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U A N D je fit l’acquifition du livre des Came;
tctes de Théophrafie &de la fuite g je’m’e’rois

proposé diendonner une édition qui hantoit emporté
fur toutes celles qui avoient pari: tant par la beauté du
papier , que par la netteté del’imptefliou , 8: l’exaéti-

rude de la correâion 3 Mais lors que je gourois le phi-
(ir , de rendre ce qui el’t deub à la memoire du éèlebre
Monfieur de la Btuiete,je fus prevenû dans mes defTeins, ’
par certains Imprimeurs de Lyon,avides, non pas du de-
fit de bien faitestnais de celui d’envahir le bien d’autrui,

i choie qu’ils pratiquenr’rous lesjours’par une dam’nablc
bienfeance,qu’ils le [ont familiariséeaufli bien que plu;
fleurs Libraires de cette Ville.&’d’ai-lleuts.’]e fus donc ,

dis-imprevenu par ces eonl’cienees delicates qui avoien:
prefque achevé une imprelliontres-confidetablc , de cc’ ,
Livre , pour ne pas ajourer une grolle perte que m’aura
toit causé le debir de cette éditionlavec ce que le Privî-
lege m*àvoit conté , je me refolus de l’acbêËer , a; (a.-
cher à la. debiter à.bon marché, en attendant que je
paille remplir l’attente du public. 8c fatisfairc si mes de- z
voirs par une autre édition. ’ 1 q

Je fuis d’obligation de dithïësfeertaines gens (c (1;-
faut Libiaîres, &c. debitcnr impunément à la fin des
Cataétetes de Theophraflze , une clef malicieufe , qui
cit un vetitable libelle qui jamais n’efl parti de Mer-dieu: -
de la Biuire 5 ainfi comme mon nom efià (on, livre , je
declate devant Dieu , 8: devant les hommes, que fie n’en
ai jamais debire’ un exemplaire , où cette pretenduë’ele’E

’aite’té , ny n’endebirerai ; au contraire ie’ l’applic in-

fiamment Meflieuts. les MngilÏttars de Police , Sindîcs
Libraire Imprimeurs: d’arrêter rousties exemplaires dg

j .Théoyhraflc qui le ttouveront joints avec la clef.

si .. ’lM H A
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TH EOPI-IRASTE
- Kim!!! a E flemme as que l’homme foie
R flamme de arma dans (on efpric
s Q . un projet plus vain et plus chimeri-
, A i. V l ue , que de prétendre en écrivant:

a c quelque art onde quelque l’aien-
t: que celoit, échaper à toute forte de critique,

’ &tnlever les fufl’rages de tous (es Lecteurs.
Car fins m’étendre fur la dÎŒCFnCC des efptit:

(les hommes aufli prodigieufe en eux que cellcde
leurs filages. qui Egit goûter aux uns les chofel
defiaeculation . a: aux autres celle de pratique;
qui fait que’quclques uns cherchent dans les Li-
vres inerte: leur imagination , quelqu’autres 3
former leur jugement ; qu’entre ceux qui lifeut:
teuf-ci aiment à être forcez par la démoda
natrums: ceux- [à veulent entendre délicatement;
ou former des raifonnemcns (a: des moirâmes;
Je me renferme feulement dans cette [cience qui

sur les mœurs ; qui examine les hommes , a:
qui développe leursearaétetessù j’ofe dire que fur

es ouvrages qui traitent de chofcsqui les touchent
de fi prés,& où il ne s’agit ne d’euxlmêmes, ils

haïra; àcontenter.
nelques Sa’yanç’ne ’gqûjeæque les Apoph reg.

mes (les Anciens’gk. les 9re A es tirez des Ro-
4 mai"ides Grecajdes’PetÈsÎ et Égyptiens, l’hif.

film-du mondfprcftnt kir: cit infipidedls’ne (ont
A ij

un.



                                                                     

Difimrr
point touchez des hommes qui les cnvironnenc,& a.

I avec qui ils vivent , & nefont nulle attention à
leurs mœurs. Les femmes au contraire,les gens de
la;Cour,& tous ceux qui n’ont que beaucoup d’of- N
prit fans érudition.indilïe’rens pou! toutes les chu. J
(ce qui les ont précedé,(ont avides, de celles qui
le parlent à leurs yeux , et qui (ont comme (ou;
leur main-,ils les examinent , ils les dil’eernent, il;
ne perdent pas de veuë les perfonnes qui les en;
tcurcnt,fi charmez des defcriptions a: des peintu-
res que l’on Fait de leurs contemporains, de leurs
concitoyens, de ceux enfin quileur minimum; il
àqui ils ne croyent pas rtfl’cmbler ; que jufques in
dans la Chairel’on recroît obligé (cuvent de l’ut- i
pendre l’Evangilepourles prEndrepar leur faible, i
et les ramener à leurs devoirs par des choies qui i
foient’de leur goûts: dolent portée.

La Cour on ne connoît pas la ville , ou parle
mépris quelle a pourelle , neglige d’en relever le
pîdicule , 6C n’efl: point frappée des images qui!

peut fournir; a: fi au contraire l’on peint la Cour,
comme c’cü toujours avec les ménagemens ui
lui [ont dûs, la ville ne tire pas de cette ébauc e l
de quoi remplirfa curiofité , a fe faire une jufle 4 ,1
idée d’un pais où il faut même avoir vécu pour le

connoître. ’ ’D’autre part il efi naturel aux hommes de ne
point Convtnir de la beauté ou de la délicatçflè
d’un trait de morale qui les peint,qui les défigne.
ce où ils fc reconnoifi’enteux mêmesæils (e tirent il

l ,d’embartas en le condamnant; 8c tels n’aprouvene l
la fatyre, que lorique commençant à lâcher prif-e;
et à s’éloigner de leur: persiennes . elle va mordre

quelque autre. - i 0Enfin quelle apparence de pouvoir remplir tous
les goûts â differens des hommes par un (cul ou.
nage de morale i! Les uns cherchent des defini- l1
rions . des divifions , des tables , a: de la merlu)- i
de 5 il: veulent qu’on leur explique ce que ç’eŒ
que la vertu en general,6t cette vertu en parue; 1

4:. .«Î’Ail .7 de :2 .2



                                                                     

fur Tuophrafle. ..
liersquelle diferenee (c trouve cette la-valeur, la
force de la malignitédes vices extrêmes par le dé-

fanion par l’excès entre lefquels chaque vertu
le trouve placée , a: duquel de ces deux extrêmes
elle emprunte d’avantage : toute autre doârine ne
leur plaît pestes autres contents que l’ou’reduil’e

les mœurs aux pallionsfie que l’on explique celles
cipar le mouvement du’fangr,par celui des fibre!
&des ancres,quitent un Auteur détour le telle.

ll s’en trouve d’un troifiéme ordre, qui perfus-

dez que tout: doâfine des mœurs doit tendre a
les reformer, à. dil’cemer les bonnes d’avecles,
mauvaifes,&l à démeler dans les hommes ce qu’il
j’ a de vain ,.de foible arde ridieule , d’avec ce
qu”ils peuvent avoir de bornât fain a? de louable,
frplaifentinfinimentdans la ,leC’flue’ des; livres,
qui fupofantïlcs principes’phjfiqutsdt moraux te-
battis par lestaneiensae les modernes , le jettent
d’abord dans leur application aux mœurs dit
temps,c0trigenr les humais les un; par lelaul’I’CS’

partes-images-de choies-qui leur (ont li familie-
ksar dont neanmoins ils ne s’avifoient pas de ti-
res leur infituâion’. A j . p

Tel de le traité des Caraéietcs des mœurs que
nous alaill’é Theophtafie s il l’a’ puifé dans les

Éthiques 8e dans le: grandes Morales d’Ariflotc
dont il fut le difciple; les exeellentes definitions-
quell’onflit au cémenecment de chaque Cha irre
font établies-fur les idées-,8: furlcs’ principes, e ce

grand Philofophe, Scie fonddes canâmes qui y
(ont détrimefl’ptis-de la même fourcesij cit vrai
qu’il fe lesrcnd’proptes par l’étenduë qu’il leur

donne;&--parla (avec ingenieufe qu’il en tire con-
ne les vices des GteCs,6t fur tout des .Atheniens.

Cc Livre ne’peue guette palier que pouttle com-
mencement d’un plus long ouvrage que ThCOPl’lta-ç’

flic avoir entrepris-Le proie: de ce Philofophe,côme’
vous le remarquerez dans [a Puface, étoit de trai.
ter de toutes les vertus,8t de tous les vices. Et cô-
me il afl’uzc lui-même dans cet endroit qu’il com-

A iij



                                                                     

’ &c res de Theophrafle qui manquoient auxancieui- à

l A Difimn ..mente un (i grand deEein à l’âge de quarre-vingt- ’ ’ L

dixnneuf ans . il y a apparence qu’une prompte -: h
mort l’empêcha’de le ’conduire à (a pull-étions

J’avoue que l’opinion commune a toujours été
qu’il avoit pouffé la vie au delà de cent ans s a: i
fainr jerôme dans une Lettre qu’il écrit à Nepo- i

- tien , affure qu’il en mort àcent ftp: ans accom-
plis z de forte quejc ne doute point qu’il n’y aie v l
en une ancienne erreur ou dans les chilîres Grecs il
quiont fervi de regle à Diogene Laërce , qui ne
le fait vivre que quatre,vingt-quinze années , ont v
dans les premiers manuferits qui-ont été faits de
cet Hiltorien-s s’il eûvrai d’ailleurs que les qua- "

rie-vingt dix neufans que cet Auteur le donne
dans cette Preface, le liie également dans quatre j
manufcrits de la Bibliotheqne Palatine, ou l’on a ë A
suffi trouvéles cinq derniers Chapitres des Cata- r . t

nes imprellions,’& on l’on a vûdeux tir-res , l’un! .

du goût qu’on a pour les vicieux , ce l’autre du
gain l’ordide , qui font feuls 8c r dénuez de leurs

Chapitres. ’ ;Ainfi cet ouvrage n’eût peur-être même qu’un: ,

fimple fragment,mais cependant un tette ptecieun
(le l’antiquité, 8! un monument de la vivacité de :,
I’el’prir,& du jugement ferme dt l’olide de ce Phi» .

lofophe dans un âge fi avancétEn effet il a roûjours
été lû comme un chef d’œuvre dans l’on gente,il r

ne le voit tien où le goût Attique le faille mieux
Itmarqner,& ou l’élegance Grecque éclate davan. : I
tage,l’on l’a appelléun livre d’orties Savans fallu ne ’

attention à la diverfité des mœurs qui y (ont trai- a
rées,& à la matiere naïve dont tous les carac’teres- »

y font’exprimez 5 a la comparant d’ailleurs avec a
celle du Poëte Menandre dil’ciple de Theophrafle;
a: qui l’envie enfuite de modele àTerence,qu’ona a
dans nos. jours li heureul’ement imité,ne peuvent .
s’empêcher de reconnaître dans ce petit ouvrage
la premiere foute: de tout le musiquent dis de cer-

ül qui en: épuré des pointes , des obfcenitez des...
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, fur "Budapbrafle. ; .
équivoques, qui en pris dans lanature,qui fait ne ,
le les [agnat les vertueux.

Mais peut être que pour relue: le merite de ce , ’
traité des Gardienne: en inlpircr la leâure,il ne .4.
fera pas inutile de dire quelque choie de celui de
leur Auteur. u son d’lîrel’e, ville a: mais , fils, ’

d’un fouloniil eut pour premier Maître dans (on
pais un certain Leucippe 1: qui étoit de la même
ville que lande-là il palfa à l’École de Platon Je
s’arrêta enfuira à Celle d’AriPtote, ou il le difflu- autre

. . . remgua entre tous les durciples. Ce nouveau 11:1:an
charmé de la facilitéde (on efprit de]: douceur philofo-
dc (on ébeutjomlui changea l’on nom. îe’toir vhe CC-
Tyrtame , en celui. dîlîuphraûequi ligni e celui lchl’f».5c

qui parle bicnrdtee nom ne, répondant point allez Al leude
c 2c-à la haute efiime qu’il avoit de la beauté de l’on non.

genie &de les c: .eflions,ill-’nppella Theophralte. .
c’eû-â-dire un 0mm: dont le Ian age cil divin. ..
Et il femble que Ciccron air entré s les fenti-.
iriens «loco Philnfophe,lorfque dans le livre qu’il

Inutilemmnm ou du 014mm: illufin: a il parle.
MG -’ 9M en plus feront! 8c. plus abondant que.
Platon? plusfolidede plnsferme qu’AriûotePplul
agœable 8c plus Jeux que Theophrafle 3 de dans-
quelques- llncs de les Épine: à Attieus on voir que
parlant du même Theophraüe il l’appelle (on
ami,que la leélure de les livres lui étoit familiere, .1 -

a.

Cr qu’il en faifoielesidc’liees. ; , . r a
Minore allioit assura de Califlene unautre au?

les difeiples , CMÛC Platonavoit dit la premier:
fors d’Arillorc même: deXeuoc’rate, ne Calme-
ne étoit leur) concevoit, a: avoir râpât tardif;
k. que Theophtafle au contraire l’avoir fivif , fi
perçangfi penetrant,qu’il comprenoit d’abord d’ un;

ne choie tout «qui en pouvoir être connu a que
l’un avoir befoin d’épcron’ pour dtae.excite’,8c qu’il

faloîr’à l’autre un frein pour le retenir. ç
’Ileflimoit en celui-ci fur toutes eltolÎewucara-j

au: de douceur qui rcgnoît égalera-lent dans les.
Murs 8: dans l’on 371e; l’on raconte que les (lift

’ A. .iiij



                                                                     

Difiour;
tiplcs dlAriflotc voyant leur Maîflre avancé en»
5g: 8: d’une famé for: aŒoiblieJc pricrcnt de leur

L i nommer (cri fucccfl’cur ç que comme il avoit (leur
kl hommes dansfon École fur qui (culs ce choix
in y en pouvoit tomber ., Mcncckmc * le Rhodîen , a;
5 en - Thcophraflrc d’Ercfcqmun efprit Je ménagement
leux au. pour celui qu’il vouloit exclure , il f: declara de
le; fla cette manier: :11 icignir par de temps aprés que
la? in dîfciplcs lui cment’ifàit cette priere,& en lait
3m lm. pnknccgue levïn dont il faifoit aux Mage ordi-

(ophc naît: lui étoit’nuîllblc , il refit apporter des vins
yniquc, de Rhodes à de Lesbosfil’ goûreéc tous les deux,
9??? (il: qu’il’s nedémèntoient point humanisa: que
c chacun dans (on ente étoit excellentyquc le prc- ’

’ min avoie tic la âme , mais que celui de Lesbos
- avoir plus de donnant qu’il lui doùno’itfla pré--

fcrcnce.Quoi qulil en foi: de cc fairqifon il: dans;
Aulun Celle, il el’c certain que loriqu’Ariftotc ac-
culé par Eurimcdon Frêne de Ccre’s , d’avoir mal

parlé des Dieux, craignant le dctiin-chocratc,
voulut (ortie d’Azlicncs,& f: raire: à*CâlClS,VÎllC
d’Eubéc , il abandonna (on École au Herbier: , luiï
confia les écritsà condition delcs tenir Œcictsgac
c’en par Thcopiiraflc que (ont venus jufques à

nous les Ouvrages de ce grand homme. l
Son nom dcvin: fi celebrc par tout: la Grecc,

que Succefcm diminua: il peut compter bien tôt
l dans l’École qu’il lui avoit biliée illfqucs à dent
NIB au. mille dlfciplcs. Il exciœvl’cnvidc *;Sé.plioclc fils
fic ne d’Amphiclidc , a: qui pour lacs-croit Patent?
je page celui-ci , en effet fou cnncmi’, mais fous pre-
r;agique. une d’une enfle polkas: d’empêcher lcslaflëm-

biécs,fit une loi qui dcfcndoir fur peine de la vie
â aucun Philofophc d’enfcigncr lins les Écoles-
Ils cotirent ; mais l’année (nivantc Philon àyant
fucccdé à Sophocle qui étoit foui de charge , le
peu le d’Athcncs abrogea cette loi odicufc que
ce tamier émit faim): condamna à une amende
de cinq miens, rétablit Thcophralte,& le refit: des-
Phî lofophcs.

Plus henni: qulAriRotc qui avoit été com.



                                                                     

fur filophnfle. .
nain: de culer à Eurirnedon,il fut fur 1c point de
voir un certain Agnonide puni comme impie par
les Athenicns,fculement à caufe qu’il avoit oie l’ai:
enfer d’im picté tant étoit grande llaEcé’tion que ce.

peuple avoit pour lui,at quiil mentoit par la Vera-r.
En effet onlui rend ce témoi age, qn’ll aval:

une (in ulicre prudence *, qu’il toit zclé pour le
- bien pu lic , laborieux, officieux , aEablc , bien

failantJiinfi au rapport de PlutarqueJorfquiErefc
fut accablée de Tyrans qui avoient ufurpe’ la do-

mination de leur pais , il Ce teignit à * thdin
(on compatriote , contribua avec lui de l’es iens
pour armer les bannis qui rentrerentdans leur vil- autre

3*!

le,en chachrenr les traîtres , 6! fendirent àmme de
lïlfledc usbosniibenè. sÎÎÏiÎLL

Tant de rares qualités ne lui aequirent pas feule- meur-
mcut la bicnwcillance du peuple.mnis encore l’i fii-
me a: la familiarité des Roiszil fut ami de CalTan-
dre qui avoit fucccde’ à Aridéc frerc d’Ale’xandre

le Grand au Royaume de Macedoinc: 8c Prolomc’c
fils de Lagusïôt premier Roi: d’Egypte entretint:
toujours un commerce étroit avec ce L’hilofophejb
mourut enfin accablé diannécs & (le fatigues, 8c il:
«(Il tout à la fois de travailler a: de vivxcctourc la!
Grccc le pleura a: tout le peuple Athenitn allifla il
fcs fumeraillcs.’ i
l Lion raconte de lui que dans (on extrêine vieil;-

lcffe ne pouvant plus marcher à icd. il le faiioit
porter en limer: par la ’ville , ou il étoit vû du
peuple à, qui il étoit li cher. Bon dit aufii que les,
difciples qui entouroient [on litrlorl’qu’il mourut,
lui ayant demandèsîil nlavoit rien à lui recom-
mander, il leur-tine ce dil’cours. La vie nous fe- ii
duit,elle nous promet de grands-plaifirs dans la l l
Forum à: la gloire; mais à peine commencc- li
l’on àvivrcflü’il faut mourir : il n’y a (ouîent il

rien-de plus Retile que l’amour de la reputation. ü
Cependant mes diitîples , contentez-wons : fi l"
vous negligez femme des hommes , vous p"
vous épargnai vous-mêmes de. grands tu. s



                                                                     

bifium
sans; s’ils ne rebutent point vôtre courage , il
peut arriver que la gloire fera vôtre recoin peule:
souvenez-vous feulement qu’il y a dans la vie
beaucoup de choies inutiles , a: qu’il y en a peu
qui meneut aune fin folide. Ce n’en point à moi
à déliberer fur le parti que je dois prendre, il n’en:-

plus tems:pout vous qui avez à me furvivre, vous
ne l’auriez peler trop racineraient ce que vous devez
faire : 6c ce furent u l’es dernieres aroles. , i
. Ciceron dans le milie’me livre das Tuculanesx

dingue Thçophtafle mourant le plaignit de lama-f
turc, de ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs de anti

w Corneilles une vie fi ion ueôe qui leur-cil: fi inu-1
tile , loriqu’ellc n’avoir goumi aux hommes qu’-
une vie tics-courte, bien qu’il leur? importe fi fort:
rie-vivre long musique fi l’âge des hommes eût:
ph s’étendre à. un plus grand nombre d’années , il?»

feroit arrivé que leur vie’auroit été cultivée par”

«me doctrine univcrfellc 9 8c qu’il n’y auroit ou;
dans le monde, ny amny icience qui n’eût atteint
fa perfeéiion. Et faine îerôrnc dans l’endroit déjatv
"cité afrite, que Theophralle à l’âge de cent fepr
ans frappé de la maladie dontil mourut, regretta:
à fouir de lavie dans un terris où il ne faifoier
que commencer à être (age.

Il avoit comme de dire qu’il ne faut pas ai men
les amis pour les éprouver , mais les éprouva.
pour les aimenquc les amis doivent être communs
entre les frercs,comme tout de commun entre les?
amis , que l’on devoit plûtôt le flet à un chevnli
fans frein, qu’à celui qui parle fans iugtmcntaque
Ia plus forte dépenl’e que l’on puich Faire, cli cel--’

le durems. Il dit un iour à unhomme qui le rai-
foi: à table dans un fefiimfitu es un habile hom-

. me , tuas tort de ne pas-parlersmais s’il; n’ai P39
ainfi,ru en f gais. beaucoup a voila. quelque unes de*

in maximes. a ’Mais linons parlons de le: ouvrages ,. ils [ouï
finis . &nous n’apprenons pas que nul ancien aic’
1M énitquc Thewhralte s Dior en: hêtre fait
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à v rue-nm:

--’

filr . .fénumemion de plus de deux cens traitez aara- a
rens,& fur routes fortes de fuiets qu’il a compofez: a
la plus grande partie s’en perduë parle malheur
des tcms , a: l’autre le redoit à vingt traiteaqui
font recueillis dansle volume de les œuvreczl’onl
yvoit neuf livres de l’hiftoirc des plantes, fit lÎ-f
vres,de leurs caufessil a écrit des vents,du fendes
pierres,du miel.des ligues du beau tems,dcr lignes
de la pluye,des figues de la tempêtc,des odeurs,dc
la lueur,du vertige,de la lallirude,du relâchement
des nerisde la défaillance, des polirons qui vivcnv
hors de l’eau, des animaux qui changent de cou--
leur,des animaux quinaillent fubitement, des ahi-J
maux injetà l’envie , des caraâcrcs des mœurs:
voila ce qui nous telle de les écrits:cntre lefqucls-
ce dernier (cul dont on donne lavtradufiion, peut!
répondrelnon feulement «la beauté de ceux que
l’on vient de déduirc,mais encore du meritc d’un

nombre infini d’autres qui ne Tous point venus

iniques à nous. i 4 ’ l k
Que fi quelques-uns le refroidiilbient pour ce?

ouvrage moral par les choies qu’ils y voyent, qui"
l’ont du tems auquel il la été écrit, 8: qui ne [onta ,

point filon leurs mœurs squc peuvent-ils faircde
plus utile au: plus agreable pour eux , que de fa
défaire de cette prévention pour leurs coutumesât

leurs manietes,qni fans autre dileutionnon feula
ment les leur fait trouver les meilleures de toute!
mais leur fait prefque décider-que tout ce qui n’y
(il pas conforme cil méprilable . 8a qui les prix:
dans laleâure des Livres des anciens , du plaifü
a; de l’inflrué’iion qu’ils en doivent attendre. i

Nous qui femmes fi modernes ferons anciens
dans quelquesfieclcszalors l’hifioire du nôtre fera -
goûter à la porterité la venalité des charges,c’efl:

dire le pouvoir de proteger l’inuokcelnce,*de pue
air le crime , a: de faire jufiice à" tout le monde;
acheté àdeniers comptcns comme une met’airi’erla

(plaident des Pargifans , gens li mcprifcz chez les
lichen: t eue-L les Grecs. L’on entendra parla



                                                                     

L Bijou?! V cdune-Capitale d’un grand Royaume , ou il n’y

avoit ni places publiques. ni bains, ni fontaines,
ni amphithcattes , ni galeries, ni portiques , nîf
promenoirsquiæétoit pourtant une ville merveil-
leufc :Il’on. dira que tout le cours de la vie Às’ «
pilon prefque à fortit de la mail’on, pour aller Il:
renfermer dans celle d’un autre r que d’honnêtes.
Femmes qui n’étoient ny marchandes,uy hôtelie-
xes , avoient leurs mailons ouvertes à ceux qui;
payoient pour y entrer -, que l’on avoit à ehoifir.
des du. , des eartes,&de tous les jeux; que l’on-
mangeoit dans ces enfilons , se qu’elles étoient;
commodes à tout commerce. L’on fauta. que le
peuplent: paroillbit dans la ville que pour y par;
fer avec precipitationmul; entretien,nulle familia.
sitésquc tout fêtoit farouche a: comme allarrné
par le bruit des chats qu’il Faloit éviter, 8e ni-
s’abandonnoicnt ansmilieu des ruës,comme on aie
dans une lice poutremportcnlc prix dola coude.
l’on apprendra fans Étonnement qu’en pleine paix
a; dans une tranquillité publique,des citoyens en-
ctoienrdansles Tcmplesfilloientvoir des femmes
ou villtoient leurs amis avec des armes ofenlîves,
Je qu’il n’y avoit pulque performe qui n’eût à
(on côté dequoi- pouvoir d’un [cul coup en tuër
mature. Ou. fi ceux qui viendront après neume-
«butez par des mœurs fi étranges 8: fi diEerentes
des leurs,l’e dégoûtent. par là denos mcmoircs,de
nos poëfies ,. de nôtre comique a: de nos fatyres;
pouvons-nous ne les pas plaindre par avance de le
priver eux-mêmes parterre huile délicatefl’c , de
la leflure de fi beauxgouvragesdi travaillez, lire.

ulicrs;& de la conneillance du plus beau chnc
gout jamais l’hifloirc ait été embellie.

Ayons donc pour les livres des Anciens cette
même indulgence que nous cfperons nous-mêmes
de la pofierité , perfuadez que les hommes n’ont
point d’otages nydc coutumes qui (oient de tous
les ficeler, qu’elles changentavcc les temps, que
nous femmes trop éloignez de celles qui ont pallié

filtra-un...- M J---I!.

zob: a u; i; a; .. 1’." a;
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Îur 73:: Fur a.
En: dama diflancc «,3 Pagina: faire das unes:
a: dentures urina: àîfccrncmene.Albr:s ni ce que
Irousappellons lapalirefïe rie-nos mœurs p D7 [ï
bren-(cane: de nos coûtants . n71 nôtre fane, "Ï
nommagnîlïcenoc ne nous préviendront pas 434
Village contre la vie Emplc des Athcn’rcns p que
Goutte celle-des premiers hommes, rands Pa! tu?
19ème independzmmenr de mi le choies exte-
neures qui entité depuis fucacées ME (lippue?
Fut-être à cette valable grandeur qui n’efl plan.

Lanamre fc montroit en cuxd’ans toute [a pub’
le!!! scierai me, a démit point macre foüilléc:
par la vanite,par le luxe. a: a: la [être ambition-5
Un homme n’était Honoré rit la serre qu’il Calife;

de faforce ou delà ventail n’écoit pain? 1’th Pa"
6es draguer: aes peufions; mais 1»th!! champ, .
in (estîoupeanx,wpat [ès enfin; &fcs feniIeursan

nourriture étoit falbala: naturelle. les fruits d; ’
h "m, lelait de les animaux a: de fis brebisfcsw’
«teintas Emples a uniformes,lenrs laines, 1:11:57p

’ mîfôns a les plaifirs innocens.une grande "COIN-3*
le mariage (le les enfànsgl’ün’ron avec l’es voîfinse

là pali dans [a famille arien n’efi plusroppolé à!
nos mœurs que toutes ces choleszmais l’éloîgnea 4
ment des lem: nousles fàît’goûrer, ainfi que la:
dillance des fleurirons faiirecevoîr tous ce que
[a diverfes relations on les llvres- des voyages.
nous apprennent des paris lointains 6154:3 nationsl

étrangcrcn ’ l .Ils racontent une relîgîèmmne ralluma: manieJ
le de le nourrir,âË s’habiller,de bâtir a: de faire lai
guerre, qu’on ne mon pinacles mœurs que l’on
Ignoroît a celles quï approchent des nôtres nous
toucbcrrt,cellcsquîl s’en éloignent nous étonnent,

mais toutes nouswamufelnt , moins rebutez parla.
barbarie des manieres &des coûmrnes de peuples
E éloignez , rqu’înfli’uîts 8: même rejoins par leu;

nouveauté ;.il nous mm: que ceux. baril s’agî:
Inicnr’Siamoisfihinoîs, Ncgtes ou Abltl’me. p

9: «tu dent Thcorhxaflc nous. Nm k3
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Difcau’n ,mœurs clans les Carac’teres, étoient Acheniens,’ k -

nous fommes François g a: fi nous joignons à’ la;
cliverfirc’ des lieux 8: du climat le long intervalle
des tems, 86 que nous confiderions que ce Livre s
pi": être écrit la derniere année dcla CXV. Olym-’
piade,’ trois Cens quatorze ans avant l’Ere Chré-
tienne , a: qu’ainfi il y a rieur millelans accompli!
que vivoit ce peuple d’Athenes clone il fait 1125
peinture , nous admirerons douons y reconnoître
nous mêmes , nos amis g nos ennemis , ceux avec
qui nous vivons, &que cette reflemblance avec
des hommes reparu. par tant (le ficeles loir fi en-
eiete. Enfer les hommes n’ont point changé ce-
ion le cceur 81 (clan les,pallions , ils font encore
tels qu’ils étoient alors , a: qu’ils (ont marquer -
dans Theophrafle, vains,diflimulez,flateurs, i’ntc-.
reliez , efronrez , importuns , défians , médifans,

querelleux , lupcrflicieux. I ’ .
Il cil vrai , Athenes étoit libre, c’éroit le cens

ne diane chub’lique’Jes citoyens étoient égaux
ils ne rougifloienr point l’un dcl’autre -, il; mu-
(lioient prefque fculs 8e à’piecl dans une Ville pro-â

pre , pailiblc a; (patieufe, entroient dans les boni
tiques 8: dans les matchez , achetoient eux-triéh
mes les ehofes necelfaires;l’émulation d’une Cou!

ne les faifoit point fortit d’une vie commune:
ils relavoient leurs cfclaves pour les bains’; un’
les repas, pour le fervice interieur des mai onsg.
pour les voyages , ils plioient une partie de leur
vie clans les plates , d’ansles temples , aux am-
phitheatres, fur un port , fous des portiques , se
au milieu d’une Ville dont ils étoient également
les maîtres : Là le peuple s’aflëmbloit pour délia
ber-cr des affaires publiques , ici il s’entretenoir’,
oncles Étrangerssailleurs lesPhilJophes tantôt
«feignoient leur (barine , tantôt Conferoicng. .
avec leurs difciples z ces lieux étoient tout à la!
fois la (cerne (les plailirs &Jesafaires s il y avoit
dans Ces mœurs quel ne char: de fimplc a: de
populaire , a: qui: r: abluer; aux nôtres, i: l’a-



                                                                     

l fin Tinophrafïle »m3 , mais-cependant quels hommes en generaS
laudes Athenitns , se quelle Ville a, qu’Athcnesll
guellesl’eir ! quelle police ! quelle valeurlquelle’

ifciplinelquelle perfeûion dans toutes les fiaient
etskdans tous l’es attslmais quelle politcflëdarri»
le commerce ordinaire à! dans le langagesTheoô
platane , le même Theophtalte dont l’on vient de
d’ite’deli grandes oboles , ce parleur agnèle;-
set homme qui s’exprimait divinement , fur re-
connu étranger,& appellé de ce nom par une flin-
pie femme dequî il achetoit des herbes au mat--
thé, & qui reconnut Par je ne fçai quoi d’Attique
qui lui manquoit , saque les Romains ont cle-
puis appelle urbanité, qu’il n’était" pas Asile»
mentît Cieeron rap ne , que ce grandi perlon-
nage demeura, étonne de voir, qu’ayant vieilli»;
dans Athenes, polfodant fi-parfaitement le Ian au
g; Hui ne,& en ayant acquisil’accencpar une En»
Iitude e tant dîannées il ne s’étoit pû donner

te quelle fitnple peuple avoit naturellement au
fins nulle peine. Que li l’on ne laich pas de lire

, quelquefois dans ce traité des Caraâeres de cer-
taines mœurs qu’on ne peut exeul’er , a: qui nous»

I panifient ridiculesfil faut le l’ouvenir qu’elles ont.
’ paru telles-à. Thcophrafieç, qu’il les a regardées:

Comme des vices dontil a fait’une peinture naïve’

quilit honte aux Atheniens, a; qui (qui: à lesa

totnget; I i i ’I Enfin dans l’efpri’t Je contenter c’en! qui. reçoit

. vent froidement tout ce qui appartient auxitrana
gus 8c aux-Anciens, aeqnî n’eflriment que leur
mœurs , on les aioûte à cet ouvrage :’ l’on a crû:

1 pouvoir le dil’penfer de Cuivre le projet de ce Phin’
1l lofopbc , fait parce qu’il en toûjours pêrnicleui
l

I

l

de pourfuivre le.travail d’autrui, in: toutli au!
«fun Ancien ou d’un Auteur d’une grandie. te paras

non a fait encore parce que cette unique figure;
galon appelle defcription ou énumeration-r «n’-
pliyée avec tant del’ueeez dans ces vingt-huit
Chapitres damnâmes s courtois m "9k



                                                                     

Difiouri
Beaucoup moindre, fi elle étoit traitée par un go:
nie fort inferieur à-celuide Thcophralle.

Au contraire le refiounnant que parmi le granî
nombre des trairez de ce Philofopbe rapportez
par Diogene Laërce,il’s’en trouve un fous le titre
de proverbes, c’eû-â-dirc de pictes détachées).
comme des reflcxions ou desternarquesaque le pre--
micr 8c le plus grandilîvre de morale qui air été
fait, porte ce même nom dans les divines Écritu.
res; 8c ou sur trouvélex’cité par de li grands Inc-r

3g . deles à faine (clou-fus forces une femblable ma-
mtend niere* d’écrire des mœurs; s a: l’on n’a point été

cette détourné de ion entreprife par deux ouvrages de:
maniere morale qui (ont d’amples mains de tout le monde;
33:? a: d’où Faute d’attention,.ou par un efprit dCCIÎtÎ-r

10mm”; que quelques-uns pourroient penfcr que ces re-

éflk (es marques (ont minces;- . I 1 . I
rirover- . L’un par l’enga ement de (on Auteur Fait l’envie:
1’953 84 la Metsphylique a la Religionfair connaître l’a-
"9116- me, les militaristes vices, traite les grands 8c les-
:Ïlîjnêsles Térieuat motifs pour conduire à la vertu,&veut ren-

ni (ont dre l’hommenChrêtien. L’autre qui cil la produc-
ivines , tion d’un efpritinllruit ar le commerce du mon-

& hors (là-8: dont indélicate e étoit égale à la pentus.
cc mm? ition,oblervantzquc l’amour propre où dans l’hom-

9mm- me la taule de tous les foibles , l’attaque fans r:a
laslie quelque part ’oùil le trouve , et cette uni-
que peule’e comme multipliée en mille manierez
diffamons , a wîliours par le choix des mots 86-
par la varictéde l’exprei’iion s la graee de la non--

veautéag ,L’on ne sur: auCune de ces routes dans l’ouvra-;
gc qui eü joint à la-tradué’tion des Carafieres , il.
en tout difi’ercntld’es (leur autres que je viens de.
touche: s moins fublimc que le premier,at moins;
délicat que le feeond il ne tend qu’à rendre l’hom-

me raifonnable , mais i par des voyes (impies a
communes, a: en l’examinant indifferemment,»
fans beaucoup de methode , a [clan que les
31m: Chapitrcsyeonduifcnt par les âges . les

W, W,
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l il" mon)».
, Ivres à les tonditions,& parles vices,les«foiblas,

Bile ridicule qui y l’ont attachez. .
130i! s’en plus appliqué aux vices de Ponant;

aux replisdu cœur, a: a tout Victorien: de l’hora-
me,quen’a fait’lîbeophraflefl l’on peut dire que

munît les Cmüeres par mille choies encriers-
res qu’ils font remarquer dans l’homme , :par (en
3&0!!! s (est aroles êtres démarches ,7. aprcnnent
quel cil (un f:
iourte de (on déreglcment’ (tout au contraire les.
nouveaux Caraâeres d’éplo’r’antd’abord les peu-v

férules (endnknsar-les mouvemens des barrîmes, -
ilémuwfllt le principeade’lenr malice a: de leurs-
bîbiefü. flanque l’on prévoit aifément comme"
qu’ils font capables de dire’ ou «lofait: , qu’- ’

on œ’s’êtonne plus a: " mille aâi s «encules
0l frivoles dont leur vie cit routere plie.

Il faire avoiiec que furies titres de ces Jeux:
fluages l’embarras s’efi’ trouvé prchuc égala:

"in aux qui partageur]: dernier. s’ils ne plarv
leur pointaient, l’on permet d’en fnpplécr d’ancrer

Mis à-l’Êgard æ; titres des Cabanes de Tirer);-
thfie,la*même libertêrüefl pas accordée, parch
qu’on n’eflpbint maître du bien d’autrui", il a fa’l--

lainivre rapiat dormirent , ales traduire felou-
le feus le plus proche de la diaion Greeque,& enr

me terris (du; là Plus enfle conformité avec i
leurs chapitres, ce qui n’efl’ pas une choie facile;

1 parce que louventla fignifieation d’un terme Grec ’
traduit en fient-ois mot pour mot , n’elt plus la

même dans nôtre langue, par exemple; ironie eft.
r chez nous une raillerie dans la converfation , on.

une figure de Rifttofique receliez- Theophraflc v
e’ell quelque choie éntœla fourberies: ladin?-
mulàtion , qui n’en pourtant ny l’un ny l’autre,
mais’yrécifémen ce quireft décrit dans le premier ’ r

apure,
Et d’ailleurs les Grecs’ont’qnclqnefoisdeuxou

trois termes airez difFerens pour exprimer. des
t dores qui le (ont auŒn, a que nous ne fgaunonow
l

i

i

mi, à Pour remonter jufqueæ à lat-



                                                                     

Difmm fur momifie;
guettes rendre que par un feuL massette paumé i .
embarralfc. En dît: l’on remarque dans cette oud
vrage Grec trois efpcces d’avaricc , deux fortes
d’importuns,des fluents de (leur. manietes,& and ,
tant de grands parleursrde forte que les caraéteres ,
de ces perfonnes femblent rentrer les unsdans les
autres au del’avantagc duritre,ils selon-t pas auffi I
toûiours inivis a: parfaitement Conformes , parce
que Thcophralle emporté quelquefois par le der- .,
fein qu’il a de faire des portrairs,fc trouve determî. ,
né à. ces changemens par le «raclera: les muros
du patronage qu’il peint, ou dont il fait la l’attire. ;

Les definirions qui l’ont au commencement de r
chaque chapitreront cil leurs dificultez s elles I
font courtes 8c conciles dans Thèophraltc , (clou y ’ r
la force du Grec ,l de le &er d’urifiote qui lui en On
fourni les prem-ieres ide’csson les a étendues dans r
la rraduâion pour les rendre intelligibles,ilfe’ lie
aufii dans ce traité , des-plurales qui ne. (ont pas»,
achevées, a: qui formentunfcos lm criait, au-
quel ila été facilevdefupléer lamentable; il s’y,-

L trouve de difieœnus leçons envquelques endroits;
tout àfait interrompus sa: qui pouvoient rece-
voit diverfes explic’ationsæae pour talapoins s’égao.

Ier dans ces doures,on afuivi les meilleurs inter-

preil’es. v4 p uEnfin comme cet ouvrage n’en qu’une fimple
inflruâiorv’fur lesmœurs des bourrues, 8e qu’il via. x
le moinsal les rendre (avants qu’à les tendre rages,
l’on s’cfl: trouvéexempt de le charger de longues: l
et cuticulesobfervations , ou de doctes commen-I
taires qui modifient un compte exact de l’antiquio
ré r l’on s’elt contenté de mettre de petites notes
à collé de certains endroits que l’on a crû les me-.
rites-afin que nuls de ceux qui ontde la iufiefrc.
de la vivacité, de à qui il ne manque que d’avoir
il"! beancOup, ne le reprochent pas même ce petit
achat: ne paillera: être arrêtez dans la leâure des
CÎÜËËKSGG douter un moment du feus de me»

0 r 1 ira , A

.;: A a m.e.e2 il

e?

«1

Are- 4.-;n "aiguë-ut!
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(resserrements :.
mesm-QM .remuerons son.

L E s w i
CARACTER ES

l D E; I«THEOPHKÎA STEv
TIC-Morts D a G le Ba”.

gï’leÎlln’ŒY admiré louvent , 8c j’avouë 4.,

il: puis-encore comprendre, que]- se. me
i, in: (grinça refluion que je faire, :390", -
u k .., . pourquoi tome Grece étantplacée bâchi-
«u-zl’ou’s un même Ci hac les arecs nour- du": fcs
usuélevez de la* même m in! r il 5° trouve mœurs
nianmoins’fi pcu’ de reliiëblafie dans leurs mœurs..éroient
PuisdontJrlon cher Policier s» qu’â’ l’âge de qua "es M”

r llflvingt dix-neuf ans ou je me trouve , ïay veu etcnîes
ntirailleurs pendra! le cours de ma vie toutes for- [accès
un de perfonues , Si de: divers temvemmcns . 8è Grecs.

f il! it fuis toujours attaché à étudier les hem
les vermeils, comme cens qui n’éroient connust 1h60;
que par leurs vices , il femble que j’ai du mar- phyllie
il!!! * les earaé’ceres denim des autres,8e ne me avoit

F5.contenterde peindre les Grecs en gencralsdeflèm’
mais même de toucher ce qui cil perfonn’el, 8c ce de :521-
que plulieurs d’entr’eux panifient avoir de plus gâtes
flmilicr ,j’efpere,mon cher Policies, que-cetou- les ver-

t? page feta utile à ceux qui viendront aprés’nous; tus si 5 ’
l

y. c " argus lesÏ ni ur tracera des manicles qu ils Pourront tu; mes.
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a Le: Caroline?vre sil leur apprendra âfaire le dîfcememen’r. de
ceux avec qui ils doiVent lier quelque commue,-
& dont l’émulation l’es portera à imiter leurfege-

de &leurs vertuseAinli-"je vais enrrercn matiere,e’cll:.
à vous de pcnetrer dans mon fens" , Gt-cl’exarnine!L
avec attention fi la verité le trouve dans mes pa.
rolc’s:&- fins faire une plus longue Prcface,je par.
lerai d’àËord de la’dillimulation , je definirni cet l.
vicc.ie dirai Ce que c’en qu’un homme diliimnlé,
je décrirai les mœurs,& je traiterai enfuit: des air-f
très paŒonanivant’le projctque j’en ayfait.’

En sa la"! ruinant: on;
m, à; Lu diliirnulatîon ne pastellée a bien des;
k de nir z fi l’on fe’contente d’en faire une limple’
celle-quildlelbtîption, l’on peut dire que c’eft un certain artï

"c Vigne dom . [et les arolcsat (cramons pour une’
9?: e lamauvai e fin.Uni otninediliirnulé feeomporte de
ce ’ a cette .manierc5il aborde les ennemis, l t parle a:
que les leurfait;c’roirc par’cettedérnarclre qu’il . luirait:
arecs.ap.poinl3il loiie oùVertèl’nènt et en leur preleiîce eeuxï

tclquentaqm nature de rusent: embûches,& a aurige:
"Wh avecicuri’s’il leur en rivé quelque aligne: s il

femblc pardonner’lcsadil’eour’s ofi’enfans que l’ont

lui tient 3 il reeite froidement les plus horribles
choies que ’on aura dites contre (a reputation,
Gril employ les paroles les plus Hercules pour
adoucir-ceux qui le plaignentde lui , a: qui (ont:
aigris par les injures qu’ils en ont reçeuës. S’il-

z ’ arrive que quelqu’un l’aborde avec ernprclTe-*
rirent il feint des allaites ,* se lui dit de revenir?
une autre fois t il cache foigneul’cmenttoutceî
qu’il fait. a a: àl’entendre parler, oncroiroit mû-
jours qu’ildélibere ;il ne parle point indilÎerem- ,
"lent i il a les raiforts pour-dire tantôt qu’il ne!
m: que revenir de la campagne , tantôt qu’il:

cn’ aimé à. la Ville fort tard , se quelquefois-



                                                                     

’ lauré. Il dit àcelui lui empw’nte de l’a: en:

.- 7-;

D: flaupbrafiç. 3
qu’il en: languilrane , ou qu’il a une mauvail’e

à logeât, ou qui le mie Ide muibuër il c fa Ëâeîî:
par: à une fammequefcs amlslconfqntcm de lui and.
prêter, qu’il ne .vend 3190 , (lulu m l’cfliamaîs bution l
un fi dénué «Tangent; (pendant qu’il dit au; au- étoit fret

tres que le pommera: va le micudu mondgquoi qui?" .3
qu’en effet il ne vende rien. .Souvent après avoir astis:
fcpurc’cc que lion lui? fin y 1l veut faire croire fifi; par
qu’il n’y Mus cg 113m1ndrcaetcnrion- a il feint bibi;
den’avoinpas apperçû 165 éborgnai! vient de
jette: les yeux,ou s’ilgfl convenu d’un fait . de ne

sien plus Commit : filtra æonmeuxqui lui par.
lent &aŒaitcSflNc canicule eéponie , .517 penfc.
ni : iHçait de certaines chafcceil en ignore- d’ami
un; il efifaifi d’admiration; d’autres fois il aura
venté cqmme nous (sagace: éIŒemcntfliccla (clou
Jas diEerensinecrêquç langage île plus ordinaire
dt celui-ci; i: n’en ctdiç rien, je ne comprend pas
que cela paille êtij ne kami: i’cn fuissou bien,
il me femblcguc je Acfuis pas moi-mêm’e;& en-
luire, ce n’çfl pas aiufi qfiîil me l’a. fait entendre,

voilà uncchofc mamillaire, 8c qui galle tout:
mame, contez celaà d’autres,doîs iC-vous croi-
Z[flou me perfuaderaije-qu’il m’aitdi: la veritéz
parolesdouliles 8c artificieufesdom il faut le dé-

. fier eommejc ce qu’il y tsunami: chapkas par.
minimums manicge;d’agir ne partent point d’u.
au: amefimple 8c dgoitcmaisd’une mauvaifc v0.
’lonté,ou d’un homme qui unanime; le veninjç;

. 3(PÎC8 en moins à palmite.

Da 1, A 15.1.31! au «a.

LA flatterie an: unlcommetcc honteux qui n’en:
unie qu’au’flattcur. si un flatteur (c promc.

a: "cc qwqu’undam la place , xemarqueg« vous x

I



                                                                     

ï ..- o , Le: Camaïeu:
lui cht- Il , comme tout lemondea les yeux tu: 4

q Loris î fécial nlarrive quia vous (en! ., hieril fut f
a: mm- ien par de vous , a ion ne tarifioit point fur l:

- V05 louangrsmous nous trouvâmes Plusdc "en.
.blic. qui te P°Tf°nncsidans un rendroit du * Panique .; a: :1
[envie de comme par la fuite du difCours l’on vint à tomber l?
[uchClul que l’on devoit eflimer le plus homme ï
ac à res de bien de la ville , fous d’une Commune voix ’-
ldirai. vous nominateur , a; Il n’y en eut pas un (cul qui.
531:5 , de vous refusât res mirages a n lui au mille chofes a
tender de cette nature. ll aEcëÏe d’apperccvoir le moin- s.
avons Il": duvet qui (bien arraché àvôrre habit , de le î.
«vendre de le fouiller à terre s fi Par huard le .
q-difpmcsgivenr a fait voler quelques pentes [1’81"68 fur vôtre
ils en fui barbe ) ou fur vos cheveux, il prend foin de vous un
rentlap- les (items: vous rom-3mm efi merveilleux , dir- ri
9611.65. .. I il, combien vous ères blanchi Il: depuis deux jour: i.
5m??? que je ne vous ai pas vû ; 8e il aioûre , voilà en- y
gît ’- core pour un homme de vôrre âge * allez de ehe- ’:
Grec a- veux noirs. Si celui qu.il veut flatter prend la pa- A:
suif-ile role , il impofe filenee à tous ceux qui le trou- ..;
Pom- vent prefens , a: il les forced’approuver aveugle. n
Énigm- menr tout ce quiil avance 5 des qu’il a, A ceffé de a,
fi à la çarler, il fe récrie,ccla efl dit le mieux du monde. a;
au ce irien n’en plus heureufementreneontré. ’D’auues- 21

qu de fois s’il lui arrive de faire à quelqu’un une railka
pe ires» rie froide , il ne manque pas de lui applaudiraiq
à? iles (l’entrerldans cette mauvaife plaifanierie s 8c quoi :.J
dans lesquliln’airnulle envie de rire, il porte a la bou- .1
cheveux ehe l’un des,bours de (on manteau , comme s’rll
*llparlc ne pouvoiefe Contenir , a: qulil voulût slempê- L»,
àun lcu- cher d’éclairer : de slill’accompagne lors qu’il il]
ne hom’ marche par la ville , il dit àeeux qu’il rencontre
me dans fou chemin, de s’arrêter jufqdà ce qu’il fait .

paflésil achete des fruits , de les porte chez ce er-
toyeu , il les donne à (es enfans en la prefence , il
les baife , il les carelTe , voilà , dît-il I de ions en-
fans a: digne d’un [Cl pere : s’il fort de fa maifon,
il le fuit : s’il entre dans une boutique pour 14-1

l faer du foliers ,1 il lui dit, vôtre pied cit-mieux
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ü u

A D: mWafie. afait que Cela a ill’accompagnc enduite chez (et
v amigne; plûuôt il entre le premier dans leur maî-
(on,& leur dit,un tel me luit , a: vient vous ren-

’ lire vifite, 8e retournant fur les pas, je vous ai an-
noncé, dit-il, a: l’on (clair un grand honneur de
vous recevoir. le flatteur le met à tout fans helî.
(«Je mêle des choies les plus viles,& qui ne con-
viennent qu’à des femmes: s’il de invité? louper.
il cil: le pïcmîtr des Conviezd loiierde vin; un; Il
gable 1c plus proche de celui qui fait le repas , il
Mi repete (cuvent, en vcriré vous faites une chue
délicate , 8c montrant aux autres l’un des met!
qu’il (enleva du plat,ccla s’appelle,dit-il,un mor-
,ceau frian a" a loin de lui demander s’il a froid,
s’il ne voudroit point une autre robbc , a: il s’em-
çrcfl’e de le mieux couvrirsil lui parle fans cette à
I’orcille,& liquelqu’un de la compagnie l’interro-

a ge,il lui répond ntgligemmenc &fans le regarder,
n’ayant des 761;! que pour un (cul z il ne faut pas
mire qu’au rheatre il oublie d’arracher des cat-

. "aux des mains du valet qui les diflribuë , pour
les porter à la place , a l’y faire adiroit plus mol-
lement à j’aie dûdirc aufli qu’avant qu’il forte de

(a maifon , il en louë l’archieeaure Je récrie fur
toutes chofcs,ditque les jardins (ont bien plantez;
8: s’il apperçoit quelque par; le portrait du mai-
[repli il fait extrêmement flatté, il cil: touché de
voir combien’il lui redemble,& il l’admi tu comme a

un chef d’œuvre. En un mode flatteur ne ditrien
in ne fait rien au huard 3 mais il rapporte routes
(es paroles &toutes les amans au delfein qu’il a de
I plaire à quelqu’un,& .d’aequerir les bonnes grues.

-Da L’! une». r ruant
ou du (13(ch de rien.Ë.

l A lotte envie de difCourir’viene d’une halai.
rude qu’on a coutume de parler beaucoupac -
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fans reflexion; Un homme qui veut parlerieuou.
van: ailis proche d’une performe qu’il n’a imitai;

il: vpre.vûë,& qui! ne connoit point ,’ entre d’abord en.
mieres Amatieerc ,Vl’ensreticnt de la femme , 8c lui fai: l’on
Baccha- éloge , lui conte (on fonge,lui fait un long détail
mies d’unre as où ils’eflivttouve’ fans oublier le main.

qui fe P . . ’ . .«le- dre mers ni un [cul fennec , Il s echaulfe enfuit: 1
broient dans la ,conqetfation , déclame contre le rema- --

- dans la. ptefcnt. .5: l’eûtient que les .hommesqui vivent
Vil. e. patemment , ne valent point leurs pères :de la
m il rejetterfur ce quiÆc debitc au marché, fur la
k; a: cherté debled, fur le grand nombre dIEtrangers
eues Cc qui [ont dans la Ville , il dit qu’au Printems où
cele- commenccnt les Bacchanales. * la mer devient
E3333: navigable, qu’un peu de .pluye feroit utile aux
si il» bien: de la. terre P a; feroit efperer une bonnete-
avoit calte ; qu’rl-culrrveta l’on champl annee prochaig
une é- ne,&-qu’i-l le mettra e’n.valeur; que lefiecle e11:
mulatiô aux, se qu’on à bien dela peine à vivre c: Il ap-
°mï° les rend au: inconnu que c’efl Damippe qui a fait

.Lhc’ . inane. la plus belle torche devant l’Autel deCc-
3’333 tés * à la Fête des Mylietel s illui demande com-
aporte. bien de.colomnes foûticnncnt le theatte de la nau-
roit unefiquc , quel ca le quantième du mais :hrl lutdie
Plus qu’il a eu laveille une indigcfhon: 8c fi cet hom-
Sïandc me aqui il parle a la patience de l’écouter ,il ne
torche. Puma Pas auprès delui , il lui annoncera com,-
* pètes-me une choie nouvelle , que les * Myfizcres le ec-

dc Cc- lebrent dans le mais d’Aoufif. les 4903"" 1’ au.
tés. V- "mais comme ;& à la campagne dans le mois
Cil-dif- dc Decembre les Bacchônales-"i n ",7 a "cf: de a
fuîscp grands cauleurs qu’un parti à prendre ,6 qui cil
tondes fuir, fi l’on veut du munsévrtet la fi vre : Cap
Baccha- que! moyenskrww-isma "en"? a" 3°"qu
mies ne fçavcîitfpas drfccmer Dl votre loxfir,nt le tems

am" (a de vos ires;cele-
:3532; 1" En Frank laraire Zir’ttîllmpert’n elle]? frai.
à la eam.fiit en l’hmmugj: Bacchus»; origine mfnit fin
38W aux mœurs de u Chapitre.



                                                                     

il ” ’ 1x: 7P V!i Da LARBSTICITB’. pl
l . 1. (trahie que lamflicité n’en: autre cholëfqu’une l
l ignorance grollierc des bienlieances. L’on voit p

en éfet des gens runiques 8c fans reflexion , forcir . u .
lun jour de medecinc, * 8c le trouver en cet état Rite l

dam un lieu public. arroi le monde s ne pas faire (me j
la difi’erenœ de l” eut fate du thim ou de la nomme
marjolaine y d’avec los parfums les plus délicieux. une cet- î p

p être chauliez large 8c rollieremeut sparler haut, "me l
I 86 ne pouv0ir le reduir à un ton ,dc voix moderés mima
i ne le pas fier àfcsam s fur les moindres aEai- gitan”
l ses, pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs muid. l
l domeftîqucs , iniques à rendre comptcd leurs ne fore. j

moindres valets de ce qui aura été drtdans une mmyll- ,
allèrnbléeupubliquc z, on les voit anis, leur robe rebut I
relevée j qu’aux genoux 8c d’une maoïsme inde- fluas-K

cente : Il ne leur arrive pas en toute leur vie de Pape.
rien admirer a ni de paraître furpris des choies les
plus extraordinaires , que l’on rencontre fur les
chemins , mais fi c’elt un bœuf. un âne, ou. un
vieux bouc , alors ils s’arrêtent 8c ne le lalfcnt’ l
point de les contempler : si quelquefois ils en- l

, trent dans leur tuifine , ils mangent avidement l
I tout ce qu’ils y trouvent , boivent tout d’une ha-

leine une grande talle de vin par s ils (c cachent
pour cela e leur fervante , avec qui d’ailleurs ils
vont au moulin a 8e entrent dans les plus petits
détails du domelfique s ils interrompent leur fou-
persat fe leveur ou: donner une poignée d’herbes
aux bêtes * de c ruës qu’ils ont dans leurs éta- * 065
lues s heurte-t’onàleur porte pendant qu’ils dif- 53m-
neut , ils (ont attentifs 8e curieux nous remar-

z toujours proche de leur table un gros chien
e cour qu’ils appellent .à eux , qu’ils empoignent

par la. gueule . en difant , voilà celui aux garde
[lace , qui prend foin de la nation a 6366!!! 3m

r



                                                                     

. 1*8(ont dedans. Ces gens épineux dans les paytmcns
qu’on leur fait , rebutent un grand nombre de pie-p
ces qu’ils croyent legeres , ou qui ne brillfllt pas
31’er à leurs yeux , 8c qulon et! obligé de leur
ghanger : ils font occupez pendant la nuit d’une
charrué, d’un fac,d’une faux, d’une corbeille , 8c.

ils rêvent à qui ils ont prêté ces ufianciles , 8c lors
qifils marchent par la ville , combien vaut , de-
mandent-ils aux premiers qu’ils rencontrent , le
poîflbn (ale P les fourrures fe vendent-elles bien a
n’efl-cc pas aujourd’hui me les jeux*nous rame-
nent une nouvelle lune P huttes fois ne [cachant
que dire , ils vous apprennent qu’ils vont (e faire
tarer , 8: qu’ils ne fortent que pour cela: ce (ont
ces mêmes perfonnes ne l’on entend chanter dans
le bain , qui mettent es clous à leurs rouliers , 8e
ui (a trouvant tous portez devant la boutique
’Archias, Tachetent eux-mêmes des viandes (au

lées, 8c les apportent à la main en pleine rué. ,

* Cela a]! dit ruflîqmmnt, un une diroit que M
tumuli: [une ramena [crieur s a d’ailleurs c’efiJ
com»): file four de Pâques. quelqu’un difiit , fieff-

tepnc aujourd’hui Pâque: 2 I
. 1 Fameux "14”!th de chairs filées, nourritures

ordinaire du peuple.

JDu CdMPLAIsANfln
Ou: faire une définition un peu exaëte dei

P cette affectation que quelques-uns ont de plai- l
rc à tout le monde , il faut dire que c’efi une ma.
niere de vivre, où l’on cherche beaucoup moins
ce qui en: vertueux 8c honnête, que ce qui en
agreable. Celui ui a cette pafixon , d’août loin
qu’il apperçoït un omme dans la place , le [biné
en s’écriant , voilà. ce qu’on appelle un home dg

l v .
Ü

k 50:1 doterai: lapinât.

l
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l t 9a I y .. :lEn, l’aborde, 1’ admire fur les moindres’âidïesflè i

retientavec (es deux mains de peur qu’il ne me; 1
diane 3 8: après avoir fait quelques pas avec luifil’

demande avec emprefl’ement que jour on pour:
fille voir, a; enflant s’en fepare qu’en lui donnant

doges. Si uclqu’un le .choifit pour arbitre
l un procés, il ne doit pas attendre de lui qu’il

la! [on plus favorable qu’à (on adverfaires comme .
Ilveut plaire à touskdeux , il les ménagera égale-
Neutzc’efl dans cette vûë que pour [e concilier tous

"tr-anges qui [ont dans la ville,il leur dit quel-
9u°f°ls qu’il leur trouve. plus de raifon 8c d’équité,

au dans l’es concitoyens.S’il e11 prié d’un repas, il

l. unamie en entrant à celui qui l’a convié ou [ont
Es enfans, 8L dés qu’ils paroiIIEnt,il fe récrie fur la.
K’llènrnblance qu’ils ont avec leur pere. 8c ue deux

Elles ne (e reflèmblcnr’ pas mieux , il les aie a -
mû"! dfiluîsil les haire , 8c les ayant fait afi’eo’ 3

I En Cœur il badine avec eux, à qui elbdir-fl,
petite bouteille? à qui et! la jolie coigne’e? * il* 1!ch

. Sprend enfaîte fur lui 8c les me dormir fur fouibüm
r Êc’ qu°i qu’il en foi: incommodé. Celui en- ne le,

Il au aux vînt plaire le fait rafer fouveut a a un fort m”
[grand rama: res dents, change tous les jours’fiâ’c’m

W K? ô: les quitte prefque tout neufs t Il ne t. cou
pointer) public pu’il ne foi: parfiunémn ne le "de leur!
.pxczgucref dans les ales publiques qu’auprès deSÆnfanFi

ï mptous des Banquiers , 8c dans les écoles, ’Î
aux endrous feulement où s’exercent les jeunes to”-
îînsî, 8c autbeaue les jours de fpeâacle qucvmf’ùçn -

A Ï les meilleures places 8c tout proche des Pre- fem-
. Ces gens encore n’achetent jamais rienjbloient

l 55-91! i mais ils envoyant à Byzance toute forte 1C3 Pm’k lloqpreucux , des chiens de Sparthe à Cyzî- haha
l En p , . ses C"ÉIËh°d°s lexcellent miel du mon: H)" g

mP’Œuenr foin que toute la ville [ou fin; .

l Pour in:"fi And "nm" [en (9’ en Être "gamina1 Halls (aux 5m; "MW-5,": k V f
.3 2-, "ru 1 a. J p



                                                                     

I O
informée qu’ils font ces emplettes z leur maifon
"cit toûjours remplie de mille choies cuticules qui
font laifir à voir, ou que l’on peut donner comme

* une des Singes &des * Sa: res qu’ils (gavent nourrir,
ËFPËFC des igeons de Sicile, des dez qu’ils font faire d’os

82mm. de c evre , des phioles pour des parfums , des can-
nes tories que l’on fait àSparte , 8c des tapis de
Perle à. Perfonnages. Ils ont chez eux jufques à un
jeu de pauhne,& une arene propre à s’exercer à la
lutte 5 8c s’ils le promeneur ar la ville,8c qu’ils

* .. rencontrenten leur chemin es Philofophes, des

Une . . , , Vfeue de Sophiites*, des Efcrnneurs ou des Muficrens , 11s
Philo. leur offrent leur malfon pour s y exercer chacun
forints dans fou art ixrdil’feremments ils (e trouvent pren
vains 81 fens à ces exercices , 8c fe mêlant avec ceux qui
ÏEPËCICÎ’ viennent là pour regarder , à qui croyez-vous
me qu’apartienne une fi belle maifon 8c cette arene fi

’ commode 3 vous voyez , goûtent-ils, en leur mon-
, trant quelque homme puifl’ant de la ville, Celui qui

en eh le maître, 8c qui en peut difpofer. v

D: fluas: D’UN Coœirn.
N coquin en: celui à qui les choies les lus
honteufes ne coûtent rien à dire,ou à aire,

qui jure volontrers , 8c fait des fermens en jufticc
autant que l’on lui en demande, qui efi: perdu de
reputation , que l’on outrage impunément, qui en
’un chicaneur de profeflion , un efronté , 8e ui
[c mêle de toutes fortes d’affaires. Un homme de ’

en, k ce filmage entre ’* fansmafque dans une danfe
un: com ne, 8c même fans être yvre, mais de fan

.- î a ’ a: i s aà! 1 .rl (e dilhngue dans la danf’e î la plus obfce-
..c parles paliures les plus mdecentes , c’el’t lui

. une .1473? la plus Ilirzglc’e de "un: Japet:
, (- ,. wordax ’ ’ ’ ’ ’k» I r h , in": 93:10,: 3 yfer’th d une

1» n Jar: desprfiaru. l



                                                                     

il

il ’ .’ ’ui dans ces lieux où l’on vox: des prefliges’k ”fho

’7"”4w

il:

singere ’de recueillir l’argent de chacun des fpcc- k5 fU:
C I [lllhl’meurs , 8c qui fait querelle à Iceux qui étant (hlm

entrez par billets croyent ne devon nm paycr- Il m , le]
tu d’ailleurs de nous métiers , tantôt il tient une [taqué
taverne , tantôt il cit flipper: de quelque lieu in- e11 voit
lime, une autrefois partifan , il n’ a point de l’ale 453F "il:
commerce où une fait capable ’entrer nous le olim
verrez aujourd’huy crieur public , demain cuilinier
ou brelandier , tout lui cil propre : S’il a une
mere , il la une mourir de faim : il cit fujet au ’
larcin , 8l à le voir traîner par la Ville dans une
prifon l’a demeure ordinaire : a: ou il palle une
mie delà vie z Ce font ces fortes de gens que

l’on YDll le faire entourer du peuple ) appellcr ceux
qui prirent , 8c fe plaindre deux avec une voix
ont 8c enroiie’e,infulter ceux qui les coutredifeut;
les uns fendent la prelTe pour les voir, pendant
que les autres contens de les avoir vûs le dégagent
& pourfuivent leur chemin fans vouloir les écou-
ter à mais ces éfrontez’ continuent de parler , ils
difent à celui- cy le commencement d’un ait, nel-
que moc dcét autre, à peine peut-on tirer ’eux
la moindre partie de ce dont il s’agit , 8c vous

: remarquerez qu’ils choififl’ent pour cela des jours
d’ufl’emble’e publique, où il y a un grand concours

de monde , qui fe trouve le témom de leur info-
ltnce : toujours accablez de procès que l’on in-
tente contre eux , ou qu’ils ont inutntezàd’au-
ses , de ceux dont ils le délivrent par’de faux Èr-
mens , comme de ceux qui les obligent de compa-
roître, ils n’oublient jamais de porter leur boëte
’l dans leur fein , se une halle de papiers entre

mains; vous les voyez dominer parmi les
Vils praticiens à qui ils tètent à ointe, retirant
Chaque jour une obole 8c emie de chaque dragme

’"Une petite loëte du cuivra fin: lrgerc où le:
idem»: "cumin" leur; tire: a le: pine: de leur

PMIJ- I



                                                                     

- « "il* [Infini àeqüenter les tavernes,pareourir les lieux. ourlien
°b°.l° fichoit: le .pOifl’0n frais ou [ale , a: confirmer ainli en
4’095 he- lbonne chere tout le profit qu’ils tirent de cette cf- a,

" peçe de trafic. En un mor , ils (ont querelleux a; 4.
d’une difliciles , ont fans celle la bouche ouvertela la ca- 3.5

deus- lomnie a ont une voix étourdili’ante ,v 8L qu’ils font a;
H9». retentir dans les marchez sedan: les boutiques.

var-A ’ ’Ju c n P u n *. ’ il.[jalap D un: ante il’ &"5’1- E que quelques-uns appellent babil en propre-
;’ v ment une intemperance de langue qui ne per- q

’1’. v met pas à un homme de fe taire.Vous ne contés pas
’*’» ’J la chofe comme elle en: , dira quelqu’un de ces f

grands parleurs à quic0nque veut l’entretenir de .4
quelque aEaire que ce foits j’ai tout (ça, 8c [irons .4,
vous donnez la patience de m’écouter , je vous ap- ’
prendrai routas: fi cét autre continuë de parlenvous Î
avez déja dit cela, fongez,pourfuit-il,à ne rien ou-
bliersfort bienscela en: ainfi , car vous m’avez heu- 4,
seulement remis dans le faitsvoyez ce ne c’en: que I
de s’entendre les uns les autressôc enfurte,mais que
Iveux-Je dire ? ha j’oubliais une ehofeloiii c’en cela Â
mêmech je voulois voir fi vous roberiez jufie dans
tout ce que j’en ai appriszc’çit par de telles ou fem-1
blables interruptions qu’illne donne pas le loifir à ce-
lui qui lui parle,de rel’pirer : Et lors qu’il a comme
alfaiiiné de (on babil c aCun de ceux ui ont voulu.
lier avec lui quelque entretien , il va e jetter dans
un cercle de perfouncs graves qui traitent enlie-table
de chofes ferieufes 8c es met’en fuitezde 1d il entre
fit dans les Écoles publiques 8C dans les lieux des
exercices , ou il amul’e les maîtres par de vains Air.
cours, 8e empêche la jeunell’c de profiter de leur;

* c’e’toit un "in" la"; la mon À Albane: par
W" 5°] à 30105 à liquette on mais ou pas ding
Il! requelg’bnæhn h
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. 14’; a .leçons. S’ilécbappeà uclqulun de dire , je m’en *; »-

vais , celui-ci (a met à e ruine, 8»: il ne rubanion-
ne qu’il ne liait remis jufilues dans (à nmilbn:
fi par huard ila a pris ce qui aura eté dit,dans
une aflèmbléc de ville, il court,d:ms le même-tems
gledivulguerzils’étend merveillcufement fur la fa- «Il émit

maire bataille * qui s’en: donnée fous le gainier- flua a".
muent de l’Orateur Arilto honï ,. comme fur le de.) que

itombat * celebre ne ceux Xe Lacedemone ont li- la ba.
ne aux Atbeiüens ou; la conduite de Lifandrc : Il [fine
raconte une autrefoisiquels applaudifi’emens a eu’ il A’be.’

, un difcouts qu’il a fait dans le publiocn repete une :2313?"
grande partie , mêle dans ce recit ennuyeux des in- a (ça
veâives contre le Peuple s pendant que de ceux qui d: (on:
recourent , les uns s’endorment , les autres fe quit- le pub
tcnt,& que nul ne fe tefouvient d’un [cul m0t qu’il km

aura dit.Un grand canfeur en un mot,s"11 elt fait les
Tribunaux , ne Initie pas la liberté de juoer, il ne
permet pas que l’on mange à table , 8: s’ilfe trou-
ve au rhume, il empêche non feulement d’enten-
in, mais même. de voir les a&eurs x on lui fait
avoüer ingenuëment qu’il ne lui cit pas pollible
Je fe taire, qu’il faut que fa langue fe remué dans
km palais comme-le poilÎOn dans l’eau , 8: que
quand on l’accuferoit d’être plus babillard qu’une

hirondelle , il En: qu’il par]: 5 aulli écqute-t’il
fluidement toutes les railleries que l’on fait de lui
fur ce fait: 5 8: jufques ères Pro res enfans , s’ils
commencent à (abandonner au Fommeil , faites-
nous , lui «liftant-ils , un conte qui achcvc de nous
endormir.

* CV]! à dîreficr la bataille d’Arbelle: 6- l» 11L
Ioiradidlexandn ,fia’w’e: de la mon de Darius,
dont le: nouvelle: vinrent à drivent: , [on qu’Arig
1301km glabre Orateur étoit prunier Magifirac. l V

B4
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Du DRIVE. ans Nouvln:r.us.
(

’nouvellifie ou un conteur de fables, eû
un homme qui arrange filon-fou caprice des

difcours 8c des faits remplis de faufl’eté s ui
1 lors qu’il rencontre l’un de [ennuis , compofe on

vira e , 8c lui fourbue ,d’où venez-vous ainli, lui
lit-11.? que nous direz-vous de bon î n’y a-r’il rien

de nouveau? 8c continuant de l’interrooer, quoi
donc n’y a-t’il aucune nouvelle P cepen t il y a
des choies étonnantes à raconter , 8c fans lui don-

..

i- nr 1 sa

fournit-il , n’avez-vous rien entendu parla Vinci
Je vois bien que vous ne (gavez rien , V81: qucl- jc
vais vous re ale: des grandes nouveautez : alorS,
ou c’ell un Io dat, ou le fils d’Al’trée le joueur * de

flûte, ou Lyconl’lngenieur; tous eus ui am:
me .vent fraîchement de l’armée , de qui il f ait toutes

hmm, . chofes s car il allegue pour témoms e ce qu’il
; du. avance , des hommes obfcurs u’on ne peut trou.
f dans le! ver Pour les convaincre de fa cré: il affure donc
. exquis.- que ces perfonnes lui ont du ,. .ue le * Roi a:
ne En. Polifpercon ont * gagné la bata e , et que Car.

î le du. fandre leur ennemi cl! tombéjjif entre leurs
l kan- mains a 8c lorfque quel u’un luldit, mais en vairé
are le cela cit-il croyable a il ui réplique que cette non-
Grand; velle [e crie 8: le repand par toute la ville , que

,0?" tous s’accordent adire la même chofe, que c’en:
"’5’: ù tout ce qui le raconte du combat , 8c qu’il y a, en
Mena. un grand Carnage. Il ajoute qu’il a lû cét ève-

l (ne, nement fur le v’ a e de ceux qui ouvernent, qu’il
y aïun homme tac é chez l’un e Ces Magiftrat.

1’ C’Ëtait un faux bruit , à Caflandrefils d’4»-
effarer diamant à Aride’e à à Polifizerron la tu-
"Il: des enfin): d’Alexandre , avait tu de hulula-
:4915» au.

a

ner le loifir de lui répondre , que dites-vous donc, . .



                                                                     

. 4 î

r 5 ildépuis cinq jours entiers , qui revient de la Mace- y 1
dame a quiatout vû 8c qui lui a tout dit a et w
fuite interrompant le [il de fa narration , que pen- -,i
fezà vous de ce fuccés , demande-fila ceux qui I
l’écoutent à Pauvre Call’andre , malheureux Prince, il
s’écrie-t’il d’une manicre touchante 2 voyez. ce il
que t’eft que la fortune , car enfin Cafiandte étott

ilpuùlant,& il avoit avec lui de andes forces s ce
que je vous dis, pourfuit-il, cl un fecret qu’il faut
garder ont vous feul,pendant qu’il court par tou-
te la ville le debiter à qui le muentmdreJe vous
avoué que ces difcours de nouvelles me donnent de
l’admïlatïoni 8c que je ne conçois pas quelle cil la
fin qu’ils le propofent 3 car pour ne rien dire de la
ballait qu’il y a a toujours mêtir, je ne vois pas qu’e

ils paillent recueillir le! moindre fruit de cette ra-
tiquc:au contraire,il cit arrivé à quelques-uns c È
laitier voler leurs habits dans un bain public , pen-
dant qu’ils ne [on oien qu’à :jralilcmblel’ autour

d’eux une foule de e,& à lui conter des nou-
vellcs ï quel ues autres aprés avoir vaincu (in mer
8: fur terre s le * Portique ,ont ayé l’amende * v. le

- pour n’avoir pas compamà une canif: appelléesen- draina;
fin il s’en efl: trouvé qui le jour même,qu’ils ont pris h ibi- 1
une ville, du moins parleurs beaux difcours , ont mm

. I manqué de dîner. ]e nouois pas qu’il y ait rien de
fi mîfcrablc que la condition de ces perfonnes : car
nelle en la boutique , quel cil le portique,quel cit

l endroit d’un marché public où ils ne patient tout
le jour à rendre fourds ceux qui les écoutent, ou à
les fatiguer parleurs menfonges.

wt l
.lfl’î..«’.A



                                                                     

a 16’ifm e
à

D: r’Errnon-rrnu. causai
par l avarice.

j t Out faire connaître ce vice, il faut dire ne
’ c’ell un mépris de l’honneur dans la vûë d’un:

En fi i vil intctelt. Un homme que l’avarice rend éhonté»
jfif fi ofe emprunter une femme d’argent àcelui à qui iL.

w en doit déja, a: qu’il lui retient avec injullçice.,
max. Le jour même qu’il aura ramifié aux Dieux , au;

tokai. lieu de manger * religieufement chez foi une»
paum- pattiç des viandes. confacrées , il les fait (ale:
me des pour lui fervir dans pluficurs repas a se va louper;
Glccs chez l’un de fes amis , a; là à table à. la vûë dg-
güJù tout le monde , il appelle (on valet qu’ il. venu
Forum encore nourrir aux depens de [on bote , 8e lui gogs
mm, pan: un morceaude viande qu’il met fur un uar-c
’ tier de ain s tenez, mon ami, lui dit-il, aires.

bonne c etc. Il va luivrnêrne au. matché aduste:
. Cçm” ’Ë des viandes cuites , 8c avant que de convenir du;
zain: prix, pour avoir. une meilleure compofition du:
Peuple Marchand , il le fait tellemenit qu’il lui a autre-
qui à- foin-enlia fenice: il fait enfuite peler ces viag- t
ChUOÏV des , & il en entaille le plus qu’il peut à s’il en en:

Il? mm empêché par celui qui les lui vend , il jette du,
En 7’moins quelque ou danslla balance 3.5 elle peut tout; ’
chah. contenir n, il et! fatisl’ait , linon il ramant fur la.
amers. table des morceaux de rebut , comme pourfc dé-

dommar, -. r , (burin. &s’en va. Une autre fois fin;-
l’argent’ q x’il aura reçu de quelques étrangers on:

leur loiier des. places au theatre , il trouve le caret:
d’avoir favpi’ace franche du fpeétaclc , 8: d’y en-

voyer lalendcmaüia Ces :enfans 86 leur prcceprcur,
Tour lui Fait enviel,ilïveut-profiter des bons max--

’ Chez St demande hardiment au prunîetvcnu. une:
Rififi qu’il ne vient que d’acheter :-fe trouve-631

Mangue, il emprunte iniques



                                                                     

If . hâl’orae 8c à la paille , encore faut-il que celuiquî
. leslui prête, faire les frais de les faire porter luf-

ques chez lui. Ce’t éfronté en un mot , entre fans
payer dans un bain public , 8c la en refence du.

premier vaf’ctqu’il rencontre, il le plonge dans une
euved’airain qui cil: remplie d’eau,fe la*re’pand fur * Les

tout le tupi, me voila lavés, ajoûte-t’11,autant que [lm
j’en ai befoin , 8: fans avoir obligation à perfo:1ne,’fi?”l:’°’

y Baigneur qui crie inutilement contre lin, prenant le

l remet fa robe 5: difparoît.
I

l

DE L’EpAR on a SORDIDE.

Erre efpece (l’avarice en dans les hommes
Curie paillon de vouloir ménager les plus perle
les chofes fans aucune fin honnête; C’en: dans ce’t

p efprit ne quelques-uns recevant tous les mois le
A loyer e leur maifon , ne ne lioent pas d’aller
Î eux-mêmes demander la moiti? ’une obole ui

que
chez cuit, ne (ont occupez pendant le repas qu’a
compter le nombre de fois que chacun des conviez
demandera boire: ce font eux encore dont la por-
Ælon des premices * des viandes que l’on envoye
fur l’autel de Diane , en toujours la plus petite.»

--2- 1.-.- r-

wr

f lmplacables à l’égard un valet qui aura laill’é

i

l

tomber un perde terre ou tallé par malheur quel- P
ne val’e d’argile , ils lui deduifent cette perte fur

l bourriturc ; mais li leurs femmes ont perdu feu-
llaurent un. denier , il faur" alors renverfer. tout:
inrrnaifon ) finales lits , tranl’porter-des
suffises ,Æ.Chçlcilm il les recoins les puise-14.

manquoit au dernier a ement qu’on leur a fait :.
’auttes faillant lé on: de donner a manger

* Les

vous:
ninfi
pour 4

Pif"
momi-

(C8-

. , , réarm-Il: ap’pretient les chotes au delTous de ce qu elles 91cm
valent, et de quelque bon marché qu’un autre en par ces
lm: rendant: compte veuille r: prévaloir, ils lui clino-
fouriennent toujours qu’il a acheté trop, cher. dCSlcms

[CPIÊ



                                                                     

. i 8chez. Lors qu’ils vendent , ils n’ont que cette unie
ne choie en vûë, qu’il n’y ait qu’à perdre pour ce-

?ui qui achete.ll n’ell; permis à erfonne de cueillir
une ligue dis leur jardin,de pal et autravers de leur
champ,de ramall’cr une petite branche de almier ,
ou quelques olives qui feront tombées de l’arbre,
ils vont tous les jours le promener fur leurs terres,
en remarquent les bornes , voyent il l’on n’y a rien
changé , a: fi elles font toujours les mêmes. Ils ti-
rent intereft de l’intereft,8t ce n’clt qu’à cette condi-

tion qu’ils donnent du terris à leurs creanciers. S’ils
ont invité àdiner quelques-uns de leurs amis,& qui
ne (ont que des perfonnes du peuple, ils ne feignent
point de leur faire fervir un limple hachis, 8c on les
a vûs l’auvent aller eux-mêmes au marché pour ces
repas , y trouver tout trop cher , 8: en revenir fans
rien acheter a. ne prenez pas l’habitude , dirent-ils
à leurs femmes , de prêter vôtre [cl i, vôtre orge,

* Une vôtre farine , ni même du * cumin , de la * mar-
forte jolaine, des gateaux * pour l’Autel, du cotton , de
dfclhi la laine , car ces etits détails ne laill’ent pas de
cmPC’Ëc monter à la. fin ’une année à une grolle fomme.

du: les Ces avares en un mot ,ont des troulleaux de clefs
viandes rouillées dont ils ne le fervent point, des canettes ’
de (a; où leur argent enfeu dépôt , qu’ils n’ouvrent ja-
Üm?’ mais , 8c qu’ils billent mollir dans un coin de-
P’Ê "Inn leur cabinet a ils portent des habits qui leur [ont
a trop courts 8c trop Étroits , les plus petites phioles
le 1m. contiennent plus d huile qu’il n’en faut pour les
nir. l oindre s ils ont la tête rafe’e jufqu’au cuir, le de-

Fîlls chauliènt vers le 1’ milieu du jour pour épargner

3° fifi. leurs fouliers s vont trouver les foulons pour obte-
â’Î-m’î’ a nir d’eux de ne pas épargner la craye dans la laine

(lm la. qu’ils leur ont donnée à preparer , afin , dirent-ils,
voient que leur nous (e tache moins*.
aux .Sa- 1* farce que dans une par 5e du leur Il froid
i nfirfl- en tout: [aifan étoitfuppoyuble.

«J’irai: auflipuru que cl: apprêt avec de! en].
tomme lapin de tous , à qui rendait le: 9’333: du-
rertétgrrgjzenr. Était celui gui 31:30in moins. a

t.Ü
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.- -.j .- l . *- "ruant;
DE flue-un r n1- , Iou de celui qui ne rougit de rien.

q 91mm: en facile àdefinir ; il (un: de dire
Lque c’eût une profeflion ouverte d’une Puma-
terie outrée , comme de ce qu’il y a de plus hon’
un: a; de Plus contraire à la bienfeance. Celui-là,
par exemple , cil: impudent , qui voyant venir vers.

i lui une femme de condition , leur: dans ce moment
uclque befoin pour avoir «talion de fe montrer *

une d’une maniere deshonnête : qui le plaît à-
e battre desmains anthume lorf ne tout le monde
- le tait, ou ’y Gille: les Aéteurs que les. autres vo-

yent&écoutcnt avec plaifir , qui couché fur le;
dos , - endant que toute l’affemblée garde un pro-
fond [igame , fait entendre de (ales becquets qui
obligentles fpeéiareurs de tourner la tête 8: d’un»

tummpre leur attention.. Uni-homme de ce cura--
âcre achete en plein marché des noix , des omv
mes , toute forte de fruits. , les mange , eau e de-
bout avec la Fruitiere , a pelle par leurs noms
ce!!! qui pallent fans pre que les connoître, en
arrête d’autres qui courent par biplace , a: qui
un: leurs affaires. : 8c s’il voit venir quelque plai-
deur il l’aborde , le raille 8c le felicite fur une
œuf: importante quiil vient de laides Il val lui- .
même choifir de la viande ,i 80 clic: Pour un fou-
per des femmes qui jouent de la flûtes aunon-
lrantà ceux qu’ils rencontrent ce qu’il vient d’3.
dicter , il les convie en riant dlen venir manger.
On le voit s’arrêter devant la boutique d’un Bar
hier on diun Parfumeur , 8c là *fannoneer qu’il
u faire un grand re s 8: s’enivrer. Si quelque-
fois il Vend du vin, il le fait mêler pour le: amis

x

. ’41! sont: du gus faim»: à dis-06532:5).
951-5 ambloient dans 4;er banquet. I. » t



                                                                     

t 26 ’ ;.comme ont les autres fans difiinâion.’ il ne
met pas a les enfans d’aller à l’Anphitheatre avant l .
que lesjeux (oient commencez , a lorfque l’on
paye pourêtre placé a mais feulement fur la fin du .

’l’Aï- peâacle , 8c quand * l’Atchiteâe neglige les pla-
°hn°a° ces 8c les. donne pour rien. liftant envoyé avec
saga.- quelques autres citoyens. en ambalfade’ , il laitier u
fi lvAm, chez foi la Comme ne letpublic lui a donnée pour» M
,hi- fairehles frais de on voyage , se. cm runter de
drenne, l’argent de les Collegues-: fa coutume a ors cl! de
a a un charger (on valet de fardeaux audelàvde ce qu’il eut: V
humât peut porter,&-delui retrancher. cependant de fon- i
âuc da, ordinaire:& comme il arrive fouvent que l’on fait; ;
mon le dansvles villes des ptefens aux AmbaŒadeursdl de- r ;
loütge mande fa part pour la vendre.Vous.m’achetez toû- p.
des Pla- jours,dit-il au jeune-efclavc qui lenfert dans le bain,- n
"5 in une mauvaife huile,&iquÏon ne peut fupportersil fez q
[en enfuite de l’huile d’un autre, 8; épargne la fien- .
1: me: ne. Il envie à fes propres-valets qui le fuivent la:
verbe 0 plus petite piece de mônoye qu’ils auront ramifie:
SEP qui dans les mesa: ilne manque point d’en retenir (a; q
Ëcvlcm part avec cemot.*Men-ure efi commun :11 fait pis, p
êfinî’: tldiltribuë a les demeltiques leurs provilionsdans»
n. lm une certaine mefure,dont le fonds creux par defl’ous.

i s’enfonce en dedans , 6: s’éleve comme une pilaf Q

part. . . . . r .,. Ml- mide , 8c quand elle efi: pleine ,41 rafe lui-memet 1
que avec le rouleau le plus prés qu’il. peut *.... DE
choie même s’il paye à quelqu’un trente minesî qu’il
311.1"un lui doit, il fait li bien quïil y manque quarrer
W dm, dragmes *’dont il profite: mais dans ces grands i
u ’cx’c’ repas outil faut traiter toute une tribu , il Fait re-

cueillir par ceux de le; domeitiques qui ont foin-
’ de la table , le telle des viandes qui ont été fer- !

1 Mine Il rioit prendre itîpour une piste de mon-t
naja. Amener aux” partagé; en flafla": tribus. Il.
le (17411.01: la Médifàrn.

*.Dr.4gmes,petitn pian: de nonnrp du"? en
de» un: à Athema parfaire une mine.

- p .



                                                                     

z Î; ’
du , poutilui entendre compteril’feroit fâché de;
tu: lanier une rave à demi mangée.

-Du Contenir-rieurs.
b En: ignorance du tems 86 de l’occalion ,. en»:

une grande maniere d’aborder les gens ou d’agir-
avec eux,toûjours incommode 8c embarallante. Un
importun el’t celui qui» ehoifit. le moment que (on
ami ellaccable’ de les propresl affaires, pour lui
arlert des liennes :qui va. louper ehezfa mamelle

i e foi: même qu’elle a. la fiévre , qui voyant que
quelqu’mJ riait d’être. condamné en jumee de
payer pour un autre pour qui il s’el’c obligé, 1er
prie neumnoins de répondre pour lui : qui com-
paroit pour-[mir de témoins dans un procez que.
l’on vient de juge); :qui prend le teins des nôces
où il eûinvite’ poutre dechaîuer’ contre les (cm-w

mes , qui entraîne :113; promenade des. eus à
peine arrivez d’un, long, voyage ,» 8c qui n’a Piran
qu’à le repofer : fort capable d’amener des Mar-
chands , ut olfi-ir d’une chol’e- plus qu’elle ne-
uut aptes u’elle cil. venduë:dc le lever au milieui
d’une allem lée pour reprendre un fait de l’es,

commencemcns , 8; en minuit: à fond ceux qui
en ont les oreilles rebatuës,& qui le fçavent mieux.
que» lui: louvent emprell’e’ pour engager dans une p
atl’aire des perfonnes ui ne l’ali’eâiormaut point; ’

u’ol’ent pourtant refulsàrd’y entrer. S’il arrive que”

quelqu’un dans une ville doive faire un feltinîapre’s

avoir factifie’ , il va lui demander une ortion des’
viandes qu’il a prepate’es. Une autre ois s’ilvoie

1’ Le: Grau, le four flâne qu’il: avoient [4025!”

lubrifioient avec leur: Ami: , on leur envoyoient à.
chacun une portion de la uiâime. C’était dans me
en". rem: Je limander jà. part premamn’mqt
(9101.13: le fefiia étoit refila ,.au1uel..on poumrç
même être irrvin’. ’ ’



                                                                     

b z zqu’un Maître châtie devant lui (En efclave , j’ai

perdu, dit-il , un des miens dans que pareille oc-
calion , ne le lis fouetter , il [e defefpera , 8c fait;
pendre. Enfin il n’en propre qu’à commettre de
nouveau deux perfonnes qui veulent s’accommo-
der, s’ils l’ont fait arbitre de leur dili’erent. C’eit

encore une aérien qui lui convient fort que d’aller
a: ce], prendre au milieu du repas pour danl’et * un hom-

ne (e me qui eftde fang froid , 8c qui n’a bû que mo-"

fiifoit dére’ment. ’chez les ’
Grecs
qu’aprés

l ’ lfifi: DE L’AIR Env ne s s 12’,
ne les

EN." L l’emble que le trop grand empreli’ement cil:
:35": lune recherche importune , ou une vaine affréta-
véc; tien de marquer "aux autres de la bieneveillanee

’ par fes paroles 8c par route (a conduite. Les ma-
nieres d’un homme emprellié font de prendre fur
fiai l’évenernent’d’une affaire qui cil au demis de

les forces , a: dont il ne fçauroît fortir avec hon-
neur vs 8e dans une chofe que toute une afl’emhlée

juge raifonnable, 8e où il ne fe trouve pas la
moindre difficulté , d’infifter long-tems fur une
lcgete circonl’cance pourtêtre enflure de l’avis des

autres; de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un r as u’on n’en peut boire s d’entrer dans
une quere le ou il fe trouve prefent, d’une maniere
3 ’e’chauli’er davantage. Rien n’en aufli plus ordi-

naire que de le voir s’offrir à fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne cannoit pas , a: dont
il ne peut enfaîte trouver l’ilfuë a venir vers [on
Central , 8c lui demander, quand il doit ranger
fou Armée en bataille , uel ’jour il faudra com-
battre , 8c s’il n’a point ’ordres à lui donner pour

le lendemain : une autre fois s’approcher defon
yen , ma nitre , lui dit-il nnficrieul’ementment 1
de (Perruches, 8c ne comme: qu’à s’endort"!x à I-

m...-



                                                                     

. t v z ."1’ s’il entre enfin dans la chambre d’un malade à qui

l fonMedecin a défendu le vin ,x dite qu’on peut
l ellayers’il ne lui fera point de mal , 8c le foûtenir

doucement pour: lui en faire prendre. S’ila prend
p u’une femme fait morte dans. la ville , il s ingere v

faire [on épitaphe ,» il y fait raverl’on nom,
celui de (on mari , de fou perc , la mcre , fort.

q fission origine avec cét elooe , Il: avoient tous
4. de!» Hume. S’il dt quelquefois obligé de jurer flan;

4min: les Juges qui ex sent l’on ferment , ce mule, ’
- n’en pas , dit-il , en perçant la foule pour pa- 613K

Pour? l’audience , la premier: fois que cela m’efit n
mv .

Dt LA: 511111:11:82
AStupidité en en nous une pel’anteut d’api-if;
ui accompagne nos actions 8c nos dil’cours.

Un homme (hipidc ayant lin-même calculé avec
dmettons une certaine femme a demande àceux
qui le regardenefaire, à quoi elle fe mon: : s’il;
tltobligé de paroîtrc dans un jour ptefcrit devant
réglages ut le défendre dans un procés que l’on
in ait , il l’oublie entierernene, 8e Panlpour la
(alpague : il s’endort à un fpeélaclc 1 8c il ne le
meillc que long-teins aptes qu’il cit fini , de que
Il peuple s’elizretiré , aptes s’être rempli de vin-

le fait , il [e leve la nuit pour une indigellzion,
udans la ruë fe foulager,c ou il en: mordu d’un

en du voifinage z il cherche ce qu’on vient
dHui donner, 8c qu’il a mis lui-même dans quelo
queendroit,’où (cuvent il ne peut le retrouver.

fqu’on l’avertit de la mort de l’un de [comme

, afin qu’il affilie àfes funerailles, il s’attrille , il
r"le elpere , 8: prenant une façon de parler pour

- "Neutre , à la bonne heure , ajoûte- ’il , ou une; *
Mille (attife. Cette precaution qu S des pet-



                                                                     

*Lesté- V . ’24 . .mon, (battes linges de ne pas donner fans rimeraiî le
étoient l’au eut à leurs creanciers , il l’a pour en recevoit,
fait en de es debiteurs. On le voit quereller (on valet
Üfige dans le plus ’andfroid de l’hyver pour ne lui
m" le’avoir sachete des concombres. S’il s’avil’e
dans l’ajout efaire exerceriës enfans à la lutte ou. à. la...
raye. courre, il neleur ermet pas de feretirer qu’ils:
mens une (bien: tout en ueur. 8c hors «l’haleine. Il va:Î
31m cüeillir lui-même des lentilles , les fait cuire , a:
:3; les oubliant qu’il y amis du l’el, il. les (ale une reg
- ’ coude fois , de forte que performe n’en peut goûe ..,’

ter. ,Dans le tems d’une pluye incommode a 8::
dont tout le monde l’es plaint, il lui échapera de
dire que l’eau du Ciel en: une choie delicieufe : ac."
fi on lui demande par hazard combien ilavû erm-

R Pour porter de morts * par la porte facrée 2 autant ré-’
être m- pond-il, penfant peutîêtre à. de l’argent ou a des
forgzdcprains, que je-voudtols que vous 8c moi en puf- I’

lavai: 1005 avait. llimant - ila Loy , . . fde Solo. , ,L lDr LA Bleu-ratier.
A- ltumlité en une certaine dureté , 8c j’ofe

[adire une feroeité qui le rencontre dans nos
mnietes d’agir , 8c qui: palle même palma nos
paroles. si vous demandez à unlhommn brutal,
qu’efi devenu un tel 2 il vous repond durement,
ne me rompez oint la tête: li vous le (alitez, il
ne vousfait pas ’honnedr devons rendre le (alu: :
li quelquefois ilmet en vente une chol’e qui lui
a partient , il cit inutile de lui demander le prix,
iane vous écoute pas a mais il dit fierementà celui

’ uila marchande. qu’y trouvez-vous à dire? 11.
il moque (le-la picté de ceux qui envoyent leurs
offrandes dans les Temples aux jours d’une orande
celebrité : li leurs prieres , dit-il , vont infamant):
meur- ’î3 ils en obtiennent les biens qu’ils ion-



                                                                     

l :1flairait, l’on peut dire âu’ ils les ont Bien payez,"
arque cen’ellpas un refent du Ciel. Il cit inexo-
table à celui qui fans deiiein l’aura. poull’e’l’llegere-

menton lui aura marché fur le picd,c’efi une faute
qu’ilnt pardonne pas. La premierel choie qu’il dit
5m! ami qui emprunte quelque argent , c’efl: qu’il

" neluÏenprêtera pointzil va le trouver enfuite,& le
i luidonne de mauvaife grace,aioûtant qu’il le com-
] ne perdudl ne luiarrive jamais de f: heurter à une
l lime-qu’il rencontre en (on chemin fans lui don-
; net de lgrandes malediâionle ne daignep pas atten-
; aunes: li l’on differe un morné: a [c rendre.
; tu reu dont Ion cit convenu avec lui , il [c retires.
I lift diflinguetoùjours a: une grandell’mgularité 5
j il neveu: ni chanter à ion tout , ni retirer * dans
I in repassai même danfet avec les autresÆn un mat,
i nuelevoit fixes dans les Temples. importuner-
l le Dieux,& faire des vœux ondes l’actifiees.
I

l ” Les Crus ruiniez: à table quelque: beaux m-
l Malabar: Poires-,6 daofiinn «mon appât 10- -

"15’. V. le cinq. du Contrewfems»

Hlb; LA Suennsrxrrow.
[à Supetllition remue n’être autre choie

Mme crainte mal reglée de la Divinité. Un.
e ruperltitieux aprés avoir lavé (es mains,

la s’être purifié avec de l’eau * lultrale, fait. du

0 Temple ,8: le promette une ande partie. du jour
l îVËC’u’Ëe feuille de laurier En fa bouche: :s’il

mit une belete , il s’arrête tout court, 8e il ne
l tontinuë pas de matcher , que .quelqu’un n’ait

in»: un Dis l’on avoit freine un fifi» enlie prù Il"
1’ Aure! ois l’on brûloit la viüimeselle iroit dans une-

lbudiere à lapone duTemplesl’nn s’en lavoir fiâ-
. lime ,oul’çn s’enfaifiie la: "par les tritura
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. i6palle avant lui parle mêmeendroit ne cét ani-
mal a traverfé a ou qu’il n’ait jette lui-même trois
petites pierres dans le chemin , comme pour éloi-
gner de lui ce mauvais préfage z en quelque err-

roit de (a malfon qu’il ait aperçu un ferpent, il
ne difl’ere as d’y élever un Autel :8: des qu’il

remarque s les carrefours , de ces pierres que
la devotion du peu le y a conficrézs , il S’en t

A A

approche , verl’e dellus toute l’huile de [a phiole, v

plie les genoux devant elles 8: les adore. Si un
rat lui a rongé un fac de farine , il court au De-
vin , qui ne manque pas de lui enjoindre d’y faire
mettre une piece , mais bien loin d’être Afatisfair
de (a répartie , effrayé d’une avanture li extraor-
dinaire , il n’olè plus [e fenil- de l’un fac 8c zs’en

défait sfon foible encore en: de purifier fans fin
la maifon qu’il habite , d’éviter de s’alleoir fur un
tombeau , comme d’aflifter à; des funerailles ,’ou
d’entrer dans la chambre d’une femme qui efl: en
.eouche :f8t lors qu’il lui active d’avoir pendant
(on fommcil uthue vilion , il va trouver les in-
rerpretes des ongesr , les devins 8c les Augures,
pour [gavoit d’ eux àquçl Dieu ou à quelle Deell’e

il doit faerifier : il en: fort, exeat à vifiter fur la
fin de chaque "mais les Prêtres d’Otphee pour fe

«tuf. faire initier * dans les rumines s il y mene (a
truite
de.sz
Mille-
les.

femme , ou li belle s’en excufe par d’autres foins,
il y fait conduire l’es enfans par une nourrice :
lorfqu’ilmarehepar la ville ,il ne manque gue.
res de fe laver toute 31a tête.avec l’eau des fontai-
nes qui fontdans’lcs placeszquel uefois il atecours
à des Prêtrelles qui le purifient ’une autre manie-
re,en liant 8c étendant autour de [on corps un petit

*Elue- chicu,ou de la * [quillen Enfin s’il voit un homme
ce d’OI- frappé d’épilepfieA’aifi d’horreur,il crache dans [on

gnous
marins

pmpre [tin comme pour rejetter le malheur de cett
’ te rencontre.
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Dt L’ESpnr-rCnAcan.
L ’Efprit chagrin fait que l’on n’ell jamais con-

tent de performe, 8c que l’on fait aux autres
mille lainteb (ans fondement. si quelqu’un fait
"Menin , 8c qu’il le fouvienne d’envoyer * un , * C’t
Plat à un homme de cette humeur , il ne reçoit de a6. la
lui [mutent remerciement que le reproche d’ a-
voir été oublié a jen’étqis as digne, dit ce’t efprit "un:

querelleux , de boire de on vin , ni de manger d’une;
ira table, tout lui en fufpeû: jufques aux airelles seules
que lui fait (a maîtrefl’e s je doute fort, lui dit-il, m3."
ne vous (oyez finette , 8c ne toutes ces demon- nm”
nions d’amitié partent u cœur. Après une a: de,

’ glande feeherelle venant à pleuvoir , comme il ne R0-
Nuit plaindre de la pluye, il s’en prend au Ciel mains.
c ce qu’elle n’a pas commencer plutôt : fi le
I I dlui fait voir une bourfe dans fou chemin,
s’incline a il y a des gens; ajoûte-il, qui ont

dubonheur a pour moi je n’ai jamais en celui de
louver un trelor ç une autre fois ayant envie d’un
m": il prie inflamment celui à qui il appartient
lmettte le prix ;. et des.un celui-ci vaincu par ,
t8 inpOttumtez le lui a vendu , il le repent de
fou acheté 5 ne fuis-je pas trompé , demande-
llla &exigeroit-on li peu d’une choie qui feroit

défauts? à ceux qui lui font les compliments
, Minaît-es [ut la naillance d’un fils a 86 fur l’au-
’ Mutation de [a famille; ajoûtcz a 1C0!" dît-ils

il?" ne rien oublier , fur ce que mon bien cit di-
’ "111m6 de la moitié. Un homme chagrin aprés

avouer] de l’es Juges ce qu’il demandoit, 8c l’avoir

eaparté tout d’une voix flu- fon adverfaire , fe
lin): encore de celui qui a écrit 0’" Parlé Nm:

I du: qu’il n’a pas touché les racinera? moyens
"il: calife z ou lorfque fcs amis ont fautaient-

n



                                                                     

. - 23l" Ybic une certaine l’omme pour le recourir damier
I il befoin prenant, fi quelquiun l’cnxfelicite, 8c le con-f

le vie à mieux efperer de la tomme seommenrflui réé
yond-il , puis- jelêrrefenfible à la moindre joye;
[quand jepenfc que je dois rendrcicet argent à chah"
.cun de ceux qui me l’on prêté, 8c tiède Pas encore

quitte envers eux de lareconnmllàncc de leur.
bien-fait à

De .1. A Dærxnnce.
. l’EfPri: de défiance nous fait croire que tout

le . monde cil capable de nous tromper. Un
Lhomme défiant a par exemæle , s’il envoye au mar-
ehe’J’un de fes domefiiques Pour y aclieter des
frovifions , il le fait fuivre par un autre qui doit?
lui raporeer fidele-mcnr combien elles ont coûté v!
,fi quelquefois il force de ;liatg’ent fur foi dans un
voyage , il le ca cule à chaque Rade * Pu’il fait, .
four voir s’il a [on com te : une autre ois étama
couché avec (a femme Il. lui demande fi ellea
remarqué que fan coffre fort full bien Fermé , E
fa calfate cit toûjours feellée , a: li on a en foin
de bien fermer la porte du veftibuleaôz bien qu’elle
allure que tout cil en bon état , rinquietude le
prend , il f4: levc du lit , va en chemife 8c les Pieds
nuds avec la lampe qui brûle dans (à chambre,
viliter lui- même tous les endroits de fa.maifon, a:
Cen’cll: qu’avec beaucoup de peine quïïls’cndoxt

après cette recherche. iIl mene avec lui der témoins
quand il va demander les arrera es , afin qu’il ne
prenne 357ml jour envie à (à dcbireurs de lui
denier a dette: ce n’efl point chez le foulon qui
P3116 ourle meilleur ouvrier , qu’il envoye tein- ’
«ire a robe , mais chez celui qui confenr de ne i
Point la recevoir fans donner caution. si quel- ’ .
fluai fe hawdefie lai emprunter quelques va- il

* si:
cens yas



                                                                     

, i Il, - .les, illèslui refufe fauvent,ou s’il les accorde, * il * U9!
. ne les bille pas enlever qu’ils ne (bien: pelez,il fait 0" d m

.0 . a . vfig: linvre celui qui les emportes: envoyedes le leude»
l main prier qu’on les lui renvoyeî .A-t Il un efclavev
hl,qu’il afi’eflionne a: qui l’acompagne dans la ville.

(a: il le fait marcher devant lui,de peut que s’il le er-
c. doit devùë il ne lui écha airée ne prît la fuirent un ,

"il hommeqni empattant chez lui quelque choie
, que ce foit,lui diroit eflùnez «13,81 mettez-le fur - i

d mon compte, il répondroit qu”il faut le une; où on
l l’a prisait qu’ il ad’autres affaires, que celle de cou-n

’ lit aptes fan argent. s -

sur

ON:

l

vu, 1C: qui]; lit en": les Jeux Étoile: .n’zfifu
la»: 6m, où le fin: efl interrompu , mais il Il?
la? fijjlee par quelque: happent.
il:

l3
:r’

a
33’.

D’un VILAIN Homme.
CE carafl’ere (uprofe toûiouts dans un homme

, une extrême mal propreté , 8c une negligence
gour fa performe qui palle dans l’excez , &qui

me ceux qui s’en apparçoivent. Vous le verrez.
q, quelquefois tout couvert de lepre , avec des oncles
1011553: mal Propres æ ne Pas lainer de fe meler
1: 1 i le mondes &croire en être quitte pour
du: que c’efl une maladie de famille , 8c que. lbn
me 8e fun ayeul y étoient lujets : il a aux jambes
fil dfs ulceress on lui voit aux mains des poireaux se.
filmes filetez qu’il ncglige de faire guerir : ou
f; silpmfe à yremedie’r , c’el’tlorfque le mal aigri ,
Ï si! le tcms, efl devenu incurable z. il e11 herillë A
’À C poil fous les aillèlles 8c par tout le corps,ï
î etMme une bête fauve s il a les dents noires , rom- r

gus 8c telles quefon abord ne r: peut fouffrir.;
CHIER pas tout, il crache ou il fe mouche en.

v mm! a il ratifia bôuche Pleine . fait a: bila-a



                                                                     

*Cere-
manies
cùzl’on

répan-

doit du
vin ou
du :lait
dan le
facrifi-l
ces.

l

. 4 3.vaut des ehofes contre la bieufeance, il ne le [en
jamais au bain que d’une huile qui (en: mauvais.
8c ne paroit sucres dans une allemblée ublique
qu’avec une Vieille robe 84 toute tachée.S" anobli-
ge’ dhccomngner la mere chez, les Devins,il n’ou-
vre la bouc que pour dire des chofes de mauvai-
fe augure 1 z Une autrefois dans le Temple a: en
faifant des libations * , il lui échapera des mains
une coupe ou quelque autre vafc, 8c il rira enfuit:
de cette avanture , comme s’il avoir fait quelque
chofe de merveilleux. Un homme fi extraordinaire
ne fgait point écouter un concert .d’excellens
joueurs de flûtes, il bat des mains avec violence

s comme pour leur applaudir , ou bien il fuit d’une
voix défagreablc le même air qu’ils jouent s il s’en-

nuye de la mephonie , 8c demande fi elle ne doit
pas bien-tôt finir. .Enfin fi étant aflis à table,il ’
veut cracher, c’en: Jufiement fur 6610.1 qui cit du. i
riere lui pour donner à boire.

’1’ Le: "dans avoient un grand e’gndfour la; Ç

paroles qui étoient prof-crû: , même par Island . a
par aux qui muoient confiait" le: Dlvim,ù la
Augur:s,,prier on fierifin dans les Temples.

.4
D’un HOMME INCOMMODE.

F. qu’on appelle un fâcheux, cil celui qui ï
Clans faire à quelqu’un un fort grand tort a ne l
bille pas de l’cmbarrall’er beaucoup; qui entrant :.
dans la. chambre de [on ami quicommence à s’en- j
dormir legréveille pour l’entretenir de vains dif- j
cours a qui fe trouvant fur le bord de la mersfur Il
le point qu’un homme en: ré: de partir , de monta q
dans (on vailfeau,l’arrête ans nul befoin a l’engage

irienfiblement à le promener avec lui (in le riva- i
g; s qui arrachant un petit enfant du l’ein dei:

nourrice
ex



                                                                     

r .l nmurice pendant qu’iltîtte, lui fait avaler quelque
; choie qu’il a mâche,bat des mains devant lui,lc ca-

rellè,&luiparled’unc voix contrefaite a qui choilit
le tems du repas , a: que le potage en fur la table,
pour dire qu’ayant lparfis medecrne depuis deux
jours, il en allé ar tôt par bas,& qu’une bile
noire a: recuite oit mêlée dans (es déjections s qui
devant toute une all’emblée s’avife de demander à.

fa mete quel jour elle a accouché de lui s qui ne
(peinant que dire, apprend ne l’ eau de fa cilleme
ellfraiehe, qu’il croit dans on jardin de bonnes le-

es, ou que fa maifon en: ouverte a tout le mon-
e commune hôtellerie a qui s’emprell’e de faire

ecnnoitreà l’es hôtes un parafite qu’il * a chez lui, ” Mm:
qui l’invite àtable à le mettre en bonne humains: "c

à réjoüir la compagnie. - V .

- - filai quine LA son): vanna-r: hg???-
o

quitte de faire valoir par les plus petites NnBY!
’Cho C a ou de chercher dans les plus frivoles du.
nom 8c de la diliinâion. Ainfi un homme vain,
s’il le trouve à un repas , allaite toujours de
flirtoit proche de celui qui l’a convié 1 il confa-
cre à Apollon la chevelure de [on fils ’ lui vient
de naître; -& des ’ileft parvenu à Yl âge de pu-
berté a il le conduit lui-même à Delphes , * lui
coupe les cheveux , 8c les dépol’e dans le Temple
«mm: un monument d’un vœu folemnel qu’il a.

LA lotte vanité (amble être une paflion in- cl

i” 50’74”: d’Athenes , ou les parfin" Plus me:

d’1?" fi rameutoient d’aflembler leur: panna , de
"’4’" "I lmrprefinca les rinceaux de leurfilspau-

,, peut 31’332: de puberté à» de 1’: ronfleur "jam.

c i CHcmde ou à quelqu: au": divinité qui wok
" nm)” dans la Ville.



                                                                     

i

. . A a").- accompli : il aime à le faire fliivr’e’pa’r 3m More’,

js’ll’fait’im payements, Harlem que ’cb Toit dans

une monnoye toute neuve , à: qui ne vienne ne
* .d’être’frappe’eyÀpr’é’s qu’il’a immolé Un boeuf e-

’va’n’t ’Iuelque Autel , illfie’fait’referver la ’p’cau du

’frônt de, cet animal a ’îl l’orne de rabans "8c ’de ,
fleurs , &l’att’a’che atel’endrôir’de’fa "maller: "le A

’plus’e’itpofe’ â’la vû’é dateur qui alleux ,afin’que

"’erl’o’n’ne’du peuple n’ignore qn’l a "facriflé ’un

œuf. "Une autrefois au retour d’une cavalcade .
qu’il’a’ür’a faire avec d’autres citoyens fil emmy:
.che’z’lb’y pantin me; tout (on équlp’agefat ne’gar-
a: qu’une par: une dont l1 en habillé, tu ’qu’îl .1
haine le ÏelÏC’clu jour dans la place’pübli’qüe : s’il J

’lui fuéurfiün’pëtlt chien , il’l’ênferi’e , lui dans.

un épitaphe avec ces mots , Il Était de???" il:
g. embuait; de, ilsconl’acre un anneau à Efcuhpc*,*qu’il .

ne pot-ure àfôtce d’y p’endre des tomâmes de fleurs: i
juil! de il fe rfume tous les joursnllrem lit avec un Ï
pas grau sans tout le tanisas ra Magifirature, a: î

immolées: Alors revêtu d’une robe blanche Be cou-
. tonne” de fleurs , il paroit dans’l’afl’exnblée du peu. r

.plc; Nous pouvons , dit-il, vous afleurer , ô Athe- .
niens , que pendant le tems de nôtre gouverne-

r ment nous avons facrifié à Cybele , 8c que nous

i dunornbrc 8: de la qualité des viélirnesi qu’il a ’

Il luths 0mm: de thàroe ,ilrend compte aupeuple avec ;

fortth 4* . a D . .- ,. . . .l. u oltentationq des l’acnfices qu il a faits q, comme v

lui avons rendu des honneurs tels que les merire ’
de nous lamerc des Dieux a cfperez donc toutes
choies heureufes de cette beefi’e : Après voir par- l
.16 ainli , il [e retire dans fa maifon , ou il fait un

midi au delà même de les fouhaits.
long recit in femme de la maniere dont tout lui Ç

a r l



                                                                     

83

, ’ DE L’AVARche.

È vice efl’dans lïhoinme un odhli de Plut;
neur a; de la lgloire , quand il s’agit d’éviter

lignoindreïlépen e. Si un homme a rem erré le

mâtin *:ra edâe , il confine à 31cc 43 * 0.93!
fifihndes ou s bandelettes faites d’écotce de 15,1th

B: a: il fait graver fan nom in un giflent fi "mm;
magnifique. (fillelquefois dans-les mais difficiles
1° lm! le CE 0b .gé de s":flèmblcr pour reglcr une
0011m mien capable de (ubvenir aux befoîns de
h RSPublî ne s alors il le leve 8: garde le filen-
Ë° Î: on e lus fument il Wh paire a: fe re-
nfilai u’i marie là fille s a: qu’il factifie fe-
, n la alarme; il n’abandonne le la vidèime que
l’es-Parties * feules qui &oivent être .brûléesfur 9:8’5,

15m1, filreferve les mesponr les-vendre r6: toit Fa
tomme 11mn e 3e -domefl:iques yourfœviràu- aile?
’31: tût-être n gez du ibin -des4xôces, il lonëallîuœ

a gens pour tout le reins de la fête qui fe nout- l l
. àleurs dépura: alquifil donne une 0er-

Ëmc banne. 8’11 et): Capîsaine deGalete 5 won-r
hyménagerfon lit, il le centaure de «ouches:

remmenravec les aunes fur de la natte qu’il
6139m: de [on Pilote. Vous verrez aunewæiete
5915 se: homme brade acheter!!! influai
495va cuites , tontes Tartes d’ crises-ù les
hardiment flans [on foin 8c dans fa 161w:
411k un jour envoyé chu le Teinturier gour à;

.Chtt , comme il n’en a pas une («onde yom:
fin" a îl-elt obligé «de garder la chambre. Il;C ..

Il] .1. au": .mzoim du!!!" je 1mm: ù"!-
’ fin»: une flamme; aux qu? ne quidam a?!
l dmfiwlmimrùfo MêfiiflhÀ ’ "



                                                                     

’ 4-* Pif fait éviter dans la place Isa rencontre d’un ami pau-

"m vre qui pourroit lui demander * comme aux au-
q ’ ttes quel ne fecours , il le détourne de lui, 8c re-

ti°m Prend le c eminde l’a maifon: ilnedonne point de
v.1çs (mantes à (a femme, content de lui en loüer quel-
chap-«le ires-unes pour l’accompagner à la ville routes les
la Diffi- Fois qu’elle fortÆnfin ne penfés pas que ce (oit un
mulmo autre que’lui qui balliele matin fa chambre . qui
165m- c-t faire l’on lit 8c le nettoye. Il fautajoûter qu’il porte

Pn .
chum. un manteau ufé , (ale 8c tout couvert de taches,

n’en ayant honte lui-même il le retourne quand il
a: obligé d’aller tenir-fa place dans quelque allem-

e.

DE L’OSTENTATION.
’ n’ellzirne pas que l’on puifiè donner; une idée

plus jufte de l’oflelrtntion, qu’en difant que c’efl:

ans l’homme une Fanion de faire montre d’un
bien ou des avantages qu’il n’a pas. Celui en
qui elle domine s’arrête dans l’endroit du Py-

*pon tée* où les Marchands étalent, &où fe trouve
à AthC- un plus grand nombre d’étran ers s il entre en ma-
"! foxltier:e avec eux , il leu dit qu ila beaucouy d’ar-
MËI’R’ gent fur la mer , il (court avec eux des avan-

’ rages de ce commerces des gains immenfes qu’il
y a à cfperer pour ceux qui y entrent , 8c de ceux

l-fur tout que lui qui leur parle y afaits. Il abor-
: de dans le voyage le premier qu’il trouve fur fou
chemin , lui fait comPagnie , a: lui dit bien-tôt
qu’il a fervi fout Alexandre, quels beaux vales à:
but enrichis de pierreries ila raporte’ de l’Afie,
quels excellens ouvriers s’y rencontrent , 8c com-
bien ceuxde l’Europe leur (ont infericurs *. Il fe
une dans une autreoccalion d’une lettre qu’il a

ËC’âoit un": filma)» comme»: de me: lactate.



                                                                     

i
1.

li

i 55 " , . -’reçû’ë d’Antipater* qui apprend ne lui «Même x -

dl entré dansla Macedome- Il ’t une autre fois
que bien que les magiltrats lui ayant permis tels
tranfports 1’ de bois qu’il lui planton fans payer
de tnbut , pour éviter neanmoins l’envie du peu-
ple , il n’a point voulu ufcr de ce rivilege. Il
ajoûte que codant une grande cher de vivres,
il adilhibu aux pauvres citoyens d’Athenes julL
qu’à la femme de cinq talcns s * &s’il arle à des
gens qu’il ne connaît oint , a: d’on: i n’en: pas

mieux connu,i1 leur fait prendre des yettons , com-
P161: nombred: ceux à uiil. fait ces insanes;
6E quoi qu’il monte à plus e fix cens perfonnes , il
leur donne à tous des noms convenables a 8: aprés

l avoir fupputé les femmes articulieres qu’il
a données à chacun 71" eux , i fe trouve qu’il
enrcfnlte le double de ce qu’il penl’oit, 8c que dix

galeusy (ont employez , fans compter . pourfuit-
Il , les Galeres que j’ay armées à mes dépens , 8c

s charges publiques que j’ay exercées à mes
frais a: fans recompenle. Cet homme faliuenx
Va chez un fameux Marchand de chevaux , fait
fouir de l’écurie les plu: beaux 8c les meilleurs
fait fes’ofl’res . comme s’il vouloit les acheter: De L

- C iij’ L’un du Capitaine: d’Alexandrc la Grmd , à»

full [mille "pas quelqu: mm dans la Mau-

ame. ’î Parte que les Pin:,ln îlpinx, les Cypru , 6.1:
une buis propre à conflruire de: vaiflèaut étoient
uni dans le puisPAttîgu’e 5 l’on n’enpermettait le
"1200:1 in d’un" païa’qu’m payant unfort gros

tri r. » .* Un talent Attique du: il s’agitmaloüfiixan-
tr mine: Afrique: a un: mine un: draguer à une

Jragmefixoboler. V * ILe ratent Attique valoir quelque: fur un: in»
Je mît" monnaye.



                                                                     

si
trémail vilite les foires lis lus. celebres,enr’re faire

.. les tentes des Marchands , fg fait dé loyer une ri:
che robe,& qui vaut jufqu’à deux ta eus , 8: il l’on:

.. Coq- en querellant (on valet de ce qu’il oie le l’uivre
turne fans porter*de:l’or fur lui pour les befoins où l’on
des An- [e trouve. Enfin s’il habite une mail’on. dont il paye

. GEM- le loyer a il diehatdimentàquel n’untqui’l’igno-
te que c’en une maifon (un?

alfltl’al’ petite de l’on pere 3 mais qu’il veut s’en défaisaien-

,"°l . ement parce a: elle elbtro etite .ur le and.
33??” nombre d’litrgngers, qu’il rirai: * Clip; lui. gr

A
DE L’ORGUEIL

Liant définir l’or cil, une pal, lion ni fait l
Iderout-ce clan monde l’on n’influe 3::
fiai. Un homme fietstfuperbe n’écoute pas celui-
qui l’aborde dans la ace pour lui .arler de

uclque affaires mais ans s’arrêter, a; , ’faifan:
livre quel ne rams , il lui dit enfin qu’on peut le
voir après Pou fouper sli on a reçû de lui le moin-
dre bienfait , ilne veut pas qu’on en perde jamais
lefouvenir , il le reprochera en pleine :55 à. la
vûë de tout. le monde : N’attendez pas de lui v

’en quelque endroit qu’il. vous rencontre ; il
sapprochede vous, 8c u’il vous arle le pre-
mie: :de même au lieu ’expedier ut le champ’
des marchands ou des ouvriers , il ne feint point
de les renvoyer au lendemain matin , 8c à l’heure

. de (on lever. Van? le voyez marcher dans les
Tués de la Ville la tâte baillée , fans daigner parler
àpcrfonnc de ceux ui vont 8c viennent. S’il fe
familiaril’e uclquefors jusques à inviter l’es amis
à un repas , il pretexte des rail-ans pour ne pas fe

’ mettre à table 8c manger avec eux , et il charge l’es
principaux domelliques du foin de les regaler . il

amille , 8c qu’il: U

r *-.-««-.



                                                                     

, l 57 .ne lui arrive point de. rendre vifite d performe a»
prendre la precaution d’envoyer Quelqu’un des
liens pour avertir- u’il va venir * z on ne le vont w Le
pour: chez lui 191: qu’il mange ou qu’il [Cfpnîfil-çhlpi.4ç

y me: il ne le donne pas la peine rçgler lui-meule u Plaça

l

AGWHÏCS s mais il «la: negligemrnent à un valet de [spi-ü p
les calculer, de les arrêtons; les! palier à compte. Il des la H: p
nefçauppint écrire dans une lettre, je vous prie de lb. de

l me ce plaide, ou. de me rendre ce l’ervice imam,
V mil-îlçmqnsque cela foi: ainli, j’envo e. un bôme a,

versvpusypur recevoir une telle fehqeqe ne veux * v: j
raque l’aEaire le palle autrementjartcs ce que f: ’.
W de numismate fans diîwsveîlà r99 il! . ,-

ou. du défaut de courage.
zzçç crainte cil: m uvement de l’anse qui

cs’ébranle,.ou qui encrer; vûë peril vray
v 941m; nat: g a; 1 homme and; eji celui «un
Î je vais la peinture. S’il lui arrive d’être fur y

1,1819! ’ 32831 a Persoîtdc 19h. 665493165. w des

gommais; La. peut 1.in fêlt usinas; en le
brisée trémules "Un!!! qui ont. fait; naufr e

furette calèterait?! tremble-1’51, au. oindre Ë:
quis’élcvesêçils’informc avec. foin tous ces:
qui navigenr avec lui [ont * inlÇÎCë : s’il vient à
remarquer ne le Pilote fait. une nouvelle manœu-
vre, ou feu! le le détputnsr. comme pour éviter un
écueil ,il l’interroge j il lui demande ave; in-

’ Ç in. ,* Les 4nde!!! 041112205491! "reniement: me:
’uîPzflht-qntpour impies , à "Il? fifiiqnt initie?
avant de partir, c’efl-à«dire, inflmin in truffent
de quelles; divinité, pourfe la rendrepropin dans
in": suçages-4&1: chapde tafiaperflimn.



                                                                     

quiétude ,s’il ne croit pas être écarté dela lon-
te , s’il tient toûjours la haute mer , et (iles*
Dieux [ont pr0pices s après cela il fe met à 135951.

* Il: ter une vilion qu’il a eue pendant la nuit, dont il
CON - cit encore tout épouvanté , 8c qu’il prend pour
glîâmunmauvais ufage. Enfuite l’es frayeurs venant à.
F; [à croîîto , il le deshabille de ôte Jufques a [a che-
ficnfl. mire pour pouvoir mieux (e fauverà la nagesôc
ces ou aprés cette précaution , il ne laide pas de rier
parles les Nautonniers de le mettre à terre. Que cet
"En: homme foible dans une expedition militaire oùil
(au? i ts’elt en age entend dire que les ennemis font prœ

"W h 1g n r d * b-u le c e, r appe c es comppagnons . e nette, o
"L1: ferve leur contenance ut ce bruit qui court,leur
chant, dit qu’il elt fansfondernent , 8c que les coureurs
a le n’ont pû difcerner , fi ce qu’ils ont découvertà.
mangu la campagne (ont amis ouennemis: maisfi l’on. I
figura; n’en peut plus douter lpar les clameurs ne l’on

3fluor: entend , 8c s’il aveu tri-même de loin e com-
parles mencement du combat , 8: que quelques hommes
entrail- ayent parû tomber à l’es pieds s alors fei ant
lcfd" que la précipitation &le tumulte lui ont fait ou-
bfla’ blier les armes , il court les querir dans fa tente,

où il cache fou épée fous le chevet de fan lins:
cmploye beaucoup de tems à la chercher; pen-
dant que d’un autre côté (on valet va par (es or-
dres (gavoit desnouvelles des ennemis , obferver ’

res : 8c dés qu’ilvoit ap orter au camp quel u’un
tout fanglant d’une blel ure u’il a teceuë , i ac-
court vets lui, le confole 8c] encourage,étanche le
fang qui Coule de (a playe, chaire les mouches

ui l’irn rtune , ne lui reliure aucun recours, 8c
mêle e tout, exce té de combattre. si pendant

le tems qu’il en dans l’a

ne perd a de vûë , il entend la trompette qui on-
ue la charges ah , dit-il avec imprecation , puille-

quelles routes ils ont prife, 8c où en font les alliai. j

chambre du malade , qu’il



                                                                     

.. 9 . .tu être pendu maudit igniteur qui cornes incefl’am-
mcnt, 8c faim-un bruit enta é quiem I che ce pau-
vre homme de dormirll arrivem me que tout

lein d’un fang qui n’elt pas le flânais qui a rejail-
i fur lui de la playc du blefl’é, il fait acroireà ceux
uî reviennent du combat , qu’il a couru un and

nfque de fa vie pour fauvcr celle de (on ami , il
conduirvers lui ceux qui y prennent interét , ou
comme [es parens ou parce qu’ils (ont d’un mê-
me pai’s , 8c là il ne rougit pas de leur raconter.
quand a; de quelle maniera il a tiré cet homme des
ennemis, 8c l’a apporté dans fa rente.

’DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

LA plus grande paflion de ceux qui ont les pre-
mières places dans un État populaire , n’elt

pas le defir d’un gain ou (le l’accroiflement de leursI

revenus , mais une impatience de s’agrandir 8c de
f! fonder, s’il le pouvort , une fouveraine puill’ance
(tu celle du peuple. s’il s’en alfemblé pour deli-

àoqui des citoyens donnera la commillion
(l’aider de l’es foins le premier Magiflrat dans la
conduite d’une fête ou d’un f eaacle , cet homme

lithium Getel ne viens le définir , le leve,
demande cet emp oy , 8c proctite que nul autre ne
peut fibien s’en acquiter. Il n’approuve point la
domination de plufieurs .8: de tous les vers d’Ho-
mere il n’a retenu que celui-ci : ’ i ’

Le! Peuple: [ont heureux , quand surfin! le!-

gouverne. ” ’ ,
Son langage le plus ordinaire en reliretirons-nous
de cette multitude qui nous environne :tenons
«(crible un’confeil particulier ou le peuple ne
[5320m and-ms i- cnàyons même de lui fermer

C v



                                                                     

r 4°.
Ieehemin dia Magillrature. Et s’illi: laill’e préve-
nir contre une performe d’une condition privée,
de qui il croye avoir reçu quelque injure, cela,
dit-il, ne le peut foulât , 8c il faut que lui ou
moy abandonnions la Ville- Vous le voyez fe
promener dans la place fur le milieu du avec
es ongles propres; la barbe de les cheveux en

bon ordre a repoull’er âcrement ceux qui (e troue.
votre fur les pas; dire avec ch: in aux premiers
qu’il rencontre, que laVille e un lieu oùil n’
aplus moyen de vivre, qu’il ne peut plus rem;
contre l’horrible foule des plaideurs , ny (upper-
ter plus long-tems les longueurs , les crieriesdc
les menl’tmges des Avocats, qu’il commence à
avoir honte’de le trouver afiÎs dans une all’emblées

publique , ou fur les tribunaux agités d’un home
menai habillé , l’aie , 8c qui goûte, &qu’ii,
n’y a pas un (cul de ces Orateuts dévoues: au peu.

pic, quine lui lioit infupportable. Il ajoute que
a. 111:. c’eli * Thelée qu’on peut appeller le premiec au-

fée a- teurdetoue ces maux, 8c il fait de pareils dif-
Yoit iCI- cours aux étrangers qui arrivent dans la ville.-
té la comme À ceux exempta fympatife demanda
f°"d°* de fendue!!! ’ ’ I
mens: l’ ’dé la ,Repe-

bliquc Vd’AIwa D’UNE. TARDIVE INSTRUCTION..,

nés en , II. s’agit de décrire quelques inconvenicnspt’t
gainé: tombent ceux qui ayant méprrfé dans leur jeu!-
entre. nette les feiénces 8c les exercices, veulent reparte
les m0” cette negligence dans un âge avancé par un au»

q 1m” vail louvai: inutile. Aimi un vieillard de l’oixans
1finîtes ans sanie-d apprendre" des vers Par cœur’ 8C
du"). dede lés.*’reciterçàïtable’ dans un fellin , où la me...

y, m ,- moire; Venant. à, lui manquer; a soufflons. .

grillé. ’



                                                                     

- r 2de demeurer sem- Uixc autrefois il a mais ’
(on propre fils les évolutions qu’il faut alite dans

les rang: à droit ou à. gauche i: le maniement des ,
fitness, quel eft l’ufage ila guerre de la lance
du bouclier. S’il, monte un cheval que l’on lui
"tété , il le telle de l’éperon , veut le manier, a Unc
sur fallait: Ifaire des voltes ou des cara’cpllcs, gang
il tombe lourdement 5c a: talle la tête. On le (irrue.
voitun jour contre l’homme * de bois, tantôt tî- dry-718
ter de l’arc ç: difputer avec (on valet lequel des q"? Ï".
(leur donnera mieux dans un blanc avec des fié-lcî’icr’

9h65, vouloir d’abord apprendre de lui , le mettre des c-
enfaîte à’l’inltruire 8: le corriger ,. comme s’il rereicee ,

étoit le plus habile. Et [e voyant tout nud au for- P08"?-
ti; d’un bain , il imite les perlures d’un lutteur , 8: Étendre
par le défaut d’habitude , il les fait de mauvaife à: a”
grue, se il s’agit; d’une maniere ridicule. ’Î

ne cantonnier.
E définis Will la mrédifance 9’ une nte feerete 1:: ce. Ï
del’amc à peule: maldc tqus les ommes , la- toit

quelle fe manifefte par les paroles 8c pour ce Ch" les
. 5d (rancune. le maillant, voici fesmœurs: fi on 6ms
mtcrrogc fur quelqu’autre, 8C que l’on lui de- ËL’

mande quel en ce: homme s il fait d’abordfa ge-ou du".
île-ilogic a r0" Pers, dit-il, s’appelloit Salle * , que clave.
1011 a connu dans le fetvicc 8c parmi les troupes DE
[me 1° 30m de 3°fim4tesil a été afl’ranchi- de ’ 55m3?

ce mais 8c reçû dans l’une dcs* tribus de la "3’;-
Eonr f2- mÇIc; c’était une, nohlcîl’lihracienne,.toit P",

’ lin e en”’ 0’14 (fi d’7 Il" Jérifiàn les: Thvutîznnes, qui inscrits

venoient 414335.14 Gruau, a" 12mm" a 1,0L tribus.

9* un]? de 2*. , ’



                                                                     

4.1 -
ables femmes des Thàrccs,ajoûtc-il , la 1c-
quent laEIûpatt d’une ancienne noblelië: «fui-
ci né de honnêtes gens en feelerat, 8c quine me-
rite que le gibet 5 8c retournant à la mere de cet
homme u il eint avec de fi belles couleurs , elle
en: pour ait-i , de ces femmes quiépiept fur les

* Elles grands chemins * les jeunes gens au pafïage , a:
tenoié: qui,»pom ainfi dire, les enlevent 8c les ravifi’ene.
home-k Dans une compagnie où il fe trouve pquelquiun
(être. quîparle mal d’une performe abfente f, il relevc

mins . . . . .Public, tlmcnt , ce: homme m efl odieux , a: )c ne le puis
ou elles fouffi-ir; u’il en infupportable par fa phifiono-
Cc me- mie l y a-t il un plus emmi fripon 8: des mauieres.
gals: plus extravagantes P avez-vous combien il don-
;n’cs c23- ne à fa. femme pour la dépenfe de chaque repas a
mettes. trois oboles. * a; rien davantage s a: croulez-vous

* Il y que dans les ri eurs de l’hyver se au mais de De-
lvoit cembrc il l’oblige de le laver avec de l’eau froide 2
u (ML si alors quelqu’un de ceux qui l’écoutent fe lev:
(ou c 8: fe retire a il parlé dolmptchgç dans les mê-
cme mes termes, nul de (es plus familiers n’en qui.Inon-
noyc gué , les morts * mêmes dans le tombeau ne
diantres nouveau parfin afyle contre fa. muvâife langue. l
encore
daim ’5 Il Était de’fendu du: les «filmait»: dcpnler
a: Prix. ml de: mon: 1m me la] de Salon leur lcgijlmnr.

la convcrfation. 5 je fuis, lui dit-il , de vôtre feu-v
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LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.



                                                                     

S).--iil- 34

Admonere voluimus, non mon.
dcrc : prodeffe’, non lædere :V con- Il

fulere moribus hominum, mon:
9555615; E raffine. . . . Î

(«-1

x. IËËZ’Jilxfigîm



                                                                     

I

I

l. E S: MOEURS
DE C1; sucres

V3.1 E rends au public ce qu’il m’aiprêté r
’ ï j’aiCInprunre’ deluila matiercidc de;

f. Ouvrage 5- il dt jufie que l’ayant a. .
, chevé avec mute l’attention ponds,

ver-ire doue jefuis capable , 8c qu’il,
nuire de moy , je lui en me la semeu-
fion : il eut regardch avec 10ti ce portrait:
que j’ai ait de lui d’aprés nature , &ls’il fe-
sonnoit quelques-uns des défauts ne je ton--
che, sîen corriger. C’en: l’unique n que l’on
doit le pro de: ’en- écrivant , a; le firccés anf-
fi ne l’on son moins [e promettre 5 mais comme
les. ommes ne fa dégantent point duvice , il ne-
fzur pasme fc.lalïer.de le leur reprocher; ils fe-
mient peut-être pires , s’ils venoient àmanquer de
senfeurs ou. de critiques sc’cfl lce qui fait quel’onz
prêche si ne l’on écrit : l’Olàteur a; l’Ecrivain,
ne (plument. vaincre la joye qu’ils ont d’être.-
applaudis, mais ils devroient rougir d’eux-mêmes
Sus n’avaient cherché parleursdiùours ou par;



                                                                     

leurs écrits que [des éloges s outre que l’approba-
tion. la plus faire 8c la moins équivoque cit le
changement de mœurs 8c la reformation de ceux
qui les lifeut ou qui les jécoutcnt s ou ne doit par-
ler, on ne doit écrire que pour l’inll’ruâzion 8c s’il’

arrive que l’on plaife , il ne faut p’asneanmoins
s’en repentir fi cela (en à infinuer a à faire rece-
voir les veritez qui doivent inltruirc : quand donc.
il s’eli glilÎÉ dans un livre quelques peufées on
quelques relierions qui n’ont uy le feu , ni le tour,

.ny la vivacité des autres,bien qu’elles femblen:
être admires pour la vivacitc , pour délarder l’ef- p
prit , pour le rendre plus prel’e’ntôc plus attentif
a ce. qui va fuivre , à moins que d’ailleurs elles ne
(oient fenfiblcs , familietes. , infh’uâives , accom-
mode’es au (impie peuple qu’ilsn’elbpas permis de

ncgliger , le Leâeur ut les condamner , a;
hauteur lesldoit prefcrmc s voilà la rc le :Lil y
en a une autre, a: que j’ay interét que ’on veuil-
le fuivte s qui en: de ne pas perdre mon titre de
vûë , a: de penfer toûîours, 8c dans toute la lectu-
Ie de cét ouvrage,quc ce (ont les canâmes on les
mœurs de ce fieele que je décris-z car bien que je
les tire (cuvent de la Cour de France,& des hein-
mes de ma nation , on ne» peut pas neanmoins les
refiraindre aune feule Cour, ailes renfermer en
un (cul païs, fans que mon livre ne perde beau-
coup de [on étendue 8c de Ion utilité , ne s’écarte

du plan que je me fuis fait d’y eindre les hom-
lnes en generals comme des rai ans qui entrent
dans l’ordre des Chapitres , et dans une certaine V
faire infcnfible de relierions qui les campoient.
Aprés cette précaution li neccŒaire a 8c dont on
penetre allez les confequences , je cuis pouvoir
protefler contre tout chagrin. , tonte plainte, toute,
maligne interpretation, toute fauflè application
8c toute cenfure scontrc les froids plaifans ù les
Brisas mal intentionnez a il faut [avoir En, au;



                                                                     

. hite le taire, ou pouvoir rapetter ce qu ’on a m , à
ny plus ny moins que ce qu’on- a 113581 fi on le peut
quelquefois , ce n’efl: pas-allez , il faut encore le
vouloir faire s fans ces conditions qu’un alitent?
me & [crapuleux en en droit d’exiger de certains
efprits pour l’unique recom enfe étron travail ,I je
doutequ’il doive continuer ’ecrirt, s’il preferc du
moûts fa propre fatisfaflion l’utilité de plufieurs
Beau zele de laverité. j’avo ’e (l’ailleurs que j’ay

balancé des l’année. M. DC.LXXXX. 8: avant la
einqulémeédition , entrel’impatience de donner à.

mon livre plus de rondeurôc une meilleure forme
par de nouveaux caraéteres , 8e la crainte de faire

- dire à quelques-uns , ne finiront-ils point ces Ca-
raéleres,& ne verrons-nous jamais autre chofe de
ce: Écrivain îDcs ens figes me diroient , d’une

. panda matiere cit olide, utile", agreable, inépuifa’
le,viv ez long-mm, 8C traitez-la fans interruption:

pendant que vous vivrez s que pourriez-vous faire
de mieux? il n’y a point d’année que les folies des
hommes ne paillent vous fournit un volume :d’au-
tres avec beaucoup deraifon me faifoient redouter
les ca rites dela multitude a: la lem-cré du u-
blic, qui j’ai neanmoinsde li granâslhjets d’erre
courent, 8c ne manquoient à? de me fuggerer que.
(qui: trente années ne li t plus que pour lire, il.
filoit aux hommes pour les amufet , de nouveaux
du ’tres 8c un nouveau titre: que cette indolence
avoit rempli les boutiques 8E peuplé le monde de-
puis tout ce tems de livres fiords 8c ennuyeux,d’un ,-
mauvais [tyle 8c de nulle refource, fans regles a:
fins la moindre julteife , contraires aux mœurs de
aux bienfeauccs , écrits avec précipitation ; a: lûs
de même,feulement par leur nouveauté,& ne fi je-
ne [çavois qu’augmenter un livre raifonna le , le
mieux que je pouvois faire , étoit de me repofer :
je-pris alors quelque choie de ces deux avis

l oppofez , 8c je gardny un temperament qui



                                                                     

4 à! (un

* (un)

6 V,les regroehoît , je ne feignis point d’ajouter quelc

ues nouvelles renjarques à celles qui, avoient
35h, grisai du double la premiere édition de mon
ouvra e : mais afin que le public ne fût point
oblig de parcourir ce qui étoit ancien pour palier ."
à ce u’ily avoit de nouveau , a; qu’il trouvât -.;
fous es yeuxiee qu’il avoit feulement envie de li-
re, je pris foin de lui défigner cette feconde angl- :1
trituration par une marque * particuliere : je crus
1m13 qu’il ne terbiums utile. de lui diltingucr la.
premier; augmentation par une marque *...-plus
(impie. qui (servit à lui menuet le pingres de.
mes Caraéteresnkàaider fou choix dans la icelui
se qu’ilen voudroit faire de comme pouvoit v
craindre que ce grés n’allât à l’infini , [ajoutois

àtoutes testera "rudes une mamelle limera de ne
plus rien bazarder en ce genre. Que li quel n’as
n’accufc d’avoir manqué à me parole. en ’ crans

dans les trois éditions. qui ont fuivi un allez
grand nombre de nouvelles remarques; du.
moins qu’en les confondant avec. les anciennes par
la fupprefiion canitie-de ces difl’erences, qui il;
voyent par apollille, j’ai moins penfé àlui faire
lire rien de nouveau, qu’À haler peut-être un ont
nage de mœurs plus complet , plus fini 8c plus
reggae: à la l’annuité. Ce ne (ont point au refit

’ maximisas; que j’aye Voulu écrire; elles [ont
comme des loix dans lamonle , et j’avoue que je
n’ai n alita d’autoritémy alliez de génie pour faire
le Legiflateur: je l’ai même que j’aurais peché con-
tre l’ufage de maximes , qui veut qu’à la maniere

des oracles elles foient courtes a: concifes: quel-
(lues-unes de ces marques le fait l, quel ues au-
tres (ont lus étendues : on penfe les cho es d’une
maniera ’ erente a de on les explique par un tout
aulli tout dili’etcne; par une feuteucc , par un rai-
firmament, par une metaphote ou quelque autre v



                                                                     

* fou. , ar un fait tout entier , par un,

., faits , qui cil:

’ 7
figura tu: un paraient s paume ample comparaî-

eul trait ,- par
une [ceignions a: une peinture 3 là proch
la longueurou la grieveté de mes relierions : ceux:
enfin qui font. des maximes Veulent être crûs: je
auconstaire ne l’on dife de moy que je
n’ay pas quelquefois lienremarqué l pourvut que.
lion remarque mieux-

mmnsaaasassstmmeamw ’ "
nias ouvrerons on rassura-.5

ourdi dit , et l’on vient trop tard dépuisplœ-
Clef: traille ans qu’il ya des 1193111135 sa;

qui eut. Suc ce «pincements les. mœurs le
[du beau 8c le meilleur en: enlevé 5 onne fait que
glaner aptes les, antimissiles labilesd’entre les:

mes.
1’ Il fiant chercher (cuisinent ipenlët a: a par-

hiufle r fans vouloir amener les autres à-nôtres
goût 8c à nos fennmens sc’dtune5r0p grande sur
reprife.

Ç C’en; matériel: que de faire un livre comme
de faire une pendule a il faut plus que de l’efprit
put être Auteur. Un Magiflrat allait par l’on me-
ne à la premicte dignité , il étoit homme délié a;
pratiqué dans les affaires a il a fait imprimer un ou-
nage moral citrate par le ridicule.

Ç Il n’en as li aifé de fe faire un nom par un
ouvrage par ’ , que d’en faire valoir un mediocre
par le nom qu’on s’en: dé la acquis.

. Ç Un ouvrage fatyrique ou qui contient des
onne’ en feuilles fous le manteau

aux conditions d’être tendu de même , s’il en: me-
illocre, palle pour merveilleux a l’imprellion cit

’e’ciieil.



                                                                     

. - 8 -i Ç si l’on ôte de beaucou d’ouvragest Morale
l’AvertiIfcment au Leüeur, ’Iîpitre Dedicatoire, la

Preface,ln Table,les approbations , il refit: à peine
allez de paves pour mériter le nom de livre.

,Ç Il y a 3e certaines chofes dont la mediocrité
en: infupportable , la Poëlie , la. Mufique, la. Pein-
ture, le Difcours public.

Quel [appliee qui? celui d’entendre deelamer
pompeufemenr un froid difcouts , ou prononcer de
mediocres vers avec toute l’emphafe diun mauvais

Poète 2 VÇ Certains Poëres (ont fujets dans le Magma-
tique à de longues fuites de vers pompeux,qm fem-
blenr fort élevez, a: remplis de grands fentimens s
le euple écoute avidement les yeux élevez 8:
la ouche ouverte , croit que cela ’ lui plait , 8c à
mefure qu’il y comprend moins , l’admire davan-
tage,iln’a pas le tems de ref ire: , il a à peine ce-
lui defe recrier 8c d’applauniir; j’ayerû autrefois
8c dans m7. premiere jeunellè que ces endroits
étoient clairs8c 8c intelligibles pour les Aâems,
pour le Parterre &l’Amphitheatres que leurs Au-
teurs s’entendoient eux-mêmes;,& qulavec toute
l’attention que je donnois àleur recit,j.’avois tort
de n’y rien entendre :je fuis détrompé.

Ç L’on nia guete vû juf ues à prefent un chef-
(l’œuvre (feignit qui foi: (l’ouvrage de plufieurs:
Homere a ait l’Iliade , Virgile l’Eneïde.Tite-
il..ive (es Decadcs, 8c lIOmteur Romain fcs Orai-
ons.

1’ Il v a dans l’art un point de erfeétion
comme de bonté ou de maturité dans nature ,
celui qui le [eut &quil’aùne a le goût parfait,
Celui qui ne le rem; p1: , 8c qui aime en deçà ou
au delà , a le goût defcôlçueux. Il y a donc un bon
& un mauvais goût,8c lion dilpute des goàts avec
fondement.



                                                                     

’ .Ç Il y a beaucoup plus de vivacité que de goût
parmi les hommes s ou, pour mieux dire, il y a peu
d’hommes dont l’efprit [oit accompagné d’un goût

(tu: à d’une critique judieicufe. .
Ç La vie des Hcros a enrichi l’HiRoire , de l’Hi-

(tout a embelli les mitions des Heros : ninfi je ne
fai qui (ont plus redevables , ou ceux qui ont écrit
l’Hilloire, a ceux qui leur en ont fourni une li
noble matiere; ou ces grans Hommes à leur:

Hiltoriens. -Ç Amas d’épithetes , mauvaifes louanges s ce
[ont les faits qui loüent , 8c la maniere d: .les ra.-

contcr. *Ç Tout l’efprit d’un Auteur comme â* (la
bien definir 8c à bien peindre, * M o ï s a ,nzême -
H 011117.53 PLATON, V IR-onnele
et 1. r , H o n A c z, ne (ont au der-anidc-
fus des autres Ecrivains ne par leurs expref- 20:11::
lions 8: par leurs images : il faut exprimer le vrai un 1,5-
pour écrire naturellement, fortement , délicate-mi a

ment. w cent.Ç On a du faire du (kil: ce qu’on a fait de
l’ArchireCtures ona entierement abandonné l’or,-

tlre Gothique que la Barbarie avoit introduit
pour les Palais &pour les Temples: on a rap-
pelle le Dorique , l’Ionique 8c le Corinthien:
ce qu’on ne voyoit plus que dans les ruines de
l’ancienne Rome 8: de la: vieille Grece , deve-
uuë moderne i, éclate dans nos Portiques se

4 dans nos Periflilles. De même on ne [au-
toit en écrivant rencontrer le parfait y 8C S’il

p (a peutJurpafiër les anciens que par leur imita.-
mon.

Combien de fiecles fe font écoulez avant que les
mines dans les feiences 8: dans les arts ayent pu

ffvenir au goûrdes Anciens ,v 8c reprendre enfin le
p hmplestle naturel?



                                                                     

Ç " . K Ô"Un le nourrit des Anciens 8C des habiles inob-
qîernes I, on les prelïe , on en tire le plus que l’on
peut, on en renfle (es ouvrages a a; quand enfin
.l’on en: Auteur , 8C que l’on croit marcher tout
[cul , on s’élcve contre eux , on les maltraite, fem-
ëblable aies enfans drus a: forts d’un bon lait qu’ils

dut [nocé , qui battent leur nourrice.
’ I Un Auteur moderne prouve ordinairement
que les Anciens nous font inferieurs en deux
rmanieres: par raifon &par exemple, il tire la rai-
ifon de [on goût particulier , 8c l’exemple de (es v

ouvrages. .’ Il avoue que les Anciens, ’uelque inégaux 8c
peu comas qu’ils (oient, ont e beaux traits , il
des cite ., 8c ils font fi beaux qu’iis font lire [a cri-
tique.

(mielqucs habiles prononcent en Faveur des An-
ciens contre leslModernes, mais ils [ont ful’pefls,
a: femblent juaer en leurpropre caufe , tant leurs
ouvrages fiant Faits fur le gout de l’antiquité-z on
les recule.

Ç L’on devroiriaimer à faire lire res ouvra-
ges à ceux qui enfavent airez pour les corriger à:
des eifimer.

Ne vouloir être ny confeillé :ny corrigé fut (on
ouvra e, 8c un pedantifme.

Il aut qu’un Auteur reçoive avec une dgale
’modeitieles éloges a: la critique que l’on fait de

fes ouvrages. IÇ Entre toutes les difl’erentes expreflions qui
Peuvent rendre une feule de nos ’penfe’es , il n’y en

a n’une qui fait la bonne : orme la rencontre pas
toujours en parlant , ou en écrivant: il CR vrai
.ncanmoins u’elle exiliez ne tout ce qui ncvl’cfl:
point dt foxblc , 8c ne fatxsfaitfpoinr un homme
d’efprit qui fe veut faire-entendre. .

Un bon Auteur : 8c qui écrit avec fainréproun

.4’



                                                                     

I l .havent que l’apreflion qu’il cherchoit depuis
loug-tCmS finis la connaître , 8c qu’il a enfin
trouvée , Lfi celle’qui’e’toit la plus fimple a la plus

’ marelle , qui fèmbloit devoir fe .prcfenter d’a-
intd 8c fans’efiô’rt.

p Ceux gui écriventpar humeur,-fonpfujets à re-
mucher leursouvrages , comme elle n’en: pas
minuits fière , ’86 qu’elle varie en euh felonles oc-

, ufions,ils’fe refroid’ulènt bien-torpeur les ex-
Mons a: les termes qu’ils ont le plus aimez.

Ç Lamême julidlc d’efprit qui nous fiait écrie

v talcs bonnes chofcs , nous fait apprehender
’ filles ne le l’aient pas afi’ezrpour meriter d’être

Un clpriz’mediocrc croit êcfire divisaient à En
alpin cr0ir écrire’raifonnnblement.

c i L’on m’a enga lé , dit, Arifle, à lire mes ou-
’ ’lîgcsà Zoz’le , je 1 ay fait , ils l’ont faili d’abord,

liavant u’ilait eu le loifir de les trouver mau-
"P, il es a louez ’modéfle’mmt en ma prefencc,

limes: pas louez dépuis devant perfonnei
Hercule de Je n’en detnande pas davantage à un
hmm )e le plains*même d’avoir’écoute’ de belles

W65 qu’il n’a point faites.

. Ceux qui par leur condition ’fe trouvent
gants de la jaloufic d’Auteur , ont ou des paf-
im i ou des befoins qui les dînaient 6c les
’7’th froids fur les conceptions d’autruy :pfif’

, in! pulque par la dîfpolition de fan et" tu:
lourent , a: de fa fortune n’efl en état c f6
1m31! Plaifir quedorme la perfeâion d’un ou-
rage. ’

l I Le plaifir de la critique nous ôte celui d’êtfc
"muent touchez. de tres-belles chofes.

y fi Bien de gens iront jufques à. fentir le me-
n ne d’un manufcrit ’qu’on leur lit:, quine-17°31’

m [C déchu; sen fa faveur; CC qu 3k

l



                                                                     

. I Zayent vu le cours qu’il aura dans le monde
l’impreflion , ou que] fera (on fort parmi les
biles: ils .ne bazardent point leurs (Mirages , a:
ils veulent être portez ar la foule a: entraînez
par la multitude sils ifent alors qu’ils ont les
’premictstapprouvé ce: ouvrage , arque le public
ell: de leur avis.

Ces gens lainent .échaper les plus belles occa-
lions denonsaconvainerc qu’ils ont de la capaci-
té 8c «des lumiercs , qu’ils lavent juger.trouver
bon ce qui efi bon , a: meilleur ce qui en: meil-
leur. Un bel ouvrage tombe entre leurs mains.
c’cllim premier ouvrage , l’Autenr ne s’eft pas

. encore fait un grand nom , il n’a rien qui prévien-
ne en fa faveur s il ne s’agit point de faire (a cour
ou de flatter les Grands en applaudilfanr à [es
écrits : on ne vous demande pas , Zeloter , de
vous récrier, C’efl un chef d’œuvre de l’efprit:

’ l’humanité pre-1M par plu loin : t’a]? jugulois la

iparole humaine peut filou".- on miageuàlîa- f
venir du goût de «palatinat qu’à proportion qui?!
en au" peux rem pine s phrafes outrées , dégoû-
tantes, qui rentent la pcnfion ou l’Abbaye s nui-
fibles à cela même qui dt loüablc 8c qu’on veut
loüer z que ne difiez-vons feulement ,Voila un
bon livre , vous le dires. il cil vray avec toute la
France, avec les Etran ers comme avec vos Com-
patriotes , quand il en imprimé par toute l’Euro-
pc, 8c qu’il cf: traduit en plulieurs langues, il n’en

pins rams. AÇ Quelques-uns de ceux qui ont lu un ou-
vrage en rap errent certains traits dont ils n’ont
pas compris e feus , 8c quils alterent encore
par tout ce qu’ils y mettent du leur; 8c ces traits
ainli corrompus & defigurcz , qui ne [ont autre
chofc que leurs pro es penfées 8.: leurs expref-
fions , ils les expo ont à la cenfurc, foûtiennent

quÏils



                                                                     

’13 . ’gifleront-mauvais : a: tout le monde renvient
[qu’ils-(out mauvais z mais l’endroit de l’ouvrage

que ces critiques croient citer , qu’en elfe: ils ne
.«citenr point , mien cil pas pire. ’ l

f Que ditesu-vousdu livre diffamois" P qui".
dl mauvais lirc’pond Anthîmes qu il en mauvais:
.qu’il on tel ,reonrinuëat-vil , que ce niell pas, un
livre , ou quLmerite du moins que le nidnde en

spathe. Mais rave-uvaux lû i2 Non dit ’Anthime :
.que-n’aieûteot-il que F1111»? a: Maltais" l’ont con.

(damné (ans fluoit hi, a: qu’il et! ami de .I’ulvie a:

.de Mclanie. i ï 4
’ Ç Arfnu du pluflnut de Ton elprît contem-
zpleles hommes, i8; dans l’éloignement d’où il les

voit, il elteomme effrayé de leur petitclTe : loiié.
.çxalzé , est porté iniqulaux cieux par de Certaine.
gens quirie’font promis de admirer reeiproque.
ment , il croît avec quelque merlu: qulil a , polle- .
.der toutcdui-guhn’peut avoir, 81 qu’il n’aura i3.
mais :3 occupé et rempli de les fublimes idées, il ’
Je -donne à peine le loilir de prononcer quelque:
macles -: élevé par (on cataflere au dcflÎus des in- ,1

i A fgemens humains, il abandonneiaux aines commu-
nerle-merited’une vie (envie k uniforme , 8c, il
tn’afinfponfable de les Acitconl’tances qu’à ce cer-

.elc Émis qui lesidolâtrent , eux feulsïauent iu-
genfaventpenl’er, lavent écrire , doivent écrire; il
niy a point d’autre ouvrage dicrprit 5l? bien "reçu
dans le monde , 6c li univerfel’lement goûte des
honnêtes gens, je ne dis pas qu’il vciiillfappron-
ver,mais qu’il daigne liresincapable d’être corrigé

par cette peinture qu’ilne lira point. f n
Ç Tbeotrine fait des choies allez inutiles i, il a,

des’tent’imcns toujours finguliers a il et! moins
.. ,ay v

profond que merliodiquet il n’exerce que fa ine-
moîreyil ClÏâbfitâlÎ: dédaigneux; a; il (embu mûr. .’

caoua «in en’lui mm; clé-ceux qu’il croit se le ’

D



                                                                     

situ-r. fi-Œ 7 E A

, r4 . ,niait; anichazard’fsît que iczluîzlîs mon mm v- .

gçâil recourescflgil lû,il me aria duliemardu vo- ,
,tre,rnedirez-vous,,qu’en peu [avr-in le nouspl’pai dé-

ja dit ,il me Frle duzfien. ’
dl n’y a po ut d’ouvragefi accompli qui ne.for1-

wdît tout entier au milieu delaeritiquc , fi fou au- .
leur vouloit engrenât tous les cenfcurs, guipant

p ,oh’acuri l’endroit qui lemplaitlemoins. Ï. ’ A
.Ç’Cïell unepepxperienee affirmant s’il le trou- ,

Iveîdixperfonnes qui 937345014: d’un livre une ex,-
pteflion outun fentimenc, l’on enfournit aiférnent
un’pa’rcil nombre qui les reclame .- ceux-ci 536- ,
[crient , ourquoi,Ïugprimer.cettcfpenlée ë elle 38
neuve ,.ellcell belle *, «le tout en elladmitable:
gueux-là «mon au contraire, ,ougu’ils au-
roient negligé cette penfe’e , ou qu’ils air-r
raient donné un autre tout. [llty amureroit e flic,
Ien’tlesunsj dansyôtrc ouvrage, gui si! ren-
contréJwôciqui peint-lachofefau naturel :5 il .1 .
aubina; a dirent lagunes; ,qui clabaudé, a:
qul’d’ailleurs ne lignifie pas être! se que Voir;
voulez peurtêtrefaireentendre ,: ,& ont dome- r.
mon: 8c du même me: que tous cesgens s’ex-
Pliquent ainli a8! Çouslom-connoîlreurs et palier):

artels. Quel autre pfil’tlilpqur un Auteur . que
’o’l’crpont laminée lavis de 5:9in sui la? i,

prouvent à ’ v .9 A i i Aï Un ’Auteuraferieux n’en pas Tobligégde rem;

pli (on elpfit de toutes des extravagan-
ces. de toutes les filetez, ne tous les man;
"ï; mots que l’on peut dire, 8e. de toutes le;
ineptes applications une l’on peut (faire au «l’u-
in duquelques en tous de don ouvrage y a: en-
noie moins de les Jupprixner gil ellcorpgvaînncu
que quelque (crapuleule exactitude fille l’on a
.ii dansai ’mm1iqrc,.d;écrirc . la raillerie frai,
défiés mauvais .ylallfils, Uen un mal infiltra p

al



                                                                     

mV r p,
4. v,.* .; 1m. L -:rifle; 8;, que les meilleuizg-çliofce ne leur 1&8;

.veptÏquvcnr qu’à leur lfairottencirucrer une th.

;ler. In; v ,.J .,.î ”’ 34:.-; g si certains elp’eitsxvifskdeeififïeœlmcrd;
[ce feroit encoreitropaquçdes :nerm’e: pour "pria-l
liner les lentirnens r il faudroit’cleut parler par fiel
ï. gpes , ou» fans parler le miniaturai: quelquefoi-
1 qu’on appottqà eue,àf,etee&aoticis, se quelqu
5 reparation .qu’nnlait d’être tel 1.1ilsxvouslnrpuvent;
, diEus s, il; En; leur iaWeËtmtnà (appuient n’ëg

z crire quorpoureux’leuls v: ils conçoivent une phi
;IÎ.°dC parzlcvmmnniùwmghèewù par un?! h-
. rigide tout nulcbwilrc armavnàmus lit un du!
endroitde l’ouvragŒycIeŒaKcà p il: rfous dans la

faire: entendentwl’mrnf-agc -.: un tifl’uzd’égnimu

initieroit une nmgamæmm , &Le’efi un:
11:36;: pour n tu , gite ce unile.ellropié.qui les
enleve , loir-rate , que peu «d’écrivains s’enuç
com modem . immunisai message od’ilntleig ve

v donc-le;œursu:ququueaqiide.çzell 391:8:qu
[me a Pou mais, embraieraient qui imite patates
vents s’épandau’lointdans.«1meiforèlïou il couvi

efumeles’c’hêncszae les plus, ne leur humides:
aucune «idée liée: l’éloquence î; montrez- leur la"

çfeu gregeoit qui les-furprenne , ou un éclair qui
16:. . ilsfwml’s’qniteenf flattoit-RIÂII

"l au. www 4 i 1’ Il J’17 Quelle’ælddi’g’îçutc difisnce entre «a

aurige ", 85- un ouvragepaanitoureguliee ç je ne:M
1- fayzs’il s’en CE encore mouvé ne ce dernier gel».

re. Il en peut-être moins dîflicile aux me: gr;
.nîes de rencontrer de a: le fublirne , quo
léviter tout: (ont de aiseestbeCidn’een qu’a-f
ne voix outiluhëz’l’anaill’anee, hui r été cela
le de. 1’ Nation. filvs’cfliyûïplus fort que l’au-x

4min; a: .h’lïpdithue ’vnm renté vainement,
Je le détruire; a réuni en la l’aveu:j des épris!

, I . D i



                                                                     

r 6
bajoues partagez d’opinions se de fentimens, les
Grands a la pequ a: ils s’aceordent tous à le
lavoirs-de meusnire y &ïà prévenir au theatre îles
Aâturs qui le recircnt. LefCid enfin en: ’l’un des
sa: henni 55men. quel’onipiiifl’e i faire 7; ’ &il’une

«mallettes trinques gnian: éeéïfaiie (fait aucun

[W9 fificelle du Cid. me ’ il V
.f’Quand une hante vous éleve"l’efprlt, a

qu’ellemusinlpire des l’entimens’noblcs se Cou-Û

regeumeeherchez pas’urienauttelregle pour in:
ger de d’ouvrage -, îlet-bon î, à; fait de mains dbus’

mnqphy,’ v. ;. - .;, . .. ..14 au"; qui défiger-en singe du beau une,
au «ruineroit écrire scotome ’5’ d u H ou: s ça:
Rush 1’"! une refiliezâïla’ Voir du peuple ,94:
dittourfeul que Demis n’ell’pas un bon Auteur,
Balais cedex" à la multitude , a: dit ingenu’ëæ
mon: avecilcrpmlilie que Gapys en froid Eçrîk.

"W’Icv”v..v.ne’-’ - .,: ,5 uranie de Hamme and: au: en y:
meetfisïrdrgri counïgr’stiqui et! imprimérchez
Çàmnify hnæçl una&m* , fil- en bien relié - 80 en

bau pagaierait Je irradiant ;.il doit (avoir
mon à.” l’enleigne «du Libraire qui le de.-

’ 5; laîche nelE d’en avouloir faire la criti-

umvruw in g . ’ n*ln’. iq...LeluhËdlŒlu Hœiefliûeccft le sillonnaient-

pre-ux fur la politique. é I. "à: Neural-31’s: fe couche ale fait «engouement
Jan une nouvelle-quirle .çorrompc la nuit, se
qu’ilellabligé dïabandonnu :le matin à (on greàr

Nul.’:’ .:i tu -.T Le Philolophe vConfirme il: aie à n’aient!
les hommes ,r imides épurai. en démêler les!
vices sa ler’rdiieule cs’ildonnr’quelghe tout à les:
pennées. feulions. sur «une «au. d’une.
«pie pour mettre tao 11eme (girlîylæqtro’uvée dans)

adams: 11.. il.) un allant! I u La
i .4



                                                                     

A . -M , tu. fig: ’ f” i laleur le leur malfaire pour faire -lrnrprellion qui
doit lervir’ à (on dclîein. Quelques Lecteurs
étayent néanmoins le payer annelure . .531; 4;.
leur magifiralemenr lqu’ils ont. 1;; ï(on ber; ,5 . Je

u’il’y a dellefprletps maiszrl jlei.rr.,’r(:lnirqeMue
’eiirs éloges qu’il. n’a pagel-terrine par [on en.

nil à: par les veillé; r il porreîprlns, (ara.
jersi8t a it pour une fin plus relevée r guidon
mande fez bourrues un plus land a un
plus un (une: que les loiianges , de même sa
les «computes qui. cil de les. «gâterait:

leurs; , P i. .4 a. 4H; 1’), J.j Ç Les (aïs filent u:n’ livre &,ne.lentendçnt poing
lesefprirs riiedi’oère’s’ croient l’entendre parfais;-

rirent: les grenageiprîts ne l’entendent, mugue-
”foispastout entier s’il-s Iranien: obiers! ce qui fi
tableur , comme ils trouvent clair ce qui en clair:
les b’eaui efptits Veulent trouver; obl’eur eç qui ne

tel! g pas entendre «qui enfou- intelg’
liiflè . i f ne?! .,’j" A5’05 dateur elier’clxej vainsmentâ le faire.

admirer par (on ouvrage. Les lots admirent
rielq’uefoismais ce font" des lots. Les. dans,

.î’efpïlt ont en en! lice (fluences e rouies.
le; verir’ei à, de rotules [enrhuma s rien: ne en.

"cl! nomeau,’5ils admirent peu i ils,:"g9m

«ne, v. i’ aux»:f Ïe’ rie fiai li l’on pourra jamais nictita- du
V s lettres plus ld’efprif; plus de Joan-.91.

d’agréments; plus de fiile’que l’on en iroit , 33;,

deltoïde ’B-A-Lzrrc 6c de V o infini];
. ellesî Îleur: J virides «le (minime qui «n’en;

ragué que âepuis Petit «me ,x a: gui doivent
aux femmes leur naiïlance : .ce (axe 1;..le
loin que le nôtre dans de genre d’écrire ; me.
"ameutions leur plume des tours-8c des ex ei-

qu’rlouvent: en nous ne l’ont l’elfe"; au:

’ D iij
r



                                                                     

fila khanats" &ûùè»pçnîblé recherché nu
les (en; ntéufcsiflznslq choîx-üêçtcrmçs qu’çlë  

îles Placentfi imite, que tour-tonus. qu’ils f ut. ’
flafla le çharme de’laïnouyeàmé, la: Itin-
flambé": Tain] fçulcmcm ipom- mu
merrain; ’I;;fîldh’àfliafificùtlâu’a .cngs -
a: faire me aux); un lcül lmôf’ÎËont’pn (cm.
Ùülh &Læt midi: êëlîçatcâicùt udèflpciæîç’c’, .ui ï

diminue attlesvm; un çnè,h2.înçmcnt à: gig-
Ubnèr ihifliifibl’ç’quife Ïfqiç.ri3rk;;cllemgùç ,æôçflqî î

If!!! fléchât parlcftnë.î;Si,lç’s* glanâmes épiçât»?

M’oâfliæi’rcûà, j’ofc’foié airé"qùë lés IECütfis

dg quelqluçs’fun, s  Ld’cnrfcllcrg fgrgjçg’zgipcug- Tym-

:qfieiàânsv’aï’d (Bans neuf, émula gèïrnfiçup»

au»; ’ 4 7:1 f .r 4m mînfiûé a r 23h" Ëîc’ÎgÇqüç au;

son» fibid , ’queï1c purèiëî;- (14:11: manne, .

gudlè politelÏc f,’*gqcllc flegme; gnçlç gênâte-  
in»! Il nï mapàué âM’bugp   qc ’dÏÉ1l:ct’ ’ l
-]cljargonh& le’ barbarîïmè; d’Ëcrïie puremcnqiz’

qglgl feu, qgelhnaïveréw quellè’fonxqç.»dé la’
bonheflâ’ifàhpefic’ ,-’ 63mm, imitçfibn du mœurs.
anæIres’imàgës Nuel’flèhùadùtrîdîcülc à 531115,

que! Âhamac on aûgoî’ç’pû fàîgç dgch deux confie

agneau ,v ’ ’ H. , ;
u! f T’ai-m Martini: &Î Tèigçpq! 1.3,, il: onc-
tous, Jeux cumula naturclfivelc cette difiërcncc,
gag le layerait: ré’upyfiüe plcipnbügpnîformc’

montiëfquï il: foîé ï: tjùençla, de .plxmhcaw &-
ü’egphié dans" , naïf 85 deÏflBSszfiI-gplcæ -
akvenfa’îklà pfntunffii: .l’fiîûoxré,ll.’awra.;fm.

.tbbî’xJanïexaâïmdâ , fun: plume lib): aubiné-
gale , rainât charge les dqfcrîptjbns’. As’appcfcn-
nitra: Tcsâétaîls ü! fait uricanaromîe gantât-ü  

feint. ilcxagere , il parfit le vrai dans lamrurcgil

ç’n fait le roman. x3 32938A 3 la: ..B (A; émanât; FM."u

:-, h :l

[fi



                                                                     

x

n . 19’ iàhë’ièdrgënré «tu de bon a Je nûuvhiï’poût

marqués cuide imaginas blairâmes ennui:

En to c. , Z i1! Mia-nef ph: (on t’ont a: par fan (in: finaud
fioit écrit depuis Rems"!!! z il n’jia gades en-
t’re ccpreniierïôcnohs’mne la diffa-cm5: de que!-

qucs mors; u , . . ’v f Roxè’sn’tït)x a: in" Auteurs (es com:
putains ont plus nuit au une qu’ils ne lui 0’ l
(mi fils l’ont retardé dans k chemin de hygi-
fcc’iioni ,1ils l’ont’cxpoféîllar flanquer pouf refi-

in": &ià n’y plus”rcvcnir. il en étonnais: qûe
les. minages de MAIOT’Hfi” naturels fi fi H-
cileân’ajcnt (çà faire à; Ronfard; craillent: gleih
de avec: d’enthoufiàfïfl’c , un pins grand Pbëtè

in: Rhfard a: que Marof; a: au contraire que
,clleauît Iode": et du Barra: ayant été 546!
(1151i; d”un! Rhum a: (fun Maximal, a: que nô)
ne langue à! peine cornompuë- k foi: viré tapai.

âfMï- 1161: 8: Pinta En s fiant Menu-Î
fables d’aVoir’fcxüéi’ordurc dans leurs écrits: ton?

duit avoient aira. grnie à de natufçiflwur
jéüîoin’cn mirer, même ài’égàfd: de ceux qui 

chefciîçnfmoim à admirer qu? rire tians un’ Ann
(un Rabèlais fur tout cü incomprchtnfibieJon
livre airant enig’mç , qùoi qu’on vciiilic dire,  ’

iiiçxpiicablc ï c’cû une’diimerè, fifi, le vifs e

trime Bèllc femme me: des piedkk une un? .ç. i
(crpcnt’, oud? quçlq e antre Bête plus ifotmeg;
c’eft undebflieufa embiagc d’âme tantale [finie
in: ènicufèù diurne l’aie corruption : oùiil cit.5
maniait, if paflë bien loin au dicià du pire; 6d!"
le chaud; à: ia’can’aiile a où-n ambon , il va j’uf- Î

qùes à i’exquis 86 à l’examen: , il l fieu: être le Ç

mets des plus délicats. . I .fi D’air! Écrivains dans leurs ciguë-5 ont bilé-j

i un), ’



                                                                     

4 Id lMONTAGNE, que je nç crois pas aulIî’EîBn"
qu’eux exempt de toute (on: de blâme z il ph-
loît que tous d’eux ne l’ont cflimé en nulle mia-
nierc; Lina ne penfoît pas airez pour goûter un’

.Auteur qui peule bsamoup a laufl’c pem’c [top fuir-c
cliquent pour s’accommoder de parafée qui-font:

, naturelles. .. . fUn fille grave ,J’cricuxv , férupul’eufv’ar Port:

loin: on lit AMYDT 88 Canna à. lequel lin-r
on de leurs contemporains? Bnmnoipour les. tu»
me: a: peut l’exptefion eflrmoins-vieux-I que Volir
1m s mais fi-ce dernier pourl’e sontr paur un.

. fllt& pour le naturel ficü-pzimodcme St tu ref-
emBle en rienàmos Eçrivainsï, cîcft qu’il lourai

lité plus facile (le le. nçgügçr quedc l’imicer , 8c

que le PC si! nombre de au; qui comene-apvâs-luie"

ne: peutl’artcinrlre, -
Ç Le H** G**v tif immediatement andalous de»

tien 3 il y a bien-d’autres ouvrages qui lui milan.
Elena il y sautant dIÎntcntlon à s’enrichir par un
lot livre ,qu’îl ya de feuil: àacthewciefl ignorer:
le goût du peuple squale ne pas bander quel!
gucfois Je grandes fadaifes.

f L’on voit bien que [0;ch en llôbauchc d’un. ’
grand (peâacleæ il en donne l-’ide’c.- 1

Je ne lai pas commun: l’opus avec une mufl-
que fi parfaite a: une dépenfc tome Royale a pût
refilât à m’ennuycr. , ’ r

Il y a des endroits dans [Opens qui lainent
hâter d’autres, il échape quelquefois de (ou-
h’aitct la fin de tourie fpeâacle , c’cflfaure de.
15:31:: , d’aâion a de choies qui limereflënte

’ L’Opcmiufques âee jour n’efi pas un Poèmes.

cefontdesvers ;.ci un fpeâaclc depuis que les:
machines ont difparu par le bon ménage d’4»:-
pln’o- a: de fa race ; c’clï un concert , ou ce (ont.
(et voix (eûtenuës me des infinitum: : c’en:

1?

l
l.



                                                                     

-M-’-W wm

H . . .prendre le effilage ,’ a: cultiver un mlàuviva’is aïoli:

que de dire 7 carameil’ion fait, quelamac in;
Self Qu’un amfemenr Œënfans; à qui Q! com":
rieur qu’aux: Màrîonizetres;:”iellle augmente en
embelli: Ia- Eâîoh- ,’ foûtienf dans les Iguanemj v’

cette cloucc ’illùfifoæ ui effume le, plaifir’ du
l’arme , où Pelle ferre encore "il: merveilleux. Il ’
nefaut point (le vols, ny de chars, ni dedïangeq I
mens aux B’creqîces & à Fenelope , îlien Fameux

Open ça: le propre de ce fpeâacle et! de tenir le: c
efpxirs , les ycùx’ôgles exclues dansa)! égal-enfi-

sllanremenr.’ , ï ’ , ’ A à v Â. -
1’"st fait Fc rhcatre’ces empaillez, lehms-ML Ï

ms, les Balletszles’ vers , la mutique; tourie Épe- ’.l .
fiaclgilrfqu’Ï la l’aie ou s’en: donné [cl (palude;

j’entends le toit agies quarre murs des leurs fonü
un qui (loure que la cheffe fut r’eau , Penh

aluminent de table, ’1’ la merveille de labyrinthe
*neioîenr encore de leur invention"; j’en juge par ’

lemouvemye qu”is le clochent; a: pie flirtons-l
mulon: ils s’applaudilfent fur rouelle hués: 6 je"
nie trompe, Se qu’ilsln’ayenr c’ontribuéven rien’ü

(me fête E luperbt. li galante,fi longùems bûtes;
lui, 8: où un kulalfufïïpour le proie! a: pour la .
Ëpenfez’y’aclmire deux ciibfesgla tranquillité 8c le!

ligule «le celui qui: tour remué,comlne l’embaran

à ramon de ceux qui n’ont rien faire ’ -
Ç Les counoiflËurs ou ceux’ qui le croyenr tels,

k donnent fioit défibem’rvc se decifive fur 1er
litâmes» file" cantonnent auHî’ , 6c le divifene’l

en des partis contraires dont chacun- poulïé par:
tout autre intacts que par celui dupublie «de?

. rétinite , admire un certain Poëmc ou une Sen-l

.1 Rendez venette cheffe Jans la forci? «1:05ch
ml’, Il! Collation ries-ingenieufc donnée dans le i

librisme de Chantilly. I t en c’ 5
D ’v



                                                                     

a;
laine. 13059:8, Je fille route autre. Ils huileux..-
également parente chaleurà. défendre leurs pré- .
muons, . Il) la hâbla-mafia:- kàï 1°!" r"-
!!! «me: Ilsdéwuragrar:mlmêlleswçomradîc-ç
nous leql’o’e’rcs ce les mamans, renfilent le pro.- ,

tréfiles «je; angenlenr ôtant le fraie ,
qu’ils pondait!!! tirer il: l’éminence ç; 4e la liber-ç ,

téqnlauroicnt’plufienrs. cxcellens Maiues de faire
chamades): leur,genre,&1felon leur geai: de tres- --
beaux ouvrages. g Ï . ’ v - ,

I D’où. de!!! que l’on. [rit Lfiïlilâemcneï au;

au: , arque l’on a honte elly pleurer; ? m il,
dansla naturelle far-rendue fier le plus

’ yable qued’e’clater fue’lerîdicule.) En ee Pulpe.- z

ration desrrairs qui nous retient 3’ Elle-en plus!
grande dans un» ris immoderéque Jane, la - plus :
ancre douleur», à l’on détourne [on virage. pour»;

I rire comme pour pleurer en la prdence des Grands, .
arde tous çe. ne l’on refpeâe z En: une peine e
que Ron feux; leur? voir que l’on e41 tendre, 34,.
31411::qu galerne foiblell’e ,w sur eputjep un , fuie; ,
faire, 8c donc: il fembloquelbn loir la clappai
Mais fasciser les-perforantes raves ou. les efprieq 1
59m quitrouéent du faible ans un xisw’excefliÊ
comme dans les pleurs , a qui le lescdc’Yendcnt:
également .- qu’àmndîon dîme feene Infini-a.
qu’elle faire rire P Br d’ailleurs la vairé n’yu:«à

gin-pelle pas aulfiwi’vemenrpar filmages- que.»
dans le animique» ;.rIî’àme* ne vans-elle pas pas.

- gulauvraydans l’un-6: l’autre gente musque de 3
I’émouvoir-efl-cllemèinc Eaiféeâ contenter 2 nez, l

lui faut-il pas encercle vrai-femblable î Com-
ne donc ce «en» pointaune choie bizarre d’un
tendre s’élever de tout un! Amphirhcarre un xis .
minimal; quelque eurasienne: (lamelle; &-
hueeela fuppofe,au wurtzite qu’il en; philant-
«t «vachement exclue :i auŒl’extrêmc ï vioc.-

, .



                                                                     

. ’ il? .lente queell’aeun le l’aie àïcomralinâîrele’s’ lame,

a: le mauvais ris (l’ont on veut les; couvrir ,l prou.
Me’clürmntquç l’elfe: naturel un grand rugi.
’ue feroit de pleurer tous franchement a: de con)-

eerrâ lsïvii’e’ l’un fie l’autre , se fans’aurre en.

. Ëarras que d’elfuyer lesglaim’es : outre qu’après

tu: convenu de s’abandonner , on’eprouveroieen-
dore qu’il y a louvent moins lieu de craing
ère; de pleurer-au: [brame ,. que de s’y. mon

fondre. 4 v r I- 1’ Le même tragique’ vous Terre le cœur des

in: commenteront se vous lame à peine dans
tout fou progrés lalilxrçé-elc relpirer a: le item;
de vous remettre S’oœs’ilvons donne quelque re-

’ lâche,e’eft’paur vourrÆpl’ongerdans de nouveaux

abîmer, dans de nouvelles allumes: il v vous con;
au: à la terreur par lapiné; ou reeiproquemenr il
hpitié par le terrible ;;vous mène par les larmes,-

’ par les l’anglais;- par-l’inoçrtiiude , par l’el’perance.

pàrla’erainre 3-» par lès? furpriles 8e par l’horreu;
infatua la carall’rophè : ce n’eûfdônepas un .till’u’

ée, plislfemimens .11? déclarations rendre: .
charretiers: galerie , de’portraits lagreables ,il:
ont; (sidéennes ou"qùelquefois alliez plairai];
pour faire rire, (uivi à la, veriré d’une dernière
féerie où” les "’murin’s n’entendent aucune talmud:É

:3: pour la bienfceanee il fa enfin du ’fàng réa:t
gaulis-,4: quequrerualheureurà qui, il en couac»

v e. ’f and! point minque les moeurs du
ne ne (oient poins malaires, il faire tutoie,
nqu’elles- fbi’ène decentes a: intima-ives ,il,pru;,,
ravoir un fldicule (ibis à fifi greffier , ou mélèze p
11 fade a: indifïereur ,vqu’il ,n’ell ,ny- permis l f
au Poire d’y finir: attention’p ny polfiblc aux".

’ ’I’ ’v-ë v n . D". * "1.3”ÊËÙUW dénouemenuulgaixe des Tragedeisp
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4 .[flâneurs de s’en divertit. Le paros ou l’yvrei-
sue fournit quelque feenes à un farceur , il n’en-
exequ’àpeine dans le vrai comique -, comment:
faire le fond ou l’aétion principale de la corne- ’
du: ? Ces canâmes ., (il:;on , (ont naturels a -
atnfi par cette regleron occupera bien tôt tout ’
l’Arnphitheatre d’un laquais qui fille , d’un rua. -
lade dans la garderobe , d’un homme yvre qui; r
dort ou quivomitâ y a-t-il rien de plus natu-
tel r au le propre d’un eEemine’ de le lever-
tard , de palier une partie du ’iour à (a toilette, .
aideroit au miroir , de le patfnnter,de le mettra
(les mouches ,dc recevoir des billets, dt d’yr
faire réponfe z mettez ce rôle fur la feene plus.
long-rem: vous le ferez durer , un arête, deum.
têtes , plus il fera naturel a: conforme à;
[on original; mais plus aulfiil fera froid a: inti-e

ide.
! Ilfemble que le romanis: la comedie pour.

mien: êtteaulli utiles qu’ils (ont nuifibles 5 l’on;
’y voitde fi grands exemples de confiance , de
vertu , de tendtellë de de définterellëment , de [il
beaux a: de fiparfaits cara&eres . que quand une:
’eune performe jettedc là fa’vû’e’ fur tout ce quii

l’entoure, ne trouvant que des fuites indignes au:
fa: au delTous de ce qu’elle vient d’admirer, je:
m’etonne qu’elle fait capable pour. eux. de lamoin.

site foiblefe. U ÎT C a tu! a tr. 1:8 ne peut être égalé" dans.
les endroits ou il excelle , il a pour lors un ca-vi
xiüereorî’ginal &inimitable a mais il en» inégal;

les premieres Commedies lontfechcs . languilfan-
ter, a; ne lamoient pas elpcrer qu’il dût enfui-4
wallerliloin a. comme les dernictes four qu’on:
s’étonne qu’il ait pi) tomber de fi haut. Dans.
quelques unes defesmeilleures pieces il y: a. dèe
fautes Maniable; contre les mœurs a un.



                                                                     

l

i tr .’qledeelarna teur qui arrête l’aâionà la Fait Page
l prit 5 des negiigencesdans les versa: dans l’ex.

fiction qu’on ne peut comprendre en un fr grand?-
mme. Ce qu’il y au": en lui de plus éminent

(cil l’efprit , qu’il avoitlublime ,- auqhel: il a étl’

redevable deccuains vers les plus heureux qu’on:
ait jamais lû ailleurs, de la cenduite de (on;
linette qu’iha quelquefois bazardée contre les
tcgles des Anciens , 8L enfin de les denoüemens;--
tarilnes’eft pas toûjours amusai au, goût des!
Grecs, a: àrleur fimplicité s- il a- aimé au con-
naite à chargerla (cette d’évenernens dom il efie’

pulque toiliourslf’oui avec («ces admirable ,
luttent patl’extrêtrre varieté et. le peu: de rap;-
port qui le trouve pour-le dell’cin entre un E

’ pmdnombrede Poëmes- qu’ils! compol’ez. il
imide qu’il y ait. plus, de reliemblance dans
kurde home ,. aqui’ tendent. un peu plus à

x Inc même choie : mais il et! égal, [cirre-Ë
au, toujours le même par tout ,»i0Ît pour les
irlEin a la conduite de les pinces qui (ont iule
th reguliereh ptilesdans le bon leur de dans

nature s-l’olt utla-verfiicnrion’ qui en. cor-r
Râc , riche dît: les rimes , éleganto’, nom-a
inule , hrmonieul’e -, usât imitateur des An-j
tiens dontil’atl’uîvi ferupuleufement la netreréî
&la [implicite de l’aérien a à qui le gmnd’ôl lof
lumineux n’ont pas même manqué, ainfi qu’à.

Corneille ny le touchant ny le patetiqne. Quel-
l! plus. grande tendrefl’e que celle qui et rér
graduel dans tout le Gid’, dans Polieuae se dans!
la. fiances 2- quelle grandeur ne le remarque

î point en Mitridate , en Ponts et. en: Bruthus 2
Ces pallions encore favorites des Amiens, que;

tragiques aimoient à. exciter fur les theah
"Sûr 85 mimi nomme.la.terteur de la pitiés.
crêté commue ses. «En; Boîtes e Dalle,-



                                                                     

"2.34

l’Andmmaque de Racine, à Plaire du;
même Auteur , comme l’Ocdîppe et les Han.
ces de Corneille en (on: laïprcvr. si cependànr il l
en: pt’rrnî: de faire cntr’eufqüelque comparaî-

Ion , a: les. marques l’un cr l’autre par" ce"
qu’ils ont tu de plus prépa , A6: par ce qui I éclat s
tel-1c plus qxdinzîrenlcnc dans leurs ouvrages:peut. 1
être qu’on" poudrai;l parle: aînfi: Corneille v

s nous afl’ujctuîtià [es «influeras-à fés’id’éesy
Nadine’ le conf-6m11: aux’ nôtres: celuînlà peins-4 .

lerhom’mcs aimai; il; demains: 6m scellai;-
qlles peint’tcls qu’ils’fnnt : il yl: plus dans le
premier dt tél que l’en* admire . æ de ce qu;
l’on doit même imiter; il y a Lplus dans le (a
comtaux ce: que; Yen reconnoît dans les autresy
ou dé ce que l’bn’e’ rouie dans formène : *l’un* 4

élue; étonne’, niantîfe", influât; l’autre plaît; :-
tçmuëu goulue", panent-d :ïce quîl ’ya-de plus?
beau, dé plus."nëblè fiât plus impcrlcux*dans*-
lai raifon clËmanlé par-Il; premier ’ a «a: par rani
ne ce qu’il 7’: de plus flattcuf&:’dé plus délicatf

" danslappaflîcn :ïcé [élu-lflàns’celuiilâ dés nm:

rîmes; des règles, des p’rEcépte’s g Bi dans celui-c?
ô’u goût K des fénrimèn’sû’on’ clï plus’occ’upé auf

pines dé’Corneîllq; [’95 tfilplns ébranlé a? plus l

attendri à qçllés de Ruche, : lCIorncillc sil: plusl
1:06:31 5 Racî’nc plus nflu’rïel :il’fcmbl’c que l’un’l

imire’ 501530ch va: que l’autre dôit plus à lue

m P x b a. , , l .S DE peuple appelle Eloquenëél la Facilité que
quelques uhs’lonz’dc parler fe’uls 6? long’rcm’s,’
jointe à l’émporcemént argent: , à. l’éclatjde la;

voix , 8&3 la force des ponlmbns. Les Pulsar tél
ràdmcttànrauflîïquc dans le dlfçours oratoire : ces
n! la dil’cîngucnr’pas "de l’cnraKcmznt des figures,

Je l’ufagcdc’s gimdi méta , la de laûondcundeq r

M’en. V . . . .. a 4



                                                                     

a,

Il (Érable quel: Dogîque elll’a’rr 43è Conflit?

a à: quelque varice paelEloquence un don dé"
merlçquef and mîmes du cœur a: de
armât-appuies l gal fait lque nousl leur inÇia
pas fin que noulet! panifiais touera: quiw
finît" l . ; ’  f l ’ W ls L’Eloqutnne’rput le groum- dnulés entretien!-
adam toutgem d’écrire; elle en rarement où’

en la: client: 3 dalle tùquelqucfois oùlon "la l
cherche point. ’ ’ ltffiloqacnceæmrubllxne «que lé toutim il (aï

œp’ l p . .. Qu’elle: - que le (une. 2 lrll’ne pitch I pis!-
Qu’on l’ai: défiai ME ce une figure r naît-il des:
figues ’,.ou«clu-moînsdc quelques figures s tous”
genre d’écrire uçoieîl le-lfublime , ou s’il n’y si

:169ng fu’ a quién’foîcnt «peut: 913cm»-

itbriflè: autre-obole datai llEglogue qu’un beau-5
mural; a du: les lettres familiers cannaie dans -
lès converfatîom qu’unesvgrandc’ délicizcfiï l "ou;

plûtôrlc-numl-«ælé délicatîme (Ont-ils 935,1:
Malin): dépointages décisifs rfbnt li perfeâîonrf

sidi-cc que le fablime- il’oùnenml le fabliav

ne P? . A z l ..Il: 43’an «sur planeurs dî’étïàns , ont:

fiaient: piaules-diffamas .quivfignifienr une
même ancra Uantirhefé cl? une: mamme-
Ôèar’verîtezïqui le donnent du leur l’âne-Çà «rand

ne. La- [naphte ou lai comparaîfdn emprunte:
d’une chef: étrangere’v- une image (enfilai: anus
un": d’une vairé; Eh’ipetbole exprime-au de- .
làdcla-vetîté pour ramener l’cfprît au. mieux:

oonnoîrre. E; famine ne peint que 1340m5:
mitan un fujetnoble sil las-peint tous: entic-
n , dànsxlï qui: scansion elfe: ;.îl»c& [fer
Mien 5- ousl’îmagela plus digne de cette w

que, magna modiques ne mm au



                                                                     

I 19expreŒon , nient ide fynonimes. Le!
jeunes gens fontseblouis de l’éclat de l’enrirheç
(e, a s’en-fervent. Les ripât: Mies, aqui-
aimentà faire des images qui foiemlp’récifcs;
(hurlent-naturellement dans la comparaifdh 6:? La. v
metaphore. Des tipi-les vifs , pleins de feu, R1
qu’une "(le imagination empote: hors des re-
gles a: de la jumelle peuvent s’affouvir de l’hiperzr

bole. Pour lefnblîme , il n73 même entre les, l
grands genies que les plus élevez qui en (oient!

ezpables. I V lÇ Tout Écrivain" pour (faire nettement; Joie
le mettre à’ la’plaee de" (ce haleurs, examiner
fou propre ouvrage comme quelque (Bore qui
lui et! nouveau’ ,l qu’il’h’r pour la premier: fois,

où il un nulle paire , 8k que l’Anteur auroit foira"
rais Ma critique , a: le perfuadcr enfuire qu’on!
niait pas entendu feulement à caul’e que l’on s’ene
rend (07 même, niaisaparce qu’on cflIen’cfetînè’

tellîgiblc. l w A, l - v
ÏL’on’n’écrlr que pour être entendu , Mais?

il faire dur-ricins en (clivant faire entendre des
belles choies: rendoit avoir une «limon par
le de ufer de termes qui foient propres. il cm
vrai 5 mais ilîfaut que ces armes fi propres et-
priment des, parlées nobles, vives. folidesp
a: qui renfermenr’ un tresnbeau (en: a delà”
faire de la pureté" arde laielané du’dlfc’ours un;
mauvais ufage que de les Faire fouir» Çà une ma;-
tiere aride , infruà’ueuft, qui en: fane (cl ,1 fins»
utilité , fans nauveaun’r : que (en aux Ecâcursh
de comprenàre aifëmenr 8c fans peine des ’cho-
(ce frivoles a pueriles , quelquefois fades,
&communes , &d’être moins incertains de If
peule: d’un Auteurrqu’ennuiez de: (on ou-

nage. O A A ,S» Son. jetœ’qnelque’ prbfondeur dans en?



                                                                     

q

, . . ., le” . ,m’as duits; fi l’on 35:61:: une ÊnelÏe die’tou’r’ , 8E

quelquefois une trop grande délicatelTe’, ce me:
que parla bonne opinion qu’on a- de les Lee;

«me . a- .ÇL’on’ a” eette intomrilodite’ K eH’uyer’ dans’

l’aleâure des Mines féries par des gens de parti
8l de cabale , que l’on n’fv’oit pas;toûjours la ve-
rit’é: les faits y’fon’t déguilez’ » les râlions reei-l’ .

pecques n’y’fon’t’poin’t rapportées dans tout: leur:

force ,t ny’aîee’ une entiere enüitude 5 de ce qui

nfe’la plus longue patience... il fait Hic un rand
nombre de termes d’un &iniu’tieux que le gitane:
des liomrrres’gr’aves’L uid’un point de domine;

i oud’un fait coutelière on: une, querelle. perlon;
nelle. Çes ouvrages ont, Cela derpartieulierq-r’ils
le rewritent nY le iCOUYS’ prodigieux qu’ils ont

- pendant incertain-teins, ny le profondïoubli où
’ ils tombent, lexique lefeu 6’: la divifion venant if

s’éteindre ,. maniement des Alinmaehs de l’au-

tre anone. .A Ç La gloire ou le merise de certains hommes
en, bien faire s a: de quelques antres ,l e’eft’db’

n ecnre point. r î g .Ç L’on écrit regulîetement depuis vingtaarl;
p nées ; l’on elbefeleve de la eonûxuŒonIs roui

aenrichi la langue de nouveaux mots . feeoüé le .
joug duLatinifme , &reduit le flyle à la phrafe
purement Françoife a, l’on a prefque retrouvé le
nombre que MALHERBE a: nunc avoient les
premiers rencontré , a: que un: d’Auœurs depuis
eux ont lauré perdre a l’on amis enfin dans le
dilcours toue l’ordre a: taure la. netteté dont il et

. capable z cela conduit inknfiblernentà y finette:

de l’efptît. ’ ,E Il y a des attifai-1s ou des habiles dont l’efa
prît cf! autri- Veille que Var: si la feience qu’il)

’ profcfl’cnt a Lis lui rendent avec avantage pas le



                                                                     

”s l”,

.v 4l 7 r 1’ Igenre le par rînventîon et: qu’ils tiennent d’cl’-’

le a: de les principes: s’ils ferrent de l’art pouf:
l’annobllr , s’écartent des regles , fi. elles ne lee’

’ conduilent pour; grandatau fublimc sils mar-
elfent feuls de fans eowagnie, mais ils foui" y

fort hautatpénetrentfott? loin , mûîoursfeuts 8* il
confirmez par le (accès des avantages quo [au
tire quelquefois de l’ittegularité. Besefprirsjufkg
doux , modern ,ünon’feulenient’ ne les atteignait:
pas , ne les adniirent pas :Ï mais ils ne les com?
prennent point ,l à voudroientiencorc rtioins lesL 1
imiter s’ilsdemeutent tranquilles clins romane;
delcui’fphere. vontjufques à unïe’crtàin’ Pour
qui-fait lesbomes de lèure’apàeité’æ de leurs’ln.

mieref,’ ils? ne; votre... pis? loin ,’ parce qu’ils ne
soienttien au delà; il: ne peuventaiwlus,’ qu’être
les premiersd’une (monde clam: ,8: excelleri’dæg

remmena; , , ,. , , . .Ç ll-ya’des cfptît’sl, flic l’oie dite; inferieuu

à; fubnltetnes’,’ qui nelemblent faitque pour
être le recueil ,14; Aregillre , ou le magazindcï
Ms les martelions dentures génies s ils fontt
plagiaires . , traduâeurs’, compilateurs , ils ne;
pilage paiht’fils’ dilemme, que lesjAuteurs t
ont peule a a: comme. le gâtât» des ppnfe’eselï’ s ï

invention, ils l’eBt’jfllanvnîs, peu julie, a:
qui lesdéierniirie’, plutôt à nippone! beaucoup” -
de, drôles”. que «Excellentes choies :’ ils n’ont: »’
siend’orîginall, &Çqu’r foie à. eues; ils ne (ne A.
n’eqrque ce qu’il ont apprisÎ,- de ils’ n’apptEnnentl

queeej.quèl tout lof mondé"vçut bieni ignorer;- t
une feinte-L vainé’yatidejî,’ denuéè d’agrément l

- 3 dioeîliré ,-qui ne mais: prix dàns. la conven-
fàtion, qui en: hors de commerce , fémblable
à une mbllnoyè quina point de cours :on sa!
tout à la fois étonné de leu’r’leâuteatennuyéï

de leur entrerienou’delenrs ouvrages, Ce (ouf
r



                                                                     

. . n t î W . . .muselassions: le nilgaut: confondent’avee’
l lès (sans , se que les (ages renvoient au pedamifà

1mm... H’ (bernique foment’n’eli pàs une faïence..-
’ c’en-funvm’étiee,’ drill faire plus de (antenne

4 d’elprie ",1’ plus, deiltrsivail! que de capacités; lus
d’habitudezzque de gaie-,- fiï elle vient. ’un
librisme; qui-"raie [moins de difcerncmcnt que-de

i haute; :dëîqu’clle.s’ex!tcc tu: dei-certains. ciné
1 pictes’,«cllc corrompt et les Lecteurs a; l’un-’-

îaînlï- ’ * . Ï *35. i cœlomes un emmené-rapine , si 14
.eïllcxjtîêntrhodeflie de travailler-W que??-
«gagnage le ciroilir:pontj empierre que Jetsa
.Ùlsebd’âoçvmgeshfqiiil muche :l’efprir, de vlÏ-e
mgimtion , bu Mme delÎéîndition :rs’il n’ait-’-

seine pas. les originaux"; du moins îliennpprdd-
celte, a: :ilfe fait lire: .Il doit autoritaire évid-
ammonium écueil de rouloit imiter cette que!
écrivent par humeur; que le cœur fait-parlen;
Égal il inr’pire les termes se les:figures”, et» quig

tirent pour ainfil’dîte ,’- (id leur entrailles tout:
CC qu’ils; esprinaent’firt le papierïiUdangereuxnf
Modelesvôttous- ptâprésïâ’iâire tomber dans le:
ridicule ceuquui- s’îngerent de lesluivre : en effet?
imitois d’un homme qui voudroit ferienfementii
piller mon ton de voix ’, ou me reflîmbler de vir

tu - - . . I(I Urt- Homme ne Chrétien se: fiançois le
trouve contraintdans là lame; les grands fun»
jets. lui fontr défendusg il! lestentame quelque-

. fois,8:l’e’ dètourne’ enluiie fur de petites VChOr
qu’il-relue perla lientérie (on genie 8: dcfon r

AC:

T il En!!! éviter le mu vair-t 8l pucrile de
par. de rellcmblet à nous: a: HàndËurg :1
En peut au contraire» en- une forte d’écrits » bar



                                                                     

. si . idarder de certaines «piaillons, un de terrifié
tranfpofezat qui peignentvivement si a: plaindre
ceux’ qui ne [entent pas le piaille qu’ilj a il s’en

finir on lès entendre. a ’n î * ï ’* u
f Celui ’ ui n’a égard en écrivant guingois: de

fou ficèle , ongcnplns à larpefforine’qù’à les écrits:l

il faire toit-joute fiendre ile peille-filon;- Je alors:
cette jufiiCe quinous’eft quelquefoisteful’ée par"
nos ’ contemporains"; le ollaire fait nous le

Arthrite, W "v A if llnc fautpoint mettre un ridicule ois il n’y en
a point; ê’elt l’e-gâ’œt le goût. c’elt ederotnpre’l’onî

jugemetmülelni’des antres armais le ridions qui
ce quelque part;- ilion: l’y voir; l’en’tîtet avec
grau , a: d’une manient qui plaife 8: infinile.

n S Hansen on: Divin-nu! la dit une joua
le eroy fut v’ôtte parole striais je l’ai dit cumin ï
mien, ne puis-je peule: aptes eux une chulo

’ "en , à que d’autres encore penferont aptes moË ’



                                                                     

p 83ramenasse-a
rameau; nasonna.

QI]: peut avec les plus rates talent de le
plusexcellentmerite n’être pas Convaincu de

[on inutilité; quand ilconfidere qu’il lame r en
mourant, un monde qui ne (C leur pas de (a peut,
fluoient de gens retrouvent peut le rem-
pcetll’ I. ra, ’-

Schîen de gens il «grau: nom qui
vile quelque choit: 3’ quand vous les voyez dç
in prés ,le’ell moins. que riens de loinils’impo- i

m. . . 4 L .hl Tout perfuadé que je fuis que l’on cisaille
pourrie dilierens emplois . chacun (clan (on ge-
nlgk la profeflion Font bien , i: me bazarde de
un’ïlle peut faire-qu’il y ait au monde plu-
rtursperlonnesïconnu’e’sou inconnues, que l’on ’

film-Flop: pas. qui’feroient mes-bien; 815e luis.
induit à et lentiment’pa-i le merveilleux lactés de ’

femmes gens que le huard feul’aiplaeez, de qui
l"”lu°5 alors on n’axoit pas attendu de fore
grandes chutes. ’ ’ ’

’IÇOmhien d’hommes admirables de qui”
avoient de tresLbeaui gaies, [ont morts "i fans
qu’on en air parlé a Combien vivent encore dans ’-’

:aîîçilmle point", et dans on ne parlera je: 7

(l Quelle horrible a un homme qui en!
au: pronoms at-faus’cabale--, qui n’efl: engagé:

tu aucun corpsnelsiqnielïàfeuly-ù qui n’a que p
ùêuœurdejrgoriœpom me: rèednimàndaüon,
(à k film rom-i à vruursahlroüreurng ne: il, le V

F." a 6: «ou: assaisonnassent-errer: r
3’41.r.’w’rv a; .5; in r .1 .1 A Pr:

r: in ’"à. plel.’G:’.’,pl.’3’ .42 .3



                                                                     

, in21’ l’etfonne prèlqüe ne sÎavîfe ne lui-même khi?

.mçrirc d’un autre. . ’ i b n
p :Les hommes loue trop occupez dessaoulâmes

pour avoir le loifir-(le p’enetre’r onde aucune: les
autres : de là vient Qu’avec un grand meute Je, l
une plus grande modeûie l’on peut être long-tutus

ignoré. l ’ . . * fl .1" Le genie- Belesgrandstalens-ni une lou-
vvent. quelquefois aufli les feules caca tous: «le,
peuvent être lo’üczdc’ ce qu’ils ont.fait. («Seuls

de ce qu’ils auroient fait. , A, , .r . n . ».
T Il ellmgins me de trouvet’de l’elprit ; 5 ne

des gens qui [lamentent leur; ou qui fa en:
gloircelui des sur]:ng a. le mettent à quelque

age. , e ’ af 117 a plus dîoutîls que d’ouvriers i «khmers

derniers plus de mauvais que dinellcns J qu?-
penfebvous de celui. quiveut la" 3V" il? 31’956 ;
&qui prendfaleie pourrabntfll, l l. I .

fiel! n’y a point art-monde un fi persifle-mél. ;
.tier ne celuide cefaire un grau pour; la vie .
.s’ac ve que «l’on a À peine éblüÇààlbn .041.

nage. . . p .f Que faire «l’infinie: qui demande «un em-

ploy l le mettra-non dans »-les Finances» ou .
dans les Troupes). cela en indiffçrent r 8 filants
que ce fait l’intercli (cul qui en décide real: il v
nullicapable de manier de l’argent non de dreÇ-Ç .
(et des comptes . que de porter les armer 3 i163; i

le àtout,dilent les amis . ce qui lignifieroi-
mqu’il n’a pas plus de talent pour une achofei-
que pour une autre, ou.» (fantasmas, qu’il .
n’elt proprepâr’çn. Aïoli -ln-plipasedccilromee

occupez d’qË W spdmkujeunefleia , . pli,
me mais. a ou le. me. noyers renflement:
dans un âge plus aune qu’il leurfuflit d’êttcjiuun
tries ou dans l’indigence, afin que hlemblique

A



                                                                     

, jokcngagéciiks plaîfou à ÎESICCOHIÎI , tilt;  
profitexlttqtqflKIF du au: leçon (i iniporrantc,

1(an les bomesdevtoint employât des pannic-
x .xcs années de leurœie à datait tels parlent!
k,émdcs signaleur travail , que la Repubtiqqe
:. kilt-même eût befoin-ùrlcnrinduûric «ducat!

flamines Z: ,qg’ils Mm comme pu: pica: nesci-
g Jatte  nous (onbdificqat mû": f: trouvât portée
z 9114:: prognçs manage: àfiaige leur formata!) à

.. iembcllir. , ’   r r-     ’
Nousdevonuranîller’âmohs,gendxeltresflîgnq

a dc’qnclqpe cm 10,4! le un: ne nous regarde :

 . Mucha l’a. mahatma, z    :   Seîfaircyaloitçùdqs chofcs qui ne âépen-
in: pin; 3:3 autres , ,mfiaîsvdc (gy-(cul , on 1c.

î "lm LI: faire .IIÎOË amarina: .incttimsblïç
; il; diane ,rcfl’omgç: iqfinic dans la purique:
  ml): au faibles . au garum: . fi- mu; l
sqm carde mm, (flafla rend maîtres de l
: kl: forum 1m «Le and repos 4* pan’icîeu- 
  in: les Grands , qui: dîmînqëmi: 316d! ’
  QU’A! flûtât le nombre ’dc lem fichus.

ÂËHËIOÎI’. tomber la; :110:ch avec une Annie
k4: gntotitc’ ,-8clesnûuîtoît [attique à Lleur: ’

marnas a: à lturs (mitigea; qui les priveroit .
dllflaifirvqu’ils («peut 1- If: faire :prîer , Jufllhf.

Nuage: ,. flâne mçnflqcouâ raflât, 1xmo-
mmefil ànapls donner 3; quî:leü «envieroit

. daIlilïâïaû:,quilsgomapaclqucfbis à lagmi: Je:
fifi": 361,3 anaux-nille Indice quand Il [un
31ml: 1c difcerncr a; qui banniroit des Cons

v l" briguchcs cabales, les mauvais offices, [thaï-
ïÆc , usinât, 3H (album suçai feroitd’une
cm ougcdcjrficinç démina-casa" l’inttÎP S
sa, cmmemapiemæœpiqüe ou mémùztv.

mu: r39!!! teuf: untfotçîeq; que les (par.
 W,Wm:’dc1hdîgaibèm&ks 635-, g



                                                                     

gin-rififi «un ù 1-.-

[vu-.1:

faunes conditions des hommes , de ria femîré
«fur, leurs vifagcs ,4 «qui (émanoit Jeux fibcrré; .
quirénillcroitmxeqrANGE les mlmvlnarurcl: -;
l’habitudqdujmuilüdclPalatine ;’ qui les ex- r

rciteroit à Eénnîatîpnç, au durât: de .la..gloire. , à 4:

l’amour dada verrai-s qui auflim de . Courrifans c
Vik,vânq!1îels , viandis , louvent .bncreux à la.
Republique , cafetoit ,ou Il: [ages lxœc0norncs,

..ousî’cxccucns pexes dmfnmmc ,-.on des - Jugcs

integrcs , on de bons Officiers , on Je grands
zCapitaincs, ou Animateurs, murins Philon»
.phcs s 8: qui ne leur attireroit à tous nul autre
incquvçnicnrwque celui x penné":- dc lamèr- à ï
leurs heriricrs moins de grelot: que de boni r:

exemples. , r V . ; , I - If Il faut en France beaucoup de fermeté, a: v
une grande étenduë d’çl’prirr pour fe page: des l
çmçlois, 48: confeuirzaînûvàdemeurcr chez f .
a: âne. rien faire; parûnacpufqne n’a aflcz c.
marin-pour joiicr ce rôt: aceôign’ué 5 .ny Je;
de fqnd pourrcmqlîr [amide .dn sans . (un. ce
qua]: rvullgaircappdle- dcsaEaires z une manqua ;
iccpendant â’l’oîfivçrédnfagc qu’un meilleur nous r

a: que mediter, warrantera: être cranquill: Sap-

pellâr rumina. . . . .S Un homme de maire , 85’ qu: citenylace, 4
n’en jamais iuommodc.-pzr (a unité 3.11 S’é-
tourditmoîns «in poûc qu’il occupe. ,. qu’rl pina r
humilié par un plus grand qu’il ne «rupin-«pas,
a: dont il f: croit digne: plus.capablc.dïjnqmccu-
dague de fierté,ou de méprisçoullçs armes, il ne
pcnfcqu’à foi-même- .

, f Il. coûte à pnshomm..dc.qet’rtcr.de faine:
ramduînïnrrfaconrrrmis par que: 1
o c Celle ne ’mpnmniraorre : a de. V.:
Æ tel faut 1:1: guinde; :1116me à qu? l’éloi’-  
sur]: yttria qu’il 5411:4: burinât: maladif. aux

"nec;
p



                                                                     

l «ou?! MOEÜIS page: Sueur. ri . ’-
(Princes , s’il le trouve fur leur inflige . (e polie ’

. devant [ennuyeux , a: leur montre-fou vîfzge ç ü
; ’.c&plus proche de (c guinder qu’il les impot-

ent): . a: ilabdoimdeœnzes les calfats tiréec
de l’ufage a: (le-(on devoir pour ale «foudre à le

montrer. Celnîrzrrconrnîreqü a 450m: opînîo;

de foi , Je que le: etlgüreanelle un glorias;
A (la gout A le faire -Y.Îl’,, a il fait (a cou:
avec d’antan: plus (le confiance, qulil en inca-
gable de s’imaginer: que lesGrandsdont il cfl: vt
quêtent armement leJa Manne , qu’il fait lui-

:m me.
J Un’honnêre’hommefe paye 1m- (a mains de

ï lapplicarion d’il a à (on devoir a)" le purifie
million: à 1023313438: (e défintcrflfc ur les éloges,
J’eltime a: ilateconnoiflïnccqui lui manquent

quelquefois. .Ç Sî.ïofoîs faire une catapultera entre dent
touillions souci-fan inégales, ie-diroie qu’un
iman: de cœur peule èrempl’rr l’es devoirs. , à

a!!! prés comme le coupeur fouge àcouvrîr ; r31
J’nn ny l’auercne cherchent à experte: leur .vie,
a) ne (ont détournez par le çeril , la mon pour
lux-clins inconvénient dans le métier , a: ja-
mais un obüacle 5 le premier zani n’en gouet
aplat sain d’ami: 1mn àla flanchée, emporté
du ouvrage , ouïforcé un retranchement, que
eelnî-cy d’uoîr morné (a: de-lnurs combles . ou

Jar la pointe d’un clocher : ils ne [ont tous deux
appliquez qu’à bleu faire 5 pendancque le fanfi-
Ëorr travaille de: que l’on difede lui qu’il -a bien

. au. r4 La modem: eû animât: ce que les ombres I
10mm figures dans untableau : elle lui donne e
’ lek fortes: du relief.

Ulenerîtur finiplc en l’habit des hommes
vulgaires , il ça taillé pour en figue leu: M

A



                                                                     

il ij .

’41! fifi je; «Amies! d’être roi qu’on le 8151156!

r8 tu Curseur" rgemmais cm une parure par au; qui ont me,
piment vie de ramies :i je lercornpareà
une beaure même: mais piquante. I . . ’ l .
e Certaine hommes contens drink-même , de
quelque 365.011 ou de quelque lainage qui ne
leur a pu mai râlais: que oüyfiire quels no,
"4eme fiel bien «1;ng homme: , orme être
Merlette: . contrefont lesfirnples a; incarnais;
Milablcs [à ecsgensd’une nulle medioçre qui fg
brîfl’enr aux portes de peur de le heurter, r l h
- f Vôtre il: en. bague..qe.lefaircs par: monte:

fur la tribune -, vôtre fille en née pour le. monde
h: (l’enfcrmezrpas parmi les Vefiçle; gXantarivêè
Ire affranchi et! faible 8l timide ,- ne riflerez pas,
retirez-le des légions arde la milicezie’yeuà l’a-j

warrecr, direz. vous 5l comblezvleglcbiens , (un:
chargez le de terre , dermes 8e Àcrpofilcflîonqq

l’avez-vous du rem: ,- noue vivons 43m un ficelé
où elles lui feront phed’lrorrneurqqe la peut" il
m’en mureroit erop . ajourez-mus ,- parlez vous;
[crieufcmenr , Enfile; a fougez-sous. que «fait
une gourre (l’eau que vousapuil’cz du Tibre pou;
tarichîr Xantus que Vous-aimez ,r 8c pour prévu.
nir les bananier fuites d’un regagergcnr ou il
in’eflt pas propre. I *

Ç ll ne fautregarler- dans (es amis quel: (cule . l
"vertu qui nous arrache à «plus aucun examen
«le leur bonneQude leur manivelle forum: 3 8c

I quand on (e ferre capable doler fuivrc dans leur
fiifgrace . il faut les eul.ri:er»hardimcne a: avec
confiance iniques dans leur plus grande 4.10ch-

tiré. .Ç S’il en ordinaire feue virement touché des
cimier rares s pourquoi le (amenons fi peu de
la verrue ’

1’!" S’il calmirai: d’avoir de la malfaire: ,° à

l

l

1

l4
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.ourrrsMoruns mon Sueur. a,

ne plus li vous en avezN .Ç il apparoir de rem: en terris fur la
de la terre des hommes rares ., exquis, qui bril-
,.-lent par leurrvel’tu , "’Clünnt’lu suante: éminen-

ales ictrent un éclat prodigieux 1 Ted’rblables à ce.

crailles extraordinairesrloneon ignore les caufep,
a (buron fait encore moine ce quelles devien-
nenrn res avoir difpams . ils-n’ont ny apeuls w
déCen ansgils .compofeneleuls sont: leur race.

f Le bon efprit nous découqu nôtre demie;
nôtre engagement âvlerfsire’; a: s’il-y (du 9c.

:Vril , avecperil .: il infpire lemnge , oui"
Jupplée.

Ç Quand on excelle dans’l’on art , je , u’on’luî v

donne toute la perfeâion dont îlet! capa le, l’on
en fort en. quelque maniere Je l’on régale à ce
,qu’ily Mie plus noble a de pluueleve , VIH: cg
m Peintre. CMt un Muficien , ü l’Auteur de PI.
ïrame ellurPoëte . maisM r ou; I. o en Mr-
,enaxo .t- dans! dilues! , sa: Contenu en
(C on tu r r. Le.

1’ Unhomme libre &qui n’a point de. femme;
fil a quelque efprit, peuts’élever eudémis de à
fortune , le mêler dans le monde, 8c aller de pair
avec les plus honnêtes gens: cela en moinsfacile
:3 celui qui en engagé; il terrible que legmariage
d’un tout le monde dans (on ordre. ’ .1

fi" Après le merise perfonnel, il ifautvl’avolîer,

«(ont les éminence ignitez 8e. les; grands th,
tres dont les hommes tuent lus araucan
&plus d’éclat a .6: quine air être un Eus!"

loir nier a être Évêque. Quelques uns pou:
’lren r4 leur renommée entaflent fur leurslpep-
(aunes des Panier. des. Colliers d’Ordre , des

’I’rîmarics a lquurpre, a: ils allioient, befoin
Ïd’une Tiare s mais quel-lacininarropümd’êm

W31! à A l .3 v îa...
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I .in Las’CAnaernnus
L’or éclate , dites-vous , fur les habits de

1’ ilmmr 5 il éclate de même chez. les Mar-
ithands r il cil hibillé des plus belle; érafles (le J
Tant-elles moins toutes dcployécsdans les bou-
’ti.ques 8: à la piece 2 mais la broderie a; les omel- 3
mens y aoûtent encore la magnificence; je pour v
donc le-rravail de l’ouvrier s fi on lui demande J

’ " quelle heure il en: , il rire une montre qui en un
A. delà-d’œuvre : la garde de (on épée en: un qui;

a- Ï’ii un dollar. ae. yeux, 5: q i eflparfait î il ne lui manque aucq- J
un grosdiamantiquiilfair larmer a

il? Î

5 rie-deus cuficules bagatelles que l’on ports î r 3
. foy autant pour la vanité que pour inflige ,h 8.6 il
I nef; plainr non plus tourel’orte de parure qu’un

icunei homme qui a épousé une riche yieille. 1
Vous m’infpirez enfin la curiofité , il Page vair

" du moins des choies fi précicufes 5 envoycz- moy
pet habit 8c ces bijou; de Pbîlçmonfie ygqs giflât

’Atedelaperfonnçüj ’ f ” ’I l’
w Tu te trompes . rhume , fi ’ avec ce carrure

’ brillant , .cçgrand nombrcderoquims qui refui-
,venrtêc ceslix bêics qui terminent , tu peules
que l’on tien ellime davantage a l’on éclaire relit

’ en attirail qui t’efi étranger,pour PCIlÇIlæl’ iniques

âtoi , qui n’es qu’unfar: * i i i ’
. Ce n’efl pas qu’ilfaur queiquefois pardonner â
celui qui avrc’un grand cortege, un habit riche

. Brun magnifique é uîpage sur; croir- plus de
nailïançel 81 plus d’e prit: il lit pela dans la cori-
-genance-de dans le yen; de ceux qui lui par?

l leur. .5 Un homme à la Cour a; fouirent à la Ville,
’qui-aurr long manteau de foye ou de arap de
i Hollande; uneceinrurelnrgtôz placé haut fur
3’l’eltomacl,)leumlier;leniarroquin , le calotte i de
Aextrême, d’urrlieiu grau-ruila coller bien fait a

bien jambé . les cheveux arrangez-lie le. rein;

I

l
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u LES MOIllRS on ce Su leur. en
p and! , qui avec cela le (envient de quelques

I «lillinéiions meraphyliques , explique ce que 6611
quclalmniere de gloire, 8L fait préèifëment corn-
ment l’on voit Dieui cela rappelle un Doâcue.
Un: performe humble qui en: enfïvelic dans le
cabine: , qui a mellite, cherché , confulté , con,
fienté, lû durai: pendant tout: in vie , :0: un

homme doéie. ’ , . ,f Chei nous le fadai cit brave, Je Vhomme de
chinant a nous n’allons pas plus loin. Chez

les Romains l’homme de robe au: brave, 8L le
lolrlat étoit (avant son Romain étoit routaient:

il: a: le foldat a: liho me de robe. -
Il (amble que le érôs cit d’un (cul métier,
En si! celui de la guerre , ’8’: que le grand Hom-
. C Cil de tous les métiers , ou de la robe , ou de
l’épée,ou du cabin’er, du de la cour : l’un 8s

ème mis enlemblc ne pefent pas un homme de

en. 4Ï Dans fr guerre" la diiiinéiion entre le .Hcros
p le grand Homme ca délicate Hautes les vertu?
militaires font l’un a; llaurre:il femble neanmoins
Que lepterfrier fait hune ,v enrrèprena’nt , d’une.

aure Valeur , ferme dans les rils ,iînrrcpirle,
âne Panne erCelle par un gratifieras , par une
me prévoyance , par une haute capacité de par

une longue eiperience : peur-être qu’Arrnnuq
Il!!! nfétoit’ quïun fieras , 8L que (leur. étoit un,
grand Homme.
.Ç Émiïceroir né ce que les plus grands iront-1 a"

mes ne” deviennent qu’à force de rcgles ,, de marli--
turion Je d’exercice si! n’a eu damerais ’prcmieres. I r.

annéesqu’â remplirdes taleras qui étoient tram-À
EÏÉD’QCqU’â le livrer à (on igenic ; il à fait , il a.

fil "in" que de (avoir, ou plûrôt il a (çà ce
* tu n’avoir jamais appris , diray-je que les jeux ’

l

Ion enfarinent été plufieurs vié’toites un): J

- v » E ni l *

-p



                                                                     

in I tu CARACTERW p
vie accompagnée d’une extrême bonheur , joint a c

une longue enperîence feroit illufire par les (en,
les aillons qu’il avoie achevées des r la jumelle:
nonces les «calions de vaincre qui le (ont depuis
ailettes , il les aImbanaiÏêes ,. a: celles qui n’a-
loient pas a la vertus: (on éroile les ont fait unir
inndrniùiile même 8e par les-choies qu’il a fiai-3
les. a! parcelles quîil auroiepûfairc. On l’a re-
gardé comme un home incapable de cedex 3. ,
l’ennemi, de plier fous le nombre ou fous les ob-
heles s comme une ame du premier ordre , plcic
ne de refourrera: échancres, 8e qui voyois cn-
Colîc où .perfonne ne voyois plus s commepcelui
qui a la tête des legions étoit pour-elles un préfa-
ge de la vifloire ,.6( qui valoit (cul plulieurs le-.
gionsrqui étoit grand dans là-prolperîté,Plus grandi
quand la fourme [nia été contrairesla levée d’un:

fiegc , une retraire Pour plus annobli que (es,
triomphes 5 l’on ne me: qu’après les batailles;
gagnées a les villes priies , qui étoit rempli de 1
gloire a: Æ: madame: on lui a entendu dire , 35’

fuyois, avecla même grince qu’il diroit, Nom lux
intimant] homme dévoué à l’Eiar, dia famille;-
au chefde fa famille ; (inceu: pour menai-pour "
les hommes,auranr admirateur du merire que sil-i i
hi eût été moins propre a: moins familier 3- uni ï
homme vrai,fimple,magnanime, à quiil. damant

que que les moindres vertus. .. Les enfuis desDieux *, , pour ainli-clirc Je ’
l Êmlatircnt des rcgles de la nature ,*& en (on: comme H
mgr lÎcheption. Ils n’attendent prefque rien du teins. f;
a: hase des années. Le merite chez eux devance l’âge»
’ Il; unifient infiruits . ce ils l’ont plutôt des homo-

mes parfaitsque le commua des hommes ne fore. l
de l’enfance. .

1’ Les veuës courtes, je veux dire les efirri-trcç l
borner-fic mimez dans leur petite Iphclc ne page i

.M--.......- d--4
-.. le L: A- a



                                                                     

86h; 14631115131 (En Sueur 4;
fient comprendre cette nnivexfizé de (des: que  

Ton remarque quelquefois dans un même fui-et:
in) ils noyenr l’agieabie, 515 en encluën: le follde:
bi: il: cro1yen: découvrir les grues du c’orps,l’agi1

lité,l; (quplefi’e; la. dettqrirè, H: ne veulent plus
jadrfieètre les dans de l’âme , la profondeur, lq
«amarina fachc à il: ôtent de l’hifloirc de 50-.
kari (Nil ait dansé; I .

Ç H n74 guéres d’homme Il acebmylîâ: Æ
neCcIl’a’ire du: fient, qu’iîa n’ait de quby [e fait:

mo’msxe Îret’œt. I . e  ,
l Un Ebmme d’efptir Je d’un Camaïeu (impie
a: roi: peut tomber dansquelque piegtdl ne par;
fc pas gne perfonne veiïifle luî’en cheffe: , k le
chiât pour être la annexent: Confiance le rené
moins précautionnégao les mauvais plaitans l’enra-
Iàcnt par ce; endroit. Il n’y" a qu’à perdre pour
Sen: guipa fientoient à miemàc charge ; il

 n’eft trompé qu’une fois; , ’ -

revirerai avec foin d’oÉenfef. perfonne , fi j:
fuîs.étguîtabfe;mais (nï’tbnres ehofes unwhamrgfc

dînât, 4 j’aime le moins &umonde mes inte-

ts. * - .’ I .’ Huy a nm Je en gêné, de fifimple a: de ce
inperceptibletoù’ il n’enn’e des’manieres quinoas -
ôéçelent. Un (ce n’fen’tremy nenfornny ne s’afli J, .

ny ne le [en , ny’ene fe tait, 117 n’cflS fin Ces jambe.

tannerie un-l’iomme d’efptit. - l " j
1 îe’ connais Hopfi d’unewîflrequfil m’à and

aï fans me tonnoîue :- i! prie des gens n’îlvnç’

(grimait point de k: muer-chez d’une: but if
n’efï pas donnu’fîl écfii’ à «infirmes qu’il con."

nui: de une"; il s’infinùë dans un and: duper-
* brune; refpefiabîes y a: qui ne (avent que! il cake

le là (enflamndxc qu’on l’inunoge; ni (in: fen-
fît qu’nl’intenompt. il Parle, 6: (cuvent: , et. rifle

fientent; ü cm: me advienne. a; airçœ’

1 E . u) .



                                                                     

24 L 12s C nu: orna! .Élée, le place où il le trouve, fans nulleïattemioi!’

aux autres , ny’à foi-même ;’ on Pâte d’une place!

deflinéeâ nnMiniffie , il s’àliièdlàlcèlle du Dual
a: Pair æil cft là’prècîfc’menr celui clonrilaî multi-i

tuée rit,& qui feulefli grave au ne rit pointzehaflovï
on chien durfauteiiil du Roy; il grimpe à la chah
te du Prerlicareur’;if regarde le’ mondé indilFe-r
semoient fans embarasJans pudeurs. il-h’a pas non.

lus que le’lot de quoi rougir:
l T 6:le eû’ d’un rang; malien: , unir de!
Grands le foulïrcnt- 3; il n’eli pas (kvas: ,- il a rc-r
belon avecdes l’avons rit a-peu de malter, mais.
ilcormoir des gens qui ca’onrbeaucoups-il n’efl
pas habile , mais il a unfilængue qui peut: finir
de truchemcm,& des pieds qui peuvent le porte!
«nm lien à autre; croit un’fiommeinéiponr les al-e
léeslôc’ venuës , pour emmerdes propofirions sa

les rapporter , pour affaire «Poli-let , pour aile;
pluslorn que fa commifliorrk en être defavoîiéf.
pour reçlaneilier d’esgens qui l’opqnercllenr’. à leur

premier: entreveuë, pour réüflir intis une finira
a: en manquer mille, pour fedonner coure la
gloirewcle la réiiflite, a; pour détourner fur les au:
tres la haine d’un mauvais (une: a il fait les;
bruits communs, les hillorietes de la. Ville 5 i5
ne Paie rien , ildî: baril écoute ce que les autre!
.f’onr,îl cil nouvellille 5 ilfaig même le Eau des
familles , il encre dans de plus hauts myl’lzeresfiï
Vous dit pourquoi Celui-c1 et! exilé, BC’pourqnoîï

on. rappelle ce: autre g il commit le fond sa.
les coules de la brouillerie nies deux frexes , a; do’
la rupture des deux Minimes: n’a-fil pas prédit:r
aux premiers les trilles fuites de leur mefinrelli-
genoem’a-t’il pas die de «qu que leur union
ne feroit pas’longueën’éroir-ilpas prefent à de
certaine: paroles qui furent dires a n’entra- t’il
pas dans une efpeecdenegociariou z le voulut?

il

si



                                                                     

au us Mesure: on en Saut: 4;
on croirelfuf il écouté r à quiïparlcz-vous de ces
d’ores 2 qui a eu plus de par: ne Celle à routai
ces intrigues de la Cour 2 à refila n’étoît ahuri;
sil ne ravoir du moins ou me ou imaginé, fon-
grroit-il à’ vous le faire croire ë auroit-1l Pair ira--
porràntôtmyflerieux d’un homme revmu diane

ambalfide? - " ’www: en I’oîl’eau paré de divers pluma s
i ne (ont pas àlui’; Il ne parle pis , il ne en

pas , il repue des fentimens à des difcouæ ,4 fa
fer: même naturellement de l’efprit des autres;
quiil y en le premier trompé , 81 qu’il croie fou-’

vent dire (on goût ouerpliquet la penfëe , Ionc
(juil n’efl que l’écho de quelqu’un qu’il vient de?

quiuer: au un homme qui en de mire un quart;
d’heurede «me, qui le moment d’aprés baifl’efle’o.

gemme, rd’le pende lame qu’un peu de memoi-r

te lui ennoie; et montre la corde æ lui (tu?
ignore combien îlet! anal-Eus du -fublin1e à de
l’heroïqueiïde incapable-de (avoit iniqu’où l’on i

pruràvoir de l’cfprit , ilefoit naïvement que ce
91men: ,À diront ce que les hommes en (au.
ioiedtavoîr a ’çuflihra-t’ill’air- a: le maintien de

«lui qui nia tien à adirer l’or ce chapitre ,8: qu?
ne porte envie à performe r il le parle fument 5*
foy même, 8e il ne s’en cache pas ,’ deux qui: paf-

icnt le voyent, sa qu’ilfemble toûiours prendre!
un parti; ou d’aider qu’une telle choie en faim
"filmât il: fiiOES lelfaluez quEIqueFois , c’en lei

" lutât dans rembarras de ïàvoir s’il idole tendre le.
(aluna non, a: pendant qu’il dénoue; vous!
fiesdéja bonde portée r (à vanitéil’æ l’ai! hon-L

’ mabommegl’a mis au demis de lui même , 1’!
fairdevenir ceiqlæ’il «étoit pas 1. l’on juge en"

Voyanfr qu’il .n’efl oeCupe’ que dola performe,

FMI)! que com-lui lied bien, 8’: que!» parure
315m: s grillerait nueront Il? yeux-lion!
"- . î 1 2::;11:.’r".-L. r M!
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l 46 L es CARACTÈRE:
ouverts fur luî,& que les hommes fe relayent peut

le contempler. V5’ Celui qui loge chez foy dans un Palais-
uec deux appartement pour’les deux ruilons, l
vient coucher au Louvre dans un entrefol , n’en
nie pas ainfi par modeltie. Cet autre qui pour
conferver une taille fine s’abltient du vin , a: ne .
fait qu’un (cul repas ,n’eft ny [ointe , ny tempe-
ra! r 8c d’un troifiéme quiimportuoé d’un amy *
pauvre, lui donne enfin quelque [cœurs , l’on dit x
qu’ il aehete (on repos , a: nullement qu’il en
libetal. Le motif (cul fait le metite des aérions.-
des hommes ,. a: le définterelfemenr y met la pet-

feé’tion. p ,w Ç La faire grandeur cl! farouche de inaeccŒc"
bic 5. comme elle lent fou foible, elle le caehe,ou7.
du moins ne l’emontre parade front , a: ne le fait: I
voit qu’autant qu’il faut pour impofer et. ne par
reître point se qu’elle elt , je veux dite une vraye i
perfidie. La imitable grandeur cit libre,douce,fan--
milieu, populaire-,elle le laide toucher a: manier...
elle ne perd rien à être veuë de prés ., plus on la. t
couinoit , plus on l’admire , elle le courbe par la
honte vers les inferieurs , a: revient (au: eEort-
dans [on naturelsellc s’abandonne quelquefois , le
neglige, le relâche de fesavantages , toujours en
pouvoir de les reprendre,& de les faire valoinelle’t
mit , iouë a badine , mais avec dignité l; on rap.
proche tout «tremble avec liberté et avec te-
Çnuë : (on macro cit" noble de facile , infpÎ!’
se le refpeeî a: la confiance,& fait que lesPrinces r .
nous parement grands a: tus-grands la): nous
kitekntirqire nous l’ornmespetiua. . ,1 . I

il»: (age goule de l’ambition "par l’ambition n
même a iLtend’à’de fi’granàesr choies qu’il ne-

)eutfe borner âne qu’on fifille des trefors’ g 643..
Facularfonune et la faveur a il ne voit tien.



                                                                     

a: tu morflât ne et St terra:- 47
dansât fifoiblcs avantages qui fait airez bon à:
allez folide ’ ur remplir Ton cœur , a? pommes-
rirer lesl’oiniæüofes d’cfitssîlfi même befcin d’ef-

forts pour-ne les-pas (topdédaigueri le Veul bien
capable de le. tenter’elt lÇttC forte de gloire qui
devroit-naître de la vertu Mute pure a: tannins:
pie, niaisiles hommes ne l’aeCordent guette. a

ils’en palle. ’ » ’ 1
Celui-là-efi bén’qüi fait du bien amusi

filiouEre pour le bien qu’il fait , il :1?th
a’ilfoufrç de (en: à quilla faleIŒ’bien,il aunefi
grande Bonté qu’el le ne peut être augmentée que
dans le cas ouïes fouætanœs viendroient à eroîi

me: s’il en meurt", l’a vertu ne fautoit aller plus;
5h selle cil lieroïqw , check-parfaite, ’

55 à? ii 2’ se
i
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’48 Les Cona’diiiesï’:

mess-mmenbomæmmw
DES FEMMES.

1s hommes a: les femmes Conviennent rare-’e
mon: fut le nitrite d’une femme i leurs inte-

rêts [ont trop diferens . les femmès ne» ra phi-w
de!!! point les unes àux’autres par les mêmes agrée-

mens qu’elles plaifent aux hommes a mille rua-.- "
nieres»qui» allumeno dans ecux-cy les grandes i
paillions, forment entr’ellec l’inventionÎ de huti-

pat le.
f Il y a dans quelques femmes une grandeur -’

artificielle , attachée au mouvement des yeux , à »
nuait de rête,aux façons de marchet,& qui ne va. ï-
pas plus loin; un efprit ébloiiill’ant qui impofe, a: :

v ner.l’on n’efi’ime que parce qu’il n’eût pas appro- -

Pondi. il ya dans quelques autres une grandeur t
fimple, naturelle, indépendante du gelleat de la v
démarche; qui a fa lourde dans le cœur, a: qui cit-Î
comme une fuite deum: haute naiITanceSun meri-
se paifible,rrrais folidc,aceompa né de milles ver- A-
tus çr’elles ne peuvent couvrir e toute leur mor-
deflie, qui. éehapent,& quille montrent à ceux-qui"

ont des yeux: lç l’ai vû (ouhaiterd’Ëtre fille, a: une une fille. I

’ depuis treize ans iniques à vingt-deux , 8L après" .
ce: âg- de devenir homme.

Ç Quelques jeunes perfonnes neeonnoill’ene-
pointall’ez les avantages d’une heureufe na rc,’
de Combien il leur feroit utile de s’y abandonner;
elles alibiblillent ès dans du Ciel fi’rares 8e 5
fragills par des manieres affilées, &par une
mauvaife imitation tleur l’on de voix . a: leur
démarche font empruntées, elles (omnipo-
Ient , elles te recherchent , regardent du;

"0.x.
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unaus. Marnes on en 51mm. 4j
Un miroir fi elles s’éloignent allez de leur n14
lurels 5 een’ellv pas fans peine qu’elles planeur

noms. »Ç Cher lesfennnes (cr-parer &Çe farder n’ellf
pas , je l’avoue , parler contre l’a pcnl’e’e’ s c’efltl

platinai quele travellifiëment a: la maraude;
ou l’on ne (e donnepoint pour ce que l’on pat
toîtêtre, maison l’on penfc feulement die (33
cher a: à le faire ignorer: c’ell’ehereher , imqu”

fer aux yeux s 8; vouloir paroîrre filon l’exteJ
rieur contre la .veritéîs c’cfl’ une efpecc de men?

(me.- - - , p ,Il Pour juger des Émilie-s depuis la chanfl’ure’ in?

vqu’à la coiffure exclufivemenr, à peu prés connue”

ou incline le paillon entre queue Bi tête.- w
f Si les femmesveulent feulement’êrl’e belle?

râleurs propres yeux &fe plaire dunes-mêmes,
elles peuvent fans doute dans); marneré’des’em-

, bellit triant le choix des ajufiemen’s 83 de la. parg ’

me Cuivre leur goût dolent caprice :’rnais E c’eit’

aux hommes qu’elles dament de plaire): fi c’en
pour eux qu’elles (à fardent ou qu’elles s’enluml-

neur , j’ai reclieilli’le-s voix”, et je leur pronon-

ce de la. part de tous les hommes, ou de la plus ’
grande parties, que le blancs: le rouge les rend
affre (es 8c dégoûtantes, que le rouge (cul les”

. titi ’t &leédëguil’ep; qu’ils baillent autant ailles

voir navet-de la cerul’e (une virage, qu’avec de

finies dentseq labouehe ,U selles boules de cire
dans les,in’achoires. qu’ils ’ pictaient * ferieufe-
marronne toutll’ai’tificé douelles ufent, pour

k 3nd" hideuse que bien loin d’en répondraie-
.. une Dieu, il (érable au contraire qu’il leur ait re-i
-,; me ce derniers: infaillible moyeu de guerit des-

.mmes.. ’. ’- Ü" -fi l’cs Emma ’ étoient telles naturellement.
î, a: sur; le dGflgMCASæu artifice , qu’elles pas

A



                                                                     

[î es (Un: en: a i:
Men: en un moment toute la fraîcheur de leu."
teint qu’elles enflent le vifage anlli allumé a:
agui plombé qu’elles le le font parle rouge a: par
la peinture dont’elles le fardent,clles feroient in-

cunlolables. * .f Une femme coquette ne le rend’point fur la!
tp’pÆon de plaire , a: furvl’opinion qu’elle ode (a:

auté t elle regarde le tems a: les aunéesieorrr-
rne quelque choie feulement qui ride a: qtïs en
laidit les’aue’i-es femmes t elle oublie duumvir):
que l’âge en écritïl’ur le filage ; la même parure

qui a autrefois embelli la jeunçli’e , defigure enfin
(a performe, éclaire les défauts de la vieillefie lai
mignardife a l’affectation l’acéompagnenr ’ on. ’

la doulcutôedans la fièvre, elle meurt parée a:

en tubansîde couleur. ’ ,
l Ç. Life entend dire d’une antre coquette’qu’elle-

Je moque. de le piquer’de jeunelfe et de voué
loir nier d’ajulicêmens qui’ne conviennent" plus à

une remue de quarante an’stLife les a aeeompl’ïs,- l

,mais les années pantelles ont moins de dom
mais aïnovieillilfcnt’point’, elle le, croit sial a
.81. pendant qu’elle quregardè au" miroir, qu’elle
me: du rouge fur l’on mage et quelle place des?
mouches; elle convient’qu’il n’en pas par-luisît;
,un Certain âge de faire la jeune ’, r 8e que Gloria"
en lofer avec-[es mouches 85 fou rouge en iridié-

. en e. , l I, f Les femmes ra préparen’t’pourf leurs amans;-
fi ellesles attendent !:’ mais lieues en" (ont (un i’

I prifes , elles oublient à leur arrivée l’état .ot’r’

, elles le trouvent, elles ne le voyent plus.) elle?
Çont-plus de loilir avec les indiffèrent , elles 151w

.. :l

,. ,.

tent le-dcl’ordre oùlelles (ont ,’ï s’ajuflent crieur: l

priaient: , endiguement!!! moment traitai:
peut parées. " ’si un; un cirage me un un une

un.-. ...



                                                                     

ou mas Moult: ne en 812ch: (il
lis fpeâaclcs : a: l’harmonie la plus douce cit le
[on de voixde celle que l’on aime.

L’agrément cfilarbltraire:la beauté en quelque’
obole de plus réel a: de glus indépendant (lugeât?

Il de l’bpînion: .   4 , , ’.
l flic: pcut être touché de certaines hantez fi l
parfaites a. du malte fi éclatanz,que le borne à
les mira:- Men; parle" . 1 I , h

S Uncbelle femme qui a lesqualîtez d’un hon-’
nète homme me»; qu’il y a au monde d’un com-
merce plus délicieux e ; Ton trouve en elle tout le

maire des lieur-fun: a   ’(Il échapçà r une ’ iéune perfonne de pâtîtes -
oboles qui perfùadènc béaqcoupfl qui Harem: fen-’
finement celui pour qui elles font faitesâl njécha- ’

pl: prchue rien aurbommer, leuri carafes fontf
mlontaîusaîls parlengils ag’tflineyîls [ont empref- e

in. a: perlûadent’molns; 1
. f Il: caprîce cit dans les femmes rôtir ’prôchel
de la beauté pour être (du contrepoifon , a afin’ï -
qu’elle nuire moinsnux’hemmes; qui» n’en gucrîâ I

mient’ pas fans rentant
[Un femmcn’attachent in Hommes par les?

gurus qu’elles leur’accordcnt : les hommes gne-
giŒent’ par Ces mêms faveurs.w
, Ç Une femme oublie d’une Homme qu’ellç’

. gaîïncylus , jugea-suintent: qu’il a reçûës-

l e c.:
. Ç Une femme quih’â qn’lin nana broie n’être ’

pin: caquettescelle qui ayhlfiîuxs gland: croirï

qu’être que pyquettc. * I .
Telle (grume évite d’axe côqume parut: ferme 7

attachaient alun-(cul, qui paiïc pour folle paf

mauvaîélchoîx. ,   ,Ç Un ancien puna-tient Hi peu de duale 653.3! A
«de àiunlnouvcau. mat! 5,8: «lui-ci dure figea, -
fin nouveau galaxie! qui (minent , lui un . ’19

C.



                                                                     

"ça, .LasCAuAcu-us’ -
r Un ancien galand enfin: ou méprife un noué

zen rival , (clôt-1l: cataâere de la performe qu’ilt

en. l iA11 ne manque louvent alun aucîcn g’aland’auprég

alune femme qui Panache , que le nom de mari;’
un beaucoup , a: il (croit mille fois perdu (au!
çecheîrconflante. ’ * , 7
’ Ç Il (amble quela’g’àlanr’erïcidafi’s une femme

ajoure ila coquetterie: m3 homme Coque: au
contraire en quelqueehofe Je pire qu’un homme
galand,l’hqmme coquet a: lafemmc galante vont

airez de peut: i , l   lI lly a peu de gàlautcxîek remettes : bien de!
femmes ueffont pas mieux défignées par le nom’ dç i

leur: niai-ï; que; parcèluî’ de’lcurs amans. Il
3’ Une femme galante veut. qu’on l’aime , il

,efuffi; l’une caqüeueid’êtïe’ trouvéesiinàble a: de

finira pouf bellelvlglcellelà dïerclie à engagencd.
Ruelle «mange de plaire :i la premier: pafÏcfuc’.
ceflîvcmèmd’un ehgagèmeni àuu autre , la (a.
coude a’plufijeurs amufemens tout àla fois :’ ce
ui domine dans l’une au la paŒhn-ôrl’c plaifif;

6:. dans hune , c’cfl la vanît’e’ 8611 legèr’çké: li

galan-tleticicikuu Faible à?! (du: ou peut êt’re unî’
vice de l’al’ic’o’mplexîons la coquetèerie cit un dércà

glemmcHÇlc l’efpxît à la, femme galantelfe’ fait"

éteindre , a: la coquette le Pal: haïr. Hou œufri-
fer Je cèsharaâcrcsdcquoî’eü fait: nh’ubîfiëmc;

je pire de tous. . L . ’ l lf Un femme Pénale efi’c’elle ,un l’au "profil:

lnë’faut’e, quiifella reprbcheà elle-mêmesdônt’ld

peut combat la talion a qui veut guérir , qui ne
gueula point l ou bîen and. v

’I Une femme iueoufiahre enfielle qui’ri’aîme ylusi

[une lçgexc celle qui déia en aime un autrcëune vol
ngccelleflui fie fait fi elle aime une qu’elle
p; :v une indifcxcnte’oclle ami n’aime Lieu: ’ i"

l l a»; v ilK ,



                                                                     

du usMonuns on en 311cm. fi
. f1: perfidie , fi l’oie dire. cil: un menionge

Je toute la yetfonnc aic’eüdans une femme l’axe
Je placer un matou une aérien qui donne le clamé
gaz quelquefois de mettre en œuvre de; fermcns
aides Promeil’csflui [relui coûtent pas plus âfairt

qu’à vrolerÏ. , , , I ,1 , I Il
Une femme infidelle fi elle cæcums pour telle

le la performe interelléemïeflIqulînficlellc à fil la*

croit fidelle . elle cfl’pcrfiâe. l ; .
.0n tire ce bien de là perfidie des femmes, qu’çl.

le guerîe de la jaloufic. I I ,
S Quelques femmes ont dans le Cours (le leur

vie undouble mystifient à foûrenirl’, égàlemeneï
êflîeil’e irom’pre a: à dilfimuler 5 il ne marquç’

à l’un- que le comme 80 à. l’autre que le?

une; l fi A . fi1’ A iuger de cette femme par la beauté, (si
jeunelfe , la fierté; si les dédains , il n’y- a-
rienne qui doute que ce ne fait un Herbs qui;
cive un jour la charnier : (on choix ellï

fil-t a Creil; un- peut monl’tre’quî manque id’el’ç

Paul Il . v J 1,4 r - . 1 Naf Il y a des feindre: de]: flétries’,- qui paf
leur complexion oupar leur» mauvaisï canneler:
(on; naturellement larefl’ouree Jêsj jeunes gens-
îui au: pas allez de biens. Je» ne fçaiqui cil plus
l plaindre ,-oh d’une femme avancée en âge , q

loin d’une vieille; - V .
f Le reBur de la Cour cil reçu à la Ville

in: une ruelle, ou ildéfait le: Magillra: , mê-
me en cuver: à» en huoit ris, ainfi que le

rgeois en Baudrier, les ecarre , a: devient
naine æ la. place ;- il ci! écouté ,. il ellaîmée
on ne tientguerc plus d’un moment contre une
écharpe d’or a: une plume blanche , courre uni

a befoin d’ion cavâlicrgou dlun cavalier qui a bey

10mm: au? tarie au R0] . à mit la Mammi- -

au4.1



                                                                     

v

je il: Chinchilla" q .lfait des jaloux a des jaloufes , on hâtif;
je flânait envie a" à quarre lieues de là il, fait!

un. .. .. a ,- .,Un maille de le Ville cil planifié and: Je
frovince eeqiu’en pour une femme (le Ville uu’

hommedela Cour. 4 . . ai Ç 8* unflhomrn’e 133M, indifcrec’, qui (æ
grand pilleur a: maniais plaifanr à qui parle de
oy avec confiance , a: des’ autres me mépris;

impcrucuf , ,âlfiiei,lenrrenrenanr Çfaïns’xmcfiurs.’

probité ",l de nul jugement a: d’un imaginatiort
ires-libre . il ne lui manque plus pour êrrc adoré.
g: bien «humagne de beauf mite a: la raille

ne" -* r1 e .e .. l n.Ç songeai i’û’e’du (cerce ,Ioui pal un goût hi:

jocondrequex’ertcfenime aime un valet, «tu:
au": un Moine ,l et norme (on Medeeîn à I
fRofçîug’ entre fuel: leeue de honnelgrac’e,’

(qui ,l blini; de j’aioûre encore. Qu’il; les janv
lies bien fournées , qu’il ioulé biennmô’t de long!

râleuse que par? acclamé-ë jarfiilflïlfixlt une

fui ,1. «me on le au mm; de palu
une laibouclre rïmais’ cliil le (cul quiiair de l’ai-l

” firémeril’ dans de qu’il fait, sa ce qui: me en ce

cbofejaïplusknohleù la lue honnête ne
l’on piaille faire a Rovfcius d’ai leur: ne peut ne
à muid] (flânât "me , et quand eclalne fe-
roit pesïainfii; il ch retenu : citadingalttcndi
pour l’amir qu’ilfe foie dégoûté de Méjzrüu:

fumez?! Betbjlli’ç, une, ou; tirouvèrez-vous,..
je ne au me dans l’ordre des Chevalier? que vous
dédiai. nez’, mais inertie parmi lei foulure, uu’
jeûne une qui s’élcve a Bailli qu d’adfant,86

gui paire mieuxilu traviole zijoudriet-vous le
auteur Cobra: qui jettànrï’feë piedieeniflunt tour-’

ne une fdlsven l’air une que de tomber à lei-i
la , igndxczgous qu’il [n’clt ylus jeune î pouf

- e 11’" "

«1

L.

,i

l

i



                                                                     

a on m Moeuuïd! a Sucer? 5j!
’Ëathylle , dires vous , la prefl’e y en rropgran.
de , ail refufe plus de femme: qu’il n’en agrée;-
ruaîs vous avez Dam le jouëu’r de autre 5" nul.l
hune de (on Métier; n’aille plus décemment leur
jouëe,en’ fouflânr’dans le hautboisg ou le flagcoà’

le: .-car e’elF une choie infiniequeileinombrei
desiuflrunfe’n’s qu.il fâic .parler rplaifant d’ail;
ïleurs , il! fuir rire*iulqu’eurenfans, ce aux feu.-
meleres: qui mange séqui boit mieux; que Dra«
con en unfeul repag ail crime «me une comd’
vignie, se il ce rend-le dernier 5’ vous foûpîrez,-
îxlic , une; queDlaeon’ aurdi’t’fair’ un clioixï

"nuque Malheureuùmcnron’vous auroit prévenu?)
fêleroit-ilenfi’n engagélà Ccfiniitiqui l’a tant?

couru , lui a lamifié une 5* grande foule:
damner, je dirayîméme’ mure la fleur du;
Romains ? àCefonie qui en d’une familleipaa
irienne ,ë qui cit fi’îeune . fi belle «St-fi fericufef

Î! vous plains; chlie , 5170m avez’pris par
contagion ce nouveau goût qu’on! une de fun-V
mes Romaines pour ce qu’on’ appelle des houp"

pas publies expofez par leur condition" à hl
vira-des autres si que ferez vous), lexique le-’
meilleur’en ce genre vous dit-enlevoit il relie eut

’ dore Biome’le queflionnaire , je peuple ne parle:
que de la forces: de fou abeille 5 (faita un jeune;

amure qui a les épaules larges se la’raille urf
malle: ,. un» negro d’ailleurs ,- un homme:

nom. ,(Pour les fêmmes du mandé, un Tardinier clirL
il! unjardiuier, 8l- un Marco cil un Manon , se:
’pour quelques. autres plus retirées, un Maillon elt’

un nommerai: Îarâinicr en un homme. Tous en?
nutation à qui la craint.

t Quelques femmes donneuraux’ «Shunt! ce
Èlcursumans s’galantcs a bienfaé’frices l- elle!
en: iniques dans l’encrintc de l’Autel (la tribu,



                                                                     

fi ne Chiner ruiez H Anes 8: des" oratoires où elles litent des billets du; c
drcs . 8c ou. performe ne voit qu’elles ne prieur.

pomma. . , . a .. l f,Ç Q’eü-celqu’me femme que l’on dirige;
cil-ce une: emme plus eomplailanrerpour (on
inaryj , plusïdouce pour les doinefliques , plus
appliquée à la famille a: les affaires; plus arg-
ienteôr plus (inertie à: es amie;- qui fait"
moins cfclave de (on Humeur , moins affichée
au; interërs , qui aime moins le"; com’morlirez’i

de" une a je acquis pas qui. faire (les largeEes à
les enfans qui (ont déjà riclies; lrriqi’squi opulent;
ellelrnême àaépable’e d’uîluperflku leur tournille

le necefl’aire’, et ramende au: moins la imine
’ellc leur doit; ui fait plus eiempce d’amont"

lira même a": d’eloignerneni pour les. sans,
qui. oit plus libre. de r’ousqar’racbemens bug-4
mains P non ,-dires-vous Le: n’en rien dg?
vous ces dans”; j’infillc ù je vous demande

. qu’ci’oee donc qu’une femme que l’on dirige î

vous cnrendï, s’en: une Emma qui a un mais;
Ç fleur;

Ç si le Confeflëur 8c le Dircâeur ne convier? Ç

un: poinrfuruue regle de conduire s qui (cf , l
ria le tiers qu’une l’ennuie prendra pour (man

Bitte). . . . , , l AÇ Le capital pour une femnïe’n’efl pas d’avoir un:

ireéleur nuais de vivre fi uniment qu’elle au;
puîflfc’palliera , , Ç , ’ . . ’

Ç Si unefemme pouqloittdired (on Confefleuè’
ive: fes’autres foibleKes celles qu’elle a pour (urf
Direâeur’. à le t’en-us qu’elle’perd” dans (on en;

t’rerien, peut-être lui (croie. ïl donné pour Penh:an

ce d’y renoncer.- u AÇ- ]e voudrois qu’il me (a: permis de crie!
e route ma force à ces hommes faines qui

enrêné. autrefois bramâmes grumes :Fuxcz me



                                                                     

in usMoams p2 CE 512cm 57
femmes, ne les dirigez Page , lame; à fi’auucs

le foin Ide leur (alpe. ’ A
  Ç Ç’cfinop bogue un emmy d’être cognat: a:

devon Lundi-mm: cyrçîtloptcr.  
. f J’ay dîEeré à le dire, a: Yen ay (oflag
mais enfin il in’écllzape’; Yéfpè’îne même que

kan frankhifejeraïutileà lèche; .quî p’ayanr af-

in (hlm Cohfcifcxii «leur gîte, flu-
fcht .Æauciin "diïccrheùienft émis le. choîi de
leurs DireQeuts. Je a: (ors 133; deadmiratîon a;
B’ééomgèmcnt â’la’yû’e’ de ,ccrraîhè perfonnagcs

Îqucje ne dommc point .: ïduvrë de En"! grgnds:
yeux (a: mi , jc’îcseonicmplc :îls pal-leu; , je

tête l’breîlle; je m’infçrmc ,’À9n lm: dît de;

fume les mucine 5 a: jech pamprends pas
eomm’entdeégchs eçfiqul je enflas jvojr toutes
çhofc’slldîam’cçmlçmefiqt qpqunéègt au bon efprît,

au reps drpîrià l’cggc’ricriccfles affins du inon-
Àe , à]: ConnbiÇ-anee Je El’hoimmë ) à La ICîenhèc

je la Religion aide? mœurs, .préfumefit qué
pieu dçîyclrehqdveîlèrlen’nos par; la merveille:
ficl’qufiqlaè, &faîrc un miracle en leur: pet; A
fennec, en in kchdaar’lcapdbî’c’s, tout [impies
.38: petits gg’îvlsyfçhè [dû mînîflere de; amas , ce?

gluy de régis); plus délies: a: je pins fabliau: :
au commît; 313 le brayent ne; ppm un em-
ploy (flâné ,36 difficile , a: acçotdc’ àïfi put
ide perfonqeé , à: qu’îts f: Perfuadcnlt de ne faire

gnîcclaequ’excrcu  leurs galetas naturels , 8: Cuivre.
enevcht’îon oydinaifie i je): ,eomyrends more

noms. . I -Je vais bien que le goût qu’il y a à devenir
1e dépofitaîrc du feuerdes familles, à fe renÏ
 dre neceEaîr’e pour les reconciliations , à prima-1
ter de: cothmîfiîonsmu à placer des domeflîques.

aucun: mutule: portes ouvertes dans les maî-
Ions 6e! Grande ,â manger (auvent à «bonnes.



                                                                     

se 1L1 s C me. se nanars
(tables , .5 le promener en carrure dans une gag;
,de ville . a: àfairelde déficientes gendres à la
,campa ne, (à voirr’plufieurs perfpnues de nom
Aide drllindtious’inrerçllfer à [a vie .8: A. (a (and,
QI à ménager pour les "autres se pour Jay-même
tous les lureeérs humains; je.vois. bien encore une
fois quecelafeul a fait ima inet le (pecieux a
Îfrcprehenfiblc prétexte du (En. des amas,& (cm5
dans le mpndevçeçre .pepiuierelintariflable de Di-

33mm. l . *Ç La devorion :vient à quelques-uns , «a:
la: tout aux femmes :eomme une paflîong’;
ou comme le foible dlun certain âge,
ou [comme une mode qu’il faire fuivre : el-
les comptoient autrefois une femaine par les
jours de jeu , de (page, de concert , de

s mafcarade, ou d’un joli fermon 3 elles, alloient
le Lundi perdre leur argent chez Ifmena, 1j:
Merci? leur rcms chez 613mm: , a: le Mercredi
leur repuraxion chez Celimms a elles lavoient des
leveille route la joye qu’elles demieneàvoir le
jour d’après a; le lendemains elles joüilToîene

tout à la fois du plaifir purent à de .eelui qui
ne leur pouvoir manquer y elles auroient (ou-
haire de les pouvoir rall’embler tous en au: feul
jour, démit alors leur unique inquiepude a:
(ourle faire de leursdiflraâiom 5 .8; fi elles le

A trouvoienr quelquefois à l’open! , elles A, regret-
toient la eomedie.’Aurres rems , autres mœurs:
elles outrent l’annuité 8: hastaire. elles n’ou-
vrent plus les yeux qui leur (ont donnez pour
voir ,.elles ne mettent plus leur feus î aucun
Mage , web00: incroyable g elles parlent peu
elles peufenr encore, a me: bien d’elles-me-
mes , comme alIez mal des autres a il y a che:
elles une émulation de vertu ce de reEorme . qui
tient Quelquelçhol’eie la moufle j elles en



                                                                     

pl et: Manganates Sueur. p,
plaigne pas de premier dans ce nouveau genrr de
pica elles faiÇoient dans Icelui qu’elles
siennent de quitter. par politique ou par (le-goût:
lllesIe perçoient gayement par la galanterie,

l par la bonne clamez par l’oifiveté . a; elles
k fadent la EéIQWPFÎfl 8.: 1’95

’envic. . l x. l Iv I S Siïépqufe Hermann: femme avare. que
ne me ruinera point : (i une joüeufe ,4 elle pouti-

. p s’enrichit : firme gavant: , elle fçaura Min,-
fimire : prude; elle 9e (et; point empot-
tee : 6 une emportée , elle exercera me patience: ,
firme goguette , elle voudra me plaire :1 li une I
galante, enclen- peut-être iufqn’â mlaîmer s fi * Faufie
in: égrenât; répondez , Hume; . que «lois-i: devons;
membre de celle qui peut trappe: fieu, et qui le
trompe citerneau. 7 ’ ’ ’ ’

f une femme clarifiai gouverne: pour
xeu que poe fait un homme qui s’en donne le
peine : .unafetil même en gouverne plusieurs , il
eulrive leueefpritlçcleur mémoire, fixe 8c dé-
termine leur religion ,’ il entreprend, même (le
ecgler leur eaux ,: elles-n’approuvént , ne de.
àprouycnt . ne loüent a: ne. condamnent qu’as-

és avoitcopfulteïes yeux 8L (on filage 5 il cg
ë: dépofitaiee je leurs me: a: de lieurs cha-
grins , de leurs defirs , de leurs ieloofies , de

l leurs haines en (le leurs amours ,: il les fait tom- in
pre avec leur; glands : il les bulbille et les m4 p
-eoneitieavee4errçs-msrîs. a: il profite "des in-
terregnesgrzll («in de leurs affaites , (al-
licire’leursprooésuwit leur: Juges : il leur
larme (ou-.tped’acin.’ [on marchand . les ou-
vriers z il tirages: de les loger . de les math
bien: , a: il: melon-e de leur.» quipege .- on le
me ancelles dans (les Machine villes: au:
tænim I M9116 dans leur basanâm-



                                                                     

6o 1. 1-: s ’CAI ne r une: .
mon . a: dans leur loge à la Comedie z il fait
avec elles les mêmes vilites , il;lqs accornpagne
au bain , aux eaux . dans les-voyages :: nil a le
plus commode appartement chez elles à la cara- 1
pagngillvieillit fans déchoir de (ion autorité, .
un ud’efprit abeaucoupgleœemsà perdre lui
lu t pour laLlconfetver , les cnfans , les hue-
ciels , la bru [la niecc ,rlcs dermiques, tout en
dépend. il a commencé par fe faire cairotes i1
finir parie fairccraindre. 1Cee ami li ancien, fi
«accon-aire, meurt fans qu’on le pleureur dix fem-
mes dont il étoit le tyran hcrirent par la mais
la liberté. , ’ v ’* r * l

. Ç Quelques (emmenant roula cacher 1811: ,4
Conduitefous les dehors de la modollie ; 8c tout
ce que chacune a pûgagnet par une continuelle
afeâanion, 8c qui ne s’eil jamais démentie , aéré

de fairedire rie-[op , .9» literoit pif: pour sur:
’ raflait. i ’ i n ’

f 07cl! dans les femmes une violence preuve
d’une reputarion bien nette se. bien établieI qu’elle

«fait pas même efieune’c par la familiarité de
quelques-uns quine leur reflemumr point i a:
qu’avec route lapent: qu’on a aux malignes ex.-
!1ications , on ait recours à une toute antre rai,-
fon de ce commerce qu’à celle de la convenance
des mœurs.

5’ Un comique outre fut la (cane (ce Performa:
ges z un-Poëte charge Ies delcripeions Pein-
tre qui fait d’aptés nature , fonce a: mgere une
paillon , un couraille , les attitrerions acelui qui
copie, sfil ne inclure aucornp’as les grandeurs a;
les -proportion8 , granit les figures , donne à
toutes les pieces ientrent dans l’ordonnance de
(corbleu plus il; volume que n’en ont celles
de l’original: de môme lapmdcrieelt

r riondelafageflfs, :4 . a, . .

- Il



                                                                     

tu au) Menus-m: ce 311261.: in.
.11 y a une faune modeliie qui eft vanités

une fauife gloire qui cil legereté 5 uncfaull’e
grandeur qui cil rpetiteil’c s une huile vertu qui

* fphipocrifie -; une faire flagelle qui cil: pru-

UC. vUne femme prude paye dezmaintien de de p2;
roles , une femme (age paye de conduite : celle-
là fait [on humeur a: fa complexion , celle-c,
finiroit a; [on cœur : l’une cit ferîeufi: a: au-
lne a l’ancre en dans les diverfes rencontres
précifément ce qu’il faut qu’elle (oit -: la premier:

tache ds faibles fous de plaufiblcs dehors.
’ hfecondc couvre un riche fond fous un air li-

bres: naturel s la pruderie contraint .l’cfprit.
Marche ny l’âge ny :la laideur , (cuvent elle

p lufuppofe -, la fagcfle au contraire pallie les
I .1 ars du corps, moblit l’efprit , ne rend la ’

lmncfië que plus piquante ; 8c la beauté-que plus
pailleufc.

f Pourquoy s’en prendre aux hommes (le Cc
que les femmes ne [ont pas favautcs 2 Par quel-
les loi: ,, par quels Edits , par quels referipts.
leur art-ou défendu d’ouvrir les yeuxôc de lire,

. descend: ce qu’elles ont in , 8c «d’en tendre
compte ou dans leur .convcrfation ou par leur:
ouvrages à. ne le fonc- elles pas :au contraire éta- ’
Mies elles -mêmcs dans cét ufage de ne rien
lavoir, ou par la Foiblcl’lë de leur complexion,
un par la parulie de leur eÇprir , ou par le foin.
de leur beauté , ou par une certaine le creté qui
la empêche de .fuivre une longue rude a on
parle talent 8c le genie qu’elles ont feulement-
pour les ouvrages de main , ou par les diffrac-
tions que donnent les détails d’un domefiîqucs
ou par Lui éloionemenr naturel des choies penio,

. laies 8: ferieuiËs , ou par une curiofité tout.
diffusant: de celle qui contente l’efprir p ou in!

I

H



                                                                     

n LESÏCARACTERISun tout autre goût «Îue celui d’exercer leur me:
’moire : mais a que que chef: que les hommes
Fumeur devoir cette ignorance des femmes , ils
ont heureux que les femmes qui les dominent I

d’ailleurs ar tant (d’endroits , ayent fur aux ce: v

avantage e moins. .’ Onregarde une femme favante comme on fait. j
une belle arme , elle en: cizeléc artillement; "
d’une poliffure admirable , 8: d’un travail fort 55
recherche; c’en: une piece de cabinet, que l’on
-montre aux curieux , qui n’en pas d’ufage , ai Ève

, ne fer: ny à la guerre ny à la charre , mon p us
u’un cheval de mancge quoy que le mieux in, i

ir du monde. r ;si la fcience a: la fagefle fe trouvent unies en
même (nier , je ne m’informeyflus du. (un:
j’admire à 8: fi vous me dites qu’une femme fage 5
’ne fouge gueres à être (avance , ou qu’une l
femme favante n’eft gueres (age , vous avez de-
ja oublié ce que vous venez de lire , que les ï
femmes ne [ont détournées des feicnces que ont
de certains défauts: concluezkdonc vous-même -:
que moins elles auroient de ces défauts, lus î
elles feroient (ages : 8c qu’ainfi une femme age à
’n’en feroit que plus propre à devenir (avant: sou 4
qu’une femme favante n’étant telle que arec .1
qu’elle auroit pû vaincre beaucoup ne de au:*s,.;.
n’en cil: que plus rage.

Ç La neutralité entre des femmes qui nous font 1
également amies , quoy qu’elles aycnt rompu r
pour des interêts où nous n’avons nulle part , elt .
un point difficile, il faut choifirafouvent eux
tr’elles , ou les Perdre toutes deux.

Ç Il y a telle femme ui aime mieux foui
argent que (es amis, 8c es amans que (on ar- »
gent.

( Il en: étonnant de voir dans le cœur de I
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certaines femmes quelque chofe de plus vif ç:
ne plus fort que l’amour pour les hommes, je
veux dire l’ambition &le Jeu : de telles femme!

;rendentles hommes Charles , elles n’ont de leur:
fexc que les habits.

’ Ç Les femmes font extrêmes 5 elles (ont 111qu
lentes , ou pires ne les hommes.

Ç La plûpart es femmes n’ont gueres de
mimi s , elles le. eoncluifent par leur cœur-,8:
dép: en: pour leurs mœurs de ceux qu’elle: 31-.
ment.

Ç Les falunes vont plus’loin en amour que la
PlûPm des hommes : mais les hommes l’empor"
1cm: fur elles en amitié.

Les hommes-font caufe que les femmesne fais
ment point.

Ç Il y a du peril’à contrefaire. fifi déjà vieille

veut rendre une jeune femme ridicule , 86 elle-
t même devient difforme , elle me fait peur s elle
- ufe pour l’imiter de grimaces a: de contorlions:
à la voilà aluni laide qu’il faut pour embellir celle,

dont elle le macque.
l Ç On veut à la Ville que bien des idiots a: des
idiotes ayentvde l’efptit : on veut à la Cour que

i’ bien des d’ef rit ni en ontbeau-l gens manquent p q- coups 8c entre les perfonnes de ce dernier genre
a une belle femmenue (crawle qu’à peine avec d’au:

au femmes.
I Ç Un homme cil plus ficlele au (cerce d’au-
’ m7 qu’au fieu propre s une femme au cette
à mue garde mieux [on [cerce que celuy d’un

Huy, ’ .- Ç Illn’y a point dans le cœur d’une jeune pet;
5 fume un fi violent amour , au uel l’interêt ou
’ l’ambition n’ajoûte quelque cho c.

1’ Il y au tems ou les filles les I lus riches
ï’l-doivent prendre parti; elles n’en lai en: guetta.

si en.



                                                                     

54- er’s CAnacrrnrséchapper les premieres occalions fans le prépa- il
rer un long repentir a il femble que la répu- ’
tation des biens diminué en elles avec celle
de leur beauté : tout favorifc au contraire 5*
une jeune performe , jufqucs ’â l’opinion des
hommes , qui aiment à luy accorder tous les
avantages qui peuvent la rendre ’plus louhaiv

table. If Combien de filles à qui une grande beauté le
n’a jamais l’crviqu’à leur faire efperer une grande

fortune P ..5’ Les belles filles font fujettesàvanger ceux
de leurs amans qu’elles ont maltraitez a ou par
de laids , ou par de vieux, au par d’indignes -I
maris.

f La plûpart des femmes jugent du mer-ire 8c
de la bonne mine d’un homme par l’imprellion ï
qu’ils font fur elles; 8; n’accordent prefque ny ï
lun ny l’autre à celuy pour qui elles ne (entent
rien.

f Un homme qui feroit en peine de connoître
s’il change , s’il commence à vieillir , peut con-
fulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde,
a: le ton dont elle lui parle s il apprendra ce qu’il
craint de favoir. Rude école.

f Une femme qui n’a jamais les yeux ne
fur une même pet orme , ou qui les en é-
tourne toûjours , fait penfer ’elle la même
choie.

g Il coûte peu aux femmes de dire ce qu’elles
ne (entent point : il coûte encore moins aux horn-
mes de dire ce qu’ils fartent.
. Ç Il arrive quelquefois qu’une femme cache à

un homme toute la paflion u’clle l’eut pour lui s
pendant ue de fou côté il eint pour elle toute
selle qu" ne fent pas. 4,5 L’on rapport un homme indiffèrent a mais
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Eu voudroit perfuader à une femme une paf-

on qu’il ne l’eut pas 5 St l’on demande,
s’il ne luy feroit pas plus aife’ d’impofer à
celle dont il en aimé , qu’à celle quine l’aime
point. ’

f Un homme peut tromper une femme par un
feint attachement , peulven qu’il n’en ait pas ail-
leurs un veritable.

1’ Un homme éclate contre une femme qui ne
l’aime lus , 8e le confole : une femme fait moins
de bruit quand elle en: quittée , sa demeure long-

tems inconfolable. ’f Les femmes guerilTent de leur patelle par la
vanité ou par l’amour. ’
’ * La parellè au contraire dans les femmes vives
cil le préface de l’amour.

T Il effort feux qu’une femme écrit avec
émportement en emportée z il ef’c moins clair
qu’elle fait touchée 3 il l’emble qu’une paillon

vive 8: tendre en; morne a; filencicufc a 8c que le
plus prefl’aut interét d’une femme qui n’en: plus

libre a celuy qui l’agite davantage cil: moins de
perfuader qu’elle aime, que de s’aii’uzer fi elle cil:
aunée.

Î Gljttn n’aime pas les femmes , clic haït
leur commerce 8c leurs vilitcs ’, il: f. i2: a: cr
pour elles 3. &l’ouvent pour l’es avis. .1. : - ï:
nombre cit petit , à q? elle en: le" r. . . ale ne
tellure dans leur or e , fans leur . . v a -
rien de ce qui palle l’amitié s elle en riï
avec eux , leur répond par des monotyitzl’us,
à l’emble chercher à s’en défaire 3 elle cil F;-
litaire , 8c farouche dans fa maifon; l’a porte ce
mieux 0 rde’e, l’a chambre plus inaccellible que
celles (Î: Monthoron St d’Hemery s une feule Ce-
riime y CR attenduë , y cit reçue , 8c à toutes les
heures s on l’embralle à plulieurs reprifCS:°l

’ F il)
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axoitl’aimer.., on luy parle à l’oreille dans-u»
cabinet où, elles (ont feules , on a foy-même

lus de deux oreilles pour l’écouter , on (e plain;
aclle de tout autre que d’elle , on luy dit tou-
tcs choies , 8c on ne luy apprenti rien , elle a la
confiance de tous les deux : l’on voit Glycere en 5;
partie quarrée au Bal , au Theatre , dans les
farcins publics , furie chemin de Venons» ou
’on mange les premiers fruits z quelquefois feu-

le en liniere furlaroute du grand Faubourg où
elle a. un verger delicieuxi , ou à la porte de
Cmidie qui a de fi beaux furets , qui promet
aux jeunes femmes de fecondcs nôces , quien die
le tems 8c les circonflancës 5 elle paroit ordinai-
zernent avec une eo’e’ffiire plateau neâlige’e, en.» v

funple deshabillé , fans corps 8: avec es mules s
elle et! belle en ce: équipage , 8c il ne lui man-
que que de la fraîcheur 5 on remarque rican-
moins fur elle une riche attache qu’e e dérobe
avec foin aux yeux de fou m2175 elle le flat-
te, elle le camelle , elle invente tous les jours
pour lui de nouveaux noms , elle n’a pas d’au,- q
ne lit que celui de ce cher époux,& elle ne veut
pas découcher. Le matin elle fe partage ente:
fa toilette 8: quelques billets quiil faut écrie
Xe; un affianchi vient lui parler en fecree ,
c’en: Parmemm , qui cil favori, I u’elle foûrient
conuel’amîpaxhie du maître a: a jaloufie des
domelti ues 3 qui à la verité fait mieux con-
noître es intentions , a: rapporte mieux une:
«me que Parmelon? qui Parle moins de ce
qu’il faut taire squi (çait ouvrir une porte feu-ct-
te avec moins de bruit? qui conduit plus adroite-
ment parfile petit efcalier P qui fait mieux forcit
par où lion cil entré a

1’ Je ne comprends pas comment un m
qui s’abandœme à [on humeurôc à à complc...
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tien , qui ne cache aucun de les défauts , 86 [e
montre au contraire par (es mauvais endroits;
qui en avare, qui cit trop neglige’ dans [on ajuf-
renient , brufque dans fer re onfes , incivil, Froid

a: taciturne peut efperer de «Étendre le cœur d’u-
i ne jeune femme contre les entreprifes de fou ga-
i hunqui ClïlPich la parure & la magnificence, la
U tomglaifance, les foins, l’etnpreflëment, les dans,

Ï h flatterie. - -S Un mary n’a gueres un rival quine fait de
faunin 8c comme un prefenr qu’il a autrefois
fait à fa femme , il le loué devant elle de (et bel.-
les dents 8e de fa belle tête s il agrée les foins a il
recoures vifites, 8c alités ce qui lui vient de

. [ou cru , rien ne lui paroit de meilleur goût que
le gibier a: les trafics que ce: ami lui envoie : il
W à (ou 3 il dit aux conviez :goûtez bien
cela , il en: e Indre , a: il ne me coûte qu’un

patène"; ’i Ily a telle femme qui. mentit ou qui en-
. une fonmary au point , qu’iln’en dt fait dans

lemonde aucune mention s vit-il encore , ne
rit-il plus? on n’en doute 5 il ne (en dans (il

il]: qu’à montrer l’exemple d’un fiience timi-

de 8: d’une Parfaite foûmiflion : il ne lui en: du
117 douaire ny conventions ,’ mais à cela prés 8e
qu’iln’ac’couche pas, il cilla femme 8e elle le
mary s ils paillent les mois entiers dans une mê-

. me maifon au le moindre dan de fe rencon-
trer: il cit vrai feulement quils [ont voifins:

- Monfieur’paye le Raideur 8c le Cuilinier , 8:
t’en: toujours chez Madame qu’on a loupé : ils
n’ont fouveur riendc commun , ny le lit ny. la
table , Pas même le nom ,.ils vivent à la Rœ

qu’on (cuit enfin que MonfieurB . cit. par
F in]

mine ou àla Grecque , chacun aile lien ,- 8c .
aprés qu’on en: initié au jargon d’une Ville» ’
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gliquemmt depuis vingt années le mary de Max-

arne. . . .-
f Telle autre femme ri qui le defqrdre me

que out fortifier-fonmary, revient par (a nœ-
blefle 8c les alliances, parla riche dot qu’elle
a. apportée , parles chantres de fa beàute’,par
fou merite ,. par ce que quelques-uns appellent.

Ç Ily a peu de Emma fi parfaites, qu’elles. I
Empêchent un mari de a: repentir du moins une
fois le jour d’avoir une femme, ou de trouver
heureux celui qui n’en a-point.

f Les douleurs muettes 8c (lapides (ont. hors
d’ufage s on pleure , on recite’, on repcte, on cit
fi touchée de la mon de fan mari, qu’on n’en ou-

blie parla moindre circonllance. -
f Nepourroit-on point démunir l’artdefe

faire aimer de [a femme? Il ’
f Une femme iufenfilàl’e en: celle qui n’a pas,

encore vû celui qu’elle doit aimer;
lly avoità .SMJflIe une tres-bclle fille qu’ont »

appelloit Emirc a 8e qui étoit moins connue
dans toute la Ville par a beauté que par la (ae-
rité de l’es mœurs , à fur tout par l’indilïerence
qu’elle confervoit pour tous les hommes, qu’en!

voyoit , dilbit - elle , fans aucun peril, 8c fans
d’autres difpofitions-que celles où elle fe trou-
Voir pour l’es amies , ou pour fias fretes; elle ne
croyoitpas la moindre artie de toutesfles fo- .
lies qu’on difoit que amour avoit fait faire .
dans tous les tems sa: celles u’elle avoit vû’és

elle-même , elle ne les pouvort comprendre,el-
le ne eonnoifloit que l’amitié; Une jeune a: .
charmante performe à qui elle devoit cette ex- I.
perience la lui avoit renduë fi douce , qu’elle v
ne pcnfoit qu’à la faire durer , 86 n’imn inoit :L
pas par quel autre [entiment elle pourroit je: t;
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mais le refroidir lut celui de l’eflimekdela
confiance dont elle étoit fi contente’ , elle ne
parloit que d’Eupbrofine, c’était le nom de cet-

te fidellc amie , 8: tout Smyrne ne parloit que
d’elle 8c d’Euphrofine 5 leur amitié panoit en
proverbe. Duirc’avoit deux fieres qui étoient
jeunes , d’une excellente beauté , 81 dont tou-
tes les femmes de la Ville étoient éprifes 5 &il
sil: vrai qu’elle les aima toujours comme une
fleur aime fes freres. Il y eut un Prêtre de in.
pr’ter qui avoit accés dans la maifon de (on pe-
re , à qui elle plut , qui ofa le lui deelarer,
à ne s’attira que du mépris. Un vieillard qui
fe confiant en fa naiflànce 8e en (es grmids biens
avoit eu la même audace , eut aufli la même
avanture. Elle triomphoit cependant , 8c c’é-
101.: jufqu’alors au milieu de lès frères, d’un
Prêtre de d’un vieillard qu’elle le difoit infeu-
fible. Il fembla que le Ciel voulut l’expoferàde
plus fortes épreuves» ,. qui ne fervirent nenn-
moins qu’à la rendre plus vaine a a: qu’à l’affer-

mir dans la. réputation d’une fille que l’amour

le pouvoit toucher. Des trois armas que (es
charmes lui acquirent fu-ccefiivement ,,& dont
elle ne craignit pas de voir routes la paflion,
le premier dans un rranfpott amoureux fe ergs.
le.fein à res pieds a le fecond plein de efef-
pou de n’être pas écouté alla Te faireftueràla;

guerre de Crue : 8c le rroiiiéme mourut de
laligneur 8c d’infomnie. Celu)r qui les devoit
nager n’avoir pas encore paru. Ce vieillard qui
avoit etc fi malheureux dans (e54 amours , s’en
«on gueri par des» réflexions fur (un âge 8e fur

caraâere de la perfonne à qui il vouloit plai-
le.) il defira de centilitre: de la voir, elle le l’ouï-

lt : il luy amenalun jourfon fils qui étoit jeu-
!l’u d’une Philionomie agreable 38: qui avoit

v .
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une taille for: noble a elle le vit avec interét , sa
comme il (e tût beaucoup en la prefence de fou
Pere , elle trouva qu’il n’avoir pas allez d’ef-
Prit , 8c defira qu’il en eût ou. d’avantage: 1111

vit (cul , parla allez , 8c avec efprir smais com-
me il la regarda peu . & qu’il parla encore moins
d’elle 8c de fa beauté , elle fur furprîfc 8c com-
me indignée qu’un homme fi bienfaitô: fi [pi-
riruel ne fût pas galand s elle s’entraîne de luy
avec (on amie qui voulut le voir : il n’eut des
yeux que pour Euphrofine , il lui dit qu’elle
étoit belle s 8c Emile fi indifiitrente , devenuë
jaloufe , comprit que Crefipbm étoit perfuade’
de ce qu’il difoir , 8c que non feulement il
étoit galand , mais même qu’il étoit tendre.
Ille fe trouva depuis ce tems moins libre avec [on
amie selle defira de les voir enfemble une fe-
conde foispour être plus éclaircie , 8c une fe-
concle entrevûë lui fit voir [encore plus qu’elle
ne crai oit de voir , 8: changea (es foupçons en
certitu e. Elle s’éloigne d’lîuphrofine , ne lui
connaît lus le mente qui l’avoir charmée , perd
le goût e (a converlâtion , elle ne l’aime plus;
8: ce changement lui fait fentir ne l’amour dans
fou cœur a pris la place de l’amitié , Crefi hon 8:
Enphrofmc fe vexent tous les jours , saiment,
fongenrà s’époufcr, s’époufent s lanouvelle s’en.

répand par route la Ville , 8c l’on public que
deux perfonnes enfin ont eu cette joye li rare de
fe marier àce qu’ils aimoient. limite l’apprend.
8c s’en defefpere , elle relient-tout [on amourai
elle recherche Euphrofine pour le [cul plaifir de
recevoir thli hon : mais ce jeune mari cit en-
core l’amant è (a. femme, 8: trouve une maî-
trellî: dans une nouvelle épaule 5 il ne voir dans,

. Ermite que l’amie d’ une perfonnc qui luy cit clie-
un. Gemme infortunée perd le fourmi! s à;
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neveu: plus manger , elle s’allbiblit , [on efprit
s’égare, elle prend (on frere pour Ctefiphon,
8: elle lui parle comme à un amant z elle [e dé-
trompe, rougit de (on égarements elle retombe
bienvtôt dans de plus" ands , 8c n’en rougît
Plus a elle ne les comme lus; alors elle craint
kshommes,mais tro sa: , c’en la folie; elle
a des intervalles où raifonJui revient , v8: ou
elle ’ de laretrouver. La Jumelle de,Smyrne
quila vûë li âcre 8c fi infcnfible trouve que les
Dieu-l’ont trop punie.

mm.
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D U C or. U R;
Ly a un goût dans la pure amitié ou ne ’peuï

IVent atteindre ceux qui (ont nez mediocres.
Ç L’amitié peut fubhfter entre des gens de dili-

ferens fentes , exemte même de toute grollierete’;
une femme cependant regarde toujours un hom-
me comme un homme , 8c reciproquement un
homme regarde une femme’ comme une femme :

I cette liaifon n’ell ny paillon , ny amitié pure ’,
elle fait une dalle à part.

5 L’amour naît brufqnement fans autre refle-
xion, par temperamcnt ou par foiblefles un trait
de beauté nous fixe , nous détermine. L’amitié
au contraire le ferme peu à peu avec le tems,par
lapratique a par un long commerce. Combien
d’el’prit , de bonté de cœur , d’attachement , de

(cuites &dc complaifance dans les amis , pour
faire en lufieurs années bien moins que ne fait
quelquef’dis en un moment un beau vifage ou une
belle main.

f Le tems qui fortifie les amitiez aHoibüt l’a-

mour. . efi Tant que l’amour dure il fubfiflc de foi-
même , a: quelquefois par les chofes qui fem-
blcnt le devoir éteindre , par les caprices , par
les rigueurs , par l’eloignemcnt , par la jalonne;
l’amitié au contraire a beliiiu de (cœurs , elle:
peut faute de foins , de confiance &Lde complai-
fance.

Ç Il en plus ordinaire de voir un amour enté: -
me qu’une parfaite amitié.
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f L’amour 6c l’amitié s’excluent l’un l’au-

ne.
f Celuy qui a en l’experience d’un grand

r amour neglige l’amitié 38e celuy ui cil épui-
p le fur l’amitié na encore rien fait pour. las-

meut.
S L’amour commence par l’amour, 8c l’on

ne fçauroit palier de la plus forte amitié qu’à un

amour foible. -Skien ne refi’emble mieux à une vive amitié,
* la; ces liaifons que l’interét de nôtre amour nous

’ cultiver.

fL’onn’aime bien qu’une feule fois 5 c’en: la

premiere : les amours qui (nivelle lbnt moins in-
volontaires. . ’

H p f L’amour qui naît fubitement effile plus long

--w ’

aguerir.
1: L’amour qui croit peu à peu’ 8c par degrez,

refletnble trop à l’amitié pour être une paillon.

violente. qÇ Celui qui aime allez pour vouloir aimer-
un’million e fois plus qu’il ne fait , nel’cede en
amour qu’à celui qui aime plus qu’il ne vou-

droit. .Ç Si j’accorde que dans la violence d’une
grande paflion on peut aimer quelqu’un plus
que fuy-même , à qui Aferay-je plus de plaifir
ou à ceux qui aiment , ou. accu: quif0nt ai-

mez .’ ’ i vf Les hommes louvent veulent aimer , a:
ne fçauroïent- y’ réunir a ils cherchent kurde-
.faite fans pouvoir la , rencontrer a 8c fi J’°f°
fifi parler , ils [ont contraints de demeurer li»

S. -’. n i ,S Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus;
violente paflion , contribuent bien-tôt chacun
delcos par: à s’aimer moins s 6c enfuireà Il?

. r
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s’aimer plus : qui d’un homme ou d’une femme ’

met davantage du lien danseur: rupture, il n’cll
pas airé de le décider; les femmes acculent les

ommes d’être vo «res , 8c les. hommes dil’ent

qu’elles font le eres. ig Quelque élicar que l’on fait en amour , on
pardonne plus de fautes ne dans l’amitié. ’

Ç C’ell une vengeance once à celui qui aime -
beaucoup, de faire par tout (on procedé d’une ’

etl’onne ingrate, fies-ingrate.
Ç Il cit trille d’aimer fans une grande fortune, ’

le qui nous donne les mo eus de ,combler ce que
l’on aime , 8L le rendre li limiteur qu’il n’ait plus

.de fouhaits à faire. fÇ S’il fe trouve une femme ourqui l’on ait en
une grande pallioit , 8c i ait été indifl’erente; t
quel ues importans-l’ernces ’qu’elle nous rend:

danscla fuite de nôtre vie , l’on court un gmd
nifque d’être ingrat. ’

S Une grande reconnoill’anoe emporte avec foi ï
beaucoup de goûtât d’amitié pour’ la perfonnc s

qui nous oblige. . 4g Etre avec des gens qu’on aune , cela faillit; 4
rêver , leur parler ,ne eut parler oint, penl’er à 1
eux, penl’era des choies plus ’ ’ rentes,mais .;

’ auprès d’eux, tout en é al. ;
SIln’ya as filoin cla haine àl’amitié que ;

del’antipa ’e. ;1 Il femble qu’il en moins rare de palle: (le .
l’antipathie à’l’amour qu’à l’amitié. . il

1’ L’on confie [on fectet dans l’amitié , maisxl 3

échape dans l’amour. p]
L’on cutavoir la confiance de quelqu’un fans Z

en avorr le cœur: celui qui a le cœur n’a pas A
. bcfoin de revelation oud: confiance s tout luy cil l

’.ouvert., .5 L’onnevoit dans l’amitié que i’
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qui peuvent nuire à nos amis. L’on ne voit en
amour de défauts dans ce qu’on aime , que ceux

I ’dont on foutl’re (oy-même.

g il n’y a qu’un premier dépit en amour , com-
me la premiere faute dans l’amitié , dont on pull;

l’c faire un bon ufage. ’
Ç Ilfemble que s’il y a un foupçon injulle , bi-

zarre, se fans fondement qu’on ait une fois ap- ’
V pellé jalonné à cette autre jaloulie qui en un l’en-
. riment julte , naturel, fondé en raifon 6c fur l’ex-

pcricnçe, meriteroit un autre nom. l
I: tempérament a beaucoup de part à la ja-

loufie a 8c elle ne fuppol’e pas toujours une gran-
n de pallions c’el’t ce endant un paradoxe qu’un

violent amour fans licatell’e.
Il arrive (cuvent que l’on [buffle tout l’eul de la

délicarell’e r l’on foullïe de la jaloufie , a: l’on fait

foufliir les autres. .
Celles qui ncnous ménagent fur rien , 8: ne

nous épargnent nulles occalions de jaloufie , ne
ruerireroient de nous aucune jaloufie , fi l’on le
regloit plus par leurs fentimens 8c leur conduite
que par fou cœur.

f Les froideurs & les relâchemens dans l’ami-
tié ont leurs taures 5 en amour il n’y a gueres
d’autre raifon de ne s’aimer plus , que de s’être

trop armez. 41 L’on n’en: pas plus maître de toûjours aimer,
qu’on l’a été de ne pas aimer.

1’ Les amours meurent par le dégoût, 8C l’oubli.

les enterre.
Le commencement 8c le declin de l’amour

le ut fentir par l’embarras ou l’on ’elt de [e
trouver (culs.

1’ Celle: d’aimer , preuve fenfible que
l’homme en borné , 8C que le cœur a les lune.
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C’efl: foiblell’e que d’aimer :c’ell l’auvent une i

autre foibleflî: que de guérir.-

On guerit comme on le confole : on n’a pas
dans le cœur dequoy toujours pleurer,& toujours

armer. . . .Ç Il devroit y avoir dans le cœur des fourccs :
inépuil’ables de douleur pour de certaines pertes. ;
Ce n’efl’ outres par vertu ou par force d’efprir 4
que l’on Ïort d’une grande aflliétion : l’on pleure
strictement, 8c l’on dl l’enfiblement touché ; mais
l’on en enfuite li ifoible ou fi leger , que l’on li:

mnl’ole. -fi Si une laide le fait aimer , ce rie-peut- être
qu’éperdu’e’ment , car il faut que ce foin Ou. par

[une étrange foiblell’e de l’on amant, ou par de plus

. ferrets 8c de plus invincibles charmes que ceux
de la beauté.

Ç L’on cil encore long-tems àl’e voir par ha-
bitude, & a le dire de bouche que l’on aime,aprés
que les manieres difent qu’on ne s’aime plus. J

S Vouloir oublier quelqu’un,c’ell y penl’er. L’a- y

mont a’celn de’commun avec les fcrupules , qu’il
s’aigrit par les réflexions 8c les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il le peut , ne
point fouger àl’a pallion pour l’all’oiblir.

5 L’on peut faire tout le bonheur , ou li cela le p
peut ainfi ,tout le malheur de ce qu’on aime.

q Regretter ce que l’on aime en: un bien,
en comparail’on de vivre avec ce que l’on
haïr.

Ç Q1elque definterefi’emenr qu’on air à l’égard

de ceux qu’on aime , il Faut quelquefois le con-
traindre pour eux , 8c avoir la generolité de re-

À cevoir.
l Çelui-là peut prendre, qui goûte un plaifir aufli ’

deliCfltàICGCYOlI a que louerai en leur à M»

donner. ”
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Ç Donner , c’elt agit s ce u’elt pas [enfin de
, fis bienfaits :ny cedex à l’importunité oulà la ne.
l calté de ceux qui nous demandent.
l.

f Si. l’on adonné à ceux que l’on aimoit; nel»
que chofe qu’il arrive , il n’y a plus d’occa on:
oùl’on doive fouger à. [es bien-faits. *

Ç On a dit, en Latin u’il coute moins cher de,
haïr qued’aimens ou , l’on veut , que l’amitié

&Plus à charge que lit-haine :il en: Haï qu’on-
lll: difpenfé de donnera ires ennemis-3 mais ne
conte-t’iltien. de s’en nager a ou s’il cit (leur
8: naturel de faire du mnlà ce que l’on haïr,
l’eût-il moins de faire ,du bien à- ce qu’on aime 3’

génois-il Bas du: [St penible de ne leur en Point:

à. IlÇ 117 a du plaifir à rencontrer l’es yeux de ce-
. à qui l’on vient de donnen

. f Je nefay fi un bienfait uîïtomlàc fut un
ligne, &ainfi fur unîindi’ e , netcliange pas
de nom , a: s’il. maltoit plus de teconnoif-

ce.-
f La libetalîté comme moins 5 donner beau-

coup qu’à donner à ProFOSa v
Ç S’il dt vray que a itië’oullareompamon

fait un retour vets-nous-memes , qui nous me:
en la place des malheureux à pourquoy tireur-
Hs de nousli Peu de lbulagemcnt dans lents mi-

feres ë -f Il vautmîeux, s’expofet à l’ingtntîtude que

de manquer aux miter-ables;
f L’exçerienee confirmequc la; moudre ou

l’indulgence pour foy 8:33 dureté pour les autres,.
n’en qu’un feul 8c même vice.

Ç Un homme du: au travail a: à la peine , ine-
xorable à foi-même , n’elt indulgent aux autres
au: par un exccz de mirera.

5’ Quelque defagtément qu’on ait àfe trou-
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ver chargé d’un indigent , l’on goûte à peine le!

nouveaux avantages qui le tirent enfin de nôtre:
fujettion: de même la joye que l’on reçoit de r
l’élevation de fou ami et! un peu balancée par la -
petite peine qu’on a de le voir au dans de nous, a
ou s’égaler ânons :I ainli l’on s’accorde mal avec

foy-même a car l’on veut des dépendus , 86 4
qui] n’en coute rien ; [on veut aulli le bien de”
es amis a a: s’il arrive , ce n’en pas wûjours pas

s’en ré jouir que l’on commence.

Ç On convie , ou invite , on olfre (a maifon,
’ fa table , fun bien 8c (es fetvices arien ne coute

qu’à tenir parole. - a1’ C’efl allez pour gay d’ un fidele ami 5 c’eœ

même beaucoup de l’avoir rencontré : on ne peut: t
en avoir trop pour le ferviee des autres.

Ç (fiand on a allez fait auptés. de certaines
perfonnes pour avoir dû (e les acquerir, (i cela.
ne réüflit point , il y a encore une refleurce , qui.

en de ne plus rien faire. - ,Ç Vivre avec l’es ennemis comme s’ils devoient

un jour être nos amis, 8c vivte’avec nos amis :
comme s’ils pouvoient devenir ennemis , n’cft e
nysl’elon la nature de la haine; ny (clou les re-
gles de l’amitié : ce n’en: point une maxime mo-

rale , mais politique.
f On ne doit pas le faire des ennemis de ceux

qui mieux connus outroient avoit tan entre
nos amis : on doit I aire choix d’amis fi eut: 85
d’une li exacte probité , que venant à celle: de»
l’être , ils ne veuillent pas abufer de nôtre con-
fiance, ny (e faire craindre comme ennemis.

ç Il ell doux de voir (es amis par goût 8c paf
ellime, il cit penible de les cultiver par interêtsî
c’en fillitinr.

1’ Il faut briguer la faveur de ceux à qui l’on
veut du bien , plutôt que de ceux de qui l’on

efpere du bien. ’
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f On’nc vole point des mêmes ailes [pour fa

fortune que l’on fait pour des choles- frivoles 8c
de fantaifie : il y a un fentiment de liberté à fui-*
vre [es ca rites 585 tout au contraire de fervitu-
dci courir pour l’on établill’ement z il en: naturel

de le (bullaire: beaucoup d’y travailler peu;
âge croire digne de le trouver fans l’avoir cher-r

f Celui qui fait attendre le bien ’quïil (cubai--
le, ne prend pas le chemin de a: delefprrer s’il-
Ilcluiarrivc as; 85 celui au- contraire qui de-
lire une ch e avec une grande impatience,y me:
trop du fieu pour en être allez recompenfé par
le fuccez. ’

(Il): a de certaines gens qui veulent fi ardemv
’ ment 8c fi determinement une cerlaine chofe, que

il: peut de la manquer , ils n’oublient rien de ce
qu’il faut faire pour la man net. ’

S Les chofes les plus oubaitées n’arrivent
point a ou fi elles arrivent; ce n’ell . ny dans le
(un: , ny dans les circonftances ou elles-auroient
fait un extrême Klailir.

S Il faut rire avant que d’être heureux , de peut;
cmourir fans avoir ty.
S Lavie cit courte , li elle ne mérite ce nomï

que lorsqu’elle en agreable s puîl’quc li l’on con-

çoit enfemble routes les heures de l’on palle avec
ce qui plait, l’on feroit à peine un grand nom-
bre d’années une vie de uclques mois. n-

! inl cit difiicile ’être content de quel-

qtun. , ,p Ï On ne pourroit fe défendre de quelque joye
avoir rit un méchant homme 5 l’on jouiroit

I alors u fruit de fa haine , 8c l’on tireroit de luy
tout ce qu’on en peut efperer , qui en: le plaifir
4th perte z fa mort enfin arrive , mais dans une

I «infinitum où nos interêts ne nous permettent.
q
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pas de nous. en réjouît s il meurt trop-tôt , ou

trop-tard. q 1Ç Il efi penible à un homme fier de pardonner
à celui qui le furprend en faute, 8c qu: fe plaint
de lui avec raifon : fa fierté ne s’adoucit que lors

u’il reprend fes avantages , a: qu’il met l’autre

s fou tort.
Ç Comme nous nous afi’eé’cionnous de plus en

plus aux perfonnes ’i ui nous faifons du bien, de
même nous haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup olfenfez.

Ç Il efl également difficile d’étouffer dans
les commencemens le fentiment des injures, a:
de le conferve: après un certain nombre d’air
nées.

Ç C’efi par foiblelTe que l’on haït un ennel
mi 8: que l’on fonge’à s’en vanger , a: c’el’t par

patelle que l’on s’appaife 8e qu on ne le vange

pomt. - I lÇ Il y abien autant de patelle que de foiblef- ’
’ fe à fe laill’er gouverner; ’

Il ne faut pas penfer à gouverner un homme
tout d’un coup 8c fans autre préparation dans
une ali’aire importante se qui feroit capitale i
lui ou aux (Lens a il (catiroit d’abord l’empire
de l’afcendanc qu’bnveut prendre fur (on efprit,
&il fecouëroit le joug par honte ou par ca ri-
ce : il faut tenter auprès de luy les petites plio-
fics , 8c de li le progrez jufqu’aux plus randes
cil immanquable : tel ne pouvoit au plus ans les

. commencemens qu’enttcprendre de le faire partir
pour l’a" campagne ou retourner à la ville , qui h-
nit par lui ’e’ter. un. remanient: où- il neduit (on
fils à la legitime.

Pour gouverner quelqu’un long-rem; 8c abro-
Fumeur il faut avoir la main legcrc, 8c ne lui faire ’
fend: que le moins qu’il fe peut fa dépendance.
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Tels le laill’ent gouverner jufqu’à un terrain

I point , qui au delà font intraitables 8c ne le gou-
wment plus; on perd tout à coup la route de
leur cœur 8c de leur efprit , ny hauteur , ny l’ou-
plell’esny force,ny indultrie ne les peuvent dom-

" pter a avec cette difi’erence que uclques-uns (ont a
ainfi fait: par raifon 8c avec fou ement , se quelv
ques autres par temperament 8c par humeur.

Il (e trouve des hommes qui n’écoutent ny la
milan ny les bons confeils ,, a: qui s’egarent
rolontairement par la crainte qu” s ont d’être

gouvernez. ’ .D’ autres cornement d’être gouvernez parleurs
amis par des chofes prefqu’in ifl’erentes , 8c s’en

font un droit de les gouvemer à leur tout en des
chofes graves 8c de. confequence.

Drame veut palier pour gouverner fou Maître,
Ën’en croit rien non lus que le public : parler

celle à un grand) ne l’on l’en . en des
lieux de en des tems où i convient le moinsapar-
le: à l’oreille ou en des termes mylletieux , rire
lul’qu’à éclater en l’a prelènce , luy couper la pa-

role , [e mettre entre lui 8e ceux qui lui parlent.
dédaivner ceux qui viennent faire leur cour , du
men re impatiemment qu’ils l’e retirent , le met-

ne proche e lny en une pollure trop libre, figu-
rer avec lui le dos appuyé d une cheminée , le
tirer par (on habit , luy marcher fur les talons,
faire le familier, prendre des libenez a marquent
mieux un fat qu’un favori. ’
. Un homme (age ny ne fe lailTe gouverner , ny

ut cherche àgouverner les autres z il veut que
la raifon gouverne feule, a: toujours.
p Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance
aune performe rajl’onnable, 8: d’en être gouverné

m toutes chofes , 8c abl’olitment , 8c toujours;
1° Émis l’eut de bien faire fans avoir le foin de
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déliberer , je joüirois de la tranquillité de ce-
lui qui cl! gouverné par la raifon.

Ç Toutes les pallions (ont menteul’es a elles le
.déguilëiit autant qu’elles peuvent aux yeux des
autres; elles le cachent à elles-mêmes : il n’y a
point de vice qui n’ait une faull’e reflemblance
avec quelque vertu , 8: qu’il ne s’en aide. i

Ç On trouve un livre de devorion , 8c il tou-
che : onen ouvre un autre qui cil galand , 8c il
fait [on im reliion. Ol’eray -je dire que le cœur
:l’eul concilie les chofes contraires , 8c admet les

incompatibles. I
Ç Les hommes ton ill’ent moins ’de leurs cri-

mes que deleurs foib elles 8e de leur vanité : tel
.eli: ouvertement injurie , violent , perfide , ca-
lomniateur , qui cache (on amour ou fou ambi-
tion, fans autre vûë que de la cacher.

Ç Le cas n’arrive guéres où ’l’on paille dire;
j’étois ambitieux; ou on ne l’ell: point, ou on l’elt

toujours :mais le tems vient ou l’on avoué que
l’on a aimé.

* Ç Les hommescommencent par l’amour, finiF
[eut par l’ambition. 8c ne (e trouvent louvent x
dans une allierte plus tranquille que lors qu’ils
meurent.

Ç Rien ne coute moins à la pallion que de [e
mettre au dell’us de la raifon: (on grand; triom-

he cit de l’emporter fur l’interêt.
Ç L’on ell: plus fociable 8c d’un meilleur com-

merce par le cœur que par l’efprit.
Ç Il y a de certains grands fentimens , de cer-

taines actions nobles 8c élevées , que nous de-
vous moinsà la Force de nôtre efprit , qu’à la
’bonté de nôtre naturel.

Ç lln’ya gueres au monde un plus bel excez
que celui de la reconnailIànCC- .

Ç Il faut être bien dénué d’efprit s li l’amour

J

l
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la malignité, la nccellité n’en font pas trouver.

Ç Il y ades lieux que l’on admires ily en
ad’nutres qui touchent ,.8t ou l’on aimeroit à
vivre.

Il me femble que l’on dépend des lieux pour
l’efptit , l’humeur , la pallion , le goût se les l’en»

mucus. - ’Ç Ceux qui font bien mériteroient feule d’ê-
tre enviez a s’il n’y avoit encore un meilleur arti
ipr’endre , qui ell: de faire mieux 5 c’ell: une ouv

ce vengeance contre ceux qui nous donnent cet-

v te Jaloulie. I hJ Quelques-uns le défendent d’aimer stuc fai-
t: (les vers, comme de deux foibles qu’ils n’aient

I avouer, l’un du cœur, l’autre de l’el’prit.

Ç Il ya uelqucfois dans le cours de la vie de
fiCl’lCtS plai us 8; de li tendres en a mens que
l’on anus défend , qu’il ell nature delirer du
moins qu’ilsfulfexlt permis : de li grands char- k
mestre peuvent être furpallcz que. Par 56101 de
lavoir y renoncer par vertu.

un.  une
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ŒMŒŒEŒWŒQWŒÜMÜW
DE LA SOCIET E’.

. .1 TDE LA CONVERSATION.
N cataé’cerebien fade ell celuy de n’en airoit

« aucun. hÇ C’en le rôle d’un l’or d’être importun : un

homme habile fent s’il convient , ou s’il ennuye .-

il fait difparoitre le moment qui precede celuy
ou il feroit de trop quelquepart. ’

Ç L’on marche fur les mauvais plaifans ,6: il
leur par tout pais de cette forte d’infeôtes 5 un

hon plail’ant cil une piece rare s à un homme qui
ell né tel, il en: encore gfort délica:.d’en fourmi:
long-tems le perfonnage 5 il n’ell pas ordinaire
que celui ui fait rire le faire eliimer. - ’

Ç Il a eaucoup d’efprits obl’cenes,encore plus
de médil’ans ou de fatitiques , peu de délicats J l
pourbadiner avec grace, a: rencontrer heureufc- ’
ment fur les plus petitsfujets, il faut tro de ma-
nieres, trop de politell’e, 8c même trop e Eecon-
ditésc’eli créer que de railler ainli , 8c faire quel-

ue ehol’e de rien. *
Ç si l’on fuiroit une ferieufe attention à tout ’

.ce qui li: dit de froid , de vain a: de puerile dans
les entretiens ordinaires , l’on auroit honte c
parler ou d’écouter,& l’on le condamneroit peut-
être à un filence perpetue] , qui feroit une choie
pire dans le commerce que les .difcours inutiles. a
Il faut donc s’accommoder à tous les cf tirs;

ermettre comme un mal necelTaire le rccit des
gaules nouvelles ’, les vagues reflexions fur le
gouvernement prel’ent ou l’ur l’interêt des Prin- A

ses le debit des beaux (mimons , &qui revien- 1

v ’ * s ne»:
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l ment toujours les mêmes: il faut mon Anna

ferler proverbe, a Melinda parler de foi,de.l’es u- ;
lueurs. de fesmigraînnes , à ides infomnies.

f L’on voir des gens qui dans les «souveni-
rions oudans le peu acumen: que L’on une
tu: vous .dégourent par leur: ridicules expref.

I fions e; par la nouveauté . a: l’oie dire par l’ion.

1sanguine des termes dont ils Je ferveur, comme .
par l’alliancedecertains mors qui ne. Je renon.
nentenfemble que dans leur bouche, a: iqui il:
font fignifier des choies que leur: premiers immun
murs n’ont jamais euIinrention de leur faire dire; 4
il: ne (uivenr en parlant ny larail’ou ,nny l’ufage,
Amis leuribiwrc genie .que l’enviede toûiourc.
ylail’anrer , a peur-être de briller , tourne in.
(sifflement àaniargon qui leur dt ,propre . a:
qui devient; leur idiôme naturel sils accora agv
me!" un langage fi extravagant d’un gefle
.6: d’uneprononciarion qui et! contraire. Tous
[ont contens d’eux mêmes a; de l’agrément de
leur eiprir, a: l’on ne peut .pas Aire qu’ils en
bien: entièrement dénuez , maison les plain: de
flpeu qu’ils mon: ,5 des: quiclt pire , on en.

il (C.
(Que dires-vomi? commenta! je n’y’rfuis pas

Vous plairoit-il de recommencer ë j’y fuis encore
moins; je devine enfin : vous voulez. du? une;
dire qu’il fairfroid que ne (liftez-vous , il, fait
froid; vous voulez m’apprendre qu’il pleur ou
qu’il neige 5 dires il pleur,il neige: vous me trou-
Yczbon vifage , a: vous dcfirez de m’en filici-
un dites, je vous trouve bon vifage 3 mais ré-
pondez-vous . cela cit bien uniêc bien clair . a:
railleur! qui ne pourroit ou en dire aunent?
fix’imporre,Acis,efl ce un fi grand màl d’être en,

tendu quand on parle, a doperiez comme zou: le
monde! une chef: vous manque , Acis , à; won

Gà



                                                                     

86 Les CARACTERES *à; à vos remblables les difeurs de l’hæh’m , vau;

ne vousen défiez point, et je vais vous jette:
dans l’étonnement s une chol’c vous manque
au l’el’prit 3 ce n’en pas tout, il y a en vous
une choie detrop , qui cil: l’opinion d’en avoîç
plus que les autres -, voilà la fourçe de vôttç

ompeux galimarhias , de vos phiales embrouil-
fées. a: de vos grands mots qui ne lignifient:
rien. Vous abordez cet homme , ou vous’cnrrez
dans cette chambre , je vous tire par vôtre in;
bit a: vous dis à l’oreille, ne longez point à avoig
de l’cfprit, n’en ayez’ point, c’efi vôtre rôle;

ayez . fi vous pouvez, un langage limplç , ë: tel
que l’ont Ceux en ui vous ne trouva aucun
çfiprit : passettes ors croira-ton que vous en

aux. . ’Ç Qui peut (e promettre d’éviter dans la foçic.

çà des hommes lai rencontre (le çertnirjs efpritç
vains , legers , familiers, défilade: , qui font
toûjours dans uncçompagnie au; qui parlent;
8: afin fait: que les autres émurent 1 Qn les cul

v un de l’antichambre , on entre impunément a;
fans crainte de les interrompre 5 ils tontinuent
leur résidants la moindre attention pour cou;
qui entrent onqui fartent , comme pour le rang
ou le tutrice des galonnes qui compofent le cet;
des ils font taire celui qui commence à conter
une nouvelle , pour la dire de"leur façon . qui
cil: la milleuie , ils la tiennent de * Z401" , de

W se aucuba] , * ou de Conèhini *, qu’ils ne çonnoif-
dire
Mon-
fient.

(en: point , à qui ils n’ont jamais parlé, a: qu’ils j
traiteroient de Monfeigneur. s’ils leurs perloient:
Ils s’approchent quelquefois de l’oreille du plus l
qualifié de l’dlïcmolée pour le gratifier d’une cit.

konftançe que performe ne fait, &dontils ne
Veulent pas que les autres (oient immuns t il;
ïupptjmeut quelques noms Pour; déguifet liminal-g
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«requit; racontent i a: pour détourner les appli-
culons :rvous les priez ,vvou’slles prellez inutile.
ment,il y a (les cholessqu’ils ne’tlironr pas , il y a
(les gens qu’ils ne lçanroient nommer,leur paro-

le yel’r engagés. c’oli le dernier [acter , un un
myliere , outre quevous’rleur demandez l’impolli-
ébleacar fur coque vous voulez Apprendre d’argile

«ignorent le fait se les .peïfonnes. - .
. î Arias: a tout là , a tout vît , il veut le’per-
loader sirli, c’cfl un homme univerfel , au le
donne pour tel; il situe mieux mentir merle le
taire ou «le paraître ignorer quelque choie z on
parle à la rible d’un grand d’une Cour du Non,
il prend la parole , a: l’ôte à ceux qui alloient:
dire ce qu’ils en (avent ;il s’oriente flans cette re-
, ion lointaine comme s’il entêtoit originaire; il
îifcourt des moeurs de cette Cour, des femmes
du pais, (le les loig a: de les continues; il recitc
des hiliorietes iy (ont arrivées , il les trouve
plaiiantcs a: iêueu riele premier julqu’à éclater:
quflqn’unie bazarde de le contredire a: lui prene-
ve nettement qu’il dit des choies qui ne (ont pas
"3165 a Arrias ne’l’e trouble point , prend feu.
au contraire contre l’interrupteur a je n’avance,
lui dit- il , vie ne raconte rien que je ne (ache d’o-
riginal , je l’ai appris de Serbe», Ambalïadettr de
Rance dans cette Cour , revenu à Paris depuis
quelques jours, que je connais familierement,
que j’ai fort interrogé , a: qui ne m’a caché au-

cune eirconl’tance s il reprenoit le fil (le la. narra-
tion avec plus (le confiance qu’il ne l’avoiteom-
mencée , lors que l’un des conviez lui dit , au
similor! . à qui vous parlez ,lui’même , de qui u-
zive (le (on Ain made.

I! il y a un parti à prendre dans les entretiens
mît une cuisine patelle qu’on a de parler , ou.
quelquefois un elptit abllrait , qui nous jettent

c a;
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18. La s CAnAcrrnrs
- loin du fuie: de la converlation , nous fait faire
. ou de mauvaîfes demandes and: fortes réponfcs;

a: une attention importune qu’on a au moindre
mot qui échape pour le relever , badiner autour,
y trouver un myliere que les autres n’y voyent
pas , y chercher de la filiefe 8: de la fubtilite.
feulement pour avoir occafion d’y placer la
fienne.

v ç Erre infatué de foi , a: S’Èrl’e’fottcment pet-

v fuade’ qu’on abcaucoup d’clprit , en: un accident
;,qui n’arrive guères qu’à celui qui n’ena point. ou

. quitta a-peu : malheur pour lors à qui cit up . é
à l’entretien d’un tel perfonnagc, Combien de jq-

lies phræfeslluifaudta t il tifuyer l pombien de
- ces mots aventuriers qui paroilfent Iribimment,
. durcntun rem; , a: que bien tôt ou ne revoit

plus-lS’ilconte une nouvelle,e’e(t moins pour l’ap-

prendre à ceux qui l’écoutent, que pour avoit
. le merite de la dire , a de la direbicln K; elle de.
vient un roman entre les mains i il fait nier
lesgens à (a manier: . leur me; en la bouc é les
petites façons de parler , et les fait toujours pai-
ierlOng-tems a il tombe enfuite en des parenthe-
l’es qui peuvent pafcr pour épifodes,mais quil’ont

oublier le gros de l’hilioire, et âlui qui vous par-
ie, 8c àvous qui le fupportez : que feroit-ce de
vous de de lui , quelqu’un ne l’urvenoit heureu- -
[ement pour déranger le cercle a: faire oublier-la

narration? v v i l. f l’entends Theodefl’c , de l’antichambre ; il
grollit favoix à ’mefure qu’il s’approche. le voilà

entré; il rit , il crie , il éclate .’ on bouche les
oreilles , e’eli un tonnerre; il n’cfi pas moins te-
tloutable par les choies qu’-il dit , que parle ton
dont il parle j il ne s’appaife 6c il ne revient de ce

grand Fracas , que pour bredouiller des vanité:
a des fouîtes : il a Il peu (l’égard au teins , au:
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perfonnes , aux bienfeanees a que chacun a l’on
fait fans qu’il ait eu intention de lui donntr:
il n’ell pas encare aflis , qu’il a àfon inl’çû de’fo-

bligé toute l’allcmblée. A-t-on fervi , il fe me:
le premier à table a: dans la premiere place 5 le:
femmes [ont à la droite le à la gaucheail mange,
il boit, il conte,il plaifante ,’ il interrompt tout à
la fois z il n’a nul difeernement de: tfonnes, ny
du Maître , ny des conviez , ilabu e de la folle
déferenee qu’on a pour lui a cil-ce lui . cit-ce
Infime qui donne le repas l il rappelle à ifoy l
toute l’autorité de la-table , et illy a un moindre
ineonvenientà la lui lainer entier: n’a la lui
difputer e le vin et les viandes nlajoutent rien à
ion earaôiere. Si l’on joué , il gagne au jeu a il
ûeutrailler celui qui perd; a: il llofenfe 3 les
rieurs (ont r lui . et il n’ a forte de famitel
qu’on ne lut paire. Je eede enln’ à je difparois, im
capable de ufoufi’tir plus long-terne Theodeâ’e, a:

«leur qui le (ouïrent.
. S Troilceft utile àeeui qui ont trop de bien,
1.1 leur’ ôte l’embarras du fuperflu , il leur fauve

il peine d’annuler de l’argent , de faite des corr-
mts, , de fermer deseofirer , (le porter des elefi
lut f0 , 8e (le craindre un tel domflique r il le:
aide ans leur: plaifirs,& il devient capable enfui-
t: (le lester-vit dans lents pallions, bien-tôt il leu
regle a les mîtrife dans leur conduiteail et! lb:
ratleüellune miton, Celui doue on» attend,que dis-
fc, clone-on préiient , dont ou devine des décl-
âbns. à il dit de ce: efelav’e, il faut le punit , a:
On le Îqüttîre y 8l de cet-autre il Faut l’aEranc-lair,

fion l’affranchit r. l’on voie qu’un parafiee nele

il! Pais me r il peut lui déplaire , il en congo:
dm, le Maître en heureux , fiTroile lui bille fa
Infime a: in enfans 5 ficelui»cy en â’ table &-
çul prononce d’un. mets qu’il en friand , le

’ G il;
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Maître à les conviez qui en mangeoient fans) tel-
flesion , le trouvoient friand, de ne s’en peuvenï’
raflafiet i s’il dit au contraire d’un autre mets
qu’ileli infipide , ceux qui commençoient à le
gîter , chiant avaler le morceau qu’ils ont à la e

ache ,ils le. jettent àlterre nous ont les yeuxf
fur lui s- obfervent (on maintient de (on viragr
avant de prononcer fut le vin cutine: les. viander
qui (ont fervies tine le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gouverne a dei?
15’ qu’il mange , qu’il dans: qu’il fait digeflion,:
qu’il querelle l’on valet, qu’il reçoit (es’ouvriersv

à qu’il remet les craneiers a il repente, il domi-
le dans une l’aile , il; re oie la cour-St les hom-
magesde ceux qui plus gos que les autres nef
Veulentaller au Maître que par Troile :’ fi l’onl
entre par malheur (ans avoir une phifiouomie’
qui luy agrée , il ride (on frondât il détourne (a:
vûë a fion l’aborde, flac feleve pas i fi l’ont
s’allier! auprès de luy r il s’éloigne : Il. on A luyr

parle , il ne re’pondpeint a: li l’on continué de-
parler, il palle dans une autre chambre 5- fi on le ’
fait . il gagne l’eÇealier, il franchiroit tous les.-
étages,où il lie lanceroit par une fenêtre , plutôt"
que de fe laillierioindre par quelqu’un qui a un
Vifagc on un ton de voix qu’il defapptouvca l’un
a: l’autre (ont agn ables en Troile 5 84- il s’en tif
demi heureufement pour s’infinuet ou pour con-
querir 5 tout devient avec le tems , au delTous de
(es foins ,eomme il cil aadelTus de. vouloir fe’
loûrenir ou continuer de plaire par le moindre des
nient qui ont commencé à le faire valoir a c’eft"
beaucoup qu’il forte. quelquefois de l’es media-
tions a: de (a taciturnité pour contredire , 8c que"
même pour critiquer il daigne une fois le joue

V avoir de l’efptit ; bien loin d’attendre de lui qu’il
déferai v0: intimeras , qu’il fait ecmplail’ant.
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gü’il vous louî , vous n’êtes pas feue qu’il aitqe

toûjours vôtre tepptobation, ou qu’ il fortifie vo-

tre complail’anee. ’ .
f Ilfaut un?" parler cet inconnuqu’e le bazar!

a placé auprés de vous dans une voiture publique,
à une fête cira un lpeâaelc , 8e il ne vous contera
bien tôt pour le cannoitre que del’avoir écouté;
vous lavez l’on nom . l’a demeure, (on pais , l’étau

de (on bien, l’on employ, celui de ion pore , lofa.-
mille dont cl! (a more, fa patenté,fes alliancesJeo
armes de la miton , Vous comprendrez qu’il el!’
noble , qu’il a un château, de beaux meubles,- de!

ialets, a un catolfe; . h ’ J
il y a des gens qui parlent un moment avanï

que d’avoir penl’é : il j erra d’autres qui ont une

ade attention a oe qu’ils difent , de avec qui l’on
buffle dans la converl’atiou de tout le travail de
lleur efprit r ils l’ont comme paîtrîs de phrafes de
il: petits tours d’ex-preflion , concertez dans leur
âme de dans tout leur maintien , ils l’ont wifis,

, 8l ne hatardent pas le moindre mot , quand *.Cü’l’°
ildevroitfaire le plus bel effet du monde : tien L" i”

eaux:

.. . , , t une grâ-ee a: avec liberte , ils parlent proprement 8c en- a; me.
d’horreur ne leur échape, rien ne coule de l’our-

ùuyculement. tëÇ L’eiprit de la Converl’arion confine bien838°v

moins àen montrer beaucoup qu’à en faire trou-
Vcr aux autres g celui qui fort de vôtre entretient
Content de l’oy a: de l’ontlptitl’efl de vous par-
faitement. Les hommes n’aiment point ivous ad-
mirer ,3 ils veulent plaire s’ils cherchent moins 5’
être infiruits a: même réioni’s,qu’à être ’goûtez à

lpplflifiisïôt le plailir le plusdéliearefl: de faire

celui d’autrui. ’ Af Il ne faut pas qu’il f ait trop d’imagination
dans nos eonverfations ny d’ansnos écrits s enç
le produit louvent que des idées "intrus: puc-

e ni)



                                                                     

.9: En: CAnAc-rrntsriles, qui , ne fervent point à perfectionner le ’
où: . a à nous rendre meilleurs’: nos penl’e’es "
oivent être prîtes dans le bon fens a: la droite

raifon . dt doiventêtte un elfe: de nôtre juge-

ment. I L , ! p .q" C’en une grande mifere que de n’avoir-pur
allez d’efprît pour bien parler , ny allez de ingè-

«ment pour le taire. Voilà-le prineipc de toute im’à

pertinence. I . . v - l ’p. Ç Dire uneehol’e Modeliemmtou quarré ellbônàî

ne,ou qu’elle en mauvail’elat les tarifons pourquoi,
elle efi’tellodemande du bon l’ens &ldt ’l’cxprefâ

ion , c’en une affaire. Il cil plus courtdeptonors-
tu d’un ton décifif, a: qui emporte la preuve de:
ce qu’on avance,» qu’elle efirexecrablemu-qu’elle ï

cil miraculeule. q r I q . A . ,
Ç Rien n’eflr’moinsl’elorr Dieu &- felon’ le inouï

Je queg’àppuyer- tout ce que l’on dit dans la cour
perforion, iniques aux: tholos lupins indifferen-
3&le (le longs de de fafiidieuxxl’ermensU’n hon!
bête homme qui dit oiiy de non ,V meritc d’être
crû t (ou caraâere jure pour lui , donnccréancc"
iles Frolcs , a: lui attire route forte de cour
fiance.

Ç Celui quidit ineellîmment qu’il a de l’heur
neur a; de la probité, qu’il ne nuira perfonne,qu’ili

content que le mal fqu’il laiton-autres lui arriva!
a; quiiure pour le aire eroire , ne fait pas même ’
contrefaire l’homme de bien. v

Un homme de bien ne l’çauroit empêcher parif
Ïoutcl’a modeflie . qu’on ne dife (le lui ce qu’un”

malhonnête homme fait dire de foi. ,
Ç Cha» parle peu obligeamment ou peu me,

’ au l’un ou l’autre a mais il aioûte qu’il en fait”

ainfi , a: qu’il dit ce qu’il penl’e. k t
Ç Il; a parler bien , parler aifement’, par!" l

jaffe , parler à propos : c’en pécher contre cg: l

4
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Bu ris Motus ne en 3mn: 9-3"
ernier genre, que de s’étendre lut un repas mag-

nifique quel’on vient de faire , devant des gens
qui l’ont reduits a épargner leur pain ; de dire
merveilles de fa (ante devant des infirmes; d’en-
tretenir de «les riehell’es , de les revenus arde les
ameublemens , un homme qui n’a ni tentes nia ,
domicile: en un mot de parler de (on bonheur du
van: des miferables 9 cette convctl’ation en: trop
forte pour coma: la comparaifon qu’ils fous alors.
de leur état au vôtre el’t odieul’e. . . I

5’ Pour vous,dit Suripbnn, vous êtes riche,.ou.
ions devez l’être 5 dix millivres de rente 5 et en;
fond de terre,cela en beau,cela cit doux,& l’on cit".
heureux àmoins, pendant que lui qui parle aïoli,
a cinquante mil livres de revenu , la: qu’il croie
n’avoir que la moitié de ce qu’il metitc 5 il
vous taxe ,- il vous apptecie , il fixe vôtre dépen-
le, a: s’il vonsjugeoir digne d’unelmeilleure for-,
rune , a: de celle même ou il aîpite , iLne man-
querçitjpa’y de vousila i0lil’lûlt6!5il* n’efl pas le (cul:

qui faire de li mauvailes efiimations ou des com-
paraifons fi delobligeantes 1 le monde en plein-

d’Euriphrons. . p ’ "
Ç Quelqu’un l’uivantla pente dela Coutume qui

ieutqu’orhlou’e’; et par l’habitude qu’il a a la;

attetie se à l’exageration , congratule Tbaodemefi i
(«mon diluants qu’il n’a point entendu , se dont I

performe n’a pii encore lui rendre compte , il ne,
lailli: pas de luiparlerde (on genîe , de (on gale,
&l’ur toutde lafidelité’de famemoire a et il eÆ;

vrai que Theocâeme et! demeuré court. I
Ç L’on voit es gens bruf très. inquiets , fi4 i .

[au , qui bien qu’oilifs.& lattis aucune aEaire
les appelle ailleurs. vousoie edient , pour ainfi’
direen peu deparoles;& ne ongentqu’âïl’e déga-

ger de vous r on leur parle encore qu’ils [ont pan
v * si: de ourdilparu : ils ne l’ont pas moins imper:

par: que Ceux qui vous arrêtent feulement



                                                                     

94 Les CanAcrzttrs Rpeut vous ennuyer 3 ils (ont pennées: moins fi;
commodes.

5’ Parler a: off-enfer pour de certaines gens :0
précil’e’ment la même choie s ils (ont piquans a:

amers , leur &er cit mêlé de fiel de d’ablinthe, .
la raillerie , l’injure , l’infulte leur découlent des ’ ,

16net comme leur falive s il leur feroit utile
d’être nez’ttiuëts ou [lapides ,»ce qu’ils ont de vi. - .-

chité de d’efprit leur nuit davantage que ne Fait ’ l
à quelques autres leur l’ottil’e : ils ne le conten.
tent pas toujours de repliquer avec aigreur , il, .
attaquent’fouvent avec iniolenee ; ils frappent fur.
tout ce qui le trouve Tous leur langue, fur les -»
preiens , fur les abiens î ils heurtent de front: a: - p
de côté comme des Beliers si demande-con a des ü
Relier: qu’ils n’aient pas de cornes î de même *
n’efpete-tson pas de reformer par cette intute ’ r
des naturels fi durs , fi farouches , fi indîciles ;-.
ce que l’on peut faire de mieux d’aulii loin qu’on s

les découvre , en de les fuir de toute fa force 8: ’
fins regarder derriete foy.

Ç il y a des gens d’une certaine étoffe on d’un

certain eataâete avec qui il ne faut jamais (et
commettre , de qui l’on ne doit le plaindre que le "-
moins qu’il en pollible, de contre quiil n’eli pas
même permis d’avoir raifort.

f Entre’deux perfonnes qui ont en enfemble »
une violente querelle dont l’un a raifon a: l’autrct
ne l’a pas , ce que la plupart de ceux qui y ont
affilié ne manquent jamais de faire, on pour fa
difpenl’er de juger , ou par un tempetament qui
m’a toûiours paru hors de la place , e’elt de con-

damner tous les deux : leçon importante, motif
prenant 8e indifpenfable de fuir à l’O’tient quand
Je fat en: à l’Oeeîdent, pensiviter’ de partager
avec lui le même ton.

7 Je n’aime pas un homme que je ne paît.

t
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aborder le prCfnicl’ , ni falu’ér avant qu’ü me (a. * Imïté

lui, fans m’avillir à (a: yeux, 5: fans tremper dans e M°"*
la. bonne Opinion mon (de luiknïêmc. Maux-ra ’
en diroit:*j: «un: avoir me: and!" flamba,
à être courrois (’9- nfxblc À mouftai»: , [au r:-
rhord: ne tonfcqumce. Ï: ne puis du tout efirivcr
tout" mon pendu»: , émit" au rzboars’dc mon
huard . qui m’enmeine verJUteluz’Ëque je tram]!
È ma remontre. 91447:4 Il m’efl 1341,,0 qu?! on
lift-[f point "muni , j’antîujw fur-[on and! , je
là quefiidnmfurfa dîfjwfitîan famé , i: luifzî:
W: de mer affins [am tant marthnnder fur).
plu: oufur témoin: , ni être , comme difent nio-
tum. fior l: qui-vive ficelai-[È m: déplait quipou
la "unifiant: que j’ai de [ès coût-1mn: à figent
fait me rît: de une liât"; (’3’ fianchif! : mm-
à": me nfibuwnir tout à propos à d’aufi’ loin
pu je voix ce; homme;d’émpruntarunrtqrztenan-
«grava à important! , évoé fawrnflèque je
trois la valoir bit» é- nu-delà a parfila de nir
"mentait"? de me: bourse: quulitez. (fr-conditiom,
à infirmer "111401473; , fui: enfain la rompt.
wifi» : t’efi’grop de gravai! pour moi . à mfui,
du tout tapon: fifi roide à fi fubin attention 5
à quand bi"; elle "fumoit farad! un: premier;
foîx, il nc’lkiflêroîi de fluhîr à in: damentir à un:

fitÔndi-ï litchi: illnïpux’î me forcer à contraindre

fou’fqiultonqxe Ï être fier. - a
f ima de l’a vertu , de la capacité a: un: bén-

ie conduire l’or» peupêtrc infufaporrablc; 1:5 ma-
niait: que l’bn ncglige. comme de petites chahs,
fui louvent ce qui fait que les hommes Acci-
ùnt de Vous en bien ou» en mal s une legcre atten-
fion à les mir douces a: polies , prévient leurs
mauvais ougcmcns a il ne Faut prefquc rien pour
être crû fier, incivil, méprifant ,dcfoblîgcanr a il
fan-t encore moins pou: être me tout le cor,



                                                                     

p96 La: (huchas:fi IL: pontai: n’infpire pas majeurs la bonté;
rcqmté , la mmplaifance , la gratitude, elle cm
«l’aune du moins les appauuces , &i fait paraître-ï
[homme au dchors comma ilide’uoit être inter
ncurcmcnt.

L’on peut (Mini: l’cfprîtz de politch , Fouine -’

peut. en fixetla pratique’: elle fuit l’ufagc a: lcsî-
fontaines reçûës, elle efi attachée aux teins , aigri
ne!!!» aux perfonncs. 8l n’en point la mêmeî’
dans les deux (axes, ni- dans les diffluentes con-1*
flingua 5-. l’efprit tout fcul n: la fait pas deviner, «a
Il fan galon la fait par imitaticin , arque l’on s’y (
petfcéhonne ;»il riz-dès temperamcns qui du
ont fufccptibles quetdela politefli: ;’&’il y en -*

a d’autres qui ne fcîrventïtqu’auxvgrands talent,

ou a une venu folidc : ailait-vrai que les ma- ’
lucres polies donnent cours auzmtritc , a: le
renflent agtcablc a et qu’il faut avoir de bien il
éminentes qualitez , pour le foûtcnit’ fans la po--
litcflë.

Il me (amble que l’cfprit de polîtcflë en nazi
tenait): attention alaire que par nos patolts 8:7-
pat nos manias: les aunes» (oient contens d’ex?

nous «d’eux-mêmes; .Ç C’elt une faim: contre. la»polit’c«Ec’que de ’

Ioiier imxriodérémôt en pulque: du ceux que vousR
faites chanter cumuliez un infiniment, quelque ï
autre pctfonnc qui a centièmes talcnstcômc cent!
gainas lifta: leurs vers devant un autre Poète;

Ç Dansllcs repas ou les fêtes que. l’on dôme
aux aimes-,- dans les prefcuanu’on leur fait , 8U
jans tous les plaifits qu’on: leur procure , il y a à:
faire. bien , a: [clou leu: goût L le demie: dl pré-I

fixable. ’ ’ ’t Il y auroit unecl’pcce de Fcrocité à teinter.
in ichtcmment tourelortc de loüanges; l’on doit
la: 1,:an à auto gui nous viennent dcs gagé



                                                                     

ou LES Moulins on cn’SucuZ y,
Ï: bien , qui bien: en nous flucetement des cho-
fes loüables.

Un homme d’efprit, &qüi’cfl ne fier ne perd

rien de fa fierté arde (a roideur poutfe trouver
pauvre 5 fi-qu’elque obole au contraire doit amollir
ibn bumeur,-lc rendre plus doura: plus faciable,
tell un peu de proliperitél .

S Ne pouvoir fupporter tous les niauviais’ieaë-
reflues dont le monde efiiplein , n’efti pas un
fort bon’caraâere : il faut. dans le commerce der
pieces d’or, a: de la monnaye. r , .

î Vivre avec des gens qui (ont btoiiillcz , le"
dont il fautiéco’uter de part et d’autre les plaintes 4’
xciproqu’es’, c’eû’ppour aiufi dire , ne pas fortir

de l’audience ,i &enœndre’ du main ars-foi: plai-

i’tr 8: parler. de procès. I ,
7 L’on fçaitïdes’ gèns’ qui nioient coulé leur

ictus dans uneunion étroite a leurs biens étoient
en commun ails n’avaient qu’une même demeure,
ils ne [a ’perdoient’pas de vû’e’: Ils f: fontiapperçîts

àplus Je quatre-vin tans qu’ils devoient (e quit-
ter l’un. liaiItrè , si nir leurlocieté ,ils n’avoieu:

plus qu*un jour àivlyrenet ils niant oféventreprenz
ire de le paflïr cnfemble ; ils ré fontdépêehez de
rompre avaueque de mourir,illsv n’àv’oienfi de fonds

pour la complaifance que jufqries [à i ils ont trop ’
vécu pour lelbon exemple, un moment plûtôt ils
louroient (oeialiles, a: lailToient apre’s eux unj
un: moclek de la-perfêvetauce dans l’amitié. , k

f L’inrcrieut des familles el’t foutent trouble
par les défianCes,.par les ialoufies,& par liantipa-
tille , pendant que des dehors contens, paifibles et
allotie: nous trompent «Br-nous y’font (appeler
une paix qui n’y efl’pointii il fenil peu qui gag-i

’ Ienrà êtrelapprofondics. Cette vifite que vous
multi vientde ful’pcndrc une querelle domai-
Sfie qui n’attend que vô Imams]: nocif!

"W5" aisys-macao I
STAÆ’fæ "

ElfiLîQTNziy
LMUK’ENEHM.
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53 V tu C n: se r r il! 1
Ç Dans la focieté clef! la raifon qui plie la pas:

l micro: les plus faîeslfont louvent menez par le
plus fou Sale plus izarte s l’on étudie fou faible,
fion humeur , les caprices , l’on s’y accommode a
lion évite de le heurter . tout le monde lui code;
la moindre ferenite’ qui paroit fur fan virage , lui
attire des éloges , on lui tient compte de n’être

I pas toûjours inlupportable 3 ilefiicraint; ménagé, *

obeï, quelquefois aimé. .
f Il n’ya tu que ceux’qui’ont tu (le vieux’colla-

tèraux , ou qui en ont encore. 8: dont il s’agit
d’heriter , quiipuillient (lire ce quiîl en coûte.

fichante clf’un ries honnête hon-rime , il s’eff-
choili une femme qui en la meilleure performe dix;
mondcarla pins raifonnalnle 5 chacun de l’a par:
fait tout le plailir 8e tOutïl’agrc’ment’des (ocietez

I où il le trouvet’l’vn’nc peut voir ailleurs plus de.
probité ,plus’dë politellë : ils le quittent demain,
85 l’aâe de leur fepàration efl’tout drell’é chez le"

Notaire. Il yl aîfans mentir de Certains merites qui
n’efont pointifait’s pour être enl’cmble , de certaî

ries vertus incompatibles; . iÇ L’on peut co’rriptet kummel-gr fur la dot ,
douaire a: les conventions s mais Foiblement un
les nourritures) elles dépendent d’une union Fra-
file de la belle-ruereat’ de la bru , et qui pair
ortventïdaris l’année du Minage. ’

f Un beau-pore aime fou gendre l, aime fa bru;
Une belle merchaimt (on: gendre , n’aime- poing?

à bru. Tout cil reciproque. 4.
. Ce qu’une marâtreairne le moins de tout ce’
qui de au monde, ce font les enfans de (on mari :
plus elle «(troue de (on mary’ , plus elle en. m’a-.i

tarte.
Les marâtres font deferter les villes a: les bonni"

gndcs , a; ne peuplent pas moins la terre de mené-
’éîans , de vagabonds , de domotiques 5C Quai!
Es, que la: gammé;



                                                                     

1 outras Motus ne ce Sieur. 95
(GIN a H"! [ont voifins de campagne , ’a:

fours terres (ont contiguës s ils habitent une con-
trée defcrte a: folitaitc 3 éloignez des tillera; se:
tout commercc,il fembloit que la fuite d’une en.
titre folitude , ou l’amour de la focicté’ eût dûs
[es nfuicttit à une liaifon teciproque; ilcfl: cepenq’
dam difficile d’exprimcrla bàgatcllc qui lesa faic
romptc,qui les rendimplacablcs l’un pour l’autre.°

I 8c qui papetuëra leurs-hainesdans. leur: dcfccn-’
dans. jamais des parens;& même des. frcrcs ne f:
font broüillçz’pout une’nioindtc chofe.

Je fuppofe qu’il n’y aitquc deux hommes fut la
terre qui la pofl’câent feuls,st qui la partagent tout
se cnttc’euxclcuxïs-je fuisvpcrl’ùndé qu’il leur nai-

.tta bien tôt quelque fujct de ruptures quand ce ne -
kroit que pour les limites:

1’ Il en louvent plus courts: plus utile de que
1re: aurautres,quc de faire que les autres s’ajuv’

fientànous: p , H I W1 1’: proche d’une petite ville, en: fuis déja*
fur une auteur d’où je la découvre! elle en fituéc
àmy-côtc’, une rivicre baigne les murs , 8: Coule
’enfuite dans une belle prairie si cllc sa une forcit"
(paille qui lacouue (les vents Froids a: de l’Aqui-
fou ; je la vois dans un fiant fi favorabîe , que je
compo: ces tours être: clochers selle me paroit
peinte fur le penchant de la colline. le me récrie,
Crie (lis,Qucl plaifir de vivre fous unfi beau ciel
a: dans ce fêiour fi délicicux’l je defcends dans la
Ville, oui: n’ai pas couché deux-nuitslquc je tefg
fimble à ceux qui l’habircnrj’en veux fortin i

Ç Il y a une chofc que l’on n’a’point vû’é (ou!

le ciel , a; que (clou toutes les-apparences on ne
Yttra jamais : c’cfl une petite ville qui n’eû divir
litenaucuns partis , où les familles (ont unicsr
Clou les confins fc voyent avec confiance soit un
Pubs: n’engendre point-une guerre civile; ou la.



                                                                     

9-4; M

no LnsCAnAcrnnns oquerelles des rangs ne (c révcillc pasâ tous m6? ’1’

mens parroiïrandc, Pencens a le pain bcnî, par î:
les proccflîons a: par les obfcquesid’où l’on a lym- 31

ni les raquerai: mcnfongç a: la médifan cesoù l’on’

voit parler cnfcmblc lç Bailly &1cVPrcifiçl’cnt, les fi:
Elûs a les Affiflèurs a où le Daim vît hier; ami ::
(a Chanohncs. où lcs Chanoine: ne dédaîgncnt il
pas les Chaptlaîùs , si off (tu: c3; (Enfant le! ::

Charmes- Wf Les Provîncîaui 8E lei foré (ont! tô’ûjou’r! :

pïêts à (c fîëhcr , à adroite qù’cjn fè .ràecqçe î

d’eux , où qu’on les méprifèdl ne faut’ jamais hav a

tarder la plaîfahterîe , même la’phié douée 3:15 a:

filas petiàifc , qtfavêc dès gehs’po’fis, ou qui on: i
de Teïprîitlr

vous repouflÊanPar le qu? lui-vé
«f Tout ce qui cflnicrirc", (à fait. (a amant; n

f: devine. gcciprogu’cmem à fi .l’on. vouloit êtie .
mimé", ilFaudîoinivkc un? dès" perfdnn’ts dû; a

niablesx. .
chlüîcjùîèfËdüfldëin’înèncd au (mais nés:

zütkesîquîîle niera Couvert d: la tcyaftîc, ne doit

jàmaîs faire une raillerie piquam’t. . .
,1! y a de puits défauts qui; l’ori abandonne vô-

lbnticrs à la’cenfiîrc,& dèbfnoùs n’c haï ons pis

à Gare raillciâce fom’de pareils défauts que amis

devons choifif pour ramer lès auti’cs. I
Ç Rire dès gens d’cfprit,c°cfi le privilège dès tarir

H: (ont dans E monde ce qùé les Pans rom à W
Cour , je veux dire fans Conchuence. ’ l ,

Î La mocqueflc cf! fouvent indigence d’cfprîâ
If Vous le croyèz vôtre dùiapessoil Foin: à; Fêm’;

qui cf! plus duopc délai ou de vous?  I
5’ Si vous obfèrvez aveclfoîn, qui (ont les genbj

on ne permutlloücrgqni blâment toûjours , qui

f On ne prîfie’poîrfltavëïlos Grranleïè, Un: a
Fendcnç parleur grandeur; n’yavcc lès petits , ilf a



                                                                     

I ou usMonuns on en Sœur. un
le fondeontens (le perfounewpus reconnaîtrez que
te font «un mêmes-dont performe n’eût Fourche.

Ç Le dédain a: le rengorgement dans lithiné
- mire précifément le caneraire de ce que rancher;
l du , fi c’en à fe Faire eflimer. I  

i 1’ Le yaifir de la focieré entre lesraniiisi le Culti-
ve par une reflemblance Je goût fur ce qui agar»
deltas mæurs,&ipar quelque diferene’e d’opinion!

ruiles feien’eesz’par la colon s’affirme dans fes
(ennuieras, oèl’on fennec &l’on s’inflruî: par la

V dilpulë.’ V. . , i L , , oî L’on «peut aller loin dans l’amitié ,. fi liorf
V n’en paptlifpoféâù pardonner les un: aux autres

lespetirs défauts: , , , , ,, . ,
. 1* Combien de belles-8: inmîles’ r’aîfohs àéraler’

u à celui qui efl dans une granée adverfrté pour dia:
je: de le remise cranquille’ :rleseehofes de dehors’
fou app’e’He les êvenem’edgfonr quelquefois plu!

rtes que laIraîfonlaequela nature. Manganddrb
meure «in? laîfl’ez’p’ëiut fleurir. de’cbagrin, Ion;

fui vivre : brague: froides &qui reduifenr à
.Ïimpoflîble. Elle-vous raifdnnable à: vous une
lbquieter 2 N’en-ce pas dire, êtes nous fou "dîne

malheureui 27 ,, .. , . - ;f Le confeil fi necell’airepdui les afairesi , en;
quelquefois dans la (ocieté’ nuifible à qui île don.

le a: inutile à celui à qui il en donné- : fuc-
les mon"; vous faire: remarquerdes défauts, où
que Pou iïavon’ê par; ou que l’on efiime des
vertus", furies ouvrages vous rayez les endroîtr

* du; l’emmène admirables à leur Apteur, ou; il le
Çomplaiedavanrage; off il çroîr s’être furpaflë

lubmêrne. Vous perde-z. aiufila confiance (levas
MisJans les avoir rendus ny meilleurs , uy plut

abiles. , . ;Ç [3an avû’îl n’y a pas -ldng.t’ems un cercle a:

[tribunes des dentistes , liéçsx’eulemble par-W
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urbi liséaiaernn’és’l-
èonverhtion de par un commerce d’efprir:ils laifd 1
(oient au vulgaire l’arc de parler «lune maniai ;;
intelligible ;- une obole dite enir’eu’i peu clairo-
menr enzenrrainoir une aune encore plus obÏe’ure,
fur laquelle on cacheriflïoir par de vray’es, enign
mes , toujours fuiv’ies a": longs a’p’plandilïemense

par tout eczu’ils appelloieur déliearelÏe : farcit .
mens, tour, finale d’exprefliohhils émient enfin
parvenus à n’être plus entendus,& à ne s’entendre s
pas aux mérites. Il ne faloir pour fournir à ées en-
lreriens, ny bon rens’my’ iu’gemç’n’rmyi liminaire, n” Î

h-moindre Eap’aeirézil falloit Je l’elprir,non pas du

meilleur . mais (le celui qui eflë fard, 8e ou l ima. -

ginarion a trop de pari. . à M , . i
f Je le la, l’habit: , vous été: vieilli , rirais p

poudriez - vous que je ,crufl-e que vous êta!
baill’ë , que vous n’êtes plus Poète ny bel efprie; p
que vous êtes prefentement aullï; mauvais juge Je
ion: genre d’ouvrage ,iq’ue méchant auteur a que
ficus n’avez plus rien «le naïf Je de délicat dans la
cumulation æ vôtre air mire à préfompmeui
me raffut: a: me perfuade tout le contraire : vous
êtes doue au jeundhuy’ tout ce que vous fûtes ia-
mais . a: peut être mellieur a car fiiàvôrre âgi’
vous êtes fi vif a: li imperueux", quel nom , Teo’a
bald’e , faloîr-n il vous donner dans vôtre ieunefl-e,

a lorfque vous étiez la Caqwhuha ou l’entête-
ment de certaines femmes qui ne juroient que par
vous &fur vêler" p.1role,quiodîfoienefleh e]? delà

(1254224343 rcîldit 2’ p p t . .
, Ç L’on’parleimptruEufcnienr dans lcsenrretiens5v

fouirent par vanir’é’ou par humeur, raremsnr avec’
allez d’attentiontmut oe’cupe’ du (lefirpdr répondre
à ce qu’on n’écoute point . l’on fait (es idée: , . a

on les explique fans le’moindre égard pour les
raifnnnemens d’autrui : l’on et! bien éloignêde

peut: enfemble lalveriré : l’on n’en:- pas me.»

l



                                                                     

«sans: Meaux: et ce sinon. yoga
- Convient: de celle que l’on cherche. Qui pourroit
il écouter ces fortes de eonverfations a: les écrire.
I feroit voit quelquefois de bonnes Girafes quin’ont

nulle fuite. ,Ç Il a regnéfpend’anr quelque terrienne forte de

eonverfarion nues; purile,qui rouloir toute fur der
s gnomons frivolesqui avoient relation au cœur, le"

l

icelqu’on appelle pallion ou antireflet; la leâuœ-

t quelques romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la Ville a de la Cour?
Ils s’en [ont défaits, 8c la lourgeoific les a reçûës:

avec les pomma: les équivoques.- V
i Quelques flemmes de la; Ville on’t’la’delieafi’

!!!ch de ne pas favoir . du de n’ofer dire le noml
des mît-ales places a: aequelquesendroits publies,
qu’elles ne moyen! pas allez: nobles pour être:z
connus -. elles difent la Lou-vre, la Plan Royales:
mais elles ufent de tours et de Phrafcs plûrôr quc-’
il: prononcer de certains nomssôr s’ils leurs écha-
l’tnt , ç’efl; du moins avec quelque’ alteration du:

une: aptes- quelques façons gui les influant ; et?
«le moins naturelles que» les emmes de la Courge
qui un: Main dans le difcours des Planes , dry
Châteletmu de ehofesfemblablesfilifent les Halls,-

h’ Chltalet’. A r V.
f Si l’on en: quelquefois de ne (e pas fauvenit’
e certains noms que l’on croit obfenrs , a fi l’on"

aficâe de les corrompre en les prondnçant- , c’eût?

Pr la bonne opinion qu’on alu fieu. I
Ç L’on (litÇ par belle humeur a: dans la liberti’

le la ennverfàtion, de ces ehofes froides, qu’à la»
«me l’on donne pour telles,& que l’on ne troué
te bonnes que page: qu’elles (ont extrêmement:
mauvaifes r cette maniere baffe de plaifamer a
pallié du peuple,à quiche appartienniufques dans
une grande partie de la leunelTe de la Cour qu’elle
adéjp infcâe’e sil eû vrai qu’il y entre trop. «le.



                                                                     

si Étnri
le Grîdv

’04 Les CAnAeîrnxs
fadeur a: de grolliereté pour devoir craindre qu’el- Ë
le s’étende plus loin,& qu’elle fille de plus grands A
progrès dans un pais qui cl! le centre du bon goût

l Gade la polîtefezl’on doit cependant en infpirer le a
dégoût de ceux qui la pratiquentgcar bien que ce Ï
ne fait jamais ferieufement,elle ne lail’l’e pas de te- --

nir la placedans leur efprit a; dans [le commette g
ordihaire,de quelque chofe de meilleur.
Il Ç Entre dire de marmites choies ou en dire de
bonnes que tout le monde faines les donner pont 4
nouvelles,je n’ai pas à. ehoifir. ,

Î lumin MG: une jolie thofisr’Ï] t Il» FMI! "i6!
de Claudie»; iij’n tu? ehdgoit dé Seneqm est li- 4
deiTus une longue faire de Latin que l’on eitefon- i
Vventdev’anrder gens 8e- qui ne l’entendent pas,
a qui feignent’ de l’entendre. Le (un: feroit d’a-
voirun grand "feus a: bien de l’efpritlear ou ’l’onle 1
pileroit des’Aneiens ,’ ou après les avoir mais:
foin,» l’on (auroieeneore ciroifir les meilleurs,
a: les citer? propos; .

(Hemingàns’ne fait’pà’s quieli 15:01 de Houe
îriefil s’étonne den’eutendre faire aucune ru’eptiô

u Roy de Bohenîeçneluïpatlez’pas des guerre! V;
JexFlandre se de Hollande, dil’penl’ez-le du moins

de vous répondre , il confond les terris , il ignare
quand elles onteomrrIencé . quandelles ont fini;
combats,fieges.tout lui en nouireauâmais il emmi
firuit de la-guerre des ,Geans.il en’raeonte le pro-
grès de les moindres détails5rienuelui eliéehapf: J
ild’ébroüille de même l’horrible cahot des (leur l
Empires le Babylonienpatl’Ml’yrien; il conno’irâ 3

fond les Égyptiens a: leurs Dyiraliiesll n’a jamais ’
il] Verlaillesfil ne le verra’poî’nt) il a ’prefque il?! .

la tout de Babel , il en compte les de rez, il fait j
mmbien’d’AtchiteC’tes ont préfide’àe touvragt,ll q

fait le nom des Arehiteâes. Ditai-je qu’il N°1: l’
*’l;.1enry lV.fils de Henry un Il neglige dumoiuf

l



                                                                     

ou LES Moins au; en Sucer. tu;
dentu cannoillre aux Mail’ohs dol-Rance, ,d’Ag.

i trieheôtdc Baviere , quelles minutiçssdiriilgpen.
’ dîne qu’il rccite de memoire toute une ,lifie des

Rois des Medes,ou de Babylone,’& que les noms
p d’Apronal, d’Hetigclqal , de Noeflrrmorpaeh , de

l .Mardoxempad lui (ont nuai familiers qu’à nous
” ceux de VALorsêl de Bourreau. fil demande fi

[l’Empefeut a jamais été marié . mais performe ne

; Iluiappreudra ,quejNinus a en deux femmes. On
’ lui ditque Je ERoijplîlI déonel’anre’ parfaire; a: il

’ citrouvient que Ihetmofi’s un3Roi d’igptc’étoie

lvaletudînpairc Q5: quîil tenoit cette complexion de

Ion ayeul Aliparrnutofis. Queue [ait-il point!
and]: choie lui aï: cachée de la ,venerable anti;
quitéjîl vous dira que Semiramgs,ou felon quel.
guet-uns , Scrimaris parloitàconnnolfou fiîs Ny-
plasfluîglrnc Jeshdiliing’uoitpls a la parolegfi c’é-

tait parce que la merc avoir une voix mâle com-
une (unifils.ou le filsune voi x’cEçminécsommefa
mere,qu’il n’ofc pas le décideriil vouo’ltrcvclera que

:Nembror étoit gaucher , à: Sefollris ambidextre;
que c’eft une erreur de s’imaginer qu’un Annet-

p requête appellézLonguemain,lparee’qne les bras
p ’lnitomboiene jul’qu’aux genoux , a; non à eaufé

i ,qll’ll avoit une main plus longue que l’aurre,& il
.aloûte qu’ily a des Auteurs graves qui affirme-ni:

p que e’éioirla droite 5 qu’il croit neanmoins être
bien fondé araucan: que c’était la gauche. I

. Ï Afeagne efiSeatuaireflegiou fondeur,Æi’chi-’
ne Foulon,& Eylau bel efprir,e’efi (a prof’rflion,il
a une enfeîgne,uu attelier, des ouvrages de corné
manchot des compagnons qui travaillent fous lui’:
il ne vous fautoit rendre de plus d’un mais: les
fiances qu’il vous a ptomil’es , s’il ne manque de
parole âDofirhe’e qui l’a engagé àfaire une Elegieî

j lune Idylle et) tu: le métier,e’eli pour Cantor qui
’ lepreilëù quilui laure efperer un riche (alaires, ”

profe,vers,que voulez-vousîil «un: également en
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n06 71.15 ’CARAÇFERES
l’un se l’autre sa: demandez lui des lettres de corsa
Ablation ou fur une abfence .. il les entreprendra,
àprenez-les toutes faitesëe entrez dansfon magazin,

Il il y a àchoifir : il a un amigui n’a poing (mut
gfouâionfut la tetreque de le promettre loupa");
à un certain monde,& de le prefcnterenfin dans les
maifons eommohommcuare a: d’une exquir’e con- .
-verfation;ôt [à aïoli que leMuficien chante a: que le
joueur. de luth touche (on luth devant les perfonnes
à qui il a été promis, Cydias après avoir roua’e’Jcle. .

vé la manchette , étendu la main , a: ouvert les
doigts , debite gravement les penfe’es qu’intelÏeu-

. des: a: les raifonnemens.fophifliquez:di&’erentde
Ceux quinconvenant de principes . a: conciliant la
raifort ou la verité qui en une s’arrachent la parole .
.l’un à l’autre pour s’accorder fur leursfeutimensnl 1

n’ouvre la bouche que pour contredire ,il-11.001614.
die- il gracieufeœentguc t’a]! tout le contraire de te
que vous dires , ou je nefium’r être de vôtre lopi- 4
Morgan bien f5 e’re’autrefii: mon entérinent tom- l
me il efl le wofin,mar’r...il a mais ebofir,ajoûteot’il, .’

t d confidenr... a: il en aioûte.uue quarrieme : fade
dii’coureur qui n’a pas mis plutôt le pied daronne
afi’emblée , qu’il cherche quelques femmes,aup,tét

de qui il paille s’infinoue parer de (on bel efptir.
ou de (a Philofophie, armera: encuvre l’es rates
coneeprionsscar fait qu’il parlent: qu’il écrive,il ne
doit pas être foupçonné d’avoir en vûë ni le "au
ni le faux , ni le raii’onnable, ni le ridicule , il évite

uniquement de donner dans le feus des autres , à
d’être de l’avis de quelqu’unsaufli attend» il dans un

Cercle ne chacun (e fait expliqué fur le fujet qu1
simula. au 0 6mm! (cuvent qu’il a amené lui même pour
(opine-,84 aï" aopmatiquement des choies toutes nouvelles;
poète

and-
rmais à on gré decifives a: fans replique. Cldias
s’égalc à Lucien à àSeneque *, fe met au du

mW de Platon,de Virgile,& de Theoctite a alcalin!



                                                                     

au LES-MOEURS DE CESIECLE, 107
par a foin de le confirmé: tous les matins dans
perte Opinionzunî de gofrr &Ad’inrerér avec les clon-

. remmena (Fi-hmm: ; il attend paxfiblement que
V les hommes détrompez. lui préfercnx les Poërel
 - modernes; il lope: en se bas à la rêre de en; der-
: mon (il: àzqui il adjuge laite-(coude place:c’c0;
V en un page Lyriçomplofc’ de; pcdanrfit du. purgeur,

fait pour être géminé de la Bourgeoîgîe a: de la
Province , en qui ncanmoînspn n’aypcrgoîr rien

. de grena que l’opinion qu’il a giclai-même.
f C’en l; profonde ignçrance qui infpirc le to;

r ingmàlquglccluî qui ne fait rien, croit enfeîgne;
aux si? reÎs selqn’il arien: d’apreynd re lui mêmgcclui

., çuilà: beaucoup peule à peine que ,ce qu’il dit,
Will; réeredguiqré . 8: parle plus indlfioremmcnr.

- Ç Les plus grandüphqfes ulèxu’befoin que d’être

Aires fimplemcnt,elles le gâtent par l’emphale :il
faut giregçblcmentlés plus petitesielles ne le foi).-
filcnnent que in; l’exprcfiîoch zen ç: la maniera.

Î 1515m5 Jeenble que Forum les thaïes encore
plus en: qu’on ne peut les écrire.
’. ï lln’y ngueres qu’un:- nallïahpe bomêre,qu’,-

runcîbë’lïc éducation qui tenaient les homme-seau

gables e furet; - ’l [Toute Confiance .eËt dangerevul’e fi elle n’en:

tuners; il y a. peu de. Aconjonâures où il ne faille
mœdiœ;guæm: cacher. On a déjn trop dir de
[on (area celui à qui rouerai: devoir en dérœ
berlure lançonflauge.

1’ De: gens avons promettent le (caressa il: le
:ËYËIÊM eux.mêmes,& à leur lnfçû. ilsne remuent:

3’13 193 lûtes Bron les entendant: lkfur leur front
fichus leurs yeux on voir au travers de leur poi-
lmlF s ils (ont manlparens ; à’autrcs ne (HL-ne pas
flécifémcnr me ehofe qui leur a été configurais
115133516: a: agiflîenr de manier: quÏon. la décarrera,

e foi-même , enfin quelques uns méprllcnt vôtre
lem! de quelque confcqùence grill par: .èrrcr



                                                                     

me La: CARACTERIS
C’efl’ un mijhrc,un tel m’en a fairpnrt à m’a i,”-

, fondu de]: A)", a ils le difmr.
Tourereyelarion d’un fecrer en: la faute de 5;. .

lui qui l’a confié.

Ç Nicandn s’entretient avec Etifi de la manier-e i
douces; eomplaifanre-donr il a .ve’cu”a.ycc [a fem-
me, depuis le jour qu’il en Eric droixjufques à la
mort-fila dei: dit qu’il regrette qu’elle ne lui aie

as lamé des enfans,& il le repere:il parle «les mai-
Ons qu’il; ila ville,&-bien-;ôr d’une-terre qu’il .

(à la campagne,il calcule le revenu qu’elle lui ra-
porrcilfaie le plan des bâtimengen décrit la firm-
tion,e-xagc-re la commodité des appartemens,ainfi
que’la richelÏc a: la propreté desrmeublesll affure
qu’il aime la bonne chcredes équipagesül le plaine
que [a femme n’aimait point allez le jeu a; la (a.
ciere’.Vous ères li rîche,lui difoir l’un de les amis,

ne n’achetez-vous cette charger pourquoi ne p3;
aire cette acquifirion qui érëdroir vôtre domaine.

On me croir,aioûre-sdl. plus de bien que je n’en
pofl’cdeJl n’oublie pas foncxtraâion a fes allian’c

«sur le Surintcndanrflui ejl mon toufin,Madamo
la Chancelier: qui efi mnpnrmtewoilà (on flyleJl
raconte un fait qui prouve le méconrement qu’il
(loir avoir de fcs plus proches , a: de .ceux- même
qui (ou: l’es heririersrai-je tort, divil à Ellfchijefl
grand fuie: de leur vouloir dubien ê a: il l’en fai;
juge. 11 infinuë enfuir: qu’il a une famé faible a;
languillanre , 6l il parle de la cave où il (loir en:
enterré. Il en lnl-inuant,flartcur,oflîcieux à l’égard

de tous ceux qu’il trouve auprès 51e la performe à
qui il afpîreMais Elife n’a’pas le courage d’être ri-

che en l’époufanrzon annonce au morné; qu’il par-

le un cavalier,qui’de [a feule prcfence demeure la
batterie de l’homme de ville : il le lev: déconcerté
le chagrin,6r va dire ailleurs qu’il veut fe remarier;

Ç Le (age quelquefois évite le monde, de peut

d’être ennuyé. - Un



                                                                     

en tu Motus ne en t "tu. u,-

mammunpmmmmem
Drs BIENS DE Fortune.

. N homme fort riche peut manger de:
1 entremets , faire peindre les lambris a:

les alcoves, joüir d’un palais à la campagne , a;
. d’un autre à la ville , avoir un grand équipage ,

mettre un Duc dans fa famille , et faire de (on
fils un grand Seigneur S cela cf! lune a: de fort
raifort : mais il appartient peut êtteà d’autres de

vivre content. ’
l Ç Lue grande mimine , ou une grande for.

une annonce le metire a: le faitplûtôt aman.
s net.

qç Cc qui difculpe le fat ambitieux de (on
ambition . cit le foin que l’on prend , s’il a fait
unc’grandc fortune,dc lui trouver un merite

p: lqui! n’a jamais’en. a: suai grand qu’il croie
avoir.

a Ç A mcl’ute que la faveur a: les grands bien:
fetcrircnt d’un homme , ils billent voir en lui
ltririiculc qu’ils couvroient, a: qui étoit (me
que performe s’en apperçût.

Ç Si l’on ne le voioir de les yeux , pourroit-
°n jamais s’imaginer: l’étrange difproportion

’que le plus ou le moins de pieces de monnaie
mer entre les hommes!

Ce plus ou ce moins (lettrmine â’l’Epée , à la

R056 a on à l’Eglifc sil n’y a prefque point
d’autre vocation. .

fi Deux Marchands étoient voifins 8c fil!
logentkrnême commerce,qui ont eu dans la.
(me une fortune toute difietcntc : ils avoient
clam une fille unique , elles ont été nour-
l!" tnftmble- 6c ont ve’cu dans cette fami-
llçrité gal damant un même âge a: une même



                                                                     

ne Les Cannes-nue lcondition z l’une des deux pour le retirer d’une
extrême mifcre cherche âfc placer , elle entre au

’ ferviec d’une ramie Dame 8c l’une des premictes p

de la Cour; c en la compagne. H
Ç Si le financier manque l’on coup, les Cout- Î

nous difent’deluy . c’en un Bourgeois , un hom- ’
me de rien , un maiortu , s’il réunit , ils lui de-
mandent la fille:

Ï Quelques-uns ont fait dans leur jeunnfl’e
l’apprentillage d’un certain métier , pour en
exercer un autre et fort difercnt le une de

leur vie. ’ ’Ç Un homme et! laid , de petite taille 8e a
peu d’cfprit a l’on me dit al’orcille , il a cinquan-

te milles livres de rente r cela le concerne tout
(cul , à il ne m’en fera jamais ni pis ni mieux , fi

e je commence à le regarder avec d’autres yeux» , a:
fi je ne fuis pas maître de faire autrement , que":
(attife:

Ç Un projet allez vain feroitdesouloit tour-
ner un homme fort l’or a fort riche en ridicules
les rictus l’ont de fou côté.

Ç NM: avec un portier mûre , farouche , ti-
ranr furle saure; avec une veflibnle de une anti-
chambre. pour peu qu’il y fille languir quel-
qu’un se le morfondre : qu’il pareille enfin avec
une mine gravie ce une démarche nitrurée , qu’il

écoute un peu a: ne reconduifc pointu quelque
(ubalterne qu’il fait d’ailleurs , il fera fentir de ,
lui-même quelque choie qui approche de la con-, ’

fideration. ’
Ç le vais (fitiphon à votre porte,le befoin

que i’ay de vous me ahane de mon lit 8c de ma
chambre : plût aux Dieux que je ne fufl’e ni
vôtreelient ni vôtre fichent : vos efelaves me .
difcnt que vous êtes enfermé . 8: que vous nul.
pouvez m’écouter que d’une. heure entier; rai fil:

"vi."? "au. le un!» son, tronc marquai i

il il



                                                                     

p . . A Ï. f 5’.ou us Menus! ne et srtetl. hi, bas;
&ils me dirent que vans êtes foui. neu janv,

Êtes vous . Cliriphon , ’dans ce: endroit Fc pipa")

î A 1 I.)1reculé de votre appartement , de li laborjiqqu
qui mus empêche de m’entendre ë vous cd q;
quelques memoires , vous collationnez un 1C1;
gillre , vous lignez , vous paraphez t je n’avorsm
qu’une ehofe a vous demander , se vous rap-An

’l

)

riez qu’un mot à merépondre , oui , Ou no Ï
voulez-Vous être me ,1 rendez fervice à çà
qui dépendent ’de vous nous le l’ercz’davaruèalà;3

e par cette conduireqrïc par ne vous punira;
rvoir r 0 homme important k . chargé d’AËp’

faits , qui là vôtre tout airez befoin de :36qu
bien l venez dans la folitudc de mon cabinet. a;

jlrl’hitol’ophe en accelfible’, ic ne vous remet? ,11,
lui po:nt à un autre joue, vous me rrouvercïw»

Utiles Livres de Piston qui traitent de la fpiriàf
une de l’aine a; ip- ra- alunerionld’aveeïlef,’
0Pi95 , où la plume p lamain pour calculer lés:-
drllances de Saturne 65 de lupiter ,v j’admire;A

:Dieu dans les ouvrages , et je cherche par); 3
’trnnoiflance de la verité à regler mon eïprie U
gkdtvenir meilleur s entrez , toutes les purgeur
flou: (ont ouvertes , mon anticharnbrejn’cfi; nid:
flirt pour s’y ennuier en m’attendanr-, page";
guigna implant me faire 3mn: a vous m’appor? 2’,
3m quelque chol’c de plus précieux que l’argent 9-.)
filer , fic’efl une oeealion de vous oblrgpghsm 1,
litiez , que voulez. vous que je fade; poux-m
"un faut- il quitter mes livres , mes études, Il)

[Montage , cette ligne qui’cll commencÊeè ’
flue": interruption heureul’e pour moi que ce" M

W vous cil utile l Le manieur d’argent . d’ho’m.’
Il! d’afaire cil un Ours qu’on ne fçauroit abp’tjf.
voiler , on ne le voit dans’l’a loge qu’avec peine;

leiS’iC , on ne le voit point , ce: d’abordo’u."
Ilile voir pas encore , a: bien rôt on ne le v’oitfi,"
Plu z l’homme de lettres au contraire tu t’riv’îal



                                                                     

Æpün-ùmn-.. 1-4 «" V »

Lmfl.---.ù -4; o. A A.

17:. -vtls-CAnAcfrIl-c«pommeau borne au coin des places i. il envi r
de tous , a: à tout: heure la: en tous états .5 r
gable , au lit , and , babillé , fain ou malade; .
il ne Pull être imppxçam , a; il ne le un: point ;

être. ’ * ’ iIf N’envions point à une forte de gens leur: 2
grandes nickelles; il: les ont à titre onetcux , 8: r
qui ne nous accommodcçpi; point ; ils 9M mil
leu: repos . leur famé ’,v lent honneur a: lent
’çpnfcience. pour les avoir a l cela en trop
che: , a: un) a rien à gagne: à un tel mat-

c116. n . . A .If Le; P. T. S. nous Pour fenil: dans les
piffions l’une après l’autre : l’on commence
par le méprisa caul’c de leur ohfcurité 5 on les ;
envie enfuir: , on les haït . on les craint , on
le; chime quelqucfçis .6: on les-refp’eâesl’on,
vit allez Pont fiair’à leur 63ml par la compf- ;

me... V . a . « I I l fÏ Sofio,dc la livrée à pané par une. l en:
un": à unçilousferme; 8c par lcè cogne nous,
la violence a: Palans qu’il a fait de les pouvoirs ,
il s’clt enfin; in: les ruines de pluficurs familles
élevé à. quelque grade . deum: noble par une
charge , il, ne lui. manquoit quçld’étre homme
de bien c une Placide Mai-gainier a fait ce [t0-

di e. I, l A T , Là Méfurè cheminoit feule 8l ipîidlwers le
grime! Pouiqùè de Saint ** ,» entendoirrde loin
le Sermon d’un Cairn: ou. d’un Doflcurqulellc
ne voloit qu’obliqucmenr , a: don: elle perdoit
bien des paroles a la "un étoit obfcure , a:
in. devenion comme" comme [a nerfonne : [on
mari en: entré dans le huitîéàfu déni" a quelle

-. monflrueufc fortune en moins de li: années l
il]: n’auive à I’Einfc que du; un char , on
lui porte une longue queuë 5 l’Oraieur fin.
genomPr pendant qu’elle (a glace , elle le Voir



                                                                     

on us. Mains in en imbu. ,- w,
le fait: , nlen fard ne; une feule gazole ni le
moindre geilc i il y a me brigue entreles Prêtres l
pour la confeEen , tous veulent l’ablondie , a: le i

(me l’emporte. . Ï 4 IÇ L’on page: Cflflfl’ an-Cimetlere’ Mie tomés

I: les immenfeuiehelies que lanice-ln enluminât
. hi micopacqnifesyçe qu’ilrrépuii’e’espae le un: --

lys: là bonne dicte», il halai clivas 3:1me ’
.4 Ôtqnoi iefaituenterrer vil en mon inalliable-,-

*; fans bien ,-& ainii plivé demus les fermât: : l’o’
v nia vû chez lui ni inlay, ni Gardian!) ni Nicée!-

cins , ni le moindre’Dodenr qui liait-alluré dl:

-: *lonfalnn.-;---w-m tu L.1 ’ .5 z empan: nifonif- alun làng’ dînen’qui
. hlwæflc’lÏOÜflDÀËE’ 664313495 douces famées

.; d’un vin d’Ayeàaiionüde ËSilleri 53m un ordre .
: :. flonlniynl’enie; qnèôiefolt-le gàinàltouee une

i Province li fait n’nyïrahedsioieta il cit exeufnblel.
quel moien-dee’om rendre dans’la premiere heu-
re «la digcition gronïpoifiequëkjne Pure momie ,

«faim; "4 ,-- nul. Nf Sifflez": ile-(e: daines-a acquis de la hail-
nee 6mn une min-ri]: on Seigneur ne la’Pal

Inilleoùrluciemçaioient la (aille ail n’aurait
fimteiiiiæenmefhgc die: film, kil efi
hgtIüe. " i ï .ï in, z il: -.

f Dm" palle en litiez: par la mye Anime,
pécedé de les aiïranchis 8c de fcs elelaves qui
dûompenede: Page? ,4 a font .fzirecplace , il;
MJ!!! 1mm: «pendez Macula exilenire i
Inc-avec ce tonnai: «4301i il (omble :ttiompliet’
de 1* 534w! ’Gc-iâeitla panmcé de (on feu!
Mgl. a" i" "lm v il «Il ’ ’ ’

4" on *°°’Pm:uiunx nice «le. la Gamine que
lait 1’."de i elle lui donne ldu rang; ; i du
cadi: , de l’illimité; dép on «Je iule plus.
ïaeeonlet [Ton amitié, on implore la filateâiion i
Il I-wmmmœ par dire de (on: nié un . in: 510onva

. Il,n

. A



                                                                     

au .. Lu En h nuiras451m [que , ,il pelle à dire in; «11an dam 5
.3: alité, illç donne-pou: tel , a: il aï; a per- 3
.Ëmç il; «in! à qui liftât: de l’argent . ou qu’il v
.V reçoirà la table , qui cil délicate , qui veuille v
’3’, 9990ch a la demeureefl fnperbe . un Qori- 7

la»: regs: «du; «tu [ennemies »,» ce n’en pas v;

naine 79H34; fief; lmæwflsflens en cela miton i,
v.4.9" particulier . elle: un Temple a le peuple ,
-SÎy.rr.9mpeiilzefi le Seigneur 40minutde mu 1

à: quartier a e’ell lui que l’on envie a: dont on Ï;
rendrait Voir la chût!) ,e’cll lui dans la flemme .

. au (on enlier de perle; s’en fait de: ennemie:
5 e toutes les Daims du. voiiinage : tout le foû- i
dîme. dans pet homme æ irien encore ne à: ilé- i
vinent dan; certe- grandeur qu’il pacquai": , and:
,il ne doit rien . qu’il. apaié. Que lampai: 6 1
giclai? tiendrien’sll il nordira-v vingt un; Ï
l fi vannai" le Bains le monde aucune men.-
-tion (le Pcrinnçlre a. somment partirent-il [eûte-
.nir ces qdieui’esâpnneartes Nui déehifrent les
’ conditions , a qui (ciment font rougir la «aux
les heritiers! les. Minerat-ilcaux yeux de

i tout: une ville bleui: indignes alaiunyantefl’
’ un: dépens il: mille qui veulent Ibiolunlcat il]?

le: tenir leur-tan a des chiques? un: enfuir 1
leurs qu’il hile efonpcremn Noble: banne. 8
permette un MINIUM! boume; lui quiet! l

fifi". .- : i . tÇ Combien d’hommes, densifient ài ces ar- (
Üuvdéia fous- se «manque l’on rmnlplante
cingles ladin: ,ioù ilevfuigrcnnent le: yeux de
qui; qui les noient glaira dans de 5681161:

droits où ils ne le: ont point vû croître,  & qui
ne rengainent ni leur: commets, ni . r3 Â

limages. .A . Uniai Si centaine morts. retenoient au Inn Je
Il s’il; nioient leur: glands Nom: page. I i
et a?!» dilemmes - - . ’ ’

x e



                                                                     

7 «ne: Mont on: enfle. "in
Q [un Tertes les mieux titrées , avec leurs Cha.

’ finaux a: leur: maifons antiques pollcdéet par de:

l

A gens dont les peut étoient peut-eue leur: me-
taierss- qn’clle opinion pourvoient-ils avoie de

nôtre ficele î .Ç Rien ne Fait mien! matière le yen (le
choie que Dieu croit donner aux honnies , en
leur abandonnent les rîchelïes , l’argent, les

nids établillemne a les luttes biens , que la
ilfecfacioh qu’il en fait , a: le genre d’hommes

qui en font le mieux Fournis.
Ç-Sà vous entre: dans le: wifi-es 5’013 l’on:

voit «au. entre a: en mtthode Je (me: de
Inter vôtre QOÎ. la «le vous faire manger en
Hà du tieeeflaihesxfi vous ’enminez- en de-
ail une les apprêts (les viandes qui doivent
compolet le fellin que l’on vous prenne , (i

Nous regardez par quelles mains elles pellent ,
Il toute: les formes ’difiertntes Qu’elle) tirait,
Dent mm «le devenir un tanguais g et d’en
in" àeette prenante 6: à" cette flegme qui
«bernent vos yens g tous font liciter fat le
choix a: Prendre le parti d’elleîer ile tout;
li vous vous tavelles une aillent: in: fut
une table bien fervie ç quelles v[alentit , outillé-
goqt: Sima allez «lutine un îlienne; a li
tous nombrez les nous . les ronëss les tords’
ges ni font les vols a: les machines; itou:

i ’lo arez combien Je gem- ciitrent fini l’e-
ncution de ces mouvements , quelle force de
in: ,85 quelle extenfion de nerfs ile y enl-
yloiem , munirez t font-ce la les principes à
les teflon: de ce f9e6hele li beau , (insecte! ,.
paroit animé le 3?: «le foi-mérite! Voir

tous récrierez ,qnels é ont , quelle violence l
.3: même n’epptofonilillezyztle famine de:
futile".

1-1.. .4,



                                                                     

r76 Les CARACTERZS fiÇ Cc garçon li frais ,- fi fleuri , a: d’une Il
belle fauté cf! Seigneur d’une Ahbaie a: de dix
autres Benefiees a tous cofemble lui rapportent
fix-tingt mille livres de revenu , dont il n’eû
payé qu’en rncdailles d’or. l! y a ailleuts- fix-
vingt Familles indigentes qui ne le chanfene
point pendant l’hiver , qui n’ont point d’habits

pour fe couvriraqui louvent manquent de pain s
leur pauvreté en cittrême se hontcufe :qttelpat-
rager! Et cela ne prouve t-il par clairement un .

avenir! .A f Chryfippt. homme nouveau et le premier
noble de fa race, afptroit il y a trente années

. à le voie un jour deux mil liures de rente pour
tout bien ’, c’était là le comble de les influât
R la plus haute-ambition, il l’a dit niai , æ
on s’en (envient : il entrivc je ne l’çai poe
quels chemins iniques à donner en revenir-À.
l’une de lentilles pour (a dot, ce qu’il defiroit
lui-même d’avoir en fond pour toute fortune
pendant la vie t nonpareille tomme elbœntptb
dans. les «En: pour chacun. de les autres oo-
fans qu’il dôit pourvoir , a: ila un grand nuent
brc d’enfans a ce n’en qu’en avancement d’hoi-l

tic on y a d’autres bien. à efperet après la
mon : il vit encore , quoiqu’alTez avancé en
’gc, a: il u’fe le telle de les ioutsa’travailler pou:

s’enrichit. i .Ç Laill’ez faire zîgafir . de il exigera ou
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de la tin
viere,ou qui marchent fur la terre ferme :il
(gai: convertit en oriufques aux rol’eaux . aux
joncs , 8C à l’ortie : il écoute. tous les avis , a:
propofe tous ceux qu’il a écoutez. Le Prince ne
donne aux autres qu’aux depens d’Ergalle . æ
a. leurfait de grues que celles qui lui croient
tillés t c’en une faim itil’atiable d’avoir a: de

pelletier: il trafiqueroit des au: 8c des (claie



                                                                     

t n ou m- Matins se et "un. r77-
3 and: mettroit en parti iufques’ à l’harmonie tr
,1 il faudroit , s’ilven étoit crû , que le peuplement-
: avoir le plailir de leVOiI’ riche , de lui voir unC’
3 mente senne écurie ,’ pût perdre le louvenit de:
la magane æôfphù ,* a: le contenter de. lit

.litnne; 4- 1H Ne traitez. pas avec Crier»: , il n’clÏ’ touché’

, inde les feule avantages ale piegè en. tout
me à ceux à’quî (a charge , fa’terre, ou? ce

qu’ilpollede feront envies il vous impofera der
conditions extravagantes, il n’y a nul mena ca

1 mentôenullc compolition à attendre d’un boni.
a meifi plein de fesinterêtsiôl fiwennemidcs vôtresi’
I il lui faucillon dnppe.. ’ i ’ Ï ” ” ’ i
, t ç amatir), dit le peuple , fait des retraites).
ï le s’enferme huit’iours avec des Saints-l ils ontç

leurs militerions , de il a les ficnnes.. ’
f Le peuple louvent ale plaifit de la nageai»

die sil voit petit-fur le iheatre du monde les pera-
1 feutrages les plus odieux; qui ont fait le plus dot
, mldrans’diverfes féeries , &Iqu’îlza le plus liais;k

7H v (il Si l’amparrage la vie des 1’. T. S.- en deux
. portions-égales-g-lâ premiere’vive de agllla’nte
il cil toute accu ée fvouloifaflligct le peuple , 8::
hlecoudevoiiine de’lavmorttàfe’dcceler ôta re-

i. ruiner les-nm les autres. i I
I Ç Cet; homme qui a fait la furtuneilér- plus.

lieurs, qui a Fait lai vôtre ,-n”a pli fôûienir lai
fient)! ,ni a’Ftrrr avant (amoncelle (le filent;

, me 8:. de les enfant il]! vivent tachez; Stimule
[V lit-user:- quelque bien infituit ., que * vousfl’oiez’
! de]: milere de leur condition; vousînc peulez:
5’ Pas à radoucir ,’ vous ne le pouvezpas et éfet 5.

vous. tenez table , vous Uâiill’cz’; mais- vous
confervez par reconnoifl’anCt le portrait-dèlvôtret
heu-ladieurl , qui a 1)an "a lit-venté dur cabinet 51
l’antichambre , quels égards! illppuvoit’atle’r- aux

Wilhmeublep
H4 vv



                                                                     

17.,- I; r a (la a a erre a es»
Ç Il a cupule dureté de complexion ri! y en a. ..

que autre de condition a: d’état a l’on tire de i
celle dentition de la tiretaine de. quoi s’endurcie « l
fur la mirer: des.a,utrcs , dirai..je même , de quoi.
ne narghileh: les malheurs de l’a faufiliez-un;
bon Financier ne pleure. ni les amis ,ni l’a femme:h

nifes enfuis: i i ; - .’ ç Foie: , retirez-vouervous- n’êtes pas aile».
loin: le fuie, dites vous, fouaJ’aurte tropique.-1
paflezl’ous le polo , se dauel’autre hemifpheœ a.
montez aux étoiles fivvour l’c pouveI-:,m’y.voilà,::

lfort bien, vous ères; en feuteté’ :4 je découvre-
for la terre unhomrnc, avide , infatiahle, lme-r
rable , qui veut: aux; dépens. de tout ce qui fe-
rrouv’era l’or (un chemin de à (a rencontre , 3;.
quoiqu’il en puille coûter: auxvautres, pourvoir:
à lui-feul’,]groflir,fa fortune , a: regorger. de-

bien. ’ .[glaire fortune ell’ une. libelle phral’c , a: qui z.
dit une fi bonne choie . qu’elle cil-d’un otage,
uuivcrl’el :pn lardonnoit dans routes» halage

es, elle plait aux Étrangers-Seaux Barbares , q
Elle. regnc à la.Cour. de â.laVille , elleY ripages q;
les Cloître: a; franchi les murs des Abaies;de l’un h
de de l’autre fexe sil n’y-,a point de licuxfacrez-oùq
elle n’aitpenetré , point de. dcfert nivde folitudg q
(vu-elle foirinconnuë.,

Ç’Aforcc de faire denoueeauxeontrarsmu du: .
fanait l’on argent grollir dans. les coffres i on [e .
qui: enfin une bourre. tête, 8g tactique capable Le

de gouverner. - r ,ç-llîaut une forted’eil’prir pour faire l’annonce: e

fur tourune grande fortune :ce un ni le bon 1
ni le bel efprit, ni de grand ni lelfahlime , ni 1g .
fort . ni le; délicat 3 je. ne (çai puérilement lequel Z

i tien, de j’attends. que quelqu’un. veuille.» mâta

v - V Il . H .I .



                                                                     

a: us un" un «un; u .il fan: moins d’efpti! que d’habitude on à?»
patience pour faire fa fortune ,j l’on y fange noir
un! . a: quand enfin l’on s’en avich’on commen- 

«par du fautes que Pou n’a pas roûjours le;
loili: de repart: de là vieux pendue que lev
fortunes font (i rami

Un homme de petite geai: peut vouloir s’ac-
«me: :.il naglige, tout ,il ne [agate dumarim
«fait , il. ne rêve lamai: qu’à une feule chofe,.
qui en devancer :31: Commencé de bônnc:
heure a: dés. fou adolcfcence’ à le maire dadsæ
les voie: de la fortunes S’il trou", une [latrie--
r: de front qui ferme fan paflàge , il biaifc 114..
melkmen:,.& 1: à dIOiI ou» à gauche (clam
qu’il ’vvoît 8è jour a d’apparence. 8c fi à! nou-

vcaux obfiacles l’amena: , il rentre dans le fuir
de; qnfilavoit quitté; il un déterminé par. la:
nature de: fifi-cuiter, tantôt-à la (drummer-w
tantôsà les évitcr,ou à pandit, d’autres ,mea-
fûrcs. pfdœ’innrêt . Pufagc , les échinâmes;
le dirigean. Fuma-îlien tu gradés taïaut 6: une:
fibonne tête àun voiegeur Pourvfuivkev d’abozdt
le grand chemin , a: 3’11 en plein Ct c’mbaraflé ,.

prendre lartcrré à ailérnà travers champs: puis:
regagner fâyrenfie’re tout: ’, lacontinuer; arriver
MOI terme I l’invitant d’cfprîè pour alllcrà (et «

fun Bit-cc donc un prodige (finition, sigle:
a analité;

Il 71- même 86311 Rùpîd’e’s , 8! j’ôfécdil’e-de’sî

iilbccillès qui le pincera: tu de bifilîdhî » a:
qui fçmtmouri: dans l’dpnlencëa anvqu’àm’ v

lès doive fogpçonnu-çnnulle manier: dînoit!
contribuéadc leur. n’avait du âdlar- mo’indrc [inh-
damiez quelqu’un-  le; amoàdüïes à :13: fauvice:
d’un: fleuves, ou bien. lc-hnard Nul . les y-afain
"montra -: mon. un: Aadirg "alarmions de. l’api?

"Man rHi vj,



                                                                     

ne Lt-aÆanacv’rnnzs a:(Quand on en: jaune . louventon dipn- v g;
vre .ou l’on n’a pas encore fait d’acquifuio
cules fucccllions ne (on: pas échaës :l’on
vient riche a: vieux’cn même-rem: a un: il
rare qu: le; hommcs puillent réünir tous-le
avantages 5s; li cela arrive à quelques-uns ,
n’y apas de quoi, leur porter envie 5 ils o
alla: à peut: pana mon , pour: maire: d’en

.amrs. z « . .Ç [lofantnoirntrmro ans: pour ronger à f
forum: ,cllc «en pas faire à cinquante ; lr
bâtir dansla v.ieillell’cw,& l’on meurt- quand o I

en a! aux, pelures a; aux vitriers. a
Ç Quel du: En": d’une grandefourmi-".611j

c: raft. depüit de la. vanité, de l’induftric-,,, r
du tramail , a. de la. dépenfcjc ceuquui (ces.
nous avant nous au de travailler transmuâmes.-
filiaux. :51: bâtir,.,d’açquçrlr pour. la porte,

min, ,.. fi L’outil": lion égal: rousles marins pour
HOŒPSI (on monde s à: l’on fflmckïflir qui;
avoinl’pmpé tout nle1iour.hn»« . . 1

Â? MMatchçnd fait. des montres. pour. «loutre:
de la marchandages quillya. de [areau a [ca
grisât Infant Ajouts rafla d’un camelles «filma-
a; qu’elle panifié bonne m bluffait Pa" la

,vçndge plus du; qu’en: sonnait a «sopranos.
[enfla a: myncricurcæ, afin miton mon: n’en.
donna q." (on Ni; , in. mauvais. surnage peut:
a; livrer le moins qu’il l": 999.: a 81 Il alun un,
bûcher ,, afin que, celuiàqui Il lia livrée laina".

iccnionqnifoiulç poidsh . . lpantoums les cpndirigns , la pauvre en
bina. pioché «la l’hommc,dc bien? a repleut:
aïoli. gucrcsréloigx-ér de, la friponnerie -, le ’:,3Înv()i:A

, faire; 6;, [habitue ac. marnas ’FqulCSIIllX 9095:7

aguichants! . . . 4



                                                                     

nous Maux: on (minute. in
l’on peut s’enrichir dans quelque art ,’ ou

dans quelque Commerce que ce fait , par Pollen-
urion d’une certaine probité, - ’

Æ De tous les morenr de Élite l’a fortune , le

la: connerie meilleur en de mettre les gent
bivoir clairement leurs. huerez: à’ms faire du

en.
» f Les hommes prdfi-tpu-lea belbina de la

vie . a: quelquefois par le defir du gain ou de la
gloire , cultivent des talma pmlianes,ou a’enga.
gent dansées profanons équivoques , a: don:
Il; le cachent» longœems ânons-mêmes le-peril
a: les confequeneu si)! les quittent enfaîte par
Induction diluera qui» ne leur vient jamais

a qu’aprér qu’il» une fait leur recolte, 8c qu’ili

k humanitaire fourme bien établie." l’ ’
Ç Il; adee mimes fur la terre qui» failiil’ene

le cœur s il manque à quelquesaunr lui-qu’aux
alimens , il: redoutent. l’hiver, ils apprchendcne’
de vitre. Lîon mange ailleurs des fruits’ puce.
clairon- force la me: 8c les Gallons pour fournir
à la deliearell’c: de Emples Bourgeoiejeuleinem
Maure qu’ilseroienz riches. ou cn.l’andiee du.
ulen en un, feuil. morceau la: nourriture de eenè’

arilles tienne qui voudra contre de fitgremieo:
«rumina; le ne max être ,ni [de puiclni nul-
heureux , niheureuxo: je me jute au me "figie-
llans la medrocrrre’. - - V

fOn (gai: quelles palmer. font chagrin de:
«que tout leur mangue . 6c qu: performe ne les

halage smalt s’il en vrai-que les-riel": (oient
(clercs g c’ell: de ce quela- moindre. chiale piaille
l a: manquer. ,.on queqnelqu’nn venin: leur;

; «filin. - v’ Ç Celui-là cit-riche , quiçreçoir» plumiqu’il ne
mime ; celui» la. cillant: dans. la. dégerme;

; and: la,recestc.. 4 - - . " v -



                                                                     

me: E19 CÆRA’CTI’QII r ,
Tel avec Jeux millions’de’ rente peut Être
ne chaque année de cinq cens mille livret. 1

Il n’y a rien qui le (060km plus long re-
qu’um mediacreforruueyil n’yla rien «ne» on
voie mieuxvls lin que d’une grande Pomme . 4

L’occalionrprochniuu de ld-pnurerü yeîeflr è .

grandesrichellee. 1S’il ’eli vrai que l’on fait: riche de tout ce 1
don: on n’a par befoin , un homme fort-riche, 1

c’en-un home qui si! (age. 1
S’ilaell vrai que l’on l’oiepanVro parvenue! la: 1

oboles que l’on defire sl’mbirieutae l’aurez la!» 1

gnilfenedane une enrêne paumera. 1
n g Les paillon: rilannifenr l’homme , a l’am-
Binon tu penden tuiler-autres pallions»Ï a. lei, 1
donne pourun romps les apparences de mm- 1
les vertus :.ce 1mm qui a tous les vicenje: 1
liai oculaire, chape , liberal , hnmlrle,8c mêm’ 1
devon :-ie le eroiràie- eneore, s’il n’eût enfli- 1

filtra fortune. 11’ L’on «de rend point rm- le dolic de p05!» 1
l 4er «de s’agrandir; la bile gagne, a: la WR’

opproehc’,qn’avee.un virage flétri, Je des iam- 1
bes deja faibles» l’on dl: ,1qu fortune ,m ira-- 1

figement. I 1Ç Il n’ya-au-mo’nde que deuxtnfanierel de 1

aideur , on par: imam: indoltrie ,ou par Nm.- 1

biecilliré des autres. 1ÇÇ’Les traÎtS’déclel’em l’aeomPlnionr celer- 1

mœurs s mais lamine daigne-les bien: daimr 1
une s le plus bu le moins de mille livres ducat- 1
ce le trouve écrirfnrlee vifages. 1 p à

f C507»!!! homme opulent se immine!!! 1
ne veut pas être vû-vaveczlîugmalqui "en 11°!me 1
de-merire, mais pauvrea il croiroit me": deuil 1
honoré. Eugene eûpour-Clreyfanre’, dans lcs- 1
Mendil’foûaionua’lsawnuccmppgïqpnlet 1

(imputera. 1



                                                                     

- z
ou tu. Mœurs . on cl "leur in,

. f Quandie vois de certain" gens quinze pré-
venoient autrefois par leur: chilien" attendre:
au contraire que je lesl’alu’e’ . a en erre avec moi.

(à: le plus ou fur le moins. je dis en maintienne;
(nubien , j,’cnl’uisravi,raur mienx- pour «1:25.

vous verrez que ce: rhume-ciel! mais. loge ,
mieuxymeuble a; mieuxvnourn’i qu’à l’ordinaire

qu’il fera.nnrrédepuis quelque mais dansquelque
3min , oùfllaura défia fait un gain aliénable k
Dieu veuille qu’il environnais peu «tempe
iulqn’à me mépril’er. . . .

gsi les, penfées , les livres a leu". auteure.
aiguilloient des.riches arde aux: ou: fait:
une belle fortune , quelle prolcriprioa t il n”.-

, tiroir plus de rappel :quel ton , quellafcendanta
engramme-ils pas fur-iles iguanes; quelle me. i
jellé n’ohlervenr.ils.pss al’égard de ces brumer.

« chili , queJem; maire n’a,ni placez: ni. cari.
z dlS’, se. qui font.eneoreàpenfer.& a-.e’crire in.

.,s
dieieufernenr :.. il* faire l’avouer, le [relent ell,»
p les riches, a: l’avenirrpourvles vertueux- a;

habiles. , Houe" et! ’ encornfi fera tofu
karstleskecereuts. de (hoirs. , leu l’uhâicaincx
ne leur pluswonrÎrlseré 3 Leur. partie , lents-2
nous» four-ils connut? ar-il dans. la-Gl’cu*
èlearril’ans a que (ont "anus-cors importune; 1

dommages quirmépr-ifoienr Hume": . qui ne-
ongeoienr dans placequ’a l’éyiree-.qui1nexluiv

Mkneapu. [Cafflhlt ,01 Quilelaliioien par;
farinent , quint: daignoient: pas ,l’alîocier à sont
uhlesquideÎr ardoienr comme. un» homme qnie
mon pas. ri a "a; qui falloir un. livre-æquo:
lieriendrourr les. Fourneau? irone: ile. auŒeloim
Mshpofieriréaqœ Descurrscué Rami: a:

la: en slache A . 113011 même fond d’orgueil (lône l’ours’élevo

Bretagne aucubasneminoml . l’on rampe»
Vikmtnulcvaur ceux qui (mandarins «Je»;

o”



                                                                     

au -’ Les CAR Le"; un * .1- 1
e’ell le propre de ce vice , qui un fonde tu tu r
le mctite perfonnel , ni fut la vertu 5 mais fin
les richelïes , les polies , le credir . a: fur de vain
ne; feiences, de nous porter également à méprît
fer ceux qui ont moins que nous de terré efpccc
de biens; se à eflimer trop ceux qui en ont une
inclure qui excede la nôtre. .

Ç ll y ades ames (ales paîtries de bouë æ
(l’ordure , éptifcs du gaina de l’interôr , comme

de belles amer le (ont de la gloire a de la vertu a.
capables d’une feule volupté , qui en celle d’ac-
ânerie ou de ne point petdter curieufes et avides;

u denier dit , uniquement occupées de leurs de-
bireurs , toujours inquiets fur le rabais , ou (il:
le décri des monnaies , enfoncées, 8c comme abî.’.

mecs dans les couture , les titres et les penchez
nains. De tel’csgensne rom ni-oarcns , ni amis, p

1

l

1

1

l

ni ciroiens,nichre’tiens, nlpeulvêltc des houri l
mes :ils ont dc’l’argent.

f Commençons par’ excepter ces ames nobles
Ï: covrragcufes , s’ll en telle encore furia cette ,
incurables , lngenieufes à faîteau bien-i, qu:
mils bel-l’infini dilproportion ,nuls artifices . ne
peuvent fepatet de ceux qu’ils (e [ont une fois.
choifis pour amis au aptes: cette précaution,.
difons harJi’menr une choie trille arsdoulourcufe
à imagËnet :- il n’y a! perfonnc au monde fi
bienlic’e avec nous de [encré se de bien veillauce,
qui nous-aimeçqui nous goûtequl nous Fait milles
offres de fervices , a: quinousl’erttquelquel’ois ,.
qui n’ait en-lbi par l’attachementàfon interêt (les.

ifpofit ions tics-proches à rompre avec nous . et.

àdevcnir nôtre ennemi. ’
Ç Pendant qu’Omm augmrntev avec (et au» 1

ries l’on fond a, l’es revenus , une. fille mil: 1
dans q-ielque famille. s’élcve ,croir .s’etub-clr
lie, 66 entre. dans-fa lei-riant: année : il le fait;
[Ml-à imïgmsesauspput l’épouir’r , jeune,bellcl.



                                                                     

ou LIS Manne on en mon. ne
ipitituelle z cet homme fans nanisme . fans cf.
prit , a: (ans le. moindre metite cl! préferé à tous
les rivaux.

Ç te mariage devroit être à. l’homme
une l’aura de tous-les biens , lui en l’auvent par

’ ladil’polirionàe la fortune un long fardeau fous
. lequel il incombe: c’en alors qu’unc’femme k

des enfant font une violente remarioit à la frau-
, de, aumenl’onge,& aux garus illicites s il le
’ me: entre la friponne, A: l’indigence ,erran-

se filiation l .[putiet une nous: en boni fiançois lignifie
freâfa fortune :Iil n’opae pas toujours ce qu’il

me.FÇ Celui quizn’a’deipafitage avec l’es litotes que

poitevine à l’aile- .bon Plâtleiea"; veulerie OE-
ieier s le fimple Olficier le fait Magilltar s 8: le

a veut patineuse ainli de: routes les corr-
.;- filions , où les hommes languillenr ferrez a: in-

digent, après avoir tenté au delà de leur fottnnq
force, pour une dire, leur drainée a loupa»

z: blet tout àzla fait de ne pas vouloit» être riches .

v: Mie demeurer riches: 1 ifDîne bien. C’en," , foupe le foie, mers de
: bien feu, acheta un manteau , rapide ta diam-
- bic, tu n’aimes point ton beütiet,»tu ne le tous

1: luis poins , run’cn as point. ’ i
T leurre on conferve pour fa vieillelre z vieux

:I Guépargne pour la tracte. L’heti’tierproeligue paie

: ùluperhrsfuneraèlle: , a devOtetle telle. i

v.-

(L’avaee dépure plus. mon en un (cul-ion: 5
gril ne fiifoir vivanren dix années il! (on herb-
uer plus en dix mais, qu’un’a (gît faire lui-même

entoure la vie. ç .Il Ce que l’on prodigue on l’ôte a» l’on berli-
,1 lier: ce que l’on épargne fordidement l on le l’ôte

. ibimsême. Lemilieu elljullicc poudrai a: pour

hautes. l



                                                                     

3U; l tu: C’AR’ICTIIIQ .,
* ’i Ç Les enfang peut-être (croient plus chers i
5 leurs peres ,5: neiproquement les percheurs
l enfilas , fans le rirre d’heririers.

1’ Trine condition de l’homme, Æ: qui der
’- ouee de la vie : il fan: (un , veiller. fléchir ,

rendre pour avoit un peu de Somme a ou la
"devoir à l’agonie de nos proches : celui qui t’em-
Pêehe de fouhairer que [ou peu y page bien- tôt ,
v Un homme de bien.

1’ Le «rafler: de celui qui un: herim de
"quelqulunJentre dans Celui du eomplaifanr , nous
"le femmes Faim mieux fluez ,mieux obéis ,
film fuivis , plus entoure: , plus calmez, plus
-hénagez . plus «telle: de yerfonne pendant
"mètre vie, que de celui qui qui: gagner à nôtre
filer: , a: qui delrre qu’elle arrive. l
4*- g Tous les hommes yar le: poiles difiereur. l
Lymgle: cirre-318: par les fueeeffionr fe regardent 1
nomme hericieré les une des autres , a: cultivent l
par ce: "une: pendant tout le Cour: de leur vie
’00 defir luter à; enveloppé de la mon d’autrui; 1

le plus heureux dans chaque conditionefléo- 1
(lui qui a plus de choies à perdre par fr leur le à l

lla-illcr Non luceefleur. ’ lI g Don dit du jeu qu’ilégale la conditions ; 1
hais elle le trouveur quelquefois fi étrangement 1
’dilproporrionnées . Il il y a encre telle Il telle :
toudirion un abîme d’intervalle fi immenfo Il Il
fi profond , quem yeux («aux de voir de j
telles extremiuez fe reprocher z c’eû comme 4
une mufique qui détonne a ce (omnium: der 1

’ couleurs mal" :lTorries ;comme des [aroles qui l
jurent à qui olfènfnt l’oreille . commuât ces 1
bruits-ou de ces (on; qui four fremuze’eû en 1
un me: un remerfemem de routes les bieufun- l
ces. Si l’on m’appelle que c’clt la pratique de l

l

l

tout l’Oceidenr , le réponds que du! l’amène
nuai l’une dues choies qui nous rendent bug



                                                                     

q ou us Menin ne ce men. :17dans 517mm: panic du mqndc, a: que les Orien-
taux qui viennent juiqu’a nous remportent fur
leur: tablettes .- je ne cloute pas même que ce:

,Çxcésdc familiariné ne les rebuee davantage que
nous ne [ogives bielle: de, leur. Zambie Il: a: a;
leur: autres proflernarions. , ,

Ç Un: «më d’Etars, ou les Chambres allem-
blc’es m: une afiaire ace-capitale , (Voilier):
point aux yeux rien de li grave 6: de li (men;

Pqu’une table de, gens qui plieur un grand jeu -,
ne trine [attire regue fur leurs vifager; im-
muables l’un pour l’autre a: irreeonciliables en-
nemis pendant que la (une: dure . ils ne recou-
nloilîear plus ni flairons . ni alliance , ni mima,
se. ai diliinflious ,: le huard [qui . aveugle le
farouche dirimiez, oréfide au cercle 8c y décidg
hautainement sils limonoient tous’parun film.
4e promu , la par: une intention don: ils (ou: par
par ailleurs fore incapables z tomes les pallions
somme fofpenduës cedenrâ une (cule; le Cour.-
-liïaa alors,n’cll ni clou , ni flatteur , ni «moisie

hue. ni même devez. l , l
; .Ç L’onîe recourroit: plana perruque le jeu a
le gain «allumez , la moindre trace de leur
panier: conditioneil; perdent de viré leurs égaux
lumignçnr les. plus grands seigneurs. Il en vraie
que 151501:00:41; de , ou du uncnct harem»
buveur «nielle les a pris.. ’

5 le gentlemen: pas qu’il y aie des balane
publia, remaniant de picges rendus à l’auv
du des hommes. comme desgoufxcs «in».
par; de: purimlien tombe 6: le PIéClPiÇc fans
mon . commcliafreu; écueils au les loueur. ’
ricaneur le brilÉer qui: perdra . qu’il parte de ces.
lieux des culinaires-pour. (gavoit à heure mary-
Iukqui addenda à terre avec un argent frais.

une nouvelle par: . qui a gagné un procès d’où:

.. F V. tu me» du Munich mon;

x



                                                                     

ne Lis tune-renne".on lui a compté une grolle tomme ,1 qui a me.
un don . qui a fait au (en un gain: mondera":
quel fils de famille vient de recueillir une riche
faucillon l ou quel commis imprudent veut lia-
zardcr fur une carre les deniers de (a quitter:
c’en: un (ale 8e indigne merle! , il calerai , que
de Home! , mais c’eli un métier, qui en and",
Connu . pratiqué de Jour tempküpar- ce gente
d’hommes que i’appelle’des berlaüdierss l’enfei-

gne en à leur porte", on y liroit "prefque ïlfi (’00
norme de bonnefj 5 car. f: vou’droicne’llr donner
Pour irrepmcbablesi (Lui ne fçair par qu’entre:
a perdre dans ces mariions eû une métriejclidl’e s
qu’ils trouvent dune fous leur nain autanr’de l
dupyes’ qu’il en faurlçour leur fubiillunte , c’efi

sequimepalle.’*’ . .v i ..i’.’
Ç lele gens (a ruinent au indemne a;

fenr froidement qulîl’s rie fçauroient l’apana- Je

jouer : qu:lle exeufe e y sa il une immanqua-
que violente ou honteufe quelle (cirqul ne ph
renir ce même langage? feroit on reçû à dite

u’on ne peut fa palier de voler , d’afifiïflîher 3’ de

il: précipiter? Un ’ïeul efroiàbléyeoneiouel, Paris

retenue , fans barn-y: bu Forum en maque il
imine totale de (on mamie ,roùurou mon
porté du defir du gain", défefperé (un la pertes l
conformé par l’aiarice,où-llbmetpofeufur une l
carte ou à la fortune du dé I. la firme propre. i
telle de fa femme. a: de fesïeniam, cil-conne
thofe qui fait permifc ou doué "andain fe’ Paiïefl t

ne faut-il pas quelquefoir fe fui-renne plnrgtm- 4
de violence . [crique poutre parle jeu Nique".
um: déroute uhiverfelle’, il faire même que l’on f:

palle dihabits a: ne,

v à fa famille. I Ale ne permets la performe ’ d’être fripon c
IDIÎS- le permets à un fripon de ioiier un grand
jeu : je le défendra un honnête hottes. 6’33

nourriture; acide les Fournir .



                                                                     

ou us Meunerie ce strate. tu
Wtropgraude pueriliré que de s’expofer à une

grande perte. I l l .Ç Il a” a qu’une afiiiâion, qui dure , qui
t en celle qui vient de la perte de biens , le temps
, qui adoucit toutes les autres aigrir celle-ci 5

nous fentons à tous momens pendant le cours de
; nôtre vie , ou le bien que nous avons perdu , nous

. manque. I .,Ç Il fait bon avec celuilqui ne (e fer: pas de
[on bien à marier (es filles, à pager les dettes, on
alaire des contrats ,pourvûqnc l’on ne [oit ni

les enfeu: . ni (a femme, v
Ç Ni les troubles . Zombie ,qui agitent vôtre

empire , ni la guerre que vous foùtenez virile-
ment comme une nation paillanre depuis la more
du Roi votre époux , ne diminuënr rien de vôtre
magnificence : vous avez pleine à route autre

. contrée les rives de l’Euphrare pour y,elev.er un
luperbe édifice, l’air y en fain a: tempvré, la

n lituation en en riante . un bois facré i on longe
du côté du couchant . les Dieux de Sirie qui.
habitenr quelquefois la terre n’y auroient pù

L ehoilir une plus belle demeure ila campagne
l autour en couverte d’hommes qui taillent a:

qui coupent [qui vantât qui viennent , quiprou-
. laiton qui chatient le bois du Liban , l’airain
. &le porphire .5 les grues a: les machipes gemif-

(cardans l’air , Il font efperer à ceux qui vola-
gent vers l’Arabie , de recevoir à leur retour:
caleurs foyers ce Palais achevé , a dans cette
Splendeur où vous defirez de le pour: . avant
d’habiter vous se les Princes vos enfans N’y

Épargnez rien,.grande Reine; employez y l’or
&tour l’art des plus exCellens ouvricrs , que les
Phidias à les Zcuxis de vôtre litchi déploient
loure leur (cience fur vos plafonds à fur vos
lambris -, tracez y (le vailles 8 de delirium yar-
Ôins , dont l’enchantement (onc tel qu’ils ne



                                                                     

son. VLus Canacrcnts-A’ 4h I
paroillcnt- pas faits de la main des illuminait,
épiniez vos trel’ors ce vôtre indullric fur cet ouï:
vrage incomparable est après que vous y durci j
mis , Zenoblc . la demiere main, quelqu’un de ces J
pallres qui habitent les fables voilins de Palmi- p
te, devenus riche par les peages de vos riviera, I
achetera un leur à deniers comptons cette royale ’
malfon pour l’embellir . de la rendre plus digne f
de lui , 84 de (infortune. ’ V ’

f Ce palais , ces meubles, ces jardins , ces
belles eaux vous enchantent . 8c vous lune ré-
crier d’une premier: vûë l’urinne malfon li deli-
cieule. et lut l’entente bonheur du maître qui
la pulTedetil u’elt’ plus, il n’en a pas ioiiii
agreablemeur ni fi tranquillement que voûtai!
n’y a lamais eu un jour lerein’, ni une nuit tran-
quille s il s’en noie de dettes pour la porter à ce
degré de beauté où elle vous ravit , les crean-,
ciers l’en ont chaire ,il a tourné la tête . 8c il
l’a rrgardée de loin une dernicre fois; 8e il cl! "

mort de (aifill’ement. i .,’ ’Ç L’on ne lçauroit s’empêcher de voir dans ’

certaines familles ce qu’on appelle les caprices
du huard ou les jeux de la fortune : il y a cent q
ans qu’on ne parloit point de ces familles, qu’el-
les n’étaient point 3 le Ciel tout d’un coup s’ou- ,

vre en leur faveur; les biens , les honneurs , les
dignitez fondent lus elles à plulieurs reptilert
elles nagent dans la profperité: Eumotpa l’un
de ces hommes qui n’ont point de grands perce,
a eu un pere du moins qui s’était élevé fi haut . k
que tout ce qu’il a pû louhaiter pendant le cours
d’une longue vie , ç’a été de l’atteindre . et il 1:3, .

atteint a croit ce dans ces deux perlonnages limi- p
nonce d’efprit , profonde capacité,etoit ce les l r
conionClrure’s! La fortune enfin ne leur rît plus , . î I
elle le pouë ailleurs ,6: traite leur poilerité coma,
racleurs anoêms.’ ’ -* ’ ’ l



                                                                     

l on ne Mœurs au en suent. un
(La (:2qu la plus immediare de la ruine au de. q

Mercure des performe: devient conditions me w
la robea de l’épée , ca que l’érarfeul . a: non le -

lien , tegle la dépenfc. l

n f Si vous travertin oublié pour vôtre Fortu-
E. quel travail! Si vous ne: negligé la mail-v

echofc ,quel repentit!
p, ÇGHOV! a le teint frais. le vif? plein 8: le: z
iouëspendântcs , l’œil fixe a: a une, les épau- w

(leur es , renomme haut , la démarche" ferme
«reniera: ail parle avec confiance, il fait re-
nter celui qui l’entretient; à il ne goûte que
dictamen: tout ce quîl lui dl: : il déploye J
llample mouchoir a le mouche avec grand u

’ ail crache fort loin , a il éternuë fort
p priil dort le jour , il dort la nuit, a: profon-
A ment, il ronfle en compagnie. Il carpe à ne 1.

dl à lâpromeuade plus de placeqn’un au- a»
arien: le milieu en le promeneur: feu ’

À m1 , il s’arrête a; l’on’s’auête , il continué l

’ percher a [on marche , tous (e reglene fut
ill immola?! , il mir-elle ceux qui on: la-
°l° r on ne llinterrompt pas . on l’étant: nain: a

S’tfmps qu’il veut parler , on en de (on avisa A
cleur les nouvelles qu’il debire. S’il 5.3ŒCÔmnfi.
î [civoiel s’enfoncer dans un fauteüil (crois ni

. 1" lamine rune fur l’autre , froncer le foute , w
a 353133! (on chapeau fur l’es yeux pour ne ut,

l llPflfonnc , ou le relever enfuir: a: dÉCOIh: in
nel’an front. par fierté a: par audace. Il en en: ,5

’ 5mm neur , impatient , préfomptneux ça r.
ml": . libertin, poliriquc . miflerienx fur lump,
."IÊS dl! mus a il le croit des taleras 8e de 129:: la

n:3En:-n "n’", il:

hm" îles yeux creux , le teint échanfé. [cm-1;,
W8 [Se k le filage maigre :p il dort peu a: d’un 4 ç,

5’911 fur: legg- E il cit abritait , rêveur , ne i513, v
"î 3c lcfptit rait d’un [lapide icàL.çyË1lc;QÆ-,.-ln



                                                                     

tu. Les CARACTÈRE!dire ce qu’il fait , on de parler d’évencmens qui.
lui font connu" 6e s’il le fait quelquefois , il.
s’en tire mal , il croit pefer à aux a qui il par-
le . il coure brièvement , mais froidement , il
ne (e fait pas écouter , il ne fait point rire : il
applaudir , ilpfourit à ce que les autres lui di-
fent , il cit de leur aviâ , il court , il vole pour
lent rendre de perirs fervicerl il cl! complai- i
(an: , filateur , empreiTé r il ou millerieux fur les
aEaires , quelquefoir menteur, il efl laperai-
.ricux , timide , il marche doucement a: lege-
rement , il femble craindre de fouler la ter-
res il marche les yeux baillez, a: il n’ofe le:
lever fur ceux qui panent z il n’en jamais du
nombre de ceux qui forment un cercle pour dil-
courir, il le met derriere celui qui parle , re-
cueille furtivement ce qui le dit , 6l il fe retire
li on le regarde: il n’occupe point de lieu . il
ne rient pomt de place . il va les épaules ferrées ,
le chapeau abaifle’ far l’es yeux pour n’être point

vû,il (e replie le le renferme dans (on man-

l

l

tenu , il n’y a point de ruës ni de galleries li r
cmbaraliécs a: li remplies .de monde , où il ne
trouve moyen de palier fans e50" , de de le cou.
Ier (ans être apperçû. Si on le prie de s’afleoir ,
il (e metâ peine (ut le bordd’un fiege , il parle i
dans la converlation , a il articule mal a libre
neanmoins fur les aEaires .publiqucs, chagrin i
contre le lit-cl: , mediocrement prévenu des Mi-
nimes a: du miniflere. Il n’ouvre la bouche que
pour répondre s Il roufle , il le mouchefous fou
chapeau . il crache preique fur foi , a: il attend
qu’il (oit (cul pour éternuer , ou li cela lui
arrive , c’en à l’infyû de la compagnie , il nier!
coûte à perforant ni (alu: ni compliment: il en

pauvre. -
DE



                                                                     

ou les Morne on ce nacre. in

nummmmmmommm
’DE LA VrLLn.

I ’ON le donne à Paris (au: le parlerscomrne
un rendez-vous public , mais fort exact,

tous les foirs «au Cours ou aux Tuilleries , pour
feregardet au filage a: le defapprouvcr’ les un:

les aunes. ’L’on ne peut le palier de ce même monde que
l’on n’aime point 8c dont l’on le mocque.

L’on s’atr’end au panage reciptoquement dans

une promenade publique . l’on ypallie en revûë
p il"! devant l’autre; entoile , chevaux ; livréesI

limonier, rien n’échape aux yeux . tout cit cu-
lieuiement ou malignement oblervé s 8e felon le
pinson le moins de l’équipage , ou l’on refpeâe

les perlouse: , ou on les dédaigne. ’
. f Tout le monde controit cette longue levée
quiborne ,8: qui reliure le lit de la Seine , du
côté ou elle entre. à Paris avec la Marne qu’elle

i vient de recevoir a les hommes s’y baignent au
pieds pendant les chaleurs de la canicule , ou les
voit fort prés le ferrer dans l’eau on les en voie
[ortie , c’en: un amufement:quand cette (ailoit
I’Çllpas venuë , les femmes de la ville ne’s’y prou

aunent pas encore -, a: quand clic et! palléc, elle: I

sur! promencnrçlnr. i r» 1’ Dam cet lieux d’un concours general , 0l
les femmes le rallumaient pour montrer une
belle éroŒe , et pour recueillir le fruit de leur
toilette , on ne fe promeut: pas avec une com-
pagne par la «milité de lalconnerl’ation r on le
joint enfemble pour hardi-ure: fur le rireatre ,
s’apprivoifer avec le,pablic au Tic "fientait con-
tre’la critiquceelqlinla ptélet’mcnt’ qu’on. (e

pilulaire loupa dirent splitté: arion rash



                                                                     

194. ’ Les CARACTEkls l
pour les pallans , pour ceux même en faveur de
ami l’on haull’e la voix , l’on geflieule a l’on ’i

ondine . l’on panche negligernrneut la tête , l’on ï
palle a: l’on repolie. .

La Ville.ell partagée en diverl’es l’ocietez,

qui [ont comme autant de petites republiques r
qui ont leurs loix , leurs ufages 5 leur jargon et
leurs mots pour rire: tant que cet alTemblagc
cl! dans la force, de que l’entêtement lubrifie , ’
l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait,l
que ce qui part des liens , a: l’on en incapa-
ble de goûter ce qui vient d’ailleurs s cela in
iniques au ineptie pour les gens qui ne (ont pas
initiez dans leur: milleres. L’homme du monde
d’un meilleur elprit que le huard a porté au
milieu d’eux , leur en étranger : il le trouve là
comme dans un païs lointain . dont il ne-con-
noir ni les routes , ni la langue , ni les mœurs,
ni la,coûtume 5 il voit un peuple qui caul’e .
bœudonne- , parle à l’oreille , éclate de rire , a:
qui retombe ntnlîuite dans-un morne filme; il y
erd [on maintien, ne trouve pas ou placer un

full mot , et n’apas même de quoi écouter. Il
ne manque jamais la un mauvais plailanr qui
domine, acquit en comme le hcros de la fo- 4
ciné: 5 celui-d s’cfl: chargé de. la joye des autres, A

le fait toûjoute tire avant ne d’avoir-parlé. Si r
quelquefois une-femme [ornent qui ou: peine
de leurs plailirs, la bande jugule ne peut corna
prendre , qu’elle ne fçaehe’point rite des oboles

u’elle n’entend point , 8;. pareille infenfilaleà
des fadail’es qu’ils n’entendentcux-zmêrnes que

parce qu’ils les ont limoselle ne lai pardonnent
ni [on (on de vo’tnyni l’on filonien,» nir la taille ,

ni (ennuager. ni*:l’on:habillement , ni (on erra
ne: .-ni la manicfe annuelle-ale. (cotie. tout! î
années cependant ne pall’dnrlpoinofu un: même v
remit; il y-a toûjonrcedécabpnmieté: aubin I

s: ce
"u

1;. i



                                                                     

r
à] , un m un" on cl mon. in
-. dtsfemenccs de divifion pour rompre dans celle
).qqldoitluivre:l’ineerêt de la beauté , les incl-
Jlèns du jeu l’extravagance des repas . qui m6.

t filtrât conimeucemeat dégenerent -bien’- «un ’

Plfamldcs des viandes a: en banquets lamprueux, ’*
uîdtl’fllgcbt la Republique , à ni’pottebt enfin

v lm? mortel : il n’en en fort par de remps’
"0," plus parlé de cette nation que au mouches’

A «limnée parue. . ”v l il r a dans’lz ville la grande aria p’etire’

micas la premiere levange lbr l’autre de?
- déilillfllfla Cour , a! des petites humiliations "
qu’elle y elluie sr de f avoir quels leur leurs li*-’
mm: Où la grande nir ,v ce où’la’ petite coma"

me: r ce n’elt’ pas une chole facile e il le "ou:
"même un corps confiderablc qui reful’e d’éc’

un lecond ordre , et a qui l’on coutelle le
, "in"! l il ne le rend pasnea’n’rnoim’. il cher-
-.’ En! courraire par la gravité 8c par la arpent
Je. régaler à» la mâgiltranrre, on ne lui cede ’ i
’EniltÇpcine z on l’enterld’dirc’ que la nobl’ell’e’

I "on emploi , intimismes a: la poumon.
-. "du: de’la parole 3’86 le" merire perloncl

auun: au moins leslacs de mille francs que
r: tfils du Partilan’ou’du’ Banquier a du payer

simien Office: ’ ’ i ’ *
r nous maquez-vous de rêver en’earoll’e ,
«(h Muette” devons y ’rep’olèrt «une: prenne

(Il? livre ou vos pi un, lilez’ ," ne lalüez
alumine «(gens quiipall’ent’ dans leur équi-
indic r ils vous en’croiront plus occupé 3’ ils
i d’9": cet homme en laborieux , infatigable,
, îolliil travaille iniques dans les ruës ou fur la

., me :À ’
iml’fl Perdre le son: a: le . manger site film
influoit dans la ballon, S’évanoüir et le

a ’ t 1 ij

i . apprenezidu moindre Avatar qu’il’l’aut f
Illumine accablc’fl’àfl’aîres, froncer le lourcîl, "

if de"! à me trEs’p’rofondement s l’ça’voir à ’-



                                                                     

r95 Les Canne-rune lperdre comme un fantôme dans le (ombre de
(on cabinet a le cacher au public , éviter le thes-
ne, le biller à ceux qui ne courent aucun rilque
jws’y montrer , qui en ont nous le loti", aux

connus ,. aux purine ers. l «pq’jllüy a un certain nombre de jeunes Ma-
gillrats que les stands biens 8L les plaifus aux
allocitz à quelques uns de ceux qu’on nommeà
la Gourde peut. Martyr 5 ils les imitent , ils le
tiennent fort au dellus de la gravite de la Robe,

le trayeur difpenlez par leur âge 8c parleur
anurie d’être (ages a: modern] ils prennent

de la Cour ce qu’elle a de pire , ils s’aproprient
la vanité , la mollelTe ,4 l’intemperance , le libtr- i
finage , comme li tous ces vices lui étoient dûs; a
et affeâant ainli un enracine éloigné de celui I
qu’ilsonrà foutenir,, ils deviennent enfin lelon 7-
leurs faubaitsldes copies fideles de trcs.méchans z

originaux. . 4 zUn homme delRoble à la Ville , 8e le même ’
à la Cour, ce (ont deux hommes 3 revenu che:
l’ai il reprend les mœurs . (intaille dt fort village.
qu’il yavoit lailItzisnil’u’ell plus ni li embaralle , -:

ni li honnête.
q’ Les Grifiains’jl’elcottil’ent a: talTemblent dans

l eur-famille julqtiesà lix chevaux pour alonger
uneqliipagel,’ qui avec unçllein de gentil; lÎ- -
"ces ,,où ils ont fourni chacun leur part , les fait
triompher aux. Coursîouànvineennes , le aller

a Q ’ ade par; avec les nouvelles marrées, avec Infra
qui le ruine , se avec Thiafoçtjqjai veut le marier , I
et qui a contiguë. *. k

f l’entends, dire des satinions même nom ,
J

mêmes armes (la branche agrée , la branche ea- 4
erbbrnnche; ceux làdette . les cadetsde la

portent les armes pleines ,.ceug ci brilent d’un v
. il: ng’éfi» pigeasse riflât publie par:
. i Imgunùïebùnrgle, pi h H

i



                                                                     

on us Mœurs ne en men. a"
lambel , a: les autres d’une bordure dentelée :
ils ont’avec les sonnons fur une même
couleur , un même métal! , ils portent comme

" sur deux 6: une 5 ce’ ne (ont pas des Fleurs de
" lis, mais ils s’en cpnl’olent , peut-être’dans leur

tour trouvent-ils leurs pictes aulli honorables ,v
à ils les ont communes avec de grands Scie

, gneurs qui en font contens s on les voit fur les
’ litres alur les vitra es , fur la porte de leur

Château ,l’ur le pilEer’de leur haute lanice
où ils viennent de faire pendre un homme qui
meriroit le bannill’ement l, elles s’ofrent aux
jura de toutes parts ,clles font fur les meubles
Il fur les ferrures , elles (ont leméesfnr les ea-
rolîts : leurs livrées ne des honorent point leurs

armoiries : je dirois volontiers aux Sannions,
vôtre folie elt prématurée , attendez du moins ,
que le liecle s’atheve l’ur vôtre race a ceux qui
ont vû vôtre grand pere", qui lui ont parlé , [ont

. Vienne: ne (gantoient plus vivre long-tems ’,
. qui pourradire comme eux, là il étalon a: vendoit

’ ires-cher. n’ Les Sanaions de les Cril’pins veulent encore
davantage que l’on dire d’eux qu’ils font une

. gaudedépenlel qu’ils n’aiment à la faire; ils

. t un recit long a: ennuicux. d’une fête ou
il d’un repas qu’ils Ont donné, ils, difent l’ar-

gnr qu’ils ont perdu au jeu , à ils plaignent
p rt haut celui qu’ils n’ont pas longé à perdre :

Il! parlent jargon a: miltere fur de certaines
. lemmes. a il: ont retîproquement une rhofn

plaifiinm à femme? , il: enfeu depuis par. du
Ilmiam! , ils le pallent les uns aux anti-c3
qu’ils four gens à belles avanturcs. L’un d’eux

qui s’ell couché tard à la campagne , a: qui,
voudroit dormir , le leve le matin a chaull’e des
gueltres . endollc .un habit de toile , palle un
sordon ou pend le fourniment , renoué les che-4

. . l iij



                                                                     

.19: In: CARACTERISViïcqxætênzl un fuii-l, le. voilà chachélPsfil 639i! i
" blqnijlrsvlcnt glanait moüillé fichrgçtcii (au:

» ;avpi: mê;ilxq:purnç,à-)a cheffe l; lendcmain,
in naïf: tome lm imam des sans.»Tamarin» i l » . . .
’ Un. qui; au: quelquçs mauvais Çbiens au oit
gui: (de dlte! ma whig, illfgai: un, rçndcz-
Ïvous de challè.il Isly trouve , il fifi au lama

"courre , il une dans le funin [mêle anémia
piqueurs," a un ce: à ilnc dit En comme’hc-  
incline, 474e du plaifirrjl un": en Qu’il; il l
Oùbliç loix a: procchuific , c’en un Biguine 5 3?:-

pandr: qui le .vi:,hicr fur un procès qui lattiez:
je: mains , n: Inonnoîuoi: pas aujourd’hui fan
Rapporteur 1 le vqyczwqps Je lendemain a fa .
àhumbrc , où l’on va jugçr une qui; rand: n
capitale cil (a fait qnwurcr de .fcs,c9n [crçgfil j
leur raconte comme il n’a point [multi li; mi i
de meute , comme il sien; étoufc’ dqlcriç: après 1

les chiens qui étoient en [défaut ,oq. agrès  
des chaficurs qui peuplent le muge , qu’il a vû
donner les fi: chiens ; l’heure pull: ,il acbgvc  
de leur parler des abbis and; la curée g 5c il ténu H
s’aflcoir avcclcs antres pou: iugcr. l .. h

T (me! cit liégarnnçnt (lynx-gains ipaxtuu-
lies; ,qni riches du ncgocedc leur; peins «190.: 1
ilsyicnncnt du: rccücillir la fucccflion. f: moulait .

«(un les Ptînccs pour Jeux gardcrohc 8:, peut leur  
équipage , excitent [au un: dépenfc :xçcflîyc a
par un fan; ridicule ,ks nain a la raiilcyieyclc
tout: une ville qu’ils croient ébloüir, a: ie :m- l
peut ainfi à f: faire macquer de foy. . n  

Œelqucsouns niant pas même le min: am- I
rage de répandre leurs folies plus loin qui:
alunie: où ils habitent, t’ait le ("cul rhum

c [un vanité a l’on ne fçait point dans l’ il:
qu’findre’ brille au Marais . a: qu’il y (li Je i
4911 Patrimoine : du moins s’il étoit canna dans l

l l.x



                                                                     

il

e

’ roule la Ville sedan: l’es Faubourg: . il feroit
avr«-s Ë-plflrt. 80T- v ou LES Mans ne en amen. en

dillieile qu’entre un (i grand nombrede Ciao-
iens qui ne (gavent pas tous juger famemenrdç
routes choies , il ne s’en trouvât quelqu’un qui
liroit de la, , il e11 magnifique , a: qui lui rien.
droit compte des regards qu’il fairâ X47"! à
Alain ,l de des fêtes qu’il donne a 211mm :
mais il le ruine effleurement s ce n’eft qu’en fa-
veur de deux’ou irais perfonnesqui ne l’enimqnt
point , qu’il cour-r à l’indigence; le qu’auioûr-

À’hui en carrelle , il n’aura Pas dans (in moniale

Amoien d’aller à pied. 1
q Natif: fe levs, le marin pour le coucher

le fait , il ares heures de toilette comme up:
femme ,il" tous les jours fort "grilleraient

ila belle Mefe aux ’Feüillans ou aux Minimçi
il en homme d’un bon commerce , a: l’on com-
me fur lui au quartier de ** yeux un (lCl’Slel
pour un cinquième-à l’ombre ou au reverfis a; la

ilrienr le fauteüil quarre heures de fuite
Anuttyoù il tuque chaque foi: cinq yinqles
d’or. Il lit exactement la Gazette (le Hollande a;
le Mercure Galant ;il a lû Bergerac * ruiles
Marcel 1, Leiclaclie, les limoneras deme-
"Un , a: quelques recueils de Poëfies. il le mo-
mene avec des femmes à la Plaineüu au Cours,
8: il cl! d’une ponâualizé religieufc fur les gifle
tes. Il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui Grâce
qu’il fit hier a 8c il meure oinû agrès avoie

’ tu. ’ ,(Voilà un homme ,q lires-vous ,que j’aiyû
quelque par: , de (gavoit où , il cit difiicile,
mais fou; filage m’efl familier. ll l’efià bien:
d’autres ,8: je vais s’ill’e peut aider vôtre me-

moirc un ce au Boulevard fur un flraponrin r
ou aux T-huilleriesdans la grande allée ou dans
le Balcon à lai Comedie a cit-ce au Sermon,

fCfimnï S. 8min.l in)



                                                                     

aco Les CARACTÈRE!
au Bal , à Rambouillet? ou pourriez. - vous ne
l’avoir point vû Pou n’ell: - il point l s’il y a
dans la place une fameule exeeution du un Feu
de joie , il paroit a une fenêtre de l’Hôrel de
Ville , fi l’on attend une magnifique entrée, il
a (a place fur un échalïaur; s’il fe fait un car-
rouzel ,le voilà entre, a: placé fur l’amphi-
tnearre , li le Roi reçoit des Ambafiadcurs , il
Voir leur marche , il aliilie à leur audience , il
cit en haie quand ils reviennent de leur audien-
ce a (a preiencc cit aufli eilcntielle aux fer-I
mens des ligues Suilles , que celle du Chancelier
a des ligues mêmes rc’eil (on vifage quc l’on
voit aux almanachs reprefenter le peuple on
I’afiitlance c il y a une chaire publique , une
Sand-Hale" , le voilà à cheval a on parle d’un
camp 8c d’une revü:,il e11 à Oiiilles , il et!
à tiennes , il aime les troupes , la milice , la.
guerre , il la voit de prés , a: iniques au fort
de Bernardi. C a A N r. a i (çait les marches.
1A c qui 5 rt les vivres , Du M e 1- z l’artil-
leric icelui ci voit , il a vieilli fous le Harnois
en voyant , il cil lpe8tateur de proi’eflion sil ne
fait rien de ce qu’un homme doit frire , il ne
fçait tien de ce qufil doit l’çsvoir , mais il a
vû.dit il,tout ce qu’on peut voir , a: il n’aura

point regret de imourir : quelle perte alors
pour tout: la Ville ! Qui dira après lui, le
Cours cit fermé , on ne s’y promene point r le
bourbier de Vincennes en defl’eiché à relevé,
on n’y ycrfera plus i qui annoncera un concert 3
un beau falot ,un prellige de la Foire ê qui
Nous avertira que Beaumavielle mourut hiery
que Rochois en enrhumé 8c ne chantera de huit

jours? qui connaîtra comme lui un bourgeois
à les armes a: à les livrées 2 qui dira , servi» 1
porte des Pleurs de lis . 6: qui en fera plus
édifiée a qui prononcera avec plus de nuité



                                                                     

on tss Mieux: on cr accu. en
76: d’emphaie le nom d’une limple bourgeoifel
qui (en mieux tourni de vadevillcs .’qlli pre.

tara aux lemmes les l(smalts galantes , 6c le
lournal amoureux à qui fçaura comme lui chan.
ter a lubie tout. un dialogue de l’aveu de les
fureurs de Roland dans une ruelle? enfin puif.
qu’il y a à la Ville comme ailleurs de l’or:
lottes gens ,des gens fadas oiiifs , défoccub
pu .qui pourra. aulii parfaitement leur con- i

venir a t, . , .-Ç Themmcnt étoit riche a avoit du mérite a
ila heriré ,» il cil doue treslriche a: du tres-
grand mérite à voilà. routes les femmes en. cam-
pagne pour l’avoir paon galant , 8e tontes les
filles pour éponfeur , il ra de ("mulon en maifono
faire efperet aux mette qu’il .époull’era’; cil-il

aliis , elles le retirent pour lailler à lcurs filles
’ route la liberté d’être aimables ., u à .Ïhcra-

merle de faire [es .declatarions.: il..tienc lei
comte le mortier v, la il efface le: Cavalier ou
le GentilhOmme ,il") jeune homme fleuri, vif ,
«me, fpmtuel n’efl: pas fouirairé plus ardem-
ment tonlieux rcçû sonie l’arrache des mains. ,,
on a àpcine le loiiir de fourüeà qui le trouve:
avec lui danouue mennonite :cornbien: de gay
hastaètuil mettre entier-out: tauds bous par.
ris ne ÆÉŒÆ-ll’ pour; . manquer a pourra-bill
hâte à une d’l eriqiees qui: le recherchent t?
ce n”ellpatfeulemm’la remordes marie, ciel!
l’épouvtntailndç tous ceux qui ont envie de:
l’être, k qui attendent d’unimariage à rem»
plir le vuide de leur configuration. On (let-roi:
[refaire 8e relsperfonnagesufi heureux. , fr pe-
Gunieu: d’une Ville bien. police: 3 ou condamner:
de l’élue , a: qui attendent d’un mariage a remi-

plie le ruine de leur coniignatwn. Un. (leur!!!
prakrit: de tels epCïfOGLlflthS il. heureux; 4 fil au
couleur. d’une Ville hlm po lice: son; 800333an

l. V



                                                                     

a» tu. euse-fin enle [en (on: peine de folie ou d’indigpîtë I) ne
les traiter pas mieux , que s’ils (noient que du

31eme. - A b r:Ç Paris pour l’ordinaire le linge de. la Cour , (à
ne fgairputoûjoms la contrefaitesilnezllâ si
mite en aucune maniere dans ces dehors agis» a]
Un 8c eateflan: que quelques Courtifans Galet w;

’ tout les femmes yont naturellemene- gomina. :
homme de maltent qui Il; même que a; a
maire: elles ne s’inEormen; ni de les. contrats l
si de l’es ancêtres , elles le trouvent il: Cou; ;
cela leur luth: , elles le fondirent .elles l’elth l
peut , elles ne demandent pas s’il en venu et
chaule on à yied; , slil a. une charge , une une:
ou un équipageacomme elles megorgeuulen-ainl .
de (plendeur a; de dignitez , elles Ce délafieqt
volontiers avec la Philoloçhie ou la Vertu. Un: u
flemme de Ville entend-elle le broiiiflemcltÆnn 1
quelle qui; fanât: à (a roue ,,elle»pesille. in: .
goût a: de complaifance peut: quieooqu sa l
dedans fans le connoître; mais E elle exil t,
le fenêtre un bel attelage , banneau) de livrécst
a: que mame sans: de clous petiteme-

’dorcz raient ehloüie, que": impatience ria-4:-
elle pas-de voir déja. dans la, chenue kentia
fiel; on’le Magifirae.’ quelle charment-cornou-

ption ne; lui ferarz-clleyoinu Mens-elle les.
fifille :1:an luy il! ne peul étampas d’elle,
on luy tient compte des doubles. (empanne; , 6c»

l des [efforts qui le font rouler plus mollement",
elle l’en chime, davantage ,I elle l’en me;
nuent,

Ç, Cane fatuitéde quelques femmesde la. Vine»
qui eau-fi: en elles une mauvaile imitatîon de
qcllcs de la Cour» cl! quelque ehofe clopine gag
la grofliereré des feintant!!! peuple, a: que la

l mflâcits’ dcsvillageoilcs: ellea fusantes- du:
llafipflatêgn d; 21415,. V N

Il:

A



                                                                     

on en Maman: sima les;9.1 Ç Ea’lnbtile’ invention defeirc de magnifique.-
prel’ens de liâtes qui ne coûtent rien, 8e qui
doivent être rendus en efpece l.

Ç L’urileôc la loüable’yrarique, de perdre env

frais de nôces le tiers de la dot qu’unefemmor
exporte l «commencer par slIPPâvalt de can-
ter: parl’amas a l’enralfemear-de choies laper.
flues , à de prendre déja for fou fonds de quoyx
aie: Gaulrier, les meubles 8e la roilerre. c

g Le bel a le judicieux tirage , que eeluy nil
pérenne une forte d’elfionterie aux bleui an.-
oes à; à la pudeur , expofe une femme d’une fen-
le nuit fur un li: comme (tu un thearre , pour;
y faire pendant quelques jours un rifliçule perlon;
nage , sala livre-en ce: en: ail la curiofiré des.
en: de l’un 8c de Faune (ne, qui connus qui

. mconnus accourent» de roule une ville à.ce [gec-
tacle gentiane qu’il dure 1 que manquedlilàiunç:
telle ooûtumexpour être entieremenr bizarre;
Incomprehenùble ,que d’erre lûê. dans quelqu;

nlarionde la.Mingrelieir c *’Ç Penible-coûrume , ailervîflëment’ incom»

mode!.fe chercher ineelïammenr les unes les.
autres avecllimparience de ne fe- point rencon-fi
ne: s ne le rencontrerque pour-Te diredcs riens ,

ne pour. sïapyrendre tecigroquemenr’ des oboles;
, ne on en également inflrnire , Je; dont. il!
importe pecque Vouloir inflruire ;.n’enrrer:
(leur une chambre précil’e’menr que pour en:
fortin ne-fort-irrle’chez. le,» l’après-dînée que-

pour y rentrer le fait ,forr- farisfaire (ravoir. Iûl
en cinq petites heures trois Suilïes ,une ferra-n
me que’l’on sonnoit à: peine , se une autre:
que l’art: n’aime guercs. (lui confidereroit bien:
le Brixzdu teins. a combien la perte elle iule-l-
paubie , glaireroit sacrement: lur.de.fi:grandess

mina).

* Il vil



                                                                     

au. tu CAnAernueq Ou s’élcve alla Ville dans une indifferenu i
grofliere des choies ruralcsiôt champêtres ion
diilingue à peine la plante qui porteie chanvre
d’avec celle ,qûi produit le lin, a: le bled fro- ;
ment d’avec les feiglcs , a: l’un ou l’autre d’avec

le merail, curie contente de le nourrit de de s’ba- a
billet me parlez à un grand nombre de Bont- -’
geais ni de guCl’GS, ni de baliveaux , nuit: pro- J ;.
vins ’, nipide regains , (i, vous voulez être enten- i
du , ces rennes ponceux ne (ont pas fiançois: ;
parlez aux une ensimage .,dc tarif ou de fol pour
livre , a: aux autres de voie .d’appei , de requête
civile , d’appointement , d’invocation. Ils ton-
uoiflcm le monde ,81. encore. par e:.qu’ii.a de i
moins beau a: ne moins: (paient: , ils ignorent
la nature , les commencemens , lesprogrez les
dons à: l’es largeiles z leur ignominie rfouvent si!
volontaire , 8e fondéelut l’ellime qu’ils ont peut
leur profcifion &pour leurs-tale» sil n’y a (i vil
praticien gui au fond de (cnémide [ombre a: en-
fumée , à: l’efprjt occupé d’une plus noire chiez» v

ne . ne (e, préfete au labourent , qui ioüitdn g
Ciel , qui cultive la une, qui (une à. pIOPOSi
se qui fait de riches moflions a St s’il entend p
quelquefois parletvdes premiers hommes ou des «
Patriarches. de leur vie tchampêtte à de leur ’
trachome , il s’étonne qu’on ait .pû vivre en de

tels temps , où il a” avoit encore ni, Office-s ni
Commiflions , ni Prcfidens ni , Procureuts a il ne
comprcmi pas qu’on ait jamais pû. (e pailler du
Greffe du Parquet . &de la Buvette;

SLes Empereurs n’ont jamais triomphé à
Rome (i mollement, li commodément , ni fi
internent même contre le vent , la pluie ,. la
poudre 8c le foleil, que le Bourgeois fçait à

A Pans lofait: mener par tome la Ville,qoelle
allante de cet nfagcà la mule de leurs anné-

’ns kils ne (gavoient point encore fie privait;



                                                                     

ou Les Motus: ne en niera. 2.01
, neeeEaire pour avoir le fuperflu , ni préferer le
ne fallu aux choies utileston ne les voloit point’
g s’éclairer avec des bougies i a. l’e chaulïcr à un

;. petit feu a la cire etoir pour l’Autel a pour le
.; Louvre z ils ne louoient point d’un mauvais
,. dîner, pour monter dans leur carrelle : ils (e
. periuadoient que l’homme avait des iambes
, pour marcher , a ils marchoient; ils le confet-
v voient propres quand il (ailoit fee,& dans ont ’

temps humide ils gâtoient leur chau Cluse , suffi
peu embardiez de franchir les rués a: les carre.
fours ,que le chafleur de traverfer un gueret ,
cule ioldat dei: moüiller dans une tranchée 5
on n’avait pas encore imagine d’arreler deux
hommes à une lilierc; il y avoir même plu-
fieurs Magilirars qui alloient à pied à la Cham-

l: lue , ou aux Enquêtes d’aulli bonne, gracc
qu’hugulle autrefois alloit de (on pied au Ca-
pitole. L’érain dans ce temps brilloit fur les
tables a fur les buflers, comme le fer St le
cuivre dans les foiets; l’argent à l’or étoient
dans les coffres. Les hmm-s le faifoient fer-vit ’
par des fammes,on mettoit Celles - ci infqu’à
heuiline. Les beaux noms de gouverneurs 6c
de gouvernantes m’étaient pas inconnus a nos .
peut , ils (envoient à qui l’on confioit las en-
ans’des RDls au: plus grands Princes "nais

ils partageoient le (cuite de leurs àomeliiques
avec leurs enferras, contens de veiller en: mê-
mes immediatemcnr a leur éducation. Ils comp-
toient en taures choies-rata eux mêmes; leur
dépenfe étoit proportionnée à leur recette sleurs
livrées , leurs équipages , leurs metbles , leurs

tables, leurs marlous de la Ville a; de la Cam-
pagne , tout étoit mefuré lut leurs rentes se
fur leur condition :il y avoit entt’eu: des dif-
rinâioni exterreures qui empêchoient qu’on n:
prit 13th dul’raticien pour tell; du M’EÊCY

r



                                                                     

tu! sitesrfiaxrerrxnlo iMagillrat, a: le roturierou le fimple valet pour l
le gentilhomme t’moins appliquez à diliipd l
ouà groflir leur patrimoine qu’a le maintenir,
ils le laid-oient entier à leurs hetitiers , a: paf-
ioient ainli d’une vie moderéeàune mort trau- V
quille. l lls’ ne. diroient point ,Icfluh a]! du,
Il mirer: cjl glande , l’usure]! "rails en avoient ;
moins que nous , et en avoient allez , plus rielresl t
par leur œconomie de par leur modeftie que de
leurs revenus 8: de leurs domaines t: enfin l’on
croit alors penetrë de cette maxime ,que ce qui
cil dans les Grands fplendeur , fomptuofiteb
magnificence , en diliipation-,.Eolie , ineptie dans

particulier.» ’ 1 ”



                                                                     

«meneau mandat. Ni

Iuv ’ "-1Î? nnmmmupfimmmeæmz
à

DE LACosun.
la LI reproche en. un. (en! le plus honorable
i . que l’on par: faire à un homme , cleft dal

; laudire qu’il ne fçai: pas la. Cour , il n’y a (onc

l &mtuszqu’on ne manu: en hi pas c: (en!

mot. . af Unhomme qui fçait la Cour mû maître»
hlm me ,de .[csyeuxJz de (on viragesit

2 flirta nd ,jmpenetrable a ildiflimulczles maxi-I
"B oflices,foûtie à. les ennemis , contraint
in! humeur , 663ml: les pallions . dément fait
«mande , agi: contre les femimens mon: ce
511ml raffinement n’en qu’un vise , que l’acup-
pfllc fauflëré, quelquefois aullî inutile aux Cour.-

. Mens gour la Forum: ,eqne la franchie , ladins,
mué Je la vertu.

1’. Qui peut nomme: de Certaines rouleurs.
. lugeâmes , a; qui (ou: diverfes felon les divers
Mlsdont on les agamie; de même qui Peu:

  Enitla Coupe. lI fi Se dérober à. la. Cour un. (en! moment,-
Wl yl renoncule Coudùn qui l’a vûë le:
"un. la’voir. le foi: , pour la reconnaître»
le lendemain 3* ou. afin que luy,-mâme I foin

unau. VIf Boucle petit: à la Cour , a: quelque va-
I me ne l’oa ai: , on 33’ mauve tel a mais la
l glu: romaine, Gelas Grands même: y leur:

un. .Ç; Lai Province en l’endroit mon: Chah,
hmm: dans [on pain! de vûë , paraît une. chofe:
limitable sfi. l’on s’en approche , (es agrémcnSS

(minuën: comme ceux. d’une getfgeôtive que:

c mit de mg [du



                                                                     

10! Les CAnAe-rznzs lT L’on s’acmûrume difficilement ion: vie
qui le paire dans une antichambre, dans des
cours ou fur l’cfcalier.

’5’ La Cour’nc me: pas conteur , elle empêche

u’on ne le for. ailleurs.
iÇll faut qu’un honnêœ hommè ait câ’é r3:

la Courgil découvre en y cumin: Comme un
nouveau monde qui lui mon insonuu . ou Il un:
rogner également le vice 8; la po une. a: ou
tout lui elt utile . le bon s.- lc nanan.
. f LarCou* et! Cumin: un édifice luétine mar.

bre, le veux dit»: . qu’elle en enançoîc’c (l’homo.

me: fou duré . mis for: polis. A
Ç L’on quuclqurfols à la Campeur en re-

venir , ac le faire par là refprâer du noble de (I
Province ,ou de fouineur-faro V .

S La Brodeur 8e le Conflit": feroient l’aper-
flusâz ne feroient qu’une mon": inutile, (i l’on
école modem a [Oblf r les rieurs (fioient ile-
ferres , 841e: Rois pre-film- fculs , (i lion étoit
gurri de la vanne a: de l’rnrcre’t. Les. hommes
veulent être «(caves quelque par: , à: puife: là
de guai domina sueurs-.11 fem’olc qaxlon il":
en gros aux premiers de la Cour l’air de hau-
tu" ,de fierté a: commandement, afin qulils le I
dl’lllbuëiet en déraildans les Province: i’ls’ font

wéulc’mcnt comme coleus fait , vrais. linges de
la Roisuré. . . .

f fln’y a rien qui enlaidilTe Certains Cou. j
Mans Comme la prefche du Prince a âpcine les f
poivre reconnaître à-kuuvlfagcs . leurs train

m ancrez, a: leur contenance efi avilie :les.
ms fins 84 fupcrbxsfnnr les plus défaits in!

:13 paume plu; du leur icelui qui cit honnête
a: module sly- roman: mieux , il n’a (un à r:-

Eormcr.   »Ç L’air de Cour e11 contagieux , il le puni
iY**,coiumè lacune nommai à Rational I



                                                                     

ou tu Mœurs on ce sucre. se,
d Palaife Son l’entrevoit en des Fouriers , en de
petit Contrôlleurs , a: en des Chefs de frui-
terie; l’on peut avec une portée d’cfprit fort me-
diocte y faire de grands progrès: un homme d’un

" geai: élevé a: d’un mérite folide ne fait pas
allez de cas de cette efpeCe de talent pour faire
(on capital de l’étudier 6c le le rendre propre;
ill’acquicrt fans teflcxion ,3: il nepcnle point à
s’en défaire. ’ . ’

ÇNO*’arrivc avec grand bruit , il écarte le
mondc , le fait faire place , il gratte, il heurte
pulque , il le nomme : on refpire , a: il n’entre

qu’avec la foule. ’ ’
1’ Il y a dans les Cours des apparitions de

gens avanturiers a: hardis , d’un caraâcre lzbre
&famlliet , quife produilicnt eux mêmcs , pro-
Itllentqu’ils ont dans leur art tout: l’habileté
qui manque aux autres , a: qui font crûs fut:

ulcur parole. Il profitent cependant de l’erreur
i publique . ou dejl’amour qu’ont les homme:

pour la nouveauté t ils percent la foule , 8:
parviennent iulqu’à l’oreille du Prince .à qui
l: Courtifan les voie parler, pendant qU’il F:

l trouve heureux d’en être vû :ils ont Cela de
Commode pour les grands . qu’ils en (ont (ouf.
leus fans confequàce , 8: congtdiez de même:
alors ils dil’paroil’lenr tout à la fois riches. 6:
ucreditez a et le monde qu’ils viennent de
tromper ,eli encore prêt d’être trompé par d’au-

’ lier.

.1. Vous volez des gens qui entrent fans fa- .
uer que le erement, qui marchent des épin-
lthk qui e rengor eut comme une femme;

y Ils vous interrogent am vous regardetlils par-
lentd’un ton élevé , et qui marque qu’ils le fen-

’ En! au dellus de ceux qui le trouvent prcl’ens a
v l’is’méknt A: ou les entoure ,1 ils ont la pao
’ [919: Prélident au cercle ,at perfiltent dans cette

N



                                                                     

l’arc si" Le? C’ARAGTBRIS do w .
hauteur ridicule 8c contrefaite , julqu’à ce qu’il
furvienne un Grand, qui la faifant tomber tout 1
d’un coup par fa profence , les reduifc à leur na- l

turel qui en: moins mauvais. lf Les Cours ne (gantoient le palier d’une
Certaine cl’peee de Courtifans . hommes fluents,
complaifans , infinuans , dévoilez aux femmes , ’ï
dont ils ménagent les plailirs , étudient fles
forbles , a: flattent toutes les paflionsrils leur

pfouflent a’ l’oreille des groflieretez .leut parlent
de leurs maris a de leurs amans dans les termes
convenables , devinent leurs chagrins , leur:
maladies. a fixent leurs coucheszils forte .s
modes ,taffinent fur le luxe a: fur la dépen e .
&apprennent àcc ferre de prompts moiens;de
confirmer de grandes fommes en.habits , .en q
«meubles a: en équipages; ils ont eux-me ce j
des habits où brillent l’invention 8e la richelà , ’
de ils n’habitent d’anciens Palais, qu’aprésLPlcs

lavoir renouveliez 8c embellis -, ils mangent dé- Â
licaretnenr et avec reflexion , il n’y a forte ,de
volupté qu’ils n’elïaient ,’& dont ils ne puilTent

rendre compte: ils doivent à eux . mêmesl ut
fortune , et ils la foûriennent avec la mufle
adrelTe qu’ils l’ont élevée : dédaigneux de Eprs

ils n’abordtnr plus leurs pareils , ils ne les; ç-
luënt plus; ils pat-lent ou tous les autres le tai-
(en: , entrent , Pcflctrcnt’ en des endroits a: odes
heures où les Grands n’ofent le faire voir;
ceux-ci avec de longs fervices , bien des plaies
fut le corps , de beaux emplois ou de grandes
digniten ne montrent pas un virage liail’urélru
une contenance li libre. Ces ens ont l’oreille
des plus grands?rinces . (ont ri tous leurs pipis ’
firs et de toutes leurs fêtes 5 ne ferrent pas du
Louvre ou du Châteaupù ils marchent à agif’ .
(en: comme chez eux le dans leur domelti - v.
femblent le multiplier en nille endroits , a ont ’

s



                                                                     

"ou res Morue: p13 ce peut. (en
.,l0ûyouts les premleis vifagcsl’qui. frapent les

ï ’ nouveaux venus à une Cour : ils embrallent ails
font emballez a ils rient , ils éclatent ,ils (ont

- plailanr.,..ils font des contes 5 [actionnes commo-
des , agteables , riches , qui prêtent ,il qui (ont

r ans coulequence. . a -i 1 Ne croiroit-on pas de clonais: de cligne
ï du, qu’ils (ont (culs chargez des détails de

tout l’Etat .8: que feuls anal ils en, doivent se.
’pndre:l’m,a du. moins les alliaires de terre,
il: l’autrelesinaritimessqui nuoit les repre-
ltnrer caprimeroit l’empre ment l l’inquie-
.llld° )ola; carburé , .l’aflivité Jçauroit peindre

le mouvement. On ncÇ les a lamais vu allis .
lamais fixes fit atteliez aqui: même.les..a v6
marcher-3 on les VDl(,.CQNlL, parler en cou-
"tu. 8l nous interroger Jans attendre de ré-
ponle ,ils ne viennent d’aucun endroit , ilstne
[sont en nullepart , ils paillent .6: ilswrepalieslt i
le les retardez pas dans leur tourie précipitée,

’ flous démonteriez leur,manbine;ne ,leur faire;
il f4! des quillons ,’ou donnez-leur du moins le
’ ,ïfmps de refpirer a: de le refiouvenit qu’ils

Dont nulle affaire , qu’ils peuvent demeurer
être vous &long-tcmpsnpout l’ulvrè même où

ilions plaira de les emmener. lis ne (ont pas
Immune: de Tatianje yeux dire ceux qui ,

’ Faim Il qui entourent le Prince , maisïils.
lânuoncent le. le préeedent ;ils le lancent impe-
lueulîernent dans la foule; des Courtilans ,
œuf «qui le trouveurs le paillage si! ’ en
Nil sieur profclIion efi d’être vûs a. revus ,
5’ llS ne le couchent jamais fans s’être acquit-

s? allmfimæloyfi ferlera: et li utile à la Repti-
. , hum: (ont au relie inflruirs à fond de rou-

it! les nouvelles" indifi’rrentcs , a: ils [gavent à
Cour tout ce que l’on peut y ignorcr- r ils ne

. r manquements des saleur net-allaites. 2m
a

w



                                                                     

en. Les Canne-rennes’avancer mcdlocrement. Gens neanmoins éveil-
lez a: alertes fur tout ce qu’ils croyent leur con-
venir 5 un peu entreprenantî , lcgcr a: précipitez;
le (litanie , ils portent’au vent tattelez’tous deux
ou char d’e la fortune, et tous deux foie éloignez

de s’y voir allis. - v r a ,
f Un homme de la- Cour qui n’a pas un

allez beau nom , doit l’enfcvclir fous un mell-
ieur; mais s’Il l’a tel qu’il ofe le putter il doit I
alors intimer qu’il en de tous les noms le plus
illutlre . comme fa marlou de routes les mai- ,4
Ions la plus ancienne r ildoir tenir anxi’Prtmc’Es

LORRAINI. aux Rouans", aux-Criss-
riLLONs , aux” M un r-uo a e n C"! s , 6: (il
le peut , au! Pur nous ou sans s ne
parle que de Ducs , ’rle’Cardinaux «se de Mi-
nimes; faire entrer dans toutes les convetl’a-
tiens les ayeuls paternels , Je maternels , a 7
trouve: place pour renflamme et pour les
croifadest avoit des (ales parées d’arbres gentl-
loglqucs . d’écullons rcl’large’t. de (cive quar-

tiers. a: de tableaux de les ancêtres et des
alliez de les ancêtres; le piquer d’avoir un
ancien Château a tourelles , à creneaux a: à n
macheeoulis a dire en tonte rencontre m4
un , ma bouche , mon nana’ a mer arma) l
dire de celui-ci , qu’il n’eli pas homme de
qualité; de celle la , qu’elle n’elt pas Der 3
moil’elle; ou li on lui die qu’Hynrintb: a eu le ,
gros lot , demander , s’il cit Gentil’homme t quels
qucs uns riront de ces comte temps . mais il les

.lailïera tire s’d’autres en feront des Contes , et Il

leur permettra de contera Il dira rouleurs qn’l
.Inarchc après la malien regnante , à: a turc: (k le
dire , il fera crû.

Ç C’eli une grande fimpliciré que d’api!" a
la Cour la moindre roture et de n’y être pas (in? la

.tilbommé. . V . v



                                                                     

ou us Menus a: c: suça. "3.
(rouf: couche à la (ou: 64 llon le leva (a:

: l’intcréc; c’clt ce que l’un digue le manu 69h:

loir, la ioui: a: la nui: "sa! CC qui lait que
v Pan par: 5 que l’on vpailc . que [l’on f: [au , que
i Pou agita c’cll dans ce: cfpii: qu’on aborde les

l

uns, a qu’on ncglige le; aulx-:5. qu: l’on mon.
v.1.6: qu: l’on delccnd 5 c’cü fur cette rztgle
que l’on menue las foins , les complaifanccs ,
fou album , (ou malienne: , (on mépris que]-
que; pasq;.c quelqucsAuns tallkeipzlpar vertu un;
la modernisa .84 la flagelle , up prunier mobile
dlambirinn les cmmçnc avec, la plus une; ,
ksplu’s violentqlans la": dçfirs a les plus am- ’
bilieux : quel moyen dcÀçmcprcF immobile qui.
tout marche ,ni: tout. (a rcmuè . 84 de ne pas
(cuti: où les autres gourçnt? on croit même ème
rdponfablc à foi même de (on flirtation a de (a
forum: ; cclui qui, ne l’a POlDK tait: a la Cour,

. en ccnfé ne l avoinlpas pû faire . on nlcn apclle
pas : cependgm,s’c:n- élpigncra- ben. avant d’en»
avoir tiré le moindre fini; . ou ,pcilillesaNx-on à
y demeure: fans guet; fit. fans recompcnl’cs 2
qucltion (i [épinaie , li ambatafi’éc 6c d’une fi

[Faible dccifion ,,qu’un nombre infini de Cour-
tifans vie-minent (a: le oüi 6c, fur le non , men.
un: dans le doute.
i Ç Il n’y a ricnj la Cour de fi méprillliblc
liimligne qu’un homme,in ne peut Contnbntti
en rien à nâzrc forma: a je ni’éiogine, qu’il cf: (c;

montrer. r 1
Ç Celui quiïyoî: loin (lanier: foi lm lion-nm:
(on mais a: de. (a candiriqu , avec qui il cit

«un la Cour la gamins fois, s’il croit avoir,
lift "lion folidc d’en: plénum de (on proprc mé.,
tu: , St dejslcfiimcf: flamingant cet. aux" qui
°Êdcmciiré ça sbçmin , ne la fouvicn: plus de
CF qulavaiij la fayçuriil pcnfqu d: (flirtai-,ni: , a.
599v mil tannent 1k! 1M. i i



                                                                     

airât? La: CAlAcsttS
Ç C’en beaucoup tirer de nôtre ami , E ayant

monté’à une grande faveur , il cü’encotd un hom-

v me de nôtre connoiflance. ’
’ Ç Si celui qui’elt en faveur ofe s’en prévaloit

avant qu’elle lui échappeas’il le fer: d’un bon»

vent qui (enfle pour faire fon chemin, s’il ale:
yeux ouverts fur tout ce qui vaque , poile , Abaïe,
pour les demander sa les obtenir, a: qu’il fait
muni’de pennons ,de brevets a: de futvivanCcs .
vous.v lui reprochez [on avidité a: (on ambi-

«tion, vOu’s’dites que’tout le tentc’, que tout lui’

amarante , aux liens , à les creatures , que par le;
nombre a: la diverfité des’graCes dont il fe’
trouve comblé; lui (cul a fait plufieurs fortunes;
cependant qu’avt’il dû faire? fi j’en juge moins

par vos difeours que par le parti que vous auriea ’
ptÊsjous même en Pareille fituation c’cfl’ ce qu’ils

a ait.
L’on blâme les gens qui font une grande for-

tune pendant qu’ils en ont les occalions , Parce .
que l’on defcfperc’paf la medioerité de la fien- i
ne . d’être jamais entent de faire comme eux ,Ï
a: de s’attirer ecHepr’oelie; fi l’on étoit à par.

rée de leur fucceder , l’on commenceroit à [eu-
tir qu’ils ont moins de tort , a: l’on feroit plus
retenu , de peut de prononcer d’avance fa cou- i
damnation.l h ’ ’ ’ Î ’ .

l’l ne faut rien tubera , nî’dîre des Cours, i
le mal qui-n’y et! point r l’on n’y attente rîenrde l

pis contre le vrai merite , que de le [ailler quel-
q’uefois’fans retompenl’e; onVne’l’y’me’prife pas

toûiours , quand on a pû une fois le diTcerner ,
on l’oublie , a; c”elÏÜâ’ où l’on fait parfaitement

ne faire rien .’ ou” faire tics-peu de chofe pour q
ceux qu’e’l’bn e’flîlmebeintoüpâ f t ï ” l l

j lleft’dlflicilç 3h Câur’âùè 3’ toutes la
fieœsque’l’tln4empldvle’à’l’edifice de, (fortune?

1l n’y en ait quelqu’un’e’quilyortc’â’ fâük’: l’air)



                                                                     

ou tu: Menus ne ce macre. si;
(le mes amis qui a promis de parler ne parle

palu: ; l’autre parle mollement s il échape à un
trdîfiéme de parler contre mues interêts accon- -
ne (es inl’cntlons: à celui-là manque la bonne
volonté , à celui ci l’habileté a: la prudences

ï- tous n’ont pas allez de plaifir à me voir heureux
puât contribuer de tout leur pouvoir à me rendre
reIrChacun le fouvient allez de tout ce que (on

vetablifl’ementlui a coûté à faire , ainfi que des
’ funins qui’lui en ont frayé le chemin : on feroit

même allez portéà inflifier les fervices qu’on a
leur desuns. par ceux qu’en de pareils btfoins
Mïmdroit aux autres , fi le premier a: l’unique
(ou? qu’on a aptes fa fortune faire , n’étoie pas de

longeràfoy. a.
Ç Les Courril’ans n’emploient pas ce qu’ils

i oned’efprie , d’adrefe a: de finale pour trouver

i in I perlions d’obliger ceux de leurs amis qui
Implorent leurs (cœurs s maisfeulement pour leur

1* trouver des raifons aparentes . de fpé- ieux pré-
vu!" r on ce qu’ilsapcllent une impoflibilite’ de
’ Cpbuvoir faire . 8c ils fe perfuadent d’être quittes
v [Mien leur endroit de tous les devoirs de l’ami:
I néon de la reconnoîflance.
V. ll’erfonne à la Cour ne veut entamer , on s’ofrc
’ 31mn; parce que jugeant des autres par foy-
Imêfhe , on efpeteque nul n’entamera, 8e qu’on
in: aiufi difpenfé d’apuyer : c’efl une matiete’

i lances: polie dorefufet (on credit, (es ofices et fa
"diction à qui en a befoin. ’ ’

if Combien de gens vous floriEcnt de carelTea
"il: particulier; vous’ aiment savons du.

r "Fur, qui font embardiez de vous dans le pu-
llc’.”qni au lever: ou il: Mell’e évitent] vos

le!!! anime rencontre; Il n’y a qu’un petit’

Minime de Courtrfans qui par grandeur . oui
il! une" confiance qu’ils ont d’eux-mêmes ,Ï

» l A ’

a . . - -



                                                                     

sur Les Clignotantsoient honorer devant le monde le mérite qui :3
(cul , 8L denue’ de grands établiliemens.

le vois un homme entourera; fuivi . mais il en:
en place: l’en vois un autre que tout le monde
aborde, mais il en en faveur: celui ciàeli em-
brallé a: cueille , même des grands. mais il en
riche : celui.là efl regarde de tous avec curiofité,
on le montre du doigt . mais il en l’avant 8c élo-
quent: j’en découvrq un que performe n’oublie
se laliier , mais il’el’t méchant : je veux un horn-

me qui (oit bon , qui ne [oit rien davantage , 8:
quilort rechirchè. ’

5’ Vient-on de placer quelqu’un dans un
nouveau polie, c’ell en; débordement de louan-
gos en (a faveur qui inonde les cours a: la
chapelle , qui gagne l’a-(calier , les l’alles . la
Ëalicric , tout l’apartement; on en a au deflus

es yeux , on n’y rient pas. Il n” a pas deux
v0]: direrenres fur ce perfonnage sl’envic . la
ialoufic parlent Comme l’adulation s tous le latif-
fent entrainer au torrent qui les emporte , qui
les force de dire d’un homme . ce qu’ils en pen-
(en: ou ce qu’ils n’en penl’ent pas , comme de,
louer (cuvent celui qu’ils ne connoilicnt point.
L’homme d’elprit , de mérite ou de valeur de-
vient en un inflant un genie du premier ordre,
un heros , un demi Dieu 5 il cil li prodigieufe-
ment flatté dans toutesles peintures que l’on fait
de lui , qu’il paraît diformé préside l’es portraits; A

il lui cri impolliblc d’arriver jamais infqu’où
la baliell’e & la complaifance viennent de le
porter sil rougit de la propre reputarion.
Commence-rail à .chanCeler dans ce polie ou pl!
l’avoir mis , tout le monde palle facilement a’
un autre avis: en en il entierement déchû a 1"
machines qui l’avaient guindé fi haut par l’a-p
plaudiflenicnt dt les éloges . [ontvencore toutes

drcfle’es



                                                                     

I tu dife de nous.

a

Wfieffées poule faire tomber dans’ le demi:
m ’s r je veux dire qu’il n’y en a point qui’le

de ignent mieux , qui le blâment plus tigre-
ment . a: qui cndifcnr plus de mal, que ceux qui
s’étonne comme dévoüezà la fureur d’en du:

du bien. eJe crois pourvoir dire d’un poile-éminent ce
délicat, qu’on 4-1 monte plusaife’ment qu’on ne

s’y conferve. ,j L’on voisées hommes tomber d’une haute
fortune par-les mêmes défauts quilcs y avoient
liait monter. I

"f Il yadansleanours deux manietes de ce
3:: l’on appelle conoedier [on monde ou f:
5 ’faire des : fe lgâcher contr’etcr, ou faire
li bien qu’ils c fâchentzcontre vous 8c s’en dé-

jgouteùt. ’ ’’1’ L’on "dit 1 la Cour’du bien de quelqu’un pour

tu! ruilons , la premiere afin ’iltapprenne que
nous (lirons du bien de lui r la Fil-cloud: afin qu’il

f Il en; aufli dangereux à la Cour de faire le!
ganses, qu’il cil embat-raflant de ne les point

ire.

in yia’des gens-âqrii neconnoître point le
140m. au: virage d’un homme, en: un titre pour:
’en 111’ch le méprifer. ’Ils dmandcnt qui en: est:

Pmme; ce n’efl ni Roufl’uu a ni un 1’ l’abri,
a?» Comme -3 ’üs’ne . pourroient leiméconnoîfi

p Ç L’on me dictant de mal de cet’h’omrneJ t
J’y en vois fi peu,que je commence à. foupçonner:

u’il n’ait un mérite importun , qui éteigne celui

n es autres. ’
.1 Vous. êtes homme de’bien , vous ne fongEG

au Âjplaire ni à déplaire aux favoris , niqueraient
il: Brûlé il] n vingt-am.



                                                                     

r8 Vrmflehé à vôtrê ïmaîtr’g; & à vôtre devoirs vous ri

me; perdu.
23 ; g On n’cli point êfronté par choix , mais par .
r-cornplexionsc’eliunvice de l’être s mais natu- 3
il reis celui qui n’eft’pas né tel, cri modem: ,8: r
rac paflè pas aife’nient de ’ cette extrémité. à l’au-

-Inçpm’eiht. une leçorrnilez inutile que de lui dire, I
proie; effronté 8e vous réüllirez: une mauvaife ’l4

imitation ne lui ofiteroit pas , a le feroit 3
èïéçboihiçr...llfnen au: rien. de moins dans les
arçons qu’un: "tu: 81C naïve impudence pour

réiiflir. « i ’ » - I
a. f5 ,On cherche: fous’emprcfferon brime , on
2 fe tourmente; 011*dede , on en re ufé , on

demande acon obtient a mais dit-on fans l’a- :
iroit demandé ,, 8c dans le terris que l’on n’y j
n retiroit pas. de que l’on rongeoit mêmeàtouœ r
autre choie : vieux (file, menteur: innocente, a: 2

wqui ne trompe performe. ’
’ g On faîtier brigue pour parvenir dura grand

V fie, oppreparc toutes l’es machines, tonnes
a es mefuresfont bien, rires , 8; l’on doit être
fervi felon [est (ou aies s les uns doivçne

’ entamer , les autres appuier; l’amorce en: dé- p

. inconduite, .8; la mine prête à jouer : alors
on,s’éloigne de la Cour, qu oferoit foupçonncr
d’Artemon qu’il ait penfé à le mettre dans une 3

fi belle place , lors qu’on. le tire de fa Ter-
re ou de (on Gouvernement apex": l’y faire af-
feoir. Artifice grofl’ier , fine es urées, ardent

a Courtîfan s’en fervi canule fois que fi je voulois
donner le change a tout le public, 8c lui dérober
mon ambition , je merrouverois fous l’œilac
fous la main du Prince, pour recevoir de luila

.gracc que j’aurois recherche: avec le plus d’em-

portement. ;.1" Les hommes ne veulent pas ne l’on dé-
couvre les vûës qu’ils ont fur un: tartane. ni l

J,



                                                                     

. à? A .i qu’il; périlbn’flâ une «amaigris
té, parce que s’ils ne l’obtiennent pointu: il y la
Ide la honte, feiperfuadenta- ils à être refufez 5 a:

. s’ils! parviennentsily a plus de gloire pour
leur ’en être crûs indignes par celui qui la leur

» 1ccordc , ne des’en juger dignes eux-mêmes
i qpar leurs brigues &par leurs cabales : ils fc trou-

vent parez toutà la fois de leur dignité 8c de let!

meme’ a h la” r rQuelle. lus ’ o ente i a-t-i ’êtrc ce u e’
d’un (hepqueïroa: mérites a: d’y être placé fans

le meriter! ’
» Quelques grandes diliicultez u’il y ait à (e

placer à la Cour; il-cfl: encore p us âpre 8c plus
diliicile de le rendre digne d’être place. * .
fi Il coute moinsà. faire dire de [bi , ucquoi

art-il obtenu ce polie, qu’à faire dcman r,pout-
quoi ne l’a-t-il pas obtenu?

L’on’ fe prcfente encore pour les Charges de
1’ Ville . l’on pouah: une place dans l’Academic
v5 ’ÏMÇOÏÎC a t’on demandoit le Confulat: quelle

z? lancindre raifon parution de travailler les e-
L micros années de fa vicd de rendre capable ’un
I grand emploi, a: de demander enfuit: fans nul

t ’lniflere 8c fans nulle intrigue , mais ouvertement
z. «et H avec confiance d’y fer-vit l’a Patriesfon Prince.

L 43R lamine»

I

Ç e ne vois aucun Courtifan à qui le Prince
v- vienned’aecorder un bonngouvernerncnt (une

me éminente , ou une forte pallion , qui n’af-
par vanité , ou pour marquer [on définite-

tellement ., qu’il en: bien moins content du dons
Ï que delamanieredont a lui a mon: ce. u’il

r.

r,
a

. 7a en cela de (a: 6c d’indubitablc , c’en qu’rlle
p ainfi.

(un ruilieité que de donner de manif:
se; le les fort 6e le lus penîble efl de domina

» que ce e-tdl d’y aj et unicorne tu

a K Il



                                                                     

i Il.Il faut avoiicr ncanmoins qu’il s’ell rrouvd
des hommes qui refufoienr plus honnêtement

ne d’autres. ne (gouroient donner , qu’on; dit
e quelques-uns qu’ils le fuiroient li long-temps

prier, qu’ils donnoient fifechemcntr 8c char-v
oient une race u’on leur arrachoit , de conv

’tions (ide agrcables, u’unc lus grande grace
étoit d’obtenir d’eux g’étrç il’pcnfez de rien

recevoir. a ’ -Ç L’on remarque dans les Cours des horm-
mcs avides, qui le revêtent de toutes les condi-
rions pour en avoir les avantages s gouverne-
prent, char c, bençfiee, tout leur convient;
ils le (ont Il bien ajuflez, que par leur état
ils deviennent capables de toutes les grues , ils v5
font Jmpbilu’er sils vivent de l’lîcrlil’c’ a: de l’E,

pée , 8c auront le fecret d’y joindre la Robe z fi 5
vous demandez que font ces gens à la Cour 5 ils
reçoivent s 8c envient tous ceux à qui l’on
donne.

Ç Mille gens à’la. Cour y traînent leur vie -
dpembrall’er’ ,À ferrer 8c congratuler ceux qui
reçoivent , jufqu’à ce qu’ils y meurent fans rien I

INDE. .1’ Mempbile emprunte l’es mœurs d’une pro- n

feflion 8c d’un autre fou habit , il malique toute
l’année , quoiqu’il; vil-acre découvert: il paroit "

alaVillc , ailleurs , toûjours fous ilà la. Cour a
un certain nom à: fous le même déguil’emcnt. 1
On lercconnoît sa: on I’çait quel il cil à fou vi- r’
V (age.

1’ Ily’a pour arriver aux dignitez ce qu’on
v appelle la grande voie . ou le chemin battu a il y .
a le chemin détourné ou de traverfe , qui en: le
plus court.

t r g L’on court les malheureux pour les envi-
figer , l’on [e range en haie, oul’on fe place i
au: fenêtrespour obferver les traits s et la con,



                                                                     

tunuance d’un homme quicfleonilumnë , a; qui
fgait qulil va mourir, vaine , maligne , inhu-
maine curiolité : fi les hommes étoient luges,
la place publique feroit abandonnée , à: il feroit
établi , qu’il y auroit de l’ignominie feulement
hoir de tels fpeâacles. Si vous êtes fi touchez
de euriofite’. , exercez-la du moins en m fujet
noble : voiez un heureux, contemyleztle dans
Je leur même où il a été nomméàunmuveau

.- fie, &qu’il en reçoit les complimens à llifez
s [es yeux 8: au travers d’un calme étudié 8C

(Tune feinte modefiic , Combien il ’elÏ content
a: penetré de foi-même , voiez quelle («mité
et: accomglilfement de (Es defirs répand dans
(ou cœur a: fur (on vifa c,- comme il ne fouge
plus qua vivre a: à avoir de la fauté , comme
enfuite fa joie lui échappe Be ne peut lus fe dif-
fimulerii comme il lie fous le poids (ou bon-
heur; uel air (roi &ferieux il conferve pour
ceux tu ne [ont plus (es é aux , il ne leur répond
pas i Il ne les voit pas sis embraflemens 8c les
garants des Grands qulil ne voit plus de (i loin
anthume de lui nuire , il (e déconcerte , il s’é-
toutdit , cleft une courte alienation 9 vous voulez
être heureux,vous defirez des graces il que de
filiales pour vous à éviter l i ’

,1. Un homme qui vient dlêtre placé ne f:
[En plus de (a raifonBc de (on cf rit pour règle:
[a conduite a: fes dehors à l’égarclP des autres; il
cfnyrunte fa reglei de fou poile 8c de fou état, de
,hlioubli , la fierté, l’arrogance, 1.1 duretél, l’in-

gratitude. i A ’ "Ç Theoaa: Abbé depuis trente ans [Ë luiroit
C l’être ; on a moins d’ardeurôc d’impatience

de f6 voir habillé de out te , qui! en avoit
C porter une croix ’or l1): (a Poitrine î 8C

Parce ne les grandes Têtes fa pallbient toû-
100:5 En: rien changer à. fa formule , il mu:-

K iij



                                                                     

un

d en:muoit- contre le temps pictent , trouvois;
l’Etat mal gouverné, &n’en prédiroit rien quel i
de (iniflre: convenant en fonceur ne le mon ;
site en: dan creux dans les. Cœurs a qui une? 1

ânon: enfin pris (on parti ce tu; il’avaneer, 1
nonce à la Prelatute , Ionique quelqu’un accoure:

’ lui dire qu’il en nommé a un Ruche : retapai!
de joie a: de confiance fur» une nouvelle fig
peu attenduë nous verrez, dit-il, que je n’en de!
meurerai pas là ,’8c. qu’ils me feront

ac. 1 ’ i l LUg Ç Il faut des fripons ila Cour auprès des)
Grands , 8e des Miniflres , même les mien;
intentionnez s mais inflige en eûdélieats 8&1!
faut gavoit, les mettre en œuvre : il y a dent
temps 8c des «enflons-où ils ne peuvent a
fuppléez par d’autres. Honneur,lvertu , conf l
ce, qualitez toujours refpeâables, fouvent inuti-L
les; que voulczwous quelquefois que l’on-fallu:

d’un homme de bien? I i ,5 u
f Un vieil Auteur, 8c dont j’ofe rap ’ mon

ici les propres termes , de peut d’en ibliis
Je feus par ma tradufiion , dit que , s’élongner;
,, des petits , voire de (es areils , 8C iceux vid
» lainera: déprifer a siaecomter de gratifia » l
a: puiITans entout biens a: chevances, a: en «ne
a eut cointife a: privauté être de tous chaos;
a, gabs , mommeries , 8c vilines befisignes)
3) être eshonté , fafiianier 8e fans point de ver-
» gogne sendurer brocards 8c âaufl’eries de tond

a; chacuns, fans pour ce fein e de cheminot,
a: en avant , 8c à tout [ou entregent, engendra

,, heur 8c fortune. . nm1’ Jumelle du Princei fource des belles for"

aunes. a "Ir-p f Timnntà toujours le même, a fins rien
guelte d’eau mühïqu-Ë’lui a attire la pamide

i3 «la repuËadonchn récompenfcs-æ’nnlaiE-ü
in



                                                                     

zigs
a En! pas de dégermer dans l’cfprir des Courrifw
; il: étoient las de l’eltimer , ils. le lamoient
.. dement , il: ne lui fourioienc plus ,- ils. commen-
- soient à ne le plus joindre , ils ne l’embranîenp;z

lus, ils ne le tiroient plus àl’e’cart ur lui par; a
et millerieulèmcnt d’une chofe fluente , fisc

i ï n’avaient plus rien à lui dire : il lui falloit cernez

’r»3 il

mon ou ce nouveau poile dont ilvient d’êtreb
I cré pour faire revivre fes’ vertus à demi’efFaz-

tees de leur memoire , 8: en rafraîchir l’idée s ilsî

lui font. comme dans les commencemcns , 8c exil"

sore mieux.f Que d’amis,que de parons nasillent en à
nuit au nouveau Minifire t les uns font nippa

p s anciennes liaifons, leur focieté d’études, V A
droits du voifinage, les autres. feüillettent leurA
genealogie, remontent jufqu’à un trifaieul , râpa
pellent le côté paternel 8c le maternel , l’on vous

mirât cet homme par quelque endroit , & loup
dit plufienrs fois le Jour que l’on y tient, on lins-L,
gît-glapit volontiers , c’elt mon ami, 6c je fuis l*

me de (on élevatiou .j’y dois prendre parfit
ilrn’efl allez proche.u Hommes vains &dévo’ueIa

ila Fortune ,Lfades courtifans , parliez-vous
ily a huit jours 2 cil-il devenu de uis ce temps
plus homme de bien , plus digne choix
Prince en vient de faire 3 attendiez-vous
Circohfianc’e pour le mieux connaître? , a K

1’ Ce qui me routier): 8c me raffut! contre
les petits dédains que jlelliuie quelque fois
Grands a: de mes égaux , c’ell que je me us I
moi-même s ces gens tien veulent peut-êtrefluçp
mafortune , de ils ont raifon , elle cit bien,,pç,-
rite. Ils m’adorcroient fans doute , fi j’Çois

Minime. y J Il;Dois -’ je bien-tôt être en place , le [gais-ile
cil-ce en lui un pretieutiment ë il me prévientfisîl

me faluë. - - , fifi:K



                                                                     

au:
f Celui qui dite , fa dînai Mark Tibptr , ou

3’ fiup: ufoir ,qui le rcpete , qui fuirent!!!
dix fois le immune» , dans les moindres.
œnverfations, qui (lib;- Planta: me doman-
doit . . .v. Î: difizis Il Planeur . . . . Celui-là mê-
me apprend dans ce moment que (on Heros vient,
d’être enlevé patrimoines extraOrdinaire s il

rt. de laman- , üraflembk. le peuple dans
es places ou. (un lès. parti un, accule le. l

mon , décrie la conduitor’d oigne (on Confu- n
la: , lui ôte jufqu’à la (cicnce des détails que la.
voix publique lut accorde , ne lui paire point une
memoire heureufe , lui refuic l’éloge d’un hom-
me fevere &laborieux , ne lui lfait as4l’honueur
de lui erqire’ parmi les ennemis de. , un,

ennemi. . ’ p1 Un homme de mérite fe donne , je crois, un
jolif e&acle,lorf ne la même place à une af-
firmb ’e ou à un pcâacle ,dont il cil: refilé, il
la voit accorder à un hommequi n’a point d’yeux
pour voir , ni d’Oreilles pour entendre, ni d’efprit
pour eonnoître& pour juger; ni n’en recom-
mandable que par de certaines livrées, que mê-
me il ne porte plus. k

Ç Tboodote avec un habit aunere a un vifage
comi ue 8c d’un homme qui entre fur la Scencs
à vous, fa. démarche a [on geItc, l’on attitu-
de accompagnent fou virage : il cil: fin , catl-
uleux, doucereux , millerieux , il s’approche
de vous 8e il vous dit à l’oreille , Voilà un bau
nmpnwilà migrant! dey! 3 s’il n’a pas les
grandes manicres , il ’a du. moins toutes les
petites , se celles mêmes qui ne conviennent
sucres qu’à une jeune précicufe : imaginez-
vous l’application d’un enfant il élever un
château de carte ou à. a faifir d’un papillon.
e’ell celle de Theodore pour une aliaire de
rien, a: quine mérite pas qu’on s’en remués



                                                                     

sa;
si il la traite ferieufeinent 6: comme quelque
l’, choie qui cil capital , il agit , il s’empreife , il

.la Taitre’üllir 5 le voilà ni refpire 84 qui fe re-
poli: , à il a raifon , elle ui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des eus enivrez , enforcelez de
lafaveur , ils y pe en: le jour , ils. y révcnt la
nuits ilsvmonteht l’efcalier d’un Minillre 8: ils
en defcendent , ils fartent de fun anticham-
bre &ils yrcntrcnt ,p ils n’ont rien à lui dire
Je ilsslui parlent, ils lui parlent une feeonde
fois, les voila contens, ils lui ont parlés pref-
fez-les , tordez-les , ils dégantent l’orgueil ,-
l’artogance , la pnéfomption ; vous , leur a reliez
la, parole , ils ne vous répondent oint a ils ne
vous connement point , ils ont y es yeux éga-
rez 8c l’efprit aliene’s c’ell à leurs tireras à. en

prendre foin a; à. les renfermer ,. e eut que
hurlfolie nevdevienrtel fureur 8e que e mon-
de n’en [unifie : T heodore à une plus douce
manie sil aime la faveur éperduëments mais
la paillon a. moins d’éclat , il lui fait des
vœux en (cette, illa. cultive , il lafert millerieu-
fanent; ilefl au net. 8c 5,13 découverte (ne
tout ce qui paroill e nouveau avec les livrées
de la faveur , ont«ils une pretcntion il solfie à,
tamil sh’inrrigue urcux , il leur ficrifiefour-
douent mérite , alliance, amitié, engagement, rc-i
tonnoill’ance 3 fila place d’un CAssmt devenoit
Fautes 8c que le Suifi’eou le Pollillon’ du favo-e
ns’avifât de la demander ,il appuieroit (a de-
mande,ille jugeroit digne de cette place , il le*
trouveroit capable d’obferver 8c de calculer, de
parler de Parelies 8c de Paralaxes : fivOus de-*
mandiez de Theodore s’il en: auteur on pla--
praire, original ou copine , je vous donnerois
espuvrages , 84 je vous dirois , lifez 8c jugez;

mais s’il eltdevot. ou courtifan , (Èi pouirolrki

- wo



                                                                     

ne: , .fluide: En: le portrait que j’en viens de faire s je
prononcerois plus hardiment fur [on étoile; Oüi,
Theodore , j’ai obfervé le point de vôtre .nzillim-

«nous ferez placé , sa bien-rôt , ne veillez
plus , n’imprimez plus , le Public vous demande

quartier. l.f N’efper’ez plus de candeur , de franciîlèy
d’équité , de bons offices , de fervicesgde Hen-
veillance, de generofité, de fermeté diminua
homme qui s’elt depuis quelque t livré
à la Cour , &qui fecretement veut fa remua.

. le reconnaîtrez-vous à. [on virage ,â [et entre- 7
tiens 2 il ne nomme plus chaque œufs]!!!
fou nom il nly a. plus pour lui de fripais; 1c l
fourbes , ,de focs 8c d’impertinens; celui ’dqnt il A
lui éclmperoir de’dire ce qu’il en parafe .3 en 1
celui-là même qui venant le ’ (gravois:- -l’emyên

dictoit de cheminer a penfane maline-lem: le Ç
monde , il n’en dit de perfànnci ; ncvdulanr
du’ bien qu’à lui feul , il veut erfuzde’b u’il

. en veux âtous , afin u: tous lin-as l enta
ou que nul. du moins. ui foie confiants: Non
content de n’être Pas fmcere ,i il ne infixe

k [cas que Performa le foi: a la vairé bief: l’on
oreil e, Il cit fraid. 8e indiffèrent la! la oh.
[avarions que l’on fait’fur la Cour Serin leH
Courtifan 3 8C parce qu’il les a entenduës,
il s’en croit: com lice 8: refponfablc.. En: de la-
focieré 8c marri: e Ton embition , îlaunc trille
circonfpec’tion dans f3; cqnduirc 8c dmsfes dif.
cours,une raillerie innocente;mais froide 8c con-
trainte , un ris forcé ,dcs carafes contrefaire

, Inc convcrfation interrompue , 8c des-«limac-
fions frequenres : il a. une prof-116011 , le dirai-
"Jé ’, des tomas de ltî-èianges pour ce qu’x
fait. on ce qu’a dit un homme Placé 8c (p.
33 ŒWŒ»’&- nous tous aune une femme
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2.7.7

de pulmoni ne : il la des" formules ’de com-
plimens dl rem pour l’entrée 8c pour L la.

ortie à l’égard de ceux qu’il vîfite’ou’dbnt

il-eft vilité , 8c il n’y a performe de ceuquui
(e paient de mines 8c de façon de» filer-min
ne forte d’avec lui font fatisfait , i ’Vifeï’ga-
lement à fe faix-odes patrons & des’çreattiies;
il cit mediateur , confident , entrai d’un
il veut gouverner : il a une ferveurd novice
plom- toutes les petites pratiques; de Cours

joie , vous faire coup fur cou des a nef-
txons emprelfées fur vôtre faut ,pJ’Ëurgjos
affaires 5 8c pendant que vous lui répén’dt’z, il

entame un autre fujet s ou s’il furvientl” ucl-
u’un à qui il doive widifcours tout diffluenta

î fgait en achevant de vous congratuler , lui
faire un Cam liment de condoleancesfilpleure
d’un œil, Gai rit de l’autre. Se formanr’quel-

quefois fur les Minîlhtes ou fur le favori , il
arle en ublic de chofcs’ frivoles’, drivent.
e la gel”

puddle fil de fa euriofite, vomfinteri’îînptr-

ce s il fe tait au contraire , se fait le -
miflrrieux fur ce qu’il (gai: de plus important, !
8: plus volontiers encore fur. ce nefs-ait

point. i Y . . .1 MS ll y a unpaïs ou» les pies [ont vinifies,
mais huiles , 8c les. chagrins cachez, F mais
318. QI’pcroiroit que l’emprellëment. ou: les
fpeâacles, que les éclats &les applaudu’eniens ;

au! Theatres de. Mollet: 8c ’Arlequrn , les
repas , la chall’e ,V les balets’, les. carrouzelsl
eouvrill’ent tant’d’inquictudcs , de foins 8L ne.
divers intcrêts , tant. de craintes 8c d’elperan-

l

fçair où il faut fe placer pour être"vi’1: il in
fçair vous emballer , prendre part"; vôtre ,- *

1

l

l

l
l

l
4

ces; des pallions fi- 751.659.81dcsvafi’airesfilc-V l

W5.» " ’ a . I i



                                                                     

auÇ La vie de la Cour en: un jeu (l’aient;
mélancolique , qui applique s il faut arranger
(es pieces a: (es batteries , avoir un deEem,1e
fuivre 4 parer celui de l’on adverl’airc- , bazar,-
der quelquefois , «8c joliet de caprice; 8c aptes ,
tontes (es réveries 8: toutes les enclines on. en:
échet , quelquefois mat a (cuvent avec des pions
qu’on ménage bien, on va a dame , 8c l’on gagnes

la partie a le plus habile l’emporte, ou le plus hure

aux. w l’»
Ç Les roués , les relionsfles mouvemens

[ont cachez , rien inefparoit d’une montre que
[on éguille , qui’infenliblement s’avance ache-
Ve (on tout; imagednConrtifan d’autant plus

arfaite , qu’après; avoirzfait: tallez de chemin,.
Il revient [ouveatlan même point. d’où il de.

parti. e u ’ Iç Les deux tiers de m vieil font écoulez,
Lourquoi tant vm’inquiem fur ce qui m’en telle 2-

plus brillante’finnmc ne méritC’PolntJC tour-n
ment que Je me donne , ni les petitefl’es où je-
me furprens , ni les humiliations , ni les hontes.

ne j’eEuie : trenteannées détruiront ces colof-
fifi ;pui1Tance qu’on neevoioit bien qu’à force.

delever la têtes nous difparoîtrons , moi qui
fuis’fi peu de choiera: ceux e je contemplois
li avidement , 8c de ui j’e perois toute ma.
grandeurs le meilleur e tous.les biens , s’il y
a des biens , c’elt le repos,la retraite, 8c un;
endroit qui (oit l’on, domaine N * ’* a penfé’
cela dans fa difgrace. ,. 8c l’a oÈlié dans la

profperité. ’f Un noble , sÎil vit chez lui-dans fa Pro-
vince s il vit libre , mais fins appuiis’il vit
à la Cour; il eltr protegé , mais il cil efclave a
cela (e recompenfe..

Ç Xantippe au fond de fa Province, fous. un.
vieux toit ,. a; dans unmauvais litaiéve’ peut



                                                                     

«w-- w. .

u,- a
dantla nuit qu’il. voici: le Prince", qu’il lui?
atloit , 8c qu’il en relientoit une extrême joie :

il a été trille à l’on réveil a. il a conté fou fon-

ge, 8c il a dit , quelles chimeres ne tombent
point dans lÎefp’rit des hommes pendant qu’ils

arment l Xantippe a continué de vivre , il de.
venu à la Cour , il a vu le Prince , il lui a.
parlé s. 8L ila été plus loin que fon’fonge , il cit.

lavori.. "5’ cil: plus efclave qu’un Courtifan allidufn
ce n’eit un Courtilhn lus allidu..

î L’efclave n’a qu un maître: l’ambitieux- en.

i, a autant qu’il y a de gens utiles à fa fortune.
f Mille gens à. peine connus font la foule au.

lève: pour être vûs du. Prince. qui n’en. fgauroiL

voir mille a la fois’sôcsÏiln:
que ceux qu’il.vit bien , 8c qu’il verra demain,.

combien de malheureuxfl. * p
f De tous ceux ui s’emprell’ent auprés des

Grands aequi leur ont la cour , un petit nom- ï
lm les honore dans le cœur , un grand nombre
les recherche par des virés d’ambition a: d’inte-
Iêt, un plus grand’nombrc par une ridicule
"fixité , ou par une forte impatientent. r: farte

vair. tfliy ad: certaines familles qui ries loix.
(immonde, ou parce n’onappelle e la bien-
ftance , doivent être irreconciliablesslesl voilà
réunies, 8c oùAlaReligion a échoué quand elle a
v0ulu l’entreprendre, l’interêt s’en joué ,.8c le En:

fans peine. q . L.f L’on parle d’une region où les nullards.
font galans , polis 8c civils , les jeunes gens au
contraire durs , feroces , fans mœurs m poli-
Elle : ils fe trouvent affimichis’ de la paillon des
femmes danun âge ou l’on commence ailleurs-
ala fend: s ils leurhpre’fe’rent des repas: tics Vlan”

4:3) 8c des nous ridicules z celui-lâchement: I
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l
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l
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h A, Prince, 66 le Prince a

130. I
cit robre 8c moderé , qui ne s’enivre ne de in;
l’ul’age trop frequent qu’ils en ont fait fait leur 5

v arendu inlipide s ils cherchent à réveillaient 1
goût déja eteint par des eaux de vie, ricine î;
toutes les liqueurs les plus violentes 1Ïilnt
manque à leur débauche que de boire 4611km
forte. Les femmes du pais recipitent letchi:
de leur beauté, ar des artifiPces qu’elles étoient
fervir à les tenaille belles : leur coûtumeïeflde
peindre leurs lèvres , leurs jolies , leurs Four.
cils , 8L leurs épaules qu’elles étalent avecm
leur gorge ,i leurs bras 8c leurs oreilles ç heaume
fi elles crai noient. de cacher l’endroit par ’où’

elles pourraient plaire ou, de ne pas [e montrer l
aller. Ceux qui habitent cette contrée ont-Mn: il
phifionomie qui n’elt pas nette ,mais conne, ;;
embaumée dans’une épaillèur de cheveux étran-

gers qu’ils préferent aux naturels , 86 dont ils
font un long tiflu pour couvrir leur tête s’il’def- l
rend à la moitié du corps , chancre ’lestréitfsik l:
empêche qu’on ne connaître les ommësàleur l

v1 age. Ces peuples d’allenrs ont leur Dm! 35 1’
leur Roi : les Grands de la nation s’all’emblèl’tr :

tous les jours à une certaine heure’ dans un z
Temple qu’ils nomment Eglife a ilfamfondia
de ce Temple unAutel confiné à cul Dieu; I
ouun Prêtre celebre des milleres qui a pellent»!
faims , (actez 8c redoutables : les Grands-for-
ment un valte cercle au pied de cet Autêlsôô I
par-cillent dCbOllt’ , le des tourné directement (1
au Prêtre 3C aux faims Milieres ,15: les Faces l.
élevées vers leur Roi , que l’on Voir ;l.genomr

fil! une tribune à 8: à qui ils femblent avoil H
tout l’efprit 8c tout le cœur appliqué. On ne r;
laril’efis de voir dans cet ufage une cf etc de x
fubor atron ,. car cedpcuple paroit a orer le l2

n q orer Dieu: Les gens du Ipars le nomment’fàlolsg il effet quelque; qua: n



                                                                     

f

æ 3:. z prame-huit degrcz d’élevàrion du pôle 8: 5. plus.
r d’onze cens lieuës de me: des Iroquois 8: des

, ï:

A Vu faire. p VÏlf Â (lugeait-parler aux Rois, c’vcft peut-être.
. ou [Hermine toute la prudence 6c route liron--

ï Hurons.

f Qui confiderera que le vifagc du Prince fait.
.4 tout: la. felicité du Courrifan , qulil s’occupe ses

le remplit pendant tout: (a, vie de le voir 8c d’en
êtrevù , comprendra un peu comment voir Dieu.

. peut faire routela gloireâc tout le bonheur des,

Ç Les grands S i0 cars. font: pleins (l’égard:
Ides Princes; c’ leur affaire , ils ont desr P°

- nfctieurs : les petits Courrifans fc relâchent-
i ces devoirs , font les familiers , 8c vivent

.- comme gens qui n’ont.cl’.excmples àidonner à per-

:. filme.
Ç (ne manqueêt-il de nos jours cilla; jeunef-I

ï il? elle peut , 8c elle (cuit , ou du moins quand-
.- tu: fçauroir aurantiqu’clle peur, elle ne feroit.

w [tu décifive.. - lFaibles hommeslun Grand dit de Tinta-
.2 me vôtre ami qu’il cit un for , 8c il le trompe,
s. fine demande pasque vous repliquiez qu’il en:-

lnmme dlcfprits .ofez feulement peule): ,qujil 31’ en;

Il par: for.
De même il prononce d’Iphitrue qu’il Ensu-

-’ que de cœur s vous lui avezvû faircunc’bclle-
:raIÎurez-vous, jevous difpenfe’cleiliaj ra-l

contenpourvû qu’après ce que vous venez d’en--

- marc, vous vous [enverriez encore de la aveu:

’ plclfc duCourrifan a une parole échappe 8c aller
4; tombe de l’oreille du Prince , bien avant dans-

;.Î armoire , 8c quelquefois jufques dans [on
d”un" 2 Il elkimpollible de la t’avoir s tous 1691 r

m3 au: l’an prend .8; tous ladrerie

V



                                                                     

a. 31.

on ufe pour l’expliquer ou our l’aflbiblir. fifr- 1
vent à la graver plus’pro ondement 8e à lien-
foneer davantage: fi ce n’elt que courre nous-
mêmes que nous aions parlé , outre que ce ml-
heur n’en: pas ordinaire ,- il y a encore un
prompt remede r, qui cit de nous infiruire par r
nôtre faute, 8e de foufiir la peine de nôtre kg:-
reté; mais fi c’en: contre quelque autre , quel
abbatcment, quel repentir l y a-.tvil.unc regle plus
utile contre un fi dangereux inconveniennque de
parler des autres au Sonnerain:, .deleurs crfon’
nes- , du leursouvragcs, de leurs aérions. d): leurs
mœurs, and: leur conduite, du moins avec àl’at- n
tention,les précautions 8e les mefutes dacron 4

parle de foi-3 v r: 4 i pg Difeurs de bons mots. mauvais carmélites 4
je le dirois , s’il n’avait été dit. Ceux qui nui" ,
En: àla re utation, ou ah future. des’autres
plûtôt que e perdre un boumer: ,’ méritentunc 1
peine infamante slcelan’a pas été du a 8e je lof:

dire. -Ç Il y a un certain-nombre de phrafes toutes-
faites g que l’on prend commeldans un 111?: 1
zin , 8e dont l’on se fer: pour feEeliciwr 1
uns les autres fur les évenemcnslzhien qu’elles
fe dirent (cuvent fans aficâione, 8e qu’elles
(oient rcçû’e’s fans Wiflânce ,. il n’en pas

permis avec cela de les omettre saparce que
du moins ellesIontl’image de ce qu’ily aux!
monde demeilleur , qui cftl’amieiéqêe-que les
hommes ne pouvant gueres com ter les uns. fur
les autres pour la-reaiité , femlilent être com
venus entre eux , de fe contenter des appa-

rences. . l gf Avec cinq ou li: termes de l’armée rien
de plus , l’on fe donne pour connoiiTeur en mu-
fiquc , en tableaux, ou bâtimcns, a: en bonne

Ç’



                                                                     

tudicte si l’on croit ave" ’ plus de plail’ir qu’un

antre à. mtendte, rivoir 8e à manger , l’on im-
pute à [es femblables ,. ce l’onrfe’uomper foin
arme.

Ç LaCour: n’efF jamais dénuées-d’imôoerraùl ’

nombre de gens , en qui l’ufagevdurmonde, lai
polirait. ou. la fortune tiennent lieu. d’efprit,

.6: flipple’enr au mérite 5’ ils (cavent entrer 486

fouir ,. ils fe tirent de la converfarion en ne
s’y mêlant points ,. ils! plaiEnr à force de (c

luire , 8c fe rendent, importais: par un filence’
’long-remps (chenu. , caton: au pluspar quel-
lgucs monolillables e ils paientdemines : d’une
’ flexion de voix, d’un gefte 8c d’un foûrire , ils

l in pas, fr je l’ofe dire , deux poucesde pro-
! a (nous les enfoncez si vous rencontrez

l lly a des gens’à qui la faveurarrive
l

l

F7

l-, comme un accident , ils enfant les reniera fur-
! frisât confirmez : ils le reconno’ ont enfin 8e

le trouvent dignes de leur» étoile s se comme
.i’ ila (tupidité se la fortune étoient deux clic--
:’ faineomparibles, ou qu’il fût im flible d’être

; leureuxôcfot tout à la fois , ils e croient de
n lcfprit, ils bazardent , que dis-je, ils ourla
- confiancede parler en toute rencontre i 56 (il!

Époque maniere qui nille s’ofl’rir 9 a: fans nul

f l cernement des per onnes qui les écoutent; av
-’ fluerai-Je qu’ils épouvëtenr,ou qu’ils donnent le ,

Î dernier dégoût ar leur fatuité 8e par leursfiadai-
les 3 il cil vrai u moins qu’ils deshmiorent fans

’ uflource ceux qui ont quelque part au huard
4 deleur élcvnrion.

Ç Commentnommeraivje cette forte» de gens-
J. qui. ne (ont lins que pour les forai: je (gai du
monts ne les habiles les confondent avec ceux.
.9 qu’ils gavent tromper.



                                                                     

C’eliÏ avoir fait un grand pas dans la guelfe,
de faire peul-et de foi, que l’on n’elt que mCdIO’ n

erement fin. v
La. finefl’em’efi: ni une trop bonne, ni une trop

mauvaife qualité 5- elle flotte entre le vice 84 la
vertu : il n’y a point de rencontre où elle ne puif- 5
fe, 8: peut-être où. elle ne doive kêtre (hyphe: ’

par la fiprudence.- ls La serre efl l’occalion prochaine de la fourbe- ’
rie à de l’un diantre le pas cil: glilïant s le mer.
longe feu-l en fait la. diference- , li on l’ajoute il

la lmefle, c’elt fourberie. ’
Avec les gens qui par finale écoutent tout : 8cv ’

parlent-peu, parlez encore moins a. ou li vous par- s
lez beaucoup . dites peu de mon, ù ’
a 1’ Vous dépendez, dans une afiire cil: l
fuite &im errantes du. confenrementlde ’deur ’
perfonnes; ’un- vous dit , j’* donne les mains
pourvu qu’un tel y coude cende- , a: ce tel y p
sondefccnd , Be ne defire plus, ne d’être, alluré
des intentions de l’autre s cepe t rien n’avan-Ï.
ce ,’ les mois ,1 les années" s’écoulent inutile.-

ment s je m’y perds,diresevous.& je n’y com rens
lien , il. ne s’agît’que de faire qu’ils s’abouc eut;

a: qu’ils le parlent : je vous dis moi’qcue Ü .
voisl clair , arque j’y comprens tout s ils [ont .

ar ez.. - , *f Il me femme que qui lôllicite our les au?
item la confiance d’un homme qui cmande ju-
flice, de qu’en arlanr pu en agill’anr pour foi- I
même, on a l’en: arras a: la pudeur de celui qui

demande grace. w , ’ ïT Si l’on ne (e précautionne à la Cour icontrea l
les ieges que l’on y rend (2ms celle pour faire k
rom cr dans le ridicule , l’on en étonne avec tout g
[on efprir de fe trouver .la duppe de plus fors li

que foi. ’ . 7:! n



                                                                     

. ÏST ,f n 7 av quelques rencontres dans la vie , où la:
uriné 8513. fimghcué l’oncle meilleur manège du g.

monde. , l 5Ç. Bites errons en faveur, tout manég’c en.
bon , vous ne faites pointde fautes, tous les che»:z
mins vous meneur au terme : autrement tout clin,
faire, rien n’elturile, iln’ya poiurde l’entier qui)

ne vous égare. I . .qÇ Un homme qui a-vécu. dans l’intrigue ont
certain tempe» ne peutplus s’en paliers toutes
antre vie pour lui cillanguill’anezv I si

filiaux avoir de lËefprit pour être 110me
delcabalc’, l’on. peut c- dent m’avoir à un
certain oint s que l’une aude demis de l’intti-r,
gnose lacabale; saque Fouine fgauroits’ïyl
allujet’tir il’on» va alors a une grande fortune,
au à une. haute reputarion; par d’autres clic-fi

m5v’ ’ k(En: unefptir fublime’, une doctrine uni-”,
«d’elle, une probité à toute épreuve a 8c uni:

mérite n’es-accompli- ,- a’aptehendez pas a ,62.
amphi: , deœmbcr dia Cour, ou: de perdre la:

- faveurdes Grands,pendant. tout le temps qu’ilsà

auront befoin- de vous, . .2 f;Ç (ë’un favori s’oblëtvesd’c fort prés; car s’il:

me fait moins attendre dans l’on: antichambre
u’à l’ordinaire, s’il ale virage plus ouVert, sil;-

- une moins le fourcil,s’ilm-’écoutc’ plus volai:

v tiers, 8c s’il me reconduit un peu plus loin a je:
Ml qu’il commence à; tomber, 8c je penl’en’e:

v tu vrai. - lL’homme a bien peu de tenonnes dans
V e, puis qu’il lui faut une dif race ou une
I mortification , pour le rendre Eus humai!»
l Plus traitable,tnoins.feroce, plus onnêre home

-- me: ’ r r 1 A 3.(L’on contemple dans les Cours de certain
les gens , 8t’l’on voit bien à leurs difcours a. à



                                                                     

’13: 1soute leur conduite , qu’ils ne fougent ni’àleun.
grands peres , ni à leurs petits» (de: le Paru
cit pour eux; ils n’en jouïffent pas, ils-en abu-

fent. iQ g sima» cit née fous «leur étoiles z. malheu-
reux , heureux dans le même degré :fa vie (Il
un roman a. noni,il lui’manque le vrai-fembla-l

lble :il n’a point en d’avamurcs sil a en de beaux
fouges , il en aeu de mauvais à que disje , on
ne rêve point tomme il a vêtu :1 performe ni;
tiré d’une damnée ,lus’qu’il a fait 5* l’exerêmt

8c le mediocrc lui Pour Connus s il a brillé , ila
foufiiett: il a mené une vie commune: rien ne

i lui en (chapé. Il s’efllfaît valoir par des ver-
tus qu’il affuroit fort ferieulèmene qui étoient
en lui: il élit de foi; yarnrqpiè l, - Toi [Il
"ange s 8c tous ont’dit aptes lui , Il pali [le]?
priè ,- il a du courage. Il a exercé dans l’uneà
l’autre fortune le ..genie du COurtifan , qui a

L dit de lui plus de bien peut-être &- plus demal
qu’il n’y en avoit. Le joli, l’aimable ,. le mer-
veilleux , l’heroïquc ont été emploie: à fou
éloge: 8: tout le contraire a fervi depuis pour

i le ravaler :r camûew équivoque , mêlé; envo-
loppe’. s une énigme a une queflion prefque hin-

écure. lS La faveur met’l’hOmme au: (laïus de les

egaux a 8c fa chine, au fielleux. 4
fi Celui ai un beau jour fçait renoncer fer-i

ruement, ou a. un grand nom , ou à une grande
autorité , ou à une grande Fortune , fe délivre en
un moment de bien des peines , de bien. des veil-
les. 8c quelquefois de bien des crimes.

S Dans cent ans le monde fubfiftera encore
en fon entier : ce fera le même theatre 8c les
mêmes minorations , une feront plus les mè-à,
mes aâeurs, Tout ce qui le réjouit fur une
gracc’ reçue , ou ce qui s’àttrille a (e delEfpcx



                                                                     

i . a." .(«un refus, tous auront clif au de defl’us le
(crac æ il s’avance deja [iule thearre d’autres
hommes qui vont jouer dansunemême piece
les mêmes rôles , ils slévanouïronr à leur tout.
Il ceux qui ne [ont pas encore, un jour ne fe-
-rom plus : de nouveaux aCteurs ont pris leur
rime? quel fond àfaire fur un perfonnnge de

media»- . .l Ç Qgia vû la Canna vû du momie ce qui et]:
alephs beau , le plus fpeeieux 8c le plus orné s
tâtéprife la Cour aprés l’a-loir y, méprife le

(mon C. . .. Ç La Ville dégoûte de la Province: la Cour
détrompe de la Ville , a: nuit de Cour. A
r Un efprit [alu puife à E Çour le goût de la fo-
inule fics-le larerraire. 1 , . V

il
F

.
l

il

s Ë?

. s..j....
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:n ES au A Nos.

.- ’A prévention du peuple en faveur des:ch
, en fi aveugle, 8c l’entetement pour leur grils,

Îleurvifage fleur ton de voix 8c leurs maniera f
v nerales; ne s’ils s’avifoientdîêtre bons, ceh
uroità l’idolatrie.

-Ç Si vous êtessné vicieux, lô Thengenn je
Nous plains : fi vous le devenez par, foiblell’e
pour «targui ont interêt que vous le (bien
«quiets: ju cuti-c’en: de vous ’corrom re , a
- i Te vantent deja de pouvoir y reii u, l’on!z
gelez que je vous me ure. Mais fi vous ère
fige , temperam -, m lie, civil -, genereux.
areconnoiflàne , laborieux , d’un rang d’amour
sa: d’une nailTance à donner des exem les plu
nô: qu’àiles prendre d’autrui , 8e à aire lei
angles lûtôr qu’à les recevoir; convenez ava.
cette ortedegens de fuivre par eomphifano’
fleurs déreglernens . leurs vices 6c leur folieJ
quand ils auront par la déference qu’ils vous doit
vent, exercé toutes les vertus que vous cireril
fez s Ironie forte , mais utile , tres- ropre à met:
.ere vos mœurs en [cureté , àrcnverFer tous leur.
projets, a les jurer dans «le parri de continue
d’être ce qu’ils font. 3: de vous une; tel qui

Nous ères. i I - 4
Ç L’avantage des Grands fur "les autres boni-v

mes cit immenfe par un endroit; je leur cedç
leur bonne chere, leurs riches ameublemcns, leur!
ehiens , leurs chevaux leurs linges , leurs nain
leurs fous 8e leurs flateuts 5 mais je leur envie li
bonheurd’avoir à leur fervice des gens qui 16
égalent par le cœur 8c par l’elprir, 8c qui les pal-
Ient quelquefois.

f

l



                                                                     

à?!
p! Les Grands le piquent d’ouvrir une allée

hune forêt,de Toutenir des terres par de lon-
gues murailles , de dorer des plafonds, de faire
venirdix pouces d’eau.de meubler une orange-
rie: mais de rendre un cœur content , de com-
ame de joie , de prévenir d’extrêmes
Moins ., ou d’y media s leur curiofité’ ne s’é-

Iîtmi point juf «sala. v s .
n . tOn denim eli en comparait enfemble les
il rentes conditions des hommes s leurs peines:
ictus avantages, on n’y remarqueroit pas un me-
hn 6,011 une efpece de compenfat’idn de bien
«il mal , qui établiroit entr’elles l’égalité , ou.

filetoit du moins que l’un ne feroitgneres plus
nable que l’aune : celui qui ca puiflanmiche.

dindon il ne manque rien, peut former cette quea
l a mais ilfaut que ce fait un homme pauvre

’qmladecide. e VIlne laide pas d’y avoir connue un charme
flache à chacune des diferentes conditions , le
1mzdemeure, jufquesà ce que la suifent: l’en

3m me. Ainli les Grands le plaifent dans l’ex-
. &les petits aiment la moderation a ceux-là

ont le oût de dominer a: de commander a a:
I cellx-c1 [entent du plaifir , a: même de la vanité à

la l’avis G: à leur obeïr : les Grands font entou-
. la! falüez, requérez; les petits’entoutœtJalüfilt

i , Follement, 8C tous font contens. e
Ï llcoute fi peu aux Grands à ne, donner que

(les paroles , & leur condition les dil’penfe (i fou
tenir les belles promeli’es u’ils vous ont fai-

Nique c’eûmodef’tie a eux c ne promettre pas

v encore plus largement. Iif Il cil vieux 8c ufé, ditun Grand , il s’en:
même fuivre. qu’en! faire P Un autre’plus
leur enleve fis cf erances , 8e obtient le polie
il?!) ne refufe il ce malheureux , que parce
in M’a trop mérité. l

A 0



                                                                     

au.
A! je ne flairâtes-vous avectun sunna:

«dédaigneux, Philane a du mérite , de l’efprir,
.de l’a renient .-de.l’exa&itnde fur l’on devoir,
de la. dentée: del’attaehement pensionnai-
tre , .8: il en cil mediocrement .eonfideré , il ne

uplaît pas, iln’ell, pas gouté:ex ima-vouen-
Cc Philante a ou leGraud qu" (En , que vous

condamnez? , :Ç pli cil l’auvent plus utile de guiterles Grands
. que Ïde s’en.plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques-uns oncle
,gros lot ., on quelques autres la faveur des
Grands? Â

5 Les Grands l’ont li heureux qu’ils n’efl’uient

.pasmême dans tout: leur vie l’inconvenient de

.regretterJa perte de leurs meilleurs ferviteurs,
ou des perfonnes ’illulires dans leur genre, En

,dont ils ont tiré leuplus de .plaîfir se le plus:
d’utilité. La premier: chofepquc la flaterie çaiti

faire après la mort de ces hommes uniqucsn
’ se qui ne r: re arent int, efi de leurfuppoferî

«les endroits foi les , . ont elle prétend que ceux:
qui leur fuccedent font tres- exempts 3 elleg
allure que l’un avec toute la capacité a: toutes;
les lumieres de l’autredont il rendla place, n’en j
,apoint les défautsat’ce aile ert aux Princes il:
confoler de grand 8c del’excellentp, par le rut-î

..diocre. h - p oug Les Grand dédai ent "les ins d’cf rit quiv
n’ont que de l’efpriëlls les gensgcd’efprithépfîw

feu: les - ands uin’ont que de la grandequ :
les gens e bien p aîgnent les uns a: les autres, l
tout oudela grandeur ou de l’clpritJans h

vertu. ’ t zcg Quind je-vois d’une part auprës des Grandâ

à leur table a 8c quel uefois dans leur
lité p de ces hommes a erres, emprefl’ez , intm;
gnan: , aventuriers requit; dangereux et

en

l



                                                                     

ou ru Melun: on en Suer!) in"
bics 5 a: que je confident d’une par: quelle pei-
ne on: les performe: de maire àen approcher-je
ne fuis pas rouions dipofé à croire que les

. lécheur (oient (enfin: inutnou que les
I gens debien [oient ra a comme inutileqsie
trouve plus mon compre à me confirmer dans
une penfée, ne grandeur a; difeernemerrr (on:
Jeux Girafes ifetenres.& l’amour la ver-
tu a: pour le! vertueux , une troifi me ehofe.
’ 1 Lucile amie mieux ufer [a vieà le faire
[apurer de quelqueà-Guldc. que d’être reduit
àvivre influence: tu: (et égaux.

Le regle devoir (le-plus grands ne foi a doit
avoir le: nitrifiions, Il faut que quefois d’e-’
muge: talon. pour la reluire en pratique.
Î Œclk eûl’ineurable mahdi: de Thupbfle,

dlchi’rlue huis plus de trente années , il
v le guerir poile il, a voulu, il veut a: il voudra.
gouverner les Grandir la mon feule lui ôrera.

ficela rie cette foif’cl’empire a: d’afcendant
furiescfprirs a cil-ce en lui zcle du prochaînr.
cil-ce habitude nil-cornue excefli’ve opinion
le foi-infâme m n’y a point de luis ou il ne
I’infinuë I ce n’cû pas au milieu l ’une chambre

qu’il s’unit: a il ne à une cmbrlfure ou au
d’une.» men qu’il hi: parlât long-rem:
f avec orillon ,- pour avoir audience , pour
me "îlienne dans le feue: des familles . il
fifi de quel e choie dans tout ce qui leur ar-
me de tri e ’ou d’avanugenx’, îlprévienr, il

fifre ,l il refait de fête. il fane l’admettre
Ce n’efl: pas allez pour remplir (on temps ou- -
[on ambition , que le foin de dix mille armes
denr’il repond à Dieu comme de la Germe pro-
fit, il y en a d’un plus haut rangs: d’une plus

prude diflinflion dom: il ne doit aucun comp-
I - RMS: don: il fe [charge plus volontiers : il
’ hl": ril veille funource quLpeur (ruinie-



                                                                     

.42, Les CARACTBRIS’
pâture à (onefprir l’intrigue. de medîrarion a:
de manège : à peine un Grand cit-il debar u é.

u’il l’ern oigne a: s’en fiifitEouentend plutôt,

dite à T .eophîle , qu’il le gouverne Arion.
n’a pû [canonner qu’il peufoitâlegouvera

- ner. .Ç Uni-roidement une incivilité qui vient de
ceux qui (on au deflîm de nous , nous les fait
haïr .9 mais un (alu: ou un (butterions les th,

’ concilie. i p I
Ç Il p a deshomrnes fuperbes , que l’éleva-

tion de eurs rivaux humilie a: aprivoifc , ils en
viennent par cette difgrace jufqu’a rendre le fa.
lut : mais le rems qui adoucir toutes-Chofes, le:
remet enfin dans leur naturel. .
Ç Le mépris que les Grandsont pour lepcn;

plc , le rend indiiïerens fur les flatteries ou fin Hi
les louanges qu’ils enreçoivenr, a; tempereleur: » l
vanité De même les Princes loiicz famÇ n a:

i fans relâche elcs Grands ou des Courtifans , c.
feroient plus vains , siil eflimoieut davantage

ceux qui les laiteux, .Ç Les Grands croient être (qui; parfaits, r’adé
mettent quià peine dans les autres hommes la
droiture d’efpr-ir . Fhabillité a La définitif: , a:

sÎem arcnt de ces riches ralens , comme des
cho es düës à leurnaiilaace : ciel]: cependant en

i eux une erreur groflîere de f; nourrir de fi faut:
, fe prétentions Ace qu’il y. a jamais eudemieux

enfé , de mieuxpdit , de mieux écrit . a: peut.
.etrc d’une Conduire plus delicate ne’nous cil: pas .

toujours venu de leur fond : ils ont de grande
domaines,& une longue fuite d’Ancêttcs, cela
ne leur peut être conrcfié.
.Ç Avez-vous de l’efprit , de la grandeur ,de

I’habiliré 3 du gout difcernement ? en croi-t
rai je laprévention a: la flatretrie ui publient

r hardiment vôtre mérite a elle me Ænful’peflcs,



                                                                     

l ou tu Moruns ne cz"Srrcn2 15
,81 i: les recule : me laifl’t-rria je ébloiiir par un
air’dc capacité ou Ide’hautcur qui vous me: au
dcfl’us de tout ce qui fc faity’rle ce qui (e dit ,
arde ce qui s’ecrir r ui vous rend fec fur les
loiiangesf, 8c empét e qu’on ne puifi’e arts.

cher de [à plus naturellement que vous avez
.rlela faveur , du credit a: de grandes richef-
l’es; quel moien (le vous definir klephte 2 on
n’aprocbe de mus que comme du feu , .8:
dans une certaine diffame , a: ilfaudroit vous
deveioppcr , vous manier , vous confmnrer
avec’vos pareils , pour porter de vous un inge-
meut fain 8l raifonnable :- vôtre homme de con-
fiance, qui en: dans vôtre familiarité, donc
vous prenez eonl’eil pour qui vousrquittezSotra-I
n à Arifiide , avec qui vous riez , la: qui rit
plls haut que vous , DM" enfin m’efl fics-con-
nu : feroit-ce allez pourvous bien tonnoitre t

f Il y en a de telsgtque s’ils pouvoient con-
fiante leurs (ubaltemes est: connaître eux-mêé

mcs . ils auroient’honte de primer. t
. Ç S’il y a peu d’excellens Graveurs ,7 a-t-ii

bien des gens qui puiflent les entendre? S’il
n’y. a pas afl’ez de bons écrivains , ou l’ont ceux

qui fçavent lire? De même on refi’touiours
plaint du petit. nombre de perfonnes capables
de canfeillet les Rois, ce doles aider dans’l’adœ
minilirarion de leurs al’râîres î missile unifient

filantes hommes’habiies A: intelli eus ,S’ils
agifl’tnt [douleurs :vûës Crieurs 1urn eres, l’onc-

ilscfèimcz autant (qu’ils hennirent z font-ils.
lofiez de ce qu’ils parient a rie ce qu’ils Font-
poutlapatr’ic . ils five-m , il fufit , on les cen-
urt s’ils échouent ,’8t on les envle s’ils reiillif-*

fait blâmons le peuple où il feroit ridicule de.
vouloir l’excufer: fan tchagrin &fa’jaloufic
regardez des Grands ou des Puilïans comme

. A . l?



                                                                     

. nis:

ï4a’ un s Canne-rune s.’
inevirables , les ont conduits infenfibltmtnt
iles compter pour rien , 8c â negliger les luf-
frages dans toutes leurs enrrepril’cs s âs’cn
faire même une regle de politique. ,
Î Les etits le bailleur les uns les autres , lorf-

u’ils enuil’cnt reciproquement. Les Grands
Pont’odieux aux petis par le mal qu’ils leur
font , 8c par tout le bien qu’ils ne leur font pas
il leur (ont refponfables de leurs obfcurité , de
leur pauv ret6,& de leur infortune ; on du moins
ils laurs paroilIënt tels.

Ç C’efl dèia trop d’avoir avec le peuple une

même Regionat un même Dieu; quel moien
encore de s’appelle! Pierre , Jean, Jacques ,
comme le Marchand ou le laboureur : évi-
tons d’avoir rien de commun avec la multitude .
affaîtions au contraire touresjes diûinâions
quinone en l’eparent; qu’elle s’approprie les

cule Apôtres ,lcurs difciples , les premiers
Martin ( telles gens , tels Patrons; ) qu’elle
voie avec plaifir revenir toutes les années ce jour
particulier que chacun celebre commelafête.

ont nous autres Grands , aions recours aux
noms profanes , faifons nous baptifer fous aux
d’Aunibal ,de Ccl’ar , a: de Pompée , c’étaient

de grands hommes s fous celui de Lucrecc a
tilloit une illuflre Romaine; fous ceux de
Renaud , de Roger ,d’Olivier et de Tancrede a
c’était des Paladins ç ale Roman n’a point
de Hcros plus merveilleux; Tous ceux ’d’He&or,
d’Achille 3 d’Herculcs , tous demi-Dieux;
tous ceux même de Phœbus a de Diane: a:
qui nous empêchera de nous faire nommer
’upîtcl’ ou Mercure , ou Venus : ou Ado-

Ç Pendant que les Grands negligenrde rien
ennnoitre , je nordis pas feulementanxiurerêrs
des Princes a: aux afflues publiques , mais à



                                                                     

ou tss Moeurs na en Sucri. a4;
leurs propres ali’aires , qu’ils i notent l’œcono-

mie lt la feience d’un pere de amilles Je qu’ils
fc loiient eux mêmes de cette ignorance; qu’ils
le laili’enr appauvrir le maîtril’et par des Inter»

dans; qu’ils le contentent d’être ourrnets ou
carruxsd’aller chez Hui: on c Cl Mufti,
de parler de la meute , a: de vieille mute 5
de dire combien il y a de polies de Paris à Be-
lançon , ou à philil’bourg : des Citoicns s’info-
truil’ent du dedans a: du dehors d’un Roiaurne ,

étudient le gouvernement , deviennent fin 8c
politiques fçavent le fort a: le foible de tout un
lita: , fougent à le mieux placer , (e placent ,
s’élevent 8c deviennent puill’ans. foulagent le
Princed’une partie des foins publicsgies Grands ’

qui les dédaignoient les revcrcnt , heureux s’ils
deviennent leurs gendres.

Ç Siie compare enfemble les deux coulis
tions des hommes les plus appelées , i: veux
ditcles Grands avec le euple; ce dernier me
paroit content du necc aire , st les autres (ont
inquiets à pauvres avec le fuperflu. Un homme
du peuple ne (gantoit faire aucun mal; un Grand
ne veut faire aucun bien a: en capable de grands
maux : l’un ne le forme 8c ne s’exerce que dans
lcschol’cs qui (ont utiles a lautre y. joint le:
pernicîcul’er : [à le montrent ingenumcnt la
grolliertté 8c la frauchil’e -, ici le cache une ferre
maligne a: corrompue fous l’écorce de la poli-
tefl’c : le peuple n’a gueres d’cf rit , et 1:8
Crandt n’ont int d’ame : celui En un bon
fond a n’a porntde dehors; ceux-ci n’ont que
des dehors a: qu’une limple fuperficie. Faut-il
opter. je ne balance pas,ic veux être peupla A

1’ Quelque profonds que (oient les Grande
cl: Cour , a: quelque art qu’ils aient pour .

Paraître ce qu’ils ne (ont as et pour ne point
Monte ce qu’ils (ont , ne peuvent cache:

4 - L. iîj



                                                                     

à46 Les 011 lorgnas.
leur malignité, leurlexrrêmc pente àrire aux
dépens d’autrui , 8c à juter-un ridicule (cuvent
ou il n’y en peut avoir z ces beaux ralens f: dé-
couvrent-en eux du premier coup d’œil admî-
iables fans douce pour envelopper une (lupin,- 8c
gendre-forceluî ni un déja -, mais encorcplus
propres ’àleur- tcr rotule plaifir quils pour...
raient tirer d’un homme d’efprit, qui fçaurolr
feroumer Saule plier envmille mimions. agua-
blesâr réiouiffimes, fi le dangereux canant
«la Courtifnn ne rengageoit pas à une fort

rand: retenuë :1 il lui propofe un. caraâere
irien: dans le quel Élie-retranche I: a: il fait
fi bien que’lcs railleurs avec des intentions fi
mauvaîfcs manquent d’oecafions Acte .jouër

(le lui. - .. - , A’ Ç Les nifes dcla vîevl’aboxïdanee , lecalmc
d’uncngranclc profperiré font que les Princes’onr g
de la joie de rcfic pour rien d’un nain, d’un -
jigge»,ecl’unîmbceille , a: d’un mauvais con-

ce. Les gens moins heureux ne rient quipro-
os.

r Ç Un grand aime la Champagnenbhorre la
Brie , il s’ennivre de meilleur vin que l’homme
du peuple : feule dil-Fcrance que la crapule m
entre les condîrïons les plus difproportîonnées,
entre le se; ncur a: l’Eftafier. l

4’ Il (en: le d’abord qu’il entre dans les phi-
[in des Princes un peu de w celui d’îneommodq-
les autres :maîs non ,les Princes reflemblcne

- aux hommes 3 ils (on gent à eux mêmes I fuivcnl
leur goût , leur: paillons , leur .commodité,ceh
cil naturel.

Ç Il [mue que h premiere regle des com.
pagnîes,de germen place,ou des puîffans ,lefi de
donner à ccux ai dépendent d’eux pour le be-
foin de leurs alaires , toutes k5 anales qu’il:
curcuma craindre. .-



                                                                     

ou usMomns ne en Sucre. 247
f Si un Grand à quelque degré de banban; ’

fur les autres hommes, je ne devine pas lequel.
fi ce n’eûpeunêrre’ de f e trouv cr louvent dans le

pouvoir sedan; l’escalier! de faire plaifir sa:
fi elle n’aie cette conjoncture ç il femble qu’il
doives’env fe-rvir 5 fiï c’en: faveur d’un homme

Je bien , il doit apprehender» qu’elle ne lui
échape 5 mais comme c’eft en une choie» juil: ,
il doit prévenir la follicitation , a: n’être vil-que
pour être rremercié 5 8: fi elle. cit facile, ilne
doirpas même la lui faire valoir , s’il la lui re-
file , jale: ylaâns tous deux. » I n
» 1’ Il y ados hommes nez inaudible: s 86cc
km prédiquent ceux- de qui les antres ont-ben
foin; de qui-ils dégerment : ils ne (ont jamais
que fur un pied a mobilles comme le mercure il:
yimüctren: -,-ils gemment, fils crient- if ils
figurent; (emblables à ces figures de carton
qui ferrent dËmontrc à une fefle publique; il:
jurent (tu a: fiamme,ronnenc &foudroiem, on
n’en approche pas; juiqu’à’ ce que venant aisée

teindre ils tombent, 8c par leur chute devien-
ncnr- traitables , mais inutiles.. in I i l

Ç » Le saille , le Valet de clwaziibre. l’homme
de livrée, s’il ne!!! plus» d’efprir que ne porte
leur condition , ne lugent plus d’eux mêmesipar
leur yremiere baffelliz,mais-par lVélevation à: de
femme des gens qui irrvmt,’ a: mettent tous
ceux qui entrent par leur paru: , 8: monteur
heur daller. indiŒeremmEnr andalous! (lieu!
nui: leurs maîtres : un: il enivrai Qu’on cit
Wé à (olim: des Grands a: de «qui leur!

apparriem. z. Ç Un homme en place doit aimer ion Prince!
Îlfenjmtyibs enfans a: après enfle? gens clef;
Il!" a. Il 19.8 M adopter ’, il dei: s’eri’i’ôurnir a;

33m 13mm manquer -. il ne igame rab: à jc’nç
du ras un de wallon a: de hammam mai!

L iiij



                                                                     

148 Les Canne-runes"de trop de familiarité a de carrelles les (nous
s l: les fervices qu’ilen tire ,méme fanslefç’a-

voir , quel petits bruits ne dilIipent ils as!
quelles binaire) ne teduifentails pas alla fable
à: à la fiaient ne fçavenr-ils pas jufiifier les
mauvais fuccés par de bonnes intentions , prou.
ver labouré du deEein a: la jufiefl’e des mei’u.
res par le bonheur des évenemens , s’élever
contre lamalignité a: l’envie lpour acCorderà
de bonnes entrerrifes de meilleur motifs , dans
net des explications favorables a des apparences

ni citoient mauvaîics; détourner les petits ilé-
auts,ne montrer que les vertus , a: lLî mettre

dans leurs jour3femer en mille oecaiions des fait:
8c des détails qui (bien: avantangeurlôz tourner
le ris sa la mocquerie contre ceux qui oferoienr
en douter,ou avancer des faits contraires a Je
«(gai que les Grands ont pour maline de billet
parler a: continuer d’agir 5 s je (gai and!
qu’il leur arrive en plufieur rencontres ,que
lailTer direles empeiche de faire. -

Ç Sentir le méritent q d il et! une fois
connu , le bien traiter, deux g ndes démarches
à faire tout de fuitte, a: dont la plaint: des
Grands (ont fort incapables. ’

’Ç Tu es grand a tu es paillant , ce n’en: jpas
bilez sans que je t’ellîme. afin que je fois tris"
le d’être déchû de tes bonnes graces,ou de n’as

voir pû les a’cquerir, ’ .
Ç Vous dites d’un Grand ou d’un homme en

place . qu’il eh prévenant , oflicieux , qu’il
aimeàfairc lailir s a: vous le confirmer par
un long détail de ce qu’il a fait en une afaite
ou il a çeu que vous preniez intereflsje vous en.
t :ndr , on va pour vous au devant de la filmi-
mion , vous avez du credit , vous éres connu
«la Minimeadns êtes bien avales paillâmes)
ùùiçjm que): feutre, antre chef: g

x



                                                                     

ou Les Melun: ne en Sucre. 24,
- Quelqu’un vous dit,ie me plain: d’un tel , il

eflfin depuirfm étewniomil me dadaigm , il ne
me tonnoit plus. le n’ai par pour mi , lui répon-
dez-vousfujet de m’en plaindra , au contraire ,
je mmIou’e’fnt, à il panifiable même qu’il ofi

du civil. Je crois encore vous entendre, vous
voulez qu’on fçache qu’un homme en place a,
de l’attention pour vous , 8c qu’il vous de’mcle
dansl’antichambre entre mille honnêtes gens de
qui il détourne (es yeux de peut de tomber dans
l’inconvenient de leur rendre le falut,ou de leur

fourme. v ,Se louer de quelqu’ un,fe loiier d’un Grand ,
agate délicate dans (on origine , a: qui lignifie

doute f: loüer foi-man: ; enrdifant d’un
Grand tout le bien u’il nous afait, ou qu’il

n’a pas fougé à nous ire. r .
On loüe les Grands pour marquer qu’on les

voit de ptésgarement par chime ou par gratitu-
e500 ne cannoit pas Couvent ceux que l’on loue;

la vanité ou la legereté l’emportent quelquefois
’ fur le relientimentmn en: mal contant d’eux, a:

on les loue. , s -f S’il dt pailleux de tremper dansun afin
te fufpeélcjl cit encore davantage de y trou-
Ytr complice d’un Grand il s’en’ tire ,’ a vous

biffe paie: doublement ., pour-lui a: pour
vous.

Ç Le Prince n’a point airez de toute fa fortu-
ne pour paie: une balle complaifanee y 6 l’on en
jugé par tout ce que celui qu’il veut recompen.
fuy a mis du lien sa: il n’a pas tr de toutes
fes paillâmes pour le punit , s’il me ure fa venu.

rance au tort qu’il. en a reçû.
Ç La noblelle expol’e l’a vie pour le (alu: de

l’Er’at , à pour la gloire du Souverain’,l.e Ma-
gifixat décharge le Prince d’une partie du foin
de singeries peuples z voilà de Part et d’aumt

e
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25ml 1.3.3 CLrAc-rslls’
aes fonâions bien fublimes dîme merveilleufè
utilité 5 les hommes ne Tonggueres capàblcs de
yins grandes chofes . a: je ne (gai d’on la’Robe
a: l’Epée ontpuifé’de quoi fe méprifer recîprœ

quemenn lf S’il et! vçaî qu’un grand donne plus à la;
fortune loriqu’il bazarde une vie defiinée à cou-
ler dans les ris , le plaifir k l’abondance , u’nn
particulier qui ne rifqne que des jours qui (ont
miferable 5 il faut avouer auffi qu’il a un tout
autre dédommagement , qui cilla gloire 8c la
haute reputgtion :le. foldae ne feu: pas qu’il
foi: connu , il meurt obfcur 8: dans la foule , il.
vivoit de mêmeà la vairé , mais il vivoir a a:
(fait l’une des fourecs du défaut de courage dans
les conditions ballesat ferviles.’ Ceux au con-
truite gue la nailïance démêle d’avec le peuple ,

a expofe aux yeux des hommes , leur cenf ure ,
a à leurs éloges , (ont même capables de fortin:
par effort de leur temperament , s’il ne les Por-
tait pas à la vertu z a: cette dil’pofition de cœur
6E d’efprit qui palle des aienls parles pues dans
leur: defcendans, au cette bravoure fi familie-
re aux païennes nobles , &peut» être la noblef-
à même. ’

lattez-moi dans lestronpes comme un [imple-
foldat, je fuis Therfire: mettez-moi al; tête
alune armée dont j’aie àrépondre à tout: l’Eu-

tope , je fuis Acmuzs. I Ig f Les princes (ans autre feience ni aunere-
le on: un goût de comparaifon 5 ils (ont net

à élevez au milieu a comme dans le centre des
meilleures choies . à quoi ils raportent ce qu’il
lifent , ce qu’ils" voient , a: ce quils entendent
Tout Ce qui s’éloigne trop de Lux. y. Y , dt
RACINE , 6c ,de L 23mm , cit Gang
damné.

l4 oa



                                                                     

ou mes Magnus un et Sinaï. a?
2 T Ne parler miennes Princes que duroit»?

Je leur rang , cil un créés (le prëèa’ëtiOn flots,"

(la: tout: une cour, met fan devoir "et uneIpntîe
(a. politelle àleéîrcl’vpeâer, a qu’ils (ont bien

moins (ujets âignoret. aucun des égntds dûs à
leur millasse , ulà confondre les perfonnn
3c les traiter inili minutant sa: fans ’dîÆnâ’i’o’q

des Conditions & des tîflîclsüls ont flue une,
naturelle qu’ilsretxouventldans les écalions 5
ne leur faut desleçons garçon": la. «glu, que
pourleutinl’pîte: aboniëfl’hbxïnêteté &l’cf--

yrit de diicetncmcnf, t I v’ Ç C’cfl une pure Eiyoerifie à un homme
v â’une. certaine élevation , de ne pas prendre.

d’abord le rang’ËJui lui en: dû; a: que tout le

inonde lui arde ;’il n "lui coûte Titi! alêne
defte , de le mêler auné-’13 multitude-qui v;
s’ouvrir pourflluifië ormaie dans une alfemble’e

une dernierc velue-fifin que tous lly voient ,’
’ a: s’emprelfenf’ Je l”en’ôter; là modeflie en:

d’une pratique .ylus amen: aux hommes d’une
condition oxfdlnâiress’ ils le jettent dans la foule
on lîïé (talcs s’ils cholififlînt. un Pofle incbm;

F0036. 3 il lent demeure. ’ 1 , à, l" j
A f 11’513?qu Te: fiansporte clausule" place”
une un Heràurëe une TromPette,celùî-ci com-r
mençe,toul’e ”la’ multitude accouttÎ le le infernal.

lue, écoutezvlpie’uple ; dit le ’He’rantl, foie:
attentifs , filmez: , menée Arîjhvrqm qvc’win’

fluiez prefint doitfaire demain and bonne 435m, .
je diraiplns ilmplement 8: fans figurc,quel’-

n’upfiaîtvbîeti veut-il faire mieux; ,que i’eue’

gazelle pBqulfil fait bien ; ou que je ne le loup
çonne gaSIdu*r’noins de me ravoir-appris. f’ l I
f f Les’nieilleliresaâionss’àlrerent8c s’àlFol-Ê

blutent par la mafflue dont on les fait, lâchât-t
’fent même «lourer des intentionëæc’cluî qui pro-

ugeou qui loué laura: pour? «mugi
V)



                                                                     

n; Il: anacftnls hcorrige ou qui Manie le vice à calife du vieq’
agi: fimpletnent , naturellement , fansaugnn
tout Jans nulle fingularité , fans fafle . fans
affeâation: il ulufe point de téponfes graves
à fententienfes a encore moine de traits pi-
quants fatiriques: ce nÎeft Émis june feene
qu’il joua pour le public, e’e un bon exemple
qu’ildonne ; 8; un devoit dont il s’aquite ; il
ne fournit rien aux vifites :des femmes , ni au
cabinet * ni au nouvelliites 5 il ne donne

, point à un homme agteable la matiere,d’un,
joli conte,- le bien qui] vient de faire eli un.
peu moins Cçû à la «me mais il a fait ce bien
que voudroit-il davantage 2

Ç Les Grands ne doivent 1min: aimer les.
rentiers temfis , il ne leur. font, .point favora-

îlesül cit tri e pour eux d’ y voir que nous for-
tians tous du frere 8; devin futur. Les ,hcunmes
comparent enfernbleune. même famille 5 il n’y a
que le glus ou le moins :dars leldegté de pa-

renté. .. Ç Thquni: eh recherche’ dans (on ajultep,
ment-Jatil fort I ré comme une femme 5 il
niait pas bots de gamaifon , qu’il adêja ajuftê
ïçs yenxgôc. [on 1H3 e f, afin que ce fait une
choie faiterquand il ers dansle publie ,l un
"graille tout concerte”, que ceuxsqui paient
le trouvent défia radent .6: leur fouriant , a:

ne nul ne lui faisane; Marche-fil dans les
alles ,Ail le tourne à droit on ily a un grand

mondez a: à gauche où iln’y a performe 5 il
faine ceux qui y font a: ceux qui. n’y font pas:
il embraflhenn homme qu’il trouve fous fa mais
il lui prelIc la tête contre fa poitrine, il de-
mde enfuitte qui efi celai. quina embua-6.,
Quelqu’un à befoin de lui dans une affaîte qui eŒ

4’ Rendez-van: à Parisfde guigna banian
guipoir le renflamma,



                                                                     

ou us Monture un Sinus. a"
Tacile,il va le trouver , lui fait l’a prier: ,
Theognisl’écoute favorablement , il cil: ravi
de lui être bon àquelque choie, il le conjure
de faire naître des «calions de lui tendre (et.
vice; a: tomme cèlui-ci ’infille fur fou aEaire ,
il lui dit niil ne la fera point , il le prie de le
nettreen a lace,il l’en fait in c :vle client
fort , r nit a «une , c us , prefquc
content d’être reful’e’ .

1’ C’en avoir une ttes mauvaife opinion des
hommes , a: neanrnoins les bien connaître, que
de croire dans un rand polie leur irnpofer par
des carrelles étudi es , partie long a: [tailles

embrailernens. , ’ .Ç Pmphih ne s’entretient pas avec les gens
u’il rencontre dans les fanes ou dans les cours;
l’on en croit la tavité a: l’élevation defa

voix, il les reçoit gent donne audience a les
- con edie , il a des termes tout à la fois civils

a àutins . une honefleté imperieufe a
qu’il emploie fans diiccrnernent 5 il a une faufile
grandeur qui l’abaille a; qui embataffe fort ceux
qui f6: les amis): ui ne veulent pas le méprifer
, Un Pamphile e plein de lui même a ne le
perd as de vire a ne fort point de l’idée de la

an eut ,de les alliances ,de fa charge , de
adigniré: il ramalle , pour ainfi dire . tontes

ifs pieces, s’enveloppe pour le faire valoir:
" xMini Ordre , mon Cordon bien , il Pétale

(nil le figure par oilention : un Pamphile en
un mot v ut ente grand , ilaoit l’être , il ne
l’cfipas; il en d’aprés un Grand. Si quelque:

isill’ourit ânnhornme du dernier ordre , à
un homme (l’efprit , il ehoifit l’on temps li me:

«fil niefljamaia pris furie fairgaulli la ro eur
monteroit elle au filage s’il crioit nidifien-

.reuiement furpris dans la moindre familiarité
lm quelqu’un qui n’en ni opulenuni. ruinant,



                                                                     

394. Les Canner-ruasni ami d’un Minime, ni fou allié ,fni’fon du.
meltique a il en: fevcrc a: inexorable à qui n’a,
point encore fait la fortune z il vous" aperçoit
un jour" dans une galleric ,8: il vous fuit; 8c le
lendemain s’il vous trouve en un endroit moins
publie , on s’il cil: public en la compagnie d’un
Grand , il prend courage , il-vient à vous , a: il
vous une V01"!!! faifiapns hier [amblant de
nous mir. Tantôt il vous quine brnfqguenrent
pour joindre un Scignçnt’on un premierC-bmrlris
a: tantôt s’il les trouve avec vous-en convainc
"tien, il vous coupe 8a vous les enleve: vous
l’aborde: une autre Pois r8: il ne’s’aréte pas, il

(e fait fuivre , Vous parle (i haut que cell: une
foene pour. Ceux-q ni palfenr : anfli les Pamphiles
lotit-ils toujours comme - in: un theatre a gens
nourris dans le faux, il quine haïlïent rien tant
que d’être naturels a vrais perfonnages de coL
mediesdes Floridors , deslM’ondàris. l
) On ne tarit point furles,l’amphiles;ils[ont
bas 6: timide devant les princes" a: les MP-
niflres , pleins de hauteur ,8: de Confiance aval:
ceux qui n’ont que de la vertu a, muetsôc en»
baraffez avec les fçavans , vifs , ’hardis a: deci-
fifs avec ceux, qui ne icavent nier: a ils parlent
de guerre à un homme de rnbbe, ’81 de politi.
que â un financier ç ils içavent l’hifloire aveç
les femmes , ils la!!! Poëtes avec” un Doéleurr’,

a: Gcometres avec un Poète : de maximes il:
ne s’en chargent pas , de principes encorè
moins . ils vivent à l’aventure , pouffez 81 sn-
traincz par le vent de la Faveur ,»,8t par l’attrait.
des richellïs -, ils n’ont point d’opinion qui
fait à eux , qui leur fait propre”, ils en cm.
fruntent à mefnre qu’ils en o’nt béioin a a: ce-

v ni à qui ils ont, recours ; n’ait gucrcs un hom-
me fagc, ou habile , ou vertueux , c’ell un:

abonnie il; mode. -
un



                                                                     

ou’rrs Moruns ne ce men. ne.
f Nous avons pour les Grands &pout les

eus en place une jaloulie lierille , on une haine
imprimante ,qui ne nous vangc point de leur
fplendcur &de leur élevation , &quflne fait
qu’ajouter à nôtre propre mii’ere le poids infup-l

» portable du. bonheur d’autrui : que faire contre
une maladie de l’arne li vcteréc a: fi tout
tagienfe 2 Contentons nous de peu, 8c de moins
encore s’il cit poilible; [çachons perdre dame»
l’occafion’, la recette cil infaillible , 8c je con-.

. leur àl’éprouve’r (j’évite par là d’aprivoii’er

un SnilTe on de flechir un Commis ; d’être re-
ponlÎé à une" porte par la foule innombrable de"
clicns ou de Contril’ans dont la maifon d’un’

Miniûre le dégorge planeurs fois le jour a de
t languirdans (a falle d’audience, de lui deman-

der en tremblant ce en balbutiant une choie
jaffe , d’dfuier fa gravité ,l’on ris amer , a: l’on

Laronifme 3 alors je ne le haïs plus , je ne lui
porte plus d’envie; il ne me fait aucune priera ,.
je ne lui en fais pas ç nous fourmes égaux, fi ce
n’en peut être qu’il n’en: pas tranquille, se

que ie le fuis.
’ f Si les Grands ont les oeeafions de nous
faire de bien , ils en ont rarement la volonté,
a: s’ils defirenr de nous faire du mal , ils n’en
trouvent pas , toujours occalions : ainfi l’on
peut eilre trompé dans l’efpece de culrc qu’on:
leur rend , s’il n’eût fondé que fur l’efperanee ,.

ou fur la crainte r a: unelongue ,vie l’e terminé
quelquefois,l’ans qu’il arrive de dépendre d’en:

ppm le moindre interêt, ou qu’on leur doive n-
unc ou la man’vaifc Fortune : nous devons lest

honorer parce qu’ils [ont grands , a; que nousw
tommes petits , à qu’il y en a’d’autres plus pen-

itît que nous qui nous honorent.
f [Alla Conr,à la Ville mêmes pallions , mê-

Lues ÎŒhlcll’cs ,. mêmes ’petirelfes , inerties sur,»

I



                                                                     

156 Las,CAxacrlnssvers d’efprir,mêrnes brouilleries dans les famil-
les 8c entre les proches, mêmes envie , même;
antipathies : par tout des brus 8c des belles-
meres,des maris 8; des femmes , des dïvorces ,
des ruptures ,8: de mauvais racommodemens :
par tout des humeurs , des coleres , des arda-
litez,des raporcs , 8: ce qu’on appelle emm-
vais difconrs: avec de bons yeux on voir En:
peine la petite ville , la rue S. Denis gomme
usufportéesà V" ou a?" Ici l’on croit le
hait au: plus de fierté 8: hauteur,8c peul:-
être avec plus de dignitéson le nuit recipzogueo
meut avec plus dlhabilité a: de finelTe; les cale.
ses [ont plus éloquentes,& l’on fe dit des inju-
res pluspolîmeut à en meilleurs termes , l’on
nly blcllc point la pureté de la langue , l’on n’y
oEence que les hommes ou que leur reputatîon,’
tous les dehors du vice y (on: precîeux, mais le
fond encore une fois y cil le même que dans les
conditions les plus ravalées, tout le bas , tout
le faible a: tout l’indigne s’y crèment : ces
hommes li grands ou par leur milfmce , ou par
leurs diënitezsces têtes fi fortes a: fi habiles-mes

femmes 1 polies se li fpiriruelles,rous méprilent
le peuple , 6K ils (ont peuple.

Qui dît le peuple dit plus d’une chef: se’elîl
une vafte expreflîons , ;& l’on s’érouneroit de
voir ce gr’ elle embralle , a: jufques ou elle Blé-

-tend;il y a le peuple qui ell opposé aux Grands,
(dt la populace a; lamultîrude a y a le peuple
qui en: opposé aux (age, aux habiles a; aux ver.
instance (ont les grands comme les petits.
’ Ç Les Grands le ouverneuz par feutîmept .
âmes oîlïves fut le quelles tdur fait alabord une
vive impreflîou l: une chofe arrive , il: en ar-
lent trop a bien tôt ils en parlent peu s en tilt:
Ils n’en parlent plus ,8: ils n’en parlerom plus z
5511011 a centime , ouvrage . 65men: , tous



                                                                     

ou us Menus en ce Sucre. a."
efloublié; ne leur demandez ni correâion , ni
prévoianee , ni reflexion , ni reconnoilïanee , ni

récompenfe. 0 , -1’ mon le porte aux extremîtez opposées à
regard de certains perfonnages : la fatii’e aptes
lentillon court parmi le peu le , pendant que
les voûtes des temples retenti. en: de leurs élo-
ïs; il ne méritent quelque fois ni libelles ni
T par; funebres , quelquefois tutti ils font diq

gnes de tous les deux. ’ -
Ç L’on doit le taire fur les Puifl’ans , il y a

pulque toûjours de la flaterie à en dite du bien,
il] adu petil à en dire du mal pendant qu’ils
71mn , a; de la lâcheté quand ils (ont morts.

Ëïlkïë

l ne



                                                                     

se: La: enragea-nitra s
mammmmmmcæaeæeæ

Du SGEYIRAINr,
wa» un.

r DE rsxrruniosun."
l i ’ . . ,’ l Ununl’onpatcourt fans la préventionde

’ [on fpai’s toutes les Formes de gouverneè
ment , Tonne f’çaitàlaquelle fe «me; ily a
dans routes le moins bon , et le moinsrnau-
nais. Ce qrfil y rade plus raifonnable l a: de
plus l’eut 56:5! .d’èlti’mer celle où l’on cil ne a Il

meilleure de toutes , a: de s’y foûmettre.
Ç Il ne faut ni au: ni fienee pour exercer la

tiranie s 8C la politique qui ne comme qu’à
répandre le fang enfer: bornée à de nul rafli-
nemenr , elle infpirede ruer Iceux dont la vie dl n
un obfiacle à notre ambition; un homme né
cruel fait cela fans peine C’elt la manient Il ï
plus horrible a: la plus greffier: de le maintenir,
ou de s’agrandir.

Ç C’cll une politique (ente 8K ancienne dans 1
les Republiques , que d’y lambic peuple s’cn- a
dormir dans les fêtes , dans les (prêtai-les , dans
leluxe , danslefafie , dans les plaifirs , dans 1
la vanité 8: la mollelTe; le lailfer le remplit du ï
viride, &favourer lavljagatelle .- 1quelles gram a
des démarches ne fait on pas de
serre indulgence !

o

Ç Il n’y a par
que , d’autres chofes y fuppléent , l’imam , 1’

gloirele fenice du Prince.
Ç Quand on veut changer a: innover dans

une Republique , c’en moins les choks gilde
temps que l’on confidere : il y a des afflouai"
les ou l’on leur bien qu’on ne fçauroit HOP a?

potiquc pal?

m.- de patrie dans le defpotic l
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on us Moeurs un en sans. 19
tenter contre le peuples 8c il y en a d’autre.
où il cil clair qu’on ne peut trop le mennger,
Vous pouvez aujourd’hui ôteràcette Ville les
franchifes ,. les droits . privileges s mais de-
main ne longez pas même à reformules en-

! .
feignes.

Ç Quand le, peuple en: en mouvement , on
ne comprend pas par où le calme peut y rentrerr
a: quand (il en: amblent: ne Voir pas par ou l

calme peut en (Euh. wl ll.) 3 5.65 certains maux dans la Republi-r
que quiy (ont (ouïras , parce qu’ils vprevien-
"en: qu cmpêchent de plusgrands maux. Il y a
d’autres maux qui [ont tels feulement par leur
Ëtablîllcmcnt, se! qui vêtant dans leur origine un

il"? ou un mauvais ufage , (ont moins pernio
aux: dans leurs fuites a: dans la pratiqua;
W une lol Plus inde , ou une icoûtumc plus rai,
louable. L’on voit une efpeee de maux que
1°" P9" Corriger par le ehangemcntou la mu.
mille, qui CR un mal , 8c fort dangereux. Il
Yen a d’autpeïcaehez a: enfoncez comme des
m(lutes dans un cloacle , je veux dite enfevelio

Slarhomefouslefeeret a: dansl’obfcurité -,
mans peut les fouiller a: les remuer , qu’ils
n’exhalcm le poifon .&.l’infamie : les plusfa-
858A doutent quelquefois s’il .elt mieux de con-l
Mme ces maux , que de les. ignorer. L’on rad
la: quelquefois dans un Etat un allez grand
ml aimais qui infinitum. un milion de Pctifl
En"! a ou d’inconvenie-ns qui tous: feroient

, minables &;irremedxiables. Il le trouve des.
"un? dont chaque, particulier unit . de qui
ruement manmoius un bien pu lie a quoiq na

k Public ne fait autre chofe que sans les parti-
Wliers. Il y;a des maux perfonnels, qui con-up
mm: au biens: à l’avantage de chaquefzd

v me. Il y en a qui affligent, ruinent ou duel-
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ne Les Canne-frits
a: à la confetvation de la machine de l’Bm à
du gouvernement. D’autres maux renverfeu
des Erats , a: fur leurs ruines en éleveur de non. .
veaux. Ou en a vit enfin qui ont fappéparlcs .
fondemeus de grands Empires,& qui les ont fait
évanouir de deEus la terre , pour varier 8c ro
n cuveller la Face de l’Univers.

Ç Qu’importe âl’Etat qu’Ergafie (oit riche, v

qu’il ait des chiens qui arrêtent bien,qu’il cré:
les modes fur les équipages se fur les habits . v

’ boum rcnc les familles,mais qui tendent au bio .

qu’il abonde en fupetfiuirez 2 Où il s’agitle si
l’interêt 8c des eommoditez de tout le public.
le particulier en il compté 2 La confolation des. YÏ
peuples dans les chofes qui lui pefent un peu, .Ï
et! de fçavoir u’ils foulagent le Prince , or .
qu’ils n’enrichiâëntqueluirils ne le croient .
point redevablesà Etgafle de l’embdiKcmcm
de fa forums.
. Ç Laguerre (pour elle l’antiquité, elle: L
été dans tous les ficeles: on l’a toûjours vâë Ï

remplir le monde de veuves à d’orphelins, A;
épuil’er les familles d’heritiers,& faire peut

les freres à une même bataille. Jeune S o l I- ..
eoun!jeregretteta vertu ,.tapudeur , tu:
efpritdéja meur,penerrant, élevé , fociablc: .1
je plains cette mort prématurée qui’te joinri ’
son intrepide frere , 8c t’enleve à une Cour où
tu n’as fait que te montrer , malheur déplora-
ble mais ordinaire l De tout temps les imm-
mes pour nelques morceau de terre de plus ou
de moins ont convenus entre euxde [e dépouil-
ler, le brûler, fe tuer , s’ orge: les unslcs
autres; de pourle faire plus rngenîeufernen’t a
avec plus de (cureté i. ils ont inventé de belles
regles qu’on appelle l’art militere s ils ont atta-
ché à la ratique de ces re les la gloire , ou la i’
plus foli supination, &i s ont epuis and



                                                                     

q --.r .m-ri
Ç ou us Motus ne et Sinon: in

de fiecle en Eccle fur la maniere de (e détruire
reciproqnetnent. De l’injullice des premiers
hommes comme de (on unique fourre en venuë
la guerre; ainfi que la necefiité ou ils (e [ont
trouvez de (e donner des maîtres qui fixall’ent
leurs droits 8c leurs prétentions :fieonrent du
lien on eût pu s’abllenir du bien de l’es voifins,

on avoit pour toujours la paix sa la liberté. I
. Ç Le peuple Paifible dans les foiers , au mien

lieu des fiens,& dans le fein d’une grande Ville
ou il n’a rien a craindre ni pour fcs biens , ni
pour l’a vie ,,refpire le feu 8c le fang , s’occupe
dcguerres , de ruines , d’embralemens a: de
mallettes , l’ouErc impatiemment. que des ar-
mées qui tiennent la eam a ne , ne viennent.
pointàfe rencontrer, ou e les (ont une fois
m parente , quelles ne combattue point , ou
fitles le melent , que le combat ne l’oie pas
langliut qu’il yait moins de dix mille hom-
mtsfurl lace:ilva mêmefouventjufques i
publier l’es interétsles plus chers , le repos 8c
Meurtre , par l’amour qu’il apeur-le char -

’ Mia: par le goût de la nouveauté, ou esp
’ fi 0le extraordinaires : quelques uns couren-
’ maint à voir une autre fois lesennernis aux,
.P°lm de Dijon ou de eorbie , à voir tendre

p par: chaînes, le faire des barricades , pour le
” plaifir d’en dite ou d’en apprendre la nou- v

i c.5 Dmoflnilo âme droite (a lamente et s’é-
tntmut en perdu , c’en fait de (Trait a il .
i dumoins furie nchant de l’a ruine. Com-4

intailler dune forte le (i encrait conju-
niloniquel moi truie ne dis pas «gêne fuperieur, .
mers de funin (en! à tant a; de li puifansr tune: .
"l5 3 cela dl fans exemple dans la Monarchie,
f? Huosidu ACHILLÈS y fouccamberoit. On a
"la ajouter-il ,de lourdes fautes? je Isa!

î.

il

5



                                                                     

au Les ’ICAnae’rsxrs
bien ce que je dis , jcfuis du métier , j’aivi
la guerre , a: l’hiltoire m’en a beaucoup appris.
Il parle [à deKus avec admiration d’Olivier le
Daim a: de Jacques Cœur , c’efloient [à des
noms,’ dit-il , Ic’ét’oint des Minimes. Il
debite l’es nouvelles , qui font toutes les plus
trilles 8c les plus defaventageufes que Ion pour-
roit feindre: tantôtun putrides nôtres a été
attiré danstune embul’cade , se taillé en pieces:

tantôt quelques troupes renfermées dans un
Chateau le (ont rendnësanx ennemis àdil’cre-
riot) a: carpelle par le fil de l’épée; 8: li vous
hi dites que ce bruit enfeu! de qu’ilne le con-
firme point , il ne vous écoute pas s il ajoûre
qu’un tel Genoral à ététuél, 8c bien u’il l’oit

vrai qu’il n’a reçû qu’une legere ble ure , a:

que vous l’en allumez , il déplore la mort , il
plaint la veuve , les enfans , l’Btat , il le plaint
lui même , il aperdu un la» m’m’ à une grande

proteèi’ion. Il dit que la Cavalerie Allemande
efiinvincibleyil palitau (cul nom des Cuiral’ë ï
fiersdel’Empereur. si l’on attaque cette pla-
ce, continuësril , on levera le fiege. Oul’on ï
demeurera furia défenfive fans livrer de corn-
bat, ou fion le livre , ou le doit perdre;&fi
on le perd , "voilà l’ennemi fur la frontiere; æ
commevDernophile le fait’woler , le voilà dans
leeœur- du Roiaume’; fientent! déja fonner’le
beffroi des Villes x 8c crieràl’allarme; il fouge
à l’on bien de à les terres f ôù conduira-Fil la!
argent, les meubles , (a famille .0 où le l’effigie!
filet-il , en Suif: ou à Venil’e à

’Mais ami gauche Bdfilide met. tout d’un
Coup fur pied’une armée de mais cens mille
hommesdlrnfen rabb’atroit pas une feule briga-
de, il a la lifte-des efçadronsaz des bataillions,
des genera’ux 8c des officiers, il n’oublie p45
immun ni le bagage: il diffofe abfolnmcnt ’ l



                                                                     

6l "sa! . . .; toute ce crans une: 811cm: as;
jamaguw troupes il en envoxe tant en,

au!!! nous: en Flandre a il referve un ’
æ; Il": poules Alpes a un u moins
, 1; qui lui "in , a; Il faitpa cr la met
ânes mm lîèlle sil connexe les marches

. cl , il fçait ce qu’ellesfetontâr
ce. quelles ne feront pis, vous diriez qu’il.
ait l’oreille du. Prince son le feeretduMi-I
nillrcrsi les ennemis viennent de perdre une

’baraillc oûil bit demeuré fur la place quel.
que: neufà dix mille hommes des leur . il en

v rompre jufqu’à trente mille , ni plus ni moins;
. taries nombres [ont toujours fixes "a: certains

comme de celui qui cil: bien in-formé.’S’il

aprtnrl [le matin que nous avons perdu une
bitoque,non feulement il envoie s’exenfer à (es
amis qu’il a la veille convié àdinernnais même

ce jour là il ne dine point; s’il [huppe . e’eli
fans apetir. Si les aoûtes alliggent une place
me forte , tres reguliere, pourvûë de vîmes:
munitions, qui a une bonne garnifon; com-w

mendée par un hommed’un grand courage, il
. ditquelaVille a des endroits faibles et mal
,; fortifiez, qu’elle manque de poudre , que (on
Ï. Gouverneur manque d’experience , a: qu’elle,
alltülcta apre’s huit jours de tranchée ouverte.

Luc autre fois il accourt tout .hors aimai.-
Î n°38! aptes avoir refpiré un peu;voilà , s’e’u

mot-il, une grande nouvelle, ils font-defairs
L; li il Plane couture a le General , les Chefs , du
i Minium bonne partie, tout en tué,toutq

l’ilerOilà continué-nil ,«un grand miracle s
4, &1llaut convenir que nous ioiions d’un grand
V aheurzils’aflit , il. fouille aprés avoir débité

p nouvellsyàlaquelle il ne: manque qu’une
Circonllantç "quid! guru enterrait: qu’il n’y:

Mi point eu de baume." d’un d’ailleurs qu’un tel

Prince renonœàh un; a; quitte (es mande

1).

n

w---...
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J r xs64 Les CARACTI!!!rez -, qu’un autre le difpol’e à prendre le même i

parti: il croit fermement avec la populace
qu’un troifiéme mort, il nomme le lieu ou il
en: enterré , de quand on en: détrompé aux
Halles et aux Pauxbourgsjl parie encore pour
l’affirmative. lll’eait par une voie indubitable
que T.K.L.fait de grands progrés contre l’im-
pereut que le Grau Seigneur arme piaillement, .
ne veut point de paix . dt que (on Vilit val’e l
montrer une autrë fois aux portes’de Viennesil
frappe des mains , il trell’aille fur cet éveue-
ment dont il ne doute plus .- la triple alliance
chez lui en un Cetbete , 8c les ennemis autant
de menthes à a trimer : il ne parleque de
lauriers , que d palmes , que de triom hes s a: .
que de trophées.ll dit dans le diftours amibes,
N offre lflgæfis Hep-M ,nofin grand Pomme: surfin
invincible Montagne. Reduil’ez-le livouspou-
vezàdire fimplement..Le Roi a bantou) a’a- I
mais , il: faire "Je": , il: [ont uni:,r’ls [ou p
55:73: à il les a vaincus , :cfpm touions" qu’il
le: Pour" Vibre". Ce fille trop ferme a; trop
daim pour Demophile n’en pour Bafilide ni il
allez pour eux ni allez exagerè z il a bien d’an- 1
tres expie ons en tête ,il travaille aux infcrip- 1
nous des arcs 8c des pitamides; qui doivent 0P l
ne: la Ville capitale un jour d’entrée 5 a: dés 1
qu’il entend dire que les armées (ont en puren-
ce,ou qu’une place en invel’tie il fait déplier A)
fa robe a: la mettre à l’air afin qu’elle fait tout: 4

prête pour la ceremonie de la Cathtdrale. .
Ç Il faut que le ca irai d’une affaire qm 1

allemble dans une Ville les Plenîpotentia’iresou Î

les Agen: des Couronnes , se des Republiqnes 4
foi: d’une longue et extraordinaire difcullion , li Ï
elle leur coûte plus de temps Je ne dis pas que .

s (culs préliminaires,mais que le [impie «gle-
Mt du. rangs , des prÉÎÇBMÆS de des V autres k

amarantes. le I



                                                                     

on ces Mosan: in en Statu. 16;
Le Minime ou le Plenipotentiaire cil un Ca-

meleon , et! un Prothee femblable quelquefois
à un joiieur habile, il ne montre ni humeur.
ni complexional’oit pour ne point donner lieu
aux conjoné’tures ou le lainer penetrcr; fait pour
ne rim’laiKer échapper de (on (ecret par palfion,

ou par foiblefle. Quelquefois aulli ilfçnir fein-
dre le cataâere le plus conforme aux vûës qu’il

. a, 8c aux bel’oins ou il le trouve. de paroirre
tel qu’il ajuterêt que les autres croient qu’il
en en eEtt. Ainfi dans une grande puill’anco.
ou dans une grande fuibleŒe qu’il veut diliimu .
let, il cil: fermeôc inflexible, pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir; on il cit Facile, pour fou: a

* nir aux autres les occafions de lui demandrrx i
le donner la même licence. En autre fois ou
il ellptofond a: difiimulé, pour cacher une ve»
tiré en l’annoncanr; parce qu’il lui importe qu’il
l’ait dite , &qu’elle ne (oit pas erü’e’ ; ouil en:

franc 8c ouvert , afin (10..." lors qu’il diflimule ce
qui ne doit pas être lçû , l’on croit neanmoins

, qu’on ignore rien de ce que l’on veut (çavoir.
a que l’on l’e erl’uade qu’il a tout dit. De mê. i

me ou il cil vigdc grand parleur pour Faire par-
ltr les autres, pour empêcher vu’on ne lui parle
a! ce qu’il ne veut pas , ou de ce ou." ne doit
sultans; pour dire plufieurs ehofr s inti lift ren.
matu le modifient , onqui le detrui’ïnr les
aussi" autres; qui confondent dans les efprirs
la, (1’3mech la ’Confiance , pour l’e défendre

"ne ouverture qui lui cil échappée par on:
"me qu’il aura faire s ou. il eû’fmid si tacitur-

m! Pour jetter les autres dans l’engagement de
Par et; Pour écumer long. tome , pour être

ou": quand il parle, pour patin avcc alcan-
am 85 avec poids , pour faire des mamelles
willis menaces qui portent un grand coup a 84
quiibranlent. Il s’ouvre de parle le Pl’leÙgt

M
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1

Lac-ut -:î-h..i;;-; A" ’i

166 et! Cunnncrlnnëpour en dèmuvrant les opfoficions , les un:
tradiétions , les brigues .8: les cabales de: Mi.
sulfites étrangers fur les propofitious qu’il aux:
ne ansées , prendre les matures Bavoir la re lir-
que; le dans meurtre rencontre il parle le et-
nier pour ne. pointfarler en vain,pour être pré
eis , pour connaître parfaitement les chofes (ne
quoi il en: permis de faire fond pour lui ou peut
les alliez , pour Cçavoir ce qu’il doit demander,
8: ce qu’il peut obtenir , Il (gaie parler en rel-
mes clairs 8.: Formelssil (gai: CHCOICJIÏCIIX pan- .
1er ambiguëmene, d’une maniere enveloppée,
nier de tous ou de mots équivoque qu’il peut
faire valoit , ou diminuer dans les oceal’nns,&
felon les intacts. Il demande peu quand il ne
veut pas donner beaucoup. Il demande beau- l
coup pour avoir peu a: l’avoir plus (ennuient. "
Il exige d’abord de petites chofes , qu’il préi-
tend enfuitre lui.devoir être comptées pour rien
8: qui ne l’excluent pas d’en demander une plus
grande; a: il évite au contraire de commencer
ça; obtenir un point important, s’il l’empêche .
d’en gagner plufieurs autres de moindre confe-
quence , mais qui tous enfemble l’emportent
fuel: premier. Il demande tro pour être refuv l
fe’ , mais dans le dell’ein (le fe aire un droite!
une bienfunce de refiler lui même ce qu’il fait
bien qu’il lui (ce: demandé, 8: qu’il ne veut pl
oûroier : nuai foi en: alors d’exagerer l’énor- n
mité delà demain, le de faire convenir , s’il
le peut, des tairons qu’il a de n’y pas entendre,
que d’afoiblir telles u’ou prétend avoir de ne

lui pas accorder ce qu il follicite avec influer,
égalemêt appliqué à faire fonuer haut,& à grol-
fir dans l’idée des autres le peu qu’il 0511,61 i
méprifer ouvertement le peu que l’on courent de
lui «lorgner. Il fait de failles ofl’ïes mais extra-
ordinairement donnent de la défiancefie obligent



                                                                     

on nsMouxspeee Stem 2H
âe’reietter’ee que l’on ateepteruit inutilement r

i luiront cependant une oeeafion de faire des
mandes exorbitantem mettent dans leur tore

ceux qui les lui refilent. Il exorde plus u’on
ne lui demande , pour avoit encore plus qu il ne
doit donnenll Te fait long-temps prienprcfl’er
importuner fut une-choie analecte ,. pour étein-

«la les cfperanees, 8c ôter la pznfée d’exiger (le
lui tien de plusfort; on s’il fe laide fléchir
inique: àl’abandonnet , e’cfl «rajouts avec des

conditions quillai font partager le îain 8e les
avantages avec ceux qui reçoivent. l prend di-
naemeut ouindiroâement Forum”: d un allié ,
s’il y trouve l’on utilité a: l’avancement de les

(intentions. Il ne parle que de minque d’al-J
hantes, que de tranquillité publique , que d’in-
tcrét publies se en efl’etil nefonge qu’auxfiens, e
c’eftà dire à tu): de (on Maître on de l’a Re-
Mlîque. Tantôt il tenoit quelques’uns qui
traient contraire les uns au: autres , 8e tantôt
Il divife quelques autres ni rétoicnt’unîs:il in-

timideles forts &les pal ans, il encourage les
faibles .1 fluoit daborcl .d’interee plufieursfoi.

S contre un plus panna: pour rendre la ba-
is égalle;lift-minin: enfuit: aux premiers pour

lehm gaucher, 8e il leur vend cher fa protec-
Ùofî le: (onanisme. Il fçait interell’erteeux avec

2:1 il traite sa: pour un adroit manégeæar de
Skûrbtils déroutai] leur-fait feneîr leurs

’ afluages particuliers. les biens a: les honneurs
z 4111.11 peuvent efperer pan une certaine facilité.
; linge chu ne poinrlmr enluminiez: , ni les in-
: "linons (le eursMaittes: ’ilue veut pas aulli
l cerf! imprenablepar cet endroit; maille voit
j fnlui quelque peu de fenfibilitê’pourfa fortune
. fluente par [à des propofitious quilui décou-
L "en: les vûës des antres les plus furettes: leurs
’ Melun: les plus profonds a leurs demies: Kir

r i M a;



                                                                     

168 Lei censurerais» (oueds: il en profite; Si quelquefois il cillez! p
défis quelques chefs qui ont enfin été reglez . il 1
crie haut; fi c’en: le contraire, il crie plus heu,
a: iette ceux qui perdent fur la juflification ce la
défenfiveJl a (on fait digue par la Cours mon
(es démarches (ont mefiiréesdes moindres aval-
.ees qu’il fait lui l’ont preferiees 3er il agitant:-
moins dans les points dificiles , a: dans les arti-

. elts contenez , comme s’il le relâchoit deliri-
même fur le champ a comme par un efprie d’ac-
tommodement; il ol’c même promettre à l’Af-
femblée qu’il fera goûter la propolition.ccq’il
n’en fera pas defavoüé : il fait courir un bruit
faux des choies feulement dont il en chargé,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers,qu’il ne
découvre jamais u’à l’extremité , a: dans la

momens ou il lui croit pernicieux de ne les pas
mettre en ufage. il tend fur tout par (es intri-
gues au folidelt à. l’elfe’ntiel , toûioursprêt de -
leur nitrifier les minuties &les’points d’honneur
imaginaires. Il a du de me, il s’arme de coura-
go 8c de patience , ne c lail’e point , il fatigue i
les autres, &les pouffe juiqu’au découragement:
ill’e précautionne .8; s’endurcit contre les leu-
teurs 6c les remifes,contre les reproches,les,l’oup-
cons, les défiances ,eontrc les difficultez de les
obüaeles; perfuadézqtre le terris (cul de les con-
jonctures arrachent les choies s Je eonduil’ent les
efprîts’au’ point ciron les (uninaire. il va iniques n
âfeiudre un inrerée (cerce àla rupture de la ne- l
gociarion, lors qu’il delirc le plus ardemment "

qu’elle fait continuée r Je fi au contraire il a der ï
ordres précis de faire les derniers efforts panel: 2
rompre, il croit devoit poney réüflir en ptell’er p
la continuation 8c la fin. S’il l’urvient un grand i
évenement,il le roidit ou il (e relâche [clan qu’il
lui en utile ou préjudiciable;8c lipar une grande
prudence-rlfçaitje prévoirsil pielie a: il temporîv

l . e



                                                                     

on lls’Momns on ce Sucre; il,"
le (clou que l’au: pour qui il travaille enÎdroit

craindre ou efperer, 8c il regle fur les befoins
les cmditîorrs. Il prendronl’eil du tempsydu lieu
de’ Wallons de in pailleuse ou de fafoiblcll’e ,

«Kali des nations avec qui il trlitqduternpe-
rament de du earaétere desperl’onneuvee-qui il

n°g°cie : toutes les vires; toutes les maximes .
tous les raffinements de la politique tendent à
amicale En,qui dt de u’ellrç point trompé , le ’

de tromperles autres. n - h. S Le estafier: des François demande du 50-.

lm dans le Souveraina - -Ç L’un des malheurs du Prince et! d’être (ou
vent trop pic in’de (on (cercaire: le peril qu ily
a” le répandre alan bonheurefi de rencontrer
W5 Perfonne (cure qui l’en décharge.

Ï l "Calanque rien àun Roi que les dou-
m!!!» d’une vie privée , il ne peut être confolé

il"? fi grande perte , que par le charme de la.-
m’éiâ Par la fideliec” de les amis.

’ Ç Le Plëlfir d’un R oi qui merite de l’être,e(t
l’âne moins quelquefois-«le l’ortie du theatrc,

i’fl’lüniï 16’538 de foie à les brodequins,6c de

Plier avec une performe de confiance un I615
- plus Familier.

Ç Rien nefait lus d’
lamodellic de (onPfavori.

li le Favori n’a point de (nitre; il cils fans en-
: menin t 8c fanslialonsàl peut être entouré de;
,I. merles: de creatures , mais il n’y lient pas a il
r Cil detaché de tout , a; comme ifolé.

:Ç le ne doute point qu’un favori s’il a 9m!”
4 W fortie 8: quelque élancions 11° (C "W":
, rivent confus a; decmccné desbail’eil’es: des
je permutes ado la flatterie , des foins fuperflus 8e

saturations frivoles de au qui kwmcnt ,
il; ll’île (une ,& qui s’anaChtnI à lui comme le:

7l; v . sarcomes , g qu’il ne le dédommagc W
ly p M iîi

honneur au Prince 2 que



                                                                     

ne [ISCARACTERI’I
le particulier d’on: li gaude fenitudeæat le fis
a: la motqucrie.

f Hommes en plachiniflres , Favoris , me
fermette! vousidc dire , ne vous tepolez Point
ut vos defcendans pour le foin (le vôtre mon

moire; et t lædutéodcvôtre nomzles titres
palfcnn la veut s’ümoîiitdes dlgnîtez f: pet»
(lent, les tîchefl’es fe diffipcnt,at- le mastite dége-

neze nous avanies caftans , il cit vrai, dignes
de vous , j’a oûte même capables de foûtenir

mon vôtre mais qui peut vouer: pas»
mettre autant de vos cries fils ?Ne m’en croie:
pa’s,rcgardez- cette umquefbîs de certains hom-
mes que vanstncvte’gatde’z jamais , que vous des
dhignczdlsont des aïeulsgà qui tout grands que
vous êtes, vous ne faites que fucceder.AÆiez de
Ia’v’crtu a: de l’humanité , a: fi vous me dites ,

quiaurons nous de plus 3j: vous tcpomlraî , de
Humanité a: de la vertu,maitres alors de l’a.-
venîr,& indépendans d’une pofietîté’ , vous êtes

feurs de durer autant que la Monarchie ; 8c dans
le temps que l’on montrer: les ruines de vos
châteaux , a: peut-être la feule plus: où ils
étoient conflmitsJ’xdét (le vos loiiables aé’cîons

fera encore fraîche dans [Id-prît des peuples,îls

tonfideruont avidement vos portraits a: vos
medaillcsgils diront :bet homme dont vous tc-
gàrdt z la peinture a patlê àfon maître avec for-
ce 8: avec liberté , a: [plus craint de lui nuire
qw (le lui déylaite’; il lui a permïs d’être bon 8:
bîé l’ail-anurie dite de (csVlllcs, un bonne V1714»,

cule fou peuple , mon peuple; C t autre dom:
Vous voie: l’îmage,8t e’nqui l’on remarque une

phïiionomic Fortc,iuîntc à’ un air gravegulhrere
a: maïeflueuxgugmence d’année à outre à: re-
puvatîm,l:s plus grands politiques fortifient de
lnî être conspuez : (on grand demain a êta dia?-
fcnni: l’autorité. dis-Prince &Ideilrfcuteté des.



                                                                     

ou us Moeurs ne et 812m. 2.71
florales par l’abaiEement des Grands , ni les
partis. a! les conjurations, ni les tralufons,m le
peril de la mort, nifes infirmirez nom pûllen’

v détoumerzîl a tu du temps de telle, pour enta-
rter un ouvrage, continué en (bitte 8e achevé
1m l’un denos plus grands au nos meilleurs
Princes ,. l’extinâion de l’herelie.

Ç Le panneau le plusdéliééôt le plus fpecieux
qui dans tous les tems ait Été tendu aux Grand-
par leursvgrns rivulaires, de aux Rois par, leurs
Minimes, cilla leçon qu’il leur fout de s’ac-
quitter a: de s’enrichirs Excellent confeil l ma-
xime utilgfruâueufc, une mine d’or,un peton ,
dumoins. our ceux qui ontl’çu jufqu’ràtprcfent
l’inlpirer a leur: Maîtres.

Ç C’cllzlun extrême boulant pour les peuples,

quand le Prince admet dans la confiant v 8:
thollitpour le mirailler: ceux mêmes qu’î au-
roient voulu lui donner, s’ils en avoient été les

maures.
Ç La («zieute des détails, ou une diligente

attention: auxmoindrcs befoins de la Republi-
gue, en: une partie emmielle au bon gouver-
nement,trop negligéc à la verité dans les der-o
Inerstemps parles Rois ou par les Minimes , ’
malquu’on ne peut trop fouiraitet dans le Sou-
verain qui l’ignore , ni allez eflimcr dans celui
qui la polluât. Que (est en elfe: au bien des
peuples , a à la douceurdeleurs jours,quc le
PIIUCC place les bornes de [on empire au (li-hi
des terres de les ennemis qu’il fach de? leurs
Souvctænetez des RroVînces de (on Roiaume a
qulxl leur l’oie également fuyaient-par les fit en
8: par les l3anîlles,& qu’ils ne [oient devant ui
fuît-11m5 n! dans les plaines ni dans les plus forts
balhous:que les nations slappelcut les-un les
muessf°11gueat enfambles pour le defencîieêë

W1 mêlegquellcs le lissaient En. vain- , (Lulu?

I I un



                                                                     

«xi

.E v-ad’a

«je

en. unsleanncrrnrs. . . . . lmarche toujours , a: qu’il triomphe même rs r ;
de leurs dernieres efperauces foient tombées i
par le raErrmill’ement d’un fauté qui donnera 1
au Monarque le plailir de voir les Princes les ’
petits fils feinterait ou accroître les defiinées , G:
mettre en campagne , s’emparer de redoutables
fortereKes , sa; conquerir de nouveaux États!
commander de vieux 8e experimentez Capitai-
nCS, moins par leur rang 8e leur naillautc,quc
par leur geuie .8: leur (agent; fuivre les traites
augulles de leur viâorieux pere,imiter la bonté
la docilîlité , (on équité , vigilanet,lou inert-
pidité r que meferviroit en un mot à commeâ
tout le peuple,que le prince fut heureux 8c com.-
bié de gloire par lui»mêrne 8c par les ficus , que
ma patrie fût Puilralltc ac formidable a fi trille
8e inquiet , l’y vivois dans l’oppreliiou ou dans
l’indigence a à couvert des touries de l’enn.mls
je me trouvois exposé dans les pille s ou dan!
les rués d’une ville au fer d’un allhllîn a 8C llm
je «aiguille moins dans l’erreur de la nuit d’ê-
tre pillé ou malfamé dans dépailles forêts a qui
dans les carrefours 3 li la (cureté , l’ordre 8l la
Propreté ne rendoient pas le fejour des Villesfi

"”del?cîeux& n’ avoient asamene’ avec l’abon-

a y Pdamenla douceur de la (ocicté ;fi faible acier-t1
de mon parti j’avots à («millil- dans ma metalrlc
du voifinage d’un Grand, a; li l’on avoit moins
pourvû à me faire juillet de les entreprilessfi je
n’avais pas fous ma main autant de martres 8C
d’exeelleus maîtres pour élever mes milans dans

les latences ou dans les arts qui feront un joui:
leur ctablîllïcmentfli ont la futilité du commerce
il m’ttait moiusordinaire de m’abiller de bon-
n s émis-,3: de me nourrir de viandes faine , 8:
de les acheter palafimfin par les foins du Prin-
ce ie inféroit pas auli content de ma fortunes
En?! doit lui même par les vertus l’c’tre de. la

enfles i V.



                                                                     

ou tu MOEURS Dl a Sutra; , a7;
Ç Les huis ou dix mille homme (ont au

Souverain comme une monoie dont il acheta
une place ou une vimaire , s’il fait qu’il lui’en
coûte moins,s’ilêpargne les hommes , il rellëm.

ble icelui qui marchyide a: tonnoit mieux,
qu’un autre le prix de l argent. ,

Ç Tout profperent dans une Monarchie on.
l’on confond lés interêrs de l’Etat avec ceux du.

Prince.
Ç Nominer un :Roi Pull ou PEuPLE , en;

moins faire ion éloge , que l’appelle: par (on
nom 3 ou faire la definitiou.

Ç Il y a un commerce ou un retour de devoirs.
du Souverain ales Sujets,& de ceux ci au Soua
main ,quels (ont les plus alfujettillaus a: les.
plus penibles, je ne deciderai pas : il s’agit de
juger d’un côté entre les étroits engagemens du
relpea , des retours , des fervîces , de l’obeif-
rûncc 3 delta dépendance . 8e d’un autre , les
obligations indifpenfables de bonté, de julliee,
(le-foins , de défcnce , de’protcüion : dire qu’un

Prince cil arbitre de la vie des hommes adent
due feulement que les hommes par iëurs crime:
deviennent naturellement foûmis aux loi: &à la:

A imite,dont le Prince en le dépofitaire . zieuter:
qu’il ell mairre abiolu de tous les bien: de fcæ
SllepJans égards ,. fans conte ni difcell’ion ,.
t’tlll’opinion d’uuvfavorî qui le dedira àl’a*

gomc, vq f Quand’vons voiez’ quelquefois un nom-r
leur trompent a (lui répandu fur une colline:

"Ê le 63°61’!!! d’un beau jour pair tranquillement:

li d’un! 8: le ferpolet , ou qui Brome dans une:
graine une herbe menuë 8l. tendre qui a écharpé:

313531! du moilfonneur; le berger Œigneuxsc’
meutiFeft debout aupres de les brebis . il’ne-lts;

a Perd pas de vilë,il lesluity ilTe’sTordîviir’, îl’less

"r filins? de naturagçgli elles ledllpcrl’ént a. filles

’ A . . , M w v .



                                                                     

274 ’tn’s Cr: ici-tus
mm mble; li un loup avide paroir, il lâche (ou
chien , qui le me: en f..ites,il le nouriit,il les
défini s l’aurore le moule de): en pleine cam-
pagn.-,d"où il n: le retire qu’avee le (olcil,quels

[arnaque ev g.lence rouelle leivizudelquelle
condition vous paroit la plus dèlicieufe 8c ’a’ plus

libres ,ou du berger ou de brebis s le troupeau
cil: il fait pour le b rger ,ou le berger pour lc’
troupeau limage naïve des peuples 8: du Prince
qui le gouverne n s’il en bon Prince

Le me» se le l’axe dans un (cuverain; c’en le
bergerhabillé d’or 8c de pierreries, la holette
d’or en les mainssfon chien a un collier d’oril
cil attaché avec une lell’e d’or a: de foic,que (et:

tant d’or a (on trou eau, ou triture les loups.
I Ç (brelle, heuxeu e place quecelle qui fournie
dans tous les inflans l’oe talion alun homme de
faire du bien à tant de milliers d’homme! quel
dangereux polie "une celui qui expofe à tout mo-
ment un homme il nuire à un milieu d’hômes!

(Si les hommes ne (ont point capables fur
la terre d’une joie plus naturelle , plus flatteul’e
et plus fenfible que de connaître qu’ils l’ont

aimez,& files Rois (ont homme , peuvent. ils
jamais trop acheter le cœur de leurs peuples ?

Ç Il y a peu de regl:s generales a: de mel’ne
res Certaines pour bien gouverner , l’on fuit le
acmps dt les conjonctures, a: cela roule fur la

rudence 8c furies vues de ceux qui regnent ,
aulli le chefd’œuvre de l’el’prit , au le parfain v

gouvernement,& ce ne feroit peut être pas une
choie poliible,li les peuples pu l’abitude on
ils l’ont de la dépendante 8: de la foumilfien ne
feuloient la moitié de l’ouvrage.

Ç Sous un tres grand Roi ceux qui tiennent
lèspr emieres place n’ont que des devoirs faci-
les,& que l’on remplit (ans nulle peine: un:
seule de tous: , l’autorité et genie’ du Prime

æ
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ou LES Mosan a: en 511cm. a,"
Icur apphniffcnc les cheminsdcur. épargnent
les dîfliCulEéz, 8c font (ou: profpcrcr au. delà
à: leur attentczîls qu: le même de Tubalremcs,

Ç, Si c’en; trop de fa trouver chargé d’une
feule famillc,fi 6:9: airez d’avoir à répondre
de foi feulgqucl poids’ ; quel. accablement que
Celui dé: tout unRoîaumel Un Sochraîn cit-il
paîé de (es gcîncs pat le plaîfir que fambl: dô-
me: un: puîflance abfolu’é par courts 1:9 prîx’ht-

n’ations de: Coumfans à le fange aux p;nîblcs
douteux &Vdangcrcux chemin; qu’il cfi (lud-
quc fois obîîgé dé ruine pour argivar àhla trâ-

quihitè publiqucs je repaire les moicns extrê-
mcs mais ncccflhircs, dont il [Je (auvent pour
une bonneIfimie (gai qu’il dei: répondre à Dieu
même de la Fclîciré da Tes p24, 1cs,quc le bîcnsc

h: mal cf! en (cs,mains. &un route ignorant:
ne l’excufcI pas &je me dis ignoî-mêmc you.
ôtois-j: tcgncr.’ Un hommc un pcu bantou:
dans une condition privé: &Vroîtwil y renon-
tu: Pour unc Monarchie? n’Lûcc pas hcjucoup
p m: celui qui fc’ trouve en plazc pu un droit,
bL’Pdîtaîihà. (up-30:1: d’être né Roi 2

. T (4.4561: duûsdu Cil ne faut-Al vas pour
bîm rcgnc’r? Un): naHTJncc auguflc , un air-
(Vampire a: d’auuzfltémn viügc qui rcmçïfrch
curiozîr’c in pcu,vl..s cmpnflëz de vont le Prince
ë: qui confine le tsfgeâ chus l: Couttîfanfilnc
parfaite égdiu’: (rhum n, un grâd é1(,îgncmcnt

four L1 raillerie piqumrc , nu am: de talion
pour ne fr la. puma x.- Po:nr,nc Bite iamais ni
menaces,x.1ircpto-h:s,n: point cadet à (a colcrc,
.81 êer toùjours obi-ï. L’;fprît fàcilc, influant;
le cœur ouvcrt,finccrc, a: dm: on croît voir le
fond.5( aînfi ms propre à (c fait. (Le amis , des
FIC-1min, ô: des alliez , (En: [aux muteFois , 
rmfond a imprnrmblc dans (es mntîfs a dans.

V’flÊLÏCîS Du fuient &deh’gravicé émie  



                                                                     

2,75 Lus CanAc-rrnleÏ
public z (le la brièveréJointe à beaucoup. de juté
telle 8: de dignité,foic dans les réponfesaux Am-
balradeurs des PrincesJoit dans les confeilsJJnc
manierc de faire des grâces , qui dl Comment!
feeond bienfait , le choix des perfonnes que lion
gratificile difcernement des efprits, desralens 8:
des complexions pour la dîltriburion des ponce
a: des emplois a le choix des Generaux arde:
Minillres.Un jugementfermeJolide, decififdâs
les alfaires,qui fait que l’on commit le meilleur
parti 8c le plus jufle 3 un efprir de droitures:
d’équité qui fait qu’on le fuir,iufquesà pronom

eer quelque foisconrre foi même en faveur du
, euple , des alliez , (les ennemis; une memoire
Ecureufe 8e tres prcfente qui rappelle le bien des
fuiets,leurs vifages,’;leurs noms. leurs. regonfles.
Une vafle capacité qui s’eteudc nou (anisaient
aux affaires de dehors,aux commercesgnr max i.
mes d’Erat, aux vîiës de la polixique,aux recule-
ment des frémi: i parla conquête de nouvelle-
provinces,& à leur dureté par un grandi. nombra
de forterefles inacceffibles; mais qui (cache aufli»
fe renfermer au damassa: comme dans les deuil
de tout un Roiaurne, qui en baume un culte
faux,fufpc& a: ennemi de la Souverainetês’il s’y
rencontre :.quî aliolilre des ufagesi cruels 8c im-
pies,s’ils y regnent -, qui reforme les loir a: les.
coîztumcsdi elles étai m: remplies d’abus 5 qui»

donne aux Villes plus de (cureté a: plus de c6;
modîrez par. le renouvellement d’une exaâev
polices , plus d’eclat 8: plus de majellé par des;
édifices fomptueux. Punî fèverement les vices.
fcandaleund’onner par [on autorité 8c par (on. i
exemple du crediràla picté sa l’a vertu .- to.-
tegcx l’Einfe ,fes Miniflres,(ès droits,fe’s li en
tcz:mcnager (es peuples comme (es enfans 5;
être toujours occupé de la penl’e’e de les foula-

fier-ide rendre Es (ubfides légers, a: tels qulils il:



                                                                     

on us Morales on ce Sieur. a7?
leveur fur les pnovinces fans les appauvrir. De
grands talons pour la guerre 5 être vigilant ,
appliqué,laborieux : avoir des armées nombreu-
les , les commander en performe-Au: froid dans
le peril , ne mena er (a vie que pour le bien de
(on Etat , aimer à bien de [on En: 8c (a gloire-
plus que (a vie. Une puill’ance tres nbfoluë , qui:
ne lame point d’oecafion aux bri s, à l’intri-
gue et à la cabale a qui ôte cette fiance infinie
qui cl! quelquefois entre les grands ac les petits
quilcs rapproche, a: fous laquelle tous plient
également.Une étenduë de conciliante qui fait

que le Prince voit tourpar les yeux qnlil agit
iumediatemenr 8c par lui même 5. que les Gene-
rmr ne (ont quoi (m’éloigne: de lui que (et
Lieutenans , les Minimes que les Minimes;
Une profonde fagelfe qui [çait declarer la guer-
re , qui [çait vaincre a: ufer de la viâolre agui!
içait faire la paix , qui f ait la rompre qui (me
quelquefoith felon les divers interets contrainp
(ire-les ennemis à la recevoir,’qui donne des re-
gles a une voile arnbîtîon,& fçait infq nesoù l’on

doit touqùetirAu milieu d’ennemis couverts cm
ambrez fe roture le loifir des ieux , dcsfêtes ,

i des (infinies; cultiver les arts 8e les (cîenccs ;-.
former et execnter des proiers d’édifices Impre-
nansJJn genie enfin filperieur a: piaillant qui (à

i: aimer a: renter des liens,craind re destinant
l Km; qui fait d’une Cour , et même de tout nm

koianme comme une feule famillc,unie parfaite-
mentfous un même chefidpnt l’union 8c la bon-
ne intelligence en redoutable au tette dutrnondè

p Ces admirables ferras me femblent renfermées-
Ï ains Vide: du Souverain. ; il efi vœi’qulil en.

rare de les voit réunies dans un même (nier. 3;
il.faut que trop de choies contentent àla fois .,.
Minime cœur,les dehors,Ie temperament; a: in
piquoit qu’un Monarque qui les Membfi:



                                                                     

27: les Caïacrexns .tout: en la perfonne,efl’bicn digne du nom de

Grand- l- ,
DE L’H O M M E. ’

’ E nousemportas point contre les hommes
r I en voiarlt leur duretéleur ingratitude,lem

ixiyulticeJenr fiéreé:,l’arnour d’eux mêmes, æ

roubli des autres s ils font ainfi faitsL volt l au;
nature , clell ne pouvoir [importer que la pierre
tombe , ou que le feu s’êlevc. I

Ç Les hommes en un feus ne l’ont point le-
gcrs,ou ne le (ont que dans les petites chotts;
ils changent leurs habits lieur langage les deo
hors , les bienféances , ils changent de goût I
quelquefois , ils gardent leurs moeurs toujours
mauv.ail’cs;fermc a: confiais: dans le mal, ou
dans l’indiffcrmcei pour la vertu.

Ç Le Stoïci (me en un jeu d’efprit a; une idée

femblable à la republiqoe de Platon. Les Staf-
que ont feint qu’on pouvoit rire dans la pau-
vrcte,être infenfible aux injuresàl’in atitude v
aux pertes de biens,commeà celle de vparens
a; des amis , re arde: froidement la mort , et.

comme une mol Iréioiiirmi rendre trille,n’êrre vaincu ni parle
planifia! par la douceur-,(entir le fart cule feu
dans quelque partie de (on corps fans pouiller le
moindre foupirmi juter une feule larme, 8e ce
phantôme de vertuôt de comme aivnli imaginé 44

e indiilërente qui ne devoit ni 3

il leur a p15] dellappeller un (agnus ont hlm-é Â
à l’hôme tous les défauts qu’ils ui ont trouvez, J

e8t n’ont prefque relevé aucun de (es foihleszau 1
lieu de faire de ces vites des peintures affruite 1
ou ridicules qui (enfilent àl’en corrigemls lui 1
mime limé d’un: Perfection 65 d’un MME ,



                                                                     

on res Mature ne en Sieur: en
me dont il n’efi point capable & l’ont exhortéi
l’impolliblc.Ainfi lefage qui n’efl pas. ou qui
n’en qu’imaginaire, fc trouve naturellement 8c

ï par lui n âme au defl’us de tous lts-evenemens se

-Vu.---.----

de tous! frnaux, ni la outre la plus doulou-
reufe, ni la colique la p us ai ne ne (gantoient.
lui arracher une nlante,le Cie St la terre peu.
"mettre renveriez fans l’entraîner dans leur
chûte,&’l il demeureroit ferme fur-les ruines de-
l’Unirersperidant que l’homme’qui en en elÎee

fort de l’on fens,crie,firdefefpere , étincelle des
jeunet perd la refpitatiOn pour un chien perdra
ou pour une porcelaine qui et en pictes:

Ç laquiet’udc defprit , inegaliré n’hnmcnr ,.
îiiconrtaneede cœur, incertitude de conduite.
Tous vices de l’ame,m.1is dilferens,& qui avec
tout la tapon qui paroir entre’eux ne (e frippe.
knrpas toujours l’uni’autre dans un même
ujer.

Ç Il cil difficile de deeitier fil’irrefolurionf
fend l’homme plus malheureux que méprifable
. de même s’ilya toujours plus d’inconvenienr

à prendre un mauvais parti , quia n’en pren-

dre aucun. ’Ç Un homme inegal n’en pas un (cul horn-
me , ce (ont plufieurs. il le multiplie autant:

f de fois,qu’il a de nouveaux goûts a de manie-
res diEerenteszil en à chaque moment ce qu’il
n’était point, a: il va être bien rot ce qu’il n’a
jamais été: il le furetât àluimême : ne de-
mandez pas de quelle complexion il ell , mais
quelles fourres complexion :ni de quelle brrr
tueur , mais combien il a. de fortes d’humeurs,
Ne vous trompez vous point? efice Eutîchmn’
que vous abordez a aujourd’hui quelle grata
pour vous! hier il vous recherchoit ,il vous:
Carellhihvous donniez de la jaloufie àfes amis:
W immun bien; lites lui vôtre nom r



                                                                     

:30; ses Canaernnsg. * Manique defcent (on efcalier , ouvre (a
porte pour l’ortir, illarcfesme, il s’a perçoit
qu’il en en bonnet de nuit s a: venant a mieux
s’entraîner, il le trouve talé àrnottié a il voit

ne ion épée et! mile du tête droit , que Ces bas
2m: rabbatus fur [es tallons sa que fa chemife
en puddlas les chaudes. S’il marche dans les.
places , il le (en: tout d’un. coup rudement
frapper à l’ellomac, ou au vîfage , il-ne roup-
sonne point ce que peut erre jufqu’à ce:
qu’ouvrant les yeux le le réveillant , il (c crou-
ve ou. devant un timon de charrette , ou der-
rière un longvaisde menuiferie que porte unau-
vrier fur les épaules. On l’a vil une fois heur-
ter du front contre;eelui d’un aveugle , s’emb’aw ..

rafler dans (es jambes , St tomberaveç lui chaq
eun de [on côté à la renverfe z il lui cit arrivé
plufieurs fois de fe trouver tête pour tête à la
rencontre d’un Prince a: fur [on pliage, (a
retonnoitre à peine , St n’avoir que le loifir
de le coller à un tout pour lui faire place. Il
cherche,ilbroiiïlle , il crie , il’S’ëchaulfe, il
appelle les valets l’un après l’autre , on lui par?

tout, on lui «grue tout , il demande (es ante
qu’il a dans l’es mains , (emblable à tertre ut-
me qui prenoit le temps de demander (on maf-

J

il

que,lors qu’elle l’avoir fur (on vifage. 11:11-. i,
treà l’appartement, a; palle fous un Indre ou;
l’a. perruque s’accroche a: demeure fafpenduë .,
tous les Courtil’ansregardent a: tien: ..Menalè
que reâarde aullî ,4 a: ris plus haut que les au.
tres ,,i cherche des yeux dans toute l’allem-
me: ou en: celui qui. montre (es oreilles a 8c i i l
qui il manque une perruque. S’il va par-l:
3k Cerf a]? main: un «mon: particulier qu’un
,Flllfll de fait: de déflations .- il: ne filmoient
in: en "pp grand nombre s’il; fin: agrelblfl v
on lugeur: in»: afin"; La» nô clarifia. l .

Il



                                                                     

on ses Motus ne en Sucre. 18x
Vllh , aptes avoir fait quelque chemin , il le
mot ’ are ,il s’emeur,& il demande on il en à

A ü: ans a qui lui diton: preeifemenr le nom
4 de fa me r ilientre enfui te dans fa malfon, d’on
a il fort précipitamment, croient qu’il s’en trom-

. Il defcenr du Palais , et trouvant au bas du
; grand degré un carrure qui prend ont le lien,
» ilfe met dedans s le cocher tout e . et croit
. menerfon Maître dans la maifon s Menalque

(miette hors de la portiere , traverfe la cour ,
honte l’efcalier , parcourt l’antichampre, la
chamade cabinet , tout lui en familier , rien

i le lui Minouveau , il s’allit, il le repofe , il .
dl chez foi 5 le Maître arrive , celui tif: leve
pour le recevoir,il le’traitefort civilement , le
prie de s’alleoir , Be croit faire les honneurs de

chambre , il parle , il rêve , il reprend la
parole; le Maître de la mail’on s’ennuie , a:
demeure étonné; Meualquene l’efl: pas moins ,

. Orne du pas-ce qu’il pente ; il a. afaireâ un

w..-; ..-. - "-44 .

fâcheux , àun homme oilif , qui le retirera à.
lafin ., il l’el’pere , a: il prend patience 5 la
nuit arrive qu’il cil à peine détrompé. Une au-
trefois il rend vifiee à une femme , 8: le perfuao
dant bien tôt que c’en lui qui la reçoit , il s’é-

tablit dans fou fluteiiil, 8c ne longe nullement
àl’abandonner; il trouve enfume que cette Da-
nte fait [es vilites lon ues,il attendà tous mo-
mens qu’elle le leve 6L e lailfc en liberté; mais
ed’mme cela tire en longueur qu’il afaim z 8c
que la nuit ell déja ava neée , il la prie à fou-
per ;elle rit , 8e fi haut , qu’elle. le réveille.
Lui même le marie le matin , l’oublie le loir s
Il découche la nuit de les nopces tôt quelques
années aptes il perd fa femme , elle meurt entre
les bras D il affilie à les obfeques.& le lendemain
quand on lui vient dire qu’on a fervi,il demann
de fi fa femme en prêté , et li en: en sans»



                                                                     

m. L ne C Annule 1 l le:C’efi luil encore «plage me (une EgliÇev; de]

tenant mugkqm e e a: a porte pou:
Le gillier , k la une le ,benlrîcny plonge.
lanlaire ,la porte à. en front , lors qu’il. en.
tend tout d’un coup le pluie: qui parle; se qui
lui 05m (kremlin-s :il s’avance dans la; nef,-
ileroî: voir un me Dieu, îlfe jette lourde-
ment dallas a lamantin: yl»: , slenfance à fait:
duelle"! pour crie: 5 Menalqnc en: furyæîs de
f: voir ignora (une: iambe: d’un fonçait
homme ,a un: (ou des , les deux: bene
plîez (ne es épaules, ales deux main; join-
tes 8e étenduës quizlui prennent le un Celui
Serment la bouche ,r il. le retire conflue vu
s’agenoiiiller allumer: il; rît: un livre. pêne faite
à prier: , 86 clef? Le! pantoufle qu’il a pifs
[aux les heures ,3 qu’ila nife dans fi ranche
avatar que de fortin il n’eû panhors- de l’Eglife
qu’un homme de livrée coure après lui ,lc joinu
lui’dnmanùe en riant s’il ula point la pantoufle

de Monfeigneur) s Menzlque lui montre la
[renne , acluî dit , Voile numinjanmkfln
Que in! farinai ; il le foiiîlle neanrnoins de
tire celle de ,l’Evêque de * * qu’il vient du
quitter, qu’il la trouvé malade auprès de (on
En , a: dont avanede prendre congé de lui , il
mamelle la, pantoufle,comme l’un de tes gant:
qui étoit à terre,aînfi Menalque s’en retourne
chez loir arec une pantoufle de moins. Il a une
fois perdu au jeu un: largeur qnî en? dans la

. bourfe,&voulant continuer de jolie: , rl env
ne dans (on cabine: , ouvre une armoire , y
prend fa. cafetan, V en tire ce qu’il lui plaie ,
croirla remettre ouilla prife 3 il entend ah
bolet dans (on armait: qu’il vient de fermer ,
aurifié ide ce prodige il l’ouvre une faconde

- 5015,85 Il éclaté de rire d’y voir fan chien qu’i I

armé par; la. calibrez, ll’ joüc au. relaxas, l



                                                                     

l

ou Ils-M011!!! en: Sil-zen. et, ,
r ildemde à boire a on lui en apporte,, c’en:
Hui à ioiier , il rituel: cornet diane main a:
ne votre de l’autre, a: canine il a une guinde .
ioiflil avale les (leur Parque le corne; , jette
le verre dans le-uifirac , le inonde celui con-
tre ni: il joue: a: dans une chambreou il
en maillet , il, crache la: le li; , 8c jette.
fan chapeaux. alterna mu croient-faire roue,
leeontraite; 1m: momerie liu- l’eau , a! il-
demande quelleheurc îlet! . on lui- parente,
une montre 5 àpeind Pareil: tcçuë . que ne
longeant plus niàilheuee ,i ni à le montre , iL
1,1 lm: dans la-riviere , comme une choie qui
lemhanlfe. . Lui-même écrit une longue lev.
lm l me: dele poudre demie à. plufieurs t6-
pilles , 8c jettetoujoure la. poudre dam l’en-
mtr s ce n’eft partout, il écrie une [cacade g
lettre, a: après les avoir cachetées toutes
du! » Il le trompeà l’admire 5 un Duc a: Pain
meule l’une de ces deux lettres , a: en l’ou-
"mt y lit ces mots: un?" Olivier , ne mn-
Qînbfi tu la! pnfente "pied: mimi" me
PfWŒm de faim. . h .’. Son Fermier: "replu
hutte , il l’ouvre ,. a: le la fait lire, on p
(nouvel , Monfeigmnr , fuyant avec muffi-
nèfle» aveugla le: ordre: qu’il 070*415 enfin:
Grandeur...i.*.. Lui même encore écrit une
lutte pendanl la nuit , a: aprésl’avair cachetée;
Il-étcinr (a bougie, ilne laine Pas diétre impatie-
(le-nevoirgomæJo ill’çaic zpcine comment:
Wl’aCllfarrive’. Menalque defcend lufcaliet du
louvmun autre le mont: .e’cfl vous je: je
49’411; il le prend-par la main .lc fait dal.
cendre aveè lui Navarre plulieum cour: , entre
dans le l’aile-s . en fort ,îl ne, il revient fur
les pas". il regarde enfin Celui qu’il traîne après
laidepnis un guet: dheure il en: étonné que
tirait lui,îl du des: à- lui; dimil .lui quinte la
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184’- u’s Canne-fixas;
mon , tourne d’un autre côté, Souvent il
vous interroge . a: il cit deia bien loin de
vous quand vous longez .5 lui répondre si);
bien il vous demande encourant commende
porte voûte pare . a: comme vous lui dites qu’il
cil fort mal , ilvous crie qu’il. en en bien aile ,
il vous trouve quelque autre fois fur [on che-
min , il cit ravi de vous rencontrer , il (on de
chez vous pour vous entretenir d’une certaine
choie; il contemple vôtre main , vous avezld,
dit-il, un beau rubis, cit-il balais 2 il vous
qui’tte8c continue (a route : voilà l’affaire un.

portente dont il avoit àvousparler. Se trouve-
t-il en campagne , il dit à quelqu’un qu’il le
trouve heureux d’avoir pû le déteint à la Cou:
pendant l’automne, 8c d’avoir pallié dansifes

terres tout le temps de Fontainebleau s il rieur
àd’autres d’autres difcours , puis revenantà

celui-ci , vous avez eu , lui dit-il , de
beaux jours a Fontainebleau , nous y area
fans doute beaucoup ehalTé. Il commence en
fuitte un conte qu’il oublie d’achever , il rit en
lui-même ,il éclate d’une choie qui lui palle
p;r1’el’prir . il répond ailla penfe’e, il chante

entre les dents, il-fiflle , il le renverl’e dans une
chaife, il pouffe un cri plaintif, il baille,
il le croit (cul. S’il le trouve à un repas , on
v il: le pain le multiplier infcnliblcment in:
[on miette s il en vrai que les voifinsi on manu
quem , and: bien qué de couteaux 8c defour-
chettes,dout il ne laille pas joüir. long-temps.
Ona inventé aux tables une grande-cuiller:
pour la commodité du fervice , il la prend , la
plonge dans le plat , l’emplit , la porteà la.

ouche ,il ne fort pas d’étonnement de vol!
répandul’urfon linge fur les habits le potage
qu’il vient d’avaler. Il, oublie de boire pendant
tout le dine: . ou s’il s’en (envient , a: qu’il



                                                                     

ou ne Moteurs on en S leur: a! ,2
flouve ’ que l’on lui donne trop de vin . il en
flaque plus de la moitié au virage de celui qui cil:
,à l’a droite; il boit le refictranquillement . a: ne
comprend pas pourquoi tout le monde éclate de
tire, de ce qu’il a jette’à terre ce qu’on lui a
une de trop. Il en un jonr’retenu au lit pour
quelque incommodité, on lui rend vifite? ilya
un cercle d’hommes 8c de femmes dans l’a ruel-
le quil’eutretiennent,& en leur preteneejil fou-.
leve (a couverture le crache dans les draps. ou
le meneau: Chartreux , on lui fait voir un
Cloître orné d’ouvrages , tous de la main d’un

excellent Peintre ; le. Religieux qui les lui ex-
plique , parle de faine Bruno , du Chanoine a:
de (on avanture, en faitune longue billoit: 8c
la montre dans. l’un de l’es tableaux: Menalquc
qui pendant la narration cil hors du Cloiflre,
&bienloin au de là, y revient enfin , a: de-
mande au Pere’ li c’eft le Chanoine ou l’aine
Bruno qui en damné. Il le trouve par huard
avec une jeune veuve , il lui parle de [on défunt
mari lui demande comment il cil mort;
cette femme à qui ce dil’cours renouvelle l’es
douleurs , pleure , l’angiotte , a: ne laine pas
de reprendre tous les détails de la maladie de
l’on épouxmu’elle conduit (lepuis’la veille de la
lié": qu’il (e portoit bien , jufqu’à l’agonie.

Madame, lui demande Menalquc qui l’amie
apparemment écoutée avec attention m’aviez-
mus que celui là? il s’avifc un marin de faire
tout hâter dans fa colline, il le lcve avant le
fruits: prend congé de la compagnîë; on la
’01! Ceiour-lâ en tous les endroits de la ville,
ormis en celui où il a donné un rendez-vous

"ici: pour cette aEaire qui l’a empêché de
ne!» a! l’a fait fouir à pied , de peut que

il"! CarrolTe ne le il! attendre. L’enrendezçv
tous crier gronder . le tapette; tonucfl’flv



                                                                     

g; (ESCAl-Anfæilt v
de l’es domelliques ,il ell étonné (le-ne impoli:
voir ,où peut il être, dit-il que fait il, qu’ell-
ildcvenu. u’i’l riel: prd’ente plus devant moi .
le les ch dés à cette heure 5 le valet arrive ,

qui il demande âcrement d’où il vient, il
lui répond qu’il vient de l’endroit où il l’acn-

volè . et il lui rend un ffidele compte de à
cor-n millionNous le prendrez l’auvent poumon:
ce qu’il n’el’t pas t pour-un flupide ’ , carll
n’écoutepomt , se il! rie encore moins s ou!
un fou .cat outre qu il parle toutleul , il et
luit: i de certaines grimaces a: à des mouves
mens de tête involontaires s pour. un homme
fier et incivil, car vous lel’aliiez )V&ril palle
fans vous regarderpu il vous regarde fans vous
rendre le l’alut 5 ponton inconfideré,cat il parle
de banqueteur: au milieu d’ une famille ou il]
a cette tache; d’execufion et d’échafaur devant

un homme dont le pore y a monté a de roture
devant des roturiers qui (ont riches , a; quil’e
donnent pour nobles. De même il a defl’ein
d’elcver auprés de loi un fils naturel fous le
nom a: le perfonnage d’un valet t 8: quoi qu’il
veüillc ledérober a la connoill’ance de la fem- ’
me &deles enfans , il lui échape de l’appeller
Ion fils dix fois le jour : il apris aulii la re-
folution de marier l’on fiils à la fille d’un homme

(hilaires . 8c il ne laill’e pas de dire de temps
en temps en parlant de la mail’on 8c de les and
etllrts , que les Mcnalques ne le l’ont jamais
melalliez. Enfin il n’ell ni pretent ni attentif
dans une compagnie à ce qui fait lelujet de la
converl’arion; il penl’e , a: ll parle tout à la fois.

mais la choie dont il parle , en rarement celle
à la quelle il peule , anllî ne parle-t-il guetta
confequemment 8c avec luire ; où il dit non o
Couvent il faut dire oiii,& où il dit oili , croiez .
Qu’il ritualise non ,- il a en vous répondant 5



                                                                     

ou merdant ne lcnSnçn. et;
t des yeux fort ouests , mils il ne l’enfer:
in: , il nexugaule nimml jalonne , il
a qui foieaqnooôe: auteure vous pou-
r. tine: demi , Conan: Jane! ont»): gu’il
le plus appliqué&d*unaeilleueome:ee,
(ont cesxmoes v; ,, Oui vraiment. C’en

n’ai. Bon 2 Tout de bon l Oui-la i je
yenü qu’oui , Affichant. Mg i! Gel-li

Lelqnes autres monofillabes quine-font pas
ème placez à proços. Jamais suai il au
ce, au avec qui il panifiées: à il appelle
rieufemcne (on laquais Moulin): si: l’on ami. ,
l’açpelle la Verdure : il dît Vôtre Revenue:
un Prince du Sang, 8c Vôtœülreflè Â un

:Cuîtc , llenteld la mule, lem-ente fientai
tenue: , il lui dit : Dieu vous fifille. Il le
rouveavecun Magma" a ce: homme grave
la: fée mnème , "fixable par Ton 8c par
à dxgrlîté l’imerroge fur un dénuement ,18: lui

flamande fi cela c&.ainfi,Menalque lui répond ,
Oui; Mademoifelle. ll ievient une fois de ’lla
camyagneJes laquaîs en livrées entreprennent
de le voler 8c y ramifient , ils defeendentrde fou
«remblai .porten: ambon: de flambeau fous la.
gorge. lui demandent la boutre , le il la rend;
arrivé chez foi il raconte (on aventure â les
amis, qui ne manquent pas de l’interroger fur
les circonllances,& il leur dît.- Demandez à me:
gens , ils y étoient.

4. L’incîvilité n’efl: pas un vice de l’ame , elle

elll’ell’ct de lufieursvîeessde la lotte unîtéadc

lrlgnoranee c les devoirs, de la patelle , de la
dîllraélîonfiu mépris des autres , fiel: ialnufic :

pour ne le ré andre que harles dehors,elle n’en
Clique plus Eaïlïable , parce que c’el’c toâîourt

undéfaut vlfible Je manifelle 3 .il dt vrai ce-
Qentlan: qu’il 05eme plus ou moinslfeloala
taule gui le Produit.

x



                                                                     

l par-. 4

un GAI nommerÇ Dire (fun homme collere . . inégal ,: que:
alleux . chagrin, pointilleux , capricieux s c’en
(ou humeur . n’en pas .l’exeufer, comme on le
craignais avouer (au: v enfer que de fi grands
défauts l’ont itremediab es.

Ce ulou appelle humeur en une ehol’e trop
neglig e parmi les hommes; ils devroient com-
prendre qu’il ne leur lufiit pas d’être bons,mais
qu’ils

s’ils tendent à être [ociables , capables d’union
6c de commerce , c’ell a dire àeflre des hom-
mes : l’on alexîge pas des aines malignes qu’el-
les ayent de la douceur a; de la l’ouppleflë. elle
ne leur manque jamais, 8c elle leur fett de pîege -

civeut encore paroiflter tels du moins *

pour lutpreudte les limples ,8: pour faire valoir »
Curs artifices : l’on defiretoit de ceux ni ont 1

bon cœur. qu’il fuirent toûjours plains , aciles, 1
complaifans s a: qu’il fût moins vrai quelquefois -
que ce font les méchans qui rutilent, 8: les bons
qui font fouErir.
I . Ç Le commun des hommes va de la colere à i
finîmes quelques-uns en nient autrnment, Vil: ï
offenfent 8c puis ils le fâchent 513 furprife ou ï
l’on en toûjours de ce procedé ne laiffr pas de "i
place au tellentîment.

Ç Les hommes ne s’attachent pas allez à ne
foins manquer les oeeafions de faire plaifir : il

amble que l’on n’entre dans un emploi que pour

cuvoit obliger 8c n’en rien faite;la chofe .
a plus prompte 8c qui le prefente d’aBbtçl, ;

cîefl le refus . 8C l’on n’accorde que par refle-

mon.
Ç Sçachez préeifcment ce que vous pouvez

attendre des hommes en general , de chacun
d’eux en particulier, 8c jettez- mais enfuitc dans 3
le commute du monde.

I g Si la pauvreté en la mer: des eûmes, le
délautd’cfprit en en le par. I - u
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Ç Il rit difficile qu’un fort malhonéte hom-

ne air allez d’cfprit , un gonio qui il! droit 8e
perçant conduit enfin a la reglefir la probité gai
la vertu :I il manque du ("ces a: de la penetra-
tian à celui qui s’opiniatre dans le mauvais c6.
me dans le feux 5 l’on’cherche en "in à le cors

riger par des kraks de faire qui le dinguerie
aux autres, se ou il ne le reconnaît pas lui
même a ce [ont des injures àîtesà un fourd. Il
feroit delirable pour le plaifit des honnêtes gens
a: pour la vengeance publique qu’un coquin ne
le fut pas au point d’être privé de tout fentirnét.

Ç Il a des vices que nous ne devensà per-
lonne , que nous aportous en minant, 8c que.
nous fortifions par l’abitudej il y en a d’autres
que l’on contracte , a: qui nous (ont étrangers:
l’on ell né quelquefois avec des mœurs faciles ,-

de la complaifanoe a: tout le sirli de plaire si
mais par les traitemens que l’on re oit e cent
avec qui l’onvir,ou de qui l’on dépend , l’on en:

bientôt jette hors de ces mefures , a: même de
[on naturel-,l’on a des chagrins , le une bile que
l’on ne le reconnuiflbit point , l’on le voit une
autre eomplcxionI. l’on en enfin étonné de le

trouverJuerjpiueux. I a -
Ç L’on demande pourquoi tous les hommes

chien-bic ne l’a-campoient as comme une feule

nationzcnont point voulu parlerJne même
languewivre tous les mefmes loir, convenir en.
[feux des Intimes ufages a: d’un même culte:&
Mi peufantà la contrarieté des efprits , des
goûts de des lentimcns . ie luis étonné de voir
niques àlept ou huit performer le rafetrblet
0mm: même ’roit , dans une même enceinte ,

à compoler une feule famille. - ’
l 1! lly a d’étranges peres , 8c dont toute la

vie ne (omble occupée qu’a préparer à leurs
miam des niions de le comme: de leur mon.



                                                                     

in, La: ClnaernzssÇ Tout cil étranger dans l’humeur,les menti

le la manicres de la p.1"rpatt des hommes: tel
a. vécu pendant toute la vie chagrin , emporté ,
avare , rampant . fournis . laborieux; interellé ç
qui étoit ne gai , paifiblc , patelfeux, manifi.

uc d’un courage fier . a éloigné de tout:
and: : les befoins de la vie , la fituation ou "l
l’on le trouve , la loi de la ncceflite’ forcent! la

naturc,& ycaufent ces grands changement:
Aïoli tel homme au fond 5 a: en lui.même ne le

eut définir z’rrop de choles qui [ont hors de
ui ,l’altèrent le changent, le bOuleverfcnrl A

il u’el’t point précifemmt ce qu’il ell,ou ce qu’il

paroit. erre. 1
Ç La vieelt courte a: ennuieul’e,elle le palle *

tout: à delirer sl’on remet à lavcnir fou repos
a: les joies, à cette âge louvent où les meilleurs
biens ont déja difpatu s la fané 6c la jumelle.
Ce temps arrive qui nous l’utprend encore dans
les delîrs: on en cil là a quand lafie’vrc nous f
Iaifit a: nous èreint; li l’on eût gueri,ce’n’étoit M

que pour delirer plus long temps.
Ç Lors qu’un dcfitc, on le rend à dîl’cretiofl 1

à CCllll de qui l’on efpere : cl! on leur d’amir.

le. I1’ ll et! -fi"ottlînaire à Vitamine de n’Ërrtffi

on temporil’e . on parlemente, on capitu- ï

heureux , 8c fiefentiel à tout ce quielt un l4
bien d’être acheté par milles peines, qu’une l
afaîrequi le rend facile , devient fifpcfle: l’on ï
com rend ipeine, ou que ce qui coûtc’li peu a I
pui c nous être fort avantageux , ou qu’avec r
des nitrures imites , l’on doive fi aifémcnt pat-vu 4
mir a la fin ne l’on le propole: l’on croit meti- l
ter les bons uccés,mais n’y devoir compter que

fort rarement. ’ ’ lf L’lwmme qui dît qu’il n’en pas né hem-air Â

pourroit du moins le devenir par le bonhçül l



                                                                     

En trsMcruxs’ un. cr. sistre. a9:
âcres amis ou de les proches, L’envie lui ôte-
gctte dernier: rell’ourcea p,- ’ t ;-
l Ç. Quoi que j’aie pou diteiaillçuts, peut-être

que les amigez cantor-t. :ksahommes lemblene
être nez pour l’infonune’,:la douleur ce la pau-
vreté.pe’u en échnpenriômomme routedîl’graco

r peut leur arriver ,Iil-devroiept être préparez à

toute dilgrace.’ Û .Ç Les hommes ont tant depeineâ s’appto-v
cher’fur melliflus. ,lont. alépincux fur les’
moindres interetsfi baillez de-diŒcultez, veu-.
lent lifort trompons; li peu.être.trompez ; met.
tent li haut ce quî’ leur appartient, et li bas. ce
Pal appartientaux auttcsàgue j’avoue que je ne
gai par où sur comment le peuventeonelure les .

mariages,les contrats fics. acquilitions,la.paix ,
la tere , les traitez . les alliances»?

Ç A quelquesvuu l’arrogance tient lieu de
grandeur ; l’inhumanité", de fermera 3 aria.
fourbctîc,d’cfprit. ” . . . ’

Les fourbes croient ailement que les autres le
but; il ne peuvent gueres erre trompez , ô:
ils ne trompent pas long-temps. ’
- Je me racheterai toujours fort volontiers
flirt: fourbe . par el’cre fiupide 8g palle: pour

t .. . .’ Dit-ne trompe point en bien ,14 fourberie
jolie: la malice au menfonge.’ I .

T S’il [avoir moins de dupper , il y aum’t
moins de tequ’on appelle des. humilies fini on
entendu s a: de ceux qui tirent autant de vanité
que de diüiuaion d’avoir fçfi pendant tout le
murs de leur vie tromper les autres : chmmenl:
voulez-Vous qu’ErAphile à qui je manque de pa-
îolesles mauvais offices , la fourberie , bien loin’ ,
de nuire.,’vont meritc’ desgraccs a: des bienfaits
de ceux même: qu’il a cumul ud de fervir, ou. ’
361.6131133: ne préfumc pas in rumeur de (clac

d’efon ménade. i N ij ’
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l1", l’on n’entend dans les places 86 dans le!

ru’c’s des grandes Villes, a: de la bouche de aux.
qui paEcnt.,’que ICS’mots” d’exploir,dcfinfie ,

d’intmogatoin, Adcprwnefl’c’ a et de plaidera-mu

fa prune-fa; carne f u’il n’y auroit pas dans le
monde la plus petite (pirateroit-il au contraiu
se rempli de eus qui demandent froidement ce
qui ne leur e pas dû,ou qui refufcur nettement
de rendre ce qu’ils doivent, I ’
» Parchemins inventez portraire louvetait ou
ou: convaincre les hommes de leur parole:

honte de l’humanité.1 L - ’ ’ r .’
Ollez lespaflions, l’interêt, .l’injullice a quel

calme dans les plus randes Villes? Les beloins
8c la fublifiance n’y ont pas les tiers de l’am-

barras.Ç Rien n’engage tant un efprît raifonable a

fupporrcrttanquillement des pattus a: des amis
les tortskqu’ils’ont Mon égard, que la reflexiou

u’il fait fur les vices de l’humanité; et com-.
bien il efl penible aux hommes d’être confins,

encreux g lidcle , d’être touchez d’une amitié

plus forte que leur interêt : comme il connaît
leur portées’ll n’exi e point deux qu’ils penc-

rtent les corps, qu’ils volent dans l’ait, qu’ils
aient del’équité z il peut haïr les hommes en

generalÏ, .oùil y a6 peu devenus -. mais il
exculc les articulîcrs, il les aime même par.
«les mati ’plus:relevez 5&ils’étudie à meri-
se! le moins qu’il le peut une pareille Indulv

genet; - - ;Ç 1l y a de certains-Biens que l’on delîrcavec
emportement, a: dont l’idée feule nous enlcvo
a nous tranfporte , s’il nous arrive de les obtce
air , on les lent plus tranquillement qu’on un
l’eût peule 5 on en jouit moins , que l’on a! pire

rotor: à de plus grands. . ü ,4 , .»
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Il y a des maux eEroiables a: (l’horrible

ma heurs où l’on n’ofe penfer , a: dont la feu-
le vuëfaiz fremir s s’il arrive que l’on yl rom.

be , Ton (e trouve des refluant-s 911e Yonne
fa connoilToi: point , l’on le roidi; courre l’on
infortune , a: l’on fait mieux qu’on ne Paye-4

rom » , « ,g Il ne fan: quelquefois «lune .iolîenaifon
dont on haire , qu’un beau cheval , ou un joli
chien dont on f: trouve le naître , qu’une tapir,-
lflicyqu’une pendulepour adoucir une grande
douleur ; 8L pour faire moins lentir un: grande

perte. , . . 5 y ,gît furole ,que les homme: (dans éternels
la: la «3:35; je médite enfume fur «qui pour.
roi: me faire cannelas qu’ils le feroient alan
une plus grande affixe de leur érablilfemcnt ,
qulil ne s’en font ans ’érat où font les ehofes.

Ç Si la vie et! mrfemble. elle cil penible à (up.
[portera flanc cil heureufe,il cil horrible de la
perdre. L’un revient à larme. l l
fi ll n’y; riçn que. les hommes aîmenç mîeux
a conferve; ,13; qu’ils ménagent moins que leur

ll’ml’l’QJÎCr... :. r
1’ [rem f: tranfporre à grands frais en Epîrlau.

,re , vole Efmlape dans (on Temple , & le con.
lulu fur tous les maux. D’abord elle fe plaine
(vielle en lama 8c recruë de fatigue , se le.
bien prononce que celarlul arrive par la lon-
gueur du ,chemîn n’elle vient de faire: elle dît
qn’clleçll le foir. ans apprît slÏOraelc lui o;-
901.1963: dîner pçueelle ajoute qu’elle cit miette

"les infomnlcaz a; il lui refait de n’être au Il:
(in! pendant la nui: : c le lui demande pour-
quoi elle devient percute . ac. quel tremede r
lourde répond qu’elle doit [e lever avant midi
a nasique ibis le (cul-r de [es jambes poutimard
FthLellqlui deçmmuclc vînâli’fifï MW"

. r H u)



                                                                     

39:1. T113 Citrine-rixes.
’POraclelui’rliede boire del’eau; qu’elîeades
’indigèfiîons,& il ajoûte qu’elle faille dime un:

«me e’aflbiblit , bene; prenez des lunettes;
die Elcul’àpe , je m’aniblis moi même , contî-

me belle; &je fuis ni» fi faire nilil’xinz
"quej’laiété’fl’elt, die le Dieu; que vous vieil-

filiez : mais quel moleta de guerir de cette la,  
ligueur? le plus cour: , Irene ,c’efl de mourir,

,- 0 A D atomme ont fait vôtre mon: a: votre meule : Fil:
d’Apbllon , s’écrie [terre , quel confeil me don-
hez vous EEü-èe là toute Cette (eienec que les
flemmes publient i&’q’ui vous fait revue: de
toute la terre .3 que m’apprenez vous de rares;

ile mifleiieux; a: nefçauroisiie par tous ces re-
Imedes q’uevbus nfenfeignez r Quernîen ufieâ- g

"vous d’une i, "répond le Dieu , fans venirme
chercher de fi loin , 8c àbreger’vos jours par un

long volage. ’ V , (Ç La mon n’atlîvc qu’une fois ; a: le fait
ferait à rourles momcns de la-v-ie,îl cil [1h15 du:
de l’apprehender que de la fauffiir. l

Ç L’ii-quiet’ude’. la crainte , l’abbarernenr

"n’éloîgncnr pis la morr,aucomraire .- je doute -
feulement que loris excellifeonvlcnneaux hom. ,

mes qui (ont mortels. ï - .
Ç Ce qu’il y a de certain dans la marmiton

en adouci par ce qui cil incertains au un in-
défini dans le temps qui tient quelque choie de

Tir fini, a: de (ie’qu’on fripe-lie éternité. I
" il. Penfons que cornue nous. foûpirons preten-
lumen: pour la floriifanlréieuneile qui n’en plus
f8: ne reviendra point , la: èddücir’é fuiha’qui
’novs fera regretter l’âge viril o’ùfïnous foraines

mame: que nous ri’cRiniors pal airez,
l Ç Llon craiptla’ vîeilleflè , que l’on n’en pas

’11 ur de pouvoir atteindre. ’ . L
’ Ç L’on rfgere de vieillies: l’un; (dine ’fa’vîe’il- .

"km3 C’Ëlïldîtc , ronflerie Jhwieïk’l’dn’fiai: i

la mon. ’ ’
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ou tu Motus ne CE 31mn a
f C’elt’ plûtôt de ceder à la nature 8e

craindre la mon , que Je faire de continuele
ellbrts , s’armer de raiforts arde refleàions, le

I être continuellement aux prîtes avec foi-même,
pour ne la pas craindre.
Ç si de tous leerotnmes les uns mouroient ,

les autres non , le feroit une demeure qflliâion

que de mourir. i rÇ Une Ion ne maladie lemble être placée en-
tre la vie se a margotin que la mort même de-
vienne un foulagemcnt à: à ceux qui meurent
le à ceux qui relient. e
Ç A parler. humainement , la mort a un bel

endroit, qui cl! de mettre lin à la vieillelTe.
Lamort qui prévient la caducité arrive plus

à propos , que celle qui la termine.
lie regret qu’ont les hommes du mauvais

remplois du temps qu’ils ont Ideja vécu , ne les
tondoit pastoujouts à faire de celui qui leur
Telle àvivte , un meilleur ufage.

Ç La, vie cit un fommeil, les vieillards font:
ceux dont le fommeil aéré plus long; ils a:
"commencent à le réveiller que quand il faire
mourir: s’ils repreneur à lors (ut tout le cours de
leurs années ;ils ne trouvent louvent ni vertus,
ni aérions louables qui les dillingucnr les unes
(les autres ; ils.confondent leurs rimerons âges,
ils n’y voient rien qui marque airez pour mem-
Ier le temps qu’ils ont vecu :ils ont un (ange
confus , uniforme a: fans aucune fuite 5 ils fen-

rteut manmoins comme ceux qui s’éveillent,
qu’il ont dormi long temps.

Ïlln’y a pour l’homme que trois évene-
’mCBS , naître , vivre 8: mourir : il ne le (ont pas
naître I il fortifie à mourir , 8c il oublie-de via,

VIT; .p (’11 y a un terne où la raifon n’en pas encore,

on loutre virera par me àla manier: du!
. N un
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animant, anion: il ne telle dans la racinaire
aucun velli e. Il y a un feeond temps où la
tairois le d veloppe , où elle cil formée , a: où
elle pourroit agir , fi elle n’était pis obfcurcie
8c comme éteinte par les vices de la comple.
xion serpe): un enchaînement de pallions qui
(e fuecedent les unes aux autres , 8c condui-a
fentjufques au rroiliéme &dernier âge : la

.rail’on alors dans la force devroit produire ;

.mais elle en: refroidie se tallentie Par les ao-
ne’es, a: la maladie 8e ladouleur 5 déconcer-
tée en uite par le del’orrlre de la machine qui

tell durion declin sa: ces temps neanmois (ont
la vie de l’homme. v r A

Les enfans (ont hautins , dedaigneux , co-
lCl’C59CnYlCBX , curieux , interellez ,.pareKeuxÏ,
volages , timides, intemperans, menteurs dif-
fimulez ils rientôc pleurent Facilement: ils ont
des joies immoderées & des ailliâions ameres
fur dettes petits fuiets; ils ne veulent point
foulïrir de mal , 8e aiment à enfaîte , ils l’ont

déjà des hommes. vg Les enfans n’ont ni palle ni avenir ; se ce
qui nous arrive gueres , ils joliment dupa,
ferre.

Le «mon: de l’enfcnce paroill: unique i
les meurs dans cet age (ont allez les enclines ,8:
ce u’eft qu’avec une cuticule attention qu’on
en penetre la diffluence; elle augmente avec la
raifon,patee qu’avec celle-ci .eroill’ent les paf-
Iions 8c les vices qui [culs rendent les hommes fi
difl’emblables Ventr’eux , 8c li contraires à eux-

mel’rnes. .Les enfans ont au: de leur ame 1’ imagina.
tion se la memoite,c’efl: à dite ce que les vieil-
lards n’ont plus s kils en tirent un meilleur
triage pour leurs petits jeux 8c pour tous leurs
amnfemens :c’elt par elles qu’ils repetent ce
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ou Les Mesures a! si Sucre: a 9’?"
"qu’ils ont entendu dire, qu’ils contrefontee
qu’ils ont vû faire; qu’ils (ont de tous métiers,

’foit qu’ils s’occupent en efetàmille petits ou-
”vrages,foi’t qu’ils imitent les divers aitil’ans par
’le mouvementer par le gel’re 5 qu’ils fe trou-

vent à un grand fefiin, a: y fout bonne chue,
qu’ils le tranl’portent dans des alaîs 8s dans des

lien: enchantenque bien que. eulsrls le voiture
’un riche équipage 8c un grand eortegc , qu’il
sconduiferit es armées livrent bataille, a: iouli-
feni-duplaifir de la viâoite; qu’ils parlent aux
Rois le aux plus grands Princes; qu’ils (ont

;kbis*eur-rnêmes.’orrtA des fuites, pollerlanl des
trefors’ qu’rlspcuvent faire des feuilles d’arbres,

ou de grain de fable; 8c ce quîls ignorent
dans la fuite de leur vie , gavent àeet age étre-
1e: arbitres de leur fortune , &.les.maitrcs de
leur propre felieîté.

- "Il n’y a nuls vices errerions ,. a: nuls drê-
fauts du corps qui ne fuient. apperçus par les en-

”?ans ails hs’farfill’ene d’une premiere vite ,48:

4 ils fçavenr’les exprime:- p’ardeemots convena-
bles, on ne nomme point plus heurcul’ementuîe.

venus hommes , ils fonce a à leur tout de
toutes les imperfeétions clôt ilsfe (ont macqués.

L’unique foin des enfans cil de trouver- l’en.
droit faible de leurs maîtres comme de tous

-eeuxà’ qui ils lmniôûmis : des qu’ils ont pis
les entamer ils: gagnent le dal-us, 8c prennent

’fur en! aleendant qu’ils ne perdent plusr Ce
qui moulait déchoir une premier: fois de cette
luminosité à leur égardfll toujours ce qui nous:

empêchée la recouvrir. A
1 La patelle, l’indolence , a: l’oiliveté . vices

fi naturels aux cul-ans, difparoiffenr dans leurs
la?! y on ils l’ont. vifs a appliquez. cannela ,,

tu des rcglesôe de la [intriguai , ou. il:

a - : a . . vA’t
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, ne le pardonnent nulle laure les uns les autres,&

recommencent eux meme plulieurs; fois une
ïfeulc choie qu’ils ont manquÎe :1 pelages car.

"in; qu’ils phqrtonr un Jour ’negligcr leur;
d.vo:rs,mals qu il n’oublierorzt tien pour leurs

r Pli-lits. " ’ I V l ’Î Aux enf. ns tous paroit grand ,’ les cours,
les lardirvs,les edilices , les meubles , les houi-
mes , les animaux un: hommes les choies-du

’ monde paroillent aini’r , a: foie dire parla mé-

* ne raifoo , arec qu’isl’onr puits. .
Ç Les même convoiement entre eux par l’e-

ut populaire, chacun y cil le mailh-e, 611cc qui
cil bien naturel , ils ne s’en accommodent pas
lc-ng- rerr.ps,& pachnr au monarchique : ’quel«

’ qu’un le dillirrgue,ou.par une plus grande vive-

cirésou par une melleure difpofition-du comma
i par une connoillimce plus renaudes. jeu dif-
ferens 81 des petites loi: qui les, compo r,

les autres lui délieront , 6c il felorn’realors un
’"gouutl’nr’lncnt abiolu quine torde quenfin la»

’ Plfl’lil’e ’f Qui doute que les enfans ne -eonçoivent,
r qu’ils ne jirgenr,qu’ils ne raifonnent comme.

ment 5 fi c’en feulemenrfur des petites choies s
’ c’en qu’ilsl’onr rufians . 8c fans unezlofigue e;-

perieme se; fr c’efl en mauvaisi’termes, n’ai!"

nie-irs leurs naines. .. j i ” - , ’
’ Ç c’en perdre rourc’confiance dansl’el’plvit

(les enfans à leur ’dcvicnirinutile’; u’e de les

punir des fautes qu’ils n’ont point aires, ou:
’ . men e fevçremcnt de celles qui font legeressils
’ [gavent précil’ement à mieux quc:pcrfdnne ce

qu’ils méritent , se ils ne meritentgneresrqucïe
qu’ils craignent e ils connoiIIEnt fi c’eft à tort

"’ ou avec raifon qu’on les châtie , 8: nefogâts’fiï

pas moins par des peines mal-ordonnées Su gal

’"l

l’mpuuiré,
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fautes 5 on en. comme: pendant (ou: le cours de
(a vie , a: toute: que l’onvpcut faire à fonde
fuillir , c’eft de de mourîr corrigé.

Il n’y a rien qui Vrafraichîfie le [mg ,u comme
,dïivoîr fçû Enter de faire unefottîfe.

j 1" Le teck de (es fautes en penible ;. on veut
les couvrir &en charger quelque autre m’en?
ce uî- donne le ms” aux Diteficu: tu: le Con-

u fc eut.
1’ Les ïautes des (ces (ont quelquefois fî’

lourdes 8c I: difficîlcsà prévoîx,quuellcs mettent

les [ages en défaut , a: ne font utiles qui ceux

qui les Pour. .Ç LNpît de puni abaîITe les plus grands
. bommcsjufèues aux perîetfresdu peuple.

5 Nous (airons par vanité au par bienfcance
les mêmes chofcs , &aveclles mêmes. dehors
que nous. les ferions par: inclination ou par
devoir. Tel vient de momie â Paris de la fièvre
qu:Îl a gagné à veiller (a. femme (Nil nième-w

y palme.
’ Ç Les hommes dans fe cœur veulerie que

(animez, 8c ils cachent avec foin renvie qu’ils-
ont d’efire efligpcz 3 parce que les hommes veu-
lent paire: pour vertueux , a que vouloî; tir"
de la vertu tout: autre avantage que la même

. vertu , je veux dire Femme a les loiiargCS: ce
ne feroit: plus eftre vertueux , mais aimer l’em-
me a: leszloüangcs , ou en"; vain ales-hommes-

«(ont ace vains , a; ils ne hameau rien un: que
de gaffer pour tels.
v Ç Un homme vain :rpuve fun compte à dût

(au bien ou du me] çc foi ; un homme madéfie
4.11; parle poînedeTox. ’ 4 ï
’   On ne voie poirit mieux le rîdîeule de la

unité , Je ’combîen ’elle cit un vice honthÙ r
qu’en ce qu’elle n’aie (embatrez; vêt (1°- Cm

n
x

On ne vit point airez pour profiter defese



                                                                     

3a; les Canicrlui ,(c cache fomentions les apgarenees de (on en?
traire.

La faune modeflie eft le dernier raffinement
de la vanité; elle fait que l’homme vain ne

* paroit point tel, 8e le fait Valoir au contraire
Pa: la vertu opposé au vice qui fait (on carat-
tere : c’en un menfonge. La faire gloire et!
l’écüeil de la vanité 3 elle nous conduità vouloir

être efiimez par des choies qui a lavamte’ le
trouvent en nous, mais qui [ont frivole: &qu

lignes qu’on les releve :e’eft une erreur.
Ç Les hommes parlent de maniere fur ce

qui les regarde , qu’ils n’avoüent d’eux-même!

que de petits défauts , ce encore ceux quimp-
I pofent en leur: performe de beaux talens, ou de

grandes qualitez. Ainfi l’on fe.plaint de fou
eu de memoire, content d’ailleurs de [on grand
ens 6c de l’on bon jugement z l’on reçoit le

reproche de la diflraéiion en]: la réverie,eom4
me s’il nous accordoir le bel efprit : l’on dit de
foi qu’onielt mal adroit, a: qu’on ne peut lien
faire de les mains, fort confolé de la perte de
tes cries talus par ceux de l’ef rit, ou par
les ons (le l’ame que toutle mon e nous con-v,
noît : l’on fait l’aveu de fa patelle en destermet

qui lignifient toujours (on défintercflement , a:
que l’on cf! gueri de l’ambition : l’on ne rom
gît point de fa malpropreté qui" n’en qu’unet
negligençe pour les petites choies, a: qui femc
bleue fuppofer qu’on n’a d’application que pour

les foliots 8e emmielles. Un homme de guerre
aime 5 dire que c’était par trop ,d’empr -
femme ou par curiofité qu’il. [e trouva un
certain jour à l’a tranchée, ou en quelque
autre polie tres pailleux, fans ente de garée

Inicommcndéeôt il ajOûtc qu’il en fournils
(le fou General. De même une bonne rêteou.un
ferme genîe qui le. trouve ne avec entrenui:



                                                                     

ou LIS Moral: ne ce Sucer? se:
: une les autres hommes cherchent vaine-
; àacqueeir; qui a fortifié la trempe de (ou
i: par une grande experience s que le nom.
le poids, la diverlité , la difficulté, se l’im-

:anee des d’aires oecupent feulement, 8c
calaient point; qui ar l’ tenduë de (es vû’e’s

c (a penermion e rend maître de tous les
nemens ,qui bien loin de confulter toutes
reflexions qui (ont écrites fur le gouverne-
nt se la litique , eh peut-être de ces armes
liment: s pour regir lesautres , ce fur qui
: premieres regles ont me faites «; qui cit dé-
irné par les grandes choies qu’il fait , des
iles ou des agreables qu’il pourroit lire , a;
i u contraire ne perd rien à retracer a À
i. errer, pour ainli dire, (a vie 8e les aâîons:
n homme ainfi fait,’peut dire alitement se fans
commettre, qu’il ne eunnoit aucun livre ,8:
s’il ne Ilit jamais.
Ë On veut quelquefois cacher les faibles, ou

a diminuer l’opinion par l’aveu libre que l’on

niait. Tel dit, je fuisi norant,qui ne f ’e
ien un homme dit, je ais vieux il palle oi-
nnte ans a un autre encore , je ne fuis pas riche,

l; il en pauvre. iÇ Lamodefiie n’eû point, ou en confonduë
avec une choie tonte difiercnre de foi , li on la
prend pour un fentimenr interieur qui. avilie
l’homme ères propre, yeux , le qui et! une ver-
tu fumaturclle qu’on appelle humilité. L’hom-

me de fa nature pcnle hautement a: luperbcmenr
de lui-même , de ne penfe ainfi que de lui mê-
me; la modellic ne tend qu’à faire que per.
lonne n’en (ouïr: sells en une vertu du dehors
Éloi regle les yeux, (démarche, fes paroles,

, muon de voix; &qui le. fait agar exterxeure-
.ment avec les autres, comme s’il n’était 93.5 vrai

ç qu’il le comme pour tien. l



                                                                     

’30: 12s Currac-rrirrs
(Le monde cil plainde gens qui mon: er-

-eerieurement à par habitude 3 la ’mmparaiion
’d’eux même; avec lesinutrrs , decidenr toujours

"en faveur de leugpropre merite,& agiflcneeoir-

Ll’equen-rmert. . 1 I -
r Ç Vous dites qu’il’faut étremodéffe les gel)!

ï biennez’ ne demandent pas mieux flaires l’enle-
l’ment que les hommes n’empierrent pasfur ceux

qui ’ cedent- par la modeflic ,v a: ne briltrir pas
A ceux qui plient. ’ l ’ I ’ i

. a; Dent-me l’on dit ,’ ilifaut mon des habits
ïmorlellcsa’les perfonnes de merite ne cit-firent

J rien-davantagezmais le ’mondeveut de la parure
"on lui en donne a il «li avide delà Cupufiuirc’pu
”’ lui en montre : quelques-unes n’eliimeut les au-
’ ares que par de 5cm lin e au par une riche étof-
’fe,l’on ne refufe pas toujours d’être mime àce,

A prix: il y a desendroitsou il faut faire voilait.
galon d’or plus large ,. on plus erroit vous fait

v entrer ou refufcr. À ’l T Nôtre vanne a: la trop grande ellime que
ï inous avons de nous mefrr gnous fairfoupçcnner

dans les-autres une rime à nôtre égard qui yellq
* quelquefois 8c qui louvent n’y el’t pas: uneper-r
. forme modefle n’a poire terre dg’licatefle. l

Ç Comme îlfaut fc defcndrc de cette vanité
qui nous fait peule! que les autres meus rugira-
dent. avec curiofité 8c avec efiime , 8: ne parient

*cnfernblc que pour s’entretenir de nôtre merirt
8c faire nôtre élogczaulli devons-nous avoir ure
certaine confiance qui nous cmpeche de croire

’ quion ne le parle àl’oreille que pour dire En
mal de nous , ou que l’on ne rit que pour sur

mocquer.. V V i
. par vienthAliipe me faluë anion!-

. alun, me foûrir A le jette hors d’une poule:
ËcPfiurqdemL-i manquer? te ne fuis pas riche ,
1° [un a 2er , il doit darnes regles ne me :1



                                                                     

on murmura: et Sieur. g? go;
fr -, n’en-ce point pourezre vûluinmêrhedansr
même fond avec un Grand 3’ ’1’ ’
Çv L.’on;elî”fi remplide’ foi-même que Tout

rapporte Ïhnaime dette v’û "y demeuron-
t ,1 a dire l’aine ,méme des inconnus, ilsrfohte
rs , s’ils l’oublient ç l’ouvreur qu’ils nous de-

r,ent.*. , " ’ ’ " tu ’
q ’qhêrchons nôtre ihonireur hourde,
Jus mêmes, a: dans l’opinion des hommes
ne nous combinions flateurs ,ïpe’ri’ (intensifiais
nui ê;pleins d’envie, ’de caprices 32’ il; pdéven-

me; nulle biïairerie l p ’ ’ " ’ i ’
(I Iridium que: l’on’liïpuille une quelles»

rhofes ridicules d’un voit neanmoins de cer-
taines "gens guident également des chiales ridi-
eulesp,’& de celles ui ne le (ont’pas. Vous
êtes rot maronnai é i &qu’il v’ousiédhàpc de-

vanteuit quelque impertinentefils une de wons
fi nous ’étes’fag’e’; arque vous mutiniez que des:

. hoirs tarifonnablcs;&*8u ton qu”illes’faur dite-
Üsfign’rderr’r’iéme. ’ ’ Î 7 ’ p i a Il A

î Ceuîrqui nous rài’fl’ent les’lîie’ns parla:

Violine”: ,uu par l’iniullice,’& qui nous ôtent.
l’horreur par la cilo’mniel, nous marquent’afiez

leur haine pour nous ; mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils aient purin à nome égard
toute (une d’ellimc ,aulli ne-fommes nous pas.

. incapables de quelque retour- pour turfs: de.
leur rendre un jour uoflre amitié. La mOCquen
Il: au contraire e11 de’routes’ les iniures celle
quile pardonne le moins -, elle cil le langage du.
méprisât l’uneides manicles dont il le fait le
trieur entendre;ellc attaque l’homme dans (on
dernieireriarichemcnt , qui cil l’opinion u’ll
a (le loicmér’neslêll’e virutile’rend’re ridiculeal’w

.. propre yeux.aciai,nfi elle le convainc de la plu?
, ’lmauraifgdil’pofition ou l’on paille empan ne

&lèrêilrl’lrttCohciliable.’ " " v

a



                                                                     

u m dans cernesI C’en une choie monl’treufc que le goût 8: la
facilité qui en; en nous de railler, d’improum
Gode méprifer les autres s 8c soutenfemblela
tolet: que nous mil-entons coupe ceux qui nous à

7 raillent, nous improuvent,& nous mépril’enti:
f La fente a les ritheEes ôtent aux hommes

l’experience du maman: infpirant la dureté pour i
leurs femblables; ,61 les gens dei; chargez de
leur propre mifere (ont ceux ’ it’nrrent’davan-

e parla compallion dans ce, e’d’autrui. l
. Ç ll l’emble qu’aux ameslbien nées les fêtes,

les fpe&atles; la fimphtinie rapprochent]: font
mieux [catir l’inioreune défloras proches ion de

nosamis. Il 4* - Il "K Af Une grande ame al’i au’delrus de l’iniure, de

l’injullice . de la douleur , Il dola rauquait il:
k elle (croit invulncrable , li ellc’ne foufroit par

i la compallion i - i , ’ qÇ Il y a une efpece de ho’ntêd’être Ireumltè

la vûe de certaines mifetes. .. Ï Il. . A
Ç On en: prompt î co’nnoitreilies’ plus petits

avantages, a; lenrà pentue: les] efaurs (ou
n’ignore point qu’on a de beaux ourcils’, les
ongles bien faits; on fçait a peine que l’oncle

borgne, on ne fçait point du tout que l’on man-

qued’cfprit. I, Àrgîfl tire (on gaur! pour mont! et une belle
rimions: clle ne neglige pas de découvrir un petit
(culier qui l’appel.- qu’elle a le pied petit; elle
rit des choies ’plaifante ou [tritures pour faire
voir de belles dents fi elle montre (on oreille,
au qu’elle l’a bien faire, au elle ne demie
jamais, c’eli quelle cl! peu contente à: fa raille
qu’ellea épaiffe, elle entend rougies interêrsâ
l’exception d’un (tu! , elle peule teillons, a! 3.1
point d’el’prit. ’- I ’ -

a ç La .h9mmcs comptent .PÈrun P": il"
mm les vertus ducaux , Je



                                                                     

ou DE! MOEURS on a Sueur: i5
talus du corps a: de l’efprit : celui qui dit fr r-

d dement de foi, se fans croire bielle: lamodeilie,
:, qu’il tiH;oh,qu’ilell confiant, lidele,iincere ,
. équitable,reconoilfanl rn’oie dire qui! en: vif,

qu’il a les dents belles et la peau douce; cela cit
r trop fort.

il cil vrai qu’il y’a deux vertus que les horn-
. madrnirentda bravoure Billallbtralité a parce
, qu’ily a deux choies qu’ils eilimcut beaucoup ,

a: que ces vertus font negliger ,la vie 8c l’ar-
ent : auili rionne n’avance de foi qu’il en

rave ou li ral. I . r ’ ’
Perionne ne dit de ici , :8t-iur tout fans-fort-

rlement , qu’il cil beau , qu’il en gencreuxsqu’il

tûinblirne zonamis 1:9 qualitez aun trop
.1 haut prix , on fe contente de le penfer.

s Quelque xaport qu’il pinaille de la jalou-
Ï lie à l’émulation , il ya entre elle même élog-

nemtnt,que celui qui ie trouve entre le vice ce

la vertu. . . . zLa jaloulie a: l’émulation s’exercent irrr le
Ï même objet , qui en le bien ou le merite des

autres, avec cette dilference, que celle-ri cit
unicoriment volontaire a conta errxfincere, qui
and l’ame feeonde , qui la gît profiter des
grand exemples , a: la porte iouverrt au delius
c ce qu’elle admire;& que celle la au contraire

cil un mouvement violent a: comme un "en
contraint du men te qui cl! hors d’elle équ’elle,

va même iniques à nier la vertu dans les fuites
lori elle exiiie , ou qui forcée de la reconnaitre-
lui refait les éloges on lui-envie les récompen-
ies a une paillon (terne quilailfe l’homme dans

l’état ou elle le trouve,qui le remplir de lui-me»
me,de lidée de l’a reputationmui le rend froid 8c
iec in: les a&ions ou in: les ouvrager d’autrui,
quifait qu’il s’étonne de voir dans le mouds?
l’antre: caltas que les liens, ou d’autres hon]:-



                                                                     

A . iLvIAS’CkkîACITIIISi
ne: me les même: talent dont il (e piquetai:
honteux, a: qui païen excés rentre toùjou
cingla vanité dans la préfoinption ; a: ne
.Perfuade pas un: à celui qui" et! blefië, qui!
malus d’cfptit a: demerite qu: les antres, qu’il
lui fait croire qu’il alui (en! de liefytît a: du V

-mérite. i

L’émulation a: laianufie ne f: rencontrai: i
figuereslque dans les perfonnes de même. au , de
- mêmes miens ,28: de même condition. 1.6th
ewils attifant font les 411m Iujets à la jaloulic;
ceux qui font pfôfdrmn des am libetauxm

des bel’lesleutes . les Peintres . le: Mufieiens ;
iles Orateums , les Poètes , tous’ ceux quife
rynélenldfiécrise ne; devroient être :capablesquc
d’émulation. ’

Toute jalonfie , n’cfl: point exempte de quel-
-quevfotte.d’envîc, 8c toment même cesvdcux Ï
.paflion le confondent. L’envie au Commit:
et]: quelquefois feparéede la jaloufie 5 comme

nèflaéelle qu’exeitent dans hôtze une Îles con-

ditions Portélevées au demis dei: nôtre, les I
. "grandes fortunes , lafaveut ,ile minutera.

L’envie a: la haine gaminent toujours Bal: Z
fortifient l’une l’autre dans un même fuie: ;’&

’ 111c: ne font reconnoîflhbks enrrc’ellles , Qu’en 44
1:: que l’une s’attache à laïetfonnc , l’aime 316- ï

«a: 8c à la condition.
. Un hommeid’efprit n’cüv pointialoux diun

"ouvrier qui airavaîllé une bonne épée , ou dm

titulaire quivîcnt d’achever une belle figue:
-il fçaitqn’il y adam ces ans des regltsa un:
:methodc qu’on ne devine point , qu’ily’ades
.outilsà manier dom il ne comme?!) ni Parage, n
JIi le nom , ni la figure; a; il lui fuflit de
Apenfctqu’il n’a point Fait l’apprtntiITage d’un

..certain métier, pour f: confclc: de n’v du:
foin: mime s il peut au contraire CEÏIC faire?



                                                                     

ou LES Motus in en Sueur. 307
’cnvic 8e même de jaloufie contre un
a a: Contre ceux qui gouvernent, comme
(on 8c le bgnfens qui lui (ont communs
L1: , étoient les (culs infiniment ni
Là’rcgîr un En: , a: à préfider aux: ai.
alignes-.6: qu’ils (luttent [upplÔcr ou re-
au, preccptes ,à lexpcrience. , e
Don voit peu d’efprits’ entiercment lourds
ipidesi , l’on en Voir encor moins qui
«(abruties a: mnfeendans a le commun
mamans nage entre cerdeux extremitcz;
.ervallc caircrnyli ont un. grand nombre
:alens otàiqzires,mïiis qui fout (hm-grand
go ,fervcnt à la republiquc ,1; renferment
ldeuiilè a: lhgreableæômme le commerce .
s financès,le détail du années , la navigu-
nulles arts , les métiers , l ’hèure’ufe mincir-e,
:l’prit du jeu , celui de la facieré-éc dit-la con-

:rfation. iÊ Tout 1’ efprit qui d’un monde ,veli inutile
i celui qui; n”ena point 5 il n’a titilles-vile: ,43:
il :0. incaoablo de profiter de celles d’autrui.
l Ç Le brcmicr degré dans .l’hmiimenpres la
raifort, ce feroit de fend: qu’il l’a perduëda
folie même cl! incompatible avec-bette connoif-
fance -,.de même ce rju’ili’jv auroit en "nous de
meilleur après l’efprit , àcc-vl’r’ëroitïrle congiaire

iqli’ill’nousmpuqms ’ l on croit Finit» le,
on igauroirfans cèriînfe’treyasun forçai un

à". mi un inipextincnt; - . -.3 .Unlhommc qui n’a deïlîcfpriti’que 3ms
imitèminc’ mediocncté eût furieux ’81 tu"? d’une

vPlEctï’ilh’c’l’it point, ’îl ne badine Paris un

1.: tire mon fruit de la bagatelle; nuai inca-
pable (le s’élever aux grandes chofcs , que de

’Ïaccommoèlet même pàr relâchement i des plus

tram, il (gai: à peine. püçn amies miam



                                                                     

3b! PLns CLRîc-rrnrs
Tout le monde dit d’un fat qu’il et! un"

fat; performe n’ofe’ le lui dire àlui même,il
meut fans le (gavoit, a: fans que perforante ’
faitvange’. - w

utlle mefintelligence’ entre l’cfprit a; le
’ecur! Les hilofophe vit mzl’svec tous: les pré-
ceptes; 8c a eidétique rempli de vûës et de rc.
flexions ne fiait pas le gouverner. ’

av L’cfprit s’nfe comme tonnes choies s les
feiences (ont alimens 5 elles le nomment a: le

confumment. . :1les petits (on: quelquefois chargez de
mille vertus inutiles 5 ils n’ont on: de quoi les
mettre en œuvre. J

Il fe trouve des hommes qui foûrîenncnt
facilement le Poids de la faveur a: de l’autorité,
qui le familiarifent avec leur propre grandeur,
a: à qui la tète ne tourne point dans les polies
les plus élevez. Ceux au contraire que la for-

e tune aveugle Ian: choira: fans difeernement a
tomme accablez des les bienfaits, en joliment
avec orgiel a fans moderation s leur: yeux i
leur démarche s leur ton de voix a: leur «ces
marquent long camps en enl’admiration où ils
[ont d’eux mêmes , 8c de le voir fi émions; 8c
ils deviennentfi fârouches,’ que leur chiite feule

peut les apprivoifer, .
f L’homme haut a: finança? a une poi-

trine large , a: de luges épâules , porte legere-
mental: de bonne gras: un lourd fardeau, il lui

’refiereneorenn bras de libre; un nain feroit
éculé de inimitié de à charge si aïoli les "il
res éminces rendent les grands - hommes encore
yins grands , Il les petits beaucoup plus lie-I

tirs. ,. f Il y a des gens qui gagnent à être extraor-
dinaîresüls vo me , ils cinglent dans une mer
où les autres 6c lieuse: le brifcnt; ils rugies: l

’ à;



                                                                     

ou tss Moulins on et Short; ’ 3o,
me: . en blellïnt tontes les raigles de parvenir!
finirent de lenrv-irrc’gulnité, ,arde leur folie

v nous les fruits d’une (agoni: la plus calomniée-
hommes dévoilez à: d’autres.;fhommes , au!
Grands à qui ils ont ratifie”. en qui ils ont

. placé leursdcrnieres efpcrances r ilsne les fer-
vent pelotonniez ils les camion: , les perforants.
de merite 8c de ferviecs font utiles aux Grands
aux ci leurshfont neceflÎaires..; ils blanchiment
auprès d’eux dans la pratique des bons mors 5 .
ni hurlement lieu d’exploits dont il usten-w

p ne la-récompenfe t, ils -sÏattireut à force d’être;
’ giflant p des emplois graves , 8cv [S’élcvem Pat
à uncontinucl enjouement vjulqu’aux fer-leu! dt?
l dignitezdls finilfent enfio,& rencontrent inopi-s
. nément un avenir qu’ils n’ontinieraint ni efpea.
, le: ce qui relie d’engin; la terre,e,’eli l’exclu-n

l pie de leur fortunesfatal âccux qui voudroient:

i la [givrer - 7. l" l v v . i4, 1 fini-’03 exigeroit de.:ccrtains perfonnages A.
. la! onume fois été en ablos’d’nnc aâion noble-

hcroïque u 8c qui a et vfçûë de tout: la terrer
L que fans paraître comme épuifez par-un fi grand i

encre; ils suifent dis-moins dans le relie de leur
ne cette conduire liage a; judicicufequi le re-
manie même daqsltslliommes ordinaiæçsiqu’ils L
N n°1535611; point dansées petitcèfl’cs indignes. C

. de la hanterepuracion Aqu’ils’uavpiarlt’acqu. ire. r, .

(vit le mêlant moins dans le peuple, 8c ne lui
laurant pas Je ,loîfir devenir devprés , ils ne ’
1c. M’en: point palier de la eurioliréj: de l’ad-’

1 finition à iüpdiffcrencc,&. Peut-.6513 au mépris;
l Ç il coûte moins âme-nains" hommes de s’en-

richitîde mille vcrcus,que- de le corriger d’un
MJ défaut ms [ont même: il malheureux; que a
se fic: ef’t louvant celui qümnvmir le moins f
fileur état c 8c qui pouvoit leur donner dans le .
Wilde Phi .dfitidicuk5 il affilant réclame, -



                                                                     

issu ’LnsB’al’Acran . q
leur grandes qualiréyernpêche qu’ils no (oient
des hommes’parfnîrs, arque leur reptations:
fait entiere- : on ne: un: demande: point-qu’il:
bien: plus éclairez ce plusineormptiblesqu’lle
(bien: plus amis de l’ordre arde la difcipline”,
plus fidellcs à leursdeaoirs ,Zplus. .zeltz. pour le
bien publie , plus graves r on "a; feulement

’ils ne (oient point amourequ
Ç» Quelques- hommes dans lecours de leur

vie (dm ,fhiïdili’efensd’enx mâm es 9’... racina

par lel’prir, qu’ondi leur de le méprendrai
l’onen ’iuge’feulement par ce qui a paru d’en! l

dans-leur premrcre imnefle; Telse’torent ieur, ,
Inges.l’çavans-, qui par cette vmolclîc in eçarnf v

bic d’une trop riante fortune ne le [ont plus.
L’on en («fiait d’autres qui ont commencé leur
vie»par,les piailla ,* æptquia ont mis eequ’îls
avoient d’efprit ïîrlosucoanoi’rre; que les dm
grues enl’ aire onrrtndu religieux .l’ages, rem»
permis : ces derniers (ont pour l’ordinairede
grands liniers a au"; qui l’on peut lambeau-
coup de fond a lisent une probité éprouvée par 4
la patience 8c par l’advcrliré a ils entend! fur i
cette extrême olirelfe que le commerce des p
femmes leur a année ,1 &dqnt- ils ne le dolons M
jamais , uneÎPrit de que A, de refleéiîon , & r
quelquefois une haute capacité , qu’ils! doivent î
àxla chambre kauploiûr d’une mauvaife for- v

tune. ’ V.’ Tout nôtre mal Vient de ne. pouvoir être feulSl i
de là le jeu g le luxe,la diffamation , le vin, le! l
femmes,l’ignrance , la médilance , l’envie, l’ou- I

tu de ramener: denim. . v
Ç L’homme femble quelquefois ne le (afin

pas à («il même , les tenebresJJ (annule le tron-
blent le ferrent dans des craintes frivoles il! ,
dans de vaines terreurs le moindre mal alpin 4
qui punie lui arriver cl! de s’ennulcr.



                                                                     

ou tu Monuments: atterri , 3115
a 1’ L’ennui ellentréldanslemonde par la

relie, elle a beaucoup de peut dans la recherche-
que font les hommes desiplaifirs , du jeu, dela»?
mais, celui qui lainerie? travail a allez de foi»

C. - ’ v vr Ç La plâpart des bitumes emploient l8
meilleure partie de leur vie à rendre l’autre rui-

ftrable. - I 5* fml y a des ouvragesqui commencent par Aï
’ a: baillent par Z : le bon , le mauvais , le pire;

**-AA .

tout y entre , rien én’un- certain genre n’en:
oublié; quelle recherche ,» quelle aEeéintion
dans ces cuivrages A! On les ’appelle des jeu!
delprirDe même ily aun jeu dans la. conduite;
on arommeneé , ilfant finir, on veut fournir
rourela carriere . il feroit mieux ou de chanc
gtr onde ful’pendrelmais-il efllplus rare a: plus
difficile de pourfflivr’e , on! phrfuit ,on s’anime
parles contradiâlorlâ’, la vanité (brident , fupa

plie à la raifon «qui ced’e .8: qui le dcfilie -, on
a poutre rafiinemrnt jchtrerdans les riflions les

plus" vermeilles dans celles. même ou il entre de

la Religions i ’ ’ ’
î il n’y a que nos devoirs qui nouscoutent ,

, Parce que leur pratique ne regardant que les
i AIMES que nous" femmes étroitement obligez "de

in, elle’n’eflr pas fuiv’îe de grandsl éloges ;

qui cil tout ce «ruineuse-licite aux affilons loiia-
5165,81 qui nous (ourlent dans nos entreprifesl

** aime une» picté fafiueul’e’ qui lui attire l’in-j-

ttndanee des hefoins des pauvres ,le rend dé-
pofitaire dollar Patrimbinc , t fait. de (a
manoir un devon; Panthère fait ladanum-

v tibns des garni petits *- collets 3’ 8C lËS faim?
fleuron: une4libre «me; loure aucune

* voiries’numôneg , et les publie : qui pourroit-
, douter qu’il flair homme de bien,fite-’ n’el’cqpeut-g

in lei financiers a t 7



                                                                     

Î

312. Lus CLIACTIIIS g.Ç (Forum meut; .de-cndueité 8e fans avoit i
fait ce «(lament qu’il projettoît deyuîs trente "1
années a dix telles viennent. à iafiar parcage: ,
la fueceflîon. il ne xiveîczdepuis long temps que .
ça: les foins d’Afierîcfa femme , qui jeune en. .
cote s’était déniiez: à à perfonne,ne le perdoit

as de me ,feeouroîe fa yieîlleflëfic lui: enfin .
germé les yeule ne lui laine pas airez de bien
par gauchie paire: pour vivré’d’nn une

viellai. I . v i . w v A, 2Ç Laiflëryperdre dur es, Je benefices plûtô: 1
qeede vendre ou. de, ICIgBGE même dans (on 3
extrême yîçillefle , e’çft le perfuadet qu’ont-Ed

pas du nombre de ceux quimeurent s ou fi l’on
croît que l’on peut mondm’eft s’aime: foiumé-

me 8c n’aimethue foi. w V
I 1741411: (ding diflblmun prodigue ,.un li-

tez-tin, .un ingrat! "un; angor-tél, gaulant;
(on oncle n’a .pù bai; a i debetirer.

Fromaîtfnevgu dlmele-aprés vîntg années
En; probité eonnüe , la d’une complaifanee e

- aveugle pour Ce vieillard,ne l’a pû Ecchir en fa
avenus: ne tire de fœdépoüîlle qu’une legexe 1

yenfion ce: Faute unique legaçaire lui doit paie:
.. A," Les ipes (ont filqnguesk fi opinîatrées;
au: le pqu gant! figue de mon dans un home
me, malade. c’efl la reconcilînion.", .
. Î 1.an s’infigue annexai: en; la hommes,
ou en les flattant dans le; pallions qui occupent
leur angon en compazîffan: aux Mil-mitez qui
affligenüeur corps; encela (cul «miment les
(oins que l’on; .p’eul: leur tendre: delà vient qu!
celui le; [î (a pane bien, a: qui defixe peu de
chofe,e moiçsïfacileàzgouvemn.  

Î La mouflefl lagolupzé unifient 314111101":
mc,& ne finiffengquÎavec lui; ni leseheureuh m
les trines, évepemens merlin; cuvent fepatfl’:
c’en pour lui ou le fruit de La me fortuheaoü -
un dédommagcmcmde la mannite. Ç Cm i



                                                                     

7-"? v - inou Il: Malus m en Sima: ’ 3x; ’
.5 a!" CH! magnifie diformité dans hmm: l :
Qu’un vidien! amoureux. ’ : ’ 1

Ç Peu de gens le (envieuse!!! d’avoir éteint-j:

il

a ces, a: combienjl lemiiétoiti difficile aune
clamsa: temperans s la premiere choie qui
arrive auxhommes qui: avoit renoncé au)?
plnifixsi, ou par bienfeznce’. ou’parlnflitudc’ ,5

n ou par regîme, c’en .de les condamner dans
les aunes: îlienne dans cette tendinite une force

r (attachement pour let-choies même: que l’on
"tf1: Ë.v-?nitser a l’on. aimîoith’qu’uâ bien

qum’e us nous ,’ ne ut: son 1 e l
l: telle a: c’efl un ramingue de filme
Ce n’en: pas le befoin d’argent on le!

peinards peuvem aprehendezld: tomber un
muni lem rené mangea: ily-en a de tels qui

.ï imide flegmndofoneyqu’ilsgne Ptment guczee
aux: cette inquietude -» s4 8C Eallcnrs humoient

i muroient il: calmir: de manquer dans leur ca.- n
à QHCltc-ëcs-mamz au. a: .2 puis qu’ils
i il." Pljlvmrœux «même: mlontaitement ou:
i [insinue àleur avarice: ce n’en: in: aufli ’en-

l1°zdelaiflèr dezplusugrandes uchefl’es à leur:

m "F 9 63! il In’efl-Vpas naturel d’une: quel-
qnuuue choie plus que foi même outre qu’il le l

i "W1: deum gain ’ont point d’heriticrs.
03:39 CR flânât l’elfe: de l’âge se de la com-

. Phlox! dcsjâgîllardsquî ç; abandonnent eut;
"Wuçmmn qu’ils finiraient (leur; plaifirs

. .5 18m5 Jumelle , ou leur ambition dans l’âge
uni; Il ne faut ni vigueur , ni ienndfe , nî fan-

. [6 P0!" en: avare ;l’on n’avaulfi nul..befoîn de
i "flint-m ï o ou de. le donner le moindre mou-
;uîf’m Pour épargner ures revenus ; il faut lail’n

- a immun (on bien dans Les comtes-81 fe prîv
m. F ml": s cela en commode aux. viellards à
3:21 faut une paillon , pane qu’il (ont homv

0



                                                                     

:14 Lie-:vCA’xnc-n’iux’ . *
.IÇA il ’a deszgèns qui fontemgHoge-z g final

couchez, mal habilleznkpius- mal honnis; Qui
chien! les «iguems’des raifoanuivfe .priyeut
eux-nième de li facial: dei hommes , 3c. ail
(en: hais .jour’sdans la folimde , qui fou en:
du purent. du palle ,. a: de l’avenir , un: la vie
en comme une penîteuce continuelle 3 a; qui
ou: ainfi mimé le feeret d’aller; a leur perte par
le chemin [le plus peuiblc : ce fan: les 1131:3.

flLe-fouvmîrrle biennale cil. tendre élans les
îlei laulerls liment leslïeux où ilronc’ pallia ..
les peifon’uee qui: on: commenté de cannaies
dans "ce temps leur. (in: chues 5 ils eMem i
quelques-mots dupeuse: langage’qu’ils ou:

3:16, il: fichent pour l’ancienne marxienne ;
chanter 8è POBÏIÂ vielle Morfle veinent les j
mode: quitegnoient’alon dansvlu’hbite ,r le: Ï
meublesrôl les équipa mils nettement encart Î
defaprdu ne des! oings qui fermoient à leur: ’
pallions Mini étoient a utile à un: Plaîfirs z à

qui maganent lamentoit: : comment polt-
roient-ils icur pieferer de nouveaux orage: , 8c
des modes rouets Irecentes, ou ils n’ont nulle
Part î ’dnnt4ils fuefperent un. . Que les licous f
gens ont faires , dont-ile tirent) la»: tout de 1
fi mais enneiges contre laivieillefl’e.
a?!” Unc’ &opgrâmle neglî cnce- , comme
uuenexe’efl’nç paliure dans les . ieillaçdemuki’. W

plient leurs flue: , -& four mim’xvoir leur ca- ,
’ duché ’ . l l .

fUn vieillhrd miendétla’igncux , se d’un ;
commerce’difiieile, s’il n’a beauœupgl’efprîe.

IvUn vieillardiquî a vécui Il: Cour i qui à
l un grand Tennis: une mémoire fidele,eŒ un en;

forinefliîml’aleül eû’ vlan de fait: a: de maxi-
rues l’on y fiiouv’e’il’hifloire du fiel-le, revéruë de

circonflancettresâcufieufu , a; quine a: lifent
"une Pans l’on y apreud des regles [Jour la



                                                                     

811m Houx! en effluent; i gr;
conduite a: pour le: mœurs .1 qui (ont toûioum
lfeures.parce qu’elles sôr’Fondées fur l’experiëce.

’ Ç Les jeunes gens’ à caul’e des pallions qui les

amufenr , s accommodent mieux de la (blinde
que les vieillards. -’ v’ *

P- Phidippe’de’ja vieux’ raffinei’fur la propreté

au ur la amolelfedl palliez" petites delîeatef-
fer a il s’en: fait un and: boire, du manger,du
repos et de l’exercice a les petites regles qu’il
en! prefcrires, 8c qui rendent routes aux nife:
de faxerfonne, il les obferveavec fcrupule , 8C
une les romproit pas! pour une mamelle , fi le
rugine lui avoîr’perrnis d’en retenir r il s’en".
accablé de fuper’fiuirezque.l’habitude enfin lui
rend necelraîres il’donble ainfj 8c renforce les
liens qui l’arrachent Un vie a 8c V’il veut em-

i ployer ce qui lui en relire àen rendre la perte
î 1 plus doulbureufe;n’apprehendoienrilpas allez.

’de mourir a ’ v 4 -Ç Gnathan ne vit que pour foi , 8: tous le:
hommes enfemble [and fou égard’comme s’ils
I’Étoienryoint :" non coureur de remplir à une
fable la premiere place, accu lui (en! celle
de. Jeux autres 3 il oublie que e repas cil pour
lui 8c ronflante la compagnie, il l’e rend maîtro
du Plu. A: fait [on nropre de chaque [ervieesil
le s’arrache î aucun des mets, qu’il n’ai: ache-
.Vé Âflaycr de tous, il voudroit pouvoir les’l’a-

70W!!! tous, tout à la Fois: il ne fe fer: à table
. que de le; mimi! manie les viaudcsdes rema-

nie"! demembre, déchire a accu ul’e de manier:
» qu Il faut quem conviés , s’ils veulerie man- r

ger, mangent (es tettes : il ne leur épargne au- i
’flM d]: ces malpropretés dégoûtantes , capa-

bles il ôter.l’appcrirïaux affamés a le jus a: les
(araires lui dégoûtent du menton.& de la barber
3 Il enlève un ragoût de deltas un plat , il le r61
Pind en Çhemiu dans un autre plat 8e fur la

. , j . o ü .
l



                                                                     

frac. Les Cukaetrnrenappe ,onle fuir à la trac: sil mange haut a;
avec grand bruitgil roule les yeux en mangeant,
la table en pour lui un ratelier; il écure [es

fleurs; il continue à manger. 1l [e fait uel»
que par: ou il l’e trouve , une maniere d’éra lit.-

’4’rmcnt«,& ne [ouïrepas d’être plus prelfé au

fernon ou au thune que dans (a chambre r
il n’y a (inaugurale que les places dn’fond

qui lui conviennent , dans mute. nuire . fi ou
aux: l’en exoïre , il palit a: tomberai foiblefle:

. s’il fait un voiageavec plufieurs, il les prévient
dans les bôœ!ler:es,&ilfçair toujours (e con-

; ferrer dans la meillqurg chambre le meilleur lit:
iltourne mur à [on ufage.fes valets,reux d’au-

p nui courent tians le même temps pour l’on l’er-
’ yice; tout ce ’qu’il trouve fous fa mainluieft
. propre,hardrs, équipages : il embarall’e "tout le
.monden’ç le roumaine pour perîonne ne lain:
performe , ne commit de maux que les leur ,
que fa replcxion a fa bile , ne pleure point la
mon des autres, n’apprehcnde que la fienue,

’qu’ilrachereroir volontiers de l’erriumon un

q genre humain, .. V
Ç Clin»: n’a jamais en en route fa vie que (leur

off; ires,qui cil de difner le marin 8c de louper
le foi: , il ne Terrible ne que pour ladigeflionrî
n’a de même qu’un entretien: , il dit les en-
trées qui ont été (envies au dernier repas ou il

« s’cft trouvé,il dir combien il y a en de potages 8c
quels potàgeédl place enfuite le roll ce les en-
.trenierçgl fe fouvienr exactement de quels plats
ion a relevé le premier fervicc , il n’oublie pas.
je: km d’œuvreJe fruit 8: les afiiettçsfil nomme
nous les vins a; routes les liqueurs dont il a Hi,
il poflëde le langage des cuilînes autant qu’il

gent retendras: il me faic,envie de manger à
que table ou il ne [oit poinr;il a furrout un
ânier-r5 fût,- qui ne prend point le change, &îl

e s Miami: vû exposé à l’horrible" inconve-

x



                                                                     

. ’ du rrsMoruts ne on Sacra: in
iem: de manger un mauvais agouti ourle boi-
: d’un vin mediocre : c’en un perfounage illuf-
:e dans (on genre,& qui a porté le talent. de
: bien nourrir jufquesoù il pouvoir aller,on ne
:verra plus un homme qui mange tant a: qui
range fi bien,aulliefl-ill’arbitre des bons mor-
eaux,& il n’efl ueres permis d’avoir du gout
tout ce qu’il dîfaprouve. Mais il n’elÆ plus,
Il s’en fait du moins porter à table iufqu’au de:-
iier foupir :- il donnoit à manger le jour qu’il
:fl: mort; quelque par: ou ilfoit il mange . 86
fi] revient au monde, c’en ou: mangers ’

Ç Rufin commence à gri uer ,. mais il ell-
lain,îl a un vifage frais a un cell- vin’ui lui pro
mettent moere vingt aunées de vie; il en si,
jovial ,f’arnilier , indifferenr il il ne de tout ou
coeur , et il rît tout (en! a: fans (nierai en con.
tout de foi, des liens ,- de” Fa petite fortune , il
dit qu’ileû heureux ; il perd fon. fils unique ,
jeune homme de rand: riperance, a: qui pou-
voir union: être l’honneur de fa famille -,il re-
met fut d’autres le foin de pleurer ,sila ’ dit ,1 Mon

fil: a]? me" , ratafia» mourir-[41men , a: il cil
confolépil: n’a poinrde’pallionsfil n’a nie amis. ni

enncmîsæcl’fonne ne l’embaralle , tout le monde

lui convient ,toutlni el’t propre ,. il parle acc-
lui qu’il voit une premiere fois avec la même
liberté r 8c. la même confiance quartzeux qu’il.
appeHede vièux amis , a: il lui fait part bicu-
tor de les quolibets a: de l’es hifioriettesr on l’a- a
borde ,. ou le quitte fans qu il y l’alle- attention,
k le même conne qu’il a commencé de faire a
quelqu’un,il l’acheve à celui qui rendtfa place.

(NM en: moins affaibli par Page que par la
maladic,car il: ne palle poinr foixante huit ans,
mais ila la goutte a a: îlien fuie: à une colique.
nephrerique; il a’le virage décharné tu teint:
pauma gui uranate ruine :. gfair marner;

’ * . Il]



                                                                     

,1! ’ * i 5h: came-nus .’ .
fa terre , & il compte que de quinze ans entiers
il ne fera obligé de la fun"; il plante un jeune
bois , 8: il effet: qu’en moins de vingt-années
il lui donnera un beau couvenJl Fait bâtir dans
la rus-M une aifon de pierre de taille , rifez.
mie dans les eâognures , par; de: mins d: fer,
a: dont-il allure en toufl’ant 8c avec une voix--
frêles: debilcqu’on ne verra jamais la fin,il Ce
prou-leu: tous les jours dans fes« andins (in le
bras d’un valet qui le (halage , il montre à [es
amis ce qu’il a fait; a. illcur dit ce qu’il a der.
fein de faire. Ce n’efl pas yin: fes enfans qu il

’ bâtît,m il n’en a point , ni- pou: les humer:
performe: viles) 8: quifsfon: brouillées avec
lui-:C’cfl lieu: lui [en], a il monta douma.

Ç drag-0mn a un virage trivial a; populaim
un suiflc’dc Parroifl’c ou 1:78am de pierre qui
orne le grand Autel n’efl pas mieux connu que
lui de toute la multitude: il parcoun le and.
mures les Chaumes a tout les Cri-Hà: d’un
Parlement , B: le laides ruës, 8c les carrefours
d’une Ville a. il plaide depuis quarante ans, plus
PLoChc de fouir de la iie que de foui: d’afaiteç
il n’y a point eu au Palais dépuis tout ce temps
ale caufcs celebres ou de procedutes longues æ
embroüilléses où iln’ait du moins immun.
auflî mt’il un nom fait pour remplir. la bouche
de l’Avrear, r8: qui s’accorde avec le demandeur,
ou le dn’fcnrleur comme le fub!’tamif a: l’adjec-

tif. Parent de tonnât Plaid: tous il n’y a sucres
de familles dont il ne [e pidgin , .Srqui ne fe
plaignent de lui : endigué fumflivement à
faifir une cette , à s’oppofcr au fçeau . à (a
(fruit d’un Cemir-x’mu: : ou à menin un Arrêt
a’ execution» outre qu’il affile chaque jour à

quelques .lÏembl-es de creaucien; par tout»
findic dedircâion, a: perdant à tomes les bans
gammes, il a damas-ch. nife pou-fit



                                                                     

manucura Dl c! 51:61.8. 5’19
vifizesæn’cil amble de ruelle où il parlai: fan
yroce’s a; dit de: nouvelles 5 vous l’avez laid”:
dans une maifou au Marair,vous le retrouvez au
grand Faubnugmù il vous a grèvenuac ou dé-
ja il , redit ,fes-nouuelleak (on Procès; .fi vous
plaidéawelnsmâmgôc que vous alliés. le lende-
main à la pointedu pur d’en l’un de vernît: ges

pour le folieiter, le juge attend pour: 16m clon-
Ier audienw-quïAhtapras fait expédié. 4 j- ’

f Tels hommes pallia: un: langue vie à
le défendre des une à nuire aux « autres ,
Ç: il: meurent paraffinez de ’vic’illefl’e , armât.

avoir causèiautanç .6: aman! qu’ils en ont»

flammé-,4 . . y 1.5! . 4 lÇ Il- fait: «les d’entre, 8: de: enlevez-n
ncmrh: meubles, des [infusa a: des fapplices,
je ravaliez maîsjufieicc; loi! rôt be’foins à
par: . 4 ce si e11: une. chef: toujours nouvelle (le
contempler avec quelle francité le; hommes?
traiteur d’autres hnmmeu ’

. Ç L’on mit certains animaux farouçhesdes
filma: desfernelles rbçaudüçar la campagne
nain. livides 8: tournille; (lu-Soleil, arrachai
5-1: terre qui!» 5:11?"ch 3c qu il» rcmlîcnt au
ne une o’piniîrrerâ invincible 5- ils on: nommer
une voix articulée; 8e grand ils fe leveur [un
leurs pieds. ils montrent une fuevhumainc, 86
mefi’erils l’ont des thmes;ils (e retirerait 19
nui: danaïdes lanieres où ils (vivent de pain
noir, d’miaè de racine g il; epar un): aux au-
nes hem: la peine de l’amer," e" labourer. sa;
recüeillir pour vivre ,’ a: mëriteirr ainfi- de ne,
pas manquer de ee’painqu’ils lm femln’ ’ 4 ’-

Ç Don Fernand dans la- Province cflz 0m? îg;
tarant, médifant. quereleux, fau’rlgc; intcmPc-r
une. impertinent s- uais il tire l’épée contre fie-31
voifins,& pour un rien il cruelle (a vie 5’ il a me,
in: hommes .ilfetætgérâ-- g w - l -

- Q iiij



                                                                     

3m Lzs’CAnA’erenvî’
Ç Le’noble de Provînè’einurim àfcpatrie i
ifs Famille , 8c hui-même; l’auvent fans toit.
fans habits,& fans aucun me:ire,reppere dix foie
le jour qu’il où Genrilhoinme , traire les four-
ruresa: les mortiers de bourgeoifie s occupé
toute fuie de fes- papclremins &defesrirta
on’ilne changeroit-’pas.comte-lcs malles d’un

. «Chancelierp .:v à l 1.." -- -’ » i V
Ç [He faitgeneralenrene (leur touries hom-

mes des combinaifons infinies de la alliance,
de la faveur ydn taie, des tîcbefl’es des digni-
tez ,de la nobleflge , de la force , de l’induflrie ,
de la! capacité , delaveun , du viee,de la foi-
blcfl’e,de la &upipitê,de lalpauvrere’,de l’impuîf-

(amome la rot ure, 8c ide h baŒeKe ’: ses élides
mêlées enfemble morille manierez diŒerenregæ.
compenl’ées rune par L’antre en divers injurier.
ment aufli les divers états a: les dilferentes con-

v ditions.1.es hommes d’ailleursqni tous f vende
fort a: le faible les uns des autres, agitiez: aufli
réciproquement comme il croienr le devoir fai-
re,eonnoifl’ent ceux qui leur (ont égaux a (entent
la fuyerioriré que. quelques uns ont fur eux , au
celle qu’ils ont fur quelques entrasse de là naît-
fent emre’eux ou la formalité, ou le refpeâ de la
défence,on la fierté a: le mépris : de cette. for-
ce vient que dans les endroits publics ,7 a: ou le
monde le raflemble, on le trouve à tous momens
entre celui que l’on cherche à aborder ou à far
lâcha: cette autre quezlbn feint de noças con.-
noitre,& dont l’on un encore racina (e une:
joindre s quel’on le file honneur de l’un a a:
qu’on a honte de l’autre 3 qu’il arrive même
que celui dont vous «vous Faites honneur , a:
que vous voulez retenir , cit celui aufli qui dt

.embarafl’é de vous est qui vous quitte -, le que
le même pff louvent celui qui rougit d’autrui, 8:
dont on rougît; qui dédaigne ici) a: qui là



                                                                     

ou rrs Menus ne ce fracas. ,11
dédaignésil en encore allez ordinaire de mimi;
l’erqui nous méprife , qu’elle maniera 3 de puis

V qu’il en: vrai que dans mali étrange commerce,
- oequel’on penl’e gagner d’un côté, on le perd ’

l del’antremc reviendroibil pas au même de re-
, nonccr à route hauteur 8: âtoute fienâquiœo’nx

vient fi peu aux foibles hommes. 8e de compo-
fer enfemble de. le traiter tous avec une me;
ruelle bonté , qui avec, l’avantage de n’être jar.

n mais mortifiezynous procureroit un aniliigmmi
:l bicoque celui de ne mortifier performe.
Ç Bien loin de s’eÆayeræ ou de rougirmëme

l

du nom de Philofophe , il a? a performe au;
, monde qui ne dût avorr. une orte teinture de
a Philofophiè ’* y elle convient à tout le monder
1 la purique en cit utile atours les âges , à tous

lœfexes a a; à toutes les conditions si elle nous
t coule]: du bonheur diantrui,des indignes préfc-

mandes mauvaisfuceezdu déclin de nos au- e
,-: renon de nôtre beautéselle nous arme contre la
Il Mvtetë,.la-vieilleKe , la maladie , 8e la mort;
. Contre’les fors a: les mauvais railleursselle noue

laitvivre’fans une femme; ou nous. fairfupn

Mer celle avec qui nousvivons. p
i f Les hommes en un même iour ouvrent leur:
i; lucide petites joyeg, a: fehill’enzi dominer.
il: de petitsœhagrins; rien n’cfl [lus inégal-8:
A moins fuivil .rlque ce qui le p e en fi. peu de
’ lCmps dans leur caur se dans leur efprit. Le re-
t’ merleau? mal de de n’eflimcrlcsvchofes dm p
. monde préciféinent que. ce qu”elle: valeur. ’

il (fil eftpauflî dilficile de trouver un homme:
ï "il! qui fe croye allez heureux, qu’un nomma,
r Neflequi fereroyetrop malheureux. . l

n ’* L’on ne pandit: Mande: que Wells. «fifi .
i Quinte de le Marié» Cirræ’tîâmtn Ï ’

p d ’ I - i Z; I. p 0’. .1)



                                                                     

gît. *’ Les Canne-rente? , I
- Ç Le deflin du Vigneron , du Soldat à (si

Tailleurde pierre m’empêche de m’eflimer mal-
heureux 5 par la fortune des Princes ou des Mise

mitres qui a. manque. ’ lÇ Il n y a pour l’homine qu’un vrai malheure

qui cil: de f: trouver en faute . a d’avoir quelv
que choie à [e reprocher.
"Ç La plupart des hommes poutarriver à leurs!r
fins (ont plus ca ablesd’un- grund effort r que:
d’une longue pet everance :’ leur patelle ou leur
inconfiance leur fait perdre le fmledes meilleurs

’ commencemens ,ils fe Lilientfonvent devancer: .
par d’autres qui (ont partis après en! , 8: quii
marchent lentem nt , mais «enflamment.

Ç [de prefque affurer que les hommes (sa.
vent chotc mieux prendre dès mel’nres que les: n
bine , refondre ce qu’il faurIfaire 8c ce qu’il:
faut dire, que de faire ou de dire ne qu’il faut t;
on fe pl’oPo e fermement dans un afl’aire qu’on»

argotie. de raire une certaine choie, 8: enfaîte
ou par paillon, ou par une intemperence de lanr
gue, ou dans la éhaleur de l’entretien , n’eff- la:

pieu Îtrt’ qui (chatta. ’ v
Ç LLS lom’neï agilîem mollement dans le!»

choies qui (ont d leur devoir, pèndantqu’ilS»
Te font un meure,- ou plutôt vanité de s’empref.*
fit pour celles qui leur (ont’étrangeres , a: qui;
ne coneiennent ni à leur état , ni à leur cane-J»

tue. ’ " ’ ” i ’ la Ç La’dîfEr’en’cc d’un homme qui (e revêt.-

d’un chatière étrange-1; ,, à lui-mente quand il"
rentre dans le lien , cil celle d’un azoïque aux»

virage. " ’ 4 ’Ç Tbekphe’à de”l’el’ptit.maîs die fois-moins»

de compte fait , qui [ne préfume d’en avoir :
Bell: donc dans ce qu’il dit , dans ce qu’il faits.

envasai! 5643!; a a MW FM"? ce”



                                                                     

X - .ou LIS Flamant CE "En-l? ,1 Li
.is au delà de ce qu’il a d’efprit , ilnfL-
jamais" dans cç’ qu’il aide forai: dÎécçn:

ce raifomemenc en julien. in comme»
,arsicëæqui lé Ferme, a: qui devroit llaiczi
: glui-têtu un deçà: mais il patté ont: g.
3:9: hors de infirmait). il «ont. M’aiiêinfc
mimi: faible; être Mue par «rendroit,»
A: dame qalil ne fçaiti [poing a: de de Qu’il-
mimai ,--il entreprend a! «En dz: (on pou.
niai defiteâçudclà dç (trouée; il i6 alç à
pli! y a Selmmenit 6Mo»: genrc’:i a du
a 85’111! lambic qu’il adhfquç par l’ail-kami;

. glanai &- du fictvçillcqx, on. voit clairement
qu’ilaçi’lc’ft pas (.78: il fait: aleviner ce qu”il ça

,. cfièu. C’en: un homme qui ne fc menue
lino. «me f: sonnoit point : [on carnage
l: du in fçavbir par fi: renfermer (in: and,
ais cfi’çiropxç’; a: qui cible lienP

Ç L’âme duîmeillénr efygir efiÎîn’Ëgal . il.

"unifié du «animât dec diminutions. il
mue en. verre mai;- itlr enfloit; V lors s’il et!
fagçfll’yulc péwil n’écrirpoim , il né Çh’crehq

[mimi imaginer ni àïylaire. Chante-t’en a.
ne un rhume r ne faut-1112:: anendxè que la

voir mimai? - l l l i. Le f9: dhfiulmare , ilefl maclnînç , il et?
NŒOIËÏ le poids l’emporte , «le fait mouvoir...
khi: (mais: téîijonrs , a: 61ml le. même
fin), à. avec-ln même égalité 5 il efi’uniformc;
il ne fezdçménr Émint . qui, la vû une fois s
vû dans mua les infinis a: dans toutcslles Pa.
iodes defn viç a c’efl tout au plus le bœufqui.
mgleoù le merle qui me , i-l-clt fixé a; de.
terminé , Pa; (a nature , «fore dire par [am
«me m qui pacifié moins en lui, cd! l’on.
me, bllëflfggitypint y cil: ne s’exeicç
ghllku’qdfcywl ,, , h A . kil: v; .

. . v



                                                                     

u

31 à." v .13: Guarani;- . in
1* Le fa: ne mur: points ou fi cela lui

rive .felon nôtre maniai: i: de parle: a; il cit
un de dirç quïl gagné mourir, a: qui:
dans ce moment où ,lçfilanzrçs’mcurenn il.
commençât Nivxc ; fait un; alors [marc-ç
fairway, juin: l. gonfla": g; juge a prévoira
fait pœcifémcn: m ce qua-clic ne faim:
point .5 elle fc «flouve dégagée «flint-W
de chai: , où cllc; étoit comme. enfevclie
fans fonâion , (au mouflant r (au and
dan du moins qui fut-digne 45:11: l; je dirois
parque qu’elle rougic,dn’f9n; tamisons a
a: des pignes brutes a; impec Bit-.3 nique]:
elle s’en: vûë attachhfi lmg1tem55.7&*donn
cllcn’a pli Faire qulun («ou qu’un finpide. en:
va d’égal avec les grands anges . avec celles
gui font les bonnes cam- . on les hmm

’ol’prit. L’amc .dîAloin ne fc démêle plus

(une celle: du grand C o N 95’ , 1&4: Pu-
cuu: il, dg) Pgsçmzzylnçle LIN-è

cuvais. - , - i1 La faufil: micmac danslcsvaàim li-
bres , dans le mœurs ou dans la conduite n’efb
pas ainfi nommée , une: qu’elle. en: feinte ,
mais parce qu’en effet cllc (exerce farder.
chofcs a en des «calions qui m’en méritent
faim. La faufil: déliqzeflc de goÊu: à «sont.
plexion n’cllltcllc au contrairequ pane qu’el-
le cf! fCintc on affectée ,’ eÎçft Ethnie. qui triade

tout: fa Plus: funin gai; pan gai ne ’ lui fait
pas de peu; : c.cfl une aux; «pima: mignaxdife
pâlit à la vûë d’une fouris,on qui un: ai-
Fer le: violenta, a s’évanoük aux. rubanen-

CS. » l .Ç (Lui ofcroit fi: prenante de Comeau: les:
homme. î Un Pçince ,qçnelquc ban a: quglqur
raillant fllül fûmoudxoic, il l’mchgpçlgnzgü!



                                                                     

ou Lei Menin: ne en Sucre. ,1 f
. Qu’il [a falÏcalui-même une affaire de

aifir: qnlil on; [on Palais à feu Cour -
qui il les admets: iufqua dans [on dot:
ne , que dm des Jim: dont la vûë leur
1 fpeâucluwilllcu: fade voir- d’autre!
es. qulil le!!! donc le choix de: yeux r
cuis a: de nous le: rafra’khiflcmem:
apûte unethere fplenüde a: une en.
buté , qu’il une avec aux. en focieté
mes amfencu’. que le grand-homme
le aimable, la qu le bien; foi: lm-
l: familier 7 il 11’an in! allez fait;
mes s’ennuyait «infinies mêmes Chai
les enfiellant: chaleurs commence-
ils demandent un". larbin»,

la!» avec le rangs leur devient inlipii-
finement pas «Kaki un des doles.
lt parfaites; il 7eme hîmitéï se
unaire amende; leur gui: 9 fi on:
Le ï cheminait delà de tout: l’ai-06h-
i’onuueoît à les (adulaire y a: d’une dè-

route tu ale Pan feroit pur y
iil :57 le de: amali "hé qui va inf-
vouloit aŒoiBlir dans ahuries la joie
animelle Ian-mare contenu. Ces mF
impur l’ordinaire fine-veux: a: li com-
Is W [a démentira quclqu’cfois dl
reconnaît çlus . a: l’envoi: l’homme iuf.

1ans le Courtifim l ’ l 7l
Jaffia’aulon dans le-gefle, dans le prie: i
«s les mania: efifouveu: une l’aire de l’oîü

. oud: "infime: «a: il (emble qu’unr
.amchementzou à: férieufcsafiires jets
l’hbmme dans fou naturels I a f
Embruns n’ont point’llU canaries, ou
m ont . d’ail-celui: de nier avoie aucun-Ami
uivi-n, «pine démente pointe; lama ils
le nombiflables: il: faufienebeaueouçr
a :oûjouçg mânes. à germent à" 4l!



                                                                     

gîf z tu (Bienvenue.2 2:: .5 m, V
aghas! dans le (lainière .181 s ils. Cc délailïem.
quelquefoisd’uue menaça: une 1;!)th nm, in.
ils fedégoûtent plus foutent d’un vice; vineux:
une micas- ikvOIIÀMQM .cnnttaiaçua:
de; faibles-qui (c emmaillant; ill’leupmûuç
«altitude mande; humanisez. . gueulade.
que conduite dam une par: aillent de l’aura);
ennemis de la modenrions’ik; annexent page;
Chefs» haubanes æ les: munîmes, dont ne
Payant enfuira flippons; Puces; il: kamala
en; un le»obangcmw.ldrq8rl émit fi coudra.

pua; â liheninau’ril lui: été funins-difficile de

faine hmm fe- faixe deum-illuicûenoâi
:6,d’avaurage d’êueluume de bien.» g

Î. D’où vient que les mêmes. baumes nient
un flegme toutpxôepour- recevois lindi un.
une»: les plus grandsidcfnflresn’éqhapenw une.
wcrbüciimarmlabk (iules plus puitsiuonwp
nient . a: delà-pas (militeraient gain-mena
rend-nixe. . ca: la venu ce égalas: ne fe-démeui.
gain: . e’cfi dom: alumine, a; simienne quel:
nuitéqui ne faunule. a il): [entuberçhe qu;
dans, les évcumtensioùjlsy zÀanmï faire Paf.
JFXIQ.m0nd61&ana.AIÇDÛQ: à .gagueeroueellea.
mais qui il: negligc (ne son: lcnrefiea A. ,

Ç L’qn f: repent iraeemencgdepazler- peu .-
nesr fouvcnt de nomade; il unanime déesse
nivale que tous lemiefçgait ,V agui-noue

monde ne pratique pas, J, , - » Ï . ,’
. - î C’qfi le venter comme fabuômœacîpæ
ne: un tropguand avmgage à Ses ennemicæquït
de leur imputez: des cingles- quiz-Ine: (ont. [aux
www-ê; de menu: pour les; «féeries ï

Ç Si l’homme (gammxougk Je foi ,«queh
filin» «amicalement mixez miazpuhlics-ae
mana ne. a” benoilivîl [:1935 i ; a . A. r
s r; I Pr «min: omnium: m: (milans le
«legswufquesiquilç pourvoient alleu shit-’13; le

aMùWl’WlWEWËH -
a

il
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v l

ou :5: filmas a: crânes.
Ç ll ra dans quelquoslhommes unecsmâine:

füocri-tâ dormît quieqntrihuë a les. rendre; l

3’! i 2 C sa l I- Il fait: aux. enfin: lavages a: la Eemle g
fi fane aux hommes fait une couronnemnlfcepg
menin mottiez, du féminoïdes faifceauzr, des
timbales, des hoquetons Lanifon a: laijullzîvf .
u dénuée: deuton: leur! msieu: nl ne pet-.-
fiudcns ni vnîiuaimidene :l’lxonmequiflt me;

fi mon: par les yeut- abomines. a . -
Ç Tir» ou le Milimmpe peut avoir Pamq’

aillerois farouche , maisexœr’ieunmue il de
dvil sambas.- si!» s’échapcpas r, il ne:
s’apprivoill: pas avec leu bananes, au sanitaire
il les naine honnêtement ’fctienfemenz , il
emploie a leur égard tout ce qui peu éloigne:
la" familiarité 5 il»: veut pas les inhumons.-
nitrerai s’en: me des amis 5* .ferublable un?!
la" à une femme qui eftxn-vifitc chez mantra

femme.ï .T. La mais tient de le voûté, elle en am: 5,
roll n’y arrive que Par un chemin , a; l’on sien.
écarte par mille-:l’étude de la. flagelle a moinsa
d’étenduë-que Celle que l’en feroit des for 8c I
des impertinent: celui qui n’a iûqne des hom-

-mes- polis a: raifonnables , ou ne connaît pas:
llhomme, ou ne le connaît qu’à demi s quelque"
diverflté quillé trouve dans les complexions
alu-dans les mœurs , le commerce du monde 8:
la pantelle donnent les mêmes appaxeqce. font
qu’on-fi: amiable les uns aux autres par des;
dehors qui plaifent renipxoqucmcnt ï qui (Em-
bleue. communs atour a: qui font croire qu’il
n’y a rien ailleurs qui ne s’y "lapone : celui
au contraire qui. f: jette dans. le peuple ou
in: la province, y fait bîemtôt , s’il a des
rand" manges décousues, y amincies cho-
îwæd m2 Manuels». des! il se E24»:



                                                                     

par. tu (Inn-ruts i-
nuit pas , dont il ne gouroit avoir le noimhe’v
(banon s il avance liardes experienees conti-
uuellcs dans la connoill’ancc;dc l’humanité, il

canule prefque en combien de maniera aime-
rentes l’homme peut être infuppottable.
’ ç APtés avois tartinoient approfondi le:

, hommes , a: connu le faux de leurs pensée: ,4.
leur: (endurent , de lents ont! et de lem
afiôhions, l’on cfi radait a dire. . qu’il yl
moins à perdre pontent par l’inconlhnce, qui
par l’opi’niâtretéz . v - t *
I Ç Combien d’îmee faufiles; mollesse indifi.
fetentes, fans de grande défauts. a: qui [milieu
fournit a la faire. Combien-de fortes de tidi.

iules répandus parmi. les hommes a. mais «pi
’ par leur fingulatité ne tirent point à-coafequenq

ce, 8C ne (ont d’aucune «nous: pour l’hfinlfl

dans: Pour la morale z ce (ont. des vices uni-
«qui ne Compas conta ’eux- ,4 a: quitus

Soin, ’ de l’ humanité que de retienne. .



                                                                     

ou tu Mosan: on en Sinaï p 325

me s ,JUGEMENS.’

:Ienn’eïretfetnbk plus à la vive perfuaflotr
1’ que’le mauvaisântêtement : de là les par-r

65,1eseabales les etefies.l - t ï .
: Ç L’on 1e p’eufe pas’toûfouts conûamment

in]! flâne (au : Pentendement a: le dégout fe

wmventepr.- W - .j Ç Les grandes chutes étonnent ,8: les petites
"liment; nous àpri’ùoifom au: les unes
zkcsanttes t’aimer-’5- -t î DeuxïePlÎofes-touteso commîtes nous pré,
.3 3mm également ,- l’habitude a: la poum

. 1’ Il n’y: rien de plus bas 8: quîieonvicnne

minium peuple , que de parler en des termes
A magnifiques dentu mêmes dont l’on penfoît

ncsvmodefiement àvant leur: élevation.
t T La faveur des princes n’exçlud pasle mé-

; YIN , a; ne raflera pas’aufli. I -
Î nef! étonnant qu’avec tout l’orgueil dont

l nousfommes gonflez, 8113 hante opinion que
g nous avons de nous mêmes a: de la bonté de
y nôtre jugement, nous neglîgîons de nous en

rvîr pour prononcer futile mérite des autres:
g la vogue ,12: faveur populaire , celle du Prince’

:’ nous entrzmcnt comme un rotent : :nous
lofions ce qui en, une , bien. plus que ce qui et!

lèüable. - I  ’1’ je ne (gai s’il y arien au monde qui Coûte
humage à»approuver a: àloüen, que ce qui
et! plus digne d’approbation 82 ôetloiiange , a:
5 la vertu , le merite , la beauté , les bonnes
afiions,les beaux ouvrages ont un effet plus

n naturelaplus tu: que l’envie a 19 jalonficôc



                                                                     

me Les Casernes)l.antipathie. Ce n’èft pas d’un Saint Horn...

devot* fçait dit: du bien , mais d’un-autre do-
votzfi une’belle funin: approuve lalbeauté fu-
me autrefemmegon peut coulure Qu’elle mima
que ce qu’elle approuve: fi un l’oëte loua la.
un (Hun une Poëtc , il, y nia-patin; qu’a.
[ont mimais 8.: (au; confcqucnœ, .g l

[Les hommes :1ch goûtant qu’à 961’qu le.
uns les attendent qu’une foiblcspente à s’ap-
prouver :cçîpzosucmsmsaâîpu. enduite». rem

l 256e, exprelfiona tien ne plait,irie.n ne comme;
ils (Mtuënt à-la plate de ce qu’on leur "ci.
malaga qa’m leur mon dt se «on leur un
ce qu’ils auroient faiçeuxomêmgç en punk
comme": , ne qu”ils :penëuoiymm ce qufih
écuroient fueœmotçhfujçtç à: miam 5 pima
de leurs idée: qu’il n’y a plus de plus: pou

elles distrait . t i a A w .ç Le commun: de: hommespefl: 5. enflait-"A au
déréglemm 86 Un bagatellcdt le monde cil fi -
plein d’exezrîles ou pernicieux antidiculcsqaq
jecmimja jaque l’cfpuità; fingnlatîté, s’il

pouvoit avoir [es homes, 8c nages aligne,
loin" modifioit fox: «Ma milan la
d’uneeonduite figuline, n;

Il faut faitecomme les uttusmanimefufpcce
Be,qu lignifie prelquç toû;oqrs,il faut mal faire
des qubnl ’Jc-Dfl au delà dues chofes purement.
o;.terieurcs,q.ui n’ont» peut, de fuite, qui de"?!
dent. de;l’ufage,de la, mon mélangeuses."
1.8i les humas 1’an hommes flûtât qu’ont!

& pauliens. s’ils (ont équitables, s’ils 4Ce fana
juflxce à eux-mêmesaïatqu’ilsln tendent w:
autres . que de .ienneu; les loix, leur usuel],
le prodigieux accablement de leurs commet,
mites; que devient. le petit» in 8:. le panifiai" ,
8: tour ce qu’on. appelle lampadaire: 5 OUUË

* Fwælwæ»..,. r . . .. . .



                                                                     

ou 51s Morin: ne c: firent. 3):
it meme’ceux qui doi vêt tout leur relief;
: leur enflure à l’autoritc où ils (ont êta.
faire valoir ces même: loixlsi ces mê-
mines ont de la droiture à: de la lince-
ils (ont guais de la prévenrion ,. où
moines! les difputes de l’école l la (co-
, ables courtaudes l S’ils (ont tempe;
site: a: moderés, que leur fait le myf.
jargon de ln.Medecine , a: qui efl: une
or pour au: qui s’ui-fent de le parler;
;,Do&eur.s, Medecinn,quellelclrûte pour
nous pouvions une , nous donner le

devenir figes l - .nubien de grands hommes dans lesvdifs
exercices de la paix la de guerre au,
in dû [a pallier-l A quel point dupai-cc»
de raffinement n’a-t’on pas porte de cer.’

:ts, 8c de certaine: mon: qui mode-
point être malfaiteur qui [ont dans le
comme des remedns itou: lesrucaux Q »

être malice cil l’unique foute: s . v
: de choies dépuis VARRON, que Vanne,
rées 1 Neurone fuffiroit-il pas même de
femme. 951:;me Piment, ou comme

me -, v . ,le! à un Sermon , à une Mufique, ou»
une gallerie de einturesa entendu à (a
a: à fa gaulais: une ckofepréeisément

me. des fentimens préeisémoutoppofczc
le feroit dire volontiers que Ion pendra.-
rdnus tout genre d’ouvrages v d’y. mettre

a a: le mauvais a lewbon plaisant. uns.
Munis au! aunes-s l’on ne rifque gue-
avantngc d y mettre le pise , il. des par.»

Le Phœnix de la Poëfic Chantant: renaît.
acendres,il a và mourir a: revivre l’aient-if r

nanan même B7366: juge mime fi mail.

’



                                                                     

3;: tu ennuyants l .libvle 8c fi ferme dans (es in emens , le public;
Varie fur l’on l’ujet , ou. il le trompe ou llrs’elY

trompé -, celui qui prononceroit aujourd’hui que
Q** en un certain enre ell: mauvais Poire 1
parleroit pulqueau imal ne s’il eût ditily

. aquelque temps il a]? En: aï".
Ç C P. étoit riche , 8c C. N. ne l’ëtoit pas],

la Pucelle sa Rodogama méritoient chacune une
carreavarrture’: ainli l’on a’toujours demandé

pourquoi dans telle on relie profeffion , celui-
ci avoitfait la fortune , et cet autre l’avoir
manquée , 8c en «la les hommes cherchent Il
raifon de leurs proples cadprîees , qui dans les
tonitruâmes prenantes e leurs affins ,» de
leursplaifirs , de leur fauté 8c de leur vie , leur
font fouventlalfi’er les meilleurs , ü prendre les

n’es. l a -P Ç La condition (les Comediens étoit infime
chez les Romains , i a: honorable chez les
Grecs : qu’en-elle chez nous ?0n peule dent

, comme les Romains,on vit avec eux comme les

Grecs; l ’llfuflil’oit d 3605,11:- d’être Pantbmi’me pour

être couru des Dames Romaines , à Rboo de
danfet au theatre ,à Rofu’ a: à Naine de re rev-
fcnrer dans le chœurs a Pour s’attirer une fait
d’amans La vanité a: l’audace flirtes d’une l
trop grande puilùnee avoient ôté aux Romains
lagon: durfccretk du milieu; ils l’e plaifoient
à ire du rheatre public celui de leurs amours!
îls n’étoie’nt point jaloux » de liamghsitheatte , dt

farrageoiht avec la multitude les charmes de N
eurs maistell’èsfleur goût n’allait qu’à laitier 3

voir qu’ils aimoient . non pas une belle perfoli-
ne s ou une excellente Comcdienne , mais une

. Comedienne. I -Ç Rien ne découvre mieux dans quelle dif-
polition (ont les hommes à l’égard des filmes ’



                                                                     

l .ontmls .ot une: u’ilsfe

ou tatillonnas ne et Sima...’ 5?;
8: des belles lettres , :8; de quelle utilité il en
s«tient dans la republiqun . zu’ils

.c ux q
ontpris le parti de es cultiver. il n’y apoin:
d’ami mêcaoi ne, ni de fi vile conditionmu les
avantages ne f9!!!" plus leurs, plus rompis a:
plus fondes. Le Cornedien coucher dans (on
Catulle jette de labou’e’ au vil’age de Contact:

qui cil à pied. du; plufieurs, (çavent &pedant
(ont (munîmes. i , . ’
Souvent ou le riche parle de parle de doârine,

. c’en aux .doéies à l’e taire,à écouter , àapplau-

dit a s’ils veulent du moins ne palle: que pour

riccies. v . à V. S Il yaune forte de hardieil’e à foûtenic
.dcvantcertaim efprits la honte de l’érudition :
l’on trouve chez eux une evention toute
établie contre les fçavens, agui ils ôtent les
menines du monde ,le kami: vivre,l’,cfprît.dc
vlocicte’ , de qu’ils tenir lent ainli dépouillez à

leur cabinet a: a leurs. livres Comme l’igno-
rance cil un état paifible , 8l qui ne coûte au-

l tune peine ,l’on s’y range en foule . a: elle
f forme à la Cour a: à la’Ville un nombreux
,j paru qui l’emporte fur celui dcs’Sçavans. S’ils
f .allegucnt en leur faveur les noms d’Es-r n’as de

Hun: ,Bossut-r , Sacrum , Neumann ,
.Ï ,VVAîDES "Cumulus: , Newton, LA M0164 ’
NONllSCuDrn’k, Prixssorr , de tant d’au;
L tics Perfonnages également «iodles 8L polis-s’ils

’ °l°nt même citer les grands noms de CHAR.-
sans; de CouDI’ , de Cour! de Bounnou r

l du MA : un a de Vnunôau ,comme de Princes
,j qui ont fçu joindre au plus belles de aux plus
"A hautes connoiffances 3 a: l’attîcifmcs des Grecs ,
’ 8L l’urbanité des Romins , Vl’ori ne feint point

v de leur dire que ce font des exemples fmgulicrst
î a: s’ils ont recours sa: [clames tallons . elles
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334 IESCARACTERIS- .font Faibles contre la voixlde la multitude . il
Branmnino «la. l’on 4.7 il; Il-.-Jol Il"
cela avec plus de preeaurinn , ce e donnerfeu-
lemme Ja peine de’douter . fi ce même efprie
qui fait flirt: des. grands progrès dans les (tien. I -:--
ces. qui fait bien penfer , bien juger, bien par- l-
ier a: bien écrire ne pourroit point encore l’er- si
vit a être poli.
i f Il-faut tresep’eu de Fonds pour la polirellë ï
dans les manieres r il en faut beaucoup pour el-
rl-e de l’el’prit. r ’

f ll’efl: (gavant , dit-un politique, ilell
clone incapab le d’affaires," ’jcrne lui confierais
l’état de ma garderobe a 8e il a raifon. Ossn.

--..-.

XIMines,Rlcururu.’étoicot(çavantiêtoient. à
ils habiles ; ont-ils pair! pour de bous Minif- i
tres 2 (çait le Grec; continuë l’homme d liter, ï
en: un Grimaud , c’cll un Philofophe. E: en
me: , une Fruitiere’àiA’thenes [clou les appa-
rences parloit Grec fac par cette raifon étoit
’Phil (opime : les’Bià’fldrls i les’LAMolcnons

étoient de purs grimauds; qui en peut douter!
ils (garoient le Grec. Quelle vilion 3 quel de-
lire au grand, au (age, au judicieux ANTON ne!
a c dire qu’ait»: le: peuple: feroient heureux , Il)
l’impereur philoflphoir a, ou fi 1e Pleflnfiphr , ou le
grimaud mixoità l’inspire. ’ ’

Les languesfo’nt la clef ou l’entrée des feièné

ces, 8c rien jd’avanta e; le mépris des unes
tombell’ulrles autres: i ne s’agit point li les
langues font anciennes ou nouvelles, mortes ou

, vivantessmais fi elles (ont graillerez ou polies?
fi les livres qu’ellcs’ont formez , (ont d’un bon
ou d’un mauvais goût. Suppofons que nôtre
langue put un leur avoir le l’onde la Gre ne
a de la Latine, feroit-on pendant quelque re-
des aptes qu’on ne la parleroit plus, pour lia:
MOL tu! on LA l’on-rama l



                                                                     

ou. us Maintenu en Situe. a."
1’ ile nomme tarifiée: k Vous à"! a c en:

m b" "catin: vous dites aufli de celui qui en-
"aillera: ne PonthJ a oit ou: entier . a: de ce- v
ahi qui refait un mur , ile ’Maçon : le vous
demande que! cflnl’atuli’e: oit-«travaille ce:
hominoïde métier a ce bel rel’pfit a quelle cit
d’un enfeigne a à quel nabi! le renonnoîtœn!
quels (ont (ce outils 9 cit-ce le coin, l’ont-ce le
linteau ou l’enclume 5 ou font-il, cil cogne-
Ï-il fait ouvragc’,où"l”cprfeytiirls’cn vente Un
ouvrier (e pique d’être ouvrier 5 Euripile [e
(pique-t3] d’être bel cfprit 9 s’il en tel houe
ne îpeignec un fat , (même: Tel-prit entonne ,
une anse vile a: mécanique ,i qui nice qui en
beau , ni ce qui ca effile , ne (causoient s’ap-
fliquer ferienl’cmcnt s a: s’il 6"?an qu’il le
fe piqoede tien . le vous entende ,.c’eft un
tomme fige a; qui a de l’efprit , nerdites vous
pas chlore" du fçavantalle a Ail cil bel efprit a de
fainfi- du mauvais Po’e’te 5 Mais vous-mente
vouslcroy’ez-vous l’aria âuÇllû’eÎP’YÎ’t t a: fixions

en avez , rc’eû’fans’ doute ile’celui qui cil beau

le convenable 5 vous voilà clone un bel clprit :
ou.s’ills’en Faut peu que vous ’ne preniez ce
nom pour-11m: injure; continuez , j’y confiras,
3e le donnerai Euripile , sa d’employer cette
houle Comme le fors fans le moindre diflërne-
’m°nü’°u comme les ignorait: qu’elle acon (oie

:d’une certaine culture qui leur manque, .8! tin ils

ne voient que dans les autres. , ’
’ f Qu’on ne me parle jamais d’ancre a de pa-
pier, deplume , de fille , d’imprimeur , d’im-
primerie: qu’on ne le hazarde plus ,de me
dire . vonsécrivcz fi bien; Amz’flhene,conti-
me: d’Écriresne-verrons nous pain: de vous un
infant; Ptraitez de toutes. les vertus G de tous
les vices dans un ouvrage fuivi , methodique,

,qui n’ait point de lin, ils devoient ajoute: . a;



                                                                     

596 r tu CAnkdrnuinul cous. Je renonceà tout «qui a 4.4:;qu
en ,8; qui (talitre. Birilh www. tope àlavuëd’uqchnt. p.101 a la "mine

livre. Suis je miaul’nourri»& plus loutfiçmcn:
vêtu, luis je, dans ma. chambre à l’abri du
Nord ,Vai-je un lit de plumes aprés vingt au:
amers qu’on-me debite dans fila, place zj’ai un

.grand nom, dîtes vous , 80 beautoup de
i gloire , dites que j’ai beaucoup de vent qui

, ne fer: à rien, ai-ie migrait: de ce métail qui
green-te toutes choies? Leyil Pratiâen groin:
Ionmemoîte . le -f:it-,rcmlaoudcr des fraise -
qu’il n’avance pas , 8c il .1 jponr genèse un

Comte ou Magnum. Un homme rouge ci
V feuilla-mm: devient commis , a: bien-tôt

lus riche que [on Mpitre, il le laid-e dans
armure , a; and: laegeqtilzçlevicnt nor

lolo. B" s’entichit à montre: dans tu) cercle
des Vmarionettes. un" àivendxe. en 59»;er
lfeau de la riviere.»Un aux; Subtil! atrive
ici de delàïles Monts avec une malle, iln’efi
.pas déchargé , que 1:3 genfiqns 591mm, a: il
. en prêt de rengainer d’où il. arrive avec des
mulets à: des fourgons Mercure en Mercure, a:
tien devantaoe , a l’or ne petit paie: les; me-
ditatîons ç: es’ intrigues ; on y airain; la En»:

V 8C les dxfiinfiîons. B: fansipgrlcr, que des sains
ilicites. [on aie. an.Thnîller [à taille plu-à
l’Ouvivricr lin temps 8: (on ouvrage; paie-hon
à un Auteur ce qu’il peule 8c ce qu’il émit!
8c s’il peule tres bien , le pale-:701) tres large-
ment 2 meuble-vil,s*annobli,t-il à force de
penfcx a: d’écrireiufie .’ Il faut ue les homme!
(oient habillez , qu’ils l’aient talez s’il faut que
retirez dans leurs maifons il aient une porte qui
ferme bien; en» il, becefl’air’e qu’ils [oient infi-
truits ë folie , (implicite 3 intbecillité lcominuë
Alain ene de mettre l’enfeignc d’Aiitcur ou à;

Filiale)à
n



                                                                     

buns Mans un et aucun. h 331
I Üîlofophe : avoit s’il (c peut , un ont" lucratif .«

qui tende la vie situable, qui faire prêter à les
mima doum: iceux qui ne peuvent tendre:

écrire don par jeu , par oiûveté , a: comme T?-
tjnfifleoujou’e’ïde la flûte sabayon fla" la
. crisiâ «audition , a ’eèeedeeinfià laviolcnc’é - .

. de ceux qui ineptement a la me, le: me diktat g

. une écure-z. Il: litonsputltitte de mon nouveau

. lure,Du Ban, au Bon , ou Van. DIS lDËES.
Du PREMIER Fuseau, par Aniflbmc vendeur
le mule. A . - ’
’T .Si les Ambefadeuvs de: Prime: étranges:
noient des Singes influât: à matche: fut leur:

Quais de destitue ,3: à le faire entendre patintet-
L pérennant se gouttions pat dinguer un plus
: modernement queeclui que nous donne la ju-
-.v fluide lente téponl’es , a: le bon (en: qui paroit
. Mqufoùdne leur: difcouts. La prétention du
; pais Joint: à l’btgueil de la nation, nous faitou-

3533m1: milan et! dotons les climats , a: que
l’on peut: juil: par tout oùil y Mies hommes x
nous traînerions pas à être traitez ainfi de ceux que

. me apellans Rubans ne s’il 1 un nous quelque I
i 3853m , elle’coufille à être Aépouvantez de voi;

.I. (l autres peuples rallumiez cocagne un".
Tous les étrangers ne (ont pas barbares , 8: tous

Ï 11.08" compagiotetne [ont pas eivilifez : de même
c tout: campagne n’cfl pas ’ agtefle * , 8c toute ville

I nm panache: il y a dans l’Eutope un endroit
hm: Province maritime d’un grand Royaume. ou

ï lÈVillageoiscfi: doux a: influant, leBoutgeeis au
:2 contrait: 8: le Magiûtat greffier a a: dont la mm»
:- ciæé’efl hétedinîte. i

i 1’ Avec un langage li par, une fi grande recher-
’. elle dans nos habits ,,dce mœurs fi cultivées » de"
- flubellesiloix a: un filage blanc, nous lemmes:
5 barbarespontguclgues génies. . " i *"

Àîdârnrimnd ici www-445mm a



                                                                     

m :CêlACTIvaJï-â51,3], upas entendions dite de; onenuuxrqn’îlg
5915:1); culinairement d’une liqueur quileut mon?
tu à la têie , leur fait pecdte la tallent, a: les fui!
mais, nous dirions, cela cil bien barbare. .
a Ç Cc mamie-Mite pcuà lzCoun (si n’cfltd: .
lulcommcïFFanmc le roitpointÎavectdes feins 1
mes; il ne jonëlni àgtandc nià petite prime,il and, i
fille niknux fêtes ni au: (peaaeles, il nielt poilu -
homme de cabale , kil n’a point. llefprit dînai-
gue 5 toujours dansfon même , où il fait une te-. 3
fidence continuelle , il ne longe qu’à influait: (on ,
peuple par in Pétale , &æà l’édifiet. pin don exem- n
ple à ilqonfuine ioulaient- du des-aumônes, et (on
corps pas, lavpenitence- a iln’a que l’efptie de reguq 3
QaIîKÔss,&ilçfl.imitateut du mâle-8: une]: pied. 1
des Apôtres. L95 tems (on: changez", :a: il cil me- -
nué fous ce. rcgne dïun tine plus éminent; ’
.. (Ne pourroit-on point faire comprendre. au t
FIÏOMCS d’un. Certain caneton a: d’une-promo, .1
lion (élimie- s pour ne tien-dite ne plusgquiils- l
ne (ont point obligez à ifaltë’dlre d’eux-qu’il!
joücnt ,,qu’ils chantent i &quïils badinent canif
snc les autres bourlinguât. qu’à les voit li plu--
Lui-As a Il agraines, on ne croiroit point quilla
fuirent d’ailleursfi réguliers 8: fi fentes goletqlh
on même leur infiuuet qulils sléloignent par de
telles manieres de la politelïe dont ils Je piquent s

’qu’elle silotiit au connaîtra: «(mutuelles ide!-
bats aureonditions, qu’ellegéiitehammam!-
à. damnant le même homme fous "des figure?
diffamas , &qui foin de lui uu-eompdé huma!
ou un giottfque. . Ï. - ; - « ’ f
if! Il ne faut pas juger des hommes-comme

tableau ou d’une figure fut une feule 6:, premiete
lité, ily a un humeur, a un «tu: qu’il Faptïpl’oa

[MME-i lCNOÎIQdImla bonellie couètale-hætirciôtl
le tonique de l’hipoçüfiquhe l-aA malignitéïil;
n .7 a qu’un tics-petit nombre de cônnoilleutsnux l
d:lccm°,»ôc lquilloit: en droit alpenstock» ce



                                                                     

fi" . on ces Menus ne "ce sienne. n in
0 6’81qu peu à peu z &Æorëez même par le 63m3 a:
in batelions que la vertu parfaite ,5: le vie’e’ and
lemme viennent enfin à le déclarer. " l ’ ” in

if . . . . . . . . Ildil’oirque l’elprit ’l’tlalns au?!

belle performe étoit un dia-man: bien mis en cru le
ne , a continuant de parler d’elle a c’efl , ajour"
toit-il , comme une nuance de raifo’n a: d’agré-"îz

. ment qui occupe les yeux le le cœur de ceux qui"
lai parlent, on nefçait li on l’aime ou lion l’aô- il
miresil y aen elle de quoi faireune parfaite amyle

’ iliy a aulli (lequoi vous mener plus loin que Fa- fi
’ initié : trop jeune a: trop fleurie pour ne pas plai- f1
. "a mais trop modale pour longer à plaire , elle "

-, ne tient compteur hommes que de leur mérite, il
a: ne croit avoir que des amis: pleinede vivaci- f4

Ï son 8e capable de (emmena elle furprend 8c elle**
p marelle 58! fanerien ignorer de ce qui peut en; 451

rter de plus délicat 5c de plus En dans les con- li
’ verlacions,elle a encore ces faillies heureults qui"?g

entr’autres plaifir’s qu’elles font , clifpenlent toû-’ ri

50115 4° la tcpllquc 2 elle vous parle comme cet".
lequi’n’efi pas fçavante,’ qui doute et qui cher-W
die à s°c’claircit, ce elle vous écoûte comme cel-’"

n le qui lçais peaucoup , qui connaît le prix de ce");
que vous lui dites , a: auprès de qui vous ne per- «n
662 rien de ce qui vous échape. Loin de s’aplivm

I quer avons contredites": efprlt, dimitet Elm’J h
u qui aime mieux? palier pour une femme vive s m.
que marquer du bon leus et de la iufldïe , elle il q
s’aproptie vos (entimens,elle les croit liens» elle "l
les entend i elle les embellit , vous etc: content

’ de vous d’avoir peule fi Bien a d’avoir mieux dit W

l encore que vous n’aviez crû.Elle en coûjours au li
détins de la vanité, fait qu’elle parle fait qu’elle if?

i écrive , elle oublie les traits où il faire des rai-*"j
L [00h fille: a déjà compris que la: fimpltcité cil1H

éloquente a s’il s’agit de fetvir quelqu’un a: 697M

4 vous jetternans les mêmes intetêts ,’lailial.u l li

*n,:mm.. v. ’. .. - in). .1

z



                                                                     

340 Les CAnAe’rertee
, , Elvire les jolis difeouts a: les belles lettres qu’el-
,, le me: à tous ufages , dermite n’employe auprès.
,, de vous que la fincerité , l’ardeur, l’empreKc-
,,.ment à la perfuafion. Ce qui domine en elle c’efl:
,, le plaifir dela lcéture , avec le goût des perlon-
,,.nes de nom a de repuration, moins pour en être
,, connu’é que pour les connaître :on peut Id lofiez

,. clairance de toute la fageffe qulelle aura un jour,
n a de tout le mérite qu’elle (e prépare?" les
n années; puifqu’avec une bonne conduite elle a de
n meilleures intentions, des principes [me , utiles
,, à celles qui (ont comme elle expofées aux (oins
,, 8L à la flaxterie, a: qu’étant’afi’ez particuliere

,, fans pourtant être farouche . ayant même un pe-
,, de.penehant pour la retraire, il ne lui-(gantoit
peut-être manquer que les accolions , ou ce qu’on
apellc un grand theatre pour y faire briller toute!

(es venus. *q Un: belle femme cfi aimable dans fou nans-
rel l ellene perd rienà être négligée . a (ans an-
tre parure que eelleqp’elle rire delà beauté a de -
(a jeuneffe : une grue naïve éclate. fur (on vif:-
gc , anime les moindres gâtions 5 il y auroit moins
de FMI 513 Voir avec tout l’attirail de llajufleo
ment a: de la mode. De même unhomme de bien
eft refpcaable par luivmêmc , a: indépendamment
de tous les dehors don: [il voudroieslaider pour
rendre (a performe. plus grave, a: (a .vertu plus
lpecieufe : un air reformé . une modem: outrée,
lafingularité de l’habit , unceamçle’calotte 1 Ë?
jointent rien à la robité . ne releveur pas le mérite,
ils le fanâmes: ont peut être qu’il en moins pu! .
&moins ingenu. e

Une gravitérrop étudiée devient commique .- ce

(ont comme des Extrêmirez qui le touchent a:
dont le milieu elï dignité ;eela ne s’apelle En:
être grave ,maie en pOüBl’ le vperlfonnage : ce-
llu qui fange-çà le devenir ne le (un jamais : ou
la ENVIIËIË’CR pomma elle eltlnççurelle 518c



                                                                     

ou tu Matins ne ce sueur. 34!
’ moins difficile d’en dtfeendre que d’y
Ier,
Un homme de talent a: de te ntation , s’il
lagrin a: entière, il efaroue e les jeunes.
:153 fait perlier mal de le venins: la leur
ruina: d’une trop grande reforme a: d’une
que trop ennuyante; s’il en: au contraire d’un

commerce . il leur cit une leçon utile, il
tpprend qu’on peut vivre gayemen: a: labo- *
:ment , avoir des virée férieufes fans renon-
uxpleifirs honnêtes r il leur devient un exem-

u’on peut fuivre. -aphifionomie n’en panne règle qui nous
donnée pour juger des hommes : elle non

fouir de conjecture. ’
L’air fpirituel en dans les hommes, ce que la
.atité des traits et! dans les femmes s c’en;
rate de beauté où les plus vains puilïent af-

Un homme qui a beaucoup de mérite 6c
rit, 8c qui et! connurpour tel , nielt pas
même avec des.trairs»qni (ont difformes a

.l a de la laideur , elle ne fait pas (on impref-

Zombien d’art pour rentrer dans la nature t
rien de teins , de régies d’attention et de tra-
sont denier avec la même liberté a: la même
: que l’on (çait marcher , pour chanter com-
m parle, parler. 6c riezprimer comme l’on
:, jetterautant de force,de vivacité de pallier!
perfualiondane un difcours étudié a: que

prononce dans le public, qu’on en a quelque-
iaturellement et fans préparation dans les en-
nns les plus familiers.
Ceux qui (au: nous conndirrevafl’cz , penftnr
de. nous ; ne nous Pour pas. de tort s ce n’en:
tous qu’ils attaquent, e’efi le riantômejle leur

gination. . Îil y a de petites régies p Êesèemm r a"

- Il]



                                                                     

ne Les centeniers lbienfcances attachées au; lieux , aux terne ; en

i
l

l

patronnes, qui ne [e devinent point àforee d’ ef-
prit , de que l’ufage’ apprend fans nulle peinei
jugcrçies hommes par les fautes qui leur échapent
en ce genre , avant qu’ils [oient allez infirma ,

’ un enjuger par leursongles, ou par la pointe
de leurs cheveux s e’efi vouloit un jour être de?

trompé. : «vQ je ne (çaîs’il efi [ermisdc juger des houai
mes par une faute qui enlunique à a: fi un bcl’oin

’ extrême ,ou une violente palliera, son premier
mouvement tirent àconféquence.

î Le contraire des bruits qui courent des
affures ou des performer , dt louvent le ve-

INC. v . -, (Sans une grande roideur a une continuelle
anenriohà t ures (es paroles, oriel! expofé à dire
en moins d’ e heure le oüi a; le non fur une niée
me thofe , ou fur une. même performe , déicti-
ne feulement par un efprit de fociete’ à docum-
mCrce [qui entraine naturellement à ne pas en!)
maire «micas: celui-là qui. en 93mm 415°

uniment. v . »"Ç Un homme partial cf! expofé àde petites
mortifications; car- comme il cl’t également im-
pofiihle que un: qu’il favotife (oient toujoure

tuteuroit Gages , a: que ceux coutre qui 111::
déclare (oient toujours en faute ou malheureux. il
naît de là qu’il lui arrive ’fouvent de perdre coup

muance dansle public , ou par le mauvais [neck
de [et amis, oupar une nouvelle gloire qu’acquier
rem ceux qu’il n’aiment point. p .

T Un homme fuie: àl’e laifl’tr prévenir, s’il

si: remplir une dignité oufeeuliere ou Ecelcfia-
nique , en un aveugle veut peindre , un mute
quis’cfi chargé d’une harangue, un Court! qui
lugttd’uuc Iymplmuie a faibles images , arque
il .xpzimcnt qu’imparfaitementia’m’ii’ere de le

. motion : il Faut ajouter qu’elle cil: nil-minai



                                                                     

ou est Maux: m ce encra: "a
feiperé , incurable , qui irritât: tous cent. qui t’ai
prophznkdwminde ,.qui.faie deferter let égaux n
Leeiflgflifuunlçtpuensi, les amis, juiqu’aixx

’ medêcins r ils (ont bieh éloignez de [le guérira
fusera, peuvent: fairecnnveninde (a maladies;
aides remedes , qui feroient d’écouter , de don.
tex; de s’informer’vôt dets’e’elairciri les flatteurs.

les fourbes; les.calomuiateurs , ceux qui ne des
limoient-langue que pour le s’enfonge a: l’inte-’
têt dont le; mi’dtlatânuæn’quiil le confie r de
qui lui flâne. Montrons-leu qùîï leur "pizit’ï:
ce (ont euraulfi qui l’empoil’onne’nt’w qui le’

film. in r Â, -171 12... il . .1 lÇ La regie de Descartes, qui nervent pas qu’on

decide fur les moindres: veritez avant qu’elo-l
les ioientæonnu’e’s clairement a: diflinâement ,’

flafla: boucanier», pour devoir s’étendre
ujqundnrque lion foirades perfonncs. * v i

Ç Rien nenousvinge mieux des mauvais ingr
genets! que lesthommee:fonr de nôtre efprit s:
de nos mœurs a: de nos numides , que l’indignià”
réac le’manVuis’cïeaâére derceux qu’ils aplati-z

vent. . ’l» iun même fondaient on neglige un homme d
nerite , l’on’- (fair’encore admirer un»l"ot.- r *’

Ç Un (et en celuiquin’aïpa’s même ce qu’iiü’

fait d’efptitpou’r être fan t a
1 Un fat et? celui que leslfou croyent uniront-3

medemétite’.- w I r - t- i ’ï
, Ç L’impertinent en un fat outrez; le far 135e , *
’ ennuye, dégoûte, rebatte: l’iinpertinent rebutte ,*

aigrir , irrite, effraie r il commence ou l’autre 7

un.a, Le fat enferme l’impertinerit & le for: il en: :
V: comporté de l’un a: del’autte. j i ’"
i Ç Les vices partent d’une dépravation du «un "
I les défauts d’un vice de temperamtnent 3 le ridielr
; le d’un défaut d’eiprit. » à - p . "f v

l’homme ridicule en celui quêtais. qü’ïi ,4"

. in]



                                                                     

3H- Les Caaze’ræxsrî H p
mm" tu a À les apparences.- dalot; a -" ’
. 1-9 [Or ne fe tire jamais-dm ridicule . c’eŒ-M

camaïeu.» lion rentre quelquefoitiavee de teignit, ,
mais l’on en fortin» v A . » h
h Une cucul dei-ait hœmhom’ïige dans le

ridicule. - u n 3. . r. : . rLa (attife en duale for s la fatuité dans le fat.
a; l’imptrtinence dans .l’ianpcrtinent t il Jetable
que le ridicule mofle tantôt dans celui qui en
65C! efl: ridicule à 4532931311305 L’imaginatiobde:
cçuxqui stayemivoir le ridicule où il me Pôilty’
que Ptuçgêfiçp....’.1 2’: .’: fi 1.1 ’.v A ’ ’ i

Ç La groŒcreté , [acidifiai , la brutalité
v; ut être les vices d’un homme d’efprie.’ ’

.Ç’ Le Œufidç sa barrot qui nezpar-le point , en,
cela Plus fupportahleqnele (ce qui parle.

même choie louvent-eu danséla- bouche
d’un homme d’efprithunoznaïmd mambos me
8l dans celledulot rune indium: . V - ” -

p T Si le fatpoumi: .ereindeedesnaal parier..ii’
uniroit de [on caraâe’te; a?» .4 r u
. Ç L’une desmarquesdela mediocrité de l’eê

prit , en; de toujours conter.
.1’ Le .(otzliembaralïe’ de (a performe t.- le fat 0 . I

l’air l’ibre a alluré; l’impettinele [535631 reflet.

terie : le méritez de la pudeur. ï ’

Ç Le (affilant titi celoient la pratique de:
certains détailsque l’ondronoredu nom d’affr-
rcst le trouve jornte à. une tres-grandemedioerité:

d”efprir, n v «Un grain .d’efprit à» une once d’alïaires plus
qu’il n’enentte dans la cornpolition du fulfiiant ,

font l’important. -Pendant qu’on ne. fait que rire de l’important.
il n’a pas un autre nom,.,dés,qu’on s’en plaint,c’elt

Partageur; . r i v v r1’ L’honnête homme tient le milieu entre l’ha-

Bile homme et l’homme de bienyquoique dans
un; diltance inégale de (es deux extrêmes.



                                                                     

ou tu: Mœuxs on en sucre. 34g
La diliance qu’il y a de l’honnête homme à

ihabile homme s’affoiblit de jour-à autre , 6c CH:
fur le point de difparoitre.

L’habile homme en celui qui cache tes pa-
tinas , qui entend l’es ineetêts, qui y factifie beau-
eoup de choies , qui a l’çû acquerir du bien a ou

en confervcr. - tj L’honnête homme a! celui qui ne vole pas fut
les grands chemins, de qui-ne ruë perfonnne, dont
les vices enfin ne (ont pas feandaleux. -

On connaît alfa qu’un homme - de bien en
honnête homme, mais il clic plail’ant d’imaginer
que tout honnête homme n’elt pas homme de

icn. » v. L’homme de bien et! celui qui n’efi ni un faine
ni un devot-* , et qui s’efi berné, à n’avoir que de

la vertu. . .Ç Talant , goût , elp,rit., bon feus choies diffo-

tentes, non incompatibles. .Entre le bon (me 8e letton goût il y a la difii’æ- -
noce de la eaufeà (on effet. »

Entre .efprit et talent il y a la proportion du tous

à fa partie. t *Apellerai je homme d’efprit , celui qui borné
de renfermé dansquelque au... ou même dans une
certaine feiencc qu’il une: dans une grande pet.
feâion. ne montre hors de là ni jugement, ni me-
moire,ni.vivaeité, ni mœurs , ni conduireyqui ne
m’entend pas. qui ne peule point .Iqui s’énonce
mal sunMuficien , par exemple , qui aptes m’a-
voir comme enchanté par l’es accords, femble s’êe

trc remis onction luth dans un même étui , ou
n’être plus fans cet infirument , qu’unemachine
démontée à qui il manque quelque choie , 6c dont
il n’eft pas permis de rien-attendre. t

Que dirai -. je encore de l’efprit du jeu . pour-
mit-on me lcdefinir 3 ne faut il ni prévoyance.
pi ficelle l.ui» habilité pour jouir l’ombre ou les

.. F Eux du)". ° * .pp.
l
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aluna: s’il en faut. pourquoi voit-on des 1m50;
.çnlcgqul y excellent , a: de tees beaux genies qui:
n’ont pu même atteindre la medioctité, à qui un:
pic ce ou une une dans lcsmnins, trouble la uûë

8L fairpexdro contenance! A -
» I 1l y a dans le monde quelque chofe, au: gent,
de plus incompxchcnfiblc. Un homme garoit groi-
(le! . lourd , (lapide , il ne [gaie pas parler . ni
raconter ce qu’il vient de voir affilie me; à écri-
re , c’en le modèle des bonseontes , il. fait parle:
les animaux , les abus , les pierres , tout. ce qui
ne gal-Je point :. ce n’elb que legçreué .qulélegan-

je ,. que beau patard ,8: que dèliutdîe. dam [et

ouvrages. . ,Un autre. e’ft fimple, timide, à’unelennuyeufev

LGODVflfuignjll prend un margeur un autre, a;
il ne juge de la bonté de rapine que par l’argent
qui lui en Devient , il ne (site pala Imiter nuire
ion écriture :.lai1îezvle fileur par la compofi-
lion , îlien pas au rien-bus dÏAueusn , de Pour
1E! , de Nxconmr , d’anuuua, il en Roi,
la un gnard Roi , il. dt politique... il et! Philofof
Plu: : il entreprenflde faire parler des.I-Ietos , de
le s fait: agirjàlpdfir les Romaine; ils.font plus.
stemm: plus Romains «lamies vers , que dans,

Jeux lunaire. , . .. - .Vouleznousquclque natterptoîdige 3 concevez.
un homme hello ydoux, complaifnnt, traitable; l
a tourd’nuroup violent , coleta, fougueu,,car
visita: imaginez» vous unhommc Mp1: , il!
gaz, u , credulc , berlin . volage, untnfant en che-
vtux’ gris a mais.pcrmettcz-lu’t de (e recueilli; a.
ouplùtôr de [a livrer.» à. nageait: ,lqni agit en
lui . fait dirai fans qu’il fprcnnopart, accora.
me àfon infgû, que": yen: l’ quelle aviation)»
quellcsumagos F quelle latinité 1 Parlez...- vous.
si une vmêmc pufonnee: me dircz- vous 5. ou];
un mûme, de 1114.44.94: de: luis foui. Houle;
li Vague ail. Â? Joule kayak le 1919W bât

A z
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A [cuiras Mosan: on C! meut 5’47
forme , il éclate; a: du milieu de cèttè’ tempête

’il [on une lumitre qui ’brille’ù quiréjolilt’; dî-

fo’nsïle (au: figure i il’parle comme unf fou g k
Pente comme un homme fage; ilî’ditjtidieule-
ment des ehofes’vrayes,’& follement des chorège
(culées a: raifonnàbles 3 du elïiurpris de voir haï.
tu: a: éclore le bon l’en! du fein de la boüfi’ounetiçî,

yarrni les grimaces a; les cpntorfions: qu’ajoute-
itai-je davantage, il dit ce il Tan:- mieux qu’il ne
fçait me (ont en lui comme deux’ aines qui ne
’fe connoifl’cnt point, qui ngdép’endent point l’une

de l’autre a qui bât chacune leur tout l Ou leur:
foné’tions toutes feintées. Il manqueroit un traie
à cette peinture fi furprenante, fi’j’oubliois dédire
qu’il en: tout à la fois avide a: infati-ablcde loüan-
ges , prêt de le jette: aux yeux de l’es critiquer,
à dans le fond airez doeile pour profiçt’r delta:
’eeni’ure, le commence à’me intimider moi-même

que j’ai faitle ’portrait de deux perfonnages tout
’ iflîerensu: il ne feroitfias même impoffible d’en

trouver un troifiéme dring" T’heodas 3 car il dt
bon homme , il et! plaifant homme , et il cit ex-

cellent homme. 1 a , "4Ç Après l’efpritde difccrnem’ent , ce qu’il 7 à

au monde (le plus rare ,- et: (ont les chamans et les

yetlës. ’ , ’ ’ ’
Ç Tel connu dans le momie 1m” de grands ta-

lcns . honoré a: cheri ar tout où il fa trouve, efi:
petit dans’ fou domcflique a: aut’ flux’de les pro-

ches qu il n’a pu teduire àl’eliimer : tel autie au
contraire . Prophète dans (on par: joiiit d’une
Ivogue qu’il a parmiles ficus , de quirefi’crréedans
l’enceinte de fa mail’on , s’auylaudit d’un m’érit’e

rare a: fingulicr , qui lui cit accordé par fa Éz-
rnille dont ileii: l’ldole , mais qu’il laiEeEllëzïfdî’

ioutcs lts fois qu’il fort , et» qu’ilKne’ porteballe-

Pa!r. .- .. . in. . a vA Ç Tout" le montieï’s’éleve éontrê rn homme

Qui entre en «pintaient av! 5 page en: qui



                                                                     

54.8 H les CARACT’! une
croit le; amig, lui pardonnent. il; un mérite
vaillants à: une premiere vogue qui. (emble l’ai-

q lotier àla gloire dont ils four déjaen gommant:
l’on ne le rend qu’à l’extrémité , et après, que le

Prince s’çftdéclaré par les recompenfes, tous
alors fe xaproehent delui’ , se de ce jour-là
feulement il prend (on rangsd’homrne dit-rué:

..rite. , l n - 2 Vl .1 g Noqelaflîeétons fougent de louer-avec enge-
ration, des homme; aŒezmedioetes , 86 de les é-
lever , s’il le pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui txeellerirn narcotine nouslommes las d’ad-
mirer toiijours,I les mêmes galonnes; ou parce
que leur gloire ainfi parrag.e ofenfe moins nô.
.tre .vûë a: nous devient plus’douee 6:. plus Inputs
table.
. ,1 L’on voit des hommes que le "and: la fa-
Lveurpoufi’e d’abord à pieines. voilCÈ.. 3 ils perdent
en un momentila terre de .vûë a; font leurroute 3
tout leur rit, tout leurÆueeede hélion , ouvra-

.36 , tout cit gomhlé d’éloges.& de recompenfes.

il; ne le montrent que un. être emballez le fe.
licitez :il y. a un me et immobile qui s’éleve

’ fur une côte , les flots fe brifent au pied a la

x

.puillanee , les riqeheli’es gela-violence Lia flatterie,
l’autorité, la faveur ,tous’ les vents ne ’l’ébran-

.icnrjjas [fait le public , où ces gens é-
ehoiieut. v I ’

fi un! ordinaire æ comme naturel de jugen-
du travail d’autrui , feulement par tapon à celui.
qui nousoeeupe. Ainfi le Poêle rempli de gran-
des 8: fublimes idées eflime peu le ’difcours de
l’Orattur, qui ne s’exerce fauverie que fur de
fimples faire: 8e celui qui éçrit l’hifioire ide (ou.
par; ne peut comprendre , qu’un efpiit raifonna’:
ble rmployekaaÀvie à imaginer des fiâions’âe a:
trouver une rime; de même le Bachelier plongé:
danslesquatre premiers fiécles ,Itraite toute au-n
ne doârme de (creuse trille, vaine a; inuit:



                                                                     

ou tas Mœurs ne ce sucra. -
le, pendant qu’iljell: peut erre mépriié du Geomc-

tre. i .l (Tel a un: d’tl’prît pour exceller dans une
Imariere æ en faire des leçons, qui en manque
pour voir qu’il doit fe taire fur quelque autre
dont il n’a qu’une faible connoillancesil fort
hardiment des limites de (on cule , mais il s’e-
gare, a: fait que l’hommci unre parle comme

un me, . v . r . U(Enfile (on qu’il parle, qu’il harangue ou.
qu’il écrive , veut citer; il fait dire au Prince des
’Phil’ofopbes ,que le vin myure, la à l’Oratcur
Romain que l’eau lettmpe’re s s’il le jette dans la

muralc,ce n”efî pas lui, e’efi le divin Platon
qui affure que la vertu en aimable,le vice odieux ,
ou que l’un a: l’autre f: tournent en habitude : les
thofeS les plus communes , les plus triviales , a:
qu’il en: même capable de parler , il veut les de-
voir aux Anciens aux Latins , aux Grecs: ce n’en:
ni pour donner plus d’autorité a Ce qu’il dit , ni
gent-être pour le faire honneur de ce qu’il (gain.

Il veut citer; i lÇ C’tll: louvent Bazarder un Bon met 8e vouloit
le perd-r: , que de le donner pour lien : il n’en:
pas relevé , il tombe avec des gens d’cfprit ou qui-
krroyent tels ,qui ne l’ont pas dit, ce qui de-
ïoient le dire. C’elt’ au contraire le faire valoir ,.
que de le tapon". comme d’un autre; ce n’en:

u’un fait», a; qu’on ne fe’ ctort- pas obligé de

aîlvoin ilel’t dit avec plusvd’iniinuation , a: re-
fit avec moins» de jaloulie, performe n’en foui:
fie , omit s’il faut rire, a: s’il faut admirer y ou

admires. I IÇ 0m dit de Sunna-r; qu’il’ étoit -en délire;
8c que c’était un fou tout plein d’efprît s mais
ceux des Grecsfqui parloient ainfi d’un homme il
fige , palliaient pour fous. ils difoient , quuls’oiv
narres portraits nous fait ce Philofoplie à que: les

Fleurs étranges à Eôrücmmwcrmm’ ” 91:5:



                                                                     

[ i390 Les-Canacrtnlsou a-t-iæl rêvé , creufe’ , raft-subie des ide’es fi et."

traogdinaires a quelles" couleurs , quel pinceau!
ce (ont des chimeres s ils fe trompoient c’étaient
des moulins ,, c’étaient des vicessmaié peints
au naturel, on croyoit les voit, ils faifoient peut.
Socrate s’éloignait du Cinique , il épargnoit les
perfonnes , a: blâmoit les mœurs qui étoient maug

vaifes. I ’1’ Celui qui cil riche par fou fçayoir faire,
connaît un Philofophe, fes préceptes , fa morale
et fa conduite , 8c n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre’fin de toutes leurs aérions, que
ecllequ’il s’en propofe’e luîemême. tout: fa vie.

dit en fou cœur s le plains , je levtiens échoué
ce rigide cenfcut,il s’égare , a: il cit hors de
route , ce n’efr pas ainfi que l’on prend leveur Je
que l’on arrive au délicieux port de la fortune : 8:
[clan fer principes il raifonnc jolie. ’ ’ ’ -

le pardonne , dit Amifilvius , à Ceux que j’ay
louez dans mon ouvrage,s’ils m’oublient 3 qu’ay-

jc Fait pour eux , ils étoient louables. le le pat-
donnerois moins à tous ceux dont j’a’y attaqué les

vices fans toucher à leurs perfonnrs , s’ils me de-
voient un aufli grand bien que celui d’être corri-
gez, mais comme c’cli un évenement’qu’on ne

voitpoiu-t , il fuit de là que ni les uns ni les autres
ne font tenus de me faire du bien. .

L’on peut , ajoute ce Philofophe , envie; ou re-
fuferà mes écrits leur récompenfe son ne’fçauroi’t

en diminuer la reputation; a fi on ljc’fait, qui
m’empêchera de le méprifer? -

Ç ll cil bon d’être Philofophe il n’efl guetta
utile de palier pour tel :il n’eli pas permis de traî-
ter quelqu’un de PhilofOphe; ce fera toujours lui
dire une injure , jufqu’à ce qu’il ait plû aux hom-
mes d’en ordonner autrement , a: en reflituant-i-
un fi bon nom fon idée propre 6: convenable,’düi

lui concilierïtoute l’eau-ne qui lui’efl dûë. i ’.

Î 11 7 I ne Philolophie quidams élu: Il!



                                                                     

ou us Mœurs ne Cl sistre. "1
3615;: de l’ambition a: de la !ortune . qui nous.
égale , que dis-je qui nous place plus haut que

. les riches, que les grands , 8: que les puiŒans i qui.
nous Fait negliger les polies, a ceuxquiz les pro-
curent s qui nous exempte de éditer ,. de deman-
der , de pries , de follicitet , d’importuner r a: qui:
nous Grave même l’émotion a: leIceflive je t:
d’être exaucez. Il y a une autre Philofophie qui:
nousfoûmet a: nous allirjcttir-à- toutes ces chofes
enfaveur de nos proches-ou, de nos amis : c’en la
meilleure. -

Ç C’clt abreges, a: s’épargner mille dil’cuflions;

que de enfer de certaines gens ,qu’ils font inca- ’
pairles e parler juil": a. a de condamner ce qu’ils
difent , ce qu’ils ont die, a: ce qu’ilsdiront».

Ç Nousn’aprouvons les autres que par les tau
I ports que nous fentons qu’ils ont avec nous - mec

ne

:il

mes a cr il semble qu’eltimerlquslqu’un , c’efl-l’ég

’ galet à-foi.

ïÇ-Lesmêmesd’e’fautsiqui dans les autres (on:
bards. &infuportablesJont chez nous comme
dans leur centre,,ila ne puaient plus, on ne les feue

. pan-tel parle d’unautte Je en fait un puritain
sfteux,.qui ne voit pasqw’ilfe peint lui-même.
" Rien ne nous corrigeroit plus. promptement de
nos défiuts,que fi- nous étions capables de les.
finie: arde les reconnaitre dansles: autres, c’eft
dans cure lune diastase; que nous paroiflbns tels
qu’ils tout ,Çils fe feroient haïr autant qu’ils le:

nidifient; - ,Ç La (age Conduite soule fur. deux pivots, lt
me a: l’avenir ::sclui qui a-lamrmoire- fideleéc
lme grandeiprévoyanee ,ell: hors du pull de cette; .

rer dans lesautres , ce qu’il a peut être fait inla-

memc son de condamner une action dans un
militas». a: dans toutes les circonfiances, ourdit:
biffin msieu: inévitablen a 1 a - r v. il ai y
. Le mentionnât lie-politique ann- QlŒïFMW hi
nuer habile l’union; est khamsin M?! -
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3.52. Les CARACTBval’I ’
préparent , ils l’at.ircnr. 8: femblenr ptefqu’c.lc i
déterminer mon feulement ils fçarenr ce que le
for de le poltron ignorent , je veux dire. fe (cuir
du huard quand il arrive a ils faveur mène profi-
ter par leurs précautions et leurs. rosâtres d’un tel
ou d’un tel huard. ou de plufieurs tout à la fois: a
fi ce point arrive, ilsngagneut s fi e’efl cet autre, -.
ils gagnent encore sua même po’mtfouvent les fait L
gagner de plufieurs manicles t ces hommes fages
peuvent être louez de leur bonne fortune comme 4

de leur bonne conduite a dt le huard dort être z
recompenfé cucu: comme la vertu. ’ -

, Ç k ne metsau delïusd’uugrand politique que ;
celui qui ncglige de le devenir . de qui fe perfu-
dede plus sa planque le monde ne mctite point
qu’on s’en occupe. - »

Ç Il y a dans les meilleurs eonfeilsde quoi dé
plaire a ils viennentd’ailleuts que de nôtre efprit,
c’clt niiez pour être rejettez d’abord par préfomr

priori. 8c par humus a et farcis feulement par uc-
ceflité, oupar refluions. »

Ç Quel bonheur ineptement aucompagné et
’ favori pendant tout le cours de fa vie 1 quelle air

ne fortune mieux foûreuuë, fans interruptionJaus
la moindre difgrace l les,ptemiers polies , l’oreil-
le du Prince , d’immenfcstréfors , une fauté pat- Ç

faire , et une mort douce: mais quel étrange
compte à rendre d’une aie. palIée dans v la - faveur 1
des eonfeils que l’on a donne: , de ceux qu’on a

négligé de donner ou de fuivre ,des biens que
l’on n’a point faindes mais! au-sontraire que
l’on a fait , ou par foi-même , ou par les autres:
en un mot de toute fa profperité. :

Ç L’on gagne àmourir, d’être loiie’ de ceux qui

’ nous furvivent .fouvent fans autre mérite que ce-
lui de n’être plus: le même éloge fer: alors pour

Coran 6l pour filin. i , .Le bruit court que Pifon cfl mon , c’eli une
grande perte , c’étoit unhomme de bien , et qui

r



                                                                     

au un me"; ne 614"ch au
méritoit une plus longue vie a il avoir de’i’efprir a:
de;l’egrelrrenr ,de la fermeté a: du courage sil
éroir (in , genreux, fidèle : ajoûrcz, pourvû qu’il

fiait more i v- ,Ç Lituanien: Jour on f: récrie fur quei ries-uns
ni fezdiflinguçnr par la bonne foi , le de merci?

ne de la probité midi pàs un: leur éloge,
que le Æécrediremenr du Genre humain: n v

Ç Tel fèulzge les métairies , qui néglige (a.
;, familleÆhiflÎe (on fils danslîindigenec: un autre

élevé unnourel Édifice . qui En pu encore payé
tss plomb: d’une maifon qui cit, adnée depuis dix

1 année! z. un rrôifieme fait (les .prefcns a: des in:
. (l’es . a: ruine (ce ereaneiers a je demande, la pi-
. de , la liberaliré, la magnificence four-ce les ver-

msd’un bommfinjufle! ou plutôt fi la bizarrerie
t la nuire ne (ont paf les canin de i’injufliec.
" ne. eireouiianee. efl’cnririle à la jufliee que;

l’ondoinun aigresefdî: de tu faire promptement
triant difiërer à la faire attendre, e’eR injufiice. .

A ceux-là fiant bien Lou fouit ce qu’iis- doivent ,
pi Font ce qu’îispeuvenr. Celui qui dans route (a
enduire [aille long- rems dire defoi quiil fer:

bien , fait me mal, i(L’on dir- d’un. Grand qui rien: (ahi: Jeux
fois le jour , a: qui paire [a vie’à Faire digcflion ,.

"il meurt de faim, pour exprimer qu’il n’eü pas
nielle, ou que [es affaires (ont for: mauvaii’cs à
e’eft une figure ,on le diroir plus à la leur: de
[ce ereanciers.

(L’honnêtere’ , ies (garde a: in polireirc des
performes avancées en âge de l’un a: Faune (ne ,
me donneur bonne opinion de ce qu’on apcile le ’

vieux reins. . i I -Ç (un un eues Je confiance Jans in pneus
âiefpcrer (ou de la bonne éducation de leurs en-
fuis, a: une grande erreur de n’en mendie rien a:

de la négliger. . ,Ç Quand il feroit un i4: que phi-KM! à?



                                                                     

in! les tannai-Inti"fent, quevl’édncation ne donne pointa i’iiomind

un autre cœur ni une autre complexion ,gu’elle
ne change rien dans (ou fond,6t ne touches qu’ank
fuperfieies , je ne lailïcrois pas de idi’renu’ellelnè’

lui en pas inutile; A ’ ’ l i
l (il n’y a que de l’avantage pour celui quint:

le peu , la préfomption efl qulil a (le’l’el’pritïô!
s’it cit vrai qu’il n’en manque pas, la préfomption’

eûqu’il [la excellent. . A j ’ f I. ’
ç Ne fange: qu’à foi 8c au prêtent, (buPce «ter-ê

sent dansla politique. ’ * , v’ . j’
-’ Ç Le plus grand malheur après ctiüirrêtte conq

faineu d’un crime , en Couvent .d’avuiricu à s’en”

inflifier.’Tyls arrêts nous déchargent a nous rené
Voyeur abfous ,- qui font infirmez par la «situai

peuple. I ’- 1 ’ ’ ,Ç Un homme et! firlele à de certaines pratl cf
de Religion, on le voit s’en acquitter avec en i-.
rude , performe ne’ ie’ loue, ni ne le dcfaprdtrvç a:
on n’y penfe pas a tel autre y revient me: les
avoit negligées dix années entieres g on fCÏmleu
du l’exalre; eclafelilibre :moy je le blâme d’un
fi lon oubli de fesvdevoirs; 6c je .le troue MW

un: ’y être rentré. . i’ Ç Le flatteur n’a pas me: bonne opinion ne (du,

aides autres. ’ i r * i l l i(Tels font oubliez dans la difiributiou (les:
grues , et font dire d’eux [fourguâtes oubliera]
gui, fi l’on s’en étoit fouvehu , auroient fait dire-,1

pourquoi s’enfoncent), ; d’où vient cette contrariëe-i

té? Bit-ce du caraaere de ces perfonnes, ou e.
l’incertitude de nos jugemens i ou même de tous,

les d’eux. ’ . , .(Lion dit communément; après un tel s (13V
fera Chancelier P qui fera Primat des :GaulesI.
qui fera Pape? on va plus loin aehacun felon [es I
fouirait: ou (on. caprice fait fa*promo!ioh ,’ qui CR

louvent si: gens plus vieux et plus caducs qui:
e celui nui m en place ; et" comme 11’, il” 31:35 de h



                                                                     

i fi 771Won les Menu un en cucu. enfaibli qu’une dignité ruë celui qui s’en trouve re-

vêtu, qu’elle (est au contraire à le rajeunir , a: à
30mm au corps a: à l’efprit de nouvelles redout-
ŒS: CF n’efi pas un évenementîort rare àun titu-

laire d’enterrer fou fuccelïeur. - * .
Ç La chignes éteint les haines a les jaloulies :

«lui-là peut bien faire celui ne nous aigrir plus
[Il une glande faveur z il n’y a aucun mérite . il

l n’y a forte de vertus qu’on ne lui pardonne , il [sa

Soit un Heros impunément. - i f”
Rien n’est bien d’un homme difgtaeié , vertus ;

guérite , cour en dédaigne , ou mal expliqué , ou
1 figuré à vice :Aqu’il airun grand cœur , qu’il ne
i «aigu n’r le fer ni le feu, qu’il aille d’aufli bonne

pace a l’ennemi que Benne a: I Melun". li 5
(et! une bravache , on en plâfanre : il ria plut

lequel être un Heure. a lJe me contredis , il e! vrai , aceufez-en les
hommes. , dont je ne bisque rapporter les juge-

a. mens a le le dis pas de diffama hommes, je dislce
z liâmes qui fi diferevnment. ’
. Ç Il ne faut pas vingt années accomplies pour
;- "il changer les hommes d’opinion tu: les ehofefl

la! plus férieufes,comme fur celles qui leur ont Ph
hiles plus (cures a: les plus vraies. je ne bazarde-

I m P35 d’avancer que le’îcu en foi a: independam-s
ment de nos tentations , n’a aucune chaleur. e’efl’ I

- il dire rien de femblable à ce que nous éprouvons
"l nous mêmesâ fou approche , de peut que quel-

.- gllle jour il ne devienne auifi chaud qu’il a Jamais
me J’aimerai aufli peu qu’une li ne droite torn-

f fur une autre ligne droite, En: deux, angles .
m", ou égaux à deux droits , de peur que les -

, animes venant à y découvrir quelque choie de ’
z Plus ou de moins , je ne fois raillé de, maprppofin
J "in à allai dans un autre genre je dirai à peina
4 5’" loure la France :VAnBAN’ClÏ infaillible, on

il ’m’ïJ’WÉWsÏÉCoamroq.ancienne s

"gr. ’ .

l



                                                                     

358 ’ Lus enlierionsn’en appelle point ; qui me garantiroit que dans
peu de tems on n’infinuëra pas que même du: le
Gége , qui en (on fort a: où il deeidc’fouveraine-
meut , il erre quelque fois , fujec aux fautes com-

me , dufipbile. - - . "1’ ’ Si vous en croyez des perfonnesaîgries l’une

contre l’autre, a: que la pallioit domine,l’homrne
docte en: un s [Avantage-,1: Magifirax un Bourgeois
ou un Praticien a, le financier un Mdsoriu , le le
Gentilhom me un aminé". a mais il et! écran
que de fi mauvais noms que la colore a: la haine
ont l’çi’r inventer , deviennent familiers , a: que le
dédain tout froid l: tout pailible qu’il cit, oie s’en

tenir. . . i 4 ’1’ Vans vous agitez, vous vous donnez un grand
’ mouvement,(ur tout lotique. les ennemis com-

mencentà fuir , 6C que la. viâoire n’en plus doue
zeufe,on devant uncville apre’s qu’elie a. capitulé:
vous aimez dans un combat ou pendant un (regel
paraître en cent endroits pour n’être-molle part, .1
a prévenir les ordres du Ceneral de peut de les fui-p p
ne, 8rd chercher les occafions, plûtôt que les at-
tendre a: les recevoirsvêtre valeur (croit-elle

faire! p .» Ç Faites garder au; hommes quelque polie où
ils puillent être tuez,& où neanmoinsdls ne bien: 4
pas ruez -. ils aiment l’honneur a: lavie.

Ç A voir commodes hommes aiment la vie
pouvoir-on (oupçonner qu’ils annellent quelque
autre choie plus que la vie, a: que la gloire qu’ils
préferentà la vie , ne fur louvent qu’une certains
opinion d’eux-mêmes établie dans l’eiprit de mil-
le gens , ou qu’ils ne concilient point , ouqu’ill
n’eltiment point. l

Ç Ceux qui ni Guerriers ni Courrifans vont à la
Guerre a: inivenr la Cour,qui ne font pas un liège.

’ mais qui y affilient ,ont bien rôt épuiié leur tu.
riofité fur une place de guerre,que’;qur. furprenanr
te qu’elle foin, fur la tranchée,(ur l’efiÏ-t des bom-



                                                                     

v .-

ou ces Maux: ou en mers. 3&7 .
tu!» à du’eanon’, lut les coups de main , comme
fut l’ordre 8c le fuccés d’une attaque qu’ils entra

voyeur alu tendance continue, les pluyes l’urvien-
nenr , les fatiguent craillent , on plonge dans la.
lange, on a à combattre les laitons a: l’ennemi ,on’
peut être forcé-dans’fes lignes a: enfermé entre une

Ville a; une Armée agnellesextrêmitu ! on perd
’ courage , on murmure , cil-ce un li grand incon-

venienr que de lgver un litige î Le (alu: de [État
. dépend-il d’une citadelle de plus ou de moins P ne

faut il pas,aioütent-ils, fléchir fous les ordres
du Ciel qui l’emble le déclarer contre nous , a: -

.’ remerrrelapartieà un autre reins? Alors ils ne
l comprennent plus la fermeté, 8:, s’ils nioient dire,

. l’opiniârreté du General qui Je roidit contre les
obliacles,qui s’anime par la difiiculre’ de l’entre-

v prife , qui veille la nuit a: s’expofe le jour pour la
conduire à la lin. A-t- on capitulé , ces hommes fi
découragez releventl’importance de cette con-
zoête. en prédifenrles fuites, nageront la necef-’

ce qu’il y avoit de la faire , le peril a: la honte
qui fuivoicnt de s’en défifler , prouvent que l’At-

. mec qui nous couvroit des ennemis étoit invinci-
ble 5 ils reviennent avec la Cour, pall’entt par les

. Villes de les Bourgades, fiers d’être regardez de la
bourgeolie qui efi aux fenêtres, comme ceux mê-
mes qui ont pris la place , ils en triomphent par
les chemins , ils le croyait braves , revenus chez :
en; ils vous étourdiffenr de flanes , de redans , de
ravelins, de huile-braye, deeourtines , a: doche-
rnin couvert 5 ils rendent compte descndroits où
l’envie de mais lesaportez , 8: oùil neilqiflor’r pas .
d’1 avoir du perd , des huards qu’ilsont couru à i
leur retour d’êtrepris ou tuez par l’ennemi: ils
laifent’feulement qu’ils ont eu peut. ., A

Ç C’elt le plusçpetir inconvenient du monde
. que de demeurer courrpdans un Sermon ou dans
’ une Harangue a iiilaill’eà l’Orareur ce qu’il a
r «feignis s debout l’ens,:d:’imaginarion.i dc’mœuiî

x



                                                                     

un .121 eav.iicritn.its7 t la de d’o&rîne’,-il’ ne lui ôte ri’en’ s’ mais Mimi g

laide pas de s’étonner que les hommes ayant vou- ï
lu’unefois y attacher une eipece de honte 8c de
ridicule, s’expoicnt partie longs, de louvent dînai
tiles diieours , à en cousinent le riiquc.

, Ç Ceux qui employeur mal leur tems ions les
premiers àzic plaindre de (a brieveté 5 comme ils
le confirment-à. h’habiller , à manger , à dormir , à
de iots diioouss , à ie’reio’udre iur ce qu’ils doi-
vent faire ,6: l’auvent à ne rien faire , ils en man-
quent pour leurs ail-aires ou pour leurs plaiiirs s
ceux au contraire qui en font un meilleur ulage .
en ont de relie. X ’ ’

il n’y a point de Minime fi occupé qui ne (ça.
che perdre chaque jour deux heures de terris, cela
va loin à’ la fin d’une longue vie -, ce fi le mal en

encore plus grand dans’les autres conditions des i
hommes, quelle perte infinie rie’l’evfait pas dansxle ’

d monde d’une choie fi ’précieuie , 6c dont l’on ie

plaint qu’on n’a point airez ! ’ i i
Ç Il y a des creatures de Dieusqu’on appelle des

hommes,qui ont une aine qui en eiprit,dont toute l
la vie eR occupée . a: toute l’attention cit re’iinie a - I
icier du marbre; cela en bien fimple , c’en: bien

I peu de choiq: il y en a d’autres qui s’en étonnent. -
mais qui ion: cntieremenr inutiles , a: qui pail’enr
les jours à ne rien faire un encore moins que de

i icier du marbre. r Ë ” ’Ç La ’plûpnrr’ des hommes oublient (î fort qu’ils”

aucune ami: , 8c le répandent en tant (l’amour se
d’exercices , ou il icmblc qu’elle cit inutile ,"que
l’on croit parler avantageuientent de quelqu’un , il
en diiant qu’il penfe , cet éloge même cil: devenu
vuèpaire s qui pourtant ne mer ce: homme qu’au i

de us du chien , ou du cheval. - ’
Ç Aquoi vous divertiil’ez vous t’a quoi paircz- il

vous le rem: i vous demandent les fors 8c les gens A
d’eiprit : fi je replique que c’en à ouvrir. les yeux i
ü àsurir. à prêter l’oreille GÈ’âœntendre , a voir la "à i



                                                                     

on Les Maux n: 43116:1. un
famé , lî.rc1)os,’la’. libetc, ce n’cfi tiendire 51:8:

talitres Biens , les grands biens , le: (culs biens nq
harpa; fomptcz . ne (bien: pas fentit: joiiez-
vous? ma fluez-vomi? il faut répondre. a
"En-e: un bien pour l’homme que la liberté n fi

dl: peut en: trop grande a: ttop étenduë n tell:
Enfin quicllc ne (en: qu’à lui faire adirer quelque»

chef: , ni cit d’avoit moins de liberté. .-
Ï La libcrtéin’d! as oifiveté, c’efitun Mage 5er

du mais, c’efi lei oix du travail 8: de l’exercice:
être filai: en un mot a!!! pas ne tien faire ç 6’63:
être (cul àtbitrc de ce qu’on hibou de c: qu’on Mr

fait pOint iqucl bien en ce feus que la liberté!
’1’ Cm: n’était point ne? vient mut penfctà la

conquête de l’Unirets * ’s il n’avait point dlauttc.

amande il: faire ne le cents d’une belle vicia »
migrant! nain aptés a mon -, né fier, ambitieux ,
(e portant bien comme il faifoi: , il ne pouvoit:
mieuxcmplpïer [enceins quiâconqùctit le monde. .
Aïthmnu étoit bien jeune pian: .undelïcînfi fe- ».
tien: g il «Ï étonnant que dans ce premiet âge le: n
emmcsou evinn’aïcnt plûtôt rompu [on eue-55

nife. n . i I ,Ç UN Jeun: l’aurez, D’un: 414c: Auqusrt.’
i Lïnuoun et L’ESPÉRANCE au munis. Demis)
t ou un. Pou; nommait u Hum-51’ DE LA
i ranz. Plus climat) qui. SES. Annie» Eus nias -
l Bancs 03.11. nil- son ’MoDBLE , AbE’iA mourus:

A; 1!me mg. en musa; ;q.uAunz’-. u
un une vègrnjsrtcunfn ,. qui. us ENFANI

l pas luspn’.s;c:uttplnus PROCHES ne L’un! 041!

Le: nanas nommas. î » .
l [cmdnçlclflulc feulement cent millions d’an-
f nees,il en: encore (langeant: fgftaîchcut.& ne fait. ;
” paequciguceomqmncet j, pommâmes nous tous
cligne en; 93min» hommes: aux Patriatches,8: -

à Kgy.!szgnfc’ctïdl 54?.va 49.31..» il du la 1

.1 .3.1
"mure. 1’ Canne laimaximc latine âtrivialn t il



                                                                     

ne Les CÂRMTIRQS
au pentane trompas confondre avec en! dans

s Géniesfi reculez : maisfi l’on juge par Le paf-
4re de l’avenir , quelles chofes nouvelles (ont in-
connues dans les arts , dans les feienees , dans la
aortite ,6: foie dire dans l’hifloire iguelles 416-.
couvertes ne feta- t- on point 1 quelles diferentes
tevolutions ne doivent pas arriver fur toute la face
de la terre, dans lesiîtats a dans les Empires!
quelle ignorance en la nôtre i a: quelle legex:
experienee que celle defi: ou (cpt mille ans,»

Ç Il n’y a point de chemin tro long à qui
marche lentement &fans fe re en, il n’y a
point davantage trop éloignée qui s” prépare

par lapatience. - ’ AÇ Ne faire (a cour âflpetfcmne, ni attendre de
, quelqu’un qu’il vous-fa e la fienne; douce fitne-

tion s âge d’or s état de l’homme lopins naturel.

Ç Le monde en pour ceux qui (nivent les
Cours ouguipeuplent les Villes il: nature n’en:
ne peur ceux qui habitent la sangsue , en!
euls vivent, eux (en: du moins conno’

Vivent. , w ’i- ,Ç Pourquoi me faire froid . a: vons’plaindre
de ce qui m’efleehspé fur quelques jeunes gens
qui peuplent les Cours! êtes - vous vicieux , ô
Thafillr ? je ne le (pavois pas ,6: vous me l’a-
ptenezsee que je (gai en que vous n’étes plut

jeune. "’ ’ ’ VEt vous qui voulezÆtre cæcale perfonrié’llcment

de ce que’j’3y dit dequolques (Rends, ne critz-;
vous point de la bleflirre d’un autre yétes- vous
dédaigneux , mal fail’ant , mauvais, plaifant, flair.
tcnr , hipobrite! je l’ignorois, et ne penfois p30
à vous , j’ay parlé des"Grands.

* Ç L’efprit de moderation a: une certaine (si
gem- dsns l: conduite, lainent les bosnmes’dafis”
l’oblenrité; il leur faut de grandes vertus po ,1
me connus a: admirt1)ou-peat-être de guais

A ne, . r , . . s : l
v

(Les

eut qu’ils

y 1
l



                                                                     

on ne Moeurs ne en mort. sa
I ÇLes hommes (nus la conduite des grands a:

des petits indiferemment , (ont prévenus , char-
mez , enlevez parla réiiflire , il s’en faut peu que
le crime heureux, ne fait loué comme, la vertu irie-
me , a: que le bonheur ne tienne lien de routes les
vertus: au un noir attentat ,c’eit une (allo k A
odieuïe entreptifeflue celle "que le (une: ne fçau-

toit juliiâer. r ,Ç Les hommes féduits par de belles apparences
a: de f écieux prétextes , goûtent aifémeut un
projet ’ambition que quelques Grands ont médi-
te ,n ils en parlent avec raretés , il leur plaît même
par la bardiefeou par, la nouveauté que l’onlui
Impute , ils y font d in «comme: . 6: n’en at-
tendent qne le (nocez , brique venant au contrai-
re à avorter , ilsdeeident à": confiance a: faire
nulle crainte de le tromper , qu’il’étoit temeraire’

Il ne cuvoit réiiflîr.
Ç l y a de tels projets , d’un fi grand éclat , se
une conféquence fi une r qui font parles les

hommes fi long-teins a qui font tant efperer , ou
un; craindre felon les divers intetêts des peuples,

r i que toute la gloire a: toute la fortune d’un boro-
1 me y [ont commîfes z il ne peut pas avoir pour [ne
’ la Scene avec un fi bel appareil , pour le retient
Ç l’an: rien dire s quelques allient etils qu’il me
1 mense l revoir dansla fuite de n entrepeifeJC
’ fautqu’i l’entame , le moindre me] pour lui, en:

de la manquer. i
t ÇDans un méchant homme il n’y a pas de
ï quoi faire un grand homme : lofiez fer virés a: (a
î gifler: , admirez (a conduite , nagerez fou ba-
: une aie fervit des moyens les plus tapies a: les
ï plus courts pour parvenir à les fins a (es fins (on:
q mannites , la prudence n y a aucune art r a: où
l manque la prudence, trouvai: grau eue fi vont

Î, Innovez. ’ AÎ. Î Un ennemi efi mort-, qui étois à la tete
’ ame innée formidable , defliné’eqà parterre

A.

m
. .. ----.,.



                                                                     

352. ZESICARACTERIS
Rhin ?il (cavoit la guerre , a: [on ripaient:
pouvoit êtrè’fecondée de la fortune , quels feux
dejoye a-r-’on"vûs ë’quelle’ fête publique 2 lly

a des hommes I au rentraire naturellement o-
’ dieux , a: dont’l’a’verfion devient populaiteue

n’efl "point ’prêcifément par les i progrès qu’ils
r font ,ni’par’la’ crainte de’e’euï’qulûs peuvent fai-

re , que la voix.du peuple éclate à leur motta!
quetout trefl’aill’e’jufqu’aux enfans , des que l’on i

rrurmures dans les’placeis, que la terre enfin en 1
cit délivrée. v A à q .

Ç 0 «me f6 ’mœurs’ ! s*êcrie ZHeVAcIin,,ô

lmalhe’ureuxq "fiëclej li fléole; rempli de mauvais
eXem’ples, où’la vertu (coffre ,ou le crime do-
mine ,A ouilti’îbmphp . le veux être un Lyon , .

’ un 153mo I, l’occafion ne peut être meîl-r
lenre , ’ni les conformâmes plus favorables, fi je i
defirc du moins, de fleurir se de profpeter. Un. .
homme dit, je paiTerai la mer ,1: dépoiiillem 1

L mon pere (on patrimoine , je le rebellerai lui,
’ (a femmeflon’be’ritierfie les Terres 6: actif!
" [rats a]: Comme il l’adit , il, ra fait. ’Ce’qu’ilj

de’eoit appréhender, and; le’reflientiment dc’
plufieurs’Kois qu’il outrage en la performe d’un r

(cul. Roi :i’mais ils tiennent pour lui a ils lui;
i out ’prefque tilt , paillez lamer. ,v de ouillez,

vôtre perc’,”niontrez’à pour ËUnivers agar on peut

châtieras! Roi deiori Royaume ’,i ainfi (lutrin;
petit seigneur de fom’ChâeeaU l ou un îlienne"
de (à méraiiigi,’qu’il n’y ait page; driferençe ’

i entre deifim’p’les ’particuliers"& nous a non!
’ fommes’lasï de ’ces diflinâions r apprenez. Il!

monde que ces peuples que Dieu a guis (ont ne:
pieds, peuvent nous abandonder ,’ nous trahit:
nr us livrer Je livrer eux-mêmes son Étrangers
a: qu’ils onrrnoîns’à craindte de nous , que , nous

d’eux , a: de leur puiffancc. Qui pourroient»!
des chofesfi irifles avec des yeux (ces s ,8 "1*,
an etran’quille. Il n’y a point ide charges qui



                                                                     

ou ne Moussu ne l cl setters. s se;
- n’ayent leurs privilégee s ilin’ry a aucun titulaire

v qui ne arle, quine plaide ;qui ne s’agite pour
4 les de endre : la dignitéîRoyale feule: n’a plus
’ de privilèges; lestlboiszeulrmèmem y outrerion-
cé.. Un [cul toûjours bonda: magnanime ouvre

ries bras-àïuno-iamiflemalheureufe r tous les au-
i tres le liguentvcornne pour-(e venger de lui, se
de l’appui qu’il donne a une eaul’e qui lui cit
ebmmune e l’el’pritadc pique et de jaloufie pré-

t vaut chez. en: à l’interêt de l’honneur ,1ch la
Religion, a: de leurrent a efioce’aifen , a leur rio-t
Ietêt perfonnel de domeÆiiqne sil’y va , je. ne dis
pas de! leur éleéfion, mais de leur fueeoflion , de

t leurs liron comme hetcditaires r enfin dans tout
"l’homme l’emporte tu; le Souverain. Un Prince
. délivroit lEuropo , fe délivroit lui omême d’un

fatal ennemi , alloit jouir de la gloire d’avoir dé-
truit un grand Empire 5 il la néglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui d’une ne: arbitres se
médiateurflensporifent sa: lord qu’ils pourroient
avoir déjaemployé utilement leuelmédiation ,r ils

fla pentnettent. 0 pantes;continuë Hetaclite!
v ’ 0 mûres gui habitez foule chaume et dans’lee

cabanes! les ève mens ne votre point jufqu’à
Vous; fi vousn’ave point le cœur percé par. la
malice deslhotnrnes a lion ne parle. plus d’hom- v

l mes’dans’vosdconrréee , mais feulement de renarda

’ 8: de loups cervier: ., recevez]! mai parmi -l vous a
. " manger vôtre Tain noir, à à boire l’eau. de vos

’Clilernes.- ’ ’ ’- ’ i l ”
Ç Petits [hommes , boursoufler pieds i (DE:

* in plus de (cpt, qui voit enfermez rauxlfoires
’ fomme’geans ,8: comme des pieees ratesdpnt
fil faut acheter la vû’é , des que vous allez ruf-

*”qi1esâ-buir pied»; qui vous donnez dans çu-
fl "(leur de la Watts-fic Gide Hainaut: a ï qui" dt
:3 -tout-ee que l’on’pnovnttoit raccorderions anon-

PI’tagnes’ voifines rimmel!» «u mil "’7’"; l" fun:

’ges. (a former et 3:11.008 tenu i 41”13 Â au.
QI;

--....-.- .. -.....-Â-- v

* un?



                                                                     

(1

au des Carrer-rare»* maux lorieux de in erbes , qui méptifez tout:
autre e pece, qui ne aires pas même comparai.
[on avec l’Elephant et la Baleine, approchez, h
hommes , répondez un peu à Danser-ire. Ne
dires-vous pas en’commun proverbe , des loups
"rufians , des lions furieux . malicieux ont." l
un linge a de vous autres, qui étesrvoos a j’en- a
tends corner (ans «(le à mes oreilles, l’homme 4
ejl un animal nifimnùle roui vous a parié
cette définition,font-ce.les loups , les finge-s

. a: les lions ,ou fi vous vous l’êtes accordée-â a
vous-mentes î c’eût déja une choie plaifanne, ï

que vous donniez aux animaux vos confreres i
ce qu’il y a de pite , pour prendre pour vous ce
qu’il y a de meilleur ,lflez- les un peu (e déli- »
nrr eupmêmes, a: vous verre; comme ils s’ano- A
blietont , se comme vous ferez traitez. je ne. ï
Parle POÎnt: ô hommes ,’de,vos legeretez s de
vos folies de de vos caprices qui vous mettent
au dedans de la taupe a de la tourtuë , qui
vont figement leur petit train ,3: qui fuivent,
dans varier , l’inflinfi de leur nature 5 mais (nous 4
rez-moi un moment. Vous dites d’un tiercelet l

l

1

dé faucon qui cf: fort leger , de qui fait une
belle dcfccnte fur la perdrix , ,voilà un bon
airent! s 8C d’un lévrier qui rend un liévre corps I
à :0198, oeil un bon lévrier i .je’eonfens suffi 1
quervous difiea. d’un homme qui court le fan- a?

7’ hlm roui le net ont abois . qui l’atteint a: qui I
le "ne ivoilâ un brave homme: mais li vous l
Voir?! deux chiens qui s’aboyem ’r’qui s’aEronn

"En! , qui fe mordent a: (e déchirent , vous
dites. vailî de fors animaux , de vous prenez p
un bâton pour les fepatet: que fi Ton vous 11

n fort que tous les chats d’un grand païs fe (on! l’
* immine! par milliers dans une nainesü qu’au l
"pris mais mimlé tout leurfaoul ,Vils (c [ont

ruez; avec fureur les uns Ïur les autres. a! ont;
joiié;enfrnbledc la dont et de la griffe; and: q



                                                                     

ou tu Mœurs in ca sucra; 3e; -
. cette mêlée il en demeuré de parek d’autre
neuf à dix mille chats fur la place , qui ont
,ï infecté l’air à dix lieu’e’s de là par leur puanteur .,

Ï ne ditiez- vous pas . voilà le plus abominable
[du dont on ait jamais’oi’ri parler 3 et li les r
loups en faifoient de même , quels burlemens ,
quelle boucherie l le fi les uns cules autres
vous difoient qu’ils aiment la gloire, conclu-
riez-vous de ce difcours qu’ils la mettent à (e
trouver à ce beau rendez vous , à détruire sur. ,
deianeantir leur propre ei’peee s ou aprés l’avoir

conclu , ne ririez-vous pas de tout vôtre cœur
del’ingenuité de ces pauvres bêtes? Vous avez
dé): en animaux raifonuables . Il pour vous
diliinguer de ceux qui ne fe fervent que de

s dents ce de leurs.ongles , imaginé les
13W, les piques . les dards. les fabres 8e les
cimeterres , a à mon gré fort judicieufemcnt a
car avec vos feules mains que pouviez wons
vous faire les une aux autres , que vous arracher
la Cheveux , vous égratigner au vifage , aurone

au plus vous attaches les yeux de la tête t au
lien que vousvoilà munis d’inflrutnens com-
modes, qui vous fervent à vous faire recipro-

ment de larges playes d’où peut couler vôtre
mg infqu’ai la detniere otte , fans que vous.

Filiale! craindre d’en ée aper e mais comme.
vous devenez d’année à autre plus raifonnables .

Ions avez bien eucheri fur cette vieille manier:
e vous exterminer : vous avez dc;pctiu globes

qui vous tuënr tout d’un eoup,s’ils peuvent-
feulement vous atteindre à la tête ou à la. poi-
trine ; vous en avez d’autres plus pefans se plus
manifs qui vous coupent en deux parts ou qui

.Yous évanrrent . fans compter ceux qui tombant
fur matoirs , enfoncent les planchers ,«vont du
panier à la cave , en enleveur les voûtes; a:
ont fauter en l’air avec vos ruilons , vos femmes
qui, tout en couche ,l’enfantarqlaflonnîceifi

Il!



                                                                     

560 LIAS’CLRAchIRIzs
dei! là Tanner: où gifl- la gloire, elle aime le
remuëmnagn, mue en pedum: d’un grand  
fracas: Vacuum d’aül:nm.dcs armes. défen- .
[11:52, 8min: les boums régla-ions. clavez sa
guette. (in: habiller de feta , cc qui en. (au: A
mentit une Vjôli: parure , &qtii .me: fait (ouve-
ni’r «d: ces; gagne puces.- cclcbm que montroit
aurrcfoxsun charlathnbtil munie: , dans une
phiale où il avoit trouvé le (au: de les faire:
vine a il leunuoî: mis à chaumant): faladc r
entête; leur. amis paflï un corps (tu cnirafl’c,y".
mis des brumaux , du gcnœiillucs’, laina-.111:
la; cuifïc.,î rien. uhlan. manquoit . tact: au»
c’quipagcscllaalloicnp a: fana sa. par bonds-
daùs leurs boutilles: aignçzmmhomm de la.»
un: du mont. Ath", pourquoi non;mc. aune-7
Ïfxoiî clic cixzbarralfec d’animer un. tel caps?
die [tu ’fcroii lus au larges, fi un hammam
ami: la«vûë 1:1. fubcilc pommons découvrir!
qut’lquc par: in la une avecnlotarmcs afin-r
fines a d .fznfiios à, que,croyn - vous mû! pub-i
facule wîdv-mamotncls ainfi-équipczv , en
«ce quuvous’.appcucz guette, cavalerie , in-
fantcric , un mémorable fiégc , un: famcufc:
jeumée , n’entendmi-ljodonc yinsbonrdonnclv
dn’auuc qhofe pausi- vousî le.mondc:ne f: di-
vbfc- t-il plus qu’en régiment, a: en compagnies 2:
tout c-fbibdev’cnu’bauillon"ou dcaàron .2 Il. tu

fifi. une: au", un cypris une froide , pair
ummyiftlmev,’ il ’mgagnémnt humilie , dam
batailles .5  il :54: Embouti- , il main: fur’
un, il qui»; fur. une , cft-cc de.quclqu’un
à! voué aunes» cit» ce d’un gcant’, «fun Atlau

que. vous parlez-2 vous avez fur mai un homme
pâtlcaz» liHfi’cquî» n’a pas (a! foi dix onces de

chair. , a: que l’on.croiroit flatter à une du
moindre (enfle , il’fait nœnmoins’ plus. de bruit
flüclquatrc autrcii, a me: routin combuflion . 
Il "on: degêçhc: encan amble une lâchant:

’ v ’ .



                                                                     

ou Les .Mcuns ne en, mon. 3&7
(mitre sailleurË à entité il en. barca 5: pour; î .
fuivî t mais le fane lia! les menti; 86 ne veut
écroutermi mais ni.tre’ûe. Il a montré dejbonnc A
heure ée qu’il (gavoit:f4ire,il diiriprilu le fein
de faiinourrliée ,4 elle bien mon; la pàuvre
fibrine, îcîm’entends, il [fit sien un mot il Î’i
étoit ne’ (une, a: il ne l’cfl plus a au contraire 7*
il en: le maître, sa ceui qu’il a domptez le: "il
mis. roufle joug , vont à la.ciharruë. 8: la»
bourent de bon; çouragç 5 ils, (emblent même
agipr-ehetnrlertle’s bonnes gens Z." deîî’plouivoir fez”

délictuurrjout St, deidevvenir libres’,çar ils ont ’
étendu” [atermoie &Ïalîliongé Je" ifoüeti de celui
qëi lei Tait marcher 5 ils n’oublient tien Pour
accroître leur ,fctviitude z ils lui font pall’ct,
l’eau pourle faire d’autres vall’a’ux, a: s’asquc-l’

ri; de nouteauxuognaines a." s’agit , il (il:
"ai. , de prendrefonyere Sali met; par 1.5.
épines , and: les jetttr, ’hors de leur trimions
Kiki lipide-pt agnsuue’fi bannière entr:prife-. -
les gensdc delà l’eau 8c ècuxid’cn .cçà le colo

tifenti sa, mettent Velucun dut leur, Q pour f:
larcudgeà émonde ’our en jour plus redent a-
me a les rifler 8: les Saxon impotent filence aux!
Burin. a: ceux ci nui P352: sa aux Sexons,
tous (c peuvent vanter diêtre les humbles eleis-
ves , a: aurant qu’ils le fouhaitent. Mais qu’en-
tends- je de certains perfonnqges qui ont des
tout aunes , je ne dis pas des’ Comtes ou Mar-
quis dont la terre fourmille , mais des Princes à:
des Souverains s ils viennent trouver ce: homme
des qu’ils a limé . ils le découvrent des (on anti-l

chambre, &flils ne parlent que quand on les
interroge : font» ce là ces mêmes Princes (i
pointilleux, fi formalifies fur leurs rangs a: fur
leurs préléances , a: qui confirment pour les
"Il?" a les mois entiers dans une (liette? que
fera ce nouvel Arum: pour payer une fi aveu-
gle hominien , a; Pour répondre à une fi haute

Q iîij



                                                                     

36’s Les (flinguèrent;
idée qu’on a de lui l s’il (c livre une bataille;
il doit la gagner, a: en performe; li l’ennemi
fait un liège , il doit; le lui faire lever ,* lave: ,
honte, â’moins que tout: l’chan ne foir’enrre
lui a: l’ennemi s il ne Ïçauroi’t moins faire en
faveur de les Courtifans. C54» lui -rnême ne
doit» il pas venir en grollîr le nombre , il en

. arrerid’du moins dÎirpportaas [cuicui car ou
l’Areonrejéehou’c’ra avec les niiez ,. se qui en
plus dificile’qu’impoflib’le à concevoit 3 ou fil

réiillit , et une riel ne lui refiler, le voilà tout
me avec es alliez jaloux de. lareligion a: de k

la puifl’an’ee de Cefar, pour fondre fur lui, pour
lui enlever 1’).ch , et le reduire lui a: (on hé-’
ririer à la fifre d’orgeat a: aux pais héteditaites.
Enfin c’en en fait , ils le (ont. tous 13":! à lui
volontairement , à celui peutïêtre de gui ils cle-
voicnt le défier davantage : fifi?! ne leur diroit-il
pas , [agent volatile d’une and" contrée prend
rallume, à fief-1]; du 410513.41: du la"! s in?
le feu! "gaiement lui’faît peut selle [a "fugü w
prix de la lin , qui lui fait par!" d’ampoule-
mm à la prend [314sz prenais» . qui]? semi»
"afin à tu "que: mu l’un apis hum,il



                                                                     

ou Il: Mosan: DE et sans: sa,

’ D a r. A M o D r.

Ne choie folle et qui découvre bien nôtre pal
. rirellë , c’en l’alfujettîfl’ement aux modes

quand on l’érend a ce pui concerne le oût, le vio
vre , la fauté a: la con eienee. La vian e noire et!
hors de mode , a; par cendraifon infipide: ce le!"
roi! pêcher contre la mode que de guérit de la.
fièvre par laifaignée : de même l’on ne mourrois:

plus depuis long rem: par flush: des tendres
exhortations ne fauvoient plus que le peuple,hl
Theorime a vû [on fouetteur.

1’ La (enriolire n’en pas un goût pour ce qui en

n ou ce qui ell’beau , mais pour ce quifiefl ra-
te, unique , pour ce qu’on: , Je ce que les au-
tres n’ont point. Ce n’efi pas un attachement à ce
qui elï parfait , mais a ce qui et! couru , à ce qui
Cil à la mode. Ce n’en as un Hautement , mais
me paillon , 8e louvent violente , qulelle ne ce-
lle à l’amour a: à l’ambition que par la peritelle
de (on objet. Ce n’cfl pas une paillon qu’on a ge-
neralernent pour les cholesrares 8: qui ont cours;
mais qu’on a feulement pour une certaine ehofe
qui et! rare , 8: pourtant à la mode. » -

Le fieurillce a un jardin dans un Faubourg . il
pour: au lever du Soleil , 5: i1 en revient a Ion
Couchers vous le voyez planré , a: qui a pris

q racine au milieu de les tulippes a: devant la fo-
liaire, il ouvre de grands yeux , il frotte les
mains , il le baille , il la voir de plus prés , il ne
l’a jamais vûë libelle ,7 il a le cœur épanoiii de

l0!!! s il la quitre pour ruinant: , de la ilpva à
j la veuve, il palle au du) d’or, de celle- et à

Plus» , d’où il revient enfin à la fuirai",
v
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57° ’ilr’s CARACTERES r
on il le fixe , où il (e lall-e , où il s’allie , où il on-
blie de; dîner a outil cil-elle nuancée , bordée,
huilée , à pieces emportées , elle a un beau val’e
ou un beau calice s il la contemple ,v il l’admire ,
Duo a: la nature lumen tout- cela ec«qu’il n’ad-
mire point ,- il ne va pas plus loin que l’oignon
kfi.tulippçqulil nelisrerdnpas pour milleécus.
s: qu’il donneraponr rienquand les tulippes fe-
ronr négligea; , a: que la œillersaurpnt prévalu.
(la homme raifonnable roui aune am: . qui a
un culte & une religion, revient chez foi fatigua,
affamé mais fort. emperle (a journées il au"! p
&SIWÜPECS .7 , .v .

Parlezàrcetanrrcdelarichellie des moill’ons ,
Allume ample. reçoit: d’une bonne vandange . il
cil curieux de fruits , vous n’arrieulez pas . vous.
ne vous faites pas entendre r parlez. lui des figues
iode melons , dires quoles poiriers rompent de
fruit ;cene année», que les. pêches ou: donné
avec abondance , e’ell pour lui un idiome inconf
un, il. s’attache nuptial; pruniers , ils novons
répond pasvrnel’enrretenenpas même de vos
pruniers, il n’a de l’amour que pour une cer-
taine efpeee . toute autre que vous lui, nommea’
le fait (omise 8c l’e mocquer- a il vous menea’
l’ubce , cueille armement perse prune exquil’el
il;l’ouvre, vous en donneuse moitié , 8c prenel
l’autre , quelle. chair , clinil ,egoiltefz-vOus cela E
candi il divine voilà ce querellas. ne trouve-
m; pas ailleurs v" a: la Idelfus les narines s’en-,
fient ,» il cache avre peine [a ioye a: (a vanité
par quelqnes dehors de modifie. 0 l’homme,
dulin on effet l homme qu’on ne peut jamais
ami louer de admire; l’homme nous il" T’en.
pané. danszpluchrs fiéçleçll que je voye (à
vaille-’61. (on virago pçpdpqrqu’lluslt’hquc faire
leur lis traîtth, la «coprenanee d’un phommcl
qui [cul entre leszmomlsæolledq une tell;

(rune. i Ar



                                                                     

ou LESIMŒdRs ne cr sucra. 37x
Un. trorlie’m’e que vous allez voir h, vous par-

le des carient les eonfretes il 6c fur tout de
Pinyin. Je l’admire , dit-i136: je le compre la;
[ricins que jamais ’; p’enfea-vonquir’il cherchai
s’infifruire par les medaille’s, ,8: Aqu’il les te arde ’

comme des preuves parlantes de certains airs ,
cades monumens fixes 8c indubitables de l’an-
cienne biliaire , rien moins; vous croyez peut-
être quetoure la peine qu’il le donne pour re-
couvrer une rête.”,vient du plailir qu’il fe fait
de ne voir" parfum: fuite d’Empe’teurs interrom-
pue, c’ell’ene’Ore moins? ’Dlognete fçait d’une

manuel: fïufi ;"le filou , se la fleur de ni»,
ilaune tablette,dont tontes les, places (ont gar-
nics à.l’exception d’une feule, ce vuide lui
bielle la vûë , de est! préciférnent le à la lettre

pour le remplir ,qu il employc ion bien a: la

m. , .. .. .Vous voulez , ajoure ï Demande , voir mes
çllampesjsptjbien -rôr il les étale de vous les
pleutre je” vous; en rencontre; une qui n’en ni
noire; ni nette, ni delfihée de d’ailleurs moins
Riopre à être gardée dans un cabinet , qu’à
tapille’r un jour de me le petitlpont ou la.
ruë neuve sil convient qu’elle et! mal gravée,
plus mal .dellinée , mail il allure qu’elle en d’un
talien qui a imams eu’, qu’elle n’a prefque

pas été tirée, que c’e la feule qui fait en
France de ce deŒein ,Iqu’il’ l’a achetée ne)?
cher , a: qu’il ne la changeroit pas pour ce
pu’il a ’de meill’eurzj’ay ,Icontinue- t-il , une
.Fufible aflié’rion , de qui m’obligera de renon»

cet aux eflainpes pour fle rclle de mes jours;
ÏAÂ tout En!" hormis une feule qui n’eft pas à la
suite de les bons ouvrages, au contraire c’ell: 4
un des moindres , mais qui ’m’aeheveroic Cala: .

e travaille depuis vingt ans à recouvrer cette
ellampe, 8c je d’efefpere enfin d’y réülÎu : «la dl

leu ruder I ’



                                                                     

375 Il: CAnAcrzntsTel une fait la laque de ces gens qui-s’en.
gagent patinquietude ou ph: curiofité dans de
longs voyages, qui ne font ni memoi-res ni rela-

. dans, qui ne portent point Je tablettes . qui
vont Pour voir . la qui ne voyeur pas , ou qui
oublient ce qu’ils ont tf1 , qui defirentfeulernen:
de connaître de nouvelles tours ou de nouveaux
clochers, &de palier desitivieres qu’on n’ai),
pelle ni laSeine ni la boiresfqui Torrent de leur
partie pour 1 retourner 3; qui aiment à être
abftns . qui veulent un Jour être revenus. de
loin z a; ce lupique gade inti: , a: fe fait houé

tut. JA Mais quant! il ajoûre" (pre les litresen aman-r:à
nent fins que les voyages , 8c qu’il m’a fait
comprendre par (et (liteaux: qu’il a un: biblio-

I rheque, je (cubain de lavoir, je vais trouver-
eet homme qui me «gobant: une mais»: , où
des l’efealiet je tombe en faiblclYed’une odeur
de maroquin noix dont feslivres fout tous en;
un: a. il a beau me crier in: oreilles peut
me ranimer , u’ils (ont dorez fur tranche , or-
nez de filets 2’18 . a: de la bonne édition, me
nommer les meilleurs l’un après l’antre, dire
une la galerie -efi remplie , à quelques endroits
prés , quifont racines Je murine, qu’on la En" a
peut de vrais listes aunage: fur des tablettes .
Ct que l’œil s’y trompe-i ajointer qu’il ne lit ia-

mais .qulil ne me: pas le pied clans tette galle-
rie ,15: qu’il y viendra pour me faireplaifir i le le
remercietdefa complaifanee,ne veux non plus
que lui mir La tirannie ,, qu’il açgelle biblioma-

que. ’ ’. Quelques- in: par une întemperanee de (ça-
V°Îh a: par ne pouvoir Fe refoudre à renonce!
àaueuneïorte de conœiflanee , les emballent
murets: n’en poflÎedcnt aucune sils aiment mimi
rîa’OÎl’ bcalcoura que (le fçavoir bien*.& CH:
fubles et fagexficiçls dans diaules feintes.

A



                                                                     

on ne muas DE C! mort. 37;
que d’être fûts a: profonds dans une feule, ils
trouvent en toutes rencontres celui quiefl leur
maître a qui les marelle , il: (ont les duppes de
leur; vaine euriolite , 8c ne peuvent au pluspar

h de longs a: penibles eEorts ,, que le tirer d’une-

îgnorance cran-e. ,D’autres ont la clef des vfeienees, ou il.
n’entrent jamais; ils pilent leur vie à déchiffre.
les lan ues Orientales a: les langues’du Note,
collés es deux Indes, Celles des deux Pôles.
a: celle qui le parle dans la lune a les idiomes
les plus inutiles un; les earaCtéres les plus bi-
zarres a: les plus magiques [ont préeiiémenr ce
qui reveille leur pallium et qui excite leur tra-
vail a ils plaignenteeux qui le bornent inge-
nuëment àfçavoit leur langue , ou tout au plus
la Grecque a: la Latine : ces gens lifent mures
les hiloires GI’Îgnolcnt l’hilloite, ils parcou-
rent tonales listes, a: ne profitent d’aucun; c’eût.
en en une l’utilité de fait: a: de principes qui
ne peut être plus rand: t mais à la «me la
meilleure recoltear richefl’e la plus abondan-
te à: mots a: de paroles qui punie s’imaginer,
ils plient fous le faix , leur memoire en cit
imams-s pendant que leur efprit demeure suint

e. - I .r Un Bourgeois aime les birimens, il: [effilt I
Mir un Hôld fibean, fi-riche a: li orné , qu’il;
(il inhabitable t le naître honteux de s’y lo-
ger , ne pouvons peue- être fe refondre à le

fier à un Prince ou à un homme d’affaires,
le retire au aletas .où il actine 5a vie , peu,-
ùat que l’e a: les plantbcrs dexappor:
butenpsoyo aux Anglais et aux. hllemansv qu).
songent, a: qui tiennent là du Palais Royal ,
au l’a-lais L... 6... du. Luumbourf : ou
leurre fins finà cetterbclle porte ; tous sinan-
dératisois la audion , galonnai son mon

Ü. o s



                                                                     

374 Les CA’nacrri’tes .
On en fçait d’autres qui ont des fillesdsvant

leurs yeux , à qui ils ne pensent pas donner un;
dor , que dis je , elles nevfont passâmes, à peine
nourries a qui (enfuient un, tout delir 6c duliuç
go blanc-quifonr patatras, sala Courge de leur
mifere n’elt pas fort loin s ciel! un garde-meuble
charge &embarrallé-de buttes sans . défia. pou-
dreux a: couverts d’ordures , dont la ventelq
mettroit aularge , mais quLils.ne.pmvenr-v le 1:1
foudre à meure-en "me. ’. ». ;- et a . i
r nubile» commence Forum nièren- ,»&. [finit par

mille 5 la maifon nfeneltpasségayéea, mais leur;
peltée: la cour , la l’aie. richelieu lemniiibulc .
les chambres,nle cabinetgrout efivvoliereis sentit
plus un ramage , c’elt unvaaatms, les tenus d’Au.

remue a: les cannelant leuwplus. amies crues
ne Font pas un bruit fi persan 8h a aigu , on ne
s’entend non plus parlen le» tansalessautres. quç
dans» cesrehambres du il faire attendue pour-fifi

. re le compliment «l’entrée ,” que; 195.9638 chiens

ayene abbaye t: ce n’eli plus pour: Djphilc un
agreable amulement , cieflv une! affaire laborieule
8L à laquelle à peinevil peut (Miles il palleles
jours , ces jours qui échapent à: qui ne reviens
nent plus , à verte: daguait: sa amont-ds; ou
dures a il donne penfion à un homme qui il)
poimd’aurre miniriere que de limée des (crissai:
flâgeolet , 8:18: faireleouver descendues; i149

l Vraique ce qu’rlde’penfed’uneôte’ , il l’épargps

de llautre, car les enfuis (ont fans maîtres se fans
Éducation , il le renferme le loir fatigué du (ou
propre plailir , fans pouvoir joiiir du moindre. res
P05 , que (es oileauxne repol’en’t. avec; pâlit
peuple qu’il niaime que areesquiilthanieln;
celle En ehanter’, il même les oifcaux dan!
Ion ftmrflvll,’ luinmême il en oileaiz. il en huppé, ,

il galfüllltp (il perche a ilrêve lunure qu’il mue;

ou qu’il couve. i -. .Qui pourroit épuifer tous lesdiïezensgtmu

N A- -q-q



                                                                     

«ou us Mœurs m ce sucre. 37;
curieux; devineriez - vont à entendre parler oc-

’ lui-ey de (on Leapar4*,dc la plume * de la
mufiquc Il, les vanter comme cequ’il y a fur la,
terre de plus fingulierëc de;plusnmerveilleux,

j qu’il veut vendre les coquilles 2 Pourquoi non a.
’ s’il les achcte au poids de l’pr. 5
’ Cerautre aime leuinleûcs,il en fait tous les
’ jours de nouvelles amplerres 5 un fur tout le
l premier hOmmoHeJ’Burope pour les papillons ,

il’en a de toutes les.raillcs 6L de routes les com.
. leurs. Quel terne prenenwous pour lui rendre vi-.
’ lite? il el’trplonge dans-une amen: douleur il:
l l’humeur noire, chagrine. sedan: toute la f3.
* mille tonifie , allia t-il fait une pertcirrepara-
i blcs-aprochez, regardez ce quÏil vous montre (ut.
’ lbndoigr , quiri’a pinnule rien a qui vient d’ex-

pirer , c’e& une chenilles;&iquqllefihcuille l V I
3’ Ç Le duel en le triomphe de la mode , fit l’enq
droit où elle heurté (a eirannic avec lus d’éq

A clan cet Mage-n’a pas laide au poltron a liberté
devine ,il’ lia-mendie faire ruer par un plu:
brave que foi ,’&-lla.eonfondu avec un homme
de eçur a il a attaché de l’honneur a: de la gloire
d’une aÇtion folle-&exrravagaate à il a été apion»-

VÔ par la prélenee des Rois , il y a tu quelque,
bis une efpece de Reli loua le pratiquer il a de,
didé’de l’innocence fesihommcs . .119: ajçcpfan

rions faune. ou veritablea fur des crimes tapie,
t3!!! ,’il s’était enfin (i; profondcmene enraciné
dans l’opinion des peuples y aciéroit (i fort laifi

C leur cœur a: de leur efprir , qu’un des pluç .
Beaux endroit! de la vie d’un treségraud Rois, a
fié denles guérir de cercezfolic. ’
"(Tel me à la. mode ou pour k commandes

ment’dès armées a: la négoriarion . ou pour lÎéj

lbqùen’ce de la Chaireaou pour ifs sers , qui
n’y en plus I 7a tildes hommes qu dégenerenâ

t .1 l * l . . . i .il li ’l Nains de ragréasse.-



                                                                     

37s Les Cana’crzxrs
de ce qu’ils furent autrefois nil-ce leur mérià
te qui eli ufé,ou le goût que l’on avoit pour

eux. -(Un homme à la mode dure peu , car les mo-
des patient a s’il en par huard homme de méri-
te , il n’eft as antanri , a: il lubfifle encore par
quelque endroit régalement chimable ,iil et! feu-
lement moins chimé.

La vertu a cela d’heureux . qu’elle le fullir
elle- même , a; qu’elle (cale le palier d’admira-
teurs, de partifans a: de proreâeurs a le manque
d’apui se d’apro’barion non [cul en: ne lui nuit

as , mais il la conferve . l’épure et la rend par-
airc s qu’elle foiràla mode, qu’elle n’y fait plus.

elle demeure vertu. -
1’ Si vous dites aux hommes a: fur tout aux

Grands , qu’un tel a de la’verru , ils vous difcnr ,
qu’il la garde 5 qu’il a de l’efprit, de celui fur.
tout qui plaît 8: qui mais, ilsavous répondent ,
tant mieux pour lui 5 qu’il a l’efprit fort cultivé , .

qu’il (gai: beaucoup , ils vous demandent quelle
heure il en, ou quel tems il,fait,mais fi vous
leur aprenez qu’il y a un Tigillin qui ronfle ou qui
in" on fable un verre d’eau de vie , 86, choie
merveilleul’e l qui y revient à plulieurs fois en
un repas , alors ils dirent , où cil-il r amenez - le
moi. demain, ce foi-r , me l’amenerez-vons 2 on
le leur amenc 5 a: cet homme propre à parer les
avenuës d’une foire , 6e d’être montré en chante
bre pour de l’argent ,,ils l’admettent dans leur fa-
miliarite’.

Ç Un” a tien qui mette plus fubircmcntuln
homme à la mode ,8: quile même davanrage
que le grand ieu : cela va du pair. au: la crapu-
le: je voudrois bien voir un homme polil con,
folié, fpiriruel , En. il un Car-urus ou [on dit.”
ciple. faire nelqne comparaifon avec celuiqu’n
vient de pet re huit cens pifioles en une [cane

ce. l’ l



                                                                     

ou tu Mœurs on en mais. e 377
Ç Une performe a la mode tellemble à une fleur

"m "site , qui croît de foi même-dans les filions n ois
, elle étouffe les êples . diminuë la maillon a: rie ne
, la place de quelque ehole de meilleur a qui n’a
Î de prix sur: beauté que ce qu’elle emprunte d’un

g, caprice leger qui naira: qui tombe prchuc dans -
’ le même imam -, aujourd’hui elle cit couruë . les
g femmes s’en parent , demain elle en negligee a:

Ï renduë’ au euplc. * ’
l ïUne pet orme de mérite au contraire et! une
il leur qu’on ne daigne pas par la couleur,mais que "

l’on nomme’pat fait nom , que l’on cultive par (a
i beautéou porion odeur; l’une des graees de la.

nature d’une de ces choies qui embellillenr le
. m0046 a qui cil de tous les tems 8e d’une vo ne
I intitule ,8! populaire a que nos peresont cliim o, z

à que nous emmotte aprés nos peress à qui le dé-
: gîtât oul’autiparhie de quelques uns ne ignoroient"

j l’aire. Un l s , une mie. ’ ’
il" L’on vo Enfin" allis dans (a nacelle. ou il

jouit d’un air par a: d’un ciel fereio a davanta-
n ’lln bon vent le qui a toutes les apatences de de-

mi! durer, mais il tombe tout d’un coup le Ciel
le couvre , l’ora e le déclare , un tourbillon en-
velope la naccl e , elle en fubmçrgée mu voir
infime revenir fur l’eau a: faire quelques efforts,
90 elpere qu’il pourra du moins le fauter se venir»
î bord , mais une va ne l’enfance , on le tien:
Perdu s il paroit une [guinde fois, a: les efpcran-
ces le réveillent , loriqu’un flot ionien: 8e l’abî-

me. on ne le revoir plus . il en noyé.
T Vortuna 8c Signaux étoient ne: pour leur

êcle. où il l’emblc u’ils étoient attendus’; s’ils

fêtoient moins pre ez de venir, ils arrivoient
trop tard , a: j’ol’e douter qu’ils full’ent tels air--

jourd’hui qu’ils ont été alors les eonverfations
lègues , les cercles , la fine plail’ante’rie . les let.

tres enjouées 8e familicres , les petites arries nô ,
l’on croit admis feulement avec de l’ put r tout



                                                                     

37.8. Le: CLnAeræ au ..a difpam 3 a: qu’on ne dife point qu’ils kach-
xoient revivre ; «que. je puis faire en faveuplde ; ,

. leur cigüe, et! de eçnveni; Que yen: - être fis ex- .
cella-oient dans un aux: genre; majs les femmes l

à (ont de nos joqrs onedevoces, .og,cqqqeeee;,, ou,
joüeufes . ou ambitieufes , quelqges unes mêmes ,
mu: cela à la fois 5 le goût.de la faveur, le peu,
les.g;lans , les digeâeun ont pris. la Iplaee,,.&k,.
défendent’contre les gens d’efprit. l. L l ,

Ç Un homme. far. .êchdiçule. port: un Jo
chapeautun pourpoinçà filetons ,, gigs chaumait, 4;
éguilleues a: des hampes a il rêvela, "flippa: ou] ,4
ascommen: il pourra le faire grume; Je "jeun,
qui fuit. Un Philofophcle,.laifl’ehabiller ça; Coq.
Tailleur; il y a augurai; foihlelïc afuïxla mode,

qu’à rafla-cr. e ’ .:Ç L’on bèâmepne mode qui. diviÎÇMJQJaiIIle,

du hommeserbdeu; parties égales. en gond une,
toute entier: pour le Bufle, a 1M; Aigu; pana
le «ne ddgotpf: l’on,cond4mne :çelle wifi:
à: la, tête fini-cumula baie fluidifie: à plus-z
fient: étages , don: l’ordçe- a: la. flrgâvutç chia-a
gent Mon leuneawiecssqui éloigçç. les, cheveu.
du virage , bien qufilsene croilfenzqge pou; l’un e
compagnes, Cluijles releva sa, les Maine na, Utah 4 
niere desBaeehanws, &fçmblejayqigpcqnù à cci J
que les femme: Changeanleq: phifionqm’ye dorme.
a: (notifie, ea;une autrequiïok ,5qu Ça, enfla-e e
cieufe : on feJécsie enfin conne une-1d le mode»,
qui «pendant: tome: bizute ;qu’dle.elt-, pan-.181. y
embellit pendantzqujelle dure, &-dont. l’on. tjm ’
tout l’avantage qfon en peu; figerez. qui dl de
plaire. Il me paraît queon dCN’oit feulement «la
mirer anonflanceôi lalegerecé des hommes,qui.
anachem [ucecdivemem[leslagréemcns ana bien
fennec à des ehofesoppofées qui employem pourr
kcomiquc a: pour la mafearade, ce qui leur a
fervi de parure grave , a d omemens les plus (é?
fieux ,sz que (Lynx de musera faire); diiîcxcnçc-



                                                                     

ou LE; Mer-uns, ne cl. men. 37g
7 N. . . efl’riche , elle mange bien , elledorr

bien r mais leseo’efl’ures changent , a lors qu’el- l
le ’y peule le moins 8L qu’elleel’e CIOît heureufe "A

lafiennc en hors de ce monde. l *
Ç Iphi: voità l’Einl’e un (enlier d’une nou- ’

velle mode.,il regarde le;fien , arien rougit , il
acte croît plus babillé : il étoit venu à la Melïe v
pour s’y montrer , Gril [e caches le voilà rete-ç
nu parle pied dans faehambre tout le relie (ln-p
jour: il a la main doute, a. il l’entretien avec f
un: pâte de (entent : il a foin de rire pour mon-f
ne: lestâmes; ilfait la peritevbonebe , 6l il n’y 32’
finaude martiens oùil ne. veüile fondre :il re-,
gaule (es jambes, il. le mitan miroit , l’on ne.
peut êtreplus. content (le pafonne. qu’il l’efi’,
(le lui-même: il s’el’t acquiseune voix claire a: (16-.

lieue , 8c. heureufemen; iliparlegpras z il. a un:
mouvement de tête, a: je ne (gai. quel doucine-(L
meneaux lesyeux, don: il. nionblie asile s’em-l

. bellir :Iila une démarche molle 6c, e plus joli,
maintien qu’il en capable dafqptoeurcr :il met,
du rouge, mais rarement .1 il n’en fait pas habi-
tude, il en vrai aulli.qu’il porte des chaulÎcs a, un.
Chapeau , 8: qu’il n’a ni boucles dioreilles ni co-l
lier de perles mm ne l’ai le pas mischna le’eha-

pitre des financez, v . - ’Ç Ces mêmes modes que les hommes hiverne
fi volontiers pour leilrs perlonnes , ils affrétant
«le les négliger dans leurs portraits ,40mme s’ils,

luiroient ou qu’ils prévillcnt l’indeeence 54 le rif
aïeule où elles peuvenr’ tomber, dés qu’elles-au-

rom perdu ce qu’on appelle la,fleur ou l’agré-
ment de la nouveanre’ 5 ils leur préferent une par
rure arbitraire , une draperie indiEcrcnre, fan-
tailies du Peintre quine (on: pelles fini (in l’air ,
ni fur le vifagç , qui n’y rappellent ni les mœurs
ni la performe -, ils’aimenr des attitudes forcées
ou immodel’ces , une maniera dure , (Jung!)
étranger: , qui font un Çap’mn d’un jeune Abbe,



                                                                     

58° A Les Cankcrtnes tun Matamor d’un homme de robe . une Diane
d’une femme de ville, comme d’une femme (impie

k timide une amazonnc ou une Pallas i une Lai:
d’unebonnêtc fille a un Scyre,un Attila d’un Prin-

ce qui cil bon a: magnanime. ”
Une mode a à peine détruit une autre mode ,

qu’ elle en abolie par une plus nouvelle, qui eede
elle mêmeâ celle qui la fuir, 8: qui ne fera plus la
dernierc s telle el’t nôtre legereté : pendant ces
tcvolutions un fiéele s’eli écoulé qui a mis toutes

ces paruresau rang des choies palliées 8c qui ne
(ont plus s la mode alors la plus cuticule a: qui
fait plus de plailir à voir , s’en la plus ancienne;
aidée du tems a: des anneeuelle a le même agréa
ment dans les portraits qu’à la faye ou l’habit
Romain fur les tbeatres , qu’ont la mante*,lc
voile * et la tiare * dans nos tapifl’eries a: dans

los peintures. ’ vÎ Nos peut nous ont tranfmis avec la ton-fi
noilÏance de leurs performe: celle de leurs lia-
birs , de leurs coêæires. de leurs armes 1’ , a: des
autres ornemens qu’ils ont aimez. pendant leur
vie : nous ne (gantions bien reconnaître cette l’er-
te de bienfait , qu’en traitant de même nos del-

, cenelans.
Ç LeCourtil’an autrefois avoit (et cheveux,

étoit en chauffes a: en pourpoint . portoit de Iat-
es canons , a: il étoit libertin ; cela ne lied plus:

il porte une perruque, l’habit ferré, le bas un!
il en devot , tout fc régie ar la mode. I i

Ç Celui qui depuis quelqîre tems à la Contétoit
devot . a: par là contre toute raifort peu eloi né
du ridicule , pouvoit-il efperet de devenir a la

mode ë ,I De uoi n’en point capable un Courtifau
dans la vue: de l’a fortune , fi pour ne la pas ruan-
queril devient devot.

* Habits 4.; Orientaux. rompu" a» 1.3"...

VC 5 e ’ .



                                                                     

ou tas-Mœurs ne CE men. 381
v Ç Les couleurs (ont préparées , a la toile en

toute prête i mais comment le liter cet homme
inquiet r lcgcr , ineonliant , qui change de mille
ce mille figures :ie le peins devot , a: je croie
l’avoir attrapé , mais il m’échape , a déja il en:

libertin a qu’il demeure du moins dans cette mau-
vaife Situation , et je fçaurai le prendre dans un

[A point de déréglement de cœur a d’efprit où il fe-
tareconnoill’abletmais la mode ptell’e il en devot.

Ç Celui qui a penctté la Cour , controit ce que
5d! qumrtu, et ce que e’elt que devotion Il, il
ne peut plus s’y tromper.
I Ç Ncgliger Vêpres comme une choie antique
8: hors de mode . garder (a place l’oy - même
pour le Salut , fçavoit les être! de la Chapelle ,
eonnoître le flanc , l’çavoit ou l’on cl! vil a:
ou l’on n’ell: pas in. rêver-dans l’Églil’eà Dieu

St à les affaires , y recevoit des vifitee , y don-
ner des ordres 6c des commillions , y attendre
leuéponfcs: avoit un Direâcut mieux écouté
que l’Evangile; tiret tout: la (s’inteté a tout
l’on relief de la reputation de (on Directeur . dé-

daigner ceux dont le Directeur a moins de
vogue, &eonveuirl peine de leur l’alut in’ai-
mer de la parole de Dieu que ce qui s’en prêche
chez foi ou par l’on Direâcut , préferer la

(Mefl’e au! autres Mefl’es, a: les Sacrement don-
nez de (a main à ceux ui ont moins de cette
eireonltance : ne le reparue que de livres de (pi-

’ritualité , comme s’il n’y avoit ni Évangile: ni

’ vBPltrCS des Apôtres ni Morale des Perce; lire

l.

ou parler un jargon inconnu aux premiers liéclest
cireonllantier à confell’e les défauts d’autrui .
y pallier les liens; s’aeeul’er de les foufrancce.
de la patience l dire comme un peebe l’on peu de

,progre’s dans l’heroïl’me’.être en liaifon lecte-

te avec de certaines gens’eonrre certains autres 2
n’cliimer que foi 8c l’a cabale . avoit pour ful-

- * F5140? devorien. ’
A



                                                                     

au. ’ Les Canter-sars
’ peth la vertu même; goûter, favouret la’prol’pea

I mon la faveur , n’en vouloir que pour foi , ne
pointaider’ au mérite, faire fetvit la picté à lbn

’,anfbition ,’ aller d’ion l’alut parle chemin de la
’ fortune ordes dignit’ez -, c’en du moins ’iul’qu’a ce

jour le plus ’bel’efi’ort’de la devotion du tems.

Un devot * en Celui qui fous un Roi athée , l’e-

roit devon

l

l

Ç Les devotsî ne connoill’ent de crimes que ï
l’incontinence ,parlons plus précil’ément , quele

’bruir ou les debors’dé l’incontinence i fi "intri-

fdc palle pour être. guéri (des férumès,bu Mm-
r ’m’te pour être fidèle à (on mari, ce leur en riflez: -

laill’ezÏ les joüe"run’jcu ruineux,faire perdre leurs
’ creanciers , le réiou’it du malheur d’autrui a: en i

profiter, idolatrer les grands, mépriler les petits,
s’enyvrer de leur propre mérite , lécher d’envie,
mentir , ’medirc. cabaler inuite, c’en-leur état;

’voulez-vous qu’ilsempiet’ent lurLcelui des gensde

bien, qui avec les vices "ca"cbez,fuïcnt encore l’or
gu’eil &l’iniullice. ’ ’ ’ i
. L1. Quand tin C’ourtifzin fera Humble , guéri du
l’aile a: de l’ambition ;q’u’il n’établit: ’point l’a

fortune fur la ruine de fechoncur’rens , qu’il fera
Ëquitable foulagera l’es vall’aux , paiera les crean-
.eiets a qu’il ne (emmi fourbe , ni médifant s qu’il
nuanças aua’grandsircpaspôt au: amours ille-
:gttimes; qu’il priera autrement que des’lévres,
a même liorsrie la prélenee du Prince 5 quand

’ d’ailleurs il ne fera point d’un abord farouches:
’ difficile tqu’il n’aura point le vifage aulietc au: r

mine trille 3 qu’il ne l’era point parell’eux a: con-
’tetnplatif,- qu’il l’çaura tendre par une fcrupultu-
Île attentionn’divcrs ’ emplois "es-compatibles;

l Équ’il’pourr’a- de, qu’il voudra même tourner l’on

tfprît a les foins aux, grandes se laborieufes
affaires, à celles fur tout d’une fuite la plus éten-
duë pour les peuples se ’our tout l’Etat : quand

’ JFFux duvet. î aux devenu



                                                                     

a

ou us Mante ne ce men. a);
. (on earaâére me feta craindre de le nommer en

cet endroit , et que l’a modeflie l’empêchera , li
v je ne le nomme pas t de s’y reconnaître a alorsije

adirai. de’ce’ peflonnage , il radent a ou plûtôt ,
un, un homtne’tlonné à’l’on ficèle pour le mo-

i delcüd’une-vertuïfine’ere-Be pour le’dilc’ernemcut

de l’hypOctite.
(emplira n’a pour tout lit qu’une houll’e de

(et grife, mais il ’couehe Il’ur le eotton a: fur
le rivet a demeure il en habilléliinplement,maisx
commodément, je veuxidire d’une étoffe fort
legere en Eté’-,”& d’une autre fort moëlleul’e- pen-
dane’l’hyver’, il ’porte des th’emil’es tres-déliéts

’ qu’ila huttes grand Tain de bien tacher. Il ne
V dit point’vheheire a: me difdplivu, au contraire.
’ il pailleroit pour ce qu’il cit a pour un hypocrite ,

a: il veut palier pour ce qu’il n’en: pas , pour un
’ homme (lever; il et! vrai qu’il fait en forte que
«l’on croit fans qu’il le dife ,iqu’il porte une hai-
’-re et qu’il l’e donne la dileipline z il y aquelquts
l livres répandus dans fathambre indifl’eremmcnt ,
Louvrez-lés , c’en le ’Combat’lpirituel , le Chré-
* Ü"! huaient ,38t l’Année laintc’ a d’autres livres

(ont fous’la clef. S’il matche par lakville a: qu’il
" découvre de loin un homme devant qui il cit ne-

eell’aire qu’il’foit devot a les yeux baillez , la dé-

« marche lente à modelie , l’air recueilli, lui (ont
- familiers , il’ idu’e’ll’ont tôllc; S’il entre dans une

a ,Iï’glil’c’, iljobfeer d’abord de qui il’peut être vû a

’61 lehm la découverte qu’il vient (le faire r il l’e
finet à ’genour’dt prïc,où il ne fouge ni à l’e’mettre

i agenoux nià’prier : artive-t-il vers plui un hom-
’me’de bien a: d’autorité qui le verra 8: qui ptut
’ l’entendre, non feulement il prie. mais il médite,
l il pour: des élans a: des foûpirs a fi l’homme de
111W!!! retire , feelui- ci qui le voit’partir s’appai-
je a: nplotllfle pas. n’entre une autrefolsdans du
clieu l’art",- p’eree*la foule ,’ ehofi’t’ïm endïfl’li W3!

[c Iécüeillir , et ou tout le monde unr (il Il



                                                                     

.384 Les Cnxnennu :fhnmiiie sl’il entend descunnifans qui parlent;
ni rieur, a: qui (and la Chapelle avec moins de
lenee que dans l’antichambre ,il fait plus de

bruit qu’eux pour les faire raire , il re .nd la
méditation, qui ca roûjours la chmparaig: qu’il

I fait de ces perfonnesiavec lui - même, a: oùil
trouve (on compte. 1l évite une Eglife defencd:

. (oliuire , oùîi pourroit entendre deux Meffcs .1
de faire , le Sermon , Vêpres a: Complice , tout
cela entre Dieu a lni,& fans que pperfonue lui. i

ren fçû»: gré a il aime la Paraître , il eqnenre les
Temples où f: fait un grandîconeours, on n’y
manque point [on coup , on yyeçl vù. Il ehoifir
deux ou trois jours dans routé l’année , niràprœ

pas de rien il jeûne ou fait aubineriez; maki
4 la fin de l’hyier il touffe ,vil a une mauvaife poi-
trine ,il a des vapeurs, il a en la fièvre ail fe
fait prier , prefl’er , quereller pour rompre le Ca-
rême désfon commencemenç , il en vienrli pu
complaifançe. Si’ Onuphre .eft pommé arbiçre

dans une querelle de pneus ou du; un proeez
de famille . il d! pour les plus fous, jenveuxvdire

mon: les plus, riches, a: il ne [e perïuade point
que celui ou, celle qui a beaucoup de bien. puife
avoir tort. S’il f: trouve bien d’un homme opu-
lent, à qui il efçû impofer, dont il en le pa-
rfile , à. don: il peut tirer de grand; (tenure .
il ne ea;olle point fa femme . il ne (lui fait du

h moins ni avance ni déclaraçion s- il r’enfuira;il
I lui lamera fou manteau , s’il n’en arum fût d’elle

le que de lui-même : il en: tricote plus éloigné j
d’employer pour la fiauer a: pour la (éclaire le
’argon de la devorion a * a en: point par in!
irude qu’il le parle . mais avec deflEin. a: fe-

lon qu’il lui cil utile , a: jamais quand il ne
.ferviroir qui le rendre rres ridicule. Il (53k
.où f3 trouveur de: femmes plus (niables a:
plus dociles que celle de. foniami , il ne la

* Enfin deviniez. ’
aban-
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011125 Menus ou et mon. 381
I abandonne pas pour long-teins , quand ce ne fe-
p rait que pour faire dire de foy dans le public
I qu’il fait des retraites -, qui truffer pourroit en
j douter , quand on le revoit paraître avec un vi-
" large chenue a: d’un homme qui ineife ménage
* point. Les femmes d’ailleurs qui fleuriflent Je
qui prolperentà l’ombre de la devotion * , lu,

conviennent , feulement avec cette petite diffi-
L une: qu’il neglige celles qui ont vieilli ,, de qu’il

cultive les jeunes, de entre celles cy les plu:
ï bellesdt les mieux faires , c’eil fou attrait: elle:

vont,& ilva; elles reviennent, .8e il revit-no;
clltsdemeurent ,3: il demeurent; c’en en tous

l lieur 8e à toutes les heures qu’il: la courois.
tien de (les voir .5 qui pourroit n’en être pas

I Édifie’ 2 elles font dévotes . 8c ’il cil devor. Il
ï n’oublie pas .de tirer avantage de l’aveuglement]

de fan ami :8: de la prévention ou il l’ajetre’ en
a Iatàveugtantôt il luy emprunte de l’argent, ran-
tôt îlfait firbien que cet ami luy en .0Ere,il Te fait

Ireprochetde n’avoir as recours àfesamis dans
J lcs’befoins a quelquef’dis il ne veut pas recevoit r

une obole fans donner unibillet qu’il en bien fût
de ne jamais retirer 5 il dit une autre fois 8c I

:4 d’une certaine maniere, que rien ne luy manque,
:. à c’en lorsqu’il ne luy faut qu’une petite rom-1

ame;il vante quel ne autrefois publiquement la
î: genérofite de cetcimmme pour le piquet d’hon-

. neur à le conduite à luy faire une grande lat-
Vgtll’e a il ne peule point il profiter de toute la

. fucceflion , ny à fat-hi 9* une donation generalc
: de tous les bien: , 3’); igir fur tout de les enle-

v’tr à un fils , le lcgitirne heritier a un homme
u devor n’efl ny avare; ny violent, n, injull: ,
ï ny même intereflé ’; Onuphr-e . n’efl pas devot ,

l mais il veut être cru tel ’. 8: par une parfaite,
y quo, que faufil: imitation de la picté , ménager
i lourde ment les interéts,aulfi ne fejouë r-il pisé

gin]? «par?! . ’ n I .



                                                                     

:386 glas CAIAC’I’ERE! a.
Ja’ li e directe , 6c il ne s’infinuë jamais dans
«(me amille . on le trouvent tous à la fois une
;fille à pourvoirôc un fils à établir; il y a-là des
.dtoirs trop forts et trop inviolables, on ne les
- traverfe point fans faire de l’éclat , a; il l’apprc.

2hcndCl fans qu’une pareille entreprife vienne
. aux oreilles du Prince , à qui il dérobe-fa marche
par la crainte qu’il a d’être découvert et de paroi-

, tre ce qu’il en : il en veut à la ligne eollaterale,
son l’attaque plus impunément , il en: la terreur
, des confins a: des confines , du neveu a de la
’aieee , le flatteur a: l’ami declaté de tous les on-

v des qui ont fait fortune a il le donne pour l’he-
v Iirier legitime, de tout vieillard qui meurt riche
..& fans enflas, de il" fautque celuy.cy le des-
"halte, s’il veut’que les pneus reciieillenr la.
r fuccellion s li Onophre ne trouve pas jour à les
en frutti-cri fonde; il leur en ôte du moins une
g bonne partie; une petite calomnie,, moins que;

cela , unelegcte médifance luy l’uflit pour ce;
pieux dechin , 6c c’eli le talent qu’il polTedeàr
un plus haut degré de perfcdtion i [Il le fait très»?

me louvent un point de conduite de ne le que
laill’er inutiles il y a des gens , (clou luy , qu’ongr
cil obligé en confeience de décrier , 6c ces t,

e (ont ceux qu’il n’aime point , à qui. il veut nuira
’ac dont il delire la dépouille t i vient à les lins,î
fans (c donner même la peine d’ouvrir la boucher,
on luy parle d’ambre a il fourit , ou il foûpilc l?’
on l’interroge non infiliq, il ne répond rien .611

il a raifon il en a allez ’ rÇ Riez , 2011:, foyer badine a: folâtie inti-5
l tre ordinaire , qu’tû devenuë vôtre jo’e 2 le,

fuis riche, dites-vous , me voilà au la: e. 8:
je commence à refpiret; riez plus bang-Étui!r
Éclair! . que (en une meilleure fortune . li el
amen: avec [op le ferieux 8: la Ililicllcilmlldd

egles Grands qui (ont ne: dans le [tin de l’api-l-
lenceuls rient quelquefois , ils cedeutàlcutwv.’

hl



                                                                     

Il w v
, ou emmeniez on ’ct mère. a ’33,

apurement , (ulve: le vôtre a nerfaires pas dire l:
nous qu’une nouvelle-place ou que quelque mille
ilivres de rente de plus ou. de moins vous font
:palïer dunezxtremire’ là l’autre : je tiens ,2 dites-

-vous., à la faveur par un endroit 5 ils-mien clou.
:tnis",Zel’-re 1 mais croyez moy; ne laitier pas
:dc rire , et même de me l’ourlet-.- en palliant com.

une autrefois tine craignez. rien , je n’en leur
.nyplua libre-ny plus’lamilicr avec vous , jcfn’anr i
:ny pas une moindre opinion de vous et «mon
ipolte.’ je croiray également que muguètes riche
la: en faveur : je fuis» devore , ajointez. vous 3 c’en:
-allcz , Zelie ,8: je dois me foutenit que ce n’elt
:plus la ferenité et la jayc que le l’entimcnr d’une
-bonne .conl’cienea étale fur le vil’a e i les paf-I
ilions trilles 84 anlteres ont pris le de us 8c le t’é-
ipandent fur les dehors , elles meneur plus loin, 8:”
: l’on ne s’étonne plus de voir que la devorion ’F [ça-

zthe encore mieux que la beauté, 8c la jeunefi’c.
Gendre une femme fier: le dédaigneul’e.

Ç L’on a été loin depuis un ficele dans le:
me et dans les! -l’eicnees , qui tontes ont été

ipomées à un grand point dernlfincment , jul-
Iqucs à celle du falut que l’on a reduite en reglc
Mien methode , a: augmentée de tout ce ne
,.l’ciptit des hommes pouvoit inventer de p s
alitait a; de plus lublime : la dotation *r& la -
:Gcometrie ont leurs façons de parler , ou ce
5 ’on apcllc les termes de l’art, celuy qui ne les
,7 ’ pas , n’eli rny: devot :17 Gcomette : les

premiers devots,ceux mêmes qui cureté diriger.
la: les Apôtres , ignoroient ces termes , (lm-g
’ples gens qui n’avaient que la foy 8c les œu-
i’vres , et qui le reduil’oient a croirenat à bien si:

une, . i - v ’’ j ’C’ell une choie délicate à un Prince Reli-

il glui: de reformer la Cour 1 de de la rendre pieu-
Jleuullruit jul’ques ou le Courtilau veut luy plai-
ii ’ 55ml: «variait. tirait gemme Il

t



                                                                     

588 Les Canae’rzase.’
se , 8c aux dépens de que; il feroit la fortune . il
Jeme’nage avec prudence , il tolere , il dillimule,
de peut de le jette: dans l’hypocrilie ou le l’acti-
Jggc :il attend plus, de Dieu 8c du terne , que de
Ion nie-8c de [on indullrie. »

1’ C’elt une pratique ancienne dans les Cours
«le donner des penliousfit de.diliribuer des graces
à un mulicieu ,à un maître de duale ,à un far-
ceur . à un joueur de liure , a’nn dateur, à un
complaifant s ilsonr un mérite fixe 8c des talents
(fusât connus quianmleut les Grands . Je qui les
.délalÏent de leur grandeur t on lçait que Favicr
en beau daulcur, a: que Lorenzani fait de beaux
motetsrqci (gaie au contraire fi l’homme devor a
de la vertu; il n’y a rien pour in, furia eall’ctte
ny à l’épargne, et avec railon . c’en un métier

.ail’éâ contrefaite, qui, s’il étoit récompeulé,

expol’croit. le Prince amcttre en honneur la dif-
fimulation a: le fourberie . 6c à payer peufionâ

l’hypocrite, , . 4, v I .. Ç L’on efperc que la .devntion de la Cour ncj
Jaillcra pas d’infpirer la sefidence. . Ï

ç le ne,donte point que la vra c devotiou ncp
. loir la fource du repos telle fait upportcr la ne

a: rend la mon douce . on n’en tire pas tant de,

p l’hypocrifie.4’ Chaque heure enfoy, comme à nôtre égal l
au unique , cit-elle écoulée une fois , elle a ptri’

entierement . les millions de tièdes ne la. ramer,
jetant pas : les jours des mais , les années:

s’enfoncent . 8! Le perdent, fans retour dans l’a- j
,bîmedcs tous: ale-teins même feta détruit l le:

. .n’eli qu’une point dansles efpaccs immcnl’es de;
.lîéternite’ , ail (en alfas-.6 :il j a de legcuq

8c frivoles eirconltauces du teins ni ne [ont poinll
r (tables , qui pallent, &quej’apc le des modes»,

la grondant, la faveur , les ricbeKcs , la pullulé
5c . l’annuité, l’indépendance , le pâailil , W

Fia s la Îupflfluité. Que devien tout et"



                                                                     

P est .wmefiv niou. us Maux: ne C! mm: au,
piles , quand le tems blâmant: dil’patut
a vertu feule li peu a. la (mode va, au-tlelà-du

teins. ’ ’semence-mm."
Da qui: L.Ql1 a s. U s deus.-

’ l. a des gensqui n’ont paella-moyen d’être

’ ne les. i ’ ’ a’ Il 7 en a de tels , que s’ils collent obtenteur
mois de delay de leurslcrea’neiers , ile étoient;

nobles*. v li Qpelques suries le-couehent roturiers a: se
leveur nobles *. " ’ r l ’ ’ l s

Combien de nobles doucie-pue se les ailler
leur roturiers? i i a"
Ç Tel abandonne l’on pere qui en: comme: dont

l’on cite le Greffe ou la boutiquel pour le retran-
fhet lut [on ayeul . qui mort depuis long-rem el’t

r Inconnu de hors de pril’etilmontre enfuite un gros-
rtveun , une grande charge,de belles alliances,6c
Pour être noble , il ne luy manque que des ti-

trcs. ’ç Réhabilitations [mot en otage dans les
.Tribunaux , quia fait vieillit et rendu gorhique
- Celuy des lettres de noblefle . autrefois fi Fram-

pois de li ulité : le faire réhabiliter fupofe qu’un:

homme devenu riche , originairement en: no-
ble, u’il en d’une necelfite’ plus que morale:

u’il e fait , qu’à la verité ion pere a pli:
étager ou par la charrué , ou parla boni-1,.

ou par la malle , ou par les livres a mais:
qu’il ne s’agit pour lu’y que de rentrer dans;
"les premiers droits de les auceflres , de de...
v continuer les armes de la mailonu les mô-
.’ mes pourtant qu’il a fabriquées . 6c tout:

"filmer. ’- R iij

7v. (w,



                                                                     

3,5 Les Clin-serrateautres que celles de la vaillellc d’étain z qu’en une
mot les lettres de noblelle ne luy convienncnel
plussqu’elles n’honorent gueule roturier ,s c’en-à.
dire celuy qui cherche - encore le fecrct de deveg’j

nir riche. » fiÇ Un homme du peuple à force d’allure: qu’il
à vû un prodigeje perfuade fauli’ement qu’il a vûl
un prodige-.ecluyiqui continulildc cacher [on âge,Î 4
penle enfin luy: même être anfli jeune qu’il veut» ï
lefaire croire-aux autres t de même le roturier? -
qui dit par habitude qu’il tire fou ori iue de quel»? i

ne ancien Baron ou de quelque C êtelin clone 1
î en vray qu’il ne del’ecnd’pas s a le plailir’def 1

r croire qu’il en defcend. -
T Quelle en la roture un pel- heurtons a ces;

blini qui il manque des armes, k dans ce!
armes une pieee honorable , des fuppôts ,Aun si!
nier , une devifc , se peut-être le cty’ de guerre s
qu’en devenue la dininâion des Calques a des
Nommer! le nom et Volage en tout abolis , il
ne s’agit plus de lesïpovter de’frontoude côrl
lé , ouverts ou fermez , 8c vous cy de sans! ou dé
tant de grillet son n’aime pas les minutie: ,os
palle droit aux Couronnes ’,. cela et! plus En;
Pl: , on s’en croit digne , on’l’e les adjuge :il à
une. encore aux meilleurs Bourgeois une certaine

’ pudeur qui les empêche de le parer d’une Con- Ci
sonne de Marquis r, trop (surfaits de la Comtes
le a quelques uns mêmes ne vontnpas la chercher p
fort loin , 8c le fans palier de leur enfeigne’là la;

Facile. - * i ’ ’ 91" Il l’ulfit de n’être point ne dans une ville,
.lnaisîfous une chaumicre rêpsnduë dans la rani-
Pagnemu fous une ruine qui trempe dans un mn-
técage , si qu’on apelle Château , pour être crû

noble fur l’a parole. l - ï
Ç Un bon Gentilhommevent’pafler pour nupt-

titSeigneuc oeil y parvient. - Un orand Seigneur
nitrât: la Principauté . et il ule dl: tout de pre,.--...-..- .-.---.-.



                                                                     

. , 0! us Mœurs ne en suette sa
5l mm" aqu’à force de beaux noms , de difputes;
’1’ [tu le rang a: les préleanccs , de nouvellesuat-l.
:2. "les l & d’une cnealogie que .d’ H o s t a 3,!
ir- ncilüy a pas faire , il devient. enfin un petit; .

Prince. k A aa. Ï Les Grands en touteseliofes le forment 8c
. i9 moulent fur de plusgrands .qui de leur pas:
r: il?!" n’avoir rien delcomrnun avec leurs qlnfty,

rieurs s tenonccnevolontiers arcures les rubr’
z: quesd’honncursdt de dininétionsdont leur ces,t
n.- dltiou le trouve chargée , dt préfcrent. à cette,

i’tllvitudcuue yie. plœHll’ble’ et plus commode a,

ceux qui luivent leui pille 9. chiennent de]: papi
émulation cette (implicite et. cette modems;

v un: aïoli fondoirs»; par hauteur à vivre. natu-,
5 alignant et comme le peuple. Horrible irisons

si T Certaines gens patenterois noms de peut
- d’en manquerai]: coque pour la campagne de pou;

lilillcmpqur les lichade leur terrine, ou (h
il" employr d’autres ont nicol upmudallyllæ

v. 1351: qu’ils annobüli’enr par-des particules , dg;

. que leur fortune devient meilleure r celui-î!
5 il" la rapprcllion d’une lyllabe fait de (on non;
r fila" s un nom illullre t coluy- lapat lelchanger
. i Nm d’un: lettre en une autre le rraeclilt . a: dg
’ si": devient Cyrutgplulicui’s fupptimçnlï lCüYl

"m qu’ils pourroient confervcr fans honte,
peut en adopter de. plus beaux . un, ilsn’onâtqqu’à

iman in" la Comparail’on quevl’on fait toujours,
«n°3 qui les portent , avec les grands homme;
1l" M0!" portentil s’entrouve colin qui-nez:
à l’ombtedeschghm de Paris veulent être En!
million. italiens; comme fi meure n’étolF’
l’amie tous païs, allongent leurs noms Fumim’
«lune terminait» étranger: , a: croyent [que vos
Il! de bon lia! caca ’cmde loin p p. l

(Le Main d’argent a .reconcilié lanol’m-æ’

4!" la mute , st a fait ennui: Ian me" à”!
quatre qua-":5. v a. m3



                                                                     

tu les (murmureras: h. , . S A combien d’erlfaùs feroit utilela lb)l qu?
décideroit que c’en làve’nrte qui ennoblît à mais
âÇcombîen d’an-n’es feroit-elle cintrait: l l l

ï Ç Il j a peu "de faminenlins le monde qui ne
«ruchent aux plus grands Princes par une extre-
miré , a: par l’autre au fimple neuple.

ç Il N’y a rien â’gerdrc à être noble , Franchi-

lès, immunîrez, exemptions", privîleges’: que
flanquenil à ceux qui ont un rirre?eroyezsvous.

ne ce fait par]: la noblefl’e’qne des foliaires’k’

e font. faits nobles? ils ne funky» (i vains se
tfelï pour. le prqfir qu’ils en reçoivent ; cela ne
leur fied-il’pas’ mîenr que d’entrer dans les ga-

belles trie ne (Il: pas à lehacnn. en particulier,v
leurs vœux s’y opdïenr 5 je ais même à la. Con.-

munanté.r*"’ îU I le le declare. nettement ,. afin que l’on s’y
prépare, a que performe un ions nFen fait furprîs.
Slil. arrive iamaîs que quelque grand” me’rronve.
digne de l’es foins: fi ie fais enfin une belle ferra-I
ne , il), a un Geoffroy de la, Brnyere que taures.
les Crohiquesnngenr au nombre des plus grands ,
Seigneurs de France , qui fuivirem Gommer Dl
nommerai la con uefle de la Terre filmer
voilà alors de qui je efeende en ligne dïreûe.

f Si la noblelTe efi’verru , elle (e perd par tout
ce qui nleflpanerrneux, &vfi elle n’eltyas ret-
tu , c’efl pende chofe, I ’ ’ f

f lly a des choies quî’ramenées à leurslPrîn-I
"épuce à leur premier: infiltration four étonnano
3435 8c incomprchenfibles. l l peut concevoir en
qfct que Certains Abbez. qui Ail ne manque
fieu de l’aiuûement ,de la molefle &de la vaniù
té des ferret se des conditions", quientrent’ an-
d; du femmes en V concurrence avec le-

gaaçqnis a: le Financier" . le qui l’emportent
(a. tous les deux , qu’eux même: (oient cria
ginaîrcmem ariens l’ethnologie de leur nom, les

* Mafia magma]! hennin in le)!



                                                                     

ou us Motus m en sucre. 3,3;
pensât les chefs defaints Moines a; d’humain;

I Solitaires , a qu’ils en devroient être l’exemple ::
quelle force, quel empire,quelle tyrannie de l’ufa- -
gel 6: fans parler de plus grands defordres,ne doit- -

ï rampas craindre de voir un jour un jeune Abbé un
velours gris ce à ramages comme une Eminmcesou i

7 avec des mouches a: du rouge comme une femme. .
Ç Que les filetez des Dieux , la Veuus,le Gani-

mede .. a: les,autres nuditez du Canche ayent été:
Ï faites pourries Princesde l’Eglife, se qui fe difentr

fuccelfeur des Apôtrehlc-Pelaisrfamefe .en en la t

iranien r I. V. ’. . r.1" Les belles choies le [ont min: batracien: :
, pine s les bienfeznocsnmertem la perfeàion , ce:
l. la raifon merles bienfeances. Ainfi l’on n’entend r
” point une gigue à la Chapelle s nidans un Sermon r
. (1:8 tons’duheatre: l’onneyoit point d’images s

profanes ’P dans les Temples 1 un CHRIST par r
. exemplc» .6: le lugeaient deÆaris dans le mente 1
Ç, Sanânaire’; ni-à des perfobnss cachettera l’B- n
,’ gite le train &i’éqnipago d’un Cavalier. .
l . Ç Declarerain ie darse se que je: peuhle ces
’ qu’on appelle dans Je monde . un» beau Salut: l

la duorarion (cuvent prophnueu les places rem
tenues a payées, des * livres diRtibuez comme
au rhearre , les entrevirës ce: les rendez vous:
frequen: , le-mutmure «et les veauferieséromflïï ’

hures, quelqu’un monté fut une tribune quiyr
. parle tfamilierement ,rfeohernenri, a. fans «une:
nie que de refleuririez je peuple s .l’amufer a jar-l
qu’à «qu’un Orcheüre ,. le dirai je, lidos voies
gui, concertent depuis. long-«ma, [efaflent eu-w
tendre. Elioceà mon simuleriez que de zele de:
la maxiton duSeigncnrmNonl’urno, 8 à rirer [ce
voile loger-rqui-eouvre :les M’yfleres r. témoins
(L’uneerelle indécences: quoi s l parce? simonie;
adule pas-encore aux T.T * M fileufOIÇfllt-on)

* Ta initia r il in»: "manu vautra» ’r n’a:ulêflfl g fi la f9 P l
RI. n



                                                                     

"3,4 les tannins ,d’appeller tout ce fpectacle, Oflice d’Eglier ’ Q
- Ç L’on ne voir point faire de vœux ni de pév

lainages. pour obtenir d’un Saint d’avoirl’ef-
prit plus doux , l’aine plus reconnoiflante . d’ellre

lus équitable a: moins mal faifant , d’être gneti
î: la vanité , de l’inquietude a: de la mauvaifl:

taillerie. à ’Ç Quelle idée plus bizarre. que de fe repre-
fenrer une foule de Chrétiens de l’un et de l’an-
tre (en: , qui fc taffemblent à certains jours dans i
une l’aile , pour) applaudir à une troupe d’ef-
commnniez , qui ne le (ont que par le plaifir
qu’ils lents donnent. et qui en «un Ïpayé d’ap-
wance. Il me femlile’ qu’ilfandroit ou ermet les
Thcatres, ou prononcerimoinsf lentement (ne
l’état des Coirrcdiens. r t . ’ I

w 1’ Dans ces jours qu’on appelle faims le Moine

cenfefle,pendant que le Curé tonne en chaire con-
tre le Moine a: (es adherans :; telle femme picore
fort dol’Antel,qui entend au Prôoe qu’elle vient
defaite un fàcriich. N’y a-t-il point dans l’IE-

life une purifiante blini il appartienne , ou ile
n aire taire le Patient ,ton de futpendre pour un
teins le pouvoir (infiniment: ’ I

(Il y a plus deîerribution dans lesvl’atoif-
tapon: un mariage que pour un baptême 3 et
plus pour; un baptême que pour la conciliant:
E’on diroit que ce fait un tan in: les Sacremens .
qui femblcnt par là être appreciez. Ce n’en rien
au fond que ce: triage ; le ceux- qui reçoivent
pour les choies [aimes , ne croyenrpoint le’s.ven-
dr:e,comme ceux qui donnent ne penfent point
à. les acheter g ce [ont peut-être des apparen-
ces qu’on poileroit épargner aux fimplcs a: au!
ipdtv0ts. r

ç Un Parleur- frais a: en parfaite famé, en:
linge fin a: en point de Venilc , a fa. place dans
HOeuvro aupres les pourpres a: les fourrures fil-
z-achptç [a diacltion Lpendant que le treuillant.



                                                                     

ourses Mieux; on eus-ruent fin;
sa «lÇ’RCCDllètfllslttc, la cellule anion dcfertfq’fir

finit lié par-[es un"; par. la bienfeancc, pour
venirÎle..pr:èchqr,, lui 8c [esgpiiaillcs,. 6e Jung,
ïoir le (alaire ,, comme d’une piece d’éto 5..
Vous ininterrompu. à; tous dites, quelle te
fare! gambier) elle engouyellc a: peu au;
auë l’neyoudricz vous point interdire à ce Bar
fileur, apion troupeauülal parole divine . Bile
pain dezil’lèuangileiavap contraire. invendus”.
gu’il le ÇiQrihuâL huméral: le matin, le (ou,
ans les temples.1 ,.dans,. les». mations ,A dans. les.

places, fur les,tpits. rauque nnl ne pretendjsd;
un emploi li grand ,, fi laborieux , qu’avec 4,,
intentionnées talcusat des poulmons capabl’oer
de lui, mériterles belles ofrandcs Br les riches
retributions qui y (ont attachécswje. luisforcél,’
il pommai , d’excuch upxCuré forcerie conduire ,
Var un ut e te û, u’il trouve» en li ,18: " "a:
àificxaàîîn ffcpefaqx.5,.mais:c7cû cet
narre, adents; de fondement .8: d’apparence git-
Je ne. puis approuver , et que je goûte encoœ:
moins que celui de f: faire payer quatre fois des.
même; obfquues , pour foi , pour [es-droits , pour:
in ptefence , pour (on alliiflance. .1

ç Tite par gins; années de fervice dansrunel
l’econde place ,l n’elI pas encçue digne de la ofl-

rniçre qui clivai-ante; ni les talent, 9H1 (lochions.
pi une: rie exemplaire, ni les vœuxdesPatoiflieth:

i nefçauroienrîl’y, faimlïcoirtil naît rh- deifoustet-

se un autre Clerc * pour la tcmpüNTÎtc en st:-
v tu) à au congediéfil ne (e plaint pas n’en: l’ufagq.

Ù f Moi" dit le- Cheæecier Je fuis "lainerais:
. Chœur si quinte forcera-d’aller à Matincshzmo’nx

ngcdcçcfifupgniytailoit point. fuis iule pire con,-
dipiolt, dois-je laitier avilir ma: dignité’cntie:
æçslmainsmoula laitier telle que jclTai reçues
Ce nid; point mit, l’Ecolatre:,. mon interelt quii

I 3m; menc. ,.mæis.c,ciuiidc la. Pnbondes fiducie

ï. süchfiqfiuq. . . A 2- La; l



                                                                     

3.16: tes-CnnaefslziMen du: qu’un grand Chanoine’fitt (de: ad
mireur, pendant que le Tlrreforier. l’Atchidia’.
de , le vl’enitenciet a: le grand Vicaire s’en
qoyent exempts. Je fuis bien fondé , dit le Pre.
volt ,5 demander la retribntion fans me trônverç
êNl’Oflice s il y- a vingt années entieres que je. .
luisez: pofleflion de dormir les nuits fic vous. .
finit comme j’ai commencé , &l’on ne me verra, l.

point déroger a mon (être s me- (cuiroit
silène-à latere d’un Chapitre armon exemple ne
site. point à , coofequence. o Enfiu . c’eit K entt’eux(
tous a qui ne loüera point Dieu rai qui fera voir»
pas un long otage, u’iln’cnlpointpb’ligc’ de le-

faire .3 Permutation e ne f: pour: rendre aux;
flûtesdivins ne fçauroit-être. plusvvive , ni plus.
ardente, Lesçloches fourrent dans, une trait mule
quillant leuLmeiodic qui réveille les Chances;
a les infatuais chœur , enclore les Chanoine: ,
les plongedansrungfomeil chauxl 81g facile ,’ à;
qui,ne,leur; procurequc de beaux fanges , ils (a;
leveur ratels; «se son: Là .l’lîglil’efe faire payer 6’33.

voirdorrnir.’ " I I i vÇa Qui pourroit s’imaginer, Gjl’expcrience 0:4

agnosie. mettoiedevanr les.yeux:, quelle peine:
cingles hommesâ incinère à’arx:mêmesri leur-
propte hlicit,é,,.& qu’on ai; belons il: gens d’un:

’ certainhqbir, qui-pst noirceurs-pupitre,tendrea
8g pathetiqne,paule certaines inflexions de voit);
papales larmes, par. des mouveme’os’qui les merË.
une, tu,.l’ueur.&t qui les. jettent" dans l’épuifes.
tueur, faillent enfin,coufentir un homme’fihrêtien.
a raifonnable, dont .,la maladie-citions relieurs-
c9 , à ne (e point perdre et! à faire l’an feint. . ï. 4’

(aï La (il czd’âeijhflpe en; maladeiâtz’en pour -.

elle .cpvo’cwers (on pore , y eutgfe ireconcilieh
- agi-c, lui aimantin «lamies bminèsograces; cet,
hprornefih (age, le coufeilgdegtoute imevillei .
fera-.tnilile in). même cet"! démarche li raifon- ,
"able , y entraînera-tan [a femme) a; faillit! kil]

n

l

il
l



                                                                     

batailleurs bi en suent; r I
’ in: pour,les.remner tous deux la Machine du
"ircâeut’î M W * ’ ” "I

* ÇsUneruereJerre’ dia perçai cède- Se ni re-
rendïàs’lrvocation-fiera fille, mais qui a fait»
Religieufe ,-l’e’ char e d’une ameavee’la’fienne ,2

enrÉpondâ Dieu m me , en en la caution : afin».
u’nue telle mer: nef: perde pas , il faut que tu .
ile felauve; ’ ’- ’ - ’

- g Un ’hornmejou’e’îa f: ruine :ilm’arie-nearià

moins l’aioé’crrlefes (leur filles leur qù’ila pû’,

fauves-ides trains d’uulAMÙwUr’ch- lar’càd’tttc’

en [une point de faire les Venue, qui n’a "point.-

t r’ d’autre vocation que le jeu daron perê’.

(film! trouvé-des filles qui avoient de l’ai?
vertu , sic-la faute; de’la faveurikfune bonne
vocation-I; mais qui n’ætoieurïpàs aflez’riehe’s’.

pour faleeïtdans’unericlie riblage? vœu dopant

v ""53;er r v .ç Cellenqui anis-m un le éhoixd’uueflbbaye;

z. en d’armure Marianne pour-q” enfermer, .,
l agiteil’srreienne quelliou de l’étatlpopuiaire et clair

le, v tu ’ V . A A .ùfpoflquez.
fi-Foirc une folie le [d’abriter-yl! alarmeriez, .

i OmipoufepMelê’nrqui et! icune’, bdlc’I,’fa’ge , .

: manif, quizplfaîyj qui tous’aime,qui nmoins «.
; ùüdniqu’lëgamqu’on vouiprbpofel. ’8: qui avecl
z n°014653 doc appétit: du riches ’d’rfpofirion’s à là.

catimini»,1 et rouflvôtl’elibndvlvtc ra der.-
r .qiglnéwie.delrrar-uutreiois «le le mufle: t, ne;
œWIn tous «surmena s inenafFairenferieufe ,-

2 &qni’rsntritoir qu’ony parfila rentroit pendante.-
un fe.viç»lnnrnari1de. furfemme même ou;
mannite :unâmætabieqlrndme demeure , même:
lit : une. étoit îpoincv quitte. pourvune peno.

; fiunnitàvecçdes’ «bien kiunîmenagr complee’x

1 l’orF n’avoiepaLles apparences ales délites site

Célibat»: 7. , . y . r hÉlu-(112m évite d’être vù’ (en!’avuevurrcvf’errrh

meqqi au pçiu’t (la’fienue, nous uùc. Enfin

J l”. .w



                                                                     

3;: les Causer-rune,"ui en Bien placée :ïqu’on fente quelque peina
c’ttouver dans le monde avec des paierons don;

la reputarioneli-attaque’c ,4 cela n’eitîpas incarné .

prehcnirble., Mais quelle Imauvaife honte fais
rougie un homme de l’a propre ferma: ,. de l’en)»

pêc e de patoitre dans leipublicravcc ceile qui;
au choifie pour fa compagne infeparqble ,1 qui
doit faire [a ioye , les délices de tourie. (a, furioso,
avecçelleqo’il une &quïiljeltimemqui e41 ion
ornement z dont l’efipriç, le, mérite , inverti"
l’alliance, lui font honneur, 2 que ne É
nil par rougit de figuievmariage. il: l! 2; ’ If! .

le courrois «la force de la «tâtonne. I, - Ë-iflfl
qu’au elle maîtnlfC:lCS eiprits ,3: contraint le;
mœurs , daurades choies mêmes, les plus dénude.
si: raifort a: dofondement :,. iei’qns «multirisques i
l’amie-l’imprimeur: ne. prennereaucpun s
8: d’y palier en revire avec une perlonne punit! ,.

toitmafemme,»., :V -. .-. . -r
1’ Ce 3,;flrP35;gnF honte , ni uneçfnure lob

jeune homme quid’e’pgufer une gemmsœuanét l
en âge n’en quelquefois prudence , -c’efi préau. l
lion. L’infamie en: de fe ioüçrldç [a bienfaâsicç

par des traitemensimlignes; de..qui uni-Luna, .

l

peut qu’ellecü la du": isl’uanypoçdttqâsrd’n i
ingrat : li luffié’tron-ufl «curable» c”efi 9C1 une ’i

feindre de l’amitié 5.5i! impunis demain; (
fait dansant ouarfitiuioùilay-nurois aduleras ,
taré àrêflerfimore. vMuis elle sui: longs-terrir: f

«viserons Ripulé qu’elle mourût aptésnaeoir
ligné vôtre fortune, a l’acquit ÀIJOIIWI si! -
dettes? n’avtpelle plus spr’ésgcc graurb w
qu’à retenir. fou haleineaquïàipreudrerle l’opium Î

l

l

ou du: ciguë? me elle mon: de. vimëéfiwmênr 1
Yoüfi mammalien: scotie Mut-i tousserie; dei:
3gb? 165-. funeruillgæ, à qui «infinitum le
grolle fonnerie a; les beauxornemens , erroit-elle j
w’poufablea;-- I . , 1 H V . p

T». Il raideaiuvlqgætcm.dapslclmdeurè



                                                                     

on» tu Mmes: ne et sucez. à);
mine A de faire valoir [on bien, qui continue
mineurs d’être pratiquée par d’honnêtes gens , a!
a-émncbnaamnée pat à’hàbilesiDoâcurs: N i

i - ç On a raflions "a dans la Repnhiiquelda
certaines charges , gui femblem rami]: été hua"!
ânée: la premiete fois , que pour enrichir mi

ul au: délectas de plufieurs t le: fonds où Pari i
guides panic’iiliees y chaule fans En a: fans inter?
rupnon lb dirai. je qu’il n’en revient plus,ou gui!
t’en revient que-tard i un un gouffre , c’en une
un! qui reçoieiles eaux-da fleuves , à qui neilev
rend pas ,.ou fi elle ies mm, c’en par des conduit!
Secrets la (cheftaine , fans qu’il-y. panifie , ont
qu’elle en foi: moins greffes: moins enflée a Icê

ï fifi qu’avec en avoir joüi-leng trins, a qu’elle

. -.Z . ’ W)le peut pIIIS’lcs retenir. ’ ..
(je fonds Penh, gauchis fi-fur ,. li religiéùi

li fi inviolabie , en devenu avec le 1ms ï a les?
.8 foin: de ceux-qui en e’toiennchargcz , in!
En perdu :V que] aune (cetera: doubler- mes "fe-

î Plus le de thefaurifetxi entrerahje Jeux le 1141W
f; "6m: denier , ondins les aides! feui-jeavarfiï; i

i Ia gardian on edminimaecur F
1’- Vous avez une. iece dia: en: ,iou menaiÂP

Li "le pieee d’or 5 ce n’eft pas afin, «fait le nom!»

zut
l.»

"i (in? open; faitesœn fi vouvqiouvez un 3m19.
machines: qùi relue en piramide . a: je rhô:
flingua refle nuons n’avez-ni miam: ni efpritgi
115mm ni zençerienea, qu’imgtme; nedim’iriueù
n°041: vôtnemnnæhp un je vousplacerài fi-»hau’e-,

que voue vous couvrirez devant vôtre main: il!
M’en. hiver; il (en même En: éminent. (i me;

 ; «in: métal qui de jour à- autre fe multiplie ; je:
--; lofais en (une qu’il redécouvre devant vous. "i.

LIÇ «07mn plûdedtpüis-dixaans malien cil-184
I; gisaient de luges ypeur une-affaireniufle , tapi?

i

talc, a: oie il y vade! tout: faufor’turie ï e118;
Mina pieutera dans cinq film-ée: quels feront
- 1:85!th «Minium hGflffr (enflamma



                                                                     

bien Der CAIAGTBRIÉ-
fies-luges , a: dans quel tribunal elle doit pliée:

indien): fa vie. i - . f L’on appia’ndieâvlalooûtumei qui s’en in f1

enduite dans les tribunaux , dîiltcrtompre les. r:
Avocats au milieu de leur allier! , de les empêv in
cher. créere- éloquens a: datoit de liefprie , der ::
les ramener au fait 8: au! preuve: tontes feehes- 1
qui érabliffcnt leur: «fics a: le droit deleum :2
pmierç-aecette Pratique fi lente qui me sur l
Orateur: le r de n’avoirpu prondncé les. t:
flue beaux-unit: à: leurs difeouuqui bannie: :3
flaque-cc feu] endroit nivelle en enta plu-i a:

ne. et white du Parlement me muette Inti!» :
diâion . un llauwriferpnuneæeifnn folide æ. 2.:
(en: tepiique aquiiekzeelle de,l’exyedirion ;il:elt-i
finalement à delirer quleilejûr. moins oubliée cm u:
toute autre rencontre. qulçlie teglât au cataire les": :3
bateau Côme les audiences,&quîoucherehât une! ï

fineuxicrinueM,comme on fuirai: Plaidoyets. . z;
nÇ Le devoit desfiluges cfldmtendrc la Mike ï a

leurmétierde il: diffus :quciqucs-uns renne». a
«laminoit, actionneur rhétien. n r v. " 4 .

Ç Celui qui (allioit: [oange ne lnifait paf: !
l

il

bonnem;».caroùil (a délie de. fesvrlumietet , au 2
même de fa.-piobite, ou il cherche à le prévenais: ,

ou il luivdemnàœnezininfline. . W
(Il le trouve desaiuges auprès-ide qui la fac: i:

veut , l’autorité, .lesr.droirszde l’amitiéùde l’an [I

liance nuifeat bouchonne «de 578: qu’une. trop ,
grande afièflationde palier par incorruptiblecn le

"paie alêne in;u(tes.-. » ’ il
[Le Magiflrat toquet ou alan: efi pire dm ï

les confequenCes que le diflo u ; celuyuei cache! il
(on commencé: l’es liaifons; Il l’onznefçgiefm l
vent paroà.alleu-iufquîà zlui icelui-là emmurent
park;millefuibles qui foneeonnus; la lion yard": à
Pçr «curules-hmm àquiilzveuc plaire; v I

J gïjl’as’en faut peu que la Relîgîynkhjnfiiw il

tram métrait -



                                                                     

ou tu: Manne ne ce sucre; 4er
raillent de naît dans la Republique , a: que la
Magifltature ne confacre les hommes comme]:
Prêttifetl’homme’de Robe ne fçuutoit gucrès
dealer’auI-Bal , patoîtte aux Theaeres ,eenoneet »
sur habits iimplee amabile: Jans confentir à
(on propre aviliflemeut.) k il cil étrange qu’ik’
ait falu une loy pour negleelfon’ extericur ne: .le
contraindre ainfr à être grave le plus reipefié.

Ç. Il n’y a aucun métier-qui. n’ait: (on apprem

tillage; a: en mourant des minorer conditions,-
iniques au: fluai-grandes, on remarquons!»
toutes un terne de pratiqoelatrrlfexeteiee. guipé-ï
rie aux emPlois , où les fautes (ont fane sont
«mutileriez: au douaires: la perfeàion.»
la guerre même quirnafemlblevnaitne a: durer
que par la confufion. a: le defordte:, a Ces pre- ’
"rît: mon: (moulante. on par grimons et pan

’Weren tu: campagne, flans l’avoir appris ,.- ’
à l’ous’y tuë merhodiquement ,il y alésoit: de!

* la guette s. où cil l’école-du, Magifitat in y. a un

’ «des loin l de": coûtants ou en le.tems,8t-
«me allez long que l’on cmploye à les (figea.

311: à s’en inhume) Delhi a: l’aprentilïage.
il"! jeune» adolefeenc qui paire de la fetule à la.

me , a: (lotit la eonligoatiooafait un lu e ,.
994c décider fouveraiacmont dominât des. ot-

Naesdes immoles. - lÇ ;leptîncipale partie «le 110mm ,l un la
’ Pl°blté a (au: elle il dcgenere en deelamateut- ,.

I déguil’e ou il exagere les fait; , il cire faux h
1hNomme , il époufe la. pallions: les haines de

z Ml! pour. qui il par-le il: il cit de la dalle de ces
l tout: , doue le proverbe dit , qu’ils (ont Payez: - 4

l milite Minium» -A! Il cit uni , dit-on. cette tomme lui art ’
i , e a 8c ce droit lui en acquis , mais je l’attends;

in": petite formalité ls’il l’oublie , il n’y res
i vient plana unfiqummnr il perd (a femme;

0l! Il cil, inrmçefiablmmrjéchùrlç [on droits,



                                                                     

mom-Q A ,v

p qui cit ne robuflc. e , t

Coutume.

(on. Les (lagunaires.I or il oubliera cette formalité. Voilàee que 53.1 j

elle une contaient: de Praticien. . 4,
Une bélle’maxime pour le Palais . utile en pu.- ,

l bile, remplie de raifort , de fagell’e 8: d’équité,2 l;

cafetoit précifément: la contradiâoire de celle!
quidit , que la forme emporte le fond. 1 i:

f La queûion cit une invention merveillcnl’el l
a: tout à fait fûte,ponr perdre un innocent qui ’
nia complexion faible, Orienter un coupable; l

Un coupable puni cil un exemple pour laïca-
nai le a un innocent condamné en: raflait: ç tout!

les honnêtes gens. 3’» A - f -
le dirai pulque de moi , je ne ferai pavoisa? «

ou meurtrier : je ne fetaipai un jour puni «un!
tel . c’eft parler bien hardiment. ’ v,

- Une condition lamentable cil celle d’un-501M
me. innocent à qui la précipitation a: la profil
dure ont tr une un crime, celle même de (on lugÛ I

peut-elle l’être davantage-P " l l
* f si l’on me-ra’contoit qu’il r’cfi trouvé and :

trefois un Proton ou l’on (leur Magiürau créai
pour pourfuitrerler voleurs a: les multi!" v
qui les concilioit tout depuis longutetnscle’noni
a: de vifagc . [gavoit leur: vols, j’entends Ver?" Ï
ce , le nombre et la quantité , penettoit fi avant» ’
danstoures ces profondeurs , et étoit E nous
dans tous. ces affreux: milieu: , qu’il fçiit rendu?
a. un homme de ctedit un bilieux qu’onlui «me
pris dans la foule au fortit’d’une alÎemblée i Ü,

dontil étoit fur le point de faire de l’éclat :quc
le Parlement intervint dans cette faire a a il
le procès à! cet Olficier s ic regarderois cet éveil
nement comme l’une a: ces choies dontl’billoi
le Chat C, 8c à quile teins ôte la croyances coin-
ment onc pourrois-je croire qu’on doive pt I
91m" P" des faitsf recrus , connus et circonth
a" ’ Qu’une connivence li pernicieul’e dure CE
ni; v qu’elle ait même tourne tu jeu et pilé! ’

.fià



                                                                     

ou tu Manie on ce tirent. 4o.
WCombien d’hommes qui (ont font contre)

les faibles, fermes a: inflexibles aux follicitationq
du limple peuple a (au: nuls égards pour le: pe-
tits; rigides a: leveur dans les minuties 5 qu’rl -
IGfuÎCIlI les petits profens t qui n’écoutcnt ni leu tu

pareils ni leurs amis , a: que les femmes feule?
peuvent corrompre.

Ç llu’el! pas abfolument. impoûible , qu’unô

pet-tonne qui (e trouve dans une grande lavent

pet de un procés. (a-q Les mouransqui parlent dans leurs teflamens,
peanut s’attendre à être écoutez comme des ora-1
des; chacun les tire de (on côté , Sales interptetel
à fa maniete , je veux dire (clou les dents ou [et

interdit. 4 , rioÇ Il cl’t vrai qu’il y a des hommes dont d

. peut dire que la mort fixe moins la dernier:
volonté , qu’elle ne leur ôte avec [la vie , Pin-o!

V folution «l’inquictude; un dépit pendant qu’ildt
vivent les fait relier a ils s’appaifcnt , et déehiq
un: leur minute, la voilier; cendre : ils n’ont

1 pas moins de tellament dans leur raflera , que:
1 d’almanachs fur leur table , ils, les compteuse

par les années:un fecond (c trouve détruit par;
un troifiéme , qui cit ancanti lui même par un
antre mieux digeré , et celui-ci encore par un

. cinquième olographe : mais fi le moment , ou l6
,1 malice , ou l’autorité manque à celui qui a intht
, rôt de le fupprimer , il faut qu’il en eiTuye let
’ claufesat les conditions , car appert-il mieux des

ülpofitions des hommes les plus inconfians , que
3 in! un dernier 261e , figue de leur main ,1 a; aprég

uel ils n’ont pas du moins en le loifir de voua

rtout le contraire. i l ’ Aq 511 n” avoit point de teRamens pour teglcr
, letton des berîflcts . je ne frai fi l’or! mon

lieroit: de Tribunaux pour teglcr les ùferqns
des hommes 5 les laps feroient pulque redans.
fila trille fonction d’chPJFIfilL Slbîllfll un

a.

, .

u



                                                                     

404 Les Canncrlrtls .’
leurs 8c les’incendiaires : qui voit-on an: le
lanternes des Chambres , au Parquet , à la porte
ou dans la fallc du Magilltat , des hctitierr 46
ronflait non , les. Loir ont pourvu à lents par- ,I
rages t on y voit les teflamentaires qui plaident i
en explication d’une chulo ou d’un articlc,ler u
perlonties exhcrcdées , ceux qui (e plaignent d’un
reliamm- fait avec loifir , avec maturité , par un
homme grave , habile , confeienricux . de qui a
été aidé d’un bon confeil 5 d’un aâe où le prati-

cien n’a rien 05m7? de l’on jar n et de fer linet-

fes ordinaires; il cil ligné n tclfateur de des
témoins publics, il cil paraphé; à c’en cuiter
état qu’il en carié a: declaré nul. ’ .,

. f Tous affilie a laleébure d’un reliait-lent avec
des peut ton es à humides , de le cœur ferré de
hperte de eeîui dont il cfpere recücill-ir- la luc-
celfion : un article lui donncla charge , un autre
les rentes de la ville . un-troiiiéme le rend maître q
d’une terre à la campagne; i137 aune claule qui q
bien entendné lui accorde une maifon limée au i
milieu de Paris ,p comme elle fe trouve , a: avec
les meubles a (on afflîflion augmente , les larmes
lui coulent des yeux; le moyen de les contenir?
il fe voit Officier, logé aux. champs et à lalville- ’
meublé de même . il (cavoit une bonne table. a: ’
un carofle r] won-i141: monde un plus bonni"

plantain: que [r lysent, un meilleur hmm î il
y a un codicile , il faut le lire; il fait Mania:
legataitc univerfel , a: il renvoyé Titius dans 1
(on Faubour , fans rentes , fans titre , a: le me:
à pied: il e uye fer larmes sc’ell à Marina. p

s’afliiget .Ç La loi qui défend de tuer un homme n’eut;
brailmrellee pas dans cette defenfe, le fer ,lc
poilait . le feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte -. tous les moyens’enfin qui peuvent le?
tu itl’homicide? La .lo’y qui ôte aux maris a:
il"! &me le Pouvoir de (e donner reciproqncj



                                                                     

r w ..l ou tss Mœuns on en "me. 4o;
flic!!! m’a telle connu que les voyes dînâtes a:
immediates de donner è a-toelle manqué de pré-
voir les indirectes! a-r-elle introduit les fidei-
co’mmis ,ou fi même elle les talerePavcc une

’ femme qui nous cit chere 8c qui nous fnrvit ,
lagune-ton l’on bien à un ami fidele par un feu-
timcnt de reconneifl’ance pour lui , ou plûtôt par
une extrême confiance ’,& par la certitude qu’on
a dnpbon ufage qu’iliçaura faire de ce u’on lui ,
lcgue? donne-t-on à celuique l’on peut cupron-
ner de ne devoir pas rendre à la perfonne , à qui
en effet lion veut donner; faut-il (e parler, fauc-
il s’t’c ire , en il befoin de par: ou de fetmens
pour (armer cette collufion? les hommes ne fen-
tent-ils pas en ce rencontre ce quiills peuvent
cfperer les uns des autres? a: fi au contraire I:
pronriere’ diun tel bien cil dévoluë au fideicom-

mi aire, pourquoi perd-il (a reputation à le re-
tenir? fut quoi fonde-bon la fatylre a: les vau-
devilles a voudroitœn le comparer au dépofiraîre’

, qui trahit le dépofl: , àun domtflique qui vole
l’argentque (on maître «lui envoye porter a on
auroit tort 3 y a.t-il de liiniamie à ne pas faire
unelibcrglité , a: à eonferver pour foi ce qui en:
à fontange embatras , horrible poids que le
fiiticommis l .fi par la reverence des loi: ou fe
raPi’fl’ptie , il ne faut lus poirer pour homme
(le bien: (i par le 3:19:th d’un ami mort l’on fuit
fesintcntions, tu le rendant à (a veuve . on cit
confidentiaire, on blefle la loy : elle quadra donc
l’un mal avec l’opinion des hommes , cela peut
erres 8c il ne me convient pas de dire ici , la 19’
Berthe a ni les hommes le trompent.

f lientends dire de quelques particuliers ou
Il: quelques Compagnies , tel 6c tel corps (e cou-
tcficnt l’un à Faune la préfeance si: Mortier a:
la Paitie le difputeot le pas. il me paroi! que
"hl iles deux qui évite de le ICnCOnHCl aux

k Âflcmbléessefi celui qui cedc , a; qui [entant (on

r



                                                                     

R174- -i;n”s entrerons-ave p(bible luge luy-mê’me en faveur de (on cancers
rem;
a if Typhon fournit un Grand de chiens ù de 4,,
niai-vaux , que ne lui fournir-il point l fa protee- l
[tian le tend audacieux- , il en impunément dal! f
[a Province-tout Ce qui lui plaît d’être , allallin, r
parjure s il brûle les voifins , a: il n’a pas befoin .
d’alyle:;ll faut enfin que le Prince fe mêle lui- .
même de fa punitiour

Ç Ragoûts ,liqueurs , entrées , entremetsqu -
motsquidevroient erre barbares 8c intelligi- .i
hies en nôtre langue :. 8c s’ilelt vrai qu’ils ne ù- ’

:vroienr pas être d’ul’age en pleine paix , ou ils l
ne fervent’qn’à-enrretenir- le luxe le la gourma» 1
dire 5 comment peuvent ilsîêtre entendus dans a
le teins de la guerre a: d’une ruiler: publique à
la vûë de Pènnemi, à la veille d’un combat, ..
pendant un fiege : où cil-il parlé de la table de s

p sapin» ou de celle de Marius p ui-’e lû quelque
par: que Mihiade, qu’Epdminmdu, qu’Agejrlu
aycnt fait une chete délicate l je voudrois qu’on l
ne fifi mention Ide la delicatefie , de la propreté
a: de la fomptuolire’ des Centraux , qu’après ne ;

.voir plus rienvà dire fur leur linier, a: slêtre épui- p,
"le fur les circonliances d’une bataille gagnée à à

l

d’une-ville prife ç i’aimerois même qu’ils voului- .

fent (e priver de’cer éloge.
Ç Hermippe en l’efelave de ce qu’il 3PPelk

l’es petites commodirez, ileleur facrific l’ufage ;
’ reçû ,la coûtume, les modes, la bienfeantnil ,:

les cherche en routes choies , il quitte une mon»
dre pour une plus grande , il ne neglige aucun: j:
r’.e celles qui (ont praticables , il s’en fait une
étude , a: il ne fe palle aucun jour qu’il ne fait: r
en ç: genre une découverte ; il initie aux autres i

nommes le dîner a: le louper , àpeine en «mon a
il les termes , il mange quand il a faim , le la I;

-’mcts feulement où (on appetit le porte a il voir i
flairerai: lltj quelle main allez adroiœou au. l



                                                                     

ou au Mœurs; DE en Sl-ICLI. 4037..
2: hercule pourroit le faire dormir comme il un;

dormit? il fort rarement de chez foi, il aime la
sehambrc , ou il me ni oilif, ni- laborieux , ou
il n’agit point ,’ ou il "enfle, a: dans l’équipage,

d’un homme qui a pris medecine. On dépend
, [utilement d’un (causiez-6e d’unlmenuilien felon
des brfoins s ont lui s’il faut limer il a une lime ,
unefcie s’il au: feier,8t des tenailles s’il faut
arracher a imaginez , s’il en poflible , quelques

l toutils qu’il n’ait pas , &rmeilleurs , a: plusivcom.
i modes à (ou gré que ceux mêmes dont les ou-

vriers fe fervent; il en a de nouveaux a: d’in.
tonnas , qui n’ont point de nom , proclamons de
(on cfprlt,’& dont il a pulque oublié l’ufage ,
anal ne fe peut comparer à lui pour faire en peu
"dateurs ce fans peine un travail fort inutile. Il

a falloit dix pas pour aller de [on lit dans l’a gan-
t derche . il n’en fait plus que neuf par la manier:
. dontila (en tourner l’a chambrepcornbien de
r pas épargnez dans le cours d’une vie .’ ailleurs l’on

tourne la clef, l’on pouffe contre , ou l’on tire à
foi , et une porte s’ouvre , quelle fatigue 2 voila
Ammouvement de trop qu’il fçtît s’épargnet , le

- fomment , c’eii un infiltre qu’il ne revele point;
ilefl à la retiré un grand maître pour le relier:

. üpour la mécanique . pour celle du moins dont
tout le monde le palle: Hermippe tire le jour de
Ion appartement d’ailleurs que de la fenêtre , il a

, neuve le [octet de monter 6e de dofcendre autre-
: mmtquepat l’el’caliet ,8 il cherche celui d’en-

:. me: de foui-r plus commodément que par la

;:, porte. - , ,’ , -î" y a déja long tenu que l’on improuve
;. les Medecins , le que l’on s’en ferra le rinçant a!
,. laiatyre attouchent point a leurs penfions : ils

dotcnl’lcurs filles , placent leurs fils aux Parle-
s Mus à: dans la Prelaturc .’ de les railleurs eux-
;* Yémen fourmillent l’argent. Ceux qui (e portent
a En deviennent malades , il leur faut des gens



                                                                     

I

40: Les Canne-ruas sdont le métier (oit de les allure: qu’ils ne monté Î

tout point : tant que les hommes pourront mon.
rit v a: qu’ils aimeront à vivre , le Medeeio feu]

raillé a: bien payé. . ’7 f Un bon Medecin en celui qui ades remedes
fpecifiques,ou s’il en manque , qui permet à ceux
qui les on: , de guérit [on malade.

g Latemerite’ des Charlatans , sa leurs trilles
lucres qui en (ont les fuites ,font valoir la Mec
decine et les Medeeins : li ceux»ci lament mon;
tir a les autres tuënt.

Ç Cana (and débarque avec une recette
qu’ilappelle un prompt retorde , a; qui uelque. p
fois ell ogpoifon leur; au nubien detiamillc, ’
mais amelioté en les mains , de fpeçifique qu’il
étoit contre la colique," guérît de la fièvre quat-
re , de la pleurelie , de l’hydropilie , de l’apoploï l
aie , de l’epilepfie 5 forcez un peu vôtre meulai.
te , nommez une maladie ,la prçmiere qui vous
viendra en l’efprit , l’hemortagie , dites vous! ll j

v La guérit : il ne refluieite performe, il cil anill l
ne rend pas la vie aux hommes . mais il les cou-
dait necellaitementjul’qu’à la decrepitudc , au;
n’efl que par huard que (on pert a: fona’eul,
qui avoient ce l’ecret , (une morts fort leurres.
Les Medecins reçoivët pour leurs vifites ce qu’on

V leur donne , quelques uns le contentent d’un rc- p
merciement s Carre Carri eft fi lût de l’on reme-
de,& de l’effet quien doit (uivre, qu’iln’hcfitc l
pas de s’en faire payer d’avance, a; de tertre" 5
avant que de donner a fi le mal en incurzrbllmlal!t
mieux , il n’en cil que plus digne de (ou appllü- 1

rien a; de fou remede scommencrz par lui lile :
quelques fats de mille francs . palle: lui un con-

À trat de conflitution, donnez. lui une de vos m-
, res , la plus petite l. &ne (oyez pas enfuite plu!
, inquiet que lui de vôtre guérilonl’e’mulation 5s

cet homme a peuplele monde de noms en 0’)
en I . noms ventrables , qui impofcnt au;

d-



                                                                     

ou LES Menus ne en sucre. ou,
des de aux maladies. Vos Medecins ,p Yagon, a;
de toutes les facultez , avoüez le , ne guerili’ea:
pas toûiours ni finement ; ceux au contraire qui
ont hetite’ de leurs peres la medecine pratique .
a à qui l’experience elt échue par fucctaion.
promettent toûiours à avec ferment qu’on gue-
titat qu’il en doux aux hommes de tout.efperet
d’une maladie mortelle , a: de le porter encore
pallablement bien à l’agonie! la mort furprenâ
agreablement a; fans s’ellre fait craindre . on
leur plutôt qu’on n’a fouge à s’y prepatet .8: à

s’y refondre: 0 En on n Esc ut. A un Jtaitee
regner fur la tette le Quinquîna. de l’Emeti-
que , conduifez à [a perfeâion la feience des
[impies . qui (ont données aux hommes pour;
prolonger leur vie s obletvex dans les cures avec
plus de récifion de de fagefl’e que (perron; n’a

.tncore Âit le climat , les teins , les mptômes de
les complexions s gueriflez de la maniete feule
qu’il convient à chacun d’el’tre gueri 5 chaflez

des corps ou rien ne vous cil caché de leur (ecce
hernie , les maladies les plus chiantes 6: les plus
invcterécs s n’attentez pas fur celles de l’el’prit ,

1 elles font incurables , lainez àCorinm , à Leihie.
’5 Canule. à Trimalzim a: à Corpus la paillon ou

la fureur des Charlatans. AÇ L’on [coffre dans la Republique les Chili
somations a; les Devine, ceux qui fout l’horof-
tope et qui tirent la figure . ceux qui connoifd
leur le poilé par lé mouvement du sa: , ceux qui
farinoit dans un miroir ou dans un vafe d’eau
la claire verit6 ; a: ces gens (ont en effet de
quelque triage; ils prédirent aux hommes qu’ils
tront fortune , aux filles u’elles épauleront
leurs amans, couloient les egfans dont influerez

Inc meurent point . 8c charment l’inquiétude de:
jeunes femmes qui ont de vieux mans (ils nous.
peut enfin il tees-vu prix ceux qui ChelChfleÔ

me tramp ex. - ’ S



                                                                     

haro H Les! peule" un
Ç Que perlier de la magie a: du fortilege il:

a theorie en en obfcure’, les principes vagues , in.
certains , dr-qui approchent du vifionnaires mais
ilry a des faits embataiians,aflirmez par des hom-
mes graves qui les ont vt’îs , ou qui les ont appris
de perfonnes qui leur refl’emblent 5 les admettre
tous, ou les nier tous paroit un égal inconvenient,
.66 foie dire qu’en cela , comme dans toutes les
rhofcslextraotdinaires 8è qui fortent des commun
ares regles ,in a un parti à trouver entre les amer
tredules a: les el’prits forts. . -
r Ç L’o’n’ne peut guetes charger l’enfance de la

tonnoii’l’an’ce de trop de langues , a: il me femble

"que l’on devroit mettre toute [on applicationâ
l’en infiruire 5 elles [ont utiles à toutes les con-
ditions des hommes ’, de elleswleurouvrent ëga.

’lemènt l’entrée ou à une profonde Lou à unefrv

cile a: agreable éiudition. Si l’on remet cette
étudelli penibleà un âfpe un peu plus avancé l de
qu’on appelle la jeune e , où l’on n’a pas la force

de l’embraller par choix , ou l’on n’a pas celle d”

perfeverer ;& fi l’on y perluète , c’en confumer
à la recherche des langues le même tcms qui tif
coulure *à l’ufage que l’on en doit faire 5 c’en

borner à la icieuccdes mots un âge qui veut dei:
aller plus loin , et qui demande des Ichofes tc’ell
au moins avoir perdu les premieres a: les plus
beurs années de fa vie. Un. (i grand fond ne fe

tuthien faire , que loriquc tout s’imprime dans
firme naturellement, a: profonderncnt; que la

memoire’efl neuve , prompte . 8e fidelc a que l’ef-
"prit R’Ie’rc’œur (ont encore vuidesde pallions ,dc

l

foins de de defirs , de l que l’on en déterminé à de s
ilongs travaux par ceux de qui l’on dépens. le luis
fper uadé que le petit nombre d’habiller , ou l9.
’grand nombrent gens fuperficiels vient de l’oubli

’de cette pratique. ’ v ’ . ’
t 41’ L’étude des terrestre peut lamais être allés

’secommapdc’es un le chemin le plus tout: , le

t’ U



                                                                     

ou 1E8 Matins DE ce sirote. ne
plusfûr 6L le plus agteable pour tout genrevd’éru’-

turion t ayez les choies de la premiere mailla
puiiez’ la iource; maniez . remaniez le textes
apprenez-le de memoire lcltC-Z le dans les occa-
fions a fougez fur tout à en penerrer de feus dans
toute ion étendue 8c dans les circonilanecss con-

’ -cilie1. un Auteur original . ululiez l’es principes .
’ tirez vous-mêmes les conchiions ; les premiers

Commentateurs le font trouvez dans le cas’ot’a.
je defire que vous (oyez; n’empruntcz leurs lu-
mietes , 8c ne inivez leurs vûës , qu’onlesvôtres
feroient tropcourtes t leurs’explications ne l’ont
par à vous t de peuvent aiiement vous échapper:
vos obicrvarions au contraire naiiTent de votre
eîprirSe y demeurent , vous les retrou z plus
ordinairement dans la converfation, da s la con-
iultarion à dans la diipute: ayezle plaiiir de
voir que vous n’êtes arrêté dans la rleâure que
par les difficultez qui fout invincibles ,où les
Commentateurs St les Scoliailcs eux-mêmes de.
meurent courts , fi fertiles d’ailleurs , il abondani
de fi chargez d’une vaine de failueuie érudition
dans les endroits clairs , 8L qui ne font de peine
nid eux ni aux autres rachetiez ainfi (le vous
convaincre par cette methode d’étudier ,vque c’eiÆ
la pareiie des hommes qui a encouragé le pedan’.
filme Lyoiiir plûrôt qu’à enrichir les Biblid.
theqnes , à faire erir le texte fous île poids des
Commentaires agi quiche a encela agi contre
a(Gy même se contre ies plus chers interdis, cit
multipliant les leânres ,’les recherches 8c le tra-
vail qu’elle cherchoit à éviter. ’

Ç Qui tegle les hommes dans leurs maniera
fait: vivre et d’oie: des alimens ,U larfanré 8c le r ’-

, igime 2 cela en douteurs une "nation’entiere man.
, rfe les viandes*apréslesfruits , une "autre fait tout

e contraire , quelquesuuns commencent louis
1 îcepas paf’dd certains fruits, a: les liniiieiit par

d’autres, site: talion , en ce triage TER-ce
5 il



                                                                     

.411. Les Culte-renne. Ipar-un foin de leur fauté que les hommesslfiài
billent jufqu’u menton , puent des fraifes a
des collets au qui ont eu (i long-tune la poi-
trine découverte î lift-cc par bienfeance , tu: tout
annulant où :il; avoient trouve le feue: de
.yaroîttc auditeur habillez 3. a d’ailleurs les fem- 1
mes qui montrent leur gorge .8: leurs épaules, ,
l’ont-elle alune complexion moins délicate que ’I
la baumes .ou moinsfujeuee qu’eux aux bieç- l
(cames! quellclcfl hpudeur qui engage celles-fi
à couvrir leurs jambes a: pulque leur; pieds . a;
a? lentement émoules-bus nuds andellzus

l . coudei-qui avoit mis auttefois dans requit
des homme; qu’au étole à la guettent; pour le
défendre Æ (Dupont; attaquer . a: qui leu: avèi: in:
filmé halage des armes oEeufives a: de; défen-
Ji-ves,’ qui les oblige aujourd’huy de rumine: à
cellas- ci , a pendant qu’ils le houent par aller
au bal , detfoûtenir fans armes 6c en papaïne
des travailleurs . apure; à tout. le feu d’une
.eontrefearpea Noçj’exçs, qui ne jugeoient pas
[une telle conduite utile au Prince: à la.Patri.e ,
halenai]; [ages ou inhalez? a: nous-mêmes l4
.gucls Hetos celebmns nous dans..nôue Hifloige 2 L
unvGucIçlin, un ClilTon .un Foix , unvpoueieaur,
sui tous ont porté l’arme: 8: enfiellé une cuiralÏe.
VQyi pourroittcdre raifou de la (annuelle certains
gnon , 8c de la prefcriprion (le-quelques aunes? Il
I Ain: a péri, la voyelle qui le commences: fi 5l
42mg": pour llélifion, n’a pû le fauve; ,.il adulé
à un autre monofyllabc * .8: qui nlelt au plus En:
fan anagramme. Carmen beau dans, fa vieille a,

il a encore de la forge fur (au declin 5 la Poëfic
le reclamc . à nôtre langue dol: beaucoup aux
Ecrivains qui le pubien proie . 6c qui le cogn-

A mettent-pour lui dans leurs ouvrages. Main! et):
une: qu’on ne dcyois jamais abandonne: . a n
par la femme qu’il y ami; à 1:10qu dans le Â

a M030 l I C. l. .i



                                                                     

ou us Merlus a: en suent. 41g
Ryle . 8c par fan otiginc qui dt Françoife. Moult,
quoique Latin , citoit dans fan rams-d’un meme’
mériee, a; je ne mais pas par où hmm; l’cm.
porte fur lui. Quelle perfemtlon le Cor n’a-bi!
pas clïuyéc s. 8c s’iln’eùt trouvé de la proteâion

pilum les sans polish, menoit-il pas :bmni hon-*
utilement -d’unc*langnetâl qui il a rendu, de f?
longs fetviees , fansqnlon fçûttquelé me lui°
lub’tituer. cd site dans l’es hem! jour-s le plus.
joli mot «le la langue litançoife , il 0&de -
teux planelles Poètes qu’il au vieillis-Dulm
ne vientïpasfplus naturellement écrivailler-qua
de [Mine vient chaleureux ou liminal, ce.
liftai repaire , bien que-ce fût-une æiehbfle pour
falangue Je qu’il le dilefort fait; est-chue: in.»
Simplôye. qu’impropremeue.’ [enfarinoit-3115
ficus contenez valeureux. Hein! a baïrams.
PIÏM . "taux; Fruit , frufinm. fini 1m:
"me. To): , jovial. F0] , fakCour , alunit.
0,1110, girant. Habite , sans fournir, ou».
un. Mmfviagu .- "du"; Cairn)» r, «l’un-r
min; Comment par maintient. parti-t. point ,..
Mura a: pointilleux. Tan , 10mm. St» ,. [ono- r
m. peut , afrmd. in»: ,.x (frontal; Risi,.1idia
"’4’, La, , loyal. Garni , «Milieu, bain.
31-1, malieùux. Hun f: plaçoit" où bonheur ne
(gambit entrer , il a fait heureux, qui en; liftant

r çms. a: il a ceflé de l’être ; fiquelques Poëtes
Ù!) font fervîs , c’en moins par choix que par la I

«flemme de la mefute. [flua profpete , &vient
a! H qui cit aboli. Finfiibfifle-l’ans confequence
P0!!! flair qui vient de lui , pendant que age:
a "il" regneut également. lard ne fait plus.-
ï’f’daflr , ni’fên Jim)!" g ni larme . llpmoyerç; a

l in détail , fa douloir , [a sandwich suni i013, 13..
’ m3133 bien qu’il fille toujours fi véiaüiv , (av
’ "P vair; ainfi qnÎorgmil, stannrgèo’ëîmr... Ont-.-

: du gent , le corps garai a ce mm fi facile non feu-w
’ 19men: en; tombé , l’on voit mêmequ’il "nuai-y

ü:



                                                                     

une. les manas-rennemitigent)? dans (a chiite. On dît dlfiiml’ , quî*
dérive defnmr (1th ne s’entend plus. On dit au:
ne»: dcrivél de un: qui ell: bots (village. il y!
«me gagner de dire p que pour de fine que
and; mame: qua. Dr me; au lieu; de» pour un; *

, ora-da quant à me] 5 dedite’, il (par que à]! qu’un»

and , fait par l’malogze Latine, fait par Yann;
rage qu’il y a louvent à ami un.m0t du moines
à:placer dans l’uranium Halage: pteferé’pn une:

[agami 11" rouf-squine , a: en 501213110394 à.
a; yen-fugua" , fies!" dc’fun à manu": IF
feuil ,- a. russiens d’agir à fa un d’agir. .., . , r
tamtam ,’ «même ’ «une , 6m se.
Mmilvà’jauimz, "avertir si du" , faire-du!
bût à inuit-r .,. II’l’iÙ’È’ white»! , piqua ï

pantin. ,fam www-tir âtrmmvir: . . .. ..»
bubales minaret-[t’ai ptnfirr ; un fi. beau
me du" le vers [9* trouvoit li. bien , guilde:
laina-à "Mu. , ltüznges àïlaz. ,’ méthanwe’ à

r, pane filmée ,. une): à. nef ,, me: à
div, acadien à: , parulie: à prier. . . a ..
Tousmbtsqui pouvoient dam enfemble d’une"-
égaler beauce , 8c tendre une langue plus abom-
riante. L’ulage a par l’additioh. , la fupppefiion Je
ahan emenr ou le dérangement de quelques let-
ms le fumer (le fumer. Prouver, de prix»
1m. Profit de panifie; mm de finement;
Irvfil de pourfil. Pwm’fiur de poupe»). prom-
mr de pommeau , a: promenade defpnurmnadt..
Le même triage fait (clou l’occefion (imam, d’y.

filerie fallu, de Jurieu, de nubile æ de fertile.
fans y rien changer. des genres diffama ; au»
contrairede vingvùlsfulflil . l’amie , (clou leur
cuminaifon mafculins ou feminins Il a ’altCté les
terminaifons antiennes. De [est il a fait [au , de
mu! , aux!" , de "pal , chapeau , de taud,
connu 5 de final , hameau si de dime-[al , du
goyim ; de jouvence! , jouvenceau ; a: cela (au:
au. l’envol: sa?! a au: las langue tram":

l



                                                                     

ou Les. Maux: ne a nua; au
gite à ces difierente: a à ces changemens [(14

teflon: faire pour le progrès d’une lansue que
(le défttet à l’ufage 3 feroit-il mieux de (ecoüel

, le ioug de fou empire il dtfporiquez faudroit-il
dans une langue virant: écouter la feule miton
qui prévient les équivoques finit la racine de!
mots , a: le rapport qu’ilsont avec les langues .
originaires dont ils [ont’forrit, à la raifort 6,81.,
leurs un: qu’on fuite l’ange. . A .

,Si nos Ancêtres ont mieux écrit que sans . ou in
nous remportons (ne cupule choix des mon ,
par letour a: l’exprclfinn , par la clarté a la une,
"lidudifeourgçleü une.un (ouytntaguëe.
loùioursjndeeife : on ne la terminera point , en
«Immune , commandait quelquefoismn fioit!
lainait: «transfixion: «plus ambres de te-
bled , ou les «une laurentpayé pour ne plus
faire . à ceux .de Muet a: de Doseur". Il

. faudroit son: prononcer une [fur cette marier:
; 0nde:
,

l

ecle à’fiecle a: excellent ouvrage à ex-
cellent ouvrage , pas "cailleriez! meilleurs [95’
deal: de Ban sunna ou de Volume; ce; de"?
Cl qu’une tradition nous. aÏconi’cxvnaiilÜâ NM gm

r "que: le tenu ni l’Auteus. ’

h

Bu» à propos à» oint ogham 1mm,
l’ongle pais de admit»: monda à

Le»!!! Infoin de tout" [A quillant: .
filialement? s’affine le ragotin.

i 9; «au! il ou: "Il! me; a ajouta ,, -
Il Dt voyageât flmlfld’mfldp. 3. .

ï:

il:

En Paradis "089.1.tlu a Mana p.-
720»: il je [par de vieilleflë engouler

A A Bien à propane
l- "à P4! un: un [camps tout clampin: -

7""f’MÏfut par meninefiabiu l
b Imam ,froiar,.gmimx finiroit ..

i iiij;



                                                                     

s

ne lits Chut-nua
and mage-fi que mifdrfmmm,
zinc urinoir qui naja»: par immun .
4 qui nm «a de fou-am: endroit

” à site à "0’01.

l nB nm] pour» mon»: pua: dm: in:
être: ’ ’ ’ ’ -

a hmm mynnïnnoafio courage ,
maure fut par le malta 001w e -
9:51 gpufafoas Muffin»- pn v un

si piteux m à la pomma» ’r i V
8M]; enfeu! bibi la purifié le Mgr, L . t
par! 87401 lm [a fo-lfhwik Ûqiif,’ ’ l
5. 51.5;er "comme langage i

’ D8 mon; preux. ,

Dia-lofiml; Imam] NM. , , , 4. W
D. [on «mon, qui goumi", rot-n) . e
Au in ridant «par; "Ring-n: ,. . .

Duc s’il que mieux Il flûte ou finit»! MJ)”;
3! qui lulu: bruit plus en. minage. I
Culs gui voudront ,ji Il pourrons [rami

a De au», pour5 I ’ 4

rïi’



                                                                     

ou 1.53 Meaux: arc: suent: 41.77

Mammouth-bannie:
enliezwwwæsruwwe

Un LA Canine.
. x Edifeouts Chrisien-elhdevenii un.fpeEtaclg!;’

v cette trifielle Evangelique-qui and! l’aune ne:
S’yiemarquc plus elleœfiduppléée par les ava--
tagesdc la mine , Pagl’eszinfloxiom de-la voix ,;
par la tegularirédu goûe , pavie ehoirdes mots, t
le par lés longues enuimerauons : on n’écoute:
plus ferieufement la panic [aime-i au une "fortel
d’amufementenere mille autres soleil unnjeu drill
[a «l’émulation desvpafiicun... A» a V g

1’ L’Eloquenee proph’anevdhuaul’pofcn. pour:

ainfi dire , du Bateau , ou LEx-MAISTRE", Pucsr- l
u , a: P o un on o Y l’ont fait tegnet) .8: où):
elle n’en plus d’ufage , à.la Chaire ou elle ne doit ï

pas ellre. . . . .L’on fait allant (l’éloquence iufqu’auv pied de ’

lÏAutel , &en la prel’ence des Myûercs : celui quii
’ écoute s’établit luge de celui 4.qui prêche, pou: ’

v wndamner ou pour applaudiras: .n’e’ft pas plus.
couverti .par -lc difcours qu’il favorile, que pas:
eeluy au uel il cit contraire; L’Otateut-splaît aux:
uns , dép ait aux autres , a: convient avec tous en 1
une choie -: que commeil ne cherche pointl’a les"
rendre-meilleurs, il: nepenfent pas-aullî--a kc
devenir;

Un apprentifeü docile-g, il e’contelfo-n- maître;

il profite de les leçons , .84 il devient; mâta:
l’homme indocile critique. lerdifcours du Pied!»-
canent, comme le liure du l’hilolophc , .6541 hg:
devient ni Chrétiens niraiionna’blear
I; Q1. laïqu’à ce qu’il aeviennecumîhommes quiai

au: un llyle muni des Saintes .Etritures 3 en.

i S.) 1V



                                                                     

huent peuple la parole divine uniment 8c à;
milieremenr 5 les, OIIICUISVGC les Declamareurs,

feront fuivis. .If Les citations profanes, les Froides. auna
fions , le mauvais patherique , les antithefes , les;
figures outrées ont, fini; les portraits finiront , 8:
feront place à une fimplecxflieation de l’EvanFile,,
jointe aux mouveme ne qui mlpirenda camer rom.
I.fi Ce: homme En ye (culminois impatiens»
mon: , saque je ne ignois ripera de nôtre»
fige]: . en enfin ivemr 5 les Courrifans à force de

pût suie connaître les bienfeances lui ont api
Hindi . [ils ont, choie V incroyable ! abandonné
la. Chapelle du. Roy fleur venir. entendre avec.
le, peuple. la gnole de Diçu- annoncée par Cet
homme. Apollolique *.:Àla ville n’atpas été de
ravis de la Coursoùil. a préfixe les. lÏaroifliensr
(me éclaté . jufqu’aux Marguillie’rs on: diCQaru ,.

les Pafleuts on: tenu. ferme , mais les oüaillesî
Ï: font difperféts ,18; les Orateur: voifinâ en on:

,oflî leur auditoire. le "devois le prévoir La: riel
marre gaillard homme niavoirou’à fr mon...
ne: [murène fui" , 6c qu’a parler pour être;
aœuré ;,ne havois-je pas quelle» et! dans Ier
hommesvkenmourès ,eholes la force indomrable-
de, llhabirude -., dépure trente années on. préte-

loreillejuleheteurs , aux.D:clamareurs, aux:
2121402"an , on court-cent qui peignent eu;

rand , on en mignature il il n’yra pas long-reins.
qu’ilsavoienr des chûtes ou des tranficions inge-.
meulés; quelquefois même fi;vives 8L fi aiguës;
qu’elles couvoient palier pour. Epigrammes i ils.
JE: on adoucies , je l’avouë , 8c ce ne (ont
v mon: des madrigaux: ils ont müiours d’une-
nçcgllirémdxfpenfablc a: gecmerrique trois (dans;
admirah’lc: de vos, arrentions. a ils proavcronr
une; tcllexchofe du; lalpremicre ’parric 4e leur:

33:, La: Cantor-tin

’ flatteurs; cette: autre. dans, la.fecondc panic. à;
"1414. P; 8m10. flan.



                                                                     

Uu* [-[Eî entonnai n I!lbh5. . -a feue autre encore dans la troifiërne; ainfi vous.
(en; convaincu d’abord d’une certaineverite’ a;
au leur premier point , d’une autre verite 8c ont:
leur recoud point , a: puis d’une rroifie’me vairé.-
62 c’en leur troifiéme point a de forte que la pre--
micro reflexion vous iuflruita d’un principe des;
plus fondamentaux de vôtre Religion ,1: feeonde;
d’un autre. principe qui ne l’elt pas moins , a la:
derniere reflexion d’un troifieme a: dernier.prin--
eipe. le pluspîrnporram de. tous , quiel’c remis:
pourtant. fauter de loilir aune autre fairrenfin.
pour reprendre si abuser cette divifioo , a: for-
mer un plan . . q, . encore , diteswouri. de:
quellesiprepararionr , pour unidil’couts de trois:
quart d’heure qui leurr relier] Faire .’Iplus ils;
cherchent à le (liguer; de à l’éclaircir , plus ils:
m’embroiïrllent :je vous orois fans peine ,.ec;
au l’effet le. plus naturel de tout cet. amas;
d’idées qui reviennenrà lamâme, dont ils «char--
peut fanrlpirîéla memoirle. de leur: auditeurs r il:
emble à les voïrps’opiniâtrer au: ufagerrquc;
la gram; de la:converfion foi: arrachée un».
énormes partitions :eomment neumoins (croira.
on convertipar de tels Apôtres ,.fi l’on ne peut,
qu’à peine. les entendre articuler Lies fuivre se.
ne les:pas perdre de vûë! 31e leur demanderois:
yolonriers qu’au milieu; de leur çouxfeqimpctuenq
le ils .voulufleqrplufieurs, fait «reprendre. halena.
fouiller un peu, a; lamer fouiller leurs auditeur».
Vains .ldifeours; , paroles . perdait, l : le tems a des;
Homeliesn’efi plus .Jes Enfiler. lesDChryfoftop.
rues; ne, le: ramoneroient pasvs.on-zapall’eroierem
d’autres; Diocçfespourérre horst e laaportéo:
Be leur voix .. 8c de leurs familieres iuüruâions g;
le commun des hommes-aime lesphrafer-atzlesç
pet-iodes, ,admire ce qu’il n’entend pas , Ieefuppon- ’

.e,inllru,i,t. comme de décider (entre un permienne
un (emmi pour, monumentale: Sermon-Mo:

noumène" . v 4 r .55’ V."



                                                                     

lue La: Carne-Irang Il y a moins d’un ficele ’un livre lirait; l
sois étoit’un certain -n0mbre e pages Latines, g
où;l’o.l découvroit quelques lignes ou quelques

nets de nôtre langue. Les panages, les traits
ales citations n’en étoient pas demeuré la: Ovi-

V de;&’Cntulle achevoient de decider des mariages
indes remmenas 3 venoientL anal ’lesel’andefirs
aie-leçons de la veuves: des pupilles; leme l
au): profane ne (bouleroient: pour; ,vils fl- I.
noient glillez enfembrlegiufques dans la filaire; 1-:
Saint Cyrille, Horace, SainrÏCypriene Lumen

parloient" alternativement ’, les, Poêtesr étoient
dolais de Saint Augullin &Idostousdds Perm
on parloir Latin Se longrtems dentu des-feri-
mes 6L desMa’rgu’illiersiLtrn a ptlé’Gttcu Il
falloir: fçavoinzprodigieufe’menr pourprêçhetl
mal. Autre: temps ,«aurreî filages - le texte en «n’-

enrelzarin , mutrlevdifçoarsvefir François airai 4
han FrançoisqlïEvlangile bénie n’elb pas Cltéî
il (au: ifçavo’ir’ aujourdllmy-ttes-peu de choie pour

I fieneptechier; I3 v- - i r ’ t
133 L’on a enfin bonni la 5tolaliiqoe de tout:

les Chaires des grandes Villes , a: on l’a relegn’ée

dans les-Bourgs Sedan: les Villages pour l’in-
flrué’tldn a: pour le frilutrdu’Laboureur ou du

Wgneron. ’ * ’ - -w 0’ i
151 (fr-(bavoir l’efptî’e que plairont z
flapie dans. inn1.?Setrrion’pa’r’-un fiyle fleuri , au:
morale enjoiiée , des-figurcsrreïrue’es,’ des tram
brillansvet,Ade vinsdel’eripriohr ; mais «n’enl-
ppin’t en. avoir.afle2r Unsmulleur efprit ncglîge
ces .ornerrknsl’érrangersw indignes de er’rvir il
l’ivangile (il prêche fimplemenr ï, fortemmr.
Chrétienncrnçne. » - r l .. L
Z’ÎJL’OraIeur; fende a belles images de cm
"MS dd’ï’ï’dfls r y fait ; entretailles.eirconlltancd

Jidelicares -. mer une d’ezprltn’, de tout à! tic;
raffinement dans celui: qui pedum, que fi le:
nÂaÂHPÎlS de peut: à. vouloirsrefltmbiu files 1793!



                                                                     

. on Lis Marnes a! en sirops. 1 "43m
traits, j’ai belon-du moins que quelque Apôtre-
avec, un (lyre plus Chrétien , me dégoûte des.
vices dont. Pou m’avait fait. une peinture fi.
agramm- ,. A p. . . . .. 1 .

(Un beau Sermon cir- un dîf’eours’omoire-
quid! dans toutes-I l’es regles ; purgüde’tous les
défaut; conforme aux préceptes nell’ëloqucnee-
humaine . &"pnré de’v’tous’ lesomemens de la:
Rhetorique teeuxtquieneendent finement ,’ n’en.
perdent me moindre. traie ç ’ni une feuleipenu
fée-[ils nivenel’ans peinerl’Otàrenr dans tourds.
lestennmeratio’nsu ou]! feprmnene v; tomme dais 4
gueules élevarions coi! il luette: ce n’en: une»

’ me; ne? ut le le; " ’ ’*
’ êf’kî’olidrfas PHrablé-dîféonr’s que celui;

qu’on; vient demeuriez FIC! points de religion.
les plus etïemîels , comme les plus PRIÏâlîs rho-
ril’s de converfion y. ont henniras quel’grandî.
tfl’et n’a-nil pardi: faireiforvlle’l’prie 8e dans l’ai

de: au. lesgAuditenle-lu «un rendusfils.
en Tune émirs , a: touchez au point de refondre
dans leur coeur fur-ce Sermonide fluât" ,’ quille
ïââèpre "plus Beau quellen’dernier’qu’il a pré.-

" Tilzamerale douce 8e relâchée tombe avec-
celuivqni la prêchez; elle n’a rien qui réveille ü
qui picqueJa .eurioliré’d’un-hoflrm: duvmondcà V
qui éâihtimins qu’on’ne penfe’une (barine-
Itvcié ,-: ec-vquiîl’aime Même amenai-qui un.

l (Gnldevbitl eniïl’annrmçane z immeu- doue-qu’il

l rait danS’liEgl-ille comme deux-étau qui doivent .
l5 partagerlg celui - de dire laverité ’dans mute"

: En étendéë ;hns’egerds, fansdéguifement a ce:

W1 de -Neouter.avidemene, avec! goût , avec):
a admiïaiîôlia avec éloge! Je deln’en faires-epsil-

ilarxt niquerai mieux. ’ - ’
, 1* ’ft’dfliPeu’pfaixre- ce-lrepfoehe à» liberoiqu’e-

l ""11;de grands hommes v, qu’elle a corrompu-h v
(à "mutisme. cil-du moins amolli le 313146.13?

1
l



                                                                     

la. Les titularisaisplûparedes Predrcateurs s au heu de s’unir leur
lenteur avec les peuplesvpour benir le Ciel .de fi q
rares prelens qui en four venus , ils ont entré en
focieté avec les flirteurs 8e les Poëres Je deve- 1
nurcomme euxl’auegyrifles . ils ont encheri tu:
les Epîtres,Dedicaroires .fiur les Stances dalla: 1
les Prolo un a ils» ont. changé la parole Saint; 2.
en un ri u deloüanges , jottes à la verité , mais. 3
malplaee’es. , interellie’es, que perlonne n’exige -

dirimât i,,rre.conviçunenr pointa leur caraq-
tere souci heureux- ,, fi à l’ocçalion du Heror»
qu’ilscelebreut iniques .dms;.le, Sauâuairetù

"un.

tillent un me: de Dieu a: du miflere qnïilsde. li
voient prêcher : il sema]: troué quelques-uns.
quinaire Malle faim Brangileqqidoitètte
commun à nous, à. laparotomie. diunIeul: AMI;
au: Je fournils déconnera; parles.l1uardsqui A
le retenoienrailleurs 3 n’ont pû prononcerdevang .
des Chrétiensyunçdifeours Çhterien gaineroit I
paillait pour; en; , a; ont été fupple’ez parafais,» en

secs mateurs, qui n’ont erùtcmPç que, de louer.
Dieu dans usa-Sermon précipité. a .«
- ç Theodulc a. wigwam que quelljùqÏM je

de les Auditeurs ne l’apprehendoienr , ,ils 1

l

l

consens de lui-64 «(on difeours 5 il amies: fait a
il: leur gré . un: de charmerl’efpri: se les oreilles..-

’ qui en derflaterikurialpufie. , w -!
ç 5’ Le métier: de» [amorale relfçinhle en i
obole à celui-Une la guerre . il 3 a plus de
un? manilleurs- , mais la. fortune 7-, en plus)

rapie.»l.k l,f .Si. vous elles- d’une eerrnineqpaliçé raque:
vousne vous .fenriul point d’anneau-n: que:
celuy. de faire de Froids difeour; , prêchez, faites: .1
«lm-froids dil’cours a il,n’y msieu-de pirepoflllî»
fortune. que d’euro entieremenlgîgnore’. 1’11"?)
la: aéré-paye de les mamies phraseur de (Dm

margeai: monoœmie, . r ,- n ) v , "55 L’amateur de. 3521363. En par . un. Mit



                                                                     

. ou lastings DE cl "un; . .4 .,
and: chaire , qui prefentement ne vaudroit pan.

"ilion. homme une (impie Prebende.
Le nom de Panegyrille Terrible gemir Tous

le. poids des titres dont il cit acable’ , leur:
grand: nombre remplit de volles-afiehes qui (ont
ilinbuees dans les maifons, ou que l’on. lit par

les tuës en «macres moulinet): , k qu’on YAÇO

peut non plus ignorer que laplaeepublique 5.
girondin une fi belle montre , l’on a feulement:

-elîayé du perfonnage. a: qu’en l’arunapeu-éeou-

té; ,,l’on reconnaît qu’il manque au dénom-

brement de les quanta... celle-de mm ais Predi--

.Cflfllfi n t A lf L’oifiveté des femmes a: l’habitude qu’ont;
lue-hommes de leslcoutir par sont où elles s’al-g.

i huilaient , donnent du nomade froids Owen-m.
- àbutimænt quelque temps! un qui-ont de-

!» [huoit-il lufiire d’avoir été grand 86
3- Man: dans’le monde , pour. être-louable ou.
r un, at- devant le faim-Autel , et dans la chaire»

il la: verité loiié 8c «lebel- à les funerailles i
il n’y agtvilpoînt diantre grandeur que celle qui:
I monde l’autorité et de la nailïanee e pourquoi!
v fifi-il pas établi de faire publiquement le pa.
» ngtique d’un homme. qui a excellé.- pendant:

la vie dans la bonté , dans l’équité, dans la don...

Wh dans la filialité», dans la. picté? ce qu’on:
fifille une orail’on fumiste n’elt- aujourd’huyt-
inconnue du plongions! nombre des auditeurs,
quÏàimefurequ’elle s’éloigne davantage du dilv!

« tours chrétien ion, fi voual’aimez micdxdnfir.
ï fifille approche de plus-prés d’un éloge pro-u

IDE. l . . l, - ,.1’ L’Oraeeut cherche par les clilÏcoursuanvêm

i die Ll’Apôrrr (un «renaudions , ilr mérite dèï

j trouver ce que l’autre cherche. ï ’l
"ç. "Un. voit.dss.Clet5s.;evcnis. dhquclquedjs

uJ



                                                                     

Provinces où il: n’ont pas fait un long (e50 l
vains des converfions qu’ils ont trouvées tout»
Pains nomme de celles-qu’ils n’onrrpû faire,lqa
eomparertdéia auu’Vrnorns à aux Kansas, Il
fe’ croire des homes Apofloliqueszde ligmùv
truvaunœde fr "heureuks millions ne feroinrpu pl
à leur. gré payées d’une Abbaye. i s

r f Tel tout-diun coup &- faus- y avoir, parfila V
veille , prend*duipapier , une plume , dit cil-lolo 1
même , je vais: faire un livre ,v fans ancreraient l:
pour-ée:iro,que le-befoio qu’il, ado cinquante .1
pinacles; jt-luyA crie inutilement 51!va ï
fuie . mofla: , (du , ou bien tournez , ou fai- a
ces une hure de roué ,40!!! .amczwôrre l’alti- 1
se" s»il-n’a»poinr fait l’apeentifl’age de mon I

métieryi copiez. dune-g «enfuirez ,. fuyez il! 1
plus Correcteur d’lsuptimerie , n’e’eeivearpoirt. 1

il veut écrire &llaite’irnprimer»; et parce qui: Il
o’envoy’epasîd l’imprimeur un cahieriblanc’ri 1

le barbouille decvquiluy- plaît» il’éaitort V0 l
lauriers-quellaSeinecoMe infinis, qu’ilrtalnp 1

r
1

au; ’erC’Æxnersizr ,4

jours dans la Fermi-ne (ou que: le rem «un
pine-118 comme ce difcout’s n’elb- nvscontrc la p
Religion’ny contra-alumina , a: qu’il ne fera poil): l1
diantres ’defordrer’ «lunule» publie «que de luy gî-

terle goût et raccoutumer aux aroles-fader!”
inlipides , il palle a l’examen, il un imprime: Il
fla honte du ficela canine pour l’humiliation”
des bouquineurs ,réiruprime. Deuxième un heur
Inc dit en l’on tomez; le 9mm, a: ilrprêclrco
levoilâ en chaire Instaurer: rolentmywocmohz
quelle befoin d’un Bouche: v- l i l

(Un Clair’ufldnduin ouxhtuligieure’ilmm’ t

: :-;:v-.: -.-:---

’ en chaire ,elldecl’amarenr. la
I il yva au contrai-r6 des hommes HÎDWl’BËdoM’

le feul cuisante! en efficace pour. ln perfullnnà’
ils parement , a: routa-un peuplé qui doit la
étonnants-Minlernû-ôz-commcperfuadéffl lm
prefence z le .dil’cours qu’ils «ont pçouunflr 13W

leudes. A . l



                                                                     

ou 3E3 "tous ne en suera. ou
î L". de Meaux à le P. BonvALoiië me ra-

lydien: Duras-rains a: mouton. Toundra
maîtres dans l’Eloquence de la chaire , la: en le
dellindgs grands modeles sl’un a fait de mauvais
«Meurs , l’eut-te de mouvais copiâtes. - a.

Ç’L’Eloquence de la lobaire .en cezqni y entre
d’humain Soda talent de l’auteur , tif cachée ,
courrai" dopera de perfonues dt. d’une difficile
«union s qui ne en ce geur’e pour" plaire en
parfondant l Ù Faut marcher par duchemmsvbao-
rus, dire ce qui: été dit,- a: ce. que l’on que.
voit que vous allez- rhrexss les mariera [ou
figurais niées a: tririales s. les .printipq

V e main doux leu; Auditeurs panetier: les tous:
clairons d’unefcule une; il y entredeufiuiersqni
leutfnbllmes -. maisrqur peut-traieet’le (riblions!
Il p a’dec rayâmes quiel’otdoitselfliqm’, ne, qui»

s’tupliquem mieux parionew leçon de l’isole que
par un dilemmei oratoire :.-la Morale mémo du h
chaire]; qui comprend morutier: unifie une à
avili-dévernie: v, gode-ion les mon» «atherm-
mes nolise (ne. les mêmes pivots . urane: les
Dènesirmges , k :fe- porterie chthonien bien
plus enracines que la fatyre s après Planaire son.
innocente: iles. honneur». les. Malheur" le:

. plaine , il ne une plissa. [Ourson qu’à. courir à
la fluide [qui diligents ce. imagedier l’allemblée a:
fi quelquefois. on. pleure, 59men émû , me.
"Pin fiait attention au a; in, WIÛIIGÀQ
son qnifœppkqm , pour.- 6trn conviendraooon
queu’ofi lo- marier: qui-(cyanine encarter-ne 3k
nôtre lourée le plus cap-ml qui le fétu-(murs.

a aœu’elt-moinoune «niable éloquence , que la;
"ne poitrine du Mimonmîœ, 9m. "W5 ébranla

i lt qui canto-cg nous ces mouvcmcns. Enfin le
Pallium; (en du .-(oûtenu comme, l’Avocat.
par des fait. toujours nouveaux, par. de diffa,

’ mérocrine... , par des avaurutes inerties
r um’rnrstm.fm.. larmïqnî ÀOWWA un

1



                                                                     

4ÇGK Julia UA’KJ’C TER]! 1.(
raclait point valoit les violentes conjectura 8c
lesqlrciomptions ,.toutes choies nemrnoius qui
élcyent lagmi: , luy. donnent de la’foree a
de l’étendu’e’ . a: qui contraignen: bien moins. J’é-

l

loque-nec qu’elles ne la fixent a: ne- ludrrigeur : il
dort au contraire tirer ion dilcours d’une foute:
commune , ôtois tout le monde polie a à s’il s’é-

carreade ces lieux communs . Il n’eût pluspopu.
laite a il en abâtaitou dcclamatent , il ne pre. "
chexplus l’Evangile, il n’a beioin que d’une no-
ble. (implicite , mais, il faut l’atteindre r talent
ramât qui palle les forces du commun des huma
ne: r ,ce’qu’ils ont deigenie’, d’imagination, d’é-

ntduion et de memoire, ne leur iere-ioururt qu’à
c’en daigner. ’ « a : . ’

La fonâion de l’-Avocar ci! pcuibrle 5 laboriw
i: ,v a: lapoit: dans «in, qui l’exotce , un ricin
for-il y. de grandes renonces s il niella pas feules
un: chargé comme le l’tedicarenr d’un bectai.
nombre d’oraiions compoie’es avec loifir, mitée)
deme’morrev, avec autorité , fans contradiâoim,
and avec de umedioereschaurgurnens’luybnc
honneur plus d’une folsçdl prononce de gras
V68: plaidoyez devant des la es quipeuveut luy
impoiet lilence, 61 coutre es adveriaires qui
l’interrompent ,l il loir être par fur la feplique ,
ilsparle. en un même» ions , dans divers Tribu-
naux , dedifctcmes alïarrsçl’a mulon n’en pas

pour luy un lieu de repas and: rectuite«l,1uy un
aryle contrelesiplaid un w elle mouvette-à tous .-
ceux qui viennent l’aceabler de’licquueitio’os ce
de lents doutes t- il ne fe metz’pac «Mir gouine
l’eliuye point , on neluy prépare pointndourafraiü

chillcmens, il noie fait point dans l’a chambto
un concours de monde de tous les écus a de
tous les iexes , pour le feliciter fur l’agrément

. a! la politefl’e de fou langage . lu, remettre l’ai-l
prit fur un endroit ou il a cousu mon: de (lem i
aucun ,ouint micrnpule-qur’ilaflu’luçhh



                                                                     

ou LES Menus in: la»: suai. 417
la: d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ami-
taire : il (a dclalïc’d’un long difcouxs yar de plus

longs écrits , il ne fairqnc changcr de travaux a:
le fatigues: fol: dit: qu’il CR dans (on genre, ce
prêtoient dans le leur les muni-ers hommes
Apofioliqucs. . i

Quand 011.3 ainfi indagué Pétoqucnce-àu 836
un de la-fnnâlon de l’Avocat, 8c l’éloquence de

a Chair; du minificte du Ptédicaccur , on croit
loi: qu’il en plus ailé de flécher que dt plaider ,

k plus dificilc de bien prêcha que de bien

ylaidcr. . I .. - l ’f 03cl avantage nla pas un àifcquts prononcé
in: un ouvrage qui de édit! Les. hommes (on:
la dupa de l’aÆtion a: de la parole , comme du
un: hmm! de l’Audiuoirc X: pour peu de pré-
vention qu’ils aymeafawcund: ’ccluy qui par-
la ,. il: radinèrent -, a: cherchcm ênfuitc à le
erum: qu’il ait comme ils slécricnr
qu’il "bien faire, ils s’endozment bien tôt , 8e

:ltâikouts fini ils le surinent pour dire qu’il a
Nul faix. On le pallions moins pour un Auteur:
bitumage en là dans le lem: de la campagne ,

,08 dans’le filme: habille: . il n’y a point du
maclez-vous publics pour lny aplauuu" ,i encore
moins d: cabale pour lu)! lacriŒr tousrleç nia

Km! I R peut l’élever à la l’xciaaur: son li: (on:
: [me (PlClqlci «calen: qu’il fait . danâ 1’ch
mit de le trouver mdiocn: ; on le-fcùiüctttææ

infirme , on: le confronte , en infant pandas;
i in: qui (a patch-men l’ai: , a: qui s’oublltnt a ce
qui clïimprimé demain-c imprimé s on Paumé.
-. Quelquufois plnficuts jours aux): l.’impRaion.pour-’

g khmer k le phifir le yins défiez: que Pan et!
2 me mm deila «inique qu’on en fait a on en pic.’
Allé d’yitrouver à chaque pige-du traits qui doi-
j. un: plaire, on va mêmefouvenz jufqu’a’ apte.
inhalât: (l’en être diverti ,4! on ne quitte ce li-r
i R’æneaœqu’il est bon. Tout-alunait la:
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42.! La: CARACTERBS ilIl: donne pas pour Orarcur ,.lcs ghrarcs , les à
sures , le don de la. memoirc , lainobe ou l’engav Z
semeur de celuy qui prêche nè’ifonr pas dos un). ’
les qu’on ofc ou qu’on vcüillc railleurs s’apro-l
Ptlcl’: chaula. au contraire cmir pcnfcr bien a;
écrire encore mieux ce qu’il a profès il en en
nous Favorable a cela!r qui" prof: a: qui fait
aufli bien qui: lui a en un mail: .Srrmnnmr cm
plûtô’r Évêque que le Élus. Folidt Écrivain n’en ’

revêrud’nn Prieuré fimplc, a: dans la dillribn-
tian 1.le grues , à: houvéllcs (on: accordées à.
celuy-là, pendanr que l’Aurcur grave la dru q
in ("aux d’avpir [os telles. I ’ q
i Ç S’il arrive, qui: laÂméclians vous-baillais: l

Cl vous pagnoter): , les, modifier: vous cou- q
(cillenr de vous humilier avant Dieu, Pour «sur

r macre en garde contre. la: vanité , qui pourroit q
70W venir de déplaire iodes gent de ce bandé-
rc Je même li certains hommesiujçrs à foré.
tu" (Il! le mediocre defaprouvei-ir nommage I
que vous aura: 6cm au undilÎnouré- que vous
Venez Je prononcer agrume; ’ fait au Bar. l4
Iran, fait dans la Chaire , ou ailleurs ,Ihumi- "l
un vous a on ne pour. gueras être expofe à une l
tentation d’orgueil Plus. délicate 6c plus pro.

chaîne. 4*. .T Il me femble qu’un Prcdîcarcuc devroit faire

Choix dansnclmque difcours d’unc- vairé uni- l
que 3 mais capitale a terrible ou inllluâivew la!
manier à. fond a l’épui cru 5. abandonna: tonus
ces divifions (i-recbcrche’cs . fi. retournes: , li re-
maniées . Sl- fi difl’crenriécs; ne point fupoler ce.

qm dl- faur , je veut. dire que le grand ou le
beau monde fçair la Religion a: in, drvoixs. à
ne pas aprchcndcr, de faire ou a cas bonnes têtu
ou a ces cfprirs (influez- dc; Iéatechifmfl-HCW
fi long que l’onzufe à compofer un long ouvrage.
remployai (a rendre fi maîrrc-. de (a manne.
au: la tout. a; les agrafions. muraux dans r39

z



                                                                     

L; ï ou les Mœurs on cl mon. 4:9
5 .3490 a 8c coulent de lource 5 le livrer auprês une
L Cumin: Prepararion à (on enie la au mouve-
i :mçq: qu’un grand Mer peur infpirer : qu’il Pouf-
q FOI: enfin s’épatfinertees Aprodigieux eforrs de
, memoire’ qui re embleor mimi à une gageure

q qu’a une ail-hile ferieufe , qui corrompent legcfle
V. a défigurent le filage; inter au contraire par
. un bel, enroufial’me la perfuafion dam les efprirs

l, 8c l’allume dans le cœur la: toucher l’es Audi’v
(Curé d’une route autre crainte que de celle de le

l Toi: demeurer coure. l ’
Il ’ T Que celui qui n’en par encore allez parfais
. pour s’oublie: loy-même dans le miniflere de la

paiolelfainreflie Té decourage Pain: par les ne,
fles aufieres qu’on luy prefcn’r , Comme li elles

P1 filoient le? m0 «une faire montre de (on
Ï Ofprîrldr demeurer aux dign’irezoù’ il afpue l:

A, and Plus beau ralent’quer Ccldyde prêcher Apo-
eliquemenr , &qûel autre’iri’c’rxre mieux un Eve-

çhé î limerons: en étole il indigne l auroit-il
ï. Pô éicllapcr’a’u Velïoifi’du’l’rincé que in: un autre

il! I ï l l I l ir



                                                                     

I
l

«se l Les Chute-ri!!! a
nennnemenna

DES Espnxr-s Fours.
Es Efprits forts fçavenbils qu’on les apcllrl

I ainli par ironie l quelle plus grande faible!-
fc que d’être incertain quel en le’ principe de l’on

Îêtrc , de (a vie , de (et (ces , de les connoillan- p
ces , 8; quelle en doit être la! fin t Quel détou-

Jugement plwgrand que lde douter (i ion me
n’en point matiere comme la pierre a: le reptile, ï
à fi elle» n’efF point corruptible comme ces ri-
.les crearures t N’y a t-il pas plus de force à (le i
grandeur à recevoir dans nôtre lel’prit l’idée d’un 5

,étrc l’upericur à tous les Etres , qui lesa tous
faire. a: qui roufle doivent raporter a d’un être
fouvcrainement parfait, qui en pur , qui n’a point
mmmence’ a: qui ne peut finir , dont nôtre ame’l
œil l’image , a: li j’ofc dire; une portion comme a

efprit , 8c comme immortelle? - v r ’
Ï Le docile a: le faible (ont (ufeeptibles d’im- --

prenions , l’un en reçoit de bonnes , l’autre’dt il

mauvaifes ,cieflvà dire que le premier en ptt- »
fuadé 8c fidcle , 8c que le l’econd cil entêtés: cot-

rompu a ainfi l’efptit docile admet la vraye reli- Ï
gîon, S: l’efprir faible , ou n’en admetauctine on il
en admet une faune Lot: l’efprit fort ou n’a point î-

cle religion ou le fait une religion , donc l’efptit 5
fort ’, c’en l’efprit faible. * -

Ç l’appelle mondains , tarentes ou greniers; ï
Jeux dont l’efprit 8: le cœur font artathez à 7
une petite portion de ce monde qu’ils habitent; ’
qui cil la terre; qui n’eüiment rien «Midi. ’-
gens aufli limite-a que ce qu’ils apellenr’ leurs poli il

-frflions ou leur domaine que l’on mefure , dom
von compte les alpens , a: dont on montreilfl il
aboutes; le ne m’étonne page: de; me; a



                                                                     

, ou LES Motus ne et sirota. 4.5;
r’apuyent fur un atome , chantellent dans les

"moindres eflorts qu’ils font pour fonder la reti-
Hlae a6 avec des vites (i entartes ils netpercent point

àrtavers le Ciel a les nitres iniques a lieu me»
me ; fi ne s’apercevant point ou «l’excellence de
ce qui et! efprit , ou de la dignité de l’ame ils ref-
fentent encore moins combien elle cil difficile à

.all’ouvir , combien la terre en’tiere en au ridions
d’elle , de quelle neceffité luy devient un être

. louverainemenr parfait qui en Dieu , 8c quel
bcfoin indifpenfablc elle a d’une religion qui né
luy indique , a qui iluy en cil une caution fûre.
lecomprends au contraire fort dûment-qu’il
ellnatutel à de tels efprits de tomber dans l’in-
flcdulité ou l’indilïerence s 8c de faire fetvlr
Dieuôc la religion à la politique sont au.
le, à l’ordre la: à la decoration de ce monde ,

Il la-l’rule choie (clou eux qui metite qu’on y

peule. l *f Quelquesuns achevent de le corrompre par
l longs voyages , 8c perdent le peu de ri ligion

qm leur relioit a ils voyeur (le jour à autre un
.h Rameau culte, diverfes mœurs , diverfes cerc-
v. lunules: ils reflemblent àeeux qui entrent dans

les magalins indéterminez fur le choix des étoles
p qu’ils veulent acheter , le rand nombre de celles

qu’on leur montre les rend plus indifferens, elles
L. ont chacune leur agrément et leur bienrean-
I «alleu: [e fixent point , ils torrent fans em- 1

glette. l 1’ Ç llva des hommesqui attendent à être de-
? ÂY°t5&teligieux;que tout le monde le declare
Empie 8: liberti’n,ce fera alors le parti du vulgaire,

,1 s [çauront s’en dégagerala fingularite’ leur plait

Ç ans une mariera-li [etieule 8c fi profonde,ils
plie fuivent la mode a le train commun que dans
5 les chalet de rien «de nulle faire:qui fçait mô-
x. au: s’ils u’odt pas de]: mis une forte de bravoit.
a: 39,8 d’intrepidite’ à courir tout le nigaude

r:



                                                                     

42.1. V Les Canner-ra" Jl venir 5 il ne faut pas d’ailleurs que dans un
certaine étendue d’efptit , a: de certaines vûës,ç

1

l’on longe a croire comme les (savane le le
peuple.

g L’on doute de Dieu dans une pleine (anti,
comme l’on doute que çe foit pecher que d’avoir.
un commerce avec une perlonne libre * -. quandll

i "Ton devient malade,& que l’hydroPLÇre en forméqll
l’on quitte l’a concubine, a: loueroit en Dieu. ’

Ç li faudroit s’éprouver se s’examiner nele
ferieufement , avant que de le declater elpiit fort
ou libertin , afin au moins a: felon les principes
de finir comme l’on a vécu ; ou fi l’on ne l’e leur

pas la fOrce d’aller li loin, le refondre de vivre
comme l’on veut mourir. p

f Tome plail’anttric dans un homme mourant
lei! hors de la place .11 elle roule fur de certains i
chapitres , elle cl! femelle. C’efi une extrême mi-
fere que de donner à fes depens à ceux que l’on i
lame . le planifie d’un bon mot. I .

Dans quelque prévention où l’on puifl’e être

fur cr qui doit fuivre la mort,c’efl une thofe bien
ferieufe que de mourir: ce n’en in: alorslc
badinage qui fied bien, mais la con ance. 4

f ll y aeu de tout rem: de ces gens d’un bel
elprit, a; d’une agreable litteramre 5 efclaves
des Grands dont ils ont epoul’é le libertinage de
porréleioug toute leur vie contre leurs propres l
lumieres , 8c contre leur eonfcienee. Ces hommes
n’ontjamais vécu que pour d’autres hommes,& i
il; fcmblent les avoir regardez comme leur der-
niere fin. Ils ont eu honte de le fauver à leur: .
yeux , de paraître’tels qu’ils étoient peut-être 1
dans le cœur , 8e ils le (ont perdus par de’ferenee
eu par foiblelÎe. Y a-t-il donc fur la terre des
Grands allez grands , 8e des Puillans une: pull-
fans pnur nuiter d:- nous que nous croyions . à p
que nous muons à. leur gré, filonien: goût à

)eun
Î ne film



                                                                     

ou tu Maures ne en errera. . 4;,
leur: caprices î a: que nous poumons la com.
plaifance plus loin,en mourant,non de la maniera
quiJell la plus frire pour nous ,, mais de celle qui
leur plaît davantage. « .
"f l’exigerois de ceux qui vont contre le

train commun ce les grandes regles . qu’ils l’eut.
Cent plus que les autres .qu’ils enlient des raifona
claires. ce de ces argumens qui emportent com:

viaiou: i I ’ lÇ leîvoudrels voir-un homme Tobre , modems,
chatte a équitable prononcer qu’il n’y a point de

Dieu sil parleroit du moins fans interêt, mairie:
homme ne le trouve point? 7. ’ ’

Ç l’au’roispuue extrême curialité de voir eeluy

qui-feroit perfuadé que Dieu n’en point 5 il me
diroit du Moins laraifon invincible qui a’fçu le

convaincre;- ., ’ ’ ’V
Ç L’impoflibilîté oùfie l’ais de prouver’qud

Dieu n’eft pagine découvrefon exiftence. I ’
f Dieu condamne a: punit ceux’qui l’infini

59m . (cul luge cnïfaiprop’re cintfe,ce qui. repugne
s’il n’en ,luy- même la justice a: laMerité, c’eû-àg

dire s’il n’eli Dieu. I ’
S le feus qu’il y a un Dieu , a: ie ne Sens pas

qu’il n’y ’err ait point , cela me fuflie , tout le
HilO’nntmcnt du inonde m’eft utile a ’e Conclu!

que Dieu nille ,: cette conclufion * dans ma",
nature v, j’en av reçu les principes trop aifémenc.

int’m’on enfance ; a: je les ay.eonfervez depuis
"0p naturellement dans un âgevplus avancé; pou:-

- les loupçonnet de faulïeté : maisy a des efprits -
gui le défont de ces principes a c’efl une grande:
queflion s’il s’en mon" de tels 5 a: quand il (a
toit aiufi , cela prouve feulement , qu’il y a des.

moulues. . ’ : t ,- ..’ S» L’athel’l’me n”efi point : les: Grands qui ont

blush plus fonpçonne’z Jan: rrop pardieu: pour;
rader en Jeux efprit que Dieu n’en pas; leur me

I étaleusevaeiulqu’à ustensile froides: induisirent

T .



                                                                     

l

a filas Canne-rangsau cet article li capital , comme fur la nature
a: leur aine ,8: furies confequences d’une "3’:
Religion :il: ne nient ces choses . ni ne les annot-
dent , ils n’y penlent point.
1 tanousn’avons pas trop de toute nôtre fauté .
de toutesnos forees se de tout nôtre efprit pou:
peut: au: hommes ou au us petit inmèttü
amble au contraire que la latence a: la cou.
une exigent de nous . que nous ne penfions i
lnous que dans un en: où il ne reüeen nous qu’au.-
mt de raifort qu’il fait: pour ne pas dire qu’il a”

.n a n l- ’ .. lË’Graud croit s’évanouit . 8e il meurt 3 un
me Grand peritinlenfiblernene . 8c perd chaque
quelque choie de ferme-le avant (il (ou:
éteint -: formidables leçons . mais inut’ es l de.
citennfiances fi marquées a: li [enfiblemenr ope.
(les ne (e retenue point fait ne carrellent perlon-
ne: les honnies n’y ont pas plus d’attention qu’à

aune Bangui le fane , ou à une feiiille qui tombe;
ils enviant les places qui demeurent vacantes. ou

n ilas’infornent h elles font remplies, à ar qui.
f Les hommes fonv’rls ale: bons,a ce fidelev. i

de: équitables .. pour mériter toute nôtre con- i
fiance , a: ne nous pas faire defirer du moins que :
Dieu alitât .i qui nous pallions apeller de leurs
jugement .1 avoir recours quand noliser: leur z
me: pet-(cente: on trahis. ,.5 Si ne lit-grand «le arum au. Reli- Î
me qui éblouit , oit-qui confond les efpriu

e , ils ne (ont plus des dpeite tous , mais de :
faibles genies le de petits el’prits a et li c’en au
contraire ce qu’il y a d’humble a: de firnple qui ,

l

MIMIIC . il: (qui la sensé des eïptirs Sorts , :
Ct plus forts que tant de grands hommes fi éclai- l

un,» fidèle!" k «aunaies li Edeles , «que les 5

LsoflsslesBAltLll,Jcl lanôuas,lu
Amener-rus.” *

l

l

z ç a. en: dei-55mm naumacvi’sgiuc. j



                                                                     

Wrs- r fine
ou ses Menus ne cl stress. en

. girls nomslquelle triltelfe dans leurs écrits!
a quelle ’feeherelle , quelle froide devotion , k
l peur-âtre , quelle feholafiiquesdifent ceux qui

ne les ont jamais lus t mais plûtôr quel étonne-
I ment pour tous ceux qui le (ont fais-uns idée de:

Penes fi éloignéede la verité l s’ils voyoient dan!
leur: ouvrages plus de tout le de délicatefl’e ,

a plus de pantelle a: d’efprit , plus de richelÎe
d’exptemon’ et plus de force de raifonnemcnt .
des traits plus vifs et des grues plus naturelles ç

p que l’on n’en remarque dans la plûparr des li-
; me de ce tems , qui [ont lût avec goût ,quî

donnent du nous et de la vanité à leurs Auteurs.
i miels plailxrs d’aimer:ereligîon.& de la voir:
i srûëil’oûtenuë ,.expliquee par de liteaux geniec

le par de li fondes el’prits ll’ur- tout . loti’que l’on.
; aient à connaître ,’ que pour l’étendu’e’ de con-

noili’ance , pour la profondeur a: la penetration ,
1 parles principes de la pure wPhilol’opbie. pou:
: leur aplicatiên le. leur developernent y pour la ju-

llelfc des conchiions , pour la dignité du (cœurs,
n pour labeauré de la morale a: dei (entimens, il
: il” a rien ,par exemple , que l’on puilÏe compl-

Ier à S. Aucuns , que Perron . trque Ch,
z Il! I o n.
: î if L’homme cl! ni menteur a la "tiré cl! fini
: pie 8e ingenuë , et il veut du fpecieux a de l’ol-

nement a elle «men pas à luy , elle viens «du, Ciel
v tonte Faite; pour ’ainfi dire . 6E! dans tout: (a
i Pufeâion ,8: l’homme n’aime que. (on propre

ouvrage, la fiâion et la fable: voyez. le peu-
l Pie. il controuve . il augmente .il charge par

immune et par fortileidemander. même au plus
onnète’homme ’, s’il en toûjours’vray dans les

z dilcours, s’il-"ne f lfurprcndl pas quelques fait
; liardes déguifemensol’s engagentnecetînitcmens

leur conte il ne lui échape pas louvent d’a-
Ë Milan fait qu’il mais: ,asne 0:60an

’ T u

fibranne-cc la legereté, (i pour faire un msilr

a



                                                                     

que Les Canner-unesqui manque. Une choie arrive auiourd’huy .8:
pt quei’ous nos yeux , cent vperfonnes qui l’ont
nul-I , la racontent en cent façons difi’erentes .ce- .
.luy-cy , s’il eflléçouté , la dira encore d’une tua- l

.niere qui n’a pas été dite , .quelle -ereaoce donc i
pourroisqe donner :à des faits qui [ont anciens
ne éloignez de nous par plnâeurs fiecles e que!
fondement dois je faire fur les plus graves Hi.
floriens 2 que devient l’Hilloire î Cela: a t’il
,c’te’ mallaeré au milieu du Senat? y a-r’il en un

Ceiar E-qucl’le confequence , me dites»vous 4.
quels doutes in quelle demande! Vous riez , vous
ne me jugeiz pas digne d’aucune réponfe r6! je
crois même que vous avez raifon .- je fupole
.neanmoins que le livre qui fait mention de Ce-
Iar , ne fait dans un livre profane , écrit de
la main des hommes qui (ont menteurs ,trouvé
par huard dans les Bibliotheques parmi) d’atr-
trcs manufcrits qui motionnent des Hifloires n
mayes on apocriphes , qu’au contraire il l’oie ,
janiré , faine , divin, qu’ilporte en loy ces ca,
racistes , qu’il le trouvodepuispte’s de deux mil ’
dans une focieté riombreufe qui n’a pas permis
qu’on y air fait pendant tout ce teins la moindre
alteration , 8c qui s’en fait une religion de le
confiner dans toute l’on;integtité , qu’il y ait

même un engagement Religieu; a: indifpenl’able "
d’avoir de la l’argot» les faits contenus dans ce
4013m: où il (il parle de,Cc;far acide faDiûarud 5
tu avoue-ale , Lucia: ,* vous douterez alors
qu’il; ait-eu un Cefar.’ n

f T oute Mufique n’elt pas propre. à louer
Dieu , se à être entendue-dans le Sanâuaire 5
toute ’Philofophie ne parle pas dignement de

Dieu , de la purifiante 5 des principes de les opera- ’
rions , 8c de les myfieresi: pincette Philofophîe
et! fubtile &ideale , plus elle eli vaine a: inutile
our expliquer des choies; quine demandent
es hommes qu’un feus dross pour être connuës

I
t



                                                                     

ou sans Mœurs on en "un. 4’157
jul’quesa’ un certain point t à qui au delà font

. inexplicables: vouloir rendre raifon de Dieu ,
Z de les petfeâions , a: fi j’ofe ainfi parler , de les
. alitions ,’c’ell aller plus loin que tes anciens Phi-

lofophes , que les Apôtres , que les premiers
Docteurs; mais ce n’en pas reneonucrfi jolie ,,
un creufet long-tems a: profondement , fans!
trouver les fourees de la veritezdés qu’on a abano

. donné les termes de bonté.de milerieorde,de joui,
ce 8c de toutevpuiflance , quidonnent de Dieu du
fi hautes 8e de (i, aimables idées , quelque grand
effort d’imagination qu’on puiffe faire , il faut
recevoir les exprellions (celtes , lierile’s , vuidea
de feus, admettre les penle’es creules,êcartées
des notions communes , output au plus les fulls-h

. riles de les ingenieufes , 8L àmefure que l’on aci-
- quiert d’ouverture dans une nouvelle Metaphy-

fique s perdre un peu de (a Religion.
- * lul’ques ou les hommes ne le portent ils

il point par l’interêt de la Religion , dont ils
Ç [ont li peu perfuadez , Je qu’ils pratiquent il

i mal. ’’ Ç Cette même Religion que les hommes de.
l fendent avec chaleur ce avec zele contre Ceux
’ qui en ont une route contraire,.ils l’alterent eux-

mêmes dans leur efptit par des fentimens parti.
y caliers , ils y ajoutent, 8e ils en retranchent mille

choies louvent ellentielles felon ce qui leur con-
’ vient , et ils demeurent fermes se inebranlables

dans cette forme qu’ils lui ont donnée, Ainfi ,’
à parler populairement , on peut dire d’une feule

v nation, qu’elle vit fous un même culte a à qu’elle

I n’a qu’une feule Religion 5 mais à parler exacte-
. ment.il en vray. qu’elle en a plufieurs,& que c’ha-

cun pulque y a la Germe. i
Deux fortes de gens fleurifl’ent dans les

- Cours , 8e dominent dans divers teins , les il.
p bottins a: s hypocrites , Ceux la gayement ,
’ muettement, fans art 8L fans diflîitiulation.ccul:

si)



                                                                     

33’s” insu. Canne-renne”
gy finement , par des artifices , par la cabale .4 Il
qui: fois plus épris de la fortune que les premiers
i s en (ont jaloux iniqu’à l’excés , ils veulent la
gouverner . la polTedet feuls, la partager entt’eux
a: en exclure toutlautre; (lignite: . charges,

tur convient a ne convient qu’à en: . le relie
des hommes en en indigne , ils ne comprennent
point que fans leur attache on ait l’imprudence
de les elperer : une troupe de mal’ques entre
dans un bal , ont-ils la main , ils danl’ent , ils le
font danl’er les uns les autres ,ils dataient encore,
ils danfent toujours , ils ne tendent la mainà
performe de l’allemblée, quelque digne’qu’el

fait de leur attention s on languir ,.on feche e
les voir danler a: de ne dattier point 5 quelques.
une murmurent , les plus (ages prennent leur
party Ct s’en vont.

g" Il y a deux efpeces de libertins , les liber-
tins. ceux du moins qui eroyent l’être,& les hy-
pocrites ou faux dents, c’en-àidire ceux qui ne
veulent pas être crus libertins a les derniers dans,
ce enre la [ourles meilleurs.

faux devot , ou ne croit pas en Dieu, ou le
macquent: Dieu , parlons de lui obligeammentfil l:
ne croit pas en Dieu.

1’ Si toute Religion en: une crainte refpeaueu-
fe de la Divinité , que penfer de ceux qui oient
la bielle: dans lapins vive image , qui en le
mince i . . ’

ç si l’on nous affuroit que le motif [cette de i
l’Ambafl’ade des Siamoisva été d’exciter le Roy

Trcs.Chtéticn à renoncer au Chriliianifme, à
permettre l’entrée de l’on Royaume aux 7.1..
pins, ni enlient penetré dans nos malfons pour
paf et leur Religion à nos femmes, à nos
safaris, et à nous mêmes apat leurs livrera: par
leurs entretiens s qui en eut élevé des Pagode:
au milieu des . Villes , au ils enlient placé des i:

poïles . brochets , parlions . honneurs , tout



                                                                     

«un; Menus Il en siumL a";
res de métal pour être adorées une quelleà

riflées a: quel étrange mépris n”entendrions-nouf
pas des Choles fi eXtravaaanres! Nour (airons

il cependant fi: mille lieues de mer pour la cons
Ë verlion des indes Je: Royaumes de Siam .I de la
î Chine a: du lapon 3 clef! à-dire pour faire tus-Î
j ferieulement à tous ces peuples des propofitions
; qui doivent leur paroifl’re tresfoibles le tires,
’ ridicules : ils fuportent ncanmoins nos Religieug

Il nos Prêtres , il: les écoutent quelquefois. leur
billent bâtir leurs Eglil’es, a: faire leurs millions:

, qui fait cela en en: a: en-nons , ne feroit ce pointe
la force de la verité? I W
" f ll ne convient pas à route forte’de perron;
nes de lever l’étendard d’aumônier , a: d’avoir

tous les pauvres. dune Ville all’emlllez à (a
porte qui y reçoivent leurs portions : qui ne [gaie
pas au contraire des miferes plus fureter , qu’il
peut entreprendre de foulager , ou immediate-
men: a: par les feeours ,ou du moins par à:
mediation. De même il n’en pas donné"! tous,
de monter en Chaire . a: d’y diflribuer en Mir-
fionnaire ou en Catechille la parole à mais qui
l’a par quelquefois fous fa main un libertin à,
tcduirc , &tàmencr*par de douces a: infinuanresi
ronverfarlons .â la docilité? Quand on ne feroit-
pendant fa vie que l’apôtre d’un feu] homme , ce;
ne feroit pas être-en vain (in la terre, ny la, être

un fardeau inutile. ’ ’ I
f Il a deux mondenlluni-où’lllon feîourne’

peu ,8: dom l’on doit l’ortir pour n’y plus t’en-j

"tu l’autre-orillon doit bien-tôt entrer peut
. n’en jamais fouir ;.la faveur , l’autorité l, les.

"Ü! i lainant: reputation , les grands biens l’er-
vent pour le premier mondes le mépris de tou-
tes ees’ehofes (et: pour le fécond. Il s’agirpder.

choifit. i ’ :T qui a vécu un feuliiôlr , aveint-un (le?
a monôme bien, marxienne , même mondai.

T. m3,



                                                                     

un Lz.s.CAitacrrnu1 mêmes (curations , tien ne tellemble mieux à au;
jourd hny que demain z il y auroit quelque en.
riolité à mourir , delta-dire à n’e’tre plus un
corps ,mais à être feulement cfprit. L’homme
Cependant impatient de la nouveauté n’eü point
curieux fur ce feul article 3 né inquiet &qui
t’ennuye de tout , il ne s’ennuyepoint de vivrefil
coulentiroit peuhêtre à vivre touions : ce qu’il
voit de la mort le frape plus violemment que ce
3u’il en (çair.la maladie,la douleur, le cadavre le

e ’oûtent de la connoiiÏance d’un antre monde,

il aut tout le ferieux de la Religion pour le re-

«une. W . .l Ç si Dieuavoitdonne’ le choix ou de mourir
ou de toujours vivre t après avoiràmledité pto-
fondément ce que au que de ne voirinulle fin à
la pauvreté , à la dépendance,â l’ennuy,d la mala-

diesou de n’ellayer des ticbefles , de la grandeur,
des plaifirs ce de la fauté , que pour les voir chan-

t ger inviolablement , 8: pour la revolution des
teins en leurs contraires, a; être ainfr le
joüet des biens a: des maux al’on ne l’çauroit
gueres à quoy (e refondre. La, nature nous fixe
à: nous ôte l’embarras de choilir; 8:, la mort
qu’elle nous rend neceffaire , en encore adoucie

par la Religion. i " p ,Ç Si ma Religion étoit faufle , je l’avouë ,
voila le piege le mieux drelTé qu’il foirpollible
d’imaginer , il étoit inévitable de .ne pas donner
tout au travers , a; de n’y être pas pris :quelle
Majellé , quel éclat’des ’mylletes :quellc fuite a;

guel enchaînement de tout: la doârine lquclle
taifrin éminente l ’quelle candeur , truelle innoi
tenté de vertus! quelle force invincible 6c acca-
blante des témoignages rendus mcceflivementdc
pendant trois fiecles entiers par les mil-lions de

erronnes les plus rages, les plus moderées qui
fient alors fur la v terre . 8e que le (enti-

ment d’une même vcritéifoûtient. dans l’exil,



                                                                     

ou us Maux: ne et tirets. 44.
dans les fers , contre la vûë de la mort ardu der.
nier fupplice! prenez l’hifloirc,ouvrez,tcmomez
iniques au commencement du monde , iniques à
la veille de fa naifianee , y a-t-il en rien de fem-
blable dans tous les mais? Dieu même pouvoir. il
jamais mieux rencontrer pour me feduirc.’ par où
échaper P où aller,où me jettet,je ne dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quelque choie qui
en approche? s’il faut petit , c’en par la que je
veux petit s il m’eft plus doux de nier Dieu ,’que
de l’accordet avec une tromperie fi fpecieufe a
fi entiere : mais je l’ai approfondi, je ne puis être
athée , je fuis donc ramené a: entraîne dans ma
Religion , c’en en fait.

f La Religionclt vraye , ou elle en fautiez
fi elle n’olt qu’une vaine fiüion , voilà fi l’on

veut foirante années perdnës pour l’homme de
bien , pour le Chartreux ou le Solitaire , ils ne
courent pas un autre tifque z mais li elle en fondée
fur la verité même, c’en alors un épouvantable
malheur pour l’homme vicieux; l’idée feule des
maux qu’il le prépare me trouble l’imagination s
la penfée et! trop faible pour les concevoir , dt
les paroles trop vaincs pour les exprimer. Certes
en fuppofant même dans le monde moins de cet-
titnde qu’il ne s’en trouve en effet fur la verité
de la Religion , iln’y aapoint pour l’homme un
meilleucparti que la vertu.

Ç le ne (çai fi ceux qui oient nier’Dieu,
méritent qu’on s’efforce de le leur prouver , de
Qu’on les traite plus ferieulement que l’on n’a
fait dans ce chapitre; l’ignorance qui cil leur ca-
tcûete les rend incapables des principes les plus
claires: des raifonnemens les micnxfuivis: je
renient neanmoins qu’ils chnt celui que Je vain
faire o pourvù qu’ils ne (e perfuadent pas . que
c’ell tout ce que l’on pouvoit dire fur une verité

fi éclatante. A . aIl y a quarante ans que je n’étois point a a:

T -v



                                                                     

’442. i En Cashmere-it-trse- V
qu’il n’était pas en moi-de pouvoir jamais eŒre ,1

tagine il ne dépend pas de moi qui fuit une fois
de n’être plus.]’aidonc-.commencé., à: je continué

d’être par quelque choie qui cil hors de moi . qui
durera aptes moi, qui cil meilleur 8t.plus puilîanll:

ne moi z fi ce quelque choie, n’en pas. Dieu ,i
qu’on me diie ce que c’en, . i
i ’ l’eut-être que moi qui caille, n’aille aïoli que.

, r la force d’une nature univericlle qui ,a tois-
Jours été telle que nous. la. voyons en tonton-v.
tant iniques à l’infinite des ,terns a; mais cette-
natuie.ou elle en feulement eiprit , de. c’cflDieu,
au elle’efi .matiete.6t ne peut par conicqoent avoir.-
crée mon eiprit-, ouelle ci! un ,compoié demagl
niere,& d’eiptit :38: alors ce qui.elt.eiprit dans lai

nature , ic l’appelle,Dieu., ’r
I i Peut être aufii que ce que j’appelle mon eiptic:
niellgqu’une portion de matiere qui caille par lai
fptce d’une nature univerielle qui en auifi matie-o.
re , qui altoûjour’s été , st qui feta mineurs telle,
que nous la voyons, &uni n’eû- point Dieu bit;
mais du moins tant-il m’accorderque ce que
j’appelle mon eiptit, quelque choie que ce punie»
être , cil une choie qui peuie, et quets’il cit man.
titre, il enneceilairementunernatiere qui penl’et;
car, l’on nome periuadera :point qu’il. n’yait pas.

onvai quelque crhoic’qui penie , pendant que je:
fait ce raiionnement . Or. et quelqze’chofe qui:
nilen moi , &qui peule, s’il doit n être a in
confervationrà une nature univerielle’, qui a «on.
jours été a: qui tu: toujours , laquelle il recon-w
npifl’eteomme fa cames il faut indiipeniablemenc.
que ce ioit à une nature ixniveriellcmu qui puis,-
on oui fait plus noble. a plus parfaite que et qui
penie a 6: fi cettenature ainfi faire cit marine-s,
l’on doit encore conclure. que c’cit-une mariera.
univtrielle qui ptnie , ou qui et! plus noble a.
jus parfaite quelce qui penie. .
mignota mais»; du rumina. Majeure du timing.

i 1



                                                                     

A ou au» mais in: tu mon: 44;-
le continué et le dis cette matiere telle qu’elle

, V’vient d’être inppoie’e , il elle n’eût as un être chia

merique , mais réel, n’en pas au, a imperceptible
à tous les ions g et fi elle ne ie deconvte pas par
elle-même, on la cannoit du moins dans le divetl’

a . arrangement de (es parties,qui conltitueles corps,.

à

a: qui en fait la difïerence, elle cit donc elle-r
même tous-ces dili’erens corps; a comme elle cit?
une marier: qui penie ilen la iuppoâtion 5 ou qui-i
vaut mieux que ce’qui penic , ils’enfuit qu’elle tilt?

selle du moins icion quelques-unsdeices corps p
atoll à. dite qu’elle peule dans les pierres z. dans,
les menu. dans les mets a dans la ,terte , dans;
moi même qui ne iuisqu’un corps, comme dallât
Joutes les autres parties qui la-compoient; c’eû:
donc à l’aflemblage de ces parties (i terrellres, (il

oflietes,ii corporelles,qui toutes eniemble l’ont:
mon: univerielle ou ce monde viiilgle.quc-iec

dois ce quelquechofe, qui et! de moi . qui penie ,.
le que j’appelle mon eipr-it , ce qui en altitude; ,

Si au contrairevcette nature univericlle , quel-i-
que choie quc.ce«puifl’e être . ne peut pas être:
nous ces corps , ni aucun de ces corps, il iuit de là»:
qu’elle n’el’tipointmatiete , ni perceptibl- par:
aucun des feus : il cependant elle peu ic .ou fi-elle ;
en plus parfaireque ce qui peu l’e . je concluaient

a

coacqu’cllcielt eiptit,ou un être meilleur æplnjs
a l . .n . .laccompli queue qui dl -

cette plus à ce qui renie! envimot g arque t’appelle :
mon d’une. que cette nature univeriellea laquelle:
ütpuifl’e remonterpour rencontrer fa premiers-r
«sifflet .ion unique-origine, parce qu’il: ne HOUYCC
pointvion principe en o’t. et qu’ille trouve Vend"
cote-moins dans la matricer, ainii qu’il. a été rie--
montrer; alose je ne diip’ute» point des nomsgmaia t

cette iourte votiginaitcdevtont eLpriti 1,..qui: en:
offrit elle. même; dt qui en plus excellente que:
toueeiprit , je l’appelle D1603. l . .

Enlummooz’peppnic; ÂDISxDIClILCIlflÈS en tee



                                                                     

444 Les (tanneuses:qui pcnie en moi , je ne le dois pointa mimie-
me : pane qu’il n’a plus dépendu de moi de me
le donner une premiete fois , qu’il dépend encore
de moi de filait conferves un (cul imam : je ne
le dois point à un être qui fait au doline de- moi,
le qui fait matiere. puis qu’il en impoiliblc que
la marier: fait au deflus de ce qui panieije le dois
donc alun être qui cil au defl’us de moi , et qui
n’en point matiere sa: c’en Dieu. 1

Ç De ce qu’une natureuniv’erfelle qui peut:
exclutde ici generalement tout ce qui en ma-
sicre,il fuit necell’airement,qu’un être particulier,

qui .penie neipeut "pas aufli commenteroit foi "le
moindre marier: :car bien:qu’un être univetiel
qui peuie renferme-dans ion idée infiniment plus:
de grandeur , de puiflance , d’indépendance a: de
capacité qu’un être particulier quii enfle, il ne
renferme pas neanmoins une plus t’ e’exclufion
de marierois puiique cette exclu tors dans l’un le
l’autre. de ces rieur être: en aull’t grande qu’elle

peut être et comme infinie s &iqu’ilcfi autant
impollihle que ce qui perde en moi fait marâtre,
qu’il cil inconcevable que Dieu ioit matiereiainiii
comme Dieu en eiptit,mon ame suffi eibeiptit. v
"Ï- ]e ne içais point fi le chien ehoifit , s’il in

teflbuvientl , s’il alfeétionne , s’il craint , ’il
imagine , s’il punie : quand donc l’on me disque
nasale: ces choies tic-font en lui ’ni pallions, ni
ienrimens , mais l’effet naturel St nectlîain: dola
diipofltion de ia machine préparée par le divers
arrangement des parties dei: matiere tic puis au
moins acquieicet à cette doûtine "mais je peniea
a: je fuis certain que je ptnie t or quelle propor-
tion y I-te’Îl de tel ou de .tel arrangement des.
parties de la mariero.’c’cil: a dire , d’une étenduë

felon touret les divifions ’, qui en longue. large
at-profonde , 8.: qui cit divifible dans tous ces
56m, avec ce qui penic. i , .

Ç Si tout en. marier: , et fr la peule’e en moi:
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comme dans tous les autres hommes n’en qu’un
elfe: de l’arrangement des parties de la matieret
qui a mis dans le monde toute autre idée que
celles des choies maternelles? la matiere a-t’elle
dans ion fond une idée aufli pure ç aulli lintple y
.aufliiimmaeerielle qu’ait celle de l’efprit! com-I
mentpeut-elle étre le principe de ce qui la nie
dtl’exelut de ion propre être! comment ellnelle
dans l’homme ce qui penfe , c’ell a’ dite , ce qui
du l’homme mémo une conviâion qu’il n’elr

peint marient v . ;Ç Il a des êtres qui. durent peu . patcetqu’ile
int-eompofez de choies tresqdifi’erenses, dt-qni
le attifent reciproquement : il y en a d!antres;qui
durent davantage . parce qu’ils (ont plus limples;
mais ils paillent , parce qu’ils ne lailient pas
d’avoir des parties felon leiqnelles ils peuvent:-
êuediviiez. Ce qui penfe en’moyidoit durez
beaucoup , parce que c’ellzun être par .exempe;

. de tout me] sa: de toute compolition;.8t il
n’y a pas dorai on qu’il doive petit , car qui peut.

* corrompre ou lepartt un être fimple , dt qui n’a

Poule de parties. i 4 »I Ç L’ante voit la couleur par l’organe de-l’ail,
de entend les ions par l’organe de l’oreille 5 mais
tlle peut celle: de voir ou d’entendre , quand ces ’
la: ou ces objets lui manquent , fans. que pour
çtlnelle. celle d’être , paeoerque ’ ’ ’ .
précil’e’ment ce .qui voit la couleur , ou ce qui.

«tend les fous a elle n’en que .ce qui peule in:
a Comment peut-elle celler d’être telle? Cc n’elt
x point par le defaut d’organe , puis qu’il cil prouvé

qu’elle n’ell point mariste ;ni par le defantd’ob-
si la; tant qu’il v aura’nn Dieu &Vd’ÉtCIn-Cllci ve-

i litez , elle cil donc incorruptible. .. -;
Ç le ne conçois point qu’une ame que Dieu a

s voulu remplit de l’idée de ion être infini , 6:. iou-
yerainement parfait 5 doive être aneantic.

a Yôycz mon: . ce montai 4° tu" lm



                                                                     

"qui tu; C) amerri-l si: - Ipropre 8: plus orné que les autres terres qui lui n
(ont contiguës; ici ce (on: des enmçammens l
Inêlczvd’eauxçlutes a: d’eaux jallillantes , [à du -
allées en palifladequi n’ont pas de (in 8: qui vous
couvrenrvdcs vents du Noue; d’un côté dei! un. :
bois épais qui défendde tous .les«Suleils a 6: d’un ,1

au": un beau point de vûëa plus bus un Y une. il
ou un Lignon qui couloit obfcurémememre le!
fioles 8c les peupliers, efl devenu un au! qui en
revéru’;«ailleun de longues a. finishs: «nenni!

fe perdent dans la campagne , K annoncent h
maifon qui cm entourée ’cau-l: vous tétrierm

vous ,.quel jeu du baud! combiende belle:
doles fe,fonuencomreeselfembleinopinément!
Ion faire doute , vans dharma contraireaeelufi
bien imaginé- a: bienxordonné , il test): ici nm
bonigoû: a beaucoup d’intelligence 5 je’pulaai:
œmme vous , u ranimerai-que ce doit-émia
demeurer de quelqulun de ces gens chez quina»
Nnuflm va traca- , apprendre du digammas.
des Il: pour-même qu’ils font en aphte; qu’en-u.-

,omran: que cette pince de une ainfirdifpoféeb
ont-tout l’art d’un ouvrier habile aéré empbyé-
pour l’embellir-ë fi ratine toute la une n’el!’ l:
qu’un même fufpcnduen un , 8:46 vous écoute: I:
ce que le vais due.

Vous êtes plaeé,ô-Luelle , quelque-part fumet:
arôme , il fan: donc que vous (oyez bienperiw.
en vous n’y nccupez pavane grande place ive--
pendant vnns un. des yeux qui (on: deux-çaînlf.
impercepvxbles , ne lai1lcz pas de les ouvrit ven-
le Ciel a qu’y appercevez-vous quelquefois ; lai
Lune dans (onvplcinl? elle et! belle alois 8: fort
lumincufe; quoi :que ü lumiere ne foulque la.
reflexion de celle du. Soleil ; elle panoit-grande-
comme le Soleil ,’plus grande que les autres Pli-n
pertes. &rqu’aucune des Émile: 3 mT° «and.
lalfliîzypas quPtF par les dehors : :illhî’ym rien.

"animal lampai; que J: Lune,- lafuperfipieelp

. -&-- ux-ü. -..-u



                                                                     

I ou lie-Mœurs mon sucre. 441-
ïfleiîe fors plus petite que celle de la terre , (au
’folidité quarante hui: fois, a: (on diamettre de
-l’ept cent- cinquante lieuët n’efltque le quart de
celui de la terre z .aufli eltcil vrayqu’il n’y.a que -
vfun voifinage qui lui donne une lignifie appao
rente. puis qu’elle. n’ell gneres plus éloignée de:

nous que de trente fois le diametre de la terre ,
nuque fa (finance n’en que. de ce!» mille lieues z:

Elle nia prefqucspas même de chemin à faire en.
: comparaifon. du vafle tout que le Soleil fait dans .

ktel’puces du Ciel , car-il et! certain qu’elle n’a.

- dune: par jour que cinq cens quarante mille;
1 limât , ce n’en par. luxure que vingt deux mille
z cinq cenelieuës , a: trois Cfl5f0l11n1&& quinze:
.ç lieues dans une minute i il fait nemoim poum
L accomplirvcettecourl’e, qu’elle aille cinq mille:
f han: fois plus vite qu’un cheval de. poll: qui;
4 fixoit natte.lieuës par heure,qu’elle-volequatren

. vingt ois plus legeremeannc le (on ,que le.
une; par exemple , du canon ardu tonnerre,quii

il parcourt en une heure denxaccns (chantes: dix...

t lieues. . 1i Mais quelle. compaxail’nm de lai-Lune. au Soleil .
p pour la grandeur, pourvl’éloignemem , pour lai
ç rouifeslvous verrez.qu’il n’yen a aucune Sou-r

nandous feulement du allumette de la terre . il:
(,1 (blennie millctlieuës, celui du Soleil cil Can;
ç fils plus grand , il en: donc.de trois cens mille: q
p; lieuës a il! c’eû-Îla largeur en tout (sur, quelle;

:7 m: être toi-te la fupetficiel quelle (a fondue à.
a «min-encuvas bien cette étendue, 8K qu’un!
. Ninon de cette comme lmnôrre ne feroit-no-
v: tontes en(emble pas plus grolles que le Soleil! :
; quelle ell donc . dircznvous , (on éloignement a t

:2: 541.00 en luge par (on apparence! vous avez nia.
;-, [En ilell prodigieuxijl cf! démonrré qu’il ne
in But-P35 y avoir de la .terre au Soleil mains du:
h, dix mille diamctrc-dela terre. autrement moisis»
il; 21°11an millionszdelieuës 5 pentane [willis



                                                                     

un Les CARAeTlRISquatre fois , fix fois, dix fois plus loiu,on n’a en,
curie mçrhode pour déterminer cette .dillanee.

Pour aider feulement vôtre imagination à le
l

la reprefenter , (appelons une meule de moulin j
qui tombe du Soleil fur la terre , donnons lui ;
la plus grande vîtefle,qu’elle foi: capable d’avoir, 1

celle munie que n’ont pas les corps tombants de l
fait haut ; fuppol’ons encore qu’elle conferve
toujours cette même vîtefi’e , fans en acquerir,s;
fait: en perdre rqu’elle parcourt quinze toifes par
chaque («onde de rem: , c’cll à dise , la moitié
de l’élevation des plus hautes tours , a: ainfi ncuf

, cens toiles en une minute , pallbns-lui mille
toiles en une minutte pour une plus grande faci-
lité a mille toiles font une demie lieue commune,
ainfi en deux minuties la meule fera une lieuë,
et en une heure elle en fera trente , 8c en unipar
elle feta (cpt cens vingt lieuëss or elle a trente
millions à traverfer avant que d’arriver à terre,
il lui faudra donc quatre mille cent ruinure 8:
fi: louis , qui (ont plus d’une années pour faire
ce voyage t ne vous effrayez pas , Lucie , écou-
tez- moy , la (finance de la terre à Saturne en au
moins decuple de celle de la terre au Soleil, c’en
vous dite qu’elle ne peut être moindre que de
trois cens millions de licuës, a: que cette pierre
employeroir plus de cent dix ans pour tomber de
Saturne en terre.

Par cette élevation de Saturne élevez vous mê-
mclfi vous le pouvez,vôtre imagination à coocc-
voit quelle doit être l’immenfité du chemin qu’il

parcourt chaque leur au dcllus de nos têtes; le
cercle que Saturne décrit a plus de fix cens mil.
lions de lieurs de diametre , a: par confequcn:
plus de dix huit cens millions de lit-n’es de cit-
conferenceaun cheval Angloisquiferoit dix lieues.
par heure n’aurait à courir que vingt mille cinq
cens quarante huit ans pour faire ce tour.

Je n’ay pas tout dit , ô LuCL: , fur le minci;



                                                                     

ou un Motus un ce mon. 44,
de ce monde vifiblc, ou, comme vous parlez
quelquefois , les mervcicht du huard , que
vous admettez: feul pour la- calife premierc de
toutes choies, il cil. encore un ouvrier plus ad-
mirable que vous ne penfez,connoillez le huard;
lainez vous inflruire dermite la poili’ance de
vôtre Dieu. Sçavez vous que cette dillance de
trente millions. de lieues qu’il y a de la terre au
Soleil, 86 celle de trois cens millions de lieu’c’s
de la terre à Saturne , (ont fi peu de chofe , coma-

, parécsà l’éloignement qu’il y a de la terre aux
toiles, que ce n’eft pas mêmcs’e’noncer aller.

. iuflcque de (e ravit (orle (uictde ces (imanats,
nia terme de comparaifon êqucllc proportion à
la venté» de, ce qui fe inclure , quelque grand

j qu’ilpuille être,avcç ce qui ne le Inclure pas:
q on ne cannoit point la hauteur d’une Etoilc , elle
Î in: li l’oie aïoli parler , immenfitrnble, il n’y a
’ plus ni angle s,ni finus,ni paralaxcs dont on purifie

filas: a li un homme obfervoit à Paris une Étoile
p 51°, 8C qu’un autre la regardât du lapon , les
j: x lignes qui partiroient de leurs-yeux pour
f aboutir juft;u’à cet allie , ne feroient pas un
f algie , a; le coafondroient en une feule a même
L ignc , tant la terre cntiere n’ell pas efplce par
j: "flatta cet éloignement; mais les EtOiles on!
p ce]: de commun avec Saturne 8c, "ce le Soleil,
’ plant dire quelque choie de plus : bi «leur Ob-
n mateurs. l’un (ut la terre , sa l’autre dans le
l Soleil ,4 oblcrvoient en même tems une [toile ,
’ las deux rayons vilucls de ces deux. Chiervareurs
’l ne formeroient point d’angle fenfible : pour con.
’ revoit la choie autrement; li un homme étoit
l lituc’ dans une Étoile , nôtre Soleil. nôtre terre ,

à les trente millions de lieuës qui les feparent ,
’ lui paraîtroient un même point 3 cela en de.

montré. ’. On ne l’çait pas un la diflancc d’une Étoile
élue: une autre Etoile,quclques voilincsan’dlfl



                                                                     

I nous patoilient ales Ple’ades le touchent par.
que , à en luger par nos yeux a une Étoile paroli:
affile fur l’une de celles qui forment la queue dt Â
la grande Onde , a peine la vûë peut-elle attein- .1
dre adifcerner la partie du Ciel qui les ftpare,’.
c’en comme une Etoile qui paraît double; Si ct-
pendant tout l’art des Autonomes et! inutile pour il:
en marquer la diüance (que doit-on penfer de .3
l’éloignement de deux Étoiles , qui en elfet pt. 1
teillent eloignées l’une de l’autre , 8e àplus forte 1

raifon des deux polaires?quellc en donc l’immtn- z
lité de la ligne qui-palle d’unpolaiteà l’autre l a: J

que fera-ce que le cercle dont cette ligne cil le ï
diametre’t Mais n’eût-ce pas quelque choie de l
plus de fonder les abîmes , que de vouloir imac .1
sine: la folidité du globe , dont ce cercle de! .
qu’unefeaion? Seront-nous encore furpris que
ces même: Étoiles fi demefurc’cs dans leur gna- l
am ne DOMPnoiaënt neanmoins que comme des lj
4teincellesr N’admiretons nous pasplûtôr que
d’une hauteur prod’igicufe elle punie confervcr î

une certaine apparence , et qu’on ne. les perde pas 1
routes de vùël Il n’ell pas aulfiiroagiuablc corn- ,
bien il nous en échapc: on En le nombre de a,
Étoiles , oiiy de celles qui font appartmmlt
Moyen de compter celles qu’on n’apcrçoit point P

celles par exemple qui-comparent la voyc de Inn
cette trace lumineufe qu’on remarque au Ciel l

I dans menoit lutine du Non au Midi 1 a: lm
par l’eur- extraordinaire elevatîon ne pouvant per-
RI’ lufqu’â. nos yeux pour être vûës chacune tu
particulier . ne font au; plus’que Blanchir truc l
loure des Cieuxroù’ elles (ont placées.

Me voilà donc fut la terre comme fur le
grain de fable qui-ne cime à rien, et qui en l’ul-

endu au. miliemd’cs- airs : un hombre prclqllf
infini de globesde feu d’une grandeur inexpni
màblcn,’.& qui Confond l’imagination.d’unc Il"?

m qui [mame nos conceptions , tournailloit.

ado Les Canacrnnns t



                                                                     

p ont ne uræus ne et men. 4:1
leur au tour de ce graim de fable i, &lîiaVerfent
Iliaque leur déplût plus de Ex mille ans les vau

igues 86 rmmenl’es efpaceè des Cieux :rvoulcz’é
nous un autre (fileuse, a» quine diminuë rien du
merveilleux. r la terre elle. même en: emporté:
avec une rapidité inconcevable amour du Soleil
le terme de rumen z ie me les reprefenre tous

v ces globes,ces corps effroyables qui (ont en mare
clic, il: ne s’embarafient point l’un l’autre. ils
ne le flanquent pain: , ils ne le dérau eut point-.5
i le plus petit Jeux mus venoit à e démenti:

. le à rencontrer la terre que deviendroit la terre!
Tous au contraire font en lenfplacc . demeurent
dans l’ordre qui leur cl! prefcrit , (nivela: la tout:
qui leur cl! marquée , a: fi paifi’olemenr à nôrre

p (glui , que performe n’a l’oreille allés fine pour
les entendre marcher , a: que le vulgaîrc ne fçaîe

la fils four au monde. O œconomie merveil-
leufe du huard .’ l’intelligence même pourroira
elle mieux réunir a une feule chofe, Lucile , me

i Fait de lai-peine , ces grands corps (on: fi précis.»
’ a: fi confirmas dans leur: màrches ,.dans leurs rea

blutions , a: dans tous leurs rapports , qulun
fait animal nelcgué en un coin de ce: cfpace
"macule qu’on appelle le mourir: , aptes les avoit
obtenez , sur fait une methode infaillible a.
prédire à quel point de leur courre tous ces alites
le trouveront d’aujourdfhuy en deux . en quatre g
en vingt mille ans avoilà mon (crapule, Lucile ,

(licita par huard qu’ils obiervenrxdes regles li
mariable: , qu’au-ce que l’ordre! quîeft-ee que
la reg]: î

le vous &mandcrar même ce que un que le
huard :ell-il corps. cil-il el’prir 2 ell’ceInn cure
Ôiflingué des aunes eûtes , qui aitfon exinence.
.particuliere , quivfoit quelque paru ou plûtôc ,
n’en-ce pas une mode, ou une façoud’êrrelqnanô-
Un: boule rencontre une pierre , l’on dit . n’en uni-
ih’azard; mais cil-ç; une. ehofe que ces deum



                                                                     

’45: les (la-navrantscorps qui le choquent fortuitement n! fi par Cul
huard ou cette rencontre , la boule ne va plus
droit , mais obliquement 5 fi (ou mouvement n’en,
plus direâ , mais refleehi ail elle ne roule plus
fur [on axe , mais qu’elle roumoye 8c qu’elle pi.
rouette, eonciu-ray-je que c’clÏ par ce même ha-
zard qu’en general la boule en: en mouvement!
ne foupçonnetai-ic pas plus volontiers qu’elle le
meut , ou de l’oy même , ou par l’impulliou du
bras qui l’a jattée? Et parce que les rouës d’une
pendule (ont déterminées l’une par l’autre à un p
mouvement circulaire d’une telle ou telle vîrefl’c. ’

examinay-je moins cuticulcment quelle peut- être
la caufe de tous ces mouvemcus , s’ils (e font
d’eux-mêmes , ou par la force mouvent: d’un p
poids qui les emporte a mais ni ces roiies , ni: l
cette boule n’ont pli le donner le mouvement l
d’eux mêmes . ou ne l’ont point parleur nature . l
S’ils peuvent le perdre fans changer de nature; il
y a donc apparence qu’ils [ont mûs d’ailleurs , 8c-
pat une puillauce qui leur el’l éuangere z 6c les
corps celelles-s’ils venoient à perdre leur mouve-
ment , ehangeroienrdls de nature î feroient-ils
moins de corps? je ne me l’imagine pas aïoli;
ils le meuvent cependant, à ce n’ell point d’eux-
mémes 8c par leur nature : il faudroit don! cher-
cher, ô;l.ucic,s’il n’y a point hors d’eux un prin-

cipe qui: les fait mouvoit (qui que vous trouviez,

je l’appelle Dieu. . 4-Si nous fuppolions que ces grands corps font
fans mouvement; on ne demanderoit plus à la
verité qui les met en mouvement , mais on feroit
toujours reçue? demander qui a fait ces corps .
comme on peut s’informer quia Fait ces roue: ou
cette boule s 8e quand chacun de ces grands corps
feroit (appelé un amas fortuits d’atomes, qui le
(Ont liez à enchaînez enfemble par la figure a
la conformation de leurs parties, je prendrois un
de ces atomes,8r je dirois , qui a créé ce: atome!



                                                                     

ou La: Moeurs ne on sueur. 44-;
efi-il matiere , au: intelligeneela-r’il eu uel-

Îque idée de Toy-mênie, avant que de le airer
* foy- même a il Était donc un moment avant que

d’être 3 il nous il n’était pas tout à lalfois ; a:
’ s’il et! auteur de (on être de de la maniere d’être
ïpourquoy s’cflcil fait corps plûtôt qu’ef’prit i bien

plus5cer atome n’a t’il point commencé! cit-il
* éternel , cil-il infini i fetez- vous un Dieu de ce:

atome? ,.Ç Le ciron a des yeux , il le détourne à la
rencoritrc des objets qui lui pourroient nuire a.

i quand on le me: fur de .lîébencpour le mieux re-
marquer , fi dans’le items qu’il marché vers un
côté ,on lui profenteile moindre [cru , il change
de tout: z cit-ce un.jeu du huard que [on ailla;

- lin , fa-retine et [on nerf optique 2
L’on .voit dans une gourre d’eau . que le poivre

’- qu’on y amis tremper , a alterée , un nombre
i prel’que innombrable de petits animaux , dont le

mifcrocofpe nous fait appercevoir la ligure, a; qui
le meuvent avec nuerapiditc’ incroyable comme
autant de moulins dans une val’te mer tchacun;

u de Ces animaux en plus petit mille fois qu’un ci-
ron , 8: neaumoins au un corps qui vit , qui le

’ nourrir, nieroit, ui doit avoit des mufelcs

l q q ades vailleaux. équivalens aux veines, aux nerfs ,
aux arteresn, et un cerveau pour diflribnër les

’ efptirs animaux... - i

I grain de fablqiparoît dans le microfcope commo-
’ Line tache de moilillute de la grandeurd’un.

un amas de plufieurt plantes tres-dillinâcs ,i
dont les une: ont des fleurs , les autres des fruits;
il y en a qui n’ont que des boutons à demi ou-
verts a il y en a quelques-unes qui (ont fanées :

3 de quelle étrange petitelfeidoiventette les ra-

wxrwa.l..

tines , 8: les-philoseoqui Ïeparent les alimens de
ces petites plantes lai-fi’l’on vientlà’confidercc

que ces plantes ont leurs graines ainli que les
fileurs Gales pins; 8c que. ces petits mais!!!



                                                                     

’4’54» tu Caaacrsan - l.
dont ic’viens de parler . le multiplient par voyt Ï!
de generation comme les Elqhans a: les Baleinerl’:
où cela ne mene-t’il point t qui a (si! travailler r:
sacs ouvrages (i deliears . fi fins , qui échaptntl
à lavùë des hommes , a: qui ,ticnnent de renflai"-
comme les Cieux , bien que dans l’autre carmin J
té? ne feroit-ce point celui qui a fait les Cieux, :
les alites ces mofles énormes , épouvantablespas T
leur grandeur , par leur elevation , par la tapirli: .
tés: l’étendue de leur*eonrfc . 6c qui le jouerie u

les faire mouvoir. . ’- je li ell de fait que l’homme jouit du Soleil,
des alites , des Cieux r à de leurs influences,con0 i
me il jouit de l’air qu’il rel’pire. a: de la terre
fur laquelle il marche, 8e qu’il le Coûtient:&t’il i:
falun: atoutcr à la certitude d’un lait [la conve- r
nant: ou la vray femblance. elle y cil toute en
tiere , puil’que les Cieux et tout ce qu’ils contigu- r

nent , ne peuvent pas entrer en comparaifou po!
la noblefle 6: la dignité avec le moindre des iront
mes qui (ont fur la terroit 6e que la proportion :
quile trouve entr’eux le lui , cit celle de la m- à:
titre incapable de fendoient. qui en feulement à:
une étendoë l’elon trois dimenlions , à ce qui d

elprit , raifort , ou intelligence : fi l’on dit que î:
l’homme auroit pû fe’paflcra moins pour la cofi- ’

fervarion , ne reports querDieu ne pouvoit mon! î
faire pour étaler l’on pouvoir . fa bonté il il
magnificence , puil’que quelque choie qu: Il)!"
voyions qu’il ait fait , il pouvoir faire infinitum .J

davantage. r la. Le monde entier s’il et! fait pour l’homme fifi w

Brteralemeut la moindre choie que Dieu ait fait z
pour l’homme, la preuve s’en liresdu’fond de!a r

cligion : ce n’elt donc ni sanité tri-.prèlompuol .
à l’homme , de fe-rrendrc [un les avantages à il
force de la vcrité i ce Ïfcnor’c en lui Implant Ü
aveu lemenr de ne pas le laifler .convamm lm i
lien ’ ornent des pieutes donna Religion Û il

LI--

.4

.41!



                                                                     

on us Menus on et airera. 4"
Je". pour lui faire connaître les privileges , le;
:-rellources , les efperanees . pour lui apprendre ce
qu’il en , le ce qu’il peut devenir; mais la Lune
en. habitée . il n’en pas du moins impoflible
qu’elle le fait; que parlez-vous . Lucie, de la
Lune , à a quel pt ost en fuppolant Dieu,quelle
tell en eŒet la chef; impollible? vous demandez
:peut-êrrc (i nous femmes les feula dans l’Univets
que Dieu ait fi bien trairez l s’iln’y a point dans
;lal.uae,ou d’autres hommes. ou diantres ctcatua
ses que Dieu ait aull’i Eavociféesi vaine curiofité.

v frivole-demande! la cette t Lucile . en habitée,
nous l’habitant, a: nous (cavons que nous l’habi.

nous. nous avons nos preuves , nôtre évidence .
, nos confirmons fut tout ce que nous devons pen-
(crvde Dieu et de nous même" que cette Qui

i peuplent les globes eclelies, quels qu’ils paillette
. in: . v’inquietent pour eux mêmes , ils ont leurs -
i 50h: . k? nous lancines. Vous avez ,iLucile ,
a ablervé la Lune , vous avez reconnu les taches ,
r («alarme , fcsvinégalirez ,fa hauteur . l’on éteu-

2 lui, foncoimrfes éclipfes , tous les Autono-
.- me: n’ont pas été plus loin i imaginez de nou-
: veaux infiniment , obfervez la avec plus d’enc-

limde a voyez-vous qu’elle loir peuplée , de de
-, Quels animauxlreflemblent-ilv aux hommesafont-
; «labourons y lainez. m7 voit apresvous , le
i fi nous idiomes convaincus l’un de l’autre que des
l infirmai-habitent la Lune , examinons abri s’ils
: font Chrétiens , et li Dieu apanagé les faveurs-

sntt’eux et nous. i ’r i f Tous en grondât admirable dans la natu-
: a) il ne s’y voit rien quine fait marqué au coin
, u’l’onvri’er me quis’y voir, quelquefois d’irre-i

g ailier-8e d’irnparl’dit fuppofe regleiotpe-rfeâionl

,. vain se préfompiueuxv.’ faires un ver-
t? laissa-que vous foulez auxpieds , que vous niés
Piller: vous avez horreur du crapaud , faire un
il miraud, s’ilelît pomme; quel-excellent Mm



                                                                     

44s in ’Çnuenans* lque celui qui fait des ouvrages , je ne dis pas que
les hommes admirent , mais qu’ils cuigncnç:
le ne vous demande pas de vous mettre à vôtre ï
atelier pour faireunxhommc d’efptie .un homme ï
bien ÎaÂmme belle femme, l’entreprife en fouet li
au dclÏusdc vous 5 enflez feulement de faire Il
balla , un’fou , un monlhe. ie fuis content. I

Rois , Monarques,Potenrats, [actées Majeflez; li
l vous ay-je nommez par tout vos lupeibesnoms! ’ï

Grands de la terre. (res-haut: . tresëpuiflans . a: i
. peut-être bien: Lôr, rw-punflam Seigneur! nous

auneszhommes-nous avonxhefoiuyour nos meil-
fovus d’un epeu. de , de «quelque choie de
moins, d’un peu de roide duites de): lofé: ,el- i
voyez tu: la «ne un: goutte d’eau.

L’ordre ,ilsdeeoration , les alfas de la luzule i
font papulaires; les. taures, les principes nele ï
(ont point; demandez âne: femme comment un
bel cil n’a qu’à s’ouvri:.po’ul voir. clabaudent: î

àun’hommedoé’tc. . i l .
4 Ç Plufleurs millions d’années ...plu5cufseen- V
mines de mimons d’années ,- en un. mon. tout
les rems ne (ont qu’un luttant comparez à la
durée de Dieu , qui efi éteraelle: tous les afin- i
Ces du monde entier , ne (on: qu’un point ,qu’un i
legcr nome yeomparez à (ou imam : S’ilelt
ainfi . commeie L’avance a auquel]: proportion
du.;fini à l’infini æ le demande qu’en-ce quelle
cours de la vie d’un homme . quîefi-m qu’un

rgxain de pouffiez: quïon appellela unegquîcll-ce
’I qu’une petite portion de cette terre que l’homme

yofl’ede’, acqu’il babine îLes médians palpera!

pendantiqu’ils vivent . quelqugsjnéchanc, je l’a-
nnée la vertu et! oppxime’e ,- leiexime-impuui’
fur laure, quelqueioii’, j’CnXÇOIWIWDS’i c’en; une

bluffiez , point du tout z il laminois; mon; dm ï
CCtthCODCiufiOB , avoie grogné flu’abl’olumentlçs i

médians fonteheureux , que la verguÀneJ’efipas,
6c que le mime dime-un. impuni 5 il fautonldu

mou;



                                                                     

ou us Mœuxs ne ce sucre. tu? .
[in moins que ce peu de tems où les bons (enflure. ’

a: où les méchans profperent , eûtune durée , a:
. que ee que nous. appellons profpetité 84 fortune,
. ne fût pas une apparencefaulle St une ombre ni- *
. jne qui s’év’anoüit 3 que cette terre .eer arome .I où

ilparoit que la vertu a: le crime rencontrent fi
rarement ce qui leur cit du , fut le l’eul endroit de
la (une ou fe doivent palier la punition a: les lé!-
«ampoules.

De ce que je peule . ie in’inïere pas plus clai-
toment que je fuis efptit , que je Conclus de ce
que je fait ,ou ne fais’point felon qu’il me plaie
que je fuis libre z or liberté , c’en choix , au;
rumen: une détermination volontaire au bien

’ ou au mal , et ainfi une a&ion bonne ou mau-
vaile , 8: ce qu’on appelle vertu ou crime : que
le crime .abTolument Toit impuni, il efl; vrai ,

H yen iniufliee i qu’il le [on fur la terre , e’efl: un
mincie; fuppoi’ons pourtant avec l’arhe’e , que
e’elt’iniuftice a toute iniulrice cit une negation .

. ou une privation de iufiice .t donc route iniufliec
fupofe julfice ; toute jultiee elt une conformité
à une fouveraine milan , je demande , en effet,
lIrluaiid il n’a pas été railonnable que le crime
oit puni , à moins qu’on ne dife que c’en:

quand le triangle avoir moins de trois angles s
j or toute conicimite’ à la rai-ion en une veti-

té , cette renformit-6 , quand il vient d’être
dira toujours été , elle cit donc de celles que

1’ l’on appelle des éternelles vcritcz --, cette verité

f d’ailleurs , ou n’eü point , a: ne peut être, ou
5’. ele en l’objet d’une connoilTance , elle en:

onc éternelle cette mtlnoiŒance . et au

1 Dieu. I 7” Le: dénouëmene qui, découvrent les eri- p
H mes les plus caChCZ . 86 où la précaution des
f coupables . pour les dérober aux yeux des

l V



                                                                     

,45: Les CanAcrenlshommes . a été plus grande . pat-cillent fi fig.
guet fi faciles , quÏil femble qu’il n’y ait que

ieu feu! qui puille en être l’auteur 5 6c les
(faits d’aillcutsiquc l’on en ra porte, (ont en fi

rand nombre , que s’il plait a quelques uns de .
fis attribuer à de purs huards , Il faut doue qu’ils i

:(outiennent que le huard de tout teinta palléal -.

’foûtume. . 4 ï5 Ç Silvous faire: cette fuppofition, que tous î
Îles hommes qui peuplent la terre fans excep- ;

a fion , foient chacun dans l’abondance , et que ’
°sien ne leur manque , j’infere de là que nul
10mm: qui en fut la terre, n’en dans l’abon-
"clame , 6c que tout lui manque’: il n’y a que
"Jeux fortes de richelies , 8: aufquelles les deux

e autres le reduilent , l’argent a: les terres; E
ions fonteiches, qui cultivera les tettes , 8
i fouillera les mines? ceux qui (ont éloignez
- es minci, ne les foiiilleronr pas, ni ceux qui
ïabitent des tettes incultes a: minerales , ne i
pourront pas en tirer des fruits î on autan» ï
cours au commerce , 8e on’le fuppofe : mais li
les hommes abondent des biens , et que nul ne
fait dans le cas de vivre par (on travail, qui ;
çtagrfportera d’une rcîîon à" une autre les liu- i

gais , ou les choies changéequui mettra au p
gamma: en mer, qui (e chargera de les col- w
une i qui entreprendra des caravanes? on
banqueta alors du neeeiTaite , se des choies .
’Tutilesgt’il n’y a plus-de befoins , il n’y a plus

plains. , plus de Menus, plus d’invention , plus ;
ide mécanique. D’ailleurs cette égalité de pol-

llions 6: dcricheiïes en établir une autre dans L
es conditions , bannit toute fubordinationue- ,2

une: les hommes à (effetvir eux mêmes, a: à i
ne pouvoit être fecourus les une des autres , rend
cslpix frivoles .6: inutiles , entraîne une ancra l

me univerfelle sailli: la violence , minutas q

n V

K ç



                                                                     

i v r v .«in! Mettra: un et men. 4;)
’15 ’Ietfmalïaetes , l’impunité. ’

si vous [uppofcz au contraire que tous le.
l hommes font pauvres , en vain le foleil le lev:
1" goitreux fut l’hotizon,cn vain il échauffe la
ï transplanté. inonde; en vain. le ciel verte
il. lut elles les influences, les fleuves en vain l’or.
;. lofent , 8: répandent dans les divettes contrée

lafettilité 8e l’abondance a inutilement aufli la
:2: nier laifl’e fonder fer abîmes profonds , le;
z trochets a: les montagnes s’ouvrent pour laifl’er
1 -foüiller dans leur (cime: entirer tous les trou;
1: Alors qu’ils y renferment: Mais li vous établit.

Je: que de tous les hommes répandus dans le
5truande , les uns [oient riches , a: les autres pau-
ne: 8l indigcns , vous faites alors que le befoin
Ileproche matudlemmt les hommes , les lie,
des reconcilie 5 ceux ci fervent , obéïfiënt, invcn.

5 sent travaillent , cultivent , perfectionnent a ceuxq
ï, ’làjoüifl’ent ,nourtifl’eut ,h feeoureut , prorogent ,

[A gouvernent; tout ordre en: rétabli, ce Dieu le
,3 découvre. ’

T,»

I Mettez l’autorité , les plaifirs 8: l’oiliveté
z; d’un côté t la dépendance , les foins 8: la mi.
v (et: de l’autre . ou ces choies font déplacées
.t par la malice des hommesyou Dieu n’en pas

4 Dieu. I iUne certaine inégalité dans les conditions
p qui entretient l’ordre et la fubordination , et!
f l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe une loi divine,
Il une (top grande difproportion . 8c telle qu’elle le
., remarque parmi les hommes , en leur ouvrage ,
IL ou la loi des plus forts.

Les extrémitez (ont vicieufes , partent de
ng’hommc : toute computation en me et vient

ruban: * ’. v I,



                                                                     

«Lun- u...-as’e Les Canae’rrusme.’

ï

Sion ne goûte point ces canent: , îe m’en
anime; et fi ou les goûte , je m’en étonne de î

Eau! -

FIN.
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ressuons
moments... mensurateur

PREFACE
: E U X qui interrogez fur le difcourl
que je fis à l’Academie Françoifele.

’« -iour que j’eus l’honneur d’y. tu:

« 1 « .reçu , on dit lechemcnt que ranis
. fait des cataéleres , croyant le blâà

ne: mont donné l’idée la plus avantageul’e que

je pouvois moi- même delirer : car le public niant
aprouvé ce genre d’écrire où je me fuis apli-
que depuis quelques années , c’étoit le prévenir

en ma, faveur que rie-faire une telle reponfe; il
ne relioit plus que de fçavoir (if je n’aurais pas.
au renoncer aux cataaeres dans le dileoutr dont
il s’agilloit,& cette quellion s’évanouit des qu’on
(çait que l’ufa -e a prévalu qu’un nouvel Acade-’

micicn compo e celui qu’il doit prononcer le jour!
de la reception , de l’éloge du Roi , de ceux du

’ Cardinal de Richelieu, du Chancelier Seguietgde
la performe à qui il fucccde . a: de l’Academiei
Françoife , de ces cinqéloges d’y en a quatre do
perfonncls : crie demande à me: eenfeors qu’ils.
me parent fi bien la difetencc qu’il ra . des 610--
ges performe]: aux caraé’teres qui loücnt,quc juil:
puma (catins: avouer ma fautesfi chargé de faire.
quelque antre Harangue je retombe encore dans.
des peintures , c’efl. alors qu’on pourtavécoutem
leur critique , a; peut être me condamner godât
poua- être , puifque lori «natrums du, inclusion
Imagesdes choies ce junoniennes (ont inédite-4

v blet dans ’l’Oraiionque tout Écrivain en Peintre;

tu;



                                                                     

l

,î’x’ P R E F A C E.
ï de tout excellent Ecrivain ;,excellent Peintre.
’ ’ J’avoue que j’ay’ajoûté à ces tableaux que

étaient de commande , les louanges de chacun
des hommes i-llul’rres qui trompoient l’Academic

’ Françoife , se ils ont au. me le pardonner: s’ils
ont fait attention , qu’aurait: pour ménager- leur
pudeur que pour éviter les caraâeres , je me fuis
abflenu de toucher à leurs perfonnes . pour ne
parier Que de leurs ouvrages , dont j’ai fait des

* éloges publics plus ou moins étendus [clou que
11’s fuiets qu’ils ygont traitez pouvoient l’exiger.
l’ai loüe’ des Academiciens encore vivant , di-

’Itut quelques-uns , il: en vrai, mais .jejles si
louez tous , qui d’enrr’eux auroit une. talion de
le plaindre? C’ell une coûtume routanouicllc,
zieutent-ils , et qui n’avoir point encore «d’un

tremple; je veux en convenir , a: que j’ay pris
foin de m’éearter- des lieux comme dt des
phtafes proverbiales niées depuis. (i longueurs
pour avoir ,fervi à un nombre infini de pareils
difcours depuis la naiflance de lîzlcademie Fran-
çoife : m’était-il donc fi diflicile de faire encre:
Rome se Arhenes . le Lycée a: le.Eortique dans
Déloge de cette (pavant: Compagnie. a, Encan
Gambit de fer vœux de [a mon. Atldcmitîllt
pute)?" que ce in: où l’on joiiir pour le premie-
n foi: d’unfi un bonheur . a]! le jour le plus
bau de [a vie’; douter fi ne honneur par: miens
de terrariums]! une de]? orais au qu’on si: [ne
:il: efpercr je puifcr defimuir à le, [orme la
plut: fait: aux de l’Eloquum ponçai]? a. n’o-
oàir capté i, n’a-voir dcfin’ alertent plus que
par profiler des laminer le tu: de perfimner
(clichée: g promue" que tout indigne de leur du:
qu’mfc "and: , on s’iforesn de 5’.» vendu digne.

’ Cent autres formules de pareilscomplimens (ont
Clics li tares a: fi peu tontinés que ie n’eulÏep
les trouver ,les placer a: en nuiter des aplandrlr

iËmMÆ. l; -. . . .,.
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PRÉFACE v
Parce donc que rai crû que quoique renvia

à l’injuflice publient de l’Acadcmîe Françoife ,ç

Puoi quïclles- veüillcmxdire de (on âge d’or de de:
adeeadeuce , elle n’a iamais depuis fou êta--

blilfemen: rafiembléoun (tigrant! nombre de pet.-
Ionnageeilluflres pour tontes-fortes-dc talent la:
en tout genre «rérudiziomI qui] en facile anion--
d’hùi «fr "remarquer a a: que dans cette pre--
notion enlierais y: n’ai pas efperé que cette:
Compagnie pût être une autrefois olin- belle in
peindremi prit: dans un jour plus favorable,
a: que je me fuis’ (cul de l’occafion-. ai-ie- simal
fuit qui doive m’attirer’ les-moindres reproches»? V
mecton 3.9:, loüerimpuném’ent-Bmtus’, Cela: ,. *

Pompée I,Mlawellusw, qui Étaient vivans», quiL
étoient pictent, il-les’a lofiez plufieurs fois ,ili
laça loüez’fenls ,- dans le senau-Couvent en lue--
[me de leurs-ennemie , toûiours- devant: tine:
mmpagnieàaloufe de leur inuite , a: qui avoit:
bien dlautres- délicalelfes de politiquerfur laven-
Iu des grande Hommes , que nlen- ânonnoit:
l’Academie Ptançoife :.i*ai loüéilesiAcadcmir
siens; je lesaivlouezlrons) et çc- ne pas été-lm»
panama; ; quamo. feroit-il arrive’fi je les «avois -

marnerions-2* I A * ,Ï! un! d’intMirjflya-dir:Theobaldeo,.me
gaude. viking mangue qui m’a fait bouiller-
viagr fou ,Ô qui "7.3 aux? à»): mon I’Voilài
coqu’îl à div , a: voilà enfaîte ce ouï! afait’,luii

à peu d’autres qui ont crû devoir entrer. (hui
les mêineç imerêtsmz Ils. particnr parution:
lèdendemain’ de la prononciationde ma:Hatam-’
go: , il; ancrent da-maifops eus maifom ails dia.
nu:- aux mitonnes auprésxde. qui ilstonr- amer"
que le leur avois balbutié la veille nafdifcoauï
où . ,1 n’y! avoit» gai-minai fanal commun-,qnii
ôtoit rempli-d’éxtrava âmes Jeux): vraiezfàiy-n-
[ce Revenus ai l’anis i s (e Cpnonercmv- com-invas-
qqanietsî, niais .régaudazcu; (aux: devenu «me.

i in
l



                                                                     

v! .PREFJËCE.’î
tu moi , s’unir-maniant à difimer’eëtre
Heragne , foi: dans leur: eonverfarions . foi!
dans les lettrer qu’ils écrivirent à leurs annal
dans le: Provinces : en dirent une de mal , a)
leçerfuaderenrfi forcement à. qui ne l’avoir pas?
entenduët, qu’ils crurent pouvoir infinuer au pas
Nic,ou que les Catalanes faits de la même!
1min étoient mauvais , unique s’ils étoient bons,l
je n’en étois pas l’Auteur,’ mais qu’une femme!

de mes amies m’avoirîfourai ce qu’il y avoie-de!

plus fuporrable sils prononcerent au!!! que je:
lierois pas capable de faire: rien de fuivi , in!
me la moindre Mac: , une ils mimoient!
impraticable tu: homme même qui effilai
l’habitude de putier a: (l’écrire «qu’il penfe a?
l’art de lier les penfées a: de faire àeseraufitionæl

Il: tireur plus ululant les loi: de l’Academielï
fiançoit: qui défendant Academiciens d’écri-î

le ou de faire: écrireeontrc leurs conflues , il:
lâcheront fur moi deux, Auteurs allouiez à une"
même Guerre 3k; ils les animerai: non pas à
publier contre moi une fatyre fine a: ingenieufe,
ouvrage trouant delïous des uns a: des aunes ri
fait: .à mulon-av du»: les moindres afprin [et
"mon: capable: , mais à me dire de cer-
injures groŒeres 8c perfonnell’es , fi dilficilesà’»
rencontrer , (i penibles à prononcer ou à. écrire ,"
fur tout à des genszù qui jeun: croire qu’il une!
encore quelque pudeur a: quelque-foin de leur

"(maman » r,5: mutité je ne douze le publie
nefoir enfin étourdi. a; fatigué d’entendre depuis.

endentes années de vieux corbeaux? «cuirai
au tout de ceux qui d’unvol libre a: d’une plumel
legere fe font élevez à quelque gloire par leurs
écrits. Ces -oi(eaux lugubres femblenr par leurr
cris continuels leur vouloir imputer le deui-
Ia’werl’el ou tombent meeflàùcmenr pour en

g MJ!!!"- ’Gnl. i ’
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, PÆEE’F’KG’ Ë. 1 , si
Qu’ils «parent au grand jour de l’mipieffiosrs

comme fi on étoit caufc ’ qu’ils manquent si:
force à (l’haleine , ou qu’onarli; être rofponü)

fable de cette mediocriré répandue fur kart
murages r s’il s’imprimeïun- 1in: de mœurs!
afl’ez mal digue pour remiser de foi-même du?
ne pas exciter leur jaloulie, ils le loiientvo-d
lauriers, à plus volontiers encore ils n’en parai
leur point, mais s’il efl tel que le monde col
parle , ils l’attaquer»: avec Furie ; Furie, Vers J»
sourcil fuie: à leur cenfure , tout cil en "proies
àune haine implacable qu’ils ont conçuë-conàn
tu ce qniofe paraître- dans quelque perfection";
de avec les figues d’une naprobation publiquç’ti
ou ne (çair plus quelle morale leurvfournir qu’il
leur’agréc , il faudra leur rendre celle de [aï
Serre ou de Defmarets, 8c s’ils en [ont crûs. ’
Menuau Pedhgbgue Chrétien , a: à la Canal
Sainte : Il paroir une nouvelle Satyre: écrites!
contre, les vices en general . qui d’un renformi
&d’un (tile d’airain enfonce les traits contreil
l’avarice , l’excès du jeu , la chicane , la.
kils, roulure a: l’hypocrifie , ou perfonoenlelkv
nommé ni deiigné , où nulle femme verruenfcù
ne peut ni ne doit (a: reconnaitre il un B o ont»
D A r. o un env chaire ne fait point de peinas-il
te du crime ni plus vives ni plus innocentes , iüv’
n’importe , le]! mêdlffi’lGCyG’È-fl calomnie; Voilà’ï’F

depuis quelque teins leur unique torr ,. «dans
qu’ils emploient contre les. ouvrages des Mœurs!
qui reiiflilTent: i-ls’y prennent tout litteraleb
ment, ils les lifent comme une,hilloire .. ils"
IÎy entendent ni la l’ouïe , ni la figure minât:
ils les. condamnent; ils y trouvent des endroit»
faibles :il y en a dans Homero dans l’influx;z
dans Virgile a; dans. Horace,oùi n’y eu- moitit
point ? il ce 1)ch peut gêne dans leurs écrira:
Ba un I- n un. pognaniélernarbnc, nitrerait



                                                                     

vîii fi ,p ne FA c 5;
toutesfes figures d’une égale force , mais une l 1
lame pas de voir dans ce qu’il-a. moins; hennin
(suent renconrré,,de certains traits fi . achevez
mut proche de, quelques antres qui le (ont moins,
qu’ils découvrent aifémcut l’excellence de Pour

trier .1 fi c’eil; un cheval , les crins [ont tournez;
d’une main hardie , ils voltigent 8c-fcmble être;
le joues du vent , l’œxl en ardent , les nucaux;
huilent le fanât luic*,.au cizeau de maître
a’ retrouve en mille endroits , il n’eil pas don-v
ne à l’es copules ni. à les curieux. d’arriver à.
de telles laure; par leurs chef d’œuvres ,vlfonv.
soigbieu que; c’eil: quelque choie de -manqu6-
panna-habile. hammals. une faute de P. sur.

a, 1 1 au 5-, vMais qui [Ont centqui li tendres 8c li. feta.
galeux ne pensent; même. .fuporrcr que fans,
bieller a; fans nommer les vicieux. on le dcclatc:
contre le vice en fouace des. Çharrrciux sa des.
Solitaires a, (ont. ce. les lcfuites., hommes pieux
a éclairczll’pnt-cc ces hommes-s religieux qui.
habitent capitane: les Cloître; a les Abbayes:
Tous» contraire lifent ces fortes d’ouvrages.
8L en particulier i R. en publie à leur: mercap-
rious.;.ils en inlpircnt la lcânte à. leurs Peur

L, fionnaires La leurs.Elcves., ils en dépeuplent les
boutiquesdls les confetscnt dans leurs Biblio-
thcques; n’ont: ilss pas les. premiersreconnu le-
plan se l’œconomic du. Livre. des bCaraâcges?
n’ont ils pas chimé que,çlc..fc,ix,e Chapitres qui

le.compofenrr,.il,y..cn(a quinze, qui. s’attachant
à; découvrir: le faux ce le ridicule qui (le ren-
contrent. dans les obiersrdes pallions a: des aux.
aheurtas humains, ne tendent qu’à ruiner tous
les ,obflaclcs qui alibiblilïegir.;d’abord’.,& qui;
éteigntnt enfuite. dans touslesillionimesla con.
amariner de Dieu? u’ainfiils negfont que des.
næPaËgrjonsJu (en. ’me de dernier. Chapitre;
agilÎAtllcïfl’nÇ cl! attaqué a: peut-êtrcvoontone

h



                                                                     

1” R E F’A’C’ïE". in:
ndll pâles preuves de Dieu, une partie du moins.
duelles que les foiblesi hommes. (ont capablesJ
de recevoir dans leur ciblât, (ont aPOI’tÉOS , m’a
la providence de Dieu eli dtfenduë contre l’io.
iiulrcdçlcsvplaintes des.libertins : qui (ont donc:
truqui oient repeter contre un ouvrage fi le.”

-riruxl a fi utile ce continuel refrain, c’rfl ml.
:idij’mn ,,c’rjl’ talonna sil. faut les nommer suce;-
.ionr-des Poëtes, mais quels Po’c’tesl des Auteurs: 4
.dÏl-lymnes- fac-rez ou des Tiraduéleursàde Meau-
xmes,des .Godraux ou des Corneilles! ’Non 5;
nais des-faneurs de Stance; a: d’Elggies anion-
.rcul’es.,dc ces - beau» cfprits qui tournent cm
lamer. fur. une abfence on [un un retour , qui,
fontunc Epigtamme fur une belle gorge , a: nm

:Madrigal in: une joiiiilancc; Voilà ceux qui pan
délicateli’c de conicience ne. fouillent qu’impa.

(intiment. , qu’en ménageant les particulietsavec
tonus les précautions.qncilaprudencc-peur fus--
geler ,, jiell’aie dans. mon livre des Mœurs de;
«crier , sfilcli poilible ,.tous les virerai: cœurs
arde l’dpritv, de rendre l’homme raifonnablc ,
Inputs proche dodcvcnir Chrétien. Tels on;

in! les Thcobaldcs- ou ceux du moins. qui tu,
’ maillant fous. en!" a: dans leur attelîcr:

ils font encore allez plus loin , car Palfianc;
Wurpoiitiquezeiëe-le chagrin de ne fe (émir:
pas-sieur gré :il-blèn lofiez-cc. G-longqems que
chacun des autres brademtcicns’ , ils: ont! off
faire Gels. àpllcations délicates- andangercufcgf
de l’eildroirv de ma mangue , où’ m’apofanc-

itul’àïprendrc le pani’de toute la Litteragure,,..
i’œnttele’urs plus’irreconcilialrles ennemis,l gens;
’pecunieuxi. que l’excès d’argent ou qu’aura...

une faire par de certaines voies, iointe à la;
faveur: desGrands qu’elle leur attire mammite...
men:.,.’mene..jufqu’â une. fluide infulcnce- , jar-g
initiais a.la..vcritc.à rouanne. vive appllioplmc...

a



                                                                     

tu transmettras n sa. , . g
nuis- qh’il n’en-pas permis de d’étouibtfl.ù

«au; en pour la rejette: in: un kul, a: (sa!

sont autre. ’ I NAinfi en ufcutà mon égard t n°5!!! mû
être par’ les Theobaldcs , Ceux qui le pemmican
qu’un Auteur écrit feulement pour les IMË3
fer par la fatyte*,.dc point du tau: pantela!
infltuite par une l’aine. morale , au lieu de: put-ï
du pour eux 6: de faire (ortie à la terreautai
de leurs mœurs les divers . traits qui leur («and
dans un ouvrage ,s’apliquent à découvrir , s’il!!!

le peuvent , quels de. leurrerois ou» delturl°
ennemis ces trait: peuvent regarder , orgie!
gent dans un livre tout ce qui n’elt- quant.
marques fondes ou fericufct reflexiooanlü*
qu’en fi grand nombre. qu’elles le, compo-r
sent prefquc tout entier , pour ne s’arrêter:
qu’aux peintures ou auxpcaraflzercs s à mon
les avoir explique: a leur manier: , le en "oint
crû trouver .lcs originaux pionnent au public l
de longues filles yeux, comme il51lfl apcl-ïl
leur , des clefs, faufies’clefhst qui leur [caca il
nuai inutiles. qu’elles (ont injurieu-frs au: pet-3 l
formes dont les noms s’y voient dechiErcz s3 l l
à l’Ecrivain qui en c3 la cassie ,qnoioqu’inno-w

cente. l - ll’avais pris la précaution-de protons: M91
une Prcface contre tournants interpretationsrl
que qu’elquhc connoillancc que j’ai des. hommes I
m’avait fait prévoir , jul’qu’à beiiter quelque»l

teins fi je devois rendre mon Livre public t8 ï
- à balancer entre le deiir d’être utile à ma [n- l

trie par mes écrits , a: la crainte. de fournirà W
quelques » uns dequot exercer leur malignité", ’rl
mais puifquc j’ai en la foibleiie de publier «sil
Caracbcres . quelle digue éleverai o je contre cele
déluge d’explications qui inonde la: ville 3 a qui ’l
Men-m: va» gagner la Cour l dirai-je [encule-M



                                                                     

. , ne r r1 m2. me
smaefterai-jeavec d’hoetibles’ fermeras:
qui: ne fuisni auteur niIcomplice de ces eleïrb
lui content , que-je n’en à donné aucune ,que:
les plus familiers amis fçavent que je les leur
i couses refufécs a que les’ perfonnes les plnvs
«(alitées de lz- Cour ont defefperé farcin?
une": 1 trek-ce pas la- méme choie que fini
Je me tourmentais beaucoup àfoûtenîr que khi
niai: panama-honnête homme. un honnît-:6
fait; .pnàenr, fans mœurs . fans Confcîence ,tehb
blinque les Gautiers dont je viens .devparlnb
Il: vptrluneteprefeneer (sans leur libeüefliffufl

luette. . . - 3 w:Mai: chineurs comment envois-je donné eus
bues «nefs , fi je and pù moi-même les for-m.
être telles’qu’clles [ont a, a que je: les ai vûës-yg

e un: prefqne tomes difï’erenees enfielle: , (par)!
pieu à: le faire fenir à une même entrée ,1?
10m dire il’incenigenee’de me: Remarques taf
. mm: des perfonnes delà Cou: 8:: «lehm

Nie à qui je n’ai jamais Parlé ,qne je ne com-Ê
affilioit): ", peuveae- elîes parti: de moi , affinai!

,Ôflhibuées de ma maint? Aurois-ietdonnè celles";
qui fe fabriquent à Romorentimà Montaigne!» 301
Bdtfm’c, dont les disante: alitaient font il:
h Battu-v: , à la femmede l’Afl’cfieuv, au Ptcfiml

du: de  l’Ele6tion , au Ptevô: de la Mana- r
üilfée , a: au Prevôe de la Collegiale 1 Jeun!
"un" y lône fore bien macquez» , mais ils 11:ng
t’a-dan me davantage-à comme les yufonàm
les: Qu’ont me petmctteid une vanité (a: mon»!
ouvrage: je fuis prefquc difpofé à croire. qu’ll) i
huque me: peintures expriment bien "510391!
mien general , puis qu’elles reflèmbknz à pava
ersiculitrs , 8e que chacun-y croit voir cranta
.19 53 Ville ou de (a. Provineez-i’hi peint-5:13.51
lainé d’aynés nagutc,mis je fiai pas aoûiouxseeu

me à Edwige celai-ci ou. celle-là dans-mm:



                                                                     

:17. FR-EiFA’C’E.
livarde: Mœurs 5 je-ne me fuis point loi! :
au public pour faire (les portraits qui ne l4
Men: que vrais a: reKemblens , de peur r
que quelquefois-ils ne fullent par enviables,t
a: ne punirent feints ou imaginez une rendant r
plus dificile ie fuis allé plus loin , j’ay pris un.

’ trait d’un côté a un trait d’un autre 31: de ces v

divers traits qui pouvoient convenir à une même
donne , j’en-ai fait des peintures vrai - l’em-

gleables , cherchant moins-ire’jouir les Leüetm- 3
par le «nacre , ou comme le diktat les mécon- a
rampa: la fntyte de quelqu’un, u’à leurtpto- ï
yofer des défauts à éviter ,1: es modelai ï

flirtez. I e t -Il me retable donc que je déifia: moins me v?
né ,quc plaint de ceux qui par huard verroient n
lourerions écria dans ces inMentee liûesqœ ï
je defavouë loque je condamne autant-qu’ellee. 4
le metitent : rote même aprendredleurcetre iu-
fiice , que fans s’arrêter à-un Auteur Moral qui -
n’a en nulle intention de le» affaler-par (on
Ouvrage ,. ilarpalferont infqu’aur- Interpretes -
dotale noirceunclt-inexcufable, Je aie en de:
ce que je dis , à nullementce qu’on allure que -
j’a’ vouluedire , a: je réponds-encore. moins de ’

ce qu’on me- fait (li-rez, a: que ée ne dis peint si: i
nomme nettementles galonnes que je ventru»
me! . toiiours dans la ne de loüet leur vertu ou
leurmetires- l’écris leur noms calance-capitales,
afin-qu’on les voie de loin , a: que le Leàeur ne n
«une pasnrîfque dolce manquer :.Si l’avais. vou- À
la mettre des nom: veritables aux peintures moins. 4
obligeantes,ie-me ferois»épatgné.le- travail d’em- 4

prunter les noms de llaneienne. hifioire,tllemr A
ploiet’dec lettres initiales qui n’ont qu’une fignie l

fication’ vaine sa incertaineu, de trouvctvenfin u
cuillerons  de mille faux fuians pont déçaïfet’ *
ceux:qu ntcVVliùnt7vatJesl Watt; desaglitar j



                                                                     

P R E FA C E. xiîî
nous. Voilà la conduite que fa] tenue dans la
compofition des Caraétetcs. *

Sur ce qui concernerla Haranguevquia pan!
longue et ennuierai: au chef des-méconnus , je
ne [gai en eEct pourquoi t’ai rené de faire de ce "
remerciement à l’Academie Erançoife un difcouts
oratoirequi eût quelque force a Quelque’ttenn
duë : de zclez Academicieus n’avaient de" fraie
ce chemin , mais ils le font trouvez en petit nom-
bre . a: lunule pour l’honneur 8c. pour la repu-
tation de l’A eademie n’a en que peu d’imitateur-s 5
je pouvois Suivre l’exemple de ceux qui pullulant
une place dans cette Compagnie fans avoit jamais
rien e’ctit , .quoi qu’ils (çaehent écrite , annoncent

düaignoulement- la veille de, leurreception,
qu’ils n’ont que dru; mots a dite , a: qu’un mo-
mentà parler , quoi que capables de parler long:

sans . a: de par-let bien. -l’a)! punie-an contraire; qu’ainfi que nul min
En un aggre é à aucune ,focieté , ni . n’a les
lettrer de Maîtnfe fans faire (on chef d’autre .

même 8c avec encore plus de-bicnfeance un
lmunie anode à-un corps qui nes’eft fontenuzæ
Il: peut jamais le fauterait que par l’éloquence,

trouvoit engagé à faire en y entrant un (fort
en ce genre , qui le fit aux yeux de tous paroi.
tre digue du choix dont il venoit de l’hon’otclî
lime (embuait encore que, puifqne l’éloquence

I FM: ne panifioit; plus Kegncfi au. bureau ,
d’où elle a été bannie par la. marne de l’expeg
union. à: qu’elle ne tierçoit plus être admife dans
hChaire ou, elle n’a été que, trop (enferre , le
kulafilc qui pouvoit lunetier , croit l’Acade-

, mie Françoife, 8c qu’iln’y avoit rien de plus na-
: turel : ni qui pût tendre cette Compagnie plut
r Cclebtel, que fi au fuie: desteceptions des nou-
, «aux Academiciens , elle (çavoit quelquefois
a mirer (la Cours: la Ville à l’es allemblees par la

Nankin) entendredes. picas d’Eloqunnç
à



                                                                     

un rxnpacma ld’une lufic’étendu’e’, faire: 6e main le initiai:

a; dont la-profeflion cl! d’exceller tians-la idem je

ricin parole. , - V :-5! Je n’ay pas atteint mon but quittoit ddî’
x Prononcer un (liftons éloquent, il me paroit du:

mollis que je me fuis diieulpé de l’avoir fait trop
long de quelques minutes : car fi (railleur
Paf" a qui on l’avoir promis mauvais , fatyriqnc.
Il lnfenfe’; r’el! plain! qu’on lui avoit manqueriez
’90]: 5 li Matly ou la cutinfitè de l’entendret’c’n’

tort répandue, n’a point retenti d’aplautliliemcu. j

x. suc-la Cour ait donnai la critique qu’on en l
avar: faire, s’il a fçû’ franchit Chantilly-écueil "ï
des mauvais Ouvrages t fi: l’Acatlcmic-Erançoikr 4

5qu j’avais apelle comme au lu e (murailler
ces foires (la pitres . étant d’un 16e «mon? *
nouement , a adopté celle ci”, la fait impie!!! l
par [on Libraire. l’a mite dans (et Ilreliivenfi1 u
elle lieroit pas en cfi’et corruptrice. 41W hui 1
(05561130 ,0 ÛBMMIPIO r, lny chargée .

.- loüangee fades nourries , telles. qu’allait:
in: le: œnologue: l’open», scindant; tant Il!) x
1mm mâterai": , il’nerï faut plus s’étonne- 1

’ ’ qu’elle ait ennuie Theobalde. le voie les une? î
le public mep’etmettta de le’direï , ou ce ne (tu? 2
pas ont: de l’aprobarion qu’il aura donnée à lm l

Ouvrage pour en faire la «punition. queW 4
y«mettre le dernier’fçein r il feta;mcçflllf°?” ’i

Je certaines gens ledelfaprouventw, qu’il: y à]? l

1 v ’ 4’ I ’I. , ..: "74 Î
Car vouloient-ils prcl’entement qu’ils qui I

reconnu que’cette’ Katanga a moine) malteufl 1
dans le public. qu’ils ne lavoient «poème-ü Ê
harem que" deu’x’ Libraires ont plaidé * lé
l’iniprimerol’t , voudroient-ils defaVOiiet MW j
gout-8! le jugementl qu’ils en ont porté &an
premiers ionts qu’elle fut prononcée; MW.
mettroient-ils" de publier on feulement ridoit f
Mufàune’touve-autre) talion de l’â i l

g L’imam ôtoit aux Requimùl’lmtl.



                                                                     

P R E F A C E. ’ aine
qu’ils en litent , que la petl’nalion où ils étoient in
qu’elle le. matiroit: : on fçait quem-homme d’un?
pour, et d’un metite li difiingué avec qui j’eus?
l’honneur à’être replia l’Academie Françoil’e,’

prié, tonicité , perfecuté de confinait à l’ion;
Mm! de l’a. Harangue par ceux même: qui2
vouloient [opprimer la mienne , et en éteindth
lanternois: fleur refiüaztoûjours avec fermeté:-
ll leur dit . pour pouvois. ni ne devoir apura;
"tu. 41715:8!» fioüufc qu’il: ne melchite
in): sans lui 0.1.05 . Il la préformer
qu’ils anisaient à [on , Difuü" me: une
Min 6- m empennant; qu’ils lui "un:
poids, bien loin de l’obliger , comme il: la pour;
opiat la cuire , lui forfait au contraire une
animât: peine ; qui Jeux difnun également:
butent , paumure. dans la même par , du,
c’est iflftimm dans le même; sans: :. il”
I’eipli na enfaîte obligeamment en public Ct en
partita icr fur leviolens chagrin qu’il relientoit
je ce que les deus limeurs (le la Gazette que
l’a] citez . noient fait fervir les loiiauges’ qu’il
leur avoit’plû àelui donner, à un derlein formé;
de méditefide moi, de mon Difcouts et (le-mes»
(fatafieres a a: il mentit, fut cette fatyte injure
heure des: explications et des excufes qu’il;
le mouvoit point. Si donc on vouloit inîeai
1s! de cette conduite des .Theobaldes, qu’ilsx
ont existanfl’ement avoit befoin de computai.»
f0! 6: ’nne Harangue folle 8c décriée pou;
muer lie de mon Collegue , ils doivent re-
andre pour f: laver de ce foupçon qui les:

j honorent , qu’ils ne (ont ni courtifans ni,
limiez à la faveur , ni intetefl’ez ni adula;
m"! a qu’au contraire ils (ont finectes,&qu’ils.
out ditnaïvement ce qu’ils peul’oient du plan ,4

A?! (file et des expreflions de mon Remerciemenfi.
.3 "icarienne Françoife : maison ne manquera:
il" fl’inliltet et de leur dire que le jugement de

’w



                                                                     

ç

ni , P R E FA C E.la Cour a: de la Ville , des Grands a: de pu-
,15 lui a été favorable s qu’importe , ils repli- Â
queront avec confiance que le publica fou ’ Il
a; qu’ils ourle leur : réponfe qui ferme hâtif

’che a: qui termine tout diferentl : il si! un
qu’elle m’éloigne de plus en plus de vouloir le!
plaire par aucun de mes écrits; car fi j’ai un pas c
de fauté avec quelques années de vie , je n’aurayf

plus d’autre ambition que celle de rende: par des;
oins allidus 8: par de bons confeils, mes mon

ses tels , qu’ils pnill’ent toujours partager un

Insatiable: et le publie. j



                                                                     

l’usaaeeaemnae v
ure-enverraient
D l S C O U R S

P R. O N O N C E’

DANS L’ACADEMIE

FRANÇOŒE
le Lundy quinzième Juin 169 j,

.rssrnuasr

Il feroit difiicile d’avoir l’honneur de le trou-
ver au milieu de vous , d’avoir devant (es yen:
l’Academie Françoife , d’avoir lû l’Hiûoire de

lm! établilïemem , fans parier d’abord à celuy à

mutile en en redevable , a: fans (e perfuader
il"? n°7 arien de plus naturel, a: qui doive
moins vous déplaire , que d’entamer ce tillu de



                                                                     

miliii Difi’our: Maginot!
ksüanges qu’exigent le devoir et la” coûtante pt l

elques traits once grand Cardinal fait mon 51
. noilïable , 8c qui en renouvellent la mettrai à

te.
Ce n’en point un perfonnage qu’il l’oie faci- il

le de tendre ni dïexprimer par de bellesïpateles. l
.ou.par de riches figures. par ces difcours mais: il
faits pour relever le merite de celui que l’on’
veut peindre,’que»’pour mOhKCIztOllt le fend: ’

toute la vivacité de l’Orateur. Suivez le Reg»: -ï

de Louis le lune , au lamie du Cardinal de U
* Richelieu , c’en (on éloge , a: celui du Prince il

quil’amis en œuvres Que pourrois-je aioûrcri à
des faits comte recensât fi memnblesaOuvtts "ï
bu Teflament politique; digercz cet ouvrage,
au la peinture de (on efprit , [on ametome
entierc s’y develope . l’on y découvre le leuet -
de la conduite et de (es aâions , l’on y trouve la Il
fonree a: la vraiol’emblance de tant a de E x
grands evenernens qui ont parû fous [on admi- x
niltration a l’ony voit fans peine qu’un homme
qui peule (i virilement a: li lune, a pû agit fu- ,-
rcment &avec lucres , a: que celuy qui a relie-
té de fi grandes choies , ou n’a jamais écrit, ou

dû écrire comme il afait. . j
w Genie fort a: fuperieut il a [pis tout le fond i
a: tout le myllere dugouwernemeut , il a rem w
le beau 8c le fublime du miuifiere a il a relpeôfi
l’Etranger , ménagé les Couronnes, connu le H
poids de leur alliance; il a opofé des Alliai 4
des Ennemis s il a veillé aux interêrs du arbora :
à ceux du dedans, il n’a oublié ne les fienta ï
une vie laborieufe se languiflante ouventcrpœ
fée, a’été le prix d’une li haute vertu; dépolie -1

taire des trefors de fou Maître , comblé de les ï:
bienfaits , ordonnateur, difpenfateut de les PI-
nances , on ne zfçauroit dire qu’il en: mon

riche. ’ » a A 4 . "1° admises"! a Mcaisunmette me (cricris 1

ax-



                                                                     

de l’Audcmz’e Françaî e. rit,
malien , formidable aux Ennemis de l’Erar.
incunable aux fameux . plongée dans 41 ne-
gociarion , occupée vanté: à faiblir le par.
ri de l’herefic, tantôt à déconcerter une ligue."
a: tantôt à méditer une conquête , a trouvé le
loifir d’en-e fçavanre , a» goûté lesïbelles ler-

rressr ceux qui en faibienr profeflion, Compa-
rez-vous a fi vous l’oie: , ou grand Riehelieu ,
Hommes névoüez à la fortune , quiparle (une:
de vannâmes particuliers vous ingez dignes
que l’on vous confie les flaires Publique: :qui
sans donnez pour des genies heureux a: pour
de bonnes têtes , gui dires que «in; ne fçavez
rien. que vous n’avez jamais lû , que vous ne
lirez point , ou pour marquer l’inutilité du
(dans, ou pour paroi": ne devoir rien aux
autres, mais puifer tout de vôtre fonds , apte.
Pique le Cardinal de Richelieu a fçû . qu’il a
lû je ne disvpas qu’il n’a poimeu d’éloigne-

ment pour les-gens de lettres, mais qu’il les a
fluiez, unirez , favorifcz 5 qu’il leur a menagé
desprivileges . qu’il "leur deflinoir des Ynfions,
qu’il lesa.reiinis en une Campa nie cele re,qu’il
en a fait l’Academie Françoife. üi. Hommes ri.

cher a: ambitieux , contempteurs de la Vertu 8
de rom: afloeiarion qui ne roule pas. fur les éra-
blilÎemens a: fur l’interêr I celle ci il! une de:
purées de «grand Minime , nlrhomme d’Erar,
dévouéà l’Erar . efyrir (olide . éminent, capable

dans ce qu’il faifoir des motifs les plus relevez.
a: qui rendoient au bien publie comme à la gloi-
re de la Monarchie , incapable de concevoir iau’
mais rien qui ne fût digne de lui , du Prince qu’il
(rivoir de la France à qui il avoir confacré [et

medirarionsar (es veilles. - - "-il fçavoir quelle cit la force a: .l’uriliré a: l’é-

loquence. la guillemet: de la parole qui aide le
raifon a la Eau valoir, qui infinuë aux hommes
hmm 64 la www; qui pandas» le cœur

x

A..- 4’

JW MW

-:1 :.--.n.- pL-kr-aô- 7*.» mœzczæyflw x:- e v?



                                                                     

, x: - ’Dif’gourrà Meffieurl
&du foldat Yin repidité a l’audace , qui calmis
émotions populaires, qui excite à leur: daron:
les Compagnies cnrieres , ou la multitudezil.
n’ignoroit pas quels [ont les fruitsde l’Hifloirc
6c la Publie . quelle en la vneceiiiré de la Grain.
maire , la baie a le fondement des aurreslcien.

’ces , que pour conduire ces choies à un degrél
ile perieüion qui les rendît avantagenies àhl
Republiquc , il filoit drelin le plan d’une Cour. v
’pagnie ou la ver-tu feulefût admife, le merite ple- il
ce, l’efptir a: le fçavoir raflemblez par des infra. ,2
ges , n’allons pas plus loin; voilà Memeursivoi 1
principes a: vôtre regle , dont je ne fait qu’un: il

. exception.
Rappelle: en votre memoire , la. oompaniioa g

ne vous feta pas injurieuCc , rapellee ce grand a .1
premier Concile,où les Petes qui le compoioienr, 1
étoient remarquables chacun par quelques meni-
bres mutilez,ou.par les cicatrices qui leur étoient
reliées des fureurs de la perfecurion s ils (en. :1

-. taloient tenir de leurs playe le droit de s’aiieoirl
dans cette Miembléc generale de toute l’Eglife:
il n’y avoit aucun de vos illufltes predeceiitun
qu’on ne s’empreisât de voir qu’on ne montrât dans a

les places , qu’on ne défi nât par quelque ouvrage

fameux qui luy avoit ait un grand nom,&qui a
Jay donnoit rang dans cette Academie milieu: *
qu’ils avoient comme fondée i tels fioient et! l

rands arrii’ans de la parole , ces premiers Mai. 1
tics-de l’éloquence Françoife ,.tels vous henniri-

(ieuts , qui ne cedez ni en (cavoit ny en Mini 1
nul de ceux qui vous ont précedé. 1
u L’un auliî cornât dans’fa Ian ne que s’il l’i-

voit aprii’e par regles a: par principes; aulli de! A:
gant dans les langues (arrangeras que (i elles
étoient naturelles , en quelque idiome t

oie . femble toujours parler celuy de [on pain a.
ria entrepris . il a fini une pcniblc anneau z

(13



                                                                     

de l’jicadcm’ie Françoifê. in .11,
ne le Plus bel efprit pourroit. avoiier,& que
e plus pieux perïoniiage devroit deliter d’avoir

anet , , ,L’autre fait revivre Virgile parmi musai-eut.
mettlans nôtre langue lesgtaces se les richelie:
de la Latine ,fait des Romans qui ont une finj,
tu bannit le prolixe a: l’incroyable pour y fubg
(linier le vrai-(omblable la: le naturel.

Un autre plus égal que Marot atplus poire
que Voiture , a le ieu , le tout a: la naïveté de
tous les deux vil instruit en badinant , perfuadc
aux hommes la vertupar l’organcdes bêtes,e’leve
les petits (oints jufqn’au fublrme ,.homme unique
.dansion genre die’ctire , toûiours original , foi:
quîil invente, fait qu’il traduife ,qui a Été and
delà de les modelcs ,modele lui-même difficile;

imiter. t ,
Celui- ey palle invenal , atteint Horace , (un;

laie créer les penfees d’autrui au; tendre propre
tout ce qu’il manie, il a dans ce qu’il emprun-
te des autres. toutes les graces, de la nouveauté
il tout le merite de l’inflation 2; les vers fort;
et harmonieux , faits de genie , quoique travail-
lez avccatr , pleins de traits a de poëfie , le.
Jour lût encore quand la langue aura vieilli, en
(feront les (laniers débris son y remarque une
Critique [fil-e ,, hélicicufe ,6: innocente , s’il en:

y pour" au imam de une de ce qui en mauvais,
qu’il eflmvais; p

.Cet autre vient aptes un homme tous, aplan-
V Il: , aclrniré , dont les vers volent en tous lieux

.5! Pallientven proverbe , qui prime ,qui’regnc in:
«la iccne , qui s’en: emparé de tout le ’thcatre : .1
le l’en népoiiede pas ,lil cil "si, mais il s’y e.-

» tàblil avec lui , le monde s’accoûrutne à en voit

v me la fonlparaifon tqueiqu’cs uns ne fouillent
. ms que Corneille , lc,gtand Corneille , lui fait
59506 . qUClques autres qu’il lui (oit. égalé.

Eh tu affileur à. l’autre Siècle l ils JÊtrendcnt a la



                                                                     

Sali p Diftour: à, Meflîenr:
afin de quelques vieillards , qui touchez indure
«alimentée tout ce qui rappelle leurs prenaient
années , n’aiment. peunêttc dans Oedipe quel:
-:fouve’nir de leur leuneiie. ’ v
Ï Que dirai le de ce perfonnage quiufair pat-
-ilet Ti 15mg. teins une envieufe critique et grilla
fait taire ;Àq’uand on’admire malgré foi , qui un
retable par le grand nombre a: par l’éminence de
n’es talent. Orateur , Hiflorîen’ ,.Theologien,Pli-

lofophe , d’une rate érudition , d’une plus me
:éloquencc , foie dans ’ les entretiens, fait 3ans les
décrits , fait dans la Chaire ; un ’tie’fenl’eur de la

Religion , une fumiere de l’Eglife , parlons d’i-
Vvancc. le lait alpe de la poirerit’é, un Fer: del’Er

fglife. Que n e vil point! Nommez , Meilleurs:
une vertu qui ne foie paella lienne.

Toucheraisjc auiii vôtre dernier choir li clin
’gne de vous a Quelles choies vous fui-encrines
idanslla place ois- jci me trouve! je m’en l’envie!!!)

et aptes ce que vous surmenait , Comment 4
oie-i: parler 1 comment daignezwbus m’enten- I
ïdrei ’avoüo’ns le , on (en: la’force et l’aleendant

de ce rare efprir , l’oie qu’il prêche de genid
faire, preparation , fait qu’il prononce un dif-I
cours étudié ce oratoire , foie qu’il ’dpliquelti 2
penfées dans la converl’atio’n : mûjoursmaifl’tl

He l’oreille ardu cœur’ile ceux qui l’écontenw
vil’ne’leur permet par a’üàvkë a; un. d’âne-2

tion , ni tant de facilité ,. de délicateflie , der.
lireiie , on en allez ’l’le’ureuxide l’entendre, il!

Ientie ce qu’il’dir , e: ïcdmtne il le (limonier
litreconren’rtdc foi fi l’on emporte fer-tendeur:
3: fi l’on en profite. Quelle "grande acquiiitiof’
’avezairo’us faire en cet ’homm’c illufire Hi tri:
lixrr’ulÎociez-vouleu? ’ ’ t î ’ ’

- le voudrois , ’M’efiielits’,’inoîns prefl’é-psr ’

’tems 6093! les Heureuse: qui mettenr’let
’nes à ce difcours , pouvoir ioiiet chacun de et
qui campoient cette me , par descend u



                                                                     

de l’Acmiemr’e Françoà’e. axiii

encore plusmarquez a: par de plus vives expref-r
fions. Toutes les fortes de talens que l’on voit
répandus parmi les hommes , fe trouvent par-
tagez entre vous : Veut-on de diferts Orateuts
qui ayent (ciné dans la Chaire toutes les fleurs-
rlel’Eioqucncc, qui avec une l’aine morale ayene
employé tous les tours et toutes les indics de.
Mangue , qui piaillent par un beau choix de
paroles, qui falienr aimer les foiemnitez , let
Temples , qui yfali’eut courir , qu’on ne les
chercha pas ailleurs , ils [ont parmi vous. Adi-
mite-t’en, une valine: profonde litrerarute qui
aille fouiller dans les archives de l’MÇiqllités,
septantaine: des clapies ceuktclies’çlarnl’ou-r
il: . écharpée; au; dans les plus curieux .
lancinées «saunes butinas; , une mannite,
une malterie, une préeifion à ne pouvoir dau-
testecherchess’egarer d’une feule année, quell-
refais d’un feu! leur (ut tant de ficelas a cette
canine admirable vous la policée: , elle en:

in mais»; en quelque un: de et"; uniformisa:
cette igname Affemblée. Si l’on en emmi; qui
(laudes langues joint au double talant, de ÆçaJ
il?" avec exaCtimdc les choies anciennes t et
(le natter celles qui (ont nouvelles avec autant.
le implicite quel entité , des queute; fi tares;
il: vous manquent pas . 8! four réunies en un:
même fluet: li l’on cherche des hommes habi-

I pleins d’cfprit a; d’expexience , que par le:
plumage de leur: emplois flairent parler le Peine
(c avec dignité a; avec tulleflc; d’autres qui:
Placer: [remaniement a; arec (accès dans les-ne»
simplifiais les plusdéüeares les talent qu’ilsone»:
6.11m parler je de bien écrire i d’autrescncoro:

a? Piment leurs foins a: leur vigilance aux 25-,-
ftes publiques . Après les avoir employez aux bio.

dmfllms l toujours avec une égale reputarion i.
merle trouvent au milieu de vous i, me t
incitantes nominer. . .

. - v . x ü 1:



                                                                     

, , .n 39W- - » Dz’févurr è’M’eflinlrr" 1

la ” Si vous aimez le (çavoir joint à l’éloquence, l
1 ’- vous n’attendréz pas IOng tems-, refervez feule-

* ment foute vôtre attention pour celui: qui par-
i leur après-moi; que vous m’anqucct’il enfin ,

vous avez des Écrivains habiles. en l’une et en
V l’autre orailbn , des Poètes entour genre de poë-
’fic , (oit-morales , ibitchrêtiennes , fait heroi’; Ë
’ qua" , (oit galantes 8e enjouées , dé imitateurs g
I des Anciens , des critiques tuilières , des efptiks
’fins . délicats, fubtils ,ingenicux , propres a bril-
ler dans les converfations 8c dans les cercles; en-

core une bisa quels hommes, à quels grands
fuites m’aliocicz vous 2- ’ 1’ ,
’ Mais ’aveciqui daignez: vo’usvauitmrd’hu’y me

neevoir’ , aptes qui vous lais-je ce public re-
merciemenn il ne doit pas neanmoins cet lion»
me li loüable.& il modefle apreliender que le le

» me ,li proche de moi, il auroit autant de faci-
me que de difpolirion 5- m’interrompre. le vous
demanderai” plus volontiers à qui me faites-
vous fucceder , à un homme 04.!! mon on

en erTu., v VQI’thuefois, Meflîeurs’til’ arrive que cent

qui vous. doivent les louanges des’Îlllullrel
anom’donr ils remplifl’qnt’la place , helirent para
ragez entre plulieurs- choies qui méritent’éga-

arment qu’un les relève , vous? aviez .choiii en
M. l’Abé de la Chambre un homme li pieux, li
tendre . li charitable , fi louable par le, cœur,qui
avoit des mœurs li (a es sa fi chrétiennes. ni

iroit. li touché de religion , fi’ attaché à les e- *
vairs , qu’une-de les moindres qualitez croit de ’
bien écrire t de folide’s vertus qu’on’ voudroit
lelebrer, font palier legerement (ut l’on Érudi-

Ition ou flat fou éloquence; ont efiime encore
glus-fa vie,8r fa conduite que les ouvrages; le
prefereroîs en efi’er de prononcer’ le ’difcouss

lunche de celui à qui je fuccede, plutôt que il!
m6 Eylau à un limple éloge. de [on cfprit. La



                                                                     

de I’demie Ffùvpntfi. sur:
. mérite en lui n’était pas une choie aequif ,,
mais un patrimoine ,.un bien hetedltaire , fi u A
moins il en faut juger par le choix de celui qui a
avoit livré l’on cireur ,Iaiconfiancc , tout: la pep. .
l’onne à cette famille qui l’avoir rendue couina; ;
vôtre alliée . puis qu’on peut dire qu’il l’avoir s
adoptée a: qu’il l’avoir mile arçcli’Academie;

Françôife fous l’a proteCtion. I a
le parle du Chancelier fieguier son s’en fou-’-

vient comme de l’un des plus grands Magiflrare i
quels France air nourri depuisfes commence»
mens :il alaill’e’ àdourcr en quoi il excelloit;
davantagepu dans les belles lettres , ou dans les ;
allaites , il et! vrai du moins, , 8c on en convient , ,
qu’il l’urpali’oit en l’un acculait": tous ce ;

delontems: hommegrave &familirr , profond L t
glané les délibcrationshquoique doux «le facile;
dans le Commerce , ila eu naturellement ce que -
tant d’autres veulent avoinât ne (e donnent pas, ,
ce qu’on-n’a point par. l’érudeac par l’aiïeétation, ,

par les mots graves,ou [ea’tentieux,ee quieü plu; ;
rare que la (clence , &pout-ôn’c que la probité.
je veux dire de la dignités il ne la devoit point ;
à l’éminence de (on polle,au contraire. il la un.
nobliailaété grand 8c accrecluè. l’anc mïnîllére.8gc

on ne voit pas que ceuxsqui ont [gît tout retirée:
en leurs perfonnes,l’ayant éfaté.’ .

Vous le perdires il ’y« a’iquelquesa-aunées ce:

and Franchi r , vous iettares la .vûë autour.-
vous , vous promenates vosyeuxlfurnrous ;

leur qui s’ofl’roienr a. qui le trouvoient llano--
rez de vous recevoiramais le (ensiment de vôtre:
perte fut tel , que dans les efforts que vous litas s
pour la reparu, vous; claires pariera celui qui:

l (cul pouvoir vous la faire oublicul la rlctoumet r
avôzte glpirc A; avec. quelle bonté s avec-quelle;
hlituanirégce magnanime Prince ..vous a t’il re--

I; 995 .ln’cn forons pas. l’urpris; c’en: earaûére , l

lamente. Nelligan, que fongus; eclîtct dans s
Îx il ;



                                                                     

erv r lecom à Mèfji’èuil  
toutes les marions de fa belle vie, mais que la
furprenanres revolutions arrivées dans un ko.
,yaume voifin a: allié de la FranCe Ion: mis dans. Î
le .plus beau jour qu’il BOuYOlt, jamais rece-

yorr. »’ *
Quelle facilité cit la nôtre, pourperdrerour-

a’unrmrp’le fentiment a: la memoirc de; cho-
Ies don; nous nous femmes vûs le yins forte»
menti imprimez? Souvenons- nous de ces jours.
Grilles que nous avons paKezrdans- l’agitation a
Jan; le trduble , curieux;, inecriains quelle for-
tuneaauroien: chum un grainer Roy, une grande
Reine, le Prince leur fils . famille augufle . mais.
malheureul’e , que lapiné 6: la- religion avoient
poulfiée-iufqu’aux damnes-épreuves de l’advera

fité bels: lavoient ils peri fur la- mer &yarlu. ’
mains de leurs ennemis , nous ne- le lavions.
pas s’on:s’inrcrrogeoirl. on fe promenoir reci--
proquemenc- les premiers nouvelles qui vient
iroient [de un évenemcnr (il linieurable’scen’c’roirr

glusîune fifi-aire publique ,ïmais domeflique, on-
n’en dormoit ylus,on«s’e’vcilloir les un:1 lès autres.

pour; s’annoncefv ce, qu’on: en- avoit apris 5 8:
quand ces perfonnes- Royales-à qui lion prenoit. "
tant ÉPlDICl’éIyÆllflCDC pû éthapcr à lameront. i

leur-patrie , étoit ce allez-ë ne faloir-il’par une
Terre Errangere» où; il: paliure aborder un R07
égale-ment Bon; a: puiflinrqui pûpôc-quiwnuiût’ j
les-recevoirëIe l’ai vûë- cette recquioajfpeâlch

tendre s’il’enzfuriamais- !on y valoir desiatmfi. I:
d’admiration a: de io’e :Pceal’rincc n’a-paspldiv l

de grau . lorfqaïàt la têtcde fesCampHcdc les.
Armées" Foudroycune- Ville qui-kri- reliât. ou;
qu’il diflipe les Trougçs-EnnemiesduJeM bruit.-
dç [on aprachea.

- s’il foùllènt: cette looguc-guurem’m dom .
tans pas, c’eflpournous donner unepmxihflk H
renfle; de!) pour. l’avoir a des conditions qui
fuient jtlflcs 8: qui fall’cnr honneur àJa nanom-



                                                                     

e- - W
. Je l’Mbadèmîe Frd’lfûîfi. MME

qui ôtent pour roûjonrs à l’Ennenli”l’cryeraneez i

de nous troubler par de ’ nouvelles honnirez.
Qre dîaurres ’ publient , exaltent se: que cezgrand.
Roi a-execnré , ou parlny’mêmnhon par les
Capitaines durant le cours de ces mouvemen»
dont-rourel’Europe efiiebranlée 5 il: ont un (a.
javelle a: qui-les exercera longnrcms. Que «Pan- v-
ues augurent , sïil’s le peuvenr.,ee qu’il veut
achever dans cette Compagnieije ne parle que de.
ion cœur , que de la pureté a: de la droiture de l
les intentions; ellesifonr corrodée, elles lui échao
peut ,on lezfcllcitc furdesrirrcs d’honneur don:
il vient de gratifier. quelque Grands . de (on
Erar,que dit il? qu’il ne peurlêtreeonrenr. quand
tourne le l’ont par ,Bt qu’il lui enlimpoffiblo
igue (ourle fuient comme il le voudroit : .il (gain
Meflîenrs , que la-forrune d’unIRoi cil de pren-
dre des Villes ,. des gagner debateillesi. de re-
culais-frontierc.r,d’êrre .erainr derfes ennemis 5

liais-que largloireldu Souverain souffle àérre
i aimé de les: Peuples, en avoir. lecœnr’, 8c par le-
A «rueront ce qu’ilspoflëdmr. Provinces éloiô

ânée! . Provinces voifines l ce. Prince humain
r il bienfaii’anr , que les-Peintres: 86 les Staruaircn I

nous défigurent ,vous raidies bras, vous re-
garde avec. des-yeux. rends-crus: pleinsde douceurs ,.
filmé ion-arrimde :il veux voirtos habitans ,

- WS-bcrgcts danfeur--an in!» dione flurehcham-
a Pal!" (on: les. feulent lcsxpcupllers ..y mêler
H leus noisrnltiquesajeielnmer la: louanges de

«in qui avec. la paix Sales fruits dela. Paix leur
v; almandin. la«ioy.e 8: la (ermite;

C’efi .ppnrartivenà ce comble defesfouhairs»
U la fclicirét’ comma quille livre aux zt-l’IVlül.’

Cr.mnrxfuigus.d’um 5mm: penible, qui-il clinie:
z: lmClcmeMev du Ciels: des-(allons, quille-wok:
(il ÊOP°îl°m° squilrifque une. vie heurtai: noi-
.,: h l’on fecrerc, ; saules visés qui le fan: agir!»
la mik’l-Pfllcflcq lemndricernemae, les. (sans n

’ x lia-L



                                                                     

xvviîi Difcoun à Meflîwrs
qualirez de ceux qui (on: en place, 8c «in :
dcnr de leurs confeils ne ménage’leur mollah:î
qu’ils me permettent feulement de remarquer; i
qu’on ne devine point les projets de ce Cage»z
Prince qu’on devine au contraire , qu’on nomme i
les perfonnes qu’il va plaeer Je qu’il ne fait ’
que confirmer la voix dupeuple dans le choir t
qu’il fait de les Minimes; ll ne le décharge pas ’
entierement fur eux du poids de les affaires , lui- v
même ,fi je l’oie dire , il et! (on principal Mini- ’
lire roûjours appliqué à nos befoins , il n’y:
pour lui ni rems de relâche ni heures privilc- i
giées 5 déja la truie s’avance , les gardes Pour re-

levées aux avenues de (on Palais , les Allies *
brillent au Ciel &fonr leurs coudes tout: la ’
nature repoli: , privée du jour , enfevelie dans les
ombres,nous repol’ons aulii, tandis que ce Roy i
retiré dans (on baluüre veille (cul fur nous le ï
fur tout l’Eratè tel en, Meilleurs . le Protefleur ï
que vous vous êtes procuré, celui de les peuples.

Vous minez admis dans une Compagnie il- i
lnflre’c’ par une fi haute protection 5 je ne le dif- i
fimule pas , j’ai allez ellime’ cette diflinâion
pour defiirer de l’avoir dans route la fle’fr 8: dans ’

tout: [on inregrire’ je veux dire de la devoir,
vôtre fenl choix , 6c j’ai ITIÎSHVÔI’J: choix irel 4
Pïilyque je n’ai pas off: en blefler, pas même en-î
efflenrer la liberté par une importune folicintion ’
j’avois d’ailleursnne irrite défiance de moi mê-
ne,ic (entois de la repugnanee à demander d’6»
tre préfcré à d’autres qui pouvaient être choir

«fissj’avois crû entrevoie, Mefljenrhunc choie
que je ne devois avoir aucune peine. à .cro’n’e.
que vos inclinations retournoient: ailleurs Je:
un r"la digne , in: un homme rem li de vertus,
d’efprrt Se de connoillances5qui toit relayant
le polie de confiance qô’ili occupe, a: qui feroit
rcl’cncore s’il ne rompoit plus : je mefens tour .
du! a Mini: fadéfercnce, je, fais celle queje lui

a



                                                                     

"de l’Aeaalrmie Frmçnifi. i une
«tabis , mais de l’amitié qu’ilur’a témoignée , jul-

quesà s’oublier en ma faveur. Un pere men: (on
fils àun fpeüaele , la foule y cil grande , la porte
en alfiegée. il cit haut 6c robant, il fend la pref-
fe , a: comme il cil prefl: d’entrer , il pouille (on.
fils devant lui, qui fans cette précaution ou.’
n’entreroir point . ou enueroinard.. Cette dé-
marche d’avoir fupplié quelques. uns de vous ,
comme il a fait , de détourner vers moi leurs
fumages, qui pouvoient li yultement aller a lui,
elle cit rare, puil’quc dans les circonltances elle
cit unique, a: elle ne diminuë rien de ma con-
romance envers vous puii’que vos voix feules ,4
wûionrs libres se arbitraires donnent une place

v dans l’Academie Françoil’ee

Vous me l’avez accordée , MeŒenrs , a: de fr
bonne grace , avec un confentemcnr (i unanime ,
que je la dois a: la veux tenir de vôtre feule ma-

nificcnce 5 il n’y a ni poile , ni credit ,;ni richcl’è

es,ni titres ,ni autorité , ni faveurqui ayenr pie
f vous plier à faire ce choix , je n’ai rien de toutes

les choies , tout me manque s un ouvrage qui a
in quelque fuccés par fa fingulariré , à: dont les
huiler», je dis les huiles ac malignes applications

’ pouvoient me nuire auprès des perlonnes moins
1 Équitable: a: moins éclairées que vous, aéré rou-

J

te la mediation-que i’ay employée , a que vous
- avez reçûë. miel moyen de me repentir jasmin

d’avoir écrit.

ï 1 N.
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L’IMP R1 MEUR

4 A u .-LECTEURL
Ô un le tri-onde me daman:

  m’y  - .I avzgëz de Mousmsun n11 DL
A 1B1 u Y sa in; ;& cette cu-

riofiré m’a ’ paru fi raifonnabkc, que
j’ay rèfo-lu de la fatisfaîrc. Y" donc
cherché tous les Portraits que Ponta.
de et: "HommeÀillufirc ; ficela ayant

-trouvc’ un entre autres qui 1117 [tf-
fcmble’ parfaitement au jugement de
ceux qui le conndKoicnt , jc l3a
fait graver avec tout  1: (on: poil!-

’blc. ]c l’ay mis à la Eeflc dc’ce’ Li-

vre, pour ne rien laiflët à faubaitc:
aux Curieux. Car ils verront .icy
Mons vaux n a I. A Battu;

A i)

m.

de avec înftancc le Portrait  



                                                                     

a .L’IMPRIMEUR
. R E tout entier : ce Portrait dOnn J

ra une parfaite idée de (on virage ,5
ô: ce Livre fera connoître le cataétetç

de (on efprit. àLe Manufcüt de cet Ouvrage m’ai
été apporté par une performe inconçu

nuë, ui me le laura avec une lent
qui nÂetoit point [ignée ,Jô( qui étoiî

Conçuë gn ces termes. L 4
,, Je vous mets entre les mains de .
,, Écrits qui avoient été injuflemmt
,, retenus panne performe plus av)
,, de de gloire , que (empaleur: à;
,, les moyens .d’enraclquerîr. Heurqy»

. ,,fcment lès amis , plus éclairg’ç

,, qufelle , luy ont fait ouvrir les
1,, yeux fut (ou procedé 5 a: elle.)

,, été forcée deircconnoître qu’ilinïçfl

’,, pas lus permis de ravit à un 35- i
,, ne a gloire qu’il a mel’itéc , (H; 1
,, de luy ôter le bien qui luy appu-
,,rîc::r. C’en aînfi uc vous. devez

wflan remords le pre en: que je vous
nFais. Ne cheréhez point à pêne-

.,,tret d’où il vient «z on (e doit
,montcntct de recevoir les refit.
,, rions , fins (e foncier de connu;-

* a) ne ccîny qui les fait 5 pralinag-
’ 2) tu: Â: Public de ceilê cy. i



                                                                     

AU I. E C T E Ü R.
Le [file de la Lettre me donna.

de" la curiofite’! pour le Manufcrit ,
envie trouvay de ces Penfées fans
liaiiimifur le monde, 8c fur les dif-
fercns caméra-res des hommes. ]e ne-
pûs m’empêcher de plaindre d’abord
l’Auteur d’avoir travaillé fur un fu-
ie: où tant de perfonnes ont échoüé:

lilais ayant fait voir ce Resueil à
des petfonnes qui (ont en droit de
juger des Ouvrages d’cfprit , ils m’ont
alluré qrrils y reconnoifloient le lib
le de ce fameuit original que tant
ide ens ont tâché de copier , ,56 que
perlgonne n’a pû parfaitement imi-

ICI.’ - AJe n’eus pas plûtoft Formé le clef-
fein d’imprimer Cc Manufcrit , que
je me trouvay dans l’embarra’swpu
de le donner fans; aucun ordre ,* ou
de le reduire inioy o mêmeJ par Cha-
pitres , fi je voulois remedier à. la.
conflrfion dans laquelle il étoit. je
me fuis refolu à prendre ce dernier
party , 86 j’ay rallhnblé les Penfées,

qui ont du rapport entre elles, fans
Cependant y rien changer ,quoy qu’il
s’y rencontre quelques negligences
qui (ont vont qu’on n’y a pas mis

A iij



                                                                     

is- L’IMPRIM., AU LECTEUR. p
lia dernieresmain; mais d’autres en-
droits quÎ en dédommagent, font
connoirre ce que l’Anteur cuilvaû» fai-
re, s’il, cuit en lettres de revoirifon
Ouvrage.



                                                                     

DES CARACTEKES

D E ITHEOPHRASTE’
a? DES MOEURS

DE ce S-VIAECLE.

mwmmosmmmammæm
DE Lisse-nui

q I, » p0 une. aptien: s’occupegpasfioqg-
q ’ teins dumêmefiy’ee, il empaumure
" . gpluiieurs fans contrainte , 8e. pali-o;

r .. d’unphjet à un autre tout difierent s
’ i L doit omquoy il femble que les poil-i

fées fans liaifon ont celles qui bahut davantage;
1:5 mouvemcns de liefprit.

Ç L’efprit n’ait pas de ces chofes fulefquelles
il faille tant compter , il ne (Fert (cuvent qu’à.
nous faire parfiler nos égaremens lus loin , 8c
qu’à nous enfoncer dans l’erreur; emême qu’un
homme bien monté qui fort du. droit chemin. s’en»
émue beaucoup plus qu’un autre.

Ç Les hommes fans efprit vivent dans une nuit

A



                                                                     

et Sur-ru ou Cnnacr.’continuelle qui les empêche de découvrir-les par;
les cheires, 8c de voir les plus grandes, à qua.
ne diffame nielles (oient s au lieu que pour

les gens d’efprir il luit toûjours une vive lumiere
ni leurFair découvrir une infinité d’objets pro. "

Elles &éloignezsôt plus cette lumiere en: grau. 1
de, plus ilsadécouvmnt’ de chqfes imperceptibjcs 4

. aux autres. Le [lapide environné de tenebres ne
voit, rien , a: l’homme d’efptit remarque mille cho- i
[es dies côtez : Voila peut-être la définition d’un 1

flupidc 8c d’un homme d’efprir. ,
Ç Un (lapide a; unhomme d’ efprit (è reneon-

trent ’quelquefois au même oints mais avec cet- i
te diffame: , que l’homme ’el’prit efi: à (on plus

bas, au lieu que le Rapide cit à [on plus haut.
Ç Les efprits diflipez qui ont beaucoup de con.

noifl’ances [uperficielles , (e cuvent comparer à
ces rivieres dont le lit cit fort arge , qui occupent v
beaucoup de pais , &qui offrent une vûë agna- ;
ble s mais Comme le cours en cit tus-lent , a: ’
qu’elles n’ont point de fond , elles ne font d’au- v
curie utilité : au lieu que les efprits recueillis tel: .
femblent à ces rivieres dont le lit cit ferré, qui ne
panifient pas tant , mais qui font profondeur

utiles. . a en q r 4econ ors pour u e c ains e tirs ne
for: geint dis P100 és 21:55 les fciehc’es 8c ldansiez: il
aiâiressce font es æfprits (à? dans les routes où
ils cheminent , découvrent à oip 8c à anche toi: 1
ce qui fe prefente : mais pendant qu’i font mil-
le cuticules remarques fur ce qu’ils voyeur , un
autre quine porte pointfa vû’é lus loin que l’ef- El
pace du chemin, 36 qui 1’383 e devant luy , les i

e.
P Ç nelle diffluence y a-t’il entre tant de gens
qui taf ciment, a: li peu qui raifonnent julie? un
peu de force 8c d’éclat que la verité a pardellirç
tout , pu, pour mipux dire une diEFerence lmPcrcc.
prime qui ne [e fait l’entre qu’aux efpnts judicieux:



                                                                     

F

ne Triton-murai .car l’éloquence ,v le feu 3c la pailion donnent au
menfonge toutes les apparences de la venté , de
même que l’art donne aux milieux la couleur des.

diamans. - - A1’ Découvrir les choies éloignées pendant que-
l’on ne voit pas les plus prochaines , ou bien com
naître à fond les chofes qui nous environnent,.
fans pouvoir jette: la vûë fut celles qui [ont éloi-
gnées , ce font des qualitez qui (e rencontrent
dans les hommes ordinaires , & quimettent de la
diHèrence dans les objets &ulementË 8c non pas.
dans les efprits s mais embralier également les cho-
fes roehaines , 8c celles qui l’ont éloignées , c’eû-

l’e t d’un efptit diliingué. - n ,
Ç Les grands Poètes , les Fameux Peintres , ny

tous ceux dont l’efprit cit fortement occupé, ne
Ltuvcnt pas toujours travailler; pour parvenir à

haute perfeflion il faut ne; les plus rands ge-
liîCs fuirent des eii’orts; de larvicnt que tues jours
de travail l’ont fuivis de tant de fours de repos ou
leur abattement ne paroit que trop , ce qui le fait
par efl’ort ne peut pas fe continuer longetems , on

s’élance a: on retombe. v .
’ Une habitude de faire des efi’orts acquil’e pat. ”
l’éduration , a: (mondée d’un regime de vie pro-

Ptc à l’ap lication , a bien pû élever des efprits au
dell’us de afituation ordinaires mais le corps le
relient des efforts de l’ef rit : M. Pafcal a tant cul-
tivé fou efprit, qu’il a éttuit fou corps a à la fin
l’effort rompt la machine.

Ç L’action diflipe l’efprit, la teflexion l’appefau.

il: a farts cela il ne feroit pas fi difficile de parvenir

à d’exceller. , ,. 1’ En toutes fortes de fciences 8c de profellions
il faut commencer par copier 8c imiter les meil-
leurs modeles pendant un certain tems s mais pour
exceller il faut laitier les modeles 8: ne fuivre que

[on genie. ’ ’ l q vÇ Pour rccüeillir l’efprit de certaine! perrons.
A v ’ .
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gigue de Petits cabinets , un filence profond, un
jour mediocre : le commanêlement des amenas
voie bien mal cndeecllesmains.

Ç Le foleil f: levers demainâ la même heure
’aujonrd’huy, il fe couchera de même en fui-

xant [a rom ordinaire 3 nous ne Pouvons riel?
’ au cours du. monde»: il nous ell: égale-
ineno momble de changer la nature des efprits,
il fane nous en accommoder tels qu’ils font. ’
"Ç Il y a beaucouf plus d’efgrits que de terres-

. En friche. ’ .a - Ç. Dire des gens qu’ils ont de l’efprît , ce n’efè

en dire autant de. bien que l’on s’imagine; il
a: pouvoir ajoûter quiils en font un bon nfage,
fus cela, ce’n’elt rien dire.

’ Ç L’ef nie» sale bien (on: les feules ichofes qui

ucnentlfePeixaux-hommcs. .
Orwell alfémcmïcontcnb de (on cigüe, on s’en

ttouve ne: . mais on croie toûjours- manquer «le
bien, 8c on en fouhaiee davanra e.

Ç Les cf ries capables d’envxfagel: plulieius che-
fcs à. la fois (me raifonmbles; cela qui n’en vo-
yen: qn’une font entêtez 8c oginiâcecs a quoy qu’ils

à moyen: fermes 86 confions.
Ç De la même mamelons le Createur a tracé

des limites à la met folle ne peut pallier, il a
efcrir des bornes à lefyeie des hommes qui ne

en: Permettent pas la connoiilance. ny même la
Vvûë (lune infinité de chofes qui (ont: au delà de
leur postée s cela fait que je ne mlétonne nulle-
men: de ce que les hommes fe rencontrent fi (ou:
une dans leurs penfées , leur fonce. étant à. peu-2:6:
6916:8: lents objets étant les mésuse

4
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DES PENSÉES.
0 u s ceux qui parlent beaucoup ne [ont as

Td’habiles gens, de même tous ceux qui pe en:
ne (ont pas de grands genîes; il y a des gens ni
s’occupent de tien , de même qu’il y a des difeurs
de rien.

Ç On penfe trop , de même qu’on parle trop s
il faut de la tel-lexion dans les fciences 6c dans les ’
alaires : mais cette reflexion pouillée trop loin cle-
vient nuifible.
i f On peut parler beaucoup fans parler traînez:
peut de même penfer beaucoup fans peule: trop.

Ç On penfe trop peu , ou plutot les penfe’es
manquent d’élevation, c’efl: le Vice des [tu ides 8c

des gens du commun a mais, on (renfla a i trop
fubtilemenr. Une noble envie de écouvrîr tout ce
que nous cro ons qui nous environne. nous faiç
jetterla vûë ur des objets hors de portée s. là ou
ne voit rien clairement, a: on croit découvrir bien.
des chofes qui ne [ont (cuvent que des fantômes.

Ç La ne? grande reflexion ne manque une de
jette: dans une molle tranquillité dont il sur ab-
folument Partir ut l’aftion s mais plus ordinaire-
ment à caufe î: la facilité qu’il y a d’imaginer,
on (e fait de fi hautes idées de p4etfe&iqn,que quand
on A pane à l’action rien ne contente , on. voudroit
mieux faire, 8c quelquefois mieux que l’on ne
peut , cela. rebute.

Ç Il en efl des chofes à quoy nous penfons trop,
comme de ces couleurs qui vatient à nos yeux
quand nous les regardons tro long-urus.

f Il ne faut pas trop ,pe cr à. tout ce qui nous
environne das lemoudc. On fe figure aifémenc
dans la. teflexion, des amis plus fideles , une vie:



                                                                     

I: Sutra ne: Clara;i plus douce, une plus grande union dans .le’ du:
riagc , plus de complail’ance dans les fociete’i;

lus de reconnoilïance des bienfaits s 8: de telles
idées ne fervent qu’à faire naître de l’ennuy 8e du

dégoûtde tout ce qui nous environne.
.SiAnous pauliens nôtre’ reflexion vers l’avenir ,

combien «l’embarras à prévoir , combien d’acci-
dens à craindre de quelque côté que l’on tourne;
eeluy qui les prévoit cil le plus habile, celuy qui
n’y penfe as cil: le plus heureux. s

. Ç On e peut figurer des pais plus beaux que le
nôtre , une vie plus heureufe , des plaifirs plus fo-
lides , on trouve même à redire aux plus fuper-
bes Palais , quelques précautions qu’on ait ptil’es
lorfqu’on les a élevez; on y découvre d’abord des
défauts , 8c pour peu que la vûë y relie attachée,
on imagine bien-toit un Palais plus grand a mieux ’
ordonné; on peut même ima inet un monde lus
grand que celuy que nous birons , tant notre
imagination palle l’art 8c la nature. Cette facilité
d’imaginer cil peut-être le meilleur titre de nôtre
noblefle , mais c’elt un titre onereux , parce qu’on
n’a pas de quoy le foûtenira

n...

ors, lÜGEMENS.
’ Uand cil-ce ne je juge fiioement P elt- et:

quand mon e2prit abattu , doute , r: délie , 8e
découvre à peine les chofes les plus proches? cit-
ce quand emporté par [on feu , par la paillon, par
la vigueur, il tombe . dans une prelbmptton qui luy
fait affirmer l’es doutes , 8e porter n vû’e’ vers des
objets vafles à éloignez ? fi c’en; dansle milieu de
l’un 8c de l’autre que ma raifon en la plus certai-
ne , qui cit-ce qui peut me faire ennoiera cg
milieu? ’ r 1- »

4a



                                                                     

ne Tris ornais-n .* ’ i;
. Ç Suis-je grand, fuis-je petit? ay-Je de l’efprir’;

n’en ay-je pas Huis-je heureux, dois-je me plain-1’

dre de ma fortune 3 Si je çonfidere les petits. je!
fuis grand , fi je regarde les grands je fuis petit r
mon efptit brille auprés de quelques-uns , mais 1T
paroit Rupide auprès de beaucoup d’autres s ma
fortune cit enviée de ceux-cy , mais elle en mé-’
rife’e de ceux-là; cahos du monde l caprice dcs’

ommes l *Ç Qui en: l’homme qui a une idée jufie de tout,

&vqui tonnoit fans le flatter la place qui! occu-

pe dans ce tout. a, , -Ç Je cherche deux hommes dont l’idée ou l’o-

pinion le rapportent fur le merite d’un autre hom-
me, 8c je ne les fgaurois trouver. .

Ç Combien de diflerentes idées fur une même
choir; l’Aâeur regarde le theatre comme un mé-
tier 8c comme une profeflion ferieufe , parce qu’il
cuattcnd le moyen de vivres le peuple le regar-
de comme un divenillemetit , le Camille comme
une aéiion criminelle ,84 qui et! un efi’et’du de-
fordre a l’homme d’Etat le regarde comme une
montre de l’opulence publique. qui étalle aux E-
uangers la magnificence du pais.

Ç Les chofes lperl’onnelles lont celles qui. entrent
le moins dans ’ide’e qu’on le forme des hommes;

les biens, les alliances, le credît , les charges , tout
cela compoie l’idée qu’on s’en fait.

Je vous demande qui cil C ("un , il cil , me di.
ces-vous, revêtu’dc telles 8c telles dignîtez , il’efl:

, de une famille , il a pris alliance avec tel autre , il
a beaucoup de credit auprès de ceux-q 5 Cleanre
entre , s’aflied ,- parle, je ne le recentrois point a li
vous m’aviez fait le caraéïere de (on CfPritjôl de la
performe, je l’aurois pâteconnoître.

Ç Quand je mal au goût de quelqu’uny
je me confole fur "ce qu’il y en a fans doute quel-
qu’autre qui m’aprouves quand Je me vois aplati:

A.



                                                                     

Q4: Sun-n- anas . Cul-Ruer!-
tu: je modere la joye qui s’éleve en moy , parce
quia ne (e peut qu’il n’y en air quelqu’auttc a qui

je déplail’e. -Ç Les gens les plus judicieux dil’ent fouvent que
les allaites ont plulieuts faces , de la vient u Ils
font indéterminez sa ceux qui ont moins de pénetra-
tion n’y en voyeur. qu’une , & cela fait qu’ils pren-

ùcnt plus aifément leur party.
Ç Parce que tous les. ommes ne finit pas capaa

bics de parcourir toutes les parties des chofes qu’ils
voyent , ils s’en tiennent (cuvent à. la premiere fa-
ce qu’ils ont env’ ée a l’un regarde une particsaë

l’autre une autre; eh viennent les. divers juge-
mens 8c les difi’ercntesv opinions ,. car: les. parties
qu’ils regardent (ont (cuvent toutes difl’eptblablesâ

les uns,8c les autres voyeur. diflzinâement ce qui
leur paroit , mais ilsen veulent tirerdes confequem
ces pour la choie en ganterai). de là. viennent cou--
ces les clifputes.

Ne confiderer dans. la Réli ion que les témoig-
nages que Dieu nous donne e l’a Jultice , c’elh ce
qui fait les Cafqu macres a. n’envilàgu que k5
marques qu’il nous donne de fa mil’ericoedc sidi
ce qui fait les Cafuilles relâchez.

Ç Les gens-fubtils (e méfient de tout le ruon-
des les vindicatifs. appréhendent les reflcntimeus.i.
de même ceux qui [ont genereuxprélitrnent de Il
generofité des autres :ainfi les jugemens font con-

noitre le naturel. ,Ç Il y a du pcril à entrer dans de maxillaires
tallons a ceux qui font (Éduits par les plus nié:
chantes ne les troyen: pas telles. Il y a un
point de vûë d’où l’erreuca l’apparence de la vetr

té, il cil dan-versus: de s’y plant.
Ç Ce n’el pas détruire l’autorité du jugement

d’une performe , que de dire qu’elle en: chagrines!
mélancolique a il n’appartient quÎà Ceuxquifon;
tels de connaître tous les abus, a; des (liguas: la
défauts de chaque profellîon,
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nui; v î lu
DES DIFFÉRENS

C A R A C T E R E S.
ON a beau lire on trouve toûjours une infinité

de livres qu’on n’a point encore vûs , la vie
cit trop courte pour lire tous ceux qui font écritsi
entrouve de même en étudiant le caraâcre des
hommes , tant de quoy exercer nôtre curiofité a:
nôtre recherche , qu’on ne Peut pas vivre alfez’
long-terris pour découvrir tout; ceux qui le [ont
donnez à cette étude n’ont Pas tout die , il tette
encore de quoy en exercer bien dlausres , tant:
Hume en: inconnu à l’homme.

Ç Bonfe ne avec un efpr-ir grand & éclairé , a
en encore un difcernemenc ne: , une memoire
heuicufe , 8c pardellùs cela un mérireaifé , un ef-
prit doux , 8: un tempérament heureux pour par-
venir, 86 pour fe donner à de grandes a plicationss.
cafetoit embaumé àfaire un détail e tout ce
qulil (gai: ,on auroit plûrôt fait de nommer peu, q
«indics-es uIil ignore: Que luy gonfloit-il man-
glier Pour erre dans les premiers emplois que de la.
aveur?c1le luy vient pi: télamon de fes pro-

thes a mais il la, manque la volonrédc siélever ,
napel! d’indication pour les grandes chofes am
mi: fait éclater fou mérite , mais les beaux Arts
8c les mécaniques mêmcsqen auroient (culière: qu’il
a peu de fèmblables 1

Ç llelt des, caraâeres d’efprit mm rares que
ces fleurs qui ne (on: que dans les jardins de quel-
ques curieux, 8c que ces oiIeaux qui ne le voyer):
que dans la mangerie.

Ç .chcule aurois bien plus fait àmon gré , fi
9.4 1M 49 arsenicales maltes, ilavoispû, «tu:
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ter un (lupide , calmer un efprit inquiet, adouclr
un efprit aigre , ou redreflèr une imagination de

travers. I .1’ ce n’en pas la grandeur d’ame des Heros,.&

leur intrepidite dans les perils , qui me donne .lc
plus d’admiration 3 je. trouve autant à admirer dans
de certains hommes ou je trouve quelquefois le
délinrerellëment avec le peu de bien a la liberalité
fans opulence a le calme de leur efprit 8c de leur
ame furprend fi fort , que de tels efprits paron
une autre efpece d’honnes.

Ç Un homme vain 8L ridicule divertit plus un I
Philofophe qui fçait dilringuer le fond des canât-
ces, que le Comedien le mieux déguife’ fur le thu-
tre ne réjoiiit les fpeâateurs. »

Ç On voit des gens exceller dans. les ÊÎCBCCS;
d’autres fçavent ce qu’on appelle le mOnde sd’au-
(relspexcellent dans les affaires a d’autres d’une pros
bite exaâe (gavent à uoy l’homme de bien s’en
doit tenir a toutes ces c ofes font les parties clien-
tielles d’un homme z mais ceux qui ne polledenr
qu’une de ces parties , ququu’ils y excellent, ne
peuvent être confiderez que comme ces morceaux

’ d’architeCture qui n’ont rien de parfait , &
donnent pourtant l’idée de quelque chofeirle
grand.’

Ç Les hommes ne peuuen’t pas changer leur
natur , un mélancolique ne peut pas devenir vif
à: bn lant a mais on ut retenir (a vivacité quand
on en atrop , a: on a peut exciter quand on en
manque :ainfi tout le pouvoir de l’homme de ce
côté-là [e termine àrrtenir 8c à. exciter.

Ç Les Sçavans 8L les Philofophes ont leurs dé-
finies , les braves 8c les courageux fontanfli fu-
jets à de certains défauts; le monde cil remPli dû
gus qui voulant’pnflicr pour braves , our- Philo-

phes , ou pour Sçavans , imitent les fours qu’il

y a. dans ces «macres, .
l
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g Un homme qui n’a qu’un cameline , qui en

toujours gay ou toujours trille , refl’emble à une
fiatuë qui rit continuellement ou qui en continuel-
lement fericufe , felon qu’il a plû au Sculpteur de
la faire.

1 L’on confit le citron 8c les fruits les plus a-
mers. Il n’y a que les efprits aigres qu’on ne l’eau-

roit adoucir. .* Termefins qui penl’ez continuellement aux dé--
fanes des hommes, (i à force de refléchir fur ces
trines fujets vous trouviez à la fin le [cm-et de les .
corriger; de grace commencez parleur donner de
la fincerite’ l

* (brand on a- bien étudié le caraélere de l’ef-

prit des hommes , on trouve la raifort des bous 8c
mauvais fucce’s qui leur (ont arrivez. . wv

* Celuy-ld feroit bien parfait qui pourroit avoir
la douceur des femmes; la reflexion des gensde ca-
binet, les connoifl’ances 8c les lumieres- des Sça-
vans , la netteté d’efprit de ceux qui n’ont point é-
tudié , la force 8c l’aé’tiviré des gens d’armée a la

tranquillité d’elprit des Religieux, la politefl’e des

gens de la Cour , le recueillement d’efpnt des
Philofophes : mais celuy qui s’en: contenté de don-
ner; la beauté du plumage au pan , la perfection
du chant au roflignol , le courage à l’aigle , la le-
âîreté au cerf, la force au lion; celuy qui a di-

ibue’ les perfeâions aux créatures , n’a pas vou-
lu en mettre tant dans une feule , il a donné à
chacune de quoy être contente , 8c de quoy con-’v
tenter les autres , fi on (gaie difcerncr [on talent»

4-4

DES HOMMES,
l L y a un jour favorable pour les hommes comme

pour les tableaux. *L * Il en rare de trouver des terres qui ne Pï°’



                                                                     

me: Sus-n . pas Carl-icrfl q H
diluent rien; fi elles ne (ont pas chargées de sans, ’
d’arbres fruitiers,8c de rains , elles produifcnt des
ronces a: des épures s i- en cil de même de l’hom-
me, s’il n’eût pas vertueux,il devient, vicieux.

à: Il n’y a qu’un foin extrême qui puich cm-
pêcher les ronces de (et mêler au: fleurs , a: l’y-
Vraye de le répandre parmy les grains s il n’ya
aufli qu’une vigilance continuelle qui puifl’e em-
pêcher les vices de le joindre aux vertus dans les
hommes , tant leur nature relEmble à celle de la

. terre, qui produit également le bon 8e le mauvais.
* Il faut de la pluie , du vent, du froid a: du

chaud pour faire croître les arbres: il faut pour-
former les hommes des chagrins 8c de la joye , du
travail a: du repos s mais tout cela. avec modérai
tien , un froid trop. rude peut grêler les arbres, et
une chaleur exceflive les peut brûler.

*.Un homme cl! bien iplaindre s’il n’a ni la.
politefle :quc l’éducation infpire , ni la ciroonl’pev
(lion des ’perfonnes. qui veulenrae’e’lever ; il n’y:-

qu’une vertu éminente qui puilli: teparer le défiant

e ces deux avantages. -- ** Ce n’dt pas toûjours la moire maligne qui
tend les hommes vitieux -, combien y en a-t’il-qui
étoient nez axec un naturel heureux , a: qui ont
eu une infinitéde Maîtres dans leur jeunellc pour
leur apprendre ref ne toutes choies, fans qu’ils
avent rça, lor que es Maîtres les ont uittez,qu’il
fallût être fobrc , charte , libera-l , hum le 8c devon
pour être honnête homme 3 N’êtoient-ils point dé-

]a tombez dans les vices appelez à.ces.vertus par
le mauvais exemple de leurs Maîtres.

* On dit (cuvent pour louer un jeune homme,
que c’elt un homme fait; on peut dire qu’il en
cit des hommes comme des bâtimens, que les lus
petits (ont les plûtôt faits , 8c que les grands é au»
ces ne font pas l’ouvrage d’un jour.

* La fituation de l’efprit des. enfans dépend de -



                                                                     

Dam J’uu’btpnnxsrx. î rgt .,
l l’éducation qu’on lent-donne s il en: des naturels
fi beaux qu’il n’y a prefque rien à y reformer,
1. femblables à ces arbres qui n’onrpas befoin cl’êe

ne taillez :mais il n’y en a point qu’il ne faille
. cultive: , cependant il le faut faire avec un. mé-
’ maganent , trop de foin les peut. faire Poulie: trop

toits les meilleurs fruits [ont ceux qui viennent.
1.. dans leur foiron, ceux qui viennent avant le tenus

ne font que pour fatlsfaire la curiofité , a: ils [me
I vent des fruits meurs 8: parfaits qu’on auroit me
il dans laïaifon.
i * Quand je vois ces ifs fi beaux , fi bien mil.-
kz, fous de fi belles formes , faire l’omemem des.
’ plus beaux jardins , je me fouviens de ceux que
i l’on voit autour. des Eglifcs de lawcampague : quel-

’ le. dierrence l’art n’a-films mineure deux athrcsl
de la mêmeel’Pecc ! l’éducation: emmetiencore da:-

q mutage entre les hommes.
l ’Ë La. nature ne (a voie soutenue" que dans les’
4 enfuis; à indure qu’ils deviennent grands ils re-
; comme une nature étrangeze , parles imprcffions
i des fentimens a: des aélions de ceux avec lefqucls

ils vivent 5 il s’en forme infenfiblement une. fe-
j tonde mense , qui confonduë avec. la Premiere for-
A me l’efçri: 8cv le cmâere.:,celz me fait Penh:-
Ç que les hommes pourroient être meilleurs qu’ils
i le (ont.
; * Les parfonds qui joiiilïent des plaifirs , qui
j - ne fe refufent rien, ont ordinairement le cœur bons

ils [ont commodes 8c indulgens , une grande dou-
’ ceux le répand dans tomes lents manieras; au lieu
’ que ceux qui vivent mortifiez, qui fe refufen:
, mon; , (ont prefque toûjours fevetes 8c inexorables,
’ la raifon de cela cil qu’on (e trouve allez difpofé à
q’ cuiter les autres comme on le traite foy-méme.
Ç * Il n’y a point d’homme de fi Peu de valeur
’ qui n’ait quelque endroit fur lequel on le paille:
l, louer, 8c il n’y a foin: d’homme fi aceomPli qui.
’ n’ait quelque foib clic.



                                                                     

la Sun: nias Cerner.1 * Toute ’el’tirne qui va à ne point laide: voir de

foiblelle cil: une revendons tout mépris qui ne
une point entrevorr quelque bonne qualité rit un

entêtement. .* Vous tonnoillEZ, dites-vous, à fond Lomemn,
je vous demande ce que vous en penlëz 3 vous m’en
faites le plus ben portrait du monde , vif , brilæ
lant , agréable , complaifant 5 mais on n’cll pas
toujours fur le même pied, vous dis-je ? dans l’es
mauvais momcns , dans les mauvais jours , com-

, ment cit-il? Vousme rebutez , 8: vous me voulez
perfuader qu’il cfi,toùjours égal s vous ne le tou-
noillez pas bien z pour connoitre un homme il faut
fçavoir diltinËucr (es bons 8: les mauvais jours.

* Il y a es hommes qui (ont comme ces vieil-
les maifoms réempies ni n’ont rien de beau que
les dehors , encore les chuit-il voir de loin pour en
en avoir quelque ellime. r
’ * Il ne faut pasf avoir mauvais on! aux horn-

mes de ce qu’ils ne ont ni plus parfaits , ni meil-
leurs a Dieu a ermis qu’ils fufl’ent tels, 8c l’a fa-

cile a eu l’es vuës dans tout ce qu’elle a fait: peut-
etre a- t’il permis qu’ils fuirent vains , inconfians,
legers, artificieux, opiniâtres, intentiez, afin qu’ils
ne s’attachallënt point trop les uns- aux autres ,&
que ces défauts leur mon: trouver du dégoût dans
la fociete’, ils tournallent leurs yeux vers luy.

* Je pardonne aux hommes de (e faire des idées
li. grandes de la perfeâion des autres hommes, 8c
bien au delà de la julle verité. On fouge qu’on
cit homme quand on dit tant de bien d’un autre
homme.

* Reprocher aux hommes qu’ils font inégaux,
qu’ils ont des foiblell’es, c’en: leur reprocher qu’ils

ont hommes.
* Si les hommes étoient meilleurs , il n’auroi:

point été befoin de regle pour faire fubfiiler les
Convents , il n’auroit Palu que bien faire le pre-
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on Tueanunasre; umier jour 8c continuer de même.
* Il en en des hommes comme des diamans 8c .

des perles, à un certain point de perfeâion
lbnt communs s mais le moindre tain d’augmen-
ration au delà les met à un bien laïus haut prix.

* Il ne faut pas blâmer les hommes de ce qu’ils
I ont des défauts , mais de ce qu’ils ne les connoif-
fent pas :il ne leur faut pas (çavoir mauvais gré

. de leurs caprices , mais de ce qu’ils y veulent al:-

fujetir les autres. .

DES FEMMES.
A gayeté 8c les plaifirs font pour les femme!
ce que l’eau 8c la fraîcheur (ont pour les

fleurs qu on a cueillies a fi vous les en retirez elles
f6 panèrent , a: elles flétriront bien vite s laill’ez’a’

les y , changez-en [cuvent , elles conferveront leur

éclat. -* Ce qui [e fait de plus grand dans le monde,
8c ce qui oecu e le plus vivement roule fur deux
objets, l’ambition 8c l’amour. - ’

Tant de moyens mis en ufage par les hommes
pour élever leur fortune, tant de penfées appli-
quées au defir’de fe swinguer , 8e d’acqucrir de
la filaire , tant de livres mêmes que les tems ont
rc peé’tez r ne font pasvce qu’il y a dans le mon-
de de mieux imaginéstout cela le doit ccdcr à
ce que. les femmes ont inventé dans l’envie de
plaire.

* Je cherche une Ethnie qui ait outre la vi-
vacité, la douceur 6c les autres agrémens de (on
fcxe , un genie fuperieur , a: qui avec cela n’ait
jamais eu d’intrigues cela me paroit aufli diffi-
cile à trouver, qu’un homme d’efprit fans un).

bidon. .

i



                                                                     

u Sur-ra pas CARACT.
* (Tell quelque chofe de bien aimable qu’une

jeune fille dont la beauté cil comme dans fa fleur.
se dont l’efprit libre de foins en rempli de tous

les narémms que la tendrelTe a la vivacité peu-
vent mlpirers (a belle humeur fait honte à la (cieu-
ce des Sçavans s 84 à la reflexion des politiques :A v
mais fuivez-la de vûë , voyez-la [e marier, a- i
voir des enfans , tomber dans le foin fâcheux des V
afiàires domefiiques, àpeine la reconneîtrez- vous: Ï
les fiecles entiers font moins de tore aux édifices .

l que les jours n’en font à [à beauté.
* Une femme de Province la une déliearelle in

le point dlhonneur qui n’en point connuë ailleurs;
deux de ces femmes fe rencontrent en vifite, elles
defirent de faire connoillànce , mais la uclle des
deux fera la pre-mien démarche P en: me em-
barras! il leur faudroit volontiers un Minilhe me-

. .diateur : ne leur pourroit-on point tribade: qnlil
n’y eut lamais de honte à être plus lionnêre ulu-
ne autre , ne e’efi même une marque de lupe-
xiorité que e faire de certaines avances 2

* Jnfelù joüit de fit femme tontine les parti.
enlias joliment de la promenade des Thuilleries.
au un chamane endroit , a: étale toutes les I
hantez de l’art 6c de lanatures mais le plaifir ;
que ce beau lieu nous donne il le donne à tout le
monde a il manque à tous les plaifirs u’on y
goutte , celui qu’infpire la» proprieté Icela ait que
bien des perfonnes préferenr a tout: la magnifi-
cenee des Palais 8c des jardins des Princes , une
malfon runique 80m. païfag; champêtre où ils
ont l’agrément dlêtre maîtres a cependant les a-

vantages [ont spam z , car cette fantaifie de
vouloir être maîtres, es reduit âne voir quelles
lieux foliaires 8c incubant: lieu ne heurtes
Joülllènt dans les Mafia: Royales e me «:qu
1’ art étale de magnificences: de. propreté.

* Les funins font refend aux hommes la

am



                                                                     

I
me THE-OPHRASTI. a;

plus grandes peines 8c les plus grands plaifirs
L . de la vie.

a

* Si’les imams Tout-redevables aux hommes
de ce qu’ils défendent la patrie contre (es enne-
mis, li elles leur doivent Outre cela les fcîences

.4 a: les nasales hommes de leur côté (entretien;
blesiaux femmes de ce qu’elles maintiennent la

"douceur dans la’foeiete’ , 8: de ce qu’elles rame.

il - meut louvent leur efprit aux devoirs les plus clien-
"tiels de la vie.

* Une femme fans douteur , 8c un’bomme fans ’
routage [ont dignes de mépris.

* il y a des perfonnes fi accomplies , u’il fein-
ble que la nature-les prefimte au relie u mon-
de comme des modeles z telle LétQit Emifl’e’e en qui

’13 nature avoit rallemblé les a émens 8c la beau-
16 ) qu’elle ne l’diltribuë d’ordinaire qu’avec beau-

Woup de méfia ement sa taille étoit maje’ltueufe
me libre en me œms des traits de fou vifage a
«patentoient la vivacités: ladouceur de (on ef-
flm s jamais elle ne parla à peribnne’dont elle ne
zs attirât femme par l’es fentirnens, se jamais elle
me vit plafonne dont ellesne agnât l’amitié par
l douceur: ququue cette per eéïtion fait ordinai-
re àfon (nein n’en fait pas toûjours un aulii
ben ufage qu’ùmfle’e a jamais elle "ne voulut plai-
ÏÊ militai infpiuer de la aliipneïôc on l’a vûë
bien s foiyem’ loyer l’a elfe de fou cfptit pour
«huilier des pafli’ous u’elle voyoit bien qu’elle
aveu fait maître dans es perfonnes,dont l’état ne
permettoit point d’attaches étrangetes s mais quoy-

Il die fût.fi circonf côte fur les mouvemens de
011 cœur, elle ne la’ oit pas d’être prudioue d’hon-

n. tâtez 8e de manieres obligeantes; aufli elle avoit
lehm: 8c l’amitié dc’tout le monde, a: tout le
3,101143 croyoit aufli avoir (on efüme 8e (on ami-

’ "le! tant res manieres émiait honnête! .8: prévo-
Cette performe qui étoit li univerfellenent
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’14 Sur-ra on Citant-
-eltime’c, paroinoit cependant peu feiiiièle aux ap-
plaudillimens , 8c l’amour de la vertu 8C de la pet-
rection l’ocçupoient beaucoup plus que le defir de
la reputatious (les .manietcs étoient fimples , 8:
les ajullcmens étoient ordinairement encore plus
funples : fi quelquefois elle étoit parée de riches
habits , elle le mettoit d’une manierc qu’on ve-
joli: bien qu’elle u’êtoit guére occupée de [a pa-

rure; une noble démarche , un air de fageEc a:
de vivacité , un procede’ où l’on fentoit égale-

ment de la force 86 de la douceur , tout cela
étoit inféparable de fa perfonne, 8e réüniiToiten
[a faveur les diEerens jugemens des hommes :
elle étoit le modele de toutes les jeunes rfon.
nes , de celles qui aimoient le monde , 8c c cel-
les qui fe donnoientpà la retraitesles une: vouo
loieut imiter la bonne grace 8c les agrémcns
qu’elle avoit-naturellement , les autres cherchoient
a imiter fa fagelfesc l’a vertu : mais truffée pour
être vertueufe ne lailloic pas de porter la joye 5c
la gayeté avec elle a ceux dont la pénétration
n’allait pas jufques à difcerncr fou rare merite
’l’aimoient, parce que fou commerce sirli-puoit de
la gaycté. Une telle femme auroit dû ne jamais
mourir , comme il y en a d’autres ni ne de-
vroient jamais naître: cependant à cane a-t’el-
le été comme du monde qu’elle a ’ ’paru dans

la fleur de [on âge, lamant aprés elle le [ouve-
nir de [es vertus , 8c quelque idée de la haute
perfection où l’âge 8c. le tems l’auroicnt pû cm.

une. i

DE



                                                                     

son Tunorunasrt’.’ 23

EU BONHEUR
ET

a: u un. ne un?"
’ biens que nous n’en aurions pû efperersquand
-on e malheureux il furvient plus d’accidens qu’on
m’en auroit pu craindre.

*.Les premiers malheurs étourdilrent , a; nous
tue. fentons qu’à demi ceux ni les fuivent.

* Tant qu’on ut cac et un cha tin on ne
veut point être plaint a mais quand les c ofcs (ont
venu’e’s à un point qu’on ne peut plus diminuiez: ,
son reçoit quelque confolation d’être plaint.

* On ne fçauroit plaindre les autres fans fe (01-;
venir qu’on cil plus heureux qu’ils ne (ont: de Il
-vient que les hommes font li libcraux de compati-j

fion 8c de pitié. . ’ .* Quand on cit content,toutes chol’es nous té-’
j’oiiili’ent, Retour ce que nous voïons a pour noua
fun air de gayeté : devient-on trille , toute la natu-
re change .fubitement à nôtre égard, ce tout ce
que nous voïons nous paroit trille.

* Le merite cit fans récompenfe , dit Philemm 3’
iles honneurs font le’ tir d’une conduite lâche 8c
rampante , les biens ont les fruits de la fourberie
-’& de l’adrellè , tous les hommes [ont dévouez aux:

richelTes , uand on en a on s’attire leur envie .
quand on les perd ils redoublent vôtre malheur
par leur’mé ris :1Chercheat’on un meilleur efpri:
auptés des emmes P on trouve que leur avrément
m’en qu’un tilfu de diliimulation’ac de Eéguifej

ment a a: qu’elles aiment moins leur mciàlcur au!

qhnd on en: heureux il nous vient plus de:



                                                                     

16 l SUITE ne s Carme-r-
a leur plaifir feul objet de leur démarChc S 35115
galbanum , il vient de perdre un procés . si
à’çûcgagne’ il auroit parlé tout autrement.

p. Quand je ne fuis pas content je tâche d’abrc°
gcr le teins par le fommeil , 8e je me confole de
Le que Je puis palier la moitié de ma vie dans le
même état que e Roi le plus heureux.

* La fortunek laprolperité ne (ont pas dignes
de tant de foins , on peut être heureux fans éclat:
j’en conviens , 8c ce n’elr pas par la , ni même par
les commodités que j’eitimc le plus les lucres a
mais parce qu’ils donnent des forces si l’efprit a ils
l’éleveur , au lieu que l’indigence de les contrant-
rés le diminuent 8c l’abatent.
l * Cc n’en: pas feulement fur les hommes a fut

les mœurs que Clive» exerce (on humeur chagri-
pe , il trouve à reformer par tout , a: fi l’on aban-
donnoit: le monde entier à (a reforme) il déferre
droit aux rivieres de fer enter 8L d’aller par de
Ion s détours vers le lieu ou elles le rendent s il ne
(auguroit pas de hupes fur la tête des oifcaux , il
ôteroit la queuë des pans 8c il arracheroit les lieurs
des Cam agnes comme ornemens fuperflus.
« * Un omme heureux qui cil parvenu r: (en:
bon gré 8c s’applaudit de tout, même de fcs de?
fanes a: de [es vices sur: malheureux le defaprouve
jufqucs dans (es erfeâions a: dans fes talons.

* Si les confei des Rois , aprés avoir bien dé-
libcrc’, prennent (cuvent de faullès mefures , cil-il
étrange qu’un particulier une des fautes dans la
conduite de fcs affaires î

* Une bonne aâion engage ordinairement dans
une féconde , a: une mauvarfe précipite affin loue
vent dans beaucoup d’autres s il en en: de même
dans la route de la fortune , un heureux fartés
conduit à un autre , 8c un fâcheux accident en-
traîne vers un l’econdi ainfi les évenemens ont des
liaifons cutr’cux .- voilà peut - être ce que lçs

,. a;v...
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. a: Tuarnnurn-I hommes appellent bonheur 8c malheur. 1
* fout être heureux il faudroit que toutes nos.

inclinations fuirent fatisfaites , que nous fumons
v en te Tui- la prévoyance de l’avenir , que’le
- dcfir e la gloire fût aflbuvi , que l’ardeur pour

les grands emplois fut ramifiée s ou bien que l’in-
clination ont le repos trouvât un calme où rien
ne le trou lât : il faudroit que l’envie de connaî-
tre , de fçavoit 8c d’apprendre fût pleinement af-
fouvic , que l’înclination pour le faite ne fût point
contrainte, :que le penchantà l’amour trouvât
un objet qui ne lui en laifsât point d’autre à deli-
ter: mais qui cit l’homme allez heureux pour ren-

Jeanne; une feule de ces cholès.
.* muid nous femmes dégoûtés de nos plaifirs,

’Iebutés de nos occupations , mécontens de ne:
amis... 3 Ipourlors nôtre elprit s’en détache , 8c ce
détachement cit prefclue toûjours fuivi d’un mou-
vement vers Dieu. N cit-ce point la un prelIenti-
ment de ce qui doit fuivre l’entier détachement de
toutes cheiks a

* Rien n’elt plus dut dans le malheur , que d’ê-
tre obligé de recevoir des avis de .110th le monde :
Y a-t’il quelques ens quine fc croyent en droit de
donneî des confei à un malheureux , 8c de cher-
cher dans fa conduite les caufes de fa difgrace 5

* On réüflit quelquefois avec de faunes melb-
’ ses, 8: on fe voit applaudi. Q1elquefois après avoit
Ç mis en ufage des moïens jufles, ôt ce femble, in-

faillibles , on voit fes ’defl’eins renverfezipar des
il accidens extraordinaires . a: en même-teins on en
’ blâmé. ’

Iij



                                                                     

2.8 SUITE DES Canner;

pas GRANDS
ET’

l

DE LA COUR.
. ’Où vient tant depolitefle à la Cour, tant de
iDeirconfpeâionël’envie de plaire à un grand ;
. Roi quia le difcemement bon , rendll’bommt ta- i
Jpable de tout ce qu’il peut : d’où vient fi peu de

politelle dans les Provinces î c’eft qu’il n’ya
point de récompenfes à efperer , on ménage (on A

icn, on penfeà l’es affaites, c’eltà. quifcra le K

lus riche.
* L’ufa e du monde nous aptend à eftimer com-

, me des biens certaines choies aufquelles nous fe- a
rions indifl’erens: fi nous fuivions les fendmens
naturels , à en regarder d’autres comme des maux A
que nous mimerions des biens , à mettre l’honneur ;
8c le bien à un certain prix , à y rendre de certains l,
homma es , à recevoir pour des témoignages d’af- î
fe&ion es aâions que l’ufage confatre pour les ’

uprnner. . l* uel ouvrage a: quelle curieufe machine l
qu’un omme du monde l combien de relTorts! .
quelle fouplefl’e ! combien de faces qui changent l
8c (e tournent en un imitant , tantôt petit , tantôt
grand , ici humble 8: refpeâueux , la fier 8:. ja-
loux de [on rang, carefl’ant , flateur pour venir
à (es fins s quelle paflion pour ce qu’on a elle faf-
te 8c grandeur l combien de chagrins & e (mépris
(cuffats P combien de mefiu’es prifes fecrettemcnr
poury parvenir 2 quel abimedc maximes 8c d’exerv
cites difi’erens , la vie fuflit à peine pour y être
rompu!
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DE anopnnrsrt. 29( .* Il y a dans le monde des rôllcs bien plus aifez
a Jouer les uns que les autres: être né avec de
grands biens , n’avoir à fouger qu’à en jouir, n’a-

voir de nfe’e ferieufe que celle de foûtenir [on
rang , e faire valoir par un filoute grave foûtenu
d’un grand a areils perfonnage aifé.

* Les me es ont en France une revolution tres-
figuline a les courtil’ans en commencent le mou-
vement: occupés du foin de fe dil’tinguer dans la
foule , ils mettent hardiment en ufnge les inven-
tions nouvelles que leur efprit leur fournit fur les
habits 8C les parures a les perfonnes de la Ville (e

Â ’ » font valoir par l’imitation des Courtil’ans , 8c les

gens de] Province par l’imitation des gens de la
Ville: mais les gens de la Cour n’ont pas plûtôt
vû leurs modes imitées , qu’ils les quittent , vou-
lant toûjours être (bilingues du commun 1 ils ont
beau chanoer ils ne rebutent point les gens de la
Ville, qurveulcnt toujours les imiter, de même
que ceux des Provinces les imitent: cela fait un
mouvement cwtinuel ni cil li regulier , qu’il n’y
a point de pendule qui en ait un plus me.

* La Cour donne de l’efprit aux gens medio-
eres : a force de voir ce qu’il y a de plus rfait
Je de plus accompli, il s’en forme un ont qui
leur tient lieu du difcernement des plus lins con-
noiEems : ceux qui ont à acqucrir ce difcernement
par art 8c par reflexion , ont bien à’travailler.

* La politefl’e 8L l’honnêteté font un langage

dont les perfonnes les plus dminguées [ont conve-
nu’e’s de le fervir s il faut y être élevé ou l’avoir

apris pour en entendre toutes les fiqnifications s on
l’enrichir même de tems en tems de quelque terme
nouveau , 8c on en profcrit d’anciens z mais c’eît
un langage. qui n’eû pas plus fincere que les au-
tres , a: qui [en même plus (cuvent au menfonge
8c au déguif’ernent.

* (Infime ne dans une mail’on fiorîflîrnte où les

Bii).

-l



                                                                     

go Sur-n Drs Canaeî’.
biens 8c les honneurs (e multiplioient chaque jeun
qui n’avoir rien à envier que le fort des l’rincesi
a: dont une extrême opulence , 8c un grand cre-
dit le pouvoient bien confoler 1 Caflimeà l’abry
des chagrins que l’envie de s’élever attire,.exempt

du penible foin de contraindre les inclinations
dans un état qui ne permet pas tout s exempt mê-
me par la fuperiorite’ de (on cfprit de remit le
poids des grandes alâiressqu’avoit-il à defiter,
Je qui auroit douté de [on bonheur i mais (a
femme remplie de charmes pour tout le monde,
cri fans agrément pour luis (es mécontentemens
font bruit,les teproehes ne font que l’endurcir dans
de ridicules pallions devenues publiques 5 elles lui
ôtent avec la confideration 8c le refpeét du monde,
la fauté dont il joüiflbit s devenu languiras l’ob-l
jet du me ris des uns 8c de la compaliion des au-
tres, il trame pendant quelque-teins les malheu-
reux relies de (a vie ,queles excès lui ont pref.
que ôtée 3 après avoir épuiré les remedes de la

’ Medecine , Il expire dans la fleur de [on âge. Un
tel caprice ne vient - il point d’un cœur qui n’a
rien à defirer , 8c n’cfl-ce point là le fruit d’une
extrême o ulence?

* On p int ceux qui ne peuvent pas accot»-
der tout à leurs defirs , qui. font obligez de ttax
vailler d’efprit , d’être circonfpeâs dans leurs dé-ï

marches , 8c quelquefois d’être (ages pour ac-
querir ce qui leur manque s a: l’on ne plaint pas
ceux qui languiflènt dans la volupté , dont l’ef-
ptit en: corrompu par une vie molle, 8: qui font
ainfi expofez a ne fe pouvoirrrien refufer de tout .
ce que leur imagination déreglée peut fouhaiter.

* Un grand Seigneur dulingué par le biens:
par la narllance, qui (e voit tous les jours envi- .
tonné de gens qui rampent aupre’s de lui pour i
en obtenir des avantages ,àqur on parle en ter-
mes prefque aulii refpeéturux que ceux dont on l

d



                                                                     

a: THEOPHRASTI- nË [en dans nos Temples a un homme en cet cran;
ellbienà plaindre , n les refpeâs a: les flatteries,
Cpuompcnt [on efprit , la: il a bien à veillir pour

sien garantir. ." * Combien de gens prodiguent leurs allidui-
rez 8: leurs complaifances auprès des Grands
dont ils ne reçoivent aucun bien? Ils ont grand
tort de s’en étonner , car les Grands reçoivent
tant de refpeâs. 8c de fervices de. cette foule. de
monde qui cherche à leur plaire , qu’ils les con-.
fondent pour l’Ordinairc : ceux qui croyent que.
ces Grands en tiennent compte ne les connoillentr

as. t.
Il * Le foin des allaites de l’Etat pel’e aux Prin-.
ces ,. ui s’en déchargent fur des Minillzres , qui;
te ar r comme l’honneur de leur polie ce ui.
fait la peine des Rois : Il y a dans le minillere des.
chofes ou l’autorité à peu de part , des calculs 8c.
de petits détails s le Minifire trouve des gens qui.
fe chargent de ce foin , 8: qui s’en font un hon-
neur à caufe de la liaifon u’il a avec le minuterez;
ainfi les peines d’un état ont les plaifirs de l’aura

tic. n;* Je ne l’çay lequel cit le plus à plaindre ou
d’un Prince qui a l’aine d’un particulier , ou d’un-

particulier qui a l’aine d’un Prince. * il
* On reconnoît dans les Courtifans qui ap-.

prochent le Prince , fes inclinations , fun humeur
8c (on caraétere , tant’les hommes [ont fouples
dans la vûë de s’élever: (En avantage pour le
Prince, s’il cit vertueux, de pouvoir être l’aub
teur de tant de bien que [on exemple peut prou-
duire l

* (fie d’autres portent envie à ceux qui fe ba.
tillent des Palais , qui commandent des armées ,
qui font ployer des Nations entieres fous leur vos,

v lamé i Fourmi je n’envierois l’autorité a: la pull;

1 rance ’ Tic Pire: qn’elle donne le moyen de ren-

s B un



                                                                     

. se” cens le plus ut devant les idoles.

x
r ’32: Sun-n pas Canter. 1
b du: des hommes heureux , sa de choilir une pers

(ourle d’ef rit dont le cœur fait bien fait , pour la
comble c plus de biens qu’elle n’en peut sou-t
Imiter :îQuel plaifir, fi feulant fa felicité fans cn-
être êbloiiie, elle (e fouvient .cha ne fois qu’elle
«(pas , de celuy auquel elle it (on élevas
tion ! ’

* Cel qui fait du; bien à une perfonnequi.
en en: in igue, 8; qui abulè de fou élevation,
ell: aufli à plaindre que celuy qui brûle de l’en-

* Ily a efprits nez fi heureufernentrqn’ils
fçavent démêler dans chaque choie ce qu’ily a
de bon. Il y en a d’autres qui tout au contraire
ne voyeur que ce qu’il y a de mauvais s s’ils font l
dans les Provinces avec des perfonnes privées , ils
n’y voyeur que la d’auteur d’efprir , l’i orante ï
de certaines bien- éances , 8c l’attache à linteadi: I
s’ils vont à la Cour ils n’y remarquent que la
diliimulation , le déguifement, et lardent pour l
les diltinâions; d’autres efprits plus heureux re-
marqueroient la droiture 8c la fimplicité dans les
Provinces , 8: l’élevation d’efprir à la Cour. ’

* qu croiroit en v0 ant Carnîmaine’parlet l
de la Cour 8e des Grau s a les citer fut toutes
chofes , qu’ellene les a jamais vûs que de loin; J
a: que les manieres froides 8c vaines qu’elle en a l
rapportées ,cornme le vray air de la Cour, elle .
les a contraâées fur l’efcalier &dans les and- à
chambres E Que n’a-t’elle pû entrer plus avant, 8e

voir le cercle à ,loilir , elle auroit rapporté plus
de litelle se plus de douceur l ’

’Malheur à qui le rencontre fous les mains
d’un Seigneur qui veut faire fentir le credit d’une
nouvelle puill’ance , ou qui veut remettre en vi-

eur des droits negligez! s’il vous attaque, ce
n’en: pas par l’explication de vôtre droit u’il luy i.
faut répondre a mais par un aveu de la plein l

! l



                                                                     

n. ex, v H

ne Tunorunnsrz. a;ne puifimcc : heureux s’il s’en tient là!
* Les Princes [e divertillènt à mille chofes s on

cherche à leur procurer des plaifirs nouveaux , il
fembIeeque tout foie épuilë a cependant il y a un
plailir auquel ils ne penfent point , c’ell de tirer
un homme de l’obfcuriné ,-de le combler de biens,
de le placer dans l’éclat , Pour obl’erver le change-

ment que la. bonne fortune mettroit dans (on ef-
prir 8c dans fes manieres a 8: au premier ligne qu’il
donneroit de vanité , de le priver de [on nouvel.
éclat , pour y obferver encore un nouveau chah-
gemme

DE LA FORTUNE.
JE ne fuis pasfurpris de voir les Princeslchoifir .7

des lieux fieriles , où tout manque , Pour y éle-
ver leurs Palais; ils ne font qu’imiter la forum:
dans le choix qu’elle fait allez louvent des er-
fonnes qu’elle veut favorifer; il femble uc les
uns 8c les autres cherchent à Placer leur-s avents
fur des objets qui ne doivent rien qu’à eux.

* Ce qu’on appelle une haute fortune , n’eflr
prefque jamais l’ouvrage d’un [cul homme a les
occalions 8c les affaires n’ont qu’un cours tres-
lent , 8C la. vie en: fi courte , ’ ne celuy qui com-
mence ne voir guere la fin :c cit une plante qu’il
faut cultiver long-teins avant qu’elle fleurich s ce-
luy qui la voit fleurir. cit rarement celny quil’a-
voit cultivée a elle lèche entre les mains d’un troi-
fiéme 1 celuy-làefl: heureux qui le rencontre Pen-
dant qu’elle cit en fleur.

* Le chemin de la fortune cil çerilleux , on
Yx rencontre comme dans les routes des forefts ,n
des. °f°îx qui nous marquent , icy tel fut alfafliné,

a 3m 30W nasillent de prendre garde à nous.
B v



                                                                     

34 Surrz’ rus Canter. A
* Un homme 1ans cfprir fait fortune par ha-

zard, ou par la rencontre de plulieurs incidens
que l’on nome. heureux : un homme d’abri; qui
Îlt univerfrl , la doit faire par regle a: par me-

ure. r»* La fortune n’en: en rien plus-maligne que
dans la conduite qu’elle tient à l’ëgard de certai-
ms perfonnes qu’elle mene aux plus grandes di°
prix: par. des voyes contraires icelles de la pur,
dence z ces perfonnes peuvent être comparées à
ces phares que des hommes méchans mettent fut
le haut. des rochers,à la lueur defquels les vaiffcaux
fe viennent brifer croyant trouver un port.

* N’avoîr repugnance à rien par la ballefl’e de
fa naillîmce , n’avoir rien à- perdre ,-avoir été e’lcg

vé, fans crainte de Dieu, belle difpofition à faire

fortune l . v e* Climn s’en dévoilé des (a jeunefle aux ri-
cheires 8c à. la fortune a mais les veilles continuel-
les .435 l’es forces iconfomme’es par (les applica-
tions fans relâche ,nn’ont pû luy procurer ce qu’il

recherchoit : (ni croiroit que maloré cette rude
épreuve il conferve pour les richelî’es. toute. l’art
du" qu’il en; jamais 2 Ne comprendra - t’il point
à. la fin que les biens l’ont de ces chofes qu’ il faire

méprifer quand on ne les peut avoir? I
* Quoy qu’on dife que la fortune CR mcon-

faute , elle ne change vuere quand elle s’ell une
fois declalréet Ogelle Élite de bonheur dans ces
deux perfonnes qui partageoient la faveur du Prin-
ce 1 toute leur vie a été une fuite de felieitez a;
11e chaînerions; une famé parfaite a mis le com;
bled leur bonheur sune longue maladie leur au-
roit fait éprouver des chagrins , mais ils n’étaient
pas nez pour cela: l’un meurt fans appareil de Me.-
decins ni de remedes , à p.ine remarque-fil qu’il
en incommode , (pin expire s l’autre endormi

)
«lins unfaureüil tête appuyée fur- fa main»



                                                                     

ne Thorium-n. 3smeurt fins violence 8c fans douleur : voilà dé
comble des felicitez mondaines.

* si vous voulez faire du progrés dans les?
feiences ou dans la fortune, ne penfez pas aux”
avantages que vous y avez acquis, longez à ceux
qui vous manquent; évitez la non-chalances 64
virez amble tro rand emprelfement: li vous
n’avez pas envie aire une grande fortune, vous.
n’en ferez pas une mediocre a li vous n’avez enviel
que de faire fortune , vous ne parviendrez pas
aux premiers poiles 3 li vous vous donnez, à ’éë’ V
rude , mettez le tems à profit , 8c n’en perdez paërr’
li vous courez à la fortune ne perdez point d’oeeaë’
fion , l’un 8e l’autre aîtreviennent jamais. a « :8

* On fe peut confoler des mépris de la fortu-
ne par le cataracte de la plupart de l’es fautil
ris , aufquels on ne voudroit pas reflembler par
bien des endroits. V ’1’

* BenediCtion de Dieu ,vles hommes ne vous
concilient plus 1 vous promettiez autrefois un
grand nombre d’enfans , le plaifir pur a: veriw
ble de les voir attachez à nos interdis , faire n64
1re fuport 8C nôtre appuy , nous foulager dam
nos befoins , nous accompagner dans la vieiuel’r
le a ces plailirs" aujourd’huy ne [ont plus à la
mode 3 moins d’enfans 8e plus de chevaux; grand
nombre de valets, des équipages magnifiques; du
a partemens dorez; des charges : voilà les bene-
dictions que l’on fouhaite. ï

* Un homme fortement appliqué à une Clio.-
fe , oublie toutes les autres, elles (ont pour lu
comme il elles n’étoienr pas; il ne faire point
un tel homme une grande fuperiorité pour excel-
ler , mais une volonté pleine 8e parfaite : le c115
min de la fortune luy cit aife à mais malheur à
qui le rencontre fur l’es pas! , -

* Il y-a une choie pour laquelle les hommes
"ont plus d’attache qu’ils n’en ont pas. leurs

.



                                                                     

36 Sutra. pas Canner. .femnîes a pour leurs enfans , ni pour leur Religion
même s au ce ’qu’ils a pellent leurs allaites.

* Avoir une grande ortune 8c la mériter , ce
feroit un contentement parfait , mais c’efl une A
choie rare: celuy qui diliribuê les contenteman
des hommes ’, partage les chofes avec égalité; les
uns croyent qu’ils méritent les plus haines- places:
de par là ils e confolent de ne les avoir pas s les
autres les polïedenr , de ils fe confolent ce prix
de ce qu’on dit qu’ils ne les méritent pas.

* A voir les hommes fi empreflez par les
biens , li «un, fi vigilans pour s’en procurer, bi-
tir avec tant de précaution , le donner tant de foin
pour l’avenir , en difpofer fi hardiment , qui ell-
cc qui ne croiroit pas qu’ils doivent demeurer év
ternellemenr fur la terre P

* De combien d’autres pallions l’ambition ne
nous défait-elle pas?

*’ Combien les riohell’es tarifent-elles de cha-
,gîins à ceux qui en [ont privez 8c qui les recher-
chent! Cependant elles ne donnent qu’un plai-
ïir mediocre à ceux qui les pofledent s on fe per-
fuade quand on n’en a point ,"que toutes les l’a-
tisfaâions 8e tous les contentemensde la vie y
font attachez , 8: on attribue au défaut d’opulen-
ce toutes les peines qu’on niellent: devient- on
riche , on fe trouve à peu prés le même; l’ennuy,
le dégoût des hommes 8c de nous-même s, les de-
firs , l’inquiétude , tout celareûe.

v * Il faut qu’il y ait bien du plailir , dit-on ,à
être riche , puifqu’on le donne tant de peine pour

Je paroitre a faulTe confequence l ’
* Les plus rancies peines que les hommes

ayent à foulfrir igur la terre , ce ne (ont pas celles
que Dieu leur a ’ irn ofées s il y en a ui ne vien-
nent que du caprice es hommes , 8e e lanecef-
titré. qu’ils le (ont impofée d’être riches ou «liftin-

guezs ôtez de leur efprit tan: de panions qui tu;

i



                                                                     

ne l’un crains-r2;
raillent point avec eux , combien de gens délivrez
d’emplois qui les accablent, de foins qui les é-
puil’ent ,t ou de confufion qui les devore.’

* S’il y avoit une loy qui condamnât à être
jettez au. feu ceux qui ne pourroient pas aequerir .
de (lutiné-fion, 8c augmenter leurs biens , l’empre f-
fernent de Qaines perfonnes pourroit-il être plus.

rand 2. ’
»* si voulez ne vôtre fils l’aile fortune a é-

mouliez la vivacité de fou efpr’ir , faites en forte
que (on arne fait plus terrelizre , il lu viendra de
l’attache pour l’argent, 8e de l’envie ’en avoir.

* si une belle paillon pouvoit toûjours’ du.-
rer , il n’y auroit point d’état plus heureux que
celuy d’un amants mais le charme fe rompt, 8L
il cit fuivi de trillelTe 8c d’ennui: li l’ambition
paumoit exempter les hommes des infirmitez de

vie a: de lamort , les grandes aines. ne s’en Pour
’ roient pas défendre.

’* Les biens , les charges , les appartemens mag-
nifiques, les grandes compagnies, 8C les grandes
affaires , tout cela fait dans les hommes une agi-
tation d’efprit qui les empêche de penfer à eux , 8c
d’écouter les l’entimens , 8c. quelquefois. les reprov-

dies de leur cœur. V* L’ardcur des Grecs 8C des Romains par: la
gloire m’a étonné pendant untemss à" la fin gay
compris la calife de tant d’actions de valeur , o le
mépris de la vie éclatoit , en me figurant qu’ils
avoient pourlagloir’e de la patrie la même pal:-
fion que les François ont aujourd’huy pour leur
propre élevation s 8c je trouve autant de quoy s’é-
tonner dans la conduite des ambitieux d’aujour.-’
4 b9)! a que dans celle des anciens partibus de la
gloue.



                                                                     

a! &uru ives Canner.

77 v-DE EAMOUK
Out ce qu’on dit contre l’amour , a: toutes

T les plaifanteries qui (e font fuÇeette pallion
ne viennent que de ce que l’on ne voit plus de
grandes pallions , pas feulement pour en conferve:
l’idée.

* qu meurt fans avoir éprouvé les plailirs de
l’amour ni ceux de la gloire , n’a point connu les
plaints du monde.

* Il en en: de l’amour comme de la fcience ,
les gens mediocres dans l’un se dans l’autre (ont;
and: dignes de mépris , que ceux qui excellent:
tout digues d’envie; il ne le peut prefque point
faire de comparaifon entre l’un se l’autre.

* Il n’y a que les amans qui [çachent le plailir
qu’il y a dans l’amour; il n’y a ne les fçavans qui

tçaehenr le plailir que donne Lia compolition a:
l’étude; il n’y a que ceux qui font dans le repos
qui en counoili’ent la douceur; il n’y a que ceux
qui l’ont dans le mouvement 8c dans l’aâion qui.
en cormoill’eur le charme: mais il y a dans tout
cela des peines qui (ont encore plus inconnues que
les plaints.

* Les perfonnes d’un efprit mediocre, qui n’ont

pas ordinairement le cœur bon , ne fgauroient
plaire qu’en le déguifant 5 mais on découvre l’ar-
’tifice,& on les méprife: l’avdnrage des belles
ames c’elt de n’être point obligées de le déguifer,
8c de le pouvoir montrer telles qu’elles (ont ;*’à de
telles perfonnes elt refervé de goûter les plus par-

faits plailirs de l’amour. 4* On le dpmc à un mary , pendant que l’on
garde louvent [on erpurppour un autre , 8c fou ef-
. prit pour un comme ,a qui guillon communia



                                                                     

in THEOI’ŒIKASTB. ;9
.qu l’es penl’e’es a ainli celuy qui a le plus de drin

ellquelquefois le plus mal partagé: il Faut que
tout cela l’oie réuni en faveur d’une même perlon-

ne r pour faire un amour parfait.
* Quand on vend un cheval à l’encart , on le’

ï donne au plus’ofiiant; quand on marie une fille,
v on la donne Î’qui fait voir plus de bien : ridicule
f» eornparail’on d’une ridicule coutume l

* L’ul’age cit commode d’avoir deux femmes.
une de plailir que l’on choilit à l’on goût , 8c une

4 d’honneur dont l’alliance a: le bien nous rendent;
’- rel’peôzables , qui reçoit des vilites comme telle, 8c

qui en fait de même ; à. laquelle on donne un bel.
- équipage’où l’es armes l’eut à côté des nôtres , 8c

ï rien de plus : il faut n’avoir oint d’honneur pour
- remplir la place de la premier: , 8c n’avoir ucre

d’inclination au plailir pour s’accommoder e la:

l’econde. » ’ .* Agate» en d’une belle taille ; d’une fauté
arf’aite , il eli fils unique d’un Magilhat qui palle

es jours 8c les nuits à penl’er à l’es affaires , ran-
dis que l’on fils , qui doit joüir un jour de ce tra-
YaÎl î libre de tous foins n’a d’occupation que celle

d’arranger les plailirs que le bien dont il difpol’c,
luy laili’e à Choilir: il elt redouté des maris, 6:
l’objet de l’envie de bien des gens 3 il Il’emble qu’il

pourroit vivre heureux ; mais il s’en: mis dans la.-
tête l’amour d’une jeune beauté , que la fortune
a mil’e dans un ratio au dell’us de l’a portée 3 il palle

les jours à gémir s une l’ombre mélancolie a il
va (cul chercher les lieur faliraires , il n- plainr de
a fortune 8e de la rigueur de l’on lort, il le regar-
de comme le plus malheureux des hommes , il
porte envie à un hucheron qu’il trouve tout en
lueur dans un bois : cela. Jey’ en levant l’a coignée
aperçoit un char’où il Voir un holiinie fort enre-
POS i il poulie un l’oupir,*.en murmurant fur la’diË-i»
ferme: de fa- condition’à telle’rïu’rivoit-s qui sur:



                                                                     

4o .2 SUITE pas Canner.
’ roit- crû que ces deux perlonnes le full’ent

envre 2 ,* Qii elt-ce qui croiroit en voyant enlie li
remplie d’égards pour ce jeune homme qui chu.
che à. in! plaire , l’air dont elle le reçoit, le mou-
vement e leurs yeux ; leurs complail’ances reti-
proques; qui trouoit malsvré tout cela , que Celle
n’a auc’une pallion pour l”

feint d’en avoir , que pour donner de la jalonne à
on galant , de qu’elle ne i

un autre amant , & exciter une vieille paillon qui l
l

languir? 3* C’elf un d malheur V urun mary quand a
îln’cll pas «il? en qui la l’éomme a le plus de Î

confiance , de qui elle prend avis , à qui elle com- 1
munique l’es plus l’écrettes penlées.

* Il y a. une el’peee de generolité à prendre une
épaule contre l’on gré, a: uniquement pour le bien

u’elle nous dOnne , ou pour l’honneur que nous
Fait l’on alliance a nos.arnis joiiill’ent avec nous de

nos biens, nos parens partagent aulli avec nous l
l’honneur d’une belle alliance : gré reviendroit-il l
aux uns a: aux autres d’une femme que nous ai-
merions , 8e avec laquelle nous goûterions les plu ’

vifs plaîfirs de l’amour. - , I
* Si l’on pouvoit fortir des Cloîtres quand la I

ferveur ell: pall’e’e ,ils feroient moins auflrres qu:

le mariage. q* Milan avoit une mere vertueul’e ; mais reti-
rée 8c contredil’ante s aprés avoir vû pendanrlongr .

sans les effets de Ion humeur chagrine , il jura p
ne de l’a vie il n’e’ culeroit de femme retirée: l

20:1 pere devint veu ,ill’e remaria à une joüeule; ’
qui n’eût pas été quinze jours mariée qu’elle

la defel’perer l’on pere par l’es pertes eonliderables..

Milan voyant le dérangement de l’a mail’on , a: les
del’ordres du jeu , jura une l’econde fois qu’il ne

le marieroit jamais à une joüeul’e. Son ere de-

yinmvf roublüenè un; En me au



                                                                     

n r THEO punas-ra; 413 me coquette , qui. n’était jamais fans avoir:
lulieurs galans ,- a: fansqquelque intrigue nou-

1 velle , [cules oboles qui full’ent capables de l’oco
H cupcr: [a mauvail’e conduite , qui étoit l’objet
.: des plailianteries de laVille ,. donna la mort à. [on
; mary. Milan jura encore une fois qu’il n’é, ulc-
. soir jamais de coquettes lbn cœur relteoilit , 8c if
.elt’arnarier.v., .q’

Il: Sion voyoit le cœur des hommes ddécoœ-
ï vert , 8e qu’on la verite’ de leurs carac-

teres; combien de perfonnes finiroient par là l’a»-
v vanrage que leur donne la auté ou les titres
- diliinguez? êteornbien d’autres méptil’ez feroient

, eliimez les l’entimens nobles de leur cœur, par.
leur droiture , 8: par la beauté de, leur arne 2

1 * Servez-vous de vôtre el’prit,livous voulez
toucher l’el’ rit d’un autres employez les mouve-
mens de votre cœur- ,ili. vous voulez toucher un.

. cœur; de même qu’on parle Anglais quand ou

. veut être entendu des Anglais. e
, * si rien ne l’arisl’air l’efprit,rienne conten’v
. te leinemenr le cœur ; d’autres l’ont déja dit ,
. mais iln’elt pas pollible de ne le pas dire lorl’qu’on

le refl’ent- a
o

DES OUVRAGES D’ESPRIT.
N Ous n’épuil’ons pas les matieres , mais nous

’ épuil’ons nos forces s il y a dans les moindres
ehol’es dequOy dil’courir long-«ms , mais nos for-
ccsne nous le permettent pas , elles s’épuil’ent, 8c
pour lors nous dil’ons que les matieres font é-

puil’ées. ’q* On peut travailler l’ur’ un dell’ein lut lequel
d autres ont travaillé, l’ans copier; de areils mou.-
vernens le peuvent rencontrer dans alginates pet"



                                                                     

4: Sur-r! pas ’CAR-A’C’r.
formes: ce n’en pas à la teilEmblance du deffeîn
qu’on connaît les copies , c’en à la timidité des

traits) 85 il: foiblelle des coups de pinceau. si
deux tableaux du même (hircin fe trouvent tou-
chez avec autant de hardicfle a: avec autant de
force , on ne doit En: dire que l’un cit une couic

de l’autre. ’* Il y a parmi. les Écrivains a; les Peintres des
ns mediocres qui tiennent le milieu entre la

âme rfeâion a: l’ignorance; il ne leur dl
point «11:; de louanges , 8: ils ne méritent pas aufli
de te roches :ils entretiennent les hommes dans
le gout des ohofes , jufqu’à ce que que! ne genie
fuperieu: vienne leur en faire voir d’exce lentes’.’

* Il y a dans les alternble’es les Plus fameufes
des gens qui n’y font pas inutiles , quoi qu’ils
n’ayent pas le talent qui ce femble devroit [cul
donner entrées les uns font de geint! ctcdit a: e
grand nom , ils, infpirent du refpeét Pour la com.
pagnie à ceux in ne défetetoient Pas au. vtay mé-
rite faute de ’fcernement; les autres fans filée
site dittingués &fans nom , ne làifl’ent pas d’être

utiles par leurs applaudilfemens : à force de (e
récrier 8c d’applaudir ils étendent le renom des
bonnes chofes, 8: ils donnent courage aux auteurs
qui feroient quelquefois abatus. ’

* Commander à un Sculpteur un tableau,
c’elt ignorer que la Sculpture 8c laePeinture [ont
des arts diferens s denimdet à. un Poëtc un hiltoi-,
te , c’en faitela même choie. l

* Une des chofes que-les hommeà ignorent le
plus , c’en: qu’on n”ell jamais né pour exceller en

deux chofcs, 8c que la quantité des gens media-
ctcs ne vient que du peu de précaution qu’on ap-
Porte a connaître fun talent.-

* * La petfeéiion en: fituée dans une region te-
eulée l, inacceflible aux honimes i ceux ui ne
l’ont jamais apperçûë ne la crurent 9:5 héloi-



                                                                     

on Tua orna ASTI. 4)guée , 8c ils a: flattent enferment d’y arriver : mais
ceux qui l’apperçoivent découvrent tant d’efpaces

’ entr’eux 8c elle , qu’ils dcl’efperenr prel’que d’y

arvenir s cependant comme le chemin elt doux,
ils y marchent volontiers : il faut avoir cheminé
long-tems pour appercevoir qu’on y a fait quel-
que progrès; ceux qui font derriere nous , qui
ne dillinguent pas la perfection ,’ nous en croyenr
bien proche 5 mais leur opinion ne nous perlin-
dera point , tant que nous l’aurons envûê.

* Pour uoy tant d’habiles Écrivains ont - ils
recomman e en mourant ,îque l’on brûlât des li-

vres ou ils avoient travaille une partie de leur
vie ?Ne feroit-ce point que la fréquente medita-
tion de leurs ouvrages , leur aunoit fait de plus

i en plus découvrir undegré de vperfeétion ou ils
les pouvoient porter? Pour nous qui n’avons ni
reflèchi , ni médité fur ces ouvrages , nous ne vo-

s. yons rien au-deld. .l * Les efprits du dernier ordre. ignorent les re-
ï glcs; ceux du feeond les fuivent, se s’y lall’ujet-
j tillent ferupuleufement 5 ceux du premier les

’ tout. » a* Les Enifeurs de grands préludes n’évitent
guere un de ces deux défauts ,ou de perdre leur
but de viré. en s’en écartant trop , ou biend’e’puir

fer leurs forces , de manier: qu’il ne leur en relie
’ plus quand ils y arrivent.

* Un homme qui s’examine se qui s’étudie ne
’ fçauroit plaire beaucoup , un autre ne penfe pas
q à plaire, 8c il charme; c’elt la perfection: que
’ nous devons envifager , m. pas le goût s le
2 goût peut changer à la vùë de la perfec’lion , on
’ la trouve rarement en fuivant avec fcrupule l’idée

il commune du monde.
* Ceux qui penfent le mieux , 8c dont les

relierions (ont les plus profondes , n’ont pas mû-
: jours le talent de le bien énoncer a leur efprit en: fi
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aële , fi.perçant , fi étendu découvre mille ehofes
que la parfilé languill’anteçr bornée dans lès ex-

prell’rons ne fçauroit expzimer fip Julie 5 ainfi ce
qui aéré pensé de plus au , n’eft pas ce qui:
été écrit.

* Les plus fameux Peintres , ni les plus illu-
l’tres Statuaires n’ont pas été ceux qui ont écrit

fur la Peinture 8c fur la Sculpture s ils avoient
dans l’exercice de leurs arts ungautremo en de [a
faire’rœimoîtte s Combien de gens qui ne pont
voient. faire paroître leur capacité qu’en erri-
vant a font morts (ans le faire à

* Il y a bien; des choies qui (à dilenr uniques
ment pour parler , a: il y en a d’autres ni s’écri-

i

vent uniquement pour faire des livres s e là vient
qu’on entend 8c qu’on lit tant de méchantes

choies. - ’ i* Il ne manquei Beaucoup de nos François ’
pour la reputation des Romains , que d’être enfe-
velris fous’plufieurs ficeles , 8c d’avoir des Écri-
vains qui vantent a la pollerité leurs aérions de
valeur : le rem: fera l’une de ces chofessn’y t-
t’il performe qui s’aquitte dignement de l’autre!

DE 1A SOCIÉTÉ

ET
DE LA CONVERSATION.

A converl’ation feroit le plus grand bien de la
n vie , fi les pallions des nommes ne les ren-

dorent. pas (ombres a dillirnulez , tout occupez de
leurs interdis a: de leurs avantages, a: par là
par fenfibles au plaifir pur d’une étroite ami-
tié , 8c d’une communication rceiproque de leurs.
fentirnens.

I



                                                                     

ne Tua OPHRASII. 4;* Il n’y a point de regle generale pour la re-
tenue à parler , de même qu’il n’y en a point pour
la dépenfes l’un dépend du bien, Æ: l’autre de

’l’cl’prit.

* L’entretien des nouvelles a un avantage qui
ne le rencontre que bien rarement dans les au»
n65 ruines de la converfation, c’ell qu’on s’y in.
ruelle à peu prés également 3 li je parle de mes
apanages particuliers , les autres y’ (ont bien m-

rens s fi je parle d’une (cience , ceux qui ne
l’ont as étudiée n’y [ont guete attentifs: mais -
les a airesd’lîtat , se ce qu’on appelle les non»
velles , touchent à pan prés également tout le
monde.

*r On le plait à donner de l’efinvit 8c du bien il
[ceux dont on parle dans la convcrfation , comme
fi pour en donner il en faloit avoir 3 on le plaît
.à en ôter , comme li on profitoit de celui que
l’on ôte.

* L’orage du café 8c du tabac en poudre (ont
des inventions admirables pour remplir le vuide
des converfatîons son feilall’e quelquefois de par-
ler ) 8: dans le même moments ceux qui nous é-
coutent ne manquent guere de [e lall’er de don-
ner leur attention: le tabac ou le catie font que
l’on prend haleine.

* Prétention vaine de vouloir avoir Parait!
de tout le monde lil y en a une partie dont l’ini-
mitié fait honneur , gens décriez , 8: qui haïtien;
un honnête homme par antipathie 5 ily a aptes
cela une autre portion du monde dont l’indifFe-
rente cit plus commode que ne feroit leur ami-
fié ’ ens mediocres , importuns 8L defoccupez 5
il te e enfuite peu de perfonnes avec lel’quelles
nous puiflions avoir des liail’onsagréables: c’efl:
entre ces derniers qu’il faut choifir l’es amis.

* Poll’eder toutes les vertus , être défait de
tous les vites a n’être jamais ni méditant a ni



                                                                     

ne I SUIT! ne s Carnet."
menteur , ni envieux a n’être pas vain dans le:

nl’ées , ni dans l’es a&ions , ce n’en: pas tout z

Il faut aprés aVOll’ fait la guerre à tous ces vi-
ces ’ ont les thalle: de foi-même , il faut (ère-
eoncilier avec eux pour les foufi’rir dans les au-
tres.

* Les uns man nent d’efprit, les autres en
ont , mais ils ne lont pas bien fait; delà vien-
men: tous les dégoûts qu’on relient danslal’o-

Clflt a
* Figurez-vous des hommes fans or il, fans

vanité , qui n’ayent as l’el’prit rempli de leurs

avantages , ui ne oient’pas toujours troublez,
ar le foin e le faire valoir , de prendre le der-

. us , d’amall’er des biens , de le procurer des hon-

neurs: figurez- vous , fi vous voulez, de tels
hommes , mais n’en cherchez pas.

Si on pouvoit concevoir le plailir que donne-
soit une foeieté d’hommes fi parfaits,n’auroit-
pu point une idée d’ une partie du bonheur ce»
elle 2
* Pour C.. . . un ami CR un homme qui ala

patience d’écouter un détail de (on bien , qui ap-
plaudit à l’es prétentions fur les terres voilincs
des fiennes , 8c qui convient avec lui qu’elles
font les mieux lituées 8: les plus riantes de la
Province. Pour N. . . un ami cl! un homme qui
l’entretient dans la faull’e idée u’il a de l’on pro-

pre mérite , 8: qui le rend ain 1 complice de l’a
olle vanité. Pour L. . . un ami en: une performe
ui a de l’argent com tant , 8: quia la facilité
e lui en prêter dans es fiequens befoins qu’il

en a.
* Il y a des gens avec lel’quels on le trouve

feul dans les lieux les plus beaux a: les lus fre-
uentez; 8c il y en a d’autres avec lefque on ne

cotiroit as la folitude dans les del’erts.
* La olitudc nous détache des plaints; des



                                                                     

Vie

b

DLTnsornna.srn. 47affaires; de la. facieté des hommes ., 8c de tout
"ce qui nous frappe dans le commerce du mondes
mais elle nous rend plus attachez à nous-mêmes:
lorl’qu’on cil l’eul on forme une efpece. de l’acie-

ré avec l’ai , dont il naîll une forte attache pour
nous-mêmes , comme il s’en forme entre les per-
fonnes qui revoyant l’auvent , a: qui fe commu-
niqpent leurs pcnl’ées 8c leurs l’entimens.

Je renonce volontiers à ces biens que vous
m’enviez , je vous abandonne ces emplois qu’on
met à fi haut prix , je confentiray même àvous
abandonner toute la terre , a": à me réfugier dans
un coin du monde, pourvu que vous me trou-
viez un ami homme. de vertu 8c d’efprit ,qui
ait du l’çavoir fans [Entir l’étude , qui fait clair-
voyant pour connoître ce qui l’e préfente à nos
yeux , 8c ce ni s’allie aux efprits éclairez s mais
qui conno’ e encore mieux les hommes que le
monde ) 8c ui l’e connoilfe mieux lui-même qu’il
ne connaît es autres; un homme que ’la refle-
xiOn n’aura înt appelanti , a: que la vivacité
ne rendra peint leger, dont l’efprit ait de l’éle-
vation a mais pardell’us tout cela, dont le cœur
fait bon 8: grand s qui ramollie les charrues d’u-
ne pure amxtié , 8e qui préfere le plaifir de juger
fainement de tout , de connaître le’s hommes 8c
le mande , à celui d’employer l’es talens pour s’y

v diftinguer, Il m’importe peu que Ce fait un hom-
me ou une femme , pourvû , li c’ell une femme a
qu’elle ait la raifon a: la farce des hommessli
c’efl un homme s qu’il ait la douceur 8c l’agré-

ment des femmes. .* Quelques fermens que l’on fall’e à l’es amis

de ne les oublier jamais , quelque refolution que
l’on prenne d’en ’conl’erver le fauvcnir , il dimi-
nué eu à peu lorl’qu’on les a perdus , comme un

vai eau qui leve les voiles, 8c qui difparoit 1n-
fenliblemcnt en s’éloignant : Il ne faut pas bla.



                                                                     

48 Sutra ne s Cause-r.mer les hommes dolents faiblell’es , mais il l:
faut plaindre de la nature qui ne donne pas alla
de force pour aimer toujours.

* Je ne .l’çtylequel cl! le lus à plaindre , ou
Jde celui qui ne l’ ait pas Am’ nager l’on bien , ou
.de celui qui ne çait pas ménager l’on el’prit a:
En l’çavozr. Il y a une avarice 8: une pralinions Il
craindrepour lesnns comme pour les autres.

DE QUELQUES Vices.

ET iDE QUELQUES USAGES. 5
’ Un» ell modelte s alliât: aux Eglilessonlej’

l

l

I

croit Chrétien , cependmt au milieu d’une
grande Ville il allie de uis lon -tems des l’acn-

ces àl’luton le Dieu riche es ’: quoiqu’il ne
-s’y verl’e .pasde l’ang, les factifiees l’ont cepen-

dant ttes-re’elss il a commencé par lui l’actilict
l’inclination au plailir , l’amour de la l’acieté,
:aulli-bien que la curiolité des parures 8c des aju-
.llemens, pallions li ordinaires à la jeu’nell’e : mais l
:l’on zele ne s’ell: as borné là, de il n’a pas he-
«lite’ à immoler à » a faull’e divinité la plus chat i

pallion des hommes, en prenant contre l’on in.
clination une femme qu’il n’aimait pas : du l’acti-
lice de l’on cœur il-a’pall’é à celui de l’on efprit s il

a abjuré toutes les penl’e’es qui n’avoient pas de
rapport à l’es interêts , 8c l’on el’prit s’en: forints

à ne plus penfer qu’au ménage de l’es biens a
de les rie elles; il ignoroit prcl’que les Batail-
les 8: les Traitez de Paix , aulli -bien que les
feints Solitaires ni vivoient dans les dcl’erts; ,
Il faillait aulli- ion qu’eux un Même de pisse

C6



                                                                     

tu: THIOPH’RÀSTI: le;
- àfées 8c de raifonnemens pour l’e l’oûtenir dans la

dureté de l’a vie: il n’a que deux plailirs, donc
l’un elt de re arder avec mépris ceux qui joiiif-
l’ont de leurs iens, 8c l’autre de nl’er louvent
qu’il elt riche : il grollit l’idée de il; bien, par des!
ellimationsl chitneri’ques , la: il diminuë l’idée du

- bien des autres par de pareilles réveriess on au-
» rait tort de lui dil’puter ces deux plaifirs , puil’que

pour’celasil abandonnement le relie. en -»il des
Religieux plus auliercs? I p ’ . . .
’* Rendre lèrvice pour le l’eul plaifir de tendre

Î l’ervice , c’e’lt pour Dondeflè une chol’e aulli in-

concevable que le.flux- 8c le reflux pour Ari-

. flore. I* Les endroits d’où l’on tire’l’ar-ôt l’argent

l’ont’ obl’curs , ceux qui travaillent à ce péni-

blc exercice l’ont privez devoir la lumiere, il!
paillent leurs jours dans un penible travail: ce

-n’clt pas feulement dans les mines que l’or et
d’argent-captivent ninli ceux qui travaillentàcl
avoir.

n * v Combîm de gens occupez à amall’er du bien?

. combiende fericul’e5 réflexions faites pour cela!
on s’éloigne de l’a famille 8c de l’es amis , on palle

les jours se les nuits en meditations a on court
des ril’ques de tant de façons ; cependant voilà
un Comedien , qui en danl’ant 8c en fautant aga-

. gué deux fois plus de bien ne vous n’en avez
pu amalî’er: gens de profonde reflexionsqücuc

honte l - .* On ne peut prel’qne point cacher un grand
del’ordre dans la conl’cience 8: dans les allaites a
le maintien 8c les manieres le découvrent à ceux

qu: ont la vûë bonne. .* Quelle joie pour ces avares qui ont com-i
mencé d’aimer l’argent prefque aulli - tôt que

z lmus yeux ont été ouverts ., de voir de vieux Dac-
r amas 3 qui après avoir étudié 8c avait cnl’eigné

v C



                                                                     

5x0 Surin mas CARACÎ.
dans leur jumelle tous les principes de la Mo-
rale , deviennent cnfuirc avares , 84 tout occupez
de l’œconomie des biens qui leur font venus 1
i* Délivrez les hommes du dcfir immoderc’ d’é- y

ne riches , il ne faudra plus de Juges pour de-
cidcr à qui les biens CODœfi’CZ appartienmnt.
chacun [un allez clairvoyant. pour le rendre juv

* La raifon en pour confoler ceux qui ne
- réüffiflept pas a car elle leur dit , qu’avec un peu

de patience ils (a. trouveront confondus avec
ceux dont les fumés ont été les plus éclatansi l
qu’ils pcuycnc trouver-dans eux-mêmes le bon-
heur 8; la fatisfaâion que les évencmcns leur
refluent- ;»inais 1’11ch renvcrfe ces confolations,
il ne connaît de plaifirs que ceux ë: l’éclat a qui
perd le droit d’y prérendxecfl plus: plaindre que
s’il perdoitvla vie.

fifiêmc quill’e’lcve au dallas des autres a les ri-
* Chacun fe forme dans (on imagination un I

clics oublient qu’il y a des talens, des fciences,
un mérite perfonncl , tout cela leur :efl inconnu;
ils s’informent d’un homme, 8c ils demandait.

ucl bien-a-t’il? ils ne cormoiflënt point d’une
Eiffercnce, a: en tournant le monde de ce côtés»
là , ils le mettent les premiers en ordre : les vieil?
lards mettent aura en oubli que la ivivacite’

a: l’cfprit peuvent quelque choie , ils taper--
tcnt tout à llcxpcricncc a: àla reflcxion , parce
qu’ils croycnr avoir beaucoup de hm 84 de Fau-
trc s de cette manier: ils le croyait les plus par-
faits.

v ...- gag-M.-

* Faire des miforîncmcns profonds fur la con- 2
duite des autres , s’en occuper ordinairement,
vouloir panure: la raifon de leurs démarches . i
faire fur le champ un plan de louis inecrêcs, de E
leur amie , a: de leur. conduire i, y ajouter une
reflcxion qui en decidc (canaillement par une



                                                                     

. a: Tu! ornant-t. î?.i tpprobatîon ou par un blâme , enfin s’occuper de
la conduite des autres plus que de la fleurie a Ca-
raâcte fade , mais fies-ordinaire!

* Erre fier , méprifaut , vain , opiniâtre , c’en:

fc une: aller. à [on penchant , cela cit ne; la
nature nous donne ces vices , les dignitez 8c la
grandeur les cultivent, 8C leur fervent d’appuy de

e prétexte : il n’en: pas aife’ d’être doux , judi-

. cieux , d’avoir l’efprit jullc 8e la volonté flexi-

ble; il faut pour cela dompter le naturel , a:
pour les perfonnes diftingue’cs vaincre encore le
maniais effet des flatteries 8c des rcfpeâs.

* On appelle les femmes des Ouvriers a: des
Artifans Madame , on appelle celles d’un étal:
.fupcticur Mademoifelle a les femmes au delTus
de celles-ci , 8: plus diftinguées, siofl’tnfctoien:

u’ou les nommât Mademoif’clle , 8c ne s’ofenv

leur point qu’on les nomme Madame.
Nous appellons un Manœuvre , ou un Jardi-

nier , Pierre , jacques a les noms de famille [ont
p, pour les conditions fuperieures: les Princes 8: les
i Evêques , qui (e veulent diltinguer des conditions

ordinaires , lailleut leurs noms de famille , a:
fignent Pierre ou jacques : toutes les amerrirez
le rejoignent.

* On ne cherche point à être diûingué de
ceux qui (ont loin de nous , mais on veut être
diltingué de ceux qui nous touchent.

* Il y a des endroits où un honnête homme
en un homme qui ijou’e’ l’ombre , le trié’trac , qui

perd fans bruit, qui ne contredit aux volante!
I de performe, qui rit , qui badine , qui s’accom-
l mode à tout: chez des patronnes plus dillinguéfl
.v un honnête homme ell- un homme qui aborde d.
î, bonne grace, qui fçait les bienfeances , qui en;
q lincerc , qui ne dit rien où (on cœur n’aitiautant
4 de par: que [on efprit , qui cit definterelli’: J051-
Î; jours prêt à rendre («vice à fes- amis, se qui n’a

* z c a: s



                                                                     

’53 Sun-s nss CARACT.
rien tant en horreur que la rufe a la forte va»
nice.

* Un for fçavant cil: deux fois for s un for
[pavant .8; riche, cil trois fois for.

* Le ver le met aux meubles, la rouille au
fer , la vanité aux richellès, 8c la prelknnption au
mérite.

3* Ah Pieté, Religion ! vous avez bien fait
d’ordonner aux hommes d’être fideles à leurs fem-

mes , fans cela il n’y auroit pas cant de femmes
dans vos interêts 5 fi vous n’aviez pas retour-

k mandé la fidcliré. 8c la droiture, tant de gens d’af-

faires ne la pratiquent point , ne vous préche-
toient pas à leurs Commis; . .

* Il y a des hommes dont les vices (ont fi
communs 8c fi bas en même-tems,qu’ils n’ont rien

à craindre de la critique; je ne (gay fic: n’ell
point une efpece de vanité à de telles perfonnes,
de croire ne ceux qui écrivent ayent penfe à eux,
84 u’on ait voulu les peindre.

Rien ne témoigne mieux l’excellent difcer-
nement des femmes , que voir qu’elles méprilent
dans les hommes les manieres elïeminées qu’ils
contraâent auprès d’elles.

à! Un homme qui s’aime dans la (implicite,
dl plus vain que celui qui .60; dans la magni-
ficence fans s’y attacher. ’

* Laillez les Tuermes dans l’entêtemenr où ils
font d’eux-mêmes v; billez-les faire par leur va-
nité le divertiflemerit des rages z Que li cepen-
dant vous .en êtes offinfe’ , ô; que vous en vou-
liez tirer quelque vangeance , n’en cherchez
point d’autre moyen qu’en les aidant par vos [Cl-r
peâs apparens à s’entêter de plus en plus d’eur-
mêmes , 8: à arriver ainfi au dernier point du
ridicule où ils touchent déja.

* Il n’y a point de gens plus à charge dans
la focieté , que ceux qui ne (gavent les bien"

-..-..-..------ ---



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 5;
fiances qu’à demi s ils font deiirer de pouvoir
wûjours trouver des hommes qui ayez]: ou la
Ellitefle du courrifan , ou la fimplicite’ du Paï-

* L’air précieux se vain , en concavieux pour
Tes jeunes gens comme l’air de la peut: verole;
quand une perfonnc en en: malade macle quar-
tier où elle habite cit cxpofé.

* Il n’y a oint de Plus grande marque d’or-
gueil , que ’ s’imaginer que tout le monde en
3,8: de ne pouvoir fouffi-ir les moindres effets
de ce vice.

* Qze delà-il pofiible de mettre des bornes
à nos idées, tu déterminer juf u’où la per-
fection s’étemfîôc où commence lextrémiré ni

fait le vice! (hie ne peut-on marquer fur es
limites,ici finir lapoiitelfe , 8: [à commence la
vanité s ici finit l’œconomie ,» 8c là commence

.Favariee; ici finit le courage , 8c là commence
la remerice’ a ici finit la. Picté , 8c là commence la

ruperltitionl

DES DIFFÉRENTES
CONDITIONS.

Refcn cit puill’ammenr’ riche ,  dit: Ara: , il

Cævingt fois Plus de revenu que moi stout
le monde lui porte envie,& performe ne mer:-
gardc : cependant je vois Peu de (lignèrent: de (à,
vie à la mienne; [a garderobe en: pleine de ri-
ches habits: aptes avoir bien déliberé à (on le-
ver lequel il mettra , il n’en fçnuroit mettre qu’un :
il a un Cuifinier , un Miîrre d’Hôcel , un Som-
melier , 8: tous ces emplois n’ont que la même
il; nâion de lui préparer les repas aux n: ures qu’il

. il C



                                                                     

94 ,Sur’rn au Guru-r.
le (miliaire : ils ont loin (je lui chercher les
premiers petits pois , 8c toutes les nouveantez en
legumes , en gibier 8c en paillon (ont fervies fut
La table deux mois avant qu’elles (bien: coni-
(nunes , a: avant qu’elles (bien: bonneszzpour
moi je ne m’informe pointfi ce qu’on me don-
ne et! pris au marché , ou." s’il vient de Provence
par un Courtier , Ïe’ me contente qu’il [oit ben:
enfin a denier: lui quarre ’iaquaîs pour lui fer-
vi; à boire , un feul me (un: pour m’en don-
ner tant-que j’en veux , il fifi-inceflàmment im-
portuné de Notaires 8c de debiteurs , il en: con-
traint de palier la moitié du tems en difculfion.
avec eux à pendant que je m’entretiens avec quel-
.qu’amihomme d’efprir , de choies plus agréa-
bles : qui efl le plus heureux d’drijfe’ ou de

Crzjbn? ’ .
* je ris quand Je vois un Peintre , un Mu-

ficien me parler de leur art s comme s’il étoit
l’uni ne cbofe au monde quimit le prix au mé-
rite es eus z j’en vois , mais rarement , d’au-
tres qui nt Peintres ,.Muficiens , fans avoir de
ces profefiions d’autre idée que celle que tout le
monde en a s je les efiimc 3 mais je remar ne
qu’ils excellent rarement s 8c Je ne fgaifi ce n tif
pas un bien pour les arts 86 pour lcs’ profeflions
de la vie , qu’il y ait des gens qui en [oient

entêtez. a* Il y a moins de difi’erence que bien des
redonnes ne le troyen: , d’un homme heureux
a un malheureux ; ce qui taule l’envie dcs’aue
(res par (on éclat , ne donne pas toûJQurs de gran-
des fatisfaüions à ceux ui le polïedeht.

* Leœmmun du monde s’étonne quand il voit
un Religieux agir comme les autres , il femblc

ne leur habit extraordinaire ait dû les dépouil-
ler des foiblefles de l’homme , a: même de (es
acceflitcz.

x



                                                                     

ne Talon-masse. n 5* Une perfonne malice a de l’amitié pour
une autre; un des premiers effets de [on anurie,
c’en: de fouger à la marier z un Religieux aime un
jeune homme , 8c il liouhaite de lui voir embraiiix
[on état s ainli chacun connaît les douceurs ô; les

avantages de fa proieliion. ,
* La plûpart des hommes comptent pour rien

- d’être hommes de quelquefois même d’avoir de
l’efprit a il leur faut des charges . un cortege , 8:
de grands biens s les Philol’uphes [e veulent fou-
tenir par leur efprit 8c par leur conduite ,Imais
aucun d’eux n’a pû encore changer l’opinion
.publique a cependant le dcrl’ein paroit nife: car
ne feroit-il pas de l’interêt du public , dont le
plus grand nombre ne jouit pas des plaifirs de
l’éclat 8cv de l’opulence ï, de diminuer l’opinion
qu’on en a, 8c de convenir qu’on s’en peut aller:
malgré cela.ceux quin’y peuventppre’tcn efonr

ceux qui y mettent le prix. -
* Celui qui veut être du. nombre des Philo-

fophes , qui font confiner leur bonheur 8c leur
mérite dans le mépris des autres, n’a qu’à raf-

fembler dans [on efprit les opinions des feus de
robe pour ceux de l’épée s celle que es i eus
d’épée Ont de leur’côte’ pour la robe , lide’e

qu’ils ont l’un 8c l’autre pour toutes. les condi-
tions inferieures a. joindre à cela les opinions;que
le Clergé regulier 8c feculier ont rcciproquement
l’un de l’autre , de cette manier: il le formera un

parfait mépris de tout. ’
* Ceux qui nevconliderent que le dehors , 8:

ne l’agrément des conditions de la. vie, l’ont
injets à la plus rrifte des pallions qui efi l’envie;
ceux qui approtbndiflent les peines de chaque
état n’y (ont pas li fujets. ;

rOn voudroit avoir le credir Be la renommée
des Minimes 8c des Centraux d’Armée , mais on
ne voudroit pas palier le jour 8c une partieVdes

c iiij
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nuits au travail, a: dans l’inquiétude 8c le foin z
des affaires , ni être dans l’occupation d’efprir ou
elles mettent: d’autres voudroient. avoir l’efprit
aufii grand , aulii net 8c aufli- profond. comme
Pafcal s mais on ne voudroit pas factifierl’a fan-
té a: l’a vie à une extrême application.d’autres
voudroient avoir l’enjouement de Voiture: l’ef-
prit de S; Evremonn. mais on ne voudroit pas né- i

p figer (a flamme 8L les affaires. comme ils ont
ait: il n’y a eut-être rienqui contrtlmê da. l

vantage au mal eux des, hommes , que ces delirs
qui ne peuvent avoir aucun Cfl’ets

* Ceux qui aiment les plailirs, fe rafl’emblent.
ceux qui étudienrther-chenr les Sçavanss demê-»

une querles hirondellesvolent avec les hirondel--
les , les corbeaux avec les corbeaux: iln’y a

e les efprits malins qui ne cherchent» point leur:
cmblables ,.mais des dupes sde même que les

vautours. ne cherchent point des vautours , mais.

des proyes. ’4* Qu’ont fait ces malheureux, dites- vous,
qui (ont obligez de prévenir le jour par. des tra-
vaux rudes 8c nibles , de foufi’rir les rigueurs
du tems , 6e les efoins de la nature ,(pour lefqurls
iln’y a dans lavie que dumépris 8c e la peineà
cfl’uyer; Et moi je vous demande , qu’ont fait ces i
malheureux dont l’elpriteft agité par des foins, l
tourmenté par des inquiétudes , toûjours émir

at l’honneur ou iqué parle mépris , 8c [cuvent
bandé fur des a ires dont l’application alterc

aleurii’anté , 8c change leur tempérament? vous
ne croyez pas la eomparaifon égale; ce . udant

’ J’en vois, a; plus d’un», qui expirent 15 les *
lambris dorez avant le tems a à qui les peines
de l’elprit ont avancé la mort; trouvez-moi par-
mi ceux que vous plaignez tant s des hommes
que les peines du corps ayent accablé de me-1



                                                                     

DE THEOPHRASTE. g
* Quelque parti que l’on prenne lion a. dans

fa prot’eflion de quoi occuper tout fou efprit,
poutvû qu’il ne (oit pas inquiet.

DE L’HOMME MEDIOCRE.
L’Homnae mediocte a un avantage particulier

dans le monde , c’eft qu’ll trouve par tout
des femblables , des gens que la fimpathie pté-
vient en fa faveur , à qui le défaut d’occupation

l

ferieufe laitfeetout le loilir de convetfer , de jolie:
8: de badiner: les grands hommes ne trouvent
pas fi aifement des feniblablcs.

’* [aillez Tellufin décider fut les mots Fran-
çois, blâmer les meilleurs Auteurs de s’être (envi cle-

uelques-uns quine lui plaifent pas , 8c s’ériger en
ïuge fouverain de nôtre Langue qu’il ne fçait
point z lainiez-le a: (es famblables ufurper aimi à.-
peu de frais la reputation de gens de lettres s-
ceux qui médirent font pis.

’l’ Je voudrois pour calmer l’efprit de tant de
gens , qu’on leur pût faire comprendre qu’ils.
n’ont point à répondre) devant Dieu. de la. con-
duite de leurs voilins.

* Il cit des gens qui ne (ont pas nez pour
dire du bien 3 vouloir s’attirer leur approbation s
c’en vouloir faire chanterLles poilions ,ôcfaitev
taire les oifeailx.

* Un efptit mediocre qui gardeuse contenan-
ce grave , qui écoute fans applaudir , qui ne loué
point , sa qui parle avec circonlpeétion , a bien

des femblables. .’* Les plus honnêtes gens 8c les plus vertueux
font ceux qui parement tels a mais les plus lins
ne font pas ceux qui patoilfent fins.

l1 fait à un homme mediocre Cde grandes

. p. v
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«recalions , des rencontres extraordinaires i 84 (la
gens d’un mérite rare pourzarriver à lès tins;
pour un habile homme il n’y a point de ren-
contre , point d’évenement , quelque firnple qu’il

foit , dont il ne tire avantage , point de carac-
tere d’hommes dont il ne punie tirer quelque uti-
lité , 6: quelquefois point d’accident ni de contre-
tcms qu’il ne faire tourner à fou avantage.

* Quint! vous voyez approcher de vous Cli-
tifhan , fouvenez- vous qu’il cil: fans polirait; .
fans efprit, rempli d’entêtement 8c de vanne 5 avec n
cette précaution vous ne ferez point l’urprisdc l

[on procedé. 1* Il cit plus difficile de traitter avec un igno. :
tant qu’avec un habile homme s il n’y a rien i
fur quoi vous purifiiez compter en traînant avec r
un tel hommes vous ne pouvez pas même faire
état qu’il ne fera rien contre [on interêr.

* Il fait beau voir des demi-fgavans fans autre
mérite que celui d’une contenance grave, 8c d’un - l
difcours précieux , remplis des mauvais ouvrages-
des Anciens comme des bons , le récrier contre
l’ingratitude du, fiecle; ils devroient bien être
contens de ce que la Republique les laifl’e vivre Â
dans l’oiiiveté , fans les obliger à choifir un genre.
d’occupation , où leurs bonnes aâions 8c leur i
bonne conduite donnât des leçons qu’on n’auroit l
point la peine de lire.

* Piton compofé de fentimens 86 de maximes
dont il s’en entêté , opiniâtre à ne point perdre
de vile un camétere qu’il s’cfl propofe pour par-

- venir à ce qu’il prétend , s’eit fait un naturel
fuivant que fou eiprit 5: l’on goût lui ont fugge- t
ne a on ne l’a. jamais vû rien dire ni rien faire
naturellement : privé .ünli de luire rien avec gra- il
ce , il n’a pas à prétendre aux plaiIirs de l’a- 5’
miriés il ne doit prétendre qui remuer les 2831i-
res du monde, à quoi il .S’clt envoilé z ont



                                                                     

ne. anorunasrr-. 5,doit pascraindre qu’il brulque perfonue par cira-
leur , ni qu’il manque de retenue 8: de difcre-
rions il manquera plutôt de reconnoillancc 8c
de cœur.

* N’avoir du goût que pour les chofcs e’le-
vées’ 8c fublimes , ne le pouvoir accommoder
des mediocres , fouffrir quand on en entend dire;
mauvais caraâere l Il y a bien à cela un merite
qui fait goûter les chofes élevées , mais merite
fies-borné! avec une plus grande capacité on
reconnoit que pour le bien de la focieté il le faut
accommodttr au mediocre.

* Il n.’ y arque la force d’efprit qui puifl’e
domptât dans les hommes la vanité 8c l’inquietu-
de à de là vient que tous les hommes . mediocres.

mmbent dans ces deux vices. V
* Les gens vains avancent peu dans leurs

applications , l’elïet de leurs notions au dehors
1’68 occupe trop: ils font comme un Peintre qui
n’a’ pas donné quatre coups de pinceau ) qu’il
quitte pour s’écarter, 8c pour voit l’eflet de ion
travail s il retourne donner quelques coups de,
pinceau , mais il quitte encore s 84 pariant au-
tant de tems à regarder comme à travaillenil

avance peu. 4 .* Charon fort dés le matin de chez lui, il va-
chez un Notaire pour s’informer fi Buffle a pris
de. l’argent pour payer la chargea laquelle il fe
art recevoir : le Notaire qui croit que Clairon

aldes motifs d’interéts de s’informer de. cela , lui
HI ce qu’il en l’çait , ignorant que cette curio-

fite n’eii: que l’elfe: d’une inquietude qui poil’Cdev

CM5")! a 8c qui le porte à s’informer de tout î au.
forcir de là il va demander à un Marchand COUP
hlm. il gagne , 8c à un homme d’affaire combien
tel traitte’ lui a rapporté: il s’informe anili d’un

Gamin d’Arme’e , li fun Gcneral fit (on devoir
dans une tell: occafion-3 8c comme on ne lm



                                                                     

, .. lde Sutra pas Canne-r.répond jamais nettement , il faiÜdCs refluions.
8c des conjeâures vagues fur ce qu’il apprend, 8c
va suffi-tôt communiquer l’es refluions à d’au-
tres: il condamne fans appel un Central d’Ar-
me’e fur une arole qu’il a mal entendue , à: fur
laquelle il a conçu un plan d’idées fur le champ 5-
ou bien il declare un homme d’affaire ruiné fur
de pareilles conjeâtunes : 8c il fait muntcr les pro-
lits d’un autre àldes famines immenl’es : pendant.
ju’ils’occupe de tout cela , où .il n’a point lieu;

e prendre interêt par l’on état, il laine [on bien;
de campagne à l’abandon , (es affaires en del’oro
cire , [on époufe feule , & les enfans lims édu-
cation.

* Il n’elt pas befoin de parler continuelle-
ment de table , de mets , de vin, ’& de liqueurs r .
on peut être de grande chere fans s’en tant oc-
cuper; il n’elbpas bclbin nonrplus de parler con-
tinuellement de contrats 8c d’interêts d’argent.

ur être riche , ni pour le devenir , une telle ha--
imde fait plus de tort à la.reputation,. que de.

bienaux allaites. . . .* Il y a une Faune prudence quine [gantoit
aller aux fins. qu’elle f6 report s par. un delir d’y.
aller dircâement, fans gire de pas qui n’y teno
dent ; comme on trouve rarement des voies li
droites , il arrive que ceux qui ont pris ce par-
ti , le tiennent dans l’inaction; ils ne lil’ent point.
faute de trouver des livres entieremcnt allirjct-
sis à leurs idees ; ils veulent des maximes , mais
ils ne peuvan le refondre à les chercherdans
l’hil’toire ou elles font limées; ils ont des vû’e’s,

mais pour les tenter il faut bazarder une infi-
nité de démarches , c’ell à quoi ils ne le peuvent:
refondre: cette faune prudence cil peur-être le-
plus grand obt’tacle au progrès.

* Il y a dans le monde des demilçavans a!
des demi - pruderies les uns font les diffu-

l



                                                                     

un T H r on un instit; 6:
ces , 8616s autres les btoüilleties.- ’

*Il manque aux uns’de la teflcxion 8c du [CV
Cueillc-annt dÎcfptit , cÎel’clc vicede tant de gens
diïlipez a il. manque aux autres de la connoiuànv

" ce des chofes 84 tics hommes , c’el’tle defaut de.

tant de païennes retirées. -* Un grand contage (2ms prudence ,ungrand
feu d’cfpti: fans jugement ,un grand zele-fans
moderation, une grand.- beauté fins modeflie,
de grands bien; ans conduite 3 avantages de
peu de confisquence l foutces de gens media:-
crcs l

DU MÉRITE PERSONNEL,

En 1:- i.
DES GRANDS HOMMES.

1L yIaïnn defavantage pour les belles perron
nes qui le veulent faire peindre 3 les Pein-r

fies ne pouvant rien imaginer de plus beau , ne
les (gantoient flatter, ni pour la petfeâion de.
leurs traits , ni peut la vivacité de leur teints,
cela fait que. leurs portraits tclIEmblent à ceux,
des petfonncs. moins accomplies , 8c que l’on a
flattées z Il en cit de l’Eloquence comme de la.
Paintute,on ne (gantoit employer pour le vtay
metite , que le; louanges que la flatterie donne.
à d’autres; les uns les mentent , 8c les autres ne
les metitent pas s dikfctence imperceptible au com--
mun du monde confuflon avantageufe pontilcs.

ens mediolctes 1
* Il dt des gens dont l’aime cil naturelle-

ment grande , leur efptit cil vaille , leurs idées
(ont (quines; mais ils ne billent pas d’être fr



                                                                     

6:2. SUITE DES Canner. I
jets aux mêmes foiblcffes que les autres hommes; .
s’ils tombent dans le vice, ils vont jufques aux p
dernieres cxtrémitez ,8: ils y entraînent une in- l
finité d’autres 3 s’ils embrallent: la vertu a ils la
poulTent au, plus haut degré , ils fondent des Or- ,
rires , 8c ils engagent dans leur vertu beaucoup l
d’autres perfonnes : leur propre cil de dominer ,
8c d’aller loin en quelque choie que ce (oit.

*L Le propre du vray merite cil d’imprimer du
refpeâ: 1ans en exiger , de faire naître de l’atta-
che fans la rechercher , 8C de nefpouvoir être ou- f
blie’ de ceux dont il aéte’ une ois connus que *
li à de tels avantages (e trOuvcnt joints les grands l
fuccés , t’ait un mer-ire accompli s mais fi les fuc- ;
ces (ont accompagnez de la haine des hommesl

le merite cit imparfait.. r* Une vertu mediocre a befoin d’être oppo-
fe’e au vice qui lui elt contraire , pour recevoir
tout [on éclat; mais une vertu éminente brille 1
par elle-même.

* Les hommes vicieux 8: les libertins rele-- .
vent» l’éclat de la vertu38e lètvent malgré en!

à faire aimer le bien qu’ils baillent. À
* Il y a un fentiment qui fait difcerner fans

mifonnement la verité’de l’apparence , 5: qui
trouve dans lui-même le dil’cetncment du plus i
ou du moins parfait; c’elt ce difcernement qui
forme les orands hommes , dont la pénétration, p
Remporte et beaucoup fut ceux qui ne peuvent
difcerner que par regle , par art 8: par. methode :
cependant le fentiment elledc ces chofes qu’on
ne (gantoit communiquer , à: que la nature ne l
prodigue pas. Il a falu pour donner les rcgles de ç
la politique 8c de l’éloquence , examiner la con-
duite des habiles; on a fait delihs des regles à:
des methodes’aufquelles ils n’avoient jamais par l
fé, a: qui ne [gantoient faire que des gens me-
sliocres à ce n’ait pas fait: de un; qui a:



                                                                     

( .

. ont Trie ornasses. 6;;feignent de n’en pouvoir montrer davantage.
4* Ce n’ell: pas l’aâeur qui a reprefenté la picce,

qui raifonne le plus. fur [on fuccés ace n’en pas
celui qui allumoit le feutd’artifice, qui dit mieux
l’elfe: qu’il a env; ce n’efl; pas même celui qui a

eu le plus de part à la victoire d’une armec,
qui peut mieux difcourir fur la bataille:en tout
raifonner 86 agir (ont deux chofes bien dine-
tentes.

* Dans tous les grands fuccés attribuer tout
au bonheur , ou tout au merite , cen’el’t pas pen-

fer jolie. ’
* Ceux qui parviennent trouvent desobflacles

aufli-bien que ceux qui demeurent s mais les Uns
les furmontent r 8e les autres en font arrêtez.

* Il n’y a point de defaut naturel, point de
contraricte’ dont un elprit fupcricur ne punie tirer.
avantage d’un certain côté s 8c il n’y a point de.
bonne qualité ni de bonne dilpoiition quine puif--
le nuire d’une certaine maniere.

’F Pour s’appliquer fortement à une chofe ,- il.
faut fortir en quelque façon hors de loi-même;
de n vient que ceux qui excellent ne témoignent
pas trop de fatisfaeÏiOii d’eux-mêmes , 8e qu’ils
ne font pas délicats.

* Celui quine voit pas qu’il’auroit pû mieux
faire , manque d’efprit , celuiqui en a allez pour
difcerncr les fautes qui lui enhapent dans les
chofes mêmes ou il réuni: , 8e pour avoir la vue

. attachee fur une ide’e de perfection au - delà de
celle où il le trouve s un tel homme peut PICEClH

(ire aux plus grands fucces. -
* Déliberer , douter , pelèr les chofes , c’eft l’cL

fer d’un merite ordinaire 5 mais voir tant de mo-
yens pout venir à (on but , (e fentir tant de force
pour littmonter les obltacles, qu’on n’en point
en balance, 8c qu’on ne peule point à doums
c’en: l’elfe: d’un nitrite rate, - A
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* Ce qu’on fait par choix ’84 après avoir delil

beré , ne lçauroit être que mediocre a pour aller
loin il faut être porté aux choies d’une manicre
li forte , que l’on n’ait point de doutes.

* Un fourbe dont le fond cil bon , qui con-
traint (on naturel pour mettre l’hipocrilie 8e la
malice en mage, ne ligaturoit être qu’un fourbe
mediocre dans le fuccés : mais un hipocrite ui
le croit un faim , un fourbe qui le croit l’équité
8e la jullice même; voilà un homme ropre à al-
ler loin,c’efi dequoi faire un Cromvvel. ,

* Pour bien réiillir à tromper les autres , il finit
être trompe foi-même a de n vient le progrés des
fameux leduûeurs.

* Il y a de certains vices qui contribuënt du:
vanrage à fa reputation , quand ils font fecondez
d’une grande vigueur d’efprit, que des vertus me-
diacres.

”’ Le commun du monde prévenu par les grands
fucce’s dans les fciences ou dans la guerre, écoute
avec attention ce que ceux qui ont excellé di-
fent furies autres profellions , perfuadé que ce
fontde Grands nommes: mais on devroit tirer
une conl’Êqmncc bien dill’erente de leur grand
progres , c’cll: que s’étant fortement attachez à la
prolellton où ils ont reülli , il cil: à pre’I’umer,
qu’ils ignorent les autres a de cette manicrc on ne
prendroit point de Faullès mefures en fuivant leur
(uniment fur des chofes qu’ils ignorent , 8e l’ou-
vent ont: feroit pas fcandalil’e de leur peu de ré-
ligion.

* Il y a dans le grand jeu, comme dans les
amies affaires a un plaifir inconnu aux gens me-

iocres; les nuits pafi’e’esà veiller , une foule’ de

perfonnes aufquelles on a à. répondre , la mul-
titude des dill’erentes penfc’es qui occupenrstout
cela a un charme pour ceux qui peuvent (upper-
ter les fatigues’fans abattement , a: concevoit



                                                                     

4 pas Tntorunssrr. 6;beaucoup de chol’es fans confufion :’ à la ventés

un fi grand mouvement , a: une fi grande agi;
ration feroient unlupplice. ont ceuxqui les plais
gnent , mais leurs efprits ont dirl’erens.

’* Les manieresfpirituellesde Morfal , (a poliw
telle ô: [a circonlpcâion dans fus démarches,.
l’adrelle de (on efprit dans la converfation.s tout:
cela pouflë à une perfeâion. bien an-delà.de.cel-
le où les hommes ordinaires s’en tiennent ,. fait.
fentir dans lui une fuperiorité qui lui attire une
haute réputation : à peine l’a-t’on connu ,.. qu’on

ne (canton concevoir comment il cit. difgracié s:
un (cul homme a ’raifonné autrement , en dil’ant.

Pue la profiliionqufil faillait de (on cf rit dans
es maniérés- , le mettoit hors d’état den. avoir

allez pour la conduite des affaires : fi ce Phi-I
lofophe a raifonnéjufie ,,combien de gens en jus.

geoient mal !’ r IV ’l’ Un homme au comble de la vertu ne fait
pas reflexion qu’il en; vertueux a de même un;
omme plongé le dernier defordre., ne fait peste-w

flexion qu’iLell: vitieux.
* Ce n’efi pas toujours le mérite éclartant a:

recorn enfé qui frappe le plus vivement a on.
voit es hommes eu qui la. vertu oppriméenefl:
mille-fois. plus aimable , qu’elle ne tell: chargée

de récompenfes. ’ s* Toutes; les choies exterieures font torr à un.
grand merite , elles lui ôtent la gloire de [e (où.-
tenir de lui-même.

r On apprivoife. aifément les moineaux 8c les.
pies , mais on ne (gantoit apprivoil’er les rolli-
ïiols ni les aigles a ce n’en: pas feulement fparmi

s oifeaux que le mérite a quelque choie de arou--
cire 8c de fauvaoe.

* C’en; une reverie de mélancolique de con-n
ccvoîr des idées de perfeétion fans faiblefle se-
fans inégalité 5 quiconque voudra faire des home--
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mes f ut ce modale , fera des MPiclcsmu au moins

des gens rres-mediocres.- D* Pour excellerôc pour umenirdl faut fume
Ton genie ne garnie n’elt jamais li parfait , qu’il
n’ait quelque inégalité 5 moins il en a ,.&. mieux
c’eft a mais il ne (c faut point mettre en tête de
n’y en Point laiflèr :celui qui a. ordonné tonne
la nature, a voulu qu’il n’ eût rien fans dé-
faut que lui (cul s il a lainé «lunches aux af-
trcs les plus éclartans , 8c on bes- dérmiroit Plùrôr

que de leur ôter. " e4 Il y a un plaifirà poilèderde grandes lu-
mieres , àraflembler dans (on efprir une infinité
de connoilTances fur llhifioire , fur les (Heures, 8c
fur le cannelure des hommes ; tout Cela orne plus
un grand efprit’v, que les meubles les plus magni-
fiques n’ornenr un gramhpparcmenr. Il y a un
autre plaifir pour le moins auflî grand pour un

rand cœur uî fouhàire du bien à tout le mon-
e , qui vau mir ne voir que des gens heureux,

qui prévient les prieres de (es amis , qui s’inte-
reffe autant quleux dans tout Ce qui les touche,
&quî n’en: jamaisvuidc de fenrimcns de genero-
fité 8c d’honneur: il, efl: rate de trouver ces
Jeux avantages raflemblez s quand ils le peu-
vent rencontrer ils forment un grand homme.
’ ’* Les Prophetes n’ont pas reproché aux hom-

meslla pef’anreur de leur’efprir , l’obfcurire’ de

leur jugement , ni la. legéreté de leur imaginr
tiou a ils leur ont r1: roche’ la dureté de leur
cœur r c’en: donc liendîoit défeéïueux des hom-
mes.

”’ L’habile Muficien ne pouffe ipas .toûjoms fa,

voix aulli haut qu’elle peut aller , mais il mé-
nage [à force pour furprcndre quelquefois ; de
lorfque l’on croit fa voix aullî haut qulil la peut
pouilèr , on cil furpris de l’entendre relever
bien au dallas ail en cil deuxième des talcns de

a.-. ... .-.--



                                                                     

Il Tasorunme. e67l’efprir , celui qui [gaie peul-cr des merveilles, n’en
doit pas. eoûjours dire s, il y a. des acculions ou
il. peut faire fend: fa force; mais iHa doit-mé-
nager , les belles chofes ne veulent pas être

prodiguées. J* L’abondance du. bien, , 8c la Inperiorite’ de
Fefprit, rendent les gens. attachez. à leurs manie-
res; moins complailans , lus,renfermez dans.
eux-mêmes , ils longent quils [a peuvent. palier.
des autres s au lieu que la mauvail’e fortune , se
le: défaut de fuperioriu’: d’efprir les rend com-A

plairais fans attache àaucunexmniere , prenant
aifément celles des aunes, a: les fait chercher
dans’leurs amis. l’appui qu’ils ne trouvent. peine

dans cumulâmes. i ,* Rien- nîefl: plus à charger qu’un mérine hors
de fa phoe- , reconnu du public , mais plainrfôc
fans emploi a un mérite inconnu feroit moins à.

charge. ,’* C’efl: une ehofé bien commode, que l’on

ait arraché la confideration 8L les preferenees.
aux richelfes , 6c non pas au mérite l (belle peine
fautoit pas Camille quia deux filles àmarier,
fi [orage exigeoit qu’il les donnât à ceux qui
ont plus de mérite 2 l’un y prétendroit par la,
Vivacité , par la memoire, par une grande 1c:-
ture a un autre y prétendrai: par un jugement fo-
llde , par une profonde reflexion , a; par une
grande connoiliance du monde 8: des replis du
cœur de l’homme a un trolfie’me’ ne manque-
roit pas de furvenir, qui mépriferoir les autres,
8c qui avec un exterieur fort étudié , des manie-
res ces-polies , 8c avec beaucoup de mediocrqs
miens propres à réjouir, voudroit Perfuader Ca-

vmille que (a. fille feroit plus heureufe avec lui
. V qu’avec les autres. Dans quel embarras ne feroit:

a

Pas ce père fans pénétration ? 8c dans quclen-
un (a. hiles ne tomberoient-elles pas ,de vau;
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tant de difficulté à leur hymenée après lequel ,
elles foupirentêla coutume leve tous ces em-
barras 5 c’efl au plus riche que ce pere , fuivant l
l’ufage, doit donner fa fille; il [gaie compter
l’argent , juger qui en a pinson moins.- ’

E y a diiierens mérites , (l’ont l’es effets. n’ont

rien de femblable a il y a un mérite apana-
de: un grand nombre de fciences , il faut pour
cela un efprin vafie 3 il y a un autre mérite à.
connaître avec un difcernement. julbe les choies
qui’fe préfement, poucet; d’ ’ en les relions

a; les mouvemens a. ces genies ont propres pour t
les flaires 5 autant que les premiers [ont ac-
tifs à. parcourir diferens objets , autantceux-ci ,
font referiez à connaître à. fond ce qui fc :pré- l
fente , fans porter leur vûë plus loin, leurraient
sa la profondeur a de tels efprits témoignent
leur habileté par leur conduite , leurs paroles â:
leurs difcours n’en découvrent rien 3 que s’ik 1
n’ont. pas d’heureux firccc’s ils meurent fans tc-

putationt I t* Ceux qui lônt chargez de l’intcreŒ. des Prin- l
ces, 8:. du deltin des Royaumes, peuvent employer
la. dillimulation,le deguifement, la mie 8c l’artifice
pour venir aux fins-utiles qu’ils ont en vûë s l’im-

pottance de leurs allaites mérite qu’ils. négligent
d’êtreaimcz : mais pour les particuliers la droi-
ture 8c la fimplicité leur convient. mieux 3&4: .
lanature dont leurs ailait-es (ont , elles ne méri-
tent pas qu’ils perdent la confiance 8c l’amitié dt

leurs proches 8: de leurs voifins pour s’en proctr

ter le fuccés. ’ l!* Il. n’y a point d’entreprife dont ou ne pût 1

DE LA POLITIQUE. i
l
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venir a bout , fi on avoit allez de pénétration
pour voir nettement les moyens qui y conduifent,
8: un temperament allez robufic pour foutenir fla
fatigue du chemin qui cil quelquefois long.

* Tout ce qui arrive dans-le monde a des
caulês réelles , foit prochaines, fait éloignées,
il faut de l’application pour les démêler: mais
tout le monde ne le peut pas , on ne s’en veut
pas donner la peine, il en: bien plus aifé de:
dire , c’en: un bonheur, c’cft un malheur ;aufli
oli-ce le parti que l’on prend d’ordinaire.

* Le froid de l’hyycr n’ell pas moins utile d
la nature, que le chaud de l’aile 5 ces chofes
toutes contraires. concourent à la même fin : il
en cit de même dans tout le monde s les Royau-
mes ont befoin de Princes guerriers , 8c de pac i-
fiques a la Religion de Theologiens aulieres , de

e relâchez.
* Combien de petites chofes dans le monde î

Fuelle quantité prodigieufe d’oifeaux , de poil.-
ons,d’infec’tcs même 1 quelle variete’ dans eurs

figures 8c dans leurs plumages l la vûë s’y perd.
84 n’en fçauroit rapeller la moindre partie : Com-
bien d’elpeces de fleurs -.’ quelle varieté dans
leur: couleurs! ces petites chofes’étoient-elles
necellaires pour le maintien de l’Univers? fi
Cela cil , c’en une preuve que les grandes chofcs
ont befoin du fecours des plus petites.

* Toute (une de fentimens se d’efprits s’en-
Ereticnnent ailement parmi une Nation quand
ils front une irois répandus z il faut pour in-
tro aire la haute valeurôc [la difcipliue exac-I
te 2 des cfprits du premier ordre s quand les
modelés fout donnez de main de maître , 84 im-
pfimcz par de grands exemples , les hommes me-
dtocres copient les plus belles chofes , 8c fe
f0llmifl’ent des modales 5 ainli il faut des efprits
uPCrîcurs pour fonder des ordres : ils donnent



                                                                     

W Sun-n au (humer.des rcgles , des exemples , 8: leur efprit s’y con-
ferve, a: paire des uns aux autres a tant les
hommes prennent aifément des imprefïions.

* La vertu prend nailÏance dans la peine a:
les befoins, elle procure l’abondance et le re-
pas , 8c ils la détruifent.

* DÎoù vient que les plus vieux courtifans
(ont les plus habiles , 8c qu’en affines les pet.
faunes âgées [le calent à ceux qui ont plus de
feu a: plus de vioueur d’ef rit 2 c’efl: que la. Cour
fifi une routine ou l’ufage (forme beaucoup d’avan-
tage 3 mais les affaires font une aâion ou la vi«
gueux cf! .neceflàire.

* On riroit d’un homme , ui après avoir joué
une après-dînée aux cartes , giron: qu’il a remar-

qué que les as viennent plus (cuvent dans la
main que les autres cartes , parce qu’en cil-et il
les auroit eus plus fouVent : il y a mille choie:
dallSlC mande ou ileft aufli ridicule d’alleguer
l’experience.

* L’ex erienee produit prchuc toujours de:
effets diflërens s ceux qui n’ont pas réüfiî de-
viennent timides , ceux qui ont re’üflî fans lu-
miere , tombent dans le Vice oppofc’ :-lc défaut
des uns 8c des autres vient de qu’ils ne confide-
rentles affaires que dans eux-mêmes a ceux qui
auroient allez de pénétration 8c d’étenduë clef-

prit pour les coufiderer dans tous les hommes
aucun égal difccrnemcnr , pourroient beaucoup
profiter de l’experience.

* Il le fleur laite aux choies pour y réiiflir,
un peu de plai r qu’on y trouve fer: plus ày
faire du progrés , que toutes les -tegles 8c toutes
les refluions .: cependant il s’y faut plaire mo-
dérément; car être trop content de fan état
a de foi- même , c’cfi ce qui fait les ’efprits vain!»

a ce qui borne.
* Ce [ont les demi-volante: , ou les vo-
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on THtoPaRASTE- 7!lourez imparfaites ,.qui tout les mauvais Chré-
tiens , 8c les faux prudtnss de là viennent tous les
mauvais (accès. .

* Il y a plus de rapport; que bien de gens
ne le troyen: , de la picte à la politique ; le re-
cueillement d’efprit leur convient egalement , 8c
la diiiipation. nîeft pas moins contraire à lune
qu’àl’autrc .- la douceur à la volomê flexible
des politiques, n’ell pas beaucoup éloignée de
llhumilite’ chrétiennes la prévoyance de l’avenir
dt l’objet de l’un St de l’autre, Se il faut de la per-

feverance pour faire les Saints, comme pour pro-
curer le fuccés.

”’ Le moindre progrès peut caufer de gran-
des efperanccs 8c la. moindre decadence peut cau-
fcr dermites apprehenfions. A

* Les aliènes veulent être pcnfées autrement
qu’on ne penfe dans lac verfation a ceux qui ne
connoill’cnt point cette «liai-rente (ont peu habiles
pour la converfation , ou bien ils ont peu de ta-
lent pour les aliènes. .

* Il faut pour Permit des cfprits vifs , qui
S’e’levcnt avec Force au-dcflirs objets... qui les con-

fiderent de loin , à qui la pénétration fait dé-
couvrir des chofes rares placées audelà de la
portée ordinaire des efprits r au lieu qu’il Faut
pour les aliènes des ,efprits étendus , qui portent
leur vûë fur une infinité d’objets fimples ,54 que
le commun connaît , mais qu’il. ne v0it que fepa-
rement s clell en jettant les yeux fur une grande
quantité d’objets . qu’on voir leur liaifon n35
Pu on tire des confequences certaines pour le

uccés. - .1* Un honnête homme ne devient pas en un jour
fkfimt: diffimulé j mais à inclure que!) le trompe

Il le remar ne, ,* .11 ne au: être dilÎimulé, 86 défiant que ou:
1..

"fiat: dans les entreprifcsice. font de fâc eux
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moyens dont la malice des hommes nous obligt
ânons fervir : mais fe plaire dans la diflimulation
8c dans la défiance fans ncceliité 8c par attach
c’elt l’efil’txl’un petit genie.

* On ne peut guere cultiver (on efprit 8c à
fortune en méme-tems. ’

* Les affaires donnent de la peine jui’quesi
ce que l’on ait connu qu’il n’y a point du parti

’ à prendre qui n’ait l’es inconveniens ,nqu’il n’ya

rien de feur , qu’on ne peut pas courir à de cer-
tains avantages fans en lainer d’autres : ceux qui
ne (gavent point cela veulent tout embrali’er à la

V fois, ils (ont arrêtez par les inconveniens , 8c ils
cherchent toûjours des moyens infaillibles, comme

, fi l’on en pouvoit trouver.
* Les habiles gens ne font pas ceux qui le

donnent le plus de mouvement; un habile hom-
me connaît l’étendue des affaires , la portée de
chaque homme , il fçait ce qu’il en doit atten-
dre i de même qu’un bon’joiieur de pauline (gai:
juger du coup qu’on lui joué , a: le prendre fans
le donner beaucoup de mouvement s au fieu que
ceux quin’onr pasl’habitude du jeu , font dans
une aérien continuelle.

* On ne cannoit point de moyen de reliait à
la guerre , que la valeur s point d’autre voye pour
parvenir à la reputation , que le mérite 5 .8: point
d’autre moyen de fe procurer des biens, que la fa-

*lli: 8c la conduite :.cependant on voir tous les
Jours la valeur fans fuccés à l’Armée-. le mérite

fans reputation dans le monde , 8c la bonne cou-
duite fans biens : Qui nous dira ce qui produit les
luttes P

* La nature cf’tjaloul’e de (es ’fecrets sdepuis
fi long-tems que les hommes penfent a elle n’a pas
encore foufi’ert qu’ils pulient pénetrer d’un proce-

de l’efptit de force , celui ficelle , le difcernc-
mon ni la fuperiorite’ : quand, les hommes fifi"-

mieux

A --------. , ..-- --.



                                                                     

. on Tnsosunas-rai 7;zonent d’où cela procede , ils ignorent ce ne
ces talens peuvent fur les évencmeus du mon c 5
ilfemble même que lazariste (e plaît à agir fans
163162 8c quelquefois contre l’es te les ordinai-
ICS s comme fi elle vouloit carafon nôtre pru-
dence : ainfi quoique le courage 6c la bravoure
foient regardez comme le partage des hommes.
elle a quelquefois cherché une femme :pour rele-
ver le courage de tout unRoyaume , pour y réta-
blir lavaleur , 8c pour en ehaflcr un primant en-
nemi : de même , quoique les hommes le
croyent en pofl’eflion de l’efprit de conduite a: de
force a elle a quelquefois choifi des femmes pour
travailler au bonheur des peuples , pour veiller au.
falut des Royaumes . 8c pour en foûtenir avec
force tout le poids.

* Celui qui aura bien étudié le cours des af-
faires du monde , y fendra une puillance rupe-
tieure a li les conduit autrement ne les hom-
mes qui ont li maltez ne 573861116!!! sce qui
les doit convaincre qu’ils fervent feulement aux
defl’eins. d’une fuprême puifl’ance , à qui la gloire.

des fuccés appartient. ’* Celui qui a réüfli avec la fimplicité, attribuë
fan forcés à iimplicité .3 celui qui a réüfli dans le
bruit a: dans l’éclat; attribué [on fuccés au bruit
a: à l’éclat.

4

DE. LA RELIGIO N.
Îleu veut que nous lui donnions le [cptiéme
Jours il exige auiii un tribut de nosrecol-

tes : nôtre efprit ne lui en doit-il point , 8c ne lui
devons- nous pas une partie denos pennées?

t Lorfque les Peintres veulent te refente: le
être Etemel , quelque effort qu’ils gisent pour
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nous en donner une idée , leur art ni leur imagi:
nation ne leur fourniliànt rien pour exccuter un
tel deliem , ils (ont reduits à peindre un vieil-
lard dans les nués : (belle tellemblance peut
avoir cependant une crcature qu’ils reprel’entent,
avec le Createur de tout l’Univers ? L’impuilfance
des Peintres nous l’urprcnd a celle des Philolo-
phes ne nous l’urprendroit pas moins li nous y’ pen-

fions bien : ceux qui raifonnent fur la divinité ne
nous donnent pas l’auvent des idées plus julies que
es Peintres s les uns 8c les autres font bien voir

hêtre foiblell’e.

* Si nous étions plus éclairez que nous ne
femmes, linôtrc flagelle étoit plus étenduë , a:
que nôtre el’prit ne fût pas li borné , nous n’au-

rons plus befoin d’une foûmiliion aveugle pour
les myliercs de nôtre Religion , nous n’y trouve-
rions point de contrarierez ni de marieres de

doute. I l”’ menin expol’e fcs Bills aux afflictions ,
u’il leur ait impofé une efpeee de neccliité de
ouEIiI fur la terre, on en eut pénétrer la rai-

fort , en longeant de quelle açon l’orgueil 8c la
vaniténous rend le commerce des hommes del’av
gâbles unaccident ou un revers les dépouille

leur orgüeiLils quittent leur vanité , ils devien-

nent plus prévenus. »
’* C’eliun elfe: de l’image de Dieu impri-

mée fur nous; que l’averlion,que nous avons
pourfla vanité , fpourl’orgiieil , pour le déguil’cv

meurs: pour la ourberies suai-bien que l’atta-
che à la vertu , &l’amour de la retiré : plus l’i-

mage de Dieu cl! empreinte fur nous , a; plus
nous avonsde haine pour ces vices , a: d’amour
pour ces vertus.

* La plûparrdes mauvaifcs mel’ures que l’on
prend, & refque toutes les fautes que l’on fait.
viennent ce que l’on ne rpml’e pas aller.

J4.



                                                                     

sa Tan o DE x in r t. t7;a: chofes , ou de ce qu’on y enfe trop-
Quand jetois de fameux Theo ogiens tomber

dansl’erreur , je n’attribuë leur malheur qu’à
76.6 qu’ils ont trop pcnfe’ s ce n’en: pas que les ve-

lue-z de la Réligion craignent d’être aptofondifin
mais c’eft que nôtre vûë -ehancelle quand elle

relie trop long-tenus fur un objet. i ’-
* e croirois , avec bien des Philofophes, que

«C’eft aire injure aux Dieux immortels ’ (Pou:
Parler felon leurs termes I) de croire qu’ils panif-
sfenr les hommes Pour de legeres négligences :
mais quand je vois le foin que le Createur a si:
des petites chofes , de quelle façon il a pet ec-’
’tiouné les plus petits animaux , la variete qu’il
a repaiidue Parmi eux , cellezües fleurs &"des

coquillages mêmes a je reconnais là-une Puifl’ance
..attentive aux moindres -chofes , 8c je crains que
cette même attention ne s’étende fur les au

irions des hommes. ’* Combien de fiecles a: d’années fe (ont paf-
Iez , fans ne l’on connût d’état plus yarfaie
que celui es Philofophes 3 Ce n’a pas été dans

un [cul pais, ltout le monde a donné dans cet-
te illufion de les croire au comble de la «riff-ce

rions aujourd’hui d’autres hommes paroi eut, la
modeftie des premiers n’en: Plus qu’un mâne-
Lment d’or üeil; leur fageflë , comparéeà celle
«les Chrétiens ,* perd tout fan éclat: Qui cit-ce
qui a yû découvrir aux hommes des chofes qui
avaient échapé aux ylus grands genies Pendant
trous les riccies?
* * Peut-on voir le inonde , confident le Ciel

dans enfer au commencement 8c à l’origine de
ces c ofes 2 Peut-on entendre les menaces d’un.
éternité malheureuf’e , l’efperance d’une bonne,

fans fouhaiter d’être éclairci de ces veritez ? Peur-
son examiner ces!chofes avec attention,fans être cob-t

«ramendoient vairé? w. A

. a 3jî

c

r:ry-r v--- e..e-..,. -e
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* si on fuiroit com rendre aux hommes , que

ce n’efl: que Faute d’e prit 8c de lumieres , qu’ils

manquent de religion s quel empreliëment ne
leur donneroit-on pas pour la recherche de la

verité? ’* Un homme peut-il croirequ’il commet un
crime , quand l’on aâion lui procure de la confi-
deration, des honneurs, a: qu’elle lui donne des
avantages qui devroient être , ce femble , la ré-
eompenfe de la vertu 3 Un autre homme fe peut-
il petfuader qu’il faitune bonne aâion , quand
elle lui attire , comme il arrive allez [cuvent , le
mépris des hommes , 8c tout ce qui devroit être
hpmiüon du vice 2 Preuve d’une autre vie l

C’en un grand bonheur , quand le cœur de
l’homme cit tellement difpofé , qu’il fent la ve-
rité de tout ce que la Religion nous enfeiglcs
elle en dit bien plus au cœur droit , que le rai-
fonncment des Philofophes 8c des Theologiem
ne leur en pourra apprendre . Où y a-t’il une aune

Religion qui parlepau coeur 2 .
* La grandeur de Dieu ne paroit pas moins

dans les petits ouvrages , que dans les plus
grands : que celui qui a fait les abîmes de la
me: , qui aaEermi cette grande étenduë de ter

A les quxaformé ces alites d’une grandeur fi par
L digieule, 8: en fi grand nombre , que la même

main tu a eu [aforce de faire ces grands ouvrât.
, gess’ait été allez adroite pour rafiëmbler dans un

animal qui ne paroit qu’un oint, tout ce qui
contribué à la vie a c’ell renia d’une pleine pail-

jfince. -* J’aime dans quelques-uns de mes amis la
droiture a: la fincerité , dans d’autres la bonté de
cœur 8c l’efprit bien-faifant , dans d’autres la pê’
nétration 8c l’efpriz jufie , dans d’autres l’integri-

té 8: la milices fi nous aimons dans les hommes
des vertus toûjours imparfaites I; combien devons.
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nous aimer davanta e celui qui les renferme tou-
tes,&quienellla ource? ’ I

4 Le même l’uc de la terre , 8c la même rofe’e
dont l’Oranger 8c le grenadier forment des fruits
fi doux a cette même torée , 8: ce fac de la mê-

’me"rerre produifent dans le prunier fauvage un
fruit aigre 8: amer: ainfila même Religion, les
mêmes preceptes , 8l la même grace produifen:
de dili’erens eflïets dans les hommes.

* Combien d’idées fur la Religion E chacun
s’en forme. une diferente, à laquelle on veut quel-
quefois aflujenh les autres.

* Les préceptes de la Religion combattent petto.
t un tems dans nous-mêmes avec les pen-

ahans delanature; àla fin il fe fait une paix
que chacun conclud a fa manierez on donne à
lanature a: à laRéligion 3 on s’afi’ermit dans le
repos par des raifoœrpéœ-krformeipournous
ôter le reproche de ce que nous donnons àla
nature , &pour nous perfuader que les devoirs
Je la Religion [ont remplis par ,ee que nous lui
donnons: cette paix fe fait dés le premier jour
du combat chez les ames lâches , mais les lus.
fortes ne combattent pas longtems fans qu que
accommodement.

* Il faut dans la Religion des Theologieusr
indulgens , qui défendent la facilité se l’indu-

encc u’elle a pour empêcher que ceux qui
ne a eres ne la fpiritualifent trop , a; trek

Po ent aune trop grande rigueur : Il fautai:
des cologiens aufleres , pour empêcher que la.
ReligiOn e devienne trop humaine 8c trop relâ-
chée s q’àqcrep antipathie que ces diEerens fee-
:ateurs ayent lensns pour les a tres, ils fe rendent
réciproquement de grandsferfices.

* Tous ceux ni foûtiennent des opinions
combattues , ont bien à le confoler de voir que la ’
vraie filigion en elle-même empâtage.

’ tu .d-fl

m.- ;"”-” -:.: A .
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* Que les hommes (oient divifez pour leurs in

tétât: particuliers a je ne m’en étonne pas; mais.

que cette même divifion regne- parmi ceux
ion: dévoilez à la Religion , qu’une vie l’aime et,

que l’étude continuelle auroit dû faufiliez; ce-
pendant les voir cabaler entr’eux , décrier de part.
a d’autre les moins difiitrens qu’ils employeur

ut conduire les emmes à Dieu , lors qu’ils de-
vroient fe l’ecouderreciproquement pour le fervice.
du même maître a c’ell-là où je recourrois le plus.
la malignitédes’ hommes.

* Si Dieu nous avoit donné la connoillànce de
l’es furets; mais" qu’il nous eût caché [es préce-

es a: fa loi,dans l’embarras ou nous ferions-
ute de connoîrre l’a volontés nous aunions bien

irions plaindre: mais li nous ayant infiruit par [ï ’
loi de nos devoirs , il nous a caché les furets , il-
; bien à le plaindre de nous quand nous negli-

I sconsd’accomplir fes préceptes , occupez à péné-
trer [es feerets . qu’il n’a point mis à nôtre portée.

l: S’il n’y a peint de crainte de Dieu fans quel-
ne commencement d’amour; l car qui le peut
’ e? ) dequoi deviennent tant de difputes a: d’é-

crits fur ce fujet? i *Il! Combien la conduite d’un habile homme
en - elle impénetrable à un autre homme né fans
génération , 8c élevé dans le travail des camrpa-
gus son bien à un jeune homme dont l’e ’t

’elt pas encore formé? ils ne peuvent pas con-
. eevoir tant de dell’eins, tant de vûës fans confu-

fion , tant de mefures, tant de differens ménagr
mens uiont leur objet 8c leur fin , une li gran-
de ré ence d’efprit pour ré ondre et pour agir
fur e champ dans les cho es lm révûës , un li
grand empire fur foi-même, un ifcernement fi
rafle pour juger des chofes éloi nées , une fi

ramie pénétration pour voir dans Ë: cœur & dans
I 611’335 du hommes leurs defl’eins a: leurs incli-
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nations, «pour difcerner ce qu’on en doit a-
tendre a tant de gens attachez à nos interéts par

’ [tous moyens , entretenus par des bienfaits ou
ar des efperauces- s tout cela en inconcevable

a tel homme né dans le même cliniat,& formé
de même : ce ndaut les hommes veulent’com-
prendre la con uite de Dieu , eux qui ne peuvent
comprendre celle de leurs l’embllables. I "

* Si les hommes découvroient nettement les
fecrets de la nature, ce qui donne le mouve-
ment aux altres , la taule du flux 8c du reflux
de la mer a on leur pardonneroit de tenter de
découvrir les l’ecrets de Dieu , a: de pénetrer (a
juflice dans la .prédeflzinarion. ’

* Nepourrortwu pas terminer toutes les dif-
putes par un aveude la faiblellc depl’d’prit hu-
main , qui ne peut menacilier la juftice 8: la -
punîmes. de Dieu la prédellination , quoi-

ue nous devions être convaincus de l’un 56 de

lautre a ’ j ’* Il y aura toujours des difputes parmi les Theo-
logiens , elles (ont anfli inévitables que les guer-
res dans les Monarchiessles matieres que l’on
traite dans l’école [ont fie’levées 8c fi déliées,

u’il cit difficile de trouver des termes pour fixer
lidée u’on s’en formes on ne fait qu’entrevoir

les châles dont on parle, 8c il le faut fervir de
termes empruntezsdeux perfonnes ont la même
idée s 8c differcns termes les jettent dans une dif-
pute o infiltre: heureufement les chol’es effen-
tielles ont fixes , le relie a été abandonné à. la

. difpute des hommes.
* C’en: un grand bien ut nous d’avoir une

Religion qui dillipe nos cures , qui arrête l’in-
quietude de nôtre imagination , qui détermine
nos penféess fans cela quelle multitude de dif-
fercns fantômes chacun ne le formeroit-il pas?
8e jufqu’où a été l’imagination des hommes avant

de connaître la verité ê D in)



                                                                     

sa Sur-ra pas Cranes;
*L’a Religion leve non ùulement nos domine

nôtre être , fur nôtre dellinée , 8: fur les grands
raja; 5 mais les (aimes Écritures mêmes fixent
les mentes opinions fur la plus parfaite élo-

’ une: , parleur fim licité Vive a: nette,qui
Âme lus que toute ’emphal’e de l’éloquence;

a; Par en: naïveté, hm. Mante pour pet-[na-
de; , que les torrens e pe ées 8c de difcours qui
ne laurent que de la confinions
, * Qm ceux qui ne peuvent pas découvrir par
le’raifonnement l’évidence de; averne: de la Re-

’ ion , conçoivent au u ref a elle,
a]? voyant le caraétere de cela quiet; gardien:

ou qui la combattent. . p* Jay (auvent fouharne’, en voyant la
dont le Prince cil fervi dans les Armées , l’ar eut
de les Officiers , l’obéïfl’ance dufoldats , 8: l’ac-

tivité continuelle des uns a: des autres a j’ay fou-
haité voyant cela , que la Indice fût rendu’e’par

des perfonnes aufli arrachées à leur profeflion;
a; que Dieu flic fervi par des Minimes aulli vi-

ilans 8: aulli dévoilez aux [enflions de leur
3:.

DE LA v.1 t;
U’ellcee que la vie! un tilla d’efperanees 8:
de craintes , un mélange de joye 8c d’ennui,

de plaifirs 8c de chagrins, partagez bien diffi-
remment aux uns a: aux autres , mais qui ont dans
tous les hommes la même fin.

* Il faut dans la vie des deilëms de quelque
maniere que ce foit , des efperances bien ou mal

v fondées , pour amurer nôtre efprit , 8: pour rem-

plir le vuide du tems. i* Çcux qui renoncent aux affaires pour évite:

f-iA- A!



                                                                     

un Tnnonuusrl. hles foinsifont attaquez dans la retraite par d’au-
tres foins qu’ils ne feutroient fait , 8c qulils f:
forment fur leur (me , a: fur des chofes de
poindre importance; fi les foins [ont inévitables,
Il vaut mieux en avoir degrand’s-ô: de nobles.

* Par tout les avantages font Partagez , sa
par tout de la peine a prévoh: l’avenir , être ru-
dcnt b combien (e préfenre a fil d’appréhen ions
d’accidcns qui peuvent arriver, 8c qui n’arrivent
faim? [e lainier aller aux plaifirs prefens , fans
mquietufie, quelle farprife aux accidens l vivre
dans la magnificence , a: mourir rhmr l’indigan

t ce son bien vivre dans l’indigence; 8: momie.
dans les ridelles s être heureux se envié , mais
appréhender la mon s être malheureuxirnais la.
voir avec indifiïerenee , c’en: le fort de la vie des

csfl
* Si je me donne à la vertu , le vice me

viendra folliciter; fi je me bille aller au vice ,.
la vertu me (en du reproches : fitwibn fâ-

cheulè l I v ,V* Dorîmnu fe trouve à vingt-quatre ans dan!
une charge où il le borne a il en marié , il a.

.maifon àla Ville ,maifon à la Carnyagne a fou
argent cit Placé en Confitutions : que fera Dl-
minent dans la fuite de (a vie? quel vuide d’é-
venemens pour les quarre derniers aères qu’il a

à regrefenrer! -
* Ce n’elt pas dans les grands jeux où l’on

’gifque (a. fortune , où je trouve le plus de te-
merité s je m’étonne prefqne autant de voir les
hommes rifquer dans des érablilrcmcns leur l’a.-
tisfaâion 8c le Plaifir de vie.

* Il y a de la temerité à courir des rifques ulon
peut éviter; tels [ont ceux que lion court ur le
fait du carathre des hommes s on les peut con--
naître en les étudiant, 8c on fe devroit connoître
foi-mêmezceyendant dans quels malheurs l’ig-



                                                                     

St Sun: ars Guerre-r.. norance «le ces deux choies ne plonge- t’ellc

as 3 »* La vie cit de ces biens dont; on ne cornoit
le larix qu’àmefure qu’ils nous écharpent i on ne
tonnoit le bon ufage que l’on en Pour faire y que
brfqu’clle cit bien avancée.

* Onws’imagîne à l’âge de douze ans, que
la durée de douze années elï fort longue , parce
qu’on n’a int’d’idée du commencement? , qui

eft caché s des tenebres font obfcures si mais
lors qu’arrive à l’âge-de vingt-cinq, on réfléchie

fur la rapidité de nos douze dernieres années,
on trouve que la. duréeeu cit courre , 8c qu’elles-

fi: patient bien vire. ’-* De tolu ce que l’homme voit il «511513- chef:
la moins situable ) les édifices qu’il élevc s les ar-
bres qu’ils plante, toutes. ces choies ont infini-
ment plus durée que lui: ces traits mêmes que
ma plume trace prefentemem , dureront beaucoup
plus rye mois je ne feray plus longue ces cal-ace
tcrcs ubfillerone encore , trille Penf l

* Nous mourons tous les jours . 8c nous fom- -
mes déja morts à une infinité de choies: cour.
bien ai-je vû de Perronnes 8c de lieur que je ne
reverrai jamais? tous les jours j’en vois pour la
dernier: fois s nm- ce Pas une efpcce de
mort!
. * Lavie en courte Par rapport à l’éternité,
c’elt à Peine un mitant selle en: longue par rap-
Port à la multitude des befoins dont elle en renie
plie, nos années font pref ue des fiecles.

* Cc qui fait que la vie nous paroit longuer
c’en: que nous la regardons comme comparée
d’une infinité de prétentions que nous avons , à!
d’efucce’s que nous nous promettons dans l’ave-

mr a les avantures font trouver le voyage long.
* (Tell une chofe fi trille pour l’homme de

f: voir vieillir Comrnc les animaux, palier com-



                                                                     

un Tinonmxs-rh 8;;le les fleurs, u’il n’y a que le plailir de faire
quelque progre’s u côté de l’efprir ou de la Pour
ne , qui le paille confoler de la, décadence de fou-

COI S. l*P Apcés noir joui de tous les plaifirszdu mon-w
’ à, fi l’efprit n’en cit pas corrompu , on trouve

qu’il n’y en a que deux de folides, a: qui lainent:
’zprés eux de lalatisfaéiion s le premier , c’ell. d’un

VOÎI faiedu biens 8c leafcçond , d’avoir donné lieu ’

aux autres d’en faire. ’
»* si vous voulez vous faire en plan de. vie que

vous. Puiliiez czccuter, mettez-y de la peine 8c
du travail: li vous le faites rempli d’une fuite
de ,laifirs , vous ne viendrez pas à bout de l’exe-
cation s ne cherchez. pas à. être li heureux , vous.
n y miendriez pas a confentez de fubir le delt’m.
des emmes , prenez vôtre par: des peines atta-
chées à leur condition , mêlez-y des plaifirs’; mais.
ne vous attendez pas de les voir durer long-
tcms 3 c’efl: le moyen de n’être point trompé dans;

vos efperances. .Ç!
1

PENSÉES DIVERSES...
L y a une fi grande quantité de difi’ercns objets,
qu’on a «and tort de S’arrêter à ceux ui

nous déplaii’ent , ou qui nous font la moin e
peine.

* Il y a des talens que la nature nous a don-
nez , def nuls nous bâillons fans inquierude 3 il
y en a ’autrcs qu’elle amis à nôtre portée, fi
nous avons du courage nous les attraperons s il y
en a une infinité d’autres ui font loin de nous,.
quelîêlcs efl’orts que nous. allions nous n’y par.-

vren ons pas. " - q4* L’ardcux , l’envie se les fouirait: nous font:



                                                                     

:4 Sun-r ne: Canner.paroître proche des chol’es qui (cuvent font fors
’éloignéessôr leur contraire, qui (ont l’appréhenlion,

la défiance a: la crainte , ont aufli le même effet :
une ame dans le calme juge l’ainement de ladi-
ltance des chofes. .

’ * A mefure que les objets s’éloignent ils die
minuentà nos yeux; il n’en cil pas de même des
idées , plus elles s’éloignent , plus elles grollifl’ent

dans notre imagination : (belles pom eufes idées
ne (e fait-on pas des Anciens l quel es magnifi-
cences a: quels prodiges ne le figure-t’on pas des
pais Étrangers!

* Il y a un Ordre auûi auflere que ceux fous
lefquels vivent les Religieux que nous connoif-
fons : cet Ordre a une infinité de mail’ons ou
l’on mene des vies toutes dili’erentes son vit a éar

blement dans quelques-unes, mais il y en a peu:
qu’on peut dire qu’elles ne [ont que ut arti-
ter le monde; il y en a un fies-grau nombre
ou l’on mene des vies dures 8: aulteres : ceux qui
veulent entrer dans cet Ordre vont pi uerdans

’ nnlivre. où le nom de toutes les murons eli
écrit; d’abord qucvlc livre en ouVert , les vœux ’
(ont teniez faits pour une mail’on qu’on ne con-
noit point ton envoyc les perfonnçs à (leur
on les habille proprement, on les reçoit avec ma -
nificences mais orme leur declare point la te e
de leur maifon , que quelque-tenu ne fait ë,
8c ils ne peuvent as en lire lus d’une ’ ne
par jour s de m’amere qu’aprés bien des un es,
ils y apprenent des choies toutes nouvelles , a:
qpelquefois toutes Contraires à leurs delirs : bien

s gens fe plaignent tous les joursde ces Con-
fitutions étranges s cependant d’un li rand nom-
bre de perfonnes qui [ont cngavez ans cet Or-
dre , pas un n’a pû obteniphd’etre relevé de les
vœux , la .mort feule y’n’iër lin. Cer Ordre li
extraordinaire n’cll ccpendant-plblnt établi dans

f
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ont THEOPHRASTE. 85
les Indes , puifqu’il n’elt prefque pas connu en
Mie , ni dans l’Amerique ou il n’a pas beaucoup
de mail’ons , non plus qu’en Afrique i mais l’on

plus grand établiflement cil: en Europe.
* Si l’idée ou le filtéme des Philofophes qui

r: croyent a un haut degré de perfeûion par le
mépris de tout , en bien fondé ,quiconque join-
dra au mépris de toutes chof’es celui de ces Phi.
lofophes 8c de leur Philol’ophie, ’l’era felon leurs

principes à un plus haut degré de perfeâion
qu’eux.

* Les Peintres 8: les Sculpteurs onr befoin de
quitter de rems en tems leur travail , 8c de s’en
éloigner de quel ues pas , pour jette: la vûë fur
tout l’ouvrage, de vont li la partie à laquelle ils

’ travaillent, entre dans le dell’ein, dont ils rap-
pellent l’idée dans leur cf rit :»ces momens d’oie

fiveté en apparence font les momens les mieux
employez , fans cela l’alliduiré 8c le travail de
l’ouvrier feroient quel uefois ingrats. Les borne
mes ont befoin dans eurs entrepril’es ,de s’éloi-

ner de même de ce qui les environne , 8c de ce
qui les occupe , pour juger li leurs démarches les
conduil’ent à ce qu’ils.pre’tendent.

* Il faut être bien i orant dans l’ul’age du
monde , pour aller cherc et l’agrément 8c la doue
ceux chez les Sçavans , l’efprit de conduite 8c de
force chez les femmes , l’argent chez les Princes,
la reconnoiflance chez les Grands a la bonté de i
cœur chez les gens d’affaire.

c 4* Si pvous voulez vous faire de lareputation,
fougez avant toutes chol’es à vous attirer l’atten-
sien des hommes : il en: des gens qui par un dif-
cours vague à; lâche , ont accoutumé le monde: à
les écouter legerement a il leur échape quelque-
fil’u de bonnes chofes , mais on ne les remue
que point , 8c cela par: fur l’opinion qu’on a

eux.



                                                                     

35 Sun-r. ruts Canner.
* On apprend quand on cit jeune , des clit-

fes qu’on voudroit n’avoir jamais apprifcs quand
son cil: parvenu alun âge plus avancé s 8c on vou-
droit lçavoir pour lors des choies qu’on n’a point
.fçûës. La Philofophic cit digned’occuper les plu
grands génies a Arifloteôt Delcartes ne cuvaient

ass’occu et à rien de plus grand qua démêler
es taures e la nature : mais qu’on ait fait de cet-

te étude rel’erve’e aux efprits fublîmes , une fcienc:

pour le peuple a: pour l’enfance , c’eltun trer
grand renverfement s les efprits mediocres , à
même les bons ni l’e rencontrent parmi eux ,n’r
teignent point id , il leur conviendroit beaucoup
mieux d’apprendre l’exaétitude des bien-fiances,
de fçavoir connoître les dlflèlïfihs cfprirs ,ldémêla

les difi’erens caraéteres :Ne pourroit-on pas leur
faire difiinguer les dili’erentes fortes de vanité a:
d’avance , de profufion ,zde dureté ,vde molell’e.

se leur donner des images, vives-de tous les vites
qui troublent la focieté 3 Ne pourroit-on pas lem
annoncer par avance les plaifirs a les peines qu’ils
trouveront dans chaque état 2 Enfin ne pourroit-
on pas leur apprendre à faire un bon tirage de (et
biens 8c de (on efprit , à’b’ren conduire les plaifirs
("se leur âgeêt-leur état leur permettent , à me
liner leurs entreprifes avec leurs forces, le à regla
leurs defirs 8c leur volonté fans diminuer leur cou-
tage î Une telle Philofophie purgeroit le Royaume
des vices qui troublent la afocieté ,43: forceroit les
Étrangers ,qui ne veulent pas admirer nos édili-
-ces , à admirer la politell’e de nos mœurs, .8: le boa
.er’prit denos citoyens s qui de leur côté ne regre-
teroienr jamais les années qu’ils auroient palléal
apprendre des choies qui les’rendroient ou plus
habiles dans la conduite de leurs affaires , ou plus
agréables dans la focieté : mais le malheur , est
peut-être qu’il faudroit des maîtres’!

4: un dans l’étude des endroit; inaudibles

il



                                                                     

1"

- mais même litt les fermiums a; fiat les di

ne Turorunasre. 37ou l’on ne parviendra jamais, :comme [ont les
Pôles dans laGe aphic; il y en a d’autres in-
connus , mais où ’on pourroit penctrer , comme
les Terres Auftrales.

’ Il y a dans la Medecine a: dans les aillâtes
des choies quine liant ni bien , ni mal, qui enri-
.chill’ent les Medecins 6C les Procureurs aux déi-

pens de la crédulité des hommes. , .
* Qui ne fçait pas demêler le vrai d’avec le

faux, le jufle d’avec l’injufle , l’honnête 6c l’a-

. éable d’avec le ridicule , cil bien àplaindre dans
e monde ou tout prefenue confus.
* Ce n’elt pas feulement fur les habits , 8c fur

les meubles , que la mode exerce (on «gîtai
en:

atours de l’el’prît. .’* s’imaginer qu’on nous aime a n’on cheré

clic à nous plaire , qu’on a des virés ur nous, 8c
que nous plairons a c’ell une penfée li flâteul’e,
qu’on le la perfuade ail’ément. ’ ’

* On s’attache (cuvent aux choies à propor-
tion de ce qu’elles [outplus ou moins eflimées,
Je non paso proportion e ce qu’elles nous peu-
vent contenter : mais l’opinion publique qui dé-’
termine nôtre chime, ne change int nôtre hu-
meur ni nôtre tempérament 5 de la viennent tant
de dégoûts 8c tant d’ennuis. "

’* Il ne faut pas juger . des Communautez
uniquement par des hommes lâches qui en font
la honte , nil’eulcment par des hommes rares qui

en font l’honneun r* Il n’y a oint de place ou l’on puill’e le l’eû-

tenir ar le cul mente contre les riches,fi ce’
n’el’t ans de certaines Compagnies , où le merite

atours. -* Si je pouvois douter que la durée des heu-
res de des jours fait égale , ne croirois-je pas qu’il s
y a des heures bien comtes , 8: qu’il y en a d’âm- .

fies bien longues.



                                                                     

88 Sur-n: pas Canner.
Si nous étions fans crainte a: fans fouhaits,le

rem; nous paroîtroit couler également; mais on
craint de voir finir les jours heureux , 8c cela fait
qu’ils paroiflitnt courts i un limbaire de voir finir

, les jours malheureux, a: cela fait qu’ils panifient
lonvs.
’ If Je ne (gai lequel cil le plus expofé, ou de ce-
lui qui ne defire rien ,ou de celui quia des defirs
trop violens?

Les defirs font la femence de toutes les gran-
des chofes a il faut fouhaiter d’être! fige pour
le devenir , il faut defirer les (actés pour y par-
venir , il faut même avoir envie de plaire pour y

réüfiir. .,”" Les defirs (ont des choies fi paressa fi li- ’
bres dans les hommes , qu’ils ont grand tort d’en

. faire un mauvais ufage.
* Nous n’aurions pas befoin d’Avocats pour

eonfultet nos affaires , fi nous pouvions nous dé-
faire de la préoccupation avec laquelle nous re-
gardons ce qui nous touche : l’habileté de ceux
que l’on confulte ne vient pas feulement de leur

u experience 8c de leur étude; leur plus grand avan-
tage au de n’être pas interefl’ez aux choies dont

son leur parle, 8c de pouvoir ainfi en juger plus

fiinement. . ,.* Ceux qui fe trouvent obligez par leur:
alliaires 8: par leur état , d’étudier le monde 8c les
hommes , (ont bien à laindre lnElt-il une étude
plus remplie de dégoutPCeux qui joüilfent du
monde fans le commue, [ont bien dignes d’envie,
de pouvoir ignorer les malheurs de leur condition.
’ * Les titres , les noms , les équipages, les de-

i hors , tout cela nous de in: aux yeux des autres.
a: nous (en en quelque çon à les feduîre fur l’o-
pinion qu’ils ont de nous : il efi étran qu’ils
donnent dans un piege (i greffier à maisi cit en-
core plus étrange , que nous donnions nous-mê-

me:



                                                                     

les fujets qui nous peuvent donner de

on Tunonnuasrt. 89mes dans le piege que nous tendons aux autres, ’
a: que nous nous croyions plus ellimables avec
des titres 8: un appareil de grandeur, que nous
n’étions avant d’en être revétus.

* Plus on s’approche des chofes , plus ony dé-
couvre de parties qu’on n’avoit pas prévûës , foie

dans la Réligion, fait dans les allants.
’* Ne feparons jamais dans nôtre imagination

I0 C,
d’avec ceux qui nous peuvent aurifier, nous [citrins
toujours égaux, a: dans un julle milieu.
. * Claudie voit l’auvent me famille dont il ne

peut s’empêcherde blâmer les mauvaifes manie-
res: il en rit avec l’es amis; mais pendant qu’il les
blâme , il les a lui - même contraâées , tant la

conta ion a de force! -
, ”’ y a, une fleur qui furpall’e en beauté roll..-r

ses celles que la terre produit s on y remarque une
mfinité de couleurs, dont le mélaife en forme
une partieuliere plus riche a: plus be e qui les au-
tres s on ne une «me. pas de’remarquer
dans ce mélange un rou plus te 8re que celui
des rofes , 8: une blanc eut plus clatante ne
celle des lys : une li belle fleur attire la vû’e’ (des

allans, 8c fait naître dans les moins curieux de
’arlmiration a ella a cela de commun avec toutes

les belles choies , qu’elle infpire l’envie de la paf-
feder : mais à peine l’a-t’on cueillie , que l’es ten-

dres feüilles s’abattent , les couleurs perdent leur
éclat a 8è ce qui en plus étrange , fouvent la
brandi: refte attachée à la main qui l’a cueillie.

* Un homme qui penfe louvent à lui-même,
ne tombe pasdans de grands vices, la reflexion
l’avertit au premier pas qui l’y pourroit condui-
re s mais aulli il n’en: pas né pour exceller , à pei-
ne commence-fifi àréîlflir , qu’il s’en apperçoit, de

le contentement l’arrête.
p 2 Vous croyez que vous donnez ténue vôtre



                                                                     

9o SUITE pas Causer.
attache 8e tout vôtre efprit à vos alliaires , à vôtre
étude , su picté s permettez-moi , pour en juger
finement, devous demander, fi la penfe’e que
vous êtes un Sçavant , un grand Negotiateur , ou
un Saint , ne vous palle point quelquefois par
l’efprit 5 fi vous faire: ces refluions , comptez
qu’ellm viennent d’une partie de vôtre efprit qui
en: demeurée oilive , se u’ainli vous ne donnez.
pas à ces objets tout votre efprit comme vous

cro ez. y .Il y a plus de merires dans les allah
ses que dans l’étude, arce’ qu’il plus ailé de par-

ler ou d’écrire , que e reüllir Sade parvenir aux

fuccés éclatansr .’ * La difTunulation corrompt à la’fin l’efprit si

forcerie déguifer 8c deeacher l’es (entimens aux
antres a on. vrientà bout de [c les cacher à foi-
même a 8c on ne peut plus dillin ne: les verita-
bles d’avec ceux que l’on nife e. Le cœur le
corrompt de même, se l’habitude d’afi’eûcr des
mouvemens qu’on n’a point, nous prive d’en avoir

de veritables; ainfi on cille premier la dupe de la,
dill’unulation.

* Retirez du monde l’ambition , l’avarice, le
deiirde la ven cance , and filence lCombien
d’hommes , qui n’ayant ’el’prir qu’autant que

ces pallions leur en donnent , demeurent fans
mouvementa: Paris aéfion î- Rctirez-en l’amour du

plaint 8e du faite , l’envie de plaire , la jaloulic,
’attache à l’oiemême 5 combien de femmes qui

brillent Je trouvent tout d’un coup fans char-
mes 3 Il faudroit avoir un vrai merire pour le
foûtenir dansÏle monde , fi on en avoit retiré ces
pallions.

’* J’ai l’auvent fouhaité de pouvoir. être fans

fentiment pour les chagrins , 8: de n’être fenfible
Lque pour les plaifirs a mais la. choie cit fi diffici-
C a qu’une n’en vient pas am à bourdas



                                                                     

on Tunonunasrn. onplus aifé d’être indilferent pour tout.
* On n’ell ordinairement l’enlible pour perron-

ne , ou bien on cit fenfible pour tout le monde s
c’eft le malheur des amans , c’elt ce qui fait que
les pallions durent li peu.

s Si les oifcaux pouvoient dans les airs voir le
ridicule du monde, ô: raifonner entr’eux fur les
[ordres des hommes a libres de foins comme ils
font, qu’ils feroient heureux 18e qu’ils auroient
lieu d’être coutens de leur fort en voyant le -

nôtre l ’- ”’ Il feroit à fouhaiter qu’on fût incapable de
mîfonncr a ou qu’on pût raifonner jlui’te; fi on ne p

raifonnoit point, on feroit infenfible aux chagrins si
fi on raifonnoir jufle , on fçauroit les éviter.

* Si les refluions , qui nous font fouhaiter ce
que nous n’avons point , imaginer des chofes plus
parfaites que celles que l’on voit , nous don-
noient quelque moyen d’avoir ce que nous l’en-
tons qui nous manque; il n’y a point de moment

u’on ne dût employer à penfer 8e à méditer : mais
s il n’y a d’autre fruit à attendre des reflexions,que
des delirs impuifl’ans , 8c de vains regrets , elbee
un terns bien employé que celui qu’on y donne E

* Il cit airé de faire des remarques fur le mon»
de a: fur les bômes quand on efl jeune,tout furprend
pour lors 5 de même qu’un nouvgau venu dans un
pais cit frappé du tout ce qu’il voit : mais uand
on yl a fait quelque rejour , on voit les cho es les
plus étranges fans furprile , on n’efl plus frappé de
tien s 8: l’on [e tait.
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