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Privilege du Roi.

l E precedent Privile e de Theophralte , donné».
Lçar Lettres Patentes Paris , le 14. Septembre
1693. Signé BOUCHER , cit pour dix armées,
achevé d’irnprirner en Mars 1694.,

Extrait de la continuation du Privilege
dudit Livre du 2.. fuir: r 6 9 9»

70 U ï S Par la grande Dieu , Roi de France?
.8c de Navarre ,.&c. SALUT Nôtre bien ansé.

Esrrmm MICHALLET , Imprimeur 8c Libraire des
Paris , nous; fait remontrer qu’il defireroit faire:
réimprimeroit Livre intitulé, La Cancan" de
Tbeophfajh traduitrdu Gru- , avec la faire (12j;-
dit: Cantine: par le Sieur Do . . . . A ces califes,
Nous lui avens permis 8c accordé de faire réimpri-
mer ledit Livre 8c la, fuite par tel Libraire ou
1m rimeur u’il voudra choiiir, durant le rem:
deïmit ann es confecutives , à commencer du
jour de l’ex irntion de nos precedentes Lettres,
’avec défen es à. toutes perfonnes d’imprimer ou.

faire imprimer. ledit Livre, fous quel. pretcxte que
ce foit. fans le confentement del’expofant ou fes-
ai’mt eaufe à peine de trois milslivres d’amendes,
8: de tous dépens ,domma es St interdis, comme
il en: plus amplement portég dans ledit Privilegc.
Signé par le Roi en Ion Çonfeil, M x me

Regéfire’ fur le mon de la Communauté du

Wimn à. Libraires de Paris le n. 410:4!
15994

Signé, 8 AL L 4R D 5504133

a

in



                                                                     

. Ledit fleur Jean-Baptilte de Lefpine , acque-
rcur du Fond de Librairie 8: Imprimerie de feu
lieur lâltienne Michallet , a cede 8c fait par:
duditPrivilcge au lieur H r L A: r R la B AR 11-2 l.’
Libraire de Lyon , limant l’acord fait entre-eux,

AParis le 18.Aouft 1701.. I
4

Regz’firc’ jin- le Livre de la Communauté dès:
Lib-ains élnærimeursvde l’on). le rO- Navarin.
lm 1701..

Achevé d’imprimer pourula premiere fois à Lyon,

Le l g. defiiits mais 8c an. V
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Î’HËÔPÏHI’ÇASTiz:

anima En’cüime in que l’homme fait
l 5-, capable dcformcr dans ion efptîc

t un proict plus vain 8c plus chimeri-
’.. «Ë que , que ide prétendre en écrivant. .

"a Il") 2’ de quelque art ou de quelqueTcieu-
:e que «me échapcr à toute forte de critique,
5L enlever les fumages de tous les Leé’ccurs.

0a: Taxis-m’étendre tu: la diEcrche des efprits
les hommes suffi prodigieufe en eux que’ccllcdc
leurs vifagcs. qui fait goûter aux uns les Chofel
le fpeculation . a: aux autres celle de pratique;
qui fait que quciques sans cherchent dans les Li-
vres à exercer leur imagination , quelqu’autresj
Terme! leur jugement a n’entre aux qui lifcnt
:cux- ci aiment à être Percez ar la démoni-
ratîon, a: ceuxurlâ veulent camomille délicatement,

m former des raifonnemens a: des conjectures;
le me renferme jeulemcnt dans cette icîence qui
lécrit les mœurs; , qui examine les homme: , 8:
gui développe leurs caraâcressx fait: dire que in:
csouvrages qui traitent de choiesqui les touchent:
le fi régatoit il ne s’agit mâta-mêmes il!
Font encore extrêmement dime: àcontentcr.

Quelques Savans ne goûttnt que les Apophrcga
mer des Anciens , si les exemples tirez des Ro-
mains,des (meules Perl’cs, des I "tiens; l’inf-
zoue du monnayaient leurrai in miaous ne (op:

. A ü ..



                                                                     

. Dîfi’ourr
point touchez des hommes qui les environnent,8c

v arec quiils vîJIent , 8c ne fout nulle attention à
leurs mœurs. Les femmes au contraire,les gens de
taponna: tous ceux qui n’ont que beaucoup d’ef-

’t fans érudition.indiferens pour toutes les cho-
cs qui les ont précedé,font avides, de celles qui

le pâtirent à leurs yeux , 8c qui (ont comme fous
leur mainsils les examinent , ile les difccrnent, il:
ne perdent pas de veuë les perfonnes qui les en-
tourent,fi charmez des defcriptionsat des peinai-
ces que l’on fait de leurs contemporains, de leurs
concitoyens, de ceux enfin qui leur reliembienr,&

jà qui ils ne croyent pas reliembler 3 que juf’ques
dans la Chairel’ou fe croit obligé Buveur de fui.
pendre l’Evangilepourles’ prendrcpar leur faible,
8c les ramener à leurs devoirs par des phares qui
-foient de leur goût a: de leur portée,

La Cour on ne connaît pas la ville . ou par le
mépris quelle a pour elle , neglige d’en relever le
ridicule , 8: n’ell point frappée des images qu’il
peut fournir; a: fi au contraire l’onjpcint la Cour,
comme c’efi toujours avec les ménagemens uî
lui (ont dûs,ia ville ne tire pas de cette ébauc e
de quoi remplir (a euriofiré , 8c fe faire une julie
idée d’un pais ou ilfaut même avoirvécu pour le

ponnoître, h
D’autre part il cil naturel aux homme: de ne

oint convenir de la beauté ou de la délicarefl’e-
d’un trait de morale ui les peint,qui les défigng,

75: où ils fc remmenant eux mêmcssils le tirent
(l’embarras en le condamnant; à: tels n’aprouvent
la (satyre, que loriquecommençant à lâcher prife;
a: à s’éloigner de leurs performer; , elle va mordre

quelque autre v ’Enfin quelle apparence de pouvoir remplir tous
les goûts fi’difi’erens des hommes par un [tu] ou-

’ nage de morale î Les uns cherchent des-defini-
rions , des divifions , des tables, et de la merlin.
de 5 ils veulent qu’on leur explique ce que eau
que la. rentier: generalfleette. vertu en partner»,
e L



                                                                     

fur Thuphrajk.
raque-Ale diffluence le trouve entre la valeur, la
’66 a: la malignité,lcs vices extrêmes par le (N!- x
n: ou par llexcés entre lefqucls chaque vertu .
trouve placée , a: duquel de ces deux entâmes
le emprunte davantage : toute autre doârine ne
ut plaît pas.Les autres- contents que l’on; reduifc-
:s mœurs aux pallions,& que l’on ciylique celles
l par le mouvement (la Cang,par celui des fibre!-
z ales arec res,quitent un Auteur de tout le une.

Il s’en excave d’un troïfiéme ordre, qui perfusai

(la. que toute domine des mœurs dol: tenàreà
les reformer , à difccme’r les bonnes d’avecleo
mauvaifes,& à dénuder dans les hommes’ ce qulil-
y a. de vain , de faible 8: de rîdîcu’le , d’une ce
qu’ils peuvent avoir de bonde fait à: de loiiable,

:plaifent infinimemd’ans la leâufe des livres.-
Eui (upol’ane les prificîpe; ph’yfiques 8: moraux-1b

3ms par les-anciens a les modernes ,» (e jettent:
«rabota clans leur application aux mœurs du
temps,corrîgent les hommes les uns par les aunes
par ces images de chofes qui leur (ont fi famîlîcet
188,8! clan: peanmoins ils ne s’avlfoientpas de tî-

nt leur infiruâi’omv* l * 4 x-
Tel efi le traité âes Caraâeres des mœurs que"

nous alaîlïe’ Theophralle a il l’a puifé dans les-
Èthîquesh dans les grandes Morales d’Arîfiorel
don: il fut le clifcîplc; les excellentes dcfinîtîonr

ne l’bn lit au. Cômenccment de cha ne Chapitre
endiabliez fur. les Mémé: furlcs pnl’lcîpcs de ca

gui Philofophe, 8c le fondAdes-îcaçaâetgs qui y
nt’ décrîfsæfli prïs de la même fauteuil en vrai

fin le ICS’rCnd propres par llérenduë qu’il leus

nne,&,par la fatyrc ingenîeufc qulîl en tire con-
"des vices des ercs,& [in tout des Arhenîens.

Ce Livre ne peut guercs palle: que pour le com-
mencemcnt d’unplus long: ouvrage que Thcophra-
fie avoit entreprisLe proie: de ce Phllofophc,’côme
vous le remarquerez dans (a Preface,é:oit de n’ai.-

Ier de toutes les vertus,& de tous les vices. Et c6-
m ilalfine lui-même dans ce: endroit qu’il sont

r A- iij



                                                                     

mm.limace un fi gnanædefïcin à l’âge’dc quatre-vingt- v

dix-neuf ans . il yl a-apparenco qu’une prompte
mon l’empêche de le conduire à (a pet-fraiera:
J’avoue que l’opinion commune a toûiouts été

En avoir panifié fa: vivats delà k cent ans -, 8c
(in: jerômedans une Lettre qui] écrit à Ncpo-

tien , mine qui! ell- mnrt à cent le pl: ans. accomp
plis : de (on: que je nedoute pointquîi-l n’y aie

” tu une ancienne erreur ou dans les ch.iEres Grecs-
qui ont (envi de regle à Diogene hâter: ,n qui ne
lexfair vivre que quatre. vingt- quinze années , cm
dans lespiaemiers mnufcrirs qui ont étévfaits de

- cetHiflorien ç s’ilcftvrai d’ailleurs que les qua-
tre-vingt dix- neuf ans que cet Auteur fe donne
dunette Prefaee, (e life également- dans queue

h nanufcri’ts de la Bibliorheque Palatine. où l’on a:

auŒtrouvéles cinq derniers Chapitres des Cara-
âetes de Tbeophrafte qui manquoient auxaneien»
nes impreflions,’& où l’on a vû deux titres , l’un:

du goût qu’on a pour les vicieux , le l’autre dm
gainfordide , qui [ont feula a: dénuez de leurs:
Chapitres.

Aînfi ce: ouvrage n’efi peut-être même qu’un;

Mple fngmeatmais cependant un une preeieun
de l’antiquité. a: un monument de la vivacité de

l l’efpritfit du jugement ferme -& folide de ce Phi»
l lofophe dans un âgefi avancérEn tifs"! il a soûlants
i été lû comme un chef d’œuvre dans (on genre,il

ne f: voit rienoù le goût Attique (e faire mieux: e
remarquex,& où l’élegance Grecque éclate davan-
tage,l’onl’a appelle un livre d’orçleslSavans faillant

mention à la diverfiré des mœurs qui y four trai-
u’es,& à la marine naïve dont tous les caraâeres-
y fiant exprimez , a: la comparant d’ailleurs: avec
celle du Poëre Menandre difeiple de ’l’hecophrafleh

a: qui fervit enïuite de modele à Tcrence,qulon a?
dans nos jours fi beurenfement imitéine peuvent
s’em pêcher de reconnoître dans ce petit ouvrage.
la premiere foutce de tout le comique.ie dis de ce-
lai qui CR épuré des pointes , des oblacnitez des



                                                                     

fur morphrafle. llquîvoques, qui en pris dans lamturgquifait ria ,

te les (ages a: les vertueux. n
Mais peut être quc’pour relever le mente de est.

traité des Caraâercs,& en infpirer la le&ure,ri1ncî
fera pas inutile de dire quelquelehofe de celui à:
leur Auteur. ll étoit d’Erefe, ville de Lesbos , au:
d’un Fouloniil eut pour premier Maître dans (on ,
pais un certain Leucippe * qui étoit de la même): I
ville que luiçde-là il par; à l’École de rhum , a: U"

s’arrêta enfuite à celle d’Ariftote, ou il Ce dmin. "fieu.
ua entre tous les difeiplcs. Ce nouveau Maîtteîiil p:

e armé de la facilitéde fonefprit Sala douteur philofo-
de (on élocution,lui changea fou nom, qui étoit? .6 a"
TJW s en celuikd’Eupiiralteflui fignifie ecluilCTrÇy
qui parle fientât ce nom ne répondant point airez LÜV Ç
à la haute eftime qu’il avoit de la beauté de fan à
geai: arde l’es expreflionsfil l’apfc’lla Theophrafle,

c’en-adire un homme dont le langage en divin.
Etil terrible que Cieeronait entré dans les (enri-
Qens de ce Philofopheflorfque dans le livre qu’il
inutileÆrum, ou des Ouvreurs iüufinr r il parle
ainfi : Qui cf! plus fecond et. plus abondant que
Platon? plus folide a: plus farine qulfirifiote?plue
agreable et plus deux que TheOphralle 3 8c dans
quelques-unes de les Epi-rres à Articus on voit que
parlant du même Theopbrafie il l’appelle fon-
amigne la le&ure de (Es livresl-ui étoit familiere,-
a; qu’il en fail’oît (et délices. 4 -

Armure difoit delui a de Calillene un autre de
fçs difeiples , ce que Platon avoit dit la premiere
fois d’Aiifio’te même a: de Xeuoer’are,que Calme-

ne étoit lent à concevoir, a: avoit l’cfprir tardif?
a; que Theophraûe au contraire l’avoir fil vif , fi
perçantJi penetranr,qu’il comprenoit d’abord d’il-j

ne choie tout ce qui en pouvoit: être connu il que
l’un avoit befoiri d’éperon pour être excité,& qu’il

filoit à l’autre un frein pour le retenir. " I ,
Il eflimoit en ecluLci fut routes cholesun cara-

&cre de douteur qui regnoir également dans (est
mœurs 8C dans fou fiyler Fou IKUÏICfiuC les dif-

i un» t



                                                                     

. D’ifc’ourr
"(mies d’Arillote voyant leur Mailïte avant? en:
âge 6e d’une (ante (on afoibliedcprierent de leur
nommer (on fuccelfeur 3 que comme il’avoit (leur
hommes dans (on École me qui (culs ce choir

au y en pouvoit tomber, Menedcme *- le Rhodien’ , 8C
a tu p Theophrailie d’EreŒ,patm efprit de ménagement”
deux au- 90m: Celui qu’il vouloit exclure , il le declara de
ne; du.eette marriere : Il feignit peu de temps aprés’que"
sa"; . les dîfciples lui eurent fait cette priere,&en leun’
un fifi. prcfcnce,que l’e vin’donr il faifoit une ufage ordi-
lofophc naîre lui étoit nuifibl’e , ill’fe fitap DITE: des vins:
cynique, de Rhodes a: de*l".eslàos,il’ goûta nous l’esdeux’,

llautre dit qu’ils ne démentoient point leur termina que
421’919. chacun dans ion genre étoit excellent,que le pre;-

’ mier ami t de [à force, mais que celui de une;
avoir plus de douceur, à: qu’il lui donnoit la pré-t
fetence.Quoi qu’il entoit de ce faitqu’on litdans!
Aulu- Celle, il cil certain que loriqu’Aril’tote ac-
culé par Eurimedon Prêtre de Cerés , d’avoir mal?

parlé des Dieux, Craignant le demande Socrate;
voulut fortir d’Athenes,& le retirera Calciswillc
d’Eubée , il abandonna (on Ecole au Lefbien , lui?
confia les écrits,à condition de les tenir recreusât-
c’ell par Theophralle que font venus jufques à:

I nous les ouvrages de ce grand’homme.
Sou nom devint fi? celebre par toute la Grue,

âne Succefleur d’Ariûote il ut compter bien tôtw
ans l’École qu’il lui avoit aillée iufques ai rieur

aga: au. mille difciples. Il excita renvierais: *;Sophd’ti-c filsg
m: que d’Amphiciide, a: guipent lors etoit’l’reteurzl
le "et: celui- ci, en effet (on: ennemi, mais fous tarée

.tragiqueJextc d’une cuite police,&d’empêcherles arum--
blé:s,fit une loi qui defendoit (in peine de la vie ,
à aucun Philofophe d’enfeigner dans Yes Écoles...
Ils obeïrent ; mais l’année fuivante Philon ayant
(«écrié à Sophocle qui étoit forti de char I, let
peuple d’Athenes abrogea cette loi odie . que
ce dernier avoit faite,le condamna à; une amende-
de cinq talenc,rétablit Theophrafte,& le relie des"

Philofophes. V 5 imsheureun; qu’Arifiote qui avoit été com...

.,....-.t-..71.p4.;;.- - A. .. un- g--.



                                                                     

firr Nerphmfir.
traint de ceder à Eurirnedon,il fut fur le point de
voir un certain Agnonide puni comme impie par
lies Atheniens,feulement à C3.qu qu’il avoit ofél’ac.
enfer d’impicré tant étoit grande l’afl’eë’rion que ce

peuple avoir pour lui,& qu’il meritoit parla vertu.
Enlefct on lui rend ce témoignage, qu’il avoit

une lingu iere prudence , qu’iljroit zelc’ pour le
bien pub le , laborieux, officieux , affable , bien
faifant.Ainfi au rapport de Plutarquc,lorfqu’Erele
fut accablée de Tyrans qui avoient ulurpe’ la do-
mination de leur païs , il le ioignit à * Phydiaa
(on compatriote , contribua avec lui de les bien: ’
pour armer les bannis qui rentrerent dans leur vil-
lc,en chafl’crent les traîtres , a: rendirent à [’6th

"ne de Lesbos [a liberté-
Tant de rares qualités ne lui acquirent pas feule-

ment la bien- veillance du peuple,maisencore l’t fli-
me a; la familiarité des.Rois:il Fut ami de (tallait-e
dre qui avoir fuccedé à Aridée flue d’Alexandre
le Grand au Royaume de Macedoine’ St Prolome’ev
fils de Lagus 8: premier Roi d’Egyixe entretint
toûjours un commerce étroit avec ce PhilolopluallI
mourut enfin accablé d’années &de fatigues,.& il
«in tout à la fois de travailler à de vivreuoure la
Grec’e le pleura St tout le peuple Athenien affilia il
les funerailles. ’
i L’on raconte de lui que dans foneXtrênie vieil:

kir: ne pouvant plus marcher à pied. il le falloit
porter en littiere par la ville , où:il étoit vû du
peuple à qui il étoit il cher: 13’011 dit aufii que les
difciples qui entouroient (on lirlorl’qu’il mourut,
lui ayant demandé s’il» n’avoir rien à lui recom-

mander, il leur tint. cc (lileours. in vie nous l’e- li
duit,elle nous promet de grands plaifirs dansla "
poll’eflion dola gloire nuais à peine commence- u
t’en àvivre,qu’il fautmourir :.il n’y a louvent li

rien de plus (tuile que l’amour de la reputation. W
Cependant mesdil’ciples , Contentczvvous : fi le
vous negligcz. l’ellzimc des» hommes, vous W
pas épargnera tourmentes- arréragés me?

r V v

* Un
autre

ne le
amen:

Seul-
Ptcurr.



                                                                     

Dr’fimri

Watt: à s’ils ne rebutent point votre courage , if
pâtit arriver que la gloire fera vôtre recompenl’e:

uvmezwous feulement qu’il 7 a dans . la vie”
beaucoup de chofes inutiles ,. a: qu’il y en a peur.
., i mettent à une En fonde; Ce me point à moi
n déliberer fur le parti que je dois-prendre, il n’eflr’

plus terns:pout vous qui avez à me furvivre, vous
ne l’auriez peler trop meuretnent ce que vous devenu
faire :8: ce furent là. fias dernieres paroles.

Ciceron- dans Ierroifie’rne livre des Tuculanesé
dir,que Theophralïe mourant fc plaignit de la na-
ture, de ce qu’elle avoit accordé au: Cerfs a: au]: V
Conseiller une vie filon ue& qui leur en: li inon-
râle, lorQn’ellcvnf’avoit I nné aurv hommes qu’-

une vie tresb courre, bien qu’il leur importe li fort?
de vivre long; terrifique fi l’âge des hommes eût.
pû s’étendre à un plus grandnombre diannées , il?
feroit arrivé que leur vie auroit été cultivée par *
me dochine’ univerfelle s a: qu’il’n’yvauroir euet

dans le monde, ny art,ny (tienne qui n’eût atteint-T.
fa perfection, Et faineî’crôme dans l’endroit déifie

site allure, que Theophtalle à l’âge de cent fepr.
ans frappédelav maladie dontil mourut, regrettaw
de fortir de lavée dans un terris-où il ne faifoit’:
que commencera être (age;

Il avoitcoûtume de dire qu’ilne famipas aimer:
fis amispour les éprouver a mais les éprouver,
jour les aimergque les amis doivent être communs:
entre les frercs,comme rouvert commun entre’lesë
amis, que l’on devoit plutôt-le fier à: un. chevalë
fins freing..qu’â celui qui’parle fans lu ementaque’
la plus (une déparie quol’on .puilTe faire , et! cd-
le dilateras. Il dit un ion: â’mhomme qui fe tala:
bien table dans un féliinsfi tu-es un nabi le home
me , tuas-mm de ne pas parle ramais s’il n’en: pas»

. infini en-fgaisbeaucoug ::volla quelqu: une: de

il: maximesu - ’ .Quais finaux parfonde ra: ouvrages ,- ils (ont
I! a &nons n’apprenonsvpas que nul ancien ait”

ring-écurage Ibepphrfltc r DiogCne hërccfiîi

AV ,m 15,5-»...44w. - ,



                                                                     

[in Mphrajh..k
numeratîop de plus de deux cens traîèezdifid
ns,& (ut mûtes ferrade faire: qu’il a.compofèz:.;
plus guède-partie un perdue par le mhlhutt

es sans , a: l’aüttc’ le ÏCJQÎEÎ virigç mitez qui;
au: recueillis dans le volume de [c’s’œuïv’reszl’on’

l voie neuf lieras de l’hîltàîre des ’planies, fixlinf

rrcs,dc leurs cqufeflil a édit des vents,du fendes
pîerres ,du mieldes figues du beàu tems,des figues
de la pluye,des fignee’de la tempête,des odeursfle
la hamada vertigeÀtla. laflitudeÀp relâchew
des perfide la àéfaillance, des polirons gui vivent
Bots de llcaù, des ’ànimaux quilchangem’de com-2

kana-1k animaux qui naiffentïubirement, de: nia
maux fujet à renvie , des enfileras des mœurs:
milice qui nous rafle de les écritszenue lefqueies
ce demie: [cul dent on donne luradufiîon, peut
répondre non feulement de la beauté décent que"
l’on vienrfle déduirç,maîs encore du maire (11m:
nombre îrgfinî d’autres qui ne fbnt point venus

jîlfqnes ânons. î V l * .
v Que fi quelques- uns (ê refioîdïlïoient pour ce:
ouvrage moral par. l’es choies qulils y voyènn qui
font du ttms auquel il a été écrit, a: qui ne (ont:
point felon leur: mœurs 5 que peuvent- ils faire de
plus utile &deplus agreaBle peureux , que de le
i’éfaimd’eaœe préventî’on pour leurs coûtumesæ

lem manieresqui» fans autre dîl’cution mm feulai

l neutres [tut fait trouve: les meilleures de tonte!
maïs leur fâit-prel’éyue décider que tout ce qui 1:7

m1225 enferme ell méprîfable ,’ a: qui les prive
8ans lalcéYure des Livres des anciens , du plaifir.
a dt l’inflruélîon qu’ils en doivent attendra.

Nous quilfommcs fi modernes fêtons anciens:
3ms quelques fieclesmlors l’hifioîre du nôtre Perm
goûterai la éoltuité la. venalîté deslehargesp’efl:

aldin le pouvoir» de proteger J’îhnoeence, de

il le crime ;’ arde faire inflice houa le monde; e
4 ithètéèdeniers compteuse cameline marairîeÏJà;

lplendenr- nies Bart-Hanse ,;g.ens fiïmeprilëz chez les:

fichaient»; lmcxecsïLbnzcnnndra ramât:



                                                                     

Difcour!
flambai-taie â’un grand Royaume ,. mi il n’y
avoinai places yubliques, ni. ,11;,,,nifoqraines,.
lai-amphithcztres , ni galeries ni portiques, nia
menoimqui étaie po o une, ville merveil-
leufe : l’on dira que tout le coursçde la vie s’y"
piloit prefque àlortir de à mailon, pour aller le:
renfermer dans celle.- à’umautre :i que d’honnêtes;
Femmes qui: n’étaient ny’marchandesmy hôtelie--

les , avoient-leurs maifons ouvertes à. Ceux qui:
payoientpour y cornet- a que Ëanavoit à choifim
desdezt, des cartes;8t de vous. les jeux; que l’on:
mangeoit d’ans ces unifions, 85 qu’ellesetoiçm;
commodes-iront emmena. n’en fauta. que le-
peupleuevparoilfoiedans. la. ville que pou y- paf;
fer avec preeipirationpulïcotretîemnulle Émilie-
xitéaque tout y étoiefnrouclie accomme allumé;
par le bruit des-chats qu’il ferloit éviter, a; ni
c’abandonnoient aumilieudes rnës .eommc on Paie-

dans une lieepout; remportai: prix de latanier
L’on apprendra fâns étonnement qu’en pleine Paix

a dans! uneuanquillité publique,dcs citoyens en-
troiemdans les Templesmlloicp! voir des femmes?
Cu vifitoient leurs amigne: des armes ofenfives,.
a: qu’il n’y avoie pulque performe qui n’eût à:
bn côtédeqnoirpouvoir, d’un, (cul coup en tuër’

mautre.0u fitceux qui’viendront après nous,re-
butczïpndes mœurs fi: étranges 84 fi diffluentes.-
les leursJe’dégoiuentrperfide nos memoires.dei
no: po’e’fies ,, de nôtre comique a: de nos. latyres;.

pouvons-nonsrne lèsyasplaindre par avance de le
priver eux-même: pan cette faire délicateli’e, dei
llleÆure de fiùbeagx ouvrages,fi.travaillez-, fire-
gull’ersssa de la pnnoiliauee duplus beau: Regne:
dont jamais-l’hifloire ait-été embellie.

Ayons dona pour italiens, desAnciens- cette.
mêmeindulgenceque-nous efperons nous-mêmes.
de la patrice; ,, gerfuadenqueles- homme; n’ont
zain: d’u(ages nrdltootïnmnesqui féconde tous

s finies, qu’elles cliangehravecçies tempsrquc
nous fommes trop éloignez de cellcjsgfi ont pali!»
* in? Broches «le celle; quittaient encorcœour.’
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fin Mphmfïe; VÊtre (Tous laÀiflance qu’ilfaur pour faire d’amies:

à des autres un julie difèernemcnrAlors ni ce qua
nous appelions la’politellie de nos moeurs a "713i
Bien-l’eance. de nos coutumes , ny nôtre faite, n)?!
nôtre magnificence ne-nous préviendront pas da-
vantage contre la viofimple des Aîheniens r que"
çontreeellecies premiers-liommesgrandè par eux-6
mêmes,& independamment de mille choies exreàv
zieutes qui ont. été dépuis inventées pour fuppléerî

peur-être à cette veritable grandeur qui n’en plut:-
La-uature-fe mentroiien eux dans toute la pué-

reté scié di nitéy a: n’écoit point encore fouillée:

par la.vanîre,par le luxe, a: par la (ou: ambitieux.
Un homme n’était honoré fur latente qu’à caufé’

de (a force ou defà vertusil n’étoit point riche par!t

des chatgesoudes. peufions, mais perlon champg;
’ par l’es troupeaux, parles enfans &fes-ferviteursç-

fa nourriture étoit faine 8: naturelle, ltsvfruits dei
la terre, le l’air de [ès animauxvat de [es brebissfesi
vêtemens fimplèsfit uniformesJeurs laines, leurs;
roifons des plaifirs innocens.une grande’recolte,- ’
le mariagçàde [es-enfanrl’union- avec fes-voifinsy
la paindans fa famille : tien n’eft plustoppolé à
nos mœurs que toutes ces chofesmxisl’éloigne-
ment des terris nouslcs fait goûter, ainfi’q’le la!
diftance desvlieurnous faitrecevoir tous ce que
les diverfes relations ou les livres des voyager
nousvapptennent des pais biomasse-des nations)
étrangcrcsæ t

11s racontent une religiou.une oiièe,une manie:-
re de le nourrir,de s’habillegde ici: &de faire lai
guerre, qu’on ne (rivoierpointides moeurs que l’on)
ignoroit a celles quïapptochmt’des nôtres nousr
touchent,celles qui s’en éloignent nous étonnent;
mais toutes nous amurent , moins rebutez’par la!
Barbarie des manieres 8: des goûtumes de peuplerai
fiiéloigncz ,A qu’inlïruits aumône te" üis’ ar leur
nouveauté 5:. il nonsyfutfirt’qule ceux- 32m i s’agit

bimeSiamoièÆhhois, Negres ou Abiflinsi
.9: au: dont. Ihcopluafic nous geint. les:

m . .



                                                                     

A Difcoun
mœurs clans (es Conan-es, étoient Sahariens, 8
nous femmes François g Je li nous joignons à la --
Çiwrâxé’ des lieux a: du climat le long intervalle

les teins, a: que nous confidcrions que ce Livre a;
pût être écrit la d’emiere année de la CXV. Olyme

fraie, trois cens ganterez: ans avant l’Ere Chez»
sienne , 8; qu’ainli il 7a rien! mille ans accompli?
que vivoit ce peuple d’Athenes (leur il fait lai
peint-ure ,- nous admirerons de nouszy-reeonnoirre
nous mêmes , nos amis , nos ennemis , ceux une

inous vivons, &que cette refiitmblance avec
i les hommes fermez par tant de fiecles roi: fi en-
sime. En efer les Hommes nbnt point changé fe-
lon le cœur a: Mon les pallions , ils limfincore V
tels qu’ils étoient alors, & qu’ilsfone marquer:
dans Theoplirafi’e, vains,diflîmulez,flareurs, inte-
reliez. chmntcz ,. importuns ,- défions,- médifans;

querelleux , l’upcrfticieux’. I - ,
Tlî eflf vrai ,- Athenes étoit liEre, démit recen-

Œ 6’ une chublique,fes citoyens étoiene égauxï,
Hsne’ rougilioienr point l’un de l’autre 5 ils marc

ciroient prefque (culs 8: à pied dans une Ville pro-
pre , paifibie 8c fparieufe, entroient dons les boue
tiques 81 dans les marchez , achetoient euxvmét
mes les ciiofesneeefl’airessl’émuiation d’une Cour"

ne Yes finiroit point fouir d’une vie commune?
ils refluoient leurs efclaves pour les bains , pour
Ies repas , pour le l’érvice interienr des matirons.
pour les voyages , ils piaffoient une partie de leur"
viè dans les places, dans les temples ,. auxamr
phith’eatres, futon port , fous des portiques , été
au milieu d’une Ville dont ils étoient. également:
les maîtres : Là’le peuple s’aliemb’loit pourdél’rîr

liner des affaires publiques , icî’ il s’entretcnoitr
avec les EtrangersrailleuÏsJe: Philol’ophes hmm

l enrageoient, leur (barine , tantôt confiroient!
avaleurs àifciples : ceslîeux étoient tout à [à
fois la [une plaifirsetdes alfaires s’il’îavolt
glanspees moeurs chofe de Illiiùglclë-èè"
soulane a à Inti r mâle pour: tréma; ï?
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fia Thophmfl’f...

mutinais cependant quels hommes ont genets?
que les Athenîens , se quelle Ville ,. qu’uAtheneslï
quellesloix Lquelle police l’ quelle valeurlquelleï

il’ciplinelquelle perfeâion dans toute iles (cieu-
ets 8: dans tous les arts lmai-s. quelle poiitelfedanri
le commerce ordinaire et dans le langage-Sino-
phrafle , le même Theophrall’e riant l’on vient de!

dire de fi? grandes choies , ce parleur agreable;
cet homme qui s’exprimait divinement , fur rev
connu’étrangerfit appelléde cenom par une «in»

ple femme de qui il achetoit des herbes au» mare
ohé, & qui reconnut par je ne (gai quoi d’AttiQue:

quillai manquoit, saque les Romains ont de:-
V puis appellé urbanité, qu’il n’étaie’ pas A’thea-

nien»: Et citerai: rap rte , que ce grand’petfonæ-
mage dèmeura’ et n de voir, qu’ayant vieillii
dansA’thenes, po «un; fi parfaitement le làn næ-
ae Atti uc,& en ayant acquis l’accent par une Erra-

ituie e tant d’années’il ne s’était pû’ donnerf

ce que le flmple peuple avoit naturellementT se:
flans nulle peine. Que fi. l’on ne une pas de llre’
quelquefois dans ce traité des Câraâeres de cen-
taines mœurs qu’on ne peut exeul’er, &qui nousK
pomment ridicules,il fautât fauvenirqu’èllessonct
parurtellesâï Thtophrafl’e, qu’il les a regarderai
comme des vices dontil a Fait une peinture naïve’
quifit honte auxArlienièos», sa goinfrait-à les;

a infligea I l .Enfin dànrl’èfpri’t Je contenter eturquii regail-

vent froidement tout ce qui appartient auxErram- -
3ers «tauxiAnciensI. arquir n’eiliinent’ que leur».
mœurs, on les aioûte â-cet ouvrage :l l’on a crû"!
pouvoit (e -di’fpenfer de fuivre le projet’dc ce Phi-
lofopher, fait parce qu’il’ell’toûjours pernicieux’
de pourluivm le travail (l’autruii, fur tout fi c’efiï
d’un Ancien ou d’un Kuteur d’une grande reputa-

tîon si toit encore parce que ème unique fi ure
qu’on appelle dorèriprion ou énumeration’, eni-

pi-oye’e avec tannin lucet: dans ces vingt-huit:
Chapitmâcaçaracnteres, MEC! avoinai



                                                                     

h Dîfionri
&auçbup moindre, fi elle étoit traitée par un gdv
nie fort inferieur à’celui de Theophrafle.

Au contraire fe reliowvenant que parmi le grandl
nombre des traitez de ce Philofophe rapportez:
par Diogene Laërce,il s’en trouve un fous. le titre
de proverbes , oeil-adire de pieces- détachées;

l comme des reflexions oudcsremarqucsrque le pre-v
mier 8c le plus grand livre de morale quinait été
fait, porte ce même nom dansles divines Ecrituo-
res; 8: on sur trouvé excitépar de fi grands nia-r

a! .- deles à fuivre felon [es forces une l’emblable ma-w
«rend niere*d’écrire des mœurs s a: l’on n’a point êta”

cette; détourné de [on entreprifc par deux ouvrages de?
mamçre morale qui (ont dans les mains de tout lemonde.
«up? par d’où Faure d’atrention,ou par un efprit-de critic

ont 3’ que quelques-uns pourroient penferque ces re-
lbmona . . ,écrit [cymriques- l’ont muta.
Irover- L’un par l’engagement daron Auteur fait fervitr i
l’es a 8: laMetaphyfique à la’RcligionJait connaître l’a;
Ë’CÏ’ICS me, (es pallions,l’es vicennaux; les grands 8c le:

chopes ferieux’motifs pour conduire a la Vertu,8cvcut rem
ni (amure l’homme Chrétien. L’autre qui cil la produc-
ivines ,.tiou d’un efprit inflruit ar le commerco du man-

& hors de, a: dont la délicate e étoit égale à la pelietra-
autant rion,oliferv-ant que l’amour propre eli dans l’hom:

npa- - . . .* p me la Caufe de tous l’es faibles , l attaque fans re.
loche quelque patr ou il le trouve , à cette uni-
que penfe’e comme multipliée en mille maniera
difercntes , a .toûiours par le choixdes mots a:
par la’vatiete’de l’expreflîon ,, la gras: de la non.-

veauté. I’ L’on ne fuit aucune de ces mutes dans-l’ouvra’a’

gr: qui efljoînt à la traduâion des Caraéieres , il?
«Il tout difi’erent des deux autres que je viens de
toucher; moins fublime que le premier,& main!
délicat que le recoud li ne tend qu’à rendre l’homù

me raifonnable , .mais par des myes fimplcs 88’
communes , a; en l’examinant- indifi’eremmentç,

fans beaucoup de merliode, 8l felon que lest

divers 235195! à??? 3?

-.. me .L.

e A;

5m.
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fin fleaphmfi’e’.

lues de les conditions,8t par les vicesslesfoiiiles
a le ridicule qui yfont attachez". u v

L’on s’el’l plus appliqué au: vites de l’efprit,

aux replis du cœur, et a tout l’interieur de l’hom-
me,que n’a fait Theophrafie,& l’on peut direiqua’
comme (es Caraâ’eres par mille choies excorie-na a
ses qu’ils font remarqucr’dans l’homme ,. par l’es»

aâians , Tes paroles âcres démarches , aprcnnent’-

quel en (on fond, a: font remonter jufques à la;
fouree de (on déreglomrnt riant au contraire les.
nouveaux Caraâeres déplaï’ant d’abord les pend-

fées,lcs fentimensat les mouvemens des hommes,
découvrent le principe de leurmalice 8: de leur!
faibleiÎCs,,font que l’on prévoit qifémtnt tout ce
qu’ils (ont capables de dire ou-d’e faire ,- 6c qu’-
on nc s’étonne plus de mille aétions vicieul’esv

ou frivoles dont leur vie cit tout: remplie.
Il faut avouer que fut les titres de ces deux:

ouvrages l’embarras (en trouvé pulque égala:
pour ceux qui partagent le dernier ,- s’ils ne plai-
fcnt point airez, l’on permet d’en luppléer d’autre,

Mais à l’égard des titres des Caraélieres de Thro-
phrafieJa même liberté n’efl pas accordée, parce
qu’on n’ell point maître du bien d’autrui 9 il a fal-

lufuivre Fer-prit de l’Aureur ,8: les traduire (clan.
le leur le plus proche de la dîé’cion Grecquc;& en:
même tems felonda plus encre conformité avec
leurs chapitres , ce qui n’cl’c pas une choie faciles.
Parce que louvent la lignification d’un terme Grec
traduit en François mot pour mer, .n’ell pliusela,
même dans nôtre langue, par exemple, ironie site
chezlnous une raillerie dans la converfation , ou:
une figure de Rhetorique , 86 chez Thcopxhraflç:
dei! quelque char: entre la Fourberieôt ladiliis
mulatinn , quintal pourtant ny l’un ny l’autre;.
mais précil’érnenr ce qui elldécrit dans le premier

chapitre, i .Ir Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois écurois!
trois termes afin dEFerens pour exprimer-das,
choies qui le (ont aufli , et que nousuel’gaurronlj
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Difiurs fur moleficJ
gaines rendre que par un (cul morgeette pommée;
embaume. En efet l’on remarque dans ec:te.ou4
nage Grec trois efpeces (l’avarice , deux fortes
diimportunsfies flateurs de du: manieres,& au-
tant de grands parleurs-,èe forte que les canâmes
le ces perfonnes (emblen: rentre: les unsidans les .
autres’au defavantagc du titrc,ils- ne [ont pas me;

l toisions fuîvis a: parfaitement conformes , parce
que Theophrafie emporté quelquefois par te de!-
fein qu’il a de faire des portraits,fc trouve chemin
ne à ces changemens parle caraâcreôæ les mœurs
du perfonage quflll peint, on dont il fait la beige.

in dcfinitions qui font: au commencement de
dingue chapitre ont eû Ieuxs diflîcultez 5 elles
fifi quartes a: meifesvdans Theopk-rafle , felçn

u la force du Grec , a; [cible d’Ariflote qui lui en 3..
feutrai ks premiçres idées;on les a étenduës dan!
le tradué’cîon 39m les rendre intelligiblesfilfe He

ami dans ce Quiet; des phrafe: qui ne [ont pas.
achevées; a: phi forment un feus imparfait , au;-

’ que! il: été.) V Île &eifuplée: le veritahle si il s’y

son": de dî marcs leçons en quelques endroits;
toué Mai: interrompus 5 8: panaient reg,
voir aivegfes cxçiicàdmïà pour ne poine figea
teillais ces doutant) æfùîfi les meilleurs lutera

1M». .Enfin comme cet ouvrage n’eft qu’a): fimpjre;
inflruëîon fur les mœurs des hommes, &qu’ihiæ

. le moins à les rendre (mans qu’à les renàre (ages,
l’on sien trouvé egempt de le charger de longues
a; Curieufesobfclevatîons . ou â: (lotîtes comInen«
flaires qui rendiKcnt un Compte exaâ de l’antiquîo
le à l’on un Contente de mettre de petites nous
à cotie de Certains endroits que l’on a: crû les mes
fircrsnfi’n que nuls de ceux qui ont de la mâtine.
Je la vivacité. .« à à qui à! ne manque que d’avoir
Iübeaiucoup’, nefe œprochene pas même ce peut;
échut; ne puiflî’nt être arrêtez dans h Ieâîurc «in

affineur Mer un mènent du feus de Timon ,
r



                                                                     

CARACTÈRE.

.- 5* UN I?THEOPHRASTEËw;
11240-71113 Div GREC. I
mp3") fAY admiré (cuvent , à i’avouë que .

MU) je ne puis encore comprendre, quel. * 95; v
u que [aïeule Rflfllkm que je faire, "Port 1

I a px ’ aux:1. .. en! pomquox toute laneœ étant placée
THIIIÜWUN un même (me: lesotecs nour- l ë m es;
ris a: élevez de la* même maniere ,i il le trouve mœurs
neanmoins fipeu à: refÏÉblanee (fins leurs mœurs. émiette .

xPuis donc,mon cher Policles y qu’à l’âge de qua- un dlf’

Rvingt dixncuE ans où. je me trouve , ïay vcu
l’ailleurs pendant le coursée ma vie toutes for- les dz,-
tes de tiennes , a: de divers ecmperamens , a: Grecs.
que i: uis toûîouls attaché à, étudier-les hom-
mes vertueux ,. comme «un quim’ëroient connus? 1h60;
que parleurs viccl’, il fembIc que j’ai «la max. phrçlleu
que: * les canâmes des un: des autres,& ne me amie
gars contenteule peindre les Grecs en. generalstm’n.’
mais même de toucher ce qui cil parfond, au: ne: a?
que plufieurs d”eatr’eu: promène avoir de plusmms
fimllier , jlefpere,mon cher Policles, que aetou- les verà
"age fera utile à ceux qui viendront açrés nous; tus 3C
il lemtracera des modales qu’ils Poumon 32:35



                                                                     

’1’ *’ Le: Cantine:
1re ;il leur apprendra àfaire le difeemement de
ceux avec qui ils doivent lier quelque commerce,
a! dont l’émulation les potina à imiter leur l’age-

fe &leurs vertusAinfï je vais entreren matiere,c”efi
à vous de genette: dans mon fens , a: d’examiner
avec atnenfi’on fi la verité fe trouve dans mes p3.
roleerL fans faire une plus longue Freface,jc par.

’ lerai d’abord de la diffimulation , je definirai et!
z vice.ie dirai ce que c’ePc qu’un homme diffimuié,

je décrirai (es mœurs,& le traiteraienfuite des aux;
ires paŒonsJuivant’ le projet que j’en 37 fait. ’

x

DE [A DISSPNu’EÂTÎO’NIr’

A* difiimulation nm pas aifée à bien défit
le de nir :- mon fc’ contente d’en faire une (impie?
celquuidefcription, l’on peut dire que e’ef’t un certain are-ï

ne "en! de compofer les paroles a: fes allions pour une’
aider: mauvaife l’infini homme diŒrmuléfe comporte Je

ce , a: cette man1ete;ilabotde (es ennemis, leur par-le et
que les leutfa’it croire par cettedémarche qu’il ne les liaie-

cteceap..point;il’ loiie ouvertement &en leur prerenceteux!
IÏEHQlCnËà- qui il drelin defeorertes embûchesnSc il s’affligeï
"’I’m avec eux s’il leur cit-arrivé quel’Que dîïgmct si îl-

femble pardonner les difcours olfenfans que l’ami
lui tient ; il retire froidement les plus horribles,
eholes audion aura dites Contre fa reputation,.
&il’e’mploye le paroles les plus flatenfes pourl
adoucit écu: qui   plaignent de lui , 8: qui font;
aigris parles injure; qu’ils en ont reçeuës. S’il-
a’rtive que quelqu’un: l’hb’otde avec empelle-

tnent il feint des ailaires ,- 8; lui dit de revenir:
une autre fois ç il cache foigneul’ement routes
qu’il fait se; à-l’entendre parler, ont croiroit toû-r

,ipurs qu’ilde’libere ril ne parle point indiiFereme

ment, il a les raiforts pourdite tantôt qu’il ne
Fait que revenir de la campagne , tantôt qu’il1
eût arrivé à: la Ville fort tard ,x a: quelqiœfoîs’
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De neopbmfle. ’ j
qu’il en languifl’ant . ou qu’il aune mauvaife
(ante. Il ditàcelui quillai emprunte de l’aggent

eà interêt, ou. qui le prie de contribue: il! (a rongea:
par: à une femme que (es amis cornement de lui canai.
prêter , qu’il ne vend rien , qu’il ne s’en: jamais laurier;
aveu fi dénué d’argent s pendant qu’il dit aux au- froidie;

ares que le commerce va le mieux du monde.quoi queute 3
qu’en elfe-t il ne vende rien. Souvent après avoirlôz’hgà’tï.’

écouréce que l’on lui a dit , il veut faire croire page p5:
qu’il n’y a pas en lagmoîndrcattention ; il feint les Loin.
de n’avoir pas apperfû les choies ou il vient de
getter les yeux,ou s’il cil convenu d’un fâir , de ne

s’en plus fouvenir : il n’a pour ceux qui lui par-
leur d’affaires, que cette feule réponfe , j’y penfe-
rai : il fçair deecataines choies, il en ignore d’au-
:cres -, il elliaili d’admiration; d’autres fois il aura
peule comme vous fur cet énenemenkôc cela felon y
les diEernnsimctÉtsîfon langage le plus ordinaire
si! celui-ci; le n’en crois rien, je ne comprend pas
que celapuilfe être,jepne (gai où j’en fuisgou bien,
il me remblegue je ne fuis pas moi-mêmegôc en-
Iuite,ce n’efl pas ainli qu’il me l’a fait entendre,
voilà une chofemrvcillcuit , 86 qui palle toute
creanceMcontez cela à (l’attendais je vous croi-
,rc!ou me perfuaderaiicqu’il m’ait dit la veritéz
paroles doubles 8: artificieufes,dont il faut [e dé.
fier comme de ce qu’il y a aunionde de plus pet-
nicieuxtces amniotes d’agir ne partent point du.
ne amedimple fi.droite,mais d’une mauvail’e vo-l
louré u d’un homme qui veutnuire; le venindes V

, pipier cil moins à craindre. ,-

l

De L’A* Fur-r en æ;-

r ï l kll A flatterie cil un commerce honteux qui n’ait l
tile qu’au flatteur... si un flatteur le prome-

ne avec quelqu’un dans la place , remarquer vous



                                                                     

il . n Le: 00159:1!
in! du il a comme tout lemonde a les yeux tu:

,i velus î cela n’arrive qu’a vous (cul ’, Ehieril fut
* m.blcn parlé de vous , a; l’on ne tarifioit point Il);
ce pu. V95 louanges, nous nous-trouvâmes plus de tren.
blic in: patronnes dans un endroit du *-lÏortique ; &
(cryiede comme par la fuite du difcours l’on vint à tomber
ins a. (untel!!! qUe l’ondeivolt chimer le plus «homme
m9? de hlm de la ville, tous d’une commune voix
lai à- . vous nommerent . Gril n’y crieur pas un feul qui
pics , de Vousnfusât les-infliges,- il Lui dit mille choie:
rendez- Je cette narine. «Il alfa-Etc d’appercevoir le moin-
"0’35 Aile duvet qui le fera attaché à’VÔHC habit , de le

a m2: ,çptendre de levloulfier à terre a li par huard le
Ail-putes fait a fait woks quelques petites pailles l’urvôrre
ils en fu;’°3îb°a oulur vos Cheveux, il prend foin de vous
rem ap- ’rlesaôter;& vous loûriantfil en merv:illeux , dit-
ls’dlë. il» Combien vous êtes blanchi il depuis deux jours
’ctaorlîq’â: que 1° ne vous 3l pas vil i a: il aioûtc . voilà en-

mot cote pour un homme de vôtre â i et de circé
Cm; fi- veux noirs. Si celui qu’il veugflâàkw end la pa-
gnifie role , il impole filence à tous ceux qui le trou-
Pom- vent prefens , a: il les force d’approuver aveu le-
ÆœÂnu- ment tqut ce’qu’îl avance ; des qu’il a celé

(ion à la Parle” ’l le "crierais (il dit le mien: du monde,

l

l

l

l

à

de»
l

am: rien n’ell lus heureul’rmentrcncontré. D’autres- A
que dcfçîs s’il lui arrive de faire à quelqu’un une raillcn’

KEWS "C froide a il ne manque pas de lui applaudir.
1:65 v d’entrer dans cette mauvaife plaifanterie s et quoi

dabs les qu’il n’ait nulle envie de rire , il pour: à [a bon.
fluent; elle l’un des bouts de l’en manteau , comme s’il
fllparle ne pouvoit le contenir , a: qu’il voulût s’empê-
aun 1eu- cher d’éclarer : a: s’il l’accompagne lors qu’il

ne h°m’ marche par la ville , il dit à ceux qu’il rencontre
- mc’ ’ dans (on chemin, de s’arrêtcrsjufqu’à ce qu’il fait

. pallié-dl «sa: des fruits ., a les porte chez ce ci-
toyen , il les donneà les enfant en la prelence , il
les balle, il le: «relie . voila , dit-il , de iolis en-
fans a: digne d’un tel pcre : s’il fort de la mail’o’n,

il le fuit a s’il entredans’ une boutique pourri-
.(ayet des fouets . il lui dit. vôtre pied en mieux

l

”..2-.. 7-.»x
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fait que cela a il l’accompagne enfuite’eliez les
,arnis,ou plutôt-il entre le premier dans leur mal- ’
[antérieur dirlun tel me fait , 8: vient vous rcn.’
site flûte, a: retournant fut l’es pas, je vous ai au-
nonce’, dit-il, a; [on le fait un grand honneur de
nous recevoir. Le flatteur le met à tout fans hefi.
sente mêle des choies les plus viles,8cqui ne con-
yiennent qu’à des Femmes: s’il cit invité â’l’ou et.

ilefl: [lepremicrdcs conviez a louer le vin; a 15 à
table le plus proche de celui qui fait le repas , il
lui repeteïfouycut, en retiré vous faites une cher:
délicate , 8: montrant aux autres l’un des mets
qu’il l’orieve du plat,cela s’appellc,dit-il,un mor-

ceaufxian a il a loin de lui demander s’il a froid.
s’il ne voudroit point une autre robbe ,, et il s’em-
prelle de le mieux couvrirail lui parle fans selle-â
i’oreille,& li-quelqu’un de la compagnie l’interro-

gefrl’llfi répond negligcmment &fans le regarder.
ln’ayant.d:e.s yeux que pour un (cul .: il ne faut pas
croireq’ ’1’. a , :àeatre’il oublie d’arracher des car-

seaux des mains du valet qui les difiribùë , pour
les porter au place . a l’y faire disoit plus mol-
lement s j’ai dû dire aulli qu’avant qu’il forte de
la malien , il en louë Barcl’iiteânre Je récrie fur

(me choles,llitque les jardins (ont bien plantez;
3c s’il apperçoit quelque. part le portrait du maî-
gc,oà il fait extrêmement flatté, il cl! touché de
iroit combien il lui reflemblç,& il l’admirecommn.
lm chef d’œuvre. Enyun moule flatteur» ne dir’rien

4 .8: nefaie rien au bazarda mais il rapporte toutes
les paroles et toutes les actions au defl’ein qu’il a de

glaire quelqu’un,&. d’acquerir («bonnes grues! -

L... aDt t’l une: r IN! un
ou du difeur de rien. - h p

il lotte envie de difeoutir vient d’une halai;
rude qu’on a constellée duperies Wupâc A



                                                                     

.6 .Le .Ï? rcaclüonUn hfaîânaî’"
* prcmê’ïêfiîsgrochc 4.11m :9811 veut parier [e m

migres "a: qu :1 ne marioit? fions»; (Nu fla . I
Baccha- , "mît l’ennuie M" o entre a. 33mm
cale doge 1 - "de (aie abordI S d. î Il! conte r0 mmc .   en(1m (c un fg x . n longe h” f - ” u! fan (o
fle’ m àcâaâ’ou L; 5m mué émît Î,” lMg aérai:

I IO-     un Cul - ’ . 00 li .(1446?; Il» convcrfatîoâcwïç î il S’échaëlc mofla- -
V1116. P" (aux, &foût. v «un,c Con enfume
3k L wattman: 16(1th la h ne le mm-- , Dt ne . 0m1nc5 . . Smyitc- ure:th f ’ Wltînt Pm qu. vwcnres de du; Ide un qui fc deb’ m lem[mes ma tCerés raqua (sa cblcdfiurk r ne au matché tu

I celc- Cam 0m dans la. Vincg 9nd. nombre d’à; a: la,
broient .mŒf-cn: les B ’ l] du qu’au P   anges
la nuit, 37153.:ka qœun flamandes, * la Æcztâms où

. e laVOitL- «fins éclate": , àufeêfluye [croît uülecntnl:
une a. ne à: î (En cultive:a (on êàchctcr une b°nncaux
mima 4’ 4’11: maman, amPl’annec , rî-
entre les 115-85 qlfOn "leur 5 que l P cella.-AIhc- Nana âne: inca dm peine à v. mule ce
mg]; à bulle; lupin bru que Ccfi Dam. ’"Ê 5 Il 3P
qui ï, rés’nk à! -- a ne torche de lPP° Qui a (3-:

apone- bien a des . :va’nF 1111th de c toit unefi , CColomncS [bruit si Il lu] demande .C’
Plus ch : quel en 1c u PPCÜîïetheam d l mm?
gaude qu *! a tu laveillequnm-m".ne du mais - a? la 5"?-
torchc. ;;?qui î1 parle a la êàïidlgcflîon: a; du fifi:

’* Fête me "a Pas d’auPréS de luim’cc a? récourei nm.

de CcÎlcbrèmc çhorçWüled ’ Il 1l"3""0nctcm,co ne
tés. V. . 4".de le mois dùqu les * Myücch [a m?
cracr- a OlS d cambre . a:   ouït. les Apflufi. Cc-

chccmbmxe ’B a Ilcampagnc dan lu Ï aus aubaines; n f, S c mon73 aveç de a
us.* Se rands’ Caufcur .Coudes gui: f   s qu un 311i à

» 1 [on veut du rushs évîîrccrnflrîî’é qui ca de

a "e , c
Baccha qu’ C1 mhala °YCns-dc o u .. nef au P mon un" enqu: [ë de ç m p.35 dlfcemuni A nue. des gçn’ u.

ccle’ "5 afaires: mue lmfirmi le teq lV ’ ’ï  ’ ’   . ms 

broient I Ien hyvcr I . I: IEn Franpg: la Fête du boive"? IlT x e g e ai-àia carn.fi;, .
  cane; fixe); humeur d? Haïku, 5 . .Mr: de a Chapitrmongzm ne "a

I 44
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pDu tu Rusrrcrrnï
Î. Terrible que la rufiieiré n’en autre’chol’efqu’m ï

lignorance grofliere des bienfeances. L’on voit
en en: des gens ruiliques 8: fans refluion , fouir t
un jourplde medecine) *-& f: trouver en ce: état te (en:
dans un lieu publi arroi-le monde 5 ne pas faire m’a
la diiïerence de l’ leur forte du china ou de]: nonne
marjolaine , d’avec lespatfiuns les plus délicieux. une un.
être chauffez larges: grolfieremnt. a parler haut, mm
la: ne pouvoir r: ’reduire à un ton de voix modulés «mile

ne (e pas fier, âpres amis firrles moindres aŒai- gluten.
res , pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs "nm.
domeftiques , influes à rendre mpteà leurs": fort.
moindres valets de ce qui aura été du dans une mauvai-
aflèmblée- ublique : cules’voit aflis, leur robe 531.610"
relevée ju qu’aux genoux 8: d’une maniere inde- fixât

cente : Il ne leur arrive pas en toute leur vie de flips;
rien admirer , ni de paraître filrprîs des ichofes les
plus extraordinaires , que l’on rencontre fur les
chemins , mais fi e’eit un .bœuf,un âne, ou un
vieux bouc , alors ils sarments: ne filament,
épelait derlesncontempler z si quelquefoisils Clhv
trent dans leur cuifine , ils mangent avidement
tout ce qu’ils y trouvent , boivent tout d’une ha.-
leine une ande tafie-de-vinvpur s ils fi: cachent v
pour cela e leur [ci-vante , avec qui d’ailleurs il:
vont au moulin ; a: entrent dans lesiplus petite
détails du domeltique a ils interrompent leur fou-

Vpersar le levant pour donner une poignée d’herbes
aux bêtcsr* de charmés qu’ils ont dans leurs éta- * ne:
bleu heurte-t’onàleur porte pendant qu’ils dif- 53m.
gent , ils font attentifs a: curieux nous remar-
îuez toujours proche de leur table un gros chien.

v e cour qu’ils appellent à eux , qu’ils empoignent
par la gueule , en difant , voilà celui sui garde
plus; qui prendroit: de la miton a: ca ceux qu:



                                                                     

(ont dedans. Ces ens épineux dans les payemens,
qu’on leur fait , re utent un grand nombre de pie-
ces qui; mayen: legeres ,. ou quine; brillent pas
afl’ezà leurs yeux , 8: qu’on oeil obligé de leur
danger: ils (ont. occupez pendant-la. nuit d’une:
charrue, d’un fac,d’une faux, d’une corbeille , 8c
ils rêvent à qui ils ont prêté ces uftanciles , 8: lors:
qu’ilsmanrbent par la ville , combien vaut , de»

(mandent-ils aux terniers qu’ils rencontrent. , le
poilu»! filé? les urrures (e vendent-elles bien il .
n’efl-ee pas aujourd’hui a lesjeux*nous rame-i
nent unenouvelle lune? ’àutres fois ne fçaehant»

e dire , ils vous apprennent qu’ils vont le faire v
rafer , 8c qu’ils ne fartent que pour» cela ; ce (ont.

, ces même: perfonnes il: l’on entend chanter dans;
le bain , qui mettent clous à leurs rouliers , 8e"

ui le. trouvant tous portez. devant la boutique
’Areliiasflachetenrieun-mêmes des viandes fa-

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

il! Cela a]? dit rufiqmmant; un au»: diroit que la:
101111:11:11"): ramena Influx a a fumeur: c’efl’
amine fi le jour de Piquer palpitas défiai: , n’efi-ï
44). aujourd’hui Pâque: P ’ - ’

1’ meux’marcb’and de chairs filles, manient

ordinaire du peuple. . ’ -

un COMVPLAISANT”.
POur faire une définition un peu exaéte de l

I cette afeétation que quelques-uns ont de phi-î
re’à tout le monde , il-faur dire que au une ma-
nier-e de vivre, où l’on cherche beaucoup moins
«qui cit vertueux se honnête, que ce qui en:
agreable. Celui ni a cette pafixon , d’auflî loin
qu’il apperçoit unqhornmc dans la place , le l’aîné
en s’écrianr , voilà ce Qu’on appelle un heaume de

æ

É Outil l’amie 114’155".
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bien, l’aborde, l’admire fur les moindres thermie;
retient avec l’es deux mains de peut qu’il ne lui é-
chappe 528c aprés avoir fait quelques as avec lui,il.a
.lui demande avec emprell’ement que jour on pour-n
«ra le voir, 8: enfin ne s’en l’epare qu’en lui donnant-

mille éloges. Si quelqu’un le-choilit pour arbitre
dans un procés, Il ne doit pas attendre delui qu’il
lui l’oit plus favorable qti’àl’on adverl’aire a comme

il veut plaire à tous deux , il les ménagera égale-
,menrzc’elt dans cette vûë que pour le concilier tous
les étrangers qui font dans la ville,il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus de raifon 8c d’équité,

ne dans l’es concitoyens.S’i1 cil ne d’un re as, il
amande en entrant à celui qui ’a convié ou l’ont

les enfans, 8c dés qu’ils paroillènt,il le récrie fur la
rellèmblance qu’ils ont avec leur pere, 8c ne deux
figues ne le relI’emblent pas mieux , il les ait apo
procher de lui,il les baife , 8c les ayant fait all’eoir à
des deux côtez, il badine avec eux, à qui efl,dit-il,
la petite bouteille 3 à qui elt la jolie coigne’c? * il* petit.
les prend enfuite fur lui 8: les laine dormir fur l’on joliets
dlomac, quoi qu’il en foi: incommode. Celui en; 513° le.

qui veut plaire refait raferl’ouvent a a un fort fixa
«rand foin gde l’es dents, change tous les jours âge-n:
d’habits 8: les quitte prefque tout neufs s il. ne n cou *
fort point en public u’il ne [oit parfument; ne le de leur.

- avoit gueres dans les ales publiques qu’auprés des enfant.
* comptoirs des Banquiers , 8c dans les écoles,

qu’aux endroits feulement ou s’exercent les jeunes fait "
i231", 8e au thearre les jours de l’peétacle que où 5-1,.

s les meilleures places a; tout proche des Pre- fun.
teins. Ces gens encore n’achetent jamais rien bloient
pour eux; mais ils envoyeur à B zance toute forte es Phla
de bijoux precieux , des chiens e Sparthe à Cyzi- x: mm;
ques, &à Rhodes l’excellent miel du mont Hy- I a
mette seuls prennent loin que toute la ville fait

î Pour in: rom. Jeux 6s en être "gardai,
nirgfi que de tu" aux qui 5’] trouvoient.

2’ 3 ,15 r



                                                                     

-. I Oinformée qu’ils Pour ces emplettes : leur maîfon
eli toujours remplie de mille chofes cuticules qui
font lailîr à voir, ou que l’on peut donner comme

* une des Smges 8c des * Sat res qu’ils fçavent nourrir,
59:3 des. igeons de Sicile, es dez qu’ils font faire d’os

323m. de c evre , des phioles out des parfums , des can-
e nes tories que l’on fait âSparte , 8c des tapis de

Perle à Perfonnages. Ils ont chez eux jul’ques à un
jeuïde paulme,& une arene propre à s’exercer à la
lutte 5 8c s’ils le promeneur ar la. ville,& qu’ik

* Une rencontrent en leurOchemin es Philofophes, des
[cm de Sophrl’tes*, des Efcrnnturs ou des Muficrens , 11s
philo. leur ollient leur mailon pour s’y exercer chacun
fophts dans (on art indili’eremments ils l’e trouvent pre-
yaîns 8l liens à ces exercices , 8e le mêlant avec ceux qui
Imam viennent là pour regarder , à qui croyez-vous
m qu’apartienne une li belle maillon 8c cette arene fi

a commode 2 vous voyez , ajoûtent-ils, en leur mou-
trant quelque homme paillant de la ville, celui qui

. la! elt le maître, 8c qui en peut dil’pofer.

.1
Dz L’IMAGE D’un 0003114.

UN coquin en celui à qui les choies les lus,
. honteufes ne coûtent rien à dire,ou à aire,

qui jure volontiers , 36 fait des fermons en juliice
autant que l’on lui en demande, qui ell perdu de
reputation , que l’on outrage impunément, qui en:
un chicaneur de profeliion , un éfronte’ , 8c qui

’ lèméle de toutes fortes d’allaires. Un homme de
0: sur 1c ce caraélere entre * fans mal’que dans une datif;
theatre comi ne, 8c même fans être yvre, mais de rang
"En 495 froid il l’e dillingue dans la danl’e T la plus obfce-
cêu’nl ne par les paliures les plus indecentpr , c’elt lui

4j Cette danfe la plus dlregiq’e de router,:’4pele
enfin: Cordax , par" que l’on 3’] ferveüdÏW

("de peaufine nitrifiera. l L 1’
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. I 1 vni dans ces lieux ou l’on voit des ptefligeslk *Cno-
s ingere de recuëilllr l’argent de chacun des (pec- les loft
tateurs , 8: qui fait querelle à ceux qui étantâËÂWË’
entrez par billets croyent ne devoir rien payer. Il m il; L
cil d’ailleurs de tous métiers, tantôt il tient une 1:5,qu 5’
taverne , tantôt il cit fupport de quelque lieu in- en voit
faine, une autrefois partifim , il [13’ a point de [ale (la? "0!
commerce où il ne fait capable ’entterivous le °U°5’
verrez aujourd’huy crieur public , demain cuifinier
ou brelandier , tout lui en propre : S’il a une
Vmere , il la laîlTe mourir de faim : il cit fuiet au
larcin , 8c à fe voir traîner parla Ville dans une
prifon fa demeure ordinaire : 8c où il Parle une
mie de fa vie z Ce [ont ces fortes de ens que
’on voit [c faire entourer du peuple , appe let ceux
ui paillent , 8c (e plaindreà eux avec une voix
rtc 8c enroiie’e,infulter ceux qui les contredifent;

les uns fendent la preITe pour les voir, pendant
que les autres contens de les avoir vûs le dégagent
a: pourfuivent leur chemin [ans vouloit les écou-
ter 3 mais ces éfrontez continuent de arler, ils
difent à celui-cy le commencement d’un ait, nel-
que mot à cet autre, à peine peut-on tirer ’eux
la moindre partie de ce dont il s’agit , 8c vous
remarquerez qu’ils choifilfent pour cela des jours
d’affemblée publique, où il y a un grand concours
de monde , qui le trouve le témom de leur info-
lence : toujours àccablez de procés que l’on in-
tentè’contre eux , ou qu’ils ont inne’ntezi J’au-

. tres , de ceux dont ils fe délivrent par de faut t’er-
mens , comme de ceux qui les obligent de compa-
roîtrc , ils n’oublient jamais de Porter leur blute
* dans leur fein , 8c une liane de Papi:r-. euse

-leurs’ mains; vous les voyez dominer parmi les
vils praticiens à qui ils rêtent à urateyretirmt
chaque jour une obole 8C .emie de chaque dragme

’*ï)ne petite boëte de "d’un fox: lrger: où La

plaideur: mutoient leur: fare: a le: pina: de leur

[roda IV B a
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il:
°b°.l° "debite’le poiflbn frais ou alé ,h 8c confurner ainfi en
41°.? l: lionne cheie tout le profit qu’ils tirent de cette ef-

Pece de trafic. En un mot , ils [ont querelleux 8c
d’une s diliièîles , ont fans celle la bouche ouverte à la ca-
dran-v lomnie , ont une voix étourdiilante ,. 8c qu’ils font
retentir dans les marcha a: dans les boutiques.

I * h.3&0qu Du canna Panneau .
fiâbil.

E que quelques-uns appellent babil en propre-
Cment une intemperance de langue qui ne per-
met pas à un homme de fc taire.Vous ne contés pas
la choie comme elle cit , dira quelqu’un de ces
grands parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelque alliaire que ce fait s j’ai tout fçu, a: fi vous
vous donnez la patience de m’écouter . je mus ap-
prendrai tonus: fi cet" autre continuë de Parlerwous
avez déja dit cela, fougez, ourfuitsil,à ne rien ou-
blicrsfort biemccla cit ainlip, car vous m’avez heu-
reufement remis dans le fainvoyez ce que c’eft que
de s’entendre les uns les autressaz enfumenmis que
veux-je dire I ha’j’oubliois une chofeloüi c’elt cela

marnas: je voulois Voir fi vous roberiez juil: dans
tout ce que j’en ai apprisæ’eprar de telles ou fem-
blables interro tiens quilla: donne pas le loifir ace-
lui ullui par e,de ref irer : Et lors qu’il a comme
alla me de (on babil c un de ceux ui ontïvoulu

1 lier avec lui quelque entretien , ilva e jette! dans
un cercle de perfonnes aves qui traitent enfemble
de choies ferieufes St à: met en filiteîde la il entre
0* dans les Écoles publiques 8e dans les lieux des
exercices , ou ilamufe les maîtres par de vains dif-
wm’sdc mistelle la jumelle de profiter de leurs

* C’itoit un crime [uni dt mon Ï litham)"
la: La] da Salon à laquelle on niait-un)"; dingî
Ml 000: de beffhufln

il
’UûC-ik’freqœnterles tavernes, areourirles lieux ohm»



                                                                     

». commencent à s’abandonner au
l nous ,’ lui l dilem- ils , un conte qui acheve de nous

v se Ï 3 * iItçons. S’iléchappe-à quelqu’un de dire a je m’en

n volis, celui-ü le mer à le fuivre, 8c il ne l’abandon-
ne point, qu’il ne liait remis jufques danle maifon:
fi par hazard il a appris ce qui aura été dit dans
une aifemblée de ville, il court,dans le même-teins

z ale-divulguenil s’étend merveilleufement litt la fa- ,t
me bataille * qui s’eft donnée fous le gouver-

« un difcours qu’il a fait dans le public,cn repete une

aura dit.Un grandlcaufeur en un mot,s’il elt fur les
Tribunaux , ne laifi’e pas la liberté de juver, il ne
permet pas que l’on mange à table de s’iÎfe trou-

, Ve au theatte , il empêche non feulement d’enten-
. rire, mais même devoir les aâeurs : on lui fait
p -avoiier ingenuëment qu’il ne lui efl: pas poflible

de fe taire, qu’il faut que (a langue le remue dans
.fim palais comme le poilfon dans l’eau , 8c que
quand on l’accufetoit d’être plus babillard qu’une

hirondelle, il faut qu’il parle s aufli écoute-fil
a froidement routes les railleries que l’on fait de lui -

fur ce fujet s 8: jufques àfes propres enfansf,s’ils
ommeil , altes-

l’endormir!

* C’sfl à dire fur la bataille d’Arbella: à la vi-
fiu’n d’Alexamln , [usinier de la mon de Darius,
de»: le: nouvelles vinrent à Atlantes , [on 1142,4er
[hibou uhlan Orateur étoit premier Magnus.

,84

r lus au.nement de l’Orateur Ariflo hon , comme fur le 2m qu:
combat*celebre ne ceux’ e ’Lacedemone ont lil- la ba.

. vré aux Atheniens ous la conduite depLifandre z Il taille
raconte une autrefois quels applaudilfemens aco. d

la grande partie , mêle dans ce recit ennuyeux des in- 1m63
veé’tives contre le peuple s pendant que de ceux qui de tout

ç d’écouteur , les uns s’endorment , les autres le quit- le peut
tent,’& que nul ne fe refouvient d’un feul mot qu’il th.
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Du DE!!! au Nouvanus.

N nouvellifie ou un conteur skiables, cit
un homme qui arrange (clou l’on caprice des

Jifcours 8: des faits remplis de lanifère à ni
lors qu’il rencontre l’un dolics amis, compolë” on’

s vifa e , a; lui foûriant , Jeu venez-vous ainli, lui
dit-11.? que nous direz-vous de bon 3 n’y a-t’il rien
de nouveau? 8: continuant de l’interroger, quoi
donc’n’y a-t’il aucune nouvelle? cependant il y a
des choies étonnantes à raconter a à! fans lui don-
ner leæloifir de lui répondre ) que dites-vous donc,

outroit-il , n’avez-vous rien entendu parla ville?
5e vois bien que vous ne fçavez rien 3 8c que; je
vais vous te aler des grandes nouveautez : alors,

, ou c’eli un f0 dut, ou le fils d’Allrée le joiieur * de
* L "a flûte, ou Lycon lIIngenieur , tous gens qui arri-

ûu vent fraîchement de l’armée , de’qur il (533k toutes,

n°5,." - choies s car il allegue pour temoms de ce qu’il
cien avance , des hommes obfcuts u’on ne peut trou.
dans les ver pour les convaincre de fa eté: il affure donc
[13! que ces perfonnes lui ont dit , ne le * Roi a;
’uc fic: Polifpercon ont * gagné la bat e , 8c que car.
n dm. fandre leur ennemi cit tpmbé.j.v1f entre leurs
lulu. mains a a: lorfque quel u un lui du, mais en verité,
du le cela cit-il croyable s il ui replique que cette nou-
Gwld; velle fe crie8c le repand par toute la ville , que
* .04" tous s’accordent adire la même choie , ne c’en;
cd: tout ce qui le raconte du fombatl, 8: qu il a en
Mn". un grand carnage. Il ajoute quil a lû c réve-
ùc, nement fur le vi a e de ceux qui dgouvernent, qu’il

y ajun homme cac é chez l’un e ces Magilhats

1’ C’était un faux bruit , (à! Cnflandrefils d’4»-

fijumr dijjiutnnt à Aride’e à à Poli [ferron la m-
"Il: de: Infini! d’Alain»!!! a 4’005! tu de l’avan-

tagsfiar aux. ,
a



                                                                     

l
depuis cinq jours entiers ,Squi revient de la Mac:-
dome , quia tout vû 8c qui lui a tout dit s fla-
fuite interrompant le fil de (a narration , que pen-
fez- vous de ce fucce’s , demande-.t’il à ceux qui
l’écoutent ?Pauvre Call’andre , malheureux Prince,
s’écrie-fil d’une maniere touchante .’ voyez ce
que c’elt que la fortune , car enfin Callandre étoit
puifl’anr,& il avoit’avec lui de grandes forces 5 ce
que je vous dis, pourfuit-il, eli un rfecret qu’il faut
garder pour vous feul,pendant qu’il court par tou-
te la ville le debiter à qui le veut entendre.]e vous
avoue que ces difcours de nouvelles me donnent de
l’admiration, 8c que je ne (tout; ’s pas quelle cil la.
fin qu’ils le propofent a car pouCr’xle rien dire de la
hiloire qu’il y a a toûjours métir,je ne vois pas qu’-

ils puiilcnt recueillir le moindre fruit de cette (pra-
tiquezau contraire,il cil arrivé à. quelques-uns e le
lainer voler leurs habits dans un bain public , pen-
dant qu’ils ne rongeoient qu’à :raflemblcr autour
d’eux une foule de peuple,& à lui conter des nou-
velles: quel ues autres aprés avoir vaincu fur mer
8c fur terre ans le * Portique ,ont(payé l’amende * v. je ’

our n’avoir pas companià une eau e appelléesen- chaud:
En il s’en cit trouve qui le jour mêmchu’ils ont pns h flat
une ville, du moins parleurs beaux difcours , ont mm
manque de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de
li miferable que la condition de ces perfonnes : car
quelle cil: la boutique , quel cil le portiqucîquel cit
l’endroit d’un marché public où ils ne panent tout
le jour à rendre lourds ceux qui les écoutent, ou à
les fatiguer par leurs menfonges.

«à»
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D1 L’Errnon-rrm n enlisai
par l’avarice.

Out faire connaître ce vice , il faut dire que
* c’efl un mépris de l’honneur dans la vûë d un

il interell. Un homme que l’avarice rend éfronté,
ofe emprunter une femme d’argent à celuià qui il
en doit déja , a: qu’il lui retient avec injultice.

g me. Le jour même qu’il aura. factifié aux Dieux , au.
153g. 1. lieu de man et * religieufement chez fox une
coütu- partie des Viandes canfacrées , il les fait (aler
me des our lui fervîr dans ylufieurs. repas , 8: va’ (0119::
Gm’ chez l’un de l’es amis , 8c là à table à lavûë de

m’a, tu tout le momie , il rappelle fon vider qu’il Veut
"une, encore nourrir aux depens de l’on bote , 8: lui cette
mais. pan! un morceau de viande qu’il met fur un uar-

rier de ain , tenez , mon ami , lui dit-il , aires
bonne c ere. Il va lui-même au marché acheter
* des viandes cuites , 8c avant que de convenir du

me le . - . . , .menu prix, pour ayant une. meilleure campqfitlon du
PC. Px: Marchand , ll.lC fait refl’ouvcmr qu il lui a autre-
qni a- fois rendu fervrce: il fait enfaîte Peler ces vian-
Chctgïîl des , &il en entaille le lus qu’il peut; s’il en cit
("fil Wh emgêche’ Par celui qui es lui vend, il jette du
c a mains quelque os dans la balance 2 fi elle peut tout

» (hm. contenir, il cit farisfait , finon il ramafl’efur la.
(Ltchs; table des-morceaux de rebut , comme pour [e dé-

dommager, foûrir 8cs’en va. Uncrautre fois fur
l’argent qu’il aux: reçu de quelques étrangers ou:

leur loiier des places au theatre , il trouve le (gerce
d’avoir fa place franche du [Peftacle , 8c d’y en-
voyer le lendemain fesknfans 86 leur preceptcur.
Tout lui fait envie , il veut profiter des bons mar-
chez a; demande hardiment au premier venu une
chofe qu’il ne vient que d’acheter: fe trouve-fil.

j dans unng étrangere a il emgrunte inique;

ü Com-

e

r”q.
-----u-» f- â-A»



                                                                     

x7
à l’orge 8c à la paille , encore faut-il que celui qui
les lui prête , faire les frais de les faire porter juf-
ques chez lui. Ce’t éfronté en un mot , entre fans
payer dans un bain public , 8c 41a en prefence du
Baigneur qui crie inutilement contre lui, prenant le
premier vafe qu’il rencontre, il le plonge dans une

* cuve ’d’ airain qui en: remplie d’eau,fe 1a*répand fur ” Les

tout le corps, me voila lavés, ajoûeç-t’il,autanr que du”
ï j’en ai befoid , 8c fans avoir obligation à performe, Plat"

’ remet fa robe 8c difparoît. vcoicn r
ainfi
pour

- PUY"Dr r. En A n a n a Sortons" mm".
Erre efpece «l’avarice cit dans les hommes,

Curie paillon de vouloir ménager les plus peti-
tes chofesfans aucune fin hormête. C’ell: dans ce:
efprit ne quelques-uns recevant tous les mois le
loyer e leur maifon . ne’ne licenr pas d’aller
eux-mêmes demander la moiti d’une obole qui
man uoit au dernier payement qu’on leur a fait :
que ’a-utres faifant l’éforr de donner à. manger
chez eux , ne (ont occupez pendant le repas qu’à
compter le nombre de fois que chacun des conviez
demande à boire: ce (ont eux encore dont la por-
tion des premices * des viandes que l’on envoye ” Les
fur l’autel de Diane , cf! toûjours la plus petite. (6515!)-
Ils apprerienr les choi’es au dell’ous de ce qu’elles wifi"

valent, 8c de quelque bon marché qu’un autre en Par ces,
leur rendant compte veuille [c prévaloir, ils lui mît-n-

." foutiennent toujours u’il a acheté trop cher. dalloit!
l’ Implacablesà l’égard ’un valet qui aura laillë "laïcs

1 tomber un pot de terre ou c262 par malheur quel- pu
V ne vafe d’argile ,- ils lui deduifenr cette perte fut

" "l’a nourriture s mais fi leurs femmes ont perdu feu-
e lemcnt un denier , il faut alors renverfcr route
"unemaifon , déran erles lits . tranl’porrer des
58: cherchetâans les recoins les plus 63-.

. ’ l z
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chez. Lors qu’ils vendent , ils n’ont que cette uni-
que choie en vûë, qu’il n’y ait qu’à perdre pour ce-

lui qui achete.ll n’eli permis ail-perfonne de cueillir
une ligue dis leur jardin,de par er au travers de leur
cha’mp,de ramall’er une petite branche de palmier: ,
ou quelques olives qui feront tombées de l’arbre,
ils vont tous les jours le promener ’lur leurs terres,
en remarquent les bornes, voyeur fi l’on n’y a rien
changé , 6c fi elles l’ont mineurs les mêmes. Ils ti-
rent inrerelt de l’interefi,& ce n’en: qu’autre condiv
tion qu’ils donnent du tems à leurs creanciers. S’ils
ont invité à dîner quelques-uns de leurs amis,& qui
ne font que des perforants du peuple, ils ne feignent
point de leur faire fervir un fimple hachis, acon les
a vûs l’auvent aller eux-mêmes au marché pour ces

repas , y trouver tout trop cher , 8c en revenirfans
rien acheter a ne prenez pas l’habitude , difenbils
à leurs femmes , de prêter vôtre fel s vôtre orge,

* Une vôtre farine , ni même du * cumin , de la * mar-
fôrtc jolainc, de?» gateaux * pour 1’ Autel, du cotton , de
d’heib: la laine , car ces etits détails ne laifl’entfpas de

et; monter à la fin ’une année à une grolle omme.
du le, Ces avares en un mot , ont des troirfleaux de clefs
viandes roüillées dont ils ne fe fervent point, des catîmes
de fg où leur argent de en dépôt , qu’ils n’ouvrent jam
C0m? mais , 8: qu’ils laillËtnt moifir dans un coin de
"c m’a leur cabinet à ils portent des habits qui leur (ont
l 3m a trop courtsaclttop étroits , les plus tires phiales.
]chu. contiennent plus d’huile qu’il n’en au: pour les.
riï. oindre a ils ont la tête rafée iufqu’au cuir, le de- -

Faits chaulient vers le f milieu du jour pour épargner
ne & a: leurs (caliers a vont trouver les foulons pour obte-
mic.’ a nu d’eux de ne pas épargner la craye dans la lame

ut (a. qu’ils leur ont donnée à preparer , afin , cillent-ils,
fioient que leur étofl’e fe tache moins*.

in! 33e v T Parte que dans au: punie du jour le froid
"laces. en tout: faifim e’tofrfiquoruble.

’*C’e’roir "flips": que de apprêt avec Je la mye

comme lapin de tous , à qui rendoit les infra dg:
tu Ûgflæ’inu. fait celui qui couroit le mm,

de fin-

l
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Da L’lirrunzn’r, .’*’P
ou de celui qui ne rougit» de rien.

. ’Impudent efl facile à deiinitr; il (Mit de dire
Lque c’en une profeflion’ ouverte d’une plaifan-
terie outrée , comme de ce qu’il y a de plus hon--
toux a: de plus. contraire à la bienfeance. Celui-là,.
par exemple , cit impudent , ui voyant venir vers.
lui une femme de condition , int dans ce moment
quelque befoin pour avoir. occalion de r: montrer
âelle d’une manicre dcshonnére : qui (e plait à
battre des mains. au tireatre lorfque tout le monde
fe tait, ou y (Hier les Adieurs que les autres vo-
yeur 8t.écoutent avec plailir , qui couché fur le
des ,. pendant que tolite l’affemblée garde impro-
fond filence ,fait entendre (le (ales becquets qui
obligent les [PCËhICŒSdc tourner la tête 8c d’in-

terrompre leur attentiom Un homme de ce cara-
&ere achete en.plein matchée des noix , des cru--
mes , tonte forte de fruits ,.les.mange , eau e de-
bout avec lanfruiriete , a pelle par leurs noms
ceux qui panent fans pt que les connoîrre, en
arrête d’autres qui courent par la place , 8c qui
ont leurs affaires i: a: s’il voit venir uelque plai-
deur il l’aborde , le raille dût le felrcite fur une
taule inlporzantcl u.’il vient e laider.. Il va lui-
même choilir de l’aviande , 8c ions: out un l’ou-
per des femmes qui Joiient de la flirte; 8c mon-
trancà ceux qu’ils rencontrent ce qu’il vient d’a-
cheter , il les convie en riant d’en Venir manger- ’
On le voit s’arrêter. devant la boutique d’un Bar-

hier on d’un Parfumeur , 8c la *faunoneer qu’il
va faire un grand te as a: s’enivrer. Si quelque-

fois ilvend duvin, il le fait mêler pour [es ami:

HI j noir du gara: faine»: à dei-enta)";
faflmbloùu dans leur: boutiques. ,

.’-l



                                                                     

tomme pour les autres fans diltinftion. Il ne per-
me: pas à fes enfans d’aller à l’Anphitheatre avant
que les jeux foient commencez , 8c lorfque l’on
paye pour être placé a mais feulement fur la fin du

* L’Af- lpeéracle , 86 quand * l’Architeéte neglige les pla-

ChlicaË ces &les donne pour rien. liftant envoyé avec i
Soit 65. quelques autres citoyens en ambail’ade , il laide
ü pAm;chez foi la femme ne le public lui a donnée pour
,hi- faire iles’frais de on voyage , 8c emprunter de
lingue, l’argent de l’es Collegues : fa coûtume alors en: de
5C 3 tlm charger fon valet de fardeaux au delà de ce qu’il en
huâï peut porrer,& de lui retrancher cependant de fou
que da, ordinaire:8c comme il arrive fouvent ne l’on fait
noir 1c dans les villes des prefens aux Amba adeursÀlxde-
louage mande fa part pour la vendre.Vous m’achetez toti-
dc’ Ph! jours,dit-il au jeune efclave qui lenfert dans le bain,
fl’ en une mauvaife huile,8c qu’on ne peut fupportersil f:
ment, fert enfuire de l’huile d’unvautre, 8c épargne la fien-

* pro. ne. Il envie à [es propres valets qui le lirivent la.
verbe . plus petite piece de m6noye qu’ils aurontramaflëe
GKS: qui: dans les ruë558c il ne manque point d’en retenir fa.
Ëcvict’l’; part avec ce mot.*Menure efl commun : Il’fait i5,

çvngh v ildiftribue’ à fcs demelliques leurs provifions ans
fin" une certame»mefure,dont le fonds creux puddlons
P4". s’enfonce en dedans , 8e s’éleve comme une pira-
,. qui; mide , 8c quand elleelt pleine ,il tafelur-même

ne A avec le rouleau le plus prés qu’il peut *’.... De
choie a même s’il pa e à quelqu’un trente minesT qu’il

91,3an lui doit , il liait fi bien qu’il y manque quatre
m dmsdragmes * dont il profite: mais dans ces grands
k ’fi’cf repas où il faut traiter toute une tribu , il fait te-

cueillir par ceux de les dorndhiques qui ont foin
- de la table , le relie des viandes qui ont été fer-

1 Mine [la iloifpVendrt fripon une pian de mm- l
’ naja. Afbenes étoit plflzage’i en plufmm. tribus. Y.

le dupai: la Médijknn. ’
ç * Prûgmerspctiter pieu: de imam: doum t.
faim centrai 413mm: pour faire une mine.



                                                                     

1 Î

hies , pour lui en rendre compte, il feroit Houde
Jeux biller une rave à demi mangée.

.Du CONTRE-TEMPS.
Ette ignorance du tems 8c de l’occafron r de

- Cime grande maniere d’aborder les gens ou d’agir
avec eux,toûj ours incommode 8e embatalfante. Un
importun cit celui qui choifrt le moment que fon
simien accablé’de les propres alliaires , pour lui
parler des lionnes i qui va fouper chez fa maîtreffe
le fait même qu’elle a la fiévre , qui voyant que
quelqu’un vient d’être condamné en milice de
payer pour un autre pour qui il s’eli obligé , le
prie’neanmoins de répondre pour lui : qui com-
paroit pour fervir de témoins dans un procez que
l’on vient de juger :qui prend le temsedes nôces
où il cil invité pour fe dcchainer contre les fem-

.mes , qui entraîne à la promenade des eus à
,peige arrivez d’un long voyage , 8c qui n’a pirent
qu’ fe repofer : fort capable d’amener des Mar-
chands pour offrir d’une chofe plus qu’elle ne
vaut après qu’elle cil venduëzde fe lever au milieu
d’une allèmblée pour reprendre un fait de fes
commencemens , 8c en initruire à fond ceux qui

I en ont les oreilles rebatuës,& qui le fçaveiit mieui:
que lui : fouvent emprcfl’e’ pour engager dans une

. affaire des perfonnes ui ne l’ali’eéhonnant’ point
n’ofenr pourtant’refu et d’y entrer. S’il arrive que

: quelqu’un dans une ville doivevfaireun fcltinîaprés
, avoir factifie ,-. il va lui demander une portion des

viandes qu’il a proparées. Une autrefois s’il voit

î Les Grecs, le four-mime qu’il: nuoient fatr’fii

-. enfonçoient avec leur: ami: , on leur envayoiwrà
thoron une portion de la nomme. C’était donc me

q.enmtrutrremr la demander fa, put premature’mz’ne
61 lofpte le Mia» étoit refit» , .015,ng on panoit
mime in: invité



                                                                     

qu’un Maître châtie devant lui fon’efclave , j’ai

perdu, dit-il , un des miens dans une pareille oc-
cafion , fie le fis fouetter , il le defefpera , 8c s’alla.
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 difforme. C’en:

encore une aüion qui lui convient fort que d’aller
arec], prendre au milieu du repas pour danfer * un hom-

ne Ce me quixefl de fang froid , 8c qui n’a bû que moi
fuiroit dérement.

MCI’KZ les

Grecs .

pu’aprés V

e re as , ,raidît: Dz 1A1]! Eurnzssr.es

ribla L l’emblc que le trop grand emprefl’ement en:
3:35": lune recherche importune , ou une vaine 3Mo-

cvéc; tien de marquer aux autres de la bien-veillance
par [es paroles 8c par toute fa conduite. Les ma.-
nieres d’un homme empreffc’ font de prendre (in:
foi l’évenement d’une affaire qui cit au defl’us de

fes forces , 8c dont il ne fçauroit fortir avec hon.- A
heur s 8: dans mie chofe I ne toute une afl’emblée
juge raifounable, 8c où ’ ne fe trouve pas la.
moindre difficulté , d’infifter long-temsfur- une
legere circonfiance pour être enfaîte de Ravis des
autres; de faire beaucoup plus apporter de, vin
dans un repas qu’on n’en peut boire s d’entrer dans

une querelle ou il«fe trouve prefent, d’une manicre
à réchauffer davantaae. Rien n’en aufii plus ordi-
naire que de le voir solfiir à fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne cannoit pas , a: doue
il ne. peut enfuite trouver l’iffuë s venir vers fou
Central , 8c lui demander quand il doit ranger
fou Armée en bataille , ucl- jour il faudra com-
battre ,18: s’il n’a point ordres à lui donner pour
le lendemain : une autre fois s’a rocherde fou
P616 a ma mere , lui dit-il niiflerieufementflient
de fecoucher , a: ne ameute qu’à s’endormir 3

*-». A n- «-



                                                                     

.’ : 4 x ne,« s’il entre enfindans’la chambre d’un maladeà qui

En Medeein adéfendu. le vin , dire u’on peut
mayas s’il ne lui fera point de mal , 8: e foûtenir
doucement pour lui en faire prendre. S’il prend

u’une femme fait morte dans-la ville , il s ingere
de faire fan. épitaphe , il" y fait otaven l’on nom,
celui de fou mari , de fon peso , de lamere , fon.
païs , fou origine avec cét elo e ,» Il: avoir»: tous
de la * orme. S’il cit quelque ois. obligé de jurer *Fot-j
devant les gaga qui exigent (on? ferment ,.ce fifille.
n’eû pas , it-il , en perçant la foule pour par-45 le
wifi à l’audience , la premiere fois que cela m’eit’a.’P me

am . -» ,
WEn in Srurrnrrn-’..

A Stupidité efli en» nous n une pefanteur d’efprïe

L ni accompagne nos aérions. de nos difcours.
Un me &upide ayant lui-même calculé avec.
des jettons une certaine femme , demande iceux
qui le regardent faire ,3. quoi elle fe monte : s’il
en: obligé de paraître dans un jour prefcr-it devant
l’es Jugespoutfe défendre dans un procés que l’on

lui fait , il l’oublie entierement , 8c part pour la
campagne : il s’endorgà. un fpec’tacle , 8c il ne (e
reveille que long-teins après qu’il en: fini, 8c que
le peuple s’en: retiré ,. après s’être rempli de vim-

des le foir , il fe leve la nuit ut une indi eltion,
va la fe foulage: , ou il cit mordu d’un
chien du voifinage : il cherche ce qu’on vient
de lui donner ’, 8e qu’il a mis lui-même dans quel-

que endroit, ou fouvent il ne eut le retrouver.
Lorfqu’on l’avertit de la mort e l’un de fesamis
afin u’il affilie àfes fumerailles, il s’attrifle , il, I

*fe de efpere , 8c prenant une façon de parler pour
un; autre , à la bonne heure , ajoure-(il, anime Ï
pareille fortife. Cette. precaution qu’ont les per-



                                                                     

a: . , I l 14. , ,. .41552:6 tonnelages de ne pasdonner fans témom* de ..
émient lÎar enrà leurs creanciets , il l’a. pour en recevoit
for: en .de. es debireurs. On le voit uereller Ion valet l
"(rififi-dans le plus. rand froid de 1’ yver pour ne lui
glccîsc’avoir pas acheta des, concombres. Sil slavife un
4ms l’esjonr de. faire exercer (es enfans à. la lutte ou à la.
’gyc- coude, il ne leur ermer pas de le retirer qu’ils
mens Urne (oient tout en ueur 8c hors d’haleinc. Il va
dans «cueillir lui-même des lentilles ,e les fait cuire , 8:
âge: csoubliauauz qulil yamisdu fel, il,les (ale une fe-

’. coude [ois , de forte que Podium: n’en peut goû-
rcr’. Dans le. rems d’une Pluye incommode, 8c
dont tout le monde le plaine, il lui échapera de
dire que l’eau du Ciel en: une chofe delicieufe: 8c
fi on lui demande par huard combien ilavû em-

f Pour porter de morts * par la porte fartée î aunant ré-
ent m- Pond-il , penfanc peutjêtrc . à de l’argent ou à des
fggzdc rains,un je voudrais que vous 8c moi en Puf-
h Ville nous avon. e
fuivant
le L
ficSOl s

Dz u. Bnùrnrrraï
, A Brutaüté dt une cettaînedureté , 8l j’ofc

[Aire une ferocité qui (e rencontre dans nos
manieres d’agir , 8c qui page même jufqu’ànos
paroles. Si vous demandez à un homme brêlai, .
qu’en devenu untel 2 il vous répond durement,
ne me rompez pin: la tête : fi vous le filmez ,4] ,
ne vousfait pasvl’honneurde vous rendre le film: :

- fi quelquefois il met en vente une chofe qui lui
appuient , il elt inutile de lui demander le prix,
il ne vous écoute pas a mais il dl; flemmard celui i
. ui la. marchande . qu’y trouvez-vous "à dire ? Il

moque de la picté de ceux qui «envoyeur leurs
offrandes dans les Temples majeurs d’une. rende
-oelebricé :li leurs prieres , dit-il , vont: ju quÎau
me!!! a &s’ils :en obtiennentles biens qu’ils fian-

l
A
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1" imitent; l’on peut dire qu’ils les ont bien payez,
’ l8: que ce n’efl pas un prefent du Ciel. Il cil: inexo-

rable à celui qui fins dell’ein l’aura. poufl’é’ïlegerv

, ment,ou,lui aura marché fur le pied,c’eft une faute
" u’il ne pardonne pas. La premiere’ chofe qu’il dit

g un ami qui emprunte quelque argent , c’ell qu’il,
. ne lui en prêtera pointzil vale trouverenfuite,& le

lui donne deymauvaife grace,ajoûtant qu’il locom-
,pte perdu.Il ne luiarrive’jamais de (encarter à une
pierre qu’il rencontre’en [on chemin (2ms lui don-
ner de prairies mahdiétionle ne daigne pas atten-

« site pet armas: fi l’onvdil’Fere un momér àle rendre

l au lieu dont l’on elleonvenu avec lui , il-fe retire.
Il [e dil’tingue toujours par une grande lingularité ;

gil ne’veutni chanter à (ou tout , ni reciter * dans
un repas,ni même danfer’auec les autresÆu unmot,.
I on ne le voit gueres dans les Temples importuner
les Dieux,& leur faire des vouixroudes (acrifices.

’* Le: Grec: "citoient à tabla quelque: beaux m-
Jroits de leur: Ramé! Mien: enfach aprëer
papas. Il. le chap. du Contre-teins.

Dn LA Supeasrrriom
A Superflition femble n’être autre. chol’e

Lqu’une crainte mal reglée de la Divinité-Un
homme fuperltiticux après avoir lavé l’es mams,

» a: s’être purifié avecide l’eau* lullrale,fort du
r Temple , 8c fe promene une ande partie du jour
avec une feuille de laurier s fa bouche z qs il
Voir une belete , il s’arrête tout court, 8c 11 ne

, continuë pas de marcher , que Quelqu’un n’ait

I ’l’Una un où l’on avait éteint un n’fm "dît prùf’ur

’ 1’414"! où l’on brûloir la m’abuse": Était dans un;

ï chaudicra à la par" du Templesl’on s’en. 1431m fos-

Z même , oul’on s’anfaifoit houp" tu Prctres. x
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pallié avant lui par le même endroit que cér ani-
mal arraverfé , ou qu’il n’ait jetté lui-même trais
petites pierres dans le chemin, comme pour éloi-
âner de lui ce mauvais prélage : en quelque en-

oit de (a maifon qu’il ait aperçu un ferpent, il
ne dili’ëre 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- confacre’es , il s’en
approche , verfe ellus toute l’huile de (a phiole,
plie les genoux devant elles 8c les adore. si un:
rat lui a rongé un fac de farine ,hil court auDe-
vin , qui ne manque pas de lui enjoindre d’y faire
mettre une piece , mais bien loin d’être Afatisfait

’de’ fa réponfe , effrayé d’une avantute fi extraor-

dinaire , il n’ofe plus fe lèrvir de (on fac 8c .s’en
défait sfou faible encore et? de purifier fans fin
la mail’on qu’il habite , d’éviter de s’afi’eoir fur un

tombeau, comme d’alfillerd des fanerailles , ou
d’entrer dans la chambre d’une femme ui en en
couche :,ac lors qu’il lui arrive d’avorr pendant
(on fommeil uelque vifion , il va trouver les in-
terpretes des Franges, les devins 6: les Augures,

ou: [gavoit d’eux aquel Dieu ou à quelle DeelTe
Il doit facrifier r il cil. fort exafl: à viliter fur la
fin de chaque mois les Prêtres d’Orpliée pour fe

"up, faire initier * dans l’es milleres s il y mene à
truite
de les
Mille-
les.

femme , ou li elle s’en excufe par d’autres foins,
il y fait conduire l’es enfans par une nourrice:
lorfqu’il marche par la ville ,il ne manque gue-
res de le laver toute fla tête avec l’eau des fontai-
nes qui font-dans les places:quel uefois il a recours
à’des Prêtrelies qui le purifient ’une autre manie-
re,en liant 8c étendant autour de fou corps un petit

*Eipe- chien,ou de la * f uille- Enfin s’il voit un homme.
ce d’oi.

gnous
minus.

frappé d’épileplie,laifi d’horreur,il crache dans (on

propre [tin comme pour rejetter le malheur de cer-
’te rencontre.
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I’Da L’ES’PR’XI Cuac’n’xn.

’El’prit chagrin fait que l’on n’en: jamais con-

thenr de performe , 8c que l’on fait aux autres
mille laintes fans fondement. Si quelqu’un fait
unfelhn ,. a: qu’il le fauvienne d’envoyer ’lf un

lat à un homme de cette humeur , il ne reçoit de kat. la
ni ourtout remerciement que le re roche d’a- :322”

vair été oublié 3 je n’étais as digne, dit ce: efprit wifis;

querelleux , de boire de l’on vin , ni de manoer d’une:
à fa table, tout lui cil l’ul’peâ jufques aux ruelles cules
que lui fait l’a maîtreli’c 3 je doute fort, lui dit-il, u
3px vous [oyez fincere , 8: ne toutes ces demon- 8m;

arions d’ amitié partent u cœur. Après une & de.
grande l’echerell’c venant à pleuvoir , comme il ne Rh.
peut le plaindre de la pluye, il s’en prend au Ciel mains.
. e ce qu’elle n’a. as commencé plutôt : li le
hazard lui fait voxr une bourfe dans l’on chemin!
ils’incline s il y a des gens , ajoûte-il, qui ont -
du bonheur . pour moi je n’ai jamais eu celui de
trouver un trçlbr : une autre fois ayant envie d’un
cfclave il prie inflammcnt celui à qui il appartient
d’y mettre le prix a 86 des qUe celui-ci vaincu par
les importunitez le luia vendu , il le repent de
l’avoir acheté a ne fuis- je pas trompé , demande-
t’il, 8c exigeroit-on li peu d’une chofe qui feroit I

, fans défauts 2 à ceux qui lui font les complimcns
ordinaires fur la naill’ance d’un fils , 54 fur l’au-
gmcntation de l’a famille, ajoûrez , leur dit-il,
pour ne rien oublier , l’ur ce que mon bien eli di-.
mimé de la moitié. Un homme chagrin apre’s
avoir eu de l’es Juges ce qu’il demandoit, 8c l’avoir

emporté tout ’une voix fur l’on adverfaire , le
laint encore de celui qui a écrit ou parlé pour.

ai de ce qu’il n’a pas touché les meilleurs moyens
delà calife .; ou lorfque l’es amis ont fait calcin»
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ble unclccrtainc l’omme pour le Mourir
befoin prell’ant, fi quelqu’un Yen felicite, 8c le con- -
vie à mieux efperer de la fortune s commentglui réà ’
pond-il , puis- je être (enfible a la momdrq joye,
quand je penl’e que je dois rendre cet argent a cha-
cun de ceux qui me l’on prêté, 8c n erre pas encore
quitte envers eux de la reconnorllance de leur

bien-fait 2 v
Dr a. A Der tan-c a.

’El’prit de défiance nous fait Croire que tout

Lle monde ell capable de nous tromper. Un
"homme défiant 3 par exemple , s’il envoye au mar-
thé l’un de l’es domellîques pour y acheter des
. rovifions , il le fait l’uivrc par un autre qui doit1
l’ui raporter fidèlement combien elles ont coûté 9
fiquelquefois «il porte de l’argent fur foi dans un
voyage , il le ca cule à chaque Rade * u’il fait,
pour voir s’il a (on com te : une» autre ois étant
couché avec la femme il lui demande li elles.
remarqué que (on colite fort full: bien fermé , li
fa canette ell toujours l’allée , a: .fi on a eu foin
de bien fermer la porte du vellibldesêc bien qu’elle
allure que tout en: en bon état , l’inquierude le
prend ,il le leve du lit , va en chemil’e 8: les pieds
nuds avec la lampe qui brûle dans (a chambre,
vifiter lui- même tous les endroitsde la mailbn, 85
ce n’ell qu’avec beaucoup de peine qu’il s’endort
apre’s cette recherche. Il meneavec lui des témoins
quand il va demander l’es arrera es , afin qu’il ne
prenne pas un jour envie à es debiteurs de lui
denier l’a dette: ce n’en point chez le foulon qui
palle ourle meilleur ouvrier , qu’il envoye tein-
dre a robe , mais.chez celui qui coulent de ne . l
point la recevoir plans donner caution. Si quelv ’

.qu’ul le bazardent lui emprunter quelques va.- 13

* Sir
cens pas



                                                                     

. 19’ .faufil les lui refufe fouvenr,ou s’il iles aurorale,- 3* il? Un!
ne les laiflè pas enlever qu’ils nefoient pelèz,il fairou d’u-
firivrc celui qui les emportes: envoya des le lende- 3mn
main prier qu’on les lm renvoyeî.A»r’iI un efclavc  
îuïil affeé’fionne 8: qui l’accmpagne dans la ville,

i le fait marcher devant lui,de peut que s’ille er-
v-doit de vûë il ne lui écha â: .8: ne prît la fuite: un

hommequiempqrtant (il: chez lui quelque chofc
que ce [biglai diroit animez «121,8: mettez-le fur I
mm-corriprg- il répondroit- qu’il faut le lainer où on,
tu pris,& qu’il a d’autres affaires, (la: celle de cou-

.nr après fan argent. r
1 Ce gui îit en": le: deux Étoile: , 7’51?th

dans la Grec, où le fin: efl interrompu , mais il (fi
fipflç’e’ par quelque: Intègpgnes.

D’un yILAIN HOMME.
E caràâere (uppofe roûjours dans un homme .

C une extrême mal propreté: 8c une negligenee .
t urfa performe qui paire dans l’excez , &quî

I leflè ceux qui s’en apparçoivent. Vous le verrez t
., uclqurfois tout couvert dé lepre , avec des ongle:-
tmgs &mal propres , ne pas biffer de le racler

’yarm’i le:m0nde 3 8: croire en être quitte pour
dire que c’efl une maladie de famille , 8: que for:
pare 8c (on ayeul y étoient fujets z in: aux jambes
des ulcexes i on lui voit aux mains des poireaux 5c
Jaunes filetez qujîlneglîge de faire guerir : ou.*
s’il penfe à y remedier , c’efHorfque le mal aigri»
5:): le rams, cit devenu incurable : il en: heriflë

poil fous les aifl’ellest 8c par tout le corps, p
comme une bête fauve a il a les dents noires ,1 ron- 1

ées attelles quefon abord ne (e peut fouflrir.
c n’efl pasteur, il crache ou ilefc moucheur

mangeant , il parle [a bouche pleine , fait en bû-zt- ’
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manies
oùll’on

répan-

doit du
vin ou
du liait

,dmsles
efacrifi.
a5-

l.7311: de; charte contre la bieul’eanee, ilne feta!
jamais au bain que d’une huile qui feu: mauvais.

.84 ne paroit gueres dans une allemblée blinque
quiavec une vieille robe 8L toute tachée.S’i en obli-

Fgé dîaccom aguer (à mere chez les Devîns,î1 n’ou-

t vre la bouc e que pour dire des chofes de mauvai-
fe augure f: Uneîuutrefois dans le Temple a; en
faifant des libations * , il lui échapera des mains
une coupe ou. quelque autre "le, de il rira; enfuît:
de cette aventure , comme. lavoit fait grafigne
chofe de merveilleux. Unhomme li extraordinaire
ne fçait point écouter un concert d’excellent
joueurs de flûtes, il bar des mains avec violence
comme ourleur applaudir , ou bienvil fait d’une
noix dé agreable le même air qu’ils joüenr s il s’enm

puye de la fyrnphonie , 8c demande li elle ne doit

l

t pas bien-tôt finir. Enfin li étant aflis "à table,îl .
veut cracher. c’elt jufiçment R1; celui qui cit der.
xiere lui [pour donner a boire.

1 Le: and"): muoient un grand épulpeur Il”
paroles (par Étaient pnfen’u , même par 1212.0414
pur (aux qui venoient un 441m le: De’vïm, à le!
Augmenpn’er flafla-fifi" dans les Temflti.

D’un Ho MME meneau que.

CE qu’on appelle un fâcheux: en: Celui qui
fans faire à quelqu’un un fort grand tort , ne

bill-c pas de l’embarraflèr beaucoup; qui entrant
dans la chambre de [en ami qui commence à s’en-
dormir le’préveille pour l’entretenir de vains dif-

cours 3 qui fe trouvant fur le bord de la mer,fu:
le point qu’un homme e11 têt de partir , dextrement
dans [on vaiEeauJ’anête ans nul befoin 9 l’engage
infenfiblement à fe promener avec lui fur le riva-
g° * fluimâdnnr un peut enfant du rein delà.

me:



                                                                     

. - I .nourrice codant qu’il être, lui fait avaler quelque
chofe qu’il a mâché,bat des mains devant lui,le ca-
reflè,& lui parled’une voix contrefaite à qui choific
le tems du repas , 8c que le potage elt fur la table,

ut dire qu’ayant pris medecme depuis deux:
’ purs, il cit allé ar haut a: par bas,& qu’une bile
noire a: recuite toit mêlée dans [es déjections s qui
devant toute une afemhlée’s’avife de demander à

. (a mere quel jour ellea accouché de lui a qui ne
fçachant quedire, apprend ne l’eau de la cilicrnc
cit fraiche, qu’il ctort dans on jardin de bonnes le-
” mes,ou que fa maifon en ouverte à tout le mon-

e comme une hôtellerie a ui s’emprelfe de faire
cannoitreà (es hôtes un para ne qu’il * a chez lui, * M":

ui limite à table à (e mettre en bonne humains: g;
à réjoüir la eûmpagnie. - 235c ce;

. . ;lui qui,DE LA SOTTE VANITE’. mg?
A [otte vanité lèmble être une paliion in- a q
uiete de faire valoir par les plus ’tes filial!

Clio es a ou de Chercher dans les plus. frivo es du
nom 8c de la diliitrâion. Ainli un homme vain,
s’il le trouve à un repas , affilie toujours de
s’alleoir proche de celui qui l’a convié : il confa-
cre à Apollon la chevelure de Ion fils ui lui vient

r de naître; &dés qu’ilelt parvenu à lige de pu-
berté , il le conduit lui-même à. Delphes a * lui
coupe les cheveux , St les dépare dans le Temple
comme un monument d’un vœu folemnel qu’il:

e C”’ 167014111: d’Athtnes , ou le: perfimner plus m6:

de)?" contentoient d’aflembler leur: parons a de
couper m leurprefènce les cheveux de lenrfilspar-
venu à l’âge de puberté 6-7: le (emparer enfiu’te

à Hercule ou à quelque autre divinité qui avoit
un Temple dans la Ville.



                                                                     

3 a
actompli : il aime àfe faire fuivre par un More’,
s’il faitun payement , il me que ce filiations
une monnOye toute neuve , a qui ne vienne
d’être frappée. Aprés qu’ila immolé un bœuf e-

vant que que Autel , il le fait relient: la, peau du.
fient de ce: animal, il l’orne de. ruhans 8c. de
fleurs, a: l’attache à l’endroit de. [a mulon. le
plus expofé à la vûë, de ceux qui palliant, alinqus
perfonne du peuple n’ignore qu’il a. lamifié un
Bœuf. Une autreÈis au. retour d’une cavalcade
Ï’il aura. faite avecd’autrcs citoyens , il MYDYC
c ez foy par un valet tout [en équipage, a: ne gar-
de qu’une riche robe dont ilefi habillé, si qu’il
traîne le relie du. jour la place publique z s’ils
hi meurt mpezit chien a il l’entame a lui cheik

1 un épitaphe avec ces mots, Il était de un Je
* Cam M4411: *. Il coulage un anneau à Heu-lape , qu’il,

1k parure ài’orce d’y pendre des couronnes de fleurs :
fait de, Il fe parfume tous les jours. Ilremplit avec un
ruts rand faite tout le tems defa Magiflranm, a:
352?: ornant de charge , il rend compte au peuple avec
tu"; oltentation des facrifiees qu’il a faits , comme

dunombre 8c de la qualité des. viâimesI qu’il a
immolées: Alors revécu d’une robe blanche a: cou-
ronné de fleurs , il paroit dans l’afl’emhlée du peu-

pie 5 Nous pouvons , dit-il, vous alisme: , ô Athe- ’
miens , que pendant le rem; de notre gouverne-
ment nous avons facrifié à Cybcle , 8c quc,nous
lui avons rendu des honneurs tels que les merite
de nous la mere des Dieux; efperez donc toutes;
choies heureufes de cette DeelTe : Après avoir par-7
lé ainfi , il le retire dans fa maifon , où il fait un
Ion recit àfa femme de la maniere dont tout lui .
a ülli au delà même de les fourbais.
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:sz L’AVA-R 13cc. j

- 1E vice en dansl’homme un oubli de l’honn-
Cncur 8c de la loire , quand il s’agir d’éviter
4a moindre dépen e. Si un homme a remporté le

tra edie i’fi-il coulante à. Bacchus des * Qu’il
irlandes ou es bandelettes faites d’écorœ de Kali."

I - is , 8c il fait graver (on nom, fur un puaient fitemœ’
magnifique. Quelquefois dans les teins (limules
de peu le cl! obligé de s’all’ernbler pour revlel: une
:contri ution capable de (ubvenir nui be oins de
la chubli ne t; alors il l’e leve 8C garde le’filenù
etc 1’ a ou e plus fouvent il fend la prefië fc re-
-tire.Lorfqu’ilmaric (a fille , 8C qu’il facrlfic [C-
lou la coutume, il n’abandonne de laviâimc que
les parties * feules, qui doivent être brûlées fur * 6’50:
l’Autel , ilreferve les mitres pour les vendre, s 8C tu?!es

. moraine il man ne de dameltiques pour fenil: ne a! à;
able 8c être ac gez du foin des nôces , il louë filas t
4C8 ganstpour tout le vtems de la fête qui le nour- m un
aillent àleursdé ens,8c à quiïil donne une 6°!"
Saine fomme. S’il cil: Capitaine de Galere. Vou-
lant ménager (on lit , il (e contente de couche:
indifi’erernxnent avec les autres fur de la natte qu’il-

aemprunte de rfonJ’ilote. Vous verrez une autre.
fois cet homme l’ordide acheteren lein marché
«des viandes cuites , tontes fortes d’ rhos 8c les
’;porter hardiment dans ion fein 86’ dans fa robe 3
s’il lîaun jour envoyé chez le Teinturicr pour la v
détacher, , comme il n’en a pas une faconde pour
forcir V, il en obligé de gardercla chaulaie- Il

104m; voudriez): donner f: levain)? à Cf!
. fioient une firmes aux qui ne vouloient rien

’dwutfilmoiemûfc "ripieno a .



                                                                     

3 4- " ’’ PI! fait éviter dans la place la rencontre d’un ami pau-
f°ml° vr’e qui pourroit lui demander * ’comme aux au-
de "m- tres que ne feeours , il (e détourne de lui, 8c re-
al". prend le e emin de fa maifon: il ne donne point de -

lion. . . ..v. le; fervantes à fa femme, content de llII en louer quel-
ehagœle tics-unes pour l’accompagner à la ville toutes les
la Ulm; ois qu’elle fortÆnfin ne penfés pas que ce fait un
ml’mloautre que lui ui ballie le marin fa chambre , qui
mugit faire (on lit & e nettoye. Il faut ajoûxer qu’il porte
dugnnun manteàu ufé , file s; tout couvert de taches,
’ qu’en ayant honte lui-même il le retourne quand il

eftépbligé d’aller tenir f: place dans quelque allem-

bl .

DE L’OST ENTATION.
JE n’ellime pas que l’on puilTe donner une idée

plus julle de l’ofiexitation, qu’en difant que c’en:

ans l’homme une paillon 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-

Won rée* où les Marchands étalent, &où fetrouve
à Athe- un plus grand nombre d’étran ers a il’entre en ma.-

v n°5 forttiere avec eux , il leur dit qu il a beaucoup d’ar-
mebœ’ gent fur la mer , il difcourt avec eux des avan-

tages de ce commerce , des gains immeuf s qu’il
Ta à efperer pour ceux qui y entrent , se e ceux
in: tout que lui qui leur parle y a faits. llwaborè
de dans le voyage le premier qu’il trouve [fur (on
chemin , lui fait compagnie , 8c lui dit bien-tôt
qu’il a fervi fous Alexandre, quels beaux val-es 8:
tout enrichis de pierreries il a tapette de l’Afie,
quels excellens ouvriers s’y rencontrent , 8; com-
bien ceux de l’Europe leur [ont inferieurs *. 114F:

. me: dans une autre occafion d’une lettre qu’il a

. . , t v i r a”.30:70:: un!" l’opium tomant»: à tout: la Grue.

l
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’ 3 5
de Àû’e’ d’Antiparer* qui àpprend ne lui troifiéme

p .c entré dansla Macedoiue. 11 it une autre Fois
Aque. bien que les magîllzrats lut ayant permis tels
tranf orts î de bois qu’il lui plairoit fans payer

W de tribut , pour éviter neanmoins l’envie du peu-
ple, il n’a point voulu ufe’r de ce rivilege. Il
ajoûtc que pendant une grande chett de vivres, l
il a dilhibue aux pauvres citoyens d’Athenes juf-
qu’à la femme de cinq talens a * &s’il parle à des
gens qu’il ne cannoit oint , 8e dont il n’efi pas

I mieux connu,il leur fait rendre des lettons , com- i
pter le nombre de ceux a ui il fait ces largellès s
8: quoi qu’ilmonte à plus e (i: cens perfonues , il
leur donne à tous des noms convenables 3 8c aptes
avoir fupputé les femmes articuliercs qu’il
a données à chacun d’eux 3 [a trouve qu’il
en refulte le double de ce qu’il paroit, 8c que dix
ealensy (ont employez , fans compter , pourfuîr-
il , les Galeres que j’ay armées à mes dépens ,43;
les charges publiques que j’ay exercées à mes
frais 8c fans- recompenle. Cet homme faflueux
va chez un fameux Marchand de chevaux , fait
fortir de l’écurie les plux beaux 8c les meilleurs
fait [es offres , comme s’il vouloit les acheter : De

C iij
* Un des Capitaine: 1’ Alexandgç le Grand , à

417414 famille repu quelque mm dans la Mau-

loine. vî Parce que les Firmin Stpinr, le: Cm9: , à! le
au": bai: propre à conflmin de: «uni-finaux étoient
mm dans la fait Attique s l’on n’en permettoit la
Iranfivort en d’autre: pnï: qu’en 1911571! unfim me

tribut.
dl! Un talant Attique dom il s’agirweloitfiixan-

te mine: Attique: sans mine (en: draguas mu
dragmefix 05019:.

[a talent Attique valoit quelqunfix me: fait
de mitre monnaye.
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même il viIite les foires les plus celebres,entre fou:
les tentes des Marchands , le fait déployer une ri-

.A v . q. che robe,& qui vaut jufqu’à deux talens , 8c il fort
1.; Coq. en querellant (on valet de ce qu’il’ofe le fuivrc r
turne fins.porter*de l’or fur-lui pour les hefoins où l’on
des An- l’eut-couve. Enfin s’il habite une maillon dont il.paye-
films. le loyer , il dit hardiment àquelqu’un qui l’igno-

re que c’el’c une maifon de fa famille , &qu’ila
. Ê Pat herité de (on pere s mais qu’il veut s’en défaire,l’eu-

8Ï°lt lament parce qu’elleefi trop petite pour le grand.
NM Îuombre d’lïtrangers, qu’il retire * chez lui.

DE rouan-HL.
L faut définir l’orgueil ,’une paillon qui fait que.

Ide tout ce qui cit au monde l’on n’eftime
bi. Un homme fierôzlirperbe n’écoute pas celui
qui l’aborde dans la rplace pour lui rler de
uelque affaire; mais ans s’arrêter , &

guivre que] ne rem: , il lui dit enfin qu’onpem: le
Voir après au fouper a fi on a reçû de lui lancin-
dre bienfait , ilne’veut pas qu’on en perde jamais
le fouvenir , il le reprochera en pleine ruë à la
vûë de tout le monde : N’attendez. pas de lui

n’en quelque endroit qu’il vous Rencontre s il
sapproche de vous, 8c u’il vous arle le pre-
mier :demême au lieu ’expedier ur le champ
damai-chauds ou desouvriers , il ne feint point
tic les renvoyer auslendemain matin , 8c à l’heur?
(le (on lever. Vous le voyez marcher dans les
haïs de la Ville la tête baillée , fans daigner parler
âperfonne de ceux tu vont 8c viennent. S’il f’e

" lfimiliaril’e s uèlquefors jusquesà inviter fes mais
à unuepas ,3 pretexte des raiforts pour ne pas (e

’ ’Inettre à table 8c manger avec eux , 8c il charge l’es

rytincipanx-doméfiiques du ricin de les regalerlil



                                                                     

I a 3:7 vne lui arrive point de rendre vifite à performe faire
..prendre la precaution d’envoyer quelqu’un des

fîcns- pour avertir qu’il va venir * : on ne le voit .VÀ Le
point chez lui lorfqu’il mange ouqu’illb’kparfu- chlindc
me : il ne le donne pas la peine de regler lui-même la En-
îes parties armais il dit negligem’ent à un valet de te! le.
les calculer, de les arrêter,8c les palliât acompte. Il ” A"?

. . u -- . - des hui-ne (çart parut écrire dans une lettre, je vous prie de le. de
me faire ce plaifir , ou de me rendre ce l’ervi’ces (5mm,
mais fermeras que cela [oit ainfi, j’envo un hôme
vers vous recevoir une telle fcho e,je ne veux
jusque l’aflàite f: palle autrement,faltes ce que e
vous dis pourcentage; fans difl’eserwoilà funky I .

"DE LA PEU R,
ou du défaut de courage.

’CErte crainte en un mouvement de l’aine qui
n s’éb., mle , ou qui cede:en vûë d’un pet-il vta
cairn imite 3 8c lhomma timide cil celui dont ’
je vais aire la peinture. S’il lui arrive d’être fur
lamer , &s’il a perçoit de loin des dunes - ou des
æmmohtoircs , &PCŒ lui fait croire que c’en: le

V debris de quelques vailleaux qui ont fait naufrage
la: cette côte; aulli tremble-fil au moindre flot ’
qui s’éleve , 8c ilvs’mforme avec foui fi tous ceux

qui navigant avec lui [ont * mitiez: s’il vient à
i remarquer qpe le Pilote fait une nouvelle manœu-

.vre, ou (en: le [e déconner comme pour éviter un
éeiieil,il l’interroge s il lui demande avec iu-

C. iiij
* Le; Ancien infligeoient rarement avec aux

quipafl’oientpour impies , en il: [a faijbient initier
3.51m»! de partir, C’er’i-à- dire, inflruir: des "gifleur

il

ide quelïue divinité, pour]?! la rendre profite dans
[carroyages VJ: chipie lafuperjiitim- 7 .
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’ 3quiétude , s’il ne croît pas être écarté de l’a torr

te , s’il tient toûjours la haute mer , a: filcs’k.
Dieux (ont propices ; aprés cela il l’e met à racon-

.* Ils ter une vifion qu’il a euë pendant lanuit,dont il
amm- eft encore tout épouvanté , 8c qu’il prend pour
mm la unmauvais ufage. Enfuite l’es frayeurs venant à
3’: croître , il le dcshabille 8c ôte jul’quesàfa che-
famfi; mife pour pouvoir mieux fe (auvcrà la nage,8c
ces ou aprés cette précaution , il ne laill’e pas de rie:
par les les Nautonniers de le mettre à terre. Que cet
lugent homme foible dans une expedition militaire oùil
fg? s’en engagé entend dire que les ennemis font pro-
": k’ che, il appelle l’es com agrions de guerre, obrv
vol, le ferve leur contenance ut ce bruit qui court,leuc
chant, dit qu’il cit fans fondement , 8c que les coureurs
a le n’ont pû diI’cerncr , fi ce qu’ilstont découvert à
manta la campagne font amis ou ennemis .- maisfi l’on
gaza-L n’en peut plus douter ar les clameurs ne l’on
mimi, entend, 8e,,s’il aveu ui-mêmede loin e com.-
parles mencemené du combat , 8c que quelques hommes
crural-l- ayent parû tomber à l’es pieds a alors feignant
15354:5 que la précipitation &le tumulte lui ont fait ou-
bctm blier les armes , il court les querir dans fa tente,

où il cache (on épée fous le chevet de (on lins:
employe beaucoup de terris à la chercher; pen-
dont que d’un autre côté (on valet va par l’es or-

. sires (gavoit d’esnouvelles des ennemis , obl’ervet
I quelles routes ils ont prife, 8c ou en [ont les affai-
’ res : a: dés qu’ilvoit ap orter au camp quelqu’un

tout i’anglant’d’une bic! ure qu’il a receuë , il ac-

court vers lui, le confole 8c l’enconrage,étanche le
ding qui coule de l’a playe, chall’e les mouches

ni l’importune , ne lui refiil’e aucun feeours, 8c
il mêle de tout, excepté de combattre. si pendant
le tems qu’il en dans la chambre du malade , u’il
ne perd s de yûë , il entendla trompette qui on-
nc la charges ah, dit-il avec imprecation , punie-

ne

t



                                                                     

9
tu être pendu maudit (glaneur qui cornes ineeflâmë
ment, 8c fainun bruit enragé qui empêche! ce pau-
vre homme de dormirEIl arrive même que tout

i fur lui de la playe du bleITe’,’ il fait acroireà ceux

ui reviennent du combat , qu’il a couru un nd
nfque de (a vie pour fauver celle de (on ami , il
conduit vers lui ceux qui y prennent interêr , ou.
comme [es parens ou parce qu’ils (ont d’un mê-
me pais , 8: là, il ne rougit pas de leur raconter
quand 8: de quelle maniere il a tiré ce: homme des
ennemis, a: l’a apporté dans (a tente.

DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

LA plus grande dpaflîon de ceux qui ont les pre.
mie’res places ans un État populaire , n’efi:

pas le defir d’un gain ou de l’accroiflèment de leurs

revenus , mais une impatience de s’agrandir 8c de
fe fonder, s’il fe pouvoit , une fouveraine puifranee
fur celle du peuple. S’il au aficmblé pour delie
berer à qui des citoyens donnera la commillion
d’aider de [et foins le premier Magifltrat dans la
conduite d’une fête ou d un f eâaele , ce: homme
ambitieux 8c tel que je viens de le définir , fe leve,
demande ces employ , 8c protefie que nul autre ne .
peut fi bien s’en acquiter. Il n’approuve point la;
domination de plufieurs ,1 8: de tous les Vers d’Ho-
mer: il n’a retenu que celui-ci :

La: hep!" fiant heureux , quand unfiul la
gouverne.

Son langage le plus ordinaire efi telsretirons-nous
de cette multitude qui nous environne menons

’çnfemble un conl’eil articulier ou le euplc ne
Toit point admis a e yens même de ni fariner

C v

plein d’un rang qui u’eit pas le lië,mais qui a rejail- n



                                                                     

e 4o
lechemin :119. MagîfhatureÆt s’ilfe laure 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 f:
promener dans la place fur le milieu du Jour avec.
es ongles propres a» la barbe 8c les cheveux en

bon ordres repoullèr âcrement ceux qui fe trou-
vent furies pas; dire avec cha tin aux premiers.
qu’il rencontre , que laVille ep un lieu où il n’
aplus moyen de vivre, qu’il ne peut plus tenm
contre l’horrible foule des plaideurs, ny fupporb-
ter plus long-tems les longueurs, les crieries 8e.
1es menfon’ges des Avocats , qu’il commence à
avoir honte de fe trouver Mis dans une aflhnblée-
publique , ou fur les tribunaux auprés d’un hom-
memal habillé , fait , a: qui de ure , 8c quïl
n’y a pas un’feuhie ces Orateurs oiiez au peu-
ple,qui ne lui foie infupportab’le. Il ajointe que

u 11,6. c’en * Thelëe qu’on peu: appeller le premier au.
me a- teu! detoua mmaux, 8c il fait de pareils dif-
voit ict- cours aux étrangers qui arrivent dans la ville,

le les . x I, , I Vfondc- comme a au avec il!" 11 rymÈaufe fic mœurs 8c

mens defcntimens.. a c
de la ’Repu- Wb1: u. Amême» D’UNE 1: nous INSTRUCTION;

nes en, ,I. s’agit de décrire quelques inconveniens . où
ganté l tombent ceux-qui ayant mépnfé dans leur Jeu.-
enfle. nulle les l’ciences 8c les exercices, vèulent reparu;

- des cita. cette negligcnce danseun âge avancé par un en»
un fouvent inutile..Ainli un vieillard de l’oixane-
, , ’1 in ans s’avifed’ap Ruche des vers par cœur.) à:

ata’wàgîlc lei’lêreleifer’haPBlefla’ns un feilfin a où La me-

n 31:5- moire Venantà Lui W611: il a Ë iWW

une. - i s - ’
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dee’de’meur’er court. Une autrefoisril- ’ ’ aide

foulpropre filsdes évolutions qu’il faut ’ aire dans

les rangs à droit oud gauche : le maniement des
mais: quel cit l’ufage à la guerre de la lance 8:
’du bouclier. S’il monte un cheval que l’on lui
ta prêté , il leprell’e de l’é cran a Veut le manier, a

fichu fail’ant faire des v tes bu des caracolles, gran a:
il tombe ilOurdernent 6c le talle la tête. On le (huis
voitun jour contrel’homme * de bois, tantôt ti- dïbois
ter e Pares: difputer avec [on valet lequel des il" 5--

. deux’donnera mieux dans un blanc avec des fié-’1’- das
nixes, vouloir "d’aborda rendI’ede lui, (e mettre dam:-
-enfi1ite àl’inflzruire 8c e corriger . comme s’ilrercices
’ÔCOÎt le-plus habile. EtIe voyant tout nud au for- Ponta?-
-tir d’un bain , il imite les paliures d’un lutteur , 8c Ermdœ
4pnr le défautd’lnblrude, illes fait de mauvaifeàâfl’
Ignace, Bail s’agite d’une maniere ridicule. ’ ’

’D’E’LA MEDISYANCE.

w Redéfinisaainfi la médilimce , une ente feerete W ce.
.: de l’amena .penfer mal de tous les gammes , la- toit
quelle fe manifelie par les paroles s 8’: pour ce Ch" la

hi concerne le médif-a’nt , voici l’es mœurs: fi on m
Linterroge fur quelqu’autre, 8c que l’on, lui de- dc "le:
mande quel eli cet homme a il fait d’abord (a ge- ou (rat.
nealogie, (on pere, dit-il, s’appelloit Solie * , que clave.
L’on a connu dans le fervice 8: armi les. troupes ’k Le
fous le nom de Sofillratcsil a é: affranchi de uis
ce tems 8: reçû dans l’une des *’tnibus de la v’ le 3 n ’ -

. . es é-gout fax mer: ,. détaxe une nobletThraexenner, rohart.
lagv en

i ceu- ’fi à? par derifion du Tinuîènms. qui dllverlcs
venoient. dans le Grecepmr ignfirmnuùà 1,4L nib-us.

fülbüft de 2.3.. - -



                                                                     

4’- ’ Icar,les femmes des Tharces, ajoûtecil , l’e ic-
quent la plupart d’une ancienne noblelTe: c tri-
ciné de 1 honnêtes gens et! feelerat, 8c qui ne me-
rite que le ’bet; 8c retournant à la mere de cet
homme u il peint avec de fi belles couleurs , elle

’ en: matit-il , de ces femmesquiépient fur les
* Elles grands chemins * les jeûes gens au panage , 8c

tenoiér qui, pourainfi dire files enlevent 8c les ravill’ent.
hôtclh Dans une compagnie ou il Te trouve quelqu’un’

ni are mal d’une rfonne abfentîe :, ilrelcve
:ân’èhe’ lia egnverfation s je l’u’iî, lui dit-il , de vôtre fen-

publics riment , cet homme m’eft odieux , a: je ne le puis
poli elles foufl’Iirs qu’il cil inl’upportable par (a phifiono-
Te .mê- mie le y a-t il un plus grand fripon 8e des manieres

. 319:3! plus extravagantes a lirez-vous combien il don-
m’e’; à). ne à l’a femme pour la dépenl’e de chaque repas 2

menu. trois oboles. ’* a: rien davantage s 8c croiriez-vous
* il y que dans les rigueurs de l’hyver 81 au mais de De-

nver: cernbreil l’oblige de fe laver avec de l’eau froide?
"a: si alors quelqu’un de ceux ni recourent (e lev:
5:3: ° a (e une, n parle deum 1112qu dans 1eme-
mœ, mest’èrmes , nul rie-l’es plus familiers men ’ épar-

hoyc gué , les morts * mêmes dans le tombeau ne
fait? trouvent parmi afer contre fa mauvaife langue.
ente
futon:- i Il ("5’ afimlfl des la: Athniem lapai"
du prix. W" Il" mm)" une le; de Solo» leur hmm",

un»



                                                                     

L’ES; v
CARACTÈRES

LES MOEURS ’

DE CE SIÈCLE.

Ï.Luà r



                                                                     

t .aw..rq

7 Adm encre voluimus, non mot.
clerc" : prodeli’e, non lædetc :. con-

fulere moribus. hominum ,1 mon
grisera: 5mm. . . ’.,



                                                                     

tu, H-..

wenF.’ les.
CARACTÈRE S

0U
L E SPM OEURS;

DE. ces. SIÈCLE.

sa: garerais au public ceëqu’il m’a’ptêté 2-. "
» p, fini j’ai emprunté de lui la matiere de cit;
’ h 3:3 Ouvrage à il CR. jolie que l’ayant as»
, A Ë ehevé avec toute l’attention "pourqa:
’ verité dont je fuis ca bic , a: (lulu;

merite de moy , je lui en au: la refina-
’u’on : il eut regarderfi avec loifir ce portrait.
que j’ai it de lui d’après nature , 8c s’il fe-
10nnoît quelques-uns des défauts ne je zou--
cire , sÏen corriger. C’eft l’unique n que l’on;

-doit fe ofer en écrivant ,’ 8c le fuceés auf.
li uel’griodoîtrnoins fepromettresmais comme
les ommes ne fe dégourent point du vice , il ne»
faut pas anal (e laKerqdevle leur reprocherails le» V
noient peut-être pires , s’ils venoient àmanquer de:
coureurs ou de critiques 5e’efi ce qui fait que l’on; r
prêche 8:un lion écrit : l’Orateur 8c l’Ecrivain,
ne fgaurorent vaincre la. joye qu’ils ont d’être»-

ca plaudis, mais ils..devroient rougir d’eux-mêmtsm v
ails. n’avoient cherché parleurs difeours ou par;
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leurs écrits que des éloges 3 outre que l’approba-
tion la plus faire 8c la moins" équivoque. ell- le.
changement de mœurs 85 la reformation de ceux
qui les lifeut ou qui les fécoutent i on ne doit par-
ler, on ne doit écrire que pour l’inflruélion’ 8c s’il

, arrive que l’on plaife , il ne faut pas neanrnoins
s’en repentir li cela [en à infinuer 8c à faire rece-
voir les veritez-qui doivent infiruire : quand donc
il s’en: glifl’é dans un livre quelques penl’ées du,

quelques relierions qui n’ont ny le feu , ni le tout,
ny la vivacité des autres ,bien qu’elles l’emblème
être admil’es pour la vivacité , pour délall’cr l’ef-

prit ’; pour le rendre plus prel’ent 8: plus attentif
a ce qui va fuivre , à moins que d’ailleurs elles ne
[oient fenfibles , familieres , inflruâzives , autom-
mode’es au fimple peuple qu’il n’en pas permis de

negliger , le Lecteur” eut les condamner a a:
l’Auteur les doit ptefcrire s voilà lare le :(il’ y
en a une autre , 8c que j’ay me: que ’on veüil-
le [uivre 5 qui cil de ne pas perdre mon titre de
vûë , a: de penfer toujours, 8c dans toute la leétu-
le de ce’t ouvrage,que ce l’ont les cara&eres ou les
mœurs de ce fiecle que je décris : car bien ne je
les tire fouvent de la Cour de France,& des om-
mes de ma nation , on ne peut pas neanmoins les
reliraindre à une feule Cour, ni les renfermer en»
un feul pais, fans que mon livre ne perde beau-
coup de l’on étenduë 8c de (on utilité , ne s’écarte

. du plan que je me fuislfait d’y eindreles hom-
mes en generals comme des rai ons qui entrent
dans l’ordre des Chapitres, 8c dans une’certaine
fuite infenfiblc de reflexions qui les compofent.
Après cette précaution fi necell’aire , ô: dont on
penetre airez les conl’equences , je crois pouvoir
protefler contre tout chagrin , toute plainte, toute
maligne interpretation , toute faufil: application
se toute cenfure scontre les froids plail’ans de les

i Parleurs mal brimbaliez a il faut lavoir lire, area;



                                                                     

1 fuite (e taire, ou pouvoir raporter ce qu’on a lu , 8e
ny plus ny moins que ce qu’on a lû3& fi on le’peut.
quelquefois , ce n’en pas afl’ez , il faut encore le
vouloir faire s fans ces conditions qu’un auteur
exaét 8c [crapuleux en en droit d’exiger de certains
cfprits pour l’unique recoin nfe de fonrtraVail , je
doute qu’il doive continuer écrire, s’il prefere du
moins (a propre fatisfaâion àl’utilité de plufieurs
a: au zele de la vairés J’avoue d’ailleurs que j’ay
balayé dés l’année. M. DC.LXXXX. 8c avant la
cinquléme édition , entre l’impatience de donner à

mon livre plus de rondeurs: une meilleure forme
par de nouveaux caraâeres , 8e la crainte de faire
dire à quelques-uns , ne finiront-ils- point ces Ca:-
ra&eres,& ne verrons-nous jamais autre choie de
.cet Écrivain? Des eus figes me diroient ,, d’une
panda matiere en olide, utile, agréable; inépuifa-

le,vivcz long-teins, 8: traitez-la fans interruption:
pendant que vous vivrez s que pourriez-vous faire
de mieux 2 il n’y a point d’année que les folies des
hommes ne paillent vous fournir un volume : d’au-r
tres avec beaucoup derail’on me fail’oient redouter
les ca rices de la multitude 8c la legereté du pu.-
blie, e qui j’ai nmoins de li grands fujets d’être!
content, Sent manquoient pas de me fuggerer que
depuis trente années ne lifant plus que pour lire, il
faloit aux hommes pour les amurer , de nouveaux
chapitres a: un nouveau titre :v que cette indolence
avorr rempli les boutiques 85 peuplé le monde de-
puis tout ce teins de livres fiords 8c ennuyeux,d’un
mauvais &er 8c de nulle refource , .l’ans regles 8c
fans la moindre juftefl’e , contraires aux mœurs 8e
aux bienl’eances , écrits avec précipitation , 8c [fis
de même, feulement par leur nouveauté,8t que fi je
ne (cavois qu’augmenter un livre raifonnable , le

4 mieux que je pouvois faire , ôtoit de me tepol’er :
Qcîprisalors quelque choie de ces (leur avis li ’
Oppofez ,’ 8c je garday un temperament qui



                                                                     

h reprochoit , je ’tïe ’l’eignis poirit’d’ajouter”quell-e

’ ues nouvelles remarques à celles qui avoient.
35a grolli du double la premiere édition- de mon»
buvra e z mais afin quelle public ne fûts
bblige de parcourir ce qui étoit ancien pour pallier

s î ce! u’il y avoit de nouveau , 86 qu’il. trouvât:
lTous es yeuxeiee qu’il avoit feulement envie de lit
me, je pris foin de lui déligner- cette feeondeïaugà

* «(n’hlentatlon’ par une.marque * particulierc e tu crus
’ l ’aulli qu’il. ne l’eroithpas utile sans diltinguet la

il: ((0) premiere augmentation: par une. marque * plus
(impie , qui femieà lui montrer le progrès
ânes Caraéîeresfleàaider l’on choix dans la leéî’uâ

1e qu’il en voudroit faire :. 8c comme il pouvoit.
- hindis. que de rog’rés n’allât ælïinfini , j’ajoûtois-

drontes effana itudes une promell’e lingette lde ne
’ us rien azar ’er ente ter e . ue * un
gueule d’avoir manquégalm ma pÎdle, cg biglant
4ans les trois- éditious qui ont l’uivi un. allez
grand nombre de nouvelles remarques a il verradù.
Moins qufen’les confondant avec les anciennes par
du (upprellion entiere de ces difi’erences-, qui le
Voyentrpar apollille , j’ai mdim penl’é a lui faire

alire rien de nouveau , qu’à laill’er peut-être arron-
Lvrag’e de mœurs plus complet, plus fini786 plus

é’negulietlà la polterité- Ce ne l’ont point au «en:

ides, maximes que j’aye Voulu écrire; elles son:
îcomme des loir dans la mèrale , 8: j’avou’e’ que je

V ’n’ai ny allez d’autorité,ny allez de génie pour faire
de Legillateur: je l’ai même que j’aurois peché con-e
1re l’ul’aoe de maximes a qui veut qu’à la manient

"des maclés elles [oient cOurtes 8c conciles: quel-
iques-nnes de ces marques le l’ont», quel ues au-

jules l’ont (par; étendues : on peule les ehol’es d’une

’maniere ’ erente s a: on les explique par un tout
--iïaulli tout dili’erent spin une l’entence , par un rai-

’lhnnemeut, par une metaphore ou quelque autre



                                                                     

T -efigue , par un vparalelle , paume (lin le comparai;-
Afin] , r un fait tout entier., par unëul trait , par
,une efeription , par une peinture s ’de 131 proeede
lalonguem: ou.ln.brievetc’ de mes reflexions : ceux".
enfin qui font des, maximes veulent être crûs: je
-eonfens au com-raire ue l’on dife de moy que je

z V n’ay pas quelquefois ien remarqué l. pourvu). que.

’ l’on remarquemi’eux. ,

.mmmmnmmmmmæœmmm
- DE S 0 UVRA GÈS DE L’ESPRITh

Tout cit dit , a: l’on vient trop tard depuis’cplus:
de [cpt mille ans qu’il y a des hommes, , 8c

qui penfent. Sur ce qui concerne les; mœurs le
plusbeauéc le meilleur en enlev’e’ a 011’116 fait que

glaner aptes les anciens 8c. les habiles dÎentte les.

-modemcs. eÇ Il faut cherche: feulement îpenfer 8c à. par-
ler julte , fans vouloir amener; les autres ànôtte
goût 8: ànos fentimens ;c’e!t une.th grande en-
treprifel

1’ C’eflzunmétier que Je faire un livre comme

Je faire une pendules il faut plus que de l’elprie
pour être Auteur. Un Magilhut alloit par fou me-
.rite à la premier: dignité , il étoit homme délié a:

’pratiqué dans les aŒaises s il a fait imprime: un ou-

ata e moral qui effraie par le ridicule.
Il n’eft as fi airé de il: faire un nom par un

ouvrage par ait , que d’en faire valoir un medincee
«Par le nom qu’on s’eft déja acquis.

Ç Un ouvra e fatyrique ou qui contient des
faits : quid! onné en feuilles fous le manteau
aux conditions d’être tendu de même , siil cit me-

. diacre, paire pour merveilleux; Pimprefliou en;x ;l’.é.cüei1-



                                                                     

8
Ç si l’on ôte de beaucou d’ouvrages de, Morale

TAvertilfement au Lecteur, ’Epîrre Dedicaroire, la
Preface,la Table,les approbations , il relie à peine
àlÏez’ de paves pour mériter le nom de livre.

. Ç Il y a e certaines choi’es dont la mediocrité
eft infupportable , la Poëfie , la Mufique, la Pein-

ture, le Difcours public. ’ .
’ Quel fupplice que celui d’entendre declamer

pompeufement un froid difcours , ou prononcer de
’ * mediocres vers avec toute l’emphafe d’un mauvais

Poëte !

Ç Certains Poëtes font fujets dans le magma-
tique à de longues fuites de vers pompeulmlm fem-

. blent fort élevez, a: remplis de grands fenrimens a
le peuple écoute avidement les yeux élevez 8c
la bouche ouverte , croit que cela lui lait , 8c à
mefure u’il y comprend moins , l’adm1re davan-
tage,iln a pas le tems de rel’ irer , il a à peine cc-
lui de fe recrier 8c d’applau in ïay crû autrefois
8c dans ma premiere jeunefle que ces endroits
étoient clairsôc 8c intelli ’bles pour les Acteurs:
pour le Parterre 8c l’Amphirheatres que leurs Au-
teurs s’entendaient eux-mêmes; & qu’avec toute
l’attention que je donnois àleur recit,j’avois tort
de n’y rien entendre : je fuis détrompé.

Ç L’on n’a guere vû jui’ques à prefent un chef-

d’œuvrc d’elf’prit qui (oit l’ouvrage de plufieurs:

Homere a ait l’Iliade , Virgile l’Eneïde,Tite’-
Live [es Decades, 8: l’Orateur Romain (es Orai-
Ions.

Ç Il a dans l’art un point de erfeâion
comme e bonté ou de maturité dans a nature,
Celui qui le [en]: &qui l’aime a le goût arfair,
celui qui ne le fent pas , ,8c qui aime en deçà ou
au delà , a le goût defeâueux. Il y a donc un bon
6c un mauvais goût,& l’on difpure des goûts avec
fondement.



                                                                     

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

feu: a d’une critique judicieufi.
Ç La vie des Heros a enrichi l’I-Iiftoire , 8c l’Hi-

licite a embelli les airions des Heros : ainfi je ne-
fai qui font lus redevables , ou ceux qui ont écrit
l’Hifloire, a ceux. qui leur en ont fourni une fi
noble marierez ou ces grans Hommes à leurs
Hiûoriens.

Ç Amas d’épithetes ,mauvaifes’loiianges a ce

(ont les faits qui louent , 8c la maniere de .les ra-
conter.

Ç Tout l’ef rit d’un Auteur confine de: Œâd
bien definîr 8c bien peindre * M o ï s t,même
H o M r ne , PLAT ou, V tumuli":
o x r. 1:. , H o RA ce, ne [ont au der-Confide-
fus des autres Écrivains que par leurs expirer-:2123:
fions 8c par leurs images : il faut exprimer le vrai au ha
pour écrire naturellement, fortement , délicate- qui a

mpnt. . . écrit.Ç On adû faire du ftile ce qu’on a fait de
l’Archireâure; on a entierement abandonné l’or-

dre 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 8c de la; vieille Grece, deve-
nuë moderne , éclate dans nos Portiques 8:
dans nos Perillilles. De même on ne fau-
toit en écrivant rencontrer le parfait , 8c s’il
fe peut , furpalfer les anciens que par leur imitas

tion. .Combien de ficeles le font écoulez avant que les
hommes dans les fciences 8c dans les arts ayent pli
revenir au goût des Anciens , 8c reprendre enfin le

fimple 8c le naturel è l



                                                                     

, 1-5 .’On fe nourrit des Anciens a; des habiles mo- *
idernes , on les prefle , on en tire le plus que l’on
r eut , on enrenfie (es ouvrages. a 8c quand enfin
l’on en: Auteur , 8C quel’on croit marcher tout
.feul , on s’éleve contre eux , on les maltraite, rem:
blable à [es enfans drus 8c forts d’un bon lait qu’ils

ont fuccé , qui battent leur nourrice. " ’
Un Auteur moderne prouve ordinairement

que les Anciens nous [ont inferieurs en deux
unanieres : par raifort 8: par exemple, il tire la rai. ’ ”
d’on de (ou goût particulier , à l’exemple de fer A

ouvrages. sIl avoue que les Anciens , uclque inégaux 8cv
A ou corrects qu’ils foient, ont chenu traits , il
: es citer, 8c ils (ont li beaux qu’ils font Etc fa cri-
-tique.

ŒCIqm habiles prononcent en faveur des An-
œicns contre les Modernes, mais «ils [ont fufpcâs,
.8: l’emblcnt ju er en leur prqpre caufe , tant leurs
ouvrages font airs fur le gout de l’antiquité : on
les recule.

Ç L’on devroit aimer à faire lire les ouvra-
ges à ceux qui en faveur allez pour les corriger 8:

les eflimer. *Ne vouloir êtreny confeillé ny corrigéfur (on
ouvrant, 8c un pedantifme.

il litut qu’un Auteur reçoive avec une égale
modeflie les éloges 8c la critique que l’on fait de
(es ouvrages.

Ç Entre toutes les difl’erentes ex reliions qui
Peuvent rendre une feule de nos peu e’es , il n’y fin
a u’une qui foit’ la bonne : on netla rencontre pas
toujoursen parlant. , ou en écrivant: il en: vrai.
neanmoins qu’elle exilte s que tout ce qui ne l’efl:
gPoînt ei’t faible , .8: ne fatisfait Îpoint un homme
d’efprit qui (e veut faire entendre.

111117011 Auteur : 8c qui écrit avec foin. éprouve



                                                                     

x.»

. u 4avent que .l’exprelliori’ qu’il cherchoit depuis
rigetcms fans la connaître , 8c qu’il a enfin
auvée , dt celle qui étoit la plus [impie ,’la plus
.tureJle v qui fembloit devon r: prefenter d’a-
srd 8e fans eE’ort.

Ceux qui écrivent par humeur, [ont fujets à re-
iucher a leurs ouvraoes ., comme elle n’efi pas
oùjours fine , .8: qu’ e varie en eux [clora les oc-
afions , ils &refroidilïent bientôt pour les et:
immunisât lestermes qu’ils ont le plus aimez. A

Ç La même juûeŒe d’efprit qui nous fait écriv

a des bonnes. choies , nous fait apprebender
lu’ellesnc le [oient pas allez pour meriter d’être
ues.

Un efprit mediocte croit écrire divinement au;
bon efprit croitécrire raifonnablement,

Ç L’on m’a enga é , dit, Arijl’e, à. lire mes ou-

vrages à Z0175, je ,1 ay fait , ils l’ont faifi d’abord:
& avant u’ilait en le. loifir de les trouver mau-
vais , il dent louez modeliement en ma prefcnce.»
défi ne les: pas louez depuis devant perfonnei
1e l’excufc 8c je n’en demande pas davantage a un
Auteur, je le plains même d’avoir écouté de bienes
choies qu”iln’a point faites.

Ceux qui par, leur condition fe trouvent
trams de la jaloufie d’Auteur, ont ou (hyali-
fions a ou des’befoins qui les diflraïent les
Iendent froids fur les conce rions d’autruy :136;-
fonne prefque par la difpo Ition de (on cf rit:
de Ion cœur , a: de fa fortune n’el’t en été: e f:

livrer au Islam; que donne la perfeétion d’un ou-

vrage. Afi Le plailir dela critique nous ôte celui d’un
Vivement touchez de tres-belles chol’es.
, T Bien de gens vont jufques à fentir le me-

nte d’un manufcrit qu’on leur lit:, qui ne p63?
"9L f6 déclare; en fa. faveur, jufques à cepqu

s.



                                                                     

il ’ayent vû le cours qu’il aura dans le monde gît
l’impreflion , ou quel feta (on fort parmi les
biles: ils ne bazardent point leurs fufiiages , se
ils veulent être portez ar la foule 8c entraînez
par la multitude ails ’fent alors qu’ils ont les
premiers approuvé cet ouvrage , 8cque le publier
cit de leur avis.

Ces gens lainent échaper les plus belles occa-
fions de nous convaincre u’ils ont de la capaci-
té a; des lumieres , qu’ils (avent jugentrouver
bon ce qui cil bon , 8c meilleur ce qui cil meil-
leur. Un bel ouvrage tombe entre leurs mains,
c’efl un premier ouvrage , l’Auteur ne. s’elt pas
encore fait un grand nom, il n’a rien qui prévîm-
ne en (a faveur sil ne s’agit point de faire (a cour
ou de flatter les Grands en applaudill’ant à (es
écrits : on ne vous demande pas , lettre: , de
vous récrier , C’efl mi chef d’œuvre de l’ejfin’t:

l’humanin’ne tu: puplurylar’n : c’ejl iufiu’oü le

parole humaine peut r’e’lnnr .- 0» ne jugeraàl’a-
venir du goût de quelqu’un qu’à proportion qu’il

en un pour une pine a phrafes outrées , dégoû-
tantes, qui (entent la penfion ou l’Abbaye-s nui-
fibles à cela même qui cit loüable 8è qu’on veut

loiier : que ne difiez-vous feulement 5Voila un
bofiivre , vous le dites, il et! vray avec toute la
fiance, avec les Étrangers comme avec vos Cour.
patriotes , quand il cit imprimé par toute l’Euro-
p6, 86 qu’il cit traduit en plufieuts langues, il n’efl:

plus tems. - .-Ç Quelques - uns de ceux. qui ont lû un" ou-
vrage en rapportent certains traits dont ils n’ont
pas compris le fens -, 8c qu’ils alterent encore
par tout ce qu’ils y mettent du leur; 8e ces traits
ainfi corrompus 8c defigurez , qui ne font autre
choie. que leurs pro res penfées et leurs exptef-
fiorts , ils les expo eut à la cenfure, foûtiennent

qu’ils



                                                                     

«qd’lls’l’ont’mauvais : et mut le monde convient ’

.qu’ils (ont mauvais .: mais l’endroit ’del’ouvrage

que ces critiques croietrteiter , qu’en effet il; ne
.citent point , n’en cit pas pire. ’ .

:4" Que dites-vous du l ivre d’Hermadon! qu’il
rit mauvais (répond Anehîme -, quil elt mauvais:
..qn’ilefi:tel , continuë-t-il , que ce n’en: pas un
livre , ou qui metitc du moins que le monde en

parle: Mais l’avez-vouslû P îNon dit Anthime:
.quc n’aieûte-tdl que Palmes: Malaria l’anticon.
damné fans l’avoir hi, se quilloit ami de ’Pulvie a

de Melanie; ’ ’1’ rapparia-plus 1mn de Ton eTprit content.
-plc les’hommes, et dans l’éloignement d’où il les
Noir , il cri comme eEraye’ de leur petitell’e tu loiié,

exalté , se portéïjul’qu’aue cieux par de certaines

-gens qui’feafont promis de s’admiter recipmque. -
.ment ,’il croit avec quelque meritc qu’il a , polle-
de: routieelui qu’on peut avoir, 8l qu’il n’aura jà.

and; a Occupé a: remplidc (es (ublimes idées , il
le donneà peine le loifit de prononcer quelques
oracles l: élevé par (on cataâere au del’Ïus des in.
gamays .h amatiras, il abandonne aux ames’Commn-I
Încs le merite d’une vie fuivie a: uniforme , a; il
slfCfi refponl’able de (es circonftances qu’à Ce cet.
schÂ’amîs qui les idolâtrent , eux (culs lavent in.
.ger,l’avent penl’er, lavent écrire , doivent écrire; il t
nly apoint d’autre ouvrage d’efprîtl (i bien reçi’)

dans le monde; si (i univetl’elltment goûté des
honnêtes gens, je ne dis pas qu’il. ve’üille approur
vet,mais qu’il daigne’lireçincapable d’être corrigé.

Par cette peinture qu’il nelira point.
» 5’ Theocrîne fait des chotts affezinutiles , il a

des l’entimens toujours finguliets b; vil cil: moins
profond’qnc methodique . il n’exerce que l’a me-l
moiretil en: àbih’aîts dédaigneux, 8C il’fcmble me:

jours rire enviai même de ceux qu’ilDetoit ne le;
,.

I .

r



                                                                     

- i4yploixyasde huard fait que je lui lis mon ouvra-
- V gesil l’éeblite;eltil lû,il me parle du fienta: du vè-

(œlmedircz-vousmu’en peule-vil 3 je taons l’aide,-
je dit . il me parle du fieu.

«f Il n’y a pointd’quvxagefi aecompli quine forg-
dit tout fiat-3:! au milieu de la critique , fi [on au,
leur vouloir en efoire tous les cenfeurs, qui gâteux;
fluent: l’endroit qui leur plait le moins.

Ç C’elt une experience faire , que s’il (e mm-
,vg dix païennes qui face-m d’un livre une et;
flefiion qu un (uniment, l’on en fournit aifémem:
un pareil nombre qui les «clame v: ceux-eids’él-
aient , souquai (apprîmersekte yenfe’e ë elle ca
neuve ,,e11ee(t belle ,’ me tout en cil admirgble:
Gueux là affirment au congraire , ou,qu’il*s au;
gèicnt negligé Cette penfée , ou qu’ils lui au:
nient donné un aune tout. Il .y ana-terme n dî-
(en: les une. dans vôtre-ouvrage, qui en «à,
cçrgtré , a qui .peint lachofe au naturel l; il .
apnmot , cillent lesvauues, quiefl bandé , a:
qui d’ailleursinc ,fignifie pas airez ce lqueÏvous
vqulçz peut-âcre faireentenéte : &,c’eft du me;
me mais 8c dumême mot que tous cesgcns s’ex-
pliquent ainfi 5 a: tous.fonr..eonnoilfeurs’ &paflhhe

tel;.:Quel autre parti pour un Auteur , que
bien: poulots âge de l’ayis :de 5m; l’a?-

u cuvent P lf Un Auteur (crâna-n’a! pas qbligé de m.
1:11: (on efprit de toutes les extrayangaà.
ces . de toutes les filetez , de tous les, man.
vuisimots que l’on peut dire, a. de routes le;
ineptes upplications que ,lÎon Peut faire au fu-
ijrzt de quelques endroits de -(on.ouv.rage , 8c en,-
que moins de les (tantinet; il en convaincu
w «quelque fempaleufe exaâitude que l’on
ai; dans fa moine ferrite . la raillerie fioit
le du muai; usinas .ch un Miami...

x



                                                                     

. Il»z’blc; 8l que les meilleul’îs ehofes ne’leur ’Tei.’

Ëvenr fouvenr qu’à leur faire rencontrer une folie
,rve.

1 Sileerrains «finies vifs-6: deeififs émincent;
ace feroit encore trop que les termes ;pour exprîa’
gmer leslentimehm il’fàudroirleur. parler par i6
igues , ou (empaler le faire entendre quelque foin!
Lqu’on apyorre à être ferré &zconcîs , a quelque
repararion u’on ait d’être tel , ilszvous trouvent
diffus v: ’il. au: leur laitier tout àlfupplé’er, a: n’é-

rcrire que pommât (culs l: ils lconçoivent une pei
Jîode par lettrer qui laeommenee la: par une pe-
riod’evrour un chapitre ,.le.ur nervons lûu’n (en!
endroirde l’ouvrage ,,e’eûeaflle,z , il: leur chaste

fuir-5c entendent l’ouvrage : un tilla d’ëgnimët
leurreroit une lc&ure divertiflânre , 8c ,c’efl: une

perte pour eux , que ce llile enropié qui les
.Venleve’, loir rare , seque peud’éerivains s’en 1t-

icommodcnr. :Leseomparaifons cirées d’un fieu":
dont le Cours, gnosique rapide , en égal 8c unifor-
me , ou ,d’un embrument qui pouffé par le:

,venrss’e’pancl aubin dans une foreft ou il coh-
lame les clïênes ales pins , Je leur fournifcne
aucune idée de l’éloquence 5 montrez leur un.
feu grcgcoir qui lesfurprenne , ou un iéCla’ir î
les Mouille , ils vous guirrenrtwdu baux

Hua:- ’ ’ , ., 1’ Quelle-prodigieufe diffanèeentr’e un bel orb-

.zvrage , 8e un ouvrage parfait ou regulier a je tu
Jay s’il-s’en en encore trouvé de ce dernier gen-

Ire.Il en peur-être moins difficile aux une: au
lnîesderepeonrrer le grand 8: le fublime , que
d’éviter route forte defaures: Le Cid n’uu qu’u-

.,mc voix ou: lui à fa naîifance, ,qu a été rel-
Je de l’ mirador: ail s’eft vû plus for: que l’au.

;roriré a la plirique gui ont tenté vainement
deledéttuire, il: réüm en la un: des effrita

Dl!l 25



                                                                     

16 .teilleurs partagez d’opinions suie fentimens, les
Grands 8C le peuple 5 ils s’accordenrrousà le
(avoit de merrain, &àprévcnir au thearre les
Aâeurs qui le recirenr. Le Cid enfin cit l’un des

lus’ eaux Peëmes que l’on puifle Faire 5 a; l’une
s meilleures critiques qui ait été faire fur aucun

(me: , cil celle du Cid.
l 7’ Quand une leâure vous éleve l’efprir, 8c
qu’ellevous inl’pire des (enrimens nobles a: cou-
ngeux ,ne cherchez pas une autre règle pour in.
gcr de l’ouvrage , il cil bon , 66 fait de mains d’on.-

YIlCD
7 Gap]: qui s’érige en juge du beau fille, v

a: qui croir écrire comme B o u a o u us a:
RAnu ’r lN , t’a-lifte à la voix du peuple, 8:

.dit tout (cul que Demi: n’cll pas un bon Auteur,
Damis cede à la multitude, se dit ingenuëy

v ment avec le public que Gapys et]: froid fieri-

yam. vf Le devoir du Neuvellilie cil de dire , il y»:
untel livre qui court . 8c qui ch imprimé chez
Cramoiiy en rel canant , il eftbien relié 8c en
beau papier, il le vend tant ç il doit (avoir
iniques à l’enfeîgne du Libraire qui le de-
bitc . la folie m d’en vouloir faire la criti-

ue. wg Le fublimedu Nouvelliüe et! le raifonnement
creux furia lirique.’ . .
Ï Le Neuve lifte le couche le fois tranquilement

:fur une nouvelle qui le Corrompt la nuit,
qu’ilefl obligé d’abandonner le marin à (on ré- V

nil.
(Le Philofophe confirme fa vie à olifant

les hommes ,’ il ale les efprirs à en démêçr les
’viçcs a le ridicule; s’il donnequelque tout à (ç;
.peniées, au moins par une vanité d’Aureug

- in: Pour même une retiré qu’il a trouvée dans

t



                                                                     

I
17

, tout le jour necellhire pour faire lrimprefiion qui
doit (cuir à ion defÎein. Quelques Lefleurs
croyent neanmoins’le payer avec ufure , s’ils di-
fenr magiflralement qu’ils ont Il: (on livre, 8
qu’ilyadel’efprit s mais il leur renvoye tous
leurs éloges qu’il n’a pas cherché par (on tra-
vail &par les veilles : il porte plus haut les pro- I
jets 8e agit pour une En plus relevée : il de-
imande des hommes un, plus grand 8: un
plus rare fuccés que les loiiangts , a: même que
les recompcnfes qui CR de les rendre meilg
leurs.
* Ç Les fors litent un livre 8: ne l’entendent point:
les efprits mediocres croient l’entendre parfaite-

- ment: les grands efprirs ne l’entendent quelque-
fois pas tout entiers ils trouvent chien: ce qui en:
chient , comme ils "ourlent clair ce qui en clair:
les beaux efprits veulent trouver obfcur ce qui ne
l’ail point , a: ne pas entendre ce qui enfer: intelg

fi Un Auteur elierclie vainement à (e faire
admirer par (on ouvrage. Les fors admirent
nelqnefois mais ce (ont des fors. Les erionnès
’cfprir ont env en: les femences il: tout.

les imitez 8c de tous les fentimens ,Jicn ne leur
Uni nouveau, ils admirent peu r ils apprend

vent. , ,Ç î»: ne lai fi l’on Apourraiamais mettre dans

des lettres plus d’efprit, plus de tout, plus
d’agrément a: plus de flileque l’on en voir dans

celles de finesse a: de V o 11.1.31,
elles (ont vuides de fentirnens qui n’ont
regné que depuis. leur terris, se quidoiven:

aux femmes leur naiKance i ce faire va plu
loin que lepnôrre dans ce genre d’écrire 54 elles
rrouventfous leur plume des tours 8c des alu-cf.
fions qui lourent en nous ne (ont [refit que

Dl il



                                                                     

h

r3 ’d’un lon travail &d’une penib’le recherche gel--

à? (ont eurenfes dans le choix des termes .qn’el-
s placent-filme , que tout connus qu’ils (ont,

Ïs ont le charme de la nouveauté, a: l’em-
.len: être faits feulement pour l’ul’age on’

elles les mettent! s il n’appartient qu’à elles
Je faire lire dans utricul mot tout un (cotir
agent , 8e de rendre délicatement une penfée qui;
eltdflicare ;elles ont un enchaînement de dilï
qonrsinimitablenqni le luit naturellement , a: quiî
n’en lié que par lefens. Si les hommes étoient
teilleurs corrects, forerois dire que lcss Leurres-
Qe quelques-unes d’artr’elles fieroient? peut-être’

faire non; avons dans nôtre langue de mieux-

cns p71105 manqué âTsknnes que dîne
.moin froid , quelle pureté, quelle enfilade;
quelle politelIe ,’ quelle élegance , quels canas-
res .’ il n’a manqué à Mllfin. que d’éviter
kjargon de le barbarilme, d’écrire plument:
quel feu? quelle naïveté .. quelle tenrec de la,-
bonne plaihnrcric’, quelle imitationdès’ natrum.
quelles imagent quel des du ridicule à. mais»
quel hominem: auroit pû raire de ces dentelai-I *

ucs! .i f J’ai la Maman Il Trisomie a ils ont
nous deux connu la nature ,avec cette. dilierence,
3:16 le premier d’un au: plein Br uniformes
montre tout à.la,fois ce queuta de plus. beau se
ËPÏŒ noble a dt yins nife 8: de plus Emploi-
ïlen faitla peinture ou l’hiltoite. L’antre Gina
ehpîr,fans epâi’tnde , d’une plume libre 8: inéc-

ale . tantôt charge les defcriptians , s’appefen-
ne fur lesde’tails; il faitnne anatomie a tantôrilx.
feint. ilexagcre , il pallie le vrai diras la nature,il..
en fait le roman.

si RONSARQ a: Banzac enrouements:



                                                                     

a! » *-.s . 7 r-v..f www-

l s la.dans leur gèâre allez de bon a: de mauvais pour.
former aprés en: de tresg’rands hommes en vers a:

en proie. V . , nÇ Menin par (on tout a: par [on (me fusible
avoir e’crîr depuis Romarin : il n’y. a gurus en-
tre Ce premier à nous . que la difl’erenee’ de quelè

qnes mon; A ’f Romano dt les Auteurs les contenu
rains ont plus nuit au fiile qu’ils ne lui ont

tvi z ils l’ont retardé dans le chemin de la pet-L7
féaion ,ils l’ont eipol’e’ à la manquer pour t’oû’«l

îonrsâtdn’j plus revenir. Il en étonnant que
les ouvrages de Miner p 6 naturels a! il l’ai
ellesn’ayent (gulaire de Ronfardtd’ailleu’rs pieu?

de verve 8: d’enthoufiafme , un plus grand pour!
que Kofard de que Marot; l: au contraire que
Belleau, Jodelle 8: duBarra’s aient été li-rôt
khis d’un Racers a: d’un Mari-rings, a: que nô-
r2: langue à? peine corrompu’é (crioit viré repaà’

r .. 4 .* 5M [un a: leur: A! s font incuit:
fables d’avolrfemé l’ordnre dans leurs écrits? tous A

Jeux avoient allez de genie a: de naturel pour
pouvoir s’en paffer, même àl’égard de du: qui
cherchent moins à admirer qu’à rire dans un Auy
tenu-"Rabelais fur tout eft incomprelienlibleJo’n
livre eli une enigme , quoi qu’on veuille dire,
inexplicable j c’elt une cliirrleref, c’elts le virai; i
inné belle femme avec des pi’ed’tat une queuë

r ne , oud’eqnelqne antre bête. plus diÊo’rme, Ï’
de un mondieui’ali’tmblage d’uneiniorale une"
&ingenienfeatd’nne (ale corruption r où il"efl.f h
mauvais , il palle bien loin au delà du pire , e’elir
le charme de la’ean’aille : où il eliibon , il va julà ’

quesâl’ctquisac àl’èxcellentfil pieuterais v
mets des plus délicats.- p 4 ,

Ç Deuxrlierivains dans leurs aiguages- dut 5153 ’

s a in;. i. ’ l
i 53.3.3,



                                                                     

i queiois de grandes fadaiies.

au” lné Monnaies, que je ne crois pas aulli Bief!)
qu’eux exempt de tonte forte de blâme : il
toit que tous d’eux ne l’ont eflime’ en nulle ma-
niere. L’un ne penioît pastaiïezvponr goûter un?
Auteurqui penic beaucoup ; l’autre penie’rrop iubc

V siluriens pour s’accommoder de profit qui forint:
naturelles.

Ç Un fille grave ,ietieur ’. krupnleuir’vu’ Paris?"

loin z on lir Amica- a: Cornu-rem z lequel lit:
on de leurs contemporains ? BALSAG pour-1:5 un",
mes-dt pour l’expreiion cil moins vieux que Vor-
jruitr. s mais il sedernienpour le tout ,. pour licinî
pritôt pour le naturel n’ell pa’smoderne 8e ne rei-

. [emble en sierra nos Écrivains, c’eit’ qu’il leur as -

éd plus facile de le negliger que de l’imiter , sa
que le petit nombredeceuxaqui content aprés un:
ne pentl’arreindre..

Ç Le H** G** de immediatemenr an ridions de:
lien s il y a biend’aurres ouvrages qui lui reKcmo:
blent; il y aautant d’intention à s’enrichir par un:
for livre,qn’il y a de iottiie alachtrersc’eil, ignorer
le goût du peuple sqnede ne pas bander quel-ï

Ç L’on voir-bien que l’open en: l’ébauche d’un?

gpand ipeé’caele ; il en donne l’idée. ’
Je ne l’ai pas comment [Open avec une mufis

que li parfaite a: une dépatrie-tonte Royale a
réüflir à m’ennnyer. A I .

il y a des endroits dans forme qui laili’ene.
dçfirer d’autres , il ,échape quelquefoisde- iou-
haiter la fin de tout le ipeéiaele , c’eil Fautevde-r
theatre , d’afiion a: de choies qui inrerell’ent.
l’open iniques de: jour n’en pas un Poèmes.-
ce iontdes vers s ci un ipeâacle depuis que [au
machines ont diiparn par le bon ménage d’4»:-
phr’on a: de in. race ; un un concert , on ce iont
du voix. (antenne: par des infirumens z delà.



                                                                     

ilyfcnârclc change, 8c cultiver un’mzmvaî’s goût

que de dire 5- Comme Pou fait , quclamachin:
n’elï qu’un amufcmcnt d’enfant? , a: qui ne con- -
vient qu’aux Matîonncrtcs z elle augmente .5;va .
embellît la fidîon , foûcient dans les (Facteur!
cette douce illufip’h qui cit toué te plaifir du
theatrc , où Miette mon: le mervtîIlcux. cl!
né faut point de vols , ny de chars, ny’dc change-
m’ens aux Btrcniccs a: à Pcnclopc , il en faut aux
Open ; a; le propre de ce fpcétacïc en de tenir les
fifprîts , les ycurôc ksroreiilcs damna égal-euh
chantcmcnt,

f Ils ont fait le chauve ces empreffcz, lès machi-
nes , lcs ballerais vers , [a mutique, tonde (pe-
a’aclc, jufqu’à la (ale où’s’tfl: dbnné le fin-âme,

j’entendslctoît8: les quarre murs dés leurs folk -
dcmcns :quî doute crée la chaire fur l’eau , l’ém-

chantcmcnt de table, 1’ lamervcch de Babyrînthe v
*ncfoient encore de leur invcntîon; ïcn’n iugc par
le mouvement qu’ils f: (tonnent , a: ’par l’àîr con-
(en: dont ils s’applaudîflcm (in tout le fascés: 6’ je

si: trompe , 8’: qu’ils n’ayent contribué en rien 5
cette fête fi (npcrbcc. fi galantc,fi long- rem: foûtc- c
nùë, &Aoftun [tu] afuffi’pomælc projet sa» pour la:
Jèpcnfc:î”admirç d’un: chofcsfln tranquillité a: le
flêgmc 6c cduî quî 3’ tout nmué,commc’l’cmbaral

St ramon de au; qui n’ont rien fait.
Ç Les cannoîffeurs ou aux qui (e croyant tek;

(en donnent voix délî’beratîvc a dccîfizvc fur les

(rancies ; k" cantonnent auflÎ , sa Ce divifcne
en des partis contrains dbnr chacun pouffé par
tout aune imam" que par celui d’xrpublic ourler
l’équité ç finir: un certain Poëm: ou une Cer- c

11 Rendu vous à": thach dans là forcit de Chnmr î
tîfly. *.Collatîon trcs-îngenîcufc donnée-dans. k

Labyrintç de Chantilly p - - *
7.a



                                                                     

«nul-1

ilRaine amigne, a fille tout: autre. Il: nuirait: *’
égalementpueerte chaleurâ défendre leurs prê---
vengions , a: à la faction ondée , a: il leur pica"
Ire cabale: ils découragent par millc manadier
tians les Poëtes a: les Mueilicns , manient le prom*
gués (les feiences a: des arts, en lem-ôtant le fruit-"v
qu’il: pourroient tirer de l’émulation-8; de la libe c- A v

ce qu’autoient plufieurs excellent Maîtres de fai ce 7
chacun dans 1qu genre, a: (clou lime geai: de tres- w z

item: ouvrages. iC Dioù vient que l’on rit fi librement me
fileur: , 8;an [loua honte d’y.pleurc: 2 Bit il-v
moins transi; nature de s’àucnd’rir- (a: le Pito-i’
yable qned’e’olaterfih le ridicule g Jill CC hlm--
xnçion des traitsqni nous netient P’ Elle-en plus,
grande dans un ris- immoderé que dans. la." plus:
intubaient , a: l’on détourne (on virage pour 
ria: comme pour pleurer en là- prakrit: «56:31:45,.
iule tous «mon: l’on rcfpecîe : m. ce une peine -
que l’on (en: à lamé; voir que Pan elle’tendze , sa;

iliaque: quelque faiblcflî , tu: commun (nier
un , a: dont-il fusible que l’on fait l’a-clappent

Mai-s fans cites. les perfonnes graves. ou les effiles.-
fortsquîrrouvcmdu foiblc dans un xis encflîf r
comme dànsles- pleurs, a; qui me; déEndenu
également: unàxtendion d’une lame tragiques;
qu’elle faire rit: 3 Et d’àillcuu la imité ’nlyrc-«I

île-vollc pas suffi vivement-.133: tu images cpt
antiatomique crame ne vau-elle pan-infi-

qn’aïu uayJàns.l’un& Faune genrq sur)": que do?
.s’émouvoçir-efiœllccmêmc fiàifée à conneaux! un à

lui faut-il pas mon» le naiLlëmblable 3 Con;
me clone ce du). point une chofc bizarre «Yang».
tendue s’élever de tout un Amphitheattc un ris: x
univalent: quelque endroit dime Cènedie, æ:-
qlc cela fuppol’e au montrait: qu’il eh: plaifànth
ambulante» exccuté : Mkuuêm vina.



                                                                     

, Il, ’ ,fonce chacun Éfaicà’c’mîlàlîlat Et limer;

8 le mauvais ris-doue on veut le! couvrir , grotte.
vent. clairemmqœ reflet-naturel ldu’gtan dr*yrr’agii

que feroit de plaire: tous flanchaient abrie cons
«tu! lalvûêhllun de linotte , se fans autre cm8
Burlesque (Balayer les! lamies in outreI qulapre’s
être convenu (le s’aiiludohncs-, on émouvoir-«en-

cote qu’il y a fouvent moins lieu Je crain-
Ô’cc de pieuter aux thune ,sque’ de mor-’

fondre. ù I 4 , i-l Çiùifioëme tragique vouera": le’ cœur au
fait commencement”; vous lzilfc i p’çinefiimh
au! foutprogrés la-liberré (le reliait-cries le’àmi:

vousnremecuc ironls’il vous donne quelqueL resÀ
Wilhelm:- pourvois» replongerions de nominal:
abîmes , dans clononvelles allumes: il vous con;
daim Un champi lapitié , ou reciuroquemehül
hpitiépar le terrible I; vous men: par les larmes, î
pat-les (anglets; par lîiticeitimçlc ;.1:iatkl’è’fperàn6c.’

parlaleraintcïy parles furofif’cs: 18cl fitîfËorËM
’l u’à-lzloatàfliophe : ici-amenuisas un ’Iiliiif
de jolis-fimimns ," (1e”;dcclaràtions tèndliü
ÔÏMMÎCBS’ "gèlent-,61: portraits ageaiales,’

mots dam-mûrs ou quelquefois": ez laifansî
pour faire rire, faivi à la verité d’une èrnieIe’
Iéenc ou lesrïmutins fienteraient aucuncltaifon,8
on pour la bienfceanec il y alcalin du fang se»

A pandit, a: quelque malheureuxâ qui il en couffe"

43” Ce n’eleoihcallÊz que l’es’mçrui’sl du chez.

"ne ne foin? point mauvaifesl’fi’ilffaut encore 1
qu’elles (oient decentes à ’inflruétlves , il peut
y avoirguni vidiCule fi bavât fi groflie: , ou même
in fade æ indigèrent ,i qu’il n’en ny pe1mi!
air-,l’oëch-l’ëfqfiitc attention, nypoflible aux,

, V , gI Mehmvultàlrcëiïfiageâëfi":



                                                                     

î? z ’.
fpcfiatcurs de s’en divertir. Le milan ou l’yvroîg

site fournit quelque (cenesàun farceur ,, il des»
ne qu’àptine dans le vrai consigne s commun;
faire le fond ou l’action primipile de la. cornoi-
dic i Ces acadiens , dit-on , (onrJnaturelspis
aïoli par cette regles on occupera bien rétamai
l’Amphirhearre d’un laquais qui fille , d’un maë-

lads dans la garderoiic , dlun- homme yvre qu?»
dort ou quivorniri y a-r-il riende plus narre-g
Ici 2 c’efl le propre d’un tlïeminé de le leur;
tard , de palier une partie du "joui; à faufilera,
de le voir qu miroir , de le parfiimcrfie le meure?
des poulies ,ôç recevoirfics billets, A; a,
mnème mettez ce rôle in: la (une plus’s
long-rems vous le ferczcdurcr , un 3&e ,Îdcuu
hâtes , plus il fera naturel a: conforme à:
le: original; mais plus aufliil les"; froid a: iufir

l e, . « I rPl f Ï Il (cigüe que le, romane; la. comedic pour»...
tlieurÎêtneoulliïrileskquïils (ont nuifiblcs s Ions.

fioit Je Il; grands jçxlernples dc,,confiance’,
vertu trie mana; gifle définrcrclïcnaenr ,. de En
& icfisparlfairs caraâcres , que rigaudon:

, jeune qunncjcueae là; (a vûë fur tout ce qui».
rumine, ne trouvant que des (niera indignes a
fort au ridions de ce qu’elle vient diadmirtr, je»
lig’tiionnexqu’ellcflfoit capable peureux de lancinw

lire faiblcflê. l I ’ . q i ’
if constitua ne peut être égalé daim

les. maroirsïoirlil excelle ,, il a-gçqums a;
nom original-H81 inimitable ;rnais,il eft’inégalçg:
fer premiercscommcciiçs lenticelles , languifl’nnw- .
ces , anelailïoient pas clpcrer qu’il du: «enfui-r
tel allerfi loin s comme les dernieres foqç qu’on:tw
s’écoute qu’ïl .33; ra, (FOWbSE de 5039129345:

Iliaque; figesfzàefes meilleures pictesk il y a de,

i

» "Un,



                                                                     

, 3 ileâeclamareur qui arrête Factions: la fait fan.-
guir 5 des negligences dans les verser dans l’un»

remon qu’on ne peut Comprendre en un fi: grandi
gomme. Ce qu’il y eeûen lui de plus éminenr’
c’cflsl’efprir ,squ’il avoir’fublime y» auquel. il a été?

redevable de certains vers les plus. heureux! quiet?
air jamais lit ailleurs ,- de lm conduite de leur
chenue qu’ils quelquefois hourdée, contre les
reglcs ries Anciens, a: enfin. de les. dcnoüemensss
en il ne s’en pas mûjours affairai au goût des,
Grecs, 845km limpiieiu’r a- il. animé au con-
traire èchargenlafcene &évenemens dont il. en
prelque tonifiants forti- avec? fucce’sr admirable-,4
in tour-parlu’exrrême varieré- ôr le prix: de raps

pose qui le trouve pour le (hircin entre un fi
grandnombrede Poèmes» qu’ile compofczr. [Ils
lambic qu’il y si: plus de nifemblance dans
aussi: RAClNE r &qui rendent un peu plus à
une choie : mais il sa égal , foute-
me, rameutoit même par tout Joie pour le
Çefiëin-sc la conduite de les pierres qui font in!»
[sevriquulieresn priles dans le bon [ces a: (leur
Imuæzvyfoirpourla-verlificorion qui; en 001v
refile , riche dans les rimes, éleganre, nom-

. lunule , harmonicufe 5: exaâ imiureur des Ana
tiens donril a- fuivi (crupuleulcmenr la netteté’
&lafimpliCitÉ de l’action si qui-le grand a: le:

p merveilleux stoupas même manqué , tainfl qnfè:
’ Corneille ny le touchant ny’ 1c parerique. .Qnel--

leplus gronde tendrelïe Queueellc’qnî de. «réa-
psoque clans-tour le Girl, dans; Solieuâe 85-.dântî

les Horace; 2* quelle grandeur ne le remarque
point.en Mirriàate , en Potasse en; Brinhus t-
paŒ-ous encore Favorites des Amiensy que:
kascwiques’ aimoient à exciter .fur, les- riiez-r.-
me, giflât!!! somma humus assistapiviér.
par A connues de» ces deux. Pneus nordi:



                                                                     

2.5 .
«une l’AnJÈoMquc de Racine, 87 à!
même Aulefll’, comme l’Oeaippe ce» lori-lotit

q ces (1° Corneille enfontëlaipreve. si cependant. a;
en pertuis éon foirer encrine quelqœ
[on , ses les* Duo se ..lïauxre-pu ce:
qu’ils autarcie plus. propre ,« asperme quel-éclat
se le plus moindrement dans-lente ouv rageaient;
âtre qu’on-- pourroit parles aïoli. Corneille"
nous alfajertirl à les caractères? 885 les iàéessi
Racines le conforme aux? nôtres scellai-l5 peine
leslromhies mais ils clevroiensvêercvsrcelnil’
c7: les peinetels qu’ilssl’ont: :l’il yëa plumions-dé"

premier-4ere": que Pouddmire ,v a: de ce que
l’on doie- même. imiter2 fil rupins-huskies
and de ce cague l’on reconnaît ourles- autresix
ou de ce qsœd’onTéprouve dans formène : 71’W’

flue, étonne, maînil’e ,» infinie sàl’aurro’ plait! I

remuë’, touche , penerrcv :’ ce.qu’il yaàepluri
Beau , devpluslnbble «de plus imperium; flask
loraifonlefl manié pur le. prennes; 5 ce. par! lion-f»
ne ce qu’il papis; flatteuræ de plus riaient!
&nslæpafion’: ce form’dànrceluidà làuïimîü?
xim’os; dansiez, au prcceptesiz’lkdausëoolùl-cîë

du goûtai des fenbimEnsd’on off plus au?!
pieces dei-Corneille s lion cil plus ébranlé 8c plusS
attendri à celles de. Racine : Corneille elt’ plus.
moral- s Racine plus naturel :ilfemble queulîgin’ï
imite Silolfl-locny-Isiolllqm leurraient! plissât "a:

au 1!!an «t T ’5’ il? 1 s l
. si Le peuplenppelklquuenee le: Reflirélq’uêx

quelques mon: ne parler feula 861W reins, I.
jointe à.I’emporsemenr’du-gelïe , A à, l’écurie lit

voix , a: alla! ses dessponlrnons; En Poli-uns ne":
l’àdrnertent’ que dans le amours oratoire : se;
ne la ami» isonomie l’enrallëmenrd’eïs figurer-5,

del’uûgeligesïgrcnümrl’ oriental" ,
2T s. z, si: 1.2 - :...-.,I».- in



                                                                     

WIlëfêmljle quel: Logique cil l’art clé cônvàiriâi

ne de quelque verirés;«-&»l’Eloquence un don de:
l’âme ,fl-lequel nouerais! maîtressduï cœur a: der
lTefprit defnurres squl Panique noue leur infpi-
gins ou que nouleurpsrfucdons-rout en quinone;

art.-
L’Eloquenee pourra trouve: clins les entretiens

il dans tout genre d’écrire; elle’cflf rarement on?!

ou la; cherche r6: elle cit quelquefois orillon la»:
cherche peine.

L’Eloqueneeefl: fublirne ce que le tout cil-ci l’a;t

grue.
Qu’elioce que-le fublime 2 1l ne paroir pas»

qu’on l’air défini un pennofi’gure ê. noir-il desa

ligures, s ourla moinsde quelquesfiguresv a lotir
genre d’écrire reçoit-i114.» (obi-irise , ou: s’il n’y’ n’-

que lorgnade fuies: quienl’oicnr capables i peut- 1
ilvbril-ler autre chofé dans. l’isglogue qu’un beau;
nasal-cl, a: dans les letrrosfemilieres comme dans, ’
les convcrfarions qu’une grande délicatelfe a ont
plûtôr-le-narm’cl srlc- délicat ne l’ont-ils pas le

fûlàlime des ouvra esidonrvils fane la perfeôtionk-
qn’cü-œ qui le ublims roui-encre le-ifubliô

m I
Les fjnonimer f6nr;plufi6ure diâions , ou!

plufieurs phsafcsuilçcrcnrcs qui lignifient une-
mémc choie. L’antithefc” et! nov opofitioni de:
deux’verircz qui le donnent (insinue l’une ra d’un... i

etc. La meraphosc ourlas comparaifon emprunter.
à’une choie étranger-o une image fenfible a: une :
melled’une veriré. - L’biperboleexprime au. der:
lardois veriré pour ramener l’cfprit» au mienne.
connaître. Le (ublime, ne peint que lai-venté,
mima un fuieenoble sil [quint coure enrie- .
se , dans calife saumon silices îl:c& l’cxa

,prellion s ou l’imagela plus digne de cette ved A
iüvïmdklütnediocnslu trouveur.pm.vl l

in



                                                                     

. sa .runique exprellion , ufcnt’ de fynonimes, fief
tunes gens (ont chlouïs de l’éclat de l’aoritlae-
f: , de s’en fervent. Les efprit’s iulies’, a: qui:
aiment à» faire des images qui foien’t précifes,
donnent naturellement dansla comparail’on a: la
mctaphore. Des efprits vifs , pleins de feu, 85’
qu’une nife imagination emporte hors des re-
gles a: de la juficlfe peuvent s’aŒouvi’r de l’hiper;

bole- Pour le lublime , il n’y a même entre les.
grands genies que les-plus élevez qui m bien:

capables. v5’ Tour Écrivain pour écrire nettement, doit’

(cimente a la plaec de l’es Lecteurs, examiner
fan propre ouvrage comme quelque chofe qui
lui eli nouveau , qu’il lit pour lalpremiere foisy
ou il n’a nulle part, a: que l’Aut’eur auroit foû- 4

mis àfa critique , se le perfuadcr’enfuitc qu’orr
n’eü pas entendu feulement à caufe que l’on s’en-

rend . lev-même , mais parce qu’on cit en eEet me

tolligible;
Ç L’on n’éctir’que pour être entendu , maigri ’

il faut du moins en écrivant faire entendre de
belleschofesrl’ond’oit avoit’unc diéîîon pu-

re de ufcr de termes qui foienr propres .v il Ci?
vrai f, mais il faut que ces termes propres»;x--
priment des peni’ées nobles , vives . l’olides;
6c qui renferment un * ries-beau (tris a c’eŒ’
faire de la pureté a: de la clarté du difconrslluns
mauvais triage que de les faire fervir à une” ma-
riere aride . inii’uéïusul’e, qui’efl’ fans la , fans»

milité plus nouveautés : que ferrant chrturèh
de comprendre aifëmcnr 8: faire peine des Cho-
fœ frivoles 8è pucrilcs ,v quelquepois- fader:J
Communes, &d’être moins incertains de. la:
peule: d’un mireur, qu’ennuiez. de ion ou!r

fige. il - - nSir-fou jetrc’aquelque- profondeur dans 663;--

l

1



                                                                     

À , ., , a 4 .(ains d’airs; fi l’on affecte une finelfe de tout , sa
quelquefois une trop grande délicatefle, ce n’en?
que parla Bonne opinion qu’on a de les Lee-À

tenus. » -- filon a cette inComm’odité in efi’uycr dans
faleêlure des’livr’es fait: par des gens de partiî
à de cabale , quepl’on n’y voit pas toûjours la ve-
rité :- les faits fion! déguilcz’ a les talions recl-
pnoques n’yfour point rapportées dans toute leurf
f tee, ny avec une enticre exafl’itudc ;-". a: ce qui:
ofe’la’plus longue patience ,- il; faut’lirc un grand

nombre de termes du]; Il. injurieux que k difenti
des hommes graves ,- qui-d’un pointât doctrine,-
cu d’unfair comme le font une querelle perfora:
Mlle. Cçs ouvrages ont cela devpartioulier qu’ils:
ne mentent ny le cours prodigieux qu’ils ont:
pendant un certain teins, ny’le profond oubli où:
ils tombent , lorique le feu a; la divifion venant à:
s’éteindre, , ils deviennent des Almanachs de l’au-’

rre année. "i a sI Ç La gloire Ou le rectite de certains bornoie!
i cflvde bien écrire a a: de quelquesiautrcs , t’a-lido

, n’écrire point. "
Ç L’on écrit regtrlierement depuis vingt au.

nées 5 l’on cil efclavede la conflruflion; l’onî
la enrichi la langue de nouveaux mots , fecoiié le
joug cluLatinifme , &rtduit le &er à la phrafcr
purement Françoil’e A; l’on a prefqne retrouvé le"

nombre que Marmara se nunc avoient les
premiers rencontré", a: que tant d’Auteurs depuis
en: ont Initié perdre s l’on a mis enfin. dans le
difcours toutl’ordre a: toute la netteté dont il en:
capable : cela conduit infenfiblementà y mettre

de l’abri-t. *
f Il y’a des artifans ou des habiles dont l’eL

prit cit aufli velte que l’art a: la fcicnce qu’ils
profcli’cnt s ils lui rendent avec avantage par le

a

4 (m.



                                                                     

O Hà, . . Tic r ,. . .genîe 8! a: l’invention ce qïils tîenhehè Je):

les: de es prineîpts, 5 in fartent de Pare priai
l’annoblir , s’écartenf des règles , fr elles ne’ lei
e’otzâuîfent pas au grandaeau fulilim’e 5 ils mât-

Ïhent huis a: fanslconçagnie, mais ilsevünt’
fort haut &pënetrene fui loin , ktofijbursIfeurspæï

.eonfirmez par le fueec’s des avantages que l’onî
tire quelquefois de l’irregulatké. Les efprîçs iuûes’.

doux , ioderez , n feulement ne les atteignent.
yas , ne’les admîten [nitrifiais ils neleg AcomÀ.
prennent point , a vendroient engoiq main; [et
ipîeer s-ilsedemeutem tranquilles dansylfétenâuë
chleu! (phème; vouijufçueq à un eereàin poins.
qui fait les bornes de leur cqpacîtëde de leur; la;
mima ,- il: ne ion: puy loin, parce qu’ils me
voient rien au delà; flue panneau-plus qu’être;
les premier: dam: [monde dafe , se eieellef du:

financera. A e . 4 . , 4.1’ llyaâcfeaefgdts , fiiel’ofedîre,’ inferîeut’l

a: fubâlternes ,v qui ne, fetnblenr fait que pouf
arole vecueü’ ,7 le regîfireyou’ le ,uiàgàzîn de

liantes lesrprbduâîonS fumants gifler si ils fond
plagiaires .’ enduâèurs, chinpilateufs , ils ne
pentane point , il; (Men: de que les. Auteur:-
one penfé a sa comme le choix des pènfées eŒ
invention , il; l’ont? mauvais, peu juflè , a:
qui les détenüîrie’ plûtôe à rapporter beaucoup?

de arêtes . que d’cicellentes- chuter : ils n’ont
rien d’originaliyaequ’i fait à en; 5’ fils ne fa-
«aiguade çfîl me’:i:p:îf,- a: ile: d’aliment?
quem que annelé: Monde veut bien. ignorerfiv
une faïence vaine, aride, denuée d’agrémenü
8e d’utilité, qui ne tombe pain! dans là. Cohen
Qu’on, qui en hors de commerce , femblablq
àune monnaye qui n’a poîne’ Je cents : on et?
dine à la fois étonné de leurleâureôt ennuyée
de leur entrecienou de lents ouvrages, Ce (on?
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cent- que les Grands a: le vulgaire ennfondênr’avec
les fàvan’s , v8: que les (ages renvoient au pedanrib

T La critique fouirent. n’ai! pas une feîenee ,
e’eflfun métier , où il Faut plus de Fumé que
d’el’prir ,’ plus dclrravail- que de capacité, plus
gi’habitudè que de: gmie ; fi elle vient’ d’un
homme qui air m"oîn’s de dikernement que de.
leüure , &Jquie’lle sieurs: fur de certains cha-
pitres , elle corrompt a: les humus a: fieri--

Vaux. l »f je contenu: à un Autour ne ecpifi: , 8s qui"
tl’cxrrême madame de travailler d’après quels
qu’un , de nefs ehoifir pour exemplcre que en
fortes si’ouvrsgcs oùîl entre de l’cfprir , de l’i-fi

Imagination, ou même dal’érudition : s’il hiat-
feinr pas (sa originaux, du moins il m’appro-r
che au il te fait lire. il doit autoritaire-
renomme un éeüeil de vouloir imiter eeux’ qui;
écrivent par humeur, que le cœur fait parler,-
à-gui il infpire les tcrmesIBC [les figures], a: qui
tîrem’pourlaînfi dire Je leurs entrailles rouf
ce qulils expriment fur le papier i,dangereuxl
modelas: tous propreslâ Faire samba dans le
ridicule ecu’xlqui s’ingerent à: lesÉfuîvl’re :æn’ efee’

jerrirois d’un homme (primarisoit ferieufemcnl:
parler-mon ton de vous, ou menflëmbler de vi-

fà;e. - K l l VÇ Un homme ne» Chrétien et François (e
trouve contrainnlans islams, les grands fu-
ies: lui; (ont défendus;- il; les entame quelque-

Lfoîs,&fe détourne eniuîtc fur de petitesncho-
fîslqn’il releva parla beauté Je En: genic 8e défont
l E e.

T11 flint évil’cr le fille vain 8C puerîle de
peut de relÏcmbler à Dorilas: ac Hl’smfânrg":l

Bon peurau contraire en une (du: feula M
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, 11 v ,zarâer (le certaines erprclfions , un: de terme!
tranl’pofeza: qui peignentvivement a 8c plaindre
ceux qui ne (entent pas le plaifir qu’il y a à s’en

fervir ou à les entenÎirea q
f Celui qui nia égard en écrivant quiau goût de

(on fiecle , fange plus à la performe qu’à les écrits:
il faut toûiour’s rendre à la perfeâion , a: alors
cette jufiice qui nous cil quelquefois refufée par
nosi contemporains . la oflerite’ fait nous la

’rendre, v U5’ llne faut point mettre un ridicule où il n’y en
a point, c’eû fe gâter le goût, e’elt corrompre [on

jugement 8: celui des aunes 3 mais le ridicule qui
efi quelque pare,- il faut l’y voir , l’en tirer avec
trace ; 8s diane manicrc qui plaife a: qui inliruife.

f Houe: ou Desnnmx la si: avant vous,-
je le eroy fur vôtre parole t mais je l’ai dit comme
mien , ne puis-je pas pcnfer après eut une chefs
vraye , l: que d’autres encore paieront aprôs moi;
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U; peut avec les plus tares miens Je le
plus excellent merite n’être pas Convaincu de

(on inutiliîé ; quand il eonfidcre qu’il lailre a en
mourant , un monde qui ne (c (en: pas de (a perte,
a: où tant de gens [c trouvent Pour le rein-

placer? ’ .v [De bien de gens i1 n’y a que le nom qui
yalc quelque choie a quand vous les Voyez de
ion prisa c’en moins que rien a de loinils impo.

eut.
L Ç Tout perfuadé queiciuis que l’on choifie
pour de diEerens emplois , chacun (clou ion ge-
nieôz fa profeflion Pour bien , je me, bazarde de
dire qu”il (e peut Faire qu’il y ait au monde plu. k
fleurs païennes connuës ou inconnuës , que l’on
n’employc pas , qui feroient tics-bien s à: je fuis
induitâ ce [entimenr par le merveilleux fuccés de
certaines gens que le huard (cul a placez, de qui
iniques alors on n’avoir pas attendu de fore

grandes choies. eCombien d’hommes admirables 8: qui
evoient’dc tres-beaux genies, font morts fans
qu’on en ait parlé a Combien vivent encore don:
on ne parle point; 8; dont on ne parlera il.

mais. ’ ’ V q’5’ Queile horrible peineà un lhomme qui et!
fans’prônoursae fans cabale, qui n’en: engagé
dans aucun eo-rps,maîs qui cft’feul , 8: qui n’a que

beaucoup de merite pour toute recommandation,
de je faire jour à travers ’ l’obfcurité ou il (a
trouve . a; de venir au niveau d’un fat qui en en

credit.’ I ’ ’ l v...
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lq”Perfonne prel’que ne s’avil’e de luimême au

maire d’un autre.
Les hommes [ont tropoccupez d’eux-mêmes

pouravoir le loifir de pcnetreroude dil’cemer les
autres z de là vient qu’avec un grand merirc de
une plus grande modefiie l’on peut être long-rem;

ignoré. -Ç Le genieâr les grands ralens manquent fou-
rme, quelquefois aufli les feules occafionsr tels
peuvent être lofiez de .ce qu’ils ont fait . à: tels
de ce qu’ils auroient fait. .

T Il cit moins rare de trouver de ’l’cfpllt ,; que
des gens qui fra-fervent du leur, ou qui Patient
valoir celui des autres , orle mettent à quelque

triage. , ,7’ f Il y a plus d’outils que d’ouvriers , &de ces

derniers plus de mauvais que d’excellcns : que
penfcz-vous de celui qui veut feieravec un rabot,
a: qui prendfa fciepour raboter!

g Il n’ya point au.mondc un fi peniblc nié-l
ticrque celui de ce faire un grand nom 5 la viê
s’achevc que d’on a à peine ébauché l’on ou-

nage.
SQuc faire d’îgefippc qui demande un en»

play i le mettra-con dans les Finances , ou
dans les Troupes? cela sa indiferent , 8c il fait;
quote fait l’intereli feu! qui en décide; car il en
aulli capable de manier de l’argent . ou de dre?-
fcr des comptes , que de porter les armes : il si!
propre àrour, dirent les amis . ce qui lignifie toù- l
jours qu’il n’a pas plus de talent pour une cheik
que pour une autre , ou eu d’autres termes , ,gu’ii
n’eft propre à rien. Ainlî la plupart des hommes
occupez d’eux-feule dans leur jeuneEe , corrompu .
se la patelle ou par le laifirp, keroyene huileraient .

ns un Âge plus avarie qu’il leur fuiïit d’être inu- ;

tilts ou dans l’indigence, afin que la chublique

l

4

l
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lioit engagée à les placer ou à les feeourir , a: ils
profitent rarement de ferre leçon fi importante,
.que.les.hommes devroient employer les premie-
res années de leur Ni: il devenir tels parleurs
études et par leur travail l, que la Republiquc

pelle-même eût haloit: de leur induline 8e (le-leurs
zlumiercs : qu’ils fuirentcomme une piecenecef-

’ laite atout (onédifice-fic qu’elle Ierrouvât portée

parles propres avantages à. faire leuryfqrtunepu à

cmbelljn- ”i I Nous devons travaillerânous[rendrerresjlignes
je quelque cm lqy :4: arelie ,ne nous regarde
point’sltc’elil’a aircàdesyautres. î

féefairc voloi:r,pgrde.s,.choles qui. ne dépen-
dent pqint des autres , mais de (on! (cul , ou re-
noncer à le faire .valoir r maxime inefiimablc
A: «l’une refleurit: infinie dans la pratiques
.Çltilc aux. faibles , aux natrum: , à. eau;
lourde ,l’efprit, qu’elle rend maigres de
dans fortune .ou de leur repos 5 pernicieu-

pout les. Grands , qui diminuëroit leur ’
pour, ou plâtôt le nombre ,de’ leurs dolant,
lfçtoit tomber. leur" morgue avec une partie
ë e leur autorité , 8e les redniroit purique à leurs
lentremets se à leurs équipa s5 qui les priveroit
Au riblât qu’ilstfentenr à " c faire prier , promu,
Iol’licircr , ,a’ fairexattendrcoua’ refufer , a pro-

mettre’k incitas donner .3 qui les travetferoi-t
.(lans’lc goûthu’ilsont quelquefois à mettre les
.fotscnevûë8càaneantir le matit: quand! il i leur
attitredezle difeerner a qui banniroit des Cours
les briguechspcabalcs. les mauvais oflices’. la haï-l
[de . [1153:ch , l fourberie a qui feroit d’une
Cour orbgeufe’, plEine demeureraient d’ions-7
sa" a samare une in: comique ou même et»
giquc , dont mignanefesoicnt que luiras:
mo,gui de la dignitédant daim,



                                                                     

° a6 ’ .effleures conditions desrho tues , de la ’-’Ïerenieè’

dur leurs virages s qui calandroit leur libertés
qui réveilleroit en eux ave les taleras naturelsi
.l’habitudeidu travail &dc l’exercice ; qui les ex-
citeroit à l’émulation , au delir de la gloire , à
l’amour de la vertu, s qui. au lieu de CQuttilans
vils, inquiets, ninutils , fouvent onereux à la
chubliquc , en feroit ou de afiges .œconomes,
ou d’excellents petcs.de famille, .ou des Juges
integtes , ou de bons Officiers , ou de grands
Capitaines, ou des :0rateurs, ou mies Bhilofoa
phes ;.& qui neleut attireroit a tous nul autre
inconven’icnt . que celui peut-être de laifl’tr à
leurs heritiets moins .ch ttefors que de bons

exemples. p iÇ llfaut en France beaucoup de fermeté, a:
une grande étenduë d’el’ptit pour fe palier des

emplois ,i 5c confeutir ainliaidemeurer chez foy.
,6: à ne tiensfaire .; perfonnc pachuc n’a allez de
merite pour joliet ce tôle avec dignité , ny allez’
de fond pourremplir le vuide du terris , fans ce:
que le vulgaire appelle alesaEaires : il nemanquc
cependant à l’oifiveté du (age qu’un meilleur nom;
a: que mediter, parler.lire, 8e être tranquille t’ai», ’
pellât travailler.

f Un homme de mctitc , 8: qui dico place,
n’ait jamais incommode par fa vanité ,i il s’é-
tourdit moins du polie qu’il occupe , qu’il-n’eût

humilié par un plus grand qu’il ne remplit par
a: dont il fe croit digne: plus capable d’inquietu-w
de que de fi:rte’,ou de mépris pour les autres, il ne

peule qu’à foi-même. v
f Il coûte à’ un homme de nitrite de faire

afliduëmcnt l’acour . mais par une talion bien
oppoféea’t eellequc lion-pourroit croire :- il n’en:
point tel-fans une grande. modeifin. , qui l’éloi-
gne deptnfer qu’il fade le moindre plaifit aux

Princes



                                                                     

-v -.-.« v-.e.7munsMœu-nsna c281 leur. fi.
Quinze: . s’il f: trouve fur leur parfilage , [e polie
(devant leuxsyeux , 8L leur montre (on vifage 3 il
. en plus proche de leiperfuadcr’l’qu’il les impur.

tune, 8h31 azbefoin écœures les tairons tirées
.de l’ufagcôc de (on devoient)»: le refondre à (ç
,nmnttet. Celui au.contra«ire qui a bonne opinion
.de foi, &.que le vulgaire appelle un glorieux
al du gout à le faire mima .il fait fa cour

,ayec d’autant plus de confiance , qu’il cl! inca-
;pnble de s’imaginer que les Grands dont il en: vû
ïpenfcntantremcntide [a performe , qu’il fait lui-
411ème.

1’ Un honnête hommefe paye par Ces mains de
fl’gpplication qu’il a à (on devoir ar le piaille
(11111km à le faire,& [e définterelïe (in les éloges,

.l’efiîme a: la;.rcconnoifance gui .lui manquent

quelquefois. 11’ Si i’ofoisfaire une mmparaifon entre dru:
candirions tout-àJait inégales . je dirois qu’un
Jhpmme de cœur pente à.rempl.it les devoirs ., à
7 peu. prés comme le couvreurlonge à couvrir ; ny
d’un ny l’autreine cherchent à expofer leur vie,
vny ne (ont détournez par le perîl , la mon pour
eux et! un inconvenienr dans le métier Je ja-
«mais un obltac’le 1, le premier mm n’en guerel
.pluç vain d’avoir paru à; la tranchée , emporté

.un ouvrage , ou forcé.un retranchement, que
celuigy d’avoir monté fur de baummmbles . ou.
fur la pointe d’un clocher-z ils ne (ont tous Jeux
appliquez qu’à bien faire ç pendant que le fanfa-
Ëon travaille à ce que l’on dife de lui qu’il .3 bien

ait.
S La modem: cit Au merire ce que les ombre!

font aux figures dans un tableau : elle lui donne
de la force a du relief. i

Un exterîeuyfimple en: l’habit des homme!
vulgaires, il dl; taillé pour en: Gaga: leur men

he.



                                                                     

J m;8’ tss-Canzaerngas’ p
[germais’c’eit une parurepour ceux qui ont rem-
plileur vie de grandes aâions .- je les comparçà -
une beauté negligée mais piquante. i -

Certains hommes contens Jeun-mêmes ç dc’
quelque a&ion- ou de quelque ouvrage qui nçx
loura pas malteüififir ayant clip dire que la-mov
dème lied bien aux grands hommes s ofent être ’
merlettes , contrefont lesfimples a; les naturels A
(emblablcs à ces gens d’une taille inedioere suife "
baillent aux portes de pour de (c heurtery
a vftVôrre fils en bogue. ne le Faites pas monte;
(a: la tribune 7, vôtre fille en: née pour le mondè’
ne renfermez pas parmi les Vefiales g Kamis: v6.-
tre aŒranchi cit faible a; timide , ne érigerez pas, î
retirez-le des legions &de la miliCetie veux l’a:x j
mec: , direz-vous 3 combler le de biens , fur,- -
chargez le de terre , de titres a; de poflemons ,
[civet-vous du tems , nous vivons dans un ficelé
annelles lui feront plusd’honneu; que la vertu à il ’

mien conteroit trop . ajoutez-vous , parlez vous A
feiitufement , cafre; A longez-vous que e’eŒ ’
une gourre d’eau que vous puifez du Tibre pou;*
enrichir Xantus que vous aimez , 85 pour pieu-
nie lesrho’meufes fuîtes d’un engagement où il ’

n’en: pas propre. A ’ ’ , i
filé ne faurregarder dans (es amis quela feniç*

vertu qui nous arrache à eux,fans aucun exameq A
de leur bonne ou de leur mauvaife fortune ç 8; r

grand onfe (en: capable de les fuivre dans leur ’
’fgrace , il faut les cultiver hardiment a: avec?

confiance jufques dansileur plus grande profpe-’
me.

if E’il et? ordinaire d’être: vivement touché de; ’ l

choies rares i pourquoi le femmes-nous fi peu de ’

la vertu! ’ lÇ S’il eûheureug d’avoir de la naifl’anee 2 il
Axe-l’en promise d’être tel qu’on ne s’infotv,

a
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nous MOEURS unies S mon. 3o
me plus li vous en avez. . W

Ç Il apparoir de teins entente fur la furface
.de la retrevdes hommes rares ,, exquis, qui bril-
klênt parleur vertu , sellant les qualirez éminen-
rtes Lettent un :e’clat prodigieux sifemblables à ces
.,étoilles extraordinaires dont on ignore les souks.
&dont ou (ait encore moins ce quelles devien-

jle’nrsapre’s avoir;difparus,.’ ils n’ont ny ayculsny

:décmdansgils campoient (culs tout: leur rate.
f Le’bon efprit nous découvre nôtre devoir;

inpôrresengagement à le faire 3 a: s’il y ado. pe-
lxil , aveevperil .: il infpire le courage , ou il]
éfupple’c.

f Quandon encelledansfon art , a: qu’on luî
adonne route la perfefiion dont ilcfl; capable, l’on
p. en fort enquthue maniere , a: l’on s’égalc à ce
,rqu’ily a’de plus nobleôz de plus. releve , VME en:
un Peintre.C’l* un Muficien , a: ’l’lAutcur de l’y.

une cit un Poète , mais M r ces! A l. o en: Mr-
:cunno..; :Lurvr eltLuux, de Gourmand!
:1Coriwa 11.1.5. v. y «Un homme librclôequi n’a point de "femme;
.sÏil a quelque efprir, peut s’élever au drills de la ’
fortune , le mêler dans le monde , a: aller de paît

, mygales plus honnêtes gens: cela efi moins facile
Êà «in? qui eli: engagés il femble que le mariage

met tout le. mondegdansfon ordre.
f Après le merite perfonnel ,iîl faut l’avofla, i

melon: les éminentes dignitez 8: les grands ti-
tres douelles hommes rirent plus de diftinâion’
&plus d’éclat a] 8! qui ne fait être un Emma
doit penfer A être Évêque. Quelques-uns pou:
étendre leur renommée enrafl’enr fur leurs per- ’
forints des Prairies s des Colliers d’Ordre , des
Primaties , la Pourpre, et ils auroient befoin
d’une Tiare a mais quel befoin a raflait" d’étain

. cardinal e ’ . E fi
l



                                                                     

’40 Les Grenat-rangs, ,
l Ç L’or éclate , dites- vous , fut les habits de
,Pbîlemon a il éclate de même chez les Map-
chands : il cit habillé des plusbelles étoffes : le;
font-elles moins toutes deployc’cs dans les bort-l.
tiques 8e àla piece à mais labroderie et les orne-
mcnsvy aoûtent encercla magnificence: je loué,
donc le travail de l’ouvrier : ou lui demandé,
quelle heure il a); , il tire une montre qui en: un"

* A. chef-d’œuvre t la garde de (on épée cil un onix *â

Sa- ; il aau doigt un grbsdiamant qu’il fait briller aux.
me. yeux , et qui et! parfait 5 il ne lui manque alleu;

f

ne de’ees eurierîfes bagatelles que l’on porte tu;
b7 autant pour la vanité que pour l’ufage" 3 se il
ne le plaint non plus toute forte de parure qu’ugr
jeune homme qui a épousé une riche vieille.»
Vous m’infpirez enfin la curiofiré il faut voir
du moins desidiofes fiprc’çieufes ; empenne,
cet habit 8c ces bijoux de Philemqmje vous quitf:
se de la performe. ” ° ’ " ’ ’

Tu te trompes , ’Philemon , avcç ce carafe
brillant , ce grand nombre decoqu’rns qui terni-
vent , et ces fix bêtes qui te rainent , tu penfç’g
que l’on t’en d’âme davantage 2’ l’on écarfe tout

cet attirai-l qui t’en étranger; pour pentue: jufqucs
à roi , qui n’es qu’un far. " ’ i j ’ ’ A

Ce n’en pas qu’ilfaut quelquefois pardonner
celui qui avec un grand curage, inhalait riche
je un magnifique équipage s’en croît plus
mimine a: plus d’clprit : il lit’cela dans la con-
tenance et dans le yeux de ceux qui lui par-V

km. , . A . . . , . .f Un homme à la Cour &fouv’tnr alla Ville,
qui aun long manteau de (oye ou de drap de
Hollande, une Ceinture "lat e a: placé haut fur
lkflomae , le (culier demarroquin , la Calotte de
même, d’un beau grain. un collet bien fait
bien empesé . les chevaux arrangez 8L le «in;

I
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êtrmeil , qui avec cela le fouvienr de quelques
ilillinéiions métaphyfiques , explique ce que c’efl

4 que laluxùiere dég’loi-rcpôt- fait précifémenr coma-

nient l’on v’oit Dieu i cela s’appelle un Do&eur.
Un: perfo’nne humble qui eft enlevelie dans le

"cabinet , qui a rit-adiré, cherché , comme , cette
l’ion’te’, l’û ou écrit pendant toute (a vie y CR un

homme dbé’t’e

f Chei nous le foldat cil bravepde l’hommede’
’iijetll l’avant 3 nous n’allons pas plus loin. Chez A
’lesïR’om’ains l’homme de robe étoit brave , a: le

"fold’ar étoit une: son Romain étoit tout entent.
ble’lgrle foldat &l’ho me de robe» T . A .

1’11 Iemble que le éros cil d’un ftplIl’I’Iétht’f

api c’fi celui de la gît une; que le grand Homè-
je el’t de tous les étiers , ou de la robe , ou de

l’épée , ou du Cabinet] ou de la” cour z l’un a;

- amenas enlemble ne peftnt pas un homme de

«in... . .. . r ,é’gj’D’a’ns la guerre la diflinfiion entre le Haut

I 1: leèan’d Homme Ieftïjdélie’ar’e arcures les vertus

gnilitaircs fortran si haine: il femble neaumoirts’
quelè premier rancune,- entreprenant , d’une »
haute valeur ,I ferme dans les perils a inrrepide,
que l’autre eieell’e par un,g"mn feus . par une
Vàlïe prévopance , par une haute capacité 8e par
tipe’rierice’ :’ ptut-éçl’ciqu’ALLEXÀNr
Site n’était" qu’un H’eros ,, a: que Cran ,e’toit un

"’arid’ Homme. ’ ’ ’
f finir" étoit. né ce que leszpliis gia’ndsbomv;

fies nëde’vienrient qui foi-ce dengue, die; mais
renon SE d’êt’erëiee (il n’a en dans l’es pr’emicre’vr

pannéestq’u’à’remplir-destal’ens qui étoient nantir

ekils-,rëlqh’ïfe’livretafon’ geni’e ;»il a! fait , il 1’

agi ariane q’uedè favori-r, ou Slûtôt il a [gâte
Qu’il n’avoir prurit rappris , ’iray-je que les jeun
dèlonœafance cureté plufieurs Eiâqifes à riflé

I Il,



                                                                     

L

in Les Cancre-nasel vie accompagnéesd’une extrême bonheur , jointas
un longue expérience feroit illufire par les feu:
l n’étions qu’il avoit: achevéesdes la» jeuneKe; l

toutes les occafions de vaincre qui le (ont depuis,
offertes -, il les a embariallées , a: celles qui lié--

ïmient pas r [avenu 8: fou. étoile. les ontfaît naî--
îl’Câadmirable même upar les choies qu’il a fai-v

’tcs , 6K par celles qu’il auroirpù fairc.0n l’a re- -

fuie comme un homme incapable de ceder ès
v ’ennemi, de plier fous le nombre ou Tous les obt-
6fiacles ; comme une ame du premier. ordre afilen-
rne de relionrcesôr de Lurqieres, 78:. gui voyoirïienr
eorc où performe ne voyoit plus 5 60m6 ciguë
qui dia tête des legions’e’toir pour elles un pré av

g: de la vié’toire , a: qui valoit (eulplufisurs le-
’vgions’;qui étoitgrand’dans la profperite,plus grandi

Quand la fortune lui a été contraircsla levée d’un:

fige , une (retraite l’ont plus ’annobli que les;
triomphes s l’on. ne met qu’après les batailles:-
gagnécslar les villes prifes , .quiréçgitv remplirai:
gloire 8: de modefiie: on lui a entendudire; in"
fayoîs, avecla- même graee qu’il difoît . Nous lev
infinitum homme dév’oiié à l’Etat, àrfafamille,

au chefdc fa famille ; linette pour Dieusât pour
des hommes,autant admirateur du merite que
’luieût été moins propre a moinsfamilier rima
’homme vrai,fimple,magnanime, àqui ilT n’augur-

qué que les moindres vertus. N 4 v ç...
f S Les enfans des Dieux *-’, pourainffidîre Je

ÏI’iISs titrent des reglesjg la nature ne: enviant.cp.mm*er
msjfsrus 1 exception. lis n’attendent (.prefquenen du rem

m’a! des années. Le merite chenu: devance l’âge.
Ils nail’l’ent inflruits , a: ils (outplûrôt des hom-

mes parfaits que le commun des hommes ne (on:
de l’enfanCe. ’ s A .

V Ç Les veuës courtes, i: veux direrles efprit;
me; a: reflerrez dans leur peut; fphere ne 39h.
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I ouïes. Mortins on» en S mon! ,43
ben: comprendie cette univerlité de talens que
l’on remarque quelquefois dans un même [nier :
ou ils voyeur l’agreablc, ils en excluent le l’olide:

bu ils croyenr découvrir les graecs du corps,l’agi-
lité,la (ouplefl’e, la dextcrité , ils ne veulent plus

admettre les dons de l’am’e ,- la profondeur , la
reflerioriJa nigelle r ils ôtent de l’hifloirc de So-

,ËRÀTÈ qu’il ait dansé.

q f Il ’n’y’a guères d’homme fi accomplis: fi-
.ncceli’airepau’si tiens , qu’il n’ait de quoy le faire.

.moins re terrer.
, Un gomme d’efprir a: d’un caraéîere [impie

.8: toit peut tomber dans quelque piege.il ne pon-

.fe pas que performe vciîille lui en drelTer , 8e le’

.choifir pour être n d’appezcerte confiance le rend
moins précautionné,as les mauvais plail’ans l’enta-

ment parce: endroit. il n’y’ a qu’à: perdre pour

Jeux qui en viendroient à unefeeonde charge ;.
n’en trompé. qu’ une fois; p .

J’éviterai avec loinld’olfenfer perlbnne , fi je
ifuiséq’uirableymais fur routes choies un homme
Âèefpfit, il itaime le moins du. monde mes inte-

. 1 rs.-
A Ç. Iln’y a rien de fi d’élié’, de fi fimple a: de il

’ imperceptible, oùil n’entre des manieres qui noça
décelait. Un for n’y entre,ny,ne fort,ny ne s’allijd,
op ne le love , nyne le tait, ny n’efl: [tu fes jambes»

Comme un homme d’efprit. -
- Æ. Îe eonnois Mèpfe d’une vifitc qu’il m’a re’ ”

Juë fans me connoître : il prie des gensqu’il ne
,comioit point de le mener chez d’autres. dontilï
«n’eIï pas counu : il écrit a des femmes qu’il com;

Jioit de me t il’s’infinu” dans-un ’ cercle de pgrp

jeunes Ripeâ’ablcs" ,- alqui ne faveur quel il en);
Je là fans attendre qu’on l’interroge, ni fans fen-
feirqu’ilinterrompt’, il parles et fouvent , a: ridi- ’

murent; il comme autrefoig dalqs allergie
x):



                                                                     

în L Es C A: aux enture
filée, le place où il le trouve, fans nulle’ratêentïdflïv’.

aux autres , nyà foi-même ; on l’ôre d’une place"
’deflinéeâ un Minime, il s’alfied’â celle du Du7c1
Je Pair sil’efi’lâ préoifémtnt’celuî dont’la.’ multi-

tude rit,& qui (un cit grave &”ne rit pointe-baffer-
un chien du fauteuil du Roy, il grimpe à la chai-
re’dul’redi’cattur; il regardé le ’mOnde indifl’è-s

remment fansembaras,fans pudeursliltn’a pas nom:

plus que le fonde quoi rougir. i .
T Golfe efftd’un" rang mtdiocte’, mais dës

Grands le [wifi-en: ;- il récit- pas l’avant ,- il a rè-
la-tion avec desfavans ; il’a peu de mérite r, mais -’
il connoit des-gens qui’en ont beaucoup sil n’eût”

pas habile , mais il aune langue qui peut fètvir’
de rruehemeut,& des pied’syquilpeuvcut le portelï’
d’un lieu à autre ssc’eü’un homme né’pout les al-

lées de venues,- pour &mirer’desï’propofitiohs dei
les rapporter , pourcrr faire d’enfer ,- pourrïalier ’
plus lom que (a commillîonfi’ en être ’de’fa’voîîé, v

poutreenneili’er. des genslqui réquerellèn’r à leur 7
premiere entreveuë, pour réüKir dans une affaire ’
a: en manquer mille ,s pour (ë dorurer’route la:
gloire de la réüflîterôz pour détourner fur les ans.- -
tres la haine d’unmauvais fuceeZ’ se il. fait lest

- Bruits communs , les hifi’orïercs de la Ville -, ilî
au; fait rien , il dit ou ilécoute’ce que les auner:
qont,il cil nouvellifie a» il’f’ait même lel’ecrer des:

familles , il entre dans de plus hauts myfltËresfilâ
’Vous dît pourquoi celui-c’en exilé, et pourquoi.i

"on rappellectr autre a il cannoit l’e- Fana-æ:
5 les cailles de la brouillerie des d’eux âcres , &def h
’ la rupture des deux Minimes: n’à-t’il pas prédire

aux premiers les trilles fuites de leur meffnrellil-
a gence’n’a»t’il pas dît doreur-cystine leur-union"

ocreroit pas longue ? n’étoirflillpas prefent d de
r Certaines paroles qui furent dires ? ’n’en’tra-t’i!’
«la dans une efpece’de’ riegocia’tïian- r» 1.- voulu».-
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Bu Il!» MOEURS me cr 8"an "4;
6h c’réircèfut-ilécouté-e à qui parlczàwms’dbccs

chutes ? qui a. tu plus de par: que Cclfe à rouas
lcèles intrigues de la Cour a 8: fi cela n’étoit aînfi,
fil ne l’avoir: du moins on rcvc’ ou imaginéJom-
A’g’cro’ît-il à vous le faire croire ? auroiril l’air im-

portant a; myflerièux d’un homme revenu d’une

’ambaffadc? ’ I "- - g Mmippacfî l’oifcau’paré de divers plumage:

qui noient pa’sàlui; (d’un parle pas, il arien:
par, il rbpétc des Ccurimcns a: des difèours , fi:
fer: même naturellement de l’efprit der autres;
qu’il y une premier trompé , a qu’il croît fou-
v’tnrdirc tanguât ou expliquer (a. pcnféc , lors
qu’il n’cll que l’écho de quelqu’un qu’il vierit dh-

rfuitrer: au uu’hom’mcqul rfidc rififi un quart"
d’heure de faire, qui lé ’rflomrrrid’aprés baiffc,dél-

gcnerc, en! lcpcude-laflrcqu’un peu de Intimi-
rc lui mincir ,..&èrrfomre’la- corde ï lui fra!

ignore courb’ienâluttï andains du fublime a: de
-l’hcroïquçîldî imapablc à: (rivoir- iufqu’où’l’ôn ’

ptuçaàbîr’dci l’cfprir ,- fieroit-naïvement que ce

quilleur: ,l (il tout «que ’lès hommts cn fau-
laité!!! avoir (anti avt’il l’airvôc ler’maîntieu de

Celui qui n’a rien à chrc-r tu: ce’ chapitre , 8c qui
n; porte envie à:pcrformh z il-fe parle fouvent à

’fôf’mêmc; &iljncs’en cache pas , ceux qui 133.9-

’féfrt le voyeur", 8c r fil femblc toujours prendre
parti pou deal cr-qu’unc telle chol’cnelt (au;

v rt’prliquc’: fi’vouslc falun quelquefoin,.cîe&-lc
-thtcr dans l’embarras de l’avoir s’il doit rendre le

fila: canon; a: pendant qu’il’délibcre, vous
êtcsèéia-hors de portée; fa vanité l’a fait hou-
nêtc homme , l’a mis au defus de lui même , ’1’:

.fiît’dcvchircc qu’il n’était pas : l’on juge en le

. voyant qu’il - n’dt occupé que de la performe,
qu’ilvfait que tourlui lied bien; et quefa parure
Mme-3 qu’ilcmîfiquctous 1E5 veux. le»;

. . . . Y; A



                                                                     

56 La! s C La A erre-un e p..
:ouverts fur lui,6r que les hommes le relayentpont.
le contempler.

J Celui qui loge chez foy dans un Falaise.-
4vec deux appartemeus pour les deux fadions, .i
-viene coucher au Louvre dans un enrrcl’ol , n’en

11k pàs ainfi- par modeftie. Cer autre quipou:
conferve: une taille fine s’abftient du vin , a: ne"
fait qu’un (cul repas , n’efl’uy robre , ny tempe-
nnt : & d’un troifiémequiimportuné d’un am,
pauvre, lui donne enfin quelque laceurs , l’on die :-

- qu’il archet: fou repos , 8c ’ nullement qu’il cri:

liberal. Le mail: feui fait le merire des alitions:-
des hommes , a: le définrerelIemem-ymet la pet--

filetait)". lf La faune grandeur e11: Farouche se imccdlîc r
ble s comme elle (en: (on foible,elle le cachemire;
du moins ne fumontre pas de front, a: ne fe fait:
hoir qu’auranr qu’il faut pour impofcr a: ne pair-
Ioîrre point ce qu’elle cil , je veuxdire une Haye."-
.pcritcfle..La verirablc grandeur cil libre,douce,fa---
aniline, populaire-,elle le laine toucher a: manier...
elle ne perd rien à être veuë de prés, , plus on la!
courroit , plus on l’admire . elle le courbe par la:
bonté vers les inferieurs , a. revient fans eEores»
dans (on naturelselle s’abandonne quelquefois , (a ’
neglige, le relâche de les avantages , roûjours envi
.pouvoir de les. reprendre,& de les faire valoir-,elle’ :
si: , iouë a: badine , mais avecdignité 5"- on rap.-
yroche tout enfemble avec liberté a: avec re--
«tenuë : [on earaâcre cit noble a: facile , inl’pi--
ce le refpefi 8:1: confianœ,& fait que .vlesPrinces»
nous parement grands a: tries-grande fans nous»
faire ternir que nous tommespetiru - i’

f Le [age guerir de l’ambition a: l’ambition!-
même ç il rend ide fiïgrandes clade-s qu’il ne:
peut le borner i-cerqu’onlappelle des rrcl’ors , des: v

mal: fortunealafaveur s il ne voiefieæ l



                                                                     

I 8h in: Magnus bien Sizerin:
dans de fi faibles avantagèçqui loir allez bon 8:
3113:1 folide pour remplir fonceur , ’81 pour mê-

””’rirer les foins a les dcfirssll a même bcfein d’ef-.
forts pourrie lesp’as trop dédaigner; le (cul bien
capable de le tenter cil cette forte de gloire qui
devroit naître de la vertu route «pure .6: toutefinh

le , mais les hommes ne l’accordeur’gue’res, 6c

rls’enpafïe. v . v- h).Ç Celui-là cil boul quillaitdublenauxautreg
l s’il (coffre pour le bien qu’il fait , il est fies-bon;

s’il (buffle de ceux’àqui ila fait ce bien,il aunefi
grande-bonté qu’elle ne peut érre augmentée que

dans le tas où fes’foufïrances viendroient à croî-
treçôes’il en meurt , (a vertu ne fautoit aller glue."
erin ,elle en limbique ," elle cit parfaire,

x



                                                                     

au LesC’ARA-Ç’Ëintï’ p,

mim.m-:mmmmm-muemm
manse FEMMES;

. . Es hommes a: lesfemrnes conviennent tarer
* l menttfur le merite d’unefemme s leurs intea
têts (ont trop difcrens . les femmes ne (e plaie 2
fait point les unes aux autres par les mêmes agré-- -
mens qu’elles’ pierreux aux hommes 3 mille mat e
runes qui allument dans ceux-ey’ les grandes
pallions , forment enrr’elles ’l’averfidnv l’amia-

a: ne. æ
P Ç Il y a daims quelques femmes une grandeur- T"
"artificielle , attachée au mouvement des yeux si 7
nuait de tête,aux façons de marcher,8c qui ne va’:
pas plus loin; un efprit ébloüillanr qui impoi’e , se.
que l’on n’eftime Que parcequ’il n’elt pas approov-

fundi. ’llya dans quelquesautres une grandeur-"7 ,
impie, naturelle, indépendante du genets: de la «
démarche, qui a (alouate dans le eœur,& qui en i?
comme une fuite de leur haute nailÎancciun meri-
te paifible,mais folide,aecompagné de milles ver- -
tu; qu’elles ne peuvent çouttir de tout: leur mo-
deltie, qui échapent,ât qui le montrent à ceux Ë’

ont des ycur. ” ’
(l’ai vûifouliaiter d’être fille, Germe belle fille ’

depuis treize ans jufques à vingrodeux», a après:

cer âge de devenir homme. .
I’Quelques jeunes perfounes ne connoillent

lpoinrall’vz les avantages d’une heureufe nitrurez.
8c combien il leur feroit utilede s’y abandonner;
elles afFoiblillent ers dans du Ciel li rares 8e E
fragiles par des manicles affétées, 84 par une
mauvaîfe imitation sieur (on de voix, St leu:
démarche (un: empruntées , elles le compo-
fgm æ eues te recherchent, , regardent du?

l



                                                                     

du a! MINEUR! bien SÈME ’ 4;?
In miroir fi- elles s’éloignent alfa-ée leur na-
turels-3’ ce n’ch par": pcincl qu’elles- plail’cnn-

’ .nioîns; I -. 1’ Chezlvlesfèmmcssfcï panel. «Scie fardenn’élË

’ fias , je l’avoüc , parler contre la pcnl’ée rem;
Ïplus mm qùc le travtfliflëmtnpæ’ la mafcarade, r
où l’on ne le donne point poum: que l’on pu ’

fol: être; mis où l’on çcnl’c feulement .à le car
chèr’ac-à le fàire ignora: cîlcfllchlcrchcr , impoi’

» de!" .3qu yeux” a &tvouloir paraître filon l’arc;

t

f

rient comte las verizéiic’cü" uncefpeccdcmemn

- rem.
Il fait jùger dés femmés ’dépuîs lachaulfuré juf- n

qu’à la coëfïure cxclufivcment, à peu prés cômmclï

onmefute-lc-poilfon entre queuë &nrêrt. , ,
T Si les femmes veulent feulement Être” belles l:

â’lculrsv profier yeux me plaire à; anet-mêmes,
elles peuv’ént ’fà’ns dourcldans là manier: des’cm-

’ liant,- dans Je chbi-tïdfl ajufltm’Cns--*&.dé la lpa- ’

A du: fuîvre leur goût’ôrleur capricc’ : mais fi du?

aux hommes qu’tlksdtfircnr de plains fi c’çfl’
pour cufqù’cllcs fcfardent ou. qu”elle: sleplumi- ’

’ mm ,A fini rccücllli les voix; 8l jev leur pronom ’
* ce de là par: ide tous les honlmes , ou de la» plus ï

granulé parfic»”,«que’ lcblancù leirougc les and
affreuféê &ï’dégoûtanœ’s , que le rouge [cul-les -

A 11cl fifi ale! dêgùîfé ç qulils ’haïfl’cnz autant-à les n

nié avccdcla ccxufc fur le filage, qu’avec de
» fiùÜcS-dl’ntë’en labouchc, aides-boules dé cîrc ’

dans lcs’tnacholrcs u qu’ils protcfitnzifcfîeuîc-

fientent: (burl’anificc dont-elles -ufcnt .1 peut î"
v Il! tendrï laîdesaatquc biemloînld’cn répondre de-

’ nui-mcuç’ltfcmlilc àn*conuaî-rc qu’il leur-ait 1;- ’

[CM ce derniers: infliniblc moyen à; gluant-des ï

-fffi:i’es’.t A s--... ,. ’. . l
p,Sî les femmes étoient (:1138 naturellcmam;
v-MvdsxiÇWQuaxücw Qu’cücfæçgg



                                                                     

35 Il ris «CAL-A e T! un l
aima: en un moment toute la fraiCheur de leurs?
teintïqu’elles enflent le filage aluni allumé 86
aufli plombé qu’elles le le font ou le rouge 8e par."
la peinture dont-elles» le fardentgelles-ïeroient in-

confolables. . 1 I * ’f Unexfemme coquette ne le rené point fur la1
paillon de plaire , au; l’opinion qu’elle a» de far
beauté 5 elle regarde le terne de les années com;
me quelque chofe feulement qui ride, 8è qui en
laidit les outres femmes se elle oublie du moins
que llâge cf; écrit fur le filage s, là même parure I

" lqui a autrefois embelli la ieunefle , defigure enfin
la perfonne,.éelnire les &fautË de la vieillelle gla-
-mignatglil’e a: l’affeâàtion l’accompagnent dans

la douleurs: dans la fièvre, elle meurt parée au
en rubans de couleur.
fi Lift entend dired’unë autre coquette girelle"

le moçque de le piquer. de jeunelIe be de vquc
loir de: dlajunemens quine congiennent plus, il

i une femme de quarante armure les a accomplis, ’
’Imaîs les armées 1430m elles ont moins de douze
mais une vieillifiient point ’, elle le. croit ainfi 5 -
Je pendàut qu’elle felregàrde au" miroir , qu’elle”

me: du rouge frit (on vlfage atïquelle place der
mouches; elle convient’qu’il. n’en pas partois à v

certain âge de faire la jeune", a: que Cimier".
afrikander mouches et (ou rouge ce :1435:

’ cule.

,1. Les femmes fe- préparent pour" leur: amans; -
nous les attendent ’t mais filelles .en (ont fut-
prif-es , elles oublient à leur arrivée Pétanoà’ï

n - .elleslle trouvent ,ellefi nefe yoyem plus , encor
ont plus de loîlir avec les humerais . tuai-fer”

a échela defordre ou elles’font ,, sjaiultent muent!f
lardonne . zou. difpamiflmt un mouflait 10:11:31.7

Datatpu s. * g î . du Anegruww jaugé me»; i

1



                                                                     

’7’. Vie

ou L’ES Motus bien Short: fi
Rslpeüaeles : a l’harmonie la plus douce elt le

[on de voix de celle que l’on;ainl:. t.
L’agrément cil arbitrairefla beauté elt quelqupl

i obole de plus réel a: de plus indépendant du goûtï

je de l’opinion: . - p l . A .
f pop-peut être touché (le certaines beautez fi l

parfaites a: clan merite fi éclatant,que le borne à, l

des voir-6:51 leur parlenfi 4 l p v
Sil-Unebelle femme qui a lesqualitez d’un houd-

nête homme ell: ce qu’il ï a au monde au". com-
metce plus délicieux la l’on trouve en elle tout le r’

nitrite desdeuxïlexes." ’ p . ,
(Il? échape à rune l leur): " performe de petite! l

aboksquipetluadent -beaucoup,& qui flatent fen- ’
fiblemeut celui. pour qui elles (ont faires:il nÎe’eha-ir
la: pulque tien-auxvlmmmes , leurs tamile: (ont?
.wolontairessilsparlent,ils agî’lïentflls (ont emprefi ’

lez , &perfuadeut moins. a ,
f Le caprice cil dans lesfetumës tout I proche l

de la liante pour être l’on contrepoifon , a: afin l
qu’elle nulle moins aux hommes, qui n’en gueria -.

nient r par fans remedeJ;
Ç L’esfemmes s’attachent aux hommes par les;

faveurs qu’elles leur accordent : les hommes gue-

Jilïent par ces mêmes faveurs. 4 -
Ç. Une femme, oublie «l’un homme qu’elle ’

.waime plus, julques aux faveursqulil a ireçùësl

d’elle... - I1" Une femme qui in; qu’un galant! croît n’être ’

point coqueta-scelle qui a-plufieurs galands croit’

n’être que coquette. .
,V Telle femme évite d’être coquette par un ferme f

attachement à un (Cul, qui pafie peut folle par:

.mauvnis choix: h p h J1’ Un ancien galand tient à fi peu de obole qu’ilÎ

«(le à un nouveau marra: celui-ci dure li peu.
quinquennal: 331404 qui imita: . lui-tond. Je»

Mg»



                                                                     

fa?! Les Croise-nuer.- V
"Un ancien galancl craint’ou méprile un n’eût;
v’eau rival , felonïle c’ataâérc della performe (rétif

Tek. * - f I ’ I I’ 4 ,74”11 ne manque louvent âun ancien galand aupr’é s
d’une femme qui l’arrache , que le nom de mari;
c’en beaucoup , a: fileroit mille fois perdu fait: ’
cette circonl’tanee. ’

1" Il («cribla un la galanterie dans nueriemm’e
fiioisrelàllâ’ e actinie : tintement ébouerlfau
"êb’ntraire’eflî quelqïieehofe de pite qu’un ’hommcu

°gâlancl,l’lxomnle’eoquet &lafeminegalnnte «on: "

allez de pair.» * p , r .’ » f ell yla’pe’u de galanterie; fectcteeg :- bien des i
y fêm’m’es ne (ont pas mieux’tl’e’fignées parle :16de i

leurs marie que par celui de leurs amans.
à g Une’fémme galante veut qu’ôn’l’aime , il
’fuffi’tïâ une coquetre d’être trouvéeaimable 8: de

pàfl’er pour belle a celle. la chercha engageneeb-
16cl le cémentât: plaire z la premiç;e-pafleluc--
celliv’ement d’un engagement aux: autre , la fè-
eëmde a plufleuts amufemens tout alla fois t ce

qui domine dans. l’une e’el’t latpaflion’ôz le plaifis.

8: daris’l’auzrel e’eft la vanité a: la legereré: la V

galanterie!!! un foible du cœurou peut êtrc un p
vlee de lai-complexions la enquerrait dt underg-
glernent I de l’efptît z la femme galante fe fait ’

craindre , sala coquette le faix hum mon peut ti-
ter de ces caraéïeres aequoi’eu faire un troifiéme, -

’le pire de tous." ï Ifui; femme Foible en celle à qui l’on reproche ’
me faute, qui le la reprocheà elle-même3dont leJ
cœur combat la raifoo ç qui veut guerit , qui ne?
glaira point , ou bleutant,

Une femme inconfiante efi cellequ’î n’aime plu; 1
une léger-e celle qui déia en ’aime unrautremn’e v0?
large celle qui ne fait fielle aime aux qu’ellç aigu

qui; l; une ingllEGIW celle qui mimerions.
’47



                                                                     

ou us MOEURS ut CE S nerf. fia
’ (La perfidie , Il je l’oie dire. cil un menionge

1 de tbulc la’pet’lonne : au dans une femme l’art’

de placer un mot ou une aâion qui donne lochan-
geai: quelquefois de mettre en œuvre des ferment
a: des promelfes,qui ne lui coûtent pas plus àfaitc’
qu’à violer: î . . . .

Une ferrimeinfidelle li’elle’ell eo’imùë pour telle’

de la petfonneinterelïtèem’efi qu’infidelle 5 s’il hl

croit fidellc- elle elliperfi’de. p
A011 tirerce bien de la perfidie des femmes, qu’eli’

le guérit deli’ialoufitr : I ’ A
Quelques; ferirmes ont dans le cours de leur?

refleuri doublecngugement à’fcâtenîr , égalemetgt’

difficile trompa: se à diliimuler ; il ne Marque
.à’l’ifm-qw le’eontraâ et d’1 l’autre" que le;

Jeun a! 1.; l . . t I ,TAN?! ae cette femme par (a be’aut’ëtl’al
,h-jeunelii: , la” fierté, a: l’es dédains, ilvn’y’ a:

.pnrfenueqhi:èouœque ce riel-foie un Héros qui
,doivez’urrl leur" la: charmer "t nfbn’elioix elf-
cfait are’eû’u’n- petir-monflrtzqwirman’qœ d’efg’

ï nuis , 4’ 1”.u? f ll’yn’at’d’esrfem’rnes d’eÎja’ flétries", qui par"

: leur complexion ou par leur mauvais catalane:
:font naturellement la refleuree des jeunes geint
agui n’onrpas amuïe bien.- Je ne lçai qui flip-lus
mi plaindre gonflait. femme avancée en âge , qui;
4,arbefoinëdîurs’eavalietyou :dhn cavalier a. ber-2’

-lb’ind’ùheüeiile.’r l’ il Ï .7 J.
. f Le. rebuv de’lavéoüiefiiïsr’eçû 3 l’ Ville”

- dans unanimes. oùril’défair’le Magiftrat ,’-"rnêin

me en cravate ai en" habit gris. ainfi’qoe le?
. bourgeois en baudrier, les écarte, a: devietltï

maître de lai-place ;-il ell’ écouté , il cil aimés

on ne tienrguere plus d’un momentzïeontte oriel
écharpe d’or a: une .plume.«bla’nc’he ; comme un

4.5.99:va amyle-M3014 à, «am-m Malaises.



                                                                     

124-2,;fi in: Cana-enfin! l.ZIl fait des ialoui a: des jaloufes ,. on . l’aan’iî.’
Je, il fairenv’ie r à quatre lieuËS-de là il férié

"me" H q. l’Un liâmnie de la Ville-cit pour une femme Je
Jrovinee ce qu’en pour une: femme r de Ville mi

hommede la Cour. l . V , .q A un homme siam, indii’erei, qui cri
,Érand parleur à: mauvais piaulant s qui parle de

oy site confiante , 8c des autres. àveë mépris;
-impet’ucu’iëw. ; altier ;entreprenane faus’nfnœurs’

tif probité à de nul jugement-Et d’unimagination’
,raes libre , ilne lui manquenpl’us poup Être adoré
,âqlpieu de femmes,que de beaux traient la tailla

a ellcis’ . l r ’. w 1 f;r 2. I. Eft- ée a; vüëdu rem: . «mais? lingette 4173

petondre que cetrefcmme aime un valet, cette
. autre un.:Moirïe sidi. Dm’nnelori Medeein à

1’ nRafiiu: entre, furia (corrode bourre gracia:
1"Qiii ; 1,25: ne: ïajoâte erieore’ifiu’illales j’am-
ggbes, bien tournées ,. u’il .iouë bien.j,’,&.rde* longs

Jôlçs’ifitzgue magnifier parfaitement flue
lui manque ; comme on le dir’,âqul: de paript

gave: l’abouche ;’ mais» eR-ille feulqui une [’3’-

(gémir dans ce qu’il fait ,1 a: ce qu’il fait ente
riarchnl’eflla’plus noble .8: la plus honnête que
A’onip’uifl’e faire ë’ Koùius d’ailleurs ne page l e’

mâtons" , il «il à’unerautre à æ quand cela n w E1
lioit, in, 315.115". Âkmfirtetenils Cüfldîq. attends
pourll’îvoir qu’ille fait dégoûte de .Meflnlr’nnï

prend. En? ,t-lahlie’ p l offs. trouveœz-vous,-
jl: ne dis pas ans l’ottlte’des Chevaliers que vous
dédaigna, maisgrïe’rrie parmi les-farceurs , unl
gjeuuehouir’rie qui. s’élev’e allant en durant ,65
par: mieux’la’c’a’prible ET vqud’riei-vous le

. tout 00513: qui jttrarirlës pieds en avant tour-
ne unePGist-n l’airavant’ que de tomber à refis
a: ,pi’guonzzvous guru n’en plusjeme tintin?



                                                                     

 *;.»:1.:9-!«?..

. E ont!!! Magma in c’E 333ch; fifi
(EàtHyllc , dites vous ,. la praire y dt un? gran- 

. de , a il refufc plus de femmuqu’il n’en agrée,
mais vau; avez Data»: lé iouëùr dé flint: a rami

, aqutdc (on méfier” n’cnfle plus décemmtnt (et
jouëbs,cn ronflant dàns le hàutbois" ou   le fllgcpà’

le: reg: cm 1m: chofé infinie que h; nombrc’
’ desinürumçnà qu’il fait: pàrlcr a plaifant d’ailo’

. leurs , il Fait rîrëiuquatix cnfans a: aux femn’ .
’ v mçlcrcs: gui mange 8: quilboît -inîcux  q’uc’Dtad’

, con mgr: féulf [upas stillîçnerc gouré plie coin-I
1.7 pagm’c! 8: jlçfcxcndçlehdcmifçr 5’: vous foÊPîggz,v

.LLÇIic ,1 c , :65 que Diamnrïauztoît gfaîtflm chqixc

anvqne Myhèmwfçm mm! vqus agui" Niveau?
I’Îtfcroipüpegfiàgææ Aàçlcefipip .lqui l’a rani

àægçuûgg’niluifi. facgifiéthfiï grand; fana
zd’afiëîarlsïyjedu-.æy1mêmflçourc laflqm dey

ÏRprpaiku 2 âCcfônîc qui m d’humefiamille, pas
trîcjçapc v qui cfi fi :1;an ,fi,,lvç1lç.8ç fi ïçxîçyfcr’

aimons: P156119, kLcliq».fi vous ÆMËPÂS 136!”
 ..«une;lonïetxnàwwrzszïçhquëgnà. .  tiraient
.ÆkF-SIM Wsslpegmwn me a ,ësçge-L. ’ 4’

mcs  pu fus-av expofez’ par) leur concÎmonfuâ, 13’
L .yû*ë-’ dçswæautxcs- saque fèxçz-yçusf filmique le!

lmeillcuçcn’cc gare. vomfllcnlué î il .rcflcçn- 
in: Bpnktç’lc’qucfiîonnaires Vlckpcuplè nêtpaxlc’

"ne (fila forces: de [on admire ; 6ch up; jeune-5
30mg): qui ales épaules larges a: la: taiïlc rat
nëiâîïécxmw mm. ,d’êîllsuss..r am Mme’

nom. - , - A v5...,1f;?èurièsfcmmcg Çùmçmde, Ïggdînîçr. ACM
’tîggïgn Main-au , 3m: Matïon dt çnMafïqnmœ’

I gour quelques aunes 1,1115 tctirécstun Maman cit?
Jan Barman Îardinic; çà pu. houque. Tour çfti
trutâtîbnvà qui la crainr..   ,

a ,,l’ Quelqges,fémmçgdhmgenraux ,cony’ennîzkæ’

l à lents amans s galantes a; bipafaeëricçalj- clgcs
39:7 jufqgçs dans l’çnccinçcjc Hum .465an



                                                                     

fg tu CÀÊA’CTEKÊÏ a
’ fics 8l (les oiàtpîrcs ou elles lifcnt des billâstëfi:
- arcs , a: çà parfont ne soit qu’elles ne frimé

:fiointDËcuL ..à * Ç Qu’en-6:6 tîu’unc femme. que l’onidixîgè 2"

"fil-cc un; faim: plus Complaifante pourprons
. inary’ , plus (lancé, pour. les Idomefllqu’çs: ,- plus

âpplîquée à fa fzmîllc 82 àfcs. affaires , plus été

imité: fins finéérd gour (es amisl 5’ qui fait
’ inclus délave dé fou hmm,- moîns miraculée

3’sz initiés; qui d’une moins les commodîtci-
Je la vie -,” je il: (lis fias fifre des lingettes à
k5 infini qui fané (la: rîchçs; âaîs’quî dpulenté

elle-méfie êâëëabléc sâfifup’etflu leur fournich
ï le necefiaî’rcl’;.à leur’fçhac au moïn’s blindiez

Qu’elleléui (laid quîfoït Élus éfaufilât”; ’d’amo’uf

C de [oz-même 8c stérol démêla: pour les autres;
qui oïl; pluâ lîbré c fous attacheniéns hu-

màîns ê" nerf giflés-ions Léa u’eû tien (le
1110m3" c’ës chahs il j’infiflç &--’j’c vous demande
,rrqûîe’lï-écdônë infime Emfhè Ëüelllun. dirige ï

l vz’iphrsl ème", ’3’ s’ci’é un? Mm qu? i un pneu;

un, 3’ , A . fifi"5- 5i*ie,c5nfe1rcug&lcnireaeùïlùe émut:
l’l’fiel’tlï Foin! (urane rcgle’de amanite a qui Île-l

fa" le fiers qu’un; femme picuüra pour futur:

5’ ’Bitgéf . . . K , V ’ . I.
’ i f c’afitâllpôü-r. un: Écmhm’e n’elï pas (llavpîk un’

Gl’sBîfïaeurïsmai’s’dc âme Hammam qu’elle se»!

mpuiflîc Pailler: A , H . V T4,:à"? "q Si. uhèféififiëfiîfiïuîf fifi à’ âmj’ôônfivfl’çurr

I uv’cgffc’ïzuiïelê foîblefl’ts filles-qu’elle à pan: fan-

l Direâeur’jïac’Alè (crus qu”ellle"peÀtdldans" fou (à.

’ "éden, putkët’rc’l’u’r ferois» il damé yourpèniteflï

tee d’yrcnoncverb. 4 . A x ":v ». .«f- Jeïôuclrols’l qu’à! me: fa: rp’eï’hiîs- ac crier:

zélé * tàuie’ ma Forcï Ë ëçs hç’mmess faims qui

sjbëétêiàmtefoisbloflle’s du: fumures :Puçezï La;

b- -W



                                                                     

m.v« . M » -»---« - - . V -
L pu pas Menus in en Suer! la?

femmes, ne les dirigez point , laillczà (faunes
le foin de leur falun v I l I ’
l Ç Clefiupp conne un maxy (férie caquette a:
fiçyotc a une Émilie devroit optez. I A ’ ’

5 j’ay dïlïcré à Le flirt, a j’en vay (enfeu; 4
mais enfin il m’éLclnpe, .5: i’cfgexel même que
ma Françljiife lem utileà celles gui n’ayant af-n
le; d’uvnvCponfclIeliiÜpouxl «leur Ibqnçluixe , n’a;-

[cnr d’aucun. [difeerinement dans le Imon: de :.
dans Direûeurs. je ne fois pas d’admiration 8;
Â’,e’tonnçmcn.t à la vûë de" putains Ïpcrfonmges

and: ne immine point g i’quvic jlÇ-EOK; grands
yeux fur en; .. je les gontcrmplc :Ïils palan; ç. je
piète ramille-(Je m’informe-..,’9n me dit je: i.
files j, je lqsycciicjllç à ,8: jan: pommcuçls pas l
àcgmm’en’: des gens (en qui je agis yoir mutch
choleç diametialçmcnx Ioppql’ée; au bon efpxir,
au (très dJQlt,-à llcgpeyzîcngç densifiâtes du mon-

, àlalçonnqifllancc de Minimale , àla (cicncc
la Religion des impurs, préfumcn; que
Dieu doive reluquvcllçrvcnïllos i918; la merveille
de l’ARollolah 3c faire un mincie en leurs pet,»
(une: , enlçs fendant çapables, gout- [imples
13: petits .qulilsfunt hein minifleije des aines l ec-
luy de pas le glus délicat 8L le plus [ublime : a
au contrais; ils le cichnc nez ppur un em-
ploy (i seleyé,’fi difficile , Se accordé à Il peu
fié performe: ; &qlfils fc ycrfuaJent de ne faite.
 guinda qu’exeijcèr leursrkgalenfi naturels , 8c gaine

vdicaçiogn nidingirc 5 je le comprends encore
«noms.

Je vois bien que le goût qu’il. y a à devcnî:
te dévpofitaîrcflu (ce-rat des familles, à le ren-
areneceflairc pour les reconciliatiqns , à profil!
ré; (les commillionspu à placet des demelliques, ’

âltrouyeirçoutes les ponts ouvertes dans les mai,-
fgps 116.8 Grands i 51113:1ch [aunas à ds banner



                                                                     

une s Cul-13. ’A o ranz-s
Atables , à le promeneren cataire, dans une gran-
ville, ,8: àfaire de délicieufes retraites à La
(campagne , à Voirllplufieurs perfonnes de nom
,&de .dillinâiou s’interdit: à (a vie Hà fa fafiËéo’

(86.3 ménager pour les autres se pour ,foyemêmÎe
tous les interêtsl humains: je vois bien encore une

îfois quecelafeul a.fai’t’imaginer le fpeeienx se
irreprehenlible prétexte du foin des ames,& (Ciné
dans le mondetcette pepiniere intarifable «un
.reâeurs. l ’

Ç La devotion vient là quelquescuns , 8:.
fut tout aux femmes comme une pallium;
au [comme le [faible d’un certain âge,
me «mine une mode qu’il faut fuivre : el-
les comptoient autrefois une femaine in: les
jours de jeu , (le fpeélaclc, de .coneert A, de
mafearacle, ould’un joli fermon 5 elles alloient
le Lundi perdre leur argent chez (panne; le
Mardy leur terris chez Ctimme , a: le Mercredi
leur reputation chez Celimem s elles lavoient’de’s

la veille toute la joye quelles devoient avoir le
jour d’après sa le lendemain a elles joüifl’oienel

tout à lofois dulplailir pictent. a de Ieelui qui
» ne leur pouvoit manquer s elles auroientiou-

haire de les pouvoit raflemblet tous en un (cul
jour, c’étois alors leur unique inquietude a:
tout le fuie: de leursdiflraâions s A8: ,5 Elles le
trouvoient quelquefois à l’Opem , ellesy regret-
toient la comedie. Autres tems , autres mœurs:
elles outrent llaullerité de la retraite , elles n’ou-
vrent plus les yeux qui leur (ont donnez. pour
voir, elles ne mettent plus leur viens à aucun
ufage , &’chôfe incroyablenj elles parlent peu;
elles penfcnt eeore, 8c a ez bien (Pelles-mél
mes , Comme allez mal des autres 5 il y a chez
elles une émulation de vertu 8c de reforme s qui
tient quelque choie de la ploque à elles ne

. .47 4; Mg



                                                                     

ou pas Moulins ne en Super. 53
fiailîenrpas de premier dans ce nouveau genre de
rie, comme elles faifpienr dans pelui qu’elles
plenum: de quitter par politique ou par dégoût:
elles (e perdoient gayemenr par la galanterie, a
par la bonne encre, 3:" par il’oi’fivcte’ , a: elles le

paient srîfilcucnt parla Préfomrrion a; ra":
lenvie. v l i ’I ’ U Î

" S Si i’époufe Hernie une femme airera-elle
p: in: ruinera point: fi une ioüeufe , elle pour-
ra s’enrichir : fiune (gavant: , elle (ganta mlin-
limite : fi une prude), elle ne fera point empor-
tée t Il une emportée; elle exereera ma patience:
’fiune’eoquerte, elle voudra me plaire : fi une
galante , elle fera peur-êtreliufqu’â m’aimer ç li * Facile
une «levure il , répondez , Hermas , que dois- je 4614913 .
armurerie celle qui veut reculperlÀDicu, a; qui le
trompe elle-même ’ l À ’ l ’ il .2 -
I Ï Une femme cl! ailée" si gouverner pour-e
yen que çe fait un homme qui slen donne lai
peine : un (cul même en gouverne plufieurs , il-
[Cultivé leur efprit ac leur mélinite; fixe radé-Ï
gamine leur religion [il entreraient!" même de
pegletileur : elles n’approuvent , a: ne de-
faprquvent . ne loüenr orne’eondarnnent qu’a-
l tés avoireonfulté l’es yeuse: [on yilage’ t il en: l
le dépofitaireïe leurs myes ë: de”leurs cha-Î
grins, de leurs defirs , de leurs ialoufies, de’
leurs haines 8e deleuss amours : il les fait rom-
pre me leurs galaxies .- il les broüille 8: les le?
concilie avec leurs maris, 8: il profite des in-
terregnes. Il prend foin de leurs affaires , fol-:
licite leursproeés Savoie leur: luges : il leur -
donne (on medeein, (on marchand , les ou-
vriers 3 il singer; de les loger , de les meu-
bler, 8: il ordonne de leur équipage : on le
Voir avec eilesrlans les ruës d’une ville 8! au:
grpmcuades. aînfi que dans leur banc à muser--

x

in



                                                                     

Le s .CArn A5 r sans
mon g a: dans leur loge à la Comedie : il faire!
avec elles les mêmes vilites . .ililes ,aç.eornpagne
au bain, aux eaux) dans les vquges : il a le
plus commode’apparteîmentehez elles dia cam-
pagnenhll vieillit.fans,qde’choir de [on emmuréJ

. un eud’el’prit a: beaucoup de teins àüpçrdre lui

fuflipt pour la conferver , les enfans , leshere- q
tiers , la brui, la nieee ,fllesdomelliques,’ tout en
dépend. Il a commencé par le faire efiimer s il
finit arfeiaire craindre. iÇCt ami ancien ,13.
nimefliiire, meurt fans qu’on le pleure,& dix fem-
mes dont il étoitlc tyran heritçnt par la mort de

la liberté. H ’ A ’ , ’ . p
il Quelques femmes ont voulu cacher leur
aronduire fous les dehors de lamodeftic a 8e tout
ce que chacune a pli gagner par une continuelle
affectation, 8: qui ne sleft jamais démentie , a été

delfaire dire de le)! , 91s [punit pi]? par rune
reflets. -’ ’

J C’eft dans les femmes une violente preuve
d’unereputationxhieti nette 8e bien établie, qu’elle«

v ne foirvpasmême effleurée par la familiarité de
quelques-uns qui ne leur relièmblent. point i ë;
qu’avec toute lapent; quÎon a aux malignes ex.
Plîlcations , on ait recours à une toute autre rai.
(on de «commerce qui celledc la çOnvenance
des mœurs.

’3’ Un comiqueoutre fur la feene les Perlonnau’

ges : un Poëte charge [es defcriptions iun Pein-
ne qui fait d’après nature , force se nager: une
paillon , un contrarie , des attitudes sa: celui qui
copie, s’il ne nitrureaueornpas les grandeurs a;
les proportions, grollit les figures, donne à
toutes les pieces quientrent dans l’ordonnance de
Ion tableau plus de volume que n’en ont celles
de l’original : de même la pruderie cit une imita:-

tion delafagelle. us



                                                                     

oui-us Menus n: C! Smar.’ a
Il y a une faune modef’de qui el’c vanité;

* lune faulfe oloire qui cil legereté ; une faune .
grandeur tu eft petitelTe ; une famille vertu qui :*

.âflr.hîpocnfie a une faulïe fageflë qui en pru-

. eue. vUne femme prude paye de maintien 8c de p3.-
toles , une femme rage paye de conduite : celle-
,là. fuit [on humeur 6c fa complexion , celle-c,
(a raifon a: [on-cœur : l’une en ferieufe sa au-
flere ,’ l’autre en: dans les diverfes rencontres
préclfément ce qu’il faut qu’elle fait : la premier:

cache des faibles fous de plaufibles dehors,
la (econde couvre un riche fond fous un air li-
breëznarurel ; la pruderie contraint l’efprit,
une aiche ny l’âge ny"’la laideur , fouvent elle

lesfuppofe 513 flagelle au contraire pallie les
défauts-du corps , annoblir llefprir , ne rend la.
jumelle que plus piquante a 8c la. beauté que plus
perilleufe.

f Pourquoy s’en prendre aux hommes de ce
que les femmes ne font pas (aveintes ? Par quel-
les loix , par quels Edirs , par quels refcrîptë
leur a-r-on défendu d’ouvrir les yeux 86 de lire.
de retenir ce qu’elles ont la , a: d’en rendre
compte ou dans leur converfariou ou par leurà
ouvrages 2 ne (c font- elles as fan contraire êta.-
blies elles -mêmes dans c r ufage de ne rien
l’avoir, ou par la foiblefle de leur complexion.
ou ar la parafe de leur efprir , ou par lefoîn
de la: beauté , ou par une certaine leégereté qui

les empêche de fuivre une longue rude , ou .
Par le talent a: le genie qu’elles ont feulement .
pour les ouvrages de main , ou par les (limace1
rions que donnent les détails d’un domefiîque,
ou par un e’loi ment- naturel des chofiespeni-
bles 8c ferieu es , ou par une curiofité tout:
Afin-ure de celle qui contente refluât , on par

l
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’ un tout autre goût que celui d’exercer leur me-
:moire:mais à’quelque ehofe que les hommes,

i uiflënr devoir cette ignorancedes femmes , ils
ont heureux que les femmes qui les dominent

l’ailleurs au: tant d’endroits,ayenr fur eux ce:

,pvantage de moins. .’ On regarde une femme favame comme on fait
lune belle arme , elle en: cizelée arriflemeutà
d’une poliffure admirable, 8: d’un travail fort

* ’lrecherché; c’ell une piece de cabinet , que l’on
montre aux curieux , qui n’en 1pas d’ufage , qui

[ne (en ny àla guerre ny à la c aile , non plus
Î’qu’un cheval de manege quoy que le mieux il?

(huit du monde.
Si la fcience a: la (agelfe fe trouvent unies en

même fujet , je me m’informe plus du. fexe.
j’admire"; a: fi vous me dites qu’une funme fige

Âne fouge gueres à être favante , ou qu’une
femme favanre n’en: gueres (age , vous avez de:

’ja oublié ce que vous venez de lire , que les
femmes ne font détournées des fciences que par
de certains défauts: concluez donc vous-même
que’moins elles auroient de ces défauts; lus
elles feroient fages:& qu’ainfi une femme age
n’en feroit que plus propre à devenir favante son.

.qu’une femme favante n’étant telle que arec
qu’elle auroit pû vaincre beaucoup de de auts,

’ia’enelt que plus (age.

Ç La marmité mue des femmes qui nous font
Également amies . quoy qu’elles avent rompu
pour des interêtspoù nous n’avons nulle part , en:
un oinr difficile. il faut choifirlfouvem: en»
ne les , ou les erdre toutesdeux. .

Ç Il y a rele femme ui aime mieux fou.
argent que fes amis, a; «amans une [on ar-

t.
il en émanant de voir dans le cœur de
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achaines femmes quelque chofe de plus vif a:
i’de plus fort que l’amour pour les hommes , je
’veux dire l’ambition 8c le jeu : de telles femme:
rendent les hommes dulies , elles n’ont de leur
’.’fexe que les habits. *

Ç Les l’anime; font extrêmes miles [ont meil-;
’ ures , ou pires ne les hommes.
’ Ç La plupart es femmes n’ont gueres de
principes , elles fe conduifent par leur cœur, 8c
dépendent pour leurs mœurs de ceux qu’elles ais:

ment. V ’Ç Les femmes vont plus loin en amour que la
plûpart des hommes : mais les hommes l’empor-
xrenr fur elles en amitié.
» Les hommes font caul’e que les femmes ne s’ai-

rment inr. ’r . 1’ l y a du perilà contrefaire. LIT: déja vieille
saveur rendre-une jeune femtne ridicule , 8c elle-
même devient difforme , elle me fait peur; elle
nife pour limiter grimaces de de contorfions:
la voilà aulli laide qu’il faut pour embellir celle
don: elle (e moeque.

Ç On veut à la Ville queïbieu des idiots 8c des
idiotes avent de l’efprit : on veut ’à la Cour que
bien des gens manquent d’efprit qui en ont beau-

. (coup 5 8c entre les perfonnes de ce dernier ente
aine belle femmene fe fauve qu’àïpeine avec ’alxfi

ares femmes. e .wÇ Un homme en plus fidele au (cerce d’au-
au, qu’au lien propre 5 une femme au con--
urane garde mieux . on fecret que celuy d’au-1

aux. . lÇ Il n’ya point danstle cœur d’une Jeune pet-
:fonne un fi violent amour , au uel l’interêt ou
J’ambition n’ajoûre quelque cho e. I

Ç Il y auntems où les filles des . lunches
doivent prendre partis elles n’en lar en: gages

. :1
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échapper lès .prcmieres occafions fans fc prépa. A
ter un long repentir 3 il femble que la répu-
tation des biens diminué en elles avec celle
de leur beauté L: tout favorife au contraire
une jeune performe , jufques Çà l’opinion des
hommes , qui aiment à luy accorder tous les
avantages qui peuvent la rendre Iplus fouhai-

t; e. , A r ,Ç Combien de filles à qui une grande beauté
n’a jamais fervi qu’à leur faire efperer une grande

fortune P rÇ Les belles filles font fuimcsàvanger Ceux
de leurs amans qu’elles ont maltraitez a ou par
de laids , ou par de vieux, ou par d’indignes
maris.

Ç La plupart des femmes jugent du merite 8c
(le la bonne mine d’un homme par l’imprellion

u’ils font fur elles s. 8c n’accordent prefque ny
.1 un ny l’autre à celuy pour qui elles ne fentes):

rien. .Ç Un homme qui feroit en peine de connoîtrc
s’il change , s’il commence àvieillir, peut con-

’fulter les yeux d’une jeune femme qu’il aborde,

8c le ton dont elle lui parle à il apprendra ce qu’il
craint de l’avoir. Rude école. p

f Une femme qui n’a jamais les yeux?
fur une même per onne , ou ui les en é...
tourne toûjours , fait penfer ’elle la mégi;
choie.

Ç Il. coûte eu aux femmes de dire ce qu’elles
ne fentent pour: : il coûte encore moins aux hom-
mes de dire ce qu’ils fentent. , ’

Ç Illarrive quelquefois qu’une femme cache à
un homme route la paffion qu’elle fent pour lui s
pendant ne de fou côté il feint pour elle toute
celle qu’il nefcnt pas. I -

n» v Ç L’on fuppofe un. homme nidifièrent , mais
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ui voudroit perfuader à une femme une paf-
ton qu’il ne fent pas 5 8c l’on demande ,

s’il ne luy feroit pas plus aifé d’impofer à
celle dont, il cil aimé , qu’à celle qui ne l’aime

pomt.
v f Un homme peut tromper une femme par un

feint attachement , peulven qu’il n’en ait pas ail-
leurs un veritable.

f Un homme éclate contre une femme qui ne
l’aime plus , 8e fe confole : une femme fait moins
de bruit quand elle en quittée , 8c demeure long-

.tems inconlblable. af Les femmes guerilfent de leur patelle par la
vanité ou par l’amour.

i La patelle au contraire dans les femmes vives
cil le préfige de l’amour.

Ç Il cil fort feur qu’une femme qui écrit avec

emportement cil emportée : il cil moins clair
qu’elle fait touchée 3 il femble qu’une paillon
vive 8c tendre eft morne 8: filenciçufe s 8c ne le
plus preflanr interêt d’une femme qui n’el .plus
libre , celuy qui l’agite davantage en: moins de
perfuader qu’elle aime, que de s’allhrer fi elle cit

mm e.
l Ç Glycen n’aime pas les femmes , elle haït

leur commerce a: leurs vifites, , fe fait sceler
pour elles 3 &fouvent pour fes amis, dont le
nombre-cit petit, à ui elle en fevere , qu’elle
nelferre,dans leur or re , fans leur permettre
rien de ce qui palle l’amitié a elle en diûraite
avec eux , leur répond par des monofyllabes,
à: femble chercher à s’en défaire 5 elle eft fo-
litaire , 5c farouche dans fa maifon s fa porte en:

«lieux cardée , fa chambre plus inaccefiible que
celles de Momharon 8c d’Hemerys une feule c;-
rime y cit attenduë , y cil reçùë , 8c à rqutes les
heures ’s on l’embralle à. planeur; sema-chou

11)
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croit l’aimer, on luy parle à l’oreille dansa-:-
cabiner où elles Tous feules a on au fifi-même:

lus de deux oreilles pour l’écouter a, on le plaine:
aelle de tout. autre que d’elle ,I on luy dit tous:
ces chofes , 8: on ne luy apprend rien , elle a la.
confiance de fous les deux : l’on voir Glycere en:
partie quarrée, au. Bal , au Thearre , dans les;
jardins publics , fur. le chemin de Venons où.)
l’on mange les premiers fruits : quelquefois [cuti
le en liuiere furla route du grand Fauxbourgoù
elle a un verger delicieux, , ou à la porte de;
Canidie quiadefi beaux (cerces, qui prom ’
aux jeunes femmes de feeondcs nôces , qui en ’ î
le rems 8c les circonfismces a elle paroit ordiuaiv»
remcnr avec une coëffure plate 8c negligée, un
fimple deshabille’ , fans corps 8L avec des mules si
elle en: belle en cet équipage , 8c il ne lui man-2
que que de la fraîcheur a on renia: ne ricana
moins fur elle une riche attache (7 e e déron
avec foin aux yeux (luron marys elle le flat-
te, elle le carefl’e , elle invente tous les jours:
parlai de nouveaux noms , elle n’a pas d’au-
tre lit que celui de ce cher époux,& elle ne veut,
pas découcher. Le marin elle le panage entre
a toilette 8c quelques billets qu’il faut écri-
re a un affimchr vient lui Parler en (cucu.
c’en: P4701010)! , qui cil favori, u’elle (ourlent:
connel’antipathie du maître 8: Ta jaloufie dm
domelli ues 5 qui à la vairé fait mieux con-a
naître es intentions , 8c rapporte mieux une:
réponfe que Pannenon? qui arle moins de ce.
qu’il faut taire squi fçait ouvrir une porte fecrerm
te avec moins de bruit? qui conduit plusadroire-
ment parue petit efcalienqui fait mieux fortin
Par où l’on en entré ?

Ç Je ne comprends pas comment un mary.
qui. s’abandonne à (on humeurac à (1:01!!le
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non , qui ne cache aucun de fes défauts , strie»
montre. au. contraire par fes mauvais, endroits?
qui cil: avare , qui et! trop neglige’ dans fou aquq
cernent , brufque dans fer reponfesr, incivil, froid
8c taciturne peut efperer de défendre le cœur d’ua
ne jeune femme contre les entreprifes de [on gaù”
hnt,qui employe la parure . 8c la magnificence, la!
complaifance, les. foins, l’em-prefl’cment, les dons;

la flatterie. q q 5f Un mary n’a- gueres un rival quine foittde’ -
famain 8c comme un prefent qu’il a autrefois
fait à fa femme , il-le louë devant elle de fes belâë
les dents 8c. de (a belle tête ; il agrée fes foins 3 il
reçoit [es vifites, et après. ce qui lui vient dei
[on cru, irienne lui paroit de meilleur goût que
le gibier. 8c les trafics que ce: ami lui envoïe : il
donne à et , il dit aux conviez : goûtez bien: l
cela , il en: e Lunch: , 8c il ne me coûte qu’un:

grand-menin . «Ily a telle femme. qui aneantit ou qui cm
terre fonmary au point , qu’il n’en art fait dans
le monde aucune mention a vit-il encore , ne
vit-ilplus? on n’en doute s il ne fer: dans fa
famille qu’à montrer l’exemple d’un filence tirnia

de a: d’une parfaite foûmifiion z il ne lui en dû;
ny douaire ny conventions , mais à cela prés 8:
qu’iln’accouche pas, ileftla femme 8c elle le .
.mary sils palliant les mais entiers dans une mê-
me maifon fans le moindre damer de fe rencon-.
sur: il cit vrai feulement quils font voilins:
Monfieur’paye le RotilÎeur 8c le Cuifinier , à:
c’en toujours chez Madame qu’on a foupé : ils
n’ont fouvent rien de commun , ny le lit ny la
table , pas même le nom , ils vivent à la. R6-
maine ou àla Grec ne , chacun au: fieu , a;
après qu’on en: initi au jargon. d’une Ville,
qu’on agui: enfin que MonfieuëBm. cit, pu:

I V ’* Wr-
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dame. . . .

f Telle autre femme à qui le del’ordrc mal-
que ur fortifier fou mary, revient par l’a no-
ble e 8c l’es alliances, parla riche dot qu’elle

ne apportée , parles. charmes de l’a beauté, par.
’ l’on merite , par ce que quelques-uns appellent

vertu. I1’ 117 a pende femmes li parfaites], qu’elles
empêchent un mari de le 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 flupides leur hors
d’ul’age 3 on pleure , on recite , on- repete, on eli -
li touchée de la mort de l’on mari, qu’on n’en ou-

blie par la moindre circonltance. ’
f Ne pourroit-on point découvrir l’art de le

faire aimer de là femme 2
1’ Une femme infenlible en celle qui n’a pas

encore vû celui qu’elle doit aimer. ,
Ily avoità Smjrne une tres-belle fille qu’on

appelloit 8min s 8c ui étoit moins conflué
dans toute la Ville par a beauté que par. la leve-
rité de l’es mœurs , 8L fur tout par l’indifi’erenee

qu’elle confervoit ut tous les hommes, qu’elle
voyoit , difoit-e e , fans aucun peril, a: fins
d’autres difpolitions que celles où elle l’e trou-
voit pour l’es amies , ou pour l’es freress elle ne
croyoit pas la moindre artie de toutesfles fo-
lies qu’on diroit que amour avoit fait faire
dans tous les teins sa: celles u’elle avoit vâ’e’s

elle-même , elle ne les ouvert comprendre,el-
le ne connoill’oit que ’amirié. Uue’ jeune a:

charmante perfonneJâ qui elle devoit cette ex-
perience la lui avoit renduë li douce a qu’elle
ne penl’oit qu’à la faire durer , 8: n’imaginoir

ras par quel autre l’entiment elle pourroit ja-
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mais l’e refroidir l’ur celui de l’eltimeôCdela

confiance dont elle étoitli contente , elle ne
parloit que d’Euflvrqfine, c’étaitslcnom de cet-

te fidelle amie , 8c tout Smyrne ne parloit que
d’elle 8c d’Euphrofine s leur amitié pall’oit en

proverbe. limite avoit deux freres qui étoient
Jeunes , d’une excellente beauté , 8: dont tous
tes les femmes de la Ville étoient éprifes; &il
en: vrai qu’elle les aima toujours comme une
l’œur aime l’es freres. Il y eut un Prêtre de Ï»-
piter qui avoit accés dans la mail’on de l’on pe-

re , à qui elle plut ,- ui ol’a le luideelarer,
8c ne s’attira que du m pris. Un vieillard qui
l’e Confiant en l’a naiflance 8c en l’es Grands biens

avoit eu la même audace , eut aulii lapmêmc
avanture. Elle triomphoit cependant , Be c’é-

’ toit jul’qu’alors au milieu de l’es fretes, d’un

Prêtre 8c d’un vieillard qu’elle l’e difoit infeu-
lible. ’11 l’embla que le Ciel voulut l’expol’er à de

plus fortes épreuves , qui ne l’ervirent nean-
’ moins qu’à larendre plus vaine , 8c qu’à l’affer-

mir dans la réputation d’une fille que l’amour
ne pouvoit toucher. De trois amans que l’es
charmes lui acquirent fuecelîivement, 8c dont
elle ne craignit pas de voir toute la anion,
le premier dans un tranl’port amoureux e erça
le fein à l’es pieds a le l’econd plein de d’efef-
poir ide n’être pas écouté alla le faireltueriüla

uerre de Cm: : 8: le troiliéme mourut de
zingueurs: d’infomnie. Celuy qui les devoit

van ern’avoit pas encore paru. Ce vieillard qui
avort etc li malheureux dms l’es amours , s’en
étoit gueri par des réflexions fur l’on âge 8c fur
le caraé’tere de la performe àqui il vouloit Iplai-
re , il delira de continuer de la voir, elle le ouf-
frir : il luy amena un jour l’on fils qui étoit jeu.
se: d’une phiftonomie agteable ,Faz qui avoit

’ v ..



                                                                     

70 -I.ns Clinscrtnrsune taille fortnoble a elle le vit avec interét , sa
comme il l’c tût beaucoup en la prel’enee de l’on
pere, elle trouva qu’il n’avoir pas all’ez d’ef-r
prit , 8c defira qu’il en eût eu d’avantage :- il la.
vit l’eul , parla allez , 8c avec el’prit smais com-
me il la regarda peu , 84 qu’il parla encore moins
d’elle 8c de l’a beauté , elle fut l’urpril’e 8c corn-

me indignée qu’un homme li bienfaitôrli l’pi-
xituel ne fût as galands elle s’entretint de luy
avec l’on arme qui voulut le voir : il n’eut des.
yeux que pour Euphrofine ,, il lui dit qu’elle.
étoit belle s 8c’Emile fi indifl’erente ,p devenue.-
jaloul’e , comprit que ’Cnfiphm étoit perfuadé

de ce qu’il dilbit , 8: que non feulement il.
étoit galand , mais même qu’il étoit tendre-
Elle l’e trouva depuis ce teins moins libre avec l’on *
amie selle defirade les voir enfemble une l’er-
eonde fois pour être plus éclaircie , 8c une [et
coude entrevûë lui fit voir "encore plus qu’elle.-
ne craivnoit de voir , 8c changea l’es l’oupçons en.
certitudti Elle s’éloigne d’Euphroline , ne lui
tonnoit plus le merite qui l’avoir charmée , perds
le goût de la converl’ation , elle. ne l’aime plus;

. a: ce changement lui faltJ’entir ne l’amour dans.
l’on cœur n pris la place de l’amitié , Creli hon 8c.

Euphrofine l’e vorent tous les jours , saimehr,.
longentâ s’époul’er, s’époul’ent 5 la nouvelle s’en

aépand par toute. la Ville , 8: l’on publie que
Jeux perfonnes enfin ont enterre ioye fi rare de
le marier à ce qu’ils aimoienu limite l’apprend.
a: s’en defel’pere , ellerellent- rout.l’on amour s.
elle recherche Euphrol’me pour le [cul plailir de
recevoir Cteli hon : mais ce jeune mari cil: en-«
cote l’amant e l’afemme, 8c trouve une maî-
trell’e..daus une nouvelle époul’e s il. in voit dans.
linaire que l’amie d’une performe qui luy en: che--

n..Cettefille infortunée perd le (animelle. a;
N
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ne veut plus manger , elle s’affoiblit , l’on efpriti ù
s’égare , elle prend l’on frere pour Ctefiphongs
8c pelle lui parle comme à un amant : elle l’e :164?
trompe, rougit de l’on égarement s elle retombe;
bien - tôt dans de plus grands , 8c n’en rougit
plus s elle ne les connort lus à alors elle craint
les hommes , mais tro tar , c’en la folie: au:
a des intervalles ou a raifon ,lui revient, 8c où
elle gemit de la retrouver. La eunell’e de Smyrne
qui lavûë li fiere 8c fi inl’e le trouve que les
Dieuxl’ont trop punie.
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D u c on U R.
L7 a un goût dans la pure amitié où ne ’peu-

Ivent atteindre ceux qui l’ont nez mediocres.
Ç L’amitié peut l’ubliller entre des gens de dif-

ferens l’exes , exemte même de toute grofiierete’s

une femme cependant regardextoùjours un homo
me comme un homme , se reciproquement un
homme regarde une femme comme une femme 1

’ cette liail’on n’el’t ny pallion , ny amitié pure 5

elle fait une dalle à part. Afi L’amour naît brufquement fans autre refle-
xion, par temperament ou par foiblell’es un trait
de beauté nous fixe , nous détermine. L’amitié
au contraire l’e forme pend peu avec le remaria: l
la pratique a par un long commerce. Combien ’
d’el’prit, de bonté de cœur , d’attachement , de

fervices &de complail’ance dans les amis , pour
faire en lufieurs années bien moins que ne fait
quelquel’dis en un moment un beau vil’age ou une

belle main. .pp 5’ Le tcms qui fortifie les amitiez al-l’oiblit l’a-.-

meut.
f Tant que l’amour dure il l’ublilie de l’oi-

même , 8c quelquefois par les oboles qui l’en?
blent le ’ devoir éteindre, par les ca rites, par
les rigueurs , par l’t’loignement , par la jaloulie t
l’amitié au contraire à; befoin de l’ecours , elle
perit faute de foins , e confiance 8c de complai-
fiance. ’

Ç Il en plus ordinaire de voir un amour. une:
me qu’une parfaite amitié. V A V .
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f L’amour 8e l’amitié s’excluent l’un l’au.-

f

’ Celuy qui a en l’exPerience d’un grand».

)ur neglige l’amitié 58C celuy qui efi épui-
fur l’amitié n’a encore rien fait Pour l’a-
ut.
’ L’amour commence par l’amour, a: l’on
Ïçauroit pailer de la plus forte amitié qu’à un
au: foible.
"Rien ne refîtmble mieux à une vive amitié,
ces liaifons que l’interêt de nôtre amour nous

cultiver. vL’omfaîme bien qu’une feule fois a c’eft’ la.

miere : les amours quifuivent font moins un
cataires. 7
1’ L’amour gainait fubitement cil-le Plus long

leur. . - r[L’amour qui croît peu à peu a: par degrez,
amble trop-«à l’amitié Pour être une Fanion.

lente.
.’ Celui ui aime allez pour vouloir aimer
million â: fois’plus qu’il ne fait , ne cede en
aux qu’à celui qui aime plus qu’il ne vou- .
1:.
’ si j’accorde que dans la violence d’une.
nde paffion on peut aimer quelqu’unjplus

foy-même , à qui feray-ie plus de plaifir
à ceux qui aiment , ou àceux quifont ai,

z? "’ Les hommes fouvent’ veulent aimer , 8c
Fçauroient y réüIÎi: s ils cherchent leur.dé«

e fans pouvoir a rencontrer a 8c fi 1’09
i parler , ils [ont contraints de demeurer 11-.
s.

Ceux qui.s’aiment d’abord avec la plus
ente pallioit , contribuent bien-tôt chacun
eut par: à s’aimer-mains , 8; une
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s’aimer plus : qui d’un homme ou (F une Femme-
met davantage du fieu dans cette rupture, il n’eü’
pas aifé de le décider; les Rmmes accufent les’
hommes d’être volages , 8: les hommes difenr
qu’elles (ont leÏeres.

a Q1elque elicat que l’on fait en amour , on.
par orme plus de fautes 22e dans l’amitié.

Ç C’en: une vengeance ne: icelui qui aime
beaucoup, de faire par tout fan procédé d’une”

performe ingrate, fies-ingrate. M
(.11 efl: mite d’aimer fans une grande fortune,

&qui nous donne les m0 ens de .combler ce ne.
l’on aime , a: le rendre filetant: qu’il n’ait p us
de fouhaits a faire. .

Ç S’ilfe trouve une femme ur qui l’on ait tu,
une grande pallies , a: qui au: été indifi’erente 3,
tel ues importans fennecs ’qu’elle nous rende

us fuite de nôtrevie , l’on court un grandi
nifque d’être ingrat.

S- Une. grande reconnoifl’ance emporte avec fait
beaucoup de goût 8e d’amitié pour la peribnnc.

qui nous oblige. q , IS litre avec.des gens u’on aime , cela fnflit s
rêver , leur arler ,ne eur parler l int, peni’er if
eux, penferg des chofes . plus ind’ rentes , mais:
auprès d’eux, tout ei’t égal. ’

q Il n’y a pas li loin e la haine à l’amitié que
de l’antipathie.

Sil femblc qu’il efl.moîns rare de palier de
I’anripathie à l’amour qu’à l’amitié. i

f L’on confie fou feue: dans l’amitié , mais’îlï.

dehape dans l’amour. l u
L’on encavoir la confiance de quelqu’un, fans-

cn avortle cœur: celui qui a le cœur n’a
befoin de revelation ou de confiance; tout luy cit.

ouvert. l Ji une voit que. 1.5va
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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;
dont on foulii’e (Gy-même. ’ p

g Il n’y a qu’un premier dépit en amour , coma
me la premiere faute dans l’amitié , dont on pirifo-
le faire un bon ufage.

f Il fem’ole que s’il y a un foupçoninjuite , bi-
narre , 8c fans fondement qu’onait une fois ap-
pellé jaloufié s cette autre jaloufie qui cit un (env
tinrent jatte , naturel, fondé en raifon de fur l’ex-

périence, mériteroit un autre nom.. -
Le tempérament a beaucoup de part à la ja-

loulie , 8c elle ne fuppofe pas toujours une gran-
de paflion a-c’eft ce endant. un paradoxe qu’un,
violent amour fans élicatefle.

Il arrive fouvent que l’on fortifie tout (cul de la;
délicateiïes l’on fouri’re de la jalonne , a: l’on fail-

lbufi’rir les autres.

Celles qui ne nous ménagent fur rien , 8: ne
nous épargnent nulles ocealions de jaloufie , ne
meriteroient de nous aucune jalonne. , fi l’on (e
tegloit plus par leurs l’entimens 8c lEur conduites
que par (on cœur.

Ç Les froideurs 8c les relâchements dans
ne ont leurs camés; en amour il n’y a guette
d’autre raifon de ne s’aimer. plus , que de s’êtrce

trop aimez. A. ..g L’on n’eft pas plus maître de tou)ours auner,

qu’on l’a.été de ne pas aimer. ’ .
Ç Les amours meurent par le dégoût, 8c l’oubli-z

les enterre. .Le commencement a: le declin de l’amour.
à: tout l’entir par. l’embarras où l’an ’elt de fe’

trouver (culs. 7 l’ï
[hmm Sil. berné a 8c «n°16. au a. in

gr. . . . I.- r
S. Celfer d’aimer , preuve ’ fenfible que



                                                                     

76 Les’CnnacrIznrs
C’en foiblelfe que d’aimer :c’eli: fouvent ’une

autre foiblefle que de guerir.
On guerit comme on (e confole : on n’a’pas

dans le cœur dequoy toûjours pleurer,& toujours
armer.
. Ç Il devroit yavoir dans le cœur des foutces
inépuifables de douleur pour de cettaints pertes.
Cc n’elr ointes par vertu ou ar force d’efprit
que l’on ion d’une grande ami ion : l’on pleure
amerement, 8c l’on cit fenfiblement touché -, mais
l’on en: enfaîte fi foible ou fi leger, que l’on fe-

confolc. a -f Si une laide f: fait aimer , ce ne peut être
qu’c’ erdnëmenr, car il faut que ce fait ou par
une etrange foibleiTe de (on amant, ou par de plus
ferrets 8c de plus invincibles charmes que ceux
de la beauté.

T L’on eft encore long-teins âfe voir par ha-
bitude, 8c à n- dire de bouche que l’on aime,aprés
que les manieres difent qu’on ne s’aime plus.

S Vouloir oublier quelqu’un,c’eft y penl’er. L’a-

mour a cela de commun avec les [crapules , u’il
s’aigrit par les reflexions 8c les retours que(l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il il: peut , ne
point Ranger àfa pailion pour l’afi’oibiir.

f L’on peut faire tout le bonheur , oufi cela (c
peut ainfi , tout le malheur de ce qu’on aime.

f Regrettet ce que l’on aime cil: un bien,
chua comparaifon de vivre avec ce que l’on

it.
Ç Q1elque definterelTement qu’on ait à l’égard

e ceux qu’on aime , il faut quelquefois-1e con-
traindre pour en: , ac avoir la generofite’ de re-
cevorr.

Celui-là peut prendre, qui goûte un plaifir àufli
délicatdrecevoir , que [91). ami en leur à luj

gomma .,- .- ..

.uq
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Ç Donner , c’en: agir s ce n’eft pas [ondin de

les bienfaits :ny ceder à l’importunité ou à la ne-
ceflité de ceux qui nous demandent.

f Si l’on a donné à. ceux. que l’on aimoit, quel-

que choie qu’il arrive ,. il n’y a. plus dÎoccalions
ou l’on doive ronger à. (es bien-faits- v

f On a dit en Latin u’il coute moins cher de
haïr que d’aimer; ou ,. Il l’on veut , que l’amitié

Cil plus à charge que la haine : il cit vrai qu’on
en: difpenfé de donner à (es ennemis; mais ne
coute-fil rien de s’en vangen î ou s’ilelt douar
8c naturel de faire du. mali ce que l’on haït,
l’en-il moins de faire du bien à ce qu’on aime à
ne feroit-il pas dur :8: penible de ne leur en Point!

faire 3 . .Ç Il y a du plaifir. à rencontrer les yeux de ce»
lui à qui l’on vient de donner.

3’ Je nefay fi un tombe fur un
ingrat , 86 ainfi fur un tildigne , ne change pas.
de nom , 8a s’il meritoit plus de reconnoifn

rance: If La liberalité comme moins a donner beau-
coup qu’à donner imagos.

Ç S’il en: vray que ’ ’tié ou la compallion

fait un retour vers nous-memes , qui nous met
en la place des malheureux 5 pourquoy tirent-
ils de nous fi peu de foulagementdansleurs mi-
feres 3

f Il vaut mieux s’exPol’et à l’ingratitude que

de manquer aux miferablcs.
f L’expérience confirme que la mollefl’e ou

l’indulgence pour la! &Ja dureté pour les autres,
n’efi qu’un feul 8c mente vice. .

Ç Un homme du: au travail 8c à la peine , ine-
xorable à foi-même s n’efl: indulgent aux autres

ne par un excez de raifort.
f Qielque defagrément qu’on air à le trou-
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ver chargé d’un indigent , l’on goûte à peine les.

nouveaux avanta es qui le tirent enfin: de nôtre”
fujettion : de meme la joye que l’on’ reçoit de’
l’élévation defon ami en: un peu balancée par la-
petite peine qu’on a- de le voir au demis de nous:
ou s’égaler ànous :ainfi l’on s’accorde mal avec

iby-méme s car l’on veut. des dépendans , 8;?
u’il n’en coute rien s l’on veut’aufli le bien des

es amis -, 8c s’il arrive , ce n’ell pasitoûjours par;
s’en réjouir que l’on commence.

Ç On couvre , ou invite , on offre (a maifotr,
fit table , (on bien-scies fervicess rien: ne coute;
qu’à tenir parole... a » p y p:

Ç C’ell.aflez pour [’07 d’un fidele’ami 3 c’eût

mémebcaucoup de l’avoir rencontré Yen-ne peut;

en avoir trop pour le fervice des autres. ’
Ç QIand on. a allez fait auprés- de certaines?

pal-ormes pour avoir dû le les aequerir, fi celai
ne réüllit point , il y a- encore une tenonne , qui;

(tilde ne plus rien faire. . , ’ ,
Ç Vivre. avec les muerais comme s’ils devoient?

un. jour être nos amis, &vvivreavec nos amis?-
comme: s’ils: pouvoient devenir ennemis , n’en;
ny felon la nature de la haine 5* nyl’elon les re-r’

p gles de l’amitié : ce n’eitpoint une maxime mo-

tale , mais poliiique.. . 7’Ç On ne: doit pas. ce faire des ennemis de ceuxî’:

qui mieux. connus nuoient avoir tan entre ,
nos amis son doit gré choix d’amis (i eurs se.”
d’une fieraéle probité , que venant à; cefl’er de
lâêtre. ,, ils ne veüillent asabul’er de nôtre con-7’
fiance) ny’fe faire crain e comme ennemis. ’

Ç Il cil doura de voir;fesamis par goût 8c parR
ellime, il en: peuible de les cultiver par interêts si

e’eft fillitirer. fÇ Il faut briguer la faveur de ceux à qui Pour: I
veut du bien , plutôt que de ceux de qui l’or?!”
efpere du bien.



                                                                     

tu ers Moeurs- ne en SIÈCLE. 7):
f On ne vole point des mêmes ailes [pour fa

fortune que l’on fait pour des choies frivoles 8c
de fantaifie: il yaun l’entiment de. liberté à fuir
vre [es caprices 58C tout au contraire de fervitu-*
de à courir pour (on établifl’ement : il en: naturel:
de le fouhaiter. beaucoup-St d’y travailler peu s
:Ëéfe croire digne de le trouver fins l’avoir-citern-

S Celui qui fait attendre le bien ’qu’il (cubai-
æ , ne prend pas le chemin de [e defef’perer s’ilî

ne lui arrive as a- 8c celui au contraire qui dew
fixe une cho e avec une grande impatience,y mer
trop du. lien pour en être allez recompcnfé parfl
le luccez.

5 Ily a de certaines gens qui veulent fi. adam-I
ment 8c li déterminément une certaine chofe, que:
de peut de lamanquer , ils n’oublientrien de ce;
qulil faut faire pour la man uer. .

S Les chofes les plus ouhaitées n’arrivent:
point 5 ou lieues arrivent; ce n’en: ny’ dans le
tems , ny dans les circonflances ou ellesauroient;
fait tin-extrême plaifir...

Ç Il faut rire avant que d’être heureux , de peur
de mou tir fans avoir 175;.

si Lavie fifi courte ,. fi elle ne mérite ce nom
que lors qu’elle cit agréable a puil’que fi l’on con-

çoit enfemble toutes les heures que l’on palle avec
ce qui plait, hm feroit à peine ’un grand nom-
bre d’années une vie de uclques mois.

S inl en: difficile d’être content de quel-

qu’un. IÇ On ne pourroit fe défendre de quelque Joye
à voir petit un méchant homme s l’on jouiroit
alors du fruit de fa haine , 8c l’on tireroit de lqy
tout ce qu’on en peut ef été: , qui cil le plai il:
de fa perte : l’a mort enliil arrive , mais dans une
coujonéiure où nos interêts ne. nous permettent
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pas de nous en réjouît s il meurt trop-tôt ,on
HOP’tJRÏ.

f Il en penible à un homme fier de adonner
l à celui qui le furprend en faute, a: qui (e plain:

de lui avec raifon : (a fierté ne s’adoucit que lors
qu’il reprend (es avantages, 8c qu’il me: l’autre

ans [on tort. l
Ç Commenous nous affeâionnons de plus en

plus aux perfonnes à ui nous faifons du bien, de
même nous’hzïfl’ons Violemment ceux que nous

avons beaucoup offenfez. ’
Ç Il cil également difficile d’étouffer dans

’ les commenCemens le (arriment des injures I, a;
de le conferve: aprés un certain nombre «ilan-
nees. .
f C’efi par :foibleffe que l’on haït un enne-

mi 8: que llon fonge à s’en muge: , a: c’efi par
yarefle que l’on s’appaife &..qu on ne feivange

mt. lPo! Il y abien autant de patelle que de foiblef-
fe à fe lamier gouverner. ’

Il ne faut pas Penfer à gouverner un homme
tout Jim coup 8: fans autre préparation dans
une affaire importante 8c qui farcit capitale à
lui ou aux fiens a il fentiroit d’abord llempirc
8: l’afcendanr qu’on veut prendre fur for: efprît,

&il feeouëroit le joug parlante ou par ca ri-
ce : il fàut tenter auprés de luy les petites [CE0-
fes , 8c de là le Progrez jufqu’aux plus grandes
cf! immanquable : tel ne pouvoit au plus dans les
commencemens qu’entreprendre de le faire partir
Pour la cam ngne ou retourner à la ville , qui fi-
nit par lui me: un tellement où il reduit [on

fils à la legitimc. ,Pour gouverner quelqu’un long-tems 8c abro-
lumentil faut avoir la main legere, 8c ne lui faire
fend: que le moins qu’il fe peut (a. dépendance.
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Tels le laill’ent gouverner jufqu’à certain I

point , qui au delà font intraitables 8c ï r: gou-
vernent plus ; on perd tout à coup la route de
leur cœur 8c de leur efprit , uy hauteur , ny fous
pltlÏesuy force,ny indullrie ne les peuvent dom.-
ptcr 5 avec cette dilïcrence que uclques-uns font
ainfx faits par raifort 8c avec fou cment , 8c quelv
que; autres par temperament et par humeur.

Il (e trouve des hommes qui n’écoutent ny la
milan ny les bons coufeils , a: ni s’egartnt
volontairement par la crainte qu’ils ont d’être
gouvernez.

D’autres contentent d’être ouvernez par leur:
amispar des chofes prefqu’in iil’erenres, a: s’en

font un droit de les gouverner à leur tout en des
choies graves 8c de confequence.

Drame veut aller pour gouverner (on Maître,
quin’en croit rien non lus que le public r parler
fans celle à un garni) que l’on fer: , en des
lieux a: en des teins où il convient le moinmpar-
lerà l’oreille ou en des termes myflzerieux , rire
jul’qu’à éclater en l’a prelènce , luy couper la pa-

role. fe mettre entre lui 8c ceux qui lui parlent»
dédaigner ceux qui viennent faire leur cour a ou.
attendre impatiemment qu’ils (e retirent , le me?
ne proche de luy en une paliure trop libre, figu-
rer avec lui le des appuyé à une cheminée , le
tirer par (on habit , luy marcher fur les talons,
fine le familier , prendre des libertez , marquent
mieux un fat qu’un favori.

Un homme (age uy ne fc laifl’e gouverner , ny
ne cherche à gouverner les autres’ z il veut que
la raifqn gouverne feule, a; toujours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la confiance
lune performe railomable, 8: d’en être gouverné

en toutes chofes , 8c abfolument , le toujours 5
lc [crois feu: de bien faire fans avoir le foin de
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Ldui qui cil gouverné par la talion. I
-. Ç Toutes les pallions fontmcnteufes a elles (e

déguifent autant qu’elles peuvent aux yeux des
autres; elles le tachent à elles-mêmes : il n’y a.
point de vice qui n’ait une faune rellemblanee

avec quelque vertu, .8: qu’il ne s’en aide.
Ç On trouve unlivre dedevotion , 8c nil tou-

-ehe : on.en ouvre unautre qui en galand’; et il
fait fou im reflion. OI’eray-je dire que le coeur
’ûul concilie les.choi’es contraires , et admet lles

.:incompatibles. ÜÂ Les hommes ton firent moins ’de leurs cri-
ants que de leurs foib elfes 8c de leur vanité ne

tell ouvertement injufte , violent , perfide , tæ-
f-lomniateur , qui cache [on amour ou (on ambi-
; ion, fans autre viré que de :la cacher. ’
l Ç Le cas n’arrive guéres où l’on paille dire 4,

j’étais ambitieux; ou on ne l’en point, ou on l’elt
moûjonrs :mnissletems vient où l’on avoue que

et. on a aimé. 4Ç Les hommes commencent par l’amour, finît.-
lfent par l’ambition , 8c ne [e trouvent fouvent
dans une allient plus tranquille quelors qu’ils
tuteurent.

’ Ç Rien ne coute moins 1 la pallion que de (a
mettre au defl’us de laraifon : (on grand; triom-
phe cit de l’emporter fur l’interét.

1’ L’on cit plus fociable a: d’un meilleur com-

merce par le cœur que par l’efprit.
g Il y a de certains grands fentimens , de cer-

taines mitions nobles 8c élevées , que nous de-
vons moins à la force de nôtre efprit , qu’à. la
bonté de nôtre naturel.

Ç lln’ya gueres au monde un plus bel entez
que celui de la-rcconnoiflànee.

1’ Il faut ü: bien dénué d’el’ptit, li l’amour



                                                                     

ou us Motus ne DE Subir. 33
1a malignité, la neceflité n’en font pas trouver.

Ç Il y a des lieux que l’on admire a il y en
ald’autres qui touchent s et où l’on aimeroit à

-v1vre. r .Il me femble que l’ on dépend des lieux pour
al’efprit , l’humeur , la paulien s le goût et les l’en»-

lumens. L A r .Ç Ceux qui "font bien mériteroient feule d’ê-
tre enviez, s’il n’y avoit encore un meilleur arti
Id prendre , qui cil: de faire raient; c’en une ou-
zce vengeance contre ceux qui nous donnent cet-
te jaloufie.
I - (Quelques-uns [e défendent d’aimer a: de faî-
re des vers, comme de deux foibles qu’ils dorent
.lavoiier, l’un’du cœur, l’autre de l’ei’prit.

, 1’ 11 y a quelquefois dans le .coursvde la vie de
fi chers plai u:s Bode fi tendres en , emens que
l’on nous défend , qu’il cil: nature fie defirer du
moins qu’ilsfuil’cnr permis: de (i grands char!-
fmes ne peuvent être furpafl’ez que par celuy de
lavoit Y-rcnoncer par vertu. * ’

fiât
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DE LA SOCIETE’,
ET ..et LA CONVERSATION.

N caraétetebien fade en: celuy de n’en avoir
aucun.

f C’efl: le rôle d’un l’ot d’être importun : un

homme habile l’eut s’il convient , ou s’il cnnuye :

il fait difparoitre le moment qui precede celuy
où il feroit de trop quelquepatt. ’

Ç l’an marche fur lesmauvais plaifans , 8c il
pleut par tout pais de cette forte d’infeâces son

onplaifant en: une picte rare a à un homme qui
eft né tel, il en: encore gfort délicat d’en foutenir

long-tems le perfonna es il :n’eit pas ordinaire
que celui uifait rire e’faffe efiimer. .

Ç il abeaucoupwd’efprits obfcenes,encore plus
.de médifans ou de (auriques , peu de délicats :
pourbadlner avec gratte, 8c rencontrer heureui’e-
ment fur les lus petits fuies, il Faut tro de ma-

".nieres, trop e politell’e , et même trop e fecon-
ditésc’ei’t créer que de railler ainfi , .8: faire quel-

.que choie de rien. f - , .1’ Si l’on fuiroit une ferieufe attention à tout,
ce qui fe dit de froid , de vain 8: de pucrile dans
les entretiens ordinaires , l’on auroit honte de
parler ou d’écouter,& l’on le condamneroit peut-

4être à un filence perpetuel , qui feroit une choie
ire dans le commerce que les difcours inutiles.

, l faut donc s’accommoder à tous les elpritsj
permettre connue un mal Âeceli’aire le rent des
.faufl’es nouvelles ’, les noues relierions fur le
1’ gouvernement prefent ou lipir l’interêt des Prin-

ces le debit des beaux lentimcns , a: qui revien-

- ’ m
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nant toujours les ixièmes: il faut laitier Annu’
parler provetbe,»& Meh’nde parler de (onde les me;
peurs, defcs migrainnes , dt de les infomnits.
f L’on voit des vgens qui dans "les couvera-i

rions ou dans le peu de commerce ’que lÎon a avec
eux vous dégoutenr par leur: ridicules saprel-

fions -.; par l’amoureaute’ .. a l’oie dite par l’im-

proptiete’ des’tetmes dont ils de fervent , comme
’par’l’alliance tic-certains mots quine de teuton-r

trentenfemble que dans leur bouche, a: à qui il!
Pour lignifier des choies que leurs premiers inven-
teurs n’ont jamais eu intentionade leur faire dite-J

1lsne’fnivent en parlant ny la raifort , ny halage.
mais leur bizarresgcnie ,- que l’envie-de toûjourj
plaifanter , a: peur-être ide-briller , tourne in
:fenfiblement and iatgon qui leur et! propre , a
qui devient leur idiôme naturel sils acco -
416m un. langage il extravagant d’un-gite m
ùd’une prononciation qui cit contraire. Ton!
(ont contens d’eux mêmes a: de l’agrément de
leur efprit , a: l’on nepth pas dire qu’ils en

J(oiententicèl’rement dénuez , maison les plaint de
ce prix qu’ils «mon: ..-, à ce qui cit pire . on en
fouille. ’

4’ Que-ditescvousîëcomment î le n’y’fuis pas:

avons plairoit-ilde recommencer a j’y fait encore
moins -, je devine enfin: vous voulez, Aria P me
dire qu’il fait froid a que ne «rififi-vous , il fait
froid; vous voulez m’apprendre qu’il pleut ou
qu’il neige l dites il pleutfil neige: vous me trou.-
vez bon virage , a; vous «Mire: de m’en felici-
tcr,-dites, je vous trouve bon filage a mais ré-
pondez- vous , cela cit bien uniôtbien clair , se
d’ailleurs qui ne pourroit pas en dire autant!
qu’importe,Acis,eli- ce un li grand mal d’être en-

tendu quand on parle, a: le parler comme tout le
sonde? une choie vous manque , Aeis 63’; un,

t
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dire
Mon-
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86 p Les Canner-ruts ’
486 à vos femblables les dilcurs de filmâtes , rieur
ne vousen défiez point i, 8.: je vais vous jette;
dans l’étonnement a une choie vous manqueg
deùl’elïprit accueil pas tout, il y a en vous
une chofe de trop ,. qui cit l’opinion d’en avoit
plus que les autres 5 voilà la (ourçe de vôtre
pompeux galimathias , de vos phrafes embroüil-
lies D. 8c de vos grands mots qui ne lignifient.
tien. Vous abordez cet homme ,’ ou vous’entrtp
dans: cette chambre , je vous tire par votre ba-
bit et vous dis à l’oreille, ne longez point à aval!
de l’el’prit, n’en ayez point, ç’efl: vôtre tôler

. ne; , fi vous pouvez, un langage (impie ,’;8t tel
que l’ont ceux en qui vous ne trouvez auch
efprit : peutrêttc alors croira-t’en que vous en

liez: l ’’ 1’ Qui peut fe promettre d’éviter dans la (ocie-

té des hommes’la rencontre de certains el’prits
rains , lcgers , familiers, déliberep . qui (ont
toiijouts dans une compagnie ceux qui patient
le qu’il faut que les autres é utent i On les en-
tend de l’antichambre , pp entre impunément a;
[ans crainte de les interrompre t ils continuent
leur récit fans la moindre attention pour ceux
qui entrent ou qui fartent , comme pour le tan ’

I ou le merite des perfonncs qui campoient le cer-
de; ilsfont taire celui qui commence à con et
une nouvelle , pour la dire de leur façon . qui.
cil la meilleure , ils la tiennent de 5: gainer ,’ de

SeRutnlay ’, il: ou de Cmthîni *, qu’ils ne Çonnoif-
(en: point , à qui ils n’ont jamais parlé, a: qu’ils

traiteroient de Monfeigneur s’ils leurs parloient:
a 11s s’approchent quelquefois de l’oreille du . plu;
- qualifié de l’afl’emblée pour le gratifier d’une cir-

. gentiane: que performe ne fait, âtdontils’nc
1 Veulent pasque les antres (oient inflruits s ils
,ggpptiment’quelqucs noms pour déguiicr l’hiftoig

u’ X
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ne qu’ils racontent . st pour détourner les appli-
cations : vous les priez notules prelfez inutile.
mugilry amies amies-qu’ils nediront pas , il y a
des gens qu’ils ne fçauroient nemmcr,leur paro-

’ le yeû engagée . ciell leaemier feerer , un un
.-myli:erc , outre que vous leur demandez l’imprim-
ïrblescat fut ce que voug voulez apprendre "d’eux,ils
"ignorent le’fait et les perfonnes.

T 2M»: a tout lit , ai tout vû , il veut le per-
fuader aizli, c’efbun homme univerl’el , a: il le

"donne pour tel a il aime mieux mentir que de le
.tairc onde paroitte ignorer quelque choie e on

parlai la table d’un grand’cl’une Cour du Note,
il prend la parole , ce * l’ôte à ceux qui alloient:
dire cequ’ils en (avent 3 il s’oriente dans cette re.

ion lointaine comme s’il en étoit originaire i il
Ëifcoute des mœurs de CClte Cour, des femme:
du pais , ëtle les loi: 81 ide les courûmes; il treize
des bifiorieres qui] (ont arrivées , il les trouve

à

plaifantes a. il entit’ le premier iniqu’à éclater:
quelqu’unl’e bazarde de le contredites: lui prou-
.ve nettement qu’il (linier choies qui ne (ont pan
.vrayesg Atrias ne le trouble point , prend feu
au contraire contre l’interrupteur ç je n’avance,
lui dit-il , je ne raconte rien que je ne (ache d’o-
riginal, je l’ai appris de Serbe» Ambalfidcut de
France dans cette Cour , revenu à Paris depuis
.quelquesiiours , que je Connais familierement.
que j’ai fort interrogé, a: qui ne m’a caché au-

Tune (inconfiance si! reprenoit le fil de la narra-
tion avec plus de confiance qu’il ne l’avait com-
mencée , lors que l’un des Convicz lui dit , c’eft
Setlîon .:â qui .vous parlez ,lui-même , à qui a:-
.rive de (on Ambaifacle.

9311-7 a un parti à prendre dans les entretien!
entre une certaine patelle qulon. a der parler , ou
awlqudoisuneiptit amurait, qui nous jaune

. G ija



                                                                     

ne: . L et en se r in!
loin du (me: de la converfatiou, nous fait faire
ou de mauvaifcsdemandes ou de fortes réponfcsi

un: attention importune qu’on a au moindre
mot quiéclmpe pour le relever , badiner amour;
Iylrrouver un infiltre que les autres n’y voient
pas , yt chercher de la fineffc 8l de la fubtilité,
.feulcmen-t pour avoir oc’caficn d’y placer la

fienne. A i .. q Eure infatué (lofai ,’ a s’être fortement pet-
fuadé qu’on a beaucoup (il-(prit , eli un accident

Fqui n’arriveguéres qu’à celui qui n’en: point. on

qui en a peuÎ: malheur pour lors à qui eflexpcfé
à l’entretien (l’un tel perfonnagc, combien de je.

lies phiales luiifaudratil (libyen! combien de
ces mots avanturiers qui parement .fubitemenr,
fautentun terris , a: que bien-,tôt on ne revoit
plusiS’il conte une nouvellefiefl moins pour l’ap-

p mare à’ ceuxqui l’écoutant , que pour" avoir

inerite de la dire , et de ladite bien a telle de;
nient un roman entrefesmainsd il fit pénien:
les gens à la maniera . leur me! en la bouche les
I tires façons de parler , A: les Fait toûjours par-
fît long-reins s il tombe enfuire en des parenrhe-
[es qui peuvcntpalfer..pour.épiiodesmiais qui font
oublier le gros de l’hilioire, 8; Mm qui vous par?!
le , Br t’avons qui le lupportcz : que feroitarce de

fions 5: de lui , fi quelqu’un ne ramenderont-u, ’
(6mm: pour déranger le cercle-8: faire oublient;

narration? ’ ,. I f, j fJ’cnren’ds Theodefk , .tle l’antichambre ; il
greffât (avoir àvmelurlc qu’il s’approche, le voilà

entré -, il rit , il-crie , il éclate , on bouche les
milles , t’ait un tonnerre; il n’eli’pas moins te”-
ouriilâle par les choies qu’il- dit , aux: pàc le ton

Ann: il parle 5 il pes’appaife ac ilnetevieut de ce
l rand fracas , que; pour bredouiller des unirez.
i (les fertile; «:. il: fi peu (l’égard. au terne; au;

r
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. perfonnes , aux bienfcances , que c acun a [on

fait fans qu’il ait en intention de .lui donner;
il n’el’t pas encore anis , qu’il a alan infçû delo-K

blige’ route l’aflcmblée. A t on fuvi , il (e me!
le premier à’ table 5c dans.la premiere place s le;
femmes (ont à (a droite 8: à la gauche-fil mangeI
ii boit, il conte,il plail’anre , îl’interrompt tout ’i’

l’a fois : il n’a’ nul difcerncment des etfonnes, ny

du Maîtreï ny’des conviez, ilabu e de la folle
àêferenc’e qu’on a pour lui -, elt- ce lui i cit-ce
luthier): qui «tonne le’r’cpas î il. rappelle à foy
toutel’antorité’d’e la?table , &ily’a un moindre

inconrenient à la lui lamer entier: qu’à la lui
difputer t. le vin à: les viander n’ajoûtenr rien à
En catalane. Sil’on jOuë ,il gagne au jeu a il
v’rut railler celui quiperd; a: il l’offenle 5 les

- rieurs (ont pour lui . a: il n’ a forte de fatuire!
qu’onine lui pach. Je cede enfin aile dil’parois. in--
capable fouiiiir plus IOngètems’tTheodeàe, 88

cent qui le fortifient; .f Tr’oile cl! utile à «me qui ont trop de pian;
il leurôtè l’embarras du (riperai. , il leur fauve

, la peine d’amafler de l’argent , de Faire des com
tests , de fermer desleoEr’es , de porter des clefs
litt (07 , 8e (le craind’re’un vol dom’eüiqne 5 il les *

aide dans leurs plaifi’rs,& il devient capable enfui-
t’e de les’fer’vir dàn’sleurs pallions, Bien-tôt il les

règle a: lesmair’rîl’e dans leur conduiteyil cit l’o-i

racle-d’une malien, celui dont on atrend,quetlis’-
je , deuton" prévient , donc on devine des déci-
lions t il dinde cet’ÀCfclave, il faut’le punir, A
on le Foüette , et de cet autre il faut l’afranchi’r,’

a; on llàflrnncfiit : l’on voitxqu’un parafire ne le
faithpasrite , ilpËut lui dëplaire , il tu: congen’
«ne; 1è Maître en heureux , fiTroile lui laine (à
femme a: les enfans ; fi celui3cy rlià table
qu’il: prononce d’un mets qu’il en Frianel’ïy

- G iij.
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Maître 8c les conviez qui’en mangeoient fans 1’84:

flexion , le trouvoient friand, a: ne s’en peuvent:
* ramifier 5 s’il dit au eoniraire d’un autre mets.

qu’ileftinfipide , ceuxqui commençoient à le
gainer , n’ofanravaler le marteau qu’ils ont à lai

uche . ils le jettent à terre 5 tous ont les yeux"
fur lui s oblerveut (on maintient 86 (on virage I
avant dg prononcer in: le vin où (un les viandes.
qui (ont fruits °. ne le cherchez pas ailleurs que
dans la malfon de ce riche qu’il gouverne -, c’ellé’
la qu’il mange g qu’il dort a qu’il Fairdigcfiion,.
qu’il querelle l’on valet, qu’il reçoit l’es ouvriers,

8! qu’il remetil’ês araneiers a il regenre, il domi-
ne dans une l’aile , il y: reçoit la cours: les hom-

mages de aux qui plus fins que les autres ne
.1culentaller au Maître que par Troile z fi l’onr
entre par malheur fans avoir une phifionomief
qui luy agrée , il ride Ion front 8e il détourne (a; .
vire a fion l’aborde, il ne fr leve pas .3. fi l’on?
s’aflied auprès de lny ,« il s’éloigne : li.- on kir
parle, il ne répond’point a li l’on continuë de

parler, il palle dans une autre chambre a il on lé
fait , il agne l”elcalicræ il franchiroit tous les"
irages,ou il fe lanceroit par une fenêtre , plûtôr ’
que de le laitier joindre par quelqu’un qui a un
vifage on un ton de voix qu’il defapprouve; l’un
a: l’autre (ont agreables en Troile à Be il s’en titi"-

(ervi heureufement pour s’iniinuer ou pour cour
querit s tout devient avec le tems , au dallons de r
les foins ,eomme il en: au aldins de vouloir le:
lourerait ou continuer de plaire par le moindre don
taleras qui ont commencé à le faire valoir 5 dei! r
beaucoup qu’il forte quelquefois de les medira- h
rions a: de la taciturnité pour Contredire , 8e que

l même pour critiquer il daigne une ’fois le jour
avoir de l’elprit ; bien loin d’attendre de lui qu’il
défend vos femimens I"qu’il (oit complaifanr...



                                                                     

r

ou LES Moauns mon SIECLË 9a
En vous louî [vous n’êtes pas leur qu’il aime
ioûjours vôtre repprob’arion, ou qu’il (édite 761

ire complaifance. I X pf Ilfaut lamer parler cet inenr’ïnu que le huard,
a placé auprès de vous dans une voiture publique,
à une Fête ouà un fpcf’taclc , 8c il ne vous contera
bien tôt pour le connoîrre que de l’avoir’écoutés

nous (avez ion nom , la demeure, (on pais, l’état
de (on bien, ion employ, Celui de (on pere , la fa-
mille dont en la muer fa parenté.fes alliancer,le9
armes de fa m’aifon , vous comprendrez qu’il et!
noble , qu’il a un château, de beaux meubles, des
"valets, se un caroch.

Il a des gens qui parlent un moment avant
que ’avoir penfé : il y’ena d’autres qui ont une

adc attention à ce qu’ils «Men: , le avec qui l’orr’

(ouït: dans la converlation de tout le travail de
leur efprit r ils (ont comme paîtris de phrafes a
de petits tours d’expreflion , côncertez dans leur
"irrite 5e dans tout leur maintien , ils (ont Purifier
p , 8c ne bazardent pas le moindre mot , quand
il devroit faire le plus bel effet du monde z tien
(l’heureux ne leur échapc , rien ne coule de loure une Erg-V

, te a: avec liber-té , ils parlent proprement 8e en- de urc,’

huyeafement. . ’ té e15»-q fît-(prit de la converfarion’ confilïe bien 835°.
moins à en montrer beaucoup qu’à en faire trou.-
ver au! autres ; celui qui fort de vôtre entretient:
content de in? 8c de (on cfptitl’efli de vous par;
fairement. Les hommes n’aiment point avons ad;
mirer ,2 in; veulent" plaire 5 ils cherchent moins à
être inŒruits et même réjouis qu’à êtrev’goûtez a;

applaudissez le plailir le plus délidateli de faire
Celui d’autrui". p i -

f Il nc’i’aut pas qu’il f ait trop d’imagination

dans nos converl’ationsiny dansnos écrits 5 elle
ne produitl’ouvent que des idées nigaude puy

’ tu;



                                                                     

Ë Les CAnAcrnnzs
xiles”, qui ne fervent point à perfcélionner le
goût. 8: à nous rendre meilleurs : nos pcnfées
doivent être prifes dans le bon feus a: la droite
raifon . a: doivent être un elfe: de nôtre juge-

ment. .Ç cm une grande mifère que «le n’avoir pas
Elfe: d’efprit pour bien pàrler . ny affai- de iugca
ment pour le taire. Voil’àlc principe de toute im-

pertinence . -q: Dire une cliofé moJeD’emenroucm’êîlecillion-

lagon qu’elle ellmauvail’efl les raifons pourquoi
elle eft telle demande du bon (eus 8: d’e l’expnfÂ
fion , c’eIl une affaire. ll oit plus court depranom-
cet fun ton d’écifif’, 8c qui emporte la preuve de-
ce qu’on avance,ou qu’elle en execrablqou quîellè

CR miraculeufe. - lÇ Rien n’en: moins (clou Dieu 5e fel’oirle mon-
igque d’appuyer tout ce que l’on dit dans la con-

- «dation, iniques aux chofes les plus indilïeren-
tes,par (le longs a: de faftidieux fermens.Un hon-
nête homme qui dit oiiy a: non, maire d’être-
crû :fon caraâcre jure pont lui . donne créance
elfes paroles , 8: lui attlIc toute (on: de con-
fiance.

Ç Celui qui dit inceKalnmene qu’il a del’hon-
lieur a: de la probité, qu’il nenni: àper(onne,qu’ilë

confent que le mal qu’il Fait aux aunes lui arrive;
a; qui iure pour le faire croire , ne fait pas même
inondait: l’homme de bien.

Un homme de bien ne apuroit empêcher par
leur: (a modem: . qu’on ne dîfe de lui ce qu’un:-
Inalhonnête homme fait dire de foi.

Ç Clou parle peu obligeamment ou peu jaffe,
t’en l’un ou l’autre ; mais il ajoûte qu’il efl Paie

ninfî , a; qu’il dit ce qu’il penfe. . (
Ç Il y a parler bien , parler ailement , .Vparlcl’: l

fille , parler à propos : 6d! pécher Contre



                                                                     

dînes-Mona: ne ce Sueur; 9;.
fermier genre, que de s’étendre fur un. repas mage
nifique que l’on vient de faire , ’de’vanr (les gens

Qui-font manies à épargner 1m pain -,sde dire
merveilles de (a famé devant des infirmes s d’en.
(retenir de les richmfl’es, de’fes revenus &rle’fesÎ ’

ameublemens ,’ un homme qui n’a ni rentes ni -
domicile: en un mot de parler d’alun bonheur de-

, faire des miferables ; cette converfation efi trop:
forte pour enta la comparaifon quïils font alors-
de leur état au vôtreeli odieufc.’ "

- f Pour vous,dir;E-utipbron, vous êtes riche, oui
vous devez l’être r dix’mil livres de rente ; a: en
fond de r’erre,eela eü’beau’,eela «il doux,& l’on en

heureux àïmoînfs; pendant que lui qui parle niait",-
a einquanrem’i’t livres de revenu; 8: qu’il croie
n’avoèr’ que la-ï moitié de ce qu”il" merire 3 il.
vous ràxe , il vous apprecle , il fixe vôtre dépen-,
l’e, 82 s’il vous .jrlgèoit cligne d’une meilleure fora

«me , 8:, de celle même ou -il”afpire , il ne man-I
queroir pas (le vousla foehaicenîl n’eli pas le fenl
qui faire de fi mauvaifeseflimations ou des com--

- parafions li defoblrigeantes ,gle aronde dt plein
d’Eutiphronsr.

Ç Quelqu’un flairant la pente de la coûtume qui
veut qu’on loue, ar’par’ l’habitude qu’il a à la-

fiarrerie 8: à l’exagcraeion ,eo’ngratule Tbudæmr
Infini ’difcoursqa’il n’a point entendu. , a: don:
performe n’a pû encore lui: rendre compte , il ne»
biffe pas’elelui pariade (on genie , de (on gelie,’ L
se formatât la Edelité de (a memoire a a; il en r i
qui que Theodeme cil demeuré court. i i ..

(L’on voit’des gens biufuns. inquiets ,fitfiîr
ne", qui bien, qu’oififs.& (ans aucune aEaire qui-e

les appelle ailleurs, vous expédient , pour ainfi;
(ire en peu (le-parolesisôc ne rongentvqu’à le déga- l

et deïwbus ; on leur parle eucare qu’ils [ont par...
né de on: difparu»: ils ne (ont pas moins inapte;
gagna que feux qui, vous attêtcnt solanum

l
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pour vous ennuyer a ils [ont peut-être moins fiât

commodes. , , vS" Parler 8c olfenfer pour de certaines gens elîi’
précifément la même ehofe ; ils [ont piquans ac

s amers , leur (bile ell: mêlé de fiel a: d’abfinthe.
la raillerie , l’injure , l’infulte leur découlent deux"

lévres comme leur falive -, il leur feroit utile
d’être nez muets ou fiupidcs , ce qu’ils ont de, vie -
vacité a: d’efprit leur nuit davantage que ne Fait
à quelques autres leur fortifie : ils ne le contcn.

s tenir pas loûloul’s de tepliquer avec aigreur , il,
attaquent fouvent avec infolence a ils frappent fur
toutcequi le trouve fous leur langue, fur leg’ e
ptelcns , fur les abftns i ils heurtent de Front 8e I

’ de côté comme des Beliers ; demande-t on à de, .
Beliers qu’ils n’aient pas-de cornes 2 de même
n’efpere-t-on pas de reformer par cette inuite

’ des naturels fi durs , fifarouches, Q in ocilcs ;. .
ce que l’on peut faire de mieux d’auŒ loin qu’on;
les découvre , en de les fuir de route laforce a: i
fans regarder derriere foy.

w"!

Ç ll y a des gens d’une certaine étoffe ourd’uIr-wr i

certain canant avec qui il ne faut iamais fez"
commettre ,de qui l’on ne doit fe plaindre que le -’
moins qu’il elfpolfible, se contre qui il n’en; pas *-
même permis d’avoir raifon.

S’Entre deux perfonnes qui ont en enfcmble ’
une violente querelle dont l’un a raifon a: l’autre

,ne-l’a pas , ce que la plupart de ceux. qui y ont-
aflîlié ne manquent jamais de faire, ou pour ce
difpenfer de juger , ou par un temperatnent qui.-
m’a toûiours paru hors de fa place , c’el’t de con- -

’damner tous les deux t leçonimportante, motif
greffant a: indifpenfable dyfuït à l’Orient quant
le Pareil à l’Oecident, pour; éviter de partager:

avec lui le même ton. Ii11e daim: pas un homme» que jonc un?

Û z x



                                                                     

v . au tss Moeurs ne en 812cm»;
aborder le premietô, ni faln’e’t avant qu’il me la» * [mité

lui; fans m’avillir à les feux, 8c fans tremper danst °n*
la bonne opinion qu’il a de lui-même. MONTA-a ’
ont (liroit-3k]: «Jeux avoir me: and!" frank".
à. En" courtois affila À mouflai»: -, fait: a».

- mord: in cofifaqumte. Ï: ne puis du tout efin’vn
En!" mon penchant , à aller M’rebaars de "mye
naturel , qui m’ennuinewer: celui que je "ont
Ï ma rencontre. filmai il m’efl Égal , à gym n,
elfe]? point ennemi , fumiez): urfim acquis]... i.
le queflianmfitrfit difpofilian faut! , je bâfrais
cf" de me: offices fa»: la»: marchande): le
plus 014er le moine , niât" . comme 4min; a.
mm. [aile qui vive talai-là me déplait guiper
la annoxfiknu que j’ai de [et coûtantes é; fnfm;
d’agir me tin de une libern’ (yfianebife : un...

, mon me refîmwnir tout à propos à» d’aufli Mn
que 7": «même: hoMM’tçdf emprunter une contenan-
le 35”47]: (au impotmnù’, à qui hmm]? que je ’
mais le valoir bien é- »wdelà’ 5 pour cela de me ’
rumentevoir dime: lamper qualira-ér’conds’tiam,
biles fleuries rîtauüaifii . Fuir enfuir: la rompu.

’ mîfim :it’cfl’rrop "avait pour mot". à nefiu’;

du tint’rapaô’le defiraide à: fi fubite nantirai;
6’ qnhadbüh elle rainurait. fuccedâ’ une premier:

fait; jè’nælaifl’mirle’flèthir à me demenrîr à une

fitmdïtkchc :l il! parfis me forcer à! contraindre

foüïqiuleenqw bât" e 1 ,
l 1’ Aveode let-vertus, de la capacité se une lion. .

ne conduire l’on! peut être infupportable; lespmà.
moresque l’on neglige comme de petites choit-5,;
lbnt’ fouvent ce qui fait queglcs hommes ricci-
dent’de’vous en bien ou en mal tune legere attena-

tion ales voir douces se polies, prévient leur;
mauvais ingemens t il ne fautptefque tien pour
erre crû fier. incivil, méprirent . dcfobligcant tit-
faut encore moins pour être me mutile son»,

Mire. i » ’ . 0



                                                                     

afi Les muerais! e[Ç- La politelïe n’in’fpire pas roü’jours la bond;-

chuité, la Complaifance , la gratitude, elle en.
larme dumoins les apparenccsï, a; fait paroîue i
[homme-au dehors comme il devroit épreinte-

ncurement. l v ,L’on peut definîr l’efprit dé polîteflë , l’orne

e j’en! en fixer la pratique z. elle luit l’ufage a: les .
Jeoürumes reçûës, elfe’eflîattachée aux leur; , au .

lieux, aux perfonnesn, &n’eft- point la même v’
6.31.3: les deux (entes. niï Jans les diffluentes con-
finions ;. l’efprit tout feuil ne la fait pas deviner, .
11-fai: qu’on la fait par-imitation , «que l’on-s’y:

rrfeâionne avilira-des remperamens-qui ne
ont (dupâmes que de lapolitelfe a a: il renn-

8 Entre;- gui-ne fervent qu’aux grands taleras,
ou à une vertu folide :-il cl! vrai que les mar-
raient-polies dénuent cours au mente ) a! le ’
renflent agruble 5 ce qui] fait avoir de bien .x
iminentes-qualixez, pourfe foûeenirfans lapo- v »

liteE’eL. . v .Rime femme que l’efprit. de polit’eflë efl une -

certaine attention à faire que par nos paroles a: ;
pannes manieres les autre: bien: contus de F
«nous &d’cuz- mêmes. Î r

T (l’ennuie faute: contre. là -polifel[e’- que à: r
.loîietimmodérémft en prefence de ceux que vous :-

faites chanter ou toucher lin-infirmaient. quelque r
aime performe qui a ces mêmes ralens:eôme ceux v
q: i: vous filent leurs lem devant un aune Poëte;

(A Dans les repas cules l’êtes-que l’on donne ’

aux autres, dans les pelais-galon, leur fait , & î
dans tous les’plaifits qu’on leur procure , il y a i i:
fairebieri , a: l’aléa leur goût-31e denim- «and».

ferable. 1a: Il y axeroit une efpeee (le fekoeité à mimer?
’Ecremment tout: forte de loüanges; l’on Joie "
igue [icelles gnian: viennent des me:

I J
i

I

il n. , ’

.3334-



                                                                     

i

ou-msMbm-ins on ce S’insc’ur 9e;
. ëbien , qui loüent en nous fmcerement des eh’o-I

fes loüables. ’ lUn homme d’efprit . .8; qui. en nïfier ne perdÂ
rien (le-fa fiertéôt’defu roidcut pour (ç trouver
pauvre; fiquelquc obole au contraire doit amollit ï
(on humeur, le rendre plus douxflnplus fociable, n "I
c’en un peu de. profpetite’a p.

f Ne pouvoètfnppoetet tonales mauvais :34
néteres dont le monde et! plein , n’eût pas un 3
fort bon aimante-z il faut dans le commerce des»
pieces d’ici", &de la-monnoye. - n î 1

il Vivre avec des. gens qui (ont broüillèz ’, 3;).
dont il faut écouter de par: et d’autre les plaintes à
neiproquesg au, pOnt ainfi dire , ne pas fortit-
de l’audience , Je entendredu matin au loir plai- * .
de: a: parler de prote» I .

T L’on l’çaitdes .gensr qui noient coulé leurs 4

jours dans uneunion étroite a leurs biens étoient-î
en Commun gils navroient qu’une même demeure, s
ils ne le perdoient pas de-tvû’e’; "sic (ont apperçûs ï

àplus de quatteavingt ans qu’ils devoient le guïh *
ut l’un l’autre . a: finit leur foeieté , ils niaivoiepe.’

plus quïun jour à .vivre,r& ils n’ont de" entrepren- -*
dre de le palier enfemble»;ils le [ont dépêchez de î
sampi: avant’que. de mourir,ils n’avaient de fonds Â
pour la.complgifance que jufques li s ils ont trop ’
vécu pour le bonuemple, un moment plutôt ils -

Anouroiennfoeiables , a: lamoient aptes eux un I
fare modele de laperfrivetance dans ramifiée-’- l

f L’interieur- des familles eltjfouven’nrdublé ’

. En; les défiances. parles laloufies,&i par l’intipar
titi: , pendant que des dehors contenslpaifibles 8; ’
enjoüez nous trompent lac-nous y font fuppofet ’
me paix qui n’y CIÏNPOlnt s il iytn a peu qui gag. s
panent se": approfondies. Cette-vilite que vous;
tendez vient de fufpendre une querelle domefliç’n
que qui n’attendais? vôtre "traîne Pour mon? x

m’y 7. y "’ç).



                                                                     

" riais C Aluminiu-
Ç Dans la focieté c’en: la raifon qui plie la pre;

micro z les plus fait; (ont fouvent menez’ par le"
plus fou &le plus izarre -, l’on étudie l’on’foible.
(on humeur , fesrcapticesï, lion slr’accommod’e 5’

l’on évite de le 11ème: . tout le monde lui eede;-’
la moindre (ermite: qui paroit (ut (on vifage , hfi’
attire des éloges, on lui tient compte de miette
pas tbûiouris’inlfupportabl’e a il elferainr, ménagé;

dbcï, quelquefois aimé; h . , i
f Il n’ya ’euiique Ceuxiquiion’t eu’tle vieuxledlla; k

tenu: , ou qui en ’ont encore , 88 dont il s’agieï
«limiter, quiîpuillëintfdire cesqu’il en coûte. p I

gazant: calmi très ramais hOm’rlnelyil s’en:
ciroifi une femme qui elflalmeillcure perfonnedu’
monde se la pl’usïàifonæblç ;"cl’ii°.1cun [de [a par:

fait tout’le plaifir si tout l’agrément des focietezi p
ou il fe trouve ’5 l’on ne peut Voir ailleurs plus de
probité ’, plus "de politefl’e :îls ’l’e quittent derbàih, "

8: rafle de leur fèpararion cit tout (fieffé cheik:
Notaire. llfyla’fàns mentir de cërtàins mûrîtes qui n

ne (ont point faits pour être enfemble , de certai-

nes vertus ineornpatiblesL; . .
Ç Lion peut compter (eurement’fut la dot . le

doüaitc 8c, les constitutions ) mais Foiblern’ent fur:
lès’Mnrfitures-r ellesldëpend’ent. d’une union fra- ’

fille de la belle-mère 8c de la bru ,l8t’ qui" peut:
finirent dans l’année du ménagé. i ’ -

t I Un beau«’perè aimeyfon gendre , aime f3 bru;
Une belle mete aime on gendre , n’aime point-ï
(à bru. Tout en: reciproquc. . I I.

f Ce qu’une màrâére aime le’ turbins de tout
quint au monde, ce (ont les enfans de fan mari :7
plus check-folle de (on ont)"; plus elle emmené"
ratte.’

Les marâtres font deferter’les villes si les Boni?
godes , a ne peuplent pas moins la terre de mené .
flans ,rd’e vagàbOnds ,11: domCRiqlks 81133531

Es; quels pauvreté; j a .
a

o?



                                                                     

ou Il! MOINES ne ce Sucre. 99’
(63H Se H”’* (ont voifins de campagne , se:

Ïcurs terres (ont contiguës a ils habitent une con-
trée delette de (alitait: a éloignez des villes se deï
tout commercejl fembloit quem-fuite d’une en.
âcre folitude , culanqu de la focieté eût dû’
les afiniettifà une liaifon reciproque; ilclt cepcn-
dant diæeile d’exprimetla bagatelle qui lesa fait’ a
mmpre,qui les tendlmpl’aeable’s l’un pour l’autrey

Ë quiiperpetuëraleurs hainesdans leurs defcen-’
dans. Jamais des pareuse: même des freres ne (a?
son: brouillez pour une moindre chofe; ’

Je (uppoR: qu’iln’yait que deux-Mmes fur la!
terre qui la poll-dent feitls,& qui la partagent tou-’
et: entre eux (leur; je fuis perfuade’ qu’il humai-n
en bien tôe quelque fuie: de rupture. quand ce ne ’

4 mon que pour les limites: I l
l Ç Il elHôuvent plus Court’&i’pl’us»utile de qua-”

pire: aux-autres,que de faire que les autres s’aiut’

fient àfnous; a , I V ,fj’approche d’une pttite ville, Kio fuis déiar
fueune hauteur d’où je la découvre; elle eh fitue’e
à my-côte’, une riviera baigne l’es murs , a: Coule ’

enfuite dans une belle’prairie’ a elle a une forcit”
épaiflë qui laeouvre des vents froidsdtd’e l’Aqui-

Ion a je la vois dans un jour fi favorable , que je -’
compte les tours’ôt les clochers selle me paroit ’
peinte furie penchantàde la colline. je me récrie,
gr jeldis,Quel plailir de vivre Tous un fi beau ciel
a dans ce féiour fi’délicieux”! je defcends dans la i
ville, où je n’ai pas couché deux nuits, que je tell-,-
fimblc à ceuxl-quil’habitenti’en veux’fortir., a

Ç. Il y a une chofé que l’on n’a point vûë fous;

R ciel . de que felon toutes les apparences on ne i
verra’iamaîs : c’eflziune petite ville qui n’eût divi- à

née en aucuns partis , où-les familles (ont unies, »
Je où les confins le voyent avec confiance sou un
un: , «n’engenàtclpoinr une guets: civiles où in; r

I fuguât, - .,î.

fit LÏ a N l
Vastw

M.



                                                                     

v
, w , Î: l ,, , h .«ne Ë es C A un»... ce E11 9*

querelles des rangs ne (e réveille pasà tous m’ai
mens par l’olîtande, l’encens de le pain beni , par’

les proceflions et parles obfeque53d’où’lion a ban-
ni les caquet:,le*menfonge &"la médifan cesoù l’on
vbitqparler enfemble le Bailly 8: le Prefi’clent; les
Élus se les Muffins i où:lc Doyen vit bien avec:
tés Chanoines , où les chanoines ne dédaignent
pas les Chapelains , a: oùwceuxn’CyÆODErcne’ les r

Chantres.’ v . l V, , fÇ Les Provinciaux” 8: les fors [une toûjours”
’ prêts à le fâcher ,i de à croire qu’on le macque ’

d’eux v, ou qu’on les méptifezil ne faut jamais lias

zârdet la Plaifanterieu, même la plus douce salai
plus permife , «qu’avec des gens polis, ou qui ont

de l’el’priE, , J ç
f Un ne prime pointave’c les Grands. ils Te dia ,

fendent par leur grandeur 3 pny avec les petits , il: i
vous repOuKent par le qui-suive] v. V I ’.

Tous ce qui eflmerite , le (en: I (a difcerrrç,n
f6 devine- reciproquement s fis l’on vouloit-être
eflime’ï, il faudroit vivre avec des performe: titi-7’

maman. , .. . p u .Ç’Celuiquiefl d’une érhinen’cé au deflus des 3 *

autres qui le met à couvert de la repartie, ne doit:
jamais faire une raillerie piquante. v q " .

[Il y’a de petits défauts que l’en abandonne voa’

loaders au Cenl’ure,&’dont nous :ne haillons pas r
à élire raill’ezs’çc (ont de pareils défauts que nous *

h devons ’cli’oîfir pour railler (les autres, r h 4 ’ *
S’Kire des gens d’efprit,c’èfl’lcprivilegc des (ou; t

ii’s (ont dans le monde coque les fous [ont à la 1
Cour , je ve’ux’dire fans confequence’. q q A

1’ La moequerie efl’fouveiit indigence d’e’l’prio ’

S’Vous le croyez votre duppess’il feint de l’être. i

qui (fi plus’duppe de lui ou de vous? f 4 A ,
f Si Vous obfcrvez avec ioin, qui (ont les gazé:

ne. mutent l9ü°12T13 blâËïËË-Qûji’m ’ 15’” V



                                                                     

x

, ou us Mordus on et S l sur. ici
ne font’contens de perfonne,vous reconnoîrrez que
ce (ont ceux. même; dontlperl’onne n’ait content.
. q" Le dédain 8c le rengorgement dans la focieté

attire précife’ment le contraire de ce que l’on cirera

.che , fi c’ell à le faire eflimer. l
1’ Le paifir de la (ocieté’entte les amis te culti-

vc par une relfemblance de goût (ne. ce qui regar-
de les mœurs,& par quel-que dilïe rence’d’opinionsï
fut les foienee5:par là où-l’on s’alîermît dans l’es.

fentimens, ou l’on s’exerce a: l’on s’inllruie par la»

difpute. .41’ L’on ne peut aller loin dans l’amitié , fi Pour
n’ait pas difpol’é à le pardonner les-uns’aua’r autres!

les petits défauts. i l -i Ç Combien de bellès’St inutiles raifonïs’d étalée

à celui qui elï dans une grandeadverfité pourrirai»
yer de le rendre tranquille z les-choies de dehors
tu: appelle les évenemens,ft)nt"quequefois lus)

rtes que la raifon aequela-nature. Mangez, or-i
maganons lai aï: point mourirde chagrin; km
glu à vivre:vkaranguesfroides’sk quireduifent àk

impofliblev Elfes- vOus raifonnable de vousïtantî
inquietet 2 N’en: ce pas dire, êtes vous foud’étrei

i malheureux" 27 . v t . ’ l l p
T Lumen fi malfaire pour les mânes; cm

quelquefois dans la focieté nuifiblc à qui le don-n
ne a: inutile à celui à qui: il de donné : il"î
les moeurs vous faites nmaquer’des «lehms, on:
que’l’bn n’avou’e" pas, ou que l’on- calme de:

vertus, fur les ouvrages vous rayez’les endroit:
qui paroîll’e’nt! admirables Heu: Auteur, on il (a
complair’davantageyl ou il croit s’être furpalfé
micmême. Vous petderainfi la’tonfiance de vos
amis,fans les avoir tendus ny meilleurs , ny plus

labiles. -v Ç L’on a vûil n’p a. pas long»tems un cercle de.

W416: deuxièmes, liées enfemble parlai -



                                                                     

h ’ k" p . . ... a -ses Les (lanternerais. W.
converfatio’m a: par un commerce d’efprir:il.s lait;
foien’t au vulgaire l’art de parler d’une diamine”
intelligible ;- une char: dire en’tr’eux’ peu claire-
ment’en’ entrainoi’t une autre encore plus obICure;

lut laquelle on ehéheriffoit par de virayes, enig-
mes , to’û’iours fuivics de longs a’pplaudifl’emensf

partout ce qu ils appartenu déliearclÏe : fenri.
iriens; tours: limaille d’entpreflion, ils étoient enfin;
parvenus à n’être plus entendus,& ai ne s’entendre

pas en! mérites; Il ne faloit pouri fournirai casen-
I iretiens". rif bon fens’my’ iu’gernçntmy memoire;

la moindre ëapacitétil Êaloît de l’elprit,non pas du

meilleur , mais de celui qui en: fini, de ou limai
ginatioii a trépide au; , 1 , H,5 Je le ny, merlan, sans êtes au"; .’ niaisi

poudriez - vous que je erulTe que vous ses
Baille ,i que vous n’êtes plus Poëte tiy bèl efprît.;
que vous êtes’prel’cntement aullî mauvais juge de
tout genre d’othag’e ,, quevméch’ant auteur 5 que:

tous n’avez plus rien de naïf de; de delicat dans la;
converl’a’tion’ il vôtre ait libreât pr mptueuà

je ralluma me perfuade tout le con-traire :
êtes donc auiOurdhûy tout ce vous fûtes la?
mais" .’ æ peut être mellieut a car fi’âvôtre âge’

vous êtes E vif a; fi. impetumif ,r quel nom. a Tenir
laide ,. faloît il vous donner dans vôtre iEuriclÎe,s
a: bisque vous au; la Coqueluche ou lÎentête-f
mon: de certaines femmes qui ne juroient que paf
vous de fur vôtre parole,qni difoi’ent,C’eln a]? delà
ci’m’f;qu’d’ r-îl dît 2’ ’ , p , I ,
Ç f L’oh’parle impetuetrferrierit dans les entretiens;

fouvent panama ou par humeur, rarement aveë
airez mentionnent oecupë du defithde répondre"

. d”ee qu’on n’éc’out’e’poinr’, l’on fait les idées , en

on les rxpliqueql’ans le moindre égard pour le:
- raifonnemens d’autrui : l’on I efi bien éloigné de
- trouver enfemble Inventé : lion-n’cflipas aussi

U



                                                                     

s

du LES MGBURS on ce Suc-tr; rugi
ÈME]: de celle que l’on cherche. Qui pourroit I
éeouterees (cries de conjurations a: les écrire;
liroit voir quelquefois de bonnes choies qui n’ont

nulle faire. ’ , .in a regné-pemlàx’ir quelque tènis une forte de:
converfàrion Pinta: purîlc,qui rouloir toute fur des
quillons frivoles qui avoient relation au cœur! a:
àCc qu’on appelle paulien on tendre ne; la’leâuree

de quelques romans les avoit inrroduires parmi
les plus honnêtes gens de la Ville a: de la Co’uw
ils s’en Tom: défaits, &laBôurgeoific les alrcçûËS’

"ce les pointes a les équivoques; . v
Ï Qüthues femmes de la AVille dnt’la délie»

relie de ne pas (avoir , ou de n’ofèr dire le nomI
des ruës,dès places a aè quelques endroits publies; ,
qu’elles ne croyènz’ pàs’ afl’ez” nobles pour être:

connus :’ elles difcnt le E0111": a!» Plan Rapin:
mais elles urane «le tours a: de phxalîrs plûtôr que’

de prononcer de certains [tonifiât s’ils leurs écha-
pent, c’el’c dît moins avec quelque alteration dm
-qu,& aprésquc l’qucs façons qui lcsï’ralfurént ; cul

«la moins naturelles que les femmes de la" Cour;
il qui ayant befoin dans le difcours du Haflé: , M
châtelupuidc chofes fembtablcs,difent la: 11411151.

le Châtehf, I , . . ,f si l’on faine quelquefois de ne le pas fouvénir’
le terrains noms que l’on’croit ochurs ,l &fi l’onÊ

15:80: de: les corrompre en les prononçant a c’eût
par la bonne opinion qu’on-n dulie-n; p p

T L’on dirpar belle humeur a: d’an: la liberrë’

«le la converfirion; de ces choies Froides, qu’à li
miré l’on donne pour telles,& que l’on ne trou-
vevbonnes que parce Qu’elles (ont extrêmeman
m’auVaifes t cette manierc 53ch de plqifamer a;
pali! du peuplc.à qui elle apparricnr,jufq’ucs dans

ln: grande patrie de la ieunech de la Cour qu’elle
idem infeâée 5.1l clivai qu”il y; entre (:02 de-

i



                                                                     

in Les Cnnncrnnns’ l
fadeur 81 de grolliercté pour devoireraindre qu’el-
le s’étende plus loin,& qu’elle fafle de plus grands

progrès dans un païs qui e96 le eentrodu bon goût ’
Gide la politeflëù’on doit Cependant en infpirer les
dégoût de eeutqui lavpratiquentscar bien que ce
ne fait jamais ferieufernent,elle ne laiffe pas de ce:
nirlaïplaœ dans leur efprit a: dans le commercé
fldinaire,de quelque choie de meilleur.
- q Entre dite de mauvaifes choies on en dire de
bonnes que tout le monde lainât les donner pour
nouvellesje n’ai pas à chioiiirn A
Ç Lundi» adirant fuie tbofegil y a un beau me!

de auditifs ilj a en endroit de Soneque r a: la.
demis une l’onguefuite de Latin que l’on citefoulv
un: devant’det èns et; qui ne l’entendent pas;
a: qui feignent" e l’entendre. Le feue: feroit d’aà
Voir un grand-Gens 8’: bien de l’elpritîcar ou l’onfè

paneroit des Aneiens , ou après les avoir lû un?
l’oin ,. l’on fautoit encore» câblât les tritium:

Ct les citera propos; ’ , ,À , v
î Hëmapiar ne fait pas qui eflkoy de Harf-

âritgil s’étonne de n’emerîdft faire aucune mentiâ’

i’ a Royde Bohememe luipatlez’pas des guerre!
de Flandre se de Hollande, difptùf’ez- le du main?
de vous répondre; il confond’les rem: , il ignore!
’quand’ellèsont’t’ohîm’encé , quandelles ont fini,»

mmbatsJitgèsgbür lui m’nonveansmais il en ii’tr

finir de liguent des Gemsgil en raconte le pro-
grès a: les moindres détailsarien-nelui "et! échapé:
il délitoiüllede’mêmvl’horrible talles 30336:1]:
Empires le Babylonien &’l’A1Ïflien ç il ’connoirld n

fond les Egyptiens’st huis Dynafiiesgll n’a iamais
vû Verlaillesjl ne le verra point s il a pulque vù’
la’ronri’delBaÜel , il en compte les degrez , il
ebmbien d’Arehiteâes ont préfide’ à dmuvragefili

*,Hèmï fait le nom des Arehiteâes. Diraitje qu’il croies
365w?” Henry, lY.filsde leltrrnyj-lllr Il neglige slow

1;,” ’L



                                                                     

En Les Morin: ne ce Sieur; inà
.dcrien connoilite aux Maillons de France , d’hu-
triehe &de Baviere , quelles minutiessditsilspen-

riant qu’il reciee de memoire toute une lift: des
Rois des Mçdespu de.Bahylone, de que les noms
d’Apronal, d’Herigebal,, de Noeïtumorpaeh , de
,Mardoxempad luifone allai familiers qu’à nous.
fleur de 3141.0156! de Bougon. :ll demande il
iÎEmpereur a jamais été marié amaiszpesfonne né-

:lui apprendra que-Ninus a en deux «femmes. On
r-lui dirque le Roi joiiit dîme famé parfaire; de il.
Je fouvient queîl’hermolis unaRoid’Egypre Étoit’

çvaletudinaire 3: qu’il tenoit cette complexion de,
ion ayeul Alipatmutofis. eQue ,ne fait-il point!
quelle chair: lui efl cachée de la .veuetable anei’s
quitéfirilxous dira .qucSemiramispu filon quela
nues-uns, .Serimatis parloit.eonime:fon:fils Ny-

. aias,qu’oune les diflinguoitpas à la parole;fi c’e’a

(oit parce quels mere axoit umvoix mâle COMR
mofon fils.ou lefils une voixefeminée comme (a
mere,qn’ilan’ofe pas le déciderail vous revelera que

Idembrot étoit gaucher , .8: Seiclhis ambidextres
’ que c’eli une erreur de s’imaginer qu’un Artaxet’q

Je ait été appelléLongnernaim parCe que les bras.
4141i tomboient julqu’aux genoux , 8C non simule
iqu’il 370."?ij main plus longue que l’autre-,8: il
aicûtàqu’ily aie-ennemis graves’quî affirment
nixesc’étoitla’ droite; qu’ilcroit ncanmoins ème
bien fondé à Ioûteriit que s’était la gauche. .
a! Alcag’neefl: Statuaireflegion-Fendeur,Ælchiq
ne.Enulon,& .Cydim. bel efprir,c’efl: fa prof silion,i14
saune’cnfeignemn attelier, des ouvrages de. com.
imande,& des compagnons qui travaillent ronflai:
il ne vous fautoit tendre de plus: d’un mois les
étames qu’iLvous aipromil’ea , s’il .ne manque de
parole à Dofitbe’e qui l’ai engagé à-faire une Elegiei

’une Idylle cil fuir le me’eiet,c’e(tpour Cran!" qui
emmiellera; qdiluilailfe efper’er un riche talaire;
profe,vets,q uçvoulezqoufli’l réiifiit également en



                                                                     

[giflât dite dogmatiquement des choies toutes nouvelles;

dans ’ Les CARAC’EERES
rima l’antre : a demandez lui des lettres dom
.folation ou fur: une Labfe’nce , il les entreprendra,
.prene1eles toutes faites.&entrez dans (on ma azin,
il 7 sa choifit: il a un amiqui n’a point feutre

i (fonction fut la terre que de le’ptometrre long-[cm
à un certain monde,& de. le prefeutetenfin dans les
mail’ons comme hermine rate dt d’une exquife con-
verfatîou;& làainfi que le Muficien chante a: quczle
joiieur de luth touche (on luth devant,les pet-fennec
agui il a été promis, Cydias aptes avoir touflë,rele-
vé la manchette , .étcndu la main , ce ouvert les

doigts v, debite. gravement l’es penfe’es Aqu’intefl’en-

ciées états raifonnemens fophifliqua:diferentde
Jeux qui contenant de principes . 8c connoiifane la
taxon ou laverité quîcfl: une, s’arrachent la parole

. d’un à l’autre pour s’accorder fur leursrfenrimensdl

n’ouvre la bouche que pour contredite tjlfemble,
dit li l gracieufetnent,qm fifi tout le contraire de ce
in: vous dites ,ou fie nejhunt’se’tre [le «in: spi-
.nion,ou bien fairhutnfoi: mon entêtement, tom-
me il (Il le voflromnir...iluroi: ehofir,ajoûtev t’il,
È confier"... de il en aioûte une quatrieme : fade
dii’coureur qui n’a pas mis plûtôrle pied dans une
affemblée , qu’il cherche quelquesrfemmes,auptès
de quiil puiiïc s’infinuche parer de (on jbel efprit,
ou de la Philofophie, &meteraen œuvre les rares
conceptionstear (oit qu’il parle ou qu’il écrive,.il ne
doit pas être loupçonné d’avoir en vûë hi le vrai,

ni le faux , ni le raifonna’ole, ni le ridicule , ilévire
uniquement deldonuer dans le (en: des autres , de
d’être de l’avis de quelqu’ulsaumaltcndn il daman

Cercle ne chacun (e fait expliqué fur le hier qui
. e’efio ert,on (cuvent qu’il ramené lui-même-pour

mais ifon gr decifivesà’fans replique. C dia:
is’égalc à Lucienfil àScneque 3?, le me: au deltas

que. de mon: Virg’ilefi’de Thcoctitc a sacrifias:
r5

l 5’? a



                                                                     

ou LES MOEURS nia ceStecte, 49.1
lpeut a loin de le confirmer tous les matins dans
cetteopînionzuni de goût a d’interêt avec les con- .
rempteulrsd’lrdometc , il attend palliblement que,
les brumales détrompez lui piefercnt les Poêles
pÔdCfl’iÇSj ilÇe me: page cas àla tête de cas der-
(morfla: il fait à qui il adage [tricennale plaCezc’el]:
ça grimer un compofé u perlant 5c du précieuxa
fiait pour Être [admire de la pourgeoilie a: de la ’
p rowing: , en qui neanmqins on n’appergoit rien
de grand que l’opinion qu’il a dcluiqnême.
h "1 C’en la profonde ignorance qui ,infpire le (ou
dogmatiquejeelui qui litt-fiait rien, croit enfeignet

aux aunes cequ’il vient d’apreudre lui mêmelceluix
pquiliait beaucoup pcnl’e àpeine que ce qu’il dit,
punie être ignoré, a: parle plus indifercmment.
r Ç Les plus grandes chofes n’ont bcioin que d’être

dites fimplemcnt,ellcs le gâtent. par rempliai: z il
faut dire nob’lementtlçs plus petitessellet ne (e foli-
iptiennent que par l’exiprelïlonJc ton 8-: la maniete.

f ll-me (truble.un l’on die les choies encore
plus figement qu’on ne peut les 6min.
’ î "n’y a llCl’CS qu’une naiflÎænce honnête.qu’o

pitchoune e’ ueaeion qui rendent les hommes ca-

ables de (cerce i i l
Ç Toute gonflante cil dangereufe fi elle n’en:

’ entières il; a peu de cailloutâmes ou il nefaille
l tout dire , ou tout cacher. ou a au] trop dit de

(on (coter celui ilqui’l’on croit devoit en déro-
ï ber une circonûance; ’

Ç DE: gens vous promettent le feetet.& ils le
- renient camionnât à leur infçû ils ne remuent
- pas les lèvres-8: on les entendzion lit fur leur fion:
l ce dans leurs 1C!!! ou voie au travers de leur poi-
- trine ,.ils fontltranl’parens 0: d’autres ne (Hem pas
.préeifémentuue choie quilleur-a été confiécimaïfi

- il: parlée 8: agilfeorde maniere qu’on la découvre,
i de foi-blême ferlfitque’lqueruns méplifent vôtre
- (cette de quelque confequcncc qu’il par: être:



                                                                     

r03, » L as CARAefraaé’4
C efi un mifler:,un tel m’en a fui: part (9- m) la.» .
fendu dal: dire, de ils le dil’int. ’ e"

, Toute revelatiou d’un lectet cil la faute de ce.

, - lui qui l’acoufié. V -Ç Nimndre s’entretient avec Elife de la maniere
douce a: complailante dont il a vécuavec la fem- -
me, depuis la jour qu’il en fit le choix iniques à la .,
mortsila délia dit qu’il regrette qu’elle nelui ait
pas lailÏe’ des enfans,& il le reperc:il parle des mai-
fous qu’il a à mailleuse bien-tôtsl’une terre qu’il:

a à la campagne,il calcule le «repleut! qu’elle lui tao
porte il fait le plan dCS’bâtimens,en décrit la lima-

rion,exage«re laeommodité des appartemcns,ainfi
’que la richelïe a: la propreté dcs’meublesdl allure

qu’il aime la bonne cingles équipageszil le plaiuc.
que la femme n’aimait point allez le jeu 84 labo.
titré.*Vous êtes fi tiche,lui diloit l’onde les amis,
que daignerez, vous cette charger pourquoi ne pas I
faire cetteacquilirion qui-étédroir vôtre domaine.
Dame croîr,aioûte-t- il, plus de bien que je n’eut
pofl’ededl n’oublie pas .fonertraâion 8: les alliait» ’

ces:Mr le Surîntlndam,qui efl mon coufinjdndome
la Chancellerie qui afimaparemewoilà fou liyledl
raconte un fait qui prouve le mécontcment qu’il
doit avoit de les plus proches , a: de ceux-même
qui (ont les herintierslai ie tort , dit-il à filifeîai-je
grand fuie: de leur vouloir dit-bien 9 8c il l’en fait
juge. Il infiuuë enflure qu’il a une lamé faible a: "
languilTante , a il parle de la cave où il doit être
enterré, Il cil infinuaut,flatteur,oflieicux à l’égard

de tous ceux qu’il trouve auprésdella performe à ;
qui il alpireMais Elile n’a pas le epurage d’être ri-

i cheïenl’époulantmn ilan au morné: qu’il par-
le un cavalier,qui de..l’aleulc prelence demonte la
batteriede l’homme de ville: il le leve déconcerte -
Je chagrith va dire ailleurs qu’il veut le remarier.

Ç Le l’age uelquefois évite le monde , de peut

d’être ennuya I . s D3



                                                                     

ou ris Mœurs on et s leur. À- u,
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Drs unaus on Fonrunw
N homme fort riche peut manger de:

Uentremets *, faire peindre l’es lambris a:
l’es alcoves, jouir d’un palais à la campagne, a:
d’un autre à la ville , avoir un grand équipage ,
mettre un Duc dans [a famille, a faire de (on
fils un grand Seigneur; cela cil une et de (on
raifort:- mais il appartient peaufina d’autres de

vivre content. .Ç Une grande naillance , ou une grande for.
rune annonce le merite et le fait plûtôt temat.

uer. -gy Ce qui dil’culpe le fat ambitieux de (on
ambition , en le loin que l’on prend , s’il a fait
une’grande fortune,de lui trouver un mérite
qufil n’a jamais eu , 8c aulli grand qu’il croie
l’avoir.

v Ç A mel’ure que la faveur dt les grands bien:
le retirent d’un homme , ils laill’enr voit en lui.
le ridicule qu’ils couvroient, a: qui étoit (au:
que performe s’en apperçûts

Ç si l’on ne le voloit de l’es yeux”, pourroit-
ou jamais s’imaginer l’étrange dllproportion
que le plus ou le moins de pieces de monnaie
met entre les hommes?

Ce plus ou ce moins deretmine à l’Epée ,i la
Robe , ou à l’Eglile gil n’y a pulque point
d’autre vocation.

Ç Deux Marchands étoient voilins et fai-
foient le même commerce. ui ont eu dans la
faire une fortune toute (liguent: : ils avoient
chacun une fille unique , elles ont été nour-

p ries enfemble , à ont vécu dans cette fami-
liarité quidoucnt un même âge a: up; même

A! r "1mm... -..b*



                                                                     

L373   [Un «’CÎA’R’ICT’! R æ" a" a ,

tondition : l’une des deux pour le retirer (Phi;
extrême mifere cherche à le placer , elle entre?
lanice d’une grande Dame et l’une des grenaient
de la Cour; chezifa compagne. "
Ç Si le financier manque (on coup, les Cour-
!vifans dirent de luy , c’ell: un Bourgeois, un bom-
me de rien , un malotru , s’il iréul’fir ,. il: lui de-

mandent (a fille.
f Quelques-uns ont fait dans leur jeuneflë

ïapprenrlllage d’un certain métier , pour en
exercer un autre 8c fort diferent le telle de
leur vie. .I Ç Un’homme en laid , de petite taille a; à
feu d’efprit -, l’on me dit à l’oreille , il acinquan,

te milles livres de rente ; cela le concerne tout
[cul , a il ne m’en ferajamais ni pisn’rmieux,*fi
je commenee à le regarder avec d’autres yeux , ë
(i je ne fuis un maître de faire autrement ,quell:

fortife: . «ç Un projet allez vain feroit de vouloir tour-
au un homme fort fat a: fort riche en ridicule;
les rieurs font de (on côté. ”

f N**’avee un portier mflre ,fatouche , tî-
cant fur le Seilles avec uneveflibule a: une anti-
chambre. peut peu qu’il y faire languir quel-p,
qu’un 8c le morfondre : qu’il profil: enfin avec
une mine grave je une démarche meCurée , qu’i!

écoute un peu a: ne reconduifc point ; quelque
fubalterne qu’il fait d’ailleurs , il fera fentir de
lui- même quelque .chofc qui approche de la con.

.fideration. " ’ iÇ le vais Clitiphon à vôtre peuhle bcfdîa
que j’ay de vous me chafle de mon lit a: de me
ehàmlare-z plût au; Dieux que je ne fulTe ni
vôtreclient ni vôtre flacheux : vos dilues die
rallient que vous êtes enfermé , 8e que vous né
ipouvez m’écouter que d’une heure entiere : je i
reviens aven; le temps qu’ils m’ont marqué.



                                                                     

T" ou resituer-uns on CE sucre. un
fifille, germent que vous êtes foui. Que hij-
gçs..vous , Clitiphon , dans cet endroit le plu”,

w lé de vôtre appartement , de li laborieux
qui vous empêche de m’entendre ë vous enfilez
Quelques memoires , vous collationnez un te.
gifire . vous lignez , vous paraphez a je n’avais
qu’une, choie à vous demander , a: vous n’a.
viez qu’un mot à me répondre , oiii , ou non a
ypnlezwous être rare , rendez fervice à ceux
gui dépendent de vous , vous le ferez davanta-

Apar cette conduite que par ne vau: pas lail’.
le: voit : O homme important 3e chargé d’Af.
faires , qui à vôtre tout avez befoin de me:
p "es .’ venez dans la folitude de mon cabinet,

krhilofophe en acceflible , je ne vous remet.
point à un autre ion: ,» vous me trouverez

ries Livresde Plat ’ qui traitent de la [piti-
jqalité de l’ame St e la diflinâion d’avec le
corps , où la plume à la main pour calculer les
finances de Saturne 5L de lupiter , j’admire
Dieu dans l’es ouvrages , 8c je cherche parla
conciliante de la verité à regler mon efprie
je devenirmeilleur a entrez ,, toutes les portes
- i us (ont ouvertes , mon antichambre n’en pas
gite pour s’y ennuier en m’arrendant, palle;
jufqu’à moy fans me faire avrrtir t vous m’appor-
te; quelque choie de plus précieux que l’argent
kl’or , fi c’efl: une oecafion de vous obliger s
parlez , que voulcz- vous que je faire) pour
vous? faut-il quitter mes livres , mes études.
mon ouvrage , cette ligne qui cl! commencée!
Quelle interruption heureufc pour moi que celle
gui vous eft utile l Le manieur d’argent [d’hom-
jne d’afaire cit un Ours qu’on ne (catiroit appri-
voifer , on ne le voit dans la loge qu’avec peine ,
igue. dis-i: , on ne le voit point , car d’abord on
ne le, voibpas encore , 8: bientôt on ne le voit
plus: l’homme de lettres au contraire en trivial

H. ij
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:71. Les CARACTIRISleommeune home au coin des places s il efl vû
de tous ,-& à route heure , a: en tous états , à
gable , au lit , nud , habille , fain ou malade t
il ne peut êtreimporrant ,6: il ne le veutpoioc

être. .Ç N’envions point à une forte de gens leurs
, grandes richelieu ils les ont à titre encreur , a:

qui ne nous accommoderoit point ; ils ont mis
leur repos , leur fauté , leur honneur 8c leur
confcience pour les avoir a ,cela en "0?.
cher , à: il n’y a tien à gagner à un tel mat,

de.
Ç Les P. T. S. nous font fentir toutes le:

pallions l’une apre’s l’autre : l’on commence.
par le méprisa caul’e de leur obl’curtté s on les

envie enfuitc , cules haït , on les craint , on
les eûime quel ucfois , ce on les refpeâesl’og
vit allez pour air à leur égard par la compati.

(ion. ’ . v-fi Safie de la livrée à palle par une petite
recette à une lousfetrnet de par les cancanions ,
la violence a: l’abus qu’il a fait de l’es pouvoir: ,

il s’eft enfin fut les ruines de plufieurs familles
élevé à quelque ade , devenu noble par une
charge , il ne lut manquoit que d’être homme
de bien a une place de Marguillier a fait ce pro-

di e. ’â Arfinr cheminoit feule 8e à pied vers le
grand Portique de Saint *.* , entendoit de loin
le Sermon d’un Carme ou d’un Docteur qu’en:
ne voloit qu’obliquement , 6L dont .elle perdoit;
bien des paroles t la vertu étoit chicote , se
(a de-votion cdnnu’e’ comme la perlonhe’: fort
mati cil entré dans le huitième denier 5 quelle-
monllrueufe fortune en moins de (i: années a
Elle n’arrive à l’Eglifc que dans un char , on.
lui porte une longue queuë s l’Orateur fin-c
serrnmpt pendant qu’elle le place , tu: le voie;-



                                                                     

ou us Mœurs on en sucre. 17-;
de front , n’en perd pas une feule parole ni le
moindre gale; il y a une brigue entre lqs Prêtres
pour la confelÏcr , tous veulent l’abfoudtc , 8c le
Cure l’emporte.

Ç L’on porte Crtfur au Cimetierc z dermite;
les immenles richell’esque le vol St la coucullîonz
lui avoient acqutles , a: qu’il a eputle’cs par le luxe-

& par la bonne chete , il ne lui elt pas demeuré
de quoi le faire enterrer 5 il cil mort inlolvablc,-
fans biens, a: ainfi privé de tous les lecours a l’oni
n’a vît chez. lui ni lulep , ni Cordiaux , m Mede-
cins , ni le moindre Docteur qui l’ait alluré de
lon falot.

f Champagne au fortit d’un long dîner qui-
lni enfle l’ellomac , &rdans les douces fumées
d’un vin d’Avenai ou de Silleri ligne un ordre"
qu’on lui prcfenre. qui ôteroit le pain-à toute une
Province li l’on n’y remedioit 5 il en excufahle ,
que] moien de comprendre-dans. la premiere heu-
re de la digellion qu’on puille quelque part momie

de faim! .g Sjv’vain de les deniers a acquis de la. naïf-
fance a: un autre nom t il en Seigneur de la Pa-
toille où l’es aïeuls paioient la taule : il n’aurait:

pi: autrefoisentter Page chez Cleobult , de il en."
(on gendre.

DJrur palle en litieretpar la voye Amiens ,
précedé de les affranchis et de les efclaves qui;
détournent le peuple , a: font faire place, il
ne lui manque que des liftent: a il entre à
Rome avec ce eortege , où il l’emble triompherez
de la burelle de de *la pauvreté de (on. Pure:

Sang». ’Ç On ne peut mieux aler. de (a fortune que
fait P.rinnd:e , elle lui donne du rang , dm
crcdit , de l’autorité , déia on ne le prie plus
d’accorder (ou amitié, on implore fa protection :2
il a commencé par dire de loi même , je.» hmm.

u)



                                                                     

s 1"r74 ’Lrs’CAxAcrrnls .de me forte , il palle à dire un homme du
qualité, il le donne pour tel , a: il n’y a per-
forme de ceux à qui il prête de l’argent , ou qu’il
reçoit à’la table , qui cil délicate , qui veuille
s’y oppofer : la demeure cil fuperhe , un abri-
que tegne dans tOus les dehors , ce n’elt pas
une porte , un un portique a cit ce la maifors
d’un particulier , el’t-ec un Temple? le peuple
s’y trompe: il cil le Seigneur dominant de tout
le quartier; c’eût lui que l’on envie a: dont on
vOudroit voir la ehûte , c’en lui dont la femme
par l’on coller de perles s’eli fait des’ennemies

de taures les Dames du voilinage : tout le lofi-
rient dans cet homme , rien encore ne le de.
ment dans cette grandeur qu’il a acquife , don:
il ne doit rien . qu’il a paie. Que (on pere fi
vieux a: li câduc n’eût-il mort il y a vingt ans ,
a: avant qu’il le fît’dans le monde aucune main.
tian de Petiantlre z comment pourra-nil foute-
nir ces odieul’eslpanearres i qui déchiflir’ent les
conditions . de quil’duvent font rougir la veuve de
les heritiers 2 les lupprirnera t-il aux yeux de
toute une ville jaloufe , maligne , clairvoyante,&v
aux dépens de mille qui veulent ablolument al-
ler tenir leur ran a des obleques? veut on d’ail.
leurs qu’il talle «E: l’on pere un Noble homme, 8C

peut-erre un Honnorablc homme 2 lui qui en

mm". . -f combien d’hommes reliemblent à ces ar-
wEn: déja forts a: avancez que l’on tranl’plante
dans les jardins , où ils l’urprennent les yeux de
aux qui les voient placez dans de beaux en-
droits ot’t ils ne les ont pointvû croître, «qui
ne concilient ni leurs commencemens , ni leurs

progrès. v” Ç Si Certains morts revenoient au monde.
à s’ils voioient leurs grands Noms panda et

É finit: d’agrumes,

sud
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ou ses MŒURS on en sucre. ne
leur; Terres les mieux titrées , avec leurs. Châ-
teaux a: leurs mail’ons antiques polledées par des
gens dont les petes étoient peutvêtre leurs me.
taiers; qu’elle opinion pourroientvils avoir

nôtre lieele a « ’Ç Rien ne fait mieux comprendre le peu de
chol’e que Dieu croit donner aux hommes , en
leur abandonnant les richelles , l’argent, les
grands établiliemens a: les autres biens , que in

ifpcnlation qu’il en fait . à: le genre d’hommes

qui en (ont le mieux pourvûs. » ’
. Çâi vous entrez dans les ehilinesmù l’on
voit redoit en art et en methode ,16 furet de
Kate: vôtre goût a: de vous faire manger au
delà du noceflairesli vous examinez en dëà
«il Muscles apprêts desviandes qui doivent
compofer le feltin que l’on vous prepare , il
vous regardez par quelles mains elles paliure,

hIl toutes les formes diligentes qu’elles putt-
nent avant de devenir un mets enquis , et d’ar-
river àeette propreté 5: à cette élcgame qui:
charment vos yeux , vous font heliter fur le
choix et prendre le. parti d’ellaïer de tout;
fi vous voiez tous les repus ailleurs que fur
une table bien fervie , quelles laierez , quel dé-
gout l Si vous allez dertiere un Thtatrc,’& li
vous nombrez les poids , les roues. les corda-
ges qui font les vols a: les machinesgfi vous
confiderez combien de gens entrent dansie-
xecution de ces mouvemens , quelle force de
bras ,6: quelle ,extenlion de nerfs ils» y "cuis
ploient , vous direz r font-ce là les principesSe
les, relions de ce fpec’kacle li beau , fi naturel”,
qui paroit animé de aqit de fol-même fions
vous récrierez ,qucls e’ orts , quelle violence;
de. même I n’apptofondiliez pas; la fortune-des

Quoi-fange .
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wx76 , les coronarienne ’Ç Ce garçon li frais , li fleuri ,ne d’une li
’ belle fauté cf! Seigneur d’une Abbaie 8c dudit

autres Bentfiees; tous enlemble lui rapportent
fix-vingt mille livres de revenu. , dont il n’eCt
payé qu’en medailles d’or. Il y a ailleurs fix-
vingt familles indigentes qui ne le chaulent ’

point pendant l’hiver , qui n’ont point d’habits.
pour le couvrir,& qui louvent manquent de pains.
tut pauvreté en: extrême et honteule t quel par.
rage Et cela ne prouve t-il pas clairement un
avenir 3

3’ Chryfippt homme nouveauôt le premier
noble de la race, alpiroit il y.a trente années
à le voir un jour deux mil livres de rente pour
leur bien , c’etoit la le comble de les fouirait:
a la plus haute ambition , il l’a dit ainli , à
on ’s’en l’ouvient : il arrive je ne .lçai-pas

fiels chemins julques à donner en revenu à
lune de les filles pour la dot, ce qu’il delitoil
lui même d’avoir en fond pour toute-fortune
pendant la vie ; une pareille femme cit domptée
dans les coffres pour chacun de les autres en-
fans qu’il doit pourvoir , et il a ungrand nom-
bre d’enfans a ce .n’ell: qu’en avancement danoi-

ric , il y a d’autres biens à elperer apre’s la.
mon : il’vit encore , quoi qu’afl’ezavancé en.

age, a: il ule le relie de les jours à travailler potto

s’enrichir. Î ff LailTez faire .zrgefie , se il exi era un
droit de tous ceux ni boivent de l’eau à la ri-
vicre,ou qui marc eut lut la terre fermail.
l’çait convertir en or julques aux roleaux s aux.
joncs , de à l’ortie : il écoute tous les avis, 8c
pro’pol’e tous ceux qu’il a écoutez. Le Prince ne

donne aux autres qu’aux depens d’Ergalle , de
ne leurfait de graces que celles qui luit étoient
dûës 5 c’ell une faim inlatiable d’avoir a: de
pofledettil.trafiqucroit des arts a: des feint!
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ou [Es Mœurs un et sans. r77
ces, 6c mettroit en parti iufques à llharmonie 5:
il faudroit , s’il en émir crû , que le peuple, pour

ruoit le plailir de le voir riche , de lui voir un:
Vmeure a: une écurie , pût perdre le louverai: d°
la mutique dlorpbt’c , a: le comenrcr de la:

,fienne- lÇ Ne trairez pas avec Critan , il q’ellrtourhè
que de les l’enls avantages 51e piege en. tout:
drelîé à ceux à qui fa charge , la terre, ou ec-
quïil polledeferom envie; ilzvous impofera. des;
conditions extravaganres , il n’y a nul ménage.
meut 8c nulle compofirion à attendre d’un hem.
mafipleiu de fainrerêrsflt li ennemi des V5861:
il» lui la): une duppe.,
. Ç Bruni»; dit le peuple , fait des retraites»

a: s’enferme huit jours avec des Saints s ils ou:
leur: meditarions, a il a les fichues. .

g Le peuple fouvent ale plaifir de la mage»
&ie a il’voirperir fur le -rhearre du monde les perd.
fouages lesplus odieux 3 qui on: fait le plus 1162
mal dans diaules freines», ar-qu’il à le plus haïs. .

, (Si-l’on partage lavieides P. T. S.- en deux.’
porrionse’gal’essla premiere vives: agiflanre:
el’t toute occupée à vouloir ami et le ample , 6:5
la feeonde voifine delà mon: à e deceler brèle.

ruiner les un: leS-aurres. ,1
Ç Cel- homme qui a fait la fortune de i plu-i-

rreurs, qui a fait la vôtre , n’a pl": foùrenir lm
fienn ,ni amurir’avanr l’a mort Celle de fa feux»
me v. de l’es enfuis : finirent. cachez i arrimai.-
heureux: quelque bien infinie (lurons-foie!
de la milere de leur condition,- nous ne penl’cZ-L
pas à radoucir. vous ne lepouvcl pas en eFer 5 r
vous une: table , vous baillez", mai: vous;
coulera? par accueillante le portraiede’vôtre -
biqpfflcur , qui a palle à la venté du :cabincr àr
lînnrichambre , queheggrdsl ilççuwit aller aux

summum. A ’H . y v

un 5-4.. .2

A A 153;:



                                                                     

na les Chinernnns s, 1’ Il: eu une dureté de complexion sil y en a.
une autre de condition a: d’état 5 l’on tire de
celle ci comme de la premier: de quoi s’endureie
fur la mirer: des autres , (lirai-je même , de quoi

i ne pas plaindre les malheurs de la famille: un
bon Financier ne pleure ni [nantis p ni la femme,

ni les enfans. *Ç Furie: , retirczqous; vous n’êtes pas allË-r,
lapin : je fuis , dites vous , fous l’antre "apiquer;
palle: (ou: le pale , à dans hutte hernifpherelat
montez aux étoiles li vous le pouvez-t m’y voilà :«
fort bien, vous êtes en [cureté .- je découvre-
!th la terre un homme avide , inktiable , inexo-A
table ,qui veut aux dépens, de tout ce guife-
uouvera fut (ou chemin a: à fa rencontre, a:
quoi qu’il empaille coûter aux autres , pourvoie
à. lui feu] , grollir (à fortune , a; regorger de-

ren, -’’ g- rain-c fennec. et? une fi belle plurale , a: qui.
dit une fi bonne- choie . qu’elle en au". triage:
univetl’el :-on la reconnaît dans toutes les la)» -
sues , elle plait aux lier-augets a: aux Barbare; ,fl
elle regne à l35Cour au la Ville, elle a percé
les Cloître: a: franchi les rams des Mules-de hm:
arde. l’autre (en ; il n’y a point de lieux (actez ou).
elle n’ait-penetté , point de «(en ni- de blinde
ou. elle fait inconnuë. ,

Ç; A force de faire de nouveaux-contrat!) ou de»
fentir (on argent granit: dans les coffrer; on l’or
unit enfin une bonne ténue: pulque capable.
fit gouverner. *

g litant une forte ti’efpritpour faire fortunes:
fur tout une grandeforrune :-ce .n’eli ni le. hem
ni le bd cfprit , ni le grand ni le (arum , ni le,
fort , hile délicat un ne (gai préeifément lequel
area: ,- a: Tatamis que qpelqç’un vehillœ’m’en.

Mutine, . c à?» 2-13 àsa-
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A on tu Menu ne du 611611.. "a,. fifi!" moine d’efprit que d’habitude ou d’ex-

peticnce pour faire la fortune; l’on y longe tron
tard , a: quand enfin l’on s’en avife.l’on commen-

ça par de: fautes que l’on n’a pas toûjours k
iloilir de repatertvde là vient peut-être que les
fortunes l’ont fi tares. . .;

Un homme de petite genie peut vouloir sa.
vanter t il neglige (ont ,il ne peule du 11min;
au fait , il ne rêve la nuit qu’à une feule Clichy
qui elfde s’avancer. :il a. commencé. de bang
heure a: des ion adolefcenee à le mettre da a
les voies de la fortune; s’il trouve une barrieu .
te de front qui ferme l’on parlage , il biaife n11.-
.turellement, 8c var à droit ou à gauche (clou!
qu’il y voit de jour a: d’apparence. 6c â de nou-

veaux obRacles flattèrent , il rentre dans le leur
tiet qu’ilravoit quitté a il efi déterminé par la:
nature des difliculteq, tantôt à les furmonterl,,

. tantôt à les éviter ,ou à-prendre d’autres meu-
Lures s-fon interée . l’ulage , les- continuâmes»

le dirigent.. Faut vil de li grands talens 8: nuer
fi bonne têteà un voiageur pour fuivre- d’abord:

, lexgrand chemin. 8: s’xlelt pleins: embarallé’,
prendre la terre 8c aller’àtravers champs , puis-
regagner fa’premiete route ,-là continuer, arriver
à (on terme i babil tamd’efprit pour allerâ (es:
finet? lin-ce donc un prodige qu’unzfotipriche:

a: acfedlté? I A -Il y a même des.» Rupides’,& foie-dite des
A imbecilles qui le placent en de beauxlpofies , et?

qui [cavent mourir dans l’opulence alanntqu’ôni
les doive foupçonncx’ en nulle menine d’y avoit!

contribué de leur travail ou dola: moindre in.-
duflrie-tquelqu’un les retraduits àrla loures:
d’un fleuve», ou bien le huard (cul les y a fait:

flamand moletai-:1 dira-vouleztvougde» 13mm
pirifczalâbilsmnt’ppifén mi: in

Hi vj;
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rio Les CARACTEREI k1’ Quand on ell: jeune , louvent on en peu;
ne , ou l’on n’arpas encore fait d’acquiIirions,
ou les fuccefliôus ne font’ pas e’ehnës :lîon de"-

vienr riche 8c vieuxen même terne r sont il en.
rate que les hommes puilieut réunit tous lente;
avantages La; li cela arrive à quelqucsouns’, il
n’y a pas de quoi leur porter envie; ils ont.
and à perdre par la tout: , pour meriter d’être,

plaints. aÇ Il faut avoir. creuser ans pour longer. à fa.
fortune ,elle n’en: pas faire à cinquante-"l’on;
bâtit dans lavvieillellic , 8L l’on meutequaml ou
en cil aux peintres sur" vitriers,

(Quel el’tlefruit d’unejgtaudc fortune, En.
ce n’en: de ioüit de la, vanité, de l’indnfirie ,5
du travail, a: de la.dépcnfe de ceux. qui foirai
venus «aramons ne. de travailler nons-mêmesL
de planter. , ile-bâtir , d’açgueri’r: pour. la pneu
tiré?

i (l’on ouvre l’on étal’C,wuslfi marinspour;
tromper (on monde 5 a: l’on fçrmc le loin agitées
avoir trompé tour-le jour.

(Le Marchand fait des montre! pour. donner:
de la marchandife ce qu’il ya,dc Pl" i il a il.
catis Gales faux jours afin d’en cacherait; Chianti-h
anguille paroilfe bonne sillafuïfait Voir: la;
vendre plus cher qu’elle nemmfll 3 dt; marquas;
faire; a; myfietieulks ; afinvqu’on troue n’en.
apport que fou prix [un-mauvaisaunage Pont,
en: livrer le moins qu’il. le peut ss&..îLa un ne.
huchet , afin que celui agui M’a lissée. la lait
paie en..or qui laird: poids. ,
Ï Dans routes les cçnditioan le panure ca:

bien: proche dei l’hommcldc b1s9.i&..l’°pul°9t:
n;e«gtzgugresçloigue’ de la friponnerie; le (Rivage?

faimë..l*pabflstenemoulurasisiaquauxssnh.

aguichelltst, i v .

’ mon.



                                                                     

cures Martine ne: CE mon; un;
L’on. peut s’enrichir dans quelque est, ont

,r dans quelque commerce queue. fait , par Pollen.
ration d’une certaine. probit6., .
i 110e tousrlcsmoiens de faire. l’a fortune, le
plus court en: meilleurefi de mettre les, gens
airoit clairementleurs .iotetârs à vous faire du.

lem, .filles- h’ommes-prellezpat les.befoints de lai
vie . a quelquefois parle dcfir du gain ou dols
gloire ,icultivent des miens .profanes,ou fer-.53,
merlans Idesvptofeflions équivoques i &.doat.

ils fe cachent. long tenu à ennmêmesJe peril
a: les cunfequences sils les quittent enfuit: pas]
medcvotion dilcrete,. qui ne leur; vient jamais,
qu’après qu’ils ont fait-lm: recoltc, Sc’qu’ile

jçiiili’ent d’une fortune bien étama, . ,
Ç Il y ades mireres fur la terre qui failill’ent:

le cœur 5 il manque à quelquesauus iulq,u’au:.;
allumas. ils redoutent l’hiver , ils, apprehendept
devine. L’on mange ailleurs des fruits puce.
ctsrl’on force la terre a: les laitons pour fournir-
â; la delicatcfl’e: de Emplcs Boutgeoisfculemcm.
à eaufe qu’ils .étoientrichç-si ont tu l’audace d’as;

valet en unefeul ,morceau la nourriture de cette
familles tienne qui voudra contre de li grandes"
uttcmitrz .5 ion: veux être , li jç.lc.puis,ni mal-
lutent, niheureuxh: je me jettes; me refugic .
dans la mediocrité. - *"g On fçait que les.pau.vtes,fomi flinguas. de:
se que tout leur manque 8c que. performe ne les
lgulage striais s’il. rit ytai que les ricin-s (oient
Cpltres , c’ell de ce que la moindre choie puill’e
kilt-manquera Lou que.quelqu’un veuille leur
ululer.
4* Celui ra entiche ,qui reçoit. plus qu’il ne:

(enfume a celui làÀeli pauvre doueladégcnis:

Carde la recentre ’ ’
l
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z Mimigai Les Cana-creux:T.el avec deux millions de rente peurïiàre
pauvre chaque annéede crnq cens mille livresww

Il n’y a rien qui le foûtienne plus long rem
qu’une mediocrc-fortune ;:il n’ya rien donneur
voie: mien: la fin que d’une grande fortune. ’

L’occaliouvprochaine de la panure ,-c’el! de

grandes richelieu - ’ r * l V;
S’il cit vrai que l’on fait riche de routiez;

dont on n’a pas. beloin , un homme facticités.
.e’ol’t un homme qui en (age. : ’"

l

S’il en vrai que l’on foit’pauvre par tomes le;
choies que l’on defire; l’ambitieumae l’aient: Ian»

graillent dans une extrêmc”pauvret6.. Î”.
Les pilions tirannil’enr l’homme , et l’ami!

timon fulpend en lui les autres-pallions ra” lui:
donne pour un temps les apparences. de tourti-
ks vertus : ce ’ rufian qui nous les vices,iej

z liai. crû. robre, challe , libetal , humble,8r tintin,
lever-z ie le croirois encore, s’il n’eût "enliai

initia fortune. a 5 ’*(L’on ne le rend’point tu: le delir (le poirat
une: de s’agrandir s la bile gagne, le la mon
approche ,qu’avee un filage flétri, a: des in!!!
hes (le): faibles: l’on dit , ma forums , mon ini-

Ôllflemmr. lÇ Il n’y a au monde que deuxlrmn’reres dè’

i s’élever . ou profil propre indulirie , ou par-l’inf-
becilliré des autres.

Ç Les traits découvrent la-eomplexion selles:
mœurs; mais lamine défigne les biens de fori-
rune a le plus ou le moins de mille livres de rets.L
se le trouve écrirvl’ur les filages. A l

g clarifiante Homme opulent a; impertinent:
ne. veut pas être vû.avec Eugm: qui en phomrùr
de merite , mais pauvre fil croiroit en être deus
honoré. Eugene en! pour Chryfante- , «nous:
mêmes difpplitious 5 ilsue courette?» rilgueclüï
(allumera . un

l

i

l



                                                                     

on les. Mœuns- un on strette. ’ in:
f Quand je vois de certaines gens qui me pré-

venoient autrefois par leurs civilitez ,Jatteudrç
au contraire que jetlesl’aluë , 8: en être-avec mais
fait le plus ouafur le moins, je dis en mois meule;
fort bien , j’en fuis ravi , sans imieux- pour un;
nous verrez-que cet. hommeœi en mieux logé ,
mieux meublé de mieux nourri qu’à l’ordinaitg’

qu’il feta entré depuis quelque mais dans-quelque
afin , oùAiIaura déil fait un gain raifonnahle i;
Dieu veuille qu’il enzvsieuue dans peu de temps
jar ’â me mêptil’er. ’ .

Si les. -penl’e’er , les. livres 8: leurs auteurs.
dépendoient des riches a: de ceux qui ont fais
une belle fortune , quelle. profcription 1 Il n’y?-
aureit. plus de rappel :quel ton», quel afeendand.
"plument-ils pas fur les [çavanstquelle mua
ipllén’ohl’erventrilspas à l’égard. de ces hommes-

M eguelenr» merite n’a ni placer; ni cuti-r
chis2, a: qui (ont encore à penfer et ae’erite joü
dicieulement t. il faut l’avoüer,.le prefenr eelb
pour les riches, 8L l’av’enirt pourv les vertueux se
hsuhabiles. Homme cit” encore ,8: fera toi)-
’purs:.les.Reeeveursr de droits ,les l’ublieains;
ne. (ont. plus mut-ils été E’Leur. patrie , leurs.
noms. font-ils connus! y at-il dans la Grece
des Partifans relue (ont devenus ces importuns:
perfonnagesaqui’mépril’oient:Homere , qui. ne
fougeoient dans place qu’à l’éviter,qui ne lui:
rendoient pas le falot , ou qui le faiüoientparr
lem-nom . quine daignoient pas l’àlToeier àlenr- p
mâle; quirle re aidoient Corinne- un: homme-quia
nîétoir pas ri e Je qui falloit un livreequc:
deviendront les maronnas? iront-ils aulii loin.
dans-laçofletieéque Dormant». né François se.

mon avr-suds. ’ I" ï(Da même-fond d’orgueil dont l’on» s’élever

âcrement au çdellusçdc les inferieurs . Pontage...
vilementzdcvantceux qui fout.au.delïssdmibïs: p -
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I in94» En CAnxcrers ’ .niait le propre de ce vice; qui n’en: fondé ni "fur
le maire pufonnel , ni (in la vertu s mais fil!
les richcfl’cs., lcsipoûcs , lundi: ,6: M46 "ï.
ne: (fiances. de nous porter également- à mépri-
Çct ceunqui on: moiusiquc nous de cette cfpece
de biens , a: à citâmes trovacutquÎ en ont un
melon: qui excedc la nôtre.
. Ç. ,ll y a.ch amas (ales pliflîeSrde bouëæ’
d’ordure , épiles du gain a de l’interêt , comme

l de belles aines le font de]: gloire 66 de la "tu 5
capables d’un; rcule. volupté , qui en celle d’au

quem ou dan: polarpcrdrc s cuticules-8: avide:
du denier dix , uniqutmenn occupées de leurs de-
bitcuxs , toûjours inquiets fur le rabais , ou (un
l: décridcs monnaies, tnfoncén, Gamme ahi;
nées dans lcsconttats, les chics a: les parthe-ï
mitas. De telles gansa: font ni parcns , ni mais;
ni citoiçns . ni chrétiens , ni peur-être. des [muid

mes :ilson: de ragent.- n ’ ag Commençons par excepYercu amgsnobley
8: mangeures , s’il en relie cncmc (nil: une ,.
(«curables ’, ingcnicufcs àfaire du bicn,qne’«
M15befbîns,nidifproportion ,nuls artifices . net
pana: feinta de ccux. qu’ils (a [ont une fais»
choifis pour amis; sa aprésxciuc préCaution.
difons hardiment une chofe trille a: dgulourcufeu
à imaginer : il n’y. a - Parlons: ail-monde fie
bien liée ancrions de fouiné &Àchiæp vaillance,
qui nqus Aîmc.qui nous goûtc.qui gens fait mina
dîtes de ferviccsr , a; qui nous tu; quelquefois,
321i fait en foi-pal l’attuhemtntà (on interêr des.

’l’goficjons tresoprochcs à rompre avec nous . a

idcœnin nôtre cnncmL- - n iIf Pendant qu’OImçu augment: avec les-ana-
nécs lion fond 8c. les revenus , miel fille naît-
dans quelqu: famille;, s’élcvc ,cron , s’embcl..
144x, 8c. entre dans fa feiziémo année a il te fait.
"in: à chimant: analysant Yépçuîzt.) pitanchant»



                                                                     

ou Les Mme ne ce sucre. auIpîrituelle : cet homme fans maillant: ,-*Êans cf.
prit , 8: fans le,moindre thorite. de préfixé à roui!

les rivaux. .- Ç Le mariage qui devroit: être à l’homme
une .fource de tous les biens , lui en (auvent par
ladil’pofirion de la Fortune un long fardeau (ou;
lequel il .fuccombe m’en alors qu’une-femme a:
des enfans font une violente tentation à la frau-
663111 menFonge ,8: aux gains illicites .5 li (a
trouve en": la friponnerie , a l’indigence ,. énan-

e lituanien A I . sEpoufe: une neuve en bon fiançois fignifie
faire (alarma: z il n’oPere pas rouleurs ce qu’il.

fi ifie. ’Celui qui n’a de partage avec l’es fra-res que
pour vivre à l’aile bon Praticien, veutùêrre Of-’
fieiee s le fimple Officier ("e-fait Magiflrar a &ile-
Magillrar veur pubiens: ainfi de toutes les con...
dirions , où lesjommes languiflent ferrez a: in-
digens, après mi: tenté an delà de leur famine,
liliacé , pourainfi dire , leur defiine’e a incarna
hies mut-à lafois de ne Pas vouloir Erre riches;
81 de demeurer riche» - V

f Dîne bien , Clurqm , foupe le fait, mets du
bois aufcn , achere un manreau , apure ra cham-
bre, tu n’aimes point ton herir-iel, (une le con-
lois pojnr , tu n’en as pairie.
. Ç leur): ongconferve pour fa vieillefre z vieim

on épargne pour lamait, L’hetirier prodigue paie
de fuperbes funérailles , &- devose le refle. i

;f L’avare déepenfe plus mon en un feul ion! ,
qu’il ne faifoir vivant en dix années se: (on lacri-
de: plus en dix mais, qu’iln’a 1’551 faire luivméme v

entoure (a vie. .Ç Ce que l’on prodigue on l’ôre à (on hen-
üer : ce que l’on épargne foràidement , on f: Tô:q
à-l’oi-même.. Lemilie-uell juflicegonr (ou: tout

hantises. a .- .e



                                                                     

a: Les entrefaites :-Ç Les enfants peur-Être feroient plus chers à
leurs pores s &reciptoquement les peresà leur:
enfant: , fans le titre d’heririers. ’ I
’* Ç Trine condition de l’homme, 8e qui dé,
goure de la vie : il faut tuer , veiller, fléchira
dépendre pour avoit un peu de fortune t ou 13’
devoir à l’agonie de nos proches : celui qui (s’em-
péche de [ouhaiter que (on pere ypafle bien-rôt;

et! homme de bien. v .Ç Le cantine de Celui qui veut huiler de
quelqu’un.remredans celui du eornplaifant , noue
ne femmes point mieux flatez , mieux obéïs,
plus fuivis , plus entourez , plus cultivez , plue’
ménagea ,’ plus cercliez de performe pendant
nôtre vie , que de celuiqui croit gagner à nôtre
mon: , a: qui defire qu’elle arrive. g

f Tous les hommes par les polies diiferenn
par les titres a: par les fucceflions fe regardeur!
comme heritiers les uns des autres , 8: cultivent
par cet interêt pendant tout le cours de leur rio
un defir furet 81 enveloppé de la mon d’autrui.
le plus heureux dans chaque conditiohseft ce»
lui qui aplus de choies à perdre par la mon Il à
laitier à [on (uceeiieur.

g L’on dit du jeu qu’il égale les conditions;
mais elle le trouveur quelquefois fiiérrangemene
difproportionne’es . a: il y a entre telle 6: telle
condition un abîme d’intervalle fi imine-nient
fi profond , que les yeux foufeenr de voir» de
telles extremitez l’e rapprocher : c’en comme
une mufique qui détonne 5 ce (ont comme de";
couleurs mal alforties 5 comme des paroles qui
jurent a: qui offenl’ene l’oreilleacomme de ces
bruits ou de ces tous qui font fremirzc’ell: en
un mut un renverfement de toutes les bienfaitr-
oes. Si l’on m’oppofe que e’cl’t la pratique "de
leur. l’Oecidene , je réponds que c’eâ peur-m;
au"! l’une doses ehoksqui nous. rami En:

s



                                                                     

, on Les Mœurs ne et tarets. rap,
haret àl’a’utre patrie du monde. et que les Orion-
taux qui viennent juiqu’a nous remportent (un?
leurs tablettes : je ne doute pas mame que ce.
me: de Familiarite ne les rebute davantage que
nous ne femmes blellez de leur Zenobîr* a dg
leurs autresprofl’ernanions. .

Ç Une renuë d’Etats, ou les Chambres allem-
blc’es pour une aËairc tresncapiralc , moflât-,ne
point aux yeux rien de li grave a: de fi (dieux .
qu’une table de gens qui ioüent un rand jeu 5
une trille levetlté regnc fur leurs viÊages; im-
placables l’un pour l’autre 6c irrcconciliablcs: cuis
nemis pendant que la (rance dure , ils ne remua
noifl’enc plus ni liaifons , ni alliance , ni millage;
ce , ni diltinâions ; le huard (cul , aveugle. du
farouche divinité , préfide au cercle a: y décide
[envenimoient sils l’hormone: tous par un filen-
ce profond , repu une attention dont ils [ont par
tout ailleurs fort incapables : toutes les pallions
comme fofpendue’s «denticule feule; lc-Coun-
tifan alors n’en ni doux , ni flattent , ni complai-

fnnt , ni même devor. r 1Ç L’on ne rrconnoît plus en ceux que le jeu- a:

le gain ontzillullrez , la moindre trace de leur
premiere condirienzils perdent de vûë leurs égaux:
8! atteignent les plus grands Seigneurs. Il en vrai
que laforrune du dé , ou du laniquenet les "ternes
bavent où elle les a pris. ; i
- g le ne m’étonne pas qu’il y ait des halant
publics , comme autantzdc pieges tendus à l’ava-’
rire des hommes , comme des gouffres ou l’ar-
gent des particuliers tombe et le précipite (am. I
retour ,* comme d’afl’reuxeciieils ou les joueurs
viennent (e brifet la le perdre , qu’il parte de ce!
lieux des emifl’aires pour [gavoit à heure mare.
quée qui a del’cendu à terre avec un argent frais
d’une nouvelle prife 1 qui a gagné un procès d’où

N’ÏÜW. ËCWWHÇIJ Mauvaise... L I. - v a:



                                                                     

.188 Les Canne-renne

,

on lui a compté une grolle famine ,. qui a reced
un don , qui’a fait au ieu un gain coniiderable
que! fils de famille vient de recueillir une riche
fuccellion , ou que! Commis imprudent veut ha-
zarder fur une carte les deniers de (a quaille e
c’en: un (ale a: indigne métier , il cil vrai , que
de tromper , mais de!) un métier , qui cl! ancien,
connu , pratiqué de tout temps par ce genre
d’hommes que j’appelle des berlandiers se l’enfei-

gne oit ajour porte , on y liroit prefque m l’on
tram": de 5:1?!»th a car fe voudroient-ils donner
pour irreprochablcs? Qui ne (cart pas qu’entre:
a: perdre dans ces mail’ons cil une même obole t
qu’ils trouvent donc fous leur train autant de
duppes qu’il en faut pour’leiy fubiillance , c’en;

ce qui me palle. . - ’ ïÇ Mille gens le ruinent au ieu,& vous dia
En; froidement qu’ils ne fçauroient fa pailler de
jouer : quelle excufe! y a-t il une paŒon, quclè
que violente ou honteufe qu’elle fait qui ne pût:
tenir «ce même langage! feroit on reçû a dire
qu’on ne peut le palier de voler , d’afl’afliner , de

te précipiter? Un jeu efl’ioiable, continuel, fans
retenuë . fans bornes fait l’on n’a en vûë que lat

mine totale de (on adverfaire , ou Fond! nauf-
porre’ du defir du gain , defcl’per-e’ fur la perte .,

l . a Oiconfume par l’avarice , ou l’on expofc fur une
carre ou à la fortune du de , la fiennc propre,
Celle de (a femme, a: de.- fes enfans , cil-ce une
choie qui fait permti ou dont l’on doive le parler!

me faut-il pas quelquefois fe faire une plus gran-
de violence , lorfque pouffé par le iru’ julquesè
une déroute univerl’elle , il faut même que l’on le

palle d’habits 6C de nourriture . a: de les fournin

à fa famille. ’le ne permets à performe d’être fripon s
mais je permets à un fripon de joüer un granda i
Leu z. je le défends à un honnête homme 5, c’elt



                                                                     

ou ne Mœurs ne ce sucre. , i8,
une trOp grande puerilité que de s’expofer à une

grande perte. ’ a iMJ ll n’y a qu’une afiiiâiontqui dure , quix
en cellcqui vient de la perte de biens , leternpo
qui adoucir routes les autres aigrir celle-ci t
nous fentons à tous momens pendant le cours de
nôtre vie , où le bien que nous avons perdu , nous

manque. -Ç [Il fait bon avec celui, qui ne fe fert pas de
fou bien à marier fcs filles , à payer les dettes, ou
àfaire des contrats , pourvû que l’on ne fait ni.
les enfaos, ni l’a femme.
« f Ni les troubles , Zambie , qui agirent vôtre
empire , ni la guerre que vous foutent: virile.
lient comme une nation puiflante depuis la more
du Roivôtre époux, ne diminuent rien de vôtre-
magniECencc s vous avez preferc a toute autre
contrée les rives de l’Euphrate pour y elever un
Iuptibe édifice , l’air y ell. fain a: remperé , la
filtration en cf! riante , un bois (acté l’onlbrage
du côté du couchant, les Dieux de Sitie qui.
habitent quelquefois la terre n’y auroient pû
choifir une plus belle demeure a la campagne
amour cit couverte d’hommes qui taillent de
qui coupent , qui vont a; qui viennent , qui rou-
lenrou qui charient le’ bois du Liban , l’airain
&le porphire s les gruës a: les machines gemif-
leur dans l’air ,8t font elperer à ceux qui voia.
gent vers l’Arabic , de recevoir à leur retour
tnleurs foyers ce Palais achevé , et dans cette
(plcndeur où vous dciirez de le porter . avant
del’habiter vous a lrs Princes vos enfans. N’y
Épargnez rien, grande Reine; employez y l’or
&rour l’art des plus ercelleus ouvriers . que les
Phidias et les Zeuxis de vôtre fiecle déploient
route leur feience fur vos plafonds .8: fur vos
lambris ; tracez y de varies 51 de delicieux lar-
dait, dont l’enchantement [oit tel qu’ils ne.

un?»



                                                                     

inne rEnsîCAchTERIs;
faucille-ut pas:faits de la I main des hommes t l
a? niiez. vos trefors à: vôtre induflrie fur cerna;
gage. incomparable a a: après que vous y aurez
mis , Zenobie , la derniere main. quelqu’un de ces ,
maternai habitent les fables voilins de Palmi- l
te, devenus riche par lerpeages de vos rivieres r l l
achetera un jour à deniers eornptans cette royale

- suifonpaur l’embellir . a la tendre plus digne

de lui, a; de la fortune. x V
; f Ce palais , ces meubles, ces jardins , c

belles eaux vous enchantent . 6c vans font ré.
crier d’une premier: vire" fut une mailonfi défi.
sieur: . 81 fur l’exrrême bonheur du maître qui
la vpulledefll nlelt plus , il n’en 3,939 joüi E
ogrcablement ni fi tranquillement que vous si!
n’y la jamais eu un ioulerein , ni une nuit Han-I
quille en s’elt noié de dettes pour la porter-à ce
degré de beauté où elle vousçtavit , [crassa-t
ciers Yen ont chaire, il a tourné la tête . de à
En regardée de loin une derniere foisl; a: il ci!

mon de (aililIEment. - -A Ç L’on ne fçautoit s’empêcher’de voir dans

certaines familles ce qulon appelle les caprices
du bazard ou les jeux de la fortune z il y a au!
ans qu’on ne parloit point de ces familles, quel»
les n’étaient point 5 le Ciel tout d’un coup son.

ne en leur Faveur; les biens , les honneurs , les
dignieez fondent [ut elles a plufieuls reptiles 5
elles nagent dans la profyerité : Eumalpc l’un
de ces hommes qui niant point de grands pues ,i
a en un pet: du moins qui s’était élevé fi haut a
que tout ce qulil a pû foubaiter pendant le cours.
d’une longue vie , ç’a été de l’atteindre , 8c il l’a, i

atteint; étoit-«dans ces deux perfonnages émia l
nenee (l’émir , profonde capacité , étoutee les
animâmes? La fortuneenfin ne leur rit plus;

telle le iouë ailleurs ,8: iraitcleurpolterité tous»,

Jeux; ancêtres. -.

7h. a ’-.-- 4m



                                                                     

W on tu Menin: ne ce nuera. , n! ,
1 c (Munich plus immediate de lamine se de
laiie’routedee Ferfonnes des dans conditions , de
la robe a: de l’épée , en que l’état feul . a: non le

Bien,regle ladépenfe. . a
1g Si vous l’avez rien oublié pour vôtre fortu-

ne, uel travailISi vousvavez neglige la moin.
dre girofle ,quel repentir: -g. aile» a le teint frais , le vila e plein 8c les
jouës pendantes , l’œil fixe a: allguré , les épau-

les»la sv,l’eflomac haut, la démarche ferme
.. &déli crée sil parle avec confiance, il fait re-

Page: celuiqni l’entretient, a: il ne goûte que
nedioerement tout ce qu’il lui die t il déploya
un ample mouchoir 8c [c mouche avec grand
Huit; il crache fort loin , a il éternue fore
une; il dote leioue , il dort la’nuit’, a: profon-
dément , il ronfle en compagnie; Il ocupe à a.
Ho, a: à la promenade plus de2place qu’un ana
irez; ticnt’le milieu en le promenant avec les
lgaux , il s’arrête a l’on s’arrête , il continuë

de marcher à l’on matche , tous le teglent in!
’ [un il interrompt . il redrefl’e’ ceux qui ont la
A arole yen ne l’interrompt par . on l’écoute aullî

in. temps nn’il veut parler , on en de [on avis,
encroit les.nou.vellcs qu’il debire. S’il r’aflied ,
vonsJe tuiez s’enfoncer dans un fautcüil , croi-

’ (et les iambes l’une fur l’autre . froncer le lour-

cil , abaiflet (on chapeau fur les yeux pour ne
voir performe , ou le relever enfaîte a: détona
vrir Ton front par fierté a: par audace. Il et! en-
joué, grand rieur , impatient . préfomptueur,
colore , libertin , politique .: millerieux fut les.
afairesdu teins; il filtroit des talens 6e de l’ef-

piic-z il et! riche. .-
. î Plana» a les yeux craint, le teint échaufé. le

corps (ce a; le virage maigre z il dort peu 8e d’un
tommcil fort lech ;il cit abflrait , rêveur ,8: il a
tec de l’cfprit l’air d’un (lupide sil oublie de
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ne. La: Caxac’r’lesv
dire ce qu’il fait , on de parler d’évenemens qui
lui (ont connus t a: s’il le fait quelquefois fil
s’en tire mal ; il croit peler à ceux à qui il par-
le . il conte brièvement , mais froidement , il
ne le fait pas écouter , il ne fait point rire :il
applaudit , il fourit à ce que les autres lui dia
(en: , il en: de leur avis , il court , il vole pou!
leur tendre de petits ferrites a il en complai-
fantl, flateur , empreflë 5 il en mifierieux fur [en
afi’aires , quelquefois menteur, il cil lapilli-R
lieux, timide , il matche doucement a: le e-
nment , il femble craindre de fouler la ter-
te; il marche les yeux baillez, a: il n’ofe les
lever fur cent qui patient :il n’clt.jamais a;
nombre de iceux qui forment un cercle pour diI.
courir, il le me: detriere celui qui parle , 1;.
cueille furtivement ce qui le dit , a: il le retire
fi on leregarde: il n’occupe point de lieu v, il
ne rient point de place , il va les épaules ferrées,
le chapeau abaifié fur les yeux pour n’être poing
vû,il l’e replie le le renferme dans (on man.
teau ,il n’y a point de ruës ni de galleries fifi
embaralie’es et fi remplies de monde , où ilnc
trouve moyen de palier fans effort. , a: de le cou-g
ler fans être appergû. Si on le prie de s’afleoir .
il le metâ peine fur le bord d’un liege , il par]:
in: la cumulation . a; il articule mal a libre
gemmoins fur les affaires publiques, chagrin;
contre le fiecle , mediocrement prévenu des Mi.
trimes de du minillere; Il n’ouvre la bouche que
pour répondre a il roufle , il le mouche fous (on...
chapeau , il crache prelque l’urioi , a: il attentif,
qu’il foit [cul pour éternuer , ou li cela luis,
arrive , c’en à l’infçû de la compagnie , il n’flgfl 1

coûte à perlonnc ni (alu: nieompliment: il et? l

pauvre. --Dr;



                                                                     

ou tss Motus ne ce sucre, 1,3

mmmmæmmmemmm-
D a L A V r I. L a.

1;

vos le donne à Paris fans le parler comme
.4001 rendtzuvous public , mais fort trad: ,

tous les loirs . au Cours ou aux Tuillerics , pour
le regarder au virage a (c defapprouvet les uns

les autres. .L’on ne peut le palier de ce même monde que
l’on n’aime point 8: dont l’on (e macque. v

’L’on s’attend au paillage reeiproqucmentidans
une promenade publique. l’on y palle en reviré
l’un- devant l’autre; tamile , chevaux , livrées,
armoiries, rien n’échapc aux yeux , tout efi cu-
rieulement ou malignement oblerve’ s 84 mon la
plus ou le moins de l’équipage , ou l’on refpeéize

les perfonnes , ouon les dédai ne.
f Tout le monde tonnoit cette longue levée

qui borne a qui reli’errc le lit de la Seine , du
côté du elle entre à Paris avec la Marne qu’en:
rient’ de recevoit a les hommes s’y baignent au
pieds pendant les chaleurs de la canicule ,’on les
voit fort prés le ietter dans l’eau on les en voit
fortir ; c’en un amufemcnt:quand cette faifon
n’en pas venuë , les femmes de la ville ne s’y pro.
m’ene’nt pas encore sec quand elle eli paillée, clics

nts’y promeneur plus. ,Ç Dans ces lieux d’un concubin gênerai, où
les femmes le. raflemblent pour montrer une
belle étoffe , 8c pour recuëillir le fruit de leur;
toilette , on ne le promeut pas aVec une com-
pagne par la neceliiré de la convufation a ou (e
joint enfemblc pOur le rallurer fut le thearre ,
s’apprivoifer avec le public du le rafiermit cou-
rre la critiquetc’ell là précifément qu’on [a
parle fans fe rien dires ou plutôt qu’on parle

l



                                                                     

cm
n94: ..L.cs Canacrzxrsuuï
pour les pall’ans , pour ceux même en faveui- de
qui l’on haulle (a voir-5 l’on gefliculc de l’on
badine , l’on panche ntgligemnient la tête , l’on
faire a: l’on repaflee i ’

ç La Ville cit partagée en divetl’es incitiez,
",quilonecomme autant de petites republiques .
tquiout leurs loix , leurs ufages s leur jargon se.
leurs mots pour rire: tant que et ali’embla e
gel! dans la force, 8e que l’entêrement lubrifia,
l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait,
que ce qui part des liens , de l’on en; incapa-
rble de goûter ce qui vient d’ailleurs 5 cela"

.jul’quea au mépris pour les gens qui ne fonr’pae
initiez dans leurs millcres. L’homme du moulât

d’un meilleur elptit que le hazard a porte au
milieu d’eux , leur cf! étranger : il le neuve. là
comme dans un pais lointain . clou: il ne con.

r rioit ni les routes , ni la langue , ni les mœurs,
ni la coutume i il Ygit un peuple qui caufel.
bourdonne , parle à l’oreille , éclate de rire , 8c
qui retombe enfuit: dans un morne filence t il,
perd (on maintien, ne trouve pas ou placer in;
(cul mot , a; n’a pas même de quoi écouter. Il
ne manque jamais là un mauvais piaillant qui
domine, 8c qui en comme le ber-os de la fo-
cieté 3 celui-ci s’ell chargé de la joye des autres,
ce fait tuïrjtmrs tire avantvque d’avoir parlé: si
quelquefois une femme furvitnt qui n’efl’ point
de leurs plailirs, la bande joyeufe ne peut corn-
prcndre , qu’elle ne fçache point rire deszclrofes i
qu’elle n’entend point , 8e paroifl’e infenfiblÊ j

’ des fadailÏes qu’ils-n’enrendtnïeux.mêmes q ’

parce qu’ils les ont faites; ils ne lui pardon’n i

Bilan ton de voix , ni (on filante , ni (a railla, j
ni lion filage" . ni [on habillement , ni fort en.
«de , ni .larnaniere dont elle en fortic.-Deu.x
années cependant ne pafl’ent point fur une même

igname.- il y a boirions je; la premier: auge
l
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"ou ne transmua et arrois. m
à: (extranets deidiv-ilion ont rompre dans celle

h 321605: Cuivre: l’inrtrêt e la ’beauté , les inti.
s du jeu l’extravagauce des repas . qui-mois

dettes au commencement dégenetent bien-rôt en j
intimides des viandent en banquets fomptoeux,
dérangent la Republique , de ni portent«enfin
decoup mortel z il n’en en fort peu de temps
mon plus parlerie cette nation que des mouches
de l’année poilée. I .

f Il y a dans la ville la grande au petite
robe î a: la premiere fontange fur l’autre des
dédains de la Cour, de des petites humiliations
qu’elle y ellirie sde fçavoir quels (ont leurs li.
amicts , où la grande finit , la ou la petite 4:0an
anence , ce men pas une choie facile: il le trou-
jvc même un corps confidotable qui rcful’e d’é-

uedu Round ordre , a: à qui l’on contelle le
premier ; il ne le rend pasneanmoins . ilneher-
une au contraire parla gravité 8c par la’dcpea.
de à s’égaler à la magiltrature , on ne lui ctde
qu’avec peine z. on l’entend dire que la vnoblcll’e

de (on emploi , l’indtpendance de la profeflion .
le talent de la parole a 8c le merite perfonel
ibalancent au moins les lacs de mille francs que
le fils-du Partifau ou du Banquier a dû payer

V pour l’on Office. l
- g Vous macquez-vous de rêver en eatofl’e ,

peut-être de vous y repolet- i mite , prenez 4
nôtre livre ou vos papiers , liiez , ne falüez
qtr’a’peinc ces gens qui pall’ent dans leur équiq

e , ilsvous en croiront plus occupé a ils
’ ont , cet homme ell laborieux , infatigable 5
a: , il travaille iniques dans les rués ou fut la

. pre z apprenez du moindre Avocat qu’il fait:
foraine accablé dallait-es, froncer le fournil ,
a rêver à rien trts profondtrnents l’çavoit-và

flot-perdre (le boire 6c le manger , .ne’iaire
gaïappatoir dans la mariions, s’êvanoiii: et le

il

’*lKh-5’II»’



                                                                     

qui le ruine , 8: avec T12!

r ww-
x

195 tu CARACTÈRE
erdre comme un (amome dans le l’ombre de

ion cabine: a le cacher au public , éviter le thea.
ne, le [ailler à ceux qui ne courent aucun rifqne

j s’y montrer , quien on: à peine le laifir , aux

Connus . aux DuHAMELS. .
(Al y a un certain nombre de jeuneera-

inrars que les grands biens a: les plaifirs aux
allotitz. à quelques uns de ceuxi qu’on nomme à
larCour de peut; Maine: 5 ils les imitent , ils le
riennenr fort au demis de la gravité de la Robe ,
a; le eroyenr dilpenlej par leur âge a: parleur
fortune d’être (ages a: modern], ils prennent
de la Cour ce qu’elle a de pire , ils s’aproprienr
Javanire’ , la mallelÏe ,llinremperance , le liber;
finage , comme fi relis ces vices lui étoient dûs;
3c affed’anr ainfi un.caraâerc éloigné de celui
qu’ilsontâ fourrai: , ils deviennent enfin (clou
leurs [cubain des copies fideles de rrcs.méchans

originaux. lUn homme de Robe à la Ville , 8c le même
à la Cour , ce (on: deux hommes; revenu chez
foi il reprend les mœurs , la taille a: [on virage
qu’il y avoir biffez g il niell plus ni fi embaumé ,

si fi honnête. .Ç Les Grifpim le confient a; raflemblenr dans
leur famille iniques à Ex chevauxtpour alangu
un.équipage, qui avec un ellein de gens de il;
nées , où ils on: fourni chacun leur par: . les fait
triompher au; Cours ou à Vincennes. a: aller
de pair avec les nouvelles mariées , avec Ïafin

Iquni veux fr mari
a: qui a configuré. *r i ’

f liemends dire des saunions même n
mena; auner a la branche aînée , la branche cap
dette , les cadets de la fcconde branche 5 ceux-là
portent les armes pleines , ceux ci brifenr» d’un

ë n’y]? fan argent a furet public pour

p un: grands (burg. 349’ 7



                                                                     

x

ou Ils Mœurs ne ce sizerin. "r97
lambel , 6e les autres d’une bordure dentelée :
ils ont avec les BOBRBONS fur une même
couleur , un même méteil , ils portent comme
eux deux a: une 5 ce ne (ont pas des Fleurs de
lis, mais ils s’en confolenr , peut-être dans leur
tout trouvent-ils leurs pieces aulli honorables r
a: ils les ont communes avec de grands Seil-
gneurs qui enfoui: contens 3 on les voit fur les
litres a: fur les vitrages , fur la porte de leur
Château , fur le pillier de leur haute ’luftice
où ils, viennent dekfaire pendre un homme qui
meritoit le bannillemenr , elles s’offrent aux
yeux de toutes parts-, elles (ont fur les meubles
a lut les ferrures , elles (ont feme’es fur les ca-
rolles rieurs livrées ne des honorent point leur:
armoiries-t je dirois volontiers aux Sannions,
vôtre folie en prématurée , attendez du moine
que le’fiecle s’arheve fur vôtre race 5 ceux qui
ont vù vôtre grand pere , qui lui ont parlé , [ont
vieux, a: ne l’çauroient plus vivre long-teins;
qui pourra dire comme eux, là il étaloit 8c vendoit

tus-cher. V * i ’ *Les saunions a: les Crifpins veulent encore
davantage que l’on dire d’eux qu’ils font une
fraude dépenl’e , qu’ils n’aiment à la faire A; ils

ont un recit long le ennuïeu: d’une fête ou.
d’un repas qu’ils ont donné , ils difent’l’ar.

peut qu’ils ont perdu au leu , 8e ils plaignent
ott haut Celui qu’ils n’ont pas longé à perdre :

ils parlent jargon a: mirtcre fur de certaines.
femmes a ils ont reciproquemenr un: chef"
plaifimm à [e tomer , il: ont fur «input; pas du
immun"; , ils (e panent les uns aux autres
qu’ils font gens à belles avantutes. L’un d’un
qui s’en couché tard à la campagne ,. et qui
voudroit dormit , le leve le matin ,- ehaulle des. p
guellres ,iendofle un habit de toile , palle un. ’
cordon ou pend le fourniment , ICÏOUË les chez

il) i

.3 e



                                                                     

se): ,Les CA’RACTERIS- t
sans prend un un, le voila chailcur s’il tiroit
bien; ilrevientt de nuit mouillé et recreii fans
avait me l il retourne à la thalle le lendemain ,
le ilpalle tout le jour àmanquer des grives on
des perdrix.
,,. Un autre avecquelqnes mauvais chiens aurois
envie de dire , ma mais , il fçait un rendez-
ivous de chaKc.il "s’y trouve , il cil au lamer
tourte , il entre dans le Eorr,i’e mêle avec les
piqueurs ,il a un cor ail ne dit pas comme Me-

ssaline, qui. du puffin il croit en avoir? il
oublie loi: a: procedure , e’el! un Hipolire 3Mo-
aandn qui le vit hier fur un procès qui cil est l
les mains , ne reconnoirroit pas aujourd’hui’l’on l
Rapporteur: le voyez-vous le lendemain â’fa
chambre , où l’on va juger une caufefsrave le
capitale a il le fait. entourer de les con reres , il:
leur raconte comme il n’a point perdu k cerf

. de meute , sommeil s’en étoufe de crier aptes l
les-chiens quittoient en- défaut ,ou après cent l
des chail’eurr qui prenoient le change ,Kqu’il a vin
donner les fix chiens 3 l’heure preli’e , il acheva
de leur parler des abois a: de la curée , a: il court
s’aflcoir avec les autres pour luger. -
" I miel-cil l’é are’mem de certains parasitai
dicte , qui riches negoee de leurs pesos dont l
il: viennent de recüeillir la fueceiliunffe moulent
à» les Princes pour leur garderobe 8e pour leur
iquipage , excitent par une dépenfe axer-five a:
par unkfaile ridicule , les rraits a: la raillerie de
loure une ville qu’ils croient ébloiiir,& le Î .- i
ment sialis à le faire macquer de in]. à 3’
v1 Quelques-uns n’ont pas même le- trille av .
fige de répandre leurs folies plus loin queV”
quartier ou ils habitent 3 c’elt le feu] diesel.

"de leur vanité -, l’on ne fçait point dans 1’195:
VQI’MIan’ brille au Marais , à qu’il y dîflîpe-

.390 patrimoine a du rupins s’il étoit mon du;



                                                                     

ou Les Moeurs ne a sans. . 1’99
[patch Ville a: dans.i’es l’auxbourgs , il feroit
difficile qu’entre un fi grand nombre-de Cito-
3ens qui ne fçavent pas tous juger l’aincment de
routes choies , il ne s’en trouvât quelqu’un qui.
diroit de luy , il a]; magnifique , a: qui lui rien.
droit Compte des regards qu’il fait àiXame 6: à
Aujiw a a: des fêtes qu’il donne à Slamin a
mais ilfe ruine obicurémcnr l ce n’eflqu’en fa-
veur de deux ou trois perforants qui ne l’ellirnent
point , qu’il court à l’indigence a Br qu’auiour-
I’hui en carrelle, il n’aura pas dans (il mois le

moien d’aller à pied. ’
y Ç Nuage le lue le matin pour le coucher »
le loir , il aies heures de toilette comme une
femme . il va tous les jour-s fort regulieremen:
à. la belle bielle aux Friiillans ou aux Minimesi
il en homme d’un hon commerce , a: l’on com-
pte fur lui au quartier de ** pour un tiers ou
pour un einquiérue a l’ombre ou au reverlis; là
il tient le faute’riil’quatre heures de fuite chenu
A"!!! ,où il nique chaque l’air cinq pilioles-
d’or. il lit exaâe mentira Gazette de Hollande se
Je, Mercure Galant nil a là Bergerac * , des
Marcts î , Leiclache, les Hifloriettes de Bar.
’bin , a: quelques recueils de Poëfies. il le pro-
mene avec desfiemmer à la Plaine ou au Cours,
8: il cit d’une ponaualité religieuiel fur les wifi-ù
res. Il ’ferademain- ce qu’il fait aujourd’hui 8c ce.

qu’il fit hier s a: il meurt ainii après avoir

vécu. v . Ie. Ç Voilà un homme , dircswous sque j’ai vû
i"quelque part , de (cavoit où , il cil difficile ,
nuais (on filage m’efttfamilier..ll l’eft’â bien
.rd’ourres , la je vais s’il le peut aider vôtre me-

moire :eit ce au Boulevard fur un ilrapontin ..
ou aux Thuilleries dans la grande. allée ou dans-

)le Balcon à la .Comedie a cluse au Sermon),
6b . nyranosk 5.-Sov4’in, . "à ’i Î

li in).



                                                                     

son LES-.CARAC’IERESK
au Bal , âRamboüillet zou pourriez - vous ne
l’avoir point in ion n’eût -il point I s’il y a .

dans la place une famcuie execntion ou un feu
de joie , il paroit à une fenêtre de l’Hôtel de
Yillc , li l’on attend une’magniliquer entrée , il
a l’a place fur. un échafi’aur; s’il le fait un car-f

rouzel , le voilà entré , 8c placé fur l’amphi-
rheatrc , li le Roi reçoit des Amballadeurs , ilF
uoit leur marche, il ailiitc à leur audience n 3P
en en haie quand ils reviennent dolent audien-
ce a la pteience cil aulli ellenrielle aux fer-
mens des ligues Suiiîes , que celle du Chancelicn l
a; des ligues mêmes a c’en (on vifage que l’on

voit, aux almanachs repreieoter le peuple on
l’alliilance : il y a une chall’epublique , une p
345m Hubert , le voilà à cheval; on parle d’un ï
camp &j’unc tevûe,il en à Oiiilles , il et! ’ l
à Acheres l’il aime les troupes , la milice , la
guerre , il la voit de prés . 6c julques au l’or!

e Bernardi. C a A u r. a i (pair les marches. j
T A c QUI a Il les vivres , Du M n x z l’artil-
lerie -, celui ci voit , il a vieilli fous le Harnois
en voyant , il cil fpe&areut de profellion til ne
fait rien de cequ’un homme doit faire , il ne 1
(pair rien de ce qutil doit fçavoir , mais iL a . i
vû . dit il, tout ce qu’on peut voir , 8e il n’aura l

. point regret de mourir: quelle perte alors
pour toute la .Villc l Qui dira aptes lui», le i
Cours cit fermé , on ne; s’y promene point Je
bourbier de Vincennes cit delleiché 8c relevé.
on n’y verlera plus! qui annoncera un concert. .
un beau falur,un preilige de la Foire P
nous avertira que Beaumavielle mourut hier à:
que Rochois cil enrhumé 8: ne chantera de huit"-
jours! qui connaîtra comme lui un bourgeois
à les armes a à les livrées? qui dira . Sapin,
porte des Pleurs de lis . a qui en fera plus
édifice a qui prononcera avec. plus de .vanilé

urgeai



                                                                     

ou. Les Moeurs ne ce. sirote. une
C8trl’cruphaie lenpm d’une fimple bourgeoii’e a.»

qui fera mieux fourni de lvaudevilles aqui pré.
rera aux femmes les Annales galantes , 8e la
Journal amoureux"? qui fçaura. comme lui cham-
ter à table tout un dialogue de l’aura 8e lCSo’ ’
fureurs de Roland dans une ruelle? enfin puli-
qu’il y a à. la Ville comme ailleurs de fort:
fortes gens , des gens fades , oififs , défoccuv
pez...qui pourra. aulii. parfaitement leur con-
venir l

«’1’ Thermes" étoit riche a: avoit du mérite a.

ils herité , il cil donc tresnrithe a: du tres-
grand mérite avoilà toutes les femmes en cam-»
pagne pour l’avoir pour galant , 8: routes les;
fillespoure’paufaur , iliva de mailon en meulons,
faire dperer auxnmeresv qu’il. épouiera; cil-lit
allis , elles le retirentpourlailler à leurs filles, ’
coure la liberté d’être aimables. or a Thora-l
lneneîde faire les declararions :. il tient iciî
contre le mortier , la il cil-ace le. Cavalier. ou-
le Gentilhomme., urticant hamme fleuri, vif ..
enjoué . .i’piritueln’efl. pas fouhaité.plus :ardem--

meut ni mieuxreçû son le l’arrache des mains»
on a àpeiue le. loilir de. fourireà qui (encuve
avec lui dans une mêmeviiite :combien de gau-
lans va-toil mettre cnüéroureviquclsbons-paro-
tis ne. ferait-il oint manquer 27 pourra-rom

.fulfire. à tant d’heritiers’qui. le recherchent-2?
ce sur pas feulement laiterreut. des maris; doit:
lîepouventail. de. tous ceux qui ont envie de:

,,l’étre., 6: qui attendent d’un-mariage auma-
’--1pilir le vuide-de leur confignarion: On devroit:

proi’criredetels perionnages «li heureux, fi .pe--
I sanieux d’une Ville bien policée x, ou condamner: ’

de, l’être , à; qui attendent d’un mariage àreme- ’

Pli: le vuidet de leurrconfignationi’On devroitt
profcrirede. tels petionnagtS-li heureux.. il pes-
tunicuxid’ uns-Ville bien :pplictes, oincondamnetl

l i Il v.



                                                                     

wivî

Las Elsa-merlansfierez: tousspcinedc folle du d’indignîré à ne

kil-rirtïxreqas maux, que s xls n avalent gueula.

: f Paris pour lÎordînaîre le linge de la Cour...
:il: fçair pas toujours la contrefaire :ilne l’i-
mîre- en aucune maniere dans ces dehors agres-
Vfiles a; carmins que quelques courrilans 8: fur-
tput les femmes y ont naturellement mon: un.
7h9mmeÏde merite, & qui ml: même, que du;
llmeriçe z elles ne s’informent ni de les Contrats.
:il delfes ancêtres r, elles le trouvent à l:.Cour ,I
Îcela leur fulfir . elles le foufrenrmlles. rem-V
l’aiment. , elles ne demandent pas s’il ell venu en,
élude qu à pied, s’il alune charge,’une serre,-

e tu un équipage; comme elles regorgenrde train,"
de [plendeuraç de digulrez ,elles le délaflq’nn
volontiers avecla Philofophie ou la Vertu. Une; u
femme de.Ville entend-elle le brouilla-men; aulx.

:egroffe qui s’arrête à (a gonnelle paille de;
* (les: de. eo lallance pour uieon de dt.-
v gênas faqs lerëîz q qnoîtrcsmais fi elle :vâ de

fufenêtreuù bel attelage , beaucoup de livrées, ,
., 8g. que plufieu’rs rangs de clous parfaitement;

dorez, raient ébloüie,quelle impatiente fast-
elle pas devoir déia.èlans ("a chambre le GaVàs-
lin-pou le Magifirar ! guerre charmante fête?

Vp ion. ne lui Écran-elle point ! ôtera nèfle, les,
I, yeux de defius luy,! ll ne perd rien auprès d’elle .,

emmy rient Acompte. des doubles faupau’res , si,
des tallons qui le font rouler Plus mollement ,

, elle: Peu mime davantage, elle l’en aime;

smieux, -Ç; (Serre fatuité de quelques femmes de la Ville; u
épi. caufc ’èn elles une mannite imitatîüx de;
cçlîcs de la Cour , elt quelqde chofe de pire qua.
la gxçglineré des femmes du peuple, 8: que la l
wurtzite (la: vlllagcoifcusllc ,a lux. mures in)»;
J’çljèfljtjpn de plus." , l



                                                                     

z

on 1.53 Mien: m: ers-stable; un:
a; f. la: lubrile invention de faire de magnifiques;
ptefeus de nÔCes qui ne coûtent rien, signai
doivent être rendus en efpece l l
A f Liutile se la louable pratique , de perdre en;
frais de nôces le tiers de la de: qu’une-femme;
apporte l de commencer par s’appauvrir de con.
çérr pullamas 8: l’entalfement de choies luper-
fluës , a: de prendre déja fut [on fonds-de quoyv
aie: Gaultier , les meublcsdc- la toilece. ’

A, ç Le bel a: lejudicieu: ufage , que celuy qui:
rpréf-craint une forte d’efrontetie aux bien l’eau-
ces a: à la pudeur , expol’e une femme d’une leu-

le nuit fur un lit comme fut un theatre , pour
’ .y faire pendant quelques jours un ridicule crion-
.nage , a: la livre en cEt- état à la curio ne des;

Âgens- de l’un-8: de l’autre (en, qui connus ou;
inconnus accourent de tout: une ville à ce (pee-
btacle. pendant giril durelque manque-t’ilàune:

. telle coutume peut: être entierement bizarre de;
incomprehenfible , que d’être lûë.-dans«quelque:

ï relation de la Mingreliei-
, ç Peniblc coutume , allervilfement: incomd»
Ï mode! le chercher inceffammentiles unes les.
. autres avecllimPatiencede ne,fe point rencon-A
( net; ne le rencontrer que pour redire des riens *, ..
epour s’apprendre reciproquement des ichofc’ss
32m on elte’galementeinftruite , 8e doncili
c importe peu que rouloit. infiruite "l’entrer:

dans une - chambre précife’ment que pour-leu 1
fortin 116va!th de chez foy l’après-dînée que -

à, Pour y rentrer le fait ,fort fatisfsite d’avoir-vu:
en cinq petites heures trois Suill’es ,une fema»

- me que» l’on- cannoit à peinez, se une mince
que l’on n’aime guetes; Q" confidereroit bien:

le prix du terris, et combien la perte el’tîirre-
,I. parable , pleureroit ameutaient rfur de figrandess
à . mitera". p

Il vil *



                                                                     

au. tu. CA’RACTBRIS I1’ On s’éleve à la’ville dans une indifl’erence

rollier: des choies rurales a champêtresaæon,
dillinguc à peine la plante qui porte le chanvre-v
dîavec celle «qui produit le lin , sa. le bled fra--
ment d’avec les feigles, de l’un ou l’autre d’avec i

le metail, onje contente de le nourrir 5c de s’ha-.
biller me parlez à un grand nombre de Bout-
geois ni de gueretsâ ni de baliveaux , nid: pro-.
vins ,ni de regams , li vous voulez. être enten-
du , ces termes. peureux-ne (ont pas fiançois :
parlez auxuns d’usage , de tarifa ou de fol pour
livre , 8L aux autres de voie d’appel, de requête
CÂVllC , d’appoinrement. . d’evocation. Ils. (on,
maillent. le monde , à: encore par ce qu’il .a de
moins beau S: de; moins (PCCiCllX-yüsilgnotcnl’.

la nature , les. commencemens , (estprogrez les.
dans Scies latgtlles: leur ignominie louvent cit
volontaire s 6L fondée fur l’ellime qu’ils ont pour

leur profellion se pour leurs talens ail. n’yt a.li vil
praticien qui au, fond de (on étude fombreât en.
fumée , 84 l’elprit occupé d’une plus noire cbicar

ne , ne fepréfere-au laboureur, qui inuit du p
Ciel , qui cultive la tette. qui (une à propos.
a: qui fait de riches moulons s 8c s’il-.entend
quelquefoisparlet des premiers hommes. ou des.
Patriarches . de leur vie champêtre au de leur
(Économie. . il s’étonne qu’on ait pi) vivre en de ’

rels.temps , où.il.n’y,- ami: encore ni: Offices ni;
Gommilfions , ni Prefidens ni, Pavements vil ne;
comprend paszqu’onrait jamais pâle-palier du,
Quelle . du Parquet . Gade laBuvette.;

ç Les Empereurs n’ont jamais triomphévitï
(Rome. fi mollement, li commodément , ni (La
finement même contre le "ne, la pluie , la...

adre- Gt le foleil, que le Bourgeoisfçait siA
13ans le faire. mener par route. la Ville5quelle;
(finance de cer calage à la mule de leurs 8&3.

’ ne; kils ne [gavoient point encore le privait];



                                                                     

1 .7 parfit V . J." 7"...
ou usMœurs-nt en surent. m

necellaite pour avoir le friper-fin , ni préfetet leç
fane auxchofes utileszon ne les voloit point".
s’éclairer avec, des bougies s a: le chauffer à nm
petit feu 3 la cite étoit pour l’Autcl a: pour le
Louvre: ils ne lattoient point d’un mauvais: ’
(liner, pour montet’dans leur carrelle : ils le
petfnadoient que l’homme avoit des jambes
pour matcher ,& ils-marchoient; ils le confer-
voient propres quand il..lailoitfec,& dans un.
temps humide ils-gâtoient. leur chaullute , aulli
peu embarallez de irancliir..les ruës et les carte-
fours ,que le challeut de traverser un gueret",
mile foldat, de le mouiller danseune tranchée 5. *
ou n’avoir as encore imaginé (rancie! deux;
hommes-à le liilclci il y. avoit même pluæ
lieurs Magillrats qui alloient à:pied à la Cham-
bre , ou aux Enquêtes. d’aufli- bonne grate-
qu’Augulie autrefois alloit de (on pied au Cane -
picole. L’étain dans ce temps brilloit fut les»
tables et fur les buflèts, comme le fer a: le:
cuivre dans leslfoiets; l’argent a; l’or émirat
dans. les coffres. Lesfemmes le faifnient fervir-
par des femmes.on mettoit celles- ci infqu’à.
la cuifine. Les beaux noms de gouverneurs de
de gouvernantes n’étaient pas inconnus à nos.
pues ,, ils fçavoient- àt qui l’or: confioit les ren-
ferrades Rois aides plus grands Primer ;.mais.
ils partageoient le lervice de leurs domelliques;
avec leurs enfans, contens de veiller. eux.mê- p
mes immediatemtnt a leur. éducation. llscompm

Amiens en toutes cholesravec euxvmêmes; leur;
u! épuileétoit proportionna à leur recette s leurs.
ivtées , leurs équipages . leurs meubles , leurs;
7 tables, leurs mailonulelaVille 8: de la Cam-

pagne , tout étoit mefuré-fut leurs ramenda:
fur. leur condition :il y avoit emt’eux. des .dlfË
rhétiens exterieutesqui empêchoient qu’on ne:
jà: lafemmedul’raricienzpour celle. du.Magi;(g-



                                                                     

v - les Carre-nitre-Magiflrat,& le roturier ou le fimple valet pour
lepGentilhomme : moins appliquez a di’llipet
oua’ grollir leur patrimoine qu’à le mintenit,
ils le billoient entier à leurs heritiets , a pif.
[oient ainfi d’une vie modetée à une mort tran.
quille. "site difoient point ,lcfiezlo efl in",
la enfer: e]! grand: , l’argent «Il "rails en avoient.
moins que nous , 85m avoient allez , plus ticheet
par leur œconomie & parleur modellie que de
leurs revenus a: de leurs domaines .- enfin l’on
étoit alors penette’ de cette maxime , que ce qui
fil dans les Grands fplendeut , fomptuolité ,
magnificence ,eftdillipation , folie V, ineptie dans

kppatriculier. ’ n



                                                                     

ois-us Matins m C! sucre. son

mammmmmæmmàær
r’ Da La Coquins
LE reproche en,unifens. le plus honorables

- que l’on puill’e faire à un homme a c’cll de.
hi dire qu’il ne (pair as la Court, il n’y-a (otte-
dt vertus’qu’ou ne ra emble en lui par ce feul.
met.
et Ç:Un.,h,omme qui fçaitrla Cour , en maître
de" fait elle ,de les yeux. a: de (on: virage a il.’
en pro 9nd , impeuettable sil dillimule les man;
flis offices , foûrit à les ennemis , contraint;
fin bornent . déguife les pariions, dément l’on.
cœur , parle , agit contre les fentimens :,t0tlt ce:
grand rafliuement n’en qu’au vice , que l’on ap-
pelle taulière, quelquefois aufli inutile aut.Cour-.
film?! pour la fortune , que laftanchife , læfins
«tiré , se lavettu.

Ç. Qui peut. nommer de certaines couleurs.
Changcantes , à qui foiitdiverfes felon les divers .
buts dont cri-les regarde; de même. qui peut»;

définir la Cour? v(abc dérobera-la Cour un intimement,
eîelt y renoncer ï le Courtiian qui l’a vûë.le-

airain , la voit le fait , pour la reconnaître.
le lendemain. siou’afin que luyrmême y. lioit:
connu.

A Ç L’on elbperitâ la Cour, se quelque vra-
nité que l’on air , on s’y trouve tel a mais le.
imal en; commun, ales Grandsmêmes y leur:
Ï petits. V

(a La;l’rovinee en l’endroit d’où la Cour,»

comme dans (ou point de une, paroitune choie
admirable il! l’on s’en’apptochc , (es agrémens t
diminuait comme ceux d’une petfpeétivctqqer
l’on...vo’rr de tropprésf.



                                                                     

a "a
tuf En: Garanti-irrueÇ L’Ontps’aceoûtume difficilement à une vie

qui le palle dans une antichambre, dans des
cours ou lut l’efcalier.

5’ La Couture rend pas content , elle empêche

qu’on ne le fait ailleurs, l l(Il faut qu’un honnête homme ait tâté de
la Cour s-il ’de’couvre en. y entrant comme,un
nouveau monde qui lui étoit inconnu, ou il voit.
Rgnct également le vice 8c la politelie, de on.
tout lui cit utile , le bon 8l le mauvais.
t (La Coutelllcomrne un édifice bâti’de mat.

me. ic lveux.dire , qu’elle en: compoléc d’homq

- mes fort durs ; mais Fort polis.. i
. (t’en vaquelqucfois à la Cour pour en te-

venit , 8L le faire par. la. refpeâet du noble de Q

Province ,.ou de (on Dincciain. ’
g Le’Brodeur’ôc le Confil’eur. feroient lupeto’

fins 8e ne feroient qu’une montre inutile , (i l’on
étoit modelle a: fobrc : les Cours feroient de»
ferres , 8c les Rois pulque (culs , li. l’on étoit
gucri de la vanité a: de l’interér. Lesahommes
veulent être efclaves quelque part . a: poiler là
de quoi dominer ailleurs." icmblc qu’on livre
en gros au; premiers de la Cour l’air. de bau.
rent, de liette 8:. commandement, afin qu’ils le
diûribuënten détaildans les Provinceszils font
précilément commeon leur fait , vrais . linges de
la Roiauté.

f Il n’y a rien qui enlaidille certains. Gout-
tilans comme la prefencedu Prince s à peine les .
puis je reconnaître" a’ leur; filages . leursvttaitls,
(ont altercn, 6c leur contenance :0 avilie-:l
gens fiers a: fupcrbes (ont lestplus défaits: ,

Ails perdent plus du leur icelui qui cit honnête? i
8L modelle s’y. foûrient miam, il n’a riena’ re-

former. ’ A
Ç L’air de Cour-cil contagieux ,il Ce. prend!

tirant ,,co’mm;c. l’accent. normand.’ai Roumain ”

e



                                                                     

X

ou tu Mœurs ne ce statu. se,
à Palaife ’ on l’entrevoit en des Fouriers , en de

petit Co&ôllcurs , 8c en des Chefs de frui- -
terie 5 l’on peut avec une portée d’elptit fort me- -
diocre y faire de grands progrès: unhomme d’un
geai: élevé se d’un mérite folide ne fait pas
allez de cas de cette cfpece de talent pour faire
(on capital de l’étudier 8c le le rendre propre;
il l’acquiert fans reflexion ,5; il ne peule point à

s’en défaire. v VÇ N** arrive avec grand bruit , il écarte le
monde , le fait faire place , il gratte, il heurte .
pulque , il le nomme z on refpire, 8c il n’entre.

qu’avec la foule. . . .- .Ç l1 y a dans les Cours des apparitions de
gens anururiers à: hardis , d’un caraé’tere lvbre
a: familier , qui le produilent eux mêmes . pro-

.teltent qu’ils ont dans leur art toute l’habileté
qui manque aux autres , a: qui l’ont crûs in:

mlCl" parole. Il profitent cependant de l’erreur
publique . ou.de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté r ils percent la foule , a;
parviennen juiqu’à l’oreille du Prince . à qui
le Courtifan’ les voit parler, pendant qu’il le
trouve heureux d’en être vû :ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en font louf-
ferts fans confequence , a: congediez de même:
alors ils difparoifl’ent tout a la fois riches 8c
décreditev. s a le monde qu’ils viennent de
tromper ,ell encore prêt d’être trompé par. d’au-

tres. .4.1? Vous voiez des gens qui entrent fans l’a-
ilier que lepecemeur, qui marchent des épaup
16,6: qui etcngorgent comme une Ecmmcs
il; vous interrogent fans vous,tegatder ,ils pat.-
leur d’un ton élevé , et qui marqua qu’ils le lem

rent au delius de ceux qui le mouvent prel’enst.
ils s’arrêtent , 8c on les entoure y ils ont la- pa.
tale , prélident au cercle ,ôtperfillenr dans-cette



                                                                     

fifi
ne Le: CAxacrsnzshauteur ridicule ça conrrçfaite , ju( ’à ce qui!
furvienne un Grand ,V qui la faifant r ber tout
diun coup par la prefence , les rednife à leur sa.

lurel qui cf! moinsmauvais. v,5 Les Cours ne (gainoient k page: dione l
certaine efpeee dèCourrifans. hommes flacon,
Complaifans , infinnans , dévoüez aux femmes ,
ion: ils ménagent les plaifirs , étudient les
[cibles , a: flattent routes les pallions 5 ils leur:
fauflenr à l’oreille des groflietctez .leur parlent
de leurs mais a de leurs amans dans les termes
convenables 4 devineur leurs chagrins . leurs
maladies . a fixent laits couches: ils font les
modes .raflinenr fur le luxe a: fur la dépenfe ,
a: apprennent à c: fexe ’de prompts moiens de
confumer de grandes fommer en habits , en-
meublcs 8c en équipages; ils ont eux- même.
des habits où brillent l’invention Il la richefle .,
à: ils nMabircnt d’anciens Palais, qu’après les.

avoir renouveliez a: cmbrllis ;ils man en: dé-
Heaume!!! a avec reflex-ion,’il n’y a ou: de
wolupié qdils flairaient , a: donrils ne puaient
«rendre compte: ils doivent à en: - mêmeslene
femme , à ils la-foûricnnenr avec la même
adrelle qulils xl’ontl élevée : dédaigneux a: 5ers

il: n’abordcn: plus lean pareils , ils ne les (a.
luënt plus; ils parleur où’ vous les aunes le tai-
(leur, mirant , pensum: en des endroits k à des
lieuses où: les Grands ululent le faire Voir;
ceux-ci avec de longs (lanices , bien des plaies
fait le corps , de beaux emplois ou» de grandes à, 1
dignitc’l ne montrent pas un vifage fiafliire’ ni ç. ;

une contenance Il libre. Ces gens. ont l’oreille? ï
des plus grands Princes . (on: de tous leurs plai- *
firs a de toutes leursféres ; ne forcent pas du
Louvre ou du Château,où ils marchent a: agit-
iez): comme chez en: a: dans leurdomemque.
racinoient le muziplïecenmille endroits , 6c (on:

c



                                                                     

p on us Menus in en suces. au
finaudes premièrs vifages’qui frapentiles.
nouveaux venus à ne Cour eilltmbrafient . il;
59.4.1: embraflcz s ’ rien: , ils éclatent , ils (ont
plailans . ils ion es contes sperlÎonnes commo-
des , agreables , riches , qui prêtent ,81 qui (ont
fans confequenœ.
p Ç- Ne uniroit-on pas de clam; a de alitan-
ifl, qu’ils (ont (culs chargez des détails de
son: DE"; .une fenls’aulll ils en doivent té".
gindre: llun a du moins les affins de terre ,,
a: l’aurreles maritimes ; qnivsourrm les repu.
[enter exprimeroit liempre emenc , l’inertie.
rude, la curriolité , llaéëiviré , (gareroit peindre
Je mouvement.’ On ne les a jamais vû allia .4
filmais fixes 6: enfliez-arquai même les. a. mû x
matcher a on les Voir courir ,parler en. nous»
un: ,8: vous interroger fans entendre- de ce:
poule ,ilsn ne viennent d’aucun endroit *, ils ne:
Will moufle par: , ils pailent a ils reparlent ès
ne les retardez pas dans leur tourie. précipitée ,.
Nus démonteriez leur machinesne- leu: faires:
pas des queflions ,ou donnez-leur du moins lé-
chps de refpirer a: de le reflouvenir qu’ils;
fions nulle affaire , qu’ils peuvent demeurer
avec vous ce longtemps ,pour. fume même ou!
élirons plaira de les emmener. llslnc leur pas
des sagum: de fafiter, je veux dire ceux qui
.ptelrent 8c qui entourent le PrinCe ,vmais ils.
J’annoneenr 8c le précedentgils le lancent impe-
finalement dans la foule des Courzil’nns ,
nom ora-qui le neuve (a: le pallege cl! en.
Zperil s leuc profelîion ci! (Ferre vûs 8c revûs,.
.8: ils ne (a couchent» jamais fans s’être acquit.
Je! d’un empIOy fi (crieur a fi utile à la Repu- w
rblique z ils (ont au telle infiruits à fond de rou-
ircs les ,ntmvelles indiffcrenres ,6: ils femme à
Je Cour tout ce que l’on peut y ignorer : ils ne»
à»: manquepâucnn. des talens.nccslïalres pour:



                                                                     

w *
au Les Grief-rente:s’avancer mediocrcment. Gens acanmoins Guil-
lez 6c alertes (atout ce qu’iljfieroyent leur con-
venir ; un peu entreprenants , " et a: précipitez 5
le dirai-je , ils portent au vent ,- attelez tous deux
au chat de la fortune , 8: tous deux fort éloignez

de s’y voit allis. - , v ’
a! Un homme de la Cour qui n’a pas un

allez beau nom , doit l’enfevelir fou! un meil’o
leur; mais s’il l’a tel qu’il ofe le porter il doit
alors infinuct qu’il efl de tous les noms le plus
illullte , comme fa mailon de toutes lesflnaià
[ont la plus ancienne : il doit tenir aux PRINCEG’

1.09.113th, aux Rouans. aux Crus-
TILLONS , aux MONT mourut: l8 , a: s’il.
le peut , aux l’ n t nous DupSANG r ne
parle que de Ducs , de Cardinaux a: de Mi-
nimes; Faite entrer dans toutes les converfa-
rions les ayeuls paternels , &maretnels , a: y
trouver. place pour l’oriflamme 8: pour les
croifadessavoit des l’a-les parées d’arbres germas
logiques , d’écuflons chargez de feize quar-
tiers . 8c de tableaux de les ancêtres a: des.
alliez de les ancêtres t le piquer- d’avoit, un
ancien Château à tourelles , à- cteneauxiac à
machecomis "t dite en. toute rencontre ma
un , malandre , mon mm à nur- armct ;
dire de celui-ci , qu’il n’en pas homme de
qualité r de celle la , qu’elle n’efl- pas De-
moiielle; ousli on lui dit qu’H’yarinrhc a en le
gros lot , demander , s’il elt Gentilhornme : quels
ques uns riront de ces contre temps , maisil les?
[aillera tire; d’autres en feront des contes. a: ’
leur permettra de conter a il dira toujours qu’il
marche aprésla mifontegnante ,. a: à force de le»

dire , Il fera crû. a vÇ C’en une grande (implicite que d’aportet
’ la Cour lamoindte roture 8c de n’y être pas’Gen-À

tilhonunc. A! ’

l

l

l.



                                                                     

ou LES Mœuks ne ce sirote. et;
Ç L’on le couche à la Cour et l’on le leve fur

l’imerêt a c’elt ce que l’on di etc le matin a: le

Toit, le jour 6: la nuit , c’eti ce qui fait que
l’on pente a que l’on parle . que l’on le tait , que
l’orangit; c’en dans cet efprit qu’on aborde les
uns , se qu’on ncglige les autres t que l’on mon.
te , a: que l’on defcend s c’ell fur cette reg];

ne l’on mefure les foins , les complaifanees,’
?on eüime , fou indifercnce , fou mépris z quel-
ques pas que quelques-uns faillent par vertu vers
la moderation a: la (tigelle , un premier mobile
d’ambition les emmene avec les plus avaresn,
les plus violens dans leurs defits a: les plus am.
bitieux : quel moyen de demeurer immobile où
tout marche ,où tout le remuë , se de ne pas
courir où les autres courent? on croit mêmejérte
zelponfable à foi même de (on élevatîôn a: de ra
fortune t celui qui ne l’a point faire à la Cour ,
cil cenl’é ne l’avoir pas pû faire; on n’en apelle
pas : cependant s’en éloignera-bon avant d’un»
avoir tiré le moindre fruit , ou, perfiliera t-on à
y demeurer fans genets 8: fans recompenfes a
quefiion fi epineufe , fi ambatafiée et d’une fi
penible decjfion , qu’un nombre infini de Cour-
sifans vieillillent fur le oüi 8c fur le non , inen-

rent dans le doute. a -Ç Il n’y a rien à la Cour de fi méprifable et de
fi indigne qu’un homme qui ne peut contribuer
en rien à norte fortune 3 je m’étonne qu’il on: le

montrer. ,l Ç Celui qui voit loin derriere foi un homme
me (on teins 8c de (a condition , avec qui il en
heurt à la Cour la premier: fois , s’il croit avoir
i nneraifon foliole d’être prévenu de (on propre iné-

rite , et de s’eflimer davantage que cet autre qui
lendemeuré eniehemin , ne le fouvient plus des
ce qu’avant (a faveur il penl’oit de foisméme , du
de ceux qui l’avaient devance.

1...;-



                                                                     

au Les Canaæflnas-Ç C’en beaucoup tirer de nôtre ami, li api:
monté à une grange faveur , il ellencorc un hom-
me de nôtre con oiflance.

Ç Si Celui qui ell en faveur ofe s’en prévaloir
avant qu’elle lui échappe a s’il le [en d’un bol p

veut qui (enfle pour faire (on chemin, s’il a les i
yeux ouverts fur tout ce qui vaque , poile , Abaïa,
pour les demander a; les obtenir , a: qu’il fait
munide pcnlions ,de brevets 8c de furvivances;
nous lui reprochez (on avidité de fonæmbin
lion, vous dires que tout le rente , que tout lui

’eli propre , aux liens , à les creatures , que par le
nombre et la diverfité des glaces dont il le
trouve comblé , luifeul afin: plufieuts tortunes,
cependant qu’a t’il dû faire? fi j’en juge moins

par vos difcours que par le parti que vous auriel
prisvous même en pareille fituation c’eü ce qu’il

a. ait. rL’on blâme les gensqui font une grande for-
tune pendant qu’ils en ont les occaiicïns , parce ’
que l’on defelpflîc par la mediocriré de la lien-
ne . d’être jamais en état de faire comme eux, l
a: de s’attirer ce reproche; fi l’on étoit à pote
rée de leur (acceder . l’on commenceroit à fend
tir qu’ils ont moins de tort , a: l’on feroit plus
retenu , de peut de prononcer d’avance la tout

damnation. i i vf il ne faut rien exageret , ni dire des Cours.
le mal qui n’y et! point s l’on n’y attente rien de

pis contre le vrai merite , que de le laill’eiquelh
squefois, fans recompenl’e; on ne l’y méprife pas

toûjours , quand on a pi; une fois le directeurs; ,
on l’oublie , 6c e’eli la ou l’on fait parfaitemcfû

ne faire rien. ou faire tres-pen de choie pour
ceux que l’on eflime beaucoup ’ t

Ç Illell difficile un Cour que de toutes la
pieœsqoe l’on employe à l’édifice de l’a fortune;

il n’y en ait quelqu’un: qui porte à (aux: VU



                                                                     

ou us MŒURS’ aster srte’ré. n;
je mesamis qui a promis de parler ne parle
point ; l’autre parle mollement sil rechape à un
rroifie’me de’parlet contre mes intetêts a con-

.tte les intentions .- à celui-li manque la bonne.
volonté , à celui ci l’habileté et la prudence;
tous n’ont pas allez de plailiLà me voire heureux
pour contribuer detout leur pouvoir rime rendre
tel. Cliacun le fouvient allez de tout ce que (on
,érablilleuient lui a coûté à faire , ainfi que des
[cœurs qui lui en ont frayé le chemin : on feroit
même allez porté à ju’llifier les lervices qu’on a
reçu des uns. par ceux’qu’eu de pareils brfoins
on rendroit aux autres , fi le premier a: l’unique
loin qu’on a 89:65 la fortune faire , n’était pas de
longer à loy. .

Ç Les Courtifans n’emploienr pas ce qu’ils
ont d’elprit , d’adttll’e a: de finclle pour trouver

les expediens d’obliger ceux de leurs amis qui
implorent leurs l’ecouts smaisl’eulemenr pour leur -
trouver des rail’ons aparentes , de lpérieux pté-
tttres , ou ce qu’ils apellent une impoflibilité de
le pouvoir faire a. 8: ils le perluadent d’être quittes
par là eu leur endroit de tous les devoirs de l’ami!
lié ou de la reconnoillance.

Petlonne à la Cour ne veut entamer , on S’Ofre
d’apuier; parce que jugeant des autres par foy-
même , on el’perc que nul n’entamera, de qu’au
feta ainfi difpenlé d’apuyer’î c’ell une marier:

douce 8c polie de refuler [on credit, les alites a fa
mediation à ni en a beloin.

Ç Combien de gens vous étouffent de car-elles

dans le particulier; vous aiment a: vous elli-
”’mcnt , qui (ont embardiez de vous dans le pu-
blic , qui au lever ou :i’ la Melle évitentl ros
yeux a: vôtre rencontre. Il n’y a qu’un petit
nombre dei Cotirrifans qui par grandeur . on
par une confiance qu’ils ont d’eux-mêmes A,

1



                                                                     

ars Les Canacrtntsolcnt honorer devant le monde le mérite qui eû
[cul , à denué de grands établillemens. p

le vois un homme entouré et luivi . mais il en:
en place t j’en vois un autre que tout le monde
aborde, mais il ell en faveur: celui ci’ell em-
bralle sa carelle’ , même des Grands, mais il et!
riche : celui. là ell regarde de tous avec euriolité,
on le montre du doigt , mais il ell lavantür élo-
quent: j’en découvre un que perlonne n’oublie
de l’aliier , mais il’ell: méchant : je veux un 1mm»

me qui loir bon , qui ne loir rien davantage , de

qui loir recherche. I A4 Ç Vient-on de placer quelqu’un dans un
nouveau polie, c’en unidébordement de louan-
gcs en la faveur qui inonde les cours 8c la
chapelle , qui gagne l’elcaliet , les (ailes . la
g’allerie , tout l’apartentent; on en a au dellus
des yeux , on n’y tient pas. Il n’y a pas deux
voix diierentes fur ce perlonnage sl’envie , la
jaloufie parlent comme l’adulation a tous le lall-
leur enrrainet au torrent qui les emporte ,qui
les Force de dire d’un hommerce qu’ils en peu.
lent ou ce qu’ils n’en parlent pas . commerde
loiiet louvent celui qu’ils ne Connoillrnr point.
L’homme d’elprit , de mérite ou de valeur de-
vient-en un inllant un genie du premier ordre,
un heros ,un demi Dieu a il cl! li prodigieule-
ment flatté dans routes les peintures que l’on fait

.de lui , qu’il paroit diforme’ prés de les portraits;
il lui cil impollible d’arriver jamais julqu’où
la ballech 6c la. complailance viennent de Je,
porter 5 il rougit de la propre reputation,
Commence-Ml à chanceler dans ce polie où ou,
l’avoir mis , tout le monde palle facilement à
un autre avis: en ell il entiercment déchu , les
machines qui l’avaient guindé fi haut par l’a-
plaudilltment ailes éloges . (ont encore toutes

dtcllécs
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au
dallées pour le faire tomber dans le dernier
mé ris i je veux dire qu’iln’y en a point qui le
de ’gnentzmieux , qui le blâment plus aigre»
ment , 8C qui en difent Plus de mal , que ceux qui
s’étoient-coœme-dévoiicz à. la fureur d’en du:

du bien.
3’ Je crois Pouvoir dire (L’un roll: (minent le

dénua-qu’on ysmonte plus aifément qu’on ne
n’y conferve.

f L’on voit «inhumaines «embat d’une haute
fortune par-lenmêmes défauts qui les" y avoient:

fait monter. -.f Il y a dans le; Cours «de!!! maniera de ce»
-. ne l’on appelle reencedier fan monde ou [a

éfaire des ns : fe fâcher contr’eüx,ou faire
-fi bien qu’ilsë: fâchent confie vous 5c s’en dé-

goûtent. ’’1’ L’on dit à lev Cour au bien de quelqu’un Pour?

deux raifons , la premicre afin qu’il apprenne que
mous dirons du bien de lui (la femnde afin qu’il
en dife de nous.

1’ Il eû-aulli dangereux à’la-Cou’r de faire le:

gênes, qu’il cl! aubarrallant detncles Point:
e.

4’ Il y rendes gensàquiane connaître oint le
110m 8: le vil’age diun homme, cil un titre pou:
nuire 8: le méprifer. Ils demandent qui en cec

mme 5 ce n’elt ni Rouflèau , ni un Il Fabri,
ni ln Couture a ils ne pourroientlcmécennoig
nue.

. Ç L’on me dit tant de mal de cet homme , a:
j’y en vois fi peu,quc je commenceâ foupçonnetî
qu’iLn’aitun mérite importun ,qui éteigne cclul

s autres. v(Vous êtes homme de bien , vous ne fougea
ni à plaire ni à déplaire aux favoris , uniquement

I Ë Brûlé il, a vingt-MJ.

’ x

nm

Il -;4-



                                                                     

a; . .
[m4436 ’gvôtre. maîuc3’8c à vôtre devoir ne;

rétesæerdu. ,Il, 1.0i: n’en point éfronte’ par choix , mais par
’qçmplexion s c’en; un vice de l’être s mais natu-

Aqls celui qui n’eii pas né tel, en modelle sa:
ne palle pas aifc’ment de cette extrémité àl’anv

ne; ç’eft une leçon allez inutile que de lui dire,
fiiez; effronté se vous réüljirez: une mannite
imitation ne lui profiteroit pas , a: le feroit
amer. Il ne faut rien de moins dans les
6,19m; qu’une vraie 8: naïve impudence pour

réülfir. ’
32 Ç On cherche , On s’emprefle, on brime , on
fig-tourmente, on demande, outil rclfifé , on
demande a: on obtient a mais dit-on fans l’as
ioiLlemandé , 6C dans le tenus que l’on a”
rouloit pas , a: que l’on rongeoit même àtoutt
antre chofe : vieux aile ,’menterie innocentç, à;

qui ne trompe performe. . i .
; S On fait (a brigue pour parvenir à un grand

polie, on prepare toutes fis machines, tous
«indures (ont bien rifes , a: l’on doit être

fervi (clou (es (on ’ts s les uns doivent
entamer , les autres appuicr; l’amorce cil de!
je conduite, 8c la mine prête à joüer: alors
ionis’éloigne de la Cout- Qli oferoit foupçonntr
d’Arnmn qu’il akpenfé à (e mettre dans un;
5 belle place , lors qu’on le tire de fa ’I’trr
ne. ou de fou Gouvernement ur l’y faire afv
[COÎL Artifice rollier, fine es ufées, 816m
Courtifan s’elb ervi tant de fois que li je
donner le change atour le public, 3c lui dérobé:

Joan ambition ) le me trouverois fous l’œilà
fous lamain du Prince , pour recevoir de [ails

v grace que j’aurais recherchée avec le plus d’em-

porternent. ,
Ç Les hommes ne Veulent asque Pontife

couvre les vûës qui: ont fur en: fortune, ni



                                                                     

4 . v (tu ï .Mon penetre qu’ils penfent 5* une telle dî’gnîa’

seé, parce que s’ils ne l’obtiennentpoinr , il ,y a:
de la honte, [e perfuadent - ils à être refufei ; 8:
s’ils! parviennent s il y a plus de gloire pour
en: ’en’êrre crûs indignes par celui qui la leur

accorde , que de s’en juger dignes eux-mêmes
par leurs brigues Sept: leurs cabales : ils fe trou-
vent parez mutila fois dolent dignité 8c de leur

’modeliie. ," Q1elle plus grande honte y a-t-il d’être refufé
d’un polie que ’on mérites ou d’y être placé faire

le mériter!
Mère! ues grandes difliculrez qu’il y air à l’e

placer à Cour; ilelt encore p us â re.8c plus V
saifiicile de’fe rendre digne d’être placé?

’ Il Conte moins à faire dire de foi le ourquoi
«au-il obtenu ce poûe.qu’à faire deman er,pour-
«quoi ne l’a-vil pas obtenu?

L’on’l’e prel’ente encore pour les’Cliar es de

Ville s l’on oliulne aune place dans ’l’A emie
’Prançoife 3 al’on demandoit le Confulate quelle

moindre raifon y auroit-il de travailler les re-
rmieres années de fa vie à (e rendre capable un.
grand emploi, a; de demander enfuite fans nul

emmere 3: fans nulle intrigue , mais ouvertemenc
ses: avec confiance d’y finir laPatricJon Prince,

.114 Republique. q1’ Je ne vois aucun Courtil’an à qui le Prince
’vierme v’d’ao’oorder un bon gouvernement , une

fixe éminente , ou une forte pallion , qui n’af-
l l par vanité, ou pour marquer (on définie-4
utilement , qu’il, elb bien moins content du dons.
que de la maniere dont il lui a étéfait : ce u’il

-y a en cela. de fûr se d’indubitable -, c’en: qu’il le

odie ainli. « . I
c’en unicité que de donner à: maudire gra-

ace ; le plus fort a: le plus penible ca de donna:
que doute-Ml d’y ajourer unfour’ïn p

a;



                                                                     

W N’ ’

Il!Il faut avouer neanmoins qu’il s’en trouvd.
es hommes qui reniflaient plus honnêtement
ue d’autres ne fçauroieut donner , qu’on in dit

Elle quelques-uns qu’ils le failbîent li long-temps
’ prier, qu’ils donnoient fifechcmcnt, a; charr-z

ficeleur une grace qu’on leur arrachoit , de con-
irions fi del’agreables, qu’une lus grande grace

étoit d’obtenir d’eux d’être difpenfez de rien

recevoir.
f L’on remarque dans les - Cours des horn-

mes avides, qui le revêtent de toutes les condi-
tions pour en avoir les avantages; gouverne-
ment, char e , bencfice.’rout leur convient;
ils le (ont bien ajuflez , que par leur état
ils deviennent capables de toutes les graces , ils
(ont Ampbibies ails vivent de 1’Eglife 8.: de l’IE-

, pée , a: auront le (être; d’y joindre la Robe a li
vous demandez que font ces gens à la Cour 3 ils
reçoivent , 5c envient tous ceux à qui l’on

donne, ’ I. .Ç Mille gens à la Cour y traînent leur vie
3 emballer , ferrer 8c congratuler ceux qui
reçoivent, jufqu’à ce qu’ils y meurent fans rien

avait. I
, [F Mcmphîlz emprunte l’es mœurs d’une pro-

fe ion 8c d’un autre’fon habit , il mafque’ toute»
l’année , quoiqu’à virage découvert: il paroit

à la Cour , ala Ville , ailleurs. , toujours fous
un certain nom 8c fous le même déguil’ementa
On le reconnoît sa; on fiait quel il en à [on vi-b,

rage. . V .Ç Ily a pour arriver aux dignitez ce qu’on:
appelle la grande voie, ou le chemin battu a il y
a le chemin détourné ou de traverfe , qui en le

plus court: , .S L’on court les malheureux pour les envi-
fager , l’on r: ran e en haie, ou l’on le place
aux fenêtres pour 0b orvet les traits , 8c la torr

;.i



                                                                     

1 L l
finance d’un homme quicli Condamné Q &qui
lçait qu’il va mourir, saine , maligne , inhu-
maine curiolite’ : Il les hommes étoient lèges,
la place publique feroit abandonnée , 8c il feroit
établi, qu’ily auroit de l’ignominie feulement
hoir de tels l’peétacles. Si vous êtes li touchez
de curiofité , gercez-la du moins en un l’ujet
noble : voiez un heureux, contemplez-le dans
le jour même où il a été nommé dan nouveau

lie , &qu’il’en reçoit les complir’nens a lil’n

us lès yeux 8c au travers d’un calme étudié 8c
d’une feinte modeltie’ , combien il- elt content
k penetté de foi-même 5 voiez quelle ferenité
set accomplifi’oment de l’es delirs répand dans
l’ouvreur a; fur l’on vil’ave, comme il ne fouge

plus qu’àvivre a: à avent de la famé , comme
enfaîte l’a joie lui échappe 8c ne peut plus a: dif-
limuler s comme Ail lie fous le poids de l’on bou-
*beurs uel air froid &l’erieux il conferve pour
ceux un ne l’ont plus l’es coaux , il ne leur répond

pas , Il ne les voit pas sîes cmbraflemens 8c les
carelies des Grands qu’il ne voit plus de li loin
achevent de lui nuire , il l’e déconcerte , il s’é-

t0urdit , c’el’t une courte alienation : vous voulez
être heureux ,vous defirez’ des grâces a que de
ithol’es pour vous à éviter l

9’ Un bonime qui vient d’être placé ne l’e
l’ert plus ’de’l’a raifon a: de (on el’ rit pour regler

l’a conduite 8c lès dehors àl’égarciP des autres s il,

emprunte [a re le de l’on polie 8c de l’on état, de
là l’oubli , la erré, l’arrogance , la dureté ,l’in-

gratitude. v lÇ Thora: Abbé depuis trente ans le lall’oit
de l’être’; on a moins d’ardeur-var d’impatience

de l’e voir habillé de dpourpre , qu’il en avoit
porter une croix ’or fur l’a poitrine s 8.:

parce que les grandes Têtes l’e palliaient toli-
jours fans rien change à la fortune .2 il mur-

il)



                                                                     

. au;muroit contre le, temps par" ,ITEM; mal gouverné, &n’enprédil’oit rien qui:

de linillre :. convenant en l’on cœur ne le-mé-
’tite.ell; dangereux dans les Cœurs a qui veut
s’avancer",- il avoitenfin pris l’onparrî de rq-v
nonce’àla Prelature , lorl’que quelqu’un accourt,

lui dire qu’ileli. nommé. a un Eveché : remplit
de joie 8c de confiance. fur une. nouvelle fi.
peu attendu’e’ , vpusverrez, dit-il, que je n’en dop-
meurcrai pas là , 8c qu’ils me ferontArchevôv

ne.
a 5’ 11.faut’des fripons in Cour auprès des?
Grands , 8c des Minimes, même les mieux:
pintentionnez s mais l’ul’age- en eli délicat , 8c il-
Ïaut (il-avoir. les mettre en œuvre : illy a des
temps st descendons ou. ils ne peuvent être.
fuppléez par d’autres. Honneur,jertu , confcienw
ce, qualitez toujours refpeétables,l’ouvent inuti-l
les; que voulez-vous quelquefois que l’on l’aller

d’un homme de bien? .
f Un vieil Auteur, a: dont j’ofe rapporter:

ici les propres termes , de peut d’en affaiblir
Je l’ens par ma traduâion , dit que , s’élongner

g des petits , voire de l’es. areils ,sz iceux vi-e
s, lainer 8c dépril’er s ’s’accorntet de grandsdc

a: paillans en tout biens 8c chevances , a; en cette
n en: cointil’e a: privauté être de tous ébats .
a; gabs , momrneries , a: vilînes befoignesse
a) être eshonté , l’allianier 8c faire point de. ver--

a: gogne a endurer brocards a: garderies de tous!
,, chacuns, (ans pour ce fein e de cheminer"
,3 en avant , 8c à tout l’on entregent, engendre?

,, heur 8c fortune. ’Ç Jeunefl’e du Prince. foucades belles sur.

rums- ’ . Î, 5’ Timon" toujours le même, 8c fans ricin
" gendre de ce mérite qui lui a... attiré la première:

is de la regonfloit à: des. récompenfesgs,’lle’lüif?;



                                                                     

’ us .fait pas de (légeneter dans l’efgrît (les. Contr’

ils étoient las de Femme: , ils le falüoient froi-
dement y ils ne lui fondoient plus , ils commepj
pica: à ne le lus joindre , ilsne l’embraffoiene
plus, ils ne le tuoient Plus àl’e’cm out. lui pat.-
la millerieufemcnt d une chef: in ilFerente ,
n’avaient plus rien à lui dire : il lui falloit cette

nfion ou ce nouveau porte dont il vient d’être
noté pour faire revivre (es vertus à demi effa-

cées de leur men-noire , 8c en rafraîchir ridées. ils

lui font. comme dans les commencemens , &ch-
core mieux.

f Que d’amis,que de parens maillent en une
nuit au nouveau Miniflte il les uns font valoit
km5 anciennes liaifons, leur foeieté d’études, les

droits du voifinage , les autres feüillettent leur -
genealogie; remontent jufqulà. un trifaieul , rag-
pellent le côté paternel a; lematemel , l’on veut
tenir à cet homme par quelque endroit , 8c l’on
dit plufieuts fois le jour que l’on y tient, on 1’ im-
timeroit volontiers , elefi: mon ami, 8e je fuis et
on nife de fan élevation , j’y dois prendre pattfl

ilinlelt allez. pioche.u Hdmmes vains a; dévouez.
513 fortune , fades eourtifans , parliez-vous 31:15.
ily a huit jours 3 cit-il devenu de uis ce temps
glus homme de bien , Plus digne u choix quel:

rince en vient de faire 3 aEtCDdîCZ-VOUS cette
citeonfhnce pour le mieux connaître P v.

Ç Ce qui me ratifient 8C me rallurç contre
les petits dédains que j’effuie quelque fois 16:5
Grands 8: de mes égaux , c’elt que je me. du à
moivmême a ces gensn’cn veulentipeut-êtm qu’à

ma. fortune , a; ils ont taifon , elle cit bien pe-
titC- 11s in’adoteroient fans doute , fi. tétois

Minime. Î.Dois - je bien-tôt être en place , hâtif-il,
cit-ce en lui un patiemment? il me prévient, il »

. me faluë. " .;i

- K mi.
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214- .fi Celui. qui dit , 3’: dînai Muni Mur faire
i’j fiupn-nfoir . qui. le repete , qui En: entrer,
dix’fois le nom Plant»: , dans les moindres:
converfations , qui du, Planeur.- me deman-
doit . . . . î: dîfoir à Planeur. . Celuialàmê- »
me apprenddans ce moment-que (on Hems vient:
d’être enlevé rune mort extraordinaire a il:
par: de» la main , ii»rafremble le peuple dans
les places ou Il!" les portiques ,- recule le
mon , décrie fa conduitey-üénigte fon’Confu«
la , lui ôte juiqu’à lrfci’eneedes détails que là-

voix publique lu: accorde , ne lui point une
memoire heureufe , lui une l’éloge am horn-
me revue a: laborieux ,- ne lui fait pas d’honneur
de lui croire parmi les, ennemis-de l’Bmpire, un

i ennemi» ’ I -
5 Un bouillerie-mérite f1 donne g je crois-un

jolif &acle, lorf ne la même place à une af-
lèmb e ou à un prélude ,dont il cit refufé, il
la voit accorder à un homme qui n’a point d’ycux
peut voir , ni d’oreilles pour entendre, ni d’efprit
pour connoîtreëc pourjuger a qui n’efl recomo .
madable- que par de certaines livrées, que me-

meilneporte plus. .S Tbcodon avetun habit auflere a unvifage
comique 8c d’un home qui entre fur la Scene 5
à voix, fa démarche 5 (on gefte , (on arrim-
de accompagnent l’on virage z il en: lin , un.
totaux, doucereux, miflerieux , il s’approche

- de vous a: il vous dit à l’oreille , Voilà un (un
remparai) :4»ng dey] s s’il n’a pas les
grandes manient: , il a du moins toutes les e
petites , a: celles mêmes qui ne conviennent
gucres qu’à une jeune précieufe : imaginez-
vous l’application d’un enfant à élever un
château de carte ou à fe faifir d’un papillon, ’
c’en celle de Theodore pour une alliaire de
tien. 8: quine mérite pas qu’on s’en remues



                                                                     

. « 1 ’- î
il la traite ferieufemcnt a: comme ’quelque
encre qui cil capital , il agit ,.il s’emprefle , il
la fait réiillir; le voilà qui rcfpire 8: qui le re-
pofe , se il a rail’on , elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des cens enivrez , enforcelez de
la faveur , ils y peu eut le jour , ils y rêvent la
nuits ils montent l’efcalier d’un’Minillre 8: il:

En defcendent , ils fortent de (on anticham-
bre a: ils yrentrent , ils n’ont rien à lui dire
8c ils lui parlent, ils lui Parleur" une feconde
fois, les voila contons , ils lui ont parles prelÎ-
fez-les , tordez-les , ils dégantent l’or üeil,
l’arrogance , la préfomption 5 vous leur reliez
la parole , ils ne vous répondent oint , ils ne
vous connoiflènt point , ils ont es yeux ego
rez 8c l’efprit alienés c’ell à leurs atens à en

prendre foin 8c à les renfenner , e ut que
eut folie ne devienne fureur 8c que e mon-
de n’en [buffle : Theodore a une plus douce
manie s- il- aime la faveur éperduërnent; mais
[a paillon a moins d’éclat ,. il lui- fait des
vœux en fecret , il la cultive, il lafert millerieu-
feulent; il cil: au et 8C à la découverte fur
tout ce qui paroili e nouveau avec les livrées.
de la faveur , ont-ils une pretention il s’offre à
eux , il s’intriguc pour eux, il leur facrifiel’ourc
dement mérite ,alliance, amitié, engagement, re- v
connoiflance a fi la place d’un Cassmr devenoit
vacante, 8c que le-Suifl’e mile Pollillon du favo-w
ri s’avifât de la demander nil appuieroit. fa dev
mande, il le jugeroit digne de cette place , il le:
trouveroit capable-sdïobferversl: de calculer, de
parler de Parciies 8c de Paralaxes : fi vous du
mandiez de Theodore-s’il en; auteur ou plan-
giaire, original ou copiât: , je vous donnerois
les ouvrages , &je vous dirois , liiez 8c lugeziv
laiss’il aident ou courtifan , qnui pourroiLlc: -

. v!



                                                                     

à!
Il!l’ecider’fur le portrait que j’en viens skiait! il

prononcerois plus hardiment fur fon étoile; Qut,
Theodore , j’ai obfervé le point de vôtre rutilan-
ce,vous ferez placé , se bien-tôt , ne veillez.
plus ,. n’imprimeZpIus , le public vous demande

quartren x 1f N’efperebïplus de candeur ,4 de franchie...
d’é uité , (lobons offices , de fervices, de bien-
vei lance, de. generofite’, fermeté dans un
homme qui s’en. depuis quelque rem s livré-
à la Cour , &qui l’ecreternent veut (a. crame 5-
1e reconnaîtrez-vous à [on virage , ares entre--
tiens 2 ilne nomme plus chaque choie par
Ion nom, il n’y a plus pour luiede, fripons , de
fourbes, de fors 8c d’impertinens 5-.celui dent it
lui échaperoit dodine ce qu’il en. penfe ,,
celuiëlà même qui venant à le fçavoit l’empêv

cireroit de cheminer à Apenl’ant mallde tout le
monde ,, il n’en dit de tribune A; ne voulant;
du bien u’âvlui feul , il veutpcrfuadcr u’iE
en veut tous Malin que tous lui au l’agent,
ou. que nul du. moins lui fuit contraire. Non-
content; de n’être pas lincere , il ne foufnr
pas que performe le-foit 5 la verîté blefre- on:
oreille, il cil froidi 8c. nidifièrent fin les obo-
fervations que l’on fait fur la Cour 8C fur le:
Courtifan a. de parce qu’il les a entendais,
Îl s’en croit-com lice &.relponFable. Titan de la:
Ëcicte’ 8c martir de Ion ambition , V il a une trille:
circonfpeé’tionv’dansl’a conduite 8c dans 3
cours,une raillerie inhocente,mais froide 8: coutil -
crainte , un ris forcé ,des carelies eontrefairesÏ,.;;i
que converfation interrompuë , 8c des diflract”
titulairequentes: il a une profufion , le dirai*
p” r des torrens. de louanges pour ce, qui
laitance qu’a dit. un homme placé 8c qui?
sa: dravoit, 8c par tout autre nuereeherctlë ’
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de pulmoni ne : il a des formules ’de ce, p -
plimcns di rens pour l’entrée 8: pour’î’îl:

ortie à l’égard de ceux qu’il vifitc ou dont
il en: vilité Mac il n’ya performe de ceux qui
[e paient de mines 8c de façon de parler , qui
ne f0 d’avec lui fort fatisfait , il vife éga-
lement Je faire des patrons 8c des crcatur’riss
il en: vmediateur , confident , entremetteur;
il veut gouverner : il a une ferveur de novice
out toutes les petites pratiques de Cour;

il fçait où il faut (e placer pour être vû:viil
fgait vous embrafler , prendre part à vôtre
joie a vous faire coup fur cou des quer-
rions emprellées fut vôtre faute , fut ros
affaires 3 8c pendant que vous lui répondez, il
[perd le fil de (a cutiolité , vous interrompt,
entame un autre fujet s ou s’il furvient quel-

u’un à. qui il doive undifcours tout difl’erent,

(pair en achevant de vous congratuler, lui.
faire un Com liment de condoleances,-’il pleure
d’un œil , &i rit de l’autre. Se formant quel-
quefois fur les Minillzres ou fur le favori , il
parle ’en public de .chofes frivoles , du vent.
de la gelée s il le tait au contraire , 8c fait le
minerions: fur ce qu’il (gai: de plus important;
a: plus volontiers encore fur ce qu’il ne ,fgait

me. v9’ Il y a unpail’s ou les joies [ont vifibles,
mais faufilas , 8c les. chagrins cachet, mais real;
sels. Qü croiroit que l’emprellëmenrgpour les
fpeâzac’les, que les ’eclats a: les a plaudnl’cmens a

aux Theatres de. Molicre 8c. ’Arlequin , les:
repas , la charre ,, les baletsÇ, les. carrouzcls.
couvriflent tant d’inquietudes ,.. de Joins) de
divers interêts ,- tant de enintcsfsa d’efpcrarrj-
ces; des pallions. lia vives.,,8cdesaænrsslr.lcè

v-oa



                                                                     

51:17..

:28 .
g La vie. delà. Coutil! un jeu fait!!!)

mélancolique , qui applique a il faut arrangœ
l’es pieces 8c l’es batteries , avoir un dclTein, le.
fuiv’re ,’ parer celui de l’on adverlaire , bazar-
der quelquefois , 8c jouer de caprice ; 8c après -
toutes fcs rêveries &toutesvl’es mef ’ on. ri
échet , quelquefois mat a fouvent ave pions”
qu’on ménage bien, on vair dame, sa l’on gagne

la partie s le plus habile 1 emporte, ou le plus lieu-

reux. .Ç Les touës , les raiforts, les mouvemens
(ont cachez , rien ne paroit d’une montre que
l’on éguille , qui infenfiblement s’avance 8C achœ

1e l’on tout; image de Courtian d’autant plus
arfaitc , qu’aprés avoir fait allez de chemin,

Il revient fouvent. au même point d’où il cil:
parti.

q’ Les deux tiers de ma vie font écoulez,
ourquoi tant m’inquieter fur ce qui m’en relie?

lapins brillante fortune ne mérite point le tour
ment que je me donne , ni les petitelles où je
me furprens, ni les humiliations -, ni les hontes

que j’elluie :p trente aunées détruiront ces colof-
fes de pui’lÏÏnŒ qu’on ne voloit bien qu’à force-

olelever la tête; nous difparoîtrons , moi qui;
fuis fi peu de chol’e , 8c ceux que jeeconternploîs.
fi avidement , 8c de qui j’cfpetois toute ma:
grandeur; le meilleur de tous les biens , s’il y
a des biens , c’ell le repos, laretraite, a: un"
endroit qui loir l’on domaine N * ’* a penfé
cela dans la difgrace , 8c l’a oubliée dans la
profperité.

ï Un noble, s’il vit chez lui dansfaPro- à.
vince, il «in libre , mais fans appuiss’il vir-
a la Cour; il ell protcgé , mais il: CR el’claves.

cela-li: 4compenfc. ’ ,Ç rami": au fond de l’a Provincc,lbus un;
vieux toit , 8cv dans unmauvais lit arévé peut

il



                                                                     

a,» .niant lamie (11m voloit le Prince , qu’il lui;
parloit , 8c qu’il en relfentoic une cxtrêmc joie :2 ’
il a été trille à fou réveil. 3; il a conté [ou fun--
gc l a: il a dit , quelles-chimeras ne tombeur.

il Point dans l’efPritdes hommes pendant qu’im-
g, dorment 2 Xantippe a- continué de vivre , il clif-

nu à. la Cour , il a vû le Prince. , il lui a-
game ; 8c. il aéré Plusloin’ que fou-fange , il cil.

tavori.. r i *fi- cil plus effluve qulun Courcifan aflidu,fi:
ce n’ell un Courrifan Plus allidu.. ’ ,

5’ L’efclave n’a’qu’un inaitrez’l’ambiticux»’en

ar- aumnt qu’il-y a de gens utiles à (a fortune. ’

f Mille gens-à peinceonnus font la-foule au.
lever Pourêtrevûs du Prince qui n’enlçauroiz.
voir mille à la foisaôc-Is’il ne voit aujourd’hui
que ceuxrqu’il vit hier , 8c qu”il verra demain,

combien de malheureux! v *l f De tous ceux qui s’empreffcht minés des
Grands 8c qui leur Pour la cour , un petit nom*
bre les hOnOrcdans le cœur , un rand nombre
les recherchez: desvùës dïambiuon 8c d’âme?
têt, un plus grand nombre pur une ridicule
Val-lité , bu Par une faire impatience de (a faire

vont. -Ç Il y awde-certaimslfamilles quipar les loir.
du monde , ou. par ce qu’on appelle de la bien.
feancc , doivent être irreconciliablcs a les voilà
réunies, 8C ou la Relioinn a échoué quand elle a:
voulu l’entreprcndrejlintcrê: s’eujouë , 8c fait

fins peine. - , , il Ç LÎomparle d’une region oit les vièillarclèu
fin: galans , polissc civils-, les jeunes gens au
contraire durs , feroccs, fans mœurs ni Poli-
:ellè: ils le trouvent «franchis de la. Fanion des
femmes-dan un âge où l’on commence ailleurs
-5*ln’«lèncir s ilsleur préfixent des repas,- des vizir--

des , a: des,mnoursxidicu1es :- celui-lâcheurs:

x, .-- .... I



                                                                     

2.30 vsi! robre se modere’ , qui ne s’enivre que de vin)
l’ufage trop frequenr qir’ilsen ont fait? le leur r
a rendu inlipide s ils cherchent à réveiller leur
goût, déja éteint par des eaux-de vie , 8c par
toutes les liqueurs les plus vrolentes en ne
manque à leur débauche que.de boire de l’eau,
forte. Les femmes du puis recipitent le declin
de leur beauté Æaî’ des milites qu’elles croient

fervir à. les rendre. belles z leur coûtume en: de.
, peindre leurs. lèvres, leurs. joues , leurs four-
.clls. , 8c leurs épaules qu’elles étalent avec

leur. gorge , leurs bras 8c leurs oreilles : comme
li elles. craio oient de cacher fendroit par qui
elles pourrment plaire ou. de ne pas le montrer
allez. Ceux qui habitent cette contrée ont une
ghifiOnomie qui n’en pas nette ,rnais confufe,

r embarrallée dans une épaulera de cheveux étau--
gers qu’ils préfèrent aux naturels , 8c demi ils
font un long cilla pour couvrir leur têtes il der-
zend à la moitié du corps , change [estrans-8:.

lcm che quÎon ne connoilïe les hommes (lieu:
ri age. Ces peuples d’alleurs ont leur Dieu 8e
leur Roi Lies Grands de lanation s’allemblent
tous ,le’s jours à. une certaine heure, dans nm
Temple qu’ils. nomment Eglife s il y a au fond.
de ce Temple un Autel conflué à leur Dieu,
où un Prêtre celebre des milleres qu’ilsa pellent
saints , facrez 8a redoutables t: les Cran for:
ment un vaille cercle au pied de cet Autel ,35;
paroilfent debout , le des tourné directement
au Prêtre se aux faims Milleres,, se les Faces.
élevées vers leur Roi , que l’on voitâ genou:
fin une tribune se: à qui ils femblenr avoir
tout l’efprit 8c tout le cœur appliquer On ne
bille pas de voir dans ce: ufage une cf ece de
fihordination , car: cepeuple paroit a orer le

p Prince , 8L le Prince adorer Dieu: Les gensdu.
gais le nopmentfilî’l??; il dl à quelques qua;



                                                                     

z3r .
tante-huitd’egrez. d’élevation du pôle 8: à pine

d’onze cens lïeuës de mer des Iroquois 8c de; I
Hurons.

f Qui confiderera que le virage du Prince fait
fleure la fclicité du Courtifan , qu’il s’occupe 8c

gremplit pendant toute fa vie de le voir 8c d’en
ne vu , comprendra un peu comment voir Dieu.

peut faire toute la gloire 8c tout le bonheur. des.
Saints
’ Les ands Sei rieurs rom- ’ins d’é ardé-
porirlesl’ârnces; c’eigl leur ali’airePÏcils ontg des.

mfcricurs :. les petits. Courtifans r: relâchent
fin ces devoirs , font les familiers , 8c vivent:
comme gens qui n’ont dÎexemples àLdonner à pet-l

forme. p4 Ç (be manque-t-ilde nos jours à la’jeune’fr
[t 2 elle peut , acelle (catit , ou. du moins quaan
elle-(canton autant qu’elle peut ,. elle ne. feroit:
fias plus décifive,

f Foibles hommes! un Grand dit de Tinte
pue vôtre ami qu’il cit un (et , a: il feptrompe,
jcne demande-paume vous repliquiez qu’il cit.
homme d’efgri: 3 0er feulement peufer qu il n’eft"

agas un for. zDe même ilprononce d’habitat: qu’il man-
gue de cœur a vous lui avez vû faire une belle.
sillon :rafliirez-vous, je vous rdifpenfe de la ra--
Conter , pourvû qu’aprés ce que vous venez d’en--

tendre, vous vous fouveniez encorc de la lui avoir:

vil faire. ’ ak v f Qfi (cnirparler aux Rois, c’eft- peut-Être
ou fe termine toute la prudence le toute la fou--
flaire duCourtifan a une parole échappe 8c elle
tombe de l’oreille du. Prince , bien avant dans
âmemoire ,.’& quelquefois jufques dans (on
Cœur , il eflvimpollible de la rÏavoir , tous les
fils que l’on prend 8; toute. l’admire

x -



                                                                     

2.32. .
on ufe pour l’expliquer ou out l’alibiblir , le?
Veut à la graver plus pro ondement 8c à. l’en-
foncer davantage: lice n’elt que contre nous-
mêmes que nous aions parlé , outre que ce mal-
heur n’elt pas ordinaire , il y a encore un
prompt remede , qui ell: de nous inflruire par
nôtre faute, 8: de feuil-rit la peine de nôtre legs:-
rete’; mais fi c’eft contre quelque autre , que!
abbatcment,.qucl repentir l y a-t-il une regle plus
utile contre un li dangereux inconvenieanue de
parler des autres au Souverain , de leurs crion-
nes , de leurs ouvrages, de leurs aérions, e leurs
mœurs , ou de leur conduite, du moins avec .l’at-
tention,les précautions 8c les mefures dont on

parle de foi à V » . ’3’ Dilëurs de bons mots , mauvais cataâere,
je le dirois , s’il n’avoir été dit. Ceux qui nui-

fent àla re utation, ou àla fortune des autres
plûtôtque de perdre un bon mot , méritent une

p peine infamante a Cela-n’a pas été dit , &ij l’oie

dire. v ’5’ Il y aun certain nombre de phrafes toutes-
faites , que l’on prend comme dans un magas
zin , 8c dont l’on se fer: pour le felicitet les.
uns. les autres fur les évcnemens :bien: qu’elles-
fi: dilènt fouventfans ali’eâion , 8e qu’elles
bien: reçues fans reconnoiifance. , il n’ell pas
permis, avec cela doles omettre si parce que
du moins elles (ont l’image de ce qu’ily a au
monde de meilleur , qui cil l’amitié , St que les
hommes ne pouvant guerres compter les uns fur
les autres pour Parealité , feinblent être ron-
venus entre eux, de fe contenter des’appa-
rentes.

g Avec cinq on (tr termes de l’anis: rien
de plus , l’on lie-donne pour connoilleur en mue-
fique , en’tableaux;, en bâtimens, 8c cabotine;

J



                                                                     

tuniiez-e 5 mm croît avoir plus de plaîfir qu’un
autre à entendre , àvoir a: à manger , l’on im--
Pore à (es. fembhbles , 8e l’on (e trompe foi?

même. » « ’-Ç Lacour n’efh jamais dënuée d’un certaîm

nombre de gens , en qui l’ufage du monde, la,
pantelle ou la fortune tiennent licuv d’efprit 7.
arsfirppléent au mérite 5 ils [gavent entrer &-
fortir , I ils le tirent de la, converfation en ne
sîy mêlant point , ils» glàifent à. force de fez

«taire , 8è le rendent important par un fienter
longtemps foûtenu , ou-tout au Plus par quel-
fies monofillubles :" ils paient de mines : d’une

exion de voix . d’un gefte’ 8c diun foûrire , ils:
n’ont Pas , me l’ofe dire , deux pouces de pro-
fondeurs frirons les enfoncez. ,. vous rencontrez

lttulîî. j I ik Ç- Il yt a des gens à qui la faveur arrive
tamme un accident , ils en (ont les Premiers futm
pris 8c conflcrnez : ils fe remmaillent enfin 86”
le trouvent dignes de leur étoile a a: comme;
5 la &upidité 8cv la fortune étoient deux cho--
l’os incomPatibles , ou qu’il: fût im oflible d’être

heureuxatfot tout à la fois , ils e croient de.
l’efprit, ils bazardent, que dis-je, ils ont la»
confiance de parler en toute rencontre , se fur

uelque manierc qui l nitre s’offrir , 8c fans nul
l Tcemcment des Fer onnes qui les écoutent; a-
jointerai-je qulils épouvétentmu qu’ils donnent le
dernier dégoût au leur fatuité &par. leurs.fadai-
l’es 3 il en: vrai u moins qulils deshonorent fans
.rtfl’ource ceux qui ont quelque Part au hourd.
de leur éleiration.

Ç Comment nommerai-je cette me de gens.»
qui ne (ont fins que pour les fors : je fçaidu;
moins ne les habiles les confondent avec en
qu’ils gavent tromper. ’ - I



                                                                     

’- 3 4 . . . .C’eft’ avoir fait’un grand pas dans la fineilë,que.

de faire penferde for, que l’on n’en: que medroéi

«ornent lin. V iLa fineffe n’efini une trop bonne, ni une trop
mauvaife qualité a: elle flotte entre le vice 5c la
vertu : il n’y a point de.rencontre où elle ne puiF-
fe , 8: peutnêtre ou. elle ne doive béclat-.iirppleét:

par la rudence.» V.La utile et! l’occafion prochaine de la fourbe-I
rie s de l’un à l’autre le pas en: glilfint a le même
flinge (cul en fait la difièrence , fi on l’ajoute à

la ânerie, au fourber-le; I v
Avec les gens qui par finale écoutent tout: 8c

rident peu, parle-r. encore moins s ou fi vous pat-
2 beaucou ,dites de chofe.- ’ .
f Vous 1dépendesmillais une qui en;

jolie &im orante; du confentement de deux
perfonness ’un vousdit , j’ donne les [mains
pourvu qu’un tel’y coude tende , 8c ce tel y
condefcend-, a: ne defire plus ued’être alluré
des intentions de hutte s cepen trien n’avano
ce , les mois y les années- s’écoulent inutile-
ment; je m’y perds’,dites-vous à; je n’y c tans
rien , il ne’s’agit que de faire qu’ils s’abouc eut,

v se qu’ils (e parlent a je vous dis moi’ ne j’y
fois clair, &quej’y comprens tout; ils e font
parlez» t ’

f Il me femble que qui [alliaire ou: resalu-
tres,alz confiance d’un homme qui amande ju-
fiat,» 8 qu’en lant ou en agiflant pour foi- 2

. même, on a l’e amis 8c la. pudeur de celui qui
- demande grace.

Ç Si l’on ne fe précautionne (Un Cour (contre
les pieges que l’on y rend fans celle pour faire
tomber dans le ridicule , l’on eft étonne avec tout
En cfprie defe trouver -la duppe de plus fats
que foi;



                                                                     

3’33

Ç il y a uclques rencontres dans la vie, où [à
«me 8c la fnnplicité font lemeilleut manège du

ponde. .’ Ç Bites - vous en faveur, tout manège en:
bon a vous ne fines point de fautes, tous les clic--
trins-vous meneur au terme z autrement tout cit
filtres rienn’eft. utile ,I il n’y: point de [entier qui.

ne vous egare.- ’ ;f’Çn’ homme qui a’véeu dons l’intrigue un!

certamtemps ,: ne peut plus s’en palier-â toute:
autre- ne pour lui eü-lan uifl’ane; , "
l Ç Il faut avoir de l’e prit pour être hommes

le cabaler, Fon peut çependant- en avoir à un"-
certain joint , ne l’on cit au de defl’us de l’intri--
sue-8e e la ca ale; 8c que l’on ne [sauroit s’y:
Vàfl’ujettir sl’on va alors à une grande fortune,-
ou à une haute reputation par d’autres thé-r

î Avec unefprit fublime’Qune. doctrine uni-r
,verl’elle, une probité a toute épreuve , 8c nm
mérite. tres-accdmpliï, n’aprehendCZ’ pas , ’ô«

4rijh’de , de tomber à la Cour , ou- de perdrela;
àveutdcs Grands,.pendant tout le temps qu’ils;
auront- befoinr de vous.- , ’
,17 Qi’un favori s’obferve de fort pressent s’ill

me fait moins attendre dans (on antichambre:
u’à. l’ordinaire , s’il a le: vifage plus ouvert , s’il

gonce moins le fourcil,s’il tu écoute plus volon-
tiersyôc s’il me reconduit. un peuplus loin , je

âgenfèrai commence à, tomber, &jcpenfenw

frai vrai.- ; ’ IL’homme a bien peu de tenonnes dans foi-- v
même A. puis qu’il. lui faut une diffrace ou une
mortification , pour le rendre gus humainsv

1 En.) traitable , moins. feroce , plus mâte hom-

Cs- 1Ç fou contemple dans les Cours de tentai-p
les gens , 8c l’on voit bien à leurs difcours 8L à:

tu”? me v»



                                                                     

T
3:36 - .. ,toute leur conduite , qu’ils ne fongcnr’ni à leur!

’ rands peres , ni à leurs petits fils: le preferit
en pour eux; ils n’en jouïlfent pas, ils en abu-

f aux.
S Siraton en né fous deux étoiles z. malheu-

reux , heureux dans le même degré :’fa vie en:
un roman a non,illui manque le vra’i-fcr’nbla-l -
ble z il n’a point en d’avantures sil- a en de beauf:
fouges , il" en a en de mauvais a que dis-je ,- on
ne rêve point comme il a vé’Cu : performe n’a
tiré d’une defiinée lus qu’il afai’r s l’extrême

8c le mediocrc lui t- connus s ila brillé , il a;-
fouffert: il a mené une vie commune : rien ne
lui cil (chapé. Il s’ell’ fait valoir par des ver-
tus qu’il alfuroit fort ferieuEment quiétoient-
cn lui.- il dit de foi , Toi de l’e-jjbyît’ ,’ T45 du

courage f8: tous ont ditaprés lui, Il a de l’ef-r
pi: , Je du courage. Il auercé dans l’une 8C.
l’autre fortune le enie du Courtifan , qui 2’
dit de lui plus de ien peut-être &plus de mal;
qu’il n’y en avoit.’ Le joli, l’aimable , le mer-

VCilleux , l’heroïqne ont été emploiepà fon-
’éloge z 8c tout le contraire a fervr depuis pour
leravaler : caraâere équivoque , mêlé, enve--
happé s4 une énigme vs une quefrion prefque in-’

decife. hf La faveur met l’homme au dell’us’ de [et

égaux a «St fa chûte, au delfous. a
S Celui qui un beau jour fçait renoncer fer-

mement", ouf: un grand nom , ou à une grande
autorité , ou à une grandi: fortune , le délivre en
un moment de bien des peines , de bien des veil- p
les, 8c quelquefois de bien des crimes.

f Dans, cent ans le monde fubfiltera encore
en [on entier : ce fera le même theatre a: les
mêmes decorations , ce ne feront plus les mê-
mes 3&CŒS. Tout ce qui le réjouit fur une
garce reçue , ou ce qui s’atttille St fe dcfefpete



                                                                     

’ 137fur un refus, tous auront ’dil’ aru de defl’us la
(une a il s’avance deja fur e theatre d’autres
hommes qui vont joliet dans une même piece
les mêmes rôles , ils s’évanoui’ront à leur tout.

8c ceux qui ne font pas encore, un jour ne fe-
ront plus .:.de nouveaux aâeurs ont pris leur
place? quel fond à faire fur un perfonnage de
comedie.

g Q1; a vii la Cour,a ’vûflu monde ce qui 6R:
le plus eau ,* ’le plus fpecieux’ 8c le plus orné s
qui me’prife’ la Cour aptes l’avoir vûë , méptife le

monde. IÇ La Ville dégoûte de la Province z la Cour
détrompe de la Ville , sa guerit de la Cour.

Un efprit faîn puife à la Cour le goût de la fo-

lîmde 8c de la retraite. ’
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ŒWŒÉŒWÜŒWŒÜ:WŒÆI
D Es c R AANTD s.

vil-A prévention duipeuple en faveur des Grands ’
en: fi aveugle, a: l’entêtement pour leur gefle,

leur vifage , leur ton de voix a: leurs manieres fis
» generales 5 que s’ils s’avifoient d’être I bons , cela.

L’iroità l’idolatrie.

1’ Si vous êtes ne vicieux , ô Thugnu , je
-vous plains: li vous le devenez par foiblefl’e
ipour ceux qui ont ’interêt que vous le bien,
qui ont juré entre’eux de, vous corrom te , 8c
Éloi Te vantent dêja de pouvoir y.reii tr, fouf-

rez que je vous méprifc. Mais li vous êtes .
rfage , temperant , modem: , civil -, genereux,
.reconnoill’ant , laborieux , d’un rang d’ailleurs
.8c d’une naiIÎance à donner des exemples Plû-
:16: qu’à les prendre d’autrui , et à ire les
.regles lûtôt qu’à les recevoir s convenez avec
scette otte de gens de fuivre par rcomplaifance
pleurs un lemens . leurs vices ce leur folie,
quand ils auront par la déferont: qu’ils vous doi-
vent, exercé toutes les vertus que vous cherif-
fez s.Ironie forte , mais utile , tres- opte à met-
.trevos murs enfeureté , à renver et tous leur:
projets, a: les jetter dans le parti de continuer
d’être ce qu’ils (ont, a: de vous me: tel que

vous êtes. n- .Ç L’avantage des Grands fur les autres hom- j
mesell irnrnenfe par un endroit; je leur code
leur bonne chere. leurs riches ameublemens, leurs
chiens , leurs chevaux leurs linges , leurs nains
leurs fous a: leurs dateurs 5 mais je leur envie le
.bonhcurd’avoir à leur fervice des gens qui les s
égalent ar le cœur ocrant l’elprit, a: qui. les 31E

(satan unfois.
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Ç Les Grands (e îquem: d’ouvrîr une allée
Anus une forêt, de fourmi: des terres par de lon-
gnes murailles , de dorer des plafonds, de faire
venir dix Pouces d’eau, de meubler une ’orange-
rie z mais de rendre uneœur content , de com-
bler une une de» joie , de prfienir dlextrêmes
befoins , ou d’y remedier , leur euriofité ne s’é-

rend point mis-là.
On dom e fi en comparant enfem’ble les

’ rentes conditions des hommes , leur: peines,
leurs avantages, on n’y remarqueroit pas un mé-
lanie ,on une efpece de compenfation de bien

A: e mal , qui’établîroir enrr’ellcs l’égalité , on

fini feroit du moîns que l’un ne feroit gueres plus
I efimble que l’autre : celui qu”il puilTanr,riche.
Je à qui il ne manque rien, peut former cette que-
ftion ;.mais il faut que ce foi: un homme pauvre
qui la décide. ,

Ilnc bille Pas d’y lavoir comme un charme
Attaché à chacune des diffamas conditions , de
quiy demeure, jufquesà ce que lamifere l’en
ait ôté. Aînfi les Grands (e ylaifenr dans l’ex»

ces, 8c les petits aiment la moderarions ceux-là
ont le inde dominer 8L de commander , 8:
ceux-c1 ferment du plaifir , a: même de la vanité à
les fendra: à leur obeïr : les Grands flmt entou-
Iez, faniez, refpeâezsles Petits entourent,falüenr
(c profiement, a: tous font conteras.

llc’outefi peu aux Grands à ne donner un
les paroles , 8: leurconditîon les difpenfe fi fort
(de tenir les belles promcfiës ’ ’ils vous ont l’aie
res s que c’en: modef’rie à. eux e ne promettre pas

.encoreplus largement. - . *
Æ Il et! vieux 8c ufé , .dît-unGrand , il s’en:

névé à me fuivre, qu’en faire P Un aune plus
jaune enleve (es cf rances , a: obtient le poile
qu’on ne refufe ce malheureux , que Page
Qu’il Il; ne? mérite. .

V I



                                                                     

440 ., 1’ Je ne fçai, dites-vous avec un air froid
dédaigneux , Milan: a du mérite , de .l’efprir.
de l’agrément , de ’l’exaÇtitude fur (on devoir,

.aleja fidelite’ôt del’atrachemenr pour (aumai-
rre , à: il en elbmediocrcment confideré , il ne
.plaît pas, il nÏeftpas gouré : exprimezçvousfiflr
ca Philante, ou leGrand qu’il fer: , que vous
condamnez? A
I Ç Il eflrfouvcntçlus utile. de quine: les "Grands

que de s’en plaindre. V ’
Qri peut dire k pourquoi quelques-uns ont le

gros lot , ou quelques autres la faveur des
Grands? s

.3 Les Grands [ont fi heureux qu’ils n’ell’uient

pas même dans.,.toute leur vie l’înconvenient de

regretterda perte de leurs meilleurs fervireurs,
ou des patronnes .illuftres dans leur genre ,
dont ils ont tiré le plus de plaifir 8c. eleplus
d’utilité. La premiere .chofe que la flatterie (gale
faire après la mort de ces hommes uniques,
de qui ne (e re arcnt- oint , cit de leur fappofer
des endroits foi les , lut elle prétend que ceux
gui leur fuccedent [ont tres- exempts .5 elle
allure que l’un avec toutela capacité Sa touret
les lumieres de l’autre dont il rendla Place, n’en
a point les défautsgôc ceflilelgrr aux Princes site
confoler de grand a: de l’excellent , par le me-

- diacre. ’ -f Les Grand dédaignent les gens d’efprit qui
n’ont que de l’efprit s les gens d’efprit mépri-

U Cent les rands urn’ont que de la grandeur :1
les gens c bien p aignent lesunsücles autres, ui
ont ou dela grandeur ou de l’efprit,fans nu e

Tenu. ikg Quand je vois d’une part auprès des Grands.
à leur table , 36 quel ucfois dans leur familia-
rité, de ces-hommes erres, empaliez , intri-
guans , avanturicrs , efprits dangereux 8c -

en



                                                                     

on tu Moeurs on en Statu: sa!
jales s 8c que le confidere d’autre part.quelle pei-
neoat les perforants de meri te à en approchenie
ne fuis pas toûiours dipofé à croire que les
médians (oient (cuffats par interêt .ou que les
gens-de bien (oient tagadcz commeinutilessje
trouve plus mon compze ’a me confirmer dans
cette penfée,que grandeur a: difeetnement (ont
deux chofes diferentes,8t l’amour pour la ver- l
tu arpent les vertueux , une troifiéme choie.

41’ lLun’k amie mieux ufer fa vie à le faire
faporterde quelques-Grands. que d’être reduit ,

ià vivre familerement avec (ce égaux.
. la regle de voir de plus grands ne foi, doit.

avoir les refiriâîons. Il faut que qucfois d’e-
trenges ralcns pour la reduite en pratique.

Ç miche cit l’incurable maladie de Thtopbîlt,
elle lui dure depuis plus de trente années , il
ne guerit point il; a voulu, il veut 8L il voudra

ouvcrner les Grands; la mort feule lui ôtera
in la vie cette foiE (l’empire a d’afctndant
ruiles efptits z cil-ce en lui zele du prochain:
cil-En habitude Pelt-ce une exceflive opinion
de foi-même lll n’y a point depalais ou il ne

’I’infinu’e’ I ce n’efi pas au milieu ’une chambre

qu’il s’ancre , il palle à une embrafure ou au
cabinet. on attend qu’il ait parlé,& long- tems
a: avec amen , pour avoir audience , pour.
ÊECWÎIJl entre dans le furet des familles . il
dldequel ne choie dans tout ce qui leur ar-
rive de mac ou d’avantagenx’r il prévient, il
s’offre , il fe fait de fête, il faut l’admettre
n’eût pas allet’pour remplir [on temps ouï

ambition , que le foin de dix mille une:
"n: il repond à Dieu comme de la lienne pros

pre, il y en a d’un plus haut un a: d’une plus
aude diilinélion dont il ne doit aucun camp.

.te, a; dont il fc lCharge plus volontiers : il
écmfisilvtillc fur [QI]! ce qui peut Îtvir de



                                                                     

au. Les-.Gnakac-rraus gpâture à (on efprit d’intrigue. de medîration a:
de manège : à peine un Grand cil-il debar a é;
qu’il l’empoigne a s’en (aifition entend pintera
dire à Theophile , qu’il le gouverne , qu’on.
n’a pli hupçonncr qu’il parfond le gouvrr-y

net. -Ç Une Froideur ou une incivilité qui «en: de
ceux qui (on au defl’us de nous . nous les fait
haïr 3’ mais un l’alut ouun l’ourlet nous les tu

concilie. ’1’ il y. a das hommes fuçetlàes ,eqnevl’eleva-

tion de leurs rivaux humilie sa apnivoife , ils en;
viennent par’cette difgrace jufqu’à tendrelle En.

lut : mais le temsqui adoucit soutachera, let
remet enfin dans leur naturel. -.71’. Le mépris que les Grands ont pour lepen.
pl: , le rend indiffetens fur les flatteries ou fur-
les louanges qu’ils-en reçoivent, a: tempere leur
vanité De mêmcles Princes louez fans: n a:
fans relâche des Grands ou des Courttifans , a!
feroient plus vains , s’il ellimoilcnt davantage

aux qui les louent. *1’ Les Grands croient être ligie paifaitsilr’adæ

mettent qu’à peine dans les autres hommes la
droiture d’efprit a l’humilité , la délicatelïc, a:

s’emparent de ces riches ta-ltns , comme de! .
chofts dises à-leur noiil’ance : c’cft cependant en

eux une erreur. gramen de fe nourrir de fi faufil
(e préventions? coqu’il y a jamais eu de mieux

enfé . de mieux-dit , de mieux écrit , a: peut.l
que d’une conduire plus, delicate ne nousncfi page
toujours venu de leur fond z il: ont de grandi
domaines,& une longue faire d’Ancêtres, cela
ne leur peut Crue coutelle. 7
Ç Avez-vous de l’efprit , de la grandeur ,de

l’habilité , du gout w(liftant-ment ? ru croi-
rai je la prévention a: la flatterriegui publient
hardiment votre mérite a elle rue (enfufpefless



                                                                     

ou us Montant lui sium; un
«me mure : me laiflînlje mon: par un,
airde capacité ou ide Lanceurîqui vous me: ad
demis. nie-tout ce qui le flic, doue qui fe dit .-
Rde. oequi s’ccrit l iront: rend (ce Fur le:
le" I. a: empile qu’on ne pour: un.
cher là plus naturellement que vous aven
au faveur , du crcdie 8:. à glandes richel-
in: quel Men-de vous hâtait Thieplmm P ct
autruche de vous gomme du feu , se
dans une certaine diffluent:- ilrfaudroit vous
duelopper ,vous manier"; «vos, gonflante:-
avec mpæeîls , pour ponter de immun-juge-
nent laina: allouable-nôtre homme de con-I
fiance, qui. oit dans votre familiarité, doue
vous prenezconfeil pour qui vous’qluirteszu
Il à avorta: ,a’vçccguivous riez , a: qui rît

plus haut gageas, m’en, tus-cob-
alt.- feroit-ec- ali’az poum.,liien connaître a

(il triade Ris, transits," Î t qui.»
Mitre iras tribalismes 8L kWh-mî-
mdls auroienthonte de primera: ’ ’ * . ’

I S’il y a peu d’excellens Onaeenrs , 71-bit-
Üm des gens qui priment les entendre a S’il
Il? a posada de bonsdctivaîns a ou font cent:
qui fgavent lirez? De même ora-s’en toujours
Plaine du petit. nouba: de parfumes capables
de confeiller lesRois. a: de les aiderrdaus l’ad-r
humiliation sommaires: mais s’ils milliairel
min ces hommes habiles 8c incluses: .s’iln
figurent (douleurs vûëthques-lunneres, (ont.
ilstflimez autant qu’ils mentent! font-ils
lofiez de ce qu’ils penfent Ed: ce qu’ils faire
Poulapatrie , Marina: , :ilv fufir ,on:les cen-
fure s’ils échouent , a: on les endeæ’ils- renifli-

p leur blâmons le peuple où il feroit ridicule de
Vouloir d’excul’ers (on, chagi’in &fa’jaloufic

regardez des Grands ou des PaillÈnî Gommer



                                                                     

ne Canne-nuai”.inevitables , les ont conduits infenfiblemetlt
ales comme: pour rien , le â negliger l’es fuf- I
franges dans tontes. leurs entreprifcs a às’en
flaire même une rtgle de. politique.

Les crics f: baillent les uns les autres n loti-
qu’ils enuifent reeiproquemcnt. Les Grands
(ont odieux aux petis par le mal qu’ils leur
font , a par tout le bien qu’ilsne leur font pas
il leuri’ont refponl’alvlcs de leurs ohfcurité , de
leur pauvreté,& de leur informa: 5 ou du moins
il: leurs paroifl’ent tels. ’,

Ç C’en défia trop d’avoir avec le peuple une

mêmeRegionôt un môme Dieu; quel moien
encore de s’appelle: Pierre , Jean, Jacques ,
comme le Marchand ou le laboureur : évi- "
tous d’avoir rien de commun avec lamultitudc ,
affilions encontraire routes les difiinâions

inous colmatent; qu’elle s’approprie les
âne Apôtres,,.leurs difciplrsz-g’les premiers

tutti telles gens ; tels Patrons;) qu’elle"
voie avec plaifitxevenir tontesles années ce jour
particulier que chacun celebre comme la fête.
Pour nous autres Grands avalons recours aux
noms profanes , faifons nous baptit’er fous Ceux ’
d’Annibal , de Cefar , a: de Pompée , c’éroient

grands hommes 5 fous. celui deLucrece ,
falloit une illuflreRomainc; fous ceux de
Round , de Roger , d’Olivier arde Tancrede i
dans: des-Paladin, a: le Roman n’a point ;
de Heurs plus merveilleux; fous ceux mecton.
d’Achilics ; d’Hercules , tous demi-Dieux;
fous ceux même. de Phœbus a: de Diane: a: ’
qui nous empêchera. de nous l’ai re nommer
Iapiterou Mineure ,, ou Venus :, ou Aria;

sur. . . . ,-ea Ç Pendant que les Grands neglîgent de rien
, je ne dis pas («denim t auxinrc’rêts r
des Princesçt. aux IŒÂICS publiques , mais à i



                                                                     

fi on tss Marins ne En Sizerin du;
leur; propres alfaires , qu’ils i notent l’œeono.
mie a; la feience d’unzpere de àmilles . &vqulils
fe loüent eux même: de cette ignorance; qudi’ls

l fe lainent appauvrirez! maîtrifet par des Inten.
"dans; qu’ils (e contentent d’âme carnets ou

«un»: gd’àllcr chez 7’545: ou c c-z Perml,

- de parler de la. meute, a: de vieille mute,
fla; dire combien il rade poiles de. Paris âm-
ançon , ou à philifbourg : des Citoiens slinf-

. truifent’ du dedans 8c du dehors d’un Roiaume ,

étudient le gouvernement , deviennent fin ne
politiques fçavent le fort racle foible de tourna
En: , tangent àfe mieux placer; ré placent,
s’élever]: a: deviennent trillerasr foulagent le
Prince d’une partie-des (gins publicain Grands
qui les dédaignoient les reverenr , heureux s’ils
deviennentleutsgendreë. A l

Ç Sîie compare enfemBle les deux condi-
tions des hommes les plus appelées, je veux
dire les Grands avec le euple; ce dernier me

. paroit content du neee airas; les autres (en:
inquiets 8e pauvresqavee le fupcrflu. Un homme
du inutile ne fçautoit’ifaire aucun mais un Grand
ne veut faire aucun bleus: de capable de grands
maux r l’un ne (a forme 8: ne s’exerce que dans

les choies qui (ont utiles -, larme y joint les
yernîcicul’es : là fe montrent ingcmfment la.

- grollieretè 8: la franchife a ici (e aiche une fcve
. maligne a: corrompue fous l’écoreedcla polî-

relfe: le peuple, 9’: gueres ’d’efprit , albe
d Crandâ n’ont point d’âme : celui làa un bon

fond Sana poïnrde dehors; peux-ci n’ont que
"des dehors a: qu’une Emple fuperfieîe. ’Fanï-ril

opter Je ne balance 938J: veux être peuple.
Ç Quelque izrofonds que bien: les Grand!

dela Cour , 8: quelque art qu’ils aient pour»
profite ce qu’ils ne (ont pas a: pour ne point
racine ce (Nil: (ont , il: ne peuvent catcher

I. iij



                                                                     

w Les C un renie 5-. eleur malignité . leur extrême pente à rire aux
dépens d’autrui , 8c à juter un ridicule foùvene
ou il n’y.en peut avoir : ces beaux miens fe dé-

. sonnent en eux du premier coup d’œil , admi-
; tablesians doute pour envelopper une duppe, se .
rendre for celui qui l’efl Mia s mais encore plus

I propres à leur ôter je!!! le laifit quils pour-
.-roient rirerd’un’ homme d’en prit; qui hantoit

Je tourner a fe plier en mille manieres agru-
.bles& réionîlïantct, fi le dangereux car-36km

du Courrifan ne rengageoit as d’une fare
.. rand: tumuli? L:.il*]uî propo e un «ta-ratier:
fuient dans; lequel ilfe retranche : & il fait
fi. bien que les railleurs avec des intentions li
marinâtes manquent d’oceafions de f: jou’e’r

: de lui. . -f Ç Les nifes de la vie l’abondance , leealme
d’une grande profperité font que les Princes ont
de la joie de relie pour tien d’un nain , d’un
linge , d’un imbeeille , a: d’un mauvaisvcon- ,
te. Les gens moins heureux ocriez: qu’àpro.

s. lla Un grand aime. la Champàgnënbhorre la
Eric , il s’ennivre de meilleur vin que l’homme
du peuple : feule differanee que la crapule laillë
entre les conditions les fin; difproportionnées,
entre le Sei neur a: l’Eflafier.

Ç Il fem le d’abord qu’il entre dans l’es phi;

- fin des Princes un peu de celui d’incommoder.
les autres : mais .non ,, les rPrinees’; reflemülene
Aux hommesisrils. fougent-à en: mêmes , fuirent
leur goût , lems’pafions , leur commodiuë,celæ

en naturel. Î v
Ç Il fembl: quelæ paumier: regzledesl enn-

, sagnieade gens en plant-pu des puiflàns , cit de
omet à ceux. l ui dépendeur d’eux pour le be-

.ioin de laures iresv,noute.s les invertir: quîls
en peuvent craindre. A l ’



                                                                     

00115140311115 ne ce Sieur. "147
Ç Si un Grand a quelque degré de Bonheur

lut les’autres hommes , je ne devine pas lequel,
fi ce n’eft peut-être de le trouv cr [cuvent dans le
pouvoir, et dans l’occalion de faire plaîlir 3l:

.5 elle n’aîteette conjonûure , il femble qu’il!
doive s’en fervir 5 fi c’eli favrur d’un homme 94
de bien , il doit apprehender qu’elle ne lui
échape t mais Comme c eli en une choie juil: ,
il doit prévenir la follicitation , 8c n’être vit que
pour être remercié 3 8: fielle ell facile,il ne
(lQit pas pâme la lui faire valoir, s’il la. lui te-
Éfe , je les plains tous deux. "

Ç Il y a des hommes nez inaccefiibles ; a: ce
(ont précifmjenr ceux de qui les autresont be».
loin; de qui ils de ndent .- ils ne [ont jamais
que fur un pied 3 mobilles comme le mercure il:
pirouettent , ils g:fliculent , [ils crient , il;
s’ itrent , (annulables à ces ligures de cette;
qui fervent de montre à une felle pulrlique, ile
jettent feu si flamme.tonirent a: foudroient, on
n’en approche pas ; jufqu’à ce que venant âgé-

teindre ils tontinons: par leur chiite devien-

ncnt traitables ,I rirais inutiles. iÇ Le Saine , le Valet de chambre, l’homme ’
de livrée, s’il none plus d’cfprit que ne porte
leur condition , ne jugent plus d’eux même: par
leur premierp hallali-mais par l’élevation & de
fortune des gens qui fervent, a mettent tous
ceux qui entrent parleur porte , 8c montent

I leurefcalier, indifcternment au ridions d’eux
84 de leurs maîtres z tant il entrai qu’on cit

drainé à (ouŒrir des Grands &de ce qui leur
appartient.

l Ç Un homme en place doitnaimer (ou Prince.
la femme,l’es enfin: et après eux les gens d’ef-

. prit; il les doit adopter , il delà-s’en Soumît 8:
n’en jamais manquer a il ne (gantoit paie: :je ne

dit pas trop de penfions 8: de. bienfaits) .

i L in;



                                                                     

Km
pas! s

1248 Les CIA au cr l R ne"
de trop’de familiarité 8c de carrelles les .(ecours
à lesfcrviees qu’ilen tire ,méme fans le fça-
voir , que! petits bruits ne diliipent ils as!

ueHesçhîfioires ne reduifent-ils pas alla able
&àtla fiâion? ne (cavent-ils pas jullifier les

, à. mauvais l’accès par de bonnes intentions , prou;
h

I

ver labouré du delTein ce la juflçlfe des mefu-
nes parle bonheur des évenemens , s’élever
contre lamalignité de l’envie pour accorderà
de bonnes entrepril’es de meilleur motifs , don-
ner des explications favorables à des apparences

ni elloient mauvaifes a détourner les petits Id!-
auts,ne montrer que les vertus , et les mettre

dans leurs joursfemer en mille occalions des faits.
a: des détails qui foicnt avantangeux.& tourner
le ris a: la mocquerîe contre ceuxlqui ofefoîent
en douter,ou avencer des faits contraires? je
(gai que les Grands ont pour maxime de laitier
parler 8: continuer d’agir ; mais je (gai aufli
qu’il leur arrive en lulieurs rencontres , que
une: dire les empeic e de faire.

Ç Sentirle mérite s 8c quand il en une fois
connu , le bien traiter, deux grandes démarches
à faire tout de l’aine, 8c dont la plupart des
Grands (ont fort incapables. il

Ç Tu 6s grand . tu et puilTant , ce n’eli pas
allez ;fais que je t’ellim e. afin que je fois crise
te d’être déchû de tes bonnes graces,ou de n’a-
voir pû les acquerir,

Ç Vous dites d’un Grand ou d’un homme en
place a qu’il el’t prévenant , officieux , qu’il

aime à faire plaifir 5’ a: vous le confirmer par
un long détail de ce qu’il a fait en une affaire
ou il afçeu que vous preniez intoreflgje vous en...
tends , on va pour vous au devant de la follici-
ration, vousa’vez du crcdît , vous ères connu
da Nlinifirgvdus êtes bien avec les puill’ances..3B
drame-vous que je leude autre chef: g;
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ou La; Manse! on fluets. 149
Quelqlfùn tous dîme me plain: funéral , il

efificr depuixfin élevafionfil me dz’dflignl , il ne
metonnoitnplm. .Iezn’ai pu paumai ,lui répon-
dez-vousfujet de m’en 1:14:31:qu , au rentraire ,
je mâniauïforr, (r il me [0162? même qu’il ofl’

, Afin. civil. Je croîsuencorc vous entendre, vous
voulez qu’on fçachc qu’un homme en place a
de l’attention pour vous , 8: qu’il vous démele
dans l’antichambre entre mille honnêtes gens de
qui il détourne fcs yeux de peut de tomber dans
l’înconvenîent de, leur rendre le faluç,ou de leur

fourme. w , f . ASe Iouer de quelqu’ un,fe loiier d”un (2mm! ,
phrafe délicate dans (on crîgîne , 8c qui lignifie
fans doute fe loüer foi-menu: ; en difam d’un;
Grand» tout le bien u’îl nous ahi: , ou .qu’il

n’a pas Tongé à magane. . 1 .
On [nife les Grands, pour marquer qu’on les.

voit de ptéç,ràrcment par eflimc on)" gratiné
  41:50:: ne cannoit pis foüventeeux que l’on’léue;

. 1: vanîté ou 13.1tgcxeté l” mottent quelquefois
fut le reflèneîmcngon e mél contant d’un, a;

on les loue. .
fi" S’il en pailleux de tremperdans une affli-

xe fufpeâe," en encore dommage de sîy’ trou.
ver cgæfligg d’un Grand Il en. gire), a: vous
luttez manif:infloulàîlemcne   , www: .8; par

’ Ç Le maïas n’a ’fioîptjàfiëz de tonte-(a forin-

ne pour; paît: une bafcïà’lfiplàifancc , fi l’on en

juge par ton; ce que celui qu’il. vent recompta.
fer y a misodu fieu M; il; flapis. rio de toutes
fis pommées pour le ’pulï r , s’it me Aire [a ven-
geance au tort qu’au: â’reçïï’. " ’

r (la [madré tenu iÊPëuç-lëfalutïïdc
’ flâna; , a: foui la" fiiez-Ali SWVCtaÎntz Le Ma-
’ 3mm déc-[méca «Prince d’une farcie du foin-

de agence peuglcs a voilà de tînt. a
e v



                                                                     

,"zço’ ifs Cigale-ranis "l
des Fonàions bien fablimes d’une merveilleul?

A utilité 5 les hommes ne (ont gueres capables de
Plus grandes choies, 8c je ne (gai d’un là Robe

  a: l’Epée on: Puifc’ de quoi le méprifcriécipro.

quement. A
Ç S’il dt Vrai qu’un grand donne pins à la

fortune lorfqu’il bazarde une îË deflinecà cou-
ler danâ les ris , le plaifirjt l’abondance , qu’un
particulier qui ne rifque que des jours quillant
mirerablc -, il . aut moine; 4mm qu’il a un tout

’ autre dédommagement, qui enfla gloire 8: la
haute reputation. : le .foldac ne [cm pas qu’il
fait connu , il meure bifide a: dans la foule , il;
vivoit de mêmeà la vairé , mais il vivoit a 8c

l Èefl rune des fourccs du défaut de courage (Lune
les conditions balles 8: fsrvilcs. Ceux au con-
traire que la unifiant: démêle d’avec le peuple ,
&eexpofe aux eux deshommes’, leur cenfure ,
a: à leurs élu , [ont même capables de lbnie
ne effort de au: temperamcne 3 s’il ne 165’po-
eoit Pas à la vertu ç ç! cette difpofition de cœur ,

’ a: d’cfpiit qui pâlît îles aierl’s par lLs’ peres dans

hues dcfccmlans, meute bravoure fi Familie-
r: aux perfonnes nobles , 8c l’eut-6m la noble!-

Ïfe même. ,7 l’ i U,
Z i huez-moi dans le; troupes comme le
’Ïoldat, je fûis’iThex-fite Ê mettez nui al: tec:

d’une armée dont»j’gîe èreponglgeàrtoute nau-

J Iopc,,je”fuis Aèj-iïi’uè. i i , w
A 3’ L-s’ princeslafis autre Icienee ni autre re-
gle ont un goût de comparailon 5 .ilsnfomnez

Ï a: élevez au milieu 8è comme clans le centre des
I meilleures choies , àquoi. ils tapement ce qu’il
,.lifçnL , ç: qu’ils mon , .8: ce 911513; entendent
L T ou; 5e qui: 3’363 5913203), de L li 1?  : Y , de

5M RA (un: a sa": fixant. .
. 9 .,,-..71 4; v

1 a.



                                                                     

on LES Moins; ne en Steele. » :5!
Ç Ne. parler au jeunes Princes que du (on:
(le leur rang , et! un excès de précaution, loïsn.
que tome" une cm me: fou demi a: une partie
fa polieeffe iles selpcéler,& qu’ils (ont bien
moins fuites àignarer aucun des égards dûs à
leur mimine, qu’a confm ère les performe.
8c les traiter ir’lifi’c’rammarïe à fans Mafia:

des conditions a: des zincs : ils ont une fierté
naturelle qu’ils recreusent dans les «calions 5
il neleue faut des leçons que pourla tesla, que

” pour leur hfpixer a bonté, l’honnêtese a: l’ef-

àprit de difccmcmcnt, ’ v .
f C’cfl une pure hipocrifie à un homme

d’une certaine élevation , de ne pas prendre
d’abord le rang qui lui en dû , a; que tout le
monde lui Code a ilne lui coûte lien d’être mon
(kilt a de le mêler dans la ’multieude qui va
s’ouvrir pour lui,de prendre dans une alfemblée
une actaient place , afin que tous l’y voient ,
8c s’empeellcnt de l’en ôter. La modellie en
d’une pratique Plus amer: aux holismes d’une
condition ordinairess’ils le jettent dans la foule
on les écule a s’ils choifillent un poll: incom-

mode , il leur demeure, ’
Ç Ariflarque le nansouk: damna. plat

avec un Heraur a: une Tromçettefielm- en com.
mense,couee la multitude accourt a le rafferm-

. bien, écoutez peuple , dît le Herauf, (blet
a attentifs , filcnce , filcnce Arijiarque que me"

«niez, [7213»: doit faire 4mm!» une 50ml: 4550.,
je dirai plus fimylement 8c fans figure,quel-,
qu’un fait bien veut-il faire mieux , Que. le ne
fçaclie pas qu’il fait bien , ou que je ne.le four.
gonfle pas du moins de me rivoit appui-km.

1 f Les meiHeuresafiions s’alterentô: s’afoi- l
f -blillcnt par la manicre dans on’lcs fait, hl.

fient mêmodontcr des intentimlsiCCh! 90! pro-
tegc on qui louë la "me ne»? ".5"!l v,



                                                                     

w
les; i res-Cunscrruscorrige ou qui blâme le vice à carafe durite; -

agiefimplement, naturellement , lamaneurs:
au; , (ans nulle (ingularité , fans fane , fans
affectation; il n’ulc point de. réfonfes graves.
a: fententicufesyineore moine de (mimi-

quarks fatitiques: ce n’cll jamais .une («ne
,qu’il iouë pour" le public, e’efl un bon exemple
,qu’il donne; 8L un devoir’dontf il sîaquite; il

ne fournit rien aux vifitei desiernmes, ni au
tabineej ni au lnouvellilles swil.ne donne
point à un homme agreable la m-stiere d’un:
joli goure: le bien qu’il vient de faireell un;
peu moins l’çû à la retiré , mais il a fait ce bien

que voudroit-il davantage 2 «
.L (Les Grands ne doivent. point aimer les

remiets rem s, il ne leur (ont point favora-
-v, les-J1 cil tr’ e pour eux d’y voir que nous for-
zions tous du frere 8c de la fœur. Les Khommes.
campoient enfemble une même famille 5 il n’y a;
que le plus ou le moins 31ans le degré de Pa.

renté.. V . ’1’ Theogm’: cil recherché dans l’on adulte-

ment,&il fort paré comme une femmegil
n’. il pas hors de l’a mail-on V, qu’il a dêja aluné

les yeux 8c l’on, filage ., afin que ce foie une
.chofc faire quand il fera dansqu public,quile ’ i
.3 paroifi’clout concerté , que ceux qui pellent
Je trouvent déia ratieux 8a leur (ourlant, a;
a ne nul ne lui chance. Marche-til dans les

les , il le tourne à droit oùily a un grand
monde, de à gauche oùilq’y aperl’onncgril
faluë ceux qui y [ont a; ceux qui n’y font pas a.
il elnbralle un homme qu’il trouve fous fumait).
il lui praire la tête coutre la poitrine, illic-

limule enfume qui ell celui qu’il; embtall’é.
v Quelqu’un à befoin de lui [busque affairequi’clt

ë Rendez-Ivan à P4"? de guipa; v
, 1442m!!! cmuerfemm I . ,.4»



                                                                     

on us Moeurs un en Statu. l en
facile’,ilva le trouver ,lui fait l’a priere, ,
Theêgnisl’écoute favorablement , il en ravi

Je lui être bon à’quclque chofe, il le conjure
de faire naître des oecafions de lui rendre fer.
vice t 8: somme celui-ci infifie fur l’on affaire ,
il-lui dit u’il ne la Fora point , il le prie de fer

limettreen aplace.il l’en fait in e : le client
.fort , reconduit, catefl’é , roui-ils , pulque

content d’être reful’é

Ç C’clt avoir une ou mauvaife opinion des i
110mm es , a: néanmoinsles bien connaître, que
de croire dans un grand poile leur impofct par
des carelfes étudiées , par de long a: (tailles,
embrallcmens.

t Ç Pampbiltne s’entretient pas avec les gens
qu’il rencontre dans les fallcs ou dans les cours.r Ï
fi l’on en croit la gravité 8c l’élevation dcla.

.voix, il les reçoit leur donne audience , les.
4 congcdie , il a des termes tout à la fois civils

a: hautins . une honelteté impériale 8c:
qu’il emploie Paris difcctnement s il a une faire
grandeur qui l’abside 8: qui embaralle fort ceux
qui fôt les amis,& tu ne veulent pas le méptil’et

UnPamphîlc e plein de lui même s ne le
v perd as de vile a ne fort point de l’idée de [a
grau eut , de les alliances .de la charge ,de
fadignité .- drungaire , pour aïoli dite . toutes
les pitresz s’enveloppe pour le faire valoir:
il dit , Mon Ordre , mon Gordon bien , il Pétale
ou il le cache par oflention : un Pamphile en
un mot veut ellre grand , ilaoitl’êtrc , il ne
l’ail pas , il en: d’après un Grand. Si quelque-
fois il l’outit â un homme du dernier ordre , à

a un homme-d’efprlt ,, il choifit (ou temps fijulle
u’il n’en: jamais pris fut le fait-,aulli la rou eue;

imonreroit ellelau vilage s’il clloit m en-
runnfement l’urprîs dans: la moindre familiarité:

avec quelqu’un qui n’en ni affleuroit paillant,



                                                                     

1,4. Les 8.13.561!an Ini ami d’un Minime , m ton allié , ni (qu Jo-
mefiique gilefl (avare a: inexorable à qui n’a
pointcncore fait En fortune z il vous aperçoit
unjourvdans une gallelie , a: il vous fuit ; a le
lendemain s’il vous trouve mua endroit moins
publie , ou s’il cf! publie en la ecmpagnîe d’un

Grand , il prend coure e , ilvient à vous , a il
vous (il: Vous»: f0; en fa: En fihbllflf il
nous mir. Tantôt il vous quine bull «mon
pour joindre un seigneurial! un premier d ommis
et tantôt s’il les «une avec «in: en couverts-
tion , il Vousxeouper 8: vous les calen : vous

lïabordez une autre fois», a ilrne s’are’te pas , il

f: fait fuivre , Vous parle fi han: que ccfi une
faire pour ceuxq ai pellent : QUE les Pampbiles
lent-ilsteûious comme (in un damne 5 gens
nouais dans le faux, à qui ne Men; rîtn tant
que d’être monels suais perlon-nages de co-
medie;des Ploridovs , des Mondain

On ne tarit point (in les Pamphiles ; ils (on:
’bas a; timide devant les princes k les Mi-

ï

l

nuiras , pleins de hauteurs: (le confiance avec
tcux qui n’ont que de la venu-l; muasêz em-
bauflëz avec les (gamins , vifs , hardis a: deni-
fifs avec ceux qui ne fument rien y ils parlent
de guerre à un homme de robbe, a: de polizi.
que âi un financier ; ils [gavent l’hil’eoiic avec

1 les femmes , il; (ont Poëtes arec un Doâcur ,
a: Gcomcues avec un Poëte : de maximes ils

v-nc s’enæhargent pas , de principes encore
moins , ils Vivent à l’avcmure , pouffez 8: eh-
traînez parle vent «le la faveur, a: parl’mrait -
des kicheflës a ils n’ont point d’opirion- qui
foi: à eux , qui leur fait proth , il’s en en).
pxumem àmcl’urc qL’i’ils en on: bcfoin; 8c

lui à qui ils ont «mais ,In’cfi gueres un ho
me fagq», ou habile. au veineux , 6d un

l

a

.. .9 hua:



                                                                     

* on muon" ne et sitcuf r «ne
’ Nnufavons pour les Grands &poutles

genstn place une jaloufic Quille , ou une haine
impuillante ,qui ne nous vange point de leur
filend’eur a: de leur élevation , et qui :ne fait.

n’ajoute: à nôtre PTOPilekaC le poids infup-
j portable du bonheur d’autrui : que faire contre
’ une maladie [de l’aine fi ventée a: fi con-

tagieufe 2 (fomentons nous de peu, a: de moins
encore s’il el’t polfiblc; (fichons perdre dam
l’occafion ,la recette cit infaillible , et je coni-

’ (en! à réprouver : j’évite par là d’aprivoifet
’ un Suil’fe ou de flet-hit un Commis a d’être te-

’ pouffe à une porte par la foule innombrable de
’ elicns onde Coirrrifarrs dont la maîibn d’un

Minime fe dégorge plufieuts fois le jour a de
’languirdans la folle d’audience , de lui deman.
de: en tremblant 8C en balbutiant une chofe
ju [le , d’en-nier fa gravité ,fon risamer , à (on
L’annifim ; alors je ncle haïs plus , je ne lui

* porte plusd’mvîe a il ne me fait aucune priete ,
je ne lui en fais pas -, nousfommes égaux, lite
n’ef’c’ peu: être qu’il n’efl pas tranquille, a:

’Ique je le fuis.

f si les Grands ont les orcafions de nous
faire de bien , ilsien ont rarement la volonté,
à: s’ils defirent de nous faire du mal , ils n’en

’ trouvent pas , toujours ouations : ainfi l’on
"peut cllre trompe dans l’efpeee de culte qu’on
’ leur’tcnd , s’il n’efl fondé que fur l’efperanee ,

” ou fut lattainte 5 a: une’lQngue vie le termine
I quthucfoisJans qu’il anive de dépendre d’eux

a ut le moindre interêt, ou qu’on leur doive (a
I mime ou la mauvaifc fortune : nous devons les
. lhonoretlpnrcevqu’iis (ont grands , St que nous
, lemmes petits, a: qu’il y en a d’autres plus pe-
agît que nous qui nous honorent. i i

l ru f A «la. Çout’, â’la Ville meuves pamçns a un”,

inc’sfoibkfl’c’sg menus petitflfis,mmœ



                                                                     

ses ces CARACÜI’RE! A
vers d’cfptit,mêmes brouilleries dans les haïk-
les a; entre les proches, mêmes envie , mêmes
antipathies : par tout des brus 8c des belles-
mctcs,cles maris 8c des femmes , des divorces. ,
des ruptures ,8: de mauvais racommodcmens z
par tout des humeurs , des toletes , des partia-
litez,des rapôtts , 86 ce qu’on appelle de math
vais difcours:avee de bons yeux on voit fans
peine la petite ville Lia rue S. Denis comme .
tranfportées à V" ou a’F** lei l’on Crois le:
hait avac plus de fierté A 84s hauteur,& peut-
être avec plus. de dignitéson le nuit tcciproquc--

Imam avec plus d’habilîté a: de finale, les cale-i
ses (ont plus éloquentes,& l’on le dit. des inju-
ses plus poliment a: en meilleuts termes , l’on
n’ bielle point la pureté de la langue ,l’on n’y:

o euce âne les hommes ou que leur tcputation;
tous les Chars du vice 1 [ont pteeieux, mais le
fond encore une fois y cit le même que dans les
conditions les plus ravalées, tourie bas , tout

il: faillie a: tout l’indigne .s’y trouvent, face
homm’eS fi grandsou par leur smillant: s ou P33
leur: dignitezaces têtes fi fortes a: f1 habiles-,Ccs

fcmm csfi polies 8c li fpitituellcs,t0us méprifcnt

le peuple , a: ils (ont peuple. ,Qui dit le peuple dit plus d’une choies c’eût
une une expreliions . et l’on détonneroit de
voir ce qu’ elle cmbralTe , a: joignes où- ellc s’é-

tend:in ale peuple qui eft opposé aux Grands,
fait la populace ’& la multitude; y a le peuple
qui eü opposé aux rage, aux habiles a; aux ver,-
tueux,cc (ont les grands comme les petits.

q" Les Grandsfe ouvemeut par (entimene,
aines oifives fut lcfâuelles tout fait d’abord une
vive impreffion : une choie arrive 5 ils en au;
leur tropabien tôt ils en parlent peu 3 en in:
als n’en parlent plus ,3: ils n’en parlerontplus c
mon scandais, ouvrage , étçnnenz’cntgtpus

f



                                                                     

ou us Motus me ce Sucre. a."
cil: «une -, ne leur demandez ni correâion , ni
prévoiancc , ni reflexion , ni reconnoifl’ance , ni

récompenfe.
1’ L’on le porte aux extremitez opposées à

l’égard de certains perfonnages 5 la fatire aprés o ’

leur mort court parmi le peu le , pendant que
les voûtes des temples retentillent de leurs élo-

es 5 il ne méritent quelque fois ni libelles ni
dilatas funebres , quelquefois suai ils (ont dis

gnes de tous les deux. I1’ L’on doit le taire fur les PuilTans, il y a
prefque toujours de la flatterie). en dire du bien,
il y a du peril à en dire du mal pendant quîils
vivent , a: de la lâcheté quand ils font morts.

un



                                                                     

ùr ex»-

:99’ Les CARACTÈRES;

Du Souvntnlul,
.1

ou
DE tu Ruruntrcuitw

anl’on parcourt fans la prévention de"
les! pais toutes les formes de gouverne-

ment , l’on ne fçaità laquelle Étant; ily a
dans toutes le moins bon , et p le moins mau-
vais. Cc qu’il y a de plus. raifonnable se de
plus leur , c’efi d’efiimer cellcoù l’on alinéa: le

meilleure de toutes , a: de s’y foûmcttrc.
Ç il ne faut ni art ni fiente pour exercer la

tiranie 3 &la politique quine confite qu’à
rependre le fan cl! fort bornée a: de nul rafli-
nemcnt , elle in ire de tuer ceux dont la vie en
un obllacle à notre ambitions un homme ne
cruel Fait cela fans peine C’en la maniere la
plus horrible 8c la plus gredine de femaintenir,
ou de s’agrandir.

Ç C’en une politique leur: 8c ancienne dans
les Republiques , que d’y lamer le peuple s’en-
dormit dans les fêtes , dans les fpcéiaclcs ,dans
leluxc , dans le faite , dans les plaifirs , dans
la vanité 8c la moudre; le laitier le remplir du
vuîde , &favouret la bagatelle : quelles gran-
des démarches ne fait on pas del’potique par

cette indulgence l f 1Ç Il n’y a point de patrie dans le dcfpoti-
que , d’autres chofes y fupplécnt , l’intcrell , la

gloirelc ferrite du Prince. .Ç Quand on veut changer 8c innover dans
une Republique , c’en moins les chofes que le
temps que l’on confiderc : il y a des conjoné’ru-

ses ou l’on (eut bien qu’on ne (gantoit trop at-



                                                                     

ou me Menuis- ne a 811cm je,
.tenrercemze le peuple; a: il y ma d’autres
moù il ca clair qu’on ne peutmp le manager ,
Vous en aujourd’huiôœtàtet-te Ville [es
franchies , Ces drain , pli-vileges a mais de-

. uhlan: longez pas même àtefozmer l’es cn-

feigucs. e e- ç Queue peuplait-en maniement , on
ne comprend pas panoù le calme peut ytrentrer
a: quand me 5111312190111: Voir 13593: cule
calme peut en for-fil. e

I . Ç Ilyadcscertainsmam dans la Repabli.
.,qneqnizy (ont (catîmes , puce quïls previcn-
Jeux «empêchant «Maud: maux. Il y a
imités-man: qui En: tels feulement pulm-

étæblilfemenz, a: quiets: glanaient ceignent:
’ abus ou un mauvais Mage , [marmitas perni-

cieux dans leurs- fuites a: dans la pratique,
quïineloi plus jatte , ou une coûtons: plus rai.
fonnable. L’on voit qne efpece de maux que
l’un peut corriger parle-ohm gnomon lapon-
veautéfquiefi un dal, a: t dangereux; xli
yen a d’antrescaehez 6c enfonceras comme des
orduresedans mélanie , fienta-dire cofevelk
fous, h heurtions-le (au: sedan; l’oblcu’rité ;
on ne peut les bâiller a; k: remue! , qu’ils
n’ekhal’cntle païen &Al’linfmic : les plus (à.

ges doutent quelquefois s’il, diamine; de con-
noître:ces-maux,qœ’de les iguane L’on to-
letc quelquefoisdans un État un airez grand

.mal ,maisequi détourne un minon de petit
11mm, ouvd’inCOnvenîens qui me: feroient
inévitablesfi irranediableu. Il (encuve de?
and: dont chaque particulier germât, &qm
deviennent nennmoins un’bîen pubiîc , quoiqqe

la: publïc ne fait autre chofe quetous les pam-
tufiers. Il yadcs maux perfonnch,’ qui 6:0an

toment au bien a: à l’avantage de ehaqùe 5:4
bille. Il y en agui affligea: , ruinez): W5 des:
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a

ne 11’s ’Gknncrrxsw ,
boum rent les familles,mais qui tendent au bien
«à la confervation de la machine de Pirate:
du gouvernement. D’autres mais: reniaient
des Buts , a: fur leurs ruines en éleveur de non!
veaux. Ou en a vû enfin qui ont fappé flirtes
fondement de grands Empires,& qui les outillai:
évanouît de «au: la terre ,- pour varier 8: res
nouvelle: la Face de l’Univers; r l

Ç Qu’importe âl’Etat qu’Brgnfi: l’oie riche ,

qu’ilair des chiens qui arrêtent bien,qu’il crée

les modulor les équipages a: fur les habits ,
qu’il abimât en laper-flairez f Où il’s’agiï’îe ’

l’interêt le des commodirez de tout le publie ,
le particulier cil: il comme 2 La contention «les

. peuples dans les chotts qui lui pefrnt un peu ,
en de (gavoit ’ils foulagem humilia: , on
qu’ils l’enrichiæënr quem r ils ne le croient
point redevables à - Ergene il: l’unbelilfemene

de (a fortune. V f1’ Laguerre a pour elle l’antiquité , elle:
été dans roueries (iodes: on l’a toûjours vâ’e’

remplir le monde de veuves le d’orphelins" ,
épuil’er les familles d’heri’tîett, a: faire petit

les freres âme même bâtaille. 1eme So r 2-
c o u r. ! je regrette ta vertu , -ta pudeur , ton
efprir déja meut ,peoerrant , élevé , fociable z
jeplains cette mon: prématurée qui te jointât
ton intrepide fret: , a: t’enlcve à une Cour à?»
tu n’as fait que te montrer , malheur déplora»-

ble mais ordinaire ! De tout temps les hom-
mes pour quelques morceau «le terre de plus ou
de moins (ont convenus entre eux de l’e dépoiüln
let, le brûler, le ruer , s’Igorger les unsles
autres; a: ponde Faire plus ïngenieul’ement 8:
avec plus de (cureté . ils ont inventé de belles
reglcs qu’on appelle l’artmilitere ; ils ont arra-
ché à le urique-de ces reglesla gloire , ou la
glus (ou e repumion , 8: ils on: depuis enfilai



                                                                     

u

anus Melun: on et Stress: 15!
hrficcleen fiecle fur lamaniere de (e détruire
reeiproquement- De l’injullice des premiers
hommes comment (on unique fource en venuë
liguerroaainfi que la necefiité ou ile (e (ont
trouvez de le donner des mitres qui sans;
leurs droits 6c leurs’ptétentions :fi content du
lien on eût pu s’abftenir du bien de (ce raillas;
on avoit pour toujours la paix a: la. liberté.

Ç Le peuple Pailible dans [et foiers , au nii-
lieu des liens.& dans le, leur d’une grande Ville
ou il n’aprien à craindre ni pour les biens, ni
pour l’a vie , rclpire le feu a: le fang , s’otcupe
de guerres; de ruines , d’embralemens. 6c de
mali-actes , [colite impatiemment que des ar-
ruées qui tiennent la campagne , ne viennent
point à fe rencontrer , ou fi elles (ont une fois
en refenoe . quelles ne combattu: point , ou
fi tacs le melent . que. le combat ne fait pas.
l’anglmt, a: qu’il yait moins de dix mille hom-
mes (a: lapine : ilva même foutent iniques. î
flubliet fesintetêislcs plus chers , le repos 8e

[cureté , par l’amour qu’il apour le char e-
mmi-,8: parle goût de la nouveauté, ou es
choies extraordinaires : quelques uns couren-
tirointà voir une autre fois lesennemisaux

, portes de Dijon ou de corbie , à voir tendre
des chaînes, sa faire des barricades , pour le
[cul plailîr d’un dire ou d’en apprendre la mu.

velle.
Ç Dmophile aima droite le lamente a: s’é-

crieront en; perdu , c’en fait de l’Euit , il k
si! du’moinr fur le uchant de fa ruine. Coma
ment refifier in: l forte a: fi generale conju-
rationaquel moi rugie ne dis pas d’être fuperieurn
mais de (milite (cul à tant 5c de fi puilïans enne-
mis a cela mon; exemple dans la Monarchie.
Un HCÏOS’du Ananas y fouccombcroit. On a
fait. ajoute-tin..de lourdes fauta? je fin

a



                                                                     

Les: 2C nueront»: *bien ce que i: dis , jefuîstdu métier , faië
la guerre, a: fhifioire m’en a heurtent) apprit.
Il parle andins avec admiration d’entier- le
Daim une laqueselæur , senoras: [sana
hommes, dît-il , déteint des luisîmes. Il
dcbîte les nouvelles, qui fontltootes’les plus
trilles a: les plus ’del’aventugeul’es que ion pour-

roit feindre: tantôr un parti des nôtres. a été
attiré dansune embul’cade , a: taillé en pictes:
tantôt quelques troupes renferméesldæns un
Chatcau le font rendo’e’saux ennemis Là dilac-
tion ’& ont palle par -le’fil «le l’ épée a le fi vous

lui dires quote bruireft faux-8c qu’il nef: con-
firme point , il nervons écoute pus r il ajoute "
qu’un tel Generulà été rué -, 8e bien u’il (oit
vrai qu’il’n’a reçû qu’une legereble ure , k

que vous l’en sirotiez, ildéplote lia mon , il
plàint (a veuve , les errions , l’Etat fil le plaint
lui même, flapndu me 64m mi bene punie
putain. Il dit que la cavalerie AlleniandeÜ
eûinvineiblesil palir au leu] nom des Guitar-
fiels de l’Empereur. Sil’on attaque cette pla-
ce, tontinuë-tîl . on lever-ale liege. Ou l’on
demeurera furia défenfivc fans livrer de com- -
bat, ou lion le livre , on ledoir perdre;&fi
on le perd , voilà l’ennemi fur la fronziere-g a:
comme Demophile le fait’voier , le voilà dans
le cœur du Rdîaumes il entrenui dei: former le
beffroi des Villes , 8: crieràl’allarme: il fouge *
à (on biens: à l’es terres z ou conduira» t’ilfon
argent , l’es meubles , l’ .1 famille 3 on le refugie-

xa.t- il , en Mille ou à Venife t l
Mais àrna gauche Bafilid: me: tout d’un

coup fur pied’une armée (le trois cens n’aille
hommes,il n’en rabbatroit pas une feule briga-
de, il a la lifte des efcadronsô: desbaraillions. l
des generaux a: des olliciers’, il n’oublie pas a f
l.artillerie ni le bagage : il dil’pofe abfolum’snt "



                                                                     

"w J ’ [
on Les MCIuR-SDE ce SlICLE. in».

de toute :ces troupes il en envoie tant en;
Allemagne 8; tant en Flandre 5 il refcrve un.
certain agami-ire pour les Alpes r un tu moins

les Pyrenécs . 8: il: fait pa tr la mer
a ce qui lui telle’: il sonnoit les mucines
dans armées , il (gai: ce qu’elles feront de
ce qu’elles ne feront pst, vous diriez qu’il-
ait l’oreille du Prince .ou le [entrelu-Mi-
nillte. Si les ennemis viennent de perdre une
bataille Oùil l’oit demeuré fur la placeqnel.
que: neufàdiar mille hommes des’leur , il en
Mpre-jufqu’àltremevmille , ni plusni moins;
car les nombres fournirions fixes a: certains
comme de celui qui cil bien informé. S’il)

rend il: matin que nous» nous perdu une
bicoque, miaulement il envoie s’eunferà les
amis qu’il a la veille convié’àdinermais même
«jour là-ilne dine point; s’il fonppe a ’ c’en:

fans aperit. Si les nolises alliegcnt une place
tres forte,-ores replierapounûë de vivres 8c
demunrtions, qui a. une-bonne gonflions: corn-
mendéc par un homme d’un grand courage, il
dit que laVille a des endroits faibles a: mal
fortifieL’rqu’elle manque de poudre a que fun
Gouverneur manque d’experienee r à qu’elle
capitulera me; huit jours de tranchée ouverte.
Un: autre fois il accourt tout hors d’halei-
ne ’, &"npres avoir refpité un peu s voilà , s’é-

crie-bila une’gmnde nouvelle, ilS’Ïont defaits
à à plaste couture 5 leGeneral , les Chefs , du
moins une-bonne partie, tout cit tué ,’tout a,
pcri; voilà minui’nt-ilg-un grand mailacre ,
le il faut convenir que nous joiionsl il un grand
bonheur : il s’allit , il- foulikaprer avoir débité,

la nouvelle,à laqntlie il ne» manque qu’une
eirconliance , qui cil qu’il-cil certain qu’il n’ya’

point en debataille.ll affure d’ailleursqu’un tel:
Prince renonce il: ligue a; quitte les confieriez



                                                                     

1.64 lblsbl-ACARAÎCTISEI
1:1; qu’un autre le difpofe à prendra le même.
parti: il croît fermement aveclla populace ’
qu’un troifiéme mon, il nomme le lieuIOu il
cl! amené , se quand on «détrompé aux
Halles 8c aux Fauxbourgsjl parie encore pour
l’affirmative. Il fait par une voie indubitable
que T .K.L.fair de grands progrês contre l’Em-
percur que le Grand Seigneur umepuijkmmeu,
ne veut point de paix . arque (on Vlfir va fe
monrrcrsune aunë fois aux ne: de Viennesil
àappc des main! , il trelïmlle fur ce: èvene-r
ment dont il ne doute plus : la triple alliance
Ghfiz lui en un Cerbere . a: les ennemis autan:
de monfircs à lflbmmer : il ne parle que de
lauriers , que de palmes , que de triom lus . a:
que de trophéele dîr’dans le difcours îlien
Noflruugufle He": mafia peut! Panna: mfln.

invincible Monique. Reduifezde lfi vous pou.
yezàdîre fimplemenr. Le Roi a beaucoup n’a:-

un"? ,- il: fin: panifia: , il: [ont minus fan!
aigris; il les 4 «133mm , iofpen touiour: qu’il
1,451.70!!!" vaincre. Ce fiîletrop ferme de trop
decxfif pour Demophile n’eft pour Bafilide ni
allez pompeux ni allez exagetè : il abîen d’au-
trcs expreflîons en tète ,ll travaille aux infcrip..
lions des arcs 8c de: piramîdes; qui doivent or-
nerhla Ville capitale un par d’entrée. 5 ardé:
qulxl engend dire que les armées [ont en païen-
ce , ou qu’une place en; invefiie il fait déplier.
(a robe 8; la mettre à Pair afin qu’elle fait tout:
prête pour la ceremonîe de la Cathedrale.
. 4 Il faut que le capital d’une affaire qui
allembled s une ville les Plcnîpotentîalres ou
les. Agens c: Couronnes , à des Republîqucs
(ou d’une longue a: extraordinaire difcullîon, Il
elle leur coûte plus de temps ,jcne dis pas que
les (culs préliminaires,maîs que, lepfimple reglc-
mm! defi rangs,,des préfmccs 8c des autre;

«remoules. * Le



                                                                     

ou us Malaria on «sans. - a;
. 5.Le Minifireou le Plenipotenriaire cil: un Ca-
mdeon , cil: un Prorhée femblable quelquefois
à un julien: habile, il ne montre -ni humeur.
ni çomplexlon Noir: pour ne point donner lieu
aux conjonâures ou le laitier penecrer; loir pour
ne rien’laifler échapper de fan feeret parpaflion.
ou par foiblefl’e.Quelquefois aufli ilfçair leur-
rire le caraflere le plus conforme aux virés qu’il
a, le aux befoins ou il le trouve , a: paroîtr:
tel qu’il a".interêr que les autres croient qui:
en en effer.innli dans une grande puillance,
ou dans une grande foiblefle qu’il veut diminu-
ler, il en fermes: inflexible, pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir; ou il en: Facile, pour four-
nir aux autres les «calions de lui demandas:
le donner ;la même licence. Un autre fois ou
il cit profond 8c diffimulé, peut cacher une ve-
riréen l’annoncant; pane qu’il lui importe qu’il
l’ait dite , a: qu’elle ne loir pas criië a ou il en:
franc le ouvert , afin que lors qu’il diliimule ce

’ quine doit; pas être lçû , roueroit neanmoîns
qu’on ignore rien de ce que l’on veut lçavoir.
a: que l’on le erl’uade qu’il a tout dit De mê-
melou il cil: villa: grand parleur pour faire par-
ler les autres, pour empêcher qu’on ne lui parle
de ce qu’il ne veut pas . ou de ce qui! ne doit
pas (gavai: pour dire plufieurs choies inditi-renc
tes qui fe-modifient , ou qui le détruifent les
unes les autres; qui confondent dans lesefprirs
la crainte 8: la confiance ,- pour le défendre
d’une ouverture qui lui cil échappée par une

- antre, qu’il aura faire 5 ou il cil froid a: tacitur-
ne, pour juter les autres Adanel’engagcmenrde
parler, pour écouter long-teins , pour erre
écouté quand il parle, pour parler avec afcens
dam 86 avec poids , pour faire des Promellct
on des menaces qui portent un rand coup, a;
quiûbranlent. Il fourre; «parle âprcmmh



                                                                     

166 ni Cunacrrnes’w
pour en découvrant les oppofitions, lescoi:
tradiaions , les brigues 6e les cabales des ML:
utilises étrangers (unies. propofitîons qu’il mura
avancées , prendre es turlutes 8c avoir la repli.

I

nier pour ne point parler en vain,pour être pré-’-
que 5 a: dans une autre rencontrc’ll parle le ,der- V

’eis , pour connaître parfaitement les choies (un.
quoi il cil; permis de faire fond pour lui ou pour

’ les alliez , pour lçavoirce qu’il doit demander,
6c ce qu’il peut obtenir , Il t’ait» parler en tet-’

mes clairs a: formeissil fgait encore mieux par-
ler ambiguëment , d’une maniere enveloppée,-
ufer doreurs cuide mots ’équivoque»qu’il peut

faire valoir , ou diminuer dans les occafions,8e
felon les interets. Il demande peu quand il ne
Veut pas donner beaucoup. Il demande beau-
coup pour avoir peu 8L l’avoir plus lentement.
Il exige d’abord de petites chofes , qu’il pied
tend enfuitte luirdevoir être comptées pour rien
a: qui ne l’excluent-pas d’en demander une plus
grande; 6c il évitenau contraire de commencer
par obtenir un point important , s’il l’empêche
d’en gagner plulieurs autres de moindre confe-
qucnce ,mhis qui tous enlemble l’emportent ’
fur le premier. Il demande tto pour erre refu-
fc’ , mais dans le Idell’ein de le Faite un droit ou
une bienfeancc de refufcr lui même ce qu’ilfcai:
bien qu’il lui feta demandé,& qu’il ne veut pas
oflroier : aulli foi u: alors d’exagerer l’énor-
mité de le demanfelfat de faire convenir , s’il
fe peut , des tallons qu’il a de n’y pas entendre,
que d’affaiblir celles qu’on prétend avoir de ne

lui pas accorder-ce qu il lollicite avec infimes:
égalcmët appliqué à faire former haut,& à graf-
fir dans l’idée des autres le peu qu’il officfleti
méprifer ouvertement le peu que l’on coulent de
lui donner. Il fait de faulTes allies mais castra-t
ordinairestqui «mendole défiance-grafign-

l

f F

a»



                                                                     

on usMoeuncne-cs Sema me;
âcreîettcr ne que l’on accepteroit inutilement;
qui lui (ont cependant une oceafion de faire des
demandes exorbitantesgit mettent dans leur torr
aux qui les lui reful’ent. Il accorde plu u’qn
ne lui demande j pour avoir encore. plus qu il ne
doit donner.ll- le fait long-temps prier,prcfi’ct
importuner fur-une choie mediocre , pour éte’ -

Mire les efpcrances, à ôter lapenfée «l’exige de

lui tien derplus fort; ou s’il, le une flèche
jufques à l’abandonner , c’eût toujours avec s

conditions qui lui fontpartager le ain a: les
avantages avec ceux qui reçoivent. " l rend di-
rectement ou indireâement l’interêt d un allié. ,
s’il y trouve l’on utilité et l’avancmwnt de les

prétentions. il ne parle que de -,paix,que d’ab-
vliances, que de tranquillitépublique , que d’il-
-xerét publics Q en effet il ne fouge qu’aux liens.
c’eil à dite à ceux delco Maître ou de la Re-
publiquc. Tantôt il reliait quelques uns qui
étoient commue les urinaux autres , .8: tantôt

tilidivil’e quelques. aunes ui étoientunistil in-
eimideles forts 8c les pui us, ilencourage les
foibles e ilunit dabord d’intcret planeurs foi-
iales contre un plus puill’ant pour rendre la ba-
-1ence égale,il le joint enfuite aux premiers pour
la faire panacher, a: il leur vend cher la. protec-
câon a: l’on allianceall (gai: interdire ceux avec

ni ilvtraite la: pour un adroit mauége,par de
us et l’obtils. détours ,il leur fait l’entir leurs-

a vantages particuliers. les biens &les honneur;
qu’il peuvent efperer par une certaine facilité.
qui ne c-hoque-poiut-leurcommiflion , ni les in»
tentions de leur: Maîtres: il ne 1veut pas aulli
être crû imprenablepar cet endroit; illaille voir
en lui quelque en de fenfibilité pour la fortune
il sÏattire parla des propolitious quilui décan-g
«un les vû’e’s des autres’les plus lurettes, [euro

film-les lplus profonds a: le? dentier:
q

Ü
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168 La? CAIACTltli-,
fource,’&, il en profite. Si quelquefois il en: la!
dans quelques chefs qui ont enfin été te lez , il
crie hauts fi c’eft lecontraire, il crie p ut haut,
sa jette ceux qui perdent furia nitrification 6c la
défcnfiveJl afon fait .digeré par la Cours toutes
les démarches font mefutées,les moindres "au.
ces qu’il fait luixl’ont prefcrites s le il agit nem-
moins dans les points dificiles , a: dans les arti.
cles ramenez , comme s’il le relâchoit de lui-
même fur le champ &eomme par un efprit d’ac-
commodement; il ofe même promettre à l’Af-

.iemblée qu’il fera goûter. la ropofition,8t.qu’il
n’en un?» del’avoiié : il ait courir ambrait
faux des choies feulement dont il. cit chargé ,
muni d’ailleurs de pouvoirs particuliers,qu’il.ne
découvre jamais un l’extrerm’té, Je dans les

çmomens ou il lui croit ernicieuxde neles pas
mettre ensilage. il ten fur tout par les intri-
gues au folidesr à l’elIEntiel , toûiouts prêt de
leur familier les minuties ailles. points d’ honneur
imaginaires. il a du flîgme, ill’sîarmede coura-

geôrtlc patience , ne e [aile point , il fatigue
les autres, 8K les pouffe iufqu’au découragement:
Elfe précautionne 8c s’endurcitcontre les leu.
teurs 6: les remifes,contre les reproches,les loup-
çons, les défiances , contre les dilficultez 8c les
obllacles; perfuadé que le nexus (cul a: les con-
jonâurcs amenent les en les s 8c conduifent les
cirrus au point ou on les (tubaire, Il va iniques
à Peindre un interêt feeret à la rupture de la ne-
gociatiou, lors qu’il delirc le plus ardemment
qu’ellefoir continuée ; 8c li au contraire il a des
ordres précis de faire les derniers efforts pour la»
compreyil croit devoir pouty réüilir en prell’er
la continuation ac la En. S’il furvient un grand

p évencment,il le roiditvou il le relâche felon qu’il
lui cil utile ou préjudiciable38t li par une grande
semence.il,lgait.le prévoit-sil pl elle a; il»tCmP01ls.

’ 0

’

l



                                                                     

ou Les Meaux: la: a Slnem; Mi
f: mon que Para: Pour qui il travaille en’droî!
craindre ou efperet, a: il regle fur les bcfoîny
les conditions. Il prend confell du temps,du lieu
des occafions de la puilïance ou (le fa foiblefl’e ,
du geai des nations avec qui il traitegdu tempe-
mment a du caraétere des’perfonncs avec qui il
negoeîe: toutes les viles, mutes les maximes ,
tous les rafiîneinens de fa politique tendent à
une feule fin,qui cit de n’eût: pin: trompé , a:

de tromperles autres. Ig Le caraé’tere des François demande du fe-j

lieux dans le Souveraim ’ .
Ç L’un des malhenrs du Prince en d’être (ou

vent mon plein de fun feeret,pat le peril qu’ily
a à le répandre sfon bonheur efl: de rencontre)!
une performe (cure qui l’en décharge. ’

Ç Il ne manqne rien à un Roi que les dou-
ceurs d’une vie privée , il ne peut âne confolé.
d’une fi grande perte , que parle charme de 121w
mitîé,6: par la fideliré de les amis. l

1’ Le plaifi; d’un Roi qu: merîte de l’être,ef!

de l’être moins quelquefois;de Tenir du chenue,
de quitter y: bas de foîe à les brodequins,& de
joüer une une perfonne de confiance un rôle

plus Éliminer. ’ vÇ Rien ne fait plus d’honneur au Prince , que

la modellîc de (on favorî. , -
Ç. Le favori n’a point de fuîtkrçaîl dl fans en;

gageme: t 8L fanslîai’fonsail peut ème entoûré de

parens& de creatures , mais il n’y tian: pas , il
cil détaché de tout , 8c comme ifolé.

Ç Ïe ne fiente point qu’un favori s’îl a quel-
que force 8: quelque élevatîon , ne le trouve
louvent confus a: deconcerté des balïelres , des
petitelfes . de la flatterie , des foins fuperflus a:
«les attentions frivoles de ceux qui le Coureur ,
qui le fuîvent,& qui s’attachent à lui comme (en
gllcntcatuxcs , a: qu’il ne (a dfipxnmage dam

au



                                                                     

5:70. Ils’Çdxh’e’rnn’it
le partîçulîu d’une Îfi grande fervitnde,par le d’y

8: la mocquerie. vf Hommes en place.Miniflres, Favmîs , me
permerrez vous de dire , ne vous repofez Point
fur vos Adefcenclans pour le foin de vôtre me-
moire a a: ourla duréede vôtre nom:les titres
Raffiner la aveur s’évanoiiitJCS dignîtez le pep
dent, les rî-eh’elfes [a (lillipenr,& le merite (lège-

me : vous avez des’enfans ,31 en vrai, dignes
de vous. j’ajoûçe même capables de foûtenir
route vôtre fortunetmaîs qui oeut vous en pro-
mettre autant de YQSFPCEifS fils? Ne m’en croie!
pàs,regardez cette unique fois de certains ’hom-
mes que vous ne regardez lamais , que vous (lé.
daignez,ils ont des aienls,a qui tout rands que
vous-êtes , vous ne faites que fucce er.Aiez de
la vertu 8c de l’humanité , 8c fi vous me dites ,
qu’aurons nous de plus a? je vous repoudrâi , de r
l’humanité 8: de la vertu,maitres alors de l’a-
venir,& indépendans d’une oflerîté , vous êtes

leurs de durer autant que la onarchie à 8c dans
le temps que l’on montrera les ruines "de vos
Châteaux , 8: peut-être la feule place ’oùilsv
étoient confirnîts,l’idée de vos loüàbles aérions

fera encore fraîche dans l’cfprit des peuplesjl:
confiderczom avidement vos portraits &vos.
medaillcssils diront :bet homme dont vous re-

aÏdLZ la peinture a parlé à’fon maître avec for-

ce 8: avec liberté , a: a plus craintlde lui nuire
que de lui déplaire a il lui à permis d’être bon a:
me faifauEÂe dire d; fes Villes, m4 bonne Ville ,
8c de (on peuple , mon peuple. C t autre donc
vos voiez’l’image,& en qùî lion remarque une
phîlîonomie Forte,jointe à, [m’ait grave,aufl:ererc

8c maiefiueuxgugmeute d’arme: à autre du res
maroufles plus grands politiques rouillent de

"Ï être computez :Ton grànd dcfrein a. ère dlafo’
fautait rangeuse du Prince . arde la le sauterie:

l

e I
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à]: us Moeurs ne et triera. :7:
.pquplcs par l’abaiEement des Grands , uni le!
a partis, ni les conjurations, ni les rrahifons,ni le
. cril de la mon, nifes infirmirez nom pû l’en
- étoutncrzil a eu du temps de relie . pour’cnta-

z mer un-oüvrage, continué en (nitre a: achevé
apar l’un de nos plus grands a: nos meilleurs
Princes , l’extinâion de l’herefie.

Ç Le panneau le plus me; 8c le plus fpecieux
qui dans tous les tems ait Été tendu aux Grand
par leurs gens d’affaires, 6c aux Roispar leur:
Minimes, cit la leçon qu’il leur font de s’ac-

uitte’r sa de s’enrichir. Excellent confeil l ma.
ximc utile,fru&ueufe, une mine d’or,un perou ,
du moins pour ceux qui ont (ça jefqu’à prcfent

l’infpirer à leurt Maîtres. ç
Ç C’cft un extrême bonheur pour les peuples,

quand le Prince admet dans (a Confiance . 85
choifit’pour le minillere ceux mêmes qu’ils au-

. raient voulu lui donner, s’ils en avoient été les
maîtres.

Ç La feienee des détails, ou une diligente
-artention aux moindres befoins de la Republi.
que, en: une partie ellenticlle au bon gouver-
nement,tropuegligée à la verité dans les der-
niers temps par les Rois ou par les Minimes ,
mais qu’on ne peut trop fouhaiter dans le Sou-

-veram qui l’ignore , ni allez efiimer dans celui
i qui la polfede. Que fer: en effet au bien des

peuples , a: à la douceur dolents jours,gue le
Prince place les bornes de (on empire au delà
des terres de t’es ennemis qu’il faire de leur:
Souverainetez des Provinces de (on Roiaume 5
qu’il leur fait également fuperieur parles fic ce
8c par les batailles,& qu’ilsnel’oient devant ni
enfeureté ni dans les plaines ni dans les plus forts
baflions:que les nations s’appelant les unes les
autres,fc liguent enlarnbles pour f: del’endre
39m,l’arrêter,quelles’ le Haricot en vain , grill.

, - 1111-



                                                                     

:272. testeuse-nus" .marche toujours , 8: qu’il. triomphe toûiours 1’

de leurs dernieres cfpcrances (oient tombées
par le ralFerrnilTemcnt d’une fauté qui damera
au .üonarque le plaifir de voir les Princes les

petits fils foirtcnir ou accroître (es ldeflinées , fe
mettre en campagne , s’emparer de redoutables
forterellës , 8c: conquerir de nouveaux États r
commander de vieux 8c cxperimentez Capitai-
nes , moins par leur rang 8l leur nailfante,que
par leur genie 8e leur fagelÎe; fuivre les traces
augulfes de leur viâorieux pere,imiterfa bonté
ria docililité , fan équité , vigilance,fon intre-.
pidiré I que me ferviroit en un mot à comme à
tout le peuple,que le prince fut heureux et com-n
bled: gloire par lui-même a: par les liens , que
maàpattic fût puilfaute a: formidable a fi mac
a: inquiet , i’ vivois dans l’oppreliion ou dans
l’indigence s a couvert des courfes de l’ennemi,
je me trouvois exposé dans les places ou dans .
les ruës d’une ville au fer d’un aflafliu , 8e que
je craignîlÎe moins dans l’erreur de la nuit d’ê-
tre pillé ou madame dans d’épaules forêts , que
dans l’es carrefours tu la fcureté , l’ordre a: la
propreté ne rendoient pas le fcjour des Villesfi
delîcieux,& n’y avoient pas amené avec l’abon-

dance,la douceur de la focieté sfi faible et (en!
de mon parti l’avoir à fouffrîr dans ma metairie
du voifinage d’un Grand, 6: li l’on avoir moins
pourvû à me faire jufiiee de les entreprifes;fi

. n’avais pas fous ma main autant de mairresk
d’excellens maîtres pour élever mes enfans dans
les fcîencesou dans les arts qui feront un jour
leur établill-ementdi parla Facilite du commerce
il m ’c’toir moins ordinaire de m’abiller de bon-
nes étoilent; de me nourrir de viandes faine , a:
de les acheter peusifi enfin par les foins du Prin-

’te je n’étais pas anti content de ma fortune, -
qui! doit luirnêrne par les vertus l’être de le

Senne. v.



                                                                     

muI”

r ou us Maxima Dl et huai 275
Ç Les huis ou du: mille homme ’fant au

Souverain comme une mancie dont il achete
une place ou une victoire , s’il fait qu’il lui en

coûte moins,s’il épargne les hommes , il tellem-
ble à celui qui marchande 8c connaît mieux
qu’ un autre le prix de l’argent.

Ç Tout profperent dans une Monarchie ou
l’ on confond lés intcrêts de l’Etat avec ceux du

Prince. t lÇ Nommer uanoî Pan nu Prune , en
moins faire (on éloge s que l’appelle: par fou

nom a ou faire (a definition; ’ I
Ç Il y a un commerce ou un retour de devoirs

- du Souverain àfes Sujets,& de ceux ci au Sou-
’ venin , quels l’ont les plus Æujettlflans a: les

lus penibles, je ne dedderai pas : il s’agir de
Juger d’un côté entre les étroits engagemens du

’ aefpcé’t , des ferouer , des ferviccs , de l’abeil-

fance , de la dépendance , 8C d’un autre , les
obligations indifpenfables de bonté, de jufiice,
de foins , de défence , de proteflion : dire qu’un
Prince cit arbitre de la vie des hommes,c’c[lt
dire feulement que les hommes par leurs crime:
.ilevicnnent naturellement foûmîs aux loi; 6e à la
juliice,dont le Prince en le depofitaire , ajouter
qu’il en: maître abfoln de tous les biens de les
sujetsJans égards , fans conte ni difceflion .
maman d’un favori qui le dedira àl’as

’gonie. ’ ’i f Quand vous voiez quelquefois un nom;
breux troupeau , qui répandu fur une colline
vers le déclin d’un beau jour pair tranquillement

le thim &le fetpolet , ou qui broute dans une
rairie une herbe mehuë st tendre qui a échapé

, la l’aneth maillotin-leur; le berger feignent: 8c
’atrentifell debout aupres de les brebis , il ne le:
Éperd pas de v-iië,il lestoit , il les Conduit , 511e;

finage de paturage,li elles le sagum ," il les

» v



                                                                     

3257.4, riflé gfilx’Acrrnrs’ m
x’aŒ-mb’c; fi Un loup aJîdc paroi, il lâche (ou:

’Chlcll , qui l; me: en f;;itcs,il le nourrit,il les
défend; l’aurore le trou vie dép en pleine canf-
’aânc,d’où il ne fg retire qu’avec le folcil,qucls

ifîrJiIrslquc: ç vigilance V l quelle (erviiudc!qucllc
Çozrdirion vous paroir la plus dèlicieufc a: à plus
libres , ou du barger ou de brebis 5 le troupeau.
èû il fait pour l: langer ,ou le brrgcr pour l0
ç-orxpcaq almagc nain des peuples 8: du Prirïc’c A
qui le gouverné . s’il cft bon Prince ’

Le Faille a: le luxcvplans un rouverain; c’cflle
berger habillé d’or 8c de pierreries, la belette
d’or en fris inhinssfon chicn a un collier d’œil
fifi attaché avec une kil: 6.01: 8c de (chaque (en
par)r d’or À (on trou peau, ou contre les loups.

4’ Qgellc. hcuicufc plus: que celle ni fournit
dans tous les inflans Foc cal: on àun’çlaommc de
faire du bien à un: d; milliers d’homme! quel
dangereux poile que ’cclui qui expofcàtour mo-
yens un thmc à nuire à unlmllion d’hômeslr

(Si les hommes ne (ontlpôint capables fur i
la une d’une joie plus naturelle , plus flatteur:
s; plus [cnfiblc que de commîtrc qu’ils (ont
gïmczfic Il les Rois (ont homme , palment-ils;
jamais trop acheter le gaur cit: leurspeuplcs a

T Il y a peu dclrç’gL-s gencralcs 8c de melb-
Qrcs ondines pour bien goqurucr ,l’on fuît le
temps 8: les amenâmes, 8: Cala roule fur li;
rudx me 8L fur les vûcs de un ni. rcgnenr ;.

1mm le chcfd’œuvrc de l’ofprit , I’cx’l le parfila.

gouvernemem,& ce ne (noir pair être pas une
phofc pofliblèJî las peuples pi: l’abîtudc on!
il: (ont de la dép-:fidance’kôç de lniljumiffiçn ne:
fait’oicnt la moit’ê de l’onvragé. " i. ï
1 Ç Sous un tres grand Rbllccux-èpitiennèfl .-
qth cmicrcs place n’gu; que des devoirs facto

s,&’qi:ç l’cn .rcmplÎt (au; huile peîncnout

nul: dg fçücf5 l’autorité et gczfic du P1548;

.4
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, oueLnslMoeuns ne ce sitar; par,
fleur applmiiiënt les cheminsdcur L épargnai:
les diflacultcz, ù fort rom grolpersr au delà

leur âatrenrezils ont le méiire de fui) .ltemes.
Ç Si e’cll trop de le trouVer chargé diane

feule famille,fi e’cit allez. d’..voir à répondre

Ide foi feul,quel poids , quel accablcmcnt que
celui de tout uuKoiaunæl Un Souverain e’l-il.
palé de les Pezncs par le plnîfirqge femble dô-
-ner une pu:ilîmce abfoluë par toute: lès prolifi-
nations des Courtrfans 21e fouge au aniblCS-
douteux 8c dangereux chemins qu’il cfi quel-
lque Fois obligé de i’uivre pour arriver àla tri-
»qu-iillité publiques je repaire les moiens une.
mes mais neeeflhires. don: il ufe louvent pour

’ uncibenne finale (QI! qu’il doit répondre à Dieu
même de la feliciré (le les peuples,quc le biens:

i le mal en en fesvmaiuS. 8g que tout: ignorance
ne l’exeufe pas 8: je me dis àmoi-même vau.-
(irois-je regncr .’ Un homme un peu heureug
clament: condition privée devroieil renon-

. ce: pour une Monarchie! n’eftee pas enucoup
r pour celui qui le trouve en place parmi droit
iherediraircdc fupporter «l’âne né Roi 2

Ç Que de dans du Ciel ne faut-il pâs pour;
bien regner? Une naillance augufie , un air:

diempirc ô: d’autorité-mu vifagc qui rémpliffc’h-

eutiofité des peuplesIeritprechz de voir le Prince
.86 qui conferve le urgea: dans le Courril’auJJne
yarfaite égalité d’humeur, un grid éloignement

pour la raillerie piquante ,« ou allez. de raifort
pour ne in: la: tiennent." pomme faire jamais ni
menacesmi reproehcslme POlPI culer à (a micro,

I &être toûjours obéi. L’ëfpr’r facile, infirmant;

le cœur ouvert,finccrc, a: don: on croîrvoir le
501113.85 ainfiftres propre à (e faire des amis , des
arcatures, &des alliez , être (acre: toutefois »,,

.Yrofoud a: impcncirable dans les motif? 8l dans;
daguiez: Du [crierez a: de la gravite (inule



                                                                     

,276 Les CAnAe-rrnee,’.»
public 2 ciels briéveté.joiute à beaucoup de inti
telle :8: de dignitéJoit dans les réponfes aux Am-
haflâdeurs des Princesgi’oir dans les eonfeils,Une
manier-e de faire des grues , qui en comme un
fecond bienfait , le choix des palmures que l’on
gratifiesle difcetnement des e prits, des talerai:
des c0mplexions pour la dittnbution des police
a: des emplois ; le choix des Generaux a: de:
Minifires.Un in emenr feta’reJolide, decififdâs
les afaires,qui ait que l’on cannoit le meilleur
parthe: le plus jufle s un efprit de. droitureâc
d’équite’gui fait qulon le fainjufques à pronom

ter quelque foiscontre foi meme en faveur du
pie , des alliez , des ennemis; une memoire

tuteure a: tres prefente qui rappelle le bien des
fujets,leurs vifagesgleurs noms. leurs agnelles.
Une vante ca acné qui sletende non feulement

. aux alliaires l e dehors,aux commerces,auxmaxi-
me: d’Etal’r aux vûës de la politî uc,aux reclus-

ment, des frontieres parla conquete de nouvelle A
provinces,& à leur feureté par un grand nombre
de fortereiles inaccellibles; mais qui (euh: mini
fe renfermer au «kami: comme dans les deuil
(le tout un pkoîaume , qui en baume un culte
faux,fufpe& 8c ennemi de la Souverainctês’il sly
teutonne :qtïî aboliiïe des ufages cruels a: im-
pies,s’ils y regnent 5 qui reforme les loir a; les
coûturnes;fi elles éteint remplies d’abussqui
donne aux Villes plus de (cureté sa plus de cô-
moditez par le renouvellement diane exacte
polices , plus d’éclat a: plus de majeRé par Je:
édifices fomptueux. Paul lentement les vices
feandaleux;donner par (on autorité 8c parian
exemple du credit à la picte a: à la vertu : pio-
teger l’Einl’e ,fcs Miuiflresifes droits,fesli r-
uezzmenager les peuples comme les enfans s
être toûjours occupé de la penfc’e de les [gui--
zende reluire les fubfidcs legers, a: tels qu’ils le
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lovent fur les province-91ans: les appauvrir; De n
grands talons pour la guerre s être vigilant, ’
appliqué,laborieux ravoir des armées nombreu-
iîes ,.. les commander en perfonnesétre froid dans
le peril ,.ne menaça (a vie que pour le bien de
(on lita: , aimer e bien de [on En: 8c a gloire
plus que (a vie. Une puifliace tres abfoluë a qui
ne laine point d’oceafion aux bri es, à l’intri-
gue a: à cabale g qui ôte cette inance infinie
qui cil quelquefois entre les grands a: les petits
qui les rapproche a a: fous laquelle tous plient
é alemenLUne étenduë de connoillanee qui fait
je le-Prince voit tout par les yeux qu’il agit
iumediatement espar lui même 5 que les Gene-
tanx ne (ont quoi qu’éloignez de lui que l’es

Lieutenans , les Minimes que les Miniflrcs.
Une profonde fageKe qui lçait ;declarer la guer-
re , qui [çaitvainore a: ufer de la viâoire agui
[pair faire la paix ,qui f ait la romprequi fçait
quelquefois a: felon les ivers interets contrain-
dre-les ennemis à la recevoir. qui donne des re-
gles à une une ambition,& (çait iulq ues ou l’on
doit ronquerir.Au milieu d’ennemis couverts ou

- deelarez le rocure le loifir des jeux , des fêtes ,
des (peau es; cultiver les arts et les (fientes;
former a; queuter des projets d’édifices impre-
nans.Un genie enfin fuperieur 6c paillant qui fe
fait auner a: reverer des fiens,eraindre des étran-
gers 3 qui fait d’une Cour , a: même de tout un
Roiaume comme une feulefamillemnie parfaite-
ment fous un même ehefidont l’union 8: la bon-
ne intelligence en redoutable au relie du monde
Ces admirables vertus me Combien: renfermées

’ dans l’idée du Souverain 5 il en: vrai qu’il en
rare de lés voir réunies dans un même fuie: s
il faut que trop de choies concourent à la fois ,

sl’efpritde canules .dehors,letemperamenr; a, il

incriminant murin: une mon
,.



                                                                     

17g En ,C A510 man-1:"
ténus en [a galonnait bien (ligne du nom «le

»Grar.d- ’ r
DE L’HO un E.

E nous cmportôs point contre las hommgs
en voîant leur duretésleur lngratîzudeflcub
injufiiceJcnr fierté , l’hmour d’eux mêmes, a:
l’oubli des àutres a» ils [ont aînfi faim, c’cf’c je]:

nature, cÎçft ne pouveir (apporter que la. pierre
tombe , ou que le feu s’élcvc.
r T Lcshommcsv gnan (eus ne (du: pour: le-
gcrsmu nuls font. que 33m les petites (bores,
ils changent-leurs batiks. , leur langage les de-
hors , lesbïcnléahces , ils changent de goût
quelquefois , ils gardent leurs mœurs toujours

mufles-Ferme a conflansdans le mal , [ou
da s l’îndîfiërcncc pour la venu.

Ç Le Stoïcîfmc dt un jeu d’LÎprît a: une idée

&mblablc à la. republ’xque de Platon. Les Stoï:
- que ontufcînt qu’on pouvoit tire dans laçant

vrcté,ê:rc infcnfiblc aux injuresà lîingratitudc-
v aux pertes de biens,çommcà celle des pareils
8c des amis a renarder froidement la mon , 8c

lcommc une choÎe indîfïcrcntc qui ne devoit ni
’ réjoüirmî rendre trifie,n’êzre vaincu’nî ça: le

plnîflr,nf par la douceursfcmir le fer: ou le feu
dans quelque partie de (en corps fans mufle: le
moindre foupîrmî jette: une feule larme, 8c ce
phantômc de vertu &- dc côfiancc aînfi imaginé
il leur a plû del’àppcller un fagchs ont billé

. à l’hôme tous les défauts qu’ils lui ont trouvez,

« a: n’ont prchuc relevé aucun de fcs fnîbltsul
V l lieu de faire de ces vices des pcîntures affleures-

. ou .rîdîculcs qui reniflent àl’en corriger "à hi.

,2 mame Eidçcddluue Rua-fiiez: 8L (mu huoit:



                                                                     

ou ne Mariner): en mon: a
être clone il n’elt poînr’capablc Giron: exhorté r

Timpnllîbch-infi le [age qui-n’ai pas. du qui;
n’en qu’imaginaire, le trouve narurellemenr 8:
infini nûment» demis de tous lès-évancmens 8c.

de rousllsmaux, ni la gourre la plus doulou.
teufe, ni la colique-la plus ai e ne l’çauroiene
lui arracher une vlanee,le Gelas: la terre peuh
"fienteftre renverfez fans l’entraîner dans leur"
arums: il demeureroit ferme fur les imines de
? Univers,pendànt que l’hommequî cil: en effet
fort de fun fens,crie,fe* defel’pere , étincelle des.
yeux: perd la ref’pirarion pour un chien perdu:
ou pour une porcelaine qui’ell: en pièces: x

I e Ç lnquierude delprit 9’ inegaliré d’humeur 5.
îrIConfiàuee d’e cœur, incertitude de conduire--

Tous viCes de l’ameçmals dilïerens,& qui avec
ion: le tapât: qui paroir enrre’cux ne le [uppe-
fait pas. toujOurs-"lrun l’autre dans un même

(me. l n - l - A l * *v Ç il elï dimcîlie Je. clairière fi’l’irrefolutioh:

ftend l’homme plus’mallicnreu! que méprilable
de même s’il ya toujours plus d’inconvenieàe;
’â prendre un mauvais parti ,v quia n’en pren.

’Jrc aucun; i l i ’i f Un homme ihegaln’ell pas un féul lion--
me; ce lion: pïufieurs; il le multiplie auranic’
(le Fois;qulil à de nouveaux goûts a: de manie.

"res difl’crcnresfil tf5?) chaque moment ce qu’il.
n’était oint, &iIVa êtrebien’rotcc qu’iln’à;

jamais tél, ill’c fuccede àlui même : norde-
mandcz pas de quelle complexion il ell , mais
Quelles leur les complexion îllÎ’ de quelle hir-
lmeur ,maisIcombien il: (lehms d’humeurs,

’rQ’N’e vous trompez vous point? ellce Euficbffiï!

îgue vous" aborder î aujourd’hui quelle ace.
pour vous 1 hier "il vous recherchoit ,i vous

æarell’oigvnus donnîn de la ploufic àfes amis;
«un reconnaît-il bien e direslui vôtre m1..

-.A......4..1-uh- h



                                                                     

.80 us- Canne-nulq * Mutine tiercent l’on efcalier , ouvre la
porte pour l’ortie, il lareferrne , il s’appcrçoit
qu’il en en bonnet de nuit 5 a: venant a mieux

’ s’examiner , il le trouve talé àmottié s il voit
ne fan épée cl! mile du côté droit , ne les bas

r l’ont rabbatus lut les tallons Bague a chenille
en pardelfus les chaules. S’il marche duale:
places , il le (en: tout d’un coup rudement
frapper à l’ellomac, ou au tillage. , il ne loup-
,çonnc point ce que - peut erre julqu’à ce
qu’aurait: les yeux a: le réveillant , il le trou-
.vc ou devant un timon de charrette , ou der-
riere un long ais de munirai: queporte mou.-
vrier fut les épaules. On l’a vît une fois heur-
ter du front contre celui d’un aveugle a s’emba-
raller dans (es iambes , a tomber avec lui cha-
cun de (on côté à la remerfe :il lui cil arrivé
pluficutsfois de le trouver tête pour tète à la

’rencontre d’un Prince a: fur l’on panage, (ç

reconnoitre à peine, a n’avoir que-- le lpilir
de le eollerà unmur pour lui faire place. Il
cherche,il brouille , il crie , il S’échanfie, il
appelle les valets l’un aptes l’autre a en lui perd

nut,on’lui que tout , il demande l’es gants
qu’il a dans les mains ,lemblahle à cettte feins
me qui prenoit le temps de demander fou maf-
oue , lors qu’elle l’avoir fur (on filage. Il en.-
tre à l’appartement . a: palle fous au lultre où
la perruque s’accroche 8c demeure fufpcmluë a
tous les Courtil’ans regardent 8e tient . Menal-
que regarde aullî s a: ris plus haut que les au.
tres , il cherche des yen: dans toute l’allem-
blée 9:1 en celui qui montre les oreilles a .8: à
qui Il manque une perruque. s’il va par k
* Ceci efi moins un oaraflen particulier qu’un,
925ml" de fait; de diflmtiqm à il: ne filmoient
une a» "pp grand plomb" s’ils fin: agnèle: ,1
"rhum: in»: dtjftrme, on» à 6&9.er fi

a ’

se agas



                                                                     

ou us Menus on et Sutra. :81.
Ville, aptes avoit fait quelque chemin , il le
errer é are , il s’emeut,& il demande où il en à
des p ans 5 qui lui dilerit préeifement ’lenoru
de la tue ;-il entre enfui te’ dans f a maifon, d’on:
il fort précipitamment, croient qu’il s’en: ’ trom-

pé. Il defcmt du Palais , 8: trouvant au bas du
rand degré un carrelle qui prend pour le fieu,

rlfe’met dedans ; le cocher touche y ôteroit
remener (on Maître dans (a maillon a Menalque
fe jette hors de 1d portiere , traverfe la tout a
monte l’efealier , parcourt l’antichampre, la
chambre,le cabinet D tout lui en familier, rien
ne lui en nouveau , il s’allît , il le repofe , il
CR chez foi 5 le Maître arrive v, celui - ci (e leve
pour ï le recevoîrgil le traire fort .eivilement , le

rie de s’alfeoit , 8c croit fairelee honneurs de
a chambre,il parle , il rêve a il creprendla

parole 3 le Maître de la mail’on s’ennuie a 8c
demeure étonné; Menalque ne l’ell pas moins ,
une (il: pas’ce qu’il peule; il a alfaireà un
fâcheux , àun homme oifif , qui le retirera à
la En , il l’efpete , 8c il prend patience; la
nuit arrive qu’il cft à peine détrompé; Une auv-
tre fois il rendvifite ’a une femme ,* et le perlin- .
dant bien tôt que c’cl’tlui qui la reçoit , il s’é-

rab il: dans [en fauteuil , 8c ne longe nullement
à l’abandonner; il trouve enfume que cette Da-
rne fait les vifites longues, il attendà tous mo-
mens qu’elle le leva a: le laîlfe en liberté; mais
cdrnme cela tire en longueur qu’il. a faim : a:
que la nuit en: déja ava neée , il la prie a fou-

et gcllc ne, a: fi haut , qu’elle le réveille.
liai même le marie le matin . l’oublie le loir.
et découche la nuit de. l’es nopees: a: quelques
années après il perd fa femme , elle meurt entre
[et bras , il affilie à lesobfequesfi le lendemain V

uand on lui vient dite qu’on a letvi,il deman- t
e li la lem: cfi prêté . a: li elle tu averne,



                                                                     

ne La a Canne-ranis rC’efl: lui encore qui entre dans une Eglil’eyfl
prenant laveugle qui si! collé alla porte pour;

n un pillier , 6c la talle pour le benitier,y plonge I
lamain ,la porte à (on front , lors qu’il en-
tend tout d’un coup le pillier qui parle , 8c qui
lui offre des culions :il s’avance dans la nef,
il croit voir un Prie Dieu, il le jette lourde-
ment delluç 512. machine plie; s’enfonce de fait
des efforts pour crier; Menalque cil furptis de
levoit à genoux fut les iambes d’un fort petit
homme ,appuié fur fondos , les Jeux bras
pliez fur les épaules , 8c fcs deux mains join-
tes 8C étenduës qui lui prennent le nez a: lui
ferment la bouche , il le retire confiasse v1
a’agcnoiiiller allants: il’tireun livre pour faire
fa prier: , une fa pantoufle qu’il;a prife
pennies heures , 8c qu’ila mife dans la poche
avant que de fouir; il n’eû pas hors de l’Eglife
qu’un homme de livrée court après lui , le joint V
lui demande en riant s’il n’a point la pantoufle
de. Moufeignenr s Mcnalque lui montre la
fienne , a: lui dit , Voila "un: les pantoufles
1:4:in fur moi ; il le fouille neanmoius a:
tire celle de l’Evêque de.* * qu’il vient de
quitter , qu’il a trouvé malade auprès de (on
feu , 6: dont avant de prendre congé de lui» il
aramallé la ’pantoufle,eomme l’un de fes gaurs

qui étoit àterre,ainli Menalque s’en retentira
chez foi avec une pantoufle demains. lia une
fois perdu au jeu. tout l’argent qui eft dans la
houri: , 8c voulant continuer de joliet ,11 en»
.trc dans (on cabinet .- ouvre uneuarmoite-, y
prendra calfate , en rire ce qu’il lui plait r
croit la remettre ouilla prife i il entend abc
bolet dans (on armoire. qu’il vient de fermer ,

.éronnê dece prodige il l’ouvre une, yfeconde
l fois»! il éclaté de rite d’y voir (on chien qu’i l;

Hameçon: [a cafette. Il jolie au mon,

f x



                                                                     

ou tu Magnus m erSuzeu. 43, u
L’amende à boîte, on lui en apporte, c’elk
àluîâ .joüet , il tient le cornet d’une main et, ’

un vertede l’autre , 8: comme il a une grande
foiflil avale les dez 8: prefquc le cornet , jette
le Verre dans le criante y a: inonde celui con-
tre ni îl’ jaiie: ac’dans une chambre ou il
dt- arnîlîer , il crachin: le lit , 8c jette
foh chapeaux àtetre , en etoiant faire tout:
lecontmîref’ Ilfe promue fut Peau , a: il
demande quelle-heure ilefl-, on lui ,ptefentc
une montre y à lue. l’a-bill reçuëgrque ne

longeant plus nîa-lheme» , .niv à la montre , il
hhtte dans la riviete (comme une choie qui
l’embamlïe. LuiQméme écrit une longue let!
ce . me: de lapoudn v denim à plufieurs res
prîfes,,& jette maïeurs lat-poudre dans l’en-
crîer ; ce n’eft pas; tout , il écrit une (cacade ,
lettre, a: aptes les àvoîr cachetées toutes
deux v, 4M: trompeàlladtefl’e s ’un Duc 8: Pair
reçoit l’une: de ces deux lettres , 8: en l’ou-
vrant. y-lît ces mots: Maître olivier , ne mn-
’umfi tu le prefènte raplatie m’enwürrma
Wifim de fin’n. . .- . . .o Son Fermier- reçoit
Fatima ,-îl l’ouvre , 8c fe h fait lire, on y
trouve ,thfiigmur , fa] IQfü un; «influ-
"Min aveugla le! ordres qu’il a phi à wfln
minaudeur... 4.. Lu’r même encore écrit une
lettre pendant la nuit , a: après l’avoir cachetée,
itéreint (a bougie, îl ne lame pas d’être futptîs’

3eme voir; une . a: il (çà: à peine. comment:
cela e& arrivé. Menzlque defcend lefcalier «la
Louvre, un autre le. monte-.e’:fl’ vous que 7e
dont-In a il le prend par: h main v le fait clef-
eendre aveclui traverfe plufieurs cours , entre
dans le filles s en fort , il va, il revient fut
les pas a il regarde enfin ecluî qu’il traîne après

Tôîdepuîs un quart dheune il en: étonné que
- ufokluîfiln’a tien à. lui ditesil lnignîttc h



                                                                     

au ne ’Caucnnrsî )main , tourne d’un autre côté, Souvent il
voui interroge a a: il en dei: bien loin de
vous quand vous longez à lui répondre ion-
bien il vous demande en courant tommentife
porte voûte pere -. &«comme vous lui dites q’u’il
en fort mol , ilvous crie qu’il en cit bien nife ,’
il Vous trouve quelque autre. fois fur (outlaw
min , il en: ravi de vous rencOntrer , il-fort du
chez vous pour vous entretenir dm: cenmne
choie; il contemple vôtre main , vous avez là;
dit-il, un beau rubis, cit-il balais zil vous
quitte a: continue fa route z voilà l’affaire
pomme dont il avoir à vous parler. Se trouve-
tsil en campagne , il dit à quelqu’un qu’une
trouve heureux d’avoir pû le dérober à la Cou:
pendant-l’automne , 8: d’avoir paire dansiez
terresrout le temps de Fontainebleau ; il tient

a d’autres d’autres difcours a puis tevenantà
celui-ci , vous lavez en , lui dîbil , de
beaux jours à Fontainebleau , vous y avez
fans doute beaucoup ehaflhll commence en
faine un conte qu’il oublie dlaehever , il rit en
luigmême ,il éclate d’une .ehol’e qui lui paie.
p.1 l’cfprir . il répond alfa penfe’e , il chant!
entre l’os dents , il au: , il fe renverfe dans une
chaire, il poulie un cri plaintif, il baille,
ilfe croit (cul. S’il (e trouve à un repas , ou.
hit le pain le multiplier infenfiblcment fur

’ (on amen: 5 il «il vrai que l’es voifins en mais
quenr , aulli bien que de couteaux a de foute
eh’cttes,dont il ne lame pasjoüir long-temps.
Ona inventé au: tables une rande cuillere
pour la commodité du («vice , il la prend , la
finage dans le. plat . remplit , la porte au

uche.il nefort pas d’étonnement de voir
répandu fur (on linge fur les habits le potage
qu’il vient d’avaler. Il oublie de boire paillant
ml" 1° limer p ou fil in (enviai: r 6c qu?



                                                                     

tu.» v-t-æ ’

V on us Mordus ne cr Steele: rif
in" que l’on lui donne trop de vin . il en
flapie plus de la moitié au virage de celui qui cit
Ho droitetwil boit le refie tranquillement , a: ne
comprend pas pourquoi tout le monde éclate de
me, decequ’i a iertéa tette ce qu’on lui a
verfè de trop Il en: un jour retenu au lit pour
quelque incommodité , ou lui rend vifite! il y a
un cercle d’hommes et de femmes dans fa ruel.
le qui l’ennuie-meus: en leur pretenee il fou-
leve fa eouvesture a: crache dans les draps. On
le niene aux Chartreux , on lui fait voir un
Cloître orné d’ouvrages , tous devlaxrnaln d’un

erraient PClBlIGà-k Religieux qui les lui ex-
plique, parle ’de faim: Bruno , du Chanoine;
de (oiavanture, en fait une longue biliaire 8
le montre dans l’un de l’es tableaux : Menalquo
qui pendant la narration en, hors du Cloiftre,
abienloin au de là; y revient enfin , de de-
mande au Pere li c’en le Chanoine ou faine
Bruno qui en damné. Il (e mouve par huard
avec une-jeune veuve , il lui parle de (on défunt
mari . lui demande comment il cit mort ç
cette femme: à qui ce dibourr renouvelle res
douleurs , pleure, fangiorte . a ne laine pas
de reprendre tous les détails de la maladie de
[on époux, qu’elle conduit depuis’la veille de [a
Sèvre qu’il fe crioit bien , jufqifà l’agonie.

W3 lui finaude Menalque qui l’avoir
apparemment écoutée avec attention m’aviez.-
un: que «lui [de Il s’avife un «matin de faire
tout bâter dans (a nuifine , il (e leve avant le
fruits: prend congé de la compagnie; on le
voitee-iourJâ en tonales endroits de la ville,
hormis empelui oùil a donneun rendezqous
précis pour cette affaire qui l’a empêché de
dîner, a: l’a fait (ortie àpied , de peut que
(ou carrelle ne le En: attendre. L’entcndCZr
NE! magnum. f: morte: contienne



                                                                     

me æ’ES’eK’lNCTERÏKS w -
de les domettiques , il ell- étonné de ne le pain
voir , ou peut il être, dit-il que fait il, qu’eflra
ildevenuaqu’il ne le prefente plus devant moi a
je les chaire dés à cette heure .; levaiet arrive 5
âqui il demande .fiaerernent d’où navrent? il
lui répond qu’il vient de l’endroit ou il l’a me

voie , a: il lui rend. un * fidele compte de [a
commillionNous le’prendrez (cuvent pour tout
ce qu’il n’efl pas; pourlun Rupide , "caril
n’écoute point , 8e ilparleencore moins spam:
un fou ,- car outre qu’il parle-tout (tu! , il’ et!
fait: à de certaines grimaces a: à des
mens de tête involontaires s ’ un homme
fier a: incivil; car vous lefalucz ’, 8: il paire
fans Vous regarder,ou il vous regarde fans vous
tendre le fallu ; pour un ineonfidere’,car il- arle
de banqueroute au milieu d’une famille ily
a cette tache; d’exeeutiem a: d’échafaut devant

un homme dont le peut y a monté ; dolomite
devant des roturiers ’qui lent riches , a: çuilà
donnent pour nobles. De, même il a «mais
d’elever stupres de foi un ’fils naturel tous le
nom a le perfonnage’d’un valet 5” 8L quoi qu’il
veüill’e le dérober a lia’tonnoill’anee de [a faire"

me &defes enfilas -, il lui échape de l’appeller:
fou Elc dix fois le iour : il apris suffi la te-
folution de marier (on fiils à la fille d’un homme
d’affaires , a: il ne laide pas de dire oie-temps»
en tempsen parlant de (a malien a: de l res au»?
relira, que les Meringues ne (e (ont jasmin
mefalliez. Enfin il niell ni prefent ni attentif l
dans une compagnie à ce qui fait le Trajet de la
cumulation; il pcnfe , 8c Il parle tout à la fait;
mais la chofeelont il parle , en rarementtellr
fila quelle il peule , suffi ne parle-nil guettas
confequemmerlt 8: avec fuite ; où illdit non s
louvent il faut direoiiisâc ou il dit oiii perciez!
94”51 nordirez!» 3 il a «vous fi"-
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ou LIS Moins ne et Sucre... et;

Mie lcsyeux for: ouverts , mais il ne s’en (en:
point , il ne regarde ni vous , ni perfonne , ni
rien qui foi: au monde z cour ce que vous pou-
nez tirer delui , a encore dans le temps qu’il
tôle plus appliquéôz d’un meilleureommerce,
ce (ont res mors ; ,, Oui vraiement. C’eü
"mai. Bon l Tour 41e bon 2 Oui-da l je
a peule qu’oui , Alinrc’nenc. Ah 2 Cime:
quelques aunas monolillabee qui ne (ont a: ’
même r placez àl proues. jamais suffi il n en:
«ce ceuxavecqui il aroifbérre : il appelle
ùricufement (on laquais Monfieur -,& f on ami ,
il l’appellela Verdure: il dit Vôtre Revetence
à un Prince du Sang , a Vôtre Altelle à un
Iefuire , Il entend la nielle, le Prell-re vient à
flemme: ,il lui dit: Dieu vous aflifie. llfe
nouveaveetm Magifirat 3 cet homme grave
far fan «même , vcrîrable par (on âge de par

i a dignité l’inrerroge fur un évenemenr , 8e lui
niemande fi cela efl ainfi,Menalque lui répond’.

Oui , Mademoifelle. Il revient une Fois de la
campagne,fes la unis en livrées entreprennent
de le voler a: y r "mireur , ils defcendmt Avion * l k
«affalai portent un bnut de flambeau fous la.
gorge . lui demandent la boude , ù il la rend ;
arrivé c’hezfoi" al raconte (on avanrure â (ce
amis , qui ne manquent pas de l’interroger fur
les cire onûances,& il leur dit: Demandez à me:
gens , ils y émient.

à: L’inciviliré miel! pas un vice de l’aine , elle
efil’efer de .lufieurs vices-,de la forte vanité,dc
l’ignorance il: l’es devoirs , de, la patelle . de le
dîllraâion,du mépris des nurses; de la ial’ouCe :
Pour ne le régandre que fur les dehors,elle.neenr
dl que plus aïliable , parce que c’ell rouleur;
mêéfauc Vifible &manîfefle 5 .il cit vrai ea-
yeuclan: qu’il ochnee plus ou moins filma
mule-qui le mm, » A v



                                                                     

ne restau-1er!!!"Ç Dire d’un homme collere . inégal, que:
relieur: , chagrin , pointilleux . capricieux a c’en:
fou humeur , sur pas l’excufer, Comme on le
croirçmais avouerl’ans v nfer que de li grands l

défauts font irremediab es. a: l
1 Ce galon appelle humeur et! une ehofe trop

neglig e parmi les hommes; ils devroient eom-
prendre u’il ne leur full-i: pas d’être bons,mais
qu’ils oivent encore paroillre tels du moins
s’ils rendent à être foeiables ç capables d’union

8c de commerce , e’efi a dite à dire des hom-
mes :l’on n’ex’ e pas des ames malignes qu’el-

les ayent de laÎoueeur Be de la fonpplelTe. elle
ne leur manque jamais, 8: elle leur fer: de piege

ur furpreudre les (impies , 6c pour faire valoir
filin artifices : l’on defireroit de ceux qui ont
bon cœur, qu’il fuirent toujours plains , faciles,
complril’ans 5 a: qu’il fût moins vrai quelquefois

que ce four les méchans qui nuifenr, 8: lesbone

qui font foufrir. -f Le commun des hommes va de la Colere i l
l’iniure; quelquesouns en ufenr aurr: ment, ils ’
pfenfent puis ils le fâchent ;la furprife ou
l’on en toujours de ce proeedé ne lamie pas de

place au refleuriment. r l1’ Les hommes. ne s’arrachent pas allez à ne Ï

pointsmanquer les oeeafions de faire plaifir : il
p tuable que l’on n’entre dans un emploi que pour
amuïr obliger 8c n’en rien faire s la -chofe

plus prompte la: .gui le prefenre d’abord, 1
c’efi le refus . 8c l’on n’accorrle que purule. l

mon. .r Ç, Sçachez précifcment .ee que vous pouvez
attendre des hommes en garera! , de chacun
d’eux en particulier, a: jeun-vous enfuirezdans
le commaree du monde.

41,511: pauvreté en la mere des crimes, le
Jéfmm’elpriren en le peut è U



                                                                     

ou les Melun: m: cr Sir-zen: 189
Ç il en diŒcile qu’un-fort malhorére hom-

me air allez d’efprit , un genic qui en droit 8:
«un: conduit enfin à la regleà la probité, à.

la vertu: il manque du feus 8c de la penetra-
fion à celui qui s’opiniarre dans le mauvais cô-
mc dans le feux 5 l’on cherche en vainà le cor-
riger par des mais de faire qui le difignent
aux autres , & où il ne le reconnoit pas lui
même ne (ont des injures dites à un lourd. Il
feroit defirahîe pour le plaifir des honnêtes gens
8c pour la vengeance publique qu’un coquin ne
le furpas au point d’être privé de tout fentime’t.

Ç Il a des vices que nous ne devonsà per-
forme , que moussaportons en naill’ant , a: que
nous fortifions par l’abitude’; ily en a d’autres
que l’on contracte , 8: qui nous (ont étrangers:
l’on cil né quelquefois avec des mœurs faciles 5
ide lacomplail’anee 8c tout le defir de plaire s
mais parles trairemens que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vît,ou de qui l’on dépend , l’on ell:

bientôt me hors de ces mefures , a: même de
[on naturelgl’on a des chagrins ,-& une bile que
l’on ne le reconnoiflbit pomt , l’on (e voit une
autre complexionf , l’on et! enfin étonné de le

trouver du: 6c épineux. ’ ’
. Ç L’on demande pourquoi tous les hommes
enfemble ne le compol’enr pas comme une feule
narionkn’ont point voulu parler une même
hugue,vivre fous les mefmes loir, convenir en-
rr’eux des mefmes orages a: d’un même cuirezôc
moi penfantà la contrariete’ des el’prirs , des

oûrs 8L des fentimens . je fuis étonné de voit
pulques âfcpt ou huit perfonnes le rail-cubiez
fous un même toit , dans une même enseinre ,
18; comparer une feule famille. ’
, Il y a d’étranges peres , 8c dont toute la

vie ne femble occupée qu’a préparer à leurs
enfuie des raifons de le confoler (1:11:11: mort.’



                                                                     

a. Les Cannertass’
Ç Tout efr étran et dans l’humeurJes mm!

le la manieres.del a pîûpart des hommes: tel
à vécu pendant route (a vie chat tin , emporté , l
avare , rampant . foûmis s laborieux, intentée r l
qui étoit né gai , paifible , pardieu: , maniâ-
quc d’un conta e fier . a: éloigné de toute
sans: z les beiËins de la vie , la (luxation où
l’on l’e trouve . la loi de la neeeflité forcent! la
gamma: ycaul’ent’ ces grands changement:
Mali tel homme au fond r8: en lui.mêrne ne le

eut définir! trop de chofes qui (ont hors de
l’ai , l’altetent le changent , le ,boulevetl’ent se
il n’en pour: précil’ement ce qu’il cllflu ce qu’il q

paroit tre. -Ç La vie et! courte se ennuieul’e,elle le pallie. l
coute à.delirer al’on remet à. [avenir (on se
8c l’es joies, à cette âge fouv eut ou les meilleurs
biens ont déja difparu . la fauté a: la immun.
Ce ’temps arrive gui nous furprend encore dans
les delirs: on en en: la , quand lafie’vrenous
faim a: nous éteint; li l’on eût gueri,ce n’était

que pour .defitet plus long temps. A
Ç Lors qu’on defire, on fe rend à difcœtiol

à celui de qui l’on efpere: cil on leur d’avoir,
on temporil’e . on parlemente , on capitu-
le.

Ç Il en li ordinaire à l’homme de n’être pas

heureux , 8: li alentiel à tout ce quid! un
bien d’être acheté par milles peines, qu’une
affaire qui le rend facile , devient (ufpeâc: l’on"
,comprendzà peine , ou que se qui coûte fi peu l,
paille nous être fort avantageux’, ou qu’avec
des mellites jolies , l’on doive li ail’e’ment pane.

Anir a la (in que l’on le propofC: l’on etoitmeri-
ter les bons futcés,mais n’y, devoir comptcrzquc

fort rarement. I nÇ L’homme qui dit qu’il n’efl: pas né heureux

pourroit du moins le devenir par le bonheur

l

I

I

.7 !
f km



                                                                     

1 .
ou ses Melons on cr sium; a",

l’es-amis ou de (ce proches. L’envie lui ôte

cette dernicte redouta. V üÇ Quoi que j’aie peu dire ailleurs, peuttêtre
que les affligez ont tort .- les hommes femblenr
être nez- pour l’infottune , la douleur & la pau-

vreté. peu en échapcnt;& comme touredil’grace
peut leur arriver , il datoient être préparez. à

toute difgtacc. qq Les hommes ont tant de peine à slappro-
cher fut les affaites , (ont fi épineux fur les
moindres interets,fi huiliez doris" fliculrez, veu-
lent li fort tromper;& li peuêtre trompez a met-
tent li haut ce’qui leur; appartient, 8e li bas ce

ui appartient aux autres;q ne j’avoue que je ne
gai par où a de comment le peuventconclure les

mariagesfles contrats , les acquifitions,la paix . .
la une , les traitez, les alliances.

ÇA quelques-un l’arrogance tient lieu de
grandeur s l’inhumanité , de fermeté 5 6C la
fourberie) d’efpritt,

Les fourbes croient alternent que les autres le
leur; il ne peuvent guets: être trompez , 8c

- ils ne trompent pas long-temps.
Je me tacheterai toujours fort Volontiers

d’iris fourbe , parente [torpide 8c palier pour

le * ’, Ors-ne trompe point «en bien.lafoutberie
amiante lœmalice au menionge. ,

Ç-S’il ravoir moins de duppcs , il y auroit
moins de ce qu’on appelle des hommes lins ou
entendu , 8e de ceux qui tirent autant de vanité
quede diliinflion d’avoir-fiô-pendant tout le
cours de leur vie tromper les autres : comment
voulez-vous qu’ Daphné à qui jemanque de pa-
role,les mauvais cilices , la fourberie , bien loin
de nuire , ont metité des grues et des bienfaits
de ceux mêmes qu’il a ou. man ud de fervir, ou .
defohligez, ne préfixale pas in iment de [OMC

delco indultrie. I N li
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Ç l’on n’entend dans les places et dans le":

ruës des grandes Villes, a: de la bouche de ceux
qui pallÎent , que les mots d’ex)loît,defm’fie ,

d’interrogatoire, de promo]: , 8c de plaider sont"
fi; prmefl’e; el’t ce u’il n’y auroit pas dans le

monde la plus petite quiteSeroit- il au contrais
se rempli de eus qui demandent froidement ce
qui ne leur e A pas dû,ou qui refufent nettement
de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire fouvenir ou
ut convaincre les hommes de leur parole:

figure de l’humanité. i
Ofiez lespaflions , l’intetêt, l’injuflice , que!

calme dans les plus ramies Villes? Les beioins
Je la lubliliance n’y ont pas les tiers de l’am-

batras. V - -Ç Rien n’enga e tant unefprit raifonable à
fupportcl.’ tranquil ement des parens a: des amis
les totrsqu’ils ont Mon égard, que la reflexion
qu’il fait fur les vices de l’humanité 5 a: com-
bien il en: penihle aux hommes d’être eonflans,
genereux a fidele , d’être touchez d’une amitié

plus forte quelleurinterêt: comme il tonnoit
leur portée 1"? il n’exige point deux qu’ils penc-
trent les corps, qu’ils volent dans l’air, qu’ils
aient del’équité z il peut haïr les hommes en

encrai , oued vaii peu devenus mais il
exculc lesparrierrlicrs,’ ille aime même par
des motifs plus relevez 5&ils’étudie a meri-
ter le moins qu’il fie peut une pareille Indulh

CDCÊ. V « t . ’ v. Ç Il y a decemins biens que l’on delire avec
emportement»,& dont l’idée feule nous enleve
81 nous tranfporte , s’il nous arrive de. les obteç
nit ,on les lent plus tranquillement qu’on ne
«l’cûtpenfé 5 on en ioüit moins ,- que l’on afpiro

naucore à de plus grands.

.- T» e
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g lly a des maux ellroiables a: dihorribles

malheurs où l’on n’ofc penfer , a: doubla feu-
le vuë fait frcmir a siil arrive que l’on y tom-
be , l’on le trouve du taïaut-ces que l’on ne
le tonnoiflbit point , lion le roidir contre (on
infortune , 8c l’on fait mieux qu’on ne l’efyeg

rom, - l .S Il ne faut quelquefois qu’une iolie malfon
dont on herite , qu’un beau cheval ,ou un joli
chien dont on le trouve le maître ,qulune tapif-
ferle , qu’une pendule pour adoucir une grande
douleur a 8C pour faire moins (and: une grande

ptrte- -Je (upofe que les hommes (oient éternels
fur la terre-,3; je médite enfume fur ce qui pour;
toit me faire connoifite qu’ils fe feroient alors
une plus grande affaire de leur’c’tablilfcment ,
qu’il ne s’en font dans l’état où [ont les ehofcs.

Ç Si la vie dl: miferable. elle en: penîble à (up.
porter inule cl! heurenfe ,il elt hôtriblc de la
perdre. L’un revient à hutte.

Ç’lîtn’y a tien que les hommes aiment mieux
à confiant , 8c qu’ils ménagent moins que leur

pro rc vie; j1P [nm le tranfporte à grands Frais en Epidau.
te , voie Efculape dans (on Temple , 8c le con;
[me fur tous les maux. Diabord elle le plain: -
qu’elle cit lach a recruë de fatigue , ’85 le
Dicu’prqnonce que cela lui arrive par la lon-

ueur du chemin u’clle vient de fairczelle dit
qu’elleefl le fait ans appctit afOracle lui or-
donne de dine: pemelle ajoute qu’elle au Mette
à des infortunes, a: il lui efcri: de n’être au lit
que pendant la nuit: cil: lui demande pour-
quoi elle deyient Pâture .-& quel remedei
l’Oraele répond’qu elle (loi t le lever avant midi

8: quelque fois le rem: de Ces jan:b:s pour mar-
çhe: à elle lui dedans que le vin lui en nuîfiblc:

Nanas
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l’Oracle lui dit de boire de l’eau r qu’elle a Je;

indigefiîons,& ilraioûte qu’elle me diette un:
viré s’allïolblit , Item; prenez des lunettes ,
un Efculape, je m’affoiblis moi même , coati.
nue t-elle . &je fuis ni fi fate ni fi l’aine
que j’ai été s c’en, dit le Dieu s que vous vieil-

liriez : mais que] moîen de guerir de cette lauc
guru: 2 le plus court , Irene ,c’cft de mourir ,
comme ont fait vôtre-men ce vôtre aïeule: Fila
d’Apollon , s’écrie Ircne ,rqucl confeil merlon-

ne: vous ?Elt-ce là route cette felencc que les
hommes publient .&vqu’î vous fait renter de
toute la terre? que m’apprenezvous de rare a; "
demiflcrîeux, et ne’l’çauroîs je pas tous ceste-

anedes que vous m’eufeignez r Que n’en niiez-

vous donc , répond le Dieu , fans -venir in:
chercher de fi loin Je abreger vos jours par un
Ion voiage.

La mort n’arrive pqu’une fois , a: le fait
fenrir à tout les momcns de la vie,il en plus dur
de l’apprehender que de la fouffrir. I

Ç L’inquierude . la crainte , l’abbatement
n’éloiguent pas la morr,aucontraire : je doute
feulement que lexis cxcellifconvienne aux hum.

1ms qui (ont mortels. .
Ç Cc qu’il y a de certain dans la mort,efi un

peu adouci par ce qui eü incertain a c’en: un in.
défini’dans le temps qui tient quelque cho’fe de
l’ixlfini, k de ce qu’on appelle éternir’l.

Ç Penfons que comme nousl’o’ûpirons prefen- I
tcmcnt pour lafloriEanœ icuuelle qui n’efi plus
6: ne reviendra point , la caducité (nitra qui
abus fera regretter l’âgeriril où nous fommçs
encore,8t que nous n’efiimons pas allez.

Ç L’on craintla vîeillclTe ,que’l’on n’en: pas

feur de pouvoir atteindre. fi L’on Jpere de vieillir &l’on craint l’a-miell-
4’5" sifflait: , l’on finie la vie a: l’on fait

la mon. -
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Ç ’C’eft plûtôt de ceder à la nature a:

craindre la mort , que de faire de continuels
efforts , s’armer de tairons et de refleâions, 8c
être continuellement aux prifes avec foi-même,

pour ne la pas craindre. ’
Ç Si de tous les hommes les uns mouroient ,

les autres nonsfc’ feroit une del’olante affliction

que de mourir. ”
Ç Une longue maladie femble être placée en«

tre lavie 8c la mort,nfin que la mort même de-
vienne un foulagement et à ceux qui meurent

6C à ceux qui relient. i
T A parler humainement , la mort a un bel

endroit, qui cit de mettre fini la VlClllClTCr
La mort qui prévient la caducité arrive plut

à propos a que celle qui la termine.
Le regret qu’ont les hommes du mauvais

emplois du temps qu’ils ont déja vécu, ne les
conduit pas toujours à faire de celui qui leur
tell: à vivre, un meilleur ul’age. I i v

Ç La vie el’t un l’ommeil, les vieillards (ont
ceux dont le fommcil a été plus long; ils ne
commentent à (c réveiller que quand il faut
mourir : s’ils repalfent à lors ut tout le cours de
leurs années s ils ne trouvent foutent ni vertus,
Maillons loüables qui les diliin uent les unes
des autres; ils.confondentleurs riifetens âges,
ils n’y voient t’en qui marque’afl’ez pour mcfu.

ter le temps qu’ils ont veeu : il: ont un fouge
confus , uniforme a: fans aucune fuite; ils len-
teur neanmoins comme ceux qui s’éveillent,

Qu’il ont dormi lo temps. v - -
Ç il n’y a pour [homme que trois énuc-

mens , naître , vivre a: mourir : il ne le (ont pas
mitre , il tonifie à mourir , a: il oublie de fig
VTC.
. q" il y a un teins ou la talion n’en pas encore,

ou l’on a: si: que par imine! à? menine de!

. "W ,



                                                                     

196 LIsCanAcrenineanimaux, &dontîl ne relie dans la memo’rre
dîneur! veliige. Il y a un fecond temps où la
raifort le développe , ou elle cil formée , a: où
èllc pourroita îr , fi elle n’é:oit pas obl’curcie

8c comme éteinte par les vices de la comple-
xion a 8l par un enchaînement de pallions qui
F fuccedent les unes aux autres , 8c condui-
entjufques au troifiéme lied-train âge : la

raifon alors dans la force devroit produire 3
mais elle en: refroidie 8c rallentie par les 3.]!
nées, ar la maladie au douleur 5 déconcer-
tée en uite par le delcrdrc de la machine qui
cil danslon dcclin r8! ces temps neanmois (ont
la Vie de l’homme.
s Les enfaus l’ont hautins , dedaîgneux , ce.

lercsgcnvieux , curieux , interellez , pardieu: .
volages , timides , intcniperans , menteurs dif-
fimulez ils irient& pleurent facilement: ils ont
des joies immodere’es 8c des afflictions amcres
fur dettes petits fuiets; ils ne veulent point
(ouïr-i: de mal, 8c aiment à en faire , ils font

déja des hommes. a .g Les enfuis n’ont ni paire ni avenir ; se ce
qui nous arrive guetes , ils joliment du pre-
fent.

Le caraâerc de l’enfence paroit! unique i
les meurs dans cet age (ont allez les inermes ,8:
ce n’efi qu’avec une cuticule attention qu’on
enpenettela dilïerencc 3 elle augmente avec la
aifon,parcc qu’avec celle-ci craillent les paf-

îions 8: les vices qui (culs rendent les hommes fi
âîKemblables entr’eux , a: fi contraires à en»,

mel’rnes. r . p s,
I. g Les enfans ont déia de leur ame l’imaginais
pion 8c la memoire,c’ell: à dire ce que les vieil-
lardsn’ont plus; se ils en rirent un meilleur
ufage pour leurs petits jeux a: pour tous leurs
endenteras tout par elles qu’ils repetenr ce
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qu’ils ont entendu dire, qu’ils contrefont ce
qu’ils ont vû faire; qu’ils (ont de tous métiers,
fait qu’ils s’occupent en cfl’ctàmille petits ou-
vrages,l’oit qu’ils imitent les dlYCl’S artîfans par

le mouvsmentiët par le gril: 5 qu’ils le trouq
vent à un grand fefiin, 8: y font bonne cherc,
qu’ils le tranfportent dans dtsfalais 8e dans des
lieux enchantez-,que bien que enlsils le voient
un ’ riche équipage et un grand Courge , qu’il
conduifent des armées livrent bataille, de ioiiif-
l’eut du plaifir de la viâoire; qu’ils parlent aux
Rois se aux plus grands Princes; qu’ils (ont
Rois eux-mêmes ont des fuiets, poliedant des
trel’ors qu’ils peuvent faire des fciiillcs d’arbres

ou de grain de fable; 8: ce qu’ils ignorent
dans la fuite de leur vie , finirent à cet âge être
les arbitres de leur fortune , de les maîtres de
leur propre felicité.

g Il n’y a nuls vices exterieuïs , 8c nuls dé-
fauts du corps qui ne (oient apperçus par les en-
fans : ils les faifillent’d’une premiere vûe , k
’îls [gavent les exprimer par des mots convena-
bles, on ne nomme point plus heureufemeptzdc.
venus hommes , ils font chargez à leur tout de
toutes les im erfeélions clôt ils le font mocqués.

L’unique oin des enfant» en de trouver l’en-

droit foible de leurs maîtres comme de tous
ceuxà qui ’ils (ont foûmis : dés qu’ils onc pû

les entamer ils gagnent le dellus, St prennent
fur eux afcendant qu’ils ne perdent plus. Ce
qui nous fait déchoir une premiere fois de cette
fuperiorité à leur égard,ell toujours ce qui nous
cm eche de la recouvrir. ’

La patelle, l’indolence , a: l’oifivetê , vices
fi naturels aux enfans, difparoill’ent dans leur: ’
jeux , où ils (ont vifs s appliquez cracra ,
amoureux des regles et de la finèmetri, où ils

z q , I q Y . . .. r r



                                                                     

499 [ESCARACTÆRES V
ne fr pardonncnt nulle Faute les uns les autres,&:
.rccommèucent eux même Aplufieurs fois une
feule chofc qu’ils ont manquée: prefagcs car-
tains qu’ils pourront un jour ncglîger leurs.

.dcvoltSflUIiS qu’il n’oublieronrrxîcn pour leurs.

plxifirs. Il l( Auxenfans tous paraît grand , les cours,..
’lesjardinglcs édifices , lcs mcublcs , les hom-
mes , les animaux : aux hommes les chofcs du.
monde pâroill’cnt ainfi ,. a; fore dire par la mé-

nc raifou , me: qu’isfont petits.
Ç La en uns commencent entre aux par l’é-

tat poPulairc , chacun y cit. le maîflrc, a; ce qui
dl bien naturel , ils ne s’cn accommodent pas.
long-tcmps,8t [mirent anrvmonarchiquc : quel-
qu’un le di-(tingue,an 9,1: une plus grande vivap
citégou par une mellcurqufpofitîon du corps,ou.
1m- une monomane: plus enfle des jeux dif-
famas 8c des petites loir qui les compofcnt ,.
Je; autres luidêferent , 8c ’il (e forme alors nm .
gouvernement abfolu qui ne roule que furlcs
plaêfir.

r 1’ Qui doute que les cufans ne tongaîvent ,.
qu Ils nc jugenr,qn’ils ne raifonnent confequë-
ment; fi cÎefi feulement fur des petites chofes ..
c’en qu’ils font enfans r 84 fans une longue ex-
Patience s a: fi t’ait en mauvais termes, c’en;
rnîns leurs maîtres. J .

Ç C’efi perdre tout: confiance clans L’cl’prit

des enfin: & km devmîrjnutile s I a: d: les
punit dcsfnmes qu’ils n’lout point aires , ou»

lmêlrrcfcvercmenc de’cdles qui font lcgeres sils
[gavent précîfmentæ mieux que performe ce
qu’ils méritent , à ils ne marinent guercs que ce:
qu’ils craignent 5 ils «sonnaillent fi c’cfl à ton:
du avec raifon qu’on les.châtîc A: nçfçgâun:

Fa” m9?" Panda ædaçsmwomçss mais;

FWÊ. , v” " ’ . "l

l

I
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On ne vit peinturez pour profiter de (ce;

fautes a on en comme: fendant tout le cours de
fa vie , 8c tout ce que l’on peut faire à force de
faillir , c’en de de mourir corrigé.

Il n’yarien qui rafraîchilfe le fàng , comme
a’àvoir fçû éviter de faire unefottife. .2.

1’ Le reeit de les fautes en; penible s on veut
les couvrir &en charger quelque autre :e’efl’.
cengui donne le pas aux Direé’ceur (un le Cou-
Afe eut.
l Ç Les fautes des (ces (ont quelquefois Il
leudes 8c fi difficilesà prévoir,qu’ellcs metteur
les [ages en défaut , a: ne four utiles qu’à ceux
qui les font.

Ç ’L’efprie de parsi abside les plus grands
hommes jufques aux [actuaires du peuple:

s Nous faifous par vanité ou par. bieufcance
’les mêmes choies , &avecIl’es mêmes dehors.

[que nous les ferions par lnelination ou par
Idevo’îr. Tel vient de mourir âPaxis de la fièvre:
qu:il a gagné à veilles [a femme qu’il’nfàîmoîe

puma vÏ Les hommes Jans le cœur veulent ,efire
eflîmez, a: ils cachent avec foin l’enviequ’rls
ont (relire cilla-lez ç parce que les hommes veu-
km Page! P011! vertueux , a: que iouloît site:

.jele la vertu tout autre avantage que. la même
vertu, ie veux dire Femme 8c les louanges ) ,03

v ne feroit plus eflre vertueux , mais aimer l’elti-
me 8: les louanges ,ou. eflrc vain 3165 hommc’
font rues-vains , à ils ne haïtien: rien (au: que

de fier pour tels. . i .Un homme vain trouve (on compte à dit:
du bien ou du mal de foi 5 un homme modem
ne parlepoînrde foi. lOn ne voie point mieux le ridicule de b
sanité , 8e combien elle cit-novice, honteux z»

Enfin ce qu’elle n’aie à moutsjg, 9: qu CE5

’ i V51. L l
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fa cache (cuvent fous les apparences de (on coud-î

traite. v
La fanai: modeftie cit le dernier raffinement

de la vanité; elle fait que l’homme vain ne
paroit point tel, a: le fait valoit au contraire
par la Vertu opposé au vice qui fait fou carac-
me : c’efl: un menionge. La huile gloire en
l’écüeil de la vanité a elle nous conduit à vouloit

être eûimezv. par des choies qui à la vanité (a
trouvent en nous, mais qui font frivoles &in-r
dignes qu’on les rele’ve :c’ell une erreur. ’

Ç Les hommes parlent de maniete fut ce
qui les regarde , qu’ils n’avoüent d’eux-même:

que de petits défauts , a: encore ceux quimp-
pofent en leurs performe de beaux taleus, ou Je
grandes qualitez. Ainfi l’on fe plaint de (on
peu de memoire, content d’ailleurs de (on grand
ens 8c de (on bon jugement: l’on reçoit le

reproche de la diflraâion a: de la réverie,eom-
me s’il nous accordoitle bel efprit : l’on dit de
foi qu’oniefl mal adroit , 6c qu’on ne peut bien
faire de l’es mains; fort confole’ de la par: Je
ces petits . taleus par ceux de l’efptie , ou par
les dans de l’aine que tout le monde nous con-
noit : l’on fait l’aveu de fa pareill- en (les termes
qui fignifient toujours (on défintereircment , a:
que l’on cf! gueri de l’ambition : l’on ne mu.

a gît point de [a malpropretérqui n’eft qu’une
negligenc: pour les petites choies, et qui rem.
bleu: (uppofer qu’on n’a d’application que pour

les folides 84 eilentielles. Un homme de guerre
aime à dire que c’étoit par tr0p ’d’empref.

fanent ou par curiofité, qu’il fe trouva un
terrain jour à la tranchée, ou en quelque

autre polie tres pailleux, fans ente de garde
nicomm ndétôt il ajoûte qu’il en fut repris .
de [un central, De même une bonne tête ou un
frime gcuie qui k. trouva RÉ, 3m «tu prix: .
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dçnee que les autres hommes cherchent vaine-
ment àacquerirs qui a fortifié la trempe de (on
efprit par une grande experience 5 que le nom.
lare, le poids, la diverfité , la diffirulté, 85 l’im.

portance des affaires occupent feulement, 8:
n’aceablent point; qui ar l’étendue de l’es vû’e’s

:&de l’a penetration e rend maître de tout le:
,évenemens; qui bien loin de confulter toutes
Îles refluions qui l’ont écrites (ut le gouverne-
ments: la ilitique . cil peut-erre de ces ames’
fublimes n es pour regit les autres , a: fur qui,
ces premieres regles ont efié faires g qui en: dé-
tourné par. les grandes choies qu’il fait, des
belles ou des agteahles qu’il pourroit lire , a;
ai au contraire ne perd rien à. retracer a: a

Ëeüilletter, pour ainli dire, (a vie se l’es mitions:
Un homme ainfi fait ,peut dire ail’ément a: (ans
fe commettre, qu’il ne cannoit aucun ’ livre , a;

’qu’llne lit jamais.

Î On veut quelquefois cacher l’es faibles , ou
en diminuer l’opinion par l’aveu libre que l’on
en fait. Tel dît, je fuis iênorant , qui ne l’çait
rien un homme dit , je uis vieux il palle l’oi-
’xante ans 3 un autre encore , je ne fuis pas riche,
8! il efl pauvre.

Ï La modeflie n’en point, ou en: eoni’onduë

avec une chofe toute difl’etente de foi . fi on la
prend pour un (entiment interieur qui avilit
l’homme à l’es propre, yeux , 8l qui cil une vet-
tu farnatutelle qu’on appelle humilité. L’hom-

me de [a nature penfe hautement a: fuperbemenr
(le lui-même , 8: ne punie ainfi que de lui mê-
ille; la modeflie ne tend qu’à faire que et.
fonne n’en fouille 3 ells cil une vertu du dehors
gui regle (es veux, l’a démarche , l’es paroles,

4 on ton de voix; a: qui le fait agit extgtieure-
ment avec les autres, comme s’il n’étoit pas Vrai.

Ni li «mm Pour au»

L. ’ a
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Ç Le monde vefl plain de gens qui Fail’ant ex.

tcrieurement a: par habitude s la compararl’on
d’eux mêmes avec lesautrcs , decrdent toujours

V en faveur de leur propre merite,6c agilicnt con-
.kquemment.

Ç Vous dites qu’il faut être modelle les’gensz

1bien nez ne demandent pas mieux ; faites feule-
ment que les hommes n’empiertenr pas fur ceux
qui cedent par la modeltre , ache bril’ent pas

ceux qui plient. . pg Demt’me l’on dit , il faut avoit des habits
merlettes; les perfonnes de merite ne: defirent
rien davantagennais le monde veut de la parure
on lui en donne sil cil avide de la l’npcrfluite’,on

’lui en montre :quclques-unes n’cfiiment les au-
tres que parde beau [in e ou par une riche étof-
’fe,l’on ne refufc pas toujours d’être efiimé à ce

prix: il y a des endroiesou il faut faire voir un
galonrl’or plus large , ou plus étroit vous fait
entrer ou refufer.

T Nôtre vanité 8: la trop grande efiime que
nous avons de nous mefme,nous faitl’oupçonner
dans les autres une fierté à nôtre égard qui y cil:

pquelquei’ois 8c qui (cuvent n’y en pas: une pet-
fonne modefle n’a point une délicatefi’e.

Ï gomme ilfaut le defendte de cette vanité
qui nous fait penfer que les autres meus regar-
dent avec curiofité 8c avec ellime ,8: ne parlent
enfemble que pour s’entretenir de nôtre merite I
a faire nôtre élogezaufli devons-nous avoir une
certaine confiance qui nous empcchetde croire I
quion ne fe parle àl’oreille que pour dire du
mal de nous ,ou que l’on ne rit que pour s’en Ë

moquer. . *î- D’où vient qu’allcîpc ne l’aluü aniout-

I’hui; me foüritôc (e jette hors d’une .vporriers’

me: me manquer 2 je ne fuis pre riche ,8
1° à pied , il doit dans les agies. ne SEC :4



                                                                     

ou in Menin: ne ce Sucre.
voir m’en-ce point pour être vû lui-même dans.

un même fond avec un Grand? -
Ç fion en fi rempli de foi-mémequc tout

s’y ra porte , l’on aime à être vû , à être mon-

tré , a dire l’alué , même des inconnus, ils (ont
fiers , s’ils l’oublienr : l’on veut (plus nous de.

muent. ,î Nous cherchons nôtre bonheur lion de;
nous mêmes, a: dans .l’oginion (les hommes
âne nous eonnoilïons filateurs , yen fineeresjans

qui é,pléins d’envie , de caprices a: de priven-
tions z quelle bizarrerie f

Ç Ilfemble que l’on ne punie rire que des:
choies ridiculesiàl’on voit neanmoins de cer- ’
laines gens qui rient également des choies ridi-

, eules,&de celles qui ne le (ont pas. si vous
iétes for a: ineonfideré-. 81 qu’il vous écharpe de-

vant Cinq-urique impertinencejls rientnde vous
fi vous êtes fange , Je que vous ne rifliez que des
choies raifvnnableS,8c du ton qn’il les faut dire.
il: rient de même.

Ç Ceux qui nous ravinent les biens par in:
violence ,ou par l’injuflrice, a: qui nous ôtent.
I’honeur par la calomnie , nous marquent allez
leur haine pour nous ;- mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils aient perdu à nome Egard ’
loure forte d’eflime ,auffi ne Tomme: nous pas
incapables dequelque retour pour eux , 8c de
leur rendre un jour nome amitié. Laz moeque-

, rie au contraire efl de toutes les injures celle
qui le pardonne le moins 5 elle eft le langa e du
mêprisôr l’une des menines. don; il (e fait le
mieux CntCBdfC;CliC attaque l’homme dans fou:
dernier retranchements qui efi l’opinion film
a de foi-même; eue-veut le rendre ridicule aies
proue yeuxm ainfi elle le convainc. de la, plus?»

mauvaifc difpofirlon ou l’on1 l’attirail www
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304. une Canncrs’uzs A
C’e’û une choie monilreul’e que le gout 8K la ,

facilité qui en: en nous de railler, d’improuver .
Je de mépriier les autres 5 8c touteni’emble la
colure que nous reflenrons contre ceux qu i nous

’ raillent, nous improuvent. 8: nous méprifent.
f La fauté 8c les richeffes ôtent aux hommes

l’experience du mal,lrur infpirant la dureté pour .
leurs (emblables ,. a: les gens déia chargez de
leur propre mi fer-e font ceux qui entrent davan-
’tage parla compaflion dans celle d’autrui.
p ’ Ç Il l’emble qu’aux ames bien nées les fêtes, q

les fpeâacles, la fimphonie rapprochent 8: font
mieux l’entir l’informe de nos proches ou de

nos amis. À.Une grande ame afi au defl’us de l’injure, de -

.l’injultice , de la douleur , de la moequeric ne,
elle feroit invulnerable , fi elle ne [enfloit par
la compalfion
. Ç Il y a une efpeee de honte d’être heureux à

’ la vûe de certaines mirerai
1’ On cit prompt àconuoitte Tes plus petits

avantages , 8! lent a peuetrer l’es défauts a on
«n’ignore point qu’on a de beaux foureils , les
ongles bien faits; on içait à peine que l’on en; -
borgnfa on ne (gai: point du tout que l’on marri

que d’efprit. ’Agir: tilt l’on gand pour montrer une belle
main.& elle ne neglige pas de découvrir un petit
foulier Qui fuppol’c qu’elle a le pica petit; elle
rit des choies plail’ante ou fericufes pour faire
Voir (isabelles dents fi elle montre (on oreille,-
c’efi: qu’elle l’a bien l’aire, 8c fi elle ne danfe

jamais, au quelle cit peu contente de l’a taille
qu’ellea épaid’e; elle entend tous l’es interêts à

l’exception o’uu (cul , elle parle toûjours, 8C n’a

point d’efprit, " ’
g Les hommes comptent prefque pour rien I;

mutules Mm dama: , a; Meunerie-ch



                                                                     

0111H Moulins ni a! Sun!) au;
îalens du corps 8c de l’efpric : celui qui dit frai-
dement de foi, 8c fans croire blel’l’er la modellie,
qu’il cil bon,qu’il en. confiant , fidele,fincere ,
équitablcaecanoilfins , n’ol’e dire quil cit vif,
qu’il a les dents belles a: l’a peau douce; cela cit

trop fort. v u
Il en: vrai qu’il y a deux vertus que les hom-

mes admirentJa bravoure 8: lalibera’lit’é; parce
qu’il y a deux choies qu’ils elliment beauconp ,
a; que ces vertus font negliger , la vie &l’ar-

eut :aufli performe n’avance de foi qu’il «il:

Eure ou liberal. .Perfonne ne dit de foi , a: fur tout fans fon-
dement , qu’il cil beau , qu’il et! gencrcuxsqu’il

cfil’ublimc :on a mis ces qualitez a un «HOP
haut: prix . on le contente de le penfer.

g Quelque raportqu’il pareille de la jalou-
fie à l’émulation , il ya entre elle même élog-

nement,que celui qul a: trouve entre le vice 8:
la vertu.

La jaloufie 8: l’émulation s’exercent fur le
même objet , qui cit le bien ou le merite des
autres, avec cette dili’erence , que celle-ci cri
un fenrimenr volontaire . conta eux,lincere, qui
rend l’aine fecondc , qui la Ëit profiter des

rand exemples i a: la porte louvent au defl’us
à; ce qu’elleadmirefl que celle la au contraire
en: un mouvement violent a; comme» un aveu
contraint du men te qui elt hors d’elle gqn’elle
Va même jufques à nier la. flirta dans les-(ujcts
ou elle exine , ou qui forcée dela reconnoirre
lui reful’e les éloges on lui envie les récompen-

fcs gugc Fanion (tuile qui laill’e l’homme dans
l’état ou elle le trouve,quj le remplit de luivmês
me,de lide’e de l’a repurationgqui le rend froid 8:
foc fur les mâtions ou fur les ouvrages d’autrui,
qui fait qu’il s’étonne de voir dans le mondé

tanin; (dans que 165 5.60.5 t ou 330136-th
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3o: Les CAR-ACT1118"
me: avec les mêmes talcns dont il le piquetvîeq
boum, a: qui parian excès l’entre touions
dans la vanit
perluadc pas tant a celui-qui en cit blell’é, qu’il
a-plus d’efprit a: de merise que les autres, qu’il
lui fait croire qu’il alui l’eul de l’el’prit de du

mérite. AL’émulation a: la ialouiie ne le rencontrent
gueres que dans les perfonnes de même art , de
mêmes talents , le de mente condition. Les plus
vils artilan: (ont les . fujets ile ialoufie à
ceux qui fout prof: ion des arts libemux on
des belles lettres a lesPeintres , les Mulieiens 5
les Orateur: , les Poires , tous ceux qui le
mêlent d’écrire ne devroient étre capables que

d’émulation. , »-
Toute jaloulie , n’elt polnr’exempte de quel.

que forte d’envie , a: (cuvent même ces deux
pallion le confondent. L’envie au contraire
cit quelquefors feparée de la jalonne si comme
en celle qu’exeitent dans nôtre am: les con-
ditions fort élevées au dell’us de la nôtre, le;

tendes fortunes , la faveur , le miniflere.
L’envie le la haine s’unifl’cnr toujours: l’a

fortifient l’une l’autre dans un même fuite 3 8c
elle: ne l’ont reconnoili’ahles enrre’ellles , qu’en
ce que l’une s’arrache à la pet fonce . l’autre à lé-

tat Je à-la condition.
Un homme d’efprit n’e&,poînt jaloux d’un

ouvrier qui a travaillé une bonne épée , tau-d’un
(limonaire qui vient d’achever une belle figure:
il fçaitqu’il y adams ces arts des regles a: une
methode qu’on ne devine point , qu’il y a des
outihà manier dont ilne connoill ni lutage,

I ni le nom , ni la figure; a: il lui on: de
peulerqu’i’ln’a point fait l’apprentiil’age d’un

certain métier, pour le confoler «le n’y cille
point mellite s il peut aurontrairc clifèfufcefi

dans la préfomption s se ne i

l

l
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ou ses Moufles une: Sueur; A
me d’envie et même de jaloulie contre un
malmenât contre ceux qui gouvernent, comme
6 immonde le bon (en: qui lui [ont communs
avec eux , étoient les feule inflrumens ni
teneur à-regir un liras , a: à préfider enrager
les publiquessarqu’ils dûll’ent fupplbet aux le.
glu, au preteptes , à lexpetience.

Ç L’onvoitpeudlel’prits entierement lourd:

t pupides , l’on en voit encor moins qui
Ioimtfnblimes 6c tranl’eendans 5 le commun.
des hommes nage entre ces deux extremitez:
l’intervalle cit rempli par un grand nombre
de calen: ordinaires , mais qui font d’un grand
nfage ,fervent à la tepublique , il: renferment
.cnfoi’l’utlle a: l’agreable;eomme le commerce ,
des finances,le détail des armées , la navigua-
tien, les arts , les métiers , l’heumufe memoire,
l’el’prit dujeu , celui de la focieté et de la com-

verfation.
" Ç Tout l’el’prir qui en: au monde , et! inutile

icelui qui n’en a point sil n’a nulles vû’e’s ,8:

ail en incapable de profiter de celles d’autrui.
l Ç Lepremiet degré dans l’homme aptes la
talion, ce feroit de fentir qu’il l’a perdu’e’,la

folie même cil incompatibleavec cette cannai!-
p Jlance ; de même ce qu’il yanroiten nous de

meillenrapre’s l’el’prir , celeroit de concilie:
qu’il nous manque; par là on feroit l’impollîble,
unifçautoitel’ans efprît n’être pasun [et ,ui un

fat , ni un impertinent. - ’f Un homme qui n’a de l’efprit que dans
me certaine mediocrntécû (crieur de tout d’une

pieu; il ne rit point, il ne badine jamaisrtl
ne site. aucun fruiede la bagatelle t ,anfli inca:-
pable de s’élever aux grandes choies , que de
fueommodesmème par relâchement des plus
lié-tirer, il (gai: à peine une: avec les calang-

*d--î...’ ’ 1.7.. , .. ,. 1

q .



                                                                     

on Les Chine-nitrer. Tout le monde dît d’un fat qu’il-cil un
fat; patronne n’ofe le lui dire àlui mémefi!
meut fans le renaît, a: Paris que perlouse le
foît vangé. . A ’

Quelle mefintellîgenee entre PCËPI’Ît a: le

cœur; Les ph ilofophe vit mal avec tous (es pré-v
ceptes; 8c la politique rempli de vûës a; de te.
flexions ne (gaie pas le gouverner. 4 . 7 . ..

a L’cfprit s’ufe comme touteseliof’es J les
feiences font alimens a» elles le nomment a: le

confumment. .g Les petits (ont quelquefois chargez (le
mille gurus inutiles; ils n’ont pas de quoi les

mettre en œuvrer . .Il fe trouve des hommes qui (chiennent
facilement le poids de la faveur a; de l’autorité,
qui le familiarifent’ avec leur propre grandeur, ’
a: àqui la tète be tourne point dans les polies
les plus élevez. Ceux au contraire que la fore
«une aveugle lins choix a: fans difcetnement a
comme accablez des les bienfaits, en joliment
avec orgiiel Sagas modulation 3 leurryeui I;
leur démarche , leur tonde voix a: leur. accès
marquent long temps en eux l’admiration où ils
[ont d’eux mêmes , a: de le voir fi émîmes; 8c

ils deviennent (i farouches, que leur chiite feule

peut les apprivoifer, of L’homme haut de robulle, quia une .901.
trine large , 84 de larges épaules , porte legem.
Bientôt de bonne grace un lourd fardeau, il lui
Iefie encore un bras de libre; un nain feroit i
ecrafc’ de hmoitié clef: charge : aïoli lapon!-
les éminens tendent les grands hommes encore
glus grands , et les petits beaucoup plus pas.

tirs. . ,, f Il y a des gens gui gagnentà être armon
linaires-ils tu nent , ils cinglent dans une men

- ou les autres êc oücnt et le bâtent; ils panka:



                                                                     

ou Les Moruxsnr cr Sirois; ’ go;
sent) en bleflianr’toures les. reiglcs de parvenir;
ils tireur de leur irre ularitô a: de leur folie
tous lesfruirs d’une ageile la plus confomméo

hommes dévoiicz à. d’autres hommes ,«aur
Grands à qui ils ont lamifié , en qui il: ont:
placé leurs dernieres efperances t-ils ne les fer-
vent poinr,mais ils les amurent , les perfonncs-
dc merirc a: de ferviecs (on: utiles aux Grands A

(ceux ci leur: font necefliiircs . ils blanchîffenc
auprès d’eux dans la pratique des bons mors r

ui leur-tiennent lieu d’exploits dont il atten.
gent la. récompenfe : ils s’artircut à force d’être
phifam; . des emplois graves , 8e ’s’e’levent par

mACOlltinucl enjouement jufqu’aux (crieur des"
dîgnite-zdls finiflcnt cnfin,& remontrent inopi-
nément un avenir qu’ils n’ont ni’crainr ni el’pe-

ces ce qui relie d’eux fur la terre,c’efl l’excmw

pie de leur fortuneifatal à ceux qui voudroient-
le faine.

Ç L’on exigeroit de certains perfonna es
qui ont une fois été capables d’une a&ion no le

1 heroi’que s a; qui aéré fçûë de toute la terre;
que fans paroitre comme épuifezpar un fi grand
efl’ort’, ils enlient du moins dans le relie de leur
vie cettceonduite large 8c judicicufe qui le re-
marque même dansles hommes ordinairessqu’ils’
ne tombaIÏent point dans des petitcflcs indignas
de la haute reputarion qu’ils avoient acquife .
que le mêlant moins dans le peuple, 8c ne lui
biffant pas le loifir de voit-de prés, ils ne
le finira: point pallier de la curiolité 8c de l’ad-
miration à l’indifference,& peur- être au mépris.

. Ç Il coûte moins à certains hommesde s’en,-
zichir de mille vertus,que "de le corriger d’un

feul-défaut fils-font mêmes fi malheureux, que
ce vice cil (cuvant celui qui convenoit le moins
àleur état : 86 qui pouvoir leur donner: dans le

in.

monde plus de ridicules il affolblit l’éclaçdeç

l



                                                                     

m. i
no . rus unicorne r5 ’

’ leur grandes qualité s-cmpêche qu’ilsrrm fait!!!
des hommes parfaits , 8c quelcut repuratuîn a:
foirentiere : chine leur demande. point qu’ils
bien: plusiclhirez a: plus inéormptihlessqu’èù
(oient-plus amis de l’ordre 8: de la dulcifiant.
plus Edellesà leurs devoirs ,;plus niez pour le
bien public , plus graves: on vau; (me
qu’ils ne (oient poilu amoureux. p

Ç Quel nes hommes dans le cours delco!
vie (du: (i ifFerens d’eux-mêmes par le cantal
par lefprir, qu’on enfeu: defe méprendredi
l’on en iugc feulement par ee qui a paru d’eux
dans leur premiere iruneilë. Tels étoient sur,
lugesJçavansz, qui par cette molefli: in «spam-
blc d’unerrop riante fortune ne le [ont plus.
L’on en fçait-d’autres qui ont commencé leur

si: parllcs plaifirs , &qui ont mis ce qu’ils
avoient d’efprit: à lcsieonnoittc; que les dif-
graees enfaîte ont rendu religieux .fa es, sem-
permis t ces derniers (ont pour l’orîinaire’de
grands fuiets , sa fur qui l’on ut faire beau-
coup de fond s ils ont une probité éprouvée par ,
la patience à par l’adverfire s ils entend fur
cette extrême polirai? que le commerce des

’ femmeslcur a donnée , sedan: ils ne (e defont
jamais , un efprit de repic , de refleâion’, 86
Quelquefois une haute rapacité , qaiils doivent

I àla chambre 8c au loilir d’une mannite for-

tune. ’ i-Tout nôtre mal vient [de ne pouvoir être feule; i
de làlejcli, le luxe,la diliËOpacîoh ,le vin, les 1
femmes,n’ëgnrance’, la méditanec , l’envie, l’ou- 1

Abli de (aimâmes: de2Dicu. ,
q" L’homme femblè quelquefois ne le fufiire

pas Moi même Je: tenebrce,la folitude le tronc
fleur le jettent das des craintes frivoles am

s de vaines teneurs- lc moindre mal allers ,
guipuifieluiatrivcteftdee’cnntiier. l a
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I u ou Les Moulins ne en Sutra; au"
. Ç- L’ennui en entré danslemondc par la par
«(le , elle a beautoup de port dans la recherche
que font les hommes des plailirs , du jeu,.de la.
locictégcelni qui aime le travail :3561. khi.
même.

p Ç La plupart des humai emploient: la
meilleure partie de leur visèrent: Fauteui-

ferable. ,q Ç ll y asiles ouvra es qui «commencent par Il
le froment par Z : le n , lit-mauvais , le pire.
tout yr une . rien en un certain genre n’cft
oublié a quelle recherche , quelle aftâation
dans ces ouvrages ! On les, appelle des jeux
d’efpritDe même il y a un jeu dans la conduites
on a commencé, il faut finir , on veut fournir
toute la castine , il, feroit mieux ou de chan-
ger ou de [ufpendrcmiais il cfi plus rare a: plus
difficile de pourfuivre , on purinit’, on s’anime
par les contradi&ions , la vanité foûticnt’, (up-
vplée à la raifon qui «de et qui . le demie 5 on
porte ce ralfinemtntjufques dans les airions les
plus vertucul’es dans celles même ou il entre-de

da Religion. iÇ Il n’y a que nos devoirs qui nouseoutent ,
parce que leur pratique ne regardant que les
.chol’cs que nous fommes étroitement obligez de
faire , elle n’efl pas fuivie de grands éloges ,
qui cil tout ce qui nous cuite aux raclions loiia-
bles,& qui nous foütienr dans nos enrrtptifes.
N’l’* aime uncpieté fafiocule qui lui attire l’in-

attndance des befnins des pauvres ,le rend dë
n-pofitaire de leur patrimoine , a: fait de (a

1mail’on un depcli: public ou. le font les difiribuù

tiens ales gens à crits collets , a: les futurs
(fifi: y ont une li se entrée; route une ville
.1oirfes aumônes , 8c les publie : qui pourroit
douta qu’il (richomme de bien,li-ce n’en peut»,

être f es etcanciers t n * L
I



                                                                     

au. Lis causerai."t- Ç Gemme meurt de caducité se (au: noir
. faine tefiament qu’il proiettoit depuis trenee

années a dix telles viennent ab infhr partager
la fuccêliion. il ne vivoit depuislong temps que
par les foins d’Afieric l’a femme , qui jeune en-
core s’était dévouée à (a perfonne,ne le perdoit j

as de vâë , t’ecouroitfa vieillcfl’e,& lui a enfin

germé les yeux.ll ne lui laiffe pas allez de bien
pour pouvoir les palier pour vivre d’un autre

viellard. A A tf Laitier perdre charges 8: benclices plutot
qee de vendre ou de refigncr même îdans (on
extrême vieillell’e , c’ell le perfuadcr qu’onln’cll

pas du nombre de ceux qui’mcurent s ou li l’qu
croit que l’on peut mourir.c’clt s’aimer foi-me-
me 8c n’aimcr que foi.

Ç Faufle cil un dili’olunm prodigue , un li-
bertin , un ingrat , un emporté , qu’Auralr
fou oncle n’a pû hait n i dehtriter.

Froutninrncvcu d’Anrele après vintg années
d’une robité conniie , a; d’une complaifance
aveug e poutre vieillard,ne l’a pû flcchir en (a
faveur 5 et ne tire de fa dèpoiiille qu’une legere
peulionque Faute unique legataire lui doit palet

f Les haines font li longues a fi opiniatrécs,
que le plus grand ligne de mort dans un horn-
me , malade , e’efl la reconeiliation. -

Ç L’on s’infinuc auprès de tous les hommes

ou en les flattant dans les pallions qui occupes;
leur ame,ou en compatill’ant aux infirmirez’ qui

affligent leur corps -, en cela (cul eonfiflent les
foins que l’on peut leur tendre: de la vient que ’
celui qui le porte bien, a: qui (lefire peu de
ph0fe,efi moins faciieà gouverner. ’

Ç La moleli’e 6c la volupté naili’enr avec l’honb

mc,& ne finillënr qu’avec lui; ni les heureux. ni
les trilles évcnemeas ne l’en peuvent lapant:
c’en pour lui ou le fruit de la bonne fortune,
un dédommagement de la maurelle, fi C’,



                                                                     

ou LES Morin: in CI mon: Ï 31;
i’ 1’ C’efl unclgrande difformité dans la nature

qu’un Viellatd amoureux.
Ç Peu de gens le fouvîennent d’avoir été jeu-l

mes, se combien il leur étoit difficilediétrel
dulies a: tcmpcrans 5 la premierc chef: qui
arrive aux hommes api-é; avoir renoncé aux
Plaifirs , ou on bienfeanecg ou par laflit-ude .
ou par’regimc , c’en de les condamner dans
les autres: Heure dans certc conduite une forte
(l’attachement pour les cbofes mêmes que l’on
vient de îluitter 3 l’on aimeroit quint! bien
qui «en p us beur nous , ne fut plus auffi pour
le Rififi monde; c’en un ferrement de jaloufic

’ Ç Ce ’n’cfl pas le befbin d’argent où les

vieillards peuvent apreliendcr de tomber un.
jours,qui les rend avarement il y en a de tels qui
ont de ligands font , qu’ils ne peuvent guette
avoir cette naquit-rudes 84 d’allcurs comment
pourroient ils cralnfln de manquer dans leur ca-
ducitéldes commoàitez de la vie ,7. puis qulils
sur: rivent en: même: volontairement ou:
faris aire à leur avarice: ce n’efl in: aullî ’en-

vie de biller de plus grandes richeifcs à leur:
enfans , est il n’efi pas naturel d’aimer quel-
que autre choie yins que foi même outre qu’il (a
trouve ne; sures qui n ’onr point . d’heritiers.
Cerise en plutôt l’aller de l’âge 8: de la com. ,

union dés vieillards,qui s’y abandonnent turf-n
naturellement , qu’ils fuivoient leurs plaifits

dans leurs jumelle , ou leur ambition dans l’âge
yiril; il ne faut ni vigueur , ni lamelle , ni fan-
ne pour être avare s l’on n’a aulfi nul bcfoîn de

îemprafllr ,ou de le donner le moindre mou-
vement pur épargne: («revenus a il faut lait-
fer feulement lonbicn dans les cafres a: le pria-
gtr de tout ;’celu efi commode .aux- viellards i
guîîl faut une paillon, parce qu’il [ont homo

W84 6



                                                                     

au Les brunantes t. Ç il a «les eus q ifontmal logch , du
couclzcz,malha illez .plus mal nourris; qui
ellhiént les rigueurs des raiforts , qui r: privent
eux-même de la lbcietè des hommes . a: af-
fent lents jours dans la folitude 1 qui fou en:
du prefent, du pallié .3: de l’avenir I, dont]: vie
en: comme une. pcniteuce continuelle î de qui
on: ainfi trouvé le feeret d’aller: leur perte par
le chemin le plus pull-ale : ce (une les avares.

f Le [bannir de la ieumŒe en: tendre dans les
vieilîlatdssils aiment les lieux où il: o -pafi’éà,

les performe; qui ontcotnmenoé de nnoîtrc
dans ce temps leur [ont ebcres’ t ils clïeâcnt.
quelques mon du premer langage qu’ils on:
parlé , ils viennent pour l’ancienne maniere de
chanter 8: pour la vielle «laure a ils ventent la
modes. qui regnoiçnt alors dans les habits , le:
meubles a: les équipa c ails ne peuvent encor.
delaprOu "r des chu es qui (enclin: à leur:
parlions , quiétôîcnt li utile à leurs plaifirs , a;
qui en rapellem la memoire : comment polt-
roient- ils leur Pleine: de nouveaux ufages , 55’
des macles toutesvrecentesl, ou ils.nionc nulle
par: , dont-ils nefpereut rien , ne les imine:
gens ont faites, dont-ils tirenta leur tour de

grands avantages-contre laïvieillelle. v x
l » f Un: tmp grande negligcnce , comme
une exeu’fiç’e parure dans les vieillards multir-

plient leurs ridai, 8c font mieuxvoir- leur tain

duché . . .. i V
f Unvîeillatdkelbfierdédaigneux , a: d’un

commerce difficile, s’il n’a beaucoup d’efprit.

f Un vieillard qui a vécu à la Cour , qui:
un grand feue a: une memoîre fidele,elt un etc-f
fi): i-nellîniableçil en plein de faits a; de maxi-
mes l’on y trouve l’hîlloirc du filet le, même de

Girconfinnces tus-auricules , a; qui une li (en!
nulle paturon y ayrend des regles pour 16



                                                                     

F"
r

. t ou LES MOEURS ne en Stress. ne
Conduites: pour lei moeurs qui (ont touions
feutèæperce qu’elles sôt Fondées fur l’expcriëce.

Ç Les jeunes gens à caufc des pallions qui les
amufent , s accommodent mieux della folitede
que les vieillards.

Philippe déja vieux raffine fur la propreté
8c ut la moltlÏc. il palle aux petites delicatef-

Tes r il s’en fait un art de boire. du, margendu
repos a: de l’exercice 5 les petites regles qu’il
s’efl: prefctites, a: qui tendent toutes aux nifes
de fa;perfonne, il les obferve avec (empale, a:
ne les romproit pas pour une mamelle, il le
regime lui avoit permis d’en retenir; il s’efl:
accablé de fuperfiuitez,que l’habituèe enfin lui.
rend necelTaires il double ainli 6c renforce le:
liens qui l’attachent à la vie , 8c il veut cm.
ployer ce qui lui en relire à en tendre la perte
plus doulouteufe;n’apprehcndoient-il pas allez

de mourir P .Ç Gnmhan ne vît. que ou: foi , a: tous les
hommes enfemble font à on égard’comme s’ils
n’étaient point : non content de remplir à une
table la premier: place, occupe lui (cul celle
de deux autres; il oublie que le repas cil pour
lui 8: po’uree’ure la compagnie, il le rend maître

du plat, .6; fait fou propre de chaque fervitesil
ne s’attlc’héziiaùcun des mets, qu’il n’ait ache-

:vé 8’:an de tous, il voudroitpouvoix les fa-
«une; toueront à la fois: il ne fe fer: à table

l que de les mains,il manie les viandestles rema-
uie , demembre, déchire s &cn ufe de maniera
qu’il faut que les conviés a 8.315 veulent man-
ger, mangent l’es relies: il ne le’pr épargne au-
cune de ces malpropretés dégoupillas , capa-
bles d’ôter l’appetit aux àffaméss le jus sa les

(autres lui dégoûtent du memomêt de la barbe:
s’il enlève un ragoût de dallas un plat , il le ré-

panel en chemin dans un autlc’lâltnêe fur la

. a;



                                                                     

En
(par site CAlÀqunli qnappe , on lel’uir à la trace 3 1l mange haut 8:
avec rand bruitgil roule les yeux en mangeant,
la talâe’eû pour lui un ratelier a il écure les
rieurs; il continue à manger. llfe fait quel-
que patrouille trouve , une maniere d’ établir-r
[ment,&-nefouflic pas d’être plus preEé au
.fermon ou au theatrc que dans la chambre:
.il n’y a dansuncarolle que les places du fond
qui lui conviennent ,dans toute autre , fi on
peut l’en croire, il palit 8c tombe en foiblelle :
film; unvoiage avec plufieurs, il les prévient
dansgcshôtellerîesfleîlfçait toujours le cou-
..fcrver dans la meilleure chambre le. meilleur lit:
il tourne tout àl’on’ufanges valets,eenx d’au-
trui courent dans le même temps pour (on l’er-
eyice; tout CC qu’il trouve fous (a mainluiefl:
qproprc,hardes, équipages : il embatait tout le
moudrai; le mntraint pour performe ne plaint
performe , ne cornoit de maux que les liens ,

Angie replexion a; la bile , ne pleure point la
mon du autresnn’apprehendcque la fienne,
qu’il’taeheteroit volontiers de l’eîtînâion du

genre humain.
ç Clin» n a gansais en en route la vie que deux

afiaires,qui cit de diluer le matin a: de louper.
lefoir, il ne femblc ne que pour ladigefiion s
n’ade même qu’un entretient , il dit les en-
trées qui en: été fervies au dernier repas ou il
gîta trouvé,il dit combien il y a eu de potages 8c

nels para es,il place enfaîte le tolle! les en.
temets,il e (envient naâement de quels plats

on a relevé le premier fttvice , il n’oublie pas
les lm d’œu’ynJe fruits: les afiiettes,il nomme

tous les vins 6C toutes les liqueurs dont il a b3.
il poEede le langage des cuifincs autant qu’il
peut s’étendrc,& il me fait envie demanger à

ore table ou il ne fait poing" a (urtout un
pain-i: fût , qui ne prend point le change, 3: il
ne; en lamaisvû exposé à l’horrible inconnu



                                                                     

ou us Motus DE en SIÈCLE: in
bien: de manget’un mauvais ragout, du «le boi-
te d’un vin mediotre : c’cll un perfonn’agc i’ll’ulS

ne dans l’on genre , a qui a porté le talent de
fe bien nourrir juf ques où il pouvoir aller,on ne
reverra fglus un homme au? mange fan: 8: (un?
mangé ibien,auiîitlt-il l arbitre des. bons mor-
ceaux,& il niai unes permis d’àmir du gout
pour ce qu’il dëfapmuve. Mais il-n’elt pluc;
il «a Fait du moins puer à table jufqu’au’dern
nier foupir : il donnoit à manger le joue qu’il
dl mon squelquc toit ilFoit il mange , a
s’ilrevicnt au m0 e, «fait ou: mangent.-

Çthfin commenccà grimer , mais il et l
fain;il a un virage frais à un œil vil’qui lui pro
matiez: meure vingt années de vie; îlien ai,
inuits! , familier , maman: ; il fur de tout. ou
(aux , a: il rît tout Peul 8c fans linceul en cons
«En: de Foi , «les liens , de (a petite Fortune , il
dit qu’il cl! heureux çil perd l’on fils unique y
’jeunc homme de rancie efperance,8t qui pou-
.voit union: être il ohneur (le fa famille 5- il re-  
me: fur d’autres le foin (le pleurer. ,. il dit ,- Mon
fil: a]! mon , cëlnfem munir [a mare , a: il cit
"confolén’l n’a pointde pallions," n’a ui’ amis ni

o ennemis,çerlonnc ne l’embarallc , tout le monde
lui convient , tout lui cil propre , il parle à ces
lui qu’xlvoitune premiere fois avec la même
liberté , 8c la même confiance qu à ceux qu’il
appelle de vieux amis , sa il» lui fait par: bicu-
tot de les quolibets à de feshiflorie-ttes? on lia-- - A
borde , une le quitte fans qu il y Fallcatrenrion,
a: le même conte qu’il a commencé de faire a
quelqu’un,il llarheve à celui qui tend-fa place.

’ Ç N** cl! moins affaibli -par 1’ go que pat la
maladie,car il ne palle point (biseaute huit ans;
mais il: la goutte , a: irait fuies à une colique-
nepluetique, il a le vifage décharné , le teins .
magne, a: quintaine: ruine : îàfagç mame;

A , . in,



                                                                     

- fifi,14; I I les Guillemin; . . , r
fa terre , 8c il compte que de quinze, ans entier;

e il ne fera obligea: la fum 1’! z il plante un jeune
bois , le il efpeze qu’en moins de vingt-années
il lui donnera un beau COuvextJl fait bâtir dans
la ruë ** une maifon de pierredc raille , rafla,
mie-dans les encognures a par des mains de fer,
&dont-il allure en ronflant 8c avec une voix
frêle a: debile,qu’on ne verra jamais la En,il (e

romeue tous les jours dans les atteliers fur le
iras d’un valet qui le [calage . il montre à (a
amis ce qu’il a fait, 8: il leur dit ce qu’il: dei;
feiu de faire. 6e nÎelÏ pas pour (es enfans qu il

i «bâtiment il n’en a point , ni pour les haïtien
païennes viles I 8C qui le (ont brouillées-avec
Jui:c’c[r pour lui (cul, a; il moura demain.

Ç Aragon»; a un vifagc trivial 8c populaire,
un Suille de l’axiome ou le Saint de pierre qui
orne le grand Autel niefi’pas mieux connu que
lui de toute himultirude : il Fanon; le math.
toutes les Chambres 8c tout les Cri-1&3 sa. .
Parlement , a; le loirÎles ruës se les carrefours
d’une Ville ; il plaide Repuisquaranrc ans, plus
[Hoche de (orrir dt la si: que de fouir d’affaires
il n’y a point tu au Palais depuis tout ce temps
decaufes celebres ou de Ptocedures longues a:
embroüilléses ou iln’ait du moins intervenu;
avili mt’il un-nom fait pour remplir la bouche
a; l’A mur, La; qui s’accorde avec le demandeur,

ou le dtfiendfln comme le fubfiantif a: Yadjec-
tif. Dateur de touas; haï de tous il n’y a gucres
de familles dont il. ne le plaigne , 8c qui ne f:
plaignent de lui : :ppliqué fucceflivement à
[.ifiijline terre , à s’appeler au fçeau . à le
fruit d’un" ("omit 3mm : ou à mettre un Arrêt:
à execution . outre qu’il Mill: chaque par à
iniques vlÎeutbl ’es de «ancien a par tout
indic de dircâion, a: perdant à tonic! les bau.
«percutes, il site bennes de relie Pointu



                                                                     

ou LBS ramas je: "en Smart. I fig
qifilesnieil meuble de ruelle où il parle de fou
proceis 6C dit des nouvelles s vous l’avez laillé
dans une mailon au Marais,vous le retrouvez au
grand Paubourgmù il vous a prévenu 8c où dé-
ja il redit les nouvelles 8c fan procès -ç-fi vous
plaidés vous-même.& que vous alliés le imide-
main a larpoiate du jam chez l’onde vos Juges
Pour le folicirer,.le juge attend pour vous (lon-
ner audience qu’Anragoras fait expcdié.
4 f Telsihommes patient une longue vie à
r: défendre des une et nuire aux autres ,
ce ils meurent coururent de vieillcflè , api-h
avoir cause autant’de mon qu’ils en ont:

Enfers.- - z1’ Il faut des (allies de terre, 8e des enleve-
mens de meubles, des prrfons a: des fupplices,
je l’avoue: mais ajufliee , loi: , a: befoins à
par: . ce m’en: une chofe toujours nouvelieldc
contempler avec. quelle inanité les hommes-

Aznirent d’autres hommes. i
Ç L’on voir certains animaux Farouchesxdcs

mâlesw des femelles répandu par la campagne
rions. livides se tout brûlez du soleil, arrachez
îlienne qulil’s fouillent. &lqu ils remuent a.
tec une upmiâttetê invincible ; ils ont Comme
[101051 articulée , a: grandils fe leveur fut
kurspicdst ils montrent une face humaine, 8c
en CECI ils [ont des homMesïils (e retirereur la
nuit dans des ranieres ou ils vivent de pain
noir, d’eau, a: de racine : ile épargnent aux ara--
tees hommes la peine de feuler , de labourer a:
accueillir pour vivre , 8e méritent àinli de ne:
pas manquer de ce pain qu’ils ouf (une, "

ü . Ç Don Fernand dans la Province cfl oilil”. ig.

i.

notant, médifanr. quereleux, fourbe, intemPc-r
tant, impertinent suais il tire l’épée contre fa;
voifins,8t pour un rienil expofc fuies il a me a
des hommes . il leur . . - . «9 7

e O iiij



                                                                     

f52° La: Gruau-lareÇ Lenoble de Provrnceinutille àfa patrie ;
Ma famille , 8: àlui même 5 l’auvent fans toit .
fans habits,& fans aucun meJire,reppete dix fois
le jour qu’il cil Gentilho mine , traite les four.
xuresar les mortiers de b’ourgeoilie . occupé
toute favie de les parchemins a; de fes titres
ou’il ne changeroit pas coutre les malles dîna

Chancelier. I v . v aÇ Il le fait generalement dans tous les hom-
mes des combinail’ons infinies de la uillance,
de la faveur , du enie , des richelles des digni-
tez , de la noblellgc , de la force , de l’indufirie ,
de la capacité , de la vertu , du . viee,de la foi-

bltll’e,de la üupipitê,de la pa’uvrete’,de l’impuif-

fance,dc la rot ure, à de la ballait : ces choies
me’le’es enfemble en mille manieres difl’erentesJI
eompenl’ees l’une par.l’autre en divers fuiets,for.

ment anili les divers états a: les diiFerentes con.
dirimants hommes d’ailleursqui tous f avent le
fort a: le faible les uns des autres, agi en: aullî
reciproquem’ent comme il croient le devoir fai-

lre,connoill’entceux qui leur fontégaux alentir!!!
la laperioriré que quelques uns ont fut eux , 5e
celle qu’ils ont fur quelques amassa: delà naïf-
fent entre’eux on la formalirb, ou le reipeâ a: la
défenee,ou la fierté a: le mépris : de cette for-
ce vient que dans les endroits publics, a; ou le
monde le raŒemble, on le trouve à tous momens
entre celui que l’on cherche à aborder ou. M’a-
liier,5t cette autre que l’on feint de ne» pas con-
noitte,&’ dont l’on veut encore moins le biffer
joindreaque l’on le fait honneur de. liun,8c
qu’ona honte de l’autre a qu’il arrive même

que celui dont vous vous faires honneur . se
que vous voulez retenir, en celui aulli qui cit
embatallé de vous , & qui vouscquitre -. a: que
le même cit louvent celui qui rougit d’autrui, 8c
dont ou rougit; qui dédaigne ici r a: qui là en?

tin-l



                                                                     

ou rîtes Mamans mi ce fiacre. sa;
’ædalgnéill el’t encore allez ordinaire de mimi-
feulai. nous miprifc , qu’elle maniere! a puis
qu’il efi vrai que dans un fi étranchOm marge,
ce ue l’on penl’e gagner d’un côte, on. le perd

de l autre,ne reviendroit-il pas au même de re-
noncer à, toute hauteur-8: honte fierté,qui cou.
vient li peu aux foibles hommes, 8: de compo.
fer enfemble de fe traiter tous avec une mut
ruelle bonté, qui avec. l’avantage de n’être je.
mais mortifiez, nous procureroit-un aulligrandû
bien que celui de ne mortifier perfonne.

Ç Bien loin de s’efliayer, ou de rougir même
du nom de Philofophe, il n’ a performe au,
monde qui ne dût avoit une otte teinture du
Ph-ilofophie ’l’ , elle convient à tout le mondes.
la pratique en cil: utile à-tous les âges , à tous
les fexes r& arcures les conditions 5: elle nous
couloir: du bonheur d’autrui,des indi ne: préfe.
rences,des mauvais fuccez;du dedin nos un.

teflon-de nôtre beautéselle nous arme contre la.
uvreté, la vicinale a la- maladie , 8: la mon;

’ cannelles lots a; lesmauvais railleurs;elle nous,
fait vivre fans une femme, ou nous fait (up-
Porter celle avec qui nous vivons.- I

., f Les hommes en un même iour ouvrent leur:
me aide petite-s ions. a: [clament dominer:
par de petits chagrins; rien-n’ai lus inégal se
moins fuivi y que ce qui f: p. c en fi peu de:
temps dans leur coeur à: dans leur efprit. [le re-
medeace mal cil de n’ellimcr les Chofes du:
monde précifément que ce qu’elles fiaient.

, Il cli- anal difl’i’cilede trouver un homme:
vain qui le eroye allez heureux; qu un homme;
nodeflequi feeroyetrop malheureux, -

* L’un ne peut plus catgut»! que celle qgiîgfi

[gandoura de la Religion Chais)".
. v 4 w, .



                                                                     

3u. le: Cramer-nus ,1 A. Ç Le defiin du Vigneron, du Soldat a: (lir-
Tailleurde pierre m’empêche de m’eflimcr mal-
heureux , par la fortune des Princes ou des Mini»

aimes qui ne manque. rÇ Il n’y a pour l’homme qu’un vrai malheur,

qui cil: de (a mouver en faute , a. d’avoir quel--
que ehofe à [e rxpz’OCer. *
1 La plupart du hommes pour arriver à leurs.»
fins (ont plus "(ables d’un grand effort, que:
d’un: longue perfeverancé : leur parafa ou leur
incon France leur fait perdre le Fruiedes meilleurs.
commencemem Liis il: laiflenrfouvcnr devancer
par d’autres qui (ont part-ils arrés eux , 8c qui.»

marchent lemem m , mats conflamment.
Ç lofeprelque affurer que les hommes [ça--

venr enture mieux pxr ndre Ars mellites que les
fiivre , refondre ce qu’il faut faire a: ce qu’il-

.faut dire, (Pr: de faire ou de dire ce qui! faut :7
en fe papa e fermemrrr! dans un affaire qu’om
negocie, de taire une certaine ehofe, 8(- Enfuire
ou par paflion, ou 9a: une intempercnee de in;
gue, ou dans la chaleur de l’entretien , e’efi la»
15m: in! qui échape.

Ç. Las boum es a m’en: mollement dans les-
elîofes qui (and; en: devoir, pendant qu’ils.
(a fr ne un merîte, ou plûxôz vanité de s’empreIL

fer pour celle: qui leur [ont étrangeres-. à: qui
ne conviennent ni à leur en: nui à leur une.
t’en.

* q" Lardîffe’renee d’un homme qui f: revêt
aux: enraéïere étrangez , â lui- même quand il
rentre dans le fieu , effane d’un marque à une

virage. IÇ Thelephe a de llefprîtmaîs dix fois moins
(le compte fait ,- qui ne préfume d’en avoir e
il cil: donc dans ce u ’ au , dans ce qu’il fait...
dans et, qu’il me in; à 6c se salit-pointez;

a.

.lA

A.-



                                                                     

ou 1.321403!st es sieur. , g * .
dix fois au delà de ce qu’il agef’prir , il [fg ,
clone iamais dans Ce-qu’ilà I force lier-l’éten.l

et raifonnement et! jolie : in commeË
lire barrion- quirle ferme. le qui devroit l’aver-
tir de ânière: en deçà; mais «il palle outre ,,
il fe jetreïhors de. la fphere 3 il trouve lui même
[on endroit faible, se fe’montré par cet endroit,
il. parle de ce qu’il ne fçait point, 8: de ce quia.
fçait mais il entreprend au dans de l’on-pou-
voir, il» dcfire au delà de fa portée 9 il s’é ale à
ce qulil’vy a de meilleur en tout genre: i I a du.
bon 8: du louablcqu’il »ofl”nfque’ par l’afcétiou:

du grand a: du merveilleux,-on voit clairement,
ce qu’il’n’efl: pas , se il faut deviner ee-qu’il en:

en efet. cm un homme qui ne fe mefuxc
gainer, qui ne (c cannoit Point-1 (on carraacœ
dl: de ne [ça-voir pas [’e renfermer dans celui
qui efl propeççsequi de levfien. . ’ l .’
- YÇ L’hommedu meilleur efprit eÆînÉ l in

fanfioldesa railliemmvwd’esldirninnti ns.it
entre en ver mais il en fort: alors s’il en:
fa’ge,’il parle peu,il n’éetirpoint , il ne cherche

point à imaginer ni ârplaire. Chante-t’en a.
ne un rhume i ne faut-il pas attendre que rai
voix ICViennGZPr
;.-Lc for de Aumngr, ilïefi machine, il de

tellure ,- le poidç l’emporte , le fait mouvoir ,
lofoit: tournera: roüjouw, admis le même
feutrât. neck même égalité 5 il efl: uniforme,
flint fadement point . qui lia vû une fait; 1’;

,vû’dans rouelles infime a: dans toutes les pe.
. iodes de fa vie; c’efl tout au plus le bœufquii

meugle cri-le merle qui fifi: , il de fixé a: de;
terminé , par fa naturel. a: joie dire par foui

. efpece : Cewquiparoîï’le moins-en lui, e el’t (on.

une, ellerf’ag’it point une ne s’exerce poing;

«Merde. » .’ I 0 v;



                                                                     

tu; tu Culte-refit;Ç te fat ne mon: point a. ou fi celajnî a:
rive felon nôtre’rnaniere de parler , il en
vrai de dire qu’il agite à mourir, a; que. ’
dans ce moment ou. les autres meurent , il.
commence à vivre : (on une alors penfe in
raifonne , lofer: , conclut , ’ugc a prévoit r
fait preeifément tout ce qu elle ne fuiroit:
point s elle fc trouve dégage’ed’une malle.
de chair , ou elle ôtoit comme enfevelie
fans fonâion , fans"mouvement , fans tau--
cun du moins qui fut digne d’elle : je dirois

.prefque qu’elle rougit de l’on rapt: corps .1
a: des organes brutes a; imper ait , aufqnels.
elle s’en: vûë attache fi long-teins, a: dans
ellen’a pin Faire qu’un fat ou qu’unfiupide. elle.

va Je?! avec les grands une: . ne: celles
uî font les bonnet tètes , ou les hommes:
’ol’prit. L’ame du! lai» ne fe démêle pine»

I d’avec celles du grand Goulu-f , la: de Reg

est" au, de Pinson. a, a: dol] I.-
ct un r s. - v 3° .Ç La faufil: délicatcfi dans les aâîons lié
5re: , dans lemœurt ou. dans la conduite n’efi:
pas ainfi nominée , arc: qu’elle cil feinte , ,
mais parce qu’en mât elle s’exerce fur des
thaïes a: en des achalions qni n’en méritent
point. La faufl’e délicatclle de goût et de com-I

lexion n’efi telle au contraire que parce qu’ek ,
e dl feimeou-afi’eâée , c’en; limitât qui crie de

toute fa forcera: un petit petilqui ne lui fait
pas de peut : e’eft une autre qui. par mignardife
pâlit à la vûë d’une fourie,onqui veut ai--
que: les violettes , 8: t’ennuie aux tubureu-l

es. v - vÇ (bi anion Ce promettre de contenter le:
loqmmee P Un Prince , quelque bon 8e quelque-
!Nrant qu’il tûtnoudroieil l’ennegtendrezgu’iï

l
l



                                                                     

un. - .7- v.r -

du tu Marrons un et Sutra. 3;, ,1
l’efl’aye. Qu’il fe faire lui-même une affaire de

leurs plaint: qu’il ouvre l’on Palais à [es Cour-p
titan .qü’ il les admette triques dans [on de." ,
mellique , que dans des lieux dont la vûë (en...
Je cit un fpeé’tacle . il leur l’aile voir ’ nues
fpeaacles qu’iLleur donne le choix derÏeux r
des concetis a: de tous le: rafraîchill’emens,
qu’il y ajoute. une ehere fplendiele et une en.
âcre liberté , qu’ilentre avec ont en focietè
des même» amufernens i ’quele grand homme
devienne aimable , à que le Haro: fait, hu-
main k familier . il n’aura pas allez fait;
Les hommes s’ennuyent enfin des mêmes tho-
fes qui let ont charme: Jane leur: commence-
nenni il: defetreroient [nulle du Dieux,
8: le me?» aveele temps leur devient infipià

«le t il: n’hefieent pas- tle trin un des choies
qui-font parfaites t il entre la vanité se
une mauvaîfe delltate i leur goût a Il aux
les croit , en encore au delà- de toute raflas-In
tian qu’on auroit àalea finisîaire , a d’une dei;

penfe toute Roxale ne l’on feroit pour [r -
réülllrsil s’y mole de amali aire-qui va in à
quesa’tvouloir afFoiblir dans es autres la joie.
qu’il auroient de les rendre content. Ces m35-
mes me pour l’ordinaire fr flatteurs et li com-
plai peuvent fe démentir. quelquefois on
le les recouroit plut , a: l’on voit l’hommeiul’...

que; dans le Couttifan. fÇ L’afi’eflation dans le gent, danslèpatfer’i-

à dans les manicle embu vent une fuite de 1’01"15
futé i ou de l’indiffcrence a: il l’emble qu’un

grand. attachement on de ferieufcs affaires jerk.
un: l’homme dans l’on naturel. -

Ç: Les hommes n’ont point de endettes, ou!
s’ils en ont , c’efl’celai de n’enatoiraucun’quî

foiefuivi’ , quine démente in: , &où il:
foin: tenonnoiITablca: il: foufi’rent- beaucoup
à être toitjoulfa les méats. argentine: dans l!



                                                                     

o
a

f l la CÀRACTIRN ,i nnegle ou dans le dolordre , &s’ilsl’e dèlaiflêœ

quelquefois d’une vertu par une autre vertu, il,
ils fe. dégoûtent plus l’auvent d’un dicter par un:

autre vice.s..ila ont des (plions contraires; a
des faibles qui fe. contredilent: : il leur coûad
«reintée jointiez lamartinien . que d’amie”.
une conduite dont une patrie raillent de l’autre;
muerais de la irradieraient, ils outreroit; toutes;-
thaïes, les bennes: 86 les munifeæ, dont ne:

vaut enfui-u, fupporten l’onde, ils l’adoucifi-
en: par le changgmmt.Æra&e étoit fi con-am

et (i libertinqu’il lui a été moins-difficile de:
ivre lamelleux (’e faire devxot.’il lui eût coït:

te, d’avantage dÎêrre homme de bien. ’
A 1’ D’où vient que les-mêmes hommes en;
nul-flegme tout prêt pour recevoir indi rem.
Nymphe grands ,defaltrens’échapenta une
nubile intarifl’able fur les. plus potina indoues)
nient . ce n’en; pas l’agellïe en ou: qu’une telle

conduite un la. verroiefl égalent; ne [a démena
peint .-c’e& donc un vice; a: quel autre quorlaa
vanité qui ne (e reveille 8c ne farecherche que
dans,.les.évenemens,ou il y ardequoi faire par.
le: le monde,8t beaucoup à gagner pour elle p
mais qui (e neglige fut tout. le telle.

ç L’on [e repent rarementtde parler peu,
mes-l’auvent de tropparlcr si: maxime nfêe :8:
nivale que tout le meule 4’523: , Je que tout:
le mon e ne pratique pas... ,. l ’t -

Ç C’elt le venter contre foismôme, 8e doto- ’

ne: un trop grand avantage a (est ennemis, que
de leur in) ures: des choles- qui ne (ont pasr
gramens: e mentit pour; le; décrier. I

Ç Si l’homme (panoit rougi; de fait. iquel’o

filmes non (cula-mens cachez. amnisr’wblîdfi
connus ye’épatgnetqitfilpos 2’ p i . - a -

Ç ,Si certains homme; gne vont pasdans *’ .
bien jufques ou ils pourroient aller, c’en-parla
aies le. lm 13EME .lëîlègflieg, . ’ ”



                                                                     

ou rus statuas ne ce fileur. 317
T Il y a dans quelques hommes omettrai-rag;

médiocrité d’efptit quieonttihu’e’. à; les,» remit-ç

es. , . .7f Il faut aux. enfant lesvetgea a: la fertile.»
il faut aux hommes fait une Couronne,un [ceps
un, un mortier des fourrnrœides fiaifceaua, dcsr
timbales , des hoquetons La raifon a; lajultiq
le dénuéesdeltous leurs tunemens ni ne pet-r;
filaient ni n’intimidenr : l’hommoqui-nfivcfpgic;

5131611an les yeux le les oreilles.
Ç Timon ou le Mi fantrope peut avoit. l’ange

italiote se farouche , mais extetieurement il de:
air-il et reremonieux cil ne aléchapepas , il ne:
a’apprivoife pas avec les hommes, au soutane
il. les traite honnêtement a: ferieufement, il
emploie à: leur égard tout ce: qui peut éloigner
feux familiarité , il ne veut pas les mieux con...
noirteni s’en. faire des amas ,. remblablçen eg-
Ens à une femme quiefiten vifite chez un autre;

femme. f j- -- . ’ - x . ’Ç. La raifort tient de larverité, elle cil ame s:
Bon n’y arrive que par nochemin , 8e l’on s’eni-
e’catte par mille; l’étude de la fagefle a moins.
d’étenduë que celle que l’ n feroit des for se.

des impertinens: celui qui nia x û qne des hom-
mes polira: raifonnables , ou ne cannoit pas
È homme, ou ne le connaît qu’a demi 5 quelque
diycifité qui le trouve dans les complexions
ou dans-les mœurs , le commerce du monde a:
la politellë donnentlesmêmes apparence. fane

u’on fe reflemble les une aux autres. par dey
dehors qui plaifent reciproquement , qui fente
bleut communs a tous 8c qui font croire qu’il:
n’y a, rien ailleurs qui ne s’y rapporte : celui."

au contraire qui fe jette dans le peuple ou
cingla pr0vincc, y fait bientôt , s’il a des
yenx,d’ tranges découvertes, y avoit des cho-

’gcs qui la; font mitigea). üëi’ll ES. SE à»: à



                                                                     

5:9 m Cumin": è
un pas ,. don: il ne goumi: avoir le mobiliè-
fimpçonl 5: il avance par des expcrienccs confie
nuelles dans la connoifl’ancezde l’humanité; il;

1 encule ptefque en combien de manicles diffa.
pentes 1’ homme peut être infupponablc.

Ç Aînés avoir aucunement approfondi le:
hommes A: connu le Faux de leur: pensées , de
leur: fentimens , de [CUIS goûts le de leur!
damons , l’on efl rodait a dire . qu’illy a.
moins à perdre pour en: par l’inconflance..qua

Pa: l’opiniàtreté. 1Ç Combien (1’ ames- foibles, molles,& indif.
femmes, 17ans de grands défauts, a: qui gamma
fournir à la. fuiter Combien de fortes de ridi-
cules répandus parmi les hommes g. mais qui.
,3: 1cm fingnlarité ne tirent point à confequen-
ce, a: ne [ont d’aucune tenonne pour l’intime,

fion sa pour la morale : ce (ont. des vices Imi-
ths-qui ne [ont pas eontnîicux , &Ïlflifgnn
mael’humanité «une de a garenne.

. mgy;



                                                                     

«un Menuet): en Stscti . 32,

WWWWW’i pas maillures.
R Ienne remuable plus à la vive peri’nafl’on

que le mauvais entêtement : delà les par»
ris , les cabales , les herefies.

I - Ç L’on ne penfe pas toûjours enflamment
d’un même fuiet : l’en: ement a: le dégout fe

fnîvent de prés. l
Ç Lesgrandes choies étonnent , 8c les petites

rebutent; nous nous nprivoifons avec les une:
Ct les autres par l’habituac.
* 9 Deux choies toutes contraires nous pré-
vêennent également , l’habitude a: la nouveau-

t .
Ç Il n’ya tien (le plus bas& qui convienne

mieux au peuple , que de parler en des termes
magnifi ues de ceux mêmes dont l’on penfoit
n’es m vilement avant leur élevation.

1’ La Faveur des princes niexclud pas le me.
rite , a: ne fuppofe pas m5.

Ç lien étonnant quiavec tout l’orgueil (ion: l
nous fommes gonflez , a: la haute opinion que
nous avons (le nous mêmes 8e de la bonté de
nôtre jugement, nous negligîons (le nous en
fervir pour prononcer fur le mérite des autres :
la vogue ,-la faveur populaire , celle du Prince
nous entraînent comme un tarent : nous
lofions ce gui en loüé , bien plus que ce gui en:

louable. lÇ Je ne (gai s’il y arien minaude qui-coûte
davantage àapptouver a: àloiier, que ce qui
en plus digne d’approbation 8c éeloüange , a:
fi la vertu , le metite , la beauté , le: bonne:
amathies beauxlonvrages onc un cil-e: plus-
natutelat plus fur que l’envie . la jalonficez-



                                                                     

in les Cumulus, .l’antipathie. Ce n’en: pas d’un Saint dans un
devot* (çait ditedu bien , mais d’un autre do-
vot:ii une belle femme approuve la beauté d’u.
ne autrefemmemn peut conclure qu’elle a mieux
que ce qu’elle approuve: li un Petite loue las
vers d’un antre Po’e’te , il y a à potiet’quëfl

font mauvais 6c [ans confequence. .
f Les hommes ne fe goûtent qu’à p ne les

ont; les autres,n’ont qu’une foibles peut: à s’ap-
prouver reciproquemfsaé’tion, conduite, pas;
sec, expteflion. tien ne plait, rien ne contentes
ils fubfèimënt à la place de ce qu’on leur mi.
se, deo: qu’on leur dit, ou de ce qu’en leur lit,
ce grills auroient fait eux-mêmes en pareille
conjecture . ce qu’ils parferoient ou ce ouï]:
miroient (in: un. tel fujçhêt ils (ont finpleino
de leurs idées qu’il n’y a plus de place peut! I

celles d’autrui. l
- Ç Le commun des hommes en fi emlain au

déréglemenzxst à la bagatelle,& le monde cit Ë
plein d’exemples ou pernicieux» ou riidicules,qnq
jecroirois allez que l’efprit de fingularitél, s’il

pouvoit avoir [es bornes , a: noms-aller trop
loin, approcheroit fort de la. dcoite raifort]:

I d’une conduite reguliere, ’
Il faut faire comme les autres-minime fufpec-

.. te,qui fignifie pulque toûonrs,il faut mal faire
des qu’on retend au delà de ces choies purement;
esterieureæqui n’ont point de fuite, qui dépen-
dent de l’ui’agc,de la mode ou des bienfenncas. -
«fi Si les hommes font homme: plutôt qu’eux:

Je panthetesi s’ils (ont équitables, s’ils (e faire
julticeà eux-mîmes. a: qu’ilola rendent au:
antres. que deviennent les loir, leur (en: 8:
le prodigieux accablement de leurs commens-
taires 5-que devient le petit in 8; le "flafla": ,
a; tout ce qnlon appelle luxèfptudence 5 OËLQ

-,l*Eauxdepme.g i



                                                                     

ou Les Motus: me ce sirote. 3 ,t
duifcnt même ceux qui dol vêt tout leur relier?

a; tout: leur enflure à l’autorité où ils [ont êta; .

blis de faire valoir ces mêmes loixESi ces mê-
mes hommes ont de la droiture 8: de la. lince-
me s s’ils (ont gueris de la prévention , ou
font évano’üyes les difputes de l’école . la (c0-

lamque, se les controvcrfes 2 S’ils (ont tempe-
sans, chaftes a: moderés, que leur fert le myf.
retient iargondc la Mcdecine , 8c qui en: une
mine d’or pour ceux qui: s’avifent de le parler;
Legii’tes,Do&cuts. Medecins,quelle ehûte pour
vous, fi nous pouvions tous . nous donner le
placide devenir rages l
. De mien de grands hommes dans les dif-
ferens exercices de la paix a de la guerre au-
roitst’on (litre palier! A quel point de petfeg;
nous: de raffinement n’a-t’en pas porte de cen-
tains arts 8c de certaines (siences qui ne de-
yoîent point être lamellaires-.8: qui font dans le
monde comme des "merles à tous les meaux .
dont nôtre malice eft l’unique foute: s .

Que de choies depuis VARRON, que varron
a ignorées l Ne nous fuifiroitçil pas même de

I n’être (gavant gasconne Pr mon, ou comme

son. Art s . .ï 1’ Tel à un Sermon , à une Mufiqnc , ou
dans une gallerie de einturesa entendu à (a
droite a: à (a gauche, ut une choie précisément
la même, des (curium; précisémentoppoi’cu

cela me feroit dite volontiers que lon pendus
garder dans tout genre-d’ouvrages . d’y mettre
le bon 8c le mauvais: le bon plait aux uns s
QI le mauvais aux autres; l’on ne rifqne gne-
rcs d’avantage d y mettre le pite sil» a (es par.

lifans. t .Ç Le Phoenix de la Poëiie chantante renaît
de l’es cendres,i’l a vû mourir 8c revivre (amenu-

tationcn un même jourssejuge meure â infail.



                                                                     

3;: ."IJs C une: unelible ou ferme dans t’es in emens , le publie,a
Varie fur (on (nier , on il c trompe ou il s’effr
isompe’; celui qui prononceroit aujourd’hui que
Q** en un certain" ente en: mauvais l’o’e’te ,
ParlerOÎI prefqueau mal que s’il eût ditil y

aquclque temps il efi boa Poïtc; l
Ç C P. étoit riche , et C. N. ne l’était pas,

la Pucelle a: bloguai: m’éritoienr chacune une
autreavanture: ainfi l’on a toujours demande
pourquoi dans telle on telle profcflion, celuia
ci avoit fait fa fortune , 8c cet autre l’avait
manquée , 6c en cela les hommes "cherchent ta
raifon de leurs proposes ca rites , qui dans les
conjonflures paliures e leurs affaires , de
leurs plaints , de leur fauté .8: de leur vie , leur
font foutent une: les meilleurs , a: prendre les

res. vYl Ç La condition des Comecliens étoit infime
chez les Romains , a: honorable chez les
Grecs : qu’cfi-elle chez nous r On penfe d’eux
comme les Romainewn vit avec en: comme les

Grecs. *llfuliifoit à mob-yl]: d’être Pantomîme pour
être couru des Dames Romaines , à RI»: de
danfer au theatre ,à Refci 8c à Ncriiu de te rel-
(me: dans le chœurs y pour s’attirer une ouic-
d’amans. La vanité 8c l’audace fuittes d’une
trop rancie puifl’ance avoient ôté aux Romains
le ont du (cetera du miilcre; ils fi: plaifbien:
à aire du tbeatre public celui de leurs amours r
ils n’étaient point jaloux de l’amphitbeatte ,8:

artageoint’l avec la multitude les charmes de
leurs mairrellës’; leur goût" n’alloie’ qu’à [ailler

voir qu’ils» aimoient , nonpas une belle porion.
ne 3- on une excellente Comediennc ,. mais une

Comedienne; ’Ç Rien ne découvre mieux dans quelle dif-
-pefition fondes bonnes àl’égard des fciences



                                                                     

leur mis , 8c l’idée qu’ils le

ou ses Mosan: ne ce Sucer. sa
ce des bellcslcttres a a de quelle utilité il les
croient dans la republique , ne le prix qu’ils y,

Porment de ceux qui
ont pris le parti de les cultiver. il n’y amine

.d’art fi mécanique, ni de fi vile conditionmu les

avantages ne (oient plusieurs, plus rompus:
plus folides. Le Comedien couchéP dans (on
corolle jette de la bouë au vifage de CORNEILLE
qui cil: à pied. Chez plnfieuts, (gavent 8e pedant

font finonimcs. v .Souvent ou le riche parle et parle de doé’trine,
çfeltaux doétes à. fe taire,à écouter , à applau-
dit (s’ils veulent du moins ne palle: que pour

docks. . ., f llya une forte de hardieffe à l’oûtenir
devant certains efprits la honte de l’érudition :
l’on trouve chez eux une, revention tout:
établie contre les f avens, a qui ils ôtent les
manietes du monde , e (gavoit vivtc, l’efprit de
Tocieté , de qu’ils renvoient ainli dépoüillez à

leur’cabinet 8:31 leurs livra. Conflit l’igno-.
rance cit un état paifible , a; qui ne coûte au-
cunepeine ,l’on s’y range en foule a 8c elle
forme à la Cour a: à la Ville un nombre!!-
parti qui l’emporte fur celui des Sçavans. S’ils
allegnent en leur faveur les noms d’Esrn’ns (le
HARLAI ,Bossurr , Stout". , Mounustru ,
annns , CHEVREÙSI , Nnvlou , LA Molo-
fion , Scunrnv*, mussoit , .de tant d’au...
tres Perfonnages également doâes 8c polis-s’ils I
oient même citer les grands noms de CHAR-
:rnns, de Conor’ . de Con-r! de Bonnet! a
du Maine , de ,Vrnnôur. , comme de Princes
qui.ont (ça joindre au plus belles &aux plus
hautes connoilïances , a: l’atticifrnes des Grecs ,
a: l’utbanite’ des Romins , l’on ne feint point
dolent dire que ce’font des exemples fingnliers;
et s’ils ont recours à de (climats niions ,elltsr

un ..



                                                                     

g ’LtsCÀkÂc-nnnis.’
fontfoible’s contre la voix de la multitude .
femme acanmoîns que l’on devoit decider (a:
cela avec. plus de precaution à 85 le donner [me
lem la’peine de douter , fice mémo efprit

ui fait l’arc des grands progrés dans les l’oie-n,

des , qui fait bien penfer , bien juger, bien par.
le: a2 bien écrire ne pourroit POJnt encore l’er-

vir ’a être poli. ’
’ f Il faut tresvpcn de fonds pour la politeii’e
dans les ’manieres a il enfant beaucoup pour el-

le de l’efprit. ’” 5’ Il en (gavant, dit-un politique , il en
donc incapable d’adultes 5’ je nelui Confieroi’s
l’état de ma garderobe s 6: il a talion. Oss au.
Xluruss,thurttsu.étoient fçavant,êtoient.
ils habiles s ont-ils pain pour de bons Mini l’a
tres? fçait le Grec , continue l’homme il Btat,
(en un Grimaud , c’eft un Philofophe. Bru;
site: , une Fruitiere à Athenes felon les appal-
rentes parloit Grec, a: par cette raifon étoit
Phil l’ophe :* les Blasons , les [nacrerions
étoient de purs grimauds , qui en peut douter i
ils l’çavoicnt le Grec. Quelle vifion; quel de-
lire au grand, au fage. au judicieux Ars-rom IN!
de dire qu’alors les peupla-feraient haineux , fi
I’Empm’ur ph’z’lqfiphoîs’, ou fi le Philofiphe , ou Il

grimaud venait à I’Empx’re. ’

Les langue’si’o’nt la clef ou l’entrée des (bien-Q

ces a de rien d’avantage 5 le mépris des unes,
l tombe furies autres: il ne s’agit point fi les

langues font anciennes ou nouvelles, mortes ou
vivantesrmais’fi elles (ont ’groliieres ou polies!
fi les livres qu’elles ont formez , [ont d’Un bon
ou d’un mauvais goût. Suppofons que nôr ra

, langue’putunionr avoir le fort de la Grec ue’
8e de la Latine, ("ciron p’eûdant quelque 2e-
cles-aptes qu’on ne la parleroit plus» pour
Meneur en LA FONTAIRÈ l r” ’ ’ ’*

z lt



                                                                     

--- m’

ou us Maux: une: Sima. 33s;
1’ Je nomme Euripile, a: vous dites, dei!

un obel efpzi: : vous dites outil de celui qui et:-
fiaill’ez me pentue,’ il eft Charpentier , a: ’ ce.

lai qui refaican mur, il en: Maçon : le voua
demande quel en: l’atelier ou. tnînillo ce":
homme de métier , ce bel «fait! quelle eh
(on enfeîgne 2 à quel habit le reconnût-on!
quels font (es outils E cil-ce le coin, Tomme le
marteau ou l’enclume il où (eut-il , ou cogne.-
tfil (on ouvrage, où l’expofe- (il? en vente. Un
Ouvrier fe pique d’être ouvrier, Euripile (e ,
grime-fil dlêm bel efprie 2 s’il en: tel , vous:
me peignez un far , quicmez l’efprit en malte,
une me vile a: mécanique , à qui nice qui en:
beau . nice qui en eCprit , un: fçauroîen: in.
fliquer ferioufemenr s a: s’il en vrai qu’il ne

piquedcrien , je vous entends , c’en un
homme-(age &uni a de l’efprit , ne dites vo us
pas encore du fçavancafic , i169: bel cfPtît a à;
Iînlî du mauvais Poëee f Mais vous-même
vous croyez-vous fans aucun efpri: s a; fi vous
en avez , c’efl fans doute «le celui qui eft beau
A: convenable s vous voilà dans un bel cfprit:
ou s’il s’en faut peu que vous ne preniez ce -
nom pour une injure; Continuez . j’y confens,
lek donnerà Euripîle , a: d’employer cette
inouïe comme le fors fans le moindre dureme-
audition comme les ignorons qu’elle conïole
fi’nhe (mitaine culture qui leur man-flac, 8mn 118

à: voient que drus les autres. l l * l
f Qu’on ne me parle jamais (l’ancre . de pa-

pin, de plume , de fille , (l’imprimeur , d’im-
primerie :oqu’on ne (e hourde plus de me
dite , vous Écrivez fi bien» muffin»: , contî-
nuez’ d’écrimne verrons nous min: de vous un
Infilîo nuiter: de. toutes lés :yéèfusl à. de tout

les vices dans un ouvrage ruivî ,.mc:hodique’,
qui n’ait Point de (in, il! devoient ajoâfcf’) 8

z



                                                                     

w.
Les Cunuefnn snul cours. Je renoneeà tout ce qui a échinai

cit ,8t qui fera livre. Bîrill: tombe en fin-
,cope àlavuë d’un chat , 8c moi à la vuë d’un

Jivre. Suis je mieux nourri a: plus lourdement
fléau, fuis ie dans ma chambre à l’abri du
Nord , ai- je un lit de plumes me; vingt ans

:entiers qu’on me debite dans ’la place a j’ai un

.vgrandlnom, dites vous , a: beaucoup de
gloire , dites que j’ai b:neoup devant-qui

p ne fer: à.ritn, ai-ie un grain de ce métail qui
procure touteâ choies? Le vil Praticien granit
[mammaire , fe fairwrembourfer des frais
qu’il n’avance-pas, la il a pour gendre un
Comte ou Magiflrat. Un homme rouge ou
feuille-mort! devient .Gommis , t bien-tôt

lus riche que fan Maître, il le Iailïcelans
fa r0rure , a: avec de largeur il devient nui
bio. B" s’enrichit à montrer dans un cercle 1
des marionertes. BBO”’ àvtudre en bouteille
l’eau de la tiviere. ’Un autre charlatan arrive
ici de delà les Monts avec une malle ,.i.ln-’el!

pas déchargé , que les penfions coureur, a: il
en pré: de retourner d’où il arrive avec de:
mulets 6L dL’S fourgons Moral" en Manon, à
rien davantage , a; l’orne peut paie: l’es une
ditgtions &fes intrigues 5 on y aiôûte la faim

I 8: les diftiné’tionsÆt fans parle-r que des gain;

licites. on aie au Thuiller.fa.-tuill.cvv-&Q
l’Ouvvrier on ttmps. a: fonpuvragezg paie- tu)!
à un Auteur ce qu’il peule 8: ce qu’il t’ait!

a: s’il penfe tres bien . le paie.rnon tres large-
’ ment i meuble-t-il, s’annoblit-il à force à:

pcnfcr et d’écrireiufle P Il faut que les hommes
foient habillez Q qu’ils foirent me: a il faut que
retirez dans leurs mpifons il aient une porte qui
ferme bitn a en. il ,neceiÏaire qu’ils faitntjnf-
traits 2 folie , fimplicité s’imbcçillité hostilité.

Aurifihene de inertie l’enfeigut d’Auteut ou dû

l i Philo-
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Philoiophé : avoir s’il le peur , un on" lucratif ,
qui rende la vie aimable, qui fane prêter à les
amis, a: donner à ceux qui ne peuvent rendre :
écrite alors par jeu , par oiiiveté , a: comme Ti-

- me fille ou jouë de la flûte scelaj, on rien: j’é-
cris à ces conditions , se, je cede ainii à la violence
de ceux qui me prennent à la gorge, le me dilenr ,
vous écrirez. Ils liront pour titre de mon nouveau
livre , Du Beau. Du Bon , ou Van. Des ion-’55.
Du Panama PRINCIPI , par htiflhflu vendeur

de marée. .Ç Si les Ambalfadcurs des Princes étrangers v
étoient des Singes iuflruits àmarehtr fur leurs
pieds de derricre , 8c à le faire entendre par inter-
prêtes : nous ne pourrions pas marquer un plus

grand étonnement que’eelui que nous donne la ju-
Refl’edeleuts réponfes ’, a: le bon feus qui paroit
quelquefois dans leurs difcours. La prévention du
pa’is ’, jointe à lïorgueil de la nation, nous fait ou-. p

blinque la railon en de tous leselimats , 6c que
l’onrfienfe jolie par tout où il y a des hommes :.
nous n’aimerions pas à être traitez ainfi de ceux que
nous apellons Barbares; et s’il y a en nous uelque I
barbarie, elle confine àétre épouvantez e voir
d’autres peuples raifonner comme nousrî l
. . Tous les étrangers ne (ont pas barbares . 8: tous
raps compatriotes ne (ont pas civilifet: de même
.13: campagne n’cftkpas agrelle * , a: toute villcp
n’elt pas polie : il y a dans , l’Eutope un endroit i
d’une Province maritime d’un grand Royaume, ou
lit-Villageois cil doux a: infinuant, le Bourgeois au
contraire se le Magiltrat grailler à a: dont la ruili-
tité en héteditaire.

a Ç Avec un langage fi pur, une li grande recher-
che dans nos habits , des mœurs li cultivées , de
fi belles loi! a: un filage blanc , nous (grumes

, barbares pour quelques peuples.
m.

Éric: «me s’entend ici maaphmiquêmm-
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2 agi-signons entendions dire des Orientaux, qu’ils
-boivvu’noniinairemcnt d’une liqueur qui leur mon-
. te à la tête , leur fait perdre’i’a raifon , de les fait

mitarnous dirions, celaæreil bien barbare.
r; tÇtCæPrélat fe montre peu à la Cour . il n’en de
imubeommeree son ne le voit p’oint a des fem-
2mn ne inu’éni àgrande nià petitep me,îl n’af-
"fiŒp anaux fêtes ni aux fpeâacles , il n’en point
de cabale , a: il n’a point l’efprit d’intri-
” moûiours dansfon Evéebé , ou il fait nuere-
" dortoccontinuellefil ne longe qu’à irritante (on
”’penple par lalparole’, Je: à l’édifier par (on exem-

ple"; iloonl’utne (nubien en des aumônes, a: l
- la peliten’cc a il n’a que l’el’prit de rego-

’. 1ils-rirais; ailait imitateur du zéle a: de la picté
"dtlsukpôtres. Les terne (ont changez , a: il en me-
inué tous ce regne d’un titre plus éminent.

ï" fiable pourroit-on point faire comprendre. aqx
’peqr’onnes d’un certain caractère et d’une proie!-

"ïion .férieul’c , pour ne rien dire de plus, qu’ils
"ndvfnnt point obligez à faire dîïçd’eux mon!
’joüen’t , qu’ils chantent , a: qu’ils badinent com-

"me: autres hommes , 8: qu’à les voir fi plai-
’fans38t li agreablcsl, on ne croiroit pointtqu’ils
’fulfint d’ailleurs fi réguliers 8: fi fentes toléroit-
’bnësnêmc leur infinuer qu’ils s’éloignent par de

’rellc’smanieres de la politefl’e dontils le piquent;

fila-fille Jouir au contraire et, conforme les- de;
mais) aux conditions, qu’elle’évite le contrarie;
Ivdcmonrrer le même homo-refous des figures

, alliciante: , a; qui font de lui un compol’é bizarre.

on! in grutchuel ’" :Ç il ne faut pas juger des hommes tomme d’un q
rameau ou d’une figure fur une feule 8c premier:
’Wëé ily a un interieur, a: un cœur qu’il faut apto-

fohdirlz le voilede la modeflii: couvre le meriterüc
. remarque de l’hipoerifi’c cache la malignitéi in

5:? lignifia-r tres- petit nombre de connoilleurs
dxlfCGl’nc la: qui fait en droit dc’:ptononc’9ryd’e

A

o
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p l ou ne Mœurs a: ce sans. ’ g; 9

affliger: peu à peu : a: forcez même par le.tems a:
des zonations que la vertu perfaite , se le vice con-
Janmé viennent un à (e déclarer.

1’. . . . . . . ’. Il difoit que l’efprir * dans cette "
’ râtelle performe étoit un diamant bien mis en (tu li

ne, acontinuant de parler d’elle ; c’en , ajoû4 ii
mit-il , comme une nuance de raifon 8e d’agté- "

men: qui occupe les yeux a: le cœur de ceux qui ri
»-lni pgrlent, on ne fçait li on l’aime ou li on l’ad- 1*

Mleiil y a en elle de quoi faire une parfaite amie, "
’ .iliy a mini de quoi vous mener plus lbiq que l’a ri
-llitîé : trop jeune 6L trop fleurie pour ne pas plai- il
Je s mais trop modelle pour langué plaire , elle li
ne tient compte aux hommes que de leur même. 4 i
le ne croit avoir quedes amis: pleinedevivsci- (i
-re’z a; capable de fentimens elle furprend a: elle (i
intereiïc ne fans rien ignorer de ce qui peut en- "
sur de plus délicat 8e de plus En dans les con- *i
-urfitions,elle a encore ces faillies heureulcs qui li
centr’autres plaifirs qu’elles font , difpenfent toû- R
ijo’u’rs de la replique :elle vous parle comme cel- li
lequi n’en pas fçavaure, qui doute 8: qui cher- ii
Ch: à S’éclaircîr, a: elle vous écoute comme ecl--"

Je qui fçais beaucoup , qui cannoit le prix de ce ii
que vous lui dites , ce auptés de qui vous ne per- ii
* ez rien de ce qui vous échape. Loin de s’apli- ii
que: à vous contredite avec efprit, dimiter Elvi- *i
n qui aime mieux palier pour une femme vive r i’
que marquer du bon feus arde la julien: , elle ’*
:s’aproprie vos fentimens,elle les croit lieus, elle "
les entend , elle les embellit , vous êtes conteur i ’
de vous d’avoir peule fi bien a: d’avoir mieux dit (i
encore que vous n’aviez crûÆlle en: ’toûjours au ii

kdclTus de la vinité , foi: qu’elle parle (oit qu’elle il i
récrive , elle oublie les traits où il faut des tai- i*
Ions ,’ elle a déja compris que la fimplicité cl li
éloquente : s’il s’agit de fervir quelqu’un 6: de *i

interjette: dans les mêmes interêts, [aillant à 9*

93 il Frngmant. ’ u i
- * P i)



                                                                     

34°. Les Caeacr’rxz’exï
ai Elvirelesiolis difçouts 8: les-bellesl ures qu’el-

.,ie me: à tous ul’ages . Annie: n’employeauprés-
,, de vous que la (incuite , l’ardeur, l’empreflc-
n ment 8e la perfuafion. Ce qui domine en elle au
u le plaifir de la leélure V, avec le goût des perfon-
,, ries de nom &de repuration, moins pour en être ’
g, connuë que pour les connoitre z on peutia lotier
,, (l’avance de route la l’agcfl’e qu’elle aura un Jour,

n 61 de tout le mérite qu’elle le prépare [Jar [est
n aunées; puifqu’avce une bonne conduire elle a de
,, treillcures intentionspdcs principes furs , utiles
,, à celles qui (ont comme elle expofe’es aux foins
,, a a la flatterie , 8e qu’étant airez particulier:
,, fans pourtant être farouche , ayant même un peu ’
,, de penchant pour la retraire , il ne lui-(gantoit
pem- être manquer que les oecafions, on ce qu’on
apelle un grand rheatre pour y faire briller routes

Ies vertus. iÇ Une belle femme cit aimable dans [on natu-
rel a elle ne perd rien àêtre négligée . 8e fans an-
tre parure que celle qu’elle. tire de fa beauté a de

- fa jeuneEe :une grue naïve éclaire fur (on vila-
ge s anime (es moindres a&ions -, il y auroit moins
de peril à la voir avec tout l’attirail de l’ajuiie-
men: & de la mode. De même unihomme de bien
cit refpeâable par lui-même, a: indépendamment
de tous les dehors dont il voudroit s’aider pour
rendre (a performe plus grave, 8e (a vertu plus
fpecieufc z un air reformé , une modeflie outrée.

n la (mgularîrc’ del’habit , une ample calcite , n’a-

joûrent rien à la robitéi, ne relevent pas le mérite,
ilsle fardent a: ont peut-être qu’il cit moins pur ,
et moins incenu.

, - P, . . A .(me gravrre trop étudiée devient Commiquc : ce
tout comme des extrêmitez qui le touchent a:
dom le milieu cit dignité ;cela ne s’apelle pas
erre grave ,’mais en ioüer le perIonnage e ec-
lm qui fouge à le devenir ne le fera jamais : ou
la taure n’en oint ou elle en narurelle a à;

P i ,’ - . V ,

-Ji, a
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fief! moins difficile d’en ddeendre que d’y

monter. .’Ç Un homme de talent a: de reputation, s’il
eh chagrin a: auüére, il clïatouche les jeunes

gens, les fait penl’et mal de la vertu,&la leur a
rend fulpeâe d’une trop grande reforme 8c d’une i

i pratique trop ennuyeufe; s’il cil: au contraire d’un

V on commerce ,il leur efl une leçon utile, il
leur apprend qu’gi peut vivre gaycmEnt a: labo-
rieufement , avoir des vûës férieul’es (au: renon-
cer aux plailits honnêtes sil leur devient un exemà
pie qu’on peut fuivre. i
’ Ç La phifionomie n’eft pas une régle qui nous
(oit donnée pour juger des hommes : elle nous
peut fervir de conjeéturc.

1’ L’air fpirituel en dans les hommes, ce que la
rcgularité des traits en: dans les femmes 5 e’clî v
lq genre de beauté ou les plus vainspuifïent af-
puer.

T Un homme qui a beaucoup de mérite &-
d’efprit, a: qui eli: connu pour tel ,- n’elt pas
laid, même avec ides traits qui (ont difformes s
ou s’il a de la laideur , elle ne fait pas (on impref-

on.
* (Combien d’art pour rentrer dans la nature a

combien de tems, de règles d’attention &fiëtra- .
vail pour (lanier avec la même liberté 6L la même
graCe que l’on (gai: marcher, pour chanter com-
me on parle, parler 6: s’exprimer comme l’on
fenfe,jerter autant de force,de vivacité de pallioit
86 de perfuafion dans un difcours étudié se que
l’on prononce dans le public, qu’on en a quelque-
fois naturellement a: (ans préparation dans les eu-

rrcrions les plus familiers. I - -,Ç Ceux qui fans nous connaître allez , parient
mal de nous , ne nous fontpas, de tort a ce n’en: V
pas nous qu’ils attaquent, c’en le fantôme deleur

imagination. - ’Ç il y a de petites règles , des. devoirs, des

- P iij 3
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n

sa: .ÏLrs.Caxa’erznalg i
bienfeanees attachées aux lieux, aux tems ,1 e

i perfonnes, quine le devinent point àfo’rce d’ Je":
prit , et que Parage-apprend fans nulle pleine’îi
jugerâes hommes par les fautes qui leur e’c’ a-penew

en ce gente, avant qu’ils’ (oient aile! inûruits .2
un en juger pari eurs ongles , ou par sa pointé-
de leurs cheveu! 3 c’eit vouloir un jour êtredéV-j

trompé. N L la 5L(Je ne (gai s’il cl! permis de juger des lionçro’à
mes par une faute qui en uniâuc a et li un [reluiral
r xrrême , ou une violente pa , ou un premiers”
mouvement tirent à eonléquence. ’ p ï i’

î Le contraire des bruits qui courent des?
affures ou des perfonnes , cit foutent la la!

TSans une grande, roideur 8: une continuelEe
attention à [cuti-s les paroles, on en expofé à dire
en moins d’une heure le oûi a: le non fur une mê-
mv Lhofe , ou fur une même performe , déterrai:
if fêuieinenr par un efprit de focicte’ à de com-
merce , quipenxraine naturellement’â ne pas cotai.

-trrdire celuitci a celui-là qui en parlent «liais-Ü
fi

reniaient. -.Ç Un homme partial efl’expol’é à de pentes
mortifications; car comme il cil également im-in ’
zombie que ceux qu’il favotife (oient rabiotât

miteux ou (ages, a: que ceux contre qui il (aï
déclare (oient toujours en faute ou malheureux, il
naît de la qu’il lui arrive louvent de perdre con-3
renance dans le publie , ou parle mauvais fuceéq
de les amis , ou par une nouvellegloirc qu’acqme?a

, .rent ceux qu’il n’aiment point.

f Un homme fujet à le [ailler prévenir, 3’33
de remplir une dignité ou feeuliere ou Ecclcfia.
(lique , en un aveugle qui veut peindre , un margea
qui s’en: chargé d’une harangue,un lourd.
1135:6 d’une lymphtlnie a foibles images , &Tq’ui’

in a(Primeur qu’impatfaitement la mifere’de la?!
prévention; il fait: ajouter qu’elle unîifiirlidk:

r

A A-u
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felperé , incurable , qui infra: tous ceux h qu; aï]

. . . v x l J uprochent du malade , qui fait déferrer les egaulxî ,1
les’inferieurs , les pneus? les amis, jugulant,"
medecins t. ils (ont bien éloignez de le guérirmp
s’ils ne peuvent le faire convenir de (a maladiç’b’

ni des remedes, qui feroient d’écouter , doigt t.
ter , de s’informer a de s’éclaitcir: les flatteq’rs,;

l utbes, les calomniateurs , ceux qui ne der,"
leur leur langue que pour le meulonge 8: leur."

rêt,font les charlatans en qui il le confie, se,
qui lui fout avaler tout ce qui leur plaît si,
ce (ont eux aulii qui l’empoii’onnent et qui.

litent. :, . . l VÇ La regle de DISCARTIS, qui ne veut pasqu’olnt

&cide fut les moindres vcrirez avant qu’elm ’
les (oient connuës clairement a: diamantin; ,- â
dl allez belle stalle: julie , pour devoir s’étendre:
au jugement que l’on fait des perfonnes. h :-

Ç Rien ne nous sauge mieux des mauvais fin-d
gérons quevles hommes font de. nôtreefprir a:
.de nos mœurs a: de nos manierez , que l’indigni-I, *
réac le mauvais cataCtére de ceux qu’ils 52.1031; ê

vent. 4’ ’ ÏÏ, Du même fond dont on negligc un homme "de i
l nitrite , l’on fçait encore admirer un (on: ; ne,

Ç Un for cil celui qui n’a pas même ce ,r’
faut d’efptit pour être fat. " - ’

. ’ -Ç Un farcit celui que les fois croyent un
.. me de mérite. - ’ i .. ini Ç L’impertinent en: un fat outré a le fat laird;

ennuyctdégoûre, tebuttc i l’impertineutirebpttc 3’.
. Eigrit ’ rite, ofl’enfes ilcommcnee oùpl’apgtâi

me. ALe Fat cil entre l’impertinent 8c le [et i t
cornpofé de l’un &de l’autre. ’ "f . .. i

Ç Les vices partent d’une dépravationdùwcœurfi a
les défauts d’un vice de temperammentï Je ri tir-À,
le d’un défaut d’ciprit. . g,’, A ÎP Î’lïu

. L’homme ridicule cil celui quis’appl’qunlflfiq,’

l ."l lf
p l
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3,44. in C’ARAc’ffinfil
i, meure tel , à les apparences du (tu;
4 Le (et ne le tire jamais du ridicule , c’en (on

earaéltére, l’on y entre quelquefois avec de l’efprit,

.v mais l’on en fort. ’ ’ .
Une erreur de fait jette un homme loge dans le

ridicule. I ’ ° - ’ ïLa (attife cil dans le for; la fatuité dans le fat;
a l’impertinence dans l’impettinent : il fembl;
que le ridicule relide tantôt dans celui qui aux.
effet efi ridicule , et tantôt dans l’imagination de
ceux qui croyent voit le ridicule vif il n’en: point,

a: ne peut être. - Ï -’ Ç La groilieréré , laituüicité , la brutalité peu-j

vent être les vices d’un homme d’efprit.

. . Ç Le liupide cit un lot qui ne parle point , et
v ’ Cela plustfupportable-quc le lot qui parle.

Ç La même choie (cuvent cil dans la bouche
d’un homme d’cfprit , une naïveté ou un’bon mots

a dans Celle du for, une ,fottife; .
( Ç Si le fat pouvoit craindre de mal parler , il-

forciroit de [on camérière. 4 . . i
A ,5 L’unegdes. marques de.lane,diqcriré de l’efg

prit , en de toujours conter.
. ’1’ Le [otelletubarafl’é de la perfonnesle fat a
l’ait Fibre et affuré i l’impertiuent palle à l’efronq

rtrie : le mérite a de la pudeur. A
a Ç Le (affilant cit celui en qui la pratique de
certains détails que l’omhonore du nom d’afliai-
âme fa trouve jointe à une tresvgtandc medioctîte

c rit. ’ - 1 .v grain d’efptit 8e une onee- d’affaires plus
qu’il n’en entre dans lavzcompofition du ful’rifant ,

. fin: 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

l’aria ant. 7 g , - ’ .Ç L’ onnête homme rient le milieu entre l’ha-
. bile hommes: l’homme de biensquoique dans

une dirimer; inégale de les deux extrêmes,

l

i
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La (Errance qu’il y a de. l’honnête homme à

lhabile homme s’affoiblit de jour à autre , a: cit
fur le point de difpatoître.

’L’liabile homme cil celui qui cache les pa-
fions , qui entend les interêts. qui planifie beau-
coup dc chofes , qui a têt": acquerir du bien 3 ou b

en conferver. - vf. Dhonnête homme cil celui qui ne vole pas l’u’r
» les grands chemins, a: qui ne tué perfonune, dan;

les viceslcnfin ne (ont pas l’eandaleux. i i
On cannoit allez qu’un homme de bien cit .

honnête homme, mais il cil plaifant d’imaginer
que tout honnête homme n’en: pas homme de ’

un, I * ,, L’homme de bien cit celui qui n’ell’ni un (oint
ni un dev0t * , de qui s’eil borné à n’avoir que de

la verdi. , , iÇ Talant , goût , efprit , bon leus, choies diffa-

rentes, non incompatibles. V
Entre le bon leur 8e le bon goût il y a la difi’c-

rence de la caul’e à (on elfet. ’ i
’ Entre efprit a: talent il y a la proportiotrdu tout

à la partie. AApellerai-je homme d’el’prit , celui qui bdrué

et renfermé dans quelque art , ou même dans une Ç
certaine fcience qu’il exerce dans une grande pcr-’
hélion, ne montre hors de lai ni jugement, ni me-
moire, ni vivacité, ni-mceu-rs, ni conduite , quine
m’entend pas, qui ne peule point , qui s’énonce
mon un Muficien , par exemple , qui aprés m’a-
voir comme enchanté par les accords, (amble s’ê-
tre remis avec (ou luth dans un même étui , ou
n’être plus fans cet infiniment ,qu’une machine
démontée à qui il manque quelq’ue’chofe , 6c dont

il n’eit pas permis chien attendre.
Que dirai- je encore de l’cfprit du jeu , pour»

toit-on me le définir 2 ne faut i il ni prévoyance ,
ni fincfl’e, ni, habilité pour jouer l’ombre ou les

Pl [aux dime. - a 7-

t v



                                                                     

346 Les Caravaning")echezêdt «s’il en faut, pourquoi voir-on drainaie-
eillcs qui y. excellent , de de tres beaux genies qui
n’ont pû mémé atteindre la medioctitéyà qui une

picte ou une carte dans les mains, trouble la me. ..
je fait perdre contenance! e

il y a dans le monde quelque choie, s’il le peut.
de plus incomprchcnfible. Un homme paroit girof-
lier fleuri”, [lapide , il ne (riait pas parler. ni
raconter ce qu’il vientde voir a s’il le met à écri-
re , c’cfi le modéle des bons contes , il fait parle:
les animaux, les arbres , les pierres , tout ce qui
ne yrarle point :.ce n’ellque legereté , qu’élegane
ce , que beaunaturel . 8L gin délictuelle «langées.

ouvrages. I . .-. Un, autre en fimple, timide, d’une ennuyeul’e’c

cumulation sil rend.un mottpour un autre, de.
il ne ju’gd de la bonté de la piece tige par d’argent

. qui lui ri revient, il ne fiait pas la recitcr ni lire.
(on écriture»: lamez-le s’élever par la compofi-

a tien , il n’eli pas au deŒous d’Auous-rn , de Poivr-
fln’r , de NIGODEME , d’HEnActius. , il cil Roi ..
a: un grand Roi, il cit politique , il cil Philolo-
phc : il entreprend de faire parler des Hetos ,.. de
li s faire agir rilpeint les Romains 3 ils (ont plus.
grands et plui Romains dans les vers, que dans.

. leur biliaire. iVoulez- vous quelque autre prodige 3. concevez!
un homme facile , doux, eomplailant, traitable ,,
a tout d’un coup violent , eolere , fou rieur, ce:
prieitux imaginez - vous un homme mple , in»
gent! , ncredule , badin , volage, un enfant en che-
veux gris; mais permetteznlui de le recu’c’illit.-,,

ou plutôtde le livrer à un genie ,qui agit en,
lui ,.j’ole dire ,. fans qu’il y, Renne part, a: com.
me itou infçû; quelle vent: l quelle élevationl

’ quelles images! quelle latinité 1 Parlez - vous
d une même performe 2’ me direz- vous 5,,oiiy3,

34th Même,’ de Thôdft , de de lui (cul. Il, crie,
«in il s’agitesii le [Dularaturgiil lggalevtçwl g

z



                                                                     

. cuiras Motus DE ce sinon. 3,447
tonne , il éclate si 8: du milieu de étira Trempîte
il fort une lumiere qui brille a: qui réjouie un.
fous-le fans figure a il parle comme un; fouge:
penfe comme un homme fageiil dirvtidiculé-
men: des choies "un Je follement deithnïcs
tentées a: raifonnables i on en furpris devoir naî- .,

’rre 8: éclore le bon feus du fein de la. boqunpeüe,
parmi les grimaces a: les contorlions: qu’aime.
raivje davantage, il dit a: il fait mieux-gnian:
fiait; ce (ont en lui comme deux aimslquinme
le emmaillant Point, qui ne dépendent point l’une

de l’autre; qui ont chacune leur tourgïonr leur;
fonâions toutes feparées. Il manqueroizuu nui:
à cette peinture fi furprenante, fi j’oubliais deùire
qu’il creton: à la fois avide a infatiabledelbüan-
ges ,prêr de (e jurer aux yeux de les flinguer,
a; dans le fond allez docile pour profiter de leur
ecnfure. le commence à me perfuadcr-moi.-mêrne

l que j’ai fait le portrait de deux perfonozgcsiout

à ---rr--’r--

difi’erens : il ne (croîtras même impofliblefd’en
.trouver un rroifiéme dans Theodas; car il’efl:
bon homme , il cit plaiianr homme , a: illeft in

tallent homme. i -.; gÇ Aprésllefprir de difcernemenr, ce qulil y a
au monde de plus rare , ce [ont les diamanta; les

perles. -- v ’Ç Tel connu dans le monde, 1m: de grands t:-
lcns . honoré a: ehcri par tout ou il fe- rmoit. cit
peut dans fon-dorheflique a: aux yeux de (capro-
’ebcs qu il n’a fifi reduire àl’eflimer : tel autre au

contraire , Prophéte dans fou pais jouit-d’une
vogue qu’iia parmi les ficus , a: quirelferuéedans
l’enceinte de (a maifon , s’auplaudirdun mérite
rare a: (ingulier , qui lnfell; aecordâpar. (a fa-
mille dont il en: l’ldole , mais qu’il 123m; chez foi
toutes les fois qu’il (on , a: qu’il ne.porteaulle- il

part. . . . y,Ç Tout le monde s’élevecontre-nn’liomme

2 quinine en minutier, a. plagaux, sur
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croit tes amis, lui pardonnent. ils un même
unifiant , de une premier: vogue qui. (emble l’ai.
(acier à la gloire dont ils (ont déja. en polÏefIion e
i’on’ne le tend qu’à l’extrémité, a: aptes que le

Princes-cit déclaré par tecompenfese tous
alors Le taprochenr de lui , a: de ee-iour-la’.
feulement il prend [on rang d’homme de me,
me.

Ç Nous afeâons fomentée louer avecrexage-
mon des hommes aftzmediqctes , 8c de les é-

. lever, s’il le pouvoir, juiqu’à la hauteur de ceux
quircxcellent , arec que nous fouines, las d’ad- .
mirer toujours les mêmes, perfonnes, ou parc:
que leur gloire ainfi parragée ofenfe moins nô- ’
ne me et nous devient plus douce a: plus fripon;

table. ’ .ç L’on voit des«hommes que le vent de la fa-
ieurpoulfe d’abord àplcines voiles s ils perdent
en un moment la terre de vûë 8e font leur route à.
tout leur rit, tout leur fuceédc , milieu , ouvra-

ge , tout dl Comblé d’éloges a: de reçompenfes,
’ ils ne fe montrent que ou: être embraifez a fez
licitez :il y. a un roc et immobile qui s’éleve
lut une c678 , les flots le brifent au pied si;
priilÏa’ncc , es richelies , la violence , la flatterie ,,
l’autorité, la faveur ,tous les vents ne l’ébran-

lent pas , au le publie ,, où ces, gens é.- -
ehoiieuL. ’ lq 11cl! ordinaire le comme naturel de jugez:
du travail d’autrui , feulement par tapon à celui.
qui nous occupe. Ainfi le Poète rempli de gran-
des a: fablimes idées eflime peu le difcoursd’e

. l’Orattlur, qui ne s’exerce fouvcnt que fur de
figîplu faits z a; celui qui écrit l’hifloivre de (on
païs ne peut comprendre , qu’un cfprit raifpnna-
bic employeia. vie à imaginer des limons 8L à:
trouver nantisse ide même le Bachelier plonge:
dansles quatre premiers fiécles ,traite toute au-

v tu deCtrinc de laitue me; 2min: a: inuit



                                                                     

- ou mas MŒURS ne en strioit. . 3*,
k,-pendant qu’il cil peut être méprifév du Gramç.

tre. , v(Tel a allez (ferrade pour excellerdans une
matiere a: enfaîte des leçons, qui en manque
pour voit qu’il doit (e taire fur quelque au:

. .Idom il. n’a qu’une foible connoiflancesil fort
hardiment des limites de l’on genie , mais il s’é-

gare , a: fait que l’homme illul’tre parle comme

un (et. ’ « ’, THm’lle (oit qu’il parle, qu’il harangue ou
qu’il écrive , veut citer: il fait dire au Prince des;
Philofophes ,que le vin enyvre. a: à l’Orateur’
Romain que l’eau le tempcre s s’il le jette dans la

’morale,ee n’eflr’ pas lui. c’eflv’ le divin Platon

qui allure que la. vertu cit aimablc,le vice odieux ,
ou que l’un de l’autre le tournent en habitude : les,
choies les plus communes, les plus triviales , a

. qu’il en: même capable de penfer , il veut les de-
’.voir aui Anciens aux Latins ,aux Grecs :e ce n’en:
.ni pour donner talure d’autorité à ce qu’il dit , ni-

peut-être pour le aire honneur de ce qu’il (sait.

il veut citer. "T C’en; louvent hunier un lion mot a: vouloir ,
le perdre, que de le donner pour lien : il n’efïl

as relevé , il tombe avec des gensd’eiprit ou qui
âcroycnt tels ,qui ne l’ont pas dit . k qui de-
voient-le dire. C’eli au contraire le faire valoir ,.
que de le raportC! comme d’un autre s ce n’en:

’qu’un fait, et qu’on ne le mon pas obligé de
jçavoirs il’efl dit avec plus d’infinuation , 8c re’.

çû avec moins de jaloufie. performe n’en foui?-
fre , on tir, s’il Eau: rire. et s’il faut admirer , cm

admire;
A Ç Goa dit de 50cm". qu’il étoit en délire *,

a que c’étaient: fou tout plein d’el’prit ;’mai’s

ceux des Grecs qui parloient me d’un homme æ
fige , palloienr pour fous. Ils difoicutp, quels bi-
zarres. portraits nous fait ce Philofophe ë. quem;
pausetranges a; putieuliercs ne démangent:

’ x
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où-a-t-il rêvé , crèufe’ , raflimblé des idéesË’êy;

traordinaires ë quelles couleurs , quel ’pincca’n’!
ce [ont des ehirneres r ils le trompoient c’étoient
des moulins , c’étoient des vices 5’ mais peints

l auuaturel, on croyoit les voir, ils faifoient peut.
Socrate s’éloignoit du Cinique , il épargnoit lis

’pcrfonnes ; et blâmoit les moeurs qui étoient math.

nifes. I 7 -’.Ç Celui qui en riche par l’on (gavoit faire ,
tonnoit un Philofophc , l’es préceptes , (a morale-
8: (a conduite , 8c n’imaginant pas dans tous lès
hommestune autre fin de toutes leurs aâions , que
celle qu’il s’en propofée lui-mêmetoute fa,vi6,
dit en (ou cœur a je le plains , je le tiens échoué
ce rigide cenl’eur , il l s’égare , a: il cil hors de
route , ce n’en pas ainli que l’on prend le vent , a:
que l’on arrive au délicieux. portée la fortune : à

’ filon fes’p’rinc’rpes il raiionne julle. r

’ le pardonne , dit Ami-Mia: , à Ceux que j’ay
büez’dans mon ouvrage,s’ils m’oublient a qu’al-

je fait pour eux , ils étoient louables. le le par-
donnerois moins à.tous, ceux dont j’ay attaqué les

- vices fans toucher à leurs païennes, s’ils me de- r
. voient unxaulli grand bien que celui d’être corri-
’gez , mais comme c’eli un évenement qu’on ne

voit point , il fuit de la que ni, les uns ni les autres
ne font tenus de me faire du bien.

L’on peut , ajoûte ce Philofophe ,. envier ou re- l
jurer à- mes écrits leur récompenfe s on be fgauroit

tu diminuer la reputation; a: lion le fait; qui t
’ m’empêchera de le méprifer? ’

1’ Il en: bon d’être Philofophe , il n’en gueres

utile de palier peut tel :il n’en pas permis de trai-
ter quelqu’un de Philol’ophe; celera toûjours lui
dire une injure , iulqu’â ce qu’il ait plû aux hom-
mes d’en ordonner autrement , se en reliiruant à:
un li bon nom (on idée propre de convenable,de
hi concilier toute l’eliime qui luielt 5 I

511 y a une philofoph-ie qui nous chien

r

la Mesa-I



                                                                     

r... ses, z W. sl

(sont: Matins tu»: cl sucen- .-; gr
demis de l’ambition se de la iortune , qui mon.

égale , que dis»ie’qui nous place plus liant que
les riches, que les-grands , G: que les puilïans 5 qui
nous fait negliger les polies p, de ceux qui les pro-
curent ; qui’uous cxemptede delirer , de deman-
der , de prier , de lolliciter , d’importuner s de qui.
nous fauve même l’émotion a: lexceflive joye-
d’êtrc exaucez. Il y a une autre Philofopbie qui.
nous foutue: a: nousaâhjcttit à toutes ces choies

’en faveur de nos prochesou de nos amis t.c’efbla«

meilleure. uÇ C’cltabreger. a: s’épargner mille difeullions,

que de enfer de certaines gens , qu’ils (ont inca-
pables e parler jolie a de de condamner ce qu’ils
une: , ce qu’ils ont dit , la ce qu’ilsdiront. U

Ç Nous n’aprouvons les autres que par les ra-
ports que nous fentons qu’ils ont avec nous - môa
mes s a: illfemble qu’cliimer quelqu’un , o’cftrlîde;

- aler à foi. I v !.. Ç Les mêmesde’Fauts dans les autres jour.-
burds a: infupo-rtables [ont chez. nous comme.
dans leur centre,.ils ne pe lent plus, on ne les leur
pas : tel paile d’unautre , 5c en fait un portrait.-
afflux, qui ne voit pasqu’iltfe peint lui-même. w

Rien ne nous corrigeroit plus prompte L de
nos défauts,que li nous étions capables les
avouer arde les reconnaître dans les autres , c’elë
dans cette juil: diliance, que nousparoifbns tels:
qu’ils (ourdis le feroient haïr autant qu’ilsle;
méritent.

Ç. La (age conduite roule fur deux- pivots-, lm
palle le l’avenir : celuirqui a la memoire. lideleace
une grande prévoyance ,.ell hors du ptril de con--
furet dansles autres, ce qu’il a peut être fait luis-
même a ou de condamner une aékion dans un pas»
merlus , et dans toutes-lcsrcitconliances , oùaellc:
lui fera un.jour inévitable. 4 , . ç,

Ç Le guerrier sa le politique non plus que la».

,nc font parle bazarda in;
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préparent , ils l’atrirent . 8: femblenr prefqne le
déterminer :nou feulement ils fçaventice que le

,fot se le poltron ignorent , je veux dite , fe fervit
du hazatd quand il arrive t ils faveur même profi-
ter par leurs précautions se leurs mefures d’un tel
ou d’un tel huard, ou de plufreurs tout à la fois:
fi ce point arrive, ils gagnent s fi c’cit cet autre,
ils gagnent encore s un même point fouvent les fait
gagner de plufieurs manie-reg; ces «hommes’fages A
peuvent être louez de leur bonne fortune comme
de leur bonne conduite a a: le bazard doit être
recompenfé en aux comme la vertu.

Ç Je ne mers au deEus d’un grand politique que
celui qui neglige de le devenir. 8e qui le perma-
de de Plus en plus que le monde ne ruerite point
qu’on s’en occupa,

Ç Il y a dans les meilleurs confeils de quoi dé-
plaire -, ils viennent d’ailleurs que de nôtre efprir,
c’clt airez pour être rejettez d’abord par préfom-
ption se par humeur a se fuivis feulement par neq
«(lité , ou par reflexion. ’

ÇQuel bonheur furprenant a accompagné ce
favori pendant tout le "cours de la vie 1 quelle au-
tre fortune mieux foutenuë, fans interruption,fans
la moindre difgræce l les premiers polies, l’oreil-
le du Prince , d’immeufes tréfors , notifia-me pat-
,faire , a une mort douce : mais quel étrange
compte à rendre d’une vie palier dans la faveur l
des confeils que l’on a donnez , de ceux qu’on a
négligé: de donner ou de fuivrc ,des biens que
l’on n’a point fait,des maux aucontraire que
l’on afait , ou par foi-même , ou par les autres:
en un mot de toute fa profperité. A

Ç L’on gagne à mourir , d’être loiié de ceux qui

nous furvivcnt , fouirent fans autre mérite que ce-
luide n’être plus :ylememe éloge fert alors pour

Caton 8c pour Pifim. et’ Le bruit court que Pifoniefl mort , c’en une
grande perte , c’étoit un homme de bien , a: qui

fi
m ,...7..



                                                                     

ou us Mœurs on ce sucre,’ au
méritoit une plus longue vie a il avoir de l’eÇprit 8c
de l’agrément , de la fermeté a; du courage s il
étoit ut, genereux, fidèle: ajoutez, pourvûqu’ilv a
(oit mort.
V Ç La manier: dont on fe récrie fur quelques-uns

qui fediltinguent par la bonne foi , le défintcref-
(entent a: la probité , n’en pas tant leur éloge ,
que le décreditement du Genre humain. . .. ’

,Ç .Tel foulage les miferables , qui néglige fa,
famille &laillîe (on fils dans l’indigence r un autre
élcve un nouvel édifice , qui n’a pas encore payé
les plombs d’une mail’on qui en achvée depuis dix

années: un troilic’mc fait des prefens et des lara;
gefl’es , a: ruine (es creaneicrs si: demande, la pi-
tié, la libcralité,’la magnificence fout- ce les ver--
tusd’un homme injuRe e ou plutôt fila bizarrerie

si: I5 vanité ne (ont pas les taules de l’iniuflicer s
- ÇUneEcitconfianee ell’cntielle a la juflice que

l’on doit aux autres,e’elt de la faire promptement.
de fans diŒerer r la faire attendre, c’efl; injuflicc. .

Ceux-là font bien , ou font ce qu’ils doivent ,
qui font ce qu’ils peuvent. Celui qui dans toute fa

. conduire [aille long - rems dire de foi qu’il fera

bien , fait tres mal. ’Ç L’on die d’un Grand qui tient table deux
fois le jour , a: qui palle fa vie a faire digeftion,
qu’il meurt de faim, pour exprimer qu’il n’eft pas

riche , ou que fes allaites font fort mauvaifcs a
c’en une figure , on le diroit plus à la lettre de

les creancicrs. V
Ç L’honnêteté , les égards 5: la politeffe des

perfonnes avancées en âge de l’un a: l’autre fexe ,

me donnent. bonne opinion de ce qu’on apclle le

vieux teins. . *(1’ C’cli un excès de confiance dans les parens
d’efpere-r tout de la bonne éducation de leurs env
fans, se une grande erreur-de n’en attendre rien se

de la négliger. ’ ’ .I (Quand il [croit vrai caque planeurs 4P.
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e V .wm Lis Chine-unies” plent, que l’éducation ne donne pointâ l’homme"
un antre cœur ni une autre complexion , qu’elle’
ne change rien dans (on Goums: ne touche qu’aux.h
luperficies , je ne lamerois pas de dire qu’elle de»

luicil’pas inutile. » . p p v - mi
Ç il n’y a que de l’avantage pour celui qui pari

le peu ,la préfomption en qu’il a de l’efpritut
, s’il cit vrai qu’il n’en manque pas, la ptéfomption’

cit qu’il l’a excellent. i ’ ’ Yin
’ Ç Ne longer qu’à foi a: au prêtent, fomeoâ’eri!’ i

feu: dans la politique. .’ l p . ’
Ç Le plus grand malheur aptes celui d’être confitj

vaincu d’un crime ,l eli l’auvent d’avoiren à s’en:

iufiifier. Tels arrêts nous déchargent a: nous tenu
voyent âbfous , qui font infirmez par la voix du;

Ç Un homme efi fidcle àÂe certaines pratique!”
de Religion, on le voit s’en acquitter avec exaâi-,

, rude , performe ne le louë, ni ne le defaptouv’cvço"
ou n’y penfe pas s tel autre y revient me: le!”
avoit negligées dix années entieret , on le rectie .

’ on l’exalte; celaÇel’tlibre :moy je le blâme d’un

fi longoubli de fesdevoirs, se je le trouve heu-v
un: d’y être rentré. V ’n:

1’ Le flatteur n’a pas allez bonneopinion de foi," I

ni des autres. . i ’. IÇ Tels (ont oubliez dans la difiribution des: i
grattes , 8: font dire d’eux , pourquoi la: oublier 335»
’qni, fi l’on s’en étoitfouvenu . auroientfait dire;

. pourquoi r’u’finwmir : d’où vient cette contrarie-j-
t6? Efl-eédu caraétere de ces perfonnes, ou de ’
l’incertitude de nos jugemen: a ou même de tous?

les d’eux. ’ * ,-:’(L’on dit communémenr;ap’rés un tel1 qui;
fera Chancelier 3 qui fera Primat des Caulesl’;
qui fera Pape P on v: plus loin a chacun felon feu”
Mutants ou (on caprice fait fa promotion , qui en";
(cuvent Id: gens plus vieux a: plus caducs que
celui qui dico imagée connue il n’y a gaudi

’ dama ..



                                                                     

baver - rein - e nmh . ..-
on les Manne une! sucrer in,

raifort qu’une dignité tuë celui qui s’en trouve rani

vêtu, qu’elle (et: au contraire à le rajeunir l 8; dg
donner au corps a: à l’efprit de nouvelles Enclave ’
ces, ce n’elt pas un évenement fortran àun (mon;

laite d’enterrer (on fuccelÏeur. ’
Ç La difgtace éreine 1ng haines a: les jaloufies

celuielà peut bien faire , qui ne nous aigrit plus:
par une grande faveur t il n’y a. aucun mérite , Hg
n’y a forte de vertus qu’on ne lui pardonne , il (en,

toit un Heros impunément. l
Rien n’en bien d’un homme difgtaeié , vertus il.

mérite , tout en: dédaigné , alu-mal expliqué , on
imputé à vice : qu’il ait un grand coeur , qu’il nm
craigne ni le fer ni le feu. qu’il aille d’aulli bonne ï;

graceràl’ennemi que Bonn? a: Monument
c’efi une bravache , on en plailante :il n’a plut;

dequoi être un Heros. l u à V
Je me contredis , il et vrai , acculez-en le)?

hommes , dont je ne fais que rapporter 1954851..
mens; je ne dis pas de dilïerens hommesfic disleaa
même: qui jugent fi difi’eremment. ’ ’ . r. 4

Ç Il ne faire pas vingt années accomplies pour t
voit changer les hommes d’opinion lut les choies ..
les plus féricufes,cornme fur celles quileur ont pas!
in les plus (cures celer plus vraies. Je ne bazarde-
rai pas d’avancer que le feu en foi et indcpendam-gg’
ment de nos fenfations , n’a aucune chaleur, c’efl:
à dire rien de femblable àcc que nous éprouvanteg
en nous. mêmesà (on approche , de peut que quelle a
que jour il ne devienne vauflitchaudqu’il a immisce

j été. raffinerai aufli peu qu’une ligne droite rom-"cm.

haut fur unepautr-e ligne droite, it deux; anglet.”
droits , ou égaux à (leur droits , de peut que [ce
hommes venant à y découvrir quelque choie à!
plus ou de moine, je ne fois raillé de mapropqfir. Î:
lion : aufli dans un autre genre je dirai à pelnflr ï,
,avec tonte la France : Vanneau cit infailliblcaoâm

. («à

.c

* Mygale murmel; Coma!» amerririez-é .
en":

lmin
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ne; Las-crament: Hn’en appelle. point s qui me garantiroit que dans
peu de teins on n’infiuuëta pas que même tu: le
fige, qui en: foufou-8: où il dccide fouvera’incd

t ment , il erre quelque fois , fujet aux fautes com-

nr , Antipbile. . , e I’ Ç Si vous en croyez des perfonnesaigries l’une
contre l’autre, a: que la pallion domine.l’homm’c

docte CR un Spauonrifl’egleMagillrat un Bourgeois ’ ’

ou un Praticien 31e financier un Malmier , a: le
Gentilhomine un Gentillârn à mais il en: étrange
que de fi mauvais noms que la colerc et la haine
ont (çà inventer , deviennent familiers, a: que le
dédain tout froid a: tout paifiblc qu’il en, oie s’en

fervir. F - g - -Ç Vous vous agitez, vous vous donnez un grand
mouvement, fur tout lorique les ennemis com.-
rnencent à fuît , a: que la viCtoire n’en plus dou-

ufegouvdevanr une ville après qu’elle a capitule:
Mans un «imbu ou pendant un fiége à
paraître: ont endroits pour n’être nulle part,
à prévenitles ordres du Ceneral de peut de les fut-i
vrc, 6e à chercher les ouations, plûtôt que les at-
tendre. et les recevoir -, vôtre valeur feroit- elle

huile? ’Ç Faites garder aux hommes quelque poile ou
ilspuiiïent être menée où neanmoins ils ne fuient
pas tuez : ils aiment l’honneur et la vie.

Ç A voir comme les hommes aiment la. vie’
pouvoit-on (oupçonntr qu’ils aimalfent quelque
autre choie plus que la vie, a: que la gloire qu’ils
préferent à la vie , ne fut louvent qu’une certaine
opinion d’eux-mêmes établie dans l’efprit’de mil-

le gens , ou qu’ils ne eonnoiiîent’point , ou 610313

n’efliiuent point. - ’
Ç Ceux qui ni Guerriers ni Courtifans vanta la

Guerre a: fuiveht la. Cout,qui ne tout pas un lièges
mais qui y affilient , ont bien-tôt épuiié leur cr!
riofité (ut une place de guerre,quelque furptenan-.’
le Qu’elle fait, fur la tranchée,(ur l’eEçs des borne

z e.
-x... .4... nui
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ou’trs Martine ne Cl? sieur. 357V
bes 8c du canon , lut les’coups de main , comme
fur l’ordre de le fuccés d’une attaque qu’ils entre- l
voyeur 3 la re’fiftance continue, les pluyes futvien-
rient, les fatiguent ctoifl’enr , on plonge dans la
fange, on a à copmbattre’les (niions 6L l’ennemi ,on.
peut être foree’da’ns (alignes 8: enfermé entre une

Ville 8c une Armée Muwesextrêmitez l on perd
courage , on murmure , cil-ce un li grand incon-
venient que de lever un liège a Le (alu: de l’Etat
dépend-il d’une citadelle de plus ou de moins a ne
faut il pas, ajointent-ils , fléchir fous les ordres
du Ciel qui femble le déclarer contre nous , a:
remettre la partie à un autre tems 2 Alors ils ne
comprennent plus laÂCImcté, et, s’ils ofoient dite,
l’opiniârreté du Geueral qui le roidit miracles

pbfiacles, qui s’anime par la difficulté de l’inac-
prife, qui veille la nuit 8e s’expolc le jour pour la
conduire à la fin. A»t-on capitulé, ces hommes fi.
découragez releventl’importauce de cette con-
quêtcuen prédirent les fuites, exagerent lancett-
fité qu’il y avoit de la faire , lc.peril 8e la honte

’ qui [nuoient de s’en défiller ,Iprouvcnt que l’ur-
rnée qui nous couvroit des ennemis étoit; invinci-
ble s ils reviennent avec la Cour, parlent par les
Villes se les Boutgades, fiers d’être regardez de la
bourgeofie qui cit aux fenêtres , comme ceux mê-
mes qui ont pris la place , ils en» triomphent par
les chemins , ils le croyent braves , revenus chez
eux ils vous étourdifl’ent de flancs , de redans , de
ravelins, de faufile braye, de courtines j a: de che- ’
min couvert s ils rendent, compte dcslndl’olts où
l’envie de 110i! lesa portez, de où il ne laifliiit par
d’1 avoir disparu , deshazards qu’ils ont couru à
leur retour d’être pris ou tuez par l’ennemi: ils
mirent (miam: qu’ils ont euvpeur.

Ç C’efl: le plus petit inconvenient du monde
que de. demeurer court,dans un Sermon ou dans
une Hatangue s il laine à l’Orateutce qu’il a. ’
d’efprit , de bon feus , d’imagination ,.dc mœurs

a



                                                                     

je: «7Eu’s’Caxac’ren’t’a h
3d dô’dèârine , il ne lui ,ôtc rien 3 mais on ne

- ïhwépas de’s’étonnet que les hommes ayant vou-

dans fois y attacher une efpece de honte 8e de
ridicule, s’expol’ent par de longs, a: louvent d’inu’g

’Èile’s’difcours ,’à en courir tout le tifque. .

u VÇ Ceux qui employent mal leur tems font les
premiersâ le plaindre dœfa b’ricvoté’; comme ils
le confirment à s’habiller , à manger , à dormir , à
3610!: difeourseâÆd refondre fut ce qu’ils dois
vent faire , et louvent il ne rien faire , ils en man-
qneat pour leurs affaires ou pour leurs plaifirs 3
ceux’au’coutrairc qui en font un meilleur triage ,

en ont de relie. 1’ ’il Il n’y a point.de Minime li occupé qui ne (ça
en: perdre chaque joué deux heures de terris, cela
Vaafmn à lafin d’une longuc’lvie; a: fi le mal cit
timon plus’grand dans les autres conditions des *
hommes. quelle perte infinie ne le fait pas dans le
[13:0th d’une choie fi préeicufe , 8: dOnt l’on le
plui’t’rtqu’on n’a point airez 1 N ’ a
"Ç Il y (des creatures de Dieu qu’on’appelle des

hommesqui ont une amc qui eli efprir;dont toute
la vie en occupée , se toute l’attention cit réunie à
Çàiflïdu marbre; cela en bien’fimple , c’en bien

pétille choie i: il y en a d’autres qui s’en étament,

mais’qui (ont entierement inutiles , a: qui pallent
lei jours âne rien faire c’eli encore moins que de

(de: du marbre. ’’4’ La plupart des hommes oublient fi fort qu’ils

ont-Aune ame , 8c le répandent en tant d’aûions se
d”aercices,’où il (omble qu’elle efi’inutile’ , que

l’on croît parler avantageufeuient de quelqu’un ,’
crucifiant qu’il peule ,’cct éloge même cil: devenu
vuqlgaire 5 , qui pourtant ne met cet homme qu’au
de us du chien , ou du cheval.

wÇ ;Aquoi vous divertill’eztvous’? à quoi paire:-

vbus le tenus P vous demandent. les lots se les gens a
d’efprlt :ifi je replique que c’eltà ouvrit les yeux
Ü Eà’pïêterll’oreillc et à entendre , à voir-la 3



                                                                     

r.
du fis. Mœurs une, et mets. au

a; u "egos, la. libeté, ce n’efr rien diresles
I es .icns , les grands biens , les [culs biens n*

dt pas comptez, ne le font pas (cuti: t jouez-
quaus? mafquez- vous î il faut répondre. ’
k ft-ce un bien pour l’homme que la liberté , fi
2gille peut être trop grande a: trop étenduë , telle
a. lin qu’elle n fervc qu’à lui faire dentu quelque

oie , qui cil ’avoir moins de liberté.
flua liberté n’en pas’oifivcté, c’cli un ufage libre

r atterris, c’efl le choix du travail a: de l’exercice:

egqlibre en un mot n’en pas ne rien faire N’en:
èère. (qui arbitre de ce qu’on fait ou de ce qu’on ne

afi: point : quel bien en ce fens que la liberté l
,5, Casas. n’était point trop vieux pour penfer à la
qâquêjredc l’Univers’k a il n’avoir point d’auttc’

çatitudeâ le faire que le cours d’une belle vie,&
miraud nom aprés la mort a né fier, ambitieux
IfÆOfitaMbicn comme il faifoit , il ne pouvoit.
ætçgx emploïer l’on tem’s qu’àconquerit le monde.

Atrxaunnee’toit bien icune pour un deŒçin. (i l’e-
êjcpxp. ilqeltfétonnant que dans ce premier âge les
mimes ou le vin n’aient plutôt rompu (on erres

Pâle-s h ; a. . ,5,;ÇlUfl jeune PRXNCE , D’une RACE nuons-ru.
lâchions. et teneuses DES PEUPLES. Douur.’
mon rouit, PROLONGER LA trucrre’ on LA,
gante. Ptus GRAND que ses Aïeux. fus D’un
llanos qui EST son MODELE , A mais Monrnu’
hall-lives, fianças Divines Qunlïî. et

la. une, vert-ru ANTICIPE’E . que LBS a mais
a; linos SONI’PLIJSÇPROCHES ne 1325135 qua *

minutas HONMES. î i . »fifi le monde dure feulement cent millions d’an-
gâtai! cil encore dans toute fa fraîcheurs: ne fait
prefique que commencer s nous-mêmcsnous tou-

. flauxpremiers hommes 6c aux Pattiatchesfi:

L’IM- c’t -f w . . . ’ ’film-J . pagina: nm bel une» a: du 1.
"Wh-"3 Centre laÎmaxims latine (7 triviale.

la
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sa. Les CARAËTEREÜ
ni pourra ne nous pas confondre avec en: dans

-’ a fiévclesfi reculez : maisfi l’on juge par le paf-
fé de l’avenir , quelles ehofcs nouvelles (ont in-
connuës dans les arts , dans les (cienccs , dans la.

, nature , se j’ofe au: dans l’bifloire 1 quelles dé-
couvertes ne fera-non point l quelles diffamas
revolutions ne doivent pas:arrivet fur touteh face
de la terre, dans les États a: dans les Empires!
quelle ignorance cit la nôtre 5 8e quelle legcrç
etpetienee que. une de li: ou fept mille ans.

. 1" Il n’y a point de chemin tr long à qui
marche lentement-adams (e preler; il n’y a
point davantage trop éloignéà qui s’y. prépare

par lapatienee. i V ,Ç Ne faire (a cour à erfqnne , ni attendre de
quelqu’un qu’il vous fa e la fleurie; douce fieu:-
tion , âge d’or: 5 état de l’homme le plus natutel.

Ç Le monde cit pour Ceux qui fuivent les
Cours ou qui peuplent les Villes a]: nature n’en:
que pour ceux qui habitent la campagne, eux

’ (culs vivent, eux feule du moins connement (plus

Vivent. v I L i rÇ Pourquoi me faire froid , 8c vous plaindre
de ce qui m’eftéehapé (a: quelques immergent
qui peuplent les Cours? étes - vous vicieux , ô i
Thrafillc 2 je ne le (gavois pas ,8: vous me l’a-
ptenczgçe que je fçai en que vous-n’ira plus

Jeune. I xEt vous qui voulez être 0615156 perfonnellemene:
de ce que jlay dit de quelques Grands, ne crier- i
vous point de la bieflhre d’un autre ,ùesàvous
dédaigneux , mal faitout , mauvais, plaifant, flat-
.teur , hipoerite 2 je llignotois , a: ne penfois pal
irous, j’ay parlé des Grands. * I c q l

Ç L’cfprit de moderation a: une certaine (si
gale dans Inconduite , lament les hommes dans
lïpbfeutité; il leur faut de grandes vertus pour
être connus 6e admirez, ou peut-êtas de grands
mon. -

Ç Les
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I f -VV
ou Les Motus ne cl "son. sur

. (Les hommes fous la conduite des grands a;
des petits indifferemment , (ont prévenus , chat.
mez I, enlevez par la réiiflite , il s’en faut peu que
le crime heureux ne (oit loiié comme la vertu mê-
me , .8: que le bonheur ne tienne lieu de. toutes les *
vertus: c’el’t un noir attentat , au une (alle 8c
odien’fe entteptife,que celle que le fuceez ne fçau-
roi: juûifier. ’

f Les hommes réduits par de belles apparences
a: de fpécieux prétextes , goûtent aifément un
projet d’ambition que uelques Grands ont médi-
re, ils en parlent avec rntetêe , il leur plait même

. par la ’hatdiefl’e ou par la nouveauté que l’on lui

impute , ils y (ont déia accoûrumez , a: n’en at-
tendent que le (une: , lorique venant au contrai-
re à avorter , ils décident avec confiance et fans -
nulle crainte de fe tromper , qu’il étoit temetaire
8 ne pouvoit réunir.

Ç Il y a de tels projets , d’un fi grand éclat , a:
d’une conféquence (i varie -, qui font parler les

(hommes (i longtems a qui font tant efperer , ou
tant craindre ftlon les divers interêts des peuples,
que toute la gloire a: toute la fortune d’un horn-
me y (ont commifes : il ne peut pas avoir paru (ne
la Scene avec un li bel appareil , pour le retirer

’

pians rien dire t quelques amen: perils qu’il coma-ù
mente à prévoir dans la fuite de on enrreptife. il
faut qu’il l’entame , le moindre me] pour lui , en

de la manquer. I
Ç Dans un méchant homme il n’y a pas de

quoi faire un grand hommer; louez (ce vûës a: (ce
l toiles , admirez (a conduire , nagerez [on ha-
gileté à (e (ervir des moyens les plus roptes a: les
plus courts pour parvenir à les fins; les fins font
,mauvaifes , la prudence n y a aucune par: ; a où
:rnanque la prudence, trouVezlaugrandeur fi. vous

le pouvez? , ’’Ç Un ennemi cit mort , qui étoit a la tête l
d’une armée formidable , damnée à palier le
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ses Les CARACTERESRhinail (gavoit la guerre , a: (on experienee
pouvoit être fecondée de la fortune , quels feux
dejoye a-t-on vûs à Quelle fête publique 3 il y
a des hommes au contraire naturellement o-
dieux , 6: dont l’averfion devient populaire: ce
n’eü point préeifément par les progrès qu’ils

font , ni par la crainte deaceux qu’ils peuvent fai-
re , que la voix du peuple éclate à leur mort, a:
querout treflaille jufqu’aux enfans’, des que l’ont

rrurmures dans les places, que la terre enfin en
cil délivrée. -

1’10 temsl ô’rrœurs ls’ëcrie lieudit: , ô

malheureux fiécle l fiéele rempli de mauvais
exemples, ou la vertu fouffre ,ou le crime do-
mine ,. où il triomphe 1 je veux être un [dans ,
un Ægifle , l’occafion ne peut être meil-
leure, ni les ramonâmes plus favorables, fi je se
defire du moins de fleurir ce de prof erer. Un
homme dit, je patinai la mer , je d poüilleraio
mon pere de fonpatrimoine , je le (ballerai lui),
(a femme , (on héritier- de les Terres 8e de fra
États sa: comme il l’a dit , il l’a fait. Ce qu’il

devoit apprehender, c’e’wit le refleuriment de
plufieurs Rois qu’il outrage en la performe d’un

(cul Roi : mais ils tiennent pour lui; ils lui
ont» prefque dit , palliez la mer , dépouillez
vôtre pere , montrez à tout l’Univers q ’on peut
chaire: un pRoi’ de (on Royaume , ai qu’un
petit Seigneurfldc (on Château , ou un Fermier
de fa métairie ,- qu’il n’y ait plus de diffame:

entre de (impies particuliers de nous i nous
lemmes las de ces diflinâions z apprenez au
monde que ces peuples que Dieu a mis Tous rios
pieds , peuvent nous abandonder , nous trahit .
ne us livret , (e livrer eux-mêmes à un Étranger a
8c qu’ils ont trains à craindre de nous , que nous
d’une: de leur puiifanee, Qui pourroit est:
des chofcsfi trilies avec des yeux ces. affirme
an etranquille. Il n’y a point de chargeilïqtû

l



                                                                     

fi ou ces Maures ne ce sirote. je;
n’ayent leurs privilèges a il n’y a aucun titulaire
qui ne parle , qui ne plaide , qui ne s’agite pour
les défendre z la dignité Royale feule n’a plus
de privilèges; les Rois eux-mêmes y ont renon-
-cè. Un (cul toujours bon a: magnanime ouvre
(es bras à une famillemalheureufe a tous les au-
tres le liguent comme pour le vanger de lui, le
«de l’appui qu’il donne à une canfe qui lui en
commune : l’efprie de pique de de jaloufie pré-
vaut chez eux à l’interêt de l’honneur , de la

V Religion , de de leur état 5 cit-ce allez , à leur in-
eerêr perfonnel de domeflique sil y va , je ne dis
pas de leur éleétion , mais de leur fucceiiion . de
leurs droits comme hetediraires : enfin dans tout
l’homme l’emporte fur le Souverain. Un Prince
délivroit! Europe , le délivroit lui - même d’un
fatal ennemi , alloit joiiir de la gloire d’avoir dé-
truit un grand Empire;il la néglige pout’une
guerre doureufe. Ceux qui (ont nez arbitres de
médiateurs temporifent sa lors qu’ils pourroient
avoir déja employé utilement leur médiation , ils
la promettent; O pallres , continué ’Heraclitel
O mitres ni habitez fous le chaume a dans les
cabanes! iles évenernpens ne vont point juiqu’à
vous; fi vous n’avez pôin’t le cœur percé par la
malice des hommes s fion ne parle plus d’hom-
mes dans vos contrées , mais feulement de renards
6e de loups cuviers , recevez moi parmi vous à
manger vôtre pain noir , a: à boire l’eau de vos

itilternes.
I Ç Petits hommes , hauts de fit pieds . tout

"au plus de fept, qui vous enfermez aux foires
tomme geans Je comme des pieees rares dont
il faut acheter la vûë , dès que vous allez juta i
quesà huit pieds a qui vous donnez fans’pu-

eut de la beauf; a: ce l’éminent! , qui en
tout ce que l’on pourroit accorder aces mon-
tagnes voifines du Ciel , et gui voyent les nua-
ges le forint; au durons d’elles: efpece d’ani-

Q il
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56.4. -Les-Canacrt’nrs ’ a
maux glorieux et luperbesfl, qui méptifez tout:
autre tipeee, qui ne faites pas même comparai-

[on avec l’Elephant 8e la Baleine, approchez ,
hommes , répondez un peu à Drmotn’rc. Ne ’
dires-vous pas en commun proverbe, du loup!
nov-flan: , du’liom fioriture, malicieux comme
un [linges de vous autres, qui étes-vous a j’en-

vîtellds corner fans celle à mes oreilles, l’homm
cfi «un animel niformable â’qui vous a pané
cette définirionflontoce les loups , les finges
8L les lions ,ou fi vous vous l’êtes accordée à

vivons-mémes? .c’eil dèja une choie plaifante,
.que vous donniez aux animaux vos eonfreres
ce qu’il y a de pire , pour prendre pour Vous ce
qu’il ya’ de meilleur ,laiEez les un peu (e dèfi- o

«nir eux-mêmes, 8e vous verrez comme ils s’eno-
blieront , 8e comme vous ferez traitez. Je ne

4 parle point, ô hommes ,de vos legeretez. 3 de
vos folies a: de vos caprices qui vous mettent I
au deKous de la taupe et de la tourtuë s qui
vont fagement leur petit train ,6: qui iuivent ,
fans varier , l’infiin& dolent nature; mais écou-
tez-moi un moment. Vous dires d’un tiercelet
de faucon qui en fort leger , à qui fait une
belle defcente fur la perdrix , voila un bon
(liteau a a: d’un lévrier qui prend un lièvre corps

IâFOTP’S» c’eil un bon lévrier s-je ’éonfens auŒ

que vous am", d’un homme qui court le fan-
glier, qui le met aux abois , qui.ll’atlcinç’& qui
le ptrce,voilà un brave homme: mais fi votre)

Ivoyez deux chiens qui s’aboytnt , qui s’afl’ron-

tent , qui (e mordent de le déchirent ,’ vau;
:dires, voilà de fors animaux , 8e vous prenez
un bâton pour lesfeparer: que fi l’on vous di-
ÎOÎC ne tous les chats d’un grand païs (e (on:
3mm le; par milliersdans une’pl;aine,8c qu’a.

prés avoir. miaulé tout leur’l’aoul , ils fe (ont

rucz- avec [arguties 1105 fur les vautres. ôtons
joué enftmblede loden; 8e de la griffe; que (le
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ou resMeeuns ne ce tirets. . se;
cette mêlée il en: demeuré de part de d’autre
neuf à dix mille chars fur la place , qui ont
infeéié l’airà dix lieues de là par leur puanteur,

ne diriez- vous pas , voilà le plus abominable
131m dont on air jamais oiii parler P se fi les

. loups en faifoient de même , quels hurlemens ,
quelle boucherie 2 8c K les uns ou les autres
nus difoienr qu’ils aiment la gloire , conclu-
site» vous de ce difcours qu’ils la mettenta fe-

, trouver à ce beau rendez-vous , à détruire ainfi ,
ara encourir leur propre cfpeee A; ou aprés l’avoir

conclu, ne ririez-vous pas de tout vôtre cœur.
del’ingennité de ces pauvres bêtes? Vous avez

déja en animaux raifonnables ,3: pour vous
difiinguer de ceux qui ne fe fervent que de
leurs dents de de leurs ongles ., imaginé les
lances, les piques , les dards, les (abies a: les
siennes , le à mon gré fort ,judicieufement .:
car avec vos feules mains que pouviez - vous
vous faire les une aux autres , que vous arracher
les cheveux , vous égratigner au vifa’gc’ , ou tout

au plus vous arracher les yeux de la tête; au
lieu que vous voilà munis d’inürumens coma
anodes, qui vous ferveur à vous’faire reciprq-

uemeur de larges plaies d’où peut couler vôtre
mg jufqu’â la derniere outre , fans que vous

puilliez craindre d’en èc aper : mais comme-
vous devenez d’année autre plus raifonnables ,5
vous’avez bien enchéri fur cette vieille maniera
de vous exterminer: vous avez de petits globes
qui vous tuënt tout d’un coup, s’ils peuvent l
feulement vous atteindre à la tête ou à la poi-
trine s vous en avez d’autres plus pefans de plus
mailifs qui vous coupent en deux parts ou qui
vous évantrenr Jans compter ceux qui tombant
fur vos toits , enfoncent les planchers, vont du ’
grenier à la cave , en enleveur les voûtes, se

’ font fauter en l’air avec vos malfons, vos femmes
qui l’ont en couche , l’enfant a: la;.nourricei se

A il;
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au . Les Csn’ne’rrn’ns ’
c’eli: là encore ou gifl la gloire , elle aime lé":
remuëmniage, &elle sil performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes défen-
fives , 8e dans les bonnes régler vous devez en
guerre être. babillez de fer , ce qui cl! faire”
mentirnne jolie parure ,6: qui me fait fauve-
nitrite ces quatre puce’s celebres que montroit
a tefois un charlatan ’fubtil ouvrier , dans une
p iole ou il avoir trouvé le fecret de les faire
viv c s il leur avoit mis à chacune une (and:
en: e, leur avoit paflé un corps de airelle,
mis des braEarts . des genoiiilleres , la lance [ne
la mille ,’ rien ne leur manquoit-,à enï ces:
équipage clics alloient et fautes: par bonds-
dans leurs bouieilles: eignez un homme de la-
raille du mont Afin: , pourquvfi’nonsuue aime
feroit- elle embarralfée d’animer un tel corps 2’

elle en feroit lus au large a fi sur. homme
avoir la vas a ez’fubtile pour vous-découvrir

l, quelque part fur la, terre avec vos armes offert-r
lives a: déftnfives ,z que croyez - vous*qu’ilupen-i
fixoit de petits marmouzets ainfi’ équipez”, et
de ce que vous appeliez guerre, cavalerie , in. l
fanterie , un memorable ’ liéger , une famenfo l
journée, n’entendrai-je donc plus bourdonner t
d’autre chnfe parmi vous! le monde ne le di- ’
vifeer-il plus qu’en régimeus , a: en compagnies t
tout cit-il devenu bataillon ou Clcêdfou’ v? :11 a
pris une ville , il en 1 pris une [crawle , puis
en: rror’filmc ; il a gagné une bataille, dans:
bataille: à il thon; l’ennemi , il veine fur
in", il vaisselier une , cit-ce de quelqu’un
de vous autres ,*e[t ce d’un geant ,. d’un Arhos

, que vous parlez 2 vous avez fur tout un’homme
pâle de. livide’qui n’a pas fur» foi dix onces de
chair ,4 a: que l’on croiroit. jetter à relue du
moindre fouille , il fait neanmoins plus de bruit t

,que.quarre autres, a: met tout en combullion’,
[il "en: de pécher en eau trouble une me. tout:



                                                                     

” ou LES Menus ne ce stricte. 367
cutine 5 ailleursà la verité il cil battus: pout-
Iuivi a mais il fe fauvepar les marais; 8L ne veut
écouter ni paix ni trêve. Il a montré de bonne
heure ce qu’il (gavoit faire,ilamordu le (tin
de (a nourrice , elle en sa morte la pauvre
femme, je m’entends, il (me s en un me: il
étoit né fujet , a il ne l’clt plus a au contraire
il cl! le maître, 8e ceuquu’il a domptez 8e
mis fous le joug, vont à la charrué a: la-
bourent de bon murage a ils femblent même
apprehenderJes bonnes gens. . de pouvoir (c
délier un jour a: de devenir libres,car ils ont
étendu la corroyeat allongé le foüet de celui
qui les fait marcher; ilsrnioublient rien pour
accroître leur fetvitude : il: lui font palle:
l’eau pour le faire d’autres vallaux , 6e s’vauc-

tir de nouveaux domaines; il s’agit , il en:
vrai , de prendre (on pçre se la mere par 1L5
épaules , 6c de les jetttr hors de leur mulon;
8c ils l’aident dans une li honnête entreprilc z
les-gens de delà l’eau &eeux d’en deçà le cot-

tifent a: mettent ehnun du leur D Pour (a
le rendreà tu: tous de ,ou: en jour plus redo’ur a-
ble s les Mâle: 8e les Saxom.imquent filence aux
Baratin, 6L ceux ci aux pas" a: aux spam,
tous le peuvent vanter d’être les humbles eleis-
Je: , a: autant qu’ils le fouhaitent. Mais qu’en-
tends- je de certains perlopmges qui ont des
cour ormes . je ne dis pas des Comtes ou Mar-
quisdont la tette fourmille, mais des Princesfit
des Souverains ; ils viennent trouver cet homme
dés qu’ils a (une ils le découvrent dés (on anti-

chambre, 8c ils ne parlent que quand on les
interroge : (ont- ce là ces mêmes Princes fi
pointilleux, li formalilles fur leurs rangs 6e fur
leurs préléances , a: qui conlument our les
régler , les mais entiers dans une (lierre? que
fera ce nouvel Arum: pour payer une li aveu-
gle foàmillion , a: pour répondre à une fi haute

- que;



                                                                     

368 Les (narrateursidée qu’ona de lui î S’il f: livre une bataille,
il doit la gagner, a: en performe; li l’ennemi.-
fait un liége , iladoit le lui flairoient , a: avec
honte, àinns que tout, l’Ocean ne fait entre i
lui a: l’ennemisil ne (gantoit moins faire en’
faveur de les Gouttifaus -, C25» lui -mêmc ne
dnir- il pas venir en groilit le nombre , il en

’ attend du moins d’importans fervices; car ou
l’Atconre ’échou’ér: avec les alliez a Ce qui En!
plus difficile qu’impollîble à concevoit son s’il

réiillit , a que rien ne lui une: , le voilà tout;
porté avec les alliez jaloux de la religion a: de
la puifÎance de Ceferv. pour fondre fur lui , pour
lui enleverl’Aîgle , a: bestiaire lui a: (on béni
rider à la fafc: d’argent a; aux païs héreditaites.
Enfin c’en en fait , ils [Mont tous livrez à lui.
volontairement , à celui peut-être de qui ils de-
voient (a défier davantage : zfopa ne leur diroit-il
pas , ngebt volatile d’un: and»! contrit puisé
l’allume, à S’dfvfijl du Mange du L’on , tout"
le [cul nappent»; lulffiît par «Il: fi "fait m-
pré: d: le bêta , qui luifiir parler d’accumule-
me»: (91411704 fourfa "mais. . qui]? termine

Jfifi» à les "qui" tous l’un api: Paris", .
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I» D E I. A M o D E. h l
’ Ne choie folle a: ni découvre bien nôtre par

titelfe , c’en l’a ujertifement aux modes
quand on l’étendà ce ni concerne le ont, le vi-
vre, la (ante a: la con cience. La vian e noire efl.’
hors de mode , a par cette raifon infipide : ce (en,
tout pêcher contre la mode que de guérit de la
fièvre parla (aigrie: : de même l’on ne mourroit"
plus depuis long rem: par Thmimv des tendres
exhortations ne (envoient lus que le peuple ,68
Theotime a vû (on (une eut. I . ’

Ç La cnrîolité n’efl pas un goût pour ce qui en

bon ou ce qui ell beau , mais pour ce qui en ra-
re , unique , pour ce qu’ona , a: ce que les nui

A tres n’ont’point. Ce n’el’t pas un attachement à ce

qui en parfait, mais à ce qui et! couru , à ce qui
cil à la mode. Ce n’en as un amuftment , mais
une pallion , a: louvent (iviolente , qu’elle ne ce-
de à l’amour a à l’ambition que par la petitefl’e
de [on objet. Ce n’en pas une paillon qu’on a ge-
neralement pour les choies rares’ôt qui ont cours;
mais qu’on a feulement pour une certaine choie
qui en rare , a: pourtant a’la mode:

Le fleurifle a un jardin dans un Faubourg , il
l y court au lever du Soleil . 5: il en revient à (on

couches; vous le voyez lauré , a: qui a pris
racine au milieu de les tulrppes et devant la [on
liuiio , il ouvre de grands yeux l il frotte (ce à
mains , il le baille . il la voit de plus prés , il ne
l’a jamais vüë libelletil a le cœur épanoui de
gave -, il la quitte pour l’orientale , de la il va à
a veuve , il palle au drap d’un de celle- ci à

l’aube , d’où il revient enfin ’àq-la filitein.

v .
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leur] le fixe, où il (claire , oùil s’alfit , ou il ou-
blie de dîner s aulli eftsellc nuancée, bordée ,
Builée , à pictes emportées g elle a un beau vafe
ou un beau calice a il la contemple ,,il l’admire .

» Digue: la nature (ont en tout. cela edqu’il n’ad-
mire point, il ne va pas plus loin que l’oignon
deja tolippe qu’il ne livreroit pas pour milleécus, .
a qu’il donnera pour rien quand les tulippes fe-

I tout négligées , a: que les œillets auront prévalu.
. Cet homme raifonnable ,qui a une ame , qui»:

uneulte dt une religion , revient chez. foi fatigue,
. alfamé , mais fort concorde (ajournée a il au";

destulippes. ’ . Vv Parlez àcet’autre de la richell’e des moflions ,
d’une ample retolte , d’une bonne vandange , il
en curieux de fruits , vous n’articulez pas . vous
[revoirs faites passentendre 3 parlezrlui des figues
«de melons , dites queles poiriers rompent de
imitant-année , que les pêches ont donné
avec abondante, c’elt pour lui un idiome incon-
nu , il s’attache aux feula pruniers , ils ne vous"
répond pas a ne l’entretenez pas même de vos
pruniers, il n’a de l’amont que pour une cer-
taine efpece . toute autre que vous lui nommez
le fait lourire a: fe macquer ,5 il vous mene à
l’arbre , euëille artiûemtnt cette prune! exquilïe ,I

il l’ouvrelvous en donne une moitié; et. prend
l’autre , quelle chair , dit-il ,,goûtez-vdës’ cela à

cela cil-il divin a voilà ce que vous n trouve-
le: pas ailleurs 2 de la defius les narines s’en.
fient, il cache avec peine la joycdt- la vanird
pzr quelques dehors de modellie. A O l’homme
divin en effet à, homme qu’on ne eut jamais
allez louer et admirer 2 homme ont il fera"
parlé dans pluiiersrg [récits l ne. je voye la
taille et faufilage pçndant qu’il vit,que j’ob-

’ le": le: rraitskûeyla contenance d’un homme
qui, [cul «me les mortels ponça; une telle

prune. , . 1 "
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ou [LES Malins ne ce sucre. 37x
Un nomme que vous allez voir; vous par-

le des curieux les confines, a: fut tout de
Diogrute. je l’admire, dit-il ,8: je le compte nds
mains que jamais a peulez-vous qu’il cherche à
s’inllruire par les medailles , de qu’il les re arde
comme des preuves parlantes de certains airs,
fi des monumens fixes et indubitables de l’an-
cienne billoire , rien moins s vous croyez peut-
erre que toute la peine qu’il le donne pour re-
eouvrer une site. vient du plaint qu’il le fait
de ne voir pas une fuite d’Ernpereurs interrom-
puë , c’tl’c encore moins z Diognete l’çait d’une

medaille le frit]! , le filmé: , a: la fleur de toi».
il a une tablette dont toutes les places [ont gar-
nies à l’exception d’une feule, ce vuide lui
bltfl’e lavât-l , de c cit précife’ment de à la lettre

pour le remplitkqu il employe (on bien et (a
me. *

ellampes, de bien -rôt nil les étale et vous les
montre; vous en reneontrez une qui ,n’el’t ni
noire,;ui nette,ni deliinée 8L d’ailleurs moins
propre à être gardée dans un cabinet , qu’à
tapiller un jour de fêtele petitnpont ou la
me neuve sil convient qu’elle el’l mal gravée,
plus mal’dellinée , mail il allure qu’elle cil d’un

Italiengui a travaillé: peu. qu’ellen’a prefque
pas été tirée, que ciel! la feule. qui fort en
France de cedell’ein 1 qu’il l’a achetée. tres-

cher, , a: qu’il ne la changeroit pas pour ce
u’il a de meilltutaj’ay’, continue» r-il , une

Fenfible’afliiâion a, de. qui m’obligçta de renoue

ce: aux eflampes phourn-leufefie’ de mes jours;
j’ai tout Cales hormis une feulevqul n’en pas a la
vairé de les bous ouvrages ,au contraire c’en:
un des moindres , mais qui m’acheveroit Cale): .
je travaille depuis vingt ans a recouvrer cette

q alisme. de je d’eIÇf-pete enfin d’y réüllir : cela en

ne: ’

Vous voulez , ajoûte-V penaude , Voir mes.
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Tel autre fait la faryre de ces gensqui s’en-

gagent par inquietude ou par cutiolité dans de
longs voyages, (lui ne font ni memoires ni relai-
tions, qui ne portent point de tablettes , qui
vont pour voir , et qui ne voyeur pas , ou qui
oublient ce qu’ils ont vu , qui deliteut feulement
de eonnoître de nouvelles tours ou de nouveaux
clochers, a: de palier des rivitres qu’on n’ap-
pelle ni la Seine ni la Loire; qui flottent de leur

5’patric pour y retourner , qui aiment à être
abfens , qui veulent un, jour être revenus de

3 loin r 8L ce fatyrique parle juil: , a: le fait écoras

ter. j r
Mais quand il ajoute que les livres :01":an

nent plus que les voya es , 8l qu’il m’a fait
comprendre par les difcours qu’il a une biblio-

-’ tbeque, je fouhaire de le voir , je vais trouvez
cet homme qui me reçoit dans une maifon , on:
des l’el’caliet je tombe’en faiblell’e d’une odeur.

a de maroquin noir dontvfes livres l’ont tous cou-
s verts a il a beau-me nie! au! oreilles peut
v me ranimer, ’ilsfonr doren’fuvrtranehe’, oe-

nez de filets ’or . et de la bonne édition, me:
nommer les meilleurs l’un aprés l’autre, dira
une fa gallerie efl: remplie, à quelques endroits
prés , qui [ont peints de maniere,qu’on les pren si
pour de vrais livres arrangez fur des tablettes ,

: a que l’œil s’y trompesajoùres qu’il nelit les
mais , qu’ilne met pas-le pied dans cette galle-
rie , a: qu’il y viendra pour me faire-plailie; je le
remercierde fa complaifanee , ne venxbnon pliant
ne lui voir [a W ’ n’ila elle iblior e-

gue. n . ,,Quelquesr nus par une inumperanee de (ça-
Wh a à par ne pouvoir le refondre à renonce:
àaucune forte de condamna , les embardent.
(causât n’en pofedcnt aucune a Ils simoun mien!
(gavoirQbeancoups que rie-(gavoit bien Je En:
faibles et (aperficiçls dans (literies Meneur; v

t.
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que-d’être fûts a: profonds dans une feule, ils
trouvent en toutes rencontres celui qui cillent
maître a: qui les redrelTe , ils font les duppes de
leur vaine curiolité; 84 ne peuvent au plus par
de longs 6c penibles efforts, que le tire: d’une

ignorance cralTe. .- lD’autres ont la clef des (cicnces. où ils
n’entrent jamais a ils patient leur vie à déchiffre:

les langues Orientales 8L leslanguet du Nort,
celles des deux Indes, celles des deux Pôles,
a: celleiqui le parle dans la lune; les idiomes
les plus inutiles avec les eataCtétes les pluskbi-
une: a: les plus magiques (ont préeiiément ce
qui reveille leur palliois a qui excite leur tra-
vail i ils plaignent ceux qui le bornent inge-.
nuëtnent àfçavoir leur langue , ou tout au plus
la Grecque a la Latine :ces gens litent toutes
les biliaires 8: ignorent l’hifloire , ils parcou-
rent tous le: livres, a: ne profitent d’aucun; e’elt "
en eux une fictilité aefaits a: de principes qui
ne peut être plus grande 3 mais à. la vetitéla
meilleure recolte a: la richeKe la plus abondanfi
te de mots a: de paroles qui puifre s’imaginer,
ils plient fous le faix , leur memoite en en:
accablée a pendant que leur efprit demeure (un
de.
1 Un Bourgeoisaime les bâtimens, ils le fait
bâtir un Hôtel fi beau , fi riches: fi orné , qu’ilÉ

cit inhabitable tr le maître honteux de s’y 10-,
ger , ne, pouvant peut" être (e refondre à lq
lofiez à un Prince ou à un homme dlafaires.
le retire au aletas ,ou il acheve. in vie, pen-
dant que l’en lade a: les planchers de rapport;
[ont en proye aux Anglais a: aux Allemans qui
voyagent , à; qui viennent là du Palais Royal l;
du Palais L... G ... du Luxembourg z on
heurte fansrfiua cette belle porte nous canna»
demi Voir la maifou , performe ami: Muni

aux, 1a

(Il
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On en fçait d’autres quiont des filles devant

leurs yeux g à qui ils ne peuvent pas donner une
doc , que dis je , elles ne l’ont pas vêtuës, à peine
nourries a qui le teful’ent un tout delit et du lin.
g: blanc’qui (ont pauvres , et la (outce de leur
mifere n’en pas fort loin I, c’en un garde-meuble
chargeur embarralTé de buttes rares , déja.. pou-
âteux a: couverts d’ordures , «leur la vente le:
mettroit au large , mais qu’ils ne peuvent le te.

foudreà Mettre en vente; : » .
s Diphile commence par un oifeau a: finit par

mille a (a mailon n’en et! pas égayée ., mais ciné
peltée : la cour , la (ale , l’efcaliet , le "fibule a
les chambres, le cabiner,tout en: volier: tee.n’efl.
plus un ramage , c’en un vacarme, les vents d’un»

toma: a: les eaux dans leurs plus ramies que:
ne font pas un bruit fi perçant se t. aigu .,-on ne
s’entend non plus parler les uns les autres que
dans ces chambres où il faut attendre pour faiq
re le compliinmt d’entrée , que les petitsnchicns
ayent abboyé : ce n’elt plus pour IDipliile un
agreable amufeme’ntîc’efi une alliaire laborieul’a

8C à laquelle 5*peine il peut (nuire; il paire les
V fours , ces jours qui échapent 8c qui tu: revion.
’ nent plus , à vetl’er du grain 8c à nettoyer des on

dures s il donne penlion à un homme qui n’a
point d’autre minifiere que de (une: des (crins au
flageolet , il; deifaire couvercles Canaries ; flat
irai que ce qu’ildêpenl’e d’un côté , il l’épargne

de l’autre. car les enfansl’ont fans maîtres 8c fars,
éducation , ill’e renferme le fait fatigué de [on
propre plaifir , fans pouvoir ’ioiiit du moindre tec
pas , que fes oileaux ne repofent , ô: que ce petit
peu le qu’il n’aime que parce qu’il chante , ne
allie de chanter , il retrouve l’es oifeaux dans
fort l’emmeil, luismême il e21 oileau, il cil huppé;

’ gazouille , il perche si il rêve la nuitiqu’il mué;

08 qu’il couve. . ;-s qui pourroit épuil’er tous les diffltnsgemq

X

l



                                                                     

ou très Mœuks on ce sèvrera. 37,;
éntieux i devineriez - vous à entendre parler ce:
lui-èy de (on Lupin! *,dc (a plume * de (a
mufique v , les vanter comme ce qu’il y a (ut la
terre de plus fingulierâ: de plus merveilleux,
qu’il veut vendre [es coquilles a Pourquoi son?
s’il les achete au poids de l’or.

- Cetautre aime les infeûes ,il en fait tous les
jours de nouvelles amplcttct r c’en fur tout le
preniier homine’dc l’Eutope pour les papillons .
il en a de toutes les tailles 8: de toutes les cous
leurs. Quel terris prenez-vous pour lui rendre vio
5re? il de plongé dans une amere. douleur il a
l’humeur noire , chagrine , à dont toute fa fait
mille fouftc , aufli a t- il Fait une perte irreparan
blesaprochez, regardez ce qu’il vous montre (un
fou doigt , qui n’a plus de vie , a: qui vient d’ex-
pircr , c’en une chenille a a: quelle chenille l
’ Ç Le duel cit le triomphe de lamode , 8c l’en.
droit où elle a exercé fa tirannie avec plus d’é-
clat ; cet Mage n’a pas laiflï: au poltron la liberté
de vivre, il l’a mené le faire tuer par un plus.
brave que foi , 81 l’a confondu avec un homme
de cœur s il a attaché de l’honneur à de la gloire
aune aâion folle 8c extravagante a il a été aptom
vé par la préfence des Rois , il y a en quelque-a
fois uneefpeCc de Religion à le pratiquer il a des.
aidé de l’innocence des hommes , des accula-
rions feutreroit veritables fur des crimes capi-
taux ,il’s’éroie enfin fi profondementxnraciné.
dans l’opinion des peuples. a: s’étoit li (ont faifi

de leur cœur a de leur efprit , qu’un des plus
Beaux endroits de la vie d’un «es-grand Roi , a
ÛtÊde les guérir de cette folie. ’
°. Ç Tel a été à la mode ou pour le commande-Z

ment des armées a: la négatiation . ou pour 1’6-
loqucnce de la Chaire. ou pour les vers , qui
n’y en plus. Y a-til des hommes qui dégermait!

à Ni Nom à nitrifia", V 7*



                                                                     

376 Les Canne-rakisde ce qu’ils furent autrefois nil-ce leur méri-
te qui en 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’efi pas aneanti , à: il fubfifte encore par
quelque endroit a égalemgnt eftimable , il en feu-
lement moins calmé.

La vertu a cela d’heureux . qu’elle le fuflit a
elle-même , a: qu’elle fçair le pallier d’admira-
teurs, de partil’ans 8c de proteâeurs l le manque
d’apui se d’aptobation non feulement ne lui nuit

as , mais il la conferve , l’épine a: la rend par-
aite a qu’elle (oit àla mode, qu’elle n’y fait plus;

elle demeure vertu.
Ç Si vous dites aux boniment fur tout aux

Grands , qu’un tel a de la vertu , ils vous difenr ,
qu’il la garde ; qu’il a de l’efprit, de celui fur
tout qui plaît 8: qui amufe, ils vous répondent,’
tant mieux pour lui g qu’il a l’efprît fort cultivé ,

qu’il fçait beaucoup , ils vous demandent quelle
heure il ell,ou que] tems il fait,mais li vous
leur aprenez qu’il y a un Tâgiüîn qui [indic ou qui

in" en fait: un verre d’eau de vie , 8t, chef:
merveilleufe l qui y revient à plulieurs fois en
un repas , alors ils difent , où efbil a amenez - le
moi, demain. ce fait , me l’amenerez-voas l on
le leur amene ; a: est homme propre,:l-pa’ret 1c:
avenues d’une faire , se à être montré en cham-
bre pour-de l’argent , ils l’admettent dans leur fars
miliatité.

1’ iln’y a rien qui mette plus fubitement un
homme à la mode , a: qui le’Ïoûleve davantage
que le grand j’en : cela va du pair avec la crapu-

» le: je voudrois bien voir ora-homme poli, en-
joué, t’pirituel ,fût. il un CATuLLE ou (on dit-ï
eiple ,nfaire quelque comparaifon avec celui qui,
vient de perdre huit cens pilloit: en une (en:
ce.
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Ç Une performe à la mode reliemble àunefieur

Hui , qui croît de (cimente dans les fillons ou
elle étouffe les épies, diminué la maillon et tient
la place de quelque choie de meilledr a qui n’a
de prix 6c de beauté que ce qu’elle emprunte d’un

caprice leger qui naît 8c qui tombe prefque dans
le même mitant; aujourd’hui elle cit courue, les
femmes s’en parent, demain elle cil negligée a:
renduë au euple.

une pet once de mérite au contraire en une
fleur qu’on ne défigne pas par la couleur,mais que.
l’on nommc par (on nom , que l’on cultive par fa-
beauté ou par (on odeur; l’une des graces de la
nature .l’trne de ces choies qui embellilÎent le
monde.,quie[t de tous les terris 8e d’une vogue
ancienne a: populaire s que nos peres ont ell’rmée,
8c que nous ellimons après nos percs; à qui le dé!
goût ou l’antipatbie de quelques uns ne (çau roicne

nuire. Un lys ,une raie. , -Ç L’on voit Enfin» allie dans la. nacelle . où il
jouit d’un ait put a: d’un ciel ferein s il avance
d’un bon vent a: qui a toutes les apatences de de-
voir durer, mais il tombe tout d’un coup. le Ciel
le comte, l’orage le déclare, un tourbillon en-
velopc la nacelle , elle cl! fubmer ée 3 on voit
Euflrate revenir fut l’eau a faire que qucs efforts.
on efpere qu’il pourra du moins le fauter a: venir
à bord , mais une va ne l’enfance , on le tient
perdu r il paroit une [Écurie fois, 8: les efperan-
ces l’e réveillent . lotiqu’un flot lurvicnt a: l’abî-

me , on ne le revoit plus, il en noyé.
1’ Ver-rune 8c SARRAZIN étoient nez pour leur

fiéele, ou il (Cmbie qu’ils étoient attendus ;s’ils

s’étaient moins prelTez de. venir, ils arrivoient
trop tard , se i’ofe douter qu’ils fuirent tels au-
jourd’hui qu’ils ont été alors les converfations

legetes , les cercles ,. la fine plail’autetie , les let-
trcsienjoiiées Br familieres , les petites parties où
l’on étoit admisofeulernent avec de l’efprit , tout



                                                                     

37s Les Casse-reins «adil’paru s 8c qu’on ne dile point" qu’ils les k-

roient revivre s ce que je puis faire en faveur de
leur elprit , cil de convenir que peut.- être ils ex-

celleroient dans un autre genre 5 mais les femmes.
faire de nos jours ou devotes, ou coquettes , ou
joiieules , ou arnbitieules . quelques uncsïmêmes I
tout cela à la fais; le goût de la faveur , le jeu ,

A les galans , les directeurs ont pris la place , et la,
défendentæontre les gens d’elprit. ,

i1 Un homme fat 8c ridicule parte un long
chapeau,. un pourpoint à ailerons , des chaudes à
éguillettes et des bottines a il rêve la veille par ou
accomrnmt ilpourra le faire remarquer le jour
qui fait. Un Philolophc le laifl’e habiller par ion-z
Tailleur; il y a autant de faiblelÎe a fuît la mode

u’à’ l’aEeélter. .

Ç L’on blâme une mode qui divilant la taille
des’hommes en deux parties égales. en prend une
toute entiere pour le bulle , 6L laill’c l’antre pour
le telle du corps : l’on condamne celle qui fait
de la tête des femmes la baie d’un édifice à plu-
lieurs étages , dont l’ordre le la mon: cham-
gent (clan leurs capricessqui éloigne les cheveux
du virage , bien qu’ils ne craillent que pour l’ac-
compagner , qui les releve a: les herille à la ima-
nierc des Bacchantes, a: l’emble avoir pourvût à ce

que les femmes changent leur philionomie douce
à modelle , en une autre qui fait fiere 8c.auda-
.cieulc : on le récrie enfin contre une rellemodc ,
qui cependant toute bizarre. qu’elle cil , pare a:
embellit pendant qu’elle dure , abriant l’an tire
tout l’avantage qu’on en peut elpcret , qui ellede
plaire. Il me paroit qu’on devroit feulement ad-
mirer l’inconllance se la legereté des hommes,qui
attachent luccellivement les agréemens a: la bien.
léance à des choies oppoléesaqui employeur pour
le comique et pour la malcarade, ce qui leurra
fervi de parure grave , 8e d’ornemcns les plus lé-
rieux , a: que li peu de teins en fallu la dilïerencc.



                                                                     

ou Les Matins on et sucre. au
4’ N. . . en: riche , elle mange bien , elle dort

bien a mais les eoëfi’ures changent , 8L lors qu’el-
le ’y penfe le moins a: qu’elle le croît heureufe ,

la tienne en hors de ovine de. p
,1" lpbi: volta lTEglii’e un loulier d’une nou-

velle mode , il regarde le fieu , a: en rougit . il
ne le croît plus habillé : il étoit venuà la M659
pour s’y montrer , et il [e cache; le voilà rete-
nu par lepied dans (a chambre tout le relie du
jour z il a la main douce ,8: il l’entretien avec.
une pâte de lenteur : il a. loin de tire pour mon-
:ICI les dents", il fait la petite bouche , 86 il. n’y a
gueres de momens ou il ne veiiile fourire :il re-
garde (et jambes, il le Voir au miroir, l’on ne 4
peut être plus content de performe, qu’il l’cR
de lui-même : il s’elïacquis une voix claire a: de.
lieate , a: heureufement il parle gras z il a un
mouvement de tête , a: je ne (gai quel adoucille-
W danslcslyenx,’dont il n’oublie pas de sein:
belllir: ila une démarche molle a; le plus, joli
maintien qu’il efl: capable de le procurer :il me!
du rouge , mais rarement . il n’en fait pas habi-
mde, il cil vrai aulIi qu’il porte des,ehauiles a: un
chapeau. 8c qu’il n’a ni boucles d’oreilles ni co-
ller de perles saul’li ne l’ai-je pas misdans le cha-

pitre des femmes. I vÇ Ces mêmes modes que les hommes (ulvent
fi volontiers pour leurs perlonnes , ils affrétant
de les négliger dans leurs portraits , comme s’ils
(entoient ou qu’ils prévilfent l’indecence 8L le r1-
dieule où elles peuvent tomber dés qu’elles au-
ront perdu ce qu’on appelle la fleur ou l’agré-
lrnent de la nouveauté ç ils leur préferent une pan
turc arbitraire . une draperie indifiercnte , fan-
taifies du Peintre qui ne font priles ni fur l’air ,
niella: le vifage , qui n’y rappellent ni les mœurs
ni laperionne a ils aiment des attitudes forcées
ou immodefles , une maniere dure l, havage)
étrangere , qui font un Capitan d’un Mme Milne,



                                                                     

silo L’as Canacrnnzs Lun Matamor d’un homme de robe . une Diane ,
d’une femme de ville, comme d’unefenmie ûinple

à timide uneamazonneou une Pallas a une Lai: ,
d’une honnête fille a uRSede’niu Attila d’un Prin- »

ce qui en: bon a: magnanime. ’
Une mode a à peine détruit une antre mode ,

qu’elle en: abolie par une plus nouvelle , qui eede
elle mêmeà celle qui la fui-t. a: qui ne fera plus la ’
detniere t telle en nôtre legereté : pendant «9’
revolutions un fléole s’en écoulé qui a mis router

ces parures au rang des choies palliées 8e qui ne
(ont plus a la mode alors la plus cuticule et qui
fait plus de plaifir à voir , c’en: la plus ancienne ; .

. aidée du tems a des années, elle a le même agre-
ment dans les portraits qu’à la fayeou l’habit
Romain fur les theatres , qu’ont la mante!!! , le
voile * a: la tiare * dans nos rapineries a: dans

nos’peinturer." ’ - 7Nos perco nous ont tranfmis avec la con-î
nom-mec de leurs perfonnes celle de leurs ha-
bits , de leurs eoëlîures, de leurs armes-1 p a: des
antres ornement qu’ils ont-aimez pendant leur
vie z nous ne (çaurions bien reconnaître cette l’or-
te de bienfait , qu’en traitant de même nos deiq

«miens. ’Ç Le Courtifan autrefois avoit (ce. cheveux ,
étoit en ehaufl’es 8: en pourpoint , portoit de lar-
ges canons , kil étoit libertin s cela ne lied plus:
il porte une perru ne, l’habit ferré. le bas’uni,8
il et! devot , tout e régle par la mode.
’ Ç Celui qui depuis quelque teins à la Cour étoit
devot . a: par là contre toute raifort peu éloigné
du ridicule , pouvoit-il efperer de devenir à la

mode ëÇ De quoi n’ei! point capable un Gourdin
dans la vüë de l’a fortune , fi pour ne la pas mano

queril devient devot. i
f* Habits du Orientaux. 1’ Ofenfivn ù bien.

’ ’VdS. ° r .
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h. Ç Les couleurs [ont préparées , 8L la toile eit
route prîtevmais comment le fixer cet homme
inquiet . legs: , inconfiant , qui change de mille
a: mille figures tic ’le peins devot , de je crois

l’avoir attrapé, mais il m’échape, a: déja il ci!

libertin 5 qu’il demeure du moins dans Cette mau-
xuie fituation , a: je içaurai le prendre dans un
point de déréglement de cœur 6c d’eiprit ou il iev’
Ara recounoifl’ablermais la mode preil’e il cil: devon

l Ç Celui qui a penetré la Cour . eonnoit ce que
c’eii que vertu. a: ce que c’efi quodevotion *, il
ne peut plus s’y tromper.
I Ç Negligerve’pres comme une choie antique
la: hors de mode , garder ia place ioy - même
pour le Salut , fessoit les êtres de la Chapelle ,
connaître le flanc , fessoit où l’on cit vû 5c
où l’on n’en: pas vit, rêver’dans l’Egliieâ Dieu

8: à ies affaires , y recevoir des vifites , y don-
-kner des ordres 8c des eommilfions , y attendrq

les-réponies: avoir un Direâeur mieux écouté
que l’Evangile; tirer toute ia iainteté de tout
fonçtel’iefde la imputation, de ion ’DireCtsur , dé-

daigner ceux dont le Diree’teur a moins de
vogue , &comicnird peine de leur ialut m’ai-
met de la parole de Dieu que ce qui s’en prêche
chez ioi ou par ion Direûeur , préferer fa
qui: aux autres Meil’es , 86 les Sacremens don-
nez de (a main à ceux qui ont moins de cette
circonltance r ne ie repaître que de livres de ipi-
ritualité , comme s’il n’y avoit ni Évangiles ni

Epirrcs des Apôtres ni Morale des Peres; lire
ou parler un jargon inconnu aux premiers fiécles: ’
cireoni’cantier. à conidie les défauts d’autrui .’

y pallier les liens; s’accuier de ies ioufrances,
de in patience z dire comme un eché ion peu de
progrës, dans l’heroïime . être en liaiion ieçre-

te agende certaines gens conirèpcertains autres l
flemme: que foi 8e (a cabale ,avoir pour fui:
IF Fh’ufl’e de volis». * ’ . ’



                                                                     

I

381. les" cantonnespeCte la vertu même r goûter, iavourerl toipef
tiré 8l la faveur , n’en vouloir qu ont foi , ne
point aider au mérite, faire iervir’la picté à ion
ambition , aller à ion ialut par le chemin de la
fortune de des dignitez 3 c’en du moins juiqu’à.cc’

jour le plus bel effort de la devotiU’n du ternsa .
Un devot * cit celui qui ions un Roi athée , icc

toit devot. ’Ç Les devotsî ne connoifl’ent de crimes que
’ l’incontinence , parlons plus préciiément , que le

bruit ou les dehors-de l’incontinence t ii Plan: ci-
dr paiie pour, être guéri des femmes, ou Phare-
m’u pour être fidele à ion mari, ce leur cit airez;
laifl’ez. les joliet un jeu ruineux,faire perdre leur:
creanciers , ie réjouir du malheur d’autrui et en
«profiter, idolatrcr les grands, mépriier les petits,
s’enyvter de leur propre mérite , fâcher d’envie,
mentir , medire , cabaler , nuire, c’e’it leur état I;
voulez-vous qu’ils empietent fur Celui des gensde
bien, qui avec les vices cachez,fu’ient encore l’or-

gueil &vl’injuilice. ’ p ,
(Quand unzCourtiian fera humble , guéri du

faite a: de l’ambition squ’il n’établira point fa

fortune fur la ruine de ies concurrens , qu’il fera
équitable ioula era ies vafl’aux , paiera ies c’rean-
ciers s qu’il ne in ni fourbe , ni médiiant s qu’il

renoncera aux grands repas 8e aux amours ille-
gitimes a qu’il priera autremeqt que des lèvres,
et même hors de la préience du Prince a quand
d’ailleurs il ne fera pointd’un abord farouche

h difiîcile ;qu’il n’aura point le vifa e auiiere 6th.
- mine trille t qu’il ne fera point pa cireux .8: con-
templatif, qu’il içaura rendre par une icrupuleui
fe attention divers emplois tres’compatibles’;
qu’il pourra a: qu’il voudra même tourner ion
efprit a: ies foins aux grandes de labofieuies
affins» à Celles fur tout d’une fuite la plus éten-
due pour les peuples 8c pour tout l’Etat : quid

’i’ Faux dswt. î, Faux, deum. ’ ’
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ou LIS Menus on en mon. 38;
lion cgraûére me fera craindre de le nommer en
cet cama: que ia model’lie l’empêchera , fi
je ne le nomme pas , de s’y reœnnoîrte a alors je
dirai de ce paionnageïil cit devot 5 ou plûrôt ,
c’eit. un homme donné à ion fiéele pour le mo-
dele d’une vertu lincete a; pour le diicernement

de l’hypocrite. "
.Ç Onupbn n’a pour tout lit qu’une boutre de

’ iet e griie, mais il couche fur le carton de in!
Je over s de même il cil habillé iimplement,mais
commodément , je veux dire d’une étoffe fort
ltgere en été , a: d’une autre fort moëlleuie pen-
dant l’hyver , il porte des ehemiies tresrdéliées
qu’ilaun tres grand ioin de bien cacher. il ne
dit point me bain 8c me difis’plr’m, au contraire.
il pallieroit pour ce qu’il cit . pour un hypocrite ,

et il veut palier pour ce qu’il n’en: pas , pour un
homme devon il cit vrai qu’il fait en iorte que
l’on croit fans qu’il le au: , qu’il porte une hai-
re.& qu’il ie donne la diieipline : il y a quelques ’
livres répandus dans fa chambre indifferemrnent ,
ouvrez-les ,c’ell le Combat ipirituel , le Chré-

itien inrerieur , et l’Année l’aime a d’autres livres
font ions la clef. S’il marche par la ville a: qu’il
découvre de loin un homme devant qui il efi ne.
ceil’aire qu’il fait devot s les yeux baillez , la dé-

marche lente a: modeile , l’air recnëilli, lui ion:
familiers , il jouë font tôlle. S’il entre dans une ,
Egliie , il obierved’abord de qui il peut être vil,
ce (clou la découverte qu’il vient de faite,il in
met à genoux ce prie,où il ne fange ni à ie mettre
à genoux ni à prier : arrive-t-il vers lui un hom-
me de bien a: d’autorité qui le verra de qui peut
Fentendre, non feulement il prie. mais il médire;
il pontife des élans a; des (sans s li l’homme de
bien ie retire, celui-ci qui le voit partir s’appai-
fe a: ne fouille pull-entre une autrefois dans un
lieüiiünt, perce-la foule , choiit un endroit pour. r
J; réciieillir , de où tout le monde voit qu’il

i



                                                                     

au. ’LI’SXCARACTEREI"
s’humilic a s’il entend desCourtiians qui parlent;
qui rient, a: qui font à la Chapelle avec moins de

v ;iilence que dans l’antichambre ,il fait plus de
bruit qu’eux pour les faire taire , il reprend-if
»-rn6diration, qui cil: toûjours la comparaiion qu’il
fait de ces petionnes avec lui - même , a où il
trouve ion compte. il évite une Egliie deierte 8C

Jolitaire’, où il pourroit entendre deux Mell’es’

de faire, le Sermon ,Vêpres de Compiles , tout
.cela entre Dieu a: lui, de fans que etionne lui
en içût gré a il aime la Parroiife , il f’r’equen’te les

-Temples où ie fait un grand concours, on n’y
manque point ion coup , on y en vû. Il ehoiiit
deux ou trois jours dans toute l’année , obi pro-
pos de rien il jeûne ou fait abliinence : mais à
la En de l’byver il roufle , il a une mauvaiie poi-
trine ,il a des vapeurs, il a eu la lièvre s il ie
fait prier , preil’er -, quereller pour rompre le Ca-
rême dés ion commencement , il en vient là par

’ complaiiance. Si Onuphre cit nommé arbitre
dans une querelle de patens ou dans un procez
de famille ,il :il pour les plus forts, je veux dits
pour les plusiriches, ail ne ie periuade point
que celui ou celle qui a beaucoup de bien puiii’e
avoir tort. ,S’il ie trouve bien d’un homme opu-
lent , à qui il a (çà impoier’, dont il cit le pa-
raiite, à: dont il peut tirer de grands iecours ,
il ne cajollepoint in femme. il ne lui fait du.
moins ni avance ni déclaration a il s’enfuira; il
lui laifieraion manteau , s’il n’eil aufli iùvr d’el-

le que de lui-même t il cil encore plus éloigné
d’employer pour la flatter a poutla féduire le
jargon de la devotion s * ce n’en point par lia-i
bitude qu’il le parle, mais avec dell’cin, st ie-
lon qu’il lui cit utile, de jamais quand il ne
finiroit qu’à. le rendre tresiridicule. Iltiça’ie
où ie trouvent des femmes plus inciables a:
plus dociles que celle de ion ami , il ne le!
. .-* Fauflâ (ovation. ’ ahan:



                                                                     

ou us Moeurs ne ce sucra. f8 g.
abandonne pas pour long-teins , quand ce ne ic-
roit que pour faire dire de ioy dans le public
qu’il fait des. retraites s qui en effet pourroit en
douter , quand on le revoit paraître avec un-vi.
fage extenué a: d’un homme qui ne ie ménage
point. Les femmes d’ailleurs qui fieurillent 6:
qui proiperentai l’ombre de la devotion * , luy
conviennent . feulement avec cette petite une-
’r’enee qu’il neglige celles quitont vieilli, acquît

cultive les .jeunes.,ot entre celles vcy les plus
belles 8e lestoient faites, .c’eft ion.attrait telles
vont Je il"; elles reviennent , 8: il revient .,
ellesdemeurent ,.6c il demeurent; c’eit en tous
lieux et arcures les heures qu’il a la confola.
:tio’n de les vairs qui pourroit n’en être pas
édifié 2’ elles (ont -dcvotes , de .il cil dalot. Il

’ n’oublie pas de tirer avanta e de l’aveuglement:
«deion ami &- de la prévention où il l’a jetté en

l’a faveur,tantôt il luy emprunte de l’argent, tan-
tôt il fait ïfi-bien que cet ami luyen offre,il ievfaie

ïreproehetlde n’avoir pas recoutsaà ies amis dans
iés.beioins s quelquefois il ne veut pas recevoit:
une obole fans donner un billet qu’il cil bien fût
de ne jamais retirersil dit une autre fois 6c
d’une certaine maniere, que rien ne luy manque,
à un lors qu”il ne luy faut qu’une petite ioin.
mail-«ante quelque autrefois publiquement la
genérofité de ce: homme , ou: .le piquer d’hon.
neur de le conduire à luy aire îune grande lat;
par: nil .nc :penie ipoint a profiter de toute la
ucceilîon ,»ny à s’attirer tune donation geoqralc

’ de tous l’es biens , s’il s’agit Cor tout de les enle-

’ ver à un fils , le legitime. heritier; un homme
devor n’en: ny avare , ny violent, ny injuiie 3
ny même interellé t Onuphre , n’en pas devot , V
mais il veut être cru tel ,8: par une’patfaite .
quoy que faire imitation de la picté , ménager
lourdement res intacts, aulli ne ie joué «il pas à i

2F4’IŒQQ’Q’PQ R . i ’



                                                                     

V383 .Lts .C nattoit-laites 5:3: ,
’"la’Ïligne direëte . a: il ne s’infinuë. jamais d, s

lune famille . on ie trouvent tous à la fois un
«fille’à pourvoir 8c un fils à. établir a il y a là de;

droits trop forts 8e trop inviolables, on ne les
’traverfepoint fans faire de l’éclat, a: il l’appre.

"hende, fans qu’une pareille entrepriie vienne
inox oreilles du Prince , à qui il dérobe l’a marche
Î- ar la crainte qu’il a d’être découvert a: de paroi-

île ce qu’ilell : il en veut à la ligne collatetale ,
ion l’attaque plus impunément . il en: la terreur: r
ides confins se des confines , du neveu de de la
’niece, le flatteur a l’ami deelaré de tous les on.
’Ïcles qui ont fait fortune s il ie donne pour l’hc-

’ritier legit-imede tout vieillard qui meurt riche
tu fans enfans ,8: il faut que celuy cy le des-’
Pèlerin, s’il veut que (ce parens recüeillenr in
Îfucceifion t fi Onuphre ne trouve pas jour à les
in fruitreràfouds a il leur en ôte du moins une
ibonnc partie; une petite calomnie , moins que
”’tela , une legere médiiance luy iuflit pour ce
n leur delfein ,8: c’en le talent qu’il pollinie à,

En plus haut degré de perfeékion a il ie fait me.
’me iouvent un point de conduire de ne le pas

"laill’er inutile; il y a des gens , felon luy , qu’on
ÎcR obligé en conicience de décrier, a: ces gens
"font ceux qu’il n’aimepoint, à qui il veut nuire ,
2;: do t ildefire la dépoüille s il vient a’ fes fins

. flans edonner même la peine d’ouvrirpls bouche t
je"; luy parle d’indien . il l’outil , ou il ioûpite t
ion l’interroge , on infifle, il ne répond rien , 8:

fil a raifort il en a niiez dit. ’ v i w
L Ç Rit: , Zehe.’ (oyez badine 8: folâtre à v6
"ire ordinaire , qu’en: deVCnu’e’ vôtre ioye t le

"fuis riche, dites’wous , me voilà au lat e , 8:
Tic commence à refpirer; riez plus haut , clic ,

éclatez , que fert oneqmeillcure fortune , fi elle
-”’amene avec ioy le ferieit’x a: la triil’ellÎe P Imiter;

des (grands qui ion: nez dans le viêin de l’o, a
’ lente,ils rient quelquefois , ils redent àleur rem:
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"3 ment, fuivezllc’ vôtre a ne faites pas claire Je
bus qu’une nouvelle place ou que quelque mille

alivres de rente de plus ou de moins vous font
îçafl’errd’une extrémité à l’autre : je tiens , dites-

Wous , à la faveur par un endroit a je m’en don-
arois ,Zelie , mais croyez me, , ne lamez pas?
rîle rire ,J a: même de me fourire en pallaor com-
11:; autrefois s ne craignez. rien , je nlen feray
m’y plus libre ny plus familier avec vous, je n’a"-
7ray pas une moindre opinion de vousl’ôt de Vôtre

otte , je croiray également que vous êtes riche
’Bt en faveur z je fuis devon: , "ajoutez-vous S c’en;
’âlTez , Zelie , a: jedois me fouvenir que ce nlefl:
affins la l’ermite 8c la joye que le fentiment d’une
’bonne ’confcience étale fur le vifa e . les paf-g
ïfions triües 8: annexesont pris le deâus a: (e r6-
zpurulent fur les dehors, elles meneur plus loin, à
’l’on ne sle’tonne plus de voir que la devotion ’F [ça-

°the’encore mieux que la beauté, &la jeunech
?rendre uncifemme fiere 8c dédaigneufe.
’33" Ç [L’on a été loin depuis un fiecle (nasiller

*arts a: dans les [ciences , qui toutes ont (ü
apommes à un grand point de raffinement , jaf-
n(jues à celle du (alu: que l’on a reduite en regl:
a: en methodc , a: augmentée de tout ce que
tl’efprit des hommes pouvoit inventer de plus
z’beau a: de plus fublime : la devotion *, a: la
:rGeometrie ont leur: façons de parler , ou ce
qu’on apelle les rennes de l’art,- celuy qui ne les

çair pas , n’en nyl devot ny Goomerre t les
premiers devots,ceux mêmes qui ont été airigez

" a: les Apôtres , i notoient ces termes , nm.
’ les gens qui nlavorcnt que la foy 8c les œu-

rcs , 8c qui (e reduifoieut à croire a: à bien vig

’ ne. a°j f C’en une ehofe délicate à un Prince Reli-
s ’ieux de reformer la Cour a 8; de la rendre pieu-
’ "a aunai; jpfques où le Courtifan veut luy plaî-
3n*"!F’«4Ie4cWet ï mitonna»!- .. ’

il



                                                                     

Les Canacrenaei-J: . étaux dépens (le que, il feroit fa fortune , il
Je ménage avec prudence , il rolere 5 il dilfimnle,
de peut de le jette: dans l’hypoetifie ou le fncrij-
lgge: il attend plus de Dieu a: du terne ,que de
Ion zele de de fan indufirie. .

Ç C’en: une pratique ancienne dans les Cours
de donner des enlions,& de difiribuet des graees
.àlun muficien ,à un maître de danfe ,à un far-
ceur , à un joueur de flute , à un flaveur, à un
.coimplaifant r ils ont un mérite fixe &des talent:
jûts a: connus qui amurent les Grands , de qui les
délaflenr de leur grandeur a on fçait’ que Pavie:
en beau danfeut , le que Lorenzani fait beaux
.moterszqni fçaia au contraire li. l’homme evot a
le la vertu; iln’y a rien pour luy fur-la calfate
pp à l’épargne , a: avec raifon , c’eâ un métier
ailé à contrefaire, qui . slil étoit récompenfé,
capoteroit le Prince à mettre en honneur la dif-
fimulatîon et la fourberie . et à payer penfion à

l’hypocrite. » ’. Ç Lion efpete que la devotion de la Cour ne -
lainera pas d’infpirer la relidence. ’

le ne doute point que la vralye devotion ne
foi: la fourre du repos 3 elle fait .uppouer 13’ vie
A: rend la mort douce, onn’en tire pas tant de
l’hypocrifie.

Ç Chaque heure en foy, comme a nôtre égard
en unique , eü-ellee’goulée une fait , elle a peri
entierement ,les millions .de fléoles ne la rame-
nèrent pas .: les jours .les; mois , les années,
s’enfoncent . 81 feperdent fans retour dans l’a-
bîme des rems ;le- tenus même feta détruit a ce
n’en qulun point dans les efpaees immenfes de
féminité, de il (et; effacé :il 7 a de legeres
a lrivolescireonfianees du tems qui nefontpoin:
fiables , qui palïent , a que j’apeue des modes ,
la grandeur . la faveur , les richelfes , la puifl’an-
ee . l’autorité . l’indépendance , le plumages
joyes , la fuperfluite’. Que «tiendrons fines.



                                                                     

’, ou tu Mœurs m: en "une. au»
modes , quand le tems même aura difparu t
La vertu [cule fi peu-a la mode va. art-delà des
"me. z

nommassenmn
’ De quartauts USAGES.

nobles. ,
. 1l y en a de tels , que s’ils enflent obtenu fix’

mais de delzy’de leurs creanciers , ils étoient

noblefl, i - à ’QICMIICS autres le cendrent roturiers 8c (et;

leveur nobles *. I J * ’» Combien de nobles dont le pere et les ainer

[ont roturiers 2 ’Ç Tel abandonne [on pere qui en comme: dont.
l’on cite le Greffe ou la boutique, pour fe r’êrrané’

cher fut (on ayèul . qui mort depuis long-tems’efl:
inconnu 8L hors de prîfeall montre enfuite un gros-
revenu , une grande eharge,de belles alliances,8n:’
pour être noble , il ne luy manque que des ti--

tres. . ’Réhabilitation , me: en «(a e dans les
Tribunaux , quia fait vieillir a: rcn u gothique!
eeluy des lettres de noblefle , autrefois fi Fran-
çois et fi ulite : le faire réhabiliter fupofe qu’utr
homme devenu riche , originairement en no--
ble, qu’il en d’une nectaire plus que moralc’
u’il .le fait . qu’à la «me fou pere a Fa:

aérogel; ou par la charrué , ou parla h’ouën

capa! la malle , ou par les livres s niaisa
qu’il ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les premiers droits de les auteures , et de-
continuer- les armes de’ fa maifon , les mê-
me: pourtant qu’ilsva. fabriquées , 8e tous.

Ï firmes. ’« v - V li ’ 1

Il. y a des gens qui n’ont pas le moyen d’être;

q .

«R iij



                                                                     

3,0 Les (l’aune-tanne." a
autres que celles de la vaillelle d’étain: qu’en une

mot les lettres de nohlelle ne luy conxiennene’i
plus ; qu’elles n’honorent que le roturier , delta:
dire celuy qui cherche encore le l’ecretde devena-

ni! riche. - Ël e (f Un homme du peuple à force d’afiirrer qu’i
avû un prodige,fe perfuade faulTement qu’il a "il
un prothgemeluy qui continue de cacher l’on -âge,;

I genre enfin luyrmême être auŒ jeune qu’il veut»
lofait: croire aux autres a de même le roturier
qui dit par habitude qu’il tire (on ori ine de quels-f
que ancien Baron ou de quelque C ntelin dans
il en vray qu’il ne defcend pas , a le:plaifir de
croire qu’il en defcend. v v9.4 a

J; Quelle en la roture un peu heureufe de du:
Nina qui il manque des armes, &de «Il

u armes une piece honorable , (les (appâts , on ei-
Jnier , une devife , et peut-être le cr.y de guerre a
gîta devenue la diflinCtion des Calques et des

«amarile nom à: l’ufageven fontlaboliis ,- i5
ne s’agir plus de les [porter de frontondexeôk-
té , ouverts ou fermez , Je ceux syrienne-ou de
tant de grilles sonrn’airne pas» karminutiee,on
faire drott aux Couronnes. , cela: de plus, (im-
pie , ont s’en croit (ligne , on, le les adjuge :il
une encore aux meilleurs Bourgeois une certaine
[odeur qui les empêche de le parer d’une Cou;
:ronne de Marquis , trop lltlsfalm’dc la Comte:
lesquelques une mêmesne vont paslaeherchee
Sort loin , et la font palle: de leur enfeigne-à leur

oaroll’e. I l . : . ’5-Ç Ilfuflit de n’être’point ne dans unetville’g,

mais tous une ehaumiete répandoit dans la rame
raguent: tous une ruine qui trempe dans un mon

-» &écage ,6; qu’on apelle Château , pour être crû

noble un la parole. l A.1’ Un bon Gentil’nommeveut’pnfler pour un pep

de Seigneur Gril y parvient. un «and Seigneur
areau: Principauté . a: il nie-al; un: de pst:

-’ ’ a Ulï’



                                                                     

x

ou us Mœuns nu en suer-1° , au
cautions , qu’à force de beaux noms , de difputes .
fur le rang se les préfeances , de nouvellesvarqv
mes , 8e d’une genealogie que d’ H o s r 1-: in
ne luy; pas faire , il devient enfin un petit):

Prince. vÎ Les Grands en routes choies fe forment 8c
fe moulent fur de plus grands , qui de leur part,
pour n’avoir rien de commun avec leurs infea-w
rieurs , renoncent volontiers à toutes les rubrix-i
ques d’honneurs de de diflinêions dont leur con-v
dition fe trouve chargée ,’ et préferent à cette
fervitude unevie plus libre En plus commode:
ceux qui (rivent leur pille , enferrent déja pas.
émulation cette (implicite 8L cette modcfiie a.
tous ainfilfenrerluitont par hauteur à vivre natuo,
tellementd: comme le peuple. Horrible inconq
noient !

Ç Certaines gens portent trois noms de peut
d’en manquetsils en ont pour la campagne et pour
la ville, pour les lieux de leur ferviee ou de
leur employ: d’autres ont un (en! nomîdifl’ylo
[able qu’ils annoblilfent par des particules , des
que leur fortune devient meilleure .- celuy..cy
par la fuppreffion d’une fyllabc fait de (on nous
obfcut , un nom illultte : celuy. là par le change.-
ment d’une lettre en une autre le travaille , a: de;
Spa: devient Gymnplufieurs fuppriment leurs
noms qu’ils pourroient conferver fans honte ..
pour en adopter de plus beaux, on ils-n’onÀt-qn’à.
perdre par la comparaifon que l’on fait toujours-
d’eux qui les portent , avec les rands hommes;

ui lesont portea:il s’en trouveenfin qui nez
à l’ombre des clochers de Paris veulent être En
mans ou Italiens: comme (i la tourte n’étojn
pas de tout puis, allongent leurs noms Francis
d’une terminailo’n erra ere , a: croyent que veg-
nit de bon lieu c’el’t venir de loin. t

xÇ Le beloin d’argent 3.- reconcilié -la-noblell’fi’

A"; la roture a aoûtait; la .plfuvçs-Èsb
’quatrequartiersh I Rt in),

I



                                                                     

x

39a». Les Canacrrnre’ g A combien d’enfans feroit utile la ioy qui
décideroit que c’en le ventre qui annoblie i-mai:
àgcombien d’autres feroitnellc contraire l
- Ç Huy aper: de familles dans. le monde qui ne
touchent aux plus grands Princes. par une extré-
mité , a: par l’autre au limple peuple.

f il n’y arien à perdre a’ être noble». franchi-

f’cs-, immunitez-. exemptions , privileges :que
manque-bila ceux qui ont un titreïeroyez-vous
que ce foit- pour la noblelie que des folitaires lb

c font faits nobles? ilsne fom- pas fi vains si
c’eft pour le profit qu’ils en reçoivent :,ccla ne
leur fied-il’pos mieux que d’entrer dans. les ga-
belles trie ne dis pas à; chacun en particulier ,1
leurs vœux s’y opofentv, je dis même. à la. Coma

tannante. I i ile lejedare nettement , afin que l’on s’y .
pt pare, de queperfonne unvjout n’en fait furpris,
S’il arrive. jamais que quelque grand me trouve
dignedo fes foins :«li je fais enfin une belle fortu-
ne , il’yv a. un’Geolïroy-de in Btuyere que toutes.
les Groniques rangent au nombre des plus grande
Seigneurs de France, qui fuitirent Caverne! on
Bourreau- à la son uelle de la Terre Sainte a
voilà alors de qui je efcends en ligne direfle.
- f Si la nobleflë en vertu ,elle fe perd par tout:

le qui n’efltpu vertueux, et li-elle n’efl pas ver.-

ru ,’ c’en pende choie. -e ’ i
g lly ades choies qui ramenées a leurs Prin.

lipes de à leur premiere inflitution font étonnan-
tes de ineomprehenfibles. qui peut concevoir en
effet que certains Abbez a qui il ne manque
rien de l’ajuliement , de la molefle a: de la vani-.
se des fexes se des. conditions , qui entrent au-
prés des femmes en concurrence avec le
Marquis 8: le Financier , le qui l’emportent
fur-r tous les deux , qu’eux mêmes [oient ori.’

inaitement de dans l’ethnologie de leur nom, les,
3 "rififi Reflgu’eufi illimite du tu];



                                                                     

- mwüfirî.

n ou us Menus ne et mon. ’ 3,3;
permît les chefs defaints’ Moines a d’humbles.
Solitait’ss , se-qu’ils en devroient être l’exemple : :

quelle force, quel empire.quelle tyrannie de l’ufa- -
se! a; fansparler de plus grands defordres,ne doitü a
on pas craindre de voir un jourlun jeuncAbbe’ en l
velours grisdcà ramages comme une Eminenconu l
avec des mouches de du rouge comme une femme. ,
z Ç- 041e les (alerta des Dieux; la Venus,le Gani- -

mede . a: les autres nudirez du Caraehe ayent été :
faites pour des Princes de l’Einfe, 8e qui le dirent ç
fucceifcur des Apôtres ,le Palais’Fatnefe en cilla t

preuve. 4 ’ l IÇ Les belles choies le l’eut moins hors de leur :
lace a lesbicnfeanccs mettent la perfeâion, de:
a raifon merles bienfeances. Mali l’on n’entend l

point une gigue à la Chapelle s tri-dans un Sermon i
des tous de theatre: ’l’ônvne voit « point. d’images i

profanes ’F’ dans les Temples, un Cirrus-r par:
exemples se le iugemdit de Paris dans le même :
5an6luaire s ni à des perforantes coufacrées à l’E- l
glife le traîner l’équipagmd’un Cavaliers -

-*ÇDeclarcrai je donc ce que je penfe de ces
qu’on appelle dans le monde , un beau Sahara:
la decoration fouvent-prophane’, les places re- -
tenues a: payées -, des *’livres diflribnez comme
au t’heatre ,Jes - entrevûës 8c les rendez vous;
frequens , le murmure sa les -ca’ufe"ties étourdir? -
fautes, quelqu’un monté fuir une tribune qui y 1
parle familierementv, fechementi, dedans autre r
zele que de ralliembler le peuple; .fiamuferr iuf- 1
qu’à ce qu’un Orehellre’, le dirai-jet; 81’ des voix!

qui concertent depuis ilong-remsffe faflentven- r
tendre.- Efl-ecâmoinàmïéerierque le zclerde:
la maifon du Seigneurme confumelg de à tirer le :
voile léger oqui couvre des Mylleres ’, t témoins
dame selle sinueuses -: quoiu parce: qu’ont ne a:

. danfe’pasencoro aux T511)! a! g me JONC" honni

W77 in". île; Mm: trahirai: «mm i ’ etI... . V 4 I Jaune.
R3 î!

a



                                                                     

au, les tenacement! .r (appellerrout ce fpeâacle,0ffice d’Eglier l ï
’ Ç, L’on ne.voitvpoinr faire de «tu: ni de psi

krînages,’pour. obtenir d’un Saint d’avoirl’efa.

I prit plus douât , l’arne plus reconnoilfante. d’otite;
glus équitable de moins mal faifant, d’être gueri

e la vanité , de l’inquietade et dexlamauvaife;

gailletin ’Ç Œelle idée plus bizarre. que de fe repteu.
fente: une foule de Chrétiens de l’un et de l’au-7
tr: fexe , qui fc raflemblent à.cerrains’ jours dans;

une l’aile ,- pouriy applaudit aime.- troupe d’ex-.
communiez , qui ne le, font que par le .plaifir;
qu’ils leurs donnent. dt qui cil de’ja payé d’a- ’

vante. Il me femble qu’ilfaudroit’ ou fermer lei,»
À’Iheatres, ou prononcer moins. feverement fur:

l’état desComediens. l12 Dans ces jours qu’on-appelle faims le Moine?
pwnfeflependam que-le Curé tonne en chaire crins.
rre lepMoine et fes ,adlrerans e-telle femmetpietrfei.
forrtde,l’Autel,qui entend au Prime qu’elle vient!
de faire un facrileges N’y. a r-il. pour; dans 1’!!-
glife une puiiianee à. qui ilappartienne , du de,
faire taire» le Pafleur’ , ou de. (ufpendre pour un,-

rems le pouvoir du Mucha. i .
(il y, a- plus de tetribntion dans les Farcir...

les pour. un mariage que pour. un baptême ; a:
pluspour, un baptême’que pour la confelfion :1
lion diroit que ce foit un un fur les. Sacremens 3.,
quifcmblentpar là être appreeiez.. Ce n’efl rient
au foud’que Cc: triage 5:8: ceux, qui ’ieçoivehes
peut les chdfes (aimes, ne novent point lehm--
site , comme ceux. quivdonnem ne penfent point.»
jules. acheter , ce font peut-être des apparen-.
qs qu’on PPUtolr. épargner, aux. (impies et aux;

ifideVOÎSA. Ç 131:, . ". ’.
v .ÇïL’nPafleur fraiser: en parfaite (me; en;
linge fin écru point de. Yenife , si: place dansle

ilâQ-euvre auprès les pourpres; de les fourrures», il;
nafihçïç fa digsllion affadi-(Tu que, le. leüjlbafi

r



                                                                     

on Les Mans on cr suera: , a",
on le Recollet quitte la cellule et fou defert; ont
ileltlié par les vautrât par la bienfeance , pour
Venir le prêcher, lui de les oüailles, de, en rece-
voir le [alaire , comme d’une piece d’étofe..
Vous m’interrompez.-. dravons 4 dites ,quelle cen-
fure! 8c combien elle en nouvelle 8:. peu atten-
duë t ne voudriez vous point- inrerdire à .ce l’a-t
lieur de à l’on troupeau la parole divine , a le:
pain de l’Evangile r au contraire, je voudrois;

u’il le diliribuât luiemême le matin, le fait ,.
ans les temples . dans les maifons. dans les:

places, fur lesitoits s de que nul ne protendit à:
un emploi li grand , li laborieux, qu’avec des.
intentions,des talens et des poulinons capables.
de lui mériterzles belles oErandes a: les riches.
fetributions qui y font attachées, je fuis forcé ,
il cil vrai , ,d’cxcufcr un Curé fur cette conduite ,
par un ufage reçû , u’il trouve établi, dt qu’il;
biffera à fou (ecce eur a mais c’en cet ufage bi.
narre a dénué de fondement &cd’apparence que,
je ne pulseapprouver , et que je goûte encore-
moins que celui de fe faire payer quatre fois des
même; obfeques , pourfoi . pour les droits , pour.
fa prefence , pour (on afliliance.

Ç rira par vingt années de fenice dans une
feeonde place , n’eft pas encore digne de la plus.
micre qui en vacante; nifes taleras; ni fa doârine;
ni une vie exemplaire, ni les vendes Paroifliens;
ne fçauroient l’y faire alîeoirril nait le dans tu.

se un autre Clerc *- pour la remplir :Tite en tu.
culé ou congedié,ilne fe plaint pas se’elt l’ufage..

Ç, Moi , dit le Cheffecier , je fuis maître du:
Chœur; qui me forcera d’aller à Marines l mon,
ptedeceiieur n’y alloit point, fuis-je de pire con.
dition , dois je laitier avilir. me , dignité’entre-z
mes mains , ou. la lai-lier telle que je.l’ai"reçûë z
Ce n’elt point, «lit l’Etolatre.r,.moo-imerelt qui;

me ment A, mais celuigdteall’rcbcndes iliaque
flëllî "fît-Ï! Ë-Î Drîr’îlÎ’E

. *qpme

sur A4



                                                                     

:2:-
53,96; tu!» d’arrestati-
bien, dur qu’un grand Chanoine fût fuie: au,
qhgur, pendant.» que le Thteforier , l’Archidia.
que , lc- Penitencier a le grand Vicaire s’en .
gagent exempts. Je fuis bien fondé , dit le Pre-

ll ,5 demander la retriburionvfans me (rotang.
à,l10fiîce s il y a vingt. années entieres que je.

" (pissa: poliefliorr de dormir les nuits , je veux;
fin.ir;cOMe j’ai commencé, de Yonne me verra,
gain: déroger à mon, titre æquo. me, ferviroit.

êtreà latere d’un Chapitre i mon exemple ne .
rirez point à confequence. Enfin c’efl entr’cux(
tous agui ne loüera point Dieu , à qui fera voir

r un long ulage, qu’il n’en point obligé de lç.
gire. s l’émulation de ne le point rendre au;
Qliices divins ne fçauroir être plutsvive, ni plus,
ardente. Les cloches forment dans une nuit trang
quille a jeleurmelodi: qui réveille les Chantres,
de les Enfans de clan-ut, endormes Chanoine: ,
les plonge .dans.un fonuneil doux. a: facile , se,
quine leur procure .que de beaux fouges , ils fe,
levent tard a &Lvonr là .l’Eglile fe faire payer d’an;

voir dormir. V ” ’ ’
. (qui pourroit s’imaginer , li.- l’experience ne.
nous le mettoit.devant lesjyeux, quelle peine;
ont les bgmmcsà le refondue .d’eux-ïmêrnesa’ leur,
propre felicire’q de qu’on ait befoin de gens d’unH

certain habit, qui. pavai-li! cours prepare , tendre;
du pathetique,par de certaines inflexions de voix , q
par des larmes , par, des mouvemens qui les ruer-,-
peut ennfueur de qui les jettent. dans l’épuife. ,
ment, faillent enfin..confentit.un homme Chrétien,
de raifonnable, dont la maladie cftfans relions: .
cg ,à ne fe point perdre et.» à faire fan falun,

(la ,fillesd’Anjlippr en : malade de, en aperil, 3 A
ellefeuvoye .vers. fou pere , veutfelreconcilier,
auecJui de mourir . dans les bonnes grues; ce: à.
imprime fi: (age , le..confeilude;toute.une;ville , p
.fqra-itgibgie luy même cette,de’ma,rshclr-ta1fon-V
1151:3ch entraînera-billa W9 i 591*343; :il;



                                                                     

w - I MMbu tu Mana: ne en encre: . 397v
geint peuhles tenure: tous deux la machine du

ireâeum lvflUne mue, je ne à?! pas qui cade a: qui f:
rend à la vocation de-fn fille , mais qui la fait
Religieufe Je charge dîna: ameravec-la firme ,
en répond à Dieu-même, en et! la caution : afin
iqulune telle mer: nef: perde pas , il faut que fi.

fille le fauve. » ’Un hommejouëiGc-fe ruinetil marie man-
sion): l’aînée de [es deuxnfilles de ce qu’il: pû’

fumer-an mains d’unAmbnw’lle 3 Ian-cadette.
en (une 1293m de faire les vœux», qui-n’a point.
(Panne vocation que le jeu de l’on en.
l (Ilslefl: trouvé des’fillec qui: avoient de la).

vertu, de le famé , de la faveur Se une benne
vocation 5 mais qui n’étaient pas allez-riches,

’ppur faire dans une riche Abbaye vau de Pan-e

une;
Ç i Celle qui délibctefur leehôixd’uae Abbaye;

ou d’un fimplc Monaf’cere pour sly enfermer -,.,
agite llancienne quillon de l’état. populaire sa. due

dsfpoüquc. l ’ ’ i v
I f Paireunc folies: f6 marier paramonrm:-, 
bien épauler Malin qui en ieune , belle , fige».
cconome . qui, plaie, qui vous aime , qui a moins.-
de bieniqu’Ægmt qubh vous propre, 6: qui avec»
une fiche d’ot- apponte de riches difpoliæions à laà

i Coutume]: , 8c tout vôrrofand avec fadera
("il émirldélicat autrefois de lunetier», c’en.

toit un long .éubliflement , une affaire-ferlent: ,2
je qui méritoit qa’pn y. panifie: l’on étoit :pendantz

tout: far,vic..le mari de (a femme», benne 0th
mauvaife» -. même table», même demeure.) même»
lit : l’on n’en étoit peina-quine pour une pcn-.
fion : avec.des« enfans 85-110 mange i«ampli-tr
l’pnïnÎavoir Pas». les apparences et. les délices dan

célibat. ’ A ’ v 4
ngn’on évite a être vûïfcul *avvcc une fan-L

[5911153 n’en faufila fichai; voile uncyudeum

fifi



                                                                     

qui Les enture-rennequi en bien placée: qu’on fente quelque peine A
le trouver dans le monde avec des perfonnes dont
la reputation cil-attaquée , cela n’en pas incom.
prehenfible. Mais quelle mauvaife honte fait
rou ir un homme de fa propre femme , a: l’em.
pêcEe de paroirre dans le public avec celle qu’il,
s’en choifie pour fa compagne infeparable , qui
doit faire la joye , fes délices et toute fa fociere’ 5.
avec celle qu’il aime a: qu’il ellime , qui crû-Ion.
ornement , dont l’efprit, le mérite r la "tu! r
l’alliance lui font honneur P que ne Commencer
nil par rougir de (on mariage. ’

le controis la forcede la coutume ,.&4jul’-’
qu’au elle maîtrife les efprits , a contraint les.
mœurs , dans les choies mêmes les plus dénuées.
de raifon Il de fondement: je feus neaumoins que
j’aurais l’impudence de me promener au Cours ,
81 d’y paillet en tevûë avec une performe , qui fee-
rnit me femme.

Ç Ce n’en, pas une honte , ni une faire! un».
jeune homme que d’épaule: une femme avancée»
en âge ; e’efi quelquefoisptudence , c’en préeau.

tian. L’infamie en de (cimier de (a bienfaâriee
par des traitemens indignes; a: qui lui décan-
vrenthu’elle en: la duppe d’un hypocrite a: d’un» ’

ingrat :li la Galon eft cicufable , au où il faut:
feindre de l’amitié ;.s’il en permis de tromper ,4
c’en dans une oceafion oùil 7 auroit de la du.
reré à être fineere. Mais elle vir-long-remt :-
aviez-vous fiipnlé qu’elle mourût après envoi:-
figné Avôtre fortune ,8: l’acquis de toutes vos.
dettes? n’a-belle plus après ce grand ouvrage»
qu’à retenir l’on haleinean’à prendre de l’oppiurn:

ou de la ciguë à no: elle tort de vivre-2 li même:
vous ’montez avarier celle donr- vous-aviez déifia
reglé les funetaillesç, à qui vous. defliniez- la»
grolle formule a, les beaux,ornemens , enta-elle:

ufponl’ahle a; l . - lÇ. Il yiîtdcppls longeant dmluunde.



                                                                     

r m-ou; en Moeurs» ce errera. 39):
l Manque faire valoir (on bien, qui continuë

toujours d’être pratiquée par d’honnêtesgens , a:
d’être condamnée par d’habiles Doâeurs.

.. Ç On. a toûjours vû dans la Republique de
l certaines chargemqui femblent n’avoir été iota.

îinèes lai premiere fois , que pour enrichir un:
cul auxdépens de plufieurs :. les fonds ou l’ar-

gent-desrparticulicrs y. coule fans lin sa fans inter-
ruption 3b dirai.je qu’il n’en revient plus,ou qu’il:
n’en revient-que tard! c’en un gouffre , c’en une

merquisreçoit les canules fleuves , à qui ne les
rend-pas , ou (i elle les rend, c’eft perdes conduits
(reterse: foûterrains , fans qu’il y-.paroill’e , ou
qu’elle en fait moins grolle a: moins enflée; ce-
n’ell qu’aprés:en avoir joiiilong terris , a: qu’elle

ne eut. lus les retenir. . v
,Le ouds perdu, autrefois (d’un, li religieux:

a: fi inviolable , en devenu avec le reins, et par:
les foins de cette. qui en étoient chargez , un.

v bien perdu : quel autre furet de doubler mes re-
venus and: thcfauriferj entrernirje dans le hui» *
tiémedenier, ou dans» les aides! feraigjejvare ,fl
gardian ou adminiflrateur Il

Ç: Vous au: une picte d’argent», ou mémé-
nne piece d’or , ce n’eli pas allez, ciels. le nom;

lire quiopere; faitesven li .vnustpouvezv un sont:
confidemble et qui s’éleve en piramide , 86- je me.»

p charge du rcRe-zzvousinïavezani millasse: ni.efprit,r
l ni talens ni carthame, qu’importe; ne diminueras:

dieu de vôrremoneeau de jq vous placerai fi ahane:
que vous vous couvrirez devant «être maître (à
vous enfle: 5 filera même fort éminent. li avec-
vôtre manger de jour à autre le multiplie , jà
ne fais en fortequ’il (edécouvre devant vous.

j grener plaide depuis dix. ans entiers en rf-’
filament de luges , «pour une fiaire juil: , captu-
"le, 8c oit-il y -va de tout: la fortune ; elle:
(grimpent erre dans cinq années quels feront

a..nillrrro: rblîzgrinm’birœvt (agneline. -

a



                                                                     

au» Ens°Csnaerenre
fies luges , a: dans quel tribunal elle doit plaider
le relie de (a vie.

g L’on applaudit à la coutume qui s’en in-B
traduite dans les tribunaux , d’interrompre les -
Avocatsïau milieu de leur salon , de les’empêï
cher d’être éloquens a: d’avoir de l’erprit , deo

les ramener au fait et aux preuves routesl-feclres-
qui établiflent leurs eaufes a le droit de leurs-
parties s et cette pratique fi lever: qui laill’e aux-
Orateurs le re’ rer de n’avoir pas prononcé les-

plus beaux trans de leurs difcours , qui bannir.
l’éloquence du [cul endroit où elle oit en Tapis?-î
ce . et va faire du Parlement une muette lutil’Ji
diflion , on l’aurorife par une raifon [éliderait
fans replique , qui cit celle de l’expedirion sil 6M
feulement à defirer qu’elle fût moins oubliée eut
tout: sutrereneontre, qu’elle reglât au côtraire les; ’
bureau côme les audiencesfit qu’on cherchât une t

fin auvaeritures *,comme on fait aux Plaidoyers. a
- (Le devoit des Juges en de rendre]: initie: î ï

leurvmétier de la-difiïerer :qnelques’uns l’çavent:

leur devoin, se font leur métier. l
ÇaCelui qui follicite l’on Juge ne luifâit pas z

honneurs .car civil fe délie den-fes lumieres , et:
mêmede l’a probité, où il-cherehe à le prévenir; -,

ou il lui demande une injuftiee.-
Ç]! le trouve des luges auprlside qui la’fi’u

vents l’autorité, les droits de ramifiés: de l’a- ’-
1iance nuil’ent à une banne carafe a ’Bt’qu’u’ne trop r

grande affeâatiorvde palier pour interruptibles , i
expofe àétre injulles.: ’ ’ ’ ’ r

ç Le Magin-nr toquet ou galant. en r pire dans s
les confequeuees quel-ledillolu t cé’uy-ci caches
Ion comtnereeôt les liaifo’ns; se l’onsne içsir’foun
vent par ou allurjufqu’xa’ zlui s celui::là’ elbtouverr c

par millefoiblesqui-font connus,- et» Parfume: 4
pgr routes les-femmes dqui il veut plaire;- l t i

r [il s’en faut peu que la Religîpnôt la luflîcgs

flush par (tris.- r ’ l ’ Î
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v
ou les Mœurs on et: "me: - 4er

(s’allient tic-pair dans la Republique , a: que la
Magillrature ne confacrc les hommes comme la
Prétrife : l’homme de Robe ne fçauroit gucres.
dattier au Bal , paroître aux Thearres , renoncer
aux habits limplesôt modelles , fans coulentir à
fonptoprei aviliflcment sa il en: étrange qu’il
ait falu une ioy pour regler (on extérieur , 8c le.
contraindre ainfi à être grave et plus refpeâé.

Ç il n’y: aucun métier qui n’ait (on appren-
tillage a ë: en mourant des moindres conditions

r

jnfques aux plus. grandes, on. remarque dans l
toutes. un teins de pratique a: d’exercice, qui prés

- par: aux emplois , ou les fautes [ont fans com
feqrience, 6c ruenentau contraire à la perfeâion-
Larguerre même qui ne femble naître et dure?
que par la confufionv k le dcfordrc , a les pre-
aspres s on ne fr: mafl’acre pas par pelotons de par»
troupes en raze campagne . fans. l’avoir appris .
de l’on s’y tué mcthodiquement , il y a l’école de

la guerre 5 où cit l’école du Magillrat P il y a un
triage, des loix , des coutumes t oriel! le remuas
lc-tems allez long- que l’on. employe files. disco
sans: à s’en infltuire! reliai de l’aprentill’age
d’un jeune-adolelïcenr qui palle de la fertile à la.
pourpre , 8c dont la coulignarion a fait un luge ,
sa de décider louvetainement des vies. 8: des for-

tunes des hommes. i ’ ’
Ç. La principale partie de l’Oratcur , c’ell la.

probité a fans elle il degenere en declamareur ,
il dégnil’e ou il exagere les faits , il cire faux,
il calomnie , il épaule la pallion a: les haines de

t ceux pour qui il parle; 8e il en. de la claire de ces
Avocats . dont le proverbe dit , qu’ils font. payez r
pour dire des injures.
’ 12 1l en vrai ,. dicton .À cette femme lui et!

dùë , 8e ce droit lui cit, acquis, mais je l’attends
à cette petite formalité rs’il l’oublie , il n’y te.

vieneplgha: apnfiqummrnt il perd la fournier,
ou il si) inconnjlablemtnr déchù de, Ion droits,



                                                                     

trot Les Canncrnklsor il oubliernette formalité. Voilà ce que
pelle une Confcicnce de Praticien. P:

Une belle maxime pour le Palais . utile au par
blic , remplie de raifon , de (236W: de d’équité ,
ce feroit précife’ment la contradiéizoite de celle;
qui dit , que la forme emporte le-fond.

f La queflion en une invention merveilleufe;
a: tout à fait fûts, pour perdre un innocent qui
a la complexion faible, 8c fauves un coupable:

qui en: ne robufle. . t i. g Un coupablepnni en un exemple. pour la ca-
naille i un innocent condamné en l’afl’aire de tous

les honnêtes gens. * ., ’
le dirai prefque de moi , je ne ferai pas voleur

ou meurtrier .z je ne feraipasunjout puni comme
tel , c’en: parler bien hardiment.

une condition lamentable cil celle d’un hum-ï
mevtnnocenta qui la précipitation 8: la proce-
durc ont trouvé un crime, celle même defon luge

peut. elle l’être davantage à ’
1’ Si. l’on me racontoit- qu’il 59cl! trouvé anal

enfuis un Prevo’l ou l’un de ces Magillrats créez

pour pourfuivre les voleurs. a: les exterminer a.
qui les connoifloit tous depuis long-terris de nous
6c de vifage . (çavoit leurs vols, j’entends l’el’ped

ce , le nombre a: la quantité , Pcncuolt li avant
dans toutes ces profondeurs , a: étoit fi initié
dans tous ces affreux milleres , qu’il (gin rendre
à un bommede credit un bijoux qu’on lui avoit
pris dans. la foule au fouir d’une allemblée r 86
dont-il étoit fur le point de faire de l’éclat :que-
le Parlement intervint dans cette affaite , a: lie
le procés à cet Ollîciet 5 je regarderois cet éve-
ncmcnt comme l’une de ces choies dont l’hilloite

- f: Char Ci 8c à qui le tcms ôte la croyances com-
ment onc pourrois-je croire qu’on doive pré-
fumer par des faits? recrus , connus de circonllan-
me! r Qu’une connivence fi pernicieufe dure en:
œîcà qu’elle ait même tourné en jeu et gaffé En

coutume. " ,
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v ou LES Menus un canicule 4o;
JCombicn d’hommes qui (ont forts contre)

les faibles , fermes 8c inflexibles aux follicirations.
du Emple peuple 5 fans nuls égard; pour les pe.
du; rigides 8c revues dans les minuries 5 qui
sciaient les petits prefens 5 qui nle’cuurcuz ni leur;

pneus ni leurs amis, a: que.les femmes feule;
yeuvcnr corrompre. , v l 1 , ,3. l

Tlln’efi pas abfolument impolfible , qu’une
ærfonnc qui le trouve dans une grande faveur

perde un procés. ,.1: Les mourais qui parlent dans leurs reliamcns,
[givrent s’arrcndrelàiêtre écoutez comme des ora-
eles : chaleur: les rirelde (on côté , 8c les interner:
à. (a maniere , je veut; dire felqn fes defirs ouïes

figurerais. .f . ..
Ç il en vrai qu’il y a de; hommes dont ou

peut dire que la mon fixe moins la dernier:
volonté , qu’elle ne leur ôte aveq la vie , l’irrer
(placiez: a: l’iuquietude ; un dépit rendant qu’ils
vivent les fait. relier 3V ils.sfappaifenr-, &gdéehi-
rem leur minute, la voilàm cendre: ilan’on;
gamins de allumeur dans leur griffure , que
d’almanaehs fur leur. çable ,* il; les comptent»
par les aunées : un feeond le trouve dérruir par.
un rroifiémc , qui cit aneanri lui même par-sua
autre mieux digeré , a: celui-ci encore par in
«inquiëme Olvgmphe .- mais (i le moment , ou la
malice , ou l’auroriré manque à celui qui a iule-
rê; degle fugprimer [il faire qu’il en clÏuye les
claufes a: les  conditiops , car appui-il mieux des
dupofitions des hommes les plus inepnflans , que
par un dernier aile , ligné rigueur main , a agrée
lequel ils n’ontças du moins en le loifir de voue
bineur le contraire.

1’ Sliln’y avoir point de teflamens pour ragiez
le droit des heririers , je ne (gai 6 l’on auroig
befoiu de Tribunaux pourrcglcr les diffexens.
des humes -, les luges feroient pulque «dans
Ma. urine figuerie» d’engager. au 34m le; V91:

1



                                                                     

4o; tu CARAéi’lRL:
leurs 8c les incendiaires : qui voir-on dans les
lanternes des Chambres , au Parqueeflrla pour,
ou dans le hile du Magiûrar , des heririers û
immun non , les Loix ont pourvû.’ à: leurs pas
rages 5 on y voit lesœl’œmenrairee qui plaident-
en explication d’une cl’aul’e’ou d’un article , les

redonnes exheredées , ceux qui fe plaignent d’un.
tellement fait aveeloifir , avec marmite, ont un!

, homme grave, habile , eonl’eientieux , a: qui a
aéré aide d’un bon confeil ; fun sa: où le prati-

cien n’a rien obmi: de fou jar on a: de les finet-
fes ordinaires; il en: Ligne refluent 6: des:
témoins publics , ne: pas hé ;i a: clefl en ce:
étatqn’ii enculé a dada: me]; V 1’ n

g rida: affilie. à Imam d’unrefiament avec
les yeux rou es achonfides ; a le en: ferré si:
layette de ce ui dm il efpere reeiieillir- la me:

. «mon :nnarricle lui donnela charge, unanime
3e: rentes deilavjlle , un rrcifiéme le rend: maître
fane terre à la campagne 5 il y a. une elaufe qui
bien carminé lui accorde une maifon fituée au
milieu de Paris . tomme elle le trouve , à avec
les meubles 3 [on afliâion augmente ,.-lenlarmes
lui coulent (fibreux; le moyen de les contenir e
il (e voir Officier, logeant champs a: à la ville ’
meublé de même, ilife voirxune bonne table, G:-
un carolins] malt-i104 monde un plus bouzin
baume que le défunt, me meilleur bien»): î n
Ianutodicile , il faut le lire; il fait Malin:
egarairenniverfel , à: il renvoye Tirius dans

(on: Faubourg , fans rentes , fans rirre , 8c le me!
fripier]: il d’un le? larmes filet! à» Marius!

s’afliger. i v5’ Laioi qui défend de ruer un homme n’emè

marne-elle pas dans cette defenfe, le fer i le
porion . le feu , l’eau , les embûches , la force
ouverte , tous les moyens enfin quipeuvenr l’er-
î" Àl’homîcide? La ioy qui ôteva’nrmaris 8:

prix femmes le pouvoir de f: donner «époque;



                                                                     

’ou Les Maux: ne en "un. 4o;
mémun’a telle connu que les voyes dinars a:
immediates de donner î a-t-elle manqué de pré-
nir les indireé’tese eut-elle introduit les fidei-
commis ,ou fi même elle les rolere avec une
femme qui nous efi chere 6c ni nous furvit ,
legue-t-on fou bien à un ami dele par un fen-
eiment de reconnoiflance pour lui , ou plutôt par
une extrême confiance , se par la certitude qu’on

a du bon Mage qu’ilfçautafaire de ce u’on lui
chue? donne-non à celui que l’on peut cupron.
ne: de ne devoir pas l’endrcd la performe , à qui
en eEet l’on veut donner; faut il le parler, fauta,
il s’écrire , ell:- il befoin de pacte ou de ferment
pour former cette collufion! les hommes ne fen-
eent-ils pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
efperer les uns des autres? et fi au contraire la
pro tiete’ d’un tel bien en dévoluë au fideicomq

mil aire, pourquoi perd-il fa reputarion à le re-
tenir? fur quoi fonde-taon la fatyre a: les vau-
devilles 2 voudroipon leicnmparer au dépolirait:
qui trahit le dépoli ,àun domefiique qui vole
l’argent que [on maître lui envoya porter I on
auroit tort a y a-t-il de l’infalmie à ne pas faire
une liberalité , et à conferver pour foi ce qui en:
à foiletrange embarras , horrifie poids que le
fideicommis! li par la reverence des loi: on le
rapproprie , il ne faut plus palier pour homme
de bien :lfi par le refpefl: d’unrarni mon l’on fuit
les intentions , en le rendant à [a veuve . on efl:
confidentiaire,.on blelie la loy : elle quadre donc
bien me! arecl’opinion des hommes , cela peut I ’
être a 8e il ne me convient pas de dire ici , la 10’
peehe ,ni les hommes Le trompent.

f Jîeneends dire de quelques particuliers ou
fleqnel un: Compagnies , tel et rel corps le con-
tentent ’nn à l’autre lapre’fcancc ile Mortier de

la Pairic fe dilputent le pas. Il me paroit que
celui des deux qui évite de le reneonrrer aux
Membléetscltcelui qui. cede, , 6c qui (entant (on



                                                                     

de? p les ’ ces. ancr- e un "°
faible luge luy-même en faveur de (on conflit?

rent. ’e f Tyrhon fournit un Grand de chiens a: de
chevaux , que ne lui fournit-il point l fa protec’n
lion le rend audacieux , il ell impunément dans
[a Province tout ce qui lui plaît d’être, allâflin ,
parjure r il brûle les voifins . a il n’a pas bercail:
d’alylc: Il faut enfin que le Prince le mêle lui;-

même de la punition. l ’. q Ragoûrs .liqueurs , entrées , entremets,tous
mots qui devroient être barbares 8: int’elligiï
bles en nôtre langue sa: s’il clip vrai qu’ils ne dei
iroient pas être -d’ul’age en pleine paix , où il:
ne fervent qu’à entretenir le luxe a: la gommant
dire a comment. peuvent ils être entendus dans
le tcms’dc la guerre 6L d’une mifere publique . a
la vû’e’ de l’ennemi. à la veille d’un Combat,

pendant un fiege : où ell-iliparlé de la table de i
Sima» ou de celle de Marius; tri-je lu quelque
part que Mrlfi-rde, qu’Epaminondar, qu’Agrjrldr
oyenttrair une’chere délicate ë je ’voudroisiqu’oit

ne lift: mention ’de la delieatelle , de la propreté
:6: de la fomprù’oli’i’é des Centraux , qu’après n’a-

voir plus rien à dire fur leur fuiet, 8: s’être épui-
fé fut les circonllanccs d’une bataille gagnéc’ôt
d’une ville prife ,- i’aimerois même qu’ils voulai-

fent le priver defcet éloge. ’ *
S Ç Hermtppe en: l’efclave de ce qU’il appelle
fus petites commoditez , il leur lacnfie l’uiage
seçû , la coutume , les ruades . la bienfeance 3 il
les cherche en toutes chofes , il quitte une moitit
cire pour une plus grande , il ne ncglîgc aucune
il: celles qui font praticables , il s’en fait une
Étude , et il nefe palle aucun jour qu’il ne l’aile
en ce genre une découverte s il laich aux autres
hommes le dîner En: le louper , ârpeinc en admet-
Iîl’les reflues, il mange quand il a faim , sa les
inters feulement où (on appetit le porte a il voit
fuite (on lit . quelle main allez adroitcon afin



                                                                     

ou uns-Mœurstne ce» 522cm. 4mn
agrippai; pourroit le faire dormir comme il veut;
dormir? il fort tuteurent de chez foi , il aime la
filiambre , ou il n’eil ni oifil”, ni laborieux , ou
1 [n’agit point , ou il "Mafia , a: dans l’équipage
alun homme qui a pris medecine. On dépend
fervilement d’un ferrurier se d’un menuiliet (clou
[les befoins; out lui s’il faut limeril a une lime ,
une fric s’il au: [cier , 8c des tenailles s’il faut"
arracher 5 imaginez , s’il cil: poilible , quelques
8quirils qu’il n’ait pas , a: meilleurs , 8c plus com.
grandes à (on gré que ceux mêmes dont les ou-
griens le fervent a il en a de nouveaux a: d’in-
gestion; , qui n’ont point de nom , productions de
[on efprit, ardent il a prefque oublié l’ufage ,
1nul ne le peut comparer à lui pour faire en peu
de teins se fans peine un travail fort inutile. Il
ailoit dix pas pour aller de l’on lit dans la gar-

3lerobe ,il n’en fait plus que neuf par la maniere
dont ila (en tourner la chambre, combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie .’ ailleursl’on

tourne la clef, l’on poulie contre , ou l’on tire à
loi, a: une porte s’ouvre , quelle fatigue l voila
Élu mouvement de trop qu’il lçait s’épargner , se
oê’oxnment , c’en un millere qu’il ne revele point s

il cil à la vetire’un grand maître pour le tellure
Ëpour la mécanique . pour celle du moins dont
tout le monde le palle : Hermippe tire le jour de

aTon appartement d’ailleurs-que de la fenêtre , il a
grouve’ le feeret de monter 8e de defcendre autre-
piient que par l’efcalier Je il cherche celui d’en-
çeer 8c de fortir plus commodément que par la

orte.
g Il y a déja long teins que l’on improuve
les Medecins , a: que l’on s’en (en; le theatte a:
lflatyre ne touchent point à leurs penlions : ils’
Buteur leurs filles , placent leurs fils aux Parle-
;nens a: dans la Prelature . de les railleurs eux-
glémcs.fournillentl’ar eut. Ceux qui le portent
Mien détiennent mal: es ,-il leur faut des gens
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40: . «Les Canncrærtu a
dont le métier (oit de les allurenqu’ils ne monté
tout point: tant que les hommes pourront mou-
rir . sa qu’ils aimeront à vivre , le Medecin fera

raillé a: bien payé. * .
Ç! Un bon Medqcin en celui quia des remedes

(peciliquespu s’il en manque , qui permet à Ceux
qui les ont , de guérir l’on malade. " n

v g Latemerite’ derChatlatans , &ilculs trilles
luccésquien font lesl’ocites ,font valoir la Mu-
decineac les Medecins: fi ceux-cilaiEent mou-
rir; les autrestn’e’nt. .

Ç Cana [and débarque avec une recette
qu’il appelle nil-prompt remedc , a: qui quelque-
fois ell un poilon lent r c’ell un bien de imine ,
mais amelioré en les mains , de fpecifique qu’il
étoit contre la colique.il guérît de la fièvre quar-
te , de la pleurelic , de l’hydropifie , de l’apoplc-
nie , de l’epileplre a forcez un peu vôtre memoi-
1e , nommez une maladie,la premiere qui (ou:
viendra ,en’l’elprit , l’hemortagie , dires-vous? il
la guérit : il ne relÎufcite perlonne, il ell vrai , il
ne rend pas la vie aux hommes , mais il les con-
duit necellairemenbiufqu’à la decrepitude 4 a: ce

* n’eûtque par huard que (on pete a: (on aycul.
qui avoient ce lecret , font morts fort jeunes.
Les Medecins reçoivét pour leurs vilitcsce qu’on
leur donne , quelques uns le contentent d’un re-
merciement s Carro Car-ri cil li lût de Ion reme-
de,3t de l’effet qui en doitluivte, qu’il n’hefitc
pas de s’en faire payer d’avance, et de recevoir
avant que de donner sir le mal en: incurable, tau,
miepx , il n’en cil que plus digne de (on applica-
tionat de l’on retorde seo’mmencez par lui livrer
quelques lacs de mille francs ,,.pallcz lui un con-
trat de confiirution, donnez lui une de vos ter-
res , la plus petite a 8c ne (oyez pas enfuit: plus
inquiet que luide vôtre guérilon.l.’emulntion de
se: homme a peuple le monde de noms en O et
en I. nomsvenerables , qui impulsa: aux mali-

. I ne:



                                                                     

”*”-" r f. .

ou us Mana: ne ce strate. l 4g,
des dt aux maladies. Vos Medccins , Fagotl, de
de toutes les i’acultez . avouez le , ne guerill’eac
æas.roûjoursniluttmcnta ceux au contraire qui
ont herire de leurs peres la médecine pratique .
a à qui l’experience en échue par luceellion,
promettent toûêours à avec lermens qu’on gue-
Vrira : qu’il en doux aux hommes de tout riperez
d’une maladie mortelle , de de le porter encore
paflablement bien à l’agorxie! la mort l’urprend
agreablemeur a: (ans s’ellre fait craindre . on la.
(en: plütôr qu’on n’a longé à s’y préparer a: à

Ës’y refondre: 0 FA son lise ut. A un Ifaires
’ ’regner l’or la tette le Quinquina a: l’Emeti-

l

l

l

la

ne , couduilcz à la perfeflion la leience de;
V mplcs . qui l’ont données aux hommes pour;

tolonger leur vie s obfetvez dans les cures avec
plusde précifiou dt de l’agelle que performe n’a
encore fait le climat , les teins , les limprômes a:
les Complexions a guerill’ez de la manier-e feule
qu’il convient à chacun d’ellrc gueri ; chaliez
des corps où rien ne vous cil caché de leur œco-
ncmie , les maladies les plus obl’cutes a: les plus
.invererée’s a n’attentcz pas lut celles de l’elprit,
elles (ont incurables , laillez àCon’nm , à Lerbr’e,
à Canilüc, à Trimlcim 8: à Cm1»: la pallion ou.
la fureur des Charlatans. ’

1’ L’on fouille dans la Republiquc les Chi.
romanciens 6: les Devins, ceux qui font l’horof-

ficope a: qui tirent la figure , ceux qui connoifi
l’eut le palle par le mouvement du se: , ceux qui
font voir dans un miroir ou dans un val: d’eau

îa claire veriré 5 8c Ces gens (ont en eEet de
quelque triage; ils prédilenr aux hommes qu’ils
feront fortune , aux filles qu’elles épauleront
leurs amans, conlolent les enfans dont les peres
ne meurent point , 5c charment l’inquiétude des
jeunes femmes qui ont de vieux maris : ils trom-
peut enfin à tus-vil prix ceux qui cherchent à

k. erre trompezî A .S .



                                                                     

5410i LESMCYARAcTæf-lsg
3 Ç Que peuler de. la m’ag’ig a; u lorrllegqâîlra

s aheorie en cil o’blcu te , les principes vagues”, jà-
5 certains", &îqui approchent duîviylionnane5 ma;
* il y’a’ des faire embarall’ans,aflirmez laudanum-

’rnes graves qui les ont vûs , ou qui les ont apgfis
riflé perlonncs qui leur téllemhlent 5vvl’es admettre
’ tous, ou les nier tous paroit un égal inconvenie ’ ,
5-6; l’oie dire qu’en cela , comme dans romani;
’ choies extraordinaires a: qui louent des commu-
’ ries regles , il y a un parti à trouver entre les niées
"ondules à: les el’prits forts; p Ï ’
1 (l’on ne peut guercs’ charger l’enfance de]:
Atonnoill’ance de trop de langues , il: il Il)? l’aube
’que’l’bn devroit mettre toute l’on ’appîlicatiqigi

un inltruire 5 elles (ont utiles’à toutes les coit-
Z’rlirions’iies hommes, 84 elles leurÎou’vren’tligà’.

’lem’ent l’entrée ou à une profonde [ou p-
Îrile se agréable e’iudirion. si l’on remettra:
’rétude’li peuhle; un âge un’peu plus a’vëncé,,’&

qu’on appelle la jumelle ,où l’on n’a pas la force
dé l’embraflcr par choix 5 ou l’on n’a pas celle’dzy

perleverer ; St fi l’on y perlevere , c’el’t conlumçr

à la recherche des langues le même tems qui en
reculacré ’5 l’ulage que l’on en doit faire 5 cîen

borner à la leience des mon un âge qui Veut dé):
aller plus loin , si qui demande des choies scull
"au moins avoir perdu les premictes a: les plus

"belles années de la vie.’ Un. li grand fondue le
i eut’bien faire , que lorique tourys’impritne dans

l’âme naturellement, a; profondemcnr s qu Ha
fmemqireLell neuve , prompts..& fidele -, ne k .

4 prit mesa": l’ont corme vuides de pa ansà e
foins et de delirs , 6L que l’on sa déterminé à de

longs travaux par ceux de qui l’on dép.en,s.’. le [gis
’pcrfullié que le’petit nombre d’habiles’ , 00.16

Épand nombre de gens luperliciels vientdcl’ouËli

’ cette pratique. 5 I I A? j’ï ’ 1’ L’étude destrexteshne peut iamais être aigle 1

lîsecommandée 5 c’en le chemin le plus
i

,

p v
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.° ,05 îËsÎlÏdu’ns figez; strictes in
A lusfffr ’65 le plus agreablcrpour tout gente du, .
. Han rayez les ehofes ’dc la premier: mains
’ u’rfèi 13 foute: ; maniez, remaniez le texte;
"- pprenezï le de memoire acitez le dans [escula-
tflons 5 (on ci fut tout à eh gemmer-le fens dm:
Hanneton grenela 8c dans Ces circonflances; con-
z’(s’rliez un Auteufotîgînal , ajuflè’z [es Prineipes .

2tirezv.’ousvrrxêr13es’les çàndufions ales prcmîcts h

Commentateurs f: foui trouvez dans le cas qà
v’jèüefire que vous (oyez 5 noemprunre; leurs lu-

mietesi, 8L fine fuivçz leurs vfiës, qubn les vôtres
feroient trop courtes ; leur; explications ne (ou:
L’îp’as i vous, a peuvent aîfemcnt vous échapper:

Nos obfcrvàtîons au contraire minent de vôtre
"cf rît gy demeurent , vous les retrouvez Phi:
’ dîùîàairemcnt dans la eonverfatîon , dans la même

’ïufration a: dans. la difputer: ayei’lé plaîfir de

Noir que vous talâtes  arrêré dans la haute que
’par les difficultez qui fout invîneîbles ,où lès
ÂCommemateurs 8: les Scoliaflts. eux-mêmes de-
Îtmeurent courts , fi fertiles d’ailleurs , fi. abondais:
,8: fi chargez d’une vaine .8: faflucufe éruditidn
sans les endroits’claits, se qui ne font de pcidc
mi àeux ni aux autres: achevez aînfi de vous

convaincre par Cette methodc æétudifl , que défi
la parefl’e des hommes qui a encouragé le pedan.
tîfmc à groffir plutôt qu’à enrichir les Biblio-

’thethes , à faîte petit le texre Tous le poids des
"commentaires -, 8e qa’elle a en tel: agi coutre

« 410): même &eoptre l’es plus chers intercfls, en
’tm’ltîplîant les hautes, 2les recherches à: le ces.

fi aîlqu’clle cherchoit à éviter.   ’ l l t
W 51’ qui refile les hommes dans leur: mauîçte
’38: vivre 8c ’ufet des alimens , la famé a: le re-

j fine-refis et! dament a une nation entier: mah-
’ les viandes après les fruits , une vautre fait toise
contraire a, quelques-uns commencent kifs
Repas par de Certains fruits , et les Enifïent w
flâneras, cit-c; raifort , «Le: tirage 2 max

. î. I



                                                                     

.411. " tu" au; referas ’
at un fait: de leur faire que les hommes s’ha-

gillent iufqu’au menton , portent des fraife-s a
des collets , euxqui ont leu fi long-temslla poi.
trine découverte î Bit-ce par bienfeanee , turions
dans un terne ou ils avoient trouvé le feeret de
paraître ouds routihabillez 2 ne dfaîlleurs les fem-
tnes qui montrent leur gorge 61 leurs épaules ,

Jontnellel d’une complexion moins délicate que
les hommes ,ou moins miettes qu’eux au": bien-
Ieanees? agnelleroit lalpudeur;qoi engage celles-ci
à couvrir leurs iambes 8e pulque leur: pieds . a:

agui lettryermer’ d’amisks bras «ouds au dcfl’us

- u couderqui avoit mis autrefois dans l’offrir
les hommes qu’on étoit à la guerre ou inutile
.défiendte , ou ou: attaquer , 8c qui leur avoit, in.
floué l’ufage s armes oflenfivestc «indéfen-
ives? qui, les oblige aujourdflhuy de renonce?)
telles, ci . apennin: qu’ils le horreur Pour aller
aubal [de fouinoit fans armeslar en pourpoint ’
des travailleurs , expofez. à tout le feu d’une
’conrrefcatpe? Nos Pues, qui ne jugeoient pas
nue telle-conduite utile au Prince a à la Patrie ,
étoient-ils fages ou infenfe’z nousvmêmes

.rquelchtos celebrons nous dans nôtre Hinoire?
un Guefclin , un Çliflbn ,un Foix , un Boueieauè,

gui tous ont porté l’arme: 8c endoITé une cuirafie.
qui pourroit redre raifon de la fortune’de certains
mots, 8c de la prefcriptîon de quelques autres?
’ Ann a péri, la voyelle qui le eommer’rceôz (i

lpropre pour l’élifion , n’a gui le fauve: , il a culé
à un astre monol’yllabeq * qui n’en au plus ne
Ton anagramme. Certes en beau dans fa vieille e ,
,6: a encore de la force fur (on declin a la Poëfie
Je .reclamc , a; nôtre langue doit beaucoup aux
Écrivainsqui le difent en orale , a: qui fe torn-

.mettent pour lui dans leurs ouvrages. Main? En:
nnmçr qufon ne doroit iamais abandonner , 8c

fait la feliciré qu’il y avoit à Le couler dans’lç

s m. ’ i° 2*

l.

kil.



                                                                     

, ou lias Maux: in en sucra. ’41,
Ryle a 8c par ion origine qui en: Françoife. Miuh,
quoique Latin , efloit’ dans "Ion rams d’un même,
nitrite, &je ne vois on! par où beaucoup l’emg
porte fur lui. Quelle perlecution le. Car n’a-vilç
efluyée a a: s’il n’eût trouvé de la proreâiorr

Parmi les gens polis , mofloit-il Pas banni hon-
teufcment d’une. tangue à: qui il a rendu de fi
longs ferviecs ,’ fans qu’on (çà: (1M mot lui
(ubltiruer. cil a été dans («dotaux jours le plus
joli mot dela langue Ptaoçoife , il ci! doulou-
reux pour les Poètes; qu’il ait, vieilli. boulonna:
ne vient pas plus naturellement de douleur
de maieùrfvie’nt 11241me ou chattant: , ces
gui-ci respire , bien que te fût une richeiïe pour
alan ne ,acqu’il le dife Fort juüe oit-rhum! ne

s’emp. oye qu’improprement. Valeur devoit zani

nous confiner tonitruant; [Mm . blini";
Pline , pinteraient: , fruflucnxi V 29m; , pie
ceux. fa]: , quial. Po] , fui. Cuir , ronflois-
GUI: , gifanr. Haleine , halené. mamie, mon;
un. Mmfonge , monfangu. Cairn)" , «du»
min. Comment par: maintient partial. Point ,,
pas"; se pointilleux. Ton , 10mm. Son , fana.
m. Frein , cfimé. tram , affluai. Ri: , ridi.
cuit. La; , loyal. Cœur , cordial. Bien , 5min.
Mal , malicieux. Hun, (e plaçoit où Bonheur ne-
fçanroit entrer, il a fait heureux , qui eft fi Fran-
çois, a: il a eefl’é de l’être 5 fi quelques Po’e’res-I

s’en (ont fervis , au moins parchoiane par lai
contrainte de lamefure. [Hui profpere , devient
d’iflir uieit abolirlîgn fùbfiûe fans confequencer
pour m’r qui vient de lui ,pendant ne ’trfll’

8c «Je! te ent également. liard ne it plus:
verdoyer , nlfêre ,fêrayer 5 ni un»: . l’amer 5*
nide’rml , [a douloir , f: condnuloir 3’ ni "je, fé-
ivëîr , bien qu’il faire toujours fi vflvüir , [et
(on joüir; ainfi qu’arguu’l, s’enovgùëillir. On 3*

dirigent! , le corpsgmi; ce mot (i facile mofette-
lemeut cit tombé , l’on voit même a entraiq

» lue



                                                                     

Àfçà LasCAnAc’r-Enno- y
né imamsfiaïelfûte. ’On- dit défini , qai’; ”
décis: Àçfnma quina: sïçutend plus, En dit m- -’

rimzvàuivé dans" quivient-hors d’un: . Il: y
v ailloit à’gagneriderdise fi quipou! thaï": gap

ou, stimulai que. Dl wormien de pour me)!
and: mon!» à me; g de dire ,27: [fui que de]! qu’un .
m1,: (oit par l’analogieahatino 3- in; par ravau-
tage qu’il y a foutent ravoir un mot du moins V
à placer dans l’oraifon. L’ufage 3*?I’Cf8té’pm’nlt- l

fiions: Jar-par naufragent .,- a en «profanerai
m 700]:qu , funins ’11! frire à ’mm’em le
fuira? et manieras d’un?! à fis ’m’ d’agir. . . . . .

Dans les verbes , "taupin" a on)" , être 4n- ’
Migrant 51mm. , ,mwmirvà. drain , faire du Î
bruit à faire ,. injurier à’ originer ,rpüqqm a
poindre r, faire "Infini! à "Wh . . .. u. ’
.Et’da’nsïles noms-parfin à puni»: fun fi beau ’

la»: , dentue vers-(e tramoit fis’bien , grandes
du", à: "Mu, harangua in , méchanceté à »
mafflu. pictai buis», navire à nef , armée à v

q a]! , mouflard muffin, prairies à pré" . . . . a. ’
Tous mon qui pourroient durer enfomble d’auto:
égaie beauf, St rendre une langue plus abëfln ’
dame. [tuilage a ar l’addition ,1: inppreflion ,le ’ .
ehan emenr ou edéranëement de quelques let-
tres it NI"? de fra sur. mon» de pas

- ver. Pfûfit de: muffin pour»: de .fimmmr.
Irnfii. de pourfiL. horrifie» de parvenir; pram- ’
un de pommeau. et promenade de humanisait. *
Le même ufage fait [clan l’occafion d’haüflz, d’un V

fils-de futile, deldlrül , de maërls à; de fertile. ’
fans y rien changer . des genres difl’erens; au ’
contraire de visrgwil 51.5451". fabrile , klon leur-
rerminaifon Malins ou familias. Il a’altete’ les
Iertninnifons anciennes. De faèil a fait [un , de
nous! , manteau , de caps! , chapeau, accourci,
tournai de bmd,hamuu5 de émaciât; ,dæ- ’

p unifia -. de imamat , jouvenceau l sotch fans xi
que l’on son et que la langue Françoiïî

’ J Ï -”. .

x



                                                                     

ou rrsiMœurts ne et site". ’ un
gagne a ces diiiïerencestat à ces ehangerfienstgter:
cadène faire pour h,progres d’une langue qui»
de défererà lfufage ? foroit-il mieux de (dolic-Io!
levioug de (on empire pi defpo’iiquei faudroit-r1,
damnai: langue yivmterecouter la feule raifort
qui prévient les équivoques , fuit la racine de:
mots. a: le rapport qir’iisoôm avec leslangueo.
originairesdont ils (ont (ortie. fi la raifonidïailg .
leurs ,veut, qu’on fuirel’ufage. 3 z

A.Si nos Anne: restant mieuLécrit que nous a tu
nous remportopsluaculn par le choix des a
par le tout à l’expreflion-y par la flaccide h Hild-
vexé du difcoursfifciï une-qucfiioo Connamgiüh
toû)oursindeci(e : on .ne- la terminera point . en s,
eqmpatant , comme lion’iaio-qmlqpcfûimn froidi 1

Écrivain de anechaux plus ulcères de 66è. r
lui-ci ,ou les vers de Lament payé. pour ne plus
écrire , à ceux de Mineur a: de Dunant- "r

r faudroit pour prononcer juil: fur cette maties:
oplpofer fiecle à Gecle a excellent murage à ex-
ee lent ouvrage , par. mœpledes meillensneond
deauxde Brustxmoudq Vois-upaàeesdeug
ci qu’une tradition nous confitvaP-ï nous enj ’-

marquer le terris ni l’Auteut. ’

un à propos 3’!!!» 1:54! engin en and;

Paule pais de mcfmans. mander a a ’
La n’efl befoin de tout» [a vaillance.
Pnifgu’mumi: n’ofoien: Je "gamine

o; 945214:43:33; ou? in Jeux » r r *
D1 frayage! il WNM’ rongerai" 3
En . lundi; nous»: [un de Marges;
Dom il: de m’iiihfli angarie!" h V

l e x En) àpnpu. r

«.-V,V .

P34! pas une eau-fi, ,orP,.,,,,, 4mm." L .
TïWÏ’Mî’ fifi ne and": [afin W r» - v. - .
M imitai: qui: ",grujmx à: droit , ’ , .3-

3’ iiüj: ’



                                                                     

me Les (tannerait:
Grand dommage e]! qnemi fiirfimetm , .
Elleùnnoie que ne [ont par jeunet?» , - - e
.4 w une me de iMth vernirai: l . k V
5. 3re» à pupes,

* w .E tenu] preux: minis. peut: de?» ou

M: . , , , - ,,fifre: Âun luger n’étamuflm courage ,
.2 «fifi: par le malin efprit

A au: eponfafmr feminiu «ripage

si piteux i à le fin découvrit
Sam un [ne brin il: peurm de dommage, l
je»! grand renom par tout le monde «qui! ,
il" qu’en renvie net-130mm: langage ’

,De «in, ppm. ,
Bien-Infante fille de Kg l’épi: 4.

’Drfon aman ,. qui volontiers s’affir-
.411 ba». Mari enfer-apr! annexa.

Dm; s’il me): mieux de diable ou femme. avoir,
Il qui du (aux bruit alun» miner.
final-x qui pondront . fi le pennon: [punir

ne semi] preux.

une».



                                                                     

ou’ÈfiS Mauser-m tir. sans; i

nnenminnnuniæanenwuæwwewe
DE LA;;QÆA1RI.

LEdifeours Chrétien en devenu un natrum:
cette triflefle Evapgelique qui en ca l’amena:

s’y remarque plus; elle en (upplée’e par les avatar
rages de lamine , par ”les inflexions de la voix,
par la regulatité augette , parle choix des mots,.
le par le: longues;cnnm rations ,: on n’écoutr
plus fetieufement-lî-"atole ainte 5 c’en une forte’

diamufement entre hi lie autres , au un" ou il!
pas de l’émulation 82 des parieurs; f N x i

, Ç L’Eloquenoc pfôphan’e en tranfpôfée’.’ pour:

ainn dire , du Bateau ioula Mars-nue , Pneu--
LE , se): o u R c a ou; l’ont fait ,Àreguer , 6C où:
elle n’eû plus d’ufage , au Chaîreïoù elle ne doit

pas eflre. ” ’ p 4"” AL’on fait affine d’éloquence’iui’q’u”a’n’pied Je-

l’Autel , 8c enla-preiËnce des Myi’reres : celui quii
écoute o’établitluge de celui qui prîehe; pour
condamner ou pour’applaudir; se. n’ell’pas plus-
converti par le ("Roues qu’il favorife; que par"
celuy auquel "en contraire. L’Orateur plaît aux:
uns . déplaît aux autres , 8c Convient avec toasteur
une choie tque comme il ne cherche point à les-
rendre meilleurs , ils-ne penfent- pas aufli à le i
deVenir.
a Un apprentif enduite, instante (on maître;

iliprofire de l’es leçons . 8c. il devient. marina:
l’homme indocile critique le-difcoursdu’ Pred’ra-

eatcur, commeJelivre dutl’hilofophe’, sur me
devient ni Chrétien, niraiionnable;

(a lui n’a Ce qu’il revienne un homme-,quii
3416C un ilylo nourri des SilnŒSoEchriml’es 3 , en.

. e w



                                                                     

,41: , altisseüÉke’Tln-tin
’ A: plique au peuple hparoledivine uniment tafia-i

p ranimerais 468’*Ût3lcuis 8c lesDeclamate’urs;

4 feront (unie. i « ’ .’ ;
; 45 Les girations profanera, les froides-milan
fions r1; mauvais parhetique. les antiehefe,s,rles.
figuresàusrées ontvîfini. siespontaits finiront , 8e

(feront place à une (impleexplieationde l’Evan "de.
V jointe aux moureirsenszqujvinfpirent innover ion;

- r ÇQÇvÀOŒMEqfiÇJk fouiniflois impatienta
.3151); , 8: que je, indaguois-pas efpoeoc de trôna.
fiecle ,’efi enfin seau 5 les Courtiians à Entende-
Vgoûr et de.eonaoîtte;les bienleances- lui ont: ap-’

plana, mon: i choie ,ineroyablelabandmné:
la, Chapelle du s :9611: mais entendre . avec
le :21:qu immole de: Dieu. annoncée par ect-
hnmms ,APOEtoliqn’e * z; la trille n’aime, été de
ranis (le-la Cour son, il. a prêchés 1C3! Pacoifliens,
grandette , briquant; Morgni-lliers ou: dupant ,.
kg?aùeurs;on,.tv tenu ferme s mais les. ouailles.

je [ont dil’perfiées , a: lamineurs voifins. en ont-
rofli leur auditoire. le .devois ’le, Prévoir , 8c s ne-

p’a’s dire qu’un tel homme n’avoir qu’à ramon.

ne; parmesan hivi je qu’à parler. pour être
êcouté :,.!.1e ’fçanoimegpas. quelle en dans les.

p hommes 8;en.toutes’oho,fes lavforee inénarrable»-
dç, l’habitude z; depuis trente années on prêtes
L’oreille anXLRhetçurs , aux Dulamnreurs, un
tourmenteurs , .on court ceux. qui peignette en.

rand-3,041. enneigeaient: s il n’y, avpas long items.
quÇilsayoient des druses. ,ou des tranfieions.inge-.
aïeules, quelquefois même finirent Insigne:
qu’ellejflquîem palier pour Epigramnresails.
1;; ont adossons . ieJ’muë -, ’81 ce ne faner
ppm. quc.des.madriganx a ils ont. toujours d’une
dualité indifpem able .8: geometriquertroie (tout.
admirables de vos attentions s. ils prouveront;-
qp’q. allotiront dans: la premicre patrie de leur:
djaromer «semonce. slice la Monde: pactisait

(Alter. aleph. 0.1,. u .Î 35.;
I

.1. ne o



                                                                     

F
ou in listent! ne ce trierai 31km

2 le cette autre encore dans lattoifie’mej’ainfi pas,

ferez-convaincu d’abord d’une certaine retirez:
c’en leur premier point , d’une autre musaient;
leur recoud point ,i æ puis d’une troifiëme verité-
Ieeîelt leur troifieme points de forte que laque--
mien reflexion vous infiruira d’un principe des-

.- plus fondamentaux- de vôtre Religion , la recondu-
d’un autre; rineipe qui ne un pas moins , se la:
derniere regains! Entraînement dernier prin-
cipe de plus important de tous, qui si! remis.

gouttant faute de loifit à une autre fait: enfin
pour reprendre arabroget cette’diviâon , 8c for-

’me:...uu plan. .-.;. t. encore , dites-vous ,i t
quelles preparaeions (pour un difeonts de t’ro’ils
quartz. d’heure qui leur relie à faire .4’ plus il;

’eherchenti le digererl 8c à réduirait, plus ’ils.
-.m’embroiiille’nt : je vous crois (en! peine , et
.o’eü l’efet le plus naturel de tout cet «amas.

t d’idées qui reviennentà la même ,- dont’ils char-

l

gent fane pitié la memoire rie-leurs auditeurs; il
semble à les voir s’opiniâtrerà cet triage , que
la graee de la. eonverfion fait ouatinée à ces
énormes partitions; comment nez-moins feroit-
on converti par de tels Apôtres , fi l’on ne peut
qu’à peine les entendre artisane! ,. les (une: 8o
ne lesfpas perdre de vûë t le leur demanderois
veloutine qu’au milieu de leurreourfe rmpetueu.
feils voulnflent plufleurs fois’reprendte haleine,,
buffletins) pet , a: laiiîerrfoufler leurs auditeurs..
Vains silicones t paroles petduê! l: le sans des;
Homeiiesn’efl plus , les Batiks , les Chtylono-
me: ne le rameuteroient pues; on polkroitt’em

«vautres. Diocefos pour être hors de lanportée;
fileur Nil, arde leurs familieres lnflruc’tionsssa
le’commun des. hommes aime les pistait: et les:

perfides, admire ce qu’il’n’en’ten’d pas Je- (impro.

(e: influait. content de décider entre un promena;
haïr-tond point , «tout le dernier: Sermon sans

moulu me, r s, rsi 1j;



                                                                     

gel tu CARACTERI!i il y a moins d’un (iule qu’un livre Pian;
gars étoit un certain nombre de page: Latines g

.qùgl’on découvroit quelques lignes ou quelqües,

mais de nôtre langue. Les panages , les "site
au; citations n’en étoiemlpas demeuré là. Ovi-

de): Catulle achevoient de decide! des mari es.
ôtées teflamens , (endent- nvec les Passages
.auxfeçoursde, la veuve a: des pupilleu-le fan-é;

a; le profane ne (relaissoient; pois», ils s’é-
miam grillez enfcmhle ilfques.dans la chaise; s l
Saint Cyrille, Haute, Saint Cyprien. Inn-coq y
parloient alternativement , les. Poètes. étoient v
«le l’avis de, SainLAugnflin a; de. tous les-Pales,j
on parloit. Latin a magnans-dotant desfemç .
mesa: desanrguilliers-l, on;a.;paxlé Grec: lb
fallqir (gavoit prodigicufement pour prêchetfi- ’ ’
mal. Autre tempsqvamrc Mages. le texte en en.
coreLatin , toutvlesdîfconrs dl François Je d’un»
beau fiançois , l’hangile même n’eft pas cite :1
il faut fçuoir aujourdlhuyixrcsqpendable par: -

bien precher. v *e Ç lion av enfinlbanninla Scolafliqnc de toutes.
les Chamade: grandes leles , 8c on l’a releguée-
dans les. Bourgs a dans. les Villages pour. l’in-.
firuâion ce 1mm, le (du: duLabourcu «du.

uigncxon.r., e ,Ç; Clefl: avoir-,6: l’efprîe que de plaise ans
pfuple;dam un Sermon par un-flyle fleuri -, une.

l moraleenjoiiée .des figure .reïcerées , des flairs.
flingua de viles defcsiptions; mais ce n’eft: . e -
lapin; en avoitaflcz. Un meillear efprit. neglige.
ces amenas étrangers , indigneschfetvir. à,
lïflvangilc si! pêche Emplemen; , formata: ,À 4

Qhrêtiennemem. . V lflûtaient. fait de fi belleslimages de! ces... il
tainsdefozdres, yhir entrer des cireonflances; -
.Ædelicaws . met une d’cfprir .,de rouas; de. i
rafligemem dans celui qui pgehe , que li lie:-
flétan de pfut: àkvouloit.amiables-dies gond» s

.ov



                                                                     

ccuites Moeurs ne ce suoit. 41W
traits , j’ai befoin du moins que quelque Apôtre-
avec un fter plus Chrétien , me dégoûte des.
vices dont. l’on- mît-oit fait une peinture l?

A agreable.

Ç Un beau Sermon Il! un dikouts oratoire
qui dt dans toutes fes tegles 5 purgé dotons les
défauts, conforme aux préceptes de. leloquence
humaine, a: page de tous les omemensl de la
Rbetoriquescem-lqui entendent finement , n’en»
perdent pas le moindre trait , ni-uuefeule peu-g
fée, ils fuiventfans peine ’llOtateuo- dans toutes-
lcs enuntetations où«il fe-ptoïnene -,’ communs-
toutes les élévations où. illfe jette :ce’ me une--

énigme que pour-le peuple. ’ r
* f Le foliée 8c liadmitable (Mœurs-que celui,

qu’on vient d’entendte : lespoims de religion:
les plus alentiels , comme lesvplus4prefllans mo-
tifs de Convetfion yl onteté tiaitez; quelgrandl
effet nîast.il pas dû faite fut l’efptit 8:» dansl’a-- I

me de tous les Auditeurs! les voilà tendus , llsn
en l’ont-émus , sa touchezau oint de refondre-
dans leur cœur fut ce Setmon. e Thaler: , qu’il-

.eltencœe plus beau que le dernier.qu-’ilua..pte. .

ohé » v - r lÛ La morale douce. et’telâèhléetomb’o avec-

, celui quila prêchegelle n’a tien qui réveille de:
qui picque la cutiofiü d’un. homme du monde ,,
quizctaint Imoins.qu’on ne peule. une ouatine
Ievete , aquifl’aime même dansoeelui qui-Hier
fou devoir en tl’annonçant ; il femble donc qu’ils
y ail dans I’Eglife comme deux états qui doiveim

la-partagct glcelui :de dite la yeti-té. danstoute-
Ion étendue , fanségards. fans déguifement--; ce»

lui de l’écouter avidement , avec, goût , avec :
admitation ; aveceloges», 6! .de n’en faire cspen- .-

dant ni pis ni mieux» -.51 Lîon peut faire ce reproche à" llhetdiqne t
vertus des grands hommes , qu’elle a corrompu-,. v
muqueuse, ou (du moins amplii leiLylc de rias r

l



                                                                     

«une .’ La s îC aux a c r1: n "a
aplûpart des Predicateurs; au liarde s’unir (Ein-

lement avec lespeuplcs pour benit le Ciel*de fié
turcs prefens qui en (ont venus , ils ont cuité cm .
foeieré avec les’Auteurs a: les Poètes , une";
nuscornme eux Pauegyrilles". ils antiencheri fur
les Epîtres Dedicatoires , (unies Stanees 8c fun
les Prolo ues s. ils ont changé latpatoleSaîntè
en un til u de louanges , jultesd la retiré , mais
mal placées: , interefl’ées , que perfonne n’exige

d’eux ,6: qui ne conviennent point à leutvearaeo
tete son cil heureux , fi à l’oeeafion- du lieras.
qu’ils celebrent iniques dans le Sanfiuaire . iles
dil’cnt un mot de Dieu a: du millere u’ils! de)
voient prêcher : ils’en en n°1116118: ques- un;
quiayanr allaitai le. faine Évangile qui doitêræ.
commun à tous , -àila prefenee don (qui Audin!»
teut , le [ont vûs déconcertez par les huards qui
le revenoient ailleurs 5 mont pli prononcer devant
des Chrétiens , uni dil’cours Chrétien qui n’ét’oit

pas fait pour eux . .8: ont été fuppléerpat d’un;
tres Orateuts , qui nous eu le temps que doloire?
Dieu dans un. Sermon préciplté.
l .Ç Tbudule a moins réuni que quelques-oust

de les Auditeurs ne l’apptehendoient s ils (ou:
contens de luiras de fun dilemmes ail amieux fait:
au." gré, que deehatmer l’efptit a vlesoteillem
qui cil de Haretleutialonfio. - v’ ’ « l

g Avlelmétierdlc la parole remeuble comme
choie à celui de la guette , il y a plus rie-P
mon: qu’ailleurs , mais la fortune y cit plut-è

nPide. r I ’ t r v , r". il si, f si. vous eûesvd’une certaine qualité. a: quer’

vous ne maintien-point d’autre teinturier?
celuy de faire de froids difcours ,,ptéehez , faitesfi
de froids difcours : il n’y a rien de pirelpourïqt
fortune , que d’elh’e entieremene ignoré. T5053
du a été payé-de (esumauvaiIEs phares a:

I Â

"lânufèmouuomim v . . . .
A! [louaient de grands; Evccheztparun.



                                                                     

v. v- et Va A,ou, 151;!!an .ce JIÜLE. tuf13.06 de chaire , qui flefdntcment ne vaudroit pas.»

si fon.homme-une limple Prebende. t
ç Le nom de Panegyrille (truble garnir fous.

"le poids des titres dont il elt acablé , leus
andin nombre remplit de veltes afiches qui (ont

.Rthuéesdans les milans, ou que l’on lit par
[essartés en-waraflerea monittueuz, a qu’onvne

p peut: ,non..plus ignorer que la: place publique ;
i gamins une. (i belle .montre,l’ou a feulement

figé du perfonnage, et qu’on-l’a un..peu ému.
l (6- ,il’on reconnaît qu’il manque au dénomc

brament doles qualirezA . celle de mauvais [kali--

cateura, î ’i :f L’oîlirpédes femmes 8c l’habitude qu’ono

les-hommes devlcsicourir par tout airelles s’al-
ismlslent . donnent du nom air-de froids Orateurss.

a fondement quelqueltemps ceux qui ont ile--
c thé.

l f.» Devoir-il luflirc d’avoir été grand se
William dans le monde , Pour être louable me
son , 8c (louant le feint Autel, se dans le chaire
de la. verité loiié je celebté à [es funerailles î
n’,y est-ilpoipt d’autre, tandem que celle qui’
vient de l’autorité a: de a naifl’ance? pourquoi:
n’en-ilipas établide fairepubliquement le pan
mutique d’unhomtne qui a ficelle pendants

l fa, vie dans la bonté , dans l’équité , dansla dou-
ant", dans, la-fideliré . dans la picté? ce qu’on:
galle-une oraifon funebre nid!" aujourd’huy:
bien; reçûërduxplus grand. nombre des auditeurs,
qu’à,n1elute qu’elle s’éloigne davantage dus (un.

cours chrétien a ou, linons l’aimez mieux ainlis.
ulelle approche de plus prés d’un éloge pro-.-

n . , . .e. . .
4 51’ 1 :L’Orateur. cherche parles difeoursun Été.»

du: s l’Apôtre fait des converfious , il mérite-des"

f mure: ce que l’autre cherche. . - W
’ .. En» voir dES..C1:lCS..vtcvcnil karstique;-

32m ., ..J».. n sa 4V t. A un a r. ..J



                                                                     

f"4:24: les Casser-nets: hProvinces où’ils n’ont pas fait l’un long (mon
vains dest converfions qu’ils unt’rrouvées route;
faire; ; comme de Celles qu’ils n’ont pli faire,g;
comparer déja aux limeurs amuï Xavuns ,i H
fe croire des hommes Apolloliques : de fi giands’
travaux si de fi heurcufes millions ne feroient pas
à l’en; gré payées d’une Abbaye. " p i ’ à

t [Tel tout d’un coupât fans y avoir café la
veille , prend du papier , une plume , d en l’or-.7
même, je vais faire un livre . l’ansr autre sans;
pour écrire , que le befioin ’qu’il au: ’cihquant Î

pifloles , je luyflctie inutilement 5 prenez une:
(Cie . Diofcbre , feiez , ou bien tourner; , ou fais.
res une jante de roué , ’vous aurezfiôrre falaia’
ré , il n’a point fait l’aprentillage de tous ces!
métiers :’eopiez donc , tranlctivez , (optai? au.
plus Correâeut d’lmptimerie , n’écrivez point- 3*

ilveut écrire a: faire imprimer ; a: parc: quittai
. bienvoye pas-â l’Imprimcurv un cahier’blancp,’ir

le,barboüille-de ce qui luy plaît ,’ ilïéeritoir roi»

lamiers que la Seine coule à Paris , qu’il y a fept”
jours dans la fcmaine , ou que le tems cit ’à’la-
pluye; a; commerce difcouts n’ell ny contre las
Religion ny’ contre l’eflat , 8: qu’il ne feta point r
d’autres defordres dans le publie que de luy èiâèï
ter le goût 8L l’accoûtumer aux choies, fadesôt."
inûpides , ilpall’e ài’examen, il en imprimé .’ 8re

àaIa honte du liecle comme pour l’humiliationx
des bons Auteurs ,iréimptimé. De même un home-
me dit en fun «fur . je prêche’tay; a il prêche , .
lehvoilàien chaire fans autre talent ny- vocation-v
que le btfoin- d’un Bénefiee.

(Un Clair mondain omirteligieur s’il montr
en chaire , en acclamateur. V ’

Il y arau contraire des hommes lainasse du!!!"
lerfeul caraâete’ell efficace pour la’perl’uafio’n :-

il: patoillent , a: tout un’pcupl: qui doit less
tif-touret en un émir a: comme perfuadéepar- leur;
preteacc: le .difcours qu’ils vont prononcer , fera

tu 6;.

.l

l



                                                                     

’wrfi "al

ou Les. Montres ne ce sucre. au
Vif L’. de Meau; 6l le P. Bounoarç ’E me ravi.

pellent BIMOSTHLN-Blôfi Cresson. Tous deux
maîtres dans l’Eloquenee de la chaire , une tu le
dpflin des grands modeles 3 l’un a fait de munie
ecnl’euts , l’autre de mauvais c’opifles ’

. Ç L’Eloquence de lichairc .en ce qui y entre.
d’humain a: du talent de l’Orareur , cil catha’e ,
connue dexpeu de perlonne’s a: d’une ldifficile .

accorions quel art en, ce genre pour plaire en-
perfuadant! il faut matcher par des chemins bar-A
me, dire cc qui a. été dit, et ce que l’on pre-
voit que vous allez dire s les marietes font-
frandes, mais urées à: triviales; les principes.
uts 5 mais dont les Auditeurs pcnettent les con-

clufions d’une feule vuë; il y entre des fuiersqu’a
fourfublimcs , mais qui peut riairer le fublime’?
Il y a des mylleres que l’on doit îxpli Xer , ce qui-
s’.expliquenr mieux par une leçon de École que-
par un difcours oratoire : la Morale même de la
chaire , qui comprend une mariere. auflî vafle 8e
aulli divetfifiée , que le (ont les mœurs des hom-
mes , roule fut les mêmes’pivots , retrace les
mêmes images la; le pteCetit des bornes bien.
plus étroites’que la fatyrc; aimés l’mveflive rom.-

naune contre les honneurs , les richell’es et le
plâifi’r ,y il ne telle plusà l’Orateur qu’à courir a

la fin de fon difcours 8: à congedier l’aEeinbléc e.
fi quelquefois on pleurs, fi on en ému , après,

.zvoir fait attention au genie a: au camâere de
ceux qui fontpleutet , peut. être conviendra.r-on
que c’cll la marierepqui le prêche elle.même , 8:
nôtre intetèt le plus capital qui le fait fendre
que c’en moins une veritable éloquence , que li-
ferme poitrine du Millionnaire, qui nous ébranle
a; qui caufe en nous ces mouvemens, Enfin le
Predicateur n’en point foûtcnu comme .l’Avncat
par des faits toujours. nouveaux, panée, dill’ea
rens évenemens , par des avantutes annlquull.

p nes’exetee point fur les quelhons douteul’esi

N



                                                                     

426v Li sa (51 11A T1 fil 11813:0
neffaitî pain; valoir les violentes. conjeâure’sœv
les;preiornpîionsq toutessoholcs-neaanins; qu’en v
éleveur le gonio play, donnentud’e informes]
de l’étenduë t 5: qui contraignent bien moirure,
laquent: qu’elles ne la fixent 8c ne:ladirigent :il;
doit au contraire tirer fou difcours d’une fouace.
commune , a: oùltoutsle monde poile ir& suage-
carte de ces-lieux communs.’il agalbplus gageras:
laite y il en abiltait ou acclamant, :il neqnô-r
Cire plus l’Evangile sil n’a befoinlque d’unenoiv:
hl: (implicite , mais il faut l.’attiindfè.s talent!-
rare,& qui palle les forces du commun des houa-:3
mes r: ce qu’ils ont de genie’, d’imagination, d’e-

rudirion et de memoite, ne leur [en louvent.qu’àf’

s’en éloigner; . - . . v i î ’-
Lapfonâion de i l’Avocattgellipeoible ,-

fe ,, de (opale dans. celuy qui l’exerce’ ,i’un riche»

fond "6c de grandes renonces s iln’ell pas feule» -
menti chargé comme le Predicareur. d’untcerraim l
nombre d’oraifons compoféesavee loilir.îreeitées
de memoire ,- avec autorité Jans contradiéteursr V

l agui avec de medioeres changemens luy four
honneur plus d’une fois; il.prooonce)de gram
1’33 munie: luges qui peuvent luy: r
impofer (ilence gaz contre des adverl’aires. qui?
l’interrompent , il doit être prêt fut la replique,!
iliparlc en. un même joui , dans divers Tribu- 1
mon de difi’ctentes-afiaires s fa mailbmn’elt pas:
pour luy un lieu de repos a: de retraite , ny’un’fl V;
affle contre les plaideurs ; elle entonnerais me L
Ceux qui viennent l’accabler de leursqucmousëc
de lents doutes ; insole met pas au lit, on nef
l’elfuye point , on ne luy prépare ï: des tairai-l
ehitlemens , il ne æ fait point me la chambteïl
un contours de monde de tous les états a: de- i
tous len’exes , pour le fellcit’er fur l’agrément.

p aria politetl’e’de [on langage play remercie l’ef-’ ç;
l pritfur un endroit oùQ-h couru’tifque de’deme’u’w »

est court A,’ ou fur un [crapule qu’ils fur icelui!



                                                                     

«vous MŒIRS aux: suez-i. 457e-
vel d’avoir -plaidé moins vivement qu’à mais
mais; : il’fcrdelallie dlunlong difcours par de plus-
lougsénizs , il nahua-q»: ch ce detravaux ô:
dehtigucs: foficrdin qu’il CR ans ion genre, ce
(piétoient dans le leur les pxemiers homme!
Apoüoliques. l l b«Quand on a-ainlî diflîngué l’éloquence’ènuna’d

tanna la fqnâticm du l’AvocaL, 8c l’éloquence de

huchait: du. minutie": du Médiateur , on croit
voie gauloit plus au! de prêche: que de plaider. ,À
moins «infime de. bien prêche: que de bien

ghildes. , , . . - ., x1’ Qgel avantage n’a.pas11n difcaurs prononci
frittoit ouvragcqui dt écritltes hommesfone
les dupes de l’aâion sa de la parole , comme: de’
tant ilapèàreil de l’Auditom: :- pour peu ide pré--
vmionqu’ils ayant en faveur de «in; qui p: sa:
il»; ils t’admitcnc , a: cherchent enfuit: à: le!
Comprzndromvnt qu’il ai»: Commencé ils SIÉCIicnt.

qu’il million Faite, ils s’endorment bien tôt , a: i
lehdifconrs fini ils Ce rouillent pour dite qu’il æ
Mm Fait. On (a pallionnomoins’pont- un Auteur
fon’ouvrage en: li": dans le loifirde la campagne ,
vos dans le (Ronce du cabinet . il n’y a point dg
"niiez-vous ablies pour. luy aglaudir , encore;
moins à: tagal: pour luy fieri et tous les ri-
Vau-x, a: pour mm: à la Palatine a on lit fan
live: quelque excellent qu’il fait , dans lid-
Prlt de le "ou": mediocxe s on lefcüilleuc , on
lezdifcutc , on le confiante .,u ce ne (ont peules
fon’s qui fe perdent en l’ait , a qui s’onbiicm , ce
qui cûkixmprimé jointure imprimé a» oct-l’attend:
quelquefois-plumais immanent l’implolllon pour: ’
le décrier , a leçhibr le plus délicat que l’on en
cite xiemde la critique qu’on en fait a on on; pic.
qqéd’y trouve: à chaque page du traies qui dei. ’
«molaire ,ou u même (cuvent iniqu’à apte.
benzine, d’en être diverti ,. sans ne quitte en lia-
çsaue mugira cit lion. Tous. lemming

x



                                                                     

41.3 Le; C A a I: 61.2.3 5:53 . j.
le donne pas pour 0mm , les phraFe;,-,»lÎes- i
gares , le don derlanjemoiro,’ la robe ou longeas-
semeur de celuy-quiprêslsç ne four perfide; en)?
les qu’onpl’e ou qu’on veuille- toujours s’apro-

prier: chacun au entraîneroit: peule: bien a: i
écrire encore mieux 6e qulil a peules il en en?
moins favorable àrceluy qui penl’e a: «la: fieri:

allai bien que lui-yennu merle sa?! Mr;
plûiôt Evêqne que le plus folidc Estivainn’elb
revêrudîun Prieuré finaplc, a: dans la.difiribn-
rion des. gracies ’, de nouvellesqflonr accordéespàn
«luy-là. pendent que l’Aureur gravelegmienr.

’"heureuæd’avoir femelles. E» ï n» v .-.a
V Ç S’il arrive que le-s-méphansw s bailleur;
a; vous erfecurenr , les eus de bien "31.5;an
feulent vous humilier "une Dieu . pour vous
"leur: en gade comte la vanité; qui pourroit; I
voguai: si: déplaire à des gens de ce «raflé;
le; deinâme fi cumins-hommes (bien à f: ré-
crier-lue le mediocreldefaprouvene un ouvrage
que vous aurez écrie , ou un directifs que vous:
venez de prononcer en public , fait au Bar-
rean, foi: dans la Chaire , ou ailleurs , humip
liez vous . on ne peut guercs être capelé à une.
tentation (l’orgueil plus.delieare* 8c plus pro.
chaîne.

Ç Il me Terrible qu’un Preâicarourdevroir faire
choix dans ’chiaque difcoues du»: verité uni-
que , mais capitale 5 terrible ou infirmai": . lai
manier à fond le l’épui’er 5 abandonner routes.
ces divifions li rechercha -, fi- retournées , li re-
maniées, a: fi diŒerenriées; ne point (up le: ce

i qui en En): , je veux dire que le grau ou le
beau monde fçaie la Religion se les devoirs. a:
ni: pas aprehender de faire ou à ces bonnes têtes
ou à ces cfpritszfi refluez des carecbifmes , rams.
fi lou que l’on ufe à oompofer un long outrage,
l’emp. oyer à (e rendre fi maître de (a marier: ,.
and: tout a: les exprellions milieu: damier,



                                                                     

FM

i i A ou ries Mœurs un ne sueur. .429
’ tiôh . 6c comme! de loure: s le l ivtct auprès une

tiretaine [impanation à (en genie et au mouve.
1158m qu’un grand (niet- peut inlpirer: qu’il pour-
soir enfin s’épargner ces prodigieux efforts de
humoit: qui rellrmblenr mien! â’une gageure
qu’à’irne affaire ferieufe , qui corrompent ilegcne

à défigurent le vifage; terrer au contraire par
ikbüæ’firoufialme’la perfuafion dans les efprirs
.8: l’album dans le cœur sa: mucher l’es Audi-
reili’s d’une route autre crainte que de celle de le

JVoir demeurer Court. ’ W l ’ .
" g-Qoe celui qui n’efl pas encore allez parfait

pour s’oublier ioy même dans le miniflere de la
parole l’aime; ne le decourage point par les reo
îles airfteres qu’on luy prefcrit, comme fi elles

’y’ ôtoient les moyens de faire montre delco
à! rince de marxien aux dignircz où’ il alpir’e e
q l plus beau raient que Celuyde prêcher Apo-
flôliquement , queluutre mérite mieux un Eve-
nehfi . France en éroir.il indigne r auroit-il
çû’échaper au choix du’l’rince que par un autre

blini" il Li l

si?!”



                                                                     

se» . Les et MAN? à"? a"? i ..
(L 5.Le. , ne , . ü 2;; 34;».lill1cd

rDe s. ESPRITSezFQRTs. A;

e EsEfprits furrs fçaventâls qu’on laquelle
:r ainli par ironie l quelle plus grande rbibleff-

’ fequvd’érte incertain quel en le principe Belon
in: niella vie , (le-l’es feus , de (en connoifla’u-
fics , 8: quelle en doit être la En l Quel, dédou-
aagemcnt plus grand que deîîdouter li fion une
iàl’eil "point mariere comme la pierre &ele’rcprïlè.
a: fi elle n’en point cotruptible comme ces uvi-
31e: erratum î N’y a t- il pas plus de sont «de
grandeur à recevoir dans nôtre efprir’ l’idée En):

mire fuperieu’r a tous les êtres ,1 qui lesa "in:
faire. a: quittons le doivent raporter I; d’nn’c’rre
fouverginementparfait, qui et! pur , qui n’a poilu
mmc’ncé a: qui ne peut finit [dont nôtre me
œil l’image , a: li l’ofexdireynne portion Camille

tfprit ,8: comme immortelle? ’ -’ i
Ç Le docile 8c le faible (ont (ufceptibles d’im-

rellions , l’un e’n’reçoit de. bonnes , l’autre de

maurelles ,c’efl-à dite que le premier cil p. -
(me; fidele , 8c que le fecondeli enrêné de coi?-
rompu a ainfi l’el’prir docile admet la vraye’ reli-
gion , St l’er’prit foible , ou n’en admet aucune au
en admet uucfaufle :xotl’lidprit fart ou n’a polar
de religion ou le fait une religion , doncul’efprik
fort , c’en l’cfprit Foible.
* Ç l’appelle mondains , cardites ou groflieîs’Î,’

ceux dont l’efprit de le cœur fonrartach’ezflâ
une petirenporrion de ce monde qu’ils habiren’tls
qui cil la terre ; qui n’elliment rien au. (laid),

cris aulli limitez que ce qu’ils apelleor leur;
cillons ou leurdomaine que l’on melure , dolic

on rompre les arpcns , 8c dont on montrelës
bornes. le ne m’étonne pas que des hommes qËi



                                                                     

ou; Les Mœurs nixe garera. au
1s’apuyeur fut un arome ,,thancellenr dans les
guiches ilions qu’ils font pour fonder la veri.

denier: des Vûës fi’ Courtes ris-nepereent- point:

àrravers le Ciel 8c les Afires iniques a lieu mê-
me s lime s’apercevenr point ou de l’excellence de

ce qui cil efprir , ou de la dignité de l’ame ils ref-
fientent. encore moins combien elle oftydifl’icile’â
:çllouvlir i combien la terre entiers cil andalous
fraye: , de quellevncecllîre’ luy deviencïun étire

joqysgainemenr parfait qui en Dieu. , de que!
.be oin indifpenfable elle a d’une religion qui ne
play indique , ê: qui luy en cligne caution frire.
"le comprends Iau contraire ion aifement quïl
fifi naturel à de tels efprits de rombet dans l’in-
çteduliré ou l’indifiî-tîrence a 8c de faire fende

ÏDieu la religion "à la politique, ; c’eûadi.
’re, à ’ordre et à la decorarion de ce monde, ’
Il: feule choie (elonveux qui ruerire qu’on y

æcnfe. "W . up a a *1. Ç Quelquesuns achevant de (e corrompre par i
à; longs voyages, 8c perdent le peu dehreligion
qui leur rellort a ils voyeur de jour à autre. on
grumeau culte , diverfes mœurs , dÎVcrfes’cere-
prunier : ils tellemblent àcenx qui entrent dans
les magafins indéterminez fur le choix des étoles -

qu’ils veulent acheter , le grand nombre de celles
Qu’on leur montreles’rend plus indifferens, elles
pour chacune leur agrément et leur bienfean-
;e s ils ne le firent point , ils ferrent fans em-

letre.
1’ llva des hommes qui attendent à être de-

vveors a: religieux , que tout le monde le dcclnre
iimpie 8: libertin,ce fera alors le parti duvulgairc.
2ils ligament s’en dégageai: fingulariré leur plaît
dans une mariereli ferieuf’e 8c li profonde , il:
Je fuivent la mode 8c le train Commun que dans
.lçschol’es de rien a: de nulle fuire:qui (çait me-
;ne s’ils trompas «lem mis une (on: de bravou-
rg; a: d’inrrepidirë à courir tout le rifqumde



                                                                     

et); Les Canne-rangs ’,[jaunir a il ne laut. pas d’antan que dans usé
certaine étendue d’efpiit , a de certaines vîtes,
l’on fouge a crorre comme les l’çavans le de

Peuple. a .g L’on doute de Dit-adam une pleine fauté.
comme l’on doute que ce fait perlier que d’avoir
un commerces-ne unerpucfonne libre * : quand
l’on devient malade,6t quel’hydrop’slie ell formée,

l’on quitte-fa concubine , de l’on croit en Dieu.
Ç Il faudroit a’éprouver se s’entraîner fresc’

ferieufement , avant que defedeclarer efprit fort
ou libertin , afin au moins de felon les principes
de finir comme l’on a vécu s ou fi l’on ne le (en:
pas la force d’aller li loin , le refondre de liure
comme l’onveur mourir. r
. f Toute platinerait dans un homme mourant
en buts de l’a place a fr elle roule fur de certains
chapitres , elle en flanelle, C’en une extrême mi-
Yere que de donner a les depens à ceux que l’on i
laine , le plailir d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on puill’e être

fur ce qui doit fuivre la mort,c’ell une chofe bien
ferieul’e que de mourir: ce u’ell point alors le
badinage qui lied bien , mais la confl ance.
.v f Il y aeu dGïCQllt rems de ces gens d’un bel
efprir a a d’une agreable litterarure iefclaves
des Grands dont ils ont époufé le libertinage de
porté le ioug loure leur vie contre leurs propres
lumieres , 8c contre leur confluence. Ces hommes
n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes , 8:

ile l’en bien: les avoir regardez comme leur det-
niere fin. Ils ont eu honte de le l’auver à leurs
yeux , de paraître tels qu’ils émient peur-être
dans le cœur ,8: ilsfe (ont perdus par déference
ou par foiblell’e. Y a t- il donc fur larerre des

[Grands allez grands .5: des Puillans allez pirif-
l’ans pour mériter de nous que nous croyions , ’8:
que nous vivions à leur gré, [clou leur goût de

v leurs .ç ri" . - is ’ r
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jeun. caprices se: que nous pouffions la com. .
laifauce plus loin,en mouraucmon dola manient

gui cilla plus (in: pour nous , mais decelle qui
leur plaît davantage. z

.i ç l’exigemis de ceux qui votre contre le
nain communie lcsgrandes rcgles. qu’ils fçuf.
(en: plus que les autres .qu’ils enflent des niions
glaneuse (le-ces argumcns qui entonnent «un

viüion. v ’Ç ’c voudrois voir un homme-robre , moderë,
dulie ..équirableprononcer qu’il-n’y a point de
Dieu ail parleroit du moins fans intetêr, mais agi:
homme ne fc trouve poiYm "

4’ l’aurais une extrême curiofieé de voir celuy
qui feroit perfuadé que Dieu n’efl.’point ; il me
ümiulu moins laraifou invincible qui a (su le
convaincu.

.Ç L’impoflibilité où i: fuis de prouver que
Dieu n’clt pas.me découvre (on exiflencc. -

f Dieu condamne a punir ceux qui l’offen-
(en: , (cul luge en (a propre caufe,ce qui repugne
s’iln’eli iuymmêmc la funins: la Vauban-è,
dire s’il n’ell Dieu.

f le feus qu’il 7 a un Dieu , a: ie ne l’en: pas
qu’il n’y en air point , cela fuflir , tout le .
uilonnemenr du monde m’efl utile ç je conclue
que Dieu exifle , cette conclu’fion cit dans ma.
nature a j’en ay reçu les ytinciyes trop ailément
dans mon enfance , a: je les ay conferve: depuis
trop naturellemeur dans un âge plus avancé, pour
les (ou çonner deliaulTeré: maisy à des efprirs
qui le Séfont de ces çrincipes 5 c’ell une grande
guettiez) s’il s’en trouve de tels s a quand il fe-
roit ainii , cela prouve feulement . qu’il y des
moulins. ’

f L’nrheïfme n’ell poînr :les Grands qui en

Ion: le plus foupçonnez . (ont Hop pardieu): pour
déciderzcn leurefprit que Dieu n’elt pas ; leur in-
dolence " julqu’à les rendre froids a: indificrens

T i



                                                                     

.11,4 eut)! s if kl ICI’ÎÎR ne. un
s in: cet article fi capital , comme Lut’ la tram

ëdelenr me ,6: fur les conf: ucnces d’une n37:
ikeligion : ils nenienr ces chu es , ni ne les accot-g
- du]: , ilsn’y peufent point. - -
il g Nous n’avons pas trop de toute nôtre fauté ,
sa. routes nos forces a: de tout nôtre efprit pour
æPcnfeI aux hommes ou au plus petit interèt : il
flemme au contraire que la bienfenee 5c la coû-
ctume exigent de nous , que nous ne pennons!
«nous que dans un état ou il ne refte en nous qu’au-
"tant de talion qu’il faut pour ne pas dite qu’il n’y i

zen a plus. v .Un Grand croit s’évanouit ,"& il meurt ; un
"antre Grand petit infenflblement , a: perd Chaqu:
a: in quelque ointe de luy-même avant u’il loi:
lgain: : formidables leçons, mais inuti es ides
*çireonûances (i marquées a: Efenfiblement opo.
«fées ne le televent’point , 8c ne touchent perlon.
tu: g lcs’hommcs n’y ont pas plus d’attention qu’à

une lieur qui le fane , ou à une feüille qui tombe;
vils envient les places qui demeurent .vacanres,ou
ils s’informent fi elles (ont remplies, 6:, a; qui.

Les hommes (empila site: bougnat; fideles,
° allez équitables , pour mériter tout: nôtre com-
.fiance’, a: ne un»; pas faire defirer du moins que

’Dieu exiflât , à qui nous piaffions apeller de leur:
uns-jugements , a: avait recours quand nous en l’om-
-’ mes perfecurez ou trahis.
f g Si c’en le grand 8c le fublime de la Reli-
1’ ion qui éblouit , ou qui confond les cfprite
"Être , ils ne font plus des efprits forts , mais de

"viables genies 8: de petits efptits 5 6c li c’eft au
ç"contraire ce qu’il y, a d’humble a: de (impie qui

fics tante , ils (ont à la retiré des efptits forts ,
i a plus forts que tant de grands hommes li 4cm.
liez, (i élevez. a: neanmoius (i .fideles , que La
irons. lCSBASILE s,les luxâmes ,14
J’Aucustrnts. -- 3q Un En: de l’Églil’e, un Doaeut de ligue,

.31



                                                                     

ou tu «Mœurs on cl mon. sur
quels. noms 1 quelle rriftefle dans leurs écrits!
qu’elle lechetelle , quelle froide dévotion , 8:
peutitre , quelle feholalliquezdifent ceux qui
ne les ont jamais lûs : mais plutôt quel étonne-

;àient pour-tous ceux qui l’e font fait une idée des
.-Peres li éloignée de la retiré: s’ils voyoient dans
Heurs ouvrages plus de tout 8c de délictuelle ,
.plus de politelle 6: d’efprit , plastie richelTe
[d’expreflion a: plus de forcerie raifonnement.
«des traits plus vifs a: des grues plus naturelles .

Nique l’on n’en remarque dans la plupart des li-
vres de ce tems , qui [ont lûs avec goût qui

adonnent amome; de la vanité à leurs Auteurs.
A Œels plaifirs d’aimer la Religion . 8: de la roi:
:crûë , foùrenuë , expliquée par de li beaux génies
:6: par de li folides efprirs Mur tout . lorfqtrepl’ol
nient à connaître , que pour l’étenduë de Cou-
.noili’ance , pour la profondeur a: la pentu-arion ,
(pour les principes de la pure Philoiophic. pour
glui! aplicarion 8: leur developement , pour la in.

, Julie des éonclufions . poutla d’ airé du (atours.
pour la beauté de la morale se es l’enrimçns. il

.n’y a tien , par exemple , que l’on puilTe compa-

sser à S. Augustin , que haros: , 8c que ,C 1-.

: c a R o N. -a Ç L’homme cit né menteur 5 la verité cil liard
-ple se ingenuë , 80H veut du fpecieux 8e de l’or-
nement a elle nielt pas à luy , elle vient du Ciel

Jour: faire , pour. ainfi dire , à! dans tout: la
:Pcrfeflion , 8c l’homme n’aime que [on propre
ouvrage ,- la fiâion a: la fable: voyez le peu-

:ple, il controuve , il augmente , il charge par
z. vrolliereté et par fortiiegdemandcz même au plus
A. honnête homme , s’il cil toujours vra’y dans les
adilicours, s’il ne le futprend pas quelques fois
z dans des déguifemensoù engagent ntceilairemrnt
de vanné 8: la legs-rué , il pour faire un :util-I
leur conte il ne lui échu" pas l0u’13n in.
330m5? à un il: giflerez: a: . 1’ ç." 2.: f. i 1H7:

A



                                                                     

ne Les Canaernnnsqui-y manque. Une choie arrive auiourd’huy , se
pulque leus nos yeux , cent perfonnes qui l’ont
que , ila racontent en centfaçons difierentes . ce.
la, cy ,hs’ii cl! écouté . la. dira encore d’une ma.

nietequi n’a pas été dite , quelle creanee donc
t trois-k donner. à des faits qui [ont anciens
a: élorgnez de nous par plufieurs fieeles t quel
fondement dois ie’faire fur les plus graves Hi-
fioriens 2 que devient l’Hiltoire ? Cefat a-t’il
été mame au milieu du Senatt y a t’il en un
Gelas! quelle confequenCe , me dites-vous l
quels doutes s quelle demande! Vous riez , vous
ne me jugez pas digne d’aucune répartie ,13: je
crois même que..vous avr: raiCon »: je fuyois
meanmoins-que le livre qui fait mention de Ce-
far , ne loir dans un livre profane , écrit de
la main des hommes qui [ont menteurs . trouvé
par huard dans les Bibliotheques parmi’d’an-
(ne manufctits qui contiennent des Binaire:
mayes on npocriphes , qu’au contraire il fait
infpiré , faim 4 divin g qu’il porte en ioy ces ea-
-ra&tr,es , qu’il le trouve depuis prés de deux mil
dans une (mitré nombreufe qui -n’a pas permis
qu’ony, ait fait pendant tout ce tems la moindre
alu-ration, 8e qui s’elt fait une religion de le
conferve: dans toute (on integriré , qu’il y ait
même un engage-ment Religieux a: indifpenfable
d’avoir de la foy pour les faits contenus dans ce
volume où il efi parlé de Cefar a: de la Diéhtu-
ees asoüez-le , Locale ,; vous douterez alors

u’ily ait eu un (lem;
g Toute Mufique n’elt pas propre à loücr

Dieu, se i être entenduë dans lc;San&uairc5
tu," Phrlofopshie ne parle pas dignement de
Dieu , de lapuillanee . des principes de les opera-
tions . a: de les myileres : plus cette Philofophie
cil: fubrile a: ideale , plus elle en vaine 8e mardi:

expliquer des choies a quine denim V:
filtrants)!" granuleras droit pour est: couplé;

A
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Îufques à un certain point . a: qui au’delà l’ont

inexplicables: vouloir rendre raifan de Dieu ,
de les perfeétions , a: fi j’aie ainli parler , de fes-
aé’tions , c’ell aller plus loin que les anciens Phi-

lofaphes ,Yque les Apôtres , que les premiers
Doéïeurs, mais ce n’efi pas rencontrerli juil: ,.
c’en crouler long-teins 6: profondement , fans
trouver les fources de la verité:de’s qu’on a ahan.
donné les termes de bonté.de mifeticorde,de mais
ce 8c de route puillance , qui donnent de Dieu de:
fi-hautes 8C de fi; aimables idées , quelque grandi
eEort d’imagination qu’on puilfe faire . il faire
recevoir les exprcflions feches , lieriles, Wilde!)
de feus-,qa’dmcttte les penfe’es creufes , écartées:

des nations communes , ou tout au plus les (ab--
tilts a: les ingenieufes , a: àmefute que l’on ac-
quiert d’ouverture dans-une nochlle Metaphy-
ligue , perdre un peu de la Religion.

.*’ iniques ou les hommes ne le portent ils
point par l’interét de la’ Religion . dont ils;
font fi. peu perfuadez , 8c qu’ils pratiquent lià

mal.. 3 -Ç Cette même Religion que les hommes der
fendent avec chaleur a: avec zele contre ceuxr
qui en ont une route contraire, ils l’altercnt eux-I
mêmes dans leur efprit par des l’enrimens parti--
caliers , ils y ajoutent, a: ils en retranchent mille
choies fauventlellientielles-lelon ce qui leur con--
vient , 8c ils demeurent fermes a: inebranlable:
dans cette forme qu’ils lui ont donnée, Ainfi ,.
à parler populairement, on peut dite d’une feule
nation, qu’elle vit fous un même culte a de qu’elleî

nia qu’une feule Religion 3 mais à parler enfle-v
ment,il eflvray qu’elle en aplufieurs,6t que chat
cuh pulque y a la ficnnc.

Ç Deux fortes de gens fleuriflent dans les;
Cours , et y dominent dans’divers terris , les li--
hutins et les hypocrites , ceux là gayexnent;,.
ouvertement, fans art a: fans du; muletion,ceulg-

. Il]



                                                                     

un La: CARACTIRII a;cy’finemenr , par des artifices , par la Cabale ’o ç

cent fois plus épris de la fortune que les premiers
ils en (ont jaloux inlqu’à l’excès; ils veulcnr laF
gouverner , la pofleder feuls, la partager enrrleux.
le en exclure tout aune; diguirez, charges ,
polies . benefices , penfious . honneurs ,s mon
leur convient â: ne convient qui eux . le reûg
des hommes en en indigne, ils ne comprennent.
point que (mus leur arrache on ait l’imprudence
de les efperer z une troupe de marques entre
dans un bal , curvils la main , ils danfenr , ils fe-
fonr danfer les uns les autres , ils danfenr encore,
ils danfcnr toujours , ils ne tendeur la main à »
performe de l"nWemblee, quelque dignequ’ellç
fait de leur attention a on languir , on feche dè-
les voir danfer 8c de ne danfer point 5 quelques;
un: murmurent g les plus [ages prennent leur
party a s’en vont. r 7* . . i

f Il y a deux efpeces de libertins , les Iiberb
tins. ceux du moins qui troyen: l’être,8e les han
pactises ou faux devers , e’efl-à»dire ceux qui ne.
veulent pas être crus libertins a les derniersidan’s

ce enre.l:l (on: les meilleurs. " ,
* e faux devor . ou ne croit pas en Dieu , ou (e

macque de Dieu . parlons de lui obligeammenrâl .

ne croit pas en Dieu.Ç Si route Religion en une crainte rcfpeflueu.
fe de la Divinlré , que penl’cr de ceux qui ofc i:
la bleffer dans lupins vive image , gai en î:

Prince 2 i ,f si l’on nous affuroit que le moriffecrer de
IlAlnbaKadc des Siamois a été d’excirer le R ’y

TICS Chrétien à renoncer au Chrillianifme Là
permettre l’enxre’e de (ou Royaume aux Tgl’ .

foin: , qui enflent penerré dans nos maifons po, r
perfuader leur Religion à nos femmes , à rios
enflas, 8e à nous mêmes par leurs livres a: par

; leur entretiens) qui eufl’enr élevé des P u,
un milieu de; Villes , où ils enflent Place «5’55
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gares de métal pour être adorées ; avec quelles;
niées a: quel étrange mépris n’enrendtions-noug :

pas des choies li extravagantes? Nous faitout
cependant fix mille lieuës de mer pour la con. p
verfion des Indes , des Royaumes de Siam . de la.
Chine 8e du lapon a delta-dire p0ur faire tres.’
ferieufement a tous ces peuples des propofirions
qui doivent leur paroiflre "es-folioles 8c tresr
ridicules : ils fuportent neanmoius nos Religieux
a: nus Prêtes . ils les écoutent quelquefois, leur
laideur bâiir leur: Eglifee, 81 faire leurs mimonsg’
qui fait cela en tu: à en nous , e feroit ce poum

la force de la vetite’? xÇ Il ne convient pas à toute forte de perron;
ne: de lever l’étendard d’aumônier , a: d’aval:

tous les pauvres d’une Ville allcmblez à in
porte qui y reçoivent leurs portions : qui ne [cals
pas au contraire des mil’erts plus feereres , qu’il
peut entreprendre de foulager , ou immediate-I
ment a: par les fecours ,ou du moins par (a.
mediation. De même il n’en: pas donné à tous
de monter en Chaire , se d’y difltibuet en Mifg
lionnaire ou en Catechifle la parole 5 mais qui
n’a par quelquefois fous fa main un libertin à
reduire , a: ramener par de douces a: infinuanres"
converfations .à la docilité? Quand on ne feroit
pendant fa vie que l’apôtre d’un (cul homme , ce
ne feroit pas être en vain fur la cette, ny luy être

un fardeau inutile. i’ f Il y a deux mondes; l’un où l’on-feintise
peu , a: dont l’on doit forrir pour n’y plus ren-
trer; l’autre où l’on doit bien-tôt entrer pour
«n’en iamais fouir :ila faveur , l’autorité , lest
amis , la haute repuration , les grands biens (et-
vent pour leipremier monde 3 le mépris de tou-
tes ces "choies fer: pour le feeond. Il s’agir de

choifir. si V i-7 Ç Qui a vécu un (cul ion! , a vécu lin-fi-
- ’ de, même loleil , même terre , me marivaude ,:

ï” " iman-Hi:



                                                                     

Il; Canne-runesmêmes (enferrons , rien ne tcllemble mieux à au-
jourd huy que demain: il y autel: rquelque ca-
riciné a mourir , c’ell adire à n’être plus une
corps mais n’être feulement efptit. L’homme
Cependant impatient de la nouveauté n’en point
curieux fur ce’feulv article ; né inquiet a qui.
s’ennuye de tout , il ne s’ennuye point de vivre.il7
confentiroit peut être à vivre roulants : ce qu’il”
voit de la mort le frape plus violemment que ce-

u’il en (gaina maladieJa douleur. le cadavre le
de oûtent de la enluminasse: d un autre monde ,
Lëaut tout le ferreux de la Religion pour le te-

duite. I ’Ç Si Dieu avoit donné le choix ou de mourir
on de toüyours vivre t-aprc’s avoit medité proi-
fondément ce que’c’ell que de ne voir nulle fin à

la; pauvreté , à la dépendanceà’l’cnnuyfi la mala-

die.ou de n’ellaye’r des richelfes . de la grandeur,
des plaifirs se de la fanté , que pour les voir chan-
ger inviolablement , a: pour la revolution des
tous en leurs contraires , 6c être aiufi- le-
joiiet des biens a: des maux , l’on ne fçauroic
guette à quoy le refondre. La nature nous 5x:
a nous ôte l’embarras de choifir; 8c la mort-
qu’elle nous tend necellaire , cil encore adoucie

par la Religion. i iÇ Si ma Religion étoit faune , ie l’avou’d ,
voilà le piege le mieux drelfé qu’il fait polfible
d’imaginer , il étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers, ce de n’y être pas pris :quelle
Majeflé,qnel éclat des’myfletes iquelle fuite ses
quelcnchaînemenr de toute la doéirine !quelle-
talion éminente! quelle candeur , quelle inno-
cence de vertus! quelle force invincible a accao.
Mante des témoignages rendus luccellivement 8c-
yçndant trois fiecles entiers par les millions dei
gazonnes les plus (ages, les plus modcrées qui

ut alors fur la terre . 8e que le l’enri-f’
garderie mêmcrvgrité (minent, dans l’exil;



                                                                     

,ou [ES Matins ne en, urus. 4.4.1.
dans les fers , contre lavûë de la mon ardu der.
nier fupplic’è.’ prenez l’hifloire,ouvrez,tcmontçzz

iniques au commencement du monde , iniques àz
la veille de fa nailfance , y a-t-il en rien de fem-
blable dans tous les terris? Dieu même pouvoit il;
jamais mieux-rencontrer pour me feduireëpar oùJ
échaper à on aller,où me jetter,je ne dis pas pou.
trouver rien de meilleur , mais quelque choie qui i
en approche? s’il faut perir’, c’en par la que le:
veux perir s il m’en plus..doux de nier Dieu , que -
dekl’aceotder aucune tromperie li (petieufe a.
fi curiste z mais-le l’ai approfondi, je ne puis être.
athée , ie fuis donc ramenées entraîné dans mal
Religion, n’en cil fait; v.

si La Religion cil vrayce, ou elle cil faufl’e a.
li elle u’ei’t qu’une vaine hélion, voila (i l’ont

veut [oixante années petduës pour l’homme de:
bien , pour leChartreux ou le Solitaire , ils ne;
courent pas un autre tii’que : mais li elle ell fondée:
fur la verité même, c’eû- alors un épouvantable:
malheur pournl’homme VME; l’idée feule des:

, maux qu’il le prépare me troulen sa
la pcnl’e’e en trop foible pour les concev i et;

Jles paroles trop vaines pour les exprimernCertcsi
en fuppbfantmême dans le monde moins de eer- v
tirade qu’il ne s’en trouve en effet fur la *veritéÏ’

de la Religion, il nly a point pour l’homme un!
meilleur parti. que la .vertu. w

Ç Janet. fçai li ceux qui oient nier Dieu . ,
méritent qu’on s’efforce de le leur prouver-.ce;
talon les traite. plus ferieul’erneut que l’On n’a!

l fait dans ce chapitre; l’ignorance qui en loures»
reflue les tend incapables des principes les plus;
clairs A: des raifonncmeus,.les amicts: luivisl je:

’conicns neanmoins qu’ils lifem celui gueule vaiss
faire». pournûlqu’ils ne.feuperfuadenrtpas, que:
(caltons ce qqe l’on pouvoitndire fut .uneoexitétà

fiieÏclarantc. . v’ lLiy 23.:quch autisme n’îoiszpoitvg g w

lot



                                                                     

441.-. [ne s Ca a arc-ra. rets-c F " .
qu’il n’étoit pas eu moi de pouvoir jamais ente ,
comme il ne dépend pas de moi qui fuis une foi’sV
de n’être plus,i’aidonc commencé, 6c je continuëf
d’étrç par quelque chofe qui cit hors de moi . quia
durera après moi, qui cil meilleur 8c plus panifiant:z
que moi: li ce quelque chofe n’elt pas Dieu à
qu’on me dife ce que c’efl’. . ’

Peut-être que moi qui caille; n’exifte ainfi que!
’ar la force d’une nature univerfelle quina (où-,5 .

purs, été telle que nous la voyons en remoud
tant iniques à l’infinité des rems A: mais cette;I
ubturezou elle cil feulement efprit , 6: c’en Dieuy’
ou elle cil matiere,& ne peut par confequent avoir’;
créé mon efprirr, ou elle cil: un compofé de man
tiere,& d’efprir : a: alors ce qui cil: efprit dans la
nature , ie l’appelle. Dieu..

’ Peut être aulii que ceque j’appelle mon efprit’

n’en: qu’une portion de matiere qui exilie par la.
force d’une nature univerfelle qui cil aufii matie-
re , qui a t’oûjouts été , 86 qui fera toûlours telle

que nous la voyons, 8c qui n’elt point Dieu à z.
mais du moins faut-il m’accorder que ce que.
j’appelle mon efprit, quelque chofe que ce punie;
être . en une chofe qui pen’e , 8c que s’il en: ma-

tiers, il cil necellairement unematiete qui penfe; .
(au l’on ne me periuadera point qu’il n’y ait pas;

en moi quelque chofe quipr’nfe, pendant que je:
fais ce raiionnemenh Ors ce quelque chofe qui;
en en moi, &qui penfe, s’il doit fenêtre 8c fa:
confervation à une nature univerielle , quia toû-.
jours été 8c qui fera toûiours , laquelle il reconà.
unifie comme fa calife . il faut indifpeniablement -

’quepce foirai une nature nuivericlle,ou qui peule,
ou qui fait plus noble 1s plus Parfaite que ce qui:
penfe s 8: fi cettc.nai’ute ainfifaire ell matiete ,
l’on doit encore conclure. que c’eit une marier;
univerfclle qui ,penie . ou qui cit plus noblesse.
plus parfaite que, ce qui peule. i ’

améfiait): ou mm du (moirer; bfiflemïu’stlilwtlm . V
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ï le continuë a: le dis cette matiete telle, qu’eng-

v-Ient d’être fuppofée , fi ellen’eft pas un être chie"

merique , mais réel, n’eft pas’aufii’ imperceptible

airons les fens; 8l fi elle ne le découvre pas par
elle-même , on la controit du moins dans le divers ’
arrangement de fer parties,qui rouillure les corps, I
8: qui en fait la difFerencc , elle cit donc elle-
rnême tous ces dilferens corps; 6: comme elle cit"
une matiere qui penfe felon la fuppolition , ou qui;
vaut mieux ne ce ui enfe,ils’cnfuit u’elletle

q P qtelle du moins felou «quelques- uns de ces corps , ;
cçeli’ à dire qu’elle peule dans les, pierres , dans

- les merauxi, dans les mers . dans la terre , dans-
I’noi-méme qui ne fuis qu’un corps , comme dansï

murales autres parties qui la compofent : c’eltT
donc à l’ail’emblage de ces parties li terrellres , fî’»

groilieresii corporelles,qui toutes enfemble ionr’
la matiere univerfelle ou ce monde vifible que je;

dois ce quelque chofe qui cit de moi, qui penfe ,.
de que j’appelle mon efprit , ce qui cil abfurde,

Si au contraire cette nature univerielle , quelr
que chofe que cepuilie erre . ne peut pas étrep’ a
tous ces corps ,ni aucun de ces corps, il fuir delà
qu’elle n’elt point matiere , ni perceptible par-’

, aucun des feus : fi cependant elle penfe .ou fi elle
. cf! plus parfaithue ce qui penfe . je conclus eu-i
,coreqn’ellc-eii efprit , ou un e’rre meilleur 8c plus

I accompli que ce qui cil efprits li d’ailleurs il ne”
; scat plus à ce qui penfe en moi ’, 8c que l’appelle:

mon cfpnr, que cette nature univerielleà laquelle-P
il puilie remontergpourirenconrter fa premier:-
cnuic,-& fou unique origine, parce qu’il ne trouva
point fon principe en oi, 81 qu’il le trouve en-v
core’moim dansld mavere 5 aloi! qu’il a éd: de.-

momré, alors ie ne tif me point des nomsgmais-
cette fource Originaire de tout e prie . qui. car

i .afpritcllcnméme , a: qui. en plusexetllente que:
tout efçrit, le l’appelle Dieu"; n . l l a
e muwnefiuiendongegsgusnflc a .rauqua



                                                                     

au, Les, Cnnns’rnkls
qui pente entmoi , je ne le dois point à moi-ma
me :parce qu’il n’a plus dépendu de moi de me.
lotionner une premiete fois , qu’ildépend encore -
rie-moi de.me le confervcr rmrfeul irritant : je ne-
lo dois point à un être qui foitrau dans de. moi ,
85 qui fait mariere, puisqu’il envimpolfible que -
la mature foi: au,deflus de ce qui pcnfcsie le dois s
donc à un être quiell au. dell’us. duT moi , enquis
ariel! pointymaticrus à c’en Dieu,

Ç De ce qu’une nature -uuiverfe’lle.qui - penfcç

exclut de foigsncralementroutcc qui en ina-.
tiere,il fuit necellairement..i1u’un être particulier, ,
qui penfe’ ne peut pas aulli commettre en. foi lek;- ’
moindre matiere : car bien qu’un.:être.univerfelq
qui peule renferme dans fou idée infiniment plus s
de" grandeur , depuiflanco, d’indépendance 8c de.-

. CgplClté- qu’un. être particulierrqui fenfe, il ner
renferme pas neanmoins une plus gui c’ exclufion a
de matines puifque cette exclulion dans l’un Je,
l’autre. dec’es deux erres efl un grande qu’ellea
pçut-étre. est commeîinfinic s se qu’il cil: autant,

impoflible que cequipenfe en moi fait mariste y,
qu’il cil inconcevable queDieu .ioitmatiere’ainfip
comme-Dieu elbefpritmon am: aulli en efprit.

Ç. je nefçais point fi le chien choifrt, s’il fe :
rqflbuvient-. s’il affectionne , s’il craint. , s’il)
imagine , s’il punie : quand doncvl’on me dit que,
toutes.ces.chofes ne font enlui ni pallions . ni;
fçiirimcns , mais d’effet naturel anecelialtede lai
disparition de fa machine préparée panlediversr
aprangemrnt des partiesde la mariera , le puis au.
moinsacquiefcet a cette doctrine t mais le penfen,
au: luisent-am que je pcnfe or. quelle pronom.
sipo sua-r il de tel ou .de tel arrangement des.
patres de la marine, eÎell a’ dire , d’une fleuririez

félon roussies diuifions , qui calangue . large,-
âhpwinuue... 8;.qui cit .divtfihle dans tous «la;

(sur. avr-i terni, 9min, z .La lisseuses. Msrsasrfrlusslrît mvzmfiîæ.

v

- u
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comme dans tous les autres hommes n’en qu’un»
effet «l’arrangement des parties de la trimerez;
qui a mie dans le monde ro-.re aune idée que-
telles des ehoksmaterielles? lamariere malle:
dans (on fond une idée aufli pure . aufli limple ,.
nulliimmatericlle qu’efl celle de ’l’efprit? comw-

lampent-elle être le principe Ide ce qui la ’nie;
&l’exclut de [on propre être P raniment ellvelle-r
dm: l’homme ce qui penfe , c’en à dite , ce qui-
eR à-l’homme même une cqnuiflion qu’il u’eft.

peint. marine? i iÇ Il a des. être: æqui durent peuh puce qu’ils.
font compoiez de ehofes tres-difl’ërcnres, a: qui,
fe nuifen: reciproquemenr : ily en a d’autres qui .
durent davantage , parce qu’ils font plus limples, .
maisilsipenfl’enr, puce qu’ils ne lament pas.
dFavoides pannes (clou lel’quelles ils peuvent;
âne divifez. Ce quipenfe en moy doit durer.
beaucoup, pane que c’en un (êttcyul’h, exempt.

V, de tout mélan e ac. (le toute compofizion; 8c il:
nîy a pas de rai on qu’il doive petit. , car qui peut.
engramme ou.fep.ar,er un être fimple , à qui nîa.
point de parties.

S Mme voie la .couleur,pax. l’organe de" l’œi,l,..
firman! les Ions par l’organe de l’oreille a mais,

.elle peut celle: de voir ou d’entendre ,quand. ces,
feus ou ces chien lui manquent , fans que. pour
cela elle.eelfe d’âne , parce que l’ame n’eli poilu"

préeifémen: ce qui voir la couleur . ou ce qui.
entend les fous a elle n’en que ce. qui veule : or .-
eommcurpeut elle celler.d’êue telle? Ce n’elt.
Pçinl par le.def4utd’organe . pukqu’ilell prouvé:
qu’elle n’en point matin: mi parle defaur d’abri
je: . un: qu’il..y autant) Dieu. le d’égernellcs ye-.

’ me: , elle et! donejncorruprihle.
(Je ne Conçqis point qu’une une que Dieu au

voulu rempliudel’idéelde (un âne infini . &fouq. p
vexainementzppmfut , ,doive 6U” JilCânllC. - i i

[310112139141 Zce minaude «Tri-f3;
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ne s-C’nuc riz-an sa
propre & plus r orné que les autres terres qui lui ,-
font contiguës; ici ce. [ont des compartimensg
mêlez d’eaux planes a: d’eauxpj-allilïantes , laides ’i

allées en paliflade qui n’ont pas de fin St quivousv:
couvrent des vents du Nom d’un côte c’elî un L
bois épais qui défend de tous lesISuleils, & d’un .7
autre un beau point de vires plus bas un Y: veston
ou un Lignon qui couloit obfcurément entre les
feules 8c les, peupliers, en devenu un canal qui cl!
revêtu; ailleurs de ,longues 8c fraiches avenuësæ
f: perdent dans la Campagne , à: annoncent lava;
mail’on qui cl! entourée d’eau : vous . IéCYlCICZÙ .-

vous , quel jeu du huard 2 combien de belles?!
choies (e [ont rencontrées enfemble inopinément! a
non (ans doute , vous direz au contrairescela ell: il
bien Imagine a: bien ordonné , il regne ieirunre.
bon goût «Be-beaucoup d’intelligence; je parlerai à
comme vous , 8: i’apùterai’que ce doit être land
demeure de quelqu’un de ces gens chez qui un»
NAllTRE va tracer , 8: prendre des alignemenssj
dés le pour même qu’ils (ont en place 5 qu’emccî

pourtant que cette piece de terre ainfi difpofêe
ou tout l’art d’un ouvrier habile a été employéi

pour l’embellir? li mense toute la terre n’eftq
qu’un atôme lufpendu en l’air , a: fi vous écoutez;

ce que je vais dire. l ’Vous êtes placé,ô Lucile , quelque part fur ce: a
arôme , il faut donc que vous fuyez bien petit g ÏÎ
car vous n’y oceupez pas une grande place s ce.
pendant vous avez des yeux qui [ont deuxpoinrsg
imperceptibles , ne laillez pas de les ouvrir verr-
le’ Ciel a qu’y appcrcevez-vous quelquefois flat
[une dans (on plein? elle en: belle alors 6c fort"!
lumineufe , quoi ique’f’a lamiere ne fait que la.
rrflrxion de celle du Soleils elle paroit grande)
comme le Soleil, plus grande que les autres Ph?!
rieurs . a qu’aucune des Eroiles ;xm.i:s ne vous?
1211i nous tromper pan les dehors z :iii’îu’yva Kim
au ont: «azyme-1a tous»; in fuyerfiçleîelçï
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tteiîe fois plus petite que celle de la terre Jar
folrdité quarantahuit fois , 6c (on diametrre de
refirent-cinquante lieuës n’elt que. le quart de
celui de la terre; aufli elh il vray qu’il n’y a que
Ion voilinage qui lui donne! une. fi grande appr-
rence . puis qu’elle n’en: gueres plus éloignée de

nous que de trente fois le diametre de la terre ,
ou que fa dinance n’en que de cent mille lieuëî z:
Elle n’a prefque pas même de chcmr’nà faire en
comparaifon du vafte tour qugle Soleil fait dans.
les efpaces du Ciel , car il cit certain qu’elle n’a-
cheve par jour que einqcens quarante mille.-
lieuës , ce n’en par heure que vingt deux mille
cinq cens lieues , &’trois cens ruinure 8c quinze;
lieuës dans une minute 3 il faut neaumoins pour
accomplir cette courfe ,- qu’elle aille cinq mille -
fi’x cent fois plus vite u’un cheval de polie qui ..
feront quatre lieuës par cure,qu"elle vole quatre-
vingr lois plus legeremenr que le (on , que le.

r

bruits par exemple , du canon ardu tonnerre,quir ’
parcourt en une heure deuxacens (chante à: dix-

fept lieuës. i -Mais quelle comparaifon de la Lune au Soleil -
pour-la grandeur , pour l’éloignement , pour la»
contfel vous verrez qu’il n’y en a aucune Sou- ’
venez-vous feulement du diametrc de la terre i’l’
efi de trois mille "lieues. celui du Soleil en cent»
fois plus grand , il eû donc de trois cens mille.
lieuës a li c’en: lalnrgeur en tout (ans, quelle,
peut être toute fa fuperfieie! quelle la folidité l:
comprenez-vousbien cette étenduë , 6: qu’un;
million de terre comme la nôtre ne feroient
loures enfemble pas plus grolles que le Soleill:
quelle cil donc . direz, vous, (on éloignement v, l
(bien en luge parian apparence! vous avez rai--
(on il ell:pro:ligreux;il en: démontre qu’il ne;
peut pas y avoir de la terre au ’èoleil moms de?
dix min: diamine dela terre. autrement moins»
daguent: million dodines) fçflg-«Ôâlig [aillai



                                                                     

44.» tu Cancerrmns ,,quatre fois ; iix fois, dix fois plus loin,on n’a ana,
curie merhode pour. déterminer cette dilianeet

Pour aiderleulement vôtre imagination à le
la reprel’enter , fuppol’ons une meule de moulin,

qui tombe du Soleil fur la terre , donnons luit
Javplus grande vîtefl’e,qu’ellefoit capable d’avoir,

celle même que n’ont pas les corps tombans de;
fort haut ;.fuppofons encore qu’elle conferve
toûyours cette. même vîtefle , fans en acquerir, se:
fans en perdre, qu’elle parcourt quinze toiles par,
chaque feeonde de tems , c’en a dire , la moitié
de l’élevation des plus hautes tours . 8c ainfi neuf:
cens toiles en une minute, [raflons-lui mille.
toiles en une minutiepourune plus grande facin.
lité ç mille toiles font une demie lieue commune, .
aïoli en deux miennes la meule feta une lieuë,
a: en une heure elle. enfer: trente , a en un jour:
elle feta fepr cens vingt lienës s .ot elle a trente.-
millions âtraverfer avant que d’arriverà terre ,.

- il lui faudra, donc-quarre mille cent foixanre de:
lixrours , qui (ont plus d’onze années pour faire -
ce voyage : ne vous effrayez pas , Lucie . écora- .
tez-rnoy , la dillance de latent à Saturne en au
moins decuple de celle de la terre au Soleil , c’eü.
vous dire qu’elle ne- peut être moindre que de.
trois cens millions de lieu’e’s, arque cette pierre.-
employeroit plus de cent dix ans pour tomber de :

Saturne en terre. ’Par cette élevation de Saturqeélevezvous mêr
mari-vous le pouvezgvôtre imagination à couce- -
voir quelle doit être l’immenlire’ du chemin qu’il r

parcourt chaque iourau dellus de nos têtes a let
cercle que Saturnedecrit a plus de ’hx cens milm
lions de lieuv s de diametre., 8c par confer-rient.r
plus de dix .huit cens millions de lieuës de-eir-Ï
conferencesun thevalAnglpis qui feroit dix lieue: i
par heure n’aurait accorât qu Vingt «mile cinq!
cens quarante huit ans pour far cerro;«r.- . a

lcn’oyfçs tonnoit , (aine - , fur de JIMKW
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de et monde vilible , ou , comme vous parlez
quelquefois , les merveilles du huard, que
vous admettez [en] pourJa calife premiete de

s toutes choies , il cit encore un ouvrier plus ad-
mirable que vous ne penfez,counoiflez le bazard,
lamez-vous infltuire de toute la purliance de-
vôtre Dieu. Sçavez vous que cette dillance de
trente millions de lieuës qu’il y a de la le": au
Soleil, 8c celle de trois cens millions de lieurs
de la terre à Saturne , (ont fr peu de choie , com-
parées à l’éloignement qu’il y a de la tette aux

Etorles , que ce n’en pas même s’énoneer airez
juitequc de (e fervit furle [uietde ces diltances,
du terme de compatail’on 3 quelle proportion à
la veritt’: de ce qui le mefure , quelque grand
qu’il puifle être, avec ce qui ne fe mefurc pas :
on ne tonnoit point la hauteur d’une Étoile , elle
cf! , fi i’ol’e ainli parler , immenfunblc , il n’y a

plus ni anglesmi finns,ni-paralaxes dont on punie
s’aider ç li un homme oblervoit à Paris une Étoile

fixe , a: qu’un autre la regardât du lapon , les
deux lignes qui partiroient,de leurs yeux pour
abqutir iul’qu’à cet alite , ne fraient pas un
angle , 8c le coafondroient en une feule a meme
ligne . tant la terre entier: n’ell pas efpace par l
rapporta cet éloignement; mais les Étoiles une
cela de commun avec Saturne 8c avec le Soleil ,v
il faut dite quelque chofe de plus r Si deux 0b-
fervateurs. l’un (ut la terre . et l’autre dans le

v Soicil . obfcrvoient en même tems une Etoile ,
les deux rayons vifuels de ces deux Obfervateurs.

» ne formeraient point d’angle [entablez ou: con.
Cevoit la chofe autrement; li un: ho me étoit:
(une dans une Etc-ile , nôtre Soleil. notre terre ,
8c les trente millions de lieuës qui les feparcnr ,.
lui paraîtroient un même points cela. cit de-
montré.
- On ne fgait pas auliila dinance d’une Étoilap

clave: une autre hIQIlË,qllelÊ1th,S.x9.lûpcS quelles
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z4go Les CAnacrans -nous Pafbmfllt s les. Pleyadcs (e touchent para
que , à en figer par nos yeux a une Étoile paroicwx
alIil’e fur l’une de celles qui forment la queue de
la grande Ourfe , à peine la yîlë omit-elle atteing
tire adrfcemer la partie du Ciel qui les fepare ,i
au comme une Étoile qui paroi: double a Si ce;-
pcnilunr (ou: llarr des Alu-onomescll. inutile pour;
en marquer la drllanee . que doit on penfcr
l’éloignement de deux Étoiles , qui en CECI pan"
teilleur e loignécs l’une de liaurre , 8c à plus forte:
raifon des Jeux polairesquelle en donc lumineuse:
filé de la ligne qui palle d’un polairea l’autre! I:

que fera-ce que le cercle dont cette ligne cl! le:
diamerre ? Mais n’eûïceyas quelque chofe à!
Plus de fonder les abîmes, que’de vouloir imag
gille: la folrdlté du globe , donc ce cercle n’en;
qu’une hélion? Serons-nous encore furpris que:
ses mêmes Étoiles fi demefure’es dans leur grau?
deur ne nousparoifl’ent neanmoins que comme des.
éreincelles æ Nlarlmirerons» nous pas plûtôe que.

dune hauteur prodigieufe elle puich confervcri,
une certaine apparence; de qu’on ne les peule paf
toutes de me; il n’elt pas aullî imaginable com-f
bien il». nous en échiape :.on fixe le nombre des.
EIOÎIFS a oüy de celles qui font apparentes il?
moyen de compter celles qu’on n’aperçoir point è-
celles par exemple qui compofent la Voye de lait;
cette trace lumineufe qu’on remarque au. Cie!
dans une nui: farcin: du Noir au Midy 1 si (lut
par leur extraordinaire élevarion ne pouvant pet-il.
Ce: infqu’â nos yeux pour être vûe’s chacune en

particuliee , ne font au plus que blanchir cette"
toute des Cieux’où elles (on: placées. A V i

Me voilà donc (a: la terre comme fur
grain de fable qui-ne rient à denrée qui en tu -
pendu au milieu des airs : un nombîc. Puffin!
infini de globes de feu d’une grandeur inexpri-

. mable , 8c qui confond l’i’ma ination une hau-
Jêë" 483 MME wsmcceuonsmrîhêfiiagin?
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leur au tout de ce grain de fable , a: traverfentï
chaque jour depuis plus de fix mille ans les van"
gues 8: immench efpaces des Cieux à voulez-L
Vous un autre fyfleme , à qui ne diminuê rien du-
merveilleux P la terre elle-même cil: emportée
avec une rapidité inconcevable autour du Soleil
le centre de l’Univers z ie me les reprefente tous.
ces globes,ces corps eEroyables qui (ont en mar-
che , ils ne s’embaralïent point l’un l’autre. ils:
ne (e choquent point ,’ ils ne fe déran en: point»;
fi. le plus petit d’eux tous venoit à c démentir
8: à rencontrer la terre .. que deviendroit la terrer
Tous au contraire (ont en leur place . demeurent
dans l’ordre qui leur efl prefcrit , fuivent la route!
qui leur en marquée , ac fi paifiblement à nôtrc’
égud , que performe n’a l’oreille allés fine pour

les entendre marcher , 8e que le vulgaire ne fçaie-
pas s’ils Tom au monde. 0 œconomie merveil-
leufe du huard ! l’intelligence même pourroit.
elle mieux reiiflir .’ uneTeule chofe, LttcileTme
fait de la peine , ces grands. corps (ont fi précis. a
c! fi confinas dansleurs marches . dans leurs ra.-
volutions , 8c dans tous leurs rapports , qu’un
petit animal relegué en un C011) de cet el’pace
immenfe qu’on appelle le monde , après les avoir
obfervez , s’en: fait une methode infaillibœ de
prédire à quel point de leur coude roustes alites
f: trouveront d’aujourd’huy en deux. en quarre ,
en vingt mille ans a voilà mon ferupule . Lucrle ,,
fi c’eR par huard qu’ils obfctvent des regles fit
invariables , qu’eü-cç qu: l’ordre] qu’eft- ce que

la regle 2 sale vous demanderay même ce que c’eü que lev
b’azard :eR-il corps. ellilefptlt? en ce un ente
dillingué des autres eflres , qui aition exiflence
particuliere , qui fait quelque part? ou plûtôe ,

t n’en -ce pas une 2*: ode, ou une façon d’êtreêquald

A une boule rencontre une pierre , l’on dit , c’en on.
"binard 5’ marrai ce aux: dialogue ces-deux;



                                                                     

sa Les (miniaturiser û

.. . . -. 9corps qui le choquent Fortmtement 2 (il par ces
huard ou cette rencontre , la boule ne va plu
droit , mais obliquement; (i [on mouvement n’en:
plus direâ , mais tcflechi 3 fi elle ne roule plu!
fur (on axe ’, mais qu’elle tournoye et qu’elle pi-

rouette. concluray je que c’en: par ce même ha-
zard qu’en general la boule en en mouvement Pr
ne foupçonneraiie pas plus volontiers qu’elle fe-
meut , ou de Goy même , ou par l’impulfion dm
bras qui l’a jattée a Et parce que les rouës d’une
pendule [onrdeterminées l’une par l’autre à nm
mouvement circulaire d’une telle ou telle vîtefle,
cxaminay- je moins curieufemcnt quelle peuvent-,-
la caufe de tous ces mouvement , s’ils le font:
d’eux-mêmes , ou par la force mouvente d’un.
poids qui les emporte s mais ni ces roues , ni»
cette boule n’ont pille donner le mouvement.
dieu; mêmes . ou ne l’ont point parleur nature ,.
s’ils peuvent le perdre fans changer de natures il.
yv a donc apparence qu’ils font. mûs d’ailleurs ,6:

. par une puafl’ance qui leur en étranger: rat les:
corps celellcs s’ils venoient à perdre leur mouve-
ment. changeroient-ils de nature î feroienpils-
moins de corps? je ne me l’imagine pas.ain(i 5.
ils le meuvent cependant, st ce n’en point d’eux-
mêmes 8: par leur nature : il faudroit dom: cher-
cher , ô Lucie,s’il n’y a point hors d’euxunprin-

cipe qui les fait. mouvoir; qui que vous trouviez,
je l’appelle Dieu. .

si nous fuppofions que ces grands corps font.
fans mouvement-,4 on ne demanderoit plus à la.
vetité qui les met ’en mouvement , mais on feroit
coûjours reçu, à demander qui a fait ces corps ,
comme on peut sïinformerqui afait cestouës ou
Cette boule s 8c quanl chacun de ces grands corps
feroit (uppofé un amas fortuits.d’atomes.. qui le
fiant liez St enchaînez cnfemblc par la figure 8:
lia-conformation de leurs parties, je prendrois un
de. ces montage je dirois, qui a «ce est atomes
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el’t-il mariste. cil-il intelligence à a-t’rl en quel.

que idée de ioy même , avant que de le faire
sfoyomême E il étoit donc un moment avant que
d’être s il étoit,& il u’c’toit pas tout a la fois s 6c

s’il ell auteur de (on être 6c de fa maniere d’être
pourquoy s’en-il fait corps plutôt qu’el’prit 3 bien

plus,cet atome n’a t’il point commencé! cil-il
éternel , cit-il infini ê fetez- vous un [Dieu de ce:
atome?

Ç Le ciron a des yeux , ilïfe détourne a la
rencontre des obiers qui lut pourroient nuire;

.quand on]: me: (ut de l’ébene pourle mieux re-
marquer , fi dans le tems qu’il marche vers un

côté ,» on lui prefente le moindre feru , il change
de route : cil-ce un jeu du bazar-d que (on crilta.
-lin .fa retine a: (on nerfoptique-P

L’on voit dans une goutte d’eau . que le poivre
qu’on y a mis tremper , a alterée’, un nombre
pulque innombrable de petits animaux , dont le
mikroCofpe nous fait appetcevoir la fignr:.& qui
(a meuvent avec une rapidité incroyable comme
autant de mentîtes dans une valle mer a chacun ’
de ces animaux en plus petit mille fois qu’un ci-
con g &vneaumoins au un corps qui vit , qui le
nourrit, qui croît , qui doit avoir des mufclesï,
des vaifleaux équivalens aux veines, aux nerfs ,
aux artetes . 8c un cerveau pour diflribu’ér les -
.efprirs animaux. ’

Une tache de mouillure de la grandeur d’un
.gtain de fable, paroit dans le microlcope comme
un amas de plufieurs plantes rres-diltinâes ,
dont les unes-ont des fleurs , les autresydes fruits;
il y en a qui n’ont que des boutonsà demi ou-
verts a il y en a quelques unes qui font fanées:
de quelle étrange petitelle doivent être les ra-
cines , 8e les philtrosqui feparenr les alimens de
ces petites plantes ? 8e fi l’on vient à confident
que ces plantes ont leurs graines ainfi que les
,chéncs ôt les pins a de que ces petits animait;



                                                                     

in les GA-leftRlC ne.dont ie’viens de parler , fe multiplient par voye
de generation comme les Elcphans a: les baleines,
où cela ne mene-t’rl point a qui a (çà travailler
A des ouvrages fi delicats , fi fins , qui échapent
à la vûë des hommes , a: qui tiennent de l’infini
comme les Cieux , bien que.dans l’autre enterai.
ne: ne feroitcce oint celui qui afait les Cieux,
les alites ces mal es énormes , épouvantables par
leur grandeur , par leur’c’levation , par la rapidi-
té 6: l’étendue de leur coutfe , «qui le jouerie
les faire mouvoir.
V. f il en de fait que l’homme joiiit du Soleil,

des alites , des Cieux , a: de leurs influences,com-
me il jouit de l’ait qu’il refpite. ce de la tette
fut laquelle il marche , &qn’il le Contient : a s’il
filoit ajoûter à la certitude d’un fait, la conve-

rnance ou la vray femblance. elle y en tout: en-
ricte , puifque les Cieux 5c tout ce qu’ils contien-
nent , rie-peuvent pas entrer en compataifon pour
la noblefle 8L la dignité avec le moindre des hom-
mes qui font fur la terre t 8: que la proportion
qui le trouve entt’eux a: lui, cit celle de la ma-
riere incapable de fentiment , qui en feulement
une étenduë felontrois dimenlions , à ce qui si! ’
cfprit , raifort , on intelligence : li l’on dit que
l’homme auroit pû le pallerà moins pourfa con-

r fervation , je répons que Dieu ne pouvoit moins

a

faire pOur étaler [on pouvoir , fa bonré’ât la

magnificence ,I puifquc quelque chofe que nous
voyïons qu’il ait fait , il pouvoit faire infiniment

davantage. .
Le monde entier s’il ellfait pour l’homme , en:

litteralcment la moindre chofe que Dieu ait fait
pour l homme, la preuve s’en tire du fond de la
Religion :.ce n’eli donc ni vanité ni préfomption
à..l’hommev, de le rendre fur les avantages à la
force de la verite’ t ce feroit en lui limpidité a:
nrruglemenr de ne pas le lailler convaincre par
lienclraincmtnt des PuchES dont la RCllglOll l9

14...; Je 4



                                                                     

ou L!” Mœurs un et sucrai. au
1ere, pour lui faire connoître fcs privileges , les
xeflbutccs , les efperances , pour lui apprendre ce

. qu’il en , a: .ce qu’il peut devenir: mais la Lune
zen: habitée . il n’ell pas du moins impolhble
Qu’elle le fait; que parlez-vous . Lucie , de la.
Lune , 8c à quel propqs.’ en fuppofant Dien,quelle
cil-en effet la chofe impollible? vous demandez

iront-être fi nous femmes les feuls dans l’Univers
que Dieu ait fi bien traitez P s’iln’y a point dans
il Lune,ou d’autres hommes. ou d’autres creatu-
res que Dieu ait aufli favorifees t vaine curiofiré,
Qfrivole demande! La terre , Lucile , ell habitée,
nous l’habitons, a: nous (gavons que nous l’habi.
nous , nous avons nos preuves , nôtre évidence ,
silos conviâions fut tout ce que nous devons perla
Je: de Dieu 6c de nous mêmes j que ceux qui
peuplent les globes celelics , quels qu’ils puiflent
I être , s’inquietent pour eux mêmes , ils ont leur:
"Joins , a: nous les nôtres. Vous avez , Lucile ,
«obfervé la Lune , vous avez-(reconnu les taches ,
ales abîmes ,-fes inégalitez , fa hauteur , fou éten-

due , (on cours , (es éclipfes , tous les Allrono-
une: n’ont pas été plus loin : imaginez de nou-
L’veaux infirumens , obfetvez-la ailec plus d’enc-

titude; voyez.vous qu’elle loir peuplée, 8c de
quels animauxërcflcmblent-ils aux hommessfont-
le des hommes a lamez. moy voir après vous , a:
fi nous femmes convaincus l’un de l’autre que des

abonnies habitent la Lune , examinons alors s’il:
leur Chrétiens, et fi Dieu a partagé les 87eme
entr’eux se nous.

1’ Tour en grandet admirable dans la natu-
ïüe , il ne s’y voit tien qui ne (oit marqué au coin’
me l’ouvrier; ce qui s’y voit quelquefois d’irre-
j:ËIulier a; «l’imparfait fuppofe regle à perfeâion.

’ omme vain a: préfomptueux ! faites un vet-
.irnilleau que vous foulez aux pieds a que vous mé-
peifez: vous avez horreur du crapaud. faire un
actapaud , s’l’l en polfiblc : quel excellent maître



                                                                     

446 Les CARACTEIE!
que celui qui fait de: murages e ne dis pasqle
les hommes admirent , mais qulils eraigocn; :I
le ne vous demangr pas de vous mettre à vôtre
atteliet pour faire un homme-dlcl’prit , un homme
bien lait,une belle femme, l entreprrfe ell forte 6:»
au dans de vous a cllaycz feulement de faire un
bollu , un fr u , un mouille. le luis content.

Rois , Monarques,Porentats. futées Mariellez:
vous ay-je nommez par tout vos fupcrbes noms I
Glands de la terre. tus-hauts , (res-puillans . a:
peur-être bien-rôt , tour-pacifiant Seigneurs! nous

- autres hommes nous mon» btfoin pour nos mail-
lons dlun peu de pluye , de qnelque chofe de
moins, d’un peu de role’e afaites de la rofe’e , cn-

v voyez (ne la terre une goutte d’eau.
L’ordre l la decotatinn . les cficts de la nature

[ont populaires: lestai-cs- , les principes ne le
[ont point; d’ennindezàunc femme comment un
bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour toit. demandezde
à un homme docile.

Ç Plulieurs millions d’années , plufieurs cen-
taines de millions dlanne’es , en un mat . tous

- c les rem: ne (ont qu’un inflant comparez à la
durée de Dieu , qui en éternelle: tous les cipa-
ces du monde enfler, ne (ont qu’un point , qu’un
leger atome , comparez à l’on immenfiré : S’il en:

ainfi . comme ie l’avance , car quelle proportion
du fini à l’mfini 2 le demande qu’efl-ce que le
cours de la vie d’un homme , qu’en-ce qu’un
granule penniere qu on appelle la terrc.qu’en- ce
qulune petite portion de cette terre que l’homme
pollcdc . 8e qu’il habite 3 Les mêchan’. profpcrent
pendant qu’ils vinent , quelques médians , le l’a-

vouë; la vertu cil opprimée, le crime impupi
fur la terre ; quelquefois , t’en Conviens ac’efl une

iniuflltc, poit du tant z il faudroit. pour rire:
cette toncluhon , avoir prouve qu’ablolumenr les
mcehansfont heureux . que la vertu ne un pas;
a: que le crime demeure impuni , il faudroit du. ’

mais;



                                                                     

q-F-wa

ou tu Mœurs ne et men. a,"
moins que ce peu de tems où les bons (coffrent ,ï
à ou les méchans profperent , eût une durée , se
que ce que nous appelions profpevrite’ a: fortune .
ne fût pas une apparence famille 8e une ombre val;
ne qui s’e’v anoiiit -, que cette terre , cet arome . où

il paroit que la vertu a: le crime rencontrent a
rarement ce qui-leur cil dû , fut le Ifeul endroit de
la (cette ou le doivent palier la punition et les ré.

compenl’cs. . a
De e4- que je peule . ie n’infere pas plus elai-’

terrien: que je fuis efprit , que ie conclus de ce
que je fais . ou ne fais point (clan qu’il me plait
que je fuis libre; or liberté , c’ell choix , au.
trement une détermination volontaire au bien
ou au mal ,3: ainfi une afllunk bonne ou man--
nife , a: ce ’on appelle vertu on crime : que
le crime ab lumen: (oit impuni, il en: vrai,
au injuiliee i qu’il le foirfur la terre , c’en un
mifieretlïuppofons pourtant avec l’athée , que
c’en iniu-l’liee itouteiniulticeelt une ne arion ,
ou une privation deiuilice , donc toute iniuflice
fqpofe jufiice t toute inflige en une conformité
à une l’ouverajne raifon , je demande , en efet,

uand il n’a pas été raifounable que le crime
oit puni, à moins qu’on ne diie que c’eût,

quand "le triangle avoit moins de trois angles s
or toute e0nlormite’ à la raifort en une veri-
té , cette conformité , quand il vient d’être
dit a toujours été , elle eût donc de eellegque
l’on appelle des éternelles veritez a cette verité
d’ailleurs , ou n’en point . se ne peut être , ou
elfe en: l’obiet d’une connoill’ance , elle en:
donc éternelle cette connoilïance. , a: te’eitv
Dieu.
" Les dénou’e’mens qui découvrent les cri-

mes les plus cachez . se ou la précaution des
goupables , pour les dérober aux yeux de

. v 4



                                                                     

n’ lit ’ 41°: s Ca x A cr fît?! s. 9? »
hommes , a été plus grande. paroifl’ent ’fi’liûîvl

îles a: fi faciles , qu’il fembIe qu’il n’y air ’âuq

Dieu feu! qui puifle en Être l’auteur 5 a: les
faits d’ailleurs que l’on en rapporte, font en 6

rand nombre, que s’il plait à quelques uns de
fis attribuer à de purs huards , il faut donc qu’ils
foutiennent que le huard de tout temsa’ palle en

tournoie. * ’’ Ç Si vous faites cette ruppofition , que tous
les hommes qui peuplent la terre fans excep-
tion , (oient chacun dans l’abondance , et que
rien ne leur manque , j’infere de la que un!
homme qui cl! (ut la ,terre, n’el’t dans l’abon-
dance , 8: que tout lui manque : il n’y a que
deux fortes de riehefies , 8c aui’quelles les deux
autres’fe reduifenr , l’argent a: v terres; û
tous (ont riches, ni cultivera les terres if;

ni fouillera les mines P ceux qui fantéloîgnei
’ es mines , ne les fouilleront pas , ni ceux qui
habitent des terres incultes 8: mineraies ,, ne
pourront pas en .tirer’des fruits t on aura reî-
cours au commerce , ca on le fuppol’e : mais fi
les hommes abondent es biens , de que nul ne
(oit dans le cas. devine par. fonçrrarvail, uî
flamenca. ’û’une itegiorr à une attire les -
gars , ou les choies échangéeszqui mettrai! ,s
Vaiil’eanx en mer, quiïe chargera de les con-
duire r qui entreprendra des-caravanes? o

« magnera alors du necefl’aire , se des chofe:
utiles 5 s il n’y a plus de befoin’s’, il n’y a plus
d’arts , plus de feiences , plus d’invention , phis
de mécanique. D’ailleurs cette égalité de cf.
feflions &-deriche(les en établir une autre ans
des conditions , bannit toute fubordinationflleî-
duit les hommes à le fervir eux mêmes, cita
ne pouvoit être (mourus les uns (les autres , rend
les loir-Frivoles &- inntiles , entraine une anar;
chie univerfelle s attire la violence , les injure’ï’,



                                                                     

ou 5M Menus un site". si en.
les mafl’acres , l’impunité. n

si vous fuppofez au contraire que tous les
hommes (ont pauvres , en vain le foleil (e leve
pour eux fut l’horizon, en vain il échauffe la
terres: la rend feconde t en vain le ciel une
fur elles [es influences , les fleuves en vain l’au

A soient", a: répandent dans les diverfes coursée
la fertilité se l’abondance a inutilement aulli la
me: laifi’e fonder l’es abîmes. profondes, les
rochets a: les montagnes s’ouvrent pour laide;
fouiller dans leur fein . aven tirer tous les treç
fors qu’ils y renferment. Mais li vous établif- ,
le: que de tous les hommes répandus dans lç
monde , les uns (oient riches, et les autres pan-7
vres a: indigens, vous faites alors que le befoin
reproche mptuellement les hommes , les lie,
les reconcrliesceux ci fervent , obéi’ernt. inven-
tent travaillent, cultivent , perfectionnent iceux;
n joüiffent .nourtilïent , recourent , proregent ,
, ouvernenti tout ordre cit rétabli, 6c Dieu f:

écouvre.

1’

Mettez l’autorité , les plaints a: l’oifivetiçl
d’un côté ila dépendance , les foins a: la mi.
fete de l’autre , ou ces chofe: font déplacée:
par la malice des hommes, ou Dieu n’en pas a
Dieu.

Une certaine inégalité dans les toriations
qui entretient l’ordre a: la fnbordination , cit
l’ouvrage de Dieu , ou fuppofe une loi divine.
une trop grande d (proportion , 8c telle qu’elle (e
remarque parmi les hommes , cilr leur ouvrage,
ou la loi des plus forts. r

Les pextrémitez (ont vicieul’es , partent de
l’homme t toute compenfation en imite 8c vient

de Dieu. aA ’ v "

la



                                                                     

zyfl tu canas-r: aunaie.
ï

si on» ne goûte point ces Claraâetes , ie m’en
.Etonnes 6: I ondes, goûte , Je m’en étonne de

mêmeg il
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"Yl: E U x qui interrogez fur le diIcourI
1’ ’::’ que): fis.à l’Aeademie Françnife le

jour que: j’eusl’hnnneur’fl’y’itre

. am! I. Il; reçu , audit fechemeot que j’avais
. , faitzdes caméleres , croyant le blâ-

meraient donné l’idée la plus avantageuj’c que
je pouvois moi-même defirer r car le public aiant

. lapronvé ce genre d’écrire ou je me fuis apli-
quidepnis quelques années , c’était le prévenir
en.» faveur que deEaite une tçle reponfe; il
ne tutoie plus que de .fçavoirrfi je n’aurais pas
diagonaux earaéteres dans le difcours dans

a v il:.s’agiiloit,& cette queflion s’évanoiiicdés qu’on

fiait que Poing: a prévalu qu’un neural Acadew
unicien compo e celui qu’il doit prononcer le jour
de (a receptron , de l’éloge du Roi , de ceux du
Cardinal de Richelieu, du Chancelier Seguiet,de
da perme à qui il (accule i a de l’Academie
-Françoife; de ces cinq éloges il y en aqoatre de
:perfonnels : o’t icdemande à nesccnieurs qu’il.
me poirer: fi bien la (infatue: qu’il y a . dcsélo-

liges puions-.1: au: caraâeres qui loüent,que je lat
puilîe (cutine: avouer me fantcsfi chargé de faire

’ quelque autre Haranguc je retombe encore dans
des peintures , e’eû alors qu’on pourra écouter

leur critique , a: peut être me condamner , ie dies
ut-étte . purique les cameramen du monistes.

nuages des clwres.6c;despetl’nnpes (ont inévita-
biles dans l’Oraifon,que tout Écrivain en Peintre,

V in;

v

e,



                                                                     

il! P R E F A C E.a: tout excellent Ecrivain; excellent Peintre.
l’avoue que i’ay aoûté a ces tableaux qu;

étoient de commande , les louanges de chacun
des hommes illufircs qui compolent l’Academie

. bancaire , et ils, ont dû me le pardonner s’ils
ont fait attention , qu’autant poqgmenager leur
pudeur que pour éviter les caraéteres , je me fuis
abllenu de toucher à leurs’petfonnes . pour ne
parler que de leurs ouvrages , dont j’ai fait des
éloges publics plus ou mains étendus felon que
les fuicts qu’ils y ont traitez pouvoient l’exiger.
l’ai loüé- des Academiciene encore vivans , di-
fent quelques-uns , il cit virai, mais je les ai
louez tous , qui d’entr’euxlauroit une raifon de

’ à plaindre-ë C’efl unecoûtume toute nouvelle ,
ajoutent-ils 1’ a: qui. n’avait point encan eud’e- ’

xemple a je veux en convenir, 6c que i’ay pris
loin de m’écarterdes lieux communs a: des
phrafes proverbiales niées depuis E long-terne
pour avoir (ervi a un nombre infini de pareils
difcours depuis la naillanee del’Mademie Iran-
çoife : m’était-il donc fi diflieiledeïfiaite entrer

Rome et Athenes . le Lycée dt le Portique
l’éloge de cette (gavant: Compagnie .2-.-EmAr
Comble de [sa «vœux de [a mir fldifiiflïnrg
floral!" que n jour où l’en ioüir pour la premie-
rt fait d’un fi un bonheur un]! le in" la plus,
in. de fa vie g .dcrmrfi. ne honneur. gum vient

, Je raccufiigcfi un chofe fouira goinfrai: fui.
zée: 1])ng Je defirmoir’à- la d’une”. Il;
plus jans leur: de l’Eloquentauiyranpu’fre n’u-
vvot’r accepté , n’avoir rhfiré W tille place-que

pour profiter du mutinerais leur a; parfondis. j;
éclairées : promettre que tout indigne de leur chaix ’
qu’on [a "tonnoit , on s’ifwnn de 53’10"de digne.

Cent autres formules de’pareils complimens (ont
elles (i rares et li peu connue”: que ica’eufl’e pis
les trouver , les’p’lacer-St en ioniser-des aplanie

fracas. a ’x t .



                                                                     

blâmez tous? l

P’R’E FAC’E’. Va
Parce dont que j’ai’crû que quoique l’envieu

a: l’injuftice publient de l’Acadcmie Françoife ,,
quoi qu’elles veuillent dire de (on âge d’or a: de
fa decadence , elle n’a jamais depuis fou êta.
blilYement raileinblé un fi grand nombre de pers
tonnages illullres pour toutes fortestde talens 8c:
en tout genre (l’érudition .qu’il ell facile aujour-
d’hui d’y en remarquer i St que dans cette prea
vention où je fuis je n’ai pas efperé que cette:
Compagnie pût être une autrefois plus belle à.
peindre ..niprife dans un jOur plus favorable;
de que je me fuis fervi de l’occafion , ai-je rien,
fait qui doive. m’attirer les moindres reproches 2’
Ciceron a pu louer-impunément Brutus , Cefar v
Pompée , Marcellusr, qui étoient vivans , quii
étoient preferis ,« il lcsa lofiez plufieurs fois, il:
les a lofiez feulai, dans le Senar , fouvent en pre-

7 fenee de leurs ennemis, toûioursdevant une?
compagniejaloufe (le leur mérite , et qui avoir;
bien d’autres» délicatell’es de politique fur la ver--

tu des grands Hommes , que n’en. fautoit avoit:
l’Academie Ptançoife :.j’ai loiié les Aoa’demim

(riens , je les ai louez tous a: ce ne pas été im--
punément 3 que me feroit-il arrivé li jetlesaavoisj,

Ï; ’vitm d’entendre:- raidit Th’eobalder, un»
grande- w’lu’ne Hareng: qui m’a-fait babiller
vingt far: ,6" quinz’à munit à la maturVoilâl
ce qu’il 1 dit , a: voilà enfaîte ce qu’il a’fainlufrr

a: peu d’autres quisont erû devoir entrer dona
les mêmes interétsnz lls- parrientpour- lanceur:
le lendemain de la prononciatiande man Harem: .
gue.,ils.all.érent de mifonsen.maifons a ils dit.
sent aux plafonnes auprès de qui ils ont accésyi
que je leur avois balbutié la veille un dingues»:
où.il n’y! avoit ni-flile,-ni fenscommunt,quii
étoit rempliitllextrava raguât une vraimfatym
a, "mais. Paris-i si: ’ lerenr- endive";
agar ’ , "fl’æxépaudlrtl’lt fait de. venin tous.

Vi Y.



                                                                     

ivî æ R E p.4 c E.
ne moi , ’hehzrnerent fi for: à amm- cetté

’ÎHarangue , fait dans leurs anovulations , fait
.dans les lettres qu’ils éclrivirenrà leurs amis
dans les Provinces : en dirent une de mal , a
1c gerfuadercor fi fortement à qui ne l’avoir ,32:
entenduë , qu’ils crurent pouvoir infinuer. au pu-

lic, ou que les Gardiens faits de la. même
main étoient mauvais , ou que s’ils étoient bons ,
je nlen (rois pas l’Auteur, mais qu’une femme.
de me: unies m’avoir hurlai ce qu’il y avoie de

plus fuyortable sils prononcerenn aufli que je
filerois pas capable de faire riende fuivi , pas .
même la moindre Prelace, tanr- ils calmoient
impraticable à un homme même qui en dans.
l’habitude de penfer a: d’écrire ce qulil peule ,.
l’art de lier l’es penfécs 8: de fairedcs nantirions.

.lls firent plus sviolant les loi: de l’Academie
Frangoife ,qu-i défend aux ACaclemiciens «féeri-
te ou. de faire écrire contre leurs confine: , ils
lâcherenr fur moi deux- Aurcurs amuïe; à une
même Guerre * 3 ils lès animerai; non pasà.
publier coutre moi une faryre fine a: ingenieufe;

l ouvrage trop au deflbus des uns a: des hunes,
fuît: à manier, a de»: les mând’ruefpn’u

Imam» tuable: , mais à-meb dire de . ces;
injures grolfieres a: perfounelles . fi difficiles à.

* maronner , fi penibles à’prononcer ou à écrire ,.
a" tout ides gens àqui’ je Veux croire qu’il refle»
6mm: Suelque pudeur a; quelque foin de lcun

reparurent , kEt en vairé je ne doute point que le publie.
ne foi: enfin érotK-di 8c fatigué d’entendre’dèpuia

quelques années de vieux corbeaux «culier:
au tout de ceux qui d’uu vol libre a: d’une pluma
l’egere le [ont élevez à quelque glaire par leurs.
écrits. Ces oifcaux lugubres (amblent par. leur;
cris continuels leur vouloir lm me; ÈAdecril
lancrfel- où tombent nccclïau u ce;

. "se J, vg Mercure Gel. ”



                                                                     

Pi K E F VICE. ’viî?
«qu’ils expofene ’au grand jour de l’imprefliou,

comme fi ou étoit cant: qu’ils manquent de:
force 8c (l’haleine ,rou qu’on dit être refpon.
[able de cette mediocriré répandue l’or leurr
ouvrages :,.;s’il s’imprime un livre de mœurs.
allez mal digue pour tomber de foivmême a.
ne pas exciter leur ialoulie, ils le loüenr vo-
lontiers, a: plus volontiers encore ils m’en par.
leur point, mais s’il en. tel que le monde en:
parle , ils l’attaquent avec furiesProlie, Vers..
tout en finet à leur cenlure , tout cil en proie:
aune haine implacable qu’ils ont ronçuë con-
tre cevquiofe- paroîrre dans quelque perfeâion ,t
Br avec les figues d’une .aprpbation publique:
on ne fçait plus quelle morale leur foutoir qui:
leur agrée , il faudra leurs; rendre celle de la:
Serre ou de Defmarers, a: s’ils en (ont crûs,
Devenu au Pedagogue Chrétien . 8c à la. Cour
Sainte r Il paroir unemouvcllc Satyre écu:
coutre les vices en general , qui d’un vers Port.
à d’un (file, dfairain enfonce (es. traits bourre:

n L’avarice , l’excès du jeu , la chicane l la "me
lell’e, l’ordure a: l’hypocrifie, où performe n’eff-

nommé ni delignéqoù nulle femme "Hum-E
ne peut ni ne doit (e monnoîmes un B ont: a-
n A r. o ii a en chaire. le fait Poil" a? Pelmuh
re du crime ni plus un: ni plus innoceotcs ,. il!
n’importe , a]! médfinu.,.e’ef alunie. Voila:
depuis quelque mais leur. unique ces: , ceints
qu’ils emploicne tourte les ouvrages. des. Mœurs.-
qui remmène ils y. prerr’nenr tout» flirterai;-
menhils la m’en: comme; une halena , Ils;
n’yentendtnr ni la Poelîe Quoi la figure muât
ils lestwnda’rîme-ut 3 ils 1- [rouverin-des endroits
bibles : il y en a dans. Homere dans-l’inclure),
dus Virgile a: dans» Hornce,où.n”y en aunai:
Foin; ,3 fi- cep n’an- peut - être dans. leurse’critsy

le; un: aux» amples-manié lemnlnrec, nitrate

. w



                                                                     

viii » P R E’FA CE.
toutes [es figures dune égale force , mais ou"
lame pas de voit dans ce quiil’ a moins heureuü
fervent rencontré, de certains traits li achevez
toue proche de quelques autres quille (ont moins,

u’ils découvrent aifément l’excellence de l’ou-

vrier :- li c’en un cheval, les crins (ont tournez
d’une main. hardie , ils voltigent a (emble être
le joüet churent , l’œil en ardent , les nanans.
fondent. le feu 8e la vie , au cizeau. de maître
s’y retrouve enïmille endroits , il n’ell’ pas don-

né à les capilles ni à les envieux d’arriver à.
de telles laures» par. leurs chef d’œuvres , l’on;
voir bien que .c’elt: quelque chofe de manqué
par unhabile homme , 8: une faute de Pin 4..

a, 1. x. l I; a. k *Mais qui tout ceux. qui li tendres a; li fétu»
luleux; ne peuvent même; fupotrer que (ans.
Reflet. a: fans nommer les vicieuxron le declaro
conte le vice! font-cesdes Chartreux a: des.
Solitaires Honore les lefuites hommes pieux;
k échinerions-ce ces hommes religieux qui,

habitent en Franeevlts Cloîtres ce les Abbayes :9
"flouant! contraire lilr’nt. ces loues d’ouvrages.
à en. particulier, et en public Heurs tecrea»
rions sils en, infpirenr la leâure à: leurs: Pen-
fionnaires , à-leurs Elena, ils cri-dépeuplent les:
boutiques. il: les conferfinti dans. leurs Biblios
eheqncs’t-n’vontvils pasflesïptemiers reconnu ler
plan ’açrl’l’trconomie-i dû. [hardé Car-lâcrcs Q.
n’ont ils pas ôbicrvèqllplàü’lÏl’ICiChaPltres qui!

leeompyltm , il 7 en aspirine «il: s’attachant»
- (léC’ouvflb levfmî 8C lettdiCu cvqui- [a [en-I

(priment dans les ébiet’srdes pallions Br des ana»
ehepvens humains. ne tendent’qu’à ruiner-tous.
lçfobinaugsniqui afloiblillientv. d’abord", ne qui;
flemme!!! comite. dans réunies-hommes la ce»-
nominer de Dieu a qu’aiufiilt ne: banque des.

épurations. au-ielziémen &..glunier. Chapitre:
WîAthC’ifme efi attaquévapeut-êrreïonlbfl’.



                                                                     

-Pi R" E PAO E; à:du, ou les preuves de Dieu 5 une partie du moins
de celles que les faibles hommes (ont capables
de havoit dans leur efprit , (ont aportées , ou;

vlaptov-idence de. Dieu el’t défendue cuntre Pin,
[une scies plaintes des libertins :vqui (ont donc
ceux: qui ofent tcperer Commun ouvrage fi le.
lieux. a: li utile ce continuel refrain , rap ml.
dijcutc Je]! calomnie sil faut les nommeraiee
font des Poëres ,mais quels Poëtes P des Auteurs
d’Hymnes fanerez ondes Traducteurs de Preana
mes ,vdcs Cadeaux ou des Corneilles r Non 5,
mais des filleuls de Stances 8c d’Elegies amen.
mufes,de- ces beaux efptirs qui tournent cm
Sonnet. fur une abfenee ou fur un retour , qui
font une Epigramme fur-une belle gorge , à un.
Madrigal lut une joüillance; Voilà ceux-qui par.
délictuelle des confeience ne hument» qu’impa.’
tiemmenr ,qu’en’ménagcant les particuliers avec
tontes: les précautions que la prudence peut luge
gérer, j’ell’aie dans mon livre des Mirurs de,
(lettrer- , s’fliell-potlible, tous les vices du cœur;
a: del’efprîtv,dc rendre lihomme raifonnable,.
a: plus proche dedevenir Chrétien.,Ie]s ou;
été les Theobaldes ou ceux du moins qui tu!
uillantl’ous eux. & dans leur attelier. I

lls (ont encore allez plus loin ,..car gamma l
d’une politique zelé’e le chagrin de ne le remit;
pas: leur gré fibien lbüez sa fi’ long-tenus que.
chacun des autres, Acadeiniciens , que ont «si
faire des aplicarîons délicates se dangereufes.
de l’endroit. de ma Haraugue , ou" m’expofgne;
(cul a prendre le parti de. toute. la l. Lillcramrc r
contre leurs plus .irteconciliables ennemis , gens,-
Becunieux, quel’zexvcésld’argent ou qulune for»

tune. faire plat-docertaincs voies. Iomte à lai
faveur desGrauds qu’elle. leur. attire ricanai"...
ment , meneiufqufà une froide infolenee mie;
murais à intentée tous une vive appflropthe 5,



                                                                     

in P K E F A C "E.mais qu’il n’en pas permis de détourner de
defl’us eux pour la rejette: fur un foui. le fur

tout autre. - r v » r ’ ;.’ Ainiien ufent a mon égard , excitez pent-
être par les Theebaldes , deux qui le ’petfuarlant
qu’un Auteureerit feulement. pour-les amm-
er par la fat’re, a: point du tout pour les

inflruire par une faine morale, au lieu de pren-’
dt: pour eux a: de faire fervir à la cor-méticu-

’ de leurs mœurs les divers traits qui lent femez
dans un, ouvrage ,s’apliquent à découvrir , (il!
le peuvent , quels de leurs amis ou de. leur!»
ennemis ces traits peuvent regarder , negli-p
gent dans un livre tout ce qui n’en que te»

imarques foliées ou ferieufes refluions ,- quoi-
qu’en li grand nombre qu’elles le compo-
fent pulque tout entier . pour ne s’arrête:
qu’aux peintures ou aux cara&eres 3 le après
les avoir expliquez à leur maniere , 8c en avois-
crû trouver les originaux, donnent au publie
de longues lilles s ou , comme ils les-ariel-
leur , des clefs, huiles. clefs , 8: qui leur (on:
aufli- inutiles, qu’elles (ont injurieufes aux pet-
tonnes dont les noms s’y voient declïiflïrez, 8c
à, l’Ecr’avain qui en en la, caui’e , quoi-quinoa;

sente. .l’avais pris la précaution de proeefier’ dant-

une Preface contre toutes ces inrerprerations h
que quelque connoiilance que j’ai des hommes
m’avoir fait prévoir , jul’qu’a- hefiter quelque»

terris li je devois rendre mon Livre public ,et
â balance? entre le deiir d’être utile à maya?
trie par mes écr.its,6t la crainte de fournirai
quelques- uns dequoi exercer ,leur malignités.
mais puifquc j’ai eu la foibleife de publier. ces
(Bananes , quelle digue éleverai - je contre ce:
déluge d’explications quiiinonde la: villas: qui:

I biennôt va gagner la. Cour. a diraifje immigrez



                                                                     

’1’ R E F A C E. xi
ïmeut ,lrptotel’lerai-je avec d’horribles fermeras

queje ne fuis ni auteur ni complice de ces clefs
qui courent , que je n’en ai donné aucune .que
me: plus familiers amis l’çavent que je les leur »
Cri toutes refufees t. que les perfonnes les. plus
accreditées de la Cour ont defefperé d’avoir

l mon fecrer l n’eü-ce pas la même chofe que (i.
je me tourmentois beaucoup àfoûteuir que je
ne fuis pas un mal- honnête homme , un homme
Paris pudeur, fans moeurs , fans confeicace ,tel:
enfin que’les Gautieas dom je viens de page
ont voulu me reprefcnter dans leur libelle di

matoise. 4Mais d’ailleurs comment aurois-je donné ces
fortes de clefs , li je n’ai pû moi-même les for-

r telles qu’elles (ont; a. que je les aivûës 1
tant prefque toutes differenres entr’elles , quel

moicn doles faire fervir. à une même entrée ,.
je veux dire à L’intelligence de mes. Remarques a
Nominal): des perlonnes de la Cour: dt de la j
Ville à qui je n’ai jamais parlé ,tque je me conr
noispoint , peuvent - elles partir de moi , ariette
difliibuées de ma main ï’Aurois-je donné celles
qui le fabriquent a Romorentima’ Montaigne a: à
Belel’m-e , dont les dilïerenres aplicarions (ont à. i
h Baillive , à la femme de l’AllclÏeur, au Preli- -
dent-de l’EleÔion’, au Ptevôt- de la Marée
ohaufl’ée , à au Prevôt de la Collegialeiîilest
noms y font fort bien. marquez , mais ils ne
infatuent pas davantage à connoirre le; perlon.
nos. QI’on me permette ici une vanité (ut-mon:
Ouvrage; reluis pulque dil’pofé à croire qu’il:

faut que mes peintures expriment bien Phone.
me: en general , puis qu’elles reiTemblcnt à tant.
du particuliers , 8C que chacun y croirrvoir ceux:
de fa. Ville ou de fa Province: l’ai peint a la:
Vairé d’après narure,mais je n’ai pas toujours:
faussa, geindre celui- ci ou «in-n. dansotons



                                                                     

xiii- PRÉFACE. QEivres des Mœurs; je ne me fuis pain: Mi!
au public pour faire des portraits qui ne ’
bullent que vrais k a; minimums , de peu:
que quelquefois ils. ne fullcnt pasxeroiablcs,
et ne parulTent feints ou imaginez . me rendant
ylus difficile ide fuis allé plus loin , j’ay pris un
trait dlun côté a: un trait d’un autre;& de ces
divers traits qui pouvoient convenitsà une même

etionne , j’en ai fait des peintures vrai - fém-
Elables , cherchanr moins iréîouîr les Leâeurs
par le caraacre, ou comme le difent les mécon.
rcns ,par la fatytc de quelqu’un, 3113 leur-pro-
pofct des défauts à. éviter ,. a: es modeler i
faine; f

Il me femble donc que ie (bis être moins blai-
rné , que plaint de ceux quiyar huard verroient
leurs noms écrits dans ces infolentes lifiesque
iedefavouë au)" je condamne autant qu’elles
le meritenr : Pot: même aptendre d’eux. cette ju-
fiice , que’fans sikitrêtcr à un Auteur Moral qui
n’a eut nulle intelltlon de les. olfenfcr par (on t
Ouvrage , ils pallieront infiltrant- Interpretes

À dont la noirceur en inexcnfable. Je, dis en crier»
ce que je dis , a: nullement ce giron affure que

’ jîay maltraite , a: je réponds encore mularde
ce qu’on me fait dire ,8: que je ne dis point .1 je
nomme nettementles perfonncsfluc je veux-nom-
mer , toûionrs dans la flue-de lotier leur vertu on
leur-merite; j’écrislcur noms en aletrrcscapitales.
afin qu’oerr voie de loin ,.&.que. le. Leâeur ne-

. oourcpas rifquc delcsmanqner: sifflois voir-A
Il! mettre des noms vcrirables auxpeintures moinsr
obligeantesje me ferois épargné le travail (Penh.
pantelles noms de l’ancienne .hifloire.,d’cns-r
plait-ulule" res initiales qui n’onr qu’une ligni-L
fication vaine a: incertaine, de trouver enfin»

- mille tours: a: mille fanas Tillans pour. dépaïfen
mnqçi.mc..lilsnl., .ælcmdégcïxcn des annuai-
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PRÉFACE-h xiîî
rions. Voilà la conduire que j’ay tenuë dans la

Compofirion des Caraéteres. -
Sur ce qui concerne la Harangue qui a parai

longue. a: ennui’euferau chef dts;me’conrens , ic
ne (gai en effet pourquoi l’ai tenté de faire de ce
uemcrciernent à l’Academic Françoife un difcours
oratoire qui eûr, quelque force a: quelque éten-
duë : de zcler. Academiciens n’avaient délai fraié

.ce chemin , naisils fe (ont trouvez eupctit nom-
bre , a: leur zele pour l’honneur a pour la repu-p
ration de l’Acadcmie n’a eu que peu d’imitateurs a

je pouiyois fuivre l’exemple de ceux qui poflulane
une place dans cette Compagnie fans avoir jamais
.rien écrit , quoi qu’ils f-çachent écrite , annoncent

:dédaigneufement la . veille de leur reception ,
qu’ils nï’om que deux mots à dire , se qu’un m0.

menrà parler , quoi que capables de parler longq
reins , se de parler bien.

l’ay penné au contraire; qu’ainfi que nul artiu
. fan n’efi aggregé à aucune (ocieté , ni n’a fes.

Ierrrrs de Maîuife 1ans faire (on. chef d’œuvre ,
de même de avec encore plus de bienfunee un
homme ailocié â-un corps qui ne s’en foute-nuzd:
neepcutiamais fe foutcnir que par l’éloquence,
5e trouvoit engagé à faire en y entrain: un effort
en ce genre ,. qui le fit aux yeux de tous paroîu
Ire digne du choix dont il venoit de "muon: :
il me (ambloit encore que puifquc l’éloquence
prof-liane ne paroiflbit plus regnct au Bureau ,
d’nùclle a été bannie par la necefli’te’ de l’expe-

dition . se qu’ellene devaitplus être admife dans.
la Chaire ou eHcvnia été que trop-4 fouflërte , le
feulaiile qui pouvoit lui relier . étoir l’Acadc-
mie Françoife , a qu’il n’y-avoir rien de plus nai-
runel’eni qui pûr rendre cette Compagnie plus
celebre, que fi au fait: des reception; des nou-
nquxfludemieiens , elle (pavoit quelquefois
artîrçnila Cour de la Ville a fer ailcmblées par lat.
curieuse d’y entendre des pines d’Eloquenqe-



                                                                     

xiv r R E F A c 15.7
trime lime étendue, faites de main de maîtres;
de dont la ptolellion cil: d’exceller dans la (cime:
,dc la parole. A
1 .51 l: n’ay pas atteint mon but qui étoit de
prononcer un dii’eours éloquent , il me paroit dit
groins que je me fuis diiculpe’ de l’avoir faittrop
long de quelques minutes : car fi d’ailleurs

pJ’ans a qui onfll’avoit promis maudis , (dytique
.81 lui-enflé , un plaint qu’on lui avoit manque
parole s fi Matly ou la curiofite de l’entendre s’c’p
.rou. répanduë , n’a point retenti d’aplaudifl’emcll

sur la Cour aitdonnez à la critique qu’on en
v allait faire , s’il a (çà franchir Chantilly écueil

des mauvais Ouvrages s fi l’Acadcmie Françoiîe
.à qui j’avais apellé comme au luge fourcrainde
«ses fortes d: PICCCS , étant aficmblce extraordin
mûrement ,a adopté celle pi , la fait imprima
Àpat (on Libraire , l’a mire dans les Archives; fi
.elle n’étoit pas en efl’et compote’oud’ü” lb"

«(frai , dur a. murmura , nyradiatge’e de .
Joüangca fades a: outrées”, telles qu’on «le: lit
dans tu Prolaguu l’open , a: dans tant’td’b
apmer Didicaloiiu ,Aîl ne faut plus s’étonner
qu’elle ait ennuie Theobalde. le vois les-sanas ,
Je public me permettra de le dire , où ce ne fera
upas aflez de l’aprobation qu’il aura donnée à un

«ouvrage pour en faire la reputatipn . 8c que [tout
y mettre le dernier fçeau . il (et: neceflai-re que:
Ëpflertaines gens le defaprouvcnt I qu’ils IÜFÜ.

Car vouloientnils’ pretentement qu’ils out
a fieronnuque cette Hua ne rinciez mal nain
dans le public qu’ils ne ’avoicnt ofpere a qu’ils
wfçqvent que deuxlibraires ont plaidé *-’a«.qni
:J’imptimeroit 3 voudroient-ils dandies lem:
gout «le jugement qu’ils en ont porterions. le:
nptemiers tours qu’elle fut prononcée;- me pon-

mettmient ils de publier oufeulemear (lolo
4099:! une remontre talion de: k’ëlegcçafûf

à L’imam tuât aux arguàtsùl’fliul.

q



                                                                     

P R E F A C E. xi:qu’ils en firent , que la etfuafion ou il: étoient
qu’elle le metitoit 2 on par: que cet homme d’un
nom , et d’, merite fi dilhngué avec qui j’eus
d’honneur d’etre reçû à l’Academie Françoil’e,

ëptie , lollicité , perlecuté de coulerait à l’im-

preflion de fa Hatangue par ceux mêmes qui
avaloient fnpprimcr la mienne . de en éteindre
da miliaire , leur «(un toujours avec fermeté:
il leur dit ,qu’u il! pouvait ni. ne devoir apure.
la" une dijlivfilm fiadimfs qu’il: ne ovulaient
faire un" lui a. mai . tu la préfemm
qu’ils donnoit»: à [en Diflmvr me: une 4
affirme (si tu emprrflemèm qu’ils lui nm.
airoient, bien loin de Pellan , pomme il: la pou-

daient le croira , lui fnifoir ou contraire une
valable peine q; que deux olifant": égalera."
francium , prononcer. dans le même in" . du’
«miam. être imprimez dans le miam nm : Il

’ s’expliqua enfaîte obligeamment en public de en

particulier fur le violent tin qu’il reflentnit
de ce que les deux Auteurs l la Gazette que
j’ay citez , avoient fait fervir les louanges qu’il -
leur avoit plu de lui donner, à un deflein formé

A de médire de moi, de mon Difeouts de de mes
Cataâe’res i a: il me lit fur cette fatyre inju-
xienfe des explications et des excufesp qu’il
ne me devoit pointusi donc on vouloit infe-

-rer de cette conduite des Theobaldes , qu’ils
t ont cri fauilement avoir befoin de comparai-

fon a: d’une Harangue folle de décriée pour
relever celle de mon Collegnc , ils doivent re-
pendre pour le laver de ce foupçon qui les
deshonotent , qu’ils ne [ont ni courtifans ni-
dévoiiez à la faveur , ni, inrerellez ni adula-
teurs s qu’au contraire ils (ont Encercs.&qu’ils

ont dit naïvement ce qu’ils penfoient du plan ,
du aile et des expreflions de mon Remerciement
l à l’Academie Françoiie : mais on ne manquera
3p: d’infilter a de leur dire que le jugement dg!



                                                                     

xvi P K E F A C E.la Cour a: de la Ville , des Grands et du peu;
ple lui a été favorable s qu’importe , il: repli-
queront avec confiance que le public a ion goût
a: qu’ils ontle leur: reponfe qui ferme la bou-
che 8l qui termine tout dilferend : il et! vrai
qu’elle m’éloigne de plus en plus de vouloirJeu
plaire par aucun de mes écrits star il j’ai un peu
de fauté me quelques années de vie ,- je n’aura,
plus d’autre ambition que celle de rendre par: des

in; allidus de par de bons ennfcils, mes ouvra-
ges tels , qu’ils paillent toujours [imager les
massue. et le publie. ’ 7



                                                                     

«vil

flûfiaââiflutûimmiâmfi
WWW’-WOWWOWWW’ÆF

DIS cou R si
.DANSÎÏËÏSËMŒ

FRANÇOŒE
le Lundy quinziéme Juin 169 5,

Il feroit difficile d’avoir l’honneur de le trou-
ver mirailler: de vous , d’avoir devant les yeux
l’Academie Prançoife , d’avoir ’lû l’Hilloire de .

(on établiffcment , fans penfer d’abord à celuy à

qui elle en en redevable , de fans fe perfuader
qu’il n’y a rien de plus naturel,& qui doive
moins vous déplaire , que d’entamer ce tillit de



                                                                     

l, 4 i .surfil Difficile? à Magnus?” ,
louanges qu’exigent le devoir a la coûtante par
quelques traits ou ce grand Cardinal fait recors.
noiilable , a: qui en renouvellent la menoi-

rc. ” .Ce n’en point un perlonnage qu’il fait faci-
le de tendre ni’d’cxhprlmlfl par de belles paroles g

ou par de riches figures ,r par ces dileours mon.
faits pour relever le merite de celui que ’l’on
veut peindre , que pour montrer tout le ’feu a:
toute la vivacité de l’Orateur. Suivez le Regne
de Loiiis le lufle . c’cft la vie du Cardinal" de
Richelieu , c’en (on éloge , 8l celui-du Prince
qui l’a mis en œuvre : Que pqurroisgie ajoute-r à.
des faits encore reçeus et fi niemorablesIOuvm
fou Tellamenr politique, (liguez cet ouvrage?
c’ell la peinture de [on eiptit , (on ame tout:
entiere s’y develope . l’on y découvre le (cerce
de (a conduirez: de les aâions , l’on y trouve la
lource et la vrai-femblancc de jan! si. de li
grands cvenemcns qui ont parû fous (on admi-
nilltation 5 l’on y voit fans peine qu’un homme
qui peule li virilement de fi jolie, a pû agir lus
reinent a: avec fuccés , a: que celuy qui a ache-
té de fi grandes choies , ou n’a jamais écrit , ou" a

dû écrire comme il a fait. -
Genie fort se [DECthlll’ il a fçû tout le fond

de tout le myilere d gouvernement , il a conné
le beau a: le fablime du miniflcre ç il a refpcâd
l’Etran et , ménagé les Couronnes, connu la

Spoids à leur alliance; il a opolé des Alliez à’
des Ennemis; il a veillé aux interêts du dehors,
à ceux du dedans , il n’a oublié que les liens;
une vie" laborieufe 8c l’anguifiante louvent expo;
fée , a été le prix d’une li lhaute Vertu; dépoli-1
taire des trefors de l’on Maître , comblé de fes’

bienfaits , ordonnateur , difi-enfateur de les Pi-’
nances , on ne (gantoit dite qu’il tell more

riche. t ’’ Le croiroit-on , Mcllitut’s,eette amc (nitrifie



                                                                     

daildcdkiëmie Fraîgiriçë. , limer
Œluflre , formidable aux Ennemiside Mita: ,’
inexorable aux faâieux . plongée dans la ne-

ciation , occupée tantôt à affaiblir le par.
ti de l’hetefic . tantôt à déconcerter une ligue,1 .
a: tantôt à méditer une Conquête , a trouvé le
loilu d’être fçavante , a goitre les belles let-t
(ces 6e ceux qui en biloient profeflion. Compa-i
RI vous a fi vous l’oie: , au grand Richelieu ,
Hommes dévouez à la fortune , qui par le l’inces-

de vos alfaires particuliers voqs jugez dignes
quel’on vous confie les affaite publiques lquri
vous donnez pour des genics heureux a: pour.
de bonnes têtes, qui dites que vous ne fçav’eZl
rien, que vous n’avez jamais lû , que vous ne-

ilirez point , ou pour marquer l’inutilité des
fciences , ou pour paraître ne devoir rien au!
autres , mais puifer tout de vôtre fonds , apte.
nuque le Cardinal de Richelieu a f9": . qu’il a
là je ne dis pas qu’il n’a point eu d’éloigne-

ment poureles gens de lettres , mais qu’il les a
aimez , cardiez. , favorilez a qu’il leur a menagé
des privilcges, qu’il leur deltinoitvdes enlions,
qu’il les a tennis en une Comp ânie cclc re,qu’il«
en a fait l’Academie Françoife. üi. Hommes ris

» ches a: ambitieux , contempteurs de la vertu a;
de toute aliociation qui ne roule pas fur les éta-
blichrnens a: fur l’innrêt !celle ci cfi une de!
penfe’es de ce grand Minime , ne homme d’Ftar,
dévouéà I’Etat . efprit folide , éminent , capable

dans ce qu’il faifoit des motifs les plus relevezz
à! qui tendoient au bien publie comme à la glui.
se de la Monarchie , incapable de concevoir jar
mais tien qui ne fût digne de lui gdu Prince qu’il
(avoit de la France à qui il avoit coulure [et
meditations a: les veilles.

. Il fçavoit quelle en la force 8l l’utilité de l’é.
tx loqucnce . la puillancc de la parole qui aide la

prail’onfidt la fait valoir , qui infinuë aux homme!
a

in jullrce a la probité , qui porte dans le cœur .



                                                                     

r vK! Difiaur! à Mejfieurt
du foldat l’in repidité à: l’audace . qui calme le:

émotions populaires , qui excite à leurs devait:
les. Compagnies entier-es , ou la multitude :111
n’ignoroit pas quels (ont les fruits-de l’Hrfiorre
8c la Poëlie , quelle en la neceflité de la Gram-
maire , la baie sa le fondement des autres icica-
ces , que pour conduire ces chofe: à un degré
de perfection qui les rendît avantageufes a la
Republique , il faloit «un; le plan d’une Cota-
pag’nie où la vertu l’eule fut admile, le mente pla-
cé , l’el’prit 6e le (pavoit taÇemblezpat des infra-

ges , n’allons pas plus 10m; voila Meflicurs a vos ’
principes et vôtre tegle .dont je ne fuis qu’une

exception. .Rappelle: en vôtre memoire , la comparaifon
ne vous fera pas injurieufe , rapellez ce grand a:
premiet Concile,où les Pcres qui le computoient,

. étoient remarquables chacun par quelques mem-
bres mutilez,ou parles cicatrices qui leur étoient
reliées dcs’futeurs de la perfecution à ila fem-
bloient tenir de leurs playe le droit de s’afeoir
dans cette Afiemblee generale de, toute l’Eglil’e:
il n’y avoit aucun de vos illufltes predecclreurt
qu’on ne s’ernpreisât de Voir qu’on ne montrât dans

les places , qu’on ne défignât par quelque ouvrage

fameux qui luy avoit fait un grand nom , 8c qui
luy donnoit rang dans cette Academie nailÏanre
qu’ils avoient comme fondée a tels étoient ces
grands arrifans de la parole , ces premiers Mai.

. eresde l’éloquence Françoil’e , tels vous êtes.MeÇ-

fleurs , qui ne cedez ni en (cavoir ny en mériteâ U
nul de ceux qui vous ont précedé. .k ’ l
’ L’un auffi cotret]: dans (a langue que s’iLl’a-I

voit april’e par tegles a: par principes; aufli éle-g.
gant dans les langues étrangeres que fi elles luy:
étoient naturelles , en quelque idiome; com.
polo , [noble toujours parler Celuy de loupais s
ila entrepris , il a fini une penible traduction

s ’ ’19



                                                                     

r «a » de l’Academie Françâlfi. me:
’ que le plus bel èfptit pourroit avoiiee,& que

lfeplus pieux petionnagc devroit (lettrer d’avoir
aire.

p L’autre faitlrevivre Virgile parmi nous,tranl’-
i a net dans nôtre langue les grues et les richelies

h de la Latiue.fait des butane quitont une fin ,
, en bannit île prolixe et 1’incroyable pour y fait:

(limer le vraiafemblable 8c le naturel. -
» Un autre plus égal que Marot et plus poëte’
que Voiture, ale Jeu , le tout a: la naïveté d:

i tous les deux sil inlhuit en badinant . perluade
q ’ aux hommes’latvertu p: l’organe des’bêtes,élcva

les petits-[niera juiqu’an-fublime , homme unique
dans fou genre diécritc a toûjouts original , foie
qu’il invente ,’foit qu’il traduire , qui a été aura

delà de [es modeler , modcle lui-même difficile i

imiter. -1C elui-ey parle invenal , atteint Horace , leur;
Me créer les peules: d’autrui a (ç rendre propre

. tout ce qu’il manie , il a dans ce qu’il emprund
se des autres routes les graccs de la nouveauté
8c tout le merite de l’invention; les vers fortq
8L barmeuieux , fait-sidi: geai: , quoique travail-g
lez avec art , pleins de traits Br de poëlie , le;
ronrlûs encore uand’ela langue aura vieilli, en

r texane les derniers débris son y remarque une
a critique (Être . judicieufe , 8c innocente , s’il du

permis du moins de dinde ce qui cit mauvais ,

qu’il en innovais. - *,Cer autre vient aptes un homme’vtloüé, aplati;

ai . admiré , dont les vers volent en tous lieux
, fitpaliënr en proverbe , qui prime ,qui mgne [ne

la (une , qui s’en emparé de tout le theatre -. il
ne l’en dépofl’ede pas .il et! vrai , mais il s’Té.

tablit avec lui , le monde s’accoûturne à en voie
Bite la comparaifou a quelques uns ne (enflent
pas que Corneille, le grand Corneille , lui fait." e---»r s
peiné . quelques autres qu’il lui fait [égaler

l en apcllent àl’autte aux: , ils attendent la:

y 4 x .



                                                                     

’kxiî Difcour: à Maginot
fin de quelques vieillards . qui touchezrindife?
gemmeur de tout ce qui rappelle leurs premiere:
années , n’aiment peut-être dans Oedipe que le

Jouvenit de leur jeunefle. ,
Que dirai je de ce perlonnage qui a. fait par-

ler li long-rem: une envieufe critique 8c qui l’a
fait taire 3 quand on admire malgré. loi ,-qui ac-
,cable par le grand nombre a: par l’éminence de
lesbiens. Orateur ,Hinorien , TheologienJ’hi-
lofophe , d’une rare érudition , d’une plus rare
gloquenœ , fait dans les entretiens, foit dans les
écrits . foie dans la Chaire; un défenfeut de la
Religion , une lumic’re de l’Eglife , parlons d’a.
«rance le langa ede-.la pofietiré, un Pere de l’E-
glil’e. Que n e «ilpoht! Nommez, Meilleurs ,
meurtri qui ne fait pas la fienne. I

Toucheraihj’c anflî vôtre dernier choix fi dia
ne de vous î Quelles chofes vous furent dites

dans laplace ou je me trouve! je m’en fouviens .
a: aptes ce que vous avez entendu,cornment
olere parler , comment daignez-vous m’enten-
dre? avoiions le , on (en: la force a l’ascendant
de ce rare ,efprit . fait qu’il prêche de génie de
fans pr’eparation , (oit qu’il prononce un dif-
Çours étudié de oratoire , fait qu’il explique (en

enl’ées dans la converl’atiou : toujours maître
de l’oreille &dn cœur de ceux qui l’écoutene,
il ne leur permet pas d’envier ni tant d’acu-

j rion , nirant de. facilité , de délicarclÎe , de
litefle ,’on’ell allezf matu: de l’entendre, de
(entât ce qu’il dit , a: comme il le dit a on doit
être content de foi li l’on emporte les refluions.
a: fi l’on enlprofitc. Quelle grande acquifition
ananas faire en-cet homme illullre i à qui
m’alIociez-vons i
. Ïe voudrois ’, Meflienrs , moins preflé par le

teins a: par les bienfeances qui mettent les boe-
nes a ce diluants . pouvoir lotier chacun de ceux r
qui compofent cette Academic , par des endrgip



                                                                     

i Je I’Âcadeniîe Françaife. ratifia
encore plus marquez 8l par de plus vives exptefà
fions. Toutes les fortes de talens que l’on voie
répandus parmi les hommes , le, trouvent par-
tagez entre vous a cht4on de difetts orateurs
qui ayent famé dans la Chaire toutes les fleurs
del’Eloquence, qui avec une faine morale ayenc
tmployé tous les tours 8c toutes les (indics de

a la Langue , qui plailent par un beau choix de
paroles , qui faillent aimer les folemnitçz , les
Temples , qui yfallent courir , qu’on ne les
cherche pas aÎÎleurs , ils [ont parmi vous. Ml.
mite-No une une et profonde litlcl’atmc qui
aille fouiller dans les archives de l’Antiquité;

j sur en retirer des choies enfeveliqs dans l’ouc,
i ,; échapôesanx ’efprits les pluscurieul a

ignorées des autres hommes , une mannite,
une methode, un: précilion à. ne pouvoir dans
ses recherches s’égarer d’une feule année, quel-
. efois d’un [cul jour luttant de . finies tr cette
narinera’dmirable vous la [reficelée , elle CR 4

du moins en quelques-uns de ceux qui forment
cette fçavante AlIemblée. Si l’on en curieux du ’

don des langues joint- au double talent de [ça-
voir avec exactitude les choies anciennes , de
de narrer celles ni [ont nouvelles avec autant

ï de l’impunité que r e vcrité , des qualitez li rares
ne vous manquent pas , 8c l’ont réunies en un
même fujet : li l’on cherche des hommes halai.
les pleins d’efprir dt d’expetience , que par le
privilege de leurs emplois raflent parler le Prin-

’ ce avec dignité a: avec jullelie 5 d’autres ni
placent heureufement a: avec fucee’s dans les ce

ociations les plus délicates les talent qu’ils ont:
de bien parler arde bien écrire i d’autres encore:

l . quipreltent leurs [oins et leur vigilance aux afc,

ï .
l

l

aires publiques, aprés les avoinemployczlauxlua-
’diciaires . toûjouts avec une égale repuration a.
tous En trouvent au milieudevous ,,& je (enfro-
fiinelcs panorama. .

” ’ X ij.
ph



                                                                     

axiv Dijon!" à Magies"!-
Sir vous aimez le fçavoit joint à l’éloquence?

Vous n’attendrez pas long-tems , refervez feule-
- nient tome vôtre attention pour celui qui parf-

lcra après moi a que vous manquæt’il enfin,
vous avez des Ecriuains habiles en l’une 8c: et!
l’autre otaifon , des Poëtes- en tout genre de poëë
fie , fait morales , [oit chrétiennes , fait hero’ü
nues , fait galantesac enjouées , des imitateurs a ’
des Anciens , des critiques auliércs-, des cfprits
in: -, délicats . [ubtils , ingenieux , propresa brilb
1er dans les cumulations a dans les cercles semi
(on une Fuir à quel: hommes , à quels grand;
in jets m’allociez vous P v
v Mais avec qui daigneravous. aujourd’huy me
recevoir , aptes quirvons fais-je ce publie rob
merciementt il ne doit pas neanmoins cet homi-

- me li louable a fizmodelle aptehender que je la
loué , fi proche de mon, il auroit autant de facia-
filé que de dil’pofition à m’interrompre. le vous

.Iemanderai- plus volontiers à qui me faites-
vous fumerie: , à un homme qui avar-r n
sa vau-ru."

QJelquefois’ , MeŒeurs , il arrive que crut
qui vous doivent les louanges des. illullrea
morts dont ila remplilïeut la place , helitent para
ragez entre plulieurs choies qui méritent ega-
lement qu’on les releve , vous aviez choifi en
M. l’Abé de la Chambre un homme li pieux , fi
tendre . fi charitable , li loiiableæpar le tcœur,qni
avoit des mœurs li fa es a: fiehrêtiennes. qui
étqit fi touché de religion , (i attachéà l’es de-
vons , qu’une de [en moindres qualiterétoit de
bien écrire s de folides vertus qu’on voudroit
celebret, font palier legercment fur [on érudi-
lion ou fur (on éloquence a on ultime encore
plusfa vie 8c [a conduite que les ouvra sa je
préférerois en effet de prononcer le - iléons:

unebre de celui à qui je fuccede . plutôt que de
en une: in Emma avec. de. Enduit- la

w..-



                                                                     

kx’

. dé I’Àéldîmie Fiançafil ny-
-rmêtite en lui n’était a: une chofe acquife ,.
mais un patrimoine , un ien herediraire , fi du
moins il en faut juger par lechoix de celui qui;
avoit livré fan cœur ,fa confiance , toute l’a perm
faune à cette famille qui l’avoir renduë comme:
vôtre alliée . puis qu’on peut dire qu’il l’avoir;
adoptée 8c qu’il l’avoir mile avec l’Academie;
Irançoir’e tous fa proteélion.

Je parle du Chancelier Seguiet ton s’en [and
vient comme de l’un des plus grands Magilirats;
que la France ait nourri depuis les commence-
mens :il a lainé àdouter en quoi il excelloit;
davantage-,ou dans les belles lettres , ou dans les:
affaires , il en vrai du moins , 8c on en convient,
qu’il l’urpalloit eul’unr et en l’autre tous ceux.-

c [on terris: homme grave 8c familier , profond.
dans les déliberations,quoique doux a: facile:
dans le commerce , il a en naturellement ce que-
tant d’autres veulent avoinât nc’fe donnent as...
ce qu’on n’a point par l’étude 8c parl’alïeétatxon ,,

par les mots graves,ou fentenrieux,cc qui en plus.
rare que la faïence , a: peut-être que la probité .
je veux dire de la dignités ilî ne la devoit point:
a l’éminence de fan palle,au contraire, il l’a an.
noblisil aéré grands: acerediré fans minifiéreflse

on ne voit pas que ceux qui ont (çà tout réunit:
en leurs perfonnes,l’ayantéfacé.

Vous le perdîtes il p- a quelques années ce:
and Protecteur , vous jettates la vûë autour:
vous , vous promenates vos yeux fur tous.

ceux qui s’offraient et qui te trouvoient houa-w
rez de vous recevoirsmais le fentiment de vôtre-
perte fut tel , que dans les efi’ortsque vous fîtes»
pour la réparer, vous alites penfer, à celui quiz
feul pouvoit vous la faire oublierez la retourne:
à vôtre gloire Laver: quelle bonté avec quelles
humanité. ce magnanime Prince» vous æt’il ne...

fs . n’en (oyons pas furpris. c’cft’fon’caraâércï ..

même, Meflicuts , que l’ion. v0; éclater. dans

lu Il);



                                                                     

"un Dîfrours ’ Mèfl’üurr

coures les amans dola ile vie, mais que
furprenantes révolutions. arrivées dans un Ref-

aume voilin 8c allié dola France, ont mis dans
plus beau jour qu’il pouvoit jamais rece-

îoir. " ’ -Quelle facilité cl? la nôtre , pour perdre tout
d’un coup le [ensiment a: la- memoire des cho-
ies damnons nous;fommcs vils le plus forte.»
meut imprimez: Souvenons nous de ces jours:
arilles que nous avons paliez’ dans l’agitation 6c
dans le trouble , curieux , incertains quelle for-
tune auroient couru un grand Roy , une grande
Reine, le Prince leur fils . famille augul’te . mais-e
malheureule , que-la picté a: la religion avoient
gonflée iulqu’aun dernieres épreuves de l’adver-

té hélas lavoient ils peri fur la mer et par les-
Jtains de leurs ennemis, nous ne le (avion:
passon s’interrogeoit, on le promettoit ceci-
proquement les premicres nouvelles qui vien-
droient fur un évcnement fi lamentablesce n’était
plus une affaire publique, mais domellique, am
n’en dormit plus,on s’éveilioit-les uns les antres
pour s’annonce: ce qu’on en avoit apris , 8c
quand ces perfonnes Royalesà qui l’on prenoit-
naut d’interêt-. enflent pû- échaperà la met ou à;
leur patrie , étoit- ce allez è ne faloit-il-pas une
Terre Étrangere ou ils pulTent aborder un Roy
également bon a: pui-fl’aut qui pût à: qui voulût
les recevoit! le l’ai vûë cette reception-, fpeéhaclo»

vendre-s’il en tînt iamais ton y verfoit deslarmes
d’admiration a: de joye : ce Prince n’a pas plus ,
de gracie. lori-qu’à la tête de (es Camps arde l’es.

Armées ilvfoudroye une Ville qui lui mime, ou.
qu’il. dillipc les Troupes Ennemies dia-[cul bruit
4e l’on-aptochc..

s’il (outrent cette longue guetter. n’en doue
nous pas ,l c’eli pour nous donner une paix» heu.
mufehc’ella pour l’avoir à des conditions qui

,gmrrtjuües 8c quifall’ent honneur’à. anticipa..-

z

w



                                                                     

t

, .1 v Ide 1’ Académie Fiançaifi. . amuï
ôtentpour’roûjburs à l’Ennemi l’efperance

de nous troubler par de nouvelles hollilitez.
Qie d’autres publient. exaltent ce que ce grand
Roi a executé , ou par luy même , ou par (es
Capitaines durant le cours de ces mauvemenâ
dans toute l’Europe en ébranlée , ils ont un Tu-
jet vantât qui-les exercera longatems. Que d’au-
tres augurent, s’ils le peuvent , ce u’il veut
achever dans cette Compagnie,je ne par e que de
fou cœur , que de la pureté et de ’la droiture de
iles intentions; elles font connuës , elles lui écha-
peut , on le lelicite fur des titres d’honneur dont
il vient de gratifier quelques Grands de (on.
Itat,que dit il? qu’ilrne peut être content, quand
tous ne le (ont pas , a: qu’il lui cil impoifiblo
que tous le laient comme il le voudroit :il fiait,
Meliieurs , que la-fortune d’unARoi cil: de pren-
dre des Villes, des guet de batailles .de re-
culer- fes fronticret,d être craint de l’es ennemis î
mais que la gloire du Souverain confine à étrg.
aimé de les peuples , enflait le cœur , 81 par le
cœur tout ce qu’ils poiloient. Provinces éloi-
gnées , Provinces voifines.! ce milice humain
le bienfaifant , que les Peintres. 8c les Statuaires
nous’défigurent ,vous tend les bras , vous re-
garde avec des yeux. tendres et. pleinsrde douceur;
au là (on attitude :il veut voir vos habitans ,.
vas bergers danl’eur au l’on d’une Eure cham-
pêtre fous les foules 8c les peupliers , y mêler:
leurs voixztultiques . 8c chanter les louanges de
celuy quiavcc lapait. Br les fruits de lav- paix leur
aux: rendu laéjoye 8c lalerenité; a
, C’cft pour arriver à ce comble de (es rouirait:
hrfclicité commune,’qu’ilic livre aux travaux
&raurfatigues d’une guerre penible, qu’il eiiuie
Biuclemcnce du Ciel St des (arions ,.qu’il car-polo
fatpcrionne , qui: nique uns. ne baroufe : voi-
152 fort [cetera si, les très qui le font agira.
enraies; genette ,,.unlts.dilcerne par les. (cubé

’ v X. Tri-j,



                                                                     

«rvviiî’ A Difcaur: à Meflîeurî

uàlitez de ceux qui (ont en place, a: qui liai;
en: de leurs cohfeils 5 je ménage leur modcflie,

qu’ils me permettent feulement de remarquer;
qu’on ne devine point les Projets de ce (aga
Prince qu’on devine au contraire , qu’on nomme
les perfonnes quril sa placer . a: qu’il ne fait
que confirmer la voix du peuple dans le choix
qu’il fait de (es Minimes s Il ne (e décharge pas
entieremenr fur eux du poids de les affaires) lui-
mème ,6 i: l’ofe dire . il cit (on principel Mini-i
file toujours appliqué à nos befoius , il n’yæ
pour lui ni rems de relâche ni heures ’iviled
Pica a de]: lainait s’anime , les gardes ont re-
eve’es aux avenu’e’s de (on Palais , les Aines.

brillent au Ciel 8c fout leurs courfes toute la
n nature repol’e lprivée du jour , enfevclie dans les.

ombres,nous repofons zani) taudis que ce Roy
retiré dans l’on balullrexeille feul fur nous a;
fur tout l’Etar : tel en, Melfieurs. le Proreé’eeur.

que vous vous êtes procuré, celui de les peuplai.
Vous m’avez admis dans une Compagnicil-

hantée par une fi haute proreâion sic ne le dif-
fimule pas *, j’ai niiez mimé cette difliaâionv
pour defirer de l’avoir dans route fa fleur 8c dans
tout: (on integriré je veux dire de la devoir,
vôrre [cul choix , a: j’ai mis vôtre choix à tel:
prix, que je n’ai pas ofé en bielTer, pas même en
effleurer la liberté- par une importunefolicirariou
fanois d’ailleurs une lune défitnceoe moi mê--
ne,je (entois de le frepu once à demander d’én-
tre préferé-à d’une: qu! pâmoient être aboi»

lis; j’avois crû entrevoir , Meflieummne chofe-
que je ne devois avoir aucune peine âneroire»
que vos inelinuions fe tournoient ailleurs , (un:
un fuie: digne , furrun hommerempli de vertus ,
d’efpri: se de connoifTanoes.,qui étoit relayant
lapone de confiance quîil occupons; qui (croies
ulencore s’il ne l’ocupoir plus :.je me fins rouf
chamade ra.defcxcnce,,jç. in: celle «qui



                                                                     

î.

de FAMdemîc Frlnçoi’fi. nia
«fois , mais de ramifié qu’il m’a rémoignée , inf-

ques à s’oublier en me faveur. Un pare mene (onI
fils à un fpeéÏacle , la foule y cil grande , la porte
cf! alliege’e, ilell haut a: rabane, il fend la pref-
le , a: comme il en preft d’entrer, il poulie (on:
fils devant lui, qui fans cette précaution” ou
n’enrreroie pain: , ou entreroit tard. Cette dé-
marche d’avoir. fupplié quelques-uns de vous, v
commeil afaiz Mie détourner vers moi leurs
fufrages, qui pouvoient (i. iullemenr aller a lui,
elle en rare, puifque dans l’es circonûanees elle.
en unique, a: elle ne diminuë rien de ma coma
nomme: envers vous puifque vos voix feules.
toujours libres 8e arbitraires donneur une place;
dans llAeademie Françoifc.

Vous me l’avez accordée , Meflienrs , 84 de fi
bonne grace , avec un confenremcnr fi unanime ,’
que je la dois 8c la veux renir de vôtre feule ma.-

nificeuee ; il n’y a ni polie , ni credir mrii ricket-
îcs ,ni titres ,ni autorité , ni faveur qui ayent pû
vous plier à faire ce choix , je n’ai rien de toutes
ces ehofes , tout me manque r un ouvrage qui a
en quelque fuecés par fa fingularité , a: dont les,
faunes, je dis les facules a; malignes applications
pouvoient me nuire auprès des perionnes moins
équitables a: moins éclairées que vous, a été tou-

lc la mediarion que j’ay employée , à! que vous
avez reçûë. Quel moyen de me repentir jamais

«ravoir écrit. h k.

,rzm
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