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A. P RES EN?POUR LA SECONDE FOIS;
D E P U T E’

AU CONSEIL D’ETAT DE. HOLLANDE:

ET DIRECTEUR
DE LA COMPAGNIE DES INDES.

ORIENTALES mon.

O N S I E" U’R,
La Srienee oui nous enfiigne à connaître les;

dzferents Curufieresdes Hommes. off la plus.
utile, (9’ celle qui nous convient le plus. Jufi’
miens-nous que les plus grands hommes de tous
Iesfieoles en ont fait leur e’tudefawrite..
l’on parcoure les Livres filerez -, que l’on exa-
mine les preeieux monumens de la Sngmjè des:
Puiens 5- on trouvera qu’il n’y a point de con-I
noiflànee plus digne de notre upplitution ni en
même temps de plus diflïeile à arguait. C’efi’

q cette rqflexion qui. ufuit dire autrefois à 76m;-
nn’e 5- Lc Cœur de l’homme cit rufé 8C du

Espercment- malin par deKus toutes chosés:-
QI’I le connoîtm 3’ Moisfi cette Science (pif

, i . ’ a 07”:

,Hçwm.-.----.fim.m.-. - à... -

,- m-



                                                                     

l .EP’I’T-RE.’
alors fi difleile, infligeoient de refais! Pro-8
pneu , que feroit-ce s’il eût vécu dans ces dm
.uiers fiecles ou la malignite’femble accumulée
.à [ou plus bau! point, ou route la prudence bu-
.enaine ejl emploie? à cacber fous les apparences
Je: plus éblouifintes ce que le Vice a de plus

I ’ deforrne 5 .8 a rendre aimables des objets gni-
font horreur quand on les peut voyagerai":
leur vermille point de mi”. k -

Théophrafle eflfans doute celui de tous les
anciens Phihfoplaes qui a Je plus utilement tra-
vaillé à dernfguer les Vices de fin relaps. Il
fakir à fin livre une plume aufide’licaïe que
celle deMnfieurdc la Bruyère, l’un des Qua-
rante de l’ancienne Françoifè-, pour prêter à

cet encellent original toutes les hantez dont une
Traduâionfia’elle e11 capable. Mais ce qui doit

r nous rendre precieun l’Ouvrage du Plailofophe
Grec ., :c’efl d’avoir fait naître dans fan Tra-
duéleur le defiin de nous donner les. Caraéteres

de notre tenu.
I Vif (9° gracieux dans fis enpnfions, Voir
à” reflèrnblant dans je: tableaux, il peint d’a- .
près nature les nommes de finfiecle. La Cour,
le Clergé, la Ville, rien ne lui lehm , il ex-
pofè au grand jour les fourberies déliées, les
Jours flétris 69’ induflrieux, les flatteries Wi-*
finnées dont fè fermoient les ambitieux pour a--
cancer leur fortune à la Cour de Louis X17.
La magnificence ne ce Monarque, l’éclat qu’il.

’ 4* 4. com-
I.



                                                                     

E P I ’T R E.
communiquoit a ceux qui pouvoient avoir quel-
que part a fa faveur faifoit qu’une foule de
Courtifans n’epargnoit rien pour y arriver.
S ouplejès, déguifement, fauflès amitiez,confi-
dences trompeujès , tout étoit mis en ajage, pour
obtenir les recompenfis , que ce grand Prince
dejt’inoit au vrai merite. Tels furent les objets ’
que M de la Bruyere e’tudia toute fa vie , 69’ qui

lui fournirent la matiere du livre que nous a-
vons l’honneur de vous prejènter.

Son Ouvrage n’avoit point encore paru
qu’a prefènt dans .l’e’tat de perfection que nous

venons de lui donner, 69’ après tous les foins que
nous avons pris de cette édition le Public n’en
doit point attendre de plus exacte, ni de plus
complette. Nous ne nous flatons pas néanmoins,
M o N s LE U R , de vous ofirir rien qui ait pour
vous les charmes de la nouveauté. Vous cannai]l
fez floeophrajle par lui-même; vous n’avez pas
êdoin dele lire dans les Traduflions 5 les Lan-
gues 69’ les belles Lettres ont toujours fait vos
délices, 65’ vous avez fait voir que vous connoifi

fez parfaitement le coracle" des hommes de no-
tre teins. par la maniere’ dont vous avez admi-
niflre les plus importantesCharges de notre Pa-
trie.

Cette connoiflance jointe à tant d’autres bel-I
les qualitez , vous agagne’ l’ejlime de tous ceux à

qui vous avez été ajocie’ en tant de glorieux eni-
plois, Ü les louanges du Publicfoitdans la Cita ’

g!

Vb’

y»



                                                                     

fl-E. P I T. R EÎ .ge d’Ecbevin de la ville d’Anijlerdam que votre»

avez plufieurs fois pofledée,foit dans la Charge
de Député des Etats de Hollande ,joit dans celv
Iode Député du Confeil des Etats de Hollande,
fiait dans celle de Député au Confiil d’Etat des N

Provinces-Unies ou l’on a toujours rendu
y ce à votre penetration 69’ à vos lumieres.’

Lorfque dans la derniére guerre votre charge I
vous appelloit a partager avec vos illujires Colè-
legues le foin de pourvoir nos armées de ce qui
étoit néceflaire pour l’avancement de leurs con-
quêtes, que] zéle, quelle aâtivioé n’avez-vous pas

faitparoitre? quels mouvemens ne vous êtes-
vous pas donné afin que les troupes reçuflènt «a-
vec promtitude 59’ en abondance les convois d’oie

dépendoit le [accès de tant de Siéges dont la me-

moire durera autant que les villes mêmesqui
furent alors ficbjuguées ? Quellefagefi’ ne fai-
tes-vous pas éclater aujourdbui dans .la direc-

.» tian d’une Compagnie celebre qui donne fes loin
à des Royaumes entiers 69° compte des Souveg
rains entre [ès Vafl’aux P

Continuez , M o N s I E U R , d’emploier vos

precieux talens pour la gloire de notre Patriea
dans les Comitez du Confiild’Etat, ou vousoc-

v-cupezfi dignement votre place, jujqu’à ce que
nous puifions vous voir bientôt dans un nouveau
rang d’élévation 69” d’autorité ficivre les traces

de vos ayeux qui l’ont poflèdé avec une apra-
6ation univerfelle, Ü n’être plus occupé q

* f du

,- .



                                                                     

E P I T R E. tdu bonbeur de cette nombreufi Bourgeoifie
Quoique nous fiions parfumiez , MONSlEURwl

que les devoirs attachez aux dignitez dont vont
êtes revêtu ne vous layent que très-peu de loi-
fir; nous fierons reperdant que, dans les momens
que vous donnez aux belles Lettres, vous veu-
drez bien jettcrles yeux fier [Ouvrage que nous.
vous prefentons. Peut-être y trouverez-vous un
agreuüoWement des fatiguesinfeparables des
grands Emplois. Recevez-le , M o N s.I E U n ,*
comme un gage de la recounoiflmce qui ejl duea
la bienveillance dont vous nous honorez , 69’
comme un temoignagefincere du profond reflua
avec lequel nousjommcs,

,MON.SIEUR,

A Amfierdun le a.
hem: 17Î’w.

Vos trèsvhumbles 8: très-
obëïlfans serviteurs,

- - .R.&C.WETSIEIN,



                                                                     

PRI’VILE’G’IE.

, ’1’. Starter: van Hollande nende Weflvfiefianüt
’ documente-.Alfoonmrertoontùb R.enG.
Veilleur Bergen en loekveskopen tin-en Mn dam . ho:
da: f1 op den r7. Magna] x71 r. in de vestons; un v -
tien 1’. Momer tiède seing: d’ampli!" , «de ber ne
un Copye un. Pomme de Du: Quichotte de la Maud)! , le:
Oeuvre: de Sun-en. 0’ le: Carafe"! de Tbeaflynfie in «fran-
k 095k, en beû; and: de «nm. tudieu met ne! ver-
;bererl , en vermcendering in ’t liche are sen-m: des Senti.
groom otte- ,dogh hem fyude du mais: Burfoekende
nenkhen de modem. bedon- in ’t genet, otte ses du]:
foudcn komen un: re durcire- crue buyrcn Lande: nant-ge-
druckt fynde, hier ce Lande te "chopera, -of te verruylen ,
rot des.Suppl. groom fabule ,en nadecl,dulnlven veuve;-
-den bus de Su pl. rot ou, verfockende onfe Prime ie mon
des: tyd van v! rien Ichtereen volgendejalsen 0m wor-
fch.bocken in rgeheel,of sen kelen dans han alleeu «in:
annule butome verkrygenden , alhier te lande in de frank
titras]: te drueken, doen drache-n ,uirgeven, cade verkopen.
staffeur en verbod, eu becter! -vnn drie flairent guldens b]
Vous du: me gemmeur , voor die gesse, (on de voorfch.
boches: in de frank fprnk mon te lande in”: gaine! , cf

r un deelen mochren’komen un: te drucken, efre buyren
3’ lama sedrukt «Mende hier se lande in .te brengen, ne
verruylen , -of verkopen, mer urbanisme de: beeùen, en
bovengernelde botte un strie dnyfent guldcnt,i’elckens,el
foc lichas-h au Ml" fanes: werden achrerhaalt, foc in
I’r , du: W7 de (becte, «de ’r vocrfch. overgemerkr hebben-
de. (and: genre en refende ter berne van SI? l. un ouf.
redue werenfc np,,Sonvenin: machnende Aux orireyt du!
felven Suppl. secourent. puceau. cade («mon MINI-1
Gonflement), accorderen ende oâroyeren hac: mirs defcn,
A»: l’y sednerendc du: cyd van vyfrien cerf! achrereen vol-
.gendejnren .de voorfchr. :boecken genaamt l’infini" de
Don CÙIEMI" de la Mante , le: une": de Scarrou, a le:
(tufiers: le Thuplmjh, in de frank (punk alleen docs huas.
safre nanan]: huer cale vcrksy cambium den voorfch. on-
zen lande fallu: mogen drue en , uirgeven ,ende verkopen,
verbiedende damna alleu , ende un ygelyk defelve boeken

. in ’t geheel ,ofre du] se dracher: mais ce drueken . se doen
u mur druckent le .verhandelen , cire verkopen, 0er eldcrl

nurgcdruckr. binnen rien fclven onfcn lande te brens".
air se gens: ,ofre te verhandeîen; en verkopen,op Verbe"!-
te van au: de naargedruckre , ingebrachre, verhandelde,
ofte revkoehre exemplnren, ende un bock: van-drue doy-
[enr guldens,.daar en boven ce subsuma, te apphcerendeân

gqnh, r - F*fi--7v

7’.-.

5 www-



                                                                     

m ÎP’RIVIÂLEI’GIE.’

derde par: voor den Officier, die de Calange doen filmer:
derdeparr voor rien Armen des plante, du: her cafuswor-
vallcn (a! , endehet refiereude derde par: vous de Suppl: en dit
t’elckens foc menigmaal, als defelve fullen werden achrer-
baalr, alles in dieu verfiande da: wy de Suppl: me: defe on-
fen oaroye alleen willende rarificeren rot verhoedinge van
bar: fehade,door heI naardgrukkcn van de voorfz: boeken a
dur door in genigen deele verflaan, den inhouden van dien
se authoriferen , ofre’re advoueren’, cade une! min defelve
onde: onfe proteâie,ende befcherminge eenlg meerder Cre-
dir, aanfien , ofre repurarie te geven, nnemaar de Suppl: "in
cas dans irrue fiers onbchoorlyks fonde influereri elle het fel-
Ve rot haren Jane Inllen gelaouden wefente verlntwoorden,
rot dieu eynde-wel exprefl’elyk be erende, du: by aldien fy
defen onl’en 0&roye voor defelve oeken fullen willen fiel-
len, du: van geen geabrevieerdemfre gecontraheerde men-
rie fullen mogen maaken,’nemaar gehouden "(en ber felve
Oâroi in ’r geheel ende fonder eenige Omiflîe dur voor te
drucken , ofte te doen drucken, cade dur l’y gehouden ful-
len fyn een Exemplaar van de voorfzuboeken,gebonden en
wel gecondirioneen se brengen in de Bibliotheecq van onfe -
Univerfiteyt tu: Leyden , ende dans van behoorlyk te doen
blycken, aussi» peene van her efi’eâ van (lien te verlie-
feu, Ende zen eynde de Suppl. defen xoufen confenre, en-
de 0&roye mogen seuleten, al: nant behoren, laflen wy
allen and: een gelyck die ’r aan un magh, da: fy de.
Suppl. van den in onde van defen oen", lutera, ende ge-
dogen. rufielvck , vredelyck , cade vclkomenrlyck genie-
ren , and: ge ruycken , ceEerende alla belerh,rer contrarie.
Sedan in den Ha e onder enfeu Groteu le ele hier un
fehan en den des en l’ebrnnr in ’t Jans on en Heeren Zl-
ngm en revendes: bonder:- eventîen.

A. HEINSIUSV.t-
Ter Ordonnamie van de Statu q n

,SIMON un BEAUMONT.

M. L E O N A R D Marchand Libraire de’Bruxelles; *
a cedé (on droit de Copie a: Privilegerpour le Brabant au: Il
Eure: W ETSTElN , ce 19. Mai 171,.

l. 171R.



                                                                     

AVERTISSEMENT
DES L’IBRA’IRE’S

q SUR CETTEw

NOUVELLE EDITION,

[’1’ Oici une Edition des CA RA c-

. . «il», sanas DE THEOPHRASTE
j Ç n T D E s MOEURS D se c El

s In c r. E , la plus cxaâc qui aît

encore paru. QIoi que faite fur la demie-
re de Paris, on verra bientôt qu’elle lui efl:

prêlèrable par plufieurs endroits. H
I. Pour contenter les Curieux on a inferë-

à la fin du Troifieme Tome une C L a F D 1-: s

CARACTERES DE cr: SIÈCLE ,« qui
fut imprimée par des Libraires de Paris fe-
cretement il yl a quelques années , mais qui
étoit devenue fort rare. Cette Clef e11: plus

. ax-



                                                                     

AVERTISSEMENT.
(enfle que celle qu’on a vu dans les Editiom

" rptécedentes.

I I. Nous avons enrichi cette nouvelle E-
idition d’une S u 1 TE nous CARACTÈ-
nns, imprimée à Lyon en 1716.6: que les
’Connoifl’eurs mettent fort au defl’us de celle

qui avoit paru jufqu’ici dans nos Éditions de

Hollande. fini-M l ,I II. Et nous ’y savons joint LA Dul-
PENSE DE M. DE LA BRUYÈRE,
ET DE ses "CARACTERI-zs. On fait,
depuis l’imprefiion des-Lettres de M. Bay-
le, que c’efi M. Gaffe qui a compofécette
petite Pièce. De la manière dont nous en
:avons ouï parler, nous avons cru qulelle fi-
gureroit auHi bien ici que dans les dernières

Éditions des Caraflerex, publiez en Anglais,
ou Cette Défait]? paroit à la tête, traduite

par un des meilleurs Écrivains d’Aægle-

terre. vŒoi que l’Ediçion que nous en donnons
ici , Àaît. été retouchée par M. (Jolie avec

beaucoup de foin, il voudroit bien n’y avoit

Pas adopte * la Reflexion de l’Auteur de
Mr:

’ Fig. 261,



                                                                     

AVERTI SSEM’E’N T2

1’111 de vpenfer contre MONTAGNE. Il
a]; 507104:31:12 ,. comme il. nous l’a écrit * lui.

même ,. qu’elle dz" trop fluer; ,.’ (5’ malfait-

dée. ,, Il» cil: vrai ,. gît-il) ,. que. M’ontagne:

,, parle fouvent de luijmême dans fou Li-
,, vre ,i mais c’eft avec une fiabchiièdonc.
,, peu de gens tout capables. Œ’otr eflâyer
,, de l’imitereniîcela, 8c l’en verra. que l’en;-

,; treprifeï e11: hardie ,Ç 8C très-difficile à; en.»

,, cuter.. S.’il. faut le connoitre’âïfond poui-

,,. fe bien conduire dans le MOnde ,i cette:
,, épreuve feroit bientôt fentir à laplûpart. v
,,, des hommes ,. qu’aveuglez par une faufi’e:

,, complaifance pour; euxrmêmes’ 8c: une-- r
,, mauvaife. honte , bien: loindc pouvoir fe:
,, dévoiler au-Public avec-cette aimable fin--
,, cerité’qui-painît dans Montagne,.ils n’ont:

,,. pas même le courage de fouiller dans tous;
,, les replis de leur. Cœur pour (e détouvrirr
,, à eux-mêmes leursfoiblefl’es ,, leurs lége-

,, retcz ,. 8c les veritables motifs de leurs ac-
,, tions. ” C’efl; ce. que; Mg. Cotte nous a;
écrit en autantdetermes ,. qu’ils fouhaitcr
que. nous-xpubliï0n3. iciï’paur. Iaiïîdonner’ lei-Il

.7 ’ min!”’F ne Londres Io m de Novembre I7I’i.



                                                                     

AVERTISSEMENT.
g moyen de retraiter une Cenfitre trop pre’u’pitfâ’

qui décrie injuflement un Eeriwain par fendrez?
gui le rend le’plus refieflable , (5’ le plus utile

à fè: Leitear: 5 ce qui fil! dit en général ,.

ajoute-t-il , jans prétendre lejuflifier abjblat-
ment (5’ à tous égard: fier cet article, car il ejf

terminera Montagne emport! par la aimât!”
de fin genie , s’engage quelgaq’ei: dans de: de?

t’ai]: trep margez.

mis;



                                                                     

DISCOURS
SUR

THEOPHRASTE
rugi]; E n’efiîme pas que l’homme foit

à; capablelde former dans fou elprit
un projet plus vain ô: lus chime-
rique , que de préten re en écria

’ ’ ’ * vaut de quelque Art oudequelque
Science que ce fait , écha er à toute forte de
critique , 8: enlever les ufiiages de tous, fez

fleurs. pCar fans m’étendrefur la différence des ef-
prits des hommes aufii prodi ieufe en eux que
celle de leurs vîfages , qui ait goûter aufuns
les ehofes de fpeculation, 8: aux autres celles

- de pratique; ui fait que quelques-uns cher-
chentidans les ivres à exercer leur imagina-
tion , quelques autres à former lEur jugement;

n’entre ceuit qui lifent, ceux-ci aiment à être
orcez par la démonflration, a: ceux-là veu-

lent entendre délicatement, ou former des rai-
fonnemens 81 des conjeâures ; je me renferme
feulement dans cette Science qui décrit les

Tome I. * A t - mœurs.



                                                                     

- rw-v-w-v-

z D 1 s c o U a s 1 .mœurs, qui etamîne les hommes de qui dé-
velo pe leursœaméleres; de j’ofe dire que fur
les uvra es qui traitent de choies qui les tou-
chent de iprès, &où il ne s’agit que d’eux--
mêmes , ils font. encore extrêmement difficiles

à contenter. * .Quelques Savans ne goûtent que les Apoph-
tegmes des Anciens, de les exemples tirez des
Romains des Grecs, des Perfes, des Égyp-
tiens; l’hifioîre du monde prefent leur cil in-
fipide; ils ne font-point touchez des hommes
qui les environnent, de avec qui ils vivent. de
ne font nulle attention à leurs mœurs. es
femmes au contraire, les gens de la Cour, dt
tous ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit fans
érudition , indiffèrens pour toutes les chofes

i qui les ont précedé, font avides de celles qui
e patient à leurs yeux , 8: qui font comme

fous leur main; ils les examinent, ils’les dif-
cernent, ils ne perdent as de vûë les perform-
nes qui les entourent, l charmez des defcrip-
fions de des peintures que l’on fait de leurs
contemporains, de leurs concitoyens, de ceux

I enfin qui leur reiYemblent , de aequi ils ne
croyait pas reflèmbler ; que jufques dans la
Chaire l’on fe croit Obligé fouvent de fufpen-
dre I’Evangile pour les prendre par leur foible,
et les ramener à leurs devoirs par des choies

, , qui foient de leur goût dt de leur portée.
La Cour ou ne cannoit pas la ville, ou par

le mépris qu’elle a pour elle, nein d’en tee
lever le ridicule , ô: n’en point appée des
images qu’il ut fournir; ô: fi au contraire
l’on peint la our, comme c’eft toujours avec
les rué emens qui lui font dûs, la ville ne
gire pas e cette ébauche de quoi remplir la

. . tu.



                                                                     

M-aux "raisonnas-ra, 3,.
curiofité, de fe faire une jufle idée d’un pais où

, il faut même avoir vécu pour le connoître.
. l . D’autre part il cil naturel aux hommes de ne

point convenir de la beauté ou de la délicatefle
d’un trait de morale qui les peint, qui les dé--
figue, &où ils le reconnoiifent eux-mêmes;
ils a: tirent d’embarmsren le condamnant, de
tels n’approuvent la fatyre que lorfque com-5
mençaut à lâcher prife, ô: a s’éloigner de leurs

perfonues, elle va mordre quelque autre. .
Enfin quelle apparence de pouvoir remplie»

tous les goûts fi difl’erens des hommes par un.
feul ouvrage de Morale? Les uns cherchent

l des definitions , des divifions , des tables ,. de
l de la methode; ils veulent qu’on leur explique z
a ce que c’elt que la vertu en en! , v8: cette

vertu en particulier; quelle ’fferenee le trou-
ve entre la valeur, la force de la magnanimité,
les vices extrêmes par le défaut ou par ,l’exeès

I entre lefquels chaque vertu le trouve placée;
. r ô: duquel de ces deux extrêmes elle emprunte

davantage: tonte autre doârine ne leur plaît
pas. Les mitres contens que l’on reduîfe les
mœurs aux pallions, dt que l’on explique cel-
les-ci par le mouvement du Yang, par celui des
fibresôt des arteres,quittcnt un Auteur de tout

le relie; .’ Il s’en trouve d’un troîfiéme ordre, qui par
ruade: que toute do&rine des mœurs doit ten-
dre à les reformer, à difcerner les bonnes d’8? ..
vec les manvaifes , dt à démêler dans les home
mes ce qu’il y ade vain, de foible ô: de ridè-
cule, d’avec ce Qu’ils peuvent avoir de bon ,
de fiait: 8: de louable , le piaillant infiniment
dans la leéture des livres , qui fuppofant les
Principes phyfiques du Kimux-rebatus, par les

. 2. - an-

i l



                                                                     

4 ü
z D r s c o n a s -anciens & les modernes , a: jettent d’abord dans
leur application aux mœurs du-tems, corrigent
les hommes les uns par les autres ,par ces ima-
ges de choies qui leur fontfi familieres ,ôrdont ’
néanmoins ils ne s’avifoient pas de tirer leur
inflruétion. q

Tel oit le Traité des Caraâercs des mœurs
que nous a laiiië Theophraflefil l’a puifé dans
les Ethiques de dans les randes Morales d’A- l
riflera dont il fut le difcrp-legles excellentes do- i
finitions que l’on lit au commencement de
chaque Chapitre, font établies fur les idées de
fur les principes de ce grand Philofophe, ô: le
fond des caraéleres qui y font décrits, cit pris
de la même fource; il cit vrai qu’il fe les rend
pro res par l’étenduë qu’il leur donne, a par
la atyre ingenieufe qu’il en tire contre les vi-
ces des Grecs, de fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres palier que pour le
commencement d’un plus long ouvrage que ’
Theophrafic avoit entrepris. Le projet de ce
Philofophe, comme vous le remarquerez dans.
fa Préface, étoit de traiter de toutes les ver-
tus , dt de tous les vices. Et comme il affure
l-uirméme dans cet endroit qu’il commence un
fi-grand deflëin à l’âge dequatre-vingt-dix-neuf »

ans , il y a apparence qu’une prompte mon
l’empêcher de le conduire à fa perfeâion: J’ -
vouë que l’opinion commune a toujours été
qu’il avoit pouffé fa vie-au delà de cent ans , a

. Jerôme dans une. Lettre qu’ilvécrit à Nepov
tien, affure qu’il cil mort à centrfept ans ac- v
complis: de forte que je ne doute point qu’il
n’y ait ou une ancienne erreur ou dans les chifs»
(les Grecs qui ont fervi de regle à Diogene

’ Lance, qui ne le fait vivre que quatre-mgr,

’ V- r quina-



                                                                     

un Tua’ornnksn. 3*
uns 4 quinze années, ou danssles rentiers manuf-
(en! crît’s qui ont été faits dCcet ifiorien; s’il en
na- vrai d ailleurs que les quatre-vingt-dix-neufans
ont" que cet Auteur fe donne dans cette Préface; i
en! c lifent également dans quatre manufcrits de

la Bibliotheque Palatine,où l’on a aufii trouvé

un les cinq derniers Chapitres des CaraEteres de
ms Theophrafle qui manquoient aux anciennes im-
A- preflions, & où l’on a vû deux titres; l’un du
de, goût qu’on a pour les vicieux à: lautre du
de grain fordide,q’ui font feula,& (férue: de leurs

5: hapitres. , , J1e Ainfi cet Outil-age n’eft’peut-«ëtreïmême qu’un

ris fitnple fiagme’nt, mais cependant un refle pré-
nd cieux de l’antiquité 8c un monument de la vi-
m vacité de l’efprit , à du jugement fermer 8: fo-
,i- ’lide de ce Philofophe dans un âge fi avancé : i

En efi’et il a toûjours été lû comme un’ chef?

le d’œuvre dans fou genre, il ne fe voit rien où i
ne le goût Attique feutre mieux. remarquer» , 8c
ce e ou ra ance Grecque éclate davanta e; on
a; l’a appel é un livre d’or :l les Savans fui ant at- ’
r. tetîtion à la diverfite des mœurs quiy-font traitv
:9 (ces , ô: à la maniere naïve donnons les carac-
n teres y font exprimez ,- 8: la comparant d’ail:-
lf . leurs avec celle du Poëte Menandne difci le de
1 Theophrafle, i6: qui Iérvi’t enflure de m ele à:
- Terence, qu’On a dans nos jours li heureufeh
r meut: imité, ne peuvent s’empêcher de recoud-v

noître dans ce petit Ouvrage la prenaient foui-cc I
de tout le comique: je dis de celui qui cit éjouir
ré des pointes,des obfcenitez , des équivoques 9..
qui cil pris dansila nature ,. qui faitrire les fa--

ges ô: les vertueux i I s vMais peut-être que pour relever le mente
de ce Traité des Caraaéres, 8c en infpiter la

r A: 3 lcâbur



                                                                     

6 « D r s c o u a s .
Jeanne, il ne fera pas inutile de dire quelque
choie de celui de leugAuteur. Il étoit d’Ere-
f8 , ville de Lesbos , fils d’un Foulon ; il eut

ur premier Maître dans fon pais un certain
* Un n- crppe d qui étoit de la même ville que lui ;.
2:31?” e de-là il paila à l’Ecole de Platon à: s’arrêta,
nm, à enfuite à celle d’Arifiote,oû il a: dillingua en-

he cele- cretons fes difciples. Ce nouveau Maître char-
diifcripll’: ânéfde ëa facilité de fou efprit &fde la douceur

I . e on 1M ’ , bien? on nom quisa." étoit Tyrtame, en Celui d uphralle, qui à ’-
fie celui qui parle bien; à: ce nom ne répon-
dan: point airez-à la haine emmi: qu’il avoit de
la beauté de fou genie 8c de lès expzeflions , il;
l’appella Theophrafle, c’efi-â-dire un homme
dont le langage cit divin. Et il femble que Ci--
ceron ait entré dans les fentiinens de ce Philo- - -
fophe, longue dans le livre qu’il. intitule Bra-
trayon de: ratera: illuflrer ,il parle ainfi
eft plus fecond 8c plus abondant que Platon?
plus folide 8: plus ferme qu’Ariltote? lus ar-

L greable 8: plus doux gère Illeophralle? t dans.
quelques-unes de fias pitres a Atticus on voit
que parlant du même Theo hrafie il l’appelle
Jim ami, que la leâure de h Livres lui étoit
familiere, (a: qu’il en flairoit fes délices.

Arillote diroit de lui 8: de Calillene un au-
ne de lès difciples, ce que Platon avoit dit la
première fois d’Arillote même &de Xenocta-

k ne, que Calillene étoit lent à concevoir ôta-
voit l’efprit tardif; ô: que Theophrafle au con-

! a traire l’avait fi vif, fi perçant , fi palettant,
qu’il comprenoit d’abord d une choie tout ce

ui en pouvoit être cormur; que l’un avoit be-
’n d’éperon pour être excité , à: qu’il falloit à

13mm: unfrein pour. le retenir. ,

l



                                                                     

ë suanrorua un autique il eilimoit en celui-ci fur tôutes choies un
l’Ere- mâere de douceur qui regnoit également;
il eut dans les mœurs 8L dans fou flyle; l’on 1’30)!!!
:rtain le que les difciples d’Ariitote voyant leur Maî-r
:lui;i ne avancé en âge 8: d’une famé fort affoiblie,
méta le prierent de leur nommer fou fucceifeur;que
gcn- comme il avoit deth hommes dans fou École
Ma [in qui feuls ce choix avoit tomber, Mene-
cgur deme * le Rhodia: ô: heoplaraüe d’Erefe, par ” "1 et h
, qui un efprit de ménagement pour celui qu’il var-:41?”
igni- loit exclure ,v il fe declara de cette maniere: Il du même
on- feignit pende teins après que les dii’ciples lui à!

l - . i
;de eurentfaitcetteprierel &enleurprefencer n "1 l
, il . que le vin dont il fait-Ci; un triage ordinaire lui
me étoit nuiiible, 8c il fe fit apporter des vins del’pusre
Ci. Rhodes 15K de Lesbos , il goûta de tous les sa 2’
[10.- deux, dit qu’ils ne démenant pour: leur ter- "m I
n. torr, a: quechacundans En. genre. étoit ex-
2w’ teneur, que le purifier avoit de la force,mais

que celui de basins avoitplus de douceur, a;?

il; qu’il lui donnoit la préference. Quoi qu’il en
ms hit de «fait qu’onlit dans hulquellefil cit
on certain que lorf ’Ariitote accuiï parE nie--
[le don Prêtre de ès ,- d’avoir nul par] (le?

Dieux, ’ t le defiin de Socrate, voulut:L
fortird’Athenes, de fe retirer à Calcis, ville.

l. d’Eubéc , il abandonna 1an École au Lesbien ,. j
l, lui confiafes écriœrà condition de lesktenir lev a

cretsq; & c’eft par Thetàghrafie que font ver i *
une iniques à nous les. images de ce grand

trommel. . -’ ’ Son nom devint fi celebre partante la Graur 1
ce» que Succeil’eur d’Ariilote il. putt compter î
bien-tôt dans l’Ecolè qu’il lui avoit laurée Juf- t vit au!

l

l

)it

- ques à deux mille difciples. Il excita l’enVÎe de 3.23: «
i Sophocle fils æAmpËeÎc, à: quinoa; gagné

. 1
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C D r s c o U a a ’ ’
étoit Preteur: celui-ci, en effet fon ennemi ,4
mais fous pretexte d’une exacte police, ôtd’cmb
pêcher les airemblées, fit une loi qui défendoit
fur peine de la vie à aucun Philofophe d’enfrei-
gner dans les Ecoles. Ils obeïrent; mais l’an-
née fuivante Philon aiant mccedé à Sophocle
qui étoit forti de charge, le peuple d’Athenes

’ùrogm cette loi odieufe que ce dernier avoit
faite, le condamna à une amende de cinq ta-
lens, rétabli Theophrafle, (a: le relie des Phi-

bibphes. :Plus heureux u’Ariilote qui avoit été con-
traint de ceder à urymedOn ,il fut fur le peint
de voir un certain Agnonide puni comme im-
pie parles Atheniens, feulement à caufe qu’il
avoit ofé l’accufer d’impieté ; tant étoit grande

l’afi’eé’tion que ce peuple avoit pour lui , ô:

qu’il meritoit par fa vertu. »’
En effet on lui rend. ce témoignage, qu’il

avoit une finguli’ere prudence, qu’il toit zelé
gour le bien, public , laborieux ,« officieux, af-

ble, bienfaiteur. Ainii au rapport de Plutar--
que, lorf u’Erefe fut accablée de Tyrans qui
avoient urpé la domination de leur pais, il

n Un au. le joignit à * Phidias fou compatriote , con.
m que le tribua avec lui de fes biens pour armer les ban--
fameux
Sculp-
leur.

nis qui rentrerent dans leur ville , en chaire-
rent les traîtres, ë: rendirent à toute l’lfle de

Lesbos fa libert . *- Tant de rares. qualitez ne lui acquirent
pas feulement la bienveillande du peuple ,
mais encore l’eilime de la familiarité des Rois:
il fin ami de CaŒndre qui avoit fuccedé a
Aridée frere d’Alexandre le Grand au Royau-
me de Macedoine; ô: Ptolomée fils de La-
tins à: premier Roi d’Egypte entretint .ÎOû?

1011:8. v



                                                                     

* I Sors l’amenant.
jours un commerce étroit avec ce PhllOÎOf’ A
plie. .Il mourut enfin accablé d’années ô: -
de Eatigues,-& il ceflà tout à la fois dentrar
vailler ô: de. vivre; toute la Grece le pleura,..
a: tout le peuple Athenienv afiifla à; fes lime-r

railles, I. IL’on raconte de lui que. dans fou extrÉ-’
me vieillefl’e ne pouvant plus marcher à pied, -
il: fe faifoit orter en liniere’ parlaville, ou
il étoit-vu uvpeuplepâ qui il étoit’fi cher, .
L’on dit aufii! que fes difciples- qui entour
roient l’on lit lorfqu’il mourut, lui aiant der
mandé s’il n’aVoit rien à leur recommander,
il leur tint ce diI’cours. ,, La vie nous ferlait,
,, elle nous promet de grands plaiiirs dans la;
,, poffeflion-de la loire ;-- mais à peine com-v. .
,, menceët-on» àovrvre . qu’il-faut mourir: il
,, n’y a l’ouvert: rien-de plus ficrile que Paf
,,u mour de la reputatîon. Cependant,mes
,,«ciples , contentez-vous: fi vous negligezæ,
,,Al’eilime des hommes , vous vous épargnez
,, à vous-mêmes de grands travaux ;,. s’ils ne;
,, rebutent point votre courage, il-peut’arriver’
,, que la gloire fera votre recompenl’e: fourme
,, nez-vous feulement qu’il y a dans lavis:
,, beaucoup de choies inutiles duqu’il y en’a- ,
,, peuqui:menent à une fin iËIrde- Çe n’eii;
,ypointà moi à déliberer fur le panique Je;
,, dois prendre, iln’eitplus tems: pour vous?
,, qui avez âme furvivre,vous ne fautiez pefer: - -
,, trop mûrement ce. que vous devez faire: &1

’ ce furent a fes dernieres paroles. 4 fi.
- Ciceron dans le troifiéme livre des. Tufcuf

lanes, dit que Theophraiie mourant le plaigniti
de la Nature, de ce qu’elle avoit accordésauxï
W6; aux Corneilles une vie a longue «St;

A sa «un
Xe



                                                                     

tu 7’D’rs’rovir’s" r
qui leur en fi inutile, loriqu’elle n’avoir donë
ne aux hommes qu’une vie très-courte, bien
qu’il leur importe fi fort de vivrez long-teins ;.
que fi l’âge des homes eût pû s’étendre à-

un plus grand nombre d’années , il feroit
arrive’que leur vie auroit été cultivée par. une
marine univerfelle , a: qu’il n’y auroit en
lus le monde, ni’Artc ni Science qui n’eût
atteint fa perfeâiôn. Et S.. Jerôme dans l’en-v
droit dé’ suédine que Theophrafte- à l’âge

le cart gitans, frappé’de la nuladie dont il
mourut, regretta de fouir de la vie dans un
terris-ouf il ne ailoit que commencer à être.

gifle! avoie coifnmre de dire qu’il-ne faut pas
aimer Tes amis pour les éprouver , mais les»

rouver pour les auner; que les amis doivent.
communs entre les fieres , conne tout

oit commun entre les amis ; que l’en devoit
plutôt fe fier a. un cheval fans frein,..qu’à celui.

qui le fans jugement; que la plus forte de.
ruseFI que l’On poile faire, ficelle du teins...

l dit un ’ ur à un homme qui Te tairoit à table
dans un 551mm tu es un habile homme, tu as-.
tort de ne pasvptler; mais s’il n’eil pas 211115,,
tu en fais beaucoup avoua" quelques-unes de
les matâmes. , IV i Mais fi nous parieras de fis Ouvrages, il:
tout infinis .& nous’n’àp errons pas que nul v
ancien ait plus écrit que : limite: :DiOger
ne Laëtcc fait l’énumeratiOn e plus de deum
cens Traitez Mams-,. dt fur toutes fortes de
fu’ets u’il a compofez; la plus grande partie.-

pet-âne par le malheur des teins, de l’autre
le reduit-à vin Traitez quifontrrecue’illis dans
le Volumezde es Oeuvres: .l’Onyyvoit neuf ne

W x A vres-



                                                                     

sur 1’ nec animera? I aï
ne: de l’hifioire des plantes, fix livres de leurs

. taures; il a écrit des vents , du feu, des pier-.
res ,s du miel , des lignes du beau teins , des:
figues de la pluye des l’âne: de la tempête,
desodeurs, de la. ueur, u vertige, de la lai?»
étude, du relâchement des nerfs, de la défailw
lance ,- des poilions qui vivent hors de.l’eau ,,,
des animaux qui changent de couleur, des ani,-*
maux qui mimant f temene ,des animaux fur" i
jets à l’envie, des c erres des mœurs: voire l
là ce qui nous relie de les écrits : entre lefquels- l
ce dernier feul dont on donne la Traduâion ,-.
pennrépondre non feulement de la beauté de?
ceux quehl’On vient de déduire,mais encore du:
merite d’un nombre d’autres qui-ne (ont?
point venus jufques à nousa- - :.. .

Que (i quelquesmm fe refroidiil’oiem’ pour
net Ouvrage moral parfiles choies qu’ils y vo-ri i
yent, qui font du tems auquel il a été écrit,» l
& qui ne fout point felon leurs mœurs 9. que, l
peuvent-ils faire de plus utile 8: de plus ea-e Ï
me pour eux ,que de a défaire decette pt vert-e l
don pondeurs coutumes 8c leurs manicles, ui’
au antre Meuflion non finement les leur ’ i
trouver lesmeilleures de toutesprnais leur l
prefque décider. que tout ce qui n’y cil pas *
formeeit mépriiàble ,45; qui les priVe dansla lek- l
une des Livres desanciens ,-du plaifir-âedè 13115r l

v hélion qu’ils en doivent attendra A g . 1
. Nous qui femmes fi modernes ferons anciensé p
dans quelques flecles ç’ alors l’hiitoire du nôtres

bagomaàhmmmélavmdiæ des charges-:7,
ces a direle pouvoir deproteger l’innocenmp
de punir hem,.&deffirejufike aronde:

monde , acheté à deniers comptans comme

mairie , laprk - - ’ Il??? ’



                                                                     

ra Dur s c 0:0 n s *
priiez- chez les Hebreux 8: chez les Grecs. L’on
entendra parler d’une Capitale d’un and Ro-
Enne, où il n’y avoit nîplaces pub iques, ni

ms, ni fontaines, ni amphitheatresmi-galerieSf
ni portiques,ni promenoirs, qui étoit pourtant
une ville merveilleufe : l’on dira e tout le
cours de la vie s’y paffoit refqueài ortir de fa
maifon’, pour anet fe r ermer dans celle-d’un
autre: que d’honnêtes femmes qui n’étoient ni

marchandes, ni hôtelieres, avoient leurs mai-
tous ouvertes à ceux qui payoientpour yentrer; *
que l’on avoit à choifir des du ,- des cartes, à: de
tous les jeux mue 1’011 mangeoit dans ces mai-r
fons , dt u’elles étoient commodesà tout com-v
mener ’On fauta que le peuple ne paroiflbit
dans la ville que poury palier avec précipitation; ,
hall entretien ,vnulle familiarité ;que touty étoit
Mouche à comme allermé’ par-le bruit des
chars qu’il fluoit éviter , de qui’sîabsïmdonnoient

. au’milieu des rues, , comme on fait dans une
lice pour remporter le’prixde laçonrfe: - L’on
apprendra fans étonnement: qu’en pleine paix
à dans une tranquillité-publique,des Citoyens
entroient dans les Temples, alloient voir des.
femmes , ou vifitoient- leurs amis avec des arc

I mes offenfives ô: qu’il n’y avoit prefque pen-
nne qui n’ ta à En côte de quoi pouvoir

d’un feu]: coup en tuer un) am. On fit ceux
qui viendront après nous ,. rebutez par des
mœurs fi étranges -& fi diffèrentes des leurs , *
se dégoûtent par. là de nos Manches , de no: i
Poëfies , de notre comique &denos fatyres ,4

pouvons-nous ne les pas plaindre papavance de
fe priva-eux-mêmes permette fauflè délicate?-
fi,de la haute de fi beaux ouvra es; fimvaîl-
Mr, WRISÆ deltconno’ edu



                                                                     

son THEOPH’R un. r;
ban Regne dont jamais l’hifioire air été me ’

hetlie. i « i- I ’. Ayons donc ur levaivresdes Anciens
«le même in ulgence que nous "efpet’ons
nous-mêmes de la potier-ire, perfuadez que
lesrhommes n’ont pOint d’ufiÈges ni de coûtu- .

mes qui foient de tous les reclesl, qu’elles
changent avec le tems; que: nous fourmes trop
éloigneztde celles. qui ontpaflë , ô: trop’pro-
ches de celles. quisregnent encore , pour être
dans la diffame qu’il faut pourfaire des unes -
&des autres unjufte difcernement; Alors ni
ce que nous *appellons le politeflè’ de nos
mœurs , nila’ bienièance de nos-Coma, ’nî

notrefitfie; ni: notre magnificence ne nous
préviendront davantage: contre la vie. finie
pie des Athéniens , âue contre celle des pre-
nriersîhqmmes,’ ’ spa’t êuxenæêmes’, drin-

dependam’me’nt danuïiechbferezterieurequuî p
ont été. depuisvginventées- pour, fuppléer peut» I r
être à cette-veritable gràndeurquiîn’efi plus; 1
- Lazmtureiè montroit en eux dans’tonte fit
pureté &zfiçdignite, &-.n’ët.oit POÎHtw encore
ibuiliëepprrla.’ vanité i, pale luire, de parla [dt-J
teambitionc. Un homuie n’etoit- honoréfin- la
Jette qu’à caufe defn forceiou de Ennui; il
,.n?étoit point :riChe’ par des CMËË;OIIÎdeS,PeKb 1

ions ,- mais patron champi, par fes troupeaux,
paries enfants, 8c les ferviteurs’; fa nourriture. i

iroit Initie dt naturelle, les,fruits’de la terre,.
Je lait de fes aninnnX;& de fes brebis ; res «v6-
Jeux!» W8: uniformes , leurs laines,
leurs toifons-;- ’feephifirs innocents; unegnxr
de recolte, le l ede fiasenfans, l’union
avec lès voifins ,., la- aix dans» fa«fan1ille: e rien. A
n’en plus oppofé, à’nostmœquuc toutes ces:

* » i A 7 ’ » me a



                                                                     

ehofet t mais l’éloignement des tems nous les
fait goûter, ainfi que la diflance des lieux nous
fait recevoir tout ce que les dfierfes Relations
ou les Livres de voyages nous apprennent de»
pais lointains 6: des nations étrangeresr
- Ils racontent une religion rune police, une ’
maniere de fe nourrir ,.. de s’habiller , de bâtir
dt de fine la guerre il qu’on ne fiveitpointy.
des mœurs: que l’on ignoroit; celles qui apt-
prochent «enflamma touchent, celles qui
3’ éloignent nous étonnent; mais toutes-
nous amufem ,. moins rebutez par la barbarie
des manieres ô: des coutumes de peuples fi 6o-
ioignez. , qu’inftrnits 6: même réjouis par leur
nouveauté; il nous me: que ceux-dont. il 9’ «-
Ëëfoim Siamois , Chinois , Nègres on A»

ms.
- Or ceux dont: Theophrafie nous peint les
mœurs dans l’es Caraéteres , étoient Athev-
niens , 8: nous formnes F tançois.- :’ 6: fi nous
joignons; a la diverfité des lieux 8: du climat,.--
E long intervalle des terris , à que nous con--
flderions que cc Livre a pu être écrit lader-r
trière année de la CXV. .Olympiade,trois cens»

atone ans avant l’Ere Chrétienne,&qa’ain-g--

lil y a (leur mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athenes dont iL fait la peinture ,.
nous admirerons de nous y reconnaitre nous-"-
même; , nos amis ., nos ennemis ceux avec
, ’ nous virons , à que cette refl’emblance a-f

ne des homme f px tant de liecles fuit
fin entierer En r et l’es’honnnes n’ont point-
-ehangei mon le cœur a: mon les-pefiîons , ils
stem: encore tels "qu’ils étoient alors, a: mais»
’fint’rmrqua dans v rafle s vains vdifii-v
nœuh,.flatem,.7 , cmrîl’lzââïf

h ï- * t ’I r - 5’41:

5*la uDlrsco’vns-"L



                                                                     

---aux anoru’nsert. ne:
sans , défians , médifims, querelleux, fupet-
fiitieux.

Il cit vrai. Athenes étoit libre , c’était le
centre d’une Îlepublique, fes Citoyens étoient.
(gaur, ils ne rougiflbient point l’unde l’autre;.-.
ils nurchoient prefque feuls (St à ieddans une
ville propre, paifible dt fpacieu e ,. entroient
dans les boutiques 8c dans. les marchez , aches;
toient eux-mêmes les chofes necefl’aires; l’é--
mulation d’une Cour ne les flairoit point fortin-
d’unc vie commune :. ils refervoient leurs cf;-
claVes pour les bains, pour les repas , pour le
fervice interieur des matirons , pour les voyav"

: ils pafibient une partie de leur. vie dans les»
laces , dans les Temples ,. aux amphiteatres, i

in un port, fous des portiques, à: au milieu:
d’une ville dont ils étoient. également. les maîr
ces : La le peuple s’aflëmbloit pour déliberer
des affaires publiques , ici il s’entretenoit avec
les Étrangers r ailleursles Philofophestantôtf.
(rififi-noient leur doétrine, tantôt corneroient:
avec eurs difciples: ces lieux litoient tout à la

19’ bis la fcene des plaifirs 8l des allaites ; il y av
voit dans ces mœurs quel ne chofede fimple a
à depopulaire ,. &qui’ lepeu aux ne»
tus ,. je l’âvouë ;. nuis ceApendant- quels homo-
mescn general , que. les theniens, à quelle:
ville, qu’Àthenes !*quelles loixl quelle polio-
ee l uclle valeur l quelle difcipline ! quelle. l
toutes les Sciences & dans tous-
les Arts l mais quelle: poindre dans le cornr
une. êtrdans le l cl! Theo-rpin-aile , le m ’ :heophralte ont ’on vient;
de dire de fi glanda (mofle-,- «parleur agram-
Ie , cet homme qui s’exprimait davmementr

mésange:t.
l



                                                                     

se? . D 1 s c o’ un" s’
une fimple femme de qui il achetoit des herbes
au marché, Ôt qui reconnut par je ne l’ai uni
d’Attique qui lui manquoit , Ôt que les o-
mains ont depuis a llé urbanité , qu’il n’é-v

toit pas Athenien :" t CiCeron rapporte, que
ce grand perfonnage demeura étonné de voirr
gu’ayant vieilli dans Animes, polkant fi par-

ite’ment le langage Attique , dt en ayant acv
quis l’accent par’une habitude de tant d’an-
nées , ilnes’dteitâpûdonner ce que lesfimple

, peuple avoit naturellement 6: fans nulle peine.
Que fi l’on ne laiflè s de lire quelquefois
dans ce Traité des macres de certaines
mœurs qu’on ne peut excuferr 6: qui nous pa«
teillent ridicules , il faut fe ouvenir qu’elles
ont paru telles à Theophrafle ,- qu’il-lesa re-’
gardées-comme des vicesî dont il a fait une
peinture nain qui fit’home aux Atheniens , de

qui fervit à les corrigea n - »
Enfin dans l’efprit- de contenter ceux qui re-

oivent froidement tout Ce qui’appartient au»
trangers à aux Anciens , 6: qm n’eitiment

que leurs mœurs , on les ajoute à cet Ouvra-
ge :1 l’on a crû pouvoir fe difpenfer defuivre
e projet de ce Philofophe, foit parce qu’il : et!

toujours pernicieux de pourfuivre le travail
d’autrui; fur tout fi c’èii d’un Ancien ou d’un

Auteur d’une grande reputation ;. foit encore
parce que cette unique figure. qu’on appelle
defcrl tion ou énumeration ,7 ample éeavee
tant e fuccès dans ces vingt-huit ëhapitres
des Garaéteres, pourroit en avoir un beau-
coup moindre , li elle étoit traitée par un ge-
nie fort infcrieur àcelui de Theophraite.

Au contraire lfosreH’ouvenant. que A ’- le;
gradainombre desTraitezdeccPhilo, herap-

par;



                                                                     

SUR Tue onaniste. . 17
porté par Diogene Laërce , il s’en trouve un
fous le’titre de Proverbes , c’eil à dire de. pie-
ces détachées , comme des râflexions ou de:l

remarques ; que le remier le lus tan
Livre de Morale quîpait été fait, pâma cge mëa

me nom dans les divines Écritures ; on s’eii
trouvé excité par de fi grands modeles à fuivre
filon l’es forces une femblable maniere f d’é- limon
erire des mœurs ;’ à: l’on n’a point été détour- C3311?

né de l’on entreprife par deux ouvrages de Mo- in
rale qui font dans les mains de tout le mon- coupée
de, dz d’où faute d’attention’, ou par un efprit dont 53’

de critique quelques-uns pourroient penfer que fixa:
ces remarques font imitées; Prover-

L’un par l’eng ement de fou Auteur fait lacs. 8c
fervir la Metaphy ique à la Religion , fait con- 2:11:15
noître l’ame, lès pallions, l’es vices, traiteles cimes
grands (St les ferieux motifs pour conduire à la suifons
vertu , ô: veut rendre l’homme Chrétien. ":3?
L’autre qui cit la produâibn d’un eiprit inf- de (ont,
truît par le commerce du monde,&dont la dé- comme
licatefiè étoit égale à la enetration, obfervant Imm-

’ e l’amour propre cit ans l’homme la caufe
tous les faibles, l’attaque fans relâche quel-

que part où il fe trouve , dt cette unique en-’
ée comme multipliée en mille manieres iife- v

rentes, a toûj ours parle choix des mots 8: par
la varieté de l”exprefiîon ,, la grace de la nou-

veauté., IL’on ne un aucune de eesroutesd’ansl’Ou-
Vrage quiet! joint à la Traduâion des-Carac-
teres , il en tout diffèrent des deux autres que
je viens de toucher ; moins fublime que le pre-
mier , 8: moins délicat que le fécond, il ne
tend qu’à rendre l’homme raifdnnable, mais
par des voyes fimples dt communes , la; en

01a:-



                                                                     

a! Discounts-l’examinant indiii’eremment , fans beaucoup de
methode , dt felon que les divers Chapitres y
conduilènt par les âges , les fexes 8: les condi-
tions, dt par les vices , les faibles , Ôt le ridi-
cule qui y font attachez.
v L’on s’efi plus appliqué aux viceshde l’éli-

prit , aux replis du cœur , dt a tout l’mterieur
del’homrne que n’a fait Theophralte , 8: l’on
peut dire que comme les Caraéteres par mille

r enflammas-qu’ils Tout remarquer dans
l’homme , par les aétions , lès parolesôt les
démarches , apprennent quel cil fou fond , dt
font remonter jul’ques à la fource de l’on de.
règlement; tout au contraire les nouveaux
Cara&eres déployant d’abord les penfées , les-

- l’entimens 8c les mouvemens des hommes, dé-
couvrent le principe de leur malice 8: de leurs
foiblell’es, font que l’on prévoit alfément rom
ce qu’ils font capables de dire ou de faire , ôt’
qu’on ne s’étonne plus de milleaéiions vi-
ellieculès ou frivoles dont leur vie cit toute rem-

p .Il faut avouer que lin les titres de ces deux «
Duvrages l’embarras s’elt trouvé prchue égal ;.

pour ceux qui fpartagent le dernier , s’ils ne
plaifent point a ez, l’on permet d’en fu pléer j
d’autres z Mais à l’égard des titres des ac- i
teres de Theophrafte ,. la même liberté n’en ’
pas accordée ,. parce qu’en n’eft pointmaître
du bien d’autrui, il a fallu fiiivre l’efprit de a
l’Auteur , 8: les traduire félon le liens le plus
proche de la diëtion Grecque , dt en même
tems felon la plus exacte conformité avec leurs
Chapitres , ce qui n’cll pas une chofc facile;

’ parce que fouvent la lignification d’un terme.
Grec traduites: François ,. mot pour lnqêi

. n L



                                                                     

----I son Tnzornwasu» m r9
n’ait plus la même dans, notre Langue :. par
exemple, ironie cil chez nous une raillerie
dans la converfation ,. ou unezfigure de Rhé-
tori ne , 8: chez- Theophralie oeil quelque
clic e entre la fourberie é: la difiîniulation, qui
n’en pourtant ni l’un ni l’autre , mais précil’e-

ment ce qui cil décrit dans le premier Cha-
itre.
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux;

ou trois termes allez dill’erens pour exprimer
des chofes qui le font aufii , ô: que nous ne:
filmions gueres rendre que un lèul mot;
Cette dpâlisvreté embarallè. En je et l’on remar- A

que cet Ouvrage Grec trois el’peces d? -v
varioe , deux fortes importuns ,.. de flatteurs:
de deux manieres ,, du autant de grands par-
leurs ; de lbrte que les Caméleresde ces pet»
tonnes femblent rentrer les uns dans les. autres
au del’avantage du titre g, ils ne font’pas aullî

toujours fuivis 8: parfaitement conformes ,
parce que Theophrafie emporté ,. quelquefois
par le dellèirr qu’il-«a de faire des portraits , fe .

. trouve déterminé là ces chan emens par le ca»
ï paliure ô: les mœurs du même qu’il peint,

ou dont il fait la fatyre. ’
, Les définitions qui font au commencement
, j de chaque Chapitre ont en leurs dilficultez ;

elles-font courtes à: concife dans Theophrall
te , felon la force du Grec le &er d’Arilto-l
te qui lui en a fournil premieres idées ; on.
les a étendues dans (la raduétibn pour les ren-
dre intelligibles z il le lit aulfi dans ce Traité,. p
des Phrafes quine font pas achevées ë: qui for-t *
ment un feus imparfait, auquel il a été facile
de fuppléer le Véritable; il s’y trouve de diffe--
tentes leçons, quelques endroits tout à fait in-

4 . tee."o
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to DISCOURS sur. Tn-romnasr’n’.
terrompus , ô: qui pouvoient recevoir dîverfès
explications; 8: pour ne point s’égarer dans
ces doutes , on a fuîvl les meilleurs Interpré-

tes. . ’Enfin comme cetOùvrage n’efi qu’une fini-
ple inflruêtibn filr lès mœurs des hommes , 8c
qu’il vîlè moins à les rendrevfavans qu’à les
rendre fages , l’on s’efl trouvé exempt de le
durât de Ion es’ 8c curieufes Obfervations,
ou Mwâlrmmmaîms qui rendiflènt un
compte exaa: del’antîquîté; l’on s’eft content

té de mettre de petites notes à côtéIde certains .
endroits que l’on a crû les merîter g, afin qui: ’
nuls de ceux qui ont de la juflefiè, de la vî-
vacîté , à: à qui il ne manque que d’avoir Il! q
beaucoup ne fe reprochent pas même ce crû: 1
défaut, ne puiffènt être arrêtez dans la le ç l
des Caraéteres , & douter un moment du feus

de Theoplualle. ’



                                                                     

1 ’LE-S
CARAÇTERES

D E

THEOPHRASTÎE.
ïRApDUaIs incuse.

te ’AI admiré fouvent, 6: j’avoue que.

je ne puis encore comprendre ,
s32 quelque ferieufe reflexion que je

faire , pourquoi toute la Grece étant
placée fous un même Ciel , ô: les

Grecs nourris à élevez de la * même manie, ’* tu
re , il le trouve neanmoîns fi peu Je refièm- "mon
blance dans leurs mœurs. Puis donc ., mon :235" .
cher Policles , qu’à l’âge de quatre vingtvdix- dont îea
neuf ans où je me trouqe, j’ai allez vécu pour [Meurs z
connoître les hommes ; que j’ai vû d’ailleursâëïïh.

pendant le cours de ma vie toutes fortes deper- "me, de
formes ,’ a: de divers tempemmens , & que je attendes

me fuis toujours attaché à étudier les hommes Gren-
ivertueux , comme ceux qui n’étoient connus 9.1322:
que parleurs vices; il femble que j’ai du mar- voir der»
quer f les Caraâeres des uns 6: des autres , 8: 5:21:33:
ne me pas contenter de peindre les Grecs.en tomme.
general ; mais même de toucher ce qui cumins au.

’ l 7 1 - deperfonnel , ô: ce plujieurs d eut: euxmÎfŒ1:31:52"a



                                                                     

mÏ Les CARACTÈRES
fent avoir de plus familier. J’efpere, mon cher
Policles que cet ouvrage fera utile à ceux qui
viendront après nous ; il leur tracera des mo«
-.deles qu’ils pourront fuivre; il leur apprendra i
à faire le difcernement de jceux avec qui ils
doivent lier quelque commerce , & dont l’é-
mulation les portera à imiter leur fagefle de.
leurs vertus. Ainfi je vais entrer en mariera,
c’eft à vous de penetrer dans mon feus , dz
d’examiner avec attention fi la verité fe trouve
dans mes paroles: ô: fans faire une plus lon-
gire Preface , je parlerai d’abord de la diflîmu-
lation , je définirai ce vice, je dirai ce que
c’efi qu’un homme difiîmulé , ’e décrirai les

mœurs , ô: je traiterai enfuitc es autres pal1
lions , fuivant le projet que j’en ai fait.

DE LA DissmoLAriox.
, - A * difiîmulation n’efl pas ailée à bien dé-

..th finir: fi l’on a.» contente d’en faire une
Il: de gel-[impie defcription , l’on peut dire que c’eit un
199m l": certain art de compofer fes paroles ô: lès ac-
:LÏPËÎ tiens pour une mauvail’e fin. Un homme dif-
denœ.&fimulé le comporte de cette maniera g il aboru
lue le" de l’es ennemis , leur parle dt leur fait croire
33;; par cette démarche qu’il ne les hait point; il
m loüe ouvertement & en leur prei’ence ceux à

qui il drefie de fecrettes embûches, 8: il s’afili-
ge avec eux s’il leur cit arrivé quelque dif a-
ce ; il terrible pardonner les difcours offen s
que l’on lui tient; il recite froidement les plus
horribles choies que l’on aura dites contre fa
reputation , a: il employe les paroles les plus

, - 21t-



                                                                     

---DE anornnasrz. 7j :3
flatteufes pour adoucir ceux qui fe plaignent
de lui , 8c qui font aigris par les injures qu’ils
en ont reçûës. S’il arrive que quelqu’un l’e-

borde avec emprefièment, il feint des alliaires,
. ô: lui dit de revenir une autre fois ; il cache foi;

gueulement tout ce qu’il fait; «sa l’entendre
parler , on croiroit toujours qu’il délibéra; il
ne parle point indîfi’ereïnment ; il a les tarifons
pour dire tantôt qu’il ne fait que revenir de la
campagne, tantôt qu’il et! arrivé à la ville fort i
tard , 8C quelquefois qu’il cil languifiant , ou l
qu’il a une mauvaife fauté. Il dit à celui qui
lui emprunte de l’argent à interét , ou qui le
prie de contribuer * de (à part à une fomme ” Cette
que les amis contentent de lui prêter, qu’il ne r°"°,de e
vend rien , qu’il ne s’eil; jamais vu fi dénué 53’322;

d’argent; pendant qu’il dît aux autres que le tique...
commerce va le mieux du monde, quoi qu’en à Mlle-.-
efia il ne vende rien. SouVent après avoir é- ficha:
conté ce que l’on lui a dît , il veut faire croire 1mm
qu’il n’y a pas en la moindre attention; ilfeint Loin
de n’avoir pas apperçû les choies- où il vient de *
jetter les yeux , ou s’il eit convenu d’un fait,
de ne s’en plus fouvenir: il n’a pour ceux qui l
lui parlent d’affaires , que cette feule repente , » 1
j’y penferai: il fait de certaines cherres , il en . i
ignore d’autres, il en faifi d’admiration; d’au- . i i
tres fois il aura penfé comme vous fur cet é.
venement , &cela felon fes difi’erens interêts;
fou langage le plus ordinaire et! celui-ci; je, ’
n’en crois rien , je ne comprens pas que cela ’
paille être, je ne l’ai oùj’en fuis; ou bien, il l w ’
me fernble que ’e ne fuis pas moi-même; se i
enfuite , ce n’eli pas aînfi qu’il ’me l’a fait en: . l

tendre, voilà une choie merveilleuiie, à qui 2
palle toute creance , contez gela à d’anges,

’ 0151
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dois-je vous croire? ou me perfuaderai-je qu’il
m’ait dit la verité? paroles doubles dt artifi-
cieufes; dont il faut le défier comme de ce
qu’il y a au monde ide plus pernicieux: ces ma--
nieres d’agir ne partent point d’une ame fimple
6c droite , mais d’une mauvaife volonté , ou
d’un homme qui veut nuire; le venin des a1?
pics cil moins à craindre.

DE LA FLA-TTERIE.

’ A flatterie cil un commerce honteux qui
n’eft utile qu’au flatteur. Si un flatteur fe

promene avec quelqu’un dans la place, remar-
,, 1mm.quez-vous , lui dit-il , comme tout leytnonde

«public a les yeux fur vous P cela narrive qua vous
’uifenit feul; hier il fut bien parlé de vous , ô: l’on ne
4"” àtarifioit point fur vos louanges; nous nous

:313". trouvâmes plus de trente perfonnes dans un 7
ciplcs,de endroit du * Portique; 8C Comme par la fuite
fende? du difcours l’on vint à tomber fur celui que
ÏÂIÏ’SPËËÉ l’on devoit, eflimer le plus homme de bien de

putes; ils la ville, tous d’une commune vont vous.nom-
en finemmerent , â: il n’y en eut pas un.feul qui vous
3319:3; refuiat fes fuffrages ; il lui dit nulle. choies de
a; yin , Cette nature. Il affaite d’appercevorr le mom-
mOtÇreci dre duvet qui fe fera attaché à votre habit , de
ggglifiîle’le prendre ô: de le fouiller à terre à fi panna-

tAnu un tard le vent a fait voler quelques pentes pailles
ihnmn- fur votre barbe , ou fur vos cheveux, il prend
°° qui" foin de vous les ôter ; ô: vous fouriant, il cil

merveilleux , dit-il , combien vous êtes-bim-
ont dans chi 1* depuis deux jours que je ne vous ai pas

m à? Pas vil; 8C il ajoute , voilaencore pour un

j V . - r



                                                                     

* DE Tir-torturant. a;
homme de votre âge * airez de cheveux noirs.w Il parle
Si celui qu’il veut flatter prend la parole , nia?"
impofe filence à tous ceux qui le trouvent pre- a
feus , 8: il les force d’approuver aveuglément
tout ce qu’iltavance ;’ dt dès qu’il a ceflë de

i parler , il fe récrie , cela cit dit le mieux du
monde, rien n’eil plus heureufement rencon-’
tré. D’autres fois s’il lui arrive de faire à quel-
âu’un une raillerie froide , il ne manque pas

e lui applaudir , d’entrer dans cette mauvaîfe
plaifianterie ; & quoi qu’il n’ait nulle envie de
tire, ilporte à l’a-bouche l’un des bouts de fou -

" manteau, comme s’il ne pouvoit’fe contenir .-
& qu’il voulût s’empêcher d’éclatet: dt s’il

l’accompagne lors qu’il marche ar la ville, il
dit à ceux qu’il rencontre dans on chemin,de
s’arrêter jufqu’â ce qu’il fuit pallié : il acheta

des fruits dt les porte chez un citoyen, il les
donne à es enfans en fa préfence,il les baife il
les carefle, voilà, dît-il, de jolis en’fans’ &âi.’

nesd’un tel pere: s’il fort de fa maifo’n, il
e fuit; s’il entre dans une boutique pour dia:

yer des fouliers, il lui dit, votre pied cit mieux
fait que cela; il l’accompagne enfuite chez les
amis , ou plutôt il entre. lepremier dans leur
maifon , dt leur dit , un tel me un , 8: vient
vous rendre vilite , dt retournant fur l’es pas,
je vous ai annoncé, dit-il , dt l’on le fait un

rand honneur de vous recevoir. Le flatteur
e met à tout fans hefiter, fe mêle des choies

les plus viles ,. 8: quine conviennent qu’à des
femmes: s’il cil invité afouper , il cille pre-
mier des conviez à loüer le vin; afiîs à table
le plus roche de celui qui fait le repas ,’ il lui
repcte cuvent , en verité vous faites’unerche-

’ 1e délicate; dt montrant aux. autres l’un des

”7’omeI.’ ’ mets.
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mets qu’il fouleve du lat, cela s’appelle, dit-
âl, un morceau frian ;il afoin de lui deman-
der s’il a froid , s’il ne voudroit point une au-
;tre robe , Gril s’emprcfle de le mieux cou-
mir]; il luâ parl(eJ fans cefi’eâ l’oreille, de fi

i que qu’un e la outpagmfe l ’nterroge. , , il lui
répond negligemment dt 1ans le relgarder, n’a-
yant des yeux que pour un feul: l ne fiant pas
noire qu’au ,theatre il oublie d’arracher des
carreaux des mains du valet qui les difiribnè’,
peut les parte: à la, lace , dt l’y faire afièoir
plus mollement; fiai dû dire aufli qu’avant
Tqu’il forte delà maifon ,il en loué .l’architeâu-

l se , le récrie fur toutes cholEs , dit que les jardins .,
font bien plantez &sîil apper oit quelqueparr
le portrait du mitre, ou il oit extrémement

r flatté, il cil touché de voir combien il lui ref-
fernble,;& il l’admire connue un chef-d’œuvre.

En un mot , iellatteur ne dit rien a: ne fait
nichai; hazard; mais il rapporte toutes fes par
soles &toutes l’es aâions au defl’ein qu’il a de
plaire à, quelqu’un i si: d’acquis-tir res bonnes

,5

DE mur-gara 2:sz
Omdudjfmdelrim.

’ A (bue envie de difcourîr vient d’une in. ’
bitudequ’on a contraâfiç de parler bean- I

en 8: fans reflexion, Un homme qui veut
’ et le trouvait afiis proche d’une performe I;
qu’il n’a vue , qu’il ne connoîtpomà
faire d’abord en macre, miroient défi



                                                                     

un Terminus". ’ il;
fume , & lui fait foueloge , lui conte Ion
loge , lui fait» un long détail d’un repas où fi
s’ trouvé , fans oublier le moindre, mets ni
un feul fervice v, il s’échauffe enfuite dans la
converlation, declame contre le tcms prefent,
à foûtient que les boulines qui vivait preten-
tement, ne avalent point leurs peres: de là il f:
jette fur ce ’ l’edebiteau marché, fur a
cherté du b fur le grand mbred’étranr.
gers qui font dansla ville: ilditqu’au me.
temsdoù commencent les Bacchaiàalesx * , rla
mer evient navi le, qu’un e uye- ce? ’
toit utile aux biengsàlde latentefeât initiait cf v 2:13 .
ter une bouler: recolte ç u’il cultivera on labiale-s
chnmpl’ann prochaine, qu’il lemettraen i
"leur; que le ficcle en: dur , à qu’on a’bien ma -
de la peine à vivre î Il a end à cet inconnu
que oeil Damippe quia ’t brûler la plus bel- v I
le torche devant l’Autel de Cerèsrî à-laflte lui.
des Mylleres , il lui demande combiende col

«latrines fondement le encarte de la mutique, r, au.) ’
Aqueleit le quantiéme du mais ;. il lui dit qu’il a broient in .
ou la veilleune indigeliionl: de li cet homme à "l’iîfü 4
qui il parle a la patience-ide l’écouter ,il nepar- KËYËmËÏ;

tira pas d’après de lui, il lui annoncera com- luion en:
me une chofe nouvelle , ne lesd- Myiteres le if: 15’ Ml
eelebsent dans le mois d’ out», les Apætgrier!’à me?
au moi! d’0&obre; et à la Campagne dans le apportas,
mois â: leàBaechanales f. Iàln’y a 35:31:;
avec s-ca eurs qu’un parti .ïpren- .«die , qui-e «un , a l’on veut du tnôinsé- fief”

e En Pu ois l r ’ ’ t r
... puma au ".2 ’3..-’:’:’Æi3’.:.’21f. ses. d’un

mœurs de ce cil-pluie. * A .t Secondes limandes qui le raidiroient sa lumi-
la curasse.
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[si Lus Canne-runes
. virer infiévre: ,Car quel,moyendepouvoir te?

’* i nir contre des gens qui ne lavent pas difcerner
ni votreloilir, .ni le tous de vos affaires.

l

DE LA Ros’rrcrru’.

L femble que la rufiicité n’efl autre choie i
r qu’une ignorance grolliere des bienfeances.
’on voit en effet des gens ruiliques dt fans

une tu» reflexion, fortin un jour de medecine , * dt fe
te 6m trouver en cet état dans un lieu public parmi
le monde; ne pas faire la difièrence de l’odeur
mnçdro- forte, du thim ou de la marjolaine, d’avec les
une 951i parfums les plus délicieux; être chaulIezlarg’e
à grofiicrement; . parler haut , «à: ne pouvoir
fg" marre reduireÀ un ton de voix-modern ne upas.
gala le fier à leurs amis fur les moindres afaues,.pen»
12g" dant qu’ils s’en entretiennent avec leurs do-
Ïifloi, meil’ ues , jufques à rendre compte à leurs
mire, moincxes valets de ce qui aura été dit dans u-
n ne afikniblee publique : on les voit afiîs, leur

robe relevéejufqu’aux-genoux à d’une manie»

re indecentc: Il ne leur arriVe pas en toute
leur vie de rien admirer, qui de paroître furpris
des choies les plus extraordinaires , que l’on
rencontre fur les chemins ,; mais fi de!) un
bœuf, un alite ,, ou un vieux bouc, alors ils
s’arrêtent de ne fe lafl’ent point de les contem-
pler ; il quelquefois ils entrent dans leur cuill-
ne , ils mangent avidement tout ce qu’ils y J

,3 trouvent ,boivent tout d’une haleineune grande
.i - talle de vin par; ils le cachent pour criarde
- n leur l’ermite, avec qui d’ailleurs ils vont au

moulin: & entrent dans les plus petits détails
du domeltique; il; interrOinpent leur loupe-3

.-A



                                                                     

È DE TinornnAsrr. a;
à fe levent ont donner une poignée d’herbes
aux bêtes * e charrues qu’ils ont dans leurs é- * Du
tables; heurte-bon à leur aorte pendant qu’ils Ms
dînent , ils font attentifs curieux ; vous r64 A
marquez toujours proclie de leur table un gros
chien de cour qu’ils appellent à eux, qu’ils cm;-
poignent par la gueule, en difant , voilà celui
qui garde la place, qui prend foin de”lamaifon
a: de ceux qui font dedans. Ces gens épineux
dans les payemens qu’on leur fait, rebutent un
grand nombre de pieces qu?ils croyent legeres,’
ou qui ne brillent pas airez à. leurs yeux , a:
qu’on dl obligé de leur chan et : ils fiant oc-
eupezpendantlanuitdlunec ë, d’un-file,
d’une faulx , d’une corbeille , à: ils rêvent à
qui ils ont prété.ces ulteuciles; ô: lors qu’ils
marchentpar la ville, combien vaut, dernandî a]. en
dent-ils aux premiers qu’ils rencontrent, le a, un.

Iran me? les fourrures fe vendent-ellesqnçment’.
’ n? n’eû-ee. pas aujourd’hui que les bang]n .M

f nous ramenent une nouvelle lune? d’autres IJZËÏG
fois ne fâchant que dise , ils vous apprennent velle in:
qu’ils vontiè-faire me: , 8c qu’ils ne forteno "m?" . l
que pour cela: ce font cesmémes perfonnes Ëidlîi’lf’ 1
que l’on entend chanter dans le bain, qui met-I leurs me î
tent des clous à leurs fouliers , 8: qui fendu-I couine fi i
vaut tous portez devant la boutique d’Aru ’rfâwëîd’ l

chias 1 , acheteur eux-mêmes des viandes En quâ. ï
rées, à: les rapportent à la main en pleine agui: I

ma ont ,I n’en-ce p
t Fameux maximal (le cha’r filées nourriture:- P" aï, ;

linaire du peuple. l s ’ - lourd tu:Pâques P-

V ’ 4
i

B à» ’ H DE



                                                                     

au Les Glu marennes
fr

13:13:14; DU COsM’PLh-l-S-ANT’Î,

Plant POuxfiire medéfinitionun pentane): de
cette afeâation que ulques-unsont de

plaire a toutle monde, il adire que e’efl: tu»
ne maniere de vivre, où l’on cherche beau-r
coup moins ce qui efl vertueux- & honnête ,
que ce quiefi agrœble» Celui qui a cette paf» v
lion ,. d’nnfi loin qu’il apperçoit un homme
dans laplace, le filuë en-s’éçrianb, voilà ce:
qu’on apfelle un hommeidehien, l’aborder

À * ’re minimisassiez-.5 choies, lemtiem a-
vec lias- dalxmaius de peut qu’il. mini éclair»
pe; Grappes avoitfiait quelques panne lui", ilî
avec emprefiünenrqucl jour on
pourra le voir,ôt enfin ne s’en repaire qu’enlæï.
donnant mille éloges» Si quelqu’un lechoifit -

v pour arbitre dans-un procès, une doit-pas au»
tanche de lui qu’il lui-fait plus favorable qu’à.

hum; comme il veut plaie atone
deux, il les ménageraégalement ’: "c’en dans.

cette vûë que peuple concilier. roustles me
gels qui fonedaus-rla ville, il leur dit quelque-
fois qu’il leur trouve plus de isaifonœStd’équiù
t6; que» dans lies concitoyens. S’il e11 prié d’un.

repas ,. il demandeur entrant à celui qui l’a
convierai: (barres amans, à: des qu’ils paroit: r

r I fent, il fié récrie fin: la œffemblancequ’ils ont
t mais aVec leur perce, 8l que deux figues ne il: tel:-

Galets femblent îpas mieux , il les fait approcher de
W la » lui, il les haire , ô: les ayant fait aflèoir à les
gïâàemdeux côtez , il badine avec eux , àiqui cil,
au cou de dit-il, la petite bouteille? à qui eil la Jolie c01-
hm w guée i P. lues prend enfaîte fur lui 6c les laure

haha f k . c «lbs



                                                                     

* ne Innovant-n" a -dormir fur fon- eüomac, quoi qu’il en foit in!
commode. Celui enfin: qui veut plaire fi fait
taler louvent; a un fort géant! foin de l’es

’dcms ,- change tous les jours d’habits "à: les
quitte pulque tous neufs,- il ne fort point en
public qu’il ne foi: parfumé; on ne levoit e- ’ ,
res dans, les finies publiques qu’auprès *;eîd?âf
comptoirs des Banquiers, dedans les écolesmî1 ,» -’
qu’aux endroits. feulement où s’exercent les fein- i
jeunes gens f , &Jautheatre les jours de fpeeflîlmff
tacle que dans les meilleures places a: tout pro; [flafla
elle (les Preteurs. Ces gensflencoren’achetlesnt «3:11 dei
Jamais rien - eux; mais ’ s envoyent à y; Iv’ e-
unce touteglgïe de bijoux precieux Aarhiensïëfif
de Sparte- à Cyzique , il: à Rhodes l’excellent M’a;
miel du Mont Hymette ;;- 6:. ils prennent foin «même
que tout: la ville fait: informée qu’ilsfont
emplettes : leur maifon en toujours remplieéede m.-
mille chofes curieufes qui. fouir plaifir à voir,ceua qui?
ou que l’onpeutdonner p connue des Sing
&des .fSaryres qu’ils favent’nounir’, des pià Une;

cons e Sicile ,. des dez qu’ils font faire d’os cène de?
chèvre, des phiolesgour-des parfums , deslslanr- .

cannes torfesquel’on it à S ’, Stades tu! . ’
pis de Perfe à es,» ls ont chez en!” j
Jnfqâles à un jeu de-pau , &flunearene pro-v à
pre s’exercerà lallutte; 8: s’ils fa promenent’ l
parla ville , &qu’ils rencontrent ers-leur- che- Î
min des Philofophes, desSophiiles en; Ef- s
orimeuns- ou des Muficiens-fi’lc-leur- ofl’penfleur
mulon-pour s’y exercer chenuldansffonè sur»; °’
indifqemmentf; ils Il: trouventlprefiens. àu cession-Cf
exercices, a: le mêlant avec ceux qui-viennent
là pour regarder , à qui croyez-vous-qu’appar-’ al

tienne une fi belle maifon 8c cette aune-fi com-’
mode? vous mm, ajoutent-ils, saleur mqn- ï

. ’ B 4: ’ mm-



                                                                     

32. Les Cisaacrzxes
tram quelque homme puilIant de la ville , ce-
lui qui en cil le maître , a: qui en peut dit:

pofer. ,1DE L’IMAGE D’U N. COQUIN.

U NCoquin cil celui àqui les chof’e’s les plus
’ honteufes ne coûtent rien à dire, ou à

faire; qui jure volontiers , dt fait des fermens
en juflice autant que l’on lui en demande, qui
cil perdu de reputation , que l’on outrage im-
punément, qui cil une chicaneur de profefiionq A
un effronté , dt qui le mêle de toutes lônes

Je sur le, d’affaires. Un homme de ce camélere entre
thune * fans marque dans une danfe comique , à:
33:3: même fans être yvre mais de fan froid-il le

1. au: diflingue dans la danlÊ 1 la plus 0b cene par les
thaïe la polîmes les plus indecentes r c’eft lui’qui’dans
gui J153: ces lieux où l’on voit des prefliges i s’ingere
,03", , de recueillir l’ar ent de chacun des fpeâtateurs,
n’appelle à qui fait querelle à Ceux qui étant entrez par
:940" billets croyent’ ne devoir rien payer: Il cil
354,: d’ailleurs de tous métiers, tantôt il tient une
’on s’y taverne , tantôt il cil filppôt de quelque lieu

fgmît infime ,t une autre fois partil’anl, il n” a point
:013: de fale commerce ou il ne foit cap le d’en-

ourfaire fret ;* vous le verrez aujourd’hui crieur public
sardin- demain cuilinier ou brelandier, tout lui cil
fam- spropre: S’ilua une-mere , il la lailfe mourir de
faire: faim: il e11 fiijet au larcin 6: à le voir traîner
gigotai: par la ville dans une pril’on fa demeure ordi-
ffuig» haire: & ou il eiunepartiedefavierCe
me", en font ces fortes eigens que-l’on voit fe faire
voit dune entourer du peuple, appeller ceux quipafiënt,
m M" - 6;! fe plaindreàeux avec. une voix forte ée en-

"! "J 1 i a reliée,i



                                                                     

* m: Tunevnxasn.’
rbiîëe, infulter ceux quilles contredirent; les
uns fendent la preflë pour les voir , pendant
que les autres-contens de les’avoir vus le de!

ent ô: pourfuivent leur chemin fans vau-r
les écouter; mais-ces efl’rontezcontinuënt

de’parler , ils difent à celui-ci le commence-
.ment"d’un tilt, quelque mot à cet’autre’î, ri.

peine peut-on tirer dieux la. moindre partie de
ce dont il. s’agit ;.’& vous rama: umlmiils
choififl’ent’pour cela des jours d’ embléepurî

blique , ou il y a un rand concours de mon-
de qui fie trouVe le t moin de leur-infolenee:
touljours accablez de procès. que l’ominteme
contre en! , ou qu’ils ont intentera d’autres,
de ceux dont ils fe délivrent’par de faux fer--
mens ,. comlne de ceux qui les obligenside
comparoitre. ,1 ils n’oublient jamaisde porter

leur-boëte * dans lm Rein ,1 dt une liaflë. de livings?
papiers entre leurs mains ;;. vous les-voyez gtebeïuf
dominer parmi de vilspraticiens; a qui ils 6,32":
tètent à ufure, retirant chaque. jour une o- n où à.

joie & demie de chaque dragme khi-jam; plaideurs.
ter les taVenïes ,.- rcourir. les lieux où’l’on fmfifw
debite le poiflbn rais oufalé , de confumer 31’352,-
ainfi en bonne chere tout le profit qu’ils ti-Sieees de:
vent de cette. efpece-de trafic. En un mot,- 665:5
ils . font querelleux. de difidles ,-. ont v fans Éva;
celle la bouche ouverte à la calonmie,»,ont tierceront
une voix étourdifiante, dt qu’ils- font renfilé-3
remit dans les marchez de dans les bond-fig!”

n°3. V « - - a film

ll in il A’ -



                                                                     

34: En: s« C ’lr un en KE sî

. 7a? de " Dan. 631M n,- Pùmneu a *.

Cliquvqmmappelhat babil, en;
- proprement: une ËWCË langue

tajine à urticante de ferrure. .«surmonter pashclwlèzeonme elle de,
* qaeiqmnn parleurs àqnieonw

l vaner .tpelqœafi’dreque. ce"
’;. Ef-Iout’fi’,s de listons. Vousdonna; la

f ide-4mm, kwas-apprendrai?
m;-.r&’fizucer mil-continuâdepuler ,..vous--
and adlreuafihgez, poum-n une-
En"; fortifiera g- cela cit-ains, en:
«ou larmer. mazumnexâranis’ dans à
:vcyeu’ce’que e’ - s’entendre I

A les: un à adulte ,v,rnaie-que veux-je di-«
10?:- ahj’oublbis une cholël* oui c’eit cela

» même 6:; je vouloisevoirufi-vous tomberiez.
tout: ce que j’en d’appris’ : - au:

jarde www mm qu’il"actionne gercions catimini , de»? 1
remîtes? t lors maltraitante de» .

. imams: m manquai nummulite: l
"ricwmœ-lui"’xquelque muettes , . il u; la jeteur-
nnnçrimeduas;.unncerele deapdomesngmves qui n’ai:
V. 0:3; murmure de chorus ruinas dçi’lesmtt’:
un» en filiez-delà il entre flanelles Boules
- aqmvhiqueszacm les lieux-des encrâtes; in
3’161] Jàamufe les martres-par. de ..vams:».difcours , 4&2
laquelle empêche la jeuneiïe de profiter. de leurs-le- »
on "aimons. fifi échappai quelqu’un .4 Je.
:31": m’en vaiës, celui-ci fe metà le fuivre ,48: ilne’
ten’,’f,j:’”l’alamdonne point qu’ilîlne lYnitiiremis jufques;

ne». Maman : :li parhuardilaapprisu qui: i

M965 . j’ufil” v



                                                                     

. . de Tntdriilt’x’sïib . . à?
aurai été dit dans une »-afl’ernbléeïde ville,sil

courtdans le même tems le divulguer; il s’6-, . , ,
rend merv’eilleufenient-fur la faunule bataille *’*.°’sfiii;’

qui s’en donnée fous le gouvernement «Jogging-,1"

Mahon, comme ferle combatt Œd’hbeles”
lebre quer cens de Lacedem 1 ont livré au k l! me
Amiens fins-la condimedîïifandre: il mîf’fi’fi’

nome une autre fois quels applaudifl’emcns- trissiez??-
el un difcomësr’qu’ll a fait dans lepublieksi la mais

repete une partie,-mêledans œ-redtdF Dr
ennuyant es invcaives confire, le -PmP1è:;i’eÏ’i.ËËÏ
mi que. de. ont: qui fll’éeoueentiles unanime
Siendmlmçnf «les-aimes): qmm4,--&",w tinrent!”
un! ne’lë’ . envient d’un feu!
ra du. Un aux: en un mon: www:-âil litr- les If anauxïynexlaifl’e pas la libertéro bogf’

tanguai ne A et Pique-l’on mange- ..’ ’
à tablerai» s’il I; mugît: drenne.,».il au: 533:6
péche non feulement d’entendre; must-mm!"
me dot-voir maigreurs-1:9; lui
amumr.qn neuf» ."e ..fe raire,» qu’il-faut que la fe mafia-un;

,. milieu-malais commue; " ondanrl-ïean,là me;
, à que.qu l’accuferoitd’éme plu ibis-4e iræ" belesr v’ Mari grène hironddlfeüil au. a parlé; .
r guillemet-il biduæingromâfes maffia- Je?»
E aies que l’on fait de lui Serge fôjet;.&juf.derâ:gqs

gus à Espeopresenfinsgg- s’ilsflcetmnenedatw’ h

, ’ identifia: a fourrier] ,e. fines nous ,1, mi»
r ŒGQ’ÂIP’r flfimlmfldimrda une



                                                                     

35. Les Canne-riants:

Du DEIHT nzs:Nouvut.L1-:s..

U N nouvellifie ou un conteur de fables;
efi unvlromme qui arrange filon fourcav

priCe des difcouns à des. faits remplis de faufila--
net ;- qui ’ lors qu’il’reucontre l’un de l’es amie,
oompofe l’on vifage’, de lui foûriant , d’où ve»

nez-vous ainfi , lui dit-il è que nous direz’vous
j de bon; n’y a-t-ilrien de nouveau P & contiL
pneu! enuant de l’interroger, uobdoncn’y a-t-il ait-r

l

«tu: a - cune nouvelle ?- c am ily a’des choies é- .
R "à" tonnantes à raconter , à fans-lui donner le
figea, loilîr de luilrépondre ,1 que.dites-vous.donc,,
troupes. pourfuit-il , navezwous rien entendu par la
tarifie viner. je vois bien que; voËs ne l’avez rien , de

’un je vais vous rega et» egrundes nouveau-À
ËËÎÂÏÂ rez :* alors ou c’e’llunefoldat:, ou le fils d’Af-

jaunirai-iræ le joueur *"de flûte, ou Lycon muge»
fldzfèrnieur , tous gens qui arrivent fiaîchement de
au; l’armée, de qui il fait toutes choies, car il
y-c’eroîuallegue pour témoins de ce qu’il avance; des
min! hominesmbfcurs qu’on ne-peut trouveepour
Ëâ’gaf les convaincre de faufl’eté :- il’afiiue. donc que

me en ces perfonnes lui ourdit, que lef’Roi’ôttPo-
i I’Anfîl’l’iifpercon ontgagne la bataille, dt que Galliu-

m, a]: dre leur. ennemie dl tombé 5 vif entre dans
33k. aga-mains ; éclore que quelqu’un lui dit fluais en
Iolifpn- «me cela cit-il moniale? il ihfirepliirue que
W3”? cette nouvelle fe acricôt fe repand par toute la.
23;, "ville ,t que tous s’accordent à dire la" même:
d’Ale- chofe que c’en tout ce quiïfe racontedu com-
*"5”°» bat, à qu’il paon un grand cama e: Il-ajofi»
fait” te qu’il a m est évenement-fur- e village de
image; ses: qui gouvernait, qu’il; a MW

hlw-i h à; t



                                                                     

* a: "raconteurs; qui
caché chez l’un de ces Magiihats de uis cin i

i jours entiers ,.qui revient de la Mac oine ,qun
l. a tout vu de qui lui-a tout dit; enfaîte-.interr
p rompant le fil de fa narration, que perliez-vous-
l. de cefuccès . demande-Hi à ceux qui l’écou--
I rem? Pauvre Calandre, malheureux Prince,
1 s’écrie-nil d’une maniere touchante l. v0 ce
M7- que c’efl que la fortune, car enfin C andre
’ étoit puiifant, dt il, avoit avec lui degrandes:

forces; ce ne je vousvdis, pourfifitiilreüun
l lectet qu’il ut garder- pour vous feu] , pen-

dant qu’il court par toute la. ville le debiter à.
aigle veut- entendre. Je vous avouë que ces»

’ rs de nouvdles me donnent. de l’admira--
«fion , à que je ne conçois pas quelle cil la fin
.qu’ils le propol’ent ;’ car pour ne rienl’dire de.

la hellène qu’il y a à toujours mentir’, je ne
vois pas qu’ils puifi’ent recueillir le moindre
fruit de cette pratique, au contraire, il cit an-
tivé à quelqu unsnde fe laifl’erv’voler leurs ha;-
bits dans un ’ public, pendant qu’ils ne fén-

J eOientqu’à rafi’emblerautour- d’eux une four-
. ede peuple , dt à lui conter des nouvelles; I
.atliKelques autres après avoir vaincu fin mer (St
a terre dans le * Portique, tant payé’l’îrnenr Il: v. l:

epour’navcàir pascomparu une eau e ap-c * * *
pelléer" enfimü s’enefltrouvéqui le.jour. md-îîjfl’q

me qu’ils: OWS- une ville , au moins par
leurs beaux ’ cours , ont manqué dodiner"
Je ne crois qu’il y. ait. rien de, fi miferable
. que la co I ’tibn de car quelle
cilla boutique, que] cit.le:portique, quel en
l’aldrOit.d’un.marchépuhlic où ils ne patient

z mut le jeux attendre’fourds-ceux qui les ânon»

miles-fatiguas: lemmenfongcs? V

;. ’ ’13er "in:
v-n.-.,.’ .4 a



                                                                     

  38’ En s- ÇA": A’c’flïtæ -

D E L’EJ r NO x n: a l a"
uflepa’lîmfice.«

POM- flûte connoîœ’ce vice fil faut
c’en un méprisai: l’honneur dans la»

vûë d vil imam... Un homme-que l’au-v
me rend efli-ontéf-ofe emprunter-une- femme -’
d’agent à celui à qui il en doit déja, i8: qu’il-
lui-œtient auge: in’ultice.- Le jour mdme qu’il -

’m’ëtaîtama fiaifiéaux ’ax,au lieudçmzngerfier"

ligieufmdlcz foi; une partie des viandes J
0mn, confieras, illcsfaü filer pour Lui finir dans »
le char. plufieunœpns,.& va imper dm. l’un de fes
agît unifias: Hà table-Ma vjië de tamile-monder.

m” il appelle-Ion valet qu’il veut encore nourrir»-
:ux dépens «tu. hôte ,--& la empan un 
morceau de viande qu’il me; iman-Merde "I
finy-m-JIDË’ÊÏDÎ, lui dit-ilrfxiges

-”*- ne chac.- 11v: haï-mêlme mchéIaducï

1173m- f &mîqnedcconnnifl
"la: du nil, I t un!gap]: du W, a Icsflitrdæüm hit-f«juche-annelât rendu Muni] fiait Muftmü
22;!" viandesr flua dlMfitleæhls- qn’îlpm; s’ilj
au 1,, en æ’uexnpéché mandai vlesjnivmd5 il-
aggixb- jutodn moins Motos flafla fil:
mm 41mm marmonnait, ilœfilûtîtfiim, ânon:

ngqdntpm1» ÏW’   Joan:- l JUranus bitfûrd’ qu’a:
I a! ê Jura-loüuwdœ- Pimbue, il mh’fml d’avoir à: puce?
Mimi à æimvoye’râo Jade-F *
mais; «la: .- Tout lui-.5

a

v-  :1! 4.4-

  -... "un "(-1

A...»g-... -.4x
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1Imnvg-mP-I-qvuirp-VIJA

112-"- T’m: a"!!! Kerr; 3929
Fait envié, il vent profiter: des bons marcher v
à demmde hardiment au mamies: venu une:
ehofe qu’il lue-vient» que d’âeheree: Te . trouver

t-ildansrune Mm vil-emprunteinflues àfl” à à, la paî le .- encareïfmtüîlî
anseœlnicqui lui prête, me lamais de les L

’ poreajulàues chez lui» Cet effrangen-
unimoryentne fins. 11qu publîç ,«
de là en-prdènce’dn igneuevqui-ïçrie-inutile--
ment confie lui; prenant le premier-mû Qu’il »
rencontre, ü-le Mongedmwne cuve-d’àirain le ù l
quidhmzpfied’elug. 1HI: la; répand fumons. [J’y ..
le corps , memifâ lavé-,ajoflteet-il, autant que 5m à?”
j’en ai befoin,.& (harem obligation à pst-levoienz’
thune, Jeux: ïambes: ,dîfparoîe. . :23

. I pyu-nicher
DE ÜEPARGWE s-oxÏDxLDE. ’

CM dème dinde: cit dans les hommesæ
une panez: de vmfloin-méâageçlcs Jus--

melæièsvfinseucune fin honnête.» ’eflà
du: cachât maquelques-nm :eœvant. tous-
les moisie loyaedeleurmaiim vœnggl’
mauhpmnêmeçvdemmder 13W. ’n-w
ne obole qui menaciez-nu dernier: payememb

’œlenr’a faié»: que! d’ântzcsfaiânt remmen-

donner transcendez eux-rue. fiant: cocu--
m lanças- îâ-eompte: lemmhrejrm-
à: ois-queçclncun CŒWC’L flamande amen:
hit: ce Maxencœedontglapwtùm: V
mua.»va g ucdhngeavoye. fur gaur

hamac mainate; hwepetiterw et!
meuideoeqdelæfèftfh’in waùs’ÂflW’m- 11.133116 qu’- v

mmmmepm:. L , ..



                                                                     

il h
4: L’EsCAnAc-rèzxes
loir, ils lui foûtîennent toûjoars; u’il a atelier Ï
le trop cher. Implacables à l’égal d’umvalet
qui aura laiflë tomber un pot de terre,oucaflë
par malheur. quelque vale d’agile , ils laide-
duifent cette perte fur à n’aurriture; mais fi
leurs femmes ont perdu feulement un denier,
il faut alors renverfer tous: une mûron, dé-
ranger les lits ,tranlporter’ des coffres ,5: cher-
cher dans les recoins les-plus cachezu Lors

u’ils vendenerfls n’ont que cette uniquecho-
cri-vue, ’ ’il n’y ait qu’à perdre pour celui

qui achete.- "’n’eft permis-à perfimne de cueil-

lir une e damnent jardin - de. et. au tra-
Vers deçà champ , de Mue. petite
branche de palmier ,v ou quelques olives qui,
feront tombées de l’arbre : ils vont tous les
jours fe promener fur leurs terres, en reman-
quent. lesbornes ,. voyent .fi l’on n’y a rient
change", à: fi elles finit toûjours les mêmes.»

r Ils tirent interét de l’interêt , ô: ce n’eft qu’à
6:3": tette condition qu’ils-donnent du tems-à leurs-
.vhabe; creaneiers. S’ils ont invite à-dîner quelques-
: Elle uns de lem amis, de qui ne font que. des per-

emPÊ’cm formes du peuple, ils ne feignent pointe!!! leur
Ï; 32?; faire fervir un (impie hachis , ô: on. les ;a-.vûs
corrom- fouvent aller eux-mêmes au marché poutres
tumuli repas, y trouver tout trop cher , ô: en revenir
t in]; fins rien acheter ; ne prenez s l’habitude,.
le in. difent ils à’l’eursfemmes, de pt ter’votre fel ,
zâèçam” votre (ring? votre îarinel,’ dt? cu-

. I min, e a 1’marjo aine, s eau: pour
ù ÈËn’PAutel, ducaton; de la laine, est» ces pe-

. miel &tit’sdétail’s ne’laiflënt l de monterai-la fin
qui l’en d’une» année à une gro e femme.
2?. en un mOt , ont des trouil’eauxdeclefasmuil-
enlace. 16e: Idem une a rem» point, dans.

. V . . s oa

. , ,3



                                                                     

DETHEOPHRAS-Tl. 4.!
ad leur argent cit en dépôt , qu’ils n’ouvrent
jamais, à: qu’ils mon: mollir dans un coin
de leur cabinet; ils portent des habits qui leur

q font trop courts a: trop étroits; les Lus peti- * .
tes phioles contiennent plus d’huile ëu’il n’en giflai:
faut pour les oindre; ils ont la tête rafée Juf-’ «ne
qu’au cuir, fe déchauflènt Vers le * milieu du punie de
jour pour épargner leurs rouliers; vont trou- alita
ver les foulons pour Obtenir d’eux. de ne pas (âme (à.
épargner la craye dans la laine qu’ils leur ont l’on étole
donnée à preparer, afin, dirent-ils; que leur rugît»
étoffe lë tache moins. f t - la °’

fC’étoît aufli parce que ce: apprêt avec de]: craie
comme le pire de tous, a: qui rendoit les greffes dures
à gramens, étoit celui qui contoit le motus.

0
DE L’lM plu DE n r;

and: celui qui ne rougit de (in.

L’lmpiudent cil tâcile à définir; il fufiît de .’
dire que c’eït nixe profeflion ouverte d’u- .

ne plaifanterie outrée, comtne de ce qu’il yl a
de plus honteux 8: de plus contraite à la bien-
Ièance. Celui-là, par exemple, e11 impudent,.
qui voyant venir vers lui une fennne’ de condi-

tion , feint dans ce moment quelque befoin
pour avoir occafion de le montrer à elle d’u-
ne maniere deshonnéte : qui fe plaît à battre
des mains au thune lorfque tout le monde fe
tait , ou y limer- les aéleurs que les autres voyent
8: écoutent avec plaifirzqui couché fur le dos,
pendant que toute l’affemblée demi pro-
fond filence , fait entendre, de les becquets
qui obligent les fpeélateurs de tourner la têt;



                                                                     

a Les C’Ænxcr’zx’ss’

à d’interrompreleur attention, Un homme .1
de ce œraélerc achete en plein marché der (
noix, des pommes, toute forte de fruits, les
mange ,. coule debout avec la F mitieze , up»:
pelle paf leurs noms. ceux qui. panent fans
prefque les connaître, en arrête d’autres qui t
courent par la place, à qui ont leur: allènes;
&s’il voit venir quelque plaideur, il l’abor- a
de, le raille ô: le felicite fut une caufe impor- i

l

tante qu’il vient- de" Isidore Il va lui-même:
échelât Wloüertpour un louper?»
v des femmes qui Joüent. de la flûte;-&-montrant

à ceux qu’il rencontrt:l ce qu’il ’v1ent d’achetôr,

il les convie en riant ’en venir man . n
le voit s’arrêter devant la boutique dilua Bar-i (p

Ida bierfipu d’un là * annonger Î .1
mfi-V3 reun s’en vre’r. l

se": :8: quefoisjl vgnd duvîn, il le ’t mêler ut i
m: es amis comme pour les’autres fans di ’ c-

5211:3" tion. Il ne permet pas fes-enfans-d’aller à. 3;.
Helen: l’Amphitheatre avant que les-Jeux foient com-- j
(leur margea, a: lorfque l’on yen-pour être placé ;«
:33,- mnis feulement fur la n du. fpeâacle , ô:

i «a, gland f l’Arehitefle neglige les places 5: les
à onne pour rien. Étant envoyé avec maques i ;

°uliiuâhautœec1toyens enambpfl’ade, il laure. chez foi :
3m brome que le-publîc lui a donnée pour l’ai-r, 5
l’AInphi-re les-fraient: l’on voyage à: empnmœdel’arw i
23m.? entde les Conques; a coutume alors en
h RIE, char-gardon valetas fardœuraau delâvde ce
buque qu’ilen»peut-porter,.ôede lui tunnelier ce--
polira-oit pendant de flan; ordinaire; dt comme il’ arrive i

. êfg’ foumquel’bnfaiedm r les. villeszdes- pre-V
places feus wx-Ambaflweurs- ,. ü; demande (impair
m Plie- pour layent... Vous m’acheter. toujours ,
mm dieilau Leunevd’davequi-le-fett dans le bain, l

une



                                                                     

ne Tirs-o en tu: s r La 4g;
une mauvaüè huile, à qu’on ne peut flippon-

. ter; il le fert enflure de l’huile d’un autre, de
épargne la. fleurie- Ilenvie à l’es pro, es var
les qui le fuivent- le plus h ’ e piece m0117
noye qu’ilsauuont munir carrelles rues, de
il ne manque point d’en retenir à part aveece
mot, (a) Mercure commun: Il fait pis, il
diliribuë à les domeitiques leurs provifions a... m1
dans une certaine meture,dont le finis-[muraient
par dolions s’enfonce en dedans , à s’éleve tmmf q

comme en pyramide ,. dt quand elle cil: pleine,
il la me user: l; tuileau le plusprès -

u’il peut - 10,. en: me s’ilpnye àlquelr 1,)an l
2mm trente mines-(c).qu?i1 luidoiæ, il and; 9M ’
bien qu’il y nuque quatre (d) dont
il» profite z: mais. ces r repus ou il
in: traiter toute une tribu ,. il fait recue’llirteflt 5
put-recorde l’es domelliquesqui ont foin dele
able, le relie Vdesvieuèesqul’onr été renies;
pour lui enrouât-e, comme; il feroit fichera;
leur Wmmveàdemi’nnnge’e . c.

(c) Mine r: doit prendre ici pour une picte de Inon-
me. ’Athcuel ému perfusée en plufieurs. tribut. V. le.
chap. de Il méditâmes. *d D es ne! leur de mon doura filai: "
32:31 AIECIGA 11:3»: faire une mine; m.

ne Go un a Brin-M 3.,
Erre ignorance’du teins sa déification;

, » cltune manière dPaborder. largement: d’air
. gir avec en: , tofljours incarnais a embar-

mflànte- Un importun en celui’qui choifit le’
moment que font amict! accablé de. fes pro:
pas alliaires, pommades antiennes: qui

va»



                                                                     

I noient - f 1 ’misé arrivez d un long mgôt qurn

W.

44 LasCAnAcrEaEs
va fouper’ chez fa maîtreffe le foir même qu’ici-I

le a la fiévre; qui voyant que quelqu’un vient
d’être condamné. en. jufiice de payer pour un:
autre pour qui il s’en obligé, le prie neanmoins
de répondre pour lui: qui comparoit pour fer-

p i virde témoin dans» un procès que l’on: vient
défie de lu et; qui» prend lentem’s des noces ou il cil
M, mal-11W pour fe déchaîner contre les femmes r
mequ’ilt qui entraîne à la promenade des gens à peine

afpirent u’à

w tu: le repolit-îîôrt ’ le d’amener des flat-
tai." chauds pour offrir d’une chofe plus qu’elle ne
avec vaut après qu’elle cil vendue : de fe leVer au
on milieu d’une all’emblée pour reprendre un fait
le." à. dès fis commencemens, de en inflruire à fond
vdyoient ceux quiæn ont les oreilles rebatuës , ô: qui le
3 4mn faveur mieux que lui ; louvait empreflé pour
22:93:- et?f et dans’une allaite des peilbnnes qui ne
la vieu- l’a filionnantpoint, n’ofent pourtant refilfer
m9. C’é-d’yentrer. S’il arrive que quelqu’unl dans la
3’21? ville doive faire un feflin’i * après avoir facrifié’,

"mm. il va lui demander une portion des viandes
de de. u’il a preparées. Une autre fois s’il’voit qu’un
au"? aître châtie devant lui l’on. efclave; j’ai per-

P, ma- du, dit-ils, un des miens dans une pareille oc-
turé- cafion, je le fis’foüetter, il fe defefpera , dt
me", a: s’alla pendre. Enfin il nioit propre qu’à com-i
lorf nele à," mettre de nouveau deux perfonnes qui veulent.
«du» s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitrede leur .
foin. In- difi’erendle’efl encore une aélion qui lui con-
9"! °.° vient fort que d’aller prendre au milieu du ru-
men" pas. pour danfcr un homme qui cit de fin
en: in- froid, à: qui n’a û que modérement. ’ z

3M D. aî Cela ne fe fuiroit chez les Grec: qu’après le «par ,.
85 laïque les table: étoient enlacer...



                                                                     

T-

*
ç - on..- c

ne Tua-orna Aure. a;

Dr; L’AIR empirasse:

, [amble que lettop grand empreflèmeut cil
une recherche importune, ou une vaine aï.

feâation de marquer aux autres de la bien-veil-
lance par fes paroles ô: par toute fa. conduite.
Les manieras d’un hommeemprellë font de n r l
prendre fur foi l’évenement d’une affaire qui

L cit au defl’us de les forces , &dont il ne fautoit
fortir avec honneur ; dt dans une choie que
toute une afl’emblée juge raifounable, 6: ou il
ne a: trouve pas la momdre difficulté , d’infif-
ter Ion -tems fur une logette circonflance pour
être e une de l’avis des autres; de faire beau-.
coup plus rapporter de vin dans un repas qu’on
n’en [peut boue; d’entrer dans une querelle ou
il le trouve prefent , d’une maniere à l’échauf-
fer davantage. .Rien n’ait aufil plus ordinaire -
que de. le voir s’offrir à lèrvir de ’de dans un e
chemin détourné qu’il ne connoit pas , dt dont
il ne peut enfuite trouver l’ilruë ;venir vers fou
.General , dt lui demander quand il doit ranger
Ion armée en bataille,»qucl leur il faudra com:
batte , dt s’il n’a point d’ordres) lui donner
pour le lendemain: une autre fois s’approcher
de fou pere, ma merc,,lui dit-il Imyllerieulè-
ment, vient de 11è coucher, 8c ne commence
qu’à s’endormir: s’il entre enfin dans la cham-
bre d’un malade à qui fou Medecin’ a défendu
le,vin,tdire qu’on peut eflàyer s’il ne lui fera
ï oint de mal , dt le foûtenir doucement pour
fui en faire prendre. S’il apprend qu’une feu?
me foi: morte dans la. ville, il s’ingere de fËre

. ou



                                                                     

Il l .1 si
151:0:-

anale
A’E t-

. a? A,

.5 Les Canner-rare;d’on épitaphe, ily fait ver Ion nom, celui
de fou mari ,, .de-fon âge, de fa mere , fou
pais, Ion origine avec cet éloge , Il: airoient
tu: de ’14 * vertu. I S’il cil quelquefois Obligé

de jurer devant des Juges qui exigent Ion fer-
ment, een-’ell pas, dit-il en perçant la foule
pourparoin-e à l’audience, lapremiere fois que
cela m’en arrivé.

DE La ’SIUPIDJÆE’.

LA (tupidité dieu nous une pelimteur d’eF
prit qui accompagne nos celions 8: nos

vd’ifcours. Un homme (limpide ayant lui-même
calculé avec des jutons une certaine fourme,
demande iceuxtqui le . nt faire à uoî
.elle l’entente: s’ilefi. ’ é de paraître ans
un jour prel’crit devmt Tes Juges pour fe dé-
fendre dans un procès que l’on lui fait,il l’ou-

blieentiereman ,7 &part pour la campagne:
ils’endort à unfpeâaole , Gril ne fe réveille
quelong-tems après qu’il cit fini , à que le
peuple 6’ cil retiré; après s’être rempli devint-I

des le fait, il (élevois nuit pour une indigef-
fion, va dans lame feioulager,où il eR mon
du d un chien du voifinagezîl cherche cequ’on
oient-de lui donner. 18; qu’il a mis lui-même
dans quelque’endroit , ou fomenta ne peut

1 le retrouver. Lorf u’on l’avertît de la mort
del’undefèsamîs nqu’îl sale à res fune-
railles, il s’atttîlle , il pleure , il fe’ defelpere
de prenant une façon de parler-pour une antre.
a laboure heure , ajouta-il , ou unepnœille
(me. Cette précaution qu’ont les permutes

. a !
s

.w.d l

40-4.
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figes de ne pas donner flans témoin 3* de ne.
l’argent à leurs creancicrs il l’a pour en redéfini!!!
cavoit-de l’es debîteun, Ôn levoit querellai
Ion valet dans la plus grand froid dcl’hyver "me
pour ne lui avoir-pas acheté dcs’concombres:chez les
S’il s’avifc majeur de faire exerce; l’es enfinns 3m;-
i la lutte ou à la mark, il ne leur permet pas 93.?
de fi: retirer qu’ils me raient zom- en fueur a: menus
hors (l’haleine. Il va manu-lui même desdm
lentilles, les fait cuire, à oubliant qu’ily anal?
mis du fel, il les-file une femnde fois de
fonte que pmfonnenïen peut goûter. 15ans

z le rem: d’une play: incommode, ardent tout
lemODdCIecglâm,fl1uîéch de au:

, gnei’eau du ’ aco: une cheik clicîeuiè: 8:45:
, on lui damai; par binard combien ira vû «ne:

me: des morts f par la porte famée? au- horsde
i tant, répond-il, penfant peut»êtrc à de l’argent" ""°
5 ou à des gratins, que-je voudrois que vous 6c min
. me: en pallions saloir. 7’ Solen; I .

E , . DE LA En U-TJLLIIE’.

. AWGCRune certaine duteté,&
, j’ofi: dire une fendre qui f6 rencontre. ,
1 dansaœmanîqresd’agir,&quipaflèmé- I
, me jufqu’à nos paroles. Si vous demandez ’
t à un hommc brutal, ’efl dama un tel P,
1 il vous r6, d dutcmcnt ne me: .xompez

point la , te t fi vous le’ un; il ne vous
fait pas l’honneur devons rendre le falun fi
guignards il met- en «antenne chofel ’
lui. patient" il et! hume de lui en .
le P111, une vous:6°0W*P’9osl



                                                                     

48. lut-15041156123155
il dit fiel-exilent à celui qui la marchande ,
qu’y trouvez-vous à dire? Il (e mocque de
la picté de ceux qui envoyent leurs oïl-me
des dans les Temples aux jours d’une gran-
de celebrité z fi leurs prieres, , dît-il , Vont
jufqu’aux Dieux ., dt s’ils en obtiennent les
biens qu’ils fouhaîtent, l’on peut dire qu’ils
les ont bien payez , 6c que ce n’eût pas un
prefent du Ciel. Il eflginexorable à celui qui
fansdeffein l’aura poulie legerementl, ou lui
aura marché fur le ied, c’eft unefautequ’il
ne donne pas. a premiere choie qu’il
dit a un ami qui lui emprunte quelqu-e argent,

r. c’en: qu’il ne lui en prêtera point: il va le
ï Le: trouver enfaîte, 8: le lui donne de mauvaife

0ms"? ce, ajoutant qu’il le compte perdu. Il ne
fgl’fl’e’". ui arrive jamais defe heurter à unepierre qu’il

quelques rencontre en. l’on chemin fans lui donner de
En! randes malediéh’ons. r Il ne daigne pas atten-
m’â’: te perfonne, dt fi l’on diffère un moment à
poëgfl’ fe rendre au lieu dont l’on cit convenu avec
ardu- lui, il fez-«5re. ne difiîngue. toujours par
2:13:- une grande fingularité; il ne veut ni chanter à
ne am, fou tout, ni renter *dansun’repas, ni même
le repas. danfer avec les autres. En un mot, 011J":
V- le le voit gueres dans les Temples importuner
2&2" les Dieux, à leur faire des vœux ou des-fa.

.DE LA SUPÉRISfr-IT-loml

q A fuperfiitionjèmble: n’être autre étole
qu’une;.crænte niai regle’e de laDiviniœ.
;Un.l;onsme fuperfiltieuxr après ravoir lavé l’es

. . i mains
;;«



                                                                     

Èpar. Tnnornnnsrn. 49mains , s’être purifié avec de l’eau * hmm, in une
fort du Temple , dt le promene une grande c’en où
partie du jour avec une feuille de laurier dans lv 1°
la bouche: s’il voit une belete, il s’arrête tout m3,,
court, à: il ne continuë pas de marcher, que tifon ara

uelqu’un n’ait paire avant lui par le même en: 11":)":
rait que cet animal a traVerfe’, ou qu’il, n’ait t3 03"

jettélui-même trois petites pierres dans le .che- l’on bru-
min, comme pour éloigner de lui ce mauvais kaki!
préfagezen quelque endroit de là maifon qu’il
ait apperçû un ferpent, il ne diffère pas d’y éle- dans une
ver un Autel: à dès qu’il remarque dans les chaudie-
carrefours de ces pierres queladevotion du "à; En
petÆle y a confacrées , il s’en approche , Verte Ê-emplc 5
de s toute l’huile de fa phiale , plie les. e-l’on s’en
noux devant elles dt les adore. Si un rat lui ahY°Ït
rongé un fac de farine,iil court au Devin, qui ,35."
ne manque pas devlui enjoindre d’y Faire, met- ou un;
me une piece; mais bien loînfd’être fatisfait de ù)! fai-
fit réponfe , enrayé d’une avanture 4 il extraor- [grisa l
dinaire,il n’ofe plus le fervir defon 121c dt s’en items,
défait 2 fou foible encoreefi de purifier fans fin
la maifon qu’il habite; d’éviter de s’aflèoir fur

un tombeau, comme d’ailiiler à des fanerail-
- les , ou d’entrer dans la chambre d’une femme

qui cil en couche :8: lors qu’il lui arrive d’avoir

pendant fou fommeil quelque vifion il va
trouver les Interpretes des. ronges, les bevins
’& les Au es, pour l’avoir d’eux à que] Dieu
ou à quel e Déclic il doit lacrifier: il cil fort
ana: à vifiter fur la fin de chaque mois les

, Prêtres d’Orphée: pour fe faire initier fdans fÏnF t
les mylteres; il. mene fa fCMe, ou fi elle mi" site

g- s’en excul’e par, d autres foins, il y fait conduî- tge?’ ’

z ’re lès mitans-par une nourrice: lorfqu’il mar- ’
choyai- la V1116, il ne manque gneiss 4012: la-

rme: I. ,C , Ve: ’

hip-3re un"

ç.

îLKu-fi’fibv

a" un

anus

u



                                                                     

se Les Cn’nnernnzs
ver mate le tête avec l’eau des fontaines qui
font dans les places :quelquefois il a recours i
des Prêtreflès qui le purifient d’une autre ma-
niere,en liant dt étendant autour de fou corps

:3809 un petit chien , ou de la * fquille. Enfin s’il
°’ Î" voit un homme frappé d’épilepiie, faifi d’hor-

reur, il crache dans fou propre foin comme
pour rejetter le malheur de cette rencontre.

DE L’Espnrr Cnncnnn

L’Elprit chagrin fait que l’on n’efl ’amais
content de performe, à: que l’on ait aux

autres mille plaintes fans fondement. Si quel-
qu’un fait un fefiin , &rqu’il le fouvienne d’en-

uc’a été voyer * un plat à un homme de cette humeur,
la coûtn- il ne reçoit de lui pour tout remerciement que
5’331 le reproche d’avoir été oublie; je n’étois

d’un... digne,dit cet eiprit querelleux,de boire de
peuples vin, ni de manger à fa table: tout lui cit fur-e
omnàes peét jufques aux carrelles que lui fait fa maî-
ËÏC’Z’,& treflè; je doutefort, lui dit-il, que vous f0 c1.

des no- finCere , dt que toutes ces demonlltations. ’u-
mi". miné artent du cœur. Après une grande le

cher e venant à pleuvoir, comme il ne peut
i A le plaindre de la pluye , il s’en prend au Ciel

de ce qu’elle n’a pas communcé, plutôt: li le
nanard lui faitvoir une bourre dans. fou. cher
min, il s’incline; il y a des gens, ajoute-HI,
qui ont du bonheur, pour moi je n’ai jamais
eu celui de trouver un "de: : une autre fait
ayant envie d’un efclave, il prie inflammentce-
lui à qui il appartient d’y mettre le prix; dt des
gnocchi-ci vaincupar [et imprimas: le lui

t. . a y

l A a .1. th-

En-QA-Iu-a..4.



                                                                     

rstnEornunsrt; en.a. vendu, il fe re t’de l’avoir acheté ;ne fiiis-..
je pas trom , emande-t-il,& exigeroit-on li.
peu d’une c ofe qui feroit fans défauts?à ceux p
qui lui font les complimens ordinaires fur la
naiŒmce d’un fils, ô: fur l’augmentation de fa

famille, ajoutez, leur dit-il, pour ne rien ou-
blier, fur ce que mon bien cil diminué de la
moitié. Un. homme chu tin après avoir eu de
fes Juges ce qu’il deman oit, dt l’avoir empor-.
té tant d’une voix fur fou adverfaire, le plaint,
encore de celui qui a écrit ou parlé pour lui de
ce u’il n’a pas touch les meilleurs m0 .ens.
de cauièzou lorique es amis ont fait enËemfi
ble une certaine fortune pour le (écourir dans
un befoin preflànt, fi que] u’un l’en felicite,’ * r
à; le convie à mieux efperer elafortune;com-I
nient lui répond-il, puis-je être fenfible à la:
moindre joye, quand je rpeule que je dois re’n-- ,
dre cet argent à chacun e ceux qui me l’ont l
prêté ,& n’être pas encore quitte envers eux de, ’
la reconnoiflànce de leur bienfait?

’ DE LA parurier.
- L’Efprit de défiance nous fait croire que tout

le monde en capable de nous tromper. . 4 - n
Un homme défiant par exemple, s’il en’voye
au marché l’un de les domeltiques pour y a-
cheter des rovifions , il le fait fuivre par un
autre qui oit lui rapporter fldclement com-

’ bien elles ont coûté; 1 quelquefois il porte de -
l’argent fur foi dans un voyage, il le calcule à
chaque Rade * qu’il fait , pour voir s’il a fon a si,
compte: mesure foË étant couché avefc à «une.

1 em-m



                                                                     

sa: ’ L15 CAnAcrznrs’
femme il lui demande fi elle a remarqué’quc
fon coffre fort fût bien fermé, -firfa.cafiètte eft
toûjonrs feellée, ô: fi on a eu foin de’-bien fer-
mer la porte du veffibulegaù bien qu’elle affu-
re quetout cil leu-boueur , -i’inquietude le Ï
prend, ilfe levedu lit, va en Ichemife à: les
pieds nuds avec la lampe qui brûle dans fa
chambre, vifiter lui mêmeltous les-endroits de.
fa maifon, à ce n’efi qu’avec beaucoup, de pei-’
ne qu’il s’endort après cette nechêrche. ’vaew

ne avec lui des témoins quand il va demander
fes ancrages, afin qu’il ne g l
envieâ fes debiteurs de lui culer a dette: ce
n’eft point chez le foulon qui paire pour 1e-
meilleur ouvrier, qu’il envoye teindre [à robe,
mais chez celui qui confcntde nepoint la re-’
cevoir fans donner caution. ’ Si quelqu’un le

un; bazarde de lui emprunter quelques vafes * , il .
oud’u- les lui refufe fouvent, ou s’il les accorde,* il.
a?" . ne les laifiè pas enleVer qu’ils ne (oient pefez,
fi 2:: il fait fuivre celui qui les emporte ô: envoya
ne les dès, le lendemain prier qu’on les lui renvoyç *.
de?! 4-. A-t-il un efclave qu’il afi’eétionne à: qui l’ao-
"Ï’m’ com edansla ville illeVAfizit marcher de-

neflpas l’agn- r .au, le’ vaut lm , de peut que s Il le perdoxt de vûe Il
(hennît ne lui échapâtôr ne prix, la, fuite: àun ,hommc
h r9" qui emportant de chez. lui quelque chofe que
îfnimf’ ce foit, lui diroit, efiimez cela 5.8: mettez-le
mais il fur mon compte, il répondron qu’il faut le lair-
efi fil?- fer où on ,l’a pris, 6: qu’il a d’autres afflues ,’

8113:3; que celle de courirjaprès Ion argent. I

lampiez. i , il ’ i.33.-

l

..,. l . i.’VD1UfiI

renne as un jour



                                                                     

È nziïnzornnures si;

D’UN VILAIN HOMME.

’ È macre fu fe toûjours dansunhom-
’ me une extr me malpropretés 8: une ne-

gligenœpourv-ià fonne-qui-fpaflë dans l’ex:
cès , a: quibl e ceux qui s’en apperçoivent.
Vousle verrez quelquefois tout comtat de le-
pre, avec des ongles longs 6c mal propres, , ne
pas laifl’er de Il: mêler parmi le monde, de croi-
re en être quitte pour dire que c’efi une mala-
die de famille , de que fon pere dt fon ayeul v ’
étoientzfujets: .il eaux jambes des ulceres; on
lui voi’t aux mainâ dal. poireaux &d’autræâle; 4 Le,
le: ’uil l’ e- e’ ’eeguenr’ ;ou s’il e Anciens
y maladie? tg’eil lorfquele-mal ai ri cpar le "flua ..
teins ,eft devenu incurableül emmi é epoil 5:5?"
fous les amènes &pasïtout le corps, comme pour les

’ une bête Fauvegil ales dents noires,ro ées à; "(des
telles que fon abord ne fepeut foutÏrir. e n’efi
pas tout, il crache ou il le mouche en man- "de.
fiant , il parle la bouche pleine, fait en bûvant mame-

es chofes conne la bienfeance ;il ne [e 1ère ’a- fais;
mais au bain que d’une huile qui fent mauvais, u «a;
dt ne paroit gueres dans une. aiÎemblée publi- qui vas
âne qu’avec une vieil-le’ robe 8: toute tachée. "5.3::

’il et! oblige d’accompagner fi mere chez 161?, le,
Devins ,il n’ouvre la bouche que pour dire des Devine
chofes de mauvaife au e *: Une autre fois 5s 1°! .
dans le Temple 8c en Tant des libations 1, iLAfifÏ’â’

iui échapera des mains une coupe ou quelque unifie:
autre vafe, ô: il rira enfuit: de Cetteavanturggnezles

com- ’

- plustee i ou «s *’ ’ du ’bulgi’nazxnifiîcs. hn’ï°’.ümw
3,
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a L’ESCAI’ACÎERES
comme s’il avoit fait uelque chofe de mæ
Veilleur. Un homme 1 extraordinaire ne fait
point écumer un concert oud’exccllcns joüeurs
de flûtes, il bat des mains avec violence com-
mevpour leur epplaudir, aubier: il fuit d’une
voix «agraine le même-sir qu’ils plient; il
s’ennuye e la fymphouic , 6c demmde fi elle
ne doit pas bien-t6: finir. Enfin fi étaurafiis à
table, il veut cracher, e’efi ’uilement fur celui
qui cil denier: lulpour lui me: à boire, ,

D’ail-10mn DICOMMODE.

CE qu’on appelle un fichent , cit celui qui
finis faire quelqu’un un fort grandrm,

ne une pas de ramender beaucoup; qui en.
tram dans la chambre de l’on ami qui commenc
ce à s’endormir ,le réveille pour l’entretenir-de
vains dlfeours; qui fe’ trouvent fur le bord de
la mer, fin le point qu’un homme en: prêt de
partir de de monter dans fou vniflëau , l’arrête

fans nul befoin, l’engage infenfihlement à fe
promener avec lui fur le rivage; qui arrachant
un etit enfant du rein delà nourrice pendant

.qu’il tette, lui fait avaler quelque ’chofe qu’il

a mâche, bar des mains devant lui, le canifs,
6: lui parle d’une voix contrefaite; qui choifit
le tenus du ,v ô: que le me et! fur la s
table, pour Ire qu’aient pris ecine depuis
deux jours, il cil allé parhaut à par bas, dt

’une bile noire à recuite étoit-mêlée dans
à: dejeâions; qui devant toute une affemblee
shvife de deumndet’à l’a mere quel Jour elle a
accouché de. lui g qui ne làchantque dire, a;

. ’ , v preu

d"... -.. v.4
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ne TnzopnuAs-rt- i . S’y
prend que l’eau’de là citerne cil fraîche, qu’il,

croît dans fou jardin de bonnes legumes , ou a!
que fa maifon cil ouverte à tout le monde suffi":
comme une hôtellerie; qui s’empreü de faire 58mg
connoître à les hôtes un paralite * qu’il a chez celui qui
lui, qui l’invite à table à le mettre en bonne ne "1::
humeur, de à réjouît la compagnie. à: w:

i un.

DE LA serre Vnrurz’.

A fouefemble être nixe pafiou in-
quiet: ’re valoir par es plus pet-ires w .

dictes, ou de chercher dans les liners les les . v .
finales du nom 8c de la difliuâion. A’ un
homme vain, s’il fe trouve à un repas, affeâe l
toujours de s’afi’eoir proche de celui qui l’a l
convié z il centime à A llon la chevelure 1
d’unfilsquiluivient demëîe; &dès qu’ilefl: v
parvenu à l’âge de puberté, il le conduit lui:

même à Delphes, lui coupe les cheveux, à
lesdepofe dans le rempli: comme un monu- ’ 4
ment d’un vœu folemncl qu’il a accoupli: il -. ’ l
tune à le Faire fuivre par un More: s’il fait un l
payement , il aflèâe que ce fois dans une mon-4
noye toute neuve , de quine vienne même
kappa. Après-qu’ilaimmolé un deg
vaut quelque Autel, il le fait retenter la peau
du front de cetaninnl, il l’orne de mg 4

l

l Le peuple d’Athenes cules perfonnes plus modef- i
les fe contentoient d’all’embler leur: anus, de cou i
in le" Plefenee les cheveux de leur la uvenu à l â- 1- 4
8° de Pubeflé s 8c de les confierez enflure à Hercule,
0° à. quelqu: une Divinité qui avois un Temple dans

le un. lC 4 l



                                                                     

36 LESCARACTERES
de fleurs, dt l’attache à l’endroit de là
le plus expofé à la vûë de ceux qui pafIènt,

Î’ afin que performe du peuple n’ignore qu’il a fa-
crifié un bœuf. Une autre fois au retour d’u-
ne cavalcade qu’il aura faire avec d’autres Ci-
toyens, il renVoye chez foi par un valet tout
fou équi age ,À dt ne garde qu’une riche robe

,dont il e habillé , 8: qu’il traîne le relie du
jour dans la place publique ; - s’il lui meurt un
petit chien, il l’enterre,lui drefie une épitaphe

Il une avec ces mots , Il (toit-de race de Maltbe *. Il
me por- conficre un anneau à Efculape , qu’il ufè à
’°". à force d’y pendre des écuronnes de fleurs: Il
2:33, le Me tous les jours: Il remplit avec un
fort du. d fille tout le teins de fa Magifirature, de
m 0mm de charge , il rend compteau peuple

avec oflentation des facrifices qu’il a faits ,
connue du nombre ô: de la qualité des viéti-a
mes qu’il a immolées. Alors revêtu d’une ro-
be blanche de couronné de fleurs , il paroit dans ’
l’allëmblee du peu le :- Nouslpouvons ,. dit-il ,
vous affurer , ô theniens ,.que pendant’le.
teins de nôtre gouvernement nous .avons fa-
erifié à Cybele , à que nous lui-savons rendu
des honneurs tels que les merite- denous la
mere des Dieux ; efperez donc tontes..cho-
les heureufisde, cette Déclic :u Après avoir.

le ainii, il fe retire dans fa’ maifon ,, où.
il fait un long recit:à lâfemme de la ma.
niere dans tout lui a réülîi au delà même de.

l’es fouhaits. i
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DE L’AVARICE..

E vice eii dans l’homme un oubli del’hon-- -
neur à de la, gloire, quand il s’agit d’évi-

ter 1a moindre dépenfe. Si un homme a rem-
æËté le. prix de la.(a) Tragedie, .il confirme à (A? Qu’il

chus des uirlandes ou des bandelettes fai-Çcâ’àeef”
tes d’écorce e bois, dt il fait ver fîm- nom
fur un preiènt fi magnifique. Ælquefois dans
les teins difficiles, le peuple cil obligé de s’afx. j
fembler pour r 1er une contribution capable ’
de fubvenir suifât-oins de la Republique; a-’
lors il fe leve 8c garde le filence (b) ,ou le plus (1.) en.
louvent il fend la preffe dt fe retire. Lorf u’il qui tout
marie fa fille, 8: qu’il facrifie félon la co tu- l
me, il n’abandonne de la victime que les par- ç: le. l
tics (c) feules qui doivent être brûlées. fur l’Au; voieçtôc i

tel , il referve les autres pour les vendre , dt 33?"! l
comme il manque de domefiiques pour fervir me; 1
à table à: être chargez du foin des noces, il qui ne l
loüe des eus ut tout le tems de la fête qui "9’ j
le nourri ent leurs dépens, St à qui .il don-35?";
ne une certaine femme. S’il cil Capitaine de ner r: 1e-
Galere , voulant mén et fou lit , il fe con- volants:
tentede coucher indi eremment avec les au-roie’âf
tres fur de la natte qu’il emprunte de fon PH.) ce”. p
lote. Vousqverrez une autre fois cet homme toit les
fordide acheter en plein marché des viandes
cuites , toutes fortes d’herbes , 8c les porter-dm. i
hardiment dans fou fein à: fous a robe :- s’il l
l’a un jour envoyée chez le Teinturier ont la
détacher , comme il n’en a pas une econde i
pour fortir, il en obligcêJ de garder la chambrtî,1 l

r 4 iD



                                                                     

y! . Lus Chïnncrznzs
*’" Ilfait éviter dans la place la rencontre d’un

(une de ami pauvre qui pourroit lui demander * com-
muai. me aux autres quelque fecours, il fe détourne
bution. de lui, il reprend le chemin de fa maifon: il
En]: de ne donne point de ferventes à fa femme, ’con-
l, Dur, tent de lui en lotier quelques unes pour l’ac-
rutilation çompagner à la ville toutes les fois qu’elle ibrt.
Ëfefit Enfinqne pener pas que ce fait un autre ne
aman. lui qui ballie le matin n chambre,qui faire on

lit ô: le nettoye. Il faut ajouter qu’il porte un
manteau nié , laie à: tout couvert de taches ,
qu’en aiant honte lui-même , il le retourne
quandîl cil obligé d’aller tenir fa place dans
quelque ail’emblée.

Dz L’Osrnu’rnrrou.’

E n’eflime pas que l’on puifie donner une
J idée plus julle de l’oflentation, u’en difant

que C’efi dans l’homme une p ion de faire
; montre d’un bien ou des avantages u’il n’a

pas. Celui en qui elle domine s’arr te dans
mon à l’endroit du Pyrée 1 où les Marchands étalent,

A3323. à: où’II’e trouve un plus grand nombre d’étran-

me. gers; Il entre en matiere avec eux , il leur dit
qu’il a beaucoup d’argent fur la mer, il difcourt

avec eux des avanta es de ce commerce, des
" gains immenfcs qu’il y a à efperer pour ceux

qui y entrent, (St de ceux fur tout que lui qui
leur parle y a faits. Il aborde dans un v0 age
le premier qu’il trouve fur fou chemin,lu1 fait
compagnie,& lui dit bien-tôt qu’il a fervi fous
Alexandre, quels beaux valès 8: tout enrichis
de pierreries il a rapporté de l’âne, quels

i . ex-
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ne Tnsopnxasn; 39’
excellens ouvriers» s’y rencontrent, à. com- . i
bien ceux de l’Europe leur font hideurs (a), 45950::
Il fe vante dans une autre oceafion (l’an: ne [:0211
Lettre qu’il a reçûë d’Amîpater (à) qui: ap-nion

prend que lui troifieme en entré dans la Mao fg?!
cedoîne. Il dit une autre fait que bien que les pâme 1.
marras lui ayenr permis relstranâaons (là-(mec.
de ’s qu’il lui plairoit fins payer de tribut, diâlâül
pour éviter aimantins l’envie peu , il P?” "
n’a point voulu ufer dece privil e. . 9j une.

’ te que pendant une grande cher: de vivres, Minitel:
il a difiribné aux pauvres citoyens d’Athencs gïï’

jufques à la femme de cinq talens (d) ; 8: la fana.
s’il parle à des gens qu’il ne cannoit point, langer
ô: dont il n’efi pas mieux connu, il leur fanant!!!» v
prendre des jettons , compter le nombre de la »
ceux à qui il a fait ces Iargefiës ; ’ôr quoi une.
qu’il monte à plus de fix cens perfonnes, il «me
leur donne à tous des noms convenables; 8c .
après, avoir fupputé les fommes particuliqu l
qu’il a données ’à’ Chacun d’eux, il le trouve l
ân’îl en refulte le double de ce qu’il penfoit,

que dix talens y font employez , fans comps
ter, gonflât-g; les Gâleres que j’ai armées à

- mes * ns, les c es publiques que "ai
enneigeât mes’frais & gigs recompenfe. 6er

, homme faitueux va chez un filmera; Match
à: .

I (0,0103 que les nunc. SapinsJu cyprès, a ion: 3
mueropeâeonmnedesnü’auxéedeum 1
dans le pais Attique. l’on n’enpeunenoie le tangon;
en d’une: pais qu’en payant un (on gros tribut. i

(A) Un talent Attique dm s’agir, valoir foinmî I xi 1
firmfisnc mine ces: dragues une dupe à:

et. i
Le talent attique valoit quelques il: cm écu de n63 i

muon, I ’neC6 j



                                                                     

6er«’ Les C;A;RA’CTERE;S
«chevaux ,fait fortir de l’écurie les plus beau î
files meilleurs’,fàitfes ofli-es,eomme s’il vou- »
Ioit les acheterzDe même il vifite les foires les .
plus celebres, entre fous. les tentes des Mar- ç
chauds, le fait déployer une riche robe, 6c qui
vaut yufqu’à deux talens, 8: il fort en querel-’
lant fou valet de ce qu’il oie le fuivre flans por-

H100!"- ter * de l’or fur lui pour les befoins où l’on fe. q
figez. trouve. Enfin s’il habite une maifon dont il.

paye le loyer, il dit hardiment à-quelqu’un qui.
l” re’que c’eit une mûron de famille , de .

u il a heritée de fou Pere ;mais qu’il veut s’en;
du?! éfaire, feulement parce qu’elle cil trop petite
dahofgi. pour le grand nombre d’étrangers, qu’il retire.

t . 1 chez lui; vahé

D E L’O R c UÎE 1 L,

IL faut’définîr l’orgueil, une pafiion qui fait;

que de tout ce qui cit au. monde l’on.
n’efiime que foi. Un homme fier, ê: fuperbe v A
n’écoute pas celui qui l’abonde dans la place.
pour lui parler de quelque. affaire; mais fans
s’arrêter, de fe faifant fuivre quelque tems, il.
lui dit enfin qu’on dpeut le voir après fou fou-
per : fi l’on a reçû e lui le moindre bienfait, il I
ne veut pas qu’onèn perdejamais le fouvenir ,
il le reprochera en pleine ruë à la une de tout
le monde :N’attendez pas de lui qu’en quelque
endroit qu’il vous rencontre ,. il s’approche de,
vous, ô: qu’il vous pqle le premier: de même
au lieu d’expedier fur e chmnpzdesmaschandsc s
ou des ouvriers, il ne feint point de les renvoyer
au lendemain matin , à: à l’heure de l’on gwrg

» oui



                                                                     

--ï. ,2 ne l’alternateur. " a».
Vous le v emmanteller- dans les ruës de la vil».
le tête ’ ée , fanstdaigner parler à perfonne--
de ceux qui vont & viennent. S’il. le familiarîo
fe quelquefois juunes àinvitet l’es amis à una-
repas , il pretene des niions pour ne pas feu
mettre à table 8: manger avec eux , 8: il chah
ge les principaux domefliques du loin de les,-
regaler : Il ne lui arrive point de rendre vilite à:
perfonne fans prmdte la précaution d’envoyer-
quelqu’un des liens pour avertir qu’il va ve-
nu: * : on. ne le voit panachez lui lorfqu’il- tv. le
man? ou qu’il le tparfume : il ne fedonnefhglî-de
pas a peine de regler lui-même des parties 13,. me
mais il dit negligemment à unvalet de les cal- 1 ne:
culer, de les arrêter , de les palièr- à- comptesdes il"?
Il ne fait point écrire dans une Lettre,je vous (afin
prie de me faire ce plaifir , ou de me rendre, .
ce Service; mais j’entens que cela foit ainfi, t
j’envoye un homme vers. vous pour rece- 1’
voir une telle chofe, je ne veux pas que l’af-
faire fe paire autrement , faites ce que je vous
dfii;1promptement, de fans diferer ;, voilà fou

tu . .

A ,-,A .......- 7....-. .A

,- --- .m

r.
’.DE LA.PE.UR,I. . Il

, . q 014.114 défaut. de courage,

ET r a crainte et! un mouvement de l”;
me qui s’ébranle , ou qui cule en vûë

. d’un peril vrai ou imaginaire; de l’homme ti-’

raide cil celui dont e vais faire la einture-Ï
S’il-lul arrive d’être larmer , à: sil apper-

C 7 çoit



                                                                     

6;; Les Causer-nusçoit de loin des dunes on des promontoires , b7.
peur lui fait croire quec’ell le debris de quel-
ques vaillèaux qui ont fait e fur cette

A côte; aufli trembler-il au mo’ re flot qui
s’éleve 6: il s’informe avec foin fi tous-ceux
qui navigent avec lui (ont * initiez : s’il vient
à remarquer que le Pilote fait une nouvelle
manœuvre , ou femble fe détourner comme
pour éviter un écueil, il l’interroge, il lui de.
mande avec inquietude s’il ne croit pas s’être
écartéde à route s’il tienttoûjours la haute
mer, à: fi les fbieux font propices; après
cela il le met à raconter une vifion qu’il a euë
pendaânt la nuit dont il cil encore tout épou-
vanté , ô: qu’il prend pour un mauvais prél’a-l

. Enfuite l’es frayeurs venant à croître, il fe
fismbille à ôte julilues à a chemife pour
pouvoir mieux fe lamer à la nage , de après
Cette precaution , il ne laiflè pas de prier les
Nautonniers de le mettre à terre. Que fi cet
homme foible dans une expedition militaire où
il s’en engagé entend direzque les ennemis
font proches , il appelle fes compagnons de
guerre , obferve leur contenance fur ce bruit

ni court, leur dit qu’il efH’ans fondement,
que les coureurs n’ont pu difcerner , fi. ce

l qu’ils ont découvert à la campagne font amis
Oll’

* Les Ancres" navigeoîent rarement avec ceux qui
pallioient pour impies , 8: il: le faifoient initier avant p
de partir . e’eû à dire infinitudes m flues de quelque
Divrnité, pour Te la rendre propice au: leurs voyages.

V. le chap. de la Superflition. l- î Il: enfuiroient les bien: par les lacrifieea , où
par les augures, c’en à dire. par le vol, leehnt à
étamage! des circula. a: estompa: les M de

5. v , . .z

l



                                                                     

d-;na Turornansrn. 63
on munis: mais fi l’on n’en peut lus dou-
ter par les clameursiqnel’on enten , & s’ils
vu lui-même de loin le commencement du
cOmbat, 8K que quelques hommes ayent paru ’
tomber à fes pieds; alors feignant que la préci-
pitation 8: le tumulte lui ont fait oublier les
armes , il court les queux dans fa tente , ou il
cache fou épée fous le chevet de fou lit, 8c
emploie beaucoup de sans à la chercher; pen-
dant que d’un autre côté fou valet va par l’es
ordres-l’avoir des nouvelles des ennemis , ob-
fèrve quelle route ils ont priât , à où en font
les afiàires: dt dès qu’il voit apporter au camp
quelqu’un tout l’anglant d’une blefl’ure qu’il a

reçuë, il accourt vers lui , le comme à: l’en-
courage,6tanche le fang qui, coule de la playe, *
chaire les mouches qui l’importunent , ne lui
refufe aucun fccours , 8: le mêle de tout , ex-
cepté de combattre. Si pendant le tems qu’il
cil dans la chambre du malade ,u qu’il ne perd I

, s de vile , il entend la trompette qui forme
fichage; ah,dit-il avec imprécation,puilïes-
m’être pendu maudit formeur qui cornes me
ceflâmment, ô: fais un bruit enragé qui empê-
che ce pauvre homme de dormir! Il arriVe
même que tout plein d’un fang qui n’en pas ’
le lien , mais qui a rejailli fur lui de la playe du
bien? , il fait accroire à ceux qui reviennent
du combat, qu’il a couru un grand rifque de
fa vie pour fauver celle de fou ami; il conduit
vers lui ceux qui y prennent interêt, ou com
me les parens , Ou parce qu’ils font d’un me!
me païs ; a: n il ne rougit pas de leur racon-
ter quand a: de quelle maniere’il a rire cet I
homme des ennemis , tôt l’a apporté Vdaus la l vl
tente.

D a a



                                                                     

64" Les’Caaac-raaes

Des’Gaauns D’une RÉPUBLIQUE. Il

p .LA plus grande paflîou de ceux qui ont les.
j premieres laces dans un Etat populaire;
n’en pas le defir du gainou de l’accroillèment.
de leurs revenus , mais une impatience de. s’a-.

dit , & de a: fonder s’il lèpouvoit une
ouvetaine puîfl’ance fin celle du peuple. S’il.

s’elt alièmblé pour déliberet à ’ des cîto eus

il donnera la commifiion d’ai et de l’es oins,
le premier Magiflrat dans la conduite d’une.
fête ou d’un .l’peâacle , cet homme ambi-,
rieur dt tel que je viens de. le définir , l’e le-, ,
ve , demande cet emploi , à: protelie que nul,
autre ne peut li bien s’en aetàtëitter. Il n’ap-.

prouve point la domination plufieurs , de
de tous les vers d’Homere il n’a retenu que

celui-ci: nLe: peupler [ont beurra , MJ au feu] le),

8173113776. 4
Son langage le plus ordinaire cil tel; retirons; V
nous de cette multitudenqui nous environne;
tenons enfemble un co eilparticulier où le
peuple nenl’oit point admis; eHàyons même de
lui fermer le chemin à la Magiltrature. Et
s’il le lame prévenir contre une performe d’u-
ne condition privée , de qui il croye avoir reu
u uelque injure; cela, dit-i1, ne l’e ut
ou rin, ’ de il Faut que lui ou moi ahan on-

nions la Ville. Vous le vo et le promener
dans la place fur le milieu du jour avec des

i ’4 . on:

I I i
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- en les propres, la barbe étales cheveux cuirontx

or e; r inferlfierement’ceux qui l’e troue
vent fur Ë: pas ; dire avec chagrin aux pre-a-
miers qu’il rencontre ,, que. la Ville cil un lieu
où il n’y a plus moyen devi’vre , qu’il ne
peut plus tenir contre l’horriblel’oule es plaî-
deurs , ni l’upporter lus long-teins les Ion»
gueurs , les crieries àles menl’onges des A» -
vocats , qu’il commence à avoirhonte de le . v x
trouva afiis dans une allèmblée publique , a
oul’ur les tribunaux auprès d’un homemal’ p ’ V j
habillé , ,l’ale , &qui dégoûte , de qu’il n’y a. ,
pas un l’eul de ces Orateurs dévouez au peut i .l
pie ,.Lqui ne lui l’oit infupportablet. Il ajoute » l
que c’eût” Thefée qu’on peut appeller letpre- ” TPËŒ

" ’er Auteur de tous ces maux ; dt il fait de affala”
pareils difcours aux étrangers qui arrivent dans fonde.
la Ville, comme à ceux avec qui il l’ympatil’e me!" 40’:
de meurs à: de l’entimens. Ià’l’îînzw

d’Athe- y

.nes cné-
tablill’ane-

d’égalité.

entre les.
citoyens.»

IL s’agit de décrire quelques inconvéniens
où tombent ceux qui; ayant. mépril’é dans

leur jeunell’e les Sciences de les exercices , veu-
lent reparer cette n ence» dans un â e a:
vancé par un travailïhiglcnt inutile. Ainâ un
vieillard de foixante ans s’avil’e d’apprendre des

vers par cœur, ô: de ksfreciter à table dans f tu;
un fellin , où la memoire venant à lui man- chapardai
quêta. il a la confufion de demeurer court. U4? 3""?
ne autre fois il apprend de l’on propre fils les ”
évolutions qu’il fautfaire dansles sa

. A01K

D’une TARDIVE INSTRUCTION.
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droit ou à gauche, le nutriment des armæ dt
quel en l’ul’age à la guerre de la lance à du
bouclier. S’il monte un cheval que l’on lui
a prêté, il le prelle de l’éperon , veut le ma-
nier , dt lui failânt faire des voltes ou des ca-
ncanes, il tombe lourdement dt a cafi’eUIa
tête. On le voit tantôt pour s’exercer au ja-
velot le lancer tout un jour contre l’hom-

a me me * de bois , tantôt tirer de l’arc dt difputer
"née avec l’on valet lequel dans donnera mieux

5:3” fichus un blanc avec desrfiéches, vouloir d’a-
aoi: mbord apprendre de lui, l’e mettre enfaîte à
Ielieu du l’infiruire dt à le corri et , comme s’il étoit
"mi? le plus habile. Enfin à

.mî me: d’un un, il imite lespollures d’un.lut-
du. teur, dt parle défaut d’habitude , illes fait de

, Gril s’agited’unemamere’ ’ ri.

au . ,- 2T

DE LA MEDISAucr.

crette de l’ame à perlier-mal de tous les
r hommes, laquelle l’e manifelle par lès
paroles; dt pour ce qui concerne le médi-
fint’, voici lès mœurs: li on l’întcrroge’ fur

quelqu’autre , dt que l’on lui demmde quel
1C8 i cil oephomme, filtl’ait d’aborrlllâ agriffio-

’ otgie, on pere, ’-il, s’ e oit 01e
gaffa que l’on a connu dans leapl’âvice 6: h
nom de les troupes loua le nom de Sofillrate; il a
jîlgafifté affranchi depuis ce lem a; mû dg:

JE définis ainli la médil’ance: une pente l’e-

l

voyant tout and au.
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l’unefiefltribusdelaVille; pour fa une,
c’étont une noble 1V Thnciennc , ou les fem-
mes de Thrace , ajoute-kil , ’fe piquait la u
plûpan d’une ancienne nobleffe; celui-ci né
de Il honnêtes gens cil un feelcrat , qui ne
mente que le gibet; 8: retournant à la mere de
cet homme qu’il peint avec de fi belles cou-
leurs, elle efi, pourfuit-il , de ces femmes qui

q épient fur les grands chemins à les jeunes gens
anpaflàge, ô: ui, cumin] dire, les enle-
veur ô: les rav’ ent. ans une compagnie où;
il fe trouve quelqu’un qui parle mal d’une .
perfonne ablënte , il releve la converfation; l
te fait , lut ’dîbîl , de, voue fauchent , ce: - :

ommam’ell (giclant i: ne le puisfouf-.
frit ; qu’il cil infamie par à ph lionc-
mie ! y aJt-il un plus grand flipon 6: es ma-
nieres plus un P ranz-vous com.
bien il donne à fg- ’ pour la, dépenfe de
chaque repas î nm. oboles 9 ôt rien davan-- i

e ; à croiriez-V6115 que dans les rigueurs q
de l’hyver 8c au mois de Decembre il obli-
ge de fe laver avec de l’eau froide? Si alors
quelqu’un de ceux ui l’écoutent fe leve à:

c retire , il parle e lui prefque dans les.
mêmes termes , nul de fes plus fanfiliersén’efi

Paï-

Le peuple d’Azhenel étoit partagé en diverfe:
m ne.

î Cela (à dit pi: dérifion des Thncienne: qui te-
noielt dans la chce par être («nous , a: quelque

choie de pis. lî t Elle: tenoient hôtellerie fur les chemin; publies où
elles fg mêloient (l’infante: commerces.

u g Il y avoit au denim: de cette monnoye d’une:
tacot: de moudre plis. ’



                                                                     

. rdînas ermrruzs’n’i-z Tue 91m.:-
guigne"; les morts * même: dans le tombeau
-ne.trouvent pas un afylc contre fa mauvaife
langue. . . A . . , , v , v .

” .11 étoit défendu chez lesnArhzeniens «le-pala a?! -
ces mon: par une Loi de Sillon lem traîneau, L

15158
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’Admonerc voluimusv, non mordere:
nodale 5’ non hilare-5: confnlere mon-
En hominem; non oflîcerc. Enfin:n î

- --- 4.4.3.
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CARACTERES
du.

’LES MOEURS,
DECESlECLÉ
’ E rends au Public ce qu’ilm’a prê-

îre’ : j’aiem tuméde lui lamane-

r, (a re de cet uv e; il cil jufie
p que l’ayant acheve avec toute l’at-
tention pour la venté dont JÇ fuis n

capable, a: u’il merîte de moi , je lui en faf-
fe la ranimation : il peut regarder avec loifir ce
portrait que j’ai fait de luîd’après niture , ç:
S’il [à cannoit quelques-uns des defaurs que Je
touche, s’en cor ’ et. C’efl: l’uni ne fin que
l’on doit Il: pro o et en écrivant, le l’accès
aufiî que l’on oit moins le promettre ; mais
comme les hommes ne fe dé mitent point du
vice, il nefaut pas aulîi Il: la de le leu reg
proche ; ils feroient peut-être pires, s’ils Ave-
noientvà maque: de cenièurs ou de critiques;
c’en ce qui fait que l’on prêche à: que l’on-.6-
crit: l’Omteur a: l’Ecxivaln ne fautoient vaq-
uais joye quillon: d’état (P9133455 mât:
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ils devroient rougir d’eux-mêmes s’ils du.
voient cherché par leurs difcours ou parleurs
écrits que des éloges; outre que l’approbation
la plus fûre & la moins équivoquait le chanf-

,gtment de mœursrlôt la refonnation de ceux
qui les lifent ou qui les coauteur: on ne doiy” ’
parler , on ne doit écrire que u; l’infirm-
tion;.& s’il avriVe que l’on plai e, . il ” faut
pas neaninôins s’enîepentir , li cela f "rt à in-
finuer dt à’faire recevoir-les .veri ui doi-

vent inflruire: quand donc il s’e g’ é dans
un livre quelques penfées ou quelques refle-
xions ni n’ont ni le feu, pi le tour,:ni layi-
’vacité es autres , bien qu’elles femblent y ê-
tre admires pour la varieté , pour «me: l’ef-
prit, pour le rendre plus prefent 8: plus atten-
tif à ce ui va fuivre , à moins que d’ailleurs
elles ne. oient fenfibles , fanfilieres, intimât?-
ves ., uaccommodées au limple peuple , qu’il
n’en pas permis de n liger , le Leâteur peut
les condamner, 6: P uteur les doit grofcrire;
vous la regle: ’il y en a une autre ,I V que j’ai
intefét que l’on veuille fuivre; qui’eil de ne
pas perdre’mon titre de me, &de penfer tou-
Jours , dt dans toute la leâure de cet Ouvra-

e, que ce font les cataractes ou les mœurs
e ce fiecle queje décris; car bien que je les

tire -fouvent de laCo’ur de F rance , il: des
hommes de ma Nation, on ne peut pas nenn-
moins les reliraindre à une feule Cour’ni les
renfermer enun feul païs ,’ fins que mon li-
Vre ne’perde’beaucoup de fou ëœnduë à: de
Ton utilité, nes’ecærte du plan que je me fuis
fait d’y peindre les hommes en general , com-
me ’des mifons’quîlentrent- dans l’ordre des
,Çhapitres, à dans-une certaine fuiteinfeixfiàale

w e es
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des reflexions qui les Compolënt. Après cette
précaution fi néceflàire, 61 dont on penetre al;

fez les confequences , je crois pouvoir prote? 4
ter contre tout chagrin , toute plainte , toute A
maligne interpretation , toute-faufle application r
à: toute cenfure ; contre les froids plaifans ô: l
les Lecteurs mal intentionncz : il faut lavoir
lire, (St enfaîte fe taire , ou pouvoir rapporter
ce qu’on a lû , 8: ni plus ni moins que ce
qu’on a la ; dt fi on le peut quelquefois , ce
n’eil pas airez , il faut encore le vouloir faire;’
fans ces conditions qu’un Auteur exaétôt fcru-
puleux efi en droit d’exiger de certains efprits’
pour l’unique recompenl’e de fou travail; je
doute qu’il doive continuer d’écrire , s’il pré-
fere du moins [à propre fatisfaélion à l’urili-Î
té de plufieurs 6c au zele de la verité.’ J’a-
vouë d’ailleurs que j’aiibalancé dès l’année”

M. DC. XC. Ô! avant la cinquiéme édi-
tion , entre l’impatience de donner à mon li;
vre plus de rondeur 8c une meilleure fOrme par a in
de nouveaux caraôteres , 6c la crainte de faire
dire à quelques-uns , ne finiront-ils point ces
Carac’teres, de ne verrons-nous jamais autre . 3
chofe de cet Écrivain P Des gens figes me di- l 1
foient d’une part , la’maticre cil folide, utile,;
agreable , inépuifable, vivez long-teins, de
traitez-la [ans interruption pendant que vous
vivez ; que pourriez-vous faire de mieux P il” i
n’y a point d’année que-les folies des hommes

ne paillent vous feurnir un volume : d’autres l 1
avec beaucoup deïraifon me filifoient redouter - Ï

des caprices de la multitude 6: la legercté du i
Public , de qui j’ai neanmoins de fi grands fu- i
jets d’être content , dt ne manquoient pas de
me fuggerer que performe refque depuis tren-’ » . a

Tome I. B te ;
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74 Les Cannerznasce années ne litant plus que pour lire , il filoit
aux hommes pour les amufer , de nouveaux
chapitres à: un nouveau titre : que cette indo-
lence avoit rempli les boutiques’ôt peuplé le
monde depuis tout ce teins de livres froids &
ennuyeux , d’un mauvais &er sa de nulle ref-
fource, [ans regles dt fans la moindre jumelle,
contraires aux mœurs de aux bienfeances , é-
crits avec précipitation , dt lûs de même , feu-
lement par leur nouveauté ; ô: que fi je ne fa-
vois qu’augmenter un livre raifonnable , le
mieux que je pouvois faire , étoit de me repo-
fer: je pris alors quelque chofe de ces deux a-
vis fi oppofez , dt je gardai un temperament
qui les rapprochoit ; je ne feignis. point d’a-
jouter quelques nouvelles remarques à celles
qui avoient déja grofli du double la premiere
édition de mon Ouvrage: mais afin que lePu-
blic ne fût point oËgé de parcourir ce qui é-
toit ancien pour p et à ce qu’il y avoit de
nouveau , 6c qu’il trouvât: fous fes yeux ce

u’il avoit feulement envie de lire , je pris foin
de lui défigner cette feconde augmentation par
une marque * particuliere: je crus auiïi qu’il
ne feroit pas inutile de lui diflinguer la pre-
miere augmentation par une autre marque *
plus fimple , qui fervît à lui montrer le pro-

rès de mes Caraéteres , ô: à aider fun choix
âans la le&me qu’il en voudroit faire: 8: com-
me il pouvoit craindre que ce progrès n’allât à
l’infini , j’ajoûtois à toutes ces exactitudes une
promeflè fincere de ne plus rien bazarder en
ce genre. Que fi quelqu’un m’accufe d’avoir
manqué à ma parole, en inferant dans les trois
éditions qui ont fuivi un airez grand nombre
de nouvelles renmques; il verra du moins

’ * v qu’en
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qu’en les confondant avec les anciennes par la
uprefiion entiere de ces difl’erences , qui fe 1

voyeur par apollille , j’ai moins penfé à lui v ï
faire lire rien de nouveau , qu’à laillèr peut-ê; 1
tre un Ouvrage de mœurs plus com let , plus
fini 6: plus regulier à la pollerité. Le ne font
point au refle des maximes que j’aye voulu é-
crire ;elles font comme des loix dans la Mora-
le , 8: j’avouë que je n’ai ni affez d’autorité,

ni airez de genie , pour faire le Legiflateur; je
l’ai même que j’aurois peché contre l’ulage des

maximes, qui veut qu’a la maniere des oracles
elles foient courtes ô: conciles gquelques-unes
de ces remarques le font , quelques autres Ibnt
plus étendues : on penfe les chofes d’une ma;
niere difi’erente , ô: on les explique par un tout -
aufii tout diffèrent; par une fentence , par un i
raifonnement , par une merapîiore ou quelque-
autre figure , par un parallele , par une. fitn-
ple comparaifon , par un fait tout entier , par ,

a . un feul trait , par une defcription , par une
i peinture; de là procede la longueur cula brie-
: veté de mes reflexions: ceux enfin qui font des
i , maximes veulent être crûs: je confens au cons
- traire que l’on dife de moi que je n’ai pas quel-
’ quefois bien remarqué, pourvu que l’on re-

marque mieux. z -
Drs Ouvnncss DE L’Esnur.’

i ’ T Our cil dît , 8: l’on’vîent trop tard de;

s » puis plus de fept mille ans qu’il y a des
c hommes , ô: qui penfent. Sur ce qui con-
s cerne les mœurs le plia; beau dt le meilleuâ

a 2. C 4
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76 Les Canner-axescil enlevé ;l’on ne fait que glaner après les An-
ciens ô: les habiles d’entre les Modernes.

* Il faut chercher feulement à penl’er 8c à
parlerjuile , fans vouloir amener les autres à
notre goût à à nos fentimens g c’eil une trop
grande entreprife.

* C’efl un métier que de faire un livre com-
me de faire .une pendule ; il fiant plus que de
l’efprit pour être Auteur. Un Magiflrat alloit
par fou merite à la premiers dignité , il étoit
homme délié 8: pratic dans les affaires ; il a
fait imprimer un Ouvrage moral qui efl: rare
par le ridicule.

* Il n’efi pas fi aifé de fe faire un nom par
un Ouvrage,parfait, que d’en faire valoir un

’mediocre par Ale nom qu’on s’efl déja ac«
ms.

q * Un Ouvrage iatyrique ou qui contient des
faits ,’ qui cil orme en feuilles fous le man-
teau aux conditionsd’être rendu de même, s’il
cil mediocre, palle pour merveilleux; l’impreF

fion cil l’écueil. -* Si l’on ôte de .beaucou d’Ouv es de
Morale l’Avertiflement au Éditeur , 1’ pitre
Dedicatoire , la Preface , la Table , les Ap-
probations , il telle à peine airez de pages pour
mériter le nom de livre.

* Il y a de certaines chofes dont la medio-
crité cil infupportable, la Poe’fie, laMufique,
la Peinture, le Difcours public.

7 Quel fupplîce que celui d’entendre declamer
pompeufement un froid difcours , ou pronon-
cer de mediocres’ vers avec toute l’emphafe
d’un mauvais Poète!

4*.Certaîns Poètes font fujets dans le Dra-
matique à de longues fuites de vers pourpra:1 g

. * q 1
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’ ou urs- Mouuns DE en suent; 7.7
qui femblent. forts , élevez , ô: rem lis de
grands fentimens; .le peuple écoute avi émeut,
les yeux-élevez ô: la bouche ouverte, croit que
cela luit lait, à à mefure qu’il y comprend
moins, ladmire davantage, il n’a pas le terne
de refpir’er ,v il sa: à peine celuilde fe récrier 8:
d’applaudir: j’ai crû autrefois (St dans-ma pre-

a miere jeunefiè que ces endroits étoient Clairs
; a dt intelligibles pour les Aâeurs ,. pour le Par-
t terre 8: l’Amphitheatre 5- que leurs Auteurs
l ’s’entendoient eux nuâmes; (St qu’avec tou-

je l’attention que je donnois à leur recit ,
j’avais tort de n’y rien, entendre: je fins dé-

tr .. - .l * f L’on n’a gueres vil ’ufques à prefenteum Le Die-’
" chef-d’œuvre d’efprit qui oit l’Ouv rage de plua fin?"

lieurs: Homere a- fait l’Iliade , Virgile l’Eneï-
5 ’ de, Tite-Live les Decades , 8: l’Orateur Ro-s

. . main l’es Oraifons.. . ,il - * Il y a dans l’art un point de perfetîtionî
z comme de bonté ou. de maturité dans la na-’

turc, celui qui le fent 6c. qui l’aime a le-
; goût parfait; Celui qui ne le fent pas, &«qui
e aime en deça- ou au delà, a le goût défec-
V tueux. Il y a donc un bon ô: un mauvais
I goût , dt l’on. difpute des goûts avec fonde-

ment. , 4j * Il y abeaucoup plus de vivacité: que de
goût parmi les hommes; ou , pour mieux di-
re , ily a peu d’hornmes dont l’efprit foit ac-

, compÊgné d’un goût fût 6: d’une critique ju-

, dicie e.. I I* La vie des Heros aenrichi l’I-Iilloîte ,V de
llI-Iiiloire a embelli les aélions des Heros: ain-r

, * fi je ne fai qui font plus’redevables , on ceux.
qui ont écrit l’Hiiloire à ceux qui leur-en ont!

’ 3 . four-
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» fourni une fi noble marier-e; on ces grands
Hommes àdleurs Hiflorîens.

Amas ’épithetes mauvaifes louanges - ce
font les fait: qui louent , à la maniere de’lcs

raconter. v e* Tom: reliait d’un Auteur confifie à bien
e Quand definir 8c à bien peindre. -* MOISE, H ours-v
mêmeon ne, FLA-Ion VIRGILE, Bonne: ne
"c 1° fin: au -defiùs es autres Écrivains que par
mît: leurs exprefiio’ns a: parleurs Wül fieu: ex.
me un primer le vrai pour écrire nature ment , for-
hzf’fl; arment, délicatement.

2m. *Onaàfifaîreduflîlecequ’onaftit
de l’Architeâure; on a entierement ahan» v
donné l’ordre Gothique que la.Barban’e a-
voit introduit pour les Palais 8: pour les,
Temples; on a rappelle le Dorique, l’Io-
nique & le Corinthien: ce qu’on ne v0 oit
plus que dans les ruines de l’ancienne o.
me 6c de la vieille Grece , donna moder-
ne, éclate dans nos Poniquesrôc dans nos
Périflilles. De même on ne fautoit en 6-
c’rîvant rencontrer. le parfait, à: s’il fe peut,
finpafièr les Anciens , que par leur imita-

tion. 4e Combien de fiecles fe font écoulez ana:
que les ,hommes dans les Sciences à: dans
les Arts ayent pû revenir au goût des A!»
ciens, ô: reprendre enfin le fimple & le na-

turel. . ’ ,1M-1’op- .1 Onde nourrît de: Anciens 6: des habiles
mldk’ Modernes", on les preflë , on en tîreleplus

I que l’on peut , on en renfle le: Ouvrages; 6c
quand enfin l’on cf! Auteur,» ô: que l’on croit

r marcher tout feu] , on s’éleve contre en, on
158 ,lfemblable à. Ces même a?! &n

, - . l . arts
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forts d’un bon lait qu’ils ont fi1ccé , qui bar-

tent leur nourrice. A . .f Un Auteur moderne prouve ordinaire-
ment que les Anciens nous font- inferieurs en
deux manières, r’ raifort 8: par exemple, il:
tire la raifon de glu goâtparticulier , ô: l’exr

emple deiës Ouv es.,- iIl avoué que les ncienslr quelque inégaux.
à peu corrects qu’ils ibient,ont debeauxtraits, .,
il les cite, ô: ils font fi beaux qu’ils font lire.

à critique. -Quelques habiles f rononcent en Faveur des f 18m;
Anciens contre les adernes , mais ils font :332;
Mpeéts,& femblent juger en leur propre cau- Puma,
fe; tant leurs Ouvrages font faits fur. le goût
de l’Antiquité: on les recufe. , p

* L’on devroit aimer à lire Tes à
ceux qui en faveur airez pou-les corriger les z A

calmer. *Ne vouloir être ni confeillé ni corrigéilfn:
l’on Ouvrage, en un pedarrtifme.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec une égale
modeflie les éloges 6: la critiqueque l’on fait-
de fes Ouvrages.

* Entrextoutes les dîner-entes exprefiîous qui"
peuvent rendre une feule de nos penfées , il. q
n’y en a qu’une qui foit la bonne; on ne le
rencontre pas toujours en parlant, ou en écrin
vaut : l il cf! vrai neanmoins qu’elle exifte , que
tout ce qui ne l’efl point efl’foible ,. à. ne fi»
tisfait pointun homme d’efprit qui veut 1e fait -

se entendre. îUnbonAuteur,.&quiécritavecfoin, é- 1
prouve fouvent que l’expreffion qu’il cherchoit
depuis long-teins fins la connoître, 8c. qu’il a
enfin trouvée , cil celle quîetoit lapins fini--

’ D 4l p10; « ’



                                                                     

’80 Les Canneranns
pie, la plus naturelle , qui fembloit devoir f: ’
prefenter d’abord ô: 1ans effort.

Ceux qui écrivent arhumeur , font fujet:
a retoucher à leurs uvrages; comme elle
n’efl pas toujours fixe , dt qu’elle varie en eux
felon les occafions, ils le refroidiEent bien-tôt
pour les exprefiîons 8: les termes qu’ils ont le

plusaimez. .V * La mêmejui’teflè d’efprit qui nous fait é-

crire de bonnes chofes, nous fait apprehender
qu’elles ne le foient pas allez pour meriter d’ê-
tre mes.

Un efpritv mediocre croit écrire divine-
k ment; un bon efprit croit écrire raifonnable-

ment. r 3* L’on m’a engagé , dit Arifle, à lire mes
Ouvr-[ages à Zoile , je l’ai fait ,. ils l’ont &ifi
d’abo , ô: avant qu’il ait eu le loifir de les
trouver mauvais , il les a louez modeflement
en ma prefence», a ilneles a pas louez depuis
devant rfonne: je l’excufe à: je n’en deman-
de pas. avantage a un Auteur, je le plains mê-

’me d’avoir écouté de belles choies qu’il n’a

s

i’Abbév

point faites.
- Ceux qui par leur condition fe trouvent. ex-

,.emts de lajaloufie d’Auteur , ont ou despaf-
fions , ou des befoins qui les diftraient. à: les
rendent froids fur les conceptions d’autrui:
performe prchue par la difpofition de. fouc ef-
prit,’ defon cœur, 8;. de Iàfortunein’efi enté-

tat de fe livrer au plaifir que donne la perqu
tîou d’un Ouvr le. - .
k * Le plaifir e- la critique nous ôte ce-
lui d’être’vivement touchez de très-belles

chofes. I * -*- Bien des gens vontjufques à fend: 1eme-

nuisent, rite
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rite d’un manufcrit qu’on leur lit , ui ne u-
vent fe deelarer en a. faveur, ju ques ce
qu’ils ayent .vû le- cours qu’il» aura dans le-

’ monde par l’imprefiion , ou quel fera fou fort-
parmi les habiles: ilsnehazardent point leurs
fui-liages , ô: ils veulent être portez par la
foule ô: entraînez parla multitude; ils di-
fent alors qu’ils ont les premiers approuvé
cet Ouvrage ,t à: que le public’elt de leur»
avrs.

* Ces gens laurentréchaperles plus belles
occafioushde nous convaincre qu’ils ont de la
capacité &des’ lamines ,- qu’ils vfavent juger,

trouver bon ce-qui cil" bon , &meilileur ce qui .
cil: meilleur. Un bel;Ouvr e * tombe entre me: Gai

, leurs mains, c’elt un premier uvrage, l’Au- ’ëaem"
l tsar ne s’el’t pas encore fait un grand’nom , il
5 n’a rien qui prévienne en "fa faveur ; il ne’s’a- de une.

g point de faire a cour ou. de. flatter les délient:
s . rands en applaudifiànt à fesaécrits: on nei’ê’f’my”

vous demande pas, Zelate: ,- devous récrier, ’ V
g. C’efl 1m chef-d’œuvre de l’efprit: l’humanité ne

à au peupla; loin: c’ejljnfqu où laparolebumaif
ne peut s’élever : on ne jugera à l’avenir dupa:

v. de qulgu’an u’a’ proportion qu’il endura pour-
; cette pine; raies outrées", dégoûtantes,qui
s tentent’la- penfion ou l’Abbaye-;, nuiflbles à
- cela même qui cil. louable &nqu’on veut louer:

que ne aillez-vous feulement , Voilà un bon
livre; vous le dites , il cil vrai, avec toute la
France, avec les Étrangers connue avec,vos
Compatriotes , quand il cil imprimé par toute’
l’Europe, & qu’il cil traduit en plufieursLau»

gues; il n’en plus tems. a ’ 1- l ’
* Quelques -uns de ceux qui ont lu un p

Ouvrage en. rapportent certains traits dont ils ’

D si. n’ont:
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n’ont pas compris le feus , 8l: qu’ils alterene
encore par tout ce qu’ils y mettent du leur ; 6C
ces traits ainli corrompus &défigurez, qui ne
font autre choie. que leurs propres penfées de
leurs expreiïioxis, ils lesexpolent à la cenfu--
le, foûtiennent qu’ils font mauvais , de taure
le monde convient qu’ils font mauvais: mais.
l’endroit de l’Ouvrage queces Critiques croient
cirer, ô: qu’en elles. ils ne, citent. point , n’en»

cil pas pitch I . ..* Que dites «vous du livre "d’Hemolore?
qu’il cil mauvais, répond Anthime; qu’il cit.
mauvais! qu’il oit tel, continue-nil , que ce;

s n’en pas un livre,ou qui’merit’e du moins que
le monde en parle:Mais- l’avez-vous lû? Non,,
dît Anthime:Î que-n’ajoutet-il que Fuloie du
Melanie l’ont condamné fans l’avoir lû , du

’ , qu’il cil ami de F ulvie 8: de Melanie. l
ruila? *- Arfiane du plus. haut. de fou efprit’ con--
une tem le les hommes ,t à: dans l’éloignement
Chili. d’on il les voit il cil comeeflia é de leurpeoL

fuselle; lotie, exalté; a «St porté .uËqu’aux cieux.

par de certaines. gens, qui ’fe ont promis de:
s’admirer reciproquement, il croit avectquelr
quemerite qu’il a , poil’eder tout. celui qu’on
peut avoir, 8: qu’il n’aura jamais: occupé de
rempli de fes fublimes idées ,, il fe donne à

l peine le loifir de prononcer quelques oracles t:
élevé par for) camelote au delfusrdes jugemeus.

t humains ,, il abandonne aux ames communes-
le mente d’une vie fuivie ô: uniforme , 8:11.
n’en labourable de les inconthncesqu’à. ce
œrcle d’amis qui les idolâtrent; eux fulls
vent juger, lavent penfer, faveur écrire, dore?
vent écrire; il: n’y apoint d’autre ouvrage d’H- -»

mitlfibienreçû chus lemonde, dt muraillera

. A V . s
ne

s

l

l

l

l
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follement goûté des honnêtes gens, je ne dis.
pas qu’il veuille approuver, mais qu il daigne
lire; incapable d’être corrigé par cette peinture I

qu’il ne lira point. I j , ,** Tbeoerine fait des chofes airez inutiles, il 153W:
a des l’entimens toujours finguliers ; il cil ou figea"
moins profond que. methodique , il n’exerce Brie.
que fa memoire; il cit arbitrait, dédaigneux, &-
il femble toujours rire en lui-même de ceux
qu’il croit ne le valoir pas: le huard fait que t, i
je lui lis mon ouvrage, il. l’écoute ; cil-il hl, r
il me parle du lien : ô: du vôtre , me direz»
vous, qu’en peule-t-ilije vous liai. déja dit,

il parle du fieu. d, f V I Ç ’
- l n’y a point ouvr Laccom i qui ""59 ;

ne fondît tout entier au mâlëeÊu de la câtiquefiîgi’: ’

figfon Auteur vouloit en croire tous les cen- guu,
feurs, qui ôtent chacun l’endroit qui leur plait

le moins. V .* ’C’efl une-experience faire , ne s’il a: trou--
ve dix perfonnes qui effacent ’un livre une
âpreffion ou une fentiment , l’on en fournir
’ ment un pareil .nOmbre qui les reclame:

ceux-ci s’éCrient, pourquoi Tu prinJer cette
I paillée Pelle cil neuve , (ellee belle, & le

tour en en admirable: à ceux -là affirment au-
contraire, ou qu’ils auroient negligé cette peu--

, ou qu’ils - lui auroient donné un autre
tour. Il y aun termo, difent les uns, dans
votre ouvrage, qui cil rencontre, de qui peint
la chofe au naturel; il] a un mot difent les »
autres ,.qui en bazardé , ô: qui ’illeurs ne
fignîfie pas airez ce que vous voulez peutæërre’ t
faire entendre .: à c’en du même trait a: du: s
même mot ne tous ces eus s’explî murailla -
à; à tous ont tunnel ours or empatta t
l. ’6 ’l- telsfi’ -



                                                                     

84 Les Gitane-renne on,tels. Quel autre parti pour un Auteur , que lumen"
d’ofer pour lors être de l’avis. de ceux qui l’ap- mun pub

Il r prouvent? ’ qui .3âxuèzf’ * Un Auteurferieux n’efl pas» obligé de rem!» Man:

nana, plir fou efprit de toutes les extravagances,..de aQuçlf
toutes les faletezr , de tous les mauvais mots aunage”;
que l’on peut dire, 8l de toutes les in tes ap- - m5731
plications que l’on peut faire au fujet e quel-- me US
ques endroits de fou, ouvrage, 8c encore moins :25 gém,’
de les fupprimer; il cil Convaincu que quelque que (pif.
fcrupuleufe exaâitude que l’onait’ dans, fa- ma-L (MM:
niere d’écrire ,. la railleriefroide. des mauvais; ÉIëreNL
plaifans cil un mal inévitable, ô: que les meile WC I,
leures chofes ne leur fervent fouvent qu’à leur; 1mm

faire rencontrer. une fortife.p ù * Si certains efprits vifs 8c decififs étoient; - kir:
’9’?" crus,.ce feroit encore trop que. les termes pour. mi . h

flou ex 1’ l f (mens; il fa dl ’tl l ’ lm"«me: p mer es en 1 , u roi eut par er. m T
de moi par figues , ou fans parler fe faire entendre; lm. L
quelque foin qu’on apporte à être. ferré à: con-- 13” l

de ce", cîs , (St quelque reputationqu’bn ait d’être tel ,, won
adulois. ils vous trouvent diffus :’ il faut leur laifler tout caille

à fuppléer, 8: n’étrire que pour eux.feuls : ils. Ï m
Cônçoivent uneperi’ode. par le motqui la com-z a l

j mence , 8: par une petiode-tout un chapitre g. mm
leur avez-vous lû’ un feul endroit de l’ouvra-. ËY’Ë

’ le , c’el’raflèz ,.ils font dans le fait dt enten-.« à?!
eut l’ouvrage: un tiflu d’énigmes leur feroit; 3

uneleélurè dvertiïlànte.,, (St c”eil une perte . l
pour eux, que ce fille eflropië amides enlève, P C
fait rare, dt que peu d’Ecrivains s’en accom-r V. à"

, modem. Les comparaifo’ns tirées d’un fleuve
dont le cours , quoique .rapide,,efi égarât uni4
forme, ou d’un embrazement qui ouflë’ Ê]

’ les ventss’épand au loin, dans une orêt ou il. l
(enfume leschê’ncs ô: les plus, ne leur four.- l

* V ’ m 2--
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l trillent aucune idée de l’éloquence g montrez?
i leur un feu gregeois ui les furprenne, du un.

éclair qui les ébloui e ,, ils. vous quittent du.

bon 8c du beau; ’ xj ’ * Quelle prodigieulë diilance entre un bel.
l ouvrage, ô: un ouvrageparfait ou regulier: je.

ne l’ai s’il s’en cil encore trouvé de ce dernier.
genre. Il ell- peut-être moins difficile aux ra- ’
res genies de rencontrer le randôr le fublime,.
que d’ëviter toute forte de antes. LeCid n’a.
eu qu’une voix pour lui à fa naiilànce,’qui a
éré’celle de l’admiration ;. il.s’eii. vû plus fort .

. que l’autorité 8c la politique qui ont tenté’vai-Iqme’
j nement de le détruire, il a réiini en a faveur

des efpritstoûjours par ez d’opinions il: dejaroufie
Entimens ,. les-Grands v le peuple; ils s’ac- du Caïd»
cordent tous ale l’avoir de. memoire, dt à pré-î cf133;
venir au theatre les Aéïeurs qui le recitentqj chu.
Le Cid enfin eitll’un desplus beaux Poëmesgeal’Aæ
31e l’on puiflë faire and: l’une des milleures’â’lg-â;

itiques qui altéré faire liteaucunzfujet». , enligna.

celle du Cid. l ’
. * Quand uneleéturevous éleve l’efprit, ô: ’9’

* qu’elle vous infpire des lentimens nobles dt:
n courageux , ne cherchez pas une autre regle.
i pour juger de l’ouvrage hi] ell.bon,,& fait de.

.main d’Ouvrier;, . U . , . mons.
f Capy: qui s érige en 15juge du beau fille, 151mmtr

qui cr01t écrire comme .OuHOUR-S 6: RA-
BUTIN , refifie âla voix du peuple , ô: dit
tout feul que Dame n’en pas un bon Auteur.
Damis’cede à la multitude , 8c dit ingenu’eï W"
ment avec, le public que Capys cit un froidpmw

Ecrivain.. . .i * Le devoir du N ouveflifie cil de dire, .Qil’y. t
aun tel livre quiîcourt ,1, saques imprimé , -

- .. ’l D" 7- chez. ’
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86’ Les CARACTÉRIS" , la (sans
chez Cramoify en tel caraôtere, il cil bien re- lutins;
lié ô: en beau papier , il le vend tant ; il doit km
fivoirjufques à l’enfeigne du Libraire qui’le talqueras
dcbite, la folie cil d’en vouloir faire la crie" limes Eva;
tique.

Lefublir’nç du Nouvelliile eft le raifonne- www

ment creux fur la politique. rl s au .’ Le Nouvellifle fe couche le foir tranquille-v ’ t fit.
ment fur une nouvelle qui fe corrompt la nuit, 1mW
à qu’il citobligé d’abandonner le matin à fou. m

réveil. I me, deLa *’ Le Philofophe’confurne la vie à obferver’ banni
Infim- les hommes, 8: il ufe fes efprits à en démêler l in;
- les vices dt le ridicule;s’il donne quelque tour. j un];

âfes peufées, c’eli moins par une vanité d’Au» i sans Q
teur, que pour mettreune verité qu’il a trouvée î miam
dans tout le jour neccfiaire ont faire l’im ref-- . mu v
fion qui doitferviràfond ein. Quelques ec7--- mm,
tcurs croyent neanmoins le payer avec ufurc "des
s’ils difent magiflralement qu’ils ont lû fou li- » m)
vre, à: qu’il y a de l’efprit; mais il leur ren- me];
voye tous leurs éloges qu’il n’a pas cherché ami
par fou travail" à: par fes veillesz. il porte plus
haut fes projets & agit pour une fin plus 1’616: -- m y
vée :. il demande des hommes un plus grand ô: m”
un plus rare l’accès que les louanges, même: age
que les récompenfes ,qui cit de les rendre meil- r , 3m;

leurs. . ’ . V l "Ï * Les fors lifent un livreôt ne l’entendent ; .
point; lesefprits mediocres croient l’entendre -- ml
parfaitement: les grands eipritsne l’entendent- k
quelquefois pas tout entier :ils trouvent obfcur: à

.- ce qui cil obfcur, comme ils trament clair ce. ’ l
- ui cit clair? les beaux efprits veulent trouver * m

gbfcur ce qui ne l’eii oint, à ne pas enten- l dg
dteucequi eitfort lute ’ me. l - * * a
" x l t * * ’ Un a
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* Un Auteur cherche vainement à f: flaire

admirerpar fou ouvra e. Les fors admirent
l quelquefois, mais ce ont des" fois; Les pet-r
i formes d’èfprit ont en eux les femences de

toutes les veritez à: de tous les fentimens,rien.
r ne leur eflrnouveaurilsnagmirent peu ;.,ils aga-u

prouvent. ..- * Je ne fifi li l’on pourra jamais mettredans
des Lettres plus d’efivrit , plus de tout, plus d’ar-

i; grément.& plus de fiile que l’on en voit dans
celles de BALZAC ô: de VOITURE: elles

et font vuidesdefentimens qui n’ont regné que
et l depuis leur tems, & qui idoiVent aux femmes ,
n. leur naifi’ancc: ce fixe va plus loin que: le nô»
u, L ne dans cedgenre d’eau-e ;.. elles trouvent fous
ée 1 leur plume es tours ô: des expreflîons qui fous--
d; vent en nous ne font. l’effetque d’un long tm-
cc- l vail 8c d’une penible recherche, elles font heu--
ne ’ teufesdans le choix des termes. qu’elles plan
fi, ’ cent fi junte,- que toutemmuquu’ils font, ils
en, , ont le charme de la. nouveauté , femblent-
fixe être faits feulement pour l’ufage ou- elles les
1 ms à mettent; eil’n’appartient qu’à elles. delàrre lire.

à, dans un feu] mot tout un feutraient, à! de
1M tendre délicatemcmyum ée qui deu-
ême cate: elles ontun enc nement dechfcours’
l au], inimitable qui lie fifi: naturellement: , &*qui
m n’efl lié que par le feus.- Si les. femmes étoient
dm toujours cornacs, j’oferois dire que les Let-

:nù: , ms de quelques -unes-d’entre-elles fieroient-
m peut-être, ce que nousavom dans notre Langue
il de mieux écrit. . t ’ :* Il n’a manqué làiTE usuel. que-ferre

moins froid, quelle pureté maman».

011W! . ’» w, de , quelle duelle, quelle e egance, quel:
"1l macresl. ln’a manqueà.Mou.sn 13,1:
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d’éviter le jargon ô: 1e Barbarifme d: d’écrire”

purement: quel feu, uelle naïveté, quelle
fource de la bonne plai terie, quelle imita-i
tion des mœurs, quelles images, &lquel fieau k
du ridicule! mais uel homme. on auroit pû
faire de ces deux. omiques!’

il J’ai lû MA LHERBE ô: THE 09mn,
ils-ont tous. deux connu la nature,.avec cet-v
te différence, que. le premier d’un fille plein
ô: uniforme montre tout à»la fois cequ’elle
nde plus bœu ô: de. plus noble, de plus naïf
6: de plustfimple ;. il en fait la peinture ou
l’hifioire. L’autre fans choix ,. flans exaâitur
de , d’une. plume. libre 8L. inégale , tantôt
charge fes defcriptions,s’appefantit fur»- les dé;-

I rails ; il fait une anatomie; tantôt il feint ,-il
exagere, il palle le vrai dans la nature r, il en

fait le roman. *i TRoNs-Ann’ôt BA’LZ’AC’ ont eu char

aun dans leur genre allez de bon 6: de mauvais
pour former après eux de très-grands hommes

en vers 6: cuprofe; .* MAn-or par fou tour dt par fou flile’
.femble avoir:6crit depuis RONSARD: il n’y
Va Encres entre ce premier à: nous ,.. que-ln
di erence «quelques-mets; .
’ - * Ronsnk-D-ôc les-Auteursefies» contenu-
porainssonteplusamfi-iau ililequ’ils ne lui ont
lèrvi : ils l’ont retardé dans le chemin de la
perfeétion , .ils l’ont .expofé à. Immanqua-
pour toûjours de à n’y plus revenir. Il en ei-
tonnant ne les ouvrages de MAROTfi na-

,turelsôr faciles n’ayent fil faire de Ronlàrd
d’ailleurs plein de Verve. 8: d’enthoufiafine un
plus grand’Po’e’te que:Ronfard 6c que Marot;
à au contraire que Belleau , Jodellei ,’&BDn

l

l
f

l
1

v
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v Battu ayent été fi-tôt fuivis d’un ARAC AN 8:

d’un MALHERBE, dt que notre Langue à
peine corrompuë fe foit vûë repince.

* MAROT 6c RABELAIS font inexcu-
fibles d’avoir femé l’ordure dans leurs écrits:

tous deux avoient allez de genie 8: de naturel
pour pouvoir s’en palier, même à l’égard de
ceux qui cherchent moins à admirer qu’à rire
danskun Auteur. Rabelais fur tout eil’ incom-
prehenfible ç fon livre eil: une éni me, quoi
qu’on Veuille dire,inexplicable; c’el une’chi-
mere, c’ell le filage d’une belle femme avec
des pieds dt une queu’e’ de ferpent,ou de quel-
que autre bête plus difforme; e’eü un mouf-

np ’ trueux allèmbla e d’une morale fine ô; inge-
nieufe à: d’une ale corruption: où il cil mau-
vais, il palle bien loin au delà du pire , c’efi
le charme de la canaille: où il cit bon, il va
jufques à l’exquis 6: à l’excellent, il peut être

le mets des lus délicats. , . ’
* Deux crivains dans leurs ouvrages ontïll’m

blâmé Monrnc NE , que je ne crois pas haïk,
aufii-bien qu’eux exempt de toute forte de Nicolle
blâme: il paroît que tous deux ne l’ont efti- du P0"
me en nulle maniera L’un ne apenfoit pasMpk
aifez pour goûter; un Auteur qui-peule beau-
,eoup g l’autre, nfe trop fubtilement pour
s’accommoder Ë penfées. qui foutu-naturel-

les. . . il * Un fille grave ,. l’ericux , fera uleux va
fort loin : on lit ’Amvor à ouan-
Ï’r EAU : lequel lit-on de leurs, contemporains?
:BALZAC pour les termes ô: pour l’exprefL
fion cil moins vieux que Vorrune; mais
il ce dernier pour le tour ,pour l’efprît & pour
le me] n’ait pas moderne ,- 8c ne reflèmble

en.
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en rien à nos Écrivains, sc’efi qu’il leur a été ’

plus facile de le negliger que de l’imiter , dt
’ que le petit nombre de eau quicourent après x

, L lui, ne peut l’atteindre.
"un?" v t Le H" G" eflimmediatementau de?
(mm, fous du rien; il y a bièn d’autres ouvrages qui

lui reflemblent ;’il y a autant d’invention à
s’enrichir par un for livre, qu’il y a de fortife
à l’acheter; c’efl ignorer le goût du peuple ,.
arien-Ë; ne pas limander quelquefois de grandes

’ ’ L’on M’que 1’0 a cil l’ébauche

d’un grand fpeâacle; il en une l’idée. i
- Je ne fiai pas comment l’Upera avec une
mufique il parfaite dt une dépenfe toute Royal-v
le a pû réülfir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Opera qui lament
en defirer d’autres , il échape quelquefois de

. Malte: la lin-de tourie l’peélacle; c’efl fau-
tte de theatre, d’aôtioir Et de choies qui interne;-

i ent.
L’ «4’ ues à ce ’our n’eiïpasunPoëc

me fa: fonjëldfiês vers ; in unfpeâracle depuis
que les machines ont dilîparu par le bon mena--

"mai a ge d’Âmfbion 6: de fa race ; c’efi un con-r
gain cert , ou ce ont des voix foûtenuës par des

n inhumais: c’efl prendre le change , ô: Culti-
ver tin-munis goût que de dire, comme l’on
fait , que la machine n’ell qu’un amulèment
d’eni’ans, à qui ne convient qu’aux Marionl
nettes : elle augmente &iemb’ellit la fiâion ,.
foüiem dans les fpeélateurs cette douce illu-»
lion quiell tout le plailir du theatre , où elle
jette encore le merveilleux, Il- ne faut point.

4 de vols, ni de chars , ni de changemens aux
Semences dt à Penelopefil en faut aux Q2042; .
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de le propre de ce fpeâacle cil de tenir les ef-
prits , les yeux dt les oreilles dans un égal en-

chantement. ’ * .v * Ils ont fait le. tirette ces emprefiÏez *, les f” "38’
machines, les ballets, les vers , la ruralisme, "a.
tout le fpeétaele,jufqn’à la Salle où s’ell don-
né le’fpeâacle, j’entends letoit de les quatre "un.
murs des leurs fondemens : qui doute que la dez-voin I
chaille fur l’eau l’enchantement de latahle,1la de 0h35:
merveille l du Labyrinthe ne fuient encore de à:
leur invention? J’en juge par le mouvementan-

,6 qu’ils le donnent, de par l’air content dont ils du].
’ s’applaudiflènt’fur tout le fuccès : fi je metfofiffit
ne , trompe, il: quîils n’aurait contribue en rien à me-
,,. 5 cette fête fi fuperbe, :fi galante, fi longæems nieufe

’ foûtenuë , 8: où un feul a fuflî pour le projet 3°"?
m p à pour la déparié : j’admire deux choies , la 133,5,
à; tranquillité de le flegme de celui ni a tout re--the de

au, mue , comme l’embarras &l’a ion de ceux
reg. qui n’ont rien fait. . - 7’ V* Les connoiflënrs on ceux qui fe croyent outillant.
,05. , sels, r: donnent voix déliberative 8: decilive
gui; h fur les fpeélacles, fe cantonnent aufiî, dt le
in diviiënt en. des partis contraires , dont chacun
C0,, pouffé par-un tout autre interét que par celui
dt, du public ou de l’équité admire un certain

if Poème ou une certaine (traque, de fille route
91,0, autre. Ils nuifent également par cette chaleur
7mm à défendre lmrs prévmtions» ’, 6: a la fafiion’
e opposée, , & à leur propre cabale :4 ils décou-

àhu O’F’ù’

ES? agent par mille contradiâions les Poètes de
à; A les Muficiens, retardent le progrès des Scien-

dk ces de des Arts , en leur ôtant le fruit qu’ils
N - pourroient tirer de l’émulation de de la. li«
la? bel-té qu’auraient plufieurs excellens Maf-
îy’flh tresde. faire chacundansleur-genre, Grée-

a ne
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Ion leur genie de très-beaux ouvrages.

* D’où vient que l’on rit il librement au
theatre, dt que l’on a honte d’y pleurer? Ell-

’ il moins dans la nature de s’attendrir fur le
- pitoyable que d’éclater fin: le ridicule? Elli-
ce l’alteration des traits qui nous retient?
Elle cil: plus grande dans un ris immoderé

i que dans la plus amere douleur, dt Pondé-
tourne l’on viragee pour rire connue pour
pleurer en la pre nec des Grands, dt de tous
ceux que l’on refpeéle: Bit-ce une peineque
l’on fent à: biffer’voir que, l’on cil tendre ,
à: à marquer quelque foiblefl’e ,. fur tout et!
un fujet faux, dt dont il lèmble que l’on foi:
la duppe? Mais fans citer les perfonnes gra-
ves ou les efprits forts qui trouvent du foible
dans un ris excefiîf commedans les pleurs, de

- qui le les défendent également: n’attend-or!
’une [cette tragique ? qu’elle e rire ? Et.

d’ailleurs la verité n’y regneçt-elle pas aufii vi-

vement parles images que dans le comique?
L’ame ne va-t-elle pas jufqu’au vrai dans
l’un &1 l’autre genre avant que de s’émouvoir?

cil-elle même li airée à contenter ?: ne lui faut-
il’pas encore le vrai-femblable? Comme donc
ce. n’ell point une chofe bizarre d’entendre-s’é-

lever V de tout un Amphithèatre un ris univerfil
fur quelque endroit d’une Comedie,.& ne ce-

. la fuppofe au contraire qu’il cil plai au: 8c
’ très-naïvementexecuté ::aufii l’extrême vio-

lence que chacun fe fait à contraindre lès lar-
mes, d: le mauvais ris. dont on veutles cou-
vrir ,2 prouvent clairement que l’effet naturel:
du grand tragique lieroit de leurer tout fran-
chement-8c de concert à la v, ë l’un de l’autre,
à: fans autre embarras que. d’efl’uyer l’es: leur.»

mes;
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mes r outre qu’après être convenu de-s’y aban-
donner, on éprouveroit encore qu’il y a fou-
vent moins lieu de craindre de pleurer au thea-
tre, que de s’y morfondre. i »

* Le Poème tragique vous ferre le cœur 9mm
dès fou commencement ; vous laiife à peinel °P°”’
dans tout fou progrès la liberté de refpirer I ’
dt le tems de vous remettre; ou s’il vous don-
ne quelque relâche, c’eit pour vous replonger V
dans de nouveaux abîmes ô: dans de nouvelles
allarmes ; il vous conduit à la terreur par pi-
tié , ou reciproquement à la pitié par le terri-
ble ; vous mene parles larmes , par les-fan- ’ *

lots , par l’incertitude, ar l’efperance , par
a crainte, par les furpri es, dt par l’horreur

jufqu’à la cataflrophe z ce n’elt donc pas un
tiffu de jolis fentimens, de declarations ten-
dres, d’entretiens galans , de portraits agrea-
bles , de mots doucereux , ou quelquefois afn .
fez plaifans pour faire rire , fuivi à la verité Î sma-
d’une derniere fcene où les * mutins n’enten- :33,
dent aucune raifon, 8: où pour la bienfeance ment.
il y a enfin du 13mg ré andu, à: quelque mal- prisme
heureux à qui il en c0 te la vie. i 8:32”

* Ce n’efl ’ t allez ue les œurs du ’pom q m Lestheatre ne foient point mauvaifes, il faut en- Cym-
core qu’elle foient decentes de infiruétives :333:
il peut y avoit un ridicule il bas ë: fi grof- ’
fier ou même fi fade dt fi indiffèrent, qu’il
n’elzt ni permis au Poète d’y faire attention,
ni poffible aux fpeaatetns de s’en divertir. Le
Païfim ou l’yvrogne fournit quelques fcenesp.
à un farceur, il n entre qu’à peine dans le vrai.
comique; comment pourroit-il faire le fond.
ou l’aélion rincipale de la Comedic? Ces.
macres , ’ ’t-on , font naturels z amfi pat:

- V ce -
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cette regle on occupera bien-tôt tout I’Amphî-
theatre d’un laquais qui fille , d’unmalade dans
a garderobe , d’un homme yvre qui dort ou
qui vomit ; y a-t-il tien de plus naturel ? c’eil

Baron. le propre d’un efl"eminé de le lever tard , de A ,
palièr- une partie du jour à fa toillelte, de fe ï gr;
Voir au miroir , de le parfumer , de fe mettre v
des mouches , de recevoir des billets dt d’y fai-
re réponle: mettez ce rôle fur la fcene , plus
longtems vous le ferez durer , un aéle , deux
aâes ; plus il fera naturel dt conforme à fou ne
grigna; mais plus aufii il fera froid 6: in- ou:

Ipide. x .Ï: Il femble que le Roman dt la Comedîe w
pourroient être aufii utiles qu’ils font nuiiibles; «a?

l

l

l

l’on y voit de fi grands exemples de confiance,
de vertu , de tendreffe-dt de défimaefemmt,
de (i beaux à: de fi parfaits caraéleres que
quand une jeune performe jette de-là à vûë
ut tout ce qui l’entoure, ne trouvant que

des fujets indi nes 8: fort au deifous de ce g
qu’elle ,vient d admirer , je m’étonne qu’el-

le folt capable pour eux de la moindre foi- ;.

bleflè. ’ ’* CORNEILLE peut être égalé dans les .
endroits ou il excelle, il a pour lors un carac- l
tere original dt inimitable; mais ilefl inégal; I
les premieres Comédies font lèches , languir- i
tances, dt ne bailloient pas efperer qu’il dût en-
fuite aller li loin; comme lès dernieres font

’on-s’e’tonne qu’il ait pu tomber de fi haut.

us quelques-unes de fes meilleures pieces il
y a des fautes inexculàbles contre les mœurs;
un fille de declamateur qui arrête l’action à: la

’ fait languir; des-neglîgences dans les vers 8:
I dans l’exprefiion qu’on ne peut comprendreen

un
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E un fi grand homme. Ce qu’il y a eû en lui de
i plus eminent c’el’t l’efprit, qu’il avoit fublime,

p auquel il a été redevable de certains vers les
; - plus heureux qu’on ait jamais lû ailleurs , de
Î ! la conduite de fon theatre qu’il a quelquefois
3 , bazardée contre les regles des Anciens, dt en-
; j de fes dénouemens , car il ne s’efl pas tou-

jours afÎujetti au goût des Grecs, dt à leur
grande fimplicité; il a aimé au contraire à
charger la fcene d’évenemens dont il eft pref-
que toûjours forti avec fuccès : admirable fur
tout par l’extrême varieté dt le peu de rapport
qui fe trouve pour le defièin entre un fi grand

a nombre de Poèmes qu’il a compofez. Il lem,-
! ble qu’il y ait plus de reflèmblancedans ceux

’ de RACINE, & qui tendent un peu plus à u- .
ne même ehofe : mais il efl égal, foute-
nu , mûjours le même par! tout , foit pour
le deflèin ô: la conduite de les pieces, quifont
juiles , regulieres , prifes dans le bon. feus dt
dans la nature ; fait pour la verfification qui
cit correâe , riche dans l’es, rîmes, élegante,
nombreufe, harmonieufe; exaél imitateur des
Anciens dont il a fuivi ferupuleufement lanet-
teté dt la fimplicité de-l’aétion , à qui le grand

à: le merveilleux n’ont pas même moqué , ’
ainfi qu’àCorneilleni le touchant ni le patheti-
que, Quelle plus grande tendreflè que celle
qui efi repanduë dans tout le Cid , dans Po-
lieuEte & dans les Horaees? quelle grandeur
ne fe remarque point en Minidate , en Porns
(a: en Burrhus? Ces pallions encore favorites
des Anciens,que les Tragiques aunoient à ex-
citer fur les theatres , de qu’on nomme la ter-
reur 8: la pitié , ont été connuës de ces 1«leur
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Poètes : Orelle dans ’l’Andromaque de Raci- La
ne, ô: Phedre du même Auteur,comme l’Oe- :3
dipe 8: les Horaces de Corneille en font la il
preuve. Si cependant il cil permis de faire en- ’
tr’eux quelque comparaifon ,’ ô: les marquer
l’un à: l’autre par ce qu’ils ont eu de plus pro-
pre, a: par ce qui éclate le plus ordinairement
dans leurs Ouvrages: peut-être qu’on pourroit
parler ainfi. Corneille nous aIfiIjettit à fes ca- c LI
raéteres 8: à l’es idées ; Racine fc conforme aux 4 l
nôtres z celui-là peint les hommes comme ils tu
devroient être; celui-ci les peint tels qu’ils
font : il ya plus dans le premier de ce que i;
l’on admire, à: (le-ce que l’on doit même imîé il

ter ; il y a plus dans le fecond de ce que l’on
reconnoît dans les autres , ou de ce que l’on
éprouve dans foi-même : l’un éleve, étonne, ’î
maîtrilè, inflruit; l’autre plaît, remue, tou-
che , penetre: ce qu’il y a de plus beau , de’
plus noble & de plus imperieux dans la raifort l
cil manié par le premier; ë: par l’autre ce qu’il
y a de plus flatteur ô: de plus délicat dans la.
paillon : ce font dans celui-là des maximes;
des re les, des preceptes ; ô: dans celui-ci du
goût à des fentimens: l’on cil plus occupé
aux pieces de Corneille; l’on cil plus ébranlé
ô: plus attendri à celles de Racine : Corneille
cit plus moral; Racine plus naturel: il femble

e l’un imite SOPHOCLE , ô: que l’autre
oit lus à EURIPIDE.
* e peuple appelle Eloquence la facilité. l

que quelques-uns ont de parler feuls à: long-
tems , Jointe àl’emportement du gefle , à l’é-
clat de la voix , 5: à lai-force des poulmons’.’
Les Pedaus ne l’admettent aufil que dans le

’ dif- x
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difcours oratoire , ô: ne la diilinguent pas de
l’entaflèment des figures , desl’ufage des grands
mots , 6c de la rondeur des petiodes.

Il femble que la L0 ique cil l’art de. con-
, vaincre de quelque venté ; ô: l’Eloquence un l

don de l’aine , lequel nous rend maîtres du
cœur ô: de l’efprit des autres ;qui fait que nous
leur infpirons ou que nous leur perfuadons

. tout cequi nous plaît, v’L’Eloquence peut fe trouver dans lesentre- à
tiens ô: dans tout genre d’écrire ; elle et! rare-
ment où on la cherche, ô: elleell quelquefois

où on ne la cherche point. .L’Eloquence cil au fublime ce que le tout

cil à fa partie. I . -Qu’ell»ce que le fublime? Il ne paroit pas
qu’on l’ait défini; efi-ce une figure? naît-il de?

figures,ou du moins de quelques figures ? tout
genre d’écrire reçoit-il le fublime; ou s’il n’y

a que les grands fujets qui en fuient capablesi’i
T ’ peut-il briller autre chofe dans l’Eglogue qu’un I

beau naturel, 8: dansles Lettres familieres com-
me dans les converiations qu’une grande défi-r

’ cateflè? ou plutôt le naturel dt le délicat ne
1, font-ils pas le fublime des ouvrages dont . ils
Ë font la perfoélion? qu’efi-ce que le fublime 3

5 où entre. le fublime? - V
’ , Les fynonymes font plufieurs diétions, ou. r
a plufieurs phraiès différentes qui lignifient une
’ même chofe.r L’antithefe’ell une oppofitioni

de deux veritez qui le donnent du jour l’une à
l’autre. La metaphore ou la comparaifon em- 2
prunte d’une chofc écran ere une image fenfi-
ble 6c naturelle d’une venté. L’hyperbole ex. »
prime au delà de la vcrité our ramener l’ef-«
prit à la mieux connoître. e fublime ne peint

Tome I. E . que...
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que la verité,mais en un fujet noble,il la peint
toute entiere, danslà caufe ô: dans fou effet;
il cit l’exprefiion, ou l’image la plus digne de
cette verité. Les efprits médiocres ne trouvent
point l’unique exprefiion,. à: ufent de fynon -
mes. Lesgeunes gens font éblouïs de l’éclat de
l’antithefe, & s’en. fervent. Les efprits juftes,
ô: qui aiment à faire des images qui fuient pré-
cifes, donnent naturellement dans la compa-
miton-ô: la metaphore. Les efprits vifs , pleins
.defeu 8L u’unevallei ’ arion em orte 1

n; q Phors. des regles..& de la ju e ne peuvent s’af-
fouvir de l’hyperbole.. Pour le fublime, il n’y
a: même entre lesgrauds geuies que les plus
élevez qui en foient capables.

. *’Tout Écrivain pour écrire nettement,doit
à mettre à la place de fes Lecteurs, examiner
fan propre ouvrage comme quelque chofe qui
lai tell nouveau, qu’il lit pour la premiere fois",
ou il n’a-nulle, part &vque- l’Auteur auroit fafi-
mis alfa critique; du fe perfuader enfuite qu’on
n’efl pas entendu feulement à caufe que l’on.
s’entend. foi-même, mais parce qu’on cil en
effet intelligible.

* L’on n’écrit que pour être entendu; mais
il. Faut du moins en écrivant faire entendre! de;
belles chofes: l’on doit avoir une diâion pure,»
81 ufer de termes qui foient propres ,il cit vrai;
mais ilfaut que ces termes fi propres expriment
des penfées nobles , vives , folides , à: qui ren-
ferment un très-beau feus; c’ell faire rie-la pu-
reté ô: de laclarté du difcours un mauvaisuià-

que de les luire fervir à une matiere aride,.
infiuflueufç, qui cil 1ans fel, fans utilité,,fans
nouveauté z que fert aux Lefleurs de comptent-
dceaifémentôtfims peine des chofesfrivoleâ

L) LI J; w A
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à 6: pueriles, quelquefois fades à: communes,

de d’être moins incertains de la penfée d’un:
Auteur, qu’ennuiez de fou ouvrage?
’ Si l’on jette quelque profondeur dans? cer-

tains écrits; fi l’on’afieâte une fineffe de. tour,
à quelquefois une trop grande délicatefl’e, ce’

f que par la bonne opinion qu’on a de fesi
CUTS.

A * L’on a cette incommodité à effiiyer dansl

la Leétute des Livres faits par deslgeins de par-
ti 8c de cabalaiL que l’on n’y voit pas toujours. t Ierur.
la verité: les faits y font déguifez, les raifons ""5 55 ,
reciproques n’y font point rapportées danstou- g" à

a te leur force, ni avec une entiere exactitude;
u 6c ce qui ufe la plus longue patience, il faut’

i’ lire un grand nombre de termes’d’urs’ôt i’nju-’r

rieux que fc difent des hommes raves , ut
i d’un point de doflrine, ou d’un ait conte é
, fe font une querelle perfonnelle. Ces ouvra-,
. , ges ont cela de particulier qu’ils ne méritent nî’
l le cours prodigieux qu’ils ont pendantun cer-”
l tain teins, ni le rofond oubli où ils tombent,
V lorfque le feu la divifion venant à’s’éteinë

dre, ils deviennent des Almanachs de l’autre’

s année. p I* Ladglolre ou le merite de’certalns Plom-
mes cit ebicn’éCrire; 8: de quelquES autres,
c’cfl de m’écrire point. q

* L’on éerit" re lulierement depuis vingt an- Le Pe-
nées; l’on ell’ei’c ave de la conflruêlion; l’on
a enrichi la langue de nouVeaux mots , fedoué le m’a
le joug du Latinifme, 6c réduit le iler à la’BWdi-

q Phrafe purementIFrançoife; l’on a pref uete-’ flet
trOuve le’umnbre que M A La E R B E’ 65 A’ L-
zAC avoient leskvpremîers’ren’contré , dt que
taupd’Autcurs depuîs’eüx ouf lâifiépësdre.; r e r

E 2. l’on
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l’on a mis enfin dans le difcours tout l’ordre
dt toute la netteté dont il eit capable: cela con-
duit infenfiblement à mettre de l’efprit.

* Il y a des Art’ us ou des habiles dont
l’efprit .efi’aufii vafie que .l’Art dt la Science

qu’ils profelrent; ils lui rendent avec avanta-
gepar .le,genie ô: par l’invention ce u’ils tient
neut d’elle dt de fes principes ; ils rtent de
l’art pour l’ennoblîr., s’écartent des regles., li

elles ne les conduifent pas au rand ô: au fu-
blime; ils marchent feuls & s compagnie,
mais ils vont fort haut .6: pénetrent fort loin,
toujours fûrs .6: confirmez par le fuccès des
avantages que l’on tire uelquefois de l’irregu-.
larité.’ Les efprits ju es , doux , moderez,
non feulement ne les atteignent pas ,ne les ad-
mirent pas ,mais ils ne les comprennent point,
dt voudroient encore moins les imiter; ils de- ’
meurent tranquilles dans l’étendue de leur
fpliere, vont jufques à un certain point qui
fait les bornes de leur capacité ô: de leurs lu-
mieres, ils ne vont pas plus loin, parce qu’ils
ne voient rien au delà, ils ne peuvent au plus
qu’étte’les premiers d’une feconde claire, de

eXCeller dans le mediocre. I
neme- * Il ades efprits , li je l’ofe dire , infe-

rieurs fulialternes , ’qui ne femblent faits,
que pour être le recueil, le regilire, ou le ma-
gazin de toutes les produélions des autres gel
rnies; ils font plagiaires , traducteurs , compi-

. lateurs, ils ne penfent point, ils difent ce que
les Auteurs ont penfé; ô: comme le. choix des
penfées cil invention ; ils l’ont mauvais , peu
j’uile, & qui les détermine plutôt à rapporter
beaucoup de choies , que d’excellentes chofes :’
ils n’ont rien d’original à: qui fuit à eux; ils

N,.,, q . t , . . neI---.-.,»
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ne lavent que. cequ’ils ont appris, 8c ils n’ap-
prennent que ce que tout le monde veut bien
ignorer, une Science vaine, aride,.dénuée d’a-

rgrément. dt d’utilité, quine tombe point dans
la converfation , qui cit hors de commerce,
femblable à une .monnoye qui n’a point de

cours : on éliront» à la fois étonné de leur
Lecture ôt ennu é de leur entretien onde leurs ’l
ouvrages; Ce ont ceux que les-Grands & le
-Vul aire confondent avec les Savants, &que
les a es renvoient au pedantifiner-I

* a Critique fouvent n’efi pas uneScienœ,
c’eli unme’rier , où il-faut-plus de fauté que
d’efprit , plus de travail que de capacité , plus
d’habitude que de enie;.fi ellevient d’un hein-f

Ime qui ait moins e difcernement’que de. leu-
turc , dt qu’elle s’exerce tu: de certains chai-v .
pitres, elle corrompt 8:. les Lecteurs 6: Plier?-

vain. -’ A* Je cOnI’eille aun: Auteur né copine, a: L’Abbê
qui a l’extrême-modeftiè de traVaillen d’après fiztz’u’

quelqu’un ,h de nerfe choifir pour exemplaires ’
que ces fortes d’ouvrages où il entre del’ef-
prit , de l’imagination ,ou même de l’érudi;
tion: s’il n’atteint pas’fes originaux, du mon:
il en approche &.il fe-.falt»lire.- ll’doir au con-
traire éviter comme-un écueilde vouloir-"imit-
ter ceux quiécrivent ar-hmneur,que le cœur
fait parler , a qui il in pire les termes ô: les figu-
res , ôt qui tirent, pour ainfidire’ .de-leursen-

s trailles tout ce qu’ils expriment ut le papier;
dangereux modeles (St tout propres à Paire. tom-
ber dans le froid,dans le bas, du dans-le ridicule
ceux qui s’ingerent de les fuivre z en effet je rirois
d’un homme qui voudroit ferieufement parler I’

i mon ton de voix, ou me reflèmblcr de vifage.

’ *.’.K



                                                                     

aga LesCaaacrrxnsLe 1* Un homme né Chretien 8c François le
musc trouve contraint dans la fatyre, les grands fu-

ets lui fontdéfendus, il les entame quelque-
. ois, 8: a détourne enfuite fur de petites cho-
ies qu’il releve par la beauté de fou genie ê: de

Ion flile. V* Il faut éviter le aile vain 8c puerilede peut
1Varî1- [de relièmbler à parfila: dt Handburgf : l’on

mil:- peut au contraire en une forte d’écrits hazarder
59mg, de certaines exprefiîons, ufer de termes trami-

pofcz il: qui peignent vivement ; ô: plaindre
pour: qui ne [entent pas le plaifir qu’il y a à s’en

Lfervir ou à les entendre. r *
. -* Celui qui n’a égard en écrivant qu’au goût

de fou fiecle, fou e plus à fa performe qu a feus
écrits: il faut t jours tendre’à la perfeâtion,
à alors cette juflîue qui nous cit quelquefois

d’j-fæefeféepar’ nos. contemporains, la poilerité fait

nous la rendre. .* Il ne faut point mettre un ridicule où il
n’y en àëîînt, c’efi fe gâterie goût ,c’eft COI-

compre ’ eut & celui des mitres; mais
le’ridicule qui et! quelque part , il faut l’y voir,
l’en tirer avec grace, dt d’une manicre qui plai.
1è 5: qui infimité.

’* Houille]: ou DE SPREAUX l’a dit a-
vant vous , je le croi fur votre parole ; mais
je l’ai dit comme mien , ne puis - je pas peiner

I après eux une choie vraye, v6: que d’autres en-
; - cure parlèrent après moi?



                                                                     

ou mis-Morsures ne et sirote. ses

.A

DU MERITE PERSONNEL. .

U1 peut" avec les plus rares talens 81 le
plus excellent mente n’être pas convain-
cu de.fon. inutiliné ; quand il confident:

qu’il une, en mourants, un monde qui ne f:
fesn’pas de:fi.perte.,& ou tantale gens ferrou-
ventBour le remplacer?

* e bien des us il n’y a quele nom qui
me quelque cho e; quand vous les voyez de
fort près , c’efl: moins que rien; de loin il

impotent, l ** Tout perfuadé que je fuis queueeux- que
l’on choifit pour de difi’erens emplois , chacun
filon fongenièir fa profeflîen (ont bien , je
me bazarde de dire. qu’il le pemfaüequ’il vair

au truande plulfieurs flemmes ou ia-
.counuës, quel’on n’employe pas ,qui feroient:
très-bien; ô: je fuis induit à ce fentimen’t-par
le merveilleux l’accès de Certaines gens que
le huard ’feul a placez ; ô: de qui 391’un
alors on n’avoir pas attendu deifert grandes

choies. t rd’hommesvadmirables , r8: qui a-
voient de trèsabeaust enies, font morts un:
qu’on en ait, parlé? mbien vivent encore,
dont on ne parle point, &dont on ne parlera
jamais P

* Quelle horrible peine à un homme qui en
Paris prôneurs 8: fans cabale, qui n’eit engagé
dans aucun corps , mais quîefi feul , ô: qui
n’a que beaucou de merite pour toute-recom’»
mandatiou, de’eufaireèour àwtæavers-l’obfen-

4. rite
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v rité où il fe trouve, à: de venir au niveau d’un

fat qui cit en credit, I* Perfoune prefque ne s’avife de lui-même:
du mérite d’un autre.

Les hommes font trop occupez d’eux-mé-
gmes pour avoir le loiiir de penetrer ou de dif-
.cerner les autres :de la vient qu’avec un grand
-merite& une plus grande modellie l’on peut
être long-tems ignoré. ,
» *- Legenie dt les. grands talens manquent
fouvent,quelquefois aufli lesifeules ocçafions:

tels peuvent être louez de ce qu’ils. ont fait, à:
tels de ce qu’ils auroient fait. . .

* Il cil moins rare de tronverde l’efprit
ue des gens qui fe fervent du leur, ou

4 alfent valoir celui des autres, ô: le mettent à
quelque ufage.’

. * Il yin-plus d’outils que d’ouvriers , de
;de ces derniers plus de mauvais que d’excel-
.lens: que penfez-vous de celui qui veut foie:
- avec un rabot, à: qui prend fa fcie pour rab

» botter? . a v* Il n’y a point au monde un ’iî penible
,métier que celui de fe faire un grand nom;
la vie s’acheve que l’onqa à peine ébauché

fon ouvr e. .* Que aire d’EgefipÉe qui demande un em-
ploi? le mettra-t-on ans les Finances, ou

dans les Troupes? cela el’t ,indifi’erent, dt il
faut que, ce fait l’interét feu] qui en décide;
car il cit aufii capable de manier de l’argent,

- ou deldrefi’er des comptes, que de porter les
armes :iil cil propre à tout, difent fes amis,
ce qui lignifie toûjours . qu’il n’a pas plus

.de talent pour une chofe que pour une au-
. . ne, ou. enqd’autres termes qu’il n’eil proprg

t ’ r a



                                                                     

.-4 1en [Es Moruas’uœ-er- 31mm res-
r rien. Ainfi la plupart des hommes occupez
d’eux feulsadans leur jeuneffe, ectrompus par
la par-elfe ou par le plaiiir, croyent faufièment
dans un âge plus avancé qu’il leur fufiit d’és

Pre inutiles ou dans l’indigence , afin que la -
Republique foit en ée à les placer. ou à les
recourir, &ils pro rentraremenrde cette lea-
çon très-’ rtante : que les hommes devroient
employa: l s premieres années de leur ’ vie-à

A, devenir tels parleurs études dt par leurtravailî,
I que la Republique elle-même eût. befoinde

leur induline. dt de leurs lumieres ; ’qu’ils full
fent comme une pié’ce neceflaire à tout’fon v

’6difice ; .5: qu’elle fe trouvât portée par fes
propres avantager» â-faire leur fortune ou-à

l’embellii-L , v .Nous devons travailler à nous rendre très-
dignes de quelque emploi; le refletnew’nous re-
garde point,- c’eil’ l’affaire des autres. « 4 I

*’ Se-faire valoir par des choies qui ne del-
pendent’poiut des autres, mais defoi (cul ,on

4 renoncer à fe faire valoir: maxime ’ineflima-
ble &d’une reffource infinie dansla pratique,
utile aux foibles , aux Vertueux, à ceux qui ont
de l’efprit, qu’elle rendmaîtresde leur fortune
ou de leur repos ;pernicieufe pour’les Grands,
qui diminueroit leurrCour, ou plutôt le nom-
bre de leur: efclaves , qui feroit tomber leur i

’mor e avec une partie de leur -autorité,&les
.reduiroit’prefque à’leurs entremets’ôt’ à leurs

équipages ; qui les prÎVeroit- du. plaifir qu’ils »
- fentent à fe faireprîer; prenez ,Iôllioiter , àfaire t
attendre ou à refufer, à promettre dt âne pas -
donner; quilles, traverferoit’ dans le goût; qu’ils i

ont quelquefois a mettre" les fors: en’vûe dt à

’ meantirle mente- quand il leur-arrive dele

. E and 1
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difcemer; qui banniroit des Cours les bri ues ,v
les cabales, les mauvais offices, la ballet e, la.
flaterie, la fourberie ; qui feroit d’une Conf
orageufe, pleine de mouvemens Ô! d’intrigues ,.
comme une piece comique ou même tragique ,.
dont les liges ne fixoient que les fpeâatcurs ;
qui remettroit de la dignité dans les difl’èren-
tes conditions des hommes, à de la ferenité
fur leurs vifnges ; qui étendroit leur liberté :
qui réveilleroiteen aux mec les talens natu-
rels l’habitude du travail à: de l’exercice ;
qui les exciteroit à l’émulation , au defir de
la gloire, à l’amour de la vertu,qui au lieu de
Courtifans vils , inquiets , inutils , fouvent
onéreux à la. Repablique, en feroit ou de 121-»

esLœconomes , ou d’excellens pereside famil-
e, ondes Juges integres, ou de gands Capi-

taines , ou des Orateurs, ou des hilofophes ;V
- ô: qui ne" leur attireroit à tous nul autre incon-x
venient, que celui peux-être de lainer à leurs.
heritiers moins de trefors que de bonsexem-u
les. i* Il faut en France beaucoup de fermeté, dt

une grande étenduè’ d’efiarit pour le pailèr des
charges à: des emplois, à: confentir ainfi à de.
.meurer chez foi, ë: à ne rien. faire; perfonne.

e prefque n’a airez de merite pour jouât ce rôle
avec dignité ,. ni. airez de fond pour remplir le
:vuide du tems, fans. ce que le vulgaire ap ,
des alfaires :51 ne manque cependant à l’oihveté
du fige qu’un meilleur nom z: arque. mcdi«
Iter, parler; me ,., ô: être tranquille s’appellât.
travaillera,

* Un hommede meriœ,& quî’iefi en phœ,.
n’efi jamais incommode par fa. vanité, il 4’45».
magdiLmoins du abolie qu’iloccupe, qu’ilnl’lefl

v t . 11.. -A.



                                                                     

du ms MOEURS ne emmena. w;-
humilié ar un plus grand qu’il ne remplitpas , ù
455 dont zig fe croit digne: plus capable d’inquie-
tude que de fierté , ou de mépris pour les au-
tres , il ne pefe qu’à foi-môme. ’

* Il coûte à un homme de merise de faire
afliduement là Cour, mais par une raifon bien
oppofe’e à celle que l’on pourroit croire : il
n’efl point tel fans une grande modefiie , qui
l’éloigne de penfer qu’il Ire le moindreplaifir
aux Princes, s’il fe trouve fur leur pafià e, fe
spolie devant leurs yeux,& leur montre n vin
fige; il en plus proche de le perfuader qu’il les
importune, ô: il a befoin de toutes les ruilons-
tirées de l’ufilgefi de fou devoir pour Te ter
foudre à le montrer. Celui au contraire qui a
bonne opinion de foi; ù que le vulgaire appel-
le nia-glorieux, a du goût à fe faire voir, à: il
Jfuit &iCour-avec d’autant plus de confiance, .
qu’il en incapable de s’imaginer que les Grands
dont il cil vûpenl’ent autrement de . in perfori-
ne», -’ u’il fait lui-même. l

* n honnête homme fi: paye par lès-mains ,
de l’application qu’il a à-l’on devoir par le plai- -
fit qu’il liant à lenfaire , 8c le délinterdiè futiles
éloges , l’efiime 6c la reconnoifl’ance qui lui

swinguent quelquefois. . I i*’ i j’olbis faire unecompsraifonentredelx L V
conditidngs tout-à zfait’inégales Je dirois , qu’un
homme de cœurpenfè à remplir fes devoirs , à
peu près Comme le couvreur fonge à couvrir;
:ni l’un ni l’autre ne cherchentà’expofer lait.
vie’, ,-ni ne l’ont détournezpar le pet-il, la malt .
pour eux cil un inconvenieptdanslemétienü ’-
junmis un manade”; lepmmier aufii n’efl -gue--
ares plus vain d’uVoir paru à la tranchée ., «ente r
porté un ouvragepwf’grêéunmçhement, . -

V que a
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ne! Les CAR-acteurs
que celui-ci d’avoir monté fur de hauts com.
bles , ou fur- la pointe d’un clocher: ils ne font
tous deux appliquez qu’à bien faire; pendant.
que le fanfaron travaille à ce que l’on difeide

lui qu’il a bien fait. ’ -
* La modefiie cil aumeriteïce que les orn-

bres font aux figures dans un tableau :. elle lui.
donne de la;force ô: du relief. .

Un exterieur limple cit l’habit des-hommes
.vul aires, il cit taillé peureux .451: fur leur
me ure: mais c’en une parure pour ceux qui
ont rempli leur vie de grandes aâions : je:
les compare à. une beauté negligée mais plus

piquante - *- ’. * Certainsvhommes contens d’eux-mêmes,
de quelque a&ion ou de quelque ouvrage qui
ne leur a pas mal réüfii, 8c aiant ouï. dire que
la modefiie lied bien aux grands hommes ,ofimt
être modelles,contrefont lesfimples à les ne,»
artels; &mblables ères gens d’une taille me.-
diocre qui fe bailfent aux portes de. peut de le

. heurter. ’ * - a"hm * Votre fils cil begue, ne le faites pas monr»
ter fur la tribune; votre fille. cit née pour le
gênerai. monde,..ne l’enfermez pas-parmi leslvefialesuz,
1’ ML ne Xantm f votre affranchi cil foiblc ê: timide,
m*"îne.difl’ercz pas, retirez-le des legîons ô: de, la à
I milice : je veux l’avancer, dites-vous;comble1r

le de biens furchargez-le de terres, de titres
En depoflèiiîonsr fervez-vous.sdu tems , nous-

V vivons dans. un . fiecle où» elles lui feront
plus d’honneur que la vertu; ,ilmîen coûte--
toit trop, . aj curez-vous; parlez-vous, ferieufe-

*m.De.ment, Craflur P -* rongez-vous que c’efi une
au"! .goutte d’eau que vous puiièz du Tibre pour

i "manuélin Xantusquc vous aimez ,13:
’ " . I ’7
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prévenir les honteufes mites d’un engagement

où il n’efl pas propre. ’ . .
* Il ne faut" regarder’dans- fes amis que la

feule vertu qui nous attacheà eux, fans aucun
examen de leur bonne ou de leur mauvaife
fortune; 5C quand on fe fent capable de les
fuivre dans leur difgræce , il faut les. cultiver
hardimentôt avec confiance jufques dans leur

l plus rande profperité.
. 1* ’il cil: ordinaire d’être vivement touché

I e des chofes rares, pourquoi le femmes-nous fi
- pende la vertu? ’ .* S’il efl heureux d’avoir dei: nailTance; il

ne l’efi pas moins d’être tel qu’on ne s’infor-

me plus fi vous en avez- 4 ’
* Il apparoir de tems en tems fin la face de

la terre des hommes rares , exquis, qui bril-
lent par leur vertu, &- dont les qualite’r émi-
nentes jettent un éclat prodigieux ;femblab1es -
a ces étoiles extraordinaires dont ou .ignore

. les veaufes , f8: dont on fait encore moins ce
i qu’elles deviennent après avoir difparu , ils n’ont

pi ni ayeuls ni defcendans ’, ils.compolènt. feulsl

toute leur race.x i* Le bonefprit- nousdecouvre notre devoir,
noue engagement à le faire ;. de s’il y a du pe-
ril, avec peril: il infpire le courage ,A. ou il;
fuPPléeà-

* Quand-onexcellc dans fou Art , de qu’On. -
lui donne. toute la perfection dontil cit
ble, l’on en fortyen quelque maniere, & l on
s’égale à ce qu’il y a de plus noble de de lus ,
relevé. a V ** cil un Peintre. C * * b un - mignon;
ficien dt l’Auteur de Pyrame r cil un Poète: ’gflfi-
mais nouait» cit Mrouann;,,LUL;-’ ” "’

- . E 1, L!

. -v-q-r-rh ’ "’



                                                                     

me Les Cauacrrxzstr cil L*ULLY, dt ConnanLzeefi Con-
tu: 1 L L E.

* Un homme libre , 8: qui n’a point de
femme , s’il a quelque efprit peut s’élever au
demis de fa fortune , fe mêler dans le mon»
de, dt aller de pair avec les plus honnêtes gens: n
cela cit moins facile à Celui quieil engagé ; il.
terrible quele mariage met tourie monde dans .

fon ordre. o 1*Après le mente perfœmcl ,il faut l’avouer,
. L’Ar- ce font les éminentes ’ irez a ô: les grands

chevê- titres dont les hommes tirent plus de diftinc’
3ms; tion dt plus d’éclat; ô: qui ne fait être un E--
5 H.,;,’yxnsuu doit penfer à être Évêque. bQuero
Archevê- ques-uns pour étendre leur renommée entai?
gin)” fait fur leurs perfonnes destairies , des Col-n
m” liers d’Ordre, des Primaties , la Pourpre, à:

ils auroient befoin d’une Tiare: mais quel be.-
c l-Benî- foin-a Bang»: c d’être Cardinal? ’
à"; :3: * L’or éclate, dites-vous , fur les habits de -
queïde Phileman d; il éclate-de même chez les -Mar-v
Meaux. chauds: il cit habillésdes plus belles étofiès; le
1 MIN" tonnelles moins toutes déployées dans les »
afin" boutiques de à la pîece? mais la’broderie de les-

omemens y ajoûtent encore la magnificence;.
je louè’donc le-travail de l’ouvrier z fi on lui
demande quelle heureil en, il tire une montre a
quieitun chef-d’oeuvre ; la garde de l’on épée

a ligament! un onyx e ; il a au dolât un gros diamants
Qu’il’fait briller aux yeux, quiell parfait , il z
ne lui manque aucune de ces curieufes baga-
telles que l’on porte :fur foiautant pour la va»
nité que pour lattage , Gril-1418 fe plaint non
plasmine ferteudelparure qu’un jeune honnira -
qui aépouféaune riche vieille. - Vous .m’infë

m A...

mafia... .
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. rez enfin de la cuti’Ofité; il faut voir du moins
des chofes fi précieufes ; envoyez-moi cet ha-
bitât ces bijoux de Philemon , je vous quitte
de la petfbnne..

Tu te trompes ,7 Philemon , fi aVec ce Ca-
l toile brillant, ce grand nombre de coquins qui
l te fuivent , à: ces fix bêtes qui te traînent ,- tu

penfes que l’on t’en dirime davantage; l’on é-
carte tout cet attirail qui t’efi étranger , pour
penctrer jufques à toi ,. qui n’es qu’un fat.

Ce n’efi pas qu’il faut quelquefois pardon- Mr. de
net à celui quiavec un grand cornage, un .ha- Meune-
bit riche à un magnifie équipage s’en croit """"’
plus de naiil’ance plus d’efprit : il lit cela
dans la c’ontemnce.- ë: dans les yeux de ceux
qui lui parlent,

* Un homme à la Cour, (St fouvent à lnL’Abbé
Ville ,, quia un long manteau de foye ou de Boileau-
drap de Hollande , une Ceinture large ô: pla-
cée haut fur l’eftomac.,.le foulierde maroquin,

g. la calotte de même, d’un beau grain , un col-
le: bien fait Ô! bien empefê, les cheveux aran-
gez ô: le teint vermeil , qui avec cela fe fon-

. , vient de quelques diftinâiOns metaphyfiques,
explique ce que c’efl que la lumiere degloîre, i

.6: fait précifément comment l’on voit Dieu; l
- cela s’appelle un Doâeur. 1 Une perfimnet Le ne

humble quieft enlèvelie dans le. cabinet , qu’ Matin:
. amedité, cherch6,,coufulté, confronté ,, 1. 10°.

ou écrit pendant toute fa vie , cil un homme
doae.-

I* Chez. nous le foldnt ell.bme,.ôt lihomme v l
de robe cit l’avant mon: n’altons pas plus loin. ’ i
Chez les-Romains l’homim de robe étoitibn- i
me, 6: le faldatetoitiàvant; 1:11me étoit à
tout enfemhleùlei’oldat 8: l’humus e detqbîi
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mi LES C AR’ÂC’T r. a a;
* Il femble que le Heros en d’un feu] m64-

ticr,qui cil celui de la guerre, ô: que le grand
homme cil de tous les métiers, ou de la robe ,
ou de l’épée , ou du cabinet , ou de laCourz-
l’un de l’autre mis enfemble ne pellent pas un-

homme de bien; I v* Dans la guerre la diilinafion entre le Hem
ros dt le grand Homme cit délicate; tomes
les vertus militaires font l’un &l’autrezil fem-
ble neanmoinsvlque le premier foit jeune , en-v
treprenant.,. d’une haute valeur , ferme dans .
les perils , intrepide; que l’autre excelle par un
grand feus , par une vafie prévoyance, par u-

’ ne haute capacité de parulie longue experien-- j
ce: peut-être qu’A LE x au D R 1-: n’étoit qu’un . i

Heros , (St-que CE s A R étoit un grand Hom-n

I me.fieu-Mr. * Æmile 1 étoita ne casque les plus-grands.
le Prince hommes nedeviennentv qu’à forcerie regle9,.
g: cm de meditatiôn 5: d’exercice , il n’a eu dans les.

’ premieres années qu’à remplir des talens qui
étoient naturels , .6: qu’à fe livrer à fongenie ;-: j

- il a fait , il a agi avant que de t’avoir , ou plû-i A
v tôt il a fû ce’qu’il n’avoir jamais appris , dirai-r

je que les: jeux de fun enfance cureté plu-t l
fleurs viâoires : une vie accompagnée d’un
extrême bonheur joint à une longue experien---

ce feroit illufire par les feules actions qu’il a- j
voit achevées dès fajeuneife: toutes’les occa- à
fions idelvaincre qui le font depuis offertes , il i
les a embrafrées, 8c celles qui n’étoient pas , fi: .

’"vertu ô: fou étoile’lesdnt fait naître ; admira- a

ble. même (St par les choies qu’il a Faites, .8:
par celles qu’il auroit pû faire; On l’a r ’

: comme un homme incapable de coder à 1’ -
ail:lIlÎ.,dC plier fous le nombrent: fous les obr- -

a tafim
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tacles; comme une ame du premier ordre,
pleine de reiÎources ô: de lumieres , qui vovoit
encore où performe ne voyoit plus ; comme
celui qui à la tête des legions étoit pour elles

” ’ un préfige de la viaoire , (St qui valoit feu!
.plufieurs legions; qui étoit grand dans la prof-
perité , plus grand quand la fortune lui! a été
contraire ; la levée d’un fiege ,, une retraite
l’ont plus annobli que fes triomphes; l’on ne
.met qu’après, les batailles gagnées de les vil-
les prilës; qui étoit rempli de gloire (St demo-
deflie, on lui a entendu dire ,, je fuyoit, avec
la même-gram qu’il difoît , NM: [et battimn;

. un homme dévoue àvl’Etat , au famille, au
chef de a Famille ; fincere pour Dieu 8l pour
les hommes, autant admirateur du merite que
s’il lui eût été moins propre à: moins familier;

un homme vrai, fimple, magnanime, à qui il
n’a manqué que les moindres vertus.

* Les enfans des Dieux * , pour ainfi dire, un?!»
fe. tirent des regles des la nature , dt en font mît:
comme l’exception. Ils n’attendent .prefque Mu.
rien du teins ôt des années. Le merite chez v
eux devance l’âge. Ils maillent infinies , à: ils
font plutôt des hommes parfaitsque le:com-
mun des hommes ne fort de l’enfance:.

* Les vûës courtes , je veux dire les efprits
bornez St reflèrrez dans leur petite fphere ne
peuvent comprendre cette univeriàlité de ta-
lens, que l’on remarque quelquefois dans un
même fujet :- ou ils voyent’l’agreable, ils en
excluent le folide;«où ils croyent découvrir les.
graces du corps, l’agilité, la foupleflè, la dex-
terité, ils ne veulent plus y admettre les dans
de l’ame, la. profondeur, la reflexion,la fagef-
fe : ils ôtent de l’hillOire de Slo c RAT E qu’il

ait danfâ. * Il
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* Il n’y a gueres d’homme fi accompli 5C f

neceflàire aux liens, qu’il n’ait de quoi .fe faire,

moins r errer. i* Un OMe d’efprit à d’un macre limn-
ple .6: droit peut tomber dans quelque piege, il
ne peulepas queperfonne veuille lui en dref-
fer , 8: le choilir pour être fa duppe; cette
confiance le rend moins précautionne , à les
mauvais plaifans l’entament par cet endroit. i Il
n’y. a qu’a puche pour ceux qui en vietnamien: .
gagne recoud: charge ; il. n’efi trompe qu’une si

si i .J’éviterai avec foin d’ofi’enferperforme , il

je fuis équitable; mais fur toutes choies un
homme d’efprir , li j’aime le moins du monde
mes interéts.

* Il n’y arien de fi delié, de-fifimple Bide;
fi Werçeptible, ou il n’entreùsmnieœsqui"
nous décelant. Un foirai n’entre, ni ne fort,
ni neis’afiiçd, trine reloue, ni nefe tait,
il; n’ai fin les jambes, comme MIL-lm:

tL’A’bbé * Je cannois Mopfi: tram vilirequ’il m’a

deg- renduëiàns me sont) re.. il prie
qu’il ne connaît peindriez; mener chez au»
tres dont il n’en pas connu: il écrit à des -

’strqu’il commît dans: il ’5’me dans
un cercle de :perfonnes refpaâablcs, à qui ne
lèvent quel il dl ; dt là fans attendre qu’on
l’inter: e , mi finis fend: qu’il interrompt , il
parle ,. fouvent , étridiculement: il entre
une autre fois dans une affemblée, le place où-
il fe trouve , fans mille attention aux autres,
ni à foiomême, on me d’une place defiinée à
un Miniilre, îl’s’afiîed à celle du Duc dt Pair;

il cil: la précifemeut celui dont la multitude

a fit,

Pierre.
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&qui feul ell grave de ne rit point: chalfez
un chien du fauteuil du Roi , il rimpeà la
chaire du Predicateur; il regar e le mon-
de indifféremment fans minutas , fans pu-
deur; il n’a pas non plus que le l’or de quoi

rougir. i* Celfe f ell d’un rang mediocre , mais dest Le h-
Grands le faufilent; il n’ell pas l’avant , il zigzag,
relation avec des Savans ; il a peu de maire, mm. ’
mais il conchiéesgfinsjqui en ont beaucoup; du kola
il n’êfi Pas habile, mais il aune langue qui fannlfl
peut fetvir ale-truchement, il: depieds qui par ,92:
litem le porter d’un lieu à Manne : c’en un
homme né pour les allées ô: venues , pour é-
conter des propolitious a; les rapporter, pour
en faire d’office ., pour aller plus loin que a.
com Ï on à: en être dcfavoué , pour recon-
eili des gens qui le querellent à leur ramie-
re enttcv- ë, pourréuifirdausnne aine 8c
en .nmnqner nille, (e donner toute la
gloire dele milite, pour détourner fin les.
turnes la haine d’un mauvais fuccès: il lait les
bruits communs, les hilloriettes de la ville; il
nefaitrieu , il dit ou il écoute ce que les au-
tres font , il cil nouvellille , il ramena le
(ème! des familles , il entre dans de plus hauts
mylleres , il vous dit 113mm celuioci cil exi-
lé, dt pourquoi on rappelle .cctantre; il 0011-.
noir le fond de les miles de la brouillerie des Mr. Pel-
deux freres , et de la rupture des deux Minif- fin" î:
tres : n’ait-ü pas prédit aux premiers les trilles LJÊQOË
fuîtes de leur mesintelligence P nant-il pas dit se de sa.
de ceux-ci que leur union ne feroit pas Ion. 8m”-
gue P n’étoitvil pas prefent à de certaines paro-
les qui furent dites ? n’entra-t-il pas dans une
efpece de negotiatîon? le voulut-on croître?

ut-
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rr6 Les CAxAcrrnES’
fut-il écouté? à qui parleZwvous de ces cho--
l’es ? qui a en plus de part que Celfe à toutes

ces intrigues de Cour ?’ ô: fi cela .n’ëtoit ainfi’,

s’il ne l’avoir du moins ou revé ou im me,
fongeroitd] à vous le faire croire? auroit-i l’air
important & myllerieux d’un homme revêtu.
d’une Ambali’ade ?’

ne Ma- * Menippe f cil l’oifeau paré de divers plu-
rechal de es qui ne font pas à lui; il ne parle pas , il

ne eut pas, il repete des fentimefl & des dif-
cours , a: l’en même fi naturellement de l’ef-*
prit des autres , qu’il y ell le premier trompé,

c dt qu’il croit louvent dire l’on goût ou expliv
» quer l’a penfée , lors qu’il n’efl que l’écho de

quelqu’un qu’il vient de quitter: c’ell un hom-
me qui ell de mife un quart d’heure de fuite,

. qui le moment d’après baille , dégenere , perd
Je peu de lullre qu’un peu de memoire lui don:
- noir, dt montre la corde; lui l’eul ignore com-
bien il ell-auvdell’ous du fublime dt de l’hero’i-
que; 5! incapable de l’avoir jul’qu’o’ù l’on peut

avoir de l’efprit ,S il croit. naïvement que ce
qu’il en a , cil tout ce que les bourrues en fau-

I .roient avoir ; aufi’ra-t-il l’air. dt le maintien de
celui qui n’a rien:- â defirer fur ce chapitre , 8c.
qui ne porte envie à performe z" il fe parle fou-
vent à foi-même, de une s’en cache pas ,ceux

qui pallient le voient , dt qu’il femble’toûjours
prendre un parti , ou decider qu’une telle cher
fe cil fans-replique : fi vous.le l’aluez quelque-
fois ,v c’ell le jetter dans l’embarras de lavoir
s’il doit rendre le falut’ou non, 8: pendant
qu’il délibere , vous êtes déja hors de portée: I
fia vanité l’a Fait honnête homme ,. l’a mis au
delius de lui-même , l’a fait devenir ce QU’A
fieroit pas z. l’on. juge en le voyant qu’il n’ell

- 0cm:-

a
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raccupc’ que de fia performe, qu’il fait que tout
lui lied bien, ô: que fa parure cf: affortiegqu’il
croit que tous les yeux font ouverts fur lui,
à que les hommes fe relayent pour le con-

.tcmpler. -* Celui qui logé chez foi dans un Palais a-’
vce deux appartemens pour les deux faifons,
vient coucher au Louvre dans un entrefol , n’en
ufe pas aînfi par modelîie. Cet autre qui pour
«conferver une taille fine s’abflient du vin , 8c
ne fait qu’un feul repas , n’efi ni fobre , nil
temperant: de d’un rroifiéme qui importuné
d’un ami pauvre, lui donne enfin quelque fe-

’ cours, l’on dit qu’il achete fon repos; 8c nul-
lement qu’il cit liberal. Le motif feul fait le
merite des aâions des hommes , ô: le desinte-
tellement y met la perfeâion.

’* La faune grandeur cil farouche à: inaccef- Le Mao
fible; comme elle l’eut fou foîble , elle fe ca-Fêfhfll «le
ehe,’ ou du moins ne fe montre pas de front, V’""°’°

ô: ne fe fait voir qu’aurant qu’il faut pour im-,
pofer & ne parente point ce qu’elle .eü , je
veux dire une vraye petiteffe. La verirable Mr. de
grandeur cil libre ,douee, familiere , populaire; 7mn"-
elle fe laiflè toucher de manier , elle ne perd
rien à être’vûë de près , lus on la’connoît,

plus on l’admire; elle e courbe par bonté
vers fes inferieurs , (St revient fans eflbrt dans
fou naturel; elle s’abandonne quelquefois , fe
neglige, fe relâche de lès avanta es, toûjours
en pouvoir de les reprendre , de les faire
valoir, elle rit, jouë 8: badine, mais avec di-,
gnité ; on l’approche tout enfemble avec li-,
bette 6c avec retenuë : l’on earaélere cil noble
ô: facile, infpire le refpeâ de la confiance;
fait que les Princes nous paroiflënt grafignât

CS-
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très-grands , fans nous faire fentir que nous

fommes petits. ’*Le la e guerit de l’ambition par l’ambitidn
même ; il tend à de fi grandes choies , qu’il
ne peut le borner à ce qu’on appelle des tre-
ibrs, des poiles, la fortune 6: la faveur; il ne
voit rie-n dans de fi foibles avantages qui foit l
allez bon à allez folide pour remplir fou cœur, l
de pour meriter fes foins ô: fes defirs; il a mê-
me befoin d’efibrts pour ne les as trop dé-
daigner ; le feul bien capable e, le tenter
cil cette forte de gloire qui devroit naître de
la vertu toute pure 8: toute fimple , mais
lesflhommes ne l’accordentgueres , à: il s’en

Pa e- n ,’ * Celui-là cil bon qui fait du bien aux au-
tres ; s’il fouffre pour le bien qu’il fait , il cil
très-bon; s’il fouille de ceux à qui il a fait ce 1
bien , il a une fi grande bonté qu’elle ne t ’
être augmentée que dans le cas où fes fou ran-
ces viendroient à croître ; & s’il en meurt, fa
vertu ne [auroit aller plus loin ,* elle cil heroï-
que, elle cil parfaite.

DrsFEMMEs.
Es hommes 8: les femmes conviennent rat

rementfur le merite d’une femme; leurs
interéts font trop-differens : les femmes ne fe
plaifent point les unes aux autres par les mêmes
agi-émeus qu’elles plaifenr aux hommes ; mille
manieres qui allument dans ceux-ci les grandes
palfiôns , fOrment’ent’r’elles ’l’averfion de l’an-

tipathie. v

’ * Il
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. * Il y a dans quelques femmes une grandeur

artificielle , attachée au mouvement des yeux,
â un air de tête ,? aux façons de marcher , 8’:
qui ne va pas plus loin; un efprit éblouîllàne
qui impol’e, de que l’on n’eûlme que parce
qu’il n’elt pas approfondi. Il y a dans quelques
autres une grandeur limple, naturelle , indé-
pendante du fie de de la démarche , qui a a,
fource dans e cœur , à qui cit comme une
fuite de leur haute naill’ance; unmerite pai-
lible, mais l’olide , accompagné de mille ver-
tus qu’elles ne peuvent couvrir de toute leur
modellie; quiéchapent, & qui l’e montrent à

ceux qui ont des yeux. *. * J’ai vû l’ouhaiter d’être fille, & une belle

fille depuis treize ans jufques à vingt-deux , de .
après cet âgede devenir un homme.
. * Quelques. jeunes perfonnes ne eonnoill’entt

point allez. les avantages d’une heureul’e natuv
te , de combien il leur feroit utile de: s’y abanhr
donner; elles afi’oiblill’ent desdons du Ciel li
rares &c fi fragiles par des manieres afi’eâées,
ô: par une mauvail’e imitation; leur l’on de;
voix , à: leur démarche l’ont empruntées ; el-
les l’e compol’ent , elles-l’a recherchent, agar.
dent dans un miroir fi elles s’éloignent allez:
de leur naturel ; ce n’elt pas fans peine qu’el-
les plail’ent moins.
- * Chez les femmœ l’ér’parer à: l’e farder n’en, I

pas, je l’avoue, parler contre l’a culée; c’efi’

plus aufii que le travellill’ement la mafeara»
de, ou l’on ne l’e donne point pour ce que l’on.
paroit être, mais où l’on penl’e feulement àÇl’e

cacher de à le faire ignorer : c’ell chercher à im-
pol’er aux yeux ,8: vouloir paroître l’elonl’exte-

rieur contre la venté; c’elt une-efpece-de me -

tarie. - Il
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l Il faut juger des femmes depuis la chaull’u’re
jul’qu’à la co’e’fî’ure exclulivement , à peu près;

(201mm on mellite le poifibn entre queue de

t te. . I* Si les femmes veulent feulement être bel-2
les à leurs propres yeux de l’e plaire à elles-men
mes , elles peuvent lans doute dans la manie-i
re de s’embellir , dans le choix des ajullemcns.
ô: de laparure fuivre leur goût de leur caprice:-
mais fi c’ell aux hommes qu’elles defirent de.
plaire , li e’ell pour eux qu’elles l’e fardent ou
qu’elles s’enluminent, j’ai recueilli "les voix,î

de je leur prononce de la de tous les
hommes, ou de la plus gran e partie , que le;
blanc ô: le rouge les rend affreul’es de dégoûè
tantes , que le rouge l’eul les vieillit de les dé-
êuil’e ; qu’ils haïll’ent autant à les Voir avec de-

a eerul’e fur le virage, u’avee de faufies
dents en la bouche , ô: es boules de cire
dans les machoires , qu’ils protellent l’orien-
l’ement contre tout l’artifice dont elles u-
fent , pour le rendre laides ; 8e que bien
loin d’en répondre devant Dieu , il l’em-
ble au contraire qu’il leur ait refervé ce det-’
nier à: infaillible moyen de guerir des fem-i
mes.

vSi les femmes étoient telles naturellement
u’elles le deviennent par artifice ,qu’elles per-.

âffent en un moment toute la fraîcheur de
leur teint , qu’elles enlient le vifage aufii allu-
me ô: aulfi plombépqu’elles l’e le font par le
rouge ô: par la peinture dont elles l’e fardent ,i
elles feroient inconfolahles.

** Une femme coquette ne le rend point fur
la paillon de plaire , dt fur l’opinion qu’elle. a;

, de «l’a beauté; elle regarde le tems &les an--

x nées

..........-
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nées comme quelque chofe feulement qui ride
de qui enlaidit les autres femmes ; elle oublie
du moins que l’âge el’t écrit fur le vifage: la
même parure qui a autrefois embelli l’a jeunelï
fe, défigure enfin l’a performe , éclaire les dé-
fauts de l’a vieillell’e: la mignardil’e, 81 l’affec-

tation l’accompagnent dans la douleur & dans
la fièvre; elle meurt parée 8: en rubans de
couleur.

* Life entend dire d’une autre coquette La ma.
qu’elle le macque de fe piquer de jeunell’e ô: :5329
de vouloir uler d’ajuliemens qui ne convien- bnyÎm’
nent plus à une femme de quarante ans ; Life
les a accomplis , mais les années pOur elle ont
moins de douze mois 8: ne la vieillill’ent point,
elle le croit ainfi ; de pendant qu’elle l’e regar- j
de au miroir, qu’elle met du rou e fur l’on
vlfage (St qu’elle place des moue es , elle I
convient qu’il n’elt pas permis à un eer- *
tain âge de faire la jeune , ô: que Clarire en ï
effet avec l’es mouches 8x fon rouge cil ridi-

cule. ’* Les femmes le preparent pour leurs a-
mans , Ali elles les attendent; mais fi elles en
l’ont furpril’es, elles oublient à leur arrivée l’é-

tat où elles l’e trouvent , elles ne l’e voyent
l plus : elles ont plus de loilir avec les inditfe-
l’ rens , elles l’entent le del’ordre où elles font,
li A s’ajullent en leur prefenee, ou difparoill’ent un
ï’ moment ô: reviennent parées. .
16 , * Un beau vifage cit le plus beau de tous les
n f eâacles; dt l’harmonie la plus douce elt le

n de la voix de celle que l’on aime.
il .* L’agrément ell arbitraire: la beauté ell
1 quelque chofe de plus réel ô: de plus .indéPm*
’ dant du goût 8C de l’opinion.

ï Tome I. F ’ ’ r * L’on
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tu Les Cannernxzs

* L’on peut être touché de certaines beau-
te’L li parfaites dt d’un mer-ire fi éclatant , que l
l’on le borne à les voir à à leur parler. Î

* Une belle femme qui a les qualitez d’un. l
honnête homme , ell ce qu’il. y a au monde l
d’un commerce plus délicieux, l’on trouve en i
elle tout le merite des deux ferres.

* Il échape à une jeune performe de petites
chofes qui perfuadent beaucoup , à: qui fla-
tent fenfiblement celui pour qui elles l’ont fai-
tes: il n’échape pnefque rien aux hommes :.
leurs carellès l’ont volontaires ; ils parlent ,
ils agill’ent, ils l’qnt emprell’ez , 6c perfuadent

4 moins.
* Le caprice el’t dans les femmes tout pro-

che de la beauté pour être l’on contrepoil’on ,
8: afin qu’elle nuife moins aux hommes , qui
n’en fleuroient pas fans remede.

* s femmes s’attachent aux hommes par ’
les faveurs qu’elles leur accordent : les hom-
mes erili’ent par ces mêmes faveurs.

* ne femme oublie d’un homme qu’elle
n’aime plus, jul’ques aux faveurs qu’il a reçûes A

d’elle. l o* Une femme qui n’a qu’un galant croit n’ê-

tre point coquette; celle qui a plufieurs ga-
lands croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette r un
ferme attachement à un lèul , qui e pour
folle ar fou mauvais choix. ü r

* n ancien galant tient à li peu de chofe
qu’il cede à un nouveau mari , de celui-ci dure
fi peu, qu’un nouveau galant qui l’urvient, lui

rend le change. I’ Un ancien galant craint ou méprilîe un nou-
veau rival felon le carafiere de la performe qu’il

fert. ’ * Il
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. Il ne manquel’ouvent à un ancien galamm-
près d’une femme qui l’attache , que le nom
de mari; c’ell beaucoup , de il feroit mille fois

perdu fans cette circonllance. .
* Il femble que la galanterie dans unefem-

me ajoûte à la coquetterie: un hommecoquet
au contraire cil quelque chofe derpire qu’un
homme galant ; l’homme coquet de la femme

galante vont allez de pair. . .
* Il y a peu de galanteries fecrettes :bien des

femmes ne font pas mieux defignées par le
nom de leurs maris que par celui de leurs a!

mans. 4, . -* Une femme galante veut qu’on l’aime, il
fuffit à une coquette d’être’trouvée aimable ë:

de palier pour belle : celle-là cherche àenga-
ger, celle-ci fe contente de plaire: la premie-
re palle fuccelfivement d’un engagement aun
autre , la l’cconde a plufieurs amufemens tout .
à la fois: ce qui domine dans l’une c’el’t la *
palfion St le plaifir , (St dans l’autre, c’elt la ï -
vanité & la legereté: la galanterie cil un faible *
du cœurou peut-être un vice de la comple-
xion;la coquetterie ell undéreglement de l’ef-
prit ; la femme galante le fait craindre , 8: la
coquette fe fait haïr. L’on peut tirer de ces
deux carae’teres de quoi en faire un troiliéme,

le pire de tous. n* Une femme foible ell.celle à qui l’on re-
’ proche une faute, qui fe la reproche. à elle-

même ; dont le cœur combat la raifon ; qui
veut guerir , qui ne guerira point , [ou bien

* Une fetnme inconltante ell celle qui n’ai-- -
me plus: une legere celle qui dé’a en aime un

autre: une volage celle Iqui ne ’t fi elle auné:
2.



                                                                     

tu Les CARACTERES q’Ôt ce qu’elle aime z une indifl’erente celle qui ’
n’aime rien.

*.La perfidie ’, li je l’ol’e dire , ell un men-
fonge de toute la perfonne; c’ell dans une fem.
me l’art de placer un mot ou une aélion qui
donne le change , Ôt quelquefois de mettre en i,
œuvre des fermens se des promelfes , qui ne ’
lui coûtent pas plus à faire qu’à violer. i

Une femme infidelle , li elle cil connuë
pour telle de la performeinterell’ée,n’ell’qu’in-

fidelle; s’il la croit fidelle, elle cil perfide.
’ a On tire ce bien de la perfidie des femmes ,
qu’elle guerit de la jaloufie.
r * Quelques femmes ont dans le cours de
leur vie un double engagement à l’oûtenir , é-
galement diflieile à rompre 8C à dilïimuler ; il
ne manque à l’un que le contraél , & à l’au-

ne que le cœur. v *
Mnfle- * A ’uger de cette femme par fa beauté -, fa
gâta? jeune e , fa fierté, de l’es dédains, il n’y a

performe qui doute que ce ne l’oit un Heros
ui doive un jourlla charmer: fou choix cil

ait ;’ c’ell un petit monllre qui manque d’ef-

rit. ’ ”-p * Il y a des femmàes déja flétries , qui par
leur complexion ou par leur mauvais caraélere
font naturellementla refl’ouree des jeunesgens
qui n’ont pas allez de bien. Je ne l’ai qui elt

lus à plaindre , ou d’une femme avancée en
ge , qui a befoin d’un Cavalier, ou d’un Ca-

valier qui a befoin d’une vieille.
maman * Le rebut de la Cour cil r u â la Ville
d’êubi’ dans une ruelle, où il défait le l , illrat,mê-
m" me en cravate de en habit is’, ainli que le

Bourgeois en baudrier , les carte , 6c devient
maître de la place; il cil écouté, il» ellaimé; l.

w on
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on ne tient ere plus d’un moment contre u- -
ne écharpe ’or 6c une plume blanche , contre ’
un homme qui parle au Roi 85’ voit le: Mini]: v.
"a. Il fait des jaloux de des jaloul’es, onl’ad-

t mire, il fait envie; à quatre lieues de là il fait

pitié. Ia * Un homme de la Ville ell pour une. fem-
me de Province ce qu’ell pour une femme de

Ville un homme de la Cour. l
. * A un homme vain, indifcret,qui ell rand
parleur 6: mauvais planant ; qui parle e foi;
avec confiance, Ôt des autres avec mépris ;im-
petueux, altier, entreprenant; fans mœurs ni

Ê probité: de nul jugement ô: d’unei a ination
z. très-libre, il ne lui manque plus pour ne ado-
n ré de bien des femmes , que de beaux traits du Mada-

la taille belle. ,. «v 333° h* Ell-ee en vûë du l’ecret--,,ou par un goût; M852.

ç, y hypocondre que cette a femme aime un valet, moifelle
3 cette autre un Moine ,6: b Dorine, l’on cMe-fi’tââîuk

US «un? caufon.,11 * Rofcim d entre fur la l’ecne de bonne gra-d Baron
r ce, oui , eLelie, de j’ajoûte encore qu’il a les C931:-

jambes bien tournées , qu’il jouë bien , 6! dessine.
longs rôles ,7 8! pourdéclamer parfaitement il moire":

a. ’ ne lui manque , comme on le dit, ne de par-3M".
f2, 1er avec la bouche; mais cil-il le cul qui aitfhfihûâ’e’
En. de -l’ émeut dans ce qu’il fait , de ce qu’ilgoumon.
e, fait e -ce la chofe la plus noble ë: la plu-s hon-31men-
q nête ne l’on puili’e faire? Rofeius d’ailleurs neme 00’
’ peut tre à vous , il el’t à une autre , de quand

cela ne feroit pas ainfi, il cil retenu; Claudie f charre de
attend pour l’avoir qu’il l’e l’oit’ dégoûté devlaFené-

Je Mefiqliue g : prenez Batbylle Il, Lelie,où trou- :23”
m verez-vous , je ne dis pas dans l’ordre des dure",

Chevaliers que vous dédaignez , mais mêmede 1’03.

3, . . F 3 par: Pms
ç
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parmi les farceurs, un jeune homme qui s’éle-

Ave filmant en daniànr à qui fiiflè mieux la ce:l
h’lcau- priole? voudriez-vous le fauteur 006w a’qui
"puam- fes- piedspen avant tourne une fois en

L’air avant uedetomber à t re ’ o eL-vousQue. q , et Hg" rqu’il n’efl plus Jeune? pour Bathylle , dites-r
vous , la prefiè y cil trop grande , ô: il refufe
plus de femmes qu’il n’ai agrée: mais vous

Pline avez Dmnm b le joueur de flute; nul autre de j
m’ i En métier n’enfle plus decemment fes joués

en fondant dans le hautbois ou le flageolet ,
car c’efl: une chofe infinie que le nombre des
infirumens qu’il fait parler; plaif’ant d’ailleurs;
il fait rire jufqu’auxi enfins à: aux femmelettes:
qui mange ô: qui boit mieux que Dracon en
un feu] repas? il enyvre toute une compagnie;

I 8c il fe rend le dernier; vous foûpirez,, Lelîe,
cit-ce que Dracon auroit fait un choix ou que
màlheureufement on vous auroit prévenu? fa

tufie- fœoit-il enfin engagé à oC’efimie’quî l’a tant-
â°gâgâ couru, qui lui a facrifié une grande foule d’a-

. ’ mans : je dirai même toute la fleur des Ro-
mains ? à Cefonie qui cit d’une famille’pa-
tricienne, qui ell fi jeune li belle 8c fi fe-
rieufe : ’ je vous-plains , Lune , fi vous a-
vez pris par contagion ce nouveau goût

; qu’ont tant de femmes- Romaines! ont ce
qu’on appelle des hommes publics expo-
fe’z» par leur condition à la vûë des autres ;i
que ferez-vous , Iorfque le meilleur’en ce

. genre vous cit enlevé? il relie "encore Bim-
d Le te d le queRionnaii-e , le peuple ne parle que

hunem de fa force 8c de fou adrellè; c’en urf jeu-
. ne homme qui a les épaules larges 81 la tail-

le ramifie, unncgre d’ailleurs , un homme

noir. - rI - . îPour si
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* Pour les femmes du monde, un jardinier

, efi un Jardinier, Ôt un Maman cit un Maillon;
l 1 pour quelques autres lus retirées un: Maflbn
i cil un homme, un ardinier cil mahonne.

Tout efl tentation à qui la craint. ui * Quelques femmes donnait aux convents 8c 213.130-
à leurs amans ; galantes à: bien-faéirices elles 3,11;
ont jufquesdzns l’enceinte de I’Auteldes tri-mon: -
hunes 8c des oratoires où elles lifem des billets. 8: la Du-
tendres , ô: où performe ne voit qu’elles a

Priam Digit r guiercs.i * Qu’en-ce qu’une femme que l’on dix-ï? r Laon-
cil-ce une femme pluscomplaifaute paru: n Chu. r
mari, plus douce pour. fis domefliqnes , plus
appliquée à fa famille (in à l’es enflures , plus an-
denœ à plus finaene pour. le: amis ;. ’qui fait
moins efclave de fan humeur, moins attachée

à à les inter-ers ,. qui aime moins les commodJ»
a la de la vie, Je ne dis- pas quiftfi’e des large!2
c fes à l’es enfans qui font déjariches , mais qui

opulente elle-même 8: accablée du fuperiflu leur.
("humilie le neceffaire , ô: leur rende au moins
la jufiice qu’elle leur doit; qui foit plus exem- 1
pre d’amour de foi-même &d’éloignement pour? 1
les autres , qui foit plus libfi de tous attache-r l
mens bu ins? non, dites-vous , ce n’ait rien
de toutesàces chofes ; j’infiite à japons den-
mande qu’efi-ce donc qu’une fennne que l’on. ’-

dirige? je vous entends , c’eft une femme qui

a un Direéieur. l* Si le Cônfeflèur 8: le Direâeur ne convien- 1
rient point fur une reglede conduite ;qui ferai: » î
tiers qu’une femme prendra pour furarbitre? ’ ’ i

* e capital pour une femme n’eii pas d’un 1
voir un Direéieur; mais de vivrefi uniment .
qu’elle s’en puiflè parer. i a

r ,F 4,, , fSî. l
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* Si une femme pouvoit dire à fon Confell

feu: avec fes autres foibleflès celles qu’elle a
pour fou Direéteur , à: le tems qu’elle erd
dans fou entretien , peut-être lui feroit-il on-
né pour penitence d’y renoncer. -

* Je voudrois qu’il me fût permis devcrier de
toute ma force à ces hommes faian qui ont
été autrefois bleifez des femmes , Fuyez les
femmes , ne les dirigez point , laitier. à d’au-
tres. le foin de leur falut.

* C’efl trop contre un mari d’être coquette

ô: devote; une femme devroit opter. "
* J’ai différé à le dire , de j’en ai fonfl’ert;

mais enfinilvm’échape , à j’efpere même que
ma franchife fera utile à celles qui n’ayant pas
allez d’un Confefièur pour leur conduite,n’u-
fient d’aucun difcernement dans le choix de
leurs Direéleurs. Je ne fors pas d’admiration
& d’étonnement à la vûë de Certains perlon-
nages que je ne nomme point: j’ouvre de fort

ds yeux fur eux , je les contemple: ils
parlent, je prête l’oreille : je m’informe, on v
me dit des faits, je les recueille; &je ne com-
prends. pas comment des gens en qui je crois
voir toutes choifi diametralement oppofées
au bon efprit , au feus droit , à l’ex rience
des affaires du monde , à la conn ance de,
l’homme , à la fcience de la Religion de des
mœurs , préfument que Dieu doive renouvel-
ler en nos jours la merveille de l’Apollolat, 8c
faire unrmiracle en leurs perfonnes , en les
rendant capables , tout fimples 8: petits ef-
prits qu’ils font, du minifiere des ames , celui
de tous le plus délicat de le plus fublime: 8: fi
au contraire ils fe croyent nez pour un emploi
fi relevé , fi difficile , ô: accordé à fi peu de

i , peut
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perfonnes , 8: qu’ils le perfuadent de ne faire
en cela qu’exerccr leurs talens naturels ,8: fui-
vre une vocation ordinaire, je le comprends i
encore moins. ’ ’ iJe vois bien que le goût qu’il y a à deVenir

n r le dépofitaire du lècret es familles , à fe ren-
dre neceflâire pour les reconciliations à pro-
curer des commifiîons ouàplaCer des Omelii-
ques, à trouver toutes les ortes ouvertes dans
les maifons des Grands ,L manger fouvent à
de bonnes tables , à fe promener en caroflè
dans une grande ville , 6l à faire de delicieu-
les retraites à la cam a ne, à voiriplufieurs
perfonnes de nom de e illinétion , s’interef-
fer à fa vie ô: à fa lauré , ô: à ménager pour
les autres 8: pour foi-même tous les interêts
humains : je vois bien encore une fois que ce-.
la feula fait imaginer le lpecieux de irreprehen-
fible prétexte du foin des ames , de 1ème dans’
le monde cette pepiniere intarillàble de Direc-

teurs. A»* La devotion vient à quelques-uns , de furies W
tout aux femmes comme une pafiion, ou com- ËÏ’ÂÎ’

me le foible d’un certain âge, ou comme une mon, a;
mode qu’il faut fuivre: elles’comptoi’ent au- «le-Lem-

trefois une femaine parles jours de’jeu , desmmr
j fpeélacle, de concert, de mafcarade, ou d’un

joli fermon ; elles alloient le Lundi perdre
leur ar eut chez Ifmene , le Mardi leur tems
chez Cêimene , ô: le Mercredi leur reputation
chez Celimene’,elles favoient dès la veille tou- j
te la joyc qu’elles devoient avoir le jour d’a- j
près de le lendemain ; elles joui’ffoient tout à A
la fois du plaifir prefent & de celui qui ne leur , .
pouvoit manquer ; elles auroient fouhaité de - ;
les pouvoir raflèmbler tous en un feul jour, L

’ F 5 c’e- A L



                                                                     

. i I130 Les Un! serrans
c’étoit alors leur unique inquietude a: tout lei-
fujet de leurs difiraétiOns , ô: fi elles fe trou-
voient quelquefois à l’Opera , elles yjregrerq»
toient laComedie. Autrestems,autres mœurs; j
elles n’ouvrent: plus les yeux qui leur font don--
nez pour voir, elles ne mettent plus leurs feus; r ’
à aucun litage, 6: chofe incroyable !’ elles ar-
lent peu; elles peinent encore ., & afiè’L en;
d’elles-mêmes , comme allez mal des autres ;.
il y a chez elles une émulation de vertu à: de.
reforme , qui tient uelque chofe de la ja-
loufie: elles n’e’ha” eut pas de primer dans: z
ce nouveau genre de vie , comme elles fais a
foient dans celui qu’elles viennent de quit» a i
ter par politique ou par dégoût: elles fe per-
doient gnyement par la galanterie , par la-
bonne c 1ere , & par l’oilivcté , dz elles fe per-
dent alitement par la prefomption ô: par
l’envie. ’ i ’ * -* Si j’ëpoufe , Karma: , une femme avare,

elle ne me ruïnera point : fi une joueufe, elle
pourra s’enricfpir: fi une lavante, elle l’aura

N . m’infiruire I: 1 une prude , elle ne [En point
emportée: fi uneemportée , elle exercera me;
patience: fi une coquette, elle voudra me; g
plaire : fi une galante , elle le fera peut-être

t nuire jufqu’à m’aimer : fi une devote t , repoudez ,.
«me. Hermas , que dois-je attendre de celle qui

veut tromper Dieu ,, de qui fe trompe elle-
même?
j *’ Une femme cil aifée à gouverner pourvü’

que ce foit un homme qui s’en donncla pela.
ne : un fcul même en gouverne plufieurs ;’ il
cultive leur cfprit 6c leur memoire, fixe 6C dé-
termine leur religion , il entreprend mente de

. régler leur-cœur :elles n’approuvem 6c ne dei?

3P-
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approuvent , ne louent 5c ne condamnent qu’a--
pres avoir confulté fes yeux &fon vilàge ; il
efl le depofitaire de leurs joyes 6c de leurs char-

- grins , de leurs defirs , de leurs jaloufies , de
leurs haines 8: de leurs amours :il les fait roma-
pre avec leurs galans ; il les brouille a: les re--
concilie avec leurs maris , ô: il profite des in-
terregnes. Il prend foin de leurs affaires, fol-t
licite leur procès 8c voit leurs Juges : il leur
donne fou Medecin, fan Marchand, fes Ou-
vriers; il s’inâere de les loger, de les meu- 1’
bler , à il or onne de leur éqâipage: on le
voit avec elles dans leurs caro es , dans les
rués d’une ville ô: aux promenades , ainfi que
dans leur banc à un Sermon , de dans leur lo-
ge àla Comedie : il fait avec elles les mêmes-
vîfites, il les accompagne au bain , aux eaux,
dans les voyages : il a le plus commode zip-c
partement chez elles à la campagne. Il vieil-
lit fans décheoi’rde fou autorité , un peu-d’efï’

prit ô: beaucoup de tems à perdre lui fufiit:
pour la conferver; les enfans , les heritiers,
la bru, la nièce, les domefliqucs, tout en dé-
pend. Il a commencé par fi: faire calmer ; il
finit par fe fairecraîndre. Cet ami fi ancien,
fi pnecefiàire meurt fins qu’on le pleure; de
dix femmes dont il étoîtl le tyran heritentrpab

fi mort de la liberté; ; -* Quelques femmes Ont voulu cacher IeurLa Du-
conduite fous les dehors de la modefiie; &âî’îgf
tout ce que chacune a pû gagner par une cou- mm...
tinuelle affiliation , à qui ne s’ell jamais de;
menue, a été de faire dire. de foi , On l’aurait

frire car une V ejiale. I* ’efl dans les femmes’une violente preué p
v: d’unereputatlon bien nette ô: bien établie,

6’ qu’el-
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qu’elle ne foit pas même effleurée par la fami-
liarité de quelques-unesqui ne leuæœiïèmblent ’
point ; dt qu’avec toute lapente qu’on a aux
malignes explications , on ait recours à une
toute autre raifon- de ce commerce, qu’à Celle i

de la convenanca des mœurs. A i

l

* Un Corni ne outre fur la fcene fes Per-’
fonnages: un oëte charge les defcriptions:
un Peintre qui fait d’après nature , force 6: , si
exagere une paillon , un contral’te, des attitu- a
des; 8: celui qui copic,s’il ne mefure au.com- il
pas les grandeurs & les proportions ,lgrofiît les
figures , donne à toutes les pieccs qui entrent ,
dans l’ordOnnance de. fon tableau plus de vo- l
lume que n’en ont celles de l’orî inal: de mê- i
me la pruderie cil une imitation e la fa elle.

Il y a une faufle modeflie qui cit vanité ; u-
ne faufil: gloire qui efi legcreté; une faire l
grandeur qui cil petiteffe; une fauffe vertu qui i
cati hypocrifie; une talaire flagelle qui-cit pru-

crie.
Une femme prude paye de maintien 8: de

paroles , une femme a e aye de conduite;
celle»là fuit fou humeur Æcomplexîonfiel- ;
le-ci a raifon ô: l’on cœur : l’une cil ferieufeôc ï
aufiere, l’autre cit dans les diverfes rencontres I
précifément ce qu’il faut qu’elle foît z la pre-

micre cache des foibles fous de plaufibles de-
hors , la lèconde couvre un riche fonds fous
un air libre Ôt naturel : la pruderie contraint
l’efprit , ne cache-ni l’âge ni la laideur ,. fou-s
vent elle les fuppofe; la fagefi’e au contraire
pallie les defauts du corps, annoblit’l’efpritfite

j rend la jeunefiè que plus piquante ,8: la beauté:

que plus perilleulè. . tî Pourquoi s’en prendre aux hommes. de
ce
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ce que les femmes nefont pas favantes P par
quelles Loix , par quels Edits , par quels Ref-
crîpts leur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux de
de lire , de retenir ce qu’elles ont lû , ô: d’en

rendre compte ou dans leur converfation ou
- par leurs ouvrages P ne le font --elles pas au
i contraire établies elles-mêmes dans cet ufage

de ne rien ravoir, ou parla foibleEe de leur
complexion, ou par la parafe de leur efprit,
ou par le foin de leur beauté, ou par une cer-
taine legereté qui les empêche de fuivre une
longue étude, ou par le talent 8: le genie qu’el-
les ont feulement pour les ouvrages de la main ,

z ou par les diflraélions que’donnent les. détails
d’un domeflique, ou par un éloignement na-
turel des choies penibles 6L ferieufes , on par
une curiofité toute differente de celle qui con:
tente I’efprit, ou par un .tOut autre goût que
celui d’exercer leur manche: ,mais à quelque
caufe que les hommes puiffent devoir cette
ignorance des femmes , ils’font heureux que
les femmes qui les dominent d’ailleurs par tant ’.
d’endroits , avent fur eux cet avantage de

moins. pOn regarde une femme fivante comme on
fait une belle arme , elle cil cizelée artillement,
d’une polifl’ure admirable, ô: d’un travail fort
recherche; c’ell une piece de cabinet,que l’on
montre aux curieux, qui n’efi pas d’ufage, qui
ne fert ni a la guerre ni à la chaflè , non plus
qu’un cheval de manege quoique le mieux inf-

truit du monde. , vSi la fcience 8c la liagefi’è’ fe trouvent unies

en un même fuct, je ne m’informe plus du
fexe, j’admire; fi vous me dites qu’une fem-
me fige ne fongegueres à être favante , ou

’ F 7 * qu’u-

... .A .------..-.- -«ç- n î un,

t-.......... ..
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qu’une femme favantein’efi’gueres fage , vous

avez déja oublié ce que vous venez de lire,
que les femmes ne font détournées des Scicn--
ces qiàeîépar de certains defauts :concluez donc

vous- me que moins elles auroient de ces
defauts, plus elles feroient figes; & qu’ainfii
une femme fage n’en feroit que plus propre à
devenir favante;ou qu’une femme lavante n’e’w x

tant telle que parce qu’elle auroit pû vaincre p
beaucoup de defauts n’en calque plus fige; ’ .

* La neutralité entredes femmes qui nous a
font également amies, quoi qu’elles avent rom-A î
pu pour des interêts où’ nous n’avons nulle- t
peut, cil un point diflicile; il faut choifir fou; .
vent entr’elles, ou les perdre toutes deux. I t,

àMada- a * Il ya telle femme qui aime mieux l’on " i
me i3 argent que l’es amis, ô: fes amans que En. ar-

quema, * Il cil étonvèmt de voir dans le cœur de
certaines femmes quelque chofe de plus vif
de plus fort que l’amour pour les hommes , Je
veux dire l’ambition 8: le jeu; de telles femmes
rendent les hommes chattes , elles n’ont de

’ leur fexe que les habits.
’ * Les femmes font extrêmes; elles font

meilleures , ou pires que les hommes.
*’ La plupart des femmes n’ont gueres de

principes , elles fe conduifent par le cœur, dé-
pendent pour leurs mœurs de ceux qu’elles aie-
ment- ’

* Les femmes vont plus loin en amour que
la plupart des hommes :mais les hommes l’em-r

portent fur elles en amitié; v L
Les hommes font caufe que les femmes-ne- n l

s’aünentpoint. r . ’ I’41 Y Nil! peril à contrefaire. Lift: i
vs --

«A»x
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vieille veut rendre une jeune femme ridicule,
«icelle-même devient diflÎorme , elle mefait:
peut; elle ufe pour l’imiter de grimaces de de
contorfions :la voilà aufii laide qu’il faut pour
embellir celle dont elle fe mocque.

* On veut à la Ville que bien des idiots de
des idiotes ayent de l’efirrit: on veut à la Cour ’
que bien des gens maquera d’elpritiqui errant
beaucoup; de enneperformes de ce dernier
genre une belle fermne ne ife fauve qu’à peine
avec d’autres femmes. »

* Un hommeell plus fideleau’lècret d’an--
trui qu’au lien propre; une femme au con-
traire garde mieux lbn feeret que celui.d’au-

trui. t A*:Il n’ya point dans le cœurd’unc jeunei
performe un fi violent amour, auquel l’interêtÎ
ou l’ambitiO’n n’ajoute quelque chofe. v

* Il y a un terris ou les :fillesalcs pastiches
doivent prendre parti; elles n’en 13mm gue--
res échaper les premieres occafions fans-le pre-n
parer un long repentir; il femble que. la repu.»
ration des biens diminuë en elles aVec celle de-
leur beauté z tout favorite au contraire une,
jeune perfonne, iniques-à l’opinion des hoim-L
mes -, qui aiment à lui accorder tous les au
vantages qui peuvent la rendre plus foultai- t

table. ’ 3 ’* Combien de filles à. qui une grande beau- Merde;
’ té n’a jamais fervi qu’à leur faire efperer une E’Ædk’"

’ grande fortune? e n°19; , a.- l" Lesbclles filles font fujettes à venger: ceux naine:
de leurs- amans qu’elles ont maltraitez; ou parhn’

de laids, ou par. de vieux, ou pard’indignes

maris. - -v La plûpart des femmes jugent du.
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dt de la bonne mine d’un ho e l’im f-
ilon qu’ils font fur elles; (St Irî’ïaïècclîîxdent 5:21?

ne ni l’un ni l’autre à celui pour qui elles ne

entent rien. ’ ** Un homme qui feroit en peine de con-
noître s’il change, s’il commence à vieillir,- i

- peut confulter les yeux d’une jeune femme qu’il
aborde, de le ton dont elle lui parle; il appren-
dra ce qu’il craint de l’avoir. Rude école!

* Une femme qui n’a jamais les yeux que
fur Ime même performe , ou qui les en dé-
tourne toûjours, fait penfer d’elle la même

chofe. :* Il coûte peu aux femmes de dire ce l
qu’elles ne fentent point : il coûte encore ’

’ moins aux hommes de dire , ce qu’ils fen- l

tent. «* Il arrive quelquelbiS qu’une femme cache
à un homme toute la îpaillon qu’elle l’eut pour ,
lui; pendant que de on côté il feint pour elle ,
toute celle qu’il ne l’eut pas.
- * L’on fuppolë un homme indifcrent,mais

qui voudroit perfuader à une femme une paf-
lion qu’il ne fent pas ; .8: l’on demande , s’il
ne lui feroit pas plus ailé d’impofer à tee]-
le dont il en: aimé, qu’à celle qui ne l’aime

point. ’* Un homme peut tromper une femme par
un feint attachement ,pOurvû qu’il n’en ait pas

ailleurs un veritable.
* Un homme éclate contre une femme qui

ne l’aime plus, à: le confole: une femme fait .
t moins de bruit quandkelle eft quittée , dt de- 1

meure long-tems inconfolable. .
* Les femmes gueriflènt de leur patelle Pat i

la vanité ou par l’amour. La
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La patelle au contraire dans les femmes vi-

ves cil le préfage de l’amour. *
* Il cil fort l’ûr qu’une femme qui écrit a-

vec emportement cit emportée; il cit moins
clair qu’elle foit touchée : il femble qu’une paf-
fion vive 8: tendre ell morne dt filencieufe; de
que le plus prelTant interêt d’une femme qui
n’ell plus libre, de celui qui l’agite clavant e
ell moins de perfuader qu’elle aime , que e
s’all’urer li elle ell aimée.

g * Glyrere n’aime pas les femmes , elle hait
leur commerce 8: leurs vîfites , le fait celer
pour elles; dt l’auvent pour res amis, dont le.
nombre cil petit, à qui elle cil fevere, qu’elle
reflèrre dans leur ordre , fans leur rmettre
rien de ce qui palle l’amitié -; elle diltraite
avec eux, leur répond par des monofyllabes,
à femble chercher à s’en défaire; elle eft foli-
taire dt farouche dans fa mail’on; a porte tell:
mieux gardée , & l’a chambre plus inacceflîble
que celles de Montlmrau &d’Hemery ;une feu-
le Corinne y ell attenduë , y cil reçûë, dt à
toutes les heures; on l’embrallè à plufieurs re-
prifes, on croit l’aimer, on lui parle à l’oreil-
le daps un cabinet où elles font feules , on a
foi-même plus de deux oreilles pour l’écou-
œr, on le plaint à elle detout’autre que d’el-
le , on lui dit toutes chofes &yon’ne lui apr
prend rien , elle a: la confiance de tous les
deux : l’on voit a Glycere en partie quarrée a Mada-
au Bal, au Theatre, dans les Jardins publics, mile h ’
fur le chemin de b Venauze où l’on mange les
premiers fruits ; quelquefois feule en liniere «une.
fur la route du grand F auxbourg ou elle a un
verger délicieux , ou à la porte de c C’mrx’ri’ielvt la

qu! a de fi beaux l’ecrets, qui promet aux Jeu’ m A
nes



                                                                     

aga LasCAnAcrans.nes femmes de l’econcles nôces, qui en dit le ’
tems & les circonllances; elle paroit ordinai-
renient aVee une coëtiin-e plate dt nein ée, en
limple deshabillé , fans corps 8c avec mu-
les; cllcelt belle en cet équipage, de il ne lui
manque que dola fraîcheur ; on remarque-
neanmoins fur elle une riche attache qu’elle
dérobe avec l’oinaux. eux de l’on mari ; elle
le flets: , elle le car e , elle invente tous les
jours pour lui de nouveaux noms, elle n’a pas.
d’autre lit que celui dece cher époux, dt elle
ne veut pas découcher. Le matin elle fc par.
rage entre a toilette & quelques billets qu’il
faut écrire; un; affranchi vientlui parler en l’e-
cret, c’en Panneaux, qui cil mon , qu’elle
tonnent contre l’antipafiriedu maître dt la jas-

lonfie des ; quid la. venté fait
miennconnoîtreï des internons , à rapporte-
mieux une réponl’e que Parmenon? qui parle:l
moins de ce qu’il faux taire? qui lait ouvrir un
nem’l’eeretteavechnnsdebruitèquicon-
duit plus adroitement le petit: d’aller? qui
fait. mieux fortir par oul’on cil. entré?

Le Prefi- 4 * Je ne comprends pas comment un marl-
ËÊZÂS; qui s’abandomrc à l’on humeur de à l’a c0

mur. Kim, qui ne cache aucun de les défauts, 8th
fe montre au contraire par l’es mauvais: en-
droits; ,qui cil avare, qui dt trop negligé dans
l’on aimantent, brul’que. dans l’es réponl’es ,

incivil, froid à taciturne, .peLt efpecer de -dé--
fendre le cœur d’une jeune femme contre les
entrepril’es de l’on galant, qui emplo e la pa-
tore ô: la’magnificence, la éomplai ancre, les
foins, l’emprellèment, les dans, la flatterie. *
I * Un mari n’a gueres un rival ni ne l’oie
delà nain il: connue un prel’ent qu il a auge-

. - 015



                                                                     

il -V Il r .ou LES Maeuxs DE en sium. 139
fois fait à fa femme; il le me. devant elle de
fesbelles dents 6c de fabelletêteg; il agrée l’es
foins, il reçoitfiesvifites, 8c après. ce» qui lui
vient de fou cru, rien ne lui paroît de meilleur
goût que le ibier 6: les truffes que cet ami lui
envoie: il onne à fouper , à: il dit aux cou-
viez; goûtez bien cela, il efl de LeMà’re, a: il
ne me coûte qu’ungravd’mern’. I

e * Il y a telle femme qui marmiton qui en- Enf’âg’v
terrer fou mari au point, qu’il n’en eft fait dans Roque.
le monde aucune mention ; vit-il- encore ,’ ne man. l
vit-il plus Pi on en doute; il ne fert dans là fa-
mille qu’à montrer l’exemple d’un filenee tiv
mide à: d’une parfaiœ foûmifiîon; il ne lui efl
dû ni douaire ni conventions. , mais à cela.
près 8: qu’il n’aceeuche pas, ileü fafemme à

elle le mari; ils panent les mois entiers dans
V une même nuiroit finis le moindre danger de
e 5e rencontrer, il cil vrai &ul’eunutquîils font
. Voifins: Monfiem- page lancement à: le Cuiq

linier, à: c’eft toujours chez Madame qu’on a
Étape: ils n’ont l’auvent rien de commun, ni
le lit ni la table, pas même le nom, ils vivent
à la Romaine ou à la Grecque; chenu a le
lien, & ce n’efl qu’avec le rem , 8e après
gomeflinitié au Jargon d’une Ville , qu’on

’ trilingue-Moufles Baumefltpuhl’ anneau
depuis vingt muées lerrmide’ aine

L . î La Picar x bien: antre femme àqui ledelbrdre men- E3533, - î
Que pour mortifier fou mari » revient ar là bu
nobleflè à Yes allîmces,.par,laytiche dbtïlu’ela h
le aapporree,par les charmes de fitbeauté,par
fion merite, par le: que quelques-uns appel-

lent vertu. s . l ’ ; l’11yapeudefmesfipatfaites, qu’elles ù , l
cm- ’ j
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empêchent un mari de le repentir du moins u.
ne fols le jour d’avoir une femme , ou de troua
ver heureux celui qui n’en a point.

* Les douleurs muettes 8: (tupides font hors
d’ufage; on pleure, on reeite .on repete, on
et! fi touchée de la mort de on. mari, qu’on
n’en oublie pas la moindre circonltance.

* Ne pourroit-on point découvrir l’art de
fe faire aimer de fa femme?

* Une femme infenfible elt celle qui n’a pas
encorevû celui qu’elle doit aimer.
v Il y avoità Smyrm, une très-belle fille qu’on ,
appelloit Emire , ô: qui étoit moins comme - l
dans toute la Ville par fa beauté que par la fe-
verite de l’es mœurs, ô: fur tout par l’înditfe-
rencequ’elle confervoâtupour tous les hom-
mes , u’elle voyoit , ’ oit-elle ,- fans auCun v
peril, fans d’autres difpofidons que Celles r

, où elle fe trouvoit pour fes amies ou pour. fes f
freres; elle ne croyoit pas la’moindre pamede «
toutes les folies qu’on diroit que l’amour avoxt
fait faire dans tous les tems , & celles qu’elle
avoit vû’e’s elle-même , elle ne les p0uvoit
comprendre, elle ne connaîtroit que l’amitié;
Une jeune de charmante performe à qui elle
devoit cette experience la lui avoit renduë li
douce, qu’elle ne penfoit qu’à la faire durer,
à: n’imaginoit pas par quel autre fentiment el-

v le pourroit jamais fe refroidir fur celui de l’elï
rime a: de la confiance dont elle étoit fi con;
tente: elle ne parloit que d’Ea brafine, c’était

le nom de cette fidelle amie, tout Smyrue
ne parloit que d’elle de d’Euphrofine; leur am:-
tié patron en proverbe. Emire avoit deux. fr?
res qui étoient jeunes, d’une excellente beau’
té a 5K dont toutes les femmes de la Ville 62??
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éprîtes g il cit vrai qu’elle les aima toujours
comme une fœur aime fes freres. Il y eut.un
Prêtre de 31421)" qui avoit accès dans la mai-
fon de fou pere, à qui e le plut, qui 01a. le lui
declaner , ô: ne s’attira. que du’ mépris. Un
vieillard qui fe confiant en n naiflànce de en
l’es ands biens avoit eu la même audace, eut.
au 1 la même avanture. Elle triomphoit ce-
pendant, de c’étoit jufqu’alors au milieu de fus
freres, d’un Prêtre de d’un vieillard qu’elle fe

difoit infenfible. Il fembla que le ciel voulut
l’expofer à de plus fortes épreuves , qui ne fer-
virent neanmoins qu’à la rendre plus vaine, de
qu’à l’affermir dans la reputation d’une fille
que l’amour ne pouvoit toucher. De trois a-
mans que fes charmes lui acquirent fucceflive-
ment, dz dont elle ne crai nit pas de voir tou-
te la paflîon, le premier ans un traquort a-
moureux fev perça le Ièin à fes pieds; le fecond
plein de defefpoir de n’être pas écoute alla fe
faire tuer à la guerre de Crete, à: le troifiéme
mourut de langueur dt d’infomnie. Celui ui
les devoit vanger n’avoir pas encore paru. e
vieillard qui avoit été fi malheureux dans fes
amours s’en étoit gueri par des reflexions fur
fou âge ô: fur le cmâere de la performe à qui
il vouloit plaire, il defira de.coutiuuer de la
voir, de elle le foufl’rît: il lm amena un Jour
fou fils qui étoit jeune, d’une phyfionomie a-

eable, de qui avoit une taille fort noble; elle
Ëvit avec interêt, & comme il fe tût beau-

ycoup en la prefeuce de fou pere , elle trouva
-qu’il n’avoir pas allez d’efprit, 6c defira u’il

en eût eu diWfllRfigC: il la vit feul, parla ez,
«St avec efprit; mais comme il la regarda peu,

8: qu’il parla encore moins d’elle &de fa beag-

’ i
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té, elle fut furprife dt comme indignée qu’un a
homme li bien fait & fi fpirituel ne fût pas ga-
lant; elle s’entretint de luiavec fou amie qui
voulut le voire il n’eut des yeux que pour Eu-
phrofine, il lui dit qu’elle étoit belle; 8L Emi-
refi indifférente, devenue jaloufe, comprit que

* Ctefipbon étoit perfuadé de ce qu’il dil’oit , 8c
que non feulement il étoit galant,mais même
qu’il étoit tendre, Elle fe trouva depuis ce
teins moins libre avec En amie; elle defira de
les voir enfemble une fecondc fols pour être
plus éclaircie , 6a une feconde entrevûë lui fit
voir encore plus qu’elle ne craignoit de voir,-
dt changea fes foup’çons en certitude. Elle
s’éloigne d’Euphrofine, ne lui connoît plus le
merite qui l’avoit charmée , perd le goût de fa
couver-fanon, elle ne l’aime plus; .6: ce .chan- s
gement lui en fentir que l’amour dans l’on
cœur a pris-la place de l’amitié. Ctefiphon a:
Euphrofine fe voient tous les jours , s’aiment,
fougent à s’époufer, s’époufent; la nouvelle

’s’en répand par toute laVVille, du l’on publie

que deux perfon-nes enfin ont en cette joye fi
rare de fe marier à ce f u’ils aimoient. Ermite
l’apprend dt s’en défe pere , elle relient tout

.fon amour; elle recherche Euphrofine pour le ’
feul plaifir de revoir Ctefiphon: mais ce jeune
mari cil encore l’amant de a femme , dt trou-
ve une maîtrefiè dans une nouvelle époufe ; il
ne voit dans Emire que l’amie d’une performe
qui lui cit cher-e. Cette fille infortunée pend
le fommeil , à ne veut plus manger, elles’af-
foiblit , fon efprit s’égare, elle prend fou ’ fre-
re pour Ctefiphon, elle lui parle cumulera

run amant; elle le détrompe, rou’ if. de fou é-
garement; elle morfle bien-tôt s de plus

’ 4 . grands,

. H.-. p.4 . .
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grands, 8: n’en rougit plus ; elle ne les con-
noît plus; alors elle craint les hommes , mais
trop tard, c’en fafolie: elle a des intervallès
ou fa raifon lui revient , ô: ou elle gémit de la
retrouver. La Jeunel’fe de ’Smyrne qui l’a vûë

fi fiere dz fi infenfible trouve que les Dieux

l’ont trop punie. r

.DU COEUR.
1L y a un goût dans la pure amitié où ne

peuvent atteindreceux qui font nez media-

cres. 4* L’amitié peut fubfifter entre des gens de
dînerons fexes, exemte même de toute grof-
fiereté 5 une femme cependant regarde toû-

1 jours un homme comme un homme, être-
ciproquement un homme regarde une fem-
me comme une femme q: cette liailbn n’eft
îi paifion ni amitié pure; elle fait une clallÎe

part. . 7 , ’* L’amour naît brufquemenrnfins autre re-
flexion, par tempérament ou par biblei-ïe; un
trait de beauté nous fixe,nous détermine. L’a-
smitié au contraire fe formepeu à peu, avec le
terris, par la pratique, par un long commer- *
ce. Combien d’cfprir , de bonté de cocu-L,
d’attachement, de fervices (St de complaifan-
ce dans les amis , pour faire en plulieurs
années bien moins Que ne fait quelquefois
en un moment un beau vilage ou! une bel-

ele main. q ’ V r l i .1’ * Le teins qui fortifie les amine: :Œoîbht

amour Î Tant.
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* Tant que l’amour dure il fubfiile de foi-

même, à: quelquefois par les choies qui fem-
blent le devoir éteindre, par les caprices, par
lçs’riguenrs, par l’éloignement, par la jalon.

fie; lamitié au contraire a befoin de fecours, l
elle perit faute de foins , de confiancc ô: de

com laifance. . -* leil plus ordinaire de voir un amour ex- i
tréme qu’une parfaite amitié.

* L’amour 8c l’amitié s’excluent l’un l’au- :

tre. - i* Celui qui a eu l’experience d’un grand a-
mour neglige l’amitié ; ô: celui qui cil épui-
fé fur l’amitié n’a encore rien fait pour l’a-

mour. ,
. * L’amour commence par l’amour, 6: l’on

ne fautoit fier de la plus forte amitié qu’à

unamour oible. r .* Rien ne reflèmble mieux à une’ vive ami- ,
tié, que ces liaifons que l’intérêt de none a- 1
mour nous fait cultiver.

* L’on n’aime bien qu’une feule fois; c’efl:

e 7 la premierezles amours qui fuivent font moins
, involontaires.

* L’amour qui naît fubitement cil le plus 1

long à guerir. r . ,* L’amour qui croît peu à peu à: par de-
q grez, reflèmble trop à l’amitié pour être une

pafiion violente. . ., * Celui qui aime me; pour vouloir aimer
un million de fois plus qu’il ne fait, neicede
en amour qu’à celui qui aime plus qu’il ne

voudroit. . il , -* Si j’accorde que dans la violence d’u- J
ne grande pafiion on peut aimer quelqu’un q
plus que foi-même , à qui-ferai -je. plus Élie

p a
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plaifir ou à ceux qui aiment , ou à ceux.- qui

font aimez? t ,* Les hommes louvent veulent aimer ,. 6c
ne finiroient y réüfiir; ils cherchent leur dé»,
faite fans pouvoir la rencontrer , 6: li j’aie
:Înfi parler , ils font contraints de demeurer li:

res. a* Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus
violente pafiion, contribuent bien tôtlchacun
de leur partà s’aimer moins , 6: enfuite à ne
s’aimer plus: qui d’un homme ou d’une fem-

me me: davantage du fieu dans. cette ruptu:
re ,4 il n’efl pas aillé de le décider; les fem-
mes accufent les hommes d’être volages, à;
les hommes difënt qu’elles font legercs. I

* Quelque délicat que l’on foit 5 en a;
a mont, on pardonne plus de. fautes que; dans 1
l’amitié. . U » a J J* C’en une vengeance douce;à celui qui
in aime beaucoup , de faire par tout fou pro-
cedé d’une performe ingrate , une très-in-

grate.
’ * Il cit trille d’aimer fans une grande fortu-
ne, à: qui nous donne les moyens de combler
ce que l’on aime, ô: le rendre fi heureux qu’il
n’ait plus de fouhaits à faire.

* S’il le trouve une femme pour qui l’on-ait
(en une rancie pafiion, dt ui ait été indiffèren-
te; que ques importans ervices qu’elle nous
rende dans la fuite de notre vre, l’on court un

d rifque d’être ingrat.

* Une grande reconnoiflànce emporte avec
foi beaucoup de goût 5c d’amitié pour la per-

ifonne qui nous oblige. ’ ’ , .
* Erre avec, les gens qu’on aune, cela (uf-

fit ;réver,leur parler , ne leur parler point, pen-

: . me l. , G ’ fer
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fier à eux, perlier àïdesïehofës’ plus indiffèren-
tes, mais auprès d’eux, tout cit égal.
r * Il n’y spas [Main de la haine à l’amitié ,
que de l’antipàthie.

ï * Il femblequ’ilefl moins rare de palier de
l’ami hie à l’amOur qu’à l’amitié. e

* ’on confie fou fecret dans l’amitié, mais

I échape-"dans l’amour. ’ .
- L’on peut avoir la confiances de quelqu’un
fans en avoir le cœur; celui qui a le cœur n’a
pas”be’(bin de bade confiance; tout
lui en ouvrera , ï I ï* L’an ne voit dans l’amitié que les défauts

qui peuvent nuire a nos amis. L’on ne Voir
en amour "de défauts dans ce qu’on aime, que l
"ceux dont on faufile foi-même. ’ a

’* Il n’y a qu’un premier dépit en amour,
comme la .premiere taure dans l’amitié , dont
ion puiflë faire un ben triage. " -’
’ * Il femble que s’il y a un foupçon iris
jufie , bizarre, et fans fondement’qu’on ait .
une fois ap el-lé jaloufie; cette autre jaloufie ’ .

l ’qui’eli un Igntîmeht Julie, naturel, fondé en I
raifort &fur l’expérience, mériteroit un autre i

nom. ’ s. Î Le tempérament abeaucoup de part ’à la j
jaloufie, l5: elle ne tfnppofe’pas toujours une 1
"grande paifion ; c’ei’t cependant un paradoxe
’qu’un’violent amour fans. déliCatefl’e. i

.Mun L-

- Il arrive ïbuvent que Pon- fouflie tout-1M
fde lardëlîcatefi’e; l’on feuffirc de la jaloufie,*& p;

l’on fait foufi’rir les autres. ’ l
I "a Celles qui tremens ménagent-fin rien ,

ô: ne nous .épargnentmulles locations de à
’jal’oufie ,’ ne marneroient deï’nous aucune [h

’ialoafie ,- filon le regleit plus par lîurs l

F.»- .
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fanâmens dt - leur conduite que . par fon’ ,

* Les fioideurs ô: les relâcliemens dans 1’ -
miné ont leurs carafes; en amour il n’y a gire.
res d’autre raifon de ne sîaimeripdus , que de

s’être trop aimez. e as * L’on n’efi pas plus maîtrede toujours ait-
mer, qu’on l’a été de une pas z

a * Les amours meurent para-le dégoût , &
l’oubli les enterre. ’ -

* Le commencementdt le declin de l’a-
mour le font fentir par l’embarras ou l’on cit
de a: trouver feula.

’ Cefièr d’aimer,preuve fenfible que l’homme

cit borné, de e le cœur a fes limites.
C’en foible e que d’aimer: c’cü l’auvent a»

in antre foiblcfl’eïque de ir. l
,1 On guérit comme on e .confole: on n’a pas
i dans le cœur de quoi toujours pleurer,& tour

jours aimer. I - * a* Il devroit y avoir dans le cœur des four»-
ces inépuifirbles de douleur pour de certaines
pertes. Ce n’efl gueres par vertu ou par force a
d’efprit quel’on fort d’unegmnde afliiâion :x -
l’on pleurelamerement , dt l’on cit f;
ment touché; mais l’on eût-mûrie fi 50’ le on

fi leger, que l’on fe confole. 7
’ * Si une laide tétait aimer, ce ne peut être

qu’éperdu’ément; Car il faut que ce ibit ou par
une étrange foiblelre de fou amant, ou par de
plus i’ecnets &deplus invincibles charmes que
ceux de la beauté. ’ , ’ , .. * »
, ,* L’on efi encore long-tems à a voir par

habitude dt àfedire débouche que. l’on s’ai-
rme, apr ds.nque..1es martiens difemqu’on ne
s’aime plus. ’* ’

G; h *V0u-
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. * Vouloir oublier quelqu’un, .c’efl y n-
fcr. L’amour a cela de commun avec les cru-
pules, qu’il s’ai’grit par les refluions 6: les res
atours que l’on fait pour s’en délivrer. Il faut,
s’il fe peut, ne point fonger à fa pafiion pour

l’aflbiblir. v- * L’on veut faire tout le bonheur, ou fi
cela ne le peut ainli , tout le malheur de ce
qu’on aime. q . ..

* Regretter ce que l’on aime cit un bien,
en cernparaifori de. vivre avec ce que l’on

hait. . e .* Quelque defintereflèment qu’on ait à l’é-
ard de Ceux qu’on aime , il faut quelquefois
e contraindre pour eux , dt avoir la gencrofité

de recevoir. ,Celui-là peut prendre, qui goûte un plaifir
aufii’délicat à recevoir, que l’on ami en lent à

lui donner. l -* Donner , c’efl agir ; ce n’efi pas fouf-
ffir de fes bienfaits ’, ni ’ceder à l’importuni-
:16 ou à la neceflité de ceux qui nous deman-

eut.
* Si l’on’a donné: à ceux que l’on ai-

moit,, quelque chofe v qu’il arrive , il n’y’a
plus.d’occalions où l’on doive fouger a l’es

bienfaits. . ’ iOn a dit en Latin qu’il coûte moins cher de
.haïr que d’aimer ;’ ou, (i l’on Veut , que l’a-

mitié cit plus à ch esque la haine: il cil vrai
qu’on cit difpenfémfe donner à fes ennemis ;
mais ne coute-t-il rien de s’en vanger ? ou s’il

en doux à: naturel de îfaireadu mal à ce’que
t l’on hait, l’en-il moins de faire du bien-à ce
qu’on aime? ne feroit-il pas du: a: pemble de

ne leur en point faire? , I

. . I * l
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* Il y a du plailir à rencontrer les yeux de

celui à qui l’on vient de donner.
f Je ne l’ai Ali un bienfait qui tombe fur

un ingrat, ô: ainfi’ fur un indigne , ne chatta
ge pas de nom, 8: s’il meritoit plus de recon«
noifiance.

* La liberalité comme moins adonner beau-
coup qu’à donner à propds. - .

* S’ilefi vrai que la pitié ou la compafiion
foit un retour. vers nous-mêmes , qui nous
meten la place des malheureux; pourquoi ti.
rentrils die-nous fi peu- de foulagement dans

leurs .miières? v . IIl vaut mieux s’expofer à l’ingratitude que

de manquer aux miferables. ,-’ * L’expericnce confirme que la molefiè ou
l’ingratitude pour foi à: la dureté pour les au-
tres , n’eltqu’un feu] d: même vice. .
’ * Un homme dur au travail 6: à. la peine,

inexorable à foi. même, .n’eft indulgent aux
autres que par un excès de raifon. ,

* Quelque défagréement qu’on lait aie trou-g
ver chargé d’un indigent, l’on goûte à peine

les nouveaux avantages qui le tirent enfin de
notre fujettion: de même la joye que l’on. re-
çoit de l’élévation de fou ami ell un peu ba-
lancée par la petite peine qu’on ade le voir au.
delfus de nous, ou s’é aler à nous: ainii l’on,
s’accorde mal avec for-même; car l’on veut
des dépendans, 8c qu’il n’en coûte rien; l’on

veut aufii le bien de fes amis; dt s’il arrive, ce
n’en pas toujours par s’en réjouir que l’on

commence. . , .. "* On convie on invite, on offre fa mai-
fon, la table, fou bien dt fes fervices; rien
ne coûte qu’à tenir parole. ,. - * - I .

. " * C’cii’
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1* C’en airez peut» foi d’un fidele ami ;,

c’efl même beaucoup de l’avoir rencbntré:
on ne peut en avoir trop pour le fervice des
autres. -

* Quand on a airez fait auprès de certaines-
perfonnes pour avoir dû fe les acquerir, fi ce-
la ne réüfiit point , il y a encore une redonne,
qui cil de ne-plus rien faire.

* Vivre avec fes ennemis comme s’ils de-
voient un jour être nus anus , (St vivre au
vec nos amis comme s’ils cuvoient devea
nir nos ennemis, n’efl ni fe en la nature de
la haine, ni félon les regles de l’amitié : ce
n’en point une maxime morale , mais poli-

tique. . l .* On ne dont pas fe faire des ennemis de .
ceux qui mieux connus pourroient avoir tan
entre nos amis: on doit faire choix d’amis 1 i
fûts dt d’une fi érafle prObité , que venant à
eefièr de l’être, ils ne veuillent pas abuiër’ de

notre configurera, ni a faire craindre comme:

nos ennemis.- Q*-Il cil doux de voir l’es amis par goût de
par ellime, il en pénible de les cultiver par in- .

taret. c’efifizlliciter- I i* ÎlPaut briguer la Faveur de ceux à qui l’on
veut du bien, plütôt que de ceux de qui l’on

diacre du bien. ’ .t * On’ne’ vole pointues mêmes ailes pour
a femme que i’On fait pour des chères frivo-A
les ô: de famille: il y a un fentiment de liber-
té à fixivre fis caprices; à tout au contrer
delfervitude à courir pour fou établifiiementul

’ e11 naturel dele ibuhaiter beaucoüp à; d’7 "3’"

veiller peu ;-de fe croire digne. de le trimer
finsravoir cherché. a. ’ -- - 1* ce
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* Celui.qui,fait attendre. lebien Qu’il fou;

haire, ne prend pas le chemin de le descfpem
s’il ne lui anilines; &Vcelui au contraire qui
dcfire une:chofe- avec une. grande. impatiences

. ymettrop. du fieu pour en être allez. IBCan
penfé par le fuceès.- . v* Il y a de. certaines gensqui veulent li ar-
demment a: fi déterminément une certaine
chofe, (literie-peur de: lamanquea, ils n’en-s .
blient rien de ce qu’il faut faire pour 13.an

guet. ’.’:.-i i.* Les chofes leslpluslouhaitéesn’arrim e
point; ouf; elles arrivait ce n’en niqdans le.
teins, ni dans les circonlIances où elles;auq
minutait-numérisa piaille.- ” ” -

* Il faut rire avantiquo d’être heureux, dd
pemzdemourir fans avoir-ri. A. q v î
’ *-La,vie en. courte , li elle riel-menterie p «

nom’que. lors qu’ellezeft» agraina; puifiluesl’o

l’on coufoit enfemhle mutules rheuresqu’q
l’on palle avec ce qui plaît, l’on feroitàlpeine - a
d’un grand nombre d’années une. vie. dei quel-n x

ques mois. » .* Qu’il cil diflicile. d’être: consoneriez quelæ

qu’un! . I. - ’* On ne pourroit le défendre de ququ q
joye à voir petit: un médiantyhonm; ion ’ l
jouiroit alors du fruit de fa haine, à l’onctigeq
roit de lui tout ce qu’aimer» paumefperer, (
cit le plailir de fa perte: l’a mort enfin amiVe,’ 1
mais dans une conjonéiureoù ne: interdù’nne - l

l

l

l

i.

nouspermettent pas douons enréjouïr glil
meurt trop tôt , ou-trop tard» , » ’-

* Il cit pénible à un hommefier de’pardgnûl
ne; à celui quile fiIrËLICnd enfante", 16;?an le
plaint delui avec rai fi.fiersé:lne«s’adouciti

.1 ,G 4 , W que



                                                                     

in Las-’CAnxcrEaEs
que lors qu’il reprend fes avantages , "8: qu’il
met l’autre dans fon tort. ’v

* Comme nous nous afl’eélionnons de plus
en plus aux perfonnes à qui nous faifons du-
bien,de même nousihaïfibnsviolennnent ceux
que’nous avons beaucoup offenfe’i.

* Il efi également diflicile d’étoufer
les commencemens le [ensiment des injures,
ê: de. le conferve: après un certain nombre

dÏannées.. A ... . - L .* C’en par foibleflè que l’on hait un cime:
mi 6c que. l’on fouge à s’en vanger ,61: c’efi par
patelle que l’on s’appaife 8c qu’on ne fe muge

pomt. q .4 . ’
* Il y a bien autant de parefi’e que de-foi«

*- blelfe. à fia lamier gouverner. - ,
Il ne faut pas pente: à gouverner un homw

me tout d’un iconp 8c fans autre préparation
dans une affaire importante 8: qui feroit ca-
pitale à luiïour’aux ficus ; il fentiroitvd’abord
l’empire 8c l’afceridant qu’on veut prendre fur
ion efprit, ô: il fecouè’roit le joug par hon-
te ou par caprice : il faut tenter auprès de
lui les. petites choies, &xde là le progrès juf-
qu’aux plus grandes cil immanquable: tel ne
pouvait au plus ’dans. lès commencemeuÊ

,qu’entreprendre. de le faire partir pour la cam-
vne ou retourner à la ville, qui finit par lui.

6’ cr un teflament, ou il radait fou fils à la. le-

gitime. ; . * ; . ’Pour gouverner quelqu’un long-tems ô: ab-
folumeml il faut avoir la main legere, ô: ne
lui faire fentir que le moins qu’il fe peut fa dé!

pendance.’ A .. ;
n Telsïfezlaîilènt cgouverner jufqu’â un cer-
tain point,, gnian elà.font..imraitablcs 6c IF:

V "I g . .J A c

. ü-

-1.

--..4-....- Va.



                                                                     

i. 1- Iou LES MOEURS ne ce errera. 1:3
l’egouvernent plus; ou perd tout à coup la
mute de leur cœur 6: de leur cf rit; ni him-
teur ni foupleflè, ni force. ni in uftrie ne les

l peuvent dompter ; avec cette difi’erence que
quelques-uns font aînfi faits par raifon ô: avec ’
fondement : 5c quelques autres par tempera-
menrôtpar humeur. ’ : f 4 ,Il fe trouve des hommes qui n’écoutent ni k
la raifon ni les bons confiilsiù qui s’égatent
volontairement par la crainte qu’ils ont d’être

gouvernez. r r a iD’autres confentent d’être, gouverner par
leurs. amis en des choies presqu’indifiereu-
tes, à: s’en font un droit de les gouverner.
à leur tout en des chofes graves ô: de cour;

fequence. - ’Drame f veut palier pour gouverner fou ne
Maître ,l qui n’en croit tien. non plus que le (139;;
public; parler fans eeflè à un Grand que l’on une
fert , en desslieux 8c en des teins ou il con- premier
vient le moins , lui parler à l’oreille ou en des sum’

. . . ,t - mametermes myllerieux , me Jufqu a éclater en, fa de la
prefence, lui couper la parole, (è mettre en- Cham-
tre lui (SI ceux qui lui parlent, dédaigner ceux b" de
qui viennent faire leur continu attendre impa-
tiennent qu’ils fe retirent , ce mettre proche ’
de lui en une pofiure trop libre, figurer avec
lui le dos a puyé à une cheminée, le tirer par
fou habit, fui marcher fur les talons, faire le
familier,prendre des libertez , marquent mieux
un fat qu’un favori. ’
’ Un homme rage ni ne fe laifle gouverner,
ni ne cherche à gouverner les autres: il veut
que la raifou gouverne feule, ô: toûjours.
a Je ne’haïrois pas d’être livré par la confian-

ce à une performe raif0nnable, à: d’en être

A l Goy . A ligou.



                                                                     

i

in L Es" CAR acres: est »
gouverné entoutes choies; 8: abfolument, être
toueurs; je ferois in: de bien faire fans avoir
le oin de déliberer; je jouirois de la tranquil-
lité de celui qui en i uverné parla raifon; ’ j l

* Toutes les pa Ions font menteufes; elles
n déguifient autant qu’elles le peuvent aux 3
yeux des autres; elles fe cachent à elles-mê- j

i mes: il n’y a point de vice qui n’ait une faufi’e l
relïemblance avec quelque vertu , ô: qu’il ne j

s’enaide.. - - u " 1 4* On ouvre un livre de devotion ,; ôt il tou- ’
chez on en ouvre unautte qui en: galand , ô: il ï
fait fou imprefiîon. Oferai-je dire que le cœur
feul concilie les choies contraires , 6c admet: a

les incompatibles à I l 5* Les hommes rou filent moins de leurs: a
crimes que de leurs. oiblefiœ ’& de leur-va. a

.nité : tel en ouvertement injullè , violent ,-, l
’ perfide, calomniateur ,, qui cache fou amour 2

ou fou ambition, fans autre vûë quelde la a

cacher. l j. * Le cas n’arrive gueres où l’on puilïè die
te, ”étois ambitieux; ouon ne l’ell point ouf
on l en toujours z mais letems. vient où l’onj
avoué que l’on aaimé; l A I a I

* Les hommes. commencent par l’amour;
finifIÎent par l’ambition, ô: ne le trouvent fOuf ,
vent dans une afiîette plus tranquille que lors.

qu’ils meurent. . -
* Rien ne cofitemoins à la paillon que de.

le mettre au defi’us de la raifim. ; fou grandi
triomphe cil: de l’en: orter fur l’interêt. I

* L’on cil plus: Oeiable- 6: d’un meilleur;
commerce par le cœur que par l’efprit.’ l I
i Ily a de certains rands Iènti’mens,de cer-

. laines aétions nobles élevées ,. que nolisa:

A .4 v, i



                                                                     

me il. ,
s

ou LesMorvas’nenr’smriz.» me
vous moins à la force de notre efprit, qu’aura
bonté de notre naturel.

. * Il n’y a Encres au monde un aplats bel ex-
? cès que celui de la reconnoiflànce.

si * Il faut être bien. dénué d’efprit , li l’a-
g mour, la malignité ," la necefiité n’en font pas

. trouver. A . . , - . .è * Il y a des lieux que l’on admire; ’il y en a
d’autres qui touchent, ôtoit l’on aimeroit, à

vivre. q s . ,. Il me fembleque l’on dépend des lieux pour
1 l’eiprir, l’humeur, la paillon, le’ goût 8c les

; Rntimens. - . 4 a»t * ceux qui font bien mériteroient feuls d’ê-
tre enviez , s’il n’y-avoir encore un meilleur

3 parti à prendre , qui en, de faire mieux ; c’eft
1. une deuce- vengeance contre een-St qui nous

donnent cette jaloufie. i I I , -
g * uelques-uns fe défendent d’aimer’dr de

luire es vers , comme de deuX’ïoibles qu’ils
n’ofent avouer , l’un du coeur ,. l’autre de

l’efprit. - A ’ I M "
* Il y a quelquefois dans le cours, de. une

défi chersplaifirs 8c de ’fi’ tendres :enga mens-
i ne l’on nous défend’, j lit-keltriaturel’ de ede-

liter du moins qu’ils fient permis a: ide fi
grands charmes ne peuvent être: filrpaflëz que
par celui de lavoir y renoncer par.vettu’.f- -

ce,” V. L ne



                                                                     

1rd Le s«C.A-.am,e rua! sa

Der; Soc in re’

cr
,ne LA Couvnasarro’u,

N caraâère’ bien fade cit celui de mena.-

voiraueun. ’ , , u . I:. * C’en le rôle d’un for d’êtreimportun:
un honune habile l’eut s’il convient , ou s’il 4
ennuye :.il fait difparoître le moment qui l
précede celui où il feroit de trop quelque

* L’on marche fur les mauvais plaifans ,15:
il pleut partout pais deÀcetteiforte d’infeéles ;
ambon plailantelt une piece rare; à un hom-
me qui cit ne tel, il eft encore fort délicat
Âd’en foûtenirlong-tems le perfonna e; il n’ell
pas ordinaire que celui qui fait rire e faire ef-

timer. ’ ,- .f Il yabeaucoup’ d’efprits Àobfcenes.,; en:
.cqre plus de médilans ou de fatiriques, peu
de délicats: pour badiner avec ,gracc , ô:
rencontrer heureufermnt pfut les plus petits
fujets ,, il faut trop de manieres , trop de polî-
tefl’e, Ô! même trop de fecondité; c’en créer

que de railler ainfi, ô: faire quelque chofe de

rien. n* Si l’on,faifoit une fierieufe attention à
tout ce qui fe dit de froid, de vain dt de pue-
rile dans les entretiens ordinaires, l’on auroit
honte de parler ou d’écouter, à: l’on le con- .

r allumeroit peut-êtge-à un filenceperpetuel z

. tu

., 3.4.21- w w

un: 4.

a.
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ou LES Moeurs a); ce sirote. 15:7
qui feroit une chofepire dans le commerce
que les difcours inutiles. Il faut donc s’accom-
moder à tous les efprits; permettre comme un
mal neceflaire le recit des faufiès nouvelles ,
les vagues reflexions fur le gouvernement pre-
fent ou fur l’interêt des Primes , le. debit des
beaux fentimens , dt ui reviennent toûjours
les mêmes: il faut lai çr Argue parler-prover-
be, & Melinde parler de foi, de fes vapeurs ,
de Ici migraines 8c de fes infomnies.. x

rions ou dans le u de commercevque l’on

Mr.
retrait;

on voit des gens qui dans les converlà- fra-iræ
CI IC-

a avec eux vous égoûtent par leurs ridiculesmure”
exprefiîons , par lalnouveauté , j’ofe dire
par l’improprieté des termes dont ils le fer-
vent , comme par l’alliance de certainsmots
qui ne a: rencontrent enferriblelque dans leur
bÔpChÇLÔC àqui ilsfont lignifier des choies que
leurs premiers inventeurs n’ont ’V U ’s eu in,-
tcntion de leur faire.dire.. Ils ne juivent en par-
lant ni la talion, ni l’u e, mais leurbizarre
genie , que l’envie de toujours plaifauter , 8:
peut-être de briller , tourne infenfiblement à
un jar on qui leurell propre, dt qui deVient r
enfin eur,idi6me.uaturel; ils aceo eut
un langage fi extravagant d’un .gefleZÊ: é de
d’une prononciation qui cit contrefaite, Tous
font contens d’euxomêmes à de l’agrément de

leur’efprit , 45: l’on neipeut pas dire qu’ils en
foient entierement dénuez, mais on les plaint
de ce peu qu’ils en ont; &çe qui cil pire, on
en (buffle. ’ , b ’ Ë ’
, * Que dites-vous ? comment ê, jen’y fuis
pas; vous plairait-il de recommencer êj’v fuis
encore moins; je devine enfin; vous voulez,
A": l me ëîls..qu’i.1.faîtfr0îd; queue (5591-.

à A ’ ’ " G 7 ’ voas,



                                                                     

m8 Les CA’RACTERES ’ ’om
vous , il faitfioid; vous voulez m’apprendre mu
qu’il pleut ouqu’il neigeçdites, il pleut, il mais , hum
e: vous me trouvez bon village,- ôt vous de- 4

lirez de m’en feliciter; dites ., je vous trouve i (mm
bon. virage; mais , répondez-vous , cela el’t .24"?
bien imi- bien clamât d’ailleurs qui ne pour- trime

i toit pas en dire autant: qu’importe, Acis, eit- mis a,
» [ce lun’li du mal d’être entendu quand on, mais,
’ parle», à e parler comme tout le monde? :u- quem

ne chofe vous manque,-Aeis,, à vous a: à vos W me l
le fembl’ablesr les sueurs ,de "Paume,- vous ne , par;

vous en délinpoirit,&jevàis Vous jetter dans s que lé
l’étonnement; une cholèvous manque, c’elt l me] .
l’efprit; ce n’efl pas tout , il y a en vous une mm
chofe de trop, qui cit l’o inion d’en avoir plus. m"?
que les autres v; voilà la urce de’votre pom- "à I
peux galimathias ,ne vos phralës ammonium; me:
à de vos grands mots-quia»: lignifient riens. RÉ
Vous "abordez cetIhomme-,, oufvous entrez . m
dans cette chambre , je vous tire par votre, me 1,:
bit à: vous dis à l’oreille, ne. fougez - m à
avoir de l’elprit, n’en ayez point , de . votre Plein
rôle;- ayez , livous pouvez, un langage fim- l kif
ple, a» tel que l’ont ceux eniquivousrre ltrou- ’
m aucun el’pritr peut-être" alors croirait-on à P?
quevous-en avez. l , . ’ A Â , la!
6* Quipeutilë’ promettre d’éviterdans la fo- , f
enroues hommes le la rencontre de. certains l de
élixirs Vains ,, legers , familiers (délibérez ,7 5 , l
garum toujours dans une compagnie ceux 7 q

courent P7, On les entend de ,l’anticham-L
bre on? entre-impunément; 6: fans crain-
te"de les interrompre; ils continuent leur
récit fins la moindre, attention pour-9cm:

W131i entrentidu qui-l’erreur, compatir-le 1.

l 7 ’i . .. - A,t 4 . mg.- t

qui paume , de qu’ilfautque les autres ée î



                                                                     

du LaSÏMbEüv-a’sï’ne ce suera. If?
rang’ou léimerite des perlot-mes qui compgd
l’eut immuns font’tair’e celui qui commets:
cela Conter une nouvelle I, pOurlla dire de leur
façon, qui et! la meilleure , ils la tiennent

,* Zamet , de 1271::qu *’ , ou de Conebim’ *;’ ’tf’t San
l qu’ils ne connoillènt point, à qui ils n’ont ja-i d’2;

maisparlé, à qu’ils traiteroient de Monf ’Àfiflm
gneur s’ils leur parloient’:ils s’a , ochent ne? .
quefolsde l’oreilledu plaqua filé-de l’agent."
blée’pour le une» d’une circonfianêe que
patbnneïne * it,’ dt, dont ils noveraient pas
que les autres fuient inflruits; ils ’fupprimen’t"
quelques-noms pour déguil’er l’hilioire qu’ils

racontent, dt pour détourner les applications:
vous les priez , vous les.prellei inutilement ,il
y a descholès u’ilsne diront pas , il y a des r * p
gens qu’ils ne» auroient nommer, leur l parole l
y cit engagée , c’ell leadernier ferret,- ’c’ell l
un myllere , outre que vous) leur dmnandez 1
l’impofiible I; car fur ce que vous voulez ap-fi j
prendled’eux ,. ils ignorent le fait dt les per-

fonnes. " U i i - v ’. * Arria: a tout lu , atout vil , il veut «le a 1
perfuader ainfi’, c’CR un homme, univerlEI, dt ML 10’ à

, il redonne pour tel: il aime mieux mentir que 13,33:
. de le taire ou de pal-pitre ignorer’quelque cho- in, ’ i

le: on parle â-la’ table d’un GrarirlvdÏuneCour , l
du Nort il il rend. la parole tôt I’Ô’tei’à ceux l .
qui alloient ire ce qu ils en lavent; ilrs’orien- 4
te dans cette région lointaine comme s’il en ée l
toit originaire ;’ il dii’court des mœurs de cette: ,
Cour, des femmes du pais, déliés loix de de l
res CUût’umCS ; n récite: des. hifiorièttes ni y: l
font arrivées , il les trouve’plailantes & il au , j
rit jufqu’à éclàtter’; quelqu’un le bazarde de [le - l
contredire échu prouve nettement qu’ildiâdï»
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1.69 . 4L a s C A a ses et les; .»
chofes qui ne font pas vrayes ; ArriasLne le.
trouble point ,- prendsfeu au contraire contrer
l’interrupteur ; je n’avance , lui dit-il , je ne.
raconte rien ue je nelache d’ori un, je l’ai.
appris de Set on Ambaifadeur, de rance dans.
cette 00m.,’ rimai: à Paris «magnums,

H jours, que je commis familierernent , que j’ai
fort interrogé, 6:. qui ne m’a caché aucune
circonflance; il reprenoit le fil de la narration
avec plus de confiancequ’ilne l’avoir com-i
mençée , lors quel’un des-conviez. lui dit ,
een ’Sethon à. qui vous parlez, lui-mê-
me - à: qui arrive fraîchement de fou Am-
ballâde.

V * Il y a un parti à prendre dans. les entre-4
tiens entre une certaine patelle qu’on a. de
parler , ou quelquefois. un efprit abllrait , ,qui
nous jettant loin du fujet de la Conver’làtion,
nous fait faire ou de mauvailès demandes ou
de lottes réponfes ; ô: une attention importu-
ne qu’on a au moindre mot quiéchape , pour
le relever, badiner autour, y trouver un myll
tere que les autres n’ voyent pas ,3y chercher
de la fincllë à: de la, ubtilité , feulement pour
avoir occafioud’. lacer la fienne. l . v .1
-. * .Etre illfàtugdîézfoi ,* &Ls’êtrei’fprtementj

’ perfualdégqu’ion a mon; d’esprit, .eil une:

bident; qui n’arrive guères; qu’a celui qui n’en
a’ point ,’ ou qui en’a peu: malheur pour lors
à qui en.expoféàl’entretien’d’uu tel perfonna-

ge ,A combien de jolies phrafes lui faudra-HI
.elI’uycr! combien de ces mon avanturiers qui
parement fubitemeut,,.dùrent un teins, dt que
bientôt on ne revoit’plus! S’il conte une noué-
velle , c’elt inoinsgjpour, l’apprendre à ceux
qui 1’éco,utent, que pour avoir le mérite’de

V s"a", ..



                                                                     

ou LES Morvan»: ce sucra. 161.
dire , à: de la dire bien ; elle devientun ro-r
man entre les mains ; il fait penfer les gens in
a maniere’ , leur met en la bouche l’es petites,
façonsde. parler , 6c les fait toujours parler
longtems ;.il tombe’enfuite en desparenthefes»

4 qui peuvent palier pour épifodes , mais qui.
font oublier legros de l’hifioire , ô: à lui qui
vous parle , 8c à vous qui le fupportez z que
lieroit-Ce de vous à. de lui , fi quelqu’un ne
furvenoit heureulzement pour déranger le cer-
cle, à faire oublier la narration? v

* J’entens Tbeadeâ’e f de l’antichambre ; il Mr. le
grofiît fa voix à mefi1re qu’il s’apprôche , le 32mg;
voilà entré ; il rit, il crie, il éclate, ou bou- ne: ’
che l’es oreilles, c’en: un tonnerre; il n’en pas
moins redoutable par les choies qu’il dit, que
par le ton dont il parle; il ne s’appaife dt il
ne revient de ce grand fracas , que pour bre-
douiller des vanitez dt des fottifes : il ail peu
d’égard au terns , aux perfonnes , amibien-5
feances’, que chacun a fou faitl’ansxqu’il ait
eu, intention de le lui donner ’ il n’eil pas en-
core afiis , qu’il a à fou infd defobligé toute
l’allemblée. Ast-on lërvi, il le met le premier
àtable dt dans la premiere place; les flammes
font à fa droite à: à l’a gauche ; il mange , il.
boit, il conte, il plaifante, il interrompt tout
à la fois: il n’a nul difcernement des perlon-
ues , ni du Maître , ni des conviez , il abufe
de la folle déference qu’on aLpour lui; cit-ce
Eutideme qui donne le repas? il rappelle à foi-
toute l’autOrité de la table , & il y a un moin-
dre inconvenient à la lui laitier entiere qu’à la
lui difputer: levin 6c les viandes n’ajoûtent

A rien à fou cataracte. Si l’on joué, il chu
jeu ; il, veut railler celui quiperd, il lt’of-

. en-



                                                                     

163 LIS (lutinerai: sa
feulé ; les rieurs font pour lui , il n’ a fore
te (le facilitez qu’on ne lui 9252:. Je c enfin
& je difparoîs ., incapable-v de ronflât plusx . m

I longtems Theedeâe, 6:4 ceux. qui le foutL 5

’ rem. l a*Tm’k cil utile à ceux qui ont trop-de bien, ; me
il leur ôte l’embarras du fuperfiul, kil leur» fau- 1 * ’
Ve la peine d’amafler de l’a! eut , de faire des

- contrats, de férmçr des ce es , (lapone; des me?
clefs tu: Ici. &vde méandre un vol. domçlhqœ; ml
il les aide dans muphti", «St-il dament me mû:
fiable-enfaîte delesiîsrvir dans leurs 4 ons, l
ienrtôt il les» se le à: les maîmTe l a 1mn Me-

. condüim; il cillomcle d’une. malfonl, Celui mg;
v dont on attend, que. dime; dont on prévienta lm

dont on devine les décalons: ;A il dit.de;cet: efi: me
clave, il faut le punir ânon la (huerta), ô: de m
ce: auna, il faux 1,1?afi’tanchîr, 8c onlafi’rang M0.
dût ;. l’on voit quîun’parafitene le fait Pas [la m1.
tel, il peut lui déplaire, il,eflioon edxé, le km
Maîîrc efiihcureum, fi .Troilerlm laure fit En
femmeôtafes enfuis: fi celui-ci cflf à tabla
à! qu’il prononce d’un mets qu’il efi friandf
le Maître (St-les. conviez qui en maxigeoient’ î m"
fans reflexion, le trouvent friand, ô: ne s’en ’ Ï
peuvent Mafia; s’ildit au. contraire d’un and ê
ne mets qu’il cit infipide , ceuxrquivcommene- ’ à,
çoientà le goûter , n’ofitnt avaler le morceau
qu’ils: ont à Ithouche , ils le jettent à terre; Ë
tous. ont les yeux fur lui, obfervent fô’n main-
tien ô: fou viligc avant de prononcer fur le
vin ou furies viandes qui font foi-vies: ne le,
CthCheZ pas ailleurs que dans la. maifon deoe l
riche’qu’il gouvcme ;’ c’efi, là qu’il mange ,.

3315:1 dort à qu’il fait di (lion , ’ qu’il; querella
, valet, qu?il,.r’eçoit es ouflaæà qu’il-reg

a . - me;. 1.....24: A
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ou LES MOEUKS ne en 13men, r6;
met lès orcanciers; il regente, il domine dans ,
une fille , il y reçoit lateour ô: les hommages
de ceux qui :plus fins que lestautres ne veulent.
aller au Maître que par Troile: (i l’on entre
par malheur fans avoir une phyfionomie qui lui
agrée, il ride fort front à: il détourne ïfa.’ vûë ’

fi on l’aborde, il ne’fe leve pas; fi l’on s’affiecÎ

auprès de lui, il s’éloigne ; fi on lui parle, il
ne répond point; fi l’on continu’e’vde parler,il

parcours une autre chambre; fi on le fait , il
gne l’efcalier , il franchiroit tous lesétages,

ou il le lancerOit par une fenêtre , plutôt que ,
de fe’ lâiiïer joindre par quelqu’un qui À ou un.

virage-ou un fou de voix- qu’il defapprouve;
l’un 6:» l’autre font a redbl’es en Troile , . 6: ’ll
s’en; cil i’ervi-heureulgemen

pour conquerir, tout devient avec le tems,au-
«nous de l’es foins, comme il dieu M13 de
vouloirafe .fofltenir-rouscontinuer deplui’re in:
le! moindre des» talens qui ontcommmee, le
fifre-valoir;c’eil barreau qu’il forte quelque-IL
fiois-delà meditations se e l’ai taciturnité pour
coutredire, ô; quemêlne pour critiquer ildai-
âne une fois-1e jour avoir de l’efprit;bien loin

attendre de lui n’îI defisœ à-vos fentitlnensï;
qu’il fait Complaiêant; ï qu’il vous loue , 4 vous
n’êtes pas Vfûr qu’il aime toujours riotte a:

robation’, ou qu’il fouille votre complaire

nce.. I -. l ” ’”’ * Il faut laifièr parler cet inconnu que le ha;
and a placé auprès de vous dans une voiture
publique ,, à une fête du à un fpeélacle 5,. 8c il
,ne vous«coûtera bientôt-pour le connoître que
de l’avoirecouté ; vous fautez-[on nom, fit
demeure , Ton pa s-, "l’état de fou bien,” fou
emploi, celui de on me; la l’allume dont

æ ,

tpour s’infinuer ou v

L’Abbé»

de V2113;
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fa mere, fa parenté , l’es alliances, les armes A
de fa maifon; vous com endrez qu’il e11. no-’ i
ble, qu’il aun château, ebeaux meubles,des- . du

valets, de un carrelle, - I r* Il v a des gens qui parlent un moment a-
vant que d’avoirapenfe :’v.i1 y en a d’autres qui

ont uncifadeattention à ce qu’ils difent, de a- . qu,
vec quidl’on foufl’re dans la converfation de

-- tout le travail de leur efprit; ils font comme
Faitris de phrafes de de petits tours d’expref-

L ion, concertez; dans leur efie’ôrdans tout
fait: leur maintien; ils (ont par) a: *, a: ne bazar-

alzt’Î”; (leur pas le moindrerrrot, nanti il devroit fai-

- i . ’ 1mon; re le plus bel effet du mon e : rien d heureux W
’ fureté de ne leur échape, rien ne coule de fource de a4

"98°. vec liberté;ils parlent proprementôt ennuyeu- A

fement. A ’ . .4 *,p * L’efprit de la converiâtion .confifte bien
moins à en montrer beaucoupqu’à en faire
trouver aux autres g i celui; ni fort de votreene
tretien contentldejoi ô: efon efprit l’efl de
vous » arfaitem’enth Les hommes n’aiment
point a vous admirer , ils veulent plaire ; ils
cherchent moins à être infiruits 6c même ré- l
jouis , qu’à être goûtez de a plaudis; de -lc ’

e plaifir le plus délicat dinde aire celuid’au-

truîir,’ . . ’ . V , :I * Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagination -
dansfnos converfattons ni dans nos écrits ; el- 1.
le ne produit louvent. que des idées vaines. de
puenles , qui ne fervent point à perfeélion-
net le goût, de à nous rendre meilleurs: nos
penfées doivent être un effet de notre juge-

ment, r , . - A, ’ y L-* C’en une grande tufière que de n’avoir pas - p
site; d’efprit pourbien parler , ni allez de tu: *
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I garnent pour fra-taire. Voilà le principeïdetou- -

te lm ertinence; - a g i 1L’9’ - ire d’une chofe ’modellcr’nent ou qu’elle

cil bonne, ou qu’elle cil mauvaife , dt les rai-
-fons pourquoi elle cil telle demande du bon
feus 8: de l’exprefiion, c’ell une afaire. Il cil

i a Plus court de prononcer d’un ton decifif , dt
- qui emporte la preuve de ce qu’on avance, ou ;’- .

«qu’elle cil e’xecrable,’ enqu’elle ethiracuà "

aleufe... I A n I ." "*, Rien n’efl moins felonvDieu &felon le
monde que d’appuyer tout ce que l’onld’it dans
la conv’erfation , pliques aux chofes les plus
indifcrentes ,* par de longs ’& de faflidieux fer-
rmens. Un honnête homme qui dit oui dt mon,

A

i

l

l

l

-merite d’etre crû: (on caraéteréjure pour-lui,

î-rw-u-«.:v.-z. e

donne créance N’es paroles d: lui attire toute
forte de confiance. z - ’ ’ v

* Celui qui dit incefl’amment qu’il: a de
:l’honneur.& dola probité, qu’il nenuit à per- ç

- Yonne, qu’il confent que le mal qu’il fait aux
le v autres lui arrive, &iqui jure pour le faire croi-
Il re , ne fait pas même contrefaire l’homme de

15 bien. 7’ , 1 v A i ..’ . ’Un" homme de bien ne fautoit empteher u ’ (
. par toute là modeflie ,1 qu’on ne dife de lui r «a l
- t .ce qu’un malhonnête homme fait direde foi. f
. - * Clemparle peu obligeamment ou, peu juf- Monne-

te , c’efl: l’un ou l’autre; mais il ajoute qu’il torde Se:

cil fait ainfi, de qu’il dit ce qu’il nfe. ’ A "t il
, * Il y’apnrler bien,” parler ai émeut, parler * v
Ïufie,.parler à propos: c’en pecher contre ce... w , g y.
dernier genre, que de s’étendre fur un repas « w.
-ma’gnifique.qeie l’on.vient.jde faire, dev’anedes - -
gens qui’font reduits (à épargner leur pain; de
dire merveilles del’a’l’aiité devant des infiràpes; l

. . CI? ’
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d’entretenir deles richeflès , de fesrevennsù 5m
de l’es ameublemens , un homme.qui-n’a ni
tentes ni’domicil’e yen un mot de parler de (on Mm
bonheur devant des miterables ; cette. conver- ’l

ration cil trop forte pour eux , de la compar- l filma:
grog qu’ils fourniers de leur état au vouerai m5;

ie e. ’ . m1"Mg. du ’î Pour vous , çdit Extifbmz ,. vous ôtes ri» 1 ne n o

am che. , ou vous devez, l’être ; dix mil livres de in?!
rente, dt en fond de terre , cela eût beau, co-
la aideur ,8: l’on en hWXjâ,m0ÎnS, pen-
dant que, lui qui parleninfi , a claquemurai! * gire.
livres derevenu , de qu’il croit n’avoir que la W
moitié de ce qu’il merite; il vous taxe,il vous un
apprecîe, il fixe votre dépenfe, &Is’il vous ju-

eoit digne d’une meilleure fortune, :6: de cel- l

semême ou il alpine,- il ne moqueroitpasde s;
vous la fouhaiter ; .il n’eil pas le feu] quifaffe m
de fi mauvaifes- eitiinations ou des ’comparai- a,
Ions fi defobligearues , le monde cit plein
d’Eutiphrons. 4 . W.- *Quelqn’un fuivant la pente de la coutume t ’
qui veut qu’on loue, &par-l’habitude qu’ila à
la flatterie &à l’exageratîon, congratule Ton-

f UAbbé dans. J; fur undlfcours. qu’il n’a point entendu, Ï
&Robbeud: dont perfimne n’a pû encore lui rendreficomh ’

pre , il ne une pas .de lui parler de fan âme,
de [on gelle, &fur tout deila fidelité de me-
moire; de il cil vrai que Theodeme cit demeu- Q r
ré :oErt. a des r v7 ’ ’on "voir gens mes , in nietsr www», sa qui bien qu’on» Mus: ânon;

mm ne-nfiake qui les appelleaillenrs, vous caquaient,
adent. poulainfi dire, eenxpen»de:pudes,-. dans fon-

gentrqu’àJè dégingande vous; ondem- parle
;encnre:qu’ils.rfinntqaamisï&om dupât: ne

- , , ont

A;
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rampas mains impertinennqœ ceux mitrons
arrêtent feulement pour vous ennuyer ;ils font
gent-être moins incommodes. u . ’ ’

* Parler dt offenfer pour de certaines gens ËL’Aæf’
en préeifément lamémeehofe; ils font pi- m" r

L quarts 8: amers , leur [tyle eflrmêlé de fiel 8:
d’abfymhe, la raillerie, «l’injure, l’infulte leur

découlentdes lévrescomme leur filive; il
leurreroit utile d’étroites muetsoulkupides,
ce qu’ils ont de Vivacité &id’efprit leur nuit du; ’

.yantage que ne fait à quelques autres leur l’ot-
tife : ils «ne .fe contentent pas toujours de re-
pliqueravœ. aigreur , ils attaquent fouvent a-
vec infolence; infirment-fur tout ce qui a:
trouve fous leur langue , «fur les prefe-ns , fil:
lesabfensfils heurtent’de front 6c dee’ôté com-
modes Béliers; .demandeàt-on à des Beliers
qu’ils n’ayent pas de cornes? de même 11’6pr-

re-t-on pas de reformer-par cette peinturedes
naturels il durs,- fi farouches ,1 fi indociles; ce I
que l’on peut faire de mieux d’au-fil loin qu’on
les découvre ,v cil de. les fuir de toute fa force
à: fans regardertderrierc foi. «

* il y a des gens d’une carmine-étant: ou
d’un certain cmâereînavee qui il feut- 534
mais Yfe commettre, de» mulon ne doit-fi:
plaindre que le moins qu’il elle pofiible’ , de
.conrre qui il niait-pas *permisr.d’avoir
«raifort. » » A r v -*.Entr-e deux païennes qui ont en enlèmble
unewiiolentevquerelleoont l’un au talion de
d’autre ne l’a pas , ace» quels plûpnrt ne ceux
qui vont sinité Inev’mnqmtrjMisde’faire,
mu pour fedfl’pexnèrtde. juger , ou pertinem-
perament qui m’a toûjourslparulhorsïdenfipla.
œe ,, enflammerons tendeur a leçon

. . - un-
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* importante, ’nioçif prefiànt à: indifpenfitble de

fuir à l’Orient , quand le fax efi à l’Occîdent,

pour éviter de. partager avec lui. le même

i l tort. l v* Je n’aime pas un homme que je ne phis
aborder le premier , ni &luer avant qu’il me
nfaluë , fans m’avilir à l’es yeux , ô: fans trem-
per dans la bonne opinion qu’il a de lui-mé-

flmîté me. M o NT A G NE diroit : *’3e Unix avoir
14° MW’me: caude’eIfraiiche: , 65’ être contai: .Ù’ infa-

’n5"°’ He à mon point , fait: remdrd: veconfequence.
3e ne si: da tout eflriver contre moûpemhant,
(9’ a] cr au Mm: de man naturel, qui m’em-
meine ver: celuy que je trouve à ma remontre.

[baud il m’efl Égal, 65’ qu’il ne m’efl pointen-

nem , fautici e fini [me accueil, je. le queflion-
nejilrfa diffa nioit (filantes je luifai: afin de
me: ofiËceijam: tant marcbaaderfur le plu: ou

fier le main: , ne être , comme difeiit aucun: ,
fur le qui vive : celui-là me déplut]? , qui par
la amalgame que j’ai de fer coûtante: if fa-
çon: d’agir me tire de cette liberté 65’ franchi-
fe : comment me rqflbiwem’r tout à proyer 65’ V
d’aufli loin que je vox: cet homme , d’emprunter
une contenance grave 69’ importante , 65’ qui
l’avertifi? lie je croi: le valoir bien 65’ au delà:
pour cela 1 me ramentevoir de malmener, qua-
-,litez E5? condition: , Es’ du fieu»?! maudira,
prix en faire la comparaijbn : c’efl trop de tra-
vailpaur moy a, 65’» infra": du tout capable de fi
roide Effifubite attention; E5 (and bien elle

tm’auroitfuccea’! unepremiere fax: , je ne lainè-
,roi: defleclair 55’ me demeinir à anefèconde ta-
.cbe : je ne fait me firceris’ contraindre pour

j quelconque nitre fier. . v* Avec dela vertu,.deelacapacît6&btome

. n-
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bonne conduite on peut être infupportable;
les manieres que l’on ueglige comme de petîa
tes chofes ,e font fouvent ce qui fait que les
hommes deeident de vous en bien ou en mal;
une legere attention à les avoir douces 8: po:
lies, prévient leur-s mauvais Ju emens; il ne
fauteprefque rien pour être cr fier , incivil,
mépriiânt ,des-obligeant; il faut encoremoins
pour être efliinë tout le contraire. .

* La politeiiè n’inipire pas toûjours la bon-.
té , l’équité , la cornplaJTance , la gratitude;
elle en donne du moins les apparences, 6c fait
paroître l’homme ara-dehors comme il devroit

êtrev’interieurement. . ,
v - L’on peut définir Peiprit de politefre , l’on
ne peut en fixer la pratique: elle fuit l’ufirge .6:
les coûtumes reçûës ; elle cit attachée aux
tems, aux lieux, aux ,perfonnes, ô: n’efi point
la même dans les’deux fexes ni dans les me,
rentes conditions ’; l’efprit’tout Mr ne la fait
pas deviner, il fait qu’on la.fuit par imita-
tion, &que l’on s’y erfeaionne; il y ades
temperamens qui ne ont fiifceptibles ne de
la politeflè; &il y en a d’autres qui ne ervent
qu’aux grands talens , ou à une vertu ibiide;
il cit vrai que les manierespolies donnent.
cours au metite , ô: le rendent agreablet; 6;.
qu’il fout avoir (le bien éminentes quanta,
pour fe" foûtenir fans la politeiïe.
-. Il me fembleque l’efprit de politellè cil une

’ certaine attention à faire;que par nos paroles
,6: par, nos manieres les autres fuient contens
de, nous &i d’eux-mêmes. l .i

* C’efl- une faute contre la politeiTe de H V
louer ’immodérement en, prel’ence de iceux. que
vous faites chanter cartouche: mina-rumeur,

- .Ïome I. i H " quel-
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quelque autre performe qui aces mêmesta-j
leus ;comme devant aux qui vous lifent leurs
Vers un autre Poète. ’

4’ bans les repas ou les fêtes que l’on don-
ne aux autres ,dans les prefens qu’on leur fait,
si dans tous les plailirs qu’on leur procure , il
y a faire bien, à: faire. lèlon leur goût; le det-
nier cit préferable. a t - »

* Il. y auroit une efpece de ferocîté à rejet-
tèr’indifferemlnent toute forte de louanges ;;
l’on doit être tenable à Icelles qui nous vien-
nent des gens de bien, qui louent en nous lin-
oerement des choies louables.

* Un homme d’efprit , à: qui cil ne fier ne
perd rien de a fierté ô: de fa roideur pour le
trouver pauvre ;- fi quelque chofe au con-
traire doit amollir: fou humeur , le rendre
plus doux &ppl-ns fooisble, e’cfi un peu de

profperité. ’ *
* Ne pavoit fupporter tous les mauvais

caraâeres dont le monde-cil lein , n’ell pas »
un fort bon camâereiil faut ns le commer-
ce des pieees d’or ,7 dt de la monnoye. I

* Vivre avec des gens qui font brouillez, ô:
dont il faut écouter de part ô: d’autre les plaiœ.
t’es reciproques , c’efl, pour ainfi dire , ne pas
fouir de l’audience , à entendre du marin au
foir laitier ô: parler procès. I . -

il Mrs. * ’on fait des gens qui avoient coulé leurs
, C02"? jours dans une union étroite; leurs biens é-

gomcain’ toient en commun ,1 ils n’avaient qu’une mé-

Confeil- me demeure, ils ne le perdoientpas de vûë.
le." d’île Ils le font apperçils à plus de quatrevvingt ans
n” qu’ils devoient fe quitter l’un l’autre , 8: finir

les: foçieté , ils n’avoient plus qu’un jour à
vivre, ô: ils n’ont oiëentreprendre de le pg

i

4.....nhchA-a-
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fer. enfemble; ils le font dépêchez de! rompre
avant que de mourir, ils n avoient de fonds
pour la complaifance que juf uns-là; ils ont
trop vécu peut le bon exemp e , un moment.
plutôt ils mouroient fociables, ô: laiflbieut a-
près eux un rare modeler de la perfevetance
dans l’amitié.

* L’interieur des familles cil louvent trou-
blé par lesidéfiances, par les jalonnes ù par v
l’antipathie , pendant que des dehors contens,
.paiiibles dt enjouez nous trompent 6: nous y
font fuppofer une paix qui n’y cil point ; il y
en a peu qui gagnent à ne approfondies. Cet-
te vilite que vous rendez vient de fuipendre u-
ne querelle domeflique qui n’attend que votre

retraite pour recommencer. -t Dans la foeieté c’eil la raifort qui plie la
.premiere : les plus rages font louvent menez
par le plus fou ô: le plus bizarre; l’on étudie
fou foible , l’on humeur , fes caprices , l’on
s’y accommode; l’on évite de le heurter, tout
le monde lui cede; la moindre ferenîté qui
paroit fur fou vil’ e, lui attire des éloges, on
lui tient compteaËe n’être pas toujours infupa
portable; il cit craint, ménagé , obéi , quel-
quefois aimé. ’ . n - " «
I * Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux col-
lateraux, ou qui en ont encore, 8c dont il
s’a it d’heriter , qui pouillent dire ce qu’il en

. c0 te. . 1 -* Chante cil un très-honnête homme ,* il moirai:
s’en choîfi une femme qui en la meilleure pet-Receveur
féline du, monde-dt la plus raifonnable ; cha- 3mm”
.cun de fa part fait tout le plaifir a: tout, l’agré-
ment des foeieter. ou il le trouvegl’on ne peut
ivoir- ailleurs plus de paginé, plus de politeflîel :

A 2. il s
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ils fe nitrent demain , à l’acte de leur fepara-
tion tout dreflë chez le Notaire. Il y afans *
mentir de certains merites qui ne font point I.
faits pour être ehfemble , de certaines Vertus,

incompatibles. Ç* L’on peut compter finement fur la dot, le a;
douaire dt les conventions , mais faiblement A
fur le: nourriture: ;’-elles dépendentd’une u- l
mon fragile de la belle-mere dt de la bru , ô:
qui petit louvent dans l’année du mariage. 1
- * Un beau-pere aime fou gendre ,j aime l’a 3
bru. Une belle-mere aime fou gendre, n’aime
point fa bru. Tout cil reciproque.’ .

* Ce qu’une marâtre aime le moins de tout il
ce qui cil au monde, ce font les enfans de fou
mari: plus elle cit folle de l’on mari, plus elle

cit marâtre. i ïLes marâtres font déferrer les’villes 6: les
bourgades , *& ne peuplent pas moins la terre Ï
de mendians , de vagabonds, de domelliques
ô: d’efclaves , que la pauvreté. i

’t Mrs. ”F C ** 6: H" font voifins de campagne, ô: i
Hervé aHeurs terres font conti ës ; ils habitent une
gfig’b-contrée deferte ô: folitaire ; éloignez des vil-
lénau les &de tout commerce , il fembloit que la
’rarle- fuite d’une entiere folitude , ou l’amour de la
mm” *focieté eût dû les afiujettir à une liaifon recl-

;proque; il cil cependant diflîcile d’exprimer
la bagatelle quiles a fait rompre, qui les
rend implacables .l’unypour l’autre , à: qui
perpetuëra leurs haines dans leurs defccn- i
dans. ’ Jamais des parens a: même des fie-

. res ne fe font brouillez pour une moindre
chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hommes
fur la terre qui la pofl’edent feuls , à qui la

Â . A r * par-
I - "-1.4.



                                                                     

ja fur une hauteur .d’oùje la découvre; elle

ou LES MOEURS DE en suent. x71
partagent toute entre eux deux; je fuis perfua-
dé qu’il leur naîtra bien-tôt quelque fujet de. x

rupture, quand ce ne fieroit que pour lesvli-

mites. . - . ç- 5* Il cit louvent plus court 8: plus utile de
quadrer aux autres, que de faire que les autres
s’ajufient à nous. ’

* J’approche d’une petite ville, ô: je fuis dé- fia V136

chclim.
cit limée à mai-côte, une riviere baignefes
murs , ô: coule enfuite dans une belle prairie;
elle a une forêt épai-flè qui lacouvre des vents
froids ô: de l’aquilon; je la vois dans un jour
fi favorable , que, je compte fes touts à: fes
clochers ; elle me paroit peinte fur le penr
chant de la colline.’ Je me récrie , 8: je dis,
Quel plaifir de vivre fous un fi beau ciel de
dans ce.féjour li délicieux ! Je defcends dans

* la ville, où je n’aimais couché deux nuits, que
je refl’emble à ceux qui l’habitent , j’en veux

fortin . .* Il y a une chofe que l’on n’a point vûë
fous le ciel , ô: que felon toutes les apparen-
ces on ne verrajamais’: c’efi une petite ville
qui n’en divifée en aucuns partis , où les fa-
milles font unies , à: ou les coufins fe voyent:
avec confiance; où un mariage n’engendre
point une guerre civile; où la querelle des
rap. s ne fe réveille as à tous, momens par
Po ande , l’encens le pain beni , par les
procefiions 8c par les. obfeques; d’où l’on
a banni les caquait, le menfonge 8c la mé-
difance ; où l’on voit. parler enfemble le
Bailli 6: le Prefident , les Elûs 8: les Alla:
feurs; où le Doyen vit bien avec l’es Chanoi-
nes, où les Chanoines. ne dédæ’gnent pas les

H 3 Cime

n ne
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Le loi.

n’efi content... -

1’74 Le s Ca rue-r 1-: a a sa
’Chapelains , a: où ceux-ci reniflent les Chan-.

tics. . . . ALes Provinciaux à les fots font toüjours.
prêts à fe fâcher, ô: à croire qu’on fe mocque
d’eux, ou qu’on les méprife: il ne faut jamais.
nazarde: la plaifamerie , même lapins doucet
6; la plus permife, qu’avec des gens polis , ou.

qui ontde l’efprit. A i . -
* On ne prime point avec les Grands, ils fe.

défendent par leur dent ’, ni avec les pe--
tits, il; vous repu . parle ai oint.

*r Tout ce. qui cil mente le nt , fe difcer---
. ne, fe devine reciproqnement; li l’on vouloit

être efiimé , ail faudroit vivre avec des perlon--

nesveflimables. i. . . . --’ .*.Ce1ui qui cil-d’une éminence. au «in; des...w

autres, qui leurer à couvert dela repartie; ne »
. doit jarnais faire une-raillerie piquante. à . .4.-

.* Il y a de petits défauts que l’on abandons.
ne volontiers a la cenfure , de dont nous ne.
haillons pas à être raillez , ce font de pareils
défauts que nous devons cheik pour raillera.

ks autres. AV * Rire des gens d’efprit : c’ell le privilegeç
des fots; ils font dans le’monde ce que les-
fousfont à la Cour , je veux dire fins confer,

quence; a Iv f La moquerie-eil (cuvent, indigence d’cfi- . 4

"li-Vouslzerovez. voue gis’il feint de»
l’être; qui cil plus duppe de lui ou de vous à ,-

È Si vous obfervez.àvec foin , qui font les
gens quine peuvent louer , qui blâment toû-
purs, qui ne font contens de performe, vous
zyeconnoîrrez que font cumulâmes dont

l

car-4.

i



                                                                     

I

ou res Mer-zoneras castrat in
j *-”Le- dédain -& le rengorgement dans la f0:

cieté attire précilëment’le contraire-de ce que
l 1 l’on cherche; fi- c’elt à fe faire eitimer. ,
î ’ l Û’vLe plaifir-de la focieté entre-les ramis fe-
F cultive par une reilèmblanee de goût fur ce qui
ï regarde les mœurs, ô: par quelque différence.
l a d’opinions furlleschienoes: par la ou l’on s’af-. 1

fermir dans fesnfentvimensl, ou l’on s’exerce de j
l’on s’infiruit par ladifpute. . * . A l

* L’on ne peut aller loin dans l’amitié, fi- ’ l
l’on n’elt pas -difpofé- à fef pardonner les une j

aux autres lesperits défauts. - , - g*’Cornbien de belles de inutiles raflons à ée;
nier à. Celui, qui en dansiune grande adverfité
pour efiàyer de le rendre-tranquille z les c501 v

; fes de dehors qu’on” appelle les ,évenemens , ..
: four quelquefôis plus [fortes que la raifonvvôe 4

que la nature; ’Mangez , dormez , ne vous j
v - laitier-point mourir derchagtin , fougez à vi-
z vre; haran esvfroiâes-ôuqui reduifent à l’im-h 1
; poflible. tes-vous raifonnable de vous tant. l

inquieter à N’eil-ce pas dire , êtes-vous fou l
d’être malheureux P.- .. v l, *’Le confèil fi necefiàirepourles allaites, . l
en quelquefois dans la facieté nuifible’à qui,

’ ledonne, dt inutile’àicelui àqui il ell-dnnnéi’

fur les mœurs’vouszfiites-remarquer des dé- 1
farts, ou que l’on n’avouëpasï, ou que l’ont *
ellime des vertus: fur .lesOuvrages vous rayez: j
les endroits quiparoiflënt admirablesà’leuu
Auteur , ou il le complaît davantage , ou il w
croit s’être :qu lui-même. Vous perdez « l
ainfi la confiance devos , fans les avoir- *
rendus ni meilleurs, ni plus habiles:-

* L’on a vû’ il n’ la pas longtems un cercle. Le: ’Pte-Î:

de.perfonnes des culâtes, liées cnfirnblçïfmfaq

’ 4 , P31?

i . . 2
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.173 "LEISJCARACTERÈS V x
par la converfation a par un commerce d’ef-

:’- ils briffoient au vulgaire l’artide parler-
d’une maniere intelligible ; une chofe dite en!
n’eux’ peu clairement en entraînoit une autre
encore plus obfcure, fur laquelle on encbea
rifloit par de vrayes énigmes , toujours fifivies
de longs applaudifl’emens : par tout ce qu’ils
appelloient délicateflè , fendmens , tour , 8c
finefiè d’exprefiion , ils Iétoient enfin parvenus
à n’être plus entendus , à à rie-s’entendre pas

eux-mêmes. Ilne taloit pour fournir à ces en:
netiens ni bon lens, ni ju entent , nimemoie
re, ni la moindre capacit ; il faloit del’elprit,
non pas du*meilleur , mais de celui qui Cil: H
Eaux du où l’imagination a trop de part. , -
. t jette fai , .1 Theobaldo, vous êtes vieilli,
mais voudriez-vous que ’ cruffe que vous 6-.
tes baiflë , que vous .n’ ses plus Poète ni bel
Eiprit , que vous êtes prelentement aufiî mau-
vais ju e de tout genre d’ouvrage, que mé-
chant litent; que vous n’avez plus rien de
naïf 8c de délicat dansrlaconverfation , votre
air libre 8: préfomptueux me rafl’ure &me per-
fuade toutle contraire: vous êtes donc au-
jourd’hui tout ce que vous fûtes jamais , de
peut-être meilleur ; car fi à votre âge vous ê-
tes fi vif &fi impetueux, quel nom, Tbeo-
balde , fanoit-il vous donner dans votre. jeu? .
nèfle», dt lorfque vous étiez la Coqueluche ou
l’entêtement de certaines femmes qui ne ju-
roient que vous dt fur votre parole,qui dia
fioient, Ce a qfldllieieux , qu’a-bi! dit?

* L’on ler impetneufèment dans les en-
tretiens ,l uVent par vanité ou par humeur,
rarement avec: «End’attention : tout occupé
du defirnde répondre à cequ’on n’écaute migra,

. - i t on(.4

--Am.a1:-1::-:
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ou LES Mosvns DE ce sans. 1:77
r l’on fuit l’es idées , ô: on les explique fans le
i moindre égard pour les raifônnemensd’autrui; . l i

l’on cit bien éloigné de trouver enfemble la" -’ r
vcrité, l’on n’efi pas encore Convenu de celle

ne l’on cherChe.’ Qui pourroit écouter ces
h ’ortes de converlations dt les écrire, feroit
; I Voir quelquefois de bonnes chofes qui n’ont
; ’ nulle fuit . ’ j . i j; i * Il a régné pendant quelque tems une for-f
; te de conVerlation fade 8c puerile , qui rouloit

toute fur des queftions frivoles qui avoient re- ,
lation au cœur , 13C à ce qu’on appelle paillon
ou tendreflè; la lcâure de quelques Romans
les avoit introduites parmi les plus honnêtes
gens de la Ville 8c de laCour; ils s’en font

i éfaits, dt la Bourgeoifieles a reçues avec les

équivoques. -* Quelques femmes de la Ville ont la déli-
catefiè dene pas l’avoir , ou de n’ofcr dire le
nom des rués , des places &ide quelques en-
droits publics , qu’elles necroyent pas airez
nobles pour être connus: elles difent LeLozg-
vre, la Plate R0 le; mais elles ufent detours
ô: de phrafes plâtrât que de prononcer de cer-
tains noms , à s’ils leur échu eut , c’ell du
moins avec quelque alter-arion u mot , dt a:
près quelques façons; qui les l’aliment ; en ce-
la moins naturelles que les femmes de laCour,
qui a .ant befoin dans le difcours de: Halles,
du C âtelet ou de choies femblables, difent,

’ le: Halles, e Châtelet.
* Si l’on feint quelquefois de ne le pas fon- l

venir de certains noms quel’on croît obfcurs ,
ô: fi l’on afl’eéte de les corrompre en les pro--
âgiçant ,c’ell par la bonne opinion qu’on a du ’

H ç I * L’on



                                                                     

178 La s palmer sa i si"
* L’on dit parhélie humeur), .8: dans lalir

’ bette de la converfation de ces ch’Ofe’s froides, -
qu’à la veritéil’on donne-pour telles , Ô! que ’ *

l’on ne trouve bonnes que parce qu’elles font .
eîtrlémernentagéaâaifes : cettemnnicre balle de I

ai amer ap u ci qui elleappartient, -
j’uf ues dansuunegraîiedepjlvartie de la jeunefl’e de.
la gour. qu’elle a déja infeél’ée; il cii’Vrai qu’il

y entre tro de fadeur ôt’de grofiîcreté pour (le-s
voir..crain se: qu’elle s’étende. plus loin, se:
qu’elle Merle plus grands progrès dansun pais
qui cil le centre du.bo.n go t dt de la politclfet-
l’On doit cependant en infgirer le dégoût à
ceux qui la pratiquent; car ien que ce ne foit 1
jamais ferieufemcnt; elle ne laiffe pas de te- ’ I,

’ nir la place dans leur efprit 8: dans le com- a
merce ordinaire, de quelque. choie de meil-s- ’i

leur. 4 , . v* Entre dire de mauvaifcs choies , .ou en. U,
dire de bonnes que tout le monde fait , 8:. P
les donner pour nouvelles, je n’ai pas à choi-

s * Lacet): a dit auejolie :50th ; ’ il’y a au leur l
mot de C landiers, ily a (et endroit de Sent: ne: i l
dt là-dclÎus une Ion e fuite de Latin que ’oh j l

’ cite fouvent devant es gens qui ne l’entendent
pas , à: qui feignent de l’entendre. Le fecret
finoitd’avoir un. rand feus dz de l’cfprit ; Car
ou l’on fe pallieroit des Anciens , ou après les
avoir lûs avec foin , l’on fautoit encorecfioifir i
les meilleurs, dt les citer à propos. 4 j .

* Hermagorar ne fait pas qui cil Roide Hon- * i
grie; il s’étonne de nentendre faire aucune
mention du Roi de Boheme: ne lui parlez x Y
pas’des guerres de Flandre «St de Hollande ,,
difpenfez-le du moins de vous répondre , il -

’ ’ con- ’
IA5vq..4

IB:



                                                                     

uonusMeanas ne castrera. 179;;
confond les-teins , il ignore quand elles
commencé , quand elles ont fini, combats,v.
fieges , tout lui efl nouveau ;. mais il cit inf-
trait de la erre des Geans , il en raconte le;

. progrès ô: es mOindres détails , rien ne lui é-v
chape : il débrouille de même l’horrible cahosi
des deux Empires, le Babylonien dt l’Afl’yrim; s
il connoît à fond les E ptiens à leurs dynalîv-
tics. Il n’a jamais vû». criailles , il ne le ver-v.-

x ra point ; il a prefquevii la Tour de Babel :3
il en compte les degré: , il fait combien d’Ar- -
ehiteéles ont pretidé à cet Ouvrage, il fait le - .,
nom des Architeétes. Diraî- je. qu’il croit
* Henri IV. ,fils d’Henri 11L il ni li e du’thfî ’l
moinsderien connaître aux Maifons e- ranJiGFflv
ces .d’Autriche; de Baviere ; quelles minu- -
tics , dit-il ! pendant qu’il récite de mémoire

. toute une .lille des Roisdes Modes, ou de Ba- -.
bylone , à; que les noms d’Apronal ",.d’Heriw’-

’gebal , de Noefnernordach , de Mardokem- --
ad lui font aufiifimiliers qu’à nous ceux de»
ALOIS ôtde BOURBON. . Il demande li 5

l’Empereur a jamais été marié ; mais perfon-. - -
p ne ne’ lui apprendra que Ninus la en deux;
’ femmes. On lui dit. que le .Roijou’ët-d’tme t

laxité parfaite; à il lefouvient que Thet.-.-
molis un Roi d’Egypte étoit valétudinaire , ..
ô: qu’il tenoit cette complexion de fou ayeul n
Alipharmutofis. Que ne ait-il point? quel- -
le chofe lui cit cachée de.la venerable anti- - i
quité [il -v0us dira que Semi’lamis.’ , sou fe-- ï
leu quelques-uns , Serùrnris’ parloit comme v a. j
fon fils Ninyas, qu’on ne les diliinguoit’pas . 1
à la parole; fi c’étoit’parce que la met-e a--- j
voit une voix mâle comme fou fils , cule l

î fils une voix déminée fa mess, qu’il ;

. I n.06.-



                                                                     

mi 7 Les antiacariensn’olè pas le décider; il vous revelera que ’-
Nembrot étoit gaucher , dt Sefollris ambi-
dextre; que c’ell une erreur de s’imaginer
qu’un Artaxerxe ait été appellé Longue-
main ,. parce que les bras. lui tomboient juf- V
qu’aux genoux, dt non à caufe qu’il avoit u-
ne main plus lo e que l’autre; dt il ajoû-A
te qu’il y a des uœurs ves qui affirment.

e c’étoit la. droite ; qu il croit neanrnoins
e bien fondé à lbûtenir que c’efi la gauche.

a» * ’lAf efl Statuaire, vHegion Fon-
"entendeur, Æ chine Foulon , dt 1-. Cydiat bel ef-
* prit , c’elt fa profefiion; il a une enfeigne,

un attelier , des Ouvrages de commande,
& des compagnons qui travaillent fous lui ;
il ne vous fauroit rendre de plus» d’un
mois les Stances. qu’il vous a promilès , s’il
ne manque de parole à Dofitlale qui l’a eng-

é à faire une Elegie -, une Idylle en fur
- métier ., c’ell pour Cramor qui le prefiè

8: ui- lui taille efperer. un. riche falaire ;
moisir, vers , que voulez-vous? il réunit é-
gaiement en l’un a: en l’autre; demandez-

i des lettres. de confolation ou. fur une
abfence , il les entreprendra , prenez - les
toutes faites a: entre: dans fon magazin , il.
y a à choifir : il a un ami qui n’a point
d’autre fonfiion En la terre que de le promet.-

. Atrewlong-tems à un certain monde , &tde le
prefenter enfin dans les maifons comme
honnira me dt d’uneexquife converfation -;
dt là ai’nfi que le Muficien chante 6: que le

« joueur de luth touche fion luth devant les
perfonnes à qui il a été promis , Cydias a,-
près avoir toullë , relevé fa- manchette , 6-
tendu la main dt ouvert les doigts , debite

- - gra- r
i

l
li

1



                                                                     

ou Les .Mern-s .1): en mais: 1&1
pavanent fesfpenfées quinteflènciées a; [ce
raifonnemens ophifiiques: diffèrent de ceux.
qui convenant de principes, 6c connoifiànt la,
raifon ou la verité qui cit une , s’arrachent la .
parole l’un à l’autre pour s’accorder fur leurs.

fentimens , il n’ouvre la bouche que pour
contredire ; il me femble , dit-il gracieufeæ
ment, que c’efi tout le contraire de ce que vous
dite: , ou-je ne j’aurai: être de barre opinion,
ou bien f4 à! autrefoir mon entêtement nome
me il efl le vôtre, mai: ..... il)! a ne]: tbafer,
ajoûte-t-il, à confidenr . . . . ô: il. en ajoûte une
quatriéme: fade difcoureur qui n’a (pas mis
plûtôt le pied dans une Aafièmblée, qu’il cher.

che quelques femmes auprès de qui il punie
s’infinuer , il: parer de fan bel. efprit , ou de fa.
Philofophie,& mettre en œuvre fes rares con-
ceptions; car fiait qu’il parle ou qu’il écrive,
il ne doit pas être foupçonrié d’avoir en vûë ni
le vrai ni le iàux , ni le raifonn’able ni lelridir

. cule, il évite uniquement de donner dans le
feus des autres r & d’être de l’avis de quel- f

qu’un; auÏfi attend-il. dans un cercle que chap
cun fe fait expliqué fur le fujet qui s’efl of-
fert ,ou fouvent qu’il a amené lui-mémepour
dire dogmatiquement des chofes toutes nou-
velles , mais à Ton gré décifives 8: fans repli-
que. Cydias s’, e à Lucien 6c à Seneque * "Huile-i
fe met au defl’uîïel Platon, de Virgile, & a; f°

Poète
nasiques.Theocrite; à: fon flatteur a foin de le confir-

mer tous le; matins dans cette opinion; uni de
goût & d’interét avec les contempteurs d’Ho-

.mere, il attend paifiblement que les hommes

.détrompez lui préfèrent les Pdëtes modernes;
i112: met en ce cas à la tête de ces derniers , 6C
Il fait à qui il adjuge la fecoude place g c’efl:

H 7 l en



                                                                     

15.” ë Les ou ne? raïs- - i
en un met; un compote du perlant a: I’du pré-’-
tieux’, fait pour être admiré de la Bourgeoifie.
ô: de la Province, en qui neanmoins on n’a
perçoit riennde grand que d’opinion qu’il . a

lui-même. - v a o ’ qf" C’ell-la profonde ignorance qui infpire ale-
ton-dogmatique ;.cetui qui ne fait rien, croit»
enlèigncr auxautresiceyqu’ilwient d’a rendre
lui-même; celui qui fait beaucoup pen’ e à peiw
ne»que ce qu’il dit, paillées-e ignoré, ô: par-r -

le plus indifl’eremmmn r
A * Les plus grandes-cholèsn’ont befoin que *

d’être dites fimplexnent , elles fe garent par
l’emphafe: il faut dire noblement les plus pe-
tites; elles ne le foûtiennene’que l’exprefï
fion, le ton 6:» la maniere. . , ’ ’

*’ Il me femble que l’on dit lest-choies en..-
coreIplus finement qu’on ne peut les-écrira,, Ï 1 n’y a gueres qu’une naifiance honnête ,
ou qu’une bonne réducatioanui rende les --
hommes capables dorant.

"Toute confiance cil dangereufc fi elle a
en’ell entiere; il y a peu de conjonctures ou ilu A
ne faille tout dire,- ou tout-cacher. On a déja t
trop-dit de fou fècret à celui à qui l’on croit .
devoir en dérober une cil-confiance. v

* Des gens vous promettent le fecret,& ils
le revelent eux-mêmes, à: à leur Mica; ilsxne a
remuent s les levfes Ôt on les entend; on lit 1
fur-leur ront a: dans leurs yeux, on voit au
travers de leur poutine, ils fonttranfparens: "
’d’autres ne difent pas précifement une chofe ’
qui leur a été confiée,mais ils parlent 8c agif- -
fent de maniere qu’on la découvre de-foi-mê-;
me: enfin quelques-uns méprifentyotre fecret "
de quelqueconfequenœ qu’ilpuifie être: C’efi

3’37

hum» fin? - h

w.

’"p-v
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ou LES Maximiser-æ sieste."- 183::
W: ’ a" tel m’en a fait part 59’ m’aidé -
fè»dà.de.1e’din, me le difent. v . q . q . . .

Toute revelation d’un. [sacret-nelaïxla faute de r
celui quil’a confié. - . .

* Nimndre s’entretient avec Elilè de 1a ma,- r
niere douce ô: complaifimte dont il a vécu-a- r ’
vec fi femme , depuis le jour-qu’il enfielle "
choix jufques à fa mort; il a déja dit qu’il res s
gratte" qu’ellen’e lui vait’p’as une des (rufians, ,

il le repete: il parle desmaifonsqu’ii a à la
ville, à: bien-tôt d’une terre qu’il a à la cam-"
pagne; il calcule le«revenu-qu’elle lui. zappois
se; il fait le plan des bâtimens, en décrit la

I fituation, exagere la commodité des apparte- » ’
P mens, ainfi que la ricbefiè ô: la propreté dtiî" ,

meubles. Il affure qu’il aime» la bonneœhere, t
les équipages: il fe plaint quenfa femme n’ai- i
mon point alliez- le jeu de la: focicté. :Vous êtes

. fi’riche , lui diroit l’un de res, amis, que n’ai-v
dicta-vous Cette-charge? pourquoi ne pas-fai- ’ . * - î
te cette acquifition qui étendroit votre dgmai-
ne? On me croit; ajoûte-t-il, plus de bien, que ’
je n’en perfide. - ll-n’oublie pas-l’on extraction -

de fes allianœs;-Manfiexr le Spriwwdant qui"
girafon confia; Madame le Chancelierç qui
ma parme, voilà fait, flyler Il raconteur; fait-

ui prouve le mécontentement qu’il doit avoir ’
3e fesrplas proches; de de ceux même ui font I
des -herîti’ers.;kai.-je tort , dit-il à Eli e? ai-je"

ml fujet de leur’voulo’ir du bien E q de il l’en n

airjuge. ,Il infinuë enfuitequ’il a une anté’
foible de languifiante, & il parle de la cave ou . J
il doit être enterré. ,11 efliufinuant, flatteur, . i
officieux a l’égard de tous ceux qu’il. trouve
fifres de’la performe à qui ilsafpire. Mais E- r

e

"r
z

n’a pas. le couraged’étre richeen l’é u-

t :.



                                                                     

184 LzsCAnacre’nes I Î
Tant: on annonce au moment qu’il parle un . :1
cavalier, qui de En feule préfence démonte la n
batterie de l’homme de ville: il fe leve décon-
certé 6: chagrin ,i 8: va dire-ailleurs qu’il veut J

fe remarier. . - .1- * Le rage quelquefois évite le monde, de. i
peut d’être ennuyé. ’ , 0 v î 4

Mr. ne L Nhommefort richepeutman erdeseno
Lonvoisr tremets, faire eindre l’es-12m is ô: lès

’32?” alcoves,ajouïr’d’un ais à la campagne , du

mm, d’un autre à la ville, avoir un grand équi e,
mettre un Duc dans fa famille, ô: faire de on
fils un grand Seigneur; cela cil julieôr de fon
teflon: mais frapperaient peut-être à d’autres-

de vivre contens. , a* Une grande naîfrance,ou une de fore
tune annonce le mente à: le fait pl tôt remar-

uer.
. 9* Ce qui difculpe le fat ambitieux de fan

ambition, cil le foin que l’on prend , s’il a fait
une grande fortune, de lui trouver un mer-ire -
qu’il n’a jamais eu , de aufii grandqu’il croit

l’avoir. A* A mefnrc que la faveur à les grands î
biens fi: retirent d’un homme , ils lainent p
Voir en lui le ridicule qu’ils couvroient , de t
qui y étoit-fans que performe s’en apperçût. p

* .Si l’on ne le voyoit de les yeux, pourroit-
ron Jamais s’imaginer l’étrange difproportion 1

Des BIENS DE FORTUNE

.;-.-------’.»-----

que le plus ou le moins de piéces de mormoye
’met entre les hommes.

Ce plus ou ce moins détenue. à l’Epée ,. à
ü



                                                                     

uou LES Moeurs DE en SIÈCLE. 185e
la Robe, ou à l’Einfe; il n’y a prefque poins

d’autre vocation. q g* Deux Marchands étoient voifins dt fiai-Un "me
foient le même commerce, qui ont eu dans la 2:3: à

cfuite une fortune toute differente : ils avoient au; a
chacun une fille unique , elles ont été nour- mon»
ries enfemble, à: ont vécu dans cette familia- 332°"
rité que donnent un même âge 8: une même t ”

’ condition: l’une des deuxpour fe tirer d’une
extrême mifere cherche à le placer, elle entre
au fervice d’une fort grande Dame ô: l’u-
ne des premieres de la Cour; chiez fa com-

ne. 4 . ; . aq * i le Financier manque, foncoup , les
l l Courtifans dirent de lui, c’ell un B0 cois,
l tmhomme de rien, un malotru; s’il r üfiît,

, ils lui demandent a fille. " " *5 *. Que ues-uns ont fait dans leur jeunefi’e Les fait"
- l’apprenti ’ge d’un certain métier, pour couru”

exercer un autre 8: fort different le relie de

leur vie, » i ’ I* Un homme cit laid, de petite taille, ô: a j
peu d’efprit; * l’on me dit à l’oreille, il a cin- dama:

quante mille livreslde rente: cela le concerne "au,
tout feu], dt il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux, fi je commence à le regarder avec d’au;
erres yeux, dt fi je ne fuis pas maître de faire.
autrement, quelle fottifel « ’

* Un projet airez vain feroit de vouloir
tourner un homme fort fot dt fort riche en ri-
dicule; les rieurs font de fou côté. -

* N * * avec un portier mitre, farouche, ti- * Il" à
t tant fur le Suiflè; avec un veliibule ë: une an- :23",

richambre, pour peu qu’il y faflè languir quel-3e. ’
qu’un dt fe morfondre: qu’il paroifiè enfin a-r *
vec une mine grave dt une démarche mefinéeiî

t q,
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nié L a s- C A a ne cette sv
qu’il écoute un ’peu 6: ne reconduife point:
quelque fubalterne qu’il foitd’fil’lems, il fera-
fentir de lui-même quelque. chofe qui appro-
che-delaconfideration. .. ,. .

’Î’Jevais Clitiplnu’à votre porte, le befoin

que j’ai de vous me clralïede mon made ma
cbambre: plût aux Dieu! que . j’ene finie ni vo-»
ne client-ni votre fâcheux: vos efclaves me-di-v ’
finit que vous êtes enfermé ’, ô: que vous ne
pouvez m’écouter que’d’une heim- entiere I: je
rcvkns avant le teins qu’ilslm’ont marqué, de;
ils me dirent que vous étesjorti. Que faites-
vous, Clitiphon,..dans est endroit le plus rei-
culéde votreap artement de li. laborieux qui
vous empêche e m’entendre? vous enfilez”
quelques memoires, vous collationnez un re-A
gîftre, vous fi ez, volis’paraph’ez;-je n’avoissa
qu’unechofe -vdus’d.emander, dt vou’sufa-.
viez qu’un mat. à’m’e’répondre, oui ,.ou nous.

voulezdyous: être . rare. ,.. rendez. fervice à ceux-.
qui dépendent de vous,vous le ferez davan-s
toge, par cette conduite que par ne vous pas.
lalfTCt’VOÎI’ : O homme AùnpOrtant dt chargé!

d’affaires, qui à votre tour avez befoin de mesu.
offices! Venez dans la folit’ude de mon cabin-
th, le Philofophc cit accelïiblestje ne vous.
remettrai point à un autre jour;vous me trou-’-
verezful’les LîVres de Platon qui azimut de -
Il Ibirit’ualité de l’ameôt de fa difiinaion d’an V

vec le corps .où la lumeà la main pour cal-
culer les .di ances e Saturne 8: de Jupiter , a

* j’admireDieu dans fes ouvrages , ôt je cherche F
par la connoilï’anee de la Vérité. à regler mon
d’pritôtdevenir’ meilleur ; entrez , toutes leur.
portes mus-fonttouvertes, mon antichambre .-
n’efi parfaite pour s’y ennu yerenm’attendant;

*.J-.

Je?" ----

,)--;-.b



                                                                     

.-oo ms Marrons ne ce SŒÇLI. A187.-
palier. jufqu’à moi fans me faire avertir; vous;
m’apporte], quelque chofe-de plus precieux que
l’ar ent 5l l’or,,fi c’efi; une. occafion de vous,
’obliger;’parlez,tquevoulez-vousxque je fade"
pourrions? faut-il quitter mes livres, mes 6--
tudes, mon ouvrage, cette ligne quitefl com- -,
mencée P" quelle interruption heureulè. pour
moi que celle qui vousel’t utile! Le manieur:
d’ar eut, l’homme d’affaires-cit un Ours qu’on,

ne auroit apprivoilèr, on ne levoit dans fa:
loge qu’avec peine, que dis-je, on ne le voit -
point, car d’abord on ne le,.,voit"pas: encore,
&. bien-tôt on, nele voit plus; l’homme de -
lettres au contraireelt trivial .commernne bar-

, neaucoiln des laces; il eftyû’ de tous; ô; à;
toute. heure, fieu tous emmi, arable , au
lit, nudf, habillé,» fain ou malades une:
flint être important ,- dt il ne’le veut point

e. r A .. ,, . Ï un), * N’euvions point à mefortede gens. i
gaudes richeliesgils lesont. a titre onc-roux, ’
A qui menons accommoderoitpomtniis ont ’-

mîs leur repos ,leursfanté, leur honneurdt leur
coufcience pour les, avoir; cela en; trop cher,
dt il n’y arien à. erra-unteltamafchén . ,’ W

.* LCSP- T. 8.1l nous font fa. filtrantes les-î 11m
pallions l’une après l’autrc.:;l’on,c.91mïlencc àïï’

, par. le mépris à .caufe delçut chloruré; ou. r
les envierenfuite, on les.hait,.;qn,les craintb
on les eiiime quelquef0is , ô: on les refpeête ;;
l’on vit allez. pour. finir à,-leur égard parla.

compaflîon. I , ,. , *t * Sofia de la livrée a paire par unepetite re- Mh lem”
cette à une fous-ferme, & par les coucufiions, W , *’
laviolcnce 8: l’abus qu il a fait de les pogrom;
il-.s’cll enfin. fur les ruines de plufieurs frangins

Q- u
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v188 Les Carme-reins
élevé à quelque" grade; devenu noble par unè
char e, il ne lui manquoit que d’être homme
deolâlien: une place de Marguillier a fait te

e. - . li : .. . ’g me f cheminoit feule 6: à ied vers le
grand Porti ne de Saint il *, ente’n oit de loin
le Sermon ’un Carme ou d’un Docteur qu’elf
le ne voyoit qu’obliquement, a: dont elle per-
doit bien des paroles; fa vertu étoit ’obfcurc;
dt fa dévotion connuë comme la performe;
fou mari en entré dans le Minime denier;
quelle monfirueufe fortune en moins :de a:
années! E11ecnurnve a l’Eglife que dans un
char, on lui porte une lourderqueuè’ , l’Ob
rateur s’interrompt pendant qu’elle fe, pla-
ce, elle le voit de front, n’en perd pas une ,
feule parole ni le moindre gefie; il y a une
brigue entre les Prêtres peur-(la confefiîer,
tous veulent l’abfoudre , .8: le Curé rem-I

porte. ’* L’on porte Crefu: au Cimetiere: doton-
tes fes’irnmenies-Irichefl’es que le vol Ôt la
concufiîon lui avoient acquîtes , dt qu’il a
épuifées par le luxe à: par la bonne chere,
il ne lui cit pas demeuré de quoi le faire enter-
rer; il cil mort infolvable, fans biens, dt ain-
li privé de tous les fecours: l’on n’a vû chei
lui ni Julep, ni Cordiaux ,"ni Medecins, ni
le] moindre Doâteur qui l’ait alluré de fort

a ut. ** Champagne au fortir d’un long dîner qui
lui enfle l’eflomac, ôt. dans les douces fumées
d’un vin d’Avenay oi de Sillery figue un or-
dre qu’on lui profente , qui ôteroit le pain’à
toute une Province fi l’o n’y remedioit; il cit
cxcufable, quel moyen de. comprendre dans la

me

.b.J-.. A. -.-.. H
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ou Lits Moeurs ne ce surets. 139
premiere heure de la digeliionmqu’on puiflfe’

quelque part mourir de faim? Ï 4. j
f Sylvains-j de les deniers a acquisde la in”

naiflance dt un autre nom; il cit Seigneur de hmm, ,-
la Paroifl’e où fes ayeuls payoient la taille; il nomme
n’aurait pû autrefois entrer Page chez Gland "dm

le, dt il ellfon endre. 32;",. * Bahut]: een littiere parlavoyeA ien- aiguë
au, précedé de fes afiî-anchis dt de fes de aves "me V
qui détournent le peuple, dt font faire place, 3&3:
il ne lui manque que des liâteurs ; il entre aimer,
Rame avec ce corte e , où il femble triom- ,FCuM
spher de labafi’elle-ôt e la pauvreté de fou pe- de au:

te San 4. .* go ne peut mieux ufer de (à fortune que
fait Periandre, f elle lui donne du rang, du Li "à,
crcdit, de l’autorité; déja on-ne le prie plus a"; à
d’accorder fou amitié, on implore la protec-
tion: il a commencé par dire de foi-même,mr
homme de mafarre, il palle à dire, un homme
de ma qualité, il le donne pour tel, 6: il n’y
a performe de ceux à qui il«prête de l’argent,
.ou qu’il reçoit à a table, qui en délicate, qui
veuille s’y oppofcr: la demeure cil fuperbe ,

un dorique regne dans tous l’es dehors: ce
n’eil pas une porte , c’elt un portique ;l ell-ce
la maifon d’un particulier, eil-ce un Temple?
le peudple s’y trompe: il une Seigneur domi-
nant e tout le quartier; c’clt lui que l’on en-
vie Ôt dont on voudroit voir la chute , c’eft

.lui dont la femme par fort collier de perles
s’en fait des ennemies de toutes les Dames du
voifinage: tout fe foûtient dans cet homme,

- rien encore ne fe dément dans cette grandeur
- qu’il a acquife, dont il ne doit rien , quîil
,a payée. Que fou pctevfi vieux à li ca’dtâc

’ n e -

.. negaud. -



                                                                     

r ’enter-

.3191) 3191:5 Chanel-raïs
n’en-il mort il y a vingt ,ans dt avant u’il le

t vfît dans le monde aucune mention de miam
l . dre! comment pourra-t-il foûtenir .Ces odieu-

Ë 5111m fespancartes * qui déchiffrent les conditions,
ô: qui fouvent font’rougirla’veuve à: les he-

Ï ritiers? les fupprimera-t-il aux yeux de toute
une ville jaloufe , maligne , clairvoyante, ô:
’aux dépens de mille gens qui Veulent abfolu-
ment aller tenir leur rang à des obfeques? ç.

’vveut-jon d’ailleurs qu’il faire de [on pere un
Noble l’amène"? Ëtnpeut-être un Honorable bom-

me? lui qui efi: e 1re. l1* Combien d’hommes reil’emblent à ces ar-
lbres déja forts à avancez que l’on transplante
dans les jardins, où ils furprennent les yeux de

. ceux qui les voyent placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vû croître , a: qui
ne connoiflènt ni leurs commencemens’, ni

leurs regrès. lMr.’I.au- I Ï * icettains morts teVenéient’ au monde,
8: s’ils voyoient leurs grands Noms portez, 8:

Mon, leurs Terres les mieux titrées,avec leurs Châ-
teaux 5! leurs maifons antiques pollÎedé’es par

l des gensdont les peres étoient peut-être leurs
smetayers; quelle Opinîorl pourroient-ils avoir

file notre fiecle? ’’* Rien’n’efait mieux comprendre le peu de

chofe que Dieu croit donner aux hommes, en
leur abandonnant les richefiès, l’argent , les
. ’ ds érablifl’emens à: les autres Biens, que la
’ f plantation qu’il é.r’fait,& le genre d’honunes

qui en’font le mieux pourvus. i l ’
’* Si-Vous entrez dans les cuifines, «où l’on

voit reduit en art dt en méthode, ’le iëcret de
dater votre out a: de vous faire manger au

delà du nec ’te; li vous examinez en détail .
- tOlIS

»" M

il

-. ..’--t’-

U...

w-



                                                                     

. ’OU 1E5 Mœunsîns lib-Sinon. ":91
q nous” les a rets des viandes qui doivent com-

.1900:ch fe in que l’on vous empare; fi vous
l regardez par quelles mains elles purent , 6:

:toutes les formes dilïerentes quîelles prennent
avant de devenir un mets exquis, &d’arriver
là cette propreté &.à Cette 61 ance qui char-
.ment’vos yeux, vous: font be iter fur île choix
8c prendre le parti d’efiâyer de tout ; fi’vous
voyez tout le repas ailleurs que fur une table

d’hienfervie , quelles filetez, quel dégoût! Si
vous allez derriere’ un Theatre , 6c, fi vous
anombrez les poids , les roués , les cordages
qui font les vols à les machines; li vous con- I
lfiderez combien de gens entrent dans l’execu-
tion de ces mouvemens, quelle force de bras,
ôt quelle extenfion de nerfs ils y employent,
vous dire-L; font-ce là lesprincipes-ôr les ref-
-forts de ce fpeétacle fi beau fi naturel, qui
paroit animé 8: agir de foi-même? vous vous

A récrierez, quels eflorts, quelle violence! de
n’approfondifl’ez pas la fortune des Par

.ti ans. l I ril Ce garçon li frais,.fi fleuri ,5: d’une fi l Un;
belle fauté en Seigneur d’uneIAbbaye & de dix alfa; i
autres Beneficcs nous me lui rapportent Men...-
.fix vingt mille livres de revenu; dont . il .n’efi *
paye qu’en medàilks d’or. Il y a ailleurs fix
vingt familles indigentes qui ne fe chaufiënt.
point notant l’byver ,qui n’ontpoint d’habits

pour e.couvrir, .6: qui louvent manquent de g un
.pain; leur pauvreté cil extrême 8c. .honteufe 3115:1.
quel partage! Et cela ne. prouve-:41 1m clai- h ’

remeutunavenir? r . l ’ i l* Cbryfipp: f homme nouveau à. le premier de Tour-L
noble de fa race, affuroit il y a trente m6683 n11" a .
fc voir un jourdeunnille livres de rente mg
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J’en le" * Ne traitez pas avec Criton, il n’efi tou-

rs): LESCAnAcrE’nzs
tout bien, c’étoit là le c0mble de fes fouirait:
6: [à plus haute ambition, il l’adit ainfi, ô:
on s’en fouvient: il arrive je ne fai par quels
chemins jufques à donner en revenu à l’une

ne M” de fes filles * ont fa dot ce qu’il deliroit

rerhaide . , V aTom". lui-même d avorr. en fond pour toute fortune
le rom . pendant fa vie; une pareille fomme cil comp- 4
3mm. tee dans l’es coffres pour chacunde fesraurres

* enfans qu’il doit pourvoir , ô: il a un grand
nombre d’enfans; ce n’eii qu’en avancements
d’hoirie, il y a d’autres biens à cf rer après
a mort : il vit encore, uoi qu’ ez avancé
en âge, (St il ufe’le relie e l’es jours à travaila
let pour s’enrichir.

ne * Laitier. faire Ergafle , 1 .8: il exigera un
:xgzidc droit de tous ceux qui boivent de l’eau de la

” riviere, ou qui marchent fur la terre ferme: il
lait convertir en or jufques aux rofeaux, aux
joncs, dt à l’ortie: il écoute tous les avis, ôr
propofe tous ceux qu’il a écoutez. Le Prince
ne donne aux autres qu’aux dépens d’Er e ,
a: ne leur fait de graces que belles qui ui é-
toient dûës; c’efl’ une faim inlatiable d’avoir

ô: de poEeder: il trafiqueroit des Arts dt des
, Sciences, dt mettroit en parti jufques à l’har-

l monie’; il faudroit , s’il en étoit crû, que le
peuple, pour avoir le plaifir de le voir riche,
de lui voir une meute ô: une écurie, pût per-
dre le fouvenir de la mutique raque, dt fe
contenter de la fienne. "

un.
tout rare à ceux à’ qui fa charge ,-fa terre, ou
ce qu’il poflede, feront envie; il vous impo- p
fera des conditions eXtravagantes; il n’y a nul i
ménagement. «St nulle compofition à atteigne i

.- ’ un

che. ne de l’es feuls avantages ; le piege cit ë
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ou DES Mamans a); ce 915cm. 1
d’un homme fi plein de lès intérêts , ê: fie en-

nemi desvvôtres: il lui faut une duppe. t
.* Brontin, J; dit le peuple,fait des retraites, 31 W6

de s’enferme" huit jours avec des Saints ;ils ont 32:2; ’-
leurs inéëmtîotîs, à: il ailes lierrneàs.l T faiclcou: ’

* e .le,ouventa eplaiir e a. . e-tir, ç:
die; il vîairpperir fur le theatre du mondeagles 3413:”
q fonnagesles plus odieux ,, qui ont fait le

ms de mal dans diverfes fcenes, 8c qu’il a le i

plus haïs. A . A Ir Si l’on partage la vie des P. T. S. envdeux fifi-L.
portions égales; la premiere vive ô: agifiàntetifà.
entoure occupée à vouloir affliger le peuple, ,
ô: ilafeconde vol-fine de-la mort a fe deceler de

à le ruiner les uns les autres: .
-* Cet homme qui afait la fortune de plu- ,

lieurs, qui a fait la vôtre, n’a pu foûtenir la i
fienne , ,ni amurer avant la mon celle de la”
femme ô: de fes enfans c ils vivent cachez dt
malheureux: quelque bien infimit que vous
foyez de la mifere e leur condition , vous ne .
penfez pas à l’adoubir, vous ne le pouvez pas
en effet, vous tenez table , vous bâtiEez; mais
vous confervezlpar reconnoilIimce le portrait »
de votre .bienfaôleur, qui a pallié à la venté du
cabinet à l’antichambre, - quels égards ! il pou-

voit aller au garde-meuble. - l .
* Ily a une dureté de complexion ; il y en ” M11-

a une autre de condition à d’état ; l’on tire de Ëzlèâfi.

celle-ci comme de la premiere de quoi. s’endur- fg, i
cit fur la mifere des autres, dirai-Je même, de

V quoi ne pas 1plaindre les malheurs de la faufil-
inancier ne pleure ni fes anus , ni.lel: un bon

fa femme, ni fes enfans. . - and: ’f* Fuyez, retirez-vous;vous n’êtes pas afïè1’°n’ n

A loin : Je fuis, ditesnvous,fous l’autre tropique alain; ,

.Tpnu I. I , ’ "I * paf-



                                                                     

au; LES (SA-lue rasas-s"
partez fous le pole, 8: dans l’autre hennipheres
montez aux étoiles fi vousle ouvezçm’y voi-l

’ .là; fort bien, vous êtes en .f me; je décou-
’*Mr- de vre fur la terre un à homme avide, înfiitiable,
Louvain inexorable, ui Veutvaux dépens de tout ce qui

retrouvera urrfon chemin ô: à fa rencontre,
a; quoi qu’il en paille coûter aux autres,pour.- .-
Voir à lui feu], granit referme, a: regorger l,

.de-bien. . . V.* Eaire fortuneefi une fi belle phrafe, ô:
gui dit tille-fi bonne choie , qu’elle elld’un u-

, ge univerfial: on la connoît dans toutes les -
Langues ,elle plaît aux Étrangers dt aux Barba-
res, elle regne à la COur 6! à la Ville elle a
percé les Cloître-s. (St franchi les murs des Ab- »
bayes de l’un a; .del’autre l’exe; I il n’y a point

de’lieux literez on ,elle n’ait paletté , point- dÇ .
,defent ni deTolitude où dictoit-inconnue.

* A force de faire de nouveaux contrats , ou
,de fentir fan argent groflir dans les coffres , on ’
le croit enfin une bonne tête, dt .prefque capa-
ble de gouvernez * ’ a » -3* Il faut une forte dans: pour faire sfortu- "
ne, 8: fur tout une nde fortune: ce n’eilv ni *
le bon ni lebel efpnt, ni le grand ni le fubli- -
me, ni le fort, .ni le délicat; je ne l’ai précil’eç

ment lequel c’efl. , ô: j’attends que quelqu’un

veuille mîeninllruire. - -
Il fait moins d’elprit que d’habitude ou d’e - ’

perlence pour faire fa fortune; l’on fouge i
trop tard, ôt quand enfin l’on s’Ë-Il avi e, l’on i
commence par des Fautes que l’on n’a pas ton-
jours le loifir de réparer: de là vient peut-être

33m4 que les fortunes font fi rares.

5:11:-

M
Un homme d’un-1 petit genie peut vouloir v

s’avancer: il neglige tout, il ne peine dal-ma-
tin



                                                                     

1 ou LES Morvasmïct sium. au;
dînait foir , il ne relie la nuit qu’à une feule ,
chofe, qui cil de s’avancer: il a commencé :
ne bonne heure dt dès Toni adolefcence être. ç
mettre dans. les voyes de la fortune; s’il trou- ’
ve une barriere de front qui ferme fonpatlàg- .
.»ge., il blaire naturellement, & vaà droit à: à
gauche felon qu’il y voit ’de jour de, d’apparen... 4
ce, &li denouveauX’obftacles ,l’arrêtent,"il" me, ,,.
vrentre’dans le-fentier qu’il avoir quitté .; illoefl; î i i.
déterminé par la nature des difiioultez, tantôt
à les furmonter tantôt à les éviter,ou ’àpren-ï L
dre d’autres matines; fonfinterët, .l’ufitge, les ’.
conjonétures le dirigent. F aut-il de fi. grands r
stalens à: une (i bonne tête aux; voy eur pour .
fuivre d’abord le grand chemin,ôt s’i elt plein . Ï
de embaraflë A, prendre la terre ,6: aller à une
vers champs , puis regagner fa «premiere roua” v L. .
te’, la continuer, arriver âfon terme? F aut- .
il tant d’efprît pour aller à l’es fins? Rit-ce,
gong un prodige qu’un fot riche 8c accre- ’*

’té. ’ ’ î , qil 11 y a même des fiupides, a: j’ofe dire des J333; ..

imbecilles qui fe placent en de beaux polies, une.
rôt qui faventimourir dans l’opulence - fans

i qu’on les doive roupçonner en nuIIe’maniei-e ;
I d’y avoir contribué de. leur travail ourle la?

moindre induline Ï quelqu’un les a conduits,
à la fout-ce d’un fleuve ,7 ou» bien le huard
feul les y a fait rencontrer : on leur adu, v
Voulez- vous de l’eau »? puifez 5 dt ils ont ’

puife. 1 I . ,1 a t ,- ’ .,;’ Li
** Quand on elljeune, l’auvent curling-".1

vre; ou l’on n’a pas encore fait d’acquifitïons,Î -
ou les ’fucceflîons ne font pas’éehüës il’à’n de: a

vient riche St vieux- en même teins; tant il cil: I
’ tare que les hommes paillent reliait tous leurs q i

I a avala: l



                                                                     

me La s CARACïE-RES
avantages; à; fi cela arriveà quelques-uns, il A
n’y a pas de quoi leur porter envie; ilsont af-
fez à perdreyar la mort ;, pour mente: d’être
plaints.

’* litant avoir trente ans pour ranger à fa
fortune, elle n’en s faite à cinquante ; l’on
bâtit dans fa vieillefçê , 5l l’on meurt quand on

citaux peintres à aux vitriers. r 1
annone 4* uel et! le fruit d’une grande fortune, .5 l

gîte": a ce n’e de Jouir de la vanité, de l’indulirie,
m3: du travail, rôt de la dépenfe de ceux qui font
fiance. venus avant nous ; 8: de travailler nous-més-

mes, de planter, de bâtir, d’acquerir pour la

poilerité? ’ i1mm:- * L’on ouvre à fougeraie tous les matins
dum- pourtrornper [on monde ;’& l’on ferme lefgir

après avoirtrompé tout le jour. ’ , .
. a! 3mn, ï? Le Marchand en des montres pour don-

né; de a nurchandife ce qu’il y a de pire; il a
le catis à: les faux jours afin d’en cacher les
défauts, dt qu’elle ’paroilfe bonne; il la. fur.
fait ont la vendre plus ,cherqu’elle ne vaut 5
ila marques (huiles a: mylierieulès, afin -

qu’on croye n’enrdonner que [on prix ; un
mauvais aunage pour en livrer le moins qu’il
fc eut; 8: il a un trebuchet, afin que celui
à qui il l’a livrée la lui paye en or qui fait

deÏoids. r- Dans toutes les conditions, le pauvre en
biçnproche de l’homme de bien, 6: l’Opulent

,n’efl eres éloigné de la friponnerie; le fi;- -
Voir ’rc à: l’habileté ne meneur pas jufques

aux énormes richefiès. Â ,
L’on peuts’enrichir dans quelque art , 01.1

dans que! ne commerce que ce foit , par l’oc-
sensation ’une certaine probité. t m
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I arcade la-reeettc.-. »

u

cd Les Moruns m: ce SIÈCLE, 1’97
’ De tous les moyens de faire fa fortune",-

le plus courtôr le meilleur en de mettre. les
’ens à voir clairement leurs interéts à vous
ire du bien;
* Les hommes preniez par les- befoins de la” 9m;

vie, dt quelquefois par le defir du gain ou de kwas-.-
la gloire ’,-Icu1tiv des talens» profanes , ou»
s’en ent dans profefiions équivo ues,&

» donti s fe cachent long-tems à" eux-m mes le:
peril dt les confequences: ils- les- quittent en-
fuite par une devotion difcrete qui? ne leur
vient jamais qu’aprèsqu’ils ont fait leur re-
collte, à: qu’ils rouillent dîme fortune bienfé-

le.
* Il y a des vmi’feres fin. la terre qui faililï’

leur le cœur; il manâue asquelques-uns jdf-’
qu’aux-alimens, ils r curent l’hyver, ilsap-
prehendent de vivre. L’on mange ailleurs des
fruits precbces; l’an forceï-la terre-ée les lai-
foris pour fournira fit délicatefi’e: de riirnples
Bourgeois , feulenmnt à caufe’qu’ils- étoient
riches , ont en l’audace d’avaler en un rfeul
morceau la nourriture de cent familles : tienne
qui voudra contre de fi grandes extrémitez ; je,
ne veux être-,tiije-lee s, nirmalheureux, ni-
heureux: je me Jette me refugie dans-larme:
diocrité.’ Il p t. .*ï On au quelles pauvres leur chagrins de;
ce quejtout leur manque, dt que performe ne

- foulage"; mais s’il cil vrai que les riches-
ibient coleres,c’efi de ce que la moindreeho-

- fe puifl’e leur manquer, ou quequelqu’un veuil- ,

le leur refiiler. .’ *’ Celui-là entiche, qui-reçut; plus qu’il ne’

confume :ïcelui-là-efl pauvte’dont la épenfe

s

I 3» l’y la;
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V198. Les Un a A c rama s-
e er. de ** Tel avec deux millions de rente t être;
15ème- pauvrc chaque année de cinq eensmi t livres.
a” ,, Il, n’y arien qui fe, foûtienne plus long-

tems qu’une mediocre fortune; il n’y a rien.
Lenqîrsalont on voie mieux la finque d’une grande l

.fnqœr- fortune. p . .13:33” L’occafion prochaine de la pauvreté , cîefl. l

de andes riChelTesa v p’. ’ ’il cil vrai que l’on [oit riche de tout ce
1 dont on n’a pas. befoin, un hommefort ficher,
-. défi un homme qui citrate» V. . I
S’ilïell vrai.que’l.’on fort pauvre par toutes.

a files dilatés «me l’andsfirsil’axnbitieux à: lava.
’rè’ languiflënt dans une extrême pauvreté. q 4

,- Il"Les pallions t rannifentl’homme,& l’amm
.- bidon fufpend en ui les autres pallions, à: lui
, donne pour untems les apparences de toutes,
. retienne z ce 77.133120» qui a tous les vices, Je
vl’aijcrû fobre, chafle, I liberal, Humble, de
(même devon je le crorroislencore , s’il n’eût.

eenfirifaîltfafqrwnc-r , . , a V a u
"- "ILion-Aàel’erend V int fur le4,delir de potie-
I ’derrdrîde s’agrandir; la bile gagne, de la mort.
1 approche, qu’avec un vifage flétri, â des jam-
; bes dé; q foibleslîon dît, mafiartmæhmn êta--

alimentait, 1., U p.7 v 4 .
- * Il n’y a au monde que deuxrnan-ieres de.

1mm: a, ouvrera. mais. MIME a .01! Par-
?utîcst- ’ : I .’ ’ -: ’ * Les mita découvrent la: complexion ânes.
,mœurs; mais la mine défigne lesbiens de for--
-Ituneglle lus ou le moins de mille. lûtes de;
rente le cuve écrit fur les virages. . A a

.. Il Cèryfm: hommeopulent ôr imminent"
fine peutspas être-vil aveciEytgne quint hOm-L
me demeure, mais pauvre trilictoimiten Être.

’ ’. a e q ,. 3 e39.h -



                                                                     

du tzsî,MorUïRs DE ce sucrin. 199-;
deshonoré. Eugene efi pour Chryfimte .2 dans i
[les mêmes difpofitions :v ils ne. churent pas rif-eu 1
que de fe heurter; 4 ’ V V -

* Quand je vois de certaines genrqui me
. prévenoient autrefois par leurs avilirez -,- at- "

tendre au contraire que je les film’e’, ô: ex; être ç i
. avec moi fur le plus ou fur le? moins , Je die.

emoi-mémc», fort bien, j’en fuis ravi, tant-
mîeux pour eux; vous verrez que cet homme-’

. ci cit mieux 1 ’é , mieux meublé ô: mieuxï
nourriqu’à l’or maire, qu’il-féra’emre depuis

quelquesmois dansfquelqtîe afi’aire,;où il 341-" ,
la. dép fait un gain raifonnable z; Diœw’euillle. e l
.[gu’il camionne. dans:ch detems jufqu’à- me’

mépriferr V . l i A 5- . :* Si les peniëes,;»les;1ivrcs (fileurs Auteurs ’ r’ u
.-dépendoient des riches 6c de ceux ,qui qntnïait- Ve

G une belle fortune ,7: quelle protèrîptîôn ! Il n’y’

g sauroitlplus derappel-: que! ton, quel afcen- ;
. . dam ne .ptennmtoils-pns fur les. (par i, Je majdté nîobferyent-üs pas à 116 de ces: î
k hommeswbetifi, que ieur merire n a ni placet Ï
’ 1 ni mimis," à: Qui enfant encoreià penfer 61:2

fit écrire judiciehfement-z il’fqùt l’xyouëry’leï

, ptelènt-eflpour leshriches r rami: pou: le?
vertueux 56 les habiles. IHOMÈR! en encorç,« i

i. ô! fera toûjoura: des Receyeurs de droits 1 les!  
Publicaînsane’ibnt plus rom-ils été? Leur ph" . l
trie, leursenomr-font-ils -connus ?.y a-t-fl» eu’ï

4 dans la Grece deyPartifnnâ? que fout (levé-e
, nus ces importans perfoniiagesl qui méprifoienf

Homme, qui neifongeoiem dans 1a place’qnl’âa
- l’éviter , qui ne lui rendoientl-pas’lc fiqu,.m7

t qui le muoient par fou nom ,. quine dal-i
-. nuient pas l’aflbciel: à leur. tablçnquiïlefregagf

gèlent-60311124111; I . niaisant pas 171-"

. a î 4g v che,-.

c
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100- Lus Canner-nus
che , ô: quitfaifoit un livre P-que deviendront

li l1:- les f Faucomtetr 2 iront-ils aufii loin dans la
lÆSÉEeæOfierÎË que Dnscnans a! Franfoi: 8

parens ,1 mon en Sud: P: * . vqui Te * Du même fond d’orgueil. dont l’on s’éle-
fi’cïifn’- ve fierernentau deffus de fes- infetieurs , l’on

a", le ranz vilement devant ceux qui fontau demis
bail des: de ai: c’efi le propre de ce*vice qui n’elt
52":: fondé ni fur le merite perfonnelq niïfur la
fous le vertu, mais fur les. richelieu, les-polies , le
nom de credit , ô: fur de vaines fciences , de nous
un"! porte: égalaient à. méprifer ceux qui ont

moins que nous de cetteefpece tic-biens, 8:
à ellimer trop ceux quien ont une mefure qui

excede la nôtre. I. tu * Il y ades" amas fales. paîtries de bouë,&-
"lm; d’ordure, épiaires dugain 8nde Vinterét, com-

me les. belles aimes le fonnde la gloire dt de la
vertu ;V capables d’unerfeule volupté, qui et!

r celle d’acquerir ou de ne point-perdreycurieu- l
fis ô: avides du denier dix , uniquement» oc-
cupées de leurs.debiteurs , toujours inquietes
fur le rabais ,. ou fur le décri des monnaies ,
enfoncées , de comme abîmées dans.les con-
trats, les titf68185 les parchemins. De telles i
gens ne font ni parens,.. ni amis, ni citoyens, l-

,ni Chrétiens 5. ni peut-émettes hommes: ils

ont de l’argent.. le v il. *vGommençons.parexcepter ces aines no-
- bics à: courageufes , s’il en rafle encore fur la
v terre, recevables, ingenieufes à faire du bien ,
que nuls befoins, nulle difproportion, nuis
artifices ne peuvent feparer de ceux. qu’ils fe

,font une fois choifis pour amis; ô: aptes cette
.. précaution, dirons hardiment une chofe trille
A: douloureufeà imaginer: infra performe au.

-”’ r .i f , mon»

. dm. au",



                                                                     

x

. ou Les mame? ne ce amena, zor’ ,
- monde libien liée avec nous de foulerai 6:. de" v .

Bienveillance , qui no’usaime; qui nous gofiï’
-te, qui nous faîtiniille ofi’resvdelfervicesq, 6k. ’

i nous fert quelquefois; quîln’ait entois par
gauchement à Ion intérêt des difpofitions-
très-prachesa rompre avec nous, dt à devenir

notreennemi;- a 1’ v": - e. A f* Pendant qu’Oronte augmente avec fes anâ T HG;
nées fon’fond’ôt-fes revenus , une fillenaît 1mm?
dans quelque famille, s’éleve,- croît, s’embel’: puait!"

’li’t, &àentre dans fa leiziémel-zênnéefg il il: fait à:

rier cinquantetans pour. ’ pou cr f une l
llnïelle, lpiriruelle: cet homme fins mailllâncezëunoà
fins el-prir; » a; fans lemOîndr’e mente diapré-

feré à tous fisrivaux:’- . -l " l -* i ,
v * Le mariage qui devroit-erre a l’homme W’UWËÏ;
une fource de tous les biens ,-lui cit fauventrâïgægï

«par la difpofitvion de la fortune unilourd et. mon?» l
deau fous lequel il fuccombe: c’efi alors qu’ -

ne femme amies enfans font une violente tend"
rtation àda’fiaudet, aumenfonge, I ô: aux gains-i i
illicites;-il« fe trauire entre le friponnerie, dz:
I’indi ence, étrange lituanien-F , ’ . gr "r

’ 1 poufcr une veuve en bon François ligni- Ergfîïi’u’

ne faire fa fortune : il-n’opereepas toujours ce]: (même

ïqu’il lignifie? le l, " I, dëMer-g* Celui quî’n’a ’dek’pirtageiavecf’fes mueras ms

-quepourlvivre-à-l’aife bon praticien, Veut» -
’être Officier; le-fiînple Officier fe faitiMaw
âifirat; ô: le-Ma i-lïratl veutidp’refider: sans.

e toutes les con irions,- ourles hommes :larr- "g
guillem- ferrez-dt indignas, - aprèstavoir tenté e
au delà de leur fortune, ô: forcé, pour ai’nji

dira-1M dôflinéeg. incapables tout, à la fois"
sicchneâpasWOË être riches; & de dentaires:

155;; rousse:

r



                                                                     

me!) En s Canna-cernure
tendu î înebien,1Clear Il: f ele fuir me!»

lm". du bois au feu, achete au merlu, tapine tu
chambre, tu n’aimes peint ton heritier, tu ne
le connoisppint, tun’enlas Ohm. ,

* eune on conferve pour Et vieillefi’e’wieux

on pargne pour la mon. L’heritier prodi-
gue paye de fuperbes tuer-ailles ,.& devore le
te e.-

’ *’L’àvarc dé n13 pins-.mort en un feul,
agar jour, qu’il ne ’ oityivanten années; ô:
dl t roublarde: plusaendrx mois, ’iln’a fiï fait

se lui-même en toute. la vie. - I
« i *’ Ce que l’on prodigue. on Pote à fou berk
fier: Ceque l’on épargne, fordidement, on je
me à for-même. , Le milieu cil inflepour foi:
4.6: W163 aunera- - ’ . L -

e 1. *’Les enfânspeutaêfreferoiént putscâiîrs a

-èurs pares. s reci ,, quementlesperes, crus-
’ jaïnas, fansle tinïâ’heritiers.., .V . . .

’mfeq ’FeTrifie condition de l’homme, &qui dé-
lai!» te de la vie: il.fam.fi1ër,.veiller, fiéChîr,,,

* pendre pour mimi; peu de fortune; .ou la.
devoir à lËonie de pas proches: celui qui»?

i ZS’eimpêche ; ibuhaiter que [on pere. y paire:
bien-tourd; homme de bien. L

. J ’ ’ *!Le caraét’ere de celui quiveut

’ - , celui-du camplaifint,nous ne remues point mieux . flattez,
,’Obéis’7,..lplusrfulvis, plus entourez, plus, cula-k
«m;-,; plus ménagez , plus cardiez de perlons
.nependaut notre vie,.que.’de- celui qui ,crorte
gagner. à notre. mon: ,38: qui..defire qu’elie- u

arrive... . (A. **T;oits-leshomes v’ksmofies 4561W,»
,wulsemçê à! V. ksi mefiensfi. 3.
embattre: i lesmuustdes-autres r.

r fi e x * e V t

wciufl. n-fifl.ælo-Ï-À 44......

i. a



                                                                     

ou Les Maxima ne a mucus. s 4163
vent pt est Métpendant tout le comme;
leur. vie un defir ferret ôtenveloppé de lamer; ê

, .d’autruirle plus limousins ehaqœrcnndi-î
tion- , en celui qui a" en: chofe: éperdre:
par [amarrât falsifier Mini mendient.- q. . . .

* L’on dit du jeu qu’il égale les c0nditiorîs;ï

mais elles le trouvent’quelquefcds’ fi étrange"
ment difproportionnées , 4&5 il. v a entre telleôc’
telles condition "un abîme d’intervalle fi finet" ,

amuïe 8: fi profond, que les yeux foufii’enrfideî Î r
voir de telles entrenuisez lenpprœher :1 sur " ’
consule une mutique qui détonne 5m. ceïfmtï
c0mme- des couleurs *mal alforties , .rconnnfl
des paroles qui 1m" 8: v qui ofienfmt-Îl’oreil-n;

le; mamelle ces bruitsou de ces ,fimssquir
font frémir -: c’efl en un mot m; renveri’efrbnt’ï

5. de toutes lesfibienfeances.»- Si l’an m’oppolè"
5 A que c’en la pratique de torwl’Oecidxnt,» garé-r

ponds que c’est peufiôtre iufii l’une; de
lès- -qni nous rmdenebarbaxes à Parsemer » »
du monde; à: quelesflrîemaux gaminement:
juan? nous remportent fur. leurs tableaux-je: t I

v ne cure pasmêmeque cet criées defamiliarité l’
rue les rebute davantage que nous ne femmes»
Méfiez de leur anbqye-*’&-nie leurs aimes ruais

j profianationsr l i a .; i gela-r- L*’"Une me d’Etæs ,. on les Clmmbresl’af-fighjgzgg
-meléœ pour même mes-capitale ,.. n’of-acysm,
fient point aux yeux rien delfi grincé: des fi fer

. rieur ,qu’une tabIe de eus quijmrentun di-
* .jqu;unctrifl:e1èverit regrefirrleursvi ;:;

iùnphœbles l’un pour l’aimait-inca les
.bles nous pendant-que la fiance dure rails!"

i ’vnegre’mnnoa’lfint plus niliuifims’; ni alliance,»

:nirnaiflanaewri dîfiinÇHOns , le Hameau».-
- ’ inngJDiviIgîxâéfleéfidewWeÇc’î

W



                                                                     

I

noç’ leur; ou Arc-riz ne s
I y décide fouverainemcnt .,- ils .l’honorcnt tous:
* par un filenoe profane, 6: par une attention

, dont ils font tout ailleurs fort incapables:
1 toutes les ons-commefufpenduëscedentà

une feule; le Courlilàn alOrzs n’èfi ni-doux , ni
flatteur, ni complaifânt , .ni même devot.

Jér-wa. * L’on ne reconnaît pluscrr ceuxlque-le-
:3": Jeu & le ont mutinez», la moindre trace
vu", de leur palmure. condition: ils perdent de vûë
sourcil-leurs-éguux,& atteignentflcs plus. ds Sei- r

mdàmârms. Il cit vrai que la fortune u dé -, ou
l e u lanfqucnetJes remet fouventoù elle lem .

’ pnsr- x I v .e *vJe’ ne m’étormeepas’qu’il y ait’desbrclane .

v publics comme autant de piege’s tendus à 1’ i- -
- rince dièse-gliomes , commîêleôstgioufl’rées où

urgent riculiers rom - c r cipire A
» fins retour7përonnne d’ufàeux écueils? où. les .
- joueurs viennent-le ’bril’er ô: reperdre ;.. qu’il
v parte:de ces lieux-des émifiàires pour l’avoir à
t heure marquée qui a; defcendu à terre avec un
- argent frais d’une nouvelle prife , qui a gagné ’
. un procès d’où on lui a compté unegrofl’e
z flamme-T qui atrcçû un don ,. ui a fait aujeu

’ languira. confiderable, quel fils. c famille vient
de recueillir une riche fucceflion ,.. ou quel
(brunis imprudent" veut hasarderfiir. nuerai-7
se les deniersde fa quillez-een un me de in-
digne métier; ii’eil vrai , que de tromper ;mais
ciefi un métier, qui cil ancien, connu, prati-

r qué de tout temsvpar ce genre d’hormncs que
A jîappelle des brelandiers;*l’enlëigne cit à leur
. porte,» ors-y. liroit prefque ,16: l’mmmpde
tout fiai ; au le voudroient-ils donner-sport:
-imeproclmhles à: Qui ne fait pas. n’entrez-x de

’ ppmdma..ees mailbnufi une :

.; I l » sur
ne -4 q



                                                                     

au ou M’onunsnncn’s’rncnr. avar
qu’ils trouvent donc fous leur main autant. de
duppes qu’il en fiant-pourdeur fubliilance.,e’efi ’

ce qui mepafl’e. y . t* Mille gens-feruinenrau jeu-étirons dil- Mr. le-
.fent froidement qu’ils ne fauroient le palier de "gifler!"
jouer : quelle excufe 3’ p a-tvil. une ion , l u"
quelque violente ou honteufequ’elle oit, qui
ne pût tenir ce même lanëage? feroit-on re-

.çû a dire-Ê qu’on ne peut e palier de volera,
d’allàfiiner, de fe précipiter P Un.jeu effroya-
ble , continuel, fans retenuë , fins bornes;
ou l’on. n’a en vûë quels. ruïnetotale de fou

ladverlîiiirieâ où fou cil aanfportf duédefir. du

w in, e peré ur la e,.con nm parl’alr .5.
’ fiance , où l’on expoâî’ummc carte ouià la

fortune du de , la tienne-propre , . celle . de [a
i femme, & de [les enfans, ell-eeune chofe qui ’ p

zfoit permiferou donte’l’on doive fepafl’eni’. ne - 1
’ I-iàut-il pas quelquefois le faire uneplus a e

violence , lorsque riflé. le joui ques la:
y une déroute univer elle ,il ut même que l’on .
l 21è palle d’habits à: de nourriture, dt .de les.
’ fournir à fitfamille? . VI . Je-ne permetà s faïlptrrfucrime d’être friponmeis

Ï e’c’permets un ’pon. e jouer un. n jeu: .
1’ * je le défendsàun honnête homme une

l

vamp:-

embu

trop dgnndc. puerilité’quevdz s’awfeuà un]:

euperœ, . . , .* Il n’y a qu’une affliction qui dure ,qui cit t
«celle qui vientde la perte de biens, le teins qui .
radoucie-toutes les antres aigrit celle»ci ; nous l
rrferitonsl à tous momens pendant leucours de r
.notre vie, ou le bien quenousavons. perdu, .* -’
-nousma.nque.- «- .4 ’ A .v ’ -

* Il fait bon avecceluiaquivnc fêlât, s de
finbiemâ marier [crâneur apiquer. l’esî eues, .

: L l . ,7 i ont.z



                                                                     

a --avec; . Les CAR me ce une
ou à faire des contrats , .pourvûquexl’on ne?

- foît nifes enfans, nirfafeMe- .5 . , .
all- *’Ni les troubles , Zambie, qui, ’ ut- vo--

ne empire, :ni la guerre que vous fo tenezsviw
rilemeut ’c.ontre une nation puifïante-depuis la
mon du Roi votre époux -,» ne diminuent rien-
de votre magnificence: vous avez referé à: -
toute autre contrée les rives de 1’ phraser
pour y élever un fuperbeédifice,l’air-y’ en filin
Â: temperé’, lafiruatiou euell rianteyunboisv
fileté l’outrage du côté du couchant, les *
Dieux de Syrie qui habitent quelquefois la ter-’-
re n’y auroieutpû choifir une. plusvbclle der
meure ;. la, campagne autour cil» couvaœ’
d’hommes qui taillent-6c qui coupent , qui vont
à qui viennent ,rqui roulent ou qui charrient!
le bois du 11119,, L’airain 6: le porphyre; les
- uësét lcsmachiucsgeuriflèmdans liait, â" i
go! câliner à, coin quivoyag’ent vers Pellan-r i
.bie , derwoirà leur retour en leurs foyers ce.
mvm, à danscatefplendeur’oùvnusl
jeûna de Emprunt dellh’abitcrveurür
les Princes voseenfans; .N’y .7 i
gade Reine; , mielleuy l’or. à tout l’artl

les

ne» ---s..... -

us excellens ouvriers, que les Publics de
; is de votre ficela déployenttoute leur:
irienne in. vos flamands en site vos ;...
tracez-y de vafies ôt de delicieux M18,er
musiciens Qu’ils œparoifi’enrpas"
fils de la min dalmates pennies. a
faire 8: fin cetomugeiueom-.pnrable.;. que nous y’anrln’krrisr,’ En?

1 W: flandrin. ,r le ÇelnÎBICHpÏE, «i quelqu’un. de, ces"

33mn" pallresr ui habitent les fables minaude Put-
» - aux, .fiche’plnluapeagcs de vos ri-

ctus FM. amoura imamat.cette:
un- - ...----, 44»...



                                                                     

condition

OU"LÈ8*MÔIUR8 un en sucre. 1.07
me Royale maifon pour l’embellir,’ 8: la:
rendre plus digne de lui ,. (St de, fat for-

e.. . . , »* Ce Palais, ces-meubles,- ces jardins , ces si: gil-
belles eaurvous enchantent; .6: vousfont - ré- ’-
crîer d’une premiere vûë fur unemailbn fi dé».

x licieulè , furæl’extrêine-bonheur du-maître qui
la pollede ;. il n’ei’t plus , il n’en a pas joui fi

ameublement-ni fi muraillement quevous , in
av a Jamais eu -un*jour fereiu , niÎune unit.

. tranquille g il s’efi noyé de dettes pour la P01--
ter à ce degré de beauté ou elle vous ravit, les»
tamisiers l’en ont chaire, il aneurine la tête,
a: il l’a r déede 10m unederniére fois ;& il:

dt mon v fififlèment. .
» * L’on ne faurait s’empêcher de voir dansx
certaines familles ce qu’en appelle les caprices,
du bazard ou les. Jeux de la fortune .: il y a:
cent ans- qu’ou ne parloit point de: ces: famil- -

. lés, qu’elles n’étaient. point ;., le. Ciel tout:
d’un coupi- s’QlWrelen leur faveur ;,. les biens,.
188. honneurs , lesdiguitezrfondem fur elles à
plufieurs œËrifes. elles nagentdaus-l la prof-
petite: 1 ml: c l’inde ces hommes qui nous"
n’ont peint. de grande-mes, a mon par: du scandan-

umoins qui s’était (Imam, que-saut ce:
- qu’il a pas foubaiter perdent le cours d’une:
longue vie, n’a «de l’attendre-,.&ià Pa sur
. teint; émit-ce dans deus minages ami- «ces.

1,161106 d’elprit ,. profonde mité étoit-ce. k3 .

Ï 9 La «si: ne leur rit:Ï plus, durcissements: me
me comme leurs ancêtres. .’ i 1 q,
- 13’193 sans la’rnlusvimuüiatedelnrulà-
ne 8C; de la» dénoue des gaulâmes- tss

sushis-m. dflïépéc’qui-
, i354



                                                                     

v [Fi w
nef Les CiAniAcrl’E in: s’
que l’état feu! ,- à: non-le bien, regle la" der ’

Rnfe. . J l* Si vous n’avez rien oublié pour votre fer-
tune,- quel-travail ! Silvon’s-aVez neglig’é la

A moindre chofe, quel repentir!
nibe- ’"Giton a le teint-frais, le vif e plein 69- les

hm joues pendante-s, l’œilvfixe à: ,uré,-lesnépau-
les la: es ,i l’eflomae haut g. la démarche ferme
6c déllberée ;4 il parle avec confiance, il fait

t . repeter celui qui remuaient ,--- à; fine-goûte
e que modiccremenptoutce qu’il lui dit:- il dé-
ploye un” amPlé mouchoir 6:: femouehe avec

and bruit ; il crache fort loin, à il éternué
on haut; il dort le jour , il dort la nuît’, a:

profondément, il ronfle en com ie. Il oc-
cuge à table à: à la promenade p us de place

. qu am aime ,- ilrtientîle. milieu en fe prom
nant avec fes 6 ux , îrs’atpête â: l’on s’arrê-

A le, il. continué demarcher a: l’ion marche ,
tous fe reglenbfur lui ; illinterrompt, ilëre-

, dre’fleiceux .quitomzla parole; on ne l’inter-
rompt pas, on l’écoute-auŒlong-tems qu’il
veut parler , on cil detonavis, on croit les ,
nouvelles unil-debitc.» S’il-æ’afiîed, voue-le

ïvoyez s’enfoncer dans un Fauteuîlï, croire: les
jambes l’une funl’autre, froncer’llev fourcil , a-

. baillet-Ton chapeauffm- fies yeux rpgurne. voir
- performe , ou le relever enfaîte à découvrir

fon front par fierté ôt par audace. Il efl en-
. i , grand rieur, impatient, prefomptuwx;

colere, libertin, politique; myüerieuxcfm les
- affaires du tems.;ilfe.oroitdesœaluxs à deül’ef-

prit: il eIl riche. .. . "e 1813m0; zËeÎqîfnxcreur, lètdâlt’é’chauflâË

. corps ce. e agemaigre: il ort pard’an ranimez! fort.legerx;’jl.efi.abllrait ;. If-

’ .’

A»

A- --...n.--....-w..-hn.nq

M- w- L-L-

. r-
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ou ces Moeurs ne C! errent. 169E
- Veur , ô: il a aveede’l’efprit l’air d’un Eupide;

il oublie de dire ce qu’il lait, ou de parler d’E-»
venemens qui lui font connus ; a: s’il le fait

’ quelquefois , il s’en tire mal , il croit. pelât à

l ceux à qui il parle, il Conte briévument, mais
f froidement, il ne le fait’pas écouter , il ne fait
n point rire : ,il applaudit, il fourit à ce que les
’ . antres lui’difent, il ell’de leur avis , il court,
f. il vole pour leur rendre de petits fervicesp; il
i ; efi complaifimt, flatteur, empreflëgil cil myf-
.’ rerièux fur lbs affaires , quelquefois menteur,

il efimperflitieux, ferupuleux, rimide;ilmar-
che doucement &legerementï, il femble crain-

- v

i dre de fouler la terrer; ilemarche les ’yeux baî’f- *
;- fez , a; il 11’012: les ’lever fin ceux qui paillant:
:cl H n’elî jamais du nombre de eeux’ qui ormenr
a». i un cercle pour difcourir, il fe met derriere ee- ’
é- f lui qui parle , recueille fimivement ce qui le
:,’ dit, 8: il fe retire fi on le nie:- il n’occupe
la point de lieu , il-ne tientpornt rie-place , il va
7.. les épaules férrêes, le chapeau abaifië fur les
ï. yeux pourvn’être point v ,ï il remplie ô: fe
si renferme dans fou manteau , il n’y’a point de
î: ’i mës ni de galleries fi embaraflëes à: fi remplies
5 de inonde», où il ne trouve moyen de paEer
l 1ans effort, 8: de-fe couler ramette apper û.-. .
1 Si on le prie de s’afièoir’,»’ilvfe’met à peine r u r
le bord d-un f e; il parle bas dans lareonve’r- A
y fanon, à: i-l»arncule mal ; libre neanmoins-fùr

les affaires publiques ,. chagrin contreleiiec1e,
g mediocrement prévenu des Minimes: à: dami-

niftere. Il n’ouvre la bouche que our répon-
dre; ,il roufle, i111: mouche fous on chapeau,

; il crache prefque fur foi, ô: il attend qu’il ’L ’
t fuit feu! pour éternuer, ou fi cela lui arrive, 1

c’efi à-l’infûedela compagnie, ilïnïen-eoï 1 l



                                                                     

m. Les Cnvnncr’mres- »
te à performe ni falut ni compliment : il en:

pauvre.- .
DE LA VILLE. "A... - 4..

l rUn fe donne, àèParls fans fe parler con?
me un rentier-vous uhlic , mais fort op"

î

,aél, mus les loirs , au ours ou aux Taille;
fiés , pour f6. regarder. enfilage. ,5! . f9 «faire

; prouver les uns les autres,» r v, 3! I , U,
L’on nerpeu’t fer aire «He ce même mon--

w de que ,l’on;tn»’aimeîpoiut.,. rît-dont l’on le

in? lie. ’ttc d’ il ” ’l rWinceuv on sa n au e.recxproque1 en*’- , dànSune promenade publique, l’on y paire en"
revue l’un devantl’àutœ; caroiïeirehevaux,» ’
livrées armoiries ,. rien n’échapeaur yeux ,» l
tout-dg curieufemenr" ou mali nementobferr
Je"; l &’ felon le. plus ou le malus (le l’équipe:
fie son l’on tefpeae les perfonnes, ou on les

Il ne. a 3’ i 4 l .11:an- *” ont le monde-connoîtacette longue ler
En": 09 vec uî borne St qui refièrre le lit de la Seine,
3.913: du e té où elle entre à Paris avec la Marne:
mm ’ [qu’elle vientde.roeevoir; -les hommesis’y bai-

, auvpiedperfiant les chaleurs de la carné
Îcule ,t on les voit de.fort près fe jetter dans.
l’eau , on les en voit fortir , c’eltnunamufem

.. ment z. quand cette mon n’efrpas venuë, les

. femmes-de la ville ues’y promenant pas enCQ-’
re; 8: quand, elle dignifie, elles ne s’y par

meneur plus, r eaune: fDans ces lieux d’un concours general, (un
lignine; les, ferafl’emblçnt - marmonner légal i

l

w



                                                                     

’ ou ces. MOEERGDE ce sinon. m
. belle étoffe , de. pour recueillir le fruiterie l’au:

toilette, on ne fe promene pas avec une com--
pagne. par la necefiîté de la converfationç. on
,fe joint, enfemblerpour fe raffiner fur le thu-

e ne. ,» s’apprivoifer avec le public ,. de le raffer-
e i-mir contre la critique: - c’efl là préciféfnent

qu’on fe parle fins ,fe rien dire ; ou plutôt
qu’on parle pour les palans , ur ceux rué--
me en faveur de qui l’on heu. eût voix , l’on-

. gefiicule de l’on badine, 1’05 penche nçlir ’
gemmeur- la tête ,2 noir r pairesse l’on 1er

Panier: "î’2’ LaVillçsfl partagée en diverfësrfocietèz ,.

Ç aunent autantdejietites Republiques,
. . ui’ ont. leurs Éloi: ,. leurs images Jeux . Ianleursmotspour rire: tant que «un

cil dans-fa force ,. &que l’entêtement fubr
i nie , l’on ne trouve rien de bien dit ou de bien

fait, que œfluimdesfiens, dt: l’on dieux--
capabledeçgoûter- ce-quizvient-æail-leurs ; Cela
va jufques au mépris pour les gensqui. ne font

- pasinitiez dans leursm fierez. ’ L’homme du:
monde d’un meilleur. e prit , que: le huard a.
porté au milieu d’eux leur e11 étrange r: il fez
trouve n comma dans un païs lointain , dont.

. il ne cannoit ni les routes, «ni barlongue , .ni’
les mœurs, ni la coutume au voit un peupler
qui mulë,ëbourdoune,--parle à’l’o’reille , écla-

.’ te,derire,6t qui retombeenfnite dans:unmoro-" i
ne:,filwce; il perd fou maintien , ne trouve a .

. pas oùplaeen-uu humer, &n’upasméme,
de quoiécouten. Il ne manque’jannis là un
muvai’s plailànt-quidomine ,A dz qui oit com--
me le haros de la foeieté’; celuifei s’efi char-
gé de la jQ e deseautres , à fait toujours me
marque. Noir ulule.- ’Sisquzlqœforsfune:

. I me.



                                                                     

tu Les Grignote!!! ,lemme furvient’qui n’efl point de leur? Hi!
lirs , la bande joyeufe ne peut compren re ,
qu’elle ne lâche oint rire des choies» u’elle
n’entend point,» paraître infenfible à esfa- l r
daiiès qu’ils n’entendent eux-mêmes que parce à ,

u’ils les ont faites g ils. ne lui pardonnent: ni 1 p
. ’n ton de voix ,. nixfon filence , ni fa taille,

ni (on virage, ni fou habillement , ni fon en- .
trée, ni la maniereïdont elle cil fortie. Deux l

- années cependant ne pallient point fur une me--
- me. carrare; il’y a toujours dès la premiere

année desriëmencesp de divifion 1 ur rompre
dansncelleiqui’doit fuivre: l’inter t de la beau-
té, les incidens du jeu, l’extravagance des 12-;

. [33x qui modeltes au commencement dé ne-
» rent bien-tôt! en pyramides de viandes- en
. banquets fomptu’eux ,. déran eut-la Républi- z
. 39:, tir-lui portent enfin e coup mortel: ’

n’en. en.fort peut detemsnon plus parlé l
giflcetœNatiou que des mouches. de l’année

, ée.. ’(ne. on. * Il a dans la villeîa’grândeôt la’perite
tien . robe; la premiere fe vange fur l’autre des
halfgn’ dédains dela Cour, du des petites humiliations
le, A"; qu’elle y effuye; de lavoir quels but leurs li-
nuarleomites, où-la grande finit, du où la petitec’om-I
fësff’ . menue ,. ce nefi pas une chofe-facile : il fe

’ trouve meulent) corpsœnfiderablequi refufe i
Tunne- d’être du feeorid’ordre, de mon l’on couteli-
3m Avsvte le premier; ilune fe rend pas neanmdins, iil

* "I , cherche au contraire par la gravité &"par la
dépenfe à s’ galet à la Maqillrature, on ne lui
code qu’avec peine: on lentenddire que la

. nobleflè de fou emploi , l’independanee delà
profefiîon ,v. le talent de la parole , ô: le merite

z. notionnel balancent surnoms lesfacs. de éraille

, m;



                                                                     

; au LES ’Mouuns ne ce ornent. erg .-
p d’utiles que le fils du Partifan ou Banquier a m ,
’ payer pour l’on Office. .,i * Vous moequevvous de réver en carofië, * un a
in ou peut-.êtredevous y repofer? vite ,, prenez’fiâfiuû’r a

b votre livre ou vos papiers , lirez , neiàluezâelnrié
t ’à peine ces gens, qui pailënt dans leur équin fa.

l gpage , ils vous en croiront plus occupé; ils
diront, cet homme efi laborieux , infatigable. -

- :il lit , il travaille jui’quesdans les rués ou fur
1’ la route : apprenez du moindre Avocat qu’il
. faut pupitre accablé d’affaires , froncer le four-

.cil, de réVer à rien très-profondément; favoir
,à propos perdre le boiredt le man ru, ne fai-

I re qu a paroir dans fa maifon , s évanouir de -
. je e comme un fantôme dans le fom-
i :bre de f on cabinet - (e cacher au public, éviter
A», le theatre , ,le Pailler à ceux qui ne courent au-
:. cun rifque n’y, montrer, qui en ont à pei-
; ne le loifir, aux G OMÔNS , aux Dura A-

5 sans ’ p p I V5 * il y a-unœertaiu nombre de jeunes Maglf- Le P325!
trats que les amis biens deles plaifirs ont af- Æme a:
fociez à q ques-uns de ceux qu’on nomme antres.
à la Gourde exit: Maîtrer; ils les imitent,
ils fe tiennent ort au defi’us de la gravité de la
robe F dt fe croient difpenfez par leur âge 6:
par leur fortune d’être ages 8: modem ; ils.
prennent de la tCourr ce qu’elle a de pire , ils *

Ïs’aproprient la vanité , la molell’e , l’intempev- 4

rance, le liberti e, comme fi tous ces vices
luiétoient dûs; 4 afi’eâant ainfi un caraélere
éloigné de celui ’ils .ont.à-foûtenir , ils de-
viennent enfin elon leurs fouhaits des copies m la
fideles de très-méchans originaux. I me,

* Un homme de Robe à la Ville, a le m8: merise-r
- v V on nme à la Cour, ce font (leur bourrues , regguæ. i



                                                                     

un. Les Clins-creusa
reliez-foi il reprend les mœurs, futaille à Ton

q v vifage qu’ily avoit biffez; il n’en plus ni fi
’ l embarrall’é, ni .-fi honnête. ’ .

aux» * Les Crijjzim le cottlfent à raflèmblent ’
"05;: dans leur famille jufques à fix chevaux pour
de m allo ertun équipage ,, qui avec un efiàin de l i

a les . t . . -.char- gens e livrées ou ils ont fourni chacun leur 1 2
remit-m part , les fait triompher au Cours ou-à Vin- ’

cenues, de aller de pair avec les nouvelles ma-
riées , avec 3415m qui ,fe ruine, à avec
Tbmfim qui veut n marier , à: qui a con-

Ilbépoi’e’fi * et L ’in ne 4: J’entends dire des 1 3min»: même

gent au . Amen). nom , mêmes armes ; la branche muée, la
Public branche cadette, les cadets de la fecondebran-
9°" "M che; ceux-là portent les armes pleines , ceux- p
33:2; ci’brifent d’un lambel, de les" autres d’unebor-
1 me, Le dure dentelée : v ils ont avec les B o un B o N s
fêgfvîffur une même couleur, un même metail , ils
le «Me-portent comme eux deux d’une; ce ne" font
grand pe- pas des Fleurs de lys, mais 11s s’en couroient,
I: ému I t-être dans leur cœur trouvent-ils leurs "
pieees auflîî honorables, r 6: ils les’ont commu- î
in por- ’nes avec de grands Seigneurs qui en font con-
«Juda- tens gr on: les voitdfulr les litâtes, &IPr les vitra-
! .4 3- es le ur la porte e eur c teau, ur lepillier
3535m tgie’ leur haute Juliice i, où ils viennentde faire

pendre un homme qui mentoit le bannirie-
ment, elles s’offrent aux yeuxide toutes parts,
elles font fur les meubles, ô: fur. les ferrures,
elles font femées fur les carafes; leurs livrées
ne deshoqorent point leurs, armoiries : V je di-v

rois-volontiers aux Sannions , votre folie e11
prémurée , attendez du moins que le fiecle ’
s’acheve fur votre race; ceux qui ont vu vo-
tre grand-pue, qui lui emperlé, font vieuxâ



                                                                     

-r l). r’ z;

(4

Un a. sa ’1’ A!

:OU LES Marrons une: strume. 2.15n 7
ont: finiroient plus vivre Ion tenus , qui pour-
.ra- dire comme eux, là il taloit de vendoit

très-cher. I i ’Les Saumons 8: les Crifpins veulent enco-
re davantage que l’on dil’ed’eux qu’ils’font u- ’

ne grande dépenfe, u’ils aiment à la faire; ils ..
font un recit long-i ennuyeuxvd’une’féte Ou"
d’un repas qu’ils ont. dOnné, ils diiènt l’argent’ï*

qu’ils ont’perdu au jeu , dt ils plaignent, fort n ”
haut celui qu’ils n’ont pas fun é à perdre»: ils

parlent jargon dt myllere fur e certaines fem?
mes ; Il! ont recipro nement ce»; cbgjèr plai-
fantt; à fi sont" , i- : ont fait dupait par de:
dérouperte: , ils fe pallènt les uns aux autres ,
qu’ils font gens à belles aVantures. L’un d’eux. ;
qui s’en couché tard à la campagne, &Tiqui’w
voudroit’dormir , fe leve matin , chauffe des .-
guétres , enfielle un habit de toile , palle un r
cordon où pend le fourniment remueuses *
cheveux , prend un fufil , le voila chaiïeur s’il
tiroit bien; il revient de nuit mouillé ô: recru
fans avoir tué ; il retourne a la chaflè A le len-
demain A, a: il paire tout le jour à manquer des ï

grives ’ou des perdrix. I i iUn autre avec quelques mauvais chiens au: Le feu
Toit envie de dire, me mame , il fait un ren-Ë’gfdeni.
riez-vous de ehalIè , il s’y trouve , il cit au ou in"
lamer courre, iltentr-e dans le fort, fe mêle quiet, i
avec les piqueurs,ilaun cor ; il ne dit pas com- -
me Menalippe, ai-je du plaifir i? croît en a- Mx. ne
voir ;’ il oublie loix a: proeedure, c’en magnifie”:

H lite ; Meilan qui le vit hier fur un 4:2: Ê;
proces qui cil en l’es, mains , ne reconnoîtmitïefiél. I
pas aujourd’hui Ton Rapporteur: le voyez-
vous le lendemain à fa chambre , où l’on va "
Juger une saufs grave à capitale; il f: fait en- .

tout
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nô L55 CARAC-TEIES
tourer de l’es confreres , il leur raconte com-
me .il n’a pointperdu le -cerf.de meute , com-
me il s’efl étoufé de crier après les chiens qui
étoient en défaut ou après ceumdes chafi’eurs
qui prenoient le chan e , qu’il a vû donner les
fix chiens;l’.heure pt e, il acheve de leur -
1er des abois ô: dela curée,& il court 3’ coït .
avec les autres pour juger. , , ,

* Quel ell l’é ement de cenakrsçarticu-
’ I’"Memliers, qui riches u negoca de leurs perlas dont

Gilbert.

in. N°- Quelquesruns n’ont pas même le trille a--
blet.
m, pairle quartier où ils habitent , c’efl le feul thearre t

ils viennent de recueillir lafuccefiion1 a: mou-
lent fur les Princes pour leur garderobe &7
pour leur équipage * excitent par une dépenfe
excefiive 8: par un Élite ridicule ., les traits ô:
la raillerie de toute une ville qu’ils croyent le»
blnuïr .. rôt fe ruinent ainfi à fe faire moquer

de foi; *vantage de répandre leurs folies. plus loin que

ville. de leur vanité; l’on ne fait point dans l’Ifle
11’41er brille au Marais ,Ï à qu’il y dî-fiîpe

on patrimoine: du moins s’il étoit connu
dans toute la Ville Si dans fes Fauxbourgs , il
feroit difficile qu’entre un fi grand nombre de
Citoyens qui ne favent pas tous juger faine- 4
ment tic-toutes choies ,il n’en-s’en trouvât quel-
qu’un qui diroit de lui, :1 a]! magnifique , &

ui lui tiendroit com te des regals qu’il fait à ,
au: 6: à Ar’ on, des fêtes qu’il donne à A

Elamire : mais il le ruine obfeurément ;. ce
n’ait qu’en faveur de deux ou trois perfonr

, nes qui ne l’el’timent point, qu’il court à l’in-
tiigence g" .6: qu’aujourd’hui en carrelle , il
flâna pas dans fix mais le. moyen d’aller à

.. .4... n...-.u.-4r

*Nar-’



                                                                     

ou LES MOEURS m: cr sœur. 2.17"
v * Namflè fe levé le matin pour fe coucher qui. Gaz-j

le foin, il a l’es heures de toilette comme une nm-
femme, il va mus les ’ours fort regulierement
à la belle Meffe aux euillans ou aux Mini-Ï
mes ; il cil homme d’un bon commerce, de
l’on compte fur lui au quartier de *’* pour un-
tiers ou pour un cinquième à l’ombre :ou au-
revetfis; là il tient le. fauteuil quatre heures do
fuite chez Aricie, ïoù il rifque chaque foir cinq.
pilloles d’or. - Il lit exaâementla Gazette de;
Hollande 8c le Mercure-Galant ; il’a lû Ber-.
gerac *, des Marets f, Lefclache , les Hifto- * Cyra-
riettes de Barbin ,5: quelques Recueils de Poli-("Ê- s
fies. Il fe’ romene avec des femmes à la Phi-"i ’ "-
ne ou au ours , 8c il cit d’une ponâtualitére-
ligietrfe fur les vifites. Il fera demain ce qu’ils

in

I fait aujourd’hui & ce qu’il. fit hier ;i (St il meurt-

ainfi après avoir vécu. ’ A ,
* Voilà un homme; dites-vous 5’ que j’ai vû) Feu Mr;

quelque part, de l’avoir où,il cil diflicile.,m;1îs’le "il":
fou virage m’eli Familier. n l’efl à bien d’au-.kglfigçs

a , - o o q .tres, ô: Je vais, s’il fe peut,a1der votrememor-
te: cit-ce au Boulevardrfur un flrapontin v, ou»
aux Thuilleries dans la de ailée, ou dans:
le Balcon à la Cornedier. cilice au Sermon;
au Bal, à Rambouillet ? où’pourtiez-vbus ne, -
l’avoirpoint vû? où n’eit-il point r? s’il y a a -’Î
dans la place une fameufe exeeution , ou un -’ ’
feu de joye , il paroit à une fenêtre de l’Hôè a
tel de.Ville; fi l’on attend une magnifique f"
entrée; il a fa place fur un échafaut; s’il le
fiait un carrOuzel, le voilà entré;- & placé fur: ,
l’amphithéâtre; fi le.Roi reçoit des Ambafià 3
dans, .il voit leur’marche,’ il afiîfle’ à leur au! ,
dience, il cil: en baye quand’i-lsîreviennent de

Tome I. - s K - leur



                                                                     

2.48 Les Cnuacrzuns
deur audience; fa prefence cit aufii eflèntielle
aux fermens des Ligues Suiflœ, que celle du
Chancelier Ô! des Ligues mêmes; c’eli fon vi-
fage que l’on voit aux Almanachs reprelènter
zlepeuple ou l’ailillance: il y a une chaire pu-
blique, une Saint 1h50? , le voilà à cheval ;-
on parle d’un camp de d’une revûë , il: cil à
Quilles, il cil à Acheres; il aime les troupes
la milice, la , il la voit de près, 6: j -
guettai: fort e Bernardi. CHANLEY fait les
marches. JACQUIER les vivres, Du -MBTZ ’
d’artillerie, celui-ci voit , il a vieilli fous le l
Harnois en voyant, il cit fpeâtateur de profeiz
fion ; il ne fait rien de ce qu’un homme doit ,
faire ,. il ne fait rien de ce qu’il doit favoir, l
mais il.-a vu , dit-il, tout, ce qu’on, peut voir,
il n’aura point regmtde mourir : quellevperte 1
alors pour toute la Ville! Qui dira après» lui,
lè Cours cil fermé , on ne 2;? romene point,
le bourbier de Vincennes effeiché à: relec
ne», on n’y verfera plus ? qui annoncera un
concert, un beau fiant , un preflige de la Foi-
te? quivous avertira que Beaumavielle mou-
rut hier , que Rochers cit enrhumée dt ne: i
chantera dehuit jours: P qui connoîtra comme
lui un bourgeois à [en armes à: à les livrées P.

Mr. de qui dira,-Scapiæ porte des Fleurs de lys,& qui
wifi, enliera plus édifié P Qui prononcera avec plus)
fïflmde vanité à: d’emphafe le" nom: d’une fimple

Jean, bougeotte? qui fourni de vaude-
villes. qui prêteraaux femtnesles Annales gap:
lames, dt le, Journal amoureux? qui fuma:
comme lui chanter a table tout un Dialogueder’ ’
«papa; du les fureurs de Roland dans une mol-s
le in enfin pnifqu’il y a . à laLVille: comme!- ail-;



                                                                     

ou LES MOEURS une: SleGL’E. si,
leurs de fort fortes gens ,-des gens Fades,oififs ,7.
défoccupez , quipourra aufii parfaitement leur
couvenir?

* Therameæe étoit riche ô: avoit du mérite ça
il a herité , il cil donc très-riche 8: d’un, très- Mr. Ter-
grand mérite ; voilà toutes les femmes en la".
campagne pour l’avoir pour galant ,, 8c toutes
les filles. louraepoujèur; il vade maifons en
maifons faire efperer aux mares qu’il éponte-n
ra ; cil-il allia ,« elles fe retirent pour lamier a,
leur-s filles toute la liberté d’être aimables , de
à Theramç’ne de faire les declarations: il tient’

ici contre le mortier, là il efface le Cavalier
ou le Gentil-homme; un jeune homme fleu-
ri , vif, enjoué , fpirituel n’en pas fouhaité,
plus ardemment ni mieux reçu; on le l’arra-
che des mains , on a à peine de loifir de fou-
rire à qui fe trouve avec lui dans une même
vifite: combien de galans va-t-îl mettre en de;
route? quels bons partis ne fera-t-il pas man-
quera? pourra-t-il fiilfireà tant d’heritieres qui
le. recherchent P ce ri’elilpas feulement la, ter-
reur des maris ,c’ell l’épouventail de tous ceux
qui ont envie del’êtreî, à; quiattendent d’un
mariage à remplir- le vuide de leur configura-
tion. On devroitprofcrire de tels perfonages
liboureux, li peeunieux d’une Ville bien poli.-
eée ;1 ou condamner le fexe fous peine de folie
ou d’indignité a ne les traiter pasmieux, que
s’ilsn’avoiemque du mérite. . l .

* Paris pourl’ordinaire lutins: de la Cour, a
ne fait pas toujoursllacontrefaire; il’ne l’imin
mon, anomie pinaillera - dans - ces dehors- agreaé
hies sa. cueillais que. quelques. Courtifans ô:
fur tout. les ’feimæyront naturellement pour
un homme: de mérite Â qui n’a même «13e

2. il



                                                                     

I ame Les Canne runes
du mérite: elles ne s’infonnent ni de l’es-cour
(rats ni de les ancêtres, elles le trouvent à la
Cour, cela leur fufiit , elles le fouillent, e1-
-les l’elliment ; elles ne demandent pas s’il efl: q

’ i :venu en chaife ou à pied, s’il a une charge, u-
ne terre ou un équipage ; comme elles regor-
ëeesnt de train , (de fplendeur 6: de (limitez , el-

fe délaflènt volontiers avec la fihilofophie t
ou la vertu. Une femme de Ville entend-elle l
le brouillement d’un carroffe ui s’arrête à fa ’
porte , elle petille de goût & e complaifance p
pour quiconque cil dedans fans le connoître;

* mais fi elle a vû de fa fenêtreun bel attelage, ’
beaucoup de livrées , ô: que plufieurs rangs de
clous parfaitement dorez l’ayent éblouie , quel:
le impatience n’a.t-elle pas de voir déja dans

l fa chambre le Cavalier ou le Magiilrat l quel-
le charmante recept’ion ne lui fera-t-elle point!
.ôtera-t-elle les yeux de delfus lui l Il ne-perd
rien auprès d’elle , on lui tient compte des
doubles foupantes , à des reil’orts qui le font
rouler plus mollement , elle l’en ellimedavan-

l
i

1a e, elle l’en aime mieux. I’* Cette fatuité de quelques femmes de la
Ville , qui caufe en elles une mauvaife imita- l
tion de celles de la Cour, cil quelque chofe de l
pire que la rofiiereté, des femmes du peuple, i
.8: que la tu icité des villageoifes: elle a fur l
toutes deux l’affeétation de lus.

’V La fubtile invention e faire de magnifi- î
ques prefens denôce’s qui ne coûtent rien , ô:
qui doivent être rendus en’efpece! ’
* -* L’utile 6: la louable pratique , de perdre
en frais de noces’le tiers de la dot qu’une tem-
ine apporte! de commencer par s’appauvrîr de

p soncertpar l’auras à l’entafl’ement de molles

. M , A u---A-o-p-4.m... ......tr



                                                                     

à

i l7 ou LES Mer-zens. ne ce 515cm. ne l
l filperlluës , 8: de prendre déja fur fonfonds
1 à? quoi payer: Gaultier, les meubles à: la tOIr

e ’ ’ I’ :* Le bel: 8: le judicieux ufage ,- que celui
- ui préferant une forte d’effronterie aux bien!

ces ô: à la pudeur,- expofe une femme d’u-w
ne feulenuîtfirr un lit comme fur un theatre,x
pour y faire pendant quelques jours un ridicu-
le perfdnnage , ô: la livre en cet état à la cu-p

riofitévdes gens de l’un 5l de l’autre fexe ,. qui
connus ou inconnus accourent de toute une
ville à ce fpeâucle’ pendant qu’il dure! que

:manque-tril à une telle coutume pour être
rentier-entent bizarre ô: incomprehenlible, que

r d’être lûe dans quelque Relation de la Mini

; . grolle? ’ 1’ * Penible coûtume , allèrviil’ement incom-r
.mode ! le chercher incefiànunent-..les uns les:

w autres avec l’impatience de ne-fe pointrenconw
«et ; ,ne le rencontrergque pour le dire des
riens , que pour ’s’apprendï-ê reciproquement

des chofes dont on cit également infltuite, de
dont il importe peu que l’on fuit infimité ;.
n’entrer dans une chambre préciièment que

. pour en fortir; ne fortir de chez foi l’a ès-d’l--
, née que pour y rentrer le foir , fort atisfaite
d’avoir vû en cinq petites heures trois Suiflès-v

-une femme que l’on connoît à peine , à: une
I autre que l’on n’aime gueres. Qui confident--

roit bien le prix du tems, à: combien fa perte
l cit irreparable, pleureroit amerement» fur. de fia

grandes miferes.
g - * On s’éleve à’la Ville dans-une indiffèrent

ce rofliere des: chofesvrurales 8c champêtres,-.
on illingue à peine la plantequi porte le chanr
md’avec. celle qui produitle lin ,s ô: le. bled)-

’- K 3. ftor
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au. LzsCAnncrrkzo
froment d’avec les ’ les , ô: l’un ou l’autre g
d’avec lemeœil , on econtente de le nour-
rit ô: de s’habiller ; ne parlez pas à’un i
Inombre de Bourgeois ni de «et: , ni , e ba- i
liveaux", ni de provins, ni regains, li vous l
voulez être entendu , ces termes pour eux ne
font pas François: parlez aux uns d’aunage, .
de tarifou de fol pour livre, dt aux autres de
voye d’appel ,de requête clvile,d’appointement,,
d’évocation. Ils cormoillènt le monde, à: en-

.core par ce qu’il a de moins beau à de moins
fpecieux, ils ignorent la nature, lès commen-
cemens, fus prognès, l’es dons 6: fes- elfes:

«leur ignorance louvent en volontaire , fon- r
’ -dée fur l’efiime qu’ils dru-pour leur protefiion

ô: pour leurs talens ; il n’y a fi vil Praticien
qui au fond de fon étude ibmbreâ enfumée,
:8: l’efprit occupé d’une plus noire chima-ne,
ne fe préfere au laboureur , qui Jouir du ciel,

,qui cultive la terre; qui feme à propos , rît qui
à "fait de riches moulons t à s’il entend quel-

ï rois parler des premiers hommes ou des
.atriarches , de leur vie champêtre à: de leur

.œconomie , :il s’étonne qu’on ait pû vivre en»

de tels toms , où il n’. avoit encore ni Offices
lai Commiflious , ni refidens niProcureurs;
«il ne comprend pas qu’on ait filmais pû je ’
palier du Grotte , du Parquet à: de la Bu.
verte

.... h.....n A

(Les Empereurs n’ont jamais triomphé à
-Rome il mollement, ficommodément ,. ni fi;
finement même contre le vent , la pluye la.
poudre 8c le foleil, que le Bout cois fait à l’a-
ris le faire mener par toute la ille: quelle
jdifiance de cet ufage à la mule de leurs ancê-
Æres ! ils ne favoient point encore fiepriVer dm

ne,-



                                                                     

l l ou LES Marcus ne en sucre, 223:
«lamellaire [pour avoir le lupulin , nipréferer

f le faite aux chofes utiles : on noies voyoit:
ï point s’éclairer nec ces bougies ôtât chauffer: -

à un mît feu; la cire étoupons l’Autel de
pour :le. Louvre s ils ne ferroient» point d’un
mauvais dîner , pour monter dans leur œ-
rolïe; ils fe perfiradoiimt- que l’homme avoit;
des jambes pour mucher a drills mâtoient;
ils le confervoiem pœpres quand il zfaifoit tec,
dedans un tems humide ils âtoient leur chauf-r

; fure, auflilpeuaembamfi’eznge-franchir les rues
. - dt les carrefours ,. que lechaflèur de traverfer.’

un gueret,’ ou le vfoldatdefe mouiller dans .u-j
ne tranchée ; on n’avoir meneur: imaginéî
d’atteler deux hommes à unelittiere; il y a-
voit même .plufieurs Magiflrats qui alloient à
pied à la Chambre , ou aux Enquêtes .d’anfiî:
«bonne’grace qu’Au autrefois talloit de fou:
pied au Capitole. ’étain dans ce rem:
fur les tables dt fur les buffets , comme le fer
& le cuivre dans les foyers ; l’argent ù l’or
étoient dans les coffres. Les fanmœ fe t’ai--
fiaient fervir par des femmes , on mettoit celæ
les-ci jufqu’à la cuiiiue.. Les beaux noms de?

ouverneurs & de gouvernantes .n’étoientr -
inconnus à nos lperes , ils favoîent à qui Ion
confioit les entama des Rois 8:" des plus.
grands Princes; mais ils partageoient le ferA
vice de leurs domefliques avec leurs en-r
fans , contens de veiller» eux-mêmes larme--

a diaternent à leur éducation. Ils comptoient:
en toutes choies avec eux-mêmes; leur dét

nfe étoit proportionnée à leur recette ;,
’eurs livrées , leurs équipages, leurs men-r
tales, leur table, leurs matirons de la Ville à;
de la Campagne ,4 tout étoit urnefuré fur leurs.

K. 4. e rem

.-,.,.:Ë
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32.4 LES CARACTERES
rentes 8: fur leur condition : il y avoit eus
tr’eux des diflinélions exterieures qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du Praticien .
pour celle du Magiflrat , à: le roturier ou le » il
fimple valet pour le Gentilhomme: moins "
appliquez à difiîper on à vgrofiîr leur patri- s1,
moine qu’à le maintenir , ils le lamoient en- l
tier à leurs heritiers , &epafl’oient ainfi d’une
.vie moderée à une mort tranquille. Ils ne di-
fbient point , le finie eji dur ., la mifire eji
grande , l’argent a]! rare ; ils en. avoient
moins que nous , à: en avoient airez , plus i
riches par leur œconomie ô: par leur mo- ,
edeflie que de leurs revenus ô: de leurs do’- ,4
maines : enfin l’on étoit alors penétré de
cette maxime ; que ce qui cit dans les
Grands fplendeur , fomptuofité, magnificen-
ce, cil dilfipation , folie, ineptie damier par.-

inculiern i 4 .
DE LA COUR.

. E reproche en un fens le plus honorabïe
que .l’on puiffe. faire à un homme , c’efl

de lui dire qu’il ne fait pas la Cour ; il. n’y au
forte de vertus qu’on ne raflèmble. en lui pat

ce feul mon .u * Un homme qui fait la Cour ,. ail maî-
tre de fon gefie,.de fes yeux 8: de fou vifa-
-ge , il cil Profond ,. impenetrable; il difiîe
mule les mauvais: offices ,- foûrit à fes enne-
mis , contraint fou humeur, déguife [espal-

, fions, dément fon cœur, parle , agit contre
fias. fentimens z. tout. ce grand raffinement nzeft

" l V . (111 un



                                                                     

i . A li v ou mas Mqauns’m: cesmcm. ne?
qu’un vice, que l’on appelle taulière , quel-v
iquefois aufii inutile au Courtifan pour la»,
fortune , que la franchilè, la fincerité , .8: la-

vertu. » A* Qui peut nommer de certaines [couleurs-î
changeantes , 8c qui font diverfes felon les di-v
.vers jours dont on les regarde ;. dei-même qui":
peut definir la Cour?

* Se dérober à la Cour un feu] moment;-.
e’efi y renoncer : le Courtifan qui l’a vûë le? z
matin, la voit lefoir ,, pour la reconnoître le?
lendemain ; ou afin que lui-même 1mn
connu.» . . l I q. * L’on cil petit à la Cour, dt quelque” va-r
mité que l’on ait , on s’y trouve tel ; mais le
.ell commun, (St-les Grands mêmes y fonti
, enta.
P * La Province eltl’endroît d’où la cour;
comme dans fou point de vûë ,. paroit uneÏ
chofe admirable. ; fi l’on s’en approche, fésf

.agrémens diminuent comme ceux. d’une perfi-
wpeelive-quel’on voit de trop près; . , i

* L’on s’accoûtume difficilement à une vie?
qui fe paire dans une antichambre , dans«dêsà

cours ou fur l’eiëalier.. .
, * La Cour ne rend pas content,.elîe empei-
tehe qu’on ne le .foit ailleurs. s ,
. * Il faut qu’un honnête homme ait thé’d’e: i

z la Cour ; il, déèouvre. en y entrant commet
un nouveau monde qui lui étoit inconnu,

. où il voit regner également le vice 6: la po-v
litefiè,.& où tout lui efLutil’e, ,le ’bon-&.le;

mauvais. I . A* .La-Œur efi.’ comme unédifice bêtifier
marbre, je veuxl dire qu’elle cil compoiïe:
&hommesqfort-durs ,,. mais fort polis. -

. . K5; V *° -*’ .1 D

r u
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2226 Les CARACÎE’RES’ ’
* Don va quelquefois à la Cour pour en

revenir, &-fe faire par la refpeâer du noble de.
fa Province, ou de fon Diocclàin, -

f Le Brodeur dt le Confifl’eur feroient ru»
perdus à ne feroient qu’une montre inutile , fr
l’on étoit modelle ô: fobre: les Cours feroient:
defertes, à: les Rois prefque feuls , fi l’on e.-
toit gueri de la vanité a; de l’interêta. Les hom-

.mes’ veulent être efclaves quelque rt , à pui-
fer là de quoi dominer ailleurs.- Il emblequ’on
livre en gros aux premiers de la Cour l’air de p
hauteur, de fierté à de commandement , afin ’
qu’ils le diilribuent en détail dans les Provin--
ces. ils font précîfément comme on leur fait, ’

vrais finges de la Royauté. , l* il n y a rien qui enlaidifi’e certains Courti»
fins, comme la ,refence du Prince; à peine les
puis-je reconnmtre à leurs vifages , leurs traits, i
font alterez , ô: leur contenance cit avilie: les.
i ens fiers &fuperbes font les.plus défaits, car-

s perdent plus du leur; celui qui cit honnête-
, et modefle s’y foütient. mieux , il n’a rien à re-

mer.
* L’air de Cour cit conta Yeux , il fe peut?

Verfnil- âV", comme l’accent ormand à Rouen»
W ou à F alaife ; on l’entrevoit en des Fourier-s ,t

en de petits Contrôlleurs ,, à; en des Chefs,
de fruiterie; l’on peut avec une portée treil-
prit fort malique 3’ faire de grands pro-
grès: un homme ’un genie élevé é: d’un
mérite folide ne fait pas airez. de Acasde cet-r
te eIpece de talent pour fairefon capital de-
L’étudier dt fe le rendre propre; il l’acquiert.
flans reflexiOn, &iiil ne peule point à. s’en».

. défaire. ç -:1334» ’N "arrive avec grand bruit ,1 il écarte la:

19W mon.»



                                                                     

ou 1E3 Moeurs DE asters. :17
y monde, le fait faire placer il» Mtte, il heurte
1 prefque, il fe nomme: on ref’re r &ii n’en:-
I’ me qu’avec la foule. fi V

’ t Il y adans les Cours desapparitions de gens Le. Mark
avanturiers à hardis , d’un caraôlere libre de 4°” a:
familier , qui le produifent eux-mêmes ,. pro-, ”°"*
relient qu’ils ont dans leur art toute l’habileté
qui manque auxxautres , &qui font crûs fun
leur parole. Ils profitent cependant de I’e’r-r
rem publique, ou de l’amour qu’ont les hom-
mes çur la nouveauté; ils percent la fou-s
le, parviennent jufqu’â l’oreille du Prin-r

’ ce , à qui le Courtifan les voit parler, v
o dam qu’il fè trouve heureux d’en être vu: ils-
’ ont cela de commode pour les Grands ,4--qu’ils

I en font foufferts fans confisquence , 18: cange--
die-L de même :" alors ils dilparoiflent tout à lie

i fois riches à decreditez ; ë: le monde qu’ils-
’ viennent de tromper ,.. et! encore prêt-d’être

,5 trom par d’autres: " t ’’ * ous voyez- des gens- qui entrent fins fait
tuer que logerement , qui marchent des épais-r
les , ô: qui a reng eut comme une femme;
ils vous interrogent s voustregander, ils, v

I parlent d’un ton élevé, à. qui marque qu’ilsv
il: l’entent- au dans (le-ceux qni’i’etrouvent.

, prefens; ils s’arrêtent, de on les entoure ;. ils»-
» ont la parole ,, préiîdent au cercle , de pet-r
; liftent dans cette hantan- rïdÂCule à contrefaiè-
’ u: me ce qu’il funicnne un Grand , qui si

la ’ trombertoutd’un coup-parfaprefen-r .1
ce , les radniië alan naturel quiet]; moins»

mauvais.. * ’ -- - I p* Les Cours ne fieroient-18 palier d’une M"?- de:
certaine eipœe de Courtifans r hommes fla- :2552;
tours c0 ilfinuans ,devouer: aux.r mp ’ K6 ’ Items;-



                                                                     

228 .Lnls Canner-E ans
femmes, dont ils ménagent les plaifirs , êta--
dient lesfoibles, &lfiatent toutes les pallions ;.
ils leur fouflent à l’oreille des grofiieretez ,.leur. i
parlent de leurs maris. ô: de leurs amans dans
«les termes convenables , devinent leurs cha-
grins, leurs maladies, & fixent leurs "couches L
ils font les modes, radinent fur le luxe ô: fun
la dépenfe, ô: apprennent. à ce fexe de promts
moyens de confumer de grandes ibmmes en a
habits ,. en meubles ée en équipages; ils ont
eux-mêmes des habits où.brillent l’invention
dt la richeflè , à: ils n’habitent d’anciens Palais
qu’après les avoir renouvellez & embellis ; ils
mangent délicatement ô: avec reflexion, il «n’y, L
a forte de voluptés qu’ils n’efi’ayent , 6: dont j
ils ne, paillent rendre compte: ils doivent à :J
eux-mêmes leur fortune, . de ils. la l’oûtienncnt

i avec la mêmeadrefTe qu’ils l’ont élevée : dé-
daigneux (St fiers ils n’abordent plus leurs pa-.
tells ,. ils ne les faluent plus; ils parlent où l
tous. les autres fe taifent , entrent , penetrent
en des endroits ô: à des heures où les. Grands
n’ofent. fie. faire. voir ;.. ceux-ci avec de Ion s
fervices, bien. des playes. fur. le corps, «
beaux emplois ou de grandes dignitez ne l
montrent, pas un vif e, fi alluré ,. ni une
contenance il, libre. A s ensr ont l’oreille
des plus. grands Princes , ontde tous leurs
plaifirs 6: de toutes. leurs fêtes;. nevfortent pas
durLouvre. ou du Château ,(où ils marchent se
agifi’ent comme chez eux. de; dans leur. domeIÎ-
tique ,, Çemblent le multiplier en.rnille en:
droits, 8: font toûjonrs les premiers. vîlâges

A Qui frapent; les nouveaux venus à une COurr-
, ils-,embraflÎent ,, ils font embraflèz ;.ilsv rient,
ils, éclatent ,,, ils . fonts plailansiæ, ils font, des

. i . ’ con.»

mgv
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(A nm W au;

ou. LES MbEURS me en. mon. n9-
contes ; perfonnes commodes, .agreables ,.
riches , qui prêtent, Ôt qui font fans confer

quencc. - . I a, * Ne croiroit-on pas de Cime»; &de Clin»;-
dre , u’ils font feuls chargez des détails de
tout l’ tat , a: que feuls aufli ils endoivent
répondre: l’una du moins les affaires-de terre,,
8c l’autre les maritimes; qui pourroit les re--
pre’l’enter exprimeroit l’emprefl’ement , l’in--

quietude,vla curiolité, l’aétivit’é, fautoit pein-

dre lemouvement. On ne les a jamais vûafiis,.
jamais fixes Ô! arrêtez ; qui même les a vû
marcher P on les voit courir , parler en cou--
tant , de vous interroger fans attendre de rém-
ponfe: ils ne viennent d’aucun endroit, ils ne-
vont nulle part; ils patientât. ils repurent, ne:
les retardez pas dans leur, courre précipitée ,.
vous démonteriez leur machine; ne leur faites,
pas de queltions ;. ou donnez-leur du moins le

L tems de refpirer.& de ferelTouvenir qu’ils n’ont.
nulle afl’aire, qu’ils peuvent demeurer avec
vous dt long-tems , vous fuivre même où il
vous plaira de les emmener. Ils ne font pas les
Satellite: de yupiter ,. je veux dire ceux- qui ’
prellènt 6c qui’entourent le Prince,. mais ils-
l’annonceur dt le précedent, ils’fe lancent
petueufement dans la foule des Courtifans ,.
tout ce qui fe trouvefilr leur pâtira e cil en pe’--
ril ; leur profeflion cit d’être vils à revû’s , dt

ils ne fe couchent, fans s’être acquittez
d’un emploi’ fi lèrieux dt fi utile à la Republie
que z. ils lbnt au relieinfiruits à fond’de touè-
.tes les nouvelles indifférentes ,, dt ils lavent à
la Cour tout. ce que. l’on penny ignorer, il ne
lieur, manque aucun des talens necefi’aires pour.

I ’ * K 7; s t s’as-



                                                                     

h...-zgo . Les CARA-e’rzxn-s «à
s’avancer modiocrement. Gens neanmoins éï
veillez à alertes tu: tout ce qu’ils croyent leur w ,
convenir, un peu entreprenans, legers 5! pr6-- i
cipitez, le dirai-je, ils ortent au vent , atter l
lez tous deux au char e la fortune, dt tous. "

, deux fort éloignez de s’ voir aflis. a .Ï ne Duc * Un homme de la our qui n’a pas un af- i
i dt Bouil- fez beau nom , doit l’enlèvelir fous un meilr
È âgtëafnleur ,1 mais s’il l’a tel qu’il ofe le porter , il
l and". doit alors inlinuer qu’il élide tous les noms
a le plus illullre, comme fa mail’on de toutes:

Mr. de les maifons la plus ancienne: il doit tenir aux î
;°""e"°Pamcns Lounams; aux Rouans .

pâque , . v T .«No. aux CHASTlLLONS , aux Monum-
zou. aunas, &s’il le peut, aux Fit-mers Du 4

SANG ; ne parler que de Ducs , de Cardi--
naux dt de Miniilres ; faire entrer dans toutes
les converiàtions l’es ayeuls paternels dt mater-
nels , I8: y trouver. place out l’onfiamme a"

ur les croifades; avoir s files parées d’ar--
figes genealbgiques ,. décuirons chargez’de’fei-r
2e quartiers , ô: de tableaux de fes ancêtres de
des alliez de l’es ancêtres; fe piquer d’avoir un.
ancien Château à’tourelles, à creneaux 8: a»

’ machecouli’s ;. dire en toute rencontre m4
me: , ma brandie .- mon nom 8: me: arme: ;,
dire de celui-ci ,. u’îl n’elt pas homme de I
qualité ; de celle»1 4, ’elle n’en pas Der l
mosane, ou fi on lui "t ufg’aeintbë zen:

’ k gros lot ,. demander ,. s’i (’nientilhom.r
me: qluelques-uns riront de ces contrerons ,.
mais les lalll’era rire; d’autres en feront des:

. pontes, à il lieur permettra de conter; il div
. la toujours. qu’il marche après la Mai’fon re--

gnan. te,.ôt à forcedel’e dire, ilfera -



                                                                     

Ü f ou w

. ou LES MOEURS DE c1: sœur. 2.3;
* C’efi une grande (implicite que .d’apportœ

à la Cour la moindre roture , Et de n’y; ème
pas Gentilhomme;

* L’on 1è couche Ma Cour ô: l’on! fè len-
(in l’interêt; c’eft ce que l’on Vdîgete le matin

ô: le foir, le jour ô: la nuit; c’eit ce qui fait
que l’on.penfe, que l’on parle,.q.ue l’on fe tait, î
que. l’on agît; c’cft dans cet dixit qu’on abor- î
de les-uns , ,8: qu’on ncgligç les antres , que 3

r l’on monte 6: que l’on ,defcend; c’efi fur cet-- 1
ce: le que l’On mefure fies foins , fias .com- 1
pl ’ ces, fou effile, fan indffi’aence, (on.
mépris: quelques pas que quelques-1ms fafiènt
par vertu vers la moderation à la figcfiè , un:

5* prunier mobile d’ambitîOn les emmena avec 1
les plus avares , les plus violons dans leurs de» l
fits 51-168 plus ambitieux: quel. moyen de de»
menta- immobile miton!" marche, où tout fer
remuè’, 8c de ne pas courir où les autres cou-.-
aent à" on croit méme’âere M94 fois-
méme de (ou élevation à: de (à femme; celui: u
qui ne l’a point faite à la Cour ,clt oenfëlde ne. u
l’avoirpas dû aireron-n’pnappehew: ce.» î
«pendant s’en éhignemta avant d’en and: 1
airé le moindœ finit ,1 ou frimera-bon à ë î
demeurer. fans. gmces ô: ans reconzenfids’ o
qndfion. fi in Mie, d’une 1a penihle dédfion , qu’un nm infini de: r
Courtifinswieillimmtfiulemârfiaicmn, r
â me! dans le doute" . lIl Il ny’yarîèn à raflant de fimQrîâble à:
49631111133: qn’vlmlonmlequi’mpent contâ-

r ’n à ngcnfiétonnc qu’il: l
ure fi: mouva. ,. A 1l *- Celui qui voîèrIoïmdcrrî’erc Hun î
de’fizutemaùù:.fimdüon,flec wifi l



                                                                     

2’32 a Le s’ CA’ K A cr E Kits

cil venu à la Cour la premiere fois; s’il croit.
avoir une miton folide. d’être prévenu de fon-
propre mérite , à: de s’eflimer davantage que
cet autre qui e11. demeuré en chemin ,. ne fe
fouvient plus dewce qu’avant fa faveur il peu»

. foit demi-même, étude ceux qui rayoient de, "

vancé’. x, * C’efl’beaucoup’tirer de nome ami ,.fi niant

monte à une grande faveur,. il eft. encore un-
homme de notre connoiiTance.

* Si; celui qui en en faVeur ofe s’en préva-è-
loir avant qu’elle lui’échappe; s’il filer: d’un:

bon vent qui fouflle pour faire fou chemin ,. -
s’il a les yeux ouverts fur tout ce qln’vaque,,
.pofie,wAbba’1’e pour les demander 8: les obtenir, e ”
ô: qu’ilfoit muni de penfions, de brevets 6: de
furvivances T vousnlui reprochez fon avidité 8:
fon ambition, vous dites que tout le tente, que

i tout lui eûpropre, aux fiens,.. à fes creatures,
6: que par lenombre à: la diverfiré des graces
dont iliè trouve comblé, lui.feul a fait plus-v
lieurs fortunes : cependant qu’a-t-îl dû faire ?:”
fi j’en juge moins Pari vos difcours que par le
panique vous aur1ez.pris vous-même en par
rejllefimation , c’en prédfémentce. qu’il-a. a”

. -...4,e--.n A

t.. . .L’On blâme les gens qui font’une: grande
ibrtunependant? u’ils en. Ont les -occafions,. 1
grecque l’onde diacre par la-medîocrité de

fienne d’être jamais en émue faire comme
aux ,. ô: de s’attirer ce reproche, finl’on étoit à:
portée de leur fucceder, l’on commenceroit à
flaminqiüls ont moins de tort , 8a l’on feroit - fi
plus retenu , de peur. de prononcer; d’avancefit

condanmatiom. ’ ’ , .
- f 1h ne. faut: du» exagererrœiï .dire: des.

e * * v , - - 93mm .



                                                                     

in. q4ou LES MOEURS DE ce mon. 2:33:
Cours le mal qui n’y cil point; l’on n’y atten-
te rien de pis contre le vrai mérite, que de le
laillèr quelquefois fans recompenfe; on ne l’y
méprife pas toujours, quand on a pû’ une fois
le difcerner , on l’Oublie, de c’en; là où. l’on

fait parfaitement ne faire rien. , ou faire très-
peu de choie pour ceux que l’on eftirne beau»

- COUP. r - ’* Ilicil difficile à la Cour, que de toutes les
pieces que l’on employe à l’édifice de fa fortu-
ne, il n’y en ait quelqu’une qui porte à faux:
l’un demes amis qui a promis de parler ne pan-
le point; l’autre parle mollement; il échape à

v, un troifiéme de parler contre mes interéts «En
contre fes intentions : à celui-là manque la
bonne volonté, à celui-ci l’habileté de la pru-
dence;tous n’ont pasafl’ez de plaifir à me voir
heureux pour. contribuer de tout. leur pouvoir
à me rendre tel. Chacun le fouvientaflèz de y
toutce que [on établiflëment lui a coûté à en
.re, ainfi que des fecours qui lui en ont fra é
le chemin: on feroit même airezporté à jn i-
fier le :ferviccs qu’on a reçû des uns ,par. ceux
qu’en 133 pareils befoins on rendroit aux au-
tres ,* fi le, premier à: l’unique foin qu’on a
après fa fortune faire, n’étoit pas de-fongerà foi.

* Les Courtifans n’emploienctfipas ce qu’ils, I i
ont d’efprit, d’adreffeôr de fin e pour trou-
ver les expedicns d’obliger ceux de leurs amis
qui’implorentvleur recours ; mais feulement
pondeur trouver des raifons apparentes , de

ï fpecieux prétextes, ou cc qu’ils a pellent une
i impoflîbilité de le pouvoir faire, à ils .fe pet»
I ’fuadent d’être quittes par [à en leur endroit de

tous les devoirs del’amitié ou de lareconnoili- p

5’ i - ’ Fer.



                                                                     

foin.

534 - Le S’C’A u acre 1:5
. ,Perlbnne à la Cour ne eut entamer ,. on;
s’offre d’a puyer ;- parce qufiugeant des autres
parfin-m , on efpere que nul n’entarnera,-,
dt qu’on fera aiufi difpeufé d’appuyer: c’en

une math-endorme ô: polie de refufer fou cre-
dit, fer (fleurit fi médiation à qui en a be-

* Combien de gens vous étouffent de caret;
fis dans le particulier , vous aiment dt vous
nûment, qui font embardiez devons damne
public,- drl qui au lever mêla M2113: évitent
vos yeux ô: votre rencontre. Il n’y a qu’un
peut nombre de Courtifans qui par grandeur,-
nu par une confianoeuqu’ils ont d’eux-mêmes,’

ofent honorer devant le monde le merite qui
cil feu] , (St dénué de grands .établilïèmcns. A

* Je vois un homme entouré & simili, mais»
iLefi en plane: j’en vois un autre que tout. le
mondcaborde , mais il cit en faveur : celui-ci
cit unbrafl’éùmmflé,même des Grands,mais

il »û riche z demi-dû et! regardé de musant;
«aridité, culemontredu doigt, mais il cil
fiant ô: éloquent: j’en découvre un e per-
forme n’oublie de lanier, mais il en chant z.
Je veux un homme qui foit bon , qui ne foit
rien-davantage, à qui foit recherche.

Àrrîve’ l * Viml: -011 de quelqu’un dans un-
Mr. de nouveau pofie,c’e un débordement de louan-

s en fa faveur qui inonde les Cours 8c la. .
-. hapelle , qui gagne l’efcalier , les fanes , la;

lierie , tout l’appartement ; on. en a au dei:
us des yeux , on n’y tient pas..- Il n’y a pas

deux noix differentes fur ce perfonn .e ;. l’en-
vie, la jaloulie parlent comme 1’ ulation ;.

’ 7 tous fe lailIènt entraîner au torrent qui les:
emporte, qui les force. de dire d’un homme ce ’

qu’ilsx

MHMQÀÇA----Àa à" A.

.H.

11---à...



                                                                     

1 . yl

ou ISES Maisons ne ce sieste. "2.3:
qu’ils en penfent ou ce qu’ils n’en penfentpas,

’ connue de louer louvent celui qu’ils ne con-
noiflènt point. L’homme d’efprit, de merise
ou de valeurdevient en un irritant un enie du i
premier ordre, un héros, un demi- leu ; il
cil fi. prodigieufement flatté dans toutes les
peintures que l’on faitde lui, qu’il paroit dif-
forme près de les portraits; il lui cil impofiîble
d’arriver jamais juf u’où la Micelle 8: la com-
plail’anee viennent le porter; il rougit’de a
propre reputation. Commence-HI à chance-

;ler dans ce polie où on l’avoit mis ,. tout le
monde palle facilement à un autre lavis: en e111

il emmottent déchu , les machines qui l’a-
voient guindé fi haut pas l’applaudficment 8c
les éloges, foRt encore toutes drefi’ées pour: le
faire tomber dans le dernier mépris ;je veux- di-
requ’iln’ en apoint qui le dédaignent mieux ,
qui le b1 ment plus aigrement,& quien riflent
phis de mal que ceux qui s’étaient Comme dé-
wouëz à la xreur d’en dit-e du bien. .

* Je-crois pouvoir dire d’un polie éminent
ô: délicat, qu’on y monte plus alitement qu’un

ne s’ conferve. . . ’ -
* ’on voit des-homms tomberd’une-hau-

te fortune par les mêmes défilas qui. les y a-

voient fait monter. x* Il y a dans les Cours deux manieres de ce
ne l’on appelle congedier film monde ou a:

, éfaire des gens r fefâcher contr’eux, ou p
à bien qu’ils le fâchent contre. vous de s’en de» ,

goûtent. ,
* L’on dit à la Cour du bien dequelqu’un pour:

deux ruilons, la premiere afin qu’il apprenne:
que nous difons du bien de lui glu feeonde afin.-
qu’ilen dîfe de, nous. * * m

A?

"v- vr 11.10. ure



                                                                     

l 1
” Brûlé,

il y a
vingt
un. "

î La

étoit
13mm; teigneIœlui desautte’s.

Le Mar-
, qui: de ’A

34min.

136 . LES’CARACTIERES’ .
* Il cil aufiî dangereüx’à’ la Cour de faire les:

Êziànces, *qu’ilefi embarafiànt de ne les point

re. ’ v le F11 ra des genè- à" quï ne connoître point l t
Je nom &vle vifage d’un homme ,, efi un titre
pour en: rire ô: le méfarîlèr. Ils demandent-(11h
.efl cet homme ; ce n’efi ni Rouflèaul, m un
.*Fabri,. niïj’ la Climat? ; ils- ne pourroient le  
rmeconnoîtrec »

L’on «me dît-tant "de mal de cetrhomme,
13°13’ envois fi peù’, queje commence à foup-
vçonner qu’ilîn3ait un meritel importun; qui 6- l

Vous éteshbmme de bien ;, vous ne fori-
gez ni à plaire ni à déplaire aux favoris ,k uni--
quement attaché à votre maître, &à votre (le--

voir; yous êtes perdu, l*I On n’eft point effronté parïchoix , mais
par complexion; c’ell-un vice de l’être, mais
naturel, celui qui n’efi pas. ne tel, efi modèf-
te, 5c ne paflè pas aifément de cette rextremité

.à l’autre : c’ell une leçon airez inutile que de
lui dire, foyer effronté, & vous réüfiîrezmne
mauvaife imitation ne lui profiteroit pas, 8c le

feroit échouën Il ne faut rien de moins dans
- leS Cours qu’une vraye 85’ naïve impudence

pour réüfiîr. - e*e On ’cher-che ,. on s’empreflè , on bri" e,
r’onfe tourmentez, onjdemande, on cil: r ne,
on demandeôr on; obtient; mais , dit-on, fans
l’avoir demandé, 6: dans le tems que l’on, n’y
penfoît pas , à: que l’on rongeoit même à tou-
pte autre choie: vieux flyle, menterie innocen-
1e, à: qui ne trempe performe. .

* On fait ra brigue pour parvenir àrun grand
poile, on prepare toutes mehiues,- toutes

les

l

1

1



                                                                     

uou uslMoroRs DE ce 312cm. 2.37
les mellites font bien prifes, & l’on doit être
fervi felon lès fouhaits; les uns doivent enta?
mer ., les autres appuyer g l’amorce cil déja
conduite, 8c la mine prêteà .ouër : alors on

* s’éloigne de la Cour; Qui o eroit foupçonner
fd’ rtemon qu’il ait penfé à le mettre dans u- 3351:"
ne fi belle place, lors qu’on le tire de fa Ter- mucin-

A re ou de l’on Gouvernement pour l’y faire al:-
’ feoir. Artifice grolïier , fineflès. ufées , 8: dont

le Courtifan s’ell fervi tant de fois , que fi je
v voulois donner le change à-.tout le public , 6c

lui dérober mon ambition , je me trouverois
fous l’œil 6: fous la main du Prince , pour re-
cevoir de lui la grace que j’aurois recherchée

avec le plus d’emportement. , , t
l * Les hommes neveulent pas que l’on dé-

couvre les vûës’qu’ils ont fur leurforrune, ni
que l’on penetre qu’ils penfent à une telle di-

gnité parce que s’ils ne l’obtiennent point ’l
U5 y a de la honte, fe perfuadent-ils , à êtreëË- .
Î; fufez g 6: s’ils y’parviennent , il y a plus de
5’ gloire pour eux d’en être crûs dignes par celui
f qui la leur accorde, que de s’en juger dignes;
i eux-mêmes par leurs brigues 6: par leurs cabala .
ï les r ils fe trouvent parez tout àla fois de leur z

dignité (St de leur modeflîe. w
Quelle plus grande honte yl a-t-il d’être re-

fufé d’un poile que l’on merite ; ou d’y être

ace fans le merîter l .- . - - A
’ Quelques des difiicultez qu’il y ait àwlè

placer à laie our, il cil encore lus âpre 8: ’
plus difficile de fe rendre digne d’ ne placé. ’ ,
, Il coûte moins à faire dire de foi , pour uoi
a-t-il obtenu ce polie, qu’à faire demarâer,’
pourquoi ne l’a-t-il pas obtenu? ’ , - l 3

L’on fe ’prelènte encore pour les Charges de
v:1-



                                                                     

2.38 Las CAnAc tzars
ville, l’onpoltule une lace dans l’Academic”
Françoîfe, l’on deman oit le Confulat: quela
le moindre ralfon z auroit-i1 de travailler les

epremieres armées a. vie à fe rendre ca-
pable d’un grand emploi, & de demander
enfuite fans nul myl’tere & fins nulle intri--
File, mais ouvertement ô: avec confiance d’y’
crvir fa patrie, lanrincey la Republique.

* Je ne vois aucun Courtilan à qui le Prin-- r
devienne d’accorder unbon gouvernement ,l
uneplace éminente, ou une forte paulien,
Æn’afiüre par vanité, ou pour marquer fon- i

nterelTement, qu’il eltbi’en’moins content-
du don , que de la manierei dont il lui a été!
fait : ce, qu’il y a en cela-de fûr & d’indubitæ
ble’ c’efl qu’il ledit alnfi. .

Ô’ell rufiicité que de donner de mauvaife
glace ; le plus fort dt: le plus penibleiefl de

gâter,» que coûte-vil d’y ajouter un foû-

Mante- Il faut iwouër mamours qu’il s’ell trouvé.
:2: 3,5416 hommes qui refilfoienu plus honnêtement
de, en. e d’autres ne lavoient donner ;tqu’on a div
ding: e quelques-uns qu’ils Ië-faifoient fiilongètems
gemm- prier ,. qu’ils donnoient fi’fechement ,. au chap-i
Ëzïimgeoient une grace qulouxleut arrachoit , de

conditions li «agrumes-5. u’une lusigrande
graceétoitd’obtenirid’euz ’êtrer de

n’en recevoir. r .MF. de. *’ L’on remarque’dansles: Court des hom-
mg" mes avides, quitterasôtentdetouœs les cons
val... a. (litions pour en avoir les-avantages: ;. gouvern-
î-yon. trament; charge,.bcnefica,. tour leur convient ,

ils-fa 12m: fi bien ajuflezyque’par’leur état il:
deviennent capablesïde mutes. les accru, il:
("Mélia gilmvent: 9151313 ’ du dezl’El 7

96e)

.v.., .



                                                                     

15---------r if

ou LES Morun’s’ DE cr. smart. 33x;
pée, ô: auront le fecret d’y joindre la Robe;-
fi vous demandez. que font ces gens àlaCour;
ils reçoivent, ô: envient tous ceux à qui l’on:
donne.

Mille gens à la Cour y traînent leur vie. in
emmurer, ferrer dt congratuler ceux qui rei-
çoivent, jufqu’à ce qu’ils y meurent faussiez];
avorr.

*v Mena hile runte fez mœurs d’une’t’e 1’.- la
profefiionfôt d’uetlinîutre fou habit; il m’inte-
toute l’année , quoi qu’à virage découvert : il:

paroit à la Ville , ailleurs , toujours fous unl
certain nom &îfous le même de ’fernenty
On le reconnoît; & on fait quel il cita fou
virage. ’

* Il y’a. pour arriver aux dignitez ce qu’on.
appelle la grande voye , ou le chemin battu ;:
il y a le chemin détourné ou de traverfe, qui:

cil le lus court. 7 » -* ’on court les malheureuxpour les envi-
Iager, l’on le range en baye, ou l’on fe place
auxfenêtres pour oblërver les traits,& lacon-
tenance d’un homme qui cil condamne, au qui:
fait qu’il va mourir , vaine , maligne , inhui-
mairie curiofité: li les hommes entourages, ,
la place publique feroit abandonnée, 6:7 il
roit établi, qu’ily auroit de l’ignominie au»
lenteur avoir duels fpeétacles. Sima: êtes
fi touchez de cul-lotira, exercelea duîmoinseu
tan-finet noble ; à; voiezun heureux; contenté? un le
plez-le dans le jour même ou il aàénomné’à
un nouveau (le , dt qu’ilenreçoitles comi- au";
plimens , li a dans les yeux a: thefl armagnac.
calme étudié a: d’une teinte modeltie; , com» mm!
bien il cil content; du: perlera-e defoirmîmfii
voyez quelle fertilité cet accomplillèment. de

’ es



                                                                     

Mr. de.
Pont-
char-

1min.

2.49. Les CARACTÈRES
fes defirs répand dans fou cœur 8: fur fou vi-
fage; comme il ne fouge plus qu’à vivre a à
avoir de la fauté , comme enfuite fa j-oye lui
échappe ô: ne peut plus fe diffimuler; comme
il plie fous le poids de fort bonheur , que] air
Froid à: ferieux il conferve pour ceux qui ne
[on lus fes égaux, il ne leur répond pas , il
ne es voit pas; les embraflèmens ô: les cal-cil.
fes des Grands qu’il ne voit plus de fi loin a-
chevent de lui nuire, il fe déconcerte , il s’é-
tourdit, c’en une courte alienation : vous vou-
lez être heureux, vous defirez des graces; que
de chofes pour vous à éviter ! "ü

* Un homme qui vient d’être placé ne fi!
fer: plus de fa Raifon ë: de fou efprit leur re-
gler fa conduite à: les dehors à l’égar des au-
tres; il emprunte fa regle de fou poile ô: de
fou état; de là l’oubli, 4 la fierté, l’arrogance;

la dureté, l’in ratitude. r ’
v * Tbeonar bbé depuistrente ans fe lafl’oit
de l’être; on a moins d’ardeur dt d’impatience
de le voir habillé de pourpre, qu’il en avoit de
porter une croix d’or fur a poitrine; à: parce
E1: les grandes Fêtes le piaffoient toûjours.

s rien changer à fa fortune , il murmuroit
contre le tems prefent , trouvoitlzl’Etat mal!
gouverné, r5: n’en prédifoit rien que de linif-
ne: convenant en fou cœur que le merite cil
dangereux dans les Cours à qui veut s’avan-
cer, il avoit enfin ris l’on parti & renoncé à

’ la.,Prelature , lor que quelqu’un. accourt lui.
dire qu’il cil nommé àunfivêché: rempli de
JOYC dt de confiance-fur unenouvelle li peu-

r attenduë,’vous.verre7’., dit-il, que’je n’en de-

meurerai pas..là, 8: qu’ils me feront ArChevê-

que. " . ’ ’ ” r- l ’* ’ Il
A.
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ou LES MOEURS DE en erse-LE. 2.4.1 ’
* Il faut des gyms à la Cour auprès des Deniers

Grands , dt des inillres , même les mieux a?” s
intentionnez; mais l’ulàge en ell délicat, dt il 3,313

- n 9
faut laveur les mettre en oeuvrenl y a des tems Monna-
& des occalîons où vils ne peuvent être fup-tïgëflh

IL,. pléez par d’autres. Honneur, vertu, confcien-
ce , qualitez toûj ours refpeélables, louvent inu-- v
riles: que voulez-vous quelquefois que l’on
fafièd’unhommedebien? * » l .1 n

* Un vieil Auteur, 8: dont i’ofe r ’ orm-
ter ici les propres termes de peur d’en allbi- è ’-
blir le feus par ma tradu ’on , dit que r’ejlon-’ l
par de: nitra. voire de]?! pareib, 65’ iambe .
vilaincr è dejprijèr, faunin" Je grand: . .
pinyin" en tout bien: 65’ fibromes, 65’ en cette P .
leur raintife 312;;wa e r: de tout abat; goût, : h
mommerier, 85’ vilain: (feignent-[ire Miami; . ï
fifrauier (5’ four pour: de vergogne; endurer ï
brocardrfis’ wifi?!" de tout chacun, au: pour» l
ce feindre (à c emiuer en avant, (5’ a tout fin-
entre en, engendre beur 65’ fiflue. i

* femelle du Prince, fource des belles for r7.

tunes. , - * ,.;ï -f 77mn toûjours le même , ô: fans rien.tur. le
perdre de cemerite qui lui a attiré la premierePuc de r
fois de la reputation dt des récompenfes, max?!
laill’oit pas de dégénerer dans l’efprit des Cour-Mr, e
tilims;ils étoient las de l’cftimet,ils. le lainoient Pompo-
froidement ;ils nelui fondoient plus ,ilscom- se.
men oient à ne le plus joindre , ils ne l’ a
bru oient plus, ils ne le tiroient plus a l’écart .1: ’ *
pour lui parler myllerieulèment d’une choies .
indifl’erente, ils n’avaient plus rien à lui di-- i
te: il lui falloit cette penlion ou ce nou-, 7 a V
veau polie dont il vient d’être honoré pour, -’ C”-
faire revivre les vertus à demi effacées de.

Tome .I. x L ’ ’ leur



                                                                     

I. vL53 Canncrnxzs r ldent moire, à en rafraîchir l’idée ; ils’lui
font connuedans les commens, dt en-
,core mieux. v I* Que d’amis, que de pattus naill’ent en une
nuit au nouueauMînillre! les uns font valoir
leurs anciennes liaifims, leur lbcieté d’études ,
jlesdroitsdu voiliuage ; les autres feuillettent
leur genœlogie ,. remontent jufqu’à un trisv’
layeul , rappellent le côtéipaternel dt le mater:-
eucl’, l’on venu tarira-cet homme par; quelque

n saïs"!!! endroit, &l’on» dit plufieur-s ibis le joufflue
fifi": l’au page, on l’imprimeroit volontiers, t’a]!
.vmemi ma.4mr,.ê5’jefairfirt mfi de [a élwatùn,j’y
la: MJ. dans prendre fart, il n’a]! gym proche, Hom-

* Ë’àfi’âfmœsvains dt dévouez à la crame,fades Cour-

]mce. filant, parlieaNous ainfi in a’huit Jours? tell-
peut des il devenud i5 ce tems’plus homme de bien,
faire? puissance, u choix que le Prinœ en vient de
3930;, me, attendiez-vous cette eirconltance pour
paspa- hurleuse connoître?
Nil. 5’ Ce quinte fondent à merall’ure contre

lespflhsdédinsque j’ellâl e quelquefois des l
Grands à de mes égaux, c ell que je me dis à

H and-mâle; ces ans n’en veulent peut-être
; lulàlmafprtune , lisent; raifon , elleelt bien

l ,1. ente.- Es m’adoreroient fans doute, li j’étais -

’ Ï f ’ lire; v A ’ -t " ’Dois-e biarrot- être cri-place, le falun, ell-
”"eesenl 31m- pnellbntiment ’il me prévient, il

.mfituëg r. : q -: râMeW- 39e 11:14; brrr àfièg,
on. ou i - ’ cirai air, repue, qui ’ ’t

entré: diffas le nom de Planter dans les
” mademoindres cumulations, guidât, Plant»: me
mm” demandât. . .’ fait fifi: 12-1314qu. . . . Ce-

lui-là même appre mésusa. moment ne

. l l I ï onx



                                                                     

on LES Mordus raz-cr situa. 3’43;
En Heros vient d’être enlevé par une mort . . ,
extradrdinaire; il part de la«mai-n, il tallent; ’
bic le peuple dans les places ou fouslespotfà
tiques ,v accule le mort, dédie la conduite,
dénigre fOn Confulat,lui ôte jufqu’à la fcienr’

ce des détails que la voix publique lui accort?
de, ne lui palle point une memoire fleurai;
fe, lui refufe reloge d’un homme fiveredr 1’
laborieux» ,* ne lui fait pas l’honneur de lui
croire parmi les ennemis de l’Empire ,Ç’ud

ennemi. I v V il .- * Un: Homme de mérite a donne, je crois-
un joli fpeâaçle , lorfque la mettre place à
une afl’emble’e-ou à in lpeâacle,,dout il et!
refufé , il la voit accorder a un hommequi
n’a point d’yeux. pour voir, ni d’oreilles pour
entendre, nivd’efprit’ pour connoltre’dtpour

jugergqui-n’ell reconnnandable que par de cer- :
raines livrées, que mêmeilne neplust’ j i4
- 3* Tirant avec-un habit-au etc a unavilëge L’Abbé. i
comique- ôr d’un homme. qui entre. fur 1232325
Scene; a voix, lit-démarche, fou gelle, fou demie ï
attitude accompagnent ion; filage: il elt fin,Fransoî- v
cauteleux, doucereux , myfierieux , il s’appro- (à
che de vous, drill vous dit à l’oreille, Vois
là un home-tenta, voilà un bran dirai; s’il i
dupas-les grandes manieres , il a du moins ï
toutes les petites. ’, decelles même quine con,-
vienuent I qu’à; une jeune precieufe :
° ’ -vous la; lication d’un enfant a
élever uu’ehâteau’ carte ou à le .làilîr
d’un par lion, c’efi’ celle de Theodote pour

un nde rient, d: qui ne merite pas
qu’on s’en ,I il la traite ferieulèrnent
de comme queæe’cholë qui ell capital , il
agit, il s’empr ,’il’ læfait réufiir; le Voilà

W n L 2. , quil



                                                                     

a," ,LtsCAnAcrnxns. r
qui refpire a: qui fe repofe, a: il a miton, el-
le lui a coûte beaucoup de peine. L’on voit;
des gens enyvrez , enfonciez de la faveur ;
ils y penfent le jour , ils y rêvent la nuit;
ils montent l’efcalier d’un Minime a: ils en
defcendenr , ils forum de fou antichambre
6: ils y rentrent, ils n’ont rien à lui dire de.
ils lui parlent , ils lui parlent une faconde
fois les voilà contens, ils lui ont parlé;
prdlîezî’les, tordal-lesrë’ils caltent l’or- ’

ci arr nec, 3p omption; vous leur
sustenta. 11:03:01: , ils ne vous répondent.
feint, ils ne vous connoiflèntpoint ils ont
es yeux égarez 6: l’ef rit allient; c’eli à leurs

parens à en prendre oin à: à les renfermer ,
de peut que leur folie ne devienne fureur, 6:
que le monde n’en foufre: Theodote a une
plus douce manie: il aime la faveur éper-
duëment , mais là pafiion a moins d’éclat ,
il lui fait des vœux en feeret, il la cultive,
il la fer: myfterieufement ; il ell au guet &
à la découverte fur tout ce qui paroit de
nouvœu avec les livrées de la faveur ’ ont-ils

. une prétention , ils s’offre à eux il s’intrig .
gue pour eux , il leur làcrifie lourdement
merite, alliance, amitié, e emenr, recon-
noiflânce; fi la lace d’un Assnu de-
venoit vacante , ne le Saillie ou le Por-
rillon du favori s’avis t de la rimmel-2 il apr
pueroit fa demande, il le Jugeroîr d e de
cette place, il le trouveroit amble d’0 civet
à de calculer, de 1er de Parelies 8: de Ps-

4 ranatres: fi vous emandiez de Theodore s’il
et! Auteur ou plagiaire Original’ ou copine
je vous donnerois es ouvrages; à: je vous
rois ,.Ilifez à Jugez; mais s’il devot ou

cour-

o I



                                                                     

ou. LES MOEURS ne ce sans. a"
courtifan,- qui urroit le décider fur le por-
trait que "en Viens de faire ; je prononcerois *
plus hardiment fur fou étoile; oui , Theodo-
te , j’ai obfervé le point de votre naillauce; -,
vous ferez, placé, se bientôt, ne veillez plus,
ÈMIPI’ÎIIEZ plus , le public vous damnde quar-

- * N’efperez plusdecandeur, de flanchiië, a
d’équité , de bons oüces ,de fervices,de bien.
.veillance, de generofité, de fermeté dans un
homme qui s’efi depuis quelque tems livré a
la Cour, a qui feerettement veut a fortune;
le reconnaîtrez-vous à fou vifage, à fes entre-
tiens? il ne nonne plus chaque chofe par fou
nom; il n’y a plus peur lui de fripons de
fourbes , de fots ô: d’impertinens; celui dont
il lui échaperoit de dire ce qu’il en penfe, et!
mini-là même qui venant à le favoir l’empéà

i encroit de chemina; partant mal de tout le
i monde, il n’en dit de performe; ne voulant
r du bien qu’à lui feu! ,il Veut perfuader qu’il
5 en veut à tous , afin que tous lui en fafi’ent,
i ou que nul dumoins lui foit contraire. Non
’ content de n’être pas fincere, il ne foufli’e pas
z que performe le foit; la verité bleiïè fou oreil-i
l x le , il cit froid Ôt indiferent fin les obfervaa-

rions que l’on-fait fur la Cour a: fur le Coura
titan; & parce (gril les a entenduës , il s’en
croit complice refponiàble. Tyran de la:
focieté de de fou audition ., il a une
trine circonf ion dans fa conduite &dans

r tes difcours , une raillerie innocente, mais
l froide (St contrainte, un ris forcé , des lea-

reflès contrefaites , une converfation inna-
rompuë , & des (limons frequerltes; il a
une profirfion , le dirai -* je , des torrens de

.. . v . L 3 - bien.



                                                                     

1.! pour.

.46 L e s (la: mon: une
louange" s pour ce qu’a fait ou ce ’adit un!
honutxepleeé 8: quiefi en fivum,&q;our tout.
autre une feehereflè de pulmonique z, il a des»
formules’de rcornp’limensvdifi’ùrens pour l’en-

Infect pour la fonie à Regard devenu qu’il
flûte endeuilloit viflt’éi,’ ô: il n’y a "perlon--

ne de ceux qui fe payent de mines ô: de à»
çunsdeparler, forted’avec hiïort fa-
tisfait: il «vife également à fi: faire des patrons
dz’descreatures; îlet]: nudieteur, confident,
entremetteur, il Veut gouvemer: il a une ferL
merde novice pour toutes îles petites puni--

es’de Cour; tillait où i1.faut fe’pleeer pour.
trevû : il fait vous embrafl’er,pnenllre par:

à votre joye, vous faire coup fur Coup des
queflibns-emprefl’ées fur votre fauté, fur vos
affaires ; ô: pendrait quewnus lui répondez ,;
il. perd lexëfilrde en morné , ivonslimer-rounpt, t
entame un me Trajet; ou s’il Mont que!»
qu’un à qui ilrdoiveun difcours tout diffluent,
ü’ûit,ænadævmt devons nongmulet,hu
ente un eorisplinæntrde «malchance, il plat-
md’un renflât il rit de l’aune. Se formants
melqneFOis fur les MiniIhes ou firr le fivori,
il iparle en publieade choies frivoles , du watt, .
delegelée; flânait en rentraire, 8c fait le.
Wmnûmequ’ilzd’ait de plus-important, I
&yplus valontius cnœreifur ce’qu’ilnneçfiit-

point; . »*** iv” H y, a unzpa’r’sbùilesvâoyes fitntvilibles";

mais farfies..rir:1es clergrins cacha, mais réels. .
Qariecroimitque l’anprdlèment pour les fpec- ’
tacles, que les éclats :6: les audifl’mns v
au Thœtnes de .Moliere ô: ’Arlequin, le;
nettes, la me , les .balets , les carrou’Lelss
couvriflênt tant d’inquietudes,’;de nains &dde

. .’ . .. l 1--



                                                                     

ure. nq-c. cuva Ê.."’7AJ’-’ -

7:7..va 1"- A

, du ne Homes” 30cm subir.
diversîmenerscstmxdeecrimes, lût daterait:
5985; des piaffions ârvivëæg. dt des flaires

Mes?’ to . g* La vie dela Cour et! un yeu’W,’mË-”
linteau-e- qui illPiÙlœriilrfiutamnger ne»: . 1-
ms a: tés-mm,.-noimn-mm.,-iç ne, r
ne), parer celui ide d’un rebâtie , lazaret!"
quantifiant joæ’e’nie tapina; rôtapr’ès «ou:

les l’es réverieskrmæs titisme: ion efl é; k
cher: , quelquefoismat; douventW-des mais;
qu’on ménageüm, on va à damai, û l’on?

ne la partie;- emmurer-hmm, tout’ fQPluSilm’œnxdv.

ç * Lesmruët,lrs remues les mouvemm’
font cachez, rien ne paroit d’une montré-que
4b!) éguilzle ,uqui ,infenfiblemm’lwanee a: a-’
cheVe En tout primage!!! Mm d’un!!!

WWC, «m’aprèsimir’fiit airez de c’he-f
gin , il cevieutfiaaventm mame peint d’où-li

v* Les dattiers de matie micmac
pourquoi mm’inqnieœr-ûr œqui’niïen refit
ce? :1:th brillameiomme-ne-meâre point ni
le tourment queqe-me donne , ni les périrai-j

’ fils oùjemelîrrurens, ailes humiliations, ni
chantantes queti’efïuye FMI: années nem- r
rom escot depuiflimce’qu’onne voyoit-

’-bien qu’à fit-ce de, fluer il; téta: ; nous filipe-
xoîtrons , .rnoi’upid’uls fi perde choie, &i
ceux queflje contemplois li avidement , a:
deaqüj perlois route ’lemeil-’
leur de tous les biens ,--’S’ll y a des biens,-
c’efi le repos ,rla retraire , dt un endr 7
qui foit fou domaine. .N * * a penië *
dans fa difgrace, dt l’a oublié dans la profped’

rite. - H ° ï ’L 4x I Un;



                                                                     

:148 Les Canne-rieurs
* Un-noble, s’il vit chez lui dans la Pro-

vince, il vit libre, mais fans appui: s’il vità
la Cour, il eflprotegé , mais il et! efclave’ 4;
.celalèeornpenl’ . v ’ r ’ l

une». , * Xauippe au fond rie-fa Province, tous
M"- .un vieux toit, de dans un mavaislitarevé

pendant lanuit qu’il-voyoit le Prince, ’il
lui parloit, à: qu’il en fientoit une extr
Joie: il a été trille à fonréveil; il a conté En!
fouge, dt il a dit , quelles ehimeres ne tomi-
bent pointdans l’efprit des hommes pendant
qu’ils dorment! Xantippe a continué de vivre,
il et! venu à la Cour, il a vû le Prince,’il lui
a parlé; à il a été plus loin que fan longe, il

cil favori. . I - w. * Qui cit plus efelave u’un Courtifan alli-
Idu, fi ce n’en unCou ’ plus aflidu.’ A ,

* L’efelave n’a qu’un maître: l’anbitieux

en a autant qu’il y adegens utiles à a fortune;
* Mille gens à peine connus font la foule

au lever pour être vils du Prince qui n’en. fille
toit voir mille à la fois; 8: s’il ne voit amours
d’hui que ceux qu’il vit hier, à qu’il Verra de»

main, combien de malheureux! ï » ,
, * De tous ceux qui s’enèPrefiënt auprès des
Grands (SE qui leur font la our,un petit W”
bre les recherche. par des vûës d’ambition de
d’intérêt, un pluslgmnd nombre par une ridi-
culevanité , ou par; une forte impatience de a:

un .. a wkren...

faire voir. , a. H Il ya de cet-mines familles par les loix
du monde,ou ce qu’on appelle e la bienfeam
ce, A doivent être irreconeiliables-;les voilà refi-
nies, à où la Religion a échoué quand elle a
voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en joue, et le

fait finis peine. . - . -.’- * L’on



                                                                     

fi ’Iàfi-i ’
wusMowasurcem. ne

s a; L’on ’ lou les, ut ans, en s, ennuagent in»;conngaflire durs, houes, fins murs: ni poll:
telle z ils le trouvent affranchis de la pallioit
des femmes dans un âge ou l’encommence
ailleurs à la fleurir; ils leur préferent des repas,
des viandes, & des amours ridicules: celui-là v.
chez eux eft faire 8E moderé, qui. ne s’enyvr’e

ue de vin ; Image-trop troquent qu’ils en ont
it, le leur a rendu infipide; ils cherchent à

réveiller leur goût dép éteint par desveaux de I

vie, 8: par toutes les liqueurs les plus violenc ï
tes t il ne manque à leur débauche que de bois 4
ne l’eau flotte. Les femmes du pais précià a
pitent le decliu de leur beauté par des wifi-e
ces qu’elles croyent fervir à les rendre belles:
leur coûtume cit de peindre leurs lévres,
leurs joués , leurs .foureils, à: leurs épaules
qu’elles étalent avec leur goum, leurs bas ü

leurs oreilles , comme il ellescacher l’endroit par où elles pourroient plie,

ou deanepas 12-.sent cette contrée ont une pbyfionontie in."

m au?” mi? a Ëune en: ’ec en: qu”s- l pferait aux naturels, à dont ils t’ont un a
tillât conviant-gîte ; il défenditsa empala
moiti u corps, , es traits, c I a 1» u’on ne connoifli: les maltai leur vifage; l

s peuples d’ailleurs ont leur Dieu de leur l ï
’Roi: lesGrandsdelanatibu s’aflèmblms 1

tous les jours à une certaine heure dansai I 1
Temple qu’ils nomment. Eglife ;il»y a au fond
de ce Temple un Autel contacté à lmerienç
ou unPrëtre celebre des-rayages qu’ils: appel-

mm ,facrezôt ML



                                                                     

à; »à?!»

tm-
Cil.

..;1fivs: fixa xclrsfrts: 3
Wiuivafie ’cèmrsuïpîeddç cet *. Aum-
’:el; &moŒëntddnn’tz, acçSœçtoumé’

musulmanes &amiiïùts *Wfluœ5 sa-
M’ÊŒS’ËËVŒVCISICŒ’ROÎ, l’on r03".

wrfuruncwibudeçô: à qui ils fanent.
Wim’l’dîafit’fir mutile cœutl lppliqùëa;
0112m: lamé 1ans dcwdr’dms ce: ufigenhe aï

"ce de. ; .carv- ce peuplespsroît.
adorer le Prince , :& LleêPrincEadorepDieu; -
1111:?ng du »paü’sïle.vnornmeflt * "g .il’ cit à

411mm: nègre: . d’ébadon’ dm
e,16t4à éplwwmeœns 1km de W (du;

anisât des Hurons.   t.   ,t’gQuiv-confideœm que le .vîfige du Prince.
firman: hifelîdtéîdu îCourtiIin -, [qu”il 1s’oc-  

aussi ièœmplir pendant toute (à vie-ide Je, .
veinât: dhamma m 5 comprendra!!! peu catag-
au: and: Dieu paritaire la gloire 1.x;

. tûm-ldlxnlhcufldes Saint»; .-
-r mm; I 3:9 «tarent ylèînsd’égards.
philtres mues: un: Wurîùfiëire, abondes
Murs, : -21esçanits amans &ralâ’chdm
b calcium; km wagmmers, 1.3l vivant:
çïmidëxmples’àlfldfihar à -

e. . . , . . kg MQunmche-t». ’ilï’deînosajburs fluâmes

in: chipent ,   ;-v pas durnwm’squand --
marmou-vmuquraæ flint mire un: matait .
mludédiflœ.. .4 - ’ ’1- **’vFi)îMIïsû16lÇmœà-!1mffiiàfia dîtTdCITÏma-Ï -

maman imam fi);,f&»*ilî5fe «M:-
miëînem emmwo miam Nilenrhoxnmefiæfpritgîowmt ana’ili’

alcibpu un fan;     ; .1; t  - dag-même WETOHOHCB ü’IpàîeMelqaÉilîmfiij- 7

Wagons luifavez wfirenuneîüeue;
amont;



                                                                     

uou L’ES Mer-:1115 anti àicnlzxzfr’ï ,
1841m: (affurez-vouai je’vous am de la ’
nec-rager, 450mm qu’aime tenue mais mené; 2
d’entendre vous MWI «mon: 16943.:lài’woîr’và ne, ’ -- -  w v 1
I -’ * QüîtëîtïpnflermflRîeïcvyb’ëŒMfdéfieï

k termine tourteau pmaènèé en «une au»
îfiuplëfiïe du -; une pagaie meù
111e «sembede Pomme dlrfiînbe , biehxafim».
M’îà’memoireg 1&- quéqubfoisfiüfq’xlesi’dàfls A

12m cœur, il efi impoffible de la finir; lffflv
me; faim que 1mm ü mîmawflè donc-
ï un ME pour fiflpTPquër- ou p9ur Il’afibiblîfî, 1E- ’

"venta la’gmverhpluis fptefmaëém’efif &ï-à 4M?

.davnmage: cfi ce attique mime mî- ’ .
Mines que. noüs ayons rpàrlë, ouflv’qnevée’
mâlheürn’efllpafi mainate,- il y a même un ’
prompt remercie, qui citât: nouslipflruîtë’pfirï ’

mutante, «a; de 13mm: hipeîfledë fieu-ères?
gaieté »; 4ms fi vert amure quelque 21mg à
Mme] ïüBbaHemênt,  me! laïcmîr! ïy 1-941 - t , 
ËngËpêuseutüeëôntœ En?! MORGKMËP’ î

. que deçiafleraes antreslan Sauve: ""3
min, de lem’s»   riëmnes , de lleurs
’ , àe-üems ’ 1689, (&er mœamm;  
  dent 1m; au mŒns-aVèëlüttëfltîëfii a

, 1e; cnŒnslù-«Qës Wdüflt 041192129

WEÉIRW.WT" T

Ë «MORT " -  - - . Aa ’   a! virelaisdebyny’môt5:,müvaïslcæaaëiê,, ,  
a mafias , s’flh’fivëitëèé dit: JCéuxQuîmfix :

* * àfhæepnratioa«,)enà.îa4ærœne désautflàsï’ î

r plûtôr que de perdre ambon. mot, .medtentïï . f
a: E5263?! &Wflêfliëèëfiîïlï
La, jeroredïregw . l   [AÜ i ""Fîàï’üfe’â’ïaîh -  gym?

x îk y par? fi J
M313
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a): Les Cannerxn-ee
uns les antres fin les évenemens: bien qu’el-
les fe dirent louvent fans afiëélion, .6: qu’elles
bien! reçues fans. reconnoifiince1 il n’en pas
permis avec cela de les omettre; puce que du.

.moins elles font l’image de ce qu’il y e a
monde de meilleur, qui dl l’amitié, à que
la hommes ne pouvant gueres soumet les
un fin- lesuutres pour lare-alite, hululent é-
lu convenus entre eux , de f: commuer des
muances;-* Aveecinqoufixtermesde l’an, â rien

le t, l’on le donne pour connaîtrai: en
ue,enubleaux,en bâtimens,&en bon.

ne dicte: l’on croit avoir plus de plaifir qu’un
autre à entendre, à voir: à à manger; l’on im-

ipofeifesfimblables, à: l’on f: trompe foi»

meule. - .la)»: *La Cour n’efijaumis dénuéedîuacu-
[tain confire degens, enqui Parage du mon-

, de Iode , la poliœflè ou la fortune tiennent En
a» .d’etixit a: mupléent au mente- gils fioient
Il!» feuu’eràlîm’tït1 îlsiètinent de la conva-

.fln’9n en ne s’y mêlent point, ils plaifemà

de il: une , a: le tendent imitais
au un filence longâtems foûtenu , ou tout
au plus par quelques monofillabes: ils pn-

t mines . d’une inflexion de voix,
j’ai?! W à 41ml fleurir: , ilsn’om pas,
.5 je ’ofedire, deux pouces de profitan-
û vous les, enfoncez. vous rencontra

A 3* Hyadesgemâ ’lafixeun’rriveeonr
r i (l’influx! accident; ils eËnI’bnt les pruniers fug-

. i &conflemez-r’ls fereconnoiflkntenfin
a tènement de leur étoilegôt c

i fihflupidüedt mîvétoiem du: à

ë,

o

x



                                                                     

à;

ou L18 Mettons ne ce sucre. se;
à: incompattb’ les ou qu’il fût impofiible-d’èe

ne heureux de fot tout à la fois , ils le croyons
del’efprit ,. ils bazardent , que disje , ils on:
la confiance de parler en. toute rencontre, 8l
fur quelque matiere qui puiflè s’ofi’rir, 6: fait!

nul difcernemmt des petfonnes qui les écot
fait ; ajofiterai- je qu’ils épouvantent, on
qu’ils donnent le dernier dégoût par leur fie
mité à leurs Mailles ; il canai du moins
qu’ils eshonorent fins refoutue ceux qui
ont quelque par: au bazar-d. de leu: éleva».
non

’ Comment nommerai vije cette forte de
quinefom fins nepour les rots: je fui

moins que les bali es les confondent avec, .
ceux ’ils l’avait tromper. ;

C’ avoirfsitnngi’aldpusdanslafineflè,l
«defiiœpeniërde loi, que l’on. n’en que

mediocremens fin. , - -InfineflEn’eftniune .,nîune.
trop mauvaife qualité; elle e entre le vice ’
à la vertu: il n’y apoint de rencontre où elle
rapaillé, arpent-être, on elle ne doive être

fil Keeparltprudence. . . . v i ,fineaë cil vocation prochaine de , la
fourberie; de l’une à l’autre le pas en giflant,
le menfonge feu! en fait la difl’erencç; fi on
l’ajoute à la fineflè, c’en fourberie. q v

Avec les gens qui par fineflè écoutent tout,
à perlent peu ,psrler, encore moins ;ou fi vous
parlez. beaucoup, dites peu de choie. î
. * Vous dépendez dans. une qui en
jolie ô: importante, du contentaient de des;
galbanevl’unvom dit j’ . donnçles mains,

ûquaun se] y conà de, ô: «sa. y
coderont, a: ne «si plus que d’être affile

,7



                                                                     

. l, .me 1L usinez A cit-fi n’e’s’: l
et desginteutionsïde l’autre .; cependa’tifirien”
n’avance, les mais,les années-s’écoulent inuf ’
filament; je m’y perds; dites-vous, lù-je 11’? "
tomprdusmiàr, il ne s’agit-quem flûte qu’ils
Manchons; ô: qu’ilslfe parlent :ïje- vous dis
moi que j’ivois-olair ’, :6: que ’j’y Cômpren-s - l

me, lime-font pair-leu l ’ , i-i v* ’41 me [carme que qui 42313km: pour les ans -
me la confiance d’un hommequi demande
jufiiœA,I&3qu’en panant du en sgifià’nt pour
Méline, ensilionsharvas &ïlhpudourdecet-
lui qui ,demandegrace. q v’ Iil. Wil’o’n ne le. Wionfleâ’læcour con-w
le îlespieges quinton ’y etégdâgsædfi me q
En mon dans le ridicule, l’on en étonné
avec tout fou efprit Idole Renversla réunie do
plusïi’ecslqueîfoi.’ s v j i ;
sa 1* 2l ynalquelqœsæonconfl’e’s’êâttsïlu’l’îe, un

* la verité 8: la fimplicité font-æïmemeürmê-

paumant fi . À 12 *Et’e’s-’vou’s aimois ,s tout mufle
M, liminaires W (le "flutée, tous les -’
Chemins-vous :- allumait:’ tant cit faute, rien n’éllïütil’e fil-n’yëapolntde:
&nfiérâüiine’Vëusïégsîer A l
e * knihomme qui a. :vécuï-dms’l’intriy’

Que--m’lcèttain ne peut; lus-’33!
paire: toute. sium vie pullule sanglai;-
’rujàsl! W’mïaeæI’êMït-pom" "salami me :

de cabale ;;*1!an’ peut cependant, ensevelir afin: ,
terrant " ,« mellah-oflouâefl’nsüe mimi-.- i
6:: e la fibule, algue foreneîallmroit s’F
WËÇIÏéan’ «atomisme grande?
ne ,Lout 3è Amm-wreîufatlidu’ pas. auneras

me»; g; .1; a . ail . î A *”’Aice:



                                                                     

oumllowns’m’è’z’sleêm. lm:
y. WAVec un efpr’iti’nblirnezmne aoélrine-univ

mon, une probité ài-toutesiépreuve’s’, situa-t ML un
l mâke-trèsoccorhpliçm’apprelimdez pas :6 1m* Pompon-

wifi, de tomber à la Cour, ou doperait Il; ne» 9a les l
filleurdesümdsppendm tout Je tous qu’ils S’ÉËM i

austmvbëfoin de vous. » r - nées.
- *-Qulun flworivs’oblëi’vede foh’prèà ï; ces Le mât
s’il trie-filin moins imdfire-dunsïl’on’üntichsniî m9”
:bre qu’à d’ordinaire, s’ils le ïvil’ageîplusiouï

vert; s’il fronce mohs’lçïr’süæll r, l’élil me
coute phzsuvolontiers,’ 16! s’ill’fnelreconêuîfiun’ -*’ W

peu plus loin , je épenfèmi qu’ilïedmmenc’e
mMy’ôtÏcpenlëminâî.f * - " ’

.L’llommot’a bien ’peu dans fifil-
neme , A puis qu’uxlùlâutzuneulfgraceldulum
mortaiseuses , A pour? serrate (plus hmm in
fisnalditfifileyxrnbim’PfdÊ’oce , plus .4

’* mon -contëlnplef’âails?lésîeehflsïde fcer- -

saines gens; étalon vomie: il leursüilëouls -:
ou routeriemrcënduitë; quasiment: eut-lit l
erreurs gimdsapeies ,- ni sueurs petits ls A: se.
flëlënt: elfyour aux ; ’ilsin’e’n acumens pas , ils .

L IËJSwdzàuéfiineilîfus : massent-mm-
mi,»’fieafiéù’k’ëan’s”îe remuage :1: flafla des

mutinai; mien ,"lllfilusi’nan’ Hein-amère -
mèfiîlr’h’àïpoiflt’eu’ælfv - 5’; Blake au 7
murmurés,usurateuflemmàièwqueias if;
je ,4:ën’særës’elpéintï’eëmme’ilisàvïbu’:’ " 5- l

forme n’ai tiré d’une dellinée plus qdîlâgz;
mœemduçielmediqeœâiuulmvcmum; 71’ a i
mais g i Hïaïfdlifiërhî» nommâmes mais -
menezlràeu’neïluifl’ëeh . -«
loir...par" est; ergmæqu’ibj’ neufi V -
ïamefdiKç-sî’ïg

«In-- «4*!

Œu.îîl

-îââa-Ëâ-BR une ë-

5:1K



                                                                     

--:346 Les Canncruus 4lerdfnt’, ’0’th niât romantise- Â
près lui, I clef: rif, élude courge. Il a Î

g j exercé dans l’une l’autre fortunelegœiedu si
. Courtiûn , qui sdit de luiplus de bien peut.»

étreôzplus demal qu’il n’yenavoit. Le joli;
l’amiable, le me , le merveilleux, l’heroïquc
ont été employez à fonéloge; a: tout le con-r
stèrvidepuxméé’spourleravuler: uraète en

iv e l,enve tune mgme’ -;
me me; Magma-6m . .gars. * &ààelcirhânetl’homeaudemlsdefisé»

. à tc,au e us. , . -M’œxCeluî qui un beau ’our fait mannes: fer-4

manient,ouiun acoumètre: -
denœrite,ouàune for-ruminerie-
,lüreenuumoment biendes nes,de
bigndesveilles,&quelçefois hindi:
me! x’Dsns annule mondefixbfifleraencore
enfon entier: ecfenlemême theatre à les
mêmes demeurions , ce ne tètent plus les mé-
.8308 sans. Tous ce ui firejouït fur une

e que, on ce qui s attrille &fe mon:
ur un refus , tous autan dïfparu de demis la

tandem ; il-s’svaneedép in le menue d’autres
me. bomqui vont Jouer dans une m e pieu
m: les même: rôles,ils s’évanouïront à leurtour,
clam à ceuxquinelbntpasœeose,un.jomne fee-
llrî. k sont plus ; depuouveauxaâeurs ontpris leur
am fondiâinefixr un perme de

"ami , .. * QuiavfilsCour, svfidumondece qui
en le plusbeuu, le plus fpeeieux à le plus or-
né;qui méphife après’lîavoirlvûë,mé»

I pifelemoruiav ç q . v , n’ .fIAVillede’goùedehProvîuee: la
l

.3. 4.,

s



                                                                     

v annihilations ne ce méta. in
gour détrompe de la Ville ,’ à guérit de

ou . ’ "I1- ,. , .I v UnefritfiinpuilèàlaCourle mais
:- folitude à de la retraite. g v .le.

., .DsznAxnhs.
. A prévention du peuple en faveur des

L Grands cil fi ave le , à l’entêtement
pour lait gefle , leur vi age , leur ton de voix
à leurs rnsnieres fi geueral; que s’ils s’avifoient
d’être bons, cela iroit à l’idolâtrie. I I
- t Si vous êtes ne vicieux? ô ne 111239” un le
vous plains : fi vous le devenez par ibl V «1&2:
pour ceux qui ont interét que vous le foyez’, ’
qui ont juré entr’eux de vous corrompre , 6:
gite vantent déja de pouvoir y réüflîr foufè

que je vous méprife. Mais fi vous êtes faï-
ge, rem ant, modelle, civil, genereux’,r’e4
:conn ’ t, laborieux , d’un rang d’ailleurs
dt d’une naiflànce à donner des exemples pid-

(tôt ’qu’à les prendre d’autrui , &à’faire les reâ-

gles plutôt qu’à les recevoir ; convenez aVec
cette forte de gens de fuivre par complaifance
leurs déreglemens , leurs vices , ô: leur folie,

usnd ils auront par la déference qu’ils vous
oivent , exercé toutes les vertus que vous

cimentiez : i ironie forte ,, mais utile, très-pro-
pre à mettre vos mœurs en fureté , à renver-
fer tous leurs projets , 8: à les jetter dans le, i
parti de continuer d’être ce qu’ils font , dt de «1

vous huiler tel que vous êtes. I. i* L’avantage des Grands fur les autreshom-
mescllimmenlè par’un endroit ;» jeleur Île l

ut r

ïrË-v-î-JEÏËEËËË-îïa Ëfi-WËWÂ

153-2.

se.

ï;



                                                                     

I .Lzas.C.A.v.tï-cr1rnzc- ,
leur bonne chute , leurs riches comblement 5m
leurs chiens, leurs chevaux , leurs fingesr,
leurs nains, leurs fous allants 11m5; mais
je leur envie le bonheur d’avoir à leur s
ce des gens qui les é aient par le cœur ô: par: ’
renia, dt qui les eut» ’ .v -- î

* Les Grands epi tient d’ouvrirune allée
dans une forêt ,* de f tenirdes terres ar de i
longues murailles , de dorer des plafon s , de
faire venir-dix poucesd’esu r, de meubler, up
orangerie :’ mais de: rendre-un cœur content,-
de combler une anse de joie, de mévendez.-
rrdmes oursins, ou d’ muscadier-a; leur curiofiv’

. té ne s’étendpoinçjulïiues-là. q . ..
4 . *. On demande lien comparant enùnbleles

diffluentes conditions des hommes, Jleurszpei- r
nus, deus-aventugcsr- on;n’»y remarqueroitpns ,
un Infime, ou une direct: de» tian
de-biendtidemal, qui établiroit enfielles l’ég
ganté, ou qui ’tîflofiitmür’moins que Page si»

roit gram relus e que l’autre: - i qui
riche, ë: a qui îlnelmauqne
rien ,. peut former- cettervq’ueæon ;.
flué; que Ce Toit unshotmnepanvre-qni a de»

,11 ne laide pas d’y avoir. comme un acharnas
attaché à chacune des diferentes conditions,.g

. à quiydemeine , jufqucs à ce que la linich ï
l’en a ’ôté.’ Aral] les Grands fe piaillant dans

l’excès , a; les petits aiment la moderation;
ceux-là ont le, oùt-dedonu’ner &detcommanv
der, dt OGRE-Cl fientent du plaifir, à même de
la-vanité à les l’entité: à leur chenues Grands
font entourez , faniez ,refperiez: les petits en-»
routent, rainant, le prollernent, .61: tous font i

V, . J. . ’ du r *ilfl



                                                                     

l

:â-a m’eêâil la! u

u y;

agnuoEînâ

a
v:
w- A.

Fon ne Monument" centaure. s’en.
* Il coûtelî poum Grands à’ncdonnêr

ne des paroles , ’& leur condition les difpenë
4 ’fi-’fort de tenir les ËNHCS’ renoms qu’ils

A nous ontfaites;quec’ellm emmantèlerie-
romettre pasœncore largement. r

8* Ileilw ’ xlù-ulë,.vditsun Grand, il sont Mr. ds
crevélà me firivre, qu’en faire? Ünautre lus 523°"?
jeune enlevc les efperances, «81 Obtiem le poilea
qu’on ne refufe arce’mallmreux’, que parce
qu’il l’a trop me; -

*Je ne lai , dites-Nous avec’un airfioid dz
dédaigneux, Pbilnte aidu mailla,- de l’efprit’,.
de l’ ément, de lieIaGtitude lin- fon demie,
de la dans a: :dell’artaehenrent pour roumai-
ne 8c il affligeâtes ’ finemlconfidere, il ne

o u pas , i en pas t6:-’ÆXPÏÎqDGZ-*Vblrs,-
fila-ce Bisbille, ou qu’il’fert , ’ que
vouscondamnezr’ - ’V
e a. lied fouvent plus i-utile’ilefqliit’ter fi

Grands-que àvrmîplaindre; l’ ï ’
* peut :dinerpourquoi’quelques-uns ont

le gros lot , ou quelques autres laiteron. du.

.* lires Grands ïf0nt’fiiheureu’x ,.- d’il: n’ef-

dhycnt-zpas merlans toute leur v e Pineau-
venient de regretter la perte de leurs meilleurs
finîmes ç 1 nucales perfimnc’s infiltres dans; m, a.-
.lenr genre , &Æontiilsnnt tiréële plus de plaî- Louvois.
me le plns.’d’.utilire.. Lemmimchotb que
latiatterie fait faire après la mort de ces -hom- v 3
mes uniques, ’ôt’qui ne*lè’reparen’t point, cit ’ " Ï .

de leur grippofer des endroits rennes , dont el- .
le prête que ceux: qui leurfiiccedentfont: mais
très-exemptsg elle affure que l’un avec toute Pont-
la capacité de toutes les lumieres de l’autrec a"
dont il .prendJa place , mena ponte-les défaut? fla]?



                                                                     

:60 Les Canncrsizek ce fille fart aux’Prinees à fè confoler’du
grand de de l’excellent parle mediocre. *
. * La Grands dédaignent les gens d’efpn’t
qui n’ont que de l’efprit ; les gens d’efprit me: -
priiènt les Grands qui n’ont que dela ’- 1
dm: les gens de bien plaignent les uns les
autres , qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-

prit, fans nulle vertu. -1 * Quand je vois d’une par: auges des
Grands, à leur table, a: quelquefoîri dans leur

familiarité, de ces honmvalertes ,emprefl’ez,
intri s , avanturiers ., efprirs dangereux à:

"nuifi les; à: que je confidere d’autre part quel- V
Je peine ont les perfonnes de merite à en ap- .
pochade ne fuis pas toûjours difpofé àcroi-
Ire que les méchans [oient foutïerts par interét, I
ou que les gens debien foient regardez-com.» l

me inutiles; je trouve plus mon compte à me .i
confirmer dans cette penfée, que andeur de i;
difcernement font deux chofeedi crantes , & ’
l’amour l urla vertu a: pour les vertueut, a;

ne voltige, chofe. * v iz * Lui]: aime mieux ufer fa vie à le fai-
refupporter de quelques Grands , que d’é-
wne reduit à vivre familierenœnt avec fias é.-

ux. .
:8314 refile de voir de plus ds que foi,
doit .avmr fes refiriâions. l faut quelque’
fois d’étranges talens pour lareduire en pra-

’ tique. A .* L’Evê- * Quelle et! l’incurable maladiede Tàeopbè’

rin- je ? elle lui dure depuis plus de trente années;
m i il neguerit point , il avoulu , il veut, a: il

voudra gouverner les Grands; h mort feule
lui ôtera avec la vie cette foîf d’empire dt (l’ai:

cardant fur les efprits : du: en lui zele du
pre»



                                                                     

n .ou LES Motunsrnu en sinon. 16:.
prochain? cil-ce habitude? cit-ce une exceflive
opinion de foi-même? Il n’y a point de Palais
ou il ne s’infinuë ; ce n’efi pas au milieud’une
chambre qu’il s’arrête , il paire à une embrafu-
te ou au cabinet, en attend qu’il tait perlé , dt.
longtems ô: avec aâion, pour avoir audience,
pour être vû. Il entre dans le fecret des famil-
les , il en; de quelque choie dans» tout ce qui
leur arrive de trific ou d’arrimage]: ; il pré-
vient, il s’offre, il fe fait de fête, il faut l’aria
mettre. Ce n’efl pas airez pour remplir l’on
teins ou fou ambition , . ue-le foin de dix mile
le aines dont il repond a Dieu comme de la
fienne propre; il y en a d’un plus haut de
d’une plus grande diflinâion dont il ne oit
aucun compte , de dont il fe charge plusvoo
lamiers: il écoute , il veille fin- tout ce. qui i
peut fervir de pâture à fonefprit d’intrigue, de . .
mediation ou de nm e : * à peine unGnnd” Le 3°!
efi-il débarqué, qu’il 1 empoigne dt s’en faifit gaga

on entend plutôt dire à heo ’ e , qu’il Je. i
ouveme , qu’on n’a pû foupçonner qu’il peu-5

oit à le gouverner. -î” Une froideur ou une incivilité qui vient-
de ceux qui font au demis de nous , nous les:
faithaïr; mais un En: ou un fourire nous les:

reconcilie. l . p . v , . I-* Il y a des hommes fupetbes que releva-v.
don de leurs rivaux humilie rivoife ; ils-
en viennent par cette difgrace J qu’à rendre le.
feint: mais le terris I ’ adoucit toutes chofes,
les remet enfin dans eut naturel. -

* Le mépris ne les Grands put pour le peu-z
ple, les rend i ferais fur les flatteries ou futu
les louanges u’ils en reçoivent, du me:
leur vanit . même les Princes louez

’r www. w-

3.



                                                                     

néo .Lne CIA’KACTERE s
En à: fins relâche des Grandsou des Cumin
fans , en feroientplus vains , s’ils calmoient
davantage ceux qui les louent.
- * Les Grands croyent être feuls parfaits, i
n’aiment qu’à peine dans .lesautres hom- J
mes la droiture d’efprit , Habileté, la délica-
teŒe, à: s’emparent de ces riches talens , com-
mode chofes, dûës à leur neiflànce: c’en -ce-
pendant en eux uneerreue grofilerede teneur-
rir de. fi faufilas préventions; ne qu’ily a: ja-
mais en de mieux me, de mieux dit, de
mieux écrit , dt peut-êtred’une conduite plus
délicate ne nous, cit pas: toujours Venu de leur j
fond; ils, ont de dsdomaines , &- une lim-
g’ue fuite; d’Anc es , cela ne leur pair être

conteflé; - - " - I” ML si: z * Aven-vous de l’efpnit , dola grandeur, de
"diffl- l’insigne, du gour, «armement? en croi.
l? g rai-je la prévention amantes: qui publient

’l votez: meriten? ellesvtnefomt fufpec.
i tes, je les recufe : me laii’kraiqei éblouir par

un air de, capacité: ou: de. hauteur qui vous me:
au deflus de tout ce qui mon, doue qui. Po
dit, &ïde ce quits’éen’u; qui vous mndîfec fur
les louanges, à empêche qu’on nezpuiiiëf- are-
racher’de vous la moindre attraction? "je
conclus de la plus naturellement , igue vous
avez de la faveur, tin-credleôcdegrandes ri-
cheiks; quel; moyen; de vous-définir , Mé-
flan?! on n’approche delvoutrvque connue du
fers. , à dans une certaine (mame, &4ii au;
droit vous développer, manier, vous

. . avec vos ,’ pompette; de
nous art-jugbmmt M&*m&nnm:- votre

, shonunædegconflànee, qui cit; daisvotrefàmi-
irrité, dans vous preme’donfiil, pour qui

v s . . vous
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us-SÂ’Ë

343.3 un n’n*--* un a

ou LusMoniuns DE ce 8mois.
vous quittez Socrate &Aflfl’îde, avec uivous

i riez, ô! qui rit plus haut que vous, * aryen-I in...
fin m’en très-connu; feroit-ce airez pour vous hon-sen.
bien connoître?

1* il y en a de tel-s, que s’ils pouvoient con-
noître leurs fubalternes 5: fe connoître eux-f
mêmes, ils auroient honte de primer. ’

* S’il v aïpeu d’excellens Orateurs y art-il
bien des gens qui purifient les enten te .7 S’il
n’y a pas airer- de bons Écrivains;où font ceux
qui lavent lire? De même on s’efl toujours
plaint du petit nombre de perfonnes capables
de confeiller les Rois,& de les aider dans l’ad-
miniflrstion de leurs alliaires; mais v s’ils naif-
font enfin ces hommes habiles à intelligens,
s’ils raflent felon leurs vûè’s ’dt leurs lumieres,

font-i aimez, fontils efiimez autant qu’ilslefl
mentent»? font-ils louez de ce qu’ils penlënt de
de ce qu’ils- font pour la patrie ? Ils vivent, il
[unit , on les cenfure s’ils échouent, a; on les,

. envie s’ils réuflifl’enti blâmons le peuple où il.

fieroit ridicule de vouloir l’excufer ; fou cha-
’n dt fa jalonne regardez des Grands ou des,

uiil’anstcomme inévitables , les ont conduits
infenfiblement à le co cr pour-rien ,p dt à,
negliger- lès f " ’ * s toutes murs eus
trepnfes,,-à s’en faire même une regle de p01.

.lîtiÎucSes

petits le baillent les uns les autres ,
lorfqu’ils le nuifefr reciproquement. lacs
Grands (ont odieux aux petits par le mal
qu’ils leur t’ont, à par tout le bien qu’ils ne

leur font pas: ils leur font re 4 niables de
leur obfcurité , de leur pauvr , 6; de leur.’
infortune; ou du moins ils mur pacifient
tels.

. * C’el!



                                                                     

2.64 Les Cnxacrrnesl
il n defi- * C’efl déja trop d’avoir avec le peuple une-
s", 21°- même Religion ô: un même Dieu ; quel mo-
g” yen encore de s’ap ller Pierre, Jean, Jac- 1

Sel nous ques’, comme le chaud ou le Laboureur:
qui lm- évitons d’avoir rien de commun avec la mal-v
32:" titude,afl’e&ons au contraire toutes les diliincm
«un. tiens qui nous en feparent; qu’elle s’approprie
Cent de les douze Apôtres ,1 leurs difciples. les pre-
Vingô’nîmtiers Martyrs (telles gens , tels lamons)
mdsîf, qu’elle voye avec plaifir revenir toutes les an-
nées, nées ce ’our particulier que chacun celebre
ms comme fête. Pour nous autres Grands , a-
ubinen’ ons recours aux noms profanes ,faifons-nous

I canula, ptifer fous ceux d’Annibal, de Cefar , 6: de
ruban Pompée c’étoient de grands hommes ; fous

’ dum’ celui de ucrece c’étoit une illullre Romai-
ne; fous ceux de kenaud , de R et , d’Oli-
viet dt de Tancrede, c’étaient des aladins ,5:-
le Roman n’a point de Heros plus merveil-
leux; fous ceux d’Heétor, d’Achille , d’Her-

cule , tous demi-Dieux ;. fous ceux même de.
Phœbus dt de Diane : 6: qui nous empêchera
de noùs faire nommer Jupiter ou Mercure, ou
Venus , ou Adonis?

La en. * Pendant que les Grands negligent de rien-
fwffifœnnoître, jCJIC dis pas feulement aux interêts
ce. des Princes 6: aux affaires publiques, mais à

leurs prOpres affaires, qu’ils ignorent l’œcono-
mie dt la fcience. d’un e de famille,& qu’ils
le louent eux-mêmes e cette’iguorauce;qu’ils
le laillènt appauvrir de main-îlet par des Inten:
dans; qu’ils le contentent d’être gourmets on

totaux , d’aller cher. 77:41: ou chez Phryne’,
L de parler de la meute dt de la vieille meute, de -

La la, dire combien. il y a de poiles de Paris à Botan-
m çon,ou à Philipsbourg: des Citoiens s’infltui-c

4*].- -r- 1

fent
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fent du dedans dt du dehors d’un Royaume,é-
tudient’le gOuvernement , deviennent fins dt
politiques , faveur le fort ô: le foible de tout
un Etat , fougent à fe mieux placer, fe pla-
Cent, s’élevent , deviennent puiffans , foula-

, eut le Prince d’une partie des foins publics;
,es Grands qui les dédaignoient les reverent,
heureux s’ils deviennent leurs gendres. .

* Si je compare enfemble les deux condi-
tions des hommes les plus oppofées , je veux
dire les Grands avec le pie ; ce dernier me
paroit content du maigre, dt les autres fout
inquiets dt pauvres avec le fuperflu. Un hom-
me du peuple ne fautoit faire aucun mal ; un
Grand ne veut faire aucun bien 6: cil ca-
pable de grands maux : l’une ne fe forme dt
ne s’exerce que dans les chofes qui font uti-
les; l’autre y joint les perniciculës : là fe mon-
trent in enuëmcnt la grofiîereté à: la franchi-

fe; ici ecache une feve mali ne dt corrom-
pué fous l’écorce de la olit e : le peuple n’a
gueres d’efprit , dt les rands n’ont point d’a-
me : celui-là a bon fonds dt n’a point de dee
hors ; ceux-ci n’ont que des dehors 6L qu’une

à, fimple fuperficie. F aut-il opter, je ne balance
à, pas, je veux être euple.-
si * grenue to ouds que fuient les Grands
a, de la ou: , quelque art qu’ils ayent pour
aï, paraître ce qu’ils ne font pas , 8: pour ne f
.3 point paraître ce qu’ils font , ils ne peuvent
Q. cacher leur malignité , leur extrême pente à
rire aux dépens d’autrui, ô: àjetter un ridicule
il; fouvent où il n’y en peut avoir: ces beaux ta-
, leus fe découvrent en eux du premier co p
d’œil , admirables fans doute pour cuva? I et

une duppe, ô: rendre for celui qui l’eli éja;

me I. M mais

’r «Je a": v: î a)

’lrfW-ŒKIü-ir’â"?

:1.-

*1.. 212-7???
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mais encore plus propres à leur ôter tout le
plaifir qu’ils pourroient tirer d’un homme d’ef-

prit , qui fauroit fe tourner à: fe plier en mil-
le manieres agréables de réjouïil’antes , fi le
dan creux caraélere du ’Courtiiân ne l’enga-
gemt pas à une fort grande retenue: il lui o
pofe un caraôtere ferieux dans lequel il le re-
tranche; ô: il fait fi bien que les railleurs avec
des intentions fi mauvaifes manquent d’occa-

lions de fe ’ouer de lui. .’ ’*’Les a’ es dela vie, l’abondance, le calme

d’une grande profperité font que les Princes
but de la joye de relie. pour rire d’un nain ,
d’un linge , d’un imbecile , de d’un mauvais
conte. es gens moins lheureux ne rient qu’à

propos. ’ 4 ’i * Un Grand’aime la Charnpagne, abhorre
la Brie, il s’enyvre de meilleur vin que l’hom-

V me du peuple: feule ditïerence que la crapule
laiflè entre les conditions les plus dif repor-
tionnées, entre le Seigneur 8: l’Eila et.

* Il femble d’abord qu’il entre dans les plaî-
.firs des Princes un pende celui d’incommo-
der les autres : mais non , les Princes tellem-
bien: aux hommes; ils fougent à eux-mêmes ,
fuivent’ leur goût ,o leurs pallions, leur com-
modité, cela cit naturel.

* Il femble que la pretniere e des com-
pagnies; des ens en place , ou es’puifiàns ,
cit de’donner ceux qui dépendent d’eux pour

lebefoin de leurs alliaires , toutes les traverfes
qu’ils en peuvent craindre. o
- ’*voSi un Grand a quelque degré de bonheur
fur les autres hommes , je ne devine pas 1e-

, quel , fi ce n’eli peut-être defe trouver fou-
vent dans le pouvoir dt dans l’occafion de fiai-

’ e r . . te
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re plaifir ; dt fi elle naît cette conjonâure , il
femble qu’il doive s’en fervir; il c’ell en fa-
veur d’un homme de bien , il doit appréhender

u’elle ne lui échape; mais comme c’ell en u-
ne chofe jolie , il doit prévenir la follicita-
tîon dt n’être vû que pour être remercié ; a:

fiel e cilsfacile,” il ne doit pas même la lui
Suite valoir; s’il la lui refufe,je les plains tous

eux. . z IA * Il y a des hommes nez inaccefiibles, dt ce
font précifémcnt ceux de qui les tres ont be-
foin; de qui ils dépendent : ils c font jamais
que fur un pied; mobiles comme le mercure

r ils pirouettent, ils gefliculent , ils crient , ils
î s’agitent; femblablcs à ces fi res de carton

qui fervent de montre à une f te ubli ne , ils
jettent feu à: flamme a, tonnent fou roient,
On n’en approche pas ; ’jufqu’à ce que venant
à s’éteindre ils tombent, &par leur chiite de,-

viennent traitables, mais inutiles. ’
* i Le Suifiè, le Valet de chambre, l’hom- in: va;

me de livrée , S’ils n’ont plus d’efprit que nuée; deb i

porte leur condition , ne ju eut plus d’eux-Ie axa
mêmes par leur premiere ba elle, maisparmequue
l’élévation de lafortune des gens qu’ils fervent, de 54h16
8c mettent tous ’ceux’qui entrent jar leur por- cum’

te, dt montent leur c calier , ind” r

973111

T:

H- a fixative?

a ne
a

a

Isa-a"

ifi’eremment

au dellous d’eux de de leurs maîtres: tant il cil:
vrai qu’on cit deltiné à foufirir des Grands 6:

de ce qui leur appartient. I ’ "
* Un homme en place doit aimer fou Prin-

ce, ,fa femme,fes enfans à: après eux les eus
d’cfprit; ’il’les’ doit. adopter , il doit s’en our-

nir. dt n’en jamais manquer; il ne fautoit pa-
. et, je ne dis detrop de peniions de de
1 lengaits , mais e o defamiliarité ô: de ca-

’" H H’rell’es



                                                                     

263 Les CARACTERESreliés les fecours ô: les lèrvices qu’il en tire, . l
même fans le favoir: quels petits bruits ne’ .
difiipent-ils pas? quelles hilloires ne reduifent- l
ils pas à la fable ô: à la fiâîon? ne favent-ils

jullifier les mauvais fuccès les bonnes
. intentions, prouver la bonté à; deifein 8: I

la jufiefiè des mefures par le bonheur des éve-
nemens , s’élever contre la malignité 8: l’en-
vie pour accorder à de bonnes entreprifes ’de
meilleurs motifs ,, donner des explications fa..-
vorables à des apparences qui étoient mauvai-
fes; détourner les petits défauts , ne montrer

ne les vertus , à les mettre dans leur jour;
emer en mille occafions des faits & des dé-

tails qui foient avantageux , ô: tourner le ris
8: la mocquerie contre ceux qui oferoient en
douter , ou avancer des faits contraires? Je
fai que les Grands ont pour maxime de,
lamer parler à de continuer d’agir ; mais
je l’ai aufii qu’il leur arrive en plufieurs
âncontres , que laifièr dire les empêche de

re. . .* Sentir le merite; ô: quand il cit une fois
connu , le bien traiter , deux grandes démar-

, ches à faire tout de fuite , ô: dont la plûpart
des G ands font fort incapables. l

* T es grand, tu es puiflànt , ce n’ell pas
alfa; fais que je t’eflime, afin que je fois trif-
te d’être déchû de tes bonnes graces , ou de
n’avoir pû les ac nerir.

* Vous dîtes ’un Grand ou d’un homme
en place, qu’il cil revenant, officieux, qu’il
aime à faire laiÆ: 8: vous le confirmez
par un long étail de ce qu’il a fait en une
affaire où il a fil que vous preniez interét ;
je vous entends, on va pour vous au dans;
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de la follicitation , vous avez du credit , vous
êtes- connu du Miniflre , vous êtes bien avec
les puifiânces ; defiriez-vous que je mile autre

ehofe? , ’ I ’v» Quelqu’un vous dit , je me plain: d’un tel,
il (Il fier depuir fin (levain, illme dédal-
gnr, il ne me cannoit plusr 3e n’airpa: agir
m’ai, lui répondez-vous, fujet de m en p am-
in, au contraire, je m’en leur flirt ,; 6’ il me

fimlale même qu’il efl aflèz civil. Je crois en«
core vous entendre , vous voulez qu’on facho
qu’un homme en place a de l’attention pour
vous , dt qu’il Vous démêle dans l’anticham-
bre entre mille honnêtes gens de uiiildétour-
ne fes yeux , de peur de tomber s l’incon-
veulent de leur rendre le un: , ou de leur

foûrire. . I ASe louer de quelqu’un, fe louer d’un Grand,
phrafe délicate dans fon origine, 81: qui lignifie
fins doute fe louer foi-même , en difant d’un
Grand tout le bien qu’il nous a fait , ou qu’il
n’aÔpas longé à nous faire,

. n louë les. Grands pour marquer qu’on
les voit de près , rarement par eitîme ou par
gratitude ;. ou ne commît pas fouvent ceux que
l’on loue; la vanité ou la legerete l’emportent
quelquefois fur le refièntiment , on cit mal
content d’eux , dt on les loue. .

* S’il en: perilleux de tremper dans une affaî-
te fufpeâte, il l’eil encore davantage de s’
trouver complice d’un Grand; il s’en tire, à
vous lame payer doublement, pour lui à: pour. ’

vous. .* Le Prince n’a point airez de toute fa for-
:tune pour payer une baffe complaifance , fi
l’on en juge par tout ce ne celui qu’il veut re-

. i 3 mm?



                                                                     

. I I j2.70 Les CARACTÉRES
Compenfery a mis du.fien ;& il n’a pas trop de
toute fa puifiànce pour le punir, s’il mefute fia
vengeance au tort qu’il en a reçû.

* La Nobleflè expofe fa vie pour le faim de
l’Etat , V6: pour la gloire du Souverain. Le
Magiilrat décharge le Prince d’une partie duit j

I foin de juger les peuples :voilà de part &d’au- 1
tre des ronflions bien fublimes 8: d’une mer-
veilleufe utilité ;I les hommes ne font gueres 4
capables de plus grandes chofes; dt je nefiri
d’où la Robe de lEpée ont puifé de quoi fa

, méprifer’ reciproquement. .
* S’il cil vrai qu’un Grand donne plus à la

fortune lorfqu’il bazarde une vie .deflinee i
couler dans les ris , le plaifir 8; l’abondance,
qu’un particulier qui ne rifque que des jOurs
qui font miferables ; il faut avouer aufii qu’il
a un rom autre Hédonirnag’crrrenb, qui. cit la
gloire ôt lavhaute reputation : le foldat ne fent
pas qu’il foit connu , il meurt obfcur de dans
la foule ,r il vivoit de même à la verité , mais
il vivoit ; ô: c’eit l’une des-fources du défaut
de courage dans les conditions baffes dt lérvio
les. Ceux au contraire que la naiifance démè-
le d’avec le peuple , dz. expofe aux yeux des

t hommes , àleurcenfure, à: à leurs 61 es,
- [ont même capables de fortir par effort de eut

temperament , s’il ne les portoit pasà la ver-
tu: de cette difpoiirion de cœur dt, d’eiprit qui
pafiè des ayeuls par les peres dans leurs clef-
cendans, cit cette bravoure il familière aux.
perfonnes nobles, 8: peut- être. la n’obleiIè

t. même. ’ AJette]; -moi dans les troupes comme un
impie foldat , je ’fuis Therfite : jmette’z.» ’

’ m9i à la têted’une armée dont j’aye à ré- .

. r pon-



                                                                     

ul ou us, Maisons peut sieur. 2.7;
pondre à toute l’Europc, je fuis fleuri:

LES. -* Les Princes fins autre fcience’ ni autre reg 1 .
île ont un goût de comparaifon ;l ils font ne;

élevez au milieu 6: comme dans le centre
des meilleures chofes, à quoi ils rapportent ce

Jqu’ilslifent, ce qu’ils voyeur, dt ce u’ils en-v
tendenta Tout ce qui s’éloigne trop e L U L-
LY, dCRACINE, du de LE Bnun,efl:confl

vouez!» -.- T a a -

damné. .* Ne parler aux jeunes Princes que du foin - j , y
de leur rang, cil un excès de précaution, lori? v ., a

h que toute une Cour met fou devoir ô: une
i partie de fa politefie à les refpeéler , ô: qu’ils
h font bien moins fujets à ignorer aucun des é,-r
m gards dûs à leur millànce, u’à confondre les
fi perfonnes ô: les traiter indi eremment dt 1ans
H, diilinélion des conditions dt des titres: ils ont;
fa une fierté naturelle qu’ils retrouvent dans les
M occafions ; il ne leur faut de leçons que pour
ï; la regler , que pour leur infpirer la bonté ,
È; l’honnêteté 6c l’efprit de difcemement.

si .* C’efl une pure hypocriiie à un bonnet Ml. de
d’une certaine élevation , de ne pas prendre finish:
je, d’abord le rang qui lui cil; dû , ô: que tout le "’23?"
a, monde lui cedegil ne lui coute rien d’être mo- de".
En dcfie’, de fe mêler dans la multitude qui va
"æ s’ouVrîr pour lui, de prendre dans une af-’

flammée une derniere lace afin que tous
l’y v0 leur, 8c s’empr eut del’en ôter. La
fg! mode le cil d’une pratique lus amere aux»
ç; hommes d’une condition or inane; s’ils le
h jettent dans la foule, on les écrafe ; s’ils -
du choififlènt un poile incommode , il leur ile-31,1: "à

lm, meure. ’ . r A Pou-33 [É * t (bifferait: fe tranfporte dans: la placerai»

a . I M avecblClW
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1 un No- avec un Herault de un f Trompette , celui-ci I
rire commence , toute la multitude accourt 8: il:

"’1’ railèmble; écoutez , peuple , dit le Herault ,
foyez attentifs , filencc, filence, Arifiarqne que
pour noyez refent doit faire demain une 60mn
hélion; je irai plus fimplement ê: 1ans figure,
"quelqu’un fait bien, veut-il faire mieux? que
je ne fache pasqu’il fait bien, ou que je ne
le foupçonne pas du moins de me l’avoir

appris. - v* Le me- * Les meilleures afiions s’alterent & s’af-
m- foibliflènt parla maniere dont on les fait, dt

laiflènt même douter des intentions; celui qui
protege ou qui louë la vertu pour la vertu,qui
Icorri cou qui blâme le vice à cauie du vice,
agit implement , naturellement, fans aucun
tour, fans nulle fingularité fans taf-le , fans

’afièé’ration : il n’aie point e réponfes graves

dt l’ententieufes , encore moins de traits pic-
quans ô: filmiques: ce n’eit jamais une fce-
ne qu’il jou’e’ pour le’public , c’efl un» bon

exemple qu’il donne , à un devoir dont il
l s’acquitte; il ne fournit rien aux vifites des

suen- femmes , ni au cabinet * , ni aux nouvell-
dez-vçns liftes; il ne donne point à un homme agreae-
à "si. ble la matiere d’un joli conte : le bien qu’il
"l vient de faire cil un peu moins fû’ à la ve-

uves . ., . . . . . .honnêtes’rlté, mais ilafait ce bien ,4 que voudrort-xlda- A

--.-n.

finslm’vanta e?
"32?. * fies Grands ne doivent point aimer les
lion. premiers tems , ils ne leur font point favora--

bles; il cil trille pour eux d’y voir ne nous
fortions tous du frere & de la fœur. es horn-
mes compofent enfemble une même famille;
il n’y a que le plus ou le moins dans le degré
de parent

i *t 777:0»



                                                                     

"r a? ru-r une» rua- ra vraie. u- Ën-vv- .-

ou Les Moroses DE ce. SIÈCLE. au;
I * j Tbeogni: cil recherché dans fou ajufie-t Mr. dit
ment ,. ô: 11-fort are comme une femme : il Harry;
n’efl pas hors de a maifon , qu’il a déja ajullé à: â; i

lèsyeux & ion: vif e, afin que ce foit une un
ehofe faite quand il en; dans le public , qu’il
y paroiife tout. concerté, que, ceux qui, patient
le trouvent déja*gracieux &leur fouriant , de
que nul ne lui échap . Marche-t-il dans les
filles , il le tourne adroit où il y a un grand
monde , 8c à gauche où il n’y a performe ;. il
faluë ceux. qui y font 8c Ceux qui n’y tout pas :’
il embrailèiun homme qu’il trouve fous? a.
main, il lui reflèla tête contre la poitrine, il
demande en uite qui cit celui qu’il a embrafl’é.
quelqu’un. a befoin de lui dans une allaite qui
e facile , il va le trouver , lui fait fa priere,

A Theoguis L’écoute favorablement,î1 eft- ravi’de’

lui être bon. a quelque chofe, il le conjure de
faire naître des occaiibns de lui rendre fervice;
de connue celui-ci’infifie fur fou affaire, il un
dit qu’il ne la ferapoint, il le prie de le mettre"
en la place ,v. il. l’en fait juge z le client fort ,
reconduit , careflë, confus, prefque content:
d’être refilfé. l I I j i

* C’eft avoir une très-mauvaife opiniondes Le me;
hommes , dt neanmoins les bien .connoître ,me-

ne de croire. dans’un grand-poile leur impo-v
à par des carafes étudiées , par de longs de
fieriles embraflèmensr .

* 1» Pampbile ne s’entretient pas avec lèst’LeMafe?
. gens qu’il rencontre dans les failles ou dans les qui! 60:
. cours ;» il l’on encroit fa gravité dt l’élevation Dan-

dc a voix, il les reçoit, leur donne audiencefgm”
. les congedie, ilades termes tout à la fois ci--’

I » vils à: hautains , une honnêteté imperieufe 8::
qu’il cm ,io e fans difcernement- il a unifauffà P Y M i a æ
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fe grandeur qui l’abaillè à qui embatafle fort:
ceux qui font fes amis , -& qui ne veulent pas

le méprilèr. t A .j Un Pamphile ePt plein de lui-même , ne fe
perd s. de vûë ; ne fort point de l’idée de fa;

andztr , de fes alliances , defacharge, de
a dignité: il ramafiè, pour ainfi dire , toutes.

Tes places, s’en enveloppe pour fe faire valoir:
il dit, Mon Ordre ,l mon Cordon bleu, il Péter»
le ou il le cache par oilentation : un Pamphile
en un mot veut tre’grand , il croit l’étre , il
ne l’eil pas, il, cit d’après unkGrand. Si quel--
quefois il fOurit à un homme du dernier or-

dre, à un homme d’efprit ,, il. choi’fit fou tems
fi juile qu’il n’eft jamais pris fur le fait ; aufli.
In rougeur lui monteroit-elle au virage s’il é-

toit malheureuièment furpris dans la moindre
r fann’liarité’ avec quelqu’un qui n’efl ni opu-

lent , ni puiflant , ni. ami d’un Miniftre , ni
fion allié , ni fou domeilique -, il cil fevere &-
înexorable à qui n’a point encore fait làfortu. i
ne 1 il vous’apperçoit un, jour dans une galle-

- rie, à il vous fuit ; à: le lendemain s’il vous.
trouve en un endroit moins public ,. ou s’il cil;
public, en la com le d’un Grand, il prend»;

c cou e, il vient vous, dt il vous dit, Voit:
a: ai ezpar bier jèmblant de me voir. Tan--
tôt il vous quitte bruiiquement pour joindre nm
Seigneur ou un premier Commis ; à tantôt:
s’il les. trouve avec vous en ’converfation , iP
vous coupe à vous les enleve : vous l’abat»
in une autre fois, dt il ne s’arrête pas , il fe-
fiit fuivre , vous parle fi haut, que c”eit une.

I feene pour ceux qui’paflènt : aufii les Pamphi-
les. lbnt-ils toujours comme fur un theatre ;
gens nourris dans le faux, qui*ne»haïfi"çnt

non.

uAma-th



                                                                     

O’U’IÆS MOEURS DE ce 9151513» .173’

rien tant que d’être naturel-s ; vrais .perfon-’
gages de comedie; des Floridors, des Morin

ons. vOn ne tarit point fur les Pamphiles; ils font
bas dt timides devant les Princes dt les Mimi?
tres , pleins de hauteur 8c de confiance avec
ceux qui n’ont que de la vertu ; muets dt em- ’
bandiez avec les favans ,I vifs , hardis dt dé-r ’
eififs avec ceux quine faveur rien ;,ils par-e
lent de guerre à un hommede roblfl, & de,
politique à un Financier; ils lavent I’hilloi--
re avec les femmes, ils font Poëtes avec un.
.Doéleur’, à: Geometres avec un Poète: de
maximes ils ne s’en chargent pas de prinr .
eipes encore moins , ils vivent à l’avantur
se , pouffez dt entraînez par le ,vent de la
taveur , 6: par l’attrait des richefl’es ; ils
n’ont point d’opinion qui foit à eux ,. qui
leur foit propre, ils en empruntent à mefu-
re qu’ils en ont befoin; l- 8: celui à qui ilsl Mn à
ont recours ,. n’efi gueres un homme fage, ou
habile, ou vertueux», c’eft un homme à la

mode. x* Nous avons pour les Grands 8c pour les m à: j l
gens’en place une jaloulie ilerile , ou une hai-Lm’mk 5
ne ’ p ’ i te, qui ne nous vange oint de
leur fplendeur ôt de leur élevation , qui ne
fait qu’ajouter à notre propre miTere le poids-
infupportable du bonheur d’autrui: que faire
comme une maladie de l’ame il inveterée ô: fi”

.- :contagieulët’ Contentons-nous de peu, de de;
a - moins encore s’il cil polfible ;. lâchons perdre-
’!-’ dans .l’occafion , la recette cil infaillib e , à:
il je confens à l’é louver: j’évite par là d’appri-

[usa-avr larv- TYP av
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le: v d’être repoullé à une orte par la foule 1n-
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nombrable de cliens ou’de Courtilàns dont!
i la maifim d’un Minillre le dégorge lufieurs
fois le jour; de languir dans fa falle ’audien-
cc, de lui demander en tremblant à: en balbu-
tiant une chofe julle, d’effuyer" la gravité, [on
ris amer, ô: fon Laronifme : alors je. ne le
hais plus , je ne lui porte plus d’envie ;’ il
ne me fait aucune prière , je ne lui en fais
pas; nous lbmmes égaux, fi ce n’efi peur-
1être qu’il n’efl- pas tranquille , de que je le

uns. n . ’i * Si les Grands ont des oecafions de nous
faire du bien, ils en ont rarement-la volonté;
(t s’ils defirent de nous faire-du mal, ils n’en
trouvent pas toujours les occafions: ainii l’on
peut être trompé dans l’efpece de culte qu’on
leur rend , s’il n’en fondé que fin l’elperance, -
ou fur l’a crainte ; à: une longueivie fe termi-
ne quelquefois , fans qu’il arrive de dépendre
d’eux pour’le moindre furetât, ou qu’on leur
doive fa bonne ou fa mauvail’e fortune : nous
devons les honorer parce qu’ils font grands,
ô: que nous fommes petits , ô: qu’il y en: a.
d’autres plus petits que nous, qui nous hœ

norent. 4 ri * A le Cour, à la Ville mêmes pallions,
mêmes foîbleffes , mêmes petiteilës , mêmes

ïtravers d’efprit , mêmes brouilleries dans les
Ïfamilles à: entre les proches , mêmes len-
vies , "mêmes antipathies r par tout des brus
ê: des bellesaxneres, des maris à: des fem-

I mes, des divorces, des ruptures ,. & de mau-
» vais raccommodemens :’ par tout «des.’hu-
’ meurs , des coletes ,’ des partiàlitez ,1 des

rapports, ô: ce qu’on- appelleide mauvais dif-A
A comme: avec de bons yeux. on voit. fans peines

* la
a

1 Mr. de
havois.



                                                                     

a: un x

âïîfiw

v3.31

ou LES MOEURS DE CE sinua. 277 ’
la. petite,ville,la ruëS. Denis connue tranlpor-
rées à l V" ou à F**. Ici l’on croit fe haïr tvœë
avec plus de fierté de de hauteur , à: peut-être ("Hui
avec plus de dignité ; on. le nuit reciproque-
ment avec plus d’habileté ô: de finefle; les Co-
leres font plus éloquentes , 6: l’on fi: dit des
; injures plus poliment ë: en meilleurs termes,
l’on n’y bielle point la pureté. de la langue,
l’on n’y ofi’enfe que les hommes ou que leur
reputation; tous les dehors du vice font fpe-
cieux , mais le fond encore une [gay cit le
même que dans les conditions les plus rava-
lées, tout le bas, tout le faible & tout l’indi-
fric s’y trouventzces hommes fi grands ou par
eut naiflànce,oupar leur faveur, ou par leurs

dignitez ; ces têtes fi fortes 8: fi habiles ; ces-
: flammes fi polies 6c fi fpirituelles , tous mépri-

fiant le peuple, à: ils font peuple. p k r
Qui dit le le dit plus d une chofe; (fait

une vafie expre ion , ô: l’on s’étonneroit de
VÔÎI’ ce qu’elle embrafië, ô: jufques. où elle s’é-

tend : il y a le peuple qui cit oppofé, aux
Grands , c’ell la populace 8: la multitude; il
y a le peuple qui cil oppofé aux es, aux ha-

iles à: aux vertueux,ce font les rands com-

me les petits. . v - s* Les Grands fe ouvernent par lèntirnent,
ames oifives fur le quelles tout fait d’abord
une vive impreflîon: une chofe arrive, ils en,
parlent trop ; bientôt ils en parlent peu; en-

. fiJite ils n’en. parlent plus , 8: ils n’en parleront
plus: aâion, conduite, ouvrage, évenement,
tout cil. oublié; ne leur demandez ni correc-
tion, ni prévoyance, ni reflexion, ni recons
noiflànce, ni recompenfe.

* L’on fe porte aux extremite’b oppofées. à

M 2 Ré.i
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278 LnsCaaaerrxns- l’égard de certains perfonnages ;la fæyre après
leur mort court parmi le peuple, pendant que 1

l les voûtes des. Temples retentiflènt de leurs
6 ; ils ne mentent quelquefois ni libelles

li ’fcours funebres, quelquefois aufiî ils font
dignes de tous les deux.

* L’on doit le. taire fur les Puiffans; il y a
pâque toujours de la flatterie à en- dire du
bien; il y a du eril aven: dire du mal pendant

» qu’ils vivent , âde la lâcheté quand ils font

morts- - i
DU SOUVERAIN, .

. . . o tr aDE LA a E P UELI QUE.
I U au D- l’on parcourt fans la prévention

de 12m. païs toutes les formes de enva-
r r » manant, l’on ne fait à laquelle. tenir;

il-y a-dans toutes le moins bon, à: le moins
i Munis.- Cequ’il y adeplus raifonnable de

de plus A , c’efi d’eflimer celle où l’on cit
Je, la me: laure de toutes ,. 8: de s’y fou-

me.a 4* Il nefiut ni un ni Rit-mec pour exercer la:
tyrannie; Gala politique qui ne confine qu’à”
répandre le fang cil fort bornée ê: de nul rafli- a

a elle infpire de tuer ceux dont. la vie
* ait un obllaele à notre ambition ; un. banane.

p né cruel fait cela «fans peine. C’eillla manier-e
laplus horrible ô: la pIus grofliere de fe main-r
tenir, 014e s’agtarmiir.F r -

* C’efla
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* C’eil une politique fût-e dz ancienne dans.

les Républiques, que d’y laifièr le âeuple s’en-

dormir dans les fétes,dans les fpe acles,dans
le luxe, dans le faite, dans la plaifirs, dans
la vanité. «St la molleflë; le lainés: fe remplir du

vuide, 8c laminer la. bagatelle: quelles grau-A
- des démarches ne fait-on pas au defpotique par
. cette indulgence!

* Il n’y a point de patrie dans le defpoti-
que, d’autres choies; fuppléent, l’interêtz, la

rince.) V
* Quand on veut changer ô; innover dans

une Republique, c’en moins les chofes que le
fins que l’on, confidere: il y a des "conjonctu-

"nesoù Ron Sent bien tqu’on ne lamoit trop at-
tenter contre le peuple ;. (St il y en ad’autres
«ou il cit clair qu’on nepeut: trop le ménager.
V0115 pouvez aujourd’hui ôter à cette ville *
lès franchîtes, les droit-s, l’esprivilegesymais
Ëmain ne fougez pas même. à reformer l’es cn-

" gnes.. y Av * Quand le» peuple et! en mouvement, on
ne comprend s par ou le calme peut y ren.
net; ë: quaudmfl» ça paifible, cane voit pas
paroùlecalmepeutenibrti .4 ’ «
. * Il y a de certains maux dans la Repas. p

,que’qui? y font Morts ,. parce «un: prévien-
nent Ouempéchent de plus maux. Il ya

d’autres maux qui mut tels, feulement par leur
itablifièmem, rôt qui étantdans leur origine un
abus ou unmauVais uiàge, fOnt.moihs- perni-

cieux dans leurs fiâtes dt dans la,
qu’une loi plus jatte ., ou une coutume plus
raifonnable. L’on voit une eipece de M’
que l’on peut corriger par lechangemmt cula
nouveauté , qui en annal. a dt fortdangcmnuxi
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Il y en a d’autres cachez à: enfoncez comme
des ordures dans une cloaque, jeveux dire err-
fevelis fous la honte, fous le fecret (St dans
I’obfcurité; on ne peut les fouiller de les ne»
muer, qu’ils n’exhalent le poifon ô: l’infamie:
les plus ages doutent quelquefois s’il cil mieux
de connoxtre ces maux que de les ignorer.
L’on tolere quelquefois dans un Etat un airs:
grand mal, mais qui détourne un millibn de
petits maux , ou d’inconveniens qui tous fe-
roient inévitables dt irremediablest I1 fe troua-

, ve des maux dont chaque particulier gemit, de
qui deviennent neanmoins un bien public,
quoique le public ne foit autre choie que tous y
les particuliers. Il y a des maux perfonnelsv,
qui concourent au bien à: à l’avantage de char
que famille. Ilny en a qui aflii entrruinent z
ou deshonorent les familles, mals’quintendeut ’
au bien 6: à la confervation de la, machine -» de
’FEtat &- du gouvernement. D’autres maux
renverfent des États , à fur leurs ruines en é:-
llevent de nouveaux. On; en a vû enfin qui ont
fappé par les fondemens de grands Empires , dt
qui les ont fait évanouïr de détins la terne ,
pour varier 8: renouvelle: la face de l’Uni-

V vers. A »* Qu’importe a l’Etat’qu’Ergqfl’e foit riche,

qu’il ait des chiens qui arrêtent bien, qu’il crée

les modes fur les équipages & fur les habits,
qu’il abonde en fuperfluitez P Où il s’agit de
l’interét ô: des commoditezde tout le ubli’c,

Je particulier cil-il compté ?’ La c0 olatibn
des peuples dans les choies qui lui pefent un

; peu, cil de t’avoir qu’ils foulagent le Prince,
Ou qu’ils-n’enriChiIient ne lui ;ils ne fe croient
point redevables à E: * de l’embellifi’emenc

la fortune. * La
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16 ’ * Laguerre a pour elle l’antiquité , elle a. 4
a» été dans tous les fiecles: on l’a toujours vûë
il! re lir le monde de veuves 8: d’orphelins ,. 6-;
tr pui errles Familles d’heritiers de faire périr les
r freres à une même bataille. Jeune Sont-j
al COUR ! je r tette ta vertu , ta pudeur , ton A
m. efprit déja m r , penetrant," élevé, fociable:
il je plains cette mort prématurée qui te joint à
ton intrepide frere, 8L t’enleve à une Cour ou
le tu n’as fait que te montrer: malheur déplora-
Œ- ble, mais ordinaire! De tout tems les hom-
J mes pour quelque morceau de terre de plus ou
3:. de moins font convenus entr’eux de fe dé-
:is pouiller, fe brûler, fe tuer, s’égorger les uns
la. - les autres; à: pour le faire plus ingenieufement L
il) 8! avec plus de fureté, ils ont inventé de beie
au les regles qu’on appelle l’art militaire; ils ont
la attaché à la pratique de ces regles la loire, ou
:3 la plus folide reputation , ’ôt ils ont puis en-
fila cheri de fiecle en ficelé fur la maniere de die
détruire réciproquement. De l’injuflice es
1,3, premiers hommes comme de l’on unique four-
5.3. ce cit venuë la guerre; ainfi que la necefiîté où v
’ ils fe font trouvez de fe donner des maîtres qui
Li- fixaflënt leurs droits a: leurs prétentions: fi

content du fieu on eût pû s’abflenir du bien de
fes voifins, on avoit pour toujours la paix ,6:

la liberté. l* Le peuple paifible dans fes foyers, au mi. 1.:st
lieu. des fiens,& dans le fein d’une rande maremme
le où il n’a rien à craindre ni pour es biens ni
pour la vie, refpire le feu 8c le fang, s’occupe ’
de erres , de ruines , d’embrafemens 6: de
maiiacres, fouille impatiemment que des ar-
ruées qui tiennent la campagne, ne Viennent
point à fe rencontrer, ou fi elles font une fors

» en
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en prefence, qu’elles ne combattent point, ou
fi elles fe mêlent, que le combat ne foi: pas
tanglant,& qu’ilvy ait moins’de dix mille hom-
mes fur la place: il va même fouvent jufques j
àoublier les intérêts les plu-s chers , le repos
ô: la fûreté par l’amour qu’il a pour le chan-
gement ,’ ô: par le goût de la nouveauté, ou
des chofes extraordinaires: quelques-uns con-
fentiroient à voir une autre fois les ennemis
aux ortes de Dijon ou de Corbie, à voir ten«r
tire es chaînes, ô: faire des barricades , pour
le feu] plaiiir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle. lL’abbé I * Demoplaile à madroite fe lamente 6: s’éa
gals:- crie, tout cil perdu, c’efi fait de l’Etat, il cil

à du moins fur le penchant de fa ruine. Com- L7
ment refiliez; à une fi forte 8: fi generale con-
juration? quel moyen, ’e ne dis pas d’être fu-
perîeur, mais de fuffire dru! à tant ô: de li pull? ’

l fans ennemis P cela cil fans exemple dans la
Monarchie. Un Héros, un ACHILLES y
fuccomberoit. On a fait, ajoûte-t-il, de lour-
des fautes; je faibien ce que je dis, je fuis du
métier, j’ai vû la nette, 81 l’hiiioire m’en a

beaucoup appris. l parle là-deifus avec admi-
ration d’Olivier le Daim dt de Jacques Cœur,
c’étoient là des hommes, dit-il, c étoient des
Minimes. Il debite les nouvelles , qui font
toutes les plus trilles 8c les plus defiwantageu?
fes que l’on pourroit feindre: tantôt un parti
des nôtres a été attiré dans une embufcade , 8C

taillé en pieces: tantôt quelques trou es ren-
fermées-dans un Château fe font re uës aux
ennemis à difcretion ô: ont plus par le fil de
l’épée, ô: fi vous, lui dites que ce bruit cil faux
à qu’il ne l’en confirme point, il ne vous écou-

. Il:
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té pas, ilajoûte qu’un tel General a été tués
6: bien qu’il foit vrai qu’il n’a rËû qu’une la-

gere bleffure, 8: que vous l’en uriez, il dé-
. picte-la mort, il plaint fa. veuve, fes..enfans,

l’Etat, il fe plaint lui-même , il a ardu au
boit ami 65’ une grandeprqtefiion. Idît que
la Cavalerie Allemande cil invincible; il pâlit
au feul nom des Cuirafiiers de l’Empereur. Si
l’on attaque cette place, continue-vil, on le-
vera le fiege. Ou l’on demeurera fur la dé- i
fenfive fans livrerde combat , ou fi on le li- r
vre, on le doit perdre; ô: fi on le perd, voilà
l’ennemi fur la frontiere ; ô: comme Dema-
hile lefait voler , le voilà dans le cœur du ”
oyaume; il entend déja former le beffroi des l

Villes,& crier àl’allarme: il fouge à (on bien
ô: à fes terres ; ou. conduira-t-il fon argent, .
les meubles, fa famille ? où le refugiera-t-il,
en Suilfe ou à Venue? A . A , , A ..

.Mais à ma gauche Hamid: met tout d’un Anti-
coup fur pied une’armée de trois cens mille le st du
hommes , il n’en rabattroit pas une feule brl- M015,
gade : il a la lifte des efcadrons 5L des batail- k
ions, des Généraux 8: des Officiers, il n’ouv-
blie pas. l’artillerie ni lebagage. Il difpofe ah-
folument de toutes ces troupes: il en envoya
sur en Allemagne de mut enFlandre ;, il re-
ferve un certain nombre pour les Alpes. , un
.peu moins pour les P enées , dt il faitpaflèr
la mer à ce qui lui te e : il connaît les mar-
ches de ces armées, il lait ce qu’elles feront de
ce qu’elles ne feront pas , vous diriez u’il ait
l’oreille du Prince , ou le fecret du ’ Tire.
Si les ennemis viennent de. perdre une bataille
ou il fait demeuréfur la place quelques neuf
à dix mille hommes des leurs, il en camp?

l .-
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jufqu’à trente mille , ni plus ni moins; car a:
nombres font toû’ouîrs fixes a: certains, com-
Ime de celui qui e bien informé. S’il apprend
.le matin que’nous avons perdu une bicoque,
non feulement il envoye s’excufer à fes amis
qu’il a la veille convié à dîner, mais même ce
jour-là il ne dine point, & s’il fou-pe, c’eil fans

r appétit. Si les nôtres afiîegent une place très-
forte, très-reguliere, pourvûë de vivres à: de

. munitions, qui a une bonne garnifon, com-
Amandée par un homme d’un and» courage, il
dit que la Ville a des endrorts foibles ô: mal
fortifiez, qu’elle manque de poudre, que fou
Gouverneur manque d’experience , dt qu’elle
capitulera après huit jours de tranchée ouver-
te. Une autre fois il accourt tout hors d’hav
leine, ô: après avoir refpiré un peu;voila,s’é-
.crie-t- il , une grande nouvelle, ils font défaits
àplatte couture; le General, les Chefs, du
moins une brume partie, tout cil. tué, tout a
peri ; voilà , continue-nil , un grand maf-
ficre , 6c il faut convenir que nous jouons
d’un grand bonheur: il s’afiît, il fouillew après

avoir debité fa nouvelle , à laquelle il ne.
manque qu’une circonilance , qui efi qu’il
.y ait eu une bataille. Il allure d’ailleurs
qu’un tel Prince renonce à la li e dt quitte
.fes,confederez; qu’un autre le cli pofe à preni-
adre le même parti: il croit fermement avec la

î Le Roi populace qu’un troifiéme i et! mort, il nom-
merlelieuzoù il en: enterré , à quand on cil
détrompé aux Hallespôr aux Fauxbourgs , il
parie encore pour l’afiîrmative. Il au par une

” Tékelîrvoye indubitable ne * T. K. L. fait de grands
progrès contre 1’ mpereur, que le Grand Sei-
gueul- arme puifl’mment ,4 ne veut point. de

i ’ . [mais
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paix ,* 8C que fou Vifir va fe montrer une autre
fois aux ortes de Vienne; il frappe des mains,
8: il tre aille fur cet évenement dont ilnedou-
te plus: la triple alliance chez lui eit un Cer-
bere, ô: les ennemis autant de monilres à af-
fommer: il ne parle que de lauriers , que de
palmes , que de triomphes,& que de trophées.
l dit dans le difcours familier , Notre augnjie

Heror, votre rand Portant, notre invincible.
Monarque. fieduifez-le fi vous pouvez à dire
fimplement. LrRoi a étamait d’ennemis,
il: fiat parfin", il: fini unir, i r fin: ai i1;
il le: a vaincu: , j’ejpere tou’jour: gifle:
pourra vaincre. Ce ilyletrop ferme ô: trop,déa
cilif pour Demophile n’eil pour Bafilide ni af-
fez pompeux ni airez ex été z il a bien d’au-
tres e reliions en tête;i travaille aux infcripr
tions es arcs dt des pyramides , qui doivent
orner la Ville capitale un jour d’entrée;& dès

u’il entend dire que les armées font en pré-
ence, ou qu’une place eil invellie, il fait déplier

fa’robbe ô: la mettre à l’air, afin qu’elle (oit toute

prête pour la ceremonie de la Cathedrale.
* Il faut que le capital d’une affaire qui ai:

femble dans une Ville les Plenipotentiaires ou
les Agen: des Couronnes Ôt des Republiques
fait d une longue dt extraordinaire difcufiion,
fi elle leur coûte plus de tems , je ne dis
que les feuls préliminaires, mais que le fimple
regiement des rangs , des préfeances 8: des au:
tres *ceremomes.

Le Minime ou le Pleni otentiaire cil un
Cameleon, cil un Prothée, emblable quelque.
fois à un joueur habile , il ne montre ni hui-
meur, ni c0mplexion ; foit pour ne point donc
«’ner lieu aux conjeétures , ou le une:

la;
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trer ; foitpour ne rien laitier échaper de fon’
fecret par paillon, ou par foibleŒe. Quelque.-
fois auifi il fait feindre le caraélere le plus con:
forme aux vûës qu’il a, à: aux befoins ou il le

’ trouve, &paroître tel qu’il a intérêt que les
autres croyent u’il cil en effet. Ainii dans
unÎIgrande pui i e, ou dans une grande foi-
ble - e qu’il veut difiîmuler, il cil ferme dt in.
flexible , pour ôter l’envie de beaucoup obte-
nir; ou ilefi facile pour fournir aux autres
les occafions de lui demander , 6: fe donner la
même licence. Une autre fois ou il eil pro-
fond & diflimulé , pour cacher une verité en
l’annonçant, parce qu’il luiimporte qu’il l’ait

dite, dt qu’elle ne foit pas cr.ûë;ou il ,eil’franc
dt ouvert, afin que lors qu’il dlfiîmule ce qui
ne’doit pas être fil , l’on croye neamuoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on veut lavoir,
8x que l’on le perfiIade qu’il-a tout dit. De
même ou il cil vif ô: grand parleur pour faire
parler les autres, pour empêcher qu’on ne lui
parle de cc qu’il ne veut pas , ou de ce qu’il
ne doit pas l’avoir, pour dire plulieurs choies
indiflerentes qui le modifient ,- ou qui a: dé-
truifent les unes les autres , qui confondent
dans les efprits la Crainte 6L la confiance,pour
le défendre d’une ouverture qui lui: e117 échap-

l par une autre qu’il aurafaite ;ou il ,eft froid
taciturne, pour jarret-les autres dansl’enga-

fientent de parler,pourécouter longtems,pour
ne écouté quand il parle , pour-parler avec

attendant ô: avec poids ,’ pour faire des pro-
ruelles ou des menaces (ÏIIJÎïPOIÎCÇI lin-grand -

coup, &quî ébranlent: i s’ouvreôziparle le
premier, pouren détonnant: lçs-.oppçfitions ,
lacentradiéhons, .les brigues &les’sabales. a

. a A A: ’ es
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des Minifires étrangers fur les ,propolitîons’
qu’il aura avancées , prendre les mefures à
avoir la replique; ô: dans une autre rencontre
il parle le dernier , pour ne point parler en
vain , pour être précis , pour connoître parfai-
tement les chofes fur quoi il cil permis de fai-
re fond pour lui, ou pour fes alliez, pour fa-
voir ce qu’il doit demander , ô: ce qu’il peut
obtenir. ,Il fait parler en termes clairs & fore
mels ; il fait encore mieux’parler ambiguë-
ment , d’une maniere enveloppée , ufer de
tours ou de mots équivoques qu’il peut faire
valoir, ou diminuer dans les occafions, 8: fe-
lon fes interëts. Il demande peu quand il ne
veut pas donnerjbeaucoup pour avoir peu de
l’avoir plus fûrement. Il exige d’abord de pe-
tites choies , qu’il prétend-enfûte lui devoir
être com tees pour rien , 8: qui ne l’excluënt
pas d’en enrander une plus grande; ô: il évite

I au contraire de commencer par obtenir un
point important , s’il l’empêche d’en gagner
plufieurs autres de moindre confequence,maîs
qui tous enfemble l’emportent fur le premier.
Il demande trop, pour être refilfé; mais dans
le (larcin de le faire un droit ou une bienfèan-
ce de refufer lui-même ce qu’il fait bien qu’il
lui fera demandé, 8: qu’il ne veut-pas oüroyer!
auflî foigneux alors d’eiagerer lénormité de
la demande, 6c de faire convenir, s’il fe peut,
des raifons qu’il arde n’y pas entendre , que
d’affaiblir celles qu’on prétend avoir de ne lui
’pas accorder ce qu’il follicite avec infiance;
également appliqué à faire former haut , à à t

ofiîr dans l’idée des’autres le peu qu’il 0&6,

à méprilër ouvertement le peu ne l’on con-
’fent de lui donner. Il fait -de’âuü’es offres,

l - v mais
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mais extraordinaires , qui donnent de la d?
fiance, & obligent de rejetter ce que l’on ac’
cepteroit inutilement; qui lui font cependant
une occafion de faire des demandes exorbitan-
les, 8c mettent dans leur tort ceux qui les lui
refufent. Il accorde plus qu’on ne lui deman-
de , pour avoir encore plus qu’il ne doit don:
ner.’ Il le fait longtems prier, preflèr, impor-
tuner fur une chofe mediocre , pour éteindre
les ef erances , ô: ôter la penfée d’exiger de lui z
rien de plus fort ; ou s’il fe laillè fléchir juf- l
ques à l’abandonner ,1 c’efl toûjours avec des

conditions qui lui font partager le gain 8: les
avantages avec ceux qui reçoivent. Il prend
dircâement ou indireélement l’inter’êt d’un al-

lié s’il y trouve fun utilité à! l’avancement
de l’es prétentions. Il ne parle que de paix , que
d’alliances, que de tran uilité publique , que
d’interêt public; à! en e et il ne fange qu’aux
ficus, c’efi à dire à ceux de fon Martre ou de
la Republique. Tantôt il réunit quelques-uns
qui étoient contraires les uns aux autres I, 8:
tantôt il divife quelques autres qui étoient u;
nis: il intimide les forts à: les puiffans, il en-
courage les foibles : il unit d’abord d’interêt
plufieurs foibles contre un plus paillant pour
rendre la balance é le; il fe joint enfuite aux
premiers pour la faire pancher, ô: il leur vend
cher fa protection à: fon alliance. Il fait in-
ter-cirer ceux avec qui il traite;& par un adroit
marié e , par de fins à: de fubtiles détours il
leur ait fentir leurs avantages particuliers, les
biens 8c les honneurs qu ils peuVent efperer
par une certaine facilité , qui ne choque point
leur commiffion , ni les intentions de leurs
Maîtres: il ne veut pas aufiî être crû iniprenbar-
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blepar cet endroit ; il laifiè Voir en lui quelf
que peu de fenfibilité pour fa fortune ; il s’an-
tire par là des propofitions qui lui découvrent
les vûës des autres les plus fecrettes ,leurs def-
feins les plus profonds ô: leur derniere refour-
ce, ô: il en profite. Si quelquefois il cit lezé
dans quelquespchefs qui ont enfin été reglez ,
il crie haut ; fi c’efi le contraire , il crie plus
haut, à: jette ceux qui perdent fur la jullifica-
tion &c la défenfive. Il a fon fait digeré parla
Cour , toutes fes demarches font mefurées,
les moindres avances qu’il fait lui font prefcri-
tes; .ÔC il agit neanmoins dans les points diffi-
ciles, &dans les articles contenez , comme
s’il a: relâchoit de lui-même fur le champ , &À
comme En un efprit d’accommodement ; il ,
n’ofe m me promettre à l’AIIemblée qu’il fera

goûter la propofition , 8c qu’il n’en fera pas
élavoüé: il fait courir un bruit faux des cho-

fe5 feulement dont il cit chargé , muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne décou-
vre jamais qu’à l’extremité , à: dans les mo-
mens où il lui feroit’pernicieux de ne les pas ’

mettre en uf e. Il tend fur tout par fes in-
trigues au fonde ô: à l’efiëntiel, toûjours prêt

de leur facrifier les minuties à: les points .
d’honneur imaginaires. Il a du flegme, il s’ar-
me de courage 8: de patience , il ne le laflè
point , il fatigue les autres , il les poulie juf-
qu’au découragement : il fe précautionne 8c
s’endurcit contre les lenteurs 8c les remifes,
contre les reproches, les foupçons , les défian-
ces, contrc les difiicultez 8c leS obflacles , per-
fuadé que le tems feul dz les conjonétures a-
menent les chofes, 8: conduifent les efprits au
point où on les fouh’aite. Il va jufques à fein-

v Tome I. N u cire
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.dre un interét fecret à la rupture de la negu-

,.;ciation lors qu’il defire le plus ardemment
’elle foit continuée ; ô: fi au contraire il a

ordres précis de faire les derniers efforts
pour la rompre, il croit devoir pour y réüfiîr
en pretfer la continuation 6: la fin. S’il fur-
,vient un and évenement, il fe roidit ou il le
relâche elon qu’il lui efi utile ou préjudicia-
ble;& fi par une grande prudence il fait le ré-
voir, il prefle &1ltemporife félon que l’ rat
pour qui il travaille en doit craindre ou efpe-
rer, 8: il réglé fur fes befoins fes conditions.
Il prend confeil du tems , -du lieu , des occa-

r fions , de fa puiffance ou de [à foibleflê , du
génie des nations aVec qui il traite, du tempe-
rament 8: du caraétere des perfonnes avec qui
il negocie: toutes fes vûës , toutes fes maxi-
mes, tous les rafiinemens de fa politique ten-
dent à une feule fin ,, qui efl de n’être point
.trom é, ô: de tromper les autres.

v * e ca’raétere des François demande du fe-
rieux dans le Souverain,

t * L’un des malheurs du Prince cit d’êtres
fouvent trop plein de fon fecret , par le péril
qu’il y a à le répandre ; fon bonheur et): de

1Mada- rencontrer une f performe fûre qui l’en dé-

mfie char e. .2:"? * 1 ne manque rien à un Roi que les dou-
7 ceurs d’une vie privée; il ne peut être confolé

d’une fi grande perte que. par le charme de l’ --
mitié dt par la fidelité de fes amis.

* plaifir d’un Roi qui merite de l’être,
ellde l’être moins quelquefois ; defortir du-
dieatre, de quitter le bas de faye 8: les brode-

L, ains, 8C de jouër avec 11net performe de cons
me. ganse unrrôle plus familier.

’ . , f Rien
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50’ * Rien ne fait plus d’honneur au Prince,
il! que la model’tie de fon favori: z y.
il * * Le favori n’a point de fuite ; il cil flans
l? eng ement 8c fans liaifons ; il peut être en-
’ tour de parens 6: de creatures, mais il n’y , t
il? ’ tient pas ; il cil détaché de tout , 6: comme

ifolé.’

* Je ne doute point qu’un favori ,s’il aquel-
ne force 8: quelque élevation , ne. le trouve
cuvent confus 5: déconcerté des baffcffes , des

petiteffes, de la flatterie, des foins fuperflus ô:
a des attentions frivoles de ceux qui le courent,
a ui le fuivent , 6: qui s’attachent à lui comme
fes viles créatures; 5: qu’il ne fe dédommage
a dans le particulier d’une fi grande fervitude ,.
a par le ris ô: la mocquerie. hsi * * Hommes en place , Miniltres Favoris,L,es Car-
at me permettrez-vous de le dire , ne vous repo- dm:
7;! fez point fur vos defcendans pour le foin de boires;

votre mémoire , 5C pour la durée de votre de Isi-
nom : les titres paifent, la faveur s’évanouit fumu-
les 1 dignitez fe perdent, les richefiès fe difii- t Les
pent , à: le mérite dégenere: vous avez des en- 3mm"

fans, il cil vrai, di nes de vous, j’ajoûte mê- 3&3;
:13; me capables de f0 tenir toute votre fortune;nichç-.

mais qui peut vous en promettreautant de vos "en 5E
petits-fils? Ne m’en croyez pas, regardez cet» Mmm’
te unique’foîs’ de certains hommes que vous:
ne rîardez jamais , que vous dédaignez; ils 4
Ont es ayeuls , à qui tout grands que vous " i
êtes , vous ne faites que fucceder. Ayez de;

la vertu ô: de l’humanité 8c li vous me dites ,,
"’ n’aurons-nous de plus .. je vous répondrait

e l’humanité & de la vertu: maîtres alors de;
1m. l’avenir, 6: indépendans d’une poiterité, vous
’ êtes fûrs de durer autant que la Monarchie; ô:

ne ’ N 2. .
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dans le tems que l’on montrera les ruines de
vos Châteaux , dupeur-être la feule place où
ils étoient cpnftruits , l’idée de vos louables
trôlions fera encore fraîche dans l’efprit des
peuples, ils confidereront avidement vos por-

* L9 traits &vos medailles , ils diront: * cet hom-
Ëzæ’ïfl me dont vous regardez la peinture a parlé à
41m3. fon maître avec force dt avec liberté, 8: a plus .
haïe. craint de lui nuire que de lui déplaire; il lui a

garnis d’être bon à: bienfaifant, de direde fes
illes, me bonne Ville, & de fou Peuple ,mon

Le Peuple. f Cet autre dont vous volez l’ima e,
Cardinal ô: en qui l’on remarque une phyfionomie or-
dé Kir te , jointe à un air grave , aullere dt majef-
"m’a tueuxo augmente d’année à autre de 1’6qu

tion; les plus grands politiques foutiient de
lui être comparez : fou rand delfein a été
d’afi’ermir l’autorité du rince dt la muté
des peuples par l’abaifiement des Grands; nî
les partis, ni les conjurations, ni les trahi-
fons, ni le peril de la mort, ni les infirmi-
tez n’ont pu l’en détourner: il a en dutems
de relie, pour entamer un ouvrage, continué:
enfuite dt achevé arl’un de nos plus rands ’

velours ô: de nos meilleurs tPrinces, l’eXtinétion de
31V.- l’herefie. ’ l

* Le panneau le plus;délié ô: le plus fpe-
cieux qui dans tous les tems aît’ été tendu aux
Grands par leurs gens d’afi’aîres, ô: aux Rois

un. par leurs J, Minimes , cit la leçon qu’ils
Colin!!- leur font de s’acquitter ô: de s’enrichir. Ex-

cellent confeil! maxime utile, fluâueufe, une
mine d’or un Perou , du moins pour ceux
gâtent fd ’jufqu’à prefent l’infpirer à leurs

a1 res.
j * C’ellun extrême bonheur pour les peu.-

” P135 a
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ples, quand le Princeadmet’dans fa confiant «à
ce,-v& choilît peur-le * minifiere ceux mêmes; Mn
qu’ils auroient voulu lui donner ,- s’ils en a; nzfl’œ

Voient été les maîtres. - .i ,* La f fciehce des détails , ou une diligentél MM?
attention aux moindres befoinsede là Republiæ

’ruwvr-nr

l

i; que, eft une partie eflèntielle au bon gouverd
1 nement, trop negli ée à’la vérité dansles dera’r
à; niers tems par les «ois ou par les Minillres,
a mais qu’on ne peut trop ’fouhaiter dans le Souè’
un verain qui-l’ignore, ni alfazeflimer dans celui
3;. qui la polîede. Que fert en elfet au bien des
ac uples , 6: à la douceur de fes jours, que le
7 g rince place les bornes de font empire alu-delà
q des terres de fes ennemis , qu’il faire de leurs
q Souverainetez des Provinces de fon Royau-r
:6 me; qu’il leur foit également fuperieur par les
ig- fiegesôt par lesibatailles, ô: qu’ils ne foient dei
vaut lui en fureté nidans les plaines,ni dans les
,3. plus forts thalliums :que les nations s’appellent t Latran:
[a ’ * les unes les autres, fe liguent enfemble pour âïidw
«a. le défendre ô: pour l’arrêter ,4 qu’elles fe lïf
à - guent en vain, qu’il marche toujours , 8: qu’il-
f, - triomphe rougeurs-z. que- leurs dernieres efpeâ
rances foient. tombées par le rafièrmiïfment
in, d’une lamé qui donnera au Monarque le plaià
liarde voir les Princes fes its-fils’foûtenir.
a; oupaccr01tre fes del’tmées , e mettre. en cam-t"
ï pagne ,- s’emparer de redoutables fonereflès ,6:
th, conquerirde nouveaux États; commander de
a vieuxët ’experimentez. Capitaines ,.-m’oins par
la! leur ran &leur naiffance, que par leur genie
à. 8c leur agelfe ; fuivre les traces au fies;dé
t leur vi&orieuxpere ,-. imiter faitout , a do:-
w ciliré, fou équité,. a vigilance 7 fou intrepidiA
r 5 té? que me ferviroit en un mot, comme atout» ,
îx ’r « N. 3, ’ Ier
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le peuple, que le Prince fût heureux dt corn-
blé de gloire par lui-même dt par les fiens V
que ma patrie fût uifiânte 43C formidable? Ë

trille ôt inquiet, j y vivois dans l’opprefiion.
ou dans l’indigence; fi à couvert des cour-w
fes de l’ennemi, je me trouvois expofé dans.
les places ou dans les rués d’une ville au fer
d’un affafiin, 8: que ’e craigniife moins dans
l’horreur de la nuit ’être pillézou maflâcré
dans d’épaules forêts , que dans fes carre-
fours; fi la fureté, l’ordre ô: la propreté
ne rendoient pas le fejour des Villes fi déli-
cieux , & n’y avoient g: amené avec l’a-
bondance , la douceur la thieté ; fi foin
blé à: feul de mon parti j’avais à fouffrir
dans ma metairie du voifinage d’un Grand,.
ô: fi l’onavoit moins pourvû à me faire inf-
ticc de l’es en - rifesg fi je n’avois pas (bus
ma main autant e maîtres dt d’excellens maî-
tres pour élever mes enfans dams les Sciences
ou dans les Arts qui feront un jour leur éta--
bliffement ; fi parla facilité du commerce il

’ m’était moins ordinaire de m’habiller de bon-

nes étoffes, 8: de me nourrir de viandes au
nes &de les acheterrpeu : fi enfinwpar les foins.
du Î’rince je n’étois pas aufii content de ma
fortune , qu’il doit lui-même par lès vertus

l’être de. la fieune. -* Leshuit ou mille hommes font
au Souverain COMe une monnoye dont il
achete une place ou une viétoire; s’il fait

I qu’il lui en coûte moins ,s’il épargne les homo-
mes , il reflèmble à celui qui marchande ô:
qui connoît; mieux qu’un autre le prix de

l’argent. pr * Tout proline dans une Monarchie ,1, ou

.4 on:
.o
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l’on confond les interêts de l’Etat avec «un
du Prince.
.. * NommerunRoiPaiu-s DU PEUPLE,
cil moins faire fon él e , que l’appeller par
fou nom, ou faire fa efinition. E
. * Il y a un commerce ou mireront de
devoirs du Souverain à fes Sujets , «St de
ceux-ci au Souverain; quels font les plus af-r
fujettiflans &Vles plus pénibles, je ne le des
aiderai pas : il s’agit de juger d’uscôté en-*
tre les étroits engagemens du refpeâ ,- des-
fecours, des fervices, de l’obéiïfince,.de la
dé endance; dt d’un autre, les obligations
in ’fpenfiibles de bonté, de juflice, de foins,-
de défenfe, de proteâion: dire qu’un Prince
cil arbitre de la vie des bonnes , c’el’t dire feuv

lement que les hommes leurs crimes de-j
viennent naturellement oûmîs aux loix 6: à
la juftice, dont le Prince efi: dépofitaire; ajout
ter u’il cit maître abfolu de tous les biens de
fies ujets; fins égards , fans compte nidifo-
eufiion , c’eft le bang e de laflatterie, c’ell 1’01
pinion d’un favori qui fe dédira à l’agonie.-

* Quand vous voyez quelquefois un nom?
breux troupeau , qui répandu fur une colline’
Vers le declin d’un beau jour paît tranquille-r p
ment le thim ô: le ferpolet , ou qui broute dans”
une prairie une herbemenuë a: tendre qui a é-’ s
chapé à la faux du moiffonneur; le , et foi-- V

eux & attentif eft debout auprès de es bre--
is, il ne les perd pas-de vfië, il’les’fuit, il les.

conduit, il les chan e de paturage; fi elles fa»
. difperfent, il les le; fi un loup avide?

é paroit, il lâche fon chien, qui le met en fuir
te , il à? nourrit, il les défend Paulrore lfeî

« flouve- ’aen leine . ’oùi ne eou q .L k P 4:13, a."

d’1

oa

&âiïïîgrîïët.’4 sa Es

Fia sa H-H’Ë.

il
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retire qu’aVec le Soleil, quels foins! quelle viè-
gilance ! quelle fervitude ! quelle condition vous,
paroît latplus délicieufe ô: la plus libre, ou du
berger. ou des brebisile troupeau cil-il fait ur
le berger , ou le berger pour. le troupeau? ma-
ge naïve des peuples à: du Prince qui’les gou-

verne, s’il cil bon Prince. I V
Le faite dt le luxe dans un Souverain , c’eit

le ber et habillé d’or dt de. pierreries , la houa
lette 0m fes mains; four chien a un collier

h d’or, il. cit attaché avec une leife d’or 6: de
foye , que lei-t tant d’or à fon troupeau , ou

contre les loups? -, * Quelle heureulè place que celle qui fourra.
nit dans tous les influas l’occafion à un hom-
me de faire dubien à. tant de milliers d’hom-
mes ! quel dangereux poile que-celui qui exm

fe à tous momens un homme-à nuire à un

million d’hommes .l ’
*- Si leshommesne font point capables fiir

la terre d’une joye plus naturelle , plus flatteu-
fe à: plus fenfible que de connoître qu’ils font
aimez; à: fi les Rois font hommes , peuvente
iIS’jîmais trop acheter le cœur de leurs peu-
ples.

* Il y a peu de reglesgenerales à: de mefut-
ses. certaines pour bien gouverner; l’on fuit
le teins de les conjonéhrres, &’cela. roule fur
la prudence 5C fur les vûè’s de" ceux quirre-
gnent; aufii le chef-d’œuvre de l’efprit , c’eft
le parfait gouvernement; ôt- ce ne feroit peur-
être pas une chofe pofiible, fi les peu les par
l’habitude ou ils font de la dépen ance dt
de la foûmifiion , ne faifoient la moitié de

louvrage. - afi Sous un trèsrg I Roi ceux. qui tiennînt

. ’ ’- es,
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’00 ms Mosan DE et; mais. zw-
lês pæmîeres places n’ont que des devoir? à?
ciles ;V 6c que l’on remplirfans nulle peine :-
tout coule de fource; lautonite’ à: le gcnîc dur:
Prince» leur applauiflënt lés-chemins ,leuruépatr’ .

lIent-lesv’diflicultez , à: font tout profperer am
là de leuruattente: ils onde mente-de fubabr

cernes; - l A   , Il* Si c’efl: tropwde fertrouver’ chargé-d’une?
  Gaule famille, vfic’efiaflèz d’avoir» à répondra

de foifeul guquel poids ,gueltaccablement’squo’a
celui de tout-«un-Royaume-l - Un Souveraim
efi-il-«payé’ de fes peines par le-plaifit que fimr
bic donnerune puiflànce abfoluë , par touœsiï
les proflernationscdes .Courtifins P213: longe:
aux penibles ,4. douteux (ô: Id creuxlcheminvi
qu’il efl quelquefois obli é de ,uivre pouru’am’r
ver àfla tranquilité-pubiqucÊaÀÎ-repafiè les;
moyens extrêmes, mais nec ’res; dom? iti-
ufe fouvënt pour une bonne fin ; jerfair-quïï
doit répondreàv Dieu même de-la felieîté du
fis peuples , que le bien à: le«mal.çeft.enrfeso
mains, 6c que .toutei norance ne-l’excu.fe pas;-
êt-je me dis à moi-m me, voudrois-je magner à".
Un homme un peu-heureux dans une-candi?
fion privée damoit-H4 yv renoncer-’pournuhcj

,Monarchie? n’ait-ce pas beaucoup pour celuiî l
’ fe trouve en place uncdroitaheœditaire ,g,
fuaporter d’être né 0H u .

* ne de dons du Ciel ne faut-if’paspoun’î’l] 4
bien rogner P » nm;y naifiàncoAau ufie»,pun Vainïâfïi,
(vampire-fiât d’autorité y un . v’ . qui.»115m..anî

plifre Vlaïcuriofité des peuples empreflèr de
voir la Prince-,1 &I qui contât-vole figeai
dansxun Courtifims- Unaparfaitelégalîtéxd hu-r
mçur ,yunxgmnd éloignmnnponm lai raillerie "a
amante flou affené» tarifiai? poupine filai-mû

N51 mec-fiz
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mettre point; ne faire jamais ni menaces, ni?
reproches, ne point coder à la colore, ô: être .-
toûjours obéi. L’efprit facile, infinuant; le

h cœur ouvert, fincere,î à: dont on croit voir le :
fond, 8e ainfi très-propre à fe faire des amis ,..
des (matures , 8: des alliez; être fecret toute--
fois, profond ô: impenetrable dans fes motifs
a: dans les projets. Du-ferieux ô: de la i-
re dans le public; de la briëveté , jointe âm-
cou’p de jufiefi’e & de dignité , foit dans les r6-

ponijes aux Ambaflàdeursv des Princes , foit
dans les Confeils. Une maniere de faire des
graces qui cit comme un recond. bienfait, le
choix es perfonnes que l’on.gratifie ; le dit:-
cernement des florins , des talons 6: des com-
plexions pour la diflributiondes polies à
des emplois-ç le choix des Generaux à des
Minifires.. Un jugement ferme, folide, de-v
cifif dans les affaires, qui fait que l’on con-r
noir le meilleur parti & le plus jufie ; un.
efprit de droiture ô: d’équité qui fait qu’on

le fuit, jufques à renoncer quelquefois con-
ne foi-même en veut du peuple, des al--
liez, des ennemis; une memoire heureufe 8c
nès-prelènte qui rap 11e les befoins des Sil--
Jets, leurs-v villages , cars noms , leurs’requéc-
m5., Une vaiie capacité quis’étende nonIuæ
lement aux affaires de dehors, au -commeroe,.
aux maximes d’Etat, aux vûës de la politique,,
au reculement-des frontieres par la conquête
de nouvelles. Provinces, à: à leur fureté par.
un grand nombre de forterefièsinacoeflibles ;, ’
mais qui fâche aufli fe renfermer anodedans ,1
a: comme dans les détailsde toutunÈo up-
me ., qui en banniife unvcultefaux, f peâ.
&enneminde la.Souveraînetéî,, e’îls’y tan--

’ - ’ . COR?
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contre; qui abolifiè deslulàges cruels 6:
pies ,- s’ilsy regncnt ;r- qui reforme les loub-
ô: les coûtumes , fi elles-étoient remplies;
d’abus ,- qui donne aux, Villes plus de mie--
té 6: plus de commoditez par le renouvelw
Iement d’une exacte olice , plus d’éclat &-
glus de m’ajefié par es édifices fomptueux.-
unir feverement les, vices fcandaleux; don--

ner par fou autorité 8: par fon exemple: du:
credit à la picté a: à la vertuziproteger l’E--
glife, fes Miniflres, fes droits , fes libertez:’-
ménager les peuples comme l’es enfans; être:
toujours-occupé de la penfée de les foula-v
ger , de rendre les ,fubfides legers,& telquu’ilsr
e levent furies Provinces fins les appauvrir.»

De grands talens pour la guerre; être vigilant,
appliqué , laborieux Lavoir des’armées nome.
breufes, les commander en perfonne;a être:
Froid dans le peril ne ménager fa vie- que:

ut le bien de fou rat, aimer le bien derfon-«
ta: à: [aigloire plus que la vie.- Une puiflàn-r

ce très-ab oluë, qui ne laiflè point d’occafion’l
aux brigues, à l’intrigue 8c à la cabale; qui ôte?
cette dtfiance infinie qui cit-quelquefois entre

iles grands &les petits, qui les riipproehe,w 8:1
fous laquelle tous lient également... Une: 6--
tenduë de connoi nce qui fait que le Prince?
voit tout par l’es yeux ,« qu’il agit immediate--
ment à: par lui-même; que les Generaux ne?
tout quoi qu’éloi q de lui que fesrLieutev
nans , rôt les Mini es que fes MinifirqunŒ
profonde fagefiè qui fiitldeclarer la guerre 3
A ai fait vaincre, «Saurer de la viétoire ç, quiï

’t Paire la paix”, qui fait: la rompre. ,- 11h
me quelquefois- &ï mon: lesndSVers-inte: tsj
contraindreJIeSiennemis tu recevoir» ;» qui1

No» clou--



                                                                     

.300 Les: CERKCTEKES’
donne des regles à une vade ambition ,. (E
fait jufques où l’on doit conquerir.. Au miré
iieu.d’ennemis couverts ou declarez-Iè rosa
curer le loifir des jeux, des fêtes,.des pee-
tacles; cultiver les Arts & les Sciences; fore
mer dt executet des: projets d’édifices fiIIPl’C?’

nant. Un enie enfin fuperieur» &r puillànt
qui fe faitaim’et &reverer des’iiens, craindre
des étmngers;,quifait d’une Cour, 8: même
de tout un Royaume comme une feule familv r
le , unie. parfaitement fous un même chef ,. ’
dont l’union ô: la bonne intelligence cit rœ
doutable au relie du monde. Ces admirables
vertus me femblent renfermées dans l’idée du
Souverain;.il eft vraiiqu’il cit rare de les voir
réiinies dans un même fujet.; il faut: que trop»
de chofes concourent. àv la fois , l’efprit , le
cœur, les dehors, le temperament; & il me:
paroit.qu’-un Monarque qui les raflèmble tou-
tes en fa perfonne,,eit bien digne du nom de

DE Efficient-E.-

N E nous emportons pointcontre les houler
mes en voyant leur dureté, leur ingrat»

titude, , laninjufiice. , Jeux fierté, l’amour
d’eux-mêmes , dt l’oubli des autres a: .ils, font
ainfi faits, c’en leur nature, c’en: ne. pouvoin
fupporterquelapierre tombe ,,ou que. le feu.

sêëleve.- , , » ,*’ Les hommes sen» tin-feus nefontspoint les

sets ,ou.ne.lefont-que.dans;les petites

i4
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ou LES’MOEURS DE en SŒCLE. 3m:
ifs changent de goût quelquefois; .ils gardent.
leurs mœurs toujours mauvaifes; fermes du
confians, dans le mal , ou dans.l’indifl’erence

pour. la vertu. ’ .
* Le Stoïcifine cil.- un jeu d’efprit dt une: l

idée femblable à la Republique de Platon. Les:
’ Stoïques ont feint qu’on pouvoit rire dans la.

pauvreté ; être infenfible aux injures , à Pin-r.
itude ,. aux.- pertes de biens , comme à cel-r

es des pneus-ée des. amis; regarder froide-
ment la.mort, ,&:comme unechofe indifl’erenw
te quine devoit ni réjouir , ni rendre trine;
n’être vaincu ni par le plaifir , ni par la douâ-
leur ; fentirle fer on le feu dans quelque -
tic de fon’ corps fans pouffer. le moindre 0n*
pir, ni jouer une feule larme; .8: ce phantôme
de vertu &vde confiance ainfi imaginé , il leur:

’ arplû’de l’appelle: unafage.. Ils ontlaiffé à
L’homme tous les-défauts qu’ils lui ont trou-
vez, &m’ont prefque relevé aucun. de fes foi-
bles: au lieu de faire de fes vices des peintures.
affreufes ou ridicules qui ferviffent à l’en cor»
riger ,. ils lui - ont tracé l’idée d’uneperfeétion:

&d’un heroïfine dont il nielt pointcapable,&:
lÏont exhorté à l’i , fiible. . Ainfi lefagexqui’
n’efi pas, Won quint efi qu’im ’naire ,. fe troue
ve naturellement 6: par" lui-m eau demis de
tous les évenemens 8c de tous les maux; ni la
goutte la plus douloureufe ,, ni«la colique-lat

e plus aiguë ne fautoient lui arracher-lune plain--
’ te ; le Ciel à: la terre pguventétre renverfez

1ans l’entraîner dans leur chûte.,.: (St il demeue
reroit ferme fur les ruines de l’Univers ; pen-
dant que l’hommequi cit en.effet’,, fort de
fou feus ,3, Crie .l,.. a deiiefpere ,z étincelle des
yeux r (St. perd- la minium pour tin-chien-

’ N- 72 - nets-.-



                                                                     

gaz ’Les Canncrnxzsï
perdu ,,- «ou pour une’porcelaine qui et! un

pièces.- 4 4 ’» *’Inquiètude d”efprit , inégalité d’humeur,

inconfiance de cœur , incertitudes. de condui-
œ.- Tous-vices de l’ame’, mais-difi’erens , 8c

ui’avec tout le rap on; qui paroit entr’eux ne.
e fuppofent pas to jours l’unvl’autre dans un

même fuien-
- * Il difficile de déCider fi l’itrefolution’

trend l’homme plus malheureux que méprifa-v
ble a: de même s’il y a toujours plus d’incon--
venientà prendreun- mauvais parti , qu’àn’en

prendre-aucun." A *’- * Un homme inégal n’en pas’unfeulhomar
me, ce font plufieurs ;- il fe multiplie autant
de fois qu’il a de nouveaux goûts à: de manie-r
ms différentes: il cit à chaquemoment ce qu’il”
n’étoit point, Ôt il va être bien-tôt ce qu’il n’a

jamais été, il fe fuccede à lui-même :* ne der
mandez as de quelle complexion il cit, mais
quelles ontfes complexions: ni de quelle lin--
meut, mais combien il aide fortes d’humeurs.
Ne vous trompez-vous point Pefi-çe Euticbrar
te que vous abordez? aujourd’hui quelle glace
pour vous l hier il vous recherchoit , il vous-
earefi’oit , vous donniez de la jaloufie à fes a--
mis z. vous reconnaît-il bien ?’ dites-lui votre:

ne .m. .
** Manique 1- defcend:fon d’enfer ,.A ouvre:

i v a L- fa;1 Le Conte de Italien Chevalier d’honneur de la*
leinemere. L’avance: 4.1 1.. . qcette mineure ° ’ MW Il! «un cher

Ceci en moînæu «au ’e anti li ’ ’ "’
v 31:11 de gît: (li mêlai??? un? ËœËeÊÏËcÏcÊa

o grau nom te ne ont a ch---.:ea:-lcsa tu:
(«à Mon ramifiai-W ’ v -



                                                                     

0U LES MOEURS DE CE SIÈCLE, 303:
fi porte pour fortîr, il la referme ; il s’apper-
çoit qu’il cit en bonnet de nuit ;. 8:. venant à
mieux s’examiner ,. il fe trouve rafé à’moitié,

il voit quefon épée cil mife du côté-droit,
que fes bas font rabbattus fur fes talons, 8:
que fa chemife cl! par delrus fes chauma, S’il
marche dans les places , il 1è fenttout d’un
coup rudement frapper à l’efiomae, ouî au» vi-
fage , il ne’fonpçonne point ce que ce peut ê-
tre , jufqu’à cequ’ouvrant: les yeux 8: fe ré-
veillant ,. il fe trouve ou devantun limon de
charrette ,. ou derriere un Io ais de menuifer
rie que porte un ouvrier fur es épaules... On
l’a vû une fois heurter du front contre celui
d’un aVeugle, s’embarafièr dans fes jambes, 8:
tomber avec lui chacun de fon côté àvla reno-
verfie: il luieii arrimé plufieurs fois de ferrour
ver tête pour tête à la rencontre. d’un Prince 8t;
fur fou pallia e, fe reconnoitre à peine,8:n’a--
voir que le oiiir de fe coller à un mur’pour:
lui faire lace.. Il cherche, il brouille, il crie,il
s’échau ,.il appelle lès valets l’unaprès l’au-v

ne, on [riperai tout, on lai l are tout; il de-- ’
mande fes- gants qu’il a dans mains ;. fem--
blable a cettefemme. qui prenoit le mus de
demanderfim marque , lorfqu’elle l’avoir fur,

’ fou vifige. Il entre à l’appartement , 8: e
fous un luflre où fa perruque s’accroche der
meure filipenduë ,. tous lesCourtifans regar--
dent 8: rient l; Menalquer regarde aufii. , 8: rit.
plus [mut que les autres ,4 il cherche des,yeux..
dans toute Bafl’emblée ou en celui qui montre
fes oreilles, à à qui il. manque une perruque...
S’il va par la Ville ,t-aprè’s avoir fait quel ne.
chemin ,, il f6: croit» égaré»; attentent , in
demandeoùil cita das..EaŒBGL,., qui. lui rifler:

A ’ I V w 1 .

I



                                                                     

32:4 Les CavnA’crna’r’s
précifément le nomde fa me : il entre enfuite
dans 1a maifou , d’où. il fort précipitamment f.
croyant qu’il s’efi trompé; Il defcend du Par
laisnô: trouvant-au bas du randd ré un cas
refile qu’il prend-pour le leu, il met der
dans; le cochertouche , 8c croit remener ion

t Maître dans fa maifon ; Menalque le jette:
hors de. la portiere-, traverfe la cour, monte

f liefcalierq parcœrtfl’antichambre ,- là’dlmô t
bren le cabinet,tout»luiefi-iàmilier:, rien ne
lui cit nouveau , il s’afiit , il fe repofe, il eû-
chez foi ;. le Maître arrive , celui-ci fe leve’
pour le recevoir , il le traite fort civilement ,3

’le prie de s’aflèoir ,., 8: croit-faire les honneurs
de fa chambre;.il par-le,vil réve , il reprend la
parole, le. Maître de la maifon s’ennuye , .8:
demeure étonné ;Menalque ne l’eli pas moins, .
8: ne dit pas ce. qu’il en penfe ’,. il a affairera un I
fâcheux, aux homme-oififu, quifia retirera à-
la (in, il-l’efpere, 8: il prend patience; la nuit
arrive. qu’il cit à peine détrompé: Une autre
fois il rend vifite une femme ,.. 8: fer perma-
dant bien-tôtque c’eli lui. qui la reçoit ,iil s’éo

tablit dans fou fauteuil, 8: ne fouge nullement
à l’abandonner; il trouve enfuite que cette Da- v
me fait; fes, viiitesglongues ,.: il attend à tous
mamans qu’elle fe leve 8:’le.laifie enliberté ;.-

tnais comme cela tire en longueur , qu’il-a
faim, 8: que la nuit-oit déja avancée ,. il- la
prie à fouper g elle rit» 6: fi haut ,. qu’elle le
réveille. Lui-même e marie le matin , .l’ou-
bile le foir.,,.8:.découche-la nuit.de .fes noces:
8: quelques années après ilàperd’fa femme,elle
meurtentte fes bras; ,., il a (le à .Ièsobièques ,
8: le lendemainsquand on w lui- vient:direi qu’On
manu demandeliiafem captées, fi -
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elle cil averties C’efi lui encorequi entre dans
une Eglife , ,8: prenant l’aveu le- quiefl collé
à la porte pour un pilier , 8: taire pour un
benitier, y plonge’la main, la. porte à fon

t front, lors qu’il entend tout d’un cou - le pi-
lier quiparle, &quiluiofliedesoraionsril .
s’avance dans la nef, il croit voir un Prié-

’ Dieu, il fe jette lourdement defl’us; la Hachi-
ne plie , s’enfonce 8c fait des efforts pour crier;
Menalque cit furpris de. fe voir à genoux fur-

.les jambes d’un fort petit homme, appuyé fur
fion dos , les deux braspafl’ez fur :fes épaules,
8:: fes deux mains jointes 8: étenduës qui lui
prennent le nez.- 8:’ lui ferment la bouche, il fe
retire confus 8: va s’a enouiller. ailleurs :1 il ti-
re un livre pour faire a priere, 8: c’eft fis pan-
toufle qu’il a prife pour l’es heures , 8: qu’il- a
mife dans fa’poche avant que de fortir; il n’en
pas" hors de l’Eglife qu’un homme de livrée
court aprèslui, le joint, lui demande enflant
s’il n’a point la pantoufle de Monfeigneur;
Menalqu’e lui montre la tienne , 8: lui dit ,
Voilà router le: pantoufler que j’aifur mai , il.
fe fouille neanmoins &tire celle de l’Evêque.
de * * qu’ilvient dequitter qu’ilatrouvé- ma-

lade auprèsrdefonfeu , 8: avant de pren-
dre congé de lui, il a ramafl’épla pantoufle

l commel’un defes. gants qui étoit-à terre ; ain r v
Menalque s’en retourne chez foi avecune pan- q

i mufle de moins.. Il: a une fois perdu au jeu x
tout l’argent qui eft dans fa bourfe , 8: voulant i
continuer de jouer , il entre dans fou cabinet,.
ouvre une armoire , y prend fa cafette, en ti-
re’ce qui lui plaît, croit la remettre où il. l’a . y
prife; il entend abboyer dans fou armoire qn’lï l
vient de fermer, étonne de .ce.prodige il l’on?

’ . , vre;



                                                                     

306 Les,CaxacrExEs
vre une féconde fois , 8: il éclate de rire d’y
voir font chien qu’il a ferré pour fil «frette. Il
joué au- triétrac , il demande à boire , on lui
en apporte, c’eii à lui à jouer, il tient le cor-
net d’une main 8c unverrede l’autre, 8: com-
me il a une grande foif,il avale les der. 8tpref-r
que le cornet, jette le verre d’eau dans le tric-’
trac , 8: inonde celui contre qui il joué: 8:
dans une chambre où il cit familier , il crache
fin le lit, 8:.jette fon chapeau à terne, a: cro-
yant faire-tout le contraire. Il le promene fur;
l’eau , 8: il demande quelle heure il en; on lui
prefente unemontre; là peine l’a-t-il reçû’e’ r

que ne fougeant plus ni à l’heure ,ni à lamon-
i me, il la jette dans la: riviere , connue une.

chofe qui l’embmafle. Lui-même écrit une
longue lettre , met de la poudre dodus à (pis;
fleursreprifes, 8: jette toûj ours lai-poudre
l’encrier; ce n’ei’t pas tout,il écrit une fecon-r

de lettre , 78: après les avoir achevées toutes
deux , il le trompe à l’adrefl’e; un Duc 8c Pair
reçoit l’une de ces deux lettres , 8: en l’ouvrant.
y lit cesmots , Maître Olivier ,- ne maquez
fi-tôt la "finie "ph", de pr’ewayer ma propi-
fion de et): . a. . Son Fermier reçoit l’autre il
l’ouvre, 8: le la fait lire , on y trouve , liion-w

fugueur ,.j’ai repû avec une finîmtfian aveugle
le: ordre: qu’il a pli à Vôtre Grandeur" ...-

i Lui-même encore écrit une lettre pendant la
nuit ,- 8: après l’avoir cachetée, il éteint (à.
bougie,il ne une pas d’être furpris de ne voir
gram, 8: il taira peine comment cela en: arri--
vé" Menalque defcend i’efcalier du Louvre,
un aune le monte, à qui il dit, c’efi mu: Âne

4 je cbercbe; il le prend par la main, le fait et;
cendre avec lui ,,traverfe plufieurs cours ,. en-e

v » ne
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ne dans les filles , en fort , il va, il revient
fur fes pas; il regarde enfin celui qu’il traîne
après foi de uis un quart d’heure , il cit étonv
né que ce à: lui, il n’a. rien à lui dire , il lui:
gente la mam’ , ô! tOume d’un autre côté.

cuvent il vous interroge ,. au il eflvdéja bien-
loin de vous , quand vous rongez à lui répon-
dre;ou bien il vous demande en courant com-
ment fe porte votre perc , 8: comme vous lui
dites qu’il cit fort mal , il vous crie qu’il en cit
bien-aile: il vous troua quelque autre fois.
fur fou chemin, Il a]! ravi de vous remontrer; i
ilfort de «Gaz mm pour vous entretenir d’api:
certaine tbojê , il centennale votre main, vous:
avez-là, dit-il, un beau rubis, cit-il Balais? il
vous quitte ô: fa route : voilà raflai--
ce importante. dont il avoit âvglus palet. Se.-
trouve-:41 en campagne; ’e "t à quelqu’un;
qu’il leu-cuve heureux d’avoir. le dérober à.
la Cour pendant l’automne I d’avoir palle
dans fcs terres tout le.tems de Fontainebleau;
il tient à d’autres d’autres difcours r puisnreve-A

nant à celui-ci , vous avez en, lui dit-il , de
beaux jours à Fontainebleau, vous y avez fans.
doute beaucoup chaulé. Il emmena: enfaîte
un conte qu’il oublie d’achever , il rit en lui-v
même , il éclate d’une choiè qui lui palle par ,
l’efprit’, il répond à fa penfée , il chante entre-3

fias dents , il fifille,» il fe» renverfe dans une."
chaife, il pouffe un cri plaintif, il baaille, il;
le croit feul.. S’il fe trouve à un repas, on:
voit le pain fe multiplier infeufiblement fur t
fon afiiette ; il en vrai que Tes voifins en man-
quent , aufii-bi’en que. de couteaux a: de four
ehettes , dont il ne, les une pas jouir Ion -
teins» Ont a inventé aux tables une. stagne

. ’ en --
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cueillere pour la commodité du fez-vice ; il. la
prend , la plonge dans. le plat, l’emplit , la
porte à la bouche , ô: il ne fort pas d’étonne-
ment de voir répandu fur’fon linge dt fur les
habits le potage qu’il vient d’avaler. Il oublie
de boire pendant tout le dîner; ou s’il s’en
fouvient , de qu’il trouve que l’on lui donne
trop de vin ,, il en fi a: plus de la moitié au
virage de celui qui :3 à fil droite; il boit le
relie tranquillement , ô: ne comprend pas
pourquoi-tout le monde éclate de rire , de ce
qu’il a Jetté à terre ce qu’on. lui atverfé detrop.

Il-eli un jour retenu au lit pour quelque in-
commodité, on lui; rend vifite; il ara un ocra
cle d’hommes- & de femmes dans. ruelle qui
l’entretiennent , ô: en leur prefence il fouleve

V fa couverture 8c crache dans les draps. On le
mene aux Chartreux, on lui fait voir un Cloiâ
tre. orné d’Ouvrage I tous de laurnin d’un ex-
cellentPeintre; le eligieux qui les, lui expli-

ne, parle del’aint Brume , du Chanoine ô:
V e fon avanture, en. fait une longue hifloire à
la montre dans l’un de fies tableaux :* Menal-
que qui pendant la. narration eft hors du Cloî.
tre, 5: bien loin annelât, y- revient enfin de
demande au Pare fi c’eü le Chanoine ou faim
Bruno qui cit damner Il le tr0uve par hazard
avec une jeuneyeuve , il lui parlede fou de;
film mari , lui demande comment il efi mort;
cette femme à qui ce difcours renouvelle Tes
douleurs , pleure , fan lotte, 8: ne laiiTepas
de reprendre tous les étails de la-maladie de
fou époux , qu’elle conduit depuis la veille de
fa fiévre qu’il fe portoit bien , jufqu’à Page,

nie. (Madame , lui demande Menalque qui l’a-
voit. apparemment écoutéeavec attention, n’a-

li?

. v n aim- J



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce surets. 309
niez-mm que celui-la? Il s’avife unrmatin de
faite’tout hâter dans fia cuifine, il fe leve avant
le fruit, 8c prend congé de la com nie;on le
voit ce jour-là en tous les endroits la ville,
hormis en celui où il a donné un rendez-vous
précis pour cette affaire qui l’a empêché de di-
ner , dt l’a fait fortir à pied , de peur que fort
caroliè ne le fît attendre. L’entendez-vous-
crier, gronder, s’emporte: contre l’un de fes
domethues, il eflrétonné de ne le point voir,
où peut-il être, dit-il, que fait-il, qu’eft-ildeë
venu? qu’il ne l’elprei’ente plus devant moi , je
le chaflè dès à cette heure ; le valet arrive , à
qui il demande fierement d’où il vient ., il lui
répond qu’il vient de l’endroit où il l’a envo-

yé , 8c il lui rend un fidele compte de fa com-
mifiion. Vous le prendriez louvent pour tout
ce qu’il n’efl pas; pour un fiupide, car il n’é-

coute point , 6: il parle encore moins ; pour
un fou , outre qu’il parleront feul , il et!
fujet à de certaines grimaccs ô: à des mouvew
mens denéte involontaires ; pour un homme
fier 8: incivil , car vous le faluez , ô: il palle
fans vous regarder , ou il vous regarde fans
vous rendre le falut; pour un inconfideré, car
il parle de banqueroute au milieu d’une famil-
le où il y a cette tâche; d’execution dt d’écha-

faut [devant un homme dont le pere y a mon-.
té ; de roture devant les roturiers qui font ri-
ches, ô: qui fe donnent pour nobles. De mé-
me il a defièin d’élever auprès de foi un fils na-

. turel , fous le nom ô: le perfonnage d’un va-’-
let ; 8: quoi qu’il veuille le dérober à la con.
noifiànce de fa femme dt de l’es enfans , il lui
échape de l’appeller fon fils dix fois le jour: Il
a pris aufii la refolution de marier [on fils àfil;

(à
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310 Le s Canne-runes
fille d’un homme d’affaires, ô: il ne Initie pas
de dire de tems en Items en parlant de fa mai-
ibn ô: de fes ancêtres , que les Menalques ne.
le font jamais mefalliez. Enfin il n’efi ni prev.
leur ni attentif dans une comp ie à ce qui
fait le fujet de la converfation; i penl’e, 6c il
parle tout à la fois , mais la choie dont il par-
le, cil rarement celle à laquelle il .penfe, aufii
ne parle-t-il gueres confequemment de avec"
faire; où il dit,Non, fouvent il faut dire0m’ ,
ô: où il dit 014i, croyez qu’il veut dire Non ;il
a en vous répondant fi juiie les yeux fort ou-
verts, mais il ne s’enrfert point , il ne regarde
ni vous ,Î ni perfonne,ni rien qui foit au mon-
de : tout ce que vous pouvez tirer de lui , de
encore dans le tems qu’il cit le rplus appliqué
de d’un meilleur commerce, ce ont ces mots.
Oui vraiment. C’efl virai. Ban ! Tout de ban?
Oui-:112 .’ je page qu’oni , Affichant. Al: .’
Ciel! 6: quelques autres monofyllabes qui ne
font pas même placez à propos. Jamais aufii
il. n’eii avec ceux avec qui il. paroit être: il ap-
pelle ferieufement fou laquais Monfieur ;& fou
ami , il l’appelle la Verdure :i il dit Votre Re-
devance à un Prince du Sang , ô: Votre ÂItMfi
à un Jefuite. Il entend la MefTe , le Prêtre
vient à éternuer , il. lui dit , Dieu me: afifle.’
Il fe trouve avec un Magiflrat; cet homme
grave par l’on caraâere , venerable par fou à?
3e ô: par a dignité l’interroge’ fur un évene-

amen: , à: lui demande li cela cil ainfi , Menal-p
que lui répond, Oui, Mademofille. Il revient,
une fois de la campagne , les laquais en lit

4 urées entreprennent dele: voleras y- réunifient,
ils defcendent de fion caroflè , lui portent un’
bout due-flambeau. lbus la! gorge, lui demandait

* - . a
.ùg. in... A. Aq

n-hh-
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la bourfe, 6c il la rend ; arrivé chez foi il ra-
conte l’on avanture à lès amis , qui ne man-
, uent pas de l’interroger fur les circonltances,

il leur dit, demandez à me: gens , il: y J-
taxent.

* L’incivilité n’efl: pas un vice de l’ame,elle

cil l’effet de plufieurs vices; de la lotte vanià
té , de l’ignorance de l’es devoirs , de la patelle,

de la ilupidité , de la diliraélion , du mépris
des autres , de la jaloufie : pour ne fe répan»
greffât? fur les dehors , elle n’en eli que plus

ai le, parce que c’elt toûjours un delàut «
vifible est manifelie z il eli vrai cependant qu’il
oti’enfe plus ou moins felon la caufe qui le

produit. o* Dire d’un homme colere, inégal, querel-
leux, chagrin, pointilleux , capricieux , c’elt
fou humeur , n’eli: pas l’excufer , comme on
le croit ; mais avouer fans y penfer que de li q
grands défauts font irremediables.

Ce qu’on appelle humeur cit une chofe trop
nein ée parmi les hommes ; ils devroient com-
pren re qu’il ne leur fuflit pas d’être bons ,
mais qu’ils doivent encore paroitre tels , du
moins s’ils tendent à être faciables , ca les
d’union ô: de commerce , c’el’r adire être
des homes z l’on n’exige pas des arnes mali-
gnes qu’elles ayent île la douceur ô: de la fou-
plelfe; elle ne leur manque Jamais gôc elleleur
lèrt de piege pour furprendre les limples , dt
pour faire valoir leurs artifices: l’on defireroit
de ceux qui ont un bon cœur , qu’ils liment v
toûj ours plians, faciles , complaifans, 8: qu’il
fût moins vrai quelquefois que ce font les
méchans- qui nuifent , 6: les bons qui hm

ronflât. - *-L«e



                                                                     

gers : l’on cit né quelquefois avec des mœurs

3m. Les Canner-axas
. * Le commun des hommes va de la colere
à l’injure : quelques-uns en ufent autrement,
ils oliènfent 8: puis ils le fâchent ; la fur rife
où l’on eli toujours de ce procedé ne lai e pas

de place au relIèntiment. l
* Les hommes ne s’attachent pas allez à ne

point manquer les occalions de faire plaifir: il
femme que l’on n’entre dans un emploi que
pour pouvoir obliger ô: n’en rien faire ;la cho-
fe la plus prompte 5L qui le prefente d’abord,

’ c’ell le refus , ô: l’on n’accorde que par re-

. flexion. ’* Sachez récifément ce que vous cuvez
attendre des ommes en general ; 8: e" cha-
cun d’eux en particulier ,’ dt jettez-vous enfui-
tc dans le commerce du monde. - ’

* Si la pauvreté cil la mere des crimes , le
défaut d’ef rit en cil le pore.

**, Il cil difficile qu’un fort malhonnête hom-
me ait allez d’efprit , un genic qui eli droit de
perçant conduit enfin à la regle , à la probité ,

la vertu: il manque du feus de de la pénétra-
tion à celui qui s’opiniâtre dans le mauvais
comme dans le faux; l’on cherche en vain à le
corriger pardes traits de latyre qui le délignent
aux autres , dt ou il ne le reconnoît pas lui-
même; ce lourdes injures dites à- un lourd. Il
feroit defirable pour le plailir des honnêtes
gens dt pour la Vengeance publique, qu’un co-
puni ne le fût pas au point d’être privé de tout

entunent. - .* Il va des vices que nous ne devons :à per-
forme, que nous apportons en naillant,8t que r
nous fortifions par l’habitude ; il y en a d’au-
tres que l’on contracte, à: qui nous l’ont étran-

facu’

I

w-R-
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faciles , de la complaifance dt tout le defir
plaire; mais par les traitemens que l’on reçoit
de ceux avec qui l’on vit , ou de ni l’on "dé-
pend , l’on cit bien-tôt jetté hors. e les Inclu-
res, (il mêmede fou naturel ;, l’on a des cha-
grins , 8: une bile que l’on ne fe connoilfoit
point , l’on le voit «une autre c0 plexion,
l’on cit enfin étonné de. [encuver urée épi-

neux. v .- « .’9’ L’on demande pourquoi tous les hommes ’

enfemble ne compolënt pas comme une feule
Nation dt n’ont point voulu parler une même
Langue, vivre Tous les mêmes loix, convenir
entr eux des mêmes mages dt d’un même cul-
te: ô: moi penlant à la contrarieté des efprits,

des goûts de des fentimens , je fuis étonné de
voir jufques à fept ou huit erfonnes le rallem- I
blet fous un même toit , ans une même cn-
ceinte, dt compofer une feule famille.

* Il y a 1 d’étranges peres , à: dont tou- tMr. le
:te la vie ne femble occupée qu’à preparer avec de
leurs enfans des raifons de le confoler de leur 353:5,

mort. a e ï , I le Pu:* Tout cil étranger dans l’humeur , les 0" m-
mœurs 8: les manieres de la plupart des hom- hmm
mes :’ tel a vécu pendant toute l’a vie chagrin ,

emporté , avare , rampant , fournis , labo-
;Jieux , interdië ; qui étoit né gai ,’ paifible ,
parelfeux, magnifique , d’un cou fier , dt
éloigné de toute ballèllè z. les be oins de la
vie , la lituation ou l’on le trouve , la loi-de
la neceflité forcent la nature , dt y caufentrce’s

gaude changemens.: aAjnfil tel au
.nd , (3l en; lui-même ne fe’peuti définir;

trop de choies qui l’ont hors de lui, Palme
rem ,11e’ changent, le bouleverfcnt , il n’eft

frime la v O fi point.
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point précifément ce qu’ilieli, «ou ce qu’il pas

v .roît être. I ’» * :La vie cil courte rôt ennuyante , elle a
faire toute à delirer ; l’on-remet à l’avenir-fifi
repos à: l’es joyes , à cet âge fuivent ou les
meilleurs biens ont déja dilparu, la lauréat la
Jeunefiè. Ce tems arrive qui nousifiirprend enz-
toredans lesdelirs: amenoit-là , quand la

p fiévre nous faifit dt nous éteint; fi l’on eût
agami , cernr’étoithue pour deliser pluslong-

m ’ v*:Lorfi;u’on defire, on le rendit difcretion
à «laide qui l’on efperes: ell-onfûr d’air
«mir, ontemporil’e, on parlemente , on ca-

pitule. M » 4 .* :Il- cit fi ordinaireâ l’hommede m’être «pas

A heureux , ’ôt fisell’entiel atout ce qui en un
daim d’êtreæheté par mille- peines , . qu’une al?
faire quiî’l’e raid facile, devientnfulpeâe: l’on

com rend à peine, ou que ce qui coûte li peu,
puîfil: nous être fort avantageux , ouqu’avec
des inclines jufies , l’on doive! li ailëment par!-

. venir à la fin que l’on le propofe: l’on croit
l mériter les bons lucres, maisn’ydevoîr com-

«puer :Eort rarement. ’ a l -.
. ** qui-dit qu’ilm’cltpas ne heu-
reux, pourroit dumoirs’lerlcvenir par lebon-
heur de l’es amis ondules proches. L’envi
biote cetteedetniererefl’ource." I -

» fi Quoique j’ayepû dire ailleurs , peut-«être .

que les ont tort : les. hommes famblast
être nez -pour:l’infortune , la douleur 8:. la pau-
vreté , :peu eméchapmt ; de comme toute
grace ’ leur arriver, ils devroienvétre pré.-

Î parez a toutedifgrace. I v . ,
4’ Les nommaient-saut depeine à sapât;-

. - et
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i . sherrfur tes alliaires , l’ont fi épineux fur les

moindres intimée , li huiliez-,de difiicultez ,
i: tenaient li :tort tromper , à: fi peu- étre nom;-
il pet; mettent li haut ce qui leur appartient ,. à:
a li bas Ce qui appartient aux autres; que fa»-
L1 i’ s voué que je ne lai par ou , & comment le peur
i vous conclure lestnariages ,«les contrats , les
l antidations, :la peut, tartane, ’lefisttaltdl, les

in alliances. I v i r .g r se A quelques-uns I’ütomceçtientvlieu; de
flancheur; l’inhumanité ,de fermeté-;& la foui-r

wrie, «impie. . . . .r Les fourbes croyent ailément que les autres
i gerfaut; ils-ne peuvent gnomes étre’trompeb, a: .

sis entremirent pas -1 e -i" :: dame-ameuterai to un; fort «cloutiers a
a (Blâme fourbe, par étrenltupidepôtpallèrpout r

9’ 86.: C ’. ’nIrÎ .r’ ï
ni " 5041 ne trompeæoint «nubien, lalourbcrie
l, l grumela malice au vmeufonge..:..; t-
i: * ’S’il y avoit moins de dames, il y au:

rait moins de ce qu’on mamies hommes»
ç «Sinon entendus g, (inde ceux qui tirent au-
. mat-,de moité que de cimmérien d’avoir fil
l pendant tout berceurs derleurçvie tromper iles

r i autres .: .comntiivoulezamus. qu’EropbiIe à
j qui le manque. de parole, lesmauvais offi-
j ces, la fourberie, bien tout de nuire, emmé-

rité des graces dt des bienfaits de ceux mêmes
; 5 qu’ilazouinunquéde me, .oudesowi ez,ne
r méfiât: pasiüüumentsderfmaôrde ouin-

. a t i ’ ’ i. ..- Je L’on n’entend dans les planes &dam les
nues deagsandes Villes , a de .laabouehe de
manipulera, que les mots dl; d a, a;
fiifn, d’anterragatoirebdepromwfe, de -

« a crr
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der tout" fia promqfe: cil-ce qu’il n’Y airoient
dans le monde la plus petite équité? Seroit»
il au contraire rempli de gens qui deman-
dent froidement ce qui ne leur cil pas du ,
ou qui raflaient nettement de rendrece qu’ils ..

doivent? - - zParchemins inventez pour faire l’ouVenir ou
urconvaincre les hommes de leur parole:

. onte de l’humanité. i .Otez les pallions, ’l’interêt , l’injultice, quel

cal-me dans les plus grandes Villes ! Les be-
lbins dt la fubfiliance n’y fontpas le tiers de

l’embarras. L r* Rien n’engage tant un efprit raifonnable a
fupporter tranquillement des parent; de des ra-
mis les torts qu’ils’ont’ à fou égard, que la
refiçxion qu’il fait fur les vices de l’humani.
té; a: combien il cit-pénible aux hommes
d’être confiants, genereux , fldeles’, d’être

touchez d’une amitié plus forte que leur
interét": comme il«connoit leur portée, il
n’exige point d’eux qu’ils penetrent lescorps,
qu’ils volent dans l’air , qu’ils ayant de l’a»

quité :. il peut haïr les hommes en eue-v -
irai , ou il y a li peu de vertu; main ex-
cul’e les particuliers ,A il les aime même par
des motifs plûs’releverg’ôt il s’émdie’àmé-

-ritet- le moins qu’il le peut une pareille indu!»

gence, l I ’r. * Il y a de certains biens que l’ont délire
c avec emportement, dt dont l’idéalisme nous

enleve dt nous tranfporte ; s’il nous arri-
ive de les obtenir, on (les l’eut plus-tran-
quillement qu’on ne l’eût penfé ,v on en
fixas moins , que l’on afpire encore a de’plus

. *Il
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* - * Il y a des maux effroyables de d’horribles)
mal-heurs où l’on n’ofe penièr, Ôt dont. la feu-ï

le vûë fait fremir ;- s’il arrive que l’on y (cm-l i
* be , l’on fe trouve des falourdes que l’on! "

ne fe connoiffoit point, l’on4feroiditl contre
l’on infortune, ê: l’on: fait mieux qu’on ne Paf-r

peroit. « J " ; ,* Il ne faut quelquefois qu’une jolie malfon!
dont on herîte; qu’un beau cheval, ou un Jo-
li chien dont on fi.- trouVe le maître : qu’une
tapiflèrie ,4 qu’une -pendule pour adoucir une
grande douleur, - 6K pour faire moinsiènt-ir une

grande perte. ’ l - l i 1* Jevfuppoiè que les hommes foient agnels:
fur la terre r, a: jar-médite enfuîte- fur ce qui
pourroit me faire connoître qu’ils fe feroient
alors une plus gmnde aflàire de leur établiflè4
ment, qu’ils ne s’en-fonte dans l’état où font

les choies. . I » V r
*’ * la vie cit 4miferablc’," elle: efl: peü

nîble ’ fupporter ;i fi- elle et! henreufe ,1 il 1
en horrible de la» perdre. Hun revient à:

Rentre. , l » * -,, n *ll n’y a rien que les hommes aiment miemt
f. à confiner ,«ér qu’ils ménagent moins que

. leu: propre t » - -’ V v Î- *1lrene fenaafporte’à lands &aisenEpia t me
dame, voit Efcula dans on Temple, & le "un "9
tonfulte fur tous es maux: D’abord elle fèËÏÂeMÊ;
ala’ngqù’ellevefl me &urecmë’de flingue g de Montcfi’.

’Dieu prononce que cela lui arfivepar la in”.
lonfueur du chemin qu’elle vient. de faire r. ef-
le it qu’elle cil le foîr finis- appetù: ;- l’Ora-
cle mi ordonne de, dîner peu: elle axiome

; qu’elle en fujette à des infamies; 8: il lui
prefcrit de mètre anilin- que pendant la nuit:

l ,’ " O 34 » 6110A
l . . ufi



                                                                     

; 318 » Las Clin-1147x515 A,
elle lui demande pourquoi elle- devient- pefmr
te , ô: quel remede P l’Omele répond qu’elle Æ
doit Le lever avant midi ,. ,&-quelquefois fe fer-ç i
vîr de les jambes pour marcher z elle lui de-
clare que le vin lui cil nuifible :I l’Oracle mir

«lit de boire dell’eau: . uïelle avdeslindigefiionsi
ô: il ajoute qu’elle faè dime: ma vile s’affoi-
but, dit Irene; prenez des lunettes-, dit Èfeu.
lapez. ’e m’afi’oiblis moi-même,- continué-tel-

le , je ne fuis ni fi forte ni fit fine que
j’ai été; c’efl, dit le Dieu, que vous vieillit;
21 :. nuis quel moyen de guerîr decetœ Janv,
gueur? le plus court , Irene, c’elt demou-r
tir, comme attifait- votre mare a: votre ayon-
le :- Fils-d’Apollon ,s’écnielrene9qne1coniëa

me donnez-vous P Ëfi-ee là tome cette 56va
. ce que les honnies 8: qui-vousfaië

sentencie soigne. la: «me P que. m’apprenezo
vous de rare & de myüerieux , à; ne à?
yoisje ras tous. ces remedes que vîqm’en-
feignez Que» n’en fiiez-vous de ç y. réf
pondqle Dieu. ,. venir me chercher de
fi loin, à: abreger -vos jours; par un les;

I V - -* .3 mon n’arrive qu’une fois, à fi
fait fentir à tous les momens de la vie g il-
plqslçlm; (lelapprçhenqdq- que de; la. (ouf--

un ’Ii .f1’-’.l;;ï * L’ûlgliemîe ,- la crainte; l’àbbaæment
., V niél’oignem pashmina, au contraire; jedonr

i. , A. ne feulanent , le tis-exceflif convienne aux
hommes qui I ont mortels, 4 .. * Ce ’il y adecemindnns lamai-t , en
mi peu ucî par ce qui e& incertain ;.c’efl un
indéfini dans le masqui tient quelqueidaofs-
,, ê: de ce qu’on: appelle-étamas?)

. * A 1 : en»un. x,
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* Penfons que-comma nous ibûpirons prix

fentement peuh-la» florifiàntejeuneiïè quin’elh
plus , 8: ne reviendra point, la caducité fuie
m qui nous fera regretter l’âge viril où nous
anuries encore, 8c que nous n’eltimons. pas!

oz.
* L’on craint la vieillefl’e, que l’on n’en pas;

fil-r de pouvoir atteindre, I .* L’on efpere de vieillir ô: l’on craint la
vieillefi’e ,J c’elb-àvdire, 1.70m annela.- vie 8: l’on:

fait. la- ment. - ’ ’ v’* C’elt plûtôr. fin’o de. coder. à le nature de dm

craindre la mon ,- que de faire de continuelai
nions, «salante: demîfons & «inflexions, &:
étaie continuellement au priiks avec fbivmê«

me, pou: nemlæcmüidre. .J * Sidewnsks hommes les une muroient,
les aunes- non , ce feroit une defolante’afilicæ
d’on que de mourir.

* Une longue maladie fëmble être, placée!-
cncne let-vieille lamons ,. afin; que la mort me:
me devienne un foulagement sa à, ceux qui
amurent, a: ceux qui reflenu »
. * A parler humainement ,, la; mon a un;l
Ëmdroit , qui, efl de mente fin à la vielle

e . .q La martini prévient: la. caducité arrive plus»

à propos, que celleqniJaa .* Le regret qu’ont les hommeerdœnumia;
emploi. du œmqun’îls ont-déjà vécu ,,- ne les»

conduit pas toujours, à: flaire de Celui quileur,’
telle à vivre, un meilleur tillage.

* La vieefi un 150mm, lesvieillaeda - V
au dont le filmaieü a été plus long ; il! IN
commencent à a: réveilla que quand il faut!
mm: S’ilsxrpdïèlçtgdomsfimtoflrlè

. , r 4x-
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de leurs années , ils ne.trouvent fouvent’ ni
vertus , ni trôlions louables qui les diflinguent
les unes des autres; ils confondent» leurs difi’e-ï
rens âges , ils n’yïvoyent rien qui marque ai:-
Tez pour mefurer le tems qu’ils ont vécu : ils
ont eu un fouge confus , informe à: fans au-
cune fuite ; .llS fentent neanmoins comme
ceux. qui s’éveilleut , qu’ils. ont dormi long-

tems. n V* Il n’y a pour l’homme que trois éventa-
mens, naître , vivre 6: mourir; il ne fe fente
pas naître, il tonifie à mômir,’ 8: il oublie de

Vivre.*Il y a un tems ou laRaifon n”efi pas enco-;
re , où l’on ne vit que par intimât à la manie-n.
re des animaux,& dont il ne refie dans la me-
moire aucunveiiige. v Il y a un fecond tems où
laIRaifonïièïdéveloppe, où elle cit formée, de
ou elle pourroit agir , fi elle n’étoit pas obi:
curcie & comme éteintespan les vices de la
complexion , 1.8: par un enchaînement de pali,
fions qui»fe« fuccedent les unes aux autres , 6:
conduifent jufques au troifiéme &dernier â-

e: la Raifon’alors dans. fa force devroit pro-
âuire’; mais elle cit refroidie 6: rallentie par les:
années, par la maladie à: la douleur; découd
certée moireur le Îdefordreïde la machine,
qui cil dans fou déclin: si ces temsneanmoins;
font la vie de l’homme. : ï
I »* Les enfans font hautains, dédaigneux ,t
colores , . envieux , curieux ,, intereEez , pa-a
reflèuxv , vol es , timides , intemperans ,w
menteurs , di amulez ,. ils rient 8: pleurent
facilement; ,4 l ils. ont des joyes. immoderées
ôte des affliâions ’ameres ’fur de très -petits
Mets g il: ne veulent pointifoufi’rir de mais:



                                                                     

nous Magnus ne en surent. .311.
&"aiment à en faire ;. ils [ont déja des hom-’

mes. , . . x: f’Les enfansn’ont ni pallié tri-avenir ;Ï& ce’,

qui ne: nous arrive guerres, ils jouïflènt’gdu:

priaient. .. . r ri’ . *’ Le caraélere’de l’enfance axoit unique;

’ les mœurs dans cet âgefqnt et les mêmes,
6: ce n’en qu’avec une curieufe attention qu’on;
on ponette-la diferenceg. elle augmente avec’
la Raifon , parce qu’aveccelle-ci coiffent les»;
pafiîons dt les vices ,qui feuls rendent les "boni-f ’
mes li diflèmblablestentr’eux ,.. «Sali contraires;

à eux-mêmes; , 1 A * l,f Les enfilas ont déja de leur ame l’imagi-’
nation dt la;memoire, c’eit-à-dire ce que les*
vieillards n’ont plus ;- 8l ils en tirent un mer-j i
veineux orage pourtours petits’jequô’t pour; i
tôus leurs amulèmens : c’efl elles- qu’il-33 i
repetent ce qu’ils ont entendu ire, u’ilsçong’
Refontv ce: qu’ils ont vil faire ;-,. qu’i font de
tous métiers ,Ï- foit-qu’ilss’oceupent eneffet
mille petiteruvrages, foitnqu’ils. imitent les,i
divers artii’ansvpar le mouvementât parle et?
te ;- qu’ils fe trouvent à;un»grand feflin , à y."

q font bonne chere ;- qu’ils fe Mortent dans)
des palais dedans des lieux enchantez1 ;. que:

i bien, que feuls ils fe voyentun richeuéquipage’:
dt un grand cortege ; qu’ils c0nduifent "des ar-g’ -

mecs , linent batailler &jouïfi’entdu une l
de laviéloire ;- qu’ils parlent aux Rois au? i
plus grands Princequu’ils font Rois, eux-mê- -
mes , ont des fujets,pofredent des trefors qu’ils-
peinent’faireide-feuilles;d’arbres onde. rams! i
de fable; à ce qu’ils ignorent dans là une de"
leur vie yfaverit à cet-âge êtrelesarbîts’esde un: i
W;1&,kî maîtres delco pierre. fendai- s ..

L I V - ’36 q -.
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fa *.Ildn’y a nuls vices efxterikurs , à mais déà

uts u c0, s qui ne oient; l s r: les.ehfins: ils il; unirai: cranegîâm gire , de:
ils lèvent les exprimer perdes mots comma-n i
bles, on ne nomme point. plus heureufementzr i
devenus hommes , ils fouteurgez à leur tout
de toutes les imperfeâions dont ils fe fourme»

et" - vquL’unique foin des maxwell de trouver Père»
droit foible de leurs maîtres," comme de tous:
Ceux à qui ils font foûmis : des qu’ils ont ph;
les entamer ils gagnent le Mus, à: prou»
nent fiJr eux un afcendant qu’ilsne perdent

i plus, Ce qui nous Fait décheoir une premie-
re fois de cette fuperiorité à , en:

. toujours. ce quinous.empêche de am

mon. iÎ * tamile, l’îndolence’,.& l’oiâveté’,.vi.v ;

, ces ’fi naturels aux enfans, dilëæoifl’emdam l
leurs jeux ,. où ils font vifs ,. appliquez, en -,
216:3 v, amoureux des. regles- 6L de la fym-i i
mettre ,, où ils ne le pardonnent nulle fait.

, te... les uns aux autres, du raisonnement
eux-mêmes plufieurs fois une têtue- chofe
qu’ils ont muquéer prei’ages. certains» qu’ils a

pourront un jour negliger lainygdevoirs ,, l
au? qu’ils n’Oublieront mentionneras plak "

I *’Âuxenfans tout: ît meubles-cours»
les. jardins, les édîdces ,.. Immeubles , les 3
hommes, les animaux: aux hommes les duo.-
fes... du monde paroiil’ent ainfi, à j’ofe’di-ï

’ wapiti la, même. miton, parce. qu’ils. font

its.. .marks mîàfleonnnencententrem [11’163-
xatzgogulaire ,, chacun y, du: maître ,, 81cc;

i" ; qui,

- -..-.-. A--o.-’



                                                                     

-----J. Ton un: [formesfl et 333?.
quiÎtfilbîen Muni, flanc 33a; u
dent pas longtems, ô: .pgfreut au Mona-L
quelqu’un fe chfimgne ,u ou par: 31-,
ne. plus e vivacité , ou par une; nard-v!
faire di . infondn coma f on pas une com-:2
noiffancç plus cxgéte des jeux dîflîzrens, à:
derpctitea:loir qui. les-comparent; les autresê
lui datèrent, 8c il: Eu forme 310mm goth:

fui le", v * Qui doutequt reg enfinsîv’nü conçoivent? ’ SI;
qu’ils ne jugeât ,- ’[ls ne-raifonneâlë confia-c» I :

9mm: ;« de W110. . ’ peureux"
rqhofesu, c’efiqu’ilç-fonrenvfans fg: fins un:  ,.  . ;H
bugœeçpcricnce; &ficîeitenmœis’terr » en l
mes ,. c’efi moins lm: celle-de hum à -- ü
mens-ou de leurs naîtrai. - A , l. L L4 I

*  C’efl; perdra mute cgmfmnçe.danssi quprînï ..;
des çnfans-à leur devenir-immun, A eue 1cm «4*
puni: des fautes qu’ils n’ont point ’ l s,- ou;
même hetman: de cette: gniibnq l mes-aï
fis fivmpr’éçilïmmhùumicux que pet aima

à œqu’îlsnà’tent- , à in ne méritent- arcs;
Ê que ce qu’ils craignent; il; connoiffemu dam

5* à tort 003m min. (111*011 les  châtie , 6c au
fi gâtent par. n in; par dcsrpeinessmabœdonx

’ nées ne par-l’impunité. n
1’ -:’ me vit point. afit’ponfdéf

fies filateur; on en comma pendant tout? la;
cours de a vie, &tomceqnell’onpmnfiîpr

j pâtura, ambrait! «www
5’ .n’jï a rîçftx’ Enfiaîèhiûèh fr *, je l
’ ï ne d’avoir fû 6v.: ;de-faireunc far .- 1 1a 1
u Trac recitdeéfis fautes ca paume Han

l
à Woouvviiaôwndlngànlquepwtrœ dagua:



                                                                     

v

Km - 13 2:9. En un E x ne:
ni donnante page». Dîneâelnr fur Conflit-3

eut- v . . . x . , ..JLes firmes àes fors flint quelquefois filouta
(1653!. fi difficiles à privoit , qu’elle: mettent.-
les figesen defaut; &nefont utiles qu’à ceux.

qui les font.. r oI; *u L’efizrit. de. parti abaiflè les: pluegrands.
hommes jufqucs aux petiteflès du peuple?- .

Enfile . * Noustàifons par.vani;é ou pas flemme:
à: Ëgfiles mêmes chofes , & avec les mêmes dehors.-
«me, que nous les ferions par inclimtionou’par de-
um qui voir. Tel vient de mourût?! Paris de la fieu-o.
mm . outil a à veilletfa femme qu’il-n’aimoit,

me ver Pomt- . - - I ’ ; -une» v vt’Les. hommes dânsîleureœur-veulem être
9051 sl-dlîmfl, & ils cachent avec foin Renvie qu’ils;
5251:, ont d’être efiimez ; parce que les hommes veu:
fa En): lintrpalfen-ponr vertueux , ô: que (vouloir tirer
In. cisela vertu tonte antreavamage- que la même
o vertu, je veux dire Femme ë: les louanges, ce.

ne feroit plus ème vertueux ,...mais»aimer.l’efii-» ’
mué: les; louanïuou étrevain ;. les hommw
fimltnèswaîns Aisne haïtfent rien tant. que,
dezpaffenpour tels- 2’ ’ . . v I
c.*-Un homme vain trouve fûmelcompte-Aâ di-"

«rada bien ou damalde foi r;. un homme mœ
defle ne parle point de .foi.. I -
t Cane voit point mieux le ridicule de: la val--
nîtés,.Âr combienelle cit unvice, honteux),
ânerie: aient: n’ofe.iè.montrer,’ 8c; u’elle

e on vent fous lea.appa.nences. En

contraire. , .--: La; faufièïmodè’fiie efl’le dernier raffinement :

de. la vanité; .ellefait que l’homme vain ne
mon: point 161, à: .2 faim valoir; au montrai- -

" terparzlavertu opppféeau vjœqü fait figées:

a a-
n .

z



                                                                     

il

ou Lus-Montants ou a stem. se;
fiaenc’efl un»menfonge. La fauflè gloire,
efl’l’écueîl de la vanité ; elle nous conduit L
vouloir être elümez par: des. choies qui à la ve-;
site Il: trouvent: en nous; mais qui font frivo-
les si: indignes qu’onles releva :. e’eit une. er-

reur. n -f Les-hommes parlent de maniere fur ce
i galles regarde, qu’ils n’avouënt d’eux-mémo; x

que de petits défauts, 6: encore oeux qui fup-
pofent- embatus perRmnes debeaux miens ,4 ou
de grandes gaminez-.7 Ainfi 1101145th defon
peu de «memoire ,. , contente d’ailleurs-de Ion

.n grand flans (Se de fon-bomjugement: l’on rew
fî çoit le reproche de la diflraflion rôt de la réve-
, renomme. s’il nous accordoit, lebel efpriczr
H rondit de foi: qu’on cil mal adroit, à: qu’on
a ne peut rien faire de fes mains ; fort confolé

de la perte de ces petits’ miens, par. ceux de l’efc
prit , ou par. les dans de Berne que tourie mima--
de. nous. cannoit; POIL faitLl’ave’u clefs me
en des. termes qui lignifient- toujours fou des:
interefi’çnænt,» & que l’on- efi .gaeriidei’amb 1

tion: l’on ne rougit point .de [henni-propreté
qui n’efl qu’une négligents: pour, les petites-
chofes, ,. 5c. qui ferment: 61m qu’on ïn’a
d’application que pour les foiidesûv les ciron-v
tieiles; 0117110111516 marre aime une que
c’étoit ptr- flop d’emp i Moulante. curiofiv
té qu’il le. trouva un certain jour à, le tram»
chée, ou enquelque autre poile tiès-perilleux-,.
fans être de garde. ni.commandé; à: il ajoute
qu’il en fut repris de fou Gent-rafle 7* DE même i m’- fi:
une borme tête , ou un-ferme-vgenie qui tel-m’4*’
trouve ne. avec cette prudencerque in aunés
hommes diminua vainenrent- excluait; qui

mimine la nous); «ne; «en: miaulé stage;

’ ’ . 7; ’



                                                                     

336 En; enraie: en son"
de * me :que le marbrerais ’ En [ne
iüvmla difficulté ,. à mmpîdesîàiv
fifres oceupenr MW . a. (n’aceabltn!point; quimnmduæac ès a de a
mention je rend maître demandes» émue--
mens 5. qui bien loin de confulter tommies ne
serrions qui ibnt écrites au» le gouvernement
a la politique, cinname dans mimbliv
mes-nées pour regir les aunes, à (in! qui ces:
manieras regies ont étéfaiæes ;,. quieii. détour-è
trépan lesgrandooehofio quît M5. des belle?-
ou des. gabier qu’fl pourroit lire, a: au
contraire-ne pacifier) à retracer &à feuil en.
pour ainfi émane à: feu miens :w Un horm-
meainfi flippent dire aii’ément à; fins feeomgc
,.- qu’imeconnoîe aucun livrer 6: qu’il

ne t 1s. ,. ’ . .veau-W cacherai» Faibles;in endauba? ïlàpinion l’aveu libre que?
bien. ï.- ’ e in]: uis ignorant; ne
fiie- riem ne. homditrjo MMx,
Manteaux:-umeenoote,.p ne. fuis page
liche là;ïiiieû.pau.vre.. , .e La moderne me routait courba.
duë avec monnaie toute «îlienne do’ivbi’, 9’ ,

on la ad pour un quiavilie]- emàvfisipropreetyæxn, a: qui et!
une verte Mutuel-le qu’on appelle rhumilizfl l
Rhum!» à: page pige fil--
m . ’MHB, fi ne ’ l ne:I de minoenne. ;-hmodeilie ne Pagé-qu’à

y- 1* un funin munit une vertu-qui’vegle respira: «à
fiïprofisglfowwœmin’;.& qui-le
:3; extum’aeerleeamsîà. com :

l h abaca :pgyflüîsqgmhm’ " l’ au: lierait

-æflfli



                                                                     

- en l8! Menus un ce snm.. sa;
v * Le morfle en plein mais» qui.

: «minuteraient & par halai , la camperai.-
; fou-- d’eux-mêmes avec lesautres r deddem,

coûst enfiveur (le-leu: même ,.. 6: iraniens -
conièquemment. 1 p i; * Vous «tines u’il faut être modeile i leur

fins-biennez ne . ut, pas mieux; les
lament que leswhornm n’empiettent

fluent: qui: W’W’rnodefiie, âme iv

fimtpas ceux qui plient. . 1’ Demeure l’on dit , il fautlavoü- der Mite
modeites; les perfonnes de mérite: ne dm.
rien davantage: man lemme veut de la p2».
me , on lm en donne ’,. il alevine de la fur ’
perfluité , on lui en montre: quelquesqms n’al-
ünrem lemmes que par oie-beau linge on par
une riche étoffe r l’on ne refufe pas tQUJOm’s-j
d’être calmé à ce prix: il va des endroit: ou;

i il faut le voir, Mignon d’oi- planifier
l un plus enrichirons fait amena reflua, l

i r Notre mmé’ôm trop grande calme. que;
nous ravauderions-mêmes w nous fait
nonne: dans les autres une m6 à notre égard:
qui’y cil quelquefois & claironnent n’y
e33m Manne. ont: pour cette dé.-

ee ’ . » . v -’ * Came il Guida détendre de cette vanïor
ne qui nousfilt’ Renier que le; aussi: nous me

dent aveeeunqfité 6c avec "elhIDç,& «pas
fi: enfemble que pour remettant de nouer
miraillefaire natal e: «innervons-nous»-
zveirune’eqrm . q: qui nous’empés-

i du: de Croire. qu’on ne fa» parle à l’oreille «1&9 *

l nundiredu muemusnouquclbnm et
quepour-sïêçymcwcfi; : 3 g .. -

z- *Doàs myéline. me r

- . , * l . P



                                                                     

32.3 Le s C A n Acre ires q
d’hui, me foûrit & le: jette hors d’une portière
de peur de me manquer? je ne fuis pas riche,»
à je fuis à’pied, ilidoir dans les» les ne me;
pas voir; n’eii-ce point pour être v lui-mêmes
dans un même fond avec un Grande

* L’On eilï fi rempli’de loi-même, que tout ’
s’y rapporte; 1’011 aime à être vil,à être mon--
tiré”, à être l’aine ,l même des inconnus ;ils font.
fiers , s’ils l’oublientzl’on veut qu’ils muscle-i

vinent. ï ’ ’ 5" * Nous cherchons notre bonheur hors de
rions-mêmes, à: dans-l’opinion des hommes’.
En nous connoiffons flatteurs; peu finceres,.

ris équité, pleins-d’envie, de’caprices’ ô: de:

préventions: quelle bizarrerie l :
" * Il fe’mble que l’on-ne" paille-rire» que des:

éhofesrîdicules’: I l’on Voir nemmoinsr de cer-’

raines gens qui rient également 5 des chofes ri-e
dicules , 6: de celles qui ne le font pas» Si vous
êtes for 6c inconfideré , «se qu’il vous échue:

devant eux-quelque impertinenceyils rient. de
vous: li vous étesvfageyôr que vous ne direz:

c des chofes raifonnables’ , à: du ton qu’il.
leS’faut dire ,, ils vrientide même.- I :
’ f Ceux qui nous ravinent les biens par la;

violence, ou par l’injuflice, à: qui nous ôtent.
l’honneur par la calomnie, nous marquent et?
fez leur: haineépour nous ;;1mais ils ne 3011;:
prouvent pas ’ lement qui s a entâper u
notre égard touïflirte d’emme, ïuflî ne four»

mes-nous pas incapables de quelque retourî
, pour eux, St de leur rendront! jour notre amiw

délia la mocquerie au contraire oit de toutes:
les injures cellequi fe pardonne le moins; elle
en le langËe du méprisg-ôr» Pane des-manier
rap-domi- fi: au: lè’mièux entendre; elle;

z .4 4 au -



                                                                     

l

ou ms Moeurs ’nr en mais. gré ,
attaque l’homme dans fou dernier-retranche- ’
ment, qui cil l’opinion qu’il a de foi-même;
elle veut le rendre ridicule à les propres yeux,
a: ainfi elle le convainc de la plus mauvaifei
dilpoiition où l’on paille être pour lui, ôt le.

rend-irreconciliable. -- ’ l . ,C’en une chofe monitrueufe que le goût a:
la facilité qui cil en nous de railler , d’improu--
ver &v de méprifer les autres; & tout enfemble
la colere que nous refièntons contre ceux qui
nous raillent, nous improuvent, a: nous mé-

prifent. l l * i» * La liante à les richefiès ôtentaux hom-
mes l’experience» du mal , leur infpirent la.
dureté pour leurs femblables; ôt les gens déja’

chargez de leur propre mifere font ceux qui
entrent davantage par la compaflîon dans celle

d’autrui. l p . ’ H* Il femble qu’aux ames-"biennées les fée
les.7 les fpeâacles , la li’yinphonie raprochenr
à: font mieux fentir l’infortune de nos proches? .

ou de nos amis. I l .- *" Une grancie ame en au deffus de l’injure,
de l’injufiice, de la douleur , de la mocquerie ;
8c elle feroit invulnerable , li. elle ne fortifioit

parla comprimoit, - - r - j * .- * Il y a une efpecede honte d’être heureux.
à lal-vûô de fc-Ïertaines râiiferes. fg l J "J-
ln’*’vf n e prompt connoitre- es pus pe ’

’ tits avantages, 8: lent à penetrer fes défauts
on n’ignore point qu’on a de beaux Ibu-rcils [Sam
lesongles bien firits gr on fait à peine que l’on x
cit borgne, on ne fait point du tout que l’on.

manque d’efprir. a’Ârgyre tire fon- gand pour montrer unebelle
min, à elle ne neglige pas de découvrir nm

ne»



                                                                     

33a Les CA.na-crn-xes . .
petit foulier ui fiJppofe qu’elle; a: le ” par
tif ; elle rit (îles. choies plaiiàntes ou crieufeæ
pour faire voir. (labelles dents; Il elle montre
fbn oreille, c”efl qu’elle l’a bien flûte, &- fi cl-»
le ne danfe jamais. ,1. c’efl; qu’elle et! peu con-
cente de là taille qu’elle a êpniflë ;. elle entend»
tous les fumets à l’exception: d’un. real , elle
p’arle toâjoursl, &n’a point d’ef rît. . .

* Les hommes comptent pre ne pour rien;
soutes les vertus du cœun,4&.idolâtnen& les me
Yens du c0 s &de l’efprit: celui qpi’dit- frein
dement de loi’, ô: fins croire bleflèr la modeli-
tje, qu’il et! bon, qu’il cil-confiant, fidele,’
finccre é niable ,qreconnoifl’amn, 133011: dire
ne! cd v’ , qu’il a les dents belles a; la

once; cela e11 trop fore. . ,. Il e11 vrai qu’il- y a deux Venue que les hom-
mes admirent, l’a-bravoure 62 là liberalité une:
ce qu’il y aideur choies A u’ils canent beau-
coup, 8c que’ces vertus ont negligex, la vie

4 6: l’argent :aufiî. pet-Rime n’avance de lbïzqn’ik

efl’ brave ou liberalï -Petibnne ne dit de foi, & fixr tout: filas âm-
dement,qu’il efl beau, qu’il efl genereuat, qu’il.

en fablime; on a mis ces qualitez à un me?
fiait (Strix; on fe contente de le plagier. q
. nelque port quÏil paroi a de la au"

roufle ë l’énmâîfon, il. y a entr’elles le Mine

éloignaient, que celui qui il: trouve entre le ’
vice 6c 1h vertu.
’ jaloufie ô: l’émulation fixement fin le

j même objet , qui efi le bien ou le mérite des
aunes, avec came diffluence, que Celle-ci dû
un fentiment volontaire, con, eut, micelle;
qui. mené l’âme faconde, qui la. ’tipmfim des.
Stands ennuies. à: lapone Immune defliâsi

ï . I d e.-
" ,4...’



                                                                     

l ou Les. Monument en sucez. 33;
de ce qu’elle admire ;- âr un celle-là. au con-

. traire cil-un mouvement Violentâz comme un
aveuqcontraint du mérite qui en: hors. d’elle ;v
qu’ellevgamême juf us à nier la vertu dans
les fujets où elle cari e ,1 ou qui forcée de la l
mennoître, lui refufe les éloges ou lui. envie"
les rées cures; une pallion- [tamile qui laiilè
l’homme .sql’état; où elle le trouve , qui le
remplit de lui-même, de l’idée de là te me.

* tion ;.. qui le rend froid’& fic fur les en
ou filtksouvra esd’autrui, qui faut qu’il. s’ée

mime de voir 4 us le monde d’autres taleras
que les liens ,1 ou d’autres hommes avec le!
même; taleras dont il le piquez: vice boum.
(Se-qui anion excès renta-clou un dans le
vanité dans l’apr :13anpas tant-à celuiqui, en. Ubleflë, qu’il» a; plus
d’efiarit ô: de mérite que les autres ,v qu’il- lui

croice qu’il. a lui, en dallerait 65.43

u rite.- --. -vFa L’émulation. 6c. la. jaloufie ne le mîmes):
sillages que dans les perfonnes. de mule Art,

, e mêmes talens, 8c de même condition, Les
x plus vils attifais font les lus fluets à, la jalon-5
il fie; ceux qui font prof; ondes Arts literais;
l ou des belles Lettres, lesPeinues, les Malle;

dans, les Obscurs, les Poètes ,5 tous. ceux
’qul fie mêlent d’écrirene «Tendon; me une:

que d’énmflflioîà 1 . q A a, «g
oute Jalou leu? poi’ntlexemase e

I l queforte d’envie, 8: l’auvent menu ces en;
. pallionsfeconfondent. L’envie au constelle q
î ë et! quelquefois tuméfie la jaloufie; comme

’ gît celle qu’excitent dans notre am: les 6054;?
ç tions fort élevées au deffus éclat nègre, Mr
i - mandes Çqmesçlefiwmleniuükts-L,"



                                                                     

332 LÉSCARA’CTER’ËS
I - L’envie à la haine s’uniffent toujours &

fortifient l’une l’autre dans un même fujet; 86
elles ne font reconnoifl’ables entre elles, qu’en’
ee’quel’une s’attache alu perlinnne, l’autre à

l’état 6: à la condition: ; ’ i v
-- Un homme d’efprit’n’efl’point jaloux d’un

ouvrier qui a travaillé une bonne épée , ou
d’un (ternaire qui vient d’achever une belle fi-

- âne: il lait qu’il y adams-ces Arts des rcgles
une methode qu’on ne devine point; , qu’il

y a des outils à manier dont il ne connaît ni
l’uiàge, ni le nom, ni la figure; a: il lui fuf-i .
fit de pcnfèr qu’il n’a pointifait l’apprenti e -
d’un certain métier, our’ fe confoler de ny
être point maître; il) peut au contraire être
fufceptible d’envie 6:: même de jaloufie contre
un Minime 8: contre ceux ui gouvernent ,r
comme fi laRaifon à: le Bon gens qui lui font
communs avec .,- étoient les iëuls infime
mens qui fleurent. regïr un Etat St. à prefider
aux affres publiques; Br qu’ils duflënt 1’qu
me: aux reglesv ,’ aux preceptes ,. à, l”expæ

fiance. » .’ i ’l ’ ’* L’on voit peusd’efprits enfleremènt lourds.

&fiupides ; l’on en voit encore moins qui
foncnt fublimes & tmnfcendans; le commun
des homines nage entre ces deux extrémitez :1
l’intervalle cit rempli par un grand nombre de
talens ordinaires [mais qui font d’un
uIàge, fervent à la’Republique, &- renferment
en ibi l’utile à l’agreàble’; comme le com4v

* ; mette, les finances, le’détail des armées, la»
navigation, les Arts , les métiers, l’heureufe
memonr’e’, l’eïprit du jeu , celui de la focieté

à de la convcriàtion. e » ’ *’
* Tout l’elètit (pieu: ait-monde, cil inutië

.v . , I , . 1g-l



                                                                     

uou us-Mozvns ne ce sacre. 333
le à celui qui n’en a point; il n’a. nulles vû’e’s,

5: il cit incapable de profiter de celles d’a J
nui.

l * Le premier . é dans l’homme après la
Raifon, ce feroit efentir qu’il l’a perduë ; la
folie même cit incompatible avec cette cane
noillànce; de même ce qu’il y auroit en nous
de meilleur après l’efprit, ce titroit de connais.
ne fiqu’il nous manque; par n on feroit l’irrig-
po ible , on fautoit fans efprit n’être pas un
for, ni un fat, ni un impertinent.
-q * Un homme qui n’a de l’efprit que dans
une certaine mediocrité cit ferieux à: tout d’u-
ne piece; il ne rit point, il ne badine jamais,

I il ne tireaucuu fruit de la bagatelle; aufiî in.
capable de s’élever aux grandes chofes, que de ’
s’accomnmder même par relâchement des plus
petites, il fait à peine jouer avec fes enfans.

* Tout le momiedit d’un fat , qu’il en; un
. fat; performe me le’lui dire à lui-méme,il

meurt fins le lavoir, 8: fans que performe fe
fait vangé. l, - f . , ’, * .Quelle mesîntelligence entre l’el’prit ô: le

com: ! Le Philofophe vit mal avec tous les
préceptes; 8: le Politique rempli de vûës- &qde
ïeflexiopsnerfiritpas fe gouverner. . l. q

. * L’efprit s’ufecomme tontes chofes; les
Sciences font l’es aliments, elles le nourrifl’ent

de le confument. . »v * Les petits font quelquefois chargez de
.mille vertus inutiles ;- ils n’ont pas de quoi les

v mettre en œuvre, ,7 h . V
9* ill’fe trouve des hommes qui ibûtiennent Mn de p .

ficilernenr’le poids de la faveur 8c de l’autori- un
sté, qui a: familial-lient avec leur propre, gran-
deur, 6: à qui latere aneurine point clampât? .



                                                                     

’ z

Le feu

534 tL’E s C in; iles-5.111153 A
polies le; plus élevez. Ceux au (rentraire que
Informe aveugletfans .choix fit fans- dilemme-
ment a comme accablez de fes bienfaits, ai
jeuïflènr avec oggueil 8c fins moderntion 5
leurs yeux, pleur émarch’e, leur mon de voix
8: leur accès uentnlongtemspen eux l’adi-
miration ou ils ont’d’euXTmêmes , à; de 1è
voir fi-émînens; à ils deviennent fi farouà
ehesw, que leur chûte feule peut des appri-

ïvoifern ’ « -.- *. Un homme haut.&,robufle, qui: une
poutine large, 8c de larges épaules; porte le-
gerement 6: aie-bonne grue un lourd ibidem;
Il luit-elle encore un brràSde’libre; un nain les
roit-écralë de la moitié efa neharge : aifnfi les
poiles éminens rendent les i s’hommes en;
tore plus grenés, jôcïlesl ’ ,irs «plus

tItS. l l ’* Il jades gens qui, i ’- eut à être extraor-
v

Duc ds dinàires ; ils voguent , ils euglène dans une
la Peul]
Inde.

aï

u.»...n, zi ’â-force d’être plairais,- 365Cm1?

mer où les autres échouent le brifent; ils
parfit-muent, en blelfantitoutes les a les de
parvenirl;’.ils tirent de leur in; ’ 8è de
leurfoliè tous les fruits (furie e llâlpl-üs
icon’fomméee hommes dévouez ’ smashent-
mes , aux lâcha-qui ils outïlizcritfié , encrai
ils Ont placélleurs dernieres efperanrces 5 :ils ne
iles fervent point , mais ils les Mut ; les
pet-faunes demérite 6c de faviceâbnt utiles

, ’àuxIRoisp, ceux-ci 141.14er needfaires , ils
*blanchifiènt auprès d’eux. dans là pratiquéldds

x .bons mots , qui leur tiennentfliEu d’exploits
dom ils agendeiæt-la-reéqmpenfe’: ilsÏs’artirent

5s . s a:’s’ëlevent Continue! cæcum j’af-
j.gu’nuxlfefiera des-dignituvilë nimbât enrêné

l

4x --A.

-e
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rôt rencontrent ino ’nément un avenir-qu’ils
n’ont ni craintrnie perd; œqui relie d’eux fur
fia terre, c’en l’exemple de leur fortune, fatal

à ceux. qui voudroient le fuivre. .
* 1".Uon.exiger0it de certains perfonnages "fifi!

qui ont une foisyéte capables d’une action n03; i5
rble, heroïque,&-quiaété me de toutela ters - ’*
xç , ne fans paraître comme «imitez-par un fi
grau effort, ils eufïènt dui’moins dans le-relL
te de leur vie cette conduite lège St judicieufe
Îqui il: renmrque même dans ksehommes ordi-
naires, qu’ils ne tombafièntpointdans des pet-
titeflès indignes de la haute reputation qu’ils o,
airoient acquife; quelfermêlant moins dans le
peuple , V6: ne lui biffant pas le loifir de les
,voir de près, ils ne le’fiflènt point airer de la
curiofité à de l’admiration-à l’indi erence, ü V

* peuh être au mépris. .* i Il coute moins àgcertainshonsmes de Mime
. s’enrichir de:mîlle vertus , que de fe corriger

d’un (feu! défaut : ils fontnmêmes ;fi malheué que de

reux ,. que-ce vice efi louvent celui qui com hm.
venoit le moins à leur étagé: quipouveit leur
donner dans le monde plus-de ridicule ; il. alli- ’
foiblit l’éclat de leurs grandes quantes l
site qu’ils ne foieutnües rhommesu aits;;- &

ne leur reputationrne foisonnerez en ne leur
emande point qu’ils foient plus éclairez 6:

lplus incorruptibles; qu’ils foient plusvamis de
--l’ordre& de ladifcipline;’plus firmes à leurs
devoirs, pluswzgclezrpourlelbien I le; plus
gaves zlonnveutniëulement ou? sa: foient
point amoureux. . . « - A - . e - Vl 2* 4 Quelqueshorumesrdæis’ le coursée le!!! :1335";
viefoutfidifihiensdîeuax-nflmes mais mmmfi...
fit par l’efprit, qu’on en: fût de fi méprendreü .



                                                                     

! L’Abbé

e la
Trappe
ou Mr.
le Cardi-
nal le
Camus.

336 . Les lCARA’CIEIRES.
,fi l’on en ’u e feulement par ce qui a paru
d’eux dansJ lègur prerniere jeuneflèn Tels é-
toient pieux, figes, làvans , qui par cette moi-
leflè infeparabled’une trop riante fortune ne
le font plus. 1 L’on en fait d’autres qui ont
commencé leur vie par les .plaifirs, ô: qui ont
mis ce qu’ils avoient d’efprit à les connaître;
gicles difgraces enfuite ont rendu religieux,
. ages, temperans: ces derniers font pour l’or-
dinaire de grands fujets , 8c fur qui l’on peut
faire beaucoup de fond; ils ont une probité
réprouvée par la p’atience dz par l’adverfité ; ils

’ (entent fur cette extrême politeflè que le com-
merce des femmes leur a donnée, 8: dont ils
ne fe défont jamais , un elprit de regle , de re-
flexion , de quelquefois une haute capacité , i
Qu’ils doivent à la chambre de au loifir d’une
mauvaifc fortune.
’ Toux :notretmalgvîent de ne pouvoir être

feuls; de là le jeu, le luxe, la dîfiipation, le
vin , les fernmes [l’ignorance , la méfiance,
l’envie, l’oubli de foi-même de de Dieu.
. r? L’homme femme quelquefois ne fe Infli-
sc pas-àfoiemême, les tenebres, lavfolitude le
troublent, le jettent dans des craintes frivo-
les, .6: dans de vaines terreurs; le moindre
malalors qui puiflè lui arrivereil de s’en-

:nuyer. ,7 « I r. *.L’ennui cit entré dans le monde par la
:parefl’c,elle a beaucoup de part dans la recher-.
êche que font les hommes des plaifirs, du jeu,

,de foi-même. g V .I* 1 La plupart desïhommes empIOyent la pre-
Ï .miere partie leur vie à, rendre l’autre nife-

. ’" * in
de la facieté ; celuiqui aime, le travail a allez V

4.1.. -’.-..s

43---
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’ï F1 Il.y ades’pu’vra sîqui’corrnnencentzpar Date

1C l0-

pire ,-’1iour y" entre», rien enjeu «terrain me
n’efl’publié; quelle’recher’che, quelle a cita-ï mie.

Arêt’finiflëflt para:- e bon, lesrtnuvais-rie

tion dans ces ouvra es). Galles appèlle’des
jeux d’efprit. ZD’e m’hme il ylang jeu dans i la
conduite’y ana «semence; il allant irien-î, on
veutfiournivltoutela carierez; ’il feioinmieuir
oudeïdaanger :011 der-fufpendre , mais liliefi
plus rare .16; plus dificile de mourfuimâ ;" on
pommât r,» en. S’anime: par. lesteomradiâions;
la vanité foûtient, fupplée à laRaifon qui cede
8: qui fe ’defifte’; ’on porte remmenant j’af-

ques dans les raflions les plus vertueufes ,7 dans
celles mêmesoùilentre deylaÎReligionL: 3 4. r.
’ i Il: n’y:a queiînosadevôiranuirnOusccoû-

tent; paree que leur ratiqœ ne ringardant que
les "choies que-nous mines étroitement obli-
gezïdeliàire,’elleu’efl ptsïùivia de (grands: É-

- loges , qui cit tout’ce qui nous excite aux-ad,
tions louables, ô: qui nous foûtientndans nos
entreprîtes. ’ N** i aime une piété faflueufe t De

Mauroi
Curé des

ô: fait’deeiàr miton. un depôtrpublic où* fendes,
ou Mr;

qui. lui-attire l’intendance des. befoins ides peu:
vres, le rend dépofitaiœ de leur patrimoine;

font Ilesïdiltributlpnsê ;:- des gens sa; petits mon.
i ’l 1ers, «Sales finir: grifzr y ont une:libre entrée;

blie :’ qui pourroit douter qu’il fait hom-
me de bien, li ce n’ait peut-être res créan-
l-Iliviiï’ tv ..’ f r.’.’,’.’ a.”.:. v .l

* Gemme meurt de caducité , ô: fans avoir
fait cè’tefliament’ qu’il profiterait Edepuis trente
années; dit rênes viennent abjure-flet partager
fa filccefiion ilne vivoit depuis ilongtems que
par les foins" d’Ajfldrie. a ferrant: ,,.qui;jeune

1- 337m I. P en-s

toute une ville voit fus aumônes , dt [les pusâà’u’Êggi
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encores’étoit dévouée ara-patronne , ne le

"3 perdoit pasvde vûë , (écoutoit la vannure,
" de lui a enfin fermé les yeux. Il ne lui

fe pas allez debien pour pouvoir a palier
pour vivre d’un autre vieillard. g v l
. *, Laitier: perdre char ce &:.benefi’ccs lût
rôt que de vendre ou e et: même sans
ion extrêmeïvîeille’flè, ’c’ Je perfuader
Qu’on n’en pas du nombre de Ceux qui meus
rem; bu’fi l’on croit e l’on peut mou-
ces, s’aimerfoi- me si; marinier que

* Weefi un diffolu , un prodigue , un
libertin, uninâtat, un emporté, qu’Aurele
[on oncle n’a p haïr ni desheriter.
- ’ Enfin neveu, d’Aurele après, vingt années
d’uneptobité connuë, de d’unecorràolaîfance

aveuglepormceyieillard, ne l’a, pû échir en
[a faveur t de ne tire de fa dépouille qu’uneJe-

e pennon que Faufte unique legataire lui

oit En. i a* s hairesfqnt fi longues à fi opiniâtrées
que le plus grand figue de mon dans un hon)»

p meimalade, c’efi la reconciliation.
*. L’on s’infinuë auprès de tous les hommes,

ou en. les flattant dans les palîions qui octu-
’ * pendent une ,z ou en compatifiànt aux infira

mitez qui affligent leur corps»; y en cela feu]
confifient les. oins que l’on peut leur rendre:
de làvient que celui qui r: porte bien , 6: qui
defire peu de chofes , cit moins facile à goua-
æ’erner. ’ . I *- * - l

* La molefi’e. ô: la volupté naifl’ent avec
"l’homme , de ne finiEent qu’avec lui ; ni les
heureux, ni les trilles évent-mens ne l’en peu-
vent fepprer .: c’eii pour lui ou le fruit à: la

à... .4 . ,1 A a.
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bonne fortune,’ouun dedommagement de la

mauvaife; ’ ’:* ces une grande difformité dans la natuà
te qu’un vieillard amoureux. e L

* Peu de gens te fouviennent d’avoir été
jeunes,;& combien” il leur étoitdiflicile d’ê-
tre chattes rôt temperans ; la premiere obole
qui" arrive aux hommes a rè-s avoir renoncé
aux plaifirs, ou par bien cance, ou par lafiîç
tude, output regime, «fait de les condamner
dans les autres: il entre dans cette conduite
une forte d’attachement peut les choies me.
mes que l’on vient de; quitter ; l’on ancroit
qu’un bien qui n’en plus pour nous ne fit
plus aufii pour le telle du monde: c’eii un fen-

timent de jalonne. ’-* i Ce n’eit’pas le befoin d’argent miles un;
vieillards peuvent apprehender de - tomber un
jour, qui les rend avares; car il y en a de tels
qui ont de fi grands fonds , ËËI’Îlsôlrledàeifiëfin: 35112:1:

; r tgueres avoir cette inquietu
comment pourroient-ils craindre de manquer
dans leur caducité des commoditez de la vie,
puis qu’ils s’en privent eux-mêmes volontaire-
ment pour fatisfaire à leur avarice : ce n’efi
point aufli l’envie de laifl’er de plus grandes ri-
chefl’es à leurs enfans, car il n’efi pas naturel
d’aimer quelque autre chofe plus que foi-mé-
me, outre qu’il le trouve des avares qui n’ont
point d’heritiers. Ce vice et! plutôt l’effet de
l’âge dt de la complexion des vieillards , qui
s’y abandonnent aufii naturellement , qu’ils
fuivoient leurs plaiiirsedans leur jeuneflè , "ou
leur ambition dans l’âge viril; il ne faut ni vi-
gueur , ni jeunefl’e, ni famé pour être avare;

on n’a aufiî nul befoinlâïe s’emprefi’et, ou rie

. - ’ s J2. e
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f6 donner le moindre mouvement pour épata.

net fes revenus; il faut laifièr feulement fou
Ïen dans fesv coffres dz a: priver de tout ;ï cela

cit commode aux,.vieillards à quiîl faut une
pafiion, parce qu’ils font hommes. i
. -* Il y a-des gens qui font mal’logez , mal
couchez , mal habillez dt plus mal nourris;
qui eiTuyent les rigueurs des faifons , quigfe
privent eux-mêmes dela focieté des hommes,-
ôt patient; leurs jours dans la folitude, qui
fortifient du prefent ,. du paflë, &de l’avenir,
dont la en comme. une penitenee conti-
nuelle; ,5: qui ontainfi trouvé le fecret d’aller
à leurrperte par le chemin le plus penible: ce

fontvles avares. I V* Le fouvenir de lajeuneflë cil tendre dans
les vieillards;*ils-aiment:leslieux, où ils l’ont

* paflëç, les erronnes qu’ils ont commence de
connaître ans ceitems leurfont cheres ,; ils
i affectent quelques mots du premier langage
4 qu’ils ont parlé , ils tiennent pour l’ancienne

maniera de chanter de pour la vieille danfe; ils
vantent les modes qui regnoient alors dans les
habits , les meubles (St les équipages; ils ne
peuvent encore delàpprouver des chofes qui
fervoient à leurs plaifirs, (St-qui en rappel.-
lent la vmemoire : comment pourroient-ils
leur préferer de nouveaux ufages, (St des modes
toutes recentes, ou ils n’ont nulle part, dont
ils n’efperent rien, que les jeunes gens ont fai-
tes , et dont ils tirent à leur tout de fi grands
avanttafes contre la vieilleflè? l

*’ ne trop grande ncgligence , comme u»
ne exqefiîve parure dans les vieillards multi.
lient leurs rides , ô: font mieux voir leur

caducité. - v . .Ï, ’ * Un ,
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4 * Un vieillard eit’.fier ,, dédaigneux , 8:1

d’un commerce diflicile , s’il n’a beaucoup:

d’efprit. ’ i f n . , ’ . ,* f Un vieillardqui a vécuà la Cour L, qui; î Peu”,
a un grand» Yens 8c une memoire fidelle ,leil un-Çdfiimh
trefor ineilimable; il cil plein de faits-ô: de. I
maximes ; l’on y trouve l’hifloire du fiecle,;

l

revêtue-de circonfianCes très-curieufes, & qui,
ne fe lifent nulle part; l’on y apprend des re-I
glas pour laconduite à: pour les mœurs ,1 quiï
ont toûjours fûres, parce qu’elles font fon-’

dées fur l’experience. . e . v.
. *1Les jeunes gens, à caufe des pallions qui
lesiamufent, s’accommodent mieux de la lib-i

litude que les vieillardsn : . z ,* tPhidippe déja vieux rafine fur-laptbpreæ 1 PCV
ne 6c fur la momerie, il paire aux petites déli-IM’MW

. . , nevillel-catefies; il s’en fait un Art du boue, du man- mon.
’ ger, du repos 6c de l’exercicc; les petites re--Marquis

gles qu’il s’eil prefcrites,: & qui œndemtoutesxdc sabla
aux ailes de fa performe ,u il les obferve avec:
fcru ule, ô: ne les romproit pas pour une maîwz
ne e, fi le regime lui avoit permis d’en rem--
nir; il s’eil accablé de fuperfiuitez, quel’hai
bitude enfin lui rend neceflàireszil double ainii

’ à: renforce, les liens qui l’attacheneâ la vie, on»
il veut employa-ce qui’lui-en relie à en rem:
dre la perte plus douloureufe; n’apprehendoit-I
il’pas affadi: mourir? - ’ - .-

* lGnaflaon ne vit que’pour foi, à: touS’lL’AW’
les hommes enfemble font à l’on égard comwD °L
me s’ils n’étoient point: non content de rem-
plir à une table la premiere-placc, il oecu-’
pe lui feulï celle de deux- antres ; il oublie-
que le repas eft pour lui .ôr pour tomais:
compagnie, il fe zend:maître.du plat, «Se-fa: ’e.

P 3 fon-
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fon propre de chaque fervice; il ne s’attache
à aucun des mets qu’il n’ait achevé d’eifayer

de tous , il vomiroit pouvoir les ramure:-
l tous tout à la fois z il ne fe fert à table
que rie fes mains , il manie les viandes , les
remanie , démembre, déchire , 6: en ufe de
maniere qu’il faut que les conviez , s’ilseveu-
lent manger, mangent les refles : il ne leur
épargne aucune de ces nmlpropretez dégoû-
tantes , capables d’ôter l’appait aux plus af-
famez; le jus à: les finiras lui dégantent du
menton 8: de la barbe ; s’il leve un ra-
goût de delI’us-un plat, il le répand enche-
min dans un autre plat à fur la nap , on
le fuit à la trace ; il mange haut avec
and bruit, il roule les yeux en mangeant,

table cil pour lui un ratelier; il écure fez
dents , à il continuë à manger. Il le fait,
quelque part où il fe trouve , une maniere
d’émbliifement; ô: ne lbuflî-e pas d’être plus

mais au Sermon ou au theatre que dans l’a
chambre: il n’y a dans un caroiI’e que les pla-
ces du fond qui lui conviennent, dans toute

, autre, fi on veut l’en croire, il palit (St tombe
en foibleflè: s’il fait un voyage avec plufieurs ,
il les prévient dans les hotelleries , 8: il fait
toujours le conferve: dans la meilleure cham-w
bre le meilleur lit: il tourne tout à l’on. mage ,l
l’es valets , ceux d’autrui courent dans le mee-
me terris Igour fou fervice; tout ce qu’il trou-

main lui cil propre, hardes, équi-
pages; il embaume tout le monde, ne le con-
traint pour performe , ne plaint performe , ne
cannoit de manque lesJiens, que fa reple-
tion ô: fa bile ; ne pleure point la mort des
autres ,in’apprehende que la 5eme, qu’il âa- v

;-; A w . C C-
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eheteroit volontiers. de l’extinékion dit-Genre

humain. . . p : , q; * Clin» n’a jamais eu toute fi: vie queue!!! à:
affaires , qui-e11 de dîner le marinât de ibuper æâ’on,

le foir, il nefemblenéque pour la digeilion; ne on du
il n’a de même qu’un entretien, il dit les et» 319m
nées qui entêtéefervies au dernier! repas où il
s’eil trouvé, ildit. combien il y a en de patata

s, ô: quels pota es, il place enfuite le rôt
les entremets, i [e fouvient mêlement de

quels platston a relevé le premier fervioei, il
n’oublie pas les boni-d’ami: , le fruité: le!
afliettes, il norme tous les" vins «St toutes les

liqueurs dont il a bit, le la; descuifines àüuntquiil peut s’étendre, 1 il me
fait erwie demanger- à unebonne table où il
ne foit point ;î il afur toutun palais me , qui
ne prend point le change, 8e il ne s’efl jamais
vû expofé à l’horrible inconvenient de "manger
Immanvais ragoût, ouzde boire-d’un vinera v
diacre; c’eit un perfonnagesilhritre dans fou
genre ô: qui a porté le talent de; fe- bien nourr-
tir iniques ou il pouvoit aller,- on ne-reVerraï q
plus un homme qui mange tant à: qui mange li
bien; aufil eibil l’arbitre (la boue morceaux;
ô: il n’ait eres permis d’avoir du eût pour
ce qu’il efapprouve. Mais il, n’ plus, il r
s’en fait du moins porter à table jufqu’au der;-r

nier foûpir: il donnoirà le Jour qu’il
cil mort , quelque part ou il oit il mange ,» ôi
s’il revient au monde, c’eil pour manger. v i

* Rufliu commence à ’lbnner ; mais il -
en en,» ile un virage . s 8: un œil vif j

V qui.lui promettent encore vingt années- de 1
vie; il bit gai-,jwinl, familier , indiffèrent; q
il rit de tout fou cœur &îlrit tout feu! de v i

e Ê 4, 1ans.
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34,4 ç L zzs C A la c en 12’s-
fans 13net.; il efi, ecntentdefoi, ailes liens,- de
fa petite fortune , il dit qu’il cil heureux g il

ï l 1 A Perd fou fils unique, Jeune homme de grande
.f la ’ l’efperance, du qui pouvoit unjourè être 1,130119..-

. Î a. neutdc. fa famille; il remet fur d’autres le foin
w de pleurer, il dit, vafil: reç-mart, cela fera

’ moarirfa me", dt il ekcon olé :. il n’a point
de pallions ,. il.n’aini amis ni ennemis ,. per-
forme ne l’embaraflè, tout le monde lui- con,-
vient, tout. lui cil propre; il parle à.celui qu’il
voit une. premiere fois avec la même liberté,
à la, même confiance, . qu’à iceux qu’il apelle»

de; vieux amis,.&. il lui fait part bien-tôt de les
quolibet: 8L de [es billariettes, ;. on l’aborde ,
on le’qnitterfans qu’.il:y faireattention ; de le
même conte qu’il a commencé de faire. à
quelqu’un, il l’acheve à celui;qui prend a r

place. .. g A . v. * ,N;**ieil moins afiÎoibli’par L’âge que par

lamaladiei,-;car,il ne. paire point foirantea
huit ans, maisiLa la goutte,,&.il-efl me:
de une Acoliquet nophretique, . il a île: virage e-
charné, le teint verdâtre,.,& quizmenace rai,
ne: il fait marner fa terre , 6cv il compte «que

’ rie-quinze ans entiers il ne fera oblige de la
fumer: il»plante un jeune boisi,.& il efpere
qu’en moinsde yin? annéesil lui, donnera
urrfibeau couvert; i l fait bâtir dansrla me."
unemaifondepierre degtaille;, rafermie dans
les encoignures, par des. mains, de fer, de dont

n il affure en toullànt de, avec une voix frêle ô:
debile, qu’on ne verra jamais la fin; il fe pro-
mene tous, les jours dansïfes attellera fur le
bras d’un valet qui le foulage,vil montre à l’es
amis ce qu’il a fait, (5c il leur; dit ce qu’ila dei?-
flein de faire. (Je n’efl pas pour.ïfes,;enfans

x
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bâtit, car il’n’en a point, ni pour fes heritiers,

perfonnes viles , 8c qui fe [ont brouillées a:
vec lui: c’el’r pour lui iëul , 8:, il mourra

demain. , , I , l. n ,* 1 1171m ora: avun vifage trivial dt populai- t Mr. le"
Comte"re, un Sui e "de Paroiflè ou le Saint de merrechomr-

qui orne le rand Autel n’ell- pas mieux - con- Luc."
nu que lui e toute la multitude : il parcourt;
le. matin toutes les Chambres dt tous les Gref-,
fies d’un Parlement’,« &"le l’air les ruës .5! les:

carrefours d’une Ville ; il plaide depuiquuais
rame ans, plus proche de fortir de la vie que:
de’fortir d’afi’aires: il n’y a point eu au Palais-

depuis tout ce tems deecauiès celebres ou de
proceduresllongues & embrouillées ou il n’aie

- du moins intervenu ; aufiï a-t;illun nom fait!
pour remplir la bouche de l’Avocat , à: quï
s’accorde avec le demandeur. ou le défendeun
comme le fubflantif & l’adjeclifl- Parentr de
tous , ô: haï de tous,-il-n”y a gueres de famil-« ’
les dont il ne fe plaigne, a: qui ne fe plaignent;
de lui rapplique fuccefiivement à faifir une tcr-”

,re, à s’oppofer au Tceau, à fe fervir d’un-rom:
mittimm, ou à mettre un Arrêt en execution il»
outre qu’il affilie chaque jour à-quelq’ues af-I’

Emblées de creanciers; par tout Syndic de dia.
mâtions T à: perdant à toutes les banqueroul’
tes , il a destheures de relie pour fes vifites 35

’ vieil meuble de ruelle où il parle procès 45: dit»
des nouvelles t’vous-l’âvez laifië dansune-
maifon au AMarais , vous le retrouva au and?
Fauxboùrg, où il vous a prévenu, &"ou deja.
iI-redit Ës’nouvelles à: hfon procès: fi vous

laidez vom-mêmelyôr que vellsalliâèzüeg’
endemain à, - la pointe du joue peliez» l’un: de;

vosrlug’es’ pour lefollicîter ,9" le. luge’autendë

. . P :5 pour;
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346 Les Canacrrxes’ . I
pour vous donner audience qu’Antagoras foit
expedié. ’

* Tels hommes parlent une’longue vie au:
défendre des uns & à nuire aux autres , à: ils
meurent confirmez de vieillell’e, a rès avoir-

« caufé autant de maux qu’ils en ont oufi’erts. v

î Les
n’irait;

t les[abec-

’! Il faut des (inities de terre, de des enleve-
mens de meubles , des rirons dt des fqupli-
ces; je l’avoue: mais-ju "ce, loix, il: be oins
à part, ce m’eil une chofe toûjours nouvelle
de contempler avec quelle férocité les hom-
mes traitent d’autres hommes.

* fL’on voit certains animaux farouches,
des mâles dt des femelles répandus par la cam-
pagne, noirs, livides 8: tout brûlez du Soleil,
attachez à la terre u’ils fouillent, à: qu’ils re-
muent avec une opiniâtreté invincible; ils ont
comme une voixarticulée, 6: quand ils le le-
vant fur leurs pieds, ils montrent une face
hmmaine , â en effet ils font des homines; ils
feretirent la nuit dans des tanieres où ils vi-
vent de pain noir, d’eau, ô: de racine: ils e-
pargnent aux autres hommes la peine de fi:-
mer , de labourer a: de recueillir pour vivre,
d: méritent ainfi de ne pas manquer de ce pain.

qu’ils ont fermé. I i* Don’ Fernand dans fa Province ’efi oi-
if’, ignorant, méditant, querelleux , four-
be, intemperant , impertinent ; mais il tire

. Pépée contre fes voilins, à: pour un rien il
gigote fa vie; il a tué des hommes , il fixa ’

v li Le noble de Province inutile à a
à a famille, à à lui-même; l’avait fans. toit,
fins habits, 8: fins aucun mérite, repete dix

’ mitions qu’il en Gendfiaome, traite les
four-
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fourrures 8:. les mortiers de bourgeoilie , oc-
cupé toute fa vie de fes parchemins 8c de les.
titres qu’il ne changeroit pas» contre les malles

d’un Chancelier-r. ’ V - ’ *
I * Il fe fait general’ement dans tous les home
mes des combinaifons infinies de la» puillance r
de la rimeur, du genie, des richeflës, des di-

nitez , de la nobleflè ,4. de la force ,. de l’in-
flrie, de la capacité, de la vertu, du vice,

de la foiblefl’e, de la flupidité, de la pauvreté ,4-
de l’impuillànce, de la roture, de de la balletL
fa z ces chol’es mêlées enfemble en mille man
nieres différentes , de compeniëes l’une
l’autre en divers fiijets , forment aufii les di-v
vers états à les difi’erentes conditiOns.- Lee
bourrues d’ailleuesquitous lavent le fort de le .1 .-
foible les uns-des autres, agill’ent auflirecîproc à a
quement comme ils croyenr le devoir faire,
connoiflènt ceux qui leur font égaux, fientent? ;
la fuperiorité que gironnes-uns orin-fur eux ,v q n
&celle qu’ils ont ur quelques autres ,. dt de
a naiflënt entr’eux ou la familiarité , ou le
refpeët ô: la déférence, ou la fierté dt le mé-

pris : de cette fource vient que dans les env 0-- » n
droits publics , 6: ou le monde le raiIemble,,,
on fe trouve à tous momens entre celui que
l’on cherche à aborder ou à faluer, de cet "au:
ne que l’on feint de ne pas connoitre, dt (l’ont:
l’on veut encore moins fe laiilèr joindre; que
l’on. le fait honneur de l’un, 6: qu’on a honte *
de l’autre; qu’il arrive même que celui dont:
vous vous faites honneur, à ne vous! voulez
retenir , efi celui suai qui emburaflë de a
vous, dt qui vous quitte; 8: que le mêineeil’.
Ibuvent celui qui rougit d’autrui, a dom» on,
mugît, qui dédaigne ici,P&6qui là eûdédmgnéâ
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il efi encore airez ordinaire de ,méprifer qui
nous méprife;. quelle mifere! &puis qu’il en:
vrai que dans’un fi étrange commerce, ce que
l’on penfe gagner d’un côté ,1 on le perd de.
Bautre, ne reviendroit-il pas au même de re-
noncer à toute hauteur 8K à toute fiertéx, qui.
convient fi peu aux foibles hommes , à: de
.compofer enfemble de fe traiter tous avec une
mutuelle bonté ,’qui’avec l’avantage de n’êè

tre jamais guerrifiez , nous procureroit un
aufiî grand bien-que. celui. de ne .mortifier

performe... I , , , i . .* Bien loin de s’eflirayer, ou-de rougir me.-
me du nom de Philofophe , il n’y a performe

"un au monde qui ne dût avoir-rue forte teinture
ne Peul; de Philofophie. *E11e.convrent.a.tout.1e mon?
plus en- de; la pratique en cit utile à tous les.âges, à
tendre tous les fexes ,; 45: à toutes les conditions; elle
qu; jambons confoledu bonheur d’autrui, des indi-r
329m- nes préferences , des mauvais * fuccès ,.du
dame de clin de nos forces ou denotre beauté, elle
la. mm nous arme contrela pauvreté, la ,vieilllefi’e, la
maladie , & la mort , contre les fors à: les
tienne, mauvais railleurs; elle nous fait vivre fan-s une

femme,.ou nous fait fupporter celle avec qui

nous vivons." I ,’ z p. 1* Les hommes en mnème- ’our ouvrent
leur ameâ de petites joyes ,.&l e laifi’ent do.
miner ar de petits chagrins; rien n’eft plus
inégal à moins fuivi, que ce qui fe paire en fi

u de tems dans leur cœurôt dans leur efprit.
e remede à «ce mal efl: de n’cflimer les chofes

du monde précifémentque ce qu’elles ,valent. ,
* Il cit aufii difficile de trouver. un homme

vain ni a: croye me: heureux,qu’un homme
mode e. qui recroye trop malheureux; * L

, ’ C;

l
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i . * Le deilin du Vigneron , du Soldat ôi du
Tailleur A de pierre m’empêche. de m’ellirnct
malheureux , parla fortune des Princes ou des
Minimes qui memanque. -

* Il n’y a pour l’homme’qu’un vrai malheur,

qui cit devfe trouver en faute , 8c d’avoir quel-
que chofe à .fe reprocher.

* La plupart des hommes pour; arriver à
leurs fins: font plus capables d’un grand. elïort,
que d’une lon e. perfeverance: leur pareffe
ou .leur.incon ance. leur fait perdre le fruit» des
meilleurs commencemens g ils fe lament fou-
vent devancer par d’autres qui font partis après,
eux , ô: qui marchent lentement 5 mais confi

tammentn i* 1’ 01,1’- prefqueafi’urcrque les-hommes fin

vent encore mieux prendre des mefures que
les fuivre , refondre ce qu’il faut faire à; ce
qu’il faut dire, que de faire ou de dire ce qu’il. V
flint: on fe propofe fermement dans une allais
te qu’on negocie; de taire une certainechofe,
à: enfuite ou par pafiîon , ou par une intempev-
rance de langue , ou dans.la chaleur de l’entre»
tien, c’ell la premiere quîléchape... . .

*.Les hommes .agiiïent mollement dans les
choies qui font de leur devoir; pendant qu’ils
Te font un mérite”, ou plutôt une vanité de
s’empreflèr pour celles qui leur font étrange--
res , dt qui ne conviennent ni à leur. état, ni à

leur caraôtere. n . l , A vf La difference d’un homme. qui a: revêt
d’un, caraâere étranger à lui-même , quand. il
reintredans le tien, eflcelled’un mafquè a un

v: a e. , I. *gfî’elçphe a de l’efprit,..mais dix fois moins.

decompte fait, q qu’il ne prefumeæeu avOir: 1 a

A P z, cit:
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et! donc dans ce qu’il dit , i dans ce qu’il fait,
dans ce qu’il médite, é: ce u’il pro’ette ; dix
fois au delà de ce qu’il a de orce 6: ’étendu’e’;

ce raifonnement efiyufle r il, a comme une bar- i
riere qui le ferme, ô: ui devroit l’avenir de
s’arrêteren d à; mais 1 paire outre, il fejet-
te hors de fa phere; il trouve lui-même fou

’ endroit foible , dt fe montre par cet endroit;
il parle de ce qu’il ne fait point ,. ou de ce ,
qu’il fait mal ; il entreprend au demis de fou
pouvoir, il defire au delà de fi portée ;, il s’e-
gale à ce qu’il y a de meilleur en tout genre:il
a du bon 6c du louable qu’il ofl’ufque par l’af- ’

feàation du grand ou du merveilleux; on voit
clairement ce qu’il n’efi s , à il faut deviner
ce qu’il cit en effet. C’ un homme qui ne Ê
mefure point , qui ne le connoit point : fort
caraétere et! de ne fivoir pas fe renfermer
2ans celui qui lui cit propre , à qui efi le

leu. ’t * L’homme du meilleur eiprit cit inégal , il
foufl’re des aceroiflèmens à des diminutions, v
il entre en verve, ’mlais’êl en fort: alors s’il cit l

e, il parle peu, i n crit point , il ne cher.
figé point à ima ’ner ni à plaire. Chante-t-on
avec un rhume ne faut-il pas attendre que la
voix revienne? ’ r’ Le for enflammai: , il en machine, il cit i
teflon-t , le poids l’emporte , le fait mouvoir, l

’ le Fait tourner , ô: toujours, dt dans le même
i’ens, dt avec la même égalité ;il cit uniforme,
il ne le dément point, qui l’a vu une fois , l’a.
vu dans tous les inanimé: dans toutes les pe-
riodes de fa vie; dei! tout au plus le bœufqui
meugle ou le merle qui fille , il cil fixé de dé-
saminerparfi nature , &j’ofie direpar En

- . a à A. , i e.
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efpece: ce ui paroit le moins en lui ,e’eilx (on
aime, elle n agit point, elle ne s’exerce point,

elle fe r l . n* Le ot ne meurt point ; ou fi cela lui-arri-
ve felon notre maniere de parler , il en vrai de
dire qu’il agne à mourir, dt que dans ce mo-
ment où es autres meurent , il commence à
vivre: l’on ame alors peule, raifonne, infere,
conclut, juge, revoit, fait précifément tout
ce qu’elle ne fai oit point; elle fe trouve déga-
gée d’une maflè de chair , où elle émit com-
me enfevelie fans fouétion, fans mouvement,
flans aucurir.q du moins qui fûtdi efd’elle : je

irois pre ne qu’elle r0 ’ on ropre
corps , ô: des organes tinta imparâitîfiuf-
quels elle s’en vflë attachée fi longtems , 6:
dont elle n’a pû faire qu’un fot ou qu’un [tupi-
de ’ elle va d’égal avec les grandes aines , avec
cèdes qui font les bonnes têtes ou les. hom-
mes d’eiprit. L’ame d’Alain ne fe démêle plus

d’avec Celles du grand Connu), de RICHE-
LIEU, de PASCAL, à de LINGENDES.,

’ La faufile délicateflë dans les 1&ionc li»
bres, dans les mœurs ou dans la conduiten’eit
pas ainfi nommée, parce qu’elle oit feinte ;
mais parce qu’en effet elle s’exerce firmes cho-
fes «de en des occafions qui n’en méritent point.
La faufila délicatefi’e de goût ô: de ëomplexion

n’efl telle au contraire ne ce qu’elle cit
feinte ou afiëâée: c’eil un?" qui crie de ton»
se fa force fur un petit peril qui ne lui fait pas
de ur: c’eü une autre qui par mignardife p4»
lit la vûëd’une-fouri’s, ou qui veut âneries

violettes, mvËsouïr aux tuber-de entes. tu
le i o ’. prometteur contenter

bougent? UnPrines,quelquebon à q -

i ’ Ï du n.
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3’12» .. Les G au A-c-r un es
que puifiant qu’il fût, voudroitail l’entrepren-w
dre? qu’il l’efIàye.: Qu’il fe faflè lui-môme u-

V’m’ lais’à’Iës Gourtifans, qu’il les admette jufques

veina. dans fon-domeftique , que dans des lieux don:
les. la vûè’ feule cil un fpeëtacle , il leur faire voir.

d’autres fpeélacles , qu’il - leur donne le choir;
des jeux , des concerts dt de tous les rafraî-
chiflèmens ,4 qu’il yl ajoute une ehere fplendio
de dt une entiere liberté ;. qu’il entre avec eux
en focieté. des mêmes amufemens ,. que le

nd homme devienne aimable, dt que le He;
ros fuit humain à familier, il An’aura pas airez
fait. Les hommes s’ennuyer): enfin des mêmes
ehofes qui les ontcharmez dans leurs com-
mencemens , ils deferteroient la table de: Dieu-x,
à le Neéîar avéc le tems leur devient infipide:
ilsn’helitentpas vde..critiquer des ,choi’es qui
font parfaites ;. il» y entre de la vanité dt une
mauvaife délicatefie; leur. out, fion les en
croit , efiwencore-audelà e toute l’afi’eétation
qu’on auroit à les iatisfaire , J & d’une dépenfe
toute royale que l’on feroit pour y réüfiîr ; il
s’y mêle de la malignitéqui va jufques à vou-
loir afi’oiblir dans les autres la joye qu’ils au-
roientde les rendre conteus- Ces mêmes gens
pour. l’ordinaire fi flatteurs de fi complaifans
peuvent xfe démentir; quelquefois on ne les res
sonnoit lus, dt l’on-vont l’hommejufques

dans le ourtifan..- . , h . I* L’afi’eétation dans le qelîendans le h "r,

à dans les manieres cit cuvent une uite de
. e l’noifivete’ , I ou de l’indifférence ;. dt il femble

qu’un grand attachement ou de ferieuièsafaiv
E63 fichent l’homme-dansfon naturelï ,

’ flacs hommes n’ont point de caraéteres ,ou

a . ’ S’ilà’
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s’ils- en ont v,’ c’en-«celui de n’erravoir aucun

qui loir fuivi, qui ne -fe démente point , &oùl
ils foient reconnoifiàbles : [ils foufiient’beau-p
ceup "à être toujours les mnèmes ,i v-à- perfeveren
dans la regle ou dansle defordre ,; tôt s’ils f0
délaflèntzquelquefois d’uneyemr par: une autre
Vertu , ils fe dégoûtent-plus? rouvrant d’un:vi-«

ce par un antre vice; mon: despafiions con-
traires , de des foiblesqui fe’contrediferrf :’ il
leur coûte moins . de joindre lesextremitez ,
que d’avoir une conduite dont ,unepartie traille
devenue; ennemis de lamudmtiou, ils en; i
trent toutes-choies, les bonnes dt lesimauvan-
fes, douane pouvant enfuîteiupponer l’excès,
ils l’adoucifiènt par le changement; Adulte :é-
toit fi corrompu dt fi libertin, qu’il lui a été
moins difficile de fuivre la mode, ’ de fi: faire V
deth ; il lui eût coûté davantage d’être homa

me de bien. .1 à ** D’où vient que: lesimé’mâihomme’s quisr

oneun flegme tout.prêt pour’recevoir: indifie’ns - w
remment les plus grands delàfires, s’échap’ent,
& ont. une bile intarifiàble fur les plus-petits’ina
conveniens; ce n’ei’t pas [agefi’e en eux qu’une

telle conduite ’, caria-vertu cil-égale a: ne le
dément point ;’ c’eit donc un vice ,. sa quelau-î

ne que la vanité qui ne le réveille de ne le. se:
cherche que dans gleszévenemens , ou il y aide
quoi faire parler le monde ,6: beaucoup à gagner:
pour elle; maisïqui feînegligerfnr tout lerefleî

* L’on fe repent rarement de parler peu,
très-l’ouvrant de trop parler ; maxime ufée de"

triviale que tout le monde lait, l6: que tourie p "
monde ne pratique pas. r. .* C’efi le vanger contre foi-même , (St-dom-

ner un trop, grand Manage a fes cancanai: tif;
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de leur imputer des choièsiqui ne font pasvra-
yes, dt de mentir pour les décrier. e
4 ’9’ Si l’homme favoitrougir de foi,qnels cri«

mes non feulement cacher. , mais publics de
c0nnus ne s’épmgneroit-il pas?
:1 in Si aertairm hommes ne vampas: dans le
bien jufqnes ou ils: pourroient aller ,. c’eit par
le vice de leur premiere infimétion. . i
i * Il y a dans quelques hommes une certaine

medîocrité d’efprit qui contribué à les rendre

- * litant aux enfans les vergesôtlaferule;
il fautanrhômmes faits une couronne , un
feeptre, un mortier , des bort-ures ,edes fait?
seaux, des timbales, des hoquetons. La Rai;
fou dt la Juitice dénuées de tous leurs ornee
mens ni ne perfiiadent ni n’intimident: l’homo
me quid efpritfizrnenepar les yeux 8c les o-

reilles. x - :Le Duc ï ’4’ Timon ou le Mifanthrope peut avoir l’aime

avale-aunant! farouche.,z mais exserieuremenr cf!
civil’ôr tarama; il ne s’échappe pas, il ne
s’apprivoife pas avec les hommes ., au contrai»
re il les traite honnêtement ô: ferieufement , il’
employe à leur égard tout ce qui peut éloigner
luffamiliarité, intervenu pas les mieux con»
mitre ni s’en faire des amis , feinblableen ce
fins à une femme qui cit en vifiteehez nucau-

trefemme.» I i . w -’T ’PLa Raifbn tient de la Verité, elle en: une;
l’on n’y arrive que par un chemin , à: l’on
s’en écarte par mille; l’étude de la fageife a
moins d’étenduë que celle que l’on feroit des
fors dt des impertinens : celui qui n’a vû que
des hommes polis 8: raifonnables , ou ne c0n-
naîtrais l’homme , ou ne le cannoit qu’à de-

." u nu ;



                                                                     

ou LES MOEURS ont: airera. 3,;
mi ; quelque diverfité qui a: trouve dans les s
complexions ou dans les mœurs, le commer-
ce du monde dt la politeflè donnent les mêmes
apparences , font qu’on fe reflèmble les uns
aux autres par des dehors qui plaifent recipro-
quement , qui Iëmb1ent communs à tous , dt
qui font croire qu’il n’y a tien ailleurs qui ne
s’y rapporte: éclui au contraire qui feijette
dans le picage ou dans la prOvince , y fait bien-
tôt, s’il a s yeux, d’étranges découvertes, p

voit des choies qui lui font nouvelles, dont l
ne 1è doutoit pas , dont il ne pouvoit avoir le
moindre foupçon ; il avance par ces
ces continuelles dans la connoifianee’de l’hu-
manité , il calcule prefque en combien de ma-
nages difl’erenms l’homme peut être infuppofi

t e. - i« * Après avoir mûrement approfondi les
hommes ô: connu le faux de leurs pariées;
de leurs Èntimens , de leurs goûtsôr gicleurs
afl’eélions, l’on cit reduit à dire, qu’il y a
moins à perdre pour eux par l’inconfiance-que

par l’opiniâtreté. - » i
* Combien d’armes foibles , molles &indifa

ferentes , fans degrands défauts , dt qui puiiî-
fiant fournir à la laque.- Cormier) de fortes de
ridicules répandus parmi leswho’mmes; mais
, ni par leur fingularitév ne tirentpoim à cons
equence , à: nefont d’aucune refîourcepour

l’inflruétion ô: pour la morale: ce font des via *
ces uniques qui neifont pas contagieux, dt qui
font moins de l’humilité que de la performe.

i un
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R 1E N ne reiienrble mieux à laviveperfuaw
fion que le mauvais entêtement : de la

les partis, les-cabales,-les herefies. A
" -* L’on ne penfe pas toujours c’onfiammenb
d’un même .fujet: l’entêtement ô: le dégoût fe

fuivent de près... . "I
; * Les grandes choies étonnent , dt les petid
ses rebutent; nous nous apprivoifons avec les
unes de les autres parrl’habitude. x
.. .*- Deux’ choies toutes contraires nous pre-
viennent également , l’habitude à la moud

veauté. ’ ’I :.- * Il n’y a rien de plus bas , à qui convien-
ne mieux au peuple ,. ne de parler en des ter-l
mes magnifiques de ceux mêmes dont l’on.
penfoit très - modefielnent avant leur éleveur

tion. , à .* La faveur des Princes n’exclud pas le mév
rite, tôt ne le fuppofe pas aufli.

* Il-eil étonnant’qu’avec tout l’orgueil dont

nousfommes gonflez, à: la haute opinion que
nous avons de nous-mêmes de. de la bonté de
notre jugement, nous-negligions denous en
fleurir pour prononcer fur le mérite des autres:
la vogue, la faveur pepulaire, celle du Prince
nous entraînent: comme. un torrent 2T nous
louons ce qui e11 loué ,bien plus que ce. quiet!
louable. *

* Je ne fai s’il y a rien au monde qui coûte
davantage à ap rouver à: à louer , que ce qui

V en plus digne ’approbation dt de louange , , dé



                                                                     

ou LES Moruasnr en suera. 357
fi lavertu, le mérite, la beauté , les bonnes I
mitions, les beaùx ouvrages ont nil-effet plus
naturel 6: plus un que l’envie , la jalonne à:
l’antipathie. .Ce n’ei’t pas d’un Saint dontunde-a

vot * fait dire du bien , maisd’un autredevot: ’* En:
fiviune belle femme approuve-la beauté d’une aima
autre femme , on peut conclure qu’elle a
mieux, que ce qu’elle approuve: :fi un» Poète
louë les vers d’un autrePoëte, il ya’à pa-
rier qu’ils font mauvais 8a fans confequencc.l.
n * es hommes ne fe goûtent qu’à- peine les
uns les autres , n’ont qu’une foible pente à ’
s’approuver reciproquement; aétion, condui-
te, penfée, exprefiion, rien ne plaît , rien ne
contente; ils fubfiituënt à la place de ce qu’on
leurrecite ,de cetqu’on leur dit ou de ce qu’on
leur lit , ce qu’ils auroient fait eux-mêmes en
pareille conjoncture , ce qu’ils. penferoient ou
ce qu’ils écriroient fur un tel fujet, à: ils font
fi pleins de leurs idées qu’il n’y a plus de place

pour celles d’autrui. « .
i* Le commun. des hommes cit fi enclin au

déréglement 8: à IaLbagatelle ; dt le monde cil:
fi plein d’exemples ou pernicieux ou ridicules,
quez je croirois allez que l’efprit de Aiingularité,
s’il pouvoit avoir fes bornes , de ne pas aller
trop loin ,approeheroit fort de la droite Raifon
ô: d’une conduite reguliere. g

Il faut faire comme les autres; maxime fuf- ,
peâe, qui fi nifie prefque toujours , il faut
mal faire , d s qu’on .l’étend au delà dezces
choies purement exterieures , qui n’ont point
de fuite, qui dépendent de l’ufizge , de la me:

de ou des bienfeances. I* Si les hommes font hommes . plûtôt
qu’Ours 8: Panrheres; s’ils font éqmtablqsl,

51 s
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s’ils le (ont juitice à eux-mêmes , a: qu’ils la
rendent aux autres -, que deviennent les Loi: ,
leur texte à: le prodigieux accablement de
leurs Commentaires P , que devient le petitoire
a: le plgfl’efl’aire ,’ ô: tout ce qu’on appelle Ju-

rifprudence P où fe reduifent même ceux qui
doiVent tout leur relief 8: toute leur enflure à
l’autorité où ils font établis de faire valoir ces
mêmes Loi! ? Si ces mêmes hommes ont de

, la droiture St de la fincetité; s’ils font cris
de la prévention, où font évanouïes les ifpu-
tes de l’École, la Scholaflique,& les Contrea
vertes ? S’ils (ont temperans , ’chafies ô: mo-
derez , que leur fert le myflerieuxjargon de la -
Medecine, à: qui en: une mine d’or out ceux
qui s’avifent de le parler? ,.Legifies , o&eurs ,
Medecins , quelle chiite pour vous , fi nous
pouvions tous , nous donner le mot de deve-

ni: rages! » -.; De combien de grands hommes dans les dif-
ferens exercices de la paix dt de la erre au-
roit-on dû fe. palier 1 A Quel point perfec-
tion ô: de raffinement n a-t-on pas porté de
certains Arts de de certaines Sciences qui ne
gavoient point être necefi’aires , à: qui font

ns le monde comme des remedes à tous-
les maux , dont notre malice cit l’unique

fource! . , 1 a ,- Que dechofes depuis VAR non que Var-
:on a ignorées! Ne nous fuflîroit-il pas même
de n’être fivant que comme PLATON ou

commeSoanrE? y. ï Tel à un Sermon , aune Mufique, ou
dans une galletie de peintures a entendu à fa
droite à: à la gauche , fur une chofe. précifé-

la même, des. fentîmens précîfement op;

.. . g po-
I:
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pore: : Cela me feroit dire-volontiers. que l’on
peut halarder dans tout genre d’ouvrages , . d’y
mettre lebon ô: le mauvais ; le bon plaît. aux
une, 8: le mauvais aux antres ; l’on ne rifque
surfin davantage d’y mettre le pire , il a Yes ,

s
* Le Phœnix de la Poè’fie Clamart, renaît 11.03!-

de fes cendres , il a vû mourir de revivre fa re- mot- l
putation en unlmême jour ; ce Juge même fi A
infaillible a: fi ferme dans l’es jugemens, lePu-
blicr, a varié fur l’on fujet, ou il fe trompe on .- : -v î
il s’eft trompé; celui qui prononceroit aujour- A - 4
d’hui que Q * * en un certain genre cil mau-
vais Poète , parleroit prefque auflî mal que s’il

, eût dit il Fi quelque rem: il efl bon Poire. I
.* la. . i étoit riche , a: C. N. ne. Féminine!"-

pas; la Pucelle & Radogxme méritoient chacu- Fuma
ne une autre avanture: ainfi ’l’on a toujours ligna”
demandé pourquoi dans telle ou telle profil .

,fion , celui-ci avoit fait fa fortune , 8: cet am
tre l’avait manquée ;- a: en cela les hommes .
rcherchent la raifon de leurs propres caprices,
qui dans les conjonâures preflântes de leurs
ollaires, de leurs plailirs, de leur firme, à de
leur vie ,leur font fouvent lailI’er les Meilleurs,
ô: prendre les piress q î ’

* La cOndition des Comediens étoit infatue
chez les Romains , de honorable chez les Grecs:
qu’en-elle chez nous? On penfe d’eux comfire
les Romains , on vit avec eux comme les
Grecs. ’ V ’ v -’ ” ’ i
- - * .Il fuüfoit à; Babylle * d’être Pantomime r une
pour, être couru des Dames Romaines , à 1 R1»! que 0"
de danfer au’theatre , à Rofn’e a: MM»; de mm

I re-
z

- r Immune .lofciela Barbereauyfiaine, un
Mans.
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:reprefenner. dans hachent-su; pour’sfattirer’ui-
ne foule d’amans... La vanité & l’audace fuites
d’une" trop grande puiflàncel avoient 6:67am
Romains le; ont du ifecret à. dumyfiereg ils
1è: plaifoient a faire du theatre public celui de
leurs amours; ils n’étoient point jaloux de

» l’amphitheatre , ô: partageoient avec la multi-
. x.tude’ les. charmes deileuts mitreflès ; v leur

goûtfln’alloit .qu’àx laifikr .voiri qu’ils. ai-

moient , non pas une, bellepcrifonne i, ou une
La un. excellente Comedienne, russienne * Come-

coure, .dienne. l ’* Rien ne découvre mieux quelle dif-
pofirion font les hommes à l’égard des Scien-
ces .& des Belles Lettres ,8: de quelle utilité ils

., -- I les citoyent dans laRépubliquqque le prix-qu’ils

î

B

a»

a vomymis 1, .8: l’idée u’ils feforment de ceux
*’ qui-Ont ris-le parti »-lescultiver; (Ilrrr’y a

point-4’ fi mécanique .ni defi .vîle condi-
tion, où,les avantages ne foient gus fûrs,

champ-plus prompts & plus. folides.:"1 ’ Come-
mele’ ou dieu couché dans Ion carolre jette de la bouif
un. au .vifage de Commit. Le qui Tell à pied.-

Çhez plulieurs, favantôt pedant font ,fynon’yç

mes.-i Souvent où le riche parle de parlerie noétri;
«ne , c’en aux doéles ne raire ,’ à écouter , à

.applaudir,s’ils veulent du moins ne.paffer que

pour dofles. r i " 2 : . ’ I v*- Il yna une forte ,de hardiefre à foûtenir deè
, vaut certains efprits la honte de l’érudition-z

r r «- v l’on trouve chez euxiune prévention toute é-
. ; r A tablie contre les Savans,.à qui ils ôtent lesrmaa

- pictes, du monde , le favoir vivre, .lîofprit de
ibcieté , ô: qu’ils renvoyent ainfi dépouillez à
leur cabinet 6: fileurs livres. . Comme l’igno-

.
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rance cil un état pailîble , ô: qui ne coûte au-
cune peine ,’ l’on s’y range en foule , 6: elle
forme à la Cour ô: à la Ville un nombreux
parti qui l’emporte fur celui des Savans. S’ils
allcguent en leur faveur les noms d’E s-’
raïas , de HARLAY , Bossuet , SE-
cuuza , MONTAUSIER, V au D ES,
CHEVREUSE, N o v r o N, LA Mor-
e non, SCUDERY *, PELISSON , de de
tant d’autres Perfonnages également doéles à:
polis ; s’ils ofent même citer les rands noms
de CnA air-ruts , de Connu , de CON-
Tr, de BOURBON, du MAINE, de VEN-
D ô M E, comme de Princes qui ont m joindre
aux plus belles à: aux plus hautes connoilfan-
ces, ô: l’atticil’me des Grecs, dt l’urbanité des

Romains , l’on ne feint point de leur dire que
ce font des exemples linguliers: dt s’ils ont re-
cours à de folides raifons , elles. font foibles
contre la voix de la multitude. Il l’emble nean.
moins que l’on devroit décider fur cela avec
plus de précaution , à: le donner feulement la
peine de douter, fi ce même efprit qui fait fai-
re de fi grands progrès dans les Sciences , qui

. Fait bien penfer, bien juger, bien’parler de bien
écrire , ne pourroit point encore fervir à être
poli.

Il faut très-peu de fonds pour la politelre
dans les manieres ; il en faut beaucoup pour
celle de l’efprit.

* Il cil l’avant, dit un politique, il ell: donc
incapable d’aflàîres , je ne luisconfierois si
l’état de me garderobe; Gril a raifon. s-
sar , X1 MENES, RICHELIEU étoient»
favans , étoient-ils habiles? ont-ils pallié pour
de bons Minillres? Il fait le Grec, continuë

Tome I. Q l’hom-

* Mlle.’

Scinder],
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l’homme d’Etat , c’eût un Grimaud, c’elt un

Philofqphe. Et en effet, une F ruitiere à Athe-
nes felon les apparences parloit Grec , de par
cette raifon étoit Philofophe; les Br G N o N s,
les LA M ou; N o N s étoient de purs grimauds,
qui en peut douter P ils lavoient le Grec.
Quelle vifion, quel delire au grand, au fage,
auljudicieux An r o N r N ! de dire qu’alor: le:

’ par lerfiroimt heureux fi PEmpereur phila-
jbp it, au fi le Philofopàe, ou le Grimaud ve-
nir à l’Empire. v
- Les Lan es l’ont la clef ou l’entrée des,
Sciences ,. rien davantage .; Je mépris des
aunesütombefur les autres : il ne s’agit point li
des Langues l’ont anciennes ou nouvelles , mor-
tes ou vivantes , mais li elles (ont grofiieres
Ou polies; fi les livres qu’elles Ont formez,
font d’un bon ou d’un mauvais goût. Suppo-
fons , que notre Langue pût un jour avoir le
fort de laGrecque 8c de la Latine , feroit-on

. perlant quelques fiecles après qu’on ne la par-
leroit plus, pour lireMouEnr: ou la Fox-

. ï A r N E? : .. r .I * Je nomme Euripile, (c vous dîtes , c’efi
r un bel efprit z vous dites aufii de celui qui tra-

vaille une poutre, il cil Charpentier, à: de ce-
lui qui refait un mur , il cil Maçon : je vous
demande que! en: ’l’attelier où travaille cet
homme de métier , ce bel ’el’prit? quelle e11l
l’on enfeigne? à quel habit le recourroit-on?
quels l’ont l’es outils? cil-ce le coin , l’ont-ce

v le marteau ou l’enclume i , où fend-il, où co-
gne-t-il fou Ouvrage, ou l’expol’e-t-îl en ven-
te? Un ouvrier le pique d’être ouvrier; Euri-
pile fe pique-t-il d’être bel efprît? s’il ell tel ,
vous me peignez un fat ,, qui met l’efprit en

» .. . s V ro-
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roture , une ame vile à: mécani ne , à qui ni
ce qui cil beau , ni ce quivell e prit z ne l’au-
roient s’appliquer ferieul’ement ; dt s il efl vrai
qu’il ne le pique vçde rien , je vous entends , -
c’eli un homme Page ô: qui a de l’elprit ,ne di-
tes-vous pas encore du Savantalfe il eft bel
efprit, à: ainfi du mauvais Poète? Mais vous-
même vous croyez-vous fans aucun efprit? de
fi vous en avez , c’ell fans douteqde celui qui»
cil beau à: convenable; vous voilà donc un .
bel el’prit: ou s’il s’en faut peu que vous ne
preniez ce nom pour une in’ure; continuez,
j’y confens , de le donner à uripile, dt d’em-
ployer cette ironie comme les fors lans le
moindre difcernement , ou comme les igno-
rans qu’elle confole d’une certaine culture qui
leur manque, dt qu’ils ne voyeur que dans les

autres. V a’ * Qu’on ne me parle jamais d’encre , de
papier , de plume , de fiyle , d’Imprimeur, -
d’lmprimerie: qu’on ne l’e bazarde plus de me
dire, vous écrivez fi bien, Armjllaene f, con-
tinuez d’écrire; ne verrons-nous potnt de vous B

Auteur

l De la
ruyere

un in folio? traitez de toutes les vertus dt dedes c:-
tous les vices dans un Ouvrage lirivi , metho- nacres. r
clique, qui n’ait point de fin , ils devroient a-
jouter, dt nul cours. Je renonce à tout ce qui
a été, qui cil, ô: qui [êta livre. B lleitom-t L’Abbé
be en fyncope à la vûë d’un chat , moi à labc
vûë d’un livre. Suis-je mieux nourri ô: plus
lourdement vétu , fuis-je dans ma chambre à
l’abri du Nort , ai-je un lit de plumes après
vingt ans entiers qu’on me debite dans la pla-
ce? j’ai un grand nom , dites-vous , dt beau-
coup de glorre, dites que j’ai beaucoup devent
qui ne fert à rien , ai-je un grain de ce métal

z s * qur

e Ru-
c.
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qui rocure toutes chofes? Le vil Praticien

o t l’on memoire , l’e fait rembourl’er des
A ais qu’il n’avance pas, dt il a pour gendre un

” un» Comte ou un Magillrat. * Un homme raz e
si”? t. ou faille-morte devient Commis , dt bien-t t ,
mana, ou plus riche que l’on Maître , il le lailI’e dans la
Mr. dja- roture, dt avec de l’argent il devient noble.
gala-fi B" f s’enrichit à montrer dans un cercle des
,3"ij marionnettes. ’BB" 1: à vendre en bouteille l

mu 2m l’eau de la riviere. * Un autre Charlatan arri- ’
girique- ,ve ici de de-là les Monts avecune malle, il 4

c’"m’n’eli pas déchargé, que les penlions courent, l
Marquis 5l il ell prêt de retourner d’où il arrive avec
de la &a- des mulets de des fourgons. fMerture cl! Mer-
;lïlïong tu", de rien davan e , dt l’or ne peut yer
"m’y, l’es médiations ô: l’es mtri es ; on y ajo te la

, faveur dt les diliinélions. t fans parler que des
gains licites, on. paye au Thuillier l’a thuille , ô:

l’ouvrier l’on tems à l’on ouvrage; ye-t.-on
à un Auteur ce qu’il penl’e dt ce qu’il écrit? de

s’il penl’e très-bien , le paye-t-on très-lat
ment? le meuble-t-il, s’annoblit-îl à force de a.
penl’er à d’écrire julle P Il faut que les hom-
m’es foient habillez, qu’ils foient talez, il faut ’
que retirez ’dans leurs mail’ons ils ayent une
porte qui ferme bien; cil-il necellàire qu’ils

, foient inflruits? folie, fimplicité, imbecillité!
continué Antilihene , de mettre l’enfeigne
d’Auteur ou de Philofophe: avoir,s’i1 l’e peut,

un Office lucratif, qui rende,la vie aimable,
qui faire prêter à l’es amis , dt donner à ceux î

l qui ne peuvent rendre : écrire alors par jeu,
par oîfiveté, ô: comme 77tyre fifle ou jouë de
la flûte ; cela , ou rien : j’écris à ces condi-
tions , ô: je cede ainlî à la violence deceux
qui me prennent à la gorge , dt me difent ,

vous

I.
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vous écrirez. Ils lirontnpour titre de mon
nouveau livre , DU BEAU , DU Bon,
ou VRAI. Drs IDÉES. DU PREMIER 1
P R l N C r P E , par Antijibene «tendeur de

marre. . ’* Si les l AmbalIadeurs des Princes étran- l Cgux
gers étoient des Singes inflruits à marcher l’ur e filme
leurs pieds de derriere , à à l’e faire entendre -
par interprete, nous ne pourrions pas marquer
un plus grand étonnement que celui que nous
donne la jullellè de leurs réponl’es , dt le bon
feus qui paroit quelquefois dans leurs dil’cours.
Lgrévention du pai’s , jointe-à l’or eil de
la arion, nous fait oublier que la Rai on tilde
tous les climats, 8: que l’on penl’e jullepar
tout où il y a des hommes: nous n’aimerions
pas à être traitez ainli de ceux que nous ap-
pellons barbares ; &s’il y aen nous quel-

ue barbarie, elle confine a, être épouvanta
voir d’autres peuples raifonner comme

nous. r ïTous les étrangers ne l’ont pas barbares, 66
tous nos compatriotes ne l’ont pas civilil’ez :de
même toute campagne n’ell pas agrelle * , 8: me f":
toute ville n’eli pas polie: il y a dans l’Eur’ope 33,33;
un endroit d’une Province maritime d’ungrand mm-
Royaume où le Villageois en doux ô: infi- phon-
nuant, le Ëourgeois au contraire ô: le Magif- 1mm".
trat grolfiers , ô: dont la rullicité en heredi- ’

taire. . .-* Avec un Ian a li ur une li de re-
cherche dans nogs abitg, des mœuîlsa’lli cul- .

- r

-tiVées , de-li belles loix ô: un vifage blanc,
nous femmes barbares pour quelques peu-

ples. I .* Si nous entendions dire des Orientaux,’

- Q 3 ’ qu’ils
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qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur qui
(leur monte à la tête , leur fait perdre laRai-
lbn, à les fait vomir, nous dirions , cela cil
-bienbarbare. z .. 4. ’ ’

1.Le Car- * Ce Prelat 1 l’e montre peu à la Cour , il
32m: n’ell’de nul commerce, ’on ne le voit point a-

u» wjevec des femmes kil ne joué ni à: ’nde ni à
camus. petite prime , il nafiille ni. aux f res ni aux

I peélacles,.il n’eli point. honnnede. cabale, k
il n’a point l’el’pritd’inrrigue; toujours dans
ilion Evéché , où’il fait une relidence conti-
nuelle , il ne l’on e qu’à;inll-ru’ire l’on peuph

parla 01e, de i l’édifierparlbn exemple;
il con urne l’on bien en des aumônes , dt l’on
corps par la penitence; il n’a que l’elprit de
regularlté & il ell imitateur du zele ô: de la
picté des portes," Les tems l’ont changez , dt

il en menacé fous ce Rogue d’un titre plus é-

minent, ’ "I .- ’ : 4. * Ne pourroit-on pointafaitecomprend’re
aux erl’onnes d’un certain caraétere &.d’une

:pro Un ferieul’e ,t pour ne rien-dire de. plus ,
qu’ils ne l’ont point obligez à faire dire d’euxç,
qu’ils jouent, qu’ils chantent, dt qu’ils MF
nent comme les autres hommes , rôt quîà les

A voir fi plail’arrsôr li- éables’, on neicroiroit
point qu’ils, fulI’etit laineurs fi réguliers ô: li
leveres; cloroit-on même leur infinuer qu’ils

.s’éloi rient-par de tellesmanieres dela poli-
tell’e ont ils le piquent,qu’elle all’ortit au con-
trairesdt conforme les. dehors aux-conditions ,

-qu’elle évite le contralle , 6: de montrer le
.méme homme fous des ligures difi’erentes , 6:
qui. font de :lui. un compol’é bizarre ,. ou un

rotel’que. ’ l I
, w inné faut pasiuger des hommes nargue

7,, , V : un
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d’un tableau ou d’une figure l’ur- une feule. 8:

premiere vile; il y a un interieur , dt un cœur.
qu’il faut approfondir , le voile de la modellle
couvre le mérite, ô: le mafque de l’hypocnlie
cache la malignité ;. il n’y. a qu’un très-petit
nombre de connoilleurs quidil’cerne ,. dt (un
hit en droit de prononcer ;. ce n’eli que peut
a peu , 8: forcez même par le tems de les oc;
ealîonsî que la vertu Jparfaite , de le vice con:
flammé viennent enfin à le déclarer.
. ,, * .. . ; . Il difoit que l’efprit dans cette in A .3

belle performe étoit ,un,diamant bien mis en u Il! 19
7

î, œuvre, a: continuant-ide parler d’elle;c’elt,
,, ajoutoit-il, comme une nuance de raifon ô;
,, d’agrément qui occupeles yeux &lecœurde
-,, ceux qui lui parlent, on ne faitfi on l’aime
v,, ou fi on -l’admire;il y aeu elle de quoi faire
,, une parfaite amie , il y alaulli de quoi vous
,, mener plus loinvquerl’amitié: trop jeune de
,, trop fleurie pour ne” s plaire, mais. trop
,,’ modelle pour longer a plaire -, elle ne tient
,, compte aux hommes que de leur mérite, de
7,, ne croit avoir que des amis: pleine de viva-
,, citez ô: capable de l’entimens elle l’urprend à;
«,, elle interell’e ; dt finis rien ignorer de ce qui
.,, peut entrer de plus délicarôr de plusfindans
4,, les converlhtions , elle a Encore ces faillies
-,, hercules qui entr’autres «plaints qu’elles
,, font , dil’penl’ent toujours de la réplique: *
,, elle vous parle commetclle qui n’ell pas la:
,, vante, qui doute de qui cherche-â s’éclaire
-,, en, ô: elle vous écoute comme’celle qui
-,, lait beaucoup, qui connoit le prix deacequ’ç
,, vous lui dites , 8: auprès de qui,v-ous ne
r,, perdez rien de ce-qui vous échappe» 130m
u de S’appliquœ. irons contredit: SYçCfifpl’îfg: -

» Q..4V u v . V
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8: d’imiter Elvire qui aime mieux peller pour
une femme vive, que marquer du bon feus
à: de la jufieflè , elle s’approprie vos l’enti-
mens , elle les croit fiens’, elle les étend,
elle les embellit, vous êtes content de vous
d’avoir penfé fi- bien à: d’avoir mieux dit
encore que vous n’aviez crû: Elle efi tou-
Jours au deffus-de la vanité , foir qu’elle
parle foit qu’elle écrive, elle Oublie les traite
ou il faut des raifons , elle a deja compris
que la (implicite cil éloquente: s’il s’agit de
fervir quelqu’un 8: de vous jetter- dans les
mêmes interéts , laifiànt à.Elvire les jolis
difcours ô: les belles lettres qu’elle met à
tous ufages, Amanite n’em loye auprès de
vous que la fincerite , l’ar en: , l’empref-
ferment ô: la perfuafion. Ce cg: domine
en elle c’efl le plaifir de la l re , avec
le goût des perfonnes de nom & de re-
putation,’ moins pour en être comme que
pour les connoître: on eut la louer d’2,-
vancev de toute la fage e qu’elle aura un
jour , à: de’tout le mérite qu’elle le pre-
pare par les années; puifqu’avec une bouc
ne conduite elle a de meilleures inten-
tions; des principes fûrs , utilesà celles
qui font comme elle ’expofées aux foins
& à la flatterie; à: zu’étànt me: panicu-
liere fins pourtant ne farouche, ayant

.méme un peu de penchant pour la retrai-
te, il ne lui fautoit peut-erre manquer que
les cecalions , ou ce qu’on appelle un
grand theatre pour y faire briller toutes t’es
vertus.

n * Une belle femme et! aimable dans fou
çnaturel , elle ne perd rien à être neglîgéc à?

. a s, 1 s
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fins autre parure que celle qu’elle tire de à
beauté 6: de fa jaunirez. une grace naïve é-
clatte fur (on vifage , anime lès moindres ac-
tions ; il y auroit moins de peril à la voir avec
tout l’attirail de l’ajuflemeng à; de la mode. V

- De même un homme de bien cil refpeâable
par lui-même, à indépendarmnent de tousles
dehors dontil voudroit s’aider pour rendre [à
performe plus grave , à: l’a vertu plus fpecieu;
(e: f un air reformé, une modeilie outrées, la Î Ml, 10
lin flarité de l’habit, une ample calotte , n’a-f
je tent rien à la probité , ne relevent pasle de and
mérite , ils le fardent , l6; font peut-être qu’il h!-
efi moins pur, ô: moins ingenu.

Une gravité trop étudiée devient comique:
ce font comme des extremiçez qui le touchent
ù dont le milieu efl dignité : l cela ne s’appelle
pas être grave , mais en jouer le perfonnage:

celui qui fouge à le devenir ne le fera jamais ,
ou la gravité n’efi point, ou elle elt naturelle;
à: il cil moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. l - I* Un homme de talent à de reputation,s’il
cit ch Irin à: auflere , il effarouche les jeunes J
gens, es fait penfer mal de la vertu, (St la leur
rend fufpefice d’une trop de reformeGLd’u-
ne pratique trop ennuyeu e; s’il cil au contrai-
re d’un bon commerce , il leur efl une leçon
utile , il-leur apprend qu’on peut vivre gave-
ment 8: laborieufeinent, avoir-ides vûës fe-

rieufes fins renoncer auxplaifirs honnêtes ;
.il leur devient un exemple qu’on peut fui-

vre. I y , . - A .* La phyfionornie’ n’en pas une regle qui
. nous .foir donnée pour jugerdes hommes. el-
, le nous peut fend: de confiâmes. A

Q y i L’air

l

l



                                                                     

970 Plus Connue rimer
* L’air fpirituel ’eil’dans les hommes ,eeque

la regularité des traits eit dans les femmes -,
’c’elt le genre de beauté où les plus vains puif-

lient afpirer. Iî M .l’ - * " ’ ’mail. cr 1’ Un hOITHHÊCÂlll a beaucoup de mérite
16: d’efprit , ô: qui connu pour tel, n’clt
pas laid, même aveerdestraits qui font ditforg
ânes ; ou s’il a’de la laideur , elle ne fait pas.

. fou imprefiion. - -I. n *’ Combien d’art pour rentrer dans la natu- I

. reg combien de tems , de regles, d’attention
Br (le-travail pour clarifier avec la même liberté

- r 6: la même grace que. l’on fait marcher , pour
chanter comme on parle , parler de s’exprime:
îc’0mme l’on penfe, jetter autant de force », de
ïvi’vacité , de paflion de de perfimfion dans un
«lifcours étudié de que l’on prononce dans le
7public , qu’on en a quelquefois naturellement
6C fans préparation dans les entretiens les plus

familiers ?- ’1 r * Ceux qui fans nous connaître afi’ez, pen-
iènt mal de nous , ne nous font pas. de torr;

îee n’en pas nous qu’ils attaquent, .c’efl le fau-

Ltôme de leur imagination.» . -. t i . : ,
’ - * Il y a de petitesreglesl, desîdevoîrs, des
’bîenfeances attachées aux , aux teins.,aux.
’perfonnes , qui ne fe oint’ à force
id’efprît , de que lutage apprend l s nulievpei-
’ ne ç juger des hommes par les fautes qui leur
- 6cm: enfice genre, lavant qu’ils foient un:
iîn its,c’e en Îu parleurs onglesqou par
"la pointe de Æsgfimg n’attendez? un
. jourêtre détrompé". - p .
Il ’1’ Je me l’ai s’il cit penniside juger des hom-

’imesrpur«mflrute;qui efi unique :18: lieurs
.bcfoin extrême, ou unelvicilentq paflion ,

« I ’ iaz on



                                                                     

ou ses mononwurreasteu: a!
ou un premier mouvementntirent à conte.-

fluence. ; ii *’ Le contraire des bruits qui courent des»
filaires ou des perfonnes, en l’auvent la ven-

rité. -. i* Sans une grande roideur &unexcontinuelle’r
, attention à, toutes fer paroles , en cil expofé à r
dire en moins d’une heure le Oui 8c le non fut;
une mémochofe, ou-fur une même performe, -
déterminé feulement par un efprit de focieté
de commerce,qui entraîne naturellement à ne ’
pas contredire celui-ci 45C celui-là qui en par: A

lent diflaeminent.. V* Un homme partial-"cil expofé à de petites «
monifieatiôns-;,car-comme il cil. é alement’î
ùnpqflîble que ceuxlqufil favorife forent toila-
iaurs heureux ou (ages , &que ceux contré
qui il le déclare foient toûjoursv en faute 09’
malheureux , . il naît de u qu’il lui arrive fou. -
vent deperdre contenance dans lepublic, ou ’
par le mauvais fuccès de [es amis hou par une
nouvelle gloire qu’acquierem ceux qu’iln’aime:

point. V x.,*"Un homme fiijet à le laiilèrprévenîr ,(s’iI’i

ofe remplir une dignité ou Seculiere ou Ecchy-
Celtique , ait un aveugle qui’veut peindreàn:
muet qui i s’efi char d’une harangue , un".
fourd ui juge d’une ymphonie; foibles intai-
ges , qui n’expriment qu’imparfaitement lai.-
mifereede la év’ention : y il faut ajouter qu’elle :
cil un mali éfeIperé ,24 incurable , qui initiât:-
Museeux: qui s’approchentsïu me rani fait?
geferterlesé aux, lesinferielurs , les poreux-
les amis, j qu’aux Mededns ;ils font bien é;-
Jaignez échinait t silène pansements .
convenirdc. (enlaidie ixnidsèxms. ’

.. N Q 6-; l
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fieroient d’écouter , de douter , de s’informer
à de s’éclaircir: les flatteurs , les fourbes ,
les calomniateurs, ceux qui ne delient leur ,
langue que pour le menfonge de. l’intérêt, font

les charlatans en qui il le confie , de qui.
lui font avaler tout ce qui leur plait; ce
font eux auffi qui l’empoifonnent de qui le

tuent. - v*La regle de Descaxrxs, quine veut
pas qu’on décide fur les moindres veritez a-
vant qu’elles foient connuês clairement dt dit:-
tinâement , cil allez belle à: airez julle, pour
devoir s’étendre au jugement que l’on fait des
perfbnnes.

* Rien ne nous vangè mieux des mauvais
jugemens que les hommes font de nos manie-
res, que l’indignité a: le mauvais canadien de -
ceux qu’ils approuvent.

Du même fond dont on neglige un horn-
ine de merite , l’on finit encore admirer- un

ot. . ,’ * Un rot en celui qui n’a pasméme ce qu’ii
faut d’efprit pour être Fat.

é Ut fat cil celui que les fors croyent un.

homme de mérite. v’ * L’impertinent cil un fat outré ; le fat 1:3
le, ennuye , dé oûte , rebutte: l’imperti’nent

rebutte, ai rit, irrite , ofenfe; il commence
ou l’autre nit. - I r aI Le fat cil entre l’impeninent à: le for , il cit
’com f6 de l’un a: de l’autre. ï .
» v” es vices partent d’une dépravation "du
cœur: les défauts ,-d’unlvîce«de temperament;

le ridicule, d’un défauts-’efprit. - - i
i L’homme ridicule cil celui qui tant qu’ildo-

. me tel, a les apparences du for. ’ v

r
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Le fot ne fe tire jamais du ridicule, c’efl’flm

caraéîtere ; l’on y entre quelquefois avec de l’ef-

prit, maisl’on enfeu. . -
Une erreur de fait jette un homme fagedans

i le’ridicule. ,. I
La fottife cil dans le for; la fatuité dans le

fat , & l’impertinence dans l’im ertînent : il
femme que le ridicule refide tant dans celui
qui en effet cil ridicule, à: tantôt dans. l’ima-
ginationde ceux qui croyent voir le ridicule
où il n’eli point, ô: ne peut être. a

* La oflierètë, la rufiicité , la brutalité
peuvent tre les vices d’un homme d’efprit. v

"se! .* Le flupide et! un fot qui ne parle point,
en cela plus fupportable que le fot qui parle.
; * La même chofe fouvent cit dans la bou-
en: d’un homme d’efprit, une naïveté ou un
:bon mot; dt danscelle du for, une fortife.

* Si le fat cuvoit craindre de mal parler,

il fouiroit de l -* L’une des marques de la mediocrité de
l’efprit, cil de toû j ours conter. V.

3 Le tôt eii embaraflë de fa perfimne;
le fat a l’air. libre dt afl’uré ; l’impertinent
aplatie a l’eflronterie : le mérite a de la pu-

eur. a ’ . rj ’l! Lefuflii’ant cil celuienqui la pratique de
certains détails que l’on honore du nom d’af-

faires, fe trouve jointe à une très-grande me-
-diocrité d’efprit. ’ .

Un grain d’efpritxôc une once d’affaires lus
5 u’il nen entredans la compofition du uni-
t, font l’important. I . . . . .

v YP ridant qu’on’ne fait. que rire de l’impora
:mnt,*-il n’a pasunautre nom, des qu’on [s’en

plaint, c’eitl’arrogant. y .. i . A «-

. 4.1". Q 7 * L’hon-



                                                                     

374- Lrs- Canner: une
* L’honnéte homme tientle milieu entre

l’habile homme ô: l’homme de bien, quoi.
que dans une dilianceinégaledefes douez- .

arômes. " lLa dillance qu’il a de l’honnête homme ï l
.l’habile home s” oiblltrde jour à autre , de
tilt fur le point de diiâzaro’itre. A I
* L’habile homme-cit celui qui cache leslpaf-r

.«fions ,.qui’entend fus lanerets ,, qui y. facrifie-
:heaucoupde-.choiès ,qui a [û acquerir du bien,.

ou en contèrver. n V ., en -. L’huinnête homme cit celui qui ne volezpasi
fin les-grands chemins , dequi ne tue pers-
,foune, dont les-vines enfinnefbntpæ fean-v

daleux. V, A . A 4-:. On connoîtafiüqu’unhoumrede bien en:
honnête homme, mais-il elliplaifant d’imagi-
nerbciiuetouthonnêtehonnnen’eithashornmc:

. cm . .’homme. de bien ell**celui’.’qui n’ell;.ni un.

W!" faim: ni un devot lfiôtllqui shit-(peiné a n’avoir

m que de.la vertu. n v -; , rhum ,..goüt., Quignon féhS.,.lCh0ÊSw
:difierœtes’, non incompatibles: i i i ï
». Entre. le. bon feus. du le bougeât îl’yala
dili’erence de la caufe â’fon’ effet. . . .

a Entreei’prit’drtalent’il’y ala-zpr0porti0n du:

-tout à fapartie..4 . A - wtu Appelleraioje unhomnte dlefprit’ ,r.ce1ui qui ’
borné ô: renfermé dans quelque Art, ou m64-

pme-dans une cettaineSci’etieqqu’il exerce dans x
4mn grandeçperfieâionrme montre hors delà

ni jugement , . ni memoir’e, finii’vivadté ,mi ï
.murs , mi conduite , quiinem’entend pas , ,
il ’ nelpenfezppint , :qui s’énonce

uiieien ,,. par: exemple.,,, qui:après Mamie:-

. * .. il com Jl



                                                                     

i..... 7.....4

ou Les, Mesures ne en SIECLE. 3,7;
comme enchanté par fes accords , femble s’ê-
tre remis avec fion luth dans un même étui,
ou n’être plus fans cet inflrument,qu’une mas
chine démontée, à qui il manque quelque choc
à, (St dont il n’eit plus. permis de rien atten-

e. .. Que dirai-je encore de l’ef prit du jeu, pour-
roit-on me le définir? ne fiant-il ni prévoyan-
ce, ni fineflè, ni habileté pour jouer l’ombre

’ ou les échecs? ô: s’il en faut,pourquoiây voitœ

on des imbecilles qui y excellent, dt de très-
beaux genies qui n’ont pfi même atteindre la.
mediocrité , à qui une piece ou une carte dans
lesmains, trouble la vûë ,. à: fait perdre con-

tenance? l * L V «. Il y a dans lemondeqnel’que choie, s’il le
peut de plus.incomprehenfible.lF Un homme ’Mi de
patron groflîer,’lour.d, (lapide, il ne fait pas tif?"
parler , ni raconter. ce qu’il vient de voir;
s’il le met à écrire, c’efl le modele des bons
pontes, il fait parler-les animaux, les arbres,
les pierres, tout ce quine parle point: ce n’en: ’

ne legereté, u’élegance, que beau naturel ,. ’
à que délicate e dans les ouvr es. . V
7 Un autreeil fiinple,tiniide, une ennuyeu- M; Cor-
fe converfation; il prend un mot ur un auu "film
trend: il neju ede la bonté de apiece quelMé’ l’
par l’argent qui «lui en revient, il ne lait pas la
reciter ni lire fou écriture: lainez-le s’élever
par la compolition il .n’ell: pas au deflbus
d’AucU-sru, de ouais de Nrco me;
æE,,Çl’HE3AC,LlUS, il eil ÈOÎ,& un grand
Roi, il cil politique,i1 en; Philofo e; il entre-

.ddefai e parler des Heros,dei faire agir;
a], peint les omnius;ils fontyâiàssgrandsôrplus l
«tamisasses que . leur hmm-

- ’ Vou-
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376 Les (humer-axes

* Voulez-vous quelque autre prodige;conc
Sauteuîl CCVC’L un homme facile, doux, complailànt,

C

Viâor. traitable, à: tout d’un coup violent, colere,
fou eux, capricieux; imaginez-vous un hom-
me imple, in nu, credule, badin , volage,
un enfant en eveuxËx-is; mais permettez-lui
de le recueillir, ou pl tôt de fe livrer à un ge-
nie, qui agit en lui, j’ofe dire, fans qu’il y
prenne par: , à: comme à fon infçfi; quelle
verve! quellevélevation! quelles images ! quel-
le latinité ! Parlez-vous d’uneemême perlon-
ne? me direz-vous; oui, du même, de Thu-
dar, à de lui feul. Il crie, il s’agite, il Il:
roule à terre, il fe releve, il tonne, il éclate;
à: du milieu de cette tempête il fort une lu-
miere qui brilleô: qui réjouît ; dirons-le fans

’ figure, il parle comme un fou, & penlè com-
me un homme f g, il dit ridiculement des
chofes vrayes; &e ollement des cholèslënfées
à: mimelables; on efi furpris de voir naître à:
éclore le bon feus du fein de la boufi’onnerie,
parmi les grimaces 8: les contorfions rqu’ajoûo
terni-jedavantage, il dit ô: il fait mieux qu’il
ne finit; cefont en lui comme deux ames qui
ne fe connement point ., qui ne dépendent
point l’une de l’autre , qui ont chacune leur
tout, ou leurs faufilions toutes lèparées. Il
manqueroit un trait à cette peinture li fur reç
mute, fi-j’oubliois de dire qu’il efi tout ’ la
fois avide à: inlàtiable de louanges, prêt de fe
ijetter auxvyeux de fes criti ues,& dans leifond
allez docile pour profiter e leur cenfure- Je
commence à me perfuader moi-même que j il
Fait le portrait deïdeu’x perfonnages tout diffè-
rens :. il ne feroit pasiméme impollible d’en
trouver un troifiéme dans Theodns; car- ilbâl;
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bonhomme, il ell plaifànt homme , à: il ell
excellent homme.

* Après l’efprit de difcernement, ce qu’ilya

au monde de plus rare , font les diamàns de

les perles. h . - ’ ’* 1 Tel connu dans le monde par de grands l Mr-
Pelletie! otalents honoré à: cheri par tout ou il le trOu- de Sam

-ve, cil petit dans fou domeüique ô! aux yeux u,
de fes proches qu’il n’a pû reduire à l’eflimer:

4 tel-vautre au contraire , prophete dans fou F3331:
païs,Jouït d’une vogue qu’il a parmi les liens, Wh
15x qui efl relierrée dans l’enceinte de fa mai-
lfon; s’ap laudit d’un mérite rare de fingulier,
qui lui e accordé par là famille dont il en
l’idole, mais qu’il laillè chez foi toutes les fois

jqu’il fort, I ô: qu’il ne porte nulle part. l , .
* J, Tout le monde s’éleve contre un hom- égala;

me qui entre en reputation, à peine ceux qu’il "ami.
croit l’es amis lui pardonnent-ils un mérite fe.
instillant , 8c une premiere vogue qui femble
-l’afTocier à la gloire dont ils font déja en pof-
’fellion ’: l’on ne le rend qu’à l’extremité , 8:

après que le Prince s’ell declaré par» les ré-
cOmpenfes; tous alors fe rapprochent de lui,
â de ce jour-là feulement il prend (on, rang
’d’homme de mérite; L r
x . * Nous affeélons fouve’nt de louer-avec
en ration des hommes allez mediocresï,
18e e les élever, s’il fe pouvoit, jufqu’à la

hauteur de ceux qui excellent , ou parce
Ïque nous femmes las d’admirer toujours les
mêmes perfonnes’, ou farce que leur Igloi»
Te ainfi partagée’offen e moins notre me
-&blnous devient plus douce ô: plus flipper:

’ta e. l r» *,L’on voit des hommes que le-vent î:



                                                                     

378 Les Cianncrnxeîs
la faveur poulie d’abord à pleines voiles; ils
perdent en un. moment la terre de vûë à:
font leur route; tout leur rit, tout, leur fuc-
cede, action, ouvrage ,i tout ell comblé d’é--
loges à: de récompenlès , ils ne feu montrent: *
que pour être embralfez à felicitez z il y a,
un rocher immobile qui s’éleve fur une côte,
les flots fe brifent au pied; la puill’ance, les ri-
.chefiès, la violence, la flatterie,l’autorité , la
faveur, tous les vents ne l’ëbranlent. pas,c’elt

l le publie, où ces gens échouent. .
’ * Bell ordinaire St comme naturel de jui-

er du travail d’autrui, feulement par rapport
a celui qui nous occupe. Ainfi le Poëte 1’6er
pli de grandes (St fublimes idées eftime peu-v
le difcours de. l’Orateur , qui ne s’exerce
fauve-ut que fur; de limplee faits :’ de celui"
qui écrit l’hilloirede fon pais ne, peut com--
prendre ,q. qu’un efpriti raifonnable employa fa.
vie àir’naginer deskfiétions 6; à trouver une:
rime; rie-même le Bachelier plonge dans les
quatre premiers liecles traite toute autre dod-
.trine dechienlce trille , vaine &inutile; peu»
dan: qu’il cit peut -étre méprifé du Gemme?

tre..’ . I v p A V ’ .” .*l Tel a airez d’efprit pour exceller dans une.
certainematieredt enfaîtedes leçons, qui en-
.manquepou’r voir qu’il doit fe taire fur quelr;
que autre dont il nia qu’une foible ,connoifl’an-n
ce; il fort hardiment des limites de fon genie,,.
mais il s’égare , «St-fait que L’homme illullre

parle comme un fot.. , L
* Herille ,foit qu’il parlee.,. qu’il harangue

on qu’il écrive , veut citer ç il fait dire au
Prince des Philofophes , que le vin enyvre, de
à l’Omtçur Romain que l’eaurler-tempere

.. ’ a”

l
l

l

1

l
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,s’il le jette dans la morale, ce n’eft paslui,’
-c’eft le divin Platon qui allure que la vertu en
aimable, le vice odieux, ou que l’un ô: l’au-
tre fe tournent en habitude: les cholés les plus
communes, les plus triviales, ô: qu’il ell mê-
me. capable de nfer, il veut, les devoir aux
Anciens, aux ins, aux Grecs: ce n’ell ni
pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit, ni r
- ut-être pour. fe faire honneur de ce qu’il fait.

z l veut citer., a . . A s , .* C’en. fOuvent bazarder un bon mot 8;
vouloir le perdre ,, que de. le donner pour
fieu; il n’ell pas. relevé , il tombe avec des ;
gens d’efprit ou qui fe croyent. tels, qui ne
.1 ont pas dit, a; qui devoient, le dire. C’eit
au contraire le faire valoir , que de le rap.-
porter comme d’un autre; ce n’eft. qu’unb fait ,
ô: îlien ne fe croit pas obligé de favorr; il.
cil: ’t avec plusd’lnfinnm’ ,, 8:. rugi, avec.
.moins de jaloufie , performe n’en affres;
ion rit s’il faut rire, a: s’il faut admirer, on

admire. - v v i ifOn adit de SOCRATE f qu’il étoit en
delire, à: que c’était un fou tout plein; d’ef-L

-prit; mais ceux-des Grecs; qui parloient
d’un homme (il l’âge lpall’oient. pour fous. lis.

gifloient, quels bizarres portraits nous fait de
.Philofophe! quelles. mœurs étranges 61: parti-
culieres ne décrit-il oint! ou a-t-il rêvé, creu-
fé, rafièmblé des id es fi extraordinaires ique1«-
les couleurs , quelapinceau! ce font des chi- .
meres; ils le trompoient, c’étoient. des monf- ’

.tres , c’étaient des vices , mais peints au natu-
rel , on croyoit les Voir, ils Faifoient peut. So-

.crate s’éloignoit du Cynique, il épargnoit les
.perfonnes , à: blâmoit les mœurs qui étoient

mauvaifes. * Ce-
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* Celui qui ell riche fon lavoir faire,

connaît un Philofophe, es preceptes, fa mo-
rale à: fa’conduite ; ô: n’im inant pas dans.
tous les hommes une autre fin e toutes leurs
riflions, que celle qu’il s’ell propofée lui-mê-
me toute fa vie, dit en fon cœur; je le plains ,
je le tiens échoué ce rigide cenfeur, il s’égare
dt il cil hors de route , ce n’ell pas ainli que
l’on prend le vent , ô: que l’on arrive au déli-
cieux port de la fortune: ô: felon" l’es principes

il raifonnejulle. t
Je pardonne, dit Antijilvitu, à ceux que j’ai

louez dans mon Ouvrage , s’ils m’oublient:
qu’ai-je fait pour eux, ils étoient louables. Je
le pardonnerois moins à tous ceux dont j’ai
attaqué les vices fans toucher à leurs perfon-
nes, s’ils me doivent un aufii grand bien que
celui d’être corrigez; mais comme c’eft un
évenement qu’on ne voit point , il fuit delà
que ni les uns ni les autres ne l’ont tenus de

’me faire du bien. ’
L’on peut, aj ofite ce Philofophe, envier ou

reful’et a. mes écrits leur recompenfe ; on
ne fautoit en diminuer la reputation ; à
li on le fait , qui m’empêchera de le mé-

rifer? .* Il ell bon d’être Philofophe, il n’ell gue-
res utile de palier pour tel; il n’ell pas permis
de traiter quelqu’un de Philofophe; ce fera
toujours lui dire une injure , jufqu’â ce qu’il
ait plû aux hommes! d’en ordonner autrement,
dt en reflituant à un li beau nom l’on idée pro-
pre & convenable, de luironcilier toute l’ef-
tîme qui lui cil dû’e’. ’ -

* Il. aune Philolbphie qui nous éleVe au
demis d’ambition a: de la-fortune, qui gour

gr
s
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égale, que dis-je , qui nous place plus haut
à: les riches, que les grands,& que les puif-

s; qui nous fait negliger les polies, 8: ceux
qui les procurent; qui nous exempte de deli-
rer, de demander , de prier,de folliciter,d’im-
portuner; dt qui nous fauve même l’émotion
dt l’excefiive joye d’être exaucez. Il y a une
autre. Philofophie qui nous foûmet & nous af-
fujettit à toutes ces cholès en laveur de nos
proches ou de nos amis: c’ell la meilleure.

* C’ell abreger, & s’épargner mille difculï-

lions, que de penfer de certaines gens; qu’ils
font incapables de parler julle; à: de condam-
ner ce qu’ils difent, ce qu’ils ont dit, ô: ce

qu’ils diront. i jv * Nous n’approuvons les autres que par les
rapports que nous fentons qu’ils ont avec
nous-mêmes ; dt il femble qu’ellimer quel- i
qu’un, c’elt l’égaler à foi.

* Les mêmes défauts qui dans les autres
tout lourds de infuppurtables, font chez nous
comme dans leur Centre, ils ne pefent plus,

I un ne les fent pas: tel parle d’un autre, dt en
fait un portrait affreux , qui ne voit pas qu’il fe

peint lui-même. nRien ne nous corrigeroit plus promptement
de nos défauts, que 1 nous étions capables de
les avouër ô: de les reconnoitre dans les au-
tres; c’ell dans cette jatte dillance, que nous
paroill’ant tels qu’ils font, ils le feroient haïr
autant qu’ils lë méritent. I

* La fage conduite roule fur deux pivots,
le pallé dt l’avenir: celui qui a la mémoire fi-
dele dt une grande prévoyance, cil hors du pe-
ril de cenfurer dans les autres, cc qu’il a peut-
étre fait lui-même ; ou de condamner arime

a a on
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aéfiondans un pareil cas, de dans tomes les
eirconllances , ou elle lui fera un jour inévi-

- table. l . .r * Le gueuler &le politique non plus que
le joueur habile , ne font pas le bazard g mais
ils le préparent, ils ,l’attirent, ô: femblent pref-
que le déterminer : non feulement ils favent
ce que le fot dt le poltron ignorent , je veux
dire, fe fervir du hazard quand il arrive ; ils
faveur même profiter par leurs précautions &j
leurs mefures d’un tel ou d’un tel hazard , ou
de plulieurs tout à la fois: fi ce point arrive,
ils gagnent; .li c’ell cet autre, ils gagnent en-
core; un même point fouvent les fait gagner
de plulieurs manieres: ces hommes fages peu:
vent être louez de leur bonne fortune comme
de leur bonne conduite, de le hazardl doit être
recompenfé en eux comme la vertu. »

* Je ne mets au delfus d’un grand politique
que celui qui néglige de le devenir, qui fe
perfuade de plus en plus que le monde ne mé-
rite point qu’on s’en occupe.

r * Il y a dans les meilleurs confeils de quoi
déplaire; ils viennent d’ailleurs que de notre
efprit, c’ell allez pour être rejettez d’abord par
préfomtion 6: par humeur; à: fuivis feulement
par necellite’, ou par reflexion. .

t Mr. le - * f Quel bonheur furprenant a accompagné
se favori pendant tout le cours de fa vie!
Tenter, t. quelle autre fortune mieux foûtenuë , fans
tu: ,de interruption ,fims la moindre difgrace! les pre-

LMW”linierspolles’, l’Oreîlle du Prince , d’immenfes

trefors, une fauté parfaite, à: une mort doua
ce: mais quel étrange compte à rendred’une
vie palfé’e dans la faveur I! des confeils que l’on

La donnez ,. de ceux qu’on a negligé -de,,donner

4:1 l .. Ou
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ou de fuivre, des biens que l’on n’a pointfait,
des maux au contraire que l’on a fait .: ou par
foi-même, ou par les autres : en un mot de
toute fa profperité. *- * L’on gagne à mourir,d’être loué de ceux
qui nous furvivent, fouvent fans autrë mérite
que celui de n’être plus z le même éloge fert
alors pour Caton 8c pour Pifan.

Le bruit court que Pîfon cil mort , c’ell u-
ne grande perte , c’étoit un homme de bien,
thui méritoit une plus longuevîe; il avoit’de
l’efprit dt de l’agrément, de la fermeté à: du
courage; il étoit fût, genereux, fidele: ajoûo
rez , Eurvû qu’il fait mort.

l’ - maniere dont on le récrie fur quel-
ques-uns qui fe dilh’nguent par la bonne foi,
le désinterelfement ô: la probité , n’elt pas tant
leur éloge, que le décreditement du Genre hu-

main. .* Tel foulage les miferables, qui neglige fa
famille a: laîlfe fon fils dans l’indigence: un
autre éleve un nouvel édifice, quina pas en-
core payé les plombs d’une maifon qui ell a-
chevée depuis dix années : un troiliemefait
des prefens dt des largelfes,&ç ruine l’es crean-
cîers ; je demande, .lapitié , la liberalité , la;

nificence lbnt-oe les vertus d’un homme
rinjulte? ou plûtôt fi la bizarrerie ô: la vanité
ne font pas les caufes de l’injullice? v
» * Une Circonfiance efièntielle à lajullice
que l’on doit aux autres , c’ell de la faire
promptement dt fans différer: la faire attendre,

c’ell injullice. ’ ACeux-là font bien, ou font ce qu’ils doivent,
gui font ce ’qu’ils dOivent. Celui qui danstoute
a conduite lailfelong-tems dire de foi qu’il fera

bien,fait très-mal. * L’on
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* L’on dit d’un Grand qui tient table deux-

fois le jour , dt qui. palfe fa vie à faire digelï
tion, qu’il meurt de faim pour exprimer qu’il-
n’eli pas riche , ou que fes, affaires font fort
mauvaifes; c’ell une figure, on le diroit plus
à la lettre de fes creanciers. .
1 * L’honnétcté, les égards 8: la politcffe des

perfonnes avancées en âge de l’un ô: de l’autre

fexe , me donnent bome opinion de ce qu’on

appelle le vieux temsa . k ,-
: * C’ell un excès de confiance dans les pas
sens d’efperer tout de la bonne éducation de
leurs enfans, 8c une grande erreur de n’en at-

tendre rien de de la negliger. .
. * Quand ilferoit vrai , ce que plufieurs di-
fent, que l’éducation ne donne point à l’hom-

me un autre cœur ni une autre complexion, .
qu’elle ne ahan e rien dans fon fond , a: ne"
touche qu’aux uperficies; je ne laifferois pas
de dire qu”elle ne lui cil pas inutile.
; * ,Il n’y a que de l’avantage pour celui qui
parle peu,la.préfomption cit qu’il a de l’efprit;
ê: s’ilel’t vrai qu’il n’en manque pas , la pré-

fomption ell qu’il l’a excellent.
- * Ne fouger qu’à foi 6: au prefent , fource
d’erreur dans la politique. , .
z * Le plus grand malheur après celui d’être

"En; convaincu d’un crime , f cil fouventrd’avoir
eu à s’en jullifier. Tels arrêts nous déchar-
d’empoi» gent &- nous renvoyent abfous , qui fontvinfir-

forme: mez la voix du peuple. a A
un” . * Ü; homme cil fidele à de certaines prati

ques de Religion , on le voit s’en acquitter a-
,vec exactitude, performe ne le louë, ni ne le
defaprouve, on n’y penfe pas; tel autre y re-
vient après les avoir negligées dix années en-

: l . r tie-
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fieras, on fe récrie, on l’exalte; cela ell li’
bre: moi je le-blâme d’un fi long oubli, de
fes devoirs , 6c je le trouve heureux d’y être

rentré. s -* Le flatteur n’a pas allez bonne opinion de
foi, ni des autres. ’ ’ -
.. * Tels font oubliez dans la diliribution des
graces , &font dire d’eux , moquai, le: ou:
Hier qui, fi l’on s’en étoit ouvenu,auroient
fait ’re ,, pourquoi s’en finem’r : d’où vient
cette contrarîeté i Ell-ce du caraétere de ces
perfonnes , ou de l’incertitude de nos jugea
mens; ou même de tous les deux? . .

f L’on dit communément; après un tel,
(qui fera Chancelier? qui fera Primat des Gau-,
les .? qui fera Pape? on va plus loin ; chacun.
l’elon fes fouhaits ou fou caprice fait fa pro:
motion, qui elt fouvent de gens plus vieux ô:
plus caducs que celui qui cil en place ;&com-’
me il n’y a pas de raifon qu’une dignité tuë
celui qui s’en trouve-revêtu , qu’elle lërt au
contraireà le rajeunir, dt à donner au corps
55: à l’efprit de nouvelles relfources , ce n’elt
pas un éVCnement fort rare. à un titulaire d’enà

terrer fou fuccellèur. 4 ,- 1* La dif ce éteint les haines ô: les jalon:
lies :. celui- à peut bien faire, qui ne nous ai:
grit plus par une grande faveur : il n’y a au-
cun mérite, il ny a forte de vertus qu’on
ne lui pardonne: il feroit un Heros impuné-

ment. l A» Rien n’ell bien d’un homme difgracié ,
vertus, merite, tout ell dedaigné, ou mal ex-
pliqué, ou imputé à vice: qu’il ait un grand
cœur, qu’il ne craigne ni le fer ni le feu , qu’il
aille d’aufiî bonne grace à l’ennemi que

’ Tome I. R ’ Barman
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1Muq.BAï:ulD à: MONTREVEL il; c’en un

nef". bravache, on en plaifante: il n’a plus de quoi

au .étre un Heros. - IGen. n. Je me contredis, il cil vrai , acculez-en les
1-: C- hommes, dont je ne fais que rapporter les
jugemens; je ne dis s de dîfcœns hom-
:Lerapemes , t je dis les mes qui jugemqfi diffa»:
Inno- remment.
"En * Il ne faut pas vingt années accomplies

pour voir changer les hommes d’opinion fur
les cheiks les plus ferieui’es , comme fur cel-
les qui laurent paru les plus fûtes écoles plus
«myes. Je ne bazarderai pas d’avancer que le
Eau en foi à indépendamment de nos fleura;-
rions, s’use-aune chaleur, c’efl à dire rien de
femblablezà ce que nous éprouvons en nous.
mêmes à fou approche, de peur que quelque
jour il ne devienne aulîi chaud qu’il a jamais
Taliiærerai aufii peu qu’une ligne droite
nimbant fur une autre ligne droite fait (leu:
.8!)ng droits , ou égaux à cieux dtoits,de peut
que les hommes venant à y découvrir quelque
chofede plus ou de moins , je ne fors raillé
demapmpofition: ainii dans un autre ente

ÉVIË: je dirai à peine avec toute la France, 1 Ave
121;", BAN efi infaillible, on n’enlappc’lle point; qui
,de Na- me garentiroitvque dans peu de tems on n’infl-
IW. r nuerapas que même fur le liage , qui cit l’on

fort ô: où il amide lbuveramement , il en
le quelquefois, fuie: aux fautes connue An»

tipule? , -a * Si voue en croyez des perfonnes aigries
i’unetcontre l’autre, 6: que la pafiîon domine,
l’homme doëte en un Saeawwfi; le
un margeois ou un Praticien ; le Financxer un
Mimier,& le Gentil-110mm: un Gmfillâtre;

- ’ e mais
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mais il cit étrange que de fi mauvais noms que
la colere de la haine ont ifû inventer , devien-
nent familiers, 6: ne le dédain tout froid à:
tout ’fibie qu’il , ofe s’en fervir.

* ’- ous vous agitez, vous vous donnez un
grand mouvement, fin tout lorfque les enne-
mis commencent à fuir , de que la victoire
n’efi plus douteute, ou devant une ville après
qu’elleaca ’ é: vous aimez dans un-com-
bat oupen nt un fi e à p’aroitre en cent en.
droits pour n’être nu le part, à prévenir les or-
dres du General de peut de les fuivre , 6c à
chemiseries occafions, plutôt que de les at-l
tendre 6: les recevoir; voue valeur feroit-elle
faillie?

* F aîtes garder aux hommes quelque polie k
ou ils puiffènt être tuez, 8: où neanmoins ils
ne foient pas tuez; ils aiment l’honneur ô: la

ne. ’ j* A voir comme les hommes aiment la vie,
pouvoit-on foupçonner qu’ils aimaflènt quele
Que autre chofe plus que la vie, 6: ne la gicle
re qu’ils préfèrent à la vie , ne . t fouvent
qu’une certaine opinion d’eux-mêmes établie
dans l’efprit de mille eus, ou qu’ilsne con-
noiffent point, ou q, ils «n’eitiment point.
I ;* Ceux qui ni Guerriers ni Courtifans vont * rin-
â’laGuerreô: fuivent la Cour , qui ne t’ont au?"
pas un fiege, mais gui y affilient, ont bien-tôt 13:31
épuifé leur curiofit fur une lace de guerre,autm
quelque fit criante qu’elle oit, fur la tram- sans qui
citée , fur; effet desbombes 6: ducanon , fur
les coups demain , comme fur l’ordre à le de Na-
fuccès d’une attaque qu’ils entrevoyent; la re- un.
fifiance contînnë i, les pluyes furvicnuent , les
fatigues croifiènt , on péonge dans la fange,

’ * h à on ,,

l

a
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on a à combattre les faifons à: l’ennemi , on
peut être forcé dans fes lignes 8c enfermé ten-
Ire une Ville & une Armée; quelles extremi-
tez! on perd courage , on murmure, cit-ce
un fi rand inconvenient que de lever un fic-
?e? e falut de l’Etat dépend-il d’une citadel-
e de plus ou de moins? ne faut-il pas, ajou-

tent-ils , fléchir Tous les ordres dquiel qui
Jèmble fe déclarer contre nous, à: remettre la
partie à un autre tomé? Alors ils ne compren-
nent plus la fermeté, a: , s’ils ofoient dire,
l’opiniâtreté du General qui fe roidit contre les
obllacles, qui s’anime par la difficulté de l’en-
treprîfe, qui veille la nuit 6: s’expofe le jour
pour la conduire à fa fin. A-t-on capitulé,ces
hommes fi découragez releveur l’importance
de cette conquête, en prédifent les fuites , exav

rem: la necefiîté qu’il y avoit de la faire, le
’ il dt la honte qui fuivoient de s’en defifier,

prouvent que l’Armée qui nous couvroit des i
ennemis étoit invincible; ils reviennent avec
la Cour, paillant par les Villes ô: les Bourgs.
des , fiers d’être regardez de laBourgeoifie qui
en aux fenêtres, comme ceux mêmes qui ont
pris la place , ils en triomphent par les che-
mins, ils le croyent braves; revenus chez eux
ils Vous étourdiilënt de flancs, de redans, de
ravelins, de faillie-braye, de courtines, ,8: de
chemin couvert ; ils rendent compte des en-
droits ouvreuse de voir les a portez,.& où il
ne [exploit par d’y avoir du [mil , des hasards
qu’ils ont couru à leur retour d’être pris ou.
tuez par l’ennemi: ils tairont feulement qu’ils

ont eu peut. , f . .* C’elt le plus petit inconvenient du monde
que de demeurer court dans un Sermon «à:

L ,
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dans une Harangue ; il laiflè à l’Orateur ce,

u’il a d’ef rit , de bon feus, d’ima fixation,-

e mœurs de do&rine , il ne lui te rien;
mais on ne laiffe pas de s’étonner que les home
mes ayant voulu une fois y attacher une efpe’
code honte à: de ridicule ,s s’eXpofent par’de"
longs , dt fouvsnt d’inutiles difcours à en coua
rit tout le rifque.

* Ceux qui cmployent mal leur tems font
les premiers à fe plaindre de fa briéveté ; coma
me ils le confitment à s’habiller, à man et, à
dormir, à de-fotsldifcouts, à le refou te fun
ce qu’ils doivent faire , ô: fouvent à ne rien
faire , ils en manquent pour leurs affaires ou
pour leurs plaints ; Ceux au contraire qui en?’
font un meilleur ufage, en ont de relie.

Il n’y a point de Minime fi occupé qui,
ne facho perdre chaque jour deux heures de
tems , cela va loin à la fin d’une longue vie ;
à fi le’mal e11; encore plus grand dans les au»
tres conditions-des hommes, quelle perte inti-4
nie ne refait dans le monde d’une chofe li
précieuiè , dont l’on fe plaint qu’on n’a
point airez, -

* Il y a des creatures de Dieu qu’on appelle
des homtries, qui ont une une. qui cit e prit,
dont toute la vie efl occupée, 8: toute l’atten--
tion cil; réünie à fcier du marbre; cela cil bien
fimple, wc’cfl: bien peu de chofe: il y enta d’au-

i tres qui. s’en étonnent, mais qui font entiere-I
ment inutiles,&. qui patient les. jours à ne rien
faire ; c’eil encore moins que de fcier du

marbre. . I . t a. * La plupart des hommes oublient fiforu
qu’ils ont une ame , ô: fe répandent en tant
d’actions dt d’exercicesà ou, il (omble qu’elle

’ . 3-
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cit inutile, que l’on croit parler avantageaie-

’ ment de quelqu’un ,, en difant qu’il penfe, ce:
éloge même cil devenu vulgaire; qui pourtant ;
ne met cet homme qu’au deflus du chien , ou
du, cheval. ’
; * A quoi vous divertiilèz-vous? à quoi paf- *
fez-vous-le teins? vous demandent les fors dt
les gens d’efprit : fi je replique que c’eit à ou-
vrit les yeux ô: à voir, a prêter l’oreille de à
entendre, ô: à avoir la fauté, le repos, la lie
bette , ce n’en: rien dire; les folides biens, les
grands biens, les feuls bimane font pas comp-
tez , ne fe font pas ferlât: jouez-vous a maf-
quez-vous? il faut répondre. k
V, Efl-ce un bien pour l’homme que la liberté -,
fi elle peut être trop grande ô: trop étenduë ,
telle’enfin qu’elle. ne 1èrve qu’à lui faire de-
firer quelque chofe, qui en d’avoir moins de
liberté. ’
, La libertévn’efl pasoifiveté , c’en un ufa
libre du teins, e’eii le choix du travail &

- l’exercice : être libre en un mot n’elt pas ne

tv. les
reniées

Iafcal.
ch. gr.
oui! dit
le con-

ricn faire ;. c’en, être feul arbitre de ce qu’on
fait ou de ce qu’on’ne fait point; quel bien en
ce feus que la liberté!

* C E sax n’étoit point trop vieux pour
penfer à la conquête de l’Univers t; il n’avoir.
point d’autre beatitude a fe faire que le coure
d’une belle vie ,8: un grand nom après famort ;
ne fier,ambitîeux, fit ièportant bien comme il
fitifoit,il ne pouvoit mieux employez: fou teins
qu’à bien conquerir le monde. ALEXAK’.
DRE étoit jeune pour un deŒfin fi fuient;
il et! étonnant que dans ce" premier âge les
fortunes ou le vin n’ayent plutôt rompu tous

me. iN l , *Utr.
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- * Un JEUNE PRINCE, D’UN: RACE Mont-.1.
AUGUSTE. L’Avoun ET L’asnanvgneme
CE DES PEUPLE-s.» Donlxa’ nu Clunmrhw
toux PROLONGÉE LA FELICITE’ un
LA TER:.E. PLUS GRAND QUE sur
Ayaux. 1?st D’un HÉROS ou! EST

.son nonne , A maux mourut A
L’UNIVERS PAR SES DIVINRS QUIV
LITEZ, ET un un: vnaru ANIlCXf
PE’E , QUE LES amans pas Hum

l

som- PLUS PROCHES * DE L’auvcom

- la maxi-* Si le Monde dure feulement cent millions ne ami,
d’années , il dt encore dans tonte fa fraîcheur, vine.

à ne fait prefque que commuent; n
me: nous touchons aux premiers hommes a; .
aux Patriarches , à: qui hum ne nous pas
confondreavec eux dans a: ficelai! gueulez:
mais fi l’on juge. par le pallié de fluait, quér-
les chofes nouvelles nous font inconnnës dame;
Êtes Arts,de les Sciences, dans la Nature,&
J’ofe dire dans l’Hifloire ! quelles découvertes
ne fera-Mn point! quelles diffluentes revola--
tions ne doivent pas arriver fur toute la fade
de la terre , dans les 15m a: dm le: Empir
res ! quelle ignorance cit la nôtre !’ a: quelle
figera fxperience que celle de fix on [cpt man

ans.
* Il n’y apoîmdechemîn tr long à qui

marche lentemmt à: fans [à pt , 1 n’y a
point d’avantages trop éloigna. à qui s’y pre--

pare gît la patœnce. h
* e Paire fa Cour à peu-fonts: , ni attendre

de quelqu’un. qu’il vous Me la fienne, dan--
ce fituation, âge d’or,-&at de l’homme le plus

naturel. u . w. R. 4: * Le
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* Le monde cit pour ceux qui fuivent les»

Cours Ou qui peuplent les Villes ; la nature
n’efl que pour ceux qui habitent la campagne,
eux feuls vivent, eux Ièuls du moins connoif-
fait qu’ils vivent. ’ -

* ourquoî me faire froid, dt vous plaindre
de ce qui m’efl- échapé-fur quelques jeunes
gens qui peuplent les Cours ? êtes -vous vi-
cieux, ô Tbmfille; je ne le favOis pas, dt vous
me l’apprenez; ce que je fiai efl que vous n’ê-

tes lus jeune. ’ .t vous qui voulez être ofi’enfé perfonnel-
lament de’ce que j’ai dit de quelques Grand
ne criez-vous point de la blefiure d’un autre .
êtes-vous dédaigneux , mal-faifant, mauvais
plaiflant, flatteur, hypocriteije l’ignorois, de ne
penfois pas à vous , ”ai parlé des Grands.

* e L’efprlt-de m émion de une certaine fa;
dans la conduite , lainent les hommes

dans l’obfcurité; il leur. faut de grandes vertus
pour être connus de admirez, ou peut-être de"

grands vices. I. . .* Lus hommes. fur la conduite des grands
a des petits indifféremment , [ont prévenus ,
charmez, enlevez par la réüfiîte,4il s’en faut
peu que le crime heureux ne fait loüé com-
me la vertu même, x6: que le bonheur ne tien.

, ne lieu de toutes les vertus : c’efl un noir at-
tentat,c’efi une falle de odieufe entreprifè, que
celle que le fuccès ne fautoit tuflifier. I

* Les hommes fedaits par de belles appa-
rences à de fpecieux prétextes , goûtent aile.-
ment un projet ’- d’ambition que quelques
Grands ont médité, ils en parlent avec inte-
têt, il leur plaît’mémc par la hardiefl’e ou par
lanouveauté que l’on lui impute, ils y 306m

ï « ” .. a l.a
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déja accoûtumez , dt n’en attendent que le A
fuccès , lorfque venant au contraire à avorter ,,
ils decident avec confiance &fans nulle crain-
te de fe trom et ,4 qu’il étoit-Vtemeraire à: ne

pouvoit réu tr. .* Il y a de tels projets, d’un fi rand éclat ,LePgîfl’
ô: d’une confequence fi vafle; un, font parler:n 0’
les hommes filon -tems; qui ont tant efpe« w
ter, ou tant.crain e filon les-divers interêtsa
des peuples ,que toute la gloire ô: toute la for-r
tune d’un homme y font commifes Li] ne peut
pas avoir paru fur- la Scene avec un fi bel ap- i
pareil, pour le retirer fans rien dire ç, quel nes-
affreux perils qu’il commence à prévoir , ans
la fuite de fou entreprife , il’faut- qu’il l’entao ’ r

me, le moindre malpour-lui,.efl de la mm,
uer..

g * Danszunlméchanthomme il n’y a pas de:
uoi Faire un nd homme: lduëzlfes viles du
es projets a mirez fa conduite, exagerez font .

habileté à ile fervir des moyens les plus pr0pres-- .
de les plus courts pour parVenir alfas fins; fi.
fes fins font mauvaifes ,. la prudence n’y a aure
cune part; 8: oit-manque la prudence ,-trou.-
m lîfrandeur fi vous le pouvez. A

* n ennemi cil mort ,qui étoit à la tété l’arrêt
d’une armée formidable , defiinée à paffer le "’an

Rhin ; il favoit la erre , dt fou experienceÎËÏàÏ
pouvoitétre feeon ée de la fortune, quels feux mais;
de joye a-t-onvûs ,. quell’efête publique? Il y
ades hommes au contraire naturellement 0-
dieux, de dont. l’averfion devient populaire: ce
n’efl point précifément par les pr res qu’ils braitdfi’
font ,. ni parla crainteqde ceux qu’1 s peuvent Il m9rt’ ,,
faire , , que la voix du I le éclate àuleur 33:32?
mon, que tout trenail e,’Jufqu’aux enfans,x.r,

, Re 5» V .r dèsv
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a disque l’on nmrmure dans; les plates, que la. ’

lutte enfin; en cil délivrée. N
t 0 teins! orateurs! s’écrie Rima», à.

malheureux liede ! ficèle rempli de mauvais-
;exemples, où la vetmf’Oufi’re, ou. le critne do-
mine ou il triornphelle veux être un Lycra)»,
un ,, l’occafion- ne peut Être meilleu-
re , m’ les conjonéhl’res plus favorables , a
je delite du moins de fleurir dt de prolper’er..

in 1; Un homme dît je pail’eraila mer ’e de-

nim . r . a J .«on... pouille-rad mon Pere de l’on ipan-nasonna, je le:
5e. clamerai lui fa EmmeJon entier de res Ter.manifestâtes ; a: comme il l’a (une l’a ont

Ce qu’il devoit apprehender, c’étoit le retrem-
riment de lufieurs Rois qu’il. Outrage en la;
peuhnned feu! Roi :.mais nettement pour.

, w lui; ilsluiïont prefque dit, paillez la mer. des
ne nui pointiez votretpere .montrez à tout l’Üni-.
kW* versqu’on peuth er.un4Roi de (on R0 ana»

. , .. . jme r ahuri qu un petit Seigneur de l’on hâ-
tent, ou un Fermier de a marine ,., qu’il n’y
sir plus de difi’erenee entre de limples partie»
fiers et nous; trentièmes las de ces (lutines-
tiOns :.apprcne7. au monde que Ces peuples que.
Dieu a mis fous nos pieds ,peuvent nous ahan-

, donner,.nous trahir,nous lthËT,Ë livrer-eux»
, mêmes à un Étranger ;. dequ’ils ont moins à

craindre de nous, que nous d’art, à de leur:
financer Quîïpourtoit voit des choies fi trill-

--av’ecdes yeux flacs, il: une aine "mnqtfllle 2*:
Il-zn’y apoînt (le-charges qui n’aient leurs priè

vilegesf; il n’ya aucun titulalte qui ne parle,, i
qui ne laide,qui ne siagite pour. les défendre ::
la d té Royale feule n’ai plus de privileîys ;,

ms les isenxnnémes vousrenbncé; Un. cul;
Mu soumis bon-.6: magnanime. ouvre sans au

l
l

"fi



                                                                     

o o’ tala; mon x’srflü* site ne:
une famille malheurarfe ; . tous les tutresfe li»
guent comme pourfe vanga de lui , dt de
l’appui qu’ildonne à une me qui lui cil com--

I, thune: l’eipritde pi u: dt de jaloufie prévaut-
chez eux à l’interêt e l’honneur , de la Relier

gion, à de leur État; cil-centrez, à leur
tétât perfonnel de domefiique; il y va, je ne"
dis pas de leur éleâion , mais de leur fuccef-*
fion, de leur: droits comme heréditaires: env-i
fin dans tout l’homme l’emporte fin leSouw .-
uin. f Un Prince delivroit-I’Europe, fade" ÎL’ERF.’

l fivroitlui-rnéme d’un tâta! ennemi, alloit ouïr; Fume
de la gloire d’avoir détruit un grand 1;- Ë’mpir ï. 187

se ; il la néglige pour une guerre douteufernm
4: Ceux qui font nez arbitres de’médiateurs rw
temporifent’ ;. a: lors qu’ils pourroient avoir :353?
déja employé utilement leur médiationyih un? p
promettent. O pafires,-continnë Heraclftel-
0 mitresqui habitez fous le damne 6: dm
lès cabanes l files évacuions ne sont point: I
jufqu’â vous; fi vous n’avez point le cœun’ z
percé par la malice des bourrues; fi on, w
parle plus» d’hommes dans vos contrées ,-
mais feulement de renards de de loups oerr
viers,tœevez’-moi parmi vous-à manger votre:
pain noir, lord bote l’eau devos’cifltemes.’ j

9 *Petits hommesrhæts defix pieds? 4 5 Les”
au plus de fept, qui vous enfermez mucorAw
ses connerie geansydr’comme des pieces
donna-fauteuil la vue,-dès que-nons!
une: jeûnes à ’ pieds ; qui vous donneri-
(fins demi de lehm]? de de l’âflùiw ,qi
qui routeeqae l’on pourroit accorder ânes.-
montagms s’affiner da’Ciel ,7 duqui sommas-

nmges au M2119 d’elles. S
’d’snmuurglosielxrde

. L L k
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soute autre efpece’, qui ne faites pas même
comparaiforr avec l’Elephant de la Baleine,
approchez, hommes, répondez un peu à De-
unm’te. Ne dites-vous pas en commun pro.-
-verbe , de: loup: morflant , des lion: furieux,
malicieux tomme un fia e : de vous’autres ,
qui êtes-vous à j’en scorner. fins celle à
mes oreilles, l’bamme efl un animal renferma.-
1610;’quiivous a piaffé cette définition, font-ce

les lou s, les fi es, de les lions, ou fi vous.
vous 1’ tes accor ée a vous-mêmes? c’eft dé-

jn une chofi: pluifinte , que vous donniez.
aux animaux vos-confines ce qu’il y a de pis»

’ se, pour prendre pour vous Ce qu’il y a de
meilleur, lainez-les un peu le définir eux-m6..
mes, ô: vous verrez comme-ils s’oublierontü .
à connue vous ferez mitez. Je ne. parle point,
6 hommes, de vos.legeretez, ,de vos folies de
de vos caprices qui vous mettent au «(Tous
dola taupe de de la tortue, qui vontfagement
leur petit train, dt qui fuivent, fans varier ,q
L’inflinét de leur nature; mais écoutez-moi
un moment. Vous dites d’un tiercelet de fane
con qui cit fortl et ,. de qui fait une belle-
defcente fur la per ’x , voilà un bon .oîfeaue.
de d’un lévrierequi prend un 1ième corps à ,
corps , c’efitunbon lévrier. ;. je’confens aufiî:

que vous difiez d’un homme quicourt le fan-
glier , quile met aux abois ,. qui-l’atteint dz
quiele perce ’, voilà un brave homme: mais fi
vous voyeu- deux chiens qui s’abbozent, qnï
,siafrontent , qui fe mordent du le échirenb,
vous dites , voilà de fors animaux ,. de vous
prenezvun bâton pour les feparer: que fi l’on
vous. difoit: que tous les chats d’un grand
le. [ont amblez par. milliers. dans
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plaine , dt ’u’après avoir miaulé tant leur
fioul,ils fe ont jettez avec fureur les uns fur
les autres de ont joüé enfemble de la dent ô:
de la griffe; que de cette mêlée il cil demeuré
de part de d’autre neuf à dix mille chats fur la
place , qui ont infecté l’air à dix lieuës de la
par leur puanteur,,ne diriez-vous pas, voilà le
plus abominable [abat dont ’on ait jamais ouï
parler ? de li les loups en faifoient de même ,
quels heurlemens, quelle boucherie! de li les
uns ou les autres vous difoient qu’ils aiment
la gloire, concluriez-vous de ce difcours qu’ils
la mettent à fe trouver à ce beau rendez-vous ,.
à détruire ainfi,, &cà aneantir leur propre
efpece; ou après. l’avoir conclu ,, ne ririez-
vous pas de tout votre cœur de l’ingenuité de
ces pauvres bêtes à Vous avec déja en. animaux
raifonnables de pour vous difiinguer de ceux
qui ne fi: entent. que de leurs dents de de
leurs ongles, imaginé- les lances, les piques,. I
le dards , les labres de les cimeterres ,1 dt à
mon gré fort. judicieufement ;. car avec vos-
fieules mains. que pouviez-vous vous faire les.
uns aux autres , que vous arracher les cher
veux, vous égratigner au vilâgex ou tout au
plus vous arracher les yeux e la tête ;,,. au
lieu que vous voilà munis d’infirumens com-
modes , qui vous fervent à vous faire recl-

’ proquement de larges playes d’où’peut couler
votre 12mg jufqu’à la derniers. égoutte, , fans
que vous puiiliez craindred’en chaper: mais
comme vous devenez d’année à autre plus
raifonnables, vous avez bien encheri.fur cetb
te vieille maniere de vous exterminer: vous
avez de petits * globes. qui vous tuënt tout
d’uneoup ,. s’ils peuvent-feulement vous at-

. R 7: : v
* Les.

balles du
Mont. i
âme»
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teindre à la, tête ou à la poitrine;., vous en avez

5’ *d’autres plus pefans 6: plus mafiîfs qui vous
«me: coupent en deux parts ou qui vous éventrent,
non. fins compter f ceux qui tombant fur vos toîts,
.î Le! enfoncent les planchers, vont du grenier à la.
1mm” cave , en enleveur les mutes ,. & font fan

en l’air avec vos maltons , vos femmes qui
font en couche , l’enfant à. la nourrice; de
c’en là encore ou gifl la gloire , elle aime le:
remué-manage , (le elle cit performe d’un grand;
fracas, Vous avez «laineurs des armes déc
Fenfives, 6c dans les bonnes regles- vous de--
un en guerre erse habillez de fer, ce qui. ca,
fins mentir une Jolie parure ,. à qui me fait?
fouvenïr de ces quatre puces celebres que:
montroit autrefois uncharlatan fubtil ouvrier,
dans une phiale ou il avoit trouve le fecret des

e les Paire vivre; lueur. avoit mis à chacune une;
Iliade en tête , leur avoit paflë’un corps de-
cuîraflè; mis-des bruiras ,.des genouilleres,..
la lance. (une caille, rien neleur mmquoît,,
à en cet &uipage elles alloient par me; a;
par bonds dans l bouteille :* feignez un;

e homme de las-mil du mont 11:50: , pour»
ci non Mme une. fieroit-elle mute

’anîmer- un tell corps? elle en feroit plus au.
large; fi cet. homme avoit la vûë airez rubtîle
pour vous découvfir quelque part fur la. tes»-

’ se avec vos" aunes marnes a: défensives, que:
croyez-vous qu’il peul’emit de petits
me aînfi équipez ,. à de ce que vousqapelleu

ne, «crawle-fie, infamie ,. un memorable’
l , ’r,, une (ameute Journée : flemmard-je;

donc plus. bouMWqu’æutre choie parmi:
vous E lewmonde ne .fe dîViËbt-illvplus qu’en re-

,;&»eazeompagnies à tour cil-il. de:

e venuslu
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ou us MOEURS ne ce erg-cm. 39,-
venu bataillon ou efcadronl? il 4 pi: au
ville, il en a prix ne fraude, ni: un troi-
fieme; il a aiguë nue-ehtm’ller, de" Mi!»
le: ; il cl) e ennemi, il ouin: fur un , il
Mn: fur une ;, cil-ce de quelques-uns de
Vous autres, air-ce d’un geant,d’un Ath: que -
vous parlez ?- Vous avez fur rom un *.homa tu
me pneu: livide qui n’a pas fin- fol dix encas 353:;
de chant; ée ne l’on croiroit jetterà une du a. .
moindre. me e.. Il me nesmmoïns plus de
bruit que quatre autres, à mer rom en com»
haillon, ilvlent de pêcheten au trouble une
fille toute emiere;ailleuts à la mile il du» Tl 13h?
tu à pourlllîvi ï, mais il le lause par le: un»: film
mis; a: ne veut écouter ni paix hume. (Il
il montré de bonne heure Ce qu’il fivoîtfifilre,
il a mordu le feln de [à t nourrice, elle en tu
en morte la pauvre femme, je m’ennuie. fifillw
lirait; en un mot il étoit né Maya il nel’efl. .
plus ; au contraire il en le maître 6: l en: ne.
qu’il a domptez a: mis leus le joug ,Jvons à hAngloie.
charrue 8: labœrent de bon courge; ils En? ’
bleu: même hender ,.. les bonnes gens,
Ilepouvoîrfe lier unjout à de devenir li-
tres, car. ils on; étendu h couseur: a: allonge;
le me: de celui quî les fait marcha, in alop-

miexàxt tien ur accroître leur finitude r ils
lui En l’eau pour fe faire d’entre: ver-
ou: a s’aqueflt de nouveau! domines g. Il:
sigma-e11 vrai,degendre fou pers. à limer
Te Par les inules, de lesjetter bonde leur; l *
,mfon ils l’ultime: dansasse fiémuneprilî. Be: gensde «a man 65cm: sur; .
deçà le commuée mammvh’le’uer
pour. inentendu à. entrions-4em- sa

- unl
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’ plus redoutable ,v les Pilier de les Sacrum, tous

fe peuvent vanter d’être fes humbles efclaves ,
à autant qu’ils le fouhaitent , mais qu’en-

a A"... tends-je de certains * perfonna es qui ont des
19:: à la couronnes , je ne dispas des V omtestou des
égeMarquis dont la terre fourmille T mais des
m«,MhPrinces à des Souverains g. ils viennent troua-e
Haye. ver cet homme dès qu’il a fiflé,- ils fe décou-
d ’ vrent dès Ton antichambre ,.; ô: ils ne parlent

A ’ que quand on les interroge ;» font-ce là ces
mêmes Princes fi intilleux , nfi formalifles
fur leurs rangs de ut leurs préfeances, v8: qui
cenfument pour les ré 1er , les mois entiers

* dans une Dietteà que era ce nouvel Ambon:
pour payer. une fi aveugle foumiflion-,. (Si pour
se mire à une fi. haute idée qu’on a de lui?’
S’il fg livreuse bataille , ildoitxla gagner, à;
en perfonne; fi l’ennemi fait un fiege, il doit"
le lui faire lever, ô: aVCc honte , à moins que
tout l’Ocean ne [oit entre lui &- l’ennemi; il;
ne limoit moins faire en faveur de fes Cour.-

’ IlL’Em-tüàns : -f, Cefir lui-même ne dois-il pas en
Ml"- .venîr grelin: le. nombre, il en attend du moins

d’importms fervices; car ou l’Archonte échoue?
ra avec fesalliez, ce quieltplus difiicile qu’imw
POÆbk’À concevoir ;ou sîwréufiit à. que rien

ne lui ratifie ,, le:voi1à tout. portéî avec l’es.
alliez ialoux de. la religion de dela puiiranr

’ ce-de Cefae , pour fondre fur lui- ,. pour luiî
. I .anleverv Vfligk de le roduire lui; 8; l’on he-
rmines rifler à lai: filâtes? ent 8c aux pais hem--
:1: ditaires. Enfin c’en e fait, ils fe font tous.
livrez. à. lui; volontairementm a celui peut-

étre’ de qui ils vdevoient’lè défier. davantam
ses. Efoge ne leur diroîteil’pas’, 1L4 gent 120.-»

’ 47’
Foi-u a. fi



                                                                     

ou LES Momisnz ce suent. 4m
Mile d’une certaine zonule rend Paname,
C5, J’qfraye du voifinage du ion , dont Iefeul
rngtflèmmt lui fait peur; elle [a re’fil i: axé z i
près de la bête , 7m lui fait parler dâccam- l
modrment 69’ le prena’fou: fa putréfioit , qui
fi termbte enfin à le: troquer rom l’un après:

autre. ’

DE LA MODE.
L1 N E chofe folle de qui découvre bien no-

tre petRelTe, c’en l’affujettiflèment aux
modes quand on l’étend à ce qui concerne le
goût, le vivre, la fauté à la confcience. La
viande. noire en hors de mode,& par cette rai-
foniinlipide: ce feroit pecher contre la mode
que de quérir de la fiévre par la fui née z de
même l on ne mouroit plus depuis Gag-teins -
par * Tbeatime ; l’es tendres ethrtations ne * un

larmoient plus que le peuple , 6c Theotime a gela;
- vû fou f lucceifeur. . 3;"Ge:* La curiofité n’en pas un goût pour ce qui vais.

ell’ bon ou ce qui el’l beau ,. triais pour ce qui i Le RÉ
cil rare , unique , ont ce qu’on a , 6: ce que lmh’j
les autresn’ontpomt. Cen’eft pas un attache-
ment à ce qui cit parfait,mais à ce ui cil cou-
ru, à ce qui ell’à la mode. Ce n’e pas un a-
mufement,mais une palliera, de louvent fi vio-
lente, qu’elle ne cede à l’amour 8: à l’ambition
que par la petiteflè de fou objet.. Ce n’eit pas
une paflion qu’on a generalement pour les
chofes rares 8c qui ont cours ; mais qu’on a
’Îeulement pour une certaine choie qui cit ra-

le, 6c pourtant à lamode. - . 1k,

Ë
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qui .Lzs Canncrexné
maboul! i Le * Fleurille a un jardin dans un Faux?
MW", bourg, il if court au lever du Soleil , d: il en
25:: °’ revient à on coucher ; vous le voyez planté ,

de qui a pris racine au milieu de fes tulippes de
devant la falitaire, il ouvre de grands yeux , il
frotte fes mains, il fe baille, il la voit de plus
près, il ne l’a jamais vûë fi belle, il a le cœur
épanoui de joye ; il la quitte pour l’orientale,

4 delà il va à la veuve, il palle au drap d’or du
celle-ci à l’agatbe , d’où il revient, enfin à la-
folitaire ,. ou il il: fixe , où il le lafie , où il
s’afiit, où il oublie de dîner , alrfii cit-elle
nuancée, bordée, huilée, à pieces emportées,-
clle a un beau vafe ou un beau calice ; il la
contemple , il l’admire , DIEU dt la nature
font en tout cela ce qu’il n’admire point , il-
ne va pas plus loin que l’oignon de fis tulippe

u’il ne livreroit pas pour mille écus, de qu’il
onnera pour rien quand les tulîppes fieront

. negligéesôr que les œillets auront prévalu.

.4 Cam raifonnable , qui a une aine, u’r
a un culte a: une relî ion , revient chez oî’
fatigué, affamé, mais ort content delta jour-
née; il a vû des tulippes. A

«t Dee- 1 Parlez à cet autre de la richefl’e des mon:
sur: fous , d’une ample recolte , d’une bonne veno
Mme, dange, il cit curieux de fruits ,. vous n’arricuv .
Avocat. lez pas, vous ne vous faites pas entendre ;parv

lez-lui des figues de de melons , dites que les
poiriers rompent de fruit cette année ; ne les
pêchers ont donné avec abondance, c’e pour
lui un idiome inconnu, il s’attache aux feuls
pruniers , il ne vous répond pas; ne Perm-etc-
nez pas même de vos pruniers , il n’a de l’a-
mour que pour une certaine efpece, tonte au-
tre que vous, lui nouünezlefait fourire a: fe

l
me? 3
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ou LEsr’MOEURS un en sinue. un;
moquer ; il’vous- merle à l’arbre , cueille ’
nullement cette prune enquilla , il l’ouvre,
vous en donne une moitié. , de prend" l’autre,
quelle chair, dit-il, goûtez-vous cela? cela
cil-il divin? voilà Ce que vous netrouverez
pas ailleurs; 5c là-defïus l’es narines s’enflent,
il cache avec peine fa joyedtfa vanitépar quel.
ques dehors de modellie. O l’homme divin en l
effet! homme qu’on ne peut jamais allez lotie:
8: admirer!h0nnne dont il fera parlé dans pluw
lieurs fiecles ; que je voye fa taille de fou viras

’ f: pendant qu’il vit , que j’oblèrve les traits 8l
contenance d’un homme qui feu] entre les

mortels pollede une telle prune. I
. *- Un troifiéme que vous allezlvoir, vous

parledes curieux lies confines, de il: tout de nie, 1,.
Diagnete. Je l’admire , dit-il , a: je leçon» faire, ’

nds moins que jamais"; poulier-vous qu’i
cherche à sÏinflruire par lesmedailles, de qu’il,
les regarde comme despr’euves riantes de;
nertainsfaius ,, «Sade: monumeus XeS:& induv-
büahbs de l’ancienne hilloite, tien moins z
vans croyez pennées que toute la peine’qu’ll.

fie donne pour recouvrer une tire , vient du
vplaifir qu’il fe fait de ne voir pas une fiai»
te d’Em enrs interrompuë , c’eil encore
moins: iognete fait. d’une madame le 1914!,
Le feloux dt la fleur de coin , ilaune tablette,m.cfi
dont toutes les places tout. garnies il l’excep-o nm; n.
tion d’une feule, ce vuide lui blefl’e la vûè’, 8: cule: de
c’en précifément’ & à la lettre pour le rem-
plie, qu’il employe fOn bien dt fa vie. ou au;

Vous voulez , ajoute fDemoudc, voir mes serin;-
eftampes , dt bien-tôt il les étale 8: vous les Il?” ne"
montre ; vous en rencontrez une qui n’efl ni 3;;35w
noire, ulnette,.nidelfiu6e,6t d’ailleurs moins un;

pro-t
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pro e à être gardée dans un cabinet, qu’à tu:
pi et un jour de fête le. petit-pont ou la ru’e’
neuve ;v il convient qu’elle e11 mal gravée,plus’
mal defiinée , mais il allure qu’elle cit d’un I-
salien qui a travaillé Peu, qu’ellen’a prefque

A été tirée, que oeil la feule. qui foit en
rance de ce ideffein , qu’il l’a achetée très-

cher,& qu’il ne la changeroit pas pour cequ’il
a de meilleur: j’ai, continuë-t-il , une renfla
He afiliétion, 65 qui m’obligera à renoncer aux

rdlampes pour le refiede mes jours ; j’ai tout
Cdvt hormis une feule qui n’efl pas à la verité
dei Es bons ouvrages , au contraire c’eft un
des moindres ,- mais qui m’acheveroitv Culot;
je travaille depuis vingt ans à recouvrer cette
eflampe, à je defefpere enfin d’y reüfiir: cela

cit bien rude. . f . I " . .Tel autre fait la, flyrerdeoes gens qui s’ene
gagent par inquietudeou par curioliuté dans ,de
ongs voyages , qui nefontlni mannites ni re-

lations, qui ne portent point de tables , qui
pour voir, &qui ne v0ient pas , ou qui
oublient ce’qu’ils ont vu ,- qui defirentfeuleJ

L ment de connoître de nouvelles tours ou de
nouveaux clochers , 8c de palier des rivières
qu’onin’appelle’ni la Seine ni la Loire ;. qui

fartent deleur patrie pour v retourner; qui ai-
; ment à être ahfens , :qui veulent un jour être
. revenus de loin: on ce filtyrique parle jufle, &
fer fait écouter. . ,

’Mr.Mo-» * Mais quand il ajorûœ que les Livres en ap-
!er Con-
faillez.

prennent plus que les Voyages , ô: qu’il m’a
fait comprendre par fes difcours qu’il a une
Bibliothequei je fouhaite de la voir, f je vais
trouver cet hOMe qui me reçoit dansune
miton,- oùdès l’efcalier je tombe en foiblâfi’e

u ’u.

o.

A 4
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, d’une odeur de maroquin noir dont l’es livres;

font tous couverts ;’ il a beau me crier aux o:
teilles pour me; ranimer, qu’ils tout dorez fur
tranche , ornez deniers d’or , à: de la bonne ’
édition , me nommer les meilleurs l’un après
l’autre, dire que a gallerie cil remplie à quel-
ques endroits près , qui font peints de manie-
re, u’on les prend pour de vrais livres 21’th
gel. ut des tablettes, 6: que l’œil s’y trom-

, pe; ajouter u’il ne lit jamais, qu’il ne met
pas le pied ans cette gallerie, qu’il y vien-
.dra pour me faire plailir; je le remercie de là
eomplaifance, 8: ne veux non plus que lui
vifiter a tannerie , qu’il appelle Bibliothe-

ne. - ’.q * Quelques-uns par une intemperance delà, ’* Mrs;
voir , ô: par ne pouvoir fe refondre à renom fifi;
cet à aucune forte de connoiflànce , les em- 1: à");
braflènt toutes ô: n’en pofl’edent aucune; ils
aimentmieux l’avoir beaucoup , que de l’avoir

p bien , 8c être faibles ô: fïrfiCÎclS dans diver-
l l’es Scienccs, qued’être s ôt profonds dans

une feule; ils trouvent en toutes rencontres
i celui qui cil leur maître 8: qui les redreflè; ils

font les duppes de leur vaine curiofité , 6:
. ne peuvent au plus par de longs 8c peul-
. bles efforts que fe tirer d’une ignorance

e.
. D’autres ont la clef des Sciences , ou ils
n’entrent jamais; ils paffent leur vie à’déchit’:

’ fier les Langues Orientales 8c les Langues du
Nort, celles des deux Indes ’ celles des deux

I Pôles , 8: celle qui fe parle dans la Lune ;, les;
idiomes” les plus inutiles avec les caméteres.
les plus bizarres à: les plus magaiâues font pré-
cifément ce qui réveille leur p on à: qui en

». 1 ’ Cite
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cite leur tramail; ils plaignent ceux qui k bor-
nent ingenue’ment à l’avoir leur Langue , ou
tout au plus laGreeque à la Latineïces gens
litent toutes lesHiltoirœôr ignorent l’Hilloire,
ils parcourent tous les livres , a: ne profitent
d’aucun; c’en en eux une fierilite de faits a: de
principes qui ne peut être plus ande; mais à
h petite la meilleure moite la richeiïe la
plus abondante de mots 8: «le-paroles qui puifle
(imaginer, ils plient fous le faix leur mm!
reen ellaccablée, dam que leur efprit de-
meure vuide. -

M.Ame- Un Bourgeois aime les bâtimens , il le fait
let, la bâtir un Hôtelli beau, fi niche dt fi-orné ,qu’il
13”32, ell inhabitable: le maître honteux dejis’y loger,
la mm; ne manquent-être le refondre à le louer à
rué du un rince ou à un homme d’afiâires ., a» retire
3m23” au galetas, ou il acheve la vie pendant quel’enn

made à les planchers de rapport faut en proye
aux Anglois étaux Allemans qui-voyagent, de
qui viennent n du Palais Ron! , du Palais

*Lefdi- ’ L.. G... à du Luxembourg: on heurte
Imm- fins fin [à cette belle porte ;” tous deman-

dent avoir lis-miton, ê; performe à voir

Mouflon. « - A -a On en sa: d’autres qui ont des-filles devant
leurs yeux, à qui ils’ne peuVent pas donner u-
ne dot , que dis-je , elles ne font pas ventés:
à peine nourries; qififl’erefirl’ent «entour de lit
&Adu-finge’dlanc; «ruiloit, mandrin four-
oede «leur macre n’en-pas .; c’ell un
garde-marine margeât embarde de bulles ta-
res, déja poudreux a: couverts d’ordures ,’
dent la vente les mettroit au large , mais.
qu’ils ne peuvalt R refondre à mettre en

. , . , . . . . ’A- 1 Di-
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1 D? hile commence par un oifeau a: finit un.

par mil e; fa maifon n’en cil pas é avec, mais tenu.
empâtée: la cour, la l’aie, l’efcalier , le vef-

fibule, les chambres, le cabinet , tout en vo-
liere; ce n’eit plus un ramage , c’ell un va-
carme , les vents d’Automne dt les eaux dans
leurs plus grandes crues ne font pas un bruit li

perçant dt li aigu , on ne s’entend non plus
parler les uns les autres, que dans Ces cham-
bres où il faut attendre pour faire’le compli-
ment d’entrée, que les petits chiens avent abo-
ye ,: ce n’eil plus pour Diphile un agreable a-
mufement , c’eil une afaire laborieufe ô: à la-
quelle à peine il peut fuffire; il palle les jours,
ces jours qui échapent a: qui ne reviennent
plus , à verfer du grain &ànettoyer des or- l
dures ; il donne penfion à un homme qui n’a ’
point d’autre minillere que de fiffier des ferins
au flageolet , ô: de faire couver des Camrin;
il cit vrai que ce qu’il de enfe d’un côté , il
l’épargne de l’antre, car es enfaus font tans
maîtres 8: 1ans éducation ,; il le renferme le
foir fatigué de fou propre plai’iir, fans avoir
jouïr du moindre repos , que fes 0’ eaux ne
repurent, dt que ce petit peuple, qu’il n’aime
que parce qu’il chante, ne ceffe de chanter; il
retrouve l’es oifeaux dans fou fommeil , lui-
"même il cil oîfeau, il cil huppé , il gazouille
il perche; il rêve la nuit qu il mue , ou qu’

couve. qgui pourroit épuifer tous les diffèrent; gen-
; res e curieux? devineriez-vous à entendre par

1er celui-ci de fou Leopnrd”, devfiplwm *, s a si .
de fa mafique * , les vantercomme ce qu’il y Nom; de
a fur la terre de plus lingulier ô: de plus «mut
merveilleux , qu’il veut vendre l’es coquil- "à

les? V
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les? Pourquoi non? s’il les achete au poids

de l’or. . r ’Cet autre aime les infeâes , il en fait tous
les jours de nouvelles emplettes; c’ei’t fur tout
le premier homme de l’Europe pour les papil-
lons , il en a de toutes les tailles 6: de toutes
les couleurs. Quel tcms prenez-vous pour lui

I rendre vifite? il cil plonge dans une amere
douleur , il a l’humeur noire, chagrine , ô:
dont toute fa famille (buffle , aufii a-t-il fait
une perte irreparable; prochez, regardez ce
’ u’il voas montre fur on doigt , qui n’a plus
’ e vie, 8: qui vient d’expirer, c’ell une chenil-

le, 8: quelle chenille!
* Le duel cil le triomphe de la mode , à V

l’endroit où elle a exercé fatyrannie avec plus
"d’éclat; cet ufage n’a pas une au poltron la
liberté de vivre, il l’a mené le faire tuer parun
plus braVe que foi , à: l’alconfondu avec un
’ omme de cœur; i131 attaché de l’honneur 6:
de la gloire à une aâion folle 8: extravagante ;
il a été approuvé par la prefence des Rois, il]
a eu quelquefois une efpece de Religion à ’le
pratiquer; il a décidé de l’innocence des hom-
mes , des accufations faunes ou veritables fur r
des crimes capitaux ; il s’étoit enfin fi profon-
dement enraciné dans l’opinion des peuples , à:
’s’étoit fi fort faiii de leur cœur ô: de leur cf-
prit , qu’un des plus beaux endroits de la vie
d’un tres-grand Roi,a été de les guerir de cerf

te folie. V ’ . ’* Tel a été à la mode ou pour le comman-
dement des armées dt la negociation ,-ou pour
l’éloquence de la Chaire, ou pour les vers ,
qui n’y cil plus. Y a-t-il des hommes qui dé-
generent de ce qu’ils furent autrefois? eilt-ce

- 4 I - eut
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leur mérite qui cil: ufé, cule goût que l’en a-

.voic ont eux? .. . . V v « :* n homme à la mode dure peu , ca: les
modes pall’ent ;. s’il ’ell par hazardhomme de

mérite, il ifelllpas aneanti, 6: il fubfifte en- i
vcore par quelque endroit; également eflima- h , f
ble il cil feulement moins eitimé. l l ’
- in vertu a cela d’heureux qu’elle fe fufiit . -

à elle-même,- & qu’elle fait» e pallier d’admira- r» J e si

.teurs, de .partifans à: de proteéteurs , le man-
que d’appui à: d’approbation non feulement ne
lui nuit pas, mais il la conferve , l’épure de la
rend parfaite; qu’elle fait à la mode , qu’elle
n’y foie plus, elle demeure vertu. .

* Si vous dites aux hommes & fur tout aux
Grands , qu’un tel a de la vertu , ils vous (li:
fient, qu’il la garde; qu’il a bien de -l’efprit,de
celui fur tout qui plait 8: qui amure , ils. vous ’
répondent ,, tant mieux pour lui; qu’il a l’eG»
prit forticultivé, qu’il lait beaucoup, ils vous
demandent quelle heure il cil , ou quel ’tems
il fait? mais fi vous leur apprenez qu’il y a mi
signa» qui faufil: oulqui km en fiable un verre z
d’eau de vie , . ô: ,1 cho e merveilleufe! qui v
revient à Plufieurs fois en un;repas , alors ils
difent, ou cit-il? amenez-le moi, demain, ce
foie, me l’amenerez-vous P on le leur amene;
ô: cet homme propre à parer les avenues d’u- q
ne foire ,Î 6: à être montré en chambfe pour
deél’axgent , ils l’admettent dans leur familiaç- ’

rlt . ,* f Il n’y a rien qui mette plus’fubitemen; "Wri-
.un homme à la mode , 8: qui le foulcve da: ° mm!
ramage que le grand jeu: cela va du pair avec v ,
la crapule : je voudrois bien voir un homme
poli enjoué, fpirituel, fût-i1 un CATULLAE

0m: I. S . ou

a
n a? M

.nnip
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ou fou difciple , faire quelque ’comparaifon a-
Vec celui qui vient de perdre huit cens piitolos
’cnunelèance.- ’r il i

* Une performe à’ la mode reflèrnble à
tim- 1me f flezr’ bleuê,’qui croît de foi-même dans

befifilles filions, où elle étoulïe les épies , dimi-
êîî.°;’.’,-nuë la moiffon à tient la place de quelque

mis les ichofe de meilleur; qui n’a de prix dt de beau-
feisles- té que ce qu’elle emprunte d’un caprice le»

3er qui naît ô: qui tombe prefque dans 1eme-
me inliant; aujourd’hui elle elle couruë , les
femmes s’en parent, demain elle cit negligée

dt rrenduë au peupl . r -
Une performe de merîte au contraire cf! u-

ne fleur qu’on ne défigne pas par fa couleur,
mais que l’on nomme par fon nom , que
l’on cultive par fa beauté ou par fou odeur;
l’une des grues de la nature , l’une de ces
chofes qui embelliifent le monde, qui cit de
tous les remsi ,8: d’une vogue ancienne à po-

» pulaire; que nos ’res ont efiimée, 8: que
nous effimons apr nos peres; à qui le dé-
goût ou l’anti athie de quel nes-uns ne fau-

toit nuire. n lys, une r0 .I - .
* * L’on voit Eaflrate afiis dans fi nacel-

.le, ou ’il jouït d’un air pur de d’un ciel le»
rain; il avanCe-d’un bon vent ô: qui a ton-
tes les apparences de devoir durer; mais il
tombe tout d’un coup , le Ciel fe ’couvre,
l’orage lèidéclare , un tourbillon *envelo pe
la nacelle; elle cil fubmergée; on voit uf-

I’trate revenir fur l’eau de faire quelques d’-
forts , on e’fpere qu’il pourra. du moins’ïè
’fauver à: venir à bOrd; mais une vague l’eng-

fonce , on le tient perdu;lil paroit une fe-
ïcond’e’fois’, 8c les efperances .fe réveilleint,

’ w » ’ ors
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- ou us Manœuvres Gazon. au
lors qu’un flot furvîent ô: l’abîme,on ne le re-

voit plus, il cit noyé. ’ î ’ V
* VOITURE 8: SARRASIN étoient’nez

pour leur fiecle, 6: ils ont paru dans un teins,
où il femble qu’ils étoient attendus” ;’ s’ils s’ê-

toient moins preffez de Venir , ils arrivoien;
trop tard i, dz j’ofe’douter qu’ils fuirent tels
aujourd’hui qu’ils ont été albrsfles conven-
fations legeres , les Cercles , latine plaifanï-
terie , les lettres enjouées &l familieres, les
petites parties où l’on étoit admis [Euleme’nt
avec de l’efprit, tout a difparu: 6; qu’on ne
dife point qu’ils les feroient revivre; ce que
je puis faire en faveur de leur efprit, cil-de
convenir que peut-être ils excelleroient dans
un autre genre ; mais les feinm’es’ font de
nos Jours ou dévotes , ou coquettes , ou
iou’e’ufes, ou ambitieufcs,*quelques-uhes niè-
me tout cela a la fois; le eût de la laveur-ï,
le jeu les dans, les dit eurs ont pris la -
place à: la âéfendent contre les gens-d’ef-

prit. ii -’* Un; homme fat &ridiculeporte’unlon m;
chapeau , un p0utpoint à ailerons , des chou - 50mm- k
fes à éguîll’ettes -& des bouilles fil rêve la
veille par ou à: comment ilvpourra’ fe’çfiilre
remarquer le jour qui fuit. ’ Un Philofo-
phe le 1mm; habiller far lbn Tailleur; il
la éaimant de foibleilè fiiïr la mode qu’à l’aiZ

fe et. V .r . I L p ’" * ’on blâme Ïune mode qui’divifa’nt la

"raille des hommes en deux parties 6’ les,
en rend une toute entiere’ pour le bu e, f6:
Fluiflg l’aune pour le" relie du corps: l’on con-
narnne celle qui Fait de la tête des femmes
la Me d’un édifice à plufieurs étages, dont

. .. S Il l’or.
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l’ordre de la llruéture.chan ent félon leurs cab

rices ; qui éloigne les c eveux-du vifage,
u ienrqu’ils ne maillent que pour l’accompa-
gner , qui les relave de les herille à la manier:
des Bacchantes , ô: femble avoir pourvû à ce

ne les femmes changent leur phyfionomie
I ouce ô: modefle, en une autre qui foi: fiere
on audacieufe : «on ’fe récrie enfin contre une
telle ourdie mode, qui cependant toute bi-
zarre. qu’elle efb, [pare ô: embellit pendant
qu’elle dure, de dont l’on tire tout l’avantage
qu’on en peut efpèrer, qui el’t de plaire. Il me
paroit qu’on devroit feulement admirer l’in-
Vconilance dz la legereté des hommes , qui at-
tachent, fuccefiivemenr les agréemensw ô: la
,bienfeance à, des choies tout oppofées , qui em-
ployeur-pour le comique ô: pour la mafcarade,
requit leur a fervi de parure grave , à d’orne-
"mens les plus ferieux 3 ’& que fi peu de tems
enfafie la difi’erence. 4 , I
. 7j N . . cil riche, elle mange bien, elle dort
bien; mais les co’e’ffures chan eut , de lors
qu’elley penfe "le moins à qu’el e fe croit heu-

r .2 renie Llalfienne cil hors de mode. .
* Ilh bi: voit à l’Eglilèvun foulier d’une nou-

qvellerque, il,regarde le.fien,-& en rou ir; il
,ne fe croit plus habillé ;il étoit venu à la e13-
in: pour s’y montrer, &lilfe cache ; le voilà
retenu par le pied dans ffa chambre tout le relie-
du jour : il a la main douce , à il l’entretient

,laVep [une’pâteidefenseur : il ajour de rire
gironner fes dents; il.fait la petite bouche, 6,:
il n’y, a gueres. de momens où. il ne lveuille
.fpurîre,:; il ræarde l’a-jambes, il fe voit au
a miroir, l’on-ne peut être plus content de per-
forme 131131 l’ennemi-même .: il. ,s’sflaçquis

fig, ’ fi ; un:
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sa .,

is

o’u LES Moruas ne ce sucre. a;
une voix claire 8: délicate , 8c heuteufeutent il
parle gras : il a un mouvement de tête , 8K je"
ne lai quel adouciflëment dans lesyeux s dom
il n’oublie s de s’embellir-z il a une démure
che molle le plus joli maintien qu’il eft ca-
pable de le procurer : il met du rouge , - mais
rarement, il n’en taitpas habitude; il cil vrai .
aufiî qu’il porte des chauffes dt un chapeau, de
qu’il n’a ni’boucles d’oreilles ni c’oliér de per-

les; aufii ne l’ai-je pas mis dans le chapitre des

femmes. v v u i v ’-’ l’ * Ces mêmesmOde’s que’les hommes fui? 8mm;

vent fi volontiers poiurvleurs perfonnes, ils a5:
fe&ent de les l n liger dans r leurs portraits ’,
comme s’ils fentment ou qu’ils’prévrffent l’in-

decence dt le ridicule où elles peuvent tomber
des qu’elles auront perdu ce qu’on appelle la
fleur ou l’agréement de lainouveauté; ils leur
préfèrent une arure arbitraire , une drapperie
indifi’erente , ltaifies du Peintre qui ne font
prifes ni fur l’air, ni. fur le vifage, qui ne rap-’
pellent ni les mœurs nila performe; ils aiment
des attitudes forcées ou immodeftes , une mas

attraire;
u Ron.

,..

niere dure , limage , étrangere, qui font un , .
Capitan d’un jeune Abbé , ô: un Matamor
d’un homme’ïde robe g uneDiane d’une fem-
me de ville i, Comme d’une femme fimple de
timide une Amazone ou une Pallas; une Laïs
d’une honnête fille; un Sc’ythe,un Attila d’un

Prince qui eflibon a magnanime. ï v ï ’
Une mode a à peine détruit une’autre mo-

de , qu’elle cil abolie par une plus nouvelle,
qui cede elle-même à celle qui la fuit , dt qui
ne fera pas la dernieren; telle cil notre] cre-
té z pendant ces revolutions un fiecle s’e 66

l coulé qui a mîs’toutes ces-parures au’rang des

n- S 3 cho-
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chofes pafl’ées dt qui ne font plus; la mode a-
lors la plus curieufe dt qui fait plus de plaifir
à voir ’, c’en-la plus ancienne ; aidée du tems
à des années , elle ale même agréement dans
les portraits qu’a la laye ou l’habit Romain fur
les theatres, qu’ont la mante * , le voile * 8:
la tiare * dans nos tapifl’er’ies à: dans nos pein-

tures. . -Nos peres nous ont tranfmis aVec la con-
noîffance de leurs perfonnes , celle de leurs
habits , de leurs coiffures ,I de leurs armes *,

’ôt des autres ornemens qu’ils ont; aimez pen-

dant leur vie: nous ne fautions bien recon-
qoître cette forte de bienfait, qu’en traitant de

même nos defcendans. 4-
. * f Le Courtifan autrefois avoit fes che-
veux, étoit en chauffes dt en pourpoint, por-
toit de larges canons, à: il étoit libertin ; cela
ne fied plus: il porte une perruque,l’habit fer-v
ré, le bas uni ,” dt il en: devot ,- tout fe regle

par la mode. A - v - I* Celui qui depuis quelque tems à la Cour-
étoit dévot , 8c par u contre toute raifon peu
éloigné du ridicule , pouvoit-il efperer de deo

’ venir à la mode?
. Ê. De quoi n’efl point capable, un Courtifim
dansla vue de fa fortune, fi,pour ne la pas
manquer il devient devot. . v
,jh’flLes; couleurs font préparées, ô: la toile en:
toute prête; mais comment le fixer ,, cet hom-
me inquiet, l et, inconfiant, qui change de
mille à: mille gares : Je lepeins devot, à; je
crois l’avoir attrapé , mais il m’échape, de dé-
ja’il el’tlibertin; qu’il demeure du moins dans
cette ,mauvaife fituation , ô: je fautai le pren-
dre dans. un point de déréglement de cariât; gr.

.. "’3’ - e a
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d’efprit où il fera reconnoill’able ; mais la mon

depreilè, il cil devon , .. .1 .v* Celui qui a penetré la Cour , cannoit ce
que c’eli que vertu , .8: cague fiel! que deVO- : ce v
tion *, dz il ne peut plus s’y trompetai . *” 1’ :4 r48,
» * Negliger Vêpres comme une chofe antr- "9" "l

que dt hors demode , garder a place foi-mé- au
me pour le Salut , favoir les êtres de la Char
pelle , :connoître le flanc ., Voir ou l’on cil.
val dt où l’on n’efl pas. vû z r ver dans l’E 11R?)

à Dieu dt à feu allaites , y- recevoir- des, vi tes,
y donner des ordresôt des commiflions , y at-
tendre les réponfes: avoir. un Direéleur mieux.
écouté que l’Evan le; tirer toute a filmeré
dt tout Ion relief. la réputation de fou Dia
refilent. , dédaigna ceux dont le Direêteur a
moins de vogue , ü convenir à peine de leur
fallut; nfaiinet de la parolede Bise nue ce qui
s’en prêche chez foi ou par fort Dire eut, pré-y
ferer fa Meffe aux autres Mefiès; (St les Sacre- I .. . ..
mens donnera de fa main à ceux qui ont moins
de cette ’circonfiance; ne fe repaître q de
livres de fpiritualité , comme s’il n’y av ni
Evangiles ni Epîtres des Apôtres , ni Morales
des .Peres; lire. ou parler un jargon inconnu
aux premiers fiecles : circonliancrer à confeffe
les défauts d’autrui, y pallier les liens; s’accu-.
fin- de fes foutfi-ances , de fa patience ; dire
comme un pêché fou peu de progrès dans l’he-
roïfme: être en liaifon fecrette avec de certai-
nes gens’co’ntre certains autres ; n’ellimer que

foi àcabale , avoir. pour fufpeéte la vertu
même; goûter, faveurer la profperité dt la fav
Veut, n’en vouloir que pour foi, ne point ai-
der au mérite , faire fewir la piété. à fon ambi-
tion, aller à fou lauréat lechemin de la fore.

4 t une
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tune à des dignita; c’en du moins jutiqu’â
ce jour le plus bel effort de la devotion du

’ Un devot * cit celui qui fous un Roi athée,

feroit athée. - ’* Les devots *ne connement de crimes que
l’incontinence, parlons plus prieiîèment, que
le bruit ou les dehors de l’incontinence: (i
Plurnide paiiè pour être guéri des femmes,
ou Phareme pour être fidele M’en mari , ce
leur cit airez: laitier-les jouer-un jeu ruineux ,
faire perdre leurs creanciers; fe réjouir du mal-
heur d’autrui à en profiter , ldolatrer lesgrands,
méprifer les petits , s’enyvrer de leur propre
mérite , ficher d’envie, mentir, médire, ca- ’
haler, nuire, c”efl leur état; voulez-vous qu’ils
empietent fur celui des gens de bien , qui avec
les vices cachez fuyant cncœel’orgueil 8: l’in-

jufiice. ’ ’Le une ’ * Quand un Courtifan féra humble , guéri
de Peul- du faite à: de l’ambition; qu’il n’établira point
mhm’ fa’f e fur la ruine de fes coucou-eus, qu’il

fera quitable , foulagera fes vafiàux , payera
Tes creanciers; qu’il ne fera ni fourbe, ni mé-
dîfant; qu’il renoncera aux grands repas de
aux amours illegitimes; qu’il priera autrement
que des ’lévres , é: même hors de la preiimee’ .

du Prince;”quand d’ailleurs il ne fera point
d’un abord farouche ô: diflîcile ; qu’il n’aura

i puint le vifage aufiere de lamine trifie ; qu’il
ne fera point pareffeux ô: contemplatif, qu’il
faura rendre par une fcrupuleufe attention di-
vers emplois très-:compatibles, .qu’îl pourra de

un voudra même tourner fou refprit 6: (ès
poins aux grandes 8: laborieufes affaires,- à cel-
Des fur tout d’une fuite la plus étenduë pelur-

’ r- l ï ’ ’ , C8



                                                                     

A: (a par-r n sa www u

un
lès

A

i qui il cil neceiïaire qu’ilfoît devot ; les yeux

ou il nefonge ni à fe mettre a genoux nia
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les peuples à pour tout l’Etat: quand fouca-

ere me fera craindre de le nommer en ce; 1
endroit , ë: que fatmOdefiie l’empêchera, fi’je
ne le nomme pas , de s’y reconnoître; alors
Je dirai de ce perfonnage, il cil devot; ou plû-
tôt , c’eil’ un homme donné aibn fiecle pour
le modele d’une vertu fincere 8c pour ledifcer;
nement de l’hypocrifie. - i À , i. Î .

* f Unuphr: n’a. pour toutlit qu’une-bouif t Mr. de
de ferge grife, mais il couche fur le cotton I çîgfm’d’e
fur le duvet ; de même il cit habillé lîmpIe;- 3.. au.
ment , commodément , je veux dire d’une é.- re. a ’
tofi’e fort legere en été , à: d’une autre fort
moëlleufe pendant l’hyver , il porte’des che-
.mifes très-déliées qu’il a un très-grandloinde
bien cacher. Il nedit point ma haire 6: ma difi.
cËIiue, au contraire, il mireroit pour ce. qu’il
e , pour un hypocrite, &il veut pafl’eprur
ce qu’il n’efl pas , pour un homme devot ;’» il
cil vrai qu’il fait en forte, que l’on croit fans
qu’il le dife , qu’il porte une haire ô: qu’il fe

onne la difci line : il y a quelques livres ré-
pandus dans a chambre iiidîflèreinmeut , ou-
vrez-les , c’en le Combat fpirituel , le Chré-
tieninterieur , &l’Année fainte ,- d’autres li-
vres font fous la’clefQ "S’il marche parla ville
ôpqu’il découvre de loin un homme devant

baillez , la démarche lente imodefie, l’air re-
cueilli , lui font familiers ,’ il jouë’fon rôle.
.S’il entre dans une Eglife; il. obfe’rve d’abord
de qui il peutsêr trevû , à: filon la découverte
qu’il vient de , il fe me: à gçnbux 6: pas;

ânier: arrive-t.il.vers.lui un homme de.bien (k
’autorite qui le verra à: qui peut l’entendre,

S 5 non
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non feulement il prie, maki] médite,ilponf- La
fe des élans & des. mais; li l’homme de
bien fe retire ,’ celuièci qui-le voit partir s’ap-
pailë dt ne fouille pas. Il entre une autre fois
dans un lieu faim, perce la foule , choilit un
endroit pour fe recueillir , dt où tout le mon-
"de voit qu’il s’humilie; s’il entend des CourtF

,. dans qui parlent, qui rient, St qui font à la
A s Chapelle avec moins defrienœ-que dans l’an-

tichambre, il fait pluside bruit qu’eux pour les
faire taire , il reprend fa meditation , qui cil
toûjours la comparailbn qu’il fait de ces per-
fonnes avec lui-même , 6: où il. trouve L’on
’comp’te; Il évite une Eglife deferte 5: l’olitaire, I ;

où il pourroit entendre deux Mmes de fuite, *
le Sermon, Vêpres à Complies ,teut cela’en-
ne Dieu «St lui, dt filmique perfonne lui en
fût gré; il aime la Paroi e , il frequente les
Temples ou fe fait un grand concours, on n’y
manque point fon coup, on y cil vil. Il chois
fit deux outrois dans toute l’année , où
à propos de rien il Jeûne ou fait abfiinence:
mais la fin de l’hyver il roufle, il aunemau-
’vaifè poitrine , il a des vapeurs , il a eu la fie"-
"vre; il le fait prier , prefièri’, quereller pour
rompre le Carémedès fou commencement,
à il en Vient n par complaîfance; Si Onuphre g
jefl nommé arbitre dans une querelle de pareils l
ou dans un procès de famille , v il cil pour les
Élus forts , je veux dire pour les plus riches, 4
’ il ne a: perfimde point que caleroit cellequi
à beaucoup» de bien paille avoir tort. S’il le
(trouve bien d’un humme opulent, à un! a l
:m impofer , dont il cille panât: , ont il î
peut tirer de grands fecours ,il’ne cajollepoint
il finnm’ e, il ne luifaitdumam’ nimdrû

’ ’ * i r e-
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declaration; il s’enfuir-a, v il lui laifi’era l’on

v manteau , s’il n’efi aufii fût d’elle que de lui-
même z il cil encore plus éloigne d’employer
pour la fiater dt pour la feduire le] on dela
devotion *’ ce n’eit int par habi e qu’il le* ne"?
parle, mai; avec d ein, &I’elon qu’il lui cit. "m
utile , à: jamais quand il ne ferv’u’oitqu’à le

rendre très-ridicule. Il fait où il: trouvent des
femmes plus foeiables dt plus dociles que celle
de fou ami,il ne les abandonne pas pour loup
teins , quand ce ne feroit que pour faire dire
de foi dans le public qu’il fait des retraites; qui
en effet pourroit en douter , quand on le un
voit paroître avec un viiàge extenué de d’un
homme qui ne fe ménage int. Les femmes
d’ailleurs qui fleurifiënt qui profperent à
l’ombre de la devotion f, lui conviennent ,t Faune
feulement aveccette petite difierence qu’il ne. fumons
glige celles qui ont vieilli, 6: qu’il cultive le:
Jeunes, dt entre celles-cilles plus belles dt les
mieux faites, c’eil fou attrait: elles vont, 8: il
va; elles reviennent, & il revient , elles de-
meurent, ôt il demeure; c’ell en tous-lieux à
à toutes les heures qu’il a la confolation dévies
voir; qui pourroit n’en être pas édifie ’2’ elles

font devotes , ô: il ell devot. . Il n’oublie pas
de tirer avan e de l’aveuglement de l’on ami
de de la prévention où il l’a jette en in faveur;
tantôt il lui emprunte de largeur , tantôt il
fait fi bien que» cet ami lui en oille; il le ne

rocher de n’avoir pas recours à fes amis
dans fes belbins; quelquefois il ne peut pas ro-
cevoir une obole fins donner unbillet-qu’il ellt
bien lût de ne jamais retirer ; il dit une autre
fois ù d’une certaine’maniere, que rien, ne lui
manque , a: c’ell lorssqg’ilne luifaut qu’une

: h PC"
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petite fomme ; il vante quelque autre fois par.
bliquement la generofité de cet homme pour le
piquer d’honneur dt le conduire à lui faire une
grande largeffe; il ne peule point à profiter de
toute fa fuccefiion , ni à attirer une donation
generale de tous fes biens , s’il s’agit fur tout

e les enlever à un fils , le légitime heritier;
un homme devot n’efl ni avare, ni violent,ni
injufle, ni même intereffé; Onuphre n’en pas
devot , mais il veut être crû tel , ô: par une
parfaite , quoi que huile imitation de la picté ,
ménager lourdement fes interéts z aufli ne fe
joué-t-il pas à lazligno direéte , dt il ne s’infi-
nuë jamais dans une famille , où le trouvent
tout à la fois une fille à pourvoir à un fils à
établir ; il y a là des droits trop forts à: trop
inviolables , on ne les traverfeîpoint fans faire
de l’éclat, dt il l’apprehende; ans qu’une pa-

reille entreprife vienne aux oreilles du Prince,
à qui il dérobe fa marche par la crainte qu’il a
d’être découvert à: de paroître ce qu’il cil z il

en veut à la ligne collaterale, on l’attaque
plus impunément, il eft la terreur des coufins
ù’des confines , du neveu ô: de la niece , le
flatteur à l’ami declaré de tous les oncles qui
ont fait fortune ; il fe donne pour l’heritier le-
gitime de tout vieillard qui meurt riche ô: fans
enfans, ô: il faut que celui-ci le desherite, s’il
veut’que fes patens recueillent fa fuecefiion;fi
Onuphre ne trouve pas jour à les en fruflrer à
fonds; il leur en ôte du moins une bonne par-
tie; une petite calomnie , moins que cela, u-

e legere médifance lui [unît pour ce pieux
Seffein , .cleil le-talent qu’il aillade à un lus
haut degré de perfeétion ; il e fait même ou- .
vent un point de conduite de nelc lainèr-

l imb- I

l
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inutile ; il y a des gens , felon lui, qu’on et!
obligé en confcience de décrier , darces gens
font’ceux qu’il n’aime point, à qui il veut nui-

re , dt dont il defire la dépouille; il vient à
fes fins fans le donner même la peine d’ouvrir
la bouche ; on lui parle d’Eudoxe , il fourit,
ou il .foûpire; on l’interroge "on infiile, il
ne répond rien , de il a raifon , il en a al?

. fez dit.
v * Riez , i Zeli: , foyez badine «St folâtre à iMada.
votre ordinaire , qu’efl devenuë votre joye?me de
l Je fuis riche , dites-vous , me voilà au l un”

ure-l-

. p , , 6’ char-& je commence a refpxrer; riez plus haut, e- min.
lie , éclatez ,. que fert une meilleure fortune ,

3 fi elle amene avec foi le ferieux dt la trillefiè?
; Imiter les Grands qui font nez dans le fein de
l l’opulence, ils rient uelquefois , ils cedent à
, leur temperament , uivez le vôtre; ne faites
I, pas dire de vous qu’une nouvelle place ou que
p quelque mille livres de rente de plus ou de
y moins vous font paifer d’une extrémité a
l’autretje tiens, dites-vous , à la faveur par
5 un endroit; je m’en doutois , Zelie, mais
r, ,croyeaamoi , ne laifièz pas de rire , à: même
a de me fourire en palliait comme autrefois ; ne
à, .craignezrien, je n’en ni pluslibre ni plus
, . famrlieravec vous ; Je n’aurai pas une moin-
dre opinion de vous ô: de votre poile, je croi-

rai é alement que vous êtes riche de en faveur:
,1 Te fuis devote , ajoutez-vous; c’eil airez, Ze-

iie, 8: je dois me fouvenir que ce n’eil plus la
ferenité ô: la-joye que legfentiment d’uné’bon-

g ne confcience étale fur le virage , les pallions
I, tailles dt aufieres ont pris le demis foré;-
,, fandent fur les . dehors ; elles meneur plus
à 0m , dt l’on zig s’étonne plus de voxr que la

;. A» i i S 7. I * de
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r nuire devotion” fache encore mieux que la beauté
deV°li°m dt la fjeunefl’e rendre une femme fiere’ôt dédai-

eu e.
* L’on a été loin depuis un fiecle dans les

Arts à dans les Sciences , qui toutes ont été
poudrées à un grand point de raffinement , jur-
ques à celle du falut que l’on a reduit en regle

, dt en methode , dt augmentée de tout ce que
l’efprit des hommes pouvoit inventer de glus

armure beau dt de plus fublime: la dévotion * la
devolîW-Geometrie ont leurs façons de parler, ou ce

qu’on appelle les termes de l’art; celui qui
ne les fiait pas , n’eil ni devot ni Geometre: les
premiers devois , ceux mêmes qui ont été di-
rigez par les Apôtres , ignoroient ces termes;
limples gens qui n’avoient que la foi dt les œn-
vres, 8: qui fe reduifoient à croire &â bien

vrvr . ’* C’eil une chofe délicate à un Prince reli-
gieux de reformer la Cour , à de la rendre
pieuté: inflruit jufques ou le Courtifitn veut
lui plaire, :6: aux épens de quoi il feroit far
fortune, il le ménage avec prudence, il toleë
re , il difiîmule, e peut de le jetter dam
l’hypocrifie ou le lacril z il attend plus de
Dieu dt du tems que de on zeleeôt de fou in-

duflrie. l. i* C’eil une pratique ancienne dans les
Cours de donner des penfions , à de difiri-
buer des graces à un Muficien, à un Maître
de danfe, à un farceur, à un Joueur de liu-
te, à un flateur, à un com laifant ;,ils ont
un mérite fixeôt des talens 6: connus qui
atnufent les Grands , â qui les délaifent de ’
leur grandeur ;. on fait que Favier cil beau I
danfeur, a: que Lorenzani fade beaux mo- ;

kg . tets:
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rets : qui fait au contraire fi l’homme devot a
de la vertu ; il n’y a rien pour lui fur la calier-
te ni à l’épargne, dt avec raifon , c’eil un mé-
tier aifé à contrefaire , qui , s’il étoit recom-
penfé , ex feroit le Prince à mettre en hon-
neur la di mulation dt la fourberie,& à payer
penfion à l’hypocrite. .* L’on efpere que la devotion de la Cour ne
laiffera pas d’infpirer la refidence.

* Je ne doute point que la vraye devotion
ne foit la fource du repos ; elle fait fupporter
la vie & rend la mort douce ,-on n’en tire pas
tant de l’hypocrifie.

* Chaque heure en foi , comme’à nqtre é-
gard cil unique; cil-elle écoulée une fors , elle
a peri entierement , les .millions de liecles ne
la rameneront pas a les jours , les mois , les
années s’enfoncent , dt fe perdent fans retour
dans l’abîme des teins; le teins même fera dé-
truit; ce n’eli qu’un point dans les efpaces
immenfes de l’éternité , 5C il fera effacé : il

vy a de legeres dt frivoles circonflances du
tems qui ne font point fiables , qui airent,
& que j’appelle des modes , la grau. eut, la
faveur , les richefl’es , lapuiflîance,’ l’autori-
té, l’indépendance, le plaiiir , les joyes , la
fitperlluit . Que deviendront ces modes ,
quand le teins même aura difparu ? La
Vertu feule fi peu à lai-mode va au delà des
teins.

j on
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I L y a des gens qui n’ont pas le moyen d’6:

tres nobles: ’ iIl y en a de tels , que s’ils enflent obtenu fix
mois de delai de leurs cre’anciers , ils étoient

H Vete- nobles *. V . . .un. Quelques autres le couchent roturiers ô: fe
lovent nobles *.

Combien de nobles dont le pere 6: les airiez

font roturiers? V* Tel abandonne fou pere-qui cil connu, dt
dont l’on cite le greffe cula boutique, pour
le retrancher fur fou ayeul , qui mort depuis
long-teins cil inconnu &- hors deiprife; il
montre enfuite un gros revenu , une grande
charge, de belles alliances , dt pour être no-
ble, il ne lui manque que des titres.
l * Réhabilitations mot en mage dans les
Tribunaux, qui a fait vieillir a: rendu othi-
que Celui de Lettres de nobleffe , autr ois fi

tançois ô: fi ufité: le faire rehabiliter.fuppo-
le qu’un homme devenu riche, on inaire-
ment cil noble, qu’il cil d’une nece té plus
que morale qu’il le fait ; qu’à la verité fou
pere a pû- déroger ou par la charrue , ou par
la houe; ou par la malle , ou par les livrées;
mais qu’il ne s’agit pour lui que de rentrer
dans les premiers droits de fes ancêtres, dt de
continuer les armes de a maifon , les même:
pourtant qu’il a fabriquées , ô: tout autres que
celles de fa vaill’elle d’étain: qu’en un mot les

Lettres de nobleife ne lui conViennent P133;

4 l i qu fi
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qu’elles n’honorenr que le roturier , c’en-è...
dire celui qui cherche enCOre le l’ecret de de-;

venir riche. ’ - ’* 5* Un homme du peuple à forœ d’alibi?!”
qu’il a-vû un prodige,fe- perfuade fauilè’ment
qu’il avû un prodige: celui qui continuë de
cacher fou âge,pcnfe enfin lui-même être aufli
jeune qu’il veut le faire cruire aux autres : de

me le roturier qui dit par habitude qu’il tire
l’on origine de quelque aubier; Baron ou de
quelque Châtelain domil en vrai qu’il ne def-
agg- pas, q le plailir tic-Croire qu’il en dei?

et l : q g r . l* Quelle cil la roture un peu heureufe dt é-
tablie, à qui il manque des armes , dt dans ces-

Iarmes une piece honorable, des fuppôts , un
cimier , une devilë, à: peut-être levcrî de er-
re; quîeiidevenuë-la difiinâion (des C ques
a: des Hermann? le nom à l’uliige en d’un: a-
bolis, il ne s’agit plus de les porter de front
ou de côté, ouverts ou fermez ; étreint-ci de 1 ,
tant ou de tant de grilles; on n’aime pas les t in.
minuties , on paire droit aux ouronnes, cela 3"!" v
cil plus limple, on s’en croit digne, on fe les «fg;
adjuge: il relie encore aux meilleurs :Bour- quêtes.
geois une certaine pudeur qui les empêche de, ’
e arer d’une Couronne de Marquis, tropfa-

tis ’ts de’la Comtale; r quelques-uns même. tubs-f
ne vont pas la chercher tort loin , ô; la tout??? "1’
pailler de leur enlèi ne à leur caroll’e. qfiêc:,.
- * Il fuffit de n’ tre- point né dans une ville, rentraire

mais fous une chaumiere répanduë dans laie me.
campagne, ou fous une ruine qui trempe dahsv’Ëu”,
un marécage, dt qu’on appelle Châteaugpour’ "
être crû noble fur fa ole; s 4 a ’

* Un bon Gentil mme-veutpafi’er’poun

. un
a
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un petit Se’ neur, a il y. parvientr Un grand,
Seigneur a côte la principauté , ô: il: .ul’e de
tant de précautions ,qu’à force de beaux noms,,
dedil’puteslur- le rang dt .les.prélèauces., de
nouvelles armes , dt d’une genèalogie que.
d’H osu: une lui-a pas faite , ils devient eue

, fin un it Prince. - s -(fit) Ai"!!- * (a) s Grands en toutes ehol’es le forment
km,"- ôt le moulent fur de plus grands, qui de Jeu:
(leur. part, pour n’avoir rien de avecÏ leurs

inferieurs ,e renoncentï volqntiers à toutes
rubriques d’humeurs .th ,de, dillinélîons dont;
leur condition le trouve chargée, dt préfèrent.
à cette fervitudeunervie plus libre &plus’oom- ,
mode: ceux qui fuivent leurwpillven, obl’crvent
déja par émulation cette (implicite émette mon
dellie: tous ainfi le redan-ont par hauteur à vin.
vre naturellement ô; comme le peupletsflprtk
Wenîént! - I 1 "’ ""7?

* (b) Certaines gens portent trois noms de
4:33; peut d’en manquer; ils en ont pour la cant
e Camus gne dt pour la ville, pour les lieux de leur cro-
°u un, vice ou de leur emploi ; d’autres ont un foui,
nom dill’yllabe qu’ils annoblill’ent par. des par-a
(que ’ticules, (r) dès que leur fortunedevient meil-
Latr- leure: (gnan-ci par la fupprefiion d’une fyl-
gram labe fait e l’on nom obfcur, un nom illullre:
Dcküegx celui-là par le changement d’une lettre en une

ni re autre lè’travellit, dt de Syrm devient Cyrus:
"Lis; (e) plulieurs l’uppriment leurs noms qu’ils

Me". pourroient conlèrver fans honte, pour en-a-
(e) ran- dopter de plus beaux , ou ils n’ont qu’à perdre"
lirois; par la comparaifon que l’on faittoûjours d’eur-

nil. °”’quiles portent, avec les grands hommes qui
les ont portez : (f) il s’en-trouve enfin qui nez
à l’ombre des clochers de Paris renient Ère

. a.
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F lamans ou Italiens , comme fi la roture ulé-
toît pas de tout païs , allongent leurs noms
François d’une tcrminaifon 6mn ere’,’ ,6:
frouant que venir. de bong lieu c’cfi venir de

0m. ’ . v a h1’. * Le befoin d’ cm a reconcîlié la noblefv

fe avec la roture, a fait évanouît là preuve

des quartiers. l Il* A combien d’enâns feroit. utile la Loi
qui décideroit que c’efi" le ventre qui anno-
blit? mais à combien d’anus: feroit-elle con-

traire? . L ’, v a , ’f Il y à l de familles le monde:
Qui ne tou m aux plus .gç’ànds Princes
par une extrémité , a: par l’autre au limule

Ple- . r Ï* (a) Iln’y a rien à perdre à être noble giflât: l
(gauchiras ,, immunîtezi, exemptions , privilev- on le. "
ges: que manque-vil à ceux qui on; un Mâceleflino- 4
croyez-vous (me ce fait r la noblcffezqnequw î
au remania) [a font me; nableeêrilsrrnefî’ï’fïfin’kflfi

(on: pas fi vains ; ç’cfl pour le profit qu’ils en de 55m.
reçoivent: Cela ne leur lied-il pas mieux (lactaire du
d’entrer dans les gabelles? je ne dis pas à cha- ML
çun.en particulier leurs vœux s’y oppofintflg,’
je dis même à la Ôqmmunauté. , l l .; sinue.

* Je le ciselai-e nettement, afin quel’on s’y. Rami
prepare, ô: que perfonne un jour n’en fait [un a?
pris. S’il arrive jamais que quelque Grand me j
trouve digne de lès foins; fi je fais enfin une
belle fortune , (c) il a un Geoffi-oi de lawmm’
Bruyere ne toutes les rôniques un eut auna .
nombre es plus grands Seigneurs de rance,
qui fuivîrent GODEFROY DE-BOU muon
à la conquête de la Terre-Sainte : voilà alors
de qui je defcends en ligne dire&e.. , Ü S.

e 1



                                                                     

48’ Les CARACTERES’
’ * Si la nobleflè cit vertu , elle fe perd par
tout ce qui n’eil pas vertueux ;, à: fi elle n’efi
pas vertu , c’efl peu de chofe. l
.- * il y a des ’chofesqui ramenées à leurs

I principes à: à leur premiere infiitution font
étonnantes 8: incomprehenlibles. Qui peut
concevoir en effet que certains Abbez à qui
il ne manque rien de l’ajullement de la
moleflè ô! de la vanité des l’exes ô: des con-
(litions , qui entrent au rès des femmes en
concurrence avec ’le arquis* ô: le Finanë
der, ô: qui l’emportent fur tous les deux;
qu’eux-mêmesrfoient originairement 6K dans
l’étymol ie de leur nom ,* les peres a: les
chefs de aints Moines &I d’humbles Solitai-
res , ô: qu’ils en devroient être l’exemple:
’uelle force , quel empire ,, quelle tyrannie
e l’ufage ! ô: fans parler de plus ’l ds

defordres ,ne doit-on pas craindre e voir
un jour un’fimple Abbé. en velours gris ô;
a’ramagesscomme une Éminence; ou a;
vec des mouches. à du rouge comme une

’ femme.

* Que les filetez des Dieux, la Venus,- le
Ganymede , 6c les autres nuditez du Carache
aient été faites pour des Prînées°de l’Eglîfe à:

qui fe difent fucceflèurs des Apôtres ,. le Ï’a-

lais F arnefe en efi la preuve. i
* Les belles chofes le font moins hon de

leur place; les bienfeances mettent la perfec-
tion, ô! laRaifon met les bienfœnces. Aînfi
l’on n’entend point une gigue à la Chapelle;
ni dans un Sermon des tons de theatre : l’on
ne voit’point d’images profanesf dans les
Temples , un CHRIST par exemple , à le
Jugement de Paris dans le même Sanétuaireg

--r v Il!



                                                                     

ou lus Maremme en SŒCLE. 4.39
ni à des perfonnes. confacrées à l’Eglifeletrain
8c l’é uipage d’un Cavalier. .

* eclarerai-je donc ce que je penfè de
ce qu’on appelle dans le monde, un beau
Salut: la decoration fouvent prophane , les

laces retenues Ô! payées, des f livres diüri- i Le
nez comme au theatre , les entrevûës à les "33,

rendez-vous frequens, le murmure 6: les cau- en vers
feries étourdifl’antes , quelqu’un monté fur FII°6°Î5

une: tribune qui y,parle familierement , fe- 5’: L4"
chement, & 12m5 autre Zele que de raffembler t A"...
le peuple, l’amufer, jufqu’à ce qu’un Orchef- fion un!
tre, le dirai-je, ô! des voix qui concertent de- 13’"? da
puis longtems le faillant entendre. Bit-ce à au.
moi à m écrier râpe le zele de la maifon du un.
Seigneur me co urne; à: à tirer le voile le-
ger qui couvre les myileres ,’ témoins d’une
telle indecence: quoi! arec qu’on ne dan?
fe pas encore aux T. *.*l , me forcera-.t- Le!
on ’d’appeller tout ce fpeélacle , Office di-ËÏ

vrn. . .* * L’on ne voitpoint faire de vœux ni de ’
pelerinages ,t pour obtenir d’un Saint d’avoir v . «
, ’efprit plus doux, l’aune plus »recon110iifante, - 1.;
d’être plus équitable ô: moinsmal-failaut; d’é- ,

.tre gueri de la vanité, de l’mquietude ô; de la ,

vnmuvaîfe raillerie. ’ . , . t’
* Quelle idée plus bizarre, que de fe repre- .

Tenter une foule de Chrétiens de l’un 8: de
l’autre fexe , qui 1è rallëmblent à" Certains jours

dans une fane, pour y applaudir à une troupe
:d’excommunîez ,qui ne le font que par le plair
Nfir qu’ils leur donnenti,& qui cil déja payé d’a-

vance. Il me lèmblé qu’il faudroit ou fermer
les Theatre’s, eu prononcer moins feverement

fur l’état des Comediens. ,
k A ’ * Dans



                                                                     

.436 ’Lrs’CA’nAc-rznr-zs
’ ï* Dans ces jours qu’on rappelle filins le
Moine confeflè , pendant que le Curé tonne
en chaire contre le Moine a: lès ladherans:
telle femme pieufe fort de l’Autel , qui entend
au Prône qu’elle vient de faire un facrilege.
N’y a-t-il’point dans l’Egliiè , une puifl’ance a

qui il appartienne,’ou de faire taire le Pafieur,
Ou de fufpendre pour un terns le pouvoir du
Iîarnabùe. ,v” 1

* Il y a plus de retributions dans les mon:
ï fes pourun maria que pour un baptême; dt

lamine
bien
Curé de

St. Paul
on Mr.
limpi-
gnon
Curé de

8L un»
(lexie.

plus pour un bapt me que pour la confefiîon:
l’on diroit que ce fait un tau fur les Sacres
mens, qui femblent par la être appreciez. ï Ce
n’en rien au fond que cet orage; 6c ceux qui
reçoivent pour les ’chofes ’iàintes , ne croyent

point les. vendre, comme ceux qui donnent
ne penfcnt point ales acheter ; ce font peut-
Ètre des apparences qu’on pourroit épargner
aux fimplesv 8: aux indevots. -
l a Un Palleur frais ô: en parfaite fauté, en
litage fin & en point de Vent e,a fa place dans
in euvre au rès les pourpres à: les fourrures,
il K acheve dîgeflion; pendant ue le F cuit-
la ’t ou le Recollet quitte fa cellu e a: fou de-
ièrt , où il cil lié par l’es vœux a: la bien-
feance, pour venir le prêcher, lui fes ouail-
les , 8: en’recevoir le filaire , comme d’une
piece d’étoffer Vous m’interrompez, à: vous
dites, quelle cenfure! a: cOmbîen elle en nou-
velle a: peu attendue, ne voudriez-vous point
interdire à ce Parleur & autan troupeau la pa-
role divine, 6c le pain de l’Evangile? au con-
traire, je voudrois qu’il le diminuât lui-même

r le matin, lofoit, dans les Temples, dans les maî-
tous , dans les places, tu: les toits", a: que nul rée

"h l7r î
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L .m veuf;

àà ne au. sa r» v

ou ezrs’Mowns DE essieux. .43;
prétendue un emploi fi grand, li laborieux, qu’a-
1véc desin’tentions, des talens 8: des poulinons
capables de lui mériter les belles offrandes dt les
riches tettibutions qui yefon’t attachées :"je fuis
forcé, il cil Vrai, d’excufer un Curé fur cette
conduite, par un i e reÇfi,’qu’il trouve éta-
bli,& qu’il lainera, à on fuccefleur; mais c’eft
cet ufage bizarre 8: dénué de, fondement de
d’apparence que je ne puis approuver, 6: que
je goûte encore moins que celui de fc faire
payer quatrelfoisldes mêmes obfet;ues ,* pour
foi , pontifes droits , pour fa prefence , pour
fenaTiîillance; né ,,d.f. (En , M 7P
i’* treparvi ’ta’n es e ervice s une l” il?
liècOnde place ,pëi’efl pas encore digne de 13153:4!"
premiers: qui en vacante: ni des talens, ni il! une].
doctrine, ni une vie exemplaire , ni les vœux
ides Paroifiiens ne finiroient l’y faire auroch; il
naît de darons-terre un autre Clerc f pour la î Mn 1c
remplir: Tite en reculé ou congedié , il hem”
s’en laint pas; c’ell l’ufige. »

r * oi, dit le Cheffecicr’, je fuis Maître
du chœur; qui me forcera d’aller à Mati."

i lMP’mmv ptédœeflmr n’y alloit ’ t, fuis-

je de pire marouflois-je] I’ pavim-
dignité’pentre m’es nains , envia laitier telle
que je l’ai reg-as? ce m’ai-point ’, un l’E»

7comme, mon intérêt qui me mene, mais ce-
lui de la Prebende; il feroit bien dur qu’un

d Chanoine fût fujet, au chœur ,’ - ,
’ t que le il Threforier, l’Archidiacre i, Jeannin;

i’enitèricieî &fle s’în Étuis? wifi!
txempts.’, e uis ien’ f ’, ’t e” rev ,
7â’tilernander la retribution fins’me apurera 1??wa
Çl’Ol’rîce; il y a vingt années entières que je

sur lenzpoiïcfiion de donna les nuits, jaïn;

A r un



                                                                     

43;. dans Cannerznesw
,finir. comme j’ai commençéhôt l’on ne me
verra point déroger à mon titre ;..qu,e me
.Ierviroit d’être à la tête d’un Chapitre? mon

exemple ne tire point, à confequence. En;-
,fin c’eli entr’eux tous à qui ne louera point
Dieu, à qui fera voir par un long ufage,
qu’il n’eft point obligé de lehfaireg l’émula-

tion, de ne le point rendre aux Offices di-
vins ne fautoit être, lus vive ,lni plus ary-
’dente. [Les cloches onnentdans une nuit
tranquille; &.leur melodie qui. réveille les
Charmes 5l. les Enfansfl de chœur. ,. endort
les Chanoines , les plonge dans un forn-

- meil, doux, de facile , ôt quine leur pro-

tard, vont à l’Eglile je faire payer d’avoir ,
cure, que de..beaux fou es ,; ils. fe levent

dormi. l h. .4 J lv il Qui pourront s’imaginer, - fi l’exPetiencc

- ne nous le mettoit devant les yeux , quelle
. peine ont leshommes à fe refondre d’eux-

tMIde- d
moiielle
fadât.

mêmes à leur ’prOprefelicité 1, . 8: qu’on ait

befoin de gens. d’un certain habit, qui par
Qun difcourshprëparé ,. tendre dt .pathetique,
par de certainesînflexionsde yoix , . par [des
larmes , par des. mouvemensfl qui, les mettent
.en lueur & qui les jettent dans l’épuifement,
faflëntenfin coulèmir homme Chrétien
a: raifonnable, dontlamaladie cil fans ref-
Ëurce La [ne fe point perdre 8: à faire fou

lut. . .* Lafille i d’zîrifii 12è cil malade de en pe-
rîl; elle envoye vers on pere; veut le recon-
cilier aVec lui 8: mourirdans fes bonnes gra-
ces ; cet homme (i rage , le confeil, de toute

’ une ville, rem-41 de lui-même cette démarche
fi raifonnable , y entraînera’tdil l’anime?

en
il
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en me sur»
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’ ou LES Mettons. ne ce smart. 433
ne faudra-t-il point pour les remuer tous deux

la machine du Direaeur? .j* Une mere , je ne dis pas qui cede 6: qui
fe rend au vocation de fa fille , mais qui la
fait Religieufe , fc charge d’une aine avec la
fienne , en repond à Dieu même , en cil la
caution ; afin u’une telle mere ne le perde
pas, il faut que a fille fe fauve. .,

* Un homme joue Baffe ruine : il matie
neanmoins l’aînée de. lès deux filles de. ce
qu’il a pû fauver des mains d’un Ambrwili-
le ; la cadette cil fur le point de faire les vœux,
qui n’a point d’autre vocation que le jeu de

(on pere. -* Il s’en trouvé des filles qui avoient. de la
vertu, de la fauté, de la ferveur ô: une bonw
ne vocation; mais qui n’étoient pas airez ri-
.ches pour faire dans une riche Abbaye vgeu de

pauvreté. i 4 ..* Celle qui délibere fur le choix d’une Abo
baye ou d’un [impie Monafiere pour s’y ren-
fermer, , gite l’ancienne quellion de l’état po-

pulaire dt du defpotique. ..* 1 Faire une folie dt fe marier par amouret- 1 Mr. 1e
te, c’en épauler Malin qui ell,jeune, belle; Marquis
fige a œconome 1 qui mais. . qui voussure, d; pl-
qui a moins de bien qu’Æ in: :1: qu’on vous agente:
propofc, dt qui avec une-riâie dot apporte de demoi-
.riches difpofitions à la confumcr, de tout vo- WPMA-Ç

. à au:ne fond avec fa dot. t ., . "’- -
A * i Il étoit délicat autrefois de fe marier, mixte
c’étoit un long établifi’ement , une affaire fe- Ptince de
rieufe, 8c qui méritoit qu’on y pensât: l’on
étoit pendant toute [à vie le mari delà fem- de Pour.
me, bonne ou mauvaife: même table, même lm- 3°-
demeure , même lit: l’on n’en étoit point quitte a”: a?”

73m: In t T PourSalle,



                                                                     

4.34: ’ Lus CARAcrnnxs
pour une pennon: avec des enfans 8: un mé-
naîe complet l’on n’avoir pua les apparences

8: es délices du célibat. ’
* Qu’on évite d’être vü feu! avec une fem-

me qui n’ait point la fleurie , voilà une pu»
dent qui dl» bien placée ; qu’on fiente quel-

epeine à fa trouver dans le monde avec
es perfonnes dont la reputarien ici! ana?

guée, cela n’en: pas ineomprehenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rou ire un homo
me de fa propre femme , 8: empêche de

’ puche dans le public avec celle qu’il s’elt
choifie pour fi compagne inf able , qui

t doit faire fa joye , fes délices toutelàfo-
cieté. ; avec celle qu’il aime 8: qu’il calme,
. ’I en fou ornement ,l dont l’efprit , le mé-
gît, la vertu , l’alliance lui font honneur?

. que qu comme-hi! par rougir- de Ion ma»

n e. I V .- sonnois la force de la coutume, 8: juil
qu’on elle maîtriië les eiprîts , 8: contraint
les; mœurs, dans les chofes même les plus
dénuées de raifon 8: de fondement: je fens
neannwins que j’aurois l’impudence de me
promener alu-Cours, 8: d’y peller en are-
vos. avec une performe , feroit ma fem-
me. ’

. , l! Ce n’eiizpas une honte, ni une faute à un
i and» jeune- homme que d’épouiër; une f femme:-

"efi’d’ a. vancée en â e ; c’en quelquefois prudence, .

agile: c’eft précaution; L’infamie cil-de fe jouer de i
panels. fibienlàélrice par des traitemens indignes, à

qui. lui découvrent qu’elle cil laiduppe d’un i
. hypocrite 8: d’un ingrat: li la fiction cil excu-

. fable, c’efl’où il Faut feindre de l’amitié ;» s’il

ï et! permis de tromper, c’en. dansant occafion u

. . a ou

.1.---D-I.vfl
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ou LES MOEURS ne ce suer-.2. 43;-
oùilyauroit de la dureté à être fincere. -Mais

. elle vit lon -tems:v aviez-vous fiipulé qu’elle
mourût api-es avoir ligné votre fortune, 6: l’ac-
quit de toutes vos dettes? n’a-belle plus après

- ce grand ouvrage qu’à retenir fou haleine,qu’à
prendre de l’opium ou de la ciguë? a-t-elle
tort de vivre P, fi même vous mourez avant w
celle dont vous aviez déja regle les faire;
railles , à qui vous defliniez la cire tonne-
rie â: les beaux ornemens, en e -elle refivon:

filiale? ’ ’* Il y adepuis long-tems dans le monde u-
ne maniei-e 1 de Faire valoir fou bien, qui cou- 13men
tinu’e’ toujours d’être pratiquée par d’hommes fifi:
gens , ô: d’être condamnée par d’habilcs Duc-8 ’

teurs. u i* t On a fofijours vu dans la Repnblique Yt Rem
de certaines charges, qui lèmblerit n’avoir été 73:33
i ’nées la renfiere fois, que pour enrichir cations.
un cul aux épens de plulieurs: les fonds ou la Chu-
l’argent des particuliers y coule fans fin à fans fiât";

V interruption; dirai-je qu’il n’en revient plus, daman
ou qu’il n’en revient que tard? c’eii un ’gouf- Finance

fre, c’eli une mer qui re it les aux des flem
ves , &qni ne les zen pas , oufi elleles
rend , .c’efl’ par des conduits fecrets 6c 1’01:-
terraîns , fans qu’il y paroiffe , ou qu’elle en
fait moins enflée; ce n’efl qu’après en avoir
jouirongtems, E Qu’elle ne peut plus les re- Mm;

’ fic ** l. Le fontis perdu, autrefois li au, fi re- basale:
.Iigieu-x à fi inviolablqefl devenu avec le tems, 5°?"
a: par les iôins de ceux qui en étoientehar- ÏËÏÊÂ."

En, un bien perdu: quel autre fècret de dou- pian:
1er mes revenus a: de thefaurifer 3’ mueraf- de "à;

je dans le huitiéme *d.Î;nîer,’ air-dans www"
curables

2. 31’ en un.
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.436. Les Canner-sans
aides? ferai-je avare , panifan ou aduliniftra-

teur? ,* Vous avez une piece d’argent , ou même
une piece d’or, ce n’eil pas afiez , c’eii le nom-

bre qui opere ; faites-en, fi vous pouvez, un
amas confidcrable de qui s’éleve en pyrami-
de, ô: je me charge au relie: vous n’avez
ni connoilfanCe ni efprit , ni talens ni expe- ,
rience, n’importe; ne diminuez rien de vo-
tre monCeau, 8: je vous placerai’fi haut que
vous vous couvrirez devant votre maître fi
yous en avez; il fera même fort éminent, fi
avec votre métal qui de jour à autre fe mul-
tiplie. Je ne fais en forte qu’il fi: découvre de-
vant vous.
’ * Orante laide depuis dix ans entiers en te;

glement de juges, pour une affaire Julie, ea-
pitale, dt 01111 y va de toute fa fortune- elle
fauta peur-être dans cinq aunées quels eront
fes Juges, à: dans quel Tribunal elle doit plaiv
der le relie de fa vie. .* L’on applaudit à la coutume qui s’eii in-

ispusîe troduite dans les Tribunaux j, d’interrompre
T. l’œil

dent de ’ les Avoears au milieu de leur aâion , de les
Nom... empêcher d’être éloquens &d’avoir de l’efprit,

doles ramener au fait ô: aux preuves toutes
feches qui établifïent leurs caufes dt le droit
de leurs parties; dt cette pratique fi lèvere qui

, laiflè aux Orateurs le regret de n’avoir pas
prononcé les plus beaux traits de leurs dif-
cours, qui bannit l’éloquence du fieu] endroit

.. L où elle e11 en fa place , ,8: va faire du Parle-
. ment une muette ’Jurifdiélion , on l’autorife

par une raifon folide dt fans replique, qui et]:
celle de l’expedition ; il en feulement à deli-
rer qu’elle fût moins oubliée en toute autre

’ - ren-
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rencontre,.qu’elle re lût au contraire les hua
reaux comme les au iences , ô: qu’on cher-
chât une fin aux Écritures 1 , comme on a fait "me?!

aux Plaidoyers. , ’ P" mm* Le devoir des Juges et! de rendre la
Juflic’efleur métier cil de la diiferer : quelques-I
uns faveur leur devoir , à font leur méà q

fier. n i* Celui qui follicite fou Juge ne lui fait
pas honneur; car ou il le défie de lès lu.-’
mieres, de même de la probité ; ou il cherl
che à le prévenir; ou il lui demande une il»

juflice. , . a ’t* 1112: trouve des Ju es auprès de qui la sa;
, veur , l’autorité , les oits de l’amitié dt de

l’alliance nuifent à une bonne eaufe;& qu’une
trop grande afieaatiou de paire: pour incor-
ruptibles , expofé à.être injuiies.
’ -* Le. Ma ’ilrat’ coquet ou Ëalant en pire
dans les con equences que le di olu ; celui-ci
cache fou commerce de fes- liaiibns, 6: l’on
ne fait fouvent par où aller jufiu’à lui; celuiê
là cit ouvert par mille foibles qui font connus , *
dt l’on y arrive par toutes les femmes à qui il

veut plaire. .
. A * Il s’en faut peu que la Reli ion de la Jufè
tine n’ailleut de pair dans la- épublique , de
que la Mîçiflrature ne confacre les hommes"
Commela rétrife: l’homme de Robe ne fau-
toit gueres danfer au Bal, cirre aux Theao
tres, renoncer aux habits unples de modeiies , j”ai
fans conkntir à fon: propre aviliflèment; t. du [en qui
il efl étrange qu’il ait fait une loi: pour mêler oblige
fou exterieur , dt le contraindre ainfi. à mignon;
grave dt plus refpeâé. q aux;

* Il n’y a aucun métier qui n’ait fou qui [kebab

» v l - T 3 grena
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prentiliàge; dt en montant des moindres con-
ditions iniques aux plus grandes , on remar-

i que dans toutes un teins de pratique dt d’exer-
I cice, qui prépare auremplois, ou les. fautes g

tout fans cdnfequence, dt meneur au contrai-
re à la perfection. La guerre même qui ne
femble naître dt duret que par la coufufion
dt le defordre , a fes préceptes ; on ne Il:

o madrure pas par’pelotons ô: par troupes en sa»
ne campagne, fans l’avoir appris, dt l’on .s’yr
memethodiquement: il y a l’école de la guet.
te;-où cil l’ecole du Magiflrat? Il y a un
mage, des loix, des coutumes; où et! le
«1115,65 le" teins airez lo’ngkque l’on employe
à les di ererdt à .s’en infimire? L’efiiîdt l’

prenti age d’un jeune adolefcent qui 17:5;
de la fertile à la pourpre , ô: dont la cons

cagne. fignation a fait un Juge, t. cit de décide: *
la, fouverainemcnt desvies de destttuàes des

hommes. ’ ïv: *. La principale partie de l’Oratenr , c’en;
la probité; fans elle il degenere endeclama.

ntr. tee: , r ilvdéguile ou il exagere les faits, il l
13ml" cire faux, il calomnie , il épaule la paifion

mm” 8: les haines de ceux pour qui il parle; de
il en dela claire de ces Avoœls , dont le
n’ overbe dit , qu’ils fontpayez granulite des

injures. - -h * Il e11 vrai , ditaon , cette flamme lui cil
. ne, ô: ce droit lui cil acquis:.mais je Par.

tends à cette petite formalité; s’il l’oublie,
il n’y revient plus, de mnfiqxenment il perd
fa femme, Ou il cil inonnfiablement déchu
de (on droit ; or il oublieur cette formalité. ’

-Voilàrce que j’appelle une confeienoe de

f J : * f - . Une-



                                                                     

m

ou LES Moreau)! en sirène. m
Une belle maxime pour. le Palais, utile".

au public, remplie de raiibn , de fageflè à
d’équité, ce linon précifément la contredit?

tout: de celle qui dit, que lafome emporte-

le fond; ’ V V lr * La q’uefiion cil une inVention merveilleud
Ê 43: tout à fait fine, pour perdre un innocent»
qui a la complexion fpible , de fauver un cuira
pable ni et! ne robufie. ’

* I n coupable puni cit un exemple pour la
canaille: f un innocent condamné en; l’affaire L :313?

de tous les honnêtesgem. de moni6 dirai prefque de moi , je ne ferai pasinnocenr
scieur du menhir :’ je ne ferai pas un flua”.
3911!: puni martel, c’eût parler. bien matf’mfl

r. ment.
î Une; eOndit-ion lamentable cil celle d’un
homme innoœnt à qui la précipitation a la
gamelan ont trouvé un crime, Cella même"

fou Juge peut-elle l’être devait f s
* l; Si l’on me racontoit qu’il s cil trouVét Mr-lïe’

autrefois un Prevôt ou l’un de ces Magifit’ats k
créez pour pourfuivte les voleurs de les errera "ne; i
miner, qui les connoiffoit tous depuis langl du? q
teins de nom ô: de virage , l’avoir leurs Voir, figue”
j’entends l’elpece A le nombre de la. quantité, fifi];-

peuetroit fi avant ns toutes ces protiondeurs, nier ofl-
à étoit fi initié dans tous ces affreux macres, des;
qu’il Fût rendre à un homme de audit un bit
jeu qu’on lui aVOit pris dans la foule au furtif - ’
d’une allèmblée, à dont il étoit fur le point:
de faire de l’éclat: que le Parlement intervint» .
dans cette affaire , à fit le procès à cet orna
cier; je regarderois cet évenement comme l’a-
ne de ces choiîes dont l’Hillaoire le charge, et.
à qui le rams-ôte la érogènes; connues: doue

. . 4. ’ P0115:



                                                                     

4-.-44°. Les .CaxA-crznz’s
pourrois-ie croire qu’on doive préfumer par

des faits recens , connus à: circonfianciez ,
qu’une connivence fi pernicieuië dure enco-
re, qu’elle ait même tourné en jeu ô: pallié en l
coûtume.

1 tu: - Ï 1: Combien d’hommes qui. font forts i
giflée": contre les foibles , fermes ô: inflexibles aux l
dème? follicitations du fimple peuple; fans nuls 6- A
.mesô: le ara pour les petits; rigides: 8: feveres dans
Meute: minuties ; (qui refufent les petits pre-
fifi" feus; qui n’écoutent ni leurs pareils ni leurs

amis, 6: que les femmes feules peuV-ent corb-

rompre. t v r’ y* Il n’en pas abfolume’nt impoflible, qu’u4

ne perfonne qui fe trouve dans une grande fait
veur erde un procès. .

* r s mourans qui parlent dans leurs relia-
mens, peuVCnt s’attendre à être (écoutez com-i
me des oracles : chacun les tire de [on côté,
ô: les inter réteà-fa. maniere, je veux dire fe-

r ’ lion fes de lrs ou fes interets. i
t l’en * i Il cil vrai qu’il y a des hommes dont on

l’abbé , peut dire que la mort fixe moins la dernier-e.
à; Ëf’ volonté, qu’elle ne leur ôte avec la vie l’irre-e

,5un de foliation de l.’1nquietude ; un dépit pendant
Langm. qu’ils vivent les fait tefler, ils s’appuient, 6:
déchirent leur minute, la voilà en cendre: ils

n’ont pas moins de teilamens dans leur cafet-
te ,, que d’almanachsfiir leur table , ils les

. comptent par les. années :V un fecond Te trouve
détruit parut); troifieme , qui en. aneantî lui;
même par un autre mieux digeré,» a: Celui-ci
encore par un cinquième Ûlograpbe; mais fi
le moment, ou la malice, ou l’autorité mana
Ëàe à celui qui a interêt de le l’imprimer, il

t qu’il euelïuye les claufes à: les condit-

. v à, A , tions,a
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. ou L15 MOEURS DE ce 512cm. 4.41..
tions , car appertfil mieux des difpofitions des;
hommes les plus inconfians,rique par un der--.
nier. me, f 4 é de leur main à; après lequeP
ils n’ont pas il moins en le loifir de vouloir;

tout le contraire. h q . v --t * i S’il n’y avoit point de teflamens pour ftI’
regler le droit des heritiers , je ne fai fi l’on rémiz
auroit befoîh de Tribunaux pour regler les dif- gnan ï
ferends des hommes;.fes Juges fêtoient prefï lamie.
que reduits à la trille fonéÏtion d’envoyer au]. n: .’
gibetlcsvoleurs 8c les incendiaires: qui, voire. ah t
on dans les lanternes des Chambres . au Par-- I ’
que: , à.la porte ’ou danszla Salle du Magm-
trat, des heritiers ab intcfiat? non, les Loix;
ont pourvu à leurs partages; on y voit les tel?
tamentaires qui plaident en explication d’une; r
claufe ou d’un. article , les .erfo’nnes- exhere-;
dëe5,. ceux: qui Ièplaignent ’unœflam’em faië’

avec loilîr , avec maturité , par un homme gray
ve ,habîle,confcîentieux,&« qui a été aidé un
bon confeil; d’un aéleoùle Praticien n’a rien;
obmi: de fon jar on à: de fes fineflès ordinaiè
ses; il eft fignélâu teflateur dt des temoins pu-r
blics, il en paraphé; (Si c’en en cet état qu’il:
efl caifé’ô’rcfiaclareynulî. , I A «I .
I *’ 1; Tïfiiu’afiifle à la lecture d’un tefiamenf t "à
avec des yeux rouges ô: humides , ôr le -. cœur HËW
ferréide la perte de celui dont il efpere recueil; 3mn;
lir la fuccefiîom un artiCIe lui’donne la charà mame-’-
ge,. un autre les rentes delà ville, un troiiie’Ï gifla?
me le rend maître d’une terre à la campagne; câlnmg.
il y a une claufe qui bien entenduë lui accor-
de une maifon limée au milieu de Paris, c0m-.r

r

h ,me elle le trouve ,. de avecll’es meubles; fait! v r
.alfiiélionaugmente, les larmes lui couleut’des: v «v
yeux ne moyen de les contenir? il revoie



                                                                     

luts CAKA’CTE-ÉE-S-
ficier,l 6 aux champs a: à la ville,meublé de?
même ,i fe ’voit une bonne table, ô: un caroiï-
Ë; y avoit-il au monde am pin: tous" homme

Il: le defimæn meilleur bomme’2-il y a un co-- i
icile, il faut le lire ;il fait Mæwim l ’re u-î ’

niVerfel , ô: il renvoye Titius dans on F au)? Ï
bourg, fans rentes,fans titre ,ôt le met à pied : il
druse Tes larmes ;c’eft à Mæviusà s’aflligen

"ma loi qui défend de tuer un homme:
n’ infestent: pas dans cette défenfe, le fer ,i
kari... le poiRm , le feu ,e Beau , les embûches ,la for-

«ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent;
kiwi: à l’homicide? La loi? ui ôte aux mae-
ris drain: femmes le pouvoir e fe donner re-
éiproquement ,. n’a-belle connu que les voyes
àiteëtes ô: immediates de donner ? a-t-elle:
mangue de prévoir les. indirectes ? a-t-elle
intr un les fidei’commis,’ ou fi même elle les»
Euler: P; avec une-femme qui nous en chere &.
quinoas furvit , legue-t--on [on bien à un
ami fidele par. un. fentiment de reconnoiflanc
ce» pour. lui, ou plûtôt par, une. extrême conô
fiance, à par la Certitude qu’on a du bon
nagecqu’il. finira faire de ce qu’on lui le.

qgueë donne-t-on à celui que l’on peut foui)» .
çonner de ne devoir pas rendre à la parfon-
ne- a quîîen’ efiët l’on veut. donner? faut-i132.
parier, faut-il s’écrire; cit-il befoin. de paâeü

au de formeur ur former cettercollufionr
mahonnes ne entent-ils pas en ce rencontre:
ce; quîils peuvent eiperer les uns des autres tôt l
fi au contraire la proprieted’im tel amen de»

Jim yoluë au 1:, fidei’commiflâire pourquoi perd?»
Æ?" il fii- reputation à le idenirê: me quoi foua-

ïâe- taon:a la.fatyre 8:. les vaudevilles? vaudroita-
mie-amputer au. dçpofitaire- qui militai:
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ou Les Marins- nia-8mm. a;
v dépôt , à un domeitique qui Vole l’argent que:

fon- maître lui envoye porter P on auroit tort g:
y a-t-il de l’intimée a ne pas faire-une libertin
té , dt à tion-fermaia pour foi ce qui en à fui?
étrange embarras , hurrible poids que le fideiu-
commis !’ 6 par la reverencedes loix on a:
l’approprie, il ne faut lus airer pour nommer,
de bien ;. fi par le r eét un ami mon l’on:
fait fer intentions , en le rendant à la veuve?
on en. confidentiaire’, on bluffe la loi z elle? x
quadre donc bien mal avec l’oPiniou des houer
mes; cela peut être; a: il ne me convient pas:
de dire ici, la loi peche,. ni les hOmmas-*fi’

trompent; .. . n-« * J’entends dire de quelques particuliers (au
de quelques Compagnies ,. tel dt tel corps œ-
conreilent l’un àl’autra la préfeanee; le Mort
nier ô: la Pairie fe diffluent le pas... Il: me pua-
voir que celui des tu: qui évite de 1è réifie
contrer aux Ailimblees, en celui qui code, a:
Summum ibn foible Juge lui-même cri-faveur"

e fon- concurrent. V fi* i 73991:0» fOumii: un Grenade-chiens 6è muai;
de chevaux , que ne. lui füurnibil point i. filiaux».
ismaélien le rend audacieux ’,: il en immine:- ,

r meut dans a Province tout ce fini mimait;
raire ,. smilla, parjure ; il b le us «si;
fins ,. a: il au pas befoin d’afyie: Il au: cuir
fin que la Prince fa Mâle.h1i-méme.de a. pui-

nitiom. . ’ iv * iman, liguera,» entrées,-euueiuetiry 1mm-
mus mais qui devroient être barbares a inim Duc de
rani bhaennorre Langue : 6E s’il arbitraiïqtr’iwmmï

ne enraient pas-erre muge en. pleine si,
ou. ils ne ferrent: qu’a entretenir? reluire * au

«W; memflsîæe’iéur

13 0 W



                                                                     

444 lues Caramel-rues v-
tendus dans le teins de la guerre ô: d’une mil-
fere publique, à la vûë de l ennemi ,. à la veil-

1 . le d’un combat , pendant un fiegez. ou cit-il
hg? Marié de la table de Scipion ou de.,celle de
hlm", aria: i ai-je m quelque que Miltiade,
ou du .qu’Epminoudarfl qu’ gefi a: avar-fait une
gàiédëîl chere délicate ?’ je voudrois qu’on nefît men-
mtm’e’fion de la délicateffe ,. de. la: propreté ô: de la

fomptuofité des Generaux , qu’après n’avoir
plus rien à dire fur leur fujet , dt s’être épuifé
fur les circonitances d’une bataille gagnée de
d’une ville prife ; j’aimerois même qu’ils voud

mirent fe priver de cet éloge. -
, r m. de * thiamine efï l’efclave de ce qu’il appel-

le ou Mr le res petites commoditez’ 5. il leur facrifie l’u--
mira. ° fage reçû , la coutume, les modes, la bien-.
feancc; il les cherche en touteschofes, il quit-

te une. mindre pour uneplus grande, il ne
n lige aucune de celles quiefont pratiquables;
ils en fait uneétude , ô: il.- ne a: paire aucun
jour qu’il ne fafièen ce genre une découverte;
instille aux autres hommes le dîner de le fou-

A e: * pet, â’ peine en admet-il les termes,- il mange
quand il a faim , dt les mets feulement ou fors
arment le porte; il voit faire fou lit, quelle
main airez adroite ou: airez heureufe pourroit
le fiairedormir comme il-veut dormir ? il fort
rarement: de chez;foi-, ilvaime la chambre, où
il: n’efl ni.oifif.,, ni laborieux , ou il n’agit
point, où il tracaflè, à: dans l’équipage d’un
homme qui a- pris medecine; On’dépend fer-
uilementd’unferrurier dt d’un menuiiîer felon
fies befoins; pour lui s’il faut limer ’ila’une li-
me, une fcie s’il faut fcier ,. dt des tenailles
s’iLfaut arracher; imaginez-fil S’il efivpoflible

’qlAeJqueslqutils qu’il; n’ait pas g, de meilleurê

i7 a
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ou Les Mosan; un en sucra. w
dt plus commodes à . fon gré que ceux mêmes
dont les ouvriers le fervent ; il en a de noue.
veaux à d’inconnus, qui n’ont point de nom,
produétions de fou efprit , dt dont il a prefque.
oublié l’ufage ; nul ne fe peut comparer à lui
pour faire en peu de tems dt fans peine un trav
vail fort inutile. Il faifoit dix pas pour aller de » a
fou lit dans fa garderobe ;. il n’en fait plus que
neuf par la maniere dont. il a fifi tourner a,
chambre ,. combien dc pas. épargnez dans le
cours d’une vie ! ailleurs l’on- tournel la clef,
l’on pouflè contre, ou l’on tire à foi ,4 (Senne.
porte s’ouvre ,. quelle fatigue ! voilà un’mouo
veulent de trop. qu’il fait s épargner , 8: corné
ment’, c’en un myllere qu’il ne revele point ;
il cit à luerité un grand maître pour le refl’ort.
ô: pour la mécanique pour celle du moins dont.
tout le monde fe pallie: Hermippe tire le jour
de fou-appartement d’ailleurs que dola fenêtre,
il. a trouvé le fecret de monter de defcendre au;
trement- que ar l’efcalier, à: il cherche celui
d’entrer 8:. e fortir. plus commodément que

par la porte.. s v.3* i Il y a déja longtems-que l’on.improuvene.in.r
les Medecins, dt que l’onss’en’fert; le theatrequins-
dt. la.fatyre ne touchent. point à leurs penfious’;
ils dotent leurs filles , placent leurs fils aux
Parlemens à: dans la Prelature, à les railleurs
eux-mêmes fourniflènt l’argent. . Ceux qui fe
portent bien deviennentmalades , ibleur faut
des gens dont leemétier- foit de les afl’urer qu’ils,

ne mourront point :tant que les hommes pouré
sont mourir ,. &qu’ils: aimeront. amine, in
Medecin fera raillé dt bien payé. l * v ;
, * Un bon Medeciu. en; celui qui azdes.re«"
modes trafiques, ou s’il en. manque a uni

l: x T Z l PC”?I



                                                                     

446 il?" Gitan-errants- gpâmer à. ceux qui les ont ,. deguérir fou ma-

l et l ’* La teint-tiré des Charlatans , dt leurs trill-
lies fuccès Qui en font les fuites; font valoir la. ’
Medecine une; Médecins ça li ceux-ci laurent. ,

mourir, lassantes mène. - .1
t cucul 4 * f Carre Cam-i débarque avec une" recette
1min. qu’il appelle un promt remède , dt qui quel-v

quefois eitlun poil’0n leur: c’en un bien de fa-’
mille, mais amélioré en l’es mains, de fpecifi-r
que qu’il étoit contre la colique , il guérit de
la flévtequarte, de la leurefie, de l hydropi-r
fic, de l’amicale , e l’épilcpiie; forcer. me
peu Votre mémoire, nomma une maladie, la
premiere qui v0us viendra en .l’elprit, l’hemor-
rugie, dires-vous il i119. guérit: il neçefl’ufcite.

ferme, il cit vrai, il ne rendras la vie aux
mines , mais il me conduit necellàirement

jnfqu’â la decrepitu’de , dt de n’eI! que par hue

and que-l’on pere a: l’on ayeul ,qui avoient ce
fierait ,. tout morts un: jeunets. Les Mulet
dits reçoivent puer-leurs imites ce qu’on, leur
donne ,. que! ues-uns le contentent d’une re-

-’ r . merciment ;u "tu ’Ga’rri en fi fait de fun re-r
” - made ,Ï à de. l’effet qui en doitlfllli’vre , qu’il

n’belîte pas de s’en àltepayet d’avance ,. a: de

recevoir. avant que de donner; il le mal cit me
entable, tant»nueux,-.ll n’en en que plus digne
de flan application dt de fou reintée; comment
par intimer Quelques un de mille francs, ;

«luirai contrat de continuum, me a
lui? une de vus une: ,. la plus petite, a: ne: l
me: psammite- plusi’nquiet que lui rie-votre;
filéfifon’u mensuratiènae-cæmme a peuplé l
. timide dë’nomsecneùsétau Il, l’immanence

MW arum-age: j
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ou LESIIMOEURS- un cr: smart. 2m
dies. * Vos Medecinsï, Fagon, dt de toutes wagon»
les F acultez , avouez-le,ne guérifl’ent pas-tous "en"
jours ,. ni finement e Ceux au contraire qui ont fifïâf
herité de leurs peres la Modecine pratique ,, à
à qui l’experience veltéchûë par fucceflion , pro-
mettent toujours a: avec fermensqu’onguériæ
ra :* qu’il cil doux aux hommes de tout elperer
d’une maladie mortelle ,. de de fe porter. encor
re pallàblement bien il’agoniel- la mortffura
prend blemeut ô: faits s’être fait craindre,

. on la eut plutôt qu’on n’a fougé à s’y. prem-

ter a: à s’y refondre: 0 Fanon EseULæ
ra! faites r et fur route la terre le turquin
na 8: l’E ne, conduirai a ion la.
Science des mples , qui tout, données aux,
hommes pour prolonger leur vie ;a obferVet:

i dans les cures avec plus de préciiion dt de fa-
geEe que performe n’a encore fait le climatT
les teins- , les fymptomes a les-complexions;
guérifTez de la: maniere fiole qu’il convient L

chacun d’être guéri: chaulez des corps ou rien;
ne vous en caché de leur œconomie ,. les mon
ladies les plus chicotes orles plus imiteras a
n’attentez pas fur celles de l’eiprit ,- elles font
incurables, t i’CMmie, sur», la»
nidie,.à Tram ion & imanat la flamenca-1&1
finaudes Clmrlatans.. . » -- -- q î

* L’on fouille dans la République la
romanciens a les Devins, cm qui il une»
torcOpe a qui tirent la figure , ceux q 1 con-
nement le paire vpat. le mouvement au. sa: ,.
ceux. i tout volt dans manioit (mat-damai un
me d eau la claire «me ; aces gent leur en:

l x elfe: de queiquetuiâge-r’ils prédifentaux nous»
"trimons Perm: fortune; auxi filles; qu’elles-

miniums, emmiellent

- . ne
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448 LESCARAACTE’RES
dont les peres ne meurent point , ê: dam-ment;
l’inquietude des jeunes femmes. qui ont de
vieux maris a ils tram en: enfinà très-vil prit
ceux qui-cherchent à etre tram:qu . I

* Que penfer de la magie-dt, u fortilege É L:-
theorie en cil obfçure , leseprincipes vagues;
incertains ,.. à. qui approchent du vifionnaire z
mais il y a des Faits embaraflàns , affirmez par.
des hommes graves qui les ont vus, ou qui les ’
ont appris ,de patronnes qui leur refièmblent’,
les admettre.tous-,. cules nier tous paroît un"
égal inconvcnient.,- & foie-dire qu’en celât r
comme dans toutes les chofes extraordinaires
à qui fOrtentdes communes regles,. il y a un
partià trouver entre les antes credules 8: les

efpritsfort-S» p h v* L’on. ne peutgueres charger l’enfance de
la connoilïance. de trop de Langues , 8: il me
flemme que l’on devroit mettre route fou ap-
plication à l’en infiruire; .ellesfont utiles à
toutes les conditions. des.hommes- .. ô: elles-
leur ouvrent également l’entrée ou une pro-
fonde ,, on à une facile &Iagrélàbleémditiona.
Si l’On’remct-œrte étude perlible à un âge
un u plus avancé qu’on appelle la j’eu-
ne e ,1 on n’apas la force de l’embrafièr par.
choix, ou l’on n’à pas celle d’y rfeverer; dé
fi l’on-y. perlèvere ,. au, con umer à la ter
cherche des Langues le même tems qui efi con.-
facré ï Pliage que l’on. en” doit faire ;c’el’t bor-

ne: à la Science des mots grège qui veut de;
ja aller plus loin ,.’& qui demande dèschofès;
s’en au moins avoir perdu les renflerez & les
plpebelles là vre: nAfiÎ grand fond
acte peut.hien&ire;. queilnrfquetoute’ùnprü.
maclage rame natmellemmt la delprofondep

ment;

je
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ou LEscM’oEunls’DEeE Sirène.
ment ; que la memoire eft’neuve , prompte,
8l fidele; que l’efprit de le cœur font encore’

fluides depaflion-s, de foins à de defirs ,6: que
l’on efi détermine à de longs travaux par ceux

, de qui l’on dépend. Je fuis perfuadé que lepeë

x

ainfi de vous convaincre par cette methoded’éw

tir nombre d’habiles , ou le grand nombrede
gens fuperfiëiels vient de l’oubli de cette pra-
tique.

* L’étude des textes ne peut jamais être af-
fez recommandée; c’eil’ le chemin le plus
court7 le plus fût à: le plus agrealîlepour tout
genre d’érudition r ayez les chofes de la pre-
miere main; puifezrà la fource; maniez, re-
maniez le texte; apprenez-le de mémoire; ci-
tez-ledans les coulions 3 fougez fur tout à
en penetrer le feus dans toutefenétendu’e’ de
dans fes circonflances; conciliez un Auteur
original, ajuliez les principes , tirez vous-me:
me les conchiions; les premiers Commentaà
tous fe fout trouver, dans le cas où je dense
que vous foyer. ; n’empruntez leurs lumières,"
de ne fuivez leurs vues , qu’où les vôtres fe-
roient trop courtes; leurs explications ne font
pas à vous,- à: peuvent aifément vous échaper;
vos obfervations au contraire unifient de votre
efpritëc y demeurent, vous les retrouvez plus
Ordinairement dans la converfatîon , dans la
confultation ô: dans la difpute’: ayez le plaifir
de Voir que vous n’êtes arrêté dans la lecture
que par les diifiCultez qui [ont invincibles, ou

. les Commentateurs de les Scholiafles eux-me;
mes demeurent court , fi fertiles d’ailleurs, fi.
abondans 61 fi chargez d’une vaine de fafiueuië
érudition dans les endroits clairs , de qui ne
font de peine ni à eux ni [aux autres : achevez- I

m9



                                                                     

«a Les (lituanienne
tudier , que c’ell la patelle des hommes qui a
encouragé le pedamii’me à groifir plutôt qu’à

enrichir les Bibliotheques , à faire petit le tex-
te fous le poids des Commentaires ; ô: qu’elle l
a en cela agi contre foi-même à contre les g
plus chers interêts, en"- multipliant les lectures, i

f les recherches à le travail qu’elle cherchoit à i

éviter. l I; * Qui regle les hommes dans leur maniera
de vivre ô: d’ufer’des alimens , la fauté ô: le

t Les. reginm? cela cil douteux; Jnitre nation entiere
mange les viandes après les fruits , une autre
ppm. fait tout le contraire ; quelquestuns connem

cent leurs repas par de certains fruits, ô: le fia.
nitrent par d’autres,leibce raifon. ail-ce ufaa
ge? Bill-ce par un foin de Rurla’mtéque’ les*
hommes s’habillent jufqu’au menton , portent
des fraifes &dee colas, eux ’ ont en li
longtems la poitrine découverte i Ei’t-ce par
bienlèance , fur tout dans un reins ou ils a4
voient trouvé le feerct de paroitre nuds tout

, habillez? dz d’ailleurs les femmes ui mon-
trent leur gorge a; leurs épaules, ont-elles
d’une complexa!) moins délicate que les home
mes, ou moins fujettes qu’eux aux bienfeanæ
Ces? quelle en la pudeur qui engage celles-ci -
à cowrir leurs jambes à: prefque leurs pieds; l
à qui leur permet d’ami: les brus nuas-an defè c
fias du coude? Qui avoit mis aumd’ois dans
l’efpr-it des hommes qu’on étoit à la goure on l

pour fe défendre, ou pour attaquer", 5: qui v l
leur avoit infirmé l’ul’ e des armes offenfiires l
a: des défenlives? qui es oblige aujourd’huide-
renoncer à celles-ci , à pendant qu’ils le bote »»
lent pour. aller au bal , de foûtenir fans armes
Je en pourpoint. des. travailleurs, exportez a

0,. , 120113



                                                                     

ou ces Moeurs ne ce sursoie. g; -
j, tout le feu d’une contrefcarpe? Nos Peres qui
Ç; ne jugeoient s une telle conduite utile au
3. Prince 8c à la atrie ,- étoient-ils lèges ou inà
la. fenfez P à. nous-mêmes quels Hcros celebronso
nous dans notre Hilioire ? Un Guefclin ,.un
, Clillon , un Foix , un Boucicaut , qui tous

ont porté l’armet ô: endofië une cuirafiè. Qui ’

pourroit rendre raifort de la fortune de cer-
tains mots ,. de de la pmfcription de quelques:

autres i .. A. Ain: a péri , la voyellequi le commence, l
à li propre pour l’elifion, n’a pû le làuver, il -
a code à un autre monofyllabe * &qui n’ellau r me.
plus que [on anagramme. Certes ell beaudans r

, fa vieilleflè , de asticote de la force fur fou
; declin; la Po’e’fietle reclrîme;8en0tre Langue
doit beaucoup aux Écrivains qui le dilent en

proie ,. ê: qui fi: commettent pour lui dan!
leurs ouvrages. Marine en un mot qu’on ne
devoit jamais abandonner , à: par la facilité

il gril y avoit à le couler dans le 11er , dt par
n origine qui efi’ F ancolie. Moùlt, quoique

K Latin , étoit dans l’on rem: d’un même men.
te , de je ne vois pas par où-bewq l’emporo
tefur lui- Quelle perfecudon le nn’an-t-ïil.
pas efiÎuyée ; dt s’il n’eût trouve de la promet

tion parmi les gens polis ., siéroit-il pas haut
ni honteulèment d’une Langue à i il a ren-
du de li longs fervices,làns qu’on l: quel mot
lui fubfiituer. Cil a été demies beaux jours le
plus joli mot de la Langue Françoil’e, il et!
douloureux pour les Poètes qu’il ait vieilli.
Donlunreux ne vient pas plusnarurellementde
douleur que de chaleur vient chahutez: ou
chaleureux , celuiàci fe palle, bien que ce fût
une tiendra pour-1a- Langue, on. qu’il fefdilë

. . ort



                                                                     

45’: Les CARACTERtS
fort julte où chutai ne s’employe qu’improprea "
ment. Valeur devoit aufiî nous cenferver va-
leureux. Haine , bainçux. Peine, peinant.
Fruit, frudltteux. Pitie’,17izeux.» 3» e, jovial.
«Foi. feu]. Cour tonnait. Gifl’e, gijgtt . Hua
leine ,. Indexé. daterie, nanan.» Mnfinge,
mettjbngcr. Coütme,.toitnmier. Comme part
maintient partial. Point; pointu à: pointik
leur. Ton,t0nnatzt. Son, fiacre. Frein, effed
ml. Front, efronze’. Ris, ridicule. Loi, loyal.
Cœur, cardial. Bien, 6min. MM, malicieux. ’

. Hem- le plaçoit où bonheur ne fautoit entrer ,il
à fait baume, qui efi fi François , 8: il a cef-
f6 de l’être ; li quelques Poètes s’en. font fer-
vis, c’ell moins par choix que par: la contrainà
te de la mefure. (fui profpere, 5L vient dÏiÆr
qui et! aboli. Fut fubfille fans confequence
pour finerqui vient de lui , pendant que raflé
a: rifler regnent également. Verd ne fait plus
"ver over, ni’fête, fiât cr; ni lande, larmoyer;
ni deuil, f: douloir, e tandouloir; nijoye,.:’é-
jouir ,, bien qu’il faille mûjoursfe réjouir , fe
toujouïr; ’ainli qu’orgtteil, r’enotzg’lieillir. On à

(lugent, le corps gent -, ce mot li facile nôn
feulement ell tombé, l’on voit même qu’il a
entraîné gentil dans fa chiite. On dit difl’ame’;

gui dérive de firme qui ne s’entend plus- On
in titrieth dérive de une ni cit hors d’ufage;

t. Il y avoit igagner de dire t papou: de fiant:
que ou de maniera que. Dental au lieu de pour
miton de peut à mai, de dire , je fiai ne
t’qll’ qu’un mal, plûtôt que je fiai ce que t efl

u’wt mal, foit par’l’analogie Latine, foit par
,’avantage qu’il y a fouvent à avoir. un mot de
moins à placer dans l’oraifon; L’ufage-a pre-v
fixé par tonfiquntt à par ,tottfeguenœ,& en

.. ton-r
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[ou LES MOEURS ne en sueur. «3
coufiquence à en confiquent , fafom defaire
’"maniere: de faire , 8c maniera d’agir àfaponç
d’agirw. - Dans les verbes , travaillerà ou?
airer, être accoûtume’ àfimloir, convenir à (lui-r
re, faire du brait à-èraire , injurier à vilain";
piquer à poindre , faire refluaienir à rameute-
gloir. ., . Et dans les noms penfi’e: à penfi’nr,
un fi beau mot, ô: dont le vers fe trouvoit fi
bien , grande: adirons àproaqflè: , louange: à
lez, me’claaucete’ à mauvaiflie’, porte à baugea:

vire à nef , arme’e à fifi , monaflere à monfiierî

prairie: à du. . . . . ous mots qui pouvoient
durer en emble d’une égale beauté , 8c rendre
une Langue plus abondante. L’ufage a par.
l’addition , la fupprefiion , le changement ou
le dérangement de quelquesLettres fait freldf
ter de frelater. Prouver de premier. Profit de
promît. Froment de fioament. Profil de pourfil.
Pro’wfian de pourweoir. Promeaer de pomme-
au, 8: promenade de pommenade; Le même
Mage fait félon l’occafion d’habile, d’utile de
fade, a; docile , de mobile a: de fertile , fané
y rien chanîer, des genres difi’erens? au con-
traire de ’vi , ruile; fabtil, fabtile, felon leur
tcrminaifon mafeulîns’ ou feminins.. Il a altere’
les terminæ’fons anciennes. De [ce] il afaît
fient; de mantel, manteau ;.dye cape], cba eau;
de autel; couteau; de bamel, hameau; e da-
moijel, damaijeaa; de jouvancel, joa’uanceaa;
ô: cela fans que l’on voye guereç ce que. la
Langue F rançoife agne àyces différences à: à
ces changemens. [Lee donc fairepour le ro-

rès d’une Lan e que de déférer àdl’u age?

croit-il mieux e feeouer le joug de [on em-
pire fi defpotîque? faudroit-il dans une Langue
vivante écouter la feule ’raifon gui prévxenét les

. ’ gut-



                                                                     

414 Les .CAnAcrrnes ,
équivoques , fuit la racine des mots , dt le
rapport qu’ils ont avec les Lan es originai-
res dont ils font tortis -, fi la rai n d’ailleurs
veut qu’on fuîve l’ufage.

Si nos Ancêtres ont mieux écrit que nous, l
on fi nous l’emportens fur eux par le choix des
mots, par le tour ô: l’exprefiîon , par la clar- 1
té à labrieveté du difconrs,c’efl une quefliou
fouvent agitée , toujours indecife : on ne la
terminera point, en comparant, comme l’on
fait quelquefois , un froid Écrivain de l’autre
fiede aux plus eelebrestde celui-ci, ou les vers
de Laurent paye pour ne plus écrire , à ceux
de MAnor & de Dragon-rus; Il fau-
droit pour prononcer jufte fur cette matiere
oppofer fiecle à fiecle (St excellent ouvrage à
excellent ouvrage , par exemple les meilleurs
rondeaux deBzxsutADE ou de Van-U-
RE à ces deux-ci , qu’une tradition nous a
confervez , fans nous en marquer. le sans ni

i’Auteur. - ,
Imàproposslen vimcgiœemFrznce l
Pour lepaïs de melænas monder: .

la n’en befoin de conter humiliante, p
I Puîl’qu’ennemis n’ofoient le regarder. l

* Or quand il entrent mis en d’une,
. De voyager il voulut sfenharder.

En Paradis trouva leur de jouvanœ,

- Pour ne faméea Bien à propos.’



                                                                     

ou LES MOEURS une: errera. 43 ’

’ Puis par cette eau fou corps tout decrepite .

. Trmfmué fut par martien; fubite

En jeune gars, frais, gracieux 8c droit.

Grand dommage cit que cecy fait (omettes,
Filles conuoy qui ne [ont pas jeunettes . i
tupi cette eau de jouvancc viendroit

Bien à propos.

E veettuy preux maints ’grandr clercs ont CF-

. eut
Qu’oncques dangier m’étonne leu courage,

Abufé fut par le malin efprit *
Qu’il épaula tous feminin virage.

Si piteux cas àla fin découvrit.

’ Sans un feu! brin de peur ni de dommage ,À q
pour grand renom par tout le monde acquit,
Siqu’on tenontrès-honnefie langage I

, De moly preux.

Bien-toit après. 511: dallaient
De fou amour . qui maintiens sloüi! -
Au bon Richard» en fecond mariage.

,

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme-avoit,

Et qui des deux,brüit plus en menage ,1 ’
’ qui.voudroot, file pourront farcir ’

De emmy Pm



                                                                     

.456 Les GAI-ACIÇRESZ

DE 1A CHAIRE.
LE difcours Chrétien cil devenu un [pec-

tacle; cette trifldle Evangelique qui en
cil l’urne ne s’y remarque plus; elle cit fup-
pléée par les avant es de la mine, par les
inflexions de la vorx, par la regularité du
geile, par le choix des mots, de par les lono

ues énumeratiohs: on n’écoute plus ferieu-
ment. la parole falote ; c’ell une forte d’a-

mufement entre mille autres, c’efl un jeu où
il y a de l’émulation à: des parieurs. ,

* L’Eloqucnce profane cil tranfpofée, pour
ainfi dire, du Barreau, ou LE MArrRE,
PUCELLE de 4Founcuov l’ont fait re-
gner, ô: où elle n’ell plus d’ufage a à la Chai-

re où elle ne doit pas être. r i .
L’on fait allant d’éloquence ’ufqn’au pied

de l’Autel, &V en la-préfeuce des ylleres ace-
lui qui écoute s’établit Juge de celui qui prê-

che, pour condamner ou pour applaudir; ô:
n’eil pas plus convertiïpar le difcours qu’il fa-
vorife , que par. celui auquel il cil contraire.
L’Orateur plaît aux uns , déplaît aux autres,

6: convient avec tous en une chofe ;que com-
me il-ne cherche point à les rendre meilleurs,
ils ne penfent pas aufiî à le devenir.

Un apprentîf cil docile , il écoute fou maî-
tre, il profite de l’es leçons , il devient maî-
tre : l’homme indocile critique le difcours
du Predicateur , A comme le livre du Philo-
fophe , a: il ne devient ni Chrétien ni rai-
fonnable.

, - . "r 111i”
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ou LES Mordus ne ce srecu. 4:7
l: 1 Jufqu’à ce qu’il revienne un hornme , , un La

qui avec un (ter nourri des l’aimes Écritures, Tournai:
explique au peuple la parole divine uniment 8: m0" il 1
fanfilierement , les Orateurs 5l les Declamao
tours feront fuivis. - ’ "

” 1 Les citations profanes , les froides allu- 1 Maine
fions , le. mauvais patbetique , les antithelës,’
les figures outrées ont fini ; les portraits fini-
ront. dt feront place à une fimple explication Boileau.
de l’Èvangile, jointe aux, mouvemeus qui me I

pirent la converfion. ., - * Cet homme que je fonhaittoisimpatiem-
ment4 à: que je ne daignois pas cf et dent)- .
tre fiecle , et! enfin venu; les ourtifans a
force de goût dt de connaître les bienfeances
lui ont apglaudi, ils ont, chofe incroyable! a-
bandonn la Chapelle du Roi, pour venir cri-Ï
tendre avec le peuple la mole de Dieu annon-
cée par cet homme Apollolique. 1*: la ville n’a iin: r;

s été de l’avis de la Cour; où il a prêché les 3mn.
aroifliens ont deferté ,jufqu’aux Marguilliers ("a

ont difparu2 les Pafieurs ont tenu ferme , mais
les ouailles le font dflperfées , dt les Orateur;
voifins en ont groflî leur auditoire. Je devois
le prévoir dt ne pas direqu’un tel homme
n’avoir qu’à le montrer. pour être fuivi-,»& qu’à-4

1er être écouté: neiavois-je pas. quel-
le ell s les baumes dt en toutes chofes las
force indomptable de l’habitude : depuis trente
années on prête l’oreille aux Rheteurs , aux
Declamateurs , aux Enamerateur: , ou court
ceux qui peignent en grand, ou en mignature;

’ il n’y a pas longtems qu’ils avoient des chûtes

ou des tranfitions ingenieufcs,quelquefois me:
me, fi vivesrôt fi aiguës qu’elles pouvoient paf-
.fer pour é

faire

I que: a.

igrammes- ilsilespontadoucieS ’e
’ ’ V ’19».
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l’avoue ,8: ce ne font plus que des mmlrdgau:
ils ont ,toûjours. d’une mefiîté indifinenfable
à: geometrique’ trois fujets admirables de vos

’ attentions; ils prouveront une telle chofedans
la premiere partie de leur difcours , cette autor:

’ " dans la jocondepartiefit cetteautreencoredans
lanolfiéme ;u"nfi vous ferez convaincu d’abord

d’une certaine veritéïôt c’en leurpremierpoint,

autre venté dt c’ell leur lienond point, de
puis d’une à c’efi leur troiÎîé-n
me point 3 de forte que laptomiere réflexion
vous martial-d’un principe des plus fonda- I
mentaux de votre Rel’ ,. la recoud; d’un
outre i qui ne l’e pas moins a laderwmene’ film. d’un moifieme a: acière: princiw

pe le plus important de tous, qui dt remis
nant flatterie loifir à une autrefois : enfin

. i pour engendrera: abroger cette oisillon, &for-
s - r *merunplan..;.. encore, dites-vous,dt quels

les ptepsratibns pour un difcours de trois
quarts d’heure qui leur relie à glue l plus il:

louvettent à le figera à à l’éclærcir , plus il.

muent: je verserois fans peine , de
c’en l’effet le plus naturel de m cet me
d’idées qui revœnnem à la même , dont ne
dingua fans pitié la manche de leursaudi-
teurs; il (embleà lesvoùs’opiuiâtœa à ce!

, que ingrate de la converfion fol: autan
’ cirée a ces énormes partitions :commentneaa-

moins feroit-on converti par de tels Apôtres,
â l’on ne peut qu’à peine les entendre articu-
Jer, lesfuivre& noies pas perdredc me ? je
leur demanderois volontiers qu’au milieu de
leur courre imprimante ils tonifient plufieure
fois reprendrehaleine, formier un par, a: lait:
fer Mer leurs auditeurs. Vous difcours ,

à . . r ça.



                                                                     

æ.- 5 n aves fil-

ou us Menus m en: 5mm. 43,59
parolcsrpenduës! le rams des Homeliesfn’cfl
plus , les. Ruines, les Chryfoflomes ne le
rameneroient pas; on pafièroit en d’autres
Dioce’fes pour être hors de la mie ide
leur voix, 6: de leurs familieres in mâtions;
Le commun des hommes aime les phra-
fes & les petioch , admire ce qu’il n’en-
tend pins , f: fuppofe infini: , content de
décidât: * une un premier 6c un .fecpndi
point, on entre. 1e dernier fermon à: le permî-

tiémc. . . - . ’ - .2 * Il y a moihs d’un ficèle qu’un Livre Fran-
çoîs étoit un certain nombre de pages Lad
tines , où l’on découvroit (puriques lignesoui ,; A.
quelques mots en morne Langue. Lespnfiàæ
ge’s , les mitas: les citations n’en étoient pas
demeuré là; ovule à Catulle achevoient de

décider des mariagesz’dzdes teflaniens,”& ve-
mimi: avec les Pandcétes ml’lëë0utsrldd
la veuve 8c des pupilles: Le me à le pro-î
flanc ne il: quittoient point, ils s’étaient gut-
En enfemble, influes dans la chaix; S. Gy:
fille, Horace, S. Cyprien, Lucrece para ’ Ï"
bien: abcmativanem , les Poètes étoient de

Paris de S. la; maous Ï: 5mm ’ (ancienne etfinîmes à: des -Màrïguîuiers, on ria parié
Grec, ü fakir fami- prodigielîfement ’
prêcher fi mai. Autre teins, autre age;
le rem dt mon: Latin , tout le aimons
cit F rançoîs 8c d’un beau François, l’Evan-
à!» même n’ai! pas cité : îlifaut fivoir au-

Ærvâ’hni mimi: dam
v *Îfmiàimiinbannila84 ’
œsIeSChainsdes pagaies Vine: , à on Pl

i a re-I



                                                                     

.460 Laannncrznzn"teleguée dans les Bourgs .6: dans les Viliàges
pour l’inflruétion à: pour le Mut du Labou-
reur ou du Vigneron.

. 5:) Mr, * 1(4) C’eit avoir de l’efprit que de plaire au
Fax: peuple dans un Sermon un (tle fleuri ,une
maque- morale enjouée des gurcs réïterées , des
de Ni. traits brillans ôt Je vives defcri tions; mais ce
n’en (la) point en avoir airez. n meilleur ef-
mvyn. Prit neglige ces ornemens étrangers , indignes
b) Les de fervir a l’Evangîle; il prêche fimplement,

i ’ F’3°;’*’ fortement, chrétiennement.

in; * (t) L’Orateur fait de fi belles images de
a: a. certains defordres’, y fait entrer des circan
un», tances fi délicates, met un: d’efprît , de tout
figé?” 8: de raffinement dans celui qui péche; que li

- du je n’ai pas sic pente à vouloir reflëmbler à l’es
portraits , f8! befoin .du moins que quelque
Apôtneavee un 1!le plus Chrétien , me Idé-
goûte des Aviœs dont l’on m’avoit fait une.
peinture fi agréable. ’

(a Le . t (d) Un beau Sermon cit un difoours on»
1ere taire uiefl dans toutes fes agies, purgé de
tous es défauts, conforme aux préceptes. de
au, l’Eloquence humaine, à paré de tous les or-
’ tremens de la Rhétorique; un! qui entendent

finement n’en dent pas le moindre trait, ni
une feule pen ée ;’ils fuivent fans peine l’O-
nteur dans toutes les énumerations oùil f:
promene, comme dans toutes les élevatîons
ou il fe jette; ce n’efi une énigme que pour

le peuple. ’(ou * (e) Le foiide é: l’admirable difeours que
r" celui qu’on vient d’entendre! les points de tee i
a... ligiOn les plus efièntiels, comme les plus prdl

" fans motifs de converfion K ont été traitez;
que] grenai effet n’a-fil pas û faire fur l’efprg
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on tu Mœurs in: cr sitar. 46!
a! dans l’arme de tOus les Auditeurs! les voilà.
rendus , ils en font émus, 8: touchez au point
de refondre dans leur cœur fur ce Sermon de
flamine , qu’il cil encore plus beau que le der-

nier îu’il apréché. z ,À . .
. *’ *a morale douce 6: relâchée tombe aâtâm
vec celui qui la prêche; elle n’a rien qui réé; mm,»
veille dt qui pique la curioiité d’un homme Évêque-
du monde, qui craint moins qu’on ne penfe de Nil:
une do&rine favere , &I qui l’aune même mu. ’

v dans celui qui fait fou devoir en l’annon- raflent;
gant: il: femble donc qu’il y ait dans l’Eglife
comme deux États qui doivent la pa cri!-
eelui de dire la mité dans toute am. éten uë’,
fins égards , fans déguifemenr; celui de l’es
touret avidement , avec sont avec admirau
tion, avec éloges, dt de n en faire cependant
ni pis ni mienn-

I. L’on l l’ail Paille ce reproche à l’hero’rlsl 66W.

que vertu des-grands hommes ,. qu’elle a cor-
rompu 1’41 nence, ou duimoins amolli le "un ’
&er de la pl par: desAPredîcat’eurs ;- au lieu de
s’unir feulement avec les peuples pour benir
le Ciel deiî rares prefens quien font venus,
ils ont entréen focieté aveeles Auteurs dt les
Poètes, &vdevenus comme eux Panegyrillesg
ilsont cachai fur- les E itres Dedicatoires, n q
fur lesStances & fur les rologues; t ils ont tL’AM
changé la parole l’aime en un tifi’u de loüïand dam”

ses, unes au: verité, mais mal placées, in- Eau.
ter ées, que perfonne n’exige d’eux,»& quidcl’fie
ne’conviennentpointâ leur même; and! âêggm
heureux, fi à l’occafion du Heros qu’ils cele-
btem Jufque dans le Sanctuaire, ils dirent un
mot de Dieu 8: du myflere qu’ils devoient préà
il s’en ca trouvé (vaques-uns qui airât

I . 3 l’ I

2-
a --- mm! gram-marnai.
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afinjetti le flint Évangile quidoit êta-:conn". z
mon à tous , à la préfince d’un foui Auditeur,
le font vas déconcerte! perdes huards qui le

i retenoient ailleurs ; n’ont pu pronom der
vaut des Chrétiens, un difcours Chrétien qui
n’étaitpas fait poureux ; 8: ont été fupplées

par d’autres Oraœurs , qui n’ont eu le terne 3
l i que de louer Dieu dans un Sermon précio ’

tL’Abbé I 7* dièTheadee a moinsvréüfii que quelques-
îlîdlicn uns les Aucfiteurs ne l’apprehendoient, il: q

fiant contons de lui dt de fondifeours ; il: l
mieux fait à leur gué , que de charmer l’efo ,

Îtfôt les oreilles, qui cil de flatter leurjz» ,

ou le. , Il i.V * Le métiérrde lapai-oie «sur:
à celui de la guerre, il!) plus de elfe
que qu’ailleurs, mais la fortune tr, .efi plus .119

3. 4.. 2”-;r-I*-. - t.- * vous étes’d’une meÇnliBé,& en:
"fi .1 , vous novons rentiez point-d’autreimlent que

’ celui de faire de difoours, prêchez, fui-:-
çes de froids difcours :t ilm’yn rien de pire
pour fa fortune,que d’être gaminement ignoré. i
7178940 a, été. payé de. les mauvail’es phrafcs dt

daim: ennuyeufemonpœme. » a -. w w.
*« L’on a:eu deggrandlevêchezpar un mée

E1" 5 xs rite de gobait-e, qui prefentemenr. ne Vandmù
-v » pas) fonhomme une fimple prébende. -. n
* f Le nom de ce Panâgyrifle ferraille gentil:

faufile-poids des titres, ont il cit accablé,
lent rand nombre, remplit de veltes affiches

de qui . en: difiribuées: dans les smillons , .ou
que l’on lit, par laitues armâmes mont;-
trueux, , &qu’on- ne peut non plus ignorer
quads PMÇzyfibfique-;xquand fur misas



                                                                     

ou LES Moeurs m: et sans. 46;
belle menine l’on a faflemerrt’eflayé du per-
Ibnnage, dt qu’on l’a un pœécouté, l’on res

connaîtsqu’il manque au dénombrement de
lès qualitez, celle de mauvais Predicateur. g

* L’oifwetédes femmes ô: l’habitude qu’ont

les hommes de les courir par tout où elles
s’aflèmblent, donnent du nom a de froids O:
meus , à fofitiennent quelque tems ceux qui

ont decliné. n* Devrait-il fuilire d’avoir été grand &purlïv Contre,
les Oniofiat dans le monde, pour être louable ou non, (on, 5,.

& devra-mile faim Autel ,6: dans la chaire de la nebm.
Verlté loué&eelehré- à les mitrailles ? n’y a»
il point-d’autre enflent que celle qui vient de
l’unité grade a millànoe? pourquoi n’eilæil
pas établi faire publiquement le panegyrique
d’un homme qui a excellé pendant fa vie dans
h bonté, dans l’équité, dans la douceur, dans
la fideliré, dans la picté? ce qu’on appelle une
Grillon funébre n”eû aujomd’hui bien reçûë’du

plus grand nombre des auditeur Qu’à mâte
qu’elle s’éloigne davantage du difœurs chré-

tien; ou, fi vous frimez mieux ainli,qu’elle
approche de plus près d’un e. . -
V ’ L’Omenrcherehepælès iceux-s wifis.
véché; l’ApÔtre faitdes camerlions, il méri-
te de trouver ce que l’autre cherche.

* L’on voit des Clercs revenir de quelques
. Provinces ou ils n’ont pas fait un long féjour;

vains des convenions qu’ils ont trouvées tou-
tes faites, comme de celles qu’ils n’ont pu fais
re , le comparer déja aux. V!NCE!S dt aux
Xnvrens,&fe croiredœhommes Apoflocligues: defi nds travaux et de shamans I
millions ne croient pas à leur gré payées. d’u- ;

’- ’8’. V4 J fÀTel

. .t...r .î, ..
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i464 Les Clarifier-E113

leur

* Tel tout d’un coup ée fans y avoir 6?
h veille, prend du papier une plume, it. en.
foi-même, je vais faire un ivre, Eins- autrem-
lent pour écrire , que le befoinrqu’iia de cin-
quante pilloles; ’e lul- crie inutilement, pre-

N°Mïel nez une fcie, f ’ofcore, fiiez, ou bientour-
nez, ou faites une Jante de rou’e’, vous aurez

m de. votre filaire, il n’a point fait l’apprentifi’age de
Grands. tous ces métiers :.co iez donc , tranfcnvez,

lbyez au plus Corr leur d’Imprhnerie, n’é-
crivez point; il veut écrire à faire imprimer;
à parce qu’on n’envoye pas à l’Imprimeur. un

cahier blanc, il le barbouille de ce quirluiplaîr,
, il écriroit volontiers que la Seine coule a Pa-
ris, qu’il y a fept jours dans lazfemaine, on
que le tems cil à la plu c ;I & comme ce dif-
cours n’ell ni contre la eligiOn ni contre PE-
’tat , & qu’il ne fera point d’autre’defordre dans
le public que de lui â’terle où: a: l’accoûtu-

mer aux vchofes es 6c in ipides, il palle à
Rumen, il cit imprimé, ô: à lat-honte dulie-
cle comme pour l’humiliation des bons Au-
teurs, réimprimé. De» mêmeun homme dît
en l’on cœur, je prêcherai, à: ilprêche; le
voilà en chaire fans autre talent ni vocation

a, que le befoin d’un Benefice..

flaquer
signe

* Un Clerc mondain ou irrelîgieux ,V s’il
mante en chaire, elt declamateur..
a Il y a au contraire des. hommes faims, à .
dont lefeulcaraâere cil efiîcace pour la per-
fuafibn : ilslparoifl’ent ,* a: toutunpenple qui
doit les écouter elt’déja émfl ô: comme per-
fiJadé’par leur prétend: :ile.difcours qu’ils vont

prononcer, fatale relie.
* L’. me ME AU x. 6c le P.. Bon-n DA-

ng-m. Il: a il; me rappellent D tu o SI a EN E à C1.-

r" v . CE.

Ë; ’---wgv



                                                                     

ou: me mon ne ce 8862.: 4:5;
et 3’30 a. A Tous deux maîtres dans l’Eloquen--

ce de la chaire, ont eu leldefiin des guindai
modela : l’un a-fait de mauvais caleurs ,Jr’aur

ne de mauvais copifiesu r , ,* L’Eloquen’ce de la chaire, enice- qui ”
entre d’humain et âuvtalentÀe l’Orateur, e î
cachée, comme de peu de perfonnes à d’il--
ne; difiicilo execution;zque1 Amen ce genre
pour plaire en’perfuadane l; il faut marcha:
par des chemins battus , dire- ce qui a été?
dit, ô: ce que l’on prévoit que vous. alleu;
dire; les’matieres font grandes ,u mais uféesi
à triviales;slesw principes fûts, mais doue les’v
Auditeurs penetrent- les ,conclufionf d’une:
feule vû’e’»; il y. entre deswfuiets qui font fugj
bûmes*,.n1aî57qui peut traiter le fublime a. ill
.yî a des. mylleresaque--l’on doitïexpliquerfi ôtî
qui s’expliquent mieuxl parZ une. leçon de-l’E-’

.cole- que par un-difcoutsoratoire": la Mœ-
rale même de laidmirer qui comprend une:
aufiîvalte- &t- aufiî diverfifiée, que le:
font les mœurs des hommes ,groule fin- les-4
«mêmes pivots? retracelesmêmes- images,-
àt felprefcrit des" brêmes? bieeâî plus étroites;
Ï e à aux: ;4 apr s l’inv ’v.e comme?
23m: les! honneurs, lesjtichefl’es-ôcle plaigt
fi: , ilene relie plus à l’Orateur’ qu’à courirf
à]: fin de. l’on difcours ée à congedier l’ail-
4’emblée-z flaquelquefoismn pleure ,.fi omelt’î

me ,« ès.:avoir fait: attention au genre. été
.nnl. credo; ceux qui fouettement-empaler;
tu: conviendra-mm que c’elt la matiere qui à
-fe«p:6che. elle-même, & noue interét le plus;
capital qui le fait! fanât-g que-c’en: mainsâ
une variable éloquence», que le ferme poi--
trin du Milliomaire, qui» nous ébranle-à;

- V si n euh

A- ,m’.3*-EAJ. . - ... -1
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466 a L’usucsxnwovt-t ImSlJ.
qui cautèles: nous ’ces:momcmeusz: xifinfin
le Médiateur n’ait point taureau bouma:
l’Avoeat paf-destines mûjoum nourrain ,
par des difi’erens évenemens; pardes avouai.
res inouïes; il ne s’exerce pointles qu’ef-
tions douteufes. il ne Fait point subir les
violentes confiâmes: à les préfinnptions ,
toutes chofis antimoinsqui éleveur le
nie , lui donnent de, la. force ô: de l’émoi»
duë , et qui contrai eut bien moins l’élue
queues qu’elles ne - firent à: ne la dirio
eut : il doit au contraire tirer fou difcours
’une foutue. commune, à où tout le mono

de puife ; 8: s’il s’écarte de ces lieux cum-
muns , il! n’ell plus populaire, il si! allaitait -
ou dcclamateuryil ne’prfiche plusf’l’Evangi,
le; il n’a ’beibin que d’nnovn’oble fimplicité,

mais il liant l’atteindre; talent me , à qui
palle les forces du commun des hommes:
Ce qu’ils ont de genie, d’imagination, d’6»

wdîtion à de memoire ne leur (En arum
qu’à; s’en’éloigner. * I I - . t
v tu: fonélion de l’Avocar cil. pmible , bien»
rieufe, &vfuppofed’ms celui ’irl’eïxerce ç un

riche fond à: de stigmates: il n’eût
pas feulement charge comme. -le:Predicnueur
d’un certain nembre d’Oraifonsicm1pof6es
avec loifir, recitées de memoiœyavœamor
site, fanscontradifleurs, à qui avec deme-
diocres’ changements lui font honneur plus
d’une fois ; il prononce de grives plaide
«levant des Juges qui peuventlui imputais
lence,& conneau adverlàires ’ irl’interronr-
peut; illdoit être pré: fin la remue, fla parle

w en un même jour, dans divers ,
iâifi’ereates d’une; fa mirois shaman lui
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’ ou me Moins ne testeur. 46;
un lieu dereposütdereafimwlmd’yleooh-
ure les pleideurs; elleefl ouverte à tous au!
qui viennent l’aocabler de leurs graillons 6: de
leursxdoates; une met pas enlie, on ne
l’effiaye int, on ne lui prépare intdesuf-
&aîchrl’ gens ,il ne le fait point l’achem-

bre un cantonnée Mentons lestent:
a: de tous les feus- ,- pour lemme: fin. me
gréement a fin la Faim de un largage,

i remettre l’efptit ur un endroit où il a cette

tu rifque de d cour-t, ou fur un m
pale qu’il a fur le - et d’avoir plaide mais
vivement qu’àtl’ordinaire: il r: «me d’un
fgag difcouhzs par al: plus ion s Écrits, il!!!

’ que c travaux finignes’ x
j’en! dire qu”ilgcerfi dans m germe , ce que.
toîent dans le leur les premiers hommes A-

urf «in, l’âme a;onva’i”n - ranceBarreau de le Won ideglPÂvocet, à l’élu»
quenee de la Chaire du minillerendu Predicæ
teur, on croit voir qu’il en plus muche»,
cha- que de plaider , «a plus difieile de bien
pœchcrquedehien plaider j .1 I .i
-v ’*lQuel avantage n’a monuments-«pro:

nonce-fur un minage. rit-crucifie!
mes fondes dioppesde ’aâion 8: de le paros
le, comme de tout l’appareil de l’Amditoire:
pour peu de prévention- qu’ils ayent en faveur
de celui qui parle, ils l’admirent,& cherchent
enfuite à le comprendre; avant qu’il ait coins
limace-ils esclmmnl va mais, ils s’ën-
dorment bien-tôt, læalefidife’ours’finh fis me
Veilles! poqrelire qu’il a bien me. peut): M
fichtrement pour mW-th aunage!



                                                                     

«sa Les: Cm a incarne une: , ’
en lu dansle loifir. de larcampagne , ou dans
le filence du cabinet, iln’y a peint de rendez.
vous publics pour luixapplaudir, encore moins
de cabinet pour luivfacrifieri tous l’es-rivaux, à:
pour l’élever à la Prelature ;. on lit.fon’Livre-
quelque excellent qu’il-foie, dans lîefprit de le
trouver mediocre ;v on le feuillette, ou le. dif-
eute- .on le-confronte ,ne ne font pas des fous-
qui ce perdent en l’air, 6: qui s’oublieut, ce;
qui el’t imprimé demeure impriiné;on l’amende

quelquefois plufieurs jours avant l’irnprefiiou
peut letdécrier , 8E le phim- le plus délicat-que
Hou en tînt, vient de la critiquequîon en fait g,
on cit piquéd’y» trouver- à chaque e des,
traits ni doivent laite, on «même. cuvent
jufqu’ « prehen r d’en être diverti on ne:
quitteee ivre que parce qu’il embua. Ïout le:
monde ne le donne pour Orateur,1es phras-
fis, les figures,;le onde lamentoire, la ro--
be ou l’engîgement de celuîiqui prêcheuse font
pas doucho es.qu’on.ofe ou qu’onveuilletoûç-
jours s’approprier: chacun-au contraire croit

enbicn à. écrire encore mieux. celqu’il a:
peule; îlien en munsfavonblea celui qui
penfe-éoquh écriteaufii bien. ne lui; eus-un.
mile Samovar. eû.plût.ôt-ïvêque, ne le -

folideEcrivain- n’ell revêtu d’un fleuréz a
hua-dans la diflributio’n des gram, cle-

nonvelles fout accordées à celui-là, pendant-
ganaderia: heureux d’amis, les
se
.,, ** S’il arrive que les médians- vous
&vwspertbcutent, les gens de bien vousconev
liüllentîdevons humilier devant.Dieu,,.pour

’ Wèmcontre la-vaniréquipourr

4- I a . 30.13
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» ou ne Monnsnreesæcm. 45,7
toit vous venir. de déplaire à des gens de ce
mimolette; de mêmefi certains hommes fujets
à-fe récrier fur. le medioere dealer-cuvent un
ouvrage quevous aurezecritip ou-un difcours
que vousvenez de prononcer. en. public, foi:
au Barreau, fait dans la. Chaire, ou ailleurs,
humiliez-vous, ongnepeut gueusa être expofé
aune tentation d’orgueil. plus délicate dt . plus
prochaine.

* 1 Il me l’ombre qu’un Predicateur devroit l ni,
fairechoixdans- chaque difëours d’une verité "Ê."
unique, mais capitale, terrible ou inflruétive,
la manier. à fond.&il’épuifer;. abandônner tour
tes ces divifions li recherchées, fi retournées,
fi maniées dt fi dlflhrentiées ,ne point fuppo»
le! ce quiiefitfaux ,ïjewux- dire-quel le. si:
ou le beau monde ait l’a Religion le les rie--
vous ,, de. ne pas apprehenderde faireom à ces
bonnes têtes ouates efprits fizrafinerades env
techifmes ;vce teins filong que l’on ufe àxcom-v
pofer un long ouvrage,x remployer le le. rena-
dre li maîtrede En matiere, ne le tout à les-
exprefiionsnaifi’ent dans l’- ’on-,. du coulent
defource; le livrer aprèsune canitie prépa.
ration à fou gniards mmmquun
grand fujet peut infpirer; qu’il pourroit enfin
s’épaÆier ces prodigieux efforts de mémoire
qui r
allaite ferleufe, ,qui corrompent le ge à de-
figurentile vifage;.jetterz ait-contraire par un.
bel enthoufiafine la perfuafion’da’nsuletefpfits’
del’allarme dans le"cœur;.&toucher l’es Au--

ditqirsd’une toute autre de celle.-
de le ’voirdemeurer court. v

.’*’ Que celquui n’efi I :
faîteau: sîoublier foi-mvme dans le. .:

.. t Z?

emblent mieux à une gageure au? une:



                                                                     

ç); trait: amant-r in: s
d: la podcfiime ne fadéœuuge point i
bugles miterez; Qu’on lui prakrit , Mât:
fi elles lui ôtoient îles moyen:- de faire montre
defon efprit, &demomer auxdignîtet où il
dime: que] plus henniraient que celui de ,prê- .
cher apollon toment ,’ auquel autre mite

L’Arche- mièuxtlm Ev P" FINE ne N en émît-i1 ia-
vêque de
Cam-
lm).

W7

digne; suçoit-il pû 56m4!!! choix’dn Prin-
ce, que par un antre choix?

D’as ESPRITSFORTS.

LE: Efpsits fait: firent-ils qu’on. la appel-
lcainfi ironie? quelle plusHem: que 4’ i kremlins quel sa l principe

de. fan être, à: finie, de fez kami: t’es con-
smillâmes, 5: quelle en (latente hân?’ Quel
découragement plus grand que de. douter a
fun-"amen’efi point muflerie com la pierre
à lercpvîle , 6m elle n’a! point corruptible
mm: cas villes crames ?’ N’y asti-3ms plu:
dahmekdeigmudeur à muoit me nom
dixit l’idée d’unIEtre filperîam-à tous les E-

us; qui les-a nous faits, a: à «laitons f: doi-
vent apponter ;d.’un En: Ibuverainemem m
fait, qui et! ut, qui n’a point» commencé à
Il: mpeut nia, Muette me est vinage,

4 fij’ofirdiæ, une portioncunrne errait», à

commuai. v - A-* Le docile www; m capitules
fin MyvuJenreçoîëÆe-bonnesï,- l’atr-
ne e mauvaîfes fait à dire qu’elle ppm
grime &fiÂeÏe, a: queleficendï citen-

Aôzconompu; ainfi rame docile
l



                                                                     

Nu: Fi «v a"? a

n-Çüæ ïïu 7*

ou pas Monvgs. ne 1:5. Sens. 4;;
la mye religion-.5 &.1’ei.bnit.foib1e,.ou:n’en
admet aucune ou en admet. une faufl’e’: or
l’efprit fort ou n’a geint de religion on fi -

oncfait une Religion , l’efprit fort , c’eü

l’abri: faible. ’ , , , .* J’appelle mondains. tendîtes ou .grof-
fiers, cou; dont l’abri: le coeur font un»
chez à une petite pennon de ce monde qu’ils
infirma qui e11 latente; qui n’eflziment rien;
qui n’aiment rien ail-delà, gens wifi
qui ce qu’ils appellent. leur: poirefiions «ou
leur domaine que l’on menue, dont on com-

e les aryens , 8c dont on montre les bornes,
il; ne flemme quedes hommes s’ap-
Pamt au un mon): remâchent s, les

i gefibtts u’ils font pour fonder la ve-
me,» fi avec-des v ës fi courœs ils 11e ment

i t à tamis le Ciel ô: les Aüres j ques à
flemme; fine s’ap cavant point ou de
l’excellente de ce qui dixit. ., ou de la di-

’té de l’anse ils tellement encore min:
combien elle et! difficile à afibuvîr , combien
la (me mais 1:11 en deabus d’elle, de: quelle
nebefiixé lui d vient. un En: fouverainement .
Parfaitquieü- . sEil’uâ quelhefoînmdiçpm-
ou: elle ad’une rdlgîon uî le’luî’ indique, .

&qui bien eflunecaufion me. Je comprends
au contraire fort ailëment à? et! naturel à de

. tels 4:82:56st tanker dans flaccidité ou L’in-
fifcœnçe-g ,ëzdefaûgc Terri: Dieu, &Ïh 1di-
Ëo’n Ma politique. ç’eü àdire, il’ordrc ü i

discontinu dece a, hfèuie’choië fej-
âog ami qu’on Il

.«perde lo, s gonflages, 1&1»:ch le pende-,n- w
aïeul relioit; voyant «Jeux: eau.- *lisionfiui

. ne
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472:. L Es C ne (serin "si
ne un nounou culte, diveriës mœurs, diva:
l’es caemonies: ils reflèmblent à ceux qui une
cent dans les mgazins, indéterminez fur le
choix des étoffes qu’as veulent acheter, le

d nombre de celles qu’on leur montre les
tend plus indiffèrent," elles ont chacune leur
gréement & leurbienféànce; ils noie fixent,
point, ’il’sibrtent finsiemplettes , : «

p *’ Ily a-des hommes-qui attendent une dei
701:st: reli ’eur, que tout le-mnde fe declar
œimpieôï ibertin ; cetera alors le-parti du
vulgaire, ils timon: s’entdégager ;-la fingula-
rité leurplait’dans une matiere fiàferieufe & fié
profonde-,1 ils ne’fuivent la mède ou le min.
commun que ains. les choies de rien-.6: de
nulle fuite: qui faittmême’s’ils n’om pas déliai

mis une forte de bravoure! 8c d’intrepidité à:
courir tout le riflple’de l’aVeniv-è’ il! ne fait!»
pas d’ailleurs que dàn’s une certaine condition ,-
avec une certaine étenduë d’efprit, avec ocrè-
taines vûè’s , l’on fouge à croire comme les-

Savâns à lepcuple. , l e x f - - ’
j f L’on doute de Dieu dâns nerprun: f ---
te, comme l’on doutequetce foitlpecher.- iglo-
d’avoiraunlconnnerce aucune perfonne. li:
bre 9:2 quand l’on’devîent malade, & que Al’hya-

dropifie en formée, l’un quitte fa concubine,.
à’loncroitenDi’eu: . . .

. th Il’fiindioit s’éprouver”&’ ’i’examînen très-

Iërieufement’, uvaux que de-fè,déclurer-efprit

rt ou libertin, afin au moins a: filon fis
"principes definir comme l’on a «en. ,2 ou n
lion ne fe fenrpas Il force d’il-let 111- loin ,- fi

1 un k’reflîudi’mie vitre comme-l’brriveutt mourir:
Gomme .
m.»
n.

*’ f Toute plaîfantedé- dans-1m homme

animez-i lancinante



                                                                     

l.

ou Les Moeurs ne en sucre. 47’;
de certains chapitres , elle et! funefle. C’en
une extrême mifere que de donner à fes dé-
pens à ceux- que l’on; une, le plaifir d’un bort

mot. » v t rDans quelque prévention ou l’on punie être
fin ce qui doit fuivre la mon, c’en une choie
bien ferieufe que de mourir : ce n’efi point
alors le. badinage qui lied bien,-xmis la conf-

tance. v* Il y a en" de tout tems de ces gens d’un
bel cfprit, ,6: d’une reable litter-ature; efcla-
vos des Grandsdont 119 ont époufé le liberti-
nageôtporté le joug toute leur vie contre leurs
propres. lumleres, âgcorltre leur confcience.
Ces hommes n’ont jam que pour d’au-
tres hommes, à ils femblent les avoir regar-
dez comme leur derniere fin: Ils ont en houa
le de fe fauver à leurs yeux , de paroitre tels

u’ils étoient- peuteétre dans le cœur, se ils Te
nt perdus as déference ou par foibleflë. Y

a-t-il donc (in la terre des Grands airez grands ,
à des Puiifans airez puiiians pour mériter de
nous que nous croyions, à: que nous vivions
à’leur gré, [clan leur goût 6: leuçs caprices;

à: que nous pouffions. le complaifance plus
loin, en-mourant’, non de la maniere qui cit
la plusfiire pour nous , mais de celle qui leur
plaît. davantage.
,, tu J’exigeroisr de ceux qui vont contre le

train commun a: les-grandes regles qu’ils
fuirent plus que les autres , qu’ils: enlient des-
tairons claires , à: de ces argumens qui em-
portent conviâion.
t il Je munirois voir un homme robre, 1110-"

» étiré a chafle, équitable prononcer qu’il n’y

1’ point (la Dieu; il (parleroit, du moins fins

t inr-



                                                                     

474, Les Ginger-eues -’ s
intact , homme ne le trouve point.
. * J’aurais une extrême curiofité de Avoir ce-
lui gui feroit perfuadé que Dieu n’en point; il
me diroit du moins la raifon invincible quia
fil. le convaincre. , ’

* L’impofiibilité oùje fiais de prouva- que
Dieu n’en pas», me découvre En exiltence. *

. * Dieu condamne dt punit ceux qui l’offen-
fent, feu] Juge en fa propre caufe, ce qui re-
pugne s’il n’efl lui-même la Julliceôt la Veri-
ré, c’elt à dire s’il n’eli Dieu. g ’
. * Jefem qu’il y aux) Dieu,-&IJe ne feus
pas qu’il n’y en ait point, cela me uflit, tout
le raifonnement du monde m’en inutile; je
conclus que Dieu cxifte: cette conclufion cit
dans ma nature; j’en ai reçû les principes trop
affirment dans mon enfance, dt je les ai C011!
five: depuis trop meurellenænt’dans un
plus avancé, pour les fouëonuer de Entière :-

x maisil y a descfprits qui defont deoespria’v
cipes; c’eü une grande quefiion s’il s’en trou-

vedetels; ô: quand fileroit ninii, cela pour)»
v, ne feulement, qu’il y a des menâtes.

v * L’Athdifme n’el’t point :les-Grands-quien
fiant. le plus foupçonnez , font trop pardieu:
pour décider en leur client que Dieu n’eli pas ;
lourindolence vu jufqu’à les rendre froids à:
indilï’erens fur cet article fi capital, conne fur
la nature de leur anse, & fur les confequences
d’une vraie Religion: fis ne nient ces choies,-
ni ne les accordent; ils n’y peth point.

* Nous n’avons pas trop de toute notre
fauté , de toutes nos forces à de tout» notre
dirait pourparler aux hommes mon plus pe-
tit mutât: il femblc au contraire Que la bien»
fennec à: la comme :qigent 4.3.».110115- ,. que

. - nous
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nousnepenfionsâDieuqtmdans un en
ou il ne relie en nous qu’aucun: de sulfita
qu’il faut pour ne m direqu’il n’y en;

plus. l . .*w i Un Grand croit s’émanon’ir,dtilmt ; Dinar?
on autre Grandtperit intenfiblement, dt perd RËHÊ.’
chaque jour quelque chofe de foi-même iode.
vaut qu’il foit éteint : formidables leçons,tFe°.Wr
mais inutiles l des ciroonflanaces fi marques w
ont; [enfiblementoppofées ne fie MCVCÏRBMonfr. ,
point,» dt ne touchent performe; les ’hom- sic-LOI-

; stratum; font pas plus d’attention qu’à imam”
lieur 1è fane, ou à une feuille qui tombe;
lis enflent: les pinces qui dansottent . vacantes ,
on ils..s’.k1Eorrnent fiellocdfiggntfirentplies ,
Will!!-
c * Lits-homes nous, des liâ-

ddogaifez équitables; pourmeriter toute noè-
tre confiance, à ne nous pas féodaliser du
moins que Dieu-enliât, pallions
appelle-r de lem :ij ï, là avoir re-
cours quand nous en fommes patentez ou

s. . z i .r v . i .. r.. ï Si c’efl le grand dt le Vfublime de la Relié-
’on qui éblouît, ou- qui confondtïlesvtelprits

ne, ils nerfont us des clin-ini- tous,
de Eoiblessgenies de petits-m; fi au un
contraire ce qu’il-y: d’homme de de fimple
qui les rebatte, ilsafont à larvaire des e9-
prits forts , dt plus forts que tanr’de grands
Hommesfi éclairer , fi élevez. , dt néan-
moins fi fideles, que les LIONS, les En,
sans , les lexèmes , les Aucvsâ

. ïlNS. i ”* Un Pere l’Eglife, un Doâeur l’E;
, glife, quels mais! trilbeflî: dans leurs

écrits l
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écrits! quelle ficherelfe, quelle froide deve-
tion , ô: peubëtre quelle feholafiique l dîfent
ceux qui neles ont jamais lûs z mais» ûtôt
Âne! étonnement ont tous (Jeux qui: e font

it une idée des eues fi éloignée tic-1:1 venté!
s’ils voyoient dans leurs ouvrages. plus de tout
&de delicateil’c, plus de politelfc a: d’efptît,
plus de richefiè d’exprefiîon & plus de force de
raifonnemenv, des traitspluswifs, ô: des gra-
ccs plus naturelles * que l’on n’en remarque
dans la plûpartdes ivresade ce tems, ui font
lûs avec goût, qui donnent du nom de la
vanité à leurs-Auteurs. Quel plaifird’aimer la
Religion, a; de la voir crüë foûtenuë ,- ex-
pliquée-pu de a beaux salies-ât- par- de fi folk
des efprits! fut tout loilîlue l’on vient à con?
nom, que l’étendue de connoiflânce,
pour la prof ndeur dt la lamentation, pour les
principesdela; pure Philofophie,-pour leurIapo
plication à leur developpement ,- pouf la m9.
œflèdeeeonelufions, ou: la di nite du dif-
coursï pourlabeauté e la mon: ô: des l’en-l
tîmens ,- il n’y a tiens . par exemple , que l’on
paître comparer à S. us” 031.144;un P54-

. ION- & quereEnon. .
L *I’ L’homme cit ne menteur; la Vetitétefi

Empleôn ingenuë, de il veut dufpecieux 8: de
l’armement ;. elle n’ait. pas à lui, elle vient du
Ciel toute Faite ï. pour ainfi dire , ô: dans toute
fi Meaion, tôt l’homme n’aime que fou prm
pre ouvrage , la fiaion à: la fable : voyez le
peuple, il controuve, iraugmente , il charge
par groflîereté 8: par, fottife e demandez même
au plus honnête homme s’il e11 toûjours vrai
dans-fis difcours , s’il ne le futprend pas quel-
quefois dans des déguiliemens ou engagent . à?
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v affairement la vanité ô: la leger’eté , li pour.

faire un meilleur conte il ne lui échape pas
lbuventdhjoûtèr à un fait qu’il tecite , une
eirconilance qui y manque. Une chofe arri-
Ve aujourd’hui, ôt prefque fous nos yeux, cent

formes qui l’ont vus , la racontent en cent
grigous différentes, celui-ci, s’il cil écouté, la
dira encore d’une maniere qui n’a pas été di-

te, quelle crame donc gouttois-je donner à
des faits qui font anciens éloignez de nous par
plufieurs fiecles? que] fondement doisoje faire
fin les plus’graves Hiftoriens ? que dament
l’Hiltoire? Cefar aot-il été mafiacré au milieu
du iSenat? y ami-leu un Cefar? quelle coulé-t
fluence, muâtes-vous! quels doutes! quelle

emandel! Vous riez, vous ne me jugez pas
digne d’aucune réponfe ; u je crois même que
vous avez raifon : je fuppofe neanmoins’que
leLivre qui fait muon de Celàr , nefoit pas
un Livre Pane, écrit de la main des homo’
mes qui ont menteurs,trouvé par huard dans
les Bibliotheques parmi d’autres manufarits qui
contiennent des Hifioires myes ou apocy-
phes, qu’au contraire il foiti iré, faim, i-
vin, qu’il portent-foi cesz , qu’il 1h
trouve depuis une: de deux milans dans une
Société nombreufe qui n’a pas permis qu’on y

ait fait pendant tout ce tamia moindre altern-
tion , à qui s’efl fait une religion de le con-
finer dans tonte fou integrité,.qu’il y ait me»
me un engagement religieux 6:- indifpeufable
d’avoir de la foi pour tous les faits contenus ’
dans ce volume ou il cit parlé de Cefiuz 6: de
[a Diétature; avouez-1e,."Luille,*vous dans
1ere: alOrs (fin y ait eu un Cefiu- ’
i * Toute ufique me: pas propre à louai-

. a i Dieuq
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Dieu, ,6: à être entendue dans le Sanfluaire;
toute Philofophie ne. panlepas clignementde.
Dieu,çle fipnifiânceflcz principes de fus ope--
rations , amen-s myfieres: plus Cette Philo-
fophieefi fiJbtile 6c lingule, plus elle efi vaine
à inutile pour expliquer des claies , qui ne
demandent des honnies qu’un. leus droit pour
être connuës jufqnes à un certain point , à:
qui au, delà font inexplimhles; vouloir tendu:
trifouide Dieu , defespetfieainnx, a: fi’j’ofiai
M perler, de fes amome, c’eûaller plusloin;
que’lesaneiena Philofophes, que les Apotres, .
qœ les premiers Doâenrs , mais ce n’eit pas
rencontrer fi jolie ; e’efi enculer longtems de
profondémem, fins tramer les fouaces de la
Vente: dès qu’madnndonmîles termrd’e
bonté, de finaude, de lutine il: &ÂOÙ.» -
malbec, qui chaman ea’Dieu dei me
ces â de fiæmab’ les idées,»quelëue grand et;
fait d’nmgioanbni qu’un wifi in , il fan
recevoit les sapements lèches, Reriles; mais
des die-fus 4 admettre imputées azuras,
écumées des notions commues on mitan
plus les fascinera les de à un
flue que l’onunquiert d’ouverture dans une
acmlle WWÉque , un peu de fi

on» ’ . i’.,t.’ . l:
x ’ amidlleahonnnesrnefe- ” on

ils fin par l’interêt «de-la Rel’gion , ,dnm

1 fi pas: guinda , lendits. imanat
v. * Cette, même Religiooqne les lionnes
défendaient clichent: è& amusie contre
aux qui en me maireï’, ne
l’aliment eux-nuâmes dans leur fpritpa: des

. Mm.prtiœliezs,’-ils y 1j in: , 6e ils

. . en
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en retranchent mille chofe5 fouvent même
les felon ce qui leur convient , dt ils demeu-
rent fermes & inébranlables. dans cette forme I
qu’ils lui ont donnée. Ainfi, â parlerzpopue
lairemens, on peut dired’une féale Nation ,
qu’elle vit fous un même culte; 8: qu’elle n’a

î. qu’une feule Religion; mais à parler exacte-
fÇ ment, il cit vrai qu’elle en a plufieurs, ë: que

chacun prefque y a la tienne. * *
* Deux fortes de gens fleuriffent dans les

Cours, ô: y dominent dans divers canules ’
K libertins 8: les hypocrites, ceux-là ayement,
; ouvertement , fans art dt fans di mulation,
7 ceux-ci finement , par des artifices , la

cabale: cent fois plus égis de la fît-(rune
que les pierriers , ils en m jaloux jufqu’i
l’excès; ils veulent la gouverner ,13 poire?
der feuls, la partager entr’eux ’ôt en exclure
tout autre; dignitez , charges , poiles , bene»
lices , pensions , honneurs , tout leur icon-
vient dt ne convient qu’à eux , le telle des
hormnes en efi indigne, ils ne comprennent

q point 32e fans leur attache on ait l’impu-
1 dence les efperer: une demi: ne

entre dans un bal, ont-s’ils tannin, ils
fient , ils n font damier les uns les
fis (laurent encore, ils dznferrt to ours il:
ne rendent la main à perforant: l’allem-

l 516e , quelque digne qu’elle Ibit de leur at-
tention ; on 1mm on feehe de les voit
danfer ô: de ne point»; Quelques-ms
maronnent, les plus âges leur par»
ti à: s’en vont. i q ,l * Il y a Heu: efpeces delibertins, les li-

l - bertins , ceux du moins qui croyem l’être,
Ë à les Hypocrites enfuxhotsn’efiâdire

7 " - ce!!!

Eflï

Il; Ü. GÎ
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ceux qui ne veulent pas être crus libertins; A
les derniers dans ce genre-là font les meil-
leurs.

Le faux devot ou ne croit pas en Dieu , ou
fe moque de Dieu ; parlons de lui obligeam-
ment il ne croit pas en Dieu. ’

* toute Religion cit une crainte refpec-
tueufe de la Divinité , que penfer de ceux qui
ofent la blefi’er dans fa plus vive image, qui

cil le Prince? -tL’Arn- * Si l’on nous affuroit que le motif fecret
ragie- de l’ArnbaEade des Siamois a été d’exciter le
âî,f:i,ROÎ Très-Chrétien à renoncer au Chriftianif-
se en me à permettre l’entrée de fun Royaume aux

161A T4fapam1’, qui entrent penetré dans nos mai-
fons, r perfuadet leur Religion à nos fem-
mes, nos enfans à: à nous-mêmes leurs
Livres &par leurs entretiens ;qui «Kg: élevé
des Pagode: aumilieu des Villes , où ils eut:
font placé des figures de métal pour être ado-
rées g avec que les rife’es ô: guel étrange mé-

pris n’entendrions-nous pas es chofes fi ex-
travagmtes? Nous faifons cependant fix mil- ’
le lieues de mer pour la converiion des Indes, j
des R0 aumes de Siam, de la Chine à: du Ja-
pon; ceil-à-dire pour faire rrès-forieufement à
tous ces les des propofitions qui doivent
leur parc tre très-folles à très-ridicules : ils
f t neanmoins nos Religieux ô: nos
Pr : ils les écoutent uclquefois , leur
laiflènt mordeurs Eglifes , gr faire leurs mir-
fions: qui fait cela en eux à: en nous, ne fe-

. toit-ce point la force de la verité?
g * Il ne convient pas à toute forte de per-
fonnes de lever l’étendard d’aumônier , dt d’a- q

voûtons les pauvres d’une Ville afièmblez
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fa pOrte, qui y reçoivent leurs portions: qui
ne fait pas au contraire des mitèresfplus f8?
crettes,’ qu’ilipeut entreprendre de oulager,
ou rimmediatement :8: par fes fecours, ou du
moins par fa mediation. De même il n’en:
pas donneà tous de monter entChaire, à:
d’y difiribuer en Mifiîonnaire ou en Catch
chiite la parole t’aime; maisqui n’apasiquels
vquefois. fous fa main un libertin à reduire,
à à ramener par Îde douces 6c infinuantes
converfatîons , à la docilité? Quand en ne
feroitpendant fa vie que l’apôtre d’un feul
homme, ce ne feroit pas être en vain fur la
terre, uni lui être un fardeau inutile. v

* Il y a deux Mondes; l’un où l’on féjour-
ne peu; 6c dont l’on doit fortin pour n’y plus
rentrer ; l’autre où l’on doit bientôt entrer pour
n’en jamais fortir: la faveur , l’autorité , les
amis , la haute ’rcputationi, les grandsbiens
42men: pour le premier Monde; le mépris de
toutes ces choies fert pour le fecond. Il s’agit

de choifir. » V. î” - .* Qui a vécu un 17ml Jour,avêcu un fie-
cle; même’ibleil, même terre, même mon-
de , mêmes tentations- , rien. ne ralentie
mieux à aujourd’hui que demain: il y auroit
quelque curiofité à mourir , c’en-adire à n’é-

tre plus un corps, mais. à. être feulement ef-
’prit. L’homme cependant impatient de la nou-
veauté n’en point curieux fur ce feul article;
né inquiet ù qui s’ennuye de tout, il ne. s’en-
.nuye point de vivre, il ,confentiroit peut-être
à vivre toujours : ce qu’il voitrde, la mon le
frappe plus violemment que ce. qu’il en fiait,
la maladie, la douleur, le, cadavre le’dégoûë
tent’de la cqnæoiflànoe d’un. autre. mondez-il L

pÏom: I. X v faut
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faut tout le ferieux de la Religion pour le re-
duite.
a * Si Dieu avoit donné le choix ou de mou-
rir ou de toujours vivre: après avoir medité
profondément ce que c’efi que dene voir nulle
fin à la pauvreté, à la dépendance, à l’ennui,
à la maladie; ou de n’efiàyer des richeEes, de

ilagmndeur, des plaifirs à: de la filmé, que
pour les voir changer inviolablenmnt , à: par
larevolntion des tems en leurs contraires, à:
être ainfi le jouët des biens 6: des maux, l’on
ne fautoit s à quoi fe refondre. La na-
ture nous v e à: nous ôte l’embarras de choie
fir; 8: la mon qu’elle nous rend ncceŒire,
cit encore adoucie par la Religion.
. * Si ma Religion étoit faufile, je l’avouë,
voilà le piege le mieux dreiïé qu’il foi: pofiie
bic d’imaginer , il étoit inévitable de ne pas
donner tout au travers, dt de n’y être pas pris:
quelle Majelté,quel éclat des myfleres! quel-
le fuite ô: quel enchaînement de toute la doc,
trine! quelle raifon éminente! quelle candeur,
quelle innocence de mœurs! quelle force in-
vincible a: accablante des témoignages rendus
[acceflivementôr pendant trois lice es entiers
par des millions de perfonnes les plus rages,
les plus modem qui fuirent- alors fur la terre,
de que le fendoient d’une même venté fo’fi-
tient dans l’exil, dans les fers , contre la vû’e’
de la mort 6c du dernier fupplice lprenez l’Hif-
toire, ouvrez, remontez Jufques au commen-
semant du Monde , jufques à la veille de l’a
naiflànce, y a-t-il en rien de femblable dans

p tous les teins? Dieu même pouvoit-il jamais
mieux rencOntrer pour-me feduire; par où 6-,
chaper? on aller, ou mesquins, Jene dis pas

. pour
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pour trouves rien de meilleur , mais quelque
chofe qui en approche ? s’il faut perir , c’el’t
par là que je veux périr, il m’en plus doux de
nier Dieu, que de l’accorder avec une trom-

Dperie. li fpecieufe ô: fi entiere : mais je l’ai
approfondi, je ne puis être athée, je fuis donc
ramené ô: entraîné dans ma Religion , c’en

cit fait. ’ * . Î* La Religion cit vraye, ou elle dl faune;
fi elle n’ell qu’une vaine fiétion, voilà (il l’On

veut foixante années perdues pour l’homme
de bien , pour le Chartreux ou le Solitaire, ils
ne courent- pas un autre Milne: mais fi elle et!
fondée fur la venté même, c’eli alors un ée
pouvantable malheur pour l’homme vicieux ;
l’idée feule des maux qu’il fe prepare me trou-
ble l’imagination; la penfée cit trop foible
pour les concevoir, 8: les paroles trop vaincs"
pour les exprimer. Certes en fu pofant même
dans le monde moins de certi e u’il ne s’en
trouva en effet furia Verité de la eligion; il
n’ya point pour l’hommeunmeilleur parti que

la vertu. a.* Je ne lai [iceux qui ofent nier Dieu, me-
ritent qu’on s’efiÎorce de le leur prouver , de
qu’on les traite plus ferieufement’què’l’on n’a

fait dans ce chapitre; l’ignorance qui cit leur
caraétere les rend incapables des principes les
plus clairs à: des raifonnemensrles mieux fuiL
vis: je confens neanmoins qu’ils litent celui
queje vais. faire, pourvû qu’ils ne fe perlim-
dent s , que c’elt tout ce que l’on pouvoit
dire ur’une verité fi éclatante. s i v

Il y a quaranteans que je n’étois point,
à -qu’il n’étoîtpas en moi de pouvoir ja-
mais être, comme il ne dépend pas de moi

- si. X 2. qui
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qui fuis une fois de n’être plus; j’ai donc
commencé , ô: je continue d’être par quel-
que chofe qui eft hors de moi, qui durera après
moi, qui cit meilleur ô: plus paillant que moi:
fi ce quelque chofe n’efi pas Dieu, qu’on me
dife ce que c’efi.

Peut tre que moi qui exifle, n’exifie ainfi
que ar la force d’une nature univerfelle qui
a to jours été telle que nous la voyons en

’ ’- Obiecr remontant jufques à l’infinité des teins”: man

f" °n cette nature, ou elle cit (Eulement efprit, dt
131i- c’eit Dieu; ou elle efl matiere, à: ne peut
burine. par confequent avoir créé mon efprit ; ou

elle cil un compofé de matiere ô: d’efprit:
à: alors ce qui cit efprit dans la nature, je
l’appelle Dieu.
ç eut-être aufii quece que j’appelle mon ef-
prit, n’en: qu’une portion de matiere qui exille
par la force d’une nature univerfelle qui et!
aufiÏ matiere, quia toûjours été, ô: qui fera
toujours telle que nous la voyons , ô: qui

nuance n’ell point Dieu f : mais du moins faut-il
(«libfl’m’accorder ne ce que j’ap 11e mon eIprit,
5m uelque cho e que ce puiflè tre, et! une cho-

fie ni peniîe, dt que sil cil matiere, il et! ne-
ce airement une matiere qui penfe; car l’on
ne me perfuadera oint, qu’il n’y ait pas en

t moi quelque cho e qui penfe, pendant que je
fais ce raifonnement. Or ce quelque chofe.

ui cit en moi, ô: qui penfe, s’il doit fou être
fa confervation à une nature uniVerfelle ,

qui a toujours été ô: qui fera toujours , la-
quelle il reconnoifiè comme fa caufe, il faut
indifpenfablement que ce fait à une nature u-
niverfelle, ou qui penfe, ou qui foit plus no-
ble ôtplus parfaite que ce qui W55: li cane
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’ nature ainfi faite cit matiere, l’on doit encore

conclure que c’efi une matiere univerfelle qui;
pcnfe, ou qui cit plus noble & plus parfaite

que ce qui peule. . , gJe continué à: je dis , cette .matiere telle
qu’elle vient d’être fuppofée, li elle n’eft pas
un être chimerique, mais réel, n’en pas aulli
imperceptibleàtous les feus; 8c li elle ne le,
découvre pas par elle-même , on la connoît
du moins dans le divers arrangement de fer
parties, qui conflitne les corps, & qui en, finit
la difïerence, elle efi donc elle-même tous ces
difl’erens corps; dt comme elleefi une matie-
re qui penfe félon la fuppofition, ou qui vaut
mieux que ce qui enfe, il s’enfuit qu’elle cit
telle du moins clou quelques-uns de ces
corps, ô: par une fuite necefi’aire felon tous
Ces corps, c’eit a dire qu’elle penfe dans les
pierr’es,.dans les métaux, dans les mers ,dans
la. terre ,Mdans moi-même qui ne fuis qu’un
corps, comme dans toutes les autres parties
qui la compofent : c’elt donc à l’aflèmblage
e ces parties li terreiires, fi grofiieres , fi

corporelles, qui toutes enfiemble font la ma-
tiere univerfelle ou ce monde vifible, que je
dois ce quelque îchofe qui cit en moi, qui pen-
te, & que j’appelle mon efprit; ce qui et]:

abfurde. -.» Si au contraire cette nature univerfielle,
quelque chofe que ce puiÏYe être, ne peut pas
être tous ces corps, ni aucun de ces corps, il
au: de là qu’elle n’efi point matiese ni per-
ceptible par aucun des fans: fi cependant elle
penfe, oufi elle efl: plus parfaite que ce. qui.
penfe, » je conclus enCOre qu’elle cit efprit, ou
un être meilleur. ô: plus 2.Êrceompli que ce qué

. ’ e
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efi efprit; fi d’ailleurs il ne relie plus à ce
qui penfe en moi, à: que j’appelle mon ef-
prit , îÊtre cette nature univerfelle à laquelle
il pu e remonter pour rencontrer fa pre-
miere canfe a En unique origine , parce
qu’il ne trouve point tian principe enfoi, à
qu’il le trouve encore moins dans la matiere,
ainfi qu’il a été demontré, alors je ne difpute

,, point des noms ; mais cette fource originaire
de tout efprit, qui en efprit elle-même, ô: qui
cil plus excellente que tout efprit, je l’appelle

en. »
En un mot je peule, donc Dieu exifie; car

te qui penfe en moi ,je ne le dois point à moi-
mérne; parce qu’il n’a pas plus dépendu de
moi de me le donner une premiere fois, qu’il
dépend encore de moi de me le conferver un
fiul inflant: je ne ledois point à un ème qui
foit au dallons. de moi, dt qui. fait mariera ,’
puis qu’il en: impofiîblc que la matiere lbit au
Mus de ce qui peule ; je le dois donc à un
être qui et! endéans de moi,& qui n’efi point
matim; 8: c’efi Dieu.
n * De ce qu’une nature nuivaËHc qui pen-
fe exclut de foi generalement tout ce qui cit
matiere, il fait necdlâiæement, qu’un être par-

ticulier qui penfe ne peut pas aufii admettre
en foi la moindre marierez car bien qu’un être
univafel qui peule renferme dans fou idée in-
finiment plus degrandeur, de puifl’ance, d’in-
dependance dt decapacité qu’un être particuo
lier qui pente, il ne renferme pas néanmoins
une plus grande exclufion de marine; puil’que
cette erciulion dans. l’un a: l’autre de ces deux
erres cit aufli grande qu’elle peut être & com-
minium; a: qu’il cit autant impofiible que

Z. . , c ’. œ
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ce qui penfe en moi fait marier; , qu’un!
inconcevable que Dieu foit matrere : ami

comme Dieu et! efprit, mon.ame aufii cil:

efprit. . .. * Je ne fais point li le chien choifit, s’il, le
refiouvimt, s’ilvaffeâionne, s’il craint, s’il,
ingine , s’il penfe : quand doncrl’on me dit
que toutes ces choies ne font en lui ni paf-j
fions, ni fentiment, mais l’efi’et naturel de ne-
ceffaire de la difpofition de fa machine prépa-
rée par le divers arrangement des partitas de la
matiere , je puis au moins acquiefcer cette
doctrine: mais je penfe, à je fuis certain que
je pente; orquelle proportion y a-t-il de tel
ou de tel arrangement des parties de la matie-
re, c’efl à dire ,d’nnc étenduë felontoutes (ce

dimenfions, qui cit longue, large 8: profon-
de,ôz qui en divifible dans tous ces feus, avec

ce qui peule? . , . i* Si’tout en marine ,16: fi la pontée en m0i
connue dans tous les autres hommes n’efi
qu’un effet de l’arrangement des parties de 1a
matier’e; qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des chofes materielles P "la ma-
tiere a-t-elle dans l’entend une idée aufii ,pu-
re,, auffi fi le, auiii immatérielle qu’ell: cel- i
le de l’efprit. comment peut.elle être le pria.
cipc de ce qui la nie à: l’exclut de fou propre

être, comment cil-elle dans l’homme ce qui
penfe , e’elt a dire , ce qui cit ,à l’homme
même une conviâtion qu’il n’elt point me
tîere?

* Il a des êtres qui durent peu, rce
qu’ils ont compofez de choies très-di ereny
tes , 6: qui fe nuifent reciproquement : il y-
en a d’autres qui: durent davantage ,v parce

4 . g X. q qu’ils
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parce qu’ils ne laiflènt pas d’avoir ripes parties

filon lefquelles ils peuvent être divifez. Ce i
qui penfe en moi doit durer beaucoup , parce
que c’eil un être pur, exempt de tout mélan-

j geôz déroute compoûtion; a: il n’y a pas de l
raifort qu’il doive erir, car qui peut corrom-t
pre ou feparer un tre (impie, & qui n’a point-

de parties? . p A" * L’ame voit la couleur par l’organe de
l’œil, ô: entend les fous par l’organe de l’o-
reille ;rmais elle peut cellèr de voir ou d’en-
tendre, quand ces feus ou ces objets lui man.
quem, fans que pour cela selle celle d’être ,
parce que l’ame n’efl point précilément ce qui-

voit la couleur, ou ce qui entend les fons ; el- A
le n’en que ce qui peule : or comment peut-
eilecefl’er d’être telle P Ce n’efi point par le
defaut d’organe , puis qu’il en: rouvé qu’elle

n’eil point matiere; ni par le faut d’objet,
tant qu’il y aura un Dieu dt d’ételnelles veri-«
rez :4 elle effdonc incorruptible. ’ ’

” je ne conçois point qu’un: ame que Dieu
a voulu remplir de l’idée de (en être infini , ô:
f’ouverainement parfait, doive être "aneanrie.

leur» . *» Voyez , Lucile , ce morceau déterre 1-
"M- plus propre , à plus orné que les. autres terres

qui lui ont conti es; ici ce font des com-
partimens mêlés, eaux plattes a: d’eaux jallif-
fautes , là des allées en paliffades qui n’ont pas
de fin a: qui’vous couvrent des vents du Nort;
d’un côté c’elt un bois épais qui défend de

tous les Soleils, ô: d’un autre un beau point
de vûë; plus bas une Yvette ou un Li non
qui couloit obfcurément entre les Gaules les ’
peupliœ’spelt devenu urrcanal qui cil revêtu; ’. l

q
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ou me floraisons: sueur.
ailleurs de longues ô: fraîches avenues fenpetv
dent dans la campagne, de annoncent la mais
fou qui efl entourée d’eaux: vous récrierez- *
vous,que1jeu du huard! combien de belles.
chofes le font rencontrées .enlèmble inopiné-
ment! non. fans doute, vous direz au contrai-
re , cela cit bien.imaginé de bien ordonné , il;
rague ici un bon. goût de beaucoup d’intelli-
germe; jeiparllerai commevous, ô: J’ajoûterai
que ce doit être la demeure. de quelqu’un de
ces gens chez qui. un NA U IRE va. tracer-Je
prendre des .alignemens dès le jour même
qu’ils tout en place: qu’eit-ce pourtant que
cette piece de terre ainfi difpofée ô: ou tout r
l’Art d’un ouvrier habile an été emplo é pour:
l’embellir? fi même toute la terre n’e qu’un.
arôme fufpendu cri-l’air, à: fi vous écoutez ce
que. ’e vais dire. v

eus êtes placé, ô Lucile, quel’quepatt
fur cet atome ,. il faut donc que vous foyei’.
bien petit ; car vous n’y. occupez. pas-une gratte
de place; cependant vous avez. des yeux. qui
font deux. points imperceptibles ,. ne biffez pas:
de les ouvrir vers le Ciel; -, à? a percevez-
vous quelquefois, la Lune s on plein P:
elle cit belle alors .8: fort lumineufe, quoique
fa lumiere ne foi: que la reflexion de celle. du
SOleil; elle paraît-grande! comme leSoleil’w
plus grande que les autres Manettes-,8: qu’aue
aune des ÉtoiIEs ; mais nervons une; s
tromper par les dehors: il n’y arienan (fig:
de fi petit que la Lune ,.. fa fliperficie cil treize

fois plus petite que. celle de la terre, . fa ’folidir
té-quarante-huitfois, à: fou diametre de. flapi
cens cinquante lieues n’efiiquçaleguart- de; ces» t

vrai (mm pîyga. que:

- rom
111i de Interne 23415384;

in . X r
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fon voifinage qui lui donne une fi grande
apparence, puis qu’elle n’eil gueres plus éloi-

"e de nous que de trente fois le diametre
la cette , ou que fa diflance n’eft que de

cent mil lieues. Elle n’a prefque pas même
de chemin à faire en compamifon du vafle
tour que le Soleil- fait dans les efpnces du
Ciel g, car il e11 certain qu’elle n’acheve par
jour que cinq cens quarante mille lieues ,

v ce n’eût par heure que vinï-deux mille cinq
dans lieues, dt trois cens charme 6c quinze
fines dans une minute z. il faut nennmoins
pour accomplir cette courfe , qu’elle aille
mille fil cens fois plus vite qu’un che-
val de poile qui feroit quatre lieues par hem
a: ,. qu’elle vole quatre-vingt fois’plns liage-ù

m1 que Le fon, que le bruit, par exemô
ple glu canon 6: du tonnerre, qui parcourt en
une heure deux cens foixnnte de dix-f t lieuës-
. Mais quelle co ’ n de la une au
Soleil pour la un, pour.l’éloignernent,.
font la courfe l vous verrez qu’il n’y en a
aucune. Souvenez-vous. feulement du dia-
mCtre delta terne il efidetroi’s millelieuës,
celui: du Soleil efÎ cent fois plus. grand , il
e11 donc de trois cens mille lieuës; fit dei]:
B. fa largeur en tout feus , quelle peut être;
tout: in fuperficie il quelle fa folldité l acom-
yrenez-vous. bien cette étendue , de qu’un
million. de terres connue la nôtre ne feroient
toutes. enihmble pas (plus grolles que le So-
leil? que;l en donc, irez-voués, Méioigxm;
ment, l’on enjn, par mappanenœ.
tous un raifort, il il efl: dé.
nous qu’a. ne peut pas-y amine 11m
au moins. de dix mille finlandais

x - l i 1 v.- I w.
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terre; autrement moins de trente millions de
lieues; peut-être y a-t-il quatre fois, lix fois,
dix fois plus loin ,. on: n’a aucune methode
pour déterminer cette difiance.

Pour aider feulement. votre imagination à à
la reprefenter, fugpofons une meule de mon?
lin qui tombe du oleil fur la terre,.donnons-
lui la plus rande vîteflè qu’elle foit capable
d’avoir, cel e même ne n’ont pas les corpç
tombans de fort haut; uppofons encore qu”elr
le conferve toujours cette mêmeævîtefl’e, flans
en acquerit, ô: 1ans: en perdre; u’eLle par.
court quinze toiles par chaque. i econde- de .

’temps , c’efl-â-dire la moitié de l’élevation des

plus hautes tours, 8: ainfi neuf cens toilés en
une minute , paflbns-luî’ mille toiles en: une
minute pour une plus ande facilité ; mille
toiles font une demie me commune, ainfi;
en deux minutes , la meule fera une lieuë,&
en une heure elle en fera trente , & en un jour;
elle fera fept cens vingt Heuës; or elle a tren-
te millions à traverfer avant que d’arriver. à
lierre, il lui faudra donc quarante-un mille- En
cens foi’xante dt fix jours, qui font plus de Cent;

uatorze années pour faire. ce voyagezne- vouq
rayezpas, Lucile, étoutez-moi ; la «M

ce de la terre a Saturne cit. au moins decupk
de celle de la terre au Soleil ., c’eft vousldire:
qu’elle ne dpeut être moindre que de trois. cens.l
millions e lieuës , de que cette piètre em-

. ployeroît plus d’onze- cens quarante ans pour

tomber de Saturne en terre.. i A
’ Par cette élevation de Saturne élevez vous-z

i même, fivous le pouvez ., votre imagination
â concevqïr quelle doit être l’immenfité’: du:

Chemin quiil’parcoure àhaàæ par: au; Mirai
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de nos têtes ; le cercle que Saturne décrit a: ,
plus de fix cens millions de lieuës de diame-
tre , à par confequent plus de dix-huit cens
millions de lieuës de circonference; un cheval
Anglois qui feroit dix lieues par heure n’auroit
à courir que vingt mille cinq, cens quarante-
huitans pour faire ce tout. s

je n’ai pas tout.dit, ô Lucile, fur le mir-a-
cle de ce monde vifible, ou, connue vous par-
lez quelquefois , fur les merveilles du hazard,
que vous admettez- feul pour la Gaule prenne.
re de routes chofes: il cil encore un ouvrier
à? admirable que vous ne ener , connoiF

le huard, lainez-vous in ui’re deitoute la
puiflànce de votre Dieu. Savez-vous que cet-
te difiance de trente millions de lieuës qu’il y
a delta-terreau Soleil , ô: celle de trois cens
millions de lieuës de la terre à Saturne, font
fi peu de choie , comparées à l’éloignement
qu’il y a de latente aux Étoiles, que ce n’eit
pas même s’énoncer allez jufie que de le fer-

vir furie une: de ces difiances , du terme de
comparaifOn t quelle proportion à la venté des
ée qui fe me ure ,4 quelque grand qu’il paillè-
étre ,. avec ce quine fe mefure s :* on ne
tonnoit point la hauteur dîme toile, elle
efi, fi-j’ofe ainfi parler ,: immeufitrablc ,1 il n’y

a plus ni angles, ni finus; niparallaxes dont
on puifl’e s’aider: fi un homme obfervoît à
Paris une étoile fixe, ô: qu’un autre la regar-
dât du Japon , l’es- deux lignes qui partirorent
de leurs. yeux pour aboutir ufqu’i cet Afire,ne
fioient pas un angle, et i confondroient en.
une feule 6: menue ligne, tant la terre entier:
n’efl pas efpace par rapport a cet éloignement;-
mais les-Emacs ont cela de commun avec 83-3

’ .- , ’ s tur.-’



                                                                     

du LES MOEURS ne en SIÈCLE. 49;:
turne ôt- avec le Soleil, il faut dire quelque
chofe de plus: Si deux Obfervateurs, l’un fur’.
la terre, ô: l’autre dans le’Solcil , obfervoient’
en mêmetcms une Étoile, les rayons vifuelsf
de ces deux Obfervateurs ne formeroient point
d’angle fenfibler pour concevoir la chofe au-*
trement ; (î un homme étoit fitue" dans une

. - Étoile, notre Soleil, notre terre, dt les trentej
millions de lieuës qui les feparent, lui’paroîà
croient un même point; cela cf! démontré. I

On ne fait pas unifia la difiance d’une Étoile
d’avec une autre Étoile , quelques voifiner’
qu’elles nous paroifiènt; les Pleyades le tond
chant prefque , à en juger par nos yeux ; une
Étoileparoît afiife fur 1 une de celles qui for-
ment la? queuë de la grande Ourië, à peine la”
vû’e’ peut-elle atteindre à difcerner la partie du’

Ciel qui les fepare , c’efl comme une Étoile
ni paroit double ;Si cependant tout l’Art des:
fironomes cil inutile pour. en marquer laj

difiance, que doit-on penfer de l’éloi nement’
de deux Étoiles ; qui en effet paroi exit éloi-
ânées l’une de’l’autre ,; & à plus forte raifon’

es deux polaires? quelle cil donc l’immenfit6
de la ligne qui palle d’une laite à l’autreivôt
que fera-ce que le cercle ont cette ligne et!
le dîametre? Mais n’efi-ce pas quelque .chofe.
de plus que de fonder les animes, que de vous,
loir imaginer la folidité du lobe, dont cecer-l
de n’eft qu’une feâion i crons-nous encore
finpris que ces mêmes Étoiles fi’démefuréesr.

dans, leur grandeur ne nous paroiünt- nean-
moins que connue des étincelles il N’admî-
tarons-nous pas plutôt que d’une hauteur fi?
modigieufe elles puifiènt conferver une cet.
taineapparence, .6: mâtin rie-les perdent

. . . 7 tous .
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toutes de vûë i Il n’efi pas aufii imaginable
combien il nous en échape ; on fixe le nom--

.bre des Étoiles , oui de celles qui lbnt apprit
rentes -,le moyen de compter celles qu’on n’ap-
Perçoit point? celles par exemple qui compo-
eut la voye de lait , cette trace lumineufe

Æ’on remar ne au Ciel dans une nuit fereine
Nort au idi ,«ôc qui par leur extraordi-

traire élevation ne cuvant percer ,Jufqu’à nos
yeux pour être v ës chacune en particulier,
ne font au plus que blanchir cette route des
Cieux ou elles font placées- .

Me voilà donc fur la terre comme un
Éteindre fable qui ne tient à rien , ô: qui en:
ufpendu au milieu des airs 1 un nombre pref-

que infini de lobes de feu d’une grandeur in-
exprimable , ui confond l’imagination , d’u-
ne hauteur qui rupture nos conceptions, tour-

’ nent, roulent autour de ce grain de fable, a;
traverfent chaque jour depuis plus de fix mille
ans les vafles dt immenfe3 efpaces des Cieux:
voulez-vous un aune fyfleme ,. ô: qui ne di-
me rien du merveilleux? la terre elle-mé-
me en emportée avec une. rapidité inconcevad
ble autour du Soleil le centre de l’Univers z
je me les reprefente tous ces globes, ces corpa
eflioiables qui font en marche, ils ne s’emba-
railènt li’ènâ l’antre ,Ï ils ne Il? chÎquenn

point,.i s ne eut int; le us pe-tit d’eux tous venoit 4 le dîmentir (Sep à reno
contrer la terre , que deviendroit la terre?
Tous au contraire font en leur place, demeu-
rentdansl’ordre Qui leur eût matun ,’& fi.
paifihlement a notre Egard’, que rônne n’a
l’oreillealfen fine pour les. enten e- marcher,
&quelevulgæïe ne fait pas s’ils font au.

’ . mon.-
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mondc. O œconomic meWeîueufè du huard!
Pintelligence même pourroit elle mieux teuf-
fit? Une feule choie, Lucile , me fait de la
peine , ces grands corps font li précis 6: fi
confiais dans leurs marches , dans leurs revo-
lutions , à: dans tous leurs rapports,qu’un pe-
tit animal relegué en un coin de ce: efpacç
immenlè, qu’on-up 11e le Monde, après les
avoir obfervez, s’e fait une methode infailà
lible de rédire a quel point de leur courfe
tous ces flreslè trouveront d’aujourd’hui en
deux ,l en quatre, en vin’gt mille ans; voilà
mon fcrupule, Lucile , (in c cit par huard qu’ils
obfervent des regles li invariables , qu’efl-cc
que l’ordre? qu’en-ce que la regle?

Je vous demandèrairnéme ce que c’efi que le
huard:- efl-il corps, cit-il efprit? ell-ce un être
diliingué des autres êtres, qui ait [on exillence"

i particuliere, qui fiait quelque part? ou plus: ’
n’eil-ce pas unmoderou une façon d’être quauî
lue boule rencontre une pierre ,l’ondit, c’eit un
hzardunais cil-ce autre chofeque ces deuxcorps
qui fe choquent fortuitement E li par ce bazard ou
cette remonta-glu boule ne va plus droit,mais
obliquement; fi fou n’ait plus di-
eeét ,mais panachigfi elle ne roule plus fur me
ne, mais qu’elle tournoie de qu’elle piroiiret-i
se, conclurai-je que c’efl par ce même huard;
qu’en general la boule cit en mouvement! ne-
foupçonnerai’zie pæ plus volontiers qu’elle fe-

meut onde Mme par l’impulfion du
! bus «in l’a jutât? Et parce que les rouës d’uv

ne pendule Mdétemriué’es. l’une l l’autre

à un manucurent circulaire d’une on telle
1M: ,. minerai-Je- moins- craignent
quelle pentateJaeaçüdetqmçesmouve-

’ meurs,
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mens , s’ils fe font d’eux-mêmes, ou par la!
force mouvante d’un poids qui les emporte ;.
mais ni ces roués, ni cette boule n’ont pû fe
donner le mouvement d’eux-mêmes, ou ne
l’ont point par leur nature , s’ils peuvent le
perdre fans changer de nature; i il y a donc ap-
parence qu’ils font mus d’ailleurs ,. (St par. une
puiflànce qui leur en étrangere r ô: les corps.
celeltes s’ils venoient à perdre leur mouve-
ment, changeroient-ils denature ?’ fieroient-ils
moins des corps P’je-ne me l’imagine pas ainfi ;

’ ils ra meuvent cependant ;: a; ce n’efl,poinu
d’eux-mêmes ô: par leur nature r il faudroit:
donc chercher , ô Lucile , s’il n’y a point: I
hors d’eux un principe .qui les fait mouvoir;

1 qui que vous trouviez, Je l’appelle Dieu;
Si nous fiippolîons que ces» grands corps

font fans mouvement, on’ne demanderoit plus
à la venté ui les met en- mouvement, mais
on feroitto Jour-s reçû à demander qui a fait.
ces corps , comme on peut s’informer qui a;
fait ces rouës- ou cette boule ; de quand cha-
cun de ces ds corps feroit fuppofé un,»
masfortuit atomes, qui fe Ibnt liez a: en-
chaînez enfemble par la figure à: la c0nfirma-
tîon de leurs parties, je prendroisun de ces.
atomes , 6: je dirois , qui a crée cet atome?-

Àefl-ill’matiere ,eft-il intelligence? aèt-ileuquel-
ne idée de foi-même, avant que date faire

fioi-mêxne ? il étoit donc un moment avant que
d’êtres; il étoit, 6: il n’étoit pas tout à la fois; .
dt s’il cit Auteur de (on être ô: de fa maniere ,

- d’êtrespourquoi’s’efl-illfiit corps plutôt qu’eG

prît? blenKhIS, cetatome n’a-t4! point coma
pence? e il éternel , cit-il infini î-ferez-voua

enDîeude cetme . u l - .

a ’ 4. *

e
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* Le ciroma des yeux , -il fe detourne à la

rencontre des objets qui lui pourroient nuire ;
quand on le met fur de l’ébene pour le traient
remarquer, fi’dans le tems qu’il marche vers-
un côté , on lui prefènre le moindre fetu , il
change de route: cil-ce un jeu du bazard que
fon criftalin, fa retine à: ion nerf optique? ’
- L’on voit dans une goutte d’eau , que le

powre qu’on y a mis tremper a alteréc , un
nombre preRJue innombrable de petits ani-
maux,’ dont le microfcopc nous fait apperce-v

l voir la figure, à: qui fe meuvent avec une ra-
pidité incroiable comme autant de monfires-

. dans une vafle mer; chacun de ces animaux
cil plus petit mille fois qu’un ciron, 8: nean-
moins c’efi un corps qui vit , qui fe nourrît
qui croît, qui doit avoir des muÈles , des triaitE
feaux équivalens aux veines ,4 aux nerfs , au!
arteres,& un cerveau pour difiribuer les efprits
animaux.

Une tache de moilifi’ure de la grandeur d’un;
grain de fable,paroit dans le miCrOfcope com;
me un amas de plufieurs plantes très-diftincaï
tes ; dont les unes ont des fieurs,les autres des
fruits; il y en a qui n’ont que des boutons à
demi ouverts ;il y en a quelques-unes qui font
fanées: de quelle étrange petitefl’evdoivent être"
les racines , 8: les philtres qui feparent les ali-
mens de ces petites plantes! ô: fi l’On vient à
confiderer que ces plantes ont leurs graines
ainli que les chênes (SE les pins; & que ces pec r
tirs animaux dont je viensldeparler, le multi- -
plient par voye de generation comme les Ele-
phans dt les Baleines , où cela ne mene-t-il
point? qui a fû- travaîller à des ouvra es 6’
délicats, fi fins ,qui échapent à lavûë des orna

« entes
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mes , a: qui tiennent de l’infini comme les
Cieux , bien que dans l’autre extrémité ? ne
feroit-ce pointcelui qui a fait les Cieux, les
Aines ces malles énormes, épouvantables pas
leur andeur, parleur élevation , par la rapi-
dités v7 l’étendue de lem courfe, de qui fe joüe

de les faire mouvoir?
*,Il cil de fiait que l’homme jouît du So-

leil, des Afires, des Cieux, de leurs influen-
ces, comme il jouît de l’air qu’il refpire, «à:

de la terre fur laquelle il marche, ô: qui le
fondent: à s’il taloit ajouter à la certitude
d’un fait, la convenance ou la vrai Emblan-
ce, elle y cil toute entiere; puifque les Cieux
de tout ce qu’ils contiennent, ne peuvent pas
entrer en eomparaifon pour la nobleilè & la
dignité avec le moindre des hommes qui font
fur la terre; dt que la proportion qui le trou-
va entr’eux-ôr lui, cit celle de la mariera inca-
pable de Iénflment,qui cil feulement une éten-
duëfelon trois dimenfions, à ce qui en efprit ,
raifon, ou intelligence: fi l’on dit que l’hom-
me auroit pû fi: palier à moins pour fa con-
ièwatioane-répons’queDieu ne pouvoit moins
faire pour étaler l’on pouvoir , fa bonté de fa

nificence ,puifque quelque chofe que nous
voyions qu’il ait fait , il pouvoit faire infini-

ment davantage. V, lLe Monde entier s’il et! fait ur l’homme,
cil litteralement la moindre c ofe que Dieu
ait fait pour l’homme, la preuve s’en tire du
Eondde la Religion: ce n’efl donc ni vanité
ni prémetiQn à l’homme, de fe rendre fur fess
avantages à la force de la verité; ce feroit en
lui .ftupidité de aveuglement de ne pas fe laitier
convainçre par l’enchaînement des mm
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ou us MOEURS ne en même. 49’,
dont la Religion le fert , pour lui faire con-
noîu’e l’es prrvileges, l’es refources, fes cipc!

rances, pour huawrendre ce qu’il cit, de ce
qu’il peut devenir z mais la Lune cit habitée , il
n’efi pas du moins impofiible qu’elle le foie;
que parlez-vous , Lucile , de la Lune , de à
quel propos ;? en firppofant Dieu, quelle cit en
efi’et la chofe impofiibleèvous demandez-peut»
être fi nous femmes les feuls dans l’Univers
que Dieu ait fi bien traitez? s’il n’y a point
dans la Lune, ou d’autres hommes, ou d’au-
tres creatures que Dieu ait aufii favoriiëes?
vaine curiofité, frivole demande! La terre, Lue
cile, cithabitée, nousl’habitons, à: nous Île
vous que nous l’habitOnYî, nous avons nos
preuves , notre évidence, nos conviâions tu:
tout ce que nous devons pente: de Dieu 8e de
nous-mêmes; que eau: qui peuplent les glad-
bes celeites ,quels qu’ils paillent être ,4 s’inquie-

tent pour eux-mêmes, firent leurs anus, à
nous les nôtres. Vous avez, Lucile, obfervé
la. Lune, vous avez reconnu fesr’taches, fez
abîmes, fies inégalitez, fa hauteur, fou. éten-
due, fou cours, fléclîpfès; tous les Afin;-
nomes n’ont eplusf’loin: ’ . ’ et e
nouveaux inflwnmaens , obtenez-m plus
d’exaétitude : voyez-vous. qu”elle fait peuplée,
ô: de quels murmurèreilèmblem-ils aux hom-
mes , tout-ce des hommes P biffez-moi Voir
après vous , 8: fi nous foulures marinent
l’un à: l’autre que des homes habitent la
Lune, examinons alors s’ils font Chrétiens,
dt fi Dieu a partagé fes faveurs entr’eux à

nous. v A » r * Wv Tout en Frandôr admirable chaula nature,
fines’yvouienquinelbit marqué an codât

V 4 t
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de l’ouvrier; ce qui s’y voit quelquefois d’ir-
regulier de d’imparfait fuppofe regle a: perfec-.
don. Homme vain a: refomtueux l faites un
vermill’mu. que vous oulezaux ieds, que
vous méprifez: vous avez horreur crapaud,
faites un crapaud, s’il cit fiible: quel excel»
leur maître que celui qui ’t des ouvrages, je
ne dis pas. que les hommes adminent , mais
qu’ils craignent le Je ne vous demande pas de
vous mettre à votre attelier pour faire un

a homme d’efprit , un homme-bien fait , une
belle femme, l’entreprife en. forte dt au defrus
de vous; .efi’ayezsièuiement de faire un beau,
un fou, un monilre, je fuis content. ,
’ Rois , Monarques ,Potentats., facrées Maj et;
ter! vous ai-je nommez partons vos Iuperbes
noms? Grands de la terre , très-hauts , très:-
puifl’ans, ô: peut- étre-bien-tôt, tout-puffin»:

Saï , . un! nous autres hommes nous avons
pour nos moflions d’un peu de pluye,
de quelque’vchofe demoius, d’un, peu de roi-
fée d’aires de la rofée, envoyez fur la terre une

goutte d’eau. v , . ’- L’ordre, Jadeoontion ,gles elfes de la na,
aure font populaires: les califes, les principes
ne lefont peint;demandez à une fernmecome
ment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir pour. voir ,
dennndee-le-à un homme docte.
-- f thfiems.millions.d’années,plufieurs cen-
taines de millions. d’années ,. en un mot, tous
les teins ne font qu’un. luttant, comparez à. la
duréede Dieu, qui cil éternelle; tous les ef-
paces du monde entier, ne font qu’un point ,
qu’un leger atome, comparez à fou immenfis
té: S’il :11 ainfi, comme je’l’avance,car quel-

le. proportiondu fini à l’infini? Je demande

r « , qu’ait



                                                                     

. H a.

ovins MOEURS DE ce sœur. a go!
qu’ell’ce quele cours de la vie d’un homme,
qu’en-ce qu’un grain de poufliere qu’onappel-
le la terre, qu’en-ce qu’une rite Portion de
cette terre que l’homme fiança , St qu’il ha-
bite? Les médians pro perent pendant qu’ils
vivent, quelques méchans, je l’avouë; la ver-
tu efiropprimée,’-» ô: le crime impuni fur la ter-’

re, quelquefois, j’en conviens; c’en. une in-v
jufiice, point du tout: il faudroit, pour tirer:
cette conclufion, avoir prouvé qu’abfolum’enr
les méchans font heureux , que la vertu nel’eil
pas, &que le crime demeure impuni; il fan-Î
droit du moins que ce pende tems ou les bons

* tonifient, & où les méchants profperent, eût
une durée, dt que ce que nous: appellons profz
perité dt fortune , ne fût pas une apparence
faufil: a: une ombre vaine qui s’évanouit; que
cette terre, cet atome , où il paroit que la vert
tu du le crime rencontrent fi rarément ce qui
leur eüvdû, fût lefitulendroit de la fcene où
fe doivent paflèr la punition dt les recompen-

es. r. De ce que je pehfe, je n’infei’e pas plus clai-
rement ueje fuis cf ’t, que je conclus de ce
que je ’s, canne-Æ; pointzfelon qu’il me
plait, que je fuis libre: or liberté, c’ choix, ’
autrement une détermination volontaire au
bien ou au mal , à ainfi une aüion bonne ou
mauvaife, à ce u’on appelle vertu ou crime:
que le crime ab olument fait impuni , il cil
vrai,,c’ell injuitice; qu’il le’foit’fur la terre,
soleil un myfiere; fuppofons pourtant avec l’as
thée,que c’en injuilice; toute injuftice citrine .
næation, ou«une;privation de jufiiçe donc
toute injuflice-fu pore juflice; toute milice
une conformité une fouverarne’ Mon ,dje

en
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demande en effet , quand il n’a pas été raifoniras
blé quele crime foit puni, à moins qu’on ne dife
que c’efl quand le triangle avoit moins de trois
angles; or toute conformité à la raifon cit une
Verité,cette conformité,comme il vient d’être
dit, a toujours été , elle en: donc de celles que
l’on appelle des éternelles veritez; cette verité
d’ailleurs, ou n’ell point , ô: ne peut être , ou
elle cit l’objet d’une cormoifiânce elle cil éter-
nelle cette connoifiâncc, dt c’efi leu.

Les denouëmens qui découvrent les crimes
les plus cachez, ô: ou la précaution des cou-
pables, pour les dérober aux yeux des hom-
mes, a été plus de, pacifient il fimples
ô: fi faciles ,qu’il emblevqu’il n’y ait que Dieu
[cul qui punie en être l’Autenr , dt les faits
d’ailleurs quew l’on en apporte , fiant en fi

d nombre, ’ ue s’il plait à quelques-uns
les attribuer à purs huards , il faut donc

qu’ils foûtiénnent que le bazard de tout tems

tpail’é en coutume. . ’
* Si vous Faites cette fuppofition, que tous

leslwmmes qui peuplent la terne- flans excep-
tion,,foflchacun dans l’abondance, de que
tienne leur manque; , j’infiere de n que au]
hommequi e11 firr la terre, n’eil dans l’aboni
danee, a: que’toutlnî manque: il n’y-a que
deutfortes de richeflès , à aufquelles les deux
amesfe rednil’ent , l’argent 5: les terres ; il
tension: riches , qui cultivera les terresÏ , ô:
quitbuillera les mines à? ceux qui tout éloi- t
gueules mines ,’ neJes fouilleront pas , ni

ceuxqui incultes de mine-ralcs y, nepourront pas antiacides; fruits ; on
aura recours-au commerce, à on le, fuppofee
msfiIeslnmmesahondentdebiens, dt que

’ , ’ nul



                                                                     

ou LES Mono-as DE en 515cm. 503
nul ne foit dans le. cas de vivrepar fou tra-
vail; qui mufportera d’une region à une au-
tre les lingots, ou les chofes échangéesèqui
mettra des vaiflîeaux en mer , qui fe chargera
de les conduirCPqui entr endra des caravan-
nes? on manquera alors u neceflàirc, 8c des
choIës utiles ; s’il n’y a plus d’Arts , plus de
Sciences , plus d’invention , plus de mécani-
que; D’ailleurs cette égalité depoflëfiions à:
de richcfl’es en établit une autre dans les con-
ditions , bannit toute fubordiuation, reduit les
hommes à fi: fervir eux-mêmes, à: à ne pou-
voir être fecourus les uns des autres, rend les

’ Loix frivoles à: inutiles, entraîne une anarchie
univerfelle; attire la violence , les injures fies
unifiâmes, l’impunité. .
- Si vous flippolèzau contraire que tous les
hommes font pauvres , en vain le Soleil fe le-
ve pour eux fur l’horizon, en vain il échauffe
la terre (à: la rend faconde ;en vain le Ciel ver-
fi: fur elle fes influences ; les fleuves en vain -
l’arrofent, ô: répandent dans les divettes con-
trées la fertilité ô: l’abondance; inutilement
aufii la mer laifiè fonder l’es abîmes profonds,

les rochers ô: les m s s’ouvrent pour
laitier fouiller dans leur en) , ô: en tirer tous
les trefors qu’ils y renferment. Mais fi vous
établiflèz que de tous les honnnes répandus
dans le monde, les uns foient riches, ë: les
autres pauvres a: îndigens , vous faites alors
que le befoin rapproche mutuellement les
hommes, les lie,les reconcilie; ceux-ci fervent,
obeïflènt , inventent, travaillent , cultivent, per-
feâtionnent; ceux-là jouïflènt , nourriflènt , fe-
conrent, rotegent, ouvernentgtout ordre et!
rétabli, Dieu fe écouvre.

, f Met-
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- * Mettez l’autorité, les plaifirsôt l’oifiVetzé
d’un côté; la dépendance, les foins a: la mi-
Efere de l’autre, ou ces choies font déplacées
vgr la malice des hommes, ou Dieu n’en pas

leu. . a . -Une certaine inégalité dans les conditions
qui entretientsl’ordre 6: la fubordination, cil
l’ouvrage deDieu, ou fuppofe une Loi divine:
:une trop grande difproportion,» a: telle qu’elle
nie remarque parmi les hommes , cit leur ou-
.vra e, ou la loi des plus forts. A

es extrémieez fout vicieufes, ô: artent de
l’hommeztoute compenfation cit ju e à: vient

de Dieu. V * "I. Si on Il ne goûte point ces Caraâeres , ie
m’en étonne; ô: fi on les. goûte, je m’en 6mn.

ne de même.

x

FIN.

Dis-



                                                                     

ÏDISCOURS
è PRONONCË
; , . DANS L’ACADEMIE’

.. FRANÇOISE.



                                                                     



                                                                     

11R E FAT: E.
t U q EUX qui interrogez fur le" Difeours

X.. La que je fi: à l’Amdemie Franfoi e le
Ï (î); jour que j’eus l’honneur d’y être reo,

2; pl, ont dit fulminent que j’u’uol!
v il e v: fait de: cordèlera, croyant le Haï-

mer en ont dame! l’idée la plu: abouta eu]? que
je pouvoir moi-même defirernur le Pu lie alan;
approuve’ee genre d’lerire ou je me ni: applis
que depuis quelque: une?! ,, c’était e prévenir

* en mu faveur que de faire une telle re’poegfe : il
ne refloit plu: que de flamir fi je n’aurai: par du
renoncer aux romane: dans le Difeour: dont il
s’agzflbit, E3 cette queflion filmeront de: qu’on ’
fait que l’ufu e a revalu qu’un nouvel [leude-.-
mieien un e te xi u’il doitÂronom’e’rle jour
dejîr nuptiale, de? loge du ai, ale-ceux du
Cardinal de Richelieu, du Chancelier Seguier,
de la erjbmmà ul il futaie, 69’ de Pluvie-
mie rapaille, 1 ce: eiuq liage: ily en a nu-
tre de perfounelr: or je demande à me: enjeu"

’ qu’il: "me pojènt fi bien la dlfl’ereme qu’il] s

de: (logerpeyfiuuelr’aux corrodera qui lauënf,
que je la pujfi’efizm’r, à” avouër ma faute; fi
Mur e’ defazre quel ne autre Harangue je n’-

’ . to e encore du»: l rpeiuture:,e’efl alors qu’on
pourra (conter leur "faire , a peut-être me

.. Z tout
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5’08 P R E F A C E.
condamner je dis Peut-être, puifque le: carac-
teres, ou. u moins le: image: de: chofes 63° des
performer fiant ine’vitalzler dans’l’Oraifon ., que

tout Écrivain efl Peintre, 69’ tout excellerai;-
(ÆÏ’ZMÜI, excellent Peintre. ,

43.411038. quej’ai ajout! à ce: tableaux qui e,-
toient de commande , le: louanger de chacun de:
Hommei illufire: qui ’. com ofent Pdendemie
Françoifi, Es’ il: ont dione e pardonner , s’il:
ont fait attention, qu’autantpour menager leur
pudeur que pour éviter le: caraâere: , je me fui:
abflennde toucher fileur: perfimner, pour ne
parler que de leur: Ouvrager, dont ai de:
doge: critiquerplurou moins e’ten ne filon que
lesfujet: nÎilryontjraitezpouvoient l’exiger.
3’ai [cuider Academicien: encore vivant, di-
jènt quelqner-un: ., il efi vrai g mai: je le: ai
louez tous, guid’entr’eux auroit une raifon de
je plaindre? C’efl une conduite toute nouvelle,
nichent-il: , E9: qui n’avait encore eu

’exemple ; je veux en convenir , tu” que j’ai
Tri: foin de m’Jcarter de: lieux commun: Es’ de:
florale: proverbiale: ufe’e: de ni: fi long tenu
pour avoir firvi, à un no re in ni de pareil:
.Difcourr depni: la naifl’ancede l’ ralentie Fran-
çoife : m’e’toitül donc fidificile de faire en-
trer Rome à? Atbener, le Lycie 69’ le Porti ne
Îdanrl’eflo e de cette favunte Compagnie? tre
au combfia de fe3.vœux. de f: voir Academi-
cien: protefler que ce jour où l’on jouît pour
.la premiere fois d’un fluate bonheur , et! le
jour le-plus beau de (à vie: douter fi cet hon-
neur qu’on vientde recevoir eft une choie vraye
ou Qu’on aiLfOngée: efperer de-puifer defor-x l
mais àla four-ce les plus pures eaux de PE-
loquence F rançoiie: n’avoir accepté, n’agit

e z l . e,

i



                                                                     

il ’

p en E FIA c 122409
(Miré une telle place que pour profiter des-lu?
mîeres de tant de perfonnes, fi éclairées : pro:
mettre que tout indigne de leur choix qu’on le

qreconno’it , on s’efforcera de s’en rendre digne.

Cent autre5formule: de pareil: compliment ont?
elle:ji rare: Üfi’pen connue": que je n’en e p4
le: trouver, le: p acer à)” en mdriter des affloue

dtfiemenn ’
1 Parce donc que ’ai crû. que quoi que l’envie
E3? l’injuflice publient de l’Ac’ademie Franyoifeg
qui". qu’eller’veuillent dire de’fim d e d’or 65’ de

’ a decadence ,i elle n’a jainairidepui: fou e’taèlif- ’

fement ra emlllunfi and nombre de rfon-l
nage: illzzire: n’LtdiÇe: forte: de rififi: à?”
entour genre ’e’rndition, qu’il. dl facile uni»
jourd’lJui d’y en remarquer, 65’ ne dan: cette
pre’vention ou je fui: je n’ai par e perd que; cette
Cohpagniefldtqitre une autreffii: plut belle a? -
peindre, actinie” d’am’ilaufjourffu: flamba";
a que je me fia: jervi de occa mût l’ai-je rien
fait qui doive m’attirer le: moindre; i reprocher?
Ciceron apd louer impunément Brutu: ,6sz
Pample, Marcelln: ,. qui ’ étoient. vivait: ,. qu:
e’toient prejen: ,’ il le: a louez plufieur: fait,
il le: a louez feuîrydan: le;Sendt,’fiuven’t en

-prefênce de leur: ennemie, confiant: devant u-
ne Compagnièjalonje de’leur me’rife’, .v Æ’qui: de

voit, bienvd’autre: ’dllicatefir de politique fur
la vertu dergrandrHoimne: ,. que n’en [auroit
avoir l’efcademie Eanfoifi”: j’ai. loi?! le: rica-
--demicien: , je le: ai louez tour, Et? ce n’a a: e’fe’

impnne’inentv; que me feroit-il arrivdjif
vivoir blâmez tour? i I fi ’ .

u Je viens d’entendre ,5 adit nattait: , une
grande vilaine Harangue qui m’a "fait baailler
vingt fois, a qui m’a erçuyé à la mon: Voila

A 3: ce

je le: - .
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ce qu’il a dit (9’ voilà enfuit: ce in?! a fait,
lui E3 Peu d’autre: qui ont crû evoir entrer
du»: lermême: interct: : Il: partirent pour la
Cour le lendemain de la prononciation de un
Harangue; il: allerentde maifon: en unifiant;
il: dirent aux perfonne: aupre’: de qui il: ont ac-
té: , que je leur avoir balbutie’ la veille un Dif-
cour: ou il n’y avoit ni fille, a; feu: commun,
ui e’eoit rempli d’extravagancen if une maye
atyre. Revenu: à Pari: il: jecantannerent (1’

diva: quartierr, oui]: "fumèrent tourd: ve.
tin couronnai, t’acbarnercntfifirt à d: amer
tette Haranxue, fait du»: leur: couver nation,
fait dam le: Lettre: qu’il: (crivirent à leur:
ami: dans le: Province:,en dirent tant de mal,
29’ le perfuaderent fortement à qui ne l’u-
voit po: entendue , qu’il: crurent ouvair ia-
finuer aupullic, ou que le: Car L rerfait: de
la même main (talent "mouvai: , ou que fil:
fioient loin, je n’en lui: au: Primeur, mais

w qu’une fenton: de me: me: m’avoitfiurui ce
u’il avoit de» lu: u attable; il: renonce.-

zent au: que fg n’lliallpfar’capaëlepde faire
rien" de frirai, par même la moindre Pre-face,
tout il: eflimoient in: aticalle à un homme
mène qui e dan: l’ abitude de penfer E5 d’eL
crire ce qu il enfeî, l’art]; lier fi: peufe’e:

de faire :0 tranfitim; V ;A "Il: firentplu: ; violant le: loin de Pdcademie
Ennfoijigqui défend aux Academicien: d’e’crire
ou de faire e’crire contre leur: Confier", il: lâche-
rent fur moi deux Auteur: aficiez à une même

nuez. Gazette *; Il: le: animeront non par à ublier
GAI. renverrai unef e efg’ ’n gniouf? ,uvra-

fie trop au deouÎ-tzd’erâz: 69’ z:- autrei , facile

aunaie: aô: dont les moindres efprits r: trou-
: ’ ’ * ’ I * . ’ - A vent
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*P R E’FjA C’E. f"
vent capables , mai: à me dire de ce: injure:
grofliere: 3’ perfinnelle: ,ji dilficileg à rem
contrer ,. indole: à prononcer ou a écrire ,
fartant a : en: à qui, jeune: croire qu’il
a e, encore que ne, pudeur, .quelqtæ flirt
de leur reputation. V . f . i i ’ E Î

Et en vent! je ne doute point que le Puâlic
nefiit ultfin [tourdi 65’ fatigue! d’entendre de-
pui: que que: anale: de vieux corbeaux croàflèr
wolur de feqx quzd’uu ’llilre q d’une Iro-
tne que e ont’e’Hnezè ne ne ire ar un:
(crin, ce: ayèfiflüf (quinzaflmfient pi; lem -
(ri: continue :n eurvouloir imptuer le deeriuni-
flafla! ou tombe necqfairemenei’tout. «qu”il: ex-
po en: au grand jour de. l’impre zou, tomme fi
on Itoit caufe qu’il: manquent e forceês’ a».
leiue , ou qu’on dut être rdponfalle de tette me-
diocrite’ refendue" fur leur: 0uvrage:.j :’il :’im- q
prime un . livredemæur: ajèi au digere’ pour
intuber de fiirmême ne a: exciter leur a;
loufie, il: le loufiat-volontzer: r Üpln: :00 r.
tier: encore il: n’en parlent point; mai: J’il e]!
tel ue le monde en parle, il: l’attaquant avec

furie; Projè ,. Ver: , toutiçllfujet a leur cenfu-
re, tout qflenproye à une haine implacable qu’il:
eunuque" contre ce qui qlè paraître dan: que];
mferfeâion, 69’ avec e: figue: d’une approf-

on: publique: ou ne fait Plu: gent morale
leur fournir qui leur agrafe . Il au a leur ren-t
du celle de la Serre ou de be muret: (5’ :’il:
en [ont me: , revenir au Pedagogue Cbrëtien,
(5’ A la Cour Sainte: Il paroit une nouvelle Sa-r

re e’crite contre le: vice: en gazera], ai d’un
ver:fort âg’ d’unjlile d’airain enfonce et trait:
contre l’avarice, l’ami: du jeu ,» la chicane,

me



                                                                     

3’11? , R. :- C* E.
firme 39e]! admit)? ixÎJÆghe’; où ruelle. fendu?
flattiez]? ne peut ni je doit fe retonmître ;. un.
Bkoùnpfiçoüx et Main ne faitpoint de
phalère; du êrïmeeiti larmi’ve: a? plus innocen-
m, Hn’im une, En  -nîs6difance,c’eff-calom-
me. Voilà A pairquelgue mm Imr amincie»,
relui gifle emplo "à «me le: Ouvrage! de
:5!er qui rltifi ente ile-yyr’emtent tout Iitteé
ralement,wi1.r- eh [fient-tombe: une. biliaire; il:
à?) enteraient ni la Pôeffie ni là fi 1ere , 41’315- il:

7e: condamnai; il: trament e: endroit: fat?
Ver, ’17] en a au; ’vaerfe; du! rPindare,’
fle’IŒ’darrx.fI0rqeè’:; me n’y m’a-HI

ont! ’2’ ce u’efl peul-être «la?» leur: (aux;

En N l N vidime miamg le mère  , in. traité
Mute: me; finie" (gale-fine, mai: on ne
la]? pad’eg’z’mù dan: ce Qu’il lagmi»: huerez-

femenrrereoxnè’, de terrain 1mm; fi ficheriez
tout "eh: de hé mugkmæ- . "v’llfont moine;
pli x 4lcbuvrerit àzflmÈut Paulina, de P0144
wier; z c’efl me tintin], le: trin: [ont tournez
d’une Main hardie ils. voltigent 65’ jèmHeut être

le joué! du vent r fiœil ardent, le: nüzemrxj
I flutflenr Iefeu 65114 vie ,f mi aimant de- maître
retrouve eh mille ,endroitr; il n’efl pu: donné

r fir’Mpffle: ni èfi: envieux d’arriver à de tu...
lei faire: 1m leur: Acbef-d’œewre: , l’an voit
bief je: t’efl’ quelque chie de manque pavé
in: b il: baume; 69’ üne’faute de Papau-

T. E L E. ’ r  » Mai: qui-fiat ces» qæifietefidre: fi fera-
uIeux ne peuvent mêmefitfforter quefam bief--

fer 65’ fait: nommer Iekvvzimeux on dam-lare;
tout" lewice U5»): ce de; 013237111")? de: Sa;
filaire: 3’ font-ce le: jefizite: lamine: preux (5k
gilaîrèkîtfiwoce «à «on-me: religieux qui

’" k - z .*.



                                                                     

a

P7 K E’ Fi A”? Ch E; 79-3:
binât en France le: Cloître: à? le: Abbayes? ou:
au contraire lifint ce: forte: d’0uvruge:.;en urf-g:
ticulier (5’ eu ublic à leur:.recreation:; i : en;
yin»: la le un à leur: Penjiaunuire:, à leur:

eve:,jl: en de’peuglent le: boutigueï, il: le: col-:1 ,-
fi’rvent dan: leur: ibliotbeque:;- n’ont-il: pas; Ï
le: premier: reconnu le plan .Es’ ,l’œçouognie du

Livre de: Gardeur? n’ontril: a: objèrve’ que k
defi’ize (Marine: gui le compofiut’, il y en a
quinze qui : uttucbunt à-dlcouvrir. le fieux le:
ridicule qui fe rencontrent le: objet: de:
paflion: 63’ de: attachemen: humain: ,ne tendent u
qu’a ruiner tau: les; obflucle: gui fiibliflènfi

’ fabord rif qui (teignent eufugte tau: le:
l’anime: la conuoiflknœ de Dreu ;, qu’uiuli il:,ne
fiant guette: préparation: aufeizilme fjderuier
C bu itre,où EAtlJeifene et! attaque üpeut-e’tre
mnjfudu , ou le: preuve: deDieu ,une artie du,
main: de celle: que le: faible: bomme: ont capqr
ble: de recevoir dan: leur e prit ,jont apporteu,
où la providence deDieu e défendue contre Pin-f-
fulte 69’ le: luinte: de: libertin: : uijont doue
aux Il. affin repeter coutre un uvrageje-

’ rieux Éjfi utile ce continuel rfiain,,,c3efi m6,-
-difimce ,c’efi calomnie; .ilfuut ra:
fiant. de: Poête:, mai: uel: Poëte:? de: Auteur:
d’Hymuufacrez ou : Truduâ’eur: de Pfèauë
une: ,de: Gadeaux. ou de: Camélia? Non ;mu.I::
-,de:fuijèur: de Stance: Es? d’Elegie: amoureufiæ,

Je ce: beauxefprit: qui tournent un Sauna u!
une ubfeuee. ou flamme retour, qui fou-Lune. pt-

gramme fur unebelle gorge, tun- [Madrigal fur
unejouiflkuce; Voilà cauxyui par de’licateflê (le
.confcieuce ne fiufl’relntqu’tneputiet’nment , qu’en

mangeant-le: particulier: iuvec toute: le: jard-v
caution: que la prudence çeut jugeur, fqu



                                                                     

- que .P’JÎJE” F4111 C E;
un: un Lidfe de: Mœurs de. denier , :’il e]!
pofible .tou: le: vice:- du cœur 65’ de l’ef rit,
Jerenjre l’lmnine raifonuable Es’ magne de l
devenir Chrétien; Tel: ont. le! : eobalde:
en ,ceuu du moine qui travaillent fou: eux,

6j dan: leur attelier. - e , lIl: [ont eneone allez plu: loin, me alliant
d’unepolitique zelle le eba ’ de ne e [enter
pu: à eurgrlfi bien huëzgffiv long tan: que
ebacun de: autre: Academieien:, il: ont ofefai-
r: de: application: de’licate: 55’ dangereujà: de: V
l’endroit a ma Haraugue ,.- ou m’eupofaut feu!

à prendre le mi Je tout: la Letterature,
contre leur: p u: irreconciliable: ennemi: , gen:
pecunieux, que Peu-cl: d’argent ou qu’une fine l

* tune par de certaine: voye: , jointe à la
faveur de: Grand: u’elle leur! amine neceflai-
rentent, mena jujqu à une froide infaIence, je
leur-fui: à-la vent! à ton: une vive apojlro-n
plie, mai: qu’il u’efl pan penni: de de’tourner
de deflit: eux pour la rejetter fur unjeulà. 5’

[in tout autre. a a a- Ainfi en u en: mon [gara ,, excitez peuh
Être parle: Ida, au qui fe perfuaient- il
qu’un Auteur écrit feulement pour le: annuler
par la fatyre,S à? point du me pour le: infini-I
"r: par une faine morale, au lieu de eudre on!
eux 3’ de faire jervir, à la cour ion de - eur: a
’rnœur: le: cliver: trait:3uifint fanez. dan: un
Ouvrage,:’" liqueut de’comir, fil: le peu--
une, que]: leurrons: ou de leur: ennemi:
te: tromperaient regarder, negligent "dan: un
Livre tout ce qui n”eji que remarque: filider ou

. firieu e: refleuim, quoi u’enji grand nombre
’ qu’el e: le eompofent prejgue toutïeneier, pour l
ne s’arrêter qu’aux. pointure: ou auge-Amade-

* ce * ru;



                                                                     

r R E Ern- a? a; j me
m: a à: le: avoir expliquez ’ ma-
nier-e, en avoir erûtrouverj le: originaux,
donnent au public de 10:51!!! lifta, ou romaine

il: le: appellent ,. de: lqui leur fin: inutile:, quïe le: font lift-q
rien e: aux perfonne: dont le: none: :’ voyeut.
de: (fiiez , ü a l’Ecrivuin qui en e la cau-
je, quoi qu’iunoceute. * , a , .3 avoir-12m la. privation de protefler «la»:
une Prefaee contre toute: ce: lute dation,
que quel ne conuoifl’auce que j’ai .t homme:
m’avait pre’voir jufqu’a befiter quelque
tennfi je devoi: ren e mon Livre pub ic, tu?
à balancer entre le defir d’être utile a ma pa--
trie par me: écrin, à” «la crainte de fournir à
quelque:-uu: de quoi enfler leur mali nul;
niai: puifque j’ai en la fiiblee de publier te:-
Carafiere:, uelle digue (laierai-je contre te
dllu e d’un? ’ ou: quiinoude la ville ,. Es?
qui zen-tôt va gagner la Cour ïdirai-je jerieuq ,
fanent , est peaufinai-je avec d’borrible: fer.

’ men: que je ne fui: ni auteur ni complice de ce:
elefiqu: courentv,.que jevn’en ai dona! aucune ,..

e me: plu: familier: ami: javent que je le:
dronte: rinfikfique le": W: le: plut

ucrlditée:de [manier ont defejpe’re’ d’avoir mon
finet ï n’efl-cev-p’a: la. milite cbofe que je me.
tourmentai: beaucoup ajotïtenir que je ne fui:

un malhonnête. boume r un homme [une
i pudeur jan: me: fan: confiience tel-enfin

que ledGazetier: je men: de parler ont -
voulu une reprefeuter des: leur libelle califat--

Moire, 5 . . .1 j x a,dîailleur: animent aurois-je: de"! ce:
fortuite clefi, fijen’aipilmni même le: for--
3er telle: qu’elle: fiant , 69’ gue je le: a: 1446:3

. Y - En»:

Sûrfa a 5143,



                                                                     

3416 P”ÏKLÏEÂF"AÂ CIEL
Étant paf effilent fiente: enfieller; quà’

e moyende e: flaire- 122mm une même entré ,4
je venu: dire. ail’intelltlg’enee darne: Remarque: 2.
Nommant de: perloient: de la Cour «25’ de la.
V ille- à qui je n’ai jamai:»farle’,.que je ne ton-3,
noi: point, pengunt-elle:30axtir.de moi,i9’ être:
Jéflnbueee dentu (nain! duroit-je donné cella-k
ui Je fabriquent à Romorentiu , Le

a a Btlefmei Mie: difneute: plication:
kilt a la Bai live: a Influenza-de: Mflèfl’eur;
au Prejfident de l’Eledion , au Prevôt de. la
Mirlebaufl’le, 8 annPrevôt dezlû Collegiate?
le: nom: yfontfortbim marquez , .mai: il: ne.
*m’aidentpa:*davantage a connaître; le: "fou-
net. , Qu’on me permette ici unevanite’ [gr mon
Ouvrage; je fui: prefiae 11’pr lunaire qu’il
fautque nia-peintura: enfantent bien 190mm:
un guttural, f:;;’[7qiar’«elle.r reflàmblent-àtantedïe

particuli :, .Àquezebaeun y croit voireeuu
de fa lâle ou fa Provin: :314; peint a
laiverit! d’après nature, mai: je n’ai pu: tau--
jeur:fonge’ a. peindre celui-ci ou celle-là du:

, mon Livre de:»-2Wœur:-.;:jevne.m.fui: point
me. «publie. pour fienta huma". qui; un
fripent. e vrai: Ef’nfineblann, adepeur ne I

elqne vitrail: ne fuient pu.;croyable: ,. ne
ufiut feint: mimaginez; me rendue. plu]:

Wh fui: alle’ plu: Joinsrj’uipxi: un trait
d’un male: un trait d’unmum ;..&’ de ce:
diva: trainqui pouvoienteonuenira une mê-
mïfeefinne, j’en ai fait de: peiàrtmflvrafenm
il Élu; cherchent minâtéjoujgsieLLeâeure’
par le caraâËere , ou comme le difint le: niée
rentera ; la: fagrædygaelëfnn; .qu’a’ leur
propofer défaut: à (inter, (des-modelai

ffllîirlrga et , ne ’ h .. l.



                                                                     

a); n -- u 11v - - -« à

z

ter-3m E’: a c: . en
x 1’ Nette feehble donc que je dei: être mini Ha.»

me , que plaint de ceux. qui parsbazard ver»
noient leur: nom: (crut: dan: ce: infolente: lifte:
que je defavouë Es’ ne je condamne autant
qu’elle: le méritent: Inferne’mesattendred’euu 1

cette. juflice ,.. que Ian: :’arrêtet. à un Auteur.
.alqui. n’a en nulle intention de.le: .ofl’enlen n

par [on Ouvrage, ile-payeront u’aux Inter-e
prete: dont la repincerez?! inexcu alla-" île di:
en flet-ce que. je dis, . nullement ce u.on a];

e que j’ai. voulu dire. ,. à? je repo encore e
min: de 5e qu’on me fait dit-42,. 55’ r uevje ne dis

point ; je nomme nettement le: er annebque je.
A veux nommer .,. todjour: dam, a vie’ de louer

leur vertu ou leur» induite, ,j’dari: 7mn nom: en
lettre: capitula, afinqu’on le: voye de loin, (9’.
que le.Let’t’eur ne canepin: reflue de le: man-,-

er : Sifiavoi: voulumetmide: nombveritau- l
52cm peinture: moine obligeante:,, je me je»
roi: e’pargnë la travail d’emprunter damant:
de l’ancienne ’bijloire ,w d’empl r de: Lettre:
initiale: qui n’ont qu’une figni ion. vaine 59’.

tincertainevrde trotteur-enfin mille tour:.&9’ mil», -
le. ’auufuyan: pour détaler ceux qui me ,

Je: merda: uppliqationn 0H19 - la ton-
,àiiteïquefai tenue dan: la compqfitian de: Ce

- 81.; ’ . 1 V ’ i . ’. Surce, nicomrnelnHmn ’ ia- I
longue figenttyeufeuu chefde:gr;:’cg;ten:z: I
neefiai en efi’et pourquoi j’ai tente de faire de. ce
Jieneerciemætt à Edmdenzie anfoije unv Dif-
cour: oratoire qui eut quelque-force (’3’ quelque A

&eîdnê’: debÎelez Ancien-jaïn; nomment dl-

: ’ r ce: 1mn , mm: .r e- ontatrouvez en
ïwtgmbre ,4 à? leur zele pour l’honneur (5’
gour-la, reputation de l’Academie n’a en que on a -

tu - 7. Z mu:



                                                                     

P’R E F55! (ÏEË
d’huim: ; je nui: fait)" l’ex: le le
un   xi pqiiulmtpune place la: cette ampo-
gm’e [La Noir rien fait ,quoi qu’il: fa-
chat écrire ,  annoncent didazguxfement la

I veille de leur "captiva , qu’il: t’ont ne du:
mon à dire , (5’ qu’un moment à par cr , 71205

.e capablerdeparhr 10:1;qu , b? de parler

- en. ’ - . A’ ’aifenfl et tairai", ne 5nd A"
ri au, n :ji gray! è manu Socin , ai n’a je:

tu": de îtrififam fairefu rM-d’œum,
de même 5’ avec mon" plu de biafiatu’e in
boume fin? à un Corp: pli ne s’efifoltmu ,.
85’ ne peut jamairfi fammr 114: par flingua.

I ce , f: trouvait engag! &de en y entras: un
qfort et ce genre , qui le fit aux yeux de tout
Maître digue du aboi: dont il venoit Je l’hu-
n’rrll me fiwbbit «mon qu Purifiant I’e’lno-
çueuuprafane au parafait plu! 17310 a Bart
aux , d’1») elle a à! émir a "0505!! de
l’ex alitiez ,, 89° qu’elle ne» itplm être ado
hui e M1114 (faire où, fila n’a. que tr

. "te. (en c’mpmwt’nureer --fifrdàdegæ yl 7’ a ;-u. w "ipéca
rien de plus naturel ,.; ni qui Km e un:
Campagnie pim- akbn y ça: au [sujet de: r:-
æphom de nouveau: Accdnnia’n: ,. clicfdwir
-MIZuefait mixér la Cm 3147:7]: àfe: af-

e’e: prit-aridité d’y "and" île: pieu:
J’Elaqunced’ e (radai, faite: de mai»
de mdpæ: , à? byrofifiox 0j! d’exceller
durit fieu: de lapa-ale. l " ’ .’

Sifiz’àipummmnén: . qui lioit dt
pomm u- Difi’aur: lbquentfilmapnraît à
main: que je me dtfiulpe’de l’avoir fait M’

 10ng dg guigna mute; : «rfi d’ailka P4:



                                                                     

li R E F A c E. ,19
ri: a qui on l’avait omit mauvais , lityrt’que,
&jnfen e’ , Re p aint qu’on lui auroit manqul
de ara e; fi arly au la ruriqfit! de l’entendre
:’ toit répandue" , . n’a point retenti d’applaudifi

jèmeu: que la Cour ait donnez à la critique
u’on en avoit faite; J’il afifraæcbir Chantil-

ê (orteil de: mauvais Outrage: ; fi l’Aeademie
ranfoijê à qui j’aurai: Ïpelle’eomme au gagea

fumerait: de ce: forte: pieu: , (tant em-r
ble’e extraordinairement , a adopte’aelle-u , l’a

fait in rimer par on Libraire , l’a wifi dans
je: rire. im: ; fi e le -n’!toit in en fit compo-
fle d’un (file afiëâé , dur interrompu , ni

, chargée louange: fade: 85’ outre’e: , teller
qu’on le: lit dam les Prologues d’Operas , 65?.
dans tant d’Epîtres ,Dedîcatoires ., il ne faut

. plus .r’ltomeer qu’elle ait ennuye’ Tbeolalde. 34

mais le: rem: , le Public me permettra de le di-
re, a ce ne fera par afl’ez de l’approbation qu’il ï

aura donnera un Ouvrage pour en faire la ne
r putation ,. 59’ que pour y mettre le (initial-eau,
, iljera neeeflîure’ que de certaine: gela le fapc
prouvent, utile y ayent baillet n .
’A Car vau oient-il: prefentemefit, qu’il: ont reo

connu.que.eette Haras un main: maltât t
du; le public qu’il: ne avoient efpere’ ;’ u Il! l
[avent que deux Libraire: ont, plaid! * a qui * Uni;
l’imprimeroit , voudroient -il: defawoner leur :"fü à
gout 85’ le jugement ’il: en ont part! dan: le: 13:33;.
premier: jour: u’el fut pronomle : me er- de me,
mettroient-il: e publier ou feulement de flop-Mn
gantier une toute-autre’raifon de pas)" renflera
qu’il: en firent ,. que la pfuafiou o il: étoient
qu”elle-la méfioit: on. 15:: que en homme d’un
1mm 65’ d’un méritefi defiinguë’aîrethui fieu:

Honneur dÎeÎtre repu à l’Amdemie rafale!

a. Ï"!



                                                                     

I

m PKEFKGE Hprie’ . filli’eitll perfeoute’ de oonfeutir a l’inti-

preflioa de fit liman ne par aux même: qui
vouloieutfupprimer a mieurze , à” en e’teindrr

q la memoire ,, leur refijla toljûur: avec fermete’:
Il leur dit , qu’il ne pouvoit nîine devoit 21pr
prouver une dîüinét-ion fi-odieufe qu’ils vou-
loient faire entre lui &Imoï . que: la préferen--
ce u’ils donnoient à fon Éifcours avec cette
àtfc tibn 6: cet emprelfemenr’qu’il’s lui mat-4
quoîent , bien loîn* de l’obl" cr , comme in
pouvoient k’croîrc , lui mon; air contraire uc’
ne veritable peine; que deux Difcours égaler
ment innocens prononcez dans le même Jour:
devoient. être imprimer dans le même tcmsr
Il impliqua enfuite obligeamment enpuàlio à)”
en particulier final? violent ebagrin qu’il ref-
fintoit de ce que le: Jeux Auteur: de la Gaza-q
te ue j’ai citez avoient fait jervir le: louange:
qu Il leur. avoit plû’a’e lui donner, à u» deflein

forme’ de medire ale-moi,de mon Diftour: 85’ de
me: C’araëlèrefi’ (si il me fit fur oettefatyre in.

:jierùufi’" de: explicationrës’de: extuferqu’il ne

me devoit. point. à. flint-ou «rouloit inferer de.
cette conduite dueîïbeobalde’r, qu’il: ont crû
faufimeut avoir befizin de oomparaifian: 63° d’u-t

, ne Haran ue fole Ef’de’èrie’e pour relever celle
l I de mon. éollegue, il: doivent ripondre pourfe.

laver de te fi par: qui le: de:l:onore, qu il: ne
font ni oourtifizn: ni dévouez à la faveur, uiinq
tereflèz ni adulateur: ;” qu’au contraire il: font
fine": », i9? u’il: ont dit naïvement ce qu’il:
perdoient. du p on, (file 31e: exprefliom’ de;
mon *Remereiement a PAéademie Françoxy’ ;:
mai: on ne manquera in d’infijter 65’ de en
dire que le ju entent la Cour Es’ de la Ville «,..
de: rand: Ë du peuple luira fléfawraéle’ç

’ * 11’ 1m:



                                                                     

.t
4:

P R E F A C E.qu’importe: il: repliqueront avec ronflante que
e Publie afim’ ou , E5 qu’il: ont le leur: r85

goujà ui me firme la bourbe (9’ qui termine,
tout (ferend il vrai qu’elle m’!loigue de
plu: en plu: de vouloir leur plaire par aucun de
me: Eorit: 5m fij’ai uu peu de fauteur»; quel;
que: anale: de vie , je n’aurai plu: d’autre am-
itiou que telle. de "aurifia de: foin: aflidu:

65’ par de bau: conjeil: me ouvrage: tel: , u’il:
gorgiez: toûjour: partager le: Üeoballe: le:

V *vr’». -V’ -I’v I ’
n

.1. A.L.L.nv,.x..’ :re.:’*

à»: ’ à r; s.
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DIS (JOUR S
eIBRONONCE

me; pigmenta. :
[FRANÇOISE
un "169;.

Â!

J c

Il feroit difficile d’avoir l’honneur de fi!
trouver au milieu devons , d’avoir devant fa
yeux l’Academie F rançoife d’avoir 1o l’Hif-

. toire de fou établilfement, [2ans penfer d’abord
à celui à qui elle en cit redevable , 6: fans fe
perfuader qu’il n’y a rien de plus naturel, 8c
qui doive moins vous déplaire , que d’entamer
çe tîflù de louanges qu’exigent le devoir 8: la
coutume, par quelques traits où ce grand Car-
dinal foit rœonnoifiable , 8: qui en renouvel-’

leur lamemoue’ . A Ct

.- 1, - r



                                                                     

231v; âcëîe

DISC- a Mas. ne L’AçAn. Fnuç. p3
Cen’efl point un perfonnage qu’il fait facia-

le de rendre ni d’exprimer par de bellesr-paro-
les, ou par de riches figures, par ces Dl cours
moins fuits pour relever le mérite de celui que
l’on Veut peindre, . que pour montrer tout le
feu à: toute la vivacité de l’Orateur. Suivez le
Rogue de Louïs le Julie ,. c’eft la vie du Car-
dinal de Richelieu I, c’efl fun éloge, & celui
du Rrince qui l’a mis en œuvre : Que pour.
rois-1e goûter à des fait; encore recens dt li
memor les? Ouvrez fou Tellement poilu:

* . ne, digue: cet Ouvrage, .c’elt la peinturedç
"on efpnt , fou aine toute cutine s y devrion-
pe, Pané découvre le delà. conduite de
de les a ions ,.l’on y trouve la 1791135326: la
attifemlance de tant ô: de fi rands évent
Riens qui. ont paru fous (on Ï i arion;
l’on y voit fans aine qu’un hommequi penfe
fi virilement ô: 1 julie, qui, firman: &i

u aavec l’accès . dt que celui q achevé de fi
smdcseh es ou n’aimais. écrit r ouadi
écrire comme il a fait. ’ * ’

Gaule fort ô! fuguaient il a mitent le fond ,
à: tout le myflére du Gouvernement ;il a con»
nu le beau dt le (utilisiez du Mafia tel:
une l’Etran cr - mena é les Contenus;
connu le oi s «le-lent liance v; il a oppofé
des Alliez des Ennemis ; il a Veilleur: in-
terêts du dehors, àpceuxdu dedans, il n’a-ou-
blié que les liens ;. une vie laborieufeât lan-
guîflànte , fouvent expofée ,4; a été le prix d’u-

ne fi haute vertu idépofitairc- ,lestrefors-de fou
-Maître, comblé de l’es bienfaits ,ordonna’teur,

o difpenlàteur de fes Finances, on434ùœk dio-
reltï’il cil niort.riehe.j:’ ,. , I
r 4 SIOIÇOKrOny Meæeurs’, cette anagra-

N . . rififi



                                                                     

r24 DISCOÙRS à Messironsr
rieul’e. ô: annote, -’ formidable aux Ennemis’de
l’Etat , inexorable aux t’aâieux", plongée dans
la n ociatÏOn ,. occu ée tantôt à afioîblir le
parti e l’Herefie,tant t à déconCerter une Li-
gue-«Là tantôt à méditer une conquête, a
trouvé lelloîfir d’être l’avante,’ ugofité lesbel- V

les Lettres dt ceux qui en faifoient profelïion:
Comparez-vous , fi vous l’ofez, au grand Ri-
chelieu ,. Hommes dévouez à la fortune , qui
par le l’accès de vos allaites particulières,vous
Ju ez dignes que l’on vous cOnfie’ les affaires

- marques l "qui vous donnez pour des genres-
eurdt pour de hermès têtes , qui dites que

vous ne l’avez rien, que vous n’avez jaunit
là ,’ ne vous ne lirez point, ou pour marque-to

V l’inutilité des Sciences , ouï-pour paraître ne
devoir. rien aux autres , mais ’lèr tout de v0,»
marauds, apprenez. que le ardinal de Richet
lieu a fil; qu’il a Hi”; je ne dis pas qu’il n’à
point en d’éloignement pour les en: de lacté
356,.mai9qu’illes-a’afinez, , , et, favori-
l’ezi; qu’il leur a ménagé’des privileges qu’il

laurdeltinoit’deopenfiorrs, u’il les a r unis à l

une: a l’aitl’Aca-demie Fran cire. Oui, Hommes riches à: ami»
bitieux ,I c mœurs de la vertu à de toute:
ull’ooiation qui ne roule-pas. sur meublâme-
mens dt "fur. l’interêt l; celle-ci ïefi’une destpenà

fleurie ce " ud Minime , ’ né homme du tac,
dévoué à LEtat, efprit foliée , éminent , ca.
pable dam couqu’il ailoit des motifs les plus
relevez, à qui tendoient au bien public com--
meula [gloire de la- Monarchie, incapable

’ de bancable jamais rien . qui ne fût digne ,
de lui, du Prince u’il lèrvoit, de la France-
àianil avoit. le: amodiations (St-lès.

vrilles. 11.:
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DE :LÏAcADEMrE FR-Au-çmÎS-Œ. q sa;
, il favoit quelle cit la force à: l’utilité de l’é-

loquence, la puiIÏanœ de la parole qui aide la
Raifon 6c la fait valoir , qui infinuë aux. hom-

unes la jultice ôt la probité , qui porte dans le
cœur du foldat l’intrepîdité ô: l’audace, qui.

calme les émotions populaires , qui excite si
leurs devoirs les Compagnies entieres , ou la.
multitude : il flâneroit pas quels font les fruits
de l’Hifloire & e la Poëfie , quelle elle la ne«
cefiîtè’ de la Grammaire , la haïe. ô: le fonde--
meutdes autres Sciences, 6: que pour condui-’
re ces chofes à un degré de perfeélîon qui les
rendît aVantageufes à la Republique , il taloit-
dr’effer le plan d’une Compagnie , ou la vertu:
feule fût admîfig le mêriteiylacé, l’efprit ô: le
ravoir uafl’emblez ar des z uflï’ages , n’allons»

pas plus loin; voila, VMefiîeurs, vos principes
’45: votre regle , dont je ne fuis qu’une excep-

tion. l ’ 4 .Rappellez en votre memoite, la comparai-ê
fou ne vous fera pas injurieufe, llez Ge-
grand 6c premier Concile, où les erres qui
le compofoient , étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilez , campa; les cî-f
carrices qui leur étoient reliées des limeurs de
la perfecutîon; ils fembloienttenir de leurs

layes le droit de s’afl’eoîr dans cette Allem-
lée’ generale de toute I’Eglife; il n’y avoit au-

cun de vos illuflres prédeceflèurs qu’on ne
s’emprefiàt de voir, qu’on ne montrât dans les
places , qu’on ne défignât par quelque Ouvrar
ge fameux qui lui avoxt fait un grand nom , à:
qui lui donnoit rang dans cette Academie naïfA

faute qu’ils avoient comme fondée: tels é
toient ces. grands Artifimsde 134331016,- ces pour
miers Maîtres de l’Eloqueuce Françoifc, tels

s s . vousb



                                                                     

5’26 Drscouns à Mrssuzuns
vous êtes , Meilleurs , ui ne cedez ni en û-
voir ni en mérite à nul e ceux qui vous ont
préeedez. .
I L’un aufli cornât dans fa Langue que s’il’

l’avait apprikpar regles ô: ar principes , auflî
elegant dans les Langues trangeres que li el-
les lui étoient naturelles; en quelque idiome
Ëu’il compofe , femble toujours parler celui

e fou pais; il a entrepris , il a fini une pani-
ble traduaion que le plus bel cf rit pourroit a6
vouer, de que le plus pieux pep aunage devroit

defirer d’avoir faite. IL’autre fait revivre Virgilenparmi nous ,
tranf’met dans notre Langue les races ô: les
richeflès de la Latine , fait des omans qui
ont une fin, en bannit le prolixe à: l’incroia- ,
bic pour :y fubfiituer le vrai-femblable 6c le n34

turelu . ’ aUn autre plus éëal que Marot ô: plus Poê-
ce que Voiture, a e jeu, le tour a: la naïveté
de tous les deux, il infiruit en badinant, pers
fonde aux. hommes la vertu par l’organe des
bêtes -, eleve les titsfujets jufqu’au fublime,

la, ’ - ’éerire, toû-
jours original, foit 31151 mvente,foit qu’il tra-
duifi: ,- qui a été au elà de lès modales , mo«
dole lui-mémediflîcile à imiter. ’ -
- Celui-ci pall’eVJuvenal, atteintHoraceJem-
hie créer les peufées d’autrui à: fe rendre pro-
pre tout ce qu’il manie , il a dans ce qu’il em-

des autres toutes les graces de la nou-
Veauté à: tout le mérite de l’invention: fer
"vers forts dt bannonieux’, fait: de genie; gîtoi-
que travaillez avec art , pleins de traits l de
poëlie, feront lûs encore quand la Lan’
«sa vieilli ,, en feront les derniers débris 3 on

., Y
l



                                                                     

A omit-æ-J- ’2’ 1s .v t, l

a: L’Acanzm: FxAnçorsz. p.7
y reniarque une critique fûre, judicieufe,&iu-
ameutes, .s’il cil permis du moins de dire de

, ce ui cit mauvais, qu’il et! mauvais;
. autre vient. après un homme loué , ap-
plaudi , admiré, dont les vers volent en tous
’ieux a: pattern en proverbe, qui prime , qui
rague fur la feene, gui s’efllemparé de tout le
theatre: il ne l’en epofl’ede pas, il cit vrai,
mais il s’y établit avec lui, le monde-s’accou-
tume à en voir faire la comparaifon; quel-
quess-uns ne foufl’reut pas que Corneille, le

d Corneille, lui fait preferé , quelques au-
tres qu’il lui foit é le ;* ils en appellent à l’au-

tre fiecle, ils atten eut la fin de quelques vieil.
lards , qui touchez indifferemment de tout ce
qui zippent: leurs .premîeres années , v n’aiment

peut tre dans Oedipe-que le fouvenir de leur
jeuneflè. " . v - * - I».4 .(Ënediraiziedeoeperibnn Qui a faitpar.,
1er longtems une envieufe - ’tique ô: qui l’a
fait taire ; Qu’on. admire malgré foi, qui acca-
blepar» le grand. nombre 8c par l’éminence du

1?;er 0re” T; ses’10 e. ’une rare tu ition ’une p us
un 0P!) ’w, Mélisïûi’" I
dans à: écrits; fait la binaire? 1m »
de la Religion ,1 une iumiére de l’EËIife,

, un, tous d’avanœle * ’ de lapoiterit
Erre de’l’ lire. Quand-il point! Nom-
nuez, g " r,’unevertuqui neloitipas la

(Sema ’ * - *- i Toucherai - je airai votre dernier choix fi
râgnede vous? Qu’elles ’chofes vous furent di-
ïtes dans la, place; où Je me trouve! je m’en
-fouviensi, &- ap’rès ce que vous avez entendis,
comme. alitois parler i imminent daignez»

vous



                                                                     

.9 5.1.8,’DISCOÜ’KSàiMrESSlE’URS. r
.vOus m’entendre? avouonsële, ou liant la for-
ce 53: l’afcendant de ce rare cfprit, foit qu’il
prêche de genie à fans, preparatiou , foit qu’il
prononce un difcours étudié à: oratoire , foit
qu’il explique fescpenfées dans la convertirions 1
toÎûj ours maître e l’oreille à du cœur de ceux
qui l’écoutent , il ne lem-permet pas d’envie:
ni tant d’élevation, ni tantde facilité , de de-
licateff , de politefleg, on albail’emheuœux de
rente e ,- de fentirJ-cezqu’il-dits, tôt connue
il ledit; on doit être content de foi-fi l’on
emporte les rrîtlîâxions, :8: fi l’on en parai-
,te. elle] casa-trama, ’ ’ avez-wons ’V
je enfilât hoëmne ill e? à qui m’afloeia-

vouss .. ’Je voudrois , Mefiîeurs , moins preflë par
Je teins la: par les, bienfegnÇes qui mettent des
bornes à ceDifcours, pouvoir louer chacun de
.ceurtquicompoiënt cette-Academie’, par des
endroits encore plus marquez dt par devplus

: vives expreflîons. Toutes les fortes de talens
i i que l’on voit répandus parmi les hommes ,l le

’ trouvent partagez entre vous : Veut-on de div-
;ièrts Orateurs qui aient me dans la Chaire ’

i mens lieurs de moquetta," qui avec nue .
faine morale aientemplo’ié mus) les tours ’ à

toutes les finefiEsde la Langue ., phifeat
gpar un beau choix «fignole-e, qui l’aient aimer
les ’folemnitez , les empiles" qui v y lfafl’ent
courir , quîo’n ne les. cherche pas. ailleurs ,, ils

Tout parmi vous. Admire-t-on une mile dt
profonde [litt-enture qui-"aille fouiller dans les

s Larchîvesde l’antiquité .pour en retirer des chn-
ies enfevelies dans l’oubli , V-ecliapglesaux tf-
les plus curieur,ignorées des-autres hom-
mes, une manoir: ,. une malterie, une, Pré:

a. . .’ ’ I QÏ
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ne, une»: H"! l lia-us man 1:29
155011 à ne W051: dans -ees recherches si?»
un d’une lèuIeizanuéevquelquois d’un ont
jour fur moule fieeles ; cette doârineadmira-
[hie vous la poileriez , elle cil du moins en
quelques-uns de ont!w qui forrnenfcetté , favana
te Memblée. ’Si l’on cil curieux du don des
Les s jaïn: au chable talent (de lavoir avec
en, Rude les .ebofesnncîennes, «a: de narrer
celles qui font nouvelles. avec, autant de 6111-.
que de; venté, , ldCS .qualirez fi rares ne
vousmanquent-pas, ô: fomréuniesen un mê-
me fujet: (i l’on-,chereheîdes hommes habiles,
ipleins d’el’pritù d’expert-lente, qui par le pri-
vilege dei-leurs emplois MER; parlerie. Prince

avœdignité duaumuufidïe ; d’autres. qui plus
’ cent Maniement. Ô: avec fuccès dans. les. né-
gociiationsiles plus’delicatesï, lesi talens qu’ils:
ont «bien: [mûrisse de bien.écrire«; d’autres
moue qui mâtent «lovts, foins à leur vigilance
au affaires publiques, après ICSIaVOÎr emploie;-
qu Judiciaires, toûflnrs avec une égale repu-
"tation; tous le trouventau milieu de nous , 6:,
jeûnait: àçnelcs pashmina, - ; v .’

Si Imam: lczfavoir joint à l’éloquence,

vous New nmmam feue.liaisonnons entremettroit pour; celui qui
parlera-nues mai 4;. ne, vous.lnanque-,t-il une
«fin, musant) des: , Îvains. habiles ena l’une
«St en l’autremjaifon, des Poëtesen tout genre. a
de-po’e’fiesyfoîtmotalesï, (oit chrétiennes, foi: ’
humiques ,’:foitigalames’1& enjouées, des imi-
reteinSç.de31Andcns,des Critiques anisettes; des
:efprits fins, délicats, fubtils, ingenieux,:prov
’pres àbriller danslles .converlàtio’ns dedans les
cercles. ; :flnCOl’fix unie-foissà, Quelshommes, à

. 1
quels grands fu’ets m’alfomez-vous? ’ -

Imam: I. J Z Mais
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ne D’iscouns a Mnssrnûn’s l

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me i
recevoir, après qui vous fais-jeee’public rc-j l
merciement P il nodoit’pas’ neanmoins cet
homme fi louable &’fi- modale apprehender
que je le loue"; li proche de moi, il auroit and
tant de facilité que de difpofition g à m’inter-
rompre. Je vousrdemander’ai pins volontiers à
qui me faites-vous futhder’? à un hommeo Ut
AVOIT pnyx-t’aura]; g à 5- .
. Quelquefois, Mefiieurs ,2 il arrive que ceux
qui vous doivent les" louanges des illullres
morts dont ils remplilfent la place , hefitent
partagez entre plufieurs’chofes qui meritent é-
galement qu’on les .r’eleve ; vousiaviez: choifi
en M. l’Abbé de .lalChambremn homme li
pieux ,v fi tendre, fi charitable, fi louable’par
le cœur , quiavoibdes’mœurs fiîf ne: li
chrétiennes, qui étoit fitouchél de! rel grion,’ li
attaché à l’es devoirs, qu’une de’fes moindres
qua’litez étoît’de bien écrire; de ’folides ver--

tus, qu’on voudroit celebret, font palier le-t
gerement fur fon érudition ou’fur fou 6106
quence ; on ethnie encorc1plus fa vie de fa
conduitejue’ lèsç’ouy l est-Je prétention en
effet de prononcer leDi cours funèbre’de celui -
â qui jexfuccede’ ,Jplfltôt: que de me bor-
ner à un fimple élogeLde fan arme: Le
merite en, lui n’étoit a pas une choie .acquife ,

’ mais un patrimoine , nubien hereditaire; li
du moins’il en tout .iug’er’ par. le,choix de
celui qui avoit: livreè uniraient, fa mouflan-
ce, toute fa perfonneï atome .lïmille’qui l’a-
voir rendue commevotre alliée, , puis qu’on
peut dire qu’i111’avoit. adoptéeJGL qu’il l’avoir

mi e avec l’Academie FrmçoifernSIÊ: pro-

1?.931. . y 4;: iN m»!Je



                                                                     

Élflilsîhm’ouh

DE L’Acnnzmz FnAnçor-st. 5’31
- Jeaparle du Chancelier Seguier : on s’en

fouvient comme de l’un des plus grands Ma-
giflrats que la France ait nourri depuis fes
commencement; ilalaifi’éà douter en TEE
il excelloit davantage, oudans les belles d
trcs ,A; ou dans les affaires, il cil vrai du moins,
dt on en, convient, grill furpafloit en l’un (à:
en l’autre tous ceux fou terris: homme gra-
v: & familier, ofond dans les,déliberations,
quoiquedoux gracile dans le commerce, il
a eurnamrellemenr ce que: tant d’autres veu-
lents avoir, &ine fredonnent pas , ce qu’on
’n’apoüit par l’étudeÎlôrÏparLl’afl’eÉtation , par

,l’es’mfocs graves. culent rieur], ce qui cil:
plus rare que’llaÉciencei ,1. peut-étre que la
probité, je veux dire de la dignité; il ne la de.
voit point à l’éminence de fou poile, au tous
traire, il l’a annobli; un géré grand 6c accre-
di’té minilifire, &Ïon rutiloit pasque ceux
"qui, Ont ’fûwtoutjç’hnir; leurs Eperfonnesl;
Ll’a’sn’tîcf’aCë: 4.1,; à v; , si, se. V

f L eper .tesi (Ça. ne des es cegranÎËroteâepr, vois: je gâtesan me autour
e vous, vous promenâtes tus peut fur tous

Ceux qui S’OEIOÎÔBLÔC qui F: trouvoientho-
.nore’çde vous recevoirgxmais le fen’timent de

vos? gars-fuite; sus daims efforts" que
tout "El-R? ....lajrëaaîreriavqu.s ôtâtes; pane
nfegpcelullqui euljpouv’oit vous [affaîte dif-
blier, 8rd la tourner. à; Votre gloire; avec quer-
lê bonté ) avec. qu’elle humanité ce m naniè
me Prince vous a-t-il re’ us l n’en oyons
à? furpns , c’elhfomcara Vere; le même,

efiieurs’, l’on voit éclater dans les
aétrôns’de la «ne vie, mais queles fiirpre-
,Wes ’tçvolutipus . arrivées. dans un, Royau-

7 ” 1U ’ï * * * Urne



                                                                     

3.3.5: Discours à: Messieurs ’-
’me voilin dt allié "de la France ,4 ont mis.
dans le plusbeau’jour. qu’il, pouvoit

recevmr.- N, V i ’ lQuelléfadiité ’eft. larnôtre ,1 pour perdre tout
d’un coup ’le-fentimentiôtiia mandes cho-
os donrnousmnus TommESÎ’VÛi. le plus ’ forte-

ment imprima! Souvenonssnous’ de des jours
trilles que nous’avonSQpafifez dans l’agitation.
&dans letrouble,’ curieux . illoertains quelle
flamme auroient commun grand. En? ,
grandeReine, le Printeflleurfils, Famille ans
grille ,mais malheureufi, H ne la piétés dt la,
religion’avoiem .- paume juam’anxï dernieres.
épreuves de l’adverfité-,’ Hein; lavoient-ils pee-
un; la mer urf-par les’mains’ dé-Ilenr’s’ennes.

me ,. nous ne le l’avions’pas; onrs’interro-

groin ,’ ouf æ reciproquement les:
premier-es nouvelles qui’vierrdroîent’ fur un
érenementifl lamentable ;, ce. itéroit plusune
«empaume 7,1 mais ’domefiique, pt: n’a).
dormoit plus, on s’éveillpit’lesuns Mauves.
pourâfarrngnefrer ce qiÈ’pnÂenjËvoit appris; de

l anjces ormes: g es qui on a.agit. tant;,d5nterËL;Î exutpâ’éc fieu.
inét’îiulà. leur partit-w, étOit -:ee a 87. P ne.
falloit-ils. pas nimè’îferre’Etrarigçre’ oùfils nlÏ-.

fait, aborder. mimi également-bouffira , t:
smpù.&-quiv0ulüt mercenaire Jç,,1*-.aî,.t.uîe°e
cette receptiou- ,fpeétaCIeftçndte’ s’il lensfut un.

baision’yver oit assumes d’admiration dt:
de joie,., ce Prince us de glace, lorf-
qu’à la tête de les..CarnpS" .de l’es Armées il

foudroie une ville ni lui réfifle, ou qu’il dif-
jlipei les.Troupe.s,i1-.îlnçnries. cuicui bruit de;
ËnapprOChe., ’ ’ I .” ’

.Sîllïoütltut: cette longue guerre, n’en doum

t *’ ’ ans.



                                                                     

un L’K’CADEMIE Fitnnçotân. :513;

sans pas«,.: c’eft nous dormez. une. pain.
heureufe, c’efl pourl’avoir ’à desyeonditicns.

foiefitrjilfieæônqui Mimi: honneur à la.
I Nation, Animent pour toûi ours à l’iEnnorni ;

«me troublerpar de nouvelles» .
i itm. Que d’autres publient, exaltent ce;

’ queue. grand Roi a excentré, ou par lui-mé--
a me, ou par fesCapitaines-durant 51e cours de .v
ces smouvemens dans toute rl’Europe. et! é-
..brantléwiis ontun linger imite &nqni lestent-
long-temu I Qpe diantresnugurent, s’ils
Je ’peuvent’,,l.lee qu’illveut figent-dons cette -

ne, Jene’par caque :on’cœnr, que-
ede la pâma; de la droituredefes intentions,
elles font commis, elles lui étampent, on le
fascia: fin. des-«titres d’honneur-adora il..-vient- .’
ne: l’atüerslqu’elques-Grandsdefon Errata, qui»
dit-ile qu’ll ne peut. être . content quand: tous
me île-font pas, &qu’ildui uefiimpofiible que,
1ms lestoient comme il de. voudroit t. il fiait, i
EMefiieurs-thue. la fortune d’un Roi en: de:-
lprendredes villes,de ga ner des batailles, de n
reculer (bétonnera, d’ tre craint de l’es .en-
munis; mais-quezla gloire du Souverain zoom--
me émvwïdeêüm;mmn le
me, rôt-parue cœur tout ce.-’qu’ils qualifient. s
isrovinces. éloignées , Provinces Avoifines l ce
mince &Ibie’nfail’ant, que. lesaPeintres a
&1ey8tamairosnous défigurent-,V’Onnend lest;
«bras ,,,vons reptilienne-des tendres de:
pleins de douceur-g. c’ëitslài 12m attitude .- il:
èèut’mît’vosehabitMGTIŒ bergers dmfer au ’s

ibnd’une; flave empêtre formas Mervùzlds -.
vy - mêlera: leurs-4min. miliquet ., l l8:
errante: les massueœdui qui me:

g... a: 2.3::
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534 Drscouns à M1255 mans a
ù les fruits de la paix. leuræunierendn la joie
ô: la ferenitéw ., .’ .v r f1; - .
’ C’zefl pour arrimer à ce comme de Tes fou-

’haits«"1aïfelicité comm y qu”il Je livre aux
travaux ù auxlfatig’ues: ’.une guerre penible,

qu’il eEuye l’inclempnce (mon a: des làîfons;
-qu3îl figure fa performe ,.quTi1 rifque une vie
heure ; voilà fon fecret, &J’es: vûës qui le

--fiont agir, on les pendre, on Je; difccrne. par
les feules, alitezlde’æeüxnuîfonr; en place,
en qui l’ai ont de icurs.rqonfeils -; je ménage

leur modeflieg, qu’ils me permanent feulement
Ide remarquer"; qubnaneAevine point les pro-
jets de ce fng’evPrînce ;- qu’on devine au con-
traire , qu’on nomme les perfonnes qu’il va

.placer, a: q.u’i1ne.fairque,confirmer La voix
«du mufle dans hachois qu’il fait.de l’es Minit-
ues à l me fendéchargc epasœmîerement’ fur
.eux du poidsâde.:fesïafaires, luîrmêmeçfi e
J’ofe dire 1,1’i12.efls .an principal Miniûre;.toà-
Jours .appIîqué- à; nos befbîns ,. il n’y a pour. .luïi

1.1i tems de relâche ni heures priv-ilegiéesv; déja
la nuit s’avance, les gardes font relevées, aux.
îavenuës deafon Palais, les Affres brillent au
fiera: formeur c’oqrïë’, tôüŒÏaîNamrŒ rçpq.
je, privée durjçou’r, .enfèveHe-Àans;1çsonrbrea,

A zaouævrepofonsauflî ,-«randisïqueucç Reimetiré
dans; forznlmlufire: veille’feul; fur anaux; .6;- fug-
Jour. lîEm; «tel. sa, .Mefiîeuns ,. Je .Proteâeur
:qluenvou-s’ vous: êtes. procuré ,;ee1ui de fes peu.-

Pfiseow v: 7:2". -’.- . Vous m’avez admis dans-une. Compagnie vib-
«marée-pal: une fi’hautee’fçuoreétionæjc ne le

Ldîifimulepns, fiai-afin L imfieetqe diflinfition
. "peut: danger l’amira-dwjentc à; fleur: à

i.-

L

------.J». -v- A



                                                                     

ne L’ACÂDEM il! Fa [luce-rez. 5-3;
dans toute mainmise; joyeux dire dans. de-
,voir; à, votre feuil choix, 1&u’ai mis votre choix
,àitel prix ,c que je n’ai moflé. en bielle: -, pas
imême en effleurer la liberté. par uneimportune
liquidation : ’j’avois d’ailleurs une imite dé-
:fianoe de moi-même ,ï jetfentois de la repu-
,gnance ademanderd’etre profère à. d’autres
; qui pouvoient être choiiis ; j’avois crû entre-
-voirm Meflieurs aune Magne. je; ne devois
.avoiraucune peinevà, croire, que; vos inclina.-
.tions retournoient ailleurs, , on .unirujet di-

ne, fur un homme rempli de vertus, d’efpn’t
de connoifiànces, qui étoit tel avant le pof--

te de confiance qu’il occupe, (St qui feroit tel:
encore s’il neil’occupoit pas feus tou-
ché, non de fa déference, je ais celle que je
lui dois mais de l’amitié qu’il m’a témoignée,

jufques à s’oublier en ma faveur. Un pere me.
ne fou fils à un f eÇiacle, la fpule y efl gran-
de, la porte ’efi legëe; il. ëfi’hàut 6: robufie,
il fend la preflë , ô: comme il cit prêt d’en-
«et, il pouffe fou filsidevant lui; qui fins cet-
te précaution ou n’entreroit point , ou entre-
roit tard. Cette démarche d’avoir fupplié quel-
ques-uns deqvoqs ,1 comme 11a , de détour-
ner vers mouleurs; faîtagesçqm pouvoient fi
juflemeut aller à lui , elleefi rare,puifque dans
l’es circonfiances elle. efinpique , a: elle ne di-
minuë rien de ma reconhoifrance envers vous,
puifque vos voix feules, toujours libres 6c ar-
binaires, donnent une place dans l’Academie
Françoife.

Vous me l’avez accordée, Mefiieurs, à de
fi bonne grace, avec un confentement li una-
nime ,, que je la dois 8: la veux tenir de votre

’ Î Z- 4 feue
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feule magnifiant: :. il n’y: ni poile, ni l etc»
.’dit,,nitrichefîès, «ni titres,.n’!i’ autorité ’,». ni fa-

7*vçur:q:ui agent pin-sous niiersàîfaite. ce: choix,,. i
je n’airier’r de musïceachoùs», tout me mm-
’ e;-;un ouvragequi mon! t] ne fascés. par
- implanté ,.&..xlont-les est, je dis les.
Mesa: malignes Ëplications pouvoient me:
-nuire auprès des pet unes moins, 6’ tables 6::
moinséclaireesque vous , a etE’itoute lame-
-dintiorl.qua j’ai emploieejzëtque vous avez rem
(and moyen dame mentir aunaies? c»
mm en a.) u t. la ,1» a .. 4

a I magmatisme
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