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DISCO UR s J
  l . . s U R . .

f THEOPHRA-STE;
’E n’eflime 1 pas I un

l’homme fait capa le
de former dans fou tefl-
z 4 prit un projet plus vain
6è a: plus chimerique, que

. de prétendre en écri-
vaut de quelque se: onde quelque
(cience que ce foi: ,1 écharper à toute
forte de critique , 6c enlever les [offra-
ges de tous (es Leûeurs.

Car fans m’étendre fur la diflëren.

ce des efprits des hommes auflî IO-Q’
digieufe” en eux que celle de liure
vifagesv, qui fait goûter aux uns les A
chofes de fpeculation , à: aux autres
celles de pratique .3qu fait que .vquel-
qucs.uns«che.zchem dans les Livres

v â ij *

HA . .
qtlwwqem. .. -
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. Défier":à exercer , leur ..i1xraginatien r quel;
quesiautres à former leur jugement 3
qu’entre ceux un Men: , ceux: qui ’
aimcntwà être .orcez par la deman-
ûrationg 8c ceux-là. veulent entendre
délicatement l ou former des renfon-
nemens a: des conjeé’tures ; je me
renferme feulement dans cette fcien-
ce qui décrit les moeurs , qui exami-
ne les hommes , 85 ui dévelop e
leurs caraéteres 3 8c j’o e dire que ur
les ouvrages’ qui traitent de "choies
qui les touchent de fi prés, 8c où il
ne s’agit que d’eux mêmes , ils font
encore exrrémemeut difficiles à don-

tenter. -QIElqllcs Sçavans ne goûtent que
les ApophtegmesdesrAnciens , 8c les
exemples tirez des Romains , des
Grecs , des Perles, des Égyptiens;
l’hiûoire du monde Prel’ent leur efl:

infipide ; ils ne (ont point touchez
des hommes qui les environnent ,
8c avec qui ils vivent , a: ne font
nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire, les gens de la

"Cour, 8: tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition , in-

’ l dilferens Pour toutes les chofes qui

,l-



                                                                     

ri fier 77Mo bluffe. q
les ont précedér,’ ont avides de celles
qui [e pétaient à leurs yeux , ô: qui leur
comme fous leur main ; ils les emmi:-
nent , ils les. difcernent , ils ne par»
dent pas de vi’i’e’ les perfonnes qui le:

entourent, fi charmez desdefcriptions
8: des peintures que l’on fait de leurs r
contemporains , de leurs concitoyens,
de ceux enfin qui lèur reflemblent’,
8c à qui ils ne auvent pas reflèmbler;
que juf .ues dans la, Chaire l’on le
croit 0b igé fouvenr de flifpendre l’É-

vangile pour les prendre par leur foi;
- blé , 6: les ramener à leurs devoirs par
des chofes qui (bien: de leur goull a:

de leur portée. .La Cour ou ne connoift pas la (ville,
ou par le mépris qu’elle a elle ,

* neglige d’en relever le ridicule , 8c
n’cli oint frappée des images qu’il
peut ournir ; 8c fi au contraire l’on
peint la Cour , commeâc’eft toujours
avec les ménagemens qui .luy (ont
dûs , la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quOy remplir fa curiolité, 82 le

y faire une jufle idée d’un pais oùil
faut même avoir vécu pour’le con;

D’autre part il cit naturel aux homa-
â il]

vé.--- me- üwanufi. w

...-.... au" .chn."



                                                                     

Difiau’rzr

mesvde” ne point c venir de la beauté ’
zou de la délicate d’un trait de moa-
.rale qui les peint , qui les daigne , 8c

mû ils le reconnoillënt eux-mêmes;ils
fe tirent d’embarras en le condamnant;

v a: tels n’approuvent la fatyre,’qUe lors

s A u ique commen nt a lacher pure , 8e a
s’éloigner de eurs perfonnes, elleva
mordre quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir
Il remplir tous les goûts li diffèrens des

hommes par un feu! ouvrage: de mos-
.rale? Les uns cherchent "des defi’ni.

ruons , des divifions ," des tables, 8Çde

O

q l

la methode ;il’s veulent qu’ on leur ex-

plique ce que c’efl que la vertu en ge-
neral , 8: cette vertu en particulier ,-
quelle difFerence a: trouve entre la va-
leur,la force 8c la magnanimité,les vi-
ces’èxtrêmes par ledefaut ou par l’ex.

cés entre lefquels chaque vertu le trou-
ve placée, a: duquel de ces deux extrê-
mes elle emprunte davantage :, toute
autre doétrine ne leur plaît pas. Les
autres contens que l’on reduife les
mœursaux pallions, a: que l’on expli-
êue celles- cy-par le mouvement du
ang,par celuy des fibres se des arteres,

quittent un Auteur de tout le relise,

lsa



                                                                     

fier .775 ea’PËfZfle,
"Il s’en trouve d’un troilié’me ordre’,’-’

qui perfuadez que toute doét’rine des" -
mœurs doit fendre à les reformer, à;
difcerner les bonnes d’avec les mans -
vaifes, &à démêler dans les hommes
ce qu’il y la de vain , de faible 8: de
ridicule , d’avec ce, qu’ils cuvent a;
Voir ide’hon, de fai’n 8c de oüable , le

laifcnt infiniment dans la lecture des»
livres , qui l’appelant les principes-
phyfiques 8e moraux rebattus par les
anciens -& les modernes , le jettent

’ d’ahord dans leur application aux
mœurs du temps l, corrigent les borna
mes les uns parles antres, par ces ima-i
ges de chol’es qui leur (ont li familie- -’
res , 8c dont neanmoins ils ’ne s’avid
l’aient s-de tirer leur inflruétiona
T Tel cit le Traité des Caraéteres des

mœurs que nous a laifl’é Theophrafie 5’

il l’a puifé dans les Éthiques 8c dans.
les grandes: Morales d’Ariflzote dont il-i
fut le dirai le ;A les eXCellentes definif.
rions que lon lit au commencement ’
rie-chaque Chapitre , font établies fur
lesidées a: fur les rincipes de ce
grand Philofophe , 8c le fond des ca.»
mâtera. I ni y (ont décrits , el’r ris des

llamême ORNE;- ilefl vray qu’i foies-i
.4a. iiii

, au"- .-....i....-.-.., Ara-Ve». a... ....,».p...,..... à»



                                                                     

I Difiwr: ’
tend propres ar. l’étenduë I qu’il ’ leur

(loutre, 8c par a [aryle ingemeufe qui 3
en tire contre les vices des Grecs , 8:.-

fur mutiles Atheniens,
7Ce Livre ne peut gueres l’aller
r le commencement ’un un

ong «ouvrage Thçophrafte avoie
" entrepris.. Le rejet’de Ce Philofophe;

comme vous ’ e remarquerez dans: fit-
Preface , étoit de traiter de toutes les
vertus, a: de tous les vices. Et com-i
me il ,afl’ure lu, mnème. dans cet en...

. droit qu’il- cominence umfi grand. dei:
feint à l’âge de qmtravingtdixrneuf
ans , il a apparence qu’une prmnpte:
mort lempêcha de le conduire à [à
perfeaion : J’avoue que l’opinion
commune awgqâjfim’sït’é qu’ il avait

uflë fa,yie”uu delà-détent’ans 3’36

aint jerôme dans une Lettre qu’ils
écrit a Nepotie’n, allure qu’il cil mort

à centÎ fept. ans. accomplis : de lotte
que je ne doute-pointqu’il n’y ait eu-
une ancienne erreur ou dans les chif-’
fies, Grecs qui ont (cuide.- regle à
Diogene Lae’rce , qui ne le fait vivre

o ne quatrewingr-quin’ze années, ou
p A us es rentiers manufcrits quittant
été faits cet Hifiorien -, s’il. cil Ivrai.



                                                                     

un Thcàpbmfle.
I d’ailleurs que les quarrai.- vingtedixa

neuf ans lue est Auteur le donne dans
cette Preêiace , le lifent également dans
quatre manuferits de la Bibliotheque
Palatine , cri l’on a aulli trouvé les
cinq ’derniers-Cha itres des (lamâte-
res de TheOphra e flqui manquoient
aulx anciennes im te 10115,36 où 1’011
a vû deux titres, ’un du goût qu’on

a pour les vicieux , &l’aut’re du gain
fordide’, qui [ont feuls , de dénuez de
leurs Chapitres.

Ainli cet ouvrage n’efl peut-être
même qu’un fimple Fragment , mais
cependant un relie précieux de l’ami-
quité , 8: un monument de la vivat. .
cité de l’ef prit , 8e du jugement fermes

a: .folide de ce Philofophe dans un
âge li avancé : En efFet il a toujours
été lû comme un chef-d’œuvre dans

’ [on genre, il ne le voit rien où le goût
Attique le fallè mieux remarquer , de
ou l’élegance Grecque éclate clavait.
rage ;on l’a appellé un livre d’or z les

S vans faifant attention à la diverfie
te des mœurs qui y font traitées,& au
maniere naïve dont tous les caraéte-a,
res (ont exprimez , 6e la comparant
l’ai urs avec celle du Poète Menteu-

a3V

n . "4mm . a



                                                                     

. v .Dtfiaurs
«ire difci’pleede Theopliralle , 8: qui.
Ravir enfaîte de modele à Terence ,
qu’on a dans nos jours fi heureufe-

’ ment imité ., ne peuvent s’empêcher
de reconnaître dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comique,
je dis de celuy qui eil épuré des poing»
tes , des obfcenitez, des équivoques,

" qui cit pris dans lainature,qui faitrrire
les lèges 86 les vertueux.

Mais euueltre’que pour relever le
metite e ce traité des Caraél’eres, 86 ,
en infpirer. la lecture , il ne fera pas

inutile de dire quelque choie de ce-
lu de leur Auteur- Il étoit d’Erefe’,
ville de Lelbos , fils d’un Foulon 5 il
eut pour premier Maître dans: l’on;

p Un au": pais un. certain Leucippe * qui étoit
qu: Leu- de la même ville que luy. 5» de-là il:
cippe Phi- pailla àl’Eeole de Platon, de s’arrêta
MEN": CF’ enfuite à celle d’Arillore, ou il le di- ’

, m3315. flingua cime tous fes difciples. Ce
J; nouveau Maître charmé de la facilité

de (on efprit» 8c de I la douceur de (on
élocution, luy. changea (on nom , qui
étoit Tyrtame, en celuy d’Euphralte ,.
quifignifie celuy qui parle bien; de ce
nom ne répondant point allez à la.
laure câline qu’il avoit de balkanisé



                                                                     

v file Thcophmfic.
de (on génie 8e de lès expreflio’ns, il

- l’appel-la T hecpphralte, c’ell à dire un

homme dont le langage cil divin. .Et.
il femble que Ciceron ait entré dans
les Ientimens de ce Philofo e , lori;-
que dans le livre qu’ il intitu e Brun",
ou de: Orateur; illuflresjl’ parle ainfi
QIi cil plus feeond de plus abondant-
que Platon a plus folide 8c plus ferme
qu’Arifioteëplus agreable 8:: plus douar
que Theophrai’re 2 Et dans quelques-
unes de (es Epîtres à Atticüs on voit

a que parlant du même Theophrafie il
l’appelle l’on amy ,que la leé’tuœ de?

lès livres luy étoit familiere ,8: qu’ilv
en fail’oit l’es délices.

Ariltote difoit. de lu l 8c de Calme-a
ne un autre de l’es di ciples , ce ue-
Platon avoit dit la premiere fois d’A...
riflote même de de Xen’ocrate, que
Califizene étoit lent à concevoir 8e»
avoit l’efprit tardif 3 8c que Théo-ç
phrafte au contraire l’avoir fi vif , fi»
perçant , fi permettant. , qu’il compte-i
noir d’ abord d’une choie tout-ce qui en

cuvoit être connu , que L’un avoit.
foin d’épe’ron pour dire excité, de:

qu’il ferloit-à. 1’ autre un frein pour

16::an ’ , w a v;
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H ADifiïan
i Il eflimoit en celuy;cy fiat toutes:

choies un caraélere de douceur
noie? également dans l’es mœurs a:

dans l’on &er ; l’on raconte les
difciples d’Ariflote voyant leur Maî-
tre avancé en âge 8e d’une fauté fort ”

aniblie , le prierent de leur nom-’
Amer [on fuceefl’eurq; que comme il
avoit deux hommes dans (on Ecole
fur qui-(culs ce choix pouvoit tom.

l Il yen a ber, Menedeme ’* le Rhodienr, 8c
a! deux 31j- Theophrafic d’Erel’e , ar un efprit.
"a d° me’ de ménagement pour cel’ qu’il vau;

a; lqit exclurefllfe declara e cette ma-
fophc qui- mere: Il feignit Ipeu de temps aprés

ne ,l’autre quesfes dil’mples uy eurent fait cette
if’cîple de priere,ôc en en: prelèncee; que le vin

1’ 14°11’ dont il fail’oitu’n triage, ordinaire luy

étoit-nuifible ,*il fe fit apporter des
vins de Rhodes 8c de Lefbos , il gonio
ta de tous les’deux, dit qu’ils ne dé-

mentoient point leur terroir, 8: que
chacun dans l’on genre étoit excel-
lent , que le premier avoit de la for-
ce ,ùmais que c’eluy de Lefbos avoit-
Elûs de douceur , ’86 qu’il luy donnoit

. ’ préferçnce; Œoy qu’il en foitcle
9e fait qu’on lit dans Aulue’Gelle, il
cit certain que lorfqu’Arillore acculé

l



                                                                     

I . fin -The"oph’mfle.
la: Euritnedon Prêtre de l (Jetés , d’a;

voir-imal parlédes Dieux, craignant
le; edeftin Je Socraœ ,. voulut fortin:
d’Athenes , 8c (à retirer à Calcis, ville
J’Eubée , il abandonna fon ECole au
Leflaien , lily mafia lès écrits, à con-
dinanderies. tenir feerets; se c’efl par
Theorhtafte que [ont venus jufques à:
nous es Ouvrages de ce grand hom-

.. Son nom devint fi celebre par toute
la Green; que fucceflèut.ud’Arifl0t.e il
Fut compter bien-tôt dans l’École qu’il

uy avoit’laillée iufques à deux mille
difcipleè..e-Ilexcical’envie de * Sopho-
cle fils d’VAmphiclide, 86 qui pour lors
étoit Fred-ut r celuy-cy , en elle: fou
ennemi,mais fous prétexte d’une exaé’ce

police; ’86 d’empêcher les affemblées,

fit une loy qui défendoit fur Peine de
la vie à aucun Philofophe d’enfeigner
dans les Écoles. Ils obéïrent ; mais
limnée fuivante Philon ayant fuccedé
à Sophocle qui étoit foui de charge ,
le peu(Ple d’Athenes abrogea cette la):

adieu e qùe ce dernier avoit faire , Le

* Un autre
que le P0551
ne tragique;

condamna à une amende de cin me 1 ,
leus , rétablit TheoPhrafle, 86 le refle-

dCB l j



                                                                     

’ a

pteur.

l Difioufl’ v- Plus heureux qu’A’riftotc quinone.
été contraint de cède: à Eurimedon ,.

n il fut fur le Point de voir tin-Germin-
Agnonide puni comme impie par les
Atlieniensw ,. feulement à ’caufe qu’il
avoit oféîl’aecnfer. d’impieté .5 un:

étoit grancle llafireftion que ce peuple
avoit pour-luy, &quîil flânoit- fiât. h

à vertu .-
En cil-Et on iluy rend ce témoigna-æ

go , qu’il avoit une finguliere pruden-
ce , qu’il étoit zélé pour le bien pas
bliç, laborieux, oflicieuxsaflàblebien.
faifant. Ainfi au rapport, de Plutarque,

,lorfqu’Erefe fut accablée de Tyrans.
qui avoient ultime la domination de

à? Ùn-.aUtrc leur , rej’OlghlË àïa. [on
que le fa- coxnpatriore , contribaalaVecl’luy de!
men! Scul- [ès biens pour armer les bannis 331i

rentrerent dans leur ville ,i en cha e-
rent les traîtres , a: rendirent à toute
.li’lflet de Lefbos fa- liberté.-

Tant de rares qualitez- rie-1’117 ac-
quirent paie tièdement la bienveillan-
ce du peuple , mais encore Feftime 86
la familiarité des Rois si! fut ami de.
Cailàndre qui avoit fucced’é-"à Aridée:

finet-e d’Alerandre le Grand au Royam
me de Macedoine 31,8: Ptolomée fils: l

f



                                                                     

. [in Thedpbmfle.
de èLagus 8: premier Roy d’Egypté
entretint .toûjours un commerce 6--
troit avec ce P-hilofoPherv Il, mourut:
enfin accablé d’années 85 de fati ues ,,

&il cella tout à; la, fois de travail er
de vivre :, toute la Grece le pleura ,’

i 8: tout le peuple Athcnien aflifiaafesr

Funerailles. ”L’on raçome (le luy que dans fou
exrrême vieilleil’e. ne pouvant plus-
marcherà pied , il [e faifoir poirer en
liniere ar- la. ville, ou: il étoit vû dm
peuple a ui»il.éroit’ ficher, L’on dit"

auflî que es difciples qui entouroient,
fun lit lors qu’il mourut,luy ayant de-- ,
mandé s’il n’avoir rien à leur recour-

vie nous feduir’ , elle nous promettre
ide grands plaifirs dans lampollÎeflionsu
de la gloire ; mais à peine commence-- ce
t-on à vivre , qu’il faut mourir :’ ile:
n’y a fouvenr rien de plus fierile que a
l’amour’dell’a repuration. Eependant,....ze

mes difciples, contentez- vous :rfi vous. ce
negligez. l’eflime des hommes , vous’a
vous épargnez à vous - même de a
grands travaux g s’ils ne rebutenru
point vôtre courage , il peut arrivent:
lagloire fera vôtre recompen’fe sa?

mander , il leur tint ce difiours. Las:

l



                                                                     

Difèwm I .
a louveriez-vous feulement Ï u’il y a ’
a: dans la vie beaucoup de Clio es inuti-

j au les 5 &qu’il. y en a peu qui meneur à r
a: me finsfolide. Ce nef: point à moy
a: à délibèrerlifur le parti que je dois,
a: prendre , il n’efi plus temps :- pour
au vous qui avez à me furvwre , vous ne q
n (gantiez .pefer’ rroP meurement ce
a vous devez faire : 8: ce furent [à

dernieres paroles. I
Ciceron dans le troifiéme livre

des Tufculanes dit que Theophraile
mourant le. plaignit de la nature , de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs à!
aux Corneilles une vie fi lon ne sa
qui leur et): fi inutile , lorfqu’e le n’a-

voit donné aux hommes qu’une vie
tres-courte , bien qu’il leur importe il
fort de vivre longtemps ;’ que fi l’âge
des hommes eût pû s’étendre à. un.
plus grand nombre d’années, il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée
par une doârine univerl’elle,’ 8c qu’il

n’y auroit en dans le monde, ny art
ny fcience qui n’eût atteint fa perfecs
tien. ,Et faintjerôme dans, l’endroit

. déja cité allure que Theopliraile à l’â-

ge de cent (Cpt ans , frappéde la ma.
haie dont il mourut , regrat-a de for;



                                                                     

fier TÊCJfËFdfle.

filmois vie (laineur: tenips ou il me;
foie calaminer-à encrage. .
: Il ÇVOît coutume de - dire qu’il ne
faitjpas aimer les amis pour’les é;-
pitouver , mais les éprouver Îour les
aimer s; que les, amis doivent être
couinions entre les fre’res , comme
sont eil: commun entre les amis , que.
l’on devoit plûtôrïiefier à un: cheval
fans frein , qu’à celuy qui, parle un;
jugement g que laplus Sucrerie au:
que l’en paille faire; Cd du
temps. Il dit un leur à un homme qui
le raifoit à. table dam un feilin "; fi tu
es un habile homme ,1 tu as tort de ne
pas rler ; mais s’il n’ell pas ainfi , tu
en ais beaucoup : i’voilà’ quelques-e

unes de,sz maximes. ’ ’ V A
ç Maisfi nous parlons de l’es ouvra-
ges, ils (ont infinis, à nous n’ap re-
hons pas’que nul ancien ait plus peut:
, ’ ïTheOPhralle : Dio eue Laërce

’ a l’énumeration de p us de (leur;

cens-traitai rififi-cens, 8c fur toutes.
fines derniers qu’il a com z 3 la.
plus grande’partie s’ell: per "par le

à; vingt traitez, qui: leur recueillis
tamile volume de res œuvres : l’on:

malheur’des temps ’, 84 l’autre fe reduie ,r 1



                                                                     

0

Difioufl . .7" voit neuf livres de. l’hii’c’oi’r’e des

plantes , il: livres dolents caufes; ilta
écrit des vents , du feu, des pierres ,-du
miel des figues du beau temps ,îdes
figues de la pluye ,. des figues de la
tempête ,des odeurs, de la fileur , du
vertige, de la [amende , du relâche.
ment des nerfs , de la défaillance ,-des
poilions qui vivent hors de l’eau , des
animaux qui changent de couleur, des
animaux qui smillent fubitement ,-
des animaux fujets à; l’envie , des ca-
raâeres des mœurs : voilà ce qui nous!
telle de l’es écrits çentre lefquels ce
dernier [tuldont on donne la Îtra-
duaion , peut répondre non ’fèulea I
ment de laî beauté de ceux que l’on-

vient de déduire , mais encore du
merite d’un nombre infini d’autres
qui ne font peint venus jufques à:

nous. a(fie Il quelques-uns le refroidi?-
fbient pour cet ouvrage moral par les
choies qu’ils y voyeur , qui font. du
temps auquel il a été écrit , 86 quit
ne [ont point felon leurs mœurs ; que
peuvent-ils faire de plus utile &de’

l plus agreable pour eux ,”querde le
défaire de cette prévention pour leurs



                                                                     

fitr Theàp’hnfle. I l
toutim-res 8: leurs’manieres , qui fans
autre clifcuflion non feulement les
leur fait trouver les meilleures- de
toutes , mais leur fait îprei’que décider

que tout ce qui n’y e pas conforme
ell’méprifable , se qui les prive dans
la leâure des Livres des anciens , du
plaifir sa de l’inflruélion qu’ils en doi-

vent attendra
Nous’qui fommes il modernes fe-

rons anciens dans quelques ficelée:
alors l’hiiloire du nôtre fera goûter à

la poilerité la venalité des charges,
c’eil à dire le pouvoir de proteger.
l’innocence, de punir le crime , Be de
faire jufiice à tout le monde , acheté
à" deniers comptans comme une me-
tairie, la fplendeur des Parriians, gens
fi méprifez chez les Hebreux Se chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une
Capitale d’un grand Royaume , ouil»
n’y avoit ni places publiques, ni bains-
ni fontaines , ni iam’phirheatres , ni ga-

leries, ni portiques, ni promenoirs,
qui étoit pourtant une ville merveil-
leufe : l’on dira que tout le cours de
la vie s’y paiToir prefque à fortir de fa I

maifon , pour aller le renfermer dans
Celle d’un autre : que d’honnêtes fem-



                                                                     

q bineur: ’ 1, k ome; qui n’étoient ni marchandes, n
hôtelieres , avoient leurs maifons ou.
vertes à. ceux qui payoient pour y en-
trer; quel’on avoitàchoiiir des der,
des cartes , se de tous les jeux 5 que
l’on mangeoit dans ces maifons, 8;
qu’elles étoient commodes à tout
commerce. L’on fçaura que le peuple
ne aroiifoit dans la ville que pour y
pailler avec précipitation , nul entre-
tien , nulle familiarité ; que tout y
étoit farouche 6c comme allarmé par
le bruit des chars qu’il faloit éviter ,
à: qui s’abandonnoient au milieu des
rués , comme ou fait dans une lice
pour remporter le prix de la COUP
fè: L’on apprendra fans étonnement
qu’en pleine paix 8: dans-une tran-
quillité publique , des. citoyens eno
troient dans les Temples , alloient voir
des femmes , ou vifitoient leurs amis
avec des armes ofl’enfives , 8: qu’il n’y

avoit prefque performe qui n’eût à
fou côté de quoy pouvoird’un feu!

coup en tuer un autre. Ou fi. ceux ui
viendront après nous , rebutez par des

’ mœurs fi étranges 8c f1 différentes des

leurs , ,fe dégoûtent par là de nos
memoires , de nos poëfies, de nôtre



                                                                     

ficr Theoplamfle.
comiqueôt de nos fatyres , pouvons-3
nous ne les pas plaindre par avance
de fe priver eux-mêmes par. cette
faufile délicateile , de la leélure de il

beaux ouvrages, fi travaillez , fi re-
uliers , «Se de la connoillance du plus

geai! Regne dont jamais l’hifioire ait
été embellie.

Ayons donc pour» les livres des A114
tiens cette même indulgence que
nous efperons nous- mêmes de la po-
fienté , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ny de coutumes
qui foient de tous les ficeles , qu’a]-
les changent avec les rem s ; que nous
fortunes trop éloignez (le celles ui
ont paifé , 8c trop proches de cel es
qui regoent encore , pour être dans
la diflance qu’il faut- pour faire des
unes 8c des autres un jufle difcerne-
ment. Alors ni ce que nous a pellons
la polirent: de nos mœurs , ni a bien-
fcance de nos coutumes , ni nôtre fa-
ite, ni nôtre magnificence ne nous
préviendront pas davantage contre la
vie (impie des Atheniens, que contre
elle des premiers hommes , granit
’r eux mêmes , 8c independamment’

mille choies eXterieures qui ont



                                                                     

n

’ i Dîfiourf

été» depuis inventées pour fuppléeri

peut-vôtre à cette veritable grandeur

qui n’cfl: plus. i v »
La nature le montroit en eux

dans toute (a pureté 8; rap dignité,
ô: n’étoit point encore foüillée par

la vanité ,par le luxe , a: par la forte
ambition : Un homme n’étoir honoré
fur la terre qu’à caufe de fa forceou
de (a vertu; il n’était point riche par

des charges ou des penfions , mais
par (on champ , par fes troupeaux,
par fes enfans 66 (es ferviteurs -; fa
nourriture étoit faine 8: naturelle ,,
les fruits dela terre , le lait tic (es
animaux a: de fes brebis 5 fes mére-
mens fimples a: uniformes , lieurs lai.
«ries , leurs toifons’; les plaifirs inno-

cens, une grande recolte , le mariage
de (es enfans , l’union avecvfes voifim,
1a paix dans fa famille -: rien n’ell
plus oppofé à nos mœurs que toutes
ces choies i: mais l’éloignement des
temps nous les Fait goûter , ainfi que
la difiance des lieux nousifait recevoir
tout ce que les divetfes relations ou
les livres de voyages nous apprennent
des pais lointains 8c des nationsétran-

gares. - ’ i «f.
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fin Thdphmfle.
r Ils racontenttune religion , une poë-
lice, une maniere de le nourrir , de
s’habiller , de bâtir-.86 defaire la guet-a
re , qu’on ne fèavoit point,des mœurs

ne on ignoroit ; celles qui appren-
c ent des nôtres nous touchent , cel-
les. qui s’en éloignent nous étonnent 5

mais toutes nous amufent , moins re-
butez parla barbarie des manieres a;
des coûtumes de eup’es fi éloignez ,
qu’infiruits &meme réjoüis par leur
nouveauté; il non; fufiit que ceux dont
ilis’agit foientSiamois -, Chinois , Ne:

gros ou Abifiîns.. .Or ceux dont Theophralte nous
int les mœurs dans fes Caraôlzeres ,

fioient Atheniens , 84 nous femmes
François t 8c fi nous joignons à la di.
Verfité des lieux 8: du climat , le long
intervalle des temps, 8C que nous con-
fiderions quelce Livre a pû être écrit
laderniere année de la CXV. Olym-
iade ,trois cens quatorze ans avant
Ere Chrétienne , se qu’ainfi il y a

deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple dlAthenes dont il fait la
peinture , nous admirerons de (nous

reconnpître nous-mêmes , nos amis,’

nos ennemis , «ceux avec qui nous-vie

9



                                                                     

vans , a; que cette avec
des hommesfeparezpaetàntdefiecies
fait fi entière. lEniÙefEt’ les’rhommes
n’ont. point" changé’Œeion le rejeta: a

felon les partibus, i ils (un! encore tels
’ils étaient alors; 86 qu’ils four-man»

quez dans Theophï’afie, vains , diffi- »

mulez , flaireurs , intereflëz, canulez,
in) ortuns , déifians, médifans , que-
rel eux , ruperltitie’uxz» ’ l

Il cil: vraay , Athenes étoit liber, c’é-

tait le centre d’unqkepubiïique , , fes
citoyens étoient égaux ,. ils ne rougil;
(oient point l’un de Faune; ils mar-
choient prefque (culs 86 à. pied dans
une ville propre , paifi-bie 8e (patrim-
fe , entroient dans les boutiques æ
dans les marcher, achetoient eux-m ô-
mes les choies neceflàires 5 l’émula-

L tion d’une Cour ne les fana: point
fouir d’une vie conimune: ils refer-
voient leurs efclaves pour les bains,
pour les’repas, pour le fmiœxinte.
rieur des maifons ,w pour les voyages:
sils palïoient une partie de leur vie
dans. les places , dans les templbs , au;
amphitheatres , fur uw port , fous d
portiques, 8c au milieu. d’une vil
dont ils étoient également les mail-

s if tres:



                                                                     

filr T19 cofhrdfle. . i
ires :Là le poële siafl’embioit pour
Idéliberer des a ires publiques , icy
il s’entretenoit avec les Étrangers ,7
ailleurs les Philofophes tantôt enliai-
puoient leur doétrine r’, tantôt con-
feroient avec leurs difciples: ces lieux
étoient tout à la fois la feene des
plaifirs 8c des affaires ; il avoit dans
ces mœurs quelque eholgI de fimple
86 de populaire , 8c qui reflèmble pets
au; nôtres , je l’avouë 3 mais eepen-
dans uels hommes en gen’eral , que
lés At eniens , a: quelle ville , qu’A-
thenes! quelles lois: ! quelle police E
quelle valeur Squelle difcipline !’ quel-i
le perfeâiôn dans toutes les feiences
de dans tous les arts le mais quelle po.
lireflë dans le commerce ordinaire 86
dans le Ian age !’Theophra&’e, le mê-

me TheOpîra-fie dont l’on vient de
dire de il grandes chofes, ce parieur
agreable, cet homme qui s’exprimait
Îvinemens , fut reconnu étranger,86
ppellé de ce nom par une fimple faim
q i- de qui il achetoit des herbes au
in relié, a; qui reconnut par je ne fçay
.uoy d’Attiqûe qui luy manquoit , «Se ,
ne. les Romains ont depuis appellé
. ,i qu’il n’étoit pas Ajhenien:

R.

K



                                                                     

Difi-mi’;

Et Ciceron rapporte , que ce grand
perfonnage demeura étonné de voir ,

n’ayant vieilli. dans Athenes , poire;
gant fi parfaitement le langage Atti;
que , 8c en ayant acquis l’accent par
une habitude de tant d’années , il ne
s’étoit pû donnerce que le limple peu-

ple,avoit naturellement 8e [ans nulle
peine. (Ë? fi l’on ne laifl’e pas de lire i

quelque ois dans ce traité des Carac-
tores de certaines mœurs qu’on ne peut
excufèr , 6c qui nous paroill’ènt ridi-
cules , il Faut fe’fmwenir qu’elles ont

paru telles à Theocphrafle , qu’il les a
regardées comme es vices dont il a
fait une peinture naïve qui fit honte-a
aux Atheniens , 8e qui fervit à les tor-
figer.

Enfin dans I’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers 8e aux An-
ciens, 8: qui n’efiiment que leurs
mœurs , on les moïse à cet ouvrage t
l’on a crû pouvoir edif nier de fui-a

ne le proie: de ce Phi fophe , fait
parce ’qu’i eft toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autruy, fur tou
fi c’efl: d’un Ancien ou d’un Auteu

d’une grande reputation 3,. fait encore
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fier Tbeopfirnjîe.
parce que cette unique figure qu’on
appelle defcription ou énu’meration,
mirlozée avec tant de fumés dans ces
vingta uit chapitres des Caraéteres,

toit en avOir un beâücoup moiti;
du , fi elle étoit traitée par un genie
fort inferieur a Celuy de Theophrafle.

Au contraire fe rell’ouvenant que
’armi le grand nombre des traitez de

ce Philofophe , rapportez par Diogeno
Laërce , il s’en trouve un fous le titre!
de proverbes, c’eû à dire de pines
détachées , comme des reflexions ou Q
des remarques 3 que le premier 8e le
plus grand livre de morale qui ait été.
fait, porte ce. même nom dans les;
divines Écritures; on s’tfi trouvé ex- a mon en,
cité par de fi grands modeles à fuivre’ and, (me
(clou fes forces une femblable manieui’manierc’
tu t d’écrire des mais ; et l’on n’a coupécdèmr

point été détourné de fan entreprit? ÎaIP’mp 1’

par deux ouvrages de mortifie qui (ont ahi:
dans les mains de tout le monde , 6ers; nunc:

font; div]?-
.nes, 8c hors:

roient penfer que ces remarques font

imitées. de mureL un par lengagement de (on Au- campant,
un: fait fèrvir la Metaphyfique à la fait.

ë

d’où faute d’attention , ou par un cf. ment les g
prit de critique quelquesauns pour- chotts, qui



                                                                     

Difiranrs
Religion , fait connoître l’anse, (es
pallions , les vices l, traire les r grands
8e les ferieux motifspour conduire à.
la vertu , 8c veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui eft la redue.
tion d’un efprit infiruit par e-com-
merce du monde, 8: dont la délicatef-
fe étoit égale à la penetration , obier-

vant que l’amour prOpre cit dans
l’homme la caufe de tous fes foibles ,
l’attaque fans relâche quelque part ou
il le trouve, 84 cette unique penfée
comme multipliée en mille manieres l

’ i différentes , a toujours par le choix
des mots 8c par la varieté de l’expref-
fion , la grace de la, nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes
dans l’ouvrage qui elL joint à la tra-
duétion des Caraéteres, il elt tout
riflèrent des deux autres que je viens
de toucher ; moins fublime que le

remier, 8e moins délicat que le fe-
cond il ne tend qu’à rendre l’homme

raifonnable , mais par des voyes lim-
ples 8c communes , a: en l’examinant
indifféremment , fans beaucoup de

O méthode , a: félon que les divers cha-
aîtres y conduifent par les âges, les

” xes de les conditions , 8c par les vi-



                                                                     

v » fier T heopbrdfle.
’ Faim faibles , 8c le ridicule qui y

ont, attachez. ï .
Î L’on s’efl: plus appliqué aux vices de

l’cfprit , aux re lis du cœur, et à tout
âl’i’nterieur de l omme’ , que n’a fait

Theophralie g 8C’l’on peut dire ne
comme les Caraéteres par mille c o-
rçs excerieures qu’ils font remarquer
dans l’homme , par fes aélzions, (ès pa-

roles 8c fes démarches , apprennent
quel cil: [on fond, 8c font remonter
jufques à la fource de fou déregle-
ment; tout au contraire les nouveaux
Caraâeres déployant d’abord les pen-
fées , les fentimens 6c les mouvemens
des hommes , découvrent le principe
de leur malice 8e de leurs foiblellës ,
font que l’on prévoit aifément tout ce

qu’ils font capables de dire ou de faire,
8c qu’on ne s’étonne plus de mille ac.

rions vicieufes ou frivoles dont leur,
vie cil toute remplie.

Il faut avouer que fur les titres des
ces deux ouvrages l’embarras s’eflî

trouvé prefque égal 3, pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne Flaifenc
point allez , l’on permet d’en .uppléer

d’autres: lisais à l’é ard des titres des:

Cataéteres e Theophral’te , la même



                                                                     

Dijàour:
liberté n’efl: pas accordée, parce qu’on

n’en point maître du bien d’autruy ,-
il a falu fuivre l’ef rit de l’Auteur , se.
les traduire félon e feus le plus pro-
che de la diétion Grecque , 8c en mê-
me temps felon la plus exaéte confor.
mité avec leurs chapitres, ce qui n’efi
pas une chofe facile 5 parce que fou-
vent la fignification d’un terme Grec
traduit en François mor pour mot ,
n’eû plus la même dans nôtrelangue;

par exem le, ironie cil chez.nous une
raillerie ans la conVerfarion , ou une
fi ure de Rhetorique , Se chez Theo.

graille c’cfi quelque chofe entre-la
fourberie a: la diHimulatiOn, qui n’elt
pourtant ny l’un ny l’autre , mais pré-

cifément ce qui cit décrit dans le pre-

mierchapitre.
Et d’ailleursles Grecs ont nelque-

fois deux ou trois termeSa riz diffi-
rens pour exprimer des chofes qui le
font aufli , 8c que nous ne fçaurions
gueres rendre que r un foui mot;
cette pauvreté aiguade. En die:
I’ on remarque dans cet ouvrage Grec
trois efpeces d’avance , deux fortes

jd’importuns , des flateurs de deux ma- -
nitres , ô: autant de grands parleurs g



                                                                     

fier Tbeoplimfle. I
de forte que les caraâeres de ces per.’
formes femblent rentrer les uns dans
les autres au defavantage dit-titre ,ils
ne font pas auflî toujours fuivis se
parfaitement conformes , parce que
Theophrafie emporté quelquefois par
le delTein qu’il ado faire des portraits,
fe trouve déterminé à ces changemens
par le caraé’tere 6c les mœurs du per-

ionnage qu’il peint , ou dont il fait la

tyre. » .Les définitions qui (ont au com-
niencement de chaque chapitre ont
eû leurs diflicultez; elles font cour-
tes se concifes dans Theophrafle , fe-
lon la force du Grec , 8c le fiyle d’A-
riltote qui luy en a fourni les pre-
mieres idées ; on les a étendues dans,
la traduction pour les rendre intelli-
gibles : il ’fe lit auffi dans ce traité ,
des phrafes qui ne font pas achevées ,
66 qui forment un [Ensimparfait , au.
quel il a été facile de fuppléer le veri-
table; il s’y trouve de différentes le.-

çons , quelques endroits tout à fait
interrompus , a: qui pouvoient rece-
voir distales-explications ,85 pour ne

oint s’égarer dans ces doutes , on a:
-uivi les meilleurs Interprétes.
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Difcour: . fier ifbeophmfle.
.Enfin comme cet ouvrage n’eitqu’;

une (impie inürué’tionfur les mœurs
, des hommes , se qu’il vife moins à les ’
rendref vans qu’à les rendre fa es ,
l’on s’e trouvé exempt de le c ar.
ger-de longues ô: curieufes oblêrva-
rions , ou de dotâtes commentaires qui
rendiilènt un compte exaét de l’ami.
quité ;l’on s’eft contenté de mettre

de petites nores à côté de certains
endroits que l’on a crû le mériter ;
afin quenuls de ceux qui ont de la
inflellè , de la vivacité , 8c à qui il ne
manque ne d’avoir lû beaucoup , ne
le reproc ent pas même ce petitdé-
faut , ne puillënt être arrêtez dans la
leéture des Caraéleres , 8c douter un
moment du feus de ’Pheophrai’te-.

I. «1’

- -:’ Ç

VIVES,
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Les s ’
UCARACTÈRES, i

* i DE ’EQP’HRASTE;
i "TRAp’UiTS ne (sans. z

a. î Un admiré louvent ,. 58:
i’ , j’avoue” que je ne puis cri-

a core comprendre , quel-
que fericufe reflexion que

i us 1; je faire , pourquoy toute
. la Grece étant placée fous
un même Ciel, se ,lçsMGgeçs nourris dulie: un
vez’hdé’ïlainrïri’é’iné manicre h il [’e trouve ” 1’" ïW

néanmoins fi peu de reilemblancc dans 3:32;
leurs mœurs. Puis donc , mon cher Poli-.mceurse’roienc
des ,n qu’à l’âge de quarre-vingt-dix-Ineuf"es-015ml-
ans où jcwme trouve, j’ay airez vécu pour Es à”; «mi
connaître les hommes : que j’ai; vû .d’ail- °’ a”

leurs pendant le coins l c ma vie toutes;
fortes de peaufines , une divers tempes
ramena , et queje me fuis toûjours attaché l

. 3



                                                                     

l v .
il 1.55 CÂRÎE-Ïîâiî

. ses! 4 ’ a tuait-antienne ï: ÎÏ’ ï .. . l
i , 335°â’îfr in? "que son
i de traiter A Œ.’,dcfi:’3mîe,fa"ÇÆs-ms’ louteslflVàow’É’Wp de, ’ . in in -

un ôtée ’ W6 , refit”’ nec” performe! , 8c ce que,plqfieurs d’entx’en; ,
’paroifl’ent avoir de’e’plus familier. j’efpere,

mon cher ’Policltls , ne cet ouvrage fera
utile â ceux qui viendront 5’11):er nous ; il
leur tracera des modelés qu’ils - m1101):
faine,- il leutapprendraafaire le ifcerne-
ment de ceux avec qui ils doivent lier quel.-

l quepcpquierce , 8g ndontÏl’émulgtiqn; les
portor-p îîâirniter leur fagell’e Be lqurî vertusr

Ainli’ je Vais entrer en matîerë,’ ces a vous

L l de pençtrer dans mon [eus , &id’zexamingr
i avec attention fi la verité là trouve’dàns

mes paroles : 8c fans faire une plus longue
Prefac: ; je parlerai! d’abord digitigr-
lation . je définiray ce , litât: Je:
que c’eft ,qu’uu homme dillîmulé , je d çri-

ray (es mœurs, a. je traiteray enfaîte des
autres pallions . fuivant le projet que j’en

ay fait. .

a

F « v A -,«.,c.. oDa ta DISSIMULAUTIONÂ

t l’adieu: A f diflimulation n’efipas aiféeî bien
définir : fi l’on fe contente d’en faire .
guai-l, 9m, une limple defcription , l’on eut dire que
deuee. se que’c’efl un certain au ,de campo et res aroles
il" Gym ’9’ [est trôlions pour tune mauvaife , I Un
figurent in. par??? (immuns repentions de 9ms: me:

.-
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3’

’ h in”? Tri î 6 Fit!- î son gr
sans g aborde [et ennemis , leur par-let
fleur fait croire par’çette démarche qu’il ne

des hait point-5 il me ouvertement’ôc en
leur refence ceux à qui il dtell’e de (caret-

tes embûches r8: il s’aŒi e avec aux s’il-
leur et! arrivé talque di race , il femble l
pardonnerles ifcours o nfans que ’ l’on
.uy tient ; il recite froidement’les p us bor-

* ribles thalles "que l’on aura dites contre a
reputation , se il employe îles paroles les ,
plus flatteufes pour adoucir ceux qui le.
plaignent de luy , et qui font aigris par les
injures qu’ils mon: reçues" S’il arrive que

elqu’nn l’aborde avec emprefl’ement,

i feint des allaites , 8t’luy dit de revenir
une autre fois ; il cache foigneufement
tout ce qu’il fait ; a: à l’entendre parler ,
on czoiroit’toûjours qu’il délibere ; il ne
parle point indifféremment ; il a (ès rai- -’
(on: pour dire tantôt qu’il ne fait que re-
ienir de la cam agne , tantôt qu’il en ar-
rivé à la ville rt tard , et quelquefois
Qu’il efi’langui’lïant Vouqu’il a une mau-

, vaife famé. il dit à celuy qui luy emprun-
te de l’argent à intercll, ou qui leprie de

l contribuer * de fa part à une femme que a nageai.
les amis conforment de luy prefier ,«qu’il ne de (onttlbn- .
vend rien , qu’il ne s’efitjamais vu fi dé-dmétm’; Î?

nué d’argent : [pendant qu’il dit aux autres 3’31; a: a:
que le commerce va le mieux ’du-mondenoxiîc’e pua;
quo! qu’en eEet il ne vende rien. "Souvent Le s
a t s avoir écouté ce que l’on luy a dit,
’ veut faire croire qu’il n’y a.pas en la
moindre attention. ; i feint de n’avoir’pas
uppercuts chaland il vient de. jettg; le;

ê 1)



                                                                     

V 4-1: s.

. N: emmy;

343 tu "rinceau-uszyeux , ou s’il cil convenu d’un fait, de ne
s’en plus fouveui; : il n’a. pour ceux qui
luy parlent d’affaires, que cette feule re-
ponlè ,.j’y penferay : il fgait de Certaines
chofes , il, en ignore d’autres , il cil faifi
d’admiration ; d’autres fois il aura peule
comme vous fur ce: évenement , 6c bels.
felon. (es difi’eren’s interefis 3 (on langage

le plus ordinaire cil celuy-cy ; je n’en
crois rien , je ne Comprens ras que cela
paille être , je ne fçay ou j’en uis ; ou bien,
il me femble que je ne fuis pas moy-mêe
me ; 8: enfuite , ,cen’eft pas ainfi qu’il me
l’a fait entendre , voila une choie merveil-
leufc , 8c qui paire toutehcreanCe , courez ce-

. la à d’autres, dois-je vous croire ë ou me
perfuaderay- je qu’il m’ait dit la verite’.?

paroles doubles ô: artificieufes , dont il
faut le défier comme de «ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux : ces manieres
d’a ir ne partent point dLune ame fimple
8: mite , mais d’une mauvaife volonté,
ou d’un homme qui veut nuire : le .vcnin
des afpics cit moins à craindre.

z àDE LA Entra-azur.
A flatterie cil un commerce bouteur
qui n’efi utile qu’au flatteur. Si un flat-

teur (e promene avec îuclâu’un dans la
lace, remarquez- vous , uy it-il , comme

tout la monde a les yeux fur vous 2 cela.
n’arrive qu’à vous feul ; hier il fut bien
gade de vous , 8c l’on ne tarifioit point fur



                                                                     

DE THEOPH’RA’S’TEL 3*
vos loüa tiges ; nous nous trouvâmes plus I
de trente perlâmes dans: tin-endroit du’* ” .Edlficc PU;

Porti - 8c comme ar la faire du dif- hlm!” 5"":que ’ ’. r P . - depuis a Ze-cours l’on Vlnt a tomber fur celuy que l’on nm, a; à (a;
devoit chimer le plus homme de bien de dilciples, de
la ville , tous d’une commune voix vous "04°12’
nommerent , 8: il n’y en eût pas un [cul ni :838 à".
Vous refusit fes’fulïrages ; il luy dit mi le 11mn: appe-
choies de cette nature. Il affecte d’apper- 162 stoïcims:
Cevoir le moindre duvet qui le fera am!!- àï’îââ’âë
ché à vôtre habit ,-de le prendre 85 de le verticille.
faufiler à terre ; fi par huard le vent a fait
voler quelques petites pailles. fur vôtre bar,-
be, ou fur vos chevelu: , il prend foin de
vous les ôter 5.8: vous Fourmi: , il’efl mer-
vCilleux, ditcil, combien vous êtes blanchi * ’ Allufion à"
depuis deux jours que je ne vans ay pas Ënuîfzu qlllc
vu ; 8: il ajoûre , voilà encore pour un IÂPÊÂÛÎEÎË;
Homme de vôtre âge *’ allez de cheveux les cheveux.
noirs. Si celuy- qu’il’veut flatter. prend la Î 119*565! "0’

parole ,t il impole filence à tous ceux ui m": hm”
lb trouvent prefen’s’ , a: il les force d’ap- i
prouver aveuglément tout ce qu’il avance;
8: dés qu’il a celle de parler , il le récrie,
cela cit dit le mieux du ITOth, rien me
plus heur«:uÎeinent rencontré. D’autres fois
s’il luy arrive de faire à quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de luy
applaudir , d’entrer dans Cette mauvailè’
plaifanterie ; 8c quo qu’il n’ait nulle en-
vie de rire , il porte â [a bouche l’un des 1.
bouts de fou manteau , comme s’il ne pou-
VOit (e contenir , 8: u’il voulût s’empêcher.
d’éclater ; 8: s’il l’accompagne lors qu’il

marche par la ville ,il dit à ceux; qu’il rendr-

. a Il;



                                                                     

et La: enxicrxluscontre dans (on chemin , de s’arrêter jufqu’d
se qu’il [oit palle : il achete des fruits , 8c
les porte chez un citoyen, il les donne à (es
enfans en Ta efence , il les baife , il les
tartir: , voila , dil-iL, de jolis enfans 8c
dignes d’un tel perm: il fort de (a maifon,
il le fuit ; s’il entre dans une boutiqueponr
ellayer des rouliers, il luy div, vôtre pied
cit mieux fait que cela ; il-l’accompagne
enflure chez res amis) ou plutôt il entre le
premier dans leur maifon , se. leur dit , un
tel me fuit , 86 vient vous rendre vifite , 8c
retournant lut le: pas , je vous ay annon-
cé , dit-il , 8c on a: fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur (e met à tout
fans heliter ,-fe mêle des choies les plus
viles , «St-qui. ne Convienneut qu’à des fell’k’

mes: s’il cil invité à louper, ilïel’tle pre--
mier des conviez àloüer le vin ;.ams à tæ-
ble le plus pruche de celuy qui fait le repas,
il luy repete (cuvent , en verité. vous fai-
tes une encre délicate [sa montrant aux
autres, l’un des mets qu’ill’ouleve du plat,
cela s’appelle , dit-il , un morceau friand;
ilva foin de luy demander s’il a froid, s’il

ne voudroit point une autre robe , 84 il.
S’CmPlCer de le mieux couvrir ; il luy arle
fans celle àl’oreille, &zfi quelqu’un e la
compagnie l’interroge ,. il lu répond ne-
âligemment 8c: (ans le re arde: , n’ayant

cslyeux que pour un feu .: Il ne faut pas
crorre qufau theatre il oublie d’arracher
des carreaux des mains du valet qui los

. difiribu’è, pour les porter à. (a place , 6c. l’y
ilireflî’æir plus mollement: j’ayqdûdire.



                                                                     

ÔI-TÉEOP’HR’ASITIÎ. v
s’tilïi qu’avant qu’il forte de fa niaifoii ,4
il en loüe l’architeéture , le recrie fur tou-’

tes choies ,* dit que les jardins font bien
plantez ; a: s’il’apperçoit’ quelque part le

portrait du maître , ou il fait extrême-
ment flatté, il cil tond é’ de Voir combien
il luy reflemble , 8c il l’admire comme un
chef-d’œuvre. En un mot , le fiatteür ne dit
rien 8c ne fait rien au hazard : mais il rap-
porte toutes fissiparoles’ôc toutes les giflions
au" deflein qu’il’a de plaire à quelqu’un , été

d’vatrerir (es bonnes grattes:

L 7k-Atrx-’ A

DELËIMPERTINENÎ
ou du difeur de rien.»

l A forte envie de difcour’ir vient d’une”
habitude qu’on a contraâée de parler.

Beaucoup 86’ fans: reflexion--. Uni-homme qui
veut parler le trouvant- aifis proche d’une
performe qu’il n’a jamais vû’e; , 6c qu’il ne

sonnoit point! , entre d’abord en matiere ,;
l’entretient delà ferhme , 8c luy fait font
éloge , impœnte-fon fouge , luy fait un 12mg
détail d’un repas où il s’el’t trouvé , fans

oublier le moindre mets ni un feul fervice,
il s’échauffe enfuit’ed’ans la converfation,

declame contre le temps prefent’ , 82.165,
tient que les hommes qui vivent prel’ente-l 1
ment , ne valent point leurs peres : de là: ’
il le jette fur ce qui le debite au marché ,-
fur la cherté du bled , fur le grand nombre" I
d’étrangers qui font dans la ville : il diti

3 111]



                                                                     

Élu a. .

.,-. . le

. d’un a un.

fg lits CIL-nacreras
qu’au Printemps ou commencent les Bac.

,pumims chanale’s *’ , la mer devient navigable,
laçchanAles qu’un peu de pluye feroit utile aux biens
23kg: dc* la terre , 8c feroit efperer. une bonne
hmm. recolte; qu’il cultivera [on champ l’année

prochaine, 8: qu’il le mettraen valeur; que
le fiecle cil dur , 86 qu’on a bien de la peine
à vivre : Il apprend à cet inconnu que c’eli’

Damippe qui a fait brûler la plus belle
d’ici mW? torche devant l’Aurel de Cerés * à la fête
:5 d° Odes des Myfieres 5 il luy-demande combien de
c celebmieLt A . . t. .h "un, a ,j colomnes foutrement le theatre de la mu-

! avoit une fique , quel cil le quantiéme durit-ois ; ilï
tmîh’ïllin’ luy dit (juil a «du veilleuse indigefiion :’
zjînî’à q; a: fi cet boume a qui il’pazle a’la patience

y appommg de l’écouter , il ne partira pas d’auprés de
une plusszrah luy , il luy annoncera’comme une choie
d°,’°;c.’f°’d nouvelle , que les ** Myiieres a: CCleî’Cnt

(pas gecyîdans ile mais .d’AouR’, les-.Apaturies T au
d. (l’as. irois d’Oër’nbne par in la campagne dansle

* 90’09"16 mois dCDCCC.lîbl:C les Bacchanalcs *. ll n’y

a avec de fi grands caul’êurs qu’un parti si
hmm" m prendre , qui ei’rdc fuir , fi l’on veut du’
Tint à la moins éviter la fièvre : Car quel mqyen des
mafie- pouvoirtenir contre des gens qui ne çavent

pas difcerner ni vôtre loifir , aile tempsxde
vos affaires.

in. François la Fête des tromperies t elle fe fail-
l’çn en l’humeur de Bacchus. Sou origine ne fadât
ma. aux; mœurs de ce chapitre,



                                                                     

a

un Titre un ressui." ï,

DE La Rusrrcrra’.
El. [embler que la ruilicite’ n’en autre

ichol’e qu’une ignorance grofliere des
bienl’eances, L’on voit en effet des gens
runiques a: fans reflexion’”, fouir un jour
de medecine , .*I 8C le trouver en cet état
dans un lieu public parmi le monde ,- ne
pas faire la diflçcrcnce de l’odeur forte du
thirn ou de la marjolaine, d’avec les par-
films les plus délicieux ; être chauliez lar-
ge 6c g:oflîerentent 5 parler haut , 8c ne
pouvoir le reduire’ à un ton de voix mo-
deré ; ne repas-fier 3 leurs amis» lut les
moindres affaires’,vpendant qu’ils s’en en-

tretiennent avec leurs domel’tiques , juil
trucs a refndre,compte à leurs moindres
valetsdeee" ui aura été dit dans une af-
fen’rblée’publiqtte ’: on les voit allis , leur.
robe’ relevée jufqu’aux genoux 8c d’une

maniereindccçmc»: Il ne leur arrive pas
e’n’toute leur vie de rien admirer , ni de
paroître furpris des choies les lus exr’ad’
drdinaires , que l’on rencontre! ur les CliC*’
mins ; mais fi c’el’t un bœuf, un aine , ou;
du vieux bouc , alors ils s’arrêtent 8c ne
le laflent point de les contempler: Si quel-

s! le texte
Grec nomme
une saturne
drogue qui
rendoit l’ha-
leine fur:
mauvitife le
l

quefois ils entrent dans-leur cuiiine, ils
niangent avidement tout ce qu’ils yl trou-
vent , boivent tout d’une haleine une gan-
de talle de vin pur ; ils le cachent pour cela»
de leur fermante, avec qui d’ailleurs ils
vont au moulin : de entrent dans les plus:

a v

nur qu’on
’aVuit prife.



                                                                     

a"

.9. -ÏdË’.W-. r .4 . a.

r0 LIS Canne-ruerapetits détails du domeftique ; ils interromsg-
peut leur louper , être leveur pour donner
une poignée d’herbes aux bêtes * de char-
ruës u’ïls ont dans leurs étables 5 heurte
t-on a. leur porte pendant qu’ils dînent,
ils [ont attentifs a: curieux , vous remar-
quez toujours proche de leur table un gros
chien de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils

empoignent par u gueule , en difant , voi-
là celuy qui gardé la place, qui prend foin’
de la maiFOn a: de ceux qui (ont dedans.
Ces ens épineux dans les payemens qu’on
leur gît , rebutent un grand nombre de
picces qu’ils croyent legeres , ou qui ne
brillent pas airez à leurs yeux , 85- qu’on cil
obli é de leur changer .- ils [but eccqpez
peu au: la nuit d’une charrues d’un ac ,
d’une faulx, d’une corbeille , 8c ils rêvent
àqui ils ont prêté ces uliàneils’: 6c lors
qu’ils marchcnt- parla ville , combien vaut,

truandent-ils aux premiers qu’ils rencom
agar, le poillân [ale : les fourures fe ven-
dent-clics bien ?’ n’en-ce pas aujourd’huix

les jeux * nous ramenent une nouvelle i
lune r d’autres fois-ne l’ç’achant que dire , v

ils vous apprennent qu’ils vont l’e faire
rafer , 8c qu’ils ne fartent que pour
cela. : ce font ces même: perfonnes que
l’on entend. chanter dans le bain , qui
mettent des chus si leurs rouliers , 6c qui
le trouvant tout portez devant la boutique

par: cil dit runiquemem , uninaire diroit que u»
nouvelle lune ramene les jeux a a: d’ailleurs. c’en!

i mnmfi le jour de Pâques quelqu’un disoit y delà;
a pas aujourd’buy, Pâques? r



                                                                     

n’a THE’O’P’H’R’À 3’723 tu

Î’Àrcliias il , acheteur eux-mêmes des vianv
des falégs , 8c les apportentlâ la main en

pleine ’ruë; ’
DU C 0"M’P’I.AIS’A Nt *Z

l r. :Ourqfaire une définition un peu exaÛtei
de cette affeé’tation- que quelques- uns

00g, de plaire à tout le mondezgil faut dire
que c’eft une maniere de vivre , ou l’on
cherche beaucoup moins ce qui cil ver.-
tueux 8e honnête , que ce qui cit agreable.
Celuy quia cette palliont,;d’aulli loin qu’il
apperçoit un homme dans laplnce, le fa-
luë en s’écriant , voilà-ce qu’on appelle un
homme de bien , l’aborde , l’admire fur les ’
moindresvchol’es , le retient avec fes deux’
mains de peut qu’il ne luy échappe ; 8c apte:
avoir fait quelques pas avec-luy, il luy de-
mande avec emprcllement quel’jour onE
pourra le voir , 8c enfin ne s’en’fepare’
qu’en luy donnant-mille éloges. Si quel-
qu’un le choiiit pour arbitre dans un pro--
ces , ilme doit-pas attendre de luy qu’il luy
[bit- plus favorable qu’à (on adverfaitc;
comme il veut plaire à tous. deux,vil les
ménagera également 3 e’eit-dan’scette vû’c”

que pour le concilier tous les étrangers
qui font dans la ville’,-il’ leur ditïquel-i

d Fameux
marchand de
chairs fadées,

nourriture
ordinaire du
peuple:

” Ou de l’en-

vie de plain.

(piffois qu”il leur trouve plus de raiforts;
à d’e’ uité, que dans l’es concitoyens: S’ilg

cit pri?
à- celuyiqui l’a? convié ou [ont l’est-enfermas,-

Iâs’dés qu’ils parodient ,ril (e récrie (un.

au Fiat

d’un repas , il-demande’err-entrant’ ’



                                                                     

î: Il a si Cli- mixer-Émis s«
refiëmblance qu’ils ont avec leur peu ,

ueIdeux figues ne le relTemblenr pas
mieux, il les fait approcher de luy , il les
baille, &i les ayant fait alfeoir à lès deux
côte: , il badine avec. eux; à qui en , dit-il,
la petitelibouteil-le Prâ qui cil la jolie coi-

"czimbalum guée kl? il lesi Prend enfaîte fur luy 8c les
que le; Grecs une dormir fur fon eûomac, quoy’quïl i
Imam"! a" en fait incornmodé. Celuy enfin qui vau:
cou de leurs . .ah", plaire a: fait referfouvent , aux: fort grand -

’ [oint de le: denrsê, change tous les jours-
d’habizs .8: les quitte prefque tous neufs;
il ne (on peint en public qu’il ne fait ar- »
fumé ; on ne le voit gnons dans les ailles i

PC’çroir l’en- publiques qu’au lCS- des * "comRtoirs des h
in" °Ü V45 Banquiers; 8c? ans les écoles , qu’aux en-
fcmblmml" droits feulemenroù s’exercent les jeune:

plus honnête;   , .gens de la gens ” , texan cheatre les Jours de (pec-
m’lle. tacle * que. dansi les meilleurs » places à .
, l "3’, si" tout proche des Preteuzs. Ces gens: encore"
Ïnzfêugïïf n’a’chetem jamais rien pope eux ; mais ils I

gnan .znfi cnvoytnt à Byzance toute forte de bijoux
que de r09: précieux , des chiens de Sparte à Cyzique,
«u qm W 8:3 Rhodes l’excellent micldu Mont Hyn

Melun. . .mette ; 8c. ils preneur fom que toute le:
à ville fait informée u’ilsïfom cesemplet-

tes : leu- mifon e toûjaurs remplie de
mille choies curieufes qui font plaifir à:
voir , on que l’on peut donner , comme

P a? «19°Ce des Singes 8c des *’Sat res qu’ils (gavent
iîsmgc” nourrir , des pigeons Sicile , desidez’

qu’ils font faire d’os de chévre , des phlo-

.les pour .des parfums , des. cannes4torfcs -
que l’on fait â Spa.te , 8c des tapis de
Paf: à penfonnagas. Il: on; chez eux Mg



                                                                     

une: Tire a r un. A ne; 131
que â un jeu de pauline , 8c une area: il
Propre a fixerai il: lutte ;’ «Se-s’ils f: proe-
meneur par la ville , (En qu’ilsîtenconcrcnt ï
en leur chemin des Philofophes ; des 80-"
pâmes l", des Elcrimeurs ou des Muséum,» son; rom dg».
ils leur olfient leurfim’zifod pour s’y exer- Phjlofopiu.
ce: chacun "dans [on art indiEeremment, "m5 kmïü’
ils [e trouvent prefens-â ces exercices , 8e " en

Té mélamavec ceux qui viennent là pour
regarder , à qui croyezvvous qu’appzttien-
ne une ’65 belle maifon a: cette arme fi -
commode P vous voyez , ajoutent-ils; en*
leur montrant quelque homme puilTant de
la ville, celuy qui and! le maître , targui î
en peut dirimiez

D a Etna ce fait Co canin.- »
-:*N5eo’qui’n efif-celuy à ui les me; °

r 1’ les plus honteufes neco tant rien-â-di- -
te, où à faire ; qui jure volontiers , 8:» fait
àsfeimmt en jultice «mais: que l’on luy
en» demande , qui de perdu- de reputation, .a
une l’on outrage impunément , qui efi un ’

chicaneur de profeflion , un effronté, 8e
i le mêle de toutes fortes d’aïaires. Un .

brume de ce caraâere entre * Taxis ma!- ”Surle Haï
... dans une Idanfe comique”, &même 4*
au: être yvre , mais de fang froid il le ’ o ’-

flingue dans la danfe la plus obfcene 5
a: les panures les plus indecentes :q c’elt

frichti: danfe la plus déregl’ee de toutes , s’a’ppell’e î

- Grec Cedex . parce que l’on s’y [avoit d’une:

WMGÇfl potines. . . .



                                                                     

Page; fort
extraordinai.
ces , telles

u’on en voit

il", un; fai-
- I

., Une partie de (a vie : Ce (ont ces fortes de

«dent-que lesauttes conteus de les avoir

En." Ânes CAR’A’cr’Jïnzs

luy qui dans ces lieux ou l’on voit de! 1
preltiges * s’in etc de. recueillir l’argent de l

chacun desif tanks , ce qui fait querelle
âtceurquiw tant-entrep t« bill-ers croyons
ne devoir rien payer; l env-d’ailleurs de
tous métiers, tantôt-il "tient » une taverne ,
tantôt il cit [a p6: de uelque! lieuvinfaa
me , une autre fins parti au , Ailnn’y a point
de.fal:e...commerce on ils ne fait capable
d’entrer-5 vous le verrez aujourd’huytcricut
publie , demain cuiftnier ou Brelandier;
tout luy cit propre : S’il a une mere , il la
bill-e mourir de faim : il cit fuiet au lara
du, 8c aile voir traînervpat la*-villo dans une
prifon fa demeure ordinaire z ôtai il-palÏe

gèus’qu’e l’on voit 12’ ’fàire- entourer’"du

peuple , appeller ceuxqui:palÎcm , et! le
plaindre à eux avec une voix forte 8c en-
rouée , infulter- ceux qui les contredifenr;
les uns fendent la [greffe pour les voir , pen-

v’ûs fe dégagent a: pourfuiveat leur cher-
min fans vouloir les?vécontor’; mais ce:
effrontez continuent-de parler ,. il! difent
5- celuy- cy lercommencem’ent d’un fait),
quelque mot a cet autre; à:peine eutâon ti-
rer d’eux la’nroindre partiale ce ont il s’a-
gît g’8t’ïvous temar uerez qu’ils ehoifillë

pour cela des jours ’afl’embléopublique , et

ily a un’grand contours de monde , qui f
trouve le-témoin de leu: mien-cc: to
jours accablezde protes que l’on latent
contre eux, ou qu’ils ont intentez a d’autres

glaceux dont il: [c délivrent pt 69:91:54.5



                                                                     

nln T’HIOPHkiAsri’ î"’
mens , comme de ceux qui les 0in entvde
comparaître; ils n’oublient jamais e porc;
ter leur boëte * dans leur fein , 8e une liaiÎe’ boëte de un;
de papiers entre leurs mains 5 vous les voyez ne (ou le a,

l dominer parmi de a vils praticiens à qui ils ou les p ai.
prêtent à urate, retirant chaque jour une du!" 1313-.
obole 6e demie de chaque dragme fi frequen- aux,
ter les tavernes, parcourir les lieux ou l’on picas de le";
débite le poiflon frais’on-(alé, a: confumer Procès; »

ainfi’ en bonne chère tout le profit qu’ils ti-
sent de cette efpece de trafic. En un mot , ils me "de du;
(but querelleux 8c difficiles , ont fans ceffe la ne tagine. 7
bouche ouverte à la calomnie , ont une voix ’
éfoutdiflianto; a: qu’ils font retentit dans
les marchez 8C3. dans les boutiques. .

li Une parité

Du-ownnnn.P.wan-ann*ï 130::va

, babils lC)? que quelques-uns appellent 646:7 ,ief’f
p proprement une-intem exauce de land
gire qui ne permet pas âun brume de le tai-
re; Vous ne contez pas la choie comme elle ’
elï, dira quelqu’un de ces grands parleurs à?
niconque veut l’entretenir de quelque ail
aire que ce fôit ; j’pày tout fçû , se fi vous

Vous urinez la patience de m’écouter , je
vous apprendr’aytourist’fi’cet autre continué

Je parler , vous avez déja dit cela , longez ,
i urfu’itcil,â ne rien oublier; fort bien): ce-è
gel! ainfi”: car vous m’avez heureufemenr .
remis dans lé fait 5 voyez ce que e’efi que dé .

t’entendre. les uns les autres ; 8c .enfuite,
nais, que veux;- je dire ê ah j’oubliois une.
921i «la, même , 86 je voulût?



                                                                     

A v «nm» ..
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. x r" ,- ,-4cp-oa.. "a.

v, A l tu.urndenHü-WW’

:7... .:

tv":- n

la

av

.-t

r .. ivre. "e

ît’ En s Ô A K ne fait???
Voir li vous tomberiez jufie dans tout ce qui!"
feu-q appris: c’elt par de telles ou (cm-r

lables interruptions qu’il ne donne pas le
loifir à Celuy qui luy parle, de refpirer: Et
lors qu’il’a connue alfailiné de [on un
chacun’de ceux ui ont voulu lier avec
luy quelque entretien, il va fe jetter dans
un cercle de: perfonnes’ gravies qui traitent
enfemblev de choies fericufes 8e les met en

triait." fuite : de la il entre *"dans les "Écoles pu-
m’m P’m’dÎ bliquœ 85 dans les lieux des exercices, ouï

mon a Alhe , . .ne, w une il amuïe les maîtres agar de vains drfcours,
19Y465010n. &rvempéche la jeune e de profiter de leurs"
îçlâguîllll: 0e: leçons. S’il échape â- uclqu’un de dire,

dense :3 je m’en vais, celuyëcy met à le fuivre,
temps ’de 8C ne l’abandonuelpoint qu’il ne l’ait"
JMthfle. remis jufques dans (a maifon : fie ar bar
l - ’ zard il a appris ce qui aura été lit dans

une allemblée de ville , il court dans le
même temps le divul iuer’; il s’étend ruera

"lénifle veilleufemcnt fur la âmeule bataille *’qui
ride.” qu,” la s’en donnée fous le gouvernement de 71’0-

tailledAr- . A v5m, . m" ratent Anfiophon , - comme fur le com-
trivial a: un bat- celebre ne ceux de Laeedemo’ne ont-

W" le livre aux At chiens fous la conduite de.
1mm” i Lifandre : Il raconte une autre fois uels

applaudillemens a eu un difœurs iqu il a
fait dans le public’, en. repete une grande
partie; mêle dans ce recit ennuyeux des

v inveétives contre le peuple ’5 pendant que"
de ceux qui l’écoutant») les uns ’s’endor-A

1’ C’efl a dire fur la bataille d’Âi’belel a: la viâoire’

d’Alenndre , fuivies de la mon de Darius ,donl les”
gommier vinrent à hargnes . un: qu’AtlfiopM’
«labre Orateur étoit premier Musulma- V



                                                                     

in: Titi a o en R A’S r a; 17’
ment , les antres le quittent , 8e que nul?
ne [e reflouvient d’un (cul mot qu’il aurai
dit. Un’grand caulëur en un mot , s’il eitf
fur les tribunaux , ne laifie pas la liberté f
de juger ; il ne permet pas que l’on mange.
à. table ; 8:- s’il fe trouve au» thcatre , il
empêche non feulement’d’cntendre , mais-
même de voir les acteurs : on: luy fait
avoüer ingenuëmcnt qu’il ne luy eft pas
pollible de le taire , qu’il faut que [à lan-
gue le renne dans [on palais comme le cil;
lim dans l’eau , sa que quand on l’acCul’cw
toit d’être plus ôaèillavd qu’une’hirondel-
le, il faut qu’il parle ; auflî écoute-t-il froiw

-dement tontes les railleries que l’on fait de
luy fur ce (nier 5 8c-pjufques a les propres en:
fans , s’ils commencent à. s’abandonner am
fommeil’, faites-nous , luy difent-ils , uni
conte qui acheve de nous endormir.-

DU D’EBIT’ pas Nouvszzns.

’iN nouvellilic’ou un conteur de far
Ï bles , eût un homme qui arrange fe-

lon ion caprice des difcours 8c. des faits»
remplis de faulleté ; qui lors qu’il rencon-
ne l’un de [et amis , campoit. [on vifage,.
à lu (cariant , d’odvenez-vous ainfi’, luy ’

diteil’ P que nous direzwous de bon; n’y’

ant-il rien de nouveau P 8c continuant de
l’interroger , quoy donc n21): a-t-il aucune-
uvelle ecependaut il y a es cholès cton-r
liantes à raconter , échus luy donner 1er

4

’.



                                                                     

J 4?,31" k un.

i L’ufage de
. la flûte tics-4

ancien dans
les troupes.

sAtidée frete.
d’Alexnvdre

le Grand.
à! Capitaiue’

du même
» Alexandre.

r8 Les ennacrxnnsloilir de lu répondre , que ditesàvoui’
donc , pour uit - il, n’avez-vous rien enteri-
dulpar la ville? Je voisrbi’cn que. vous ne
fçavez- rien , se que iciv’ais- vous regain
de grandesinouveautez : alors ou c’efi un
foldat , ou le fils d’Afiréc le-ijoüeur * de
flûte , ou Lycdn l’lngenieur tons gens qui
arrivent fraîchement de. l’armée , de qui

il [gaie toutes choies ; car il allegue pour
témoins de ce qu’iliavance ,*’ des hommes
obfcutsi.qu’on’ne peut trouver pour" les
convaincre de faulferé :il allure donc que
Ces perfonnes luy ont dit , ne le * R0
8: Polifperoon ont 1* a 1 lat bataille,
a: que Callimdre leur ennemi eü-tombéT

vif entre leurs mains ;- St lors que
quelqu’un luy’ dit, mais en verîté cela
cit-il croyable ?’ il luy repiiqüe que cette
nouvelle fe crie 8c. le répand par toute la
ville , que tous s’accprdent à dire la même
choie, que c’eli tout ce qui le raconte du
combat , a: qu’il y a eu un grand carnage:
Il ajoute qu’il- a- lus cct- évenement furie
vifage de Ceux qui gouvernent , qu’il ypa. n
homme caché citez l’Un-de ces Magifirat
depuis cinq jours entiers’,-qui revient dei
Macedoinel, qui av tout v6 6e qui lu
tout dit ; enfuite interrompantle fil de i
narration , que peufez-vous’de’ ce liseré?
demande-t-il’â ceux qui l’écoutent 2’ Pan

’vre Cailandte ,- malheureux-- Prince , s’é

.1..C’e’roit un faux bruit . 8c Gamin" fil
d’AutI ne: drfPuranr à Aridée 56 à POMPCW
la turc le des enfant d’Alexandre , avoit tu
humage fureurs



                                                                     

il Tnaorntnns’rr. x,irie-t-il d’une maniere touchante ! voyez
ce que c’efl que la fortune , carenfin Caf-
fàn e étoit paillant, 8b il’avoit avet luy»
de grandes forces ,-lcc que je vous dis,
pourfuit-il , efl un l’ecret qu’il faut garder
pour vous fenil. , pendant. qu’il .court par
toute la ville le debiter à qui le yen: cm
tendre. Je vous avoue que ces difeurs de
nouvelles. me donnent de l’admiration,
8è que je ne conçois pas quelle el’t la fin
u’ils le ropofent i car pour ne irien dire

gela ba elle qu’iliy a â-toûjoms mentir,
je ne vois’ pas quîils puifle recüeillir le
moindre fruit de cette. pratique : au Con-l
irai e ,- il el’t" arrivé à quelques-uns de le
biller voler leurs Habits dans un bain pu-
blic, pendant.qu’ïls ne longeoient qu’à rai;
lèmbler autour d’eux une [inde de peupler,
86 à luyt conter des nouvelles : quelques
autres aprc’s avoir vaincu fur mer 8c (a:

pour n’avoir pas comparu à une Gaule ap-
gellée : enfin il s’en CR trouve qui le jour
même qu’ils ont ris une ville , du moins
par leurslbeaux difcours , ont manqué de
dîner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de a:
miferable que la condition de cesi’perfon-
lies : car qUelle cil la boutique [quel efi le
portique , quel cit l’endrozt d’un marché
Bublic ou ils ne panent tour le jour à rem.
ire fourds ceux qui les écoment , ou à 108v
fitiguer par leurs - menfbnges.

terre dansle * Poti ue ont a él’amendc * V. le chap!

’ q , P y dela flatterie.



                                                                     

Les anncrn-nwss"

D E L’EF’rRïoN’r’en’Ii’

I 9 ’caufee par lAvarice;

L 9: Ont fairelconnoître ce vioc , il faut (lié
re ue c’efl un mépris de l’honneur dans

la vû’e’câ’un vil intereft. Un hOmme que l’a«

varice rend effronté , oie emprunter une
femme d’argent â celuy à qui il cuidoit
déja , 80 qu’il lu retient avec injufiice,
Le jour même qu’il’aura lacrifie’ aux Dieux, l

a: C’était la au lieu de manoer Vreligieul’ement chez.
coû’ume des roy une artie Ses viandes confacrées , ill
cm5 V’ 1° les fait aler pqur luy’ fervir dans pl lieurs

chap du con- j ,i .nflcmps. repasüôc va [oppcr chez l un de (Es mis,
6c la a table aïla vûe de tout le monde,
il appelle fou valet qu’il veut encore nour-

’ tir aux dépens de (on hôte , se luy coupant
un morceau: de viande qu’il met fur un
nattier de pain , tenez , mon ami , luy

Ëit-il , faites bonne chere. Il va luy-même
gr Comme je au marché acheter *:dcs viandes cuites , ce
menu peuple avant (lire de convenir du prix, pour avoit
qui «hmm une meilleure compofition du Marchand,
in: famé il luy fait relionvenir qu’il luy a autrCFOÏS
cmùcuitffls.fflîdu fervice : il fait en uite peler ces vian-

des , 8c ilren nitrifie le plus qu’il peur ; s’il

en cil empêché par celiiy qui les luy vend,

t il jette du moins quelque os dans la ba-
lance ; fi elle peut tout contenir, il efi (aris-
fait , finon il ramage fur la table des mor-
(eaux de rebut , comme pour le dédomma«
get , foutoit 8c, s’en va. Vue antre fois (in
l-Îargent qu’il’aura reçûtde quelques étram



                                                                     

me THsoPHn’as-r-s; par
z 1s pour leur louer des places au theatre,
il trouve le feeret d’avoir a place franche
du fpeâacle, 86 d’y envoyer le lendemain
les enfans 8c leur ’Precepteur. Tom luy fait
envie, il veut profiterdes bons marchez,
8: demande hardiment au premier venu
une choie u’il ne ,vient que (Vacheter;
le trouve-bi dans une maifon étrangere,
il emprunte jufqu’â l’orge 8c à la paille,
encore faut-il que celuy qui les luy prête,
aile les frais de les faire porter chez luy.
et effronté en un mot , entrefans payer

ns un bain public , .8: la en prefence
u Baigneur qui crie inutilement contre
uy , prenant le premier .vafe qu’il ren-
c .tre , il le plonge dans une Cuve d’ai-

’il , autant que j’en ay befoin , de fans
voir obligation à perfonne , remet fa robe
- difparopît.

DE L’EPARGNB SORDIDE.

Ette efpece d’avarice en dans les hom-
mes une pallion ’de vouloir ménager

« plus petites choies fans aucune fin hon-
te C’efi dans cet elprit que quelques-
u recevant tous les mois le loyer de leur
ifon , ne negligent pas d’aller eux-mê-
s demander la moitié d’une obole qui
nqpoit au dernier fpayement qu’on
rafait: que d’autres allant l’effort de
u cr à manger chez eux , ne l’ont occu:

4’ Les plu;
tin qui cil remplie d’eau , le la * répand PRPV’CSÙ ’3’

’ i t yOl n!ut tourie corps , me vmlâ lavé , ajoute- c
pour .
molns.



                                                                     

:95. Les cannerait-nos2” pez’pendant le repas qu’à compter le nous;
i ’ bre de fois que chacun desconviez deman-

de à» boire : ce am: eux encore dont la por-
. l 31" ç’m tien des premices i* des viandes que l’on
’â itmmwm cuve fur l’autel de Diane, ei’t toujours

. ., a: ces oŒan- l .î ulçumçpas la gus petite. Ils apprecient des chofes
if publia: au dieu: de ce u’elles valent , et de
j quelque bon marc é uËun autre-en leur
Ç; p rendant compte veuille e prévaloir , ils luy
i j foûtiennent toujours u’il a acheté trop

cher. lm ,lacables à l’ gard d’un valet qui
aura’rlaifie tomber un pot de terre ,l ou callé
par malheur quelque svafe d’argile , ils luy

’déduifent cette perte fur fa nourriture 5 mais
li i s ;fi leurs femmes ont perdu feulement .un
denier , il faut alors renverfer toute unemaifon , déïangerles lits , tranfporter des

à (coffres , et chercher dans les recoins les
Il plus cachei. Lors qu’ils vendent , ils n’ont
43’ que cette unique chyle en vûë , qu’il n’y
; ait qu’à perdre pour celuy qui ac etc. Il
i n’elt- ermis a performe de çüeillir une En
il. V ne ans leur jardin , de palier au travers

fie leur champ , de ramailer une petite
f: branche .de palmier ., ou (quelques olives
il qui [d’une tombées de LlIarhre : ils vont

tous les jours le promener fur’leurs ter-
res , en rEmarquent "les bornes , voyeur li

l’on n’y a rien changé, 8c fi elles font toû«

si jours les mêmes. l’ls tirent ’iuterefi de
. l’interefi , (a: ,ce n’efl qu’à cette candi
.. tian u’ils donnent du temps à leurs crean
ï il tiers. S’ils ont invité à dîner quelques
j uns de leurs am , 8c qui ne (ont que d i
e Performa du Pal le» ils 3° geignent 3°”;



                                                                     

fait Tif! o ri a à Kerr-5.. .
ficeleur faire (orvir un limple hachis , de on
le: a vûs fouventaller eux4mêmes au mar-
iihefpour ces repas , y trouver tout trop cher,
fiât: revenir fans rien acheter ; ne prenez
pas l’habitude, dirent-ils àleurs femmes ,
de prêter vôtre ’fel , vôtre orge, vôtre farine,

i même du :* cumin, de la * marjolaine, I f Une forte
des gateaux * pour l’Autel , du cotton ,’ de Œ’îf’b’r” ,

la laine, .car ces.pètits déta :ls ne laideur pas je; 3::
de monter â la fin diane’année â une gro e [e corrompre,
fourme. ,Ces avares en un mot , ont des 3’95 Il"c le
troulfleaux declefs rouillées dont il ne (e a le
[eurent point, des callettesvoù leur argent a ramager"
il: en dépôt , qu’ils n’ouvrent jamais , 6c tiffe à! de
u’ils laichnt moifir dans un coin de leur FMI ’ si qui
cabinet ; ils portent deshabits qui leur l’ont sèjzîifïsfux
trop courts oc trop étroits ; les plus petites
ioies contiennent plus d’huile qu’il n’en
ut pourries oindre; ils ont la tête rafe’e juf- -
qu’au cuir, le déchaulrent.vcrsale Kmilieu du 3’ "me 9K!
’Qur pour épargner leurs fouliers ; vont gînââeïg’ulîaîz

touver les foulens pour obtenir d’eux de ne 5.0.4 "a "me
[v s épargner la craye dans la laine qu’ils falron é’oit
F tout donnée à préparer , afin , difent- erPP°mbl°-
’,s, que leur étoffe le tache moins) puce que tu

’apprt-fl avec

de la nave

- , anime! ireD ’E I. I M P U D I N âctousjctlîld’

.ou de celuytqui ne rougitde rien. 323353,;

L j” ’ grofiares,’Impudent en faciled définir ; il fuflit grippage:
I de dire que c’eft une profeffion ouverte quel-m; I

Îune plaifanterie outrée , comme de ce
il; a de plusbontçux 8c de plus eon- .

” C’étoit avili.



                                                                     

CET

,«.J.-...;--- .- si» n

;..:’.’)t-’f3*’-: r "

au
au; Lus fouinaisaraire à la bien-(ëance.lCelu du, par axerai:
il le , cit impudent , qui voyante venir vers
Çl’uy une. femme de condition , feint dans ce
«minent que ue befoin pour avoir occa-
sfion defe montrer à elle d’une maniere
.deshonriête : qui fe plaît a battre des mains
s au theatne lorfque tout le monde (a tait,
.ou y finie: les aéteurs ue les autres
.voyent 8c écoutent avec plai tr: qui couché
fur le dos, pendant que toute [l’afi’emblée
’gar’de un profond «filence, fait entendre de

faits becquets qui obligentles fpeâateurs
.-de toumerla tête ,8: d’interrompreileur at-
rtention. Un homme de ce caraâere ache-
»te en plein marché des noix , tdempommes,

a toute forte de fruits, lesmange , caufe de-
bout avec la Pruitiero , appelle (par .leurs
noms ceux qui paiÏent (ans prefque les con«
noître, en arrête d’autres qui courent par

51a place ,8: qui ont leurs affaires ; 8c s’il
voit venir quelque plaideur , il l’aborde,
:lc raille ne: lofe-licite fur une caufe impor-
.tante qu’il vient de plaiderpll’va luy-nième

.choifir-de la viande , .8: louer pour un
louper des femmes qui jouent de la flûte,
:8: montrant à ceux u’il rencontre ce
qu’il vient d’acheter , il’ es..conv-ie en riant

’en venir manger. On le voit s’arrêter
devant la bouti ne d’un Barbier ou d’un

53’ 4l à; avoit Parfumeur , 8: la 7* annoncer qu’il va faire
des se!" me un grand te tas 8c, s’enyvrer. Si quelque
n°31" a doc”. fois il vend u vin , il le fait mêler pour le

.OCCD Il! . . .Jan-mlzâm amis comme pour les antres fans difimt
dans. leur: tian. ’Il ne permet pas rififis enfans d’aile
Mangues. âl’Amphitheatre avanttgieiles jeune (bien

confinencez



                                                                     

x

in r T1! saurit in a 5T a. a;
commencez , 8c lorfque l’on paye pour être
placé ,- mais feulement fur la lin du lion.
tacle. de quand * I’Architeâe ne lige les
places 8c les donne pour rien. E au: en-
voyé avec quel nevutres citoyens enam-
balrade, il lai CChCZ Œyla femme que-le
public luy a donnée pour faireles frais de
fou voyage , de emprunte de l’argent de
les Colle ues ; la coûtume alors elt de
charger on valet de fardeaux au de là de
ce qu’il en peut porter , 8c de luy retran-n
cher cependant de (on ordinaire: a: com-
me il arrive louvent que l’on fait dans les
villes des prelèns aux Ambailadeurs , il de-
mande la part pour la vendre. Vousm’a-
cirerez toujours , dit-i131! jeune el’clave
qui le fer: dans le bain, une mauvaife hui--
le, 8c qu’on ne peut l’apporter; il le (et:
enflure de l’huile d’un autre , 8c épargne
la lienne. Il envie. âfes propres valeta qui
le luivent la plus petite piece-demonnoye
qu’ils auront ramalrée dans les rues , 8c if
ne manque point d’en retenir [a part avec
cemot , 4’ Mercure cfieommun : Il fait pis:
il diltrihuë à les domel’tiquesnleurs provi-
lions dans une certaine mefiire . dont. le
fonds creux par delfous S’enfbnce en de-’
dans , .8: s’éleve comme en pyramide, 8c
quand elle en pleine, il tale luy-même
avec le rouleau le plus prés qu’il peut * . . .
De même s’il paye a. quelqu’un trente mi-

e L’A’rchitee-

te qui avoit
bâtil’Amphi.

theiatre , a: à
Il! la le u.

aligne dg!!-
non le loüage
des places en
payement,

* Proverbe
Grec qui te.
Vient à nôtre

le retira
part.

* Quelque
chu e manque
icy au: le

nerf qu’il luy doit , il fait il bien qu’il Yi’tCXtc.

f Mine le doit prendre ici pour une picte de monnaye.
’Athenes étoit partagée en plufisurs tribus. V. le

du!» des la Méchante. b



                                                                     

ïo’ La": CAxîcrIn-ni
f Dragmes manque quatre dra mes * dont il profite?

Petite: piecel mais dans ces grau s repas ou il faut traie"
gênflflfl: ter route une tribun, il fait recueil-lit par
10.-, ce," à çeux de fes domefliques qui on: four de la
Amener pour table , le tette des viandçs qui ont cité fer-
me mm.- vies , urluy en rendre compte ; il feroit

ne’ fâché e leur lailÎer une rave à demy man;
gée.

DU Cournr-rrnrs.
Erre ignorance du temps 8c de l’occag’
fion, cit une ,maniere d’aborder les

. gens ou d’agir avec eux , toûjours incom-
mode 8c embaraflmte. Un importun .efl:
celuy qui choifit le moment que fou ami cfi
accablé de les propres affaires , pour lu
parler des .ficnncs 2 qui va louper chez (il,
maîtrelïe, le loir même qu’elle a la fiévre ;

qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en inflice de payer pour un au-
tre pour qui; s’efi obligé, le prie nean-
moins delnépond-re pour luy : qui compa-
mîppour Servir de témoin dans un procés

le que l’on vient de juger : qui prend le temps
es ,uôçes ou il. CR invité pour le déchaî-

ner coutre les femmes : qui entraîne à la
promenade des gens à peine arrivez d’un

a le? voyagça. a3C;l1.ui ,n’afpirent qu’à le re-

,po en; font: gapahlc d’animer des Man-
chands pour offrird’une çhofe ’ plus qu’elle
he vaut apre’s n’el’le efi vendue : de [e le-
ver au milieu ’une aKembléc pour repren-



                                                                     

i ou Tuiob’nxîsrz.’ :27
me un fait des fes commencemens , v& en
inflruire à fond ceux qui en ont les oreil-
les rebaruës , 8: qui le gavent mieux que
luy : fougent empreffé pour engager dans
une .afiaire des perfonnes qui ne l’affec-
tionnant point ., n’aient pourtant refufer
d’y entrer. s’il arrive [que quelqu’un dans

la ville doiVe faire un flin’f aptes avoir
facrifié, il va luy demander une portion
des viandes qu’il a preparées. Une autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie devant
luy fou efclave 5 j’ay erdu ,dit-il,un de:
miens dans une pare’ e occafion , je le fis
fouetter, il (e defelpera , 8: s’alla pendre.
Enfin il n’elt propre qu’à commettre de
nouveau «leur palmures qui veulent s’am-
commoder , s’ils l’ont fait arbitre de leur
diferend. C’efl encore une a’âion qui luy
convient fort que d’aller prendre au mi:-
lieu du repas pour danfer * un homme ui
en delfang froid, .8: qui n’a bu que me é-
renient.

1 Les Grecs le jour même qu’ils avoien’l’acrifié.

ou [canoient nec leur: amis . ou leur envoyoientà
chacun une portion de la n’aime. C’était donc un

- contre temps de demander [a par: prëmaturémrnt ,-
5: lorfque le Patin étoitnrcfolu , auquel on pouvoit
même être invité.

Dr l’AIk nurksssn’.

IL terrible que le trop grand empaille-
ment efl une recherche importune , trou

une vaine affeâation de marquer aux au:
b ij

d Cela ne ù
[mon chez
lesGrecs qu’a.
prés le repas ,

a lori noies
tables fioient;
,mlcvnlug

«A 7: 4



                                                                     

n

2.8 LssC anacrzknstresïdc la. bienveillance par l’es paroles 8c
r toute fa conduite. Les manieres d’un

crame emprellé (on: de prendre (in f0
l’évenement d’une affaire qui cit au deë
fus de (es forces , 8c dont il ne (çauroit
ibrtiravec honneur; 8c dans une chol’e que
toute une alfernblée juge raifonnable’, 8e
où il ne (e trouve pas la moindre difficulté,
d’infifier long--tem sfur une legere cit-con-
fiance pour être en uite del’avis des autres ;
de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire: d’en-

trer dans une querelle ou il Ce trouve pre-
leur, d’une maniere à réchauffer davanf
rage. Rien n’ei’t aulïi plus ordinaire que de
le voir s’offrir à fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne controit pas ,.&
dont il ne peut enfuite trouver l’ilruë ; ve-
nir vers fou General , 8c lu demander

uand il doit tan er fou arm en batail-
le, quel jour il udra combattre, 8c s’il
n’a point d’ordres à luy donner pour le
lendemain : une autre fois s’approcher de
fan pere , ma mere , luy dit-il myfierieufe-
ment , vient de (e coucher , 8c ne com-
mence qu’à s’endormir t s’il entre enfin
dans la chambre d’un malade à qui [on
Medecin a défendu le vin , dire qu’on peut
eaner s’il ne luy fera point de mal, 8: le
[bâterait doucement pour luy en faire pren-
dre. S’ilvapprend qu’une femme fiait mor-

’ te dans la ville, il s’ingere de faire [on épi-

taphe, il y faitigram (on nom 4 "celuy de
[on mari , de on pere . de fa mere, l’on
pais , [on origine avec cet éloge , ils L



                                                                     

un T’neovunrxsrr.’ 19
denim: tous de la * vertu. S’il cil quel- à
quefois obligé de juter devant des Juges
qui exigent fon ferment , ce n’eftpas, dit-il,
en perçant lafoule pour paroître a Fauchon--
ce, la premiere fois que cela m’efi’arnvé.

DE LA Srurrnr’rr’.

LA flupidit’é eft en nous une pefânteur
d’efprit qui «Compagne nos actions 3;:

nos dilcoursr Un homme fiupide ayant
luy-même calcule avec des jettons une
certaine tomme , demande à ceux qui le
regardent faire à quoy elle le monte: s’il”
CR obligé de paroître dans un jour prefr
cri: devant (Es Juges pour fe défendre dans:
un procés que l’on luy fait , il l’oublie
.entierement , 8c part pour la campagne:

q” Formula
’épitaphe’.

il s’endort à un (peâacle,&. il ne le réveil-Ï ’

le qfiNQng-tcmps aprés qu’il en fini, au
que le peupTe s’eft retire ; aprés s’étire rem-n

pli de viandes le’foir , il le leve la nuit
pour une indigefiion , va dans la rue (a
foulager, où il cit mordu d’un chien du
voifinage: il’ cherche ce qu’on vient de luy
donner ,. de qu’il a mis luy-même dans
quelque endroit , où (cuvent il ne peut le
retrouver. Larfqu’on l’avenir de la môrt
de l’un de [es amis afin qu’il afiifle à [es il
limeraiHGSL il s’attrii’c’e, il pleure , il a:

idelèfpere, de prenant une façon de parler
pour une autre, â la bonne lierne , ajoû;
tac-nil, ou une pareille (ouin; Cette pré-
gaution qu’ont les perfonnesbi’ages de ne

Il],
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3o Les" Caxacrr’nrr Inenémoîn, pas donner flans. témoin * de l’argent 5
fixoient fort. leurs creancrers, il l’a pour en recevotr de
en niâçpcshïzf les debiteurs.’On-lelvoit nereller l’on: va-

Ënsplgçâc. let dans le plus. grand. rord de l’hyver
lemnùdant panne luy avou paspaClæté des concom-
lnuslesaâeu lares. S’il s’avile un jour de faire exercer

l’es enfans à. la tartina à la «me , il ne
leur permet pas de le retirer qu’ils ne foient
tout enfileur a; hors d’haleine. Il va cueil-
lit luy-même des lentilles , les fait Cuire,
8: oubliant qu’il ya mis du fel , il les fare
unelfeconde fois: , de forte-que performe
n’en peut. goûter. Dans le temps d’une
pluye incommode, 8c dont tout le monde
fe plaine , il luy écharpera de dire que l’eau I
du ciel’elt une choie denticule : 8c li on.

tluy demande par hazard combien aévâ
emporter de morts. * attela otte acr et

43:: autant , répond-il , paillant lapent-être à de
de la ville l’argent ou si des grains , que je voudrais
foirant 131°? ne vous 8c m0 en unions avoir.

de Solen. q y P *
DT: L’A BRUTA’BI’T’B’.

A brutalité et? une certaine dureté , 8:
j’ofe dire une ferocité qui [e rencart»

ne dans nos manieres d’agir, 8: qui paille
même jul’ u’â nos paroles. Si vous deman-r

dez à un omme brutal, qu’en devenu un
; tel? ilvous répond durement , ne me rom--

pez point la tête : li vous lainiez; il ne
vous fait pasl’honneur, de vous rendre le
film :1 li quelquefois il met en vente une
., bore qui luy appartient , il cilla-utile de

k



                                                                     

un Tu serra nasÎ’r r. 3’:
luy en demander le prix , ils ne vousvécou-
te pas , mais ildit fieremcnt a relu qui la
marchande, n’y trouvezévous à ire? Il
le moc ne de a icté de ceux Épii’envoyent

leurs olfrandes ns lesïTemp es aurions
d’une grande celebrité .- fi leurs’prieres;
dit-il, vont iniques aux Dieux , 8c s’ils en
obtiennent les biens qu’ils fOuhaite’nt , l’on

peut dire qu’ils les ont bien payez , 8c que
ce n’elt pas un prelënt du ciel. Il el’c
inexorable à celuy qui fans deŒcin l’aura.
pouffé l rement , ou luy aura marché
fur le pietÎÎ c’elt une faute qu’il ne pardon-

ne pas. La premiere choie qu’il dit à un
ami qui luy emprunte quelque argent,c’efl:
qu’il ne luy en prêtera point: il va le trou-a
ver enfuite , 8c le luy donne de ma’uvaife
grue , aioûtant qu’il le compte perdu. Il
ne luy arrive jamais. de le heurter à une 1
pierre qu’il rencontre en fou chemin fans
luy donner de grandes malediâions. Il ne"
daigne pas attendre perfonne , 8C li 1’011 du;
fere un moment à fe rendre au lieu dont
l’on cit convenu avec luy, il fe retire. Pl 17.-
diftingue toûjours par une grande fingula-
rite ; il ne veut ni chanter à [on tour, ni
reciter * dans un repas, ni même danfe’r
avec les autres. Enun mot , on ne le voit

eres dans les Temples importuner la
fileur, 8c leur faire des voeux ou des fæ
criâtes.

F’ Les Grecs retiroient à table quelques. beau, a? z
droits de leur: Poëres , à: danfoient enfcm ble aptes
le repas. V. le chap. du Contre.temP5- ’

a, in;
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au; r la: CERt-C-TTIR’ES’.

Da LA Sure ne a: 11:1 on.
A fuperftition (truble n’être autre clic»
le qu’une crainte mal: regle’e de la Di-

trinité. Un homme [uperititieuat après avoir
. lavé les mains, 6c s’efire urifié avec de

et: 13:22:33 l’eau” luflrale , fort du temple 8c. le pro-
émmumiron mene une grande artie du par avec une
ardentprispfim feuille de laurier ans la bouche: s’il voit
115m3 l7?! une belete , ilïs’arréte tout court ,. ô: il ne
L°’;;bà":’c’:dî continuë as. de marcher ,.. que quelqu’un-

le étoit dans n’ait pali ’avant luy par le même endroit
un: maudis"! que cet animal- a traverlë , ou qu’il n’ait

jette luy-même trois. petites pierres dans.
à], lava, le chemin. , comme pour éloigner de, lu

’æÇoy rnêncmu ce, mauvais préfage’ : en quelque endrort.
’09 3’" 55’ de [a maifon-qu’i ait apperçû un lapent;

à? Ë?” P” il netdifi’ererpas d’y élever un Autel : 8c des

i 4 au. .. .qu 1l rema ne dans les carrefours , de ces
pierresque- a devotion du peuple y a con-
liserées , il s’en approche , verre deifus toute-
l’huile de (a phiole , plie les genoux devant
elles sales adore. Si un rat luy a rongé un.

c de farine, il court au Devin ,. qui ne
manque pas de luy enjoindre d’y faire
mettre une piece; mais bien loin d’efire fa-
tisfait de fa réponfe , eErayé d’une avant
mrefiextraordinaire , il n’ofe lus (a fervir

P de fon’lacsc s’en défait : l’on albite encore

cit de Iurifier fans fin la maifon qu’il ha.
Bite; ’éviter de s’alreoir tu: un tombeau,
comme d’affiner à des funerailles,ou d’en-
sur dans la .chambre d’une femme qui en;



                                                                     

en couche: &lors qu’il luy arrive d’avoir
pendant fou fommeil quelque vifion, il va
trouver les interpretes des longes , les De-
vins 8C. les Au ures ., pour fçavoir d’eux à

uel Dieu ou a quelle ficelle il doit lacri-
er : il cit fort exact à vifiter fur la fin de

p chaque mois les Prêtres d’Orphée pour a:
faire initier * dans les myfieres , il y mene
fa femme, ou fi elle s’en excufe par d’au-
tres foins , il y fait conduire [es enfans par.
une nourrice : lorfqu’il marche par lzt’
Ville, il ne manque ueres de felaver tou-
telaÎtête avec l’eau es fontaines qui (ont.
dans les places : quelquefois il a recours à;
des Prêtrelles qui le purifient d’itneuautre
maniere , en liant 8: étendant autour de

ne: TrisorH’KA’s’fEï. a 33:

* lnflrnire’de

le: Myflcres.

Ion corps un petit chien ou de la *’fquille.-*Brpeee d’air
Enfin s’il voit un homme frappé d’é i- Enqn’m’ln’t

lepfie, faifi d’horreur , il crache dans on
propre fein comme pour rejetter le malheur
de cette rencontre.

,4 D1; L’EspRIT enrichira.

L’Efprit chagrin fait que l’on n’efi jet-F
maiscontent de perfonne , 8:. que l’on»

fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. Si quelqu’un fait un feflin , de qu’il.
a: fouvienne d’envoyer T un plat à un
homine de cette humeur , il ne reçoit de
luy pour tout remerciement que le repro- I
che d’avoir cité oublié ; je n’étois pas-dignev

f C’a été la coutume des luift de d’autres pour
Qles Orientaux ,, des Grecs «des Figurant.

:V,
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34 La: Canne-ranz:dit cet el’ rit querelleux , de boire de l’on

vin, ni e manger à fa table : tout luy
,efl’ fulpeâ ’ufques aux careHes que luy fait

la martre e : je doute fort , luy dit-il , ne
(vous foyez fincere , a; que toutes ces e-
monltrations d’amitié partent du cœur.
Aprés une grande ficherait venant à pleut
voir, comme il. ne peut fie plaindre de la
pluye , il s’en prend. au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé lutât: fi le hazard luy
fait voir une bout e dans [on chemin , il
s’incline; il y. a des gens , ajoûte-t-il , qui
ont du bonheur , pour m0y ’e n’ay: jamais
eu celuy de trouver un tre or : une autre
fois ayant" envie d’un efclave ,. il prie infi-
tarnment celuy à qui il appartient d’ymet-
tre le prix ;. 8c. dés que celuyècy vaincu par
les: importunitez le luy a vendu, il (e re-
pent de l’avoir acheté : ne fuis-je pas.
trompé, demande-t-il: 8c exigeroit-on fi

eu d’une choie qui fieroit fans défauts a
a ceux [qui luy font les complimens ordi-
naires ur la naiEance d’un fils , se Kir
l’augmentation. de l’a famille , ajoûtez ,3

leur dit-il ,» pour ne rien oublier ,. fur ce
ne moabien cit diminué de la moitié. Un

l omrne chagriniaprés avoir eu de [caju-
i geste qu’il demandoit ,.& l’avoir empor-
réitout d’une voix litt Ton adverfiiire , le:
plaintencore de celuy qui aécrit ou" ar-
é pour luy: de ce u’il n’a pas touch les

meilleurs moyens e fa calife: ou lorf-
i que (es amis ont. fait enfemble une ceri-

taine Tomme pour le recourir dans un -be-
«filin prenant , li. quelqufun l’en-fendra.



                                                                     

8c le convie. à mieux efperer de la fortuï
ne; comment , luy répond-il , puis-je être
fenfible à la moindre joye , quand je pen-
fe que je dois rendre cet argent à chacun
de ceux qui me l’ont prêté, 8: n’être pas;

encare quitte envers eux de la recourroit?-
fince desleur bienfait?

DE LA Derraucr.
l ’Efprit de défiance nous. fait? croire.

que tout le monde cit capable de nous
tromper. Un homme défiant , par exem-

’ pie ,- s’il envoye au marché l’un de les do-

mefii ues pour y acheter des provifions,
il- le it fuivre par un autre qui doit lu
rapporter fidelement combien elles ont
coûté; fi quelquefois il. porte de l’argent ’
fur foy dans un voyage ,v il le calcule â.
chaque. fiade 1* qu’il fait, pour voir s’il a
Ion compte z une’autre fois étant couché
avec la femme , il lui demande (il elle a

mé , fa cadette cil: toujours feellée, de
fi on a eu foin de bien fermer la porte’
du vefiibule ; 8c bien qu’elle allure que
tout elten bon état, L’in uietude le prend,
il le leve du lit , va enc emifè 8C les pieds-
nuds-avec la lampe qui brûle danslachams-
l’arc, vifiter luy-même tous les endroits:
de fa maifon ,. a: ce nÎefi qu’avecbeaucoupv
de peine qu’il s’endort aprés cettelrecher-r
che..- Il mene avec luy des témoins quand!
il 3a demander les ancrages; alinquîilne;

751 l

neTneornRasrr. 35:

remarqué que fait coffre fort fût bien fer-v -

”’ Six: cens

.n



                                                                     

r7 36’ Les CA’xAcrsnrs
’ prenne pas un jour envie à lès debitcuts

de luy denier la dette : ce n’efi point chez
2 Je foulon qui paire pour le meilleur ouvrier,

à; qu’il envoyc teindre fa robe ,» mais chez
« celuy qui coulent de ne point la recevoir
5 fans donner caution. si quelqu’un le ha-
; , Dm ou .zarde de la): emprunter quelques vales *,

d’argent. Il les luy rctufe louvent ,.ou s’il les accon
ce wifi": de, * il ne le; ladre passerilever qu’ils ne

and" deux forent pe ez , il fait firme celuy qur les
z étoiles , n’en emporte 8: envo e des le lendemain prier
i pas dans. le qu’on.les luy renv0ye * Art-il un efclaive
l qu’il affectionne de. qui l’accompagne dans
’ rom u . mais la "ne ,.il le fait marcher devant luy, de
r il c rupplré peut que s’il le perdoit de vûë il ne luy
i ’ îgag’ïlgues écnapât 8c ne prît la fuite. :. à un homme

” qui cm nant de’chez luy quelque choie
; ’ queicc oit, luy diroit : efiimez cela, 8c
1 I mettez-le fur mon:compte ,t il répondroit
qu’illfaut le lamer où on la Pris ) 85 qu’il?

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

D”U N v1 r11 N Florin 1..

, E caraaere’fuppofe’ toûjourshdans une

il ’; ’ homme une extrême malpropreté , 8c.
une negligence pour a perlbnne qui pal:

i v fi: dans l’excez , &-qui Bielle ceux qui s’en:
î apperçoivent. Vous le verrez, quelquefois

r tout couvert de lepre , avec des-ongles
lbn s &imalipropres, ne pasJailÎer de le
mê r parmi le monde , i8: croire enaêtie
quitte pour dire que défi une maladie de



                                                                     

on Thrornrtasrrz- 37Famille, 8:. que (on pere 8: [on aycul y:
étoient fujets : il a aux jambes des ulceres ;.
on lu voit aux mains des poireaux 86 d’au-
tres aletez qu’il neglige de faire guerir;
ou s’il penfe a y remedier , sur lorfque le
mal aigri par le temps , efi devenu incu-
table : il efi heriffé de poil fous les aiffel-
l’es 8c par tout le corps, comme une bête

fauve; il ales dents noires, rongées 8c tel- ,
les que (on abord ne fe peut fouffrir. Ce
n’elt pas tout, il crache ou il: fe mouche
en mangeant , il parle la bouche pleine,
fait en buvant des chofes contre la bien«
Feance, il ne (a (En jamais au’bainvque d’une

Huile qui fent mauvais , 8: ne paroit gue-
res dans une alTemble’e publique qu’avec
une vieille robe 8c toute tachée. S’il e11:
obligé d’accompagner fa mere chez les
Devins, il n’ouvre la bouche que pour
dire des choies de mauvaife augureT:
Une autre foisidans le Temple 86.611 fai-
lant des libations *’, il luy échaperades
mains une coupe ou quequC autre vafe’,
Et il rira enfuite de cette avanture , ’ com-
me s’il avoit fait quelque choie de mer.
veilleux. Un. homme fiïextraordinaire ne
fiait point écouter un concert ou d’excel-
«l’ems joueurs de flûtes, il bat des mains
avec violence comme pour leur applaudir,.
nubien il luit d’une voix defagreable 1e-
mêmeiair quÎils jouent ;, ills’ennuye delai

* Ceremonies’-
ou l’on répan-

doit du vin’
ou du lait
dansles lanig-
lices-

1’ Les anciens avoient un grand égard pairles»,
paroles qui étoient proferées ,. même par huardî
"parceth qui venoient confultcr les Devms «des,
’WS . prier ou («rifler dans les Templeu.



                                                                     

1’ a: Les CAKÀcrzk-ns .l fymphonie , 86 emandc li elle ne dort
l i ; a pas bien-tôt finir. nfirr-fi citant allis à ta«
bic , il veut cracher , c’efi jufiement fur
celuy qui cit derriere luy pour luydormer
, î à boire.

D’UN HOMME INCOMMODE.

CE qu’on appelle un fâcheux ,e cit celuy
û qui-fans faire! â quelqu’un un fort grand

g tort , ne lame pas de l’embaraller beau.-
x coup; qui entrant dans la chambre de [on
l I ami qui commence à s’endormir ,» le ré.-
12!!! veille pour l’entretenir de vains dil’cours;
’ , qui le trouvant fur le bord. de la mer , Fur
Y le pointqu’un homme cit prêt de partir
l 86 de monter dans (on vailTeau, l’arrête
il fans nul belbin-, l’engage infenfiblemenr
i â le promener avec luy ur le rivage; qui
arrachant un petit enfant du [en]. de la

nourrice pendant qu’il’tette, luy fait ava-
, Ier quelque choie qu’il a mâché, bat des

2; mains devant luy , le carafe , 8c luy parle
il . d’une voix contrefaite; qui choifit le temps

du repas, 85 que le potage efi fur la table ,.
:p pour dire qu’ayant pris medecine depuis.
deux jours, il cit allé par haut se par bas,
’ &qu’une bile noire 8c recuite étoit mêlée

. i dans les. dejeétions; ui devant toute une
v ’ allemblée s’avife de demander à. la mere

p . être! jour elle a accouché de luy ; qui ne
I fâachant que dite , apprend que l’eau’de’

i L cü’terne eft fraîche , qu’il croît dans [ou

i jardin de bonnes legumes , ou que



                                                                     

on THEOPHÂAS’TÉ: sa?
(on cit ouverte à tout le monde comme
une hôtellerie ;: qui s’empreffe de faire con-
noître à lès hôtes un parafite * qu’il a chez
luy, qui l’invite à table à le mettre en
bonne humeur , 8c â réjouir la compa-
gnie.

D5 La. SOTTB VANIHrE’L

LA fotte vanité (emble être une paflîon
inquiete de le faire valoir par les plus-

petites choies , ou de chercher dansles l’u-
jets lesrplus frivoles du-nom 8c de la difiinw
&ion. Ainfi un homme vain, s’il. le trouve
à un repas ï affeé’te toujours de? s’alleoir

proche de celuy qui l’a convié : ilïconfa-
cre à Apollon la chevelure d’un fils qui
lu)r vient de naître ; 85 des qu’il ei’t par-r-
venu à l’âge de puberté, il’le conduit luy-a
même â Delphes, *’ luy coupe les cheveux,

8: les dépole dans le Temple comme un.
monument d’un vœuilblemnel qu’iLa ac-
complin: il. aime à le faire [uivre par un
More : s’il-fait un payement , il affaîte
que ce. (oit dans une monnoye toute neuve,
8: qui ne vienne. que d’eftre frappée. Aprésr
qu’il a immolé un boeuf devant uquuc’
Autel , ilrfe fait reŒrver la» peau du rontdè"
cet animal, il L’orne de rubans 8c. de fleurs,»

.4’ Le peuple d’hthenes ou les perfonnesplus mo-
delïes- le contentoient d’aŒembler leurs parens, de
couper en leur prefenee les cheveux de leur fils par,
venu à Page de puberté, aède le confacruenfuite’
àHercule, ou à gardait; autre divnuté qu: aval-ï
miïemglc dans la Y-

* Mot Grec
qui ,fignifie
celuy qm ne
mange que
chez autruyg

l



                                                                     

.4 w.J;.wie

3 Cette
portait de
litschiens
gainiez.

A

F40 Les enterrer-ranis s
8e l’attache â l’endroit de fa maifon le
plus exPofé à la me de ceux uipallent,
afin que performe du peuple n’ignore qu’il
a («une un bœuf. Une autre fois au retour
d’une cavalcade qu’il aura faite avec d’au-

tres citoyens , il renvoye chez f0 , par un
valet tout fou équipage , 8c ne gar e qu’une
riche robe dont il efi habillé , 8c. qu’il traî-

ne le reliedu jour dans la place publi-
que: s’il luy meurt un petit chien, ill’en-
terre, luy drelfe une épitaphe avec ces

la: mots, Il iroit de ne: de Malta *. ll con-
fFic- lacre un anneau à Efculape , qu’il ufe â for-
°" ce d’y pendre’des couronnes de fleurs: Il

fe parfume tous les jours. Il remplit avec
un grand faire tout le temps de fa Magif-
stature , 8c fortant de charge , ilrend com--
pte au peupleaiIec ofientation des facrifi-
ces qu’il’a faits , comme du nombre 8c de la
qualité des victimes qu’il a immolées.Alors
revétu d’une robe blanche 8c couronné de
fleurs , il paroit dans l’àlfemblée du peu-
ple; Nous pouvons, dit-il’,.vous filmer,
ôAtheniens-, que pendant le temps de nô-
tre gOuvemement nous avons facrifié à
Cybele, 8c que nous lui avons rendu des,
honneurs tels que les merite de nous la me-
re des Dieux ; elperez donc toutes choies,
heureulèsr de cette D’eell’e : Aprés avoir

parlé ainfi , il le retire dans-fa maifon, ou:
il fait un long recit à fa femme de la ma-

o nieredont tout lui a réülli au delà même:
,p ne res fouhaits..



                                                                     

Il TnIoanAS-rl’. 4.1:

D: L’AV [un ca.-

E vice cit dans l’homme un oubli de
l’honneur 8e dela gloire , quand il s’a-

git d’éviter la moindre dépenfe. Si un hom-
me a remporté le prix de la *’ tragedie’, il aigri] un,
confacre à Bacchus des guirlandes ou OUJ’GCIléct
des bandelettes faites d’écorce de bois ,.
.8: ail fait graver lôn nom fur un prefent fi
magnifique. Quelquefois dans. les temps
difficiles , le peuple efi obligé de s’alrem-
hler pour regier une contribution capable.
de fubvenir aux befoins de la Republique ç.
alors il le leve 8c garde le filènceT , ou le-
plus louvent il fend la preffe 801e retire»
Lorfqu’il marie la fille , 86 qu’il facrifie
filon la confinant: ,. il n’abandonne de la ,

” C’était les. . j k .. .vrâime’q’ue les parties feules qui dorvent un" a je,
être brulees fur lAutei , il referve les ail-intestins.
tres pour les vendre , 8c comme il’ manques
de domefiiques pour fervir â table 8c être
chargez du lbin des nôces , il louë des
gens pour tout le temps de la fête qui le
nourrillent à leurs dépens , 8: a qui il don-
ne une certaine fomme, S’il cit Capitaine
de Gaiere , voulant ménager fou lit, il le
contente de coucher indifferemment avec
les autres fur de la natte qu’il emprunte
de fou Pilote. Vous verrez une autre fois
cet homme fordide acheter en plein mar»

T Ceux qui vouloient donner fe levoient la: cf»
fraient une femme i ceux qui ne vouloient rien dans
ne: f1: levoient a fetaifolent.

l



                                                                     

’ ’i ’Par forme

de contribu-
tion. "V. le!
(in . de la
D’llEimulation

’42. Les Canneruinns
ciré des viandes cuites , toutes fortes d’heru
bes , 8c les porter hardiment dans fou (en
à: fous fa robe : s’il l’a un jour envoyée
chez le Teinturier pour la détacher , com-
me il n’en a pas une feconde pour fortir,
il ei’t obligé de garder la chambre. Il
fçait éviter dans la place la rencomre
d’un ami pauvre qui pourroit luy deman-
der * comme aux autres quelque recours ,
il le détourne de luy , 8c reprend le chemin
de fa maifon : il ne donne point de fer-
vantes a fa femme , content de luy en lotier

et de l’Efpr.r quelques-unes pour l’accompagner à la: vii«
chagrin.

a

’ Port a
lthener’ fort

EMKÊO
l

le toutes les fois qu’elle fort. Enfin neppen-
fez pas que ce foit un autre que luy qui
baliie le matin fa chambre, qui faire [on
lit 8e le nettoye. il faut ajouter qu’il por-
te un manteau nie, laie 8e tout couVert
de taches , qu’en ayant honte Iuy-mê- a
me , il le retourne uand il ell obligé
d’Ëller tenir fa piacndans quelque allem-

hl c. .’

Da L’Osrsnrarron.
JE n’eliime pas que l’on paille donner

une idée plus julle de l’olientation,
qu’en difant que c’efi dans l’homme une

paillon de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Ceiuy en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée’od

les Marchands étalent , 8: ou fe trouve un
plus grand nombre ’étran ers; il entre en
tua-titre avec eux, illeur i; qu’ila beau:



                                                                     

ne Tuner un A site. a;coup d’argent fur la mer , il difeourt avec
eux des avantages de ce commerce, des
gains immenfes qu’il y a à clperer pour
ceux qui y entrent, 8C de ceux fur tout
que luy qui leur parle y a faits. il abor-
e dans un voyage le premier qu’il trou-
ve fur ion chemin , luy fait compagnie ,
8c luy dit bien-tôt qu’il a fervi fous Ale-
xandre , quels beaux vafes 8c tout enri-
chis de pierreries il a rapporté de l’A-
lie, quels excellens ouvriers s’y rencon-
trent, 8: combien iceux de l’Europe leur
(ont inferieurs *. Il fe vante dans une au-
tre occalion d’une lettre qu’il a reçue
d’Antipater * qui apprend que luy troifié-
me efl entré dans la Macedoine. Il dit une
autre fois que bien que les Magifirats luy
ayent permis tels tranfports T de bois qu’il

” C’était cou.

ne l’opinion
commune de
tout: la (in!
ce.

luy plairoit fans payer de tribut,pour éviter i
neanmoins l’envie du peuple , il n’a point
voulu ufer de ce privilege. Il ajoûte 1que
pendant une grande cherté de vivres, ’ a
difiribué aux pauvres citoyens d’Athenes:
jufqi’â la fomme de cinq talens * ; a;

’* L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand,
et dont la famille ragua quelque temps dans la

Macedoine. lParce ne les Pins,les Se in: , les Cyprér, a:
tout autre ois propre à con ruile des vaillent:
iroient rares dans le païs Attique , l’on n’en permet-
toit le tranfpon en d’autres pais qu’en payant un

5°" vos tribut. . .f Un raientAttiquc dont il s’agit , valait l’oixante
une: Antiques; une mine cent dragmes 5 une dragme

5! oboles. ’ ,Letalent Attique valoit quelques lix cens étude
nôtre monnaye.
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des Anciens.

à Par droit
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-De même il vifite les foires les plus Crie-

iil paie le loier, il dit hardiment à quel-

:ce qu’elle eft trop, petite pour le grand nom
Montante. b

’44 LasCAnaerrnrs’
s’il parle à; des gens qu’il ne cannoit point,
8t’ dont il n’ell pas mieux connu , il leur
fait prendre des jettons . compter le nom-
bre de ceux a qui il fait ces largelfes ; 8c
quoy qu’il monte à plus de 11x cens per-
onnes , il leur donne à tous des noms con-

venables ; 8c après avoir fupputé’ les fom-
mes particulieres qu’il a données a chacun
d’eux , il fe trouve qu’il en refuite le dou-
ble de ce qu’il penfoit , 8: que dix miens
y font employez , fans compter, pourfuit-
il, les Gaieres que j’ay armées a mes dé-

pens, a: les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais 8c fans recompenfe.
Cet homme faltueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait fortir de l’é-
curie les plus beaux 8c les meilleurs, fait
fes offres , comme s’il vouloit les acheter:

bres, entre fous les tentes des Marchands,
le fait déploier une riche robe , 8c qui vaut
jufqu’â deux talens , 8c il fort en querellant
fon valet de ce qu’il ofe le fuivre fans por-
ter * de l’or fur luipour les befoiins ou l’on
fe trouve. Enfin s’il habite une maifon donq

u’un qui l’ignore que c’efl une mailôn de

mille , 8e qu’il a heritée de fou pere;
mais qu’il veut s’en défaire , feulement par-

re d’étrangers qu’il retire * chez lui.

mw



                                                                     

ni; THEOPH’RASTE. 4;

DE L’ORGüEJL.

IL faut définir i’orgüeil, une pallion qui
fait que de tout ce qui cil: au monde l’on

n’efiime que fôy.. Un homme fier 8c fu-
Eerbe n’écoute pas celuy qui l’aborde dans

place pour luy parler de uei ne affaire;
mais laits s’arrêter, 85 fe fai a’nt uivre quel-

que temps , il luy dit enfin qu’on peut le
voir apre’s lbn fouper ; fi l’on a reçu de luy

le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en
perde jamais le lônvenir, il le reprochera
tu pleine ruë à la veu’e de tout le monde:
N’attendez pas de luy qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre , il s’approche de
vous , 8c qu’il vous parie le premier : de
même auiieu d’expedier [in le champ des
marchands’ou des ouvriers , il ne feint
peint de les renvoyer au lendemain matin ,
8c à l’heure de fon lever. Vous le voyez
marcher dans les rues de la ville la tête
baillée , [ans daigner parler a perfonne de
ceux qui vont 8c viennent. S’il le familial-4
rire quelquefois jufques â inviter fes amis
a un repas , il pretexte des raifons pour ne
pas fe mettre à table 8c manger’avec eux,
8c il charge fes principaux domelliques du
foin de les re aier : il ne lu arrive point
de rendre vi ite à performe lins prendre la
précaution d’envoyer quelqu’un des liens
pour avertir qu’il va venir *’ : on ne le voit * Vile chap.
point chez luy lorfqu’il mange ou qu’il dcm’lmcm

l
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î? tu animantu Avec des fe * parfume : il ne fe donne pas la peine
huiles de l’en-

aux.
de regler luy-même des parties; mais il dit
negiigemment à un valet de les calculer,
de les arréter , 8c les palier â compte. Il ne
l’çait point écrire dans une lettre , je vous

priede me faire ce plaifir, ou de me rendre
ce fervice ; mais j’entens que Cela foit
ainli , j’envoyeun homme vers vous pour
recevoir une telle chof e , je ne veux pas que
l’affaire fe palle. autrement, faites ce que
je vous dis promptement , 8c fans dilïerer;
voilà fou llyle.

Dr t. A P a U a,
ou du défaut de courage.

Ette crainte en un mouvement de l’a-
me qui s’ébranle, ou qui cede en vüë

d’un .peril vray ou imaginaire ;:8c l’hom«

me timide cil celuy dont je vais faire la
peinture. S’il luy arrive d’être fur la mer,
&s’ii apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires , la peur luy fait croire que
c’el’t’ledebris de quelques vailfeaux qui ont

fait naufrage lin cette côte ; aulli tremble-
t-il au moindre flot qui s’éleve , 8c il s’in-

forme avec foin li tous ceux qui navigent
avec luy font * initiez : s’il vient il remai-

f Les Anciens navigeoient rarement avec ceux
quipafl’oient pour impies , 8c ils fe faifnient
miner avant de ni: , c’efl: à dire infiruire des
ravit-ares de quelque divinité , pour le la rendre
propicedans leur: voyages. V. le chaud: la Su,
perilition.

9-9-th Trmhfia-e ne a A- -... -... h -.

e 5- -- "Il? 2

p...
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«ne TurornnAs-rr; 47que!" que le Pilote fait une nouvelle ma- i
nœuvre, ou femble fe détourner comme
pour éviter un écueil , il l’interroge, il luy
demande avec inquietude s’il ne croit pas
s’èllte écarté de fa route , s’il tient toujours

la haute mer , 8c li les * Dieux font propi- f 1’ .115! "lm
ces; aprés cela il lierne: à raconter une vi-i giêz’xenpar 1::
fion qu’il a eu’e pendant la nuit dont il ell humas ,ou
encore tout épouvanté, 8c qu’il rend pour Par les .augdu-
un mauvais prélage. Enfuite les frayeurs :25’caî’l’cavo’f

venant â croître , il le deshabiile 8c ôtek’c annal;
juf ues à la chemife pour pouvoir mieux manger des
le auveràlana e,& apre’s cetteprecaution, 07163"! i 55

a - . . encore arlesilne lailfe as e prier les Nautonniers de entrains; d"
le mettre a terre. (hm fi cet homme foi- hem,
hie dans une expedition militaire ou il
s’ell enga é entend dire ne les ennemis
flint proc es, il appelle fes compagnons.
de guerre, obferye leur contenance litt ce
bruit qui court , leur dit qu’il elt fans fon-
dement, 8(un les coureurs n’ont pu dif-
cerner, li ce qu’ils ont découvert à la cam-
pagne font amis ou ennemis: mais li l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que
l’on entend , 8c s’il a veu luy-même de
loin le commencement du combat, 8c que
quelques hommes ayent parti tombera lès
ieds ; alors feignant que la precipitation
4 le tumulte luy ont fait oublier les armes,
court les querir dans fa tente, ou il ica-
c lôn épée fous le chevet de lôn lit, 8c l
mploye beaucoup de temps à la chercher ; j
endant que d’un autre côté fon valet va
ar l’es ordres fçavoir des nouvelles des
i emis, obfetver quelle route ils ont prife,
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4’: LnsCAnac-raitns
ce ou en (ont les affaires : 8c des qu’il voit
apporter au camp quelqu’un tout fanglant
d’une blelÏure qu’il a receu’é, il accourt vers

luy , le confole 8c l’encourage , étanche le
fang qui coule de fa playe , challe les mou«
clics ui l’importtment , ne luyp refufe au-
cun licous , 8c [a mêle de tout , cicepté de
Combattre. Si pendant le temps qu’il cil
dans la chambre du malade , qu’il ne perd
pas de veuë, il entend la trompette qui fon-
ne la charge ; ah , fifi-il avec imprecation,
puifle-tu être pend. l maudit formeur qui
cornes inceirammcnt , 8c fais un bruit cn-
ragé qui empêche ce pauvre homme de dor-
mir ! Il arrive même que tout plein d’un
fang qui n’el’t pas le fieu , mais uia rejalli
fur luy de la playc du blelÏc’ , il ait acroire
à ceux qui reviennent du combat, qu’il a
couru un rand rifque de [a vie pour (am
ver celle e [on ami ; il conduit vers luy
ceux qui yprennent inœrefi , ou comme [es
parens, ou parce qu’ils (ont d’un même
pais , 8c là il ne rougit pas de leur racon-
ter quand 86 de quelle maniere il a tiré cet
homme des ennemis , 8c l’a apporté dans (a

tente.

Des GRANDS D’UNE Revu 31.10415.

les premieres places dans un Etat popu-
laire, n’en pas le defir du gainou de l’ac- ’
ctoiffement de leurs revenus , mais une im-
patience de s’agrandir à: de le fonder s’il l

f:

LA plus grande paillon de ceux qui ont l

à



                                                                     

ni: THnoerAstrn"; Âfle pouvoit une fouveraine puillance fur cel«
le du peuple. S’il s’en affemblé pour délibe.

rer â qui des citoyens il donnera la com-
miflion d’aider de les foins le premier Ma- »
gil’rrat dans .laconduite d’une fefie ou d’un

fpeâacle , cet homme ambitieux 6c tel que
je viens ;de.le définir , le leve , demande cet
cmploy., 48e protefie que nul autre ne peut fi
bien s’en acquitter. Il n’approuve point la
domination de plufieurs , 8e de tous les vers
d’Hofimere il n’a retenu que celui-cy :

Les peuples [ont heureux , quand unjêul les
pionne.

Son langage le plus ordinaire en tel ;’ reti-
tons-nous de cette multitude qui nous eut
vimaire ; tenons enfemble un corileilpani.
cnlieroù le peuple ne fait point admis ; cl:-
layons même de luy fermer le chemin à la
Magillrature. Et s’il le bille prévenir con-
tre une performe d’une condition privée , de:

u i il croye avoir reçu quelque injure;
en , dit-il, ne le peut fonifi-ir , 8c il faire
ne luy ou moy abandonnions la Ville.
ous le Voyez le promener dans la place

ut le milieu du jour avec des ongles pro.
res , la barbe 8c les cheveux en bon or-
i e, repoufler fierement ceux qui le trou-
nt fur [es pas ; dire avec chap: in aux
remiers qu’il rencontre , que la.Ville en un
leu ou il n’y a plus moyen de Vivre , n’i!

- n peut plus tenir contre l’horrible foule
l l splaideurs, n fuPPOY’JCl’ plus long-tempe-

5 s longueurs , lits crieries se les menfungecs
c
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3; ris Cana-cranesdes Avocats,qu’il commence à avoir thon-3
te de fe trouver afiis dans une allemblée pu-
blique , .ou fur les tribunaux auprés d’un
homme mal habillé , fale , a: qui dégoûte,
a: qu’il n’y a pas un (cul de ces Orateurs

. dévouez au peuple, qui ne luy fait infilppor-
5 omet-ée table. Il ajoute que c’el’t 3’ Thefée qu’on

,Ivoitjeuéles peut appeller le premier auteur de tons ces
fo’âdeféfi’g: maux , 8c il fait de pareils difcours aux c’-
dÏAï’mflqm trangers qui arrivent dans la ville, comme
grammaire. a ceux avec qui 1l fympatifede mœurs .8: de
guinéenne les [cm-mens,

D’une rimons lus-rimer ion.

IL s’agit de décrire quelques inconveniens
ou tombent ceux qui ayant méprifé dans

leur jeunelTe. les (cienœs 8c les exercices,
veulent re axer cette negligence dans un
âge avancéppar un travail louvent inutile.
Ainfi un vieillard de foixante ans s’avife

rameau. d’apprendre des vers par cœur, 8: de les*
de Il En"? recitetâ table dans un fefiin , ou la memoi-
ù revenantâ luy manquer , il a la confufion

de demeurer court. Une autre fois il ap-
prend de l’on prOpre filsvlesvévolutions qu’il »

faut faire dans les rangs adroit ouâgau-
clic , le maniement des armes. à: quel cil

o l’ufageâ la guerre de la lance .ôe du bouclier.
S’il mente un chevalquc l’on luy a preflé ,
il le prefle de l’éperon,vcut le manier, 8c luy

faifant faire des voltes ou des caracolles , il
tombe inutilement et fi; saïs la Eêffi 9m le



                                                                     

dos T-HEOP’HR’AST’B. si
,’voit tantôt pour s’exercer au javelot le
lancer tout un jour Contre l’homme * de * Uneârande
bois, tantôt tirer de l’arc 8c difputer avec nagé .’ lm”

, . qui croit dans(on valet lequel des deux donnera mieux le nm des
dansun blanc avec des flèches , [vouloir du- exercices pour

sbord apprendre de luy , le mettre enfirite à "PPflîndîc à
l’infiruire 8c à le corriger , comme s’il étoit (hmm

le plus habile. Enfin le voyant tout nud au
fortir d’un bain , il imite les pofiures d’un
Latteur , 8c par le défaur d’habitude, il les
fait de mauvaife grace, 8c il s’agite d’une
maniere ridicule.

DE LA Manisancr.
E définis ainfila mêdil’anceune pente a;
crette del’ame â penfer mal de tous les

ommes, laquelle le manifefie par les pa-
roles ;.8c pour ce qui concerne le méditant,
voicy les mœurs : Sion l’interroge lut quel-
qu’autre, ,8: que l’on lu. demande quel efi
cet homme, il fait d’abor (a genealogiefon
pere , dit-il , s’appelloit Solie” , que l’on a * C’éwïtt’hfl

connu dans le fervice à: pa-mi les troupes ÏâmGâîcïaî’:

fous le nom de Sofiftrate; ilae’té alïranchi ou (hg-ch";
depuis ce temps 8c reçu dansl’une des * tri- * Le peuple.
bus de la ville; pour fa mere, c’étoit une ëi’Ômm” 6

noble T Thracienne, car les futaines de g?” "sa
Tlirace , ajoûte-t-il , le piquentla plûparr tribus. l M
d’une ancienne noblelle; celuy-cy né de fi l
honnêtes gens el’tun feelerat, Se qui ne me-

1 Cela en dit par dérilion des Thraciennes qui
Venoient dans la Grec: pour âne fervantes , a
guigne chiée de pis. "A

. t a a



                                                                     

et: ’Lxrs C A RA cr sans, &c.’
rite que le gibet ; ,8: retournant à la mer:
de cet honnie qu’il peint avec de fi belles
couleurs , elle el’t , pourfuit-il., de ces fem-

. Rues w rues qui épient fur les grands chemins îles
fioient hôtel- jeunes gens au paflÊige, .8t qui , pour’amfi
brie ’1’!!! les dire , les enleveur (a: les ravilient. Dans une

campagnie ’oil il le trouve quelqu’un qui
Je même", parle mal d une perlônne abfente, il releve
qunçamcs la con ver-ration ; je fuis , luy dit-il, de vôtre
commerces- fentiment , cet homme m’el’t odieux, 8c je ne

le puis fouffiir ; qu’il cil infupportable arfa
pbifionomie E y at-il un plus grand ripon
8c des manieras plus extravagantes? (gavez-
vous combienil donne à la femme our la

a . "YaVOit dépenfe dechaque repas ? trois oboiês * 8c
au dcfl’oucdc rien davanta ; 6: croiriez-vous que dans
m" "’°"" les rigueurs e l’hyver 8: au mois de De-

d’a t . , . ,23;: cl’amicembre il l obligede le laver avec de l eau
moindre prix,froide.’ Sialors quelqu’un de ceux qui l’é«

courent fe leve 8c les retire , il parle de luy
prel’que dans les mêmes fermes 5 nul de lès
plus familiers nefl épargné : les morts *
mêmes dans le tombeau ne trouvent pas un
aryle contre la mauvaife langue.

Ï il émit défendu chez les Aiheniens de parler mal
desmompax une loy de S olon leur Legiflateur,



                                                                     

LES CARACTER-ES

Les MOEURS
DE CE SIÈCLE.



                                                                     

Admonere voluirnus, non mon
derc’;prodclïe, non lædere ,2 com

:fulere moribus hominum , non
olficcre. Enfin" i i



                                                                     

CARACTÈRES-

O U . iLES MOEURS
DE CE SIÈCLE. ,

E rends au ublic ce ’
qu’il m’a pre é : j’ay

emprunte de luy la
matiere de cet OuVrap-
e 3 il cil une que

l’ayant achevë avec toute ’attention
pour la verité dont je fuiscapable , 8c
qu’il merite de moy , je luy en failli:
la refiitntion: il peut regarder avec
loifir ce portrait que ”ay Fait de luy
d’après nature , de s’il econnoît quel-

(lues-uns des défauts que je toue-lie ,
s’en nord er. (Tell l’unique fin que
l’on doit e propofer en écrivant , 48:

A ij
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4. Les Canne-manas
le (noces aulli que l’on doit moins fe
Promettre ; mais comme les hommes
ne le dégoûtent point du vice , il ne
faut pas aufli le laflèr de leur reprit)-
cher 3 ils feroient peut-être pires, s’ils
venoient à manquer de cenfeurs ou
de critiques; c’eli ce qui fait que l’on
prêche ée quel’on écrit : l’Orateut

8e l’Ecrivain ne ligaturoient vaincre
. la joye qu’ils ont d’être applaudis;

mais’ ils devroient rougir d’eux..
mêmes s’ils n’avoient cherché par

leurs difcouts ou par leurs écrits que
des éloges 3 outre que l’approbation
la plus faire 6c la moins équivoque
cil le changement de mœurs (Sala re-
formation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent 2 on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’inflruc-
tian ; 8c s’il arrive que l’on plaife’; il

ne faut as néanmoins s’en repentir,
fi. cela erra infirmer à: à faire rece-
voit les vantez qui doivent infimi-
re 2 quand donc il s’elt glilïé dans
un’livre quelques penfées ou quel-
ques réflexions qui n’ont ny le feu,
n le tout, ny la vivacité des antres,

’bien qu’elles femblent y être admi- ’
les pour la varieté , pour ,délallër l’ef-



                                                                     

ou LES Menus ne à: mon. ’3’-
prit, pour le rendre plus prefent’ de
plus attentif à. ce qui va fuivre , à
moins queid’aillenrs elles ne fuient;
l’enlibles, fiimilieresi iiviliruétives , ac-
commodées au limple peuple qu’il
n’clt pas permis de negliger’, le Lec-
teur peut les condamner , Se l’Auteur
les doit profane 3 voilà la regle : il
y en a une antre , &’ que j’ay interêt
que l’on veiiille finvre ; qui cil de ne
pas perdre mon titre de veuë , de de

. penfer toûjours , de dans toute la 1er,
.ture de cet ouvrage , que ce [ont les
cannelures ou les mœurs de ce ficela
par je décris z car bien que je les tire
onvent de la Cour (le France, 8e des ’

hommes de ma nation, on ne peut pas
neanmoins les te ilraindre a une feule
Cour ni les renfermer en un [cul pais,
fans que mon livre ne perde beaucoup
de [ou étendue 8e de fou utilité, ne s’é-

carte dn plan que je me fuis fait d’y
peindre les hommes en general, com-
me des raillons qui entrent dans l’or-
dre drs Chapitres, de dans une certaine
fuite infenfible des reflexions qui les
rompoient. Après cette précaution
li- necelTaire, 8c dont on peuctre ai:-
fez les confequences , je crois pou.

A iij.
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t Lus Chnxcrznîs l
voir profiter contre tout chagrin;
toute plainte , toute mali ne inter.

.pretation , toute faufilé app ication 86’
[coutecenfiire ; contre les froids plai-
fins 8c les Leéleurs, mal intention-
nez 3 il faut f’çavoir [ire , 6c enfuite fe

taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on
a lû, 6c n plus ny- moins que ce qu’on
a lû 38e 1 on le peut quelquefois, ce
n’en: pas allez, il Faut encore le vou-
loir faire ; fans ces conditions qu’un
auteur exact &l’truptileux cil en droit
d’exiger de certains efprits pour l’u-

nique recompenfe de fou travail ; je
doute qu’il doive continuer d’écrire ,
s’il préfere du moins la propre (aris-
finition à- l’utiliré de, plufïeurs 8c au
zele de la verité. J’avoue d’ailleurs
que j’ay Balance dés l’année M.VDC.

L X XX X. 8c avant la cinquième
édition , entre l’impatience de don-
ner à mon livre plus de rondeur 8: une
meilleure forme par de nouveaux ca-
raâeres , 8: la crainte de faire dire à A
quelques-uns , ne finiront-ils point z
ces Caraâeres, 8c ne verrons-nous
jamais autre choie de cet Écrivain a

l Des gens fages me diroient d’une
part, la mariera cil: folide,,utile, agnat.



                                                                     

au tu Marins on ce sz’iclE.’ 7’
Me, inépuifable , vivez bug-temps ,..

8C traitezk la fans interruption pena-
dant que VOUS vivrez 3 que pourriez.-
vous faire de mieux P. il n’y a point”
d’année que les folies des nommes ne
puillèntr’ÎIous fournir un volume 5
d’autres avec beaucoup de raifon me
Faifoient redouter les Caprices de la
multitude sa la legereté du public ,-
de qui j’ay neanmoins de li grands
fujets d’eftre Content , de ne man-a-
?uoient pas de me fuggerer que per-
onne prefque depuis trente années

ne lifant plus que pour lire , il faloit
aux hornmes pour les amuïer,de non-
veaux chapitres 6c un nouveau titre :’ ’

ue cette indolence avoit rempli les
goutiques, 85 peuplé le monde de..-
puis tout ce temps de livres froids 86
ennuyeux , d’un mauvais &le 8c de
nulle refleurce , fans regles 85 fans
la moindre julteiTe , contraires aux
mœurs 8c aux bienfeances , écrits
avec précipitation , a: lûs de même,
feulement par leur nouveauté 3 85 que
fi je ne (cavois qu’augmenter un li-
vre raifonnable, le mieux que je pour
vois faire , étoit de me repofern: je
pris alors quelque choie-:1: ces deux

111]



                                                                     

8 La CAnAc’rnuss
avis fi oppofez , 8e je garday un terne
perament qui les rapprochoit ; je ne
fei * is point d’ajoûter quelques nou-
ve es remarques à cellesqui avoient
déja groin du double la premiere
édition de mon ouvrage : mais afin
que le public ne fût point obligé de

, parcourir ce qui etmt aucun pour
paflèfa ce qu’il v avoit de nouveau,

8c qu’il trouvât (bus res yeux ce qu’il
avoit feulement envie de lire , je pris

foin de luy daigner cette fecon’de
* (( Ç. )) augmentation par cette marque’* par-

ticuliere : je crus aufli qu’il ne feroit
pas inutile de luy diilinguer la pre-

c miere augmentation par une autre
” ( ) marque* plus fimple , quiierv’it àluy

V ’montrer le progrès de mes Caracle-
g * res , 86 à aider ion choix dans la lectu-
re qu’il en voudroit faire :86 comme-
I il pouvoit craindre que ce progrès

n’allât à l’infini , j’ajoûtois à toutes

* Mi ktssèïïkad’

ces exactitudes une promeile (incere
à de ne plus rien bazarder en ce genre.
i ; (be fi quelqu’un m’accufe d’avoir

j manqué à ma parole , en inferant
Ç; e dans les trois éditions qui ont fuivi
-a un airez grand nombre de nouvel-
les remarques ; il verra du moins



                                                                     

ou LES Mœuas DE en smart. 9
qu’en les confondant avec les ancien--
nes parla fuppreiiion entiere de ces
différences , qui le voyeur par a o-
Rille , j’ay moins peule à luy aire
lire rien de nouveau, qu’à laiilèr peut:-
être’un ouvrage de mœurs plus com-
plet , plus fini &fplus rcgulier à la
poilerité. Ce ne ont point au relie
des maximes que j’aye voulu écrire 3
elles font comme des loix dans la mo-
rale , & j’avouërque je n’ay ny allez
d’autorité ny allez de genie pour faire

- le Legîflareur .: je fçay même que
j’aurois peché contre l’ufage des ma-

ximes, qui veut qu’à la maniere des
oracles elles foient courtes ô: coud-..
fes ; quelques-unes de ces remarques-
le font, qurlques autres font plus é-
tendues z on peule les chofis d’une
maniere diflereiite , ôe on les expli-
que par un tour aulli tout diffèrent g.
par une fentence , par un raifonne-

- ment ,fpar une metaphore ou quelque
antre gure , par un parallcle, par
une (implecomparailon, par un fait
tout entier , par un [cul trait , par une
defcription , par une peinture 3’ de 1:1:
procede la longueur-ou la briévcfe
de mes reflexions z. ceux enfin qui tout

A vl.



                                                                     

Io Les Cint- A’CTFK 5-s-
des maximes veulent être crûs : je ,
confens au contraire que l’on dife de
moy que je n’ay pas quel ’uefois bien
remarqué , pourvû que on remarj
que mieux.

u
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V Drs OUVRAGES DE L’ESPRIT.

- ont cil dit , 8e l’on vient tro
tard depuis plus de [cpt mille

ans qu’il y a des hommes, de qui pen-
fent. Sur ce qui concerne les mœurs
le plus beau 8c le meilleur ell- enlevé 3
l’on ne fait que glaner après les an-
ciens et les habiles d’entre les moder-
nes.

l Ç Il faut chercher feulement à pen«
fer 8c à parler jufle , fans vouloir aine-
ner les autres à nôtre goût 8c à nos
fentimens g c’eft une trop grande en-.
treprife.

Ç C’ell un métier que de faire un
livre comme de faire une pendule 3 il’
faut plus que de l’efpritpour être and
teur. Un Magiiirat alloit par l’on mé--
rite à la premiere dignité , il étoit
nomme délié-8c pratique dans les affin--

res 5 il a fait imprimer un ouvrage
moral qui cil rare parle ridicule!

Ç il n’en pas fi aifé de le faire un
nom par un ouvrage parfait, que d’en
faire valoir un mediocre par le nom? ’

qu’on s’eil défit acquisr

A vj,
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Ç Un ouvrage fatyrique ou«qui con-

tient des faits, qui cil: miné en feuil;
les fous le manteau aux conditions d’ê-
tre rendu de même , s’il cit mediocre ,

ile pour merveilleux 5 l’impreilion
cil l’écüeil.

Ç Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-

ges de Morale l’Avertifl’èment au
Lecteur , l’Epître Dedicatoire , la Pre.

face , la Table , les Approbations , il
relie à peine allez de pages pour méri-

ter le nom de livre. .
q Il y arde certaines chofes dont la

mediocrité (il infupportable, la Po’e’-
fie ,’ la Mufique, la Peinture, Je Dif.
«cours public.

qui fupplice que celuy d’entendne
acclamer pempeul’cment un froid du:

cours , ou prononcer de mediocres
vers avec toute ’l’emphafè d’un mau-

vais Poète!
Ç Certains Poètes font fujets dans

36 Dramatique à de longues fuites de
vers pompeux , qui lemblcnt forts ,
élevez , 8: remp is de grands fenai-
mens -, le peuple écoute avidement

. ies yeux élevez de la bouche ouverte,
, trait que cela luy plaît , :Bcà-mefure
«qu’il y comprend moins , indium:



                                                                     

ou «LES- Mœuxsæt ce surent. 1;.
davantage, il n’a pas le temps de tel-I.
piter , il a à peine celuy de le recrier
66 d’applaudir : j’ay crû autrefois a:
dans ma premiere jeuneile que ces en-
droits étoient clairs 85 intelligibles
-. out les Aéteu-rs, pour le Parterre 56
l’Amphitheatre 3 que leurs Auteurs
s’entendaient eux-mêmes; 85 qu’avec
toute l’attention que je donnois à leur
recit, j’avois tort de n’y rien entendre.-

je fuis détrompé. j
Ç L’on n’a gueres vû jufques à pre-

leur un chef-d’œuvre d’efprit. qui loft

l’ouvrage de plui-ieurs 2 H omere a fait
l’Iliade, Virgile lEne’ide , Inc-Live
fies Decades , 8: l’Orateur Romain les
Oraifons.

Ç Il y a dans l’art un point de per-
feâion comme de bonté ou de matu-
rité dans la nature , celuy qui le fent
36 qui l’aime a le goût parfait 3 celuy
qui ne le leur pas , 8c qui aime en,

"deçà ou au delà , ale goût défeétueux.

Ily a donc un bon se un mauvais goût,
8c .lÎon dilpute des. goûts avec fonde-

ment. l.1 Il y a beaucoup plus de vivacité
querde goût parmi les hommes 5 ou .,
pour mieux dire, il y a peu dhoma
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mes dont lt’efprit. [oit accompagné

bagout (être 8c d’une critique judi.

«en .n ’ l A; Ç La vie des Heros a enrichi l’Hi-
noire, &l’Hifloire a embelli les ac.
rions des Héros: ainfi je ne l’ç’ay qui

font plus redevables, ou ceux qui ont
écrit l’Hilloire, à ceux qui leur en
ont fourni une fi noble matiere ; ou
ces grands Hommes à leurs Hifio-
rlCnS.

Ç Amas d’épithetes , [mauvaifes
louanges; ce font les faits qui loüent,

286 la maniere de les racontera .
Ç ’Toutl’eÎ rit’d’un Auteur confi-

ïflce à bien dé nir 8c à bien peindre.
fi Œand * Moïsæ , Bourru-z , PLA’rou,
Milne 0" limeur , H oison ne font
3:: Cm3:- au deiqu des autres Écrivains que par
00mm? un leurs expreflions St parleurs images :ï
homme qui il faut exprimer le vray pour écrire
séant. naturellement , fortement, délicate-

ment.
’Ç On a dû faire du’flile ce qu’on a

fait de l’Arthitefl’uœ 3 on a entiere-
ment rabandonné l’ordre Gothique

r lque la Barbarie avoit introduit pour
x, es Palais 8c pour les Temples 3 on a
rappelle le Durique , l’Ionique-ôe le 4



                                                                     

; erras Marnes et on sitar. 1;;
’ Corinthien :t ce qu’on ne voyoit plus.

que dans les ruines de l’ancienne Rome-
8c de la vieille Grece , devenu moder-
ne , éclate dans nos Portiques 8c dans,
nos Periflilles. De mefme on ne f au.
toit en écrivant. rencontrer le par ait ,
8c s’il le peut, furpallèr les anciens que

leur imitation.
Cpmbien de fiecles fe font’écoulez:

avant que les hommes dans les fcien.
ces 8e dans les arts ayent pû revenir
au eût des Anciens , 86 reprendre

a e n le fimple de le naturel.
On le nourrit des Anciens se des.

habiles modernes, on les prefl’e , on:
en tire le plus que l’on peut , on en...
renfle fes ouvrages; 84 quand enfin
lion cil auteur , 8: que l’on croit mat--
cher tout feu] , on s’éleve contre eux,
en les maltraite , [Emblable à ces.
enfant drus 8: forts d’un bon laie
qu’ils ont fumé , qui battent leur

nourrice. q v
Un Auteur moderne preuve enlia--

traitement que les Anciens. nous [ont
inferieurs en deux manieres , par rai-
(En 8e par exemple ;- il tire la raifon
defon goût particulier ,86 l’exemple

de l’es ouvragea. -
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Il avoué que les Anciens , quelques

inégaux 8c peu correé’ts qu’ils foient ,

ont de beaux traits , il les cite , 8: ils
fiant li beaux qu’ ils font lire a critique.

Œelques habiles prononcent en fa-
veut des Anciens contre les Modernes,
mais ils font fufpeûs , «8c fembIent ju.

ger en leur propre caufe , tant leurs
ouvrages font faits fur le goût de l’an-
tiquité z on les recufe.

Ç L’on devroit aimer à lire les ou-
vrages à ceux qui en fçavent allez pour
les corriger 8e es ellimer.

Ne vouloir être .ny confeillé ny
corrigé fur [on ouvrage , el’t un pedan-
tifme.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modellie les éloges 8: la cri-
tique que l’on fait de les ouvrages-

Ç Entre toutes les différentes ex-
prellions qui peuvent rendre une feule
de nos penliées ,. il n’y en a qu’une

qui foit a bonne; on ne la rencontre
pas toûjours- en parlant ,. ou en écri-
vant : il ell vray neanmoins qu’elle
arille , que tout ce qui ne l’eR point
eil faible , de ne fatisfait oint. un
laommc d’efprit qui veut le faire en-

’ tendre.
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le Un bon Auteur , 6c qui écrit avec

min , éprouve louvent que l’expref.
fion, qu’il cherchoit depuis long -
temps fans la connoître ,8: qu’il a eno

fin trouvée , en: celle ui étoit la plus
limple, la plus naturel e , qui lèmbloit

devon le prel’cnter d’abord 8: fans
eflbrr.

Ceux qui écrivent ar laumeur,lont
lujets à retoucher à eurs ouvrages g
comme elle n’ell pas toû’ours fixe , 86

qu’elle varie en eux félon les occa-
lions, ils le refroidillent bien-roll pour
les expreflions 8: les termes qu’ils ont

le plus aimez. LÇ La même jul’celle d’clprit qui ’

nous fait écrire de bonnes choies ,,
nous fait apprehender qu’elles ne le
[oient pas allez pour mériter d’être

lûës. jUn elprit mediocre croit écrire di-
vinement; un bon efprit croit écrire

raifonnablement. *
’ Ç L’on m’a engagé, dit Arifle, àli-

te mes ouvrages à Z aile , je l’ay fait ,
ils l’ont faili d’abord , se avant qu’il

ait eu le loilir de les trouver mauvais,
il les a loüez modellemeut en ma
prelénce , 8: il ne les a pas lofiez de-
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puis défiant performe : je l’excul’e 84!

je n’en demande pas davantage à un
auteur , , je le plains même d’avoir é.-
couté de belles choies qu’il n’a point

faites.
Ceux qui par leur condition le

trouvent exempts dela jaloulie d’Au-
leur , ont ou des pallions , ou des heu
foins qui les dillraient 8e les rendent
froids fur les conceptions d’autruy r
performe prelque par la dilpofition
de fon efprit’ , de fon cœur , 8: de la
fortune n’ell en état de le livrer au
plailit que donne la perfeé’tion d’un

ouvrage. 1Ç Le plailir de la critique nous ôte
celuy d’être vivemen; touchez de tres-
belles choles.

Ç Bien des gens vont jufques à l’en;
tir le merite d’un manufcrit qu’on
leur lit , qui ne peuvent le declarer
en la faveur , juf ues à ce qu’ils ayent
vu le cours u’il aura dans le mon--
de par l’impréllion , pu uel fera (on
En parmi les habiles : ils ne bazar-
dent int leurs l’ufi’rages , ils veu-

lent erre portez par la foule 8c en-
traînez r la multitude ; ils dilëiit
alors qu ils. ont les. premiers approu-
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vé cet ouvrage, 85 que le public cil de

leur avis. . .Ces gens laill’ent échapet les plus,
A belles occalïons de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité se des lumie...

- tes , qu’ils fçavent juger, trouver boni

ce ni cil bon , 85 meilleur ce qui cit
mei leur. Un bel ouvrage tombe en-»

I tre lents mains, c’ell un premier ou..-
vrage , l’auteur ne s’ell: pas encore fait
un grand nom , il’n’a rien qui prévien-

ne en la faveur 3’ il ne s’agit point de

Faire la cour ou de fiater les Grands en
applaudillant àfese’crits : on ne vous
demande as, Z dans, de vousrécrier,
C’ejl un c .ef-d’œzwre de l’ejprir s l’hu-

manité ne 114an plus loin .- c’efl [il]:
qu’ait la parole humai-ne peut s’élever:

on ne jugera àl’avcm’r du goût de quel-

qu’un qu’à proportion qu’il en aura

pour acare pita ,- lirafèsoutrées , dé-
oûtantes , qui l’ântent la penlion ou.

l Abbaye 3 nuilibles à cela même qui
ell: louable 8c u’on veut lotier : que
ne diliez-vous leulement , Voilà. un-
bon livre 3 vous le dites, il cil vray ,.
avec toute la France , avec les Erran-
gers comme avec vos, Compatriotes ,.
quand il cil imprimé. par route l’Eu-
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tope , 8: qu’il cit traduit en: plufieuts
langues 3 il n’efi plus temps. .

g CLùplqueæuns de ’cetixizqui ontlû

un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
feus , 8c qu’ils alterenr encore par tout
ce qu’ils y mettent du leur ; a: ces
traits ainfi corrom ms 8c défigurez, qui
ne font autre cho e que leurs propres
penfécs 85 leurs exprellions , ils les ex-
polènt à la cenfure, lbûtiennent qu’ils
font mauvais , 85 tout le monde con-
vient qu’ils font mauvais : mais l’en-

droit de l’ouvrage que ces critiques
croient citer , 8: qu’en (En ils. ne ci.
tent point, n’en cil pas pire.

Ç (E5: dites-vous du livre d’Hcr.
modem? qu’il dl maniaisgépond An-
thime ; qu’il eût munis; qu’il dl tel,
continué t-il , que ce n’ait pas un li-
vre , ou qui merite du moins que le
monde en parle : Mais l’avc z-vous lû 2
Non gazât" Anthime : que n’ajoûte-t-il

que Fülvie 85 Melanie l’ont condam-
né fans l’avoir lû , 85 qu’il cit ami de

Fulvie 8: de Melanie.
. . Ç w Arfi’m’ du plus haut de (on efprit

Xcontemple les hommes, 86 dans ’6’-
loignement d’où il les voit , il dl
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comme effrayé de leur petitelle z loüé ,
exalté , 8c porté jufqu’aux cieux par

de certaines gens qui le font promis
de s’admjrer reciproquement , il croit
avec quelque merite. qu’il a, pelletier
tout celuy qu’on peut avoir, 86 qu’il
n’aura jamais : occupé 8c rempli de
[es’firblimes idées , il le donne à pei-
ne leioifir de prononcer quelques ora-
des i: élevé par (on caraâere au delÎus

des jugemens humains , il abandonne
aux ames communes le merite d’une
vie fuivie 8c uniforme , 84: il n’ePt ref-
ponfable de (es inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent « eux
feuls fçavent juger , (gavent peiner ,
fçavent écrire , doivent écrire -, il n’

a point d’autre ouvrage d’efprit il
bien reçû dans le monde, 85 fi uni--
pverfellcment goûté des honnêtes gens,
je ne dis pas qu’il veuille approuver ,
mais qu’il daigne lire 3 incapable d’ê-
tre corrigé par cette peinture qu’il ne

lira oint. ’r »Ç Theocrim fçait des chofesalî’ez

inutiles , il a des fentimens toûjours
linguliers -, il fait moins profond que
methOdic ne , il n’exerce ne fa me-
moire; il cil arbitrait , dedaigneux,
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sur femble toû’ours rire en hydne-
me de ceux qu’il croit ne le valorr pas:
le hazard fait que je luy lis mon ou...
vra e , il l’écoute; cil-il hl , il me
par e du lien; 84 du vôtre , me direz-
vous , qu’enipenfe-t-il? je vous l’a!
déja dit , il me parle du lien.

Ç Il n’y a point d’ouvrage fi accora.

- li qui ne fondît tout entier au milieu
e la critique, fi [on auteur vouloit

en croire tous les cenfeurs , qui ôtent
chacun l’endroit qui leur plaît le
moins.

Ç C’en: une expetience faire , que
s’il le trouve dii: performes qui effil-
cent d’un livre une expreflion ou un
lèntiment ., l’on en fournit aifément

un pareil nombre qui les reclame z
ceux-cy s’écrient , pourquoy fuppri-
mer cette penfée a elle en: neuve , elle
cit belle , 8c le tour en cit admirable ;
à ceint-là afirment au contraire, ou
qu’ils auroient negligé cette penfée ,
ou qu’ils luy auroient donné un autre
tout. Il y a un terme, difènt les uns ,
dans vôtre ouvrage , qpi ei’c ren-

’ contré , 8c qui peint la c’ ofe au natu-

i rel ,3 il y a un mot, difent les autres ,
qui cit bazardé , 8c qui d’ailleurs ne
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pas àflèz ce ne vous voulez

, penné-Être faire ente le : sa c’efl: du
même trait 8e du même moc que tous
ces gens: s’elalttpliquent. ainfi ; 8.: tous
Î ont conno’ ours &ipafl’eut pour tels.

Quel autre - arti pourun Auteur, que
(lofer pour ors être de l’avis de ceint
qui l’approuvent 2

Ç Un Auteur ferieux n’ell: pas obli-
gé de remplir fan efprit de toutes les
extravaqances , de toutes les faletcz,
de tous es punirais mots que l’on ut
dire , 86 de toutes les ineptes app ica.
tions que l’on peut faire au filjet de
quelques endroits de [on ouvrage , 84
encore moins de les fupprimer a, il cit
convaincu que quelque fcrupuleufe
exaëtitude que l’on au: dans l’a manie-

re d’écrire , la raillerie froide des man-
vais ’laifans el’t un mal inévitable, 86

que l’es meilleures choies ne leur fer-
vent fouveiit qu’à leur faire rencontrer

une fottife. ,Ç Si certains efprits vifs se decilifs
étoient crus , ce feroit encore trop
que les termes pour exprimer les l’en.
rimeras 5 il faudroit leur parler par
lignes, ou fans parler le faire entent.
dre; quelque foin qu’on apporte à
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être ferré 86 concis , 6c quelque 1-3.;
punition qu’on ait d’être tel, ils vous

trouvent iffiis : il faut leur lamer
toutà fuppléer ,’ 8: n’écrire que pour

eux feuls t ils conçoivent une, ’Pea
n’ode par 1eme; la ’ connnence,
8c par une periode tout un chapitre 3
leur avez-vous lûgun feul endroit de
l’ouvrage, c’en: allez , ils (ont dans
le fait 85 entendent l’ouvrage: un
till’u ’ d’énigmes leur feroit une lecture

divertillànte, 85 c’eût une perte pour
eux , que ce fille eflropié qui "les en-
leve , (oit rare, 8c ne peu d’écri-
vains s’en accommo eut. Les Côm-
paraifon’s tirées p d’un fleuve dont le

cours, ququue rapide, en égal 8c uni-
fomie , ou d’un embrazement qui
pouflë par les vents ’ s’épand au loin

dans une forefl où il confirme les
chefnes à: les pins ,wne leur fournil-
122m aucune idée de l’éloquence;

montrez - leur un feu gregeois qui
les (l’irprenne , ou un éclair-qui les
ébloüiflè , ils vous quittent du bon 8:

du beau. eÇ uelle prodigieufe diflance en
tre un be ouvrage, 8: un ouvrage par-
fait ou regulier 3 je ne Env is’il s’ân

. m 7’, c
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et! encore trouvé de ce dernier gen-
te. Ileft peut être moins difficile aux
rares enies de rencontrer le grand a:
le fub ime , que d’éviter toute forte de
fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix

ourl à fa naiflance , quia été cel-
e de l’admiration 3 il s’eil vil plus

fort que l’autorité 6c la politique qui
ont tenté vainement de le détruire ,
il a réüui en (a faveur des efprits tou-
iours partagez d’opinions 8: de lenti-
mens , les Grands 85 le peuple 3 ils
s’accordent tans à le fçavoir de me.
moire, ô: à prévenir au theatre les
Aékeurs - i le recitent. Le Cid enfin
cil l’un de: plus beaux Poèmes que
l’on puille faire 3 8c l’une des meilleu-
res critiques qui ait été faire litt aucun

fujet , e celle du Cid.
l (baud une leéture vous éleve
l’efprit , de. qu’elle vous infpire des

fendmens nobles 8: courageux , ne
cherchez pas une autre regle pour ju-

, ger de l’ouvrage , il cil: bon , 8c fait de
main d’ouvrier.

Ç Cap]: qui s’érige en juge du beau

fille , 8c qui croit écrire comme Bou- z
nouas 8c RABUTIN, renfle à la
voix du peuple , 8: dit tout feul que

l B
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16 71.55 CARACïe’iuts
Damis n’eft pas un bon Auteur.Dam’is

cede à la multitude , 8c dit ingénue-
ment avec le public que Capys en:
froid Ecrivain.

Ç Le devoir du Nouvellifte ,efl: de
dire , il y a un tel livre qui court, 6c
qui cil imprimé chez. Cramoify. en tel
caraétere , Il cil: bien relié 84 en beau
pîpier , il le vend tant 3 il doit fçztvoir
j ques à l’enfeigne du Libraire qui le
debite , la folie ell: d’en vouloir faire

la critique. a . -, Le fublime du Nouvellil’cezell le rai-
[hurlement creux fur la politique.

Le Nouvellifte le couche le (oit
tranquillement fur une nouvelle qui
le corrompt la nuit , 8c qu’il cil obli-
gé d’abandonner le matin à [on ré-

veil.
Ç Le Philofophe confirme la vie a

obferver les hommes , 6c il ufe les cf.
prits a en démêler les vices ô: le ridi-
cule; s’il donne quelque tout à les
penl’c’es , c’efi moins par une vanité

d’Auteur , que pour mettre une Vérité
qu’il a trouvée dans tout le jour necef-

’faire pour faire l’impreflion qui doit
(ervir à l’on dellèin. Œrelques Lec-

teurs croyent neanmoins e payer avec
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ufure,s’ils difent magiflralement qu’ils
ont lû fou livre , 85 qu’il y a de l’ef-
prit ; mais il leur. renvoyé tous leurs
éloges qu’il n’a pas cherché par fou

travail se par lès veilles , il porte plus
haut fes projets 65 agit pour une lin
plus relevée: il demande des hommes
un plus grand de un plus rare fuccés
que les louanges , ô: même que les
recompenfes , qui cil de les rendre
meilleurs.
i Ç Les fors lifent un livreôe ne l’en-
tendent oint : les efprits médiocres
croient ’entendre parfaitement : les
grands efprits ne l’entendent quelque-
fois pas tout entier 3 ils trouvent obf.
eut ce ui cit obfcur, comme ils trou-
vent c(llair ce qui cil clair : les beaux
efprits veulent trouver obfcur ce qui
ne l’eft oint , 8c ne pas entendre ce
qui ell ort intelligible.

Ç Un Auteur cherche vainementa
fe faire admirer par fou ouvrage. Les
fors admirent quelquefois , mais ce
font des fors. Les performes d’efprit
ont en eux les (émeutes de toutes les
véritez se de tous les fentimens , rien
ne leur (il nouveau , ils admirent peu ;

ils approuvent. ’I B 1]l
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18 Les Cannerænss

Ç Je ne fçay li l’on pourra jamais
mettre. dans des lettres lus d’efpr’it ,
plus de tout, plus d’agrément 8c plus
de fille que l’on en voit dans celles

2 de BALZAC 8c de ’V o r r un E e elles
43m vuides de fentimens qui n’ont
regné que depuis leur temps , 8c qui
«doivent aux femmes leur naiflànce:
ce fexe va plus loin que le nôtre dans
ce genre d’écrire .; elles trouvent fous
leur plume des tours 6C des expref-
fions qui fouvent en nous ne font

. - l’eHÏet que d’un long travail 8: d’une
i , enible recherche 3 elles font heureu-

Arcs dans le choix des termes qu’elles
placent fi julle , que tout connus
qu’ils font; ils ont le, charme de la
nouveauté , 8e femblent être faits feu-
lement pour ’l’ufage où elle-s les met.-
tent .3 il n’appartient qu’à elles de faire

lire dans un feul mot tout un fenti-
ment , 8c de rendre délicatement une
penfée qui cil délicate 3 elles ont un
enchaînement de difcours inimitable
"qui le fuit naturellement , se qui n’ell
lié que par le feus. Si les femmes é-
Îoient toujours correâes , j’oferois
dire que les lettres de quelques-unes
d’entr’elles feroient peut-être ce que

s -s’.æ,.æ.’A. . ,.
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nous avons dans nôtre langue de mieux: 4
écrit.

Ç Il n’a manqué à TFRENCB que
d’être moins froid , quelle pureté,
quelle exaétitude , qu’elle politelfe ,..
quelle élégance , quels calmâmes ! Il
n’a manqué a M o L I E a r. que d’é;

virer le jargon 8c le barbariline , ô:
d’écrire purement ; quel feu , queller
naïveté , quelle fourre de la bonnet
plaifànterie , quelle imitation des
mœurs , quelles images , de quel
fleau du ridicule ! mais quel homme
on auroit pû faire de ces deux comi-
ques l

Ç I’ay lû Manseau ES: THÉ ou.
p H 1 L a , ils ont tous deux connu la
nature, avec cette différence , que le
premier d’un [file plein de uniforme
montre tour à la fois ce qu’elle a de
plus beau 8c de plus noble , de plus
naïf de de plus limple 3 il en fait la
peinture ou l’hilloire. L’autre fans
choix , fans exactitude , d’une plume
libre 85 inégale , tantôt charge fes clef.
en tions , s’appefantit fur les détails -,1

il ait une anatomie; tantôt il feint ,.
il exagéré ,.il palle le vray dan-s la ne.

turc ;, il en fait le roman. .. ’
B il;
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Ç RONSARD se 8.4me ont en

chacun dans leur genre allez de bon
8c de mauvais pour former aprés eux
de nés-grands hommes en vers de en

proie. ’ ’ pÇ MAROT par fou tout a: par ion
ilile femble avoir écrit depuis Ron-
un) : il n’ya gueres entre ce pre-
nuer 84 nous , que la différence de

quelques mots.
Ç Ron 5A1 o 8c les Auteursfes

contemporains ont plus nui. au flile
u’ils ne luy ont fervi : ils l’ont re-

’ tardé dans le chemin de la perfeétiqn,
ils l’ont expofé a la manquer our toû-

,6 a jours 8c à n’y plus revenir. I cil éton-
Î; nant que les ouvrages de M A a o r
ï il malurelsôc li faciles n’a eut fçû fai-
re de RonlËard d’ailleurs plein de verve
8: d’enthorîfiafme un plus grand Poê-

te que RoniËu’d de que Marot -, 8: au
contraire que Belleau , Jodelle 8c du
Barras ayent été fi-tôt fuivis d’un
RACAN de d’un MALHERBE , 8c

ne nôtre langue à peine corrompuë
il: foit vos réparée.

, Ç Maaor 85 RABELAIS font in-
îcuiables d’avoir femé l’ordure dans

un écrits : tous deux avoient-allez

"A Va«4..-...«-- a:

’(a

c

a o
.

l
la.

’s

i
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de génie de de naturel pour pouvoir
s’en palier , même a l’égard de ceux

qui cherchent moins à. admirer qu’à.
rire dans un Auteur. Rabelais fur tout
el’t incomprehenfible ; fou livre cil:
une énigme , quoy qu’on veiiille dire,
inexplicable 3 c’ell une chimere , c’eflî

le vilËige d’ une belle femme avec des
pieds 86 une queuë de ferpeiit , ou de
quelque autre bête plus difforme ç
c’elt un monilrueux ailémblage d’une
morale fine &’ invenieufe (à: d’une [ale

corruption :01’1 ifefl mauvais , il paf.
le bien loin au delà du pire , c’efi le
charme de la canaille :od il (il bon ,
il va jul’ques à l’exquis 85 à l’excel- -

leur , il peut être le mets des plus dé-
licats. v

Ç Deux Écrivains dans leurs ouvra-
ges ont blâmé MONTAGNE , que je
ne crois pas anili-bien qu’eux exempt
de toute forte de blâme: il paroit que
tous deux ne l’ont cilimé en nulle ma-
niere. L’un ne peiiibit pas allez pour
goûter un Auteur qui penfe beaucoup;
l’autre penfe trop fubtilement pour
s’accommoder de penfées qui font na-
turelles.

Ç Un ilile grave , ferieux , fcrupu.

Il];5,...
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a LesCanaenarseux. va fort loin: on lit AMYO’I’ se
COEFFETEAU : lequel lit-on de leurs
contemporains ? B A n z A c pour les
termes se pour l’exprell’ion cil moins
vieux que VOITURE ç’mais fi ce der-
nier pour le tour,pour l’efprit 8c: pour
le n;.turel n’ell pas moderne, 8cm: ref-
femble en rien à nos Écrivains , c’elli
qu’il leur a été plus facile de le négli-

ger que de l’imiter , 8c que le petit
nombre de ceux qui courent après luy,

ne peut l’atteindre. .
Ç Le H’** 6°" elbimmediatemen

au del’fous du rien; il y a bien d’au-
tres ouvrages qui luy reliémblenr 3 il
y a autant d’invention à s’enrichir par
un lot livre , qu’il y a de fottife à ’3-
cheter 3 c’eft ignorer le oût du peu-
ple ,L que de ne pas hazarËer quelque-
fois de grandes fadaifes.

Ç L’on voit bien que l’Opcm cil:
l’ébauche d’un grand fpeétacle 3 il en
donne l’idée.

Je ne Gay pas comment l’Opem avec
une mulique fi parfaite 456 une dépenfe
toute Royale a û réunir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans l’Opem qui
billent en délirer d’autres , il écha e

’ quelquefois de fouhaiter la fin de. tout

A
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le fpeétacle 3 c’en: faute de theatre ,
d’aétion 8c de cholesjqui intereflënt.

L’Opem jufques à; ce jour n’efl: pas»

un Poëme 3 ce font des vers 3 ni un
fpeétacle depuis que les machines ont
difparu- Par le bon ménage d’Amphian
86 de fa race ; c’ePc un concert , ou ce
fiant des voix foûtenuës par des infl-
(rumens : c’efl prendre le change , 8:
cultiver un mauvais goût que de dire,
comme l’on. fait , que la machine n’efi"

. qu’unîaniufement d’enfans , ôz qui ne

convient qu’aux Marionettes z elle
augmente &embcllit la fiâion , [013’-
rient dans les fpeüateurs cette douce
illufion qui dl: tout le plaifir du thea- ’
tre , ou elle jette encore le merveiL.
leux. Il ne faut point de vols , ny de
chars , ny" de chïmgemens aux Bereni-
ces 8: à Penelope , il en faut aux
Opems , se le propre de ce fiacâacle’
cit de tenir- les efprits , les yeux sa les
oreilles- dans un égal enchantement.

Ç Ils ont fait le theatre ces empref-
fiez , les machines; les ballets, les vers 3.
la mufique , tout le fpeâacle, jufqu’à.
la [une où s’elt: donné le fiaeé’tacle,

fentend’s le toit 8c lesw quatre mure
dés. leurs fandemeuszqui goum qui!



                                                                     

34. -1123 (Liane-rimes»
R d la chaflè fur l’eau , l’enchantement

Ïouscndîz’».de la table , T la merveille du Laby-

chaire dans rinthe ’* ne foient encore de leur in-
la forefi de ventionz j’en juge par le mouvement

j Chantilly- ’ils le donnent , 85 par l’air content
*C°u?n°n ont ils s’applaudiflènt fur tout le
"Fs’ "’ËC’ fuccés t fi je me trom e &’ u’ils

g meure don- , . , . P x’ q Arée dans le n avent contribue en rien a cette fete
:3 Labyrinthe li filPfl’lDC , fi galante , fi long-remps
de Châfl’ foûteiirië, 8c où un aïeul a’fufii pour

i "Il? le projet 8: pour la dépenfe : j’admi-
re deux choies , la tranquillité 8c le
flegme de celuy qui a tout remué,
comme l’embarras 8: l’aétion de ceux

qui n’ont rien fait.

q Les coulioilieurs ou ceux qui a»
gr? Croyant tels , le donnent voix délibe-

rative 84 decifi’vc fur’les fpc&;1cles ,

le cantonnent sium , 8: le divifent en
des artis contraires , dont chacun
pouillé par un tout autre interePt que
par celuy du public ou de l’équité,
admire un certain Poème ou une cer-
taine mulique, 6e fille toute autre. Ils

. nuifent également par cette chaleur
à défendre leurs préventions, 85 à la

g- - faétion oppofée , 85 à leur pzopre ca-
Xhale :- ils découragent Par mille con-
?) tradî’étions. les Poètes 86 les Muti-

.. dg: 5-.

A .fi.:..-r ,

a...»h A m... .
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ou très Mmes ne et siÈeiÈ. 3*;
ciens , retardent le progrès des (tien-
ces 8c des arts , en leur ôtant le fruit
qu’ils outroient tiECL’ de l’émulation

85 de a liberté quiauroi’ent plulieurs
excellens Maîtres de faire chacun dans
leur genre , 85 félon leur genie de tres-b
beaux ouvrages.

Ç D’où vient que l’on rit fi libre.
ment au theatre , 8e que l’on a honte
d’y pleurer ë ElLil moins dans la naa
turc de s’attendrir fur le pitoyable-
que d’éclater fur le ridicule a Bit-ce
l’alteration des traits qui nous te-
rient 2 Elle cit plus grande dans un:
ris immoderé que dans la plus, ame-
re douleur , & l’on détourne (on vi-’

fige Pour rire cernure pour pleurer
en la prefence des Grands , a3: de tous
ceux que l’on refpeéte r lift-ce une

eine que l’on [eut a lanier voir que
’on elt tendre , 8c à marquer quel-r
ne foiblelTe , fur tout en un finet

’ tu): , a: dont il lemble que l’on foie
la duppe ? Mais fans cirer les perlon--
nes graves ou les efprits forts qui
trouvent du Poilue dans un ris cxcelÏr
tif comme dans les Pleurs , à: qui (En
les défendent également r qu’attend-r
ou d’une feene tragique Esqu’elle failli:

V1
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Les CAKAC "renias.
rire î Et d’ailleurs la verité n’y re-

guet-elle pas aulli vivement par les.
images que dans le comique a L’ame
ne va-t-elle pas jufqu’au vray dans
l’un a: l’autre genre avant que de s’é-

mouvoir zefl-elle même fi aifée à
contenter? ne luy faut-il pas encore.
le vray-femblable? Comme donc ce
n’eft point une choie bizarre d’en--
tendre s’élever de tout un Am hi-
theatre un ris univerfel fur quelque-
endroit d’une Comedie , 85 que cela
fuppofe au contraire qu’il efl: plaifant
8c tres.na’ivement executé z aufli lÎex-

même Violence que chacun le fait à.-
contraindre l’es larmes , 8c le mauvais-
ris dont on veut les couvrir , prouvent
clairement que l’e’fl’et naturel du.

grand tragique feroit de pleurer tous
franchement 8c de concerts à la vûë
l’un de l’autre , 8c. fins autre embar-
ras que d’elTuyer leslarmes : outre
qu’après être convenude s’y aban-

donner , on éprouveroit encore qu’il

a (buveur moins lieu de Craindre
de pleurer au theatre, que de s’y mor-
fondre.

Ç Le Poème tragique vous ferre le.
cœur dés fou commencementlgjousi
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[aille à eine dans tout fou progrès. I
la’liberte de refpir’er 8c le rem s de
vous remettre 3. ou s’il vous onne
quelque relâche ,. c’ell’ pour vous re-

plonger dans de nouveaux abîmes 8c
dans de nouvelles allarmes z il. vous
conduit à la terreur par l’a pitié , oui
rcciproquement à la pitié par le terri- ’
ble 3. vous mené parles larmes , par.
les [anglet-s , par l’incertitude , par
l’efperance , par la crainte , par les
furprifes, &par l’horreur jufqu’à la
cataltrophe : ce n’efi donc pas un tif-
fu de jolis fèntimens , de declarations-
tendres , d’entretiens galans, de por-
traits agreables , de mots doucereux .,
ou quelquefois allez plaifàns . pour fai-
re rire , fiiivi à la verité d’une der-
niere fcene où les *’ mutins n’enten- ,. geditim..
dent aucune raifon,&: ou pour la bien- dama-éméc-
feance il-y a enfin du fang répandu , vulgairedcas;
8c quelques malheureux à qui ilten.Tragcdics,c

coûte la vie. -Ç Ce n’ell point allez que les mœurs.

du theat-re ne fuient. point mauvaifes ,
il faut encore qu’elles foient deccn-i
tes 86 inl’truétives :- il peut avoir-
un ridicule fi bas 86 fi gro 1er, ouz’
même fi. fadg a: fluidifièrent ,, qu’il”,
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38 Las Cana CTERES
n’en: ny permis au Poète d? faire au
tention- , ny pollible aux peâateurs:
de s’en divertir. Le parian ou l’yvro-

gne fournit quelques (cents à un
farceur , il n’entre qu’à peine dans
le vray comique 3 comment pourroit-
il faire le fond ou l’a&ion principale
de la comedie? Ces caraéteres, dit-
on , (ont naturels :ainfi par cette res-
gle on occupera bien-tôt tout l’Am-
phitheatre- d’un laquais qui fifle , d’Lm

malade dans (a garderobe , d’un hom;
me yvre qui dort ou. qui vomit ; y a-
t-il rien de plus naturel? c’en: le pro- -
pre d’un efféminé de le lever tard , de

palier une partie du jour à l’a toilette,
de le voir au miroir , de fe parfümer ,
de le mettre des mouches , de rece-’
Voir des billets , 84 d’ faire réponrfe r
mettez ce rôle fur la Peene, plus longs.
temps vous le ferez durer , un acte ,’
deux aérés , plus il fera naturel étron;
forme a (on original; maisvplus aufiî’

il fera froid 8: inlipid . ’
Ç-Il femble que le roman 8’: la

comedie’pourroient être aufli utiles
’qu’ils font nuifibles ;l’on voit de
fi grands exemples de conflance , de
vertu , de tendrelïe 8:- de défiaiteiell



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce sirote. gy
fement ,de fi beaux 8c de fi parfaits
caraélzeres , quelquand une jeune per-
forme jette (le-là [à vûë fur tout ce qui
l’entoure , ne trouvant que des fujets ’
indignes 8c fort au deflôus de ce qu’el-
le vient d’admirer , je m’étonne qu’el-

le fait capable pour eux de la moindre
foibl’ell’e.

Ç Cons: r un: a ne peut être
égalé dans les endroits ou il excelle,
il a pour lors un ’caraétere original &
inimitable -, mais il cil inégal ; lès

remiçres- comédies font lèches ,
languill’antes , 85 ne laill’oient vas ef-

perer qu’il dût enfuite aller i loin;
comme lès dernieres font qu’on s’é-’

tonne qu’il ait pû tomber de fi haut.
Dans quelques-unes de les meilleu-
res pieces il a des fautes inexcufa-
blés contre les mœurs 3 un [file de
declamateur qui arrête l’action 8c la
fait languir ; des nein ences dans les
vers 85 dans l’exprellion qu’on ne
peut comprendre en un fi grand hom-A
me. Ce qu’il y a eû en luy de plus
éminent c’elt l”ef rit , qu’il avoitvl’u-’

blime , auquel il) a été redevable «de r
certains vers les plus heureux qu’on
ait jamais lû ailleurs, de la conduite
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de [on theatre qu’il a quelquefois lia-
zardée contre les-regles destnciens ,.
8c enfin de les déiiouëmens ; car: il ne
s’efl: pas toujours allujetti au goût des

Grecs , 8c à leur grande (implicite 3 il
a aimé au contraire à charger la fccne
d’évenemens dont il cit prefque toû-
jours forti avec fuccés :’ admirable (tu:
tout par l’exrrême variété 8c le peu de

rapport qui le trouve pour le delliin
entre un fi grand nombre de oëmes
qu’il a compofez. Il femble qu’il y l
ait plus de rell’emblanee dans ceux de

RA c un , 8c quiltendent’un peu
plus à une même .chofe: mais il elle
égal , foû’tenu , toujours le même ai:
tout , foit pour le déficit] 8c la con ui-
te de l’es-pieces ,. qui (ont jultes-, regus

litres , tarifes-dans le bon feus 8c dans
la nature -, (oit. pour la vérification qui
cil: correéte , riche dans. les rimes,
éleganœ ,. nonibreufe , harmoriieufe ;
exaél imitateur des Anciens dont il a
fuivi fertipuleufement la netteté 8a la
fimplîcité de l’aâion ; à qui le grand.

8c le merveilleux n’ont pas même
. manqué , ainfiî qu’a Corneille ny le
Xtouchant ny le patetiqué..Œelle plus
grande tendrellè que celle qui titré-g



                                                                     

ou nsMœuas on ce mon. 4p
due dans tout le Cid , dans Po-

ieuâe 8c dans les Horaees a quelle
grandeur ne a: remarque point en Mi-
tridate , en Porcs 8c en Burrhus a Ces.
pallions encores. favorites. des Anciens,
que les tragiques aimoient à exciter
fur les thearres , 8c qu’on nomme la
terreur 8c la pitié, ont été connues de
ces deux Poètes : Orelie dans l’An-
dromaque de Racine, 8c Phcdre du
même Auteur , comme l’Oedipe 8c
les H’oraces de Corneille en font la
preuve. Si cependant il ell permis de
faire entr’eux quelque comparaifOn,8c
les marquer l’un 85 l’autre par ce
qu’ils ont eu de plus propre , 8c par’
ce qui éclate le plus ordinairement
dans leurs ouvrages z peueêtre qu’on
pourroit parler ainfi. Corneille nous
ail’ujettit à les caraéteres 8c à l’es idées;

Racine le conforme aux nôtres : ce-
luy-la peint les hommes comme ils
devroient être 3 celuy.c les peint tels
qu’ils [ont :’ il y a (5:15 ans le premier

de ce que l’on a ire , 8cde ce que
l’on doit même imiter-,il y a plus dans
le fécond de ce que l’on. recourroit
dans lesautres , ou. de ce que l’on e.-

’ prouve dans foy-même a l’un élevé,
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lait , remué ,1 touche , penetre z ce
qu’il y ade plus beau , de plus noble
8c de plus impericux dans la raifon cil:
manié par le premier ;8:par l’autre
ce qu’il La de plus flatteur 8c de plus
délicat ns la pallium : ce font dans
celuy-là des maximes , des regles, des
préceptes ; Be dans celu -cv du goût
8c des l’entimens : l’on cil, plus occupé

aux pieces de orneille ; l’on el’t plus
ébranlé 8c lus attendri à celles de
Racine : Corneille cil plus moral;
Racine plus naturel : il l’emble que
l’un imite Semeur , 8c que l’autre
doit plus à EURIPID E.

1 Le peuple appelle Eloquence la
ficilité que quelques-uns ont de par-
let l’euls 8c long-temps , jointea l’em-
portement du gefle , à l’éclat de la
voix , de a la force des poulinons. Les
Pedans ne l’admettent aulÏi que dans
lexdil’cours oratoire , 8c ne la (liftin-
guentrpas de l’entallement des figures,
de. l’u age des grands mots , 8C de la
rondeur des periodes.

Il l’emble que la Logique cit l’art

v de convaincre de quelque verité; 8c
l’Eloquence un don de l’am’e , lequel



                                                                     

ou LES Mœuns me CE 515cm. 4;
nous rend maîtres du cœur8c de l’ef-

prit des antres 3 qui fait que nous leur
infpirons ou que nous leur perfiiadons
tout ce qui nous plaît.

L’Eloquence peut le trouver dans
les entretiens .8: dans tout genre d’é-
erire 3elle ef’t rarement ou on la cher--
che , 8x7 elle el’t quelquefois ou on ne

la cherche point.
L’Eloquence cil au fublime ce que

le tout cil à l’a partie. ’
n’eft-ce que le fublimeî- Il ne pa»

’ roît pas qu’on l’ait défini a cil-ce une

figure a naît-il des ligures , ou du»
moinsde quelques figures ? tout gen-
re d’écrire re oit-il le l’ublime , ou’
s’il n’y a que es grands l’ujets qui en

l’oient capables ? peut-il briller autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau na-

turel , 8c dans les lettres familieres
comme dans les converf’ations qu’une

grande délicatcilè 3 ou plutôt le na-
turel 8c le délicat ne font-ils pas le l’u-

blime des ouvrages dont ils font la
perfection 2 qu’eche que le fublime 3
ou entre le fublime à

Les fynonimes l’ont plufieurs die,-
tions , ou pluiieurs phrai’es difl-Eiren-
tes qui lignifient une même choie.
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4.4 Les CanacrenrsiL’anthitefe en une oppofitioni de
deux veritez qui fe donnent du jour
l’une à l’autre. La metaphore ou la
comparaifon emprunte d’une chofe
étrangere une image fénfible 8c natu-
telle d’tuie Vérité. L’hiperbole expri-

me au delà de la verité pour ramener
l’efprit- à la mieux connoître.- Le in.

blime ne peint que la verité , mais en
un lujet noble , il la peint toute curie-
re , dans (acaule 8c dans fou eflet;
il cil l’CXpreflion , ou l’image la plus
digne de cette verité. Les efprits me-
diocres. ne trouvent point l’uniqüe
exprellion , 85 nil-ut de fynonimes.
Les jeunes gens font ébloüis de l’é-
clat de l’anthitefe , 8c s’en fervent.
Les ef’rits jaffes , 86 qui aiment à
faire d’es images qui fuient précifes ,
donnent naturellement dans la com-
paraifon 8c la metaphore. Les efprirs
vifs , pleins de feu , 8c qu’une valle
ima ination emporte hors des regles
8c e la iul’iell’e ne peuvent s’affouvir

de l’hiperbole. Pour le fublime , il n’y

a même entre les grands genies que
les plus élevez qui en foient capables.

Ç Tout Écrivain pour écrire nette--
ment, doit le mettre à. la place dCfLS
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Leôteurs, examinerfon propre ouvra-
ge comme quelque chofe qui luy efl.
nouveau , qu il it pour la premiere
fois , ou il n amine part, 8: que l’Au.
reur auroit foûmis à a: critique 3 8c fe
perfuaderïenfuite qu’on n’ell pas en-
tendu feulement à caufe que l’on s’en;

tend foy-même, mais parce qu’on efl:
enclièt intelligible.

Ç L’on n’écrit que «pour el’tre enten-

du; mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles choies: l’on
doit avoir une dia-ion pure 8: ufer de
termesqui foient propres, il cil: vray;
mais il faut que ces termes fi propres
expriment des penfées nobles , vives,
lolides , 8: qui renferment un tres-
beau feus A, c’ell faire de la pureté 8c

de la clarté du difcours un mauvais
filage que de les faire fervir à une
matiere aride, infruétueufe", qui cil
fans fel , fans utilité, fans nouveauté :
,ue (en aux Leéteurs de comprendre
aifément 8c fans peines des choies fri-
voles 8c puériles , quelquefois fades
8L Communes . ,86 d’être moins incer-

nuiez de [on ouvrage.
Si l’on jette quelque profondeur

tains de la penl’ée d’un Auteur , qu’en- ’
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46 ”Les Cnazacr’enes
dans certains écrits 3 (i l’on affinité

Ïune finei’l’e de tout, 8e quelquefois une
’trop grandè délicateile , ce n’en: que

ar la bonne Opinion qu’on a de l’es

ïeéteurs.
q L’ona cette incommodité à ef-

fuyer dans la leélcure des livres faits
par des gens de parti 8c de cabale,
que l’on n’y voit pas toû,ours la ve-
rité : les faits y font déguifez , les
raifons reciproques n’y font point
rapportées dans toute leur force , iiy
avec une entiere exaélitude 3 85 ce

ui uf’e la plus longue patience, il
am lire un grand nombre de termes
durs 8c injurieux qui le difent des
homme-s graves , qui d’un point de
doétrilie ,* ou d’un fait contrite le
font une querelle performelle. Ces
ouvmges ont cela de particulier qu’ils

ne meritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain temps,
ny le refond oubli où ils tombent,
lorfque le feu 8c la diviiion venant à
s’éteindre , ils deviennent des Alma.
naclis’de l’autre année.

Ç La gloire ou lemerite de certains
hommes (Il; de bien écrire; 8c de quel-
ques autres , c’ell de n’écrire point.
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-«Ç, L’on l’écrit regulierement depuis

’ ’ vingt années -, l’on cil el’clave de la

cmltruétion ; l’on a enrichi la lan-
gué de nouveaux mots , l’tcoüé le

joug du Latinifine , 86 réduit le iler
à. la plan-le purement Françoil’es l’on

a prelque retrouvé le nombre que
M AL H E a n E 8c BALZAC avoient
les premiers rencontré , 85 que tant
d’Auteurs depuis eux ont laill’é perdre;

l’on a mis enfin dans le dil’cours tout
l’ordre 8etoute la netteté dont il cil:
capable à cela conduit inl’enfiblement
à y mettre de l’efprit.

q Il y a des artil’ans ou des halai-
les dont l’el’prit ell aulfi vrille que
l’art 8c la l’cience qu’ils profell’ent;

ils luy rendentavec avantage par le
genie 8c par l’invention ce qu’ils
tiennent d’elle 8c de l’es principes ,ils
fortent de l’art pour l’ennoblir, s’é-

cartent des regles , fi elles ne lesicon-
duil’ent pas au grand 8c au fublime;
ils marchent l’enls 56 fans com agnie ,

mais ils vont fort haut 8c penetrent
fort loin , toûjours leurs 8c Confirmez

tire quelquefois de l’irregularité. Les
d’prits julles , doux , moderez , non

par le l’uccés des avantaoes que l’on

Un
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feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas , mais ils noies coup
prennent point , 8: voudroient encore
moins les imiter .; ils demeurent tran-
quilles dans l’étendu’c’ de leur fphere,

vont jul’ques à un certain pornt qui
fait les bornes de leur çapacité 8: de
leurs lumieresz, ils ne vont pas plus
loin , arec qu’ils ne voient rien, au
delà 5 il; ne peuvent au lus qu’être
les premiers d’une l’econ e clal’l’e , 8c

exceller dans le mediocre. -
Ç Il y a des el’ rits, fi j’ofele dire,

inferieurs 8: l’uba ternes , ui ne l’em-

laient faits que our être e recueil ,
le regifire , ou e magazin de toutes
les produétions des autres genies; ils
l’ont plagiaires , tradîiéteurs , compi-

lateurs , ils ne penl’ent point , ils di-
l’eut ce ne les Auteurs ont penl’é ; 8c
comme’le choix des penfées ell inven-

tion ,ils l’ont mauvais ,peu julte , 86
qui les détermine plutôt à ra orter
beaucoup de choies , que d’exc’éllentes

chofes : ils n’ont rien d’original 8c
qui l’oit à eux ; ils ne gavent que ce
qu’ils ont appris , 8c ils n’apprennent

r que ce que tour le monde veut bien
ignorer , une fcience vaine , aride, ’

dénuée
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dénuée d’agrément 8c d’utilité , qui

ne tombe point dans la converfàtion ,
quil’eü hors de commerce , femblable
à une monuoye quin’a point de cours:
on ell tout a la fois étonné de leur
lcéture 6: ennuyé de leur entretien ou t
de leurs ouvrages. Ce font ceux que
les Grands 85 les vulgaire confondent
avec les fçavans , 6: que les lèges ren-
voient au pedantifme.

1 La critique (cuvent n’eft pas une
fcience , c’efl un métier, où il faut
plus de fauté que d’efprit , plus de
travail que de capacité, plus d’habi-
tude que de genie 3 fi elle vient d’un
homme qui ait moins de difcernement
que de leéture , &’ qu’elle s’exerce fur

de certains chapitres , elle corrompt
& les Lecteurs 86 l’Ecrivain.

Ç Je confeille à. un Auteur né co-
pifle , 6c qui a l’eXtrême modtllie de
travailler d’après quelqu’un , de ne le

choifir pour exemplaires que ces for.
tes d’ouvrages ou il entre de l’ef rit ,
de l’imagination , ou même deléru-
dition : s’il n’atteint pas fes originaux ,

du moins il en approcne 8c il le fait ,
lire. Il doit au contraire éviter comme
un éciieil de vouloir imiter ceux qui

C
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50 Les CAnLe’rzxxs
écrivent par humeur que le cœur
fait parler , à qui il indure les termes
à: les figures , 8: qui tirent , pour
ainfi dire , de leurs entrailles tout ce
qu’ils expriment fur le papier ;’dan-

.gereux modeles 8c tout ropres à faire
tomber dans le froid , s le bas, 8c
dans le ridicule ceux qui s’ingerent
de les (uivre : en aïe: je riroxs d’un
homme qui voudroit ferieufement
arler mon ton de voix , ou me ref.

ambler de vifàge. tÇ Un homme né Chrétien &Fran-
çois fe trouve contraint dans la City.
te, les rands fujets luy font défen-
dus , il es entame quelquefois , 8c le
détourne enfuite fur de etites choies
qu’il releve arla beaute de (on geint
8c de (on (li e.

Ç Il faut éviter le ûile vain 86 pue.
rile de peur de reflëmbler à Darda:
à: Handburg : l’on peut au contraire
en une forte d’écrits bazarder de cer.
raines expreflîons , ufer de termes
tranfpolezôc qui peignent vivement;
68 plaindre ceux qui ne rentent pas le
plaifir qu’il y a à. s’en fervir ou à les

entendre.
Ç Celuy qui n’a égard en écrivant
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qu’au goût de (on ficele , fouge lus
à la performe qu’à res écrits : il au:
toujours tendre à la perfeâion , de
alors cette juilice qui nouaiefl quelque.
fois refufée ar nos contemporains,
la poflerité çait nous la rendre. L

1 Il ne Faut point mettre un ridicu.
le où il n’y en a point , c’efi: le gâter

le goût, c’efl: corrompre (on jugement

8c celuy des autres ; mais le ridicule
qui cit quelque part, il faut l’y voir,
l’en tirer avec grace , 6c d’une mania

te qui-plaife se qui inflruife.
Ç H o un ce ou Desrnraux

l’a dinavant vous , je le croy fur vô-
tre parole 3 mais je l’ay dit comme
mien , ne puis-je pas penfer après eux
une chor e vraye , 85 que d’autres en-
core penferont après moy P
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.DU Meurt-r PERSONNEL.
U r peut avec les plus rares ta.

. lens 85 le plus excellent merite
n’être pas convaincu de [on inutilité;
quand il confidere qu’il laure, en mou.
tant , un monde qui ne le [eut pas de
fa perte , 8: oû tant de:gens le trOu-
vent pour le remplacer? "

Ç De bien des gens il n’ya que le
V nom qui vale quelque choie », quand

vous les volez de fort prés,c’ell moins

que rien e, e loin ils impofent.
’ Ç Tout perfuadé que je fuis que
ceux que l’on choifit pour de diffèrens

emplois , chacun felon (on genie se (a
rofeflîon font bien , je me bazarde

de dire u’il le peut faire qu’il y ait
au mendie pltlfieursperfôiiiies connuës
ou inconnues ,” que d’un n’employe

as , qui feroient tres-bien 3 8c je fuis
induit’à ce fentiment par le merveil.
leux fumés de certaines gens que le
liazard feul a placez , 8c de qui jul’ques
alors on u’avoit pas attendu de fort
grandes choies,

l
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Combien d’hommes admirables ,

a: qui avoient de tres.beaux genies ,
[ont morts fans. qu’on en hait parlé 2
Combien vivent encore dont on ne
parle point , ô; dont on ne parlera

jamais? s .Ç Olielle horrible peine à un hem--
me qui efl fans profiieurs 8c fans ca.-
hale , qui n’ell engagé dans aucurl
corps, mais qui cil feul , Se qui n’a
que beaucoup de merite pour toute
recommene’ation , de le faire jour à
travers l’obl’curité où il le trouve , 8x:

de venir au niveau d’un fat qui cil en
credit.

Ç Perfonne prefque ne s’avile de
luy-même du mente d’un autre.

Les hommes (ont tro occupez
d’eux-mêmes pour avoirle loifir de
penetrer ou de difcerner les. autres :ï
de là vient qu’avec un grand merite
«Se une plus grande modeflie l’on peut
être long-temps ignoré.

Ç Le genie se les grands talens man-r
queue louvent , quelquefois aulli les
feules occafions :* tels cuvent être
louez de ce qu’ils ont fait , 8: tels de: I

ce qu’ils auroient fait. v
Ç Il cil moins rare de trouver de

C il;
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A 4. La: Gardiennesl’efprit, que des gens qui le fervent

du leur , ou qui (l’eut valoir celuy
des autres , a: le mettent à quelque

tirage. -Ç Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

8c de ces derniers plus de mauvais l
que d’excellens : que peinez-vous de
celuy qui veut (der avec un rabot , a:
qui prend la fcie pour rabOter 2

Ç Il n’ya point au monde un fi pe-
nible métier que celuy de le faire un
grand nom; la vie s’acheve que l’on
a à peine ébauché l’on ouvrage.

Ç Œe faire d’Egefippe qui deman.
de un employ a le mettra-t-on dans
les Finances , ou dans les Troupes!
cela cf! indiffèrent , 8c il faut que ce
fait l’interell feul qui en décide ;
œr il cit auflî capab e de manier de
l’argent , ou de drell’er des comptes,

que de porter les armes : ilïeil pro-v
pre a tout , difent l’es amis , ce qui
lignifie toûjours qu’il n’a pas plus de

en: pour une choie que pour une
autre, ou en d’autres termes, qu’il n’ait

propre. à. rien. Ainli la plû rt des
ommes occupez d’eux feu s dans

, leur jeunefle , corrompus par la pa-
telle ou par le plaifir , croyent une
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ment dans ’un âge plus avancé qu’il
leur fuflit d’être inutiles ou dans l’in-

digence, afin que la Republique fait
engagée à les placer ou à les Recourir,
a: ils profitent rarement de cette le.
çèm fi importante z que les hommes
devroient employer les premieres
années de leur vie à devenir tels par-
leurs études 85 par leur travail , que
la Republiqiie elle-même eût befoin
de leur induline arde leurs lumie-
res; u’ils fullènt comme une piecc
heccl aire a tout [on édifice; 8: qu’el-
le ie trouvât portée par les propres
avantages a faire leur fortune ou à
l’embellir.

Nous devons travailler à nous ren-
dre tres-dignes de quelque employ;
le telle ne nous regarde point, c’efi
l’affaire des autres.

Ç Se faire valoir par des chofes qui
ne dépendent point des autres , mais
de l’oy léul , ou renoncer à le faire
valoir : maxime ineflimable 8c d’une
refl’ource infinie dans la pratique, ’
utile aux faibles , aux vertueux , a
ceux qui ont de l’efprit,qu’elle rend,
maîtres de leur fortune ou de leur te-
pos 5 pernicieufe pour les Grands,

iii
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qui diminueroit leur cour, ou plû-
tôt le nombre de leurs efclaves , qui
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité, 6c les rédui-
goit prefque à leurs entremets 86 à
leurs équipages -, qui les priveroitsdu
plaint qu’ils tentent a le faire prier ,
preller , folliciter, à. faire attendre
ou à refufer , à promettre ô: à ne pas
donner ; qui les traverferoit dans le
août qu’ils ont quelquefois à mettre

-s fors en vûe’ 8c à aneantir le meri-

te quand il leur arrive de le difcer-
ner; qui banniroit des Cours les bri-

ues , les cabales , les mauvais offices,
a balle-ile , la flatterie , la fourberie i,

qui feroit d’une Cour orageufe , plei-
ne de mouvemens 8c d’intrigues,com-
me une iece comique ou même tra-

ique , ont les lèges ne feroient que
es fpeétateurs ; qui remettroit de la

dignité dans les diHëreiites conditions-
des hommes , de la ferenité fur leurs
vifàges 3. qui étendroit leur liberté;
qui réveilleroit en eux avec les talens
naturels l’habitude du travail se de
l’exercice ; qui les exciteroit à l’ému-

lation , au defir de la loire , à l’a-
mour de la vertu ;qui au ieu de Cour-
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tifans vils , inquiets , inutils , fouvent
onéreux à. la Republique , en feroit ou,
devfages œconomes , ou d’excellents
peres de famille , ou des Juges ilne--
gres , ou de bons Officiers , ou de.

rands Capitaines , ou des Orateurs ,
ou des Philol’ophes ; 84 qui ne leur
attireroit à tous nul autre inconvea
nient , que celuy peut-être de laiil’er
à leurs heritiers moins de trefors que
de bons exemples.
v Ç Il faut en France beaucoup de

fermeté, 86 une grandeérenduë d’ef-

prit pour le palier des- charges sa des
lemplois , ée confentir ainfi a de--

meurer chez foy ,. se a ne rien faire ç.
performe prefque n’a allez de mérite
pour jouer ce rôle avec dignité , ny
allez de fond pour remplir le vuide
du temps , fans ce que le vulgaire zips

lie des affaires t il ne manque ce-
pendant a l’oifiveré du fage qu’un.
meilleur nom ;& que méditer , par--
let , lire , 8c être tranquille s’appellât’

travaillera . ’ iÇ Un homme de merite,& qui tif.
en place ,« ir’eil» jamais incommode

par la vanité , il s’étourdit moins du?
poile qu’il occupe , qu’il nËR humilié

v

i
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Les CARACTERES
par un plus grand qu’il ne remplit pas;
8c dont il fr croit digne: lus capable
d’inquiétude que de fiert , ou de mé-
pris pour les autres , il ne pefe qu’à
oy-même.

Ç Il coûte à un homme de merite
de faire aflîduëment fa cour, mais par
une raifon bien oppofée à celle que
l’on pourroit croire: il n’elt point tel
flans une grande modeflie , qui l’éloi-
gne de penfer qu’il falle le moindre

laifir aux Princes , s’il le trouve fur
leur pillage , le poile devant leurs
yeux , a: leur montre fon vifage .; il
cil plus proche de le perfuader qu’il
les importune, ôtil a befoin de toutes
les raifons tirées de l’ufage à de fort
devoir pour le refondre à fe montrer.
Celuy au contraire qui a bonne opi-
nion de foy, 8c ne le vulgaire appelle
un glorieux , a u goût a fe faire voir,
se il fait fa cour avec d’autant plus de
confiance , qu’il cit incapable de s’i-
maginer que les Grands dont il eil: vô-

eut autrement de n performe ,
qu’il fait luy-même.

Ç Un honnête homme fe paye par
les mains de l’application qu’il a à
fou devoir par le plailir qu’il fait à le
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faire , 8c le définterellè fur les éludes,

l’efiime de la reconnoiflance qui zluy
manquent quelquefois.

Ç Si j’ofois faire une comparaifon

entre deux conditions tout-à -fait
inégales , je dirois qu’un homme de
cœur penfe a remplir fis devoirs , à.
peu prés comme le couvreur fon e à.
couvrir; ny l’un ny l’autre ne c er-
,chent à exPofer leur vie , ny ne font
détournez par le péril , la mort pour
eux cit un inconvenient dans le mé-
tier, 8: jamais un obllacle ; le premier
aulii n’efl gueres plus vain d’avoir paa
rû à la tranchée, emporté un ctWra-
ge , ou forcé un retranchement , que
celu -cy d’avoir monté fur de hauts
com les , ou fur la pointe d’un clo-
cher : ils ne font tous deux appliquez
qu’a bien faire -,pendant que le fanfa-
ron travaille à ce que l’on dife de luy
qu’il a bien fait.

Ç La modeilie cil au mérite ce que
les ombres font aux figures dans un
tableau : elle luy donne de la force 8c

du relief. VUn extérieur [impie cil: l’habit des
hommes vulgaires , il cil: taillé pour
eux 8: fur leur mefure z mais au une ”

C vj
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parure pour ceux qui ontrempli leur
vie de grandes glacions : je les com-
pare aune beauté negligée mais plus

piquante. ’ l
Certains hommes contens d’eux--

mêmes, de quelque aétion ou de quel-
que ouvrage qui ne leur a pas mal
réülll , 8c a au: oüy dire que la me-
deflie fied ieu aux grands hommes,
ofent être modeltes , contrefont les
fimples 84 les naturels ; lèmblables à
ces gens d’une taille mediocre qui
fe baillent aux portes. de peut de le

heurter. . -Ç Vôtre fils cil begue , ne le faites
as monter fur la tribune; vôtre fil-

lie en: née pour le mpnde , ne l’enfer-

mez pas parmi les Veflaleszleanms
vôtre affianchi cil: foible au timide,
ne diflèrez pas , retirez-le des legions
85 de la milice : je veux l’avancer ,
dites-vous ; comblezJe de biens, fur-
chargez-le de terres , de titres (8c de
pollèflîom , fervezwous du temps ,
nous vivons. dans un fiecle ou elles
luy Permit plus d’honneur que la ver-
tu ; il m’en coûteroit trop , aoûtez.
vous 3 parlez- vous fericulêment ,
Cmflîa? fougez - vous que c’cfl: une
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butte d’eau ue vous puifez du Ti-

Ère pour enrie ir Xantus que vous ai-
mez , 8c pour prévenir les i honteufes
fuites d’un engagement où il n’efi pas

propre .7 iA g Il ne fautregarder dans les amis i
que la feule vertu qui nous attache à; .
eux , uns aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaife fortune 3’ 8::
quand on le fent capable de les fui-
vre dans leur difgrace , il faut fis
cultiver hardiment 8:: avec confiance
fiai-ques dans leur plus grande profpe-
lité.

, fi S’il e11 ordinaire d’ être vivement

touché des choies rares , pourquoy le
femmes-nous fi peu dela vertu î *
* Ç S’il cit heureux d’avoir de la nair-

fance ; il ne l’efi: pas moins d’être tel
qu’on ne s’informe plus fi vous en

avez. .Ç Il apparoir de tem s en temps fur
la face de la terre des ommes rares ,
exquis , qui brillent par leur vertu ,
8l dont les qualitez éminentes jettent
un éclat prodigieux 3 femblables à ces
étoiles excraordinaires dont on igno-,
te les carafes , 8c dont on fçait en- à.
cure moins ce qu’elles deviennent



                                                                     

a; Lus Cana cruesaprès avoir difparu,ils n’ont ny ayeuls
ny defcendans 3 ils compofent (culs
toute leur race.

fi Le bon efprit nous découvre nô-
tre devoir , nôtre engagement à le

i faire;8c s’il y a du peril , avec perjl: .
ilinf ire le coura e,ou il fu lée.

Ç P uand on exëelle dansyfonpegrt , 8:
u’on uy donne toute la perfeâion

20m il cit capable , l’on en fort en
qûelque maniere , a: l’on s’égale à ce

qu’il y a de plus noble 8c de plus te-
levé. V** eû un Peintre. C’* ’* un
Muficien , 8x: l’Auteur de Pyrame cf!
un Poète : Mais MIGNARD cit
MIGNARD3L11LLY efk Luna,

i8: C o n N r. 1 L L s eft CORNEILLE.
Ç Un homme libre , a: qui n’a

point de femme , s’il a quelque e11
prit peut zs’élever aux delqu de fa for.
tune , le mêler dans le monde , 8: al-
ler de pair avec les plus honnêtes
gens : cela cil moins facile à celuy
qui cf! engagé 3 il [emble que le ma.
tu?! met tout le monde dans (on
or re.-

Ç Après le merite perfonnel , il Faut
i l’avoüer , ce (ont les éminentes di-

gnitez se les grands titres dont les

l

1
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hommes tirent plus de cliflinétion 6c ’
plus d’éclat 5 8c qui ne (gai: être un *
Brume doit pcnfer à être Évêque.
(Eglques-uns our étendre leur re-

nommée enta ent fur leurs. perlon--
ries des Pairies , des Colliers d’Or-
dre , des Primaties , la Pourpre , 8:
ils auroient befoin d’une Tiare z mais
quel befoin a Benigne d’être Car-

final? .Ç L’or éclate , dites-vous , fur les
habits de Philemon s il éclate de mê-
me chez les Marchands: il cil habil-
lé des plus belles étoffes; le font-e14
les moins toutes déployées dans les
boutiques 8c à la piece 2 mais la bro-’
derie 8: les ornemens y ajoutent en-
core la magnificence : je loüe donc
le travail de l’ouvrier: fi on luy de.
mande quelle heure il dt , il tire une
montre qui ell: un chef-d’œuvre 3 la
garde de [on épée el’c un onix ’* ; il a * Agathe;

au doigt un gros diamant qu’il fait
briller aux yeux , a: qui cil parfait ;»
il ne luy man ne aucune de ces en-
titulës bagatel es que l’on porte fur i
foy autant pour la vanité que pour
l’ufàge , 8c il ne le plaint non plus
toute torte de parure Qu’un jeune
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homme qui a époufé une riche vieil-5
le. Vous m’infpirez enfin de la ’curio-

fité , il fan: voir du moins des choies
fi précieufes 5 envoyez-moy cet habit:
8c ces bi ’oux de Philémon , je vous

quitte de la perfonue, ’ - l
Tu tetrom es , Philémon ,fi avec

ce carolTe brifiant , ce grand nombre
de coquins qui te fuivent , 85 ces (in
bêtes qui te traînent , tu penfes que
l’on t’en efiime davantage 3 l’on écar.

te tout cet attirail qui t’eft étranger ,.
pour penetrer jufques à toy ,. qui n’es.
qu’un fat.

Ce n’cl’t pas qu’il faut quelquefois

pardonner a celuy qui avec un grand
cortege , un habit riche 8c un magni-
fique équi age s’encroit plus de naifl
lance 8c p us d’efprit z il lit cela dans
la contenance 86’ dans les yeux de ceux
qui luy parlent.

Ç, Un hommea la Cour , a: fou-v
vent à la Ville , quia un long m’an-
œau’de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture lar e 86 placée bain fur.
l’eflomac , le culier de maroquin ,
la calotte de même , d’un beau grain ,.

un collet bien fait 8c bien empefé , les
cheveux arrangez ô: le teint vermeil,
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qui avec cela le fouvient de quelques
difiinétions metaphyfiques , explique
ce que c’eft que la lumiere de gloire,
86 fçait précifément comment l’on
voit Dieu ;cela s’ap [le un noueur.
Une performe hum le qui cit enfe-
velie dans le Cabinet , i amedité, a
cherché , confulté , COHËÎOHËC’, lû ou

écrit pendant toute la vie,efi un hom-
me doéte.

Ç Chez nous le foldat ell brave , se
l’homme de robe cil: fçavant 5 nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave ,
86 le foldat étoit [cavant ; un Romain
étoit tout enfemble a: le foldat ô:

l’homme de robe, AÇ Il femble que le Heros eft d’un
leul métier , qui eft celuy de la ner.
te, 8c que le grand Homme de de tous
les métiers , ou de la robe , ou de l’é-v

ée, ou du, cabinet , ou de la cour :
l’un 8: l’autre mis enfemble ne pefent

pas un homme de bien.
Ç Dans la guerre la dil’tinétionen-

à tre le Heros 8c le grand Homme cit
i délicate ; toutes les vertus militaires

font l’un 8c l’autre : il femble neanu
moins que le premier foirieune , en.
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66 Les Caaacrrnzsapprenant, d’unr haute valeur. ferme
dans les pt’rils , invertie ; que l’autre
excelle dans ungumd fens,par .:::. va.-
lle prévoyance , par une haute capaci-
té 8: par un: l0 3931:” experience z peut.
être qu’ALFxANDaE n’ètoît’ qu’un

Heros , sa que CHAR étoit un grand

Homme. .Ç v5 aile étoit né ce que les plus
grands hommes ne deviennent qu’à
force de re les , de 1n°ditation 86
d’exercice fil n’a eu dans (es premie-

res annérs qu’a remplir des talens
qui étoient naturels , 8e qu’à le li-
vrer à fon genie; il a fait, il a agi
avant que de fçavoir , ou plûtôt il a
fçû ce qu’il n’avoir. jamais ap ris,

diray-je que les jeux de fou en ance
ont été plufieurs viâoites: une vie
accompagnée d’un extrême bonheur
’oint à une loncrue expérience l’e-

roit illullre par les feules a&ions
qu’il avoit’achevées dés fa jeunefle :

toutes les oceafions de vaincre qui
refont depuis offertes , il lesa cm-
brallées , 8c celles qui n’étoient pas ,

fa vertu 8: fon étoile les ont fait
i naître 5 admil’able même 8c par les

choies qu’il a faites, 8c par celles qu’il
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auroit pû’faite. On l’a regardé com-

me un homme incapable de ceder à
l’ennemi , de plier fous le nombre ou
fous les obllacles ; comme une aine.
du premier ordre , pleine de refour-
ces 8: de lumieres , 8c qui vo oit
encore ou performe ne vo oit’pliis;
comme celui qui à la tête es legions
étoit pour elles un préfige de la vic-
toire , a: valoit feul plufieurs le-
gions; qui étoit grand dans la prof:
petite , plus grand quand la fortune
uy a été contraire ; la levée d’un (le.

ge , une retraite l’ont plus annobli
que l’es triomphes ; l’on ne met qu’a-

rés , les batailles gagnées 8c les vil-’

es rifes 3 qui étoit rempli de gloire
8: e modellie , on luia entendu dire,
fafnyoz’: , avec la même grace qu’il
difoit , Nour les barrâmes ; un homme
dévoüé à l’Etat, à fa famille , au chef ’ .

de fa famille 3 lincere pour Dieu 6c
pour les hommes , autant admirateur
du mérite que s’il luy eull été moins

propre 84 moins familier g un hom.
me vray a limple , magnanime , à qui 1.

. D I .il na manque que les morndres ver-q. mg pt.

Eus. . tir-fils. IF-Ç Les enfans des Dieux ’* , pour rus de Rois,
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ainfi dire, le tirent des regles de la ria-v .
ture , 8c en font comme l’exception,

l Ils n’attendent prei’que rien duvœmps
" ’ 8a des années. Le merite chez eux de-

vancel’âge. Ils maillent infiruits , 8:
ils font plûtoi’r des hommes parfaits-

ue le commun des hommes ne fort
de l’enfance.

Ç Les veuës courtes , fi’e veux dire

les efprits bornez 8c rèrrez dans:
leur petite l’phere nëlPfllVClg’ com-

prendre cette univerlalité de miens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet : ou ils voyeur l’a-

l i greable , ils en excluënt le folide 3’013;
ils croyent découvrirrles graces du
corps , l’agilité, la fouplel’l’e , la dex-

terité , ils ne veulent» plus admettre
les dons de l’ame, la profb’ndeur, la

reflexion , la fageHe : ils ôtent de
l’hiiloire de S o e a A r E qu’il ait
danfé.

Ç Il n’y a gueres d’homme fi ac-
compli 86 fi neceil’aire aux liens,
qu’il n’ait dequoy fe faire moins re-

L . grener.r . Ç Un homme d’efpritôc d’un cara-
clerc fimple 8c droit peut tomber

’ dans quelque piege , il ne peule pas
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queeperfonne veuille luy en drefler,
86 le choifir pour être (a duppe: cet.
te confiance le rend moins précau-
«donné , 8c les mauvais plaifans l’en-
tament par cet endroit. Il n’y a qu’à

erdre pour ceux qui en viendroient
à une feconde charge 5 il n’eft trompé

u’une fois. p
JÊéviteray avec foin d’oE’enfer per-

forme , fi je fuis équitable 3 mais fur
toutes choies un homme d’cfprit , fi
j’aime le moins du monde mes inte-

’ refis.

Ç Il n’y a rien de fi délié, de fi fin]-

ple 86 de il imperceptible , ou il n’en-
tre des manieres qui nous décelent. -
U n for ny n’entre , ny ne fort , ny ne
«s’ailied , ny ne le levé , ny ne fe tait,

ny n’eft fur fes jambes comme un
homme d’efprit.

Ç je commis Mopfè d’une vifite
u’il m’a rendue fans me conno’itre:

il prie des gens qu’il ne connaît
point de le mener chez d’autres
dont il n’elt pas connu: il éCrit à. des
femmes qu’il conno’it de vûë : il s’in-

finuë dans un cercle de perfonnes
refpeétables , 86 qui ne fçwent quel
«il e11 r; 86 la fans attendre qu’on l’in.



                                                                     

7o Lis Grimpereauterrogc , ny fans émit qu’il inter."
rompt , il parle , 8c [cuvent , 86 ridi-
culement : il entre une autre fois dans
une ailëmblée , le place ou il le trou.

ve , fans nulle attention aux autres,
ny à foy-même; on l’ôte d’une lace
deilinée à un Minillre , il s’ ied à.
celle du Duc 8: Pair; il cil la préci.
fément celuy dont la multitude rit , 86

ui feul cil grave Br ne rit point:clial’-

liez un chien du fauteuil du Roy , il
grimpe à la chaire du PrediCateur ; il
regarde le monde indifl’eremrrent fans
embaras , fans pudeur; il n’a pas non
plus que le fot de quoy rougir. ’

"Ç Cal]? cit d’un tan médiocre,
mais des Grands le fou ’ent 5 il n’en;
pas fçavant , il a relation avec des
fçavans ;il a peu de meritc , mais il
connoît des gens qui en ont beau-
coup ; il n’eit pas habile , mais il a
une langue qui peut fervir de truche.
ment , 85 des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu a un autre : c’eft un

omme né pour les allées 86 venues,
pour écouter des propolitions 86 les

. rapporter , pour en fairebd’oflice,
pour aller plus loin qge fa commif-

on 86 en clin del’avoüé , pour te.

’
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concilier des gens qui le querellent à
leur premiere entrevue , pour réüf.
fit dans une afFaire 86 en manquer
mille , pour a: donner toute la (gloire
de b réiillite, 86 pour détourner ur les
autres la haine d’un mauvais fuccés ; il

it les bruits communs, les hilloriet-
tes de la ville n, il ne fait rien , il dit ou
il écoute ce que les autres font , il dt
nouvellil’te; il l’eau même le fecret des

familles, il entre dans de plus hauts
mylleres , il vous dit pourquoy ce...

-luy-cy cil exilé , 86 pourquoy on rap-
elle cet autre 3 il conno’it le fond a:

lbs califes de la brouillerie des deux
freres , 86 de la rupture des deux Mi-
mûres : n’a-t--il pas prédit aux pre-

miers les trilles fuites de leur mef-
intelligence a n’a-t-il pas dit de ceux-
cy que leur union ne feroit pas ion-
guez aéroit-il pas prefent a de cer-
taines paroles qui furent ditesi n’en-
tra-t-i pas dans une efpece de nego-
ciation e le voulut-on croire? fut-il
écouté a à qui parlez-vous de ces
choies 2 qui a eu plus de par: que
Celfeà toutes ces intrigues de Cour?
86 fi cela n’étoit ainfi , s’il ne l’avait
du moins ou tévé ou imaginé , fouge-
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qu’il vient e quitter : c’eil un

l

’72. Les Canacrsnrs:
toit-il àvous’le faire croire: auroit;
il l’air important 86 myfterieux d’un
homme revenu d’une ambailade?

Ç Menippe cit l’oifeau paré dedi-

vers plumages qui ne (ont pas àùiy;
il ne parle pas , il ne fent pas , il re-

ete des fentirnens 86 des difcours,
e fer: même il naturellement de l’ef.

prit des autres , qu’il y cit le premier
trompé , 86 qu’il croit louvent dire
Ton goût ou expliquer fa penfée , lors
qu’il n’ell: ne l’écho de quelqu’un

om-
me qui cil de mile un quart d’heure
de fuite , qui le moment d’après baill
le , dégenere ., perd le eu de luftre
qu’un peu de memoire luy donnoit ,
86 montre la scorde;lvuy feul ignore
combien il (il au dallons du fublime
86 de l’heroique -, 86 incapable de
fç1v9i1’ .jufqu’où l’on peut avoir de

l’efprit ,3 il croit naïvement que ce
qu’il en a , en: tout ce que les hom-
mes, en gantoient avoir ,auili a-Lil
l’air & le maintien de celuy qui n’a

rien a delirer fur ce chapitre, 86 qui
,ne Iporte envie à perfonne : il le par-

de cuvent a foy-même , 86 il ne s’en
cache pas , ceux qui patient le voyeur,

* 86
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86 qu’il femble toujours prendre un
parti , ou decider qu’une telle choie
dl: fans réplique : fi vous le faliiez
quelquefois , c’eil le jetter dans l’em-

barras de fçavoir s’il doit rendre le
falut ou non , 86 pendant qu’il déli-
bere , vous êtes dé ,’a hors de portée :
fa vanité l’a fait honnête homme , l’a

mis au demis de luy-même , l’a fait
devenir ce qu’il n’étoit pas : l’on juge

en le voyant qu’il n’tl’t occupé que de

fa erfonne, qu’il fçait que tout luy
Î cda bien , 86 que la parure cil anomie;
qu’il croit que tous les yeux font ou-
verts fur luy , 86 que les hommes le
relayent pour le contempler.

Ç Celuy qui logé chez foy dans
un Palais avec deux appartemens
pour les deux feulons à vient coucher
au Louvre dans un entrefol n’en ufe
pas ainfi par modellie. Cet autre (En
pour conferver une taille fine s’a .-
flient du vin , 86 ne fait qu’un feul
repas , n’ell n fobre , ny tempérant:
86 d’un troifieme qui importuné d’un

ami pauvre , luy donne enfin quelque
fecours , l’on dit qu’il achete fon.re--,
pas , 86 nullement qu’il cil liberal.
Le morif (cul fait le mérite des aétions

w .i D
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74. Les CAaAcruus
des hommes , 8: le définterellëmenty
met la perfeâion.

Ç La faufÎe grandeur 611- farouche
6c inacceflible 3 comme elle fait fou
faible , elle le cache , ou du moins
ne le montre pas de front , a: ne (à
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-

pofer 85 ne paroître point ce qu’elle
cit , je veux dire une vraye petitellè.
La veritable grandeur eft libre , dou-
ce , familiere , populaire 3 elle le lair-
[e toucher 8c manier , elle ne perd .

prien à être vûë de prés, plus on la
connoît , plus on l’admire ; elle le
courbe par bonté vers les inferieurs ,
ô: revient fans effort dans [on natu-
rel 3 elle s’abandonne quelquefois , fe
neglige, le relâche de 5:5 avantages,
toûjours en pouvoir de les reprendre ,
8: de les faire Valoir -, elle rit , joue
8c badine , mais avec dignité ; on l’ap-

proche tout enfemlble avec liberté 84
avec retenuë z (on caraétere cil: noble
8c facile , infpire le refpeâ 84 la con-
fiance , a: fait que les Princes nous
paroiflËint grands 8c tres-grands , fans
nous faire fentir que nous femmes pe-
tits. .

5 Le fage guerit de l’ambition par
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l’ambition même ; il tend à de fi grau-

des choies , qu’il ne peut le borner à;
ce qu’on appelle des trefors,des poiles,
la fortune 81 la faveur; il ne voit rien
dans de fi foibles avantages qui fait
aile: bon a; allez folicle pour remplir
fou cœur, 8: pour meriter fes foins 86
(es defirs -, il a même befoin d’efforts
pour ne les pas trop dédaigner; le feu!

ieu capable de le tenter efi cette forte
de gloire qui devroit naître de la ver-
ru toute pure 8c toute fimple , mais les
hommes ne l’accordent gueres , 8c il
s’en aile.

g celuy-là Cil bon qui fait du bien
aux autres ; s’il (buffle pour le bien
qu’il fait, il cil tres;bon -, s’il (buffle

e ceux à qui il a fait ce bien , il a une
il grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le’cas ou fis fouf-
frances viendroient a croître; 85’331
en meurt , (a vertu ne fçaùroit aller
plus loin , elle cil liero’ique , elle fifi
parfaite.
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MWüfl-fihfl-Wfl-
Drs FEMMES.

- Es hommes ô: les femmes con-
viennent rarement fur le merite

d’une femme; leurs interdis [ont trop
diffèrens : les femmes ne fe laifent
point les unes aux autres ar lès mê«
mes agrémens qu’elles p suifent aux
hommes 3 mille manieres qui allument
dans ceux.-cy les grandes pallions,
forment entr’elles l’averiion &l’an-

tipathie. ,Ç Il ya dans quelques femmes une
grandeur artificielle , attachée au
mouvement des yeux ,âà un air de
tête, aux façons de marcher , 8c qui
ne va pas plus loin 3 un efprit ébloüif.
fait qui inipofe , 8: que l’on n’ellL
me que parce qu’il n’efi pas appro-
fondi. Il y a dans quelques autres une
grandeur (lm le , naturelle , indépen-
dante du ge e 435 de la démarche,
qui a fa fource dans le cœur , 6c qui
cil comme une fuite de leur haute
baillîmce ;un merite paifible , mais
fblicle , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute
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leur modeftie, qui écharpent , 8c qui le
montrent a ceux qui ont des yeux.

Ç fa vû foulaaiter d’être fille , 86
une belle fille depuis treize ans jqu
ques à vingt-deux ; 86 après cet âge de

evenir un homme. i
Ç uelques jeunes perfonnes ne

connoii ent point airez les avantages
d’une lieureufe nature , St combien il
leur feroit utile de s’y abandonner;-
elles afi’oibliil’ent ces dons du Ciel (ï

rares â: il fragiles par des manieres
aH-Zétées , 85 par une mauvaifeimita-"

tion ;leur fou de voix , 8c leur de-
marche font empruntées ; elles le
compofent , elles le recherchent , te.-
gardent dans un miroir fi elles s’éloi-
gnent airez de leur naturel; ce n’eft pas
fans peine qu’elles plaifent moins.

g Chez les femmes le parer 8c le far--
der n’efl pas, je l’avoue, parler contre
fa penfée ; c’efl plus aufli que le tra-
vefliil’ement 8c la mafcarade , ou l’on

ne fe donne point our ce ne l’on pa-
toit être,mais où ’on pen e feulement
à fe cacher 56 à fe faireignorer : c’el’c

chercher à impofer aux yeux , 86 V0117
loir paroître felon l’exterieur contre la.
verité 3 c’efl me efpece de menterien

D il]
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Il faut j r des femmes depuis la

chaull’ure il qu’à la co’c’fl-hre exclufi-

vement , à peu prés comme on mefu-
te le poilTon entre queue 86 tête.

Si les femmes veulent feulement
êt e bzlles à leurs pr0pres yeux de le
plaire à elles-mêmes , elles peuvent
flans doute dans la maniere de s’em-
bellir , dans le choix des ajullemens
86 de la parure fuivre leur goût 86
leur caprice: mais fi c’el’t aux hem-
mes qu’elles dtfirent de plaire , fi c’en: A
pour eux qu’elles fe fardent ou, u’el-

s s’enluminent , j’ay recüeili les

voix , le - je leur prononce de la part
de tous les hommes , ou de la plus
grande partie , que le blanc» 6c le
rouge les rend afii’eufcs 8c dégoûtan-

tes , que les-rouge fenil les vieillit 82:
les déguife qu’ils baillent autant
à les voir avec de la cerufe fur. le vi-
fage , qu’avec de fauil’es dents en la

bouche , 86 des boules de cire dans
les machoires , qu’ils proteflent fe-
ticui’Cmcnt contre tout l’artifice dont
elles ulènt , pour fe. tendre laides 3 8c
que bien loin d’en répondre devant
Dieu , il femble au contraire qu’il
leur ait refermé ce dernier 8c infailli-
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ble moyen de guerir des femmes.

Si les femmes étoient telles naru.
tellement qu’elles le deviennent ar
artifice, qu’elles perdillènt en un m0.
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles euilenr le viiïwe auliiallumé

l 8c ’aufii plombé qu’elles le le font par ,

le rouge & par la peinture dont elles
le fardent , elles feroient inconfola-
bles.

Une femme coquette ne (e rend
oint fur la paillon de plaire , 8: fur

l’opinigu qu’elle a de fa beauté ; el-

le regarde le temps 8e les années
comme quelque choie feulement qui
ride 8c qui enlaidit les autres fem-
mes 3 elle oublie du moins que l’âge
cit écrit fur le vifage ;la même paru-
re qui a autrefois embellifa jeunefle,
défigure enfin la performe , éclaire les
défauts de la vieillelle z la mignardife
86 l’affeé’tation l’accompagnent dans

la douleur 56 dans la fièvre 3 elle meurt
r parée 8c en rubans de couleur.

Ç Lifè entend dire d’une autre c0-
uette qu’elle le mocque de fe piquer i

de jeunelle de de vouloir ufer d’aju-
i’temens qui ne conviennent plus à
une femme de quarante ans ; Life les

D in;
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a accomplis , mais les années pour
elles ont moins de douze’moisôc ne
la ’vieillill’ent point , elle le croit ainli;
de pendant qu’elle le regarde au mi-
roir , qu’elle met du rouge fur fan vi-
faoc, 8c qu’elle place des mouches ,
el e convient qu’il n’efi pas permis à
un ce: tain âge de faire la jeune,& que
Clarice en effet avec fes mouches 82
fou rouge efl ridicule.

Ç Les femmes le préparent pour
leurs amans , li elles les attendent;
mais fi elles en font furprifes , elles
oublient à leur arrivée l’état où elles

’ fe trouvent, elles ne le voyent plus:

O

elles ont. plus de loifir avec les in-
diÆrcns , elles [entent le defordre ou
elles font, s’ajuflent en leur prefence,
ou difparoifll-nt un moment 8: revien-
nent parées. ’

Ç Un beau villa eefl le lus beau
de tous les fpeâacfeszôc l’ armonie
la lus douce cil le fou de voix de
cel e que l’on aime.

Ç L’a réaient cil arbitraire : la
beauté cil: quelquei’chofe de plus réel

86 de plus indépendant du goût 8c de
l’opinion.

Ç L’on peut être touché de certai-

I.»
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nes beautez fi parfaites sa d’un merite
fi éclatant , que l’on le borne à les
voir 8c à leur parler.

Ç Une belle femme quia les n’a-
litez d’un honnête homme , e ce
qu’il y a au monde d’un commerce
plus délicieux 3 l’on trouve en elle
tout le merite des deux fexes. ’

Ç Il échape a une jeune perfonne
de petites chofes qui perfuadent beau-
coup , 6c qui flatent fenfiblement ce-
luy pour qui elles font faites : il n’é-
chape prefque rien aux hommes , leurs
careiles font volontaires 3 ils parlent ,
ils agiliènt, ils font emprell’ez, 86 per-

fuadent moins. .Ç Le caprice cil dans les femmes
tour proche de la beauté pour être
fou contrepoifon , de afin qu’elle nui-
le moins aux hommes, qui n’en guerin
roienr pas fans remede.

Ç Les-femmes s’attachent aux hem-v

mes par les faveurs qu’elles leur ac-
cordent :les hommes guerilfent par

ces mêmes faveurs. -Ç Une femme oublie d’un homme;
qu’elle n’aime plus ,jufques aux fa-
veurs qu’il a reçûës d’elle.

Ç Une femme qui n’a qu’un galand-

v

a
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. croit n’être point coquette 3’ celle qui

a plufieurs galands croit n’être que
coquette.

Telle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un feul ,
qui palle Pour folle par (on Irlanvais

choix. ’ iÇ Un ancien galand tient à fi peu
de chofe ’ [1’11 cede à un nouveauma-

1758: «(leny dure fi peu , qu’un v
nouveau galand qui fut-vient , luy rend

le change. .Un ancien galànd craint ou mépri-
fe un nouveau rival felon le caraâere
de la performe qu’il feu.

Il ne manque fouvent à un ancien
galaxie! au tés d’une femme qui l’at-
tache,que e nom de màry ; c’efl beau-
coup , 8c il feroit mine foiâ perdu (:1115

cette circonfiance.
Ç Il femble que langalantetie dans

une femme ajo te à. la coquetterie:
un homme coquet au contraire CR
quelque chol’ède pire qu’un homme

galant! il’homme coquet 3:1: femme
galante vont allE-z de pair.

. q il y a peu de galanteries fecret.
tu : bien des femmes ne (ont
mieux clé-lignées par le nom de leurs
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maris que ar celuy de leurs amans.

Ç Une emme galante veut qu’on
l’aime , il lîiflit à. une roquette d’être

trouvée aimable «Se de pallèr Pour
belle -,. celle-là cherche à engager ,.
celle- cy le contente de Plaire : la
premiere pallia fiicceflîvement d’un
engagement à un autre , la feconcle a.”
plufieurs amtiiemens tout à. la. fois:
ce qui domine dans l’une c’eû la.
paflion Sale plaifir , 8c dans l’autre,
c’eût la vanité 8: la legereté : la gaz--

lanterie eft un Foible du cœur ou
eut-être un vice de la complexion c,

la coquetterie (il; un cléricalement de
l’efprit : la femme galante fêfait crain..
dre, ôc la coquette le fait haïr. L’on
peut tirer de ces deux caraâeres de
quoy en Faire un troifie’me , le Pire de
tous.

S Une femme foible cil celle à qui
l’on reproche une faute , qui le la re-
proche à elle-même ; dont le cœur
combat la raifon 3 qui veut guerir,qui
ne guerira oint, vourbien tard.-

.Q Une gemme inconflaute cil celle;
qui n’aime plus z une legere celle qui.
défia en aime un autre r une volage ’
celle qui ne fiait fi elle aime de ce

D v;
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qui n aime rien,
Ç La. perfidie , li je l’ofe dire , ’efl: un 4

menfonge de toute la païenne 5,5613:
dans une femme l’art de placer un
mot ou une action qui donne le chan-
ge , ô: quelquefois de mettre en œu-
vre des fermens 82: des promellès ,. qui
ne luy coûtent pas plus à. faire qu’à
violer.

Une femmeinfidelle, fi. elle efl con-
nuë pour telle de la performe interef-
fée , n’en: qu’infidelle 3, s’illa croit fi-

delle , elle clin erfide.
On tire ce ieu de la perfidie-des

femmes , qu’elle guerit de la jaloufie.
f i (El-chues femmes ont dans le

cours de leur vie un,double engage.
ment à; foûtenir , également difficile
à rompre 8c à diflîmuler 3 il ne man-
que a l’un que le comma, ôc à’l’autre

que le cœur.
f A ’uger de cette femme aria

beauté, à jeuncfle, la fierté, se es dé-
daims , il n’y a performe qui doute que
ce ne (oit un Heros qui doive un jour
la charmer z fan choix ell fait;c’ell un»

’ petit monüre qui manque d’cf rit-
i 1 Il. y a des. femmes déja génies,

I l
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qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraé’rere [ont naturellement
la reflburce des jeunes gens qui n’ont:
pas allez. de bien. Je ne fç’ay qui cil:
plus à. plaindre, ou d’une femme avan-
cée en âge, quia befoin d’un cavalier ,
ou d’un cavalier qui a befoin d’une

vieille. iÇ Le rebut de la Cour cil reçû à la
Ville dans une ruelle , oùil défait le
Magillrar , même en cravate sa en
habit gris , ainfi que. le Bourgeois en
baudrier , les écarte , «Se devient mai-
tre de la place ; il ell écouté, il ei’r ai-
mé ; on ne tient guere plus d’un mo-
ment contre une ecl’iarpe d’or 8c une
plume blanche, contre un homme qui
parla au K0],C’9’ voit le: Miniflres. Il

fait des jaloux Br des jaloufes, on l’ad-
mire , il fait envie 5. à quarre lieues de
là il fait pitié.

Ç Un. homme de la Ville cil pour
une femme de Province ce qu’efl: out
une femme de Ville un homme e la

Cour. ’q A un homme vain, indifcret , qui Â
cit grand parleur 8: mauvais plaifaut;
quiparle de foy avec confiance ,’êc ’
des autres avec mépris ;-impetueux,
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altier , entreprenant; fans mœurs ny’
probité ; de nul jugement, a: d’une
imagination tres-libre , il ne luy man-
que plus pour être adoré de bien des
femmes, que de beaux traits Se la tail-

le belle; ’ ’S Fil-ce en vû’e’ du fecret, ou par

un goût hypocondre que cette femme
aime un va et , cette autre un Moine,
a: Dorinm fou Médecin?

Ç Rofiiu: entre fur la fcene de bon-
ne grace, oîiy , Lalie, 8c j’ajoute en.
core qu’il a les jambes bien tournées ,
qu’il joué bien , 86 de longs rôles ,
66 que. pour déclamer parfaitement il
ne luy manque , comme on le dit, ue
de arler avec la bouche ;mais -il
le fébl qui aitde l’agrément dans ce

V qu’il fait: ce qu il fait eihce la
chofe la p us noble 8c la plus hon-
nête que l’on puili’e faire? Rofcius
d’ailleurs ne peut être avons , il eft a
une autre , a: quand cela ne feroit pas
aiiiii, il cil retenu; Claudie attend
pour l’avoir qu’il le (oit ’ mâté de

Mefl’izline : prenez Barhjlle, clic, ou
a trouverezwous, je ne dis pas dans l’or-
, lire des Chevaliers que vous dédai-

gnez ,mais même parmy les farceurs,
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un jeune homme qui s’éleve fi haut
en danfant 8c qui palle mieux la ca-

riole a voudriezwous le fauteur Ca-
a; qui jettanr fes pieds en avant tour-

ne une fois en l’air avant que de rom-
ber à terre , ignorez-vous qu’il n’eût

plus jeune 3 pour Bathylle , dites-
.ous , la preflé y eft tr0p grande , 8c:

il refufe plus de femmes qu’il’ii’en

agrée ; mais vous avez Encan le
joücur de liure 31ml autre de (on mé-
tier n’gnfie plus décemment fies joues
en [bullant dans le hautbois ou le fla-

éolet , car c’efi: une choie infinie ne
ânombre des inflrumens qu’il it
parler ; plaifant d’ailleurs , il fait ria
ce iniques aux enfans 8c aux femmelet-
tes : qui mange a: qui boit mieux que
Dracon en un feul repas? il enyvre
toute une compagnie , 8c il le rend
le dernier ; vous foûpirez , Lelie,
cil-ce que Dracon auroit fait un Choix
ou que malheureuiênient on vous aub
toit prévenu le feroit-il enfin en-
gagé a Cefome qui l’a tant couru,

1 luy a facrifié une fi grande foule
damans ’, jg diray même toute la
fleur des Romains a à Cefonie qui
elld’une fauullepauicieme,quiell

l 35

l

v si;
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fi jeune , libelle 8c fi ferieufe : je vous ’
plains ,. Lelie , fi-vous avez pris par
contagion ce nouveau goût qu’ont tant
de femmes Romaines out ce qu’on
appelle des hommes pu lies a; expo.
fez par leur condition à la vûë des au.
tres; que ferez-vous, lorfque le meil-
leur en ce genre vous cil: enlevé a il
relie encore Brome le queilionnaire ,
le peuple ne parle que de fa force 86
de fou adrellè ; c’eft un jeune homme
qui a les épaules larges 8c la taille ra-
inalfée , un negre d’ailleurs , un hom-

me noir. n cÇ Pour les femmes du monde, un
ardinier cil: un Jardinier , de un Maf-

fon cil un Maillon ; pour quelques ana
tres plus retirées un Malfon cil: un
homme , un jardinier cil: un homme.
Tout cil; tentation à qui la craint.

Ç Œdques femmes donnent aux
convents ô: à leurs amans ; galantes
8c bienfaétrices elles ont jufques dans
l’enceinte de l’Autel des tribunes 6c
des oratoires où elles lifent des billets
tendres; 8: ou perfonne ne voit qu’el-
les ne prient point Dieu.

.Ç Qi’ell-ce qu’une femme que l’on

dirige a clip-ce une femme. plus com-
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plaifanteffpour (on mary , lus dou-
ce out es domeftiques , p us appli-

uee à fa famille 8: à les affaires,
plus ardente 8: plus fineere pour fes
amis 3 qui foit moins efclave de fou
humeur , moins attachée à fes inte-
rêts , qui aime moins les commodi- ,
rez de la vie ;’je ne dis pas qui faille des
laigeflës à fes enfans qui font déja ri-

ches , mais qui opulente elle-mê-"
me 8c accablée du fuperflu leur four-
nille le neceilàire , 8c leur rende au
moins la juilice qu’elle leur doit 3 qui
foi: plus exempte d’amour de foy-mê-
me 85 d’éloi nement pour les autres,
qui fait plus libre de tous attachements
humains ? non , dites-vous , ce n’eft,
rien de toutes ces chofes;j’infiite sa je
vous demande qu’efl-ce donc qu’une
femme que l’on dirige æ je vous en-
tends , c’ell une femme qui a un Di-

v Râleur.
Ç Si le Confell’eur a: le Directeur

ne conviennent point fur une regle de
conduite ; qui fera le tiers qu’une fem-
me prendra pour furarbitre a z

q Le capital pour une femme n’ell
pas d’avoir un Directeur 5 mais de vi-
vre li uniment qu’elle s’en punie païen

sa
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, Les CARACTERES
I Ç Si une femme pouvoit dire à l’on

Confeil’eur avec l’es autres foiblell’es

celles qu’elle a. pour fou Direâeur, 8c
le temps qu’elle perd dans l’on entre-’-

tien,peut- être luy feroit-il donné pour
pénitence div renoncer.

1 Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-

’ mes faims qui ont été autrefois blell.

lez des femmes , Fuyez les femmes,
ne les dirigez point , lainez à d’autres

le foin de leur lalut iÇ C’el’t trop contre un mary d’être

coquette 8c dévote; une femme. de-g
vrozt opter.

Ç ’ay differé a le dire , 8c j’en ay

fou en -, mais enfin, il m’échape , 8c
j’efpere même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas ailiz
d’ un Confellëur pour leur conduite,
n’ufent d’aucun difcernement dans
le choix de leurs Direé’teurs. e ne
fors pas d’admiration 8c détonne-
ment à la vûë de certains perlbn-
nages que je ne nomme point : j’ou-
vre de fort grands yeux fur eux , je
les contemple: ils parlent , je prê-
ïe l’oreille : je m’informe , on me

dit des faits , je les recueille ; 86 je
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ne comprends pas comment des gens
en qui je crois voirtoutes chofes dia-
metra’lement op ofées au bon efprit,
au feus droit , a l’expérience des af.

faires du monde , à la connoiffance
I de l’homme , a la fcience de la Reli.

gion 85 des mœurs , préfument que
- Dieu doive renouveller en nos jours
la merveille de l’Apoflolat , 84 faire
un miracle en leurs perfonnes , en les
rendant capables , tout limples 85 pe...
tirs efprits qu’ils font, du miniftere
des ames , celu de tous le lus déli-
cat 8: l lus (Yublime: 8c 1 au con-
traire ils e croyent nez pour un em-

loy fi relevé , li difficile , 8c accordé
a fi peu dëlperfonnes , 6c qu’ilsfe pet.
marient de ne faire en cela qu’exerce:
leurs talens naturels , 8c fuivre une
vocation ordinaire , je le compren

encore moins. ’Je vois bien que le goût u’il y a à
devenir le dépofrtaire du l’ecret 4hdes

familles , à fe rendre neceffaire pour
les réconciliations , à. procurer des
commillions ou à placer des domelti-
ques, à trouver toutes les portes ou;-

l vertes dans les maifons des Grands ,
à manger fouvent a de bonnes ta.
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bles , à fe promener en carolfe dans
une rande ville , 8c à faire de deli-
cieu es retraites à la campagne ,1 à
voir plufieurs perfonnes de nom 8c de
dillinâion, s’mterelfer à fa vie 8c à la

, fauté , a: à ménager pour les autres
8c pour foy-même tous les intérêts hu-

mains : je vois bien encore une fois
que cela feul a fait imaginer le fpe-
cieux 8c irreprehenfible prétexte du
foin des aines , se femé dans le mon»
de cette pepiniere intariilable de Di-

recteurs. .Ç La dévotion vient à ielques-
uns, a: fur tout aux femm s comme
une paflion , ou comme le foible d’un
certain âge , ou comme fine mode
qu’il faut fuivre ’: elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu , de fpeétacle ,4 de concert , de
mafcarade , ou d’Un joli fermon; el-a
les alloient le Lunc’y perdre leur ar-
gent chez Ifmemgle Mardy leur temps
chez Clin: ne , 82 le Mercredy leur
reputation chez d’aliment ; elles fça-

voient. dés la veille toute la joye
qu’elles devoient avoir le jour d’après

a: Je lendemain ; elles joüilfoieiit
tout à la fois du plaifrr prefent 86 de

,-
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celuy’ quine leur pouvoit manquer;
elles auroient fou airé de les pou-
voir ralfembler tous en un feul jour ,
c’étoit alors leur unique’inquietude

se tout le fujet’ de leurs diflraâions ,
se fi elles fe trouvoient quelquefois à.
l’Opcm , elles y regrettoient la Co-
medie. Autres temps , autres mœurs:
ellesoutrent l’aullerité 85 la retraite,
elles n’ouvrent plus les yeux, qui leur
font donnez pour voir , elles ne met-
tent plus leurs feus à aucun tillage , 6c

’ ch’ofe incroyable l elles parlent peu;
elles penfcnt encore , En: airez bien
d’elles-mêmes , comme airez mal des
autres , il y a chez elles une émula- ’
tien de vertu 84 de reforme , qui tient
quelque choie de la jaloufie -,elles ne
haill’ent pas de primer dans ce nou-
veau genre de vie , comme elles fai-
foient dans celuy qu’elles viennent de
quitter par politique ou par dégoût:
elles fe perdoient gayement par a ga-
lanterie , par la bonne chére , 8c par
l’oyfiveté , se elles fe perdent trille.
ruent par préfomption 86 par l’en.

vie. xÇ Si j’époufe Hamada une femme

avare r, elle ne me ruinera point : il
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une joüeufe , elle pourra s’enrichir :
fi une fçavante , elle fçaura m’inllrui-

re : li une prude , elle ne fera point
emportée : fi une emportée ,Ï elle
exercera ma. patience : il une coquet-
te , elle voudra me plaire :fi une ga-

’ laure , elle le fera peut-être juf n’a

il Fauffe
dévote.

m’aimer : fi une dévote ’* , répon z ,

Hermas , que dois-je attendre de cel-
le qui veut tromper Dieu , 8c qui fe
trompe elle.même. ’

Ç Une femme (il aifée à gouverner
pourvû que ce foit un homme qui i
s’en donne la peine : un feul même
en gouverne plufieurs 5 il cultive leur
efprit 8: leur memoire , fixeôc dé.-
termine leur religion , il entreprend
même de régler leur cœur telles n’ap-

prouvent se ne defapprouvent , ne
oüent 84 ne condamnent qu’après

avoir confulté les ytux& fon village ;
il cil. le dépoiitaire de leurs joyes 8: de
leurspchagrins , dolents dans , de
leurs jalouiies , de leurs haines 8c de
leurs-amours z il les fait rompre avec
leurs .galands 5 il les brouille se les
réconcilie avec leurs maris , 8c il pro-
lite des interregnes. Il prend foin de
leurs allaites , follicite leurs procès
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se voit leurs juges : il leur donne fou.
médecin , fou marchand , fes ou-
vriers; ils’ingere de lesloger, de les r
meubler , 8: il ordonne de leur équi-
page:on le voit avec elles dans leurs
caroilès , dans les rues d’une ville 8:
aux promenades , ainfi que dans leur
banc à un Sermon , 84 dans leur loge
à la Comédie : il fait avec elles les
mêmes vifites , il les accompagne au
bain , agit eaux , dans les voyages : il
a le plus commode appartement chez

’ elles à la campagne. Il vieillit fans .
déche’oir de fou autorité , un peu d’ef.

rit 8: beaucou de temps à perdre
l’uy ruait our conferver ;les en. ’
fans , les héritiers , la bru , la niece ,
les domeiliques , tout en dépend. Il a
commencé par fe faire ellimer ; il fi-
nit par fe faire craindre. Cet ami fi
ancien , fi necellaire meurt fans qu’on
le pleure; 8: dix femmes dont il étoit
le tyran héritent par la mort de la li-
berté.

Ç Œclques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors
de la modeilie ; 84 tout ce que chacu..z’
nea pû gagner par une continuelleaf.
itération , 8: qui ne s’efl jamais, de. I
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mentie , a été de faire dire de foy , Or:
1’ adroit prifi pour une chlale.

Ç C’efl: dans les fémmes une vio-"
lente preuve d’une réputation bien
nette 8: bien établie , qu’elle ne foit V

apas même effleurée par familiarité
de quelques-unes qui ne leur rell’ern-
blent point; 8: qu’avec toute la peu-
te qu’on a aux malignes explications ,
on ait recours à une toute autre raifon
de ce commerce , qu’à celle de la con-

venance des mœurs. .
Ç Un comique outre fur la fcene

fes Perfonnages: un Poète charge fes
defcriptions: un Peintre qui fait d’a-

l prés nature , force 8c exagere une paf-
fion , un contrafte, des attitudes; 8:

celuy qui copie , s’il ne mefure au
compas les grandeurs se les propor-
tions , grollit fes figures , donne à tou-
tes les pieces qui entrent dans l’or-
donnance de fou tableau plus de vo-
lume que n’en ont celles de l’original :

de même la pruderie cil: une imitation

dola-l’ageil’e. . l p
Il y a une faufil: modeilie’q-ui cil va-

nité ; une lfaufl’e gloire qui eft legere-
té ; une fauil’e randeur qui eft peti-
tell’e 5 une. faui è vertu qui en bipo-

aille:



                                                                     

0U fis Mœuns DE c1! 311cm. 97’.
Crîfic 5. fauflè &geflè ïqqiïeft Pru-

derie.   .Une femme. prude de maintien
Gade moles, une mmeFa e  e
dè’ConËattite jeellèàlà fiât fonîurggt

et: fa cômplexion , celle-q (a vraifôn’
acron cœur t l’une’efl: IErieufc 8c au.

âcre , l’autre eR dans les: diîèerfès ren-
contres précifc’ment ce u’il faut (1132

V elle fèit; la ptemierè cagné des fables
finis de ptaùfrblès dehors; h-Iëc’oràâ’c ,

fiche mm (bus un air îlië
- bb5 ’n’étmrel z. ’ la piùdètië contraint

reliait , ne cache ny l’âge n la lai-
dent , [cuvent elle les fil po c; la fa-
gefië auxconçfaire finie es défauts du.
cèrps , ambla: l’efprip , ne rend la
ieuneffc-que mame; 88 labeu-
Èéque plusperif ’ e. ’

Ç Pourqüoy s’en prendîe aux hem-

  mes de ce que :168 femmes" ne Font
[havant-55? par qukàbi: L, par
quels! Bais, Ul’ "queîsççfcripts leur;

  à-t-sprr’ &éfe dïmv’rît- (63’ yëuqs. se

Je lire; 3e retenir de qu’elle’à ’ont Pû ,

8C d’en-tendre comptè 161.1, dans leur
ctherÎatiofl ou fat Icçirs ouvrages?!
ne [a Tdht-elfés ’ Aafi Côntfairè l’éta-

blieaenegmêmés dans üt’ufige de

E
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93.- " Lia CkaAeæ-gx 53.. .
ne ticn’xfçawçit; QUE PârJafqibIQŒÏde, l

leur complëxion , ’ou îar la pareflë: de.

- 8leur efprit; ou par foin-de leur
beauté , ou, a: une œrçaine lçgereté;
gui les empcche defujvçe une longue
«gade , ou par legalçnt 8c le gaule qu’a ,

çlles ont feulement A pour les ouvrages

de la main , ou ar les difiracftlons
que donnent les railsd’un dame-(li-

nésjpu. par un éloignement. nanard
es cèdes. Penibles &ufexlâenfcs a au.

par me. ’ smioficé-aouœédiflîer’ente - «le

çellc qui mutent; lîcfprit-, capa): un
l tout autre gpûc que celuy d’exercer

leur memoire : mais à. quelque chbfc
qchçà hommes paillant devoir que
ignorance dçs femmes , ils (En; bey.
m9; qualçs femmes qui les dominent
d’ailleurs par tan; d’endroits , ayen:
(aryen: ce]: avantage de moins.
73:91: regardeæuncd femme figavanœ

pu fait une bellearmef, cl,
dindæeléqartifiemem . d’une pli -
flamme. 8; d’an); mW l fieu
achetât l; Ic’eü me picas, de cabinet,

gallon, manne aux curieux , qui

.kigiëetîevn .. feu-Je; àŒ. P13



                                                                     

0mm!» Mœurs pace amen. 9,
filiauxainùruië du ; a .-

5» 3x fçiclïçe 595? «ou?
Yen: &fiîfiâfin en 496c, je ne

, 6l e A .muqfçrme, Plus anime , j’admire -.

il, n. .xl ., 85,fixons me; dites qu’une femme. [âge
ëçïèngeguçrçsuà âne (gamme, ou

me www 038.3 guères
age, 5’011! lave; défia noubfiéevçc que
musâmes 49:13:: s que 1-165*f6mm6
ne (ont détournées des fciences que
Par. de Gamins défauts z .Gonvcluçz dom
vousqmême qu lmoinsfielles auroient

’ÆÉùS êllçêfëroiem. fa-
n êàaçêqmlàï’îifi ème; 553mm: [age l n’en

ÈWÈKHÜC afiçzPerrçxà fleurait lea-
yapce 3 ouequlgme femme fçavanœ n’é- l

par): «ne parce 1 u’elle:auroit pû
vaincre beaucôup de clignes, n’en cil

01’llllâ’PLa lrîegùtfqlité page des femmes

’ qui, nous (ont égalemenytlamies , quoy
ù» Selles aryen: rompu pour des lute.
me». où .. mafflus "91:15. Part a cil
min; mile 5 ,ilfaut choifir fou-
un); enfielles , ou les perche toutes

dm». 4 ag Il ylairelle femme qùîaîmc enîouxw

a»: argent que les amis , 8c fcs amans

am 4?!!! étym v; -. . a



                                                                     

in - nmî. 4.. u. . *hlflc.°fi.* 5 ..

mais VRth-Ju - il

1. a»-

foc L a s C’Æi à. à?! 1g les
q Il en agamie i ’dë «in dans le

«sur «le Açâfiiües-Ïeâlimes quelque
choie déplus vif ac de Plus (ou que
l’amour pour’les-li’ommes; je veux; dl;-

se l’ambition 84 le jeu : de telles En).

frics rendent les EllesE611! fiaient fait: ne les habits. Il
î LEË’FÇlMéS ont füfênfiléê çélllré

leur ’theifieùr’es Z, ou illàirlesiquelëshùrfi-

mes. l ’ " I lf La pllî’p’arr des femmes n’ônt
graciable principes; elles ’iëlï’çdndüi-ï

(en: par le trieur , 861 défienâènç peut
leurs 11mg de teuf: 1’(ilür’êllris éliment; 4

g Les lemmes voxfi”’filæis*’lbifi”ën

amourr’me’la plupart deslliômmles :i
mais les hommes l’emportent Rituel;
k8 cnami’tîé. .’ - . 1.0..)Î- Ü! RÉ, .

Les hommes fun: caufeiêltre les;
mes ne s’aiment oint. ï l " l 7 7l
r Ç Il y a du Peril à amanite. Life

déjà! vieille veut rendre une jeune fem-
me ridicule , a; elle-même devient
diffame , elle me fait peut elle tillé
pour’l’imiten de grimaces 85 de e611;
torfions z la voilà auflî laide qu’il

. "fane Pour embellir celle dont] elle le

x mocque. I iOn veut à la Ville que bien des



                                                                     

ou 15.1402111135 ne on sucre. Je!
161993.64 ries [idioresflfiyenpi de l’en.
Prie : mkvelnràfilagcour qu’eibienldes
ces WWIÇRMCÎW qui en ont"
aueoup ; 8; entre es erformes de

ce dernier genre une be le flamme ne
le fâuve qu’a peine avec d’autres fem-

n ” Ï 2mie!- Uu (il plus rigide au (è..-
cretd’aueruy qu’au fieu propre 5- une

femme au contraire garde mieux [ou i
feerer que celuy (l’aurai .

. 1 Iln’ya point dans il: cœur d’une
jeune performe un il violent amour ,
auquel l’inrerêr ou l’ambition ln’aj oûte

quelque choie. ’ .g Il a un temps où les filles les y
plus rie es dolvrnt prendre parti ;
elles n’en lallenr gueres échaper les
premieres parafions fans le préparer
un long ne mur 5 il tenable que la ro-
pura-rion es biens diminué en elles
avec celle de leur beauté .’ tout favo-
rilë au contrairenune jeune patronne ,
1iufiques l’opinioncles nommées , qui

aimait à. luy accorder tous les amm-
- rages qui peuvent la rendre plus l’orge-I

hairable. , ’ IÇ Combien de filles à qui une gran-
.,anré n’a . jamais feryi qu’à leur

’ E iij
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m. Las C Anfle’rzmt’s”
flirt: efper’er une grande fortune a
* T Les belles filles font-Tu’j’êttès à van-

ger damnée rams-amans ’ qü’èll’eSj’lonc

maltraitez ;’ ou par ae laids; ou par de
vieux; ou par a marnes maris.
- S La’plûparr des emmes’iugenr du
mente 8e de la bonne mine d’un tram.
me par l’impreflion’ qü’ils’ "réac Îuf el-

les ; 8c. n’accordent prefque’niymrf
l’antre à celuy pour qui elles ne Yen-

rem rien. »( Un’homme qui’lëroir en peine
de conno’irre s’il change; s’il com-
’mence’ là Vieillir , peut ronfulrer- les
yeux d’une jeune femme qu’il aborde,

&le ton dont elle luy parle 3 il ap-
’rendra ’cc qu’il craint de fçavon’.

àude’école. I -
Ç Une femmeqqui n’a jamaisles yeux

que fur une qmêmeperfenne , ou qui
les en détourne toû’ours , fait ’penfer

d’ell’e’la même cholle. ’
. ’1 g Il. Coûte peu aux femmes de dire
’œqu’ell’es neïfenrent’ po’inr: il coûte

encore moins; aux hommes de "dire ce
qu’ils fèntenr. V -’ V w ’

Ç Il arrive quelquefois qu’une Fem-
i me cache à un homme toute la paillon

qu’elle [au Pour luy g-pcndanr que de



                                                                     

. ouïes Moeurts on ce sucre. tu;
(on Côté il feint pour elle toute celle

qu’il ne leur pas; 1 . w
Ç L’on (uppofe un homme indiEËe

rem , mais qui voudroit perfuader à
une femme une paillon qu’il ne fait
pas 5 5c l’on demande , s’il ne lu le.

toit pas plus ailé d’impofer à celle
dont il ef’t aimé, qu’à celle qui ne l’ai--

me peint. .q! Un homme peur tromper une
femme par un feint attachement ,
pourvû qu’il n’en air pas ailleurs un

veritable. .I
Ç Un homme éclate contre une

«femme qui ne l’aime plus , 8: le con-5
fole : une femme fait moins de bruit
quand elle cil quittée , 8: demeure
long-rem s inconfolable.

Ç Les emmes ueriflënt de leur par
relie par la vanire ou par l’amour.

La patelle au contraire dans les fem-
mes vives eft le pelage de l’amour.

Ç Il cil fort feur qu’une femme qui
écrit avec emportement cil em or-
rée 2 il cil moins clair qu’elle loir
touchée : il femble qu’une paillon
vive 86 tendre efl: morne 8c filencieu.
le; 8c que le plus reliant interêrd’u-
ne femme qui n’eÆ plus libre , celuy

’ E iiij
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me Les CitaAcrz’gus.
ni l’agite davantage cil; moins de pet.

Eiader qu’elle aime , que de s’allëurer

fi elleefi aimée. ’ V ’
g Glycire n’aime pas les Emma ,

elle hait leur commerce 8c leurs vi.
lites, le fait celer pour elles ; 6c fou.
vent pour les amis, dont le nombre
cil petit , à qui elle ell fèvere, qu’elle
reflerre dans leur ordre, fans leur per-
mettre rien de ce qui palle l’amitié ;
elle cil dillraite avec eux , leur répond
par des monof llabes, a: fèmble cher-
cher à s’en défaire ; elle en folitaire
ô: farouche dans la inaifon ; fa porte
efl mieux gardée , 8c la chambre plus
inacceflîble que celles de Montbaron
a; d’Hemtr] 3 une feule Corinne y efl’
attendue , y ellyrrçû’e’ , 8c à toutes les

heures 3 on l’embralle à plufieurs re-
rifes , on croit l’aimer, on lu parle

a l’oreille dans un cabinet cd elles
font feules, on afoy-même plus de
deux oreilles pour l’écouter , on le
plaint à elle de tout autre que d’elle,
.on luy dit toutes choies 8: on ne luy
apprend rien , elle a la confiance de
tous les deux : l’on voit Glycere en

V partie quarrée au Bal , au Theatre,
dans lesjardins publics. , fur le che-



                                                                     

ou ses Manager); ne sieurs. : tu;
min Veneur; ou l’oumange les pre-
miersfruits ; quelquefois feule en lit-
clerc fur la route du grand Faubourg
fellagha unweeguer délicieux , ou à la
portede Ç’ëæîdiy-qui a de fi beaux fo-

crets , qui promet aux jeunes femmes
defeeoudes- riôœs’,«quien dit. le rem s

se les. circonftances ; elle aroît or i-
nalrement avec une maigre lare 5c
negligée 3 en (impledeshabille , fans
corps avec nde mules ; telle dt
bellegencetequipagef, &il ne luy

s manque que de la fraîcheur ; on re-
marque neanmoins fur elle une riche
attache qu’elle dérobe avec foin aux
- au de fonmary ;. ellerlerflatte ,- cl;

le cart-ile a, elle invente tous les
plus pour il? de nouveauir noms ,
elle n’a s ’autrîe lit que celuy de
ce chcr epoux’, de elle ne veut pas de-
coutelier. Le matin elle le. partage
mimé demeurent . fait. quelques. billets
fifil- Îfmw écrire si un Ia’lïranebi ’v’ient

phlyipalslesiéu èfeererî, eÏel’t. l’amena,

qui effiÆavéri V, qu’ellefoûtieiitîocintre’

iFalitigatlËue’du maître. S: -la:.jalonfie l
Âoarrdomriflziquestg qui: arlaaverité fait .
amiwllëeàlgioltwgdm?[minaudas , a:
33mm: mon msréponiâ que Paru

- v
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’ij .". I. Es ZCNKÂCÎÈRW! ’
meneur qui’ parle moins de X ce qu’il

faut taire? qui fçait Ouvrir une porte
(entente avec moins de bruit a qui. cqn-
duit [plus adroitement patl l1 e4’petit ef.

calier?) quilfait mieux fixait par où
.l’on efl: entré il - ’ I *

g je ne comprends pas commen; un
mary qui s’abandonne à (on humeur
86 à (à com lexion , qui ne cache au.
euh defes’ éfàutsaü le montre au

contraire pzir les mauvais ènd’rëip’s ;
qui eFtÏava’xe. , qui efli-ttop ineglige’

dans lbnu’ajuflement , bquue dans
res [épontes , incivili , froide 84 tacitur-
ne , peut cfperer de défendte le cœur
d’une huiler.fei1m1e..1contre lesi entre-
prifes de lônïgalantl; quj employe la
panure a: lamagnifiôence, la comptai;
lânce , Jese foins , l’empreflèment , ’les

dons, la flatterie.
Ç Un ruai n’a» gueres un rivalqui ne q

tHu’ichEz’ unira 84» comme Unizfplïefent

 ’1 1 àlamœ’foisfait àlàfemme gril, le

Jouédexîané (:th dezfèsïbeflesidems 66
de Enbelle tête .;’jlflagrée [es (2m33 ," il

reçoit les. vîmes; &aprésee’. qui luy

un: de; (ou ’cfiûp, penny 19211108:
ç de meilleur. 7goût. Ique: le r gibier et les
truffe; quencçtmmy bytenvoic. 2. 1k

e.1*



                                                                     

ou LES Mœurs DE en mon. 107
donne à louper , 66 il dit aux con-
viez : goûtez-bien cela , il en: de
Leandrc, 5c il ne me coûte qu’un

» grandvmercy.

ç Il y a telle femme qui aneantit
-ou qui enterre [on mary au point,
qu’il n’en efl fait dans le monde au- a

cune mention ; vit-il encore, ne vit-
il plus? on en doute °, il ne fer: dans ’ ’
(a famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence. timide 8c d’une parfaite
foûmiflion -, il ne luy el’c dû ny douai--

te ny conventions , mais à cela fprés
86 qu’il n’accouche pas, il efl la em-
me 8c elle le mari : ils pallènt les
mais entiers dans une même maifoxi
fans le moindre danger de fe rencon-
trer , il cit vray feulement qu’ils font
voilîns: Monfieur paye le Rotilleur
8c le Cuifinier , 8c c’ef’c toûjours chez

Madame qu’on a loupé : ils. n’ont

(cuvent rien de commun ; ny le lit ny
la table , pas même le nom, ils vivent
à la Romaine ou à la Grecque,chacun
a le lien , 86 ce n’ci’t qu’avec le temps,

8c après qu’on cil initié au jargon du-
ne Ville , qu’on fçalt enfin que Mon;
fleur B...eft publiquement depuis vingt:
années le mari de Madame L . . a

E a];



                                                                     

:08 tus CARACTB R25
Ç Telle autre femme à qui le clef:-

ordre manque pour mortifier fou ma-
ri, y revient par fa noblcfl’e 8c [les
alliances, par la riche de: qu’elle a, l
apportée , par les charmes de fa beau.
t , par fou merite , par ce que quel-
ques-uns appellent vertu.

Ç Il y a peu de femmes fi parfaites,
qu’elles empêchent un mari de le re-
pentir du moins une fois le jour d’a-
voir une femme , ou de trouver heu-
reux celuy qui n’en a point. .

Ç Les douleurs muettes ô: flupides
font hors d’ulÏage ; on pleure , on reci-
te , on repete , on (Il li touchée de la
mort de (on mari, qu’on n’en oublie.

as la moindre circonfiance.
1’ Ne pourroit-on’ oint découvrir

l’art de fe faire aimer e fa femme 2
Ç Une femme infcnfible eft celle

qui n’a pas encore vû celuy qu’elle

doit aimer.
Il y avoit à S myme une tres-belle

fille qu’on appelloit 15min: , 86 qui
étoit moins connuë dans, route la
Ville ar fa beauté ue par la feveri-
té de Fes mœurs , se ur tout par l’in-
diflîrence qu’elle confervoit pour
tous les hommes ,. qu’elle voyoit , di.



                                                                     

ou Les Mesures ne. en errent. 109
fluent: , fans 1 aucun peril , 86 fans
d’autres difpofitions que celles où
elle le trouvoit pour [Es amies ou

out l’es freres; elle ne croyoit as
moindre partie de toutes les foies

qu’on (liftait que l’amour avoit fait
faire dans tous les temps; 8c celles

qu’elle avoit vars elle-même, elle
ne les pouvoit comprendre , elle ne
connoifloit que l’amitié. Une jeune
5c charmante performe à qui elle de-
voir cette eXperience la luy avoit ren-

- due f1 douce , qu’elle ne penfoir qu’à;

* la faire durer , St n’ima inoit pas par
quel autre fentiment cl e- pourroit ja-
mais fa refroidir fur celuy de l’eflime.
85 de la confiance dont elle étoit li
contente r elle ne parloit que d’Eu-
phrofine , c’étoit le nom de cette fi-
delle amie , 8c tout Smyrne ne par-
loit que d’elle 86 d’Euphrofine ; leur

amitié paifôit en proverbe. Emire
avoit deux freres qui étoient jeunes ,
d’une excellente beauté , oc dont toua

tes les femmes de la Ville étoient
éprifes; il cil: vray qu’elle les’ aima.

toujours comme une fœur aime fes-
freres. Il y eut un Prêtre de fupitêr
qui avoit accès dans la maifon de fou:
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no Lrs Canaernans .pere ,I à qui elle plut , qui ofa le luy
declarer , 8: ne s’attira que du mépris.

Un vieillard ui fe confiant en Fa
naiflance &en es grands biens avoit
eu la même audace , eut auffi la mê-
me avanture. Elle triomphoit cepen-
dant , a: c’étoitdjufqu’alorsiau milieu

de fes freres , s ’un Prêtre 8: d’un
vieillard qu’elle fe difoit infenfible,
Il fembla que le ciel voulut l’expofer
à de plus fortes épreuves , qui ne
fèrvirent neanmoins qu’à la rendre
plus vaine, 84 qu’à raffermi-r dans la
reputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois amans ue
lés charmes luy acquirent fucce’ili-
veinent , ,84 dont elle ne craignit pas
de voir toure la: paillon , le remier
dans un tranfporr amoureux lé, perça
le fein à [ès pieds 5 le fécond lein de
defefpoir de n’être pas écoute alla» fe

faire tuer à la guerre de Cran ,- a: le
troifiéme mourut de langueur sa d’in-
fomnie. Celuy qui les devoit vanger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans fes
amours s’en étoit guéri par des refle-

ï rions fur fou âge 8: fur le caraaere’
de la performe à qui il vouloit plait



                                                                     

l cuits Matins ne ce sir-zou. in
te, il defrra de continuer de la Voir ,
&ell-e le fouŒit : il luy amena un
jour’fon fils qui étoit jeune , d’une

phifronor’nie agreable , 8: qui avoit
--ùne’taille fort noble ; elle le vit avec
intérêt ,’ a; comme il fe tût beaucoup
èn’Ïa’tprefence de fon pere, elle trou.

va qu il n’avoir pas alliez d’efprit , 8::
delira’qu’il’ en eût eu davantage r
il «la jvit feul , parla allez , 8c avec ef.
prit’v’; mais comme il la regarda 1peu,

i8: u’il parla encore moins d’el e 86
’ de" a beauté , ellefut furprife 8c rom-L

me indignée qu’un homme fi bien
fait 8c fi fpirituel ne fût pas galand ;
elle s’entretint de luy avec l’on amies

quirvonlm le voir ’: il n’eut des yeux
fque pour En htofine, il luy dit-faufi-
ïle étoit bel e ; &Emire’fi indi ren-
te , devenue jaloufe, comprit que Et:-
fipbogz étoit perfuadé de ce qu’il di-

rfoitü, se que nonffeulement il étoit
agaland ,1 mais même qu’il «étoit ten-

dre... Elle-(è trouva depuis ce temps
moins’libre avec fan amie ; elle de-

’lfira de les voir ’enfemble une feconde

fois pour être lus éclaircie , a: une
’f’ectmde’ entrevue luy fit voir encore

plus qu’elle ne craignoit de Voir , à:

l



                                                                     

m Les Cannertau. achangea fes foupçons’ en. certitude.
Elle s’élo’ ne d’Euphroiine , ne
conno’it p us le mCIiEÇÎÏr ni l’avoir

charmée , erdlegoüt de a conver-
fàtzon, clone l’ une lus; et; ce
changement luy aitk’iitir. ne l’a-
mour dans fou ,cœur a pris la ace; de

l’amitié. Cœfiphon à: Euphrofineie
voient tous les jours , s’aiment, fon-
gent à s’époufer. , s’éppufent g; la non-

velle s’en répand par toute la Ville, .
’84 l’on publie quedeux perfonnes en-

ont en cette joye fig-rare de fe
marier à ce qu’ils aimoient. limite
l’apprend. a: s’en défefpere’ , elle tel:

fient tendon aman! r sîle rrçbeëdle
Euphxofine pour le, féal planifie (i613-
voir .Ctefiphon .: rustine renne mari
cil; encore l’amant de fa femme , de
trouve une mamelle dans une nou-
76116 l’épqufe "; il novoit dansEmire

2 in; l’amie d’une; performe-qui luia?
ÇYÇ; fiesta 511e infortunée perd-16

fourmi i lierYClItrpllls manger ,
elle 3’ oiblit, fan efprit s’” te , cl-
lcnprendfbn fraie pour (Ire plioir, ’86
Elle luy parle gommeà un amant ç
elle fr, détrompe ,- rougitgflle fOn éga-

Icmem; elle retombe.«bien;rôt dans



                                                                     

ou us Matins Dz ce sinon.- il;
de plus rands , 8: n’en rougit plus ;
elle ne .es commît phis g alors elle
craint les flemmes Amais tr0p tard ,
c’efl fa folie p: ellea des intervalles on
[à raifon luy revient , ô: ou elle ge-
mit de la retrouver. La Jumelle de
Smyme qui l’a vûë fi fiere 8c fi infen-.

fible trouve que les Dieux l’ont trop
punie.
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Du C or à a.
I L y a un goût dans la pure amitié

ou ne peuvent atteindre ceux qui
font nez médiocres.

q L’amitié peut fubfiiler entre des
gens de difFerens fexes, exemte même
de toute groflîereté 5 une femme ce-
pendant regarde topjours un homme!
comme un homme , a: reciproque-
ment un homme regarde une femme
comme une femme: cette Iiaifon n’eit
ny pafIion , ny amitié pure 3 elle fait
une claffe à. part. ,

Ç. L’amour naît brufquement fans

autre reflexion , par temperament ou
ar foibleffe; un trait de beauré nous

fixe, nous détermine. L’amitié au con.

traire le forme peu à peu , avec le
temps , par la pratique , par un long
commerce. Combien d’efprit, de bon-
té de cœur , d’attachement, de fervices

8c de complaifance dans les amis, pour
faire en plulieurs années bien moins
que ne Fait quelquefois en un moment
un beau vilage ou une belle main.



                                                                     

ou rzspMœuas ne et mon. a;
a if-Le temps qui fOrtifie les amitiez
affbiblit l’amour. Ï
’ "Ç Tant l’amour dure il fubfifie

"detfoy-même, 8è quelquefois par les
chofes qui femblent le devoir étein-
dre,’ par Yes caprices, parles ri cars,
’ar l’éloignement , par la ja oufie’;

’amitié au contraire a befoin de le;
cours j’ïelle erit fauüfde foins , de
confiance 8: e complaifance.

Ç Il en: plus ordinaire de voir un
amour extrême. qu’une parfaite ami.

ne: , a .* q n-îL’amour’ 8c l’amitié s’excluent

l’u11”l’àùtrc. ’ r ’ ’
f Celuy qui a cri I’experience d’un

rand amour neglige l’amitié; sa ce-
nypqui cil épuifé fur l’amitié n’a enco-

re rien fait pour l’amour;
Ç L’amour commence par l’amour,
a: l’on ne fçauroitpalier de la plus
forte amitié qu’à un amour foible. e
s f Rien ne reliemb-l’e mieux à une

a ’vive amitié , que ces liaifons que l’in- »

terêt de nôtre amour nous fait cultiî. A
livet. ” i ’Ç L’on n’aime bien qu’une feulé

fois ; c’elÏrl’a premiere : les amours

qui fuivent font moins involontaires-
4’
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116 LES CARAAÇITB a: s T
1 L’ampli: qui par: (planement cf!

le plus’IOng à guérir. l A I à 4
q L’amour qui croît. peu peu se par

degrez , reflémble trop l’amitié pour

être une pafiion violente. I
q ECfieluy qui aime allez pour vou.

loir aimer - un million de fois plus
qu’il-riefait, ne cede en amour
celuy qui aime plus qu’il ne «ou,

droit. ’ .Ç Si j’accorde ne dans la violence
d’une grande pafëon on peut aimer

uelqu’un phis que foy.même , à. qui
ParaY-içPluS de. plaifir ou à ceux qui
aiment , ou à ceux qui font aimai?-

q Les hommes. fouvent. veulent ai-
mer , 8: ne fçauroienr y réiimr 3 ils
cherchent leur défit-ire.wa pouvoir
la rencontrer; 86 fi j’ofeainfî: parler,

ils font contraints de demeurer li-
bres. ’ h . » a

Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente paflion , contribuent
bien-tôt chacun de leur part às’aimer
moins , 6: enfuite à ne s’aimer plus :
qui d’un homme ou d’une femmemet

davantage du fieu dans cette rupture ,
il n’eft pas aifé de le décider; les fem-
mes accufent les hommes d’être vola-



                                                                     

ou LesMœuitsür ce sistre, fr;
fer, se les hombres difent qu’rlles font

eres. W ç V ,r "4 L ’ ï
I’J’iQLïquue délicat l’on fioit; en

mon , on pardonne plus de fautes
que lîamitié. 1 . A
° même une vengeance douce. à celuy
ui airn’ebeauœup ,* de faire par tout.

au d’une performe ingrate,
une èresgingrate. ’

71 ’I’l’éflrtt’iüe d’aimer fans une grau-

de fdr’tune ,v &’CIUÎjlÎO’US donne les

mg) En!) de combler ce que l’on aime,
ardennais fi heureux qu’il n’ait plus
écœurais” à Eure.” ”’ ’ . ’

Ç S’il fe trouve une femme pour qui
l’on aireu une grande palliion- , (se qui
ait étéuindiiferente; quelques: impgr.’
une ’iËrVices qir’ elle iioirsr’én’de dans

liiùite’de nôtre vie ;-’Ï’-bii””’cotiri: un

gfand’rifqued’étre ingrat? ”” ”’

" Ç Une grandereconnoiilËuice em-
porte avec foy beaucoupwrie. gag: 8:
imitèr- rom le; enfoirer”?! me

h M’A . .f’g. ’ .
"’flî’iire avec’ies aime [à
faim 2 râlât ’, létif”parléiü’iie

parler’point , .penfer’àe eux , pènfer à

s chofes plus inclifilrentelsl, mais
’présad’eux, tout’eitég’ali I ’
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l’amitié que e I’antipathie. v. l M
Ç Il femble qu’il-cil moins rase de

airer de l’antipathie à l’amour. qu’à

l’amitié. . , 1 . a,
.q L’on confie fon’fecre’tîdanspl’amii

.tiérmais dansl’êmPPEs-r. il i
L’on j peut avoir ,. confiance rde

quelqu’un fans m’avoir e cœur-3’ ce-j

luy qui a le cœur n’a pasbefoin de
revelation ou de confiance gîtant; luy

citouvert. l Ï’ ÇL’on ne voit dans l’amitié’iquerles

défauts qui’peuvent nuirel alios amis;
Lion ne voit en amourde défauts dans
ce qu’on aime , que ceux dont on

foulait Gay-même, , . l
r Ç Ilin’ya’quÎunpremierdépit en

amour, pomme la premiere faute. dans
i’amitié , dont ônpuiflje faire bon

ufage. - Ï v ’ . 4
S Il [embleque s’il a un foupçon

pas; abîme y mais. même
qu on ait une fois appellé jalonne;
(me sur? 4M: (lutât un. figuri-
inent inné; nanard , fondé raifort
à: fur l’expérience; meriteroit Inn au;

tre nom. V -. ï ,k Le tauperament a beaueiJup à
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ou LES Marins uses 811561.13. 119
panât la jalon-fie ï, 8c elle ne fu ofe i
pas toûjours une grande paillon çc’efi

cependant. mparadoxe qu’un violent
mon: fans délicateffe.

,11 arrive fouvent que l’on fouille
tour;feul de la délicateffe l’on fouf-
fre de la jaloufie , 6c l’on fait fouffrir
les autres, ’ ’ ’ ’ 1

Celles qui ne nous ménagent
rien , Berne nous épargnent nulles oc...
calions de incurie, ne incarneroit: f
de nous’aucune jalonne a, f1 l’on-Te re,’ .

glpit plus par leurs fentirnens 86 leur ’
conduite ue, ar fOn cœur.. .. .. a, ’

Ç Les roi eurs .8: les relâchemens
dans l’amitié ont leurs califes ; en
amour il 11333 a gueres d’autre raifort
de ne s’aimer plus , que de s’être trop

aimez. - .Ç L’on n’efi pas plus maîtrede mon.

jours aimer, qu’on l’a été de ne pas

aimer. , a ,x g Les amours meurent parçleidé-
goût ,n de l’oubli les enterre. -:

p Ç Le, .cpmmencement &;1e.de’clin
e l’amour fe font ferait par" l’embar;

ou l’on cil de fe trouver feuls. ’ ’

Cèi’fer d’aimer , preuve fenfi-s

nommé en. me la
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que le cœur a l’es limites. ’ ’

i C’en foiblefl’e que d’aimer : c’en

l’auvent une autre foiblclle que de

guérir. . lOn guerit comme on le confole : on
n’a pas dans le cœur de quoy toujOurs
pleurer , si toujours aimer. ’

q Il devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’r-ll
gueres par vertu ou par force d’efprit
que l’on fort d’une grande afiliâion :

ion cure amerement , a: l’on cil
lenfiblement touché ; mais l’on cil
enfuire li foible ou li léger , que l’on

le confole. . 4’
f Si une laide fe fait aimer ,V ce ne

peut être qu’éperdn’e’ment; car il faut

que ce foie ou par une étrange foi-
blell’e de fun amant , ou par de plus
l’ecrets 8: de lus invincibles ’charmrs

que ceux de a beauté.
" ’ Ç L’on en encore plongrrern’psalè

voir par habitude , 8: à fe dire de bon.
che quel’on’s’aimejaprés’,quelles in

hie’res difent que l’on ne s’aime plus.

. g Vouloir oublier quel u’un , c’e
y pcnler. L’amour a cela e commu
3739168 férupulCS 3 qu’il saigna Pr

,4 l
t

r

l

.

l

l

n
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les refluions 6: R51)! C! SIÈCLE. Il!

les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il a:

feue, ne point fouger à la Paillon Pour
2 ’ rmanu c

c

q Ç L’on veut faire tout le bonheur ,
ou fi cela ne le peut ainfi , tout le mal,
heur de ce qu’on aime. L

Ç Regrerter ce que l’on aime 6&1!!!
bien , en comparaifon de Vivre avec
ce que l’on liait.

Ç (Eclque de linterell’ement qu’on
ait à l’égard de ceux qu’on aime , il
’faut quelquefois

le contraindre pour
eux, 85 avoir la generofiré de rece-
voir.

CeluyJà peut prendre , qui goûte ’
un plailir aulîi délicat à recevoir , que
on ami en leur à luy donner.

Ç Donner, c’efl agir; ce n’en pas
.foufl-rir de [es bienfaits, ny ceder à.

,0
importunité ou à la .necellité de ceux

qui nous demandent.
q Si l’on a donné àceux que l’on

aimoit , quelque choie qu’il arrive , il
n’ a lus d’occafions où l’on doive7 Pi . .fouger a [es bienfaits.

Ç On a dit en Latin qu’il coûta
moins cher de ha
il l’on veut , qu

ïr que d’aimer; ou,
e l’amitié (il plus à.

F
ï

l



                                                                     

ne. La sq 61R aussi: ses
charge que la haine : il affura qu’on
dl: difpenfé de dOnnerà l’es ennemis -,
mais ne coûte-:41 rien de s’en vanger ?
ou s’il cil doux 8c naturel de faire du
mal à ce. que l’on hait , l’efi-il moins
de faire-du bien à ce qu’on aime ë ne
lèroitdl pas dur 8c peuhle de ne’leur
oint faire 3’ ’ w ’

S Il y a du plaifir à rencontrer les
yeux de celuy à qui l’on vient de don.

ner. I -Ç Je ne l’çzy fi un bienfait qui tombe

fur un ingrat, :85 ainfi fur un indigne ,
ne change pas de nom, s’il meritdît
Plus de reconnoifl’ance.

Ç La. ’liberalité confil’te moins à

donnerbeaucoup qu’à, donner à Pro-

905.. . 7 a ’-* S S’ilïei’t vray que la. pitié ou la

compafiîon foit un retour vers nous-
mêmes ,qui nous met en la place des
malheureux ;,pourquoy tirent-ils de
nous fi pende (calagement dans leurs

milites a 4 *Il” mur mieux ’ s’expofer à l’ingra-

.tîtud’c que de manquer aux mil’era-

’bles- ’ .
l Ç L’ex erience confirme que la mo-
lcllè ou ’indulgence nautile)? 6c la



                                                                     

v ou LES Matins un ou sans, la;
dureté pour les autres v, n’el’c qu’un [cul

8c même vice. ’
q Un homme dur au travail 8c à la

peine, inexorable à foy-même , n’efi
indulgent aux autres que Pat un exces
de raifon. V
. Ç QI-elque defagréement qu’on ait

à fetro’uver chargé d’un indigent ,
l’on goûte à eine les nouveaux a-
vanta es qui li; tirent enfin de nô-
tre ujettion : de même la joye
quel’on reçoit de l’élevation de [on

ami elt un peu balancée par la etite
Peine qu’on? de leqvmr au de us de
nous , ou stcgaler a nous 2 ainfi l’on
s’accorde mal avec foy-même ; car
l’on veut des dépendans, , 8c qu’il n’en

coûte rien ; l’on veut 9mm le bÎen de
les amis; 8c s’il arrive , ce n’tll Pas
toûjours par s’en réjoüir que l’on com-

mence.
Ç On convie , on invite , on ofFrc (a

maifon , fa table , fou bien 8c les fer-
vices 3 rien ne coûte qu’à tenir Fa-

role. ’ iÇ C’eft allez pour foy d’un fidelc l
ami ; c’elt même beaucoup de l’avoir

rencontré; on ne peut en avoir trOp
« pour le fervice des autres. F n

l)
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Ç Quand on a allez fait auprès de

certaines perfonnes pour avoir dû le
les acquerir , fi cela ne Iéüflït point ,
il y a encore une rellource, qui cil de
ne plus rien faire,

q Vivre avec les ennemis comme
s’ils devoient unjour être nos amis V,
ô; vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’en;
ny felon la nature de la haine , ny le-
ion les regles de l’amitié c ce n’en

point une maxime morale, mais po.
nique.

fi On ne doit pas fe faire des enne...
mis de cpux qui mieux connus pour-

q (ment avorr rang entre nos amis : on
.doit faire choix d’amis fi feurs 86 d’une
fi exaé’te probité , que venant à ceflët

de l’être , ils ne veuillent as abufer
de nôtre confiance , ny le flaire crain-
dre comme ennemis,

g Il en: doux de voir l’es amis par
, oût 8: par ellime , il cil penible de
fis cultiver par intentât; c’el’t filliciter.

Ç Il faut briguer la faveur de ceux à
qui l’on veut du bien , plûtôt que de

c ceux de qui l’on efpere du bien,
Ç On ne vole point des mêmes ailes

pour l’a fortune que l’on fait pour des



                                                                     

ou ries Mœuits se ce mon. 12.5
choies frivoles et de fantaifie :[il y a
un fentiment, de liberté à fuivre les
caprices ; ô: tout au contraire de fer...
vitude acourir pour l’on établille.
ment : il efc naturel de le fouhaiter’
beaucoup 8c d’y travailler Feu 5 de le
croire digne de le trouver ans l’avoir

clierche’. À VÇ Celuy qui fçait attendre le bien
u’il lombaire , ne prend pas le clie-

niin de le defel’perer s’il ne luy arria
Ve pas g &r celuy au contraire qui de-
’fire une choie avec une grande ima
patience , y met trop du lien pour
en elire allez réCOnîPCnfé par le fut-r
cés.

. Ç Il y a de certaines gens qui’veuæ
lent fi ardemment 8c fi déterminément
une certaine choie , que de peut de la
manquer , ils n’oublient rien de ce qu’il

faut faire pour la manquer.
Ç Les dictes les plus fouliaitées n’ar.

rivent point 3 ou li elles arrivent, ce
sur nv dans le temps, ny dans les
circonllances ou elles auroient fait un
tXtrême plailir.

Ç Il faut rire avant que d’être beuh,
veux , de peut de mourir fans avoir rye

S La vie en; courte , fielle ne mérite
r iif
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ce nom ne lorfqu’elle en agreable ;:
,puifque r l’on couloit enfemble Atou-
tes les heures que l’on palle avec ce qui
plaît , l’on feroit à peine d’un l rand
nombre d’années une vie de que ques

mors. vg (fifi! cil difficile d’être content de

quelqu’un l
S On ne pourroit le dépendre de

quelque joye a voir petit un méchant
omme ; l’on jouiroit alors du fruit

de la haine , 8c l’on tireroit de luy
tout ce qu’on en peut efperer, qui elle

* le plaifir de la perte; la mort enfin
arrive , mais dans une conjonâure’ où
nos iizterêts ne nous permettent pas de
nous en réjouir -, il meurt trop tôt ,,

ou trop tard. .
Ç Il (il pénible àun homme fier de-

p-ardonner à celuy qui le fur rend en
faute , 8c qui le plaint de liiy avec
raifon : la fierté ne s’adoucit que lors
qu’il reprend l’es avantages , 86 qu’il
met l’autre dans l’on tort.

q Ç Conîme nous nous afi’eé’tionnons-

i de plus en plus aux perfonnes à qui
nous tairons du bien , de même nous

’ haïrions violemment ceux que nous
avons beaucoup oflienf’ez. ’
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- Ç Il ,el’lç’également difficile d’étouf.

fer dans; les ’commencemens le. lenti-

ment des injures, 8c: de le conferve:
après un certain nombre d’ années.

g C’clt par Foiblelle que l’on hait
un ennemi sa que l’on longe à s’en
vanger , 8: c’eût par patelle que l’on
s’a-ppaile 65 qu’on ne le vange point. ,

Il y a bien autantde patelle que
de foiblelle a le laillèr gouverner.

Il ne faut pas penlËr à gouverner
un homme tout d’un coup a: fans au-

.tre préparation dans une affaire im-
portante ôe qui feroit capitale à luyr
ou au); liens 5 il l’endroit d’abord
l’empire Be l’al’cendant qu’on veut .

prendre fur lori efprit , 8x: il feeouëroit
le joug par honte ou par caprice : il
faut tenter auprés de luy les petites
choles , 8c de la. le progrès. jufqu’aux
plusvgrandes (il immanquable : tel ne
pouvoit au plus dans les «commence-
mens qu’entreprendre de le faire par-
tir pour la campagne ou retourner à
la ville , qui finit par lu diéter un
reliament ou il reduit fou fils à la legi’.

rime. - A ’ ,Pour gouverner quelqu’un long;
temps Be abl’olument il faut avoir

F in;
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la main legere , se ne luy faire ferrât
île le moins qu’il le peut la dépen.

nce. , ’
Tels le laillënt gouverner ’ufqu’à

un certain point , qui au delà ont
intraitables 8c ne le gouvernent plus 3
on perd tout à coup la route de leur
cœur se de leur efprit 3 ny hauteur ny
lbupleiïê , ny force ny induline ne les
peuvent dompter ; avec cette difl’eî
rence que quelques- uns l’ont ainlr
faits par raifon 6c avec fondement , 8c
quelques autres par temperament 8:
par humeur.

Il le trouve des hammes qui’n’é-

courent ny la railon ny les bons con-
iËüs , a: qui s’égarent volontairement
par la crainte qu’ils ont d’être gouver-

nez.
D’autres conlentent d’être gouver-

nez par leurs amis en des choles prell
qu’indilFerentes , 8c s’en font un droit

e les gouverner à leur tout en des
choles graves 8c de confequence.

Drame veut pallér pour gouverner
l’on Maître , qui n’en croit rien non

. plus que le public z parler fans celle
Un Grand que l’on fert , en des lieux

a: en des temps ou il convient le



                                                                     

du” ris Manier se cr surets. 1’29
moins , luy parler a l’oreille ou en:
des termes mylterieux , rire jul’qu’a
éclater enl’a prel’ence , luy, couper la.

parole , le mettre entre luy 8c ceux
qui 111y parlent , dédaigner ceux qui
viennent faire leur tout , ou atten--
cire impatiemment qu’ils le retirent ,
le mettre proche de luy en une po-
liure trop libre , figurer avec luy le
dos appuyé à une cheminée , le tirer

ar l’on habit , luy marcher fur les ta-
. Fous , faire le familier , prendre des li-

bertez’,marquent mieux un fat qu’un-

favori. iUn homme liage ne le laill’e gond
verrier , ny ne cherche à outremer les’
autres z. il veut que la raiëon gouvernes

feule , se toujours. lJe ne hairois’ pas d’être livré par la;

confiance a une performe raifonnable ,i
8c d’en être gorrverné en toutes (ho-c

les , ô: ablolument , a: toujours; je
ferois leur de bien faire fans avoir le-
loin de déliberer 5 je jouirois de la»
tranquillité de celuy qui cit gouverné
par la rail’onr

Ç Toutes les. pallions l ont menteur
les e; elles le déguifent autant qu’elles
le peuvent aux yeux des autres 3. ellesë

V
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le cachent à elles-mêmes *: il n’y a

oint de vice qui n’ait une faull’c tell
ambiance avec quelque vertu,’ôc qu’il

nes’enaide. 4S Onrtrouve un livre de edevotion,
Be il touche : on en ouvre un autre qui
cit galand , 8c il fait l’on irn eflîon.
Ol’etay-je direque le cœur cul con-
cilié [les chol’es contraires , ôte admet

les incompatibles 3 "
Ç Les hommes rougill’ent moinsde

leurs crimes que de leurs foiblelles
635 de leur vanité I: tel elt ouvertement
injulte, violent, perfide , calomnia-
tout , qui cache l’on amour Ou l’on
ambition, fans autre wûë que de la

cacher. A -. ’Ç Le cas n’arrive gueres ou l’on
epuillë dire , fêtois ambitieux 3 ou on
ne l’elt point, ou on l’ell: toûjours:
mais letemps vient ou l’on avouëquc

rlïonaeimé. ’ .
Ç Les hommes commencent par l’a-

mon, bailli ut par l’ambition.,i& ne
3è trouvent louvent dans une alliet-

. 1e plus tranquille que lors qu’ils meus

tmt. I 1’in q iR.ienne coûte moins à la ion
çe-delè mettre-audell’us de . Imi-
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ou irakiennes si! mon. au
l’on. 5. .l’omgrandltriomphe oit de l’en]?

l’erreur-l’îmüêtq .. 1
i Ç. "L’on-i en plus, fociable 8c d’un

meilleur commerce parle cœur que
rar,1’sfprit- ,. à) a ,
v .1 aède certainsgrancisfll’entif
pas a. ; C serra-insanafléibrîsmblcs 8.6
relevées , ,queinouspdevpns supins la
Force de mollie; efprit , qu’à. la bonté

denôtre naturel. ’
f Il n’y a gueres au monde un plus

bel excès que celuy de la reconnoif.
lance.

Ç Il faut wêtretbim dénué d’el’prit ,

fi l’amour, la malignité ,5 la neceflité’

n’en font pas trouver.
Ç Il y. a deolieux quel’on admire in.

il y me d’autres touchent ,. 8c ou
l’on aimeroitgà vivrai,

Il me’lè’rnble que l’on dépend des

lieux our’l’el’prit, l’humeur, la pal:

fion , le goût 85 les l’entimens.

Ç Ceux qui font bien mériteroient
feuls d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre , qui:
rit de faire mieux ; c’ell une dorme
vengeance contre ceux qui nousdon,
ment cette jaloulie, L 1 b
A Quelques-uns le défendent au;

F
;



                                                                     

132. En CÆKÆC’TZKIS
mer se de fairedes vers , comme de
deux foibles qu’ils n’ofent avoüer, l’un
du cœur , l’autre de l’el’prit.

q Il y a quelquefois dans le cours
a de la vie à lb chers plaifirs se de li-

tendres en agemen’s que l’on nous de.

fend , qu il (filature! de delirer du
moins u’ils fiilÈnt permis t de, l?
grands c armes ne peuvent être lut-
pall’ez que par celuy de l’çavoir y. te.

no’ncer par vertu»



                                                                     

"ou ces Maux: ne ce mon a;

manomanabmæ-«ar
D1: sa, Socn’rn’,

2’!

ne t æ C onvxnsærro-n-.,;
.UN caraétete Bien fade cil celuy:r

de n’en avoir aucun.
g (Tell le. rôle d’un lot d’être im-

Pottun :’un homme habile l’ents’il con.

vient, ouis’ilennuye z il lZÎait-dil’paroî’.

tre le moment" qui prece e celuy ou il3
feroit de trop qpel ne part.

Ç L’on marc e r les mauvaisplai-
fans , ’& ilpleut par rompais de cette
flirte diluâtes"; un bon purent en.
unepieee rare -,; à. un homme, qui cils
né tel , il el’t encore flirt" délicat d’en

lourerait Ion 4611113le perfonnage; il:
n’en as or inaire que celuy qui fait
rire e fallè chimer, v
Il a beauÇOIJp d’el tirs ciblée.
net , encore plus de m” ’ na ou de
boriques, peu de délicats :’ pour [MJ
liner avec grace , de rencontrer heu;- a
teulëment fur les plus petits fiijets , il; .
hum de nanisâtes , trope de



                                                                     

in. 511:8: 1’62 A n 415012.!” riser T5 W q
telle, 8: même trop de fecondité 3 c’elt
créer’qad’lde railler ’ainfi, 8c faire quels

que chofe de rien. .g ; Si l’on faillait unelerieul’e atten;

tion à tout ce qui le dit de froid , des
vain a: de puerile dans les entretiens-
ordinairessnl’on suroit bonne. de r- l
lerou d’écouter, sa l’on le en "aussi.

nieroit peut-êtres. un filence perpe-
tuel , qui feroit une choie pire ans
le. commerce, que i les :dil’cour-s "indu.
les. Il Faut, donc s’accommoder: à: tous
lesr’el’prirsl; pertinente comme un mal ’

uecell’aire le récit des tarifiés nouvel-

les, les vagues réflexions fur le vgou.
vemement’prel’ent ou fur l’interêt des

Princes, wle. ’d ebit’. gerberait len’timens,

acquis fèNÜChfiGIiÏ toujours les: même:
fi fabulaifi’etf ï firman patiet’provetbe g
6c ’Melihd’e parler de ’foy ,r de lés ’va-

ars , de [esgmigraineseëtade "les in.

; ,mnies. « ï i i tr" ,Ç L’on voit des «gens-qui dansîles

cumulations cardans lapes delcolh-
merce que l’on: admire enlevons dé;

O’ * goûtent par leurs: ridicules l’exprell
uns, par la nouveauté , r8; j’ol’eidire

par l’improprieté des termes dont: ils
E lotirent, .tornmeipatâlîllllianmîsde



                                                                     

V ou us- Mœvn’s’ DE et: mon. a;
terrains mots qui ne le rencontrent
enfemble gèle dans leur bouclrc , 8a
à qui ils ntfignifier des choies que
leurs. premiers; inventeurs- n’ont ja-
mais en intention de leur fairedire’.
11s ne fuivent en a’rlam: ny la raifon,
ny l’ufage , mais en: bizarre genie ,-.,
que l’envie de toujours Plaifanrer , 4S:
gent-être de briller , "tourne infenfià-

lament à; un jargon quileur cil: pro.-
pre, 8c qui devient enfin leur ici-161m:
naturel 5 ils accompagnent run langue
ge fi extravagant d’un galle afiâé se

d’une prononciation qui cil contre-
faire. Tous (ont contens d’eux-mêmes
&5de l’agrémentde’ leur efprit, 86 l’or:

ne pampas dire qu’ils en (bien: en-
tièrement dénuez , mais on les. plaine
de’ce peu qu’ils en ont 5 8a: ce; gaie-k
pire , on en faufile...

Ç Que dites-Nous ? commentêeje n’y

fuis; paSÎ,;j.vous plairoit-il de rectum
meneer-e l’y fins meure rupins v;.ierde.»

vine enfin nous, voulez , 11554, me
dire qu’il fait froid ; que inendifiez-
vous, il fait froid flous voulezum’.
lprendrequ’il pleut ou qu’il neige æ

tes , il pleut , il neige motionne-trou-
rez-bon vifgge , 8C vous defirez... de;

1l



                                                                     

r56 L33 Csnxcr’nuus’
m’en feliciter, dites, je vous trouve
Bon vifagc ; mais , répondez-vous, ce-

4 la efl: bien uni se bien clair , a: d’aii- a
leurs qui ne pourroit pas en dire au-
tant : qu’im orte , Âeisl , eche un fi
grand mal ’être entendu quand ont
parle , a: de parler comme tout le:
monde 2 une chofè vous manque ,.
Acis, à vous à: à vos femblables les
difeurs de Phœlm: , vous ne vous en.
défiez point , a: je vais vous jetter
dans l’étonnement à; une choie vous,
manque, c’el’t l’efprit ç ce n’elî pas

tout, il a en vous une choie de trop,
ui cit ’opinion d’en avoir lus que

autres ;; voilà la foutue e vôtre
pompeux ialimathias, de vos pintades
embroüillees ,. i 8e de vos grands mots
quine lignifient rien. Vous abordez
cet homme , ou vous entrez dans cette
chambre , je vous tire par vôtre habit
a: vous dis à l’oreille, ne rongez point
à; avoir de l’ef rit , n’en ayez point,
c’efl vôtre rô e g a e: , fi vous pou.

"fez, un langage impie, 8c tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez au-
am efprit r peut-être alors croira.t-
on que vous en avez.

Ç peut le promettre dévirer



                                                                     

ou ces Marius in et sucre. 137
dans la’focieté des hommes la t’en--

contre de certains cf rits vains ,r le-
gers , familiers , déli erez , qui font
toûiours, dans une compagnie ceux
qui parlent, 8: qu’il faut que les au-
tres écoutent a. On les entend de l’an--
richambre , on entre impunément 6c,
fans crainte de les interrompre ; ils
continuent leur recit finis la moindre
attention pour ceux qui entrent oui
gui fartent , comme pour le rang ou
’ merire des perfonnes, qui compo-
leur le cercle g ils font taire celuy qui
commence à. conter une nouvelle ,
pour la dite de leur façon , qui elï la:
meilleure , ils la tiennent de t Z and, ü * sans
de Rucc:lay* , ou de Canchini, t , dire Mont?
qu’ils ne connoiil’ént’point , à qui 11’s fieu!-

n’mt jamais parlé , 8: u’ils traite-r
roient de Monfeigneur s’i s leur par-
loient : ils s’approchent uelquefois
de l’oreille du plus qualige” de l’ai:
(emblée pour le gratifier d’une cir-
conflance que perfonne ne fgait , a:
dont ils ne veulent pas que les autres
(oient infiruits ; ils fuppriment quel-l
ques noms pour déguilèr l’hifioire ,
qu’ils racontent , 8c pour détourner
les applications z vous les priez, vous.



                                                                     

l us Les crut-Atrium
les 1 reflèz inutilement 5 il p a "des
choies qu’ils ne diront pas , »i y ades

ens qu’ils ne fçauroient nommer,
eut parole y cit engagee , c’eli le der-

nier fecret , c’el’t un mylkere, outre î
, que vous leur demandez l’impoflible;

carlin ce que vous voulez-ap rendre ’
d’eux , ils ignorent le fait 86 es par-

formes. a 1Ç Arrim a tout lû’, a tout vû,’il veut

le perfuader ainfi , c’eli un homme
univerfel , 8c il fe donne pour tel ; il .

- aime mieux mentir que de fe taire
ou de paroitre iqnorer quelque cho-
lie z on parle à a table d’un Grand
d’une Cour du Non , il prend la
parole , 8c l’ôte a ceux qui alloient
dires ce qu’ils en (cavent ; il s’orien-

te dans cette region lointaine «in-
me s’il en étoit originaire 3 il dif-
court des mœurs de CCttC Cour , des
femmes du pais , de lesloix 8c de
lès coutumes 3 il recite des hil’torieta
tes qui y [ont arrivées , il les trouve
plaifantes 8c il en rit le premier iuf-I

u’à éclatter r quelqu’un le "hasarde

e le contredire 85 luv prouve net-
tement qu’il dit des chofes qui ne
font pas vrayes; Arrias ne le trouble



                                                                     

ou LES Mœuns on en sucre. gy
point , prend feu au contraire con-
tre l’interrupteur ; je n’avance , luy

dit-il, je ne raconte titi) que je ne.
fçache d’original, je l’ay appris de V

Satin»: Ambafladeur de France dans
cette Cour , revenu à. Paris depuis.
quelques jours , que je connois fa- V
milierement, que j’ay fort interrogé ,

8c qui ne m’a caché aucune circon- . 2
fiance; il reprenoit le fil de l’a narra-
tion avec plus de confiance qu’il ne
l’avoir commencée , lorsque l’un des.

conviez luy dit , c’ell Sethon à qui
vous parlez , luy-même , 86 qui arrive-

defon Amball’ade. .
Ç Il y a un parti à prendre dans les?

entretiens entre une certaine patelle
qu’on a de parler ,, ou quelquefois
un efprit abllrait , qui nous jettant
loin du fujet de la converiationmous
fait faire ou de mauvaifes demandes
ou de fortes réponfes 3 86 une atten-
tion importune qu’on a au moindre
mot qui écharpe, pour le relever , ba-
diner autour, y trouver un invitera
que les autres n’ voyent pas , y cher. l
cher de la fine e 8c de la fubtilité»,
feulement pour avoir occafion d’y plat.-
cer la fleurie.



                                                                     

146 Les CARACTE nias
Ç Eure infatué de foy, 8c s’être for.

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, el’t un accident qui n’arrive

gueres qu’à celuy qui n’en a point,
ou qui en a peu :’ malheur pouqlors à
qui cit tripale à l’entretien .d un ce!
perfonnage, Combien de jolies phra.
les luy faudrail efl’uyer !’ combien
de ces mots avanturiers qui pareil;
fait fubitement , durent un temps ,
8: que bien-tôt on ne revoit plus!
S’il conte une nouvelle, c’clt moins.
pour l’apprendre à ceux qui l’écou.

tent, que pour avoir le mente de la
dire , 8:: de la dire bien ç elle devient
un roman entre fes mains; il fait peu-
[et les gens à fa maniere , leur met en
la bouche les petites façons de par;
let , 8c les fait toûjours parler long.
temps ; il tombe enfuite en des pa-
ranthefes qui peuvent palier pour
épifodes , mais qui font oublier le gros
de l’hilloire, 8: à luy qui vous parle ,.
8c à vous qui le fupportez : que feroit-

, ce de vous 8c de lu , li quelqu’un?
ne. l’urvenoit heureu ement pour de”.

. ranger le cercle , se faire oublier la
narration?

9 J’entends Theodefle de 13mn.

A



                                                                     

ou LES Menus ne ce sinon. un
chambrer; il grollit fa voix à mefure
qu’il s’approche, lrlvoila entré 5 il
rit, il crie, il éclate , on bouche l’es
oreilles , «c’en un tonnerre 5 il n’en

s moins redoutable par les choie:
u’il dit , que par le ton dont il parle;

3 ne s’appaife 64 il ne revient de ce p
grand fracas , que pour bredouiller
des vanitez 85 des fertiles -: il a li peu
d’égard au temps , aux perfonnes ,
aux bienfeances , que chacun a fou
fait fans qu’il ait eu intention de le
luy donner; il «n’en pas encore allis,
qu’il a à l’on inl2;û del’o’bligé toute

l’ailemble’e. Aæt-on fervi, il le met

le premier à table 8: dans la premiere
lace 5 les femmes (ont à fa droite 6C

a (a gauche; il mange, ilboit, il con.-
vte, il plaifante , il interrompt tout à la
fois : il n’a nul difcernement des per-
fonnes , n-y du Maître ,nay des conviez,
il abufe de la folle déference qu’on
a pour luy .5 ellrce luy , cil-ce Enride-
me qui donne le repas ,2 il rap elle à
foy toute l’autorite de la table , 86 il

a un moindre inconvenient à la luy i
Euler entiere qu’à, la luy difputer : le
vin ô: les viandes n’ajoûtent rien à.
[on parasiterez Si l’on joué , il gagne



                                                                     

r42. Les CA-RA criants
au jeu 5 il veut railler celuy qui perd 5
84 il Pellicule; les rieurs [ont pour luy,

à il n’y a. fortede famine; u’on ne luy
4. palle. je cede enfin 8c je ’fparois, in.

capable de foufFrir plus long-temps
Theodeéte , a: ceux qui le fouffrent.

Traite cit utile à ceux qui ont
tro v de bien , il leur ôte l’embarras l
du lfuperflu , il leur fauve la peine d’a.
mall’ende l’argent, de faire des con-

trats , de fermer des cofHes , de por-
ter des clefs fur f0 84 de craindre un
vol domeiiique; i les aide dans leurs
plaifirs , 86 il devient capable enfuitc
de les fervir dans leurs pallions ,bien-
tôt il les regle 86 les maîtrile dans leur
conduite r; il. ell: l’oracle d’une mai.
l’on , celuy dont o’n attend , que dis
je , dont on prévient , dont on devi.
ne les décifions 5 il dit de cet efclave ,
il faut le punir , 8: on le foüette , de
de cet autre , il faut l’affranchir, 8: on
l’allianchit 5 l’on voit qu’un parafite

ne le fait pas rire , il peut luy dé lai.
te , il cil congedié , le Maître (il lit-u.

reux , Il Troile luy laiile fa femme
r 8c l’es enfans ; li celuyscy cil à table ,

. a; qu’il prononce d’un mets qu’il ell:
friand , e Maître 8c les conviez qui

- . l



                                                                     

ou LBS Moeurs un ce suois; 14.;
en mangeoient fans reflexio-n , le trou-
vent friand 3 8c ne s’en peuvent rail
Rifle): ’5 s’il dit au contraire d’un au.

tre mets qu’il cil: infipide , ceux qui
commençoient à le goûter, n’ofant
avalerlemorceauqu’i ont à la hou.
ches, ils le jettent a terre ; tous ontles
yeux fur luy, obfervent fou maintien
a: [on vifage avant de prononcer fur
le vin ou fur les viandes qui font fer-
vies: ne le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gou.
verne 3 c’ei’c la qu’il mange , qu’il

dort 8c qu’il fait digeilion , qu’il que.
telle fou valet , qu’il reçoit fias ou-
vriers 8c qu’il remet les creanciers ; ’
il regente , il domine dans une falle ,
il y reçoit la cour 86 les hommages
de ceux qui plus fins que les autres ne
veulent aller au Maître que par Troie
le: fi l’on entre par malheur fans
avoir une philionomie. qui luy agrée ,
il ride fon front se il détourne la
un ; fi on l’aborde , il ne le leve pas;
il l’on s’zrfiied auprès de luy , il s’éloi-

ne; fi on luy parle , il ne répond
point g li l’on continue" de parler , il,
aile dans une autre chambre 3 fi on
e fait , .il gagne l’efcalie-r , il franchi.
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n44 La: Cnnncræxns
. . toit tous les étages , ou il fe lanceroit
a ’ ar une fenêtre , plutôt que, de fer

’ iflër joindre par quelqu’un ni a
un vifage ou union de ioix qu’i deli-
a prouve; l’un 8c l’autre font a rea.
la es en Troilc, .8: il s’en cil: fervi u.
feulement pour s’infinuer ou pour
conquerir 3 tout devient avec le temps,
au delTous de les foins ., comme il cil
au delTus de «rouloir le foûteuir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le fai-
te valoir 4, .c’eft beaucoup qu’il forte

quelquefois de (es meditarions &dc
fa taciturnité pour contredire , 8c que
même pour critiquer il daigne ure
fois le jour avoir de l’efprit -; bien
loin d’attendre d’e luy qu’il dèfere à

vos fèntimeus , qu’il foi: complaifant,
qu’il vous louè’ , vous n’êtes pas fait

qu’il aime toûjours vôtre appro’ba»

arion , au qu’il fouille vôtre complai»

fiance. sÇ Il faut laiflèr parler cet inconnu
4 ne le lnazard a placé auprès de vo

2ans une voiture ublique , à une f
r (couàunfpeâac e, 85 il ne vous co’

tera bien-tôt pour le connoître
de l’avoir écouté 5 Vous (garez?

r 7’ no



                                                                     

ouus Manoirs on en «sont. 14.;
nom ,- fa’demeutc, En païs , l’état de

[on bien , fou em loy , celuy de [on
pare , [la famille ont cit fa mere , fa.
patente , fes alliances , les armes de (a.
maifon ;’VOus com rendrez qu’il cil:
noble , qu’il a un c âteau , de beaux
meubles, des valets , 8: un caroHè. x

Ç Il y a des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfé : il
y en a d’aurres qui ont unekfade at-
tention à ce qu’ils difent’, 8c avec qui
"l’on fortifie dans la. converfation de
tout le travail de leur efprit ; ils [ont
comme paîtris de phrafes 85 de petits
tours d’exPreflion , concertez dans
leur gefle 8c dans tout leur maintien
ils font purifie: * , 85 ne bazardent * Gens qui
as le moindre mot , quand il devroit 3565km
aire le plus bel effet du monde: rien "ne gëmâe

d’heureux ne leur échape , rien ne faire; c ç
coule de fource 8c avec liberté ; ils g g 2
parlent proprement 5c ennuyeufe-

ment. .Ç L’efprit de la converl’ation confi-

(le bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en faire trouver aux autres;
celuy qui fort de vôtre entretien Icon-
tent de foy 8c de fou efprit .l’elt de
vous parfaitement. Les boulâmes n’ai--



                                                                     

«46 Les Citrine-nus
ment point à. vous admirer , ils vau.
lent plaire I; ils cherchent moins à
être infiruits a; même réjouis , qu’à,
être goûtez sa applaudis; se le plaifir
le plus délicat cit de faire celuy d’au.

rtruy. ’q il ne faut pas qu’il)! ait trop d’i-

magination dans nos converfations
ny dans nos écrits ; elle ne produit
(cuvent que des idées vaines a; pue-
files , qui ne fervent point à. perfec-
donner le goût , 8c à nous rendre
meilleurs : nos penfiées doivent être
À rifes dans le bon feus 8: la droite rai-
on , 8c doivent être un effet de nôtre

jugement,
Ç C’efl: une grande mifere que de

n’avoir pas allez d’efprit pour bien
parler , ny allez de jugement pour le
çaire, Voilà. le principe de toute im.
pertinence.

Dire d’une choie modeltement
ou qu’elle cit bonne, ou qu’elle en:
mauvaife , de les tallons pourquoy el-
le ell telle , demande du bon feus 8:
de l’exprellion, c’efl: une affaire. Il

o en: plus court de prononcer d’un ton
Aécifif, se qui emporte la reuve de
ce qu’on avance , ou qu’elle Cil 63.6.
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ou ros Mœurs ne ce mon. un
«mon: , ou qu’elle cil: miraculeulè.

Ç Rien n’eût moins felon Dieu 8::
felon le monde que d’appuyer tout:
ce que l’on dit dans la converfation ,
jufques aux chofes les plus indifi’eren-
tes, par de lon s -.8c de fal’tidieux fer.
mens. Un honnete homme ui dit oüy

586 non , Amerite d’être crû : on carac-
tere jure pour luy, donne créance àfes
paroles , 8: luy attire toute forte de
"confiance.

Ç Celuy qui dit incell’amment qu’il
* a de l’honneur 8c de la probité , qu’il

ne nuit à performe , qu’il confent que
le mal qu il fait aux autres luy arrive, ’
8c qui jure pour le faire croire , ne r
fçait pas même contrefaire l’homme

de bien. ’
Un homme de bien ne fçauroit em-

pêcher par toute fa modeliie , qu’on
ne dife de luy ce qu’un malhonnête
homme fçait-dirende f0 .

Ç Glenn parle peu oh igeamment ou
u julte , c’el’c l’un ou l’autre 3 mais il

ajoûte qu’il eft fait ainfi , 8c qu’il dit

ce qu’il penfe. *Ç Il y a parler bien , parler aifé,
ment, parler julle , parler à propos :
c’eft pécher contre ce dernier genre -:

G ij



                                                                     

r48 Les CARACTERES
que de s’étendre fur un rppas magni-
fique que l’on vient de faire , devant
des gens qui font réduits à épargner
leur pain), de dire merveilles de fa
fauté devant des infirmes 5 d’entrete-
nir de fes richell’es , de fes revenus 86
de fes ameublemens , un homme qui
n’a n’y rentes ny domicile n, en un mot

de arler de fou bonheur devant des
mil’érables», cette converlÎation dl trop

forte pour cuir , 8c la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre
cil odieufe.

1 Pour vous , dit Euriphran , vous
êtes riche,ou vous devez l’être; dix mil

livres de rente , 8e en fond de terre ,
cela cit beau , cela cit doux, 86 l’on en
heureux à moins, pendant que luy qui
parle ainfi , a cinquante mil livres de
revenu , Be croit n’avoir que la moitié
de ce qu’il mente; il vous taxe, il
vous apprecie , il fixe vôtre dépenfe ,
B: s’il vous jugeoit digne d’une meil-
leure fortune , 8c de celle même où il

. afpire , il ne manqueroit as de vous
lafouhaiter ; il n’ef’t pas e feul qui

’falfe de fi mauvailes eliimations ou des
comparaifons fi defôbligeantcs , le
monde efi plein d’Eutiphrons.

ç sans

li I’ y .,
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ou mas MŒURS on ce sinon. r49
q Œelqu’un fuivant la pente de la

coutume qui veut qu’on loué L 8: par
l’habitude qu’il a à la flatterie 8e à
l’exageration , congratule Theodeme
fur un difcours qu’il n’a point enten.

du , 8: dont perfonne n’a pû encore
luy rendre compte , il ne laiflè pas de
luy parler de fon enie , de fou gefie ,
de fur tout de la delité de fa memoi.
re; 8c il eli vray que Theodeme (il?
demeuré court.

Ç L’on voit des gens brufques , in-
quiets , fiyfifzzm, qui bien qu’oififs,
&fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , vous eXpedient , pour ainfi
dire , en peu de paroles , a: ne fougent
qu’à fe dégager de vous g on leur par.
le encore qu’ils font partis 86 ont dif-
paru: ils ne font pas moins im erti-
nens que ceux’qui vous arrêtent eule.
ment pour vous ennuyer çils font peut.
être moins incommodes.

Ç Parler à: cil-enfer pour de certain
nes gens ell précifément la même
thofe -, ils font piquans 8c amers , leur
ftyle ePr mêlé de fiel 8c d’abfynthe A,
la raillerie , l’injure , l’infulte leur dé.»

coulent des lévres comme leur falive ; ’
il leur feroit utile d’être nez muets

G il";



                                                                     

ne LIS CAnAcnrcrs-
ou Ru ides , ce qu’ils ont de vivacité
8c d’e rit leur nuit davantage que
ne fait a. quelques. autres leur fertile:
ils ne le contentent pas toujours de
repliquer avec aigreur, ils attaquent
fouvent avec infolence -, ils frappent
fur tout ce qui fe trouve fous leur
langue , fur les prefens , fur les abfens,
ils heurtent de front &"de côté com?
me des Beliers ;- demander-on à des
Beliers qu’ils n’ayent pas de cornes 2’

de mêmetn’efpere-Lon as de refor.
mer par cette peinture es naturels (il
durs , li farouches, fi indociles .5 ce
que l’on peut faire de mieux d’aullî’

loin u’on- l’es découvre , cl! de les
fuir de toute fa force 8c fans regarder
derriere foy. *

Ç Il" y a des gens d’une certaine
étoffe ou d’un certain caraé’tere avec

qpi il ne faut jamais le commettre ,
qui l’on ne doit fe plaindre que le

moins’qu’il eft pofiible , 8c contre qui
il n’el’r pas même permis d’avoir rai-

fou.
Ç Entre deux perfonnes qui ont eu

a enfemble une ’violente querelle dont
t l’un a raifon 8: l’autre ne l’a pas , ce-

que la plupart de ceux qui y ont am.



                                                                     

ou tss Mœurs Dr en mon. 1;!
lié ne manquent jamais de faire , son
pour fe difpenfer de juger , ou parmi
temperament’ qui m’a toujours paru
hors de fa place , c’en: de condamner
tous les deux : leçon importante ,
motif prenant 8c indif enfable de fuir
à l’Orient quand le at ef’c à l’Occiæ

dent , pour éviter de partager avec luyr
le. même ton.» Il

i je n’aime pas un homme ne je"
ne puis aborder le premier , ny aliier’
avant qu’il me faluë , fans. m’avilir à:

’ lès yeux , 8c fans tremper dans la bon.r

ne Opinion qu’il a, de luya même.-
MONTAGNE diroit ’* : ceux avoir ï Im’iîé se
me: coudéesfmnches,é’ êtrevourtoi: à .MOHËËgW

figue à mon poi’nthm remords ne con-r
fiquenc’ej’e ne fui! du tout eflri’ver ailla"

tre mon penchant , â aller au rebours
de mon naturel , qui’m’emmeine ont;
celuy que je trouve à ma rencontre;-
Qrand il m’a]? égal , Ü qu’il ne m’efll

point ennemyfamz’cipejbn 507146034677,
je le qzzeflianne fizr fa dijpojîtion à”
filmé, jan] fais afin: de me: aficerfimf
tant marchander flzr le plus anfizr le
main: , ne être , comme difènt aucun: À,
fier le qui vive cella-là me déplaîfi,
qui par lacannoijfimn que j’ai] defe;

G liljl



                                                                     

Lu Carmen: in .
coûtante: de façons d’agir me tir! de
cette Mimi à franchifi .- comment me
"flirtation? tout à propos à Jimfli loin
que j e vois ce: homme, d’empruntcrum
contenance grave à importante, Üqm’
l’a certifié que j a crois le valoir bien â
au delà; pour cela de me ramentwoit
de me: bonne:- qualitez, 6’ conditions,
à des flouas: mauvaifès, pair-enfuir:
la comparaifôn : c’efl trop. de traquai]
pourras], à nefioi: du tout capable de
fi roide (’Ô’fifitbite attention 3 Ü quand
bien elle m’aurait fizccede’ une premie.

r: fifi; , je ne Iaiflleroir de flcchir (5’
me dementirà anejêcond: tache .- je a:
puis me fircer Ü contraindre pour
quelconque à êrrafier.

Ç Avec de la vertu, de la capacité 6c
une bonne conduite on peut être infup-
portable 3 les manieres que l’on neglige
comme de petites chofes ? font fouvent
ce qui fait que les hommes decident de
vous en bien ou en mal ; une legere at-
tention à les avoir douces de polies ,
prévient leurs mauvais jugemens ; il
ne faut prefque rien pour être crû fier,
incivil, méprifant , defobligeant 3 il
faut encore moins pour être eliimé
tout le contraire.



                                                                     

ou Il!!! Minimiser C! sinon. r5;
Ç La politcflè n’infpirc pas toûjours

la bonté, l’équité , la complaifancel,

la gratitude ;r elle en donne du, moins
les apparences , ôc fait paroitre l’hom-

me au dehors comme il dCVroit être
intérieurement.

L’on peut définir l’efprit’ de politef.

fe , l’on ne peut en fixer la pratique z
elle fuit l’ulÏige 8c les coûteuses re..
çûës ; elle (il attachée aux temps , aux
lieux , aux perfonnes , «St n’cf’r point

la même dans les deux fixes , ny dans
les diflcreiites conditions i; l’efprit
tout feul ne le [au pas deviner, il fait

u’on la finit par imitation , 34 que
lon s’y perfeétionne ; il y a des terne.
peramens qui ne font fufceptiblesr
que de la politelle r85 il y- en a d au-
tres qui ne fervent qu’aux grands ta-
lens , ou à. une vertu folide : il (Il?
vray que les manieres polies donnent
cours 1 au merite ,. se le rendent agita-
blé ; &t qu’il fruit avoir de bien errai--
mentes qualitez, pour le foûtenir faire
la politefle.

Il me femble que l’efprit- de pas
litelle efi une certaine attention
faire que par nos paroles 85-", par
nos marneres les autres (oient. con--

G si



                                                                     

, .154 Les CAnAcnnrî
tous de nous 8e d’eux-mêmes.

1 C’ell: une faute contre la politef-
fe que de lotier immodérément en pre-v
fiance de ceux que vous faites chanter
ou toucher un inflrument , quelque
autre performe qui a ces mêmes ta-’
leus; comme devant ceux qui vous
lifent leurs vers , un autre Poète.

S Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pre-
feus qu’on leur fait, 8c dans tous les
plaifirs qu’on leur procure , il y a fai-
re bien , 8e faire félon leur goût 5 le
dernier ell préferable. l

Ç Il y: auroit une efpece de ferocité-
à rejetter indifféremment toute forte
de loüanges 3 l’omdoit être feulible à.

celles qui. nous viennent des gens de
bien , qui louent en nous fineerement
des chofes loüibles.

Ç Un homme d’efprit , de qui cit
né fier ne perd rien e fa fierté de de l
la roideur pour fe trouver pauvre; (il
quelque chofe au contraire doit amol-
lir fou humeur , le rendre doux.
a: plus fociable , e’eû un peu de roll

. , P.pente.
Ç Ne pouvoir fupporter tous les.

mauvais caraéteres dont le monde cl!

l

v . ,



                                                                     

ou tu MŒURS me CE 51mn. fg;
plein , n’efi pas un fort bon caraétere :-

il faut dans le commerce des piecesi
d’or , 86 de la monnoye.

g Vivre avec des gens qui font:
Broüillez, 84 dont il faut écouter de
part 8: d’autre les plaintes recipro--
ques , c’efi , pour ainfi dire , ne pas
forcir de l’audience , 8è entendre du? i
matin au Foir Plaider 8c Parler pro--

.. cés.

Ç L’on [çait des gens qui avoient:
coulépleurs jours dans une union é-"
troite ; leurs biensvét’oient en com--
mun; ils n’avoient’qu’tme même de-

meure , ils ne fe perdoient pas de’i
whûë. Ils fe fans apperçûs- à plus der

quatre - vingt ans qu’ils-i devoient ré-
quitter l’un l’autre , 6c finir leur (a;
cieté 3 ils n’avoient plus qu’un jour à

vivre , 52 ils n’ont ofé entreprendre"
de le pallèr enftmble ;ils fe fane dé.-
pêchez de rompre avant que de mon-
tir , ils n’avoient de fonds pour la-
cbrnplaifance que jul’quesJà; ils ont
troP vétulpotir le bon exemplè a. un’

moment lûtôt ils mourroienrl- focia-r
bles , 8:, suifoient" après eux un rare:
modelé de la Perfeverance dans Fàmiæ-a

G wifi.l
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q L’interieur des familles cit (cuvent

troublé par les défiances , par les ia-
loufies ,8; par l’antipatlîie , néant
que des (ichors contens , pai 1 les 8:
enjoüez nous trompent 8c nous y font
fuppofer une paix qui n’y cit point; il
y en a peu qui gîgnent a ctrc appro-
fondies. Çette vi ne que vous rendez
vient de fufpemire une querelle do-
meflique qui n’attend que vôtre terrai-

te pour recommencer.
Ç Dans la facieté c’el’t la raifon qui

plie la. premiere z les’plus (ages font
fouirent menez par le plus fou ô: le
plus bizarre ; l’on étudie (on foible ,
(on humeur , lès caprices , l’on s’y ac-

commode 5 l’on évite de le heurter ,
tout le monde luy cede ;la moindre
fêteraité qui paroit fur (on vilàge , luy
attire des éloges , on luy tient com te
de n’être pas toûjours infupportabl’ °,

il e13: craint, ménagé , obéi , quelque-

fois aimé. l
Ç Il n’ a que ceux qui ont eu de

vieux cc eraux , ou qui en ont en-
core , a: dont il s’a ’t d’heriter , qui

. puiilènt dire ce qu’i en coûte.
Ç Clam: cit un tres-honnête hom-

me, il s’eft choifi une femme qui cil:-



                                                                     

ou us Mœurs»! ce mon. :57
la meilleure performe du monde sa
la plus raifonnable; chacun de la part:
fait tout le plaifir 85 mut l’agrément
des focietez où il fe trouve ; l’on ne
peut voir ailleurs plus de probité ,
plus de politeflè : i s fe quittent de-
main, & l’acte de leur feparation eli
tout râtelle chez le Noœire. Il y a
fans mentir de certains mentes qui
ne font point faits pour être enfèm-
ble, de certaines vertus incompati-
bles.

’ Ç L’on peut compter lentement fur
la dot , le doüaire 82 les conventions,
mais faiblement fur les nburn’mrc: ;,
elles dé endent d’une union fragile
de la be le-mere a: de la bru, 8c qu?
perit fouvent dans l’année du ma:

nage. vÇ Un beau-peie aime for: gendre,
aime la bru. Une belle mere aime (on!
gendre , n’aime point la bru. Tout et! t
reciproque.

Ç Ce qu’une marâtre aime le moins

de tout ce ui ei’c au monde , ce [ont
les enfans e [on mary : lus elle elle I Â
folle de [on mary, plus e e 617i ma.-

râtre. ’
a

Les marâtresfont deferter les villes» -



                                                                     

:st Lis CxxAcrrus’
8e les bourgades , 8c ne peuplent pasî
moins la terre de mendians , de vagaac
bonds , de domeflïiques 86 d’efclaves;
que la pauvreté;

Ç G" 8c HW font voifins de cana--
pagne, 8: leurs terres (ont contiguës;
ils habitent une contrée d’eferte 8!
folitaire 3 éloignez des villes 8: de
tout commerce , il fembloit que la
fuite d’une entiere folitude , ou l’a-
mour de la focieté eût dû les afl’ujet-

tir à une liaifon reciproque 3 il cit
œpendant’ difficile d’exprimer la [bau

gatelle ui les a fait rompre , qui. les
rend implacables l’un pour l’autre , 66

iper etuëra leurs haines dans leurs
’ fcen ans. Jamais des arens, 8: mê-

me desifreres ne le (ont roüillez pour
une mfiîlndI’F choie.

Je p o e u’il n’ ait. ne deux
hommes Fur laqterre q’ui la gaffaient

feuls , 8c qui la partagent toute entre
eux deux 5 je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fuiet deirup-
turel, quand ce ne ftroit’que pour les»

limites. . -çll efl forment plus court 8: plus
x utile de quadrer aux autres, que de.

fait que lesautres s’ajufient»;àrtnous.«-



                                                                     

ou ms Mœuas a): en mon. :59:
Ç J? approche d’une petite ville , se

je fuis déja fur une hauteur d’où je la»

découvre ç elle cil Gtuée à my-côte ,.

une riviere baigne fes murs , 8c cou-
le enfuite dans une belle prairie 5 cl...
le a une forcit épaifle qui la couvre
des vents froids de de l’Aquilon : je
la. vois dans un par fi favorable , que ’
je compte fes tours 8c lès clochers ;,;
elle me aroît peinte fur le penchant:
de la en me. Je me récrie, 8c je dis,
Q1151 laifir e vivre fous un fi beau
Cie &dans-ce féjour fiI’délicieux ! je
defcends dans la ville , ou je n’ay as.
couché deux nuits , que je reflèm le-
à ceux qui l’habiœnt:,,j’en veux for.

tir.
Ç Il y a une choie que l’on n’a point"

vûë fous le ciel, 8c que felon toutes
les apparences on ne verra &amais
c’en: une petite ville qui n’e diviŒe

en aucuns partis ,. oilles familles fonts
unies , 8è ou les confins le voyeur avec
confiance -, ou un mariage n’engendre
point une guerre civile f ou" la» que.
telle des rangs ne le réveille pas
tous momens par l’oHt’rande, l’encens...

a: le pain beni, par lésaproceflions
En les obfcques a. d’où l’on a limnée
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269 Las CAnAc’rartas
les caquets, le menfon e de la médi-’
fiance ; ou l’on voit par er enlemble le I
Baill 86 le Prefident, les Elûs 8: les
Aile eurs ; ou le Doyen vit bien avec
fes Chanoines , ou les Chanoines ne
dédaignent pas les Chapelains , 85 où
ceux-cy fouillent les Chantres.

Ç Les Provinciaux 8c les frits font
toujours relis à le fâcher , 8: à croi-
re qu’on e mocque d’eux , ou qu’on

les méprife: il ne fan: jamais bazar-
der la plailÏanterie , même la plus dou-
ce 8: la plus permife , qu’avec des gens
polis, ou qui ont de l’efprit..

On ne cprime point avec les
Grands , ils le éfendent par leur gran-
deur - ny avec. les petjts , ils vous re-
pouil’ent par le 7m mon. V Ç

Ç Tout ce qui cit merite le rem, (ë
difcerne , le devine reciproqucment ;’
fi l’on vouloit être eflime , il faudroit
vivre avec des perfOnnes emma-
bien

Ç Celuy quid! d’une éminence au

demis des autres , qui le met à cou-
vert de la repartie , ne doit jamais fai-
re une raillerie piquante.

Ç Il y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers a. la cenfure,



                                                                     

ou us Mœurs on cr stress. 161
a: dont nous ne haillons pas à être
raillez; ce font de pareils défauts que
nous devons choifir pour railler les
autres;

Ç Rire des fgens d’efiarit , c’eil le

privilege des ors ;- ils font dans le
monde ce que les fous fontà la Cour,
je veux dire fans confequence.

Ç La mocquerie efi fouvent indi.
gence d’efprit.

Ç Vous le croyez vôtre duppe 5 s’il
feint de l’être , qui cil plus duppe de
luy ou de vous ?

Ç Si vous obfèrvez avec foin , qui
font les gens qui ne peuvent loüer ,
qui blâment toûjours , qui ne font
contens de performe , vous reconnaî-
trez que ce font ceux-mêmes dont pet.
(orme n’efl content.

Ç Le dédain se le rengorgement
dans la focieté attire précifément le
contraire de ce que l’on cherche, (ï
c’efl à le faire eûimer. " l

Ç Le plaifir de la focieté entre les
amis le cultive par une reiï’emblan-
ce de goût fur ce qui regarde le
mœurs ,’ 85 par que que diffluence
d’opinions fur les feiences : par là’

ou lon raflons: dans fes fentim’ens,



                                                                     

162 Las Canine-ri! ruts
ou l’on s’exerce 8C l’on s’inüruit par la

difpute.
Ç L’on ne peut aller loin dans

«l’amitié , fi l’on n’efl: pas difpofè à. le

pardonner les uns aux autres les petits

défauts. IÇ Combien de belles a: inutiles:
raifons à étaler à celuy qui cil: dans
une grande adverfité pour eilâyer de
le rendre tranquille : les choies de
dehors qu’on appelle les évenemens ,,

tout quelquefois plus fortes que la:
raifon 8: que la nature. Mangez, dor-
mez , ne vous laifl’ez point mourir de
chagrin , fougez à vivre ç haran ues
froides a: qui redùifént à l’impo 1ble.

EPæswous raifonnable de vous tant
inquietet a N’elt-c’e pas dire , êtes-
vous fou d’être malheureux ?--
. Ç Le confeil fi necelÏ’aire pour les,

affaires , eft quelquefois dans la fo-
cietéinuifible à’ qui le donne , ô: inu-
tile àceluyà ni il cil: donné : fur les
mœurs vous faites remarquer des de-
fauts , ou que l’on n’avqu’c’ pas , ou

que l’on eflime des vertus : fur les
ouvrages vous ra ez les endroits qui
paroiflent admira les à leur Auteur,
ou il [e complaît davantage , ou il



                                                                     

bu du Met-uns ne en sucre. r53"
croit s’être furpafié luy-même. Vous
gerciez ainfi la confiance de vos amis ,.

ns les avoir rendus ny meilleurs , ny
plus habiles.

’ Ç L’onavû il n’y a pas long-tem s

un cercle de erfonnes des deux e-
xes, liées en emble par la converfa-
tion 8c par un commerce d’ef rit : ils
laifl’oient au vulgaire l’art e parler
d’une maniere intelligible; une cho-
fe dite entr’enx peu clairement en

.s entraînoit une autre encore plus ob-
fcure , fiir laquelle on encheriifoit par

’de vrayes enigmes , toujours fuivies
de longs applaudiil’emens : par tout ce
qu’ils appell’oient delicateffe , fend,
mens, tout , 6c ânerie d’exprefiion ,.
ils étoient enfin parvenus à n’être plus?

entendus , 8c a ne s’entendre pas eux-
mêmes. Il nelfaloit pour fournir à;
ces entretiens ny bon feus , ny ju e.
ment, ny memoire , ni)! la moin te
capacité 5. il faloit de l’e prit , non pas:

du meilleur , mais de celuy qui cil:
faux , 8c ou l’imagination a trop de

part. I jq je le [gay , Theobalde , vous etes:
vieilli , mais voudriez-vous que jeu
«une que vous êtes baillé , que vous: -



                                                                     

1l

fit
’ J

.4?

Ë

a
È

3e Î

vé 1

il;
Ô

164. Les anncrnnssn’êtes plus Poète ny bel cf rit, que
vous étes prefentement au 1 mauvais
juge de tout genre d’ouvrage, que me-
chant auteur ; que vous n’avez plus
rien de naïf se de délicat dans la con-
verfation 2 vôtre air libre de préform-
ptueux me raifure de me perfuade tout
e contraire z vous étes donc aujour-

d’huy tout ce que vous fûtes jamais ,
de peut-être meilleur ; car fi à vôtre

’ âge vous êtes fi vif 6c fi impetueux,

l

uel nom , Theobalde , faloit-il vous
donner dans vôtre jeuriefle, 8: lorf.
que vous étiez la Coqueluche ou l’en-
têtement de certaines femmes qui ne
juroient que par vous 8: fur vôtre pa.
role,qui difoient , Cela efl delicimx,
91844.31 dit P *

Ç L’on parle impetueufement dans
les entretiens , fouvent par vanité ou.
par humeur , rarement avec allez d’at-
tertion : tout occupé du delir de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point,
’on fuit fes idées , 6c on les expliquer

fans le moindre égard pour les rai-
fonnemens d’autruy : l’on cit bien
éloi ne de trouver enfemble la veri-
té, ’on n’eft pas encore convenu de
celle que l’on cherche. Œi pourroit"

l.

*l



                                                                     

ou LesMœurts ne cr: 515cm. x6;
écouter cesl’ortes de converfations 8:
les écrire , feroit voir quelquefois de
bonnes chofes qui n’ont nul e fuite.

Ç Il a regne’ pendant quelque temps
une forte de converlation fade 8c pue-
rile , qui rouloit toute fur des quef-
tions frivoles qui avoient relation au
coeur , ô: à ce qu’on appelle paillon
outendreffe ; la lecture de quelques
romans les avoit introduites parmy
les lus honnêtes gens de la Ville 8c
de a Cour; ils s’en font défaits, &la

.Bourgeoifie les a reçûës avec les poin-
tes 8c les équivoques.

uelques femmes de la Ville ont
la délicateile de ne pas fçavoir , ou
de n’ofer dire le nom des rues , des ’
laces 8C de quelques endroits pu.

blics , qu’elles ne croyent pas allez
nobles pour être connus : elles difent
le Louvre , la Place Royale; mais el-
les ufent de tours 8: de phrafes plû-
tôt que de renoncer de certains
noms; 8c s’ils leur échapent , c’elt du

moins avec quelque alteration du
mot , 8c après quelques façons qui
les ralfurent; en cela moins naturel-
les que les femmes de la Cour a qui
ayant befoin dans le difcouts de: H41-



                                                                     

166 12-433 (Huile-ruai
. les, du Châtelet, ou de chofes fembia-J

t îbles , difent, le: Halle: , le chére et.
Ç Si l’on-feint quelquefois de ne le

pas fouvcnir de certains noms que
’on croit obfcurs , .85 fi l’on ailette

de les corrompre en les prononçant ,
.c’e-fl parla bonne Opinion qu’on a du

lien.
Ç L’on dit par belle humeur, ce

dans la liberté de la converfation, de
o ces choies froides , qu’à la verité l’on

donne pour telles , 85 que l’on ne
trouve ormes que parce qu’elles (ont

’ extrêmement mauvaifes: cette ma-
niere balle de plaifanter a palle du
peuple àqui elle appartient , jufques
dans une grande partie de la. jumelle
de la Cour qu’ellea déja infeâée ; il

en: vray qu’il y entre trop de fadeur
8c de rolliereté pour devoir crain-
vdre qu’elle s’étende plus loin , 6c qu’el-

le faire de plus grands pr tés dans
un aïs qui CR le centre duoîon goût
8: de la politell’e t l’on doit cependant

ë ’ q l en infpirer le dégoût à ceux qui la
’ pratiquent; car bien que ce ne [oit

, jamais ferieufement , elle ne laillè pas
de tenir la place dans leur efprit 8:
flans le commerce ordinaire , de



                                                                     

Janus Mœuns on C! sans. x67
quelque chofè de meilleur. .

Ç Entre dire de mauvaifes choies,
ou en dire de bonnes que tout le mon-
de leur , 6c les donner pour nouvel-
les , je n’ay pas àehoifir.

Ç Lamina dit une folie chpfè s il
a imitait mot de Clizndien 5 il j a

ce! endroit de Seneque : 8c là-dcilîis
une longue faire de Latin que l’on
cite fouvent devant des gens qui ne
l’entendent pas , 8: qui feignent de
l’entendre. Le feuet feroit d’avoir
un grandfens 86 bien de l’efprit ; car
ou l’on le pallieroit des Anciens , ou
après les avoir lûs avec foin , l’on
fçauroit encore choifirles meilleurs, .8:
les citer à pr0pos.

g Hermagomy ne f ait pas qui cil
Roy de Hongrie; il s’vetonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roy
de Boheme: ne luy parlez as des
guerres de Flandre 85 de Ho lande ,
difpenfez-le du moins de vous répon-
dre, il confond les temps , il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini , combats , fieges , tout
lust cil nouveau ; mais il cil infiruit
de la gnerre des Geans , il en raconte ’
le progrès 66 les moindres détails,



                                                                     

w.- aux-.. «qui!

* Henry le
(and.

1168 - Les (342.1101112:
rien ne luy cit échapé I; il débroîiille

de même l’horrible cahos des deux
Empires le Bah lonien sa l’AlTyrien;
il connaît à 0nd les ’Egypticns 6c
leurs Dynaf’cies. Il n’a jamais vû
Verfailles , il ne le verra point 3 il a
prefque vü la tour de Babel, il en
Acompte les degrez, il fçait combien
d’Architeâes ont préfidé à cet ouvra-

ge, il fçaitlle nom des Architeétes,
Diray-je qu’il croit"L Henry IV. fils
de Henry III. il neglige du moins de
rien connoître aux Maifons de Fran-
ce , d’Âutriche 8c de Baviere g ’"uelles

minuties , dit-il l pendant qui? reci-
te de memoire toute une hile de
Rois des Medes, ou de Babylone , 8c
que les noms d’Apronal , d’Herigebal,

e Noefnemordaeh , de Mardoxem-
pad lu (ont aufli familiers qu’à nous
ceux e VALOIS 8; de BOURBON. Il
demande fi l’Empereur a jamais été
marié 3 mais performe ne luy appren-
dra que Ninus a eu deux femmes. On
luy dit que le Roy joüit’d’une famé

parfaite; &il le fouvient que Thu-
mofis un Roy d’Egypte étoit valetu-

i dinaire , 82 qu’il tenoit cette com-
plexion de fou ayeul Alipharmutofis.

”’ Q1?



                                                                     

ou [Les Mœuns ne en Sinon. r69
(En: ne (gain! point -2 quelle choie
luy cit cachée de la venerable anti-

nitée il vous dira que Semiramis , ou
(galon quelques-uns , Serimaris parloit
comme [on fils Nynias , qu’on ne les
diflinguoit pas à la parole ; fi c’étoit

arce que la .mere avoir une voix mâ-
femmme (2m fils , on le fils une voix
ell’eminée comme fa mere , qu’il n’ofr»

le pas le decider 3 il vous revelera que
Nembrot étoit gaucher , 8: Sefoftris
ambidexrre; que c’efl une erreur de
s’imaginer qu’un Artaxerxeait été ap-

ellé Longuemain , parce que les bras
luy tomboient jufqu’aux genoux ,, se
non à. caufe qu’il avoitune main plus
longue que l’autre; 8c il ajoute qu’il y

a des Auteurs graves qui allument que
c’étoit la droite ; qu’il croit neanmoins
être bien fondé à foûtenir que c’efl: la

gauche.
Ç .Afcagne eil: Statuaire , Hegion

Fondeur , Æfcliine Foulon , 8c Cyd’izu
bel efprit , c’efi: la profefiion g il a
une enfeigne , un attelier , des ouvra-
ges de commande , de des compa-
gnons qui travaillent fous lu : il ne
vous [çauroit rendre de plus d’un
mois les .Stanccs qu’il vous a promi-è



                                                                     

,4.

370 La: Canne-n me
l’es, s’il ln: vnmnquevde .role à En-
me: qui l’a engagé agite une file...
Lgie 5 une Idylle eit fur leïmétier ,
’c’ell: our Cramer qui le preflè 8c qui

luy tînt efperer un riche [alaire l;
proie, vers , que voulez-vous .3 il réiif.
lit également en l’un a: en l’autre 3

demandez-luy des lettres de confo,
lation ou fur une’abfence , il les en-
treprendra , prenez les toutes faites
ce entrez dans (on magazin , il y a
àchoifir r: ’il a un amy qui n’a point
d’autre lfonâion fur la terre que de
le promettre long-temps a un terrain
monde, 8c de le prefmter enfin dans
les maifons comme homme rare 8c
d’une ex nife converfation .5 8: là
ainfi queîe Muficien chante 56 que
le joüeur de luth touche [on luth
devant les perfonnes à qui il a été
promis], Cydias après avoir roufle,
relevé l’a manchette , étendu la main,

à: ouvert les doigts debite grave
,ment V les penfées quintefl’enciées

Tes raifonnemens fophifiiquez ;:
ferent de. ceux qui convenant d
principes , 85 connoi-l’f’ant la raifox
ou la verité qui el’t une , s’arrache
la parole l’un a l’autre pour s’accor

8-.en

z
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«ou-Lss Malinois ce SIÈCLE. r7:
de; fur leurs fèntimens , il n’ouvre
la bouche, que pour contredire .3 il
ne livrable , dit-il gracieufement ,V que
c’efl tout le contraire de ce que vous
dites , ou je nefpturoi: être de t’être
opinionpu bien f4 été autrefii: mon en-
têtement comme il off le vôtrejmir. . . .
il j a trois chofè: , ajoûre-t-il , à con-
fiderer . . . . sa il en ajoûte une qua-
trie’me : fade difcoureur qui n’a pas
mis plûtôt le pied dans une ailèm-
blée , qu’il cherche quelques femmes
auprès de qui il punie s’infinuer , le
arer de fou bel cfprit , ou de la Phi.
fophie , 85 mettre en œuvre les ra-

res conceptions z car foit qu’il parle
ou qu’il écrive, il ne doit pas être
ibup’çonné d’avoir en vûë ny le vray

’ ny le faux, ny le raifonnable ny le
ridicule , il évite uniquement de don-
ner dans le feus des autres , 8: d’être
de l’avis de quelqu’un ; aufli attend-
il dans un cercle que chacun le (bit
expliqué fur le fiijer qui s’efi offert,
ou louvent qu’il a amené luy-même

pour dire dogmatiquement des cho-
les toutes nouvelles , mais à (on gÉé a: lphüorœ

decnives 8e fans replique. Cydias s’c-’ N68: 1.0.6..
gale à Lumen 66 a Seneque ’l’ , le met te tragique.

Hi:



                                                                     

A . p .. e erre ignore, 8c parle plus in

:79. LesCAitAcrents
au dell’us de. Plaîon , de Virgile , à:
de Theocrite 3’ ôc fou flatteur a foin
de le confirmer tous les matins dans
Cette opinion c uni de goût 5c d’inte-
rêt avec les contempteurs d’Homere ,
il attend paifiblement que les hommes
détrompez lu préfèrent les Poëres
modernes; il fie met en ce cas à la tête
de ces derniers , 8: il fçait à qui il ad-
juge la l’econdC lace ; c’el’t en un

mot un compoe’ du perlant de du
précieux , fait pour être admiré de la
Bourgeoilie ô: de la Province , en
qui neanmoins on n’apperçoit rien de
grand que l’Opinion qu’il a de luy,-
meme.

Ç C’efi la profonde ignorance qui
infpire le ton dogmatique -, celuy qui
ne fçait rien , croit enfeigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre luy-
même 5 celuy qui fçait" beaucou

enfe à peine que ce qu’il dit , uii’:

iremment.
Ç Les plus grandes choies n’ont be-

foin que d’être dites fimplement , el-
, les le gâtent par l’emphafe : il faut

dire noblement les plus petites 3 elles
fier-’17: foûciennent que par l’expref.



                                                                     

du us Mœuns ne ce sucre. r73,
fion , le ton 8c la maniere.

Ç Il me femblè que l’on dit les»
choies encore plus finement qu’on ne r
peut les, écrire; J ’
V Ç Il n’y a gneres qu’une naiflËince’

hOnnête, ou qu’une bonne éducationi
’ ni rendent les hommes capables de-
l’ccrct. ,

a Toute coufiance cil dangereufe (il
elle n’cli entiere ; il y a peu de con-r
jonctures où il ne faille tout dire , Lt-
tout cacher. On a déja tr0p dit de fêta

l’en-et à celuy a qui l’on croit. devoin’

en dérober une circonliancc’r ,-
Ç Des gens vous promettent le feu

cret, 8c ils le revelent eux-mêmes , 857 ,
à leur infçû 3 ils ne remuent as les
lèvres 8c on les entend 5. on-lit’f’tlr leur!

front 8c dans leurs yeux , on voit au
travers de leur poitrine, ils font tranil
parens :. d’autres ne difent pas précifé;

ment une chofe qui leur a été confiée,
mais ils parlent 8c agill’ent demaniere
qu’on la découvre de foy-même z en.
fin quelques-uns méprifent vôtre fe-A
crct de quelque confequence qu’il-
puill’e être : C ’eflv un miflere, un tel m’en

afizir part 6* m’a defendh de le dire, 8::
ils. le difent.

H iij



                                                                     

:741 Les Canncrnnes
Toute revelation d’un feeret en: la

faute de celuy ui l’a confié.
Nioîdndfl’ s entretient avec Eh]?

de la maniere douce 8c complaifante
dont il a vécu avec fa femme , depuis
ile jour qu’il en fit le choix jufques à
au mort ; il a défia dit’qu’il regrette.
qu’elle ne luy ait pas laiflé des enfans ,

6C il le re etc z il parle des maifons
qu’il a à l’a ville , 81 bien-tôt d’une

terre qu’il a à la campagne; il calcu-
le le revenu qu’elle luy rapporte , il
fait le plan des bâtimens , en décrit
la firuation , exagere la commodité
desappartemens , ainfi ne la richeilè
se la propreté des meub es. Il affure
qu’il aime la bouge chere, les équi-
pages:il fe plaint que fa femme n’ai- .
nioit point airez- le jeu 82 la focietée
Vous. êtes fi riche , luy difoit l’un de
fes amis , que n’achetez-vous cette
charge? pourquo v ne pas faire cette
acquifition qui etendroit vôtre do.
maine a On me croit , ajoûre-r-il ,
plus de bien que je n’en pollëde. Il
n’oublie pas fou extradition 8: fes al-
liances 3 M onfieur le Surintendant qui
off mon soufi» s Madame la Chancelie-
r: qui a]? m4 parente , voilà fon flyle.



                                                                     

ou tu. Maras Dt ci SIÈCLE. i7;
Il raconte un fait qui prouve le me-
contentement qu’il doit avoir clefes
plus proches , 8: de ceux. même ni
foiit fes heritiers g ay-je tort , dit-i à
Elife î ay-je grand fujet de leur voui-
loir du bien? ’86 il l’en fait juge. Il
infinuë enfuite qu’il a une fauté foi-s

bleôc languillante , sa il parle de la
cave ou il doit ’ei’cre enterré. Il cil in.;

filmant ,flatte-ur- , officieux à l’égard
de tous ceux qu’il trouve auPrés de
lalperfonne à qui ilafpire. Mais Elife
n’a» pas le courage d’être riche en l’é--

poufant :’ on annonce au moment qu’il
parle un cavalier , qui de fa feule. 13176.;
enee démonte la batterie de l’hom-
me de ville: il a: leve déconcerté du.
chagrin , a: va dire ailleurs qu’ilsveut

lituaniarier. - ’ "
. Ç iLe fage quelquefois évite le mais.

Je ,. de peut d’être ennuyé.



                                                                     

eyfiuçLp.-- «un. r.- u

:75 Lies CAnAcr’zn-zs
«îîwibdfæîb «sa» «www»-

DES BXENS ne FORTvNE.

U N homme flirt riche peut man-
ger des entremets , faire pein-

dive [les lambris 8e fes alcoves , joüir
d’un Palais à la campagne , 8c d’un
autre à la ville , avoir un grand équi- i
Page , mettre un Duc dans a famille , ï
8c faire de [on fils un grand Seigneur 3’

cela cil pile 65 de fon reHbIt : mais
il. appartient peut-être à d’autres de
Vivre contens.
’ Ç Une grande naiilance, ou une-
mnde fortune annonce le merite à:

Fait plâtôt remarquer.
Ç Ce ui difculpe le fat ambitieux

défini am ition, eü le foin que l’on
prend , s’il a fait une grande fortune ,
de luy trouver un merite qu’il n’a ja-
mais eu , 8: auflï grand qu’il croit l’a-

Voir. ’ n k
. Ç A mef’ure que la faveur 8c les

grands biens le retirent d’un homme ,
ils laifl’ent voir en luy le ridicule qu’ils

couvroient, 6c qui y étoit fans que
Perfonne’s’enapperçût. ’

Î.
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ou us Mœuns me en mon. r77
f Si l’on ne le voyoit de [es yeux,

pourroit-on jamais s’imagi erl’etran-
g’e aifproportion que le us ou le
moins de pieces de monno e met en-

tre les hommes 2 n ,Ce Plus ou ce moins détermine à
l’Epée, à la Robe, ou à l’Eglifë ;. il n’y’

a prefque point d’autre vocation. l
Ç Deux Marchands étoient voifinss

8a faifoient le même commerce, qui»
ont eu dans la fuite une fortune mu--
œ difFerente : ils avoient chacun’
une fille unique ,.. elles ont été nom--
ries enfenible, 85 ont vécu dans cet-v
te familiarité que donnent un même
âge ô: une même condition : l’une
des deux pour le tirer d’une eXtrême”

imifere cherche à (a placer , elle entrer
au fervice d’une fort grande Dame 82’
l’ une des premieres de la Cour 5 chezï
l’a com signe.»

Si e Financier manque fon coula,
les Courtifaiis difent de luy , e’eil una

Bourgeois , un homme de rien ,
malotru -, s’il réiillit ,, ils luy deman-r

dent fa fillea f ÂÇ (Lu-elques-uns ont’Ëait dans leur
ituvneflê l’apprentiilàge d’un certaine ’

métier ,, gour en. exercer. tin autre
Ié- a



                                                                     

r78 Le s (Lento-ra K! s
fort diffèrent le relie’d’e leur vie.

q Un homme ell: laid, de petite
taille , 85 a peu d’efprit 3 l’on me dit
à l’oreille, il a cinquante mille livres
de rente : cela le concerne tout feul ,
a il ne m’en fera jamais ny pis ny
mieux , li je commence à le re arder
avec d’autres yeux , 8: fi je ne uis pas
maître de faire autrement, quelle for-
tife !

Ç Un projet allez vain feroit de
Vouloir tourner un homme fort fot 8c
fat riche en ridicule g les rieurs font

de f on côté. .Ç N *’ ’* avec un portier mitre, fa.- j
touche , tirant fur le Suiflë 3 avec un
veflibule a: une antichambre , pour
peu qu’il y (ailé lan ir quelqu’un
8c le morfondre :- qu’i pareille enfin
avec une mine grave 8: une démarche
indurée , qu’il écoute un peu 8c ne
reconduife point; quel ue fiibalterne

’il (bit d’ailleurs , il era l’émir de

liiânmême quelque choie qui appro-
’ die de la confideration.

Ç je vais Cliriphon à vôtre otte, le
lie-foin que j’ay de vous me clialle de
mon lit 6c de ma chambre z plût aux
Dieux que je ne EuiI’e ny vôtre client

la. .



                                                                     

ovnis-Jilœuus si en sans. 179
ny vôtre fâcheux: vos. efclaves me
difent’que VOUS êtes enfermé , se que
vous i’ie’pouvez’m’e’couter que d’une

heure entiere : je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué , 8: ils-t

me chient que vous êtes forti. Que
faitflævouS 5 Cliti hon , dans cet en-
droit le plus reculi’: de vôtre appar-’
tement , de (i laborieux qui vous em-
pêcheïde m’entendre 2 vous enfilez
quelques memoires , vous collation-
nez un regiflre, vous lignez , vous
paraphez; je n’avais qu’une chofe à

Vous demander , 8c. vous n’aviez
qu’un mot à me répondre , oüy , ou
non :’voulez.vous être rare, rendez"
fervice à. ceux qui dépendent de vous,
vous le ferezdavantage par cette con-
duite que par ne vous pas lanier voir :’
O homme important 84 chargé d’af-
faires, qui a vôtre tout avez befoiir
de mes oifices ! venez dans la folitude
de mon cabinet , la Philoibphie ell ac.
semble , je ne vous remettray point à
un autre jour; vous me trouverez fur.
les Livres de Platon qui traitent
la fpiritualité de l’aine 8c de fa dif-
Iiiiélion d’avec le corps , où la plumé
à-la main pour calculer lesidillanees-V

H vj!



                                                                     

En. v ,Mw.Na - J. v-

:80 ’ Les CALA crues
de Saturne 8c de Jupiter , j’admire
Dieu dans l’es ouvrages , 8: je cherche
par la connoillânce de la verne à re-
gler mon efprit 8c devenir meilleur ;
entrez , toutes les portes vous Î ont ou’

vertes , mon antichambre n’en pas
faire pour s’y ennuyer en m’attendant,
paflëz.jufqu’à moy fans me faire aven.
tir 5 vous m’apportez quelque choie
(Te plus précieux que l’argent 8l l’or,

fi c’elt une occafion de vous obliger ;
parlez, que voulez-vous que je fallu
pour vous 2 faut-il quitter mes» livres, r
mes études , mon ouvrage, cette ligne
qui cit commencée ï quelle interru;
priori heureufe pour moy’que celle qui
vous ell utile !* Le manieur d’argent ,
l’homme d’affaires tilt un Ours qu’on

ne fçauroit apprivoilër’, on ne le Voir
dans la loge qu’avec peine , que dis-je,
on ne le voit point, car d’abord on
ne le voit pas encore , 8: bien- tôt on
ne le voit plus : l’homme de lettres au
contraire cil trivial tomme une borne
au coin des places; il eit vû de tous -,
à: à tonte heure, 8c en tous états, à
sable , au lit ,- nud , habillé , fain ou
malade 3 il ne peut être important ,fôâ
il ne le veut point êtrec



                                                                     

ou us Mœurs in en mon. 18::
Ç N’envions point à une forte de

gens leurs grandes ri-chelIès 3 ils les
ont à titre onereux , 85 qui ne nous
accommoderoit point: ils ont mis
leur repos, leur famé , leur honneur
8c leur confcience pour lesaavoir 5* ce-
la- eft tr0p cher , 8è il n’y a rien à.

gagner à un tel marché. .
q Les P. T. Synous font fentir tous

tes les paillons l’une après l’autre r
l’on commence par le mépris à caufe
de leur obfcurité’; on les envie enfuite,r

anales hait, ourles craint, on les du.
me quelquefois , se on les refpeâe ;-.
L’on vit al ez pour finir àleur égard par:

la compailion. -
Ç Safie de la livréea ail’épar une

tire recette à une fous erme; 8:: au
es coneulli’ons , la violence 8: l’abus-

qu’il a fait de fes pouvoirs, ils’efi en?

fin fur les ruines de plufieurs familles
élevé à quelque grade ;; devenu ne-
ble par une charge , il» ne luy man-
quoit que d’être homme de bien : une
place de Marguillier a fait: ce pro--
dige.

Ç Arfitre cheminoit feule 8c à pied?
versÏle grand Portique de Saint * ” ,5
entendoit de loin le Sermon, dîme



                                                                     

x82 Las-Cieux ornas
Carme ou d’un Doâeur- qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 86 dont el-
le perdoit bien des aroles ;... fa vertu
étoit obfcure , 82 a dev0tion confl-
nuë comme fa performe: ion mary cil.
entré dans le huitie’mc denier .5 quel.
le monitrueufe fortune en moins de
fix années, l Elle n’arrive l’Eglife
que dans un char , ’on’ luy porte une
lourde queuë , l’Orateur s’interrompt

pendant qu’elle fe place , elle le voit
de front, n’en perd pas uneqfeule p3.-
role ny le moindre elle ; il)r a une
bri e entre les Pretres out la con-
E’ei et, tous veulentïl’ab udre , 8c le

Curé l’emporte. v
Ç L’on orte Crefiu au Cimetiere :

de toutes il; immenfes richeffes que
le vol 8: la concuflîon luy avoient ac.
quifes , 8c qu’il a épuifées par le luire

.8: par la bonne chere, il ne luy eft pas
demeuré de quoy le faire enterrer ;: il.
cit mort infoivable, fans biens, 8c ainii
privé de tous les fecours :’ l’on n’a vr’i

chez luy ny julep, ny Cordiaux , ny
Medecins , ny le moindre Doéfeur qui

a l’ait alluré de fou falun. ’
t, Ç Champagne au fortir d’un long dî-

ner qui luy:- enfle l’eilomac , 86 dans



                                                                     

ou rus Maures m! CE surent. 13;:
les douces fumées d’un vin d’Avenay’

ou de Sillery ligne un ordre qu’on luy;
ptefente , qui oteroit le pain à toute
une Province fi l’on n’y remedioit; il?

efl: excufable , quel moyen de com--
prendre dans la premiere heure de la
digeftion qu’on puiffe quelque part

mourir de faim !’ iÇ Sylvain de (es deniers au acquis de
l’a naiilance 86 un autre nom 3 il en?
Seigneur de la Pareille où fes a culs
payoient la taille :* il n’auroit pu au-

’ trefois entrer Page chez Cleobulc , se:
il cit fon gendre.

Ç Dom: palle en littiere par la voye
fippiznn: , récedé de les affranchis-
86 de fes claves qui détournent le
peuple , 86 font faire place , il ne lu:-
manque que des licteurs 5 il entre x
Rame avec ce cortege , où il femble
triompher de la bailèilè ôt de’la pan-
Vretéîde fan pere Sanga,

S On ne peut mieux ufë’r de (a for-
tune que fait Perizmdre, elle luy don-
ne du rang , du credit , de l’arworité 5
déja on ne le prie plus d’accorder foui
amitié , on implore (a roteétion :f il
a-commencéï par dire e luy-même ,3
un homme de mu forte , il parle à. di-



                                                                     

:814. l. us CIL-R A c r une; h I
te , En homme de m4 qziülitd , il f:
donne pour tel , se il n’ a performe
de ceux à qui il prête ciel argent , ou
qu’il reçoit à fa table , ui cit délica-
te , qui veüille s’y oppo et :î fa demeu-

te eft fuperbe , un doriqële regne
dans tous fes dehors, ce n’e as une
porte, c’en: un portique 3 reg-ce la
maifon- d’un particulier , elbce un
Temple 2- le peuple s’y trompe : il
cil le Seigneur dominant de tout le
quartier; c’efl: luy. que l’onlenvie .8:
dont on voudroit voir la chiite , c’ell
luy dont la femme par foncollier de
perles s’en fait des ennemies de tou-
tes les Dames du .voiiinage :’ tout ce
foûtient dans cet homme , rien enco-
re ne fe dément dans cette grandeur
qu’il a acquife , dont ilne doit rien ,

’qu’il’ a payée. (fie fou pere fi vieux

8c li caduc n’efLil mort il y a vingt
ans 8: avant qu’il le fît dans] le mon-

de aucune mention de Periandre !’
comment pourra -t-il foûtenir ces

* Billets odieuies pancartes ’*-qui déchiffrent:

rèntèm- les conditions , a: qui fouvent font
mon

X

rougir la veuve 8: les heritiers a les
Œprîmera-uü aux yeux. de toute une

e piaule ,, maligne. , clairvoyante. a

Q
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ce aux dépens de mille gens qui veu-
lent abfolument aller tenir leur rang
à des» obfeques a veut-on d’ailleurs.
qu’il faille de En pere un Noble hom-
me, sa peut.être un Honorable homme?
luy qui cit Meflire.

Ç Combien d’hommes reflèmbleiit à;

cg arbres déja forts 8c avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , ou»
ils furprennent les yeux de ceux qui les
voyeur placez dans de beaux endroits

, ou ils ne les ont point vû’ croître , 86
qui ne connoiilènt ny leurs commen-
cemens , ny leurs progrès.

Si certains morts revenoient au.
monde , 8c s’ils voyoient leurs grands Ï

Noms portez , 8c leurs Terres les.
mieux titrées , avec leurs Châteaux
8c leurs maifons antiques poil’edéess ’

par des gens dont les pores croient
peut-être leurs metayers ;quelle opi-
nion pourroient- ils avoir de nôtre

ficele? iÇ Rien ne fait mieux comprendre
le peu de choie que Dieu croit don-
ner aux hommes, en leur abandon-
nant les richei’sz , l’argent , les grands.
établiil’emens 8c les autres biens , que
la difpenfarion qu’il en fait , «Scie



                                                                     

r86 Lus anxcrinzvsr
genre d’hommes qui en font le mieux

pourvus. .Si vous entrez dans les cuiiines ,1
ou l’on voit reduit en art 8: en me-
thode , le (caret de Rater vôtre goût
6c de vous faire manger au-delà du
neceilîiire 3 li vous examinez en dé--
rail tous les apprêts des viandes qui
doivent compofer le fellin que l’on
vous prepare; il vous regardez par
quelles mains elles panent , a: toua
tes les formes differentes qu’elles
prennent avant de devenir un mets-
ex uis, 84 d’arriver à cette propreté
à a cette éle ance qui charment vos
yeux , vous Eau: heliter fur le choix
a: prendre le parti d’cilîryer de tout ;
fi vous voyez tout le repas ailleurs
que fur une table bien fervie , quelles
filetez ., quel dégoût l Si vous allez
derricte un Theatre , 84 fi vous nom-
brez les oids , les rou’e’s , les corda-
ges qui l’ont les vols 8: les machines i,
6 vous confiderezu combien de gens
entrent dans l’execution de ces mon-
vemens , quelle force de bras , 8e
quelle exrenfion de nerfs ils y em-
pl0yent , vous direz ; fourme là les
principes 8c les relions de ce fpeétan
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de fi beau fi naturel , qui paroit ani.
me 8: agir de lof-même a. vous vous
récrierez , quels efforts , quelle vi’olen-
ce ! de même n’approfondiil’cz pas la

fortune des Partifans.
Ç Ce garçon liftais , il fleuri , 86

’ d’une fi belle fauté ell- Seigneur d’une

Abbaye 8c de dix autres Benefices ;.
tous enfemble luy rapportent iix
vingt mille livres de revenu, dont’
il n’en: payé qu’en medailles d’or. Il

.y a ailleurs fix, vingt familles indi-
gentes qui ne fe ChâllfCllt’POlnthCn-
riant l’hyver , qui n’ont point ’ha-
bits pour fe couvrir , 84’ qui louvent
manquent de pain ; leur pauvreté cil”
extrême 8e honteufe : quel ’partage l?
Et cela ne prouve-nil pas clairement
un avenir a

Ç Chryfip e homme nouveau sa le
premier nob e de fa race , afpiroit il
y a trente années à le voir un jour
deux mil livres de rente pour tout
bien , c’étoit la le comble de l’es fou-

liaits 8c (a plus haute ambition ,’il l’ar

dit ainfi , &t on s’en fouvient: il arri- i
ve je ne fçay par quels chemins julÏ

ues à donner en revenu à l’une dè’
es filles pour fa dot , ce qu’il defiroit:

, ,



                                                                     

:88 Les CARACTÈRES
luy-même d’avoir en fond pour tou-
te fortUiie pendant fa vie g une pareil-
le fomme cit comptée dans les coffres
pour chacun de les autres enfans qu’il
doit ourvoir, ô: il a un grand nom-
bre ’enfans 3 ce n’eit qu en avance-
ment d’hoirie , il y a d’autres biens à

efperer après la mort :- il vit encore ,
uoy qu’allez avancé en âge , &Iil ulè

lie relie de les jours-à travailler pour
s’enrichir.

Ç Lailltz faire Ergajk , &ilexi-
gera un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la riviere , ou qui marchent
fur la terre ferme : il fçait convertir
en or jufques aux rofeaux , aux joncs ,,
de à l’ortie s il écoute tous les avis , &r
propofe tous ceux qu’il a écoutez. Le

Prince ne donne aux autres qu’aux.
dépens d’Ergafle, 8c ne leur fait de
graces :que celles qui luy étoient
dû’c’s ; c’ell une faim inflatiable d’a-

voir se de polleder : il trafiqueroit
des arts 8c des fciences, de mettroit.
en arti jufques à l’harmonie ; il
fau roit , s’il en étoit Crû , que le

peuple, pour avoir le plaifir de le.
p Voir riche, de luy voir une. meute 84

une écurie , pût perdre le f0uvcuir de
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la muiique d’orfbée , 6c facontenter

de la fichue. l
Ç Ne traitez pas avec Grimm, il D’où

touché que de fes feuls avantages 3 le
piege cil tout airelle à ceux à qui (a
charge , (a terre , ou ce qu’il pollede,
feront envie ; il vous impofera des
conditions extravagantes 5 il n’ a nul
mena ement 8c nulle compo ition à
atten te d’un homme fi plein de les in-
terêts , 85 fi ennemi des vôtres : il luy

faut une duppe, . I- Ç Brontin , dit le peuple, fait des re-
traites , ô: s’enferme huit jours avec
des Saints ; ils ont leurs meditations ,
8: il a les fiennes.

Ç Le peuple louvent a le plaiiir de
la tragedie .3 il voit petit fur le thearre
du monde les performages les plus
odieux , qui ont fait le, plus de mal
dans divertis feenes , 84 qu’il a le plus.

liais. *Ç Si l’on partage la vie des P. T. S.
en deux portions égales 5 la premiere
vive 8c agillante de toute occupée à
Vouloir affliger le peuple, 8c la fecon-
de voifiene de la mort à fe deceler 86 à. 1
le ruiner les uns les autres.

5 Cet homme qui a fait la fortune
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49° Le s Cita-A cranes
de lulieuts, qui a fait la vêpre , n’a

l’o’ûtenir la lienne, ny ail’urer avant A

la mort celle de fa femme 81 de les
enfans t ils vivent cachez 8c malheu-
reux : quelque bien infiruit que vous
foyez de la mifere de leur condition ,
vous ne penlëz pas à l’adoucir , vous
ne le pouvez pas en effet , vous tenez
table , vous bâtil’fez 3 mais vous con-
fervez par reconnoillance le portrait
de vôtre biemfaéteur , qui a allé à la
Verité du cabinet à l’antichambre ,
quels égards! il pouvoit aller au garde-
meuble.

Ç Il y a une dureté de complexion,
il y en a une autre de condition 8c d’é-
rat 3 l’on tire de celle-cy comme de la
premiere de quoy s’endurcir fur la mi-
fere des autres , Adiray-Ij’e même , de

quoy ne pas plaindre les malheurs de
fa famille : un bon Financier ne pleure
ny les amis , ny la femme , ny les en-

fans. "Ç Fuyez , retirez-vous 3 vous n’étes

pas allez loin 3: je luis , dites-vous ,
fous l’autre tropique 1 pallez fous le
pole ,” 66 dans l’autre hemifj’p’here 3

montez aux étoiles li vous le pouvez:
m’y voilà : fort bien , vous étes cul
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(cureté : je découvre fur la terreux;
homme avide , infatiable , inexorable ,

ni veut aux” dépens de tout ce qui
e trouvera fur fon chemin se a fa ren-

contre, v8: quoy qu’il en Fumé coû-

ter-aux autres 5 Pourvoir a luyfeul ,
Ëroflîr fa fortune , 86 regorger de
r ion.

Ç Faire fortune eft Linefi belle phra-
fe, 8c qui dit une fi bonne choie ,
qu’elle efl; d’un ufage univerfel : on
fla reconno’it dans toutes les langues ,

-elle plaît aux Étrangers 84 aux Bar-
bures, elle regne à a Cour 8c à la
"Ville , elle a percé les Cloîtres a:
franchi les murs des Abbayes de l’un .
8: de l’autre fexe ; il n’y a point de

îlien-x fâcrez où elle n’ait penetré, point

de clefert ny de folitude où elle fait in.
"conflué.

I Ç A force de faire de nouveaux
contrats l, ou de fentir (on argent grof.
fit dans fes coffres, on le ocroit enfin

4 une bonne tête, 8c prefque capable de
gouverner.

Ç Il faut une forte d’efprit pour fai-

te fortune , ô; fur tout une grande ,
fortune: ce n’eût ny le bon ny le bel
efinit , ny le grand ny le fublime, ny



                                                                     

19 a.. le fort , ny le délicat î je ne fçay pré-
[cil-émeut lequel c’efi , 8c ïj’attendanue

vmettre dans les v0yes de la fortune;

havoit nitré ; il en déterminé par la

frêt , zl’ufàge , les conjoné’tures le diri-

a

, n
)

"qa.
r

2. Les CAnAc-rnnns

quelqu’un veüille m’en inflruire. . I
Il faut moins d’efprit que d’habi.

tude ou d’aperience pour faire la
fortune -; l’on y fouge trop qtard,’ 6c,
quand enfin l’on s’en avife , l’on mm- i

mence par des fantasque l’on n’a
as toûjours le .loifir de reparer : de

la vient peut-être que les fortunes font

fi rares. q -Un homme d’un petit génie peut
vouloir s’avancer .: il neglige tout ., il
ne peule du matin au foir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule chofe , qui ’eü

de s’avancer : il acommencé de bon-
ne heureôc dés (on adolefcencerà le

s’iltrouve tine barriere de front qui
ferme (on paflàge , il biaife naturel-
lement , 8c va à droit ou a gauche fe-
lon qu’il y voit dejour 84 d’apparen-
ce»; 86 li de nouveaux obftacles l’ar-
rêtent , il rentre dans le [entier qu’il

nature , es difficultez , tantôt à les fur-
monter , tantôt à les éviter ,. ou à
prendre d’autres mefures ; [on inte-

,gent.
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gent? Fanal de fi grands talons 8c
une fi bonne tête à un voyageur pour I
fuivre d’abord le ’ grand chemin , 8c
s’il cit plein ô: embaraflë , prendre la.

terre 86 aller à travers champs , puis
regagner fa premiere route ,’ la con.
sinuer , arriver à (on ternie z. Faut-il
tant d’efprit pour aller à l’es-5m? ER-
ce donc -un prodige qu’un [ct ,1 riche
66 accredité? ’

Il y a même des flupides , 8: j’ofc
dire des imbecilles qui [è placent en
de beaux cites , 8c quifçavent mou-
rir dans ’opulence , fans qu’on les
doive foupçonner en nulle maniere
d’y avoir contribué. de leur travail
ou de la moindre induftrie : nelqu’un
les a conduits à la fource ’un fleu-
ve , ou bien le hazard feul les y a
fait rencontrer : on leur a dit , vou-
lez-vousde l’eau 2 puifez ; 8: ils ont
puiië.

Ç Quand on en jeune, louvent on
cil pauvre; ou l’on n’a pas encore
fait d’acquifitions , ou les fucccfiions
.xnefont pas échûts z l’on devient ri-

clic 8c vieux en même temps ; tant il ,
rit rare que les hommes puiflènt réti-
nirtous leurs avantages; a: fi cela au,

I



                                                                     

- et;ce

m, La s G a a ne reflua-as s, A.
rive à quelques-uns; ill n’y a parade
quoy leur porter envie; ils ont airez
à erdre par la mort , pour mériter
d’etre plaints. ’ a

Ç Il faut avoir trente au: pour fon-
get à (hit-ermite , filé-n’ait papi-aire à
flaquâmes-giron bâtit dans la vieillef,
(e , 8c l’on meurt quandon en cil aux

" tres 8c aux vitriers.
q Œel efi le fruit d’une grande for.

(une ,fi ce ,n’ell de jouir de la vanité ,
de l’indulhie; , du. QÉaVall ,ç âc’de, la

définie-de ceux, qui font venus avant
nous 3’84 de travailler nous-mêmes,
de planter , de bâtir , d’acquerir’pour

lapefierirée. f a Il 11,139.31 zonvne se l’on étale tous les

malinepburtromper (ont monde ; a;
l’on ferme le fait après avoir trompé

tout le jour. p»Ç Le Marchand fait des montres
out donner de (a marchandife ce

qu’il y a de pire 5 il a le catis .8: les
[aux jours afin d’en cacher les dé.
fautsg. 85 qu’elle paroill’e bonne; il

la furfàit pour la vendre plus cher
.Pu’elle ne vaut; il a des marqu

auflès 84 myiterieufes , afin qu’o
croye n’en donner que fou prix 5



                                                                     

ou tu: Marius un ce smart. i95-
mauvais aunage .pour [en livrer le
moins qu’il le peut ; se il a un ne.
huchet , afin que celuy à qui il l’a
livrée la luy paye en or qui foit de

poids. * vÇ Dans toutes les conditions , le
auvre el’c bien proche de l’homme de

bien , ôc l’opulent n’eR gueres éloigné

de. la friponerie 3 le (gavoit faire 86
l’habileté ne meneur pas jufques aux
énormes richeliës.

L’on ut s’enrichir dans quelque
art , ou gins quelque commerce que
ce fait , par l’ofientation d’une certaine

probité. -4* Ç De tous les moyens de faire
fa fortune , le lus court 8: le meilleur
il de mettre les gens à voir claire-
’nt leurs imerêts à vous faire du

pieu.

Ç Les hommes prellëz par les be-
oins’ de la vie , 85 quel nefois par le
fit du gain ou de la gloire , culti--n
t des talens profanes , ou s’enga-

ent dans des profeŒons équivoques, I
k dont ils le cachent longtemps à.
’ -mêmes le péril Scies confequen-
si ils les quittent enfuite par une r
votion difcrete qui ne leur vient

» " 1 ij



                                                                     

,,qiles-uns jufqu’auxalimcns , ils redan-

plus qu’il ne coulume ; celuy-là cit

:36 Les (Inuit-cranes g.
jamais qu’après qu’ils ont fait leur te,
colt: ,18: qu’ils jaunirent d’une fortune

bien établie,
S Il y a des milères fur laqterre’qui

faififl’ent le cœur 5 il manque à quel-

gent l’hyver , ils a prehendent de vi-
:vre. L’on mange ai leurs des fruits pré.
soces -, l’on force la terre 8c les ’iàifons

pour fournir à fadélicatellè : de lim-
aBourgeois , feulement à caufe
Qu’ils étoient riches , ont eu l’audace
d’avaler en un. (cul morceau la nour,
riture de cent familles : tienne qui V0111
Ara contre de li grandes extrem’itez ; je
ne veux être , fi je le puis , ny malheur
rem, ny heureux: ’e me jette ,66 me
.Lefugie dans la mediocriré,

q On fçait que les pauvres font cher.
grins de ce que tout leur. manque , à;
que performe ne les foulage; mais s’il
cil vray que les riches foient colères,
c’elt de ce que la moindre choie punie
leur man uer,.ou que quelqu’un Willi-

ie leur re nier. 1 ’
Ç a CeluyJà cit riche , qui reçoit

pauvre-dont la déparie excede la me

595e) l I .-
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’ Tel avec deux millions de rente peut:
être auv’re chaque année de cinq. cens

mit ivres.” , r - ,» . ,
Il n’y a rien qui (e foûti’enfie plus)

long-temps qu’une mediocre forma
ne g il n’ a rien dont on. voye
mieux la n que: d’une grande fore

tune. . i, . . ,.L’occafion prochaine de la pauvreté;

fait de grandes richeflese fi -
S’il cil vray que l’on fait riche de?

tout ce dont on n’a pas befoin,un hon):
me fort riche , c’eflt- un homme quieiË

; S’il cit vray que l’on foit auvre par:
toutes les choies que l’on de 1re 3 l’aine

bitieux 85 l’avare languiilene dans une
extrême pauv’reté.- 4

Ç Les. pallions t rannifent "l’heur-r
me , se l’ambition ufpend en luy les
autres paillons, 82 luy donne pour
1m- temps les apparences de toutes
les vertus a ce Trzphan quia tous les
vices, je l’ay crû l’obte,çchalie, lia

lieral , humble, 8c même devot :1 fie le;
croirois encore; s’il n’eût enfinfait la:

ortune. . V. g,. Ç v L’on ne le rend point [in le defifi ’

poileder 8c de s’agrandit ’-, la bile

I .
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3,8 Lu CAniaertnns- Vgagne , 66 la mort approche ,.qu’ave*c
unviiage flétri , 86 des jambes deja
faibles l’on dit , mafirtune, mon éta-

Ôh’flêmcm. p
à Ç Il n’ya au monde que deux ma-
nitres de s’élever , ou par fa ropre
induline , ou par l’imbecillité au-
tres.
, Ç Les traits découvrent la comple-
xion à les mœurs ; mais la mine défi-
gne les biens de fortune ; le plus ou le
moins de mille liv’res de rente le trou-
ve écrit fur les. vifages.

Ç Chrjfàntc homme opulent 86 im..
pertinent ne veut pas être vû avec
Étage»: qui "efin’homme de mérite ,

mais.pauvre’;,il croiroit en être des. ’
honoré. Eugene’ de. pour Chryfante
dans les niâmes difpofitions : ils ne
courent pas rifqueede le heurter.
- Ç Œand, je vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois par
leurs civilitez , attendre au contraire
a: je les faluë , 8: en être avec moy

q le plus ou fur le moins ., ’e. dis en
moy-même , fort bien , j’en i’uis ravy,

tant mieux pour eux ; vous verrez
que cet homme-cy cil: mieux logé,
mieux meublé 6c mieux nourry qu’a

à
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l’ordinaire , .qu’vil fera entré depuis

quelques niois dans. quelque affine,
ou il aura déja Fait un gain raifonna-
bic V: Dieu veuille qu’il *’ en vienne
dans peu de temps juf’qu’à me mépria

fer. y ’Ç Si les penfées , les livres 8: leurs
auteurs dépendoient des riches 8c de
ceux qui ont fait une belle. fortune ,
quelle profcription ! il n’y; auroit
plus de rappel r quel ton , Fuel afcen-
damne prennent-ils pas, ur les Sçaa
vans ; quelle majeiié n’êbfervent-ils
pas l’égard-de ces hommes chetif: ,’

que leur merite n’a" ny placez ny en-
richis , a: qui en font. encore à pend
fer 8c à écrire judicieufem’ent’ g il Faut

l’avouer. , le prefent cil pair les riches,
8c. l’avenir pour les-vertueux. 81 les haa

biles. Hou avisoit encore,- et fera
’toûiours : les Receveurs de droits ,
les Publicains ne font” plus , ont-ils
été? Leur patrie , leurs noms font-
ils connus? y a-t-il eu dans la Grec:
dessPartii’ans a que [ont devance?!
mportans perfonnages qui. mépriz.
fuient Homere , quine fougeoient y
dans la place qu’à. l’éviter , qui ne!
luy rendoient pas le fallut ,r ou qu’ils

r iiij
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3,991." Casson! un I ,lamoient par fou nom ,, qui ne daiæ
gnoient pas l’afl’ocier à leur table ;

qui le re ardoient comme un hum. I
me qui n’ toit pas riche, 8c qui’fai:

fait un livre æ que deviendront les
Panama: .9 iront.ils aulïî loinf dans
la poflerité que DE’SCARTES né

Feroir sa mort m Smala ?
. Ç .Du’mê’me fond d’orgueil dont
l’on s’éleve fierement au deH’us de fes

inférieurs , l’on rampe vilement de-
vaut ceux qui foutant defrus de foy :.
c’efl le pro re de ce vice , qui..n’eit
fondé ny ut le merite’ perfonnel ,
ny fur la vertu; mais fur les richef.
l’es , les poiles , le crédit , 8c fur de
vaines fciences , de nous porter éga-
lement à méprifer ceux fqui ont
moins que nous de cette e pece de
biens , 8c à. eûimer , trop ceux, qui
en ont’une inclure qui excede la nô-

tre. . Ii Ç Il y a des ames [ales paîtries de
bouë 8c d’ordure , éprifes du gain 8c

de l’interêt , comme les belles ames
le (ont de la gloire 8c de la vertu ;
ca ables d’une feule volupté, qui cil:
c le d’acquerir ou de ne point per-
dre 3 cuticules 8c avides du denier



                                                                     

ne en ses Matins me castrera. le:
dix, uniquement occupées de leurs
debiteurs, toujours inquietes fur le rad
bais , ou fur le décri des ,monnoyes ,.

I A
enfoncées , de comme alarmées dans les

contrats, les titres 86 les parchemina.
De telles gens ne font në parens , ny
amis , ny CIIOZCIIS , ny hrétiens, ny’
peutaêtre des ommes :4- ils ont de l’ara

gent.
Ç Commençons par excepter ces

ames nobles 66 courageufes , s’il en
rei’te encore fur la terre , feeourables,
ingenieufes à faire du bien , que nuls
befoins- ,- nulle difproportion’ ,- nuls.
artifices ne peuVent. feparer de ceuxï
qu’ils le font une fois ehoifis- pour
amis ; 8c après cette précaution, difonsS
hardiment une choie trille &T d’on--
loureufe à imaginer :l il n’ya perfonw
ne au monde fi bien liée avec» nous:

’de foeieté 8: de bienveillance ,« qui:

nous aime , qui nous goûte , qui
nous fait mille Offres de fervices", 86
qui nous fert- quelquefois; ni n’ait-
en foy- ar l’attachement à on inte:
rêt des ifpofitions tres- proches à rom;-
pre avec nous , 8: à devenir nôtre cri-5 ,

nemy’.» q .
p Ç, Pendant qu’Oronte augmente aîné

I; v
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fes années (ont fond 8c (es revenus;
une fille naît dans uelque famille ,
s’éleve , croit, s’em llit , 8c entre
dans fa feiziéme année : il fe fait
prier à cinquante ans out ’l’époufer,

jeune , belle , fpirituel e :,cet omme
fans naiflance , fans efprit , 8c fans le
moindre merite cit préféré à tous res

rivaux. ’Ç Le mariage qui devroit être à
l’homme une fourCe de tous les biens,
luy cit fouvent par la difpofition, de
fa fortune un lourd Fardeau fous le-
quel il fuccombe z c’efl: alors qu’une

femme 8c des enfans font une violen-
te tentation à la fraude , au menfonge,
8: aux gains illicites ; il le trouve en-
trevla friponerie, &l’indigence, étran-

ge fituation !
E iouler une veuve en bon François

lignifie faire fa fortune : il n’opere pas
toujours ce qu’il fignifie.

Ç Celuy qui n’a de parta e’avec fies

freres que pour vivre à ’aife bon
Praticien , veut être Officier; le fim-
ple Officier le fait Magillrat; 8c le
Magiflrat veut prefitler ; 8c ainfi de
toutes les conditions , où les hom-

es languillent ferrez 8: indigens ,



                                                                     

ou ces Mœuns’ ne et sucre. 1b;
qui: audit. tenté au delade leur for-
tune;- flammé ’,. pour ana dire , leur
démarie; incapables tout à la fois de
nerfpasvzouloir être riches, 8c de de-
meurer: riches; e î i
a! -Iâînui bien. , . 6’14"4qu , foupe le

foir , mets du bois au feu , achete un
maureau, tapiflémt Chambre , tu n’ai-
mes point ton héritier , tu. ne le con-
nus point , tu n’en aspoint.
. Ç Jeune’oni conferve pour (a vieil-É

lefle : vieux on épargne pour la mort.
.L’heritier» prodigue paye de fiiperbes
faner-ailles, &- devorei le refile,
ne Ç i L’avare dé cule lus mort en un
feu] jour , qu’i ne fiducie vivant en.
dixannées çà: fon herit’ier plus en dix
mois , qu’il n’a fçû faireiluymiême en

toute une; ” " Ii:Çr (le. que l’on prodigue on l’ôte a
’fonïheritieru, ce que l’on. épargne for-

didemenr, un fe l’ôte à foy-m me. Le
milieuuéflzjujrioe pour luy 8c pour les

autres. fît?- ï ’ ’ 3’; ’

’ÇliLes enfans peut-être feroient plus

chers à: leurs peres g 8c reciproque-
ment leurs peres à leurs enfans, fans le
une vd’heritiers. . k , , ’

i1. Turiiie.”condition de l’homme-4,

I vj



                                                                     

3.04 . Les CA-nxcraitunâ ’
a; qui d’ cure-de la vie z. il fautfuer;
veiller , eflr’e’chir ,’ dépendre pour avoir

un peu de fortune ; ou la devoir à.
l’agonie de nos proches : celuy qui
s’empêche de fouhaiter. que fou. pe-
re y palle bien-tôt , cil; homme de V

bien. ’ . . -Ç Le caraé’tere de celuy qui veut heu

riter de uelqu’un , rentre dans celuy
du complaifant, nous ne femmes point
mieux flattez , mieux obéis, plus fuivis,
plus entourez , plus cultivez , plus me.
nagez , plus carreliez- de performe peu-
dant nôtre vie ,’que de celuy qui croit

. gagner à nôtre mort, de qui dèfire
u’elle arrive.

Ç Tous les hommes parles poiles
dlÆ’ICIIS, par les’titrcs se par les fric.

ceflions Le regardent comme heriv
tiers les uns des autres ,- 8c cultivent
par cet intérêt pendant tout le cours.
de leur vie un defir fecret à: cuve-
loppé. de la mortrd’autru .’g;.&le;.plus

heureux dans chaque condition -, cil"
celuË-qui a plus de. thaïes à Idre
par a mortêc à. lailï’er. à (on uccef-

eut
a Ç. L’on dit du jeu qu’il" égale les

conditions 5 mais elles le trouvent.



                                                                     

l.

l

r

ou-teslMœuas ne eunecte. 33:53-
quelquefois n fi :.étrangeuient difpro-ï
portionnées ,r 8c il y a entre telle 8c
telle r condition un abîme d’interval--
le’fi immenfe 8c li»- profond , que les
yeuxipf’ouflrrent de voir de telles exu-
tremitezrfè" rapprocher : c’efi comme
une malique qui détonne ; ce (ont
comme des couleurs nia-l amerries;
comme des paroles qui jurent 8c qui:
ofi’enfent l’ oreille ; comme de ces
bruitsou de ces-fous qui font frémir :..
(en en un mot un renverfëment de
toutes les bienfeancesa Si l’ on m’OP-r

pofe que e’eft la pratique de toüt’
’Occident , je réponds que c’efl: peut--

être aulii l’une de ces choies qui nous, .
rendent barbares à: l’autre partie du
monde,& que les Orientaux qui vien-..
rient jufqu’à nous remportent fur leurs;
tablettes :-je. ne doute as même que
cet excés de familiari ne les rebute
davantage que nous ne fommes bleflèz
de leur Z embu]: ’* , Gade leurs autres *V. res ne; 4. r

proflernations. rations du:Ç Une tenuë d’Etats , ou les Cham- R°Yaum°

bres allèmblées pour une affaire tres-
capitale , n’ofli’ent oint aux yeux.
rien de fi grave 8c de r ferieux, qu’une
able. de gens qui jouent un grandi

del

s



                                                                     

-*»’-. am:

tu CA’Kïnfu’k mil...
j’en; une tviIhfirveribé mgnèfiuâgleurà

«figes»; implacables Ban Page: l’an-s
Îtfe a: irreconciliables film-nue” peu;
:dànt que larfeàncæ dure , llSs
connoiilènt Plu: ’ny liaifong,’ ny: àl-’

liante 5 naifllancefl, ny diffinétions :
le hàzardfeulgwaveugle au farouche
divinité; prèfide au cercle 8: ydéci-
de fouverainement 3 ils l’honorcnt tous

par un filmes-profond , ôt par une
attention dont ils (ont par tout ail-
leurs-fort; inca 163-: mutes les pali.
fions comme uf ’nduësæedent à une
feule -,le Courci au alors n’èfl ny doux,
ny flatteur , ny complaifant, ny même

devot. A’ Ç L’on ne reconnaît plus en ceux

que le jans: le gain’ont illuflrez , la
moindre traœ (le-leur premierelcon-
dition :i-ls perdent de vûë leurs égaux,

&atteigneut les plus grands Seigneurs. I
Il:cü vray que la fortune du clé, ou du
lanfquenet les remet fouventïoùr elle-

lesapris. æ Î. . ” ’
J’y ne m’étonne pété qu’il yaçlltjdès

brelans publics , comme autant de
pieges tendus à l’avarice des hom-
mes , comme. des gaufres où l’argent
du farticuliers tombe 8c (à préch-



                                                                     

Su us Mœùnë DE srîciii.’ 307
l’e fans retour , comme dÎaH-î’eux

où les joüeurs ’viennenr fa
tarifer 8c f: perdre; qu’il parte de ces
lieux des èmilÏaires pour fçavoir à.
heure marquée qui a defcendu à. terne
avec un argent frais d’une nouvelle
prife , qui a. gagné un procès d’où
on luy a compté une grolle fourme 5
qui-a receu un don , qui a fait au jeu
un gain confiderable ; quel fils de
famille vient de recüeillir une riche
fucœflion , ou quel commis. impru.

r dent vent bazarder fiir une carre les
deniers de fa quaiflè : c’eft un (ale 85
indigne métier , il efl vray, que de
tromper , mais c’efl un métier qui en;

ancien , connu , Pratiqué de tout
temps par ce genre d’hommes que
j’appelle des brelandiers; l’enfeigne
cil à leur porte, on y liroit prefque ,
la) l’on trompe de bonne f0)! ,- carie
voudroient-ils donner Pour irrepro.
chables a (fifi ne [çait Pas qu’entrer a;

perdre dans ces maifons efl: une mê-
me chofe ; qu’ils trouvent donc fous
leur main autant de clappes qu’il en A
faut pour leur fubfifiance , c’efl: ce qui .

me paire. l v àq Mille gens (e ruinent au jeu , 8;
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mir Lue-6x1 Le’nfi aria
m’ÆÊnt’ froidement qu’ils ne
mien: fe paflèr de ’oüer: quelleïexeuè.

fit. tvy a-t-il une par ion , uelquevio;
lente ou honteufe qu’elle oie, qui ne

t tenir ce même angage ï feroit-on
te û à dire qu’on ne peut fe aller de
v0 et , d’affirmer , f6 pt cipiter il"
Un jeu eŒoyable , continuel, fans re-
tenùë , fansbornes 3 où l’on n’a en vûë

e la ruine totale de (on adverlaire ,-
oû l’on efi tranfporté du defir du’gain,
defefperé fur la perte, confirmé’par l’a.

varice , ou l’on ex ofe fur une carte
ou à. la faveur du de, la fienne propre,
celle de la femme , 8: de les enfans ;t
cit-ce une choie qui foit permife ou
dont l’on doive e palier î ne Faut-il pas.

quelquefois fe faire une plus grandet
violence , lorfque poulie par le jeu ’uiï-
ques à une déroute univerfelle , il (gant.
même que l’on le (le d’habits ô: de ’

nourriture , 8c de es fournir à fa ne

mille w- je ne permets à performe d’être
Fripon; mais je thtS’ à un fripons
de joüer un grandîw z. je le défends.
érun honnête homme 3 c’efl une trop
grande puerilité que de s’expofer aune
grande perte,



                                                                     

q..,la .4

f ou’us Matins ou en suent. sa,
-. Ç Il n’. a u’une affliâîon qui div

ne, qui f ce] e quivient de la perte
de biens, le temps qui adoucit toutes
les autres aigrit celle-cy’ -,. nous fentons!

à tous momens pendant le cours de
nôtre vie , où le bien que nous avons;

’erdu, nous man ne.
a Ç Il fait bon avec celuy uine (en ’

En pas de [on bien à marier es filles,-
à payer les dettes , ou à faire des con--
traits , pourvu que l’on ne [oit ny fes-
enfans , ny fa femme..
i Ny les troubles , Zambie , qui I
agitent vôtre empire , ny la guerre"
que vous foûtenez virilement contre
une nation puifiântc depuis la mort:-
du Roy vôtre époux , ne diminuent
tien de vôtre magnificence z vous»
avez préferé à toute autre contrée lee

rives de l”Euphrate pour y élever
fuperbe édifice , l’air ly cil: (Erin 6:
temperé ,. la Marion en ePc riante ,.
un bois (acre l’ombrage du côté du

couchant , les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre n’y au-
roient :pû choifir une plus belle de-
meure 3.4 la ’campagne autour cit cou-
une d’hommes qui taillent 8c qui ’
coupent , qui vont 8c qui viennent ,

,5.
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ne Les CAL-A cru ris .
ui roulent ou qui charrient le bois
u Liban ,’ l’airainfit le porphire; les:
ruè’s 6c les machines gemifl’entzd’ans

’air ., 8c font efperer à ceux qui voya-
gent vers l’Arabie , de revoir à euro
retour en- leurs] foyers ce Pal à a-
chevé , 8: dans cette fplendeur ou
vous defirez de le porter, avant de
l’habiter vous ôte les Princes vos en-
fans; N’y épargnez rien , " grande
Reine 5 emplo ez-y l’or 8c tout l’art
des plus excel ens ouvriers , que les

’Phidias 8c les Zeuxis de vôtre ficèle
déployent’ toute leur feience» fur vos,
plafonds 8c furqvos, lambris ; tracer:
y de valles «8c des délicieux jardins ,
dont l’enchantement foit tel. qu’ils

a ne paroifl’ent pas faits de la main des
hommes; épiniez vos trefots’ 8:, vô-
tre induftrie’ En cet ouvrage incom-
parable ;* 8c après que vous y. aurez
mis ,» Zenobie , la derniere main ,’
quel u’un de ces paflres qui habitent
les fa les voifins de Palmyre g devenu.
riche parles peages de vos riviercs,
achetera un jour à deniers comptans
cette Ro le maifon pour l’embellir ,’

a: la reg re plus digne de luy , 8: de

fi fortune. *
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ou us Mœurs ne en sirota. l au
Ç Ce Palais, ces meubles", ces jar-

dins , ces belles eaux vous enchantent ,
Gai-vous font récrier» d’une premiero
vû’e” fur unemaifon fi . délicieufe , 86

fur lieutrême bonheur du maître qui
la pofl’ede; il n’eft plus, il n’en a pas

joui fi agréablement ny fi tranquille-
ment que vous 5 il n’y a jamais eu un
jourfcrein , ny une nuit tranquille; il ,
s’efi: no é de dettes pour la porter à
ce. degré de beauté ou elle vous ravit,r
(les creanciers. l’en ont chaille , il a tour.

* né la tête, 85 il l’a regardée de loin une

derniere fois ; 8c il cit mort de laifilÎe-

"ment. j. Ç L’on ne fçauroit s’empêcher de.

voir dans certaines Familles ce qu’on
appelle les caprices du hazard ou les
jeuxgde la fortune : il ya’cent ans
qu’un ne parloit point duces famila
les , qu’elles n’étoient point; le Ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur ;

les biens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à plufieurs te rifles ;
elles nagent dans la profperit .: En-
molpc l’un de ces hommes qui n’ont

point de grands-pores , a eu un pet:
du moins qui s’étoit élevé fi haut, que.

tout ce qu’il a pur fouiraiter pendant



                                                                     

1:2 La Cumulez:le cours d’une longue vie , ç’a été de

- l’atteindre , 8L il laarteinr 3 émince
dans ces deux perfonnages éminence
d’efprîr , profonde capaciréeïétoince

les conjonâures à La fortune enfin
ne leur rit plus , elle fe jouë ailleurs , A
84 traire leur polleriré comme leurs

ancêtres; l r o IÇ La caufe la Plus immediate de la
ruine 8: de la démure des erfonnes des
deux conditions , de la to le se de l’é-’
fée , cil que l’état feul, de non le bien,
regle la dépenfee
V S Sinus n’aVezlri’en oublié pour

vôtre fortune ,, thel traVail ! Si ’vous
avez Hegligé la moindre chofe , quel:

repentir. E i .Ç Gitan a le teint frais , le vifage
glane se les j’ouës pendantes ,- l’œil;

xe &afl’uré, les é auleslar «fil-Te:

lionne haut -, la demarelie ferme: 8C
déliberée ; il parle-avec confiance ,1
ilfait repeter celuy qui l’entretient ,
de il ne goûte que mediocremenr
tout ce qu’il luy dit r il déploye un
ample mouchoirl’lôc (à mouche avec

and bruit ; il crache fort loin , 8:. il
rnuë fort haut ;’ il dort le jour , il.-

la nuitr , ô: profondément; ,11,



                                                                     

ou nias Matures un on mon. 2.x;
ÏOnfle encompagnie. Il occuîe à ta.
51e 8: à la promenade plus enlace
qu’un autre; il tient le milieu en fe
promenant avec l’es égaux , il s’arrête

86 l’on s’arrête , il continué de mat,
eher 8c l’on marche , tous fe reglenr
fur luy .; il interrompt , il redrefleceuat
qui ont la parole .5 on ne l’intCITOlnFI
Pas , on l’écoute auffi long-temps qu il

veut parler , on exil de on avis , on
croit les nouvelles qu’il debite. S’il
s’allied , (vous le voyez s’enfoncer dans

’ un fauteuil , .Çroifer les jambes l’une
En l’autre , froncer le [ourdi , abaillèr
[on chapeau fur fes yeux pour ne voir

rfonne , ou le relever enfaîte 84 dé, .
couvrir [on front par fierté de par au. a
dace. Il efl enjoüe, grand rieur , in]-
patient , préfomptueux ,.coler,e , liber-
timfolitique , myllerieux fur les alitai-n.
res

t l’cfprir : il cil riche,

Phedon a les yeux creux , le teint é-
chaufé , le corps fec 6c le Virage mai.

te: il dort peu 8c d’un fommeil fort
liéger 5 il e-Pr abfirait,réveur, 8c il a avec
de l’efprit l’air d’un &upide ; il oublie
defdire ce qu’il [çait , ou de parlerd’é’v

gemmeur. qui luy fait connus .3 a: s’il

u temps g il le croit des talens 8c de - ’
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au. Les Cannntnzsle fait quelquefois’,’ il s’en tire mal , il

croit peler à ceux à qui il parle , il
conte brièvement , mais froidement , ’
il ne fe fait as écouter , il ne fait point
rire: il app audit , il fourit à ce que les
autres luy difent , il cil de leur avis , il
court , il vole pour leur rendre de pe-a
tirs fervices; il cil: complaifantfiatteur,
emprelÎé ; il cil myfierieux fur fes af-
faires , quelquefois menteur , il en:
fuperilitieux , fcrupuleux , timide 3 il
marche doucement 8c legerement , il
femble craindre de fouler la terre i; il
marche les yeux baillez , 8c il n’ofe
les lever fur ceux qui pallènt: il n’ell
jamais du nombre de ceux qui for.
ment un cercle pour difcourir , il le
met derriere celuy qui parle , recueille
furtivement ce clui le dit , se il le retire
fi on le regarde : il n’occupe point de
lieu, il ne tient point de place , il va
les épaules ferrées , le chapeau abailTé
fur fes yeux pour n’être point vû, il fe

replie 8: le renferme dans fou man-
teau , il n’y a point de ruës ny de gal-
leries fi embaraflëes se fi remplies de
monde, ou il ne trouvemoyen de paf:-
fer fans effort ,p 86 de le couler fans
être apperçû. Si on le prie de s’aiIèoir,



                                                                     

ou us Mœurs un en sancir. 1x;
il le metà peine fur le bord d’un fie-
ge; il parle bas dans la converfation ,
se il articule mal ; libre neanmoins fur
les. ail-aires publiques 5 chagrin contre
le fiecle , mediocremenr prevenu des .
Minillzres se du minifiere. Il-n’ouvre
la bouche que pour répondre; il roufle,
iliè mouche fous fun chapeau , il cra-
clic prefque fur foy , 8c il attend qu’il
foi: (cul pour éternuer, ou fi cela luy
arrive, c’eil àl infçû de la compagnie ,

il n’en coûte performe ny falut ny
vmmpliment : il e’ft pauvre.
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5.16 l Las dagueriez:
«habanerwwuswdu

DE LA VILLE;
. ’01»: fe donne à "Paris fans r: par;

1er comme un rendez - vous pu.
blic , mais fort exact , tous les loirs ,
au Cours ou aux Tuillerics , pour le
regarder au virage sa le defapprouver
les uns les autres. ’

L’on-ne peut fe paffer de ce même
monde que l’on n’aime point, de dont
l’on le mocque.

L’on s’attend au panage reci roque-

ment dans une promenade pu li ne , -
l’on y palle en revûë l’un devant ’au-

tre ; caroll’e , chevaux livrées, armoi-
ries , rien n’échape aux yeux, tout ell
curieufement ou malignement obier-
vé ;& felon le plus ou le moins deJ’é-

quipage , ou l’on refpeéte les perfon-
ries , ou on les dédaigne.

Tout le monde conno’it cette
longue levée qui" borne 8c qui relièrre

le lit de la Seine , du côté ou elle
c entre à Paris avec la Marne qu’elle
t vient de recevoir 3 les hommes s’y
. baignent au pied pendant les 1cha-

ï eut:



                                                                     

ou LBS Mœunsæn en SIÈCLE. 2.17
leurs de la canicule, on les voit de fort
prés le jetter dans l’eau , on les en voit

fortir, c’efl: un amufement : quand
cette faifon n’ell pas venue , les fém-
mes de la ville ne s’y promenent pas
encore 3 de quand elle e11 palliée , elle
ne s’y promeneur plus.

Ç Dans ces lieux d’un concours ge-
neral , où les femmes le rallemblcnt
pour montrer une belle étoile , a;
pour recueillir le fruit de leur toilet-
te, on ne le promene pas avec une
compagne par, la neceflïté de la
converfation 3 on le joint enfemble
pour le rall’urer’fur le theatre , s’ap-g

privoifer avec le public , 8c le raffer-
mir contre la critique : c’efi: là préci-
fément qu’on le parle fans le rien di-
re; ou plûtôt qu’on parle pour les
paflàns, pour ceux même en faveur

* de qui l’on haulÎe (a voix , l’on galli-

cule 84 l’on badine , l’on panche ne.-
gligemment la tête , l’on paillets: l’on

repaire.
Ç La Ville cil partagée en divettes

focietez, qui font comme autant de
etites republiques , qui ont leurs
ont , leurs ufages , leur jargon 86

leurs mots pour rire : tant que cet
K



                                                                     

2-18 Les CAnAe-rsnrs
alièmblagc cil dans fa force , ô: que
l’entêtement fubfille, l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des ficus , 8: l’on eft in-
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs ; cela va jufques au mépris pour
les gens qui ne font pas initiez dans
leurs myi’teres. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le huard a
porté au milieu d’eux , leur cil étran-

ger -: il le trouve la comme dans un
aïs lointain , dont il ne connoît ny,

es routes , ny la langue, ny les mœurs,
’ ny la coûtume ; il voit un peuple qui
caufe , bourdonne , parle à l’oreille,
éclate de rire , 8: qui retombe enfui,
ce dans un morne filence; il y erdfon
maintien , ne trouve pas où p accr un
feul mot , de n’a pas même de quoy
écouter. Il ne manque jamais la un
mauvais plaifant qui domine , 8c qui
cil comme le heros de la focieté ; ce-
luy-Gy s’eil chargé de la joye des au.

tres , 8c fait toûjours rire avant que
d’avoir parlé. Si a quelquefois une
femme furvient qui n’el’r point de

leurs plaifirs , la bande joyeufe ne
peut comprendre , qu’elle ne (cache
point me de choies qu’elle n’entend



                                                                     

ou us Matins ou C! 511501.15. 219
point , 8c paroiilè infenfible à des fa-
dalles qu’ils n’entendent eux-mêmes

que parce qu’ils les ont faites -, ils- ne
luy ardonnent ny [on ton de voix ,
ny on filence, ny la taille , ny [on vi.
(age , ny fou habillement , ny fou en-
trée , ny la maniere dont elle cil for-
tic, Deux années cependant ne paf.
lent point fur une mense canari: ,- il
y a toûjours dés la premiere année
des femences de divifion pour rompre
dans celle ui doit fuivre : l’intérêt de
la beauté , es incidens du jeu , l’extra-

vagance des repas , qui modelles au
commencement dégenerent bien-tôt
en piramides de viandes 8c en banquets
fomptueux , dérangent la République,
8c luy portent enfin le coup mortel: il
n’eft en fort peu de rem s non plus
parlé de cette nation que clés mouches
de l’année pail’ée.

q Il y a dans la ville la grande 8C
la petite robe ; St la premiere le van-
ge fur l’autre des dédains de la Cour ,
de des petites humiliations qu’elle y
eil’uye ; de fçavoir quels font leurs
limites, où la grande finit , 8: ou la
petite commence , ce n’eft pas une ’
choie facile: il le trouve même un

" ’ K ij



                                                                     

120 L se C Animer ERÆ’S .
corps confiderable qui refufe d’être du
feeond ordre , de à qui’l’oncontelie le

Premier ; il ne le rend pas néanmoins,
il cherche au contraire par la gravité
8: par la dépenfe à s’égaler à la ma-
gillrature , ou ne luy cede qu’avec pei-
ne: on l’entend dire que la noblelle
de fou employ , l’indépendance vade fa

rofefllon , le talent de la parole , de
le mérite perfonnel balancent au moins
les facsde mille francs que le fils du
Partifanon du Banquiera feu payer.

, pour fonrOflice.
1 Vous mocquez-vous de rêver en

«trolle , ou peut-être de vous y te-
pofer au?" , prenez vôtre livre ou
vos papiers , lifezn, ne falüez qu’à
peine ces gens qui Pane-n: dans leur
equipage , ils vous en croiront plus
occupé; ils diront , cct’homme cil la-
borieux , infatigable , il lit , il tra-
vaille jufques dans les m’es ou fur la
route: apprenez dumoindre Avocat
qu’il fautparo’itre accablé d’affaires ,

froncer le fourcil , 8c rêver à rien tres-
profondément; (cavoit à pmpos per-

tdre le boire 8c le manger , ne faire
aqu’apparoir dans la maifon , s’éva-

uoiiir 8c fe perdre comme un fantô-



                                                                     

ou Lus Mœuns un en smart. en
me dans le [ombre de [on cabinet; le
caches au. publie ,,éVltCr le theatre ,.
le lainer a. ceux qui ne courent au.
.cun’rifque à s’y. montrer , qui en ont

à peine le loifir , aux G o M o N s , aux:
D u H A ME I. s.

Ç Il» y a un certain nombre de jeu:-
nes Magillraœ que les grands biens
de les plaifirs ont aflbciez à quelques-
uns de ceux qu’on nomme a la Cour
de petit: Mzzîrres; ils lesimitent , ils -
le tiennent fort au demis de la ravi-
té de la! Robe, de le croyent di penfez
par leur âge de par leur fortune d’être

. s84 moderez;ils prennent de la.
(leur ce: qu’elle a. de pires, ils s’ap- ,
proprient la. vanité , la; mollefle ,
r ’intemperance-, le libertinage», com-
me fi tous ces. vices leur» étoient dûs: g.
86 aflr’eélrant’ un caraé’ierc éloigné

i de celuy qu’ils- ont à foûtenir , I ils de-

viennent enfin (clou leurs forthaits»
des copies fideles- de tres-méchans ori-

ginaux. l I, Ç Un hommede Robe à laVille , 86’
vle’même à la Cour , celons deux
hommes; revenu chez foy il reprend
fes mœurs , fa taille 8: fou village qu’iE
y avoit une: 5 il n’en: plus ny li

K.



                                                                     

en. Les Canacrn’nzs
embarail’é , ny fi honnête.

Ç Les Crijpins fe cottifent 6c rai.
fcmblent dans leur famille jufques à.
fix chevaux pour allonger un équipa-
ge, qui pvec un eflain de gens de li-
vrées ou ils ont fourni chacun leur
art , les fait triompher au Cours ou

a Vincennes , 84 aller de pair avec les
nouvelles mariées , avec fafôn qui fè
ruine, 8: avec Thmfàn qui veut le ma-

l ” DÉPOË rier , &t qui a configné. * .
Il)" art-lent Ç j’entends dire des Sanm’am même
’u T’°’.°’ nom mêmes armes r la branche aî-

public pour , ’ v ’une grande nec, la branche cadette , les parlers
charge. de la feconde branche 3 ceux-la por-

tent les armes leines, ceux-cy bri-
fent d’un lambel), 8c les autres d’une

bordure dentelée : ils ont avec les
Bounnous fur une même couleur,
un même métal, ils portent comme
eux deux 8c une; ce ne font pas des
Fleurs de l s , mais ils s’en confolent ,
peut-être Lus leur cœur trouvent-ils
eurs pieces aulli honorables , 86 ils

.v les ont communes avec de grands
Seigneurs qui en font contens 3 on

’ les voit fur les litres 8c fur les vitra-
i ges , fur la porte de leur Château , fur

e pillier de leur haute Jui’tice , ou ils



                                                                     

ou LBS Mœuns DE CESIECLE. 22.5
viennent- de’faire pendre un hommer
qui mentoit le banriiiÏEment , elles-
sofFrent aux yeux de toutes arts,
elles font fur les meubles de [in les
ferrures , elles font femées fur les ca-
miles 3 leurs livrées ne desbonorent’
point leurs armoiries: je dirois vo-
lontiers aux. Sann-ions, vôtre folie eût

rématurée , attendez du moins que
e fiecle s’acheva fur vôtre race 3 ceux

qui ont vû vôtre grand pere , qui luy
ont parlé, font vieux , 8c ne fçauroienc
plus vivre long-temps; qui pourra dire
comme eux , la. il êta oit 8c vendoit

tres-cher. A a
Les Saumons 81 les Crifpins veulent

encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une grande dépenfe ,. qu’ils

n’aiment à la aire; ils font un te-
cit long 8c ennuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné ,, ils di-

fentl’argent qu’ils ont. perdu au jeu,
8c ils plaignent fort haut celuy qu’ils
n’ont pas longé à perdre r ils parlent

jargon de myftere fur de certaines
femmes 3 il: ont reciproquement cent:
chofè: plaifimter àfè contenti’lr’ surfait

depuis par des déconna-ternis le palle-ne
les uns aux autres qu’ils font gens à

K iiij



                                                                     

11.41.53 CARACTER’ES
belles avan’tures. L’un d’eux qui s’eŒ

couché tard à la campagne , 8: qui
voudroitf’dOrmir , le leve matin ,
chaude des guellres , endofle un ha-
bit de toile , palle un cordon ou pend
le fourniment , renoue (es cheveux ,
prend un fufil , le voilà chall’eur s’il

tiroit bien 3 il revient de nuit moüillé
de recrû fans avoir tué 3 il retourne
à la challë le lendemain , 8c il palle
tout le jour à manquer des grives ou

des perdrix. .Ç" Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire , me meure ,
il (en: un rendez-vous de challë, il
s’y trouve , il cil au laifl’er courre,
il entre dans le fort , le mêle avec les
piqueurs, ilaun cor; il ne dit as
comme Menalêppe, a je du plaid; .?
il croit en avoir 3 iroublie loix 6:
procedure , c’ellz un Hyppolite 3 Me-
nantira qui le vit hier fur un procés
qui cil en les mains , ne reconno’itroit
pas aujourd’huy fou Rapporteur : le
voyez-vous le lendemain à fa cham-
bre, ou l’on va juger une caufe grave
86 capitale 3 il le fait entourer de fes
confreres , il leur raconte comme il
n’a- point perdu le cerf de meute ,



                                                                     

curas Mœmsflïcs-sucrr. 22;
comme il -s’ell; étoufé’de crier après

V les chiens qui étoient en défaut , ou-
aprés ceux des chaflcurs qui prenoient
le change 3 qu’il a vû donner les in:
chiens 3 l’heure prelle, il acheve de
leur parler. des abois se de la curée ,-
& il court s’ail’eoir avec les autres pour

juger.
. g. Q6 ce l’égarement’d’e certains.

particuliers , qui riches du negoce
de leurs eres dont ils viennent des
recueillir a fucceflîon", fe moulent

sfur les Princes pour leur garderobe de
pour leur équipage , excitent par une
dépenfe excellive 8c par un fade ridi-
cule , les traits 8c la raillerie de toute:
une ville qu’ils cro ent éblouir, 8C
le ruinent ainfi à le laite mocquer de

Œelques-uns n’ont pas même le?
trille avantage de répandre leurs fo-r
lies plus loin que le quartier ou! ils;
habitent , c’eil le feul’theatre de leur
vanité 3- l’on ne fçait point dans l’Iflc

qu’Andre’ brille au Marais 3. de qu’il:

y diliipe fou patrimoine :î du moins
sïil étoit connu dans toute la Ville
de dans les Fanxbourgs , il. feroit difL
Relie qu’entre un il; grand nombre de

K- v:
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* Cyrano,
* S. Sorlin.

9.2.6 LES CARACTÈRES ’-
Cito eus qui ne fçavent Pas tous ju:
ger. ainement de toutes chofes , il ne
s’en .trouVât quelqu’un qui diroit de
luy, Il ejf magnifique , 86 qui luy tien-
droit compte des regals qu’il fait à
Kant: 6c à Arëflan, a: des fêtes qu’il
donne à E 14min : mais il fe ruine ob-
fcurément 3 ce n’a-fi qu’en faveur de
deux ou trois perfonnes qui ne l’effi-

- ment point , qu’il court à l’indigence;
86 qu’aujourd’huy en carrelle, il n’aura

pas dans fix mois le moyen d’allerà
ied.

Ç Narcijfi’ le leve le matin pour le
mucher le foir , il a (es heures’ de
toilette comme une femme , il va

tous les jours fort rîulierement à la
belle Mellè aux Feüi ans ou aux Mi-
nimes 5 il CR homme d’un bon com-
merce , 8c l’on compte fur luy au
quartier de ’* * pour un tiers ou pour
un cinquième à l’ombre ou au rever-
fis 5 là il tient le fanteüil quatre heu-
resde fuite chez Aricie , ou il rif e
chaque (oit cinq pifloles d’or. Il lit
exaûemenr la Gazette de Hollande
8c le Mercure Galant ; il a lu Ber-
gerac * , des Marets * , Lefclache , les
Hiftoriettcs de Bàrbin , 66 quelques.



                                                                     

ou us Mœuxs DE C! sizain. i417
recüeils de Poëfies. Il le promenez
avec des femmes à la Plaine ou au
Cours , sa illefis d’une pouûualité

q religieufe fur les vifites. Il fera de-
main celqu’il fait aujourd’hu) 8: ce
qu’il fit Ihier 3 se il meurt ainli aptes
avorr vecu. L

q Voilà un homme, dites-vougqut’:
j’ay vû quelque part , de leixroir ou ,
il eft difficile , mais ion viiËige 111’le
familier. Il l’ail à bien d’autres , 85
je vais, s’il le peut , aider vôtre me-

.moîre : cil-ce au Boulevard fur un
llrapontin , ou aux Tliuilleties dans la.
grande allée , ou dans le Balcon 51121
Comedie? cil-ce au Sermon , au Bal,
à Ramboüillet a ou pourriez-vous ne ’
l’avoir point vû 2 ou nul-il point!
s’il y a dans la lace une fameufe
execution , ou un filé-u de joye , il pa-
roit à une fenêtre de l’Hôtel de Ville;
fi l’on attend une magnifique entrée ,
il a la place fur un échauffant; s’il le
fait un carrouzel , le voilaentré , 8c:
Placé fur l’amphitheatre 3 fi le Roy
reçoit des Amballadeuts, il voit leur
marche , il affilie à leur audience , il
dl en baye quand ils reviennent de
leur audience 3 la Prefence efl aulli et;

K. vj A



                                                                     

2.2.8 Lus CARAC’I’Ee’Rtvs

feutieIIe aux fermens des ligues Suif:-
fcs, que celle du Chancelier 8c des
ligues mêmes -, c’efl: fan vifage que
l’on voit aux almanachs reFrefenter
le peuple ou l’allillance : i ya’une
Chaire Publique , une Saint Hilbert ,
le voila à cheval ; on parle d’un cam
8: d’une revûë, il efi: à Oüilles, il e
à Acheres 5 il aime les troupes , la mi-
lice , la guerre , il la voit de prés, 8:
Ïu’f’ques au fort de Bernardi. CHAN-

LEY [çait les marches. jA CQlI 1 r R
les vivres , D u M n r z l’artillerie ;
celuy-cy voit , il a vieilli fous le
Harnois en voyant , il ell fpeâ’ateur
de profeflion ; il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne fçait
rien de ce fil doit fçavo’ir, mais il
a v6 , (lit-ici: tour ce qu’on peut voir,
ô: il n’aura Point regret de mourir:
quelle perte alors pour toute la ville l

ni dira après luy , le Cours cil fer-
me, on ne s’y promene point , le
bourbier de Vincennes cil defleiché
a; relevé , on n’y verfera plus?r qui

annoncera un concert , un beau fa-
lur, Un prefiige de la Foire 2 qui
Vous avertira que Beaumavielle mou-
millier , que Rochois cil enrhumée



                                                                     

"au Les Menus ne en sirote. 25:5
8c ne chantera de huit jours ? qui con-
noîtra comme luy un bourgeois à les ar-
mes «Se à les livrées? qui dira , 564 in
porte des Fleurs de lys , 8c qui en (êta
plus édifié? qui prononcera avec plus
de vanité sa d’emphafe le nom d’une
(impie bourgeoil’eïqui fera mieux four-

ni de vaudevilles 2 qui prêtera aux fem- -
mes les Annales galantes, 8: lejournal
amoureuxîqui fçaura comme luy chan-
ter à table tout un dialogue de l’Opem
85 les fureurs de Roland dans une ruel-
le? enfin puifqu’il a à la Ville com--
me ailleurs de fort Ottes gens, des gens-
fades , oififs , défoccupez , qui Pourra;-
aulli parfaitement leur convenir 2

Ç T17 rament étoit riche 8c avoit dix
mérite; il a herité , il cil donc tres- ri-
che 8: d’un tres-grand mérite ;. voilà;

toutes les femmes en campagne pour
l’avoir pour galant , 8c toutes les filles
pour éponfiur; il va de maifons en mai-
fons faire efperer aux meres qu’il épou-

fera 3 elLiI allis , elles le retirent pour
lailÎer à leurs filles toute la liberté d’ê-

tre aimables , 85 à Theramene de faire
lès declarations: il tient icy contre lei
mortier , la il efface le Cavalier ou le,
Gentilhomme,,un jeune homme fleuriau
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vif , en joüé, if pirituel n’efi: pas fouhaité

lus ardemment ny mieux reçû ; on le
arrache des mains,on a à peine le loi-

lit de fourire à qui fe trouve avec luy
dans une même vilite: combien de ga-
lans va-t-il mettre en déroute a quels
bons partis ne fera- t-il point manquera

outra-nil (une à tant d’heritieres qui
le recherchent? ce n’cft pas feulement
la terreur des maris, c’eil l’épouventail

de tous ceux qui ont envie de l’être,
8c qui attendent d’un mariage à rem-
plir le vuide de leur confignation. On
devroit profcrire de tels perfoni’iages fi
heureux, fi PGCUL’lCUX d’une Ville bien

policée; ou condamner le fexe fous
peine de folie ou d’indignité à ne les
traiter pas mieux , que s’ils n’avoient
que du mérite.

Ç Paris pour l’ordinaire le fin e
de la Cour, ne fçait pas toûjours la
contrefaire. : il ne l’imite en aucune
maniere dans ces dehors agreables 8c
careilàns que quelques courtif’ans 8c
fur tout les femmes y ont naturelle-
ment pour un homme de mérite , 85
qui n’a même que du mérite : elles
ne s’informent ny de les contrats ny

’» de [Es ancêtres , elles le trouvent à la



                                                                     

ou LES Matins DE ce sucré. 231
Cour, cela leur fuflit, elles le fouf-
frent, elles l’eûiment , elles ne de.
mandent pas s’il Cil: venu en chaire ou
à pied , s’il a une charge , une terre r ’
ou un équipage 5 comme elles regor-
gent de train , de Splendeur se de ’di-J
gnitez , elles le élallènt volontiers
avec la PhilofOphie ou la vertu. Une
femme de Ville entend-elle le broüif.
fement d’un carrelle qui s’attelle à

fa porte, elle petille de goût 8c de
complaifance pour quiconque cil de-

’dans fans le connaître ; mais fi elle
a vû de fa fenêtre un bel attelage ,
beaucoup de livrées, 8c que plufieurs
rangs de clous parfaitement clorez .
l’ayent ébloüie, quelle impatience n’a-

t-elle pas de voir déja dans fa cham-
bre le Cavalier oule Ma illrat! quelle
charmante reception ne luy fera-t-elle
point! ôtera-t-elle les yeux de defl’us
uy E Il ne perd rien auprès d’elle , on

luy tient compte des doubles fou pantes,
&des relforts qui le font rouler plus
mollement , elle l’en ellime davanta-
ge , elle l’en aime mieux.

Ç Cette fatuité de quelques femmes
de la Ville, qui caufe en elles une man-
me; imitation de celles de la Cour,ell
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au: Les Causerie a a;
uelque choie de pire que la grolliereté:

des femmes du peqple , 8c que la tuf-r
ticitè des villageoi es : elle a fur toutes
deux l’aflëélation’ de plus.

Ç La fubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôecs qui ne
coûtent rien , a: qui doivent être reti-
dus en efpece Ë

Ç L’utileôclaloüable pratique , de
perdre en frais de nôces le tiers de la
dm qu’une femme apporte l de com.-
mencer par s’appauvrir de concerté par
l’amas 8c l’entailëment de choies fu-

erfluè’s , 84 de prendre déjà fur fon-

Fonds de quoy payer Gaultier, les meu-
bles 8c la toilette. ’

f Le bel 8c le judicieux ufage , que
celuy qui préferant une forte d’ef-
fronterie aux bienfeances à: à la pu-
deur, expofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur un theatre,’
pour y faire pendant quelques jours
un ridicule perfonnage , 8c la livre en
cet état à la curiofité des gens de l’un

8c de l’autre liaxe , qui connus ou in.
connus accourent de toute une ville
à ce fpcélacle pendant qu’il1 dure l
que manque-t.il a une telle coûtumc
pour être entierement bizarre «Sain-g



                                                                     

ou Lis Mœuns DE ce SIÈCLL 2;;
comprehenfible , que d’être lûë’ dans

quelque relation de la Mingrelie?
Ç Penible coutume , afiërvillèmeut

incommode ! le chercher incellàm-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne le point rencontrer 5 ne
le rencontrer que pour le dire des
riens , que pour s’apprendre recipro-V
quement des choies dont on ell’ éga-
lement inl’truite , 6c dont il importe
peu que l’on (oit inl’truiteq; n’entrer

dans une chambre précilément que
pour en fortir ; ne fortir de chez foy
l’après-dînée que pour y rentrer le
foir , fort fatisfaite d’avoir vû en
cinq petites heures trois Suiffcs , une.
femme que l’on connoit à peine, 8:
une autre que l’on n’aime gueres.
confidereroit bien le prix du tem s7,
8c combien fa perte efi: irreparab e,
pleureroit amerement fur de fi grandes

miferes. .Ç On s’éleve à la Ville dans une
indifference grolliete des chofes tu-
rales 8c champêtres; on diilingue à.
peine la plante qui porte le chanvre
d’avec ce le qui produit le lin, 8c le
bled froment d’avec les feigles , 1&2
l’un ou l’autre d’avec le meteil , on



                                                                     

134 Les CARACTER-ls
le contente de le nourrir 8c de s’ha-
biller’ 5 ne parlez a un grand nom.
bren de Bourgeois ny de guerets , ny
de’baliveaux , ny de provins , ny de
regains , li vous vou ez être enten-

edu , ces termes pour eux ne font pas
François : parlez aux uns d’aunage ,
de tarif ou de fol pour livre, 8c aux.
autres de voye d’appel, de requête
civile, d’ap ointement , d’évocation.

Ils connoil ent le monde , 8c encore
par ce qu’ila de moins beau a: de
moins fpecieux , ils ignorent la matu-
re , l’es commencemens , l’es progrez ,
l’es dons 8c fes largellës: leur igno-
rance fouvent cit volontaire , 84 fon-
déc fur l’efiime qu’ils ont pour leur
profeilion 8c pour leurs talens 5 il n’y

a li vil praticien qui au fond de fou
étude l’ombre 8c enfumée , a: l’el’prit

occu e’ d’une lus noire chicanne , ne

le prefere au laboureur , qui jouit du
ciel , qui cultive la terre , qui feme a
pro os , Be qui fait de riches moill’ons;

6c sil entend quelquefois parler des.
premiers hommes ou des Patriarches ,
de leur vie champêtre 8c de leur œco-

V nomie, il s’étonne qu’on ait pû vivre

en de tels temps , où il n’y avoit en-



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce sucre. 2.55
core ny Offices ny Commillions , ny
Prefidens ny Procureurs 5 il ne com-

rend pas qu’on ait jamais pû le paf-
Fer du Greffe , du Parquet , 8c de la
Buvette.

Ç Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à Rome fi mollement , li
commodément , ny fi finement même
contre le vent , la pluye , la poudre
651e foleil , que le Bourgeois (gaie
à Paris le faire mener par toute la
Ville : quelle dillance de cet ufage à.
la mule de leurs ancêtres ! ils ne fça-
voient point encore l’e priver du ne-
celTaire pour avoir le fiiperflu , ny
préferer le falle aux chofes utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies , 8c le chauffer à un petit
feu 5 la cire étoit pour l’Autel 86 pour
le Louvre: ils ne fortoieiit point d’un
mauvais dîner , pour monter dansleur
carrolle 5 ils fe perfuadoient que
l’homme avoit des jambes pour mar-
cher , 8c ils marchoient 5 ils le con-
fervoient propres quand il faifoit
(ce , ôc dans un temps humide ils gâ-
toient leur chaulliire , aulli peu emba-
tallez de franchir les rues 8c les car-4
refours, que le chall’eur de traverfer
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un guéret, ou le l’oldat de le moüil-
1er dans une tranchée 5 on n’avoir pas
encore imaginé d’atteler deux hem-
mes a une littiere 5 il y avoit même
plufieurs Magillrats qui alloient à

ied à la Chambre , ou aux Enquêtes
d’aufli bonne grace qu’Augulle au-
trefois alloit de fou pied au Capïto.
le. L’étain dans ce temps brilloit fur
les tables 8c fur les buffets , comme
le fer de le cuivre dans les foyers 5
l’argent 86 l’or étoient dans les cof-

fres. Les femmes le faifoient fervit
par des femmes ,- on mettoit celles-cy
jufqu’à la cuifine. Les beaux noms
de gouverneurs 8c de gouvernantes
n’étoient pas inconnus à nos peres , ils
fçavoient à qui l’on confioit les en-

fans des Rois 8c des plus grands
Princes 5 mais ils partageoient le liera
vice de leurs domelliques avec leurs
enfans , contens de veiller eux-mê-
mes immecliatement à leur éducation.
Ils comptoient en toutes choies avec
eux-mêmes 5 leur dépenfe étoit: pro-

portionnée à leur recette 5 leurs li-
vrées , leurs équi ages , leurs meu-
bles , leur table , leurs mariions de la

(Ville 8: de la Campagne, tout étoit



                                                                     

-1 A h îcri-1ms Mœurs ne ce sucre. 237
meluré fur leurs rentes 8c fur leur con-
dition : iley avoit entr’eux des illinc-
rions exrerieures qui empêchoient
qu’on ne prît la femme du Praticien
pour celle du Magîllrat , 85 le roturier
ou vleifimple valet peut le Gentilhom-
me : moins appliquez à difIiper ou à
groilir leur patrimoine qu’à le main-
tenir , ils le laill’oient entier à leurs he-
ritiers , 8: palloient ainfi d’une vie me-
derée a une mort tran nille. Ilsne di-
[oient point , lefiecle ej dur , la mifere
efl grande, l’argent efl un? ; ils en
avoient moins que nous , ô: en avoient
allez , lus riches par leur œconomie
85 par l’éur model’tie que de leurs reve-

nus 85 de leurs domaines : enfin l’on
étoit alors penetré de cette maxime,
que ce qui cil dans les Grands fiaien-
deur , fomptuolité , magnificence, eli
’dilli ation , folie, ineptie dans le par-
ticulier.

W l
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DE LA Coun.
x, E re roche en un feus le plus ho.
’ nora le que l’on puifle faire à un
homme, c’en de luy dire qu’il ne fçait
pas la Cour; il n’y a forte de vertus
qu’on ne railemble en luy par ce feul

mot.
Ç Un homme qui fçait la Cour, Cil

maître de fon gelle, de les yeux, 8: de
fou viliage 5 il el’t rofond , impenetra-
ble 5 il dillimule es mauvais Offices,
foûrit à les ennemis , contraint (on hu- l
meur , déguile l’es pallions , dément [on l

cœur , parle, agit contre les fentimens : l
tout ce grand raffinement n’ell qu’un
vice , que l’on appelle fauileté , quel-
quefois aulli inutile au Courtifan pour i
fa fortune, que la franchife , la lince-
tité , 8c la vertu.

Ç peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 8c qui l’ont di-
verlès felon les divers jours dont on les
regarde; de même qui peut définit la

Cour 2 tÇ Se dérober à la Cour un feu] mo-



                                                                     

"ou LES Mœuns ne en sucre. 2.39
ment , c’ell y renoncer : le Courti-
lan qui l’a vûë le matin , la voit le
foi]: , pour la reconnoître le lende-
main 5 ou afin que luy-même y foit
connu.

Ç L’on cil petit à la Cour , 8c quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trouve

tel5 mais le mal ell commun , 8c les
Grands mêmes y font petits.

Ç La Province cil l’endroit d’où la

Cour , comme dans fou point de vûë,
paroit une chofe admirable 5 fi l’on
s’en approche, fes agrémens diminuent
comme ceux d’une perfpe clive que l’on

voit de trop prés. ’
Ç L’on s’accoûtume dilIicilement

à une vie qui l’e aile dans une anti-
chambre , dans. es cours ou fur l’ef-
calier.

Ç La Cour ne rend pas content, elle
empêche que l’on ne le foit ailleurs.
- C Il faut qu’un honnête homme ait

tâté de la Cour : il découvre en y
entrant comme un nouveau monde
qui luy étoit inconnu , ou il voit re-

er egalement le vice 85 la politef-
sc, 8c ou tout luy ell utile , le bon 8c

Ç La Cour ell comme un édifice
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bâti de marbre , je veux dire qu’elle cil
compofée d’hommes fort durs , mais

fort polis. .Ç L’on va quelquefois à la Cour
pour en revenir, 8c le faire par là ref-
peélcer du noble de fa Province , Ou de

fon Diocefain. ’Ç Le Brodeur &le Confifeur le-
roient fuperfius 66 ne feroient qu’une
montre inutile 5 fi l’on étoit modelle
6c fobre : les Cours feroient defertes ,
85 les Rois prefque feuls , li l’on étoit
gueri de la vanité 84 de l’interêt. Les

hommes veulent être efclaves quel-
que part , 8c puifer la de quoy domi-
ner ailleurs. Il femble qu’on livre en
gros aux premiers de la Cour l’air de

aureur, de fierté 8c de commande-
ment, afin qu’ils le dillribu’e’nt en détail

dans les Provinces z ils font précifément

comme on leur fait , vrais finges de la

Royauté. 5’Ç Il n’y a rien qui enlaidiile cer-

tains Courtifaiis comme la prefence
du Prince 5 a peine les puis-je recon-
noître à leurs vifages , leurs traits
(ont altérez , 8: leur contenance cil
avilie: les ens fiers 8c fiiperbes font
les plus déiâits , car ils perdent p1?

u



                                                                     

bu un Mœurs a! cannons. 14.!
au leur ; celuy qui cit honnête a; mo-"
defie s’y foûtient mieux , il n’a rien à.

reformer.
’ :5 L’air de Cour dû contagieux, il

reprend à V", ,vcoxnme l’accent Non.-
man’d à Roüen ou à Falaife ; on l’en-

trevoit en des Fouriers , en de petits
Contrôlleuw, 85 en des Chefs de frui-
tarie 3 l’on peut avec une portée d’ef.

Prit fort mediocre y faire de grands
pt tés t unlhomme d’un genie élevé .

86 , un méritefolide ne fait pas aŒz
de cas de cette efpece de talent pour
faire fan capital de l’étudier 8c fe le
rendre propre 3 il l’acquiert fans. te.
flexion, .8: ilnclPCnfe Point à s’en dl:- 

fairc.’ * l’ Ç NML arrive avec grand bruit , il
écarte le monde , fe fait faire place ,
il gratte , il heurte prefque , il [è nqm;
me :ï on refpirc , 8c il n’entre qu’avec

la-fouleï; l 1 l *
Ç . Il y a dan’èies Cours des appari-

tions ide ans avanturiers 8: bardis ,
d’un cam ere libre 8: familier , qdi
fe produifent eux-mêmes , proteflent
qu’ils ont dans leur. art toute l’habi- ,
lené qui manque aux autres , a: ui’ q
[ont crûs fur leur panne.- Ils profi-

l L
, , I
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sa L a s G A. s A, et. l ne a "’
tent cependant de l’erreur publique,"
ou de l’amour qu’ont les hommes

ou: la nouveauté ç ils percent la
goule, 64 PaEv-iennent iufqu’àl’oreille

du Prince , à qui le Courtifan lesqvoir
Parler , pendant qu’ils fa. trouve heu-
aux d’en. être vû : ils ont cela de:
commode ur les Grands , qu’ils en.
font (au rts fans confequence , 8c
canadien de même: alors ils, difPa.
mimant tout à, la fois. riches 86, décre-
ditez », de le monde qu’ils vicariant; de.
trompez, CR encoreptêt d’être. trom-

par d’amres. l
. Ç Vous voyez des gens qui entrent
Tous fichier que legeremem , qui mar-
chent des épaules, 8c qui le rengorgent,
comme une femme 3413 vous interro-

ent fans’vous. regarder , ils; parlent
’un ton élevé, 8c qui marque qu’ils fe

faiseur au dans de ceux qui (Je trou.
vent prefens; ils s’arrêtent, 8c on les
entoure; ils ont la parole , préfident
au cercle, 8c permien: dans cette han.
relut ridicule de contrefaire , juf u’à ce
qu’il furvienne un Grand , quicla fai-
ant tomber tout. d’un coup par fa pre-

feuceï, les reduife à leur naturel qui
w;

fifi moins mauvais. , .



                                                                     

ou us Matins un C! suoit. z a;
Î- - Ç Les Cours ne fçauroient le paire]:
d’une certaine efpece de Courtifans ,
hommes flateurs , com laifans , infi-
nuans , dévoüez aux estimes, dont
ils ménagent les plaifirs , étudient
les foibles , 8c flattent toutes les paf.
fions g ils leur fouflent à l’oreille
des groflieretez , leur parlent de leurs
maris 85 de leurs amans dans les ter-
mes convenables , devinent leurs
chagrins , leurs maladies , 8c fixent
leurs couches :ils font les modes , taf.
finent fur le luxe &fur la dépenfe, à:
apprennent à ce fexe de prompts
moyens de confumer de grandes
femmes en habits , en meubles se en
équipages 5 ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention se la
richeiTe , 8c ils n’habitent d’anciens
Palais , u’aprés les avoir renouvellez
8: embe lis ; ils mangent délicate-
ment & avec reflexion , il n’y a forte
de volupté u’ils n’eilayent , 8c: dont

ils ne pui ent rendre ’compte : ils
doivent à eux-mêmes leur fortune,
de ils la foûtienncnt avec la même
admire qu’ils l’ont élevée : dédai-

âneux 8c fiers ils n’abordent lus’
. ars pareils , ils ne les faluënt p us;

L ij
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- «ilsparlent où tous les autres .fe tarifent,
entrent, Apenetrent en des endroits 8c
à des heures où les Grands n’ofent f6:
faire vous»; ceux-tv avec de longs
fervices , bien des playes fur le corps ,
de beaux emplois ou de grandesdi-
gnitez ne montrent pas un virage fi
affuré , ny une contenance fi libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , font de tous leurs ,plailirs 6c
de toutes leurs fêtes; ne for-tent pas du
Louvre ou du Château , où ils mar-
chent 8: agillènt comme chez eux sa
dans leur domefiique , femblent fe
multiplierai mil-le endroits , de (ont
toûjours les premiers vifages qui fra.
pent les nouveauxvvenus à «une Cour :
ils embatirent , ils font embrail’ez; ils
rient , ils éclatent , ils [ont plaifans ,
ils font des contes ; perfonnes comme.
des , agreables , riches , qui prêtent, 86
quirfont fans confequenee.

S Ne moiroit-on pas de amans;
de ahanait?! qu’ils (ont [culs char.
gez des détails de tout l’Etat , 86 que

finis suffi ils en doivent ré ondre z
l’un a du moins les affaires je terre,
à: l’autre les maritimes 5 qui pourroiti
les reprefentcr exprimeroit l’emprefi-ï



                                                                     

ou ses Mœurs a: en mon. in;
Fement , l’inquietudei, la curiofité,
l’aétivité , fgauroit peindre le mouves

ment.- On ne les a jamais vû ains,
jamais fixes sa atteliez; qui même les
a vu marcher 2 on les voit- courir, par;
ler en courant, 84 vous interroger faire!
attendre de réponfe -, ils ne viemicnt’
d’aucun endroit , ils ne vodi: nulle’
part, ils pailènt ëê ils repaliènt 511e les-
retardez pas dans leur courfe précipie’
tee , vous démonteriez. leur machin
ne ; ne leur faires pas des queûion’s ,.
-ou donnez-leur du moins le temps.
de refpirer 8c: de le relÎouvenir qu’ilsE
n’ont nulle aliène ,.- qu’ils peuvent de...-

meurer avec vous 6c longtemps y.
vous fuivre même où il vous. plairai
de les emmener, Ils ne font pas les;
Satellite: de-Ïupiier, je veux dire ceuirî
qui preiiënt- 85 qui entourentele Prinæ
ce , mais ils l’annonceur de le précea

dent; ils fe lancentim etueulementf
dans la foule des Courti ans , tout ce
qui le trouve (in leur pailage. cit en»
peril 5. leur profeflion cil d’être vûss
8c revûs , 86 ils ne le couchent jamais;
fans s’être ac Luttez d’un employ (il

ferieux 86 fi uti e à la Re ubli ne : ils;
[ont au telle minuits à and C toi?!

’ L. il];
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tes les nouvelles indifférentes , de ils
[cavent à la Cour tout ce que l’on peut
y ignorer : il ne leur manque aucun
des talens neceli’aires pour s’avancer
mediocrement. Gens neanmoins éveil-
lez 8: alertes fur tout ce qu’ils croyent
leur convenir , un peu entreprenanSa,
legers 8c précipitez ; le diray-je , ils

rtent au vent , attelez tous deux au
char de la fortune , 8c tous deux fort
éloignez de s’y voir afiis.

à Ç Un homme de la Cour qui n’a
as un allez beau nom , doit l’enlève.

lit fous un meilleur ; mais s’il’l’a tel
u’il oie le porter, il doit alors infinuer

qu’il efi de tous les noms le plus illuf.
tte, comme fa maifop de toutes les mai
fans la plus ancienne : il doit tenir aux
PRINCES LORRAINS , aux Rouans ,
aux Forx , aux CHASTILLONS , aux
MONTMORENCIS , 8c s’il le peut , aux
P a IN c153 DU SANG; ne parler que
de Ducs , de Cardinaux 8c de Mini.
(ires; faire entrer dans toutes les con-
Verfarions fcs ayeuls paternels de ma-
ternels , 8: y trouver place pour l’ori-
flamme 8c pour les croifades 5 avoir
des laies arées d’arbres genealogi-
ques. ,. d’ecull’ons chargez de frite
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au LES Marnes un et SIÈCLE. 2.4.7
uartiers , 8e de tableaux de fes ancê-

tres 6c des alliez de (es ancêtres ; le
piquer d’avoir un ancien Château à.
tourelles , à creneaux 6c à machecom
lis ; dire en touât rencontre m4 race,
me branche , mon nom 8: me: arme: ;
dire de celuy-tv , qu’il n’efi pas hom-
me de qualité 3 de celle-là , qu’elle
n’epras Demoifelle ; ou fi on luy dit
Ëu’ jacinthe a eu le gros lot , deman-

er , s’il cil: Gentilhomme z quelques.
. uns riront de ces contre-temps , mais

il les billera rire; d’autres en feront
des contes , de il leur permettra de con-
’rer ; il dira toujours qu’il marche après

la maifonregnante ,*8t à force de le
dire , il fera crû.

Ç C’eil une grande (implicite que
d’apporter à’la Cour la moindre ro-
ture a: de n’y être pas Gentilhom-
me.

L’on fe couche à la Cour être!)
le leve fur l’interêt 3 c’efl ce que l’on

digere le matin 8c le fait , le jour et
la nuit g c’eiïl ce qui fait que l’on pen-

fe, que l’on parle , que l’ouïe tait, quel
l’on agit ; c’elt dans cet efprit qu’on
aborde les uns , 8c qu’on neglige les ’
autres, que l’on monte de que l’on

L in.
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,defcend 3 c’en fur cette regle que l’on

mellite les foins , les complailanees ,
(on cfiime , [on indifférence , (on mé-

. gis : quelques pas que quelques-uni
. fient par vertu vers la modération

48: la fagefiè, un premier mobile d’am-
bition les emmené avec les plus ava.
res , les plus violens dans leurs defirs

:8: les plus ambitieux: quel moyen de
demeurer immobiles où tout marche ,
ou tourie remuë , 8c de ne pas courir
où les autres courent a on croit même

. être refponlable à lev-même de (on é-
levarion de de la Fortune 5 celuy qui ne
l’a point faire à la Cour , cit cenfé ne
Y avoir pas dû Faire,on n’en appelle pas:

cependant s’en éloignera-non avant
d’en avoir tiré le mbindre fruit, ou pers

tillera-bon à y demeurer fans grasses 85
fans recompenfes 2 queüion fi epineufc,
fi embarafiëe , 8c d’une’li ible desi-
fion,qu’un nombre infini e Courtifans
vieillill’ent fur le oüy de fur le non , de

meurent dans le doute.
Ç Il n’ya rien à la Cour de fi mé.

pril’able 8c de fi indigne qu’un homme

, ui ne peut contribuer en rien à nôtre
. ortune; je m’étonne qu’il Oie le mon-
:IÎCI’.



                                                                     

ou ses MŒURS DE ce mon. 249
iÇ Celuy qui voit loin derriere foy:

un homme de fou temps 6c de fa con-r
dition , avec qui il cil venu alla Cour»
la premicre fois , s’il croit avoir une

’ raifon folide d’être révenu de fort
propre mérite ,w 85 e s’ellzimet da-«
vannage que cet autre qui cit deCU-v
ré en chemin ,. ne le fouvient lus de” ,
ce qu’avant fa faveur il peu oit des
foy-même ,8: de ceux qui lavoient:

devancé. I UÇ C’eli beaucou’ tirer de nôtre”

amy , fi ayant monte à, une grande faa
veut , il el’r encOre unhomme de nôtre;

connoillance. . 1 NÇ Si celuy qui eli en faveur ofe s’enï
prévaloir avant qu’elle luy échappe 3,;
s’il le fert d’un bon vent qui fouille
pour faire fon chemin ,. s’il a les yeux:
ouverts-fur tout ce qui Vaque, polie ,i
Abbaïe , pour lestdemander 8c les 0b..-
tenir, 8c qu’il foitmuni de penfions ,t
de brevets 8c de farvivances ,3 vous
luy reprochez fou avidité de fan am-r
bition , vous dites que tout le tente ,-
gue tout luy dl propre,..aux liens ,.. a?

s creatures’, 84 que par le nombre 8è -

la diverfité desrgracesdonr il le trou-2
vc comblé ,. luy: feulÊa fait; pluiieursëv .

v.
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fortunes : cependant qu’a-t-il dû fui;
te? li j’en juge moins par vos’difcours

que parA le parti que vous auriez pris
vous-memeen pareille fituation , c cit -
précil’ément cequ’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une
rande fortune pendant qu’ils en ont

lis occafions -, parce que l’on deÎefpere
par la mediocrité de la fienne , d’être
jamais en état de faire comme eux,
8c de s’attirer ce reproche 3 fi l’on étoit

à portée de leur fucceder , l’on com-
menceroit à fentir qu’ils ont moins de
tort , 6c l’on feroit plus retenu, de peut
de prononcer d’avance fa condamna-

trou. ’Ç Il ne faut rien exagerer , ny dire
des Cours le mal qui n’y ell- point ;
l’on n’y attente rien de pis contre le
vray mérite , que de le lanier quel-
quefois fans recompenfe 5 on ne l’y
méprife as toûjours , quand on a pû
une fois fedifcerner , on l’oublie , 86
c’efi là où l’on fçsit parfaitement ne

faire rien , ou faire tres -peu de chofe
pour Ceux que l’on ellime beaucoup.

Ç Il en: difficile à la Cour , ne de
toutes les pieces que l’on employe à.
l’édifice de fa fortune , il n’y en ait



                                                                     

du tss Mania: on et mon. 2’51
L. quelqu’une. qui porte à faux : l’un

de mes amis qui a promis de arler. ne
parle point 5 l’autre parle m0 lementî 3;
il échape’ à un troi’fie’me de lparler’

Ccontre mes interêts; de contre s in-
tentions : à celuy-là man que la bon.
ne volonté , à celuy-cy 1’ abileté 8c

la prudence ; tous n’ont pas allez de
laifir à me voir heureux pour contri-

buer de tout leur pouvoir a me ren-
dre tel. Chacun fe fouvient allez de
tout ce que fou établillëment luy a.

r coûté à faire, ainfi que des recours qui
luy en ont frayé le chemin : on feroit
même afièz porté à jui’tifier les fervi-

ces qu’on a reçû des uns , par ceux
qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres , fi le premier 8: l’unique
foin qu’on a après fa fortune faire, n’é-

toit pas de fouger à foy. A
" Les Courtifans n’employent pas
te qu’ils ont d’efprit , d’adrelie 8c de

fiizellè pour trouver les expediens
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur lècours ; mais feule-
ment pour leurfrrouver des raifons
apparentes , de lpécieux prétextes , ou;
ce qu’ils appellent une im oflibilité: a
de le pouvoir faire , ’84: ils e perlim-

lev;



                                                                     

ses Les CAaAc’rrius
dentd’être quittes par là en leur en:
droit de tous les devoirs de l’amitié ou

de la reconnoillance. A
Perfonne à la Cour ne veut enta-

mer , on s’offre d’appuyer ; parce que

jugeant des autres par foy-même , on
cfpere que nul n’entamera , de qu’on
fera ainfi difpenfé d’appuyer : c’ell une

,rnaniere douce de polie de refufer [on
credit , lès offices 86 fa mediation à
qui en a befoin.

Combien de gens vous étouf-
fent de carrelles dans le particulier ,
vous aiment 86 vous eiiiment , qui
font embarafl’ez de vous dans le ’ u-
blic , &qui au lever ou à la Meflè evi-
tent vos yeux 8: vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-

fans qui par grandeur , ou par une
confiance qu’i s ont d’eux-mêmes ,
ofent honorer devant le monde le mé-
rite qui cit feul, 8c dénué de grands
établiliemens.

Ç je vois un homme entouré de fui-
q vi, mais il eli en place : ’i’en vois un

"ï autre, que tout le, monde aborde,
mais il cil: en faveur r celu -cy ePt em-
braffé- 84 carellé , même es Grands ,.
mais il cit riche : celuyrelà cit regardé



                                                                     

ou us Mœurs on en mon: 13’;
He tous avec curiofité , on le montre
du doigt, mais il ail fçavanr 8c élo:
quem :ij’en, découvre un que perfora
ne n’oublie de falüer , mais il cil me-

chant :4 je veux un homme qui fait:
Bon , qui ne fait rien davantage , se
qui foi: recherche,
i Ç Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau poile , e’efi un de:
bordement de loüanges en l’a faveur:

qui inonde les Cours 85 laChapel-e
le , qui gagne l’efcalier , les fanes , la,

- gallerie , tout l’appartement. 3 on en a.
au demis des yeux , on n’ tient pas...
Il n’y. a Pas deux voix dièrentes fur.
ce perfonnage 3 l’envie, la jaloufie ar-
lent comme l’adulation 3 tous fe l’ail:
feu: entraîner au torrent qui les cm-
E0116 , qui les force de dire d’un.
omme ce qu’ils en penfent ou ce

qu’ils n’en penfent pas , comme de
lotier [cuvent celuy qu’ils ne con--
noifl’ent Point. L’homme d’efprit, de

mérite ou de valeur devient en un ,
infiant un genie du premier ordre , un
heros,.un demi-Dieu -,x il cil fi pro-z
digieufement flatté dans, toutes les.’
peinâmes que l’on [fait de luy , qu’il:
PMOlLdlfFOImC PICS de les portraits 5
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il luy cil impoilible d’arriver jamais
iufqu’où la baffelÎe 8: la complaifance

Viennent de le porter 3 il rougit de la
propre reputation. CommenceJ-il à
chanceler dans ce cite où on l’avoir
mis, tout le mon e [page facilement
à un autre avis : en e -il entierement

-déchû , les machines ni l’avoient
guindé fi haut par l’applaudilï’ement

8: les éloges , [ont encore toutes dref-
fées pour le faire tomber dansole der-
nier mépris ; je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux , qui
le blâment plus aigrement , «Se qui en
difent plus de mal ,1 que ceux qui s’é-
toient comme dévoüez à la fureur d’en

dire du bien. y -Ç Je crois pouvoir dire d’un poile
éminent 8c délicat , qu’on y monte
plus aifémcnt qu’on ne s’y confer-

V6.
q L’on voit des hommes tomber

d’une haute fortune par les mêmes
défauts qui les y avoient fait mon-
ICI).

Ç Il y a dans les Cours deux ma-
nieres de ce que l’on appelle conge-
dier fun monde ou le défaire des
gens : le fâcher contr’eux , on faire
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Ç ou LES Mœurs ne et SIÈCLE. 2.5;
fi bien qu”ils le fâchent contre vous 8:
s’en dégoûtent.

Ç L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux raifons , la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous
difons du bien de luy ; la féconde afin

qu’il en dife de nous. 4
Ç Il cil auflî dangereux à la Cour

de faire les avances , qu’il cil embaraiÏ
(au; de ne les point faire.

Ç Il y a des gens à qui ne connoître
point le nom 8c le vifage d’un hem-
me, elt un titre pour en rire se le me.
prifer. Ils demandent qui elÏ cet hom-
me 3 ce n’efl: ny Rouflî’du, ny un ” Fa. * Brûlé inî

177i, ny la Coutures ils ne pourroient; "lignas:
le méconno’itre. 1

Ç L’on me dit tant de mal de cet
homme , 8: j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçonner qu’il n’ait un

mérite importun , qui éteigne celuy
des autres.

Ç Vous êtes homme de bien, vous
ne fougez ny à plaire ny à déplaire
aux favoris , uniquement attaché à
vôtre maître , 8: à vôtre devoir 3 vousl

êtes perdu. ,Ç On n’efl point effronté par choix, ’

mais par complexion; c’efl: un vice
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de l’être , mais naturel 5’ celuy qui n’efl

pas né tel, cit modelte,.& ne palle pas
aifément de cette extremité à l’autre :
e’elt une leçon afl’ez inutile que des
luy dire , foyez effronté , a: vous réiif.
lirez : une mauvaife imitation ne luy
profiteroit pas , 8: le feroit échoüer.
Il ne faut rien de méins dans les Cours
qu’une vraye 8c na’i’Ve impudence pour

réüflît. . ÇÇ, On cberclie, on s’emprefl’e fou

brigue , on le tourmente , on deman-
de , on elt refufé , on demande &on
obtient; mais dit-on fans l’avoir de-
mandé , 6c dans le temps que l’on n’y
penfoit pas, 8c que l’on fongeoit’mê-

me à toute autre choie z. vieux flyle,
menterie innocente.J 65 qui ne trompe
perfohne.. l

Ç On fait fa brigue pour parvenir
à un grand polie , on ’prepare toutes
l’es machines , tomes les mel’uresi
font bien prifes , 85 l’on doit être
f’ervi lelon les fouliaits 5, les uns doi-

vent entamer , les autres appuyer ;
l’amorce (il déja conduite ,. a: la mi;-
ne tête à joüer: alors on s’éloigne

de .3 Cour. oferoit fou çonner a
d’Artemon qu’il ait penfé à (il: mettre



                                                                     

ou us Matins ne! en sucre. 23-7
dans une fi belle place , lors qu’ont le
tire de fa Terre ou de Ion Gouverne-
Çment pour l’y faire aHëoir. Artifice
groflier , fineH’es ufées , a: dont le
.Courtil’an s’el’t fervi tant de fois , que q

fi je voulois donner le change à tout le
public, 6c: luy dérober mon ambition,
je me trouverois fous l’œil 8: fous la.
main du Prince , pour recevoir de luy
la grace que fautois recherchée avec
le plus d’eniportement.

-, Ç Les hommes ne veulent pas que
’l’on découvre les vûës qu’ils ont fur

leur fortune , ni ne l’on penetre qu’ils
penfent à une tel e dignité , Iparce que
s’ils ne l’obtiennent point , i y a de la .
honte, le perfuadent-i’ls , à être refis,
fez 5 8c s’ils y’parviennent , il y a plus

de gloire pour eux d’en être crûs die
gués par celuy (qui la leur accorde, que
de s’en juger igues eux-mêmes. par
leurs brigues 8c par leurs cabales : ils
le trouvent parez tout à. la fois de leur
dignité 8c de leur modellie.
y Œelle plus grande honte y a-t-il
d’être refufé d’un poile que l’on mé-

rite; oud’y être placé fans le méri-

ter !
Q

l
v Quelques grandes difficultezz’ qu’il



                                                                     

258 Les Canne-1’111; g
y ait à le lacer à. la Cour, il clientes-s
se plus pre 8: plus di’Œcilë de le ren’ï

dre digne d’être placé. V ’
Ç Il coute moins à faire dire de foy,

pourquoy a.t-il obtenu ce poile ,I qu à.
faire demander , pourquoy ne l’a-t-il
pas obtenu 2

L’on le prefente encore pour les
Charges de ville, l’on poitule une la.
ce dans l’Academie Françoife , l’on

demandoit le Confulat : quelle moin-
dre raifon y auroit-il de. travailler les
premieres années de fa vie à le rendre
capable d’un grand employ , 8c de de.

v mander enfuite fans nul myllere 8c
(ans nulle intrigue , mais ouvertement
8c avec confiance d’y fervir fa patrie ,
fou Prince , la Republique.

Ç Je ne vois aucun Courtif’an à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente ,
ou une forte penfion , qui n’all’ure ar
vanité , ou pour marquer (on délin-
terefl’emeut , qu’il efi bien moins cou-

tent du don , que de la maniere dont
il lu a été fait : ce qu’il y a en cela de
(sur? d’indubitable ,x c’efi qu’il le dit’

am l.
C’cfl: rufiicité que de donner de,

e... Ç . G



                                                                     

. x - .- ou rias Mains un en mon. 2.59
mauvaife grace 5V le plus fort 8c le plus
penible cil de donner , que coûte-t4!
d’y ajouter un foûrire?

Il faut avoüer neanmoius qu’il’s’cfl:

trouvé des hommes qui refufoient plus
honnêtement que d’autres ne fçavoient
donner; qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils le faifoient fi long-temps prier,
qu’ils, donnoient fi fechement , 8:
chargeoient une grace u’ou leur ara
tachoit , de conditions 1 delagreables,
qu’une plus grande grace étoit d’obte-
nir d’eux d’être difpenfez de rien rece-

voir.
Ç L’on remarque dans les Cours

des hommes avides , qui Te revêtent
de toutes les conditions pour en a-
voir les avantages 5 gouvernement,
charge , benefice , tout leur convient ;
ils le font fi bien ajuftez , que par leur
état ils deviennent capables de toutes
les graces , ils font amphibies; ils vi-
vent de l’Einfe ôc de l’Epée , 8c au-
ront le feeret d’y joindre la Robe :lî
vous demandez que font ces "gens à la
Cour 5 ils reçoivent , 8: envient tous Ç
ceux à qui l’on donne.

Ç Mille gens à la Cour y traînent t
aleur vie a embraiïèr , ferrer 86 C0111
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gratuler ceux qui re oivent ’, junfqu’à

ce qu’ils y meurent» ans rien avoir.-
Ç Mmophile emprunte [es mœurs

. d’une profelfion , 8: d’un autre l’on.

habit 3 il mafque toute l’année , quoy
qu’à vifage découvert 3 il paroit à la

Cour , à la Ville , ailleurs, toûjours
fous un» certain nom 8c fous le même
déguifement’. On le reconnaît 3 8c on

. fçait quel il cit àfon viager ’
Ç Il y a pour arriver aux dignitez

ce un’on a pelle la grande voye , , ou
le c emin attu 3 il; ale chemin dé.
tourné ou de traver e , qui eft le plus

court. ’
t Ç L’on court les malheureux pour
les envifa er , l’on le range en baye ,
ou l’on e place aux fenêtres pour
obferver les traits , 8: la conte-
nance d’un homme qui cil condam-
né , 86 qui fçaitqu’il va mourir, vai-

ne, maligne , inhumaine curiofité :1
fi les hommes étoient (ages, la place
publique fêtoit abandonnée , 8: il le.
toit établ . , qu’il y auroit de l’igno-

minie feulement à voir de tels [pec-
tacles. Si vous. êtes fi touchez de
curiofité , exercez-la du moins en un
Quiet noble 3 voyez. un heureux ,
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’01! Les Mains ne en SIÈCLE. 2.6:
contemplez-le dans le jour même ou
il a ellé nhmmé à un nouveau poile,
8: qu’il en reçoit les complimens 3
liiez dans les yeux’ôt au travers d’un.-
calme étudié 8: d’une feinte mode-
[lie ,combien il elt content de pence
tré de foy-même 3 voyez quelle fête-
nité cettaccomplillement de l’es defirs
répand dans (on cœur 6c fur [on vila-
ge , comme il ne fouge plus qu’à vivre
85 a avoir de la faute , comme enfui-
te fajoye luy échappe 86 ne peut plus
le diilimuler 3 comme il plie fous le
poids de [on bonheur, quel air froid
8c ferieux il conferve pour ceux’Î’lui

nelont plus fes égaux , il ne leur ré- ,
oud pas, il ne les voit pas 3 les em-

Erafl’ëmens se les carefl’es des Grands

qu’il ne voit plus de .fi loin achevent
de lu nuire, il le déconcerte, il s’é-
tour it , c’eil une courte alienation r
Vous voulez être heureux , vous deli-
rez des graces 3 que de .chofes pour
vous à éviter à .

Ç Un homme qui vient d’être pla-
cé ne le l’ert plus de fa raifon 8c de
(on efprit pour regler fa conduite de
les dehors à l’égard des autres 3 il
emprunte la. regle de (ou poile «34 de
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[on état; de la l’oubli , la fierté , l’ar.’

rogance , la dureté , l’ingratitude.
Ç Thomas Abbé depuis trente ans

le lafl’oit de l’être 3 ou.a moins d’ar.

(leur 8c d’impatience de le voir ha-
billé de pourpre , qu’il en avoit de
porter une croix d’or fur fa poitrine .3
86 parce ne les grandes Fêtes le paf.
foient to jours fans rien changer à
fa fortune , il murmuroit contre le
temps prelent , trouvoit l’Etat mal
gouverné , 8c n’en prédiroit rien que

de finill:re : convenant en fou cœur
que le mérite efl: dangereux dans les
Clins à qui vent s’avancer , il avoit
enfin pris l’on parti 8c renoncé à la
Prclature , lorfque quelqu’un accourt
luy dire qu’il ePt nommé à un Evê-
ché: rempli de joye 8c de confiance
fur une nouvelle fi peu attenduë ,
vous verrez , dit.il , que je-n’en de.
meureray- pas là , 8c qu’ils me feront
Archevêque.

Ç Il faut des fripons à la Cour au.
prés des Grands , a: des Minimes ,
même les mieux intentionuez 3 mais
l’ufa e en cil: délicat , ô: il faut fça-ï

voir es mettre en œuvre: il y a des
lemps 8c des occafions où ils ne peu-



                                                                     

ou Les MŒURS’DB-CE sucra. :63
firent être fuppléez par d’autres. Hon-

neur ,7 vertu , conicience , qualitez
toûiours refpeétables , l’auvent in«
utiles : que voulez,- vous quelque.
fois que;
bœn?
. Ç Un vieil Auteur , 8c dont j’ofe
rapporter if? les pro res termes, de
peut d’en a oiblir le eus par ma tra-
duélîion , dit que s’élongmr de: petits ,

voire defir pareil: , Ü’ iotalx vilainer
É déprijèr ,- s’accointcrde grand: Ù

ruffians en tout bien: Ü chevances, Ô
en carreleur cointife 66’ privauté afin de

tout ébats, gab: , momerie: , (6" vi.
laine: bejoignos; affre aborné, f ra-
nier âfam point de vergogne s malu-
rer brocard: 6’ ganflèrt’e: de tous cha-

cun: , jam pour cefiindre de cheminer
en avant , à à toutfimmtregent , en-
gendre beur ((7 fortune.

Ç Jeunell’e du Prince , four-ce des

belles fortunes. *-Tirant: toujours le même , de
fans rien perdre de ce mérite qui luy
a attiré la premiere fois de la repu-

tion 8: des récompeniës , ne laif-
oit as’ de dégénerer dans l’efprit ’

ourtilàns 3 ils étoient las de

’on faire d’un homme de
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sa; Les CAR-acre aul’eitimer , ils le fàlüoient froidement;
ils-ne luy fondoient plus , ils commen-’

çoient a ne le plus joindre , ils ne
l’embrafl’oieut plus , ils ne le tiroient

plus à l’écart pour. luy parler mille-
rieufement d’une chofe indifFete’nte ,
ils n’avaient plus rien à luy dire : il
luy falloit cette enfion ou ce non;
veau poile dont il vient d’être hono-
ré pour faire revivre les vertus à des
mi efl’acées de Îleur mémoire , de en

rafraîchir l’idée 3 ils luy font comme

dans les commencemens , 8c encore
mieux.

Ç (fie d’amis , que de parens nain
fent en une nuit au nouveau Minifire l
les uns font" valoir leurs anciennes
liai-fous , leur l’ocieté d’études , les

droits du voiiinage 3 les autres feuil-
lettent leur genealo ie , remontent
jufques à un tris-ayeu , rappellent le
côté. paternel .8: le maternel, l’on
veut tenir à. cet homme par quelque
endroit, sa l’on dit plufieurs-fois le
jour que l’on y tient , on l’imprime-
roit volontiers , c’efl mon ami ," à je
fiai: fort aifi de fin élevation , j’y doit
prendre par: , il m’a]! afl’ez’ proche.

gommes vains ô: dévouez à la for-

’ f tune,



                                                                     

,. 1 , l -éon LBS Mensura ce mon. 26;,
tune, fades courtif’ans , parliez-vous-
ainliil y ahuit jours-2 cil-il devenu
depuis ce temps plus Immune de bien ,
plus..digne du choix que le Prince
en vientde-faire? atten iez-vousv cet.
te circonfiance pour le mieux connaî-
tre?

Ç Ce qui me foûtieut Benne rallii-
recontre les petits dédains que j’ef-
fuye quelquefois des Grands se de
mes égaux, c’eit que je me dis à moy-

même 3 ces gens n’en veulent peut.
être .qu’à ma fortune ,3 8c ils ont rai-
fou , elle cil bien petite. Ils m’ado-i
reroient fans doute , fi j’étois Mi-

une. r "Dois-je bien-tôt être en place, le
fiait-il, cil-ce en luy un preflenti-
ment? il me prévient , il me fal-uë.

Ç Celuiy qui dit , fading hier a
Tibnr, ou j’y fiupe cefiir , qui le te-
pote, qui fait entrer dix fois le nom»
de Planta dans les moindres conver-
lations , ui dit, Planta: me deman-
doit .1, . ,’ a définît à Planta: . . . . Ce-

luy-là même apprend dans ce nio-
ment que [on Heros vient d’être en;
levé par une mort extraordinaire 3
il part de la main , il ralièmble le

M



                                                                     

43,46, L 1.3 a (Z au. Le?! intis: j! 1-
peuple e-dans les places ou fut-lad pond,
,ques 3 acculelc’ mon; décriefa con-t
duite ;  dénigre foannfulat ’, luy ôte
.jufqu’à. la’fcience des détails: que . la

vvoixapu’blique: luy accoude, .nelny infl-
fe int-uucimemoiteghçureufè, luy ne.
fuiteî’éloge d’unhomme fevere 8c Ian

abondant , ne-luy Fait pas . l’honneur de
luy croire parmi les ennemis de :lîEm,

«pire , un ennemy, .
Ç Un homme de mérite le donne,

je crois; unijolifpeétade ,«- lorfque la:
même lace à.- une:qfl"embléeoqà un
(frétât: e 5 dont efl: refiifé , il v la voit
accorder à un. homine- quiùn’a point
.d’yeux pour voir , ny d’oreilles. pour
entendre , nys d’efptite pou: connaître
6c: pour juger; qui n’elt reconmlanda.
ble que par de certaines livrées 2, que
même il ne porte. lus; . - r à, Ç:

Ç Thcodoèe avec un habit auflerc
a un vifage comique 8c d’un homme
.-ui entre fur la Sema ; (à voix , là
. émare’be , fou gefie ,  fofi attitude
accompagnent Ion vifage :e il :efl En,
cauteleux, doucereux ,I miflerieuâc , il
s’approche de vous 8’: il vous dit à
forcine, Vailà un beau temps , voilà
Mgmnd dey! 3 s’il n’a [mâles gram

I



                                                                     

bu LES Mœ’uns nuer SIECLE. 2.67 s
des manieres’, il a du moins tontes
les petites , 8c celles même qui ne
conviennent gueres qu’à une jeune
précieuiè : imaginez-7mm l’applica-
tian” d’un ’ enfant à élever un château

de Carte ou à fe faifir d’un papillon ,
c’eft celle de Theodote pour une af.
faire de rien , ô: qui ne méritepas

u’on s’en remue; il la traite iferieu-

gment 8c comme uelque choie qui
efi ca ital , il agir, i s’empreflë , il la
fait rgüflîr 3 le voilà qui œfpire 8c qui

(à repofe, 8: il a Iraifon , elle luy a
coûté beaucoup de peine. L’on irait
des gens enyvrez , enforcelez de la
faveur , ils "y penfent le jour, ils
rêvent la nuit ; plis montent l’efcalier
d’un Minime à: ils en defcendent ,
ils [huent de [on antichambre 85 ils
y, rentrent , ils n’ont rien à luy dire
8; ils luy parlent, ils luy parlent une
feeonde fois , les voilà conteras , ils
luy ont parlé 3 preflèz-les , tordez-

, ils dégouttent l’orgüeil,’ l’arro-

ance , la préfomption 5 vous leur a-
idiez la parole , ils ne vous répon-

dent point , ils ne vous corinoiflènt,
Point; ils ont les yeUx égarez 84 l’ef-
rit aliené 3 c’efl; à leurs parens à en

M ij

"’6’"

en
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prendre foin sur les renfermer , de
peut que leur folie ne devienne fureur:
fic que le monden’en fortifie : .Theo-
,dote a une plus doucemauie 3; il aime
lafaaveur éperduëment, mais paf.
fiona’moins d’éclat, il luy l’ait des

vœux en feeret , il la cultive , il la (en
myfierieufement ; il cil au guets: à la
,découverrefiir-tout ce qui pareil): de
nouveau avec-les livrées de la faveur;
.ontvils une prétention ’, il s’oflie à

aux , il s’intrigue pour eux , il leur
lignifie lourdement .mérite, allian-
çe , amitié , engagement, recourioif.
Çmce ; fi la place d’un CAssnu deve.
noir vacante , 8c que le Suiffe pou le
’Pollillon du favori’s’avisât d’ela, de.

mander , il apdpuyeroit la demande,
il le jugeroit" igue de cette place,
le trouveroit capable d’obferver
fic de calculer , de parler de Pare.
lies 8; de Paralaxes A: fi vous deman-
dez de Theodote s’il en: Auteur ou
plagiaire , original ou copilie , je vous
donnerois les ouvrages , 8;. je vous
dirois , 11’er 8c jugez .3 mais s’il Cil

devez ou courtifan , qui pourroit le
décret le portrait que j’en viens
il? faire s je pronpncçtpis plus har-



                                                                     

ou Les MœURS ne on sirote. 16?
.tliment (in [on étoile g Oüy , TheoL
dont , j’ay obiervé leapoint de votre
naiflànce ,- vous ferez placé ,38: bienu
tôt , ne-veillei lus, n’imprimez plus,
le pulàlic vous emande quartier; ,

Ç N’efperez plus de candeur ,- de
franchife , d’équité , de bons offices,

de fervices, de: bieii-Veillaiice , de
generofitéi, de fermeté dans un boni.
me qui s’el’r depuis quelque temps
livré à la Cour , & qui. feerettEmerit
veut fa fortune 5 le w recourioillEz-
vous à l’on vifa e ,» à fès entretiens?

il ne nomme p us- ch’aque chofe par
fou nom , il n’ a plus pour luy de
fripons, de four es , de fors &- d’ini-r ,
pertinens; celuy dont il luy écharpez:
roit de dire ce qu’il en peule , en:
celuy-là même qui venant à le (sa:
voir l’empêcheroit de cheminer à peu.
fan: mal de tout le monde, il n’en
dit de performe ; ne voulant du’bie’n’
qu’à luy feul , il veut perfuader qu’il

en veut à tous , afin que tous luy en
faillent , ou que nul du moins luy fait
contraire. Non content de n’être A
pas fincere , il ne fouflï’re pas que
performe le foi: 3 la verité blelle on
oreille, il cil: froid de indifférent fur"

. . M a;x
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27° sa Les CanAenntns
les oblërvations, que l’on fait Kir la
Cour ô: fur le Courtifan 5 8c parce
qu’il les aÎ entendues , ik s’en remit
Ecomplice 8c refponfable. Tyran de
3 la focieté sa martyre de fou ambition,
il a une tri’f’te circonfpeâion dans fa
conduite 8c dans Yes ’difcours’, une

raillerie innocente , mais froide 8:
contrainte , tin-ris forcé, des carellès
contrefaites- ,4. une coriverfation in.
’terrompu’e’ , 8: des diflraélzions fre-

quentes: il a une rofiJfion, le diray-
je , des correns e loüanges ont ce
qu’a fait ou ce qu’a dit un omme
placéôe qui cil en faveur , se. out
tout autre une fecherefle de pu mgr
nique r ilra des formules de compli’;
mens difli’erens pour l’entrée a; pour
la fortie à l’égard de ceux qu’il vifite

ou dont il cit vifité , ôtil n’y , apper-
. forme de ceux qui (c payent e mines

a: de façons de rler , qui ne lotte
d’avec luy fort atisfait : il vile éga-
lement à le faire des patrons 86 des
creatures; il cit mediateur, confident;
entremetteur , il veut gouverner : il
a une ferveurde novice pour toutes
les petites fprati ues de Cour 5 il
fait ou il au: e placer pour être
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ou ris Meaux: in ce SIECIL sans

v6 a il fçait ivous’embraffer , prendre
parte. vôtre joye , vous faire coùp’
fur coup des queflzions emprefrées fuel
vôtre fauté , fur vos affaires; stipen-
dam que vous luy répondez, il percÏ’
le fil de fa curiofité , vous interrompra
entame unfautre fujets ou s’il fur-
vient quelqu’un qui il doive un"
ôiÈOlirsIom diffèrent , il en
achevant de vous congratuler , luy’
faire un compliment de condoleance ,»
il pleure d’un œil , 8c il rit de l’autreu
’Se; formant quelquefoisi fut les Mia
niâtes Ou fur le favori , "il parle en;
public de choies frivoles, du vent,..
de la gelée; il feitaîtau contraire ,. .
ô: fait le milierieuxrfur cequ’il [gaie
(de plus important , 8c plus volon.
tiers encore file ee qu’il ne fçait’

point;- , . , . *’ Ç ï il via un pafs ou les joues fontvia
’fibles , mais faullt’s , se: les chagrins

cachez’, mais réels. croiroit que
l’einpr’eilèment pour les fpeétacles ,-

que les éclats 8: les applaudiil’emens
aux Theatres’ de Moliere 8c d’Arle-’ r v

quin ,Ales repas , la thalle , les ba,-
letsi, les carrouzels couvrillënt [ranci
d’inquietudes , de foins 8; de diverse

Mr iiij
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I7; Ïïes’ Cana ou une V
îintérêts ,t tant de craintes, se d’efperan:

ces; despalllons li vives, de? des allaites

r "fi l’orieu es.’ A
Ç La vie de la Cour cit un jeu l’e-

ri’eux , mélancolique , qui applique?
il Faut arranger l’es pieces a: l’es batte-
ries , avoir un demain, le l’uivre , parer
celu de l’on adverlaire’, nazarde: quel;

que ois, 8: joüer de caprice ; 8: après
touret. l’es rêveries a: toutes l’es mefu".

res on cil échet, quel ueféis mat ; l’ou-

vent avec des pions qu On ménage bien,
. en va à dame ,- a: l’on gagne la partie;

le plus habile l’emporte , ou le plus

, heureux. ’g Les roues," les refl’orts, les mouve-

mens l’eut cachez, rien ne paroit d’une
î montre que l’on éguille, qui infenlible;

ment s’avance &acheve l’on tout; ima-
ge du Courtil’an d’autant plus parfaite,
qu’après avoir fait all’ez de chemin , il

revient l’quvent au même point d’où il

cit parti.
q Les deux tiers de ma vie l’ont

g .écoulez , pourquoi? tant m’inquieter
l’ur ce qui m’en te e 2: la plus brillan-

’ » te fortune ne mérite point ny le tour-
ment que je me donne , ny les peti-
tell’es ou je me furpreus , ny’ les bug

l
Y

i
j.

V

i

Y) iil
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l .
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bu tss Mamans en sirote. ,27;
(himations, ny-les hontes que j’elI’uye:

. trente années détruirontces cololl’es

de ,puillance qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête; nous dif-
paroîtrons , moy qui l’uis li peu de

’ choie, 86 ceux. que je contemplois fi
avidement, a; de qui j’el’ crois toui-
t’e ma grandeur : le gneil eur de tous
les biens , s’il y a des biens, c’el’t le re-

. os , la retraite , de un endroit qui
I oit l’on’ domaine. N * ’* apenl’é cela

dans l’a dil’grace , 8c l’a oublié dans la

. prol’perité. é - I q. A.
Ç Un noble , s’il vit chez luy dans"

l’a Province , il vit libre , mais fans
Ïappuy 2- s’il vit à. la Cour, il cil pro-a.
tegé , mais il cil clé-lave 3. cela le com.

. peule. . p l, Il Ç X antippe au l’ond de Province;r
l’ous un vieux toit , se dans un mana
Vais lit a tévé pendant! la nuit’ qu’il

voyoittlfle Prince , qu’il luy; parloit ,
84 qu’il en rell’entoit une extrême
joye la il a été trille à l’on réveils g» il a

conte l’on longe ,8: il a dit , quelles
chimeres ne tOmant point’dans’ l’el’a

prit des hommes pendant qu’ils doré"

ment ! Xantippe a.» continuéde vine,
il cit venu à la Cour ,fi il a vu le

Mv



                                                                     

:74. ’LnsCMueerzrrsî
Prince, il luy a parlé ; a il a étéplùs
loin que (on ronge , il efl favori.
Il, CR plus efclave qu’un Cours;

t’ au a nain , fi ce n’efi un Courrifan

plus afÏÎdu. aÇ L’efclave n’a qu’un maître: .l’arn’.

hideux en a antan: Qu’il y a de gens

utiles à à fortune. ’
9 Mille gens à peine connus font

la foule au lever pour être vûs du
Prineekgui n’en fçauroit voir mille à
la fois ; 8: s’il ne Voir aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , Be qu’il ver-

ra demain , combien de malheu-
reux En

Ç De tous ceux qui s’emprefïent au.

,- prés des Grandsnôc’qui’ leur font la
- cour, un petit nombre les honore dans

le cœur , un grand ndmbreles recher-
che Par des vûës d’ambition se d’inte-

têt, un Plus: rand no’mbrrejar une ri..-

dicule vani , oit parmi orteimpa-
tient: de Refaire Voir.) i i

4 Il r de. certaines familles qui.
vk les oixdn monde; ou ce qu’on

. appelle de la Bienfeance , doivent
être irreconciliablcs 5 les voilà réü-

l nies, 85 où la Reli ’on a échoüé
quand elle a voulu ” entreprendre ,.



                                                                     

’ 611’113 subit. 517:5”
fanerez: t-s’en- me; ’ôt e le fait fans

- Peine." ï: v e .A, Ç L’on Parle d’une region où les
vieillards fanega-lans , polis 6; civils;
les jeunes gens au’contraire durs, fe.
races ; fans mœurs ny’ Politelï’e : i ils s le

trouvent affranchis de la paillon des
Femmes dans un âge ou l’on commets-e ’

ce laineurs à la fentir 3 ils leur préfe-
rent des repas l, des viandes , a; des-
a-mours ridicules :a deluy-là chiez eu’x’
ciliaire se moderé’, qui ne s’enyvre’

’ queue vin ; l’uiàge’ trop flaquent"
qu’ils en ont fait , le: leur a rendu infid-
pide ;’ ils cherchent” à réveiller leur
goût dép; éteint par des eanx’de vie ,-s

ë: par routes-les liqueurs .lesplujs vin-w
lentes ; il ne manque étoleur’débauche

que de boire de l’eau foi-te. Les. fem-
mes du païs précipitent le déclin de
leur beauté par des artifices qu’elles
wcroyent fervir à: les rendre belles :-
leur courûme cil de peindre’leurs lé-
«(25,1cm jouësfi-leurs fourmis , ac"
leurs épaules» qu’elles étalent’àvee’

leur gorge , leurs bras se leurs oreil-rl
les comme (il elles? craignoient’dcïï’ a

cacher l’endroit par où elles pour:-
mient-plaire , ourle ne pesiemomè’erï

M v].



                                                                     

176 les CAnAc-rnn’ni"
allez. (Jeux quihabinent-cette contrée
ont une phifionomie qui n’en: asneta
te , mais confufe , embarra e dans»
une épaiflèur de cheveux étrangers

- u’ils préferent aux naturels , 8c dont
35 font un Ion tifi’u Pour couvrir
leur tête ; il de cend à la moitié du
corps , change les traits , &em èche
qu’on ne connoiilë les hommes a leur
vifage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu se leur Roy : les Grands de
la nation s’ailëmblent tous les jours

à une certaine heure dans un Temple
u’ils nomment Eglife ; il y a aufond

* e ce Temple un Autel confacré’ à.
leur Dieu , ou un hêtre celebre des

r .myfieres qu’ils appellent faims , (à-
i crez 8c redoutables : les Grands for-

.ment un vaille cercle au pied de cet ’
Autel, 86 paroiflënt debout ,- le dos
tourné direôtement au Prêtre 8c aux

feints myileres ,4 8c les faces élevées
vers leur Roy, que l’on voit à genoux
fur une tribune , a: à qui ils femblent
avoir’tout l’efprir acteur le cœur a9.

plique. On ne laine pas de voir dans
cet ufàge une efpece de fabordina.
tien; car. ce euple paraît adorer le
Prince , 8c e. Prince adorer Dieu.



                                                                     

ou une Mœuns ne on sizerin. 277
Les gens-du pais le némment ’* * *’ ;

«ilell’ à qhelque quarante-huit degrezv
d’élevation du pole , «Se à plus d’onzc

cens lieuës de mer des Iroquois 8: des

Hurons: , ’ l ,Ç qu confiderera que le vifage du
Prince fait; toute la fellcité du Courti-
lan, qu’il s’occupe sa le remplit pen-
dant toute fa vie de le voir a: d’en être"
.Vû , comprendra un peu comment voir
Dieu peut faire toute la» gloire 8e tout
le bonheur des Saints;

’ Ç Les grands Seigneurs font pleins
d’égards out les Princes ; c’en: leur

ail-aire , is un: des inferieurs z les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces des
vairs ,- font les familiers , 8c vivent
comme gens (qui n’ont d? exemples à-

donner à per orme. V
Ç Que; manque-t-il de nos jours à

la jeunellëa elle peut , de elle fçait ; ou’

du moins quand» elle fçauroit autant
qu’elle peut , elle’ne feroit pas plusdéa-

f Foibles hommes l un Grand dit
de Timagem vôtre ami qu’il en: un: A

[for , 8c il le trompe ; je ne des.
mande pas que vous repliquiez tqu’it’
de homme d’efprit 3 ofez. feulement:
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De même il prononce’d’l bizute
qu’il -manque’cle coeur: vous uy avez:
vû faire une belle aâion :w rall’urez-

vous, je vous difpenfe de la racontar,
pourvû - qu’après ce que vous Venez
d’entendre, vous vous fouveriiezenco’re

de la luy avoir vû faire." ’ .
Ç (cent parler aux Rois, c’en:

peut- être où le termine toute la pru-
denceôc toute la fouplellè du Courti-
fan - une parole échape a; elle rom-’-
Be de l’oreille du Prince», bien’avant
dans fa memo’i’re , a: quelquefois juil

ues dans (on cœur , il cil impolÏÎ-r
51e de la t’avoir 5 tous les foins que
l’on prend 66 toute’l’ad’refl’ej dont on

ufe pour implique? ou pour l’alibi-
bîir , fervent à la grimer lus prof0n-y
dément 86 à l’enfoncer dâvantage: fi

ce n’ell que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre que ce mal-
heur n’ell pas ordinaire , ilya encore
Un promptremede, qui cil de nous in.
limite par nolïre faute , ’82 de fouEiir
la peine de nôtre leg’ereté- 3 mais il

cfefi contre quelque autre , quel ab.
battement’fluel repentir! y a-t-il une
mgle ’ e contrerai (Ma-ragèrent”



                                                                     

ou LIS Mœurs ne ce sucre.
inconvenient’ ,rque de parler des au. 1
tres au Souverain , de leurs perfonnes,
de leurs ouvrages , dolents aâions ,.
de leurs mœurs , ou de leur conduite ,
du moins avec l’attention, les précau.
tions a: les mefures dont on parle de.

foy? , l rDileurs de bons mots , mauvais
earaétere, je le dirois s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuifent à la reputation,
ou à la fortune des autres plutôt que
de perdreim bon met ,A. méritent une
peine infamante; cela n’a pas été dit ,1

8c , je l’ofe dire; -
Ç Il y a un certain nombre de phram

les toutes faites 5 que l’on prend .
comme dans un ’ma azin , 8c dont
l’on a: (en:w ur le liciter les uns-
les autres ur les évenemens z bien
qu’elles fe difent louvent fans alfec-
tian, a: qu’elles foient reçues fans?
reconnoillance , il n’eft-pas permis.
avec cela de les omettre y parce que
(in moins elles font l’image de ce
qu’il y a au monde de meilleur ,Lq’ui:
cil-l’amitié , ô: que les hommes une" i
pouvant gueres compter les uns fuir
es autres pour la realité , feins:
lîlent: être convenus . entre"- eux ,; de:



                                                                     

Les Causeuse!le contenter desap-parences; .
Ç Avec cinq ou 1x termes de l’art;

de rien de plus , l’on’fe donne pour
e0nnoillëur en muf ne; en tableaux,
en bâtimens 5 8e en onne chere ; l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre r
à entendre , à voir 8c à manger ;. l’on
ilnpolè lès lemblables ,’ 8: l’on fe

nom foyamême. " a
Ç ï; Cour n’el’t jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ufa.
ge du monde , la politellè ou la for-
tune tiennent! lieu d’efprit , 8c (up.

léent au mérite ; ils f avent entrer 8:
ortir , ils fe tirent e la converfa-

tion en ne s’y mêlant point, ils plain
(ont à force de le taire , ée le rendent
importuns par unfilenee long-temps
foûtenu , ou toutou plus par quelques
monofyllabes :. ils payent .de mines,
d’une inflexion de voix ,. d’un gelie
8: d’un foudre ,ils- n’ont pas, fi je l’o.

a: dirê , deux pouces de profondeur -,
fi vous les enfoncez, vous rencontrez

le IQÆ- q . -’Ç Il y a des gens à qui la faa
veut arrive comme un accident g
ils en font les premiers furpris 86
«alternez : ils le reconneiflent en:



                                                                     

ou sans Mœurs on et sirote; 18s
fin r8: il: .trduvent di nes de lem’
étoile-y. 8c comme fi *- flupidité 8c
la fortune, étoient deux chofes in:
compatibles; ou u’il fût impoffible
d’être heureux de or tout a la fois ,
ils fe croyent del’eiprit , ils bazar-
dent-,vquctdis-je, ils ont la confiance
de parler en toute rencontre ,« se fur
quelque matiere qui paille s’offrir , se
fans nul difcerne’rnent des perfonnos
qui les écoutent; ajoûteray-aje qu’ils

pouvantent , ou, qu’ils donnent. le
dernier dégoût par leur fatuité 8C par
-leurs fadaifes ;:s il e95 vray du moins-
qu’ils deshonnorent fans refl’ource ceux

qui ont quelque part au hazarddeleur .

élevation. jÇ l Comment nommeray-q’e cette for-ê

Ares de gens: qui ne (ont fins que pour les
fats: je fçay du moins que les habiles:
les confondent avec ceux qu’ils fçavent’

tromper. i
C’en avoir fait un grand pas dans

la fineilè , que de faire penfer de foy,
22e l’on n’ell que mediocremenq

La finefl’e n’ell ny» une tr0p bonne;

ny une trop mauvaifc’ qualité 3’ elles

flotte entre le vice 6c la vertu: il (13g
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sa point de rencontre ou elle ne puiflè,
.8: peut-être, ou elle neeiioive;à être
fuppleéepar la prudence. ’Z .

La finefle cil ’l’occafion prochaine de

la fomberie ; de l’un à lautre le as
efl’vgliflant 5 le menf’onge feu! en ’ ait

la dilfirencc ; fi on l’ajoute à la finefie,

c’efl fourberie. i a 4 î
Avec les. eus ni: par finellë écart;

tent tout , [raflent peu , parler en.
core moins ; ou fi vous parlez beau-
coup , ditesçpeu de chofe. ,

Ç Vous "ependez dans une affaire
gui en julle 8c importante ,l du Acon-
entement’ de deux ’perfonnes ; l’un

Vous dit , j’y donne les mains, pourvût
n’en tel y condefcende, 8c ce tel

condefcend 3 8c ne defire plus ne d’ê-
tre alluré «les intentions de (l’autre ;.
cependantrien n’avance ,-les mois , les
années s’écoulent inutilement. ç je m’y

perds , dites-vous, 8c je n’y comprens
rien , il ne s’agit qtle de faire qu’ils

cs’abouclient, 8c qu’ils fe parlent :- je

vous dis moy. que j’y vois clair, se
lque j’y comprens tout , ils le l’ont par.

e El. ’ ,i Ç Il me femble que qui follicite
pour les autres a. la confiance d’une



                                                                     

ou us Marins DE CE mon. 2.83
homme qui demande jultice , 85 n’en
parlant ou en agiflànt pour foy-meme, ,
on a l’embarras 8: la pudeur de celuy

qui demande grace. y
Ç Si l’on ne fe précaütionne à, la

Courcontre les pieges que l’on y tend
fans cefi’e pour faire tomber dans le ri-
dicule, l’on cil: étonné avec tout fon-

efprit de le trouver la clappe de plus
fors que foy.

Ç Il y a quelques rencontres dans
la vie , ou la verité Se la (implicite
(ont le meilleur manège du mon;

de. ’ iÇ Elles-vous en faveur , tout mané-’

go eli bon ,vous ne faites point de fan-r
ses , tous les chemins vous meneur au
terme : autrement tout cil: faute , rien
n’ell utile , il n’y apoint de l’entier qui

ne vous e are.
e Ç Un omme qui a vécu dans l’in-i

’Irigue un certain temps , ne peut lus
s’en pallier 3 route autre vie pour uy
cil languiilànte.
. Ç Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabale; l’on peut cepen-
dam en avoir à un certain point , que

A l’on eût au dans de l’intrigue 8: de la?
cabale , 8: que l’on ne fçauroit s’y af-
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254. Les C muerait 13’s-
* fujettir’ ; l’on va alors à une grande
r fortune; ou alune haute reputarion par

d’autres chemins. * ï
Ç Avec un efprit fublinie , une docs

trine univerfelle , tune probité à ton-
tes épreuVes, à un mérite tresgac;
com li , n’apprehendez’pas, ô Arifli.

de , e tombera la Coin,- o’u de per-
dre la? faveur des Grands , pendant
tout le temps qu’ils auront’befoin de

Vous. , vÇ (Lu’un favori s’obfèrVe de fort

j prés; car s’il me fait moins attendre
’ dans fon antichambre qu’à l’ordinaia.

te ,’ s’il a le viiiige plus ouvert, s’il
fronce moins le fourcil , s’il m’écou-a

te plus volontiers, &s’il me recon.
duit un peu plus loin , je penlèray
Pu’il commence à tomber , 8c je pena-

era vray.
L’ omme’ a bien peu de refl’ources

dansfo e-même , puis qu’il luy faut
une dizgraee ou une mortification ,
pour le rendre plus humain , plus train
t-ablç ,. moins ferme ,1 plus honnête
homme;

. Ç L’on Contemple dans les Cours
de certaines gens ,- 8c l’on voit bien à

s difcours 6c à. toute leur comme



                                                                     

Sou us Mœurs ne on MEC-1:2. 28;
ce, qu’ils ne («jugent ny a leurs grands.
peres , ny à leurs petits-fils: le prefent
en: peureux 5 ils n’en joüiflènt pas , ils
en abufent. ’

Ç Strdton cil né fous deux étoiles a
malheureux , heureux dans le même
degré I: fa vie ou un roman ; non , il
luy manquevle vray-femblable r il n’a
point eu d’avantures -, il a eu de beaux
fouges, il en a eu de mauvais ; que
dis-je , on ne réve point comme i a
vécu : performe n’a tiré d’une deliinée

plus qu’il a’fair .3 l’extrême 8c le me-

diocre luy font tenons; il a brillé ,
il a fouffert , il a mené une vie com.-
mune’; rien ne luy cil: échappé. Il
ses fait valoir par des vertus qu’il
all’uroit fort ferieufement qui étoients
en luy .: il a dit de foy , f4] de l’efi
prit , fa): du courage 5 se tous ont dit
après luy , Il a de l’san’t, il a du cou-

rage. Il a exercé dans l’anus: l’autre

fortune le genie du Courtilàn , qui-
a dit de luy plus de bien peut-être 86

lus de mal qu’il n’y en avoit. Lejo,

gulaimable, le rare , le merveilleux , I
l’hero’ique ont été employez à fou ,
éloge 3 8c tout le contraire a feryi de-
puis pour le ravaler : caraélere équà



                                                                     

fi nid-.4: c
t ï si) .’ . gram. :SCewzz-Wxtse - goy

, u A s F" m. m- .

I û

me v3

186 . L es Cura erreurs
vaque, mêlé, enveloppé 3 une énigme 5

une quellion prefque indecife.
La faveur met l’homme au clef.

fus de fes égaux 5 ô: fa chûte , au clef.

f0 si
J; Celuy qui un beau jour fçait re-

noncer fermement , ou à un grand
hnom , ou à une grande autorité , ou a

. une grande fortune , le délivre en un

O

moment de bien des peines, de bien
des veilles , 8: quelquefois de bien des

crimes. .Ç Dans cent ans le monde fubfillera
encore en fou entier: ce fera le même
theatre 8c les mêmes decorations , ce
ne feront plus les mêmes acteurs. Tout
ce qui fe réjouit fur une grace reçûë ,
ou ce qui s’attrifte &f’fe defcfpere fur

un refus , tous auront difparu de demis
la fcene; il s’avance déja fur le theatre
d’autres hommes qui vont joüer dans
une même piece les mêmes rôles , ils
s’évanoüiront à leur tout , se ceux qui

ne font pas encore, un jour ne feront
lus : de nouveaux acteurs ont pris leur

placez quel fond à faire fur un perfori-
nage de comedie ? H f

Ç .(Ëi a vû la Cour , a vû du mons
de ce qui cil: le plus beau , le plus fpe.



                                                                     

m. - «Ilou L’ESMGIIRS me: mais. 2587:
’ cieux 8: le plus orné; qui méprife la

Cour aptes l’avoir vûë, , méprife le
monde. ’

Ç La Ville dégoûte de la Province :
la Cour détrompe de la Ville, se gus.
litrderlasCoi-lr. e ’ ’ r - " ’
..:Un.ef rit fain puife à la Cour le

goûti’de folitude de de la retraite,
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o leurs déreglemens , leurs vices 8c leur

188 Les Carmes-nui
&mmmmmmanw

’D ses GRANDS.

. L A prévention du peuple en faveur
des Grands cit fi aveu e.,.& l’en-

têteIneanOül’ leur gelle ,. eut vifage,

leur ton de voix a: leurs manieres fi
encrale ; que s’ils s’avifoient d’être

êons, cela iroit à l’idolâtrie.
Ç Si vous êtes né vicieux , ô 772:4.

p gent , je vous plains :11 arions-,19 deve-
nez ar foibleflë pour ceux. qui ont
interet que vous le foyez , qui ent ju-
ré curieux de vous corrompre ., sa

nife vantent déja de pouvmry teuf-
ir , fouillez ne ’e vous méprife.

Mais fi vous tes age ,jt’emperanr ,
modelle , civils nereux’, reconnoiil
fant , laborieux , d’un rang d’ailleurs
6: d’une naill’anco’à donner des exem-

ples plûtôt qu’à les prendre d’autru ,

.8: à faire les, regles plutôt qu’à es
recevoir; convenez avec cette forte
de gens de fuivre par complaifancc

i folie , quand ils auront par la défe-
renre qu’ils vous doivent, exercé tou-

’ Il?!



                                                                     

bures Maures ne en SIECIJE. 2.89”
’ ces les vertus que vous cherillëz : iro-

nie forte , mais utile , .tres-propre à
mettre vos moeurs en (cureté , à ren-
vérfer tous leurs (projets , et à les. jet-rr
ter dans le parti e- continuer d’être ce;
qu’ils font , se de vous laillër tel que

rvous étés.

Ç L’avantage des Grands fur les au-

tres hommes en immenfe par un en-
droit; je leur cede leur bonne chére,
leurs riches ameublemeiis, leurs chiens;
leurs chevaux, leurs linges, leurs nains,
leurs fous 8C leurs limeurs; mais je
leur envie le bonheur diavoir à. leur
fervice des gens qui les égalent par le
cœurs: ar l’efprit, &qui les paillent
quelque ois;
n Ç Les Grands fe piquent d’ouvrir
une allée dans une forêt , de foûrenir
des terres par de longues murailles ,
de dorer des lafonds , de faire venir
dix pouces eau , de meubler une
orangerie: mais de rendre un cœur
content , de combler une ame de joye,
de prévenir d’exrrêmes befoins , ou d’y.

remédier 3 leur curiofité ne s’étend l

A point jufquesJà. l lÇ On demande fi en comparant en-
l’érable les différentes conditions des

N

w  
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gaga Le s, C arasement-es --
hommes ,cleurs peines , leurs arrenta;
ges, on n’y remarqueroit pas un mé-
lai: e 3 ou une cf ecce de .compenfation
de ien a: de ma 3 qui établiroit entr’-
elles l’égalité , ou qui feroit du moins
que l’un ne feroit. ueres plusdefira.
blé que l’autre : ce uy qui ellpuillànt,

riche ,6: à qui il ne manque rien, peut
former cette quel’cion 3 mais il faut
queue [ou un homme pauvre qui la

écide, e l iIl ne une as d’y avait comme un
charme arrache à chacune des diflèren-
tes conditions 3 8c quiçy demeure 3 juf.-
ques être que la mifere l’en ait été.
Ainfi les Grands le Plaifent dans l’ex-,-
cés 3 ô: les petits aiment la modera-
tion 3 ceux-là ont le goût de dominer
a: de commander 3 se ceux-.cyfentent
du plaifir 3 «3c même de la vanité à les
(ervir 8: à leur obéir : les Grands font
entourez 3 falüez, refpeétez; les pe.
tirysjentourent , (allient, feprollernent3
à; tOIJSlOilt contens. ’

Ç Il coûte fi peu aux Grands à ne
pionner que des paroles 3 8c leur con-

s

’ dition les difpcnfe fi fort de tenir les
ihclles’promeHES qu’ils vous ont fai-

res; que ,c’efi model’tie à eux de us



                                                                     

fuir . i , a I
ou LES Malins on on mon. 2.91

Promettre Pas encore plus large-
ment. X *Ç Il e11: vieux 8c ure, dit un Grand,

Mil s’efl crevé à me fuivre , qu’en faire 2

Un autre plus jeune enlevc’fes efperan.
ces , 8: obtient le polît: qu’on ne re-
fufe à ce malheureux ,p que parce qu’il
l’a trop mérité.

Ç Je ne [ça , dires-vous avec un
air froid 8: dedaigneux, Philante a
du mérite , de l’efprit , de l’agréeinent;

de l’exaéritude fur fon devoir , de la
fidelité 8c de l’arrachement pour (on
maître, 84 il en ell mediocrement con-
fideré , il ne plaît pas , il n’efl pas goû-

té I: "eXpliquez-vous , efl-ce Philante ,
ou le Grand qu’il fert , que vous con-
damnez a

Ç Il cil louvent plus utile de quitter
les Grands que de s’en plaindre.

’ Ç peutdire pourquoy quelques-
uns ont legros lot , .ou quelques au-
tres la faveur des Grands P

" Ç Les Grands [ont fi heureux, qu’ils
n’eWuyent pas même dans toute leur
vie l’inconvenient de regretter la per...
te de leurs meilleurs fèrvireurs , ou,
des perfonnes illufires dans leur gen-
re , .8: dont ils ont me le plus de -

. .N il
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1:97. in CARAcreiuzs-
plaifit 84 le plus d’utilité. La premier

se" chofe que la flatterie fçait faire
après la mort de ces hommes uniques,
&qui ne a: re arent point , eft de
leur fu pofer es endroits foibles ,"
dont cl c prétend que ceux qui leur
fuccedent (ont mes-exempts; elle af-
fure que l’un avec toute la capacité 8c
toutes les lumieres de l’autre dont il
prend la place, n’en a point les dé-
fauts A; 8: ce (file fert aux Princes à le
confolet du grand Se de l’excellent, par

le mediocre. ’ lÇ Les Grands dédaignent les gens
d’efprit ni n’ont que de l’efprit -, les

rens d’ellprit méprifent, les Grands qui
n’ont que de la grandeur : les gens de
bien plaignent les uns 86 les antres,qui
ont ou de la grandeur ou de l’efprit,
fans nulle vertu.

Ç quand je vois d’une part atipre’s

des Grands , à leur table , 8c quelque-
fois dans leur familiarité, de ces hom-
mes alertes , emprcllez , intriguans,
avanturiers, efprits dangereux 8c nuili-

, bics g à: que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de mé-

lr-ite à en apÈrocher, je ne fuis pas toû-
jours difpo ’ à. croire que. les médians



                                                                     

0U Les Mains ne on sucre. 2:9;
fuient foufferts par dnterêt , ou queles
gens de bien foientr regardez commel
inutiles ; je trouve plus mon compte
à me confirmer dans cette penfée, que
grandeur a; difcernement font deux
cliofes diŒerentes , 8: l’amour pour lai
vertu 8: pour les vertueux , une troi-

fiéme choie. VÇ Lucile aime’mieux ufer fa vie à?
fè faire fupporter de quelques Grands,
que d’être reduit à vivre familier-emmi
avec les égaux. l

La regle de voir de plus grands que
foy, doit avoir fes refiriêlions, Il faut?
quelquefois d’étranges talens pour la;

reduire en pratique.» y O
Ç (belle ei’r l’incuraBle maladie de

Theopbile? elle luy dure depuis plus
de trente années , il ne guerit point;
il a voulu , il veut 8: il voudra goum
verne: les Grands -,’ la mort feule luy
ôtera avec la vie cette foif d’em ire
85 d’afcendant fur les efprit’s’ :2 e "ce

en luy zele du prochain 2- ell’ ce hac,
bitude a Cil-ce une excefliver opinion:
de foy-même 2 Il n’y a ointdë Palais?
où iLne s’infinuë ; ce n eili pas (au mi-
lieu d’une chambre qu’il s’arrête ,ils” s

palle a. une embrafure ou au cabines ,
si fii-
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294 Les CAnAcàrimrs
on attend qu’il ait parlé , 8c longé.
temps 8e avec aérien, pour avoir au-
dience, pour être vû. Il entre dans
le feeret des familles , il Cil: de que]-
que chofe dans tout ce qui leur atri-
ve de trifte ou d’avantageux 5 il pré.
vient, il s’offre , il le fait de fête, il
faut l’admettre. Ce n’ell as allez
pour remplir fon temps ou [à] ambi-
tion , que le foin de dix. mille ames
dont il répond à Dieu comme de la
lienne propre; il y en a d’unplus haut
rang 8c d’une plus grande diflinétion
dont il ne doit aucun compte , 8c dont:
il le char e plus volontiers sil écoute,
il veille [glu tout ce qui peut fervir de
pâture à fon efprit d’intrigue , de me-
diation 8c de manège : à peine un
Grand eiLil débarqué , qu’il l’empoi-

gne 8c s’en me: 5 on entend plûtôt
dire à Theophile, qu’il le gouverne ,
qu’on n’a pû foupçonner qu’il penfoit

à le gouverner.
Ç Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui l’ont au delfus de
nous, nous les fait haïr; mais un falun
ou un fourire nous les reconcilie.

Ç ’ Il y a des hommes fuperbes, que
levation de leurs rivaux humilie ô: I
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du mes Mesures ne ce stricte. 29’;
ap’ rivoife, ils en viennent par cette
di grata jul’qu’a rendre le falut : mais
le temps ’qui adoucitïtoutes chofes, les
remet enfin dans leur naturel.-

Ç Le me ris que. les Grands on!
ou: le peup e, les rend indifl’Erens fur

les flatteries ou fur les loüanges qu’ils
en reçoivent , 84 tem ere leur vanité;
De même les Princes oüez fans fins:
Pans relâche des Grands ou! des (Écrit...
titans ,- en feroient, plus vains , s’ils ’

eflimoient davantage ceux qui les"

. loüent." t l .Ç Les Grands croyent être feuls para
faits ,- n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efprit g
l’habileté, la délicatelle, 8c s’emparent:

de ces riches talens , comme de cholëS ’
dû’e’s à leur naiilance : c’ell cependant

en eux une erreur grolllere de fe nome
tir de fi fauiEs préventions -, ce qu’il y
a lamais en de mieux penfé , de mieux
dit , de mieux écrit , Se peut-être d’une

conduite plus délicate ne nous efl pas
toûjours venu de leur fend i ils ont de
grands domaines , de une longue fuite
.d’Ancêtres, cela ne leur peut être con-i

telle. I - , p , ,eÇ Avez-vous de l’efprit , dela grau.

N iiij
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196 Ï Les Cause-ruts
(leur , de l’habileté, du goût , du dif-
cernement a enr’croirayqe la préven-
tipi) a: » la flatterai: qui publient hardi.
ment vôtremériœ’? elles me font
fufpeé’tes, scie les recules: me une-
ray-je ébloüir par un air de capacité
Ou de hauteur qui vous met au (le-f.
fus de tout ce qui fe fait , de ce qui fe
dit. , 8c de ce qui s’écrit vous
rend (ce fur les louanges , 8c empê-
che qu’on ne punie arracher de vous
la moindre approbation 2 je conclus
de la plus naturellement que vous
avez de la faveur , du credit 8: de-
grandes tichelles : quel moyen. de

wons définir , Telephm ? en n’appro-
che de vous que comme du feu , 8:
dans une certaine diflance , a: il fan.
droit vousdeveIOpper , vous manier ,
vous confronter avec vos pareils,pour
porter de vous un. jugement fait: 8:
raifonnahle t vôtre homme de con-
fiance , qui en: dans vôtre familiarité,
dont vous, renez confeil , l out ni
vous quittez S comte &Ari ide , avec,
qui vous riez , 6c qui rit plus haut
que vous , Dam enfin m’eff tres-con-
nuA: feroit-ce allez pour vous bien con:

i nome ’ V



                                                                     

ou res Maui’s’ur ce sirops. 197
Ç» Il y ana de tels ,. ne s’ils-pou.

voient connoître leurs ubalternes" 88’
le c’Onno’itre eux-mêmes , ils auroient:

honte de primer.
Ç S’il y a peu d’excellens Ora-

teurs , y a-t-il bien des gens qui puif.
l’eut les entendre? S’il n” a pas allez

de bons, Écrivains , ou ont ceux qui
fçavent lire a De même on s’efl: toû-r-

jours .plaintidu petit nombre de pet--
fonnes capables de confeiller les Rois,
de de les aider dans l’adminiflration-ir
de leurs affaires ; maisis’ils maillent?
enfin ces hommes habiles 8c intelli-
gens, s’ils agiflënt felon leurs viles»
8: leurs lumieres , font-ils aimez, (ont? A
ils chimez autant qu’ils le méritent» 25 ’

font-ils loüez de ce qu’ils penfenr se
de ce qu’ils font pour la patrie 2, Ilst
vivent, il [11th , on les Ceiifiire s’ils:
échoüent , 8c on les envie s’ils rétif...

Ellènt :* blâmons le peuple où" il le..-
roit ridicule de vouloir l’excufer ; fors:

chagrin 8: fa jalonne regardez dey
Grands ou des Puill’ans comme me
"vitables , les ont conduits infËnfiBleo-
ment à le compter. pour rien ,6: à: l
negliger fes (limages dans tontes; , f
leurs entreprifes , a. s’en faire m6?

N se
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2.98s Les CMLA criants
me une regle de politi ne.-

Les petits le ha’illènt es uns les au:
tres , lorfqu’ils fe nuifent reciproque-
ment. Les Grands (ont odieux aux
petits parle mal qu’ils leur font , 8:
par tout le bien qu’ils ne leur! font

’15 : ils leur font refponfables de leur
obfcurité , de leur pauvreté, se de leur
infortune -, ou du moins ils leur pas.
roill’ent tels. * "

Ç C’ell déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion a: un me.
me Dieu; quel moyen encore de s’ap.

ellet Pierre , Jean , jacques comme
e Marchand ou le Laboureur :’évi.

tous d’avoir rien de commun avec la
multitude , afl’Célzons au contraire tous

tes les dillinélrions qui nous en (e.
parent ; qu’elle s’approprie les douze
npôtres , leurs difciples , les premiers
Martyrs ( telles gens , tels Patrons; )
qu’elle voye avec plailir revenir tous
tes les années ce jour particulier. que
chacun ’celebre comme fa fête. Pour
nous autres Grands , ayons recours aux
nomsprofanes , faifonsnous baptifer
fous ceux d’Annibal , de Celar, 8; de
Pompée , c’étoient de grands hom-
mes 5 fous celuy de Lucrece , c’était



                                                                     

ou Les Mœuns ne et SIICLE. 299
p Une illuftre Romaine ; fous ceux de

Renaud , de Roger , .d’Olivier 8: de
Tancrede , c’étoient des paladins, se le
Roman n’a point de Heros plusmer-

e veilleux 3 fous ceux -d’l-le&or,d’Achilù

les , d’Hercules , tous demy-Dieux 3
fous ceux même de Phoebus de de
Diane: de qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Mer-
cure ,. ou Venus , ou Adonis?

Ç Pendant que les Grands negli-
gent de rien conno’itre , je ne dis pas

- feulement aux interêts des Princes 8::
aux affaires publiques , mais à leurs
pr0pres affaires ,- qu’ils ignorent l’œ-

conomie de la feience d’un pere de
famille, 8c qu’ils fe loüent eux-mêmes
de cette ignorance -, qu’ils le laideur
appauvrir 86 mairrifer par des Inten-
dans ; qu’ils le contentent d’être gour.

mets ou coteaux,d’aller chez Thair ou
chez Phryne’ , de parler de la meute
de de la vieille meute , de dire coma

A bien il y a de poiles de Paris à Befan-
con , ouà, Phililbourg : des’Citopens
s’initruifent du dedans 8c du demis
d’un Royaume , étudient le gouver-n ’

nement, deviennent fins 8c politiques, : i
fçaVent le fort ô: le foible de ton: un

N v’t

l
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3-00 Les Canne-trainEtat , longent à le mieux placer ,c le
lacent , s’élevent, deviennent ipuif.

fans , foulaggnt le Prince d’une partie
des foins publics 3 les Grands quiles
dédaignoient les reverent,heureux s’ils

deviennent leurs gendres. V I
Ç Si je com are enfemble les deux

conditions des ommes les plus op-
ofées , je veux dire les Grands avec

le peuple ; ce dernier me paroit Icon-a’
tent du lucet-flaire , 6c les antres font
inquiets 8: pauvres avec le fuperflu.
Un homme du peuple ne fçauron fai-
te aucun mal ; un Grand ne vent faire
aucun bien de efl capable de grands
maux: l’un ne fe forme 8c ne s’exer-
ce que dans les chofËs qui font utiles;
l’autre y joint les pernicieufes: la le
montrent ingenuëment la grofliereté
8: la franchife ; icy fe cache une feve
maligne 8c corrompue fous l’écorce de
la po’litellë : le peuple n’a gueres d’ef-

ptit , de les Grands n’ont point d’ame :

celuy là a un bon fond 8c n’a point de
dehors 3 ceux-tv n’ont que des dehors
8c qu’une fim le l’Uperficie. Faut-il
opter , je ne ba ance pas , je veux être
peuple.

Ç æglque profonds que foient les



                                                                     

ou ces Mœuas on en mon. - je?
Grands de1 la Cour , 8c quelque art
qu’ils avent pour paroître ce qu’ils.
ne font pas, 8: pour ne pointparoître
ce qu’ils font , ils ne peuvent’cacher’

leur malignité ,’ leur extrême ente à;
rire aux dépens d’autruy , 85 a jetter
un ridicule louvent- ou il n’y en peut
avoir : ces beaux talens fe découvrent:
en eux du premier coup d’œil , ad.
irritables fans doutepour envelopper
une dtippe- ,. «Se rendre for celuy qui
l’el’c déja ; mais encore-plus propres à

’ leur ôter tout le plailir qu’ils pour...
toient tirer d’un homme d’efprit , qui
fçariroit le tourner a: le plier’en mil-.-
le manieres agréables 8c: réjoüifla’nw

tes , li le dangereux caraélere du Cour-
tifan ne l’engageoit pas à une fort
grande retenue : il luy oppofe un ca-
raflere ferieux dans lequel-il le re-
tranche 5 8c il fait fi bien que les rail...
leurs avec des intentions fi mauvai-
les manquent d’oecalions de le joliet?

de luy. ’ iÇ Les aifes de la vie , l’abondance,;
le calme d’une grande rofperité font: l
que les Princes ont de l; joye de refle-
pour rire d’un nain , d’un linge ,d’un:

. imbecile,’ de d’un mauvais conte.w Les
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frit Les Ckaa.crnntê..
gens moins heureux ne rient qu’à pros

P053" I Ç L, ,f Ç Un Grand aime la Champagne;
abhorre la Brie , il s’envvre de meilleur
vin que l’homme du peuple t feule dif-
fCrence que la crapule une entre les
conditions les plus difproportionnées ,
entre le Seigneur se l’Ellafier;

Ç Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princesun peu de celuy
d’incommoder les autres : mais non,
les Princes reflèmblent- aux hommes ;
ils fou ent a» eux-mêmes , fuivent leur
goût , eurs paflions,leur commodité,-

cela cil naturel; "Ç Il (amble que la premiere regle des
com agnies, de gens en place , du des
pui ans, en: de donner à ceux-qui dé...
pendent d’eux pour-le hefoin de leurs
ail-aires , toutes les travails qu’ils en

cuvent craindre;
Ç Si un Grand a quelque degré de

bonheur fut les autres hommes , je ne
devine pas lequel, fi ce n’eil peut- être
de fe trouver fouvent dans. le pouvoir
de dans l’occalion de’faire plaint 3x de

fi elle naît cette conjonétute , il fem-
ble qu’il doive s’en l’ervir 5 [il c’ell en

faveur d’un homme de bien , il dois



                                                                     

En ses Munis ne ce sir-rets. 30;
appréhender qu’elle ne luy écha e g.
mais comme c’eft en une choie ju e ,i
il doit prévenir la follicitation, se n’ê...
tre vu! que pOur être remercié g 6c il
elle cil facile , il ne doit pas même la
luy faire valoir g s’il la luy refufe, je

les plains tous deux.- fi
V Ç Il y a des hommes nez inaccefli.)

bles , 8c ce font précifément ceux de-
, ni les autres ont befo’in; de qui ils
dépendent :» ils, ne font jamais que fur
un pied -,. mobiles comme le mercures

sils piroüettent,ils gelliculent, ils crient,
ils s’agitent 3 femblables à ces figures-

de carton qui fervent de montre à
une felle publique , ils jettent feu 86 ,
flamme , tonnent de foudroyent, ont
n’en approche’pas 3 jufqu’à. ce que ve-

nant a s’étendre ils tombent , 8c par
leur chûte deviennent traitables, mais

inutiles. 1 yÇ Le Suifl’e, le Valet de chambre ,1.
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition ,.
ne jugent plus d’eux-mêmes par leurs
premiere ballefle , mais par l’elevatiorr
8: la fortune des gens qu’ils fervent,
de mettent tous ceux qui entrent pari
leur porte, se montent leur efcalier x
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au Les Cru-recrutes"indiE’er’emment au dallons d’eux se de

leurs maîtres A: tant il en: vray’"qu’on--

efl: delliné a fond-lit dès Grands’ôz de

ce qui leur appartienta 4 h . r
Ç Un homme en place doit ai-

- mer fou Prince , fa femme , fesenfans

A

8: après eux les gens d’efprit; il les
doit adopter , il doit s’en fournir de
n’en jamais manquer3 il ne (gantoit i
payer, je ne dis pas de trop de pen-
fions 8c de bienfaits , mais de trop de
familiarité 8c de airelles lès: Écoute
8e les (êtvices qu’il en tire, même
fans le fçavoir z. quels petits bruits ne
diffipent-ils pasa quelles hilloires ne
reduilent-ils pas à la fable 8c à la fic-
tion a ne fçavenrvils’ pas jufiifier les
mauvais fuccés par les bonnes inten.
tions , prouver la bonté d’un deflein
8C la jullr ne des mefures par le bon--
heur des évenemens , s’élever contre

la malignité se l’envie pour accor-
der à de bonnes entreprifes de meil-
leurs mOtifs , dOnner des explications
favorables à des apparences qui é.»
iroient mauvaifcs 3 détourner les petits
défauts, ne montrer que les vertus , se
les mettre dans leur jour t (une: en9

mille occafions des faits de des détails



                                                                     

on us Menus ne CE SIÈCLE. go;
qui (oient avantageux , 8c tourner le
ris à: la mocquerie contre ceux qui
nieroient en douter , ou avancer des
faits contraires aje fça que les Grands,
ont. pour maxime de laillèr parler 8e
de continuer d’agir ; mais je fçay auŒ
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres , que l’ailier dire les empêche de

faire. 4 rr Ç Sentir le mérite 3 se quand il e03
une fois connu , le bien traiter , deux
grandes démarches à faire tout de fui- ’
te , a: dont la plûpart des Grands font

fort incapables. *Ç Tu es grand, tu «es paillant, ce
n’efl: pas allez 3 fais que je t’ellime ,, .
afin que je fois trille d’être déchû de
tes bonnes graces , ou de n’avoir PIÎ
les acquerir.

Ç Vousdites d’un Grand ou d’un:
homme en place; qu’il cil prévenant ,
officieux , qu’il’aime à faire plaifir 3-.

8: vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire où
il a fçû que vous preniez interêt 3 je
vous entends , on va pour. vous au de-
Vaut de la follicitation , vous avez. du
credit , vous êtes connudu Minime ;
Vous êtes bien avec les puill’ances 33de.
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q Las ’CAn’Ac’r’Inrs"

firiezwous que je fçûflè autre choie a.
uelqu’un vous dit,je me plain: d’un

tel, i eflfier depuisfin élevatian , il me
, dédaigne, il ne me’coûnoî’t plus. Î: n’a]

pas pour mél], lu! répondez-vous, fit-
jet de m’en tain re, qu commun, je
m’en loue? f5»: , (7 il mefimble même

qu’il f]! affin civil. Je étois encore
vous entendre, vous voulez qu’on fça-
.che qu’un homme en place a de, l’at-
tention peunvousfic qu’il vous démêle
dans l’antichambre entre mille bond
nêtes gens de qui il détourne (es yeux;
de eur de tomber dans l’inconvenient
de e-ur rendre le fallu ,ou de leur’fou-r

rire. , , , i l -q Se loüer de quelqu’un, fe loües d’un

Grand, phralze délicate dans’fon origia

ne , 8: qui fignifie fans doute le lotier
[by-même , en difant d’un Grand tout
le bien qu’il. nons a fait ,« ou qu’il, n’a’

pas fange à nous faire.
On loué les Grands pour marquer

qu’on les voit de prés , rarement par

ellime ou par gratitude; on ne con;
noît pas (cuvent ceux que l’on louë ;
la vanité ou la legereté l’emportent
quelquefois fut le reflèntiment, on CR
mal content d’eux , 85 on les loue)
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tu nus Mœurs me et sinon. je)?
Ç S’il cit erilleux de tremper dans

une affaire &peâe , il l’ell encore
davantage de- s’y trouver complice
d’un Grand ;. il s en tire , 8c vous laif-
le payer doublement, pour luy à: pour
vous.
. Ç Le Prince n’a point allèz de toua;

te fa fortune pour payer une balle
complaifànce , fi l’on en iuge par tout
ce que cela? qu’il vent recompenfer
y a mis du ien ;i 8e il n’a pas trop de
toute (à puilïanoe pour le punir, s’il
mefure fa vengeance au tort qu’il en a
se û.

v ç! La Noblelle expofe la vie pour le
en: de l’Etat ,- 8: pour la gloire du
Souverain. Le Magil’rrat décharge le
Prince d’une partie du foin de juger
les peuples p voilà, de. artaâc d’autre
des fonctions bien fub imes 8: d’une

’merveilleufe utilité 5 les hommes ne
font gueres capables de plus grandes
choies 3e 6: je ne gay d’où la Robe 65
l’Epe’e ont puifé de quoy le méprifen

recipro uement.
g S’i efi vray qu’un Grand don;

ne plus à la fortune lorfqu’il bazarde,
une vie deflzinée à couler dans les ris,
le plaifir 86 l’abondance , qu’un Par-g
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ticulier qui ne rifque que des jours
qui (ont miferables ; il faut avoüer
sium qu’il a un tout autre dédomma.
gement , qu’il cil la gloire 8c la haute
imputation r le foldat ne fent pas qu’il
foit connu, il meurt obfcur 6:. ans
la foule , il vivoit de même à la ve-
rite, mais il vivoit 3 8c c’efi l’une des
fources du défaut de courage dans les
conditions baflës 6c ferviles. Ceux au
contraire que la maillance démêle d’a.

vec le peuple , 8: eXpofe aux yeuxdes
hommes, à leur cenfure , 8c à leurs
éloges , (ont même capables de fouir

ar efiï’ort de leur temperament , s’il ne

ifs portoit pas a la vertu z, 84 cette
difpofition de cœur 8c. d’efprit qui
parie des ayeuls par les peres dans leurs
defcendans, ef’t cette bravoure fi rami.-
liere aux perfonnes nobles , 86 peut-
Ctre la nobleflè même.
-’ jettez-moy dans les troupes comme
Un fimple foldat , fuis Thetfite :l
mettez-moy à la tête d’une armée dont

ïaye à répondre à toute l’Europe , je

fuis A CHILIIÉS."
Ç Les Princes fans’autre (cience ny

autre regle ont un goût de comparai-
En fils foutriez. 6c élevezau milieu



                                                                     

ou LES Mania: ne cr. sucre.
a: comme dans lecentredes meilleures
choies , à quoy ils rapportent ce qu’ils
lifent , ce qu’ils voyeur, 8c ce qu’ils en-

tendent. Tout ce qui s’éloigne trop
de LULLY, de RACINE, 8: de LB
B R UN , efi condamné.

Ç Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang , efi un excès de
précaution , lorfque toute une Cour
met fou devoir 84 une partie de fa o-
litefl’e à les refpeâer , 8: qu’ils flint

bien moins fujets à i norer aucun des
égards dûs à leur naiËance, qu’à con-

fondreles’perfonnes 85 les traiter in-
diflèremment sa fans diftinëtion des
conditions 8c des titres : ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occafions 5 il ne leur faut des le--
cons que pour la regler , ne pour leur
infpirer la bonté , l’honneteté 8c l’ef-

prit de difcernement.
Ç C’efi une pure hypocrifie à un

homme d’une certaine élevation , de
ne pas prendre d’abord le rang qui
luy efi dû , 8c que tout le monde luy
cede; il ne luy coûte rien d’être me.
deflze, de le mêler dans la multitude

ui va s’ouvrir pour luy , de prendre ’
une all’emblc’e une derniere pla-
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ce , afin que tous l’y voyent , &s’em;
préflènt de l’en ôter. La modefiie cil

d’une pratique plus amere aux hommes
d’une condition ordinaire 5 s’ils fe jet.

tent dans la foule , on lesécrafe .5 s’ils
choififlent un pofle incommode , il

leur demeure. fÇ Arifiarque fe traiifporte dans la
place avec un Heraut se un Trom-
pette , celuy-c1)! commence , toutela
multitude accourt 8c fe rallemble 5
écoutez peuple, dit le Herault, [oyez
attentifs , filence , filence , Ariflarqm
que vous voyez joufflu doit faire de-
main une bonne «fiions je dira plus
fimplement 8: fans-figure, ququu’un
fait bien , veut-il faire mieux , que je
ne fçache pas qu’ilfait bien, ou que je
nele foupçonue pas du moins de me
l’avoir appris.

Ç Les meilleures aérions s’alterent
8c: s’affoiblillènt par la maniere dont
on les. fait ,’ 8c laitiènt même douter

des intentions; celuy qui protege ou
qui loué la vertu pour la vertu , qui
corrige ou qui blâme le vice à caufè
du vice , agit fimplement , naturelle.
ment, fans aucun tout , fans nulle
,(mgularité, l’ans faite , fins aglflag
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[tien 5 il n’ufe oint de réperifes graves ’

a; fententieu es , encore moins de
traits piquans 8c fatiriquest: ce n’e&
"aimais une fcene qu’il joue pour le’pu-

lalic, c’ei’t un bon exemple qu’il don--

ne, 8c un devoir dont il s’aquitte 5 il
ne fournit rien aux .viiites des fem-
mes, ny au cabinet ’* , ny aux nouvel- -* Rendez-
lifies 5 il ne donne point a un hom- V9115 à Pa-
me agrea’ole la matiere d’un joly con- "s de anar

te t. le bien qu’il vient de faire cit un î:-
eu moins fçû à la veriré , mais il a Pou, 1305:

Ii’ait ce bien , que voudroit-il davanà verfation.
rage?

Ç Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers temps, ils ne leurrent
point favorables 5 il efttrifie pour eux
d’y voir que nous fortions tous du fre-
re 85 de la (leur. Les hommes compo-
fent enfemble une même famille 5 il
n’y a que le plus ou le moins dans le
degré de parenté.

q Theogm’: ce recherché dans fou

ajufiement , de il fort paré comme
une femme; il n’eft pas hors de la
maifon , qu’ila déja ajufié fes yeux 5

8: (on vifage , afin que ce (oit une
cholefaite quand il fera dans le pu-
bliç’, qu’il y paroiile tout concerté 5
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que ceux qui pafient le trouvent de”.
ja gratieux 8c leur fondant , 85 que
nul ne luy échape. Marche-t-il dans
les falles , il fe tourne à droit ou il y
a un grand nombre , 8c à gauche où il
n’y a performe 5 il faluë ceux qui y
(ont 8c ceux qui n’y font pas z il cm-
brafl’e un homme qu’il trouve fous fa
main , il luy preiTe. la tête contre fa
poitrine, il demande enfaîte qui cil
celuy qu’il a embraffé. QIelqu’un a
befoin de luy dans une affaire qui ’efi
facile , il va le trouver , luy fait fa
priete , Theognis l’écoute favorable-
ment , il cil ravi de luy être bon à.
quelque chofe ,t il le conjure de faire
naître, des occafions de luy rendre fer-
vice; 8c comme c’eluy-cy infi’Ile fur
(on affaire , il luy dit qu’il ne la fera
point, il le prie de le mettre en fa
place , il l’en fait juge : le client fort ,
reconduit , carelTé , confus , prefquc
content d’être refufé.

Ç a C’eft avoir une tres - mauvaife
opinion des hommes , de néanmoins
les bien conno’itre , que de croire dans

un grand poile leur impofer par des
surelles étudiées , par de longs a: Pre-
riles embrafl’emens..

”’ î
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q Pmphile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les falles
ou dans les cours 5 fi l’on en croit la
gravité 8c l’élevation de fa» voix , il les

5 reçoit , leur. donne audience , les con-
gedie , il a desstermes tout à. la fois ci-
vils & hautains , une honnêteté impe-
rieufe 8c qu’il em loye fans difcerne-
ment 5 il a une faillie grandeur qui l’a-
baillè 8: qui embarafl’e fort ceux qui
font fes amis , 8: qui ne veulent pas le
méprifer.

-. Un Pamphile ePc plein de luy-mê-
me , ne le perd ipas de vûë , ne fort
point de l’idée de a grandeur , de l’es
alliances , de fa char e , de (a dignité : .
il ramaHe , pour ain l dire , toutes fes
pieces, s’en envelopâedpour fe faire
valoir: il dit, Man r ra, mon Cor.
dan bleu , il l’étale ou il le cache par
.ollentation : un Pamphile en un mor
veut être grand , il croit l’être , il ne
l’efi pas , il cil d’après un Grand. Si

quelquefois il fourit à un homme. du
dernier ordre , à un homme d’efprit ,
il choifit (on temps fi julle qu’il n’elt

jamais pris fur le fait 5 aulli la rougeur
luy monteroit-elle au vifage s’il étoit
mdheureulëmcnt furpris dans la moins

’ ’ O

5 , il.
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dre familiarité avec quelqu’un qui
«n’ell vny opulent , ny puill’ant, ny ami

d’un Minifire,nny (on allié , ny fou do-
meflique 5 il (Il five-te à inexorable
à qui n’a point encore fait fa fortune:
il vous apperçoit un jour dans une
gallerie v, 85 il Vous fait 5 86 le lende-
main s’il vous trouve en un endroit
moins public ,Iou s’il e-Pt public en la
compagnie d’un Grand , i prend cou-
rage , il vient a vous , 8c i vous dit ,
V ou: nefizifiea par: hier fimblam’ de
nous voir. Tantôt il vous quitte bail:-
quement pour joindre un Seigneur ou
un premier Commis 5 8c tantôt s’il les
trouve avec vous en converfation , il
vous coupe 8c vous les enlevez vous
l’abordez une autre foi-s , 85 il ne s’ar-

réte pas , il fe fait .fuivre, vous parle
fi haut , que c’efi une fcene pour ceux
qui patient-z aufli les Pamphiles font-
istoûjours comme fur un theatre5

eus nourris dans le faux , ô: qui ne
Ëaïfl’ent rien tant que d’être naturels 5

vrais perfonnages de comédie 5 des Flo-

ridors, des Mondoris,
On ne tarit point fur les l’amphi,

les; ils font bas se timides devant les
Princes ô; les Minifires , pleins de
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hauteur 8c de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu 5 muets a: emba-
rafi’ez avec les fçavans 5 vifs , hardis 6c
decififs avec ceux qui ne fçavent rien;
ils arlent de guerre à. un homme de
rob 5, de de politique à un financier;
ils [gavent l’hiltoire avec les femmes ,
ils font Poëtes avec un Doéteur , 8:
Geometres avec un Poète : de maxi-
mes ils ne s’en chargent pas , de prin-
cipes encore’moins , ils vivent à l’a-

.vanture, poull’ez de entraînez par le
vent de la faveur , St par l’attrait des
richeil’es 5 ils n’ont point d’opinion

lqui [oit à eux , qui leur (oit propre ,
’ s en empruntent à mefure qu’ils en
ont befoin 5 8c celuy à qui ils ont re-
cours, n’eût gueres un homme fage, ou
habile, ou vertueux , c’efl un homme

» à la mode.

Ç Nous avons pour les Grands sa
pour les gens en place une jaloufie
fierile , ou une haine impuill’ante , qui
ne nous vange point de leur fplendeur
8c de leur élevation , de qui ne fait
qu’ajoûterà nôtre propre mifere le
poids infup ortable du bonheur d’au4
truy : que aire contre une maladie de
l’aine fi inveterée 6c fi contagieufe a,
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Contentons-nous de peu, 8C de moins
encore s’il cil poilîble 5 fçachons par.

dre dans l’occafion , la recette efi: in-
faillible , 84 je confens de l’épreuver:
j’évite par la d’apprivoifer un Suiffe ou
de fléchir un Commis 5 d’être te ’ enflé

à une porte par la foule innombrable
de cliens ou de Courtifans dont la mai.
fou d’un Miniftre le dégor e plufieurs
fois le jour 5 de languir clans la falle
d’audience , de luy demander en trem.
blant 8: en balbutiant une chofe jufte,
d’e-(l’uyer fa gravité , (on ris amer , 8;

fou Laconifiwrs alors je ne le haïs plus,
je ne luy porte plus d’envie; il ne me
fait aucune priere , je ne la; en fais

5’ pas 5 pous fqmmes égaux, 1 ce n’efi:
à] peut-erre qu Il n’efiz’pas tranquille, 8:

f: que je le fuis.’ f Si les Grands ont des occafions
de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté 5 86 s’ils délirent A de

nous faire du mal , ils n’en trouvent
pas toûjours les occafions : ainfi l’on
peut être trompé dans l’efpece de culte
qu’on leur rend , s’il n’ell fondé que

V a fur l’efperance , ou fur la crainte 5 8::
il 5 une longue vie fe termine quelquefois,

fans qu’il arrive de dépendre d’eux

.. r vil ’
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pour le moindre intérêt , ou qu’on
eut doive fa bonne ou la mauvaile
fortune : nous devons les honorer
parce qu’ils font grands , 8.: que nous
famines petits , de qu’il y ena d’autres

plus petits que nous , qui nous homo-
tent.

Ç A la Cour, à la Villemême!
pallions , mêmes foiblelles , mêmes

etitell’çs , mêmes travers d’efprit ,

mêmes brouilleries dans les famil-
les de entre les proches , mêmes en.

. vies , mêmes antipathies z par tout des
brus de des belles-meres , des maris
85 des femmes , des divorces, des rup-
turcs , de de mauvais raccommode-
mens: par tout des humeurs , des co-’
leres , des partialitez , des rapports ,
8c ce qu’on appelle de mauvais dif.
cours : avec de bonsycux on voit fans
peine la petite ville ,ila ruë S. Denis
comme tranfportées a V" ou à F".
le l’on croit fe haïr" avec plus de
fierté de de hauteur , 8c peut-être avec
plus de dignité 5 on fe nuit reci roque-
ment avec plus d’habileté 8c e finef-

fe; les coleres font plus éloquentesfl
à: l’on fe dit des injures lus poliment
8c en meilleurs termes , l’on n’y. blell’e

O 1ij
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point la pureté de la langue , l’on n’y

offenfe que les hommes ou que leur
reputation 5 tous les dehors du vice y
font fpecieuir , mais le fond encore une
fois y cil le même que dans les condi-
tions les plus ravalées , tout le bas, tout
le foible 8c tout l’indigne s’y trouvent z
ces hommes fi rands ou par leur naifÎ-
fance , ou par Élu faveur, ou par leurs
dignitez 5 cesgtêtcs fi fortes 8: fi habi-
les 5. ces femmes fi polies 84 fi fpirituel,

5 les , tous méprifent le peuple , 8c ils

font peuple. a A r(nu dit le peuple dit plus d’une cho-
le 5 c’eR une valle expreflion , de l’on
s’étonneroit de voir ce qu’elle embraf-

le, 8c jufques ou elle s’étend z il ya le
peuple qui cil Oppofé aux Grands,c’efi:
a popu ace se la multitude 5 il y a le

peup e qui cil Oppofé aux-qfagesv , aux
p abiles 8: aux vertueux , ce font les
Grands comme les petits.

q Les Grands fc gouvernent ar fen-
timent, aines oifives fur lefquel es tout
fait d’abord une vive impreflion : une
choie arrive , ils en parlent trOp 5 bien-
tôt ilslen parlent peu; enfaîte ils n’en

parlent plus, 8: ils n’en parleront plus:
aétion, conduite, ouvrage, évenement,
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’ tout efi oublié ; ne leur demandez ny

«sarreélion , ny prévoyance, ny relie-a
icion , ny reconnoillànce , ny récom-

Penfe. I v *Ç L’on le porte aux extremitez’op’z

pofées à l’égard de certains perforanaa

ges 34 la fatyïe après leur mort couçf
Parmy le peuple , pendant que les voûa
fies des temples retentiflènt de leurs é-
loges 5 ils ne méritent quelquefois n’y
libelles ny difcours funebres , quelque.
fois auflî ils font dignes de tous les

deux. . , .Ç L’on doit le taire fur les Puiflàns 5»

il y a Prefque toûjours de la flatterie
àen dire du bien 5 il y a du peril à en
dire du mal endant qu’ils vivent ,« 55
de la lâchetc quand ils font morts,

l

aï?»

O iiîj
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DU SOUVERAIN,
ou

un LA RÉPUBLIQUE.
UAND l’on parcourt fans la

Q prévention de fou païs toutes les
formes de gouvernement, l’on ne fçait

à laquelle le tenir ; il y a dans toutes
le moins bon, 8c le moins mauvais.
Ce qu’il y a de plus raifonnable 8c de
plus feu: , c’efi d’eflimer celle où l’on

cit né, la meilleure de toutes , 8c de
s’y foûmettre.

Ç Il ne faut ny art ny fcience pour -
exercer la tyrannie ; 85 la politique
qui ne comme qu’à répandre le fang
eft fort bornée 85 de nul raffinement;
elle infpire de tuer ceux dont la vie
ell un obllacle à nôtre ambition 3 un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’efi la maniere la plus horrible 8: la
plus groflîere de le maintenir , ou de
s’agrandir.

C’efl une politique feure 8c au;
i cienne dans les Republiquesl, que d’y
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lamer le peuple s’endormir dans les
fêtes, dans les fpeâacles , dans le luxe,
dans le fille , dans:les plaifirs 5 dans
la vanité 8c la mollelle; le lainerie
remplir du vuitle ,r’ 86 faVOurer la ba-
"gate le: quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette in-
dulgence !

1 Il n’y a point de patrie dans le
i defpotique , d’autres chofes y fup-

pléent , l’interell-, la gloire , le fervice

du Prince; rÇ mand on veut changer écimio-
ver dans une Republique , c’tfi moins
les chofes que le temps que l’on con-
fidere : il y a des conjonélures où l’on.

l fent bien qu’on ne fçauroit trup ar-
tenter contre le peuple 3 8: il y en a
d’autres ou il elt clair qu’on ne peut
trop le ménager. Vous pouvez aujour-
d’huy ôter à cette Ville fes franchifes ,
fes droits , fes privileges ; mais demain
ne fougez pas même à reformer fes

lenfeignes. * ’
g (kami le peuple ell en mouve-

ment , on ne comprend pas par ou le
calme peut y rentrer -, a: quand il efi
pailîble , on ne voit pas par où le cal--

me peut en fortir. i
O v
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Il a de certains maux dans la;

Republique qui y font foufferts, ar-
’ ce u’ils préviennent ou empêc ent
ï de pclus grands maux. Il y a. d’autres

: maux qui font tels feulement par leur
il V établill’ement , 8c qui étant dans leur
au i origine un abus ou un mauvais ufa-
ge , font moins pernicieux dans leurs
-’ fuites a: dans la pratique , qu’une

loy plus julle,you une coûtume plus
1 .raifonnable. L’on voit une efpece de
a. i maux que l’on-peut corriger par le

changement ou la nouveauté , qui ’el’c

r t un mal , 5.-: fort dangereux. Il y en a
- , d’autres cachez ô: enfoncez comme
à V des ordures dans un cloaque , je veux

dire enfevelis fous la honter , fous le
fecret 8k dans l’obfcurité ; on ne peut
les fouiller 8: les rem’üer, qu’ils n’ex-

halent le poifon 8c: l’infamie z les plus
fagesfioutent quelquefois s’il ef’t mieux

de connaître ces maux ,’ que de les.
ignorer. L’on tolere quelquefois dans
un Etat un allez grand mal, mais

p qui détourne un million de petits
’ maux , ou d’inconveniens qui tous

feroient inévitables 8c irremediableS.
Il a: trouve des maux dont chaque
particulier gemit , 8e qui deviennent

. sac. r
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uranmoins un bien public, quoy que
le public ne foit autre chofe que tous

des particuliers. Il y a des maux perfori-
nels , qui concourent au bien 8c à l’a-
tramage de chaque famille. Il y en a
qui affligent, ruinent ou deshonorent
les familles , mais qui tendent au bien
86 à la confervation de la machine de
l’Etat 8c du ouvernement. D’autres
maux renv’erëent des États, 81 fur leurs

ruines . en éleveur de nouveaux. Or:-
en a vû enfin qui ont flippé par les

.fondemens de grands Empires , de qui
les ont fait évanouir de deffus la terre,

our varier 8c renouveller la face de

’Univers; IÇ Qu’importe à l’État qu’Ergaflir

foit riche , qu’il ait des chiens qui arré-
tent bien , qu’il crée les modes fur les! .
équipa es de fur les habits , qu’il aboma
de en erfluitez? Où il s’agit de l’in-
terêt 86 des Commoditez de tout" le pu-
blic , le particulier (fi-il com té? La"
confolation des peuples dans es cho«
fes qui luy pefent un peu , cit de fça-
Voir qu’ils foulagen-t le Prince,ou qu’ils
n’enriebiilènt qUC luy ; ils ne fe cro ent

oint redevables à Éfgalle de l’embelar
lillèment de fa fortune.- r

Ô’ si;

i r. Ai
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Ç La guerre a pour elle l’antiquité";

elle a été dans tous les fiecles : on
l’a toujours vûë remplir le monde
de veuVCs de d’orphelins , épuifer

ï" les familles d’heritiers , 8: faire e.
rit les freres à une même bataille.
Jeune S o Y n c 011R ! je regrette ta
vertu , ta pudeur , ton efprit déja
meur , penctrant , élevé , ociable:
je plains cette mort prématurée qui
te jointa ton intrepide frere , 8c t’en-
leve à une Cour ou tu n’as fait que
te montrer : malheur déplorable ,
mais ordinaire ! De tout temps les
hommes out quelque morceau de
terre de plus ou de moins font con--
venus entr’eux de fe dépoüiller , fe
brûler, fe tuer, s’é orger les uns les

, autres; 8:: pour le aire rplus ingénieu-
fement de avec plus de cureté , ils ont
inventé de belles regles qu’on a elle
l’art militaire ; ils ont attaché la
pratique de ces regles la gloire , ou la
plus olide reputation , 6c ils ont de.
puis encheri de fiecleenfiecle fur la
maniere de fe détruire reciproquement.

, De l’injullice des premiers hommes
Comme de fon uni ne fource eft ve-
nuë la guerre 3 aini que la necellîté

’- wm

A «aux: www MF.. a -

une,
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ou ils fe font trouvez de fe donner
des maîtres qui fixallent leurs droits 8:
leurs rétentions : fi content du lien on
eût p s’abflenir du bien de fes voilins,
on avoit pour toujours la paix 8: la li-
berté. -

g Lepeu le paifible dans fes foyers,
au milieu des liens , 8c dans le fein
d’une grande Ville ou il n’a rien à
craindre n pour fes biens , ny pour
la vie , re pire le feu 8c le fan , s’oc-
cupe de guerres , de ruines , d embra-

’fernens de de malfacres , foudre im.
patiemment que des armées qui tien-
rient la campagne , ne viennent point
à fe rencontrer, ou li elles font une .
fois en prefence , qu’elles ne combat-
tent point , ou li elles fe mêlent , que
le combat ne foit pas fanglant, 85 qu’il

ait moins de dix mille hommes fur
la place:- il va même fouvent jufques
à oublier fesinterêts les plus chers ,
le repos 8c la feureté, par l’amour ’
qu’il a pour le chau ement , 8x: ar le
"goût de la nouveaut , ou des c ofe3
extraordinaires : quelques-uns con-
fendroient à voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou de
Corbie , à voir tendre des chaînes,
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’ 16 Les CannAcrrnfis’,
à faire des barricades , pour le leur
.plailir d’en dire ou d’en apprendre la

nouvelle.
Ç Demophîle à mai droitefe lamen-

.. te 8c s’écrie, tout cil perdu , c’efl’ fait
de l’Etat , il efl: du moins fur le peu--
chant de la ruine. Comment refifler

l à une fi forte 8c fi generale conjura.-
tion? quel moyen , je ne dis pas d’être
l fiiperieur , mais de fuflire fèul à tant
’ de de li puillans ennemis? cela elÏ fans
, eXemple dans la Monarchie. Un He-
ros , un A c H I I. L r s y fucComberoit.
l On a fait, ajoûte-t-il , de lourdes

l I fautes ; je fçay bien ce que je dis , je
, ’ fuis du métier , j’ay vû la guerre , se
i l’hilloire m’en a beaucoup appris. Il

arle là-dellus avec admiration d’0?-
liv’ier le Daim 8c de Jacques CŒur ,

l c’étoient la des hommes , dit-il , c’é;
toient des Minimes. Il clebite fes trou.

-, gai: velles , ni font toutes les plus triites
fifi ’ 8c les p us defavantageufes que l’on
’ pourrort feindre: tantôt un parti des

nôtres a été attiré dans une embulÎ.
cade , 8c taillé en iec’es :’ tantôt quel-o

quesi troupes rerifërmées dans un Clair"
oteau (à fout rendues aux ennemis à;

a difcretion 8c ont pall’é par le fil de
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l’épée ; 8: fi vous luy dites que ce
bruit eft faux 8c u’il ne le confirme
point , il ne vous coute pas , il ajoûa-
te qu’un tel N General a été tué 3. se
bien qu’il fait vray qu’il n’a reçû

qu’une legere bleffure , 8c que vous
l’en alfuriez , il déplore fa mort , il

laint fa veuve , fes enfans , l’Etat ;
il le plaint luy-même, il a perdu un
ban me, une rende proteëîian. Il
dit que la Cavalerie Allemande efli
invincible;- il alit au feul nom des
.Cuirafliers de lEmpereur. Si l’on at-
taque cette place , continué-t4] , on
levera le fiege. Ou l’on demeurera fur
la défenfive fans livrer de combat , ou
fi on le livre , on le doit perdre -, 8c fi.
on le perd ,. voilà. l’ennemy fur la fron-

tiers g de comme Demophile le fait
voler, le voilà dans le cœur du Royau-
me ; il entend déja former le beffroy
des Villes , 8: crier à l’allarme :- il
fouge à fou bien 8c à fes terres 31 off
conduira-nil fou argent, fes meubles,
fa famille? ou fe refugera-t-il , en;
Suille ou à Venife ë

Mais à ma gauche Bafih’a’e met tout

d” un coup fur pied une armée de
trois cens mille hommes, il n’en ra.-
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ai! Lias Cames-n nus .attrait pas une feule brigade : il a la
lille des efcadrons de des bataillons ,
des Generaux 8e des Officiers, il n’ou-
blie pas l’artillerie ny le bagage. Il
difpofe abfolument de toutes ces trou-

,p pes : il en envoyé tant en Allema-
gne a: tant en Flandre ; il referve
un ceitain nombre pour les Alpes,
un peu moins pour les Pyrenées , 6c
il fait palier la mer à ce qui luy relie:
il conno’it les marches de ces armées ,
il fçait ce qu’elles feront a: ce qu’el-

les ne feront as , vous diriez qu’il
ait l’oreille du’l’rince , ou le fecret du

Miniitre. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille ou il foit demeu-
ré fur la place quelque» neuf à dix
mille hommes des leurs , il en com...
pte jufqu’à trente mille , ny plus ny
moins ; car fes nombres font toû-
jours fixes de certains , comme de ce-
luy qui cil bien informé. S’il a prend

le matin que nous avons pet u une
bicoque , non feulement il envo e
s’excufcr à fes amis qu’il a la vei le
convié à dîner , mais même ce jour--

, là il ne’d’iue point ; 8c s’il fouPe, c’eil

fansa petit. Si les nôtres alliegent
une p aée tres-forte , tres-reguliere,
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ou fias Mœuns ne ce sirote. 32.9
pourvue de vivres a: de munitions ,
qui a une bonne garnifon , comman.
liée par un homme d’un grand cou...
rage , il dit que la Ville a des endroits
Iorbles a: mal fortifiez, qu’elle man-
que de poudre , que fon Gouverneur
manque d’exPerience , 8c qu’elle capi-

tillera après huit jours’de tranchée
cuver-ter Une autre fois il accourt
tout hors d’haleine ,8; a rés avoir
refpiré un peu-3 voilà , s’ecrie-t-il ,
une grande nouvelle , ils font défaits
6c à platte couture; le General , les
Chefs, du moins une bonne partie,
tout cit tué , tout a peri 5 voilà , con-
tinué-nil , un grand maffacre, 8: il
faut convenir que nous jouons d’un

rand bonheur : il s’affit,il fouille après
r avoir debité fa nouvelle , à laquelle il

ne manque qu’une circoni’tance , ui
en qu’il ait eu une bataille. Il
affure d’ai leurs qu’un tel Prince te.
nonce à la ligue 8c quitte fes confe.
fierez; qu’un autre fe difpofe à pren-
dre le même parti : il croit ferme.
ment avec la pOpulace qu’un troifié;

me cil: mort, il nomme le lieu où il
cil: enterré , 85 quand on cil: détrom-K
peaux Halles 8c aux Faubourgs’, ü
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’30 Le s CALA-ornes
parie encore pour l’affirmative.- Il
fçait par une voye indubitable que
T.-K.L, fait de grands progréspcon-
tre l’Empereur, que le Grand Sei-
gneur arme puifl’ammeut , ne veut
Point de paix , 8e que ion Vifir va fe
montrer une autre fois aux portes de
Vienne; il frappe des mains , 8: il
trefiaille fur cet évenement dont il
ne doute plus : la triple alliance chez
luy cit un Cerbere , 86 les ennemis
autant de monllres à. alfommer : il
ne parle que de lauriers , que de pal--
mes , que de triomphes , 85 que de
trophées. Il dit dans le difcours ’fa«
milier , Nôtre angufle Hem: , nôtre
grand Potenmt ,- nôtre, invincible Mo-
narque. Reduifez-le fi vous cuvez à.
dire fim lement: Le Roy a grumeau?
d’ennemis, il: fin: puijfims, il: fiant
uni: , il: font aigris ; il le: a vaincu: ,
fieffer: toûjopur: qu’il les pourra vain-

cre. Ce iler trop ferme 8c trop de-
cifif pour Demophile n’ePt pour. Ba-
ilide ny allez pompeux ny allez exa-

geré : il a bien d’autres ex reliions
en tête; il travaille alu; infgriptions

’ des arcs se des pyramides, qui doi-
ifvent orner la Ville capitale un jour
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d’entrée ; 85 dés qu’il entend dire que

les. armées font en pretence,ou qu’une
lace Cil invefiiie , i fait déplier (a ro-

bes: la mettre à l’air , afin qu’elle foit
toute prête pour la écrémonie de la
Cathédrale.
’ g Il faut que le capital d’une ail-aire
qui’all’embledans une Ville les Pleni-

potentiaires ou les Agens des Couron.
nes 85 des Republiques foit d’une Ion-
gue 8c extraordinaire difcuflion , f1 cl;

leur coûte plus de temps , je ne dis
pas que les feuls préliminaires , mais
que le fimple reglement des rangs ,
des préleances 8c des autres ceremo-
nies.

Le Miniflre ou le Plenipotentiaire
cil un Cameleon,efl: un Prothéei fem-
blable quelquefois à un joueur habi-
le , il ne montre ny humeur, ny com.
lexion 3 foit pour ne point donner

lieu aux conjeélzures , ou fe laiffer pe-
netrer ; foi: our ne rien laiilÉer écha-

er de fou l’écret par paillon , .ou par

foiblelfe. (fielquefois aufli il f ait
feindre le caraétere le plus conflit-
me aux vû’e’s qu’il a , 85 aux befoins

ou ilfe trouve, 86 paroître tel qu’il a
interêt que les autres croyent qu’il

l



                                                                     

331 Les Canacrpnxrs ’
cit en effet. Ainfi dans une grande

uill’ance , ou dans une grande foi.
lelle qu’il veut difiimuler , il cil: fer.

îme 8e inflexible , pour ôter l’envie
ide beaucoup obtenir ; ou il cil faci-
le, pour fournir aux autres les occa-
fions de luy. demander, de fe donner
la mêmelic’ènce. Une autre fois ou
il cil profond de difiimulé , pour ca-
cher une veriré en l’annonçant; parce
qu’il luy importe qu’il l’ait dite, 8c

qu’elle ne foin pas cruë 5 ou il eil
franc de ouvert , afin que lors qu’il
diminule ce qui ne doit pas être fçû,
l’on croye néanmoins qu’on n’igno-

re rien de ce que l’on veut fçavoir,
Be que l’on fe perfuade qu’il a tout
dit. De même ou il, ell vif de grand
parleur pour faire parler les autres ,
pour empêcher qu’on ne luy arle
e ce qu’il ne veut pas , ou e ce

qu’il ne doit pas fçavoir , pour dire
plufieurs chofes indifférentes qui fe
modifient , ou qui fe détruifent les
unes les autres , qui confOndent dans
lesxel’prits la crainte a: la confiance ,
pour e défendre d’une ouverture qui
uy cil: échappée par une autre qu’il au-

i ra faire 5 ou il cit froid de taciturne,



                                                                     

cures Mœuns DE ce SIÈCLE. 3;;
pourpjetter les autres dans l’engage-
ment de parler , pour écouter long-
temps, pour être écouté quand il par.
le, pour parler avec afcendant 8c avec
poi s , pour faire des promenés ou des
menaces qui portent un grand coup,
8;: qui ébranlent. Il s’ouvre 8c parle
le premier , pour en découvrant les
oppofitions, es contradiétions , les
brigues 6c les cabales des Minii’tres é.

trangers fur les ro ofitions qu’il aura
avancées , pren re es mefures se avoir
lare lique -, de dans une autre rencon-
tre il). parle le dernier , pour ne point
parler en vain , pour être précis , pour
connoître parfaitement les chofes fur
quoy il efl permis de faire fond pour
luy , ’ou pour fes alliez , pour fçavoir
ce qu’il doit demander , de ce qu’il
eut obtenir. Il fçait parler en termes

clairs 8c formels 3 il fçait encore mieux
parler ambiguëment , d’une maniera
enveloppée , ufer de tours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir , ou
diminuer dans les occafions, 8: felon

les intérêts. Il demande peu quand il
ne veut as donner beaucoup. Il de...
mande eaucoup pour avoir peu 86
l’avoir plus feurement. Il exige d’âne
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"4. Les Cnnacrnnïrî
gord de petites chofes , qu’il prétend
enfaîte luy devoir être comptées pour
rien , se qui ne l’excluënt pas d’en de:

mander une plus grande 5 6c il évite
au contraire de commencer pariobte«
nir un point important , s’il l’empêche
d’en gagner plufieurs autres de moin-
dre confequence , mais qui tous en.
femble l’emportent fur le premier. Il
demande trop , pour être refufé 5 mais
dans le delfein de fe faire un droit ou.
une bienfeance de refufer luy-mêmee
ce qu’il fçait bien qu’il luy fera demain;

dé, 85 qu’il ne veut pas oétroyer gaulli
foigneux alors d’exagerer l’énormité

de la demande , 8c de faire convenir ,
s’il fe peut , des raifons qu’il a de n’y

pas entendre , que” d’affoiblir celles
qu’on prétend avoir de ne luy as ac-
corder ce qu’il follicite avec inl’fance 5
également appliqué a faire fonner haut
65 à groflir dans l’idée des autres le
peu qu’il offre , de à méprifer ouverte-

ment le peu que l’on confent de luy
donner. Il fait de faulles offres , mais
extraordinaires , qui donnent de la dé-
fiance , 8: obligent de rejetter ce que
l’on accepteroit inutilement 5 qui luy
font cependant une occafion de faire



                                                                     

fou LES Marins ne ce SIÈCLE. 3;;
des demandes exorbitantes , 8: met-
tent dans leur tort ceux: qui les luy re-
fufent. il accorde plus qu’on ne luy
demande , pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il fe fait long-temps
prier , prefièr , importuner «fur une
choie médiocre , pour éteindre les ef-

rances , 86 ôter la penfée d’exiger de

il; rien de plus fort 5 ou s’il fe laiilè
fléchir jufques à l’abandonner , c’ell;

toûjours avec des conditions qui luy
font partage-r le gain 8c les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend di-
renflement ou indireétement l’interêt
d’un allié, s’il y- trouve fon utilité se

l’avancement de fes prétentions. Il ne
parle que de prix , que d’alliances, que
de tranquillité publique , fque d’interêt

public 5 8c en me: il ne onge qu’aux
liens, c’efl à dire à ceux de fon Maî-

tre ou de fa Republique. Tantôt il
réü’nit quelques-unsqui étoient con-

traires les uns aux autres , 8: tantôt il
divilè quelques autres ui étoient unis:
il intimide les forts de es puill’ans , il
encour ge les foibles z il unit d’abord
d’interet plufieurs faibles contre un

lus puill’ant pour rendre la balance ’
égale 5 il fe joint enfaîte aux premiers



                                                                     

a.’

a! ..-:;:-.- nv

a. v. W

v. "a..-a

l

356 Les CanAc’rntss’
pour la faire pancher , 8c il leur vend
cher fa prote&ion& fou alliance. Il
fçait interellèr ceux avec qui il traite 5
de et un adroit man’ e , par de fins
8c e ubtils détours i leur fait fen-
tîr leurs avantages particuliers , Jes
biens 8c les honneurs qu’ils peuvent
efperer par une certaine facilité , qui
ne choque point leur commiflîon , ny
les intentions de leurs Maîtres : il ne
veut pas auffi être crû imprenable par
cet endroit; il laiffe voir en luy quel-
que peu de fenfibilité pour la fortune;
° s’attire par là des pro ofitions qui
luy découvrent les vûës des autres les

lus fecrettes , leurs del’feins les plus
profonds 8c leur derniere refl’ource, 6c
il en profite. Si quelquefois il cit lezé
dans quelques chefs ui ont enfin été
réglez , il crie haut5li c’efi le contrai-
te , il crie plus haut , 8c jette ceux qui
perdent fur la jufiification 8c la défen-
fl’ve. Il a fou fait digéré par la Cour,
toutes fes démarches font mefutées ,
les moindres avances qu’il fait luy font
prefcrites 5 8c il agit neanrnoins dans
es points difficiles , 86 dans les arti-

.cles conteftez , comme s’il fe relâchoit
de luy-même fur le champ, 8c comme

,par
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ou ses Matins mi ce stress. 337
par un efprit d’accommodement .5 il
oie même promettre à l’Allëmblée

qu’il fera goûter la ropolition , de
qu’il n’en fera as éfavoüé : il fait

courir un bruit aux des chofes feule--
gmcnt dont il cil chargé , muni d’ail-
leurs de pouvoirs. particuliers , qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extremité , 8:

dans les momens ou il luy feroit ers
nicieux de ne’les pas mettre en ufîge.
Il tend fur tout par fes intrigues au fo-
lide 8c à l’eil’entiel , toujours prel’t de

. leur facrifier les minuties 8c les points
d’honneur imaginaires. Il. a du flegme,

’ il s’arme de courage 8e de patience , il

ne fe lallè oint, il fatigue les autres,
6: les pouilEéfljufqu’au decouragement :’

il .fe précautionne de s’endurcit contre
les lenteurs 8c les remifes, contre les
reproches ,les foupçons, les défiances,
contre les dilficultez de les obflacles ,
perfuadé que le temps feul 8c les con-
jouâmes amenent les chofes , St con-
duifient les efprits au point où on les
fouhaite. Il va jufques à feindre un
.interêt fecret à la rupture de la nego-

. ciation , lors qu’il de ire le plus ardem-
’Iment qu’elle foit continuée 5 a: fi au ’ ,

contraire il a des ordres précis de, faire

,, ’ - P
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la continuation ,6; la S’ilfilrwm
au grand éventaient ., il for roidit ou il
&rdàche félon. qu’il. luy ramdam i
préjudiciableg 84: fi pa’r"une..grandc.
prudence il ripait le gémirai :pndlè
a: il temporilé (biotique l’Etat
qui il travaille en doit craindrebu cf,-
pcret , de il regle fur fessbeibrins fis
traditions. Il prend .confeil du temps,
a. lieu, des cueillions , de a Manie i
ou de fa foblefi’e, du génie des nations

avec qui il traite ,du remperarnenrôc
du caraâer’e des pet-formes agrée qui il
négocie; toutes les vûës , toutes a;
gîtâmes, tous les rampemerâs de la

’ique tendent aune en e. n, ni
en de n’être poignetrompé, 8e de troll),

par les autres,
’ Ç Le caraéteredesf tançois (36.1113314-

de du (crieur: dans le Souverain.
W L’un des malheurs du Prince eâ

d’être louvent tr0p plein de l’on (êtres,

r le peril qu’il y a à le répandre 5 fou

Embout cil de rencontrer une perfon.
ne faire qui l’en décharge. 5

Ç Il ne manque rien a ’un Roy que
lesdpuçeurs d’une vie privée s il 99



                                                                     

Mmes ’Maœuns m on suai.
gent être confolé d’une fi grande perte
[cruciale le charme de l’ amitié , 8e par
Eh fi elité de fer. amis. .

Ç Le plaifir d’un Roy qui mérite de
d’être, Cfide l’êtreinoins quelquefois 5

de fortirdu theatre , quitter le bas
de faye de les brodequins , 8c de jouet
avec une perfbnnede confiance un rôle
«plus familiera

Ç Rien ne fait plus d’honneur au
:Prince, ne la modefiie de fou favori.
v * Ç Le avori n’a point de fuite 5 il cil;
fans engagement :8: fans liaifons 5 il
peut être entouré de parens 8c de crea-
stures , mais il n’y tient pas 5 il cil: dé-

" taché de tout , 8e comme ifolé.
Ç je ne doute point qu’un favori,

s’il a quelque force 8: quelque éleva-
tion, ne fetrouve louvent confus 8c dé-
concerté des bardelles , des petiteiles ,
de la flatterie , des foins fuperfius 8c des
attentions frivoles de ceux qui le cou-
rent , qui lefuivent, a: qui s’attachent
à lu comme fes viles creatureS58t qu’il
me ÎYe dédommage dans le particulier
d’une il grande fervitude , par le .r’is’iôc l

la mocquerie. ,5Ç I Hommes en place, Minimes. Fa-
voris , me permettrez- vous de le dite,

P îj
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ne vou repofez Point fût «vos dëfcena’

dans ponde foin de vôtre mémoire .g
pour la durée de vôtre nom : les
titres pâtirent , la faveur s’évanoüit, les

.dign’itez fe perdent , les richeflcs fc
diHipen; , ,13: le mégite dégénéré-z: (vous

avez des «fans , il cf! vra , dignes de
avons , j’ajoûte même capa le? de (où-

ami: toute vôtre fortuné; mais qui
Peut vous en prôméttre autantîde vos
faits-fils? Nem’encroyezpas, ré,-
nal-niez; ce; unique fois de certains

îlommès que vous ne regarda jamais,
que yqus dédaignez 3 ils canidés ayeuls,
à qui tout grands que Vous étés ; avoue

ne faites que fuccedçr. A ez de la
:vertu 8L de l’humanité , 8: 1 vous me
dites, qu’autons-nous de plus 2 je’vous
,répondray , de l’humanité 8c de la ver-
su 1; maîtres allons de l’avenir , ac in,
dépendans d’une pollerité , vous êtes

[anus de durer aumncque la Monar,
phis 3 8c dans le temps que l’on mon-
11mm les ruines de vos Châteaux , 8c
Peut- être la feule place où ils étoient
çpnfiruits , l’idée de vos loüables ac...

dans fera encore fraîche dans l’efpr-ic
des pcuPles5 ils confidereront. avide-
5mn; vos POIIîêits a: V95 mdafllçs



                                                                     

ou tins Mœvns on en sans. 334:!
ils diront; cet homme donta voùs ré.»
gardez la peinture a arlé à.an maître
avec force ô: avec iBerté , se a luil
vei-aint-de luy nuire que deluy déplaia
re; il luy a permis d’être bon 85 bienz
fanant ,. de dire de les Villes,.m4 ban;
ne Ville, a: de (on Peuple,mon Peuple;

Cet-autre dont ’vous voyez l’image, 8è" v
en qui l’on remarque une phifionomié”

forte , jointe à un air grave , aufiere”
85 majeflueux , augmente d’année à-
autre de reputar’ion g les pluslg’rands’

politiques fortifient de luy ne Compa-
, rez: (on grand defl’ein a étéd’afiërmifi’

l’autorité du.;l?rinçe à la (cureté des?
peuplesparl’alàaifl’ement des Grands-g;

ny es partis, ny les configurions 1, n
les trahifons , ny leperilide la mon);
ny fes infirmitez’ n’ont prît l’en déteint:

ner : il a eudu temps de telle , pour
entamer un ouvrage , continué enfuirai
8: achevé par’l’un de nos plus grands-

8c de nos meilleurs Princes; r l’exrina

fion de l’herefie.- A ,
Ç [se panneau le plus déliéôc le plus”

Fpecieux qui dansvrous les temps aie?
été tendu aux Grands par leurs gents-il
d’aHïàires, 8c aux Rois par leurs Mi; ,
Mûres , .el’tala leçon qu’ils leur font de»?

üj’.
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s’ac nitrera: de s’enrichir.- Excellentt
camail [maxime utile, finâueufe, une
mine d’or , un Perou , du moins ou:
ceux qui’ont fçû jufqu’à prefent inf-

pirer à leurs Maîtres. a
p Ç C’en; un extrême bonheur pour
les Peuples , quand le Prince a met?
dans fa danfiancc , se choifit pour le
minima: Ceux-mêmes qu’ils auroient-
voulu luy donner , s’ils en avoient été.

les maîtresr .
,’ Ç La [cienc’e des détails, ou une pli--

ligenœ attention aux moindres be?
foins de la République y cit une. par.
lierefièiwielle au bon gouvernement ,
trop negligéeà’ la Vérité dans les der-r

niers temps par les Rois ouipar lesL
Minimes , mais qu’on ne peut trop”
Maine: dans de Souverain qui l’id-
pnore. , ny aflèz efiimer dansoeluy qui.
a pofl’edC. Chie fret muflier au bien I

des peuples, Be à la douceur de leurs:
jours, que le Prince place les bornes
de [on empire au-delà des terres de Geai
ennemis , qu’il fade de leurs Souverai-
netez des Provinces défon Royaume ç
qu’il leur foi: également fuperieur par.
les fieges ô: par les batailles , 8e qu’ils.
ne [oient devant luy en [cureté ny dans



                                                                     

du tss Mosan 15’563 mais. se;
les plaines ny dans les I plus fortsiball.
tions 2-” que les nations s’appellent les:

runes les autres , fe liguenfenlërnblo 1
pour: (e défendre se pour l’arrêter g»
qu’elles fe liguent en vain , qu’il mat-e
che touioürs, 8: qu’il triom lie mû;
fours -:-’ que leurs dormîmes e perances’

(oient tombées par le raflèrmi ementï l
d’une-fauté qui donnera au Monarque
le plail’îr de Voir les Princes les petits-6’

fils fbüftenir ou aceroître fies defiinées ,v

k mettre en Campagne ,- s’emparer de
redoutables forterefl’es , 8c co’nquerir’

de nativeau-iî États g commander de
vieux se carperimemeirg Capitaines ,»
nminsëpar leur rang à: naifl’anee,
que par leur genie 8c leur fagelTe 3-".fui4r

. vie les traces auguftes- de - leur viéto;
fieux pere ,v- imiæigfil henné , fa dock
Été, (on équité’, fa vigilanoe ,»foh3in:s

’ trepidité 3’ que me fèrviroir en. un mot;-

cdmme à tout le peu le, que-le Prince
fût glorieux 8c com lé de gloire par
hiy-même &gpar les fiens , gueula pas
trie fût puilrame se formidable 21 Ë?
iril’t’e à: inquiet , j’y vivois-dans l’op-r Â

pbemon ou dans l’indigence 3 fi à cou:
vert des caurfes de l’ennemi ,5 je m6 ’
vaœ’s expofé dans les places ondulé

P iiijâ



                                                                     

hum" Æt.- qui.

’44. Les CARACII! n’es
les rués d’une ville au fer d’un ailafiîn;

8: que je eraignillë moins dans l’hor-
reur de la nuit d’être pillé 8c mafia-
cré dans d’épaules forêts , que dans
l’es carrefours ; fi" la [cureté , l’ordre

se la propreté ne rendoient pas le fe-
jours des Villes fi délicieux ,. 8c n’y’a«

voient pas amené avec l’abondance ,
la douceur de la focieté ; fi’foible 86
feul de mon parti j’avais à foufFrir
dans ma metairie du voifinage d’un
Grand , à: fi l’on avoit moins pourvû
à me faire qulLice de l’es ent-reprifes 3 fi

je q’avois pas fous ma main autant de
martres 8c d’excellens maîtres pour
élever mes enfans dans les fciences ou
dans les. arts qui feront un jour leun
établifl’einenqfi par la facilité du com-

merce:il m’était moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étOH’ËS, 8: de me

nourrir de viandes faines, 85 de les
acheter peu : fi enfin par les foins du
Prince je n’étois pas aufli eontent’de

ma fortune , qu’il doit luy-même par
les vertus l’être de la tienne»

Ç Les huit ou les dix mille hommes
(ont au Souverain comme une mon.-
nove dont il achete une lace ou une
viâoire 5. s’il fait. qu’il l’îly en. coûte



                                                                     

du pas ne a? sucre. fie;moins, s’ilépargne les hommes, il refis
Embleà celuy qui marchande de qui"
tonnoit mieux qu’un autre le prix de!

l’argent. rÇ - Tout profpere dans une Monar-I
chie, où l’on confond lesinterêts de!"
l’Etat avec ceux du Prince. l

Ç Nommer un R”oy Pneu DU”
P in: p L E , el’t moins faire (on éloge,

ue l’appeller’par fou nom , ou faire’ ’

a définition.» a
Ç Il y. a un commerce ou un retoue’

de devoirs du Souverain à’fes Sujets;

8: de ceux-Cy au Souverain; quels-
iont les plusall’ujettiflâns 8: les plus-
penibles je ne le décideray pas: il sa.
git de juger d’un côté entre les étroits
enga emens du refpeôt , des recours ,;
des Ërvices , de l’obéïllance L, de la?
dépendance 5 82 d’un autre, les obliaw
garions indifpenfables de bonté , de
jnfiiœ , de foins , de défenfe, de pro.
motion :» dire qu’un Prince cit arbis."
tre de la vie des hommes ,» e’eft’ dire

feulement que les hommes par leurs
crimes deviennent naturellement fou:
mis aux loix 8e à la juflice , dime lez”
Prince ePc le (lépofitaire ,ajoûter a
diluante abfolu de tous les biens de?

P va -



                                                                     

46 .Lrs Creuse-frites
1E5 Sujets , fans égards ,« fans compté
r17 dilîculïion, cellule langage de la
flatterie, ciefltl’opinion d’un favori qui
le dédira à l’agonie.»

Ç iQiand vous voyez quelquefois-
un nombreux tro eau , qui répandu
fur, une colline ers le .deelin d’un
beau jour paît tranquillement le thime l
ce le "ferpolet , ou qui broute, dans
une prairie une herbe menuë de terra
dre qui a éehapé à la faux du mollî-

fonneur -; le berger faignant 3c at-
tentif-efi: &bout auprès de fes brebis ,
il neles perd pas devûë , il les fuit ,1
il les conduit ,n il les change de parus
rage; fiellesfi: difperfent’, il les rai:-
femble ;. fi. un loup avide paroit, il
lâche Con chien, qui le me: en faire ,
à les nourrit , il les défend ;. l’aurore

trouve 66’ en eine cam ne ,
dïoù il ne le graine le PSacigleil ,..

sfoins !’ quelle vigilance E” quelle

* twitufle t nielle condition vous pa-
nât lapinsgélicieul’efit la plus lmre ,

î oudu bergr ouatiez; brebis zèle troupeau
cit-il fait pour le’berger ,. ou le berger
pour le troupeau t Image naïve des»

16.85 du Prince qui les gouverne»
i s’il si: bon Prince.



                                                                     

ou ses Manager crémera. m:
Le faire 8c le luxe dans un Sauve;-

rain , c’en le berger habillé d’or &e’dc’

pierreries , la houlette d’or en l’es;
mains ; fon chien a un collier d’or , il
Cil. attaché avec une laide d’or 8: de
(bye, que (et: tant d’or à [on troupeaub.

ou enture les loups? . . .
Ç molle heureufe ce que celle’

qui fournit dans tous s inflaml’oœ
canon à un homme de faire du bien;
à tant de milliers d’hommes l” quel?
dangereux pofieque celuy qui en’pofc’

. à tous momens un homme tif-mûre à
un million d’hommes l Ç

q Si les hommes ne (ont point car
pables f’ur’la terre d’une joye plus nase

surelle , «plus flatteufe.& lus fenfible’
que de connoilire qu’ils ont" aimez si”
se fi les Rois-fonthommes,peuuent-ils*
jamais trop acheter le cœur à? leurs»

peilplesz q . .4Ç Il ya peu dereglesgenerales se
de mefures certaines" pour bien gourr
verrier ;:l’on fuit le remis a: les son,»

jonctures , 8c cela rou fur la
clence de fur les vû’e’s douent ne;
gnent ;.aufli le chef d’ambre de Bell
prit ,. c’ePt le parfait gouvernement ’33 a
85cc ne fieroit peut-être pas une

Il. vjî

l



                                                                     

348 Les Carillons ne?
fepoflible, fi les peuples parl’habitucle
ou ils font de la de endance 8c de la
foûmiiliori , ne failléient la moitié de
l’ouvrage.

Ç Sens un tres- grand Roy ceux qui
tiennent les premieres places n’ont que
des devoirs faciles , de que l’on remplit
fans nulle peine : tout coule de fource;
l’autorité de le genie du Prince leur ap.

lanillcnt les C emins , leur épargnent
lés difficultez , 8: font tout pro pcrer
au delà de leur attente : ils ont le mé-

rite de fubalternes. ’
Si c’ell tro de fe trouver char-

gé d’une feule gmille ,. fi c’eft allez
d’avoir à répondre de foy feul , quel
poids , quel accablement que celuy de
tout un R0 aume l Un Souverain cil;
il pavé de lés peines par le plaifir que
4l’emble donner iniqpuill’ance abfoluë ,

par toutes les protellations des Cour-
tifannje fouge aux pénibles , dou-
teux de dangereux chemins qu’il cil:
quelquefois obligé de fiiivre pour ar-
river à la tranquillité publique 3 je te.
pallie les moyens extremes , mais ne-
cellaires, dont il ufe louvent pour une

’ bonne fin; je figay qu’il doit ré ondre
i à Dieumême dela felicitéde jets pesta



                                                                     

ou LES Moteurs ne CE SIÈCLE. 3 9
ples , qu’elle bien se le mal eft en es
mains ,« 8e que toute ignorance ne
l’excufe pas ; 8c je me dis à movi-

’même , Voudrois-je régner 2 Un hom-

me un peu heureux dans une condition
rivée devroit-il y renoncer pour une
synarchie? n’eût- ce pas beaucoup pour

celuy qui le trouve en place par un
droit hereditaire ,vde fupporter d’être

né’Roy P- i
. Ç: (En; de dons du Ciel ne faut-il*’
pasvpom bien régner 9 Une naillànce

, auguite , un air d’empire 8c d’autorité,
un vifage qui remplifl’e la curiofité des

peuples empreffez de voir le Prince ,.
de qui conferve le ref cardans leCour-
tifan.- Une parfaite égalité d’humeur , ’

untgçand’ éloignement pour la raille-r

rie iquante , ou allez de raifo’n pour
ne e la permettre point; ne faire ja-
mais ny menaces, ny reproches , ne
pointceder ala colere, de être toisi-
jours obéi. L’el’prit-facile’, infirmant 3"

le cœur ouvert , lincere , de dont on
croit voir le fond , 8: ainfi tri-capro-

te à fe faire des amis v, des creatures ,.
de des alliez ; être fecret toutefois,
profond 85 impenetrablc dans fes mol
sifsôtdans lès projets... Du (crieur-dt:

. ï n.



                                                                     

O

H [ricaine-tira l 5
e la gravité dansle public f de la;

Ënéveté , pintée, beaucoup de judelle

&de dignité, [oit dans les repenties
aux Âmbalfadeurs des Princes , fait
dans les Conféilsi Une manierez de w
faire des garces , qui en comme un fea
cond bienfait; le choix des performes
que l’on atifie; le difcernement des
cfprits , estalms 62 des complexions
pour la dift’ribution des polies 8c des
emplois ; le choix des Generaux &-
des Minifires. Un jugemene- ferme,
folide , d’écifif dans les affaires , qui
fait que l’on connoifl le meilleur ara
t’i 8c le plus julte ;I tin efprit de roi-a
turc 8: d’équité qui fait” qu’onle fait;

jufques à prononcer quelquefois com
tre foy-même en faveur du peuple a
des alliez , des" ennemis ;’u,ne mémé?
re heureufe de tics-préfente qui rap.
pelle les befoins-des Sujets , leurs via
(âges , leurs noms leurs requefies,»
Une une capacité qui s’étende mon
feulement au: alliaires de dehors, au
commerce ,x aux maximes d’Eear ,- aure

vûës de la politi ne , au reculement
des frontieres par a conquelle de noua
velles Provinces , 84 à leur feureté pas

’ un grand nombre de fortereflèsinao;

N



                                                                     

ou us Matures on et mon. 35::
cellibles; mais qui l’çache le rend
fermer au dedans , de comme dans les
détails de tout un Royaume , qui en
bannillè un culte faux , l’ufpeé’t de en.’

nemi de la Souveraineté , s’il s’y ren-

contre ç quia’bolillè des ufages cruels
de impies, s’ils y regnent y-qui refor-’

me les loix 8c les coutumes , li elles
étoient, rem lies d’abus ; qui donne”
aux Villes p us de (curetés: plus de
commoditez’ par le renouvellement
d’une exaéle police , plus d’éclat 85’

plus de majellé par des édifices fom-
ptueuxa Punir feveremene les vices,
feandaleux 3 donner par fonautoritéî
de par [on exemple du credit à la picté Ç
8c à la vertu z" protéger l’Eglil’e , fes

Minillres, l’es droits , les libertei z:
ménager les peuples comme les Clin
fans g être toûjours occupé de la pen-

4 liée de les foulagcr , de rendre les (ubac
fides légers , 8: tels qu’ils le lavent fur

les Provinces: fans les appauvrir.
grands ralens pour la guerre 3’ être Via"

gilant, appliqué, laborieux ravoir des;
armées nombreufes , les commander?

1 en performe ; être froid dans lejperil ,,
ne ménager fa vie que pour le bien de
lion État ,, aimer le bien de [on État. de:
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a: LES C A’nxcr’iz’pçn:
à gloire. plus que là vie. Une puiflàné
ce tres«abfoluë , qui ne laiflè point:
d’occafion aux brigues , à l’intrigue 80
à la cabale 5 qui ôte cette difïance in;

finie qui eft quelquefois entre les
grands 8c les etits, qui les rapprOche,
8c fous laque e tous plient:égalem’emf,’r

Une étenduë de connoiflànce qui fait
que le Prince Voir tout par (es yeux,
qu’il agit immediatement 6c par luy-
même ; que l’es Generaux ne (ont quoy
qu’éloignez de luy, que les Lieutenanls;
ô: les Minimes que es Minillres.vUne
profonde fageflè qui fçait dedarerl;
guerre,- qui (catir vaincre 85 ufer de lai
viâoire’; qui fçait faire la paix , qui
finir la rompre , qui fçait quelquefois
8c felon les divers inœrêrs contraindre
les ennemis à la recevoir ;- qui donne
desregles à une val’re ambition,&- fçaic"
jufques où. l’on doit conqucrir. .Au mi-v

lieu d’ennemiscouverts ou declarez (a
procurer le loifir des feux , des fêtesf
des fpcâacles 3w cultiver les arts 8: les
ftiences 5 former 8è executer des projets
d’édifices furprenans. Un genie enfin
fuperieur 8c puill’ant qui le fair’aimer 86

reverer des liens , craindre des étrana
l gens 3 qui fait d’une Cour ,8: même de



                                                                     

ou LES Mœvns m. on sucra. gr
tout un Royaume comme une feu c
.fimille, unie parfaitement fous un mês.
me chef, dont l’union 8c la bonne in-
telligence cil redoutable au relie du
monde. Ces admirables vertus me fein-
blent renfermées dans l’idée du Souver-
rain ;. il cit vray qu’il eft rare de les voir
réünies dans un même fujet’; il faut

ue trop de chofes concourent à la
Pois , l’efpritc, le cœur , les dehors , le
temperament 385 il me paroit qu’un
"Monarque qui les raflèmble toutes en
la perfonne , cil; bien dignedu nomdà’
Granit



                                                                     

- a!

l

est; Les entartait" i a
«finlfvdbdîvdinîhM-w l

D a L’H a une;

N E nous empattons Point contre
- les hm’mnes’ en Voyant leur due
feté , leur ingratitude , leur injuftice ,i

’ r fierté , l’amour’d’eux-mêmes , 8C-

I’oubli des autres -,r ils font ainfr faits ,4
c’eli leur nature , c’efi ne pouvoir fqu

porter que la Pierre tombe , ou que les
fait s’éleve. . , ’ v

Ç Les hommesen Un fens ne fane
oint legers , ou ne le font que dans

F63 petites chofes z’ils manient leurs
Habits , leur lan age, les de ors , les
bien-féance’s 3- is changent-ide goüt’

quelquefois ç zilsï ardent [culs moeurs- l
toûjoms matirai . fiâmes &confians
dans le mal,üidaitsill’îndifirencepour

la vertu. IÇ Le Sto’i’cifme’efl un jeu d’ef rit”

86 une idée femblable à la Repu li---
que de PlatOn.- Les Stoïques ont?
feint qu’on pouvoit rire dans la pan-’-

vreté’; être infenfibl’e aux injures, à:

l’ingratitude , aux pertes de biens ,.
l comme acelles des parens ôte desamis;



                                                                     

rhums M’œuns DE a! sieur. 35;,
regarder froidemerzëla mort , 6c com--
me une chofe indi rente qui ne de.
voitî ny réjoüir , ny rendre triPre ;
n’être vaincu ny par le plaifi-r , nyr’

r la douleur; fentir le fer ou le’
feu dans quelque partie de fou corps;
fins paumer le moindre roupir , ny’
inter une feulelarme g 8: ce phantô-r
me de vertu la! de confiance ainfi’imaay
giné, il leur aplû de l’appeller Un fa:
gr. Usant-lame à. l’homme toustlef
défauts; qu’ils luy ont trouvez , se],
n’ont’pref’que relevé aucun de fes foi...-

bles :au lieu de faire de fes vices des»
peintures adieules ou ridicules qui
fervilfent à l’en corriger, ils luy’ ont: .
tracé l’idée d’une perfeâion se d’unè

heroïfme dont il. n’eft point capable ,v.
8: l’ont exhorté à l’impoflible.. Ainfiæ

le [age qui n’efi: pas , ou qui n’ait:
qu’imaginaire , fe trouve naturelle--
ment 6: par luy.mênrie au demis de"
tous les évenemens 86 de tous les?
maux; ny la goutte la plus doulouw
reufe, ny la Colique la plus
fçauroient IUy arracher une plainte
le Ciel 8c: la terre peuvent être ren-
verfez fans l’entraîner dans leur chu--
se , ’65 il» demeureroit ferme fur les



                                                                     

I

a.

356 Las Glenn-criais ’, a
ruines de l’uniVers; pendant que 1’ houri ’

me qui efl’en effet, fort de fonfensy
crie ,-fe defefpere , étincelle des yeux;
8:" perd la relpirat’ion pour un chien
perm , ou pour une porcelaine qui en:
enÏPICCÇS’r a l , i ’

Ç. Inquietu’de d’efprit’ , inégalité

d’humeur’,-in’conflance de cœur , in-

certitude de conduite. Tousgyicesæde
Fume , mais differens , 5c qui avec tôur
le rap or: qui airoit entr’euX’ ne fe
fiJPPO ent pas to jours l’un l’autre dans)

un même fuiet.
Ç Il el’c difficile-de decider fi l’irre--

folutionrtend’ l’homme lus malheu-
reux que mép’rifable ;* de même s’il y ai

ïoûjours plus d’inconvenient à prendre
un mauvais parti,qu’ài- n’en prendre

aucun; V . f» f Un homme inégal n’eft pas un!
feul homme , ce font plufieùrs -, il le
multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux goûts 82: de manieres diffea
rentes: il’lelt à chaque moment ce
qu’il-n’étoit-point , 8c il va être bien-a
tôt’cequ’il n’a jamais été, il fe fucce’.

de à lay.vrnême me demandez pas de
quelle edinplexion il eft , mais quel;
les font t’es complexions puy. de quel"

z



                                                                     

ou us Marins me C1! mais. 357”
[fie-humeur, mais combien il a de fortes
r d’humeurs. Ne vous trompez -4Vous
point 2 cit-ce E utichraze que vous

e labordez a aujourd’huy qu e glace
pour vous l hie-ml vous recherchoit,
il vous careffoit, vous donn-iezide la, je...
Ioufie àfes amis : vous reconnoît-il

bien 2 dites-luyvôtre nom. a
- Ç Mendlque defcend fou efcalier, Çccy 6R
ouvrerfà orte pour-fortir, il la refen. "m’as un
me; il s apperçoit u’il el’t en bonnet me??? p

de nuit 5 sa venant a mieux s’exami- 1:;
net, il fe trouve rafé à moitié, il voit men de
que [on épée efi mife du côté droit, faits de rif.
que fes bas font rabbattus fur [es ta- Wallons :
loris , 8c que [à achemife Cil: pardeflus "ne (la?
fes chantres. S’il marche dans les ment en”
places , il fe [ent tout d’un coup tu. ganâlzgmi
dement frapper à l’eflomac , ou au vi- bre s’ils
fige , il ne fouPçonne point ce que ce 113m agru-
peut être , jufqu’a ce qu’ouvrant les Îles î AC"
yeux 8c fe réveillant , il fe trouve ou éîîmgâïlë.

devant un limon de charette , ou der- refis , on a
riere uniong ais de menuiferie que à chouan
orte un ouvrier fur les épaules, On A

Fa vû une foisvheurter du front con...
tre celuy d’un aveugle , s’embaralï’er i

dans fes jambes , 85 tomber avec luy
chacun de fou côté à la renverfe ; il



                                                                     

i iuy en arrivé’plufieurs fois IdetfetrouJ
tu ’CAvRA ennui

NE! tête pourfitê’te à la rencontre d’un

grince 8c fur feu paffage , fè recon.
moine àpeine , v8: n’avoir que le loi.
ëfir de fe coller à un mur pour luy fai-
1e place, il cherche , il broüill’e , il
me , il s’échauffe ,Iil ap elle .fes va-
îlets l’un après l’autre, on uydperd- tout,

on la] égare tout, il deman efes ants
qu’il a dans fes mains; fembla le à.
cette femme’ qui prenoit le temps de
demander fou mafque , lors qu’elle
l’avoir fur-fou vifa e. Il entreàl’ap-

artement , :6: pa e fous un lultre oià
a, perruque s’accroche a: demeure,

fufpenduë , tOlJS’ les ’Courtifans regains

dent a rient 5 Menalque regarde anf-
fi , 8c rit plus hautaque les autres , il
cherche des - eux dans toute l’allem-
blée ou cil ce uy qui montre fes oreil-
les , 8e à qui il manque une perru-
zinc. S’il va par la Ville, après avoir

ait quelque chemin , il fe croit égaré,
il s’émeut , 6c il demande où il dl à
des panaris , qui luy dife’nt précifé-

ment le nom de fa me; il entre en-
fuite dans fa maifon , d’où il fort
précipitamment , cro’nŒ qu’il s’el’t

grimpé. Il defcend duPalais , ,8: trou-



                                                                     

du sa Mœurs once 311cm. 3;,
mai aubasldu grand degré un carafe
qu’il prend pour le dieu , il fe met dag.
dans; le cocher touche , et croit te...
fun» Maître dans fa maifons
Mercatique fejetterhars de la portie-
zei, traverfe la cour, monte l”efcalier,

rcourt l’antidiarribte , la chambre,
Ecz’binec , tout luy cil familier , rien
ne luy efl: nouveau, il s’affit , il fe te.-
pelé , il eit chez foyr; le Maître arris-
era, celuy-cyfeleve pour le recevoir,
file traite fort civilement , le prie de
sÏafi’eoir , ce croit faire les honneurs
de faucïhambre ; il parle , il rêve , il
reprend la parole 5 leMa’itre de la
maifon s’ennuye , 6c demeure étonné;
Menalque ne l’ePr pas moins , se. ne dit

s ce qu’il en peule; il a affaire à un
gâteux , à un-homme oifif, qui le re-
tirera à la fin, il l’efpere , 8: il prend
patience; la nuit arrive qu’il eil à pei-
ne détrompé. Une autre fois il rend
vifite à une femme , 8c le perfuadant
bien-tôt que c’efi luy qui la reçoit, il
s’établit dans fou fauteuil, 8c ne fon-
ge nullement à l’abandonner -, il trou.

ve enfuira que cette Dame fait fes vi-
fites lonqun il attend à tous m0... z
iriens qu’elælê lev: écrie. une en Il».
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bette ; mais comme cela tire en ion:
gueur , qu’il a faim , a: que la nuit cil
déja avancée , il la prie à fou r V;
elle rit , fief! haut , qu’elle le reveil-
le. Luy-même fe marie le matin, l’ou-
blie le foir , a: découche la nuitde fes
nôces : 8c quelques années après il
i erd fa femme , elle meurt entre les

as , il affilie à fes obfeques , &le
lendemain quand on luy vient dire
qu’on a fervi , il demande li fafem-
me cil: prête , 8c fi elle eft avertie.
C’ell: luy encore qui entre dans une
Eglile , 8:.prenant l’aveugle qui ell
collé à la porte pour un pillier ,6: fa
talle pour le benitier , y plonge la
main , la porte à fon front , lors qu’il
entend tout d’un coup le pillier qui
parle , 8c qui luy offre des oraifons: il
S’avance dans la nef, il croit voir un
Prie-Dieu, 8c il fe jette lourdement
deuils ; la machine plie, s’enfonce et
fait des efforts pour crier 5 Menalque
el’t furpris de le voir à genoux fur les
jambes d’un fort petit homme , alp-
-puyé fur fou dos , les deux bras pal c1
«fur fes épaules , 8: fes deux mains join-

tes 6c étendues qui luy prennent le
nez de luy ferment ’la’bouche , fe re-7

HIC



                                                                     

en tstœuasm ce striera. 3a
une confus de va s’agenoüiller ail-

’ leurs: il tire un livre pour faire lia-prie.
e , 8c c’ePt fa pantoufle qu’il a prifè
ont les heures , 6c qu’il a mife dans

° a poche avant que de fortir 3 il n’efl;
pas hors-de l’Eg ife qu’un’homme de

ivrée court après luy , le joint, luy
demande en riant s’il n’a point la pan--

roufle de Monfeigneur 3 Menalque
luy montre la fienne , se lu» dit,
Voilà toute: le: pantoufle: que j a): fur

[me] ,« il le foüille neanmoins &tire
’celle de l’Evêque de *-* qu’il vient

de quitter , qu’il a troUvé malade au-
près de fon feu , 6c dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramalfé la pan-
toufle, comme l’un de fes gants qui
étoit à terre; ainfi Menalque s’en re-’

tourne chez foy avec une pantoufle
de moins. Il a une fois perdu au jeu
tout l’argent qui efl: dans (à; boudé,

de voulant continuer de jouer , il en-
Ire dans Ion cabinet , ouvre une ar...
moire, vy prend fa callEtte , en tire
ce qu’il luy plait , croît la remettre
ou il l’a prifè 5 il entend ab’bo et
dans fou armoire qu’il ’vient de gr-

-mer, étonné de ce, prodige il l’on;
me une feçonde fois , 8c il éclate de

. Q.
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hure d’y voir fou chien qu’il a ferré
pour fa canette; Il jouë au trictrac,
il demande à boire , on luy en appor-
gte , c’elt à luyà joliet ,’ il tient le cor.

met d’une main 8c un verre de l’autre A,

.6: comme il aune grande foif, il ava-
;le les de-z 8c prefque le cornet , jette
le verre d’eau dans le triétrac , de
(inonde celuy contre qui il joue" z 8c
dans une chambre où il cil familier,
il crache fur le lit , 8e jette fou cha-
peau à terre , en croyant faire tout le
contraire, Il le promene fur l’eau,
il demande quelle heure il ef’t 5 on
luy prefente une montre ; à peine
l’a-t-il reçue , que ne fougeant plus
;ny a l’heure , ny à la montre , il la
jette dans la ri-viere , comme une
Çchofe qui l’enibarafle. Luy - même
écrit une longue ’lettre , met de la

apoudre .del’fus a plufieurs reprifes ,
.8; jette toujours la poudre dans l’en-
crier; ce n’ePt pas tout , il écrit une
(econde lettre , de après les avoir ca
rhetées toutes’deux , il fe tromp

’à.l’adrefi’e ; un Duc ô: Pair reçoi

l’une de ces deux lettres , 8c en l’ou
erranty lit ces mots , »Maître Olivier
fi! [041.771.401 firîêï [a [infinie [que
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de m’envoyer m4 Prowfior) defàin.’ . . l,

Son Fermier reçoit l’autre , il l’ou-

vre, 8c le la fait lire , on y trouve,
.Manfrignmr, fa] repiques unejôû-
mi ton aven le [mordras qu’il a plié à
-Vatre Gram 8117.. . . . Luy-même en-
core écrit une lettre pendant la nuit ,
8c aprés l’avoir cachetée, il éteint fa
bougie , il ne laill’e pas d’être furpris

de ne voir goutte , 8: il fçait à peine
comment cela elle arrivé. Menalque
’vdefceud l’efcalier du Louvre ’, un au.

une le monte , à q’ui’il dit , de]! vous

que jecherche ,- il le prend par la
main , le fait defcendre avec luy , tra-
verfe plufieurs cours , entre dans les,
dalles , en fort , il va , il revient fur
«papas; il, regarde enfin celuy qu’il

trame apres foy de tus un quart-
-d’heure , il efi étonne que ce foit luy,
«il n’a rien à luy dire , il luy quitte la
"main , 86 tourne d’un autre Côté. Sou-

vent il vous interroge, 86 il ell déja
bien loin de vous , quand VOUS fon-
gez àluy répondre; ou bien il vous
demande en courant comment fe por-
te vôtre pere , 65 comme vous luy
dites qu’il en: fort mal , il vous crie-
qu’il en ce bien-aife’ 3 ilWous trouve

, QJl
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: uelque autre fois afur flan chemin;
A l’gfl nm de «on; remontrer, vilfàrt de.

6,96100"! pour vous marmitant d’une
7 certaine chofe , il contemple vôtre i

main , volis avez là , dit-il, «un beau
rubis , cit-il Balais; il vous * quitte 8c l
continue 4a item -: «voilà l’affaire v im-

portante dont il avoit à Nous arler.
6e trouvât-il en campagne , i «lit à
quelqu’un qu’il letrouve heureux :d’at.

«voir le dérober à la «Courrpen.
duit l’autOmne , a: d’avoir palle dans .
des terres tout le vtemps rie-Fontaine-

l ’ bleui - 5 il tient à d’autre-sd’autres clif-
.cours , puis reVenant à celuy.cy .,
nous avez eu, lu dit-il , de beaux
jours çà Fontaineb eau , vous y avez

K?! 35:» mg. V J,

v

"-*7 1*won. .

j (ans duite beaucoup ehafl’é. Il com-
Ï, . menee enfaîte un conte qu’il oublie
il; d’achever , il rit en luy-même , il éclat-
Î” Je d’une ehofe qui luy palle par l’ef-
prit , il répond à la en-fée., il chante

entre les dents , il f e , il f: renverfe
dans une cliaife , il poulie un cry

" ’ p plaintif , il baaille , il le croit feu
’ S’il fe trouve àun re s, on voit le
. palu’fe multiplier iriféîifiblement fur
f [on ramette ; i el’t vray que les voifins
l sa manquent i, aulfirbien que de cou-

;Ç- H ’,
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[réuni &defourcheuesr, dont ilîne 169
. laiflë pas.joüinlong;œmps.- On ain-

fienté aux tables une grande-i cueille-ç
r: pont la commodité du fervièe -, ilÈ
la prend , la plon adams le plat , l’en?

l plit’, la porte à. a bouche , 8c il ne
fou pas d’étonnement de Voir répan-sf

dufur fou linge 8a fur [es habits le
potage qu’il vient d’avaler. iIl oublie
de boire; pendant tour lé dîner ; ouà
s’il sien fouvient’, 8: qu’il trouve nef

lion luy donne trop de vin , il en 124.-»
que, plus de la moitié wvifàge de ce-
luy qui cil à fa droite ; il boit le relie"
franquillement. , 8c ne commîtean pas"
pourquoy tout le monde éc are de ri; .
ne ,. de ce qu’il a juté à-terrc ce qu’on?

luy a verfe de trop. Il el’c un jour rete-
nu aulit pour quelque incommodité ,v-
on luy rend vifite y il y a dun cercle’
dïhomme ôz de femmeè dans fa ruell
R? l’entretiennent, si en leur pre-5’
fonce il fouleve facochrr’ure 8c cm;
clic dans (es. dm s. Qn le moue aux;
Chartreux , on E1): fait voir un Cloî-
tre orné dÎouvragcs , tous do la main
diun excellent Peintre; le Religieuxî
qui les luy explique ; parle de faimË
Emma, du Chanoine 5c de fon aval-k

cuj-
à
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turc , en fait une longue limone se la;
montre dans l’un de lès tableaux: Me.

nalque qui pendant la narration efl:
hors duzClo’itre , Bic-bien loin au de-
là , y revient enfin , 85 demande au
Pere (î. c’eft le Chanoine ou . laint
Bruno qui eft damné. Il le trouve ar
hazard avec une jeune veuve , il uy

v [parle de (on défunt mari , luy de-
mande comment il dl mort ; cette
femme à qui ce difcours renouvelle
lès douleurs , pleure , fanglotte 86
ne laifle as de reprendre tous les dé-
tails de a maladie de (on époux ,;
qu’elle conduit depuis la veillezdcifa
fièvre qu’il le portoit bien , jufqu’â.

l’a onie. Madame , luy demande Me-
naïque qui l’a-voit apparemment (mon.
tée avec attention , n’æviezwou: que
celujJè? Il s’avife un matin de faire
tout hâter danSgCa cuifine , il le le...
veavant le fruit , 8c prend congé
de la compagnie 3 on le voit ce jour-
la en tous les endroits de la ville,
hormis en celuy où il a. donné un
rendez-vous précis pour cette affine
aux l’a empêché de dîner , 8C l’a fait

rtir à pied , de peut que (on carolÎe
ne le fifi attendre. L’entendezwous



                                                                     

ou LES Mœuus or. et: mon. 3Zf
crier, gronder , s’emporter contre Fuir
de lès domelliques , il cil étonné de nel
le point voir, oïl petit-il être , dit-il ,4

ne fait-il , u’elhil devenu a. qu’il nef

aprefente Cius devant moy , je le
(halle dés à cette heure ; le valet arris-
ve ., à. qui il demande fierement d’ovîï

il vient, il l1 répond qu’il vient de?
l’endroit où il ’a envoyé, 86 il luy rendÏ

un fidele compte de la rcommiflionü
Vous-le prendriez’fouvent pour tout’
ce qu’il n’eft pas ; pour un fiupide ,.
car il n’écoure’pointï, 8: il parle en-

core moins ;- pour un fou , car outre?
qu’il parle-toutim! , il efl fujet à de?
certaines grimaces 85 a des mouve-r .
mens detête involontaires 5: pour un:
homme fier 5c incivil, car vous le fat--
liiez , 85 il parle fans vous regarder, ou!
il! vousuregardc fans vous rendre le (ad
lut ; pour un inconfideré , car il parle
de banqueroute au milieu d’une fa-»
mille où il va cette tache p; d’executionâ

se d’échafliut- devant un homme dont!

le pere oyat monté ;. de roture devant;
des roturiers qui font richesrgâc qui
fe donnent our noBles.« De même il
a delièin d’élever auprès de foy un file
naturel fous le nom se le perlonnagpî

Q3115
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d’un valet; à: quoy qu’il veüille le i
dérober à lascimoiilance delta fem-
me (je de les enfans , il, luî échape de

e

i&ilne laifië pas de direde temps en

l’appeller fou fils du: fois jour: il a
pris aulÏi la refolution de marier (ont
fils à la fille d’un homme d’affaires,

temps en parlant de la maifon 86 de
fes ancêtres, que les Menalques ne le
fout jamais mefalliez. Enfin il n’eff-
ny prefent ny attentif dans une com-
pagnie à ce qui fait le fujet de la con-
verfiition 5 il penfè , 8c il parle tout
à lafois , mais la choie dont il parle ,
cit rarement celle à laquelle il peule,
anffi ne parle.t-il gueres confequem-
ment se avec fuite ; ouï il dit , Non ,
(cuvent il faut dire. Où] ,.ôc où il
dit Où] , croyez qu’il veut’dire Non s
il a en vous répondant fi julîe les
yeux fort ouverts , mais il ne s’en
En point , il ne regarde ny vous,
ny performe, ny rien qui foit au mon-
de: tout ce que vous pouvez tirer de
luy ,. 84! encore dans le temps qu’il
en; le plus appliqué 80 d’un meilleur
commerce , ce (Ont ces mots.. 012)!
rangement, C ’efl 71m . Bon .’ Tant de
hm? gay-dé .’ je fin]? 714’033] , Afà

l



                                                                     

cette Hautuorremewr;
fin’mm. Ah ! Ciel .’ 8c quelques au.
tres monofyllabes quine font pas mêu
me placez à propos;- Jamais auflî il
n’eit avec ceux" avec qui, il paroit être :4

il rap lie ferieufèrrient [on laquais-
Moæjgîtrs se (on ami, il’l’appelle 10

Verdure .- il dit Vôtre Revenue: à une
Prince du Sang , se Vôtre» Altejfè àun
Jefuite. Il entend la MelTe, leilïrêtrc
vient àéternuer, il lupulin, Dieu vous
Aflïfle. Il le trouve avec un Miagillrat ,7
cet homme grave par l’on caraëtere ,.

.venerable par l’on: âge 8c par fa dignité

,l’interroge fur un événement , 84 luy’ V

demande (i cela efl: ainfit , Menal ne
luy répond, Où], MMmoifelIe. lire- ,

vient une fois de la campagne ,.- (es la-
quais en livrées entreprennent de: le
voler 8c y réüfliflènt , ils deÎCendene

de (escarrifie , luy portent un bourde
’ flambeauifous la gorge , luy deman-

dent la boudé, St il la rend ;’arrivé
chez foy il raconte (on aVautüreà; fis
amis , qui ne manquent pas de l’inter-

1 roger fur les circonllances , 85 ilî’leur
’ dit , demandez. à me: gens, il: jetoient.

Ç L’incivilité n”ell pas un vice de.
’ame , elle (il l’effet de pluiieurs viL

ces 3de la forte vanité, de l’ignoran-

. qv
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ce de [ès devoirs , de la parellè, ide
i la llupidité , de la dillra’étion , du mé-

pris des autres , de la vjaloufie z pour
ne le répandre que fur les dehors , elle
n’en en que plus .haïllÏable ,r parce 5 que;

c’ell toûjoursî unvdéfaut vilible 8: ma--
’nifePce --, il en: vray ce ridant qu’il of-

fenfe plus ou moins 1501113 caufe qui.

le produit. I ’ ’
Il Dire d’un homme colere , inégal,

querelleux , chagrin ,spointilleux ,’ca-
- ricieux , oeil Îon’humeur , n’ell pas
’l’excul’er, comme cule-croit; mais-
.avoüer fans y penl’er quede fi grands

défauts font irremediables. ”
Ce qu’on a pelle humeur tell une

reboiè trop neg igée par-my les hom-
mes ;; ils devroient comprendte qu’il
ne leur :111th pasd’êrre bons , mais,
qu’ils doivent encore rparo’itre tels ,,

rdu moins s’ils tendent a être.fociables,.

capables d’union 8c de commerce,
delta direà êtredeshomrnes a, lion,
n’exige pas des urnes malignes qu’elles;-

eutde la douceur &de-laAfOuplefl’e;

leineïleur manque jamais, la: selle:
.çleurcfert de piege pour rapprendre des
, ’86 pour fairervaloirlleursar-
stifices: l’on defireroit-de .ceuxqui ont.
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turban coeur , qu’ils fullèrit toûjours
ppm , faciles ., complaifans 5 84 qu’il

t moins vray- uelquefois que ce font
les méchans ui Lnuifent ,. 8e les bons
qui font louâm-

Ç Le oommundes hommes va de
la colere l’injure : quelques-11men!
nient autrement , ils oH’Enfent 8c puise
ils le fâchent -,la fur rife où l’on cit
toûjours de ce procede ne lailTe pas de"
place au reil’entiment.-

. Ç Les hommes ne s’attachent pas.
allez à ne pointmanquer les occafion-
de faire plaifir : il femble que l’on
n’entre dans un employque pour pou-
voir obliger de n’enirien faire 3 la Clio;
le la plus prompte 8e qui fe prefento
d’abord, e’eflv le refus , de l’on n’as,

corde que par-reflexion. l
Ç Sçachez précifément ce que vous

I pouvez attendre des hommes en .genea
ral , 86 de chacun d’eux en particulier,-
ôc jettez-v0us enflure dans le dom--

merce du monder jq Si la pauvreté dt la mere des
crimes, le défaut» d’elprit en cil le

fifre-r . .,5 Il efl: difficile qu’un Fort me;
lionnête hommeait allèz d’cfprit ,,’ un

Q-VL- ..
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genie qui cit droit 8c erçant con;
duit enfin à la regle, à. a probité, à.
la vertu: il manque du feus sa de la

enetration à ’celuy qui s’opiniâtre dans

le mauvais comme dans le faux ; l’on"
cherche en vain à le corriger par des
traits de iatyre quile défignent aux au-
tres , 8c ou il ne fe reconnaît pas luy-
même; ce font des injures dites à unÏ
four-d. Il feroit defirable pour le plaifir
des honnêtes gens 8c pour la vengean-
ce publique , qu’un co uin ne le fût-
pas au point d’être prive de tout fend-’-

ment.
Ç Il y a des vices que nous ne de-

vons àflperfonne , que nous apportons
en nai ant , 6c que nous fertifions par
l’habitude; il y. en a diantres que l’on
contraéte , 8c qui nous font étrangers r
l’on Cil: né quelquefois avec des mœurs

faciles , de la complaifance a: tout le
defir de plaire ; mais par les traite-
mens que l’on reçoit de ceux- avec qui
l’on vit , ou de qui l’un dépend , l’on.

cil bien-tôt jetté hors de fes mefures ,
65 même de fou naturel 5 l’on a des
chagrins, se une bile ue l’on ne le

’connoilloit point , l’on e voit une au.
tre complexion , l’on. en: enfin étang
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fe trouver dur 8e épineux.
3’ L’on demande pourquoy tous

’kyhpmmes enfemble ne comptaient
pas comme une feule nation 8c n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loix’, convenir
entr’eux des mêmes ufages 8c d’une

même culte : de moy penlant à la
contrarieté des efprits, des goûts 86?
des fentimens , je fuis étonné de voir
jnfques à fept ou huit perfonnes fe taf-v
(embler fous un même toit , dans une
même. enceinte, 8c. compoler une feule
famille.

Ç Il y a d’étranges peres , 8c donti
toute la vie ne femble occupée qu’à:

épater à leurs enfans des raifons de
le confoler de leur mort.-

.q Tout cil étranger dans l’humeur,
les mœurs 84 les-manieres de la plûw
part des hommes :’ tel a vécu pendant"
toute (a vie chagrin , emporté , avare,..
rampant, foûmis , laborieux , inca-r
relié 3 qui étoit né gay , aifible, pa-’

râleux , magnifique , dun. courages
fier , 8c éloigné-I de toute bardelle : les.
befoins de la vie , la fituation ou. l’onL
le trouve , la loy de la neceflité for-w
cent la nature , 8c y, cauI’ennces-grands’
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tu C Aurore-us a
changemens.Ainfi tel homme au

i de en luy - même ne fe peut défilât;
il; ’ trop de chofes qui font ors de lùy’gi
’ Ealterent ,1; changent, le bouleveræ
j " l’eut ;il n’eil point précifement ce qu’il-
72? 4 cil: , ou-cequ’il paroit être.

’ La vie cil courte 8c ennuyeufe,
elle fe palle toute àdefirer ; l’on remet.
à l’avenir fon re os 85 fes-joyes , à. cet,

i âge fouvent ou es meilleurs biens ont-
j; î - déja difparu , la fauté 8: la jeunelle.
, Ce temps arrive qui noussfurprend en-I

’ core dans les defirs :011 en cit là,quand-
’ la fièvre nous faifit 8c nous éteint 3 fi:

lion eût gueri , ce n’étoitque pour de-
firerplus long. temps.-

Ç Lors qu’on- defire , on le rend jà-
-.-difcretion à celuy de qui l’on efpere :.
eiLon feur d’avoir , on temporiiè , on

parlemente , on ca itule.
Ç Il cil fi ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , 8: fi elfentiel à:
source qui cil un bien d’être acheté.
par mille peines, qu’une aHËtire qui:
fi: rend facile , devient fufpeéle z l’ont

comprend à peine , ou que ce qui coû-
;æ fi peu , puiHe nous être fort manta--
Êfllx ; au qu’avec des mcfures jul’tes ,.

on dOlVCÂlÆIfélnCnt parveiuralafin:

b

.rî.1::::vïîüw.: "Ta p q
p ’j, f . n "in...
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ou pas Munis on en mou. 37;.
ne l’on Te proPofe (Ton croit méri-

ter les bons fuccés , mais n’y devoir
iœmpter que fort rarement.

Ç L’homme’qui dit qu’il n’eft pas né.

heureux, pourroit du moins le deve-m
nïr-Par le bonheur de les amis ou de
(ce proches..L’envie.1uy .ôre cette der.»

niere reflourceg i
Ç (goy que j’ V e Pû dire ailleurs,

Kent-être que les a figez ont tort : les
’ ovnmes femblent être nez pour l’in-»

fortune, la douleur a: la pauvreté, peu
en échapent 3 8c commetoute difgrace:
peut leur’arriver , ils devroientvêtre
preparez à toute difgrace.

Ç Les hommes ont tant de peine àî
vs’apprOChe’r fur les affines , [ont E9
épineux fur les moindres inœrefis , fi.
heriflèz de difficulrez , veulent-fi fort
"tromper , 8c fi peu être trompez; met--
tent fi haut ce qui leur appartient , 5C
fibas .cexqui appartient aux autres; que
j’avoue que je ne fçay par où , se:
omment le peuvent Aconclurellesdma-v

fixages , les contrats , les acquifitions,.
la paix , la trêve , lesôcrairez.., les a1--
lianceæ

Ç .A quelques-uns I’àrrogancetieiw: i ’
niât! de. grandeur f; l’inhumanité, . de:



                                                                     

w .1.’ . En Commit-crâneur si "
fermeté ; 8c la faunbcric ’, d’efprit.’- v

Les fourbes croyent animent que les I
autres le font ; ils, ne peuvent gueres
être trompez, 6c ils in ne trompent pas

longtemps. ’Je me racheUera toûjours fort v0;
lontiers d’être fourbe , par être flupide

82 palier pour tel. i tOn ne trompe point en bien , la
" fourberie ajointe la malice au ment

fange. I iq S’il yavoit moins de duppes , il yl
auroit moins de ce qu’on appelle des

I i . hommes fins ou entendus , 85 de ceux.
i * qui tirent autant de vanité que de cli-
n l ftinâion d’avoir fçû pendant tout le
cours de leur vie tromper les autres :
i commentvoulczwous’ qu’Eraphile à

qui le manque de parole , les mauvais
L? i offices , la fourberie, bien loin de nuire, Î

ont mérité des graces 8c des bienfaits

V; de ceux-mêmes qu’il a ou manqué de
fervir , ou defobligez , ne préfume pas

infinimentde foy 8: de fait induline.
i (a L’on n’entend’dans les laces 86’

dans lesfiru’c’s des grandesVilles , a: de

i a la bouche de ceux qui, palTent; que les
Ü mors d’exploit, dejhtfie,d’mrerrogatoi-

"a de Promeflê , 8c de plaider contre [a
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ou un Menus tu: on sizerin. 377
flonflê s cit-ce qu’il n’y amok pas
«fins le monde la pluspetite équitéer

Ï Serait-flan contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne
leur cil pas dû , ou qui refufent nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent.
. Parchemins inventez pour faire fou--

venir ou pour convaincre les homme;
de leur parole: honte de l’humanité.

Of’tez les paHions , l’interêt , l’inju.ë

frite , quel calme dans les» plus grau--
des Villes l Les befoins 6c la fubfi;
fiance n’y font pas le tiers de l’embar.-

I355 -Ç Rien n’engage tant un efprit’rai-
remuable à fupporter tranquillement.
des parens 85 des amis les torts qu’ils! y
ont à (on égard , que la reflexion qu’ils!
fait fur les vices de l’humanité 3 86’

combien il sil penible aux hommes
d’être confians , genereux , fideles ,.
d’être touchezvd’une amitié plus for-v i

te que leur interêt : comme ilicon-
noir leur portée , il n’exige point d’eux.

u’ils penetrent les corps, qu’ils vo-
Ënt dans l’air , qu’ils ayent de l’é-

quité: il peut haïr les hommes en ge. l
neral , où il y a fi peu de vertu ;- mais
il Circule les particuliers , il les aime:
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378 Les CA’RA crins
même par des motifs plus relevez-; 8è
il s’étudie à mériter le moins qu’il [à .

peut une pareille indulgence.-
Ç Il y a de certains biens que l’on

defire avec emportement , 8c ont l’i-
déc feule nous enleve 8c nous tranf--.
porte 3 s’ilnousarrive de les obtenir,
en les fent plus tranquillement qu’ont
ne l’eût penfe’ , on en joüit moins, que

l’on af ire encore à de plus grands.

I - a des maux effroyables 8:"
d’horrib es malheurs où l’on n’ofe’

penfer , 8: dont la feule vûë fait fre- i
-mir 5 s’il arrive que l’on y tombe ,.
l’on fe trouve des reiÎources que l’on
ne le connoifl’oit point , l’on fe roi--
dit contre (on, infortune , 8c l’on fait.
mieux qu’on ne l’efperqit.

Ç Il ne faut quelquefois qu’une jar
lie maifon dont on herite 5 qu’un beaui
cheval, ou un joli chien dont on le
trouve le maître ; qu’une tapillèrie,
qu’une pendule pour adoucir une
gaude douleur , 6c pour faire moins
i ntir une grande perte,
. f je fuppofe que les hommes foientr
éternels fur lavterre 5 8c je médite. en.-
Élite fur ce qui pourroit me faire con-
naître qu’ils [à feroient. alors une plus:



                                                                     

bu LES Mœurs on C! mon. 3791
grande affaire de leur établifl’ement,
qu’ils ne s’en font dans l’état ou (ont.

les chofes.
q Si. la vie- cit miferable , elle tif

penible à fupporter ; fi elle en: heua
reufe , il cil horrible de *’la perdra.
L’un revient à l’autre. ’

Ç. Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver , ê: qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
q 1mn le tranfporte à grands frais-

en Epidaure , voit Efculape dans fon
Tem le ’, 156 le confiilre fur tous fes»
maux. D’abord elle le plaint qu’elle"
efl 13112: 8c-recruë de fatigue 5 ô: le
Dieu prononce que cela luy arrive par
la. longueur du chemin qu’elle vient
de faire :: elle dit qu’elle en le foir fans
appetit 3 l’Oracle luy ordonne de dî-
ner peu: elle ajoûte qu’elle efi fujettc-
à, des infomnies 5 8c il luy prefcrit de
n’être au lit que pendant la nuit : elle
luy. demande pourquoy elle devient:
pefante , 8c quel remede 2’ l’Oracle ré-

pond qu’elle doit fe lever avant midy,
8c quelquefOis le fervir de lès jambes:

a pour marcher : elle luy declare que le
vin luy cit. nuiiible .5, l’Oracle luy dit! ’
de boire de l’eau 5 qu’elle adesindi-
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gis Les (Iranienne.
galions , 85 il ajoûte qu’elle faire «lier:-
te z ma vûë s’affoiblit,.dit Irene ; pre.
nez des lunettes, dit Efculape : je m’af-
fôiblis moy-mêine , coritinuë-st.elle ,
85 ie ne fuis ni fi forte ni fi faine que
j’ay été 5 c’efl: , dit le Dieu , que vous
vieilliilîiz: mais quel moyen de guérir.
de cette langueur 21 le plus court, Irene,
o’ell de mourir , comme ont fait vôtre
mere ô: vôtre ayeule : Fils d’A allai,
s’ écrie Irene , quel confèil me d’onnezz

vou52 Bit-ce là toute cette feienee que
les hommes publient , 8c qui vous it’
reverer de toute la terre t que m’appre-
nez-vous de rare & de millerieux; sa
ne (cavois-je pas tous ces remedes que
vous m’enfeignez" 2’ Œe n’en ufiez-

Vous donc , répond le Dieu, fans venir
me chercher de fi loin , St abreger Vos
jours par un long voyage.

Ç Lamort n’arrive qu’une fois, 8e
fr fait’fentir à tous les momens de lai
vie 3 il cil plus dur de l’apprehender
que de la (DUE-Et- ’

L’inquietude , la crainte , l’ab-
batœmentn’éloignent pas la mort , au;

contraire :; je doute feulement que-le
ris exceffif convienne aux hommcsqui

fiant mortels, J



                                                                     

Ïou LES Matins me! stricts. in:
r. Ç ÎCe qu’il y a de certain dans la
mort , cil un peu adouci par ce qui
cil incertain; c’elt un indéfini dans
le temps quitient quelque choie de
l’infini , 84 de ce qu’on appelle éter-

ante...
Ç Penfons que comme nous [ou i.’

tous prefentement pour la floriflante
grumelle qui n’el’t plus , 56 ne revien...
.dra point , la caducité fuivra qui nous
fera regretter l’âgeviril ou nous fom-
mes encore , 8c que nous n’eflimons

pas allez. l -f L’on craint la vieilleflè , que
l’on n’efi pas leur de pouvoir attein-

dre. .Ç L’on- efpere de vieillir ô: l’on
craint la vieillefl’e , c’cil à dire , l’on

aime la vie 8c l’on fuît la mort.
g .C’ell plûtôt fait de ceder a la na-

:ture ou de craindre la mort , que de
faire de continuels efforts , s’armer de
raifons 8c de reflexions , 8c être con- ’
tinuellement aux prifes avec foy-mê..
me , pour ne la pas craindre.

Ç "Si de tous les hommes les uns
mouroient , les autres non , ce feroit
tmedefolante afihétion que de moll- ’

un. -- l
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3’82. Lits: CAnA-ertn’ts
Une longue maladie femble être r

placée entre la vie 8; la mort 5’ afin
que la mort même devienne un foula- v
.gement 8c à ceux qui meurent , 6c à
ceux quizrefient. ,

Ç parler humainement , la mon
a un bel endroit , qui cil de mettre
rfin à la vieillelle.

La mort qui prévient "la caducité
arrive plus à propos , que celle qui la

termine; »Ç Le regret qu’ont les hommes du
mauvais employ du temps qu’ils ont
déja vécu , ne les conduit pas toûjours
à faire de celu qui leur telle à vivre,
un meilleur uëigé. ’

La vie cil un fommeil 5 les vieil-v
lards font ceux dont le fommeil a été
plus long 5 ils ne commencent a fe ré-
veiller que quand il faut mourir : s’ils
repallent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent (cuvent
nylvertus , ni] aérions loüables qui les

» diftinguent es unes des autres 5 ils
confondent leurs difFerens âges , ils
n’y voyent rien qui marque allez pour
mefurer le temps qu’ils ont vécu : ils
ont eu [un fange confils 5 uniforme sa
fins aucune fuite 5 ils fentent 116311:
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OuÆ-ts Mœurs ne ce s:i-rctr.. 385,

ygmoi-ns comme ceux qui s’éveillent.5
qu’ils ont dormi lon -temps.
. A Ç Il n’y a pour l’ omme que trois
évenemens 5 naître 5 vivre 8: mourir:
il ne le (ent pas naître 5 il fouille à
mourir 5 8c il oublie à vivre.

Ç Il y a un temps où la raifon n’efl:
pas encore , ou l’on ne vit que par
infiinêt à la maniere des animaux 5 a:
dont il ne relie dans la mémoire au-

«cun velli e. Il y a un fécond temps
où la rail’în le developpe 5 ou elle cil
formée 5 ô: ou elle pourroit agir 5 il
elle n’étoit pas obfcurcie 56 comme

néteinte par les vices. de la complu.
xion 5 8: par un enchainement de

pallions qui le fuccedent les unes aux
autres 5 se conduifent jufques au troi-
fiémc 8c dernier âge : la raifon alors
dans fa force devroit produire 5 mais

elle el’t refroidie 8: rallentie parles
années, par la maladie 34 la douleur;
déconcertée enfui te par le defordre de
la machine qui ei’t dans l’on déclin : 86

ces temps neanmoins font la vie de
l’homme.

Ç Les enfans font hautains 5 dédai-
gueux 5 coleres , envieux 5 curieux 5’
interefl’ez, pateliner, volages, timides,
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:384. - Le s C au il e Treuil!
’intemperans 5 menteurs 5 diffimrilet;
ils rient 8c pleurent facilement 5 ils ont
des joyes immoderées 84 des afflic-
vrtions ameres fur de tres-petits fujets5
:ils ne veulent oint fouffrir de mal 5 8:
aiment à en aire : ils font déja des
ilmmmes.

S Les enfans n’ont ni pall’é ni ave;

nu; 8c ce qui ne nous arrive gueres 5
ils joüilTent du prefent.

j Le caraâere de l’enfance paroit
runique; les mœurs dans cet âge l’ont
allez les mêmes 5 8: ce n”ell: qu’avec
une curieufe attention qu’on en penc-
stre la différence 5 elle augmente avec
la raifon, parce qu’avec celle-cy croif-
fent les pallions ô: les vices 5 qui feuls
rendent les hommes fi dill’emblables
entr’eux 5 8: fi contraires à. eux-mê-

mes. .Ç Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination 66 la mémoire 5 vc’eil à

dire ce que les vieillards n’ont plus;
8c ils en tirent un merveilleux nia
pe) pour leurs petits jeux à: out tous

eurs amufemens : c’ell par e les qu’ils

. (repetent ce qu’ils ont entendu dire,
qu’ils contrefont ce qu’ilél ont vû fai-

.516 5; qu’ils font de tous métiers 5 fait

V zqu’ils



                                                                     

bu bus Mœuus ne ce SIECLE. 385v
qu’ils s’occupent en effet à mille pe-
tits ouvrages 5 foit qu’ils imitent les
divers artifans par le mouvement 8c
par le gefte 5* qu’ils le trouvent à un
grand ’feflin 8c y font bonne chere 5
qu’ils le tranfportent dans des palais
a: dans des lieux enchantez 5 que bien
quel’euls ils le voyent un riche équi-
page 85 un grand cortege; qu’ils con.
duifent des armées 5 livrent bataille 5
85 joüiilent du plaifir de la viétoire 5
qu’ils parlent aux Rois 6c aux plus
grands Princes 5 qu’ils font Rois eux-
mêmes 5 ont des ujets 5 poflèdent des
trefors qu’ils peuvent faire de feüilles
d’arbres ou de grains de fable 5 8c ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie, [cavent à cet âge être les arbi-
tres de leur fortune , se les maîtres de
leur propre felicite’.

. Ç Il n’y a nuls vices exrerieurs , 86
nuls défauts du corps qui ne foienr a -
perçûs parles enfans : ils les Ellfillènt
d’une premiere vûë 5 a: ils (cavent les

exprimer par des mots convenables 5
on ne nomme point plus heureufe-
ment : devenus hommes, ils font char.
gez à leur tour de toutes les imperfec-
jtions dont ils le font mocquez.

’ w k R.



                                                                     

l

il

336 i Les Causctrnts i. L’unique foin ,dcs enfans en: de
trouver l’endroit foible de leurs mai-
«ires 5’ comme de tous ceux à qui ils
(ont foûmis : des qu’ils ont pû les en-
gtamer ils gagnent le ,deil’us 5 8: pren-
nent fur eux un afcenda’nt qu’ils ne
perdent plus. Ce qui noiis fait dé-
.cheoir une premiere fois de cette fu-
periorité à leur égard 5 cil toujours
ne qui nous emp che de la recou-

Nier. , .Ç La patelle5 l’indolence 5 8c l’oi-

fureté 5 Vices fi naturels aux enfans,
,difparoillent dans leurs jeux 5 où ils
font vifs, appliquez, exacts, amoureux
des regles 8c de la fymmetrie , (il ils
ne le pardonnent nulle faute les uns
aux autres 5 &recçmmencent eux-
mêmes plulieurs fois une feule choie
qu’ils ont manquée: préfages certains
qu’ils pourront un jour négliger leurs
devoirs 5 mais qu’ils n’oublieront rien

pour leurs plaifirs,
Aux enfant tout paroit grand,

les cours 5 les jardins , les édifices , les
meubles, les hommes 5 les animaux;
aux hommes les chofes du-monde pa-
roiflent ainfi, 8: j’ofe dire parla même
ramon 5 parce qu’ils font petits,
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Ç Les enfans commencent entre-

Jeux par l’état populaire 5 chacun y en:
le maître , 6c ce qui cil: bien naturel 5
ils ne s’en accommodent pas Ion .-
tem s 5 8: palliant au Monarchique:
que qu’un le diiiingue,ou par une plus
grande vivacité 5 ou par une meilleure
difpofition du corps 5 ou par une con-
noiliànce plus exaéte des jeux différais

8c des petites loix qui les com ofent5
les autres luy déférent 5 84 il e forme
alors un gouvernement abfolu qui ne «-
roule que fur le plaifir.

Ç (21j doute que les enfans ne con.
çoivent 5 qu’ils ne jugent 5 qu’ils ne
raifonnent confeque-mment 5 il c’efl’
feulement fur de petites chofes, c’el’t
qu’ils (ont enfans 5 8c fans une lon-
gue experience 5 8c fi c’e’it en mau-
vais termes 5 c’ePc moins leur faute
quq celle de leurs parens ou de leurs
martres.

Ç kC’ei’t perdre toute confiance dans

l’efprit des enfans 85 leur devenir
inutile 5 que de les punir des fautes

u’ils n’ont point faites 5 ou même
l’everement de celles qui font lege- ’ ’
lres 5 ils fçavent précifément 64 mieux
que performe ce qu’ils méritent 5 ne

R il

æ

N
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588 Les Cause-reines
ils ne méritent gueres que ce qu’ils
craignent 5 ils connoillént fi c’ell à,
tort ou avec raifon qu’on les châtie,
à: ne le gâtent pas moins par des
peines mal ordonnées que par l’im,-’

unité, -
Ç On ne vit point allez pour pro...

fixer de fes faures 5on en commet pen-
dant tout le cours de fa vie 5 se tout
ce que l’on peut faire à force de fail-
lir 5 c’el’c de mourir porrigé.

Ç Il n’y a rien qui rafraîchilfe le
fang 5 comme] d’avoir fçû éviter de

faire une fortife.
Ç Le recit de fes fautes eft pénible;

on veut les couvrir ë: en charger quel-
que autre. z c’eft ce qui donne le pas
au Direéteur fur le Confell’cur,

Les fautes des fors font quelque.
fois fi lourdes 8C il difficiles à prévoir,
qu’elles mettent les [ages en défaut,
Be ne font utiles qu’a ceux qui les
font,

Ç L’efprit de parti abaillè les plus
grands hommes jufques aux petitell’es

du peuple. .’ Ç Nous faifons par vanité ou par
bienfeance les mêmes chofés , 8: avec
les. mêmes dehors que nous les (et



                                                                     

CELLES Mœunsemz et sizain. l fig
rions par inclination ou par devoir.

.Tel vient de mourir à Paris de la fié.
vre qu’il a gagnée à veiller fa femme!
qu’il n’aimoit point.

Ç z Les hommes dans le cœur veu-
lent eflre eftimez , 85 ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être efiimez ;:

parce que les hommes veulent palier
our vertueux , & que vouloir tirer de

l; vertu tout autre avantage’que la niée
me vertu , ie venir dire l’efiime 85 les
loüanges ,« ce ne feroit plus être ver-
meux, mais aimer l’elh’me sa les loüanA

ges , ou être vain ; les hommes font"
tres-vains , «S: ils ne haïflènt rien tant"
que de palier pour tels.

f Un homme vain trouve (du
Compte à direndu bien ou du mal de
foy ; un homme modefle ne parle

point de foy. l- On ne Voir point mieux le ridicu-
le cle la vanité , 8c combien elle cil: une
vice honteux, qu’en Ce qu’elle n’ofè

le montrer 5 8c qu’elle le cache fou.
vent fous les apparences de fion con-
traire.

La faune modef’cie en le dernier ’
raffinement de la vanité ; elle fait que
’homme vain ne paraît point!- tel , 86

R il)
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fa fait valoir au contrairerpar la ver-
tu oppolëe au vice qui fait ion carac-
tore, : c’en: un menfonge. La faillie
gloire cil l’écüeil de la vanité ; elle

nous conduit à vouloir être eflimez
par des chofes qui à la verité le trou.
vent en nous , mais qui font frivoles-
ôc indignes qu’on les releve r c’ei’c une

erreur.
Ç Les hommes parlent de maniere

fur ce qui les regarde, qu’ils n’avoüent

d’eux-mêmes que de petits défauts,
65 encore ceux qui flippoient en leurs
perfonnes de beaux talens , ou. de
grandes qualitez. Ainfi l’on le plaint
de (on peu de memoire, contenr’d’ail.

leursde [on and feus à: de [on bon
jugement r lon reçoit le reproche de
la diliraélèion 8: de la rêverie , comme
s’il nous accordoit le bel efprit : l’on
dit de foyiqu’on efiE mal adroit, 86
qu’on ne peut rien faire de (es mains;
fort confolé de la perte de ces peut
talens par ceux de l’efprite, ou par les
dons de l’ame que tout le mond
nous cannoit : l’on fait l’aveu de f

parellè en des termes qui iignifien
toûjours fou définterellèment, 86 qu
l’on cil guéri de l’ambition :. l’onn
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rougit point’de (a malpropreté qui
n’ell: (truque negligence’ oui: les p34
rites c ofes , 8c qui (en: lent flippa;-
fer qu’on n’a d’application que pour

les folides 86 les eiièntielles; Un hom-s
me de guerre aime à dire que ,c’é-ae
toit par trop d’emprellëment ou par
curiofité qu’il fè trouva un certain?
jour à la tranchée , ou en quelque
autre poile tres-perilleux , fans être de’
garde Il? commandé 3 86 il ajoûte’
qu’il en ut repris de fou General. De’

même une bonne tête , ou un ferme"
génie qui le trouve né avec cette ru-
dence que les autres’liommes. CECIJ
chent vainement à acquerir 5 qui a.
fortifié la trempe de (on cf rit par une

l Fraude expérience ç que e"’nombre,.
e poids , la diverfité , la difficulté ,.

85 l’importance des affaires occupent
feulement, ôc n’accablent point; qui
par l’étendue de les vûës 86 de (à.
penetration fe rendma’itre de tous les-
evenemens ; qui bien 10m de conful-
ter toutes les reflexions qui font écri.
tes fur le gouvernement 8: la politi--
que, eii peut- être de ces ames fubli-
mes nées pour regir lesautres’, 8c fur?
qui ces premieres regles ont été Paie

R liij;
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392. LBS CALA criants
fies; qui cit détourné parles grandes
thaïes qu’il fait , des belles ou des
agréables qu’il pourroit lire , 8c qui
au contraire ne perd rien à. retracer 8e
à feuilleter, pour ainfi dire , fa vie 6c
les actions :I Un homme ainfi fait,
peut dire aife’ment 8e fans le commet-
tre, qu’il ne conno’it aucun livre , a:
qu’il ne lit jamais.

Ç On veut quelquefois cacher fes
foibles ,- ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que l’on en fait. Tel" dit,

je fuis ignorant, qui ne fçait rien :un
homme dit, je fuis vieux , il palle foi-
xante ans z un autre encore , je ne "fuis

as riche , 8c il cil pauvre.
Ç La modeilie n’eft point , ou cit

confondue avec une choie toute diffè-
rente de foy , fi on la prend pour un
fentiment interieut qui avilit l’homme
fes propres yeux , 8c qui cil une Ver-
tu furiiaturelle qu’on appelle humili-
té. L homme de fa nature penfe hau-
tement 8c fuperbement de luy-même,
8c ne peule ainfi que de luy-même;
la ’modellie ne tend qu’à faire que per-

d l’onne n’en fortifie 5 elle cil une vertu
du dehors qui [’6le les ’yeux , fa clé-

marche , les parc es , fou ton de voix 5
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86 qui le fait agir exterieurement avec
les autres , comme s’il n’étoit pas vray

qu’il les compte pour rien,
Ç Le monde e13: plein de gens qui

faifant éxcerieurement 85- par habitu-
de , la com araifon d’eux-mêmes avec
les autres, ecident toûjours en faveur
de leur propre mérite , 8: agilient con-

fequemmenu l pÇ Vous dites qu’il faut être modelle,

les gens bien nez ne demandent pas
mieux; faites feulement que les houx-a
mes n’empiettent pas fur ceux qui ce-a
dent par lllOClCl’lElC, 8c ne brillait pas

ceux qui plient. V v
De même l’on dit, il faut avoir des

habits modefies 3les performer; de me-
rite ne deiirent rien davantage : mais
le” monde veut de la parure , on luy en
donne 5 il cil avide de la fuperfluite’,
on luy en montre :A quelques- uns n’cili-

ment les antres que par de beau linge
ou par une riche étoile, l’on ne refufe
pas toûjours d’être ellimé à ce prix a

il y ardes endroits où faut le faire
voir , Un galon- d’or plus large, ou plus
étroitvous fait entrer ou renifler.-
F! Nôtre vanité 8c la trop grande
Rime que nous avons de nous-mê-r

R v
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394 En mennonites- Imes , nous fait foupçonner dans les au: ’
tres une fierté à nollre égard qui y cit
quelquefois , 8c qui louvent n’y cit
pas : une performe modefie n’a point
cette délicatellè.

Ç Comme il faut le défendre de
cette vanité qui nous fait penfer que:
les autres nous regardent avec curie-
lité 86 avec ellime , 8c ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de nô-
tre mérite 8: faire nôtre éloge :eaulli
devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous empêche de croire
qu’onne le parle à. l’oreille que pour
dire du mal de nous, ou que l’on ne
rit que pour s’en moc uer.. p
’. Ç D’orÏ’vient qu’A cippe me faluè”

auj’ourd’huy’, me (bâtit 8c le jette horst

d’une portiere de peur de me man-
quer 2’. je ne fuis pas riche , ô: je fuis
à’ pied , il’doit’ dans les regles ne me

as voir 2’ n’eût-ce point’pour être vû

uy-même dans un même fund avec

un Grand et g -a? L’on cil il rempli de foyz’méme,

que tout s’y rapporte ;jl’on aime à être

vûi, à être montré, à être falué; même

des inconnus fils-l’ont fiers , s’ils l’ou-
Blient :l’onïveutîqu’ils nous deviner: ’
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.Ç Nous cherchons nôtre bonheur
hors de nous-mêmes, 8c dans l’opi-
nion des hommes que nous cônnoifl
fous , flatteurs ,* peu finceres, fans équi-
té pleins d’envie ,de capricesôcde I
préventions : quelle bizarrerie l

Ç Il femble que l’on ne puiH’e rire

que des chofes ridicules:l’on voit nean-r
moins de certaines gens qui rient éga-
lement des chofes ridicules , 84 de
celles qui ne le font pas. Si vous étES’
for 8c inconfideré, 85 qu’il vous écha-

rpe devant eux quelque impertinence,
ils rient de vous z fi vous êtes (age , se
que vous ne difiez que des choiës rai-
fonnables, se du ton qu’il les faut- dire,

ils rient" de même. V I t
’ Ç Ceux qui’nous’ravifient les biens

par la violence , ou par l’injufiice , 86
qui nous ôœnt l’honneur par la calom-

’ nie , nous marqüenc all’ez’ leur haine

pour nous 3 mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils aèrent perdu à nô-

tre égard toute forte ’eilime, aulii ne.
flammes-nous pasincapab’les’ de quel-

que retour pour eux", 8c de leur ren’-
dre un jour nôtre amitié. La niocque-, r
rie au contraire cil de toutes les inju-

1 rost- celle qui fe pardonne le moins;
R vj,
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elle en: le langage du mépris , «St l’une

des inanimés dont il le fait le mieux
attendre g elle attaqua l’homme dans

, ’i’on dernier retranchement, qui cit l’on
inion qu’il a de foy-même ;elle veut

il? rendre ridicule à les propres yeux ,
’86 ainii elle le convainc de la plus mau-
Vaife difpoiition où l’on puifl’e être

pour luy , ô; le rend irréconciliable. . L,
C’eit une choie monfirueufe que le

goût 8c la facilité qui cil en nous de
railler , d’improuver se de méprifer.
les autres ; 8: tout enfemble la colere
que nous refi’Cntons contre ceux qui -
nous raillent , nous improuvent ,’ sa
nous méprirent. q ’

Ç La fauté 65 les richelles ôtent aux
hommes l’experiencedu mal ,. leur inf-

irent la dureté pour leurs Embla-
les ; 8c les gens déjà chargez de leur

prOpre mifere font ceux qui entrent
davantage par la compafiion dans celle
d’autruy.

Ilfemble u’aux ames bien nées
les. fêtes , les l’ineflacles , la fym ho-

nie rapprochent 86 font mieux entir
I’infortune de nos proches ou de nos

amlSc
S Une grande ame cil au délias de
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l’injure , de l’injuitice , de la douleur,

de la mocquerie; 8: elle feroit invuln-
nerable, fi. elle ne [ouïrait par la com-

afiioni q kÇ Il y a une efpece de honte d’être
heureux à la vû’e’ de certaines miferes.

y Ç On cil prompt a connoître les
plus petits avantages ,- 8c lent à perte-
trer fes défauts z. on n’ignore point
qu’onha de beaux fourcils, les on les
bien faits ; on fçait à peine que Ion
cil: borgne , on ne fgait point- du tout

que l’on manque d’eiprit.

Argue tire l’on gand pour montrer
une belle main , 8c elle ne neglige pas
de découvrir Un petit foulier. qui fup-
pofequ’elle a le. pied petit ; elle rit des-
chofes plaifantes ou ferieules pour fai-
re voir de belles dents s li elle montre
l’on oreille , c’eit qu’elle l’a bien faire,

8c fi elle ne danfe jamais, qc’eft qu’elle
cil: peu contente de la taille qu’elle a.
épaule 5 elle entend tous fies intérêts à.
l’exception d’un feul , elle parle toil-
jours , 8; n’a point d’efprit.

Ç Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur ,1
8c idolâtrent les talens du corps 86 de.
l’ei’prit z celuy qui dit froidement de
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Îoy , se fans croire blefl’er la modeflie,
qu’il cit bon , qu’il cil confiant l, fidé-

le , fincere , équitable , reconnoifiànt,
n’ofe dire qu’il cil vif, qu’il a les dents

belles 8c la peau douce 5 cela cit trOp
fort.

Il cil vray qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent , la bravoure 86
la libéralité -, parce qu’il y a deux cho-

fes qu’ils elliment beaucoup , &t que
ces vertu; font negliger, la vie 8: l’ar-
gent :» aulfi performe n’avance de foy
qu’il cil brave ou liberal.

Perfonne ne dit de foy , 8: fur tour
fans fondement , qu’il cil: beau , qu’il
Cil: généreux ’, qu’il cil fublime ’: on a

mis ces qualitez à m3 trop haut prix ,1.
on le contente de le penl’er.

Ç (brique rapport qu’il paroillè
de la jaloufie a l’émulation , il y a;
entr’elles le même éloignement , que

celuy qui le trouve entre le vice 8: la.

vertu. ’La jaloulie 8t l’émulation s’exercent;

fur le même objet , qui cil le bien ou.
le mérite des autres , avec cette des.
rence , que celle- cy cit un fentiment’
Volontaire , courageux , fincere , qui
rend-l’aine féconde , qui la faitpproliw
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ter des grands exemples , (Se-la porte
(cuvent au’deifus de Ce qu’elle admi-

re 3 a: que celle-là au contraire cil une
mouvement violent 85 comme un aveu.
contraint du mérite qui cil hors d’elle;
qu’elle va même jufques à nier la vet-

tu dans les fujets ou elle exifle , ou:
qui forcée de la reconnoître , luy re-
fufe les éloges ou luy envie les récom-

enfes 3* une paflion lierile qui laillè
’homme dans l’état- or’i’ elle le trou-

ve ,. qui le remplitd’e IuyLmême, de
l’idée de l’a réputation ;. qui le rend

froid’ôcf’ec fur les actions ou fur les:
ouvrages d’autruy, qui fait qu’il s’é-»

tonne de voir dans le monde d’autres: -
talens que les liens , ou d’autres hotu-w
mes avec les mêmes talens- dont il le
pique :vice honteux , à: qui par [on
excés rentre t’oûjours dans avanité 86’

dans la préfomption’ ; 8c ne perfuade’

pas tant a celuy qui en cil blelTé , qu’il”

a plus d’ef rit 6c de mérite que les au-v
tres , u’i luy fait croire qu’il a luy.’
féal de’l’el’prit 84 du mérite.- ’

L’émulation 85 la jaloufie ne le ren-’- A

contrent gueres que dans les perfon-y
nes de même art , de mêmes talens,
&de même condition. Les plus vils:
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and I Les (lanternais ,
attifans font les plus fujets a la jalon;
lie ’, ceux qui font profellion des arts
libéraux ou des belles lettres , les
Peintres ,’ les Muficiens , les orateurs,
les Poètes, tous ceux qui le mêlent
d’écrire ne devroient être capables que

d’émulation. I
I Toute jaloulie n’el’t point exempte

de quelque forte d’envie , 8c: fouvent’

même ces deux pallions fe confort--
dent. L’envie au contraire cil quel--
quefois fe arée de la jaloufie.; com-
me’eil: celle qu’excitent dans nôtre
ame les conditions fort élevées au dei:-

.fus de la nôtre , les grandes fortunes,
la faveur , le miniftere. -

L’envie 84 la haine s’unii’fent tori-

jours le fortifient l’une l’autre dans
un meme fuie: -, a: elles ne font re-
connoifiîibles entr’elles, qu’en ce que
l’une s’attache à la perfonne , l’autre

à l’état 8: à la condition.

’ Un homme d’efprit n’en: point ja-
loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée, ou d’un flatuaire qui vient

d’achever une belle figure : il fçait
qu’il y "a dans ces arts des réglés 86
une méthode qu’on ne devine oint ,
’qu’il y a des outils a manier. ne il.
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neconnoît ny l’ufage , ny le nom , ny
la ligure ;’ 65 il Itiy fuflit de peniér
qu’il n’a point fait’l’apprentillage d’un

certain métier , pour fe confoler .de
n’y être point maître ; il peut au corr-
traire être fufceptible d’envie 6c mê-
me de jaloufie contre un Minime et
contre ceux qui gouvernent , comme
f1 la raif0n 8c le bon feus qui luy font
communs avec eux , étoient les feuls
inflrumens qui fervent à régir un État,
86 à préfider aux affaires publiques;
de qu’ils délirent fuppléer aux régies,
aux préceptes, à l’expérience.

L’on voit peu d’efpri-ts enflere-

ment lourds se [lupides ; l’on en voit
encore moins qui foient fublimes de
tranfcendans ; le commun des hom-
mes nâge entre ces deux exrremitez z
l’intervalle cil rempli par un grand
nombre de talens ordinaires, mais qui
font d’un grand ufage, fervent à la re-

ublique , 8c renferment en foy l’uti-
le 8c l’agréable 3 comme le commerce,

les finances , le détail des armées , la
navigation, les arts, les métiers, l’heu- l
reufe mémoire , l’efprit du jeu , celuy 1
de la focieté 8: de la converfation.

.1 Tout l’efprit qui cil; au monde,

h----------4
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cil inutile à celuy qui n’en a point 3 il
n’a nulles vûës , se il cil incapable de

rofiter de celles d’autru .
Ç Le premier degré diras l’homme

après la raifon’, ce feroit de fentir qu’il
l’a perduë 3 la folie même cil; incom-

patible avec cette Connoiilance 3 de
même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur aprés l’efprit , ce feroit de
conno’itre qu’il nous manque 3 par la
on feroit l’impollible , on fçauroit fans
efprit n’être pas un fot , ny un fat, ny

un impertinent. .Ç Un homme qui n’a de l’efprit
que dans une certaine mediOcrité cil
ferieux 85 tout d’une piece 3 il ne rit
point, il ne badine jamais , il ne tire

I aucun fruit de la bagatelle 3 aufli in-
capable de s’élever aux grandes choies,
que de s’accommoder même par relâ-

chement des plus petites , il fçait a
peine joüer avec fes enfans.

Ç Tout le monde dit d’un fat , qu’il

cil un fat 3 perfonne n’ofe le luy dire
alluy--même, il meurt fans le fçavoir,
8: fans que performe fe foit vangé.

Ç (belle mefintelligence entre l’ef-
prit 8c le cœur ! Le Philofophe vit
mal avec tous fes préceptes 3 8c le po.
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Titi ne rempli de vû’e’s 84 de réflexions

, ne fçait pas fe gouverner.
l Ç. L’efprit s’ufe comme toutes cher;

les 3 les fciences font les alimens , elles
le nourriffent 86 le confument.

Ç Les petits font quelquefois char-
gez de mille-vertus inutiles 3 ils n’ont
pas de uoy les mettre en œuvre.

Ç Il e trouve des hommes qui fori-
tiennent facilement le poids de la fa-
veur 6c de l’autorité , qui fe familia-
rifent avec leur propre grandeur , de à
qui la tête ne tourne point dans les
poiles les plus élevez. Ceux au con.
traire que la fortune aveugle fans
choix 8c fans difcernement a comme
accablez de fes bienfaits , en joüillént
avec orgueil 8c fans modération 3leurs
yeux , leur démarche , leur ton de voix
de leur accès marquent long-temps en.
eux l’admiration ou ils font d’eux-mê-

mes , de de fe voir fi éminens 3 6c ils
deviennent il farouches,que leur chiite
feule peut les apprivoifer.

Ç Un homme haut 8c robuf’te , qui le
a une poitrine large,&t de larges épau- A
les , otte legeremenr 8c de bonne graj
ce un lourd fardeau , il luy relie en-
core un bras de libre 3 un nain feroit.

Ë-
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ccrafé de la moitié de a charge :- ainli
les poiles éminens rendent les grands
hommes encore lus grands , ô; les
petits beaucoup plus petits. .

Ç Il y ades gens qui gagnent à être
exrraordinaires 3ils v0guent , ils cin-

lent dans une mer où les autres
CCl’lOüent a: fe brifent 3 ils parvien-
nent , en bleffant toutes les regles de

arvenir 3 ils tirent de lent irregulari-..
té à: de leur folie tous les fruits d’une
fagell’e la plus confommée , hommes
dévoücz à d’autres hommes , aux

Rois à qui ils ont facrifié , en qui
’ils ont placé leurs dernieres’efperan-

ces : ils ne les fervent point , mais ils
les amufent 3 les perfonnes de mérite
a: de fervice font utiles aux Rois,
ceux-cy leur font necellaires, ils blan-
chiment auprès d’eux dans la pratique
des bons mots , qui leur tiennent lieu
d’exploits dont ils attendent la recom-
peniè :ils s’attirent à force d’être plai-

fans , des emplois graves , 8c s’élevent
par un continuel enjoüemenrjufqu’aux
ferieux des dignitez : ils finifl’ent enfin,
a: rencontrent inopinément un avenir

« qu’ils n’ont ny craint ny efperé 3 ce qui
telle d’eux fur la terre , c’el’c l’exemple
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de leur fortune , fatal à ceux qui vou-
droient le fuivre.

Ç L’on exigeroit ide certain-s pet-
fonnages qui ont une fois été capables
d’une aérien noble , héroïque , & qui
a été fçûë de toute la terre , que fans

paraître comme épuifez par un fi "
grand effort , ils enflent du moins dans
le relie de leur vie cette conduite fage
85 judicieufe qui fe remarque même
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne
tomball’ent point dans des pétitoires in-

dignes de la haute reputation qu’ils
avoient acquife3 que fe mêlant moins
dans le peuple, de ne luy lailiant pas
le loifir de les voir de rés, ils ne le
lill’enr point pailèr de curiolité 8c
de l’admiration à l’indifiérence , de
peut- être au mépris.

Ç Il coûte moins a certains hommes
de s’enrichir de mille vertus, que de
fe corriger d’un feul défaut : ils font
mêmes il malheureux , que ce vice cil:
ibuvent celuy qui convenoit le moins
aleur état, 6c qui pouvoit leur don-
net dans le monde plus de ridicule; i
il aŒoiblit l’éclat de leurs grandes I
qualitez , empêche qu’ils ne felent
des hommes parfaits , 8: que lêur me
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putation ne foit entiere : on ne leur
demande point qu’ils foient plus-
éclairez 8c plus incorruptibles 3qu’ils
lfoient plus amis de l’ordre ô: de la
difcipline 3 plus fideles à leurs de-
voirs , lus zélez pour le bien pu-
blic 3 p us graves : on veut feule.
ment qu’ils ne foient point amou-

reux. eÇ QIelques hommes dans le cours

nattW :9 son .

il de leur vie font f1 différens d’eux-mé-
il mes parle cœur 8: par l’efprit , qu’on
, pli feu: de fe méprendre, f1 l’on en
p Juge feulement par ce qu1 a paru d eux
ï dans leur premiere jeunell’e. Tels

étoient pieux , fages , f avans , qui par

. . cette moleflé infepara le d’une trop
,5 , riante fortune ne le font plus. L’on
7 en fçait d’autres ui ont commencé

leur vie par les plaifirs , 8: qui ont
mis ce qu’ils avoient d’efprit a les
connoître 3 que les difgraces enfui-
te ont rendu religieux , fages , tem-
perans: ces derniers font pour l’ordi.
maire de grands fujcts , de fur qui l’on
peut. faire beaucoup de fond 3 ils ont
une probité Îprouvée par la patience
13C par l adver ité 3 ils entent ’fur cette
extrême politell’e que le comment:i MW - .annela???" ’7’. ’ tu m r

v

U

Jar



                                                                     

ou Les Mœuas ne CE sirote. 407
des femmes leur a donnée, ô: dont
ils ne fe défont jamais, un efprit de
regle , de réflexion , 8: quelquefois
une haute capacité , qu’ils doivent à
la chambre Seau loifir d’une mauvaife
fortune.-*’

Tout nôtre mal vient de ne pouvoir
être feuls 3 de la le jeu , le luxe , la dif-
fipation , le vin , les femmes, l’igno-
rance , la médifance , l’envie , l’oubli

de foy-même 85 de Dieu.
Ç L’homme femble quelquefois ne

le fullîre pas à foy-même, les tene-
bres , la folitude le troublent , le
jettent dans des craintes frivoles, 8:
dans de vaines terreurs 3 le moindre
mal alors qui punie luy arriver cil de
s ennuyer. -

Ç L’ennu cil: entré dans le monde
par la parellé’ , elle a beaucoup de part

dans la recherche que font les hom-
mes des plaifirs , du jeu , de la focieté ,
celuy qui aime le travail a allez de
foy - même.

Ç La plûpart des hommes em-
ployent la meilleure partie de leur vie
à rendre l’autre miferable.

Ç Il y a des ouvrages qui commen- ’
tent par A de finill’ent. par Z : le bon,
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le mauvais , le pire , tout y entre, tien
en un certain genre n’eù oublié;
quelle recherche , quelle aŒeflation
dans ces’ouvrages ! On les appelle des
jeux d’efpric. De même il y a un jeu
dans la conduite ; on a commencé , il
Faut finir , on veut fournir toute la
carriere, il feroit mieux ou de cham
ger ou de fufpendre , mais il et? plus
rare 8c plus difficile de pourfuivre , on
pourfuit , on s’anime par les contra-
diâions , la vanité (cédera , fupplée
à la raifon qui vcede ô: qui fe defille ;
on porte ce raffinement jufques dans
les étêtions les Plus vertueufes dans
celles mêmes où il entre de la Reli-
gnon.

f Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent ; parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous fom-
mes étroitement obligez de faire , el-
le n’eü pas fuivie de grands éloges,

rififi tout ce qui nous excite aux
attifions loüables , 8c qui nous foûtiexn
dans nos entrepriÎeS. N * * aime une

* picté faflueufc qui luy attire l’imam.
dame des befoius des pauvres, le rend
dépofitaire de leur patrimoine , se fait
de (à Mon un dépofi public où le

fou;
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bu LES Marins DE CI 31150112. 2,0,
font’les diflributions ; les gens à pe-
tits collets,& les [mm grifes y ont une
libre entrée ; toute une ville voit fes
(aumônes , ôc les publie : qui pourroit
dourer qu’il foi: homme de bien , fi
ce n’efi peut-être les creancîers?

g Gemme meurt de caducité,&[ans
avoir fait ce refiament qu’il projettoit
depuis trente années ; dix têtes vien-
nent ab inreflat partager la filcceflîon:
il ne vivoit depuis long- temps que
par les foins d’Achrie [à femme , qui

.jeune encore s’étoit dévouée à fa pet.

forme, ne le perdoit pas de vue , le.
couroit (a vieillefle , 6e luy a enfin
fermé les yeux. Il ne luy laide pas
allez de bien pour pouvoir le palier
pour vivre d’un autre vieillard.

Ç Lanier perdre charges 8: benefi-
ces plûtôt que de vendre ou de refi-
gner même dans (on extrême vieil-
lelle, c’efi (e perfuader qu’on n’efl: pas

du nombre de ceux qui meurent; ou fi
Îl’on croit que l’on peut mourir; c’cfl

s’aimer foy- même 8: m’aimer que foy.

je Faujîe eft un diiTolu,un prodigue,
un libertin , un ingrat , un emporté,
qu’Aurele (on oncle n’a. pû haïr. ny

desheriter. rS
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4.10 Les Canna-nias
Franrin neveu d’Aurele après vingt

années d’une probité comme ,5: d’n-

ne complaifance aveugle pour ce vieil.
lard , ne l’a pû fléchir en (a faveur 3
et ne tire de (a dépoü’ille qu’une legete a

enliai que Faufle unique legataire
uy doit payer. q

Ç Les draines font il longues 6: il
opiniâtrées , que le plus grand figue
de mort dans unhommemalade , fait
la reconciliation.

Ï L’on s’infin’u’e’ auprès de tous les

hommes , ou en les flattant dans "les
pallions qui occupent leur ame,ou en
:compatiil’ant aux i’nfirmitez qui affli-

i ent leur corps ; en cela feul confiflent
Îes foins que l’on peur leur rendre 3
de là vient que celuy qui fe porte bien,
18e qui délire peu de choie , dl moins
facile à gouverner.

î La niellelTe sa la volupté maillent
avec l’hOmme , 8c ne finilÎent qu’avec

luy 5 ny les heureux , ny les trif’ces
évenemens ne l’en peuvent le axer:
c’efi’pour luy ou le fruit de la" onne
fortune , ou un dédommagement de la

mauvaife. * hÏ :C’el’t une grande difformité dans

lapature qu’un vieillardlamoureux,
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’ q Peu de gens fe fouviennent d’a-

voir été jeunes , 8c Combien il leur
étoit difficile d’être chattes 8: tempe-
rans -, la premiere choie qui arrive aux
hommes après avoir renoncé aux lai--
firs , ou par bienfeance , ou par Ém-
tude , ou ar regime , c’efi de les con-
damner ans les autres : il entre dans»
cette conduite une forte d’attache-
ment pour les chofes mêmes que l’on
vient de quitter; l’on aimeroit qu’un
bien qui n’ei’t plus pour nous ,ne fût

plus aufli pour le relie du monde: c’eil:
un [ennuient de jaloufie. I

Ç Ce n’elt pas le befoin d’argent ou

les vieillards peuvent appreheknder de
tomber un jour , qui les rend avares 3.
car il y en a de tels qui ont de fi
grands fonds, qu’ils ne peuvent gucres
avoir cette inquietude; 8c d’ailleurs
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com-
moditez de la vie , puis qu’ils s’en pri-

vent eux- mêmes volontairement pour
fatisfaire à leur avarice : ce n’ei’t point

auffi l’envie de laill’et de plus grandes ’
richeil’es à leurs enfans , car il n’efl pas

naturel d’aimer quelque autre choie
plus que (Gy-même,outre qèi’ili’e trou-r

1!

;----------
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Ve des avares qui n’ont point d’heri-
tiers. Ce vice efl: plûtôt l’eHÎet de l’âge

se de la complexion des vieillards ,
qui s’y abandonnent aulii naturel-le-
ment , qu’ils fuivoient leurs plaifirs
dans leur jeunefl’e , ou leur ambition
dans l’âge viril 5 il ne faut ny «vigueur,

ny jeunefle, ny fauté pour être avare;
l’on n’a arum nul befoin de s’emprel’.

fer , ou de le donner le moindre mon-
veinent pour épargner les revenus ; il
faut lamer [cillement l’on bien dans
Les coffres 56 le priver de tout ; cela
eli commode aux vieillards à qui il
faut une paillon , parce qu’ils font
hommes.

Ç Il y a des gens qui (ont mal lo-
gez , mal couchez , mal babillez 84
plus mal nourris 3 qui ell’uyent les ri-
gueurs des (allons , qui le privent eux-
mêmes de la focieté des hommes , 8:
pall’ent leurs jours dans la folitude,
qui fouillent du prefeiit , du palle , 8c
de l’avenir , dont la vie el’c comme une

peuitence continuelle 3 86 qui ont ainfi
trouvé le fecret d’aller à leur perte par

le chemin le plus penible; ce [ont les
avares. .

a Le fouvenir de la jeunellè cit ten-



                                                                     

ou LES Mœuns DE ce suoit. 4.1;
dre dans les vieillards ; ils aiment les
lieux ou ils l’ont parlée , les perfonnets
qu’ils ont commencé de connoître
dans ce rem s leur font cheres 5 ils ail
feétent que ques mots du premier dans.
gage qu’ils ont parlé, ils tiennent pour
l’ancienne maniere de chanter (Se pour
la vieille danl’e; ils vantent les modes
qui regnoient alors dans les habits, les
meubles 8c les équipages 5 ils ne peu-
vent encore defapprouver des chofes
qui l’ervoient à leurs pallions, qui é-

. foient fi utiles à leurs plaifirs , 6: qui
en rappellent la memoire : comment!
pourroientils leur préferer de noua
veaux ufa es , 85 des modes routes ré.
centes , a? ils n’ont nulle part , dont’
ils n’efperent rien , que les jeunes gens
ont faites , 6c dont ils tirent a leur
tout de fi grands avantages contre la-
vieillelTe.

Ç Une trop grande negligence,com.r
me une exceflive parure dans les vieil.
lards multiplient leurs rides, de Pour
mieux-voir leur caducités

Ç Un vieillard eli fier , dédaigneux,»
8c d’un commerce diflieile,s’iln’a beau-r l

coup d’efprit. I1 Un vieillard qui a vécu à la (leur;

’ S in;



                                                                     

414 Les CARACTI’IESV
qui a un grand feras 8c une memoire
fidele , cit un trefor ineflimable ; il cit
plein de faits 8: de maximes 5 l’on y
trouve l’hifioire du fiecle 2 revêtue de
circonflances tres-curieul’es , a qui ne
le lifent nulle part; l’on y apprend
des regles pour la conduite de
les mœurs , qui (ont toûjours (cures,
parce qu’elles (ont fondées fur” l’ex-

perrence. ’
Ç Les jeunes gens à" caul’e des pal:-

fions qui les amurent , s’accommou.
dent mieux de la folitude que les vieil-
lards.

Ç Phia’ippe déja vieux raffine fur
la propreté 8c fur la molleffe , il palle
aux petites délicatefles ; il s’eft fait un

art du boire , du manger , du repos
de de l’exercice 3 les petites reqles
qu’il s’efl: prel’crites , 6c ui tendent

toutes aux ailes de (a pet orme , il les
obferve avec (crapule , se ne les rom-
proit pas pour une maitrefl’e , fi le
regime luy avoit permis d’en retenir;
il s’eli accablé de fupcrfluitez , que
l’habitude enfin luy rend necclTaires:

il double ainfi 8e renforce des liens
p qui l’attachent à la vie , 8c il veut em-
’ ployer ce qui luy en relie à engendre



                                                                     

l ou LES Mœuits mi CE Sirois. 4x;
perte plus. douloureufe; n’appreheri-
doit-il pas allez-de mourir?

q Gnathon ne vit que pour foy , 83
tous les hommes enfemble (ont à (on
égard comme s’ils n’étoient point: nons

content de remplir à une table la te;
miere place, il occupe luy feul celle de
deux autres ; il oublie que le repas 6&5
pour lugeât pour tonte la com agnie,»
il le rend maître du plat , 85 ait foni-
propre de chaque fervice -, il ne s’atta;
clic a aucun des mets,qu’il n’ait ache;

-vé d’ella et de tous ,- il voudroit ou-*
voir les (Yavourer tous , tout à la Fois :ï
il ne le fert à table que de fes mains,
il manie les viandes, lesiremanie, dé;
membre , déchire , 8: en ufe de ma-T .
niere qu’il faut que les conviez , s’ils

veulent manger , mangent les relies :7
il ne leur épargne aucùne de (les mal-
propretez’ dégoûtantes , capables d’ô-

Ier l’appetit aux lus affamez; le jus 66’
les faillies luy dégoûtent du menton
8c de la barbe 3 s’il enleva un ragoût
de délias un plat , il’le répand en elle.-

min dans un autre plat à: fur la nap;
pt , on le fuit à la trace 3’ il mange ”
’aut 8c avec grand bruit , il roule lest

yeux en mangeant- , la table en pouf-5
111)-;
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i lay un ratelier; il écure fes dents , 6:"
il continue a manger. Il fe fait quel-
que part où il le trouve, une maniera
d’établillèment , ô: ne fouffite pas d’ê-

x tre plus preflî’: au Sermon ou au thea-
tre que dans fa chambre: il n’ a dans
un carolle que les places du zinc! qui
luy conviennent , dans toute autre, fi
on veut l’en croire , il palit 8: tombe
en FoiblelTe : s’il fait un voyage avec

lufieurs, il les prévient dans les hô-
telleries , 36 il lignite toû jours le confer.-
ver dans la meilleure chambre le meil-
leur lit: il tourne tout à [on ufage,
les valets , ceux d’autruy courent dans
le même temps pour [on fervice ; tout
ce qu’il trouve fous (a main luy ell pro-
pre , hardes, équipages : il embarallë
tout le monde , ne le contraint pour
performe , ne plaint perfonne, ne con-
nort de maux que les liens , que (a re-
pletion 8c (à bile; ne pleure point la-
mort des autres , n’apprelïende que la
fienne , qu’il racheteroit volontiers de
llextinélion du genre humain.

Ç Cliton n’a jamais eu en toute (a
. vie que deux affaires,- ui ell de dîner le
Kmatin 85 de fouperlelloir, il ne fem-
ble né que pour la digeftion; il n’a de

r

.

L;
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ou LBS Meeting un en SIÈCLE; 417"
même qu’unentretien’, il dit les en-
trées qui ont été fervies au dernier reL.

pas où il s’eft trouvé, il dit combien:
il y a eu de potages, 65 quels potages,
il place enfuite le roll 8c les entremets,
il le fouvientlexaétcment de quels plats
en a relevé le premier fervice, il n’ou-
blie pas le: hors d’œuvre, le fruit 8: les
alliettes , il nomme tous les vins sa
toutes les liqueurs dont il a bû, il poll
fede le langage des cuifines autant qu’il
peut s’étendre a 64 il me fait envie de
manger à une bonne table où il ne foi:
point ; il a fur tout un palais fût , qui
ne prend point le change, 8c il ne s’clïz”
jamais vû expofé à l’horrible inconve-

nient de manger un mauvais ragoût ,.
ou de boire d’un vin mediocre: c’cl’t:

un perfonnage illuûrc dans (on genre,
se quia porté le talent de le bien nour-
rir jufques où il pouvoit aller , on ne
reverra plus un homme qui mange tant-
ôc qui mange li bien 5 aufli elLil l’ar-
bitre des bons morceaux , 8c. il n’efi
gueres permis d’avoir du goût pour ce

u’il défapprouve. Mais il n’efl plus ,n

s’ell fait du moins porter à table inf-
iqu’au dernier l’oûpir : il donnoit à.”
manger le jour qu’il cil mon? quelque

5 V



                                                                     

V 4:8 L n s Cru; me f5. tu 5"”
part où il foit il mange , 8c s’il revient"
au monde , c’elt pour manger.

q Ruffin commence à grifonner;
mais il el’t lain , il a un vifage frais 8c
un œil vif qui luy promettent encore
vingt années de vie -, il el’t gay, javial,
familier , indiffèrent ; il rit de tout fon

a cœur , 8c il rit tout l’eul 8c fans fiijet;
il ef’t content de foy , des liens , de l’a

’ petite Fortune , il dit qu’il cit heureux;
il perd l’on fils unique , ferme homme
de grande efperance , 8: qui pouvoit
un jour être l’honneur de fa famille;
il remet fur d’autres le foin de le leu-

-rer, il dit , Mon filmfl mort, celafem
monrirfa me", 8c il cit confolé : il n’a
point de pallions,il n’a n amis ny en-

me nis , erfonne ne l’em arralle, tout
le mond’e luy convient , tout luy ell
propre , il Fparle à celuy qu’il voit une

premiere ois avec la meme liberté,
a 84 la même confiance , qu’à ceux qu’il

appelle de vieux amis , ô: il luy Fait
- art bien-tôt de les quolibet: a: de (es
Eifioriettes; on l’aborde, on le quitte

fans qu’il y fade attention, &le mê-
me conte qu’il a commencé de faireà
Puelqu’uii,i l l’acheve à celuy qui prend

a place.
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q N**’efl; moins affoibli par l’âge

que par la maladie , car il ne palle
oint foixante-huit ans , mais il a la

goutte , 8c il eü fujet’ à une colique
nephretique , il a le virage décharné,»
le teint verdâtre , 8c qui menace rui-
ne : il fait marner fa terre, 8c il com-
Pre que de quinze ans entiers il ne fera
obligé de la fumer :il plante un jeune
bois , 6c il efpere qu’en moins de vingt
années il luy donnera un beau couvert. -
Il fait bâtir dans la rué " une maifon
de pierre de taille , rafermie dans les a
encogneures , pardes mains de fer , sa
dont il allure en ronflant 8c avec une
voix frêlel& dehile , qu’on ne verra
jamais la En 5 il le pro’mene tous les
jours dans Tes atteliers fur le bras d’un
valet qui le foulage , il montre à l’es i
amis ce qu’il a fait , 8c il leur dit ce i
qu’il a dellein de faire. Ce n’efl as-
pour l’es enfans qu’il bâtit , car il nerf

a point , ny pour lès heritiers, perlon:
nes viles ,’& qui (e (ont broüillée’s’f

avec lny : c’efi: pour luy l’exil , &ï il-i

mourra demain. , .Ç Antagom: a un virage trivial 83
papulaire , un Suilïe de Famille ou : .
le Saintde pierre qui orne le grand-

V]
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4.2.0 LES CAnAc’renia’s
Autel n’el’t pas mieux connu que luy

i de toute’la multitude : il parcourt le
matin tontes les Chambres 8c tous les
Greffes d’un Parlement , 8c le l’oir les

rués les carrefours d’une Ville 5 il
Plaide depuis quarante ans, plus pro-
che de ’fortir de la vie que de l’ortir
d’ail-aires : il n’y a point eu au Palais
depuis tout ce temps de caul’es celebres
ou de procedures longues 8c embroüil«
lées où il n’ait du moins intervenu ;
sium a-t» il un nom fait pour remplit
la bouche de l’Avocat , à: qui s’accor-

de avec le demandeur ou le défi ndeut
comme le l’ubflantif 8: l’adjectif. ’Pa-

rent de tous , 86 haï de mus Il n’ a
gueres de familles dont il ne ferla ai-
gne, 84 qui ne le plaignent de luy : ap-
pliqué lucceilivenient a lalfir une ter-
re , à s’oppofer au feeau ,. à le l’ervir

d’un committimm ou à mettre un Ar-
Jell à execution , outre qu’il affilie
chaque jour à quelques aflt mblées de
creanciers; par tout l’yndic de direc- i
rions , a: perdant à toutes les banque-
routes , il a des heures de relie pour
les vifites 3 vieil meuble de ruelle où
il parle procès 8: dit des nouvelles:
vous l’avez laillé dans une maifon au.
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Marai , vous le retrouVez au grand
Faubourg , ou il vous a’ prévenu , 86
ou déja il redit l’es nouvelles 8c [on
procès: li vous plaidez vous-même,
8c q ie vous alliez le lendemain à la.
pointe du jour chez l’un de vos Juges
pour le folliciter , leJuge attend pour
vous donner audience qu’Antagoras
Toit expedié.

Ç Tels hommes pailent une longue
Vie à le défendre des uns 8c à nuire aux

autres , 36 ils meurent confumez de
-vieilleil’e , après avoir caul’é autant de

maux qu’ils en ont l’ouHî-rts.

Ç Il Faut des faifies de terre , 85 des
cnlevemens de meubles , des priions
86 des fupplices , je l’avoue : mais ju-
flice, loix de befoins à part, ce m’efl:
une choie toujours nouvelle de con-
templer avec quelle ferocité les hom-
mes traitent d’autres hommes.

Ç L’on voit certains animaux farou-
ches , des mâles de des femelles répand

dus par la campagne, noirs, livides
8c tout brûlez du Soleil, attachez à.
la terre qu’ils foüillent , 8c qu’ils re-

muent avec une opiniâtreté invinci-
ble; ils ont comme une voix articu-w
, 86 quand ils f6 levent fur. leurs
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pieds , ils montrent une face humai;
ne , se en eHiet ils (ont des hommes ;
ils le retirent la nuit dans des tenie-
res ou ils vivent de pain noir , d’eau ,
8; de racine : ils épargnent aux autres
hommes la peine de femer , de labOu-
rer 8c recueillir pour vivre , 8c méri-
tent ainli de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont fermé.

g Don Fernand dans fa Province cil
oifif, ignorant, médifant, querelleux,
fourbev, intemperant , impertinent,
mais tire l’épée contre les voilins,

8c pour un rien il ex ofe la vie ;il a
tué des hommes , il ra tué.
f Le noble de Province inutile à (a

patrie , à a famille , 86 à luy-même;
louvent fans toit , fans habits , 8c fans
aucun mérite , repete dix fois le iour
qu’il cit Gentilhomme, traite les fouta-

t turcs a: les mortiers de bourgeoifie,
occu é toute l’a vie de fes parchemins
8: de les titres qu’il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier.

. Ç, Il fe fait generalement dans tous
les hommes des combinail’ons infinies

a de la puill’ance , de la faveur , du ge-a
x nie , des richell’es, des digninez , de la"
’ noblefie , de la force , de l’indulkrie ,v.
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de la capacité, de la vertu ,I- du vice,
de la foiblefle , de la flupidité , de la
pauvreté , de l’impuifl’ance, de la to-

une , 8c de la ballelle : ces choies mê-
lées enfemble en mille manieres dif-
ferentes, se compenfées l’une par l’au-

tre en divers fujets I, forment auflî les-
divers états 8c les différentes condi...
rions. Les hommes d’ailleurs qui tous
l’çavent le fort 8: le foible les uns des
autres , agillent aulli réciproquement
comme ils croyent le devoir faire ,

-connoill’e4-it ceux qui leur font égaux,

fentent la fiiperiorité que quelques-
Uns ont fur eux , 86 celle qu’ils ont
fur quelques autres; 86 de la maillent
entr’eux ou la formalité , ou le ref.

eét 8c la déference , ou la fierté 6c
le mépris : de cette fource vient que
dans les endroits publics , 8: ou le
monde le rall’emble , on le trouve à.
tous momens entre celuy que l’on-
cherche à aborder ou à (alizier , 85 cet
autre que l’on feint de ne pas con-
no’itre , 8: dont l’on veut encore,
moins le laill’er joindre; que l’on le
fait honneur de l’un , de qu’on a hon--
te de l’autre ; qu’il arrive même que
oeluy dont vous vous faites honneur, .i
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i3: ne vous voulez retenir , cit celuy’
anili qui efl- embarall’e’ de vous, 8c qui

Vous quitte -,. se que le même elt fou-
vent vceluy qui rongit d’autre)r , a;

v , dont on rougit , qui dédaigne icy , 85
a qui là efl: dédaigné ; il ell; encore af-

’ " fez ordinaire de ,mé’prifer qui nous
méprilè ;. quelle mifere l 8e puis qu’il

cit vray que dans un fi étrange com-
merce , ce que l’ont peule gagner d’un

côté , on le perd de l’autre , ne re-
viendroit-il pas au même de renon-
cer a toute hauteur 8: a toute fierté,
qui convient li peu aux foibles homr-
mes , 86 de compofer enfemble de le
traiter tous avec une mutuelle bonté ,
qui avec l’avantage de n’être jamais

mortifiez , nous procureroit un aulii
grand bien que celuy de ne mortifier
performe.

q Bien loin de s’efliayer , ou de
L g L’on ne rougir même du nom de Philofophe,
Ë ’ I Peut Plus il n’y a performe au monde qui ne
Li entendre dût avoir une forte teinture de Phi.
i i ’93? C6116 lofophie * , elle convient à tout le
I ’3’" en dé’ monde; la prati ne en cil utile à tous

pendante de les à r x r tula Religion. ges,.a tous es exes, 8c attentes
Chrétien- les conditions 3.6116 nous conlole du

. ne. ” bonheur d’autruy , des indignes pré.»

-u

3331212334.”
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ferences, des mauvais fuccés , du de-
clin de nos forces ou de nôtre beauté ,-
elle nous arme contre la pauvreté , la.
vieillell’e , la maladie , de la mort, con-
tre les l’ots si les mauvais railleurs 5 el-
le nous fait vivre lans une femme, ou
nous fait lupporter celle avec qui nous
Vivons.

g Les hommes en un même jour ou-
vrent’ leur ame à de petites joyes, 8: le

laurent dominer par de petits chagrins;
rien n’ell: plus inégal ô: moins fuivi,que

ce qui le palle en li peu de temps dans
leur cœur 8: dans leur elprit. Le re-
mede a ce mal ell de n’eliimer les chod
lès du monde précilément que ce qu’-

elles valent.
g Il ell auHi dilficile de trouver un

homme vain qui le croye allez heu-
reux , qu’un homme model’te qui le
croye trop malheureux.

Ç Le dellin du Vigneron, du Sols
dat 85 du Tailleur de pierre m’empê;
che de m’ellimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Minillres
qui me manque.

Ç Il n’y a pour l’homme qu’un Vray
malheur , qui el’t de l’e-trouver en l’au;

te, 8c d’avoir quelque chol’e ale reproe

cher.



                                                                     

4’16 Les Canacrznes’
Ç La plupart des hommes pour ar’.

river à leurs fins (Ont plus capables
d’un grand effort , que d’une longue
perleverance : leur parell’e ou leur in.

confiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commencemens 5 ils le latif-
En: louvent devancer par d’autres qui
font partis aprés eux, 8: qui marchent
lentement , mais conl’tammentL

Ç yole prelq ne all’urer que les homa

mes lçavent encore mieux prendre
des mellites que les luivre , refondre
ce qu’il faut faire 8c ce qu’il faut dire,

que de faire ou de dire ce qu’il faut :1
r on le propolis fermement dans une

affaire u’on negocie , de taire une
certaine choie , 8c enfuite ou par al”-
lîon, ou par une intempérance de an--
gue , ou dans la chaleurfde l’entretien,-
c’elt la premiere qui échape.

Ç Les hommes agilient mollement
dans les chol’es qui l’ont de leur de-
voir, pendant qu’ils le Pour un mérite,
ou plutôt une vanité de s’emprefl’er

pour celles qui leur l’ont" étrangeres,
86 qui ne conviennent ny à leur état ,.
ny a leur caraétere.

- Ç La différence d’un homme quilê
revêt. d’un «même étranger , a luy-ç



                                                                     

ou ne Matins in. ce suoit. 4.2.7
même quand il rentre dans le fien , cil:
celle. d’un mafque à un vil’age.

Ç Thelepbe a de l’el’prit , mais dix

fois moins , de compte fait , qu’il ne
prélume d’en avoir z. il efi donc dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans
ce qu’il médite , de ce qu’il projette,
dix fois au delà de ce qu’il a d’el’prit ,.

il n’ait donc jamais dans ce qu’il a de
force 8c d’étenduë 5 ce railonnement"

ell jullte : il a comme une barriere qui
le ferme , 8: qui devroit l’avertir de
s’arrêter en deçà; mais il palle outre ,
il. le jette hors de l’a l’phere; il trouve"
luy-même l’on endroit foible , 8: l’es

montre par cetendroit ;. il parle de
ce qu’il ne l’eait point , ô: de ce qu’il

lçait mal 5 il entreprend au dell’us de
lori pouvoir , il délire au delà. de l’a
portée; il s’égale à ce qu’il y a de

meilleur en tout genre: il a du bon:
de du loüable qu’il ofl’ul’que par l’af’.

feé’tation du grand ou du merveil-
leux 3 on voit clairement ce qu’il n’elt’

pas , 8c il faut deviner ce qu’il ce en".
effet. C’en: un homme qui ne l’e me...
l’ure point , qui ne le commît point :s
l’on caraélèere ell de ne l’çavoir pas»

le renfermer dans celuy qui luy cil;

l
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’428 Lis CA-ÉACTËRE!*
propre , 8: qui eft le lien. o

Ç L’homme du meilleur efprlt eli
inégal , il (buffle des accroiflemens
8: des diminutions ,i il" entre en un.
ve , mais il en fort : alors s’il efi fige,
il parle peu, il n’écrit point, il ne
cherche point à imaginer ny à plaire.
Chante-t-on avec un rhume 2 ne
faut-il pas attendre que la voix re-
vienne?

’ Ç Le foc eü Automne ,- il efi machia

ne , il efr relioit , le poids l’emporte,
le fait mouvoir , le fait tourner ô;
toûjours- , 8c dans le même Yens , 8c
avec la même égalité ; il ell unifor-
me , il ne le dément point , qui l’a Vil
une fois, l’a vû dans tous les infians
56 dans toutes les ,period’es de (à vie;
c’eft tout au plus le bœuf qui men».
gle ou le merle qui fifle, il ePc fixé 8;
déterminé par la nature , 6c j’oft
dire par fou efpece : ce qui paroit le
moins en luy , c’efi fon’ame ,elle n’aa

git’point,«elle ne s’exerce point, elle

58 repofe.-
’ q Le for ne meurt point ; orifice-
* la luy arrive felon nôtre maniere de
parler , il el’c: vray de dire qu’il ga.
gne à mourir , 86 que dans ce moi



                                                                     

ou mas Mœuns me ce 515cm. 429
nient ou les autres meurent , il com-
mence à vivre: (on ame alors peule ,
maronne , infere , conclut , juge, pré-
won ,fait précifément tout ce qu’elle

ne flairoit point; elle Te trouve déga-
gée d’une malle de chair , où elle étoit

comme enlevelie (ans fonction , [ans
mouvement , fans aucun du moins qui
fût digne d’elle : je dirois "prefque
qu’elle rougit de (on proPre corps , de
des organes brutes 85 imparfaits , aulÎ.
quels elle .s’efi vûë attachéei’i long-

temps , 6c dont elle n’a pû faire qu’un
(et ou qu’un (lupide : elle va d’égal

avec les grandes ames , avec celles qui
font les""bonnes têtes , ou les hommes ,
d’efprit. L’ame d’Alain ne le démêle

plus d’avec celles du grand CONDE’ ,

de RICHEL 11:11, de PASCAL, «Sade
L 1 N c E N D E s.

Ç La faillie délicatelle dans les
actions libres , dans les mœurs ou
dans la conduite n’efl pas ainfi nom-
niée , parce qu’elle el’i feinte 5 mais
parce qu’en efiet elle s’exerce fur des
choies 6c en des occalions qui n’en
méritent point; La faune délicatelle
de goût 6c de complexion n’ePt telle
au contraire que parce qu’elle cil;
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3,30 LES CAnAci’rnu
feinte ou afiieétéex’eli Emilia qui crie

de toute fa force fur un petit peril qui
me luy fait pas de eut: c’elt une autre

ui par mignardil’; palit à la vûë d’une

gourds , ou qui veut aimer les violettes,
’86 s’évanoüit aux tubereufes.

Ç Œi oferoit fe promettre de con;
tenter les hommes? Un Prince , quel-
que bon 86 uelque puilTant qu’il
fût , voudroit-i l’entreprendrez qu’il
l’ellaye. Œ’il fe faire luy-même une

affaire de leurs plaints : qu’il ouvre
(on Palais à les Crouttifans , qu’il les
admette jufques dans fon idomel’ti-

ue , que dans des lieux dont la vûë
Peule cit un fpeétacle , il leur faire voir
d’autres l’peâacles , qu’il leur donne

le choix des jeux: des concerts 8; de
tous les rafrà’ichillëmens , qu’il y a.

joûte une chere f lendide 84 une en.
tiere liberté ; qu’ilJ entre avec eux en
focieté des mêmes aniufemens, que le
grand homme devienne aimable , ô:
que le Heros foit humain ô: familier,

si n’aura pas ailez fait. Les hommes
s’ennuyent enfin des mêmes choies
qui les ont charmez dans leurs com-
mencemens , ils deferteroient la t4-
.blc de; Dieux , 86 le chfar avec le



                                                                     

k outras Mœuns DE en 315cm. 4;;
temps leur devient infipide : ils n’he-
firent pas de critiquer, des choies qui
font parfaites 3 il entre de la vanité
saune mauvaife delicatel’iè; leur goût,

’fi on les en croit , eft encore au delà.
de toute l’afFeétation qu’on auroit’à les

7làtisfaire , de d’une dépenle toute roya-

le que l’on feroit pour y re’iillir; il s’

mêle de Ira-malignité qui va iniques a.
Vouloir aH’oiblir dans les autres la joye
qu’ils auroient de les rendre contens.
Ces mêmes gem ont l’ordinaire fi
flatteurs tf5; li comp ailans peuvent [e
démentir ; quelquefois on ne les re-
connoît plus , 6c l’on voit l’homme
’jul’ques dans le Courtifan.

Ç L’affectation dans le-gef’te , dans

le parler , 8c dans les manieres elt fou.-
vent une fuiterde l’oifiveté, on de l’in-

difFerence ; 8c il femme qu’un grand
attachement ou de ferieufes affaires
jettent l’homme dans [on naturel.

Ç Les hommes n’ont. point de cara-
âcres , ou s’ils en ont , c’elt celuy de

n’en avoir aucun qui [oit fuivi , qui
ne fe démente point, 8: ou ils (oient
reconnoiflables z ils fouillent beatn- y
oup à être toûjours les -mêmes,a per-’

everer dans la regle ou dans le de-
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au . Les Gaulle-ruts
fordrc , 6c s’ils fe délafl’ent quelque;

fois d’une vertu par une autre vertu,
"ils fe dégoûtent plus [cuvent d’un vi-

ce par un autre vice -,ils ont des paf.
fions contraires , 8c des foibles qui le
contredifent : il leur coûte moins de
joindre les extremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie naillë
de l’autre -, ennemis de. la modera-
tion , ils outrent toutes choies , les
bonnes 8c les mauvaifes,dont ne pou. a
vant enfuite fupporter l’excès, ils l’a- 1
doucilleiit par le changement.Admfle
étoit fi corrompu 8: li libertin , qu’il ’

’ luy a été moins difficile de fuivre la ,
mode , ô: le faire devot; il luy eût J
coûté davantage d’être homme de 1

bien.
. Ç D’où vient que les mêmes hom-

mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir iridifi’eremment les plus
grands defafires , s’échapent , 8: ont
une bile intarili’able fur es plus petits c
inconveniens 5 ce n’ell pas (a elle e b
eux qu’une telle conduite, car la vert

Ho A) A

» ell égale 8: ne le dément point; c’cl fi

doncpun vice , 8c quel autre quel Ç
.vanité qui ne le réveille 8c ne fe te ç
chercheque dans les évenemens , 0



                                                                     

ou us Mains a”: cr mets. 4;;
il y a de quoy faire parler le monde, 6c
beaucoup à agrier ont elle; mais qui
[e neglige ur tout e reûe.

Ç L’on fe repent rarement de parler
peu , fies-[cuvent de trop parler; ma-
xime niée 8c triviale que tout le monde
i’çait, 8c que tout le monde ne pratique
pas.

Ç C’efi: fe vanger contre foy-même, a
85 donner un trop grand avantage à l’es,

ennemis, ne de leur imputer des cho-
fes qui ne onr pas vrayes; a: de mentit
pour les décrier.

Ç Si l’homme fçavoit rougir de foy,

quels crimes non feulement cachez ,
mais publics 8: connus ne s’épargne-

roit-il pas?
Ç Si certains hommes ne vont pas

dans le bien jufques ou ils pourroient
aller , c’en: par le vice de leur premiere
inflrué’tion. ’

Ç Il y a dans quelques hommes une
certaine mediocrité d’efprit qui contri-

buë ales rendre fages. ,
Ç ’ Il faut aux enfans les verges 8c la

l femle; il faut aux hommes faits une
l entonne , un fce’ptre , un mortier, des

carrures, des faifceaux , des timba-’
, des hoquetons. La raifon ô: la

T

nüpfiànl



                                                                     

.434. L ES Caillé Ç 13.331 a
jul’tiçe, dénuéeslde tous leurs ornemençr.

rap ne perfusaient ny n’intimident l:
;l om’me qui efl eiprit fe mene [par les

yeux (3c les,Oreilles. ’
Ç Timon ou, le Mifanttope. peut

avoir rl’ame auftere 8c farouche, mais
.exterieurement il cit civil ce???
manienx ; il une s’échape pas, il ne s’ap-

,privoil’e pas avec les hommes , au
..antrai,re il les traite honnêtement
,8: ferieufementl, il employe à leur
figarditoutce qui peut éloigner leur,
familiarité , il ne veut pas les mieux
connoîne ny s’en faire des amis ,
Iemblable en ce fèns à une femme
qui efipen vilite che; une autre fein-

ime... - -Ç La ptaifÎon tient de la verité, elle
.efi une 5 l’on n’y arrive que par un
chemin , ,8; l’on s’en écarte par mil-
ie; l’étude de la .fagefle a moins d’é-

tenduë que celle que l’onrferoit des
fors 8c des impertinens ; celuyqui n’a
,vû que des hommes polis 8c raifonr-
.nables , ou ne conno’it pas l’homme ,

ou ne le tonnoit qu’à, demy 3 quel-
que diverfité qui fe trouve dans les
complexions ou dans legmn’mrs , le
gqnnperpe du monde on: la politeflç



                                                                     

ouus Matins on en sucre. 4;;
donnent-les mêmes apparences , font
qu’on fereflenible les uns aux autres
par des dehors qui plaifent recipro-
qttement , qui fem’blent communs à
tous , 85 qui font croire qu’il n’y a
rien ailleurs quine s’y rapporte : ce-
luy au contraire qui le jette dans le
peuple ou dans la province , y fait
’ ien-tôt, s’ila des yeux , d’étranges

découvertes , y voit des chofes qui
luy (ont nouvelles , dOnt .il ne (e don.
toit pas , dont il ne pouvoit avoir le
.moindte foupçon 3 il avance par des
expériences«continuelles dans la con-
noiliance de l’humanité , il caléule
prefque «en’combien de manieres dif- .
Ferentes l’homme peut être infuppor.

table. y ’Ç Après avoir ’meuremelnt appro.
fondi les hommes ,, 65 connu le faux
de leurs penfées , de’leurs fentimens ,
de leurs goûts se de leurs affèé’tions ,
l’on cit redoit à dire , qu’il y a moins
àperdre pour eux par l’inconl’tance ,
que par lîo iniâtreté.

Ç Com’ ien d’ames foibles, mol.

les 8c indifférentes , fans de grands
défauts, 8c ui puill’ent fournir à la
(satyre. ’Comcla ien de fortes de ridicu-.- T ü



                                                                     

4;6 Les CARACTE’RE-fi
les répandus parmi les hommes 5 mais
qui par leur fingularité ne tirent point
à confequence , ô; ne (ont d’aucune
refl’ource pour l’inflruâion 8: pour

la morale : ce font des vices uniques I
quine (ont pas contagieux , 5c qui
(ont moins de l’humanité que de la



                                                                     

ou LBS Mœurts ni: en surets. 4g

«abandonnâmes» «et» «a?»

.DEs JUGEMENS.
R I en ne reflemble plus à. la vive

perfuaiion que le mauvais entête-
ment : de la les partis, les cabales , les
herefies.

Ç L’on ne peule pas toujourscon-à
flamment d’un même fujet z l’entête-
ment 8: le dégoût le (nivent de prés.

Ç Les grandes chofes étonnent , 86
les petites rebuttent ; nous nous appri-
voilons avec les. unes Scies autres par
l’habitude.

Ç Deux choies toutes contraires?
mus préviennent également , l’habi--

tude ôt la nouveaut . v
Ç Il n’y a rien de plus bas , &qui

convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on penfoit tres-t
modeflement avant leur elevation.

Ç La faveur des Princes n’exclud’
pas le mérite , 8c ne le fuppoi’e pas
aufii.

Ç Il eft étonnant qu’avec tout l’or-
î gueil dont nous femmes gonflez, 84’

il;



                                                                     

458 Les Cause-renne
la haute opinion que nous avons de
nous-mêmes 8: de la bonté de nôtre
jugement , nous negligions de nous
en fervir pour prononcer fur le méri-
te des antres z la vogue , la faveur po-
pulaire , celle du Prince nous entrai;
nent comme un torrent: nous lofions
ce qui efi loüé , bien plus que ce qui
cit louable.

Ç je ne fçay s’il y arien au monde
qui; coûte davantage à approuver 8: à
loüer, que ce qui cil: plus digne d’ap-
probation & de loüange ,8: fi la ver4
tu , le mérite ,. la beauté, les bonnes
aérions, les beaux ouvrages ont un
effet plus naturel de plus fût ne l’en-
vie , la jaloufie 8c l’antipat ie. Ce

* Faux dc- n’eih pas d’un Saint dont un devot *
ton .fçait dire du bien, mais d’un autre

devot: fi une belle femme approuve
la beauté d’une autre femme , on
peut conclure qu’elle a mieux , que ce
qu’elle approuve s li un Poète loué
les vers d’un autre Poète ,. il y a à

p parier qu’ils font mauvais 8c fans con-
’ fëqUence., ’ .

Ç Les hommes ne fe goûtent qu’à
peine les uns les autres , n’ont qu’une
foible pente a s’approuver récipro-t



                                                                     

ou fis Menus un de 3mois. a)?
q’uernent ; action , conduite ,»penfee ,4

expreiiion , rien ne plaît, rien ne
contente; ils fubititue’nt àla place dé
ce qu’on leur faire , de ce qu’on leur
dit’o’u de ce qu’On leur lit, ce qu’ils

auroient fait" eux-mêmes en pareille: w
conjonéture , ce qu’ils penlèroient
en ce qu’ils écriroient fur un tel (u;-
jer , de: ils font En pleins de leurs idées
qu’il n’y a plus de place pour celles

d autruy.’ . .Ç Le commun des hommes cit l?
’enclin au dérèglement 8: à la bagax
telle 3 8c le monde cit fi. plein d’ex’em:

pies ou pernicieux ou ridicules, que
’ croirois allez que l’efprit de lingus .
limité, s’il pouvoit-avoir fes bornes, sa:

ne pas aller trop loin , approcheroit"
flirt de la droite raifon &d’une Con-4

duite reguliere. I
Il faut faire comme les autres ;:-

maxime’l’ufpeé’re , qui lignifie prefque

toujours, il faut mal faire, dés qu’on’.
l’étend au delà douces choies purement
extérieures,nqui n’o’n point" de fuite ,.

qui dépendent de l’ufage ,1 de la mode

ou des bien-féances: I,
Ç Si les hommes font hommes plus."

tôtiqu’Gurs 84 Pantheres; s’ils [ont

iiij;



                                                                     

Î4o 7.1.23 (insultantes
quitables, s’ils le font jufiice à eux;

mêmes , 8: qu’ils la rendent aux au-

tires, ,. que deviennent les loix , leur
texte 6c le prodigieux accablement de
leurs commentaires 2’ que devient le
paritaire se le Eoflëfiire ; ô; tout ce
qu’on appelle Junfpi’üàêflîî 2 01’! f6

reduifent même ceux qui doivent
tout leur’relief se toute leur enflure"
à l’autorité où ils font établis de fai-

te valoir ces mêmes loix: Si ces mê-
mes hommes ont de la droiture 8c de
la lincerité ; s’ils font guéris de la
prévention , ou font évanoüies les
difputes de l’école, la fcolailique’, 86

les controverfes 2 S’ils font tempe-
tans , chaires 8e moderez , que leur
fert le myflerieux jargon de la mede-
cine, 8c qui cil une mine d’or pour
ceux qui s’avifent de le parler 2 Le-
gilles , Docteurs , Médecins , quelle
chûte pour vous , fi nous pouvions
tous nous donner le mot de devenir

[ages ! IDe combien de grands hommes
dans les differen’s exercices de la paix

, 8c de la guerre auroit-011 dû fe paf-
* fer ! A quel point de perfeétion 6: de

’ raffinement n’a-t-on pas porté dégur-



                                                                     

ovnisMoeurts un" en sucra. 44:1
tains arts se de certaines fciences qui-
ne devoient point être neceflaires , 8.:
qui rom dans le monde comme des
remedes à tous les maux , dont nôtre
malice cil l’unique fource,

Q1; de choies depuis VARRON que
Varron a ignorées! Ne nous fuiliroit-
il pas même de n’être fçavant que?
comme P L A ’r o N ou comme S ou-
c a A ’r a 3

Ç Tel à un Sermon, à une Mufi--
que , ou dans une cgallerie de peintu-
res aentendu à (a mite de à fa gain.
che , fur une choie précifément la niê-«
me , des fentimens précifément oppo-
fez: cela me’feroit dire volontiers que
l’on peut bazarder dans tout genre
d’ouvrages , d’y mettre le bon de le.
mauvais 3 le bon plait aux uns , 5c le
mauvais aux autres 5 l’onùne rifque
gueres davantage d’y mettre le pire,

il a fes partifans. -
Ç Le Phoenix de la Pbëlie Chantan-

te renaît de l’es cendres , il a vé” mon;

it 8c revivre la reputarion en un me-
eiour; ce jugelmême li infaillibles
fi ferme dans fes jugemens, le ne .

’lic , a varié fur fon fuiet, ou i i f8” I
rampe ou-ils’eft trompé ; celuy qui

v



                                                                     

442.. Le s Cana-cranes
prononceroit aujourd’huyr que 0: *
en un certain genre cit mauvais Poé-
.te , arleroit prefque aufli mal que s’il
eût dit il va quelque rempstil cf! ban
Poète,»

Ç C. P.,étoit’ riche , 8è C..N. ne
l’étoit pas 3 la Pauli: ac Rodogune mé’.

riroient chacune une autre avanture:
ainfi l’on? a toujours demandé pour.-

, quoy dans telle ou telle profelïion ,3
celuy-cyavoit fait fa fortune , 86 cet
autre l’avoir manquée 3 se en cela les
hommes cherchent la raifon de leurs
pr0pres caprices , qui dans les, conjonc
azures preflantes de leurs affaires ., de
leurs plaifirst, de leur fauté , a: de leur
vie ,. leur fontfouvent laiilër les’meil-
leurs , de. prendre les,pires.

Ç La condition des Comédiens é-
toit infame chez les Romains , ôc ho.
norable chez les Grecs :z’ qu’efLelle
chez nous 2: on penfe d’eux comme les

Romains , on vitavec euxacomme les

Grecs, q
Ç Il fullifoità’Bathylle. d’être Pan-

tomime pour être couru des Dames
Romaines, à Rhoe’ de danfer au thea-
ue , à. Rafiie 6c à Ncrine de reprefen
cardans leschœurs , pour s’attirer un

11,4.
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bu L158 Mœu-as DE ce SIÈCLE. 424.;
Rime damans.- La vanité ô: l’audace

fuitesd’une trop grande puillance a--’
voient ôté aux Romains le oût du
fecret 8e du myltere 3 ils fe p aifoienr
aï faire du.theatre public celuy de
leurs amours 3 ils n’étoient point jan
loux de l’amphithearre , 8: pana-z
geoient avec la multitude les charmes
de leurs mairrefl’es 3îleur goût n’allons"

qu’à. laiil’er voir u’ils aimoienr’, nous

as une belle perlionne , ou une excel:
Fente Gomedienne, mais une Gomeæ

dienneu 3Ç Rien ne découvre mieux dans
quelle dilpofition font les hommes à."-
l’égard des fciences 85 des. belles let-z

tres , 8: de quelle utilité ilsles croyent!
dans la republiqtie , que le prix qu’ils
y ont mis, 8c l’idée qu’ils le fument

de ceux qui ont prisele. parti de les
cultiver. Il n’y a point’ d’art li mécani;

que ny de f1! vile condition, où les
avantages ne foient plus leurs, plus
prompts 8c plus folides. Le Comédien

a couché dans fou caroiiè jette de la bouë

au vifage de Comment qui eft à pied;-
Chet pluiieurs , lçavant se pedancfone

fynonimesr A , V I aSouvent ou le riche parle se parle

T



                                                                     

444 .12 es Carrare-ruera
de doé’crine , c’jelt aux doctes à (ê-
raire, à écouter, à spplaucür, s’ils

veulent du moins ne pallèr que pour

doétes. " *Ç Il y a une forte de hardieilè à fou-

tenir devant certains efprits laboure
de l’érudition: l’on trouve chez eux
une prévention toute établie contre
les fçavans , àîqui ils ôtent les manie.
res du monde , le fçavoir vivre , l’ef-
prit de (ocieté , 8c qu’ils renvoyent

a ainlî dépoüillez à leur cabinet 84 à.
leurs livres. Comme l’ignorance ell
un état pailible , à: qui ne coûte au-
tune peine , l’on s’y range en foule,
8: elle forme à la. Cour 8c à la Ville
un nombreux parti qui l’emporte fut
celuy des Sçavans. S’ils alleguent en
leur faveur les noms d’E s T a t’a s , de

HARLAY,BOSSUET, SEcurrrt,
MONTAUSIER , VVAnDEs , CHE-
v a E u s E , NOVION , LA Morcnou,

* Mlle de Scunrnxl * , Prusse): ,, de de tant
Studery. d’autres Perfonnages également doéles

3 85 polis ; s’ils oiënt même citer les,
’ grands noms de CHAR-rats, de

C o n u 2’ , de CONTI , de BOURBON ,.
du Mariste , de VENDÔM’E, comme

’ de Princes qui ont [en joindre aux plus



                                                                     

ou LES Matins un on SIECLE. 4.;
belles ô: aux, plus hautes connoi au:
ces , ô: l’atticifme des Grecs ,8c l’ur-

banité des Romains , l’on ne feint
point de leur dire que ce font des
exemples fingul’rers : 8e s’ils ont te.
cours à de iblîdes raiforts , elles font
foibles contre la voix de la multitude.
Il femble néanmoins que l’on devroit;
décider fur cela avec plus de précauw
tion , 8c (a donner feulement la peine
de douter , li ce même efprit qui fait
faire de li grands progrès dans les
fciences , qui fait bien penfer , bien
juger , bien parler 8e bien écrire , ne
pourroit point encore lervir à être

oli. .Il faut tres- peu de fonds pour la o.
litellë dans les manieres 3 il en .ut
beaucoup pour celle de l’efprir.

Ç Il cit fçavant, dit un politique ,1
il" en donc incapable d’affaires 3, je ne
luy confierois pas l’état de ma gardero-v
be 3 sa il a raifon. OSSAT , XIMENES ,
RICHELIEU étoient fçCWEll’lS , étoient-

ils habiles t ont-il pali’é pour de bons
Minillres a Il fçait le Grec, continuel"
l’ homme d’Etat , c’el’t un Grimaud ,3

c’en: un Philofophe. Et en effet", une
Fruitiere à. Adultes félon les appa.f
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rences parloir Grec,»8t-par cette rai-ê
[on étoit Philofophe :5 les BIGNONS ,’.
les LAMOIGNONS étoient’de purs ri-r
finauds, qui en peut douter Fils ça-r
voient le Grec. Qielle vifion , quel.
délire au grand , au [age ,. au’judicieux
ANIONm-l de dire qu’alors le: peuples;
fluoient heureux , fi I’Em ,ermr hilad
fiphoit ,rou’fi’le Philofop a 3 on aigri-1
andin! ramoit il’Em ire.
t Les langues (011013. clef ou l’entrée
des fciences, 86 rien davantage 3 le mé--
pris des unes tombe fur les autres : il
ne s’agit point fis les langues l’ont and

eiennes ou nouvelles ,3. mortes ou via
vantes; mais fi elles font rollieres ou
polies 3 f1 les livres qu’el s ont for.-
mez , font d’un bon ou d’un mauvais-
goût. Suppofons que nôtre langue pâti
un jour avoir le flirt de la Grecque 86
de la Latine, feroit-on-pedant quels
ques ficelés a tés qu’on ne la parleroit

lus , pour lire Monteur;- ou LA?
o N T A 1 N E a, .
Ç je nomme Eurfî’pile 3 a: vous dia

ses c’elt un bel e prit vous dites
aufli de celuy, qui travaille une pou-r
tre , il oit Charpentier , 86 de celuyi
qui refait un mur ,. il cit Maçon »:- je;

l

l



                                                                     

ou LES Mains D! castrera. 447
vous demande quel cil; l’attelier où
travaille cet homme de métier , ce bel
efprit t quelle cit l’on enfeigne i à.
quel habit le recentroit-on 2 quels font
fes outils 2 cit-ce lecoin , font-ce le
marteau ou l’enclume 2: ou fend-il , où
cogne-nil l’on ouvrage , ou l’expofe-

cil en vente a Un ouvrier le pique
d’être ouvrier 3 Euri ile fe piquer il
d’être bel efprit a s’il) cit tel , vous
me peignez un fat, qui mer l’el’prit en
roture , une ame vile 86 mécanique ,.
.à qui ny ce qui’elt bran ,w ny ce qui
cit efprit,’ ne fçauroient s’appli uet’
fèrieul’emeflntà’3. 86 siil cit vray qu’i ne"

le piqueÎ’de rien, je vous entends ,, .
e’ell un homme fage 86 qui a de l’elL
prit , ne dires-vouss’pas encore du fça-r
vanrallë, il cit bel efprit’, 86 ainlî du’ i

mauvais Poète et Mais vous-même
vous croyez-vous fans aucun efprit .3”
86 li vous en avez, c’tll fans doute des
celuy qui el’t beau 84 c011venable 3
vous voilà donc un bels efprit’ zou s’il

s’en faut peu que vous ne preniez ce
nom pour une injure 3’ continuez , j’y
eonfens»,,.cle le donner à. Euripile , 8c
d’employer cette ironie comme los-
Eors, fans le moindre «internements:
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ou comme les ignorans qu’elle "cari-i
foie d’une certaine culture qui leur"
manque , 86 qu’ils ne voyenr que dans

les autres. iÇ (luzon ne me parle jamais d’ana
cré , de papier , de plume , de llyle ,
d’Imprimeur , d’Imprimerie z qu’on

ne le bazarde plus de me dire , vous
écrivez li bien , Antzfihene, continuez»
d’écrire 3ne verrons-nous point de
vous un in folio .? traitez de toutes les
vertuspôc de tous les vices dans un
ouvrage fuivi , méthodique 3 qui n’ait
point de fin , ils devroient ajoûter , 86
nul cours. Je renonce à tout ce qui» a
été , qui cil: , &qui feralivre, Beryllq
tombe en fyncope à. la vûë d’un
chat , 86 moy à la vûë d’un livre. Suis-

je mieux nourri 86 plus lourdement
vécu, fuis-je dans ma chambre à l’a-

bti du Nort , aybje un lit de plumes
aprés vingt ans entiers qu’on me de:
bite dans la place 2. j’ay un grand
nom , dites-vous ,. 86 beaucoup de
gloire , dites que j’ay beaucoup de
vent qui ne lert à rien , ay-je un graini-
de ce métal qui procure toutes chus
les a Le vil Praticien grollit fon me-

fmoire , le fait rembourl’er des frais»



                                                                     

ou us Matins ne en sucra. a.”
qu’il n’aVance pas , 86 il a pour gent;

re unComte ou un Magifirat. Un
homme range ou failille .. morte de-
vient Commis, 86 bien-tôt plus ri-
che que fan Maître , il le lail’le dans
la roture , 86 avec de l’argent il de-
vient noble. B * t s’enrichit à mon.
tter dans un cercle des marionnettes.
BB * * à vendre en bouteille l’eau de
la riviere. Un autre Charlatan arrive
icy de delà les Monts avec une mal-
le , il n’eli: pas déchargé, que les pen-
lions courent , 86 il en prêt de retour.
ner d’où il arrive avec des mulets 86
des fourgons. Mercure el’c Mercure386
rien davantage , 86 l’or ne peut payer
fes médiations 86 les intrigues 3 on y
ajoute la faveur 66 les diilinâicnS.
Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuillier la rhuille , 86 à
l’ouvrier (on temps 86 fou ouvrage;
payer-on à un Auteur ce qu’il penfe
86 ce qu’il écrite 86 s’il penfe tres-

bien , le paye-t-on mes-largement a le
meubler-il , s’annoblit-il a force de
enfer& d’écrire julle 3 Il faut que les l

hommes foient habillez, qu’ils (oient I
rafez, il faut que retirez.- dans leurs
maifons ils ayent une porte qui ferme
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bien ; efl-il neceflaire qu’ils fuienï:
linflmits 2 folie , fimplic’ite’ ,-Îmbecil--
lité! continuë Antiflhene , de! mettre
I’cflféigne d’Auteür ou de Philofo;
.phè z avoir,- s’il (e peut, un Office [un

natif, qui rende la vie aimable , qui
faflè prêter à. (es ànâis , 8c damier à

ceux qui ne peuvent rendre : Écrire
alors par jeu , par oifiveté , se comme
733*er fiflc- ou jouë de la flûte; cela ,
ou rien : jiécrisà ces conditions , 84 je
cede ainfi à la violence de ceux- mime
prennent à la gorîgei, 82 me lient,
vous écrirez; Ils iront pour tigre de
mon nouveau livre , D u BEAU , D u
Bon, nu VRAY. DES .IDE’ES;
Du Plus M I. E R ERINCIPE, ParAn-a
téfllaene 11min? de marée.

Ç Siiles Ambaffâdeurs des-Princes
étrangers étoient des Singes infirma
à marcher (in leurs pieds de derme-i
ne , 6c à. fe faire entendre par inter. 1
Preœ , nous ne pourrions pas mat
quer un plus grand étonnement qu
relu)! que nous donne la. jufieflè d
leurs réponfes , ée le bon fans qui pa
mît uelquefois dans leurs difcours i
La prevention du païs , jointe à 1’
guai-de la nation ,. nous faitoublie



                                                                     

- au tirs Marins ne en smart. Z *
que la talion cit de tous les climats,

ne l’on penfe jufie par tout où il y a.
es hommes : nous n’aimerions Pas

à être traitez ainfiide ceux que nous
appellons barbares g a: s’il y a en nous
quelque barbarie , elle comme à être
épouvantez de Voir d’autres peuples
raifonner comme nous.

Tous les étrangers ne fonte pas bar-J
bares-, 8c tous nos compatriotes ne
font pas. civilifez z de même toute

ritime d’un grand Royaume , où le
Villageois cil doux 8c infirmant , le
Bourgeois au contraire 8: le Ma i-
lira: grollier , 86 dont la ruflicité efli

hereditaire, .Ç Avec un langage fi pur , une fi
rande reclierclie dans nos habits , des
œurs fi cultivées , de fi belles loix 86
n vifage blanc , nous [brumes barba-
es pour quelques peuples. .

q Si nous entendions dire des 0rien-"
11x, qu’ils boivent ordinairement d’u-

e liqueur qui leur monte à la tête ,,
urefait perdre la raifon, sa les fait vo-
ir ,nous dirions , Cela cil bien bar-’-
are.

campagne n’ellf Pas agrefle * , 8c toute * CC fart-118i
ville n’eft pas polie z il y a dans l’Eu- 5 emmhd "à!

- . a . - metap or gtope un endr01t d une Provmce ma. qucmcmfil
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Ce Prelat fe montre peu à la

Cour, il n’elt de nul commerce , on
ne le voit point avec des femmes 5 il
ne joue ny à grande ny à petite pri-
me , il n’affifte ny aux fêtes ny aux
fpeâacles , il n’elt point homme de
cabale , 86 il n’a point l’efprit d’intri-

gue; toûjours dans fon Evêché , où
il fait une refidence continuelle , il ne
fouge qu’à infiruire (on pepple parla
parole, a: à lénifier par on exem-
ple; il confume (on bien en des au-
mônes , 85 fou corps par la penitence;
il n’a que l’efprit de regularité, 8c il cit

imitateur du zele 8c de la picté des
Apôtres. Les temps (ont changez , 8c
il (il menacé fous ce rogne d’un titre

lus éminent. a
g Ne pourroit-on point faire com;

prendre aux perfonnes d’un certain
caraâere 56 d’une profeflîon reticu-

fe , ont ne rien dire de plus, qu’ils
ne [Pour point obligez à faire dire
d’eux , qu’ils joüent , qu’ils chantent,

8c qu’ils badinent comme les autres
hommes, 8c qu’à les voir fi plaifans r
8c li aqreables , on ne croiroit point

u’ils tinrent d’ailleurs fi treguliers 86 -
1 lèveres 3 oferoit-on même leur in-

«mangeai-ann-
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Entier qu’ils s’éloignent par de te les

manieres de la politellè dont ils fe
piquent c, qu’elle affortit au icontraire
8: conforme les dehors aux condi-
tions, qu’elle évite le contrafie , 8:
de montrer le même homme fous
des figures différentes , se qui font
de lu un compofé bizarre, ou un
grotegque.

Ç Il ne Faut pas juger des hommes
Comme d’un tableau ou d’une fi ure
fur une feule a: premiere vûë ; ify a
uninterieur, 8c: un cœur qu’il Faut
approfondir: le voile de la modeftic
couvre le mérite , 8c le marque de l’hi-

pocrifie cache la malignité 3 il n’y a
Pu’un tres-petit nombre de connoif.
eurs qui difcerne , 8: qui foit en droit

de prononcer ;,ce n’eût que peu à peu,

a 8c forcez même par le temps a: les
occafions que la vertu parfaite, 8c le
ice confommé Viennent enfin à le de.
larer.

rit dans. cette belle performe étoit (t
n diamant bien mis en œuvre , 6c a
ontinuant de parler d’elle 5 c’efl , fic,

joutoit-il , comme une nuance de se
ifon ô: d’agrément qui occupe les cc,

Ï . . . .’ . . . . Il diroit que l’ef- l’anus": «
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454; Les CAaAcrnne-s
a: eux 8: le cœur de ceux qui luy" se:
a: l’eut , on ne fçait fi on l’aime ou 1 on

a) l’admire ; il y a en elle de quoy faire
a) une parfaite amie , il y a aufii de quoy
a) vous mener plus loin que l’amitié :
a trop jeune de trop fleurie pour ne pas
a) plaire , mais tmp modefle pour fouger
a) a plaire , elle ne tient compte aux
,, hommes que de leur mérite, 6c ne
In croit avoir que des amis : pleine de
,, viv citez attrapable de fentimens elle
,, furprend 8c elle interefle; 8c fans rien
il» Ënorer .de ce qui peut entrer de plus
,, élicat 8c de plus fini dans les conver-
,, fations , elle a encore ces failliesheu-
n reufes qui entr’autres plaints qu’elles
a font, difpenfent toûjours de la repli-
a que : elle vous parle comme celle qui
a n’efi plats fçavante , qui doute 8c qui
n cherc eà s’éclaircir,.8c elle vous écou-

a te commefl celle .qu1 fgait beaucoup,
qui connort le prix de ce que vous luy

ites, a; aupres de qui vous ne perdez
” rien de ce qui vous échape. Loin de
°’ s’appliquer à vous contredire avec ef-

” prit, ô: d’imiter E l’airequi aime mieux

” [palier pour une femme vive , que mar-.
. ” quer du bon feus 86 de la julleffe, elle

”,sÎapproprie vos lémuriens , elle les
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croit liens , elle les étend, elle les em- u.
bellit , vous êtes content de vous d’a- ce
voir penfé fi bien 8: d’avoir mieux dit se
encore que vous n’aviez crû. Elle cil ne
:toûjours au dell’us de la vanité , faire:
qu’elle parle fait qu’elle écrive , elle n

oublie les traits ou il faut des raifons, ce
elle a déja compris que la fimplicité a
cit éloquence : s’il s’agit de fervir ce
quelqu’un 8c de vous jetter dans les a
mêmes interêts , laillant à Elvire les a
jolis difcours 8c les belles lettres qu’el- c,
le met àhtous ufages , Arteniccn’em- a
laye auprès de vous que la fincerité, a
’ardeur , l’empreiièment à: la per- a

fuafion. Ce qui domine en elle c’efl: a
le plaifir dewla leéture , avec le goût a
des performer; de nom 8c de re ita- a
tian, moins pour en être comme que a
pour les connoître ,: on peut la loüer a
d’avance de toute la fa elle qu’elle au- a

aunjour, 8c de tout e mérite Fuel- u
efe prépare par les années 5 pui. qu’a-

ce une bonne conduite ellea de meil- a
cures intentions, des principes fûts , i,
’ es à celles qui font comme elle ex- a

ofées aux foins 8c à. la flatterie ; 8c a
" n’étant aile: particuliere fans pour- a,
’ 1: être farouche, ayant même un a

ce

en!
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sa u de penchant pour la retraite , il ne
sa uy f nroit peut- être manquer que les
la oeca ions,ou ce qu’on appelle un grand
a) theatre pour y faire bril
sa vertus.

:156 Les CAaae’rinas N

et toutes fes

fi Une belle femme cil: aimable
dans fou naturel , elle ne perd rien à
être ne ligée , 84 fans autre parure

ne cel qu’elle tire de fa beauté 8c
e fa jeunell’e : une grace naïve éclat.

te fur fon vifage, anime fes moindres
aérions; il y auroit moins de peril à
la voir avec tout l’attirail de l’ajufle»

ment se de la mode. De même un
homme de bien cit refpeé’table par
luy.même , 8: indépendamment de
tous l’es dehors dont il voudroit s’ai-
der pour rendre (a performe lus gra-
ve , 8: fa vertu plus fpécieufé’ : un air

reformé , une modeftie outrée , la
lingulariré rie-l’habit , une ample ca-
lorte , n’ajoûtent rien à la probité,
ne releveur pas le mérite , ils le far-
dent ,’ 85 font peut-être qu’il cil moins

pur , 8c moins ingenu.
’ Une gravité trop étudiée devient

comique :ce font comme des extre-
mitez qui fe touchent a: dont le’mi-
lieu cil dignité 3 cela ne s’appelle pas

être
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être grave ,p mais en jouer le perfon-
nage : celuy qui fonge à le devenir
ne le fera jamais : ou la gravité n’efi:
point , ou elle cil naturelle 3 de il cil:
moins difficile d’en defcendre que d’y

monter. . ,Ç Un homme de talent ë: de repu-
station, s’il efi chagrin 85 aullere , il
effarouche les jeunes gens , les fait .
penfer mal de la vertu , 85 la leur rend
fufpeéte d’une trop grande reforme 8:
d’une pratique trop ennuyeufe; s’il cil:
au contraire d’un bon commerce , il
leur cil une leçon utile , il leur ap-

rend’qu’on peut vivre gayement 8:
laborieufement, avoir des vûës ferieu-
ies fans renoncer aux plaifirs honnê-
tes ; il leur devient un exemple qu’on
peut fuivre.

q La phifiononiie n’efl pas une re-
gle qui nous [oit donnée pour juger
des hommes t elle nous peut fervir de
conjeéturC.

q L’air fpirituel cil dans les hom-
mes , ce que la regularité des traits
cil dans les femmes 5 c’eil le genre
de beauté où les plus vains puillè11t

afpirer. ’fi Un homme qui a beaucoup de
V

(viril
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pour tel , n’ell pas laid , même avec
des traits qui (ont (difformes ; ou s’il a
de la laideur q, elle ne fait pasifon im-

remon. .g Combien d’art pour rentrer dans
la nature 3 combien ’dertemps , de re-
gles , d’attention "86 de travail pour
danfer avec la -même liberté 8c la
mêmegrace que l’on fçait marcher ,

ur chanter comme on parle , par-
er 8: s’exprimer comme ’on peule,

jetter autant de force , de vivacité ,
de paillon &t de perÎUafion dans un
difcours étudié de que l’on pronon-
ce dans le public ,qu’on en a quel-
quefois naturellement se fans répa-
ration dans les entrqiens les p us far-
miliers.

Ç Ceux qui fans nous conno’itre
allez , penfenr mal de nous , ne nous
font pas de tort .; ce n’eit pas nous
qu’ils attaquent , c’eil le fantôme de
leur ï imagination.

Ç .Il y a de petites regles, des de-
soirs, des bienfeances attachées aux
lieux, aux temps , aux perfonnes , qui
ne a devinent point à force d’efprit ,
flaque l’ufage apprend nulle pas
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ne; juger des hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant
qu’ils [oient alléz inftruits 5 c’ell en
juger par leurs ongles , ou parla poin-
te de ours cheveux 5 ’c’eil vouloir un
jour être détrom é.

Ç Je ne fçay s’il cil-permis de juger

desihommes par une faute qui ef’c uni-
que 5 8c fi un befoin extrême , ou une
violente paillon , ou un premier mon.
vement tirent à confequence.

Ç Le contraire des bruits qui cou-q
renr des allaites ou des perfonnes , e92
fouvent la verité.

Ç Sans une grande roideur 8: une
continuelle attention à routes (la pa-
roles, on cit expofé à dire en moins
d’une heure le,oüy de le non fur une
même chofe , ou fur une même pet-
forme 5 déterminé feulement par un
efprit de ’focieté 8c de commerce , qui

entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celuy- cy 85 celuy-là qui en
parlent différemment.

Ç Un homme partial efl expofé à
de petites mortifications 5 car comme

l il cil également impolllble que ceux
qu’il favorife (oient roûjours heureux

gages , ô: que ceux contre qui il

5- Y. li
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fe declare (oient toûjobrs en faute ou
malheureux , il naifl de la qu’il luy
arrive fouvenr de perdre contenance
dans le public , ou par le mauvais fric-
.cés de [es amis 5 ou par une nouvelle
.gloireiqu’acquierent ceux qu’il n’aime

point.
Ç Un homme fujet à fe lainer pré-

venir , s’il oie remplir une dignité ou
feeuliere ou Ecclefial’cique , cil un
aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’efl chargé d’une harangue , un

. foutd qui juge d’une fymphonie 5 foi-
bles images,& qui n’expriment qu’un.-
parfaitement la mifere de la préven-

tion : il faut a-joûter qu’elle el’t un mal
defefperé , incurable , qui infeéte tous
ceux qui s’approchent du malade, qui
fait déferrer les égaux 5 les inférieurs,
les parcns , les amis , jufqu’aux mede-
cins 5 ils [ont bien éloignez de le gué-
rir , s’ils ne peuvent le faire convenir
de la maladie , ny des remedes , qui
feroient d’écouter 5 de douter , de s’in-

former 6c de s’éclaircir : les flatteurs,

les fourbes , les calomniateurs 5 ceux
qui ne délient leur langue que pour le

a menfonge 5c l’interêt , font les char-
larcins en qui il le confie , 86 qui luy

"1 a
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.- ou LES Marins me CE sucre, aux
5 fun: avaler tout ce (un leur plaît; ce

font eux aufli qui l’empoifonnent au
qui le tueurs

Ç La regle de-D Es c A? un: s , qui
ne veut pas qu’on décide fur les moina
dres veritcz avant qu’elles foient- con; I
nués clairement 84 dillinétement , eft’
allez belle 85 a1lèz fuite , pour devoir’
s’étendre au jugement que l’on fait des--

perfonnesu
Ç Rien ne nous vange mieux des’i

mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit, de nos mœurs-
de de nos maniérés , que l’indignité 56
le mauvais caraétere de ceux-qu’ils ap-s

prouvent.
Du même fond dont: on mglige une

homme de mérite ,. l’on fçait encore

admirer un for. i
Ç Un for eft celu’y’qui n’a pas m6?

me ce qu’il faut d’ef rit pour être fat.

Ç Un fat efl celuy- que les fors
Croyent un homme de mérite:

Ç L’impettinent ell: un fat outré 5 le

fat lailè, ennuyé 5 dégoûte , rebutrefi-
l’impertinent ’erutte , aigrie, irri-a
te , offenfe 5. il commence ou» l’autre?

finit. lLe fat ou entre l’inipert’inent” de

V iij: -
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le (et, il. cil. compofé de l’un a: de?
l’autre.

Ç Les vices artent d’unedépravaa
tion du cœur 54 es défaurs d’un vice de

tempérament", le ridicule d’un défaut
d’efprir.. .

L’homme ridicule el’t celuy qui ra nt

qu’il demeure tel, ales apparences du

for. 5Le fot ne (étire jamais du ridi;
cule , c’ell fon caraétere 5.l’on y entre
quelquefois avec de l’efprit , mais l’on

Une erreur de fait jetteîun homme
(age dans le ridicule.

La fortife cil: dans le for; la fatui-
té dans le fait , a; l’impertinence dans
l’impertinent :* il l’emble que le ridi-Q

cule refide tantôt dans celuy. qui en
effet cil ridicule , ô: tantôt dans l’i-
magination de ceux qui croyentvoir
1p ridicule où il n’efl- point, 8c ne peut

erre.
Ç La grolliereré’ , la rufiicité , la

brutalité peuvent être les vices d’un

homme ud’efprit. *
Ç Le (lupide cil un for qui ne parle

petiint , en cela plus fupportable que

fou qui parle. r
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. Ç La même chofe fouvent cil: dans

la bouche d’un homme5d’el’prit , und-

na’ivete’ ou un bon mot 5«&- dans celle

du for, une fortife.- 5
Ç Si le fat pouvoit craindre de mal;-

parler, il fortiroit de fou caraé’rere.
Ç L’une des marques’de media;

crité de l’efprit , el’t de toûjours con-r

ter.
Ç Le for cil embarail’é de a perform-

ne; le fat a l’air libre 85 alluré 5 limai
pertinent palle à l’effr’onterie :’le nué-r

rite a de la pudeur.-- 5 5
Ç Le l’ufiifant- ell: celuy’eii qui laï-

pratique de certains détails que l’or?
onore du nom d’affaires , le trouve”

jointe à une tres-grande médiocrité
d’efprit.

Un grain d’efprit 8c une once d’af-r
faires plus qu’i n’en entre dans la
compofition du fuihfant , fontl’im-
portant.
5 Pendant qu’on ne fait que rire de

l’important, il n’a pas un autre nom ,-
dés qu’on s’en plaint, c’ell l’arrogant.»

L’honnête homme tient-le milieu
entre l’habile homme sa l’homme de
bien , quoy ue dans une diflance iné-à-
gale de l’es eux extrêmes. ’

V iiij;
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un La dillance qu’il y a de l’honnête

homme à l’habile homme s’affoiblit

l de ’our à; autre, se efl fur le point de
î di paroitre.
V L’habile homme cil celu qui ea-
che les pallions , qui enten fes lute-
, têts, qui y facrifie beaucoup de choies,
qui a çû- acquérir du bien, ou en cou-
.’ v ferver.

L’honuête homme efl celtiy qui ne
vole pas fur les grands chemins , 86 qui
ne tué performe , dont les vices enfin

l ne font pas fcandaleux.
On conno’it allez qu’un homme de

bien cil honnête homme 5 mais il cil:
laifant d’imaginer que tout honnête

homme n’efi pas homme de bien.
L’homme de bien ’eft celuy qui

* Faux des n’efl ny un faint ny un devot ’* , se
Wi- qui s’efl borné a n’avoir que de la

vertu. 5
Ç Talent , goût , efprit 5 bon feus,

chofes différentes 5 non incompati-
bles.

Entre le bon feus 8: le bon goût:
il figea la différence de la caufe à. fou

o e t.
5 Entre efprit de talent il y a la. pro.
portion du tout à fa partie..
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Appellerayqe homme d’ef rit 5 ce-
luy qui borné se renfermé us quel.
que art 5 ou même dans une certaine
fcience qu’il cirerce dans une grande
perfeélion 5 ne montre hors de là ny’
jugement 5 ny memoire , ny vivacité ,
ny mœurs 5 ny conduite, qui ne m’en-
tend pas , qui ne penfe point, qui s’é-
nonce mal 5 un Mulicien 5 par exem-
ple , qui. après m’avoir comme en-
chanté par fes accOrds 5 femble s’être
remis avec ’fon lurh dans un même
étuy, ou n’être plus fans cet infini-
ment , qu’une machine démontée, a:

qui il manque quelque chofe 5 se
dont il n’efi pas permis de rien attend

dre. v 4(lue diray-je encore de l’ef rit du
jeu , pourroit-on me le définir 2 ne
faut-il ny prévoyance 5 ny finefl’e , nyr
habileté pour joliet l’ombre ou les é-
chez à 8: s’il en faut 5 pourquop-voit-
on des inibecilles qui y excellent , 8c
de tres- beaux genies qui n’ont pû’i
même arteirdre la mediacrité, à; qui
une piece ou une carte dans les mains,
trouble la vûë 5 8c fait perdre conte-

nance 24 5 Il 5 zIl y; a» dans le monde quelque cho-
V v)
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go, s’il (à peut , de Plus incom rez
henfible. Un homme paroit gto 1er,
lourd , limpide , il ne Îçait pas parler , i
ny raconter ce qu’il vient de voir 5 s’il
le met à écrire , c’efi le modele des

bons contes h, il fait parler les ani-
maux , les arbres, les pierres , tout
ce qui ne parle point : ce n’ell que
legcreté , qu’élegance , que beau na-
turel , ô; que délicateflè dans lès ou-
Vrages.’

Un autre efl: fimple, timide, d’u--
ne ennuyeufe convetfation 3 il prend
un mot pour un antre, 8: il ne juge
de la bonté de [à Piece que par l’ar-
Îgent qui luy en revient , il ne (gai: pas
a reciter ny lire (on écriture: laillëz-

le s’élever par la compofition , il ’n’efl

pas au delTous d’Aucusrn, de POMPE’E,

de NICOMEDE , diHERAcuus, il cil:
R0 , un grand Roy, il cil politique,
il cil Philofophe 3 il entreprend de faire
Parler d-s Heros , de les faire agir 3 il
Peint les Romains i; ils font plus grands.
a: plus Romains dans les vers , que
dans leur hilloire.

Vôulezwous quelque autre prodi.
ge; concevez un homme facile, doux,

le comBlaifint , traitable , 8c tout d’un.



                                                                     

m3ou ntsMœuns DE CE sueur. 452
coup violent, colere , fougueux, ca-
pricieux ; imaginez-vous un homme
fimple , ingenu , credule , badin, vola.
ge , un enfant en cheveux gris 3 mais
permettez-luy de le recüeillir, ou plû-
.tôt de le livrer à un genie , qui agit
en luy , j’ofe dire , fans qu’il y pren-
ne part , 8c comme à (on infçû 3 quel-
le verve ! quelle élevation’! quelles
images ! quelle latinité! Parlez-vous
d’une même perfonne a me direz-
vous 5 oü , du même , de Theodai’,
6c de luy ëuh Il crie, il s’agite , il le
roule à terre , il le releve , il tonne ,L
il éclate ; 8; du milieu de cette tel i-
pête il fort une lumiere qui brille
ac qui réjoüit 5 difons-le fans figure ,
il parle comme un fou , 85 penfe com-
me un homme (age ; il dit ridicule-«
ment des chofes vrayes , 8c follement
des chofes [exilées 84 raifonnables ;
en efi furpris de voir naître ô: éclo-
re le bon (ens du lem de la bouffon-
nerie , parmi les grimaces 6c les con-
rodions :- qu’ajoûteray-je daVantago,..
il dit de il fait mieux qu’il ne (gain.
ce font en luy comme deux ames qui i
nefe connoillènt point , qui ne dé-,
pendent point l’une de l’autre , qui

V vj I
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ont chacune leur tout , ou leurs fonc:
rions toutes feparées. Il manqueroit:
un trait à cette peinture fi fui-prenan-
te , fi j’oubliois de dire qu’il ell tout
à la fois avide 84 infatiable de loüan-
ges , prêt de le jetter aux yeux de (es
critiques, 8:: dans le fond allez do-
cile pour prpfiter de leur cenfure. le
commence a m ap ercevou: moy-me-
me que j’ay fait e orttait de deux
perfonnages tout di erens :’ il ne le-
toit pas même impofiible d’en trouver
un troiliéme dans Theodas 3 car il (fi
bon homme, il cil: plaifant homme, 8:
il eft excellent homme. ’

Ç Après l’efprit de difcernement, ces

qu’il y a au monde de plus rare, ce
font les diamans 8: les perles.

q Tel connu dans le monde par de
grands talens , honoré 86 cheri par
tout où il le trouve , cit petit dans fou
domelliqlie 8: aux yeux de l’es pro-
ches qu’ils n’a pû reduire à l’t Primer :

tel autre au contraire, prophete dans
fou pais joüît d’une vogue qu’il a

parmi les liens, 8c qui cil rell’errée
dans l’enceinte de fa maifon 3 s’ap-’

plaudir dun mérite rare 8c finculier,
qui luy cil-accordé par la famil e dont
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il elll’idole, mais qu’ilvlaifl’e chez fo

toutesles fois qu’il fort , 8: qu’il ne

porte nulle art.
Ç Tant e monde s’éleve contre une

homme qui entre en reputation , à.
peine ceux, qu’il croit l’es amis , luy
pardonnent-ils un mérite naillant , sa
une premiere vogue qui l’emble l’af-
focié’r à la gloire dont ils font déja en
poll’cfïion :il’on ne le rend qu’à l’ex-

tremité , 8c après que le Prince s’elt
declaré par les récompenl’es ; tous

- alors le rapprochent de luy , 8c de ce
jour-là feulement il prend [on rang
d’homme de mérite.

Ç Nous a-Eeétons louvent de loüer’

avec exageration des hommes allezî’
mediocres , 8c de les élever , s’il le.
pouvoit , jufqu’à la hauteur de ceux
qui excellent , ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toû jours les mêmes-

perfonne’s , ou parce que leur gloire
ainli partagée o-lïlt’enl’e moins nôtre vû’e’”

84 nous devient plusvdouce ô: plus fup--

portable.
Ç L’on voit des hommes que le vent’

de la Faveur poulie d’abord à pleines
voiles; ils perdent en un moment la-
terre de vue. a: fontleut route floue:

l
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leur rit , tout leur fuccede, aétion, ou:
vrage ,tout ef’t comblé d’élogesiôc de

récom exiles , ils ne le montrent que
pour être embrall’ez 8c felicitez: il y
a un rocher immobile qui s’éleve fur
une côte , les: flots le brifent au pied ;
la puillance , les riehell’es , la violence,
la flatterie , l’autorité , la faveur , tous
les vents ne l’ébranlent pas , c’efl: le
public , où ces-gens échouent.

Ç Il elt ordinaire 8: comme naturel
de juger du travail d’autruy , feule-
ment par rapport à celuy qui nous se;
cupe. Ainfi le Poète rempliée grau.
des 84 fublimes idées ellime peu le dif.
cours de l’Orateur , qui ne s’exerce
fOUVL’lît que fur de [impies faits : 86
celuy qui écrit l’hil’toire de (on pais
ne pt ut comprendre , qu’un efprit rai-
fonnable employe fa vie à imaginer
des hélions 86 à trouver une rime: de
même le Bachelier plongé dans les
quatre premiers fiecles traite toute au.-
tre doétiine de l’oience trille , vaine à:
inutile 3 pendant qu’il efl peut-être
méprifé du Geometre. i

Ç Tel a allèz d’efpritpour exceller

dans une certaine matiere 8c en faire
des leçons , qui en manque ppm voir-
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’ u’il doit le taire fur quelque autre

ont il n’a qu’une foible connoillân-

ce ; il fort hardiment des limites de
fun génie , mais il s’égare , 8c fait:

ne l’homme illullre parle COmme un!

l’or. éf ’Herilla foi: qu’il parle, qu’il ha:

tangue ou qu’il écrive, veut cirer : il
fait dire au Prince des Philofophes ,
que le vin enyvre , 8c àIl’Orat’eur R0.
main que l’eau le tempere; s’il le jet-

te dans la nierale , ce n’eût pas luy ,1
-c’ell le divin Platon qui allure que la ’ r
vertu ell’ aimable , le vice odieux , ou.
que l’un 85 l’autre le tournent en ha-
bitude :. les chofes les plus communes,
les plus triviales , 8c qu’il ell même
capable de penf’er, il veut les devoir "
aux Anciens , aux Latins , aux Grecs :;
ce n’ell ny pour donner plus d’auto-
rité à ce qu’il dit , ny peut-être pour
le faire honneur de ce qu’il fçait. Il

veut cirer; -f C’cll fouvent bazarder un bon
mot 8c vouloir le perdre ,. que de le"
donner pour fieu; il n’ell pas relevé ,.

il tombe avec des gens d’efprit ou: l
qui le croyent tels , qui ne l’ont pas
dit , 8c qui devoient le dire. C’CŒ-
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au contraire le faire. valoir , que de le I

,«fapport’er comme d’un autre ; ce n’eli

qu’un fait , 8: qu’on ne le croit as
obligé de fqavoir ;’ il el’t dit avec p us

» . d’infinuation , à; reç’û avec moins de

jaloufie , performe n’en (buffle on
rit s’il faut rire , à: s’il faut admirer ,

, on admire.»
5 On a dit de Socan’r’n qu’il étoit

en délire , 6c que c’était un fou tout
lein d’efprit’; mais ceux desGrecs

qui parloient ainfi d’un homme fi (a-
ge pailloient pour fous. Ils difoient ,

uels bizarres portraits nous fait ce
Ëhilofophe (quelles mœurs étranges
8c particulieres ne décrirai point !’
ou eut-il rêvé , creufé , rafl’emblé des

idées li extraordinaires 2. quelles cou--
leurs, quel pinceau! ce (ont deschi-
meres 3 ils le trompoient , c’étoien’t
des monfires , c’étaient des vices, mais

peints au naturel, on croyoit les voir,
ils faifoient peur.» Socrate s’éloignoic

du Cinique , ilé arguoit les perlon-
nes, 84 blâmoit es minus qui étoient
mauvaifes.

Ç ’Celuy qui ell- riche par [on [ça-
voir faire , conno’it un Philofophe,--

l lèspteceptes , fa inoraleôt lit-confia

7’.

r
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te , 8c n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin dans toutes leurs
alitions , que celle qu’il s’efl propofée
lîiy-même toute l’a vie , dit en l’on’

cœur; je le plains, je le tiens échoué ce
rigide cenfeur , il s’égare a; il ePc hors
de route , ce n’en pas ainfi que l’on
prend le vent , se que l’on arrive au
délicieux port de la fortune: à: félon ’
les principes il raifonne juil-e.

je pardonne , dit Antifllainr, àeeux
que j’ay loüez dans monouvrage , s’ils:

m’oublient ; qu’ay.je fait pour eux ,
ils étoient louables. je le pardonne-
rois moins à tous ceux dont j’a at-
taqué les vices 1ans toucher à leurs
perfonnes ,. s’ils me devoient un aufli
grand bien que celuy d’être corrigez o,
mais comme c’ell un évenement qu’on-

ne voit point , il fuit de là- que ny les
uns ny les autres ne flint tenus de me

faire du bien. I
L’on peut, ajoute ce Philofoplie g

envier ou refuf’er à mes écrits leur ré-

compenl’e 5’ on ne (çauroit en diminuer I

la reputation g 8:: li on le Fait,qui m’em-
pêchera de le niéjarifer 2’

n’efi gueres utile de palier pour tel :’
q I’leû bon d’être Philofophe, a

v.
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’difcullions , que de pen er de certai-

’ l

il n’efl’ pas ermis de traiter quel;
qu’un de Phi ofophe 3 ce fera toûjours.
luv dire une injure , jufqn’à ce qu’il
ait plu-aux hommes d’en ordonner au;
trement , 8c en reflituantà un fi beau
nom fon idée propre 8c convenable,
de in): concilier toute l’el’time qui lu)!
cil: due”.

Ç Il y a une Philofophie qui nous
éleve au dell’us de l’ambition 8c de la

fortune, qui nous égale,un dis-je,
qpi nous place plus. haut que les ri;
c es, que les grands , 8c que les puill
fans 3 qui nous fait negliger les poiles,
84 ceux: qui les procurent; qui nous
exempte de délirer ,. de demander , de
prier , de folliciteg", d’im orruner 3 8l
quinoas fauve même ’émotiont 66
l’excefiive jo ed’étre exaucez; Il y a

une autre Philofophie qui nous fou:
met 8: nous aflujertità tontes ces clicà
fesen faveur de nos proches ourle nos
amis t. c’ell la meilleure.-

Ç C’el’t abreger,8c s’éipargner mille

nesî gens ,. qu’ils [ont incapables de
parler jufle 3 8c de condamner ce qu’ils
difent , ce qu’ils ont dit, 8; ce qu’il?

dirontî- ,
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f Nous n’approuvons les autres’que
A paries rapports que nons fentons qu’ils
ont avec nous-mêmes 3 8c il Ièmble
qu’ell’imer quelqu’un ,. c”elt régaler à

foy. a L ’
g Les mêmes défauts qui dans les

autres [ont lourds 6c infupportables ,
[ont chez: nous comme dans leur c’en.- V
tre , ils ne pelent plus , on ne les. lient"
pasr tel parle d’un autre , 8c en fait
un portrait affleux, qui ne voit pas:
qu’il le peint luy-même.

’ Rien ne nous corrigeroit plusrprom4
prement de, nos défauts , que 1 nous
crions capables de les avouer 86 de les-
reconno’itre dans les autres 3 c’ell: dans

cette jufEe diflance , que nous pareil:
fan: tels qu’ils font, ils le feroient liait
autant qu’ils. le méritent.

Ç La (age conduite roule fur deux.
pivots , le pall’é ô: l’avenir :"celuy qui

a la memoire fidel’e 8: une grandet
prévoyance , cil hors de peril de cenl’m
ter dans les autres; ce qu’il a peut-être"
fa’it luy-même 3vou de condamner une
aélîon dans un pareil cas, 8c dans ton--
ses les circonflancesv , oùelle luy fera;

un jour inévitable. ’ I
1 Leguerrier 6c le politique non

j 1 . 3.»
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’475 Les anx’ornn’ts ’, A
plus (me le joüeur habile , ne l’ont ’

as le zard 3’ mais ils le préparent ,
l’attirent, 8c l’emblent’ prefque le

déterminer t non, feulement ils (ça.
vent ce que le lb? 86 le poltron igno.
une, je veux dire , le fervir du ha-
Zard quand il arrive 3- ils l’çavent mê.

me profiter par leurs précautions a;
laits mellites d’un tel ou d’un tel ha.f

zard , on de plulieurs tout à la fois : li
ce point arrive , ils gagnent 3 li c’ell
cet autre, ils gagnent encore 3e art-mê-
me point louvent les fait gagner de
plulieurs manieres: ces hommes lèges

tune comme de leur bonne conduite,
8c le bazard doit être récompenfé en
eux comme la vertu.»

Ç Je ne mets au dell’us d’un grand

politique que celuy ineglige de le
devenir , 86 qui le per uade de plus en
plus que le monde ne mérite point
qu’on s’en occuper .

[r Il y a dans les meilleurs confeils-
de quoy déplaire 3. ils viennent d’ail-
leurs que de nôtre elprit , c’el’c allez

pour êere rejettezd’abord par prélom-
priori 8: par humeur 3 &gl’uivis feule-
ment par necellité ,ou par refleiu’on.
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a! (Ed bonheur l’urprenant a ac-

compagné ce favori pendant tout le
i cours e l’a vie ! quel eautre fortune

mieux foûtenu’e’ ,’ fans interruption,

En): la moindre difgracei les premiers
poiles , l’oreille du Prince , d’im-
menl’es tre-lors , une fauté parfaite,
&une mort douce : mais quel étran-

e com te à rendre d’une vie pall’ée

dans la aveur l des,l confeils que l’on
a donnez , de ceux qu’on a negligé de
donnerou de fuivre , des biens que
l’on n’a point fait , des maux aux con.

traire que l’on a fait , ou par foy- mê-
me , ou par les autres : en un mot de
toute l’a profperit’éi ’

Ç L’on gagne à mourir , d’être loüé

de ceux qui nous l’urvivent , louvent
fans autre mérite que celuy de n’être
plus : le même éloge l’ert alors pour
Caton 8e pour l’ifin.

Le bruit court que Pilon ell mort ,
c’eli une grande perte, c’étoit un hem-

me de bien , 8: qui méritoit une plus
longue vie 3 il avoit de l’efprir 8c de
l’agréement , de la fermeté 8c du cou.-

rage 3 il étoit lût, genereux, fidele; l
ajoutez , pourvû u’il foie mort. z ’

fi La maniera ont on l’e récriel’ur
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. uelques-uns qui l’e, diflinguent paf

bonne foy ,3 le délinterel’l’ement 8c la

robité, n’elt pas tant leur éloge , que 4
"ï e décreditement du genre humain.

’ Ç Tel foula e les mil’erables , qui
vneglige l’a fam’ 1’08: laine l’on fils dans

l’indigence : un autre éleve un nou-
vel édifice , qui n’a pas encore payé
les plombs d’une mai on qui cil; ache.
vée depuis dix années v: un troiliéme
fait des prel’ens 8c des largelles , 8:
ruine l’eshcreanciers 3 je demande , la

itié , la liberalité , a magnificence
Pour. ce les vertus d’un homme injullee
ou lûtôt li la bizarrerie 8c la vanité
ne ont pas les caufes de l’injullice.
et Ç Une circonflance ell’entielle à la
jullice que l’on doit aux antres , c’ell:
de la faire promptement 84 fans diffè-
xer : la faire attendre , c’el’r injul’lice.

Ceux-là font bien , ou font ce qu’ils
doivent ,3 qui font ce qu’ils doivent.
Celuy qui dans toute l’a conduite lail-
l’e long-temps dire de l’oy qu’il fera

bien ,’ fait tres- mal. ’
. g L’on: dit d’un Grand qui tient ta-

iile deux fois le jour, 8c qui palle la
. vie à faire digellion , qu’il meurt de
5mm , pour exprimer qu’il n’elt pas

,
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riche, ou que l’es affaires l’ont fort
mauvail’es; c’ell une figure , on le
diroit .plus à la lettre de l’es ,crean-

c1ers. ..Ç L’honnêteté, les égards 8c la po-

’lirelI’e des perfonnes avancées en âge

de l’un &de l’autre l’exe ,3 me donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle le
vieux temps.

Ç C’ell un excés de confiance dans
les parens d’efperer tout de la bonne
éducation de leur-s enfans, 8c une gran-
de erreur de n’en attendre rien 6c de

la negliger. a3 Ç Chianti il feroit vra-y, ce que plu-
lieurs dil’ent , que l’éducation ne don-

ne point à l’homme un autre cœur
av une autre comlplcxion , qu’elle ne
change rien dans on fond , 8c ne tou.
che qu’aux l’uperficies , je ne lailièrois

pas de dire qu’elles ne luy cil pas in.
utile.

S Il n’y a que de l’avantage pour
celuy qui parle peu , la préfomption .
cil u’il a de l’efprit 3 8c s’il ePt vray

qu’il n’en manque pas, la préfomption

dû qu’il l’a excellent. ’
Ç Ne l’onger qu’à l’oy 85 au prel”en(:a

fourçcd’erreur dans la politique.



                                                                     

"43° Les CAnAcrnnxi .
Ç [Le plus grand malheur après

luy d’être convaincu d’un crime, en
Couvent d’avoir à s’en juPcifier. Tels
arreüs nous déchargent 6c nous ren.
voyant abfous , (Fil-ont infirmez par:

la voye du peup e. , ,. 1! Un homme eft fidele à. de cet;
raines pratiques de Religion , on le
voit s’en acquitter avec exaâitude,’
performe ne le loüe 5 ny ne le defap-
prouve , on n’y penfe pas 3 tel antre
y. revient après les avoir negligées dix
années entieres , onfe récrie , on l’e-

- xalte 5 cela efi libre : m0 je le blâ-
me d’un fi long oubli de ges devoirs,
&,je le trouve heureux d’y être ren-
tré.

Ç Le flatteur n’a pas airez bonne
opinion de foy , n’ des autres.

Ç Tels font oubliez dans la diffri-
[ bution des graces , &font dire d’eux,

pourpra] les oublier , qui , fi l’on s’en

étoit fouvenn , auroient fait dire ,.
fourgua] s’enfiuvem’r: d’où vient cet

te contrarieté 2 fifi - ce du carae’terc

J de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nos jugemens ; ou même de to

i ’ les deux. vi j L’on dit communément 5 après
un

.-

." c’Î’. "foæëî.

z
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«un tel , qui fera Chancelier 2 qui (fera.
ï Primat des Gaules 3 qui fera Pape î on

va plus loin 5 chacun félon les fou-
’haits ou (on caprice fait fa promo-

otian , qui cit uvcnt de gens plus
vieux 6e plus caducs que celuy qui
en en lace 3 8c, comme’il n’y a as.
de ra’ on qu’une dignité tuë ce uy i
qui s’en trouve revécu , qu’elle fer: r
au contraire à le rajeunir , ôt-à donner
au corps a; à l’efprit de nouvelles ref-
vfources , ce n’eft pas un évenement
fort rare à Un titulaire d’enterrer [on

faceeflëur. l tÇ La difgrace éteint les haines 8e
les ialoufies : celuy-là peut bien fai-
re , qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur t il ny aaucun mérite ,
il n’y a forte de vertus qu’on ne luy
pardonne , il feroit un Heros impuné-
ment.

Rien n’en bien d’un homme difgraa
cié, vertus , mérite , tout cit dédai-
gné , ou mal expliqué , ou imputé à * . c
Vice : qu’il ait un grand cœur , qu’il d MW’Hs i

ne craigne n le fer ny le feu , qu’il il 62mm”
aille, d’aulli onne grace à. l’ennemy (;lcn.Dn?ÎÎ i

que Barman 8c MONT REVEI. *; c. meut,
lent timbraient): , on en plaifante : Gent.

x .
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1’482. LestCAlii-A’ criantes, ’

il

fil-n’a plus de quoy être uanCrG’SÀ Î
Je me’cone’redis , il cil; vray , accu.

fez - en les ’lwimneS , dont je ne fais ’

que rapporter lesjugemens de ne dis
pas de difiere’ns’hommes , je dis’les
mêmes quiljugent li diffère’mment. M

q r11 ne faut-pasvnigtpannëes accon)-
plies pour voir Changer "les hommes
’d opinion fur les choies les plus (c-
arieufes , comme fur celles ui leur
ont parû les plus fentes 8c es plus
«vrayes. je ne bazarderayëpas d’avan;
-cer que’le feu enrl’oy 8c indépendam;

ment de nos fenfutions , n’a aucune
chaleur , c’ei’r à dire rien de (embla-

-ble à ce que nous éprouvons en nous-
mêmes à flan approche , de peut que
quelque jour il ne devienne aufiichaud
qu’il a jamais été. J’nflîireray aufiî

peu qu’une ligne; droitetombant fur
une autre ligne droite , fait deux an-
.gles droits , ou égaux à deux droits,
de peut que les librnmes venant à y
découvrir quelque choie de plus ou de
«moins , je ne fois raillé de ma pr0po-
ditioxi : suffi dans un autre genre je
diray à peine avec toute la France:
-V A un A N cil: infaillible , on n’en
rimeuse point ;. qui me.garentiruit que
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dans peu de temps on n’ihfinu’e’ra pas

quel’même’ fur le fiefge’, qui cil: fou

fartât où il décide, ouverainement,
il erre quelquefois , finet aux fautes
c0mme Antiphz’le.

Ç .Si vous en-croyez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , a: que la
paillon domine , l’homme doé’te en: k
un Sfavdnmjfè ,- le Magiflrat un Bour-
geois ou un Praticien 3 le Financier
un Mathurin ,’ 6c le ’Gentilhomme un
Gentillaîtr: ,- mais il cit étran e que
de fi mauvais noms que la c0 ere 8c
la haine ont fçû inventer , devien-
nent familiers , a: que le dédain tout
froidôctout paifible qu’il cil , ofe s’en
férvir.

Ç Vous vous agitez,vous vous don-
nez ungrand mouvement ,- fur tout

.lorfque les ennemis commencent à
fait , 8c que la victoire n’efl plus dou-
teufe, ou devant une ville a prés qu’elle
a capitulé : vous aimez dans un combat
ou endant un fiege à paroître en cent
rutilons pour n’être nulle part , à pré-

venir les ordres du General de peur de
les fuivre , 8: à chercher les occafions, ,z
plûtôt que de les attendre 8c les rece-
voir; vôtre valeurferoit-elle faune? r

* x i j

i

a
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Ç Faites garder aux hommes quel;

quepoûe’ ou ils’puifl’ent être tuez , se

où"neanmoins ils ne foient pas tuez:
ils aiment l’honneur a: la vie. A

Ç A Voir comme les hommes ai-
ment la viet; pouvoit-on foupçonner
qu’ils aimallènt quelque autre choie
plus que la vie Ç, 8c que la luire qu’ils
.pre’ferent à la vie , ne lût louvent
qu’une certaine opinion d’eux-mêmes
établie dans l’efprit de mille gens , ou
qu’ils nommai-fient point , ou qu’ils
n’efliment point,

Ç Ceux qui ny Guerriers ny Cour.
,tifans vont à la Guerreêr fuiven’t la
Cour, qui ne font pas un fiege , mais
qui y a litent , ont bien-tôt épuifé
leur curioiité lut uneuplace de. uerre,
quelque furprenance qu’elle [gin fut
la tranchée , fur l’effet des bombes &
du canon, fur les .COups de main , com-
me fur l’Ordre :3: le fuccés d’une atta-

que qu’ils entrevoyent -, la militante
continué , les pluyes furviennent , les

’ fatigues éraillent , onplonge dans la
fange, on a à combattre les (niions

o ,6: l’ennemi , on peut être forcé dans
p [es lignes 8.: enfermé entre une Ville
i à une I; quelles micanites: on
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s perd courage ê on murmure , cit-ce un

l grand inconvenient que de lever un:
fiege t Le falut de l’Etat dépend-il
d’une citadelle de plus ou de moins?
ne faut-il pas , ajoutent-ils ,V fléchir’
fous les ordres du Ciel qui (emble le
declarer contre nous, 8c remettre la
partie à. un autre temfps ï Alors ils ne
comprennent plus la ermeté , 8e , s’ils; a
ofoient dire, 1’0piniâtreté du General

ui fe roidit contre les obllaeles , qui
sanime par la difficulté de l’entrea
prife , qui veille la nuit a: s’expofe le’

jour pour la conduire à fa fin. Amorti
ca itulé , ces hommes il décourager;
teev’ent l’importance de cette con-s
quête, en prédifent les fuites , cirage:
rent la necefiité qu’il y avoit de la
faire , le peril 8c la honte qui fuivoient’
de s’en defiller , prouvent que l’Arméee

qui nous couvroit des ennemis étoit
invincible ° ils reviennent avec la
Cour , p ent par les Villes 8: les
Bourgades , fiers d’être regardez de la

bourgeoifie qui en aux fenêtres, com-
me ceux mêmes qui ont pris la place ,.,
ils on triomphent par les chemins , ils-
fe croyant braves ; revenus chez eux;
ils Vous éconduirais: de flancs , de re-

" X il];



                                                                     

2.

.i «

34:86 Les Canner r ans
dans, de ravelins , de flaire-braye , de
tout tines , de de chemin couvert"; il
rendent compte des enchits où l’en-
me de voir les-a portez, St où il nd
fait a: d’y-avoir du pari! , des hazards ’

qu’i s ont coupera leur retour d’être
pris ou tuez par l’ennemi r. ils taifent
feulementiqu’ils ont eu peur.

Ç C’eft le plus petit inconvenient
du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une Harangue;
il laifleà l’Orateur ce qu’il a d’efprit;

de bon liens , d’imagination, de mœurs

se de doctrine , il ne lu ôte rien ;
mais on ne laiilè pas de s’eronner que

les hommes a ant voulu une foisy
attacher une alisme de honte 8: de ri-
dicule , s’expofent ar de longs , 86
fouvent d’inutiles diÆours , à en cou.

ri): tout le rifque. , ;
Ç Ceux qui employeur mal leur

rem s font les piemiers à le plaindre
de a brièveté 3 comme ils le confii-
ment ,à s’habiller, à manger , à dor-
mir , à de fers dil’cours , à le refoudre
fur. ce qu’ils doivent faire , 85 fouvent
à ne rien’faire , ils enmanquentipour

’ leurs affaires ou pour leurs plaifirs;
x ceux au contraire qui en font un
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meilleur ufage , en ont de refilerai y
t Ilzn’y a oint de Miniilre’fi occupé
qui ne fçache perdre chaque jour’deuxï

heures de temps ,s celalva loin àla flip
d’une longue vie’ ;’& fi le mal cit en.»

core, plus grand dans les autres condi-
tions-ries hommes ,..quelle perte infiniç’
ne fe fait pas dans le monde d’une:
chofe fi: précieufe ,. &- dont l’on fe-
plaint qu’on’n’a- pointaflÊz- il

Ü; Il y a des creatures de Dieu qu’on:
appelle des hommes, qui ont une ame’
qui cit efprit, .done toute la vie cil oc-s
cupée , sa toute l’attentioniefi réunie à;

[der du marbre gela 611 bien (impie ,;
c’el’t bien peu de chofe ail-y en’a d’au-s

ures qui s’en étonnent ,,mais qui font. *
entierement- inutiles ,« 8c quipafl’entl
les jours’à ne rien faire g; sur encore;

moins que de (cier- du marbre..- ,
h , Ç La-plûpart des hommes oublient!
il fort qu’ils ont une ame , a: le ré;
.panclent en tant d’actions 8c d’exer---
sises ,.où ilfemble qu’ellexeft inutile ,4

ne l-’ on croit parler, avantageufemenr;
à quelqu’un ,» en difant qu’il lpeule ,.

çet éloge même cit devenu vu gante s".
gui pourtant ne met cet homme qu’au: q
,efl’usdu chien , ou du cheval, ’

x. un;
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I Ç A quoy. vous divertiflèzwous?

à quoy panez-vous le temps? vous de.
mandent les fors r3: les gens’d’efprit’:

li je replique que c’ell-à ouvrir les yeux
’ 5c avoir, :il-prêter l’oreille St a en- ’

tendre , à avoir la fauté , le repos. ,la
liberté ,’ ce n’eft rien dire ;- les folides

biens , les grands biens, les feuls biens
ne font pas comptez , ne le font pas
i’entir: joiiezwous a mafquez-vous 2
il faut répondre. ’
i Bit-ce un bien pour l’homme que la
liberté ,fielle peut être trop-grande de
trop étendue ,’ telle enfin qu’elle ne
i’erve qu’as, lu faire delirer quelque
choie, uiell: ’avoir moins de iberté.

La li rté n’en pas oiiiveté , c’efif

un tirage libre du temps , c’efl: le choix.
du travail à: de l’exercice -, être libre
en un mot n’eû pas ne rien faire; c’en:
être feul arbitre de ce qu’on fait ou de

x ’ ce qu’on ne fait point : quel bien en ce
’ (me que la liberté !

Ç Crsan n’était point trop vieux
y . pour penfer à la conqueite de l’Uni-

* V: les vers * 5 il n’avoit point d’autre beati4
P°nfé°5 (1° rude à le faire que le cours d’une belle

Ë’slîâû A vie, 8c un grand. nom a res fa mort ;

dit le con, ne fier , ambitieux , 8: e portant bien
traire. comme il faifoit , il ne pouvoit rr’tieux
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employer fon temps qu’à conquerir le
monde. ALEX’ANDRE étoit bien jeune
pour un dell’ein fi ferieux ; il cil tâtons:
nant que dans ce premier âge les fem-
mes ou le vin n’ayent plutôt rompu
fou enr’reprife. ’

Ç UN JEUNE PRIN CE ,’ D’un E

une n aucuns. L’AMOUR, ET
L’ESPÉRANCE mas prunes; D o n-
NE, Du CIEL- roua PROLONGER’
1A FELICITE’ DE LA TERRE. PLus
Dl sur que sus AYEHX. FILS D’UN-
HÉROS (un EST son M-bDELE , A
peut MONTRE, A L’UNIVERS pan

SES DIVINES ÔXUALITEZ , ET PAR?
une vmu’u ANTICIPE’E , «me LES

ENFANS DÈS HEnos SONT puis
FROCHES DE L’ESTRÈ (un; LES
Au’rnEs H OMïMES. *

-Ç Si le monde dure feulement cent
t millions d’années, il cit encore dans

route fa fraîcheur , 8c ne fait prefqu’e
que commencer 3’ nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 86
aux Patriarches, 85 qui pour-ra ne nous
pas confondre avec eux dans des fie-
clesïfi reculez :r maisfi l’on juge par

* Contenir:
marine la-
tine 8c tri
viale.

le palle de l’avenir ,- quelles chofes
nouvelles nous font inconnues dans

Xv
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les arts, dans les fciences , dans la. na: ’
turc , 8c j’ofe dire dans l’hilloire l
quelles découvertes ne fera-t-on point!
quelles differentes revolLItions ne doi.
vent pas arriver fur toutela facedela
terre , dans les Etats 84 dans les Em-
pires ! uelle ignorance, cil: la nôtre !
sa , uel e legere exPerience que celle
de 1x ou fept mille ans.

Ç Il n’y a point de chemin trop
long à’ qui marche lentement 8e fans
le prefler 3 il n’y a point d’avantages
trop éloignezà qui s’y’prépare par la

patience.
Ç Ne faire fît-cour à perfonne, n

attendre de quelqu’unqu’il vous faille
la fienne 3 douce fituation , âge d’or,
état de l’homme le plus naturel.

g Ç Le monde cil pour ceux qui fui.
lvent- les Cours ou qui peuplent les
Villes 3 la nature n’elt que pour ceux
qui, habitent la campagne , eux (culs
vivent , eux feuls dumoins connoif. ’
leur qu’ils «me

3 V Ç Pourquoy me faire froid , 8: vous
plaindre de ce qui m’ei’t échapé fur

quelques jeunes gens qui peu lent les
Cours? êtes-vous vicieux, ô’ Tamfille?

l jette le lèsvois pas,.& VOUSulfil’aBBîÇr

,1
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nez 3v’çepquegje fçay cil: que vous In’etes’

rhums- * .. r’ H Et vous qui voulez être offÊnfé pet.
ibnnellement. de, ce que j’ay,» dit de"

uelques Grands L,; ne criez-vous point
dans ,bleflf’ure d’un autre 2* êtes-vous;
dédaigneux. A , mal - failà’ntï , . mauvais .

plaifant , flatteur ,.. hipocrite ne l’i-»-
gnorois , de ne penfois pas à. vous ,ç.
j’ay parlé des Grands. .
p Ç L’efprit nmodération de une’

certaine fagelfe dans laconisme , laif-n
, l’eut les hommes dans el’bbfcurité 3 il:

leur, faut de grandes vertus pour être
connus 8c. admirez P ou peut être clef

grandsvices... . a
, Ç Les hommes fur la conduite des5
grands 8c des petits indifféremment -,.
[ont prévenus, charmez, enlevez par.
la réülÏite , il s’en faut peu que le cri.-

me ht ureux ne fuit-loué comme la ver--
tu mène ,8; que le bonheur ne tienne:
lieu de toutes les vertus : c’tÏ il un noir:
attentat , c’ell une falle odieufe en;
treprife ,...que celle que le fucce’s ne:

fçauroit jullifierp N . f 3 l l
Ç Les hommes feduitsrpar de’bell’es? A

apparences 8c de (pétieux prétextes»? ’
’ goûtent aifément un pi ojc t d’ambition»

X via;
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49":. les l C’M’t’A il ’
que quelques Grands ont-médité , il? ’

en parlent avec interêt , il leur plaît
même par la hardieile ou par la notr- ,
veauté que l’on luy impute , ilsy font
déja accoutumez , 6c n’en attendent
que le fuccés’; lurfque venant au con-
traire àpavorter, ils décident avec Con-
fiance 8; fans nulle crainte de le trom-
pet , qu’il étoit temeraire 8c ne pou-

voit réunir. . a i A 1’
Ç Il y a de tels projets, d’un fi grand

éclat , 8C d’une confequence fi vafte 3*
qui font’parler les hommes f1 long-
temps 3 qui font tant efperer, ou tant
craindre félon les divers interéts- des
peuples , que toute la gloire 8c toute
afortune d’un homme y font com-
mifes : il ne peut aslavoir paru fur
la Scene avec un liJ bel appareil, pour
le retirer fans rien’dire 3 quelques af--
freux perils qu’il commence à prévoir
dans la faire de fan entre rife , il faut

u’il l’entame , le moind’re mal pour

luy , cit de la manquer.
Ç Dansun méchant homme il n’y a

pas de quoy faire un grand homme:
oiiezl’les vû’e’s &fes projets , admirez

fa * conduite, enragerez fou habileté à.
l le fervit des moyens les plus propres.
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a: le: plus courts ont parvenir à (es
fins 3 il fes fins ont mauvaifes , la
prudence n’y a aucune part 3 8e où
manquela prudence , trouvez la gran- *
(leur rvtnis le pouvez. ’

Ç Un-ennemi’efi: mort, ui étoit
à-la tête’ïl’lnie armée formida le , de;

frimée apafl’er le Rhin 3 il fçavoit la
guerre , 8: fou exPerience pouvoir’
être fécondée de la fortune , quels-
feuxd’e ’joye "sur; on vus , quelle fête
publique 2’11 y a des hommes au con--
traire naturellement odieux , a: dont
l’averfion devient p0pulaire :’ ce n’elt!

point précifément par les progrés-
qu’ils font , ny par la craintede ceux-
qu’ils peuvent faire , que la voix du’
peuple éclate à leur mon, 8c que tout
trellaille jufqu’aux enfans,dés que l’on

murmure dans les places ,’ que la terre
enfin en cit délivrée.

Ç O temps ! ô. mœurs ! s’écrie
Hemclite, ô malheureux liecle Hie-
cle rempli de mauvais exemples, cilî
laverai fouffre, où le crime domine,
ou il triomphe ! je veux être un
chaon-J un eÆ’gyjfe , l’occafion ne l

peut être meilleure , ny les conjonc- .
turcs plus favorables , fi je ’defire du?



                                                                     

eh D- » a." . A lci

tu LIS’w-GÀÂTÂŒÏ’ËNIS m

moins de ’fleurir,&;de;îrofpetcra I
homme dit ,v je paflèragg a mer , je déæ

poüilleray mon pare e fan patrimqi- V
ne, je le chefferay luy ,’fafemme , (on.
heritier de (es TerresôédèÊSË-mîs à»

6:. sommeil-13a die , il l’a. fait. u’il
devoit apprehender ,c’étoit le re en-
timenc de plufieuts Roisequ’il outra--

i 3e en la’perfonne d’un-fieul-Roy :--maisr
’ stiemenqgour FUy -,1ils- luy ontiprefl
que dit ,rpaflèz «la mer-,...dépoüillez

vôtre pere , montrez tout l’Uni-
4vers qu’on [peut shaffer un Reyde fou
R0 aume , ainfi qu’un petit Seigneur;

’ de En Château, ou un Fermier de fa.
métairie ,. qu’il. n’y. vair fluide diffa.

mence entre de fimples particuliers 8:.
nous o, nous fafinmeglasde ces’diflinc-
rions : apprenez. élue-monde, que ces
peuples que Dieu a, mis feus nos
pieds , peuvent nous abandonner ,,
noustræhir -, nous livrer Je livrer eux-
mênie à un Étranger; sa qu’ils on;

moins à craindre de nous ,2un nous
d’eux , ,8: de leur puiflânce..Qui pour:
poil: voir des. chofesfi trifies avec des
yeux i [ces , 8: Aune ame tranquille, Il

. n’y a point de charges qui n’ayene
Vents grivileges 3, il n’yja aucun Kim-5

z
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ou mis Matins on on amen. 1g;
laite qui ne parle , qui ne plaide, qui

v ne s’agite ’ ourles défendre ::la-’digni..

té Royale êule n’a plus de privileges ;

les Rois eux-,mêmes y ont renoncé;
Un feul toûjOurs bon-8c magnanime
ouvre [es bras-à une famille malheu-
reufe 3 tousiles autres le liguent com-’
me pour le vanger de luy , 8: de l’apa’

puy qu’il donne à. une caufe qui luy
dt commune : l’efp’rit de piqueôt de
jaloufie prévaut chez eux- à: l’interêt

de l’honneur , de la Religion, &de
leur étau; efi-ce’all’ez- ,’à leur interêt

pegfonnel ôz domeftique ; il y va , je ne
dis pas de leur éleétion: ,.mais de lem:-
(ucceflion , de leursvdroits comme he-
reditaires : enfin dans toutl’homme.
l’emporte fur le Souverain..Un Prin-
ee délivroit l’Euro e ,. le délivroit
luy-même d’un fatal ennemi, alloit»
jouir de la gloire d’avoir d’étruit un,

grand Empire; il la neglige pour une
guerre douteufe.. Ceux qui: font nez
arbitres 85 mediateurs» temporifent ;-
:3: lors qu’ils pourroient avoir déjà»

employé utilement leur nicdiation ,
ils la promettent. O paftrcs, conti-

à.

nüe Heraclite! O mûres qui habitez,
(tonale chaume (Ed-anales cgbmacâl’: ’

4
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3.596. Les (Insoumis ,
fi les’lévenemens ne vont point juil!
qu’à VOUS gfi v0us ’ n’avez point le

cœur percé par la malice des hom-g
mes 5 fi on ne arle plus d’hommes
dans 5ms contuses , mais feulement
de renards 8c de loups cerviers ,recç-
vez-moy parmi vous à [manger vôtre
pain noir , 8c à boire l’eau de vos cil:-

ternes-1.4

Ç Petits hommes , hauts de fix
a pieds , tout au plus de [cpt , qui vous

enfermez aux foires ’ comme geans ,
8: comme des pieces tares dont il faut
acheter la vûë , dés que VOus allez
jufques à huit pieds ;4quivous don-
nez’fanswpudeur de la burg]? a; de
l’éminence , qui cit tout ce que l’on

pourroit accorder à ces montagnes
voifines du Ciel, 8c qui voyeur les
nuages le former au dcll’ousy d’elles :r

a efpece d’animaux glorieux se luper-
Ses , qui méprifez toute autre efpe-v
te , qui ne faites pas même compa-
raifon avec l’Elephant a: la Baleine ,-
approchez r, hommes , répondez un
peu à Bancaire. Ne dites-vous as en:
commun roverbe,des loup: ratifiai";-
de: liomÆrieux , mlicimxcomme un:
fige ramons autres , qui étesovoushz-



                                                                     

’ou ’rtsMœuits DE et sirota; 497
j’entends corner fans ceflè à mes oreil-
les, l’homme 42]! un animal mifiinmblje g

qui vous a paire cette définition, (ont-
ce les loups , lesfinges, 8c les lions ,

1 ou il vau: VOUS l’êtes accordée à vous;
Î mêmes ?-c’eft déja une choie plairan.
r te , que vous donniez’aux animaux vos
confreres ce qu’il y a de pire , pour

prendre pour vans ce qu’il y a de meil-
leur , lamez-les un peu le définir eux-k
mêmes , 8c vous verrez comme ils
s’oublieront , 6: comme vous ferez

» traitez. Je ne parle point , ô hommes,
de Vos legeretez , de vos folies 8c de
vos’caprices qui vous "mettent au der-
fous de’la taupe a: dela tortuë , qui
vont fagement leur petit train , 8: qui ’
faivent , fans varier , l’infilnâ de leur
nature;mais écoutez-mo’y un moment;
V0113 dites d’un tiercelet l de Faucon"
*qui cil fort leger , 8: qui fait une belle -
defcente fur la perdrix ,1 voilà un bon A
oiieau; 8c d’un lévrier qui prend un
lièvre corps à corps , c’eil un bon lé- «

vrier ;- je confens aufli que vous difiez
d’un homme qui court le fanglier, qui
le met aux abois , qui l’atteint 85 qui t
le perce; voilà un brave homme: mais ’
li vous voyez deux chiens qui s’ab»
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boutent , qui s’aŒ ornent , ui il: mon:
dent a: fe déchirent , vous les , voilà;
de f0ts animaux , 8e vous prenez un:
bâton ont les feparer : que fi l’on
vous ifoit que tous les chats d’un

rand païsfe font allèmblez par mil-
fiers dans une plaine, ô: qu’a tés avoir-
miaulé tout leur faoul ,.-ils fonder-
rez avec fureur les-uns fur les autres,
8c ont, joüé enfemble de la dent sa de
la griffe 5 que de cette mêlée il eil de--
mcuré.« de art se. d’autre neuf à.dix,

mille chats (En: la place , qui ont infec-
té l’air àdix lieues de là par leur tian-

Ieur ,.ne diriez-vous pas , voilà, e plus
abominable fillmt dont on ait jamais
oüy parler; 8: fi lesloups en faifoient
de même ,ë quelsahurlemens , quelle
boucherie ! "8c fi les uns ou les autres
vous difoient qu’ils aiment la gloire ’,.
concluriez-vous de ce difcour-s qu’ils
la mettent aie trouver à ce beau rem.
dez-vous , adétruire ainfi , se àanean»
tir leur propre efpece 5, ou après l’avoir

conclu , ne ririez-vous pas de tout vô-
tre cœur de l’ingenuité de ces pauvres

bêtes-i Vous avez déja" en animaux:
raifonnables , 8L pour vous diflingueu
de ceuxqui ne fe fervent que de leur?

i
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ou us Mœuns DE en sans. ce;
dents 8e de. leurs Ongles, imaginé les.
lances , les piques , les dards , lesià.
bres se, les cimeterres , 84 a mon ré
fort judiciéuiëment ; car avec vos Igu-

’ les mains que pouviezwous» vous faire
les uns aux autres , que vous arracher
les cheveux. , vous égratigner au vila-
ge , outrent; au plus vous arracher les .

eux de la tête 3 au lieu que vous voie
la munis-d’infirumens commodes , qui
vous fervent à. vous faire reciproque-
ment de larges playes d’où peut couler

. vôtre fang julqu’à la derniere gout-
te , fans que vous pailliez craindre
d’en écharper z maiscomme vous de-
venez d’année à’ autre plus raifonna-

bles , vous avez bien encheri fur cet-’
se vieille maniere de vous excermi-
net, vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup, s’ils eu-
vent. feulement vous atteindre la:
tête ou à- la poitrine ; vous en avez
d’autres plus pefans de plus mailîfs

qui vous coupent en deux parts ou
qui vous éventrent , fans comptera I
6eme qui tombant fur vos toits , en- .
foncent les planchers , vont du grenier i
à la cave , en enleveur les voûtes ,86 ,
font fautes en l’airzawec vos imitons,



                                                                     

500 Les CARACTERES .
vos femmes qui (ont en couche, l’erü ’

fine 8c la, nourrice ; 8c c’efl làengore
ou gr]? la gloire , elle aime le remuas
mnage,8c elle cil performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défenfives , de dans les bonnes regles
Vous devezïen guerre être habillez de
fer, ce qui cil fans mentir une jolie

s parure , 8c qui me fait fouvenir’de ces
quatre puces celebres ne montroit
autrefois un charlatan fu til ouvrier,
dans une hiole oriel avoit’uœouvé le
feerer de es faire vivre; il leur avoit
mis à chacune une falade en tête,
leur avoit pina un corps de cuiralTe ,-
mis des ibraflârt’s , des g’enoüillettes ,

la lance fur la cuiflè , rien ne leur
manquoit , 8c en cet équipage âges

j alloient par fauts 8: par bonds ns
leur bouteille : feignez un homme
de la taille du mont Afin: , pour-
quôy non -, une ame feroinelle em-.
barall’ée, d’animer un tel corps 2 elle

en feroit plus au lar e 5 fi cet homme
avoit la vûë airez ubtile pour vous
découvrir quelque part fur la terre

4 avec vos armes offenfiVes 84 défeuil-
V ves , que croyez-vous qu’il cureroit

de petits marmouzets ainfi équipez,



                                                                     

b.alESMŒunSDECE sans. 5m
arde oc que-vous appeliez guerre ,ïîca.

p valerie,, infanterie ,7 un memorable
l rfiege , une fameufeçjournée : n’enten,

,dray-je donc plus bourdonner d’un-
tre choie parmi vous a? le «monde ne a:
divife-uil plus qu’en regimens , 8::
en compagnies a tout cil-il devenu
bataillon ou efcadron 3 Il a prix une
ville , il en 4171i: uncfeconde, [mir une
trozfiémes il a gagné une bataille, deux
batailles ,- il ehajjè l’ennemi,il vaincfirr
mer, il vaincfirr terre , cpt- ce de que]-
qu’un de vous autres , efl- ce d’un
geant, d’un Atho: que vous parlez?
vous avez fur tout un homme pale 8c
divide qui n’a pas fur foy dix onces
de chair , 6c que l’on croiroit jetter’
à terre du moindre (camail fait man.-
moins plus de bruit que quatre au,
tres , de met tout en combuflion , il
vient de pêcher en eau trouble une
me toute entiere 3 ailleurs à la verité
il eli’battu 8c pourfuivi, mais il le
lame par les marais 5 8c ne veut écou-
ter ny paix ny treve- Il a montré de
bonne heure ce qu’il fçavoit faire , il
a mordu le fein de (a nourrice I, elle en
cil morte la pauvre femme , je m’en;-
tends- , il fuifit 5’ en un me; il étoit né
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’2. Les CunAcrnnu-E
âge: , se il ne l’eft plus; au contraire
il efi le maître , 8c ceux qu’il a dom-

ptez 8c mis fous le joug , vont à la -
charruë 8c labourent de bon courage 5
«ils femblent même apprehender , les
bonnes gens , de pouvoir fe délier un
.jour 8c de devenir libres , car ils ont
étendu la corro e sa: allongé le fouet
de celuy qui les ait marcherï ils n’ou-
blient rien pour accroître leur fervi-
rude : ils luy font aller l’eau pour
le faire d’autres valgus: sa s’acquerir
de nouveaux domaines 3 il s’agit,il

r cil vray , de rendre fon ’pere 8c fa
mere par les fpaules , 8e de les jette:
hors de leur maifon , 3&5 ils l’aident
dans une fi honnête entreprife e les
gens de delà l’eau 5c ceux d’en deçà

le cottifent 8c "mettent chacun du leur,
pour le le rendre àeux" tous de jour
en jour plus redoutable; les Piller 8c
les Saxon: impofent filence aux Ba-
layer , .ôc ceux-cy aux Piliers: aux
Saxon: , tous le peuvent vanter d’être
les humbles efclaves , 8c autant qu’ils
le fouhaitent. Mais qu’entends-je de
certains perfonnages qui ont des cou-
ronnes , je ne dis pas des Comtes ou

W des Marquis dont la terre fourmille,

O



                                                                     

cuits Mœurs DE en suons. je;
ruais des ïPrii’rces ’ôe des Souverains;
ils -viennent’trouver cet homme dés
qu’il a me , ils le découvrent dés fan

antichambre , 84 ils ne parlent que
quand on les interroge: font- ce là.
cesvrmefrnes-Princes fi pointilleux , fi
formalifles fur leurs rangs ’86 fur leurs

réféances , de qui confument pour
es regler, les mois entiers dans une

d-iette 2 Œe fera ce nouvel Aimant:
pour payer une, fi aveugle foûmiIÏion,
8c pour répondre à une fi haute idée
qu’ona de luy-2 S’il fe livre une bas
taille , il doit la gagner , 85 cri-perfora.
ne; fi l’ennemi fait un fiege ,.il doit le
luy faire lever , se avec honte, à moins
que tout l’Ocean ne foit entre lu a:
’l’eniieniygil ne fçziuroir mains aire
en faveur de res Courtilîuis: (.Defizr
luy- même ne doit- il pas’venir en

,grollir le nombre, il en attend du
moins d’importans (claviers; car ou
l’Arconte échouera avec les alliez , ce
qui cil plus difficile qu’impollible à.
concevoir 3 ou s’il rêiillit , 8: que rien
ne lu refille , le voila tout porté avec
lès alliez jaloux de la religion 8c de la
«paillance de CcFar , pour fondre fur,
ijllx,pour luyenlever l’Aigle , ,8: le re-



                                                                     

Les CARACTERÆÔ
fuite luy 8C (En: hcritier à la fifi;
d’argent a: aux pais hercditaires. En.

firî c’en eî’t fait , ils fe [cpt films livrez

à u vo ontairement , ’ ce r.’
.êtreyde qui ils devoient fe d’éyfiegedla-

vantage : Efo a ne leur diroit-il pas ,
La cnt volatil: d’une certaine contrés
prend l’album: , à fafiot]: du voilà
page du Lyon, dont le fou! rnglflêmm
luy fiait pour; ellojè réfugie lyré! de,
la bête , qui [la] fait parler accom-
modement â le prend fin: fùpmnco
tian, quifo termine enfin à le: Grogne):
sans l’un apre’: l’ami

BIS
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du: in Malins DE ci srrcrî. se;

Wmmrdwwwwmeu
"Dr La Mons.

ne . ’N a chofe’folle 85 qui découvre
l l bien nôtre petitefl’e, c’efi l’allu-

jettifièmeiit aux modes , quand on l’é-

rend à ce qui concerne le goût , le
vivre, la fauté 8; la confcience’.’ La

viande noire cil hors de mode , de ai:
cette raifon infipide : ce feroit péc et
contre la mode que de guérir de la
fièvre par la faignée: de même l’on:

ne mouroit plus depuis long- temps
par Thronme s (es tendres exhortations
ne fauvoient plus que le peuple,
Theorime avû (on fuccefleut.

Ç La curiofiré n’cll pas un goût
pour ce qui cil bon ouace qui cil beau,
mais pour,ce qui en: rare , unique,
pour ce qu on a , 66 ce que les autres
’ont point. Ce n’eli pas un attache-

ment a ce qui ell- par ait , mais à ce
qui en couru , à ce-qui cil à. lamode.
Ce n’efl: pas un amufement, mais une

afflon , .8: «louvent fi violente , qu’el-
e ne cede à l’amour 8c à l’ambition x

ne par la petitellède fonyobjet. Ce
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505 il s C un site un;
,n’cfi: pas une Ipafîion qu’on a geiieia.

lament pour les chofes rams 8c qui
ont com-5,; .mais qu’on a feulement
ipour, une contaihechbfie qui cit rareJ
.38: pourtant à-la mode.

vLè Flemme a un jardin dans un
«faubourg , il iy cour; au lever du
soleil ,64 il en revient à (on cou.
5(th 3 vous le Vâvoyez planté , :8: qui
a pris racine au milieu dexfes min;-
«opes se devant la filirm’re , il ouVre de

vgngrands yeux , il frotte fes mains , il fe
:baiiiè , il la voit de plus prés, il neïl’a

Jamais vûë libelle, il a le cœur épa-
e moüi degjoye ; il la quitte Pour l’aria,

pile, de là il va à la un): , il pallie au
dm d’or, de celle- gy à l’agathe,
,d’orç il revient enfimà la j’olimire, où

:il le fixe, oïl-il le lailè, où il s’aflit,
ou il oublie de dîner; qaufli’ ei’c-elle

l nuancée, bordée , huilée, à pieces
’: emportées , elle a .:un-’beau vafe ou un

:benu calice 3 il l’a contemple, il l’ad-

mire , DIEU 8: la nature (ont en tout
gela ce. qu’il n’admire point , il ne va

, fPÎIS plus loin que l’oignon de fatu-
a lippe qu’il ne livreroit pas pour mil

île écus , (k qu’il donnera pour rie

a» quand les culippes feronL negligées
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buns Matins me. ce SIÈCLE. 507
:3: que les œillets auront prévalu. Ce:
’h’omme raifonnable, quia une aine,
- ni a un culte 8c une religion, revient
cqhezfoy fatigué, affirmé , mais Fort
content de (a journée; il a vû des tu-

»iippes. ,. Parlez à cet autre de la richelle
des moflions , d’une ample recolre ,
d’une bonne vendange , il eli curieux
de fruits , vous n’arriculez pas , vous
ne vous faites pas entendre ; parlez-
’luy de figues ô: de melons, dites que
les poiriers rompent de fruit cette
annee , que les pefches ont donné
avec abondance, c’efl: pour luy un
idiome inconnu , il s’attache aux
feuls pruniers , .il ne vous répond
pas; ne l’entretenez dpas mefine de
vos pruniers , il n’a e l’amour que
pour une certaine efpece , toute autre
que vous luy nommez le fait foudre
’86 le mocquer; il vous mene à l’ar-

bre, cueille artiftement cette prune
CXquife, il l’ouvre , Vous en donne
une moitié , 8: prend l’autre, qu’elle

chair, dit-il , goûtez-vous cela? ce- l
la elt-il divin? voilà ce ne vous ne 1’
trouverez pas ailleurs; 6c à-deliiis (es
narines-s s’enfient , il cache avec peine

Y ij

l i Il, V



                                                                     

508 Le s CARTE. ornâmes
joye 6c l’avanité par quelques de.
hors’de modeltie. O l’homme divin
en effet! homme qu’onne peut ja-

quais allez lotier 84 admirer! homme
fion; il fera parlé dans .plufieurs fie-
cles; que je voye fa taille 8c fou vi-
fage pendant qu’il vit , que i’obferve
les traits 8c la. contenance d’un 110m.-
)me qui feul entre les monels polTede
une telle prune.

Un troifiéme que vous allez voir,
vous parle des curieux (es confreres,
8: fur tout de Diagnere. Je l’admire, 4
dit-il , &vje loco’mprends moins que
jamais; apenliglzwpus qu’il cherche à
s’infiruir’e par les Amedailles , 64 qu’il

les regarde comme des preuves par-
lantes de certains faits , a: des mo-
lnumens fixes fic indubitables de l’an.
icienne hiloire , rien ,moins 5 vous
,croyez peut-être que toute la peine
.qu’il le donne our recouvrer une
rafle, vient du. plaira qu’il le fait dB
ne Voir pas une fuite d’Empereursin-
,terrompuë , c’ell: encore moins; Dio-
gnetefgrit d’une medaille le 19411,16

e felozzx J 8: la fleur de soin , a une ta-
i blette dont toutes les places font gar-

ipies à l’exception d’une feule ,.Ce Wi-
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ou ris Mœuhh ne ci suoit. 509
de luy bielle la vû’e’, 6c c’ei’t préciféa-

, ment 8c à la lettre pour le remplir;
qu’il employe (on bien 8c ravie;

Vous voulez, ajôûte Demande;
voir mes’efiampe’s , 8c bien-tôt il lest

étale 8c vous les montre; vous en rem -
contrez une qui n’efi 11v noire , ny"
nette , ny delÏinée , sa d’ailleUrs me? 119

pampre à être gardée dans un orbi-x
net , qu’à tapilïE-r un jour de fête lu-

eur-pont ou la ruë neuve; il con;
vient qu’elle efi mal gravée; plus
mal deliinée, mais il alliire qu’elle
el’r d’un Iialien qui a travaillé peu;
qu’elle n’a refque pas été tirée, quel

c’efi la feu e qui fait en France de ce?
dell’ein", qu’il l’a aclret’ée tres -1 clier,

86 qu’il ne la changeroit pas pont ce-
u’il a de meilleur r j’ay , Continue”... a

nil, une fenfible amiêtiori, sa qui m’o;
.bligera de renoncer aux eûampes pour
le relie de mes jours 3’ j’ay’ toutCazlor

Hormis une feule qui n’efl pas à’la ver-r

rite de (es Bons ouvra es r,. au con-v
traire c’efi un des moindres , mais au ’
m’acheveroit Caleta, je travaille e:
puis vingt ans à recouvrer cette diamè-

v pe, se je defefpere enfin d’y” réüflir’fi’

cela eft bien rude. z
Y- iij:
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i de la bonne édition, me nommer les

gio- Les Canmrrnrsi
Tel autre fait la fatyre de ces gens

qui s’engagent par» inquietude ou par
curiofitc’v dans de longs voyages , qui
ne font ny memoires ny relations, qui
ne portent point, de tablettes , qui
vont pour voir , 8: qui ne voient pas,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû ,- qui
defirent feulement de connoiftre de
nouvelles tours ou de nouveaux clo.’
chers, 86 de palier des rivieres qu’on
n’appelle ny la Seine ny la Loire 5 qui
fortent de leur patrie pour y retour-
ner , qui aiment à efire abfens , qui
veulentun jour dire revenus de loin :
de ce fatyrique parle jui’te ,. 86 le fait
ecouter.

Mais quand il a-joûte que les livres
en apprennent plusaque les voyages,
a: qu’il m’a-fait comprendre par les
difcgurs qu’il a une bibliOtheque, je
(miliaire de la voir , je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
mailbn , ou dés l’efcalier je tombe
en foiblell’e d’une odeur de maroquin.

noir dont les livres (ont tous cou.-
verts ;’ il a’beau me crier aux oreilles

pour me ranimer , qu’ils (ont dorez
fur tranche ,’ ornez de filets d’or , 86



                                                                     

ou us Mœuns on et sirote. 5m;
meilleurs. l’un après. l’autre ,. dire qua
(à. gallerie cil remplie, àiquelques’en:
droits prés, qui [ont CilltS’dè mais
niera, qu’on les prenda pour de
livres arrangez. fur .des’tdb’lettes ,
que l’œil s’y trompe ;-’ajoûter qu’il ne.

lit jamais ,--qu’il ne met pas e’ pied;
dans cette gallerie ,1 qu’il. y viendraï
pour me faire plaifir 5* je le remercie?
de (à coniplaifance , 86 ne ve’ux’ nom1
pins ne lu Voir (a. tannerie ,z qu’ilï
appel e bibiotheque-x

Œdques- uns par une intemperan-i
ce de fçavoir , &par ne pouvoir fe real
lbudre à renoncer à aucune forte de
connoifia-nce, les embraient toutes 8c?
n’en pollèdent arienne 3’ ils aiment?”
mieux fçavoir beaucoup , que de l’eau.
voir bien , 8: eflre faibles 85 fuperfi-a-
ciels dans diVerfes fciences, que d’êæ
d’erreurs 8c profondsdans une feule;
ils trou-vent en toutes rencontres ce.
luy ui eii leur maître 8C -ui les re-
dre e , ilsl’ont les duppes de eut vaine
euriofité , se ne. cuvent au plus par"
de longs de penib es’eflfort’s , que le ria

ter d’une ignorance crame, l
D’autres ont la clef des (cience’s , offà

ilsm’entrent jamais yrils parlentleue)’
Y iiij



                                                                     

. 5:2» .- En enserra"
vie à. déchiffrer les langues Oriental:

- U les 8c les langues du Nort , CCll( sdes-
deux Indes , celles! des deux pôles ,
6c celle qui le parle dans la lune -,- les1
idiomes les plus inutilesravee les ca--
raétetes les plusvbizarte’s-ôc les. plus!
magiques font précii’ément ce qui ré-

veille leur paflion de qui excite leur
travail e ilsplaignenr ceux? qui le bor-
rient ingenuëment a fçavoir leur lan-
gue, ou tout au plus la Grecque 8c la
Latine : ces gens lifent toutes les hi-i

r flaires &i ignorentl’hiiloire, ils par- j
courent tous les livres, 8: ne profi--
tent d’aucun 5; c’eilren eux une fieri--

lité de faits à: de principes qui ne
peut élire plus grande; mais à la ye-:
me la meilleure recplte 8c la-richeil’e
la plus abondante de mots arde paro-
les qui paille s’imaginer, ils plient-
Ious le faire, leur memoire en eii ac-
cablée , pendant: que leur efpritLde-
meure vuide..

Un Bourgeois aime les bâtimens;
il le fait bâtir un Hôtel fi beau , fi ri-
che 8: li orné qu’il eli inhabitable: .
le maître honteux- de s’y loger ,.ne

4 payant peut-être le refondre à. le
x "’r à. un Prince. ou à un, homme



                                                                     

du ers Maras DE cr SIÈCLE. se;
’d’afiàires le retire au galetas , où il?
acheve favie, pendant que l’enfila-À;
de 8c les planchers’de rapport font en1
proye aux Anglais 8c aux Allemans:
qui voyagent ,’ 8c qui viennent la du
Palais Royal, du Palais L a. «G. 8è
du Luxembourg :’on’h’eurte fans fin a

cette belle porte; tous demandent à.
voirlla maifon , 8c perfonne à. vois
Monfieur.

On en fç’ait d’autres ni ont des
filles devant-leurs yeux, a. qui ils ne
peuventïpas donner une dot , que dis-"-
je, elles ne [ont pas vétu’c’s , à peinez

nourries; qui fe refufent un-tour de’
lit 86 du lin e blancsyqui (ont pana,
v’res, 8c la outre de’leur mifere n’elï’

pas fort loin; c’ei’r un garde - meuble
chargé ô: embataii’é de bulles rares,
déja poudreux 8e couverts d’ordures,

dont la vente les mettroit au large,
mais qu’ilsne peuvent le refondre à

mettre en vente; l.Dipbile- commence par un oifeau’
de finit par mille; fa maifon n’en» eii
pas égayée , mais empefléesla cour;
la (ale , l’efealier , - le vell-ibule’,-les
chambres, le cabinet , mut ei’r v’olie- z
te 3 ce n’eii plus un ramage , c’t il un

vs
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, du grain Se à nettoyer des ordures ; il

514. ’Ls’vs Caïn! crieurs
vacarme, les vents d’Automne de les
eaux dans leurs plus grandes cruës ne
font pas: un bruitqfi perçant se fi ai--
pu , on ne s’entend non’plus parler
es uns les autres que dans ces cham-

bres ou il faut attendre pour faire le i
compliment d’entrée, que les petits
chiens ayent abboyé : ce n’efl plus
pour Diphile un agreable amufer’nent,
ç’ell: une sil-Faire laborieufe de à la.

quelle à peine il peut fuflire; il paf.
le les. jours, ces jours qui échapent

i8c qui ne reviennent [plus , a verfer

donne enfion à un homme qui n’a
point diantre miniilere que de fifller
des retins au flageolet, 85 de faire
couver des Canaris: ; il cil vra’y que
ce qu’il dépenfe d’un colié , il l’épar-

gne de l’autre , car fes enfans f ont (ans
maillres 8: fans éducation ; il le ren-
fermé le (oit fatigué de (on propre
plaifir , fans pouvoir joüir du moin-
dre repos, que les oifeaux’ ne repo-
fent , 8: que ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’i c ante , ne
celle de chanter; il retrouve (es oi-
feaux dans l’on fommeil , luy-melinc
il eli oifeau, il cit huppé, il gazoiiille,



                                                                     

, cures ÙŒÏÏR’sv’Ë (Serment; 515"
il perche; il réve la nuit qu’il mue, ou

qu’il couve. a
(un pourroit épuif’er tous les diEè...

t’ens entes de curieux ; devineriez-
vous a entendrerpar’ler celuy- cy de ion
Leopard *, de a Plume ’*, de fa me-
figue *’, les-vanter comme ce qu’il
y a fur la terre de plus fingulier 85 de
plus merveilleux , qu”il veut vendre les

’f-il’âk’

Noms de
coquillagen

coquilles 2’ Pourquoy non 2 s’il les
achete au" poids de l’or.

Cet" autre aime les infeé’tes, il en?
fait tous les fjours de nouvelles cm-

plettes ; ’c’ell:

en a de toutes

meut noire, chagrine, 6c dont’toutc
la fanfille fouE’re , aufli a-t-il fait une?
perte irreparable ; approchez, regain.)
de: ’ce qu’il vous montre fur fou doigt,
qui n’a plus de vie , 8: qui vient d’ex.

puer , c’efl; une chenille ,, 8c quelle:
chenille !

i g Le duel cil le triomphe de la m0; r
de , 8: l’endroit où elle a exercé la
tiramie avec plus d’éclat ; crt uiÏige

Y vj

ur mut le premier hom-T
me de l’Europe Out les papillons , il":

lJe’s tailles 84: de toutes
les couleurs. (Ml temps’prenezwous-
pour luy rendre vifitezl il eii plongé’
dans une amere douleur, il a l’hu-r
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n’a pas lailÎ’é au poltron la liberté de

.vivre, il l’a mené le faire tuer par un
plus brave que foy, 8c l’a confondu
avec un homme de cœur; il a-attaché
de l’honneur 8c de la gloire àrune
aâion folle 8c extravagante; il-a été
approuvé par la préfence des Rois -,
il y a eu quelquefois une efpéce de
Religion à le pratiquer ;, il a décidé
de l’innocence des hommes , des ac-
cuEitions fauïles ou véritables fur des ’
crimes capitaux ; il s’étoit enfin fi
profondément enraciné dans l’opinion

* des peuples, 8c s’étoit fi fort [2111i de
leur cœur de de leur efprit , qu’un des
plus beaux endroits de la vie d’un tres-
grand Roy, a "été de les guérir de ce?

te folie. .Ç Tela étéià’la mode ou pour le
commandement des armées 8c la né-
gociation , ou’pour l’éloquence de la

Chaire ,.ou pour les vers, qui n’y (il:
plus. Y a-t-il des hommes qui dégé- l

I lièrent de ce qu’ils furentautrefoisa
à j , cil-ce, leur mérite qui en: nié, ou le
7 goût que l’on avoit pour eux?

A Ç Un homme a la mode dure peu,
car les moles airent ;.s’il.cfi: par ha;

l and homme ne mérite ,. il n’ait pas.

C



                                                                     

ou us Mœvns ne en mors. ,47
anéanti, de il fubfifiev encore par quel-
que endroit ; également ellimable, . il
cit feulement moins efiimé.

La vertu a cela d’heureux’, qu”elle

il: futh à elle-même, 86 qu’elle f ait
[e palier d’admirateurs ,.. de partiiîns
6c de proteéteurs; le manque d’appuy
8c d’approbation non feulement ne luy;
nuit: pas , mais il la conferve ,.l’épurc
8c la rend parfaite; qu’elle [bit à la
mode , l qu’elle n’y (oit plus, elle de-
meure vertu.

T Si Vous dites’aux’hommes 8c fur

tout aux Grands, qu’un tel a de la.î
vertu, ils vous difent, qu’il la gara
de; qu’il abien de l’efpjit , de eeluy»

fur tout qui plaît 86 qui amufe, ils-
vous, répondent , tant mieux pour!
luy; qu’il a l’efprit fort cultivé , u’il»

(exit beaucoup, ils vous deman entî
uelle heure il eli , ou-«quelltemps il.

Fait: maisfi-vous leur apprcncz’qu’il.
y. a un Tigillin qui fiufle ou qui jetta-
enfable un verre d’eau de vie, de, che:-
ië merveilleufe! qui y revient a. lu*--
fieurs fois en un re as, alors indigna,
orl’elLil ë amenezje moy, demain, 8e l
ibir , me l’amenerez-vous e on le leur

amené; 8c cet homme. propre a. parer.
a
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la avenues d’une foire , 6C à ellrel
montré en chambre pour de l’argent,
fils l’animateur dans leur familiarité.

A; l1 n’y a’ rien qui mette plus rubi-

rement’un homme à’lasmode , -& qui
le fouleve davantage que le grand jeu:"
cela va du pair avec la crapule : je vou.
drois bien voir un homme poli, en-
joüé, fpiriruel , fuf’c s’il un -CAT11LLE

ou (ou difciple , faire quelque campa-
,raîfoxi aVec celUy-qu’î vient 21e perdre.

hui: cens pilloles en une feance.- A
Ç Une performe à la mode tellem-

’Ble à une fleur bleuë, qui croifl de’
foy-mefme dans les tillons , où’elle’

écoule les épies , diminué la moilToni
8c tient là place de quelque chofe de
meilleur ;2qui n’a de» Prix: 6c de beauté

que ce qu’elle emprunte d’un caprice
leger qui naifl 6c ui tombe prefque
dans le mefme in an: ;.aujourd’huy
elle eût courue , les femmes’ s’en Pa;
rem , demain elle elf’negligée à: rem--

duë’au peu le.- -
Une per onne de merire au contrai-

re’efl une fleur qu’on ne defigne pas
par fa couleur, mais que l’on nom-

’ me par (on nom , que l’on cultive par

l - - I 9
[inharmo- ou par fou odeur 31 une des»



                                                                     

ou us Mœuns me ce suons. 519”
puces de la nature, l’une de ces ChO-r
es qui embellibll’ent le monde , qui en

de tous les temps 8e d’une Vogue an-
cienne a: populaire ; que nos peres-
ont eftimée, ,8: que nous efiimons»

après nos peres; à qui le dégouft ou’
A l’antipath’ie de quelques-uns ne fçau-V

raient nuire. Un lys , une rofe’.
Ç L’on voit L’affaire afiis dans la"

nacelle ,’ où il joüit d’un air pur sa

d’un ciel ferein; il avance d’un bon ï
vent ëc qui a tontes les apparences de
devoir durer, mais il tombe tout d’un"
coup , le ciel recouvre , l’orage le de-
clare, un tourbillon enveloppe la na--
celle , elle (il: rubinergée 3’011V0ltEL1’

firate revenir fur l’eau 8è faire quel-3
ques efforts , on efpere qu’il pourra-
du moins le fauver 85 venir a bord,
mais une vague l’enfonce , on le tient

erdu; il paroill une fedonde fois , 8c:
les cf errances le réveillent, lorf’qu’un

flot liirvient 8: l’abîme, on ne le re-

voit plus, il eft noyé. ,
1 Verrue se SARRAZÏNrÉtoient"

nez pour leur fiecle , 85 ils ont paru"
dans un temps, où il femble qu’ilsl
étoient attendus -, s’ils s’étoient moins ï- ,

pacifiar de venir ,..ils arrivoient- trop;
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tard, a: j’ofe doîiter’qu’ils fuirent tels?

aujourd’huy-qu’ils ont été alors: les
con’verfations légères ,-les" cercles , la;
fine plaifanterie, les; letttCS’an’oüéCS

ait-familières, les petites parties ou»
l’on étoit admis feulement avec de r
Fefprit, tout adifparu 3 8; qu’on ne
dife point qu’ils les feroient revivre;-
ee que je puisfaire en faveur de leur
cfprit, eflr de COnVenir que peut-être
ils excelleroient dans un autre genre;
mais les femmes font de nos jours ou
devores, ou coquettes, ou joüeufes,
ou ambitieuf’es , quelques-unes même
tout cela à la fois 3. le goût de la fat-4
veut , le jeu, les galans , les direéteurs
ont pris la place , 64’ lat-défendent con-
tre les gensid’efprir. ,

Ç Un homme faro: ridicule porto
un long chapeau , un pourpoint à aîa
lerons, des chauliës à éguillettes 86.
des bottines; il rêve la veille par où
86 comment il paurra le faire remar-

uer le jour qui fuit. Un Philofophe
e laillè habillerpar’ (on Tailleur; il

y a autantde foiblelle à fuît la: mode
qu’à l’ai-Rôti r.

Ç L’on blâme une modelqui divis
l finit- la taille des hommes en deux-

:kë I ,



                                                                     

curas Menus peut sucre. gr
parties égales , en prend une toute
entiere pour le bulle ,. de laine l’autre

ur le telle du corps : l’on condam-»
ne celle qui fait de la tête des femmes
la, bali: d’un édifice à plufieurs êta-r
ges, dont l’ordre 36 la. [fracture cham-r
gent (bien leurs caprices; qui .e’loi-
gne les cheveux du vifage ,bien qu’ils
ne croifient que pour l’accompagner,
qui les releve de leshérill’e à la ma-
nière des Bacçhanres , 86 femble avoie
pourvûà ce que les femmes chair-t

peut leur phifionomie douce 8c me.»
defie, en une autre qui fait fiere 8c:
iaudaçieuf’e :a on le récrie enfin contre:

une telle ou une telle mode , qui ce-’ .
pendant route bizarre qu’elle eft, par;
re 64 embellit pendant qu’elle dure,.
&dOntl’on tire tout l’avantage qu’om

en peut efperer , qui elle de plaire. Il!
me paroit qu’on devroitfeuiemené
admirer l’inconf’cance ô: la le étêté

des hommes, qui attachent uc’cef;
livement les a réemens 8c la bien--
[tance à des c fes- toutes oppofées;.
qui employeur pour le» comique 80
pour la nialcarade , ce qui leur a fer--
vi de parure grave", 8: d’ornemensl
les plus férieux 3, 84 que fi: peu de
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temps en falÏè la diffluence.- I

Ç ÇN . . cit riche ,. elle mange bien;
elledort bien; mais les co’e’flïlres chair

gent , 8e lors qu’elle y penfe le moins
8: qu’elle fe croit heureufe , la fienne
en: hors de mode. I i i ’

q 11212:? voit à l’Eglife un foulier;
d’une nouvelle mode , il regarde le
fien , 8: en rougit, il ne fe croit plus

’° habillé : il étoit venu à la Meilè pour

s’y- mcntrer, 8c il le cache; le voila
retenu par le pied dans fa chambre
tout le refie du jour il a la main
douce, a: il l’entretient avec une par;
æ de fenteur: il a foin de rire pour
montrer (es dents; il Fait la petite
bouche, 8c il n’ysa gueres de momens
ou il ne veüille foudre il regarde-
Es jambes , il le voit au miton , l’on:
rie peut elire plus content de pet.
fiinne, qu’il l’eli’ de luy.mefme: il

«a acquis une voix claire 35 delicat’e,
8c heureufement’il parle gras: il’a uni
mouvementde tête, de je ne fç’ay quel
adoucifl’ementdans les yeux, dont il.
n’oublie pas de s’embellir z: il a une
démarche molle a: le plus joli main-
tien qu’il cil capable de le procurer :1
âme: du rouge, mais rarement,.il n’enî



                                                                     

A ou LES Mœuxs ne ce SIÈCLE. 5’23:
en». pas habitude , il cil vray aufli qu’il

porte des chauffes se un chapeau, 86
qu’il n’a ny boucles d’oreilles ny coi

lier de perles 3 auffi ne l’ay.je pas mis
dans le chapitre des femmes.

Ç Ces mefmes modes que les hom;
mes fuivent fi volontiers pour leurs
perfonnes’ ,« ils affeétent de lesr’negli-

ger dans leurs portraits, comme s’ils
fentoient ou qu’ils prévillent l’inde-

cence 8: le ridicule ou elles peuvent
tomber des qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ou l’agréement

de la: nouveauté ; ils leur préferem:
uneparure arbitraire , une drapperie:
nidifièrente , fantaifies du Peintre qui
ne font prifes ny fur l’air , n fur le vis-r
fige, quine rappel-lent-nyi ès mœurs
ny la performe; ils aiment des attitu-
des’forcées ou immodefles, une ma-
«niere dure , fauvage, étrangere, qui
font un Capiran d’un jeune Abbé , 86’

un Matamor d’un homme de robbe;
une Diane d’une femme de ville , com-
me d’une femme finiple 8c timide une

amazone ou une Pallas 5 une Lais-
cl’une honnête fille; un Scyte , un At; a
tila d’un Prince qui cil bon 8C magnacï

aime. ’
i a



                                                                     

fig, Îles Chanceuse
Une mode a à peine détruit une?

autre mode , qu’elle cit abolie par une
. lus nouvellè , qui cede elle-même»
a celle qui la’fuit’, &qui ne fera pas
la derniere ;-vtelle ell: nôtre logeretéz-
pendant ces revolutions un fiecle s’eli
émulé qui-a mis toutes ces parures.
au rang, des chofes pa’fl’éesëe qui ne

font plus ;. la mode alorsla plus cua
.rieufe 8c qui fait plus’de plaifir à voir ,1

c’en la ancienne 5- aidée du temps
8c des a nées, elle a le même agrée-
ment da s les portraits qu’a la laye

* ou. l’habit Romain fur les theatres ,
. u’ont la mante * , le voiles"L 6: la tiau
r *’ Habits ra ’* dans nos tapiiIèries 8c dans nos

à? oricn".peintures.- pmm r Nos peres nous ont trznfmis avec
la corinoitiance de leurs perfonnes,
celle de leurs habits ,.de. leurs coëfl’ua

’05"? res , de leurs armes” ,. &des autres
Èsfiïsde’ ornemens qu’ils ont aimez pendant

’ leur Vie :JnOusne fçaurions bien re.
connaître- cette forte de bienfait ,

p qu’en traitant; de même nos defcen-n

» dans, li , . Ç Le Courtifan autrefois avoit les
cheveux , étoit en chauliës &en pour-r

l point , portoit de larges canons , &lil’
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étoit libertin; cela ne lied plus: il

orte une perruque , l’habit ferré ,fle
bas uni, 8c il el’t devot,.tout le ’regle

par la mode. ’
’ :Ç 1-Celuy qui depuis quelque temps
às’la Cour étoit devot , 85 par la con-
treîtoute raifon peu éloigné du ridi-
cule.,. pouvoit-il efpérer de devenir à
ila’mode?

Ç Dequoy n’eil point capable un
Courtifan dans la vûc’ de fa fortune,
.fi pour ne la pas manquer il devient ’

devot. rjÇ Les couleurs font préparées , 8c
la toile efi toute prête; mais com-
ment len fixer , cethomme inquiet , le-
.ger , inconfltaxit , qui change de mille
de mille figures : je le peins devot , a:
je crois l’avoir attraire , mais il .m’é-
chape, 8c déja il ePr libertin, qu’il

demeure du moins dans cette mauvai-
le lituation , 6c je fçauray le prendre
dans un point de dére’g ement de cœur
de d’efprit ou il fera reconnoill’able 3

mais la mode prelle, il el’t devot.
Ç Celuy qui a pénétré la Cour, con-

noir ce que c’eft que vertu, ô: ce que
des que devorion ’* , 8: il ne peut plus
s’y tromper.

l

y 1* Fa une
devotion.
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’ j Ç Ne’gliger Vêpres comme une
«choie antique Be hors de mode , ar-
.der fa place foyçmêmeëour le Salut,
fçavoir les dires de la hapelle , con. l
moitie le flanc , fçavoir ou l’on cil
vû 8c où’l’on n’elt pas vû : rêver dans

J’Eglife à Dieu 85 à les affaires , y
-recevoir des vifites ,y donner des or.
.Ldres de des commiflions , y attendre
:les réponfes z avoir un fiDireé’teur
:mieux écouté que l’Evangile ; tirer
itoute fa fiinteté de tout fou relief de
la reputation de fou Direéteur ,’dtL

daigner ceux dont le Directeur a
moins de vogue , 8: convenir à-peine
de leur falut 5 m’aimer de, la parole

de Dieu que ce qui s’en prêche chez
.foy ou par [on .Dirçéteur , préfer’er la

Melfe aux autres :Mefl’es , de les Sacre-

;mens donnez de la main à ceux qui
ont moins de cette circonfiance : ne le

’ repaître que de livres de fpiritualité,
comme, s il n’y avoit ny Évangilesny

Epîtres des Apôtres , ny Morale des
Peres ; lire ou parler un jargon in-

iconnu aux premiers fiecles; circonf-
tantier à confeii’e les défauts d’autruy ,

’ Ï pallier les liens 3 s’accufer de les

l 2 0ulfiances, de fa patience 5 dire com-
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une un’pechéfon peu de,prdgrés dans
fl”herOÏGiie: dire en Iliaifon lecrette
avec de certaines gens contre certains
autres; n’eftimer-que foy 8c fa cabale,
avoir pour fufpeâte la vertu même s ;
. oûter , favourer la profp’erité &la
faveur, n-’ en vouloir que Fpour f on ne
point aider au mérite , airefervir la
Î iété à fou ambition , aller à forma.-

lin par le chemin de la fortune &des
dignitez j; c’en du moinsfljufqu’à ce
jour le plus bel effort dola .devotiou
du rem s.

Un ’evot * cil: celuy qui fous un
’vRoyathée , fieroit devot.

’* Faux dei

Ç Les devers * ne connement de * Faux de;
crimes que l’incontinence , parlons V05: ,
plus précifement , que leïbruit , ou les
dehors de l’incOntinence : fi Pherrcide
paire pourêtre guéri des femmes , ou
l’hermicc pour erre l’idole à fou mari ,

ce leur eft allez: billez-les joüer un .
jeu ruineux, faire perdre leurs Creanï
Ciers , le réjoüir du malheur d’autruy

.8: en rofiter , idolarrer les grands i,

.méprilgr les petits , s’enyvrer de leur
propre mérite , fecher d’envie , men-
tir , médire , cabaler , nuire , c’efi leur ’
état; voulez.vous qu’ils empietentzfur
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,celuy desgens de bien i, qui avec les
’vices cachez fuyent encore l’orgueil

,8: l’injullice. vj nanti un Courtifanferai-hum-
zble, gué°i du faite 8c de l’ambition;
qu’il n’établira point fa fortune fur
.la ruine de fes [concurrens , qu’il fe-
ra équitable , foulagera les valTaux,

ayera l’es creanciers ,5» qu’il ne féra ny

fourbe , n médifant; qu’il renoncera
aux grands repas 8c aux amours ille-
gitimes,, qu’il priera autrement que
des lèvres , à: même hors de la prefen-

ce du Prince; uand d’ailleurs il ne
fera point d’un lord farouche 84 dif-
ficile; qu’il n’aura point le vifage au-
fiére 8c la mine truie», qu’il ne fera
point parcilèuxlôtcpnremplatif, qu’il
fçaura rendre par une fcr-upuleqfe’i’at-

tention divers emplois nesrcd’r’npa-
ribles: qu’il pourra à: qu’il voudra
même tourner [on efprit 8C fus foins
aux grandes 8c laborieufes affaires, à
.celles fur tout d’une fuite la plus éten-
duë pour les peuples 8c pour tout l’E-
rat : quand fon caraé’tere me fera
craindre de le nommer en cet endroit,
à que fa modellie llernpêchera’, fiije

l ,ne le ’nomme pas, de (puanteurs;
alors

,..



                                                                     

ces Main-s un et sans. y:
alors je d’iray de ce perfonnage, il cl:
une: :5 v ou plus: , rc’eligun
.iionné à l’on fiecle pour ile7modelc
d’une vertu fincere 8e pourîleudifcerne;

:mentdel’lizpocrifie. A I
rÇ en,» eln’a pourxroutlit-qu’une

moufle de l’erge rife , mais il couche
furlecotton &lër le duvet; de mê-
me il cit habillé limplement , mais * ’
commodément , je veux dire d’une
étoffe fort legere en efié , 8c d’une au-

tre fort .moëlleufe pendant l’byver;
:il orte des achemifes ’tres - déliées

qu il a un nets-grand foin de bien
cacher. Il ne dit oint me haire 8c
me difiipline , au contraire, il pailleroit
pour ce qu’il cit , - "ut un hypo-
crite, 6c il «vent pa’ et pour ce qu’il
In’ell pas , pour (un homme devor ; il
cit-vray qu’il fait en forte que l’on
croit fans qu’il le dife , qu’il orte une
allaitent qu’il fe donne la di cipline :
il y a quelques livres répandus dans
fa chambre indifféremment , ouvrez"-
les, oeil le Combat f irituel,’le C lité;-
tien interieur , 8C ’Année l’aime -,
d’autres livres font fous la clef. S’il ’ l

marche par la villeôc qu’il découvre z
de loin un homme devant qui Ailçû

Z5-4



                                                                     

3go «Les flanquements .
morfilant: qu’il fpit dévot 3 les . eux!

la dentaire lenteôcmozeâe,
fait .recüeilli. , luy (ont familiers , il
’ l fou ’r’olle. S’il fiacre dansune

Œglife , il obi-ente d’abord deum il
196W étripe va , Sil-61.08 la déCQüVCIte
Qu’il Mien; défaire , --il:fe me: à age,

sioux ,66 prie , ou il ne fouge nyàfe
înitrure àgenoux ny. aptien: arrive-Li
avers luy un homme deïbien ée d’au.
aoûté qui le verra :8: qui peut l’enten.

,dre , non feulement il prie, ,mais il
prédite , il poulie des élans «Se des
filins; fi l’homme de «bien fe reti.
être , celuy ,cy qui le voit partir s’appai.

de a; ne fouille pas. Il entre une au.
are foisdans un lieu faint , perce la
foule, oboifit un çndroit pour fe IG-
icü’eillir , à: ou tout le .-monde voit
.qu’il s’hurnilie -, s’il entend des Cour,

.gtifàns qui parlent , qui rient, a: qui
[ont à. la Cita elle avec moins de
fileur: que dans ’anticbambre , il fait
plus de bruit u’eux pour les faire
raire , il repren fa meditation , qui
ça toûjoursla ’comparaifon qu’il fait

Acres perfonnes avec luy-même, à:
ou il trouve [on compte. Ilévite u ,

la



                                                                     

Menus "on on mais. ï?!
-iroit.entendre deux Menés de faire , le
Sermon ,j, Vêpres &Complies ,’ tout
ace-la entre Dieu 8c luy, ’85 filmique
npetfonnc 1’ en fçût gré 3 il aime la

’ aroillè , il requente les Temples ou!
u: fait "un grand concours ,, un n’y
manque point fon coup ,4on’y cil vil.
Il choilit deux outrois jours dans
toute l’année, ou à propos de rien il
jeûne ou fait a’bflinence :îmais à la
lin .de l’hyver il touffe , il aune man.-
’-vaife poitrine, il a des vapeurs , il
-a eu lavfiévre 3 il fe fait prier , pref.
»fer , quereller pour rompre le Carême
des [on commencement , 8c il en
vient là par complaifance. Si ONU-r .
phre dt nommé arbitre dans une
querelle de parens ou dans un ro-
tés de famille , il cil: pour les plus
forts , je veux dire pour les plus ri-
clics, 8e il ne fe perfuade point que ce...
luy ancelle qui a beaucoup de bien
ipuifl’e avoir tort. S’il fe trouve bien
d’un homme epulent, à. qui il a fçû

impofer, dont il cil .le paralite, 84 dont
il peut tirer de grands ’fecours , il ne
acajolle point fa femme , il ne luy fait ,
du moins ny avance in] declarationg’
il s’enfuira , il luy lailfera fou man-

’ .Z ij



                                                                     

ne lESfCAl-ACTERÆ-S l
teâu , s’il’n’elta’ulli fût d’elle que de

luy-même; il fifi" encore? plus éloi;
a d’employer pour-la fiater 8: pour ’

* Pauli: a ferluire le jargon de lai devotion ’* .o
attrition. ce n’eût point par habitude qu’il le

1., ,parle, mais avec dei’ein , a: ’felon
l qu’illuy cil utile , ë: jamais quand il

ne ferviroit qu’à. le rendre ares-tridi,-
cule. Il f ait ou fe trouvent des ferri-
mes plus faciables,& plus dociles que
celle de fou ami, il ne les abandon-
ne pas pour long-temps , quand ce
ne [CrQlt que pour faire dire de foy
dans le public qu’il fait des retraites;

, qui en effet pourroiten douter, quand
on le revoit paroître avec un .vifa e

l extenué Be d’un homme qui ne fe me-

nage point, Les femmes d’ailleurs
qui fieurill’ent de qui profperent’ à

’Fanfl’cÀC-i l’ombre de la ,devqtion * ,- luy con,-

YOïÎPD: yiennent , feulement avec cette petite
diffèrence qu’il ne lige celles qui ont
vieilli , 8e qu’il cu rive les ’eunes, ô:

entre celles-cg les lus belles a: les
mieux faites , c’efi on attrait z elles

, vont, a; il va ,5 elles reviennent, 8:
. il revient 5 elles demeurent , a: il:

demeure; c’efl en tous lieux 8c à tou-
rcs les heures qu’il a la ronronna



                                                                     

figurais Minima ne et simili. .33!
"de les voir; qui outroit n’en être
pas édifié 3’ elles fl ont dévotes, &z il"

ÇCË dévot; Il n’oublie pas de. tiret
avantage de l’ave 16men]: de f on
ami; 8c de. la prévention ou il l’a jet-s
té en fa’faveur’ 5’; tantôt illuy emprunt-

- te de l’argent ,.- tantôt il fait il bienï
que cet ami luy en offre ;-il fe fait» re-
procher de n’avoir pas recaurs à fesf
amis dans fes befoins ,7 quel uefois il?"
ne veut-pas ICCCVOlt une éliofe fans’

talonner un billet qu’il efl: bien fût de
ne jamais retirer; il dit-une autre fois

’ .86 d’une certaine maniere , que rieur
ne luy manque , 8c c’elt lors qu’il ne
luy faut qu’une petite femme 33ilivan-I

te quelque autre fois publiquement--
la generofité de cet homme pour le
piquer. d’honneur 8c le conduire à
’uy- faire une grande largeffe 5. il ne

penfe point à profiter de toute fa fric;
sellion,.n à s’attirer une donation
generale d’é tous lès biens, s’il s’agit

fur tout de les enleVer alun fils , le le-
gitime heritier ;. unghomme devot
n’ell ny- avare, nytviol’ent, ny injulle,
ny même interellé 5. Onuphre n’elt
pas devot , mais il veut être mû tel ,-
8: par une parfaite, quoy que faulle

e z iij.’



                                                                     

’94 tu Genre? Ï .
- imitation de la ,- ménager four.»
dament lesintetêts, aufli ne fe’jouë-s

t-il pas à la ligne direâe , 8: il ne
s’infinu’e’ jamais dans une famille , oxï

(encuvent mutât lakfàisl une fille à. -
pourvoir &an fils à. établît 5 il Ta [à
des droits tr0p forts a: trop inviola-
bles. , on ne les traverfe point fins-
faire de l’éclat, 8C il l’apprehende ;

fins qu’une pareille. entreprife vien-»
l I - - ne aux oreilles du Prince , à’.qlli il dé.
à I robé fa Mclie par la. anime qu’il ai

’être découvert 88" de famine cr
qu’il efl. : il en veut àla igue colla.
terale ,.on l’attaque plus irn unément,
il dl la terreur das.couiùs 85’ d’es-

i confines, du neveu 85 de la nièce , le-
Q flâneur à: l’ami drelàré.. de tous la

oncles qui ont fait fôrtun’e; il le don.»

ne pour l’heritierl legitime de tout

i vieillard qui meurnichc a fins en--
fans , a: il faut que celuy-cy le des-
F. ’ heriœ , s’il veut e les pattus re-
ï n ’ cüeillent fait fucce ion; fi Onuphre
’ ne çmuve fias jour à les en fruPtrer à,

fonds, il eut en ôte du moins une
bonne partie ; une petite calomnie ,

e moins Pue cela , une legere médifane-
l ce luy uflît pour ce pieux delTein ,34.



                                                                     

.I burin Mnu’igs-m’àïaiofl; . fig!"
tfelt’ le talent qu”il pbŒdel àP fifi
d 6* de perfeâibm ;»Ç,il le .
même clivent un ’ointi’. de? COùclûiçê’

de ne le paslaçillè’r mutile gjily’ agiese

gens , (clone luy", qu’on cil dBligê-ïeïf’
cenfeienœ’ de décrier ,. a: ces geüç’?

fait aux qu”il n’aimepdînt, .à-squi
v’eüe nuire , 8è dont il’..defire* la de:
poiîille 51 il vient à fesfins fahs’fè cloud»

ne: même la: peine d’oüvïir la bon;-
Che; on luy-parle d’Exdaæe ,1 ilfdüri’t;

ouflil Empire ; en Pi-ntezçro’ge, ou: in.»

Elfe , il ne A ré pour! défi; 63 il aï râlfon,

il en a aerZ’ditu , , . .
Ç Riez", Z elfe, fdya’badîiïefôc f0:-
e àivôtre ordinai’flé’, îqü’efl deve-l

n’uë- vôtre joyee e fuis riche ,.di. ’
tes-vène, me voila; au large, 8: je."
semence à reliure:- grieïplus’ liant; «

Zelie , éclater , que fere- une rut-il;
lèute fortune , fi elle arrime avec:
Il»): le ferieuX’ôc la tfi’fleflë 2e-Imitîez*les***

grands qui fun: andain; le leur
l’ . ultime , ils riém quelquefois ,- ilë’il’"

ce cuti à; leur temïyemliieut I , liaivè’z’f V

le vôtre ;-«n’e, faites paslclî’r’e de vau;-

Qn’une neuvel’le place du quèIÎ’

4 ’ mille lines de rente de plus ouï
. moinsvous font gaffer d’une et?

. " i z m1:



                                                                     

gr. .1 ; " est v; .qh gy; -’Ï.rllsi’.CÀv,r.-Àcrzæz”ë ,- I
nanisât. Bourre r: je tiens , dires-ê.

. ’, à la" faveur r. un. endroit ,2,
je m’en doutois , le ie , maiscroyeze
moy, ne laiflezrpasdè rire , & même l
de me (durites En. paillant comme au.

:1 trahis-3. ne craignez rien , je n’enlè-
ray ny: plus li ’re ny plus familier.
avec vous, je n’auray pas une-moin.,

l A cire opinion de vous &de vôtre polie,
i * - je croiray. également-v que vousétes
3’ . riche a: en o. vent :’ je fuis devote,
j’ i ’ ajoûtezævous» ;.c’,è’lf.aflëz-, Zëlie, 80

ï Éclair. me rouvenir que ce n’eli plus
l v . ’ l’erenité’ôc la jo e que le fènriment
g, d’une bonne con science étale fur le
ç ’ l inflige , les-î paHÏOnstrilles 8è mallettes
çnt riszledell’us 6:- le répandent, fur.
. A les chars ;- elles; menent plus: loin ,.

i 82 l’on ne s’étonne plus de voir que la!
d’une de- devorion * fçache encore mieux que la»
ration. V beauréôc la jeuneflè rendre une femme .

E2 fière 8e déclai mule- .
Ç L’on a ré loin depuis] un ficelé

A r dans les: arts 85’ dans les fciences,
’ qui toutes ont été poull’ées à un,

s rand point. de raŒnement ,, jufques
g: v .kcelle du fallu: ne l’on a reduite en
" I ’ regle 8c en met ode , 8: av mentc’o

j de tout ce quycfprit des emmena



                                                                     

NM, ..,,. A.
i (filins Minimum-z on sueur j’y”

pouvoit inventer de plus beau 8c de

lei-fou ce qu’on appelle les termes a
x flatt- ; celuy quine les [cérite pas,

’ ny-devot ny Géometre : les pre-
miers devots , ceux mêmes qui ont?
été érigez’par les. Apôtres , igno-

roient ces termes, (in: les gens qui
n’avoient que la f0 8e es œuvres, 8e"
qui fe reduifoient a croire 8c à’ bien;

VlVl’Cr j j ;f C’en: une chofe délicate à un

a: de .la rendre pieufe :. infiruit’ juil
flues ou le Courtifàn veut luy plaire, r
6: aux dépens de quoy il feroit [En
fortune,il letmént eaVec prudence,
il tolere,.il diflîrnu e , de peut de le’
jetter dans l’hypocdfie ou. le facrile-
ge: il attend plus de Dieu 6e du *
temps,vque de (on zele-ôc-de [on in-

flrie.’ î IÇ C’efl’u’n’e pratique ancienne dans 7e

Je; ,Cours’*de donner des penlïons ,* a: i
de difiribuer des graces’ à’ un mulî-

du), àun maître de danfe ,.aà un”
farceur, àæün joüeur de Bute, à un”
limeur ,’à un-wcomplaifant 5 ils ont m-

Z W

, Plus fublime : la devotion’* &la truffe de,
Geometrie ont leurs façons de par- vox-ion,-

Prince religieux de reformer la Cour, fi

l



                                                                     

r,d,.
558 En Canner-Tan Ç
méritefi’xe 8l, des talens fûts I 8.: condé ï

nus qui amufentles Grands , a: qui les
délafl’ent de leur grandeur; on [çait
que Ravier cil beau danfeur , oringue
Lorenzani fait de beaux motets: ,7 i
fçait au contraire fi l’homme dama»
de. la vertu ; il n” a rien pour luy fur
la calfate ny à l’epargne , St avec rai.
fou, c’elt un métier ailé à contrefaire,
qui, s’il étoit récompenfé, expoferoit

le Prince à mettre en honneur la dif.
fimulation 8c la fourberie , ô: à payer
penfion à l’h’ypocrite. .

Ç L’on efpere que la dèvorion de
la Cour ne lainera pas d’infpirer la te.
fidence. .

Ç Je ne doute point que la vrayc
devotion ne fait la fource du repos;
elle fait fupportér la vie 8c rend la
mort douce, on n’en tire pas tant de
l’hypocrifie. . j I

Ç Chaque heure enToy , comme à?
nôtre égard ell- unique ; cil-elle ému.
lée une fois , ellea ri entierement,.
les milliOns de fiée es ne la ramener

. tout pas: les jours, les mais, les an-
nées s’enfoncent , a: le. perdent fans
retour dans l’abîme des temps ; le
temps mêmefera détruitjce n’efl: qu’un.



                                                                     

m ne Üœuïsmæfsrmr. g,»
, Înr’udan’s. les efpaces. immenfes de

,8: filer-a eŒrcé" rail” y. a de ’
légères se frivoles Circonflances du"f
temflps qui ne font point’ftàbles , qui?

a eut, &que”’1ppelle’ des modes ,4

, aigrirent, les richefl’es,
la puillànce , l’autorité, l’indépendana.

ce , le plaifir , les joyes, la fnperfiuité.’ - Ç
(me deviendront il ces modes ,.. quand’
le temps même aura difparu 2 La ver-v

tu feule fi peu: aïe-la mode va.«a.tndelr70.eî

des temps. - .



                                                                     

l être noble ,.il ne" luy manque que des a ’
Ï: ;; titres. à ,. n - ’ ’
Ç Réhabilitat’ions", met. en i tilapia-i

.ç i * dans les Tribunaux , qui a fait vieil ir
’ Ç ,82 tendu gothi ne celuy. de lettres de"
il! a ’ noblefle autre ois fi Fran ois 8e fi niie-

» 9J"? J I li i ’ a I - n a a ’1; r , te :j le faire rehabilirer fuppofe qu un:

If . . . . .t q honnie devenu riche , , originairement:

Ï?” f’

.vyv, «a: 4

v” w«wM--u.!r .

,* a. . Il 5 .643 n ÏÜËAÏ [r
v z * fiaMdedfiwib

.’DE’(LÙELQJ.IBS USAGBs,..

. A. i1- y a des, ensv ni y n’ont.’ pas le:

A, . . , I moycnrd’êtrë nobles. " Ü
g i I Il y en, a detels , que s’ils enflent obs

î i tenurfix mais de dela -.de leurs «erean.
f Fatima ciers , ils étoientenob’es-ü.

” ’Œelques autres :f’e couchent rotas.
* I ’ tiers 8c, le leveur nobles ’*. j
E” Combien de nobles dont le pere 86

. U les aînezfont roturiers 2’1-
’ ’ ’ Ç Tel abandonne (on

- connu, 8e dontrlîbnf; d
la houri ne; pour" a: r: faucher fur
Ion ayeu ,quimort depuis long: temps s
cl! inconnuaôc bossué prife’ ;l- il mon-

tre enfui-k un I ros revenu, une grande
charge, de be lesiallianees, 18:. pour



                                                                     

WmmMœuns-M tinamou, 41’ ’
Î noble , qu’il cil: d’une ineefiîté’
K plus que morale qu’il le foie; qu’à la;-
; verité fou pere a’pû déroger ou parlai

l .charruë , ou par lavhouë ,, ou par la,
malle ,* ou par leslivrées y. maisqu’il -
ne s’agir-i pour luy que des-rentrer dans:
les premiers droits de fesan’cêtres , se

’ de continuerles armes de fa maifong.
les mêmes pourtant qu’il a fabriquées,» r
86 tout-"autres que ce les de fa vaiflèlle ’
d’étain :-qu’en un mot les lettres. de ’

nobleflè ne luy conviennent plus; qui:
elles n’honorenr que le rorurier , c’elkÎ

à dire celuy qui cherche encore le le.
merde devenir fichier

Ç Un homme du peuple à? force’
d’al’l’urerîqu’il a vû un prodige, fe pet-1

fiiade fauflement qu’il-a. vû un prodi..-
e : celuy qui continuë’de cacher l’on;

âge, penfe enfin lu -même être auflîê
n jeune qu’il. veut’le gire croire aux au;

cres : de même le roturier qui dit par
habitude quÎil tire (on origine- de
quelque ancien Baron. ou de quelque...
Châtelain dont il ell’vray qu’il ne dei:
senti pas, ale plaifir de croirequ’il’em

détend; z , Ï ÂÇ uelle el’c la rature un peu herpe
me a; tamia , . à quiil manque. des; a



                                                                     

l

l plus de l
- ce , ouverts ou frimiez, &ïceuilcy’de

.tsien’x’w’eéfirt’rsîv 4 ce

arrhes , dans ces armes une pieu”
. Honorable V, des fnppôt’s , un cimier ,3.
J une devife , se peut être le cry’ des

v erre ; ’qu’el’t devenue la diliinéïion

’ ’ Caïques. a: des Hermine: r” le nom

8è l’ul’a " en font abolis, il ne s’agit

ïsporter de front ou de cô-a-

tant ou de tant de grilles ; Leu n’aime
pas les minuties, on palle droit-’Iauxïî
Couronnes ’, cela efl’ plus (impie, on
S’en croit digne , on [e les adjuge :’ il 4
relie encore aux meilleurs Beurgeois’v
une certaine pudeur qui les empêche,
de le parer d’une Couronne de Mat-s

I quis , trop farisfaitsï-det la Comtale ;:
quelqpesmns même ne vont’pas la
cher’c et fort loin, 63h fouripaflër de.
leurrenl’eig’ne à’leurcarofl’e. ” 1

l Ç Il fullit de n’être poinr’né dans

une ville, mais fous une chaumiere ré;
’pandu’e’ dans-la campagne, ou’fOusvune)

ruine qui tre dans un marêea’ e,
Je? qu’on a vpel e Chfireau , pour être!

au noble et fa parole. » I ,
(Ç Un bon Gentilhômme veut’*paf.«-

ferpour un petit Seigneur, 8c il par: ’
vient; Un grand Seigneuiî a ôte laÂ
Principauté, &- il nie de tant (lapié-ë"

,læ



                                                                     

ou uchfiæs ne ce Sinon. 54;:
, ”’à force de beaux’ noms,
desdifputesfiilr le rang 8c les préfèan-
ces n, de nouvelles armes , 85 d’une

que o z”r E a Âne luy r
a pas faire , il 4 devient enfin un petit ï

Prince. u - .Ç Les Grands en toutes chofes le"
fbrmeut ’85 fe moulent fur de plus;
grands, qui de leur part, pour n’avoir ’ r
rien de commun avec leurs inferieurs, a
renoncent volontiers à toutes les ru..-
briques dîhonne’urs de dil’cinc’tions t

dont leur condition feÂtrouve chargée,
a préferent à cette fervitude une vie"

lus libre 8C plus commode : ceux qui
uivent leurlpifle , obfervent ’déja par

émulation cette fimpliCité’ 8: cette mo- »- V

deltie : tous ainfi le reduiront par bau-ï
relit à vivre naturellement 8c comme -’
le peuple. - Horrible ineonvenient !

Ç Certaines gens portent trois a
noms de ’eur d’en manquer ;-ils en
ont pour la campagne ô: pour la ville,

ut les lieux de leur fervice ou de ,
gin cm loy - 3 d’autres ont un .feul ’ il
nom dil vllabe , qu’ils annobliflènt par i
des particules, . des que leur fourme
dévient meilleure : ’celuy-cy ar la;
fupprefiion d’une fyllabe- fait gens,



                                                                     

",4,. 1 4* i a.Igyrscxaa-e-r’rmst w .
. r obfcur, un nom illulkre f: celuy-là .

in. - parle changement d’une lettre en une
î autre fe’t’raveliir, 8c dÎe Syrie-deviens

b

r 67214.! .- q lufieurs (oppriment leurs?
Il: noms qu’i s pourroient ’eonlërver fans
Honte ’, pour en adopter de plus beaux;
tif i ou ils n ont’qu’à perdrepa’r lat- comma--
r’aifon que l’on fait toujours d’euxqui.
v les portent, avec-- les grands nommer
qui les ont’portez :- - lls’çn trouve en-s
1’ In qui nez à l’ombre Ides-clochers de
W; Paris veulent être Flamande ou Ira-
v liens , comme fi la rorr’tre n’étoit-pas-
de tout pais ,aallongentvleur’s nomsï
’ François d’anerterminaifon écran cire-,..
86 croyent que venir de bon lieur-c’efi?

q . venir deiloinp j . 4.51 ï Ç Le befoin d’arg’em’a" reconcilié-’

, . la noblelle avec la roture , 8c a fait
.5- Ç évanoüir la preuve des!” quatre quari

v’ il fiers.- ’ a. j - ,- Ç A combien "d’enfans feroit-utile
li lquu décideroit que c’en: le ventre ’

ni annoblit? mais à combien d’autres -
toit-elle contraire!” 1 q i , 1 ’

q a Ç Il a peu de familles dans le mon: e
’ , qui ne touchent auxjplus grands r

. Ilmoespar une extremité, 8c par l’au-r
etc-au (impie peuple. -

l



                                                                     

tuffier . ,1 ’3’7..W.’f.’* . v4 u .1

. hum nanas-ne crurent; fief.
(Ç Il..arr’-.y icarien àperdr’e à être no:

file ;v &ancliife’s , immunitez ,- retenu.r

J prions, privileges :5 que manque-r.ill-
a ceux» tu ont un titre î moyennons

v ue’ce oit- pourtla noblellè que des
Fourrures * le font’faits’nobles a ils ne ’"Maifbâï

[ontvpasfisvains v; c’eit’pour le profit Religieufep
u’ils en reçoivent :. cela ne leur fied.- îccËtarrc?

il as mieux que d’entrer dans les ga..- u °Y-ï
be les î je ne dis pas a chacun en parti;
culier , leurs vœux s’y oppofent, je
dis même à la Communauté.
.; Ç e le déclare nettement, afin qua
Yen s’ prépare, 8:. que performe une
jour n.en foitfurprisr S’il arrive ja..
mais que quelque grand me trouva
dj ne de Ës foins ; fljeÆais enfin une
be e fortune ,. il. y ,a un Geoifioy:
de la Bruyere que routes les (ironi-
ques Tangent au nombre des plus:
grands Seigneurs. de France, qui fui-
virent G o n un o Y n E Boüruom
à la conquefie de la Terre-Sainte: voi-
là-alors de qui je’defcends en ligne dic-

trôte- n -Ç Si la nobleflè cil vertu, elle le:
perd . par tout. ce qui n’ell pas ver-0
tueux ; de. fi elle n’el’c pas vertu ,c’eŒ.’ ’

3811 de choie. »

. . Il (e viîîl
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L fisc nautonière les ’

prehenfibles. peut coneevoir en?

portent fur tous les deur, qu’eux?

les chefi de faims Moines’vae d’hUm;

empire’, quelle tyrannie de l’ufa e r
je finis parler de plus-agrandis de ora

Ç Il y a des chofes qui ramenées
âîleu’rs principes 8: à leur premiers
ithùtidn font étonnantes 8è incarne;

effet que certains .Abbez’ a qui il ne?
manque rien: de l’ajuilenn’e’ntr , de la ’

maltai: a: de la vanité des (cites a?
des conditions ,- qui entrent auprès;
des femmes en concurrence avec le"
Marquis’ôî le Financier ,8: qui l’erm-

mêmes: foienr’originairement 8c dans:-
l’étimologie de-leur nom , les peres se?

bics Solitaires; et qu’ils en devroienri.’

être l’exemple : quelle. force , quel;

dues , ne doit-on as craindre à voir?
un jour un jeune bbézen velours
86 a; ramages comme u’neEnrinence 3...
ou aveedes mouches ardu rouge coma

me un femme. : l
Ç (fie les laleteZvdes Dieux, la Vie;

mis , le Ganimede , 85 les autresnudi-r
le: du Canche ayent été faites pour
des Princes de l’Eglife , 8: qui le difèntf-J

àccellëurs des Apôtres, le Pahis Far-7
miser] cit la preuve. t



                                                                     

erras nm: b! ce sucre. 547
t Ç Les belles choies le font
Sors de leur lace 5» les. bienlè’anc’ds

mettent’la pet eâion,& la ratifier: mot?
bienfeances. Ainfi l’on n’entend
point une gigue au Chapelle ; ni dans
Ier-Sermon des tous: de theatre : l’on
ne voit point d’images profanes *dans Î TÂPmË’l’

lesTemples , un CH R-rsrpar exem- "’3’

ple , et le jugement de Paris dans le
même Smiétuaire 5 n à des perfonnes’
mnfaerées à l’E lifele train se l’équi-

ge d’un Cava ier. Ç
.Ç Dedarer’ayaje dene ce que je”

peule de ce, qu’on appelle dans re-
monde , un beau Salut: la decorarion
l’auvent pro hane , les places rete-
nuës de payees, des ailivres difiribuezv- *’LC’MÔŒC”.

comme au theatre , les entrevues de indult m;
les rendez-vous frequens, le murmure "Ë: Pif?
&les cauferiesétourdiflântes , quel- flua»
qu’un monté fur une tribune qui y. l da
pue familierement , lèchement, se.
ns autre zele que de raflembler le

peuple , l’amufer , jufqu’à ce qu’un.

Orchellre , le diray-je , 82 des voix
ui concertentdepuis long-temps , le
lient entendre- fifi --ce à moy à... l

m’écrier que le zele de la maifon du ï
Seigneur me confume , ou tirer le
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35;! Lue Ct: kari tu? ne»
Voile leger qui couvre les Myfieres;
témoins d’une tefle-indecence :’quoy?

arec su’on ne danfè pas encore au:
T 4*: , me forcera-t,on dïappellcz

tout ce fpeâacle , Office divin.»
Ç L’on ne voit point faire devenu:

ny’de pelerin’ages; pour oEt’enir’ d’un

Saint d’avoir l’efprit plus doux-, l’aine

plus recOnnoiKante , d’être pluâ équins

table au moins mal-faifànt’ ; ’êtte
guéri de la vanité , de l’inquietude a

de la mauvaife raillerie.- " Q
4’ Ç uelle idée plus bizarre ,.quenden

le repre enter une foule de Ehrétiens’
de l’un 8c de l’antre fera , qui ’fe. tafs

remblai: à certains jours dans une
fille ,’ pour ynapplaudir à’ une trempe

d”exçommuniez; qui ne le (ont que par
le plaifir qu’ilseleur crament ,1 Sqqui cf!
déja payé d’avance. Il me femble qu’il

faudroit ou fermer les Theatres , ou
prononcerlmoins fevetementrfm l’état

des Comediens.- AÇ Dam ces. jours’ u’on appelle
faims le Moine confeËë , pendantî

ne le Curé" tonne en chaire centre le
oine ôçfes adh’erans: telle femme

pieufe fort de l’Autel , qui entend ail
e Drôme (nielle vient de faire un fieri;



                                                                     

ou un Matins un cr mon. :549
degc. N’y a-t’-il point dans l’Eglife
jmeiipuillîmce àlqui il appartienne , ou a
de luiretaire le ’Paüeur , ou de fut;
pendre pour un temps de pouvoir du

.BArnzhteh a . - 4.1’ Il y a» plus de retributions dans h
es Paroiilès pour un mariage que

’ oursin baptême 3 8c plus pour un
Ëaptême que pour’la confcflîon :- l’on

diroit que ce (bit un tau fur les Sa.
.crenjiens , qui ifemblent par là être ap.’
preciez. Ce n’el’c rien alu-fond que
cet ufàge 3 :8: ceux qui Lleçoivent pour

les chofes faintes , ne croyent point
les vendre , comme ceux quidonnent
ne peulènt point à les acheter; ce
(ont peut-être des apparences qu’on
pourroit épargner aux fimples 8c aux

indevots. ’ ’Ç Un Pafieur frais 8c en parfaite
.pnté ,sen linge fin 8c en pointde
chife v, a (a place dans l’Oeuvre au-
rés les pourpres 6c les fourrures ,1!

.y acheve (a. digeflion ; pendant que le
Feüillant qu le Rècollet quitte facel- y
lule.8c [on defert , ou il cil lié par (es
vœux 8c ar la’bien-feance, pour ver-
nir le precher , luy &fes oüailles , 8;
tu recevoir le (alaire , comme d’un



                                                                     

3’55 tu Causal"!
pîece d’étoffe. Vous m’interrompa

38: vous dites , qu’elle ccnfure ’! a:

scombien elle en: nouvelle 8: perla
tendue! [ne voudriez-vous oint in.’
çterdire à ce Pafleur 8c à

au la parole divine, .g le painde
’ Évangile-2 au-contraire , jevoudroi;
-qu’il le diPrribuât luy-mêmeile ma.

:tin , le foir , dans les temples , dans
les maifons , dans les places , fur les

stoîts ; se que nul ne prétendît au:
cmploy :fi grand ,’fi laborieux , qu’a.
--vec des intentions , des.talens..& de;

oulmons capables de luy mériter les
lles offrandes Bi les riches retribu,

arions qui y (ont attachées 2 je fuis
forcé , il cil: vray , d’excufer un Curé

fur cette conduite a par un vufa e te.
a û , qu’il trouve établi , 8: qu’i l’ail.

era- à [on fuccelTeur; mais c’efr ce:
ufà e’bizarre 6c dénué de fondemc L

(a; ’apparence que je ne puis approu-
ver , .8: que je goûte encore mo’ p
que celuy de fe faire payer quatre fois
. es mêmes riblé ues, ou: oy , pour
res droits , pour a preânce .7, pour [on

alliftancc. -
’ q ,77" par vingt années de fervioe
x dans une faconde place , nîefl pas



                                                                     

ou me ..CB.S!!ÇI.!. "sa;
591;: nigaude la premiere quiefl: va,
same: ’mï*ÊS”m’lEm , ni (à, doélzrine , ni

rune; Nie exemplaire , ni les vœux des
:Pamifiîens ne fçauroient l’y faire afi-
"Ifem’r; il Défi! de clairons terre un autre

(leur pour larem lit :Tite cil: re- fEcclcfiti
allé ou c’onge’dié ,i ne fe plaint pas; fliquc.
re’efl’l’ufage.

q Moy , dit lev-:Chcffecier ,-je Puis
menthe du chœur ; qui me forcera
d’aller à .Matines a mon predecell’euar

n’y alloit point. , fuis-je depire con-
dition , doisnje lainer avilir ma dia.
gaité entre mes mains, ou la laitier
telle que jel’ay reçûë P-Ce n’eft point,

dit l’Ecolatre , mon interefi qui me
mene, mais celuycle la Prebende,; il
[croit bien dur qu’un grand-Chanoi-
ne fût fuie: au chœur , pendautqu’c
le Treforier , l’Archidiacre, le Feui-
aencier 8c le GranïLVicaire s’en
fioient exempts. Je fuis bien fondé,
du le Prevofl , à demander la retribu-
fion fans me trouver à l’Office ; il
rya vingt années entieres que je fuis
en pollëfîîon de dormir les nuits , je
veux finir commej’ay commencé , 8:
l’on ne me verra point déroî’er’à mon

titre A; que me , erviroit ’être à la
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ecce d’unChapitretz mon. exemple ne
tire point àeonfequence. (Enfin c’eit

p f cntr’eux tous àqui ne louè’ra "pointi
Dieu ,,à ui fera voir par union ufa-
age , qu’i n’efi point obligé de e fai.

f6 ; l’émulation de ne fe point rendre»
taux-Offices divins ne i’çauroit être plus ï

vive , ny plus ardente. Les cloches
forment dans une nuit tranquille ;&
«leur melodie qui réveille les-Chantre:
:8: les Enfans de chœur , endortles
-Chanoines , les plonge dansunfom-
meil doux 8c facile , a: qui ne leur
procure ne de beaux ronges 3 ils fe le.
fient ’tar , 5:. vont à l’Eglife fe faire
payer d’avoir dormi.

ç ui pourroit s’imaginer, fi l’ex-

M erience ne nous le mettoit devant
.lpes yeux , quelle peine ont les’hom.
-mes à fe refondre d’eux-mêmesàleur
propre felicité , ô: qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit , qui ai
un difcours réparé, tendre!!! patE
tique , par e certaines inflexions de
vont , par des larmes , par des mouve-
mcns qui les mettent en fueur 8: qui
les jettent dans l’épuifement , faillent

o enfin confentir un homme Chrétien
i .8: .raiibnnable , dont la maladie ci

i (unx t u

n Alan. NM».
a t ."mw.b-m,q»-.-’ô4’în :1. f

" ’. un: . I .



                                                                     

aux , a . j 1
ou Mettant! en sucre. 3;;

’ fins refouice , à-nefi: point perdre a:
à faire (un ’falut. ’ .

- î Ç la filleëd’Arijlippe cit malade a:

en peril ; elle envoye vers (on pere ,a
veut (e reconcilier avec luy a: mou-
rir dans ces’bonnes grattes; cet hem.
me fi [age , le confeil de toute une
ville, (cœur-il de lu -même cette dé-
marche fi déraifonna le, y entraînera-
t-il [a femme ? ne faudravt-il point
pour les remuer tous deux la machine
du Direôreur-î

’ LÇ Une mere , je ne dis pas qui cede
a: qui a: rend à la vocation de [à fille,
mais qui la fait Religieufe , fe charge
d’une ame avec la fienne , en répond
à Dieu-même , en cil: la caution : afin
qu’une telle mere ne fe perde pas , il

ut que fa fille fe fauve. .
q Un homme jouë 85 le ruine : il

marie neanmoins l’aînée de fes deux

filles de ce qu’il a pû fauver des mains
d’un Ambrwille s la cadette eft fur le
point de faire lès vœux , qui n’a point

d’autre vocation que le jeu de [on
te.

i Ç Il s’eft trouvé des filles qui avoient

(le la vertu , de la fauté , de la ferveur
Jeune bonne vocation; mais qui n’é-

A a.
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l rit-r, c’étoit un long établillEmeiit , une
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’ unefemme qui n’elt point la (imine , ’

554. .L La flairant: et a au a
ïraient pas alIèz riches pour faire dans
une riche Abba’yervœu de pauvreté.

,5 flCelle qui délibere fur le choix
d’une Abbaye 8; d’un fimple Mona-
:itere pour s’y enfermer, agite l’an.
cienne quefiion de l’état populaire 8c

du clef purique.
Ç Faire une folie 8c le marier par

,amonrctte , c’efi épeurer Malin qui (il
. jeune , belle, iège,çrconome,qui plaît,

vous aime , qui a moins de bien
qu’.Ægim qu’on vous propofe,8c qui
avec une riche dot apporte de riches
.dilpofitions à la confumer , a: tout
Vôtre fond avec fa dot. .

q Il étoit délicat autrefoisde le ma-

aflîlire ferieufe, à: qui méritoit qu’on
y peinât : l’on étoit pendant toute la

vie le mari de (a Femme , bonne, ou ”
mauvaife : même table , même de-
meure, même lit ; l’on n’en étoit
point quitte pour une penfion : avec
des enfans à; un ménage complet l’on
n’avoir pas les apparences 8c les, déli-

ces dujcélibat.
Ç Œ’on évite d’être vû feu! avec

woilàunepudmrquieûbieuplacéct



                                                                     

ou nus Mœurs on en sinon. ’59;
qu’on fente quelque peine à fe trou.
-ver dans le’monde avec des perfona-
nes dont la reputation’ eft attaquée ,
cela n’e’ü pas incomprehenfible. Mais

quelle mauvaife honte fait rougir un
"homme de fa propre femme , 8c l’em-
pêche de. paroitre dans le public
avec celle qu’il s’efl; choifie pour fa

compagne infeparable , qui doit fai-
re fa ïjoye , fes délices 85 toute fa fo-
cieté; avec celle qu’il aime 8: qu’il

ellime ,- qui cit fon ornement , dont
.il’efprit , le mérite , la vertu , l’allian-

ce luy font honneur 2 que ne com-
mence-t-il par rougir de fou ma-

nage. a -Je connois la force de la coûtume,& .
jufqu’où elle maîtrife les efprits , 8c
contraint les mœurs , dans les chofes
même les plus dénuées de raifon 8:
de fondement : je feus neanmoins
que j’aurois l’impudence de me pro-
mener au Cours , 8c d’y paffer en re-
vûè’ avec une performe , qui feroit ma

femme.
» Ç Ce n’eil pas une honte , n uneaï;-

faute à un jeune homme que ou.
fer une femme avancée en âge ; c’eft
quelquefois puniront , c’en préau-

Aa ü
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556 Les Cannes-15’123-
ti’on. L’infamie cil: de fè joiier defa

bienfaé’trice par des traitemensindi-
gnes , 8: qui lu découvrent qu’elle
cil la duppe d’un hypocrite 86 d’un
ingrat : fi la fiétion ef’c excufable , c’efi;
où il fait: feindre de l’amitié ; s’il cit
permis de tromper ,’ c’el’t dans une oc.

cafion ou il y auroit de la dureté
à être fîncere. Mais elle vit lon .-
temps : aviez - vous (tipule qu’e -
le mourût après avoir (igné vôtre
fortune , 84 l’acquit de toutes vos det-

s tes E n’a-t-elle plus après ce grand ou-
vrage qu’a retenir fou haleine , qu’à
prendre de l’0ppium ou de la ciguë 2
a-t-elle tort de vivre? fi même vous
mourez avant celle dont vous aviez
déja réglé les funérailles, à qui vous

dei-titriez la grolle fonnerie 8c les
beaux ornemens, en cit-elle refpon-

Ç Il y a depuis long-temps dans le
r gaillets a; monde une maniere ’* de faire valoir
obligations fou bien, qui continué toûjours d’ê-

tre pratiquée par d’honnêtes eus , 8c
d’être condamnée par d’habi es Doc-

œufs. ’ .
Ç On a toujours vû dans la Repti-

’ bliquc de certaines charges, qui feux,



                                                                     

ou LæsMoéuiis ne ce sueur 937
bien: n’avoir été imaginées la pre-

miere fois , que pour enrichir un feul
aux dépens de plufieurs :s les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
En 8c fins interruption ; diray-je qu’il
[n’en revient; plus, ou» qu’il n’en re-
vient que tard? c’en Un gouffie, c’e :
une met’qui reçoit les eaux des fieu-a
ries , a: qui ne les rend pas , ou fi elle
les rend , c’en par des conduits fe»
carets, 85 foûterrains ,- fansqu’il y pa-
roiffe , ou qu’elle en fait moins grolle

. 85 moins enflée ; ce n’eft qu’après en

avoir joiii long- temps ,. «Se qu’elle ne

peut plus les retenir;
Ç Le fonds perdu , autrefois fi fur;

Gretfes ,1-
confignaé

nous.

li religieux &î fi inviolable, efi: devea ’
nuavec le temps , sa par les foins de
ceux qui en étoient chargez, un bien
perdu : quel autre fecret de doubler
mes revenus a: de th’elaurifer a. entres
ray-je dans le huitiéme denier ,Q ou
dans les aydes-ê feray-j’e avare , parti-a

fan ou adminiftrateur 2
Ç Vous avez une piece d’ar eut, ou

même une piece d’or , ce n’e pas af-

fez, c’eli le nombre qui opere ; fai-
tes-enffi vous cuvez un amas conf-i-
derable 8c qui s éleVe en pyramide ,a 8:

A a iij
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5,8 La: Clignotant-f q
je me charge du relie z vous n’avez
ni naiflânce ni efprit , ni talens ni
expérience , qu’importe 3 ne diminuez.
rien de vôtre monceau , 8c je vous pla.
ceray fi haut que vous vous couvri-
rez devant vôtre maître fi vous en
avez -, il féra même fort éminent , f1
avec vôtre métal qui de jour”à autre
fe multiplie , je ne fais en forte qu’il fe

découvre devant vous.. -
A Ç Omar: plaide depuis dix ans en-

tiers en reglement de juges, pour une
affaire jufte , capitale , 8: ou il y var
de toute fa fortune ;-elle fçaura peut-
être dans cinq années quels feront. fes
juges , a: dans quel tribunal elle doit
plaider le relie de fa vie.
r Ç L’on applaudit a la coutume qui
s’eft introduite dans les tribunaux ,.
d’interrompre lés Avocats au milieu
de leur aétion, de les empêcher d’ê-
tre éloquens 8c d’avoir de l’efprit, de

les ramener au fait se aux preuves tou.
tes feches qui établiil’ent leurs califes

&le droit de leurs parties ; 86 cette
pratique fi fevere qui laiil’e aux on-
leurs le regret de n’avoir as pronon- ’
cé les plus beaux traits (le leurs dif-
cours , qui bannit l’éloquence du



                                                                     

.Îou us Mœuus ne ce sanctifgy’
feul endroit Quelle cit en fa place , 8e
qui va faire du Parlement une muette’
. rifdiôtion , on l’autorife par une rai-;

ion folide 8c fans réplique , qui cit?
celle de l’expedition -,. il cit feulement
à délirer qu’elle fût moins oubliée
en toute autre rencontre, qu’elle re-
plait au contraire les bureaux comme
es audiences , 8: qu’on cherchât une .Prëcés’ Phi

fin aux Écritures ” , comme on a fait écrit.

aux Plaidoyers.
Ç Le devoir desjuges eft de rendre

la juflice ;leur métier en de la différer:
gémi ues-unls fçavent leur devoir , de

nt eut métrer.
v Ç Celuy qui follicite fon Juge ne

luy fait pas honneur 3 car ou il fe dé- -
fie de fes luniieres , à même de [a
probité ;ou il chercheà le prévenir 3
ou il luy demande une injuflice.

Ç Il fe trouve desJuges auprès de
qui la faveur , l’autorité , les droits de
lamitié se de l’alliance nuifent à une
bonne calife; 6c qu’une trop grande
affeétation de palier pour incorrup-
tibles , expofe a être injuftes.

Ç Le Magiftrat coquet ou galant cit
ire dans les confequences que le dif-

folu ,celuz4cy cache fou commerce
Aa iiij
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,60 Lus Canner! uneà fez liaifons , 8c l’on ne fçait l’auvent

par ou aller jufqu’à luy 3 celuy-là cit
ouvert par mille foibles qui font con-
nus, 8c l’on y arrive par touteslesfem.

mes à qui il veut plaire.r .
Ç Il s’en faut peu que la Reliqion 8:

la uflice n’aillent de pair dans a Re.
pu lique , 8c que la Magiflrature ne
confacre les hommes comme la Pré.
trife : l’homme de Robe ne fçauroit
gueres danfer au Bal , paroître aux
Theatres , renoncer aux habits lim-
ples de modelles , fans confentir à fou
propre aviliffement -, 8c il cit étrange
qu’il ait falu une loy pour régler fou A
extérieur , 8C le contraindre ainfi à
être grave 8: plusrefpeété.

Ç Il ny a auCun. métier qui n’ait
fon apprentiflage 3 a: en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique se d’exercice ,
qui fprépare aux emplois , ou les fau-
tes ont fans confequence, de meneur
au contraire à la perfeé’tion. La guer-
re même qui ne femble naître 8: du-
rer que par la confufion 6c le défor-
dre°’, a fes principes; on ne fe mafia-
cré pas par pelotons a: par troupes en



                                                                     

- ou ms Mœuxsnt CE SIÈCLL 5’61
taxe campagne , fans l’avair appris ,
8c l’on s’y un methodiquement , il y
ara-l’école de la guerre 3 ou cil l’école

du Magiiirat ? Il y a un ufàge ,’ des
loix , des coûtum’es 3 où cit le temps ,
se le temps allez long que l’on cm.
ploye à les digerer 8: à s’en infimi-
re ê L’eflay 8: l’apprentillage d’un jerr-

ne adolefcent qui palle de la ferule à.
la pourpre ; a: dont la confignation
a fait un Juge, cit de décider fouve-
rainement des vies se des fortunes des

hommes. tÇ La principale partie de l’Orareur,
e’eli la probité plans-elle il degenere
en déclamateur , il’d’é’ nife ou il exa-

gere les faits , il cite gain , il calom- -
nie, il époufe la paiïïon 6e les haines-
de ceux- pour qui il parle 3 Se il cit de
la claire de ces Avocats , dont le pro-
verbe dit , qu’ils font payez-pour. dire
des injures.-

Ç Il eft v-ray. 3 ditoon , cette femme
luy cil: dûë , 8cv ce droit luy efl acquis,
mais je l’attends à cette petite forma.-
lité 3 s’il l’oublie , il n’y revient plus ,.

8: ca’njèquemmenr il perd fa fomme,ou»’°

il cit. incomeflablemem déchû de font:
droit- 3.. or.- il oubliera cette formalité.-

’ Ara v
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36:. Les cramponnets.
Voilà ce que j’appelle une confcience’

de Praticien.
une belle maxime pour le Palais,

utile au public , remplie de raifon ,
de fagefle 8: d’équité , ce feroit pré.

cifement la contradiétoire de. celle
qui dit, que la forme emporte le
fond.

’ Ç La ueflion eft une invention
merveilleu e 8c tout à fait fûre , pour
perdre un innocent qui a lacomple-
arion foible, 8c fauver un coupable
qui cit né robuiie- ’
t Ç Un coupable puni cit un exemple

ont la canaille : un innocent con-
damné cit l’affaire de tousvles honnê-

tes gens-
je diray prefque de moy , je ne fe-

ray pas voleur ou meurtrier z je ne fe-
ray pas un jour uni comme tel , c’eiiï

parler bien bar iment.
Une condition lamentable cit cell

d’un homme innocent à qui la precipi
ration 8: la procedure ont trouvé i
crime, celle même de foulage peut 5
elle l’être d’avantage. i

Ç Si l’on me racontoit qu’il s’e «

trouvé autrefois un Prevolt ou l’u i
de ces Magiihats créez. pour pour J



                                                                     

curas Mœfiïtsifiucr sucre. 563
fuiv-re les voleurs 8c les exterminer,
qui les corinoilfoit tous depuislong..-
temps de nom 86 de vifage , fçavoit’
leurs vols , j’entends l’efpece , le nom-

bre 8c laquantité , penetroit fi avant
dans toutes ces profondeurs , 8c étoit ’
fi initié dans tous ces affreux myiie-
res, qu’il fçeut rendre à un homme
de crédit un bijoux qu’on luy avoit
pris dans la foule au fortir d’une af-
femblée, «Se dontil étoit fur le point
de faire de l’éclat :7 que le Parlement

.intervint dans cette affaire, se fit le "
procés à cet Officier; je regarderois
cet évenement comme l’une de ces
chofes dont l’hifioire fe charge , 6c à-
qui le temps ôte la croyance 3 com-s ’
ment donc pourrois-je croire qu’on-ï
doive préfumer rpar des faits recens,
connus 85 circon rinciez, qu’une con-
nivence fi pernicieufe dure encore,
qu’elle ait même tourné en jeu 8c pafl’ér

tu coûtume. l
3 ’ Ç Combien d’hommes qui font?

il forts contre les foibles, fermesôciuà
flexibles aux follicitationsî du fimple”
peuple 3 fans nuls égards pour les pe--- l

u tirs; rigidesêefeveres dans les mimi-3’
il! desz3qui refufent les petits prcfens3.

’ Aa vj r



                                                                     

364 Las-CAxAcrnxn-s
qui n’écouteut ni leurs parent m leurs
amis, 8c que les femmes feules peuvent

corrompre.
Ç Il n’eft pas abfolument impofii;

ble , qu’une performe qui fe trouve
dansune grande faveur perde un pro-
ces.

Ç Les mourans qui parlent- dans;
leurs tefiamens , peuvent s’attendre à.
être écoutez comme des oracles : cira--
cun les tire de fou côté , 8c les inter-

rete à fa maniere , je veux dire félon
l’es délits ou fes intérêts. - ’

I Ç Il cil vray qu’il y a des hom
mes dont ou peut dire que la mort
fixe moins la derniere volonté 3 qu”el-
le ne leur ôte avec la vie, l’irrefolu-
tiou 8c l’inquietudq; un dépit peu--
dant qu’ils viveur les fait reflet , ils
s’ap aifent , se déchirent leur minu-
te , . a voilà. en cendre : ils n’ont as
moins de tefiamens dans leur ca et-
Ie, que d’almanachs fur leur table , ils
les comptent par les années r un fe-
cond fe trouve détruit par un troifié-
me , qui. cil: anéanti luy-même par.
un. autre mieux digéré , 8e celuy.-cy
encore par un. cinquième Ologmphe:
maiin le moment ,, ou la. malice , ou



                                                                     

ou Les Matins on et SIECLE. .563
l’autorité manque à celu qui a inte-
têt de le fupprimer, il aut qu’il en
effuye les claufes 8: les conditions ,
car appert-il mieux des difpofitions
des hommes les plus inconfians , que
par un dernier aéte , figné de leur
main, 8c après lequel ils n’ont pas du

. moins eu le loifrr de vouloir tout le

’ rentraire. I ïÇ S’il n’y avoit point de teilamens

pour regler le droit des heritiers ,
je ne fçay fi l’on auroit befoin de
Tribunaux pour regler les différends

’ des hommes 3 les Juges feroient
prefque réduits à la triPte fonâiou
d’envoyer au. gibet les voleurs «St les

incendiaires r qui voit-on dans les.
lanternes des Chambres, au Parquet,
à la porte ou dans la falle du Magif.
trat , des heritiers ab inteflat .9 non ,
les Loix- ont pourvû à leurs partages 3
on y voit- les tefiamentaires quirplai-
dent en explication d’une c au e ou
d’un article ,. les perfonnes exhéré-
dées , ceux qui fe plaignent d’un tef-

taruent fait avec loifir , avec matu-
rité , par un homme grave , habile ,j j
confcienticux , ô: qui a été aidé d’un
bon confeil 3 d’un aère où le prati-r ’



                                                                     

ses Les CAnAcrmus
eien n’a rien aluni:- de fon jargon 6c de
lès finefies ordinaires; il cit figné du
teflateur 85 des: témoins Publics , il cit
paraphé; 8c c’ell en cet état qu’il efl

calï’é 8c declaté nul. e
Ç Titi»: affilie à la leâure d’un

tefiament avec des yeux rouges 6c
humides , 84 le cœur ferté de la pet.
te de celuy dont il efpeijc recüeillir
la. fucceflîon : un article luy donne
la charge , un aune les tentes de la
ville , un troifiéme le rend maître
d’une terre à. la campagne; il y amie
claufe qui bien entendue luy accor-
6e une maifon fitue’e au milieu de

e Paris , comme elle (e trouve , 8: avec
les meubles ;fon aima-ion augmente ,
les larmes .luy coulent des yeux; le
me en de les contenir a il le fioit
0 - iet , logé aux cham s 8: à la vil-
le , meublé de même,i le voit une
bonne table , 6c un caroflè g y amir-
il au monde unplus honnête homme que
le defunt, un «meilleur homme ? Il y a un
oodicile, il fait le lite , il fait Mamm-
legataire univetfel , 8c il renvoye Ti-
tius dans (on Fauxbourg, fansirentes,
iàns titre , ô: le me: à Pied 5 il eflîiye
famines 3nc’efl.à...Mævius à s’afiliger..



                                                                     

-7 ou L. A . DE en 312cm. 567
» La loy défend de tuer un

homme n’embrafl’e -.t-elle pas dans

cette défenfe , le fer , le poifon , le
feu , l’eau, les embûches, la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent (èrvir à l’homicide PLa loy.
qui ôte aux maris 8c aux femmes le
pouvoir de fe donner reciproque--
ment , n’a-t-elle connu que les voyes
direélzes 8c immediates de donner 2 a-
ttelle manqué de prévoir les indi-
reÇles 2- a-t-elIe intr uit les fidei-
commis , ou fi même elle les tolere ?
avec une femme ui nous cil chere 8c
qui nous furvie, egue-t-on [on bien
à un ami fidele par un feiiriment de
reconnoiH’ance Pour luy , ou. plûtôt’ ’

ar une extrême confiance, 85 ar
il! certitude qu’on a du bon u age
qu’il fçaura faire de ce qu’on luy le-

gue? donne-non à celuy que l’on
peut foupçonner de ne devoit pas:
rendre à la performe, àqui en effet

al’on veut donner; faut-il le parler ,
faut-il s’écrire , d’ail befoin de Faite

ou de fermens pour former cette coll--
lufion ? les hommes ne fientent-ils
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent:
efperer les uns. des autres?.ôc
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368e Les Canne, ï ’ Ï I
contraire la pro rie: d’un tel bien"
cil dévoluë au fideicomr’niflâire, pour-a»

quoy perd-il [a repuration à le rete-
nir! fur quoy fonde-t4 on la fatyre sa
les vaudevilles aveuliroit-on le com-
parer au dé ofitaire "qui trahit le dé-

’ poft , à’un orneiiique qui vole l’ar-

gent que (on maître luy envoye por.
ter? oneauroir tore 3 y a-t.il de l’infa-
mie à ne pas faire une liberalité , 84
à conferver pour foy ce qui efl à foy?
étrange embat as , horrible poids que
le fideicommë ! fi par la reverencer
des loix on fe l’a pr0prie ,. il ne faut
plus pafIër pour homme de bien :.fi
par le refpeâ d’un ami mort l’on fait
l’es intensions , en le rendant à fa veua
ve , on cil confidentiajre , on bleiFela
loy z elle quadre donc bien mal avec
l-’0pinion des hommes, cela peut être;

8c il ne me convient pas de dire icyi,
la loy peche ,.ny- les hommes le trem-

’ ut.

l l’entend-s dire de quelques parti.
caliers ou de quelques Compa nies,
tel ’66 tel corps le contePcent hm
Farine la préfeance ,le Mortier 66 la-
Pairie fe difputent le pas. Il me pa-

l mît que celuy; des deux. qui évite de:



                                                                     

on IIS’MŒULS DE en suent. 5’69
l a rencontrer aux Alïèmblées ,- cilice;-

luy qui cede ,i 8c qui [entant fan foi-
ble juger luy-même en faveur de l’on

concurrent. ’ .-’
f Typhon Fournit un Grand de chiens
8c de’clievaux , que ne luy fournit-a
il point l fa roteâion le rend au.
dacieux , il e impunément dans fa
Province tout ce qui luy plaît d’être ,
allafiin , parjure ; il brûle (es voifins ,
&il n’a pas befoin d’ai’ le :” Il faut:

enfin que le Prince le mê e luy-même
de (a punition:
, Ç Ragoûts, liqueurs, entrées, entra
mets , tous mots qui devroient être
barbares 5c inintelligibles en nôtre
langue z 8: s’il eH: vra. qu’ils ne de-
vroient pas être d’ugge en pleine
paix , où ils ne fervent qu’à entrerez:
nir le luxe 8c la gourmandife ; com«
ment peuventrils être entendus dans
le temps. de la guerre a: d’une mifeæ
te publique , à la vûë’de l’ennemi, à la

veille d’un combat , pendant un fie-
ge : où eft-il arlè de la table de

cipion ou de ce le de Marin: 5’ ay-ie
quelque part que Miltiade, qu’E...»

aminana’m , qu’AgefilM- ayent fait
e chere délicate ? je voudrois qu’on

A



                                                                     

, le fouper , à, peine en admet-il les

[Je C’AnKo’rÏr-fns j
ne fît mention de la delicateilè , de
lalpropreté a: de la fumptuofité’ des"
Generaux ,qu’aprês n’avoir plus rien
à dire fur leur fujet, 8c s’ être épuifé fur

les circonflances d’une bataille ga-
gnée 8c d’une ville rife; faime’rois:
même qu’ils voulu eut fe priver de
cet éloge.
. q Hermippe cit l’efclave de ce qu’il

appelle fes étires commoditez-,il eur
lacrifie l’u age reçû ,la coutume, les
modes , la bienfeance; il les chet-«
che en toutes chofes; il quitte une
moindre pour une plus grande , il ne
neglige aucune de ce les qui font
pratiquables, il s’en fait une étude,
86 il ne fe palle aucun jour qu’il ne
faille en ce genre une découverte , il
laide aux autres hommes le dîner de

termes , il mange quand ila faim, 8c
les mets feulement où fou appetit le
porte; il voit faire fon lit , quelle
main allez adroite ou allez heureufe
pourroit le faire dormir commeilÂ
veut dormir a il fort rarement de
chez foy, il aime la chambre, oui i
n’elt ni oifif, ni laborieux , ou il n’a-
git point , ou il træzaaflè , &dansl”



                                                                     

"ou res Malins ne on maori.
’eùi’page d’un homme qui a pris me;

lune.- On dépend.iervilemcnt d’un?
’ fèrrurier a: d’un menuifier félon (ce

befoins ;. pour luy s’il faut limer il a
une lime ,’ une foie s’il au: fcier , 6c
des tenailles s’il faut arracher 3 ima-
ginez , s’il cil: pollible , quelques-I
outils qu’il n’ait dpas ,. 8: meilleurs,

a: plus commo es à Ion gré ne
ceux-mêmes dont les ouvriers le l’er-
vent; il en a de nouveaux 65 d’in.
connus , qui n’ont point de nom , pro.
duétion de fon efprit , 8c dont il a pre!Z
que oublié l’ufage; nul ne fe peut.
comparer à luy pour faire en peu de
temps 8c fans peine un travail fort.
inutile. Il faifoit dix pas pour aller de
fou lit dans fa arderobe , il n’en fait

que neu par la maniere dont il a:
en tourner [à chambre , combien de

pas épargnez dans le cours d’une vie !’

ailleurs l’on tourne la clef , l’on pouf.

contre , ou l’on tire àfoy, 8c une
rte s’ouvre, quelle fatigue l voilà un

mouvement de trop qu’il (çait s’épar.

net, 8c comment , c’el’t unmyltere
’u’il ne revele point; il cil à la ve-
té un grand maître pour le reffort 8c:
ur la mécanique , pour celle du

Ëa’fb (Ümthr-v-«-.



                                                                     

’V finies a font valoir la Medecine i! r

572. Les Canne-rune;-
moins dont tout le monde fe palliai
Hermippetire le jour de fon apparte.
ment d’ailleurs que de la fenêtre.,-il a
trouvé le fecretde monter se de dei:
Cendre autrement que par l’efcalier,
a: il cherche celuy d’entrer a: de fora
tir plus commodément que par la

otte:
Ç Il y a déja long-temps qrte l’on

improuve les Medccins , 8c que l’on
s’en fort ; le theatre 8c la fatyre ne
touchent point à leurs penfions:ils
dotent leurs filles , lacent leurs fils
aux Parlemens 8c ans la Prelature,
a: les railleurs eux-mêmes fourniflent
l’argent. Ceux qui fe portent bien de.
viennent malades, il leur faut des gens
dont le métier foit de les afl’urcr qu’ils

ne mourront point :ïtant que les borna
mes pourront mourir , a: qu’ils aime-
ront à vivre ,. le Medecin. fera raillé

8c bien payé. q ’
Ç Un bon Medecin cil celuy qui:

des remedes fpecifiques , ou s’il en
manque , qui-permet à ceux qui les
ont , de guérir fou malade.

Ç La temerité des Charlatans, ô:
leurs trilles fuccés qui en font les

bien h- ...n .A



                                                                     

ou ces Menu-as on en sucra. 57;
les .Medecins:fi ceux-Gy lainent more
rir,les autres tuent.

au» (barri débarque avec une
recette qu’il appelle un prompt te.
mede, 86 qui quelquefois ef’t un oi-
fou lent ..: c’elt un bien de famille,
mais amelioré en les mains , de (peg-
eifique qu’il étoit contre la colique,
il guérit de la lèvre quarte , de la
leurefie , de l’hydropilie , de l’apo-

lexie , de l’epilepfie 3 forcez un peu
être memoire , nommez une ma Ia-
ie;.la premiere qui vous viendra en
’efprit , l’hemorragie , dites-vous 2 Il

a guérit : il ne reiluficite performe,
Cil: vray , il ne rend pas la vie aux

ommes , mais il les conduit neceilai-
ment jufqu’à la decrepitude , 8c ce
’eii que par hazard que fou pere 8c
n ayeul , qui avoient ce fecret, fout
osts fort jeunes. Les Medecins te.
ivent pour leurs vifites ce qu’on
rdonn’e, quelques-uns le conten-

’un remerciement; Carro Carri
fi fût de fou remede , 8c de l’effet
ien doit fuivre , qu’il n’hefite pas

s’en faire payer d’avance , 8c de

remit avant que de donner; fi le
.1 cil incurable , tant mieux , il n’en

HQ.-



                                                                     

en que plus digne de (on application

,.Eygmu,u A il

A s’y preparer 6e à s’y refondre :

Les Canner-ana
8c de fan remede ; commencez ar luy
livrer uelques facs de mille rancs,
.paffezfluy un contrat de conflitution,
donnez-luy une de vos terres , la plus
petite, 8: ne foyez pas enfaîte PlLB
in uiet que luy. de vôtre guérifon.
’L’emulation de cet homme a peuplé
le monde desnomserËO 86 en I, noms
venerables , qui impofent aux mal
des 6c aux maladies. Vos Medecins
Fagon , à: de toutes les facultez
auoüez-le , ne guerillènt pas toûjou
n [futement ; ceux au’contraireq’
ont herire’ de leurs peres la medeci

ratique l, 84 à qui l’experience
echûë par fucceflion, promettent to
jours 8c avec fermens qu’on guérira

qu’il cit doux aux hommes de t
efperet d’une maladie mortelle,
de fe porter encore pallablement bi
àl’agonie! la mort furprend agi
blement 8c fans s’être fait craind
on la fent plûtôt qu’on n’a fougé l

Fanon EscuLAP si faitesreg,
fur toute la terre le (Einquina’ 81
metique , conduiiez a fa perfcéi’

la des limples , qui fontd



                                                                     

outres Nitrure DE ce stricte. p;
nées aux hommes pour prolonger leur
vie ; obfer’vez dans les cures avec plus
de précifion ée de flagelle que perlon-
ne n’a encore fait le climat, les temps,
les limptômes 8: les complexions -,
guérilla de la maniere feule u’il
convient à chacun d’être guéri ; dhaf.

fez des corps où rien ne vous cil caché
de leur œconomie , les maladies les
plus obfcures 6: les plus inveterées;
n’attentez pas fur celles de l’efprit,
elles font incurables, biffez à CorinneM
’ Lprâie, à Camidie, à Trimalcion sa à,

Capa: la paflion ou la fureur des
harlatans. ,Ç L’on fouffre dans la Republique
s Chiromantiens 8c les Devins, ceux

.ui font l’horofcope 8: qui tirent la fi-
ure, ceux qui connoilfent le palf é par
mouvement du Sa: , ceux qui font

oit dans un miroir ou dans un va-
d’eau la claire verité; ô: ces gens

nt en effet de quelque ufàge, ils
rédifent aux hommes qu’ils feront
ruine , aux filles qu’elles époufe-
t leurs amans , confolent les en-
sdont les FCI’C’S ne meurent point ,

charment l’inquiétude des jeunes
mes qui ont de vieux maris i: ils



                                                                     

.376 Le si CAR-"actinie"
trotnpent enfin à; tres-vil prix ceux qui
cherchent à ôte trom ez.

g enferde a magie a: du
fortilege a a-theorie en cit obfcure,’
les principes vagues, incertains, 8; ui
ap nichent duvifionna’irew: mais i y
a es faits embarafians , aflitmez ar
des hommes graves qui les ont i135,
ou qui les ont apprisïde perfonnes
qui eut refl’emblent; les admettre
tous , cules inier’tous aroît un ’ al
inconvenient , 48c.j’ofe «lire qu’en ceci,

comme dans toutes les chofes extra.
ordinaires 8c quifortent des commu-
nes te les , il ya un party à trouver
entre les aunes credules ôc les efprits

forts. lÇ L’on-ne peut gueres charger l’en.

fance de la connoill’ance de trop de
langues , a: il me femble que l’os
devroit mettre toute fon applicatio
à l’en mil-mire .3 elles (ont utiles
toutes les conditionsdes hommes,
elles leur ouvrent également l’entr

ou à une profonde , ou à une fac
a: ,agreable érudition. Si l’on rem
cette étude li penible à un âge un
plus avancé , oc qu’on .. pelle la je
nefle , ou l’on n’a pas la En: dire.

ra



                                                                     

ou us Matins en: en mon." 57.7
braillât, par choix , ou l’on’n’a pas ce]-

Je d’y. perfeverer ; 84 li l’on y perfe.

.vereâ, c’en: confirmer à la recherche
des langues le même temps qui cil:
,.confacré à l’ufage que l’on en doit

faire ; c’en: borner à la fcience des
.mors un âge qui veut déja aller plus
loin, .8: qui demande des chofes; c’efl: l
au moins avoir perdu les remieres
8c les plus belles années e fa vie.
Un fi grand fond ne le peut bien fai-
re, que lorf, ne tout s’imprime dans
.lÏame naturel ement , 8: profondé-
ment ; que la memoire cil: neuve,
rompre , 8c fidele; que l’cfprit 86
e cœur font encore vuides de af-
frons , de foins 8e de defirs, se que ’on
cil déterminé à de longs travaux par

ceux de qui l’on dépendje fuis per-
Àfuadé que le petit nombre d’habiles ,
ou le grand nombre de gens friperfi-
ciels vient de l’oubli de cette prati-

que. ’ .1 L’étude des textes ne peut famais
être allez recommandée ; c’el’t le che-

min le plus court, le plus fût 8c le
plus agreable pour-tout genre d’éru- q
dition : ayez les chofes de la premieÏ. ’
te main ; puifez à la fource miaulez,

Bb

. *



                                                                     

Y

V L [:5 C [un ce: i: u a E
remaniez le texte ; apprenez-le de
mortuaire; citez-le dans les acculions;
fougez fur tout à en? enetrer le feus
dans toute fou éten’ ne se dans les

circonllances ; conciliez un auteurl
original , ajullez fes principes’i»;ï;tjirez’

.vous-même les conclufions ; les pre.
a miers Commentateurs fe fonts-tram
Î .vez dans le cas ou je ’defire que vous

«foyez ; n’empruntez leurs lumieres,
.8C ne fuivez leurs vûës , qu’où les vô-

tres feroient trop courtes ; leurs expli.
cations ne (ont pas à vous , se peu.
vent aifément vous écharper ; vos 0b.
fervations au contraire maillent de vô.
ne efptit 8c y demeurent; vous les
retrouvez plus ordinairement dans la
Veonverfation , dans la confultation a:
dans la difpute : ayez le laifir de
voir que vous n’êtes arrête dans la
leâure que par les diflicul-tez qui
font invincibles , où les Commenta-
teurs 8c les Scoliaftes eux- mêmes de

meurent court , ’ fi fertiles d’ailleurs,
fi abondans 8: fi chargez d’une vaine

Be faflueufe érudition àns les en-
droits clairs , 8c qui ne font de peine
ny à eux ny aux autres : achevez ain-
Âî de vous convaincre par cette metho.o



                                                                     

1 billas Monaco; ë! SEULE. 3-7, Î
° ac d’étudier e, que c’ell la patelle des

.I’iommes qui a encom-agé le pedan.
tifme à grofiir plutôt qu’à. enrichir les
bibliotlïeques , à. faire petir le teinte
fous le poids des Commentaires ; 8:
qu’elle a en «cela. a? contre (oy-mê-.

me 6c contre les p us chers interêts ,
en multipliant les. leétures , les te...
cherches 8: le travail qu’elle cher-
choit à éviter.

q regle les hommes dans leur
maniere de vivre 8: d’ufer des ali.

’mens , la famé 85 le regime? cela cit

douteux 3 une nation entiere man-
ge les viandes après les fruits , une
autre fait tout le contraire; quelques- n
uns commencent leurs repas par de
certains fruits , 8: les finillènt par
d’autres , cil-ce raifon , elbee ufa-
gaz EiLce par. un foin de leur famé

i que les hommes s’habillent jufqu’au

menton , portent des "fraifes 8c des
collets , eux qui ont eu fi long-
temps la poitrine découverte? Bli-
ce par bienfieance , fur tout dans un
temps où ils avoient trouvé le fecret
de aroître nuds tout habillez a 86,
d’ail tirs les femmes qui montrent
leur gorge 86 leurs épaules , font-cl:

Bb il
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ï les CAmAcrænns
L es d’une Complexion moins délicat--

-te que les hommes, ou moins .fujet.
.tes qu’eux aux bienfeancesiz’ quelle
cil: la pudeur qui engage celles-Cyà.’
-couvrir leurs jambes 84 prefqueleurs

ieds, 8c quilleur permet. d’avoir les
. ras nuds au demis du coude 12 qui
avoit mis autrefois dans l’efprit des
-hommes qu’on, étoit à la guerre ou
pour le défendre , ou pour attaquer,
ac qui-leur avoit infirmé l’ufage des
armes offenfives 8c des défenlivese
qui les, oblige aujourd’huy de renon;
.cer.à celles- (y , 86 endant qu’ils le
botçen; pour allerau al, de lbûtenir

Jans armes 6: en pourpoint des trag
. vailleurs, eXpofezà tout le feu d’une
,contrefcarpe 2 Nos Peres , qui ne

q jugeoient pas une telle conduite utile
au Princeôc à. la Patrie , étoieneils
rages ou infenfez? 386 nous- mêmes
quels Heros celebrons-pnous dans
nôtre Hil’çoire a un Guefclin , un

Chilien , un Foix, un Boucicaut,
’ qui tous ont portés l’arme: 8: endol-

fé une cuiraiïe. pourroit rendre
raifon de la fortune de certains mots,

,8: de la profcription de quelques au-
Irese

À
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. Aimer péri , la voyelle qui le com;
mence de il prOpre pour l’élifion,
n’a pû le fauver , il a cedélàun au-
tre monofyllabe *- &qui n’efl au plusù

ne (on ana ramure. Carrés eflxbeali
ans (a vieiâefle ,i 8: a encore de la

force fur [on declin 5 la Poëfie le re-
clame , 84 nôtre langue doit beatn-
cou aux Écrivains qui le dirent en
3re e , de qui le commettent pOur luy
ilans leurs ouvrages. Mainr cil un
mot qu’on ne deVoit jamais. ahan-
donner , a: par la facilite qu’il y avoit
à le couler dans le [ler , 5c- par ion
origine qui eft Françoîfe. Moult,
gnquuAe Latin ? émit dans fou temps-v

. un meme mente , &je ne vois pas -
par où beaucoup l’emporte fur luy.
Œelle perfecution le Car n’a-t.il pas
ell’uyée ;*& s’il n’eût trouvé-de la pro-z

tee-fion parmi les gens polis , n’étoit-
i il pas banni honteufement d’une lan-
gue à gui il a rendu de fi longs fervia

res , ans qu’on fçût quel mot luy
fubliituer. Cil a été dans (es beaux
jours le plus joli mat de la langue

les Poëtes qu’il ait vieilli. Boulon-rem;
ile vientâtpas plus naturellement de

Bb’ iij’

Françoife , il efl douloureux pour i

filais.
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"55:; Lus Chancrunis
douleur que de chaleur vient chialera»
aux ou châloureux , celuy-cy le pal:
le , bien que ce fût une richeflë pour
la langue , 8c qu’il fe dife fort juPte
ou chaud ne s’employe qît’impropre.

ment. Valeur devoit au 1 nous con-
ferver valeureux, Haine , haineux.
Peine , peineux. Fruit, frufiueux. Pi.
fié , piteux. foye , jovial. Fa] 3 fiel,
Cour, courtois. Gille, gifum. Haleine,
halené. V anurie, vantera. Menfônge,
mer-longer. Coûtume,coûtumier.Com-

me par: maintient partial. Point,
pointu 85 pointilleux. Ton , toment.
San , finare. Frein, (fretté. Front , ef.
fienté. Ris, ridicule. Loy,loyal. Cœur;
cordial. Bien, 6min. Mal , malicieux.
lieur le plaçoit mi «bonheur ne fçau-
toit entrer ,l il a fait heureux, qui cil
fi François , 8e il a celle de l’être g
fic quelques Poètes s’en font fervis,
c”eii moins par choix que ar la con-
trainte de la mefure. Iflhe’ profpere;
8c vient d’iffir qui eil aboli. Fin lub-
fille fans confequence pour finer qui.
Vient de luy , endant que cejfi 8c
eeflèr regnent Bgalement. Verd ne
fait plus verdoyer , ny fîte g, fêtoyer;
ny larme, larmoyer; ny deuil Je des:



                                                                     

f ou ses Mœurs un en mets. ,3,
l’aime]? condaula’ir ,- ny joje, [éjouir ,
bien qu’il Faille toûjours [à réjouir , [à

canjouir ; ainfi qu’orguril, s’enorgueila-

tir. On a dit gent, le corps gents ce
mot fi facile non feulement cil rom-l
bé , l’on voit même qu’il a entraîné

gentil dans fa chute. On dit difitme’,
qui dérive de fume qui ne s’entend
plus. Ou dit curieux dérivé de cure.
qui cit hors d’ufage.» il y-avoit à ga-av

gner de dire fi que pour de flirte que
ou de muniere que. Devra] au lieu de
pour moy ou de quantà me] s de dire;
je fia] que de]! qu’un mal, plutôt que
je [puy ce que c’efl qu’un mal , (oit par
l’analogie Latine , foi; par l’avan--
(age qu’il y a louvent à avoir un mot ’
de moins à placer dans l’oraifom
L’ufage à préfeté par coufique»! à par

cmfiguencegæ en configurent à en con.
lèguent ,fufom de faire à maniera de
aire, 6c maniera d’agir à façon: d’4.

gir - . . . - Dans les verbes, trueuillerà’
ouvrer, être accoutumé à fiuloir , con-
venir à duire , faire du huit à- bruira,
injurier à vilain", ploquer à poindre ,
faire refouoem’r à reme’nteoozr . .. . Et

dans les noms penjëe: à. parfin , un
fi beau mot , se dont le vers fe trou-

Bb iiij
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584 [ne Chacune:voit fi bien , grandes allions à froiiefi.
figloüange: àloz, méchanceté à man-

Vd’fiié , porte à huis, navire à nef, ar.
me à afl , monaflere à monflier J layai-

rie: à prées . . . . . Tous mots qui ou-
voient durer enfemble d’une v’ gale
beauté , 8e rendre une langue plus
abondante. L’ufage a par l’addition,
la fupprellion Q le changement ou le
dérangement de quelques lettres fait
frelater de fralater. Prouver de preu-
wer. Profit de proufit.Froment de froué
ment. Profil de pourfil. Procifiou de
paurwoir. Promener de pourmen’er, 8;
promenai de poumenade. Le même
ufage fait (clou l’occafion d’habile,
(l’utile, de facile , de docile , (le mobile
ô: de fertile, fans y.rien changer , de:
genres diH’erens; au contraire de nil,
tuile; ficbtil , jubile , felon leur termi-
naifon mafculins ou feminins. Il a
alteré les terminaifons anciennes. De
fcel il a faitjceau , de mantel, manteau;
de capel, chapeau, de coutel, couteau;
de hamel , hameau ; de damoifil , du.
maijêau 5 de jeunancel , jouoanceau;
8e cela fans que l’on voye gueres
ce que la langue Françoife gagne à;
ces diflErences 56 à ces changemens,



                                                                     

ou tss Mœuns ne on sinon. 58;
Eflace donc. faire pour le progrès d’une
langue que de déferer à l’ufage? l’e-

roit-il mieux de fecoüer le jou de fon-
empire fi defpotique 2 fan roit- il
dans une langue vivante écouter la
feule raifon qui prévient les équivo-
ques , fuit la racine des mots , de” le
rapport qu’ils ont avec les langues
ori inaires dont ils font fortis , fi la
railân d’ailleurs veut qu’on fuive l’u-
lège.

t Si nos Ancêtres ont mieux écrit que
nous , ou fi nous l’empbrtons fur eux
ar le choix des mets , par le tout Se

l’exprefllon , par la clartéôc la brie.
veté du difcours , c’ef’t une qucfiion

louvent agitée, toûjoursindecife: on
ne la terminera point , en comparant,
comme l’on fait quelquefois, un froid.
Écrivain de l’autre fiecle , aux plus
celebres de celuy-cy, ou les vers de
Laurent payépour ne plus écrire , à
ceux de MAROT Série DESPORTES.*
Il faudroit pour prononcer jufle fur
cette matiere oppolër fiecleà fiecleôe
excellent ouvrage à excellent ouVrage,
par exemple les meilleurs rondeaux
de Buis Ban D son de VOITURE à;
ces deux-cy qu’une tradition nons a L

Bi) v-



                                                                     

586 L15 CxxAcr unconfervez , fans nous en marquer le
temps ny l’Auteur.

BIen à propos s’en vint Ogier en

France rPour le pais de mefireans monder :
fa n’eji efbin de Conter fa vaillance;
Puifqu’ennemi: n’a oient le regarder...

Or quand il out tout mis en afirance ,’,
ëe voyager il voulut s’enhArder,

n Paradis trouva l’eau de fumante,
Dont il fè fçeut de vieillejfi’ en garder

Bien à propos:

Puis par cette eau fin corps tout de-

creptte ATranfmue’ fut par manierefichirc
En jeune gargfraingracieux à droit,

Grand dommage efl que cecjfbit fir-
nettes ,

Fille: canna] qui ne [but pas jeu;

u nettes, *A qui cette eau de jouvance viendroit
Bien à propon
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DE. ,cettuy preux maint: grands
clerc: ont .e’crit

Qu’oncqucr dan gior- n’étonnafin cou-r

rage,
Abufè’. fut par le malin efprit
Q’il e’poufa joui feminin vifage.

Si piteux ca: a la fin découvrit
San: un fiul brin de peur a)! de dom-

mage ,

Dont grand renom par tout le monde
acquit ,

Si qu’on tenoit tre: honnefle langage
De tenu)! preux.

Bien-tofi apre’: fille de Roy s’éprit
De [on amour ,v qui voulentier: s’ofirii’

un bon Richard en ficond mariage.

Donc s’il vau-t mieux ou diable ou’ xo
femme avoir,

Et qui de: deux bruit plus en ménage...
Ceulx qui voudront , fi le pourront-

[gavoit
cettu)’ preux.»

Bob, vil”:



                                                                     

v m i’t’âçfl’éirzé.’ a» -.

"r hlm-e: ï a

588 Les, Canne-renias

nummmmmmu
DE LA CHAIRE.

E" difcours Chrétien cil devenu
un fpeétacle; cette ttiüell’e Evan-

gelique qui en eit l’ame ne s’y remar-

que plus 5 elle cit fuppléée par les
avantages de la mine , par les infle-
xions de la voix , par la regularité du

elle , par le choix des mots , ô: par
es longues énumerations: on n’écou-

te plus i’erieul’ement la parole fainte;
c’elt une forte d’amufement entre mil.-
le autres , c’elt un jeu où il y a de l’é.’ -

mulation 8c des parieurs.
Ç L’Eloquence prpfane ef’t tranf’po.

fée , pour ainfi dire , du Bateau, ou LE
’B’ÎAÎTRE , PUCELLE ,86 FOURCROY

l’ont fait te net , 8: ou elle n’eft plus.
d’ufÏtge , à Ë. Chaire où elle ne doit

as être. pL’on fait aliHut d’éloquence juil.

qu’au pied de l’Autel, &en la pré-
fence des Myi’terespz celuy qui écou-
te s’établitjuge de cela)! qui prêche,

pour condamner ou pour applaudir;
de n’en: pas plus converti par le dif-



                                                                     

ou trsaMœuns DE ce SIÈCLE. 589.
cours qu’il favOtife , que par celuy au-
quel il cil contraire. L’Orateur plaît
auxkuns , déplaît aux. autres , a: con-
vient avec tous en une dhofe 3 que
comme il ne cherche point à les ren-t
(ire meilleurs , ils ne penfent pas aulne
à le devenir. -

Un apprentif cil docile, il écoute ’
fou maître, il profite de fes leçons,

,84 il devient. maître : l’homme indo-

cile critique le difcours du Predica-
teur , comme le livre du PhilofoPhe ,.

de il ne devient ny Chrétien , ny rai-»
fonnable.

Ç jufqu’à ce qu’il revienne un hom-

me, qui avec un ilylenourri des fain-
tes Écritures , exPlique au euple la t
parole divine uniment 8c: êmilierew
ment, les Crac-surs de les Declama-
teurs feront fuivis.
a Ç Les citations profanes , les froides

allufions , le mauvais parhetique , les
antithefes, les figures outrées ont fini -,.
lesportraits finiront , de feront placej
à une -fimple explication de l’Evangile,

jointe aux mouvemens qui infpitent la
converfion.

1’ Cet homme que. je fouhaittois»
mapgcicmmenc , se que je ne daignois
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pas cfperer de nôtre fiecle , eû enfin
venu; les Courtil’ans’ à force de goût

8: de connaître les bienféances luy ont
a plaudi , ils ont , choie incroyable!’
a antienne la Chapelle du Ro’ , pour
venir entendre avecle peuple a paro-
le de Dieu annoncée ar cet homme
Apofiolique * : la villPe n’a pas été de

l’avis de la Cour; on il a p. êché les
Paroiiiiens ont defetté ,. jui’qu’aux-

Marguilliers ont difparu , les Pafteurs
ont tenu fèrme , mais les oüailles le
[ont difperi’ées, 8e les Orateurs voilins

en ont grolii leur auditoire.]e devois-
le prévoir , se ne pas dire qu’un tel
homme n’avoir qu’à le montrer pour
être fuivi , 8c qu’à; parler pour être é-
couté : ne fç’avois-je pas quelle cil: dans

les hommes 8c en toutes chofes-la for-
ce indomptable de l’habitude : depuis
trente années on prête l’oreille aux

Rheteurs , aux Declamateurs , aux
Enumerateur: , on court ceux qui pei-
gnent en grand , ou en mignatute g il
n’y a pas 10ng-temps qu’ils avoient

des chûtes ou tranfit’ions inge-
nieulès , quelquefois même il vives-
ôc li aiguësqu’elles pouvoient palier:

pour epigrammes -,, ils les amadou"-



                                                                     

ou us Mœurs me en sirote. 5è?
oies , je l’avouë , 6e ce’ne font plus

que des madrigaux : ils ont toujours
une necefiîté-indifpenfable gec-

metrique trois fiijets admirables de
vos attentions ; ils prouveront une
telle choie dans la premiere partie
de leur difcours , cette autre dans la:
féconde partie , se cette autre encore
dans la troifiéme g ainfi. vous ferez"
convaincu d’abord d’une certaine ved
rité 8e c’eil leur premier point , d’une
autre verité ô: c’eill leur fecond point,
86 puis d’une troifiéme verité 8c c’en:

leur troiiiéme point 5’ de forte que la”.
A premiere refl’exion vous infirui’ra d’une

ppincipe des plus fondamentaux de
votre Religion , la feconde d’un au-
tre princïpe qui ne l’eft pas moins,
de la derniere reflexion d’un troifié.
me se dernier principe le plus impor-

’ tant de tous , qui ei’t remis pourtant
faute de loifir à une autre fois : enfin
pour reprendre 8: abreger cette di-
viiion , 8c former un plan . . . en-
core , dîtes-vous , 8c quelles prépa--
rations pour un dii’coursn de trois
quarts d heure qui leur relire à faire T
plus ils cherchent à le digerer 86 à:

éclaircir , plus ils m’embroüillent-tz
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5591 Les Canon ars
je vous crois fans eine , ô: c’eftl’ef.
fer le plus naturel e tout cet amas d’i.
dées qui reviennentà la même , dont
ils chargent fans pitié la memoire de
leurs auditeurs ; il ièmble à les voir
s’opiniâtrer à centrage , que la grace
de la converfion. foi: attachée à ces
énormes partitions : comment nean.
moins feroit-on converti par de tels
Apôtres , fi l’on ne peut qu’à peine les

entendre articuler , les fuivre de ne les
pas perdre de’vûë? je leur demande.
rois volontiers u’au milieu de’l’eu’r

coude imp’tueul’e ils vouluilent plu;

lieurs fois reprendre haleine , fouiller
un peu , 8c laill’er fouiller leurs audi;

teurs. Vains difcours , paroles per-
dues ! le temps de; Homelies n’cil
plus , les Baffles , les Chryfoilomes ne
e ranimeroient pas 3 on pailleroit en

d’autres Diocefes pour être hors de
la portée de leur voix , 8c de leurs fa-
mi ieres infituâions 3 le commun des
hommes aime les ph’rafes 8c les pe-z
riodes , admire ce qu’il n’entend pas,
le -fuppofe i inûruit’, content de décider

entre un remier 8c un fecond oint,
ou entre e dernier fermon 86 e p6-
nultiéme. »



                                                                     

ou L16 Mains un et 31mn. 93-.
g Il y a moins d’un fiecle qu’un

livre François étoit un certain nom-»
bre de pa es Latines , où l’on décou-w
vroit que ques lignes ou- quelques:
mots en nôtre langue.- Les pariages,
les traits 6c les citations n’en étoient
pas demeuré là. Ovide 86 Catulle
achevoient de décider des mariages.
8c des teftamens , ô: venoient avec’
lesPandeéïes au fecours de la veuve.
&des pupilles : le facré ô: le profane
ne le quittoient point , ils s’étoientl-
glilIËz enfemble jufquesh dans la chai-
re; S. Cyrille , Horace , S. Cyprien ,..
Lucrece parloient alternativement,
es Poètes étoient de l’avis des, Au--

flin 86.de tous les Peresr, on parloit
tin 8c long-temps devant des ferra...

ses se des Marguilliers ,. on a parlé:
tec : il faloit fçavoir prodigieua

ement pour prêcher fi mal. Autre.
emps , autre ufa e; le texre cil encore

tin , tout le di cours efi François 8c-
’un beau François , l’Evangile mê--

e n’efl pas cité : il faut fçavoir au-r
ourd’huy tres-peu de chofe pour bien

IÊChCI’. aI L’on a enfin banni la Scolafliquo ,
toutes les Chaires des grandes
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Villes , 8c on l’a releguée dans les?
Bourgs a: dans les Villages pour
l.’infiru&ion 8: pour le fallut du Læ
bouteur ou du Vigneron, ’

f [Cella avoir de l’efpr-ic que de
plaire au peuple dansiun Sermon a!
un &le fleuri , une morale cni’oüee,
des figures ré’iterées , des traits bril-a

1ans de de vives defcriptions 3 mais ce
n’eü point en aVOÎl.’ allez. Un meilleur

efprit neglige ces ornemens étrangers,
indignes de fervir à U l’Evangilc 3’ il
prêche fimplemenr , fortement, chré-
tiennement.
f?! L’Orateur fait de fi belles images
de certains defordres i, yfifait entreri-

I des circonftances fi délicates , met
,tant .d’efprit , de tout se de rafiine.
ment dans. celuy qui péche; que li-
je n’a pas de pente àwouloir reflema
blcr a les portraits , j’a befoin du
moins que quelque Aporre avec un
fiyle plus Chrétien , me dégoûte des
vices dont l’on m’avOit fait une pein-

ture fi a reable.
Ç Un Ëeau Sermon eflë un difcours

oratoire qui ei’t dans toutes fes regles ,.
purgé de tous (es défauts , conforme
aux préceptes de l’Eloquence lat-maie.



                                                                     

fait us Mœurs a! ce sizerin. 3-9;
ne, a; parée de tous les ornemens de la;
Rhétorique 5 ceux qui entendent fi-
nement , n’en perdent pas lesmoindre
trait , ny’ une feule penfée ; ils fuivent
fans peine l’Orateur dans routes les
énu-merat’ions ou il Te promene, com--
me dans toutes les évaluations ou il [ce
’ tre : ce n’ell une énigme que pour’

le peuple. v ’Ç Le folide ê: l’adinirable difcours’

ne celuy qu’on vient d’entendre f
Espoints’ de religion les plus effen-
tiels , comme les plus prefl’ans mo-
tifs de converfion y ont été traitez;
uel grand effet n’a-t-il pas dû faire
url’efprit 8c dans. l’ame de tous les
Auditeurs ! les- voilà rendus , ils eni
(ont émûs , 8: touchez au point de re-
fondre dans leur cœur fur ce Sermon
Je Theodore, qu’ il efi encore plus beau
que le dernier qu’il a prêché.

f La morale douce 8: relâchée tom-
be avec celuy qui la prêche; elle n’a
rien ui réveille & qui picque la cu-
riofit I d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne penfe une do-
ârine fevere , 6c qui l’aime même
dans celuy qui fait (on devoir en l’an-
nonçant z il femme donc qu’il y ait:
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, toires , fur les Stanées de fur les Pro.

:6 La: Canine-rs-kts’
ans hl’Eglifc comme deux états qui
doivent la partager ; celuy de direla
verité dans tonte (on ’étenduë , fans
égards , fans déguifement ; celuy de
’e’coiiter avidement ,I avec goût, avec

admiration , avec éloges , 8c de n’en
faire cependant nypis ny mieux.
l L’on peut faire ce reprocheà

l’hero’ique vertu des grands hommes,
qu’elle a corrompu l’éloquence , ou

du moins amolli le &er de la phi.
part des Predicatèurs 5 au’lieu de s’u-

nir feulement avec les peuples pour
bcnir le Ciel de .Vfi rares prefens qui
en (ont ventis , ils ont entré en (ode.
té avec les Auteurs &vles Poètes , a;
devenus comme eux Pancgyrifies, ils
ont encheri fur les Epîtres Dedica.

logues 3 ils ont changé la parole faim
te en un tiIÎu de louanges , jul’tes à la
Verité , mais mal placées, iriterellées,
que performe n’exige d’eux , 8c qui ne

conviennent point à leur caraâere;
on cil: heureux , fi à l’occafion du He-

ros qu’ils celebrent iuques dans le
Sanôzuaire , ils difent un mot de Dieu
8c du myltere qu’ils devoient prê-
cher : il s’en cit trouvé quelques-uns
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qui ayanîllalï’ujetti le faim ’Eva’ngile

iqndeoir erre commun (airbus , à la
prefence d’un (cul Auditeur , fe (ont

«vus déconcertez par des hazards qui
le retenoient ailleurs ; n’ont pû pro-
.noncer devant des Chrétiens , un dif-
cours Chrétien qui n’éroit as fait -
out eux -, 85 ont été fuppleez par

d’autres Orateurs , qui n’ont eu le
temps que de lotier Dieu dans’un

"Sermon précipité.

g Theodule a moins réüflî que quel-
es-uns de [Es Auditeurs ne l’appre-

Ihendoient , ils (ont contens de luy de
de (on difcours 3 il a mieux fait à.
leur ré , que de charmer l’efprit 85 les
.oreil es , qui cil de flater leur jaloufie.
- g Le métier de la parole reflemble
en une choie à celuy de la guerre,il
y a plus de rifque qu’ailleurs , mais la
fortune y efl plus rapide.

Ç Si vous étes d’une certaine qua-
lité , 86 que vous ne vous [entiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours , prêchez , faites de
froids difcours : il n’y a rien de pite
pour la fortune , que d’être entiere-
ment ignoré. 77960414: a été payé

de [es mauvaifes phrafes 8c de fou
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Ç lions en de grands Evêchezpàï

un mérite de chaire ,’ qui prefente-i
.ment ne vaudroit as à fou homme
une fimplePreben e.

Ç Le nom de ce Panegyriüe’ fèmble

gemir fous le poids des titres dontil
cit accablé, leur rand nombre rem.

lit de vailles affigches qui font dilui-
uées dans les maifons , ou que l’on

lit par les rues en caraéteres mon-
itrueux , 8: qu’on ne peut nonplu:
ignorer ne la place pûblique;quand
ut une l belle montre , l’on a feule-

ment efTayé du perfonnage , (Si qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnaît

Êu’il manque au dénombrement de

es qualitez , celle de mauvais Pre.

.dicatcur. IÇ L’oifiveté des femmes de l’habi.

rude qu’ont les hommes de les c0
rit par tout où elles s’aflëmblcnt

idonncnt du nom à de froids Ora
teurs , 8; foûtiennent quelque tem
ceux qui ont décliné.

’ Devroit- il fuflire d’avoir é
grand 3c puillant dans le monde

ut être loüablc ou non , 8c deva I
Amen 6c dansla chaire



                                                                     

’ meamjnîàcn sauri. me
mâté’ïloiié &iœlebréà. [es furie-

railles? n’y mit-sil point d’autre grau.

satin”: "icelle qui vient de l’autorité
A: de criaillâmes pourquoy n’cfl-il
établi de. faire publiquement le

anegyrique dfunfhomme qui aexcel-
ré pendant fa vie dans la bonté,
dans l’équité , dans la douceur , dans
la Edelité , dans la picté? ce qu’on
appelle une oraifon funebre n’efl au-

.;ourd’huy bien reçû’c’ du-plus, grand

membre des auditeurs, qu’à mefure
qu’elle s’éloigne davantage du dif-

cours chrétien; ou , fi vous l’aimez
mieux ainfi , qu’ elle approche de plus
prés d’un éloge profane.

Ç L’Orateur cherche par Les du;
murs un Evêché ; l’Apôtre fait des
converfions , il mérite de trouver ce

ne l’autre chërche.
Ç L’on voit des Clercs revenir de
uelques Provinces où ils n’ont pas

gît un long feiour ; vains des con-
nverfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont
pû faire,fe comparer déja aux VIN.

crirs 8: aux XAVIERS , 8c le
croire des hommes Apofloliques : de ’

li grands travaux 66 de li heurtoirs
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quillions ne feroient pas àeleur gag
payées d’une. Abbaye, a)" L a!

Ç Tel tout d’un coup 8ei’ans gravoit

penfé la veille , prend du papier, une
plume , dit en foy-mêmë , je vais fai.

- te un livre, fans autre talent pour écri.
re , que le .bel’oinigqu’il a de cinquan.

’-te pilloles ; je luy crie inutilement;
tenez une foie , Diofi’are-, fciez , ou

bien tournez , ou faites une jante de
roüe , vous aurez vôtre falaire, il n’a
point fait l’apprentillage de tousces

-métiers : copiez donc , tranfcrivez,
afoyez au plus Correélreur d’Imprime.
rie , n’écrivez point 3 il veut écrire 8c
faire imprimer 3 6: parce qu’on n’en-

voye pas à l’Imprimeur un cahier
blanc ,-il le barboüille de ce qui luy
plaît , il écriroit volontiers que la
Seine coule à Paris , qu’il y a (et
jours dans la femaine , cirque le
temps cil à la pluyc ; 8c comme ce
difcours n’efi ny contre la" Religion
ny contre l’Etat , a qu’il ne fera
point d’autre defordre dans le public

a que, de luy gâter le goût de l’accoû-

trimer aux chofes fa es 8c infipides,
il 1piaille à l’examen , il cit imprimé, 6c

a hontedu fiecle comme pour l’hu-
amination
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amiliation des bons Auteurs , réim.
rimé. De même un homme dirent
fon cœur , je prêcheray , 8c il prêche;
le voilà en chaire fans autre talent
ny vocation que: le befoin d’un Bene-
.fice.

Ç Un Clerc mondain ou irreligieux
s’il monte en chaire , cil declamaq

teur . IHuy a air-contraire des hommes
faims , 8c dont le feul caraé’tere cil:
efficace pour la perfuafion : ils pa-
reillent , de tout un peuple qui doit
les écouter cil déja émû se comme
sperfiiadé par leur prefence .: le dili-
..cours qu’i s vous prononcer , fera le
relie.

Ç ’L’. deMskux 8c le P. BounnA-J

lotir me rappellent D r M o 5T n n N!
86 C I c n ne N. Tous deux maîtres
dans l’Eloquence de la Chaire , ont eu
le deflin des grands modeles : l’una
fait de mauvais cenfeurs , l’autre de

mauvais c0pilles. . a
Ç L’Eloquence de la chaire , en ce

qui y entre d’humain 8c du talent de
l’Orateur , cil cachée , connuë de peu

de perfonnes 8c d’une difficile execu-,
arion; quel art en ce genre pour plaig

Cc



                                                                     

r réez Les CA-xAcîians
a .re en perfuadant l il faut marcher.
. ar des chemins battus , dire ce qui
a ,a été dit , 5c ce que l’onprévoit que

,-: [vous allez dire -, les matieres font
’4’ grandes, mais niées 8c triviales 5 les
I la principes fûts ; mais dont les lAudi-
Ë ’5’ I teurs penetrent les conclufions d’une
feule vûë ; il y entre des fuiets qui

font fublimes , mais qui peut traiter
’ de fublimCP Il y a des-myfieres que
fondoit expliquer, 8c qui s’expli.

quant mieux par une leçon de l’École

que par un difcours oratoire : la Mo;-
. male même de la chaire , qui com.

prend une matiere aufli vafie &naulll
diverfifiée , que le font les mœurs des
«hommes, roule fur les mêmes ivots,
retraceles mêmes images , .8: e pref-
sur des bornes bien’ plus étroites que
la fatyre; après l’inveâive commui-
.ne contre les honneurs , les richell’cs
.8: le plaifir, il ne relie plus à l’Orateur
qu’à courir à la fin de (on difcours 8:
à congedier l’aflëmblée: fi quelque,-

fois on pleure, li on .ell émû, après
avoir fait attention au genie 8c au ca.-
raâere de ceux qui font pleurer,

’ eut-êrre conviendra-bon que c’ell
a mariera qui le prêche elle-même;

”’°vr in V

saignant, .

,.taa: remariât
.164 q’wawd’ rang!

. ,1i515 ..

mai-w- w-3! a

a

a magma-M

n 1:." ttu

aux.)«a .

v . un.
a

"ss güklr

s fait. a
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Æ: nôtre interêt le plus capital qui e
fait l’entir ; que c’efi moins une vexi-
aable éloquence ,Mqueï’la ferme poi-
trine du ’Miflionnaire,qui nous ébran.
"le 6c quicaufe en nous ces mouve.
mens. Enfin le Predicateur n’efl point
foutent: comme l’Avocat par des
faits toûjoursnouveaux , par de dif.
ferens évenemens, par des avantures
rinoüies; il ne s’exerce point fur les
uquefiions douteufes ,41 ne fait point
valoir les violentes conjeé’tures 8c les

prefomptions , toutes chofes nean-
îmoins qui élevent le enie , luy don-
rient de la force :8: c l’étendue , à:
qui contraignent bien moins l’élo-
v uence qu’elles ne la fixent 8c ne la
dirigent: il doit au contraire tirer (on
dilcours d’une fource commune,& ou
tout le monde puife 5 8: s’il s’écarte de

ces lieux communs, iln’eil plus popu-
laire, il cit abflrait ou declamateur , il
ne prêche plus l’Evangile 5 il n’a be-
foin que d’une noble (implicité , mais
il Faut l’atteindre g’talent rare , 8: qui

palle les forces alu-commun des bom-
mes: cequ’ils ont de genie , d’imagi-
nation, d’érudition se de memoire, ne ,
leur En: louvent qu’à s’enélqigners

Cri)
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r 504. Les Cana-lacer mais
’ La fonùion de .l’Avocat CR peul. I

;ble , laborieufe , &fuppofe dans ce-
.luy qui l’e-xerce ,.un riche fond 8c de
grandes refourres; il n’ait pas feu-le-
ment chargé comme le .Predicate-ur
d’un certain nombre d’oraifons, com.
Épol’ées avec loifir’ , recitées de me...

moire, avec autorité, fans contra,
Aiéteurs , 8c qui avec de mediocres

à tous ceux qui viennent l’accablcr
de leurs qucflions-ôc de leurs dou-
.tes ; il ne le met pas au lit , on ne
.l’e-ilîiye point, on’neluy prépare point

des raŒraichillèmens , il ne le fait
; . point dans fa chambre un concour

de monde de tous les états 8: de to
les fentes , ont le feliciter fur l’agrée-
pieu: de fur la politeflè de [on langa-

,- Ï , ,.cbangemens luy font honneur plus
f. d’une fois p; il prononce de graves
j plaidoyez devant des juges qui peu;
vent luy impofer filence , .ôc contre
a; , s des adverfaires qui l’interrompent;
il doit être prêt fur la te lique , il
parle en un même jour , ns divers
Tribunaux , de di&èrentes affaires;
[a maif’on n’efl pas pour luy un lieu de
repos 61 de retraite , ny un alet
contre les plaideurs; elle cil: ouverte
. 4 .

k . . .’î maffia. T3.

. )-»’IWO .fl-«r’r

r
., 8.72

«5:11:44 ."J- l
«le!»



                                                                     

on uns Mrs-Lulu ne ce SIECLB. faire
ge , luy. remettre l’efPrit fur un en.-
droit où il a couru rifque de de:
meuler court , ou fur un fcrupule qu’il
a’fur le chevet d’avoir plaidé moins”

, vivement u’à l’ordinaire z. il fe- dé;

luire d’un ong difcours par de plus
longs écrits, il ne fait que changer
de travaux 8: de fatigues :’ j’ofe dire

u’il’efi dans fou genre , ce qu’étoienui

Le. le. leur les premiers hommes A1504
fioliques.’

Oxuand on a ainfi difiingué Vélo-»

.quence du Bareau de la foiiétion de
l Avocat , 8c l’éloquence de la Chai-

re du miniftere du Predicateur , on.
croit voir qu’il cit plus ailé de prêcher

que de plaider , a: plus difficile de ’
bien prêcher que de bien plaider;

Ç Quel avantage n’a pas un di-f’cou’r’st

prononcé fur un ouvrage’qui cil é;
crit l Les hommes font es duppes de”
l’aérien à de la arole, comme de
(but l’appareil de l’Auditoire :"pou’r
peude prévention qu’ils ayent en fa..-
VCur de celuy qui parle , ils l’admi-a
rent, , 8: cherchent enfuite à le com-s
prendre Lavant qu’il, ait commencé
ils s’écrie’nt qu’il va bien faire , ils

siendorment bien-tôt , 6c le difcours
C ce iij
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fini ils le réveillent pour dire qu’il a

bien fait. On le paflionne moins
ont Un Auteur : l’on ouvrage cit lu

dans le loifir de la campagne , ou
’dans. le filence du cabinet, il (n’y a

int de rendebvous publics pour
l3; applaudir, encore moins de caba-

’ le pour luy facrifier tous-lès rivaux ,
8c pour l’élever à. la Prelature; on lit
(on livre quelque excellent qu’il foit,
dans l’efprit de le trouver mediocre -,
onlefeüillette , on le difcut’e , on le
confronte , ce ne (on: pas des fous qui
r: perdentren l’air , 8c qui s’oublient,

ce qui cil: imprimé demeure impri-
mé ; on l’attend quelquefois plufieurs
jours avant, l’im reflion pour le dé-
crier, ôc’ le plai lÎ’lC plus-délicat que

l’on en tire’vientlde la critique qu’on

en fait ; on en: picqué d’y trouver à

chaque page des traits qui doivent
in: g plaire , on va même louvent jufqu’à
apprehender d’en être diverti , de

1 il . on ne quitte ce livre que parce qu’il

il;
’.

ri:
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lT h. eh bon. Tout le monde ne le donne
il . pas pour Orateur, les phrafts , les
. figures, le don de la memoire , la ro-
t q I x be ou l’engagement de celuy qui rê-
’ ’ i (a) che ne (ont pas des chofes qu’on



                                                                     

si, .ou nias Maures on et SIECÏ. n. 6072.
are ou u’on..ve’tiille toujours s’appro...

.rier z c acun au contraire croit peu-r
[et bien &écrire encore mieuxce qu’ilv
a penié 3 il en ell- moins favorable,
à celuy- qui peni’e 82 qui écrit mais
bien que luy ;-en un ,mot’ le Sermon.
mur cil. plûtôt Évêque que le plus f0,
lide Ecrivain n’eil revêtu d’un Prieuré
fimple, de dans lavdifl’ribution des graæ
ces ,-rîe neuvelles (ont accordéesà ce-z .

luy-là, pendant que l’Auteur grave fe-
rlent heureux d’avOir res relies.-
4 Ç S’il arrive que les méchans vous
baillent ôc vous perfecutent, les gensc
de bien vous confeillent de vous hua
milier devant Dieu , pour vous met-’
tre en garde comte lavanité qui peu;
toit vous venir de déplaire à des gens?
dece caraér’ere ;»de même fi, certains

hommes ifujetsvà le récrier fur le me-
diocre delapprouvent- un ouvrage que
vous aurez écrit, ou un difcours que
Vous venez de prononcer en public,
fuit au Barreau , fait dans la Chaire,
ou ailleurs , humiliez-vous, v on ne
peut gueres être cxpofé à une tenta...
sion’d’orgüeil plus délicate 8c plus

prochaine. I ,s Ç. lime femble qu’un ,Predicateur-

Cc iij.



                                                                     

8:38 Les Ckrmcr’z Il]?
devroit. faire choix dans chaque dili-
cours d’une verîté unique , mais cad-

pirale, terrible ou infiruëlive , la ma...
nier à fond a: l’épuifer 5 abandonner
toutes ces divifions fin recherchées , fil
retournées, fi remaniées,& fi diH-Eren-
tiées 5 ne point fuppofer ce qui efl
faux ; je veux’dire que le grand ou le
beau monde fçair fa Religion 8c fes
devoirs , &nc pas a-pprehender de fai-
re ou à ces bonnes têtes ou à ces ef-
Aprits fi rallînez des carechifme-s ; ce
temps fi long” que l’on ufe à compo.
fer un long ouvrage, ,q l’employer à
f6 rendre fi maître de [a mariere ,- que
le tout 8c les exprefllons maillent dans
l’action , 86 coulent de fource; le
livrer après uneicerraine préparation
à fan genie 6c au mouvement qu’un
grand tufier peut infpirer :e qu’il pour
toit enfin s’épargner ces prodigieux
efforts de memoire qui relÏëmblent
mieux à une gageure qu’à une affaire

ferieufe , qui corrompent le galle 86
défigurent le vifage ; jerrer au con-
traire par un bel fluoufiafme la er-
fuafion dans les efprirs 86 l’allarme
dans le cœur ; 6: toucher l’es Audi-
teurs d’une toute autre crainte que de



                                                                     

ou fias un ce mon. Goy
telle de le voir demeurer court.

Ç Œe celuy qui n’efi pas’encore af- .

fez parfait pour s’oublier loy-même
dans le miniftere de la parole fainte ,i
ne le décourage point par les regles.
auüeres qu’on luy prefcrit’, comme fi’

elles luy ôtoient les moyens de faire
montre de (on efprit , 8: de monter
aux. dignit’ez où il albite: quel plus
beau talent que celuy de Prêcher
apolloliquement , à; quel autre me-
rire mieux" un Evêché 2 Feu: t o un
en étoit-il indigne? auroit-il pû é-
chaper au choix du Prince , que par:
un autre choix 2
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,Dts Esrnr-rs Fonts.
i Es Efprits forts (gavent-ils qu’on
L les appelle ainfi par ironie ! quels
le plus grande foiblelle - que d’être
incertains quel cil le principe de (on
être , de (a vie , de (es feus , de les
Connoillïmces, 8c quelle en doit être
la fin 2 Qiel décourafgement plus
grand que de douter fi on ame n’en

t point matiere comme la pierre 8c le
reptile , par fi elle n’efl point corrupti-
ble comme ces viles creatures 2 N’y a.
vil pas plus de force ôc de grandeur à
recevoir dans nôtre efprit l’idée d’un

être fuperieur à tous les-êtres, qui les
a tous faits , ô: à qui tous (e doivent
rapporter; d’un être fouverainement
parfait, qui cil pur , qui n’a point
commencé , 85 qui ne peut finir, dont
nôtre ame cil l’image , &ifi j’ofe dire,

une portion comme cfprit , à: comme
9 immortelle 2

I ( Le docile de le faible (ont full.
ccptibles d’impreflîons, l’un en reçoit:

le de bonnes , l’autre de mauvaifcs ,,



                                                                     

mais, ansnt ce sans; 6m
c’en à dire que le premier cil perfua-I
dé 6c fidele ,’ de que le fecond cit
entêté Se corrompu -, ainfi l’efprit do-
cile admet la vraye religion , se l’ef-
prit foible , ou n’en admet, aucune ou
en admet une Faune :’ or l’efprit’ fort

ou n’appoint de religion ou fe fait"
une religion , donc l’efprit fort , c’efiï

l’ef rit foible. l3’) J’appelle mondains , terrelires ’

ou greffiers , ceux dOnt l’efprit 8c le
cœur font attachez à une petite por-
tian de ce monde qu’ils habitent , qui
cil la terre 3 qui n’efiiment rien , qui
n’aiment’rien au. delà, gens aulli limi-

tez que ce qu’ ils appellent leurs poli
(cillons ou leur domaine que l’on me-
fure , dont on compte les arpens , de ’"
dont on montre’les bornes. Je ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fur un atome , chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font ’
pour fonder la venté; fi avec des vûës e
li courtes ils’ne percent point à tm-
vers le Ciel de les Alires iniques
Dieu même ; fi ne s’appercevant’ oint’ï

ou de l’excellence de ce qui eii’ef’prit , r

ou de la dignité de l’ame ils relient-’-

mit-encore moms c0mbien elle cil-v”?
CC Vjv;
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difficile à afl’ouvir , combien la terre
entiereiel’t au dellous d’elle , de quelle

neceflîté me devient un être (cuve.
rainement parfait qui ei’t Dieu , a;
quel befoin indirpenlable elle a d’u-
ne religion qui le luy indique , 85 qui
luy en cil une caution frire; le com-
prends au contraire fort aifénient
qu’il cil naturel àgde tels efprits de
tomber dans l’ipcredulité ou l’indif.

ference ; 8c de faire fervir. Dieu 6c la
religion à la politique g c’efl: adire,
à l’ordre a: à la décoration de ce mon-
de , la feule choie fel’on eux qui mérite

qu’on y penib. .’ Ç (lu-elques-uns achevent de le
corrompre par de longs Voyages , de
perdent le peu de religion qui leur
relioit ;’ilssvoyent de jour à aurre un
nouveau culte , diverfes’mœurs , dl-
verfes ceremonies: ils reilèmblent à
ceux qui entrent dans les magafins
indéterminez fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter , legrand nom-
bre de Celles qu’on leur montre les
trendp’lus indifï’srens , elles ont chaut-

ne leur agréement 8c leur bienfe’ance; ;

ils ne [à fixent point , ils [citent fans l
«emplette.



                                                                     

ou us Mœuns’nr en mais. et;
Ç Il y a des hommes qui attendent .

à’être devots 8.: religieux , qÈie tout
lile monde le declare impie 8: ertin ;r

ce fera alors le parti du vulgaire , ils -
i l’eaumnt s’en dégager -, la fingularité’

leur plaît dans une matiere fi ferlen-
fe 85 fi profonde , ils ne fuivent la
mode 8c le train commun que dans
les chofes de rien 8c de nulle fuite:
qui fÊait même s’ils n’ont’pas déja mis

une orte de bravoure 85 d’intrcpidité’
à courir tout le rifqüe de l’avenir ; il
ne faut pas d’ailleurs que dans une cer-
taine c0ndition, avec. une certaine é-
tenduë d’efprit, 56 de certaines vûës,
l’on fongeà croire comme les fgavfiisi

81 le peuple.-
Ç L’on doute de Dieu dans une

pleine famé , comme l’on deute que
ce foit ’peclier que d’avoir un com-
merce avec une perfonne libre ’* :
quand l’on devient malade , 8c que
l’hydropi’fie cil Formée , l’on quitte la

con ubine , se l’on croit en Dieu.
Il faudroit s’éprouver de s’exami.

nertreslerieufement ,’ avant que de le
declarer; efprit fort ou libertin , afin
au moins 8c felon les principes de fia

* Un: fille? *

mir comme l’on a vécu 5 ou fi l’on ne 1’



                                                                     

(r L s s C A a [c fines A
l’efem pas la force d’aller fi loin , il:
refondre de vivre comme l’on veut-

mourir.- 4Ç Toute plaifianterie dans un hem-
me mourant cil hors de (a place -, il
elle roule fur de certains chapitres,elle
cil funel’te. C’ell une extrême mifere
que de donner ales dépensa ceux’quc
l’on laine , le plaifir d’un bon mot.

*Dans quelque prévention ou l’on
puill’e être fur ce qui doit Cuivre la
mort , c’eil’ une choie bien ferieufe
que de mourir : ce n’ell point alors
le badinage qui lied bien , mais la

confiance. ’. ’Ç Il yaeu de tout temps de ces
ens d’un bel efprit , à: d’une agrea-
le’litterat-ure 3 efcla-ves des Grands

dont ils ont époufé le libertinage 8c
’Orté le joug toute leur vie contre

léurs propres lilmieres , 8c contre leur
confcience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que out d’autres hommes,.&ils

(emblent les avoir regardez comme
leur derniere fin :’Ils ont’eu honte de
le raturer à leurs yeux , de paraître
tels qu’ils étoient peut-être dans le
cœur , ô: ils le (Ont perdus par défe-v
rence ou par foiblell’e. AY a-t-il donc-



                                                                     

ou Les Matins ne ce sans. 61 f
fur la terre des Grands allèz grands ,
a: des Puillans allez puill’ans pour me;

Ç - tirer de nous que nous croyions, sa
quenous vivions à leur gré, [clan leur
goût 8c leurs caprices; 8c que nous
pouillons la complaifance plus loin,err
mourant , non de la maniere qui en la
lus (ure pour nous , mais de celle qui

leur plaît davantage..
Ç l’exigeroisde ceux qui vont cons:

tre le train commun 8c les grandes
regles , qu’ils fçûllent plus que les
autres , qu’ils eull’ent des raifons clai-

res , 8c de ces argumens qui emportent ’

conviction. .Ç Je voudrois Voir un homme robre, .
moderé ; challe , équitable renoncer"
qu’il n’y a point de Dieu; ila parleroit ï

du moins fans interêt , mais cet hom-
me ne le trouve point. ’

Ç j’aurais une eXtrême curiofité de

Voir celuy qui feroit perfuadé queDieu
n’ell point ; il me diroit du moins la .
raifon invincible qui a fçû le con.»
vaincre.

Ç L’impoflibilité ou je fuis de prou-i -
ver que Dieu n’ell pas , me découvre"

fan exiflence. lÇ . Dieu condamne 8: punit. ceux:
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(rif Le 5C A n’a ç tarins
qui l’oll’enl’ent , l’eul juge en fa propre"

mule , ce qui repugne s’il n’ell’ luy.

même la Jullice 6c la Verité , c’ell à;
dire s’il n’efl Dieu.

Ç Je feus qu’il y a un Dieu , 8c je
ne feus as qu’il n’y en ait point , cela
me l’u t , tout le raifonnernent du
monde m’ell inutile ; je conclus que
Dieu exiflîe : cette conclufion cil: dans
ma nature; j’en ay reçu les principes
trOp aifément dans mon enfance , 8c
je les ay conferve: depuis tr0p natug
tellement dans un à e plus avancé,
pour les (ou canner efaull’etézimais
il y a deselfprits qui le défont de ces
principes ; c’el’c une grande quellion
s’il s’en trouve de tels; a quand il fe-
roit ainfi, cela prouved’eulement, qu’il

y", a des monllres.
Ç L’atheifine n’efi oint :les Grands

qui en [ont les plus oupçonnezs, font
trop parell’cux pour décider en leur
cfprit que Dieu n’en: pas ; leur indo-
lente va jufqu’a les rendre froids 86
indiflr’erens fur cet article fi capital,
comme fur la nature de leur ame , de

. fur les conl’equenccs d’une vraie Reli-

jgison : ils ne nientces chofes , ni ne
accordent; ils n’y perdent POlÜt’d’



                                                                     

ports M’auras un CESIICIJE. 6:7”
r Ç Nous n’avons pas-tmp de’toutef

nôtre fauté ,.. de toutes nos. forces 8c?
de tout nôtre efprit pour panier aux
hommes ou au plus petit interêt z il
lèrnble au contraire’que la bienféan-
ce de la coutume exigent de nous, que
nous ne penfions à Dieu que dans un
état où il ne relie en nous qu’autant de
raifon qu’il faut pour ne pas dire qu’il

n’y en a plus. U« Ç Un Grand croit s’évanouit , 8c il

meurt ; un autre Grand perit infenfi-
biement , ô: perd chaque jour quel-t
que choie de foy-même avant qu’il fait
éteint :formidables leçons , mais inu-
tiles ides circonl’Cances il marquées &-
fi fenfiblement appelées ne le releveur
point , 8c ne touchent erfonne ; les
hommes n’y ont pas plus d’attention
qu’à une fleur qui r: fane , ou à une

rhuille qui tombe 3 ils envient les pla-
ces qui demeurent vacantes , ou ils si
s’informent’fi elles font" remplies , du:w

par qui. iÇ Les hommes font-ils allez bons ,»
allez fideles , all’cz équitables , pour
mériter toute nôtre confiance , ô: ne
nous pas faire defirer du moins I que.
Dieu exillât , à qui nous puffions ap-
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618 Les Car-invertines”.
peller de leurs jugemens , a: avoine;
cours quand nous en fommes perfecu-

rez ou trains.- ° n
Ç Si c’en le grand a: le fiiblime de

la Religion qui ébloüit , ou qui cons
fond les efprit’s forts ,. ils ne font plus

des-efpritsvfor’ts ,: mais de faibles geu
nies se de petits efptits; de fi c’en au
contraire cepqu’il y a d’humble sa de

limple qui les rebutte , ils font à la
Verité des efprits- forts , 86 plus forts.
que tant’de grands Hommes éclair.
rez , fi élevez, de neanmoins fi fideles;
que les L r o us , les En s 1 Les, les
in mômes , les A vous-riries.’ »

Ç Un Pere de l’Eghfe, un Docteur
de l’E me, quels noms ! quelle trifa
telle ans leurs écrits! quelle feche-
rell’e ,iquelle froide devotion, 8: peut;
être , quelle- fcliolallique !’dife’nt ceux

qui ne les ont. jamais lûs: mais plûtôt
uel étonne ment pour tous ceux qui

e font faitune idée des Peines li éloi-
gnée de la verité ! s’ils voyoient dans

eurs ouvrages-n plus de tour de de dé-
licattll’e , plus de poli elle de d’efprit,

. plus de richelle d’exprellion de plus
de force de raifonnement , des traits

l plus. vifs de des graces plus,naturelles,.,



                                                                     

b5 trs»Mœuns ne en sueur. 619i
que l’on n’en remarque dans la plû-

art des livres de ce temps , qui font
lus avec goût , quidonnentwdu nom"

j a: de la vanité’à leurs Auteurs. uel
plaifir d’aimer la Religion , de de. a

voir crû’e’, fadtenuë , expliquée par

de fi beaux genies de ar de fi’folides«
efprits ! fur tout , lor que l’on vient à
connaître, que pour l’étenduë de con-

noillânce , pour la profondeur 8c la:
penetration, pour les principes de la’
pure Philofophie , pour leur applica.
tian 8c leur. développement , pour"
la jullellè des conclufionsg pour la dl;
gnité du difcours , pour la beauté de la:
morale de des [cutimens , il n’y a rien,

rexemple, que l’on puill’e comparer.
’SLA’ucusrmr, que PLATON , se que

Ci c E n o N.
Ç L’homme cil" né menteur ;v la

Verité cil (impie de ingenuë , 84 il”
veut du fpecieux 6c de l’armement -,v
elle n’ell pas à luy , elle vient dur
Ciel toute faire , pour ainfi dire ,
&dans toute fa perfection , de l’hom-«

me n’aime que fan prOpre ouvrage,
la fiction 8c la fable r voyez le peu-
ple ,. il controuve , il augmente , il’ ’
charge par grolliereté de par fortife 5e

a. in, ahanasse sa,



                                                                     

au" Les Cana afrites
demandez. même au plus honnête?
homme , s’il cil toujours vray dans. ’
fes difcours , s’il ne le furprend’ pas
quelques fois dans des déguifemens
où engagent neceilairement la vamp.
té 8: a legereté, fi pour faire une
meilleur conte il ne luy’écha e pas
l’auvent d’ajouter à un fait qu’i recl-

te , une circonl’tance qui y manque..-
Une chofe arrive aujourd’huy , sa
pre-fque fous nos yeux, cent perfori-
ries qui l’ont vue, la racontent en
cent figions différentes, celuy-cy,
s’il elle écouté , la dira encore d’une

maniere qui n’a pas cité dite : quelle
créance donc pourrois-je donner à
des Faits qui font anciens de éloignez
de nous par plulieurs ficeles a quel
fondement dois-je faire fur les plus:

aves Hifloriens t que devient l’Hia
flaire? Cefar a-t’-il été maillent? au

j milieu du S’enat a y a-t-il eu un Ce-e
far? quelle confequencc , me dites--
vous! quels doutes ! quelle demana
de l vous riez , vous ne me jugez
pas .digne d’aucune réponfe ; de je
crois même que vous avez raifon:
je fuppofe neanmoins que le livre qui
fait» mention de Cefar ,,ne fait pas un



                                                                     

ou ms MŒURS ne et sire-u. me
’ avec profane , écrit de la main des

hommes ui font menteurs , trouvé
i par bazar dans les "Bibliotheques

parmi d’autres manufcrits qui con.-
tiennent des Hilloires .vraw es ou apo-
criphes , qu’au contrairei fait inf i.
ré ,afaint , divin , qu’il parte en (à)!
ces caraéteres , qu’il fe trouve depuis
prés de deux mil ans dans une focieté
«nombreufe qui n’a pas permis qu’on y

ait faitpendant tout ce temps la main-
dre altération , se qui s’ef’t fait une re-

digion de le conferver dans toute fou
integrité, qu’il yait même un engage-
ment religieux ôc indifpen fable d’avoir
de la foy pour tous les faits contenus
.rlansice volume où il ell parlé de Ce-
.far de de fa Diétature ; avaliez-le, 1’
Lucille , vous douterez alors qu’il y
ait eu un Cefar.

Ç Toute Mufique n’el’t pas pro-
pre à loüer Dieu , de à être entendue
dans le. Sanctuaire ; toute ’Philofophie
ne parle pas dignement de Dieu , de
la puillance , des principes de fes
operations , Se de fes mylltres : lus
cette Philofopliie cil fubtile 86 idea.
le, plus elle cil vaine 8c inutile pour
exPliquer des chofes , qui ne demain..-

l

manumismrmxn , ,



                                                                     

en, Les une" tu?sdent des hommes qu’un feus droit
pour être connues Ajufques alun, cet.
xtain point ,58: qui ail-delà. font in.
explicables : vouloir rendre ’"rail’on
de Dieu , de fes perfeé’tions , .84 fi-j’as

le ainfi parler , de-fes actions , c’ell al.
let plus loin que les anciens Philolo-
phes , que les Apôtres , que les pre.
-micrs Doéteurs , -mais ce n’ell pas
rencontrer-fijuf’ce; c’ell creufer long-

tem s 8c profondément, fans trouver
les ources de la verité.-: [des qu’on a
abandonné les termes de bonté, de
.mifericorde, de jullice , se de toute.

uifl’ance, qui donnent de Dieu de li
liantesôc de fi aimables idées, quel-
.que grand effort d’imaginationæqu’on

puiil’e faire , il faut recevoir les ex.
- refilons feches ,, fieriles, vuides de

eus , admettre les penfées Acreufes,
écartées des notions communes , ou
tout au plus les fubtiles 6c les inge.
nieufes; 6c à mefu’re que l’on ac.
quiert d’ouverture dans une nouvelle
-Metaphyfique,vperdre un peu de il

-.Religion.
Ç Jufques ou les hommes ne ’fe por-

tent-ils point ar l’interêt de la Re-
ligion , dont .i s [ont fi peu parfila».



                                                                     

«ou us Mœurs DE cr mon. 62.; i
.4152, a; qu’ils graticulent fi mal. l

si Cette meme Religion ne les
’hgmmesli défendent avec chacleur 486

avec zeleeontre ceux qui en ont une
tout: contraire ., ils l’alterent eux-
mêmes dans leur efprit par des Yen-
crimensnparti uliers , ils y ajoûten: , 8c
,ils enretrandhent mille chofes (cuvent
cfllentiellessfelon ce qui leur convient,
ac ils demeurent fermes &inébranla-
bles dans cette forme qu’ils luy ont
donnée. Ainfi , à parler populaire-
.ment , on peut dire d’une feule nation,

u’elle vit [bus un même culte, 8c
qu’ellen’a qu’une feule Religion; mais

à atler enrôlement , il el’c vray qu’;

elle en a plufieurs, 6c que chacun profi-
que y a la (renne. v

Ç Deux fortes de gens fietlriHEm
dans-les Co-urs , 8: y dominent dans (li-
vers-temps, les libertins ô: les hypocri-
tes , ceux-là gayement , ouvertement,
fins art 8c fans diflimulation , ceux-
cy finement , ar des artifices , par la.
cabale : cent ois plus (Tris de la for-
rune que les premiers , i s en font jasa
loux jufqu’à l’exrés ; ils veulent la

gôuverner , la polTeder [culs 1 la par;
rager entr’euxôcten exclure tout au,

Ytlflk-Hlv’i’cùiœ «V . « a v l 4 A
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tre ; dignitez p, charges , poiles ,, b6:
nefices , penfions , honneurs , tout
leur convient a: me convient qu’à
eux , le relie des’hommes en cil indi.
« e, ils ne comprennent point que
E318 leur attache on ait l’impudenœ
de les efperer : une troupe de maliques
entre dans un bal , ont-ils la main ,
ils danfent , ils fe font danfer’les uns
les autres , ils danfent encore , ils dan.
[fent toûjours , ils ne rendent la main
là performe de l’affemblée , quelque
digne qu’elle foit de leur attention ; on
languit , on feche de les voir danferôc
de ne danfer point -, quelques-uns
murmurent , les plus liages prennent
leur party 8c s’en «vont.

q Il y a deux efpeces de libertins;
les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être , 8c les hypocrites ou
faux devots , c’elt à dire ceux qui ne
veulent pas être crus libertins -, les
derniersdans ce genre-là. (ont les
meilleurst

Le faux devot ou ne .croit pas en
’ Dieu , ou le mocque de Dieu; parlons

de luy obligeamment , il ne croit pas
.en Dieu.

S Si toute Religion eft une «craint:
refpeftueuic
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ou usMœuns DE assurerait;
refpeétueufe de la Divinité , que pen-
fer de ceux qui oient la bleflër dans [a
plus vive image, qui efl le Prince 2

Si l’on nous allùroit que le mo-
tif fecret de l’AmbalÎacle des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
Clirétien à renoncer au Chrifiianif-
me , à permettre l’entrée de [on
Royaume aux Talapoim , qui enfi-
[ent penetré dans no! maifons pour
perfiiacler leur Religion à nos fem-
mes , à nos’ enfans , ô: à nous-mê-

.mes parleurs livres ô: parleurs en-
tretiens; sui enflent élevé des Page)-
de: au manu des Villes , où ils enf-
fent placé des figures de métal pour
être adorées ; avec quelles rifées 8C.
quel étrange mépris n’entendrions-

nous pas des choies fi extravagantes 2
Nous faifons cependant fix mille
licuës de mer pour la converfion des
Indes , des Royaumes de Siam , de la
Chine 86 du Japon; c’cfi-â-dire pour
faire tresIerieufement à tous ces peu-
ples des propofitionsé qui doivent
eut paroître fies-folles ’86 tres-ridi-

cules: ils fu errent neanmoins nos
Religieux 8; nos Prêtres, ils les écou-
tent quelquefois , leur lËflînt
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leurs «Églifes- , ô: Eireleurs- millions ):x
qui’fait Cela en eux étron nous , ne l’e-

roit-ce point la force de la verité 2
fi Il ne convient pas à route forte

de perlbnnes de lever - l’étendard
d’aurnônier , 86 d’avoir tous les pan.
vres d’uneVille ail’emblez à fa por-

te , qui y reçoivent leurs portions ’:
qui ne (gai: pas au contraire des mi.
eresflplus fectâes , qu’il peut entre-

prendre de foulager , ou immeclia-
tement 48: par l’es fecours , ou du
moins par la mediation. De même
il n’efi pas donné à tous de monter
en Chaire, 86 d’y diftribuer en"Mif-
liminaire ou en Catechillze la parole
l’aime; mais qui n’a pas quelquefois
fous fa main un libertin-â recluire , 8c

à ramener ar de dormes 6c infinuan-
tes Converiations, à la dOCilité? Œand
on noieroit pendant fa vie que l’a-
pôtre d’un (cul homme , ce ne feroit

as être en vain fur la terre , ny luy
erre un fardeau inutile.
. un aïdeux mondes al’un où l’on

fejourne peu, Bridon: l’on doit [ont
pour n’y plus rentrer 3 l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fouir: la faveur, l’autorité , les amis,



                                                                     

curas Marcus on en sinon. (2’7-
la haute reputation , les grands biens
fervent ourle premier monde g le
mé ris etoures ces chofes l’ert pour
le êcond. Il s’agit de choifir.

Ç (a? a vécu un (cul jour , a vécu
un fiec e , même foleil , même ter--
re , même monde , mêmes l’enfa-
tions , rien ne reflèmble mieux à au-
jourd’huy que demain : il y auroit

’ quelque curiofité à mourir, c’elt-à-di-

re à n’être plus un corps , mais à être

feulement efprit. L’homme cepen-
pilant, impatient de la nouveaute n’eil:
point curieux fur ce feullarticle 3 né
ipquier 8C qui s’ennuye de tout , il ne
sennuye point de vivre , confenti-
tort peut-erre a Vivre torpours : ce
qu’il voit de la mort le rappe plus l
violemment que ce qu’il en lçait , la
maladie , la douleur , le cadavre le
dégoûtent de la connoiflance d’un

autre monde: il faut tout le ferieux
de la Religion pour le reduire.

g Si Dieu avoit donné le choix ou
ile mourir ou, de toûjours vivre;
après avoir medité profondément ce l
que c’ell que de ne voir nulle fin à la,
pauvreté , a la dépendance , à l’ennuy,

a la maladie a ou de n’efl’ayer des ri:
D a il

W



                                                                     

2.2.8 Les Canne-r: une
cheil’es , de la grandeur , des plaifirs de

de la fauté , que pour les voir changer
inviolablement ,’ 8c par la revolution
des temps en leurs contraires , a &’ être

ainfi le joüet (lesbiens 86 des maux ,
l’on ne [gantoit gueres à quoy le re-
fondre. La nature nous fixe 86 nous
ôte l’embarras de choifir a Se la mort
qu’elle nous rend neceilàire , cil: en-
core adoucie par la Religion.

Si ma Religion étoit faufl’e , je
l’avouë , voilà le piege le mieLix dref-
(é qu’il [oit poilible d’imaginer , il

étoit inévitable de ne pas donner
tout au travers fée de n’y être pas
pris z quelle Majcflé , queléelat des
niyficres l quelle fuite ô: quel enchaî-
nement de toute la dorïtrine l quelle
talion éminente 1 quelle candeur,

uelle innocence de vertus l quelle.
garce invincible (k accablante des
témoignages rendus fuccellivenicnt
86 pendant trois fiecles entiers par

t des millions de perfonnes les plus (en
ges , les lus moderez qui fuirent
alors fur i; terre , 86 que le l’enti-
ment d’une même verité foûtient
dans l’exil , dans les fers , contre la
vû’e’ de la mort 8c du dernier fuppli



                                                                     

ou tss Mœuns DE en sirote. 42:9
ce ! prenez l’hii’toire , ouvrez ,’remon’-

rez jui’ques au commencement du
monde , jufques à la veille de [a naif-
lance , y a- r-il eu rien de femblabl’e
dans tous les temps 2 Dieu même
pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me feduire 2 par où échaper ëoù
aller , où me jetter , je ne dis paspou’r
trouver rien de meilleur, mais quel-
que chofe qui en approche a s’il faut
petit, c’efl: ar là que je veux perir; il
m’efi plus d’eux de nier Dieu , que de

- l’accorder avec une tromperie fi fpe«
cieui’e 86 il entiere : mais je l’ay ap-
profondi , je ne puis être athée , je
fuis donc ramené 8; entraîné dans ma

Religion , c’en en: fait.r ’
Ç La Religion cil vraye ,- ou elle cil

fauil’esfi elle n’efl qu’une vaine fiction,

voilà fi l’on veut foixante années per-
du’e’s pour l’homme de bien , pour le

Chartreux ou le Solitaire , ils ne cou-
rent pas un autre rifque: mais fi elle
cil fondée fur la verité même, c’cll

alors Un épouventable malheur pour
l’homme vicieux 3 l’idée feule des
maux qu’il le prépare me trouble l’i-’

maginarion 31a peniée efi trop foi- i
ble pour les concevoir , 8: les paroi

D d iij
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les trop vaines pour les exprimer.
Certes en fuppofant même dans le
monde moins de certitude qu’il ne ’
s’en trouve en effet fur la vcrité de
la Religiongil n’y a point pour l’hom-

me un meilleur parti que la vertu.
Ç Je ne (gay fi ceux qui ofent nier
leu , méritent qu’on s’efforce de le

leur prouver, 8c qu’on les traite plus
ferieufement que ’on n’a fait dans ce
chapitre; l’ignorance qui cil leur ca-
raétere les rend incapables des prin-
cipes les plus clairs 8c des raifonne-
mens les mieux fuivis : je confens
neanmoins qu’ils lifent celuy que je
vais faire , pourvû qu’ils ne le peri’ua-

dent pas , que c’efl: tout ce que l’on
pouvoit dire fur une verité il écla-
tante.

Il y a quarante ans que je n’étois
point, 86 qu’il n’étoit pas en moy

de pouvoir jamais être , comme il ne
dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’être plus; j’ay donc commencé,

se je continuë d’être par quelque
choie qui en hors de moy , qui dure-
ra après moy , qui cil meilleur 8c plus
pui au: que moy : fi ce quelque cho-
fe n’en: pas Dieu, qu’on me dife ce

que c’efi, , a
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Peut-être que mo , ui exiile , n’e-

xiiie ainfi que par a ciorce d’unena-
turc univerfelle qui a, toûjours été
telle que nous lavvoyons en,» remon-..
tant jufques à l’infinitéIdes rem fis ”

mais cette nature , ou elle ofl- e e.-
: * Objeeo" ’

tion ou (y-
Iment efprit , 86 c’eli Dieu; ou elleeil-iicmq des

matiere , 86 ne peut par confequent llbcïtm’.
avoir créé mon efprit , ou elle ei’t un
compofé de matierc ,6; d’efprit : 8C.
alors ce qui cil: efpritdans la nature,
je l’appelle Dieu. j

Peut-être auflî, que ce, que j’appelle

l mon efprit n’eil qu’une portion de
matiere qui exiile par la force d’une
nature univerfelle qui efi aufii matie-
te , qui a toûjoms été, 8c qui fera ’
toûjours telle que nous la, voyons , 86
quin’efi poilltjDIQQ-À’ : maisidu moins a [finance
aut-il m’accorder que ce que j’appel- des liber-1

e.le mon ei’prit , qu
puiile être , ei’t une choie qui peni’e,
de que s’ileikmatiere , il eflsneceil’ai-

tement une matiere qui penfo; car
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas, en moy quelque choie qui
peule , pendant que je fais ce raifort-
nement. Or ce quelque choie qui en
en moy , 8: qui peule , s’il doit (on

s ’ * D d iiij

que choie que ce tins.
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être 86 [a confervation à une nature
univetl’elle , qui a toujours été-86 qui

fera toûjours , laquelle il reconnoifl’e
comme la cauf’e , il faut indifpenfa-
blement que celoit à une nature uni-
ver-Telle , ou qui peule , ou qui foit’plus
noble 86 plus parfaite que ce qui pen-
i’e; 86 il cette nature ainfi faire exil ma-
tiere , l’on doit encore conclure que
c’eft une mariere univerf’elle qui peni’e,"

ou qui cil plus noble 86 plus parfaite

que ce qui peni’e. - 4
Je continuë 86 je dis , cette matiere

telle qu’elle vient d’être fuppofée , li

elle n’di pas un être chimerique , mais
réel, n’efi pas aufiî imperce rible à
tous les (Eus 3 86 fr elle ne le découvre
pas par elle-même , On la connoît du

moins dans le divers arrangement de
(es parties , qui confiituë les corps,
86 qui en fait la difi’erence , elle cil
donc elle - même tous ces difl’erens
corps 3’86 comme elle cil une mariere
qui penfe felon la fuppofition , ou qui
vaut mieux que ce qui peule , il s’en-
fuit qu’elle cit telle du moins felon.
quelques-uns de’ces corps , 86 par une

a uite neceil’aire felon tous ces corps,
c’eli à dire qu’elle peule dans les picta

k
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res, dans les métaux , dans les mers,
dans la. terre , dans moy-même qui
ne fuis qu’un corps , comme dans tou-
tes les autres parties qui la compo-
i’ent: c’eil: donc a l’ail’embla e de ces

parties fi terreflres , fi gro 1eres , fi
corporelles , qui toutes enfemble [ont
la matiere univerfelle ou ce monde
vifible , que je dois ce quelque cho-
i’e qui cil de moy , qui peni’e , 86
que j’appelle mon ei’prit’, ce qui cil

abfitrde.
’ Si au contraire cette nature univer-
i’clle , quelque choie que ce-puiil’e
être, ne peut pas être tous ces corps,
ny aucun de ces corps , il fuit de la
qu’elle n’eit point matiere , ny percep-

tible par aucun des feus : il cependant
elle peni’e , ou li elle cit plus parfaite
que ce qui penfe , je conclus encore
qu’elle cil efprit , ou un dite m’eil’n

leur 86 plus accompli que ce qui cil:
efprit 3 fi d’ailleurs il ne telle plus à
ce qui peule en moy , 86 que j’appell-
le mon ei’prit , que cette nature uni-
vetfe’lle à laquelle il» puiilc remonter

pour rencontrer (a premiere cau-i’e
l’on unique origine , parce qu’il ne
trouve point fon principe loy a &’

. ” v
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qu’il le trouve encore moins dans la
matiere ’, ainfi qu’il a elié démontré,

alors je ne difpute point des noms;
mais cette fource ori imite de tout ef-
prit , qui cil: efprit e le-même, 86 qui
cil plus excellente que tout efprit , je
l’appelle Dieu.

En un mor je penfe , donc Dieu exi-
fie 3 car ce qui penfe en moy , je ne le
dois point à moy-même 3 parce qu’il
n’a pas plus dépendu de moy de me
le donner une remiere fois , qu’il
dépend encore d’é moy de me le con-

ferver un [cul inflant : je ne le dois
point à un ellrequi (oit au deil’us de
moy , 86 ni (oit mariere. , puis qu’il
cit impoili le que la maticre foit au
deil’us de ce qui penib 3 je le dois.
donc à un dite qui cil au deil’us de
moy, 86 qui n’eil point matiere 3 86

c’ell Dieu. LÇ De ce qu’une nature univeri’ellc

qui penib exclut de foy generalc-
ment tout ce qui cit matiere , il fuit
neceil’airement ,3 qu’un dire particu-

lier qui peni’e ne peut pas auiIi ad-
mettre en foy la inoin te matiere:

i car bien qu’un élire univerfel qui
peule renferme dans fou idée infini-
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ment-plus de; grandeur , de paillant.
ce , d’indépendance 4 8.6 de sa acné

qu’un ’eftre; par’ticlllieriquiipen e 3 il

ne renfermadpas assumons une plus.
grande excl ion de matiere 3 puifque
cette exclufion,dans l’un 86 l’autre de
ces deux eûtes ellnauflîgrande qu’elle

peut être 86 comme infinie; 86 qu’il
cil: autant impoilîble que de qui peule
en moy foit mariere, qu’il en incon«
cevable que Dieu [oit matiere : ainfi
comme Dieu ePt efprit , mon ’ame auili ’

.ell ef rit.
« Ç Je ne (gais pointfi le chien choii’it,
s’il le reil’ouvient, s’il affectionne , s’il

craint, s’il imagine, s’il penfe : quand
donc l’on me dit que toutes ces-chp-’
les ne [ont en luy ny pallions, ny fen-
timent, mais l’effet naturel 86 necef-
faire de la dil’ fition de fa machine
préparée par le? divers arrangement
des parties de la mariera , 4 je puis au
moins acquiefcer à cette d’oôtrine. :
mais je penfe , 86 je fuis certain que
je peni’e 3 or quelle prôportipn y a1
t-il de tel ou de tel arran ement des
parties de lamas-1ere a c’eflzadire, du?
ne étendue; Talon toutes, les dimenq i
fions, qui, efilqnguc ,..large 86 pros

’ D d vj
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fonde , 86 qui cil divifible dans tous
ces feus, avec ce qui peule. I

Ç Si tout e11 matiere , 86 il la peu»
fie en moy comme dans tous les au:
tres hommes n’eft qu’un effet de l’ar--

rangement des parties de la matiore 3
qui a mis dans e monde toute, autre
idée que celle des chofes matérielles a.
la matiere a-t-elle dans (on fond une
idée aulli pure , auflî fimple , auflî imc
materielle qu’cfl celle de l’efprit 2’

comment peut- elle être le principe de
ce qui la nie 86 l’exclut de (on pr0pre
dire a comment cil-elle dans l’homme
ce qui penfe , c’eil: à dire , ce qui cil à
l’homme même une conviélion qu’il?

n’eli point marine!
Ç Il y a des élites qui durent peu ,.

parce qu’ils (ont compofez de chofes-
sres-difi’erentes , 86 qui a: nui-fient re-
ciptoquement z il yen a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils [ont
plus fimples , mais ils érillent, parce

u’ils ne lai’il’ent as d’avoir des par-

ties (clou lei’que es ils peuvent être
lelfCZw Ce qui peule en moy doit

’duter beaucoup , parce que c’eil: un
être par , exempt: de tout mélange

p.86 de toute compofition 3 86 il n’y a
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"pas de raifon qu’il doive perir , car:
qui peut corrompre ou feparer un
ellre fimple , 8( qui n’a Point de Par-

ties. .zÇ L’arme voit la couleur par l’orgau’

ne de l’œil, ô: entend les fons par
l’oËgane de l’oreille ; mais elle peut:

ce et de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy manquent ,
fans que pour cela elle celle ’être ,
parce que l’ame n’ell point précifé-

ment ce ui voit la couleur , ou ce
qui entend les f0ns; elle n’efi: que ce. -
qui peule: or comment, eut-elle cefe
cr d’être telle a Ce n’efl’ int parle

défaut d’organe , puis qu’ilxeflî prouvé .

qu’elle n’ell point m’atiere 3 nyv Par lej

défaut d’obicr , tant qu’il y aura un
Dieu 8: d’êternelles veritez 3 elle efE
donc incorruptible.

f Je ne conçois point qu’une ame’

que Dieu a voulu remplir de l’idée
de fon dire infini, 6c fouverainement’

parfait , doive être aneantie. i
Ç Voyez Lucide , ce morceau de

terre plus propre 8c plus orné que
les ’autrcsrpterres qui luy [ont conti-
guës ; ici ce font des compartimen’slr
mêlez d’eaux plantes 86 d’eaux 121.1in
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i [antes , là des alléesen palifl’ade qui
n’ont pas de fin 85 qui vous Couvrent
des vents du Nort; d’un collé c’efi un
bois épais qui défend de tous les
Soleils , 8: d’un autre un beau’point
de vûë 5 plus bas une Yvette ou un

’ Lignon qui couloit obfcurément en.
tre les faules 86 les peupliers , cit de-

- venu un canal qui cil revêtu 5 ail.
leursde longues 8c fraiches avenuës
fe perdent dans la. campagne , 86
annoncent la maifon qui cil: entou-
rée, d’eau : lvous récrierez - vous ,

uel jeu du hazard 1 combien de
elles chofes le [ont rencontrées

enfemble inopinément E non (ans-
doute , vous direz au’contraire , ce-
la cit bien imaginé a bien ordonà
né, il regne ic un bon goût 85
beaucoup d’intel igencc ; je parleray
comme vous D, 8c j’ajoûteray que ce
doit être la demeure de quelqu’un de
ces gens chez qui un N A u T n a
va tracer, 86 prendre des alignemens
des le jour même qu’ils (ont en plat.
ce :iqu’efi - ce pourtant ne cette
pieces de terre ainfi dif «2.86 où
tout l’art d’un Ouvrier æbfla a été

employé peut l’embellir 2 Il man?
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toute la terre n’ait u’un atôme’ [uf-
pendu en l’air , 8c 1 vous écoutez ce
que je vais dire.

Vous êtes placé, ô Lucile, quel-
que part fur cet arôme , il faut donc
que vous foyez bien petit , car vous-
n’y occupez pas une grande place ç
cependant vous avez des yeux qui
(ont deux points imperceptibles , ne
laiflèz pas de les ouvrir vers le Ciel;
qu’y appercevez - vous quelquefois s
la Lune dans [on plein 2 elle CR bel-

-le alors 8.: fort lumineufe , quoy que
fa lumiere ne (oit que la reflexion
de celle du Soleil; elle paroit gran-
de comme le Soleil , plus grande que
les autres Planettes , 8c qu’aucune
de Étoiles; mais ne vous laill’ezi pas
tromper ar les dehors : il n’y a rien
au Ciel e fi petit ue la Lune, fa fu-
perficie cit treize gais plus rite que
celle de la terre , fa folidite uaran-
te-huit fois , Se (on diametre de (cpt
cens cinquante lieuës n’el’t que e

quart de celuy de la terre : aullî
cil-il vray u’il n’y a que (on voi-
finage qui uy donne une fi grande
apparence , puis qu’elle n’efi guer’es

plus éloignée de nous que de trente

æ.
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fois le diametre de la terre ,iou que fa
dillance n’ell que de cent mil lieuës :
Elle n’a ptefque pas même de chemin
à faire en comparaifon du vafte tout
ue le Soleil fait dans les efpaces

, du Ciel; car il cl]: certain qu’elle n’a-
cheve par jour que cinq cens qua-
rante mille lieuës, ce n’el’c par aheu-

re que vingt -deux mille cinq cens
lieuës , 8c trois cens foixante 8C
quinze lieues dans une minutte 3 il
faut neanmoins ur accomplir cet-
te courfe , qu’el e aille cinq millet
fix cent fois plus vite qu’un che-
val de poile qui feroit quatre lieues
par heure , qu’elle vole quatre- vingt
fois plus legerement que le [on , que
le bruit , par exemple , du canon ôc
du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens foixante 8: dix-(cpt
lieu’e’s.

Mais uelle comparail’on de la Lu-
ne au Soleil pour la grandeur , pour
l’éloignement , pour la courre E vous
verrez:qu’il n’y en a aucune. Sou-
venez-vous feulement du diametrc

’ de la terre , il en: de trois mille
i lieues , celuy du Soleil cil: cent fois

plus grand , il cil donc de trois cens
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mille lieuës ; li c’efl la la largeur en
tout feus , quelle peut être toute (a
l’uperficie ! q’pêlle fa folidité ! com-

prenezwousq n cette étenduë , ô:
qu’un million de terres comme la
nôtre ne feroient toutes enfemble as
plus grolles que le Soleil ! quelle el’t

p donc, direz-vous , (on éloignement ,
fi l’on en juge par l’on apparence l
vous avez raifon , il en: prodigieux ;
il cil: démontré qu’il ne ut pas y
avoir de la terre au Soleil)e moins de
dix mille diametres de la terre , au-
trement moins de trente millions de
lieues ç peut-être y a-t-il quatre fois,
fix fois , dix fois plus loin , on n’a au-
cune methodc pour déterminer cette
dillance.

Pour aider feulement vôtre ima-
gination à le la reprefenter, (uppe-
fous une meule de moulin qui tombe
du Soleil fur la terre , donnons-luy
la plus grande vîtell’e qu’elle foi:
capable d’avoir , celle même que
n’ont pas les corps tombans de fort
haut; fuppofons encore qu’elle con-
ferve toujours cette même VÎtCl’fc ,

fans en acquerir , 8C fans en perdre ç
qu’elle parcourt quinze, toiles par
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chaque feconde de temps , c’efi a
dire la moitié de l’élevation des plus

hautes tours , 8c ainli neuf cens toifes .
en une minime , patrons- luy. mille
Itoifes en une minutte pour une plus
’grandeafacilité ; mille toiles font une
demie lieu’e,’ commune , ainfi en deux

minuttes la meule fera une. lieuë , 8:
en une heure elle en fera trente, 8c
en un jour elle. fera fept cens vingt
lieues; or elle a trente millions à
traverfer- avant. que d’arriver à terre ,
il luy faudra donc quatre mille cent
foixante’ 8: fix jours , qui [ont plus
d’onze années pour faire ce voyage:
ne vous efi’rayez pas , Lucile , écore
rez-moy , la diftance de la terre: à, Sa;
turne cil au moins decuple de. celle de
la terre au Soleil , ’c’efi: vous dire
qu’elle ne. peut être moindre; que de
trois cens millions de lieues , 8c que

"cette pierre employeroit plus de cent
dix ans pour tomber de Saturne en

terre. vPar cette élevation de Saturne
élevez voUs- même , li vous le pou-
vez , vôtre imagination à concevoir
quelle doit être l’immenfité du che-

min qu’il pargourt chaque jour au
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dell’us de nos têtes s le cercle que
Saturne décrit a plus de fix cens mil-
lions de lieuës de dia’metre , 8c par
confequent plus de dix-huit cens mil-
lions de lieuës de circonférence ; un
cheval An lois qui feroit dix lieuës
par heure n auroit à Courir que vingt

. mille cinq cens quarante-huit ans pour
faire ce tour.

Je n’ay pas tout dit , ô Lucile ,
fur le miracle de ce monde vifible ,
ou, comme vous parlez quelquefois,
fur les merveilles du hazard , que
vous admettez feul pour la caufe pre-
miere de toutes chofes ;il cil encore
un ouvrier plus admirable que vous;
ne penfez , connoillëz le hazard , laif-
fez-vous inférai-te de toute la puill’an- ’

ce de vôtre Dieu. Sçavez-vous que
cette dillance de trente millions de
lieues qu’il y a de la terre au Soleil,
86 celle de trois cens millions de lieuës
de la terre à Saturne , font fi peu de

Schoie , comparées a l’éloignement
qu’il y a de la terre aux Etoi es , que
ce n’ell pas même s’énoncer alléz julle

que de fe fervir fur le fujet de ces dif-
tances , du terme de comparaifon 5
Quelle prOportion à la verité de ce qui

r. i strangule. .v 5 M... «si. .4:

a aux: au * 4
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le mefure 5 quelque grand qu’il puilTe
être , avec ce qui ne le mefure pas z
on ne connoît point la hauteur d’u-
ne Etoile , elle cil , f1 j’ofe ainfi par-
ler , immenfumlvl: , il n’y a plus ny an-
gles , ny [intis , ny paralaxes dont on

nille s’aider ; il un homme obfervoit
a Paris une étoile fixe 5 86 qu’un, au-

lignes ’qm partirorent de leurs yeux
pour aboutir jufqu’à cet allre, ne fe-
roient pas un angle , 8c fe confon-
droient en une feule ô: même liane,
tant la terre entiere n’ell pas elîaace
par rapport à cet éloignement -, mais
es Étoiles ont cela de commun avec

Saturne 8c avec le Soleil , il faut dire
uelque chofe de plus : Si deux Ob-

ÏCrvateurs , l’un fur la terre, 8c l’autre

dans le Soleil, obl’ervoient en même
temps une Etoile , les deux rayons vi-
fucls de ces deux Obfcrvateurs ne for-
meroient point d’angle fenfible: out
concevoir la chofe autrement; (Ë un
homme étoit fitué dans une Étoile,
nôtre Soleil , nôtre terre , 8c les trente
millions delieuës qui les feparent, luy
paraîtroient un meme point ; cela cil
démontré.



                                                                     

bu LES Matins ne et SIÈCLE. 64?
On ne fç-ait pas aufli la diflance

d’une Etoile d’avec une autre Étoi-

le , uelques voifines qu’ellespnous
paroi ent 3 les Pleyades fe touchent
prefque , à en juger par nos yeux ;
une Etoile paroit aflîfe fur l’une de
celles qui forment la queuë de la
grande Ourfe, à eine la vûë peut-
elle atteindre à ifcerner la partie
du 4* Ciel qui les fepare, c’cll com-
me une Etoile qui paroit double ; Si
cependant tout l’art des Allronomes
’ell inutile pour en marquer la dillan-
ce,que doit-on penfer de léloigne-
ment de deux Etoiles , qui en effet
paroillënt éloionées lÏune de l’autre , ,

86 à plus forteoraifon des deux polai-
res î quelle cil donc l’immenfité de la
ligne qui palle d’un polaire à l’autre 2

8c que fera-ce que le cercle dont cette
ligne cil le diametre ê Mais n’eli-cc
pas quelque chofe de plus que de fon-
der les abîmes , que de vouloir ima-
giner la folidité du globe , dont ce
cercle n’eft qu’une fraction a Serons-

nous encore furpris que ces mêmes
Étoiles Il démefurées dans leur gran-
deur ne nous paroill’ent neanmoins
que comme des étincelles a N’admireg
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sa: Les CL alter! un?Ions-nous a’s plutôt que d’une bau:
teur fi pro ’gieufe elles puill’ent con-

ferver une certaine apparence , 66
qu’on ne les perde pas toutes de
vûë 2 Il n’en: pas aufiî imaginable
combien il nous en échape : on fixe
le nombre des Étoiles , oüy de cel-
les qui font ap arcures ; le moyen
de compter cel es qu’on n’apperçoit

point a celles par exemple qui com-
ofent la voye de lait , cette trace
umineufe qu’on remar ne au Ciel

dans une nuit fereine u Nort au
Midy , 8c qui par leur exrraordinaire
élevation ne pouvant percer jufqu’â
nos yeux pour être vûès chacune en
particulier , ne font: au plus que blan-
chir cette route des Cieux où elles font
placées.

Me voilà donc fur la terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à
rien , 8c qui eil fufpendu au milieu des
airs : un nombre pref ne infini de
globes de feu d’une grau eur inexpri-
mable , 8c qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpafl’e nos con-
ceptions , tournent , roulent autour de
ce grain de fable, 8c traverfent cha-
que jour depuis plus de fix mille ans
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les vagues 8c immenfesiefpaces des

, Cieux i voulez-vous un» autre fylleme,
86 qui ne diminuë rien du merveil-k

1 lcuxa la terre elle-même cit emporq
rée avec une ra idité inconcevable au-
tour du Soleil e centre de l’Univers :
je merles reprefente tous ces globes ,
ces cor s efl’royables qui font en mar-
che , is neis’embaralfent point l’un
l’autre , ils ne fe choquent point , ils
ne fe dérangent point ; f1 le plus pe-
tit d’eux t0us venoit à fe démentir 85

a rencontrer la terre, que deviendroit
la terre a Tous au contraire font en
leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur cil prefcrit, fuive t la route ,
qui leur cil marquée , 85 1’ paifible-
ment à nôtre égard , que performe n’a

l’oreille allez ne pour les entendre
marcher , 86 que le vulgaire ne fçait
pas s’ils font au monde. -O œcono-
mie metveilleufe du hazard l l’intelli-
gence même pourroit-elle mieux réüf-

fit a une feule chofe, Lucile , me fait
de la peine , ces grands corps font il
précis 8c fi confinas dans leurs mar-
ches, dans leurs révolutions , 8c dans
tous leurs rapports , qu’un petit ani-
mal reléguéjen un coin de ’cet efpace

«am-
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ne L es Ca a 4er sans
immenfe , qu’on appelle le monde,
après les avoir obfervez , s’en fait une
methode infaillible de prédire a quel
point de leur courfe tous ces alites le
trouveront d’aujourd’huy en deux , en

Future , en vingt mille ans ; voilà mon
cru ule, Lucile, fr c’en: par hazard

qu’i s oblervent des regles fi invaria-
bles , qu’eft-ce l’ordre 2 qu’ait-ce que

la regle 2 ,
Je vous demanderay même ce que

c’elt que le hazard : cil-il corps , ell-
il cfprit? cil-ce un efire dillingué de
autres eûtes, qui’air fon exifience
particuliere, qui foit quelque part;
ou plûtôt , n’efiece pas un mode , ou
une façon d’être 2 quand une boule
rencontre une pierre , l’on dit , c’ell un

hazard ; mais cil-ce autre chofe que
ces deux corps qui fc choquent for-
tuitement? fi a: ce hazard ou cette
rencontre , la goule ne va plus droit,
mais obli uement ; fi fon mouve-
ment n’eË plus direét , mais refle-

mais qu’elle tournoie a: qu’elle pi-
roüette, concluray- je que C’eftpîf
ce même hazard qu’en général la
boule cil: en mouvement a ne [oup

connem-
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ççonneraygje pas plus volontiers qu’el«
Je femeut ,’ ou de-foy-même , ou par
îl’impulfion du bras qui l’a’jcttÉEPEt

gparce que, les roués d’une pendule font
déterminées l’une par l’autre à un

amouvement circulaire d’une telle ou
(telle vîteflè , examinay-je moins cu-

t rieufement quelle penné-tre la caufe de
tous ces mouvemens , s’ils fe font
d’eux-mêmes , ou par la force mou-
;vante d’un poids qui les emporte ;
mais ny ces roués , ny-cette boule

m’ont pût fe donner le mouvement
d’eux-mêmes, ou ne l’ont point par
leur nature, s’ils peuvent le perdre
:fans changer de nature; il y a donc
apparence qu’ils font mûs d’ailleurs,

de par une puilfance qui leur cil étrand
,gere : 5c les corps celelles s’ils ve-
noient à perdre leur mouvement, chair
geroient - ils de nature a feroient-ils
moins des corps à je ne me l’imagine
pas ainfr 3 ils fe meuvent cependant,
8c ce n’el’c point d’euxvmêmcs St par

leur nature : il faudroit donc cher.-
ithcr , ô Lucile , s’il n’y a point hors

d’eux un principe qui les fait mouvoir 3
qui que vous trouviez , je l’appelle.
Dieu.

En

une unau-(VAS..va

men, a

insultait-muni). H n 44
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Si nous fu pelions que ces grands

corps font ans mouvement , on ne
demanderoit plus à. la verité qui les
met en mouvement , mais on feroit
toujours reçu à demander qui a fait
ces cor , comme on peutls’î’nformer

qui a ait ces rouës ou cette boule; 8c
quand chacun de ces rands corps fe-
foit fup ofé un amas Ëort-uit d’atomes,

ni fe ont liez 8c enchaînez enfemble
ar la figure 86 la conformation de
eurs parties, je prendrois unde ces

atomes, 8c je dirois , quia créé cet
atome 2 ell-rl matiere , eiLil intelli-
gence 2 a-t- il eu quelque idée de foy-
mé’me , avant que de fe faire foy-mê-

me 9 il étoit donc un moment avant
que d’être; il étoir, 8c il n’était as

tout à la fois ; 8c s’il efl: auteur de on
être 8c de fa maniere d’être , pour-
quoy s’en-il fait corps plutôt qu’ell-

prit? bien plus , cet atome n’a-t-il
point commencé? cit-il éternel , cil-il
infini e ferez-vous un Dieu de ce:
atome?

Ç. Le ciron a des yeux , il fe détour-

ne à la rencontre des objets qui luy
pourroient nuire ; quand on le met fur
de l’ébene pour le mieux remarquer,



                                                                     

Ton us Matins un ce mon. au
95 dans le .tcms u’il marche vers un
côté,on lu pre ente le moindre fetu,
il change le route -: cil-ce un jeu du
hazard ne fon criltalin , fa raine-.66

[on net? optique a -
L’on voit dans une gout-te d’eau ;

que le ivre qu’on y a mis tremper ,
a alterne , un nombre prcf uelinnom-
lai-able de nuits animaux ,gont le mi-
acrofcope nous fait ,appercevoir lafigu-
.re , 8c qui le meuvent avec une rapi-
-dité incroyable comme autant de mon-

0 flres dans une vafte mer ; chacun de
ces animaux cPc plus petit mille fois
qu’un ciron , 6c néanmoins c’eft un
corps qui vit, qui le nourrit, qui croît,

ui doit avoir des mufcles , des vaill’
Eaux équivalens aux veines, aux nerfs,
aux ancres , &un cerveau pourgdil’tti.

huer les ef prit animaux. A
Une tache demoifiiïure de la gran-

deur d’un grain de fable , Pandit dans
le microfcope comme un amas de

lufieurs plantes tres-diflinâcs , dont
les unes ont des fleurs , les autres
des fruits; il y en a qui n’ont que
des boutons à demi ouverts; il y enl
a quelquesmnes qui font fanées :,de a
quelle étrange Petitcflè doivent être

E9 ij

, a.»7,um.rw . mer -sQ Ç vu: h
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657:". Les Cana cents I
les racines , 8c les philtres qui fè-
Parent les alimens de ces petites
Plantes ? se fi l’on vient acon-fiderer
que ces plantes ont leurs graines ainfi
que les chênes 8c les pins 3 86 que
ces Petits annuaire: dont «je viens de
parler , fe multiplient par voyedege-
neration comme les Eleplmnsçëkïfles
Baleines , ou cela ne mené-t- il pointa
qui a fçû travailler à des Ouvrages fi
délicats ,i filins , quiéc’happentà’ la

vûë des hommes , sa quitiennenr de
l’infini comme les cieux ,iïbien’ que.

, dans llautre extrémité a ne feroit-ce
Alanine celuy qui a fait les cieux , les
nitres ces ’maflës énormes ,-é cuven-

tab’les par leur grandeur , par eut éle-
Nation ,i par la rapiditéëc l’étendue de

leur-courte ’, se qui le joue de les faire

mouvoir, yÇ Il efi de fait que l’litimme joüit
du foie-i1 , des alites, des cieux , 8c de
ieurs influences , commeril joîîit de l’air

qu’il refpire , 8: de 1a terre fiir’laquel-

r’lelijl - matche , 8c qui le foûtient z ô:
s’il faloit ajoûtcr à la certitude d’un

a fait , la convenance ou la vray-Îem-
;blaiice , elle y cit toute entiere ,I puif.
que les cieux sa tout pequïils’contien-



                                                                     

ou tirs Moines me C! mon. 6;;-
r’ient , ne peUVent pas entrer en com-
paraifon pour la noblefle sa la dignité"
avec le moindre des hommes qui font
fur la terre 5&- que la proportion qui
fe trouve, entr’eux ê; luy , en celle
de la matiere incapable i’ de fentiment ,7
qui cil: feulement une étenduë felou-
trois dimenfions , à ce qui eft efprit ,.-
mifon , ou intelligence 1’ fi l’on dit?
que l’homme auroit pû le palle: à;
moinspour la confervation, le répons
que Dieu ne pouvoit moins faire pour
étaler fou pouvoir , fa bonté 8c fa
magnificence ,y puifqne quelque chofe
que nons v0. ions qu’ilair fait,il pou-
Volt faire infil’iiment davantage.

Le monde entier s’il cil Fait pour ,
l’homme, ell: litteralement la moin-
dre chofe que Dieu ait fait pour
l’homme , la preuve s’en tire du fondé

de la Reli ion : ce n’tl’t donc ni va.-
nité , ni refomption à l’homme, de le

rendre pur les avantages à la force
de la verité 3. ce feroit en luy (tupi-r
dite 8: aveuglement de ne pas le lair-
fer convaincre par l’enchaînement:
des preuves dont la Religion le fer: ,.
pour luy faire connoître (es privile-
568, fes- reflources , [es efperancesïr

Be iij
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pour luy apprendre ce qu’il cit , a:
ce u’il eut devenir : mais la lune
enchabit "e , il n’eff as du moins im-
poflîble qu’elle le oit; que parlez-
vous ,Lucile , de” la lune , 8: à: que-l
propose en fu pofant Dieu, quelle
cil en effet la choie impollible ï vous
demandez peut-être fr nous fommes
les Ièuls 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 auflî favo;
rifées a vaine curiofité , frivole de.
mande ! La terre , Lucile , cit babin-
tée, nous. l’habitons , 84 nous (gavons
que nous l’habitons , nous avons nos
preuves , nôtre évidence , nos convic-
tions fur tout ce que nous devons pen-
fer de Dieu 6c de nous.mêmes ; que
ceux qui peuplent les globes celeftes ,
quels qu’ils puillënt être, s’inquietent

pour eux-mêmes , ils ont leurs foins,
8e nous les nôtres. Vous avez, Lucile,
obfervé la lune, vous avez reconnu fes
taches, l’es abîmes , les inégalitez , la

hauteur , fon étenduë , fou cours , les
écliples, tous les Afironomes n’ont pas
été plus loin’: imaginez de nouveaux ’

inflrumens, oblèrvez- la avec plus



                                                                     

du Les Mœuas DE en mon. 65’;
d’exaâzitucle -, voyez-vous qu’elle foi:

euplée, 8c de quels animaux a relieur;
filent-ils aux hommes, l’ont- ce des
hommesz lainez-moy voir après vous,
8c fi nous femmes convaincus l’un ô:
l’autre que des hommes habitent la
lune, examinons alors s’ils font Chré-
tiens , 8c fi Dieu a partagé l’es faveurs

entr’eux se nous; .
q Tout (il grand 8c admirable dans:

la nature ,il ne s’y voit rien qui ne
foi: marqué au coin de l’ouvrier -, ce

qui s’y voit quelquefois d’irregulier’

8c d’imparfait fuppole regle 8c et.
feâion. Homme: vain 86 pré o ..

aïeux ! faites un vermilleau quevous
culez aux pieds, que vous méprifez L ,

vous avez’ horreur du c’ra aud , faites
un crapaud , s’il cil pofiib e : quel ex;-
cellent maître que celuy qui fait des
ouvraÎes , je ne dis pas que les hom--
mes a mirent , mais qu’ils Craignent t
Je ne vous demande pas de vous met.
tre à vôtre attelier pour faire un hom-
me d’efprit , un homme bienfait , une
belle femme , l’entreprife cil forte 86
au defl’us de vous; ellaycz feulement
de faire un bollu, un fou, un moulue,

je fuis content. ’
Be; iiij
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(56’ plus (Un A on! us. J
’ Rois , Monarques , Potentats, (à:

crées Majeltez l vous ay-je nommez
par tous vos fuperbes noms 2’ Grands
de la terre , tres-harits , tres-puiflans ,
8c peut-être bien-tôt, tour.p;zijf4ns
Seigneurs! nous autres Hommes nous
avons befoin pour nos moiil’ons d’un

peu de pluye , de. quelque chofe’ede
moins , d’ur1 peu de rofée; faites de ’
la rofée ,.envoyez fur la terre une gout-

te d’eau; aL’ordre , la décoration, les cffëts de

la nature font populaires z les califes ,
les principes ne’le font point; deman-
dez à une femme comment un bel "œil.
n’a u’à, s’ouvrir pour voir ,. deman-

dez- e à un homme doCte- ,
Ç Plufieurs millions d’années, plu;

lieurs centaines de millions d’années ,

en un mot , tous les temps ne font
qu’un mitant , comparez à la durée de

Dieu, quielt éternelle : tous les ef-
paces du monde entier , ne font qu’un

oint , qu’un leger atome , comparez
a fonimmenlité : S’il cit ainfi, com-
me ’e l’avance , car quelle proportion
du ni à l’infini a je demande qu’ell-
cc que le cours de la vie d’un bôm-
me , qu’elt- ce qu’un grain de poufiîère



                                                                     

V ou usMœuaszm et sirota. En
qu’on appelle la cette , r qu’aime qu’a-

une petite portion deëCette terre - que
a l’homme pollede , de qu’il habite a
i Les méchans profperent pendant qu’ils

vivent , quelques niéchans, je l’avoue;
la vertu cit opprimée , été le crime im-
FUniefur la terre , quelquefois , j’en
conviens ; c’en: une injuliice’, point"

du tout : il faudroit pour tirer cette
conclufion , avoir rouvé qu’abfoluq
ment les méchanslP
la vertu ne l’efl pas , 8: que leiceime
demeure impuni ; il faudroit du moins
que ce peu de temps où les bonsl’ouf,
fient, 8c ou les médians profperent y
eût une durée , 8c que ce que nous
appelions profperité se fortune, ne fût
pas une apparence faulfe de une ombre:
vaine qui s’évanoüit ; que cette terre ,.,

cet atome, où il paroit que la vertu 8;
le crime rencontrent fi rarement ce qui
leur Cil dû , fût le-feul endroitde la,
fcene où fe doivent palier . la punirions
a les réconnpenfes-. .1 ’ f ;.

De ce que le penib g ien’înfew
pas plus claire ment que je fuis efprit ,..
que je conclus " de ce que je fais ,7" ou;
ne fais, point félon qu’il’ime plaît ,,

596119 libre :91’ liberté, fief?
Be va

ont ht ureux à que;

a a wæî.." ,..,
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choix , autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal -,. ô: ainli
une action bonne ou mauvaife, 8c
ce qu’on appelle vertu ou crime :
que le crime abfolument foit impu-
ni, il en; vray , c’elt injuflice g qu’il
le foit fur la terre , c’eft un m [lert ;
fuppofons pourtant avec l’athee , que
c’elt injuflice 3 toute injullice et! une
negation , ou une privation de jullice,
donc toute .injullice fuppofe jufiice;
toute juliice ell: une conformité à une
fauveraine raifon , je demande en et?
fer , quand il n’a pas été raifonnable
que le crime foit puni, à moins qu’on
ne dife que c’en: quand le triangle

. avoit moins de trois angles; or toute
conformité à. la raifon cit une Vérité,
cette conformité, comme il vient d’ê-

tre dit , a toujours été , elle cil donc
de celles que l’on appelle des éternel-
les veritez 3 cette verité d’ailleurs , ou

n’efl oint, 8c ne peut être , ou elle
cit l’o jet d’une connoiflance , elle efi

donc éternelle cette connoilfance , 8c
c’ell Dieu.

Les ’dénou’c’mens qui découvrent

p les aimés les plus cachez , 8C ou la
précaution des coupables, pour les



                                                                     

ou LBS Matins ne ce mon. 659
dérober aux yeux des hommes, aéré .
lus grande , paroifl’ent fi finiples, sa.
facies, qu’.l femlale qu’il n’y ait

que Dieu feulqui ptiiii’e en être l’au-
teur; 56 les faits d’ailleurs que l’on

en rapporte , font en fi grand nom-
bre , que s’il plaît à quelques - uns
de les attribuer à de purs hazard’s , il.
faut donc qu’ils foûtiennent que le,
hazard de tout temps a pallié en coti-4
turne.

Ç Si vous faites cette fuppolition ,
ne tous les hommes qui peuplent.

Ë’terre fans exception , foient cha-
cun dans l’abondance, 8c que rien
ne leur manque , j’infere delà que
nul homme qui ell fur la terre , n’eft’

dansl’abondance, de que tout luy
manque : il n’y a ue deux fortes
de richell’es , 6c aufque les les deux au-
tres fe reduifent , l’argent de les ter-
res ; li tous font riches , qui cultivera
les terres , se qui fouillera les mines a.
ceux qui font éloignez des mines , ne
les fouilleront pas , n ceux qui lia.-
bitent des terres incultes 8: minera.
les, ne pourront pas en tirer des fruits -,

on aura recours au commerce , de on
le fuppolè : mais fi les hommes ahan- ’

E c v1.
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dent de biens , à: que nul nc’foit
dans le cas de vivre par fan travail,
qui tranfportera d’une région à une
autre les lingots , ou les chofes échan-
gées 2 qui me ttra des vailleaiix en mer ,
qui fe chargera de les conduire? qui"
entreprendra des caravannes 2 on
manquera alors du rieceflaire , 86 des
chofes utiles ; s’il n’y a plus de be-
foins , il n’y a plus d’arts , plus de
fciences , plus d’invention , plus de ’
mécanique. D’ailleurs cette égalité
de pommons ’84 de richclles en éta-

blit une autre dans les conditions ,
bannit toute fliborr-Ïination , recluit
es hommes à le fervir eux- mêmes, 84
à ne pouvoir être fecourus les uns des
autres , rend lesloix frivoles 8c inu-
tiles , entraîne une anarchie univer-
felle ; attire la violence , les injures ,
fies malTacres , l’impunité.

Si vous fuppofez au contraire que
tous les hommes font pauvres , en
vaine le foleil le leve pour eux fur
l’horizon , en vain il échauffe la terre

8C la rend féconde -, en vain le ciel
verfe fur elle fes influences; les fieu;
ves en vain l’arrofent , 8c répandent
dans les diverfes contrées’la fertilité



                                                                     

ou LBS Mœurs ne en SIÈCLE. 66:
a: l’abondance; imitilement aulÏî la
mer laide fonder les abîmes profonds;
les rochers 8c les montagnes s’ouvrent
pour lailTer foüiller dans leur (du , 86
en tirer tous les trefors qu’ils 12’ rem;

l ez- ferment. Mais fi vous etabli que
de tous les hommes répandus dans le
monde,les uns (oient riche: , 8c les
autres pauvres 85 indigens , vous Fai-
tes alors que befoin rapproche mu-
tuellement les hommes , les lie , les
reconcilie ; CCUX-CV fervent, olwéïlrent,

 inven-tent’ , travaillent , cultivent ,
Perfeâionnent; ceux-là joüillënt ,
nourriflënt, fecnurt ut, protcgcnt, gou-
vernent ; tout ordre efi: rétabli, 8:

Dieu le découvre, l
G Mettczl’untorité, les plaifirs &-

l’oifiveté d’un côté 5 la dépendance ,

les foins 8: la mirere de l’autre , ou
ces chofes [ont déplacées par la ma-
lice des hommes , ou Dieu n’cfl: Pas»
Dieu.

Une certaine inégalité dans les»
conditions qui entretient l’ordre 86
la fubordination , elf l’ouvmge de
Dieu , ou fuppofe une loy divine rune
trop grande difpropoztion , 8c telle
qu’elle fe remarque parmy les home

a».
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662. Les CAVRACTERES
mes , cil: leur ouvrage , ou la loy des

Plus forts. -Les CXtremitez font vicieufes , 66
z ttent de l’homme : toute compen- r

galion CH: jufie 86 vient de Dieu.

Si on ne gourd point ces Caraâeres, l
je m’en étonne ; & fi on les goûte , je
m’en étonne de même.

FIN.
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l’Acua’emi’e Frein alfa le

a”)! Être reg? , ont dufi-
clament que j’avais ait’

des 0177188783 , croyant le blâmer en ont
donné l’idée le: plus avantageufe que je

(muai: moy 7723;er dcfirer : car le publia
«peut approuvé se genre d’ëcrire ou je me
ne: appliqué def’uis quelques année:,cÎe’-

it le prévenir en mofizwur que defezirr
ne telle réponfe : il nerejloit plus que de
favoirfi je n’aurais pas du renonceront
uniflore: dans ledij’fcour: dam il s’agïflôir,

v ont: queflfon s’évanouitdês qu’on [fait

h: l’ufuge a prévalu qu’un nouvel A04-

emicien compo]? celui qu’il doit peananoer

jour defa receprïon, de l’éloge du Raja)

c aux du Cardinal de Richelieu ,’ du. ’
bomber Segmer, de la perfinne u 7M

EUX qui interrogezfitr’
le difeours que je fi: à

i jour que j’en: l’ anneler

. -. tWüfiæçëfigigà ,.

Z. MWM

, ."mm-4

, au wmmè’nn vwœ-s-n .æ-MWw-f " - se

. uæve



                                                                     

ïv 4 p R É M30 E. x ,
4 ilfuccede , à de [Acgdemie Entnfoifir,

Jeux cinq éloges, il y en a quatre de fer.
fenneleeor je. dËrnnnde 2 me cenfeure
qu’il: me pbfem fi bien la diferem qu’ily

.. a," de: éloge: perfonnele aux orangette; qui
louent, que jeta pu fi-fintir , uneii’er’
bafoua s fi chargé defieire quelque au.
Ire Harangue je retombe encore dans Je:
peintures, e’efl alors qu’on pourra écouter

leur critique, 0’ peut. Être me condamner,
a ,jeàdis’peut-Ê’tre , puifque le: certifiera,

ou du moine les image: des chofi: à de!
pèrfinneefint inévitable: dans l’Oràijbn,

que tout Écrivain efl Peintre , Ü tour
excellent Écrivain, excellent Peintre.

favouïque j ’47 ajoüte’ à ces tableaux

ui émient de commemde , le: louanges de
chacun de: Hommes illujlres qui compo-
fent l’Academie Frqnfoife , (fr il: ont
dei me le pardonner,s’ils ont fait attention,

(qu’autnnt pour mena 3er leur pudeur que
pour éviter les «raflera, j e me fui: nèfle»

me de toucherà leur: performe: , pour ne
parler que de leurs murage: , dont fa)
fait de: éloges publics plus ou moins éten-

’duefelon que le: f ujets qu’il: y ont traitez.

pouilloient l’exiger. fui me de: Ace-
demâciens encore vienne, difent quelques-l
un: , il e]? «me; , mais je le: a) louez

l-
l
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L.’REËACE v
MI, qui encr’eux auroit une mon»: de
fipleiudre ? C’efl une coutume toute me.
pelle «flûtent-ile, époi n’avait point ens-

uive ou d’exemple s je veux en convenir ,
à" que j’y prie foin de rn’e’carter de:

lieux comme, à de: pbrufe: proverbia-
lmefée: depuis fi longeant e pour avoir
ferai à un meuler; in ni e puni]: difi
cour: depuis. la nui ème de l’Acuolemie
Prunpoife: m’efioie- il danofi difiïcile de
aire entrer Rome à Aehene: , le Lycée
(9’ le Portique dans l’éloge de cette [pu-

vente Compagnie ?- Etre au comble de
les vœux de le voir Academicien :-
motelle: que ce jour ou l’on joüi:

ut la premiere fois d’un fi rare bon-

ou: , en: le iour le plus beau de fa
vie : dOuter fi cet honneur qu’on
vient de recevoir eft une chofe vraye
ou. qu’on ait fongée : efperer de put
le: deformais à la Yourte les plus pu-
res eaux de l’Eloquence Françoife z
n’avoir accepté , n’avoirddefi-ré une

telle place que pour profiter des la-
mieres de tant de perfonnes fi éclai-
rées : promettre que tout indigne de
leur choix quÎon» fe reconnoît , on

entre: formules de Pareil: complimene
s’efforcera de s’en» rendre digne. Cent,’

l



                                                                     

u p K 1:. F ACE-1
font-elle: fi rare: à fi peu connue? ou
fi n’euflî’jt’i le: trouver , le: placer a

Miter’ et applaudi entente
Parce donc que fa] crû que que)! que

l’envie à l’injuflice publient. de [Mené .

demie Françoife, quo] qu’eletveiiiîlene’ h

dire defin âge d’or de fi’decadence ,
i elle n’a jamais depmltbfon établi entent l

"meublé un fi grand nombre de performa-
1 Iget illufiret pour toutesforte: de talent â
en tout genre d’érudition , efifizcili
aujourd’buy d’y en remarquer; à". que
dans cette parmentier: oiej’efieieje n’a; p4]

e fiere’ que cette C ont ,agnie pût Être une

autrefois pine belle et peindre , 1.7 prifi’
dans un jour plia favorable , vé. que]?
renfilât peut de l’oceajïon , a]- je rien ’

flic qui’doieve’m’at’tjrer le: moindres re’a

proche: .9 Ciccron a pû louer impunément

Bruno: , Cefar, Pompée, -Marcellus , qui
étoient vivant, qui étoient prefim’ , il les

a louez plufieurtfoit, il le: a louez feule,
dariole Senat , jouoient en prefence de 4
leur: ennemi: , toiljour: devant une conta I
pagniejaloufe de leur ermite, à qui ai
fait bien d’autre: délicatefl’e: de politique

fur la omet des grandi Ho’ntmegque n’en ’



                                                                     

’P R oE F A .C E. Vil
W ,r ’é’ ce n’a Peu été impunément; que

wxfireitdlarrive’ fi je louvoit litai nez. ’

tout 1’ ï . v l ’ A
. je viens d’entendre , a dit Theobalde,

une grande. vilaine ’Harangue qui
"m’a fait baaillcr vingt fois , ô: qui m’a . ’Î
mnuyé à la mon a Voilà ce qu’il a ’
il; (Ë voilà enflent ce qu’il afait , lu)! t
â peu d’ autres qui ont mi devoir entrer
demie: même: interefle: Il: partirent pour
a Cour leslmdemain de la prononciation
lem Harmgtee, il: allerent. de reniflez:
mayens» il: dirent aux performe: au-

’t de gui il: ont aco-ée, que je leur avoie ’ . ’
ellutie’ la mille un difiours ou il n’y avoit

j flile, et] [me commun , qui étoit rem-
li d’oxtravagancet,câ’une vrayefatjre.

Revenu: a Paris il: [à cantonnerent en t
divers quartiers. , on il: répandirent tant ’
de venin contre moy , e’acloarnerentfiirt «f
idèïizmercette Haranguefiit dam leur: il
’mvetfatione , fioit dans le: lettre: qu’il:

4 finirent a leur: Amie dans letProvincee,

Jl’île crurent pouvoir infinuer au public,

. , . A V AIl que le: CaraEZeres fait: de la mon: .
Ain étoient maculait, ou que s’il: étoient e -

on: , je. n’en étoit Pou l’Auteur, mon



                                                                     

(Via a p’R’E Â
qu’une ermite de me; 2min m’avoitfiurï

ni ce qu’il y audit de plusifupportable s
ils ’ prononcerent aufli que je n efiois pas
capable de faire rien de finirai , pas mente
la moindre-Preface , z tant ils eflimoien
impraticable à un homme même qui 1’
dans l’habitude de penfir à" d’écrire
qu’il penjè , l’art de lierfes penfi’ee à”

faire des tranfitions.
Ils firent plus ; violant les loin de l’A

cadmie Françoijè, qui défend aux Ac
’derniciens d’ écrire ou de faire écrire cent

leurs confreres, ils lâjbfl’tflt fier moy -
2 Mer. Gal. Auteurs aficiez in une même Gautte*

ils les animeront non pas à publier cant
mo] une ja-tyre fine 0’ ingenieufe , e
orage trop au deflousdes une à des a
tres , facile à manier , 8: dont l
moindres efprits le trouvent capables
mais à me dire de ces injures groflieres æ
peofinnelles , fi difiiciies à rencontrer,
penibles à prononcer ou à écrire , fur to -
à des gens il qui je veux croire qu’il reï

encore quelque pudeur à quelque fila t
leur reputation.

Et en verite’ je ne doute point que lep
un ne fiit enfin étourdi éfatigue’ d ’

tendre depuis quelques années de me
corbeaux croaJEraumuroieoeuxqui il a

,4



                                                                     

’P R ’E F A C E; i!
bol libre à d’une phonie legere [e [ont
(leur; à quelque gloire par leurs e’crits,

CeHifiaun lugubres femblent par leurs
cris continuels leur vouloir imputer le dé-
ay univerfel oit tombe necefs’airetnent tout

ce qu’ils expofentju grand jour de l’ine-
preflîon, comme i on étoit caufe qu’ils
M1303 de force Ü d’ baleine , ou qu’on

ait être refponfable de cette mediocrite’ r
répanduëfitr leurs ouvrages e s’il s’impri-

tue un livre de mœurs ayez mal digere’
pour tomber de f0] -mê’me ne pas exci-
ter leur jaloufie ., ils le louent volontiers ,
(9’ plus volontiers encore ils n’en parlent

point s mais s’il ejl tel que le monde en
parle, ils [attaquent avec furies Prof? ,
Vers , tout efljiejet a leur cenfiere , tout
efi en pr . e à une haine implacable qu’ils
ont conpuë contre ce qui ofiparo’t’tre dans

quelque perfellion, à avec lesgnes d’uc
. ne approbation publique e on ne fiait plus
quelle morale leugfournir qui leur agrée,
il faudra leur ren re celle de la Serre ou
de Defmarets, (5’ s’ils en finit crûs, reve-

nirau PedagogueChre’tien, É à la Cour

Sainte : Il paroit une nouvelle Satyre
icrite contre les vices en general, qui d’un
nersfitrt é d’un fille d’airain enfonce]?! 1 ’

traits contre l’avarice, l’excés du jeu , la

w»;-

nwm-N 4mm».



                                                                     

,g’L-v 4

se; ’ ÎP 13E FA C È:
chiourme; la’cmolmfe: , l’ai-dure 6’ l’

.çrijie , ougp’orfonne site]! nommé n] def.

gne’ , ou nulle fortune vertueufe ne peut in
ne doit]? reconnaitre ; un Bouannæoüz

son chaire ne fait point de peintures du
a crime ny plus vives Any [ou innocentes , il

en’ineportcyc’cfl médi anceflo’eltca’lom-

mie. Voila depuis quelque temps leur
à conique ton , celte) qu’ils employent’contre

les ouvrages des Mœurs qui reiijfiflîent t;

ils y prennent tout littoralementjlslet li.
[ont comme une hifloire, ils n’y’;nt:;ndcnt
et] laPo’e’fie, n; lafigure’, ain kils les con-

damnent ; ils y trouvent des endroits foi
.bles , il y en a dans Homere , dans En.
dore , dans V irgile Ü dans Horace , et
n’y en a-t-ilpoint .? fi ce n’efl peuh-être

dans leurs écrits. 351mm n’a pas manié l
le mav’breqny traité foutes [esfigures d’u-

ne égale force , mais on ne [enfle pas de
mon dans ce qu’il a moins heur-enferrent
rencontré , de certains «traits fi achevez
tout proche de quoiqu’on autres qui. le finet
moins,qu’ils découvrent,aiflmentl’excel.

Jeune de l’ouvrier : c’eft’ un cheval, les

reinsfitnt tournez, d’une main liardiejls
voltigent Ô femblent être le jouet du

e menti, l’œil cf? ardent , les nazieauiju.
s njlcnt le ft’ItÜ’ la vie,un ciuau de maître

il.



                                                                     

P R E F A, C E. xi
retrouve en milleendm’n , il n’efl fa
«dîme à fefcofifie: 727 àfis envieux d’ar-

river à de te les faute: par leur: chef-t
d’œuvre: , L’on voit "bien que c’efl quelque

chef: de manqué par tin bride homme, de
«enfante de il) a A x 1 T 251.3.

iMais qui fiant aux qui [i tendre: a? A
fi [maffieux ne peuvent mente fief arter
quefitns neiger Û fait tramer et via
cieux on]? adam cantre le vice ? fiance

. de: Chartreux d” de: Solitaires ?fimt-ce
- le: "fefuite’; homme: pieux; à éclairez. ?
fiflt-fit ce: homme: religieux qui habitent

’ en France les Cloître: à les Abbayes f
Tous au contraire lifi’m ces fine: d’on-
virage), a? en particulier, Ü’ en public, à

leur: recreatiam ; il: en influirent la lec-’
titre à leur: Penfiannaires, à leur: Elena,
il: en [dépeuplent le: Boutiques, il: le: can-
fmzent dans leur: Billiothequn; n’ont il:
p45 les-premiers reconnu le plan G" l’œco-
:nawie du Livre des Careëlere: .9 n’ont il:
"fac olafirve’ que de [du Chapitre: qui le
.compofint, il 7 en a quinze qui s’attachant
à découvrir le faux (9’ le ridicule qui]?

°rtncvmrent dans les objets de: pajfians à
de: attachemem humains, ne tendent qu’à

ruiner tu; les obflaclzs qui afiiblifjènt
d’abord ., à" qui éteignent agui" dag

Æ.



                                                                     

in,

1’ P RÉF ACE;
toue le: homme: tu comiflimce de, Dieu? a
qu’uinfi il: nefint que" (impanation:

’ anfeizième 6’ dernier Chapitre , ou FA- .
theïfine efi attaqué â peut-être canfou-

du, ou leellpreunee de Dieu, une partie
du moine de celle: que le: faible: homme-e
[ont capables ile recevoir dans leurefprit,

’ font apportéesï, ou la providence de Dieu

O

efl défendu? contre l’infulte à le: plainte:
de: libertin: : qui font donc ceux qui ofent
repeter contre un ouvrage fi ferieux Ü fi
utile ce continuel refrain , c’el’c médifan-

ce, c’efl calomnie; il faut les nommer, ,
ce [ont descPoËtes- , mais quels Poète: .? des
TAuteurs d’Hymnesfucreæou des T radez.
rfleurs de Pjêaumee ,’ des Godeaux ou
des Corneille: .? Non ; mais de: fmfiure
de Stuncee à d’Elegiee amoureuje: , de
ces beaux effrite qui tournent un Sonnet

fier une abfènce ou fier un retour , qui font
une Epigranttne fier une belle gorge , Ü
un Madrigal fier une joüzflànce : Voila
ceux qui par délicateflè de oenfcience ne

.fiufiænt qu’impatietnment , qu’en menu-

geant le; particulier: avec toutes les pri-
cautione que la prudence peutfieggerer,
j’e 4er dans mon Livre des Masure de
decrier , s’il eji pofliâle , tout le: nice: du

l mur (â’ de liejprit , de rendre l’homme



                                                                     

PRÉFACE. Axiii
hijïtnttaltle , à plia proche de devenir
Cbrêtien. Telsont efie’ le: Theoltalde: ou

ceux du moine qui travaillent fou: eux ,

â dan: leur attelier. ’
Il: [ont encorea [lez plu: loin , car pal.

liant d’une politique (elfe le chagrin de ne
fifintirpa: a leur gré fi bien louez 6’
buggtmp: que chacun de: autre: Ande-
micien:, il: ont ofe’ faire de: application:
délicate: (à dangereufe: de l’endroit de
un Harangue, ou m’expofientfiul à pren.

du le parti de toute la Litterature,contre
. leur: plu: irreconciliable: ennemi: , gen:

pecunieux , que l’exce’: d’argent ou qu’une

fortune faite par de certaine: noje: , jointe
a la faneur de: Grand: qu’elle leur attire

infilenee, ie leur fais à la verite’ à tout
une vive apeflropbe , maie qu’il n’eji par
remix de détourner de deflieî: eux pour la

rejetter fur un [cul , 9’ fur tout autre.
Ainfi en ufent à mon e’- ard , excitez,

peut être par le: Theoial e: , ceux qui fe
petfitadent qu’un Auteur e’erit feulement

pourle: amufer par la fatyre, Ü point
du tout pour le: inflmire par une faine
morale, au lieu de prendre pour eux 6’ de

faire finir à la cerreflion de leur: mœurs
le: dîner: trait: qui fine ferme? dans un

i F ij

neceflitirentent, mene jufqu’a une froidi

in. a...»mmu- un - V



                                                                     

:xiv q P ’R ’E F A C E;
leuvrage , :’appliquent a découvrir, fil: ’
le peuvent, quel: de leur: ami: ou de leur:
ennemi: ce: trait: peuvent regarder , ne- .

* gligent dan: un livre’tout ce qui n’eji que

remarque: filiale: ou ferieufe: "flexion: ,
.quoy qu’en grand nombre qu’elle: le
campofcnt prefque tout entier , pour ne
J’arrefier qu’aux peinture: ou aux cara-
Elere: °, à apre’: le: avoir expliquez. à
leur maniere , Ùen avoircrii trouver le:
originaux , donnent au public de longue:
nua, ou, comme il: le: appellent , de:
clef: , faufle: clcfi’, à" qui leur flint auffi
inutile:, qu’elle: [ont ’injurieiefe: aux 7er-

[blinquant le: nom: f] voyent déchifreæ,
â all’yEcrivain qui en .eji la caufe , que;

.qu’innocente, -ÏÎfavoi: pri: la précaution de protefler

dan: une Preface contre toute: ce: inter.-
” pretation: , que quelque conneijfiznce que

j’ay de: homme: m’avait fait primer, ..

qu’a hefiter quelque temp: fi je devois
rendre mon Livre ublic , 0’ à balancer
entre le defird’être utile arma patrie par
me: écrin, Ü. la crainte defiturnir a quel -

que:-un: de quo] exercer leur malignité;
;’ mai: puijque fa] eu la fliblefl’ede publier

(ce: Carailere: , quelle digue éleveray- je
coutre ce déluge dfexplication: qui incuit:

f



                                                                     

A PMR EFA CE"; me
il: ville , â qui bien tofl va gagner la’

*’ Cour? dirayqe [crieufetnent, à protefle-
ny-fe avec d’hoflible:fertnen: que je ne
fiel: n] auteur nycontplice de ce: clef: qui

. courent , que je n’en uy’donne’ aucune, que”

un: plu: familier: arnzkffavent que je le:
leur ayatoute: refufe’et; quo’le: performer

le: plu: accredite’e: Je la Cour ont t
pere’ d’avoir mon front ? n’efl-oe pu: lac

mente chofl’ que jije me tourmentai: beau -

coup afititenir que je ne fui: pue un nocif:
honnête homme , un homme: pudeur ,.

- jan:’mœur:-, fan: couloient? , tel eÏn que

le: Gautier: dont je vien: de pu ce, ont
voulu me. reprejenter. aluns-leur libelle difl’

famatoire: . ,Mati: d’ailleur: comment "rein-jetiez:
ne’» cafbrte: de clefii, je n’ay primo].

mâtine- le: forger telle: qu’elle: fiant , (5”

que je le: a): voie: ? E fiant prefque toute:
enferma: entr’elle: , quel moyen de le:
fairefervir a une même entrée , je veux
dire à l’intelligence de me: Remarque: .?
.Notnntant de: pctfinne: de la Cour Ü de
la Ville: à qui je n’a) jamai: parlé , que

je ne cannai: point , peuventielle: partirA
de tu) ; (5’ être diflribue’e: de ma main?
Auni:-je donné telle: qui fe fabriquât: ’
à Romarentin,à Montaigne Ü a Belg’tne,

- Ff iij..

3

.4). «avois-2’ unau



                                                                     

ni". PRÉFACE.
i dont le: difiinnte: application:fint au

Baillive , a la femme de’l’Afifliur , au
Preft’dent de l’EleElion , au Provofi de la

" Mariehaufle’e , 6’ au Prevofi de la Col-r

legiate ? le: nom: yfontfort bien marquez:
mai: il: ne m’aident pa: davantage a con. 1
naître, le: perfonne:.’Qu’on me permette

’ icy une vanité fur mon Ouvrage 3 je fin:
prefque difpoje’ a croire qu’il aut que.
me: peinture: expriment bien l’ nunc en

general , puifqu’elle: refcmblent a tant de
articulier: , à que chacun y croit voir

ceux de fa Ville ou de fi: Province : f’aj
’ peint’àla verite’ d’apre’: nature, mat: je

n’a)- pa: toujoursjonge’ a peindre celuy’cy

ou celle-la dant’mon Livre de: M œur: à
7 je trente fui: point lei’ee’ au public pour

b fairede: portrait: qui ncfufl’ent que vrais.
à re emblan: de " eur f’ue uel u ai:
il: ’nelfufl’ent pli: engainez, à? ne’qpalrfitf-

fent feint: ou imaginez ante rendant plu:
» diflicile je fui: allé plu: loin , j’ay prisun

trait d’un côté à un trait d’un autre; C?

de cendiver: trait: qui pouvoient convenir
a une même perfonne , j’en a fait de:
.peiniure: vrayfemblablegeherc ut moine

Je réjouir le: leiieur: ar le ouralien, ou
comtet’e’le’difênt le: meconten: , par la fit."

. ’tJre de quelqu’un , qu’à leur» propofer

[--



                                                                     

I PRÉFACE. un;.Ade: de’faut: à éviter , 6’. de: modele: à

fuivre. ’ i *Il me fimble donc que je dei: être main:
blêmi, que plaint de ceux qui par hazard
verroient leur: nom: écrit: dan: ce: un-
lente: lifle: que je dejievoue’ Ü’ que je
condamne autant qu’elle: le meritent : fifi
même attendre d’eux cette jujlice , que
fan: s’arrefler à un Auteur Moral qui n’a

Peu nulle intention de le: cflenfer par fan
"Ouvrage, il: pajfiront jufqu’aux Inter.
prete: dont la noirceur efl inexcufable.Ïe
.di: en (fiât ce que je dl: ,Ü’ nullement "ce
qu’on allure que j’ay voulu dire , éigie
répond: encore. moins de ce qu’on me fuit

dire, é que je nedi: point; je nomme net-
tement le: performe: que je veux nommer, ’
toiliour: dan: la viië de louer leur vertu

hou leur merite; j’z’cri: leur: nom:ven let-
tre: capitale: , afin qu’on le: vape de loi-u,

, Ü que le lelieur ne coure pu: rifque de le:
manquer : Si j’avoi: voulu mettre de:
nom: veritable: aux peinture: main: obli-
gante: , je me ferai: épargné le travail
d’emprunter le: nom: de l’ancienne hi-
flaire , d’employer de: lettre: initiale: qui
n’ont qu’une fignificatien vaine ci" incer-

taine, de trouver enfin mille tour: é” mille
faux fuyait: pour dépolira ceux quinte

F f iiij

. semi, A :tttsqasaewigvugxaï’

Je

. ’vï adieux-4 .



                                                                     

.îviiî a PRÉFACE." ,
,lifent , 6* le: dégoûter de: application;
Voilà la conduite que j’ay tenu? dan: la

nmpofition de: cæcum,
” Surtce qui concerne la Harangue qui a
paru longue Û ennuyoit]? au chef de: mi.-
conten: , je ne fçay en tfet pourquoy j’ay
tenté defieire de ce remerciement? bien-
demie ,Iranpoife’un difcour: oratoire qui
tu: quelque force (9’ quelque étendu? .- de

elez Academicien: m’avaient déjaflaji
q ce chemin,.ma:l:il:’ je font trouvez en petit.
’ nombre , (9’ leur zele our l’honneur (0’

pourla re ration de Academie * n’u ou
que peut imitateur:; je pouvoiefuiv’re
j exemple de ceux qui pojiulant une place.
dan: cette Compagnie fin: avoir jumele-
nieu écrit , que): qu’il: [fichent écrire,
annoncent. dédaigneufment la veille de
leur reception, qu’il: n’ont que deux mon
a dire , é’ qu’un moment à parler , que]

, que capable: de parler beaucmtp , à" de"

A perler bien. .
fa] penfe’ au contrain,qu’ainfi que nul

attifiez: n’ejivaggrlege’ a aucune [ociete’ , n]

n’a fe: lettre: delMaitrijefim: faire [on
chefîd’œuvre , de même, (à: avec encore

’ plu: de bienfèance un homme aficie’ à un

cor-p: qui ne :’efl joutent: , à ne peut ja-
’tnaù fontenir que par l’éloquence. ,

l



                                                                     

PR EF’A’CE. x xi:
trouvoit engagé a faire en y entrant un
efiort en ce genre , qui le aux yeux de
tout paraître digne du choix dont il venoit
de l’honorer : Il me fitnbloit encore que
puifque l’éloquence profane ne panifioit
plu: rogner au Bureau , d’oie elle a e’te’

bannie par laineceflite’ de l’expedttion, à
qu’elle ne devoit plu: être admifi dan: la
Chaire oie elle n’a été que trop fluflirte, le:
[cul refile qui pouvoit luy relier , étoit l’A-
cademie Franpolfi; à qu’il n’y avoit’rien

de. plu: naturel , et] ui pût rendre cette
Çompagnie plu: cele re , que fi au [rejet
de: reccption: de nouveaux Acudemicien:,.
elle [pavoit quelquefiztl: attirer la Court?
la Ville à je: Afimble’e’: parla curioft’te’v’

d’y entendre de: piece: d’Eloquence d’une; -

jufle étendu? , faite: de main de maître:,, 1
fi dont la profejfion ejl d’exceller dan: la: ’ ï

feiencc de la parole, t A i Ï”Si je n’a] pu: atteint mon but qui étoit"
de prononcer un difimur: éloquent , il me:
paroit du main: que je me [un difculpê de ’
l’avoirfizit trop long de quelque: minute: ’:. ou

car fi d’ailleur: Paris: a qui on l’ami-tr
promu mauvaùefatyriqur à infenfe’, de)?
plaint qu’on la; avoit munqtot’ de parole: l
fi Marl] oiela curiofite’ del’entendre :’e’-; ’

toit répandue , n’a point retenti d’applav-ô

diflfmen: que la Cour ait donnez t’a-latrie

I

un»? :;:I;’A*: A l i. sa. .3 73:14.; h 4 n A; u All-

iant-au «Lw....:..4 l .



                                                                     

Il PRÉFACE;tique qu’on en nmitfaite ; s’il efçû fun-I

ebir Chantifly me: des mauvais Ouvre-
r gel ; fi l’Aeadernie. Françeife à qui j’ai;

’ vois appelé comme au fugefiuwrain de
ces fines de pieu; , étant afiemblée ex-
traerdinairement, a adopté celle-e], l’a
fait imprimer parfin Libraire , l’a mife
dans [et Archiver; fi efle n’était pas en
efet compefée d’un Pale affaîté , dur 8:

interrompu , n] char ée de laiianges
fddet (9’ outrée: ’, telles qu’on les lit dans

les Prologues d’0pcras , à dans tant
d’Ep’itres Dédicatoires, il ne faut plus
s’étonner qu’elle "ait ennuyé Tbeolmlde. -

je voie les temps , le publie me permettra
de le dire , a): ce nefera pas afiæ de l’ap.
Probation qu’il un donnée àun ouvrage

pour en faire la reputdfion, ce" que faury
mettre le dernier fiente, il fera neeeflîaire
gaie de certaines gens le defiprouvent ,
qu’ils y nyent bastillé. ’

Car voudroient- il: prejèntement qu’il!

ont reconnu que peut Harengue a moins.
mal réiifli dans le pulilie qu’ils ne l’avaient

  ’ tiaré; qu’ils f gavent que Jeux Librniml
Œ’Iùflm- en": plaidé * à qui l’imprimeroit , va»-

Fe étui :1" drainé. il: defavbiier leur eût à" le juge-
Îëqgîgi: nuent 98’375 en ont porté fait: les premiers

l r ’ jeter: qu’ellefut prononcée ; me permet»
v Qtraient. il: de publier aufmlenunt defaupg



                                                                     

à

former une toute autre raifort de l’êpre un .
l fiire qu’ils enfirent , que le perfimfion oie
’ils étoient qu’elle le meritoit : on [fait que ’

cet berme d’un nom Ü’ d’ un merite fi di-
jiingue’ avec qui j’eus l’honneur d’âne rez.

gai à l’Asudemiernpifiærié, fillieité,
permuté de ronfentir à l’imprejjîon de [à

a Hurangue par ceux même: qui vouloient
fipprimer la mienne , C? en éteindre la
rentraire, leur refifla mijoter: avec fermes. A

I n ’c cte .- Il leur du , qu 11 ne pouvoit ny ne
devoit approuver une difiiné’cion fi.
odieufe qu’ils vmtlbienc faire entre
1in 8e moy s, que la rpréference qu’ils .

donnoient à fou Di cours avec cette
affectation 8: cet emprefl’ement qu’ils

luy marquoient: , bien loin de l’oblis
et , comme ils pouvoient le croire,
uy faifoit au contraire une veritable

peine; que deux Difcours- également
.innocens , prononcez dans le xmêmc
iour , devoient être imprimez- dans le
même temps z, Il s’explique enfaîte allia

gomment en publie 6’ en particulierfier le
violent chagrin qu’il refentoitvde ce que le: -
deuxAuteursde la Gazette que f’uycitez
avoientfuitfervir le: louanges qu’il leur
avoit [û de Zig-donner, à undefiîeinfirr: ,
mé demédire de me], de mon Difoours Ë

limer Confiant et?" il mefit fur mie.-

IPRËËACE- ni

Liez, y

:Mrmfi! un
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[atyre injurieufe des explications 6’ de!
excufes qu’il ne me devoit point. Si donc
on vouloit inferer de cette conduite des -
fieobaldes,qu’ils ont crû ’faZjÏement avoir

befiin de com araifons â ’une ’Harane

guefolle à" écriée pour relever celle de
mon Coflegue , ils doivent répondre pour

fe lever de ce faupçon qui les deshonore ,
u’ils ne flint n] courtilitns n] dévoilez à

i faveur, a] intereflëz n]. adulateurs ;
qu’au contraire-ils font [moeres , â qu’ils

ontdit naïvement tequ’ils penfoient du
plan , du fille Ü des expreflions de mon
Remerciement à l’Academie Françoife;
mais on ne manquera par d’infifleré’ de

leur dire que le iugementde lu Cour â de
la [me , des Grands à du peuple lu] o
été-favorable; qu’importe, ils repliquerent

avecconfi’ance que le publie a [on goûtfl’ l

qu’ils ont" le leur : réponfe qui ferme la écu.

ch: qui termine tout dijfi’rendsil efl ont]
qu’elle m’éloigne de plusen plurale vouloir

leur plaire par aucun de mes écrits -,.ear fi
fa) un peu defiinte’ avec quelques années
[enlie ,’ je-n’auray plus d’autre ambition-

que celle de" rendre par des fin’ns affidut
è par de lions confiils, mes ouvrages tels,
qu’ils puiflïwt toüjours partager les Thon-g

l aide: â le publia e
,-
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à trouver au milieude vous 5.613?
il feroit difficile d’avoir l’honneuf s

l



                                                                     

miv il Dijêours à Meflieure
voir devant l’es Yeuxl’Academie Haïti! i

oife’gd’aVOÎr lu l’HiPcoire de [on éta- î

liflëment , fans peufer d’abord à ce- .
luy à. qui elle en et! redevable ,5 a; :
fans le perfuader qu’il n’y a rient de

plus naturel, 65 qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce tilTu de
loüanges qu’exigent le devoir 8c n
coûtume, par quelques traits où ce
grand Cardinal foie reconnoiflàble ,n
de qui en renouvellent la mémoi-
te

Ce n’eft point un perfonnage qu’il
(on facile de rendre ny d’exprimer
par de belles paroles , ou par de ri-
ches figures , par ices difcours moins
faits pour relever le mérite de celuy’
que l’on veut peindre, que pour mon-
trer tout le feu a: toute la vivacité de
l’Orat’eur. Suivez le Regne de Loüisk

i le jolie , c’efi la vie du Cardinal de
Richelieu , c’efl fou éloge, 8c celuy
du Prince qui l’a mis en œuvre : 03::
pourrois.je ajoûter à des’faits- encore
recens 8: fi .memorables a Ouvrez l’on
Tellement olitique , digerez cet ou-

; vrage , c’e I la peinture de (on cl:
rit , fan aine toute entière s’y’ dever

oppe , l’on y, découvre le [cerce de. l



                                                                     

i de l’Aeaelemie Françoêfiv. xxv
[a conduite ordo lès aérions , l’on y
trouve la iourte de la-vray-femblance
de tant 6c de fi grands évenemens qui
ont partît fous fou adminiüration 31’011

y voit’ fans eine qu’un. homme qui
peule fi viri ement de fi juin: ,.a pû
agir fûrement de avec fuccés , se que
celuy quia achevé de fi grandes cho-
ies , ou n’a jamais écrit, nua dû écrire,

comme il a fait.
Genie fort de fuperieur il a fçû tout.

le fond 8c tout le myllere du gouver-
J nement, il a connu le beau a: le fu-

blime du minilitere ;. il a refpeété 1’13-

tranger, ménaqé les Couronnes , con-

nu le ids de eut alliance ;il a olp-
pofé es Alliez à des Ennemis ; i av
veillé aux interdis du dehors , à ceux.
du dedans , il. n’a oublié que les-liens ;,

une vie laborieufe de languiiraiitc ,.
fouirent exPoiëe , a été le prix d’une

6 haute vertu; dépofitaire des trefors

A I ade (on Martre , comble de fes bien-
faits , ordonnateur, difpenfateur de
les Finances , on ne fçauroit dire qu’il.

cit mort riche.
Le croiroit.on , Meilleurs , cette i

une ferieufe 8: auliere , formidable ’
aux Ennemis de l’Etat , inexorable Ç

i
à

il

,fiwmmea. «MM, .. . r.

" t sur, me»! .4, .



                                                                     

sui bifivurt 1 Mefitur! .-
aux l’aérien): , longée dans la nego: ’

(nation, accu . e tantôt à alibiblir le
parti de l’herefie , tantôt à décorner-g «
ter une ligue , 84 tantôt à méditer une
Conquefte , a trouvé le loifird’être
figavante , a goûté les belles lettres
à! ceux qui en faifoient profellîon.
Comparezævous , fi vous l’ofez , au

rand Richelieu , Hommes dévoüez
à la fortune, qui par le fuccés de vos
affaires particulieres vous jugez di-
gnes que l’on vous confie les affines
publiques ! qui vous donnez pour des
genies heureux a: pour de bonnes tê-
tes , qui dites que vous ne (gavez rien,
que vous n’avez jamais lû, que vous
ne lirez point, ou pour marquer l’inu-
tilité des (ciences , non pour paroitre
ne devoir rien aux autres , mais pui...
fer tour de vôtre fonds , apprenez que
le Cardinal de Richelieu a fçû ; qu’il
a. lû.; je ne dis pas qu’il n’a point eu
d’éloignement pour les gens de let-
tres , mais qu’il les a aimez, cardiez,
favorifez 3. qu’il leur a ménagé des
privileges , qu’il leur del’tinoit des.
’ niions , qu’il les a réünis en une

ompagnie celebre , qu’il en a fait.
1’ Academie .Franqoik. 03v , H031?



                                                                     

- il le madone? Françoifi; mît]
m’es nous 8e ambitieux , contemp- ’l
teins de la vertu a: de tonte allocu-
tien qui ne roule pas Tus: les établifï
limeras 8c fur rimerait E. celle-cy cni-
une des penfées de ce grand Minime ,,
ne homme d’un , d voüé à l’Etat,
efprit folide , éminent , capable dans-
ce qu’il faifoit des motifs les plus re-
levez , 8c qui tendoientlau bien public
tomme à. a gloire de la Monarchie,

-ineapable de concevoir jamais rien-t
qui nefût digne de luy’, du Prime

,qu’il’fervoit , de la France à qui il
avoit eonfacré les meditations 8c lès
veilles. q

Il [ânon quelle cil la force 8c l’u-
tilité e l’éloquence, la puillànce de ’

la parole qui aide la raifon 8c la fait
valoir , qui infinuè’ aux hommes la
juflice de la probité, qui porte dans le
cœur du foldat l’intrepidité 8c l’au-

dace , qui calme les émotions popu-
ires, qui excite à. leurs devoirs les,

Compagnies entieres , cula multitufi
de: il n’ignoroit pas ucls (ont les
fruits del’Hilloire 8c (de la Poëfie,
quelle cit la neceflité’ de la Grammai-

re, la baie 8c le fondement des aure
trcsefciences , 8c que peut CondUÎïc’

c.

ça». -e- farsr- me»! - u:-

.r,.,..,.., . .. si q, la:

s mfiatrtæmsmzazaw



                                                                     

-nviii ’ .Difieurs’â Mefliefurlr i
ces choies à un’degré’ de ’ rfcfitiofi. .

; qui les rendît ava’ntageufes la Repu- il
Nique ,. il faloit drellër le plan d’une,
Compagnie ou la vertu feule fût admi- i
le, le mérite placé , l’efprit de le fça-

voir raiiemblez par des nil-rages, n’al-
lons pas plus loin 3 voilà ,4 Meilleurs,
vos principes 8c vôtre regle , dont
ne fuis qu’une exception.-

Rappellez en vôtre memoire ,- la
com araifon ne vous fera pas inju-
rieu e , rappeliez ce grandôc premier
Concile ,. ou les Peres qui le compo-
foient , étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilez, ou par

s cicatrices qui leur étoient reliées
des fureurs de la rfecution ,lils, fem-
bloient tenir de ours, playes le droit
de s’all’eoir dans cette Allemblée e-

ncrale de toute l’Eglife :. il n’y avoit
aucun de vos illul’cres predecell’eurs
qu’on ne s’empreflist de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
daignât par quelque. ouvrage fameux l
qui luy avoit fait un grand nom , 8:

uihluy donnoit rang dans cette Aca-
emie militante qu’ils avoient com-

me fondée; tels étoient ces grands ar-
. mais de la parole, ces premiers Maît-



                                                                     

p il: l’Àca’Jtmie Françoîfè. ixia:

t ticside l’éloquence Françoife,tels vous
7 ét’es,-Meflieurs , qui ne cedez nyl en
L. fçavoir ny en mérite à nul de peux qui

vous ont précedez. I
L’un auflî correâ dans fa langue

que s’il l’avoir apprife par reglçs 8:

ar principes , un él au: dans les
. angues étrangeres que 1 elles luy é.

.toient nature les , en quelque idiome
qu’il Compote , femble toûjours par;
Ier celuy de [on païs ; il a entrepris ,
il a fini une penible traduâion que

-le plus bel efprit pourroit avoüer, 8:
que le plus pieux perfonnage devroit
defirei: d’avoir faire,

L’autre fait revivre Virgile parmi
nous , tranfmet dans nôtre langue ’
les graces 8c les flabellés de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin, en
bannit "le prolixe à: l’incroyable pour
y fubfiiruer le vray-femblable a: le

naturel. I -v Un autre plus égal que Marot 8c-
plus Poëte que Voiture, ale ieu , le
tout 8c la naïveté de tous les deux 5 il

infiruit en badinant , perfuade aux
hommes la vertu par l’organe des bé;
tes , éleve les petits fujets juf n’au (a;
blime , homme unique dans on genre



                                                                     

m. ç. Dîfâdur: à Mefl’mzrf ,
d’écrire , majeurs cri inal , foir qu’il" ’

invente, foi: qu’il narguilé, qui a été t

air-delà de Tés modeles , modela luy;
même difficile à imiter. ’

Celuy- palle juvenal’ , atteint
Horace , Ll’érnlàle créer les penfées:

d’autruy 8c le rendre propre tout ce
qu’il manie, il a dans ce qu’illem-

mute des autres routes les graces de
la nouveauté 8c tout le mérite de l’in-

vention ; fes vers forts 8c harmonieux,
faits de genie, ququue travaillez avec
art , pleins de traits a: de poëfie , le. in
tout lûs encore quand la angue aura:
vieilli, en feront les derniers débris ç.

l

on y remarque une critique fûre, judi-- i
cieul’e, a: innocente, s’il cit permis.
du moins de dire Je ’ce qui eflfmauvais,
qu’il cil mauvais.

Cet autrevient après un homme
loué , applaudi, admiré, dont les vers i
volent en tous lieux 8c pal-lent en pro.
verbe , qui prime , qui regne fur la
fcene , qui s’efl emparé de tout le
rhcatre: il ne l’en déporlëde pas , il
cil: vray , maislil s’y établit avec luy ,.
le monde s’accoûtume à en voir faire

la comparaifon ; quel ues-uns ne
feuil-l’en: pas que Corne le ,.le grand



                                                                     

z Corneille, luy fait préféré , quelques
gautres qu’il luy foit égalé; il; en ap-
s ’llent à l’autre fiecle; ils attendent

i a En de-quelques vieillards ,- qui tou-
chez indiiïeremment de tout ce qui
«rappelle leurs premieres années, n’ai.

ment peut-êrre dans Oedipe que le
fouvenir de leur jumelle.

Qi-e diraysie de ce perfonnage qui
a fait parler fi long-temps une en-
’vieufe critique 8c qui l’a fait taire ;
qu’on admire malgré foy, qui acca-i
blé par le grand nombre 6c par l’é-
minence de l’es talens , Orateur , Hi-
fiorien , Theologien , Philofophe ,
d’une rare érudition , d’une plus rare

éloquence , croit dans les entretiens ,
fait dans l’es écrits , fuit dans la Chai."
re ; un défenfeur de la Religion , une
lumiere de l’Eglifè, parlonsid’avance

le langaoe de la pollerité , un Pare
de l’EgliÊ. (fil-e n”ell-il point i! Nom-

mez , Mefiieurs, une vertu qui ne (oit
pas la fienne.

Toucheray-.je auflî vôtre dernier
choix fi digne de vous ? Œelles Clio;
les vous furent dites dans la place oïl

aprésce que vous avez entendu , C0111”:

ide’l’Academ’ie Frduçeifêr xxxï-

[je me trouve ! je m’en fouviens, 86;

auna" - .



                                                                     

a

«au; .Dyœmà Mëflîdm’! - A

ment oie-je parler , comment
suez-vousvm’entendre î avalons-le ,
on (en: la force ô: l’afcendant de ce
rare efprit , (oit qu’il prêche de genie
a: fans préparation , fait qu’il pro-
nonce un difco’urs étudié 8: oratoire ,
fait qu’il explique les penfées dans
la converfation: toûjours maître de
l’oreille 8c du cœur de ceux qui l’é.

courent, il ne leur permet pasd’en.
viet ny tant d’élévation , ny tant de
facilité, de délicateflè, de politeflè;
on eft allez heureux de l’entendre , de
fentir ce qu’il dit ., 85 comme il le dit;
on doit être content de Toy fi l’on em- a

orte (es refluions , 6c fi l’on en pro.
te. Œelle grande acquifition avez.

vous faire en cet hgmme illufirer’g’ à

qui m’aiTociez-voris? A
je voudrois, Meilleurs, mqins preC.

V fé par leiitemps (se par les bienfean’res

qui mettent des bornes à ce difcours,
pouvoir loüer chacun de ceux qui.
compoi’ent cette Academie , par des
endroits encore plus marquez à: par
de plus vives exprellions. "Toutes les,
fortes de talens que l’on voit répan«

h dus parmy les hommesj, le trouvent
partagez entre-vous : Veut on de «li-l

,-

w
l



                                                                     

fats ’Orateurs qui avent fermé dans
la Chaire toutes les fleurs de l’Elo-

I queute, qui avec une faine morale
a ayent employé tous’ les tours .8: ton-

tes les finefi’es’de la langue , qui lai-I

1 fent ar un beau choix de parc es ,
qui (leur aimer les folemnitez , les
Temples , qui y faflènt courir , qu’on
ne les cherîzhe pas ailleurs , ils font
parmi vous. Admire-t-on une vaPce
8c profonde litterature qui aille foüil-
let dans les archives de l’antiquité,
pour en retirer des choies enfevelies
dans l’oubli , échapées aux efprits les

lus curieux , ignorées des autres
sommes , une memoire , une métho-
de, une précifion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule
année, quelquefois d’un feul jour fur
tant de fiecles; cette doêtrine admi-
table vous la pollédez , elle dt du
moins en quelques-uns de ceux qui
forment cette fçavante Afièmblée. Si
l’on cil: curieux du don des langues

joint au double talent de fçavoir avec
exaâitude les choies anciennes, de
de narrer celles qui font nouvelles
avec autant de fimplicité que de Ive-x
tiré , des qualitez fi rares ne veut

de l’Acddemîe Frdnçoifè. mû! .



                                                                     

a u une i 2,. . r.fis . aux. tv
suiv . Dijèours à Meflîeur!
manquent pas , a: fane réünies en un
même fluet :fi l’on cherche destituai.-
mes s’habiles , pleins ,d’efprit 8c "d”ex-

rperience , qui par le privilege de leurs
emplois Sam-ut parler le Prince avec.
dignité 85 avec jufiell’ep ; d’autresiqui
placent ’heureufement se avec fuccés
dans les negociations les plus délicates, ,
les talens qu’ils ont de bien parler 8:

v de bien récrire ; d’autres encore qui
2. Ï prellent leurs foins 84 leur vigilance
’ ’ aux affines publiques , aprés les avoir

employez aux Judiciaires , toujours
. avec une égale reputation a; tous [e

trouvent au milieu de vous, Bit-je fouf-
fre à ne’les pas nommer.

"Si vous aimez le (Ïçavoir’joint à l’é-

loquence , vous m’attendrez pas long-
temps , refervez feulêment toute vô-
tre attention pour celuy qui parlera
après moy -, que. vous manque-t-il
enfin , vous avez des Écrivains habi-
les en l’une 8c en l’autre oraifon , des

Poètes en tout genre de poefie , (oit
morales , foit chrétiennes , foit héroï-

: sques , (on: galantes 8c enjoüées , des
imitateurs des anciens , des critiques-
aulleres; des efprits fins , délicats , A

x subtils, ingénieux, propres à briller-1
dans



                                                                     

dans les converfations 8e dans les
” cercles ;encore une fois à quels hom-

mes , à quels’grands fujets m’afl’ociez-

vous a - ; I5 Mais avec qui daignez vous aujour-
d’huy me recevoir, après qui vous
fais-je ce public remerciement 2 il ne
doit pas neanmoins Cet homme fi loüa.
ble 84 fi modelle apprchender que je
le loué -, fi proche de moy , il auroit
autant de facilité que de difpofition à.
m’interrompre. je vous demanderay

lus volontiers à qui me faites-vous
succeder , à un homme (un avoir
13 E L A v E a T v a - ’

’ Quelquefois , Meilleurs, il arrive
que ceux qui vous doivent les loüau-
es des illuflres morts dont ils rem-

plillënt la place , hefitent partagez en-
tre plufieurs choies qui méritent éga-
lemcnt qu’on les releve ; v0us.aviez

alchoifi en M. l’Abbé de la Chambre
un homme fi pieux , fi tendre , fi cha-
ritable , fi louable par le cœur , qui
avoit des mœurs fi [ages 53a fi chré.
tiennes , qui étoit fi touché de reli-
gion , li attaché à (es devoir-s , qu’une

de fes moindres qualitez étoit de bien
écrire 3 de folides vertus qu’on volt.»

G aà

de fluaient? Èrdnfa’îjèi I me!

v a ne:



                                                                     

mini " Difiotâ’là v
adroit celebret , font pagerl errement
fur (on érudition ou fur fou laquen-
cel; on ellime encore plus la vie se fa
conduite que (es ouvrages ; je réfe-
terois en effet de prenonoer e dif-
cours funebre de celuy à qui. je ’fuca
’cede , plutôt que de me borner à un
fim le éloge defon efprit. Le mérite
en uy itéroit pas une choie acquile,
mais un patrimoine , un bien heredi-
taire , (i du moins il en Faut juger par
le choix de celuy qui avoit livré (on
cœur, (a confiance , toute fa perlon-î
ne à. cette famille qui. l’avoir renduë v
comme vôtre alliée , puis qu’on peut
dire qu’il l’avoitwadoptée 86 qu’il l’a- 9

voit mil’e avec l’Acadamie Françoife
fous fa proteétion. A

Je arle du Chancelier Seguier : on
s’en ouvient comme de l’un des plus
grands Magillrats que la France ait
nourri depuis les commencemens : il
a laill’e àdouter en quo il excelloit
davantage, ou dans les belles lettres,
ou dans les amures , il cil vray du
moins , 8c on en convient , qu’il fur-
pailoit en l’un sa en l’autre tous ceux

de fou temps: homme grave 8: fami-
lier , profond dans les délibérations ,



                                                                     

’ ’dr-I’Asddemîa françaifi.’ mvü

aquapque doux 8: facile dans le com-
mercé , il ateu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir, 8: ne a:
donnent pas, ce qu’on n’a point par
l’étude 8c par l’aflèélation , par les

mots graves , ou fententieux , ce qui
eût plus rare que la feience , 8: peut-
étre que la probité , je veux dire de la
dignité; il ne la devoit point à l’é-
minence de (on poile, au contraire , il *
l’a annobli 5 il a été grand ô: accrédité

fans minillere , a: on ne voit pas que
ceux qui ont ces tout réünir en leurs
perfonnes , l’ayent effacé.

Vous le perdîtes il y’a quelques an-
nées ce grand Proteéteur , vous jet-
tâtes la vûë autour de vous, vous pro--
menâtes vos yeux fur tous ceux qui
s’offioient 86 qui le trouvoient hono-
rcz de vous recevoir -, mais le l’enti-
ment de vôtre perte fut tel, que dans

’ les efforts que vous fîtes pour la re-
arer , vous opères penfer’ à .celuy qui

Feul pouvoit vous la faire oublier 8:
la tourner à vôtre gloire ;avec quelle
bonté , avec quelle humanité ce ma-
gnanime Prince vous a-t-il reçus l
n’en [oyons pas furpris , c’eft l’on ca-I

raélere 3 le même , Meflîeurs. , que
6s 11 ’



                                                                     

l

O

u
xxxviii [Difioui’tî Mrflieufl -
l’on voit éclater dans toutes les aâions .
de (a belle vie , mais que lesfurpree
mantes. .revolutions arrivées dans un
Royaume voifin 8: allié de la France,
ont mis dans le plus beau jour qu’il

pouvoit jamais recevoir. r 2
Œefle facilité cit la nôtre , pour

erdre tout d’un coup le fentiment 8c
l’a mémoire-des choies dont nous nous
femmes vus le plus fortement impru-
ruez l Souvenonrænous de ces jours
trilles que nous avons panez. dans
l’agitation 8c dans le trouble, cu-
rieux , incertains quelle fortune au-
raient couru un grand Roy , une

’ grande Reine , le Prince leur fils , fat-y
mille augulte , mais nialheureufe , que
la picté 8c la religion avoient pouf.
fée jufqu’aux dernie’res épreuves de

l’adverfité , hélas ! avoient-ils peri fur ,

la mer 8: par les mains de leurs en- i
nemis , nous ne le (gavions pas 3 on
s’inte’rrogeoit , on le promettoit reciw

proquement les premieres nouvelles
qui viendroient fur un évenement fi

lamentable; ce n’était plus une af-
faire publique, mais domeflique , on
n’en dormoit plus , on s’éveilloit les

l uns les autres pour .s’annoncer ce

l



                                                                     

’ qu’on’en avoit a pris; à: quand ces
i plafonnes Roya es à qui, l’on prenoit
n tant d’intérêt , enflent pû échaper à.

la mer ou à leur patrie , émince aï:
fez? ne faloit-il pas une Terre Erran-

ere où ils pufl’ent aborder , un Roy
Également bon 8c puillant qui pût’ôc
qui voulût les recevoir? Je l’ay vûë
cette reception , fpeélacle tendre s’il
en fut jamais l on y verfoit des lar-
mes d’admiration se de joye r ce Prin-

ï ce n’a pas plus de grace ,p lorfqu’à la

tête de fes Cam s sa de fes Armées il
foudroye une vil e qui luy refifie , ou

u’il diflipe les Troupes Ennemies du
peul bruit de fou apprOche.
- S’il [bâtient cette longue guerre,

n’en doutons pas , c’ell: pour nous
donner une paix henreufe , c’eflÉ pour
l’avoir à des conditions qui foient
innés 8c qui fall’ent honneur à la na-
tion , ui otent pour toujours à l’En-
nemi ’efperance de nous troubler
par de nouvelles hofiilitez. Q1e d’au-
tres publient , exaltent ce que ce
grau
même , ou par lès Capitaines durant
le cours de ces mouvemens dont tou-
te l’Europe eft ébranlée, ils ont un

i G g iij,

’depl’Acadnlnie Françaifè, -

Roy a executé , ou par luy- a

-i-: sur...



                                                                     

. quitta.

. t) "1-9-er

. 4. ,x! Diflto’urs à Mejfi’èurl;

fujet vafte 8c qui les exercera long.
temps. Œe d’autres augurent , s’ils
le peuvent , ce qu’il veut acheNer dans
cette Campagne , je ne parle que de
(on cœur, ne de la pureté 8: de la
droiture de es intentions ; elles font
connues , elles luy écharpent”, on le
félicite fur des titres d’honneur dont
il vient de gratifier nelques Grands
de fou État, que dit.il? qu’il ne peut

être content, quand tous ne le font
pas , qu’il luy cil impoffible que
tous le foient comme il le voudroit:
il (baie, Meflieurs , que la fortune-
d’un Roy ePt de prendre des villes ,
de gagner des batailles , de reculer
l’es frontieres , d’être craint de (es

ennemis; mais que la gloire du Sou-
verain confine à être aimé de fes peu-
ples , en avoir le cœur , 8e parle cœur
tout ce qu’ils poliment , Provinces
éloignées , Provinces voifines i ce
Prince humain 8c bienfaiFant , que
les Peintres a: les Statuaites nous dé-
figurent, vous tend les bras , vous re-
garde. avec des yeux tendres a: pleins
de douceur; c’en-là (on attitude t il
veutzvoir vos habitans , vos ber ers
danfer au fou d’une liure champctre



                                                                     

de l’Amdemie F rdnçàifi. x1!-
fousiles’f’aules 8E les peupliers , mê.

le: leurs voix rufiiq’ues , ô: c amer
les loüanges de celuy qui avec la paix.
a: les fruits de la Paix leur aura rendu. I
la joye 6c la fetenité. .

C’ei’c pour arriver à ce comble de
lès fouhaits la felicite’ commune, qu’il

le livre aux travaux 8c aux fatigues.
d’une guerre penible , qu’il efl’uye
l’inclemence du ciel 6c des fluions ,
qu’il exPofe fa erfonne, qu’il rifquei
une vie heureu e : voilà (on fècret ,
ô; les vûës qui le font agir , on les pe«

nette , on les difcerne par les feules
qualitez de ceux qui font en place , 8:
qui l’aident de leurs conf’eils 3 je me-

liège leur modcftie , qu’ils me Per-
mettent feulement de remarquer ,
qu’on ne devine point les projets.
de’ ce fige Prince , qu’on devine au
contraire, qu’on nomme les perlon-
ncs qu’il va placer , 8: qu’il ne fait:
que confirmer la voix du peuple dans
le choix qu’il fait de l’es Miniflres : Il

ne le décharge pas entierement fur
eux du nids de fes affaires , luy-
même, fi je l’ofe dire , il cil [on prin-
cipal Minifire ; toûjours appliqué à tu
1103, befoins , il n’y a pour luy ny

. G g iiij



                                                                     

a ü Difiours à Meflîmr:
temps de relâche ny heures privileâ

iées ; déja la nuit s’avance , les gar-

. gris font relevées aux avenuës de (on!
Palais , les Aflres brillent au Ciel 8:
font leur courfe , tout-e la nature re-

ofe ,I rivée du jour , enfevelie dans
es om res , nous repofons avili , ran-

dis que ce Roy retiré dans (on ba-
luftre :veil’le feul fur nous 8c fur tout
l’Etatitel cit, Mefiieurs, le Protec-
teur que vous vous êtes procuré , CC-r

luy de fes peuples. lj Vous m’avez admis’dans une Com.
Pagnie illuftrée par une fi haute pro.
rection; je ne le diflîmule pas ,.j’ay
airez el’timé cette diftinétion pdur
defirer de l’avoir dans toute fa fleur
se dans toute [on integrité , je veux
dire de" la devoir à vôtre (cul-choix ,
a; j’ay mis vôtre choix à tel prix, que
je n’av pas ofé en blefièr , pas même
en effleurer la liberté par une im or-
tune’ follicitation : j’avois d’ailleurs.

une jufle défiance de moy-même , je
finirois de la repugnance à demander
d’être . réferé à. d’autres qui pou-

voient erre choifis 3 j’avois crû entre-
voir , Meilleurs , une choie que je ne
devois avoir aucune Peine à. croire a



                                                                     

Je fAcMMe Françoijè. xliii
’que . v0: inclinations le tournoient
ailleurs , fur un fujet» digne, fur un
homme rempli de vertus , d’efprit 8c

; de connoifl’ances , qui étoit tel avant -
le poile de confiance qu’il occupe , 86
qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit
plus : je me feus touché , non de fa
déference, je [gais celle que je luy
dois, mais deal’amitié’ u’il m’a té- ’

moignée, jufques à s’ou lier en ma
faveur. Un pere mene [on fils à un
fpeâacle, la Foule i cil "grande, la.

orte cil: alliegée , ilefi; haut a; ro-
bufte , il fend la preil’e , 8: comme il
cit prefl d’entrer , il poulie [on fils de;
vaut luy , qui fans cette précaution
ou n’entreroit point , ou entreroit,
tard. Cette démarche d’avoir fupplié

quelques-uns de vous , comme il a
fait, de détourner vers moy leurs (uf-
frages , qui pouvoient fi juflement al-
ler à luy , elle cil rare , puifque dans
les circonfiances elle eft unique , 8c
elle ne diminué rien de ma reconnoif-
lance envers vous , puifque vos voix
feules , toûjours libres 8: arbitraires
donnent une place dans l’Academie

Françoife. ,Vous’me l’avez accordée, MeŒeurs, *

va

l 0

.«.i....v......4.w....u-...n-. a I v



                                                                     

xliv Définir: à Meflimrs , du).
a: de fi bonne grace , avec un Con-F ’
fenrement il unanime , que je la dois
6c la veux tenir de vôtre feule magma -
licence : il n’y a ny poile , ny credit;
ny richelïes, ny titres, ny autorité ,
ny faveur qui avent pû vous plier à.
faire ce choix , je n’ay rien de toutes-
ces choies , tout me manque; un ou-
vrage qui a eu quelque fuccés par fa
fingularité , 8: dont les failles , je dis.
les faullës a: malignes applications L
pouvoient me nuire auprés des perfon. .
nes moins équitables «St moins éclai-
rées que vous, a été toute la mediation
que j’ay employée , 8c que vous avez

reçue. Œel moyen de me repentir
jamais d’avoir écrit. I

à

si N.
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EXTRAIT D, t) ’ PRIVILEGE

du K0].

r A R Lettres Parentes données
à Paris le vingt-quatrième jour

de Septembre mil lix cens quatre-
;vingt-treize, Signé , B o u c H E R ,
8: (cellées; il eit permis à ESTIENNE
MICHALLET Imprimeur 6: Libraire
ordinaire du Roy , de r’imprimer un

’ Livre intitulé le: Camâeres de T lyca-

phmfle traduit: du Grec, avec le: Cas
mêleras ou le; Mœurs de ccfiecl: , sa
la Harangue prononcée à l’Academia-

l Franfarfè par le même Auteur; pen-
dant le temps de dix années coule.
cutives, 8c iceluy vendre à: dimi-
buer ar tout le Royaume : Avec
défenl’és à tous Libraires 8c lm ri-

meurs 8: autres , d’imprimer , aire
imprimer, vendre ny diflribuer ledit
Livre fous quelque prétexte que ce
fait, fans le contentement dudit Ex-
poiant ou de lès ayans calife , à. peine l
de coiififcati01i des exemplaires con,
trefaits , trois mille livres d’amende , a



                                                                     

i,

fgil

aide tou’sîdépensl’,. déminagestcrefts 3 ainfi qu’il cit plus au long
- rté par lefditess Lettres ide’thivi.

CgC-

Regêflrc’ fur le Livre de la C 0710W

"and des Libraire: à linprimenrrde
Kari: je 4. Mars 1694.

signé , p. A U ,B O U Y N , sapait,-


