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SUR
Tl-lEOPHRASTE

E n’el’time Pas r ue
sa l’homme fiait capa le
P1? de former dans fou cf:-

; a; plus chimerique,-que
de prétendre en ,écri.

van: de quelque au ou de quelque
fcience que ce fait , échaper à toute
forte de critique, 8c enlever les Infra-

ges de tous fes Leâeurs. A
Car fans m’étendre fur la diffèren-

ce des efprits des hommes auflî- r0.
dl ieufe en eux que celle de eux:
viëages , qui fait goûterlaung uns les
choies de fpeculation , a; aux autres
celles de pratique 3 qui fait que quel-I
(pies-uns (huchent dans les Livres

a33j



                                                                     

r Dîfiour:firman leur imagination g quel;
ques autres à former leur jugement ;
qu’entre qeux ut bien: , ceux -cy
aiment à erre orcez par la deman-
(ha-tien , 8: ceux-là veulent entendre
délicatement , ou former des raifon-
nemens oc des conjeêtures 3 je me
renferme feulement dans cette fcien.
ce qui décrit les mœurs , qui exami-
ne. les hommes , 86 qui dévelop e
leurs caraé’teres 3 8c j’ofe dire que ur

les ouvrages qui traitent de chofes
qui les touchent de fi rés, 8c. où il
ne s’agit que d’eux memes , ils (ont
encore extrêmement difficiles à. con-

renter. V.(fichues Sçavans ne gôûtent que
les Apop’ntegmes des Anciens , a: les
exemples tirez des Romains , des

. Grecs , des Perles, des Égyptiens;
’ Phifloire du monde prefent leur en:

infipide 3 ils ne (ont point touchez
des hommes qui les environnent ,
Be avec qui ils vivent , se ne font
nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire, les gens de la
Cour , 8c tous ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition, in-

diffamas pour toutes les chofes qui

-4



                                                                     

fier Theîpbmfie. l ,
les ont précedé , ont avides de celles
qui le pall’ent à leurs yeux , se qui four

comme fous leur main ; ils les examid
nent , ils les difcernent ,- ils ne perd
dent pas de vfië les perfonnes qui les
entourent, fi charmez desdefcriptions
8c des peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concito me,
de ceux enfin qui leur reH’emb eut,
à à qui ils ne croyent pas reHEmhler;
que jufques dans la Chaire l’on le
croit obligé louvent de fufpendre l’Eu

n vangile pour les prendre par leur foi-
hle , 8: les ramener à leurs devoirs par
des choies qui (bien: de leur goufi 86

de leur portera v VLa Cour ou ne connoifl pas la ville,
ou par le mépris qu’elle a pour elle ,
neglige d’en relever le ridicule , a:
n’en oint frappée des images qu’il

peut munir; R li au contraire l’on
peint la Cour , comme c’en toûjours
avec les ménagemens luy Font
dûs , la ville ne tire pas e cette ébau-
che de quoy remplir n curioiité, 8c le
faire une imite idée d’un pais ou il
faut même avoir vécu pour le con.
naître.

D’autre par: il cit naturel aux hom-
e iij



                                                                     

Difioury
mes de ne point convenir de la Beauté
ou de la délicatelle d’un trait de mo-
rale qui les peint , qui les défigne , a:
où ils le reconnoilTent entamâmes-fils
(e rirent d’e mbarras en le condamnant;
8c tels n’approuvent la fatyre,que lors
que commençant à lâcher prife , 8: à
s’éloigner de leurs perfonnes , elle va

mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les oûts fi difi’erens des-
hommes par un final ouvrage de mon.

I tale t Les une cherchent des defini-
rions , des divifions , des tables , 5C de
la merhode ;ils veulent. qu’on leur ex-
plique ce que c’efi que la vertu en ge-
neral , 8: cette vertu en particulier;
quelle difFerence le trouve entre la va-
leur,la force 8’; la magnanimité,les vi-
ces extrêmes par le defaut ou par l’ex.
cés entre lefquels chaque vertu le trou-
ve placée, se duquel de ces deux extrê.
mes elle emprunte davantage : toute
autre doôtrine ne leur plaît pas. Les
autres contens que l’on reduife les
mœurs aux pallions, a: que l’on expli-

que celles-cy par le mouvement du
fang, par celuy des fibres 8c des arteres,
quittent un Auteur de tout le telle,



                                                                     

I fier Thqophràfll;
- Il s’en trouve d’un troifiéme ordre ,9

qui pèrfiïadez- que taure doétrine des
même doit tendre à l’es reformer,»à;

difcerner les bonnes d’avec les mana
vaifes’, été. démêler dans les hommes

ce qu’il y: a de vain ,- de foible 8: de
ridicule , d’avec ce qu’ilsr vent a»:

voir de bon , de fain &Ide oiiable , le
laifent infiniment dans la leéture des

l ’vres , qui fuppofant les princi 3’
phyfiquesôc moraux rebattis pas;
anciens de] les modernes; il: jettent
d’abord dans leur application anis
mœurs du temps , corrigent les hum-1
mes les uns parles autres, par ces irisa-a
ges de choies qui leur [ont fi familiea,
res , 85’ doue néanmoins ils ne s’avi-’

[oient pas de tirer leur infiruétiona ,
Tel eil: le Traité des Cataractes des

mœurs que nous a laill’é The’ophrafie’;

il l’a puifé dans les Éthiques sa dans
les grandes Morales d’Arillot’e dont il

En: le difci le; les excellentes definia.
rions que Ion lit au commencement
de chaque Chapitre ,. font établies fur
les idées 6: (in les principes de ce
grand Philofophe , 8: le fond des ca.
raclera qui y [ont décrits , cit prisdo
la même foutes 3, il cil vrav qu’il fe les

Ja iiij



                                                                     

Difèour:
"rend propres par l’ét’eudu’e’ qu’il leur

donne, et par a latyre ingenieule qu’il

en tire contre les vices des Grecs , 85
fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres (lier que
ont le commencement ’un plus

long ouvrage que Theopliralle avoit
entrepris. Le rejet de ce Philofophe’,
comme VOUS rennrquerez dans fi.
Preface , étoit de traiter de toutes les
vertus, a: de tous les vices. Et com-
me il allure luy-même dans cet en.
droit qu’il commence un fi grand clef.
fein à l’âge de quatre-vingt-dixmeuf
un: , il a apparence qu’une prompte
mort lempêcha de le conduire à (a
perfeétion : j’avouë que l’Opinion

commune a toujours été qu’il avoit
poulT’e n vie au delà de cent ans 3 de
aint jerôme dans une Lettre. qu’il

écrit a Nepotien, allure qu’il et! mort
à cent fiel): ans accomplis: de forte,
que je ne doute point qu’il n’y airai
une ancienne erreur ou dans les chifa.
fies Grecs qui ont fervi de regle à
Diogene Laerce , qui ne le fait vivre
que uatre-vingt-quinze années , ou
dans (les premiers manufcrits qui ont
été faits de cet Hil’torien î s’il cil vrai



                                                                     

fur Theophmfle.
d’ailleurs que les quatre-vingt-dix.
neuf ans ne cet Auteur le donne dans
cette Fugace , le lifta: également dans
quatre manufcrits de la Bibliotheque
Palatine , ou l’on a arum trouvé les
cinq derniers Chapitres des .Caraél’e-

res de: Theophra parlai manquoient
aux anciennes impr rions, 8c où l’on
a vû deux titres, l’un du goût qu’on

apour les vicieux , or l’autre du gain
fordide , qui font feula,- & dénuez de
leurs Chapitres.

Ainfi cet ouvrage n’eft peur-être
même qu’un fimple fragment , mais
cependant un relie précieux de l’anti- I
quité , se un monument de la viva.
cité de l’efprit , 8c du jugement ferme

a: folide de ce Philofoplie dans un
âge fi avancé z En cil-Et il a toujours
été lt’i comme un chef-d’œuvre dans

[on ente, il ne le voit rien où le goût:
Attique le faille mieux remarquer , 86
oill’élegance Grecque éclate davan-
tage; onl’a appellé un livre d’or : les
Sçavans fanant attention à la diverfia.
ré des mœurs qui y font traitées,8t à la

maniere naïve dont tous les canâte-
res (ont exprimez , a: la comparant
d’ ’ ars avec celle du Poète Menan-

4
1V



                                                                     

D’ifèourt

dre difciple de The0phrai’re , de qui
fervit enfaîte de modele à Terence ,
qu’on a dans nos jours fi. heureufea
ment imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comique,
je dis de celuy qui cil épuré des poin-
tes , des obfcenitez, des équivoques,
qui cil: pris dans la nature,qui fait rire
les [ages 8e les vertueux.

Mais dpeüt-ellte que pour relever lb
merite e ce traité des Caraâeres , 8c
en infpirer la leéture , il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de cea
luy de leur Auteur. Il étoit d’Erefe,
ville de Leibos , fils d’un Foulon 5 il
eut pour premier Maître dans [on -

.Un autre.païs un certain Leucippe * qui étoit
qu: Lena de la; même ville que luy 5’ de-là il
cippe Phi- palla armon de Platon,& s’arrêta
1054W 9cm enfuiteà celle d’Arillote, ou il le du.

:113? âlç flingua entre tous (es difciplcs. Ce
85m e elnouveau Maître charmé de la facilité

de [on efprit 8c de la douceurde [on
élocution, luy changea fonnom; qui
étoit" Tyrrame; en celuy d’Euphrafle ,

qui lignifie celuy qui parle bien; 8c ce
nom ne répondant point alliez à la
haute ellime qu’il avoit de labeauté-r



                                                                     

fier Tbeophmfle.
de fou genie 8c de fes exprellions, il
l’appella Theophraile, c’efi; à dire un

homme dont le langage cil divin. E:
il femble que Ciceron ait rentré dans
les Qfentimensde ce Philofo he , lorfl-
que dans le livre u’il intitule Brutus,
pu de: Orateur; dluflregil parle ainfir
Qn cil: plus fecond 8c plus abondant
que Platon tu lus folide 8c plus ferme
.qu’Arilloteap us agréable ôt plus doux

que Theophralle a Et dans quelques. I
unes deal-es Epîtres à Articus on voit-
que parlant du même; Théophrafle il» i
l’ap lie (on amy , quela leé’ture de v
fies ivres luy étoit familiere, 8: qu’il
en faifoit les délice»

Arillote difqit de lu a; de Calme-
,neun autredc fes diciples, ce que
Platon avoit dit- la premiere fois d’A-

riflote même de de Xenocrate , que
Calillene étoit leur à. concevoir 8c
avoit l’efprit tardif 3 arque Théo-5
,phrafle autoritaire l’avoir vif , fi-
.perçapt, fi, pçnetrant V, qu’il comme.
noir d’abord d’une choie tout ce qui en

cuvoit être connu a, que l’un avoit
foin d’éperon pour titre excité, 8c

qu’il faloitjà l’autre un frein pour 1er

malt,» Ii a. vj



                                                                     

Difiour: V
l Il eûimoit en celuy-cy fur toutes
chofes un caraâere de douceur qui
raguoit également dans fes mœurs 8c
dans (on &er ; l’on racbnte que les
difciples d’Ariftote Voyant leur Maî-
tre avancé en" âge 8: d’une famé fort

«Œiblic , h: priment de leur nom;
3mm (on filcceflëur v; que comme il
av’oit deuxvhemmes dans (on EcoIe
(in qui (culs ce choix pouvoit tom.

* H y en a ber, Mcnedeme ”’ le Rhodien , 8:
tu 4;!" 39’ Theophrafle d’Eœfc , ’ aï [un cfprit

"5 ° m" de mén ement- rée u Vil vau.
loit exclauîe , il’fepâêlclara «flâne mal--

rom: qui- niera: Il .feggmt peut de temp? après
quc,l’autrc que [es dlfcx les luy eurent En: cette
difciplc de ’prierc , 8c en eut prcfënce , que le vin
P 1mn. dont il faifoit un triage orefimire luy

étoit nuîfible , illhfe fit apporter des
vins de Rhodes 8c de Lefbos , il goû-
ta de tous les deux , dit qu’ils ne dé.
mentoient Point leur’terroir ,A 8c que
thacun dans fonx ganté étoit carcel;-
icnt , que le ’preinier avoit Ide’ la for-

te ; mais que celuyde Lefbos avoit
Flus de douceuf , 18: qlfil lùy donnât
a préférence. me): qu’il en foi: de

ce-fait qu’on Ht dans Afin-Celle, î!
en cerçain que lorfqu’Ariflotc’accuIë



                                                                     

fin Thnphmfle.
par Eùrimcdon Prêtre de Cetés , d’a;

voir mal parlé-des Dieux, craignant
le deflin de Socrate , voulut for-tir
ld’Athenès , 8c fe retirer à Calcis, ville
d’Eubée , il abandonna fan École au
Lefbicn ; luy confia (es écrits , à con-
dition de les tenir fraters 3 a: c’efl par
Theorbralte qui; rom venus jufques à;
nous e’s Ouvrages de ce grand hom-

Son nom dçvinr fi Calabre par route
la Grcce , que (attellent d’ArilÏtore il
fur compter bien-rôrdans l’École qu’il

uy avoir lailléc iufques à deux mille
difciples. Ilcrciral’envie de * Sopho- * Un autre
de fils d’Amphiclidc, 8C qui pour lors W1C P033

étoit Prercur; cèluyœy’ ,en efl’èr fonte V3513"?

mncmigmis fous récure d’une exacte
police ,’ & d’èmpecher les alTemblées,

fit une layqùi défendoit fur peine de
la vie àancun Philofophe d’enfeigner
dans les hales» Ils obéirent ; mais

l’année filivnnr’è Philon ayànr faccedé

à Séphoclé qui étoit foui de charge ,
’fe peuple d’Arhenes abrogea cette loy:

odieufiï que. ce derniet avoir faire , le-
condàmnài à. une» amende de cinq ta-
lons , rétablir ThcoPhrafle, 86 le rafle
des Philofophes...li ’ 4 ..,



                                                                     

Difiaurr
l Plus heureux qu’Ariflbre qui avoir

été contraintlde ceder à, Eurimedon ,

il fur fur le point de voir un certain
Agnonide puni comme impie fpar les
Arheniens’ , feulement à: cas e qu’il

avoir ofé l’accufer d’impieré ;. tant
étoit grande l’affeâion que ce peuple
avoir pour luy,v 8c qu’il méritoit par

il: verru.- I r V rEn efièr on luy rend ce témoignas-
ge , qu’il avoit une finguliere prudem-
ce , qu’il étoit zelé’pour. le bien pli..-

blic, laborieux, oflicieuimfïablebien-
failànt. Ainfi-uu rapport de Plutarque,
lorfqu’Erefè fur accablée de Tyrans
qui avoient ufurpé la domination de

le Un au"; leur pais ’,? il (e joignir’ à-*.Phydias’foi1

que le fa; compatriote ,-conrribua avec luy de
me"! mm res biens pour armer les bannis ui’
preux. rentrerenr’ dansleur ville.,1en cha e-

renr les traîtres , ô: rendirenra route
I l’Ifle de Leros fa liberté;

Tan: de raresi’qhalitezln’e luy ad-
.quirenr pas feulemenrîlæ biemfeillàn-
"ce du Peuple , maisencore l’eflime 85’
la familiarité des-Rois :Iil fiir amide
Caflàndre qui avoir fucoedéànAridée’

-frere d’Alexandre le Grand au Royau-
me de Macedoine 3.3L Prolomée file:



                                                                     

[in Thaophrafle. -
de Lagus 8c premier Roy d’Egypre
entretint toujours un commerce é-
troit avec ce Philofophe. Il mourut
enfin accablé d’années 86 de fari ues ,

ôtil «in tourà la fois de travail et 85
de vivre rtoute la Grece le pleura ,
6c tout le peuple Athenien affilia à [ce
funerailles.

L’on raconte de luy que dans (on
extrême vieilleflè ne pouvant plus
marcher à pied, il fe faifoir porter en
liniere par la ville, où il étoit vû du
peuple a gui il étoit fi cher. 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 recoin;

mander , il leur tint ce difcours. La
vie nous feduit , elle nous promet t:
de grands plaifirs dans la poflëfiion a
de la gloire 3 mais à peine commence: u-
r-on à vivre , qu’il faut’ mourir :-il ce
n’y a louvent rien de plus fierile que a
l’amour de la reputarion. Cependant; ce-
mes difciples, contentez-vous :fi vous ce
negligez l’eftime des hommes, vous a
vous épargnez à: vous - même de n
grands travaux ; s’ils ne rebutent a
point vôtre courage , il peut arriver a
que la gloire féravôtre recompenfeïzw

a



                                                                     

Dinars
a (ouveneZLvous salement u’il y a
a dans la vie beaucoup de Clio es inuti.
a les , a: qu’il y en a peu qui meneur à.
a une fin folide. Ce nelt point à moy
au à déliberer fur le parti que je Bois
a prendre , il n’eit plus temps : pour
n vous qui avez à me furvivre , vous ne
a fçauriez pefer trop meurement ce que
a vous devez-faite : ô: ce furent là (ce

dernieres parolesn
Ciceron dans le troifiéme livre

des Tufculanes dit que Theophrafle
mourant le plaignit de la nature, de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 86

aux Corneillcs une vie fi ion ne 8c
qui leur cit fi inutile , lorfqu’e le n’a.

voir donné aux hommes qu’une vie
tres- courte , bien qu’il leur importe if
fort de vivre longtemps. ; que fi l’âge
des hommes eût pû s’étendre à un-
plus grand nombre d’années, il fêtoit
arrivé que leur vie auroit été cultivée

par une doctrine univetfelle, a: qu’il
n’y auroiteu dans le monde, ny art
ny (cience qui n’eût atteint fa perfec-
tion. Et fiintjerôme dans l’endroit
déja cité affure que TheoPhrafle à l’âs

pe de cent [cpt ans , frappé de la ma.
adie dont il mourut , regretta de for-g



                                                                     

fin Thfopûrafie.
tirdelavi’e dans untemps ou il ne (si;
[oit-que commencer à être lège. ’

. Ilavoit coutume de dire qu’il, ne
faut pas aimer fer amis pour les é-
prouver, meris les éprouver pour les
aimer ; que les amis doivent être
communs entre les âcres , comme
tout cil commun entre les amis , que
l’on devoit plûtôt le fier à un cheval
fins frein, qu’à celuy qui parle fans
jugement; que la plus forte déparie
que l’on puillè faire ’, cil celle du
temps. Il dit uniment- à un hormne qui
le taifoir à table dans un félin, fi tu
es un habile homme, tu as ronde ne
pastarler ; mais s’ilnÏeil pas ainfi , tu:
en gais beaucoup r: voilà. quelques-
unes de (es maximes. ’

Mais linons parlais de lès ouvra-
ses , ils [ont infinis , a: nous n’ap a.
nons pas que nul ancien air plus écrie:

ne Theophralle : -Di eue Laërce
En l’énumcration de p us de deüic
cens traitez diH’érens, ô: ’fur" toute;

fortes de (bien qu’il a com ofez ;» la
plus grande partie s’ell, par uë par le

eut des temps , 8c l’autre le reduit

à vingt trairez qui font recueillis
dans le volume de fies oeuvres: l’on



                                                                     

Dijèours”

y: voit neuf livres de l’hii’coire’ des

plantes , fix livres de leurs califes, villa
l écrit des vents,-du feu, des pierres , du
miel, des figues du beau temps , des
figues de la pluye , des figues de la

tempête,-des odeurs , de la lueur ,vdu
vertige, de la lafi’itude, 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 naiilènr fubitemenr ,

’desianimaux fujers à l’envie ,-ClÆS’CRa.

macres des mœurs : voilà ce qui nous
telle de les écrits ; entre lefquels de
dernier feul dont on donne la tra.
duè’tion ,- peut répondre non feuler.
ment" de la beauté de ceux que. l’on

vient de déduire , mais encore du
merise d’un nombre infini d’autres
qui ne font point venus jufques à.

nous. jQe fi quelques-uns le refroidira
. bien: pour cet ouvrage moral par les
choies qu’ils y. voyeur , qui font du
temps auquel il a été écrit , à: qui
ne [ont point felon leurs mœurs; que
peuvent-ils faire de plus urile 8c de
plus agreable pour eux ,v que de fie
défaire de cette prévention pour leur: w



                                                                     

fir Theoplimfiè.
coutumes 8c leurs manieres , qui fans
autre difcuflion non feulement les
leur fait trouver les meilleures de
routes , mais leur fait refque décider
que tout ce qui n’y ex 1pas conforme
cil méprifable , 6c qui es prive dans
la leàute des Livres des anciens , du
plaifir 8c de l’infiruôtion qu’ils en doi-

vent attendre.- v V
- Nous qui femmes fi modernes le:-
tous anciens dans que] ues fieclet:
alors l’hiiioire du notre ra goûter à
la oilerité la venalité des charges,
c’e à dire le pouvoir de protcger -
l’innocence, de punir le crime , 8: de
bite jufiice à tout le monde , acheté
à deniers comprans comme une me-
tairie, la fplendeur des Partifans, gens
-fi méprifez chez les Hebreuxôt chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une
Capitale d’un grand Royaume , où il
n’y avoir ni places publiques, ni bains
ni fontaines , ni amphirheatres , 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 pafl’oit refque à fortir de la

maifon ,. pour al et fe renfermer dans
celle d’un autre : que d’honnêtesfem-



                                                                     

Di’fiiourr l
mes qui n’étaient ni marchandes, ni-
hôrelieres , avoient leurs maifons ou;
vertes à ceux qui payoient pour y en-r

A trer; que l’on avoit à choifir des dei,
des carres, 8e de tous les jeux 3 que
l’on mangeoit dans ces maifons , à:
qu’elles étoient commodes à, tout
comrnerce. L’on fçaura que le peuple.
ne paroiifoit dans la ville que pour y
paIIEr avec précipitation , nul entre-r
tien , nulle familiarité; que tout yr
étoit farouche 6c comme allarmé par
le bruit des chars qu’il faloir éviter ,,
se qui s’abandonnoient au milieu des-
ruës , comme on fait dans unelice-
gaur remporter le prix de la cour--

: L’on apprendra fans étonnement;
qu’en pleine paix a: dans une tram.
quilliré publique , des citoyens en-
troient dans les Temples , alloient voie
des femmes , ou vifitoienr leurs amis-.-
avec des armes oEènfiïves , 8: qu’il n’y:

avoit prefque performe qui n’eût à-
fon côté de quoy pouvoir d’un feu];

coup en tuer un autre. Ou li ceux qui
viendront aprés nous , rebutez par des
mœurs fi. étranges 8: fi diflierentes des-
leurs, fe dégoûtent par là de nos-
mtrooiees , de nos poëfies, de nôtre



                                                                     

fin Throphrafle.
[comique 8c de nos (atyres , pouvons;
nous ne les pas plaindre par avance
de fe priver eux-mêmes par cette
lamie délicateflè, de la lecture de fi
beaux ouvrages, fi travaillez , fi re-
gpliers , de de la connoiil’ance du plus

au Regne dont jamais l’hilloire air
été embellie.

Ayons donc pour les livres des An.- ’

ciens cette même indulgence que
nous efperons nous-mêmes de la po.
fieriré , perfuadez que les hommes . q
n’ont point d’ufages ny de coutumes
qui foient de tous les fiecles , qu’el...
les changent avec les rem 5 que nous
flammes trop éloignez e celles
ont parlé, a: trop proches de cel es
qui regnent encore , pour être dans
la diltance qu’il faut pour faire des
unes 6c des autres un juite difceme.
ment. Alors ni ce que nous a lions
la politeilè de nos mœurs , ni a bienv
fiance de nos coutumes , ni nôtre fa-
lte, ni nôtre ma nifioence ne nous
préviendront pas avantage contre la
vie fimple des Atheniens,vque contre
celle des premiers hommes , grands
par eux mêmes , 8c independamrnent
de mille chofes exterieurcs qui ont



                                                                     

Difeoum’

été depuis inventées pour fuppléer

peut-être à cette veritable grandeur
qui n’eii plus.

La nature le montroit en eux
dans toute fa pureté se fa dignité,
de n’étoit point encore fouillée par

la vanité , par le luxe , a: par la forte
ambition : Un homme n’éroir honoré
fur la cette qu’à taule de fa force ou
de la vertu æ, il n’étoit point riche par.

des charges ou des peufions , mais
par [on champ 4, par les troupeaux ,
par fes enfans 6c (es .ferviteurs 5 fa
nourriture étoit faine de naturelle ,
les fruits de la terre , le lait de lès
animaux 8c de les brebis ; (ès vére-
rnens fimples 6: uniformes , leurs lai.
nes, leurs toifons ; l’es plaifirs inno-
cens , une grande recolre , le mariage
de fes enfans, l’union avec [es voifins.
la paix dans fa famille z rien-n’en:
plus .oppofé à nos mœurs que toutes
ces choies : mais l’éloignement des
temps nous les fait goûter , aiufi que
la difiance des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diverfes relations ou
leslivres de voyages nous apprennent,
des païs lointains 8c des nations écran-g
geres,



                                                                     

[in Throphmfh.
w ils racontent une rel’ ion , une

lice, une maniere de Ë nourrir , de
s’habiller , de bâtir a: de faire la guen-
le , qu’on ne fçavoit point, des mœurs
que ’on ignoroit 5 celles qui appro-
chent des nôtres nous «ruchent , tel.-
lcs qui s’en éloignent nousgétonnent 3l

mais toutes nous amufent , moins re-
butez par la barbarie des manieres 86
des coutumes de peuples fi éloignez ,
qu’infiruits 8c memeréjoüis par leur
nouveauté; il nous fuflit que coudons
il s’agit fuient Siamois , Chinois, Ne-
gres ou Abiifins.

Dr ceux dont T heophraiie nous
peuhles mœurs dans fcs Caraôteres ,
étoient Atheniens , a: nousvfommes.
François : 6c fi nous joignons à la di’-

7erfitésies lieux de du climat , .le long
intervalle des rem , a; que nous con-
fiderions que ce ’ te a-pû être écrit »

la derniere année de la CXV. Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant
’Ere Chrétienne , 8c u’ainfi il y a

Jeux mille ans accomp is que vivoit
ce ,d’Athenes dont il fait la
peinture , nous admirerons de nous
y reconnaître nous-mêmes , nos anars,
n°9 ennemis s peut: avec qui nous vis:



                                                                     

Difimf -» il .
vous, arque œtteiteflëmblance aux ’
«des hommed feparez’par tant de ficelai
fait’fr (stricte. En effet la. hommes
n’ont point changé felon le cornasse
frelon les pallions , sils font encore tels
qu’ils étoient alors,’& qu’ilsrfotir mat-r

quez dans Theophralte , vains , rififi-i
’mulez , dateurs , intereffez, effleurez,
im tuns , défians , médifans , que.

tel eux, fuperllirieqx. . ’ .
Il cil vray I, Athenesle’toit libre, 6’64

toit le centre d’une: Republique , fus
citoyens étoient égaux, nm rougit:
foient point l’untde l’autre ç ils amar-

choient prefqueîiEuls à à pied dans
une ville propre ,pàifib’leôc fpacieua
ife , entroient dans’les boutiques de
dans» les marchez , achetoient ennui à.
mes les chofes neceil’aires 5 l’éniulaa

tion d’une Cour ne les and: point
fortir d’une vie commune :* il": reliéea

voient leurs eklaves pour les, bains
pour les repas, pour le fervice tinte-
rieur des maifons , pour les voyages g
ils paifoient une partie de leur vie
dans les places , dans les temples, aux
amphithearres , fiat un port , fous 8e;
portiques, 8c au milieuïd’une ville
dont ils émiernégalementwles maïa

erres :

h



                                                                     

[in Tintaphmjîen
. tres :Là le 9(3le s’aflembloit pour
déliberer des a aires publiques , icy
il s’entretenoit avec les Étrangers ;
ailleurs les Philofophes tantôt enlei-
gnoient leur doéttine , tantôt con.
feroient avec leurs difciples: ces lieux
étoient tout à la fois la fcene des
plaifirs a: des aflàites; il y avoit dans
ces mœurs quelque chofe de fimple
86 de populaire , 8: qui tellèmble peu
aux nôtres , je l’avoue ; mais cepen-
dan: uels hommes en general , que
les At eniens , 8c quelle ville , qu’A-
thenes 2 quelles loix 3 quelle police t
quelle valeur lquelle difcipline ! quel-
le perfcâion dans toutes les fciences
86 dans tous les arts ! mais glume po.
litefie dans le commerce or ’naire 8;
dàns le lan age !Theophtafte, le mê-
me T hecpîrafie dont l’on vient de
dire de fi grandes chofes, ce parleur
agteable , cet homme qui s’exprimoit
dividement , fut reconnu étranger,&
appellé de ce nom par une (impie fent-
me de qui il achetoit des herbes au
marché, ô: qui reconnut par je ne fçay
quoy d’Attique qui luy manquoit , 8:
que les Romains ont depuis appelle
urbanité, qu’il n’étoit pas Afhenien.:

e
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Et Cite ton rapporte , que ce grand
perfonnage demeura étonné de voir ,.
qu’ayant vieilli dans Athenes , poile-
dant fi parfaitement le langage Attia
que , 6c en ayant acquis l’accent par
une habitude de tant d’années, il ne
fêtoit pû donner ce que le fimple peu.
ple avoit naturellement a: fans nulle
peine. Œe fi l’on ne laine pas de lire
quelquefois dans ce traité des Carac-
teres de certaines mœurs qu’on ne peut
enculer, 8: qui nous paroiflënt tridi-a
cules , il faut le fouvenir qu’elles ont
paru telles à Theophralte, qu’il les a
regardées comme des vices dont il a .
fait une peinture naïve qui fit honte
aux Atheniens , et qui fervit à les cor-

r er.
Enfin dans l’efprit de contenter ceux

qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers 84 aux An-
ciens, se. qui n’emment que leur;
mœurs , on les ajoute à cet aunage z
l’on a crû pouvoir (e dif nfer de fui-
Vre le profet de ce Phi ofophe , lioit
parce qu’i cil: toujours pernicieux de
pourfuivrc le travail d’autruy, fur tout
fi e’ell d’un Ancien ou d’un Auteur

d’une grande teputation; fait encore



                                                                     

[in Tbeapëraflea k
parce que cette unique figure qu’on
appelle defcription ou énumeration,
emploZée avec tant de fumés dans ces
vingt. uit chapitres des Caraâeres,
pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre , fi elle étoit traitée par un genie
fort inferieurà celny de TheoPhrafle.

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

ce Philofophe , rapportez par Diogène
Laërce , il s’en trouve un Tous le titre
de proverbes, c’el’t à dire de pines
détachées , comme des reflcxionsou , x
des remarques; que le remier ô: le
plus grand livre de mon e qui ait été

fait, porte ce même nom dans les
divines Écritures 3 on s’efl trouvé ex- a un en.
cité par de fi grands modeler à fuivre and «ne
filon fes forces une femblable manie.- mauiere
re * d’écrire des mœurs ; à: l’on n’alcoupéc dm!

point été détourné de’fon entreprife galf’mî) a

par deux ouvrages de morale qui font "b:
dans les mains de tout le monde , 8: a; une:
d’où faute d’attention , ou par un cf.- ment les
prit de critique quelques-uns pour-[chofes qui
raient penfèr que ces remarques fonttfm" dm’

imitées. ’ i 3:” a: Mrs
L’un par l’en agernent de (on Au- comgzïî

un: fait fervir a Mempbylique à la fan. l
e Il
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Religion , fait connoître l’ame, les
pallions, res vices , traite les grands
8c les ferieux motifs pour conduire à
la vertu , 8c veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cit la roduc.
tien d’un efprit inflruit par l2 com.-
merce du monde, 8: dont la délicate!"-
fe étoit égale à la penetration , obier-

vant que l’amour propre en: dans
l’homme la calife de tous [es faibles ,
l’attaque [ans relâche quelque part où

il le trouve, 8: cette unique penfée
comme multipliée en mille m’anieres
difi’erentes , a toujours par le choix
des mots 8: par la varieté de l’expref-
fion , la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes
dans l’ouvrage qui cit joint à la tra-
eduétion des Caraâeres, il cit tout
diffèrent des deux autres que je viens
de toucher ; moins fublime ne le
premier , 8c moins délicat queçle fe-
cond il ne tend qu’à rendre l’homme

raifonnable , mais par des voyes fitn-
ples 8c communes , 8: en l’examinant
indifféremment , fans beaucoup de
methode , a: felon que les divers cha-
pitres y conduifènt par les âges , les
fexes 8: les conditions , a; par les vi;



                                                                     

fisr Theaphmfle.
ces , les faibles , 84 le ridicule qui y
font attachez. ’

L’on s’ell plus appliqué aux vices de

l’efprit , aux re lis du cœur, 8: à tout
l’interieur de l’ omme , que n’a fait

Theophrafle ; 8: l’on peut dire que
comme fes Caraé’teres par mille cho-
fes CXterieures qu’ils font remarquer
dans l’homme, par fes aérions , lès pa-

roles ô: (es démarches , apprennent.
quel efl: [on fond, de font remonter
jufques à la fource de fou déregle-
ment; tout au contraire les nouveaux
Caraâeres déployant d’abord les peu.
fées , les fèntimens 8c les mouvemens
des hommes , découvrent le rincipe
de leur malice 85 de leurs foi leilès ,
font que l’on prévoit aifément tout ce

qu’ils font capables de dire ou de faire,
85 qu’on ne s’étonne plus de mille ac;

rions vicieufes ou frivoles dont leur
vie cit toute remplie.

Il’faut avouer que fur les titres de
’ ces deux ouvrages l’embarras s’eflè

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

’autres t Mais à l’é ard des titres des

Caraéleres de Theophrafize , la nié me
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liberté n’ell pas accordée, parce qu’on

n’el’t oint maître du bien d’autmy ,

il a fa’lu fuivrel’ef rit de l’Auteur, a;

les traduire felon e feus le plus pro-V
che de la diaion Grecque , a: en mê-,
me temps félon la plus exacte confor.
mité avec leurs chapitres, ce qui n’eflzj

pas une chofe facile ; parce que fou-
vent la lignification d’un terme Gret’

traduit en François mot pour mot ,
n’en: plus la même dans nôtre langue;

par exemple, ironie cil chez-nous une
raillerie dans la converlhtion , ou une
fi ure de Rhetorique , 6c chez Theo.
plâtafie c’en quelque choie entre la
fourberie 6c la diffimulation, qui n’efl:
pourtant ny l’un n l’autre , mais pré.

cifément ce qui e décrit dans le pre-

mier cha itre. I ’’ Et d’ai leurs les Grecs ont uelque-

fois deux ou trois termes aillez difle-
rens pour exprimer des chofes qui Ier
font auflî , 8c que nous ne fçaurions
gueres rendre que, ar un" feul mon.
cette pauvreté em araire. En p effet
l’ on remarque dans cet ouvrage Grec’

trois efpeces d’avarice , deux fortes
d’imporruns , des flateurs de deux ma-
nieras , de autant de grands parleurs 5



                                                                     

fin Thenphmfle,
de forte que les caraéteres de ces per.’

fourres femblent rentrer les uns dans
les autres au defavantage du titre 5 ils
ne font pas aulii toujours fuivis de
parfaitement conformes , parce que
Theophrafie emporté quelquefois par
le delTein qu’il ade faire des portraits,
le trouve déterminé à ces changemens
par le caraétere de les mœurs du per-
formage qu’il peint , ou dont il fait la
fatyre.

Les définitions qui font au com-
mencement" de chaque chapitre ont

’ ou leurs diflicultez; elles font cour-
tes 8: concifes dans Theo hrafie, fe-
lon la force du Grec , 8c e iler d’A-
rifiote qui luy en a fourni les pre-
mieres idées ; on les a étendues dans
la traduction pour les rendre intelli-
gibles z il fe lit aufli dans ce traité ,
des phralës qui ne font pas achevées ,
86 qui forment un feus imparfait , au-
quel ila 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 diverfes explications ;& pour ne

oint s’égarer dans ces doutes , on. a:
Enlvi les mineurs Interpretes.



                                                                     

Dîfcoun fur Theaphrajle.
Enfin comme cet ouvrage n’eft qu”.

une fimple infiruétion fut les mœurs
des hommes , 8: qu’il vife moins à les
rendre f avans qu’à les rendre fa es ,
l’on s’e trouvé eXempt de le char-

ger de longues 8c cuticules obfcrva-
rions , ou de doétes commentaires qui
rendiflènt un compte exaét de l’anti-
quité -,l’on s’eft contenté de mettre

de petites notes à côté de certains
endroits que l’on a crû le mériter 3

afin que nuls de ceux qui ont de la
jullell’e , de la vivacité , se à qui il ne
manque que.d’avoir lû beaucoup , ne
fe reprochent pas même ce petit dé-
faut , ne puiflënt être arrêtez dans la
leéture des Caraéteres, a: douter un
moment du feus de The0phralte.

les



                                                                     

LES

CARACTÈRES.

TE OPH RASTE:
TRAD’UITS Dz) une.

’Ay admiré l’auvent , Je
Q j’avoue que je se puis un.

,core comprendre , quel-
, ’* que ferieul’e réflexion que

x je faire , pourquoy une
la Grece étant placée fout

alumêrne Ciel, a: les Grecs nourris a: élue
ve’z de la * même manier: , ü Te trouve ” "’W
ncanmoins (i peu de rdfcmblauce dans 3’31,
leurs mœurs. Puis donc, mon cher Poli- mœutsétoient
des , qu’à l’âge de quatre-vingtndix-neufunifient»
ans 0d je me trouve, j’ay airez vécu r à” Ë cd!"
connaître les hommes : . j’ay vd ’ail- ” «’3’

leurs pendant le cours 32cm vie toute:
fortes de perforants , de de divers tempe:
mens, æ que je me au: toujours attaché

ê .



                                                                     

a. Les Cannerrnns I, à étudier les hommes vertueux , comme
ceux qui n’étoient connus que par leurs

and: d a. vices ; il femble que j’ay dû marquer * les
L a!"de Un," de caraéte es des uns 8e des autres, a: ne me

roumis: in pas contenter de peindre les Grecs en ge-
w’ 34° "m neral ; mais même ’de toucher ce qui cil:
’fl mm perfonnel , 8: ce que plufieurs d’entr’eux

paroifi’ent avoir de plus familier. j’efpere,

mon cher Policres, ne cet ouvrage fera
utile à ceux qui viendront aprés nous ; il
leur tracera des modeles qu’ils pourront
fuivre , il leur apprendra à faire le difcerne-
meut de ceux avec qui ils doivent lier quel-
que commerce, 8: dont l’émulation les
pontera â imiter leur [tigelle 8: leurs vertus.
Ainfi je vais entrer en maticze, c’eft â’ vous
de penetrer dans mon feus, 8c d’examiner
avec attention fi la verité r: trouve dans
mes paroles z 8c fans faire une plus longue
Ereface, je parleray d’abord de la dillimu-
lation , je définiray ce vice , je dixay ce
que c’eft qu’un homme diffimulé , je décri-

’ ray [es mœurs, 8c je traiteray enfuite des
autres pallions . fuivant le projet que j’en
ay fait.

" i beoplltalle

â I DE LA DrserULArIoN.
’ t L’Autcur A * diliimulation n’efi pas aifée à bien

Pîl’ikngüfi: définir: fi l’on (e contente d’en faire

guide], lm- une-(impie défeription , l’on peut dire que
dence.&que ç’efl un certain art de compol’er (et paroles
la Cie" 31” 8c l’es aérions pour une mauvaile fin. Un
palment un gym: dimmulé f: comporte de cette mas



                                                                     

l a: Tnnornarsra. 5niere ; aborde les ennemis , leur parle St
leur fait croire par cette démarche qu’il ne
les hait point ; il loue ouvertement a: en
leur prefence ceux a’ qui Il drefi’e de «(ceter-

tes embûches , 6: il s’aflii e avec eux s’il
leur cit arrivé quelque daguet: , il femble
pardonner les difcours -o nfans ne l’on
wluy tient ; il recitc froidement les p us hor-
ribles chofes que l’on aura dites contre fa
reputation , 58: il employe les paroles les
plus flatteufës pour adoucir ceux qui fe
plaignent de luy , a: qui font aigris par les
injures qu’ils en ont reçues" s’il arrive que

uelqu’un l’aborde avec emprefl’ement,

il feint des affaires , 8L luy dit de revenir
une autre fois s; il cache foigneufement
tout ce qu’il fait ; a; à l’entendre pa 1er ,
ou c oi:oit toujours qu’il délibeze g il ne
pa le point indifl’eremment ; il a les rai-
fons pour die tantôt qu’il ne fait que re-
venir de la c3n-- agne , tantôt qu’il en ar-
rivé î la ville ort tard , se quelquefois

u’il en languifl’ant , ou qu’il a une man-

vaife fauté. il dit à celuy qui luy emprun-
te de l’argent à intereft, ou qui le prie de
centribuer * de fa art à une fourme que
res amis contentent e luy prelter, qu’il ne
vend rien , qu’il ne s’efl jamais vil fi dé-
nué d’argent z pendant qu’il dit aux autres a,

. Cette faite
de contribua.
tien étoit fre-

ucnte à A-
mer, à: au-

que le commerce va le mieux du monde, tourie par les,
quo!r qu’en effet il ne vende rien. Souvent tous
a r s avoir écouté ce que l’on luy a dit,
ifveut faire croire u’il n’y a pas eu la
moindre attention g i feint de n’avoir pas
appcrgd les chofes ou il vient de jette: les

ai



                                                                     

a Les CAnAcrrnscyeux , ou s’il- cit convenu d’un fait , de ne
s’en plus fouvenir ; il n’a pour ceux qui
luy gaulent d’affaires, que cette feule re-
pou e , j’y penferay : il (fait de certaines
chofes , il on ignore d’autres , il cil faifi
d’admiration g d’autres fois il aux: penfé
comme vous fur ce: évenement, a; cela
[clou (es difi’ercns interdis 5 Ion langage
le plus ordinaire eft celuy-cy ; je n’en
crois rien , je ne comprens as que cela
mille être , je ne (en)! ou j’en nis, ; ou bien,
il me femblc que je ne fuis pas moyomê-
me ; ,8: en fuite , (ce n’ell’pas ainfi qu’il me

l’a f il: entendre ., voilà une choie merveilr
hll A: qui palle routecreance , contez ce-
la à d’autres , dois-je vous croire p ou me
Perfuaderay-je qu’il m’ait dit la venté:
paroles doubles 8: artificieuch ’ dont il
faut le défier comme de ce qu’il y a au
monde de plus Pernicieux : ces maniercs
d’agir ne partent point d’une amc fimple
.8: mite , mais d’une mauvaife volonté ,

un: d’un homme qui veut nuire : le venin
des affines efi moins à craindre,

le

Du en Fiat-rune.
A flatterie en un commerce honteux
qui n’en utile qu’au flatteur. Si un fia;-

teur fe prennent avec uclju’un dans la
place , remarquer vous, uy it.il , comme
tout le monde a les yeux’fur vous ë cela
n’arrive qu’à vous fcul ; hier il fur bien

Jade de vous . de l’on ne griffoit pour: fur

n



                                                                     

ne Tflsornnxs’ri. ?
vos louanges ; nous nous trouvâmes plus p ,
de trente perfonnes dans. un endroit du e ” F4156! P":
Portique ç a; comme par la fuite du dif- 33T:
cours l’on vint à tomber fur celuy que l’on ne: a: a (a
devoit citimer le plus homme de bien de dii’cipies, de
la ville , tous d’une commune voix vous ""d’lz’ V3?

nommerent ,8: il n’y en eût pas un feul tri :33,
vous refusât les fuffrages ; il lu dit mi le (un: in»-
chairs de cette nature. ll elfe e d’àpper- le: Sroïdcns:
cevoir le moindre duvet qui fi: feta atta- 241.42
ché à vôtre habit , de le prendre se de le Pgâîiëm
faufiler à terre ; fi par huard le vent a fait
volet quelques petites pailles fin vôtre bar-
be, ou [in vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter ;. 8c vous routin: , il en mer-r
Seilleux, dit-il, combien vous êtes blanchi *’ l. Âllufiou à

e uis deux jours ne ’e ne vous] s """PC’ 9!”
VIÎP; Je il ajoute ,quoil encore pou);
homme de vôtre âge * allez de cheveux les cheveux.
noirs. Si celuy u’il veut flatter prend la’ "PthâW’r
parole , il impo e filen’ce à tous ceux qui lutin ’
le trouvent prefens , a: il les force d’ap- ’
prouver aveuglément tout ce qu’il avance ;
8c des qu’il a «tu de parler ,- il le récrie,
cela efl dit le mieux du monde , rien n’elt
plus heureufement rencontré. D’autres Sais
s’il luy arrive de faire à quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de lu
applaudit , d’entrer dans cette mauvai a
plaifanteti’e ; a: qnoy qu’il n’ait nulle en-
vie de rire , il porte à l’a bouche l’un des
bouts de fon manteau , comme s’il ne pou-
voit fecontenir, a: u’il voulût s’empêcher
d’éclater ; de s’il l’accompagne lors qu’il

muche parla ville , il dit à «un. qu’il tenr-
a Il]

l



                                                                     

’l Les CARÂCTIRIS
contre dans fou chemin , de s’arrêter jufqu’â

ce qu’il foi: palle : il achetc des fruits , &-
les porte chez un citoyen , il les donne a les
enfans en l’a prefence , il les haife , il les
carelle , voila , dil-il , de jolis enfans 8c
dignes d’un tel peut : il foi-t de (a maifon,
il le fait ; s’il entre dans une boutique pour
eflayer des fouliers, il luy dit , vôtre pied.
en mieux fait que cela ; il l’accompagne

v enfuira chez fes.amis-, ou plutôt il entre le-
premier dansleur malfon , et leur dit , un
tel me fait , 86 vient vous rendre vifite , a:
retournant fur fer pas , je vous ay annon-
cé , dit-il . à: on le fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur le mesa tout»
fans hefiter , le mêle des chofes les lus
viles , 8e qui ne conviennent qu’a des em-
mes : s’il cil invité a louper, il cil le pre-
mier des conviez à louer le vin; alIîs à ta-
-ble le plus proche de celuy qui fait le repas,
il luy repue (cuvent , en verité vous fai-
tes une chere délicate , 6c montrant aux
autres l’un des mets qu’il: fouleve du plat,
cela s’appelle , diteil , un morceau friand e
il a foin de luy demander s’il a froid , s’il
ne voudroit point une autre robe , a il
s’emprcfie de le mieux couvrir ; il luy arle
(ans celle a l’oreille , 8c il quelqu’un e la
compagnie l’interroge , il la] répond ne-
âligemment a: fans le repu et , n’ayant

es yeux que pour un feu : Il ne faut as
croire qu’au theatre il oublie d’arrac cr
des carreaux des mains du valet qui les
difiribuë , pour les porter a (a place , et l’y
faire alfeoir plus mollement : j’ay du dire



                                                                     

ne Tnuorrrnnsrr.aulli qu’avant qu’il une de fa mailbn ,
il en loiie l’architearre , le recrie fur tou-
tes chofes, dit que les jardins (ont bien
plantez ; 8e s’il appergoit quelque part le
portrait du maître , ou il fait eirtrême-
mcnt flatté , il cit touché de voir combien
il luy reEemble , a: il l’admire comme un
chef-d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit
rien 8c ne fait rien au huard z mais il raps
porte toutes l’es paroles 8c toutes lès aâions
au delTein qu’il a de plaire a quelqu’un , et
d’acquetlr fes bonnes graces.

DE L’IMpEn’rINENT
ou du difcut de rien.

L A lotte envie de difcourir vient d’une
habitude qu’on a contraélée de parler

beaucoup 8c fans reflexion. Un homme qui
veut parler fe trouvant allis proche d’une
pilonne qu’il n’a jamais vû’e , et qu’il ne

connaît-point , entre d’abord en matiere ,
l’entretient de fa femme , 8c luy fait [on
éloge , luy conte (on fouge , luy fait un long
détail d’un repas ou il s’efi trouvé , fans

oublier le moindre mets ni un (cul fervice,
il s’échauffe cnfuite dans la converfation ,
declame contre le temps prefent , et foud-
tient que les hOmmes qui vivent prefente-
ment , ne valent point leurs peres : de la
il fe jette fur ce qui le debire au marché,
litt la cherté du bled , fur le grand nombre
d’étrangers qui [ont dans la ville : il dit

a tu]



                                                                     

à Lus Ctxncarsxns
. qu’au Printemp: ou commencent les me.

opteraient chaudes * , mer devient navigable ,
mechamles 32Mo peu de pluye feroit utile aux bien!
gréiez-î la. terre , et feroit efpe.er une bonne
h "un recolte ; qu’il cultivera fon- champ l’année

prochaine, 8L qu’il le mettra en valeur; que
le fiecle efi dur , 8: qu’on a bien de la peine
à vivre : Il apprend à cet inconnu que c’en:
Damippe qui a. fait brûler la plus belle

*"’-t9 "Wh," torche devant l’Autcl de Cotés * à la fête

des Mylleres e il lny demande combien de’
la mm, a il colomnes foutrement le theatre de la mu-
y avoit une tique , quel cit. le quantieme du. mois ; ilï
hmm" me luy dit quil a en la veille une indigefiion:
zig? 5m21? a: fi cet homme il qui il patle a la patience
y .Pwmmg de l’écouter , il ne partira pas d’auprés de
une plusgran luy , il luy annoncera comme une choie
dfl’°;°l’[:’d nouvelle , que les * Myftcres il: celebzent

0,55. q: dans le mois d’Aoull , les Apaturies T afin
delrus. trois d’Oflobre ; a: à la campagne dans le

* Secondes. mois de Decembre les Bacchanales *. Il n’
n’?”;’"”°’ a avec de il grands caulëurs u’un parti ’

qui e Celcw . .. ,MOI-cm en prendre , qui cil de fuir , fi on veut du:
11W" à la moins éviter la fiévte e Car quel" mqyen de
mP’S’le- ’ pouvoir tenir contre des gens qui ne cavent ,

pas difcerner ni votre loilir , ni le temps de:
vos allants.

o

1". En François la Fête des tromperies; elle fe fil;
flou en l’honneur de Bacchus; Son origine ne faire
un au: mœurs de ce chapitre,



                                                                     

on THlo’fKïtKSfti 9

Drs LA Rus-rrcrra’.
Il. femble que la mflicité n’ait autre

choie qu’une ignorance rolliere des
bienfeances. L’on voit en elg’fet des gens

i rufiiques 8e fait; reflexion , lotir un jour
de medecine , * 81 il: trouver en cet état ” le "x"
dans un lieu public pa’mi le monde ; ne
pas faire la difference de l’odeur forte du drogue qu!
rhim ou de la marjolaine, d’avec les par- "1140i! "ne
limas les plus délicieux ; a: e chauilez lar- km lu"

mannite lege de g-oflîeren’ent ; parler haut , 8: n: jour qu’on
pouvoir le teduire à un ton de voix mo- l’avoir priie.
dere ; ne fe pas fier à lents amis lut les
moindres affaites, pendant qu’ils s’en en-
tretiennent avec leurs domeftiques , jaf-
qncs à tendre compte à leurs moindres»
valets de ce qui aura éléid-lt dans une af-
femblée’ publique : on les voit allis , leur
robe relevée jufqu’aux genoux 6c d’une
maniete indecente’: ll ne leur air-ive pas-
en toute leur vie de rient admirer , ni de
paroit": furpris des chofes les lus extra-
ordinaires , que l’on rencontre ut les che-
mins ;, mais fi c’en un bœuf, un afne , ou.
un vieux bouc . alors. ils s’arrêtent de ne
le lailenr oint du les contempler: si quel-
quefois i s entrent dans» leur cuifiue , ils
mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent, boivent tout d’une haleine’unc g"an«
de talle de vin put ; ils fe’caobent pour cela:
de leur ferventes , avec qui d’ailleurs il!»
tout au moulin : 8: entrons dann-les plus»

t a v



                                                                     

ë les baufs.

se Les CARACTHRI!petits détails du domefiique ; ils interrom-
peut leur l’oupet , 8: le levenr pour donner:
une poignée d’herbes aux bêtes r de char-
rues u’ils ont dans leurs étables ; heurte-
t-on leur porte pendant qu’ils dînent,
ils font attentifs 8c curieux ; vous romar-
quez toujours proche de leur table un gros
chien de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils.

empoignent par la gueule , en difant ,v voi-
là celuy qui garde la place, qui prend foin.
de la maillon et de ceux qui font dedans»
Ces gens épineux dans la payemens qu’on
leur ait , rebutent un grand nombre de.
pieces qu’ils croyent legetes , ou qui ne.
brillent pas allez à leurs yeux , 8c qu’on cl!
obliÎëv de leur changer : ils [ont accu ez.
peu an: la nuit d’une charruë , d’un ac ,,
d’une faulx, d’une corbeille , 8c ils rêvent
à qui ils ont prêté ces ullancils : et lors
qu’ils marchent par la ville , combien vaut,

cmandent-ils aux premiers qu’ils rencart-e
rient , le poillbn (ale : les fourmes lé ven-
(lentvellcs bien r n’ell-ce- pas aujourd’huy.

que les jeux * nous ramenant une nouvelle
lune ë d’autres sont: fçachant que dire ,,
ils vous apprennent qu’lls vont le faire
tarer , et qu’ils ne fortuit que pour
cela : ce (ont ces mêmes perfonnes que.
l’on entend chanter dans le bain . qui
mettent des clous à leurs rouliers , 8c qui
[e trouvant tout portez devant la boutique

’ a: Cela en dit rufiiquentent , un attire diroit que la
nouvelle lune ramene les jeux l a: d’ailleurs e’eû
tourmrfi le jour de Pâque. quelqu’un dito" .. n’ait.
ce fa! aujourd’buy Pâques!



                                                                     

ne THEOPHRASTE’ n-
J’Archias * , acheteur euxrmêmes des vian:
desifale’cis , a: les apportent à la main en
pleine rue.

DU COMPLAISANT *.
P Our faire une définition un peu enfle

de cette aflëé’tation que quelques- uns
ont de plaire à tout le monde , il faut dire
que e’efi: une manier: de vivre , où l’on

cherche beauco:p moins CC qui cil ver-
tueux a; honnête , que ce qui efl agreable.
Celuy quia cette paillon, ’aulli loin qu’il
apperçoir un homme dans la place . le li-
lu’e’ en s’écriant , voilà ce qu’on appelle un

homme de bien , l’aborde , l’admire fur les

moindres chofes , le mm avec Es deux
mains de peur qu’il ne luy échappe; 8: aprés

avoir fait quelques pas avec luy , il luy de-
mande avec emprefiement quel iour on
pourra le voir , 8e enfin ne s’en (épart:
qu’en luy donnam mille éloges. Si quel-
qu’un le elzoifii pour arbitre dans un prov
ce’s , il ne doit pas attendre de luy qu’il luy
[bit plus favorable qu’à fou adverfaire;
comme Il veut plaire à tous (leur , il les
ménagera également 3 c’en dans cette vûë

que pour le concilier tous les étrangers
qui font dans la ville , il leur dit quel-
quefois qu’il lem trouve plus (le raifort
Je d’é uiré . que dans les concitoyens S’il

dl pri d’un repas, il demande en entrant
3 celuy qui l’a convié ou (on: Tes enfilas ,
le des qu’ils paroilfent , il [e récrie [tu la

3 V;-

q Famine
marchand de
du"; (aléa,
nourrirur;
ordinaire du
peuple;

’ Ou de l’en-

le de plaitg



                                                                     

in’ En! CKKKCTIRES .
tellemblance qu’ils ont avec leur perc, Ë
que deux figues ne le refTeaiblent pas»
mieux, il les fait 3P rocher de luy, il les
baife, 8c les ayant ait alTeoir à fes «leur
côtez, il badine avec eux, â’ ni dt, dit-il,
la petite bouteille .3 à qui e la jolie coi-

"miniatura née ” 2’ il-les prend enfuire fur luy a: les
1* 1°? 6ms aille dormir fur fon’eflomac , quoy qu’il’
grâ’fnl’eâl: en fait incommodé. Celuy enfin qui veut

au, plaire Te fait rater (cuvent , aun fort grand:
u v foin. des fes dents, change tous les jours.

d’habits de lesquitte prefqne tous neufs g:
il ne fort point en public qu’il ne fait at-
fumé ; on ne le voit gueres dans les ailes:

Pc’Çtoîrl’eno publiques-qu’au res des *’ comptoirs des»

2mm? S’îf- Banquiers, 8c us les écoles , qu’aux en-

;1: droits feulement ou s’exercent les jeunes
"a. de 1. gens ’, 8:. au theatre les jours de fpec-
yille. tacle; que dans: les meilleu es places de

’ "il, 6l" tout proche des Pleteu s. Ces gens encore
ïnzf’énexf d’acheteur jamais rien pour eux ; mais ilsÇ
9,4" .infi enrayent à: Byzance toute (au: de bijou:
que dejofs précieux , des chiens de S’ art: à Cyziquec
au ’1’" W 8c à Rhodes l’excellent miel du Mont Hy--

trouvaient. . , . pmette; 8e ils prenent foin que toute la;
ville foi: informée u’ilîe font ces emplet-

tes : leur maifon e toujours remplie de
mille chofes curieufes qui font plaifir à
voir , ou que l’on peut donner , comme

’9’?! 595°C des Singes 85 des *’ Sat es qu’ils (gavent

c” nourrir , des pigeons e Sicile , des dezt
qu’ils font faire d’os de chévre , des pilip-

les pour des arfiims , des cannes torii-s.-
ne l’on fait a Spaste , se des tapis de;
crie à pe;fonnages. Ils anti chez eux jus:-



                                                                     

un anonr’x’asrr’; :3!
que!» i un jeu de paulne , de une atene’
propre à s’exercer à la lutte; de s’ils fe pro-

meneur par la ville , a: qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofopbes , des Sas
piailles *’ . des Efcrimcuzs ou des Muficiens, au". [Omar
ilsv’leur oErent leur maifon pour s’y exer- Philoloplm
cet chacun dans fon a t indifferemment , "Trm a M
ils fe trouvent prefens à ces exercices , de n Â
fi mêlant avec ceux qui viennent la pour

ar cr , a ut cro ez-vous n’a articu-
V :egune il. du: mZifèu’âc cdettemdrene 6’

commode ë vous voyez , ajoutent-ils , en:
leur montrant quelque homme paillant de
le ville, celuyf’qui en!!! le maître , a: qui!
en peut dilpofer.

D l r.’l M’A o a D’un C 0041110.-

U N coquin en eeluy à ni les chofes:
les plus honteufes une entvrienâ di.

se, ou à faire ; qui jure volontiers, 6c En
des fermens en jultice autant que l’on luy
en demande , qui efi perdu de reputation ,
que l’on outrage im miment , qui en un
chicaneur de pro ion , un effronté , se

i le mêle de routes fortes d’afaires. Un
ornme de ce narcéine entre * fans maf- l’sutle Tine-

au: dans une danfe comique , ü’même a”
ns être yvre , mais de fang" fiord il fe i

difiingue dans ladanfe 1’12 plus obfcene
par les paliures les plus indecentes : e’eft;

tous: danfe la plus déreglëe de routes , sfappelle
ou Grec Cet-dut . parce que l’on s’y ravaudant
m4: purifiait: des panure...



                                                                     

’l Chalet fort

extraordinai.
les , telles

u’on en voit

la: ne: foi.

r4 Les Canne-rixesluy qui dans ces lieux ou l’on voit des
prelhges * s’in ere de recueillirl’argent de
chacun des f ateuts , se qui fait querelle
à ceux qui tant entrez par billets croyenr.
ne devoir rien payer. l cil d’ailleurs de
tous métiers, tantôt il tient une taverne,
tantôt il el’t fu pôt de uclque lieu infa,
me , une autre fors parfilai, il n’y a point
de fale commerce ou il ne fait capable
d’entrer 5 vous le verrez aujourd’huy crieur

public , demain cuifinier ou brelandier,
tout luy cit propre : S’il a une mere , il la
bille mourir dt; faim : il en fujet au lar-
cin, de d le voit traîner par la ville dans une
prifon la demeure o:dinaire : a: où il palle
une partie de fa vie : Ce font ces fortes de
gens que l’on voit fe faire entourer du
peuple , appeller ceux qui paillent , 8c fc
plaindre à eux avec une voix forte et en-
roi’rée , infulter’ ceux qui les contredifëno;

les uns fendent la» prefe pour les voir , pena-
dant que les autres contens de les avoir
vils fe dégagent a: pourfnivent leur che-
min fans vouloir les écouter 3 mais ces
silicate: continuent de parler , ils difent
à celuy- cy le commencement d’un fait,
quelque mot si cet autre , à peine peut-on ti-
rer d’eux la moindre partie de ce dont il s’as
gît Je vous remarquerez qu’ils choififfent
pour cela des jours ’aflemblée publique ,od
il y a un grand concours de monde , qui fe
trouve le témoin de leur infolence t me.
jours accablez de procés que l’on intente
contre eux, ou qu’ils ont intentez à d’autres,

de ceux dont ils fe délivrent par de fer:



                                                                     

ne Tusoan-ss-n. r;mens, comme de ceux qui les obli eut de
comparaître , ils n’oublient jamais e por- ,
ter leur boëte * dans leur fein , a: une halle
de papiers entre leurs mains ç vous les voyez ne a": k ne
dominer parmi de vils praticiens à qui ils on les plai-
prêtent à ufure , retirant chaque jour une de" "l’ai"
obole &demiede chaque dragme t; frequen- a "3’"
ter les tavernes , parcourir les lieux où l’on P’cce; de un.
debitc le paillon fraison filé , à confurner N°45-
ainfi en bonne chere tout le profit qu’ils ti« La:
renr de cette efpece de trafic. En un mot , ils me mi, tu;
(on: querelleuxôe difficiles ,ont fans celle la ne rague. i
bouche ouverte à la calomnie , ont une voix
étourdifante , 8: qu’ils font retentir dans
les matchez a: dans les boutiques.

DU ("une Parusurt’. foirait
CE que quelques-uns appellent blini! .

proprement une intem transe de lan-
gue qui ne permet pas à un amine de fe tai-
re. Vous ne contez pas la chofe comme elle
dl , dira quelqu’un de ces grands parleurs il.
guiconqlte veut l’entretenir de quelque af-

ire ne ce fait ; j’ay tout [ça , et fi vous
vous nuez la patience de m’écouter , je
vous appreudtay tonnât tirer autre continuë
de parler ,. vous avez déja, dit cela , fougez,

onrfuit-ilà ne rien oublier ; fort bien ; ce»
la cil ainfi , car vous m’avez heureufement.
remis dans le fait ; voyez ce que cm ne de
s’attendre les uns les autres ; 8e en uite ,
mais que veux-je dire r a!) j’oubliais une
cheffe 1 oüi c’efi cela même , a je voulois



                                                                     

36’ Lus Canner-net?-
Voir fi vous tomberiez julle dans tout toquéc
fieu ay appris :. c’en par’de telles ou fem-
blables interruptions qu’il ne donne pas le:
lbifir à celuy qui luy parle, de’refpirer: En
lors qu’il a comme alfalliné de fan 645i!
chacun de ceux qui ont voulu lier avec:
luy quelque entretien, il va fe jetter dans.
un cercle de perfonnes graves quiitraitent.

. eufcrnble de chofes ferieufes 8e les met en;
P C’étOîi.ân fuite : de la il entre * dans les Ecoles pu-4

2:3: T11; bliques et dans les lieux des exercices , ail?
n"- W une il amufe les maîtres ar de vains difcours»;
goydesolon. à empêche la jeune e de profiter de leur!
:vlâguâl: °: leçons. S’il échape à quelqu’un de dire ,.

dérogé aï je m’en vais, celuy-cf e men a le fuivre,
temps de de il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait:
mual’lmm- remis jufques dans fa maifon : fi ar lia--

zard il a: a ris ce ni aura été it dans
une allembl e de vile, il court dans le»
même temps le divul net ; il s’étend mer-è

’Hfioïl’l’l"! veilleufement fur la ameufe bataille” quiT

in"? qui h ses donnée fous le gouvernement de l’O.

atarlled Ar- . .un . a," ratent Arifiophon , comme fut le coma-
trivial a: fçti bat I celebre que ceux de Lacedemone ont;
4° ml" le Il". aux Atlteniens fous la conduite de’
rup’fi Lifandre : Il raconte une autre fois quels.

Êpplaudifl’emens a en un difcours qu’il al

ait dans le public , entrepete une grandes
partie , mêle dans ce recit ennuyeux des: ’
invectives contre le peuple ;. pendant quoi
de ceux qui l’écoutant. , les uns s’endorg

1! un adire fur la bataille d’Arbslet à: la victoire’ i
simien-dre , frairies de la mort ile-Darius ,rlnm le!
nouvelle: vinrent a Ailleurs . lors .qquriflopbw
«labre Orateur étoit premier Magifltat.



                                                                     

un THEOPHRKSTI. r7
bien: , les antres le quittent , ô: que. nul
ne fe reficuvient d’un feul mot qu’il ours
dis. Un grand caufeur en un mot , s’il eib’
fur les tribunaux , ne laifl’e pas la liberté
de juger ; ilne permet pas que l’on manger
a. tôle ; de s’il fe trouve au theatre , il
empêche non feulement d’entendre , mais
même de voir les aâeurs .- on luy fait
avouer ingenuërnent qu’il ne luy cil pas
poilible de fe taire, qu’il faut que fa lanj
gire fe remué dans fon palais comme le poif-r
fou dans l’eau, 8e que uand on l’accufe-c
toit d’être plus édifiai u’ùne hirondelâ
le , il faut qu’il parle ; au 1 écoute-teillion-
demeut toutes les railleries que l’on fait de
luy fur ce fujet ; 8e jufques à fes propres err-
fitns , s’ils: cormiencent a s’abandonner air

v lbmmeilï’ , Faites-nous , luy dilënt-ils , un:

conte qui acheve de nous endormir. -

Du nun- nrs Nouvtzrrs.
N nouvellifie ou un conteur de fa:
bles , cil: un homme qui arrange fe-

lon fan a rice des difcouts de des faits.
remplis de fileté; qui lors. qu’il tenson»
tre l’un de fes amis, compofe fon- vifaqe ,A
8: luy fafiriant , d’où venez-vous ainfî , up
dit-il t que nous direz-vous de bon; n’yv
:t-t-il rien de nouveau t 8e continuant de-
lr’interroger , quoy doue n? a-t-il aucunr
nouvelle æ cependant il y a es cholës étau-r
lames a. raconter , 8e fans. luy donner le:



                                                                     

18 Les Chancellerie:
loifir de lu répondre ,4 que dites-vous
donc , pourririt - il, n’avez-vous rien enten:
du’par la ville .3 Je vois bien que vous ne
gavez rien , et que je vais vous regnler

de glandes nouveautez : alors ou c’eli un
o La. ne de foldat , ou le fils d’Alire’e le joueur *’ de
la du e rrcs- aire, ou Lycou l’ingenieur tous gens qui
"m" dm arrivent fraîchement de l’armée , de qui
k’ ””"P°” il fçait toutes chofes -, car il allegue pour

témoins de ce qu’il avance , des hommes
obfcurs qu’on ne peut trouver pour les
convaincre de fauffeté :il allure donc que

"l’idée (me Ces perfoxines luy ont dit, que le * Roy
f”f""d’° 8: Palifptreon ont * gagné la bataille,

e G and. .i. gym," de que Callmdre leur ennemi eli tombé T
du me ne vil entre leurs mJins ; 8e lors que
Maud". quelqu’un luy dit, mais en verité cela

cit-il ei-oyable a il luy replique que cette
nouvelle fe crie de fe répand r toute la
ville , que tous s’accordent à ire la même
clrofe, que c’ell tout ce qui fe raconte du
combat , 8e qu’ll y a eu un grand carnage :
Il ajoute qu’il a lû cet évenement fur le
vifage de Ceux qui gouvernent , qu’il y a un
homme caché chez l’un de ces Magilh-ats
depuis cinq jours entiers , qui revient de la
Macedoine , qui a tout Vil a: qui luy a
tout dit ; enfufte interrompant le fil de fa
nutation , que penfez-vous de ce fuccés ,
demande-t-il à ceux qui l’écoutent 2 Paix-
vre Cafla:1dre , malheureux Prince , s’é-

1 C’était un faux bruit . a Cafirndre fils
d’AtItparer d fpumrr à Aridée 5e a Polifpe:con
l? tutelle des enfant d’à exandre , "ou eu de
lôrallllge fui eux.

--..m



                                                                     

in Triton-"tanin. r,crieot-il d’une maniere touchante ! voyez
ce ne c’efl que la fortune , car enfin Caf-
fan te étoit aillant . de ilavoit avec luy
de gaudes garces ; ce que je vous dis,
pourfuit-il , eli un fecret qu’il faut garder
pour vous feul , pendant qu’il court par
tonte la ville le debiter à qui le veut em-
tendre’. Je vous avoüe que ces dileurs de
nouvelles me donnent de l’admiration,
a: que je ne conçois pas quelle cil la fin

uÏils fe ropofent ; car pour ne rien dire
de la bu elle qu’il y a à toujours mentir ,
je ne vois pas qu’ils puille recueillir le
moindre fruit de cette pratique : au con-
trai e , il cil arrivé a quelques-uns de fe
une: voler leurs habits dans un bain pir-
blic , pendant qu’ils ne’rfonâeoient qu’à taf.

fembler autour d’eux une ule de peuple ,
8e à luy conter des nouvelles : quelques
autres aprés avoir vaincu fur mer et fur
terre dans le * Po tique , ont payé l’amende
pour n’avoir pas comparu à une caufe ap-
pellée : enfin il s’en cil trouvé qui le jour
même qu’ils ont ris une ville , du moins

’5 V. le chap!

deh flattais.

par leurs beaux ifcours , ont manqué de .
dîner. Je ne Crois pas qu’il y ait rien de fi
miferable que la condition de ces perfon»
nes .- car quelle cil la baltique , quel ell le
portique , quel cil l’endroit d’un marché
public où ils ne’paffent tout le jour à ren-
dre lourds cent qui les écoutent , ou a les
fatiguer par leurs menfouges.

miw



                                                                     

16 ’ Lis CNRACTIRI!

DE L’lêlinton-rsrun’
caufcc par l’Avarice.

Our Faire connaître ce vice , ilfaut d?-
re ne au un mépris de l’L onncur dans:

la vûë ”un vil interefi Un homme que 1’34

varice rend effronté , 04e emprunter und-
fomme d’argent-â celuy à qui il en doië
déja , a: qu’ll luy retient avec injul’tice.
Le jour même qu’i alu-.1 [unifié aux Dieux,

Le qui; la au l’reu’ de manger ” religieùfem’mt chez
coûrume des Ray une arde des viandes confinées , if
Eg’dlY-coïles Fait ale: pour luy finir dans plufienrs
"manu. "pas . 86 va lou et chez l’un de fes*amxs,-

a lâ- â table à’ a mîë de tout le monde ,4
il appelle l’on valet qu’if veut entore muta
tir aux dépensxle fon hôte , 8c luy coupant
un morceau de viande qp’nl me: fur nu-
Ëuanier de pain" , tenez , mon ami , luy

ir-il , faites bonne chue. Il va luy-même
i Cmme le au marché acheter * des viandes cuites , 66
menu peuple avant que de convenlr du prix , pour avoir
En" :55?" une meilleure compofiçion du Marchand)
à; miss il luy fait refrouvcnir qu’il luy a autrefois
(hammam.rendu-fenice : il. fait enfixito peler ces vian«

des , à Il» en entalÎe le plus qu’il peut; s’ilÎ

en efi empêché par celuy qui les luy vend ,.
il jette du moins quelque os dans la 132-.
lance ; fielle peut tout contenir, fief! litis-
fait . linon il ramafle fur la- table des mon
ceaux de rebut , comme pour le dédomman
êer , [outil 8c s’en va. Une autre fois (tu:

agent qu’il aura reg"; de quehpes étrani



                                                                     

ne THIOPHRASTI. a;ses pour leur louer des places au theatre,
il trouve le furet d’avoir ra place franche
du fpeflacle, a: d’y envoyer le lendemain
[es enfans 8e leur PrCSCPteBL Tout luy fait
envie, il veut profiter des bons marchez ,
de demande hardiment au premier venu

I une choie u’il ne vient ne d’acheter :
le trouve-bi- dans une mai on étrangere,
il emprunte jufqu’â l’orge à: à la paille,

encore faut-il que celuy qui les luy prête,
faire les frais de les fare porter chez luy.
Cet effronté en un mot , entre fans payer
dans un bain public , 8c la en prefencc
du Baigneur qui crie inutilement contre
(luy , prenant le premier vaie qu’il ten-
contre , il le plonge dans une cuire d’ai- -k Les plus
,rain qui efi remplie d’eau , le la * répand Pauvre! rela-
fur tout le corps , me voilà lavé , ajoüte- :zàîntpa;:li

(il , autant que j’en ay befoin , de fans mon",
avoir obligation à performe , remet f1 robe
A: difparoit.

Da L’EpnneNI SORDIDI".
CEtte efpece d’avance efl dans les hom-
* mes une paŒonjde vouloir ménager
les plus petites chofes fans angine fin hon-
nête. C’efi dans cet elprit que quelques-
uns recevant tous les mais le loyer de leur
maifon , ne negligent pas d’aller eux-mé-
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier gravement qu’on
leur a fait : que d’autres ai au: l’effort de
donner à manger Chez en: , ne tout men;



                                                                     

in. Les CAnAcrnusjan-pendant le repas qu’à compter le nomà
bre de fois que chacun des conviez deman-
de à boire: ce font eux encore dont la por-

. L" 5"" tion des premices * des viandes que l’on

e6rnençoieni , . .P" cmmm, cuva e (in lAutcl de Diane, cil toujours
desieunrepu la us petite. Ils apprecrent les choies
Will": au cirons de ce qu’elles valent . 8e de,

quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte veuille le prévaloir , ils luy
foritiennent toujours u’il a acheté trop
cher. Implaeables à l’ gard d’un valet qui
aura laille’ ton-ber un pot de terre , ou celle
par malheur quelque vafe d’argile , ils luy
déduifent cette perte fur (à nourriture 5 mais
li leurs Femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverfer toute une
maifon , dé anger les lits , tranfporter des
cotîtes , 8e chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’ils vendent , ils n’ont
que cezte unique choie en me , qu’il n’y
ait qu’à perdre pour celuy qui achete. Il
n’eût efmis à performe de cueillir une fi-

ne dans leur jardin , de palier au travers
e leur champ , de ramalÏer une petite

branche de palmier , ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre : ils vont
nous les jours fe promener fur leus ter-
res, en remarquent les bornes , voyeur fi

l’on n’y a rien changé, 8e fi elles font [Dû-

’jours les mêmes. 11s tirent interelt de
l’intereü , 8e Ce n’en qu’à cette condi-

tion qu’ils donnent du temps à leurs crean-
ciers. S’ils ont invité à dîner quelques«

uns de leurs amis , 8e qui ne font que des
perfonnes du peuple, ils ne feignent point



                                                                     

on Turornnnsn. a;de leur faire fervir un fim le hachis, 8c onP
les a vûs l’auvent aller eux-mêmes au mai-
ciré pour ces repas , y trouver tout trop cler,
de en revenir fans rien acheter ; ne prenez
pas l’habitude , dirent-ils à leurs femmes .
de prêter vôtre fel , vôtre orge , vôtre farine,
ni même du * cumin, de la * marjolaine, l: Une (on:

J: J ’ erbe.r I l A
des gateaux pour A Autel du cotton , de ,E: tu" 1 r
la laine car ces etits déta ls nelaillenr as ’, C ’e

1 p I * P lesvan cadede monter a la d’une annee a une rofi’e (a corrom 1e

g . P Dfemme. Ces avares en un mot , ont des 3:35 que le
troufion: de clefs roüillées dont il ne r: aux?" a ’°

ervent oin es ca et es eu" ar en: s ..iu .f rad, fïtoûljg r un.cil en depôt , qu’ils n ouvrent jamais , a: "ne a: de
qu’ils laiiTent mollir dans un coin de leur 2m” a ’1’"

. . u . CIVOlCnl auxcabinet ; ils portent des habits qui leur l’ont 5m 5cm
trop courts 8c trop étroits ; les plus petites
phiales contiennent plus d’huile qu’il n’en
fiat pour les oindre; ils ont la tête ra fée jaf-
qu’au cuir, fidéchaullent vers le 1* milieu du il Parce que

jour pour épargner leurs fouliezs; vont ËÏÏË’ÆÏE
trouver les foulons pour obtenir d’eux de ne froid m mm
pas épargner la eraye dans la laine qu’ils faire». émir
leur ont donnee à ré arer , afin , difent- fuPPOl’Ëblh

l C’étaitaulli

. I ’ çils, que leur etoEe r: tache moxas. 4 - [une que ce:
appnfl; avec

" de la cuve
comme le pire

-Dr L’Imrunznr detous.&quÎ
. . . a ’ 1 ’-ou de celuy qui ne rougit de rien. :f’èeî’lufàâ:

grollirres , é-

L’lmpudent en: facile à définir ; il (uflit ml: Cd"? qui

. . , auroit lede due que c cil une profelfion ouverte moins;
d’une plaifanterie outrée , comme de ce
qu’il y a de plus honteux a: de plus Con-

A



                                                                     

La Les Canner-nue.traire a la bien-fiance. Celuy-lâ, par exclu-1
; le , efl impudent , qui voyant venir vers,
luy une femme de condition , feint dans ce
moment quelque befoin Pour avoir occa-
4ion de le montrer À elle d’une maniere
.deshonnête z qui fe plaît à battre des mains
au thearre lorfque tout le monde le tait,
ou y fifller les aâeurs e les autres
avoyentôr écoutent avec plai r: ui couché
Iur le dos , pendant que toute ’allemblée
, arde un profond (fiance, fait cntendrede

les becquets qui obligent les fpeé’tateurs
de tourner la tête .8: d’interrompre leur at-
..:cntion. Un homme de ce canadien ache-
:e en plein marché des noix, des pommes ,
toute forte de fruits, les mange , caufe de:
about avec la Fruitiero , appelle par leur:
noms ceux qui paires" (ans prefque les con-
naître, en arrête d’autres qui courent par
la place , 8c quiout leurs affaires ; 8c s’il
voit venir quelque plaident , il l’aborde,
le raille & le felicite fur une calife impor-
tante qu’il vient de plaider. Il va luy«même
Choifir de la viande , tr loüer pour un
louper des femmes qui jouent de la flûte,
& montrant î ceux u’il rencontre ce
qu’il vient d’acheter , il es convie’ten riant

l’en venir manger. On le voit s’arrêter
r devant la. boutique d’un Barbier ou d’un

si il y avoie Parfumeur ,’ a: u * annoncer qu’il va faire
des gens fli- un grand re se 8c s’enyvrer. si quelque-
:23’: «à; fois il vend u vin , il le fait mêler pour (ce
,Œeînugfim amis comme pour les autres Tarndiltinc-
dans. leurs tian. Il ne permet pas a fes enfans d’aller
humilia: Âl’Amphitheatre avant que les jeux [oient

. * commencez,



                                                                     

ne THIOPHRASTI. a;commencez, 8c lorl’que l’on paye pour être

placé ; mais feulement fur la fin du fpee-
cle , 8e quand ’ l’Architefle» neglige les v [nantirai
places 8c les donne pour rien. El’tant en- le. qui avait
voyé avec que] ues autres cito eus en arn- blî" l’AmPl";

ballade , il lai e chez foy la anurie que le ’ïllfi’j’:
public luy a donnée pour faire les fraisde blique don-
(on voyage , a: emprunte de l’argent noir le loüage

les Colle ues ; (a coutume alors cil de d:’ Plu" n
charger on valet de fardeaux au delà de P ’m”
ce qu’il en peut porter , 6e de luy,retran-
cher cependant de (on ordinaire : 8l Cam-
me il arrive l’auvent que l’on fait dans les
villes des prel’ens aux Amball’adeurs, il de-
mandera part pour la vendre. Vous m’a-
chetez toujours , dit-il au jeune el’clave
qui le [en dans le bain ,une mauvaife hui.
le, 6c qu’on ne peut fupporter 5 il a: fert
enflure de l’huile d’un autre , 8c épargne
le fienne. Il envieâ Yes propres valets qui
le fuivent la plus petite place de monnaye
qu’ils auront ramallée dans les ruât , 8c il
ne manque point d’en retenir fa part avec
ce mot , * Marennejlmmun: Il fait pis:
il difiribnë à les domefliques leurs provi- e "07W
fions dans une certaine mefure , don: le Grec qui re-
fonds creux par dell’ous s’enfonce en de- rima P4”:
dans , de s’éleve comme en piratnide, a; ,zm’m’"

quand elle cit pleine , il raie luy-même
avec le rouleau le plus prés qu’il peut * . . . à QWNL’G
.De même s’il.paye.â quelqu’un trente mi- c o emmqu”

ne; 1- .qn’ü La, doit , il fait fi bien qu’il y larcins h

f Mine le doit prendre ici pour une ieee de monnaye:
Athenes étoit partagée en plu murs tributs. V. le

439351: la MÛEG 5



                                                                     

I Dragmes
paires pictes
cl.- monnaye,
dont Il En fa-
lw’t cent d
Athcnes pour

la te une mi.
ne.

ne Les Cnnacrrursmanque quatre dragme: * dont il profite :
mais dans ces grands repas ou il faut trais
ter toute une tribu, il fait recueillir par
ceux de (es domefliques quiont foin de la
table , le relie des viandes qui ont été l’ef-

vies ,pour luy en rendre com te; il feroit
fiché de leur lainer une rave demy man-
36e.

DU Courlis-rains.
En: ignorance du temps de del’occa-
lion , cil une maniere d’aborder les

gens ou d’agir avec eux, toujours incom-
mode &.embaraflaute. Un importun cit
relu ui choifitle moment que [on ami cit
«and de [et propres affaires , pour lu
parler des tiennes: qui va fouper chez a
maîtrell’e le fait même qu’ellea la Sevre ;

qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en jufiice de payer pour un au-
tre pour quiiil s’en oblioé, le prie nenn-
ruoins de répondre pour luy: qui compa-
roit pour fervir de témoin dans un procés

ne l’on vient de juger: qui prend le temps
es noces ad il efi invité pour le détirais

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

- ong voyage, 8: qui n’afpirent qu’à le re-
ofer : rt capable d’amener des Mar-

chands pour offrir d’une choie plus qu’elle
in: vaut apre’s u’elle cit vendue: : de le le-

ver au milieu ’unc allèniblée pour repren-



                                                                     

V in anàrnnurn. a,dre un fait dés fcs commencemens , a: en
înflruirc à fond ceux qui en ont les oreil-
ies rebatuës, 8; qui Ierfçavent mieux que
’Iuy f (cuvent emprefië pour engager dans
rune Man-e des païennes qui ne Pèrfl’ec-
donnant point , n’ofent pourtant refufcr
d’y’ entrer. S’il arrive que quelqu’un dans

la ville doive faire un (min T apre’s avoir
ficrifié, il va luy demander une portion
des viandes qu’il à, préparéeskünè autre
fois s’il (voit qu’un ’Maîrre châtie devant

luy fou cfclave; j’ay’perdu , dit-i1, undts
miens dans une pareille occafion , je te fis
foücrtcr , il (c defefpera , a: 5’311; pendre.
Enfin il n’efi propre qu’à commettre de
nou’vezu "deux perfonncs qui veuleflr’s’ao-
tomm de; , jsÎils Ton: fait’ arbitle’ de th:
diferend. o C’eff encore une âétion qüiïflby

convient fort que d’alîer’ prendre au Imi-
Jim du zepns pour daufèr * un homme gui
ef’t de vfang froid , 8: qui n’a En? que m0 ê

rément. J   lr . :sz : ’ n v r1 Les Crecsvle joui même qufils’avoiem nuât;
ou [nupoienr avec leur: aimé; ou tu" envoyoiennâ
chacun une porriozldcla viâimh C’était donc un
tenue-temps de demander f2 pair prématurémcm.
a: Iorfquc le feflin émit "(du , auquel on pouvoit
n âme être invité. I ’

F. .

ù

Da L’Anx’ sunnas? .’ fr.

  - l I .   î . . . ïL femble que le trop grand empaillez:
ment efi nnerecherchc importune , ou

une vaine affrâayion de marquer an; au:

. - b n -

r Cela ne 1!
- favfou me:

1:56:44": qu’a-

pres le repas,
k 10K ue le:
raLlw 2mm
enfumas



                                                                     

a: Lat-CARACTQRES
[res de la bienveillance par lès paroles k

a: toute (a conduire. Les manieres d’un
mm: empaillé [ont de prendre (il: f0

remuement d’une affaire qui en: au de -
fus de res forces , 6c dont il ne fçanroir
forait avec honneur ç a: dans une mon que
me une aflcmbléc juge raifonnable , 8c
où il ne [encuve pesois moindre difficulté,
dîinfifler longtemps fur une legere circon-
fiance pour être mihiterdel’çyis demains"-
de faire. xbeauçonp. plus ’4appouerp de vin
du; un lapas qu’enn’en p’eut.boirc,; d’en-

filer. dans une querelle’oû il il: trouve pre-
[au , d’une margine à l’éclxaufi’er davan-

tage. Rionn’cfi .auffizplus ordinaire que de
in voir- ,s’ofEriæ-â Terri: de. guide dans u
firmadéuonrné quïil me .çnnnoîr pas) à:
«hm:- il ne fautrcæfilÜE nover; l’ifïuë; ve-

..nir mer: (on Gruau! . A: luy demander ,
* quand il doitranger Ion armée en batail-h - lel.que11’ouril,fàudta combattre, a: s’il

n’a poim d’ordres 3 luy donnerilpour le
I fi, lendemain : une autre fois s’approcher de
v . fan peu, matrone y duyvdit-il myl’cerieufe-
- i ’ment , viande [c coucher , 8e ne com-

mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un malade à qui [on
Medecina défendait: vin , dire qu’on peut
eflayer s’il inlay fera point de mal. 8c le
mîtenir doucement pour luy’ en flair-épien-

dre. S’il apprend qu?une femme fait mor-
rckdans la ville , il s’ingere de faire fan épi-

tapiné, il y fait. rave-:11 (on nom , celuy de
Ton mari , de A on peut ,1 (le [minore , (on
’païs ,. [on origine avec ce: éloge , ils



                                                                     

ne THIOPHR k’s-rn.’ in
avoient mm de la ” verni. S’il car quel.
quefois obligé de jurer devant des Juges
qui exigent ion le: ment , ce n’ell as, dit-il,
en perçant la foule pour paraître a l’audienà
ce , la premiere fois que cela m’en arrivé.

DE 1A Srurznrfx’.-
LA Stupidité en en nous une pelânteue

37:me qui accompagne nos aérions a:
nos difeonts. Cul homme Rupide ayant!
luy-même calculé avec des jetteras une
certaine femme, demande à Ceux qui le
:âgnrclcnt faire à quoy elle fe monte l: s’il

obligé de paroîtie dans un jour pref-
crit devant fes Juges pour le défendre dans
un procés que l’on luy un ,’ il’l’oublic

entierement, 8c par: pour" la campagne z
il s’endort alun Îpeâacle, a: il ne [e réveil-

le que long-temps aprésqn’il efi fini , a:
que le peuples’eü relire; api-es s’ef’t e rem-

pli de viandes le foir , il fe leve la nuit
pour une indigeflion r v3 dans la ruë le
foulager, où il en mordu d’un chien du
voifinage :I il chezclxe’ee qu’on vient Jenny

donner , 8c qu’il a mis luy-même dans
quelque endroit, 0d louvent il ne. peut le
retrouver. lorfqu’on l’avenir de la mon
de l’un de kamis afin u’il alliât à res
funeiàilles, il sunnite,- il pleure; il fa
defelpere , Je prenant une (avenu de parler
pour une autre , à la benne heulc , aimi-
re-t-il , ou une pareille fottile. Cette pré.

et" nmcrépitant. 4

caution qu’ont les perfonnes (ages de ne h
11j



                                                                     

intenter-oint
«oient fort
mutage chez
leiGre.i.daut
les payement
le dans tout
k3 me.

au», Les Canaernius
pas donner (ans témoin * de l’argent f
eurs creaneiers . il l’a pour en recevoir de

[es debiteurs. Onle volt quereller (on v1.1
[et dans le plus grand froid de l’hyver,
pour ne luy avoir pas acheté des concom7
lares. S’il suife un jour de faire exercer
[es enfansd la lutte ou à la courte , il ne
leur permet pas de le retirer qu’ils ne [oient
tout en (heur a: hors d’haleine. Il va cueil-
lir lui-même des lentilles , les en: cuiter,
le oubliant qu’il ya mis du fel ,il les [au
une (monde fois , de forte que performe
n’en. peut goûter. Dans le temps d’une
pluye incommode , 8e dont tout le monde
(à plaint, il luy échapera de dire quel’eau
du ciel efl une choie délicieufe: 8c fi l’on
luy demande par bazardeombiewil a vit

N’en en emporter de morts * par la porte (actée a
enterrez hors
de la villa
foirant la loy
de Salon.

autant, répond-il , penfant peut êtze il de.
l’argent ou à des grains , que Le voudrois
que vous a moy en pullions avoir.

Drain BRUT’ALLÎIE

A brutalité- efi une certaine dlueté , a:
fore dire une ferocité qui fe rencon-

tre dans nos manieres dbgir . 8c qui palle
même juf u’â nos pa oles. Si vous deman-
dez à un chomme brutal , qu’efl devenuurx
tel P il vous répond durement , ne me romJ
pez point la têtei : li vous le lamez, il ne-
yous fait pas l’honneur de vous rendre le
falun fi quelquefois il met en vente une
chofe- qui luy appartient , il. cil inutile dg



                                                                     

oo THaoanKsrnfi a)luy tu demanderle prix, il ne vous écou-
te pas,maisil dit âcrement à celuy qui la
marchande , qu’y trouvez-vous a dire? ll
fr mec ne de la picté de ceux qui envoyeur
leurs ograndes dans les Temples aux joursf
d’une grande celebrité : fi leurs prieres ,»
dit-il , vont iniques aux Dieux , 8c s’ils en
obtiennent les biens qu’ils fouhaitent , l’orr

peut di:e qu’ils les ont bien payez , 8e que
ce n’en pas un prefent du ciel. Il ell-
inexorable â celuy qui fans defiein l’aura:
poulie legerement , ou luy aura marché
(in le pied , c’ei’t une faute qu’il ne pardon-r

ne pas. La premiere chofe qu’il dit sinuai
ami qui luy emprunte quelque argent. c’ellr
qu’il ne luy en prêtera point : il va le trou--
ver enfuite , 8e le luy donne de mauvaifd
grace, ajoutant qu’il le compte perdu. Il:
ne luy arrive jamais de fe heurter il une’
pierre qu’a rencontre en [ou chemin faire
luy donner de grandes malediâions. Il ne’

igue pas attendre performe , et (i l’on dif-v

e un moment à f: rendre au lieu dont
l’oneil convenu aile: luy, il le retire. l] (e:
fillllinguc toujours par une grande fingulaw
lité: Il ne veut ni chanter à fait tout, ni
retirer ” dans un repas, ni même danfer
avec les autres. En un mot , on ne le voit
guetta dans les Tem les importuner lest
Dieux, 8c leur faire s- vœux ou des lit-t

a.

il] Les Grecs retiroient d table quelques beaux err-
dw’u de leurs Poètes , à: danrulcnt enftmble après
k upas. V; le chap. du Contre.temvs.

b iiij-



                                                                     

si; La: CARAGTIRIS

Da 1A Sunnsrrrron.
LA fuperf’tition femble n’être autre cho-

fe qu’une crainte mal reglée de la Di-
vinité. Un homme lûperflitieux a res avoit
lave Tes mains, 8e s’ellre purifi avec de

f Une eau l’eau * luftrale , fort du temple 8e le pro-
mene une ande partie du jour avec une
"dm, "un" feuille de laurier dans la bouche : s’il voit
l’Au’el ou une belete, il s’arrête tout court , 8e il ne
l’9n,brû1°illl continuë as de marcher , que quelqu’un
imam n’ait pailléy avant luy par le même endroit
une chaume que cet animal a traverfé, on qu’il n’ait
à la porte du jetté luy-même trois petites pierres dans
TemPki W" le chemin , comme pour enligner de luy
f" 16"?" ce. mauvais préfige: en quelque endroit
oy-m murin . r ll’on s’en far- de fa maifon qu il au apperçû un ferpent ,

foi: mer par il ne dia-ère pas d’y élever un Autel : 8e dés
k’I’lemh qu’il remar ne dans les carrefours, de ces

pierres que (la dentier! du peuple acon-
facrées , il s’en approche , verfe de toute
l’huile de fa phiale, plie les genoux devant»
elles et les adore. Si un rat luy a rongé un
fac de farine, il court au Devin , qui ne
manque pas de luy enjoindre d’y faire
mettre une piece ; mais bien loin d’eflre (au!
tisfait de fa répartie , efrayé d’une avan-
ture (i extraordinaire, il n’ofe plus fa rem:
de (on fac 8: s’en défait : fou foible encore
cit de purifier fans fin la maifon qu’il ha-
bite ; d’éviter de s’alÎeoir fur un tombeau,
comme d’aflil’ter à des funeraillcs ,ou d’en-

trer dans la chambre d’une femme qui cil



                                                                     

. . ne TL’H’EÔPHKASTÉ.
en couche : 8: lots qu’il luy arrive d’avoir

pendant (on fommeil quelque vifion , il va
trouver les Interpretes des longes , les De-
vin: a: les Augures, pour f avoir d’eux à
uel Dieu ou à quelle Bec cil doit lacri-

’ et: il ell: fort exaâ à and fur lafinde
Échaque rrois les Prêtres d’Orphée pour le
faire initier * dans les myf’tetes, il mene ” Infirvïrede

la femme , ou li elles’en excufe ai ’autres f" MM
foins , il y fait conduire les en ans par une
nourrice : lors qu’il inavrchepar la ville , il
ne manque titres de le. laver toute la tête
avec l’eau es fontaines qui font dans les
places : quelquefois il’a reCOiirsâ des Pre-
’trelles qui le purifient d’une autre maniere ,

en liant et étendant autan: de fan corps un
petit chien ou de la f [quille Enfin S’il voit "(l’unifi-
un homme frappé d’épilepïie ,’ flair; d’hot- fi
reur , il crache dans ion, propre ’l’ein Comme ’

pour rejette: le malheur de cette rencontre.

- D a. L’En tu a ’OI-IRPÔIIVI un

a , v.: au "et. 1. ’J.. ’Efprit eliagrin- faitquell’onvn’ell 1’34

mais content de performe, 8L que l’on
fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. si quelqu’un-fait un fcflin, a: qu’il
le fourrietme -,d envoyer 17 un plat à un
homme dosette humeur , une reçoit de
luy pour tout remerciement- que-le repta-
du: d’avoir été oublié; jurerois pas digne,

7 f C’a été la spinale des min a: trauma yen-
fles Orientaux , des Grecs et des Romains.



                                                                     

34 tu Granite-raturadit cet efpric querelleux ,, de boire de (En;
vin, aide- manger à (à. table : tout luy.
efi-fuÎpcét jufqu’aux Quelles que lu fait:

[a maîtrefle: jedoute fort, luy. (fil-i .. ne
flous Rayez fincere ,4 8c que toutes’cesl c-
;monfiratiqns, d’amitié partent Îdur (Sœur.
Après une grande Cecherefie nm: aï pleur
voir , comme il. ne peut fe plaindre de la:
play; , il slen prend au Ciel. de ce qu’elle
n’a pas CQIÏD’HCIICCI plutôt : 5A le banni lu :

fait voir une boude dans fan Chemin , l.
Àsîinclinegilya des gens , ajoüte-t-il, qui
[ont du bonheur, pour moy 1e. n’ày jamais
en; celuy de trouver un triera: : une autre
foisayant envie d’un efclave, il prie inf-

[uniment celuy à qui il appartient d’y met-
tre le prix; 8: des que. celuy-cg vaincu par
Esimportunitez. le lnya;VCndLI3 il le re-
pent de l’avoir acheté :. ne fluidifie pas,
uempé, demande-L41; 8è exigeroient: fi-

eu. d’une choie qui feroit fans défauts-è.
â ceux qui luy font les complimens ordi-
naires fur la naiiÎance d’un fils , 8è (a:
"augmentation de fi.famül’e ,. ajoutez ,
leur dit-il , pour ne rienoublier» ,. fur 5c

"quemon bien et! diminué de la moitié. Un
homme chagrin aprés avoir euvde (Esqu-
ges ce qu’il demandoit , 8c l’avoir empor-
télon: d’une voix fur (on adverfime-, (b
plaint encor-ode celuy’quimzéciie ou par-
lâ’pougr luy de ce qu’il n’a- pas touché les,

meilleurs moyens de" (a! ’eaufe’: sulcif-
quc: feutrais ont: fait enCemble-Iunet-cen-
naine- fdmme pour le recourir dans un Le:
preiïam.,,.fi: îuelqg’lh: l’en leucite.»



                                                                     

un ’THsoan’As-rx; 3:
a: le convie à mieux efperer de la fouir
ne; comment , lu répond-il , puis-je être
fcnfibleâ la main te joye , quand je penfe
que je dois rendre cet argent à chacun de
ceux qui me l’ont prêté , a: n’être pas en-
core quitte envers eux de la reconnoifi’ance’
de leur bienfait.

De LA Dlnnncn;
L’Efprit’ de défiance nous fait croire

que tout le monde cil capable de noue
tromper. Un homme défiant , par exema
ple , s’il-envoyer": marché l’un de fcs’do-

mefiigues- pour y acheter- des provifions ,.
il le air fuivre puna autre qui doit in);
rapporter fidelement combien elles one-
coûté; fi quelquefois il porte de l’argent-
filr foy dans un voyage , il: le calcule à
abaque Rade i qu’il fait, pour voir s’il a W Sir en!”
(on com te : une autre fois étant couché P":
avec (a emme, il lui demande fi elle a-
temar ué’que fou coffiefo’rt fût bien fer;
mé , 2 fa. calfate en. toûjoutslcelléc, 8c.
li on. a eu foin de bien ermer la porte
du vefiibulc ; a: bien qu’elle allure que
tout ellen houera: , l’inquietude le prend,
il fe leve. du lit , men ehemife 8: lespiede
tauds avecla lampe qui brûle dans fa: chum
bre , vifiter luyvmême mus- lcs endroits)
de limait-on , à: .cen’efl qu’aveobemeonp’
de peine qu’il s’endort’aprés cette redut-L-

clte. Il mette nec luy-(lestement): and.1
Hava-demander [es encageai; tÎtlin au il ne:

Yl



                                                                     

3: La: Canicrartu’
prenne pas un jour envie a (es dcbitelu’!
de luy denier fa dette: ce n’eft point chez
le foulon qui paire pour le meilleur ouvrier,
qu’il envaye teindre fa robe , mais chez
celuy qui confent de ne point la recevoir
fans donner caution. Si quelqu’un le ha-

: me. ou zarde de luy cm runter quelques valès *,
d’argent. il les plu refufe cuvent , ou s’il les accon

c .reut de , * ’ ne les lénifie pas enlever qu’ils ne
magnum: foient pefea , il fait fuivre celuy qui les
(tout: , n’en emporte , 8e envoye dés le lendemain prier
pas dans le qu’on les luy «renvoyer *. Avr-il un efclave
3:: qu’il aEeâionne a; qui l’accompagne dans
un, u , ml; la ville , il le fait marcher devant luy , de
il fu plai peur ne s’il le perdoit de me il ne luy
P" que qu" échap t 8: ne prît la fuite : à un homme
"mïmfl’ qui cm ortant de chez luy quelque chofe

que ce oit ,A luy diroit : eflimez cela , a:
mettez-le fur mon compte , il répondroit
qu’il faut le lailÏer ou on l’a pris , a qu’il

a d’autres affaires , que celle de courir
aprés [on argent.

rD’uu V!!.A1N Homme.

E caraâere fuppofe toujours dans un
homme une enrêna: malpropreté, a:

une itegligence pour [a performe qui par.
le dans l’excés , a: qui blefie ceux qui s’en

npperçoieent. Vous le verrez quelquefois
loutcouuert de lepre , avec des on les
longs a: mal propres, ne pas laifler de (ê
mêler parmi le monde , a: coite en être
quitte pour du: que c’en ne maladie à:



                                                                     

na-Tnx-onrnssrau 37famille , ce que (on pere 6c fan ayeul y
étoient fujet: : il a aux jambes des ulceres g
on la] voit aux mains des poireaux de d’au-
tres aletez qu’il neglige de faire guerir t
ou s’il peule à y remedier , c’en lorfque le

mal aigri par le temps, CR devenu incu-
table: il en baillé de poil fous les aille!-
lesôt par tout le corps, comme une bête
fauve; ila les dents noires, rongées de tel-
les que [on abord ne le peut foulfiir. Ce
n’dl pas tout , il crache ou il f: mouche
en mangeant , il parle la bouche pleine.
faiten buvant des chofes cantre la bien-
feance ; il ne le (en jamais au bain que d’une
huile qui fent mauvais, se ne paraît gue-
-res dans une allemblée publique n’aime
une vieille robe a: toute tachée. ’il en
obligé d’accompagner fa mere chez les
Devins , il n’ouvre la bouche que pour
dire des cholès de mauvaife augure Z- :
Une autre fois dans le Temple de en ai-
fant des libations * , il luy échapeta des nCommunes
mains une coupe ou quelque autre nie, °ùl’°:’6P’T
Je il rira enfnlte de cette avantnre, oom- ËË” d:
me s’il avoir fait que ue chef: de mer- duumrmij
veilleux. Un homme extraordinaire ne fieu. ’
[fait point écouter un concert ou d’excel-
lents joueurs de flûtes , il bat des mains
avec viole e comme pour applaudit,
ou bien il ’t d’une voix defagreable «le
même au qu’ils jouent; il s’enmye de la

1 Les Anciens avoient un grand égard pour n.-
paroles qui étoient proferôes , même par huard
par ceux qubvenuÏcnt confulrer les DCVinS 811:5

.Wvl wmkrîmptn.



                                                                     

98 Les Canne-ranis ’
fymphonie , 8: demande li elle ne doit
pas bien-tôt finir. Enfin fi étant anis à ta-
ble ,. il veut cracher , c’efi: jufiement fur
celuy qui cit derriere luy pour luy donne!»

- à boire. ’

D’un Hourra un: ornions;
E qu’on appelle un fâcheux, cil celuy
qui fans faire àquelqu’un un fortgrand’

tort , ne laure; pas de l’cmharailer beau-
coup çqti entrant dans la chambre de (on
ami qui commence a s’endormir , le ré-
veille pour l’entretenir de vains difcours 5»
qui le trouvant fur le bord de la mer , fur
,le point qu’un homme cil prêt de partir
8: de monter dans [on vaiEeau ,- l’arrête
fans nul befoin , l’eng e infenfiblement
à le p;omener avec l ur le rivage ; qui
arrachant un petit «En: du fein de fa:
nourrice pendant qu’il tette, luy faitava’-
Fer quelque choie qu’il a madré ,.bat des-
mains devant luy, le carelÏe , 84 luy parle

d’une voix contrefaite; qui choifit le tempo-
du repas, 8c que le potage efi furia table,
pour dire qu’ayant ris medecinc depuis.
deux, jours, il efiall par haut 8e par basa.
8: qu’une bile-noire 8:. recuite étoit mêlà
astasies dejeélions ;A ni devant toute une

.afcmblée s’avife de tdemander à fa: men
quel jour elle a accouché de luy ; quine
gabant que dire. apprend que l”eau’de:

ciflerne cit fraîche ,. qu’il croit dans font

de bonnes legurnes ,qu (a mir



                                                                     

ne THEOAPHRA’s-T’l. 39
fou-cil ouverte-â tout le monde comme
une hôtellerie squis’cmptcile de faire con.-
uoître a (et hôtes un parafite * qu’il a. chez a un en,
luy , qui l’invite a, table à le mettre en qui lignifie
bonne. humeur ,v on a réjouir la compa- un" il" M

nie mange8 ’ claustraux.
Da LA 80111 Vnnrrs’.
A forte vanité (truble être une paillon,

p inquiete de le faire valoir par les plus-
petites chofes, ou de chercher dansles (in. .
jets les plus frivoles du nom 8e de la dillin-
(lion Ainfi un honnie vain , s’il f: trouve.-
à un repas, ailleéle toujours de s’aiTcoir
proche de celuy qui l’a convié :. il confi-
ure à Apollon la chevelure d’un fils qui;
luy vient de naître g 8c des qu’il cil par-l
venu a l’âge de pubeté, il le conduit luy;
mêmea Del lies, * luy coupe les cheveux,.
8c les dépoli) dans: le Temple comme urn
menumcnt d’un vœu folemnel qu’il a ac.,

compli : il aime a le faire fuivre par un:
More z S’il fait un payement . il 215:th
que ce (oit dansiunemonno e toute neuve.
a: qui ne vienne qned’êtxe zappée. Aprés-
qu’il a immolé un bœuf devant fquelque
Autel, il’lë Fait nlêrver la peau du tout de;
cet animal, il»l’orne de rubans de’fleurs;

. s Lepeupled’Aeltnes ou les performer plusmoq
dans f: contentoient d’air rut-let leursparens , de!
èouper en leur prefencs [et cheveux de leur fils par.
Nm: à l’âge de puberté , à de le umlaut! enfuit:
àlHercule y Maquthueautte div.nitéaLui avoina;

o l’angle dans nm.



                                                                     

la ’LFS’CAKACTSKES
à l’amena à l’endroit de (a maifon le,
plus expofé à la vû’e’ de ceux qui pellent,

afin qu: perlânnc du peuple n’ignore qu’il
a factifié un bœuf. Une zut-te fois au retour

Il d’une cavalcade qu’il sur: faite avec d’au.

, (res citoyens , il renvoyc chez foy par un
valet tout fou équipage . .6: newgardc qu’une
riche robe dont il dt habillé, 8: qu’il traî-

ne le refit: du jour dans la place publi-
que: s’il luy meurt un petit chien, il.l’cn-
terre , luy drcll’c une épita lie avec ces

I une me mots, Il (tu? de un: Je M4 n *. Il com
tout"! a; Pe- âcre un anneau à Efculape , qu’il ufeâ for-
a" 5mm Ce d’y pendre des couronnes de fleurs; Il

l ne "un. . . .. (a parfume tous les jouis. Il remplit avec
un grand fille tout le temps de fa Magif-
mime , 6: foirant de charge , il rend com-
pte au peuple avec ofienration des (suifi-
c’es «liu’il a aits , comme du nombre a: de la
qua ité des m’aimes qu’il a. immolées. Alors

revêtu d’une robe blanche a: couronné de
fleurs , il paroit dans l’affembléc du peu-
ple : Nous pouvons , dit-il , vous murer ,
6 Athcnicns , que pend’ant le tc’m s de nô;

ne gaminement nous avons acrifié à
Cybclc, «a; que nous luy avons rendu des
honneurs tels que les meritc de nous la me-
r: des Dieux ; cfperez donc routes chofes
Mineures de cens Decch : Aprés avoir
parlé einfi”, il fa retire dans fa maifon ; ou!
il fait un long "cit à f: femme de la hia-
nitré dont tout lui ï reüflî air-delà mêm
de fcs foulants.



                                                                     

in Tusornxnsrfi ’41

D! L’Avnkren.
i. E vice efi dans l’homme un oubli de

l’honneur 8: de la gloire , quand il s’a-
git d’éviter la moindre dépenfc. Si un homa-

me a remporté le prix de la * tragedie, il
conlàcre a Bacchus des guirlandes ou
des bandelettes faites d’écorce de bois ,
6C il fait graver [on nom fur un prefentfi
magnifique. Quelquefois dans les temps
di ciles , le peuple cf? obligé de s’aflem-
blet pour regler une contribution capable
de fubvenir aux befoîns de la Repnblique;
alors il (e leve 8c garde le filence T ,oule
plus louvent il fend la prelle 85 (a retirer
Lorfqu’il marie (a fille, 8c qu’il facrifie
filon la coutume , il n’abandonne de la
victime ne les parties’ feules qui doivent
Être brûlis fil: l’Autel , il referve les au-

ntres pour les vendre , 8c comme il manque
de domefiiques pour fervir a table 8c être
chargez du foin des noces , il toue des
gens pour tout le temps de la fête qui fe
nourrifTent à leurs dépens , ôtai qui il don-
ne une certaine femme. S’il cit Capitaine
de Galeze, voulant ménager fou lit , il fe
contente de coucher indifferemmeur avec
les autres fut de la natte qu’il emprunte
de (on Pilote. Vous verrez une autre fois
æ: homme lbrdide acheter en plein mat-

Ceux qui vouloient donner (e lewienx 8: cf;
fraient une fume; ceux qui ne vouloient rien don-
ne: (a levoient et ù tutoient.

v ruinons
ou «citées .

et C’était les

coiffes alu
intentas.



                                                                     

’Î’ar ferme

de contribu -
mon. V les

chap. de la
Dllimular.on
a: del’efprit
chagrin.-

et Port
thcner
«un.

à A-

fort

a: La: Citrine-nuer:chéries viandes cuites Joutes fortes d’herà
bes , 8: les po; ter hardiment dans [on lëi’n
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 fee’onde pour fortifia

il cil obligé de garder la chambre. H
fçait éviter dans la place la rencontre”
d’un ami pauvre qui p: urroit luy deman-
der * comme aux autres quelque [cœurs ,’
il (a détourne de luy , 8: reprend le chemirr
de fa maifon : il ne donne point de ferv
vantes à fa femme lcontent de luy en louer
quelques-unes pour l’accompagner à la vil-e
etcutesles fois u’elle fort. Enfin ne perr-

fez as que ce oit un autre que lu a?
baille le matin fa chambre, qui fige on
lit 8: le neuoye. Il faut ajourer qu’il por-
te un manteau ufé , (ale 8c tolu couvert-
de taches , qu’en ayant honte luy-mê-
me , il le retoui ne unnd il cl! obligé
flâner tenir [a place ans quelque alleux-y

e.

Dr l’OSTENTATION.
E n’efiime pas qpe l’on puifle donnez

- une idée plus jolie de l’ofientation y
qu’en dilata: que c’eft dans l’homme une

palliai: de faire montre d’un bien ou des
avantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elle
domine s’arrête dans liendroir du Pyrée *ol.b
les Marchands étalent, 8c où (e trouve un
plus grand nomb:e d’étrangers , il entre en
matiere avec eux , il leur dit qu’il a beau:



                                                                     

un Tnnornnas-ra’. 4g
coup d’argent fur la mer , il difcourt- avec
en: des, avantages de ce commerce, des
gains immenfes qu’il y a à elperer pour
ceux qui y entrent, a: de ceux fur tout
in luy quileur parle y a faits. Il abor-

dans un voyage le premierqu’il troue
ye fur fan chemin , luy fait compagnie ,
de luy dit bien-rôt qu’il a lèrvi fous He-
ratiche, quels beaux vafes 8: tout curie
elæis de pierreries il a rapporté de l’A«
fie , quels excellens ouvriers s’y rencon-
trent, 6c combien ceux de I’Europe leur
[ont inferieurs *. Il fe vante dans une au.
ne occafion d’une lettre qu’il a reçiîë
d’Antiparer * qui apprend que luy taillé-
me cil entré dans la Maccdoine. Il dit une
autre fois que bien que les Magitlrats la y
ayent permis tels tranfports 1- de bois qu’il
luy plairoit fans payer de tribut,pour évite:
neaurnoins l’envie du peuple, il n’a point
voulu ulèr-de cr- privilege. Il ajoute ne
pendant une grande cherré de vivres , i a
dillribué au r pauvres citoyens d’Atheueæ.
pli-qu’à la famine de cinq talens t ; &-

"4! L’un des Capitaines d’Alexandrc le Grand,
à, dont la famille regna quelque temps dans la
Macedoîne. . r1: Parce que les Plus, les Sapins, lesCyprés
tout autre bois propre à conflruire de: vaniteux
étoient rares dans le pàïs Artique. l’on n’en permet.
toit le rranfport en d’autres pris qu’en payant un

fort sans tribut. i . ..Il un talent Attique dont il s’agït, valait forxante
mines Muguet; une une cent chagrines; une dragme

Ex oboles. ’Le talent Attique valoir quelques fixcens ecus de
lône monnaye.

m’était con!

ne l’opinion
commune de
toute la Cu.
il:



                                                                     

in Les cliniciennes’üîarleâ des gens qui ne tonnoit point’;

à ont il n’efl pas mieux counu , il leur
fait prendre des jettons , compter le noni-
bre de ceux à qui il fait ces langea-es ; a:
puoy qu’il monte à plus de fir cens per-
onnes , il leur donneâ tous des noms con-

venables; 8c aprés avoir fupputé les fom-
mes particulieres qu’il a données à chacun
d’eux , il le flouve u’il en refulte le dou-
ble de’ce qu’il peu it , a; que dix talens

(ont employez , fans compter , outrait-Â
Il ,. les Galeres que j’ay’ arméesa nies déà

pens , 8c les charges publiques que j’ai
exercées à mes frais 6c fans recompcn e.
Cet homme fafiueux va chez un fameux
Marchand de chevaux, fait (ortie de l’é.
curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
les offres , comme s’il vouloir les acheter ï
De même il vilîte les foires les plus celer-
5’505 a entre fous les tentes des Marchands,
le fait déploier une riche robe, et qui vaut
iufqu’àdeur talent, a: il (on en querellant
fini valet de Ce qu’il de le («ivre fans por-

a: Cet-imine tu * de l’or fur lui pour les befoins où l’on
du Anfln’t le trouve. Enfin s’il habite une maifon dont

il paie le loier, il dit hardiment à quel-
u’lm qui l’ignore, que c’efi une maifon de

amine, 8c qu’il a heritée de fou pere ; mais
qu’il veut s’en défaire , feulement parce
qu’elle dito!) petite pou: le rand nom-

’ P" du?! bre d’étrangers qu’il retire * in luy.
d’hoipitalit .

à?"



                                                                     

tu anornxnsra; 4;

D npt’O un in: L.

I I. faut définir l’orgueil , une paillon qui
fait que «le-tout ce qui cit au monde l’on

n’eflime que foy. Un homme fier 8c fu-
be n’écoute pas celuy ui l’aborde dans

a place pour luy parler e quelque allaite;
mais fans s’arrêter,& le faifarit fuivre quel-
que tem s , il luy dit enfin qu’on peut le
voir apr sfon louper ; (î l’on a reçâ deluy
le moindrebienfait, il ne veut pas qu’on en
perde jamais le fouveni: , il le reprochera
en pleine rue à la vcuë de tout le monde:
N’attendez;p,as de luy, qu’en I uelque en-
droit’qu’il vous rencontre , ils approche de
Joris , de g u’il vous parle le premier Hic
même au icud’expcdier furie champ des
marchands ou des ouvriers , il ne feint

in: de les renvoyer au lendemain matin,
je à l’heure de [on lever, Vous le voyez
marcher dans iles m’es de la ville la tête
baillée, fans daigner parler à performe de
ceuxqui vont 8c viennent. S’il le familia-
rité quelquefois iniques à inviter les amis
à un repas , il pretexte des raifons pour ne
pas remettre à table 8c manger avec eux ,
.8; il charge fes.prinçipaux domeftiq-ues du.
foin de les regaler : il neluy arrive point
Aide rendre vilite à’-perfonne fans prendre la
précaution d’envoyer qu:lqu’un des liens
pour avertir qu’il va venir * : on ne le voit «kV. le Chape
Point chez mge ou qu’il delà Haltes".
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’46 LasCaxnc-rlxst
à. Avec des (à * parfum : il ne r: donne pas la peine

hmm 44m de regler luy-même des parties; *mais il-dir
nous negligemment à un valet de les I calculer ,

de les arréter, et les palle: ’ Compte. Il ne
fgaitpoint écriredans une rheure , je vous
prie e me fairece plailir , ou de me rendre
ce fervice .- mais j’entens que cela fait
ainfi , j’envoye un homme vers vous pour
recevoir une telle choie . je ne veux pas que
l’affaire le palle autrement, faites ce que
je vous dis promptement , de. fans dlEerer-â

voilà fou flylc. ’ a ’

Da LA PEUR.
ou du défaut de courage ,

ï Erre crainte el’t un mouvement de l’at-
me ui s’ébranle , ou qui cedc en vûê

, d’un peri vray on imaginaire; 8c l’homs
me timide cf! celuy dont je vais faire la
peinture. S’il luy arrive d’être fur la mer,
8c s’il apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires , la peut luy Fait croire que

v c’en le debrie de quelques vailleaux qui ont
’ fait naufrage fur càte côte; aulli tremble-
’t-ll au moindre flot qui s’éleve, 8; il s’in-

forme avec foin fi tous ceux’qui navigent
L-avec luy [but ” initiez :s’il vient î’remara

’ n
’ Les Anciens navigcoienthrarunentavecicelp

qui pailloient fou! impies . pilule filament
itnier avant e partir , c’til a dire Inflrmrc du
mylleres de quelque divinité , peut le la rend:
propice dans leurs voyages. V. le ch. de la sn-

perilîtion. ’ A



                                                                     

in: THIotHkAsrs. 47
que: que le Pilote fait une nouvelle ma-
nœuvre , ou femme le détourner comme

. pour évirer-un écueil , il l’interroge, il luy
demande avec inquietude s’il ne croit pas
s’être écarté de fa route, s°iltient toujours . Q
la haute mer, se fi les * Dieux font propi- filîoilelâtc?’

. r . CIces ; après celarl le met a raconter une vxo Un, p" k,
(ion qu’il a euë pendant la nuit dont il en factifices, ou
encore tout épouvanté , 8e qu’il prend pour P" lfîtexâll:

un mauvais préfage. Enfime l’es frayeurs le v0;
venant à croître , il le deshabille 8e ôte lehm, au;
infiltres à (à chemife pour pouvoir mieux manger du
fe fauve: à la na 6,8: aptes cette précaution, °Yr°"" a; la:

ilne lame pas dge prier les Nauronnicrs de du
le memeâ terre, (in; fi cet homme foi- bêta. l
ble dans une expedition militaire ou il
s’eft engagé entend dire que les ennemis
font proches , il appelle [es compagnons
Je guerre, obferve leur contenance ut ce
bruit qui court , leur dit qu’il elt fans fon-
dement , 8c que les coureurs n’ont pû dif-
cerner , fi ce qu’ils ont découvert à la cam-
pagne font amis ou ennemis 2 mais fi l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que
l’on entend , a: s’il a veu luy-même de
loin le commencement du combat . &que

v quelques hommes ayent parti tomber à (ce
pieds ,- alors feignant que la précipitation
8c le tumulte luy ont finir oublier (ce armes,
il court les querir dans fa tente, ou il ca-
che (on épée fous le chevet de [on lit , 6c
employer beaucoup de temps à la chercher;
pendant que d’un autre côté l’on valet va

par [es ordres fçavoir des nouvelles des
ennemis, obfctverqu’elle routeils ont prife,



                                                                     

48 Le! CARACTIRI!a: ou en fout les affaires : 8e des qu’il voit
apporter au camp quelqu’un tout (englua:
d’une bleiïure qu’il a reeeuë , il accourt vers

luy ,le çoufole 8e l’encourage , étanche le
rang qui coule de fa playe , chaire les moue-
clics qui l’importunent , ne luy refufe au:-
cun recours , 8c [e mêle de tout , excepté de
combattre. Si pendant le temps qu’il en:
dans la chambre du malade , qu’il ne perd
pas de veuë, il entend la trompette qui fon-
ne la charge ; .ah , dit-il avec imprecation ,
puilTeàtu être pendu maudit formeur qui
cornes incefihmment , 5c fais un bruit cn-
ragé qui empêche ce pauvre homme de dor-
mir l ,ll arrive même que tout plein d’un
bug quin’dl pas le fieu , mais qui a rejalli
fur luy.d,e larplaye du bleiÏé , il fait sereine
à ceux qui reviennent du combat, qu’il a
.couru un rand rifque de [a vie pour fau-
ver celle fie (on ami ; il cmduit yen luy
.ceux qui y prennent interefi , encornure fus
parens , ou parce qu’ils fout d’un même
pais, a; là il acron it pas de leur racon-
.&er quand a: de quel e maniere il; tireur
hommerdes ennemis , je l’a apporté dans à

tente.

DE; Quinoa n’ont R r P u n 1.x tu: r.

.LA plus grande paflion de ceux qui ont
les premier-es places dans un Erat popu-

laire , n’efi as,le defir du gain ou de l’ac-
..croilÎement e leurs revenus, mais une im-
patience de s’agrandir g: de Je fondus?!

" e



                                                                     

in Txro’iriÎSÏÜÎ Ë
Il: pouvoir une fauveraine puilïanee fut «à
le du peuple. S’il s’efi filtrable pour délibe-j

ter iqui des citoyens il donnera la com-r
million d’aider de les ibim le temier Ma-

i atdans la conduite d’une en: ou d’un
v prélat]: , cet homme ambitieux ce tel que
je viens de le définir , le leve , demande ce:
emplay , 8: protefte que nul autre ne peut if
bien s’en acquitter. Il n’approuve point la
domination de plufieuts y a: de tous les vexa
d’Hamere il n’a retenu que celuy-q:

aspeuplesjbnr heureux ,1 quand: un [culier

goum. . .Son langage le plus ordinaire CR tell; feria?
Ions-nous e cette multitude qui nous en
titanite; tenons enfemble un confeil
ailier ou le peuple ne fait poinradmis;
rayons même de lnyfermet le chemin à hi
Magiflrature: Et s’il (a une prévenir con--
ne une perfonne d’une condition privée , de"

qui il croye avoir: reçu quelque injure;
«la , dira-in, ne fe peut fianifrir ,. et il fane:
que luy. (If me! abandonnions la; Ville. V k
Vous le voyez le promener dans la
[tu le milieu. du jour avec les ongles pro-l
Pres , la barbe. 8e les cheveux en bon on»
dre; reparti-cr fierement ceux qui le trou-,-
un: [in [es pas i. dire avec chagrina au;
ramiers qu’il rencontre, que la Ville ei’r uni
En oùiln’yin plus moyen de vivre , qu’il
ne peut plus tenir contre l’horrible. foule:
des plaideurs, nyrfupporter pluslong-tempc.
hlongnersrs,.kescrieries&« les m fugue,

t



                                                                     

75° La: Calnîcrr’nrî
des Avocats , qu’il commence à avoirhoit:
,te de fe trouver anis dans une afiemblée pu-
Nique, ou fur les tribunaux auprés d’un
.liomme mal habillé , fale , 6c qui dégoûte ,
et qu’il n’y a pas un (cul de ces Orateur:
dévouez au peuple, quine luy foit infup-
portable. ll ajoute que c’eit * Thefée qu’on

î! Therécipeut appeller le premier auteur de tous ces
"Où hua" maux , 6c il fait de pareils difcours aux d-
f°"d’""".’ e- tran ers ni arrivent dans la ville comme
la Repubhquc- r g q . . . ’immun. en a ceux avec qui ilfympatife de mœurs de de
étau-flint l’é- fentimens.

gaine entrelu,
gironna.

D’un: rani)!" Insrnucrrou.

. -IIL s’agit de décrire quelques inconveniens
ou tombent ceux qui ayant méprifé dans

leur jeuneflÏe les feienees. a: les exercices,
veulent re axer cette neglipence dans un
âge avarie par untravail auvent inutile.
Ainfi un vieillard de foirante ans s’avife

a vire ou? d’apprendre des vers par cœur , et de les- ’
de la Blum- .eeciter à table dans un feflin, ou larmemoi-
bœ- re venant à luy manquer , il a-la confinem-

de demeurer court. Une autre fois il ap-
prend de ion propre fils’les évolutions qu’il

faut faire dans les rangs si droit ou. a ana
une. le maniement des armes , 8e que? efi:
l’ufage a la guerre dola lance 6c du bouclier.
S’il monte un cheval que l’on luy a prefté,
il le preife de l’éperon; veut le manier. 8e luy
faifint faire des voltes ou des caracolles , il
tombe même" a: Le que. la 5359; Qn, le.

a



                                                                     

branoerasr-r.’ 9?noir tantôt pour s’exercer au javelot le
lancer tout un jour contre l’homme * de que
bois, tantôt tiret de l’arc a: difputer avec flan! e bai,
fou valet lequel des deux donnera mieux quîéî°iidmf
dans un blanc avec des d’éches, vouloir d’a- à;
bord apprendre de luy, a: mettre enfuite à "mm... a;
l’initruire de à le camper , comme s’il e’toit darder.

le plus habile. Enfin e voyant tout nud au
fortir d’un bain . il imite les poftures d’un
lutteur . a: par le défaut d’habitude , il les
fait de mauvaife grata, 8e il s’agite d’une
maniere ridicule.

Dr sa Maursnuce. t
E définis ainfi- la mldifanoe une pentefi-r
crette de l’ame à penier mal de tous».

les hommes,laquelle r: manifefie parles pa-
roles ; a: pour ce qui concerne le médifimt,
voiq les mœurs : sa on l’interroge fur qncla
qu’autre , a: que l’on lu demande queleil:
cet homme, il fait d’abor fa genealogie,fon
pere, dit-il, s’appelloit Sofie * , que l’ooa tc’itclt clin?
connu dans le fervice 8e parmi les troupes l" mm"?
fous le nom de Sofifirate ;- il acté afranchi
depuis ce tempes: reçu dans l’une des "tris s Le "tapît"
bus de la ville ; pour fa mere , c’étoit une d’Athenu
noble 1’ Thracienne , car les femmes de émir?”
Thrace , ajouter-il , fe piquent la phi art tangara
d’une ancienne nobleffe; celuy-cy né e i
honnêtes gens cit un feelerat , a: qui ne me-

f Celui! dit par dérifion des Thraciennu qui
venoient dans la Greee pour être ferventes, a»

Quelque chef: de pis. N
. v ç. 1;.



                                                                     

p TENU:-
bierit hôtel-

’rie ni: les

chemins u-
b’lics où e les

le mêloient
d’infames

pommettes. A

F Il y avoit
au defl’ous de

cette mon-
naye d’autres

encore de
moindre prix. »

En: tirs Caan’acrrnn,8ic.’
site que le gibet ; a: retournant d la mer!
de cet homme qu’il peint avec de li belles
Couleurs , elle efi , pourfuit-ilS, de ces fem-
mes qui épient furies grands chemins * les
jeunes gens au pafiage , 6e ui , pour fini
dire, les enleveur 8e les raviaent. Dans une
compagnie on il r: trouve quelqu’un qui
parle mal d’une performe abfente , il releve
la converfation; je fuis , luy dit-il, de vôtre
fenriment, cet homme m’en odieux, 8c je ne
le puis feuillu; qu’il cit infirpportable ar fit
philionomie ! y a-t-il un plus grand gipon’
de des manieres plus extravagantes ë l’çavez-

vous combien il donne à la femme pour la
dépenfe de chaque repas rirois oboles *’8e

rien davaiita e ; 8c. croiriez-vous que dans
les rigueurs à l’hyver &- au’ mois-de De-
cembte il l’oblige de le laver: avec de l’eau
froide ë si alors quelqu’un de ceux qui l’é--

courent f’e leve se fe retire, il parle de luy
ptefque dans les mêmeshtermcs V, au! de fes-
plus familiers n’èlt épargnéï les morts V

mêmes dans le tombeau" ne trouventpas un:
aryle contre fa aumaille langue.

O

w Il émit défendu chez les Atheniens de parler:
maldermom par-une larde Salon leur Legaflateu,



                                                                     

LES CARACTERES Î;

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE,

.44.



                                                                     

L Admonerevoluimus, non mon.
âcre : prodell’e, non lædere r con-

,(nlçre.mo,rjbusjhorninum , mon
gÆçkere.’ ërnfm. j . ,



                                                                     

l L E s
CARACTÈRES.

O U

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

E rends au ublie ce
Ï qu’il m’a prefié : i’ay

l 5 " emprunté de luy la
matiere de cet OuVra.

e ; il cil: ’ufte que
l’ayant aehevî avec toute l’attention
pour la venté dont je fuis capable , &-
qu’il merite de moyt , je luy en faire
la reltitution-z il peut regarder avec
loifir ce portrait que "ay fait de lu
d’après nature , de s’il econnoît quel

iles-uns des défauts que je touche ,
sen corri et. C’elb l’unique fin que
l’on doit e propofer en écÂivant , 8:

l)



                                                                     

14, Les CAnAcr-rnss
,. le fuceés aufii que l’on doit moins le

promettre ; mais comme les hommes
ne le dégoûtent point du vice , il ne
faut pas aulIî le lallër de leur repro-
cher ; ils feroient peut-être pires,-s’ils
venoient à manquer de cenfeurs ou
de critiques -, c’efi ce qui fait que l’on
prêche 8c que l’on ,e’crit : l’Orateur

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

mais ils devroient rougir d’eux-
mêmes s’ils n’avaient cherché par
leurs directifs ou par leurs écrits que-
des éloges ; outre que l’ap mbation
la plus feûre 8c la moins equivoque
cil le changement de mœursaôcvla te.-
formation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent: on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’infiruc-
rien; 8e s’il arrive que l’on plaife, il
ne faut pas neanmoins s’en repentir,
li cela fer: à infinue à faire mec..-
voir les veritezquiîhivent inlÏtui;
ce .: quand donc. il s’elt glillë dans
un livre quelques ppnfées ou quel-
ques reflcxions qui n’ont ny le feu,
n le tout, ny la vivacité des autres,
bien qu’elles (amblent y. être admi-
res pour la varieté , pour délafièr l’ef-

f



                                                                     

 0u tu MŒURS DE en SŒCLÉ.

çrit, pour le rendre plus Parent
plus attentif à ce qui Va uivre , à
moins que d’ailleurs elles ne forent
renfibles , familieres, inflruétives , ac-
commodées au fimple peuple u’il
n’efi Pas permis de negliger , le ec-
teur eut les candamner , sa l’Auteur
les dans profcrire ; voilà la regle r il
y en a une autre , a: que j’ay interêt
quell’on veüille fiiivre; qui dl: de ne
pas perdre mon titre de veuë , 86 de
penfer tofijours ,6: dans toute la lec-
turc de cet ouvrage , que ce font les
mmâeres ou les mœurs de ce fieclc
que îe décris z car bien que i6 les tire
louvent de la Cour de France , 8c des
hommcs de ma nation, on ne peut pas-
neanmoins les refiraindre à une feule
Cour ni les renfermer en un feul Pais,
fans que mon livre ne perde beaucou
de [on étenduë 85 de fou utilité, ne s’e-

carte du plan que je me fuis fait d’y
peindre les hommes en general, com-
me des raifons qui entrent dans l’or-
dre des Cha itres, a: dans une certaine
fuiteinfenfi le des reflexions qui les
compofemt. Après. cette précaution
fi necellâire, 8c dont on genette aï.
(en: les confequences , je crois petk

Auj



                                                                     

:6 Les Canne-riants
Voir protefler contre tout chagrin;
toute plainte , toute maligne inter.
pretation , toute faune application 8:
toute cenfiire ; contre les froids plai-
fans 8c les Lecteurs mal intention-
nez 3 il faut fgavoir lire , sa enfuit: a
taire, ou pouvoit rapporter ce qu’on
a lû’, 8c n plus ny moins que ce qu’on

a lû; 8x: p1 on le peut quelquefois , cc-
n’efl pas aflëz, il faut encore le vou-
loir faire ; fans ces conditions qu’un
auteur exaét 8: fempuleux eft en droit-
d’exiger de certains efprits pour l’u-
nique recompenle de (on travail , je»
doute u?! doive continuer d’écrire ,
s’il même du moins [à propre lads--
finition à. l’utilité de plufieurs 8c au
zele de la verité. l’avouë d’ailleurs
que j”ay Balance dés l’année M. DG.

L X XX X. 8c avant la cinquième
édition , entre l’impatience de don...
net àmon livre plus de rondeur 8c une
meilleure forme par de nouveaux ca-

.ra&eres-, 8c la crainte de faire dire à
quelques-uns , ne finiront-ils point:

ces Caraéteres, 8C ne verrons-nous.
jamais autre choie de cet Écrivain æ
,Des gens Pages me difoient d’une
fart, laæaticre et]: lÏolidlautzile,aigret:e



                                                                     

ou m Matures ne ce mais. 7
61e ,- inépuifable r, vivez long-temps ,

86 traitei- la fans interruption pend
dan: (le vous vivrez 3 que pourriez;-
Vous’ aire de mieux 14 il n’ya poinf
d’année que les folies des liomrhes ne

puiflënt vous fournir un Volume!
d’autres aVec beaucoup de raifon me
fitifoient redouter les caprices de la
multitude 8c la legereté du public
de qui j’ay neanruoins de fi gran Æ
(ujets d’une content , 8’: ne maux
puoient pas de me-filg’gerer qUe pet.
onne pref’que depuis trente pannées?

ne litant plus que pour lire v il taloit
aux hommes pour les ami: er,de non-
Veaux chapitres a: un nouveau titre :1
que cette indolence avoit rem li les:
boutiques, Je peuplé le mon e dei
puis tout ce temps de livres froids 82
ennuyeux , d’un mauvais ftyle 8c de
nulle refleurie , fans reglës a: fans
la moindre juflefle , contraires au!
mœurs 85 aux Bienfeances , écrits
avec précipitation 5 a: lus de même;
feulement parleur nouveauté ; 8c que.
fi je ne fçavoi’s qu’augmenter un li-
vre raifonnable, le mieux que ’e pou-
vois faire , étoit de me repo et :i je
pris alors quelque choie de ces deux

A



                                                                     

8 Les CAIACTBRES
avis fi oppofez , de je garday un terni
perament qui les rapprochoit ;je ne
fei nis point d’ajoâter quelques nou-
veËes remarques à celles. qui avoient
déja groin du double la premiere
édition de mon ouvrage : mais afin.
que le public ne fût point obligé de
parcourir ce étoit ancien pour
peule: a- ce qu’i avoit de nouveau,
8c qu’il trouvât gins [les yeux ce qu’iI’

avoit feulement envie de lire , je pris
4 foin de luy défigner cette féconde
’* a Ç )) augmentation par cette marque* par.

tituliere : je crus aufli qu’il. ne feroit
pas inutile de luy diftinguer la pre.
mitre augmentation par une autre

Ï C T ) marque” plus fimple, qui férvîtàluy
i montrer le pr tés de mes. Caraéte-

res , 8c à aideîëon choix dans la laitue
se qu’il en voudroit faire :8: comme
il cuvoit craindre que ce progrés
n’aîlât à l’infini , j’ajoûtois à toutes.

ces exaétitudes une romeflè linceree
de ne plus rien bazarder en ce gente.
QIe fi quelqu’un m’accufe d’avoir

manqué à ma parole , en, inferant
dans les trois éditions qui ont fuivi
un alfa grand nombre de nouvel-
les remarques 5 il verra du moins



                                                                     

ou LES Mœuns ne en sirota. "9
qu’en les confondant avec les ancien-
nes ar la fuppreiiion entiere de ces
di rentes , quife voyent ar a o-
Rille , j’ay moins penfé à uy aire
lire rien de nouveau, qu’à laitier peut-
jêtre un ouvrage de mœurs plus com-
plet , plus fini &rplus regulier à la
poflerité. Ce ne ont point au refie
des maximes que ”aye voulu écrire;
elles (ont comme es loix dans la mo-
rale, 8C j’avoue que je n’ay ny aile:
d’autoritény alièz de genie pour faire

le ngiflateur j; je f ay même que
j’auroisjpeché contre ’ufage des ma-

ximes, qui vent qu’à l’a maniere des

oracles elles foient courtes 86 tond-
fes ; quelques-unes de ces remarques:
le font ,» quelques autres. (ont plus é-
tendues à. on perde les chofes d’une"
maniere diffèrente , 8c on les expli-»
que par un tout aufli tout ditferent ;.
par une fentence , par un raifonne-
ment , ar une metapliore ou quelque’
antre gare , par un parallele, par
une firnple comparaifon, par un fait
tout entier , par un (cul trait. , par une
defcription, par une peinture; de la:
proced’e la longueur ou la brièveté
de mes reflexions s ceux filin qui font:

Ï



                                                                     

m [ne Cxitxcm us
des maximes veulent être crûs r je
confens au contraire que l’on difè de
moy que je n’ay- pas quel uefois Bien
remarqué , pourvu que ’on renias:-
que mieux.



                                                                     

ou LES Mœmts ne C! sirota. n

«embaumas» «ahaneme-

Drs Ouvrant-:5 DE L’Esmrr.

T 0m»- cf: dit , se l’on vient trop
tard depuis plus de [cpt mille

me qu’il y’ a des hommes,v8c qui pen-

Ïent. Sur ce qui cuneerne les mœurs i
le plus beau 8: le meilleur eit enlevé ;
1’ on ne fait que glaner après les an”-
c’iens a: les habiles d’entre les moder-

nes. »
Ç Il faut chercher feulement à par

(et 8c à parler jufic , fans” vouloir ame.r
net les autres à nôtre goût 8c à nos-
Fentimens 3* c’elt une trop grande CIT-I

treprile. I l lÇ C’clï un métier que de faire un

livre comme de faire une pendule ; il
faut- plus que de l’efprit’ pounêtre au:

teur. Un Magifitat alloit par fou me.
rite a la remiere dignité , il étoit.
homme dé ié se pratique’dans les affin;

res ;’ il a fait imprimer un ouvrage
moral ui cit rare ar le ridicule?

Ç I ’n’ei’c’ pas ailé de (e faire un:

son: par tin-ouvrage- parfait , que d’en:
faire valoir un medio’cre par e nous!
qu’ons’eit déjevauis..

A vji



                                                                     

n v LES Canacnnn’s
Ç Un ouvrage fatyrique ou qui con-Ç

tient des faits, qui ei’t onné en feuil;-
les fous le manteau aux conditions d’ê-
tre rendu de même , s’il cit mediocre ,
paflè pour merveilleux 3 l’impreiiion r
cit l’écüeil.

1 Si l’on ôte de beaucou d’ouvra;

es de Morale l’Averti ement au
recteur , l’Ep’itre Dedicatoire , la Pre.

face , la Table , les Approbations, il;
relie à peine alliez de pages pour méri-
ter le nom de livra.

q 11 y» a de certaines chofes dont la:
mediocrité en: infilpportable, la P06;
fie , la Mufique, la Peinture, le DIT-I A
cours publie.

Œel fupplice que celuy d’entendre
declamer pompequ ment un Froid diiÎ.
cours, ou. prononcer de mediocres.
vers avec toute l’emphafe d’un man.

vais Poète S! ,Ç Certains Poètes font fuj’ets dans.

le Dramatique à. de longues fuites de
vers pompeux , Emblent forts ,7
élevez , 8x: remp si de grands [enti-
mens ; le peuple écoute avidement
les yeux élevez à: la bouche ouverte ,
croit que cela luy plaît, 8c à- mei’ure
qu’il y comprend moins , l’admire



                                                                     

ou usMœuns a! et mon; r;
davantage, il n’a pas le temps de ref-
piter , il a apeine celuy de le recrier
8c d’applaudir : j’ay crû autrefois» 8c

r dans ma premiere jenneilè que ces en-
droits étoient clairs 8c intelligibles

ont les Aéteurs, pour le Parterre sa
l’Amphitheatre -,,que leurs Auteurs
s’entendaient eux-mêmes; 8c qu’avec
toute l’attention que je donnois à; leur
recit, j’avois tort de n’y. rien entendre:

je fuis détrompé. ,
’ Ç L’on n’a guetta vû pliques à pre-

[ent un chef-d’œuvre d”efprit qui fait
’ l’ouvrage de pluiieurs r Homere a fait
V I’ Iliade, Virgile l’Eneïde , Tite-Live

[es Decades ,,. 8c l’Orateur Romain lés.

,Oraifous. . . v tC Ily’tdans l’art un point de pet.
feâion comme de bonté ou de matu-
rité dans la nature, celuy qui le fent-
a; qui l’aime-a le goût parfait ;- celuy
qui ne le fient pas , 8c qui aime en ’
deçà ou au delà , a le goût défeétueux..

Il y-a donc un bon 86 un mauvais goût,
.18: l on difputc des goûts; avec.fond’e»

ment.
, Ç Il y:a beaucoup» lus de vivacité

que de goût parmi les lemmes ; ou ,,
gour mieux dirç,il y apeu



                                                                     

14 Les CIRACTEKES
mes dont l’efprit [oit accompagné
d’un ont (En: de d’une critique judi.

a e. ’Ç La vie des Heros- a enrichi PHÎw
haire, &I’Hil’toirea embelli les ac»-

tions des fieras t ainfi je ne fçay qui
tout plus redevables , ou ceux qui ont
écrit l’Hiitœ’re, à ceux qui leur. en,

ont fourni une fi noblematiere ;. ou
ces grands Homme à- leurs Hiltœ

mens. VÇ Amas d’épidietes’, mamans;
l’oüanges ;: ce font les faits qui loüent,

6c lamanim de les-moonter. a
Ç Tout l”ef rit d’un Auteur confis

fie à» bien, ni: &a bien peindre;
’ wifi ’* Moïse, HOMERB , Pure»,
mer-ne °n Vrnetns , H unanime (ont
3:3: wifi; au demis- des autres Écrivains que’pa’t
mm"? un, leurs exprefiions se par leurs images:
nomme qui il faut exprimer le vray. pour écrire
a écrit. manuellement, fortement,» délicate».

ment. ’ aÇ On un faire du Mie ce qu’on-a;
mu de lfArciiiteéture 3a ont a carierez
ment abandonné l’ordre Gothique
flsue la Barbarie avoit introduit pour

Palais-sapeur les: Temples ; on aï
rappelle-le Banque ,. Monique &Lle’

’ 1!



                                                                     

W115 Mans un C! sir-zen. :5;
Conntliien s ce qu’on ne voyoit plus

dansiesruines de l’ancienne Rome-
;t dela vieille Grece , devenumoder-
ne, éclate dans nos Portiquech dans.
mPetiiiilles. De menue on ne
roitlcnê’crivant rencontrer le par ’ ,.
de s’il (ë peut, impaire: les anciens que

leur imitation. V
Combien de ficelés [ë fantécoulez

avant que les hommes dans les (cieu-
ges 8c dans les arts ayent pû revenir.
au pût des Anciens , 86 reprendw
mfign le (impie a: le naturel; r a

On se nourrit des Àndens 8c des
labiles modernes, on les prefië , on:
mure le plus que l’on peut , on en
renfle les ouvrages; 8c quand enfin
lundi auteur , 8; que l’on croit au.
cher tout fieui , on s’éleve contre eux,

on les maltraite , Emblable à ces
«fans drus 8c forts d’un Bon l’ait;
qu’ils-onc fuccé ,i qui batteur. leur.
nourrice.
, Un Auteur moderne prouve ordi.
adressent que les Anciens nous font?
infinitum en deux manieres, r rai»
fion à par exemple 5. il tire la raifort:
(d’un goûtparticulier , a; l’exemple

de ouvrages. ’ r 4 »



                                                                     

16 Las (un ornas , .Il avouë que les Anciens , quelques .
inégaux 8c peu correâs qu’ils (bien: ,

ont de beaux, traits , il les cire , 8c ils
font fi beaux qu’ils font’Iire fa critique.

Œelques habiles Prononccnt en fa-
veut des Anciens contre les Modernes,
mais ils font fufpeéfis , 8; Emblent ju-
ger en leur propre taure , tant’lcurâ
ouvrages font faits fur le goût de l’an.

tiquité : on les recufië. "
Ç L’on devroit aimer à lire fis ou;

vrages à ceux ui en ligament aflëz pour
les corriger; 8: esbflirner. ’ I ’
, Ne -voquir être ny confiaillë hy.
corrigé fur fon- ouvrage , eü un perlan-

tifme; vIl faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale madéfie les élôges 8c la cri;
tique que l’on Fait de fez; ouvragés)

1 Entré toutes les difi’ërentcs ex:
. Preflîôns qui peuvent rendre une feule

de nos pcnfËes , il n’y en a qu’une
qui fait la bonne; on ne la rencontre
pas tôûjoù’rs’en parlànr, du en récri- -

vain 2 il en: YFaY manmoîhs qu’elle;
Griffe, que tout ce qui ne’l’efl: Point

dl foibl’e , & ne fatisfait oint un:
homme d’efpritquiveur [ë aire cn-

tcndre. H - ’ A r



                                                                     

ou Les Mœurs au et mon. r7
Un bon Auteur , 86 qui. écrit avec

foin , éprouve louvent que l’exprclÎ.

fion qu’il cherchoit depuis long -
temps. fans la connoître , 8: qu’il a err
fin trouvée , cil celle ni étoit la lus
Emple, la plus naturel e, qui fèm loir
devoir le prefenter d’abord 8c fans
effort. .

Ceux qui écrivent a: humeurfont
fujets à retoucher à eurs ouvrages ;
comme elle n’efl: pas toû’ours fixe , à!

A d’elle varie en eux félon les occa-
llons, ils le refroidiflènt bien-roll pour
les exPrelllons 84 les termes qu’ils ont

le plus aimez. AÇ La même jullellë d’ efprit qui

nous fait écrire de bonnes chofes ,
nous fait apprehender qu’elles ne le
(bien: 99.5 allez pour meriter d’être
Iûës.

Un elîarit mediocre croit écrire di-
finement; un bon efprit croit écrire
raifonnablement.

Ç L’on m’a engagé , dit Arîjie, à li-

re mes ouvrages a Z aile , je l’ay fait ,
ils l’ont faifi d’abord, 85 avant qu’il

ait eu le loifir de les trouver mauvais ,
il les a lofiez modellemeut en ma
grelènce , 8c il ne les a pas lofiez de.-



                                                                     

18 Les *CKKACTERËS
puis devant Perfonne r je l’entraide 86
je n’en demande pas davantage à une
auteur , je le plains même d’unir éa
conté de belles chofes qu’il n’a Point

faires.
Ceux qui par leur condition fia

trouvent exempts de la jalonne d’Aua
leur , ont ou des pallions , ou des be-
foins qui les difiraient se les rendent
froids [in les conceptions d’autqu à!
performe qprefque par la difpofition
de [on efprit , de fou cœur , 8c delà
fortune n’elï en état de a: livrer au
Plaifir que donne la perfeétion d’un»

ouvrage. V
Ç Le plaifir de la critique noirs ôte

celuy d’être vivement touchezde tres-

belles chofe5. ’Ç q Bien des gens vont julËlu’esè un.

tir le merite d’un manufcrit qu’on"
leur lit , qui ne peuvent le declarer
en la faveur , juf lies à ce qu’ils ayenb
vû le cours u’il aura dans le mon-
de parl’im re ion, ou uel fera [on
fort parmi es habiles: ills ne baient-
dent oint leurs fumages , ils V811-
lent Erre portez par la foule 8l en-

. traînez far la multitude 3 ils dirent
alors qu ils ont les premiers approu-



                                                                     

ou Les Moulins ne C! 512cm. 39
vé cet ouvrage, 8; que le public cil de

leur avis. qCes gens lailYent écharper les plus
belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité 8c des lamie.
ses, qu’ils [cavent juger, trouver bort
ce ui el’t bon , se meilleur ce qui cil
mei leur. Un bel ouvrage tombe en-
ure leurs mains , c’efl un premier ou-
vrage , l’auteur ne s’eft pas encore fait
un grand nom , il n’a rien qui Prévien-
ne en fa faveur ; il ne s’agit point de
faire (a cour ou de flatter les Grands en
applaudillînt elfes écrits t: on ne vous
demande fils, Zelotn, de vousrécrier,
ce]; un c .ef-d’œuvre de l’efprit; l’hu-

manité ne 114 pu plus loin : c’cfl jujï
qu’a); la [un]: humaine peut s’élever:
on ne j 14g"? à l’avenir du goût de quell-

7n’rm qu’a "proportion. qu’il en une

pour 1:: m page ,- Iirafes outrées, de.
oûtantes , qui entent la penfion ou:

ËAbbaye ; nuifibles à cela même
çfl louable de u’on veutloüer r que
ne (filiez-vous eulement , Voilà un
bon livre ; vous le dites, il e11 vray ,
avec toute la France , avec les Erran-
gers comme avec vos Compatriotes, ’
Quand. il en; imprimérgar toute 1’511-



                                                                     

10 Le s CAKÂCTERËS
tope , se u’il cit traduit en plufieurs
langues ; i n’efi: plus temps.

Ç Quelquesmns de ceux qui ont lû
un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
feus , 8: qu’ils alterent encore par tout
ce qu’ils mettent du leur ; 8: ces
traits ainliycorrom Us 8c défigurez, qui
ne (ont autre cho e que leurs proPres-

enfers &t leurs exprefiîons , ils les ex-
ofent à la cenfure, foûtiennent qu’ils

l’ont mauvais , 85 tout le monde con-
vient qu’ils font mauvais z mais l’en-

droit de l’ouvrage que ces critiques
croient citer, 8c qu’en effet ils ne ci.
tent point, n’en ef’c pas pire.

Ç ne dites-vous du livre d’Her-
"redore? qu’il ell mauvais,répond A".
daims; qu’ilell mauvais? qu’il cil tel,
continuè-t-il , que ce n’efi pas un li-
vre , ou qui merite du moins que le
monde en parle : Mais l’avez-vous lû a
Non , dit Anthime : que n’ajoûteJ-il
que Fulw’: ac Melanie l’ont condam-
né fans l’avoir lû , 85 qu’il cil: amide

Fulvie 8c de Melanie.
Ç Arfene du plus haut de fou cf rit

contemple les hommes , 8: dans le-
loignement d’où il les voit ., il cil:



                                                                     

ou L25 Mœuns ne en mon. 21-
’comme eflirayé de leur petitellè : loüé ,

exalté , 8c porté jufqu’aux cieux par

de certaines gens qui le font promis
de s’admirer reciproquement , il croit
avec quelque merite qu’il a, pelletier
tout celuy qu’on peut avoir, a: qu’il-
n’aura jamais : occupé a: rempli de
fes fublimes idées , il le donne à pei-
ne le loifir de prononcer quelques ora. l
cles : élevé par l’on cataétereau delTus

des jugemens humains , il abandonne
aux ames communes le merite d’une

t vie fuivie 8: uniforme , a: il n’elt ref-
p’onfable de les inconfiances qu’à ce

cercle d’amis qui les idolâtrent ; eux
i’euls fçavent juger , (gavent penfer ,
(gavent écrire, doivent écrire - il n’

a point d’autre ouvrage d’efprit Ë
bien reçû dans le monde, 8c fi uni-
verfellement goûté des honnêtes gens,
je ne dis as qu’il veiiille approuver ,
mais qu’ i idaigne lire 5 incapable d’ê-

tre corrige par cette peinture qu’il ne
lira point.
. q T heacrim ,i’çait des chofes airez

inutiles , il a des fentimens toujours
finguliers 3 il cil: moins profond que
methodi ne , il n’exerce, ne fa me.
moire ; cil: abllrait , dedaigneux ,

x



                                                                     

3,2. Les Cnuac’rrans -
&il femble toû’ours rire en luy-m8:
me de ceux qu’il croit ne le valoir pas:
le hazard fait que je luy lis mon ou.
’vra e , il l’écoute ; cils-il hl , il me

parle du fien : &du vôtre , me direz-
vous , qu’en peule-nil? je vous l’a,î

déja dit , il me parle du lien. i ’
Ç Il n’y a poim d’ouvrage fi accon).

li qui ne fondît tout entier au milieu-
Ee la critique, fi (on auteur vouloit-
en croire tous les cenfeurs , qui ôtent
chacun l’endroit qui leur plaît ’ ’

moins. "Ç C’en une experienee faire , que
’ s’il festrouve dix perfonnes qui effi-

cent d’un livre une expreflîon ou un
fentiment , l’on en fournit aifémentï

un pareil nombre qui les reclame t
ceux-cy s’écrient , pourquoy fupprL-
mer cette penféee elle cil neuve , elle ’
cit belle , 86 le tout en cil admirable 3
&ceuxdà. affirme-m» au contraire, ou
qu’ils auroient negligé cette parlée , -
ou qu’ils luy auroient donné un autre
tout. Il yaun terme, difènt les uns ,
dans vôtre ouvrage , ui cil ren.
contré , &qui peint la dliofe au natu.
tel ;il.y a un mot, dirent les autres ,
qui e11 hazardé , se qui d’ailleurs net



                                                                     

ou LES Mœurs; ne. en 512cm. a;
lignifie pesade; ce que vous voulez
peut-être faire enten re- : 8c c’efl: du
même trait 8c du même mot que tous:
ces gens s’îIpliquent ainfi ; 86 tout
(ont connu cura se pallient pour tels.
Œel autre arti «pour un Aurait, que
doler poulots être de l’avis de ceux
qui l’îprouvente

Ç n Auteur ferlent n’efl; pas obli-
gé deremplir [on efprit de; toutes les.
extrav ances , de toutes les laierez,
de tous es mauvais mots que l’on ut-
dire , 8c de toutes les ineptes app ica-
dans que l’on. peut faire, au fujet de
quelques endroits de (on ouvrage , de
encore moins de les fapprimer; il cil
convaincu que quelque fcmpuleufe
emâitude ue.l’on ait dans fa manie.
te d’écrire , a taillerie froide des man-
vais laifans el’tun mal inévitable, 8:

que es meilleures chofes ne leur fer-
vent louvent qu’à. leur faire rencontrera

une forure.
Ç. Si certains efpritsvifs 8: decilifs t

étoient crus , ce feroit encore trop
que les termes pour exprimer les l’en.

rimais 5 il faudroit leur arler par
figues , ou (ans parler le figue entra.
dre; quelque foin qu’on apporte à



                                                                     

si. Lias CARAcTnus
a être ferre a: concis , a: quel ne ire-A

I putation u’on ait d’être tel,i vous
trouvent ifl’ùs : il faut leur laifl’er
routa fuppléer , 8: n’écrire que pour
eux [culs : ils conçoivent une rpe.
riode par le mot qui la commende,
de par une periode tout un chapitre ;’

I leur avez-vous lû un feul endroith
l’ouvrage, ces airez , ils font dans
le fait 84 entendent l’ouvrage z un

- tiil’u d’énigmes leur feroit une lecture

divertiflànte , 8c c’en une perte pour
eux , que ce (file citropié qui les en."
leve , oit rare, 86 ne peu d’écri.
vains s’en accommo eut. Les com.
paraifons tirées d’un fleuve dont le
cours, ququue rapide, cil égal 8c uni-
forme , ou d’un embrazement qui
pouffé par les vents s’épand au loin
dans une fOI’Cl’C où il confume les

chefnes 8c les pins , ne leur fournil..-
fent aucune idée de l’éloquence;
montrez- leur un feu gfegeois ui
les fiirprenne’, ou un éclair ni es
ébloüiil’e , ils vous quittent duïon ô:

du beau.
Ç uelle prodigieufe dillance en-

tre un be ouvrage, 8c un ouvrage par-
fait ou regalier; je ne fçay s’il site;

e



                                                                     

"ou Lis. Mœuas "ne et surets. a;
cil encore trouvé de ce dernier gerr-

. te. Il cil peut être moins difficile aux
rares enies de rencontrer le grand de
le l’ub ime ,que d’éviter toute forte de

fautes. Le Cid n’a en qu’une voix
. out luy au millànce ,squi a été cel-
lla de l’admiration 5’ il s’efi vû plus

fort que l’autorité 8: la politique qui
ont tenté vainement de le détruire ,
il a réuni en fa faveur des efprits toû«
jours partagez d’opinions-6c de lenti-
mens , les Grands 8: le peuple 5 ils
s’accordent tous à le fçavOir de me.
moite, 8c à prévenir au theatre les
Acteurs ui le recitent. Le Cid enfin
cil l’un» es plus beaux Poèmes que
l’on puille faire; de l’une desmeilleu-
res critiques qui ait été faire fur aucun
fujet , cil celle du Cid.

uaiid une leélure vous éleve
l’efprit , 85 qu’elle vous infpire des
fentimens nobles 8c courageux , ne ,
cherchez pas une autre regle pour ju-
ger de l’ouvrage, il .eflsbon , 8c Fait de
main d’ouvrier.

Ç Cap]: qui s’érige en juge du beau

fille , 8c qui croit écrire comme Bou-
nouas 8è RABUTXN, arnica la
voix du peuple , 8c dit tour (cul que

B



                                                                     

:6 Les Garnie-tzars
Damis n’ell pas un bon Auteur.Damit
cede à la multitude , 8c dit ingenu’e’-

ment avec le public que Capys cil
froid Écrivain.

Ç Le devoir du Nouvelliile cil: de
dire , il y a un tel livre qui court, a;
qui cit imprimé chez Cramoify en tel
caraétere , il cil bien relié 8: en beau
pa ier , il le vend tant -, il doit fçavoir
ju ques à l’enfeigne du Libraire qui le
debite , l’a folie cil d’en vouloir faire

la critique.
Le [ublime du Nouvellil’te cil le rai»

fonnement creux fur la politique.
Le Nouvellille le couche le foi:

tranquillement fur une nouvelle qui
(e corrom , la nuit , 8c qu’il en obli,
gé d’aban onner le matin à (on ré.
veil.

Ç Le Philol’ophe confume fa vie à
obferver les hommes , 8c il ufe l’es cf.
prits à en démêler les vices 8c le ridi-
cule; s’il donne quelque tout à les
penfées , c’ell: moins par une vanité
d’Auteur, que pour mettre une verité
’ u’il a trouvée dans tout le jour neceC-

gite pour faire l’impreflion qui doit
fervir à fou dell’ein. Cuirelques, Lee...

taniseroyent acanmoins epayet avec



                                                                     

ou us Mœuns ne et macis. 2.7
ufure,s’ils difent magillralement qu’ils
ont lû l’on. livre , 8c qu’il y a de l’ef-

prit; mais il leur renvoyé tous leurs
loges qu’il n’a pas cherché par [on

travail de par l’es veilles , il porte plus

haut les rejets a: agit pour une fin
. plus relevîe z ildemande des hommes

un plus grand 8c un’plus rare fuccés
que les louanges , 85 même que les
recompenfes , qui cil de les rendre
meilleurs. ’

S Les fors lifent un livreôt ne l’en.
tendent ’oint : les efprits mediocres
croient ’entendre parfaitement : les

rands efprits ne l’entendent quelque-
lois pas tout entier 3 ils trouvent obi:
curce iell obfcur, comme ils trou-
vent d’air ce qui cil: clair iles beaux
efprits veulent trouver obfcur ce qui
ne un oint , a: ne pas entendre ce
qui cil ort intelligible. .

Ç Un Auteur cherche vainementâ
le faire admirer par (on ouvrage. Les
lots admirent quelquefois , mais ce
[ont des fors. Les perfonnes d’cfprit
ont en eux les femences de toutes les
veritez 8c de tous les fentimtns , rien
ne leur cil nouveau , ils admirent peu 3

ils approuvent. . ’B ij



                                                                     

5.8 A Les CARACTER’ES
Ç Je ne [gay fi lÏonPourra jamais

mettre dans des leurres lus d’efprit ,
eplus de tour , plus d’agrement 86 plus
de l’aile que l’on en voit dans celles
,de.BA-I.ZAÇ ,8: deV or’run E z elles
[ont vuides de fentimensqui n’ont
xegné que depuis leur temps , S: qui
doivent aux femmes leur naillànce c
se fexe va plus loin que le nôtre dans
çe genre d’écrire; elles trouvent fous

leur Plume des tours 8: des exprefl-
fions qui (cuvent en nous ne [ont
l’effet que d’un long travail" a; d’une

çenible «recherche 5 elles [ont heureur
’ les dans le choix des termes qu’elles

lacent fi julle , que tout connus
qu’il-s font, ils on; le charme de la.
nouveauté , 8c lèmblent être faits feu-
lement peut l’ufage cuvelles les met-.-
-;t,entj;-il n’appartient qu’à elles de faire

lire dans un feul mot tout un (enti-
ment , & de rendre délicatement une
fadée qui dl, délicate ; elles ont un
enchaînement de difcours inimitable
qui le fuit naturellement , 8c qui n’efl:
lié que par le feus, Si les femmes é.-
goiep; toujours correâes , j’oferois
dire que les lettres de quelques-unes
d’entr’elles feroient Peur-âne çe que



                                                                     

on mas Matins Un en mais. if
nous avons dans nôtre langue de mieux

écrit. , ’g Il n’a’manqué à TERÉNCE que

’être moins froid , quelle pureté,
quelle exactitude , quelle politelTe ,.
quelle élegance, quels caraâ’eres ! Il
n’a manqué à M o I. I 1-: il. e que d’é.

virer le jtgon 8c le barbarifine , 86
d’écrire purement 3. quel feu- , quelld
naïveté , quelle fource de la bonne
plaifanterie , quelle imitation des:
mœurs , uelles images , 85 que)
Beau du ridicule l mais quel homme
on auroit pû faire de ces deux comi-
ques L l

Ç ];’ay Iû MALHERE E 85 THÉ o-

r H 1 I. ’E , ils ont tous deux connu la;
nature , avec cette diffèrence , que le
premier d’un ltile plein 8c uniforme
montre tour à la fois ce qu’elle a de
plus beau 8è de plus noble , de plusv
naïf 86 de plus fimple 5 il" en fait la
peinture ou l’hif’toire.» L’autre fans

choix , Pans exactitude , d’une plume
libre 8c inégale , tantôt charge fes dei?
criptions , s’appelantit fur les détails g.

ilfait une anatomie; tantôt il feint ,.
il exagere , il palle le vray dans la: na;
turc 3, il en faitle roman,.

B’ il];



                                                                     

Les Canacuazs
Ç RONSARD 8c Blanc ont eu

chacun dans leur genre allèz de bon
8: de mauvais pour former après eux
de mes-grands hommes en vers 8c en

proie. i . i -Ç MAROT par fou tour a: par fan
fille femble avoir écrit depuis Rou-
SARD : il n’y a gUCËCS enta ce pre-
mier 85 nous , que la difference de
quelques mots..

Ç RONSARD 6c les Auteurslês
contemporains ont plus nui au &ilc
qu’ils ne luy ont fervi r ils l’ont re-
tardé dams le chemin de la perfection,
.il-s l’om expofé à la manquer ur toû-ï

jours 86 à n’y plus revenir. I cil éton-

nant que les ouvrages de M A n ou
il naturels ô; fi faciles n’a ent fçû l’ai.

te de Ronfard d’ailleurs p ein de verve
.8: d’enthoufiafine un plus grand Poê-

te que-Ronfirrd 84 que Mater; 8c au
.c0ntraire que Belleau , jodelle 8: du
’Bartas ayent été fi-tôt fuivis d’un

RACAN 8c d’lmIMALHERBI-Z , 8:
ne nôtre langue à. peine corrompuë

lle fait vûë reparée.

I Ç MAROT 8: RABELAxs font in-
excufables d’avoir femé l’ordure dans

leurs écrits : tous deux avoient allé:



                                                                     

ou mas Mot-uns si: et sans. a
de geniepôc de naturel gour pouvoir
s’en paiIÊr , même a l’ gard de ceux

qui cherchent moins à admirer qu’à
tire dans un Auteur. Rabelais fur tous
cil: incomprelienfilale 3 fon livre efl: I
une enigme , quoy qu’on veüille dire,
inexplicable j, c’ell une chimere , c’elE
le vilÏage d’une belle femme avec des
pieds ô: une queue de ferpent , ou de

uelque autre bête plus difforme ;
c cil" un monflrueux ailemblage d’une
morale fine 8: in cnieufe 86 d’une fale
corruption:orî l’ail: mauvais, il af-
fe bien loin au delà du pire , c’e le
charme de la canaille : cri il cit bon ,
il va jufques à l’exquis 8:: à l’excela
lent , il peut être le mers des plus dé«

licats.
Ç Deux Écrivains dans leurs ouvra-

ges ont blâmé MONTAGNE , que je
ne crois pas aufli-bien qu’eux exempt:
de toute forte de blâme: il paroit que
tous deux ne l’ont efiimé en nulle ma-
niere. L’un ne penfoir pas allez pour
goûter un Auteur qui penfe beaueoup;
l’autre penfe trop fubtilement pour
s’accommoder de pcnfées’qui font na-

surelles.
Ç Un Pale grave ,fèrieux , Empi-

» B iiij;



                                                                     

p72 Les CanAcrnxr’s
feux va fort loin: on lit. AMYO! dt
COEFFETEAU : lequel lit-on de leurs
contemporains 2 HA r rire pour les
termes sa pour l’expreflîon e moins
vieux que VOITURE ; mais fi ce der-
nier pour le tour,pour l’efprit 8c pour
le naturel n’eil pas moderne, &ne ref-
feinble en rien à nos Écrivains , c’eŒ
qu’il leura été plus facile de le negli-

gcr que de l’imiter , 8c que le petit
nombre de ceux qui courent après luy,
ne peut l’atteindre.

Ç Le H" GW effi- immediatemene
au. delfous du rien 5- il y a bien d’au.-
tres ouvraâes qui luy reli’emb’lent’; 1T

y a autant ’invention à s’enrichir ar
un for livre , qu’il y a de fortifia à lla
cheter 3 c’eft ignorer le goût du peu-
ple , que de ne pas bazarder quelque-
fOis de grandes fadaifes.

Ç L’on voit bien que l’Opcm de
l’ébauche d’un grand fpeétacle 3 il en"

donne l’idée. ’
Je ne fçay pas comment l’Opem avec

une mufique f1 parfaite 8c une dépenfe
toute Royale a û réüflîr à m’ennuyer.

’ Il y a des endroits dans l’Opem qui?
Iaifl’ent en defirer d’autres , il échape

quelquefois de fouhaiter la fin de tout:



                                                                     

ou LES Marnes ne et susdit. g;
le fpeétacle -, c’ell faute de theatre ,
d’aélion 8c decholes qui interellënt. ,
. L’Opem jufques à ce jour n’ell p3!

un Poëme 3’ ce font des vers ; ni un
«Speâacle depuis que les machines ont

ifparu par le bon ménage d’Amphian
de de fa race ; c’ei’r un concert , ou ce

(ont des voix foûtenuës par des inf-
trumens : c’efi prendre le change , 85
cultiver un mauvais goût que de dire,
eomme l’on fait, que la machine n’elt
qu’un amufernent d’enfans , 8c qui ne

convient qu’aux Marionettes i elle
augmente 8; embellit la flétion , fou!-
tient dans les fpeétateurs» cette douce
illufion qui efi tout. le plailir du thea--
Ère , cri elle jette encore le merveib-
leux. Il ne faut point de vols , ny de
chars , ny de changemens aux Bereni-
ces 8c. a Penelope ,. il en faut aux-
Ofpems , 8c le propre de ce fpeé’taclev .

e de tenir les efprits-, les yeux-86 les
oreilles dans un égal enchantement;

wÇ Ils» ont faute thearre ces-emprelî-
fez , les machines, lesb’allets, les vers,
la mufique , roufle fpeél’acle, jiquu’à
la falle où s’ePç donnéÎ le fpeétacle ,.

faitends le toit- sa les. quatre mais
des leurs fondemens :qui filoute que:

v1 .



                                                                     

52. LES Carrure-tenir: ’*
T Rendu. la thalle fur l’eau , l’enchantement
vous de de la table , T la merveille du Laby.
charre dans rinrhe ’l’ ne foient encore de leur in-
la forcit de vention a j’en juge par le mouvement
Chantilly. u’ils fe donnent , 8: par l’air content
’Cdlêmn dont ils s’applaudifi’ent [in tout le

fuccés r li jelme trompe p, 84 qu”ils
née dans le n épient contnbuc en rien a cette fete
Labyrinthe fi uperbe , fi galante , fi long-temps.
de Chan- foûtenu’e’ , 8c où un [Eul a fuflî pour

tmy- le projet se pour la dépenfe : j’admia.
re deux chofes , la tranquillité 8c le
flegme de celuy qui a tout remué,
comme l’embarras 8c l’aélion de ceux

p qui n’ont rien fait. . ’
A. Ç Les connoiflëurs ou ceux qui ra

’ croyant tels , le donnent voix delibe.
rative se decilive fur les fi &acles ,.
fe cantonnent auflî , 8c le ’vifent en

des artis contraires , dont chacun
pou! é par un tout autre interefl que
par celuy du public ou de l’équité ,
admire un certain Poème ou une cer.
-taine mufique , 8c fifle toute autre. Ils.

r nuifent également par cette chaleur
à défendre leurs préventions, 86 à la
faélion oppofée , sa à leur p: o re ca-
bale : ils découragent par mil e con-
tradiétions les Poètes a: les Muti-



                                                                     

au tss Muffins ne ce mon. g;
tiens , retardent le progrès des fcien-
ces 85 des arts , en leur ôtant le fruit
qu’ils outroient tirer de l’émulation
8: de a liberté qu’auraient plulieurs
exrellens Maîtres de faire chacun dans
leur genre , 8: felon leur genie de tres-
beaux ouvrages.

Ç D’où vient que l’o’n rit fi libre-

ment au theatre , a: que l’on a honte
d’y pleurer a Bit-il moins dans la na.a
turc de s’at’tendrir fur le pitoyable
que d’éclater fur le ridicule 2 lift-ce
l’altération des traits qui nous te.-
tient a Elle cil plus grande dans un
ris immoderé’ que dans la plus ame-
te douleur , 8c l’on détourne ion via

gr: pour. rire comme pour pleurer
en la prefence des Grands , 8c de tous
ceux que l’on refpeéle 1 lift-ce une

ineque l’on feu: à lailTer voirque’

’on cil tendre , 8: à marquer quel-r
ne foibleffe , fur tout en un fujet
Il: , 8c dont il femble que l’on fois"

la duppe a. Mais fans citer les peribn.
nés graves ou les elÎmits forts qui
trouvent du foible dans un ris exit-cf?
fif comme dans les’pleurs , a; qui
les défendent également s qu’attde
on d’une faire tragique î? qË’elle sa;

VË



                                                                     

36 Les CARACTÈRES’
rire a Et d’ailleurs la verité n’y res.

gne-t-elle pas aufli vivement par fes
images que dans le comique? L’ame
ne va-t-elle pas jiufqu’au vray dans
l’un se l’autre genre avant ne de s’é-

mouvoir. a cil-elle même I airée à;
contenter? ne luy faut-il pas encore
le vray-femblable? Comme donc ce
n’efl: point une choie bizarre d’en-

’tèndre s’élever de tout un Am hi-
theatre un ’ris univerfel fur que que
endroit d’une Comédie , 8c que cela
fuppofe au contraire qu’il cit plaifant-
«Serres-naïvement exeaité :raulli l’ex-

trême violence que chacun fe fait à
contraindre lès larmes , 6c le mauvais
ris dont on veut les couvrir , prouvent
clairement que l’a flet naturel du
rand tragique feroit de pleurer tous

gauchement & de concert à la vûë
l’un de l’autre , 6c fans autre embat.
ras que d’effuyer l’es larmes : outre
qu’après être convenus de s’y ahan-

donner , on éprouveroit encore qu’il
y a- fouvent moins lieu de craindre

’ de pleurer au theatre, que de s’y mer.-

fondre.
Ç Le Poëme tragique vous ferre le

«en: dés fou commencement 3. vous



                                                                     

ou mas Mœurs me cr surets. 37
laifl’e à eine ?ns tout fon progrès;
la libertc de te pirer a: le rem s de.
vous remettre -,- ou s’il vous Dune.
quelque relâche: c’efl pour vous re.
plonger dans de nouveaux abîmes 86
dans. de nouvelles allarrnes :. il vous
conduit à la terreur par la pitié , ou
réciproquement a la pitié parle terri-4
ble 3 vous mene par les larmes , par.
les fanglots , par l’incertitude , par
l’efperance , par la crainte , par les
furprifes, &par l’horreur jufqu’à la»
cataitrophe ï ce n’ePr donc pas un tif-
fii de jolis feritirnens,.de déclarations
tendres , d’entretiens galans , de Pot-
traits a reables, de mots doucereux ,
ou ququuefois allèzzplaiiàns pour fai-
re rire , fuivi à la verité d’une der:
niere (cane ou les * mutins n’enten- ., same!"
dent aucune mifon,& ou pour la bien- dément-mgr
fiance il y a. enfin du-fang répandu ,. vulgnifedce.
8c quelques malheureux» à. qui il en Tragedicsg-
coûte la vie..

Ç Ce n’eft point allez que les mœurs:

du theatre ne foient- oint mauvaifes,
il faut encore qu’elles foientdecen.
tes s86 infiruâives r il peut avoir:
un ridicule fi bas æ fi gto 18t,ou’
même fi fade 8c (indigèrent Lqu’ilâ



                                                                     

;8 , Les CARACTEEIS p
n’efi ny permis au PÇ’e d? faire au

tendon , ny pollible aux peélateurs
de s’en divertir. Le parian ou l’yvroa

gîte fournit quelques fcenes à un
rceur , il n’entre qu’à peine dans

le vray comique ç comment pourroit-
il faire le fond ou l’aérien rincipale
de la cornediC? Ces caraél’éres, (lit--

on , font naturels :ainfi par cette re-
gle on occupera bien-tôt tout l’Am-
phitheatre d’un laquais qui fille , d’un
malade dans fa garderobe , d’un horn-

me yvre qui dort ou qui vomit ; y a-
t-il rien de plus naturel? c’ell le pro-
pre d’un eÆeminé de fe lever tard , de

’ pail’er une partie du jour à la toilette,

de fe voir au miroir , de fè parfumer ,
de fe mettre des mouches , de rece-
voir des billets , 8; d’ faire réponfe z
mettez ce rôle fur la cene, plus long-
temps vous le ferez durer , un aile ,
Jeux aères , plus il fera naturel 8: conf
forme a fou cri inal’ °, maisplus- 2mm
il fera froid 8cv irË’rpide;

Ç Il femble que le roman 8: la
cornedie pourroient être aufii utiles
qu’ils font nuifibles ; l’on voit de

grands exemples de con née, de
vertu ,. de turritelle 8: de délimitai;

f



                                                                     

ou LES Mœurs DE cr mon. a
feulent , de fi beaux 8c de fi parfaits

v mraéteres , que quand une jeune pet.
fennejette de-là fa vû’c’ fur tout ce qui

l’entoure , ne trouvant que des-fluets
indignes 8c fort au deflbus de ce qu’el-
le vient d’admirer , je m’étonne qu’el-

le foit capable pour eux de la moindre

foiblellè. ,
ÇConnrrrrnne être

égalé dans les endroits ou ileirléelle,

il a pour lors un caraétere cri inal 8:
inimitable 5 mais il en inéga 5 (ce
remieres comédies font feches ,

anguilfantes , 8c ne laiil’oientfpas cf.
poter qu’il dût enfaîte aller r loin ;.
comme les dernieres font qu’on s’é-

tonne qu’il ait pt’i tomber de fi haut.

Dans quel s.unes de fes meilleu-
res piecesi a des fautes inexcufa-w
[des contre es mœurs ; un fille de
déclamateur qui arrête hélion 841a-
fait languir g des negli l ces dans les
vers 8c dans l’exprelâïh qu’on ne

peut comprendre en un fi grand hotu.
me. Ce qu’il y a eu en luy de plus
éminent c’eft lef rit , qu’il avoit in.

Blime ,, auquel i a été redevable de
certains vers les plus heureux qu’on:

ait lû ailleurs, de la conduite



                                                                     

46 Les CIA a A-c TE lut-s»,-
de fon-rlieatre qu’il a quelquefois lié:-

zardée contre les regles des Anciens;
8c enfin de (es dénouë’mens ç car il ne

s’efi pas roûjours alÎujetti au oût des

Grecs , 8c à leur grande fimp icité -,il
a aimé au contraire à charger la fane
d’évenemeus dont ilielt prelîque mû.

jours [ord avec fuccés : admirable fur
tout par l’extrême varieté 8c le eu de

rapport quille trouve pour le enlia
entre un fi grand nombre-de dèmes
qu’il a compofiez; Il-femble quÏil y
aie plus derelTemblance dans ceux de
R A c IN n , 8c qui tendenruna peu ’
plus à une même choie :1 mais il cil:
égal, foûrenu , toujours le même ar
tout , fait pour le delICin8è la concili-
te de fes- pieces, qui [ont jaffes, te u:-
lieresv, prifes dans le ben feus 86
la nature fioit pour la verification qui
eflccorreâe , riche dans fes rimes,
élegante , nombreufe , harmonieufeç
exaék imitateur des Anciens dans il a.
.fuivi Èrupuleufement la netteté a: la-
fim licité de l’aüion -, à qui le grand

8: e merveilleux. n’ont pas (même
mapqué , ainlï’ qu’à» Corneille iiy le

flanchant ny le pat-crique. (fielle plus
grande rendreflè que celle qui cil; réer



                                                                     

ou les Matins DE CE SXECILE. 4p
Kanduë dans tout le Cid , dans For
’euéte se dans les Horaces 2 quelle

grandeur ne l’e remarque point en Mi-
tridate , en Porus 8è en Burrhus i’Cesè
paflions encores favorites des Anciens,
que les tragiques aimoient à exciter
fut les theatres ,* se qu’on nomme la:
terreur 8c la pitié , ont été connuës dei

ces deux Poëtes r Orefle dans l’An-
dromaque de Racine, 8c Phedre dw
même Auteur , comme l’Oedipe 86’

les Horaces de Corneille en font la:
preuve. Si cependant il cil: permis de
faire entr’eux quelque comparaifon,ôc
les marquer l’un a: l’autre par ce
qu’ils ont eu de plus propre, 8: par.
ce qui éclate le plus or inairement
dans leurs ouvrages :.peut-être qu’on:

pourroit parler ainfil Corneille nous.
ailiijettit à. les caraétercs 8c à les idées;

Racine fe conforme aux nôtres : ce-
luy-là peint les hommes comme ils.
devroient être ;celuy-c les peint tels-
qu’ils fontril ya lus ansle premier
de ce que l’on mil-nitra , «Sade ce que
l’on doit même imiter3il y a plus dans-
le lècond’ de ce que l’on reconnoît.

dans les autres , ou de ce ue l’on é- I
prouve dans foynmême ; luta éleva,



                                                                     

pz

2. Les CAnAc-rrius
tonne , maîtrîfe , inflruit ; l’autre"

plait ,. remue , touche , dpenette : ce
qu’il y a de plus beau , e plus noble
86 de lus imperieux dansla raifon cit
manie par le premier 5 8: par l’antre
ce qu’il a de plus flatteur 8: de lus;
délicat ans la paillon : ce (ont ns
celuy-là des maximes , des regles, des
preceptes ; ô; dans celuz-C du goût
64 des [intimeras : l’on e pus occupé
aux picccs de Corneille ; l’on en: plus
ébranlé se plus attendri à celles de
Racine z Corneille cit plus moral ;
Racine plus naturel : il lèmble que
l’un imite SOPHOCLF , 6c queil’autte

doit plus à EURIPID a.
1’ Le peuple appelle El’oquence la

facilité que quelques-uns ont de par-
let [culs 8e long-temps , jointe à l’em-
portement du gefle , à l’éclat de la
voix , ôc a la force des poulinons. Les
Pedans ne l’admettent aulli que dans
le dil’cours oratoire ,’ 85 ne la diflin-

uent de l’entailement des figures,
l’u age des grands mots ,iôcde la.

rondeur des periodes.
Il fèmble que la Logique cit l’art

de convaincre de quelque verité; se
l’Eloquencc un don de l’aine , lequel



                                                                     

ou LES Mœurs un ce sucre. 4.;
nous rend maîtres du cœurs: de l’ef.

prit des autres 3 qui fait que nous leur
infpirons ou que nous leur parfumions
tout ce qui nous plaît.

L’Eloquence peut le trouver dAns
les entretiens 8c dans tout genre d’é-
crire ;elle el’t rarement ou on la cher-
che , 85 elle cil: quelquefois ou on ne
la cherche point.

L’Eloquence cit au fiiblime ce que
le tout cil à (a partie.

(tridi-ce que le fublime? Il ne pa-
roit pas qu’on l’ait défini 2 sali-ce une

figure a naît-il des figures , ou du
moins de quelques figures ? tout gen-
re d’écrire reçoit-il lerf’ublime , ou

s’il n’y a que les grands fiijets qui et:

foient capables a peut.il briller autre
choie dans l’Eglogue qu’un beau na-

turel , à: dans les lettres familieres.
comme dans les converiations u’une
grande délicatelle 2 ou plutôt e na. .
turc! 8c le délicat ne font-ils pas le fig.

blime des ouvrages dont ils Font la
perfeâion? u’elt-ce que le fublimez
ou entre le ublime a ’

Les i’ynonimes [ont plufieurs dic-
tions ,A ou plufieurs phrafes diffèren-
tes qui lignifient une même mon.



                                                                     

44 Les CanxcrcntsL’anthitel’e cit une oppofition de
deux veritez qui le donnent du jour
l’une à l’autre. La metaphore ou la
comparaifon emprunte d’une choie
éti’angere une image fenfi’ole 8e natu-

relle d’une verité. L’hiperbole expri-

me au delà de la verité pour ramener.-
l’efprit à la mieux connoîtte. Le (a-
blime ne peint que la venté , mais en
un fujet noble , il la peint toute curie.
te, , dans l’a caufel 8c dans fon effet ç
il cil l’exPreflion , ou l’image la plus
digne de cette veritc’. Les efprits me-
idiocres ne trouvent point l’unique
expreflion ,. 84 nie-m: de finonimes.
Les jeunes gens l’ont. éblouis de ré.
clat de l’anthitefe ,v 8: s’en fervent.
Les efprits- imites , 84 qui aiment à
faire des images qui (oient précifes , A

donnent naturellement dans la Com-
paraiion 8e la metaphore.. Les! efprits
vifs , pleins de feu ,. 8: qu’une valus
imadgination emporte hors des regles
56 e la julieile ne peuvents’allbuvil:
de l’hiperbole. Pour le fublime , il n’y

a même entre les grands genies que
v les plus éleVez qui en fuient capables..

Ç Tout Écrivain pour écrire nette- I
ment, doit le mettre à. la place dans



                                                                     

ou res Marins me ce nuois. 4;
Leéteurs, examiner fan propre ouvra-
ge comme quelque choie qui luy cil
nouveau , qu’il. it pour la premiere
fois , où il n a nulle part, 8e que l’Au-
teur auroit foûmis à. fa criti ne ; 8c le
perfuader enflure qu’on n’e. pas en-
tendu feulement à caufc que l’on s’en-

tend foyanême , mais parce qu’on cil:
en effet intelligible.

Ç L’on n’écrit ue.pout dire enten-

du 3 mais il faut u moins en écrivant
faire entendre de belles chofis : l’on
doit avoir une diction pure 86 ufet de
termes ui foient prOpres, il eft vray;
mais il aut que ces termes li propres
ex riment des penfées nobles , vives,
f0 ides , 85 i renferment un tres-
beau fens 3 c eli faire de la pureté 8:
de la clarté du difcours un mauvais
ufage que de les faire fervir à une.
matiere aride, infruâtueufe , qui cit
fans fol , fans utilité, fans nouVeauté:
que fert aux Leéteurs de comprendre
aifémenx 8c flans peines des chofes fri-

Yoles de pueriles , quelquefois fades
84 communes . 8c d’être moins incer-
tains de la penfée d’un Auteur , qu’en.

nuiez de [on ouvrage.
5i l’on jette quelque profondeur



                                                                     

46 Les Cannc’rnnss
dans certains écrits ; fi l’on affaîte

une finelfe de tout, 8: Puelquefois une
trop grande délicatel e , ce n’ef’t que

’ ar la bonne opinion qu’on a de fes

e&eurs.
Ç L’ona cette incommodité à cl:-

ifuyer dans la lecture des livres faits
par des gÉns de parti 8c de cabale,
que: l’on n 8’ v01t pas tou;ours la ve-

ritc : les aits y font deguifez , les
railôns reciproques n’y font point
rapportées dans toute leur force , ny
avec une entiere exactitude ; se ce

ui ufe la plus longue patience , il
faut lire un grand nombre de termes
durs 8: injurieux qui fe difent des
hommes graves , qui d’un point de
doëtrine , ou d’un fait conte-fié fe
font une querelle perfonnelle. Ces
ouvrages ont cela de particulier qu’ils

ne meritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un. certain temps,
ny le profond oubli où fis tombent,
lorfque le feu de la divifion venant à
s’éteindre , ils deviennent des Alma;
nachs de l’autre année. .

Ç La gloire ou le merite de certains
hommes cil: de bien écrire; 8c de quel-
ques autres, c’efi de n’écrire point.



                                                                     

au LES MŒUM’DE ce mon. 47
Ç L’on écrit regulierement depuis

vingt années 3 l’on cil efclave de la
confiruâion ;l’on a enrichi la Ian-
gue de nouveaux mots , l’ecoüé le
joug du Latinifme , 8c reduit le [1er
à la phrafe purement Françoife; l’on

a prefque retrouvé le nombre que
MAI. n c au n Be BALzAc’ avoient
les premiers rencontré , 8: que tant
d’Auteurs depuiseux ont laiffé perdre;
l’on a mis enfin dans le difcours tout
l’ordre 86 toute la netteté dont il cit

capable: cela conduit infenfiblement
àymettre de l’efprit.

Ç Il y a des artifans ou des habi-
les dont l’efprit cit aufli valie que
l’art 8c la fcience qu’ils profefl’ent;

ils luy rendent avec avantage par le
genie se par l’invention ce qu’ils
tiennent d’elle se de fes principes ;ils
ferrent de l’art pour l’ennoblir, s’é-

canent des regles , li elles ne les con-
duifent pas au grand se au fublime;
ils marchent feuls 84 fans com agnie,
mais ils vont fort haut 8c pcnetrent
fort loin , toûjoursfeurs 8: confirmez
par-le fuccés des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularîté. Les

efprits jufies , doux , maclerez, non
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feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas , mais ils ne les com-
prennent point , 8c voudroient encore
moins les imiter ;ils demeurent tran-
.quilles dans l’étendue de leur fphere,

vont jufques à un certain parut-qui
fait les bornes de leur capacité 85 de
leurs lumicres , ils ne Vont pas plus
.loin , arce qu’ils ne voient rien au

- delà ;.il)s ne peuvent au lus qu’être
les premiers d’une fecon e dalle , 8c
exceller dans le mediocre.

Ç Il y a des cf tirs, fi j’ofele dire,
inferieurs 86 fuba ternes , ni ne fem-
blent faits que out être(le recueil ,
le regiilre , ou e magazin de toutes
les productions des autres genies; ils
[ont plagiaires , traducteurs , compi-
lateurs ,ils ne penfent point , ils di-
l’eut ce ne les Auteurs ont penfé 3 a:
Icomniecle choix des penfées cit inven-
tion , ils l’ont mauvais , peu Julie , a:
qui les détermine plutôt à rap porter
beaucoupde choies , que d’exce lames
chofes : ils n’ont tien d’original 8c
qui foit à eux ; ils ne ii’çavent que ce
qu’ils ont appris , de ils n’apprennent

que ce que tout le monde veut bien
ignorer , une fcience vaine , arideo

’ dénuée



                                                                     

ou L’ES Mœurs ne astuces. 4,
dénuée d’agrément 8: d’utilité , qui

ne tombe point dans la converfation ,
qui elHrorsdeoommerce , l’emblable
à une monnaye qui n’a point de cours:
on cil tout a la fois étonné de leur
[cétine ’85 ennuyé de leur entretien ou

de leurs ouvr es. Ce font ceux que
les Grands 8c e vulgaire confondent
avec les Quarts , 8c que les fages ten-
voient au pedantifme.

Ç La critique fouirent n’en pas une
feience , c’efi un métier, ou il faut
plus de fauté que d’efptit , plus de
travail que de capacité , plus d’habia
tutie que de genie 3 li elle vient d’un

4 homme «qui ait moins de difcernemcnt
lue-de [taure , 8c qu’elle s’exerce fur

certains chapitres , elle corrompt
86 les Leé’teurs 8c l’Ecrivain.

Ç Je confeille à un Auteur né co-
pine , 6c i a l’extrême modcllie de
travailler Ëptés quelqu’un , de ne le
.choilir pour exemplairesque ces for.
tes d’ouvrages on il entre de l’ef rit,
de lima ination, ou même deléiu-
dition : s il n’atteint pas iles originaux ,

du moins il en apprenne 84 il fe fait
lire. Il doit au contraire évittrcomme
un écueil de vouloir. imiter ceux qui



                                                                     

sa tu CARACTILSS
. écrivent par humeur , que le «un:
’ fait parler , à qui il infpire les tenus
a: les figures , ô: qui tirent , pour
ainfi dire , de leurs entrailles tout ce
qu’ils expriment fin: le papier; dan-
gereux modeles 8c tout ruptes à faire
tomber dans le froid, ns le bas, de
dans le ridicule ceux qui s’ingerent
de les fuivre : en effet je tirois d’un
homme qui voudroit ferieufement

arler mon ton de voix , ou me réf.

mbler de viiage. 4
’ Ç Un homme né Chrétien &FranL

çois fe trouve contraint dans la fa
te, les rands fujets luy font défen-
dus , il à entame quelquefois , 8c fa
détourne enfuitelfur de entes chofes

’il: releve at la berlure de [on genie
. sa de fonlilii’c.

Ç Il faut éviter le (file vain 8c pue.
rile de peurde tellembler à Darilat

- sa Handburg : l’on peut au contraire
en une forte d’écrits bazarder de cet.

taines expreflions , ufer de termes
tranfpofez 86 qui peignent vivement;
à: plaindre ceux qui ne fentent pas le
plaint qu’ily a à s’en fervir ou à les

entendre. rfi celuy qui n’a égard en écrivant



                                                                     

ou Les Menus ne ce mais. I5:
qu’au goût de ion fiecle , fonge lus A
à fa performe qu’à l’es écrits : il aut

toujours tendre à la perfeé’tion , 86
alors cène initier qui nous cil quelque-
fois refufée ar nos contemporains,
la pofierité çait nous la tendre.

Ç Il ne faut point mettre un riaient.
le où il n’yen a point , c’efl le gâter
le goût, c’elt corrompre ibn jugement

8: celuy des autres 3 mais le ridicule
qui cit quelque part, il faut l’y voir,
l’en tirer avec grace , de d’une manie--

te qui plaife 8c qui initruife.

ÇH o RA ce ou Dcsrurnux
l’a dit avant vous , je le croy fur vô-
tre parole ; mais je l’ay dit comme
mien , ne puis-je pas penfer après eux
une choie vraye , 8: que d’autres en-
core penferont aprés moyé
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DU Mature PERSONNEL.

U 1 peut avec les plus rares tu.
4- lens 8c le lus excellent merite
n’être pas convaincu de [on inutilité;
quand il confitiere qu’il laiire, en mou.
tant , un monr’e qui ne fe fent pas de
fa perte , a: où tant de gens fe trou,
vent pour le remplacer?

Ç De bien des gens il n’ya que le
nom qui vale quelque choie -; quand
vous les v0 ez de fort prés,c’efi: moins

que irien -; e loin ils impofent.
Ç Tout perfuar’é que je fuis que

ceux.un lion choifit pour de diffèrens
emplois , chacun felen fon genie 8c fa
profeflion font bien , je me bazarde
de site (qu’il Ê peut faire qu’il y ait

au mon le plufieurs perfbnnes connuës
ou incennues V, que ion n’employc
. ;s , qui feroient fies-bien; 8c je fuis
induit à ce [entiment par le merveil.
fieux fuccés de certaines gens que le
huard lèul a placez , 8c de ui iniques
alors on n’avait pas and) u de for!
grandes ichofès,



                                                                     

ou 11s Marins ne ce mon.
Combien d’hommes admirables ,.

se qui avoient de fies-beaux geniesi,
font morts fins qu’on en ait parlé?
Combien vivent encore dont on ne
parle point , de dont on ne parlera
jamais 2’ I

Ç Œelle horrible peine à un homa
me qui ei’t fans profneurs 8c fans ca:
hale , qui n’efi engagé dans aucun
corps , mais qui ei’c feul’ , a: qui n’a

que beaucoup de mente our tonte.
recommendarion , de le Eure jour à:
travers l’obfcurité où il le trouve , &-

devenir au niveau d’un fat qui cit en

credir. . . v vS Perfonne prefqrie ne s’avii’e dei
luy-même du merite d’un autre.

Les hommes font. tro occupez
d’eux-mêmes pour avoir e loifir de
gemmer ou desdifcerner les autres s
v e là vient qu’avec un rand meritor
86 une plus grande mode ie l’on peut:
être long-temps ignoré.- l

5 Le genie 8c les grands talens mana -
quem cuvent , quelquefois aufii les
feules occafions :v tels peuvent être
lofiez de ce qu’ils ont fait , 8: tels de

ce qu’ils auroient fait. l
Ç Il cil; moins rare de trouver de:

. c iij-
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fît rit , que des eus qui le fervent
du eur , ou qui flâne valoir celuy
des autres , 8c, le mettent à quelque
tillage. v

1 Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

6c de ces derniers plus de mauvais
que d’excellens : que peliez-vous de
celuy qui vent feier avec un rabot , de
qui prend fa [de pour rabOter î

d Il n’y a point au monde un fi pe-
nible métier que celuy de le faire un
grand nom; la vie s’achevc que l’on
a à peine ébauché (on ouvrage.

q que faire d’Egefippc qui deman-
de un employ 3 le mettra-t-on dans
les Finances , ou dans les Troupes!
cela cit indiflèrent , 8c il faut que ce
(oit l’interel’t [cul qui en décide ;

car il cil aufli capable de manier de
l’argent , ou de d’rell’èr des comptes,

que de porter les armes : il cit pro-
pre à tout , difent l’es amis , ce qui
fignifie toûjours qu’il n’a pas plus de

talent pour une choie que pour une
antre, ou en d’autres termes, qu’il n’eff-

propre à rien. Ainfi la plupart des
vommes occupez d’eux fulls dans
leur jeuntlle , corrompus par la pa-
telle ou par le plaiiir , croyent faufil?



                                                                     

ou us Mœuks ne ce sucre;
ment dans un âge. plus avancé qui!
leur fufiir d’être inutiles ou dans l’ina

digence, afin que. laRepublique fait
engagée à les placer ou à les Recourir,

à: ils profitent rarement de cette le.
çon fi importante z que les hommes
devroient employer les premiercs
années de leur vie à devenir tels par
leurs études 85 par leur travail , que
la Republique elle-même eût befoin
de leur indui’rrie 8: de leurs lamie-
tes 3 qu’ils fuirent comme une piece
necrillure a tout ion édifice; 8c qu’el-
le le trouvât portée par l’es propres

avanta es à faire leur fortune ou à
l’embe lit.

Nous devons travailler à nous ren-
dre tres-dignes de quelque employ 5
le relie ne nous regarde point , c’eil:
l’affaire des autres.

Ç Se faire valoir par des chofes qui
ne dépendent point des autres , mais
de foy l’eul , ou renoncer à le faire
valoir : maxime ineitimable ô; d’une
refl’ource infinie dans la pratique,
Utile aux foibles , aux vertueux ,eà
ceux qui ont" de l’efprit,qu’elle relui
maîtres de leur fortune ou de leur te-
pas 5 pernicieulë pour les Grands,

. C iiij



                                                                     

fi Les Caxacrnusqui diminuëroit leur cour , ou plu-
tôt le nombre de leurs efclaves , qui
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leurautorité, ôt les redui-
roi: prefque à leurs entremets 8: à
leurs équi ages ; qui les priveroit du
plailir qu’ils [entent à a faire prier ,
prellèr , follieiter , à faire attendre
ou à refufer , à promettre 8: à ne pas
donner ; qui les traverferoit dans le

oût qu’ils ont quelquefois à mettre
fis rots en vûë 8c à aneantir le meri-
te quand il leur arrive de le dilect-
net; qui banniroit des Cours les bri-
gues , les cabales , les mauvais offices,
la ball’ell’e , la flatterie , la fourberie ;
qui feroit d’une Cour orageufe , plei-
ne de mouvemens 8: d’intrigues,com.
me une piece comique ou même tra-
pique , dont les fang ne feroient que
es fpeûareurs 3 qui remettroit de la

dignité dans les difïerentes conditions
des hommes , de la ferenire’ fur leurs
filages 3 qui étendroit leur liberté;
qui réveilleroit en eux avec les talens
naturels l’habitude du travail 86 de
l’exercice 3 qui les exciteroit à l’ému.

lation , au defir de la loire , à l’a.
mon: de la vertu iqui aulieu de Cour-
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tilans vils, inquiets , inutils, louvent
onereux a la Republique , en feroit ou
de [ages œconOmes- , ou d’excellens

peres de famille , ou des Juges inte-
gres , ou de bons Officiers , ou de

ands Capitaines , ou des Orateurs ,1
ou des Philofophes ; 8c qui ne leur
attireroit àtous- nul autre ineonve.
nient , que celuy peut-être de laillèr’
à leurs heritiers moins de trefors que
de bons eXemplesa .

Ç Il faut en France beaucoup de -
fermeté , 8c une grande étenduë d’ef-

prit out le pailler des charges se des
emp ois , 64 confentir ainli- à. de-
meurer chez foy ,. 86 à. ne rien faire ;:.
performe prefque n’a allez de merite’

pour jouer ce rôle avec dignité , urf
allez. de fond pour remplir le vuide’
du temps, fans ce que le vulgaire zip-
pelle des allaites r. il ne manque ce-
pendant à- l’oifiveté du (âge qu’un

meilleur nom 366 que mediter , par.»
ier , lire , 8c être tranquille s’appellâtï

travaillerr V. l » 0Ç Un homme de merite,8c qui eŒ’

en place ,7 n’ell jamais incommode"
par n vanité , il s’éro’urdit moins du
Boîte qu’il occupe , qu’il n’eft humilié’

G- v
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par un plus grand qu’il ne remplit par;
&dozit il (e croit digne: lus capable
d’inquietude que de lierre, ou de mé-
pris pqur les autres , il ne pefe qu’à.
oy-meme.

Ç Il coûte à un homme de merite
de faire aîlîduëmeiit la cour, mais par

une raifort bien oppofée à celle que
l’on pourroit croire: il n’eit point tel
fans une grande modr-fiie , qui l’éloi-
gne de pépier qu’il l’aile le moindre

plaifir aux Princes , s’il fe trouve fur
eur paillage , (a poile devant leurs

yeux , 86 leur montre (En vifàge ; il"
cit plus proche de le perfuader qu’il
les importune, &ila lac-foin de toutes
les ruilons tirées de l’uiîtge 8: de l’ont

devoir pour le refondre à le montrer..
Celuy au contraire qui a home opi-
niou de R335 3c ne le vulgaire appelle
un glorieux , a u goût à fe faire voir,
a: il fait n cour avec d’autant plus de
confiance , qu’il cil incapable-de s’i-

Imaginer que les Grands dont il cil Vil
enliait autrement de la performe,

qu’il Fait luy-même.

Ç Un honnête homme Ê paye par
En; mains. de l’application qu’il a à.
En devoir par le plaifir qu’il l’entà. le:

l

l

r
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faire , 84 le délinterellè fur les: éloges,

femme 84 la reconnoillànce qui luy
manquent quelquefois.

Ç Si j’ofois faire une comparaifon

entre deux conditions tout-à-faic
inégales , je dirois qu’un homme de

cœur penfe à remplir fis devoirs , à
peu prés comme le couvreur fouge à
couvrir; ny l’un ny l’autre ne c et,-
ehenr à expofer leur vie , ny ne font,
détonniez par le peril , la mort pour
eux cil un inconvenient’ dans le rué;-
gier, 5; jamais un obfiacle 316 premier
aulii n’ei’c gueres plus vain d’avoir pila

Iû à la" tranchée, emporté un ouvra-.

ge , ou forcé un retranchement , que
celu -cy d’avoir monté fur de hauts
com es , ou fur la pointe d’un-clor-
cher ;* ils ne font tous deux appliquez
qu’à bien faire ;.pendant que le fanfa-
ton travaille à ce que l’on dil’e de luy

qu’il a bien fait.

Ç La modcitie cil au mente ce que
les ombres font aux figures dans un
tableau telle luy de la for-ce de
du relief.

Un exterieur [impie cil: l’habit des
hommes vulgaires , il ei’t taille? pour
aux: (la (il: humains î mâiS Cm un?

, W
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parure pour ceux qui ont rempli 1:15
vie de grandes aérions : je les c0
pare à une beauté negligée mais plus

piquante.
. Certains hommes contens d’eux;-

mêmes, de quelque action ou de quel-
que ouvrage qui ne leur a pas mal
réülli , a: ripant oüy dire que la mo-

deilie lied ien aux grands hommes,
ofent être modeffes , contrefontles,
fimples 8c les naturels 3 femblables à
ces gens d’une taille mediocre qui
fe baillent aux portes de peut de il:

heurter. lÇ Vôtre fils cil begue , ne le faites-
as monter fur la tribune; vôtre fil;

l; efi née pour le monde , ne l’enfer--

me: pas parmi les Vellalest Karma
vôtre affranchi efl’ Foible & timide,
ne diEËrez: pas , retirez-le des lcgions-
8c de la milice: je veux l’avance: ,.
dites-vous -, comblez-le de biens , fur;
chamade de terres , de titres 86 de
pollèfiîons , fermez-vous du rem e,
nous vivonsdans un fiecl’e où les.
luy feront plus d’honneur que laver-
tu -; il m’en coûteroit trop , aoûtez.
vous 3 parlez-vous ferieul’emenc-,,
fanfan! lbngez- vous-que c’en; une
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outre d’eau ue vous puifez du Ti.

Ère pour enriËl’iir Xantus que vous ai-
mez , 8: pour préveni les honteufesl
finîtes d’un cngagemen ou il n’el’t pas

repres -Ç Il ne feint regarder dans fes amis
que la feule vertu qui nous attache à
eux, fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaife fortune 3 a».
quand on le (ont capable de les fui-
vre dans leur diI’grace , il faut les:

cultiver hardiment 8: avec confiance
jufques dans leur plus grande proline-
me.

Ç S’ileit ordinaire ’ë’tre vivemenv

touché des chofes rares , pourquoy le:
fommes-nous fi peu de la vertu 2

Ç S’il cil heureux d’avoir de la mail:

llance -, il nel’elt pas moins d’être tel
qu’on ne s’informe plus fiivous en;
avez.

Ç Il a paroit detem en. temps fut.
la face la terre des ommes rares ,.
exquis ,. qui brillent par leur vertu ,.
à: dont les qualitezémine’ntes jettent"
un éclateprodigieux 3 l’emblables à. ces.

étoiles extraordinaires dont on igue--
xe les carafes , de dont on fçaitena
ont: moins ce qu’elles deviennent:
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après avoir difparu,ils n’ont ny ayeuls
ny defcendans -, ils compofem: (culs

toute leur race. ,Ç Le bon eærit nous découvre nô-
tre devoir , nôtre engagement à le
faire ;&: s’il y a du peril , avec peril à
il infpire le courage , ou il y (upplée.
r Ç uand on excelle dans [on au , &

n’en uy donne toute la perfçâion
:lont il dl: capable , l’on en fort en:
quelque maniera , 8c l’on s’égale àce’

qu’il y a de plus noble s36 de plus reç-
Ievé. V*’* cil: un Peintre. (3* 3* un
Muficien , 8c T’Auteur de Pyramç
un Poëœ :s Mais MIGflA’aD allé
Mtannn 3’ LuI; Lundi Luna»,
8c CORNEILLE cil Connu-Lu.)

Ç Un hommcïlibre ,. a: qui n’a;
point de femme , s’il a quelque et;
prit peut s’élèveraux délais de fa fox;

tunes, fe mêler dans le monde , .8: al,
Je: de peut avec les plus honnêtes:
gens :4 cela si! moins facileà celuy
quinell engagé si! (enfle que le man
Ë (men: pour le Weldws.

.8, A. . , ;g Après le même pionne-[fil film:
Favoücr , ce [ont les éminentes (li-

9m 66 les glapit flues du];



                                                                     

ou ras Mœurts ms en mon. 6;
hommes tirent plus de diftinâion a;
plus d’éclat ; 8: qui ne fçait être un
Brume doit Penlër à être Évêque,

’ (adernes-uns out étendre leur re-
nommée entai cnt (in leurs perfon.
mes des Pairies ,. des Colliers d’Or.
dre , des Primaties , la Pourpre , 6c
ils auroient befoin d’une Tiare : mais
quel befoin a Benègne d’être Car.
final a.

Ç L’or éclate , dites-vous , fur les-
laabits de Philemon s il éclate de mê"...
me chez les Marchands :il cil: habil-
lé des plus belles étoffes; le font-cl.
lesvmoins tontes déployées dans les.
boutiques 8c à la piece 2 mais la bre. »
écrie à: les omemens y ajoûtent en-
core la magnificence r je lotie donc ’
le travail de l’ouvrier : fi. on luy de.
mande quelle Heure cil , il drenne
montre qui efl un chef-d’œuvre -, la
garde de fou épêeePr’ un oui: * 3* il a

au doigt. un gros diamant qu’il. fait
fifille: aux yeux, a: qui dl parfait ;.
il ne luy man ne aucune de ces en-
fleures baguel es que l’on porte fur

autant pour la vanité que pour:

* 1&th

Pufiage , 8: il ne le plaint non plus»,
mute [une de .99.er qu’un jeune:
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flemme qui a époufé [me riche vieif-
le. Vous m’infpirez’ enfin de la curio-

fité , il faut voir du moins des-chofes
fr précieufes 5 envoyez-rnoy cet habit
v8: ces bi ’oux de Philcmon , je vous.
quitte de la performe.

Tu te tram es , Philemon , fi avec
ce carofie bri ana, ce grand nombre
de coquins qui te fuivent, 8: ces fi:
bêtes qui te traînent , tu penfes que
l’on t’en ethnie davantage -, l’on écar.»

se tout cet attirai; qui sur . étranger ,.

ont errer u a. to ,. un n est
lqu’unplîelllt. 1 (lues y

Ce n’eft pas qu’il fautquelquefois-
pardonner à celuy qui avec un grand l
aortege , un habit riche 86 un magni--
fique équi age s’ en croit lus de natif;
lance 6c plusd’efprit : il it cela dans
la contenance 8: dans les yeux de ceux

qui luy parleurs ’Ç Un hommeà la Cour , 8e fou:
vent à la Ville, quia un long man-1
teau de [ope ou de drap de Hollande;
une ceinture lar e 8c placée haut fur
l’ellomac , le (soulier de maroquin ,.
ia calotte de même , d’un beau grain ,.
un collet bien fait a: bien empefé , les-
dgçveuxarrangez a; le teint vermeil-r



                                                                     

au LES Mœurs on c1; mon. 65
qui avec cela le fouvient de quelques

’llindlions metaphyfiques , explique
ce que c’eli que la lumiere de gloire,
8: fçait précifément comment l’on
voit Dièu ; cela s’ap elle un Docteur.
Une performe humble qui et]: enfe-
velie dans. le cabinet , ni amedité ,
cherché , confulté , con enté, lû ou
écrit ndanr toute En vie,efi un hom-
me rocker.

f Chez nous le foldat cil brave, 86
l’homme de robe cil: fçavant ; nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave ,
85 le foldar étoit fçavant ; un Romain
étoit tout enfemble 8c le foldat 86
l’homme de robe.

Ç Il femble que le Heros cit d’un
feul métier , qui eft celuy de la guer-
le, 8c que le grand Homme eft de tous
les métiers , ou de la robe , ou de l’é-

pée, ou du cabinet , ou de la cour:
’un 8c l’autre mis enfernble ne pefent

pas un homme de bien.
q Dans la guerre la diftinâion en-

ne le Heros 6: le grand Homme eût
délicate ; toutes les vertus militaires
font l’un a; l’autre: il femme nean-
moins que le premier foitjeune , en.
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treprenant, d’une haute valeur, fermer
dans les perils , inrrepide 3 que l’autre
excelle dans un grand fens,par une va.-
fie prévoyance , par une haute capacia
té 8: par une longue experience: peut-
être qu’ALEXANmtE n’ètoit qu’un

Heros , 8c que Clamp. étoit un grand

Homme. .g Viande étoit né ce que les plus
grands hommes ne deviennent qu’àt
force de re les , de mediration 8:
d’exercice fil” n’a eu dans (Es premie-

res années qu’à remplir des talens
qui étoient naturels , 8’: qu’à le li-

vrer à (on genie ; il a Fait, il a agi
avant que de (cavoit , ou Plû’tôt il a
fçû ce qu’il n’avoir jamais up ris,

diray-je que les jeux de (on en ance
ont été pluficurs victoires. : meure
accompagnée d’un extrême bonheur

joint a une Ion ue experience le;
roi: illufire par fics (cules aérions
qu’il avoit achevées dés [a jeune-ile :

toutes les occalîons de vaincre qui
[a (ont depuis offertes , il lesa en];
braillées , 8c celles qui n’etoient pas ,

fa vertu 8: fou étoile les ont fait
naître ; admirable même 6c par les-
choies qu’il a faites, 8c par cellesqu’il
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duroit pû Faire. On l’a regardé com-

me un homme incapable de ceder à:
l’ennemi, de plier Tous le nombre ou
fous les obltacles g comme une am:
du premier ordre, pleine de redout-
ces 8c de lumiercs , 8: qui vo oit
encore ou performe ne vozoit plus ;
comme celui qui à la tête es legions
étoit pour elles un préfige de la vic-
mire , 8c qui valoit [cul plufieurs le-
gions 3 qui étoit grand dans la prof:
petite , plus grand quand la fortune
uy a ère contraire ; la levée d’un fie.

se , une retraire l’ont plus annobli
que lès triomphes ; l’on ne met qu’a-

tés , les batailles gagnées 8c les vil-
res prifes ; qui étoit rempli de gloire
ce de modeliie , on lui a entendu dire,

’ ’Ïefuyoi: , avec la même grace qu’ili

mon, Nour les barrîmes; un homme
dévoüé à l’Etat, à fa famille, au chef

de la famille ; fineere pour Dieu 8c
pour les hommes , autant admirateurs
du merite que s’il luy euft été moins

propre 85 moins familier 3 un hem.
me vray’ , fimple , magnanime , à qui
il n’a manqué que les moindresver- . ms. ph

, ms. rit-fils. If-! Les enfans des Dieux ’* , pour fusdclms,
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ainfi dire, le tirent des regles de la na;
turc , &æn font comme l’exception.
Ils n’attendent prefque rien du rem s
à: des années. Le merite chez eux d”e-
vancel’âge. Ils naiflent infiruits , «se
ils font Plûtofl: des hommes parfaits

ue le commun des hommes ne fion

e l’enfance, ,- Ç Les veu’es courtes , je veux dire
les efprits bornez 8c reflètrez dans
leur petite fphere ne peuvent com--
prendre cette univerfaliu’: de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet z ou ils vovent l’a-
greable , ils en excluent le folide ç où
ils croyent découvrir les graces du
corps , l’agilité, la (buplell’e , la der

teritc’ , ils ne veulent plus . admettre
les dons de l’ame, la profl’mkur, la
reflexion , la fagefl’e : ils ôtent de
l’hiftoire de S o c r. a r r qu’il ait
danfé.

Ç Il n’y a gueres d’homme fi. ac.

compli 65’ fi necell’aire aux liens,
qu’il n’ait dequoyi le faire moins re-

gretter.
Ç Un homme d’efprit à d’un cara-

&ere fimple 84 droit peut tomber
dans. quelque piege ,. il ne penfe pas
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que performe veüille luy en drefler,
.8c le choifir pour être la duppe: cet-
te confiance le rend moins précau-
tionné , 8c les mauvais plaifans l’en-
tament par cet endroit. Il n’y a qu’à.

perdre pour ceux qui en viendroient
à une feconde charge; il n’ell trompé
qu’une fois.

J’éviteray avec foin d’ofl-Enfer pera-

fonne , fi je fuis et uitable 5 mais fur
toutes chofes un homme d’efprit, fi
j’aime le moins du monde mes ime-v
refis.

1 Il n’y a rien de fi délié, de fi fîm-

ple 84 de fi imperceptible , où il n’en-

1re des manieres qui nous décelait.
Un for ny n’entre , ny ne fort , iry ne
s’aflîed , ny ne fe leve , ny ne le tait,
ny n’eût fur l’es jambes comme un

homme d’efprit. I
Ç Je cannois Mopfe d’une vifite

u’il m’a renduë fans me connoître:

il prie des .gens qu’il ne connaît
point de le mener chez d autres
dont il n’eft pas connu: il écrit à. des
femmes qu”il connaît de vue :il s’in.

finuc’ dans un cercle de perfonnes
refpeétables , 86 qui ne fçavent quel
il cil: 3 et là fans attendre qu’on l’iti-
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terroge , ny fans fentir qu’il inter;
rompt , il parle , .8: louvent , 8c ridi.
culement : il entre une autre fois dans
une allemblée , le place ou il fe trou.-
ve , fans nulle attention aux autres,
ny à foyanême; on l’ôted’une lace
defiin’ée à un Miniilre , il s’allier! à

celle du Duc 8c Pair; il cil là préci-
fément celuy dont la multitude rit , 8C

ui leul cil: grave 8c ne rit pointtchalï-
ez un chien du faute’üil du Roy , il

grimpe à la chaire du Predicateur 3 il
regarde le monde mdiflèœmment fans
embaras , fans pudeur; il n’a pas non
plus que le for de quoy rougir.

q Ed]? cil d’un ran mediocre,
mais des Grands le fou eut a il n’efl:
pas gavant , il a relation avec des
&avans ; il a peu de merite , mais i
cannoit des gens qui en ont beau-a
coup ; il n’eü pas habile , mais il a
une langue qui peut fervir de truelle.
ment , se des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu a un autre: c’efi un

omme ne pour les allées 86 venues,
pour écouter des propofitions se les
rapporter , ont en faire d’office,
pour aller plliis loin que fa commit:-
iion 6c en dire defiwoüé , pour te.
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«condlier des gens qui le querellent à
leur premiere entrevûë , pour rétif.
il: dans une affaire 8: en manquer
smille , pour. le donner route la Floue
delta rétinite, 8:: peut détourner ur les
autres la haine d’un mauvais fuccés : il
fiait les bruits communs, les ’hil’toriet-

tes de la ville 3 il ne fait rien , il dit ou
il écoute ce que les autres font , il en;
nouvellii’te; il (hait même le feeret des

familles , il entre dans de plus hauts
mylieres , il vous dit pourquoy ce...
luy-cy e11 exilé , 8c pourquoy on rap-

lle cet autre -, il conno’it le fond a;
es califes de la brouillerie des deux
fieres , 8c de la rupture des deux Mi-
nillres : n’a-t-il pas prédit aux pre-
miers les trilles fuites de leur mefÎ-
intelligence 2 n’a-t-il pas dit de ceuxp
(y que [leur union ne fieroit pas lori.
gue? n’etoit-il pas prefent à de cer-
raines aroles qui furent dites: n’en.
Ira-t4 pas dans une efpece de negu-
dation a le voulut-on croire? fut.il
écouté a à qui parlez-vous de ces
chofes a qui a eu plus de art que
Celfe à toutes ces intrigues e Courte
ô: fi cela n’était ainfi , s’il ne l’avoir

du moins ou rêvé ou imaginé , fouge.
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n’ait-il à vous le faire croire; auroit-i
il l’air important a: mylterieux d’un
homme revenu d’une ambaflade-z

g Menippe eft Foi-l’eau paré de di-
vers plumages qui ne l’ont pas à luy;
il. ne parle pas , il ne fent pas , il re-

te des lèntimens 86 des difcours,
e fert même fi naturellement de l’ef-

prit des autres , qu’il y, cil le premier
trompé , 8c qu’i croit louvent dire
[on goût ou expliquer (a peinée , lors
qu’il n’efl ne l’écho de quel u’un

qu’il vient e quitter: c’ell: un - om-
me qui cil: de mile un quart d’heure
de fuite , qui lemment d’après baiL
le , dégenere ., perd le peu de luffre
qu’un peu de mernoire uy donnoit ,
v8: montre la corde-,Iluy feul ignore
combien il efl: au delTous du fuhlime
.86 de l’heroïque ; 8: incapable de
.fçavoir jufqu’où l’on peut avoir de

l’efprit ; il croit naïvement que ce
qu’il en a , cil tout ce que les hom-
;mes en l’çauroient avoir n; aufii a-t-il
l’air 8c le maintien de celuy qui n’a
rien à defirer fur ce chapitre, se qui
me orte envie à perfonne; il le par-
le dément à ’foy-mênie, 8: il ne s’en

puche pas, ceux qui pallènt levoyent,
86
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et qu’il femble toujours prendre un
parti , ou decider qu’une telle choie
CR [ans replique : fi vous le une;
quelquefois , c’en le ’ tter dans l’em-

barras de fçavoir s’ilf doit rendre le
un: minon , &pendant qu’il déli-
bere , vous étes déja hors de portée:
la vanité l’a Fait honnête homme , l’a

mis au deiTus de luy-même , l’a fait
devenir ce qu’il n’étuit pas r l’on juge

en le voyant qu’il n’cfl occupé que de

En rfonne, qu’il fiait que toutluy
fietlîien , se que (a parure cil allouée;
qu’il croit que tous les yeux (brrr ou-
verts fur luyr , 8c que les hommes f:
relayent pourle contempler. i i

q Celuy qui logé chez foy dans
un Palais avec deux appartemeus
panteler. deux [airons ; vient coucher
au Louvre dans un entrefol n’en ure
pas ainfi par modei’tie. Cet autre ’

ut conferver une taille fine s’a *
l’eut du vin , 86 ne fait qu’un [cul

repas , n’en ny robre , ny. tempeiant:
a: d’un troifieme qui importuné d’un

ami pauvre , luy donne enfin quelque
(cœurs , l’ondit qu’il achete (on tu -

y os , 8c nullement qu’il efi liberal;
monilifeul fait le mente des riflions

D
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des hommes , :8: le définrerefl’emmrrïy

me: la perfeftion.
Ç La. faufil: grandeur CR farouche

à! inaccellîble ; commeelle feutrer:
foible ,. elle [e cache , ou du moins
ne le montre pas de front , son: [a
fait voir queutant qu’il faut pour im-
polër a; ne paroîrre point ce qu’elle

cil , je Veux dire une vraye Femelle.
La verirable grandeur cil libre , clou-
ce , familier: , populaire ; elle le laif. .
fe toucher ,8: manier , elle ne pend
rimât ème Vûë de prés, plus on la
connaît , plus on l’admire ; elle le
courbe par bonté vers lès inferieurs ,
8c revient fans eEortdans fou naru.
tel; elle s’abandonne quelquefois , fe
neglige, le relâche de [ès amura es,
toujours en pouvoir de les repr re,
a: de les faire valoir gelle rit ,l jouë
&badine , mais avec dignité ;. on l’ap-
Proche tout enfemble avec liberaé a:
avec reœnuë ,: fou caraétere efr noble
6c facile, infpire le refpeél: se la con-
âme , 8c fait que les Princes nous
paroiflènt grands 8c n’es-grands , fans
nous faire femir que nous fommes PC.

tirs, " .5 Le fage gueux de l’ambition
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ou szœuxsngjçn mais. 7;

l’ambition même ;il en! à de fi gram.
aes chofes, qu’ilineîpeut Te borner à

ce qu’on appelle des neforsfies polies;
la fortune 81 la faveur; il ne voit rien

V dans de fi foibles avantages qui; fol:
allez bon Balai-liez folide pour remplir
(on cœur , 8: pour merirer les foins a:
(es defirs 3 il a même befoin d’efforts

ou: ne les pascrop dédaigner; le (en!
bien capable de letenter dt cette forte
de gloire qui devroit naître de la ver.
tu toute pure sa toute ifimple , mais les
hommes ne l’accordenr gueres , a: il

s’en paire. . , aÇ Celuy-là cit bon quifairdu bien
aux autres s s’il (buffle pour le bien
. u’il fais, il dînes-bon ; s’il fouille

ceux à ’ ilafaitce bien,ilaiune
Il grande enté qu’elle ne peut être

’ augmentée que dans le cas où res rouf-
fiances viendroient à croître; 8c s’il

en meurt , (a vertu ne fçauroit aller
plus loin , elle dl heroïque , elle eh

parfaite. L - - .

D ij’
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(«wuæwflæifismm
î: un ’s ’s.

La hommes «a: les famines ce!»
1 viennent-raréfia: in: me même

- mine femme ;*leurs;inte:ç’&s fontarop
limerais ’:- les" Femmes) ne rfe’ laifent l

point les unes aux autres ar es me;
nies agrémens qu’elles p aillent. aux
bornoies ; mille manièreszqm allument
sans fait-” les ’ rahdes pallions,
Forban est: eues Émotion &Il’an.

tipathie. .1 p,’ f Il iyh’dans quelqueslfeinmes fine

grandeur artificielle ,r attachée au
mouriernenr des yeux-,1 à un airide
tête», aux façohside Menthe: , (St-qui
béâalpasrplus loin çun éffiitébloüilî

flint qui impofe , a: que l’on n’em-
me "que ’ parce qu’il n’efit’ pas - appro.

’fôndi. ’Il’y a dans qüelques autres une

grandeur’fimple, naturelle, inde ’ in»

dame du gefie se de la démarche,
qui a [à fource dans le cœur , 8c qui

I cil comme une fuite «de leur haute
naiflànce ;un merite paifible , mais
(onde , accompagné de mille vertus

1 qu’elles ne peuvent couvrir de toute

î L .



                                                                     

ou une Matins ne a! s’en!- riz
leur’modeflie, qui. écharpent, a; quil e

montrent à. ceux qui ont des yeux. ’ .
.1 J’a «(il [cabaner d’être fille , 8;

une .belë fille depuis treize ans juil,
ues à vingt-deux ; 8c après cet âge de

avenir un homme.
; q uelques jeunes. perfonnes ne
connoii nt point allez les avantages
d’une heureufe nature, se combien il
leur feroit utile de s’ abandonner;
ellesafoibliflèn ces Zeus du Ciel il
rares 8; fi fragiles par des manieres
filetées , 8: par.une mauvaiie imita-
tion -,leur (on de voix , 8c leur de-
marche (ont empruntées ; elles fa
compofent , elles le recherchent , reg
gardent dans un miroir fi elles s’éloi-
gnent airez de leur naturel; ce n’cfl pas
fins peine qu’elles plaifent moins.

Ç Chez les femmes le parer 8C le far.
der n’efl: pas, je l’avoüe, arler contra
Fa penfée 5 c’efi plus aufll que le tra-
vellillement 861 la mafcarade , ml l’on
ne redonne point out ce ne l’onpaq
mît être,mais où l’on peu e feulement
à le cacher ô: à fe faire. ignorer z c’efi

chercher à impofer aux yeux , 6c vou.
loir paroîrre félon l’exteri’eur contre la:

venté 5 c’cfi une efpece de menterie. ,

- D iij
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Il Faut et des femmes depuis la!

chaulfiue iliëqu’à. la co’c’H’ure exclufi.

vement-, à peu prés comme on melb-
re le paillon entre .queuë a: tête.

Si les femmes veulent feulement
.êr e b-lles à leurs propres yeux 8: le
plaire à; elles-mêmes , elles peuvent
fans doute dans la inaniere de s’em:
bellir , dans lé choix des aïufiemens
8: [de la parure fuivre leur goût 8:
leur caprice :mais fi c’eit aux hom...
mes qu’elles defirent de plaire , fi ciel?

our eux qu’elles le fardent ou» qu’el-

s s’enlriminenti, i’ay recüeilli les

voix , 8c. je leur prononce de la par:
de tous les hommes , ou de la plus
grande partie , que le blanc 8c le
rouge les rend affieufes’ 8: dégoûtan-

tes , que le rouge Feul’ les vieillit 86
les déguife ; qu’ils baillent autant
à les voir avec de la cerufe fur le vi.
rage , qu’avec de faufiës dents en la
bouche , 86 des boules de cire dans
les machoires , qu’ils proreitent fe-

, rieufement contre tout l’artifice’dont

elles ufent , pour le rendre laides 3 8:
que bien loin d’en répondre devant
Dieu , il femble au contraire qu’il
lainait. refervé ce dernier 8: infailli-
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ble moyen de guerir des femmes.
- 1 les femmes étoient telles natut.
tellement qu’elles le deviennent par
artifice, qu’elles perdillent en un me.
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles enlient le vifage aulli allumé
8c aufiî plombé qu’elles fe’ le font a!

le rouge 8e par la peinture dont e les
(à fardent , elles feroient inconfola-

es. .Ç Une femme ce nette nefe rend
point fur la pallion de plaire , 86 fil:
’opinion qu’elle a de fa beauté °, el-

le regarde le temps a: les année!
comme quelque chofe feulement qui
ride 8c qui enlaidit les autres fem-
mes ; elle oublie du moins que l’âge
cil écrit fur le vifage ;la même paru-
re qui a autrefois embelli. fa jeuneflè ,
défigure enfin la erfonne , éclaire les
défauts de l’a *viei l’elfe .: la mignardifc

8: l’affeétation l’accompagnent dans

la douleur 6: dans la fièvre ; elle meurt
parée 8: en rubans de couleur.
l ’ q Life entend dire d’une autre co-
quette qu’elle le mocque de fe piquer
e jeuneffe a: de vouloir ufer d’aju-

ilemens 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 moisât ne
la vieillillènr point , elle le cmit’ainfi ;
82 pendant qu’elle le regarde au mi-
mir, qu’elle met du rouge fur fort vi-
fi e 8è qu’elle place des mouches ,
e e convient qu il n’efi pas permis à
un certain âge de faire la ieune,& que

i claie: en effet avec [es mouches 86
fon rouge en: ridicule.

q Les femmes le préparent ours
leurs amans , il elles les atten eut;
mais il elles en font filrprifes , elles
oublientà leur arrivée l’état où elles

le trouvent , elles ne le voyent plus z
elles ont plus de loifir avec les in-
diffèrens , elles lenteur le defordre 01!
elles font , s’ajuflent en leur prefenee,
ou difparoiilEnt un moment 8: revien-
nent parées. A

. Ç Un beau vifa cil le lus beau
de tous les fpeétacFeesrôc l’ armonie

la plus douce cil le fon de voix de
cel e que l’on aime.
- g L’agrément cil arbitraire z la -
beauté eft quelque chofe de plus réel
a: de plus indépendant du goût 8a de
l’opinion.

1 L’on peut être touché de certai-
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ïnes beautez fi parfaites 8c d’un merite
il éclatant , que l’on fe borne à les
voir 8: à leur parler.

q Une belle femme qui a les qua-
litez d’un honnête homme , cil ce

. qu’il ôta àuhmonde-d’un commerce

plus délicieux ; l’on trouve en elle
gonflements des deux fexes.

Ç Il échape a une jeune performe
de petites choie-s qui porfuadent beau-1
son? , v3; qui listerieitnfiblement ces
luy pour qui elles font faites : ilin’éLr
chape prefque rien aux hommes , leurs
Çareifes font volontaires; ils parlent ,
ils agilfent, ils. font emprelfez, 86 pet.

fuadcmqmoins. A. . Î
.1 Le caprice efbdans les femmes
toutlprorbeldevla beauté pour Être
(on cornuepolfon ,65 afin qu’elle nuis-
fe moins aux Hommes, qui n’en gond:

soient pas fans remedeî q
: - ÇÆmfemmes-s’atuachenraux liomr
mes, par les faveurs qu’elles leur act-

merdent ries W guerilfent par
ressuâmes faveurs. W; . 1

Ç Une femme oublie d’un librisme
qu’elle n’aime plus i, hifques- aux fa-

a sieurs qu’ilareçûe’isdelle; r
a .5 :Unefemme-qgi n’aqn’un gainai

f D W -
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’croit n’être point coquette; celle quï
a filufxeurs galands croit n’être que

coquetge.   4 I I. Telle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un En];
quipaflè pour «folle par Ton mauvais-

choix. V   f ’ . .f Un ancien aland tient à x .
de chofc u’il cage àvun nouveau 1131::

;8Ccéu - dure fi u, u’un
www eau gdanquui furvierflf, vluyqrend

le change;   .’  
Un’ancien galand craint ou méprix

[a un nouveau rival felon. le macre
de la perforant: qu’il fera  

Il ne manque [buvant àmi ancien "
galancf: azuras dîme Mme qüi l’at-
tache,un e nom de mary; c’efi beaux.
coup , 8c il fêtoit miné fois putain
cette circonflance-

fi Il (Emble e la galanteriedans
une Femme gaz; à la coquetterie :-
un 110417:13:35qu au wurtzite d]:
’ue e.c ede ’ ’n’ùn 0mm:
331:3; l’homme 3:13 a: la ferrant
galante vont- aflèz’de’ pair-

q Il y a peu de galanœries (caca.
tes z bien.des.fëmmes..ne font pas.
délignés .pçt le. n9mdc lama»

Y
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que fPar celuy de leurs amans.

Ç Une emme galante veut qu’on
l’aime , il (nm: à. une coquette d’être

trouvée aimable 84 de pallèr pour
belle; celle-là cherche à. engager ,
celle-q le contente de Plaire : la
premiere palle fucceflîvemenr d’un
engagement à un autre , la feconde a
plufieurs amufemeus tout à la fois:
ce qui domine dans l’une c’efl la
paillon 85 le plaifir; 8c dans l’autre,
c’efi la vanité 8c la legereré : la ga-

lanterie dl un foible du cœur ou
- eut-être un vice de la complexion;
a coquetterie dl un dére lemme de

l’efprir : la femme galante e fait crain.
velte , 8c la coquezee le fait haïr. L’on:

peut tirer de ces deux earaâeres de
quoy enflure un troifiéme ,. le pire de

tous. . v1 Une femme foible cil celle à qui
l’on reproche une faute ,. qui le la te:
gamelle à elle-même; dont le cœur
.COmbar la raillai: 3 qui veut guerir,q’uî

ne guerira oint , ou bientard. l
1 Une mme inconllànte cil: celle

qui n’aime Plus a une legere celle qui?
déjær en aime un autre ; une vola
,œlilequi ne [au [a e112 aimerai. ce

l D a;
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qu’elle aime r une indifiërente- celle

qui n’aime rien. eq La perfidie , fi je l’oie dire , cil: un
menfonge de route la performe ; c’efl’

, dans une Femme l’art de placer un
- mot ou une aétion qui donne le chan-

ge , ,8: quelquefois de mettre en œu-
vre des fermens a: des promellès , qui
ne luy coûtent pas plus à. faire qu’à

violer.
Une femme infidelle, fi elle efl con-

nuë pour telle de la performe intereE
fée , n’ell- qu’infidell’e 3 s’il la croit fié.»

delle , elle rit erfide. .
On rire ce ien de la perfidie des

femmes , qu’elle guai: de la jaloufie.

f uelques mmes ont dans le
cours de leur vie un double engage.
ment. à ,foûtcnir , également diflibile
à. rompre 8c à. diffimuler 3 il’ne man.
que à l’un que le contrariât, a: à l’autre-

que le cœur-
- q A piger de cette femme ar i3:
Beauté, (à jeunelÏÏ: fit fierté,8c es de.

daine , il n’y a perlbnne qui Joure que
«ne (Bit un Heros qui doive un jour
la charmer :lbn choix cit fâityc’efl: un

’ ’t marâtre ai man ’c it.
F211 ya. degfemmglædéje. tries,



                                                                     

ou rus Mœuxs ne en mon. 8;,
qui par leur complexion ou r leur .
mauvais caraâere font nature eurent i
la reffource des jeunes gens qui n’ont
pas allèzde bien. Je ne fçay qui efE
plus à plaindre, ou d’une femme avan.
zée en âge, quia befoin d’un cavalier, v.
ou d’un. cavalier qui a befoin d’une
vieille.

C Le rebut de la Cour cil reçtï à la.
Ville dans une ruelle , oü il défait le
Magiürat , même en cravate 8c en
habit gris ,iainfi que le Bourgeois en
Baudrier , les écarte , 8,: devient mal.
1re de la place 3- il ell écouté, il cil ai-
nié; on, ne tient guerre plus d’un mo-
ment ironrre une écharpe d’or a: une
plume Blanche, contre un homme qui

’ parla au Roy,é’ voir les Miniflru. Il:
fit des jaloux 8c des jaloulës, on l’au!r
mire ,-il fait envie g à quatre lieues de

là il fait pitié.» I
.1 ,Unhomme de la Ville cil pour

me femme de Province ce qu’eil ou!
une femme de Ville un homme la

Cour. v vÇ A un Homme vain,indifirret*, qui;
en grand parleur 8: mauvais plaifant;;,
qui parle de foy- avec confiance , a:
iodes autres avec. mépris ;. Wu«,.



                                                                     

86 Les CAaAcrnus’
altier , entreprenant; fans mœurs ny

robité ; de nul jugement 8c d’une
imagination tres-libre , il ne luy man-

. que plus pour être adore de bien des
femmes, que de beaux traits 8c la rail--

le bCllCc .I s .Ç E&.ce en vfië du fecrer , ou par
un goût hypocondre que cettefemmc
aime un valet, cette autre un Moine,
8: Dorimze fon Medecin?

Ç Rofir’u: entre fur la fcene de bon-
ne glace, oüy , Lelie. 8: j’ajoute en.
core qu’il a- les jambes bien tournées,

qu’il joue bien , a: de longs rôles, .
a: que pour declamer parfaitement il
ne luy manque , comme on le dit, que
de. arler avec la bouche 3 mais cil-il
le l’eaul qui ait de l’a rément dans ce

qu’il fait , a: ce q il fait cil-ce la I
choie la plus noble 86 la plus hon-
nête que l’on paille faire ë Rofcius
d’ailleurs ne peut être à vous, il cil; à.

une autre , 8: quand cela ne feroit pas
ainli, il cit] retenu paumât attend
pour l’avoir qu’il le foit dégoûté de

Mefiline : prenez Bnbylk, Lefie, où
trouverez.vous,’je ne dis pas dans l’or;-

dre des Chevaliers que vous dédai-
gnez, unis même P3111]! les farceurs,
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un jeune homme qui s’éleve il haut.
en clarifiante: qui palle mieux la ca-
priole ë. voudriez-vous le (auteur Cm.
. la qui ’ettan: fes pieds en avant tour-
ne une ois en l’air avant que de tom-
ber à terre , ignorez-Avons qu’il n’eût

plus jeune 2 pour Bathylle ,4 ditç-
fions, la: prellè cittrop grande ,. de
il refufe plus femmes qu’il n’en.
agrée 3 mais vous avez braco» le .
joiieurl de liure; nul autre de fou m6.
der n’enfle plus decemment les joues
en fbuflanudans le hautbois ou le fla.-

eolet , car c’ell une choie infinie ne
nombre des infirumens. u’il ait

parler y plaiiant d’ailleurs , i*fait riT
me iniques aux enfansôc aux femmelet.
tes: quimange 8c qui Boit mieux que
.Dracon en Un [cul repas a il enyvre
toute une compagnie , a; il le rend:
le dernier -,- vous foûpirez ,. Lelie,
tance que Dracon auroit fait un choix
ionique malheureufement on vous an-
roit êveriu a fe ferloit-il enfin eni-
’ ’ é à. C’efonie- tu l’a une couru-.,.

gîzgi luy a lacrifiéqune fi grande foule

germains , je diray même route la.
fleur des Romains a à. Cefonie qui
çfiwd’une famille patricienne , fifi
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a: Lis Catamarans
fi jeune, libelle a; li ferieufe : je vous
plains , iLelie , li vous avez ris par
contagion ce nouveau goût qu ont tant
de femmes Romaines ut ce qu’on
a pelle des. hommes pu lies a: expo.
[à par leur condition à la vûë des nul.
Us; que ferez-vous, lorfq’ue le moi],
leur en ce gente vous ici! enlevé 2 il
telle encore Brame le quePtionnairc ,
le euple ne parle que de fa force a:
de fait admire ;: c’efl: un jeune homme
qui a les épaules larges Br la tailleras-
maflëe , un negre d’ailleurs. , un bom-

me noir. 4 i Il Ç Pour les femmes dumonde,un
Jardinier cit un jardinier ,8; un
(on en: un Maillon ; pour quelques au.
tees. plus retireras un Mallbn 8&1"!
homme , un jardinier cil: un boulaie.
Tout ditentation à qui lacraint.
. Ç (kelques faim-ms donnent aux
convents 8c à leurs amans ;. galantes -
a: bienfaâriœs ennemi and"
l’enceinte de l’ÂIJtel des ’ es ü

des oratoiresioü leurs lifentdes 1le
k tendres, 6: odjpetfonne ne voie qu’el-r
les ne prient point Dieu.

Ç QI’ell-ce qu’une femme que l’on

àn’gç lehm: femme-pins aux.
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philànterpour fou matu , plus don-
ce es domeiliques , p us appli-
qute à En famille 8c à lès aŒaires,
plus ardente a: plus finccre pour fes
mais ,v qui l’oit moins efclave de fou
humeur , moins attachée a l’es inte-

rêts, qui aime moins les commodi-
ttzdelavie 3ie.ne dis pas ui l’aile des
l’argcll’es à les enfans ni ont déja ri-

clics , mais qui o ulente elle-mê-
me de accablée du (Eperflu leur four.
nife le necefl’aire , 8c leur rende au
moins la juliice qu’elle leur doit 3 qui
fait plus exempte d’amour de lin-mê-
me 6c d’éloi nement pour les autres,

quifoit plus ibre de tous attachemens
humains t non , dires-vous , ce n’eft
rien de toutes ces cholès;j’inlîll:e 8c je
Vous demande qu’elt-ce donc qu’une
femme que l’on dirige a je vous en-
tends , c’elt une femme quia un Di.
rcâeur.

- g Si le Confellëur à: le Direôleur *
neconviennenr point fur une regle de
conduire 3 qui fêta le tiers qu’une fem-

me prendra pour furarbitre a
Ç Le capital pour une femme n’ell:

pas d’avoirun Direé’teur 3 mais de vi-
vrefi uniment qu”elle s.’ en puill’e palEr.
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r Ç Si une femme pouvoit diteà. ion
-Confeffeut avec les autres foibleHes.
telles qu’ellea p0ut fan Diteàeut, 8:
le temps qu’elle perd dans [ou entre-
tien,peut:- être luy fieroit-il donné Pour
penitence d’y renoncer.

Ç Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes faims qui ont été autrefois blel:
lez des femmes , Fa ez les femmes,
ne les dirigez point ,laiflez à diantres
le foin de leur fallu. ’

Ç - C’efl; trop contre un maty d’être

coquette 8c devote femme de-
vrait opter.

Ç ’ay différé à le dite , 85 j’en ay

fou art j mais enfin il m’échapee, 8:
j’efpete même que ma ftanchife feta
utile à celles qui nîayant’ pas ailËz
d’un Confeflëur pour leur conduite,
n’aient d’aucun difcernement dans
le choix de leurs Diteéteurs. Je ne
fors pas d’admiration 8c d’étonne-

ment à la vûë de certains perlon.
nages que je ne nomme point : j’ou-
vre de fort rands yeux fut eux , je
les contemp e z ils parlent , je prê-
te l’oreille : je m’informe , on me
dit des. faits t, je lestecüeille ç 8c je
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ne comprends pas comment des gens
en qui je crois voir.;toutes chofes dia-
metralex’nent opîoæts au bon dixit,

au feus droit , l’e ’ence des a5.
Faites du monde , finemnoillànce
de l’homme , à la (dense de la Reli.
gi’on se des mœurs , préfument que
Dieu doive renouvellet en nos jours
la merveille de l’Apoflolat , 8c faire
un miracle en leurs païennes , en les
rendant capables, tout fimples à: pe-
tirs efprits qu’ils font, du miniitere
des ames , celu de tous le us déli-
cat 8L le plus ubdime r 8: au con-
traire ils le trayeur nez pour un em-

loy (ï relevé , fi difficile , 8c accordé

S fi peu de perfonnes , 8c qu’ils le pet-
fiJadent de ne faire en cela qu’exerce!)
leurs talens-naturels , se fiiivre une
vocation ordinaire , je le comprends
encore moins. ’

Je vois bien que le goût u’il ya à
devenir le dépofitaire du Pecret des
familles , à le rendre necellâire pour
les reconciliations , à procurer des
commillions ou à placer des domefti-
ques, à trouver toutes les portes ou-
vertes dans les mariions des Grands,
à. manger louvent à. de bonnes ta.



                                                                     

3; L n s (le! Apr: ne a
laies ,-à fe promette (in, «ramadans
une rands ville , se à faire «délie
ciel] es retraites; à la. Campagne , à
voir plufirurs perfonnes de murât de
diliinékion,s.’intereilË:t à (à vie 8c: à En

famé , 8c à. ménager pour les autres.
a; pour foy- même tonales interêts lm...

mains: je vois bien encore une fois
que celarfeul a fait imaginer le fpe-
cieux 8c irreprehenfible prétexte du:
foin des aimes, 8c femé dans le mon-
de cette pepiniere intatiilâble de Dl!
refleurs.
. Ç . La devotion vient à quelques.
uns, ,8: fur tout aux femmes Commisr
une pallion , ou comme le foible d’un
certain âge , ou comme une mode

. qu’il faut fuivre : elles comptoient
autrefois une’femaine ar les jours de
jeu , de fpeétacle , e concert , de
mafcarade , ou d’un joli fermon; cl?
les alloient le .Lunr’y perdre leur ar-
gent chez Ifmmæle Mardyleurtemps
chez Clin ne , 8: le Mercredy leur
reputation chez Cellmm ; elles fça-.
voient des la veille toute la joyo
qu’elles devoient avoir le jour d’après

8c le lendemain 3 elles joüiifoient
tout à la fois du plaifir prefent 8: de



                                                                     

ou LIS Mans une! sirote. 9;
celuy (jumelait . 19401.! manquer;
éternuoient f me x(indes pou;
voir raflembler’tous en unfeul * jour I,
c’était alors leur unique. inquietude
85 tout lèfiljet de leurs éliminerions ,
&Ifi elles ère mouvoiemiquelquéfois à

l’Opm; , elles y regrettoient lato-
meclie. Autres temps , autres mœurs:
elles outrent l’aufieritéôt la retraite,
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
font donnez pour Jvoir , elles ne met-L
tant plus leursvfens à aucun nfage , a;
chofe incroyable l. elles parlent peu;
elles penfent encore , 8c alfez bien
d’elles-mêmes , comme allez maldes

. autres , il y a chez elles une émula.
tion de vertu 8c de reforme , qui tient
quelque chofe de la jalonfie ;elles ne
haill’eht pas de primer dans ce nom -
veau genre dervie , comme elles fai-
foient dans celuy qu’elies viennent de

nitrer par politique ou par d oût:
e les fe perdoient gayement par ga-
lanterie , par la bonne chere , ,8: par
l’oylîveté , 8c elles feïperdent tri ..
ment par la préfomprion 8: par l’en-

we. IÇ Si j’époufe fla-m; une femme
avare. ,-elle ne meruïnera-poim. : fi
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une joueufe , elle: peurra s’enrichir:
fi une fçavante , fie fçaura m’infirui-

te : fi une prude , elle ne fera point
emportée: fi une em ortée , elle
exercerama patience: rune coquet,
te , elle voudra meplaire :fi une ga-
lante , elle le fera peut-être juf u’à

a: Page m’aimer : fi une devote’* , répçn ez,

devon. Hermas , que dois-je attendre de cel-
le qui veut tromper Dieu , 8c qui fe
trompe elle-même.

Ç Une femme cil aille à gouverner
pourvû que ce foit un homme qui
s’en donne la peine :, un feul même
en gouverne plufieurs ; il cultive leur
efprit 8: leur memoire , fixe 8c de.
termine leur religion , ilpentreprend

Aimême de regler leur cœur : elles n’ap.

’ prouvent 8c ne defapprouvenr ,e ne
»’ oüent a: ne condamnent qu’après

avoir confulté fes yeux 8c fon vifage 5
il cit le dépofitaite de leurs joyes 8c de
leurs chagrins , de leurs defirs , de
leurs jaloufies , de leurs haines 8c de
leurs amoursril les fait rompreavec
leurs galands 3 il les broüille 8: les
reconcilie avec leurs maris , 8c il pro-
lite des interregnes. Il prend "foin de
leurs affaires , folliçite leurs procès



                                                                     

ou LES Maures ne encreur. "9;
8: voit leurs Juges : il leur donne (on
medecin ,. (on marchand , Tes ou- ’
mers; il s’in erelde les loger, de les
meubler , 8c ordonne de leur équi-
pagezon le voit avec elles dans leurs
mofles ,dans les ruës d’une ville 8c
aux promenades , ainfi que dans leur
banc à un Sermon , a: dans leur loge
àla Comedie : il fait avec elles les
mêmes vifites , il les accompagne au
bain , aux eaux , dans les voyages : il
a le plus commode appartement chez
elles à la campagne. Il vieillit fans
décimoit de (on autorité , un çeu d’ef.

frit &beaucou de temps à perdre
uy fuflit but E confervet ; les en-
fans, les entiers , labru , la niece,
les domelliques , tout en dépend. Il a
commencé ar le faire ellimer 3 il fi-
nit par fe gire craindre. Cet ami fi
ancien , fi neceflàire meurt fins qu’on
le pleure; la; dix femmes dont il étoit,
le tyran herirent par fa mort de la li-

rté - *Ç Œelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les. dehors
de la mode-(lie 5 84 tout ce que chacu-
ma pâ gagner par une continuelle af-
fectation , 8c qui ne s’ellljamais de.

rif-v,
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mentie , a été de faire dire de foy ,0:
1’ auroit préf? pour une Veflale. -

Ç C’eit dans les femmes une vio-
lente preuve d’une reputation bien
nette 8: bien établie , u’elle ne fait
pas même effleurée par a familiarité
de quelque-puma qui neleur râleur h
vblent point; 8: qu’avec toute la pen-
te qu’ona aux malignes explications,
on ait recours à unextoute autre tairai
de ce commerce , qu’à. celle dela con!-

venance des mœurs. .
’ Ç Un comique loutre fur la fcene
(es Perfonnages: un Poëte charge Yes
defcriptions: un Peintre qui d’a.
prés nature , force 8: enragere une paf-
fion -,.un contrafie, des attitudes;8ç
celuy qui copie , s’il ne. mefure au,
Compas les grandeurs &iles Propor.
rions , grollit fesfigures ,Idonne à tou-
tes les pieces qui entrent dans l’or-
donnance de (on tableau plus de vo-
lume que n’en ont celles dclîoriginial :

de même la pruderie cit une imitation

delalàgelïe. "
Il y a une faulTe modeiiie qui eh va-

nité ; une faulle gloire qui efl’ legere-
té ;une faufle grandeur qui cit peti-
teflè; une faufile vertu qui efi hipo.

V crifie:
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aille ; unefaullè figefiè qui ell pru.
derie.

Une femme prude aye de maintien
Gade Paroles, une emme fa e paye
de conduite; celle-là fuit [on Èumeur
a: (à complexion , celle-q fa mais.
8c [on aux : l’une cil ferieufe 8e au.
fier-e , l’autre cil dans les diverlès ren-
contres précifément ce u’il faut qu’.

, elle fait: la premiere cule des foibles
fous de plaufibles dehors . la fieronde
couvre un riche fonds fous un air li-
bre i8: naturel : la pruderie contraint
l’efprit , ne cache n l’âge n la lai.
dent , [Buveur elle ès [a po e; la la.
gelle au contraire pallie es défauts du
corps, annoblit l’efprit , ne rend la
jeunellè que plus piquante; 8: la beau-

té quep us perille e. .
Ç Pourquoy s’en prendre aux hem.

mes de ce que les femmes ne [ont
pas fçavantesæ par qu’elles loix , par

quels Edirs , par quels referipts leur
argon défendu d’ouvrir les yeux 8c
de lire , de retenir ce qu’elles ont lû ,
.8: d’en rendre compte ou dans leur
converfation ou par leurs ouvrages!
ne fe font-elles pas au contraire êta.-
blîeslelles.mêmes dansa: ulàge de

E
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ne rien fçavoir , ou par la foiblelle
leur complexion , ou ar la patelle de
leur efprit , ou par le foin de leur
beauté, ou par une certaine legereté
qui les empeche de fuivre une longue
étude , ou par le talent 8c le genie qu’-

elles ont feulement pour les ouvrages
de la main , ou par les difiraâtions
que donnent les détails d’un domelti-

ne , ou par un éloignement naturel
des chofes penibles 8: ferieufes , ou
par une curiolîté toute diffarente de
celle qui contente l’efprit, ou par un
tout autre goût que celuy d’exercer
leur memoire z mais à quelque chofe
que les hommes puillent devoir cette
ignorance des femmes , ils font heu-
.reux que les femmes qui les dominent
d’ailleurs par tant d’endroits , ayent
En eux cet avantage de moins.

On regarde une femme fçavante
comme on fait une belle amie , elle
cil cizelée artiltement, d’une olif-
(ure admirable , 8: d’un travai fort
recherché 5 c’eii une piece de Cabinet,

que l’on montre aux curieux , qui
’n’eli pas d’ulage , qui ne [en iiy à.

la guerre ny à la chaire , non plus
qu’un cheval .de manegeququue le
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mieux inflruit du monde.

Si la fcience 8: la flagelle le trou-
vent unies en un même fujet, je ne
m’informe plus du flaire , j’admire ; 85

il vous me dites qu’une femme fage
ne fouge gueres à être fçavante , ou

’une femme fçavante n’ell gueres

il; , vous avez déja oublié ce que
vous venez de lire 3 que les femmes
ne font détournées des fciences que
par de certains defauts : conchiez donc
vous-même que moins elles auroient
de ces defauts, plus’elles feroient fa-

es g 8c qu’ainfr une femme fage n’en

feroit que plus propre à devenir fça-
vante ; ou qu’une femme fçivante n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit pû
vaincre beaucoup de defauts , n’en cil

que plus Page. .Ç La neutralité entre des femmes
qui nous font également amies; quoy
qu’elles ayant rompu pour des inte.
têts où nous n’avons nulle part , cil:
un point difficile ; il faut choifir fou.
vent entr’elles , ou les perdre toutes
deux.

Ç Il y a telle femme qui aime mieux
ion ar ent que fes amis , 8c fes amans

que on argent. - ’E ü
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Ç Il en; étonnant de VOlr dans le

cœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif 8: de plus fort que
l’amour pour les hommes, je V6111! di-
re l’ambition 8c le jeu z de tellesfem.
mes rendent les hommes Charles, elles
n’ont de leur fexe qUe les habits. I

’ Ç Les femmes l’ont extrêmes; elles
[ont meilleures , ou pires que les homo

mes. i’, -g La plupart des, femmes n’ont
gueltes de principes , elles le condui-
fent par le cœur , 8c dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment,

Ç Les femmes vont plus loin en
amour que la plupart des hommes r
mais les hommes l’emportent fur cl.

les en amitié. A -
Les hommes font caufe que les feus»

mes ne s’aiment point.
a Ç Il y a du peril à contrefaire..Lijè

déja vieille veut rendre une jeune ferri-
me ridicule , 8c ellemême devient
.diflïirme , elle nie-fait peut; elle tif:
pour l’imiter de grimaces Br. de con-
torfions : la voila auflî laide qu’il
faut pour embellir celle dont elle l’a
mOCque.

5 Ou veut à. la Ville que bien des



                                                                     

ou tu Mœurs DE ci mon. un
idiots 8c des idiotes avent de l’ef-
prit : on veut àla Cour qUe bien des
gus manquent d’efprir qui en Ont

aucoup 5 8c entre es perfonnes de
ce dernier genre une belle femme ne
fe fauve qu a peine avec d’autres fem-
mes.
’ Ç Un homme cil plus fidele au fe-

cret d’aurrtiy-qu’au’lien proPre; une

femme au contraire garde mieux fort
fecret que celuy d’autruÏI.

Ç Il n’y a point dans e cœur d’une

jeune performe un f1 violent amour ,
auquel l’interêt ou l’ambition n’ajoute

quelque chofe. i ’ v-r S Il aun temps ou les filles les
plus tic es doivent prendre parti 3
elles n’en. la’ffent gueres échaper les

prenantes occalîons fans le préfixer
un long repentir ;,il femble que re-
putation des biens diminuë en elles
avec celle de leur beauté : tout .favo-’
rif: au contraire une jeune performe ,
jufques à l’opinion des hommes , qui

aimentà uyIaceorder tous les mu:
tages ui peuvent la rendre plus fou-

haitab e. h ’
Combien de filles à qui une gran-

de té n’aniamais fervi qu’à leur

E iij
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faire efperer une grande. fortune 3

q Les belle s filles font fujettes à van-
ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez; ou par de laids, ou par de.
vieux , ou par d’indignes maris.

f La plupart des femmes jugent du
merite 8c de la bonne mine d’un hom.
me par l’imprellion qu’ils font fur.el-
les g 86 n’accordent prefque ny l’un ny,
l’antre à- celuy pour qui elles ne fen- A

tent rien.
Ç Un homme qui feroit en peine

de connoître s’il change , s’il com-

mence à vieillir , peut confulter les,
yeux d’une jeune femme qu’il aborde,-

& le ton dont elle luy parle 5 il ap-
rendra ce qu’il craint "de fçavoir.

Inde école.
Ç Une femme qui n’a jamais les yeux

que fil: une même performe , ou ni
les en détourne toû’ours, fait pe et
d’elle la n-ême chol’e.

Ç Il coûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne fentent point : il coûter
encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils fentent. v

Ç Il arrive quelquefois qu’une fem-
me cache à un homme toute la paillon
qu’elle fent pour luy 5 pendant que de



                                                                     

ou mas Matins me ce 51:61.3. la;
fou côté il feint pour elle tonte celle
qu’il ne lent pas.

Ç L’on fappofe un homme indiffves

rem , mais qui voudroit perfuader à
I une femme une paillon qu’il ne leur

pas; 8c l’on demande , s’il ne luy le-
roi: pas plus aifé d’im (et à celle
dont il eft aimé, qu’à cell: qui ne l’ai-

me point.
g Un homme peut tromper une

femme par un feint attachement ,
’ pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

veritable. xS Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus , a: le con-
fole : une femme fait moins de bruit
quand elle ell quittée , Be demeure
long-temps inconfolable. *-
. ( Les femmes gueriflëxit de leur pa-
telle par la vanité ou par l’amour.

La patelle au contraire dans les fem-
mes viv: s (I fi le préfage de l’amour.

S Il dl fort leur qu’une femme qui
écrit avec emportement efl empor.
rée : il dl moins clair qu’elle foi:
touchée : il femble qu’une paflîon

vive 8: tendre dt morne 8: filantieu-
f6; 8c que le plus reflîmt inrerêt d’u-

ne femme qui n’e plus libre , celuy
E iiij



                                                                     

r" Les 05140111!!!
ui l’agite davantage cit moins de pet;

guider qu’elle aime , que de s’afleurer’

fi elle cil aimée.
q Glycxre n’aime pas les femmes ;

elle hait leur commerce V8; leurs vi.
fites, fe fait celer pour elles ; 8: fou-
vent pour le: amis, dont le nombre
cit petit , à. qui elle CR fèvere, qu’elle
relièrre dans leur ordre, fans leur per-
mettre rien de ce qui pallè l’amitié ;
elle cil: diflraite avec eux , leur répond
par des mouclzllabes, se femble chers
cher às’en de ire ; elle eft foliaire
8c farouche dans la maifon ; fa porte
cil mieux gardée , 8c fa chambre plus
inacceflible que celles de Mentharan
6c d’Hemnj ;une feule Corinne y cit
attenduë , y ePt reçûë , 8: à toutes l’es

heures ; on l’embrallè à plufieurs re-
prifes , on croit l’aimer , on lu parle
à l’oreille dans un cabinet 03 elles
[ont 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 chofes 8c on ne luy
apprend rien , elle a la confiance de
tous les deux : l’on voit Glycere en
partie quarrée au Bal , au Theatre ,
dans lesJardins publics , fur le che-



                                                                     

t I ou m Mmes et ce strate. mg
min de V manu et) l’on mange les pre.
mien fruits g quelquefois feule en lit-
tiere fur la route du rand Faubourg
ou ellea un verger delicieux , ou à la
porte de Cmia’iq qui a de fi beaux fe.
crets , qui promet. aux jeunes femmes
de fecondes nôces , qui en dit le rem s
à: les circonllances ; elle aroît enli-
nairement avec une coëE’ÏIre late 86
negligée , en 6m le deshabill , fans
to’ ’ à: avec es mules ; elle efl.’

beleen cervéqui age , 8: il ne luyl
manque que de la fraîcheur on re..:
marque neanmoins fur elle une riche
attache qu’elle dérobe avec foin aux
eux de (on mary 3 elle le flatte , ela,
le cal-elfe , elle invente tous les

jours pour h? de nouveaux noms ,
tl-len’a as ’autre lit que celuy de
ce cher epouX , 8: elle ne veut pas de;
coucher. Le matin elle fe partage
entre fa toilette 8c quelques billets
qu’il faut écrire; un affranchi vient
luy parler en feue: , c’efl Parmrnon,
l:(uieel’c favori , qu’elle foûtient contré

antipathie du maître sa la jaloufie
des domefiiques g qui à la verité fait
mieux connaître des intentions , ô:
apparue mieux ’ une réponlË que Par;

v



                                                                     

:06 Le s CAnAc-rrnss
menon? qui parle moins de ce qu’il
faut taire ? qui fçait ouvrir une porte
fecrette avec moins de bruit 2 qui con-
duit plus adroitement par le petit ef-
calier 2 qui fait mieux fortir par ou.
l’on cit entré a

, Ç je ne comprends pas comment un
mnry qui s’abandonne à fou humeur
8: à la com lexion , qui ne cache au-
(un de (es éfauts , 8c fe montre au
contraire par fes mauvais endroits -,

ui cil avare , qui cit trop negligé
3ans fou ajullement , brufque dans
les réponfis, incivil , froid 8c tacitur.
ne , peut efperer de défendre le cœur
d’ une jeune femme contre les entre-
prifes de [on galant , qui employe la

arure a: la magnificence, la complai-
Emce , les foins , l’empreflëment ,» les

dans , la flatterie.
q Un mari n’a guerres un rival qui ne

(oit de la main 8: comme un prefenr
qu’il a autrefois fait .à fa femme 3 il le
loue devant elle de fes belles dents a:
(le la belle tête 3 il agrée les foins , il
reçoit fes vifites , 8c après ce qui lu
vient de fon crû , rien ne luy parme
de meilleur goût que le gibier 8: les
(nifes que ce: amy luy envoie : Ë



                                                                     

ou LES Mçuns ne cr. sucre. 107
donne à fouper , 5c il dit aux con-
viez : goûtez-bien cela , il cil de
Leamlre, se il ne me coûte qu’un

rand-mers]. V
g, Il y a telle femme qui aneantit

ou qui enterre fou man; au point;
’qu’il n’en cil fait dans le monde au-

cune mention 5 vit-il encore, ne vit-
il plus? on en doute 3 il ne fert dans
fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide a; d’une parfaite
foûmiflion 3 il ne luy cil dû ny doüai-
re ny conventions , mais à cela tés
de qu’il n’accouche pas, il cil la em-

me 8c elle le mari : ils paillent les
mois entiers dans une même maifon
(ans le moindre danger de le rencono
tter , il cil vray feulement qu’ils four
voiiîns: Monfieur pa e le Rotillèlir
& le Cuifinier , 8c c’e toujours chrz
Madame qu’on a foupé : ils n’ont

(cuvent rien de commun , ny le lit ny
la table , pas même le mini, ils vivent
à la Romaine ou à. la Grecque,chacm
a le lien , 86 ce n’eil qu’avec le temps,
85 après qu’on dl: initié au jargon d’u-

n: Ville , qu’on fiait enfin que Mon-
ficur B . ,4 il publiquement-depuis vingt

mecslemaride Madame L.... -
E 71’



                                                                     

108 Les .CARACTERIS
Ç Telle autre femme à qui le def-

ordre manque pour mortifier fon ma.
ri , y revient par fa noblelle 8c lès
alliances , par la riche dot qu’elle a
apportée , parles charmes de fa beau-
t , par fan merite , par ce que quel-
ques-uns appellent vertu.

Ç Il y a peu de femmes fi parfaites,
qu’elles empêchent un mari de fe 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 se [lapides
fout hors d’ufage ; on pleure , on recr-
te , on te te , on cil fi touchée de la
mort de on mari, qu’on n’en oublie
pas la moindre circonfiance.

Ç Ne pourroit-on point découvrit
fait de fe faire aimer de fa fcmmë z

Ç Une femme infenfible cil celle
qui n’apas encore vû celuy qu’elle

oit aimer. . -
Ç Il yavoit à Smyme une fies-belle

fille qu’on appelloit 5min , de qui
étoit moins connuë dans toute la
Ville ar fa beauté que par la feveri-
té de es mœurs , 8c fin tout par l’In-
éminence qu’elle confervoit pour
tous les-lionnes ,Ç qu’ellevoyoir , dia.



                                                                     

ou LBS Mœurs ne on sinon. la,
fuit-elle , fans. aucun peril , 8: En:
d’autres difpofitions que celles ou
elle le trouvoit pour lies amies ou

ont fes freres 5 elle ne croyoit
a moindre partie de toutes les fig

qu’on difmt que l’amour avoit fait
faire dans tous les temps; a: celles
qu’elle avoit vues ellepmêtne , elle
ne les pouvoit comprendre , elle ne
tournailloit que l’amitié. Une jeune
6c charmante performe à qui elle de.
Voir cette experience la luy avoit Ben.
duë fi douce , qu’elle ne pcnfcit qu’à.

la faire durer , de n’i ’noit pas par
que! autre fermoient cl pourroit fa-
mais fe refroidir fur celuy de l’eûime
à de la confiance dont elle étoit li
contente : elle ne parloit que d’Eu...
pbrnfine , c’était le nom de cette fi.
delle amie , 6e tout Smyrne ne par-
loit que d’elle 8c d’Euphrofine ; leur

amitié palliait en proverbe. Emire
avoir deux fieres qui étoient jeunes;
d’une excellente beauté , de dont ton.
tes les femmes de la Ville étoient
éprifes; il ell vray qu’elle les aima
toujours comme une fœur’aime lès
freres. Il y eut un Prêtre de jupirer
quiavoir auésdanslamifonde fou



                                                                     

"a Las Cxuacrnnns
pere , à. qui elle plut, qui ofa le luy
declarer , 8c ne s’arrira que du mépris.

Un vieillard ui le confiant en fa
nailÎance a: en es grands biens. avoir
eu la même audace , eut aulli la mê-
me avanture. Elle triomphoit cepen-
danr’, ’85 c’était .-’ufqu’alors au milieu

de (es freres , ’un Prêtre 8c d’un
vieillard qu’elle le difoir infenfible.
Il Embla que le ciel voulut l’expofex
à de plus fortes épreuves , qui ne
(ervirent neanmoins qu’à la rendre
plus vaine, 84 qu’à raffermir dans la
repucation d’une fille que l’amour ne

pouvoir toucher. De trois amans ne
fes charmes luy lacquirenr fucc i-
vemenr , 8c dont elle ne craignit pas
de voir toute la pallion ,i le premier
dans un tranfporr amoureux le perça
le fein à [es pieds 3 le feeond lein de
defcfpoir de n’être pas écoute alla le
faire tuer à la guerre de Crue ; a; le
tmifiéme mourut de langueur a; d’in-
fomnie. Celuy qui les devoir. vanger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans (es
amours s’en étoit guéri par des refle-

xions fur (on âoe 8c fur le caraôterc
de la performe a qui il vauloit Phi:



                                                                     

ou Les Marnes»: cr sucra. ni
te", il délira de continuer de la voir ,
Bielle le fouŒit : il luy amena un
jour fou fils qui étoit jeune , d’une
phifionomie agreable , 8c qui avoir
une mille fort noble ;elle le vit avec
interêr , a; comme ure tût beaucoup
en la prefence de (on pere, elle trou-
va qu il n’avoir pas aile: d’efprir , 8c
defira qu’il en eût eu davantage :
il la vit (cul , parla aile: , 8c avec ef-
Aprir ; mais comme il la regarda u,
8: qu’il parla encore moins die de
de fa beauté , elle fur fiirprile a: com-
me indi née qu’un homme li bien
fait a; figipirituel ne fût pas galand ;
elle s’entrerint de luy avec fou amie
qui voulut le voir : il n’eut des yeux
que pour En brofine ,, il luy dis u’el-
le étoit bel e ; 8c Emire fi ind’ ren-
te , devenuë jaloufe, comprit que Euh
fiphon étoit perfuadé de ce qu’il dia

fait , 8: que non feulement il étoit
galand , mais même qu’il étoit tm-
dre. Elle le trouva de mais ce temps
moins libre aVCc [on amie ; elle du -
fira de les voir enfemble une («onde
fois pour être lus éclaircie , 56 une
recoude ennemie luy tir voir encore
plus qu’elle neqcraignoit de vair , a:



                                                                     

Il: r L? Caxacnirs. -”
c ea es fou ans en certitude;
E’llaePË’éloi d’Ëgphrofine , ne. luy

conno’it p us le meriœ l ui l’avoir
charmée , rd le goût de a couver.
fanon, ele ne l’aime lplus ; oc ce
changement luy fait émir ne l’a.
mon: dans fan cœur a pris la ’lace de
l’amitié. Creiiphon 6e Euphrofine (a
voient tous les jours , s’aiment , l’on-
gent à s’épouièr , s’épouÏent ; la nou.

velle s’en répand par .toute la Ville ,
8c l’on publie que deux perfonnes en.
fin on: eu cette joye fi rare de fe
marier à ce qu’ils aimoient. Emiro
l’apprend 8: s’en défefpere , elle rel:

fenr tout fongamour ; elle recherche
Euphrofiaie pour « le (au! plaifir de reg

voir Crefiplion z mais ce mari
efi encorefl’anlant de fa emme , 8c
trouve une maîtrellè dans une ’nouA

vellelépouiè ; il ne voir dans Emire.
que l’amie d’une performe qui luy de
chere. Cette fille infortunée perd le!
fommeil l, et ne veut plus manger ;
elle s’afl’oiblit , ion efprlz s’é re , el-

le prend fan frère pour Creilîahm , a:
fille luy parle comme-à un amant ;
elle fe détrompe, rougit de fun éga-
iement 3’ elle retombe- ment-tôt- dans



                                                                     

ou us Matins on en SIECIE. u;
de plus rands , 8c n’en rougit plus -,
elle ne les cannoit plus ; alors elle
craint les hommes, mais trop tard ,
c’ell la folie : elle a des intervalles ou
la raifon luy revient , 86 ou elle ge.
mit de la retrouver. La Jeunellëe de
Smyme qui l’a vûë fi fiera 8: fi infim-

fible trouve que les Dieux l’ont trop

punie. .



                                                                     

H4. Les CARACTÈRES

mmmwwmmaæmfimm

Du I C on un.
I L y a un goût dans la pure amitié

où ne peuvent atteindre ceux qui
(ont nez médiocres.

Ç L’amitié peut fubfilier entre des
gens de dlth’anS fexes , excmre même
de toute groilîereté ; une femme ce-
pendant regarde toujours un homme
comme un’ homme , 8: réciproque-
ment un homme regarde une femme
comme une femme: cette liailbn n’ell:
ny paillon , ny amitié pure ; elle fait
une claire à part.

Ç L’amour naît brufquement fans

autre rtflexion , par tempérament ou
gr foiblellè; un trait de beauté nous

En, nous détermine. L’amitié au con-

traire le forme peu à peu , avec le
temps , par la pratique ,h par un long
commerce. Combien d’efprit, de bon-
té de cœur , d’attachement, de lérvices

de de complailance dans les amis, pour
faire en plufieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment
un beau village ou une belle main.



                                                                     

ou us Maman: c! sucra. ù;
i Ç Le temps qui fortifie les amitiez’

affoiblit l’amour.
Ç Tant que l’amour dure il fubfifle

de luy-même , 86 quelquefois par les
chofes qui femblent le devoir érein.
dre, par les caprices, parles ri meurs,

r l’éloignement , par la ja oufie ;
l’âmnié au contraire a befoin de fe-

cours , elle erit faute de foins , de
confiance se e complaifance.

Ç Il cil plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami-

ne. lçÇ L’amour 8c l’amitié s’exclu’e’nt

l’un l’autre. ’
Ç Celuy qui a eu l’expérience d’un

prand amour neglige l’amitié ; 8: cei
uy qui cil épuifé fur l’amitié n’a enco-

re rien fait pour l’amour.
, Ç L’amour commence par I’amour,

a: l’on ne fçauroit palier de la plus
forte amitié qu’à un amour foëble.

Ç Rien ne reflemble mieux à une
vive amitié , que ces liaifons que l’in-
terêt de nôtre amour nous fait cultiq

ver. vÇ L’on n’aime bien qu’une feule

fois 3 c’eil la premicre : les amours
qui fanent font moins involontaires.



                                                                     

nô Les CARACTER-Bs
Ç L’amour qui naît fubitemcnt cil

le plus long à guérir.
Ç L’amour qui croit pend peu 8c par

degrez , tellemble trop à. l’amitié pour

être une paillon violente.
Ç Celuy qui aime allez pour vou.

loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait, ne cede en amour qu’à

Celuy qui aime plus qu’il ne vou-
mit.

Ç Si j’accorderPue dans la violence

d’une grande pa ion on peut aimer
uelqu’un plus que foy-même , à qui-

?eray-je plus de plailit ou à ceux qui.
aiment , ou à ceux qui ont aimez 2

Ç Les hommes fouvem veulent ai.
mer , ô: ne fçauroicnt y réüilir 3 ils
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer; ô: il j’ofe ainfi parler ,.
ils font contraints de demeurer li-

bres. . AÇ Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente paillon , contribuent
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins , 8c enfaîte à ne s’aimer plus :-
qui d’un homme ou d’une femme met

davantage du lien dans cette rupture ,
il n’cil pas aifé de le décider; les fem-
mes accufent les hommes d’ être vola...



                                                                     

ou us Matins on ce sucre. in
es, 8c les hommes difent qu’elles font

geres. ,’9’ Qœlque délicat que l’on fait en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié, I
’ Ç C’elt une vengeance douce à celuy

lqui aimebeaucoup , de faire par tout
n procedé d’une performe ingrate,

une tres-mgrate. ,
Ç Ileii trii’ce d’aimer fans une gran-

de fortune l, 5c qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,

’ 8c le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouirais à faire.
Ç S’il fe trouve une femme pour qui

l’on ait eu une grande paillon , 8: qui
ait été indifférente; quelques imper.
tans fervices qu’elle nous rende dans
la fuite de nôtre vie , l’on court un
grand rifque d’être ingrat.

Ç Une grande reconnoiil’ance em-
porte avec foy beaucoup de goût a;
d’amitié pour la performe qui nous

0in e.
Bitte avec les gens qu’on aime ,

cela futh 5 rêver , leur parler , ne leur
parler point , penfer à eux , penfer à
des chofes plus indifi-Ërentes , mais
auprès d’eux , tout cit-égal,



                                                                     

:18 Les CAaAcrtu les
Ç Iln’ya as-fi loin de la haine à

l’amitié que. e l’antipathie,

Ç Il femble qu’il cil moinsrare de
aifer de l’antipathie à l’amour qu’à.

l’amitié. vÇ L’on confie foniècret dans l’ami-

tié , mais Il échape dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un 1ans en avoir le cœur : ce.
luy qui a le cœur n’a pas befoin de
revelation ou de confiance 3 tout luy

cil ouvert. a
Ç L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on lie-voit en amour de défauts dans

ce qu’on aime , que ceux dont on
fouille foy-même.

Ç Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute dans
l’amitié , dont on puiilè faire un bon
tillage.

Ç Il femble que s’il a un foupçon
iJijuflze , bizarre , 86 ans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie 3
cette autre jalouiie qui cil un fenti.
ment juile, naturel , fondé en raifon
ê: fur l’expérience , mériteroit un au-

tre nom. ’
Le temperament a beaucoup de



                                                                     

ou Les Mœuns on ce suons. in
part àla jalouile , 8c elle ne fuppofe
pas toujours une grande paillon 3 c’ell:
cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicateil’e.

Il arrive fouvent que l’on fouille
tout feul de la délicatelfe 3 l’on fouf-
frede la jalouiie , 8c l’on fait fouffrir
les autres,

Celles qui ne nous ménagent fur
tien , 8: ne nous épargnent nulles oc-
tallons de jaloufie , ne merireroient
de nous aucune jaloufie , il l’on fe re-
gloit plus par leurs fentimens 8c leur
conduite ue par ion cœur.

Ç Lesl’roideurs 8c les relâchemens
dans l’amitié ont leurs califes 3 en
amour il n’y a gueres d’autre raifort
de ne s’aimer plus , que de s’être trop

aimez.
Ç L’on n’eil pas plus maître de tou-

jours aimer, qu’on l’a été de ne pas

aimer.
Ç Les amours meurent par le dé-

goût , 8c l’oubli les enterre. ’
Ç Le commencement &le declin

de l’amour le font fentir par l’embar-
ras oû l’on eft de fe trouver feuls.

Ç CeffCr d’aimer , preuve fenil-
ble que l’homme cil borné , 8:



                                                                     

no- Lns CARA crieurs
que le cœur a fes limites. V

C’en: foxïalefle que d’aimer : c’en

fouvent une autre foiblellè que de

guerir. ’On guerit comme on fe confole : on
n’a pas dans le cœur de quoy toujours
Pleurer , 86 toûj ours aimer.

Ç Il devroit y avoir dans le (au
des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’eü
gueres par vertu ou Par force d’efprit
que l’on fort d’une’grande aflliâion :

l’on pleure amerement , 8c l’on et!
fenfiblement touché; mais l’on dl:
cnfuite fi foible ou fi leger , que l’on
le confole.

Ç Si une laide le fait aimer , ce ne
Peut être qu’éperduëment -, car il faut

que ce fait ou par une étrange foi-
blelle de fim amant , ou par de plus
remets 8c de lus invincibles charmes

’ que ceux de l; beauté.
Ç L’on cil encore long-temps à fa

Voir par habitude , 8:: à le dire de bou-
che que l’on s’aime, après que les ma-

nieras difent que l’on ne s’aime plus.
Ç Vouloir oublier quel u’un , c’efl

peufer. L’amour a cela e commun
avec les fcruPulcs , qu’il s’aigtit fia:

es



                                                                     

y au 1.35 Matins in en amen. en:
îles reflexions 8: les retours que l’on.
fait Pour s’en délivrer. Il Faut , s’il fe

rut, ne Point fonger à (a Paillon pour

- ’dfioiblir. - . i l "
Ç L’oxweut faire rouelle bonheur ,

ou fi cela ne le peut ainfi ,Jrour le mal-
îlieur de c’ê qu’on aime.

Ç Regrerter ce que l’on aimeefi un
ibien , en comparaifon de vvivre avec
mec-que-l’on’hait. » i -’ . ’ ’

Ç uelque définrerefl’ementhu’on

rait à l”egard de ceux qu’on aime , il
faut quelquefois le contraindre pour
eux, .8: avoir la-generofité de rece-

voir, , r ’ ûCelu’ -là eut rendre , i 1 ï) je -
1m Plajl’lr aullî délicar’à red’eïuoirî que.

(on ami en (en: à luydonner. . ’
Ç Donner, c’en agis-ce n’efl pas

:fouflrir de (es bienfaits, ny ceder à
l’imporruniré ou à la n’ecéfliré de ceux

qui nousfiemandenr.’ i Ç Î -
4- Ç ’Si Faon 2a donné àcetnr que l’an

aimoit , quelque chofe qu’il arrive ,i il
in’ya yins-d’occalîons où l’on doive

Tanger à [es bienfaits. - - .1 ’ ’
Ç .011 a dit en Latin qu’ilroûte

"moins cher de haïr que d’aimer 3, ou,
fifi l’on.v’eur’ , que ramifié efl’plus-à

’ F



                                                                     

un L Le C-A a nuer 2 au; s
charge que la haine : il cil vray qu’on
cil: difpenfé de donnereàifes ennemis 5

v mais ne coûte-:41 rien de s’en vanger?
ou ’s’il dt doux 8: naturel de faire du

lapai âne que l’on hait , 1’63le moins
,deqi’aire du bien à ce qu’on aime’ a « ne

feroit-il pas dur 8c penible’de ne leur
en point faire 3

HÇ Il y a du plaifir à rencontrer les
yeux de celuy à qui l’on vient de don.

r13". i i I ’ i,Ç Je ne fçay fi un bienfait qui tombe
V tu: un ingrat , &ainfi fur un indigne ,
ile-Change. pas de nom , &s’ilrneritoit

plus de reconnoiflance, . I ..
a il; La, liberalité confine moins à
(donner beaucoup qu’à donner à pro-

os.
Ç S’il cil vray que la pitié ou la

.inompaflion fait un retour vers nous.
Imêlniqs, qui nous me: en la place des
malheureux 3 ourquoy tirent-ils de

rnous il pende oulagcment dans leur:

,iniIEres a - 71 .. Il Vaut mieux s’expofer à l’in ra.

titude que de manquer aux m’ en-

. riilr’cxîeriencc confirme que la mo-

.M’e, ou; ’Ïndulgcnçe .9911; [tu A .84: la



                                                                     

ou LES Mans bien tirent. 12.3
dureté pour les autres , n’en qu’un feul

&Imême vice.
Ç Un homme dur au travail 8: à la

peine, inexorable à foy-même , n’en:

indulgent aux autres que ou un excès

de raifon. -Ç QI-quue delàgréement qu’on ait
à le trOuver chargé d’un indigent ,
l’on goûte à ine les nouveaux a.
vanta es qui e tirent enfin de nô-
tre trianon z de même la j e
que l’on reçoit de l’élevation de au

ami cit un peu balancée par la erite
peine qu’on a de le voir au de us de
nous, ous’é alcr à. nous: ainfi l’on

rincer-de ma avec foy-même; car
l’on veut des dépendans , 8: qu’il n’en

coûte rien 5 l’on veut aufll le bien de
lesamis; 8c s’il arrive , ce n’en Pas
toujours par s’en réjouir que l’on com-

mence- .1 a ’ iÇ On convie , on invite , on officia
maifon , fa table , (on bien Belles fer-
rites ; rien ne coûte qu’à tenir pa-

role. -Ç C’eü allez. pour foy d’un fidele

ami ; c’efi même beaucoup de l’avoir

rencontré ;’on’ne peutïen avoir trop

[pour le fervice des autres. Ï
F ij



                                                                     

n44 ." in; s Cannrcrtms’s’ i
Ç Quand on a airez fait auprès de

.certaines perfonnes pour airoit dû de
des acquerir , fi ficela ineïréüllit-point,

il y-aencore une redoutiez; qui cit de
me pluSIrien faim. I k 4 ’

Ç Vivre avec fes ennemis comme
s’ils devoientnn jour être nos amis ,
A: vivre avec nos amis comme fils
pouvoientndevenir nos ennemis , n’ell
.n vfelon la - nature fiella haine l, jugule.
don les regles «de ll’arnitié à ce niait

’oint uner.mauime’morale, mais po.-

1t1que, -Ç On ne doit pas a. faire des canne,
mais demeure qui mieux gominas pour;
indentation rang entre nos amis- 4» on
filoit faire choixiel’amis’filfems &"d’une

fi manipulant: I, (provenant à celle:
,de l’être , ils ne veüillent pas abriter
de nôtre; confiance , -ny (a faire craie?
,,dre comme ennemis. ’ - ’ ’
’ Ç WH-efi. doux de voir-feslamis par

on: Sapa: ellime , ilellipenible à:
Îes cultiver’par interêt; c’ei’c filliciter,

Ç Il faut’brimer la faveur de ceux à
rqui’l’on Veut Élu îbien , plutôt que de

de qui l’oriefperedubien; r
Il 5.011 ne vole point des mêmes ailes
pour [a fortune que l’on faitporu des



                                                                     

p en næercutia me: nous. a;
chofes frivoles de deqlàntaifie :1 il y a
un [ennuient de liberté a fuivre fes-
caprices; 8e tout au contraire de fera--
vitude à Courir pour [En étamure.-
ment : il cil enamrel de le fouhaiter’
beaucoup 8c d’y travailler eu ; de fa"
croire [digne de le trouver Eus l’avoir’

cherché. 4Ç Cela I; tu ’ attendre le bien:
qu’il (0111122152 , Ërmd pas le clic-:1
min de le defefpcrcrs’il ne luy arri-r
ve pas 3 de. celuy: au contraire qui de:
fire une choie avec une grande im--
patience , y met tmp du lien pour"
en dire allez récompenfé par le fuca-
ces.

, Ç ll-y-a de certaines gens qui veux-
lent fi ardemment 8: fi déterminément’

une certaine choie ,zque de peut de la
manquer , ils n’oublient rien de Ce qu’il.’

faut faire pour la manquer.
Ç Les chofes les plus fouhaitëes n’aime

rivent point -, ou fi elles arrivent , ce
n’ai ny dans le temps , ny dans les
eirconilances ou elles auroient fait un
extrême plaifir.

Ç Il faut: rire avant que d’être lieu-’-

mi; de peut de mourir fans avoir ry. .
f La vie CIL courte , fi en; ne mérite;

i v- in.



                                                                     

ne Les CASACTERES
’ce nom Pue loriqu’elle efl agreable ;
puifque i ’on coufoit enfemble ton-
tes les heures que l’on palle avec ce qui
plaît I, l’on feroit à peine d’un grand"

nombre d’années une vie de quelques
mon. A

Ç Œil cil: diflicile d’être content de
quelqu’un l

Ç On ne pourroit le défendre de
quelque joye a voir petit un méchant
homme ; l’on jouiroit alors du fruit
de la haine , 8: l’on tireroit de lux
tout ce qu’on en peut efperer , qui e
le plaifir de la perte z fa mort enfin
arrive, mais dans une conjonéture où
nos interêts ne nous permettent pas de
nous en réjoüir ; il meurt trop tôt ,
ou trop tard.

Ç Il cit penible à un homme fier de
ardonner à celuy qui le fur rend en

Faute , &t qui le plaint de uy avec
talion: la fierté ne s’adoucit que lors
qu’il reprend fes avantages , 8c qu’il
me: l’autre dans (on tort.

Ç Comme nous nous afl’eélionnons

de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faifons du bien , de mêmenous
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup oflènlcz.



                                                                     

ou Les Matures ne. et mais. 227
v Ç Il ell également difficile d’étouf.

fer dans les commencemens .le l’enti.
ment des injures , 8c de le confervef
après un Certain nombre d’années.-

ï Ç C’ell par foibleilè que l’on hait

un ennemi 8C ue l’on fange à s’en
vanger , 8: c’e par patelle que l’on
s’appail’e 8:: qu’on ne le vange pointa

Ç Il y a bien antan: de pareil’e que
de foiblell’e à fèlaillèr ouvemer.

Il ne faut pas peu et à gouverner
un homme tout d’un coup a: fans au.
ne préparation dans une affaire im-
portante 8c qui feroit capitale à luy
ou aux liens g il fendroit d’abord
l’empire a; l’afcendant qu’on vent

rendre fur fan efprit , a; il fecouëroir
le joug par honte ou par caprice r il.
faut tenter au res de luy les petites
chofes, Sade le progrès jufqu’aux
plus grandes cit immanquable z ne! ne
pouvoit au plus dans les. commence;
mens qu’entreprendre de le faire par-æ

tir pour la campagne ou retourner à
la ville , qui finir par le? diéler un
œfiament ou il reduitfon ls à. la Iegi-

time. - ’ IPour gouverner quelqu’un long-
temps 8: ablblum’ent il faut avoit

F iiij



                                                                     

.--Lz«s Ginkgo-nus
la main legere , 8c ne luy faire remit

ne le moins qu’il fe peut-fa dépen.

me. .Tels le laill’ent- gouverner juf’ ’à:

un certain pointe ,.. qui au delà ont
intraitables 8: ne le gouvernent plus ï
on perd tout à: coup la route de leur
cœur 8c de leur efpritv; ny hauteur ny
foupleilë , nry force ny induline ne les.
peuvent dompter y avec cette diffa,
pence que quelques- uns faut and?
fixits par raifon 8c avec fondement , 8::
quelques autres par temperament se
par humeur.

Il fe,tr0nve des hommes qui n’é..
gourentny la raifian ny les bons’con-
refis; se qui s’égarent volontairementg
par la crainte qu’ils ont d’être gouver-
nezs.
n D’autres confirment d’ être gouver-v

ne; par , leurs amis. en des chofes preiÎ-
qu’indiflierenœs’ , 84 s’en font un droit:

e les gouverner à leur tout en des
chofes graves à: de confèquen ce. .
, Drame veut pail’er pour gouverner.

En Maître , qui n’en croit rien non
lus que le public :- parler fans celle

a un Grand quel’on fort , en ’es lieux

8c en des. temps. ou. il. convient le-



                                                                     

cutis Mè’ufin’fcis’szi’criz. ri,

moins, luy parler a l’oreille ou en
des termes myilerieux’ , rire jul’qu’à

éclater. en fa PthtHCC , luy couper la
parole , le mettre entre luy 8c ceux
qui luy. parlent , dédaigner ceux qui
viennent faire leur cour , ou atten-
dre impatiemment qu’ils le retirent ,«
le mettre proche de luy en une po-
flure trop libre , figurer avec luy le
dosiappuye’ à une cheminée , le tirer
ar (on habit”, luy marcher fur les ta;

Lus , faire le familier , prendre des Ili-
bottez gontquentïnneux’un fa: qu’un 1

Favoris . r ’ ’V Un homme (age nv ne le laill’e gou; v

verrier , nv ne cherche à gouverner les
autres : il veut que la raifon gouverne ’

Êule , 8c toujours. - l ,
je ne hairois pas d’être livré par la ’

confiance à une perfOnne raifoniiable’, a
a d’en? être gouverné en mutes cho-
lbs , 86 lablolument têt toûjburs; "e ’
fêtois leur de bien faire fans avoir le ’
fiin de déliberer 5 je jouirois de la
tranquillité de celuyîqui ell’goiiv’erné ’

Ç «la tail’onufi- , 1 ’
.Ç Toutes les pallions font menteu-æ -.

lès 3- elles fe déguifent autant qu’ellels’i

f avem-auxlyeux’des autres pelles”
F’vt



                                                                     

r o Les CARACTERBS
il: cachent à. elles-mêmes : il n’y a

oint de vice qui n’ait une faullè ref.
amblance avec quelque vertu, 8c qu’il»
ne s’en aide.

9- On trouve un livre de devotion g
8c il touche: on en ouvre unautre qui
cf! galapd , 8e il fait fou lm reflîon.
Oferay-je dire que le cœur ul con-
cilie les chofes contraires , 8c admet:
les incompatibles 2

q Les hommes rougiflënt moins de
leurs crimes que deleurs foibleflês
8: de leur vanité : tel cit ouvertement
injulte ,. violent , perfide , calomnia-
teur , qui cache fou amour ou [on
ambition, fans autre vûë que de la:
cacher.

Ç Le cas n’arrive gueres où l’on

punie dire , fêtois ambitieux 5 ou on
ne l’ell point , ou on l’elÆ toûjours:
mais le temps vient où l’on avouë que

l’on a aimé. ’
Ç Les hommes commencent par l’a.

mont, finillènt par l’ambition ,8: ne
le trouvent fouvent dans une alliez.
te plus tranquille que lors, qu’ ils men.
rem.

q Rienne coûte moins à la . mon
que de [e mettre au delTus de rai»



                                                                     

ou LES Maux: ne ce sizerin 1;:
fun; fou grand triomphe cil de l’em-

rter fur l’interêr. a ’
Ç L’on cit plus foeialàle 8: d’un

-meilleur commerce par le catir que
par l’efprit. -

Ç Il a de certains grands Senti.-
mens , (le certaines aôtions nobles 8:
élevées, que nous devons moins à la
force de nollre efprit, qu’à. la bonté

de nôtre naturel. ’ .
Ç Il n’y a gueres au monde un plus

belexcés que celuy de la reconnoif.
fiance.

g Il faut être Bien dénué d’efprir ,.
fi l’amour,la malignité , la. necefiîté

n’en font pas trouver; »
g Il y a des lieux que l’on admire r.

il y en a d’autres qui touchent ,8: cil
l’on aimeroit à vivre. V

Il me femble que l’on dépend des:
lieux our l’efprit, l’humeur, la palï

fion je goût 8: les fentimens.
Ç Ceux qui font bien mériteroient:

fëuls d’être enviez , s’il n’y avoit en-

cote un meilleur parti à prendre , qui
cil de faire mieux ;» c’ell une douce
vengeance contre ceux: qui nous don-
nent cette jaloulie,

g Quelquesuns le défendent «l’ai;
F VË



                                                                     

r32. En 6241113721 5s
mer’&: de faire des Vers , comme dé:
deux foibles qu’ils n’ofentavoüer, l’un?

du cœur , l’antre de l’efprir...

q Il y aquelquefois dans le cours
de la vie de fi. chers plaifirs 8c de
tendres engagemensbque l’on nous dé.
fend , qu’il cil: naturel de defirer du
moins-n u’ilsa fuirent Permis»: de fi;

grands (larmean peuvent-erre fur...
pall’ez-que par celuy de fçavoir vre.»

noncetpar.;vertu... I



                                                                     

ou LES Mœurs ne C! suent. 13::

dhamma» «ahanemenqè

’ DE un soeur-5’; ’

a r
ne a 1;. 6 o n-v :1655 ri ont:
UN caraétere bien fade cit celuy.-

de n’en avoir aucun.
g C’el’c le rôle d’unf’or d’être in).

portun z un homme habile fient s’il con-..
vient, ous’il ennuye :il fiait difparo’L-

ne le momentnqui prece e celuymù il?
farcit de twp’ uelque part"

g L’on marc e fur les mauvais plai- ’

fans , 8: il pleut par rompais de cettfi’
flirted’inleâ’es ;:un bon planant elï

une piece rare; 5 à un homme qui efl
né tel , ilÇefl’-encore Enrcrdélîcatrd’en

füûtenir lonÏ;temps le çerfonnage; ila;
a niai pas or. inaire que celuy qui fait,

rire i’e’fallèjeliimer. . i
.5 11 y,a beaucoup d’efpritsj obl’ce-r

ne!» -, encore plus de, médilanszou de;
filmiques, peudedél’icars : nom ba-»
dîner avecrgrace , 8:. rencontrer heu-5
retirement fur les plusïpetitsfiijçtsg ili’:
fiuntrogdrrmanieSCSaouqn de» 13,951?"



                                                                     

tu . LIS Cnnxcr’tit-zs
tefl’e, 85 même trop de fecondité 5 c’efi

Créer que de railler ainfi, 8: faire quel:
que choie de rien. ’

Ç Si l’on faifoit une ferieufè atten-

tion à tout ce qui le dit de froid , de
vain 8: de puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de ar-
ler ou d’écouter, sa l’on le con am-

neroit peut-être à un filence poêlie-
tuel , qui feroit une chofe pire ans
le commerce que les difcours inuti.
les. Il faut donc s’accommoder atous
les efprirs; permettre comme un mal
neoellaire le recit des faulles nouvel-
les, les vagues reflexions fur le gou-
vernement prefent ou fur l’interêt des
Princes , le debit des beaux fentirnen’s,
3: qui reviennent toujours les mêmes :3
il faut laill’er 11mm: Parler proverbe";
6c Meb’nde Parler de l’oy’ , de fes- va..-

peurs , de fes migraines 84 de festin-
fomnies. .

î L’on voit des gens qui dans les!
converlations ou dans le peu de com-
merce que l’on a avec eux vous de.
goûtent par leurs ridicules exprell.
fions , par la nouveauté, 8c oie dire
Ë! l’improprietél des termes dont vils:

lavent, comme-parl’allianccdæ



                                                                     

ou us Mains une: mon. If;
certains mots qui ne le rencontrent
enfemble ne dans leur bouche , 86
à qui ils ont lignifier des chofes que
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en larlant ny la raifon,
ny l’ufage, mais eut bizarre gerris ,
que l’envie de mûjours plailànter , 86’ ’

peut-être de briller, tourne infenfi-
lement à un jargon qui leur cil: pro--

pre, 8c qui devient enfin leur idiôme
naturel ; ils accompagnent un langa-
ge fi extravagant d’un gefle affecté 6c.

d’une prononciation qui cit contrem
faire. Tous font contens d’eux-mêmes»
a: de l’agrément de leur eiprit, se l’on.

ne peut pas dire qu’ils en foient en-
tierement dénuez , mais on les plaint.
de ce peu qu’ils en ont 3 8c ce qui elt

pire , on en ouflie. AÇ Qi-edites-vous 2 commentzje n’y
fins pas ; vous plairoit-il de recom-
mencer 2 j’y fuis encore moins 3- je «let

vine enfin : vous voulez , dais , me.
dire qu’il fait froid y que ne «litiez-
vous , il faitfroid ;’ vous voulez m’a -
prendre qu’il pleut ou qu’il neige ç ’-

tes, il pleut , il neige : vous me troua
me: bon village , 86’ vous defirezi de:



                                                                     

136” LÏ a s CAR ne tin a s
m’en feliciter, dites, je vous trouve
bon virage ;vmais , répondez-vais, ce.
la cit bien uni se bien clair ’, 8c d’ail-

leurs qui ne pourroit pas en dire au.
rant: qu’im rt’e , Acis , eche un li-
grand mal ’être entendu quand on
parle , 8: de parler comme totit le ’
monde æ: une choie vous manque ,
me, a vous 86 à vos femblables les
difeursvde Phœbu: , vous ne vous en
défiez point , 8c je vais vous jette:
dans l’étonnement 3: une. choie vous
manque, c’elt l’efprit ; ce n’eût.

tout,il.y*a en vous une ohofedettop, ï
qui el’c l’opinion d’en avoir us que-

les autres l; voilà la fource a vôtre
pompeux alimathias, de vos phrafes"
ernbroüilleesz, &devos rands mots
qui nqfignifientrien. lisons abordez
cet homme , ou vous rentrezdans cette
chambre , je-voustire par vôtre’liabit
8c vous dis à l’oreille; ne fougezepointul
z’ra’vot’r de l”efËrit si n’en ayez point;

e’efl votre nô sa un vous
vez’, un langage. mplej,& tel que
l’ont ceuiren quiva ne trouvez-rani
orin ’el’pl’it z" peut-rêne alors: croira-tr

cirque vous en avenu-

- fi; (a diésât!"



                                                                     

ou m Mœurs on crurent. 137
dans la focieté des hommes la ren--
aontre de certains cf tirs vains , le-
gCrs, familiers , délierez, qui font:
muiourstdans» une compagnie ceux-r
qui parlent, 8: qu’il faut que les au-
nes écoutent 1’011 les entend de l’an--

tichambre , on entre impunément ô:
fans crainte de les interrompre ; ils-
eontinuënr leur recit- fans la moindre-
attention pour ceux qui entrent ou’
qui fartent , comme pour le rang ou
le mente des perfonnes compo--
fient le cercle g ils font taire celuy qui
commence à conter une nouvelle ,.
pour la dire de leur façon , qui cil la
meilleure ,4 ils la tiennent de-* Zamt, * r r Sans»
de Ruccrlqy* , ou de Canchim’, * , dire mona
qu’ils ne connoill’ent- point , à qui ils fieu”

n’ont jamais parlé , se u’ils traite-
roient-de Moufeigneur s’i lieur par-
[oient :’ ils s’approchent quelquefois ’
de l’oreille du plus qualifié de l’ai:
femblée pour le gratifier d’une cir-
eonllance que performe ne (gai: , de
dont ils ne veulent pas que les autres- 1
foient- minuits; ils fuppr-iment quelr
ques noms pour déguilèr l’hilloire
qu’ils racontent , 8c pour détourner:
les applications :vousles priez, vous v.



                                                                     

r48 Les Canacrtnts
les prellëz inutilement , al p a des
chofes qu’ils ne diront pas , i vades
Fais qu’ils ne (gantoient nommer,
eut parole y clic engagée , c’ell le der-

nier fecret , c’en un myltere, outre
que vous leur demandez l’impoflible;
car fur ce que vous voulez apprendre
d’eux , ils ignorent le fait a: ’es per-
formes.

Ç ÂÏTÎM a tout 16, a tout vû,il veut v
le pei’l’uader ainli , c’ell: un homme

univerfel , a: il le donne pour tel 3’ il
aime mieux mentir que de fe’taire
ou de paroître ignorer quelque cho-
ie : on parle à la table d’un Grand

d’une Cour du ’Nort , il prend la
parole , 8: l’ôte à ceux qui alloient
dire ce qu’ils en (cavent ; il s’orien-

te dans cette region lointaine com-
me s’il en étoit originaire 5 il dilï’

court des mœurs de cette Cour , des
femmes du pais , de lès loix 8c de
lès coutumes 3 il recite des hilforiet-
tes qui y font arrivées, il les trouve
plaifantes se il en rit le premier juil

u’à éclarter : quelqu’un’le bazarde

l le contredire 88 luy prouve net.
s renient qu’il dit des chofes qui ne
[ont pas vrayes; Arrias ne le trouble



                                                                     

ou Lits Mœuns nu en SIECLE. gy
point , prend feu au contraire con-
ne l’interrupteur ; je n’avance , luy

dit-il, je ne raconte rien que je ne
’ l’çache d’original, je l’a v appris de

Serbe» Amball’adeur de grance dans

cette Cour , revenu à Paris depuis
quelques jours , que "e connois fa-
milierement, que j’ay ort interrogé ,
8: qui ne m’a caché aucune circorrs
(lance; il reprenoit le fil de fa narra-
tion avec plus de confiance qu’il ne
l’avoir commencée , lors que l’un des

conviez luy dit , c’elt Sethon à qui
vous parlez , luy-même , à: qui arrive
de (on Amballîtde.

Ç Il a un parti à prendre dans les
entretiens entre une certaine patelle
qu’on a de parler , ou quelquefois
un elprit abflrait , qui nous jettant
loin du fujet de la converfation, nous
fait faire ou de mauvaifes demandes
ou derfOttes réponfes 3 8c une atten-
tion importune qu’on a au moindre
mot qui échape , pour le relever , ba-
diner autour , y trouver un myftere

e les autres n’ voyeur pas , y cher-
Ïer de la. fine e se de la fubtilité ,
feulement pour avoir occalion d’1 pla-
cer la Germe.



                                                                     

14.0" Le s- C’ARA’C’T En! 3A
. Ç Élite infatué de foy, 85 s’être for:

rement perfuadé qu’on a- beaucoup’
d.’ efprit ,. cil un acculer]: qui n’arrive
gueres qu’au-celuy qui n’en a point ,r

- ou qui en a peu z malheur pour lors à;
qui en expofé à l’entretien-d’un tel

perfomiage , combien de jolies phi-a.
fes luy faudrail elfuyer l combien
de ces mots ravanturiers qui paroil;
l’en: fiibitement , situent un temps ,
6c que bien-tôt on ne revoit plus !"
S’il conte une nouvelle, c’el’t moins.
pour l’apprendre a ceux qui l’écou-r

rent, que pain avoir le merite de la
dire , 8c de la dire bien g elle devient".
un roman entrefes mains; il Fait’pen-r
fer les gens à fa maniere , leur. mener!ü
la bouche l’es petites façons de par-e
1er , 8c les fait toujours parler long...»
temps-,u "tombe enfiiite en des pu--
rantliefes qui peuvent pager
épifodes , mais qui font oublier le grom
de l’hiitoire, de à luy quivo’us parle ,,

8: à vous qui le fup errez :que feroit-t
ce de vous 8c de lu , fi quelqu’un-
ne furvenoit lieureullïment’ pour clé-v

ranger le cercle , 84 faire oublier la8

narration) 4 a .Ç l’entends Theaa’eflc de. Pantin



                                                                     

Hou les Mœurs M ce saron. aux
chambre ; il grumela voix a mefure
qu’il s’approche, le voilà’entré ; il

rit, il-crie, il éclate , on’bouche fes
zoreilles , c’eft un’tonnerre ; il n’en

apas moins redoutable par les chofes
. d’il dit ,que parle ton dont il parle ;
’ ne s’appaife 8c il ne revient de ce

«grand fracas , que pour bredoüille-r
ides vanitez 84 des fertiles : il a li peu
«l’égard au temps , aux perfonnes ,
aux ’bienfeances , que L’imam a fan

fait fans qu”il ait eu intention de le
luy donner; il n’ell pas encore anis,
qu’il a à fou infçû defobli é toute

-l’allèm’blée. .A-t-on fervi, i le met

de premier à table 8: dans la-premiere
- lace», les femmes (ont à fa droite a:
ara gauche ; il mange, il boit, il con.-
7te, il plailante , il interrompt tout à la
.fois-z il n’a nul difcernement des per-
Ionnes , ny du Maître , ny des conviez,
il abule de la folle déferenoe’qu’on

:a pour luy ; ellrce luy , cil-ce Euride-
me qui donne le repas a il rappelle à.
d’oy toute l’autorite de la table , se il

la un moindre inconvenient à la luy
r illér entiere qu’à la luy difput’èr : le

vin 86’le viandes n’ajoûtent rien à ,
d’un mmétere. Si l’on joue, il gagne
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au jeu; il veut railler celuy qui perd;

A ce il l’oflènfè ; les rieurs font pour luy,
il n’y a fortede fatuitez u’on ne luy

palle. Je cede enfin &je ifparois, in.
capable de fouErir plus long-temps
Theodeâte , 8e ceux qui le fouillent.

Ç Tuile cil utile à ceux qui ont
rro de bien , il leur ôte l’embarras
du uperfl-u , il leur làuve la peine d’a-
maflèr de l’argent, de faire des con-

, trats , de fermer des coll-les , de por-
ter des clefs fur f0 8c de craindre un
vol domeflique; i les aide dans leurs
plaifirs , &il devient Capable enfuir: I
de les fervir dans leurs gaffions , bien.
rôt il les regle 85 les mutile dans leur
conduite 3 il efl l’oracle d’une mai.

fon , celuy dont on attend , que dis.
je , dont on prévient , dont on devi.
ne les dédiions ; il dit de cet efclave ,
il faut le punir , 8c on le fouette , 8c
de cet autre , il faut l’aÆanchir, 84 on
l’aflîanchit ; l’on voit qu’un parafite

ne le fait pas rire , il peut luy dé lai.
re , il eft congedié , le Maître cil en.
reux , fi Troile luy laiflè fa femme
à: res enfans; fi celuy-Gy cil à table ,
Be Qu’il rononce d’un mersrqu’il en;

friand , e Maître 8c les conviez qui



                                                                     

quines Meurt; DE ce sucre. 14.;
en mangeoient 1ans reflexion , le trou.
vent friand , 8c ne s’en peuvent raf-
firfier «, s’il dit. au contraire d’un au.

Atre mers qu’il cil infipide , ceux qui
commençoient à le oûter, n’olant
avaler lelmorceau qu” s ont [à la bon.
che , ils le jettent à terre 3 tous ourles
yeux fur luy , obfervent fou maintien

p&fon vifa e 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 -, au là qu’il mange , qu’il
dort 8c qu’il fait digellion , qu’il que.-
relle fon valet , qu’il reçoit fes ou.
vriers 8c qu’il remet fes creanciers ;
il tegente , il domine dans une fille ,
il y reçoit la cour 5c les hommages
de ceux ui plus fins que les autres ne
Veulent a le: au Maître que par Troi.
le : fi l’on entre par malheur fans
avoir une phifionomie qui luy agrée ,
il ride fon front 8c il détourne fa
vû’e’l; fi on l’aborde 5 il ne fe leve as;

(i l’on s’allied auprès de luy , il s’eloi:

gne; fi on luy arle , il ne répond
.point 5 fi l’on continue de parler , il

aile dans une autre chambre ; li on
i C finir, ilgagne l’efcalier, il franchi,
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toit tous les étages, ou il [è lanceroit

ar une fenêtre , plutôt que de fe
V limer joindre par quelqu’un qui a

1m virage ou un ton de voix qu’il def-
sa prouve; l’un .8: l’autre font a?
5b es en Troile, &il s’en efltièrvi eu-
reufemenr pour s’infinuer ou - pour
«conquerir ;tout devient avec letemps,
au defl’ousde res foins , comme il dl:
au demis de vouloir fe [bûtenir ou

. (2011611116: de plaire, parle moindre
des talens qui onrflcommencé aile fai-
re valoir -, .c’eft beaucoup qu’il forte

quelquefois de fes meditations 858e
421 taciturnité pour contredire , a: que
«même pour critiquer il daigne ure
fois le jour avoir des l’ef rit -, bien
loin d’attendre de "luy qu’il aurifère a

vos fentirnens , qu’il foit complaifimt,
qu’il vous louë , vous n’êtes pas Peur

qu’il aime toujours vôtre approba-
-rion , ou qu’il fortifie vôtre complai-
fanc’e. ’ ’ , ’ i j

I Il faut une: parler cet inconnu
que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture ublique, à unerfê- ’
me ou à un fpeé’tac e, de il ne vous coû-

rtera bien-tôt pourlle connio’itreil ire
«le l’avoir écouté I; vous fçàur’ez on ’

nom



                                                                     

ov us Mamans ce tirets. . r4; i
nom , fa demeure, fou païs, l’état de

fou bien , fou cm oy , celuy de fou
e , la famille ont en: la mere , fa

parenté , fes alliances , les armes de a
maifon -, vous comprendrez qu’il cit
noble, qu’il a un c areau ,’de beaux
meubles , des valets , 86 un caroile.

Ç Il y a des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfé : il
y en a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils difent , a: avec qui
l’on (buffle dans la converfation de
tout le travail de leur efprit 5 ils font
comme paîtris de phrafes a: de petits
tours d’expreflion , concertez dans .
leur gefie 8c dans tout leur maintien;
ils font purifies * , 8c ne bazardent * Gens qui
pas le moindre mot , quand il devroit affilent
aire le plus bel effet du monde: rien un si"?

d’heureux ne leur échapc , rien ne Énée e-
coule de fource 8: avec liberté ; ils g g ”
parlent proprement 8c ennuyeufe-
ment.

Ç L’efprit de la converiation confi-
(le bien moins à en montrer beau-

’ coup qu’à en liure trouver aux autres -,

celuy qui fort de vôtre entretien con.
tent de foy 8: de fou efprit l’efl’ de
vous parfaitement, Leshomènes n’ai-
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mentpoint à vous admirer , ils veu.
leur plaire 5 ils cherchent moins à
être infiruits 8c même réjoiiis, qu’à
être goûtez 8c applaudis; 8c le plaifir
le plus délicat cil de faire celuy d’au-

Huy.
Ç Il ne faut pas qu’ily ait trop d’i.

imagination dans nos converfations
ny dans nos écrits 3 elle ne produit
fouvent que des idées vaines 8c pue-
riles , qui ne fervent point à perfec-
tienne: le goût ,’ 8: à nous rendre
meilleurs î nos peufées doivent être
prifes dans le bon fens à: la droite rai-
[on , 8c doivent être un effet de nôtre
jugement.

Ç C’ell une grande mifere que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien
parler , ny allez de jugement pour 4 le
taire. Voilà le principe de toute im-
pertinence.

Ç Dire d’une choie modeltement
ou qu’elle ell bonne, ou qu’elle en
mauvaife , a les raifons pourquoy el-
le cil telle, demande du bon feus 8c
de l’expreflîon, c’el’t uneafltaire. Il

cil plus court de prononcer d’un ton
décifif, a: qui emporte la reuve de
ce qu’on avance , ou qu’elle et! exe.
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érable , ou qu’elle cil miraculeufe.

Ç Rien n’ell moins felon Dieu a;
felon le monde que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converfarion ,
jufques aux chofes les plus indiffèren-
tes , par de longs 8c de f’allidieux fer.
mens. Un honnete homme qui dit oüy
A8: non , mérite d’être crû : on came-

tere jure pour luy, donne créance à les
paroles , :36 luy attire toute forte de
confiance.

Ç Celuy qui ditinceflamment qu’il
a de l’honneur 8c de la probité , qu’il

ne nuità performe , qu’il confent que
le mal quil Fait aux autres luy arrive,
8c qui jure pour le faire croire , ne

aitvpas même contrefaire l’homme

de bien. vUn homme de bien ne fçauroit em-
pêcher par toute fa modellie , qu’on
ne dife de luy ce qu’un malhonnête
homme fçait dire de fo .

Ç Clam parle peu ob igeamment ou
peu jufte, c’el’t l’un ou l’autre 3 mais il

ajoûte qu’il cil fait ainfi , 8c qu’il dit
ce qu’il penfe.

Ç Il y a parler bien , parler alfé-
ment, parler juile , parler à propos :
c’ell: pécher contre ce dernier genre;

i t G 1j f
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ne de s’étendre fur un repas magni-

âque que l’on vient de faire , devant
des gens qui font reduits a épargner
leur pain -, de dire merveilles de fa
fauté devant des infirmes; d’entrete-
nir defes richeliës , de [ès revenus 8:
de Yes ameublemens , un homme qui
n’a ny rentes ny domicile 3 en-un mot
de arler de fon bonheur devant des
mii’e’rables; cette converfarion cil: trop

forte our eux , 8c la comparaifon
qu’ils Pour alors. de leur état au’yôtre

en ddieui’e; ’ ’ * l i
Ç Pour vous , dit Euriphmi; vous

êtes riche,ou vous devezl’étre; dix mil

livres de rente , 8e en fond de terre ,
cela el’c beau , cela eft doux, 8c l’on cit

. heureux à moins, pendant que luy qui
parle ainii , a cinquante mil livres de
revenu , 8c croit n’avoir que la moitié
de ce qu’il nitrite ; il vous taxe, il
vous apprecie, il fixe vôtre dépenfe ,’ .
ce s’il Vous jugeoit digne d’une meil.

lettre fortune , se de celle même ou il
àfpire , il ne manqueroit as de vous
la fouhaiter 3 il n’efi pas e feul qui
fane de (î mauvaifeseilimatiOns ou des
comparaifons (i defobligeantes , le
monde cit plein d’Eutiphrons.
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3 Ç quelqu’un fuivant’la pente de la

coûtume qui veut qu’on loue, 8c par
l’habitude qu’il a à la flatterie & à
l’exageration , con ratule Tbeademe
fur un difcours qu’il n’a point enten-
du , se dont performe n’a pû encore
luy rendre cornpte , il ne laiflè pas de
luy parlerde fou genie , de fon gelle ,
8: fur tout de la fidelité de fa memoi-
te; se il ellvray que Theodeme cil
demeuré court.

Ç L’on voir des gens brufques , in-
quiets , fitfifizm, qui bien qu’oififs ,
86 fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , vous expedient , pour ain
dire , en peu de paroles , 8c ne fougent
qu’à fe dégager de vous 5 on leur par.

le encore qu’ils font partis de ont dif-
paru: ils ne font pas moins imperti.
nens que ceuxqui vous arrêtent feule.
ment pour vous ennuyer 5 ils font peut,
être moins incommodes.

Ç Parler se oflenfèr pour de certai-
nes eus cil précifément la même
cholë 5 ils font piquans &amers , leur
&yleell mêlé de fiel ée d’abfynthe ,
la raillerie , l’injure , l’infulte leur de- n

’ coulent des lèvres comme leur falive 5
il leur feroit utile d’être nez muets

G li] ’-
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ou ll-u ides, ce qu’ils ont de vivacité
8c d’elînrit leur nuit davantage que
ne fait à quelques autres leur fortife:
ils ne le contentent pas toujours de
repliquer avec aigreur, ils attaquent
fouvent avec infoIence 5 ils frappent
fur tout ce qui le trouve fous leur
langue, fin les prel’ens , fur les abfens,
ils heurtent de front de de côté com-
me des Beliers 5 demander-on à des
Beliers qu’ils n’ayent pas de cornes 1’

de même n’efpere-t-on pas de refor.
mer par cette peinture des naturels li
durs, fi farouches, li indociles 5 ce
que l’on peut faire de mieux d’aullî

loin u’on les découvre , cil de les
fuir e toute fa force 8c flans regarder
derriere foy’. i

Ç Il y a des gens d’tme certaine
étoile ou d’un certain caraâere avec

iil ne faut jamais a commettre ,
Ë: qui l’on ne doit le plaindre que le
moins qu’il cil pollible, 8c contre qui
il n’ell: pas même permis d’avoir rai-

fou.
Ç ’Entre deux perlbunes qui ont en

enfemble une violente querelle dont
l’un a raifon 8: l’autre ne l’a pas , ce

que la plupart de ceux qui y ont alli-
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lié ne manquent jamais de faire , ou
pour le difpenfer de juger , ou par un
temperament qui m’a toujours paru
hors de fa place , c’ell de condamner
tous les deux : le n importante ,

motif prellant 8c in il enfable de fuir
à l’Orient quand le at cil à. l’Occi-
dent , pour éviter de partager avec luy
le même ton.

Ç Je n’aimelpas un homme ueje
ne puis aborder le premier, ny alüer
avant qu’il me falu’e’ , fans m’avilir à

lès yeux , 8c fans tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de luy - même.
MONTAGNE diroit ” : je veux avoir t [mué de
me; coudéufrancbcr,é’ Être courrai: à Montes-tv
«97211:1: à man pain!,jànr remord; ne can-

fèquencef: ne fuir du tout (flâner can-
tre mon penchant , en aller du relieur:
de mon naturel , qui m’emmeine sur!
velu)! que je "0er à ma rencontre.
Quand il m’efl (gal , Ü qu’il ne m’a]!

point ennerny,j’anticipefin (un: accueil,
je le queflianm fier-fa diffafirion Ü
famé, je lujfair afin de me: oflatsfizm
mm mrcbanderficr le plus enfin la
main; , ne être , comme dtfint aucun: ,
fùr le qui avive .- celuy-là me déplaili,
qui par la sonnoijfance que fit] defèJ

G liij



                                                                     

in" tu Ca ancrer. u .coutumes-â façons d’4 tr me ure dl
cette liberté Ü francbijo .- comment me
reflbmnnir tout à propos Ü d’aujfi loin
que je voir ce: homme, d’empruntcrnne
contenance grave â importante, Üqui
l’a certifie que je crois le valoir bien 6’

au fiel?! ; pour calade me ramontcvoir
de me: bonne: quallrez, à conditions,
Ü de: ficnnor manuel et, puis enfaire
14 comparaifim .- c’cjlftrop de travail
pour ma], à nefhis du tout capable de
fi roide àfificbt’tc attention; Ô quand
bien elle m’aura? fitcccdc’ une premie-

r: fait , je ne [affenoir de flecbir 6*
me dcmentlrà unejècrmdc tache : je ne
puis me fircer Ü contraindre pour
quelconque à être fier.

Ç Avec de la vertu, de la capacité 8c
une bonne conduite on peut être infup-
portable 5 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 5 une legere at-
tention à les avoir douces 8c polies ,
prévient leurs mauvais jugemens 5 il
ne faut prefque rien pour être crû fier,
incivil, méprilant , defobligeant; il
faut encore moins pour être ellimé
tout le contraire.
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Ç La politefle n’inqaite pas toûjourp

la bonté, l’équité , la complaifauce ,

la gratitude pelle en donne du moins
les apparences , 8c fait paIOître l’hom-

me au dehors comme il devroit être
innenieurement. v

L’on yeut définir l’efprit de ,politeC.

fe , l’on ne peut en fixer la pratique :
elle fuit’l’ufage 8c les coûtumes te-
çûës ; elle cil; attachée aux tem s , aux
lieux , aux perfonnes , ô: n’e poing:
la même dans les deux fexes 5 ny dans
les diffamais conditions ; Àl’efprir
tout feu] ne le fait pas deviner, il fait

n’en la fuit par imitation , 6c guc
l’on s’y perfeâionne ; il y a des rem-c

pemmens qui ne font fufceptibles
que de la politellè ; 8c il y en a d’au-
çres qui ne fervent qu’aux grands ter
leus , ou à une vertu folide r il (il:
vray que les manicres polies donnent
d’un au men-ire , &le rendent agréa.-
ble ; 8c qu’il faut avoir de bien émi-
nentes (pausez, Pour fe [alitent fans
la polit’cflè.

, Il me femble que l’efpriît de po,-
litellè dt une certaine attention à
faire que par me Paroles a; pas
99smnièxcs Le; autre; bien: «Pr

G v
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yens de nous 86 d’eux-mêmes.

Ç (Tell une faute contre la politeiÏ.
fe que de loüer immodérément en pre.

fente de ceux que vous faites chanter
ou toucher un infimment, quelque
autre performe qui a ces mêmes ta-
lens; comme devant ceux qui vous
lifent leurs vers , un autre Poète.

Ç Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pre-
fens qu’on leur fait, 8: dans. tous les
plaifirs qu’on leur meure , il. y a fai-
te bien , 8c faire lon leur goût -, le
dernier efE préferable.

Ç Il y auroit une efpecc de férocité

" à rejette: indiferemment toute forte
de loüanges ;; l’on doit être fenfible à:

celles qui nous viennent des gens de A
bien , qui retient en nous fineerement
des chofes loüibles. ’

g Un homme d’ef rit , 8c qui efi.
né fier ne perd rien e fa fierté 8: de
la roideur pour Ïe trouver pauvre; fi
quelque chofe au contraire doit amol-
lir fou humeur , le rendre plus doux
a: plus fociable, c’efl: un peu de profil
petit-é.

g Ne pouvoir füpporter tous les
mauvais caraôteres dont le monde cil:
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plein , n’efl pas un fort bon caraétere :

il faut dans le commerce des pieces
d’or , de de la monnoyc.

g Vivre avec des gens qui font
broüillcz , 8: dont il faut écouter de
1mn 8c d’autre les plaintes recipro-
ques , c’el’t , pour ainfi dire , ne pas
fouir de l’audience , 8c entendre du
matin au foi: plaider a; parler pro-

cès. , .Ç L’on fçait des gens qui avoientr

coulé leurs jours dans une union é-
troite 5 leurs biens étoient en com-
mun; ils n’avoient qu’une même de-

meure , ils ne le perdoient pas de
vâë. Ils le fous apperçûs à plus de
quatre-vin r ans qu’ils devoient le
quitter l’un ’aurre , 8c finir leur fou-
cieté 3 ils n’avoient plus qu’un jour à].

vivre , 8c ils n’ont olé entreprendre
de le pall’er euftmble ;. ils le font de-
pêchez de rompre avant que de mou-
rir , ils n’avaient de fonds pour la
complaifance que iniques-là ; ils ont
trop vécu pour le bon exemple , un
moment lûtôt ils mouroient (oda-
bles , 8c ailloient après» eux un rare
modele de la perfeverance dans l’ami;

ne.
Gvfii
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Ç L’interieur des familles cil fouvent

troublé par les défiances, par les ja-
loufies 8c par l’antipathie , endant
que des dehors contens , pai ibles 8:
enjoiiez nous trompent 8c nous y font
fuppofer une paix qui n’y e41 point 3 il

y en a peu qui ga nent à être appro-
fondies. Cette vi ne que vous rendez
vient de fufpendte une querelle do-
mel’tique qui n’attend que vôtre retrai-

te pour recommencer.
Ç Dans la focieté c’efi la raifon qui

plie la premiere : les plus (ages (ont
fouvent menez par le plus fou 6c le
plus bizarre 5 l’on étudie [ou foible ,
fini humeur , l’es caprices , l’on s’y ac-

commode ; l’on évite de le heurter ,
tout le monde luy cade ; la’ moindre
fêtenité qui paroit fur (on vilàge, luy
attire des éloges , on luy tient com te
de n’être pas toujours infuppormbl) ;

I ileli craint, ménagé , obéi , quelque-
fois aimé.

g Illn’ a que ceux qui ont en de
vieux col ateraux , ou qui en ont en-
core , 8c dont il s’a ’t d’heriter , qui

puillènt dire ce qu’i en coûte. . i
q Chant: efi un treshonnête hem-

me , il s’eft choifi une femme qui et!
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la meilleure performe du monde 8k
la plus raifonnable; chacun de la par:
fait tout le plaifit a: tout l’agrément
des focietez ou ille trouve ; l’on ne
peut voir aillems" lus de probité ,
plus de politeflè: is le quittent de..-
main, 8: l’aâe de leur feparation cil:
tout dreflë chez le Notaire. Il y a
fans mentir de certains mentes qui
ne [ont point faits pour être enfem-
bic; de certaines vertus incompati.
bics.

Ç L’on peut compter fermement fur
la dot , le doüaire 8c les conventions,
mais faiblement fur les nourriture: s,
elles d ndent d’une union fragile

de la be le-mere 8c de la bru , a: qui
petit fouvent dans l’année du ma-

nage. -’ g Un beau-pere aime (on gendre,
aime fa bru. Une belle mere aime l’on
gendre , n’aime point fabru. T ourdi
reciproque. ’

Ç (Se-qu’unemrâtreaimele moins

de tout ce ui cil au monde , ce (ont
lCS enfans ion mary : lus elle du
folle de fou mary, plus e e eû ma...
âtre.

Les marâtres fondrières: havanes
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81 les bourgades, 8c ne peuplent pas
moins la "terre de mendians , de va a-
bonds , de domef’tiques 86 d’efclaves,

que la pauvreté.
Ç GM 8c H" font voifinsdecam-

pagne, 8: leurs terres font contiguës;
ils habitent une contrée deferte a;
folitaire ; éloignez des villes 8c de
tout commerce , il fembloit que la ’
fuite d’une entiere folitude , ou l’ -
mour de la focieté eût dû les affilieri-
tir à une liaifon réciproque ; il cit
cependant difficile d’exprimer la Lba-
gatelle qui les a fait rompre , qui les
rend implacables l’un pour l’autre , 66
qui per etuëra leurs haines dans leurs-
defcen ans. Jamais des arens, 8e mê-
me des freres ne le [ont roüillez pour
une rqoindqç choie.

e u ce u’il n’ ait ne deux
hgmmeîliær laqterre «in la clioflèdent

feuls , 8c qui la partagent toute entre
eux deux 5 je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra biemtôt quelque fujet de mp-
ture , quand ce nefe’roit que pour les

limites. I. Ç Il cil louvent plus court 82 plus
utile de uadrer aux autres, que de
faire quecles autres s’ajulleut à nous.
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Ç J’approche d’une petite ville , se

je fuis déja fur une hauteur d’où je la.
découvre ; elle cil limée à my-côte ,
une riviere baigne l’es: murs , de cou.
Icenfuite dans une belle prairie 5 el-"
le a une foreli ripaille qui la couvre
des vents froids a: de l’Aquilon : je
la vois dans un jour fi favorable , que
je compte lès tours 8c l’es clochers ;.
elle me aro’it peinte fur le penchant
de la c0 ine. je me récrie , 85 fe dis,
03191 plaifir de vivre fous un fi beau
de 8e dans ce féjour fi délicieux l Je
defcends dans la ville , ou je n’a as
cauché deux nuits , que je re emblée
à ceux qui l’habitcnt , j’en veux for-s

m. .Ç Il y a une choie que l’on n’a point

vû’e’ fous le ciel, 86 que felon toutes

les apparences on ne verra (jamais r
c’eût une petite Ville qui n’e divifée

en aucuns partis , ou les familles [ont
unies , 8c où les confins le voyeur avec
confiance ; où un mariage n’engendre
point une guerre civile ç où la que-
relle des rangs ne le réveille pas à
tous momens par l’offiande , l’encens

8c: le pain beni, par les procellions
par les obleques-g d’où l’on a bangs
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les caquet: , le menfonge 8c la mali.
lance ; où l’on voir arler enfemble le
Baill 8c le Prefident, les E165 8: les
Air eurs ; où le Doyen vit bien avec
lès Chanoines , ou les Chanoines ne
dédaignera: pas les Chapelains , Br où
ceux-q foufiient les Charmes.

Ç Les Provinciaux 8: les fors font
toujours relis à. a.» fâcher, 8c à croie.
[a qu’on le): macque d’eux , ou qu’on

les mépril’e: il ne faut jamais bazar-
der L’iÏplaifanterie , même la plus don.
ce 8: la plus permife , qu’avec des gens
polis, ou qui ont de l’efprit.

Ç On ne prime point avec. les
Grands , ils le défendent par leur grau.
(leur . ny avec les petits , ils vous ce-

a pou eut par le qui vive. ’ V A
Ç Tout ce qui elt merite fè fait, fe

difcerne , fe devine reciproquement; V
fi l’on vouloit être efiime , il faudroit
vivre avec des perfonness élima-s

. Ç Celuyqui cit-d’uneaéminenceau

defi’usdes’ autres , qui le met à cou-
vert de la repartie , ne doit jamais fai-
te une raillerie piquante.

Ç Il y [a de petits défauts que l’on

«dindonne volontiers a la me,



                                                                     

ou us Mœurs n! en mon. r61
&dont nous ne haïIÎons à être
raillez; ce font de areils éfauts que
nous devons choit: pour railler les
autres.

Ç Rire des 1gens d’cfprit , c’efl le

privilege des ors ; ils font dans le
monde ce que les fous fontà la Cour,
je veux dire fans conIëquence.

q La mocquerie efl (cuvent indi-
gence d’efpn’t.

q Vousle croyez vôtre duppe 3 s’il
feint de l’être , qui CR plus duppe de
lny ou de vous a

Ç Si vous obfervez avec foin , qui
font les gens qui ne peuvent Ioücr ,
qui blâment toûjours , qui ne font
contens de perfonne , vous reconnoî.
nez que ce font ceux-mêmes dont per-
forme n’efl conœnt.

1 Le dédain 8c le rengorgement
dans la focieté attire précifément le
contraire de ce que l’on cherche, fi

fait à f6 faire efiimer, -
Ç Le plaifir de la focieté entre les

amis fe cultive par une reflèmblan;
ce de goût fur ce regarde les.
mœurs , 85 par que que difference
d’0 inions fur les feiences : par là
ouÎ’on s’afièrmit dans (es fentimens,
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ou l’on s’exerce 86 l’on s’inltruit par la

difpute. .Ç L’on ne peur aller loin dans
l’amitié , fi l’on n’eût pas dif cré à le

pardonner les uns :1le autresîes petits
défauts.

Ç Combien de belles 65 inUtiles
raifons à étaler à celuy qui cil dans
une grande adverfitê pour eflayer de
le rendre tranquille: les choies de
dehors qu’on appelle les évenemens ,

(ont quelquefois plus fortes que la
raifon 8c que la nature. Mangez, dor-
mez , ne vous billez point mourir de
chagrin , fougez à vivre ; haran ues
froides a: qui reduifentà l’impo lble.
Elleswous raifonnable de vous tant
inquiéter 2 N’efi-ce pas dire , étés.
vous Fou d’être malheureux 2

Ç Le conf-cil fi neceiraire pour les
affaires , cil quelquefois dans la (o;
cieté nuifible à qui le donne , ô: inu-
tile àceluyà qui il dt donné : fur les,

mœurs vous faites remarquer des de-
fauts , ou que l’on n’avouë pas , ou

que l’on cflime des vertus : fur les
ouvrages vous ra les endroits qui
paroiflent admira les à leur Auteur,
ou il le complaît davantage , où. il



                                                                     

ou us Mœuns ne ce mon. la;
croit s’être flirpallé luy-même. Vous

erdez ainfi la confiance de vos amis ,
ans. les avoir rendus ny meilleurs , ny

plus habiles.
Ç L’on avû il n’y a pas long-rem si

un cercle de erfonnes des deux e-
xes , liées e emble par la converlà-
tien a: par un commerce d’ef rit : ils
billoient au vulgaire l’art e parler
d’une manicre intelligible ; une cho-
fe dite entr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore lus oba
liure , fin laquelle. on encherrlroit par
de vrayes enigmes , toujours iuivies
de longs a latidiflèmens : ar tout ce
qu’ils appeloient delicate , lenti-
mens, tour , & fineflè d’expreflion ,
ils étoient enfin parvenus à n’être plus

entendus , 8c à ne s’entendre pas aux.
mêmes. il ne Palais pour fournir à
ces entretiens ny bon feus , ny juge.
ment, ny memoire , ni)! la moindre
capacité ; il faloit de l’e prit , non pas
du meilleur , mais de celuy qui cf?
faux , 8c ou l’imagination a trop de
part.

Ç je le fçay , Thufialde , vous êtes

vieilli , mais voudriez-vous que
calife que vous êtes baillé ,que vous,



                                                                     

r64. Les Canncrsnrsn’êtes plus Poète ny bel cf rit, que
vous êtes prefentement au 1 mauvais
juge de tout genre d’ouvrage, que mé-
chant auteur ; que vous n’avez plus
rien de naïf 8c de délicat dans la con-
VCrfation a vôtre air libre 8: préforma

tueux me rallume 8c me perfuade tout
Econtraite: vous êtes donc aujour-
d’huy tout ce que vous fûtes jamais ,
86 peut-être meilleur 3 car fi à. vôtre
âge vous êtes fi vif se fi impetueux,

uel nom , Theobalde , ferloit-il vous
gainer dans vôtre jeunelTe, se [orf-
que vous étiez la Coqueluche ou l’en-

têtement de certaines Gemmes qui ne
juroient que par vous 86 fur vôtre pa.
role, qui difoient , Cela z]? flûtiaux...
qu’a-fil dit f

q L’on parle impetueufement dans
les entretiens , fouvent par vanité ou
par humeur , rarement avec allez d’at-
tertion : tout occupé du defir de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point,
’on fuit lès idées , 8: on les explique

fins le moindre égard pour les rai-
fonnemens d’autruy z l’on cit bien
éloigné de trouver enfemble la veri-
té, ’onn’efi: pas encore convenu de

celle que l’on cherche. Œi pourrin



                                                                     

ou rstœuits ne ce mon. :6;
écouter ces fortes de converfàtions 8:
les écrire , feroit voir quel uefois de
bonnes chofm qui n’ont nulle fuite.

Ç Il a regné pendant que! ue temps
une forte de converfation fa à: pue.
rile, ni rouloit toute fur des quel:-
tions ’voles qui avoient relation au
cœur , 8c à ce u’on appelle palliera
autoridrefl’e -, la eaure de quelques
romans les avoit introduites parmy
les lus honnêtesgensde la Ville 8c
de Il; Cour; ils s’en fom défaits , se la
Bourgeoifie les a reçûës avec les poin.
tes 8c les équivoques.

uelques femmes de la Ville ont
la délicateilè de ne pas fçavoir , ou
de n’ofer dire le nom des rues , des
places 85 de quelques endroits En.

lies , qu’elles ne croyant as a ez
nobles pour être connus tel es difent

. le Louvre , la Place Royale; mais cl.
les ufent de tours 8c de phrafes plû-
tôt que de renoncer de certains
noms; 8: s’ils leur échapent , c’eit du

moins avec quelque alteration du
met , 8c après quelques façons qui
les railurent; en cela moins naturel:
les que les femmes de la Cour , qui
ayant befoin dans le difcours du H41.
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les, du Châtelet, ou de chofes ferribla-
bles , aillent, le: Halles , le Châtelet.

Ç Si l’on feint quelquefois de ne f:

pas fouvenir de certains noms que
’on croit obfcurs , 8: fi l’on affile

de les corrompre en les prononçant ,
c’ell par la borme opinion qu’on a du

lien.
Ç L’on dit par belle humeur, a:

dans la liberté de la converlàtion , de
ces cholës froides, qu’à la Vérité l’on

donne ou: telles , 8c que l’on ne
trouve onnes que parce qu’elles font
extrêmement mauvaifes : cette ma-
niere balle de plaifanter a pallié du
peuple à qui elle appartient , jufques
dans une grande partie de la jeuneilè
de la Cour qu’elle a déja infeélée 3 il

cit vray qu’il y entre trop de fadeur
8c de grofliereté pour devoir crain-
dre qu’elle s’étende plus loin , 8: qu’el-

le fallè de plus grands pt tés dans
un aïs qui cil le centre du n goût
de e la politellè a l’on doit cependant
en infpirer le dégoût à ceux qui la
pratiquent; car bien ne ce ne [oit
jamais ferieufement , el ne laide pas
de tenir la place dans leur efprit 8c
dans le commerce ordinaire , de
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quelque choie de meilleur.

Ç Entre dire de mauvaifes choies,
ou en diserde bonnes que tout le mon-
de fiait, 86 les donner pour nouvel.-
les , je n’a pas à choifir.

Ç Lumpur dit une jolie chef? ; il
y 4 un beau mot de Claudien ,- il y a
a: endroit de Seneque : a: là-dtfliis
une longue fuite de" Latin que l’on
cite fouvent devant des gens qui ne
l’entendent pas , se qui feignent de
l’entendre. Le facret feroit d’avoir
un rand feus se bien de l’efprit 5 car
ou ’on fe palEroit des Anciens , ou
après les avoir lûs avec foin , l’on
icauroit encore choilir les meilleurs, 8c

- les citer à propos,
Ç Hermugame ne (fait pas qui cil

Roy de Hongrie-,il s’ tonne de n’en-
tendre faire aucune mention du Roy
de Boheme: ne lu-y" parlez as des
guerres de Flandre 86 de Rolande ,

. difpenfez-lc du moins de vous répon-
dre , il confond les temps , il ignore

nanti elles ont commencé , quand
e les ont fini , combats , fieges , tout
luy cil nouveau 3 mais il cit inl’truit
de la guerre des Geans , il en raconte
le progrès. 86 les moindres détails. ,



                                                                     

* Henry le
Grand.

163 Les CARACTIRBS
rien ne luy ef’t échapé ; il débroîiille

de même l’horrible cahos des deux
Empires le Bab lonien 8: l’Ail’yrien ;

il connaît à and les Egyptiens 8:
leurs Dynafiies. Il n’a jamais vû
Verfailles , il ne le verra point ; il a
prefque vû la tour de Babel, il en
compte les degrez, il fçait combien
d’Architeélses ont préfidé à cet ouvra-

ge,’il fçait le nom des Architeétes,
Diray-je qu’il croit * Henry 1V. fils
de Henry III. il neglige du moins de
rien conno’itre aux Maifons de Fran-
ce , d’Autriche 8c de Baviere g quelles
minuties , dit-il! pendant qu’il teci.
te de memoire toute une hile de
Rois des Medes , ou de Babylone , 8c

v ne les noms d’Apronal , d’Herigebal,

e Noefiiemordach , de Mardouem-
pad la; font aulli familiers qu’à nous
ceux e VALOIS 8c de BOURBON. Il
demande fi l’Empereur a jamais été
marié ; mais perfonne ne luy appren-
dra que Ninus a eu deux femmes. On
luy dit que le Roy jouit d’une fauté
parfaite; (Seille fouvient que Ther-
mofis un Roy d’Egypte étoit valeta-
dinaire , 8c qu’il tenoit tette corn-

. plexion de [on ayeul Alipharmutofis.
(au



                                                                     

ou LES Matins on ce SIÈCLL s69
QIÊ ne fçait-il point .2 quelle chofe
luy eû cachée de la venerable anti-

uité? il vous dira que Semiramis , ou
Pelouquelques-uns , Serimaris parloit
tomme fou fils Nynias , qu’on ne les
difiinguoit pas à la parole 3 fi c’étoit

rce que la mere avoit une voix mâ-
l: comme fou fils , ou le fils une voix
efl’eminée comme fa mere , qu’il n’o.

fe pas le decider a, il vous revelera que
.Nembrot étoit gaucher , 8: Sefoltris
ambidexrre; que c’efl une erreur de
s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été ap-

ellé Longuemain , parce que les bras
.lauy tomboient jufqu’aux genoux , 8:
non à mule qu’il avoit une main lus
longue que l’autre; 8: il ajoûte qu il y
a des Auteurs graves qui affirment que
c’était la droite ; qu’il croit neanmoins
être bien fondé à foûtenir que c’ell la

gauche. a .Ç Afcagne cil Statuaire , Hegion
- Fondeur , Æfchine Foulon , 8c Cydiae
bel efprit, c’el’t fa profeflion ; il a
une’enfeigne , un artelier , des ouvra.
ges de commande , 8: des compa-
gnons qui travaillent fous luy: il ne
vous fçauroit rendre de p us d’un
mois les Stances qu’il vous a promi-



                                                                     

a7o Les (anacrouseles, s’il ne manquede parole à Da,
fitbe’e qui l’a engagé àfaire une Bleu.

’gie 5 une Idylle cil fur le métier,
ïc’el’t pour Crumar qui le prelle 85 qui

luy laillè efperer un riche [alaire 5
- rofe, vers, que voulezwous; il re’iif-
En également en l’un 8c en l’autre;

demandez-lu)! des lettres de confo-
îlation ou fur une abfence , il les en-
tereprendra , prenez les toutes faites
8: entrez dans fou magazin , il y a
à choifir : il a un amy qui n’a point
d’autre fondrion fur la terre que de
de promettre long-temps à un certain
monde, 8c de le prefenter enfin dans
des maifons comme homme rare 8c
d’une exquife converfation .; 85 la
ainfi que e Muficien chante 8: que
de joiieur de luth touche fou luth
devant les perfonues à qui il a été
promis p, Cydias aptes avoir toullé,
relevé l’a manchette , étendu la main,

8c ouvert les doigts debite grave-
ment l’es penfées quimell’enciées 8c

fes raifonnemens fophiltiquez : dif-
férent de. ceux qui convenant de
principes , 8c connoiifant la raifon
,ou la verité qui cil une , s’arrachent
la parole l’un a l’autre. pour s’accor-



                                                                     

curies Mains-ne en me. r7:
de: fur leurs l’entimens , il n’ouvre
la bouche que Our’ contredire 3 il
mfemble , dit-ilgracieufement, que
c’efl tout le contraire de ce que vous
dites , ou jenefpuurois être de mitre
opinianpu bien f4 été autrefois mon eu-
têtement comme il ejl le vôtre,m4ir... . ,
il y 4 trois chojè: , ajoute-t-il , à con-
fiderer. . . . 8c il en ajoute une qua-
triéme t fade dilcoureur «qui n’a pas
mis plutôt le pied dans une afl’em.
blée , qu’il cherche quelques femmœ
auprés de qui il punie s’infinuer , le

arer de fon bel efprit , ou de fa Phi-
fophie , de mettre en œuvre (es ra-

res conceptions : car foit qu’il parle
ou qu’il écrive, il ne doit pas être
loupçonné d’avoir en vûë ny le vray

dry le faux, ny le raifonnable ndy le
ridicule, il évite uniquement de on-
ner dans iriens des autres , 8: d’être
de l’avis de quelqu’un 3 aufli attend-
il’dans tin-pende que chacun lofoit
expliqué fur le fujet qui s’ei’tofliert,

sou louvent qu’il "a amené l -même
’ ont dire dogmatiquement es cho-
es toutes nouvelles , mais à. fou gré , minot-o,

décifives 8c fans replique. Cydias s’é- Phcfl p03.

gale àLucien 86 à. Sonequte; a le met -tc tragique.
l3
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au demis de Platon , de Virgile , 8c
de Theocrice 3 8c fou flatteur a foin
de le confirmer tous les matins dans
cette opinion A: uni de goût 8: d’inte-
rêr avec les contempteurs d’Hom’ere ,

il attend paifiblement que les hommes
détrompez lu préfèrent les Poëtes
modernes; il F6 met en ce cas à la tête
de ces derniers , de il fiait à qui il ad-
juge la feconde lace 5 c’eû en un
mot un compoé du pedum 8c du
. récieux , fait pour être admiré de la

gourgeoifie 8c de la- Province, en
qui neanmoins on n’apperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de luy.

même. . - ’
Ç (Tell la profonde ignorance qui

infpire le ton dogmatique ; celuy qui
ne fiait rien , croit enfeigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre luy-
même 5 celuy qui fçait beaucou
peule à peine que ce u’il dit , CpuilÊ
ure être’ignoré, 831mm plus in i

remmena
Ç Les plus grandes choies n’ont be-

(oin que d’être dites (implement , el-
les le gâtent par l’emphafe : il faut
dire noblement les plus petites ; elles
ne le [pûtiennent que par llcxpref-
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fion , le ton «St la maniere.

q Il me femble que l’on dit les:
choies encore plus finement qu’on ne

Peut les écrire; , ’ I *
Ç Il n’y a gûeres qu’une naifl’ancc’

honnête, ou qu’une, bonne éducation

qui rendent les hommes capables de?

fecret’. b VÇ Toute confiance dt dangereufe fi
elle n’ell entiere; il a peu de conc
jonctures où il ne fui le tout dire , ou:
tout cacher. On a déja trop dit de (on
feeret à celuy à qui l’on croit devoir-
eii dérober une ci’rconftancet

Ç Des gens vous promettent le les
cret, 8: ils le revelent eux-mêmes , 86
à leur infçû 3 ils ne remuent as les
lèvres 8c oui-les entend 5 on lit Ær leur
front 8c dans leurs yeux , on voit au
travers de leur poitrine , ils font. treuil
parens : d’autres ne difent pas précifé.’

ment. une choie qui leur a été confiée,

mais ils parlent 8c agiliènt de maniera
u’on la découvre de foy-même z en-

i-ln quelques-uns méptifent vôtre fe«
cret de quelque confequence qu’il
Paille être : C’efl un méfiera, un tel m’en

«fait par! (7 m’a défindn de le dire, 8:

ils le difent.
H iij



                                                                     

s74; Las (liaisonnes
Toute revelation d’un feerct cit la:

faute de celuy qui l’a confié. .
Ç Nièdndrt s’entretient avec Eh]?

de la maniere douce se complaifimte
dont il a vécu avec fa femme , depuis.
le jour qu’il en fit le choix jufques à
(a mort 3 il a déja dit qu’il regrette
qu’elle ne luy ait pas lailTé des enfans ,

&il le re etc : il parle des maifons
qu’il a à a ville , 8: bien-tôt d’une
cette qu’il a alla campagne ; il calen-
le le revenu qu’elle lui,r rapporte , il
Fait le plan des bâtimens , en décrit
la fituation , exagere la commodité-
desmppartemens , .ainfi que la richeflë
&la propreté des meubles. Il affure
qu’il aime la bonne chere, les équi-.
pages :il le plaint que fa femme n’ai,
nioit point airez le jeu se la l’acieté..
Vous êtes fi riche, luy difoit l’un des
res amis , que n’achetez’wous cette.
charge 2 pourquoy ne pas faire cette

,acquifition qui etendroit vôtre dos
mame ? On me croit , ajoûte-t-il,
plus de bien que je n’en ’pofledc. Il
n’oublie pas fon extraction 8: [es al-
liances 3 Monfieur le S nrintendant qu?
a]! mon confins Madame la Chanceliæ
r: qui :fl ma parmi: ,I voilà [on fiylec



                                                                     

1 ou us Mœurs on ci suent. i7;
Il raconte un fait qui prouve le mé-
contentement qu’il doit avoir de fes-
plus proches , 8c de ceux même ui
ont l’es h’eritiers sa -je tort, dit-i à- p

Elife E ay-je grand ujet de leur voua
loir du bien 2- 8c il l’en fait juge. Il
infinu’e’ enfuite qu’il a I une fauté foi--

bleôt languiflânte , 8c il parle de la"
cave où il doit ellre enterré. Il CR in;
fumant , flatteur , officieux à l’égard
de tous ceux qu’il trouve auprès de
la performe à qui il afpire.- Mais Élilë”
n’a- pas le courage d’être riche en l’é-H

poufant :’ on annonce au moment qu’il.

parle un cavalier , qui de fa feule pre.
. (Émis démonte la batterie de l’hom-’

me de ville: il le leve déconcerté 86’
chagrin , se va dire ailleurs qu’il veub’

(e remariera IÇ Le (age quelquefois évite le mon:
de ,, de peut d’être ennuyé.»
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Drs BIENS on Ferrant.
N homme fort riche peut man-
ger des entremets , faire pein-

dre fes lambris 86 (es al’coves , joüir
d’un Palais à la campagne , 86 d’un
autre à la ville , avoir un grand équi-
page, mettre un Duc dans fa famille ,
86 faire de [on fils un grand Seigneur ;
cela cit jufie 66 de fou teflon : mais
il. appartient peut-être à d’autres de
Vivre contens.

Ç Une grande naiflance, ou une
grande fortune annonce le merite 86
le fait plûtôt remarquer. .

Ç Ce ui difcul ele fat ambiticu:
de fou am ition’, ca 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 , 86 aufïî grand qu’il croit l’a-

voir.
Ç A mefure que la faveur 86 les

grands biens le retirent d’un homme ,
ils .laill’ent voir en luy le ridicule qu’ils

couvroient, 6c qui étoit fans que
performe s’en apperç t.
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Ç Si l’on ne le voyoit de fes eux,

pourroit-on jamais s’imaginer l’erran-

g; difproportion que les plus ou le
moins de pieces de monnoye met cn-
tre les hommes 2

Ce plus ou ce moins détermineà
l’Epée, à la Robe, ou âl’Eglife; il n’y

a prefque point d’autre vocation.
Ç Deux Marchands étoient voilîns

a: faifoient le même commerce, qui
ont en dans la fuite une fortune tou«
ce diferente z ils avoient chacun
une fille unique , elles ont été nour.
ries enfemble , de ont vécu dans cet-
te familiarité que donnent un même
âge 86 une même condition z l’une
des deux pour fe tirer d’une exrrême’
mitère’cherche à le placet, elle entre
au Œrvice d’une Fort grande .Dame 8:
l’ une des premieres de la Cour -, chez
(a com agne.

g Si e Financier manque [on coup,
les Courtifans difent de luy , c’cfi un .
Bourgeois , un homme de rien , un:
malotru ; s’iI réunit , ils luy demanq

dent fa fille. -Ç Quelques-uns ont fait dans leur.
jeunefle l’apprentiliâge d’un certain
métier , pour en exercer tipi autre Je

n v
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fort diffèrent le renie de leur vie.

Ç Un homme ei’t laid, de petite
taille , 86 a peu d’efprit ; l’on me dit
à l’oreille , il a cinquante mille livres
de rente: cela le concerne tout feul ,
86 il ne m’en fera jamais ny pis ny,
mieux , fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux, 86fi je ne fuis pas
maître de faire autrement, quelle for-

tife ! ’ v9’ Un projet ailez vain pictoit de
vouloir tourner un homme fort for 86
fort riche en ridicule; les rieurs font
de [on côté; ’ ’
. S N * ”’ avec une portier mûre, fa-»
touche, tirant fur le Suifl’e ;avec un-
veilibule 86’une antichambre , pour
par qu’il y faire Ian ir quelqu’un
86 le morfondre :.qu’ i paroil’lë enfin:-

, avec une mine grave 8: une démarche
mefurée , qu’il écoute un peu 86 ne

reconduite point"; quel ne (ubalterne
qu’il fait d’ailleurs , il cra fentir de:
Puy-même quelque choie qui appro--

. ehe de la confideration; l
je vais Cliriphon à. vôtre otte, re-

B’eoin que j’ay de vous me c aire de

mon lit & de ma chambre: plût aux:
Dieux que je ne fuflE ny vôtre client:
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gy vôtre fâcheux: vos efclaves’ me
difent que vains êtes enfermé , de que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entiere : je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué , 86 ils
me chient que vous êtes forti. Quo
faites-vous , Clitiphon , dans cet e114
droit le plus reculé de vôtre-appar-
tement , de fi laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre a vous enfilez
quelques memoires, vous collation-
nez un. regiflfre , vous lignez , vous
paraphez; je n’avois qu’une choie à

Vous demander , 86 vous n’aviez
qu’un mot à me répondre , oüy , ou

non: voulez-vous être rare, tender
Service à ceux qui dépendent de vous;
vous le ferez-davantage par cette con-a-

q duite que par ne vous pas laill’er voir :-
0 homme important 86 chargé d’ail
faires,qui à vôtre tout aVez befoins
de. mes cilices! venez dans lofolitudd
de mon cabinet , laPhilofopliie cit ac:
ceffible , je ne Vous remettray point a
un autre jour; vous me trouverez fut.
les Livres de Platon qui traitent de
la fpiritualité de l’aine 86 de fa dili-
tinétion d’avec le corps ,. où la plume

aida-«main pour calculer les difianceæ

I H vjs
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de Saturne 86 de Jupiter , j’admire
Dieu dans les ouvrages , 86 je cherche
par la connoifEmce de la verité à re-
gler, on efprit 86 devenir meilleur g
entre , toutes les portes vous (ont ou.
vertes. , mon antichambre n’efl pas
faite pour s’y ennuyer en m’attendant,
paflèz jufqu à moy fans me faire aver-
tir; vous m’apportez quelque choie
de plus précieux que l’argent 86 l’or,

fi c’elt une occafion de vous obli et t
parlez , que voulez.vous que je aile
pour vousa faut-il quitter mes livres,
mes études , mon ouvrage, cette ligne
qui cit commencée? quelle intertu.
ption heureufi: pour moy que celle qui
vous cit utile i Le manieur d’argent ,
l’homme d’aEFaires cil: un Ours qu’on

ne fçauroit apprivoiler, on ne le voit
dans fa loge qu’avec peine , que dis-je,
on ne le voit point , car d’abord on
ne le voit pas encore , 86 bien-tôt on
ne le voit plus t l’homme de lettres aux
contraire cil trivial comme une «borne
au coin des, places; il cil: vû de tous ,
86 à toute heure , 86 en tous états , à.
table, au lit , nud, habillé , [Erin ou
malade; il ne peut être important , 86
il ne le veut point être.
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Ç N’envions point à une forte de

gens leurs grandes richeflès 3. ils les
ont à titre onereux , 8: qui ne nous
accommoderoit point: ils ont mis
leur repos, leur famé; leur honneur
a: leùr confcience pour les avoir ; ce-
la cil: trop cher , .8: il n’y a rien à
gagner à un tel marché.

Ç LesP. T. S. nous font remit tou-
tes les palmons l’une agréa l’autre z
l’on commence par le m pris à caufe
de leur obfcurité ; on les envie enfaîte,

on les hait , on les craint , on les 69cl.
me que! uefois , acon les refpeé’te ;
l’on vit a ez pour finir à leur égard par
la compaflîon.
r q Sofie de la livrée a airé par une

tire recette à une fousiErme; se a:
ï: conculIîons , la violence 8e l’aEus

u’il a fait de (es pouvoir: ,e ils’efl en-

gn fur les ruines de plufieurs familles
élevé à quelque grade ç devenu no-

ble par une charge , il ne luy man-
quoit que d’être homme de bien : une
glace de Marguillier. a fait ce pro-

e-
gq Arfure .cheminoit [Eule a: àpieâ

versL le grand Portique de Saint * ’* ,
entendoit de loin le. Sermon d’un:
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Carme ou d’un Doâe’ur qu’elle ne

voyoit qfiobliquement, 8e dont cl.
le operdoir bien des oles -,* (a. vertu;
étoit obfcurfç , a. dqyotion con-
nuëcomme a ° r orme:- on a?

entré-dans le kummel-
le monfirueufe fortune en moins d
fix années ! Elle n’àrriVe à l’Eglilâ

que dans une cfiar , on luy I porte une
lourde queuë , l’Orateur s’interromfit’

pendant qu’elle le place , elle, le voit
de front, n’en perd pas une [Eule pala
rôle ny le moindre celle ; il y a une
Bd e entre les Pierres ourla com
fel cr, tous veulent l’ab udre, 8e le
Curé"l’emporte..

’ Ç L’on orte Crefiu au Cimetiere :2

de routes Æs immenfes riclieflës que
le vol 8e la concuffion luy avoient-ac-
quilÎEs , a: qu’il a épuifées par le luxe

8: parla bonne eherelil ne luy en P49
demeuré de quoy fe faire enterrer 3. il,
cl! mort infolvalâle, fans biens, a: ainfià
âivéide tous lès-femme: 1;qu n’a tu?

1 ez ne ule ,n Cor’aux,n
Medeêliïrs 31.; le gnoixÏdre Doôèeur
fiait alluré de fon’ falun

Ç Champagne au forcir d’un long dîa

nerqui lug- enfle lïellomac: , . 8cv duret
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les douces fumées d’un vin ’d’Avenayl

ou de Sillery ligne un ordre qu’on luy
Èrefente , qui oteroit le pain à toute
une Province Il l’on n’y remedioit 5 il:

cil exeufable , quel moyen de com-«
prendre dans la- pfemiere heurede 18’
el’ eflion qu’on paille quelque part

urir de faim l
j Sylvain de res deniers a acquis de"

’ la nailfince 8: un autre non; ; il CŒ-
Seigneur de la Paroilîë ou les a culs-
Payoient’la taille :’il n’auroit p au-

«d’oie entrer Page chez- Cleobule , se.

ilell [on gendre. -Ç Dom: palle en littîere par la voyel
Hyène , précedé de lès aŒanchiu
Je de fiés efclaves qui détournent le
peuple, 8c fontfaire place , il ne lu:
manque que des lieteurs -, il entre
Rome avec ce cortege , ou il Emble-
triompheride la Eaflèfië &d’ela pau-
Vreté de fan pere Saga,

Ç On ne eut mieux ufer de (à for-î
tune que finePerizndre, elle luy don-A
ne du rang, du *credit,*de l’àutorité ;,
déja on ne le prie plus d’accorder font:

amitié , on implore fi roteôfion rill-
at commencé par dire e foy-mëme ,,
tau-huma du mfæ-re ,, il-gaflè idio-



                                                                     

:84. Les anacrrnas,re , un homme de m4 qualité , il fe
donne pour tel , 8c il n’y a performe
de ceux à qui il tête de l’argent , ou

qu’il reçoit à fa table , ui cil délica-
te , qui veüille s’y oppo er : la demeu-

re cil fuperbe , un dorique regne
dans tous fes dehors , ce n’ell as une
porte, c’en: un portique g cil-ce la
rnaifon d’un particulier , cil-ce un
Temple t le peuple-s’y trompe z il
cit le Seigneur dominant de tout le
quartier; c’efl luy que l’on envie de
dont on voudroit voir la chûte , c’efi:
luy dont la femme par fou collier de
perles s’eft fait des ennemies de tou-
tes les Dames du voifinage : tout le

- Ibûtient dans cet homme , rienenco-
te ne le dément dans cette grandeur
qu’il a acqujfe , dont il ne doit rien,
qu’il a payée. Œe (on ere li vieux
84 fi caduc n’efi-il mort i y a vingt
ans 6c avant qu’il le fit dans le mon-
de aucunemention de Penandre l
comment pourra ; t-il foûtenir Ices

t * Billets odieufes pancartes ’* qui déchiffrent
femme- les conditions , a; qui fouventlfont
m rougir la veuve 8c les lieritiers ï les

flippâmera-tnl aux yeux de toute une
1’. lejalouiîe , maligne ,. clairvoyante ,
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8c aux dépens de mille gens qui veu-
lent abfolument aller tenir leur tan
à des obfeques a veut-on d’ailleurs
qu’il faire de [on pere un Noble hem.
me, 8e peut-être un Honorable homme?
luy qui cil Meffire,

Ç Combien d’hommes reflemblent à

ces arbres déja forts 6e avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , ou
ils fiirprennent les yeux de ceux qui les
voyent placez dans de beaux endroits
où ilsne les ont point vil croître , 86
qui ne commirent ny leurs commen-
cemens , ny leurs progrès.

Ç Si certains morts revenoient au
monde , 8c s’ils voyoient leurs grands
Noms portez , de leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux
86 leurs ruaifons antiques pollèdées
par des gens dont les-peres étoient
peut-être leurs metayers 5. quelle opi-
nion pourroient- ils. avoir de nôtre

fierle? .Ç Rien ne fait mieux comprendrai
le peu de choie que Dieu croit don-
ner aux hommes, en leur abandon-
nant les richeflès , l’argent, les grands
étalflillemens 8: les autres biens , que
la .difpenfation qu’il en fait , dele-
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genre d’hommes qui en font le mien:

pourvus. Is Si vous entrez dans les cuifines ,
où l’on voit reduit en art 8: en me.
rhode , le feeret de flater vôtre goût
84 de vous faire manger au-delà. du
necellaire; fi vous; examinez en déa-
t’ail tous les apprêts des viandes ’
doivent compofer le fefiin que l’on
Vous prepare 3’ fi vous regardez par
quelles mains elles pellent , ô: tou-
t’es les Formes différentes qu’elles

prennent avant de devenir un mets
exquis, 8: d’arriver à. cette propreté

à à cette éle ance ui charment vos
yeux , mais ont he ne: fur le choix
8c prendre le parti d’elI’ayer de tout ;

fi vous voyez tout le repas ailleurs
que fur une table bien fervie , quelles
l’aletez , que] dégoût i Si vous allez
lderriere un Theatre , 8c fi vous nom-
Brez les oids , les roues , les corda-
ges qui l’âne les vols 8: les machines ;

il vous confiderez combien de gens-
entrent dans l’exrcution de ces mou-.

vemens , quelle force de Bras , de
quelle extenfion de nerfs ils y cm.
ployent , vous direz 3 font-ce là les
principes 84 les ruilons. de ce [poêla-x
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clefi beau , li naturel , qui paroit
mi: 8c agir de foy-mêrne a vous vous-
récrierez , quels- ditons , quelle violen-
ce ! de même n’approfondifi’ez pas la

fortune des Partifans.
- Ç Ce garçon fi frais , fi fleuri , 86’

d’ une il belle fauté cil Seigneur d’une

Abbaye 6e de dix autres Benefices ;-
tous enflamble luy rapportent fiat
vingt mille livres de revenu , dont’
il-n’efl” payé ru’en medâilles. d’or. Il?

y a ailleurs 1x vingt Familles indi-
gentes qui ne le chaufent point en-
dam l’hyver , qui n’ont point, ’ha-

bits pour (a couvrir , se qui fouvene
manquent de pain; leur pauvreté tif
extrême «Se honteufe r quel nage V
Et cela ne prouve-t-il pas c airement.
un avenir?

Ç Chryfi e homme nouveau a: le
premier no de l’a-race, afpiroit il’

a trente années à-fe voir un jour
deux mil livres de rente pour tout
bien , c’était la le comble de l’es fou-

liaits 8c la plus haute ambition , il l’a:
dit ainli , 8e on s’en fouvient :. il arri-
ve je ne fqay par quels chemins julÎ

ues à donner en revenu à l’une de
n filles pour fa dot, ce qu’il defiroit:
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luy-même d’avoir en fond pour toua
ne fortune pendantlfa vie; une pareil-w
le femme dl comptée dans res coflî’cs

pour chacun de fes autres enfans qu’il
doit ourvoir, & il a un grand nom-
bre ’enfans 3 ce n’cll qu en avance-
ment d’hoirie , il y a d’autres biens à

efperer après fa mort: il vit encore ,.
quoy qu’allez avancé en âge; &il ufe

le toile de fes jours à. travailler Pour
s’enrichir.

Ç Laillèz Faire Ergafk , & ilcxi.
gera un droit de tous ceux qui boivent-
de l’eau de la riviere , ou qui marchent
fur la terre ferme :il fçair convertir
en or jufques aux rofeaux , aux joncs ,
si à l’ortie: il écoute tous les avis , 85
propofc tous ceux qu’il a écoutez. Le
Prince ne donne aux autres qu’aux.
dépens d’Ergai’ce , 8: ne leur fait de

graccs que celles qui luy étoient,
dûës 3 c’cfi une faim. infatigable d’a-

VOir 8c de poffider : il trafiqueroit
des arts 84 des fciences , 84 mettroit
en Parti jufqucs à l’harmonie 3 il.
faudroit , s’il en étoit crû , que le
peuple, pour avoir le plaifir de le
Voir riche, de luy voir une meute 84
une écurie , pût perdre le foùvcnir de.
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la mufique d’orpbée , 8: le contenter
de la fienne.

Ç Ne traitez pas avec Criton, il n’en
touché que de fes feuls avantages 5 le
piege en: tout drcllé à ceux à qui fa’
charge , (a terre , ou ce qu’il oflède,

feront envie ; il vous imp ora des
conditions extravagantes ; il n’ a nul
mélia emcnt nulle compo nion à
attenËre d’un homme fi plein de lès in-

terêts , 8: fi ennemi des vôtres : il luy
faut une clappe.

Ç Bromin , ditle peuple, fait des re-
traites , 6c s’enferme huit jours avec
des Saints -, ils ont leurs meditations ,
8: il a les fiennes.

Ç Le peu le fouirent a le plaifir de
la tragcdie 3 if voit petit fur le theatre
du monde les perfonnages les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal

- dans cliverfes [celles , 8c qu’il a le Plus

haïs. A VÇ Si l’on partage la vie des P. T. S.
en deux portions égales 5 la premiere
vive 8c agiITante 84 toute occu ée à
Vouloir affliger le peuple, 8c la [Scou-
de voifine de la mort à (à deceler a: à
le ruiner les uns les autres.
’ 5 Cet homme quia fait la fortune

)
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de plufieurs, qui a fait la vôtre , n’a
« û foutenir la fienne, ny affurer avant
a mort celle de fa femme 85 de le:

enfans: ils vivent cachez 8c malheu.
feux : quelque bien influoit que vous
lovez de la mifere de leur condition ,
Vous ne perliez pas à I’adoucir , vous

. ne le pouvez pas en die: , vous tenez
table , Vous bâtill’ez -, mais vous con-
fewez par reconnoiîlance le portrait
de vôtre bien-faélzcur , 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;
ily en a une autre de conditimilêzd’é-
tat ; l’on tire de celle-e51 connue de la

remiere de quoy s’endurcir fur la mi-
IEere des autres , diray-je même , de
quoy ne pas plaindre les malheurs de
fa famille : un bon Financier ne lente
ny l’es amis , ny fa femme , ny en-
fans.

Ç Fuyez , retirez-vous;’vous n’êtes

pas allez loin : je fuis , dites-«vous ,
fous l’autre tropique : pall’ez fous le
pale ,’ 8: dans l’autre hemifphere -,
montez aux étoiles-fi vous le pouvez :

-m’y voilà. : fort bien , vous êtes en
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Ieureté : je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable, inexorable ,

ui veut aux. dépens de tout ce qui
il: trouvera fur [on chemin au a la ren-
contre , se quoy qu’il en puifle coû-
ster aux autres , pourvoir à luy feu! ,,
grelin fa for-tune , 8c regorger de

leu. aÇ Faire fortune cil unefi belle phra-
.«fe , ce qui dit une il bonne choie ,
qu’elle el’t d’un triage univerfel : on

la reconnoît dans toutes les langues ,
elle plaît aux Etrangers a; aux Bar- l
’bares, elle regue à a Cour 8: à la
’Ville v, elle a percé les Cloîtres 8e
franchi les murs des Abbayes de l’un
,8: de l’autre faire 5 il n’y a point de
lieux [actez où elle n’ait penetré, point

de defert ny de Iolitude où elle fait in-
connue.

Ç A force de faire de nouveaux
contrats, ou de fentirfon argent grolÎ.
fit dans (es coffres, on le croit enfin
une bonne tête, 8c prefque capable de
gouverner.

Ç Il faut une forte d’efprit pour t’ai.-

re fortune , 8c fur tour une grande
fortune -: ce n’en: ny le bon ny le bel
efpn’t , ny le grand ny le fublirne , ny-
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le fort , nzy le délicat; je ne (gay pré-
cifément lequel c’eit , se j’attends que
quelqu’un veuille m’en inl’ttuire.

Il faut moins d’efprit que d’habi.

tude ou d’experience pour faire a
fortune :, l’on y fouge trop tard , 86
quand enfin l’on s’en avife , l’on com-

mence par des fautes que l’on n’a
s toujours le loifir de reparer : de

0 riflent peut-être que les fortunes font
V fi rares.

Un homme d’un petit genie peut
vouloir s’avancer z il neglige tout , il
ne penfe du matin au fioit , il ne réve
la nuit qu’à une feule choie , qui en:
de s’avancer : il a cammencé de bon-
ne heure .8: dés (on adolefcence à le
mettre dans les voyes de la fortune;
s’il trouve une barriere de front qui
ferme fou pafl’a e ,-il biaife naturel-
lement, 8: va à toit ou a auche fe-
lon qu’il y voit de jour a: ’apparen-
ce -, a: fi de nouveaux obltacles l’at-
rêtent , il rentre dans le rentier qu’il
avoit quitté -,’ il cil déterminé par la

nature des difficultez , tantôt à les fur.
monter , tantôt à les éviter , ou à
prendre d’autres mefures -,s (on inte-
rêt , l’ufage , les conjonétures le diri-
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gent. Faut-il de fi grands talens a:
une fi bonne tête à un voyageur pour
fuivre d’abord le grand chemin , de
s’il en: plein 8c embarallé , prendre la

terre a: aller à travers champs , puis
regagner fa premiere route , la con-V
tinuer , arriver à (on terme? Faut-il
tant d’efprit pour aller à l’es fins a en.
ce donc un prodige qu’un l’or , riche
86 accredité?

Il y a même des liupides , 8c fore
dire des imbecilles qui il: placent en
de beaux orles , 8c qui (gavent mou-
rit dans ’0pulence , fans qu’on les
doive foupçonner en nulle maniere
d’y avoir contribué de leur travail
ou de la moindre induline : uelqu’un

les a conduits à la fource d’un fleu-
ve , ou bien le hazard (cul les y a
fait rencontrer : on leur a dit , vou-
lez-vous de l’eau a puifez 5 86 ils ont
me.
Ç (Lu-and on cil jeune, fouvent on

cit pauvre; ou l’on tn’a as encore
fait d’acquifitions , ou les Fuccellions
ne [ont pas échûës : l’on devient ri-
che 8c vieux en même temps ; tant il
cil rare que les hommes prtillènt réti-
nittous leurs avantages; a: (i cela ar-

, ’ I V
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rive à quelques-uns , . il n’y a pas de
quoy leur pontet envie-5 ils ont allez.
à crdt’e par la mon , pour mérite;

d’etre plaints. . v .Ç Il Faut avoir trente ans pour leur.
ger à [a fortune, elle n’efi pas faire à
cinquante », l’on bâtit dans la vieilleiï-

[e , 8c l’on meurt quand ou en dl aux
intres 8c aux vitriers,
Ç (gel cil le fruit d’une grande for,

(une , fi ce n’efi de jouir de la vanité ,
de l’indtflkrie , du travail , 84 debla
Aépenk de ceux qui font venus avant
nous ; à de travailler nous-mêmes,
de planter , de bâtir ,d’acquerir pour
la polieriré 2
I :Ç L’on-ouvre a: l’en étale tous les

matins pour tromper [on monde ,; ô:
d’un ferme le fait après avoir trompé

sont le jour. ùÇ Le Marchandfait des montres
pour donner de fa marchandife ce
qu’il-y a de pire g il a le catis 8: les
faux jours afin d’en cacher les dé-

. fauta, se qu’elle paroill’e bonne -, il
la l’urfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut 5 il a des marques
faunes 8: myflericufes ,, afin qu’on

.croye n’en donner que [on prix 3 un
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mauvais aunage pour en livrer le
moins qu’il le peut ; 8: il a un tre.
huchet , afin que celuy à. qui il l’a
livrée la luy paye en. or qui [oit de

ids.
PmÇ Dans toutes les conditions , le

auvre cit bien proche de l’homme de
bien , 8: l’opulent n’efl gueres éloigné

de la friponerie 3 le (bavoir faire 8e
l’habileté ne menent pas jufques au
énormes richeflës.

L’on eut s’enrichir dans quelque

art , ou ans quelque commerce que
ce foit , par l’ofientation d’une certaine
probité.

. Ç De tous les moyens de Faire
fa fortune , le plus court 84 le meilleur
cit de mettre les gens à voir claire-
ment leurs interêrs à vous faire du
bien. ’

Ç Les hommes prefl’cz par les be-
foins de la vie , 8c quelquefois par le
defir du gain ou de la gloire , culti-
vent des talens profanes , ou s’enga-

V gent dans des profeflions équivoques,
8C dont ils le cachent longtemps à.
eux-mêmes le peril 84 les confequen-
ces; ils les quittent enfuite par une
devotion difcrete qui ne leur vient

U1
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jamais qu’après qu’ils ont fait leur te;
coite , 8: qu’ils joüilfent d’une fortune

bien établie. j
Ç Il y a des miferes fur la terre qui

faififient le cœur ; il manque à quel;
ques-uns jufqu’aux alimens , ils redou-

tent l’hyver , ils a prehendent de vi-
vre. L’on mange ailleurs des fruits pré.

I coces 3 l’on force la terre sa les faifons
pour fournir à fa délicatellè z de fîm-

ples Bourgeois , feulement à caulè
qu’ils étoient riches , ont eu l’audace
d’avaler en un feul morceau la nour-
riture de cent familles : tienne qui vou.
dra contre de fi grandes CXtremitez 3 je
ne veux être , fi je le puis , ny malheu-
reux , ny heureux: je me jette 8c me
tefugie dans la mediocrité. .
i Ç On fçait que les pauvres [ont cha-

grins de ce que tout leur manque , 8e
que perfonne ne les foulage; mais s’il
cil vray que les riches foient coleres,
c’efl: de ce que la moindre chofe puillè
leur manquer, ou que quelqu’un veuil-

le leur refiller. lÇ Celuy-là cil riche , qui reçoit
plus qu’il ne confume ; celuy-là. cil:
pauvre dom la dépenfe excede la te.-

cette.
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Tel avec deux millions de rente peut

être auvre chaque année de cinq cens

mil ivres. A ’ .Il n’ya rien qui fe foûtienne plus
long-temps qu’une mediocre fortu-
ne 3 il n’fiy a rien dont on voye

. mieux la n que d’une grande for-

tune. . .L’occafion prochaine de la pauvreté,
c’efi de grandes richeflës.

S’il cil vray que l’on fait riche de
tout ce dom on n’a pas befoin,un hom-
me fort riche , e’ei’ç un homme qui cil

fige- .S’il cil vray que l’on fait auvre par
toutes les chofes que l’on defire 3 l’am-

hideux 8: l’avare languifient dans une
exerême pauvreté.

Ç Les paflîons rannifen: l’hom-
me , se l’ambitionzlfpend en luy les
autres panifions, 8c luy donne pour
un temps les a Parenees de toutes
les vertus : ce nphon qui a tous les
vices, je l’ay crû fobre, chafie, li-
beral , humble, a: même devot : je le
croirois encore, s’il n’eût enfin fait fa

Fortune. . If L’on ne (e rend point fur le defir
de Pofleder &Ide s’agrandilr à .19. bile

Il)
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gagne , 8c la. mort approche ,fqu’aVec
un vilÏuv flétri , 8: des jambes déja
foiblfs l’on dit , ma fortune, mon ém-
ÜlyWhnenr,

1 Il’n’y a au monde que deux ma-
nieres de s’élever , ou par fa propre
indufin’e , ou par l’imbecillité des au-

tres.
n Ç Les traits dééouvrentla comple-

xion 8c les mœurs ; mais la mine défi-
gne les Biens de fOrtune 31e plus ou le
moins de mille livres de rente fe trou.
veécrit fur les viiâges.

Ç V Chryfàmte homme opulent 84 im-
pertinent ne veut pas être-vû avec
Eugme qui (fil homme de merite ,

- mais pauvre 3 il croiroit en être des.
honoré. Eugene cit pour Chryfante
dans les mêmes difpofitions : ils ne
courent pasrifque de fe heurter. -

Ç nanti je vois de certaines gens
qui me prévenoient. autrefois par
leurs civilit’ez , attendre au contraire
flue je les faluë , 84 en être avec moy
ur le plus ou fur le moins , ie dis en

moy-même , fort brin! , j’en is ravy,
tant mieux peureux ; vous verrez
que cet homme-tv CR mieux logé,
mieux meublé 8e mieux nourry qu’à.-
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l’ordinaire , qu’il. fera entré depuis

quelques mois dans quelque affaire,
ou il aura dép fait un gain raifonnæ
ble : Dieu veüille qu’il en vienne
dans peu de temps jufqu’à. me mépri-

fer. . 1’ Ç Si les penfées , les livres 8: leur!

autans dépendoient des riches 8: de
ceux qui Ont Fait une Belle fortune ,
quelle prolcription ! il n’y auroit
plus de rappel: quel ton , quel afcen-n
clam ne prennent-ils pas fur les S -
vans g quelle maieflé n’obfervent-ilsi
pas à l’égard de ces hommes cherifs,

que leur merite n’a ny placez ny en-
richis , se qui en font encore à peu.
fer de à écrire jiidicieufement ; il Faut
l’avouer , le prefent cil pour les riches,
8e l’avenir pour les vertueux ôe les ha-
biles; H o M E a r: efi encore , 6: fera
toujours : les ReceVeurs de droits ,-
les Publicains ne (ont plus , ont-ile
été a Leur patrie , leurs noms font-
ils connus 2’ y a-t-il eu dans la Grece"
des Partilans 2- que lbntdevenus cesi
importans petfonnages qui mépri-
(oient Homere , qui ne rongeoient;
dans la place qu’a l’éviter , qui ne’

luy rendoient pasle falut , ou, (plus
r iiij;
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falüoient par [on nom, qui ne dai.
gnoient pas l’âlTocier à leur table 5

qui le re ardoient comme un hom-
me qui n’ toit pas riche, 8: qui fai-
foit un livre a que deviendront les
Faucon": ? iront-ils aufli loin dans
la poflerité que DESCARTIS né
François 8: mort en Stade .9

Du même fond d’orgüeil dont
l’on s’éleve fierement au dellîis de fes

inferieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui (ont au defl’us de foy z
c’el’t le propre de ce vice , qui n’en:

fondé ny fur le merite perfonnel ,
ny fur la vertu ; mais fur les richef-
fes , les polies , le credit , 8c fur de
vaines feienees , de nous porter égap
lement à méprifer ceux qui ont
moins que nous de cette efpece de
biens , 8c à ellimer trop ceux qui
en ont une mefure qui excede la nô-
tre.
l Ç Il y a des anses (ales paîtries de
bouë 85 d’ordure , éprifes du gain 8:
de l’inteiêt , comme les belles ames
le (ont de la gloire 8: de la vertu ;
ca ables d’une feule volupté, qui en:
celle d’acquerir ou de ne point per-
dre 1 cuticules ô: avides du denier
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dix" , uniquement occupées de leurs
debiteurs, toujours inquietes fur le ra-.
bais ,’ ou fur le décri des monnoyes ,’
enfoncées , ô: comme abîmées dans les

contrats ,r les titres ’85 les parchemins.

De telles gens ne (ont n parens , ny
amis , ny citoZens , ny hrétiens , ny
peut-être des ommes: ils ont de l’ar-

gent. pq Commençons par excepter ces
ames nobles ô: courageufès , s’il en
relie enCOre fur la terre, l’ecourables,
ingenieufes à faire du bien , que nuls
befoins , nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent (cpnrer de ceux
qu’ils le font une fois choifis pour
amis ;& après cette précaution, difoxis
hardiment une chofe trille 8c don;
loureufe à imaginer: il n’y a perron-
ne au monde (i bien liée avec nous
de focieté 8c de bienveillance , qui
nous aime , qui nous goûte , qui
nous fait mille offres de fervices , 86
qui nous fert quelquefois; qui n’ait
En foy ar l’attachement à. on inte-
ré: des ifpofitions tres-prochcs à toma
pre avec nous , 8c à devenir nôtre en-

nemy. 4q Pendant qu’Orame augmente avec

l v
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les années fou fond à: les revenus;
une fille naît dans (pulque famille ,
s’éleve, croît, s’em ellit , 8: entre

dans la feiziéme année : il le fait
prier à cinquante ans ont l’é culer,
jeune , belle , fpirituel e : cet omme
fans naillance, fans efprit , 8e fans le
moindre mérite cil: préferé à tous res

rivaux. A ’V Le mariage qui devroit être à;
l’homme une fource de tous les biens,
luy (il fotlveht par la difpofition de
la Fortune un lourd fardeau fous les.
que] il fiiccombe 1* c’ell alors qu’une

femme se des enfans faut une violen- .
te tentation à la fraude , au menl’onge,
1’56 aux gains illicites -, il le trouve en-
ne la friponerie, &l’indigence, étran-
ge lituation !’

Epouler une veuve en bon François
lignifie faire a fortune : il n’opere pas-
toûjo’urs ce qu’il lignifie. -

Ç Celuy qui n’a de parta eavec les
frétés que pour vivre à l’aile bon.
Praticien , veut être Officier; le lim-
le Officier le fait Magillrat; 8: le

blagü’lrat veut prefiler ; 8c ainli de
toutes les conditions , ou les hom-
mes languill’cnt ferrez se indigens ,.



                                                                     

du tas Maures ué’er stricts. in;
après avoir tenté au delà de leur for-
tune , ée" forcé, pour ainfi dire , leur
deltinée 5 incapables tout à. la fois de
ne pas vouloir être riches, se de dea-
meurer riches;
’ Ç Dîne bien , Clam-que , foupe le’

(oit , mets du bois au feu , acheté un-
manteau, tapille ta chambre ,i tu n’aia
mes point ton heritier , tu ne le con--
nons point ; tu n’en as point.

g Jaune on conferve pour l’a vieil-
lell’e : vieux on épargne pour la mort.-
L’heritier prodigue paye de fiiperbes
funérailles , 8: dévore le relie.

. 1 L’avare dépenfe lus mort en un
fèul jour , qu’il ne l’ail’oit vivant cm

dix années ; 8: fou heritier plus en dix
mois , qu’il n’a fgû faire luy-même cm

route l’a vie.
’ Ç Ce que l’on prodigue on l’ôte à:
(on beritier -,’ ce que l’on épar ne l’or.»

didement, on le l’ôt’e à foy-m me.) Le?

milieu ell juflice pour foy 86 pour le?

autres." a . 3A Les enfans-peur-être feroient plüg’
chers à leurs» peres 3’ 8L reeiproque-
ment leurs peresà’ leurs enfans; fans Ê

âtre d’heritiers.- .
- î une condition’dè l’homme?

L v1;
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h 8c qui dé oûte de la vie : il faut filet;

veiller, Ëéchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune ; ou la devoir à.
l’agonie de nos proches : celuy qui
s’empêche de fouhaiter que (on
te y palle bien-tôt , ell: homme de

bien. zg Le caraétere de celuy qui veut he-’

rite: de uelqu’un , rentre dans celuy
du comp ilant, nous ne femmes point
mieux flattez , mieux obéis, plus fuivis,
plus entourez , plus cultivez , plusmé.
nagez , plus carelfez de performe pen.
dant nôtre vie , que de celuy qui croit
gagner à nôtre mort, 8c qui defire
qu’elle arrive.

Ç Tous les hommes par les polies
diE’erens, ar les titres 8c par les fac.
celiîons e regardent comme lieri-
tiers les uns des autres , se cultivent
par cet intérêt pendant tout le cours
de leur vie un délit fecret 8: enve-
loppé de la mort d’autru ; le plus
heureux dans cha ne con ition ,v cil:
celui!a qui a plus e chofes à. fperdre
par mortôc à laill’er à fou uccelÎ.
lieur.

Ç L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions 5 mais elles fe trouvent
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quelquefois li étrangement difpro-
portionnées , se il y a entre telle de
telle condition un abîme d’intervalè

le li immenfe se fi profond , que les
yeux foulfient de voir de telles en; -
tremitez le rapprocher : c’elt comme
une mulique qui dérame ; ce font
comme des couleurs mal alforties;
comme des paroles qui jurent 8c qui
oflenfent l’oreille 5 comme de ces .
bruits ou de ces fous qui font frémir:
.c’efl en un mot un renverfement de
toutes les bienfeances. Si l’on m’op-

fe que c’elt la pratique de tout
’Occident , je réponds que c’elt peut-

être auflî l’une de ces chofes qui nous

rendent barbares à l’autre partie du
monde,& que les Orientaux qui vien-
nent jufqu’à nous remportent fur leurs

tablettes z je ne doute même que
ce: excès de familiarit ne les rebute
davantage que nous ne fommes blellèz ,
de leur Zombqje * , se de leurs autres *V. les Re:

prolternations. 1mm" duÇ Une tenuë d’Etats , ou les Cham- R°Y’.um

bres alfamblées pour une affaire tres- e s’am-
capitale , n’offrent point aux yeux ’
rien de li grave 8c de 1 lierieux, qu’une

table de gens qui jouent un grand
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jeu; une trille lèverité regne fur leurs
filages, implacables l’un pour l’au.
etc se .irreconciliables ennemis pen-
dam que la feance dure , ils ne te-
eonnoilfent plus ny liaifons , ny al-
liance , ny naillanee , ny dilliné’tions :’

le hazard feul , aveugle de farouche
divinité, prélide au cercle de y déci.
de l’ouverainement ,jils l’hOnorent tous-

par un filence profond , de par une
attention dont ils font par tout ail-
leurs fort inca ables: routes les paf.

. fions comme fgfpenduës cedent à une
feule 31e Courtifan alors n’elt ny doux,
m] flatteur , ny cornplaifant, ny même
dévot,

» L’on ne reconno’it plus en ceux

que le jeu a: le geai!) ont illulirez , la
moindre trace leur premiere con-i
dition : ils perdent de vûë leurs égaux,
6c atteignent les plus grands Seigneurs.
Il en: vray ne la fortune du dé, ou du
lanfquenetjes remet fouvent ou elle

les a pris. 1 -j q ne m’étonne pas qu’il y aitdes-

brelans publics , comme autant de
pieges tendus à l’avarice des hem--
mes , comme des gouffres ou l’argent

’ particuliers tombe se .fe préeiæ
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ire fins retour , comme d’affreux
eücils oïl les ioücurs viennent fe

brifcr 8c le perdre; qu’il parte de ces-
Iieux des èmilllairesv ont fçavoir à
heure marquée qui a efeendu à terre
avec un argent frais d’une nouvelle
prife , qui a. ga ne un procès d’or!
en luy’ a rompt-r une grolle femme ,Ï
qui a receu un don , qui a fait au jeu
un Vain confiderablc ; quel fils de
fumi le vient de recüeillir une riche
filCCClfiOfl’», ou quel commis impru-

5cm veut Bazarder fur une carte les ’
deniers de fa quaiflè zlc’el’c unifale 86’

indigne métier , nil cil vray, que de
tromper , mais c’efl: un métier qui en?

ancien , connu , pratiqué de tour:
mnps- par ce genre d’hommes que
j’appelle des brelandiers 3’ l’enfëigne

en à leur porte , on y liroit prefquc ,e
Io) l’on tram e de bonne fi] ; car le
voudroient-i s donner pour irrepro;
chables; (lui ne fçair pas qu’entre: 85’

perdre dans ces maifons e96 une mû.
me chofe ;.qu’ils trouvent donc fous--
leur main autant de duppes qu’il en:
Eux: pour laur fubfillance , c’el’r ce qui!

me palle.
q, Mille gcns le ruinent au jeu ,83;
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vous dilènt froidement qu’ils ne fçau;
roient le pallèr de ’oüer: quelle excu«

le !y a-t-il une p3. ion , uelque vio-’
lente ou honteufe qu’elle oit , qui ne
par tenir ce même angagez feroit-on
reçû à dire qu’on ne eut le pallër de

voler , d’allalliner , e le pt cipiter? V
Un jeu effroyable , continuel, fans ra.
tenuë , fans bornes 3 où l’on n’a en vûë

que la ruine totale de (on adverfaire ,
où l’on ell tranfporré du defir du gain,
defefperé fur la perte, confirmé par l’a- r

’ varice , où l’on ex oie fur une carte
ou à la faveur du d , la fienne propre,
celle de fa femme , 86 de lès enfans;
cil-ce une choie qui fait permife ou .
dont l’on doive le pallier a ne faut-il pas

quelquefois le faire une plus grande
violence , lorfque poullë par le jeu ’uf-
ques à une déroute univerfelle , il faut
même que l’on le palle d’habits 8: de

nourriture, 6c de les fournir à fa fa-
mille.

je ne permets à performe d’être
fripon; mais je ermers à un fripon
de joüer un grandljeu’ : je le défends

à un honnête homme; c’ell une trop
grande pueriliré que de s’expofer à une

grande perte.
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1’ Il n’ a u’une titillation qui du-

re , qui e cel e qui vient de la perte
de biens, le temps qui adoucit toutes
les autres aigrit celle-cy 3 nous fentons
à tous momens pendant le cours de
nôtre vie , où le bien que nous avons

rdu , nous manque.
Ç Il fait bon avec celuy qui ne fe

fert pas de [on bien à marier fes filles,
à payer fes dettes , ou à faire des con-
trats , pourvû que l’on ne foit ny lès
enfans , ny la femme.

Ç Ny les troubles, Zenabic , qui
agitent vôtre empire , ny la guerre
que vous foûtenez virilement contre

A une nation puillànte depuis la mort
du Roy vôtre époux , ne diminuent
rien de vôtre magnificence : vous
avez préferé à toute autre contrée les
rives de l’Euphrate pour y élever un
fuperbe édifice , l’ait y cil: faim 8:
temperé , la fituation en elt riante ,
un bois (me l’ombrage du côté du

couchant , les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre n’y au-
roient pû choilir une plus belle de-
meure 3 la campagne autour cit cou-
verte d’hommes qui taillent 84 qUi
coupent , qui vont 8c qui viennent,
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ui roulent ou qui charienr le bois

du Liban , l’airain a: le porphire 3 les
grues sa les machines gemillènt dans
l’air , 8c font efperer à ceux qui voyer
gent vers l’Arabie , de revoir à leur
retour en leurs foyers ce Palais a;
chevé , 8e dans Cette fplendeur ou
Vous deli’rez de le porter, avant de
l’habiter vous 85 les Princes Vos en-
fans. N’y épargnez rien , grande
Reine 3 empilerez)? l’or se tout l’art

des plus excel eus ouvriers , que les
Phidias a: les Zeuxis de vôtre fiecle
déployait route leur fcience fur vos
plafonds 8: fur vos lambris 3 tracez,-
y de vafies 8: de delicieux jardins ,.
dont l’enchantement fait tel qu’ils
ne paroilÏEnt pas faits de la main des
hommes; épuifez vos rrefors a": v6?-
tre in’iuflrie fur cet ouvrage incomc
parable 3 86 après que vous y aurez-
mis , Zenobie , la derniere main ,
quel u’un de ces palières qui habitent
les filles voilînspde Palmyre , devenir

v riche par les peages de vos rivieres,
achetera un jour à deniers cornprans
cette R0 ale maifon pour l’embellir ,.
[sa la mutile plus digne de luy , 86 de

là fortuner . ,
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’ q ’Ce Palais, ces’meubles , ces jar.-

dins , ces belles eaux vous enchantent ,.
8: vous font réerier d’une premiere
me fur une maii’on li délicieufe , 85’

fut l’extrême bonheur du maître qui
la pollede; il n’ell plm , il n’en apprit
joüi fi agréablement ny fi tranquille
ment que vous 3 il n’ya jamais eu un
four ferein , ny une nuit tranquille; il
sur no é de dettes pour la porter à
ce degr de beauté ou elle vous ravit,
les creanciers l’en ont challé , il a tout.
né la tête, 85 il l’a regardée de loin une
derniere fois 3 8c il en: mort de faifill’e-r

ment.
A Ç L’on ne fçauroit s’empêcher de

voir dans certaines familles ce qu’on,
appelle les caprices du hazard ou les
jeux de la fortune : il a cent ans"-
qu’on ne parloit point e ces famil-
les , qu’elles n’étaient point 3. le Ciel
tout d’ un coup s’ouvre en leur faveur 3-

les biens , les honneurs , les dignitez
fumaient fur elles à plulieurs reptiles ;,
elles nagent dans la profperite : Eu-
molpe l’un de ces hommes qui n’ont

point de grands-perm , a eu un pere
du moins qui s’étoit élevé fi haut, que

tout. ce qu’il a sa fouhaiter pendant
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le cours d’une longue vie , ç’a été de

l’atteindre , 84 il laatteint 3 étoit-ce
dans ces deux perfonnâges éminence
d’efprit , profonde capacité, étoit-ce

les conjonétures a La fortune enfin
ne leur rit plus , elle le jouë ailleurs ,
& traite leur poûerité comme leurs
ancêtres. ’

Ç La caufe la plus immédiate de, la
ruine 8c de la déroute des perfonnes des
deux conditions , de la robe 8: de l’é-
pée , en: que l’état (cul, Be non le bien,

regle la dépenfe.
Ç Si vous n’avez rien oublié pour

vôtre fortune , quel travail ! Si vous
avez negligé la moindre choie, quel

repentir l .q Giron a le teint frais , le village
plein 8c les joues pendantes , l’œil
fixe 8c alluré , les épaules lar es , l’e-

flomac haut , la démarche erme de
déliberée 3 il parle avec confiance ,’
il fait repeter celuy qui l’entretient ,
de il ne goûte que mediocrement
tout ce qu’il luy dit : il déploye un
ample mouchoir 8c le mouche avec

rand bruit 3 il crache fort loin , 8c il
eternuë fort haut 3 il dort le jour , il
dort la nuit , se profondément , il
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ronfle en compagnie. Il occu à. ta.
ble ôta la promenade-plus e place
qu’un autre; il tient le’milieu en fe
promenant avec l’es égaux , il s’arrête

8c l’on s’arrête , il continue" de mar-
cher & l’on marche , tous fe reglent
fur luy; il interrompt , il redrelle ceux
qui ont la parole 3 on ne l’interrom t
pas , on l’écoute aulii loqg-temps qu il

veut parler , on ell de on avis , on n
croit les nouvelles qu’il debite. S’il
s’aiiied , vous le voyez s’enfoncer dans

un fauteuil , croifer les jambes l’une
fur l’autre , froncer le fourcil , abailler
fou drapeau fur fes yeux pour ne voir
performe , ou le relever enfaîte 8: dé-
couvrir (on front par fierté ô: par au-

, dace. Il efi enjoué, grand rieur, im-
patient , préfomptueux , colere , liber-

’ tin, (politique , myilerieux furies affai-
res u temps 3 il le croit des talens 8: de
l’efprit : il elt riche. ’

Phednn a les yeux creux , le teint é-
chaufé , le corps fec 8: le vrfage mai-
pre: il dort peu 8c d’un fommeil fort -
eger 3 il el’t abflrait,réveur, 8c il a avec

de l’efprit l’air’d’un fiupide 3 il oublie

de dire ce qu’il fçait , ou de parler d’é-

venemens qui luy font connus 3 8c s’il



                                                                     

ne 3 La: CA!ACI!RSS
le 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 asécouter, il ne fait point
rire : il app audit , il fourit à. ce que les
autres luy difent , il cit de leur avis , il
court , il vole pour leur rendre de pe.
tirs fervices3il cit complaifantfiatteur,

. emprellé 3 il cil: myûerieux fur lès af-
faires , quelquefois menteur , il et!
fuperl’citieux , fcrupuleux , timide 3 il
marche doucement 85 legerement , il
femble craindre de fouler la terre 3 il
marche les yeux baiiléz , se il n’ofe

- les lever fur ceux qui paillent: il n’efl:
jamais du nombre de ceux qui for.
ment un cercle pour difcourir , il le
met derriere celuy qui parle , recüeille
furtivement ce qui le dit , 8c il fe retire
fi on le regarde : il n’occupe point de
lieu, il ne tient point de place , il va
les é aules ferrées , le chapeau abaillé
(il: l’e’s peu pour n’être point vû, il le

replie 85 le renferme dans fou man-
teau, il n’y a point de ruës ny de gal-
leries fi embaraifées 8c fi remplies de
monde , où il ne trouve moyen de paf-
fer clans effort , 8: de le couler (ans
être apperçû. si saule prie de sautoirs



                                                                     

ou Les Matins a! et sarcle. ni,
file met à peine fur le bord d’un fie-
go 3 il parle bas dans la corrvcrfation 3
8e il articule mal 3 libre neanmoins fur
les afiàires publiques , chagrin contre
le fiecle , mediocremenr prevenu des
.ôc’du’miniflere. Il p’biivlrre

ouche e rré re3i tau e,
il fe marcs: fâzui’onlélïgeau , il cra.
che prefque fur foy , se il attend qu’il
[cuicui . our éternuer , ouli cela luy
arrive, c’ef’t àl’infçû de la compagnie ,

il n’en coûte à perfonue ny film ny
compliment r il el’c pauvre. 4



                                                                     

ne LIS CAnAc’rEnls

mmunanmmanamæ
DE LA VILLE.

L’ON fe donne à Paris fans fe par;
1er comme un rendez- vous pu.

blic, mais fort exaôt, tous les foirs ,
au Cours ou aux Tuilleries , pour fe
regarder au vifage se fe del’approtwer
les uns les autres.

L’on ne peut fe palier de ce même
monde que l’on n’aime point, 8c dont

l’on le mocque. l
L’on s’attend au pall’age reci roque--

ment dans une promenade pu li ne,
l’on y palle en revûë l’un devant ’au-

tre 3 carolle , chevaux , livrées, armoi-
ries , rien n’échape aux yeux, tout cil:
curieufement ou malignement obier-
vé 38e felon le plus ou le moins de l’é-

quipage , ou l’on refpeé’te les perfon-

tics , ou on les dédaigne.
g Tour le monde connaît cette

Ion ne levée qui borne 8c qui reflètre
le lit de la Seine , du côté où elle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir 3 les hommes s’ ,
baignent au pied pendant les cha-

leurs



                                                                     

ou us Maux: ne ce sucre! M1
leurs de la canicule, on les voit de fort

tés le jetter dans l’eau , on les en voit

Fortir, c’ell un amufement : quand
cette faifon n’eft pas ven’u’e’ , les fem-

mes de la ville ne s’y promeneur pas
encore 3 8e quand elle en palliée , elle
ne s’y promeneur plus. U 3

1 Dans ces lieux d’un concours ge-’

neral , où les femmes fe railèmblent
ur montrer une belle étoile , de

pour recueillir le fruit de leur toilet-
te, on ne le promene pas avec une
compagne par la necellité de la
converfation 3 on fe joint enfemblc
pour le rall’urer fur le thearre , s’a -,.

privoifer avec le public , 8c fe ra r-
mir contre la critique : c’eli là préci-
fe’ment qu’on le parle fans le rien di-

te; ou plutôt qu’on parle pour 1d;
ans , pour ceux même en faveur

de qui l’on haulle la voix , l’on gelli-
cule 8e l’on badine , l’on panche ne-
gligemmenr la tête , l’on palle de l’on

repaire.
Ç La. Ville el’r partagée en diverfes

focietez, qui font comme autant de
ires republiques , qui ont leurs

Oix , leurs ufages , leur jargon à:
leurs mots pour rire : tant que cet
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allemblage cil dans fa force , de que’
[entêtement fubfii’te , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des liens , 8,: l’on cit in,
capable de goûter ce qui vient d’ailq
leurs 3 cela va jufques au mépris pour.
les gens qui ne font pas initiez dans
leurs mylleres, L’homme du monde
d’un meilleur efprir que le hazard a

rté au milieu d’eux , leur cit étran-

ger r il fe trouve la comme dans un
aïs lointain , dont il ne cannoit ny

l’es routes , ny la langue, ny les mœurs,
ny la coûtume 3 il voir un peuple qui
caufe , bourdonne , parle à l’oreille ,
éclate de rire, 8c ui’rerombe enfui-
te dans un morne filence3 il y- rd fou
maintien , ne trouve pas ou p acer un
[cul mot , de n’a pas même de quoy
écouter. Il ne manque jamais là un
mauvais plaifànt qui domine , 8e qui
el’c comme le heros de la focieté 3 ce,
luy-cy s’ell chargé de la joye des au-
tres , 85 fait toûjours rire avant que
d’avoir arlé. Si quelquefois une
femme i’drvient qui n’efl point de

- leurs plaifirs , la bande joyeufe ne
peut comprendre , qu’elle ne fçache
point rire de choies qu’elle n’entend



                                                                     

ou us Marins ne ce sircrr. 2.!
point , 8: aroille inlënfible à des fa-
daifes qu’i s n’entendent eux-mêmes

que parce.qu’ils les ont faites 3 ils ne
luy 1pardonnent ny fou ton de voix ,
ny on filence, ny (a taille , ny fou vi.
(age , ny fon habillement , ny fan en-
tree , ny la maniere dont elle cil for."
rie. Deux années cependant ne paf-
fenr point fur une meme porterie; il
y a toûjours dés la premiere année
des femences de divifion pour rompre
dans celle ui doit fuivre : l’interêt de
la beauté , es incidens du jeu , l’extra-

vagance des repas , qui modelles au
commencement dégenerenr bien-rôt
en piramides de viandes 8e en banquets
fomprueux , dérangent la République,
8: luyaporteur enfin le coup mortel: il
n’elt en fort peu de temps non plus
parlé de cette nation que des mouches
de l’année pafl’ée.

q Il y a dans la ville la grande a:
la petite robe 3 8e la premiere fe van-
ge fur l’autre des dédains de la Cour 3
86 des petites humiliations qu’elle y
elTuye f de fgavqir quels font leurs
limites, où la grande finit , 8: où la

etire commence , ce n’el’t pas une
chofe facile : il fe trouve même un

- ’ K ij



                                                                     

2.2.0. Les CAxAc’rritss ,
corps confiderable qui refufe d’être du-
fecond ordre , 84 à qui l’on coutelle le.
remier 3 il ne le rend pas neaumoins,

Il cherche au contraire par la ravité
ô: par la dépenfe à s’égaler à à m1-.

gillrature , ou ne luy cede qu’avec pei-
ne : on l’entend dire que la noblelTe-
de fou employ , l’indépendance de fa-

ofellion , le talent de la parole , se 1
Emerite perlbnnel balancent au moins
les lacs de mille francs que le fils du
Partil’anou du Banquier a fçû payer
pour foui Oll’ice.

. fi Vous moquez-vous de rêver env
carofl’e , ou peur-être de vous y re-

ofer? vite , prenez vôtre livre ou
vos papiers , lifez , ne làlüez qu’à.
peine ces gens qui pallient dans eut

quipage , ils vous en croiront plus
occupé 3 ils diront , cet homme cit la.
borieux , infatigable, il lit , il tra.
vaille jufques dans les ruës ou fur la
route: apprenez du moindre Avocat
gu’il faut paraître accablé d’aE’aires ,

router le fourcil , 8c rêver à rien trcsvv
profondément 3 f avoir à propos r-
rire le boire 8c emanger, ne ire
qu’apparoir dans fa maifon , s’éva-

nouit a; le perdre comme un fantô-j



                                                                     

ou LES Matins ne ce men. un
me dans le (ombre de fou cabinet; Te
tacher au public , éviter le theatre ,
ile lainer à ceux qui ne courent au.
-cun rifque à sÎy montrer , qui en ont
à peine le loilir , aux G o M o N s , aux
D u H A M r 1. s. I

Ç Il y a un certain nombre de jeu-
nes Mugil’trars que les grands biens
8c les plaifirs ont anciez à quelques-

1ms de ceux qu’on nomme à la Cour
de petit: Maîtres; ils les imitent, ils
le tiennent fort au deliùs de la ravi-

1è de la Robe , ô: le croyent (bâtiriez
Far leur âge 8c par leur fortune d’être
r ages ôr maclerez 3 ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de Pire , ils s’ap-
froprient la vanité , la niellelre ,
’intemperance , le libertinage , com-

«me fi tous ces viCCa leur étoient dûs g
a: affectant ainfi un camâere éloigné
de celuy qu’ils ont à foûtenir , ils de-

viennent enfin felon leurs (cubains
des copies fideles de tres-méchans orL

gruaux. .Ç Un homme de Robe à la Ville , 8:
le même à la Cour , ce (ont deux
hommes ; revenu chez foy il reprend
(es mœurs , fa taille 8c (on vifage qu’il

y avoit me: 5 il n’en plus ny fi
K iij
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[ou argent
au Trclor
public pour

zzz L15 CARACTIRLS
embaralTé , ny fi honnête,

Ç Les Crijfin: fe cottifent a: rac-
Femblent dans leur famille iniques à
fix chevaux Pour allonger un équipa-
go, qui avec un ellàin de lgens de li- -
vrées ou ils ont fourni c acun leur
art , les fait triompher au Cours ou

a Vincennes , 8c aller de pair avec les
nouvelles mariées, avec fafin qui le
ruine, 8c avec T hmfim qui veut le ma-
rier , 8: quia configné. ”’

. Ç j’entends dire des Samarium même

nom , mêmes armes -, la branche aî-
Iune gramknee , la branche cadette , les cadets

charge. de la fèconde branche ; ceux-là. por-
tent les armes leines, ceux-cy bri-
en: d’un lambel), 8c les autres d’une

bordure dentelée :îls ont avec les
Bounnons fur une même couleur,
un même métal, ils portent comme
eux deux 8: une 5 ce ne font pas des
Fleurs de l s , mais ils s’en couroient ,
FCUE- être clans leur cœur trouvent-ils
eurs Pieces aullî honorables , 86 ils

les ont communes avec de grands
Seigneurs qui en font contens 3 ou
les voit fur les litres 8c fur les vitra-
?es , fur la porte de leur Château, fur
e pillier de leur hauteJufiice , où ils



                                                                     

ou très Mæurts DE cruisers. a;
inclinent de faire pendreiun homme
ui meritoit le bannitTement , elles

solfient aux yen): de taures arts,
elles font fur les meubles 8c ut les
ferrures , elles [ont reniées fur les (a-
toiles ; leurs innées ne deshonorent
oint leurs armoiries: je dirois vo-

ontiers aux Saunière, vôtre folie tif
rématurée ,I attendez du moins que

llrfiecle s’acheve fur vôtre race ; ceux
qui ont vû vôtre grand pere , qui luy
ont parlé, fontvieux , 8c ne Fçauroient
Plus vivre long-temps; qui pourra dire
comme eux , là il étaloit &Vendoit
fies-cher.
, Les Sarmio’ns 8c les Crifpins Veulent
encore davantage que l’on dite d’eux
qu*ils font une grande dépenfe , qu’ils
n’aiment à la faire; ils font un re-

iscit long 8e ennuyeux d’une fête on
d’un repas qu’ils ont donné -, ils dia
fentl’argent qu’ils ont perdu au jeu,
8c ils plaignent fort haut celuy qu’ils
n’ont pas fougé à perdre : ils parlent

jargon 8c myflere fur de certaines
femmes 3 il: ont reciproquement cent?
phafë: plaifizntes à fi conter, il: onrfitifi
d’api: peu des découvertegils le [mirent
les uns aux autres qu’ils. font gens à

K in;
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belles avanrures. L’un d’eux qui s’en:

couché’tard à la campagne , 8c qui

voudroit dormir , le leve matin ,
chaulle des gueftres , endolTe un ha-
bit de toile , palle un cordon on pend
le fourniment , renouë lès cheveux ,
prend un fufil-, le voilà chalfiur s’il
tiroit bien ; il revient de nuit moüillé
8: recrû fans avoir tué ; il retourne
à la chaille le lendemain , ’ôc il palle

tout le jour à manquer des grives ou

des perdrix. ’
Un autre avec quelques mauvais

chiens auroit envie de dire , me meure ,
il ferait un rendez-vous de chaille ,.il
s’y trouve , il. cil au laitier courre,
il entre dans le fort , fe mêle avec les
piqueurs, ilaun cor 3 il ne dit as
comme Menalippe, a je du phi tr .3
il croit en avoir ; n’oublie loix se
procedure , c’ell un Hyppolite; Me-
mmdre qui le vit hier fur un procès
qui cil en les mains , ne reconnaîtroit
pas aujourd’huy fou Rapporteur : le
voyez-vous le lendemain à fa cham-
bre, où l’on va ju et une caufe grave
6c capitale; il le Fait entourer de (es
confirmes , il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute ,



                                                                     

ou 115 Mmsm’ct’srtctr. 22;
comme il s’eil: étoufé de crier après

les chienquui étoient en défaut , ou
après ceux des challëuis ni prenoient
le change , qu’il a vû onner les fi):
chiens ; l’heure prelle,il acheve de
leur parler des abois a: de la curée ,
8: il court s’allèoir avec les autres pour

juger.
g Quel cil l’égarement de certains

particuliers , qui riches du negoce
de leurs eres dont ils viennent de
recüeillir a fucceflion , le moulent
fur les Princes pour leur garderobe 86
pour leur équipage , excitent par une
dé cule excellive a: par un faite ridi-
cule , les traits 8: la raillerie de toute
une ville qu’ils cro ent éblouir, 86
le ruinent ainfi à le laite macquer de

foy. lŒelques-uns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs fo-
lies plus loin que le quartier ou ils
habitent , c’en le feul theatre de leur
vanitéçl’on ne fçait point dans l’Iile

qu’Ana’ré brille au Marais , a: qu’il

y Œmpee (on patrimoine :1 du moins
s’il vêtoit connu dans toute la Ville
ê: dans les Fauxbourgs , il feroit dif-
hile qu’entre un tigrant! nombre de

K v
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Citoyens qui ne (cavent pas tous ju-i
ger fainement de toutes choies , il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de
luy, il ejf magnifique , a; qui luy tien-
droit compte des regals qu’il fait à.
X47"! 84 à Arijlon, 6c des fêtesqu’il
donne à. Elamin’: mais il le ruine ob-
fcurément 3 ce n’elt qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes qui ne l’effi-
ment point , qu’il court à l’indigence;
ô: qu’aujourd’huy en carroilè, il n’aura

pas dans (in; mois le moyen d’aller à.

pied. .Ç Nana]: le leve le matin pour le
coucher le (oit , il a fes heures de
toilette comme une femme , il va.
tous les jours fort re ulierernent à la
belle Mellë aux Feüil ans ou aux Mi-
nimes gui el’t homme d’un bon com-

merce ,"8: l’on compte fur luy au
quartier de ”’ ’* pour un tiers ou pour.
un cinquième à l’ombre ou au rever.
fis 31a il tient le fauteuil quatre heu-
resde fuite chez Aricie , ou il rifque
chaque foir cinq pilloles d’or. Il’ lit
exaétement la Gazette de Hollagde
de le Mercure Galant 3 il a lû Ber.

* Cyrano. gerac’* , des Marets”r , Lefclache, les
"3:80t1in. Hil’toriettcs de Barbin , 86 quelques
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nous MŒURS ne CE sirote. zz7
recueils de Poches. Il fe promene
avec des femmes à la Plaine ou au
Cours , a: il cit d’une ponétualité
religieufe fur les vifites. ll’fera de-
main ce qu’il fait aujourd’hu rôt ce
qu’il fit hier -, 8c il meurt aini après

avait vécu. , -
Ç Voilàun homme, dites-votis,que

j’ay vû quelque part , de fçavoir où ,
il cit difficile , mais fou vifage m’efi:
familier. Il l’el’t à bien d’autres , 8c

je vais, s’il fe peut , aider vôtre me.
moire z cil-ce au Boulevard fur un
flrapontin , ou aux ’Thuilleries dans la
grande allée, ou dans le Balcon à la
Comediei cil-ce au Sermon, au Bal,
à Rambouillet 2 ou pourriez-vous ne
l’avoir" point vû a où n’efl-il point 3

s’il y a dans -la lace une fameufe
execution , ou un fêu de joye , il Ha-
roît à une fenêtre de l’Hôtcl de Vi e;
Il l’on attend une magnifique entrée ;
il a. fa place fur un échaufiàut; s’il fe

fait un carrouzel , le voilà entré ; 8:
placé fur l’amphitheatre ;. fi le Roy

-reçoit des Amball’adeurs, il voit leur
marche , il allii’te à leur audience ,’ il

sil en baye quand ils reviennent
leur audience -, fa prefence cit ,aulli efz

K vj
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fientielle aux fermens des li ues Suif-
fes, que celle du Chancelier 8: des
ligues mêmes ; c’eit fou vifage que
l’on voit aux almanachs re refenter
le peuple ou l’allîllance : i y a une
thalle ublique , une S trin: Hubert ,
le voila à cheval 5 on parle d’un cam
8: d’une revûë, il cit à’Oüilles, il e

à Acheres; il aime les trou es , la mi-
lice , la guerre , il la voit «le prés, 8:
jufques au fort de Bernardi. CHAN-

I un! [catit les marches. la CQI x E x
les vivres , D u M et z l’artillerie ;
celuy-cy voit , il a vieilli fous le
Harnois en voyant , il cit fpeétareur
de profeflion ; il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne fçait
rien de ce u’il doit fçavoir, mais il
a vil , dit-il , tout ce qu’on peut voir,
8c il n’aura point regret de mourir z
quelle perte alors pour toutela ville !
(nu dira après luy, le Cours cil fer.
me, on ne s’y promene point , le
bourbier de Vincennes cit deileiché
8c relevé ,- on n’y verfera plus? ui
annoncera un concert , un beau a-
lut ,’ un preltige de la Foire 2 qui .
vous avertira que Beaumavielle mou-
ruthier , que Rochois cil enrhumée I



                                                                     

En us Matins on en mien. r 2’29
8e ne chantera de huit jours 2 qui con-
noîtra comme luy un bout cois à l’es ar-

mes dt à fes livrées? qui tâta , Su in
porte des Fleurs de lys , 85 qui en itéra
plus édifié? qui prononcera avec plus
de vanité a: d’emphafe le nom d’une
finîple bourgeoifeaqui fera mieux four-
ni e vaudevilles? ui prêtera aux fem-

.. mes les Annales ga antes, a: le Journal
amoureux! qui fçaura comme luy chan-
ter à table tout un dialogue de l’Opem
8c les fureurs de Roland dans une ruel-
le 2 enfin puif u’il a à la Ville com-
me ailleurs de ort fortes gens, des gens
fades , oififs , défoccupez , qui pourra
aufli parfaitement leur convenir 2 v

Ç T12: rament étoit riche 8c avoit du
mérite; il a herité , il cit donc tres-ri-
check d’un. fies-grand mérite ; voilà
toutes les femmes en campagne pour
l’avoir pour galant , sa toutes les filles
pour époufeur; il va de maifons en mai-
fons faire efperer aux meres qu’il épou-

fera 3 eiLil allis , elles le retirent pour
laill’er à leurs filles toute la liberté d’ê-

tre aimables , a: à Theramene de faire
fes declarations: il tient icy contre le
mortier , là il efface le Cavalier ou le
Gentilhomme,un jeune homme fleuri,



                                                                     

fige ,-Lts; Canne-tenu - w
vif , enjoué, fpirituel n’elt pas fouhaité

lus ardemment ny mieux reçû 3 on fe
l’arrache des mains,on a à peine le loi-
fir de fourire à qui le trouve avec luy
dans une même vilite :combien de gaf-
lans va-t-ll mettre en déroute a quels
bons partis ne fera-t-il point manquera

ourra.t-il fullire à tant d’heritiercs qui
le recherchent? ce n’elt pas feulement
la terreur des maris, c’eil l’épouventail

. de tous ceux qui ont envie de l’être,
.8: qui attendent d’un mariage à rem-
plir le vuide de leur Confignation. On
devroit profcrire de tels perfonnages fi
heureux , fi pécunieux d’une Ville bien

policée 3 ou condamner le fexe fous
peine de folie ou d’indignité à ne les
traiter pas mieux , ques’ ils n’avoient
que du mérite.

Ç Paris pour l’ordinaire le fin e
de la Cour, ne fçait pas toujours la
contrefaire : il ne l’imite en aucune
maniere dans ces dehors agreables 8l
carcllans que quelques courtilàns 86
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 fes ancêtres , elles le trouvent à la

h



                                                                     

ou LES Matins in en subtil. 2;!
Cour , cela leur fuffit, elles le (ouf.
frent, elles l’eûiment , elles ne de.
mandent pas s’il ell venu en chaife ou
à pied , s’il a une charge , une terre
ou un équipage; comme elles regor.
gent de train, de finement. se de di-
gnitez , elles fe élallènt volontiers
avec la Philofophie ou la vertu. Une
femme de Ville entend-elle le broüif.
lement d’un carroflè qui s’attelle à

[a porte, elle petille de goût 8: de
complaifance pour quiconque cil de-
dans fans le conno’itre ; mais fi elle
a vû de fa fenêtre un bel attelage ,
beaucoup de livrées, 8c que plufieurs
rangs de clous parfaitement dorez
l’ayent ébloüie, quelle impatience n’a-

t-elle pas de voit déja dans fa cham-
bte le Cavalier ou le Ma ifltat ! quelle
charmante reception neâuy fera-t-ellc
point! ôtera-Lent: les yeux de delTus
uy ! Il ne perd rien au’ tés d’elle, on

luy tient compte des dou les foupantes,
&des refforts qui le font rouler plus
mollement , elle l’en efiime davanta-

ge , elle l’en aime mieux. .
Cette fatuité de quel ues femme

de la Ville, qui caille en el es une mau-
vaife imitation de celles de la Cour,eff



                                                                     

];1 Les Canner-e ne:uelque chofe de pire que la grolli’cretë

des femmes du peu le , a; que la ruf-
ticité des villageoil’ês z elle a fut toutes
deux l’affeâation de plus.

Ç La fubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ne
coûtent rien , a qui doivent être ren-
dus en efpece !

Ç L’utileôrlaloüable pratique , de

perdre en frais de nôces le tiers de la
dot qu’une femme apporte E de com-
mencer par s’appauvrir de concert par
l’amas se l’entallëment de choies fu-

perfluës , a: de prendre déja fur (ou
ouds de quoy payer Gaultier, les met»

bles se la toilette.
g Le bel 8: le judicieux ufage , que

celuy qui préferant une forte d’efa
fronterie aux bienfeances a: à la pu-
deur, expofe une femme d’une feule
nuit fur un lit comme fur Un theatre;
pour y faire pendant quelques fours
un ridicule perfonnage, 8c la livre en
cet état à la cutiofité des gens. de l’un

86 de l’autre (cite , qui connus ou in-
connus accourent de toute une ville
à ce fpeCtacle pendant u’il dure !
que manque-Fil à une te le coutume
pour être entierement bizarre ô: in-
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Comprehenfible , que d’être lû’e’ dans

quel ue relation de la Mingrelie;
’ (l’enible coûtome, allèrvillèment

incommode ! le chercher incellam-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne le point rencontrer 5 ne
le rencontrer que pour fe dire des
riens , que pour. s’apprendre recipro-
quement des. cholés dont on elt éga-

lement inuite , 8: dont il importe
peu que l’on fait infiruite ; n’entrer
dans une chambre ’récifément ne
pour en fortir ; ne fgrtir de chez (la)?
l’après-dînée que pour y rentrer le

foir , fort fatisfaite d’avoir vû en
cinq petites heures trois Suilfes , une
flemme que l’on cannoit à peine, 8C
une autre que l’on n’aime gueres.
confidereroit bien le prix du rem s,
8; combien fa perte ell irre arab e,
pleureroit amerement fur de i grandes
miferes.
. Ç On s’éleve à la Ville dans une
indiiïerence grollîere des chofes tu-
tales 8c champêtresfi onIdiltingue à.
peine la plante qui porte le chanvre
d’avec ce le qui produit le lin, a: le
bled froment d’avec les fi-igles , 8c
l’un oul’autte d’avec le meteil, on
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fe contente de feiiianrir 8c de s’has
biller ;ne parlez à un grand nom-
bre de Bourgeois ny de guerets , ny
de baliveaux , ny de provins , ny de
regains , fi vous vau (z être enten-
du à ces termes pour eux ne (ont pas
François : parlez aux u s d’aunage ,

de tarif onde fol pour livre, 8c aux
autres de voye d’appel , de requête
civile, d’aupointement , d’bocation.

Ils connoiIIEnt le monde , 86 encore
par ce qu’ila de moins beau 8c de
moins fpecieux, ils ignorent la matu-
re , fis commencemens , res prOgrez ,
les dons 8c les largefles: leur igno-
rance louvent cil volontaire , 8c fou.
déc fur l’eilime qu’ils ont pour leur
profellion 8: pour leurs talens ; il n’y
la fi vil praticien qui au fond de fou
étude lombre 8c enfumée , 8c l’efpric

occupé d’une plus noire chicanne , ne

le refere au aboutent , qui ioiiit du
ciel, qui cultive la terre , qui feme à.
pro os , 85 qui faitde riches mourons; .
ami! entend-quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches ,
de leur vie champêtre Se de leur œco-
nomie, il s’étonne qu’on ait pt’i vivre

en de tels, temps , où, il n’yavoit Cil-9
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cote ny Offices m] Commiflions ,- ny
Prefidcns ny Procureurs -, il ne com-
prend pas qu’on ait jamais pû (e paf-
er du Greffe , du Parquet , 8c de la

Buvette.
Ç Les Empereurs n’ont jamais

triomph’ à Rome fi mollement , fi
commodcment , ny li finement même

contre le vent , la pluye , la poudre
8c le foleil , que le Bourgeois fçait
à Paris le faire mener par toute la
.Ville : quelle dillance de cet ufage à
la mule de leurs ancêtres lils ne (ça-
voient point encore fe priver du ne-
celTaire pour avoir le fuperflu , ny
préferer le falle aux cholës utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies , 8c fe chauffer à un petit
feu ; la cire étoit pour l’Autel 8e pour
le Louvre: ils ne foiroient point d’un
mauvais dîner , pour monter dans leur
.carrollè 5 ils fe perfuadoient que
l’homme avoit des jambes pour mar-
cher , 8: ils marchoient ; ils le con-
.fervoient propres quand il faifoit
fec , 8c dans un temps humide ils gâ-
toient leur chaullure , aulli peu emba-
raflcz de franchir les ruës 8c les car-
refours, que le chall’eur de travetfer
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un gueret, ou le foldat de le moüil-
-ler dans une tranchée 3 on n’avoit pas
encore imaginé d’atteler deux hom-
mes à une littiere 5 il y avoit même

lufieurs Magillrats qui alloient à
pied à la Chambre , ou aux Enquêtes

.d’auiïi bonne grace qu’Augufle au-

trefois alloit de (on pied au Capito-
le. L’étain dans ce temps brilloit fur
les tables 86 fur les buflèts , comme
le fer 8c le cuivre dans les foyers ;
l’argent 8: l’or étoient dans les cof-

-fres. Les femmes le faifoient fervir.
ar des femmes , on mettoit celles-cy

jufqu’à la cuifine. Les beaux noms
de gouverneurs a: de gouvernantes
n’étoient pas inconnus à nos peres , ils

[gavoient à qui l’on confioit les en-
fans des Rois 84 des plus grands
Princes ; mais ils partageoient le fer-
vice de leurs domel’ciques avec leurs
enfans , contens de veiller eux-men.
mes immediarement à leur éducation.
Ils comptoient en toutes chofes avec

, eux-mêmes 5 leur dépenfe étoit pro-
polrtionnée à leur recette 5 leurs li-
vrees , leurs équi ages , leurs meu-
bles, leur table , lieurs mailbns de la
Ville 8c de la Campagne, tout étois



                                                                     

ou LES Mains ne en mon. :37
inclure fur leurs rentes 8c fur leur con-
dirion z il y avcit entr’eux des millim-
tions exterieures qui empêchoient
qu’on [ne prît la femme du Praticien
pour celle du Magillrat , 8: le roturier
ou le (impie valet pour le Genrilhom-
me z moins appliquez à diliiper ou à
grollit leur lpatrimoine qu’a le main-
tenir , ils le ailloient entier à leurs he-
ritiers , 8c pailloient ainfi d’une vie me.
derée à une mort tran uille. llsne di-
roient point , lefiçcle a dur , la mifire
(fi grande , l’argent efl rare s ils en
avoient moins que nous , 8c en avoient
afiëz, lus riches par leur œconomie
8c par lîur model’tie que de leurs reve-

nus 8c de leurs domaines : enfin l’on
étoit alors penetré de cette maxime ,,

ue ce qui cil dans les Grands fplen-e
lut , fomptuofité , magnificence, efl:
.dlfgfiation , folie, ineptie dans le par:
sic et,
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wæummmmmmmmm
DE LA Court.

E re rocheen un feus le plus ho.
nora le que l’on puille faire à un

homme , c’ell de luy dire qu’il ne fçait.

pas la Cour; il n’y a forte de vertus
qu’on ne raEemble en luy par ce feul
mor.
a Ç Un-homme qui (çait la Cour, ell:
maître de fou gelle, de les yeux, 8c de
(on vifage; il efl: rofond , impenetra- ,
ble -, il difiimule les mauvais Offices ,
foûrit à fes ennemis , contraint f on hu-
meur ,déguifè res pallions , dément fou

cœur , parle, agit contre fes Entimens :
tout ce grand raffinement n’efl: qu’un
vice , que l’on ap elle lanifère , quel-

uefois auili inuti e au Courtifan pour
Pa fortune , que la franchife , la (luce...
rité , & la vertu.

Ç peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 8c qui font di-
verres Galon les divers jours dont on les
regarde; de même qui peut définir la
Cour a

Ç 5e dérober à la Cour un feul mo-
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ment , c’ell renoncer : le Courti- I
[au qui l’a v ë le matin , la voit le
foir , pour la recourioître le leude-
main v; du afin que’luy-même y foi:
connu.
. Ç L’on cil petit à la Cour , 8c que]-

que vanité que l’on ait , on s’y trouve

tel; mais le mal cil: commun , 84 les
Grands mêmes y font petits.

Ç La Province cil l’endroit d’où la

Cour, comme dans (on point de vûë,
paroit une chofe admirable ; fi l’on
s’en approche, fes agrémens diminuënt
comme ceux d’une perfpeâive que l’on

voit de trop prés.
Ç L’on s’accoûtume difficilement

àune vie qui le aile dans une anti-
chambre , dans s cours ou fur l’ef-
calier.

Ç La Cour ne rend pas content, elle
empêche que l’on ne le f oit ailleurs.

Ç Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour : il découvre en y
entrant comme un nouveau monde,
qui lu étoit inconnu , ou il voit re-

ner egalemenr le vice 8c la politef-
e , 8: où tout luy cil utile , le bon 8::

le mauvais. ’5 La Cour cil comme un édifice
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bâti de marbre , je veux dire qu’elle en:
compofée d’hommes fort durs , mais.

fort polis. .Ç L’on va quelquefois a la Cour
pour en revenir, 8c le faire par là ref.

ôter du noble de fa Province , ou de
on Diocefain.

Ç Le Brodeur a: le Confifeur fe-
roient fuperflus 86 ne feroient qu’une
montre inutile , fi l’on étoit modeile
3C (labre z les Cours feroient defertes ,
a: les Rois prefque feuls , fi l’on étoit
guai de la vanité 8c de l’interêt. Les

ommes veulent être efclaves quel-
que part, 84 puifer la de quoy domi-
net ailleurs. Il femble qu’on livre en
gros aux premiers de la Cour l’air de

auteur , de fierté 8c de commande-
ment, afin qu’ils le dillribuënt en détail
dans les Provinces z ils font précifément

comme on leur fait , vrais (niges de la

Royauré. ’
’Ç Il n’y a rien qui enlaidiflè cer-

tains Courtifans comme la prefence
du Prince; à peine les puis-je recon.
noître à leurs vifages , leurs traits
font alterez , 81 leur contenance efl:
avilie: les eus fiers 8c fuperbes (ont
les plus de, ’ s , car ils perdent pli:
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au leur; celuy qui el’t honnête a: mo-
dette s’y foûtient mieux , il n’a rien à

reformer.
Ç L’air de Cour cil contagieux , il

le prend à. V’ ”’ , comme l’accent N or.

mand à Roüen ou à Falaife; on l’en-

:revoit en des Fouriers , en de tirs
Contrôlleurs,, a: en des Chefs de ftui.
terie -, l’on peut avec une portée d’ef.

prit fort mediocre y faire de grands
pt res : un homme d’un genie élevé

81 un mérite folide ne fait pas me:
de cas de cette efpece de talent pour
faire fon capital de l’étudier 8c le le
rendre propre ; il l’acquiert fans re.
flexion , a: il ne penfe point à s’en de:
faire.

Ç N ’* * arrive avec grand bruit , il
écarte le monde , fe fait faire place ,
il gratte , il heurte prefque , il le nom- v

’ me: on refpire, 8c il n’entre qu’avec -

la ÉOUIe. s ,
Ç Il y adam les Cours des appari-

tions de gens avanturiers 8: hardis ,
d’un cara6tere libre 8c familier , qui
le produifent eux-mêmes , protellent
qu’ils ont dans leur art toute l’habi-
leté qui manque aux. autres , 8c qui.
[ont crûs fur leur parole. ils profiq



                                                                     

142; Les Cana un"zen: cependant de l’erreur publique;
ou de l’amour qu’ont les hommes

our la nouveauté 3 ils percent la
foule , a: parviennent jufqu’à l’oreille

du Prince , à qui le Courtifan les voit
parler, pendant qu’il le trouve hem.
reux d’en être vû : ils ont cela de
commodepour les Grands , qu’ils en
font (maliens fans confequence , 8:
congediez de même: alors ils dif a.
roilÎënt tout à. la fois riches 8c décte.

ditez ç &le monde qu’ils viennent de
tromper , cil encore prêt d’être trams

pé par d’autres. I ,
’ Ç Vous voyez des gens qui entrent

fins une: que legerement , qui mar-
chent des épaules, 8c qui le rengorgent ,
comme ’unefemme; ils vous interro-
gent fans vois regarder , ils parlent
d’un ton élevé, 8c qui marque u’ils fe

(entent au defl’us de ceux qui (se trou--
vent prefens’; ils s’arrêtent, de on les

entoure; ils ont la parole , préfident,
au cercle, .8: tfillent dans cette haua
tout ridicule g contrefaite , jufqu’à ce
Ëu’il furvienne un Grand , qui la fai-
ant tomber tout d’un coup par fa pre-

fence , les reduile à leur naturel qui

dl moins mauvais, : .
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Ç Les Cours ne fçauroient le palle:

d’une certaine efpece de Courtifans ,
hommes flateurs , com laifans , infi.
nuans , dévoilez aux emmes, dont
ils ménagent les plaifirs , étudient
les faibles, 8c flattent toutes les paf.
lions 3 ils leur [bullent à l’oreille
des grollieretez , leur parlent de leurs
marisôc de leurs amans dans les ter.
mes convenables , devinent leurs
chagrins , leurs maladies , 8: fixent
leurs couches :ils font les modes , raf-
finent fur le luxe 8c fur la dépenfe, de
apprennent à ce fixe de prompts
moyens de confurner de grandes
(brumes en habits , en meubles 8: en
équipages 5 ils ont "eux-mêmes des
habits où brillent l’invention 8c la
richeil’e , 8c ils n’habitent d’anciens

Palais , u’aprés les avoir renouvellez
8c embe lis 3 ils mangent délicate-
ment 8: avec reflexion , il n’y a forte
de volupté u’ils n’eilayent, à: dont

ils ne puilllnt rendre compte : ils
doivent a eux-mêmes leur fortune,

. ô: ils la foûtiennent avec la même
adrelle qu’ils l’ont élevée : dédai-

neux a; fiers ils n’abordent lus
feins pareils, ils ne les falIuënt p us ;

Il
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ils parlent ou tous les vautres le taifent,
entrent, penetrent en des endroits 66
à desheures ou les Grands n’ofent le
faire voir -, ceux - cy avec de longs
fer-vices , bien des playes fur "le corps ,
de beaux emplois ou de grandes di-
gnite-z ne montrent pas un virage fi
alluré , ny une contenance li libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , font de tous leurs plaifirs 8:
de toutes leurs fêtes; ne fartent pas du.
Louvre ou du Château , ou ils mar-
chent a; agillènt comme chez eux 5c
dans leur domellique , lèmblent fe
multiplier en mille. endroits , se [ont
toujours les premiers vifages qui fra-
pent les nouveaux venus à une Cour t
Ils embrallënt , ils font embrall’ez; ils
rient , ils éclatent , ils font plaifans ,
ils font des-contes ; perfonnes comme.
des , agreables , riches , qui prêtent, 8:
qui (ont fans confequenee. ’

Ç Ne croiroit-on as de Cimansc
de EIitnndra, qu’ils En feuls char-
gez des détails de tout l’Etat , de que
[culs aulli ils en doivent rîondre :
l’un a du moins les affaires terre ,
Be l’autre les maritimes 5 qui pourroit
les ,reprelënter .exPrimeroit l’emPICç!



                                                                     

4 ou les Mœurs ne en suai. in
lement , l’inquietude , la curiofitè,
l’aélivité , (gantoit peindre le mouve-

ment. On ne les a jamais vu allis ,
jamais fixes de atteliez; qui même les
a vû matcher i on les voit courir, par.
let en courant, 8c vous interroger fans
attendre de réponlè; ils ne viennent
d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils panent 8c ils tepailZ-nt 9 ne les
retardez pas dans leur courfe préci le
tee , vous démonteriez leur mac L.
ne ; ne leur faites pas des queflions ,
ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer 86 de a». tellbuvenir qu’ils
n’ont nulle affaire , qu’ils peuvent de.

meurer avec vous sa long-temps ,
vous fuivre même ou il vous plaira
de les emmener. Ils ne (ont pas les
Satellite: de j’upirer , je veux dire ceux
quiprell’ént sa qui entourent le Prin.
ce , mais ils l’annonceur 8c le réce;
dent g ils le lancent. lm tue menu
dans la foule des Cour ’ans , tout ce
qui le trouve fur leur allège cil en

o . SApeul ,- leur profellion cil dette vus
’84 revus , 85 ils’ne le couchent jamais
fans s’être acquittez. d’un employ fil .

ferieux &fi utile à. la Re ublique sil!
font au telle inflruits à; imide sou,

in
(-.
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ses les nouvelles indiE’erentes , 8c ils
fçavent à la Cour tout ce que l’on peut

ignorer : il ne leur manque aucun
des talens necellaires pour s’avancer
médiocrement. Gens neanmoins éveil-
lez 8c alertes fur tout ce qu’ils croyent
leur convenir , un peu entreprenans ,
legers 8c précipitez 5 le diray-je, ils
portent au vent , attelez tous deux au
char de la fortune , 8: tous deux fort
éloignez de s’y voir allîs.

Ç Un homme de la Cour qui n’a
as un allez beau nom , doit l’enlève.

lit fous un meilleur 3 mais s’il l’a tel
qu’il ofe le porter, il doit alors infirmer
qu’il ell de tous les noms le plus illuf.
tre, comme fa maifon de toutes les mai-
fons la plus ancienne z il doit tenir aux
PRINCES LORRAINS, apx Rouans ,
aux Forx , aux CHASTILLONS , aux
Montmoarucrs , 8c s’il le peut , aux
P a r u ers ou SANG; ne parler que
de Ducs , de Cardinaux 8c de Mini.
lires; faire entrer dans toutes les con-
verfations l’es ayeuls paternels 8c ma-
ternels , 8: y trouver place pour l’ori-
llamme 8: pour les croil’ades ; avoir
des laies arées d’arbres genealogi-
ques , d’ cuirons chargez de feins;

A
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quartiers , 8c de tableaux de (es ancê-I
tres 8: des alliez de fes ancêtres ; le
piquer d’avoir un ancien Château à.
tourelles ,- à creneaux 8; à machecou-
lis ; dire en toute rencontre m4 race,
me branche , mon nom 8c me: arme: r
dite de celuy-cy , qu’il n’efi: pas hom.

me de qualité 3 de celle-là , qu’elle
n’ell pas Demoifelle ; ou fi on luy dit
qu’Hyacinthe a eu le gros lot, deman-
der , s’il cil Gentilhomme 1 quelques!
uns riront de ces contre-temps , mais
il les laiflêra rire; d’autres en feront
des contes , 85 il leur permettra de con.
ter ; il dira toujours qu’il marche aprés
la maifon regnante , 8c à force de le

’ dire , il fera crû.

Ç C’ell une grande Empliciré que

d’appartenir la Cpur la moindre ro-
ture 8c de n’y être pas Gentilhom-
me.

Ç L’on le couche à la Cour 851’011
le leve fur l’interêt 5. c’eût ce que l’on

digere le matin 85 le fait , le jour de
la nuit; c’el’t ce qui fait ne l’on pen-
fe, que l’on parle , que l’on le tait, que
l’on agit ; c’el’t dans cet efptit qu’on

aborde les uns , 8c qu’on neglige les
autres , que l’on monte 8c que l’on

’ L
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defcend 3 c’en: fut cette regle que l’on

mellite fes foins , lits complaifances ,
(on ellime , (on indiflèrence , fou mé-
pris : quelques pas que quelques-uns
failènt par vertu vers la moderation
84 la fa elle, un premier mobile d’am-
bition les emmene avecles plus ava-
res , les plus violens dans leurs defits
84 les plus ambitieux: quel moyen de
demeurer immobile ou tout marche ,
ou tout le remuè’ , 84 de ne pas courir
où les autres courent? on croit même
être refponfable à foy-même de fou é-
-levation 84 de fa fortune 3 celuy qui ne
l’a point faite à la Cour , cil cenfé ne
l’avoir pas dû faire,on n’en appelle pas:

cependant s’en éloigneras- on avant
d’en avoir tiré le moindre fruit, ou per-
fillera- t- on à y demçurer fans graces 8c
fans recompenfesî quellion fi epi eufe,
fi embarall’ée , 84 d’une fi nible deci-

’fion,qu’un nombre infini e Courtilans
vieillill’ent fur le oiiy 84 fur le non , 84
meurent dans le doute.

Ç Il n’y a rien à la Cour de fi mé.
prifable 84 de fi indigne qu’un homme
gui ne peut contribuer’en rien à nôtre

ortune 3 je m’étonne qu’il ofe le mon:

(trer. .
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Ç Celuy qui voit loin derriere foy

un homme de fou temps 84 de fa con-
dition , avec qui il cil venu à la Cour
la premiere fois , s’il croit avoir une
raifon folide d’être révenu de fou
propre mérite , 84 e s’eflimer da-
vantage que cet autre qui cil demeu-
ré en chemin , ne fe fouvient plus de
ce qu’avant la faveur il ’penibit de
Iby-méme , 84 de ceux qui l’avaient
devancé.

Ç C’eil beaucou tirer de nôtre
amy, fi ayant monte à une grande fa.
veut , il cil encore un homme de nôtre
Aconnoiilance. j I

Ç Si celuy qui cil en faveur ofe s’en
prévaloir. avant qu’elle luy échappe ç

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 ,. elle ,
.Abbaïe ,, pour les demander 84 es 0b..-
tenir, 84 qu’il foit muni de penfions,
de brevets 84 de furvivances , vous
luy. rêprochez fou avidité 84 fou am-
bition , vous dites que tout le tente ,
au tout luy eiipropte , aux liens , à

s creatures , a; que par le nombre se
ladiverfité des graces dont il lie trou-
ve comblé , luy l’eul-a plufieuts

V
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fortunes : cependant qu’a-t-il du fais
re 2 pli j’en juge moins par vos difcours
que parA le parti que vous auriez pris
vous-meme en pareille fituation , c’elE
précifément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une
rande fortune pendant qu’ils en ont
es occafions , parce que l’on defefpere

par la mediocrité de la fienne , d’être

jamais en état de faire comme eux,
84 de s’attirer ce reproche 3 il l’on étoit

à portée de leur fucceder , l’on com-
menceroit à lén’tir u’ils ont moins de

tort , 84 l’on feroit plus retenu, de peut
de prononcer d’avance la condamna-
(ion.

Ç Il ne faut rien exagerer , ny dire
des Cours le mal qui n’y efi: point 3
l’on n’y attente rien de pis contre le
vray mérite , que de le lanier quel-
quefois fans recompenfe 3 on ne l’
méprife toujours, quand on a p
une fois e difcerner, on l’oubli; , 84 »
c’ell là. ou l’on fçait parfaitement ne
faire rien , ou faire tres -peu’ de choie
pour ceux que l’on effime beaucoup.

Ç Il cil difficile à la Cour , ne de
toutes les pieces que l’on employe à.
l’édifice de l’a-fortune , il n’y en ait
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Ïelqu’une qui porte à faux : l’un
’ mes amis qui a promis de arlem:
parle point; l’autre parle mo lement 3
il échape à un troifiéme de arler
contre mes interêts 84 contre liés in-
tentions : à celuy-là man ne la bon-
ne volonté , à. celuy-cy l’ abilcté 8c

la prudence; tous n’ont pas ailiz de
laiiir à me voir heureux pour coutri-

huer de tout leur pouvo-Ïr a me ren-
dre tel. Chacun il: (envient aiIEz de
tout ce que fou établillèmeut luy a
coûté à faire, ainfi que des lccours qui
luy en ont frayé le chemin : on feroit:
même alfa porté à jullifier les fervi-
ces qu’on a reçu des» uns , par ceux.
qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres , fi le remier 84 l’unique
foin qu’on a après Fa fortune faite,u’é-

toit pas de fouger à foy.
- Ç Les Courtifans-u’employent pas
ce qu’ils ont d’efprir ,. d’adrelle 84 de:

fineflë pour trouver les expedieus
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur feeours ; mais feule-
meut pour leur trouver des raifonsë
apparentes , de fpécieux prétextes, ou
ce qu’ils appellent une im .Ufllblllté
de le pouvoir faire , 84 ils e parfila;

vj.
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dent d’être quittes par là en leur en:
droit de tous les devoirs de l’amitié ou
de la reconuoiilàuce.

l Perfonne à la Cour ne veut enta-
mer , on s’offre d’app et 3 parce que

jugeant des autres par oy-même , on a
efpere que nul n’entamera , 84 qu’on
féra ainfi difpenfé d’appuyer : c’eli: une

maniere douce 84 polie de refufer (on
credit , fes cilices 8c fa mediation à
qui en a befoin.

Ç Combien de gens vous étouf-
fent de carelIes dans le particulier,
vous aiment 84 vous elliment , qui
font embarall’ez de vous dans le u-
blic , 84 qui au lever ou à. la Meil’e evi-

tent vos yeux 8c vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti-
l’ans qui par grandeur , ou par une
confiance qu’i s ont d’eux-mêmes ,
ofent honorer devant le monde le mé-
rite qui cil lèul, 84 dénué de grands
établiilemens.
. Ç je vois un homme entouré 84 fui-
vi, mais il cil en lace : j’en ’vois un

autre que tout e monde aborde ,
mais il cil en faveur: celu -cy ell em- ’
brallé 84 carellé , même es Grands ,
mais il cil riche : celuy-là. cil regafdé
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’de tous avec curiofité , on le montre
du doigt , mais il cil fçavanl: 84 élo;
quent : j’en découvre un que perfon.’ .

ne n’oublie de falüer , mais il cit mé-

chant: je veux un homme qui fait
bon , qui ne foit rien davantage , 84
qui fait recherché.
- Ç Vient-on de lacer quelqu’un
dans un nouveau po e , c’ei’c un dé-

bordement de louanges en fa faveur
qui inonde les Cours 84 la Chapel-
le , qui gagne l’efcalier , les falles , la

4 allerie , tout l’appartement 3 on en a
au dell’us des yeux , on n’ tient pas.
Il n’y a pas deux voix di rentes fur
ce perfonnage 3l’envie, la jaloufie ar-
lent comme l’adulation; tous fe alf-
fent entraîner au torrent qui les em-

orte , qui les force de dire d’un
omme ce qu’ils en penfent ou ce

qu’ils n’en penfent pas , comme de
louer l’auvent 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 3 il cil fi pro-
digieulèment flatté dans toutes les
peinâmes que l’on fait de luy ,. qu’il.

parort drill-hune prcs de les portraits 33
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il l cil impollible d’arriver jamais
jufqu’où la ball’ellè 84 la complaifance

viennent de le porter 3 il rougit de la
propre reputatiou. Commence-t-il à.
chanceler dans ce elle où on l’avoir
mis, tout le mon e aile facilement
à un autre avis z en eÆ-il entierement
déchu Ç les machines qui l’avoient
guindé li haut par l’applaudill’ement:
84 les éloges , font encore toutes drel’.

fées pour le faire tomber dans le der-
nier mépris; je veux dire qu’il n’yen

a point qui le dédaignent mieux , qui
le blâment plus aigrement, 84 qui en
difent plus de mal , que ceux qui s’é-
toient comme dévoilez à la fureur d’en

dire du bien. ,
Ç je crois pouvoir dire d’un poile

éminent 84 délicat , qu’on y monte
plus aifément qu’on ne s’y confer.

Ve. V
Ç L’on voit des hommes tomber

d’une haute fortune par les mêmes
défauts qui les y avoient fait mon-
ter.

Ç Il y a dans les Cours deux ma-
nieres de ce que l’on ’appelle conge-

dier fou monde ou le défaire des.
gens : fe fâcher contr’eux , ou faire



                                                                     

buns Marais ou et nioit. «Ü;
Ë bien qu’ils fe fâchent contre vous 86
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
dirons du bien de luy ; la féconde afin
qu’il en clife de nous.

Ç Il efi auflî dangereux à la Cour
de faire lesavances , qu’il efi embuai:
feint de ne les point faire.
» l Ç Il y a des gens à qui ne connoître

Point le nom 86 le vifage d’un hom-
me , CR un titre pour en rire 8; le me.
prifer. Ils demandent qui cit cet hom-
me; ce n’efi ny Ranflèan, ny un * F4. * Brûlé Hg
lm’, ny la Ôoutures ils ne. pourroient a vingt m3,
le méconnaître.

Ç L’on me dit tant de mal de cet
homme ,I a: j’y en vois fi peu , que je
commence àfoupçonner 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 , rmiquement attaché à
vôtre maître , 8: à vôtre devoir 5 vous

êtes perdu. I
Ç On n’eft point efl’ronté ar choix,

mais par complexion; c’e un vice p
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de l’être , mais naturel 5 celuy qui n’efi

pas né tel, cil modeite, 8: ne paire pas
aife’ment de cette extremité à l’autre :

,c’efl une leçon aflëz inutile que de
luy dire , (oyez efl’ronté , a: vous réiif.

lirez : une mauvaife imitation ne luy
profiteroit pas , 8c le feroit éehoüer.
Il ne faut rien de moins dans les Cours
qu’une vraye 8c naïve impudence pour
reüffir.

. S On cherche , on s’emprefliè, on
brigue , on fe tourmente, on deman-
de , on .efl refufé, on demande 8c ou
obtient; mais dit-on (ans l’avoir de-
mandé , 8c dans le temps que l’on n’y

ipenfoit pas , 8c que l’on rongeoit mê-

me à toute autre choie : vieux flyle ,
, menterie innocente , 84 qui ne trompe

donne. v
S On fait [à brigue pour parvenir

à un grand pofie , on prepare toutes
fes machines , tontes les mellites

font bien prifes , 8: l’on doit être
fervi felon [ès fouhaits ; les uns dot-
vent entamer , les autres appuyer 5
l’amorce cil déjà conduite , 8: la mi.-
ne ère à jouer: alors on s’éloigne
de a Cour. Q1) oferoit fou gonner
691mm): qu’il ait perde à e mettre



                                                                     

ou LES Mains ou en men. in
dans une fi belle place , lors qu’on le e
tire de la Terre ou de fan Gouverne-
ment pour l’y faire all’coir. Artifice

greffier , finellès uŒes , 8c dont le
Courtiiân s’efi fervi tant de fois l, que
fi je voulois donner le chan e à tout le ’
public, a; luy dérober m ambition,
je me trouverois fous l’œil 8: fous la
main du Prince , pour recevoir de luy
la grace que j’aurais recherchée avec
le plus d’eniporrement.

S Les hommes ne veulent pas que
l’on découvre les vûës qu’ils ont fur

leur fortune , ni ne l’on penetre qu’ils
peulènt à une tel e dignité , parce que I I
s’ils ne l’obtiennent point , il y a de la.

honte, fe perfuadent-ils, à. être refus
fez ; 8c s’ils y parviennent , il y a plus
de gloire pour eux d’en être crûs di-
gnes par celuy qui la leur accorde, que
de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues 8c parleurs cabales : ils
le trouvent parez tout à la fois de leur
dignité 8c de leur modeüie.

(melle plus grande honte y a-t-il
d’être refufé d’un palle que l’on mé-

rite; ou d’y être placé fans le méri-

ter !
Quelques grandes diflicultcz qu’il.

Q



                                                                     

:58 Les CARACTERES .
y ait à le placer à la Cour, il ef’tencaà

ne plus afpre Se plus difficile de le tent
dre digne d’être placé.

Ç Il coute moins à faire dire de foy,
oui-quoy a-t-il obtenu ce palle , qu’à.

Faire demander , pourquoy ne rapt-il

pas obtenu ê iL’on fe prel’cnte encore pour les
Charges de ville, l’on pollule une la-
ce dans l’Aca’demie Françoile , ’an

demandoit le Confiilat : quelle main-
dre raifon y auroit-il de travailler les -
premieres années de la vie à le rendre
capable d’un grand employ , 8: de de.
mander enfuite fans nul myllere 8c
fins nulle intrigue, mais ouvertement
8c avec confiance d’y fefiir fa patrie ,
(on Prince , la Republique.
- Ç je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente ,
ou une forte penfiou , qui n’aflùre a:
vanité , ou pour marquer fan délian-
tereil’ement , qu’il cil bien moins con-

tent du don , que de la maniere dont
il luya été fait : ce qu’il y a en cela de
filtre: d’indubitable , c’efl qu’il le dit

am l.
C’efi .mRicité que de donner de
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mauvaife grace; le plus fort à: le plus
penible eût de donner , que ooûte-t-il
d’y ajouter un foûrirea

Il faut avouer neanmoins qu’il s’çfl:

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 ifi fechement , 8c
chargeoient une grace Pu’on leur ar-

irachoit , de Conditions x defagreables,
qu’une plus grande grace étoit d’obte-

nir d’eux d’être difpenfez de rien rece-

voir.
Ç L’an remarque dans les Cours

des hommes avides , qui le revêtent
de toutes les conditions pour en a.-
voir les avantages ; gouvernement,
charge, benefice, tout leur convient;
ils le [ont fi bien ajullez , que par leur
état ils deviennent capables de toutes
les graces , ils (ont am hibies; ils vi-
vent de l’Eglife 8c de ’Epée , se au-
ront le [caret d’y joindre la Robe :6
vous demandez que font ces gens à la
Cour 5 ils reçoivent ,’ a: envient tous
ceux à qui l’on donne.

Ç Mille gens à la Cour y traînent
leur vie à emballer , ferrer 8c tong
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gratuler ceux qui te oivent , jufqu’à
ce qu’ils y meurent ans rien avoir.

Ç Memphile emprunte l’es mœurs
d’une profeflion , 8c d’un autre fan
habit ; il maf ue toute l’année , quoy
qu’à vifage decouvert ; il paroit à la
Cour , à la Ville , ailleurs, toujours
fous un certain nom 8c fous le même
déguifement. On le reconnaît; ô: on
fçait quel il en; à fan vifage.

Ç Il y a pour arriver aux (lignite:
ce qlu’on appelle la grande voye , ou
le c emin attu; il ale chemin dé.
tourné au de traverlé’, qui e11 le plus

court. t AÇ L’on court les malheureux pour
les envifa et , l’on le range en baye ,
ou l’on e place aux fenêtres pour
obferver les traits , & la. conte-
nance d’un homme qui cil condam-
né , 8c qui fçait qu’il va mourir, vai-

ne, maligne, inhumaine curiofité :
li les hommes étoient [ages ,, la place
publique (croirabandonnée , 8c il le.

’ rait établ , qu’il y auroit de l’i no-

minie feu ement à vair de tels pec-
tacles. Si vous êtes fi touchez de
curiofité , exercez-la du moinsen un
[ujet noble 3 voyez un heureux ,
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contemplez-le dans le jour même où
il a me nommé à un nouveau palle,
ô: qu’il en reçoit les complimens -,
lirez dans l’es yeux ce au travers d’un
calme étudié 85 d’une feinte mode.

flic, combien il en: content a: pene.
tré de foy-même ; voyez quelle fere;
mité cet accompliflèment de lès defirs
répand dans fan cœur 6c fut fan vira-
ge , comme il ne fange plus qu’à vivre
’86 à avoir de la faute , comme enfui;
te l’ajoye luy échappe a: ne peut plus
le diilimuler ; comme il plie fous le
poids de l’on bonheur, quel air froid
8c l’erieux il conferve pour ceux qui
ne (ont plus l’es égaux , il ne leur ré-

pond pas, il ne les voit pas ; les em-
rallemens a: les carell’es des Grands
u’il ne voit plus de fi loin achevent

de lu nuire, il le déconcerte,il s’é-
tant it , c’elt une courte alienation :
Vous voulez être heureux , vous defi-.
rez des graces ; que de choies pour
Vous à éviter s

Un homme qui vient d’être pla-
cé ne le fcrt plus de fa raifon 8c de
fou efprit pour regler fa conduite 86
(ces dehors à l’égard des autres ; il
emprunte la regle de (on palle et de
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fan état; delà l’oubli , la fierté , l’arc;

rogance , la dureté , l’ingratitude.

Ç T buna: Abbé depuis trente ans
fe lafl’oit de l’être 3 on.a moins d’an

deur 8c d’impatience de le vair ha.
billé de pourpre , qu’il en avoit de
porter une croix d’or fur fa poitrine ;
8: parce que les grandes Fêtes fe pali
laient toûjours fans rien changer à
la fortune , il murmuroit contre le
temps prefent , trouvoit l’Etat mal
gouverné , 8c n’en prédifoit rien que

de finifire : convenant en (on cœur
que le mérite cit dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer ,Ç il avoit
enfin pris fan parti 8c renoncé à la
Prelature , lorl’ ne quelqu’un accourt
luy dire qu’il e nommé à un Évê-

ché: rempli de joye 8e de confiance
fur une nouvelle fi peu attenduë ,
Vous verrez , dit-il , que je n’en de-
meureray pas là , 8: qu’ils me feront

Archevêque. .
Ç Il faut des fripons à la Cour au.

prés des Grands , 8c des Minillres ,
même les mieux- intentiannez ; mais
l’ul’a e en eft délicat , 8: il faut fça.

voirles mettre en œuvre: il y a des
tempsôc des occafions où ils ne pelte
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4vent être fupple’ez par d’autres. Han-

neur , vertu , confcience , qualitez
tor’ijoursI refpeé’tables , l’auvent in-

utiles : ne voulez-vous quelque.
fois que (l’on faille d’un homme de

bien? A. Ç Un vieil Auteur , 8c dont j’of’e

rapporter icy les prolpres termes , de
peut d’en affaiblir le ns par ma tra-
duétion , dit que s’élongner des petits ,

funin defès pareils , a” icenlx vilaincr
Ü déprijèr 5 s’accointcr de gravis â

puijjkns’ en tous bien: à chevances, à
en cette leur cointifc Û privauté afin de
tous ébats, gués , "somment: , Ü 71L
laines bejbignss; affre esbmte’, [afin
nier âfims point dwngagm s endu-
rer brocards à gdlfflèflfl’ de tous chis-
cuns , fins pour ce feindre de cheminer
en avant , (5’ à toutfim entregent , en.
gendre heur à fortune,

Ç Jeunellè du Prince , fource des

belles fortunes. ’
Timante toûjours le même , sa

fans rien perdre de ce mérite qui luy
a attiré la premiere fois de la repu--
ration 8c des récompenlës , ne lailÎe
fait pas de dégénerer dans l’efprit
des Courtifans 5 ils étoient las de
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l’ellimer, ils le falüoient froidemenfi
ils ne lu (cariaient plus , ils commen-
oient ne le plus jaindrÛ, ils ne

l’embrafi’oient plus , ils ne le tiroient
plus à l’écart pour lu parler milie-
rieul’ement d’une cho e indifl’erente ,

ils n’avaient plus rien à luy dire : il
luy falloir cette nfion ou ce, nom

. veau poile dont ilevient d’être hana-
ré pour faire revivre l’es vertus à de. *
mi effacées de ’leur memoire , 8c en
rafraîchir l’idée 3 ils luy font comme

dans les commencemens , de encore
mieux.

Ç Œe d’amis , que de parens ’ -
leur en une nuit au nouveau Minifi e l
les uns font saloir leurs anciennes
liaifons , leur facieté d’études , les
droits du voifinage ; les autres feüil-
lettent leur genealo ie , remontent
jufques à un tris-a u , rappellent le
côté paternel se e maternel, l’qn
veut tenir a cet homme par quelq
endroit , 8c l’on dit plufieurs fais e
jour que l’on y tient , on l’imprime-
roit volontiers ., 071i mon ami. Ù i0
flis flirt aifè de fin élevarian , dois
prendra par: , il m’a]! tif: proche.
Homes vains 8: dévoüez a la fort

me;
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[une , fades courtilàns , parliez-vous
ainfi il yahuit jours 9 cil-il deyenu
depuis ce temps plus homme de bien ,
plus digne du chaix que le Prince
en vient de faire a attendiez-vous cet.
te circonllance pour le mieux connaî-
(se ï

Ç Ce qui me foâtient 8: me rallii-
re cantre les petits dédains que j’ef-
fuye quelquefois des Grands 8c de
mes égaux , c’en que je me dis à moy-

même 3 ces gens n’en veulent peut-
être qu’à ma fortune , 86 ils ont rai-
ibn , elle cil bien petite. Ils m’ada-
reroient fans doute , fi j’étais Mi-

nifire. 4Dois-je bien-tôt être en place, le
fçait-il , cit-ce en luy un prellènti--
mente il me prévient , il me l’allié".

-Ç Celuy qui dit , fr dîna) hier à
775w, ou 1’)! [étape cefiir, qui le te.

pete, qui fait entrer dix fois le nom
de Planeur dans les moindres conver-
fàtions , qui dit , Planeur me daman.
doit . . . je dt’fiis à Plancus . . . . Ce-
luy-là. même apprend dans ce mo-
ment que fan Heros vient ’être en.
levé par une mort extraordinaire ;
il part de la main , il rallèmble le

M
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peuple dans les places ou fur les porti-
ques , ’accufe le mort , décrie (a con-
duite , dénigre fan Confulat , luy ôte
jufqu’à. la fcience des détails que la-
voix publique luy accorde, ne luy pal:-
fe oint une memaire heiireufe, luy te.-
fu e l’éloge d’un homme lèvere de la-

borieux , ne luy fait pas l’honneur de
luy croire parmi les ennemis de l’Em-
pire , un ennemy.

Ç Un homme de mérite le donne,
je crois, un joli fpeâacle, lorfque la
même lace à une aflemblée ou à un:
fpeétac e , dont il cil: refufé, il la voit
accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ny d’oreilles pour;
entendre , ny d’efprit pour connaître
8: pour juger; qui n’ell recommanda-
ble que par de certaines livrées , que
même il ne porte plus.

Ç Theou’ate avec un habit aullere
a un virage comique 86 d’un homme
qui entre fur la Scene 3 fa voix , la
démarche , fan gelle ,- fan attitude
accompagnent fan vifage : il cil fin,
cauteleux, doucereux , millerieux , il
s’approche de vous 8:: il vous dit à.
l’oreille, V ellit un beau temps, voilà
mignard dégel 5 s’il n’a pas les gran-
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des manieres , il a du moins toutes
les petites , 8: celles même qui ne.
conviennent gueres qu’à. une jeune
précieufe : imaginez-vous l’applica-
tion d’un enfant à élever un château
de carte ou à le faifir d’un papillon ,
c’elt celle de Theodote pour une af..
faire de rien , 6c qui ne mérite pas

u’on s’en remuë; il la traite reticu-

Pement 8c comme uelque chofe qui
cit çà ital , ilagit, ’ s’emprellë , il la

fait reüllir 3 le voilà qui refpire 8c qui
fe repofe, 8: il a raifon , elle luy a

. coûté beaucoup de peine. L’on Voit

des gens enyvrez , enforcelez de la.
faveur , ils y penfent le jour , ils y
rêvent la nuit ; Lils montent l’a-[calier
d’un Minime 8: ils en defcendent ,
ils fartent de (on antichambre 8: ils

’ y rentrent , ils n’ont rien à luy dire
8c ils luy parlent , ils luy parlent une
(monde fois , les voilà contens , ils
luy ont parlé 5 preflèz-les , tordez-
les , ils dégouttent l’orgüeil , l’arro-

.ganCe , la préfomPtion 3 vous leur a.
drellëz la parole , ils ne vous répon-
dent point , ils ne vous connoillènt
point , ils ont les yeux égarez &l’ef.
prit aliené 3 c’efi à leurs îliens a en

Il
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prendre foin «ô: à les renfermer, de
peur que leur folie ne devienne fureur
de que le monde .n’en fouille z Thon- -»

dore a une plus douce manie. ; il aime
la faveur éperduëment, mais la par.
fion a moins d’éclat , il luy Fait des
vœux en fecret, il la cultive , il la en
myflerieufemenr -, il ell: au guetôc à la
découverte fument ce quiparoilt de-
nouveau avec les livrées de lafaveur;
outrils une prétention , il sÎeEH-e à
aux , il s’intrigue pour eux ., il leur
[acrifie fourdernent mérite , allian,
ce , amitié , engagement, reconnoilÎ.
lance 3 li la place d’un ÇAssmi deve.

noir vacante , 8c que le Saille ou le
Poflillon du favori s’avisât de la de...
mander , il appuyeroit la demande ,
il le jugeroit digne de cette place ,
il le trouveroit capable. d’obferver
à: de calculer , de parler de Pare,
lies 8c de Paralaxe’s .: fi vous demain,
talez de Theodote s’il el’t Auteur ou
p’agiaire , original ou copille , je vous
donnwois les ouvrages , 86 je vous
dirois , lirez a; jugez g mais s’il cil;
(lem: ou courtifan , qui pourroit le
dÉÆi’çr (in: le portrait que j’en viens

il? faire s je Pronçncçrpis plus liais
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diment fur fan étoile -, Oiiy , Theo-
dote, j’ay obfcrvé le point de vôtrel
naiflance , vous ferez placé , 8c bien":
tôt , ne veillez plus, nllmprimez plus,
le puBlic vous demande qüart’ier; ,
’IÇ N’efperez plus de candeur, de

franchie , Æ équité , de bons offices";

de ferviCes, de bien-veillance , de
generofité , de fermeté dans un houa.
me :qui s’ef’t depuis quelque temps
livré à la Cour ,r a: qui (armement
veut fa’ fortune g le reconnoillèz-
Vous a. fon virage ,- à fes entretiens a”
il ne nomme plus chaque choie par
.fon nom , il n’ a plus pour lu de
fripons , de fourëes , de fors 8c ’im’u

patinais-3 celuy dont il luy (achaine;
toit de dire ce qu’il en penfe , cit
celuy-là même qui Venant à; le
aloir l’empêcheroit de cheminer ; PCIÏA

fan: mal de tout le monde, il n’en
dit de petfimnt -* ne voulant du bien"
qu’à luy feul ,w il, veut perfuader qu’il

en vent à tous , afin que tous luy en
fadent , ou que nul du moins luy fait
contraire. Non content de n’être
pas fineere , il ne foui-fie pas (Pie
îperfonne lofoit ; la verité blefle on
oreille, il cil." froid .& indiffèrent fur

M ü;
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les obfervations que l’on fait fut la
Cour 65 fur le Courtifan 5 a: parce
qu’il les a entendues , il s’en croit
complice a: tefponfable. Tyran de
la focieté ô: martyre de [on ambition,
il a une mite circonfpeé’tion dans fa
conduite a: dans fes difcours , une
raillerie innocente , mais froide 8:
contrainte , un ris forcé , des carrelles
contrefaites , une converfation in-
terrompuë , de des difiraétions fre-
quentes : il a une rofufion , le diray-
je, des torrens e loüanges out ce.
qu’a fait ou ce qu’a dit un gomme
placé a; qui cit en faveur , a: ont
tout autre une fechereflè de pulmo-
nique : il a des formules de compli-
mens diEèrens pour l’entrée 8c pour
la fortieà l’égard de ceux qu’il vifiœ

ou dont il cil vilité , 8c il n’ a pep-
fonne de ceux qui (c payent de mines
:86 de façons de arler , qui ne forte
d’avec luy fort atisfait : il vife égap
lement à le faire des patrons 86 dm
etcatures ; il bit mediateur, confident,
entremetteur ; il veut gouverner : il
a une ferveur de novice pour toutes
les petites ratiques de Cour ; il
[ont ou il au: fe placer pour être



                                                                     

ou LES Mœuns ne et SXECLI. 171
un: il fçait vous embraflèr , prendre
part à vôtre joye , vous faire coup
ur coup des quellions emprelfées fut

vôtre famé , fur vos affaires; 8: pen-
dam que vous luy répondez , il perd
le fil de la curiofité , vous interrorn t,
entame un autre [bien ou s’il ur-
vient quelqu’un a qui il doive un
difcours tout diffèrent , il (çait en
achevant de vous congratuler , luy
faire un compliment de condoleance ,
il pleure d’un œil , 8: il rit de l’autre.

Se formant quelquefois fur les Mi-
nilires ou fur le favori, il rle en
public de choies frivoles, il: Vent,
.de la gelëe; il il: tait au contraire,
ë: fait le mifizerieux fur ce qu’il fçait

de plus important , 8c plus volon-
tiers encore fur ce qu’il ne fçait

rit.
.Ç Il ya un païs ou les joyes font vi-

fibles , mais faufiles, 8: les chagrins
cachez , mais réels, croiroit que
l’einprellèment pour les fpeétacles ,

que les éclats 8: les applaudiliërnens
, aux Theatres de Moliete 8c d’Arle-
aquin, les repas , la-chaiiè , les Ba.

lors , les carrouziels-couvrifleiit tant
d’inquietudes , de foins a: de divers

M iiij
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interêts , tant de craintes, 8c d’efperars:
ces ; des pallions fi vives, 8c des affaires
il ferieules.

Ç La vie de la Cour cit un jeu fe-
rieux , mélancolique , qui applique ;
il faut arranger fes pieces 8c fes batte-
ries , avoir un deii’ein, lefuivre , parer
relu de fou adverfaite, bazarder quel:-
que ois , 8: joüer de caprice ; 8c après
toutes fes rêveries 8c toutes fes mefu-
res on cil échet, quelquefois mat ; fou-

.vent avec des pions qu on ménage bien,
on va à dame , 8c l’on gagne la partie;
le plus habile l’emporte , ou le plus
heureux. .
. q Les rouës, les relions, les mouve-
mens (ont cachez, rien ne roi: d’une
montre que (on éguille, qui infenfible-
ment s’avance 85 acheve (on tour; ima-
ge du Courtifan d’antant plus parfaite,
qu’après avoir fait airez, de chemin , il
revient [bavent au même point d’on il

cit parti. .Ç Les deux tiers de ma vie font
écoulez , pourquoy tant m’inquieter

wfur ce qui m’en relie ? la plus brillan-
«à fortune ne mérite point ny le tour-

ment que je me donne , ny les peti-
tefl’es où je me furprens , ny les bug



                                                                     

cirres Mamans et mon.
ariiliarions , ny les hontes que j’elTuye 2’

trente années détruiront ces colollèS
de spuiilance qu’on ne voyoit bien

- rqii’à force de lever la tête; nous du:
paraîtrons , moy qui fuis fi peu de
choie , 8c ceux que jecontemplois il;

v avidement , Bode qui j’ef rois touè-
te ma grandeur: le me eut detous
lesbiens , s’il y.a-vdestbiens,c’ell: 1ere.

: os , la retraite , se un endroit qui
fou [on domaine. N * * a penfé cela
dans fa difgrace, à: l’a oublié-dans la

profperité; I
U 1 Un noble , s’ilvit chez luy dans

:fa Province , il vit libre , mais (au)
appuy : s’il vit àla Cour , il cil: prœ
.tegé , mais il cit-efelave; cela le coma

penfe. ,. Ç Xantippe au fenddefa’Prcwince,
fous un vieux toit , se dans unmau.
rais lit a tévé pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince 9 qu’il luy parloit ,
i8: qu’il en reilèntoit une extrême

e : il aétéytrifle à-fon réVe-il 5 il a

conté fou fouge , 8c il a dit , quelles
chimeres ne tombent point dans 4’613
prit-des hommes pendant qu’ils du?
ment l Xantippe acontinué devine,
11:9: venu à la Lourfiil a filât

i v
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Prince, il luy a parlé ; a: il a été plus
loin que [on fouge , il cit favori.

q in cit plus efclave qu’un Cour-î
tifan a rdu , fi ce n’elt un Courtifan
plus ailidu.

Ç L’efclave n’a qu’un maître: l’am-

bitieux ’en a autant qu’il y a de gens

utiles à fa for-tune. - r ,
Ç Mille gens à peine connus font.

la foule au lever pour être vils du
Prince qui. n’en fçauroit voir mille à
la fois 5 8c s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , 8c qu’il ver;

ra demain , combien de malheu-
reux l

Ç De tous ceux qui s’emprell’ent au-

près des Grands 8: qui leur font la
cour, un petit nombre les honore dans
le cœur , un grand nombre les recher-
che par des vûës d’ambition a: d’inte.

têt, un plus» rand nombre ac une ri-
dicule vanite , ou par une ne impa-
tience de le faire voir; 4

g Il a de certaines familles qui
par les oix du monde , ou ce qu’on
appelle de la bienfeance , doivent
être irreconciliables ; les voilà réii-l
nies , 8: ou la Reli ion a échoüé
quand elle a voulu l’entreprendre ,



                                                                     

on tu Mauser et mais. ’17;
l’interét s’en , a: le fait fans

eine.
Ç L’on le d’une r ’on ou les

vieillards (01?: galans , pâlis1 8c civils;
les jeunes gens au contraire durs, feu
races, fans mœurs ny politeile : ils fe
trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un âge ou l’on commen-
ce ailleurs à la fentir 3 ils leur préfe-

t tent des repas , des viandes , 6c des
amours ridicules z celuy-là chez eux
cit fobreôc moderé , qui ne s’enyvre
que de vip ; l’ufiige trop frequent

. qu’ils en ont fait , le leur a rendu infi-i
pide -, ils cherchent à réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie,-
& par toutes les liqueurs les plus vio-
lentes ; il ne manque à leur débauche
que de boire de l’eau forte. Les fem-
Imes du pais précïitent le declin de
leur beauté par. s artifices qu’elles
croyent lèrvir à les rendre belles:
leur coûtumecfi de peindre leurs lé-

vres, leurs , leurs foureils , de
leurs épaules qu’elles étalent avec.
leur gorge , leurs bras 8c leurs oreil-
les , comme fi elles crai noient de
cacher l’endroit ar ou e les pour-
roient plaire , ou ne pas le montrer

M vj



                                                                     

r76v’Lns Chute-razzi-
allez. Ceux qui habitent cette contrée
ont une phifionomie qui n’efl asnet-
ère , mais confufe , embarra ce dans
une épaiflèur de cheveux étrarîigers

u’ils préferenr aux naturels , ô: ont
’s Pour un long rill’u pour couvrir

leur tête -; il defceud à. la moitié du
corps , change les traits , &em èche
qu’on ne cormoillë les hommes a leur:

Virage. Ces peuples d’ailleurs ont
fleur Dieu 8c leur Roy : les Grands de

in nation s’aflëmblem tous les jours
à une certaine heure dans un Temple

u’ils nomment Eglife -, il y a au fond
3e ce Temple un Autel confacré à
leur Dieu , où un Prêtrexcelebre des
nmylleres qu’ils appellent faims, l3-
nez 81 redqumbles : les Grands for-
ment un vafie cercle au pied de ce:
Autel , 8c paroilÏent debout , le dos
tourné direé’tement au Prêtre 8: aux

faims myflercs, 8e les faces élevées
vers leur Ray, que l’on voit à genoux
in une tribune , 8: à qui ils femblent
savoir tout l’efprir a: tout le cœur ap-
pliqué. On ne laine pas de voir dans
me: ufage une efpece. de fuberdim-
file-tr; car ce euple pardi: adorer le
flanc ,, Æ: e Prince adorer Dieu.
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Les gens du pais le nomment t * * 3
il cit à quelque. quarante-huit degrez
d’élevation du pale , se à plus d’onzc

cens lieuës de me: des Iroquois 8c des

Hurons. A .Ç Qui confiderera que le vifàge du
Prince fait toute la felicité du Courti.
Pan, qu’il s’occupe 8c le remplit peu.
dam toutefa vie de le voir 8c d’en être
vû , comprendra un peu comment voir
Dieu peutfaire toute la gloire 8: tout -

Je bonheur des Saints.-
Ç Les grands Seigneurs-finir plein!

d’égards out les Princes ; c’efl leur:
affaire , il; ont des inferieurs : les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces de.
avoirs, Font les familiers , à: vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à.

donner à performe. , t
g Que manque-r-il rie nos jours à

biennale? elle peut , 8c elle fçait ; ou
du moins quand elle fçauroit autant
qu’elle peut , elle ne fieroit pas plus dé.

cilive. i aÇ Faibles hommes i un Grand dis
de Timagme vôtre ami qu’il cil un

fat , 8: il le trompe .; je ne de-
mande pas que vous râpliquiez qu’il
œil; homme d’efprit 5 ez. (cillement



                                                                     

2.78 Las CARACTÈRE!
Penfer qu’il n’eft pas un for.

De même il prononce d’1 bina:
qu’il manque de cœur: vous uy avez
vû faire une belle action 2 rainurez-
Vous , je vous difpenfe de la raconter ,
pourvû qu’après ce que vous venez

r d’entendre, vous vous fouveniez encor

de la’luy avoir vû faire. r
Ç [çait parler aux Rois , c’efl

peut- être ou [e termine toute la pur.
dence a: route la fouplellë du Courti-
fan ; une paroleéchape 85 elle tom-
be de l’oreille du Prince , bien avant
dans la memoire , 8c quelquefois jur-

ues dans (on cœur , il cit impollî-
ale de la t’avoir; tous les (oins que
l’on prend 8c toute’l’adreflè dont on

me pour l’ex iquer ou pour l’alibi-
blir , fervent a la graver lus profon-
dément 8c à l’enfoncer davantage: fi

ce n’efl que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre que ce mal-
heur n’efl pas ordinaire , il y a, encore
un prompt remede, qui eft de nous in.
[buire par noflre faute , de de fouEiir
la dpeine de nôtre loger-etc ; mais [î
c’ contre qUelque- autre , quel ab-
battement, el repentir! yaJ-il une
regle plus titi e dont-te un fi dangereux
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inconvenient , que de parler des au.
tres au Souverain, de leurs perfonnes,
de leurs ouvrages , de leurs actions -,
de leurs mœurs , ou de leur conduite ,
du moins avec l’attention , les précau-

tions 8c les mefures dont on parle de
î .

Ç Difeurs de bons mots , mauvais
caraâere, je le dirois s’il n’avait été

dit. Ceux qui nuifent à. la re martien,
ou à la fortune des autres pl tôt que
de perdre un bon mot , méritent une
peine infamante; cela n’a pas été dit ,
8c je l’ofe dire. i

Ç Il y a un certain nombre de phra;
(es toutes faites , que l’on prend.
comme dans un ma azin, 8c dont
l’on le fort ur 1è liciter les un!
les autres ur les évenemens : bien
qu’elles [e difent [cuvent fans affin.
tien, 8c qu’elles (oient reçû’e’s fans

reconnoiflànoe , il n’eft pas permis
avec cela de les omettre; parce que
du moins elles [ont l’ima e de ce
qu’il y a au monde de mei eur , qui
cil l’amitié , 8c que les hommes ne

cuvant gueres compter les uns fut"
es autres pour la realité , [Cm-c

blent être convenus entre -eux , de



                                                                     

tes Canne-restesIo contenter des apparences. ,
Ç Avec cinq ou Il): termes de l’art;

Br rien de plus , l’on le donne pour
connoillèur en mu ique, en tableaux,
en bâtimens , sa en banne chere ; l’on
croit avoir,plus de plaifir. qu’un autre
à entendre , à voir 8: à manger ; l’on
ùnpoferà, les femblables, Selon f:

trompe foy-même. af La Cour n’elt jamais dénuée d’un

certain nombre de gens5 penqui’l’ufao

3e du monde, la politeWe ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , 86 (up.
pléent au mérite 3 ils [gavent entrer 8:
’fortir ,,.ils le tirent de la convena-
tion en ne s’y mêlantpoint , ils plais
En: à force de le taire, se le rendent
importans par un filence long-temps
fauteuil, .ou’tout au plus par quelques

I monofyllabes .: ils payent de mines ,
d’une inflexion de voix , d’un gelle
.8: d’un (burine , ilsn’ont pas , li je l’o-

fe dire , deux pouces de profondeur 3
"li vous les enfoncez , vous rencontrez

"le mil: . . .9 Il y .aldes gens à, qui la fa-
neur arrive comme un accident 7
vils en font les premiers furpris sa
antienne; : ilswfe reCosmoillent en-



                                                                     

ou ses Maures on ce mon 284
fin 8: (c trouvent di nes de leur
étoile ; 8c comme fi flupidité 8c
la fortune étoient deux choies in.
compatibles , ou u’il fait impoflible
d’être heureux a: otf tout à la fois ,
ils fe croyent de l’efprit , ils hazar-
dent, que dis-je, ils ont la confiande
de parler en toute rencontre , 8c fur

uelque matiere qui puillè s’ofl’iir, 8:

2ms nul dilcernement des perfonnes
qui les écoutent; ajoûteray-je qu’ils
épouvantent , ou qu’ils donnent le
dernier dégoût par leur fatuité de par

Jeurs fadaifes; il eft vray du moins
qu’ils deshonnorent fans refl’ource ceux

qui ont quelque part au hazardd’e leur
élevatiom

Ç Comment nommeray-je cette for-J
-te de gens qui ne (ont fins que pour les
(ou: je fçay du moins que les habiles
lesconfondent avec ceux qu’ils fçavent

tromper.
I C’en: avoir fait un grand pas dans
la finellè , que de faire penlèr de foy,
Âge l’on n’elt que mediocrement

la fineilè n’en ny unetrop bonne;
m, une trop mauvaife qualité 3; elle
flotte entre le vice 6c la vertu z il n’y
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a point de rencontre Qu’elle ne puîné,

a: peut-être, ou elle ne doive être
fiippleée ar la prudence.

La fine e cit l’ocœfion prochaine de ’

la fourberie 3 de l’un à lautte le as
en glifl’ant 5 le menfonge feu] en ’t
laïliflîerence g li on l’ajoûte à la finefie,

c’eft fourberie.

Avec les gens ui par finefl’e écou-

tent tout , 84 pailent peu , parlez en-
core moins; ou fi vous parlez beau-
coup , dites peu de chofe. ’

1 Vous ependez dans une affaite
ni cil jufte 8: importante , du con-

fentement de deux perfonnes ; l’un
vous dit , j’y donne les mains , pourvu
qu’un tel y condefcende, de ce tel
condefcend , 8: ne defire plus que d’ê-
tre alluré des intentions de l’autte’;
cependant rien n’avance , les mois , les
années s’écoulent inutilement; je m’y

perds , dites-vous, 8c je n’y comprens
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent, a: qu’ils fe parlent: je
vous dis moy que j’y vois clair , a:
lque j’y comptens tout , ils fe font pat-
ez. ’

f Il me femble que qui ibllicite
pour les autres a la confiance d’un



                                                                     

, ou LES Matins ne et mon. sa;
homme qui demande juftice , 8: u’en
parlant ou en agiilànt pour foy-meme,
on a l’embarras 8: la pudeurde celuy
qui demande grace.

g Si l’on ne fe précautionne à la
Cour contre les pieges que l’on y tend
fans «ne: pour faire tomber dans le ria-

s dicule, l’on cil étonné avec tout fou

efptit de .fe trouver la duppe de plus
fors que foy.

Ç Il y a quelques rencontres dans
la vie , où la verité 86 la fimpliciré
font le meilleur manège du mon.

de. lÇ Bites-vous en faveur , tout mariés
ge dt bon , vous ne faites point de fau-
tes , tous les chemins vous menent au
terme: autrement tout en faute , rien
n’efi: utile , il n’y a pointde fentiet qui

ne vous e are. ..q Un homme qui a vécu dans l’ina

rrigue un certain temps , ne peut plus
s’en paflër ; toute autre vie pour luy
cit languiflante.

ç Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabale; l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point , que.
l’on cit au deffus de l’intrigue 8c de la
cabale , 8c que l’on ne fçautoit s’y af-.
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fujetrir; l’on va, alors à une grande
fortune, ou à une haute teputation’ par
d’autres chemins. ,

Ç Avec un efprit fubiime , unedoca
trine univerfell’e , une probité à (ou.
tes épreuves , 6c un mérite tres.acà.
compli , n’apprehendez pas, ô Arêflia.

de ,. de tomber à la Cour, ou de pet-u
site la faveur des Grands , pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de

Yens. I ’
g Og’rln favori s’obferve de fort

prés; car s’il me fait moins attendre
dans fon antichambre qu’à l’ordinai-
.te , s’il a le vilàge plus ouvert , s’il
fronce moinshle’foutcil , s’il m’écom

ce plus volontiers, ô: s’il me recors;
duit un peu plus loin , je penferay
Îju’il commence à tomber , 84 je peu...

era -vra . . .»L’l1omme a bien peu de refou’rces

dansnfoy-même ,- puisqu’il luy faut
une difgrace ou une mortification ,
pour le rendre plus humain , plus train-
table , moins feroce , plus honnête
homme.

,1 L’on contemple dans les Cours
de certaines gens ,A 8c l’on voit bien a
ictus dilcouts 8: à toute leur conduis:



                                                                     

ou LES Marne ne C! mon. 28;
ne; qu’ilsne’fongent ny aleurs grands-

petes , ny a leurs petits-fils: le prefent
cit pour eux ; ils n’en joüillèrit pas , il:

en abufent.. . .g Straton cil né fous deux étoiles:
malheureux , heureux dans le même
degré; fa vie cil un roman; non , il
luy manqueie vray-femblable : il n’a

ointeu d’avantures; il a eu de beaux-

onges,-il en a eu de mauvais ; e
dis-je , on ne rêve point comme i a.
vécu : performe n’a tiré’d’une defiinée,

plus qu’il a’fait; l’extrême de le me-

diocre luysfont connus; il a brillé ,
il a fouffert , il a mené une vie com.
mune’; rien ne luy cil: échappé. Il.
s’efl fait valoit par des vertus qu’il.
affuroit for-t ferieufement qui étoient.
en luy : il a ditide foy , fa] de l’ef.
prit , fa] du courage s 8; tous ont dit
après luy , Il a de l’cfprit, il 4 du cau-
rage. Il a exercé dans l’une a: l’autre

fortune le genie du Courrilàn , qui
a dit de luy plus de-bien peut-être 86

lus de mal qu’il n’y en avoit. Le jo-
[y , l’aimable, le rare , le merveilleux ,
l’hetoïque ont été employez a fon,
éloge; 8c tout le contraire a fervi de-
puis pour le ravaler ; caraétetc équin



                                                                     

286 L us Chu crues
voque, mêlé, enve10ppé 3 une énigme 5’

une queflion prefque indecife.
Ç La faveur me: l’homme au clef.

fus de lès égaux 3 a: fa chiite , au clef.

, fous. l
q Celuy qui un beau jour (gaie ne;

noncer fermement , ou à un grand
nom , ou à une grande autorité , ou à
une grande fortune , le délivre en un
moment de bien des peines , de bien

des veilles , 8c quelquefois de bien des

crimes. lÇ Dans cent ans le monde fubfifiera
encore en fon entier: ce fera le même
theatre 8c les mêmes decorations, ce
ne lërontplus les mêmesaéleurs. Tout
ce qui le réjoüir fur une grace reçûë ,
ou ce qui s’attrifte 8c fe defefpere fur
un refus , tous auront difparu de delTus
la (cerne; il s’avance déja fur le theattc
d’autres hommes qui Vont joüerzdans
une même piece les mêmes rôles , ils
s’évanoüiront à leur tour , 8c ceux qui

ne font pas encore, un jour ne feront
plus : de nouveaux aâeurs ont pris leur
place a quel fond à faire fur un parfon-

nage de comedie a l
Ç Œi a vû la Cour ,a vû du mon-

de ce qui cil: le plus beau , le plus [pe-
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cieux 85 le plus orné; qui méprife la
Couraprés l’avoir vûë , méprife le

monde.
Ç La Ville dégoûte de la Province :

la Cour détrompe de la Ville , 8c gue..

rit de la Cour. kiUn cf rit faim puife à la Cour le
goût de a folirude 8: de la retraire.
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fidbdbdbdb 4*"?!de
Drs GRANDS.

L A prévention du peuple en Faveur
* des Grands el’t fi aveugle , 86 l’eu-

têternent-pour leur gefie , leur vifage,
leur ton de voix 8c leurs manieres li

encrale ; que s’ils s’avifoient d’ être

gens, cela iroit à l’idolâtrie.
Ç Si vous êtes né vicieux , ô 772:4.

gens , je vous plains : fi vous le deve-
nez ar foiblellè pour ceux qui ont
interet que vous le (oyez ,, qui. ont jup’
ré entr’eux de vous corrompre , 6c

ife vantent déja de pouvoir y réülÏ.

il? , ronfliez que ’e vous méprife.
Mais fi vous ères age, temperant ,
modefie , civil, gencreux’, reconnoill
fane , laborieux, d’un rang d’ailleurs
à d’une naillànce à donner des exem-
ples plutôt qu’à les prendre d’autm ,

86 à faire les regles plûtôt qu’à es
recevoir; convenez avec cette forte
de gens de fuivre ar complailance
leurs déreglemens, Ileurs vices 8c leur
folie, quand ils auront par la défe-
rence qu’ils vous doivent, exercé ton.

[C5
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tes les vertus que vous cherillëz : iro-
nie forte, mais utile , n’es-propre à
mettre vos mœurs en l’eureté , à ren-

verfer tous leurs projets , 8c à les jet-
ter dans le parti de continuer d’être ce
qu’ils, font, 6: de vousrlaifl’er tel que

vous cres.
q L’avantage des Grands fur les au-

tres hommes cil immenfe par un en-
droit; je leur cede leur bonne chere,
leurs riches ameublemens, leurs chiens,-
leurs chevaux,leurs linges, leurs nains,
leurs fous 86 leurs flateurs; mais je
leur envie le bonheur d’avoir à leur
fervice des gens qui les égalent par le
cœur 8c par l’efprit , 8c qui les pallEnt

quelquefois. ’Ç Les Grands fe piquent d’ouvrir
une allée dans une forêt , de foûtenir
des terres par de longues murailles ,
de dorer des infonds, de faire venir
dix pouces eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
content , de comblenune ame de joye,
de prévenir d’extrêmes befoins , ou d’y

remedier ; leur curiofité ne s’étend
point jufques-là.

S On demande fi en com arant en-
[entable les fifi-traites con irions des

r N
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hommes , leurs peines , leurs avanta.
ges , on n’y remarqueroit pas un mél
lange , ou une cf ecede compenfation
de «bien 8e dema , qui établiroit entt’-
elles l’égalité , ois-qui feroit du moins

que l’un ne feroit ueres plus cit-lira.
ble’ que l’autre : celuy qui cil: puiflÏuic,

riche , &- à qui il ne manque rien, peut
former cette quel’tion A; mais il faut

ne ce foi; un homme pauvre qui la

gécide, .Il ne huile pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des differen-
ses conditions , 8: qui-y demeure , juil
ques àçe que la mifere l’en ait ôté.
Ainfi les Grands le plaifent dans l’ex?
çés , 8c les petits aimentla modem.
Sion .; ceuxJà ont le goût de dominer
ô: de commander , 8c ceux-C37 (entent
du plaifir , de même de la vanité à les
fervir 8: à leur obéir : les Grands font
entourez , falüez, refpeétez; les pe-
tirs entourent , (allient, I2: profiernent,
(S: tous font contens.

q Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles , se leur con-
dition les difpenfe fi fort de tenir les
belles promelïes qu’ils vous ont fai-

ses; que fait modems .à eux de ne
o A
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promettre pas encore plus large-

ment. oÇ Il cil vieux 8c nié, dit un Grand,
il s’el’t crévé à me fuivre , qu’en faire!

Un autre plus jeune enleve les efperan.
ces , 8c obtient le polie qu’on ne re-
fuie à ce malheureux , que parce qu’il
l’a tro mérité.

Ç e ne [ça , dites-vous avec un n
air froid 81 dedai neux , P125147": a
du mérite , de l’efprit , de l’agréement,

de l’exaélîitude fur (on devoir , de la
fidelité 8c de l’attachement pour (on
maître, 8c il en cil mediocrement con.
fideré , il ne plaît pas , il n’ell pas goû-

té : expliquez-vous , cil-ce Philante ,
ou le Grand qu’il fert , que vous con--
damnez;
t Ç Il cil louvent plus utile de quitter

les Grands que de s’en plaindre.
r Ç (Lui peut dire pourquoy quelques-

uns ont le gros lot , ou quelques au-
tres la faveur des Grands a v

Ç Les Grau l’ont fi heureux, qu’ils

n’eŒuyent- pas même dans toute leur
vie l’inconvenient de regretter la per-
.te de leurs meilleurs ferviteurs , ou
des perfonnes illullzres dans leur gen-
re , a: dont ils ont tiré le plus de

N ij
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plaifir 8c le plus d’utilité. La, premie-

je chofe que la flatterie fçait flaire
aprésmla mort de ces hommes uni tirs,
&qui ne le re tent point ", e . de

, leur in peler de: endroits faibles ,
dont elle rétend que ccuxqui leur
fuccedent ont tires-exempts; elle af-
fure que l’un-avec route la capacité de
toutes les lumieres de l’autre dont il
prend la place, n’en a point les dé-,
feins 5 8: ce fille fer; aux Princes à. le
corifoler du grand ô: del’excellent, par

le mediocre. vA Ç Les Grands dédaignent les gens.
d’cfprit ni n’ont que de l’efprit -, les
gens d’el’hrit méprirent les Grands qui.

n’ont. que de la grandeur : les gens de.
bien p aignent les uns 8c les autres,qui;
ont ou de la grandeur. ou de l’efprit,
fans nulle vertu,

j Ç Quand je vois d’une part auprès
des Grands , à leur table, 8c quelque-,-
fois dans leur familiarité,de ces hem-,-
mes alertes , empreilez , intriguans ,
avanturiers, efprits dangereuxvôc nuifi-
bles; 8c que je confidere d’autre par:
quelle peine ont les plafonnes de mé-
rite àen ap rocher, je ne fuis pas toû-.
jours dilpo «é a croire que les médians

x



                                                                     

, 1 cuirs Menus D! et surets. 29;
foirant foufFerts par inrerét , ou que les
gens de bien foierit regardez comme
inutiles j je trouve plus mon compte
à. me confirmer dans Cette penfée, que
grandeur 8c difcernement font deux-
chofes dilFerent’es , 8c l’amour pour la

Vertu 8: pour les vertueux,’ une troi-n
«fiéme choie. v

Ç Lucile aime mieux nier la vie à
(è faire (apporter de quelques Grands,
que d’être reduit à vivre familierement’

avec [es égaux.-

La regle de voir de plus grands que
foy, doit avoit les nitrifiions. Il faut-
qual’quefois d’étranges talens pour la

reduire en pratique. ’
Ç Quelle cl! l’incurable maladie de

Tbeophilef elle luy dure depuis plus
de trente années , il ne guerit’ point,
il a voulu , il veut et il voudra gour-’-
ve’mer les Grands; la mort feule luyr
ôtera avec la vie cette ibif d’em ire
ses d’afcendant fur les efprirs- : e ce
en luy zele du prochain? cil-ce ha-
bitude 9’ eûLCe une estce’flive Opinion

de lev-même Il n’y a pointée Palais
ou ilne s’înfinuë’ ; ce n’eiË pas au mil-I

lieu d’une-chambre qu’il s’arréte, i?

palle à, une embralîlre ou à? cabinet ,.
11j.
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on attend qu’il ait parlé , 8c longé
temps de avec alérion , pour avoir au.
dience, pour être vû. Il entre dans
le lecret des familles , il en: de quel-
que choie dans tout ce qui leur arri-
ve de trille ou d’avantageux ; il pré-

j vient, il’s’oŒe , il le fait de fête, il
faut l’admettre. Ce n’ell pas allez
pour remplir fon temps ou fon ambi-
tion , que le foin de dix mille amas
dont il répond à Dieu comme de la
fienne propre 5’ il y en a d’un plus haut

rang ’86. d’une plus grande dillinétion

dont il ne doit aucun compte , 8c dont
il le charge plus volontiers : il écoute,
il ûille fur tout ce qui peut fervir de
pâture à fon’efprit d’intrigue , de me-

diation sa de manége : à peine un
Grand efLil débarqué, qu’il l’empoi-

gne 8c s’en un: -, on- enllend- plûtô:
dire à Theophile, qu’il le gouverne ,

. qu’on n’a pu foupçonner qu’il penfoit

a le gouverner. .Ç Une froideur ou une incivilité qui
vient de ceux qui l’ont au delTus de
nous, nous les fait haïr ; mais un fallut
ou un fourire nous les reconcilie.

Ç Il y a des hommes fuperbes, que
l’élevation de leurs rivaux humilie 8;



                                                                     

.dilgrace jrquu’à rendre le la

ou tss Mains ne ce miens. i193
apprivoiiè , ils en viennent Ipar cette

ut :mai’sl

le temps qui adoucit toutes choies, les
remet enfin dans leur naturel .:

Ç Le me ris que les Grands ont
out le peup e,nles rendindiiferens fu’r

lacs flatteries ou fur les louanges qu’ils
en reçoivent , 8c rem ere leur vanité.-
De même les Princes oîiez fans fin 8C

fans relâche des Grands ou des Cour-r
tifans , en feroient plus vains, s’ils
ellimoienr davantage ceux qui les!

l’OüÊllt: I q ’Ç" Les Grands croyent être [culs par.
faits , n’admettent qu’à peine dans les?
autres hommes la droiture d’efprit’ ,-
’F habileté, la délicatelle, de s’emparent

de ces riches talens , comme de choles-
dûës à leur nailEmce :’ c’efl: ce endarît,

en eux une erreur grofiicre de nour-
tir de fi faillies préventions ;’ ce qu’il’y’

a jamais eu de mieux penfé, de mieux
dit , de mîeux écrit, 8: peut. être d’une

conduite plus délicate ne nous cil pas
toujours venu de leur fond z" ils ont de
grands domaines, 86 une longue fuite
d’Ancêtres, cela ne leur peutetre torr

relié. - j ’I ’g Avezwous de l’efprit , rie-la gram-r
N un,
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.deur , de l’habileté , du goût , du dif-

cernement 2 en croiray-je la préven-
tion 8c la flatterie qui publient hardi-
ment vôtre mérite a elles me font
.ful’peélzes, 8: je les recufe : me lanie-
Jay-je éblouir par un air de capacité -
ou de hauteur qui vous mer au clef.
fus de tout ce qui fe fait , de ce qui le
dit , 8c de ce qui s’écrit ; qui vous
rend [ce fur les loüangés , 8c empê-
che-qu’on ne puilTe arracher de vous
la moindre approbation ? je conclus
de la plus naturellement que vous
avez de la faveur , du credit 85 de
grandes richellès : quel moyen de
vous définir , Telephm .9 on n’appro-

che de vous que comme du feu , de
dans une certaine ’difiance , 8c il fau-
:droit vous developper , vous manier ,
’ vous confronter avec vos pareils,pour
porter de vous un jugement fain 8c
raifonnable t vôtre homme de con-
fiance , qui cil dans vôtre familiarité,
dont vous prenez confeil , out qui
vous quittez Socrate &Ari ide, avec
qui vous riez , de qui rit plus haut
que vous , Dam enfin m’efl tres-con-
nu : feroit-ce allez pour vous bien cou-
uoître f

x
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ou rias Mous-saur et smogs. îg-r
Ç Il y en a de tels , ne s’ils pou».

voient connaître leurs liibalternes 8c
le connaître eux-mêmes , ils auroient
honte de primer.
î Ç ’S’il y a peu d’esicellens Orne

leurs , y a-t-il bien des gens qui puifi.
I’entles entendre? S’il n a pas aller:

de bons Ecrivains, ou ont ceux qui
(gavent lire î De même on s’ell rodé-r

jours plaint du petit nombre de per-
fonnes capables de confeiller les Rois,
ù de les aider dans l’adminiltration-
de leurs affaires 3 maiss’ils miment
enfin ces hommes habiles 8c intelli-
gens, s’ils agill’ent felon leurs vûè’s

a: leurs lumieres , font-ils aimez, fonte
ils ellimez autant qu’ils le méritent à!

fontsils louez de ce qu’ils nfent dt
de ce qu’ils font pour la patrie 2 lib
vivent , il fuflit , on les cenl’ure s’ils
échoüent , 8c on les envie s’ils rétif-

fifi’ent : blâmons le euple ou il fra
fait ridicule de vouloxr l’excnl’er’ 3 (on

chagrin et la jaloufie regardez des
Grands ou des PuilTans comme indic
vitables , les ont conduits infenfiblea
"ment à le compter pourrien, 8: a
negliger res fuffraaes dans tontes
leurs entreprifea- , a .s’en faire mêà

N v
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me une regle de politique.

Les petits fe haïflënt les uns les au;
tres , lorfqu’ils le nuifènt reciproque-

ment. Les Grands font odieux aux
petits parle mal qu’ils leur font , sa
par tout le bien qu’ils ne leur font
pas : ils leur [ont refponlàbles de leur
obfcuricé , de leurlpauvreté, 8c de leur
infortune -, ou du moins ils leur Pa.-
,roill.ent tels.. i

Ç C’ell déja emp d’avoir avec le

peuple une même Religion ô: un mêa.
me Dieu; que] moyen encore de s’ap-

elle: Pierre , Jean , Jacques comme
le Marchand oule Laboureur. : évi-
tous d’avoir rien de commun avec la
multitude , affairons au contraire tou-
tes, les «dilltinûions qui nous en le-
parent ;.qu’elle s’approprie les douze
Apôtres , leurs difciples , les premiers
,Martyrs (telles gens ,. tels Patrons 5.),
qu’elle voye avec plaîfir revenir ton-
ne; les,années ce jour particulier que
chacun celebre comme fa fête. Pour
nous autres Grands , ayons recours aux
noms profanes , failbnsmous’ baptife:
fous ceuxd’Annibal , de Celàr, 8: de
Pompée, c’étoienr de grands hom-
mes 3 fous celuy de Lucrece ,. c’était
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une illufire Romaine ;. fous ceux de
Renaud , de Roger , d’Olivier 84 de
Tancrede , c’étoienr des paladins, 8c le

Roman n’a point de Heros plus mer-
veilleux 3 fous ceux d’Hcâor,d’Achila

les, d’Hercules , tous demy-Dieux-y
fous ceux. même de Phœbus 8c de
Diane : 8c qui nous empêchera de
nous faire nommer jupirer ou Mer.
cure , ou Venus , ou Adonis?
. f Pendant que les Grands negli-
. nt de rien connoître , je ne dis pas.

ïalement aux interêts des Princes 86
aux affaires publiques- , mais à leurs-
propres affaires ,qu’ils i norent l’œ-

conomie de la (cience ’un pere de
famille, 8c qu’ils fe loüenr eux-mêmes

de cette ignorance ;-qu’ils le laurent
appauvrir .8: maîtrifcr par des Inten.
dans ; qu’ils le conçenrenrd’êrre gour.

mets ou coteaux,d’aller chez Tbai: ou
chez Phrjm’ ,. de parler de la meure
8c de la vieille meute ,. de dire com-
Bien il-y a de polies de Paris à Belàn-w
çons, ou à Phililbourg : des Ciso ens-
s’inltruifenr. du- dedans 8: du de ors
d’un Royaume ,. étudient le pouver-r

nement, deviennent fins 8: po iriquesr
[cavent le forçât le foible de tout mi-

’ Ni viïr
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État , fougent à le mieux placer , le
placent , s’élevent, deviennent puif-
fans , foulagent le Prince d’une partie
des foins publics 5 les Grands qui les
dédaignoient les reverent’,heureux s’ils

deviennent leurs gendres.
: g Si je compare enfemble les deux
Conditions des hommes les plus op.

ofées , je veux dire les Grands avec
le peuple ; ce dernier me paroit con-
tent du necellaire , 8c les autres font:
inquiets 85 pauvres avec le fuperflu.
Un’homme du peuple ne fçeiuroit (ai-

re aucun mal ;. un Grand ne veut faire
aucun bien 8c cit capable de grands
maux: l’un ne le forme 8c ne s’exer-
ce que dans les chofes qui font utiles ;
l’autre y joint ICS’PCl’nlClCürCS z là le

montrent ingenuëment la grofliereté
8: la franchiie ; icy le cache une fève
maligne 8c corrompue fous l’écorce de
la politeflè r le peuple n’a gueres d’ell-

prit , 8: les Grands n’ont point d’ame z
celuy-là a un bon fond a; n’a point de
dehors 5 ceux-c5! n’ont que des dehors
8: qu’une l’im le ifuperficie. Faut-il
opter , je ne b ance pas, je veux être
peuple.

4j Claplque profonds que raient les
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Grands de la Cour , a: quelque art
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils
ne font pas , 8c pour ne point paroître
ce qu’ils font , ils ne peuvent cacher
leur malignité, leur carême nte à
rire aux de ns d’autruy, a: jetter
un ridicule l’âwent ou il n’ en peut
avoir: ces beaux talens le decauvrent
en eux du premier coup d’œil , ad-
mirables fans doute ont envelopper
une duppe , ô: mendie for celuy qui
l’ePt déja ; mais encore plus propres à.

leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit , qui

[gantoit le tourner & le plier en mila
le manieres agreables 66 réjoüillàn.
tes , fi le dangereux caraétere du Cour."
ti’fan ne l’engageoit pas à une fort
grande retenuë z il luy-oppofe un ca.’

raâere (crieur: dans lequel il le re-
tranche ; 8: il fait fi bien que les rail;
leurs avec des intentions li mauvai-
fës manquent d’occafions de le joücr

de lu . . ’Ç lies aifes de la vie , l’abondance,
le calme d’une grande tofpetité font

, que les Princes ont de a joye de telle
pour rire d’un nain , d’un linga, d’un

imbecile, a: d’un mauvais conte. Les



                                                                     

son. Les Cana errass-
gens moins heureux ne rient qu’à pros

os.-

P Ç Un Grand aime la Champa ne;
abhorre la Brie , ils’ehvvre de mei leur
’vin que l’homme du peuple ç feule dif-

fèrence que la crapule laillè entre les
conditions les plus difproportionnées ,
entre le Sei neur a: l’Efiafier.« I
. Ç Il femEIC-d’abord-qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un» peu de celuy
d’incommoder les autres :’ mais non,
les Princes relièmblent aux hommes ;
ils [on ent à eux-mêmes , fuivent leur
goût , eurs pallions,leur commodité,
cela eli naturel. ’
L f Il femble que la premiere regle des
com agnies, de gens en place , ou des
puil ans, CR de donner à ceux qui dé.-
pendent d’eux pour le befoin de leurs
affaires , toutes les traverfes qu’ils en.

peuvent craindre. V I
v . Ç Si un Grand a qnelque’ degré de

bonheur fur les autres hommes , je ne
devine pas lequel, fi ce n’,ell: peut-être

de le trouver louvent dans le pouvoir
8c dans l’occafion de faire plaifir -, 86
fi elle naît cette conjone’ture , il rem--
ble qu’ildoive s’en lèrvir 3: lic’ell en.

faveur d’un homme de bien æ. il doit:



                                                                     

ou LES Mœuas DE en surets. go;
apprehender qu’elle ne luy échalpe;
maiscomme c’ell: en une choie ju e ,
il doit prévenir la follicitation, 8: n’ê’.

tre vû- ne pour être remercié ;’& fi

elle elt asile ,. il ne doit pas même la
luy faire valoir ; s’il la luy refufe, je
les plains tous deux..
A f ILy ades hommes nez inaccellî-J
bles , 8c ce [ont précifément ceux de.

ui les autres ont befoin; de qui ils
dépendent :. ilsine font jamais que fur
un pied; mobiles comme le mercure
ils piroüettent,ils gefiiculent, ils crient,
ils s’agitent g (emblables à ces figures

de carton qui fervent de montre à.
une frite publique , ils jettent feu 84
flamme , tonnent se foudroyent, on
n’en approche pas 3 jufqu’à ce que va;

nant à s’étendre ils tombent ,. 8: par.
leur chûte deviennent traitables, mais

inutiles. lÇ .Le Suiile, 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 ar leurs.
premiete ballèlle , mais par l’elevatiort
de la fortune des gens qu’ils fervent,
a: mettent tous ceux qui entrent par:

leur peut, a: montent. leur efcalien,,
I



                                                                     

gru, Las Claires-titré;
indiflëremmentau deil’ous’ d’eux a: de

leurs maîtres : tant il dt vray qu’on
efl delliné à fouËrit des Grands 8: de
ce qui leur appartienti
’I Ç Un homme en place doit ais
me: fou Prince , fa Penne , fes enf’ans
de après eux les gens d’efprie ; il les
doit adept’er ’, il doit s’en fournir 5c

n’en jamais manquer; il ne fçauroit
payer, je ne dis pas de trop de pen-
fions 8c de bienfaits , mais de trop de
familiarité se de surelles les recours.
82 les fervices qu’il en tire; même
fans le fçavoir î quels petits bruits ne
diliipent. ils pas î uelles hil’toires ne
reduil’enLils pas à a fable de à la fic-
tion 2 ne fçavenm’ls pas juiiifier les
mauvais fuccés par les bonnes inten»
rions , rouver la bonté d’un dell’ein
6c la jufiell’e des mefures par le bon-
heur des évenemens , s’élever contre
la malignité ô: l’envie our accot-a
de: à de bonnes entre ri es de meil-
leurs motifs , donner es explications
favorables à des a parenCes qui é."
soient mauvailës 3 detourner les petits
défauts, ne montrer que les vertus , 8e
les mettre dans leur jour -, femer en
mille occafious des faits 8: des détails-
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quifoient avantageux, a: tourner le
iris 8c la mec uerie contre ceux qui
nieroient en douter , ou avancer des
faits contraires ije (cap que les Grands
ont pour maxime de aille: rler se
de continuer d’agir j mais je E51 aufli
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres , que laillët dire les empêche de
faire.
-’ g Sentir le mérite 3 à: quand il efl:
une fois connu , le bien traiter , deux
grandes démarches à faire tout de fui-
te, 8: dont la plupart des Grands font
fort incapables.
- q Tu es grand, tu es puill’ant, ce
n’el’t pas allez 3 fais ue je t’eltimer,

afin que je fois trille cd’être déchu de

ces bonnes graces , ou de n’avoir pli
les acquerir.

Ç Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il eli prévenant ,
officieux , qu’il aime à faire plaifir ç

86 vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire où
il afçû que vous preniez interêr ; je
vous entends , on va pour vous au de-
vanrde la (d’il-citation , vous avez du
(redit , vous êtes connu du Miniftre ,
vous étes bien avec les paillâmes ; de.
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liriez-vous que je fçûilè autre ’chole f

uelqu’un vous dit,je "raphia: d’un
tel, i eflfier depuisfin élewation , il me
dédaigne, il ne me’ connaît plain]: n’a]

fit-55W" m0] , in] répondez-vous, fit-
je)? e m’en plain ra, au contraire, je
m’en louë fort , â il mefimble même
qu’il (fi dflêz’ civil. Je crois encore
vous entendre, vous voulez qu’on l’ea-
ehe’ qu’un homme en place a de l’at.

tention pour vous,& qu’il- vous démêle

dans l’antichambre enrre mille hon-
.nêtes gens de ui il détourne l’es yeux,

de eut de rom et dans l’inconvenient
de lieur rendre le un: , ou de leur fou-

rire. I ’ , vSe loüer de quelqu’un, le lofiez d’un

Grand, phrafe délicate dans fon origi.
ne , 8: qui lignifie fans doute le loüer
foy-même , en difant d’un Grand tout
le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a

pas fougé a nous faire.
On louë les Grands pour marquer ’

qu’on les voitde prés , rarement par
eflime ou par gratitude 3A on ne con-
no’it pas fouirent ceuxque l’on louë ;
la vanité ou la. legereté l’emportent
quelquefois fur le relièntimenr, on cit
malcontentd’eux, 8c on les loue;
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Ç S’il cit erilleux de tremper dans

une allaite impaire , il l’elt encore
davantage de s’ trouver complice
d’un Grand ; ils en tire , se vous laif-’
le payer doublement, pour luy se. pour
vous.
, Ç Le Prince n’a point airez de tous.
se fa fortune pour payer une ballé
complailance , fi l’on en juge par tout
ce que celuy qu’il veut recqnpenfer
y a mis du lien ; 8c il n’a pas trop de
toute fa puillaiice pour le punir, s’il
mefure la vengeance au tort qu’il en a

se û. ,(à. La Noblelle expofe fa vie pour le
làlut de l’Etat , 8: pour la gloire du
Souverain. LeMagiiirat décharge le
Prince d’une partie du foin de juger
lesv’peuples : voilà de art 8c d’autre
des fonétions bien Tub imes 8c d’une
merveilleule utilité ;..les hommes ne
(but gueres capables de plus grandes
choies ;- de je ne fçay d’où la Robe à:
l’Epe’e ont puilë de quoy fe méprifet

recrpro uement. v .
g S’i cil vray qu’un Grand don;

ne plus à. la fortune lorfqri’il bazarde
une vie deilinée à. couler, dans les ris,
plaira 8c l’abondance , qu’un par:

o
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ticulier qui ne rifque que des jours
qui font miferables; il Faut avoüet
’aufli qu’il a un tout autre dédomma-

gement , qu’il cil la gloire 8c la haute
"reputation: le foldat ne l’eut pas qu’il

foi: connu, il meurt obfcur 8c dans
la foule , il vivoit de même [à la ve-
’rité, mais il vivoit ; ô: c’efl l’une des

fources du défaut de courage dans les
conditions baffes 8c fervilcs. Ceux au
contraire que la nail’lànce démêle d’a.

Vec le peuple , 84 expole aux yeux des
hommes, à leur cenfure , 8: à leurs
éloges , font même capables de (ortie
par effort de leur temperament , s’il ne

s portoit pas a la vertu : 8c Cette
dif ofition de cœur 6c d’efprit qui
paf e des ayeuls par les perce dans leurs»
defcendàns, cil: cette lat-amure li fami-
liere aux rfonnes nobles , à: peut-
être la no lelfe même. ’
* jetteLmoy dans les troupes comme
un fimple foldat , je fuis Therfite z
mettez-moy à la tête d’une arméedont
j’aye à répondre à toute l’Europe , je

fuisAcurtLEs. ’
. ’ Ç Les Princes fans autre fcience rif
autre regle ont un goût de comparai-
ibn Lili; (ont nez 6c élevez au milieu
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ou LES Meaux-s ne et SIÈCLE. 309:
rat. comme dans lecentre des meilleures
choies , à quoy ilsjrapportent ce qu’ils
lifent , ce qu’ils voyeur, se ce qu’ils en-

tendentl Tout ce qui s’éloigne tropv
de LULLIY, de Ruer»: 15,86 de LE,
3,21 un , el’t condamné. ,

Ç Ne’parier aux jeunes Princes que.
du foin. de leur rang , en un excès de
précaution, brique toute une Coup
me: (on devoir St une partie de fa ,-
litell’e à les refpeélzer , 8:, qu’ils [bile

bien moins l’ujets à i noter aucun des
égards dûs aient nailânce, qu’à con-.

fondre les perfonnes 8; les traiter in-x
differemment de fans dillinétion des
conditions 8c des titres : ils ont une.
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans,

les occafions; il ne leur faut des le-g
çons que pour la regler , ue pour leur
infpirer la bonté , l’honneteté 84 l’ef-.

prit de difcernement.
q C’eii une pure hy ocrilie à un

homme d’une certaine élevation ,. de
ne pas, prendre d’abord le rang qui.
luy cil dû , 84 que tout le monde luy;
.cede; il ne luy coûte rien d’être m0..

delle, de le mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour luy, de prendre,
dans une .allèniblée une derniete Plan
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ce , afin que tous l’y voyent , 85 s’em.’

Preflèntlde l’en ôter. La modeflie dt
d*une pratique plus amers aux hommes

- d’une condition ordinaire ; s’ils fe jet.
tent dans la foule , on les écrafe 5 s’ils

choifillent un poile incommode , il
leur demeure.

q Ariflarque fe tranfporte dans la
place avec un Heraut 8c un Trom-
pette , celuy-cy commence , toute la
multitude accourt 8e (è raflèmblei;
écumez peuple, dit le Herault, foyez
attentifs , filence , filence , Arijtarque
que vous voyez, prefent doit faire de-
main un: banne déliai: ; je dira plus
fimplement a: fans figure, queKlu’Un
fait bien , veut-il faire mieux , que je
ne fçache pas qu’il fait bien, ou que je
ne le fonpçonne Pas du moins de me
l’avoir appris.

Ç Les meilleures aâions s’alterent
6c s’afl’bibljflènt par la maniere dont

on les fait , 85 taillent même douter
des intentions; celuy qui prorcge ou
quilouë la vertu pour la vertu , qui
corrige ou qui blâme le vice à calife
du vice , agit fimplement , naturelle.
ment, fans aueun tour , fans nulle
fingularité, lime faite , af-RÔÏÆ



                                                                     

fou ms Mœurs ne ce mon. 5er
tion ;il n’ufe. oint de réponfes graves
8c fenrentieuiâs n, encoe moins de
traits piquans a: [uniques : ce n’efl:
’amais une feene qu’il jouë pourle pu.

lic, c’en: un bon exemple qu’il don-

ne, 8c un devoir dont il s’aquirre ; il
ne fournit rien aux viiites des fem-
mes , ny au cabinet ’* , ny aux nouvel- * Rendez-
rlilles; il ne donne point à un hom- lieus à P3-

a reable la matiere d’un joly con- "S de EN"
le bien qu’il vient de faire cil un

Ë] moins fçû à la veriré , mais il apanagea.
’t ce bien , que voudroit.il davan- vexation.

rage?
. Ç Les Grands ne doivent point ai-

mer les premiers temps, ils ne leur font
point favorables 5 il cil trille pour eux
d’y voir que nous fortions tous du fre-
re 8c de la (mur. Les hommes compo.
fent enfemble une même famille 3 il.
n’y a que le Plus ou le moins dans le
degré de parenté.

Ç Tbeogm’x cil recherche dans (on

ajullement , 8: il fort paré comme
une femme; il n’elt pas hors de fa
maifon , qu’il a déja ajullé [es yeux

86 [on vifage , afin que ce foit une
choie faire quand il fera dans le pu-
blic, qu’il y paroillè tout concerté ,.

DE
.te:

Il
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que ceux qui paillent le trouvent. dé-
ja gratieux se leur fouriant , 8c

q nul ne luy écharpe. Marche-nil dans
les filles , il le tourne à droit où il
a un grand nombre , 8c à gauche où il
n’ya perfonne ; il faluë ceux qui y
[ont 8c ceux qui n’y [ont pas : il en)-
braille un homme qu’il trouve fous fa.
main , il luy preffe la tête contre fa
poitrine, il demande enfuite. qui cit

l celuy qu’ila embraffé. Œelqu’un a.

befoin de luy dans une affaire qui cil:
facile , il va le trouver, luy fait fa
priere , Theognis l’écoute favorable.

ment , il en ravi de luy être bon à
quelque’chofe , il le conjure de faire
naître des occafions de lily rendre fer-
vice; 8c comme celuy-cy infifle fur
fon’afiàire , il luy dit qu’il ne la fera

point, il le prie de le mettre en (à
place , il l’en fait juge : le client fort ,
reconduit, carrelle , confus , prelque
content d’être refufé.

- Ç C’eft avoir une tres- mauvaife
opinion des hommes , ô: neanmoins
les bien connoîrre , que de croire dans
un grand poile leur impolèr par des
carafes étudiées, par de longs a: (le-
Kilt: mbrafllemensz

q



                                                                     

ou tu Marins me en mais. je;
fi Pamphile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les falles
ou dans les cours ; fi l’on en croit fa
gravité 86 l’éŒtion delà voix , il les

reçoit , leur d le audience , les con-
gedie , il a des termes tout à la foisci-
vils 8c hautains , une honnêteté impe-
rieufe 8c qu’il employe fans difcerne;
ment -, il a une faull’e grandeur qui l’a-

. baille 8c qui embarafie fort ceux qui
(ont fes amis, 5c qui ne veulent pas le

.méprifer. lUn Pamphile cit plein de luy-mê-
me , ne le perd (pas de vûë , ne fort
point de l’idée de a-grandeur , de fes
alliances , de fa char e , de (à dignité :
il ramafle , pour ain 1 dire , toutes Tes
"pieces, s’en envelopge ut le faire
valoir: il dit , .Mon r c, mon Cor.
don bleu , il Pétale ou il le cache par
Loi’centation : un Pamphile en un mot
«veut être grand , il croit l’être , il ne
’l’eli pas , il cil d’après un Grand. Si

quelquefois il’foun’t à un homme du
edemier ordre, à un homme d’efprit ,
il choifit fou temps fi jui’ce qu’il n’eà

jamais pris fur le fait ; aufli la rougeur
’luy monteroit-elle au vifage s’il étoit
malheureufemcnt lutrins dans la moing

n .
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dre familiarité avec quelqu’un qui
n’eft-ny opulent , ny puiiiant, ny ami
d’un Minime, n (on allié , ny fondo-
mel’tique 5 il c: favere 8: inexorable
àqui n’a point encore’fait la fortune;

il vous appergoit un joua: dans une
gallerie , 6; il vous fuit ; se le lende,
main s’il vous trouve en un endroit
moins public , ou s’il cil ublic en la
pompa nie d’un Grand , ’ rend cou-
rage, il vient à vous ,L 8c i vous dit,
Vous mfizifiez, pas hier fimblzm de
pour voir. Tantôril vous quitte lai-uf-
quement pour joindre un Seigneur ou
un premier Commis 5 a: tantet s’il les
trouve avec vous en converfation , il
vous coupe a; vous les enleve; vous
l’abordez une autre fois , 186 il ne s’arr-

réte pas, il le fait faine, vous parle
Û haut , que c’efl: une fcene pour ceux
.Aîuipîlil’eptmufli les Pamphiles font-

is toujours comme fur un theatre;
ficus nourris dans le faux, 8: qui ne

aïfl’enr rien tant que d’être naturels 3

vrais perfoimages decomedic.; des F10.-
ridors , des Mondoris.

On ne tarit point fur les l’amphi.-
les; ils font bas 8c timides devant les

frimes ê: lCSÂMlllllltCS , pleins de

a



                                                                     

ou LES Mœurs un en men. gr;
hauteur a: de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu ;muets 8c embat-
tairez avec les fçavans , vifs , hardis 8:
decififs avec ceux qui ne fçavent rien;
ils arlent de guerre à un homme de
rob , se de politique à un financier;
ils fçavent l’hifloire avec les femmes ,
ils font Poëtes avec un Doâeur , 8:

’ Geometres avec un Poète : de maxi-
mes ils ne s’en chargent pas , de rin-
cipes encore moins , ils vivent a l’a-g
vanture, poullèz 8c entraînez par le
Vent de la faveur , 8c par l’attrait des
richefl’es ; ils n’ont point d’opinion

qui [oit à. eux , qui leur foi: propre ,
is en empruntent à mefure qu’ils en
ont beibin; 8: celuy à qui ils ont re-
cours, n’en gueres un homme (age, ou
habile, ou vertueux. , c’en un homme
à la mode.

Ç Nous avons pour les Grands 8:
pour les gens en place une jaloufie
fierile , ou une haine im uiflànte , qui
ne nous’vange’ point de eur fplendeut
«8c de leur élevation , 8C qui ne fait
’qu’aioûterà nôtre. propre mifere le

poids infquortable du bonheur d’au-
truy: que aire contre une maladie de
l’ame fi in’Vcterée 601i coiitàgieufe il

A u
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Contentens-nous de peu, se rle-moins
«encore s’il cil: poilible 5 fçachons par...

.dre dans L’occafion , la recette -efi in-
faillible , 8: je confens de lié-prouver;
j’évitepar lad’apprivoiferam sans ou
de fléchir-un Commis; d’êtreire muré

a uneporte par la foule innomârable
de client; ou de Courtifansdopt la me
(on d’un Minifirevie dégor e pllïfifln’s

fois le. jour 3 de languir d’airs la fille
d’audience , de luy demander entrera,
blanc 8c; en balbutiant une choie-julien,
d’affiner fa. gravité , [ou ris .- 3111655 si:

(on Laçagifm labris je nelehaîsxplus,
je ne luy porte plus d’envie; ilne me
fait aucune prime , je ,ne lu en fais
par a abus flamines issus, ce n’efi
parâtre qu’il. 111’911 æassranquille, 6;

une ielefuis. a , - l -, ;
Ç Si les Grands ont des, occafions

de nous faire (lu-bien , ils en ont rare.-
ment la volonté r, a; s’ils defirent de
nous faire du mal I, cils n’en: trouvent
pas toujours lespecafions r ainfi l’on
peut être trompe dans l’efpeqe de [culte
qu’on leur rend , s’il nîefi fondé que

fur l’efperance A, ou fur la crainte ; 8:
une longue vie Ie- termine quelquefois,
9451.-315’1’1 anuiHCJficiçdéyend’re dans

p a.)
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ut le moindre inteiêt , ou qu’on

eur’doi’ve la bonne ou fa mauvaife

fortune : nous devons les honorer’
tee qu’ils font grands , 65 que nous

’ommes petits , 86 qu’il y en a d’autres

plus petits que nous, qui nous hono-l
sent. .
’ Ç. A la Cour , à la Ville mêmes

pallions , mêmes foiblelles , mêmes
titell’es l, mêmes travers d’efprit ,1,

mêmes brouilleries dans les famil-
les 8c entre les proches , mêmes en;
vies , mêmes antipathies : par tout des:
brus ù des belles-mens , des maris»
&des femmes , des diriorces, des rup.
sures , de de mauvais racœmmdèle.
mens :’ par tout des humeurs, des coar
lares , des parrialitez , des rapports ,
à: ce qu’on. ap elle de mauvais du;
cours r avec de on: yeux on voit fans
prunelaie petite ville , la ruë S, Denis
comme tranfportées à V" ou à F * a
Ïcy’ l’on croit fe haïr avec plus de
fierté 6c dehauteur , se peut- être and
plusde dignité ;’ on le nuit reci’proque-î-

mon: avec plus d’habileté .8: de finet?-
fè ; les coleresl font plus éloquentes,
a: l’on fe dit des injures plus poliment
âges: meilleurs termes ,1 l’on n’y bleæ’

’ Q: in;r
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point la pureté de la langue , l’on n’y

offenfe que les hommes ou que leur.
reputation ; tous les dehors du vice y
font fpecieux , mais le fond encore une
fois y cil le même que dans les condi-
rions les plus ravalées , tout le bas, tout
le foible 8c tout l’indigne s’y trouvent :

ces hommes fi grands ou par leur naif-
faute , ou par leur faveur, ou par leurs
dignitez ; ces têtes fi fortes 65 fi habi-
les ;ces femmes fi polies 8: fi fpitituel-
les , tous méprifent le peuple , 8: ils
font peuple.

031 dit le peuple dit plus d’une cho-
fe ; c’eil une vafie expreflion , a; l’ont
s’étonneroit de voir qe qu’elle embraf-.

fa, 8c jufques où elle s’étend : il ya le
peuple ui cit oppofé aux Grands,c’cfi.
a popu ace a: larmultitude -, il y ale.

peup e qui cil oppofé aux fages , aux:
habiles 8c aux vertueux , ce font les
Grands comme les petits.

q Les Grandsfegouvernent fen-’
riment, ames oifives fur lefquellaeasttout.
fait d’abord une vive imprellion : une-
chofe arrive , ils en parlent trop ; bien.
tôt ils en parlent peu; enfuite ils n’en -
parlent plus,-& ils n’en parleront plus:
action, conduite, ouvrage, éventement,



                                                                     

ou lis Mieux: un" ci stricte. M
tout el’l oublié ; ne leur demandez ny
Correction , ny prévoyance, ny refle-
xion, ny reco’nnoiflanœ , ny [écorna

penfè. . ’Ç L’on fe porte aux extremitez op;
pofées àpl’égard de certains perfonna.

ges; la fatyre aprés leur mort court
parmy le peuple , pendant que les voû-
tes des temples retendirent de leurs é4
luges g ils ne" méritent quelqriefois ny
libelles ny difcours funebreo, quelque-
fois aufii ils font dignes de tous les
deum ’

q L’Ondo’it le taire fur les Priiilans;

ily a prefque toujours de la flatterie
àen dire du bien ; il y a du peril à en
dire dumal endant qu’ils vivent , de
de la lâcheté, quand ils (ont morts.



                                                                     

a» ItsLIs’CAnA-rennn

inuwmrsmwar murait-mm

’DU sovavr R’ A: N,.

ou

un sa liseurs-igue;
U A u n l’on arcourt fans la

x prévention de (lin pais toutes les
formes de Igouvernement, l’on ne fçaiir

à. laquelle fe tenir ; il y a dans toutes
le moins bon, 841e moins mauvaisr
Ce qu’il’y a de phis raifonnahl’e 86 de

plus feur , c’ell d’ellimer celle où l’on

en né , la meilleure de toutes ,. de de
s’y foûmetttea

fi Il ne faut ny art ny’fcienæ pour"
exercer la Prannie ;V se la politique
quiïne con rite qu’à répandre le fang
ePc fort bornée 8c: de nul raffinement;
elle infpire de tuer ceux dont la vie
cil un obflacle à nôtre ambition -, un
homme né. cruel fait cela fans eine.
C’el’c la maniere la plus horrible 8: la

plus grofliere de fe maintenir , ou de
s’agrandir.

g C’el’t une politique fente a: au."
«tienne dans les Républiques , que d’y



                                                                     

, votre; Mm; mentirent. gis
lainer le peuple s’endormir dans les
fêtes, dans les fpeétaeles , dans le luxe,»

dans le faite , dansles’plaifirs , dans-
la vanité 84 la mollefle; le laillèr fa
rem lir du vuide ,- de faVourer la ba.-
gare le: quelles. grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette in..-
dulgence I

Ç Il n’y a point de patrie dans le’
defpotique , ’aütres choies y fup-*
pléent , l’interdl, la gloire ,v le fervico’

du Prince. I ’ ’
Ç (garni on veut changer &innox

ver dans Une Republique , c’el’r moinsr

les choies-que le temps que l’on con--
fidere 1 il ;y a des conjonâures ou l’onl
l’en: bien qu’on ne fçauroit trop at--
tenter contre le peuple; &- il yen 3’»
"d’autres où il cit clair qu’on ne peut;

trop le ménageraVous pouvez aujoura
d’huy ôter à cette Ville fes franchifes f
l’es droits , l’es priv’ileges g mais demain

ne fougez pas même à’reforr’ne’r (ce?

L enfeignes; ’ i l
- l! Œand’ le peuple dl en mouve:

ment , on ne comprend pas par ou le:
calme peut y rentrer -, se quand il cil?
paifible , on ne voit pas par ou le cal-c

’ me peut en fortin ’

r O v
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Ç Il y a de certains maux dans lai

Republique qui y font foufl’erts, ara
ce u’ils préviennent ou cm tâchent
de plus grands maux...Il y a S’amres.
maux qui font tels feulement par leur
établifl’ement , 8c qui étant dans leur

origine un abus ou unimauvais ufa-.
ge, font moins pernicieux dans leurs
fuites de dans la pratique ,. qu’une
loy plus pille, ou une coutume plus:
raifonnablc. L’on voit une efpece de-
maux que l’on peut corriger par lei
changement ou la nouveauté , qui eft
un mal , 85 fort dangereux, Il y en a
d’autres cachez .8: enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , je veux.
dire enfevelis fous la honte ,wa le
fecret 8c dans l’obfcurité -, on ne peut
les fouiller 8c les remuer , qu’ils n’ex-.

halent le poifon 8: l’infamie : les plus
(agesldoutent quelquefois s’il cil mieux,

de connoître ces maux , que de les
ignorer. L’on tolere quelquefois dans»;

un État un allez grand mal, mais
qui détourne un million de petits
maux , ou d’inconveniens qui tous-
i’eroient inévitables 8c irremediables.

Il trouve des maux dont chaque
particulier gemit , de qui deviennent.
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néanmoins un bien public , quoy que
le public ne fait autre chofe que tous
les particuliers. Ily a des maux perlon.
nels , qui concourent au bien 8: à. l’a-e
vannée de chaque famille, Il y en a
qui a i t , ruinent ou deshonorenc
les fami es, mais qui tendent au bien
8C à la confervation de la machine de
l’Etatxôc du ’ouvernement. D’autres

maux renver en: des États, 8c fur leurs
ruines en éleveur de nouveaux. On
en a vû enfin qui ont flippé par les
fôndemens de grands Empires , ê: qui:
les ont fait évanoüir de demis la terre,

ur varier 86 renouvelle: la face de

.Univch:
Ç .Qr’impone à l’Etat qu’Ergafla

fait riche , qu’il ait des chiens qui arré’d

tent bien , qu’il crée les modes fur les
équipa ’es (a: fur les habits , qu’il ahan-n

de en u rfiuitez? Où il s’agit de lin-I
terêt & es commoditez de tout le pua
blic , le particulier efLil com té? La
confolation des peuples dans es cho-r
les qui luy peiènt un peu , efi de (eau
voir qu’ils foulagent le Prince,on qu’ils
n’enrichifient’ qtie luy 3 ils ne fe cr en:

oint redevables à Ergafle de l’em la

ment de fa formule. ’ -
Q v;
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Ç La guerre a pour elle l’antiquité;-

elle a été dans tous les fiecles : on
l’a toujours vû-ë remplir le monde

A de veuves 8c d’orphelins , épuifer
les familles d’heritiers , 8c faire pas;
tir les freres à une même batailla

Jeune’Snoxncoun ! je regrette ta.
vertu , ta pudeur , ton cf rit déjz.
meut, penerrant , élevée , ociables
je plains cette mort prématurée qui
fie jointà’ton intrepide frere , a: t’en-r
leve à une Cour ou tu n’as fait queË
me montrer .: malheur déplorable ,,
ordinaire l De tout temps les
hommes . pour quelque: morceau de
terre de p us ou de "moins (ont con--
venus entr’eux de le dépoîiiller , le
brûler-,fè tuer, s’é urger les uns les

autres; 8c pour le (gire; lus ingenieu-
lement 8c avec plus de cureté , ils ont
inventé de belles regles qu’on appelle

l’art militaire ; ils ont irradie a la
astatique de ces regles la cula
plus olide reputation , ô: ils ont de-

us encheri de ifieclcen ’fiecle fur la
manieuse de le détruire reciproquementr ,
abc l’injul’rice des premiers hommes

i tomme de fou unique fource efl: ve-
muë la guerre; ainr que la manié.
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613115 le font trouvez de le donner:
(les maîtres qui ballent leurs droits 6o
leurs prétentions : fi content du lien on
eût pû s’abl’tenir’du bien de les voifinsf

on avoit pour toujours la paix 8c la lia

fierté” I tu a ri ç l..,Le ea’ieanses- cri
augmüieliicu es lliens , a: dans IËYfeisr:
«d’une grande Ville ou il n’a rien à;

cËaindre n pour (es biens , m] pour
la vie , re’ pire le feu 8c le Ring , s’ocau

«perde guerres ,v de ruines, d’embra-x
l’amena se de maillâmes ,7 (buffle im..«

patiemment que des armées. qui tien-a
nent la campagne , neviennent point
à a: rencontrer, ou fi elles font une
fois en prefence, u’elles une combat-’

tent point , ou fi e es fe mêlent , que;
le combat nia-fuit pas langlant, 8: qu’il-i
Î ait moins de dix’mille hommes lift.
a place: il va même (cuvent iufques’

à oublier fesinterêts les plus’ chers ,.
le repos ô: la (cureté, par l’amour
qu’il a pour le chah ement ,8: r le’
goût dola nouveau: , ou des c oies?
extraordinaires r quelques-«uns con-o
(catiroient avoir une autre fois les»
ennemis aux portes de Dijon ou de!
Corbie, à»- voir rendre des chaînes»,
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6c faire des barricades, pour le (cul.
plaifir d’en dire du d’en’apprendre la-

nouvelle: kÇ Demophîle a ma droite fe lamen-
te &s’écrie , toutvefi perdu , c’efl fait

de l’Etat , il cil du moins fur le pen-
chant de famine. Comment refiller
à une fi forte a: fi generale conjura-
tion? quel moyen , je ne dis pas d’être
filperieur ,. mais de fufiire ftul à tant-
& de fi puifi’ans ennemis? cela: cit fans

exemple dans la Monarchie. lie-r
ros , un A CH 1.1. r; E s y-firccomberoiu
On a fait ,A ajoûteJ-il , de lourdes
Brutes ç je fçay bien ce que je dis, je
fuis du métier , j’ay vû la guerre , sa.

V l’hiftoire m’en a beaucoup appris. Il
arle la-defl’us avec admiration d’0-

ivier le Daim 8c de jacques Cœur ,
c’étoient là des hommes , dit-il , c’é-I

toient des Minifires. Il-debite les n’ou-
velles ,. qui font toutes les plus trilles
à: les plus defavantageufes que l’on
pourroit feindre: tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embur-
cade , 8c taillé en ieces : tantôt quel-A
ques troupes renërmées dansun Châ-
teau le font rendu’c’s aux ennemis a

difcreti0n 8c ont palle par le fil de
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’ l’épée; 8c fi V6115 luy dites que ce’

bruit cil faux 8c qu’il ne le Confirme
point , il ne vous écorne pas , il ajou-
te’qu’un tel General a été tué; 8:
bien qu’il fait vray qu’il n’a reçût

qu’une legere blell’ure , a: que vous
l’en allirriez , il déplore la mort , il
plaint fa veuve, fes enfans , l’Etat ,.
il le plaint luy;même,- il 4 perdu un
bon ami , Ci un: rand: fructifioit, Il
dit que la Cavalglerie Allemande en:
invincible; il alir au (cul nom des
Cuirafliers riel Empereur. Si l’on at-u
taque cette. place , continue-Ml , on.
levera le fiege. Ou l’on demeurera fur;
la défenfive fans livrer de combat , ou-
fi cule livre, on le doit perdre ; 8: fi
on le perd , voilà. l’ennemy fur la fron-

tiere 5 8c comme Demophile le fait
voler, le voilà dans le cœur du Royau-
me ; il entend déja former le beffio
des Villes , 8:: crier à l’allarme : il
fouge à fou bien 8c à les terres ; ou
conduira-nil (on argent, res meubles,
fa famille; ou le refugiera-t-il , en.
Suill’e ou à Venife a

’ Mais à. ma gauche Bafilia’e met tout

d’un coup fur pied une armée de
trois cens mille hommes, il n’en rap,
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ne, turc-anar en: me; fi
battroit" pas une. feule brigade :’il a la.’

fille des efcadrons 65 des bataillons ,-
des Generaux 86 des Officiers, il n’ou-
blie pas (l’artillerie ny le bagage; Il:
difpofe abfolument de tontes ces trou-l
pas: il en envoye tant en Allemaæ
gne St tant en .Flandre 3’ il refervc’

un certain nombre pour les Alpes ,-
un peu moins pour les Pyrenées , de
il fait pafl’er la mer à ce qui luy relie :1
il connaît les marches de ces armées ,1
il (gaur-ce qu’elles feront a: ce qu’el-
les ne feront pas , vous diriez qu’ilî
ait l’oreille du Prince , ou le feeret du.
Minime; Si les ennemis viennent de"

rd-re une bataille on il foie? demeu;
ré furia place quelque-neuf à dix:
mille hommes des leurs, il en com-
pte jufqu’à trente mille, ny plus ny’
moins ; car l’es nombres font toil-
iours fixes a: certains , comme de ce.
luy qui cil bien informé. S’il a ’ prend

le matinqu’e nous avansl per u une.
bicoque , non feulement- il envo e
s’exculèr à l’es amis qu’il a la vei le»

convié à dîner , mais même ce jour-
.là il ne dine point ; de s’il l’oupe, c’ell

fansa petit. Si les nôtres ailieg’ent’

une p ace ries-forte , t-resareguliere;
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pourvue de vivres 8c de munitions,
qui a une bonne garnifon , comman-q
dée par un homme d’un grand cou-
rage , ihdit que la Ville a des endroits
faibles 8: mal fortifiez , qu’elle man.
que de poudre , que (on Gouverneur
manque d’experience ,- 8c qu’elle capi-æ

culera ,apréshuit jours de tranchée
olivette. Une autre fois il accourt
tout hors d’haleine , 8c a tés avoir
refpiré un peu; voilà , s’ecrie-t-il ,.
unegrande nouvelle , ils font défaits-
ôc à platte couture; le Central , les
Chefs, du, moins une banne partie,
tout cit tué , tout a peri ; voilà, cana
sinue-rai , un grand madame, 8c il
faut convenir que nous jouons d’un;
grand bonheur : il s’allit,il fouille après;
avoir debite’ fa nouvelle , à laqncl e il.
ne man ne qu’une circonflance ,quï
cil qu’i aitx eu une bataille. Il.
allure d’ailleurs. qu’un tel Prince te-

nonce au ligue 8C quitte les confia.
derez çjqu’un autre le difpofe à ren-

dre le même parti ; il croit mie-a
ment avec la poPulaoe qu’un trouie-
me cit" mort , il nomme le lieu ou if
cil enterré , de quand on cil détrom-v
pé aux Hallesôc aux Fauxbourgsîfib
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arie encore pour l’affirmative. Il

laçait par une voye indubitable que
T. K. L. fait de grands progrés con-
tre l’Empereur ,. que le Grand Sei--

. gneur arme plafonnant , ne veut
point de paix , 8c que (on Vifir va fe
montrer une autre fois aux portes de
Vienne; il frappe des mains , a: il
treflîiille fur cet évenement dont il
ne doute plus: la triple alliance chez
luy efl: un Cerbere , 8c les ennemis
autant de monllres à aKommer : il
neùparle que de lauriers , que de pal--
mes , que de triomphes , de que de
trophées. Il dit dans le difcours fa-
milier, Nôtre augufle Haras , nôtrc’

rand Piranha , nôtre invincible M04
nargue. Reduifez-le fi vous cuvez à;
dire fim lement: LeRojd nucaup
d’ennemis, il: fin! parfilois, il: fin:
uni: , il: [ont aigri: ; il le: a vaincu: ,*
j’ejpcre toûjour: qu’il le: pourra 1min-

cre. Ce 11er trop ferme 8c trop de.
cifif pour Demophile n’efl: pour. Ba-
filide nyl allez pompeux ny allez en.
geré :- il a bien d’autres exprelïions

en tête; il travaille aux infaiptions
des arcs 6c des p ramides, qui dois-
.Veut orner la V’ le capitale un jour;
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d’entrée ;& dés qu’il entend dire que;

les armées liant en refente,ouqu’une
lace cil: invel’tie , ilfait déplier fa ro-î

be 8c la mettre à l’air , afin qu’elle foie

toute prête pour la ceremonie de la

Cashedrale. .- g Il faut que le capital d’une affaire
qui afiemble dans une Ville les Plenia.
potentiaires-ou les Agens des Gourou.
ries 8c des Republiques fait d’une Ion.

ne 8c extraordinaire difcullion , fi el-
e leur coûte plus de temps , je ne dis

pas que les (culs préliminaires , mais
ue le fimple reglement des rangs ,4

des préfeances 8: des autres Cérémo-

nies.
Le Minillre ou le Plenipotentiaire

en: un Camoleon,eft un Prothée: fem-
blable quelquefois à un joueur habi-
le , il ne montre ny humeur, ny com-
lexion -, foi: 3:11: ne point donner.

lieu aux conje (68’, ou fclaifl’er e;
netrer 3 [chipeur ne rien laillër échet-r

et de fou ecret par paillon , ou par-
Ëoiblefl’e. Œelquefois aulli il f ait
feindre le .caraâere le plus con or;
me aux’ vûës qu’il a , 8c aux befoins

ou il fè trouve, 8c paroîrre tel qu’il a
intérêt que les autres croyent qu’il;



                                                                     

ne: Les Caaacrianicit en effet. Ainfi dans une grande"
uifla’nce , ou dans une grande foia.
lefle qu’il veut difiimuler , il ePt fer.-

me 6c inflexible , pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir 5 ou il cil Faci-
le , pour fournir aux autres les octal-æ
fionsde luy. demander, 8: fe donner
la même licence. Une autre fois ou
ilieil profond a: dilîimulé , pour eau
cher une venté en l’annonçant; parce-

V qu’illuy importe qu’il l’ait dite, ô!
qu’elle ne [ont pas crue’ ; ou il cil"
franc a: ouvert , afin que lors qu’il
diflimule ce qui ne doit pas être fçû,:
l’on croye neanmoins qu’on n’ignoæ

re rien de ce que l’on veut fçavoir.,-.
a: que l’on le perfuade qu’il a tout
dit. De même ou il ell vif 8: grand.
parleur pour faire parler les autres ,.«
pour empêcher qu’on ne luy arleï

ce qu’il ne veut pas, ou ce’
qu’il ne doit pas Toutou , pour dire
plufieurs choies indifférentes qui le
modifient , du qui détruifent les
mes les autres , qui confondent dans-
les ef tirs la crainte a: la confiance ,.
pour * défendre d’une ouvertUre quiî
- uy ell échappée par une autre qu’il ana

Il: faire g. ou il cil» froid 8c taciturne,
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pour jetter les autres dans l’engage.
ment de parler , pour écouter ong-
temps , pour-être écouté quand il par.

le, ur parler avec afcendant 8c avec
poidêo, pour faire des promdlèsoudes
menaces qui portent un grand cou
à: qui ébranlent. Il s’ouvre 6c parlé
le premier , out en découvrant les
uppofitions , lles contradiélions , les
brigues 86 les cabales-des Minimes é.
,trangers fur les cpro alitions qu’il aura
avancées l; pren te es melbres 8: avoir
la re .lique’ ; a: dans une autre rencon-

lire inarle le dernier , pour ne point
parler en vain , pour être précis , pour
connaître parfaitement les chofes fur
quoy il cil permis de faire fond: pour
luy , ou pour les alliez ,» pour fçavoir
ce qu’il doit demander , 8: ce qu’il
peut obtenir. Il (liait parler en termes
clairs 8e formels 3 il fgait encore mieux
parler ambigu’e’ment , d’une maniera

enveloppée , nier de tours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir , ou
diminuer dans-l’rs-Aoccalions, 6c [clou
lès inrerêts. Il demande peu quand il
ne veut as donner beaucoup, Il de.
mande beaucoup pour avoir peu 8:
l’avoir plus [murmura 11 . cange- d’3:
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rd de petites chol’es , qu’il prétend

enfuite luy devoir être comptées pour
rien , 8: qui ne l’exclu’e’nt pas d’en de-

mander une plus grande 3 a: il évite
au contraire de commencer par obte-
nir un point important , s’il l’empêche

d’en gagner plufieurs autres de moin-
dre confequenee , mais qui tous en-
femble l’emportent fur le premier. Il
demande trop , pour être refufé 3 mais
dans le deliëin de le faire un droit ou
une bienfeance de refufer luy-même
ce qu’il fçait bien qu’il luy fera deman-

dé, de qu’il ne veut pas oâroyer : aufii
feignent: alors d’exagerer l’énormité

de la demande , 8c de faire convenir ,
s’il le peut , des ’raifons qu’il a de n’y

pas entendre , que d’affoiblir celles
qu’on prétend avoir de ne luy pas ac-
corder ce qu’il follicite avec in ante ;
également appliqué à. faire former haut

66 à grollir dans l’idée des autres le
peu qu’il (allie , 8c à*méprifer ouverte-

ment le peu que l’on confeIIt de luy
donner. Il faitde fauflës oflies, mais
extraordinaires , qui donnent de la dé-
fiance , a: obligent de rejetter ce que
l’on accepteroit inutilement 5 qui luy
font cependant une cotation «faire.
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des demandes exorbitantes , 8c met-
tent dans leur tort ceux qui les luy te.
fuient. Il accorde plus qu’on ne luy
demande , pour avoir encore plus qu’il
ne .doit donner. Il le fait long-temps
prier , prell’er , importuner fur une
chofe mediocre , pour éteindre les cf.

rances , a: ôter la penfée d’exigev de

uy rien de plus fort ; ou s’il le laillë
fléchir jul’ques à l’abandonner , c’ell

toujours avec des conditions qui luy
font partager le gain se les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend di-
rectement ou indireélement l’interêt
d’un allié, s’il y trouve [on utilité 86

l’avancement de l’es prétentions. Il ne

parle que de prix , que d’alliances, que
de tranquillité publique , Plie d’interêt
public; 8: en eflr’eti ne on e qu’aux
ficus, c’ell à dire à ceux de on Maî-

tre ou de (a Republique. Tantôt il
réünit quelques-uns qui étoient con.-
traites les uns aux autres , 8c tantôt il
divil’e quel ues autres qui étoient unis;

il intimide es forts Sales puillans , il
encourage les foibles : il unit d’abord
d’interêt plulieurs foibles contre un-

lus puiflant ont rendre la balance
égale 5 il le joint enflure aux premiers
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pour la faire pancher , 8c il leur vend
.cher’l’a proteétionôc l’on alliance. Il

fiait interdièr ceux avec qui il traite;
de par un adroit mané e , par de fins
86 de fubtils détours ’ leur fait fen-
«tir leurs avantages particuliers , les
biens de les honneurs qu’ils peuvent
.efperer par une certaine facilité, qui
ne choque point leur c’ommillion , ny
les intentions de leurs Maîtres .: il ne
veut pas aulli être crû imprenable par
cet endroit; il laide voir en luy quel-
. ue pou de fenfibilité pour la fortune;
il s’attire par là des propolitions qui
luy découvrent les vûës des autres les
Ïplus lècrettes , leurs dell’eins les plus
profonds 8c leur derniere refl’ource, de
il en profite. Si quelquefoisil ell: lezé
dans quelques chefs qui ont enfin été
réglez , il crie haut; li c’ell: le contrai-

rre , il crie plus haut , 85 jette ceux qui
perdent fur la jullification 5c la défen-
live. Il a (on fait digeré par laCoue,
toutes fes démarches (ont mei-urées ,
les moindres avances qu’il fait luy font
prefcrites 5 a: il agit neanmoins dans
, es points difficiles , 86 dans les arti-
cles conteltez , comme s’il le relâchoit
fde luy-même fur le champ , ce comme

P31
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Par un efprit d’accommodement ; il
ofè même promettre à. l’Aflèmblée

qu’il fera goûter laIropofition , 8:
qu’il n’en fera as éfavoüé z il fait

courir un bruit ux des choies feule-
ment dont il cil chargé , muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers , qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extremité , 8c

dans les momens où il luy feroit tv
nicieux de ne les pas mettre en u a e.
Il tend fur tout par fes intrigues au à.
[ide 8c à l’ellèntiel , toujours prefi de
leur facrifier les minuties 8c les points
d’honneur imaginaires. Il a du flegme,
il s’arme de couraâe 8c de patience , il

ne fe lame point , i fati eles autres ,
Be les poufiè jufqu’au dâuragement :
il fe récautionne 8c s’endurcit contre
les lenteurs 8c les remifes , contre les
reproches , les foupçons, leçdéfianccs,
contre les diflicultez a: les obllacles ,
Perfuadé que le’temps feu! a: les con-
joutâmes amenent les choies , 8c ton.
duifent les efprits au peint ou on les
fouhaite. Il va jufques à feindre un
interêt [ecret à. la rupture de la nego-
ciation , lors qu’il defire le plus ardent
ment qu’elle foit continuée ; a: fi au
sommeil a des ordres Préci: de faire
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Îes derniers eEOrts pour la rompre , il
croit devoir pour y ré" 1r q preiler
là continuation 8c la En. S’i furvient
un grand évenement , il (e roidit ou il
1e relâche felon qu’il luy cil utile ou
préjudiciable v, 8e fi par une, grumela
prudence il (hait le préyoit ,I il prellè
se il temporife [clou que l’Etat pour
qui il travaille en doit craindre ou cil
perer, 8c il regle fur [es befoins res
conditions. Il prend confeil du temps,
du lieu , des occafions , de (a puiilànce
ou de fà foibleillegdu genie des nations
avec qui il traite , dutemperament 8c
du caraélere des perfonnes avec qui il
negocie ; mutes fes vû’e’s , toutes fes

maximes, tous les raffinemens de (à
politique tendent à. une feule fin , qui
gît de n’être pointtrompé, a; de tram.

et les a As, -
. Ç Le gigaâere des François deman.
de du ferieux dans le Souverain.
v Ç L’un des malheurs du Prince cil
d’être louvent trop plein de fou feeret,
par le peril qu’il y a à le répandre 3 [on

vonheur cil de rencontre: une perlon-
mercure qui l’en décharge.
, Ç Il ne manque rienâ un Roy que

Isidouteursd’uuc rie, privée mil ne
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ipeut être confolé d’une fi grande perte
que ar le charme de l’amitié , a; par
la fi elite’ de les amis.

Ç Le plaifir d’un Roy qui mérite de
l’être, cil de l’être moins quelquefois ;

de fortir du theatre , de quitter le bas
de faye 8: les brodequins , 8c de ioüer
avec une erfonne de confiance un rôle
plus fanai ier.

Ç Rien ne fait plus d’honneur au
Prince, ue la modellie de [on favori.

Ç Le avori n’a point de fuite ; il’eil

fans engagement 84 fans liaiions 3 il
peut être entouré de parens 8c de crea-
turcs , mais il n’y tient pas ; il cil dét-
taché de tout ,78: comme ifolé.

Ç je ne doure point qu’un favori ,
s’il a quelque force 8c quelque éleva-
tion, ne fe trouve fouvent confus 8c dé-
concerté des bailèiles , des petiteflès ,
de la flatterie , des foins luperflus 8c des
attentions frivoles de ceux qui le cou-
tent , qui le fuivent, 8: qui s’attachent
à lu comme l’es viles creatures;& qu’il

e ne e dédomma e dans le particulier
d’une fi grande Érvitude , par le ris 8:

la mocquerie. .
q -Hommes en place, Minimes: Fa-
voris ,,me gemmez.- von; ledire,

Il
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ne vous-repofez point fur vos defcenJ
dans pour le foin de vôtre memoire,
se pour la durée de vôtre nom: les
titres pallëtat , la faveur s’évanoüit, les

dignitez fe perdent , les richeiles le
diilipent , 8c le mérite dégenere -: vous

avez des enfans , il cil vra , dignes de
vous , j’ajoute même capa les de foû-

tenir toute vôtre fortune; mais qui
peut vous en promettre autant de vos
PCtlts-filS’? Ne m’en croyez pas, re-

lgardez cet unique fois de certains
ommes que vous ne regardez jamais,

que vous dédaignez 3 ils ont des ayeuls,
a qui tout grands que vous êtes , vous
ne faites que fucceder. A ez de la
vertu se de l’humanité , 86 1 vous me
dites, qu’aurons-nous de plus 2 je vous
répondray , de l’humanite se de la verà

tu; maîtres alors de l’avenir , 8c in-
dépendans d’une poilerite’ , vous êtes

faire de. durer autant que la Monar-
chie ; se dans le temps que l’on mon;
trera les ruines de vos Châteaux , 86
peut- être la feule place où ils étoient
confiruits , l’idée de vos louables ac.-
tions (êta encore fraîche dans l’efprit

des peuples, ils eonfidereront avide-
ment vos portraits a; vos inedailles’



                                                                     

ou les Marins ne C! sans; 54x
ils diront : cet homme dont vous te-
gardez la peinturea arle’ àfon maître

avec force 6c avec iberté, a: a plus
craint de luy nuire ue de luy déplai-
re; il luy a ermis d’être bon 8c bien»
mon; , de Sire de fes Villes, ma bon.
m V me à; de fon Peuple,man Peuple.
Cet autre dont vous voyez l’image, a:
en qui l’on remarque une phifionomie
forte , jointe à un air grave , aufiere
8c majeilueux , augmente d’année à.
autre de reputation I; les plus grands
politiques fouillent de luy otte compas
rez: (on grand dell’ein a été d’affermit’

l’autorité du Prince de la fenteté des
peuples parl’abaiilement des Grands;
luy es partis , ny les coniurations , ny
les trahifons , ny le peri de la mort ,
ny [les infirmitez n’ont pû l’en détour-

ner : il,a eu du temps de telle , pour
entamer un ouvrage , continué enfuira
, 8: achevé par l’un de nos plus grands
,8: de nos meilleurs Princes , l’extinc-
tion de l’herefie.

Ç Le panneau le plus délié 8e le plus

fpecieux qui dans tous les temps ait
’été rendu aux Grands par leurs gens
(d’affaires, 8: aux Rois ar leurs Mi-
milites, cil: la leçon qu’ils leur font de

P iij



                                                                     

au Les Canacrrxn’s”
s’ac uittcr 8c de s’enrichir. Excellent
son cil lmaxime utile, fruélueufe, une
mine d’or , un Perou , du moins ont
ceux qui ont fçû iufqu’à prefent l’inf-

pirer à leurs Maîtres.
Ç C’ell; un extrême bonheur ou:

les Peuples , quand le Prince a met
dans fa confiance , 8: choifit pour le
minil’tcre ceux-mêmes qu’ils auroient
voulu luy donner , s’ils en avoient été

les maîtres.
Ç La fcience des détails, ou une di-

ligente attention aux moindres be-
foins de la Republique , cil une par.
tie eilèntielle au bon gouvernement ,
trop negligée à. la verité dans les der-

niers temps parles Rois ou par les
Minii’tres , mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui l’ia
Fnore , nyallëz efiimer dans celuy qui
a poil’ede. QIe fart en effet au bien

des peuples , 8e à la douceur de leurs
jours , que le Prince place les bornes
de l’on empire au-delà des terres de fes
ennemis , qu’il faire de leurs Souverai-
netez des Provinces de fon Royaume;
qu’il-leur foit également fuperieur par
les liages 86 par les batailles , 8: qu’ils
ne l’aient devant luy en fruteté ny dans



                                                                     

ou les Marins ne ce stress. 34.
les plaines ny dans les plus forts bafz
"rions: que les nations s’ap llent les
tines les autres , le liguent enfemblc

our le défendre a; pour l’arrêter 9
u’elles fe liguent en vain , qu’il mar-

ghe toujours, a: qu’il triom lie toû.
jours : que leurs dernieres e perancee
(bien: tombées par le rai? rmillèment
d’une fauté qui donnera au Monarque
le plaifir de voir les l’iinces fes petits-l
fils foûtenir ou accroître lès delliuées ’,

fe mettre en campagne , s’emparer de
redoutables forterellès, a: conquerir
de nouveaux États -, commander de
vieux 8c eXperimentez Capitaines ,
moins par leur rang 8c leur nailfance,
que ar leur genie 8: leur flagelle 5 fui;
vre es traces auguftes de leur virile.
tieux pete , imiter fa bonté , la doci-
lité ,fon équité , fa vigilance ,. fou in;
êtrepidité î que me ferviroit en un mot,

commeà tout le peu le , ne le Prince
fût glorieux 8; comblé rle gloire par
luy-même de par les liens , que ma a.
trie fût puiil’ante 8; formidable î il
trille a: inquiet , j’y vivois dans l’op-
prellion ou dans l’indigence; il à cou-
vert des touries de l’ennemi, je me
trouvois expofé dans les places ou dans

P iiij



                                                                     

44 Les Canne-r! aules ruës d’une ville au fer d’un all’allin,

6: que je craigniile moins dans l’hor-
reur de la nuit d’être pillé 8c malla-
cré dans d’épaules forêts , que dans
fes carrefours 5 il la feureté , l’ordre
8c la ropreté ne rendoient pas le fe-
jours es Villes fi délicieux , a; n’y a4
voient pas amené avec l’abondance ,
la douceur de la fociete’ ; fi foible 8c
feul de mon parti j’avais à foufi’rir

dans ma metairie du voifinage d’un
Grand , de fi l’on avoit moins pourvû
à me faire juilice de fes entreprifes j (î
je n’avais pas fous ma main autant de
maîtres de d’excellens maîtres pour

élever mes enfans dans les fcieuces ou
dans les. arts ui feront un jour leur
établillèment; l parla facilité du com-
merce il m’étoir moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étoffes, 8.: de me

nourrir de viandes faines, 8: de les
acheter peu : li enfin par les foins du
Prince je n’étois as auffi content de
ma fortune, qu’i doit luy-même par

l’es vertus l’être de la fienne. V

j y Ç Les huit ou les dix mille hommes
font au Souverain comme une mon-
noye dont il achcte une lace ou une
viéloire 5 s’il fait qu”il uy en coûte

x



                                                                     

ou us Marins ne et SIIGLB. 34;
moins, s’il épargne les hommes, il ref-
femble à celuy qui marchande 8c qui
connoît mieux qu’un autre le prix de

l’argent. lÇ Tout rofpete dans une Monar-
chie, où l’on confond les intérêts de
l’Etat avec ceux du Prince.

Ç Nommer un Roy Peu ou
P e u p I. E , cil moins faire fou éloge,
’ ue l’appelle: par fou nom , ou faire
a définition.

Ç Il y a un commerce on un retour
de devoirs du Souverain à fc-s Sujets,
:84 de ceux-cy au Souverain; quels
font les plus aifujettiilàns se les plus
penibles je ne le decideray pas: il s’a-
git de juger d’un côté entre les étroits

enga emens du refpeél: , des fecours ,
des Ërvices , de l’obeïffance , de la
dépendance -, 8c d’un autre, les obli-
gations indifpenfables de bonté , de

u i Ijulhce , de foins , de defenfe, de pro-
teé’tion z dire qu’un Prince cil arbi.

tre de la vie des hommes , c’ell dire
feulement que les hommes par leurs
crimes deviennent naturellement forl-
mis aux loix 8c à la jullice , dont le
Prince cille dé oiitaire 3 ajoûter qu’il

en maître 3be u de tous les biensv P v



                                                                     

346 Les CARACTERES
fes Sujets , fans égards , fans comptéi
ny difcuflion, c’ell le langage de la
flatterie, c’efl l’opinion d’un favori qui

le dédira à l’agonie.

Ç Quand vous voyez quelquefois
un nombreux troupeau , qui r panda.
fur une colline vers le declin d’un
beau jour paît tranquillement le thirrr
6c le ferpolet , ou qui broute dans
une prairie une herbe menue 6c tend-
dre qui a échapé à la faux du moif-
formeur; le berger foigneux 8c at-
tentif cil debout auprès de fes brt bis ,.
il ne les perd pas de vûë , il les fuit , .
il les conduit ,v il les change de patu-
rage; il elles fe difperfent , il les rai:-
femble ; fi un loup avide paroit , il
lâche l’on chien , qui le met en fuite,
il les nourrit , il les défend ; l’aurore
le trouve déja en pleine campa ne ,
d’où il ne le retire qu’avec le S cil ,

uels foins! quelle vi ilance ! quelle
ervitude ! quelle condition vous par.Î

roît la plus délicieu’fe ô: la plus libre

ou du berger ou des brebis 2’ le troupeau

titil fait pour le berger , ou le ber et
pour le troupeau 3 Image naïve es
peuples a du Prince qui les gouverne,
s’il cil bon Prince.



                                                                     

. ou Les Mamans et sucra. 347
.Le faite 8c le luxe dans un Souve-

rain , c’cft le ber er habillé d’or 86 de

pierreries , la * oulette d’or en fes
(mains ; fon chien a un collier d’or , il.
cit attaché avec une laiile d’or de de
foye, que fer: tant d’or à. fon trou peul,

ou contre’les loups? f
Ç mena heureufe place que celle"

qui fournit dans tous les milans l’oc-
cafion à un homme de faire du bien
à tant de milliers d’hommes ! quel.
dangereux poile que celuy qui expofe
à tous momens. un homme à nuire à.
un million d’hommes l

Ç Si les hommes ne font point car
pables fur la terre d’une joye plus na:
turelle , plus flatteufe 8c lus fenfible
quede connoiilre qu’ils ont aimez ;.
6c fi les Rois font hommes,peuvent-ils
jamais trop acheter le cœur de leurs

peuples 2’Ç Il y a peu de’regles genera’les 82’

de mefures certaines pour bien gou’.
’vernerjl’on fuit le tem s se les con-w

jonctures , de céla rou e fur la pru-
dence de furies vû’c’s de ceux qui re-
gnentgaulli le chef d’œuvre de l’ef-

prit , c’efl: le parfait gouvernement;
84cc ne feroit peut- être pas une cho-

P vj
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fe poilible, il les peuples parl’habitude
ou ils font de la dé endance 8e de la
foûmiflion , ne fai oient la moitié de
l’ouvrage.

’Ç Sous un tres-grand Roy. ceux qui
tiennent les remieres places n’ont que
des devoirs faciles, 8: que l’on remplit
fans nulle peine : tout coule de fource;
l’autorité 6c le enie du Prince leur ap-

lanillèrrt les c emins,leur épar nent
es dilficultez , 8c font tout PIOËICI’Ct

au delà de leur attente: ils ont le mé-
rite de fubalternes.
n Si c’eil: tro de fe trouver char.
gé d’une feule Ermillo, il c’eil: allez
d’avoir à répondre de foy feul , quel
poids , quel accablement que celuy de
tout un R0 aume l Un Souverain eff-
il payé de fiés peines par le plaifir que
l’emble donner une uiflance abfolu’e’ ,

’ par toutes les prote arions des Cour-
zifans de fonge aux pénibles , dou-
teux se dangereux chemins qu’il rit
quelquefois obligé de fuivre pour ar-
river à la tranquillité publique ; je te.
pallè les moyens extremes ’, mais ne.
ceilaires , dont il ufe fouvent pour une
bonne fin; je ibay qu’il doit ré ondre
à Dieu même de la felicité de (lés peu-



                                                                     

ou us Mœuns un castrent. 3 9
pies , que le bien 8; le mal cil en s
mains , 8: que toute ignorance ne
l’excufe pas ; de je me dis à moy-
même , Voudrais-je regner 2 Un hom-
me un peu heureux dans une condition

rivée devroit-il y renoncer pour une
î’Ionarcüe? n’ef’c-ce pas beaucoup pour

celuy qui fe trouve en place par un
droit hereditaire , de fupporter d’être

né Roy a A. Ç Q9; de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien magner a Une naiilàncc

’auguile , un air ’empire 8c d’autorité,

4 un village qui rempliil’e la curiofité des

peuples empreifez de voir le Prince ,
86 qui conferve le ref rift dans leCour.
tifan. Une . rfaite égalité d’humeur ,

un grand élbignementçpour la raille.

rie iquante , ou allez e raifon pour
ne e la permettre point; ne faire ja.
mais ny menaces, ny reproches , ne

oint ceder à la colete, a: être toû-
ours obéi. L’efprit facile , infinuant;
e cœur ouvert , fincere , 8: dont on

mon voir le fond , 85 ainfi tries-pro-
’ re à fe faire des amis , des creatures ,
8: des alliez -, être fecret toutefois,
profond 8: impeuetrable dans fes m0...
tifsgôc danstfes projets. Du ferieux a;



                                                                     

3’96 tu Carmin-ire ’ *
de la gravité dans le public r de la
brièveté, jointe à beaucoup de jufleflè

&de di nité , fait dans les réponfes
aux Ain alladeurs des Princes , foii:
dans les.Confeils. Une maniere de
faire des graces , qui cit comme un a;
coud bienfait , le choix des perfonnes-
que l’on ratifie ; le difcernement des
efprits , " es talens 86 des Complexions
pour la diliriburion des poiles 6c des
emplois ; le choix des Generaux 8c
des Miniilres. Un jugement ferme;I
folide ,décifif dans les affaires , qui
fait que l’on connoiil le meilleur ara
ri 8c le plus juile ; un elprit de roi-
ture 8c d’équité qui fait gu’on le fuit,

jufques à prononcer que quefois con;
tre foy-même en faveur» du peuple,
des alliez , des ennemis ; une memoi«
te heureufé 81 treæprefente qui rap;
pelle les befoins des Sujeç , leurs vi;
fages , leurs noms , leurs requellgs.
Une vafie capacité qui s’étende non
feulement aux allaites de dehors , au
commerce, aux maximes d’Etat , aux
viles de la politi e , au reculement
des frontieres par a conquelle de noua.
vélies Provinces, a: à leur feuferé par
un grand nombre de fortèrell’es une.



                                                                     

ou LES Mœuus a: c1 mon. 55:
cellibles; mais qui fçache auflî le ren-
fermer au dedans , 8c comme dans les
détails de tout un Royaume , qui en
banniflè un culte faux , (ufpeâ 8c en-
nemi de la Souveraineté ,esl’il s’y ren-

contre ; qui aboliflè des tirages cruels
6c impieS, s’ils y regnent ; qui refor-
me les loix 8c les coûrumes , fi elles
(étoient rem lies d’abus ; qui donne:
aux Villes p us de feureté a: plus de
commoditez par le renouvellement
d’une exaâe police, [dus d’éclat 8!
plus de majeflé Far des édifices fom-

Ftueux. Punir everement les vices
candaleux 3 donner par fon autorité

8: par (on exemple du ocredir à la Pieré
8: à la vertu: proteger l’E lire , res
Minifires , Yes droits ,’ÎCs ibertez z
ménager fes Peuples comme fes en.
fans ; être toujours occupé de la pen-’

fée de les fillager , de rendre les fuli-
fides legers , 8: tels qu’ils le ,levent fur

les Provinces fans les appanxrir. De"
grands talensPour la guerre; être vi-
gilant , appliqué , laborieux :I avoir des
armées nombreufes , les commander
en Perlonne ; être froid dans le peril I,
ne ménager [à vie que pour le bien de
fou État, aimer le bien de fonEtat 8è



                                                                     

3’ a. I 12s CAnAcnnrà q
a gloire glus que fa vie. Une puiflân;

ce tres-a foluë , qui ne laiflè point
d’occafion aux brigues , à l’intrigue a:
à la cabale 5 qui ôte cette diflance in-
finie qui, cil quelquefois entre les
grands 8c les faits , qui les rapproche,
8c fous laque le tous plient également,
Une étenduë de connoiilânCe qui fait
que le PrinCe voit tout par lès yeux ,
qu’il agit immediatement a; ar luy-
même 5 que res Generaux ne ont quoy
’qu’éloignez de luy, que fes Lieutenans,

ô: les Minii’cres que es Minil’tres. Une-

profonde fagellè qui fçait declarerla
guerre , qui fçait vaincre 85 ulër de la.

. viéloire; qui fçait faire la paix , ni
[gaie la rompre , qui fçait quelque ois
86 felon les divers interêts contraindre
les ennemis à la recevoir ; qui donne
des regles à une vafie ambition,& (gai:
jufques où l’on doit conquerir. Au mi.
lieu d’ennemis couverts ou declarez (ë

procurer le loifir des jeux , des fêtes,
des fpeâacles; cultiver les arts 8c les
fciences 3 former 8c executer des projets
d’édifices furprenans. Un genie enfin
Tuperieur 8c puiflànt qui le fait aimer 8:
reverer des liens , craindre des étran-
gers ; qui fait d’une Cour ,. 85 même
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ou us Mœurs in ce mon. g g
tout un Royaume comme une feule
famille, unie parfaitement Tous un mê-

- me chef, dont l’union 8c la bonne in.
telligence efisredoutable au relie du
monde. Ces admirables vertus me [23m.
bien: renfermées dans l’idée du Souve.

tain ; il efl vray qu’il efl: rare de les voir
réünies dans un même fujet ; il faut
’ ne tro de choies concourent. à. la
Pois , l’errit, le cœur , les dehors , le
temperanient 3 8c il me paroir qu’un
Monarque qui les raflèmble toutes en
la performe , cil: bien digne du nomdc
Grand.



                                                                     

,I

’34. Les Citrine-nuits .
fifiïwwîî’lâfirflbtfiâfirdbwp

Dz. L’HOMME. ’

NE nous emportons point contre
les hommes en Voyant leur du-

teté , leur ingratitude , leur injuftice’,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , 52:

" l’oubli des autres ; ils (ont ainfi faits ,
c’eft leur nature , c’tlt ne pouvoir fup.

porter que la pierre tombe , ou que le
feu s’élever.

Ç Les hommes en un feus ne font
oint legers , ou ne le (ont que dans

lés petites choies : ils changent leurs
habits , leur la: go, les dehors , les
bien-féances ; is changent; de goût
quelquefois; ils dent leurs mœurs
toujours mauvai James 6c confiais
dans le mal,ou dansl’indiflèrence pour

la vertu.
Ç Le Stoïcifme eft un jeu d’ef rit

8c une idée femblable à. la Repu li.
ne de Platon. Les Stoïques ont

Peint qu’on pouvoit rire dans la pau-
vreté ; être infeufible aux injures, à.
l’ingratitude , aux pertes de biens ,
comme à celles des parens a: des amis;



                                                                     

"ou LES Mœuns in ce stricte; m:
regarder froidement la mort, a: comi-
me une chof’e indifférente ui ne de;

voit ny réjoifir , ny rendre trille;
n’être vaincu ny [par le plaifir , ny
par la douleur; entir le fer ou le
feu dans quel ne partie de l’on corps
fans poulier (le moindre foupir , ny
jetter une feule larme ; a: ce phantôJ-r
me de vertu 8: de confiance ainli ima-
giné , il leur a plû de l’appeller un fa-

gc. Ils ont une à l’homme tous les
défauts qtûls luy ont trouvez , de
n’ont pref’que relevé aucun de l’es foi-

bles: au lieu de faire de l’es vices des
peintures ailieufès ou ridicules qui
(crvill’ent à l’en corriger, ils luy ont

tracé l’idée d’une perfeétion a: d’un.

hercïfme dont il n’elt point capable g
8c l’ont exhorté à l’imp0lllble. Ainlï

le fige qui n’efi pas , ou qui n’efl:
qu’imaginaire , le trouve naturelle;
ment 6: par luy-même au deflus de
tous les évenemens de de tous les
maux; ny la goutte la plus doulou-
renie, ny la colique la plus aiguë ne
figuroient luy arracher une plainte ;
le Ciel 86 la terre peuvent être rené
verrez fans l’entraîner dans leû’: chû-k

te , ô: il demeureroit ferme fur les
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ruines de l’univers; pendant que l’item;

me qui efl: en effet , fort de fou feus;
crie , fe defefpere , étincelle des yeux,
8c erd, la refpiration pour un chien
.per u, ou pour une porcelaine qui cil:

eu-pieces. tÇ Inquietude d’efprit , inégalité
d’humeur , inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’ame , mais diffèrens , 85 qui. avec tout
le rap ort qui aro’it entr’eux ne le
fuppo en: pas toujours l’un l’autre dans

un, même fuiet. ’Ç Il cit difficile de decider fi Pitre;
folution rend l’homme plus malheu.
reux que méprifable 5 de même s’il y a

toujours plus d’inconvenient à prendre
un mauvais parti,qu’à n’en, prendre
aucun.
î Ç v Un homme inégal n’eit pas un

[cul homme , ce font plulieurs ; il le
multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux goûts 8c de manieres diffè-
rentes : il en: à chaque moment ce
qu’il n’étoit point , 8c il va être bien.
tôt ce qu’il n’a jamais été , il fe fucce.

de à luy-même : ne demandez pas de
quelle complexion il cil , mais quel.
les [ont fes complexions: ny. de quela



                                                                     

ou us Mœurs ma en mon. in
le humeur, mais-combien il a de fortes
d’humeurs. Ne vous trompez-vous
point a cil-ce E ntichrare ne vous
abordez ce aujourd’huy quélle glace
pour vous ! hier il vous recherchoit ,
il vous careffoit, vous donniezde la ja-
loufie àl’es amis: vous reconnoit-il -

bien a dites.luy vôtre nom. -
Ç 1146114!un defcend fou efcalier, Çecy cil

ouvre la porte pour fortir, il la refer- "Mg un
me ; il s apperçoit u’il cil en bonnet
de nuit ; 8: venant a mieux s’txami- gym la.
net , il fe trouve rafé à moitié, il voit cuëil de
que fou épée cit mife du côté droit, faits de di-
queJes bas font rabbattus fur fes ta- fifaâlçns i
ions , 86 que fa chemilë cil pardellus ”-s."° ïfu’

Tes chauffes. S’il marche dans les grume”:
places , il ’fe l’eut tout d’un coup ru- grand flâné

demenr frap et à l’ell0mac , ou au vi- bre s’ils
[age , il ne oupçonne point ce que ce il)!" agites:a
peut être , jufqu’à ce qu’ouvrant les Pa i la"!
yeux 8c le réveillant , il fe trouve ou éîîmgâië.

devant un limon de charette , ou der- "tu , on a
riere un long ais de menuiferie ques choir",

otte un ouvrier fut fes épaules. On
l’a vû une fois heurter du front con.-
tre celuy d’un aveugle , s’embarallèt

dans lèsjambes , 8: tomber avec luy
’ chacun de fou côté à la renverfe : il. J O



                                                                     

358 Les en: cranes pluy ell arrivé plulieurs fois de le trou:
ver tête pour tête à la rencontre d’un
Prince a: fur fou paillage , le recon-
naître à peine, 8: n’avoir que le loi-
lit de le coller à un mur pour luy fai.
te place. Il cherche , il broüille , il
Crie , il s’échauŒe, il appelle l’es va-
lets l’un après l’autre, on luy perd tout, i

on la] égare tout, il demande fes ants
qu’il a dans les mains 3 fembla le à.
cette femme qui. prenoit le temps de
demander fou mafque ,- lors qu’elle
l’avoir fur fou vifa . Il entre à l’ap-
partement , sa pa e fous un lultre ou
(a perruque s’accroche 8c demeure
fufpendu’e’, tous les Courtifans regar-

dent 8t rient 3 Menalque regarde anf-
lî , 8C rit plus haut que les autres , il
cherche des - eux dans toute l’allèm-
blée ou ell celuy qui montre l’es oreil-

les , 8: à qui il manque une perru-
que. S’il va par la Ville, après avoit
fait quelque chemin , il fe croit égaré,
il s’émeut., sa il demande ou il eli: à
des pall’ans, qui luy difent précilé-
ment le nom de fa ruë 5 il entre en-
faîte dans (a maifon , d’où il fort

précipitamment , croyant qu’il s’ell:
trompé. I’Il defcend du Palais , ô: nous



                                                                     

ou LES Mçuks ne en sirote. 3 .
vaut au bas; du grand degré un cueille

’il prend pour lefien , il le met de...
2’116 3 le cocher touche , 6c croit re-
Illfinet fou Maître dans la meulon;
Menalque lejettehors de la portie-
te’, traverfe la. cour , monte .l’efcalier,
latCOur’t l’antichambre ,la chambre;

Ë cabinet , tout luy cit familier , rien.
ne luy ell nouveau, il s’allie , il le re-
pol’e ,Zil cil chez foy; le Maître atrig
vé , celuy.cy fe leve pour le’recevoir ,

ille traitefort civilement , le prie de
s’alli’eoir , Be croit faire les honneurs

de fa chambre ; il arle , il rêve , il
reprend la parole ; e Maître de la
mail’on s’ennuye , 8c demeure étonné 3

Menalque ne l’elt pas moins , fit ne dit
as ce qu’il en peule; il a allaite à un

àcheux à un homme oilif, qui le reg
tirera à. la fin, il l’efpete , &ll prend

atience ; la nuit arrive qu’il eû a pei-I
ne détrompé. Une autre fois il rend.
vilite à- une. femme , 8c le perliiadant
biemtôt que c’ell luy. qui la reçoit , il
s’établit dans-l’on fauteuil , ,.8t. ne fon-

go nullement à l’abandonner ; il trom’ .

ve enfuite que cette Dame fait les vi-
lites longues , il attend à tous mo-
mens quelle. le. lesterie- bille. en .132.

...i



                                                                     

360 ’ Lus ÇAnAcnnzi
berté; mais comme cela tire en lonï
gueur , qu’il a faim , 8c que la nuit en
déja avancéel, il la prie à l’on ;
elle rit , «St fi haut , qu’elle le reveil-
le. Lu -même l’e matie le matin, l’ou-
blie le loir , 8c découche la. nuit de l’es
nôces : 8c quelques années après il

erd l’a femme , elle meurt entre l’es
bras , il affilie à l’es obl’eques , 851e

lendemain quand on luy vient dire
qu’on a l’ervi , il demande fi l’a fem-

me ell prête , 5c li elle cit avertie.
C’ell luy encore qui entre dans une
Eglil’e, 8c prenant l’aveugle qui de,
collé à la porte pour un pillier , 8c l’a

talle pour le bénitier , y plonge la
main , la porte à l’on front , lors qu’il

entend tout d’un coup le pillier qui
parle , &qui luy offre des .orail’ons: il
s’avance dans la nef, il croit’voir un
Prié.Dieu, 8c il l’e jette lourdement
dell’us ; la machine plie , s’enfonce a:

fait des efforts pour crier ; Menalque
ell: l’urpris de l’e voir à enoux fur les

jambescd’un fort petit omme , ap-*
puyé l’ur l’on dos , les deux bras pall’ez

ur l’es épaules , 8c l’es deux mains join-

tes 85 étendues qui luy rennent le
nez a; luy ferment la hou e, il le re-

r tirel



                                                                     

un tu Marius ne C! mon. 36:
itire confus 6c va s’agenoüiller ail.
leurs ,: il tire un livre pour faire n prie-
te , 8c c’eli l’a pantoufle qu’il a pril’e

pour l’es heures , 8c qu’il a mile dans
l’apoche avant ne de l’ortir 3 il n’ell:

as hors de l’Eg il’e qu’un homme de

ivrée court aprésluy , le joint, luy
demande en riant s’il n’a point la pan-

toufle de Monl’eigneur ; Menalque
luy montre la fienne , 8c lu dit,
Voilà toute: le: pantqufle: quai a] [in
me] ; il l’e foüille neanmoins ac tire
celle de l’Evêque de ” * qu’il vient
de quitter , qu’il a trouvé malade au.
prés de l’on feu , 8c dont avant de pren-
dre congé de luy , il a ramall’é la pan-

toufle, comme l’un de les gants qui
étoit à terre; ainfi Menalq’ue s’en re-

tourne chez foy avec une antoufle
de moins. Il a une fois perd’u au jeu
tout l’argent qui cil dans la bourl’e,
86 voulant continuer de joüer , il en.
.tre dans l’on cabinet , ouvre une ar.
imoire , y prend l’a call’ette , en tire
ce qu’il luy plaît , croît la remettre
ou il l’a pril’e ; il entend abbo et
dans l’on armoire qu’il vient de l’ér-

mer, étonné de ce prodige il l’ou-
me une leconde fois , 8c il éclate de

à



                                                                     

56; Les CAR’ACT’E’R Es fi
rire d’y voir l’on chien qu’il a ferré
pourl’a call’ette. Il jouë au triétrac ,

il demande à boire , 011’th en appor.
te , c’ell à luy à joliet , il tient le cor.
net d’une main 8c un verre de l’autre ,
8c comme il a une grande l’oif, il ava-
le les dez «St prel’que. le cornet , jette
le verre d’eau dans le triétrac , 84
inonde celuy contre qui il joue t 8:
dans une chambre où il el’t familier ,
il crache l’ur le lit , 8c jette l’on cha-

peau à terre , en croyant faire tout le
contraire. Il l’e promene fur l’eau,
8c il demande quelle heure il ell 5 on
luy prel’ente une montre g à peine
lat-il reçûë , que ne longeant lus
ny a l’heure, ny à. la montre , i la
jette dans la riviere , comme une
chol’e qui l’embarafi’e. Luy - même

écrit une longue lettre , met de la
poudre defl’us à plulieurs reptiles ,
8c jette toûjours la poudre dans l’en-
crier; ce n’ell pas tout , il écrit une
l’econde lettre , sa aprés les avoir ca-
chetées toutes deux , il l’e trompe
à l’adrell’è ; un Duc ô: Pair reçoit

l’une de ces deux lettres , 8: en l’on.
emmy lit ces mots , Maître Olivier,
’Izc maquez [1’402 [a 1:"me 76:77:51!



                                                                     

ou ces MœURS ne et sucre. w;
He m’envoyer m4 promfian defiu’n. . . ,

Sons Fermier reçoit l’autre , il l’ou-
vre , 86 l’e la fait lire , on y trouve,
Monfiignmr, fa] rÏû avec unefôû-
mi un 4021451: le: or res qu’il A phi à
Votre Gram eur. . , . . Luy-même en-
core écrit une lettre pendant la nuit ,
ô: aprés l’avoir cachetée, il éteint l’a.

bougie , il ne laillè pas d’être l’urpris

de ne voir goum , sa il l’çait à peine
comment cela cil arrivé. Menalque
defcend l’el’calier duLouvre , un au.
tre le monte , à qui il dit , C’Cfl’ vous

que je cherche ; il le prend par la
main , le fait defcendre avec luy , tra-
Verl’e plulieurs cours , entre dans les
l’alles , en fort, il va, il revient l’ur
l’es pas; il re arde enfin celuy qu’il
traîne aprés Ëy depuis un quart -
d’heure , il elt étonne ne ce l’oit lu ,

il n’a rien à luy dire , i luy quitte la
main , 8c tourne d’un autre côté. Sou. *
vent il vous interroge, 8c il el’t déja
bien loin de vous ,’ quand vous l’on.

gez àluy répondre; ou bien il vous
demande en courant comment l’e por-
te vôtre pere , 8c comme vous luy
dites qu’il eli fort mal , il vous crie
qui], en en; bien-aile 3 iltvous .trouvg

SU



                                                                     

364. Les CnaAcrtnrs a
, ’uelque autre fois l’ur l’on chemin;

l cf! ravi de vous rencontrer, ilfbrt de
thaï vous pour vous entretenir d’une
certaine chojè , il contemple vôtre
main , vous avez là , dit-il , un beau
rubis , cil-il Balais? il vous quitte 8; ’
continué l’a route : voilà Pal-Eure im..

portante dont il avoit à vous parler.
5e trouve-t-il en campagne , il dit à
quelqu’un qu’il le-trouve heureux d’a-

,voir û le dérober à la Cour pan,
riant l” automne, Go d’avoir palle dans
les terres tout le temps de Fontaine.-
âbleau .5 il tient à d’autres d’autres dif-

.cours , puis revenant à celuy-cy ,
vous avez eu, lu dit-il , de beaux
jours à Fontaineb eau , vous y avez
fans doute beaucoup chall’é. Il com.
mence enfuite un conte qu’il oublie
d’achever , il rit en luy-même , il écla-
zt’e d’une chol’e qui luy palle ar l’ef-

prit , il répond à u penl’ée , chante
entre l’es dents , il lime , il l’e renverl’e

dans une chail’e , il pouffe un cr
plaintif, il baaillc , il l’e croit feull
S’il l’e trouve à un te as , on voit le
pain le multi lier inlënliblement l’ur
fouaillent: 3 il’ el’f vray que l’es voifins

alu-inquart l aumzbicn que de 9.099
l

l æ



                                                                     

ou’ LES Menus ne C! srrctt. 36’;
Œeaux 8c de fourchettes , dont il ne les
laill’e pasjoüirlong-temps. On aine
venté aux tables une grande cueille-.
te pour la commodité du fervice ; il
la prend , la plon e dansle plat, l’em-
plit, la porte à a bouche , 8c il ne
l’ort pas d’étonnement de voir répan-a’

du l’ur l’on linge 8: fur l’es habits le

potage qu’il vient d’avaler. Il oublie
de boire pendant tout le dîner ; ou
s’il s’en l’ouvient’, 8c qu’il trouve ne

l’on luy donne trop de vin , il en 24- .
que plus de la moitié .au vil’agc de ce-
luy qui eft a l’a droite ;Iil boit le relie
tranquillement , 8c ne comprend pas
pourquoy tout le monde éc are de ri-
re , de ce u’il a jetté à terre Ce qu’on!

luy a verl’e de trop. Ilell un jour rete-
nu au lit pour quelque incommodité ,«
on luy rend vilite ;’ il y a un cercle
d’homme 85 de femmes dans l’a ruel-

le qui l’entretiennent, 84 en leur pre-
l’ence il l’ouleve l’a Couverture 8c cm..-

che dans l’es dra s. On le mene auxi
Chartreux , on lily fait voir un Cloî-
tre orné d’ouvrages , tous de la main
"d’un excelltnt Peintre; le Religieux?

ui’les luy explique , parle de flint--
lguuno , du Chanoine 86 de l’on aima-l

au



                                                                     

3’66 Les Canne-trans”
ture , en fait une longue hilloire 8: la
montre dans l’un de l’es tableaux: Me.

nalque qui pendant la narration cil
hors du Cloître , 85 bien loin au de.
là , y revient enfin , 8: demande au
Pere li c’eli le Chanoine ou l’aint
Bruno qui ell damné. Il l’e trouve ar

hazard avec une jeune veuve, il uy
parle de l’on défunt mati , luy de-
mande comment il ell mort ; cette
femme à qui ce difcours renouvelle
l’es douleurs , pleure , l’anglotte a:

’ ne laille as de reprendre tous les dé...
rails de l; maladie de l’on époux ,

u’elle conduit depuis la veille de la
gévre qu’il le portoit bien , jul’qu’à

- l’a onie. Madame , luy demande Me-
nalque qui l’avoir apparemmentécou-
rée avec attention , n’aviez-mu: que
celuy-là? Il s’avil’e un matin de faire
tout hâter dans l’a cuifine , il l’e le.

ve avant le fruit , se prend congé
de la compagnie g 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 aflâire
qui l’a empêché de dîner , 8: l’a fait
l’ortir à pied , de peut que l’on carol’l’e

ne le fifi attendre. L’entendez-vous



                                                                     

ou LES Mœurs ne et suent. 567
crier, gronder , s’emporrer contre l’un
de l’es domeliiques, il ell étonné de ne

le point voir, ou peut-il être, dit-il ,
ne fait-il , qu’en-il devenu 2 qu’il ne

È: prel’cnte p us deVant moy , je le
chaille dés à cette heure ; le valet arri-
ve , à qui il demande âcrement d’où
il vient, il lu répond qu’il vient de
l’endroit ou il fa envoyé, 8c il luy tend
un fidele compte de l’a commill’ion.

Vous le prendriez l’ouvent pour tout
ce qu’il n’ell pas; pour un llupide ,
car il n’écoute point , 84 il parle en.
core moins ; pour un fou, car outre
qu’il parle tout l’eul , il ell fujet à de

certaines grimaces 86 à des motive.
mens de tête involontaires 5 pour un
homme fier a: incivil, car vous le l’a.
liiez , 85 il palle fans vous regarder, ou
il vous regarde fans vous rendre le l’a-
lut ; pour un inconlideré , car il parle
de banqueroute au milieu d’une fa.
mille ou il ya cette tache ;.d’execution
8c d’échafaut devant un homme dont
le pere y a monté ; de roture devant
des roturiers qui l’ont riches , 8c qui
l’c donnent pour nobles. De même il
a dell’ein d’élever auprés de l’oy un fils

naturel fous le nom 8c le perfomiage

qui



                                                                     

568 Las CAnAc’i-Exts
d’un valet; 8: quoy qu’il veüille le
dérober à la connoiilânce de fa fem-
me Sade [es enfans , il luy échape de
l’appeller [on fils dix-fois le jour: il a
pris auflî la refolution de marier (bu
fils à la fille d’un homme d’affaires,

&il ne laine as de dire de temps en
temps en parfin: de in maifon se de
Tes ancêtres, que les Menalques ne le
font jamais mciàlliez. Enfin il n’en:
ny prefènt ny attentif dans une com-
Pagnie à ce qui fait le fujet de la con--
verfiition ; il peule , 84 il parle tout
à la fois ,Jmais la chofe dont il parle ,
cil rarement celle à laquelle il penfe ,,

’ simili ne parle-’t-il gueres confequem-

ment 8c avec fuite ; où il dit , Non ,7
(cuvent il faut aire Où] , 6C où il.
dit Où) , croyez qu’il veut dire Non s
il a en nous répondant fi juûe les-
yeux Fort ouverts , mais il ne s’en
(En point , il ne regarde ny vous ,
ny perfbnne, ny rien qui foit au mon-
de : tout ce que vous pouvez tirer de
luy , sa encore dans le temps qu’il
cil le plus àppliqué 85 d’un meilleur
commerce , ce font ces mots. Où]
vrayement. C’cfl on: . Bon ! Tout de
in? City-ü l je Plflfi 716023] ,71];



                                                                     

du in Momie: in! ce n’iras. , 3(9-
Ïim’mmr. Ah .’ Ciel .’ 8c quelques au-

tres. monofyllaBes qui ne font pas mê-
me placez à propos. Jamais auiÏi il
n’en: avec ceux avec qui il paroit être :
il ap elle ’ferieufement (on laquais
Man leur; 8c fan ami, il l’appelle la
Verdure à il dit V être Rewrence à un
Princeidu Sang" ,*ôcVôtre Altejfc àun-
Jefuite. Il entend la Mefle, le Prêtre
vient à éternuer, il luy dit, Dieu vous
dflîflæ. Il fe trouve avec un Magii’trat 3.:

cet homme grave par (on caraélere ,
venerable par [on âge 8c par fa dignité"
l’interroge fur un évenement , 32 luy?
demandc ficela cil ainfi , Menalque’
luy répond, Où], Mademoifèlle. Il r6."
vient une fois de la campagne ,. Yes la-
quais en livrées entreprennent de le
voler 8: y réüilifl’cnt , ils defcendeut-ï

de (on caroil’e, luy portent un bout de
flambeau fous la gorge , luy deman-v
dent la boude, a: il la rend ; arrivé
chez foy il raconte (on aVanture à (en
amis , qui ne manquent pas de l’inter-

. roger furJes circoni’cances, affileur?
dit , daman Je; à me: gent, :71] étoient,»
’ q * L’incivilité ii’cil pas un vice de’

l’âme , elle cil l’eflî’t de plufieurs vi-

ces ;»de la (otte vanité, de l’ignoran-

Q)!



                                                                     

5’70 Lrs Citrus-unes
ce de fes devoirs, de la pareifi, de
la [tu idité , de la diilraétion , du mé-

pris dis autres , de la jaloufie : pour
ne le répandre que fur les dehors , elle
n’en eil que plus haïliable , parce que
c’efl: toujours un défaut vifible 8c ma.
nifefte gll cil vray ce endant qu’il of-
fenfe plus ou moins elon la caufe qui

le produit. -
Ç Dire d’un homme colere , inégal;

querelleux, chagrin, pointilleux , ca.
pricieux , c’ell fou humeur , n’eil pas
’exculër , comme on le croit ; mais

avouer (ans y penfer que de fi grands
défauts font irremediables. -

Ce qu’on a pelle humeur cil: une
chofe trop negligée parmy les hom-
mes 5 ils devroient comprendre qu’il
ne leur fuffit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paroître tels ,
du moins s’ils tendent à être fociables,

capables d’union 6c de commerce ,
c’efl: à dire à être des hommes : l’on

n’exige pas des ames malignesqu’elles

avent de la douceur 8: de la foupleil’e ;
elle ne leur manque jamais’, à elle
leur fert de piege ou: furptendre les
fimples , 8; pour (gire valoir leurs ar-
tifices : l’on defireroit de ceux qui ont



                                                                     

au LES Mœuis on C! mon. 57x
Un bon cœur , qu’ils fullent toûjours

lians , faciles , complaifans ; 84 qu’il
Fût moins vray quelquefois que ce font
les méchans tu nuifent , 8c les bons
qui font fouËtir.

Ç Le commun des hommes va de
la colere à l’injure : quelques-uns- en
ufent autrement , ils ofi’ènfent a: puis
ils fe fâchent ;la fur rife où l’on cil:
toujours de ce procede ne laine pas de
place au relie-miment. l

Ç Les hommes ne s’attachent pas
airez à ne point manquer les occafion
de faire plaifir : il femble que l’on
n’entre dans un employ que pour pou-
voir obliger 8e n’en rien faire 3 la cho-
le la plus prompte 8: qui fa prei’ente
d’abord, c’eil le refus , se l’on n’ac-

corde que par reflexion.
Ç Sçachez précifément ce que vous

cuvez attendre des hommes en gene-
rai , 8: de chacun d’eux ên particulier,-

& jutez-vous enfuite dans le com-
merce du monde.

Ç Si la pauvreté ciblai mere des
crimes , le défaut d’efprit en cit le

pere. vÇ Il en: difficile qu’un Fort mal-
honnête homme ait :1le d’cfprit, , un

QVL



                                                                     

57;, Les CArtA’c’rrnns’ .
genie qui eil droit 8c perçant con;
duit enfin à la regle, à la probité , à
la vertu: il manque du fens 8: 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 fatyre quile défignent aux au-
tres , se ou il ne fe reconnoît pas luy-
même; ce font des injures dites à un
fourd. Il feroit defirable pour le plaifir’
des honnêtes gens 8c pour la vengean-
ce publique , qu’un coquin ne le fût
pas au point d’être prive de tout fenti-
ment.

Ç Il)? a des Vices que nous ne de-
vons à perfonne , que nous ap ortons
en naifl’ant , 8c que nous forti ons par
l’habitude; il y en a d’autres que l’on
contraéle , 85 qui nous font étrangers":
l’on ei’t né quelquefois avec des mœurs

faciles , de la.complaif’ance de tout le
defir de plaire ; maiszpar les traite.
mens que l’on reçoit de ceux avec qui
l’on vit , ou de qui l’on dépend , l’on:

raft bientôt jette hors de fes mefures ,4
ô: même de (on naturel 3 l’on a des
chagrins , et une bile que l’on ne (e
ecnnoillbit point , l’on [e voit une au.
ne complexion , l’on dl enfin étau--



                                                                     

, ou tss Mœuns ne ce sucre. 3’73-
né de fe trouver dur 86 épineux.

Ç L’on demande pourquoy tous
les hommes eniemble ne compoFenr
pas comme une feule nation 6c n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre [bris les mêmes loix , convenir
entr’eux des mêmes ufages 8c d’une

même Culte : 8: moy penfant à la
contrarieté’ des efprits , des goûts 85
des fentimens , je fuis étonné de .Volf’

jufques à (cpt ou huit perfonnes le raf-
fembler fous un même toit , dans une
même enceinte, 8c campoier une feule a

famille, ’Ç Il y a d’étranges peres, 8c dont"!
toute la vie ne femme occupée qu’à.
j réparer aileurs enfans des raifons de
PC confoler de leur mort;

Ç Tout ef’t étranger dans l’humeur,

les mœurs 86 les manieres de la plû-
p’art des hommes :’ tel a vécu pendant

toute fa vie chagrin , emporté , avare,
rampant , foûmis , laborieux , inte-
refl’é 3 qui étoit né gay , paifible , pa-

reil’eux, magnifique , d’un courage’
fier , ô: éloigné de toute ballèfl’e. : les

befoins de la vie , la fituation où l’on?-
fe trouve , la loy de la nectflité for-
dent lamture , 84 y caillent- ces gratuité



                                                                     

"374." Les Cartier-2 in?
changemens.Ainfi tel homme au Fond;
8c en luy - même ne le peut définir ;
trop de chofes qui font ors de luy ,
l’alterent , le changent , le boulever-
fent 3 il n’eit point précii’ement ce qu’il

ei’t , ou ce qu’il paroit être.

Ç La vie eil courte. 8; ennuyeufe,’
elle [e paire toute à délirer 3 l’on remet
à l’avenir fou re os 8: fies joyes , à cet
âge (cuvent ou iés meilleurs biens ont
déja difparu , la famé 8: la jeuneliè.
Ce temps arrive qui nous furprend en-
core dans les defirs : on en ell: là,quand
la fièvre nous faifit a: nous éteint’; fi
l’on eût gueri , ce n’étoit que pour de.

firer plus long- temps.
. Ç Lors qu’on defire ; on (e rend à.
difcretion à celuy de qui l’on cf etc :
cil-on feur d’avoir , on temporil’é’, on

parlemente , on capitule.
Ç Il cil il ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , 8: fi aliéntiel à.
tout ce qui cil un bien d’être acheté

ar mille peines , qu’une ail-Eure qui
PC rend facile , devient fufpeéte : l’on

comprend à peine , ou que ce qui coû-
te fi peu , puille nous être fort avanta-

eux -, ou qu’avec des mefures ’ulles ,
’on doive il aifément parvenir a la fin



                                                                     

ou us Mains ne en sir-cit. 75
’que l’on le propofe: l’on croit m ri-

ter les bons fuccés , mais n’y devoir
compter que fort rarement.

Ç L’homme qui dit qu’il n’eff pas né

heureux, [gouttoit du moins le deve-
nir par le onheur de l’es amis ou de
les proches. L’envieluy ôte cette der-

niere reiiburce. ,
Ç uoy que j’aye pû dire ailleurs,

eut- être que les affligez ont tort z les
o nmes femblent être nez pour l’in-

fortune, la douleur 8c la pauvreté, peu
en échapent -, 8c comme toute difgrace
peut leur arriver , ils devroient être
préparez à toute difgrace.

Ç Les hommes ont tant de peine à.
s’approcher fur les affaires , (ont [î
épineux fur les moindres interdis , fi
herifl’cz de difficultez , veulent fi fort
trom et , 8c fi peu être trompez 3 met-
tent 1 haut ce qui leur appartient, 85
fi bas ce qui appartient aux autres ; que
j’avoue que je ne fçayr ar ou , 86
comment fe peuvent conc ure les ma...»
riages’, les contrats , les acquifitions,
la paix , la trêve , les traitez , les al-
fiances.

Ç A quelques-uns l’arrogance tient.
lieu de grandeur t, l’inhumanité , de
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fermeté ; 8c la Fourberie’ , d’efprirw’

Les fourbes croyent aife’ïnent que les

autres le font 3’ ils ne peuvent gueres
être trompez, se ils ne trompent pas
long-temps.-

je me rachetera toujours fort vos
fumiers d’être four , par être flupide

8: palier pour tel.
’- .On ne trompe point en bien , la.
Fourberie ajoute la malice au mena

fouge. A . IÇ i S’il y avoit moins de duppes , il y

auroit moins de ce qu’on appelle des
hommes fins ou entendus , 8: de ceux
qui tirent autant de vanité que de dis
fliné’tion d’avoir fçû pendant tout le

cours de leur vie tromper les autres :’
comment voulez-vous qu’Eroplcile à.
qui le manque de parole , les mauvais.
oflices , la fourberie, bien loin de nuire,
ont mérité des graces 6c des bienfaits
de ceux-mêmes qu’il a ou manqué de
fervir , ou defobligez , ne préfiime pas
infiniment de foy 8c de (on indui’trie.

Ç L’on n’entend dans les places se

dans les ruës desgrandes Villes , 8: de
la bouche de ceux qui paflent, que les-
rhots d’explair, dcfizifie,d’interrag4toi;

N, de pramejfi’,& de plaider contrefit
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phmflè; efl-ce qu’il n’y auroit pas
dans le monde la plus petite équité a
Serait-il au contraire rempli de gens-
qui demandent froidement ce qui ne
leur cil pas du , ou qui refufent nette-
ment de rendre ce qu’ils doivent.
r Parchemins inventez pour faire fou-
Venir ou pour convaincre les hommes
de leur parole :* honte de l’humanité.

Oilez les pallions , l’interêt , l’inju-

iïice, quel calme dans les plus gram.-
des Villes ! Les befoins 8c la fubfi-
fiance n’y font pas le tiers de l’embarr

ras.
Ç Rien n’engage tant un cf rit rai;

finnable à fupporter tranqui lement"
des parens 8c des amis les torts qu’ils
ont à (on égard, que la reflexion qu’il’

fait fur les vices de l’humanité 3 8c
Combien il cil penible aux hommes-
d’être conilans , genereux , fideles ,
d’être touchez d’une amitié plus for-

te que leur interêt : comme il con- l
noir leur portée, il n’exige point d’en:

qu’ils penctrent les corps, qu’ils vo-
lent dans l’air , qu’ils avent de l’é-

quité: il peut haïr les hommes en ge-
neral , ou il y a fi peu de vertu g mais,
il excufe les particuliers , il les aime
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même. var des motifs plus relevez; sa
il s’ét ’ ’e à mériter le moins qu’il f6

peut une pareille indulgence.
Ç Il y a de certains biens ne l’on

defire avec emportement , &dont l’i-
dée feule nous enleve a: nous tranf-
porte ; s’il nous arrive de les obtenir,
on les fent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penf’é , on en joüit moins, que

l’on af ire encore à de plus grands.

I a des maux eHro ables 8:
d’horrib es malheurs ou Ion n’ofe
penfer , 8c dont la feule vûë fait fre.
mir 5 s’il arrive que l’on y tombe,
l’on i’e trouve des relTources que l’on

ne fe connoifi’oit point, l’on le roi-
dit contre l’on infortune , 8: l’on fait
mieux qu’on ne l’efperoit.

Ç Il ne faut quelquefois qu’une je.
lie maifon dont on herite; u’un beau
cheval , ou un joli chien lient on le
trouve le maître 3 qu’une tapifl’erie,

qu’une pendule pour adoucir une
rancie douleur , 8c pour faire moins

Éntir une grande perte.
Ç Je fuppofe que les hommes [oient

éternels fur la terre 5 8: je médite en-
fuite fur ce qui pourroit me faire con-
noître qu’ils le feroient alors une plus
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grande affine de leur établiflèment,
qu’ils ne s’en font dans l’état où [ont

les choles. -Ç Si la vie cil miferable , elle e
penible à fu porter -, Il elle en: heu-
reufe , il cil horrible de la perdre.
L’un revient à l’autre.

q Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux’è conferve! , a: qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
q Iran: le tranfporteà grands frais

en Epidaure , voit EfculÎPc dans [on
Temple , se le confulte ut tous l’es;
maux. D’abord elle le plaint qu’elle
cil lallè 8: recmë de fatigue ; a: le
Dieu prononce que cela luy arrive par
la longueur du chemin qu’elle vient
de faire : elle dit qu’elle dl le foir fans
appetit ; l’Oracle luy ordonne de dî-
ner peu : elle ajoûtc qu’elle efl; fujette
à. des infomnies ; 8: il luy prefcrit de
n’être au lit que pendant la nuit z elle
luy demande pourquoy elle devient
pelïænte , 8: quel remede? l’Oracle ré-

pond qu’elle doit le lever avant midy,
6c quelquefois le fervir de res jambes
pour marcher : elle lu?! dedare que le
yin luy dl nuifible ; ’Oracle luy dit
de boire de l’eau ; qu’elle a des indi-
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geflions , sa il ajoûre qu’elle fallè «lier:
te :ma vû’e’ s’afFoiblit , dit Irene 5. pre-ç

nez des lunettes,.dit Efculape : je m’af-
faiblis moy-même , continu’e’æt-elle ,

8c je ne fuis ni’fi forte ni fi fàine que
ïay été; c’eft , dit le Dieu , que vous

vieillilfiz: mais que] moyen de guérir
de cette langueur ?’ le plus court, Irene,-
c’efi de mourir; comme ont fait vôtre
mere 8c vôtre aycule :I Fils d’Apollon,
s’écrie Irene , quel cenfeil me donnez;
vous 2 Bit-ce là route cette fcience ne
les hommes publient , «Se qui vous gaie
reverer de route la terre 2’ que m’appte; k

nez-vous de rare 84 de mifierieux, a;
ne [bavois-je pas tous ces- remedes que
vous m’enfeignez a Œç n’en niiez-
vOus donc , répond le Dieu, lima venir-
me chercher de fi loin , 6c abteger vos
jours at un long voyage. i ’

Ç a mort n’arrive qu’une fois , de
fèfait fentir à tous les mome’ns de la.
trie 3 il cil plus dur de l’apprehender
que de la foufi’rir.

L’inquietude , la crainte , l’ab’;
battement n’élbigncnt pas la mort , aux

Centraite a je dOute feulement que le
ris excellif convienne aux hommes qui.
font mortclS..
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- Ç Ce qu’il y a de certain danslla
mon , en un peu adouci par ce qui
en incertain; c’en: un indéfini dans
le temps qui tient quelque choie de
l’infini, 8: de ce qu on appelle éter-g

une. V . . ’ ’Ç Penfons que comme nous ioûpi;
tous prcfentement pour la flamme
jeunefle qui n’en 1p us , ô: ne revien;
dra point , la caducité fuivra qui nous
fera regretter l’âge viril ou nous [on];
mes encore , 18; que nous n’eilimons

pas airez. - If L’on craint la vieillerie , que
l’on n’ei’c pas [eut de pouvoir attein-

dre.
. r Ç L’on efpere de vieillir ’85 l’on

craint la vieillcile , c’ei’r à dire , l’on

aime la vie Se l’on fuit la mort.
Ç C’en plûtôt fait de ceder à la na-

ture ou de craindre la mort , que de
faire de continuels eEorts , s’armer de
raifons a: de reflexions , 86 être com
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
une defolante aillifiion que de mon:

in:
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Ç Une longue maladie femble être

placée entre la vie 8: la mort , afin
que la mort même devienne un foula-
gemenbôe à ceux qui meurent , 8c à

Ceux qui retient. ’, Ç A parler humainement , la mort
a un bel endroit , qui cit de mettre
fin à la vieilleile.

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

àfaire de celu qui leur telle à. vivre,

un meilleur Liège. ,
Ç La vie efl: un fommeil , les vieil-

lards font ceux dont le fommeil a été
plus long ; ils ne commencent a le ré-
veiller que quand il faut mourir : s’ils
repafl’ent alors fur tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent fouvent
’ny vertus , ’n aâions loüables qui les

Idiilringuent es unes des autres ; ils
confondent leurs diE’erens âges , ils
n’y voyeur rien qui marque airez pour
mefurer le temps qu’ils ont vécu : ils
ont eu un fou e confus , uniforme a:
fans aucune uite ; ils [entent 1163113
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moins comme ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormi lon -temps.

Ç Il n’y a pour l’ omme que trois
évenemens , naître , vivre 8c mourir:
il n’aie fent as naître , il [buffle à
mourir , 8c if oublie à vivre.

Ç Il y a un temps ou la raifon n’efi
pas encore , où l’on ne vit que par
inflinâ à la maniere des animaux , se
dont il ne relie dans la memoire au-
cun vefti e. Il a un («and temps
ou la raiËJn le développe , ou elle efî
formée , a: ou elle pourroit agir , il
elle h’étoit as obfcurcie a: comme
éteinte par es vices de la comple-
xion , 8c par un enchaînement de
pallions qui le faceedent les unes aux
autres, 8c conduifent jufques au troi;
fiéme sa dernier âge : la raifon alors
dans fa force devroit produire 3 mais
elle cil refroidie a; rallentie par les
années , par la maladie 8c la douleur;
déconcertée enfuite par le defordre de
la machine qui cil dans (on declin z 86
ces temps neanmoins font la vie de
l’homme.

Ç Les enfans font hautains , dédai.
gueux , Coletes , envieux , curieux ,
munirez , pareilèux, volages, timides,
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intemperans , menteurs , dilfimulez a
ils rient 8c pleurent facilement j ils on;
des joyes immoderées 8c des afflic-
tions ameres fur de fies-petits fujets;

v ne veulent oint fouEFrir de mal, 8:
aiment à en (gire : ils (ont déja des
hommes.

Ç Les eni’ans n’ont ni paillé ni ave;

nir; a: ce qui ne nous arrive gueres ,
ils joüillënt du prefent,

g Le ,caraôtere de l’enfance paroit
unique; les mœurs dans cet âge font
ailèz les mêmes , 8: ce n’eit qu’avec

une curieufe attention qu’on en penc-
tre la diflerence ; elle au mente avec
la raifon, parce qu’avec ce le-cy croir-
fent les pallions 8: les vices, qui feule
rendent les hommes fi diflèmblables
entr’eux, 8c fi contraires à eux-mê-
mes.

Ç Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination 8c la memoire , c’eli à.

dire ce que les vieillards n’ont plus;
8: ils en tirent un merveilleux nia.
fe pour leurs petits jeux 8c our tous
i eurs amufemens : c’ell par e les qu’ils

:reperent ce qu’ils ont entendu dire,
qu’ils contrefont ce qu’ils ont vû fai-

re 5 qu’ils font de tous métiers , fait

. (Plus
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qu’ils s’occupent en effet à mille pe-

tirs ouvrages , (oit qu’ils imitent les
divers artifans par le mouvement 8c
par le gelie ; qu’ils le trouvent à un
grand fefiin , 8c y font bonne chere;
qu’ils le tranfportent dans des palais
de dans des lieux enchantez ; que bien.
que feuls ils fe voyent un riche équi-
page 8: un grand cortege; qu’ils con-
duifent des armées , livrent bataille ,
86 joüillent du plaifir de la violone;
qu’ils parlent aux Rois ô: aux plus

«grands Princes ; qu’ils font Rois eux-
mêmes , ont des ujets , pollèdeiit des
strefors qu’ils cuvent faire de feuilles
d’arbres ou «il grains de fable ; 8c ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie , fçavent à cet âge être les arbi-
tres de leur fortune , St les maîtres de
leur propre felicité.

Ç Il n’y a nuls vices exrerieurs , 86
nuls défauts du corps qui ne foient ape
Perçûs par les enfans : ils les faifiilënt
d’ une premiere vûè’ 585 ils fèavent les

exprimer par des mots convenables ,
on ne nomme point plus heureufe-
ment : devenus hommes, ils font char-
gez à leur tout de routes les imperfec-g
fions dont ils le [ont mocqpez.
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L’unique foin des enfans cil: de

trouver l’endroit faible de leurs mal;
ores , comme de tous ceux à qui ils
[ont foûmis z des u’ils ont pû les en-
simer ils gagnentcle dell’us, 8c pren-
nent fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. 2Ce qui nousifait dé-
cheoir-une premiere fois de cette [up
.periorit’é à leur é ard , cil: toujours

ce qui nous emp cire de la recou-
Nier.

Ç La patelle, l’indolence , 8: l’oL

fiveté , vices fi naturels aux enfans,
.difparoillent dans leurs jeux , ou ils
(ont vifs, appliquez, exaéts, amoureux
des reglesqôr de la fymmetrie , ou ils
ne fe pardonnent nulle faute les uns
«aux autres , 85 recommencent eux-
mêmes plufieurs fois une feule choie
qu’ils ont manquée; préfages certains

qu’ils pourront un jour negliger leurs
devoirs , mais qu’ils n’oublieront rien

pour leurs plaifirs,
Ç Aux enfans tout paroit grand,

les cours , les jardins , les édifices , les
meubles, les hommes , les animaux ;
aux hommes les choies du monde pa-
roiilent ainfi, 8c j’ofe dire par la même
galon, parce qu’ils [ont petits,
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vÇ Les enfans commencent entre-

tu): par l’état populaire , chacun y cil:
le maître , 6c ce qui cit bien naturel ,
ils ne s’en accommodent pas long-
tem s , 8c palliant au Monarchiques.
que qu’un le diilingue,ou par une plus
grau e vivacité , ou parune meilleure
difpofition du corps , ou par une con-
noiilance plus exaéte des jeux diHierens
8c des petites loix qui les com ofent;
les autres luy défèrent , 8c il e forme
alors un gouvernement abfolu qui ne
roule que fur le plaifir.

Ç Œi doute que les enfans ne con.
çoivent, qu’ils ne jugent , qu’ils ne
raii’onnent confequemment -; li c’en:
feulement fur de petites choies, c’en:
qu’ils (ont enfans , 8: fans une lori;
gus experience -, 8c fi c’en en mau-
vais .termes, c’eft moins leur faute
quq celle de leurs parens ou de leurs
martres.

Ç sC’elt perdre toute confiance dans
Ïl’efprit des enfans 8c leur devenir
inutile , que de les punir des fautes

u’ils n’ont point faites , ou même
l’everement de celles qui font lega-
res 5 ils fçavent précifément 8: mieux
que perfomie ce qu’ils ingénient , fic

i;

’s
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ils ne méritent gueresque ce qu’ils
craignent I; ils commirent li c’eût à
;rort ou avec raifon qu’on les châtie,
,8; ne le gâtent pas moins par des

eines "mal ordonnées que par l’im-

punité. 0 I lÇ Onne vit point allez pour pro.-
fiter de lès fautes ; on en commet pen-
.dant tout le cours de fa vie , 8c tout
ce que l’on peut faire à force de fail-
lir , c’en demourir corrigé.

Ç Il n’y a rien qui rafraîchille le.
giang , comme d’avoir fçû éviter de

faire une for-tire.
cg Le recit de les fautes cit peuible,

(on veut lescouvrir sa en charger quel-
que autre ,: c’eli ce qui donne le pas
au Directeur fur le Confelliur.
A 5 Lesfaures des fors font quelque-
fois fi lourdes 8c fi difficiles à prévoir,
qu’elles mettent les [ages en défaut,
[8: ne (ont utiles’qu’à. ceux qui les

font. . . .Ç L’efprit de parti abaiilë les plus
grands hommes jufques aux petitell’es
,du peuple.

Ç’Nous flairons par vanité ou par
bienfearnce les mêmes choies , a: avec
des-lignâmes dehors que nous les
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rions par inclination ou par: devoir.-
T-el vient de mourir à Paris de la fié;
vre qu’il a gagnée à veiller la femnie’
qu’il n’aimoit- point;

v Ç Les hommes dans le cœur verts;
lentel’tre ellimezr, 85 ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être ellimei ;1

parce que les hommes veulent pailèr
pur-vertueux , 8: que vouloir tirer de
a Vertu tout autre aVantage que la mêa

me vertu , je veux dire l’eflime 8c lèse
louanges, ce ne feroit plus être ver-r
tueux, mais aimer l’eilime 8c les louan-
ges , ou être vain ; les hommes l’eut"
fies-vains , 84 ils ne baillent rien tantÎ
que de palier pour tels;

Ç Un homme vain trouve i’o’ng

compte adire du bien ou du mal de"
foy ;,« un hotnme mariolle ne parle
POÎDt (le fo’yr ° A
A On ne voit point mieux le ridicu-i

le de la vanité , 8c combien elle cil un’
vice honteux, qu’en ce qu’elle n’ofe’

le montrer , 8: qu’elle le cache fou--
Vent fous les apparences de fou con--

traire. , .La faufie modeflie ei’c- le dernier
raffinement de la vanité ;elle fait que
l’homme vain ne paroit ppqint tel ,86.

Il),
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le fait valoir au contraire par la ver-
tu apporte au vice qui fait [on carac-
’tere : c’ei’t un meufonge. La fauiIe

gloire cil l’écüeil de la vanité ; elle

nous conduit à vouloir être ellimez
par des choies qui à la verité le trou-

vent en nous , mais qui font frivoles
sa indignes qu’on les releve r c’ell une

erreur. .I Ç Les hommes parlent de manier-e
fur ce qui les regarde, qu’ils n’avoüent

d’eux-mêmes que de petits défauts,
86 encore ceux qui fuppofent en leurs
perfonnes de beaux talens , ou de
grandes qualitez. Ainfi l’on le plaint
de fou peu de memoire, content d’ail-
leurs de (on rand feus a: de fou bon
jugement r Ion re oit le reproche des
la diftraétion 8: de’la rêverie , comme
s’il nous accordoit le bel efprit : l’on

dit de foy qu’on cf! mal adroit, «St
qu’on ne peut rien faire de les mains ;
fort confolé de la perte de ces petits
talens par ceux de l’efprit , ou par les
.dons de I’ame que tout le monde
nous connaît : l’on fait l’aveu de la

1- papellè en des termes qui lignifient
toujours fou dénotereilèmeiit, 8c que

d’un ell- gue’rLde l’ambition -. l’on ne
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to ’t point de la malpropreté qui
n’e u’une negligencînpour les pea

rites c oies , 8c qui le lent fiippo;
lier qu’on n’a d’application que pour

les folides 8: les ell’enti’elles. Un hem-r

me de guerre aime à dire que c’é-s
toit par trop d’empreil’ement ou par"
curiofité qu’il le trouva un certain’

jour à la tranchée, Ou en quelque
autre poile tres-perilleux , fans être de’
garde DZ commandé -, 8: il ajoure" .
qu’il en ut repris de fou General. De’

même une bonne tête , ou un fermer
genie qui le trouve né avec Cette ru?-
dence que les autres hommes c’ ra
chent vainement à acquerir ;: qui aâ
fortifié la trempe de fou cf rit par une’

grande experience ï que e nombre ,.
e poids , la.diverfité , la difficulté,

8: l’importance des affines occupent"
«feulement, 8c n’accablenr point; qui
par l’étenduë de fes vûës 8c de la
penetration fe rend maître de tous les
,evenemens 3 qui bien loin de confuL
Ier toutes les reflexions qui [ont écri--
ses fur le gouvernement 8c la politie
que , cil: peut-être de ces aines liibli-
imes nées pour regir les autres , de (ne
qui ces premieresregles ont" éte fait

R- iiij;
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tes; qui Cil: détourné parles grande:
choies qu’il fait , des belles ou des
agreables qu’il pourroit lire , &- qui
au contraire ne perd rien à retracer a:
àfeüilleœr, pour ainfi dire , fa vie 8c
les aâions : Un homme ainfi fait ,
peut dire ail-émeute 8: fans le commets
tre ,. quiil ne cannoit aucun livre , 6c
qu’il ne lit jamais.

Ç On veut quelquefois cacher (es
(bibles; ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que l’on en fait. Tel dit ,

je fuis ignorant, quine fçairlrien :un
homme dit, je fuis vieux, il palle foi-
xaute ans : un autre encore ,. je ne fuis
pas riche , a; il cil pauvre.

S La modeflie u’ell point , ou eh
confondue avec une chofe route diffic-
renrc de foy , fi on la prend pour un
fendment interieur qui avilir l’homme
à fes propres yeux , 86 qui CR une ver-
tu fumarurelle qu’on appelle humilia
té. L homme de fa nature penfe hau-
tement 8c fuperbement de luy-même,
8c ne penfe ainl-i que de luy-même;
la modcfiie ne tend qu’à faire que per-
forme n’en (buffle ;v elle cit une vertu
du dehors qui te le fes yeux, (a: dé.
marche , [es parc es , fou ton de voix;
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a; qui le fait agit CXterieurement avec
les autres, comme s’il n’étoit pas vray

qu’il les compte pour tien.
Ç Le monde cil: plein de gens qui

fanfan: eXterieurement se par habitu-
de , la compataifon d’eux-mêmes avec

les autres, decident toujours en faveur
de leur propre mérite , 6c agiliènt con-
fequemment.

. Ç Vous dites qu’il faut être modefle, r

les gens bien nez ne demandent pas:
mieux; faites feulement que les hom-
mes n’empiettent pas fur ceux qui ce-L
dent par modeflie, à: ne brifent pas
ceux qui plient.

De même l’on dit, il faut avoit des l
habits modefles 3 les perfonnes de me-
rite ne deiitent rien davantage : mais
le monde veut de la parure , on luy en
donne 3 il efl: avide de la fupetfluité, «
on luy en montre : quelquesmns n’em-
ment les autres que par de beau lin a
ou par une riche étoffe, l’on ne refu e
pas toujours d’être eflimé; à ce prix: ï

il y a des endroits ou il faut le faire!
voir , un galon d’or plus large, cil-plus si
étroit vous fait entrer ou tefufer, - L
I Nôtre vanité 85’121 trop grande

ellime que nous avons denous-mêaj ’
R- v
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mes , nous fait foupçonner dans les au:
ttes une fierté à mitre égard qui y cil:
quelquefois , 8: qui fouvent de eût
pas : une performe modefie n’a point
cette déliœtefiè.

Ç Comme il faut fe défendre de
cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curio-
fité (5c avec eliime , 85 ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de nô-
tre mérite 8: faire nôtre éloge : auflï

devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous empêche de croire-
qu’on ne le parle à l’oreille que pour

dire du mal de nous, ou que l’On ne
rit que pour s’en macquer... ,

Ç D’où vient qu’Alcippe me fâluë;

aujourd’huyv, me foû’rit &fe jette hors-

d’une portiere de peut de me man-
’ quer 2’ je ne fuis pas riche , 8c je fuis

à pied , il doit dans les regles ne me
I as Voir a. n’eil-ce point pour être vu:
luy-même dans un même fond avec

un Grand? ,Ç L’on cit li’remplî de foyzrnérne,

que tout s’y rapporte ;--l’on aime à être
vû’, à être montré, à être Falué, même:

des inconnus gils (ont fiers , s’ils l’ou-
ment: l’on veut; qu’ils nous devineur;
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Ç Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-mêmes , 8c dans l’opia
nion des hommes que nous connoif:
fous , flatteurs , peu finceres, fans équi-
té pleins d’envie , de caprices 8e de
préventions : quelle bizarrerie!

Ç Il femble que l’on ne puill’e rire.

quedes choies ridiculeszl’on voit man-.-
moins de certaines gens qui rient éga-
iement des chofes ridicules , 8c de’
celles quine le [ont pas. Si vous êtes-
for 8c inconfideré , 8: qu’il vous écha-

pe devant eux quelque impertinence,-
ils tient de vous: fi vous êtes (age , 85’

ue vous ne diliez que des choies mi--
ibnnables , 8c du ton qu’il les faut dire,

ils rient de même. I
Ç Ceux qui nous raviilîent les biens

par la viqlence , ou par l’injufiice , 8c
qui nous otent l’honneur parla calcin-i
nie , nous marquent allez leur haine
pourrions 3 mais’ils ne nous prouvent
pas egal’ement’qu’ils a ent perdu a nô-

tre égard tonte forte ’efiime, aufli ne,
femmes-nous pas incapables de quel-
que retour pour eux, de de leur ren-
dre un jour nôtreamitié. La macque-
rie au contraire cit de toutes lesinju-
m4 celle qui E pardonne le moins;

R vj
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elle el’t le langage du mépris , 86 l’une

des manierez dont il le fait le mieux
entendre ; elle attaque l’homme dans
f on dernier retranchement, qui efl l’o-

inion qu’il a de foy-même ;elle veut
le rendre ridicule à lès propres yeux,
84 ainfi elle le convainc de la plus man:
vaife difpofition ou l’on puifle être
pour luy , 8: le rend irreconciliable.

C’eft une choie monfirueufe que le
goût 86 la Facilité qui efl: en nous de

. railler , d’improuver 8c de méprilet
les autres ; 8c tout enfemble la colere
que nous reliëmons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent, 8:
nous méprifent- l

Ç La fauté 85 les richefles ôtent aux
hommes l’experience du mal , leur inf-

irent la dureté pour leurs [embla-
Eles ; a: les gens déja chargez de leur
propre mifere font ceux qui entrent
davantage par la compaflion dans celle

d’autruy. hI Il lèmble u’aux ames bien nées
les fêtes , les êeélacles , la fym ho:
nie rapprochent 8c font mieux (Émir-
l’infortune de nos proches ou de nos ,

m1154
S Une grande ame eiï au dequ de .
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l’injure , de l’injuftice , de la deuleur,

de la mocquerie; 8c elle feroit invul-
nérable, li elle ne foufFroit par la com-
pafiion.

Ç Il y a une efpece de honte d’être
heureux à la vûë de certaines miferes.

Ç On cil: prompt à conno’i’tre (est

plus petits avantages, 8c lent à penc-
trer fes défauts z on n’ignore point
qu’on a de beaux fourcils, les ongles-
bien faits ; on fçait à peine que on
cit borgne , on ne fçait point du tout)?
que l’on manque d’efpl’it.»

Arg retire ion gand pour montrer
une be le main , 84 elle ne néglige pas
de découvrit. un petit foulier qui fup---
pofe qu’elle a le pied petit ; elle rit des
chofes plaifantes ouferierrlès pour fai--
te voir de bellesdents ; fi elle montre
fou oreille , c’en qu’elle l’a bien faitey

86 fi elle ne danfe jamais , c’eft qu’elle-
ef’t Peu contente de (a taille qu’elle a-
épailTe ; elle entend tous (ès interêts à;
l’exception d’un feul , elle parle tou-
jours , 8c n’a point d’efprit.

Ç Les hommes comptent prefque’
pour rien toutes lesnvertus du cœur ,.
85 idolâtrent les talens du corpsôt de-
l’efprit: celuy qui dit froidement dei
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167,85 fans croire blell’er la modeflie,
qu’il eft bon , qu’il cit confiant , fide-
le , finccre, é uitable , reconnoilïant,
.n’ofè dire qu’i efl’vif, qu’il a les dents

belles 84 la peau douce 3 cela ePc trop

fort. Vi I Il cil: vray qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent , la bravoure de
la liberalité 3* parce qu’ily a deux cho-

fies qu’ils ciiiment beaucoup , 8: que.
I ces vertus font negliger, la vie 8: l’at-

gent : auiii perfonne n’avance de foy
qu’il efi brave ou liberalr

Perfonne ne dit de foy , 86 fur tout
fans fondement , qu’il eli beau , qu’il
cit genereux , qu’il efi fublime :"on a
mis ces qualitez à un tro haut prix ;.
on le contente de le Mgrs] fié

Ç uel ue ra ort u’i aroi
de laæloiifie à -’l’émulaqtion ,Pil y a

entr’elles le même éloignement , que

celuy qui fe trouve entre le vice 8: la

vertua V ’La jaloufie 8c l’émulation s’exercent

fur le même objet , qui cil le bien ou
le mérite des,autres ,, avec cette diffè-
rence , que celle-Gy en un fentiment

Axolontaire , courageux , fincere, qui
’ rend l’aune feconde , qui la fait-proue
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ter des grands exemples , 8: la porte
fouvent au dell’us de ce qu’elle admi-

re 3 85 que celle-làl au contraire CR un
mouvement violent 8c comme un aveu
contraint du mérite qui cil hors d’elle;-
qu’elle va même jufques à nier laver-

m dans les fujets ou elle exifie , ouf
qui forcée de la reconno’itte , luy re-
fufe les éloges ou luy envie les ré com--

enfes 3’ une pafiion fœtale qui laillè’
’homme dans l’état ou elle le trou-

ve , qui le remplit de luy-même, de,
l’idée de fa reputation 3 qui le tend
froid &ièc fur les actions ou fur les"
ouvrages d”autruy, qui fait qu’il s’é-

tonne de voit dans le monde d’autres
talens que les liens , ou d’autres hotu--
mes avec les mêmes talens dont il fe
pique rvice hopteux, 8c ni par fou-A
exces rentré toujours dans avamté 8c
dans la préfomption ; 8c ne’perfuade”
pas tantà celuy- qui en elt hleilé , qu’il
a plus d’efprit 8c de mérite que les au.
ures , qu’i luy. fait croire qu’il a luy
féal de l’efprit 8: du mérite.

L’émulation 86 la jaloufie ne fe renâ-

eontrent gueres que dans les-perfori-
nes de même art, de mêmes talens,
8: de même condition, Les plus vils-
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artifans font les plus fujets à la jalon;
fie 3 ceux qui font profeflion des arts
liberaux ou des belles lettres, les
Peintres , les Muficiens , les Otateurs,
les Poëtes, tous ceux qui fe mêlent
d’écrire ne devroient être capables que
d’émulation. A 1 .

Toute jaloufie n’efi: point exempte
de quelque forte d’envie , 65 fouvents
même ces deux paflions le confon-g
dent. L’envie au contraire cil: quel-s
quefois fe atée de la jaloufie ,com-
me cil cell’e qu’excitent dans nôtre
ame les conditions fort élevées au def.
fus de la nôtre , les grandes fortunes,

la faveur , le minifiere. ,
j L’envie 8c la haine s’unilfent toû«
jours 8c Ë fortifient l’une l’autre dans i

un même fujet ;& elles ne font re-
copnoill’ables entr’elles, qu’en ce que

l’une s’attache à la performe, l’autre-
àal’état’ se à la condition.

A-Un homme d’efprit n’efl point. ja-

loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée, ou d’un fiatuaite qui vient
d’achever une belle figure : il fçait
qu’il y a dans ces arts des regles 8:
une merliode qu’on ne devine point , .
qu’il y a des outils à manier dont il
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neconnoît ny l’ufage , ny le nom , ny

la figure 3 8c il luy fuflit de penfer
qu’il n’a point fait l’apprentiflâge d’un

certain métier , ont fe confoler de
n’y être point martre 3 il peut au con-
traire être fufceptible d’envie 8c mêa .

me de jaloufie contre un Minime de
contre ceux qui gouvernent , comme
fi la raifon 8c le bon feus qui luy font
communs avec eux , étoient les feuls
infltumens qui fervent à regir un Etau,
8c à préfrder aux affaires publiques 3:.
8c qu’ils délient fupple’et aux teglesg.

aux preceptes, à l’experience.-
Ç. L’on"- voir peu d’efprits émiere-

ment lourds de limpides ; l’on en voir
encore moins qui foient fublimes de
tranfcendans 3» le commun des homa-
mes nage entre ces deux extremitezr
l’intervalle cit rempli par un grandZ
nombre de talens ordinaires, mais qui
font.d’un grand nage, fervent à la re-
EJblique , sa renferment en foy l’uti-

86 l’agreable ; comme le commerce,
les finances , le détail des armées , la.
navi ation, les arts, les métiers, l’heu-
me? memoire , l’efprit du jetr,.celuy-
de la focieté a: de la converfation; ,
V S Tout l’efprit qui cit au monder,
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cit inutile à crluy qui n’en a point 3- if
n’a nulles vûës , Gril cil incapablede
profiter de celles d’autruîr.

Ç Le premier degré ans l’homme
après la raifon, ce feroit de fentir qu’il
l’a perdue 3 la folie même cit incom-
patible avec cette connoiilance ; de
même ce qu’il y auroit en nous de
meilleur aptes l’efprit , ce feroit de
connoîtte qu’il nous man ne ; par là ,
on feroit l’impolïible , on figuroit fans
efprit n’être pas un for , ny un fat, ny

un impertinent.
Ç Un homme qui n’a de l’efprit

- ne dans une certaine mediocrité cit
I rieux de tout d’une piece 3 il ne rit
point, il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la, bagatelle g aqui in.
capable de s’élever aux grandes choies,
que de s’accommoder même par relâ-

chement des plus petites , il fçait a
peine ioüer avec fes enfans.

Ç Tout le monde dit d’un fat , qu’il

cit un fat ; peribnne .n’ofe le luy dire
à luy-même, il meurt fans le fçavoir,
à: fans que performe fe foi: vangé.

q Œelle melint-elligence entre l’ef-
prit 6c le cœur l Le Philofophe vit
mal avec tous lès préceptes 3.8:, le pas
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Brique rempli de vûës 8: de refluions
ne qui: pas fe gouverner.

Ç L’efprit s’ufe comme toutes cho:

fês ; les fciencés font les alimens ,. elles
le nourriifent a: le confument.

Ç Les petits font quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles ; ils n’ont
pas de uoy les mettre en œuvre.

1 Il e trouve des hommes qui fou--
tiennent facilement le poids de la fa-
veut 8c de l’autorité, qui fefamilia-
rîfent avec leur propre grandeur , se à
qui la tête ne tourne point dans les.
poiies les plus élevez. Ceux au con...
traire que la fortune aveugle fans
choix 6c fans difcernement a comme
accablez de fes bienfaits , en joiiillënt
avec orgueil se fans modération , leurs
yeux , leur démarche , leur ton de voix
de leur accès marquent longtemps en
eux l’admiration ou ils font d’eux- mê-

mes , a: de fe voir fi éminens 3 8: ils.
deviennent fr fatouches,que leur chûte
feule peut les apprivoifer.

S Un homme haut 8c robul’te , qui
a une poitrine large,& de larges épau-
les , porte legerement Sade bonne gra-
ee un lourd fardeau , il luy. refle en-
core un bras de libre ; un nain feroit I
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écrafé de la moitié de [à charge : ainfi

les poiles éminens rendent les grands
hammes’ encore lus grands ,-v Be les
petits beaucoup plus petits.

Ç Il y a des gens qui gagnent à. être
extraordinaires gils voguent , - ils Gin-V
lent dans une me: où les autres

echoüent 8e le brifent ;.ilsï Parvien-
nent , en bleflïanc routes les regles Je
parvenir 3 ils tirent de leur irregulari.
té a: de leur folie tous les fruits d’une
fagefle la: Plus confommée , hommes
dévoilez àa d’autres hommes , aux
Rois à qui ils ont" facrifié ,- en qui
ils ont placé. leurs dernieres efperan-
ces : ils ne les ferventfpoinr, mais ils-
les amufent ; les petfonnes de mérite
36 de fervice font utiles aux Rois;
ceüx..cy« leur fontinecell’aires, ils blan-

chiflënt auprése d’eux dans la pratique

des bonsrmots , qui leur tiennent lieu
d’exPloirs dontils attendent la recom-

enfe : ils s’attirent à. force d’être plai-

llms , des emplois graves , &»s’éleveng
par un continuel enjoüement’jnfqu’aurl

ferieux des dignitez -: ils finillënt enfin,
à: rencontrentinopinément un avenir
qu’ilsn’ont nylcraint ny efperé ; ce qui
telle d’eux fur la terre , c’ell lÎexemgle
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de leur fortune , fatal à ceux qui vou.
droient le fuivre.

Ç "L’on exigeroit de certains et-
fourrages qui ont une fois été capa les
d’une timon noble, heroïque , 8c qui
a été fçûë de toute la terre , que fans

paroître comme é niiez I par un fi
Frand effort , ils euflënt du moins dans
e telle de leur vie cette conduitefage

8c judicieufe qui le remarque même
dans leshommes Ordinaires, qu’ils ne,
tombaient point dans des petitellès in...
dignes de la haute reputation qu’ils,
avoient acquife; que le mêlant moins
danslle peuple , & ne luy [aillant pas
le loifir de les voir de tés , ils ne le
fillënt point pallia de la curiofité sa
de l’admiration à l’indiflierence , sa
peut- être au mépris.

Ç Il coûte moins à certains’hommes

de s’enrichir de mille vertus, que de
le corriger d’un feu! défaut : ils (ont
mêmes fi malheureux , que ce viceefl:
[cuvent celuy*qui convenoit le moins
à leur état, 6: qui pouvoit leur don.
net dans le monde plus de ridicule;
il aH’oiblit l’éclat de leurs grandes

uaIitez , empêche qu’ils ne foient
368 hommes Parfaits , 8c que leur reg

a
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putation ne fait entiere : on ne leuf
demande point qu’ils foient plus
éclairez 8: plus incorruptibles ;qu’ils
foient plus amis de l’ordre 8: de la
difcipline -, plus fideles à leurs de-
voirs , V lus zélez pour le bien pu-
blic -, plus graves : on veut feule.
ment qu’ils ne foient point amou.
reux.

j Q1elques hommes dans le cours
de leur vie font fi diŒerens d’eux-mê-
mes par le cœurôc par l’efprit, qu’on

cil feu: de le méprendre , fi l’on en
juge feulement par ce qui a paru d’eux
dans leur premiere ieunelle. Tels
étoient pieux , lèges , f avans , qui par
cette molellè infepara le d’une tro
riante fortune ne le (ont plus. L’on
en fçait d’autres ui ont commencé
leur vie par les pclaifirs , 8c qui ont
mis ce qu’ils avoient d’efprit à les
conno’itre ; que les .difgtaces enfui-
te ont tendu religieux , (ages , tem-
perans: ces derniers font pour l’or-di- -
naire de grands fujets , 8: fur qui l’on

’ peut faire beaucoup de fond 3 ils ont
une probité Îpromée par la atience
8c par ladver ne 3 ils entent ut cette
extrême politell’e que le commence
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fies femmes leur a donnée, se dont
ils ne le défont jamais , un efprit de
regle , de reflexion , 85 quelquefois
une Haute capacité , qu’ils doivent à.
la chambre se au loifir d’une mauvaifè

fortune.
Tout nôtre mal vient de ne pouvoir

être feuls 3&6 làle jeu ,leluxe , la dif-
fipation , le vin , les femmes , l’igno-
tance , la médifance , l’envie , l’oubli

de foy-même 8c de Dieu. -
Ç L’homme femble quelquefois ne

fe fullire pas à f0 -même, les rene.
bres ,, la Folitude le troublent , le
jettent dans des craintes frivoles, 8:
dans de vaines terreurs 3 le moindre

. mal alors qui puilTe luy arriver cil de.
s’ennuyer.

S L’ennu cil entré dans le monde
par la parel e , elle a beaucoup de part-
clans la recherche que font les hom-
mes des plaifirs , du jeu , de la focieté ,
celuy qui aime le travail a allez de
foy - meme.

Ç La plupart des hommes em-
ployeur la meilleure partie de leur vie I
à rendre l’autre miferable.

Ç Il y a des ouvrages qui commen-
cent par A a: fuiillènt par Z z le bon,
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le mauvais , le pire, tout y entre , rien
en un certain I genre n’ell: oublié 3

uelle recherche , quelle aEeélation
dans ces ouvrages ! On les appelle des
jeux d’efprit. De même il y a un jeu
.dans’la conduite; on a commencé , ilw

faut finir , on veut fournir toute la
carriere, il feroit mieux ou de chan.
«ger ou de fufpendre , mais il plus
rare 8: plus difficile de pourfiiivre , on
pourfuit , on s’anime par les contra...
«liftions , la vanité foûtient , fupplée

à la raifon qui cede de qui le defille ;
on porte ce raffinement jufques dans
les aâions les plus vertueufes dans
celles mêmesoù il entre de la Reli-

gion. .Ç Il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent ; parce que leur pratique ne
regardant que les choies que nousfom«
mes étroitement obligez de faire , el..
le n’cll pas fuivie de grands éloges,

qui cil tout ce qui nous excite aux
aélions loüables , «Se qui nous foûtient
dans nos entreprilès. N ” ’* aime une
picté faillieufe qui luy attire l’inten-
dance des befoins des pauvres, le rend
.dépolîtaire de leur patrimoine, ô: fait
de [a mulon un dépoli public op le

on:
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’ (ont les diflributions ; les gens à’pe.

tirs collers,& les fæur: grife: y ont une
.libre entrée; toute une ville voit lès
aumônes , se les publie : qui pourroit
douter qu’il foit homme de bien ,sfi
ce n’eft peut-être l’es créanciers?

g Gemme meurt de caducité,& fans
,avoir fait ce tellament qu’il projettoit

. depuis trente années ;dix tetes vien-
nent a!) inteflar partager l’a fuccellion:
il ne vivoit depuis long ï temps que
par les foins .d’Aflerie la femme , qui
jeune encore s’était dévoüéc a la pet.

forme, ne le perdoit pas de vue , le.
couroit fa, vieillclle , 8: lu a enfin
fermé les yeux. Il ne luy l’aill’e pas

allez de bien pour pouvoir le palier
pour vivre d’un autre vieillard.

Ç Lanier perdre charges 86 benefi-
ces plutôt que de vendre ou de refi-

net même dans (on carême vieil-
?eile, c’ell le perfuader qu’on n’cll pas

du nombre de ceux qui meurent; ou fi
l’on croit que l’on peut mourir , c’cll
s’aimer foy-même 8c n’ai mer que foy.

g Faujfe cil: un dillolu,un prodigue,
un libertin , un ingrat , un empoué.
. u’Aurele fou oncle n’a pû haïr ny.

deshcriter.
S



                                                                     

qui Lis Carmen":Promu! neveu d’Aurele après vingt
années d’une probité connu’c’ ,6: d’u-

ne complaifance aveugle pour ce vieil-
1ard , ne l’a pû fléchir en la faveur;
Banc tire de a dépoüille qu’une legete

penfion que vFaulle unique légataire
. uy doit payer.

Ç Les Thaines (ont li longues se fi
opiniâtrées , que le plus grand fi ne
ale mort dans unhomme-malade , c sil:
da recondliation,

Ç L’un s’infinuë auprès de tous les

shommes , ou en les flat-tant dans les
pallions qui occupent leur ame,ou en
compatill’ant aux infirmitez qui ami-
gent leur corps; en cela (cul confluent
les foins que l’on peut leur rendre 3
de là vient que celuy qpife porte bien,
,13: qui defite peu de c oie , cit moins

facile à gouverner. r
I, La mollell’e 8c la volupté maillent

avec l’homme , ce ne finill’ent qu’avec

luy 3 ny lesheureux , ny les trilles
,évenemens ne l’en peuvent le arer:
c’ell pour luy ou le fruit de la bonne
fortune , ou un dédommagement de la

Amauvail’e. 4
Ç C’ell une grande difformité dans

bigarrure qu’ Lui vieillard amoureux,
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if Peu de gens le fouviennenr d’a-

voir été jeunes , 8c combien il leur
étoit difficile d’être chaules 8c tempe-

rans -, la premiere choie qui arrive aux
hommes après avoir renoncé aux lai-
firs , ou par bienfeance , ou par Ém-
ztude , ouïr regime , c’efl de les con-
damner r ns les autres -. il entre dans
cette conduite une forte d’attache-
ment pour les choies mêmes que l’on
vient de quitter 3 l’on aimeroit qu’un
bien qui n’el’c plus pour nous ,ne fût
Plus aufii pourle relie du monde; c’en:
.un fendaient de jaloufie. s

Ç Ce n’ell pas le befoin d’argent où

i les vieillards peuvent apprehender de
tomber un jour , qui les rend avares -
car il en a de tels qui ont de l
grands gonds, qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietude ; 8c d’ailleurs
comment ennoient-ils craindre de
manquer dans leur caducité des com-
moditez de la vie , guis qu’ils s’en pri-

vent eux-mêmes v0 onrairement Pour
fatisfaire à leur avarice z ce n’eft point-
auflî l’en-vie de laiilèr de plus grandes
richeŒes à leurs enfans , car il n’efi pas

naturel d’aimer quelque autre choie
Plus que foy-même,outre qxsi’il fe trou-g

’4
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1e des avares qui n’ont point d’heti-
tiers. (Je vice cil plûtôt l’effet de l’âge

a: de la «complexion des vieillards ,
qui s’y abandonnent aullî naturelle-a
men: , qu’ils fuivoient leurs plaints
dans leur jumelle, ou leur ambition
dans l’âge viril .; il ne faut ny vigueur,
gy jeuneire , ny (ante pour être avare ;
l’on n’a aufli-nul befoin de s’emprel;

fer , ou de le donner le moindre mou-
vement pour épargner les revenus ; il
faut lamer feulement (on bien dans
les coffres 6k le priver de tout 3 cela
,eli commode aux vieillards à qui il
«fiant une pafiîon , parce qu’ils (ont

hommes. lq Il y a des gens qui (ont mal lo-
gez , mal couchez , mal habillez a;
plus mal nourris 5 qui efuyent les ri-
sueurs des .faifons , qui fe privent eux-
mêmes de la focieté des hommes , 8;
pallènt leurs jours dans la folitude ,

uisfouÆent du prefent , du palle , a;
de l’avenir , dont la .vie ePc comme une
penirence continuelle -, ô: qui ont ainfi
trouvé le [enter d’aller à leur perte par

le chemin le plus penible 5 ce (ont les
avares.

a Lefouvenir de la jeunellîe cil: tu);
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die dans les vieillards ; ils aiment les
lieux où ils l’ont paillée , les perfonnds

qu’ils ont commencé de connaître
dans ce rem s leur font.eheres ; ils aïs
feétentque ques mots du premier Ian.
ëage qu’ils ont parlé, ils tiennent pour
a ’ancienne maniere de chanter 8c pour
la vieille danfe; ils vantent les-modes
qnivregnoierit alors dans les habits, les?
meubles 8c les équipages 5 ils ne PCQÆ

fient» encore defapprouver des choiesi
qui fervoient à leurs pallions; qui é-
toient fi utiles à leurs plaifirs , 8c qui
en rappellent la memoire : comment?

’PÔŒEOÎCfiDflS leur préferer de noua.

Veaux mages ,6; des modes toutes ré..-
.eentes ,-.o ils n’ont nulle par: , dont»?
ils n’efperent rien , que les jeunes nsà
.ont faites , 8c» dont ils tirent à enr’
tout de fi-grands avantages- contre la:

(vieillelle. 31 Une uoâgrande negligence,com.-
me une exce ive parure dans les vieil-e
lards multiplient leursrides; 8c fontï

; mieuxevoir leur caducité.-
; Ç Un vieillard elle fier , dédaigneux».

8c d’un commerce difiicilep’il n’a beauæ

coup d’efpritæ ,
. Ç Un vieillardlqui a vécuàlla Cour,

l s in;
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qui a un grand feus 85 une memoire”
vfidele ,eil un trefor ineftimable ; il cit
plein de faits ô: de maximes g l’on y
trouve l’hifioire du fiecle , revêtuë de
circonl’tances tres-curieufes , 8: qui ne

-fe lifent nulle peut; l’on y apprend
des regles pour la conduite 8c pour
les mœurs, qui (ont toûjours fentes ,.
parce qu’elles [ont fondées En l’ex-

.perience.
q Les jeunes gens à caufe des. paf-

fions qui les amurent , s’accommo-
dent mieux de la folitude que les vieil-

lards. lq Pbidipp: déja vieux raffine fur
la propreté 8c fur la molleflê ,. il. palle
aux petites délicaœllî’s ; il s’efi fait unw

art du boire , du manger , du reposa
a de l’exercice ; les petites te les-
qu’il s’ofl: prefcrites , de; ui te ’nt-

toutes aux ailes de a per orme , il les.
.obferve avec fcrupule , 8c ne les rom-
.proit pas pour une maitrefl’e, fi le
regime luy avoit permis d’en retenir ;’:

v il s’elt accablé de fuperfluitez ’, que
l’habitude enfin luy rend necellaires:

il double aiufi 8c renforce les liens-
qui l’attachent à la vie , 8c il veut em-
ployer ce qui luy enirellze à ensache
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la perte plus douloureufe; n’appreheu;
doit-il pas allez demou’rin

q Gnathon ne vitque pour (Gy ,8:
tous les hommes enfemble (ont à. [on
égard comme s’ils n’étaient oint: non:

content de remplir à une ta le la pre.
’ miere place, il oecu luy feul celle de
deux autres ; il oub ie que le repas cit
pour luy 85 pour mute la compagnie;
il le rend maître du plat , 8c ait fou
propre de chaque («vice o, il ne s’atta-I-
che a aucun des mets,qu’il n’ait ache."
vé d’eilà cr de tous , il voudroit ou-I

voir les lyavourer tous , tout à la ois :Z
il ne le fer: à table que de (es mains ,-
ilmariie les viandes, lesïremanie, de:
membre , déchire, 8: en ufe de mu:-
niere qu’il faut que les conviez", s’ils

Veulent manger , mangent fes relies :1
il ne leur épargne aucune de (es mal-
propretez’dégoûtantes , capables d’3.

ter ’appetit aux lus affamez; le jasât
lès (huilés luy égoutent du menton"
8c de la barbe ;.s’il enlev’e un ragoût
de delTus un plat , il le répand en che.
min dans un autre plat a: furia napa’
’e , on le fuira la trace -,: il mange?

gant & avec grand bruit , il roule lest
, yeuxen mangeantv,nla»tal;le par"!î

i r une
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luy un ratelier; il écure l’es dents , 85’

il continué à manger. Il le fait quel-A
que part ou il le trouve, une maniere
d’établill’ement, 5c ne (buffle pas d’ê--

tre plus prefi’é au Sermon ou au thea--
tre que dans (a chambre: il n’ a dans
un carolle que les places du gond qui
luy conviennent , dans toute autre, fi-
on veut l’en croire , il palit 8: tombe
en faiblellè : s’il fait un voyage avec
plufieurs, il les prévient dans les hô-
telleries-, 85 il fçait toûjourslle confer-
ver dans la meilleure chambre le meil-
leur lit : il tourne tout à l’on ufage,
(es valets , ceux d’autruy courent dans
le même temps pour [on fervice ; tout
ce qu’il trouve fous fa main luy cil pro-
pre , hardes, équipages : il’embarallè

tout le monde , ne fe contraint pour
performe , ne plaint perfonne,necon-
n01: de maux que les liens , que (a re-
pletion 8: la bile; ne pleure point la.
mort des autres , n’apprehende que la
lionne , qu’il racheteroit volontiers de
l’extinâion du genre humain.

Ç Cliton n’a jamais eu en toute fa
vie que deux-affaires; ui cil de dîner le
matin 8c de fouperleloir, il ne fem-
hie né que pour la digeilion; il n’a de
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même qu’un entretien, il dit les en-
trées qui ont été Afervies au dernier re-
pas’où il s’en trouvé, il dit combien

ilya en de potages, 8c uels potages,
il place enflure le roll: 8c es entremets,
il le renvient exaélîement de quels plats i
on a relevé le premierfervice, il n’ou-
blie pas le: hors d’œuvre , le fruitôt les

afiiettes , il nomme tous les vins ô:
toutes les liqueurs dont il a bû, il poll;-
fede le langage des cuifines autant qu’il
peut s’étendre , 8c il me fait envie de"
manger à une bonne table où il ne [bit ’
point; ilta fur tout-un palais fût , qui
ne prend point le change, «St il ne s’tflîï
jamais vû expofé à l’horrible inconve-w

nient de man et un mauvais ragoût ,--
ou de boire ’un vin mediocre: c’cü
un perfimna e illullre dans fon genre; «
de qui a porte le talentde fe bien nour-
trir iniques où il pouvoit aller , on h’e ’

reverra plus un homme qui mangetant
sa qui mange fi bien; aulll cil-il l’ar-
bitre des-bons morceaux, A8: il n’ell:
igueres permisid’avoir dugoût pour se
,qu’il défapprouve. »Mais il .n’ell plus,"-

il s’eft fait du moins porter table gui:
i qu’au dernier foûpir z il donnoit a"

manger le’jour» qu’il cil mort z quelque
S- a" ’
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part où il fait il mange , &s’il revient
au monde , c’ell pour mangera

q Enfin commence à grilbnner ï
mais il ell fain , il a un vilage frais 85
un œil vif qui luy» promettent encore
vingt années de [vie ; il cil gay, jovial,
familier , indifl’etent ; il rit de tout fon
cœur , a: il rit tout (cul 8c fans fujet;
il el’r contentde foy , des liens , de fa

etite Fortune , il dit qu’il ell heureux ;
il perd ion fils unique , jeune homme
de grande efperance , 8c qui Fpouvoit
un jour être l’honneur de fa amille ;.
il remet fur d’autres le foin de le pleu-
rer, il dit, Mon fil: efl mort, celafèm
mourir fi: mare, sa il dt confolé : il n’a’.

. point de paflions,il n’a ny amis ny en-t
nenis , performe ne l’embarrallè, tout

le monde luy convient , tout luy elli:
prOpre , il parle à celuy qu’il Voir une
premiere fois avec la meme liberté ,1.
86 la même confiance , qu’à ceux qu’il»;

appelle de vieux amis , a: il luy Fait "
part bien-tôt de les quolibet: de fes .
hilioriettes; on l’aborde ,. on .leiquitte ’
fans qu’ily faire attention, 8c le mê-
me conte qu’il a commencé de faire ès
quelqu’un,il l’acheve à celuy quiprendl

la place.
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- g N’.’*”ell moins affoibli par l’âge

que par la maladie , car il ne palle
point l’oixante-huit ans , mais il a la -
outre ;& il ell fujet" à une colique

nephretique , il a le vil’age décharné,-

le teint verdâtre , 8c qui menace rui.
ne : il fait marner l’a terre , 8c il com-
pre que de quinze ans entiers il ne fera
obligé de la fumer :il plante une jeune
bois , 6e il el’pere qu’en moins de vingt"

annéesil luyïdonnera un beau couvert. ’
Il fait bâtir dans la ruë " une mail’on
de pierrede taille ,I ral’ermie dans les I
encogneures , par des mains de fer, 6c ’
dont il allure en ronflant 8c avec une
voix frêle &debile , qu’on ne verra
jamais la fin ;.il le promene tous les -
jours dans les atteliers fur le bras d’un a
Valet qui le foulage , il montre à l’es ’
amis ce qu’il a fait ’, a: il leur-dit ce ’
qu’il a dellèin de faire. Ce n’ell as’
pour l’es enfans qu’il bâtit , car il n en”
aupoint , ny pour l’es heritiers,’perl’on’-’

nes viles , 85 qui l’e l’ont brouillées j
avec luy : c’elt pour luy l’eul ,wôt ili’A

mourra demain.» p , U
f Amagam: a un .vlfage trivial 83’

populaire , un Saillie de’Paroillë ou

e Saint-de pierre qui orne le grand
v1
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Autel n’efi’ pas mieux connu que luy

de tonteIIa multitude : il parcourt le
’matin toutes les Chambres 8c tous les
Greffes d’un Parlement , 8c le l’oir les

rues a: les carrefours d’une Ville 3 il
plaide depuis quarante ans, plus Ipro.-
che de l’ortir de la vie que de ortir
d’affaires : il n’y a point en au Palais

depuis tout ce temps de caul’es celebres
ou de procédures longues 8: embroüil-
lées ou il n’ait du moins intervenu ;i

aulli a-t-il un nom fait pour remplir
la bouche. de l’Avocat , 8: qui s’accor-

de avec le demandeurou le défendeur
comme le l’ubl’tanrif 85 l’adjeélil”. Pa-

rent de tous, 8: haï de tous il n’ a
gueres de familles dont. il ne le plai-
gne, 84 qui ne l’e plaignent de luy zap-
pliqué luccellivement à l’ailir une ter.
re , à s’oppoferau l’ceau , à le fervir

d’un comminimm ou à mettre un Ar-
Iell à execution , outre qu’il affilie
chaque jour à quelques aflemblées de
creanciers ; par tout l’yndic de direc-
tions , 8c perdant à. toutes les banque.
routes , il a des heures de relie pour
l’es Avilites 3 vieil meuble de ruelle ou

il parle procès 86 dit des nouvelles :
vous l’avez une dans une meulon au



                                                                     

ou LES Matins DE c5 suent. 4:2!
Marais , vous le retrouvez au grand
Faubourg , où il vous a prévenu , 6c
où" déja il redit fes nouvelles 85 (on
procès: fi vous Plaidez vous-même,
84 que 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
foi: expedie’.

Ç Tels hommes pallènt une longue
vie être défendre des uns 84 à nuire aux!

autres , 8c ils meurent confumez de
vieilleilè , après avoit caufé autant de
maux qu’ils en ont foufferts.

Ç Il faut des failles de terre , &des
enlevemens de meubles , des prifonsl
8c des fupplices , ie l’avoue 1- mais ju-
fiice,.loix sa belloins à part , ce m’en:
une chofe toujours nouvelle de con.
temple: avec quelle ferocité les hom-
mes traitent dlautres hommes.

Ç L’on voit certains animaux faibli-c
ohes , des mâles 8c des femelles répan’.

dus par la campagne, noirs, livides
8c tout brûlez, du Soleil, attachez à.
la terre qu’ils foüillent, 8: qu’ils tec
muent avec tine opiniâtreté invincîe
ble; ils ont comme une voix articun
16e, tôt quand ils f6 levent fur, hum .
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pieds , ils marinent une Face humai--
ne , 8: en effet ils (ont des hommes;
ils fè retirent la nuit dans des tanie-
res ou ils vivent de pain noir , d’eau ,-
8; de racine fils é « arguent’aux autres

hommes la peine e femer , de labou-
rer 8c recüeillir pour vivre , 85 méri-r
fient ainfi de ne pas manquer de ce pain
qu’ils ont femé. A
. Ç Don Fernand dans fa Province ell’
oifif, ignorant; ’médifant, querelleux;

fourbe , intempetant", impertinent;-
mais il tire l’épée contre (es voifins,
se pour un rien il ex’ ofe (à vie fila?
tué des hommes ,- il era tué.- l

Ç Le noble de Province inutile à (æ
patrie , à (a Famille ,6: àluy-même 5:
(Ouvent’ fans toit , fans Habits , 61 fans

aucun mérite , repete dix fois le four
qu’il cit Gentilhomme, traite les Ponta

rares a: les mortiers de bout eoifie,
occupé toute fi vie de [ès par emins
8: de (es titres qu’il ne changeroit pas-i
contre les mallès d’un Çhancelier.«

1 Ç Il a: fait genetalementkdans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la uillànce , .de la faveur , du ge-r
nie , clés rich’elï’es, des dignitez , de lai

usuelle ,43 la force , de l’indufi-tie, u
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de la capacité , de la vertu, du vice,
de la foihlefle , de la fiüpidité , de la
pauvreté , de l’im uillànce, de la ro-
ture, 8: de la bal elle : ces chofes mê-
lées enfemble en mille manieres dif-
férentes, 82 compenfées l’une par l’au-

tre en divers fluets , forment aufli les
divers états. 8c les diËerentes condi-
rions. Les hommes d’ailleurs qui tous -
fçavent le fort 8: le faible les uns des
aurres , agilTent aufli réciproquement J
comme ils croyent’ le devoir faire ,
«sonnaillent ceux qui leur font égaux,
fentent la fuperiorité ne quelques-
uns ont fur eux , 8c ce le qu’ils ont
far quelques autres; 8c de là’naiflënt’
entr’eux ou la formalité , ou le ref.

ca de la déference , ou la fierté 86
e mépris :i de cette fource vient que

dans les endroits publics , 8c où le
monde le rallëmble , on fe trouve à.
tous momens entre celuy que l’on:
cherche à. aborder ou à. falüer , Se ceri-

autte que l’on feint de ne pas con: su
noîtrc , 8c dont l’on «en: criâtes
moins le lainer joindre; que l’on le

- fait honneur de l’un , a: qu’on a hon-r-
te de l’autre ; qu’il arrive même que:

’celuy dont vous vousfaites honneur,

1
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8: ue vous voulez retenir , cil celuy

’ aulli qui el’t embaraiTé de vous, 8e qui

vous quitte ;- 8: que le même cit fou-
vent celuy qui rougit d’autruy , 8:
dont on rougit , qui-dédaigne icy , 86

ui là eft dédaigné ; il cit encore af-
Pez ordinaire de niéptiler qui nous
niéptife 3 quelle mifere l 8c puis qu’il

eflzvray que dans un fi étrange com-
merce, ceque l’on’ enfe gagner d’un
côté , on le perd clé l’autre , ne re-
viendroit-il pas au même de renon-g.
cer à toute hauteur 8c à toute fierté,
qui convientfi peu aux foibles hom-
mes , 86 de compofer enfemble de

i traiter tous avec une mutuelle bonté ,
qui avec l’avantage de n’être jamais.

mortifiez, nous procureroit un aulfi
grand bien que celuy de ne mortifier

perfonneq V1 Bien loin de s’eEiayer , ou de
r Un ne rougir même du nom de Philofophe,
Peut Plus il n’y a performe au monde qui ne
entendre dût avoir une forte teinture de Phi?
qu? «ne iofophîe’*l nielle convient à’ tout le
il"! dl dé’ monde; la prat-i ueen cil Utile à. tous
Pend39t9d°*lesa es à rousties fixes 86 arcures
la Relrgxon- g ’. . x ’mua-m,- les conditions ; elle nous confole du
ne. bonheur d’autru’y , des indignes pré.«
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fetences , des mauvais fuccés , du de.
clin de nos forces ou de nôtre beauté ç
elle nous arme contre la pauvreté , la
vieillefle , la maladie , 86 la mort, con-
tre les fors 84 les mauvais railleurs ; cld
le nous fait vivre fans une femme, ou
nous fait fupporter celle avec qui nous
Vivons.

Ç Les hommes en un même jour ou:
vrent leur ame à de etites joyes, 8: le
billent dominer par de petits chagrins ;-
rien n’eft plus inégal de moins fuivi,que

ce qui fi: palle en fi peu de temps dans
leur cœur 8c dans leur efptit. Le re-
mede à ce mal cil de n’eftimer les cbol
Les du monde précifément que ce qu’-

elles valent.
Ç Il en: aufii difficile de trouver un

homme vain qui fe croye allez heu.
reux , qu’un homme modefie qui le

croye tr0p malheureux; ’
Ç Le deflin du Vigneron, dutSolc

dat 8e du Tailleur de pierre m’empê;
che de m’eliimer malheureux , par la
fortune des Princes. ou des Minifires
qui me manque.

Ç Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur , qui cil de le trouver en Eau-
«il, a: d’avoir quelque ehofe àfe repu»

c et.
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Ç La plupart des hommes pour aid-

river à leurs fins [ont plus capables
d’un grand cflort , que d’une longue
perfeverance : leur patelle ou leur in--
conl’tance leur fait perdre le fruit
meilleurs commencemens ; ils fe latif-
fent fouvent’ devancer par d’autres qui

font partis après eux, se qui marchentï
kntement , mais conflamment;

Ç J’ofe prefq ne afiuter que les hom--

mes fçavent encore mieux prendre
des mefures que les fuivre , refondre
ce qu’il faut faire 8: ce qu’il faut dire,"

que de faire ou de dire ce qu’il faut :4
on le propofe fermement dans une-
a’fFaire qu’on négocie , de taire une;

certaine choie , de enfuite ou par af.
fion, ou parrune intemperance de l’an-’-

gue , ou dans la chaleur de l’entretien,-
c’efi la premiere qui échape.-

Ç Les hommes agillent mollement.ç
dans les choies qui [ont de leur de-4
Voir, pendant qu’ils le fontiun mérite,w
ou plutôt une vanité de s’emprelîèr’

pour celles qui leur font étrangeres ,9
8c qui ne conviennent nytà» leur état ,m
ny à leur caraétere.
. Ç La diflêrence d’un homme quilë’
’revêtd’un caraâtere étranger , à. input
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même quand il rentre dans le fien , de
celle d’un mai-que à un vifa e.
. Ç Thelephe a de l’efprit , mais dix
fois moins , de compte Fait ,vqu’il ne
préfume d’en avoir : il cf! donc dans
ce qu’il dit , dans ce qu’il fait , dans:
ce qu’il médite , 8: ce qu’il projette,
dix fois au delà de ce qu’il a d’efprit ,
il n’eü donc jamais dans ce qu’il a de
force 85 (l’étendue ; ce raifonnement
cit jufte: il’a comme une barriere qui;
le ferme , 8c? ui devroit l’avenir de
s’arrêter en deça; maistil palle outre ,..
il (e jette .hors de fa fphere; il trouve’
lay-même fou endroit faible , 8c fe"
montre par cet: endroit ; il parle de.»
ce qu’il ne fçait point , a: de ce qu’il”

f it mal -, il entreprend au delfus de
à; pouvoir , il defire au delà de far
portée ;ril s’égale à: ce qu’il y «a de

meilleur en tout genre: il a du bon
de du loüahle qu’il offiifque par Paf-u
feétation du grand ourdu merveil-
lèux ;on voit clairement ce qu’il n’eft’

pas , à il faut deviner ce qu’il efi en a
effet. C’en un homme qui ne fe me.
(ure point a, qui ne fe cannoit point:
(on caraé’tere eli de ne fçavoir pas
fe’renfermer dans-cela): qui luy cit.
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propre , 8c qui cit le lien. ,
L’homme du meilleur efprit’ cit

inégal, il fouffte des accroiflemens
8c des diminutions, il entre en ver;
ve , mais il en fort: alors s’il cil lège,
il parle peu ,. il n’écrit peint, il ne
cherche point àimaglner ny à: plaire.
Chante-t-on avec un rhume a ne
faut-ilpas attendre que la voix re-
vienne 2’ . : ’ -

Ç Le fot efi Automate , il cil: machi-
ne, il. dl: teflon, le poids l’emporte,
le fait mouwir , le fait tourner de
toujours , 8c dans le même feus , 8c
avec la même égalité ; il eft uniforà.
me ,. il ne le clément point , qui l’a vû’

une fois ,. l’a vû dans tous. les milans
8: dans toutes lesvperiodes de fa vie;
c’elt tout au plus [le bœuf qui meut
gle ou le merle qui fifle , il elî fixé 8c
déterminé par fa nature , 85 j’olè

dire par fonefpece a ce qui paroit le
moins en luy , c’eû fou ame ,-elle n’a.

git point, elle ne s’exerce point , elle
le repofe.

Ç Le for ne meurt point; oufi ce-
la luy arrive felon nôtre maniere de
parler , il eft vray de dire qu’il gai-
gne à..mourir , 86 que dans. ce moi;
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nient où’les autres meurent , il com-
mence à vivre: fon ame alors penfe ,
raifonne , infere , conclut , juge, ré.
voit , fait précifément tout ce qu elle
ne faifoit point; elle le trouve déga-
gée d’une malle de chair , où elle éioie

comme enfevelie fans fonâion , fans
mouvement , fans aucun du moins qui
fût digne d’elle : je dirois prefque
qp’elle rougit de fén .prOpre corps , 8c

s organes obtures 8: imparfaits, auf.
quels elle s’ei’t vû’e’ attachéefi long-

temps , 8c dont elle n’a pû faire qu’un
(et ou qu’un fiupidet elle va d’égal

avec les. grandes ames , avec celles qui
font les’lbonnes têtes , ou les hommes
d’efprit. L’ame d’Alainne fe démêle

plus d’avec celles du grand Connr’ ,

de Ricain in], riezPascar, Sale
LI N c r N n E s. IÇ La faufila délicatel’le dans les

aérions libres , dans les mœurslou
dans la conduite n’efi pas ainfi nom.-
mée , parce qu’elle cit feinte 3 ’ mais
parce qu’en efièt elle s’exerce fur des

chofes 8C en des occafions qui n’en
méritent point. sLa faullè délicatellè
de goût se de complexion n’eft telle
au contraire que parce qu’elle elk
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geinte ou afiëâée:c’ell Emilia qui crie

rie-toute fa force fur un petit peril
une luy fait pas de eur; c’elt une autre
qui par mignardi e palit à la vûë d’une

* ouris , ou qui veut aimer les violettes,
’36 s’évanoüit aux tubercules.

; Ç Œi ofetoit fe promettre de-cona’
aenter les hommes? Un Prince, quel.
que bon 8c quelque puill’ant qu’il.
fût, voudroit-il l’entreprcndrez qu’il
’l’eflaye. (Mil fe faire luy-même une
affaire de leurs .plaifirs :’ qu’il ouvre
fou Palais à fes Courtifans , qu’il les
admette jufques dans fou domefli-
v ne , que dans des lieux dont la vûë
taule cil un fpeé’tacle , il leur faire voir
d’autres fpeéracles ,. qu’il leur donne

le choix des jeux , des concerts 8c de
tous les rafraîchifl’emens , qu’ily a.

.joûte une chere f lendide a: une en-
tiere liberté ; qu’il) entre avec eux en
focieté des mêmes amufemens, que le
grand homme devienne aimable , a:
que le Heros foit humain a: familier,
il n’aura pas allez fait. Les hommes
s’ennuyait enfin des mêmes chofes
qui 165.01]: charmez dans leurs com-
mencemens , ils deferteroient la t4.
,1!de pieux , .5: le Nrfiar avec le



                                                                     

cuirs Marins»! CE SIECIÆ. 4;;
itemps leur devient infipide : ils n’he-
firent pas de critiquer des chofes qui
(ont parfaites ; il entre de la vanité
6c une mauvaife delicatelle; leur goût,
fi on les en croit , eft encore au delà.

de toute l’altération qu’on auroit à les -
viatisfaire , 8c d’une dépenfe toute raya-
le que l’on feroit pour y ré-üllir; il s’.

mêle de la malignité qui Va iniques;
-vouloir aflbiblirdans-les autres la joye
qu’ils auroient de les rendre contens.
«Ces mêmes gens ont l’ordinaire fi
flatteurs &lfi complaifans peuvent fe
démentir ; quelquefois on ne les te-
conno’it plus , 8c l’on voit l’homme

jufques dans le Courtifan.
,1 ,L’afieétation dans le gelle, dans

le parler, 8c dans les manieres cil fou.
vent une fuite de l’oifiveté, ou de l’in. -

différence ; 8: il femble qu’un rand
attachement ou de ferieufes agames
jettent l’homme dans fou naturel.

Ç Les’hommes n’ont point de cara.

âcres , ou s’ils" en ont , c’ell celuy de

n’en avoir aucun qui foit fuivi , qui
ne fe démente point, 84 où ils foient
recourioiflables : ils fouffi-ent beau.
coup à être toujours les mêmes,à per-
feveret dans la regle ou ,dans.1.e des



                                                                     

,-4 Les CARACTrRB
fordre, 8c s’ils le délailènt-quelquè:

fois d’une vertu par une autre vertu ,
ils le dégoûtent plus fouvent d’un vi-

ce par un autre vice ,ils ont des paf-
fions contraires , 8: des foibles qui le
.contredifent : il leur coûte moins de
joindre les extremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie mille
de l’autre ; ennemis de la modera-
-tion , ils outrent toutes choies , les
bonnes se les mauvaifes,dont ne pou-
vaut enfiiite fupporrer l’excès, ils l’a-

.doucillent par le chan ement.Adr4jIe
étoit fi corrompu 6c 1 libertin , qu’il
luy a été moins difficile de fuivre la
mode , a: le faire devot ; il luy eût
coûté davantage d’être homme de

bien. j I eÇ D’où vient que les mêmes hom-
mes qui ont’un flegme tout’ prêt pour

recevoir indifféremment les I plus 4
grands defaflres , s’écha ent , 8: ont

4 .unebile intariflable fur l’es plus petits
inconveniens; ce n’efi pas fa elle en
eux qu’tuie telle conduite, car la vertu
cil égale 6: ne le dément point 3 c’eil

..donc un vice , de quel autre que la
vanité qui ne fe réveille 84 ne fe re-
cherche que dans les. évenemens , ou



                                                                     

ou Les Menus si CE SIECLE. 4;;
il y a de quoy faire parler le monde, 8c
beaucoup aigagner ur elle 5 mais qui
il: néglige ut tout e relie.

Ç L’on fe repent rarement de parler
peu , tres-fouvent de trop parler; ma-
xime niée .8: triviale que tout le monde
fçait, 8: que tout’le monde ne pratique

as.
PÇ C’eft fe vanget contre foy-même,

&donnet un trop grand avantage à fes
ennemis , ne de leur imputer des cho-
fes quine ont pas vrayes, 8c de mentir

ourles décrier.
Ç Si l’homme fçavoit rougir de foy,

quels crimes non feulement cachez,
mais publics 8c connus ne s’épargne- t

toit-il pas a II Ç Si certains hommes novent pas
dans le bien jufques ou ils pourroient
aller , c’en parle vice de leur premiere
infiruâion.

Ç ’ Il y a dans quel ues hommes une
certaine medi’oCrité efprit qui contri-
bu’e’ ales rendre-(ages. ’ ’ i

Ç Il faut aux enfans les ver es 86 la
férule; il fautanx hommes airs une
couronne , un fceptre, un’morrier, des .
fourrures, des falfceaux , des timba- .
les, des hoquetonsg La argon 8: la .
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jul’ticeïdénuées dotons leurs ornemem

aux ne perfuadent ny n’intimident ,:
l’ omme qui en; efprlitlemene par les

.. yeux 184. les.oreilles.

q 12men pu le -Milantrope peut
avoir l’ame aufiere se farouche, mais

texterieuremeut fient civil ,ôc cm-
mom’mx ;’ il-ne s’échape pas, il ne s’ap-

aprivoife pas avec les (hommes , au
contraire il les araire honnêtement
.&,ferieufement, il cm loye à leur
îÉgarrltoutee qui peut elo’ net leur

amiliarité , il ne veut pas 1, es mieux
,cçmnoître ny s’en Eure des amis ,-
:femblable en ce feus à une femme
qui si; sa flûte fibranne autre fem-

ptne. . ,2 Ç ,La,raifon tient de la venté, elle
,efl une; J’en n’y arrive que par un
chemin, 8c l’on s’en écarrepar mil-
’le’;’ l’étude de la fageffe a moins d’é-

tenduàè’ que celle que l’on’feroitn des

«fors 8c des impertinens : celuy qui n’a.

:vû que des hommes polis de raifort-
.nables, ou neco’nnoît pas l’homme ,

ou ne le ,connoît quÏà demy 3 quel-
que diverfité qui ’fe trouve dans les
gcpmplexions ou dans les mœurs .,’ le

«ferreuse! in sans se landaus.

l r
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donnent les mêmes apparences , font
qu’on fe reflemble les uns aux autres
par des dehors qui plaifent recipro-
quement , quifemblent communs à
tous , 8c qui font croire qu’il n’y a
rien ailleurs qui ne s’y rapporte z ce-
luy au contraire qui a jette dans le
peuple ou dans la province , y fait

î ien-tôt , s’il a des yeux , d’étranges

découvertes , y voit des chofis qui
’luy font nouvelles , dont il ne fe dou-
toit pas , dont ilne cuvoit avoir le
moindre foupçon-; il avance par des

expériences continuelles dans la con-
noill’ance de l’humanité ., il calcule

refque en combien de manieres dif-
Ferentes l’homme peut être infuppor-
table.

Ç Après avoir imeurement ap ro-
fondi’les hommes, de connu le aux
de leurs penfées ., de leurs fentimens ,
de leurs goûts 8c de leurs affrétions ,
l’on cil réduit à dire, qu’il y a moins

à perdre out eux par l’incoullzance ,
que par l o iniâtrcte.

Ç Cam ien d’ames foibles, mol-
des 8c indifférentes , fans de grands
défauts , 8c ui puill’ent fournir à la
:faityre. Co ien de fortes de ridicu-g



                                                                     

4,6 Les. (C La me un se
les répandus parmi. lés hommes 3 mais

par: leur lfing-ulauiténestirent
;à.confequence , 8; ne. fontd’aucune
refl’outce. pour l’infkruékion , 8c pour

la morale e cefontdes vices uniques
qui ne. font, pas. contagieux. , 8e qui
(ont moins de l’humanité quel-de la
performe.



                                                                     

Ç ou tss Mœurs ne en sirotât. 4:57

stilb dhdbdbdbdbd?’ sur «il,

Drs Joernsns.
R I tu ne reflemble plus à la vive

perfuafion que le mauvais-entêtez
ment :’ de là les partis, les cabales , les;

herefies. ,I Ç L’on ne penfepas toujours con:
flamment d’un même fujet r l’entête--

ment se le dégoût le fuivent de prés.
i Ç Les grandes choies étonnent , 86’
lespetites rebuttent’ 3 nous nous appri-
voifons avec les unes 8c les autres par
l’habitude. ,

Ç Deux chofes toutes "contraires.
nons préviennent é alement , ’l’habia

ourle-8:13! neuvaine. 1
’Ç ’Il’n’y a tien de plus bas , 8c qui

convienne mieux au peuple , que de
parler en"des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on v " ifoit très-w

’modeflemen: avant’leut licitation.
’ lÇ La faveur des Princes n’excl’uÆ

pas le mérite , 8c ne le fuppofe pas:
aufli.

g Ç Il cit étonnant’qu’avec tout l’or-r

gueildont» nous. famines gonflez, a

" T- iij:
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la haute opinion que nous avons de .
nous-mêmes 8: de la-bonté. de nôtte
jugement , nous negligions de nous
en fetvinpour prononcer fur le méri.
te des autres : la vogue , la faveur po-
pulaire ,Àcelle du Prince nous entraîà
nent comme un torrent : nous loüons
ce quieltloüé, bien plus que ce qui
cil loüable..

Ç Je ne (gay s’il’y ahrien’au monde

qui coûte davantage à approuver 8C à
loüer, que ce qui cit plus digne d’ap-
probation a: de loiîange , .8: fi la vers
tu , le mérite , la beauté , les bonnes
amans, les beaux-ouvrages ont un
«El-Fer plus naturel 8: plus fût ne l’en-

xie , la jaloufie 8c l’antipat le. Ce .
’eFaux âc- n’efl-pas d’un Saintdont un devot Ï ’

van fçait dire du Bien , mais d’un autre-
devot: fume belle femme approuve
la beauté d’une autre femme , on
peur conclure qu’elle amie-u): , que ce
qu’elle approuve r’fiun Poëte louë

. les vers. d’un autre Poëte , .il y’a à.
parier qu’ils font mauvais 8c fins con-

fèquence. nÇ Les hommes ne le goûtent qu’à
peine les uns les autres , n’ont qu’une
foible pente à , s’apptouver ICCiPrO-r



                                                                     

Gu’t’izs’Mœmis on et situa. ’ 3;!

quement ; aâion , conduite , penfee ,w
cit refilai ,rrie’n ne" plàîf ,*rieii ne
Contente; ils fuBlÏltuënt à’la lace de?
ce qu’on leur recite , de ce qu on leur
dit ou de ce qu’Onlen’ri lit, CE qu’il?

auroient fait eux-mêmes en àreille’
conjànétüre , cé qu’ils Peu croient.”

ou ce qu’ils (friroient me un tel (a:
jet , 86’ ils [ont fi leins de leurs idéesL
qu’il n’y a Plus e-place pour celles"

d’autiuy.’ i ( , 4 ,
f Le commun" des Hommes cil E5

enclin au”déréglement 8c à la ’bagaà-
tèlle 336 le monde eü’fi plein d’exëm:

ples ou pernicieux’ou ridicules , qué"
F croirois aller que l’efprit-de linga-"

étiré; s’il pollv’oitiavoir [es bornes, 865

ne pas aller trop loin , approcheroit:Î
fonde la droite raifon &d’une con-r
duite regulit r3.

Il faut faire comme les ’aut’res 3:.
maxime fufpeélc , qui lignifie prefque’ ’

toujours , il faut mal Faire, clés qu’on"
retend au delà de ces choies pure-ment ’
atterieures, quin’o’fi point de faire ,1
qui dépendent de l’ulâge , de la! Modd’

ou des’bien-féances. ’ L
ç Si les hommes (ont hommes plu:-

têæ-«qu’Ours 8c Pantheres; s’ils four:

T iiij:
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, mutables, s’ils le font julhoe à eux;
mêmes , 8: qu’ils la rendent aux au.
tres , que deviennent les loix , leur
texte a: le prodigieux accablement de
leurs commentaires 2 que devient le
paritaire a: le pnflêjjâir: ; a: tout ce
qu’on appelle jurifprudence a cri (a
reduiIEnt même ceux qui doivent
tout leur relief 18C toute leur enflure
à l’autorité ou ils font établis rie-fai-

re valoir ces mêmes loixe Si ces mè-
"mes hommes ont de la droiture 8: de
la (incuite ; s’ils font guéris de la
prévention , ou (ont évanoüieslcs
difputes de l’école , la fcolaflique , 86
les controverfès 2 S’ils font tempe-
rans , duites. ce moderez , que leur
(en le myfl,..ienx jargon de la 111er
çine, à: qu. e11 une mine d’or pour
Ceux qui s’avifenr de le parler 2* Le.
gilles , Doâeurs , Medeeins , quelle
chûte pour vous , li nous pouvions e
tous nous donner le mot de devenir;
lèges !

De combien de zgrands homme!
dans les diffèrent; exercices de-lapaix’
64 de la guerre auroit-on dû le paf-
fer !’ A quel point de perfeétïon 8: de
safinement n’a-t-on pas porté de cer-



                                                                     

oversfifœuxene censiers. 4’41:
tains ans 8c de certaines fciences qui
ne devoient point être neceflàires ,V 85’

qui font dans le monde comme des
remodes à tous les maux , dont nôtre
malice el’t l’unique fource.

Œe de choies depuis VIKRRON que
Varron ai norées [Ne nous fufliroit-
il pas meme de n’être fçavant que

comme Porto u ou comme Se-
e Il A T r. 2

Ç Tel à un Sermon , à une Mufi;
que , ou dans une faillerie de peintu-
res aentendu à la roite a: à fa gam-
el’ie , fur une choie précifément la me--
me , des feptimens précifément OPPOL-

fez : cela me lieroit dire volontiers que
l’on peut bazarder dans tout genre”
d’ouvrages , d’y mettre le bon a: le
mauvais ;- le bon plaît aux uns , a: le’
mauvais am: autres ; ’on ne rifque’
gueres davantage d’y mettre le pire,
il a fes artifans. la ’

Ç Le Phoenix de la Poëfie 672’471th

ramenait de (escendres’ , ira vd*m0us -
rit a: revivre fa reputatîon en un me.-
me jour 3 Ce pige même Il infaillible
8c ferme dans les juger-liens , le
Élie , a varié fur (on fuie: , ou i Il!»
trompe outil s’en: trompé 5, celuy qui

T v.



                                                                     

44.1 LES Canner-nué
prononceroit aujourd’huy que QÎ’

en un certain genre cil mauvais Poê-
te , arleroit prefque aulli mal que s’il
eût it il y a quelque temps il cf! bon
Pâte.

Ç C. P. étoit riche, a: C. N. ne
l’étoit pas 4-, la Pucelle a; Rodagum me.

ritoient chacune une autre avanture z
ainfi l’on a toujours demandé pour-
quoy dans telle ou telle profeflion ,
celuyucy avoit fait fa fortune , 8c cet
autre l’avoir manquée 5 8: En cela les
hommes cherchent la raifon de leurs
propres caprices», qui dans les conjon-
élzures prellàntes de leurs alaires , de
leurs plailirs , de leur fauté , 8c de leur
vie , leur font louvent laillër les mil--
leurs, 86 prendre les pires. .

Ç La condition des Comediens é-
toit infirme chez les Romains , 6c ho.-
norahle chez les Grecs : qu’elt-elle
chez nous 2 on peule d’eux comme les
Romains, on Vit avec eux comme les
Grecs. .

Ç Il fuflîfoir à Balbjüe d’être Pan-

romime pour être couru des Dames
Romaines, à Rhn’ de danfer au thea-
ue , à Rafa’e a: à Nain.- de reprefen-
se: dans les chœurs, pour s’attirer une:
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Huile d’amans. La vanité 8c l’audace

fuites d’une trop grande puillânee a-t
i voient’ô’té aux Romains le oût du

fecret ôte du myl’tere 5 ils le piaifoient’

à faire du theatre public celuy de
leurs amours ; ils n’étoientpoint ja-’
[aux de l’amphitheatre !, 8: pana-u
geoient avec la multitude les charmes I
de leurs maîtrell’es ; leur goût n’alloirï’

qu’à laiflèr voir qu’ils aimoient, nom
s une belle performe , ou une excel-l’

ente Comedienne, mais une Coma-«v

dienne. 3 . vÇ Rien ne découvre mieui’danfl
quelle difpo’fition [ont les hommes à”-
l-’égard des fciences a: des belles leu
tres , a: de uelle utilité ils les croyait
dans la repu li ne , que le rix qu’ilst
y ont mis, .8: ’idée qu’ils e forment!»

de ceux ui ont pris le parti de les’
cultiver. Il! n’y a point d’art fi’mécani-

que nyide fi "vile conditibn 3 où’ leS’
avantages ne foient’rplus’feurs,’ Qlus .

prompts a; plus fondes,- Le Come ien!
couche-dans [on carollè jette de la houa
au virage de Curcuma! qui cit à pied; -
Chez - plufieurs ,fçnvanr 8c pedantfonvë

finonimesn v v M , wSouvent où le riche’parle a: parle
Te vj



                                                                     

* Mlle de
anticry-

4ç Les (l’argentin:
doctrine 5 c’eft aux doôtes à (ë

taire , à écouter, à applaudir, s’ils-
veulent du moins ne palier que pour
doctes.
, Ç Il. y a une forte, de hardiell’e à fou-

tenir devant certains efprits la honte-
de l’érudition: l’on trouve chez eux

Une prévention toute établie contre
les fçavans- , à. quiils ôtent les manie...
res du monde , le Fçavoit vivre, l’ef-
prit; de focieté , êt’qu’ils renvoyent’

ainfie dépoüillez à leur cabinet a: à.-
leurs livres.. Comme l’ignorance et!
un état paifible, &iqui ne coûte au.
curie peine , l’on s’y range en foule ,.

8: elle forme à la Cour 8c à la Ville
En nombreux parti qui l’emporte fur
celuydes Sçavans... S’ils alleguent en
leur faneur: les noms d’E s-r a r’r s , de"

HA;LAt,Bossurr, SEC-LUBK,
M cursus: n n. , Yvnnnns , Cus-
Y R’ B us E , Novrrox , LA Moroses,
Souvenir ’f , PELlSSflN ,l Se de tant
diantres. Parrainages également doébes
8: polis ;« s’ils ofont même citer les.

grands noms de 6 n en; x us , de
Co mon”, de Cour-1:,de Boum); ,.
du Mame- , de VsunôMu, comme:
démîmes qui-ont [ou joindre aux plus,



                                                                     

ou un Marins in ci: 511cm. " 4;:
belles &aux plus hautes connoi arr
ces , 8: l’articrfmc des Grecs , 84 l’ur-
baniré des Romains , l’on ne’feint’

int de leur dire que ce (ont des.
exemples finguliers r 8: s’ils ont re-
cours à de folides tarifons , elles (ont
foibles contre la voix de la multitude..
Il femme neanmoins que l’on devroit:
décider fur cela avec lus-de précaw
tion , ôc le donner fe ement la peines
de douter , fi ce même efprit qui fait
flaire de fi grands progrès dans les
fi:iences , qui fait bien perlier , bien
juger , bien parler 8c bien écrire , ne-
poprroit pour: encore favir à. être-
o i.

P Il faire trempera de fonds pour la o-
litellë dans les manier-es; il en aut:
beaucoup ou: celle de l’efprit;
i Ç Il cil (cavant, dit un politique ,2

il cil donc incapable d’aflàires , je ne.
l’uy confierois pas l’état de ma gardero-r

be i; 8c il a raifon. OSSAT, XIMENES ,,
Ricnruru étoient fçavans , étoient-
ilsuhabiles ï ont-il palle pour de bons:
Minimes 3’ Il fçait le Grec , continuë
lÏlünmme d’Etat , c’eft un Grimaud ,.

c’ell un Pliilofo lie. Et en effet , une?
mon: à» tulleries (clou les appar’



                                                                     

"446’ [les (lantaniers
ronces parloit Grec , 8c par cette rai-é
flan étoit Philol’ophe : les 316mm ,.
les LAMOIGNONS étoient de purs prix
mauds, qui en peut douterai-ils.
voient le Grec. A QIrelle vifion , que!
délire au grand, au age , au judicieux» l
Auïomu ! de dire qu’alors le: peupler
[émient heureux , I’Empermr bilo-
fiphoit ,. ou le’PhiIojbph: , ou e
mand venoit à 1’57» in. -

Les langues (ourla clef ou l’entrée
des fciences, 8c rien davantage 3 le me. -
pris des unes tOmbe fiat les autres : il"
ne s’agit point fi les langues font and"
ciennes ou nouvelles , mortes ou vi--
vantes -, mais fi elles font. ’oflieres ont
polies ; fi les livres qu’elFers- sont for-
mez, (ont d’un bon ou d’un mauvais"
goût; Suppofons que nôtre langue pûfi
un jour avoir le fou de la Grecque 8: ï
de la Latine , feroit. on pedanl” quel:
ques fiecles après qu’on ne la.parleroit"l

lus , pour ire Moi. ronron un
ou r AI N r e
Ç Je nomme Euri ile, a; vous ai.-

tes , c’en un bel clair rivons dites’v
auflî de celuyoqui travaille une pou--
ure , il cil Charpentier ,. a: de celuy-
qui-refaitun mùr,.il eleaçqn z je;



                                                                     

ou LES Maux-s D! ce mon. 4.47
vous demande quel efl l’atelier où
travaillé ce: homme de métier , ce bel
efprit a quelle eû (on enfeigne î à.

uel habit le reconno’it-on 2 quels font ’

ses outils a eü-cc le coin, font-ce le
marteairou l’enclume a où Fen’d. il , et)"

c ne-nil (on ouvrage , où’l’expole-I

t-îF en vente 2 Un ouvrier fe pique
d’être ouvrier 3 Euri ile le pique t ile
d’être bel efpriers” cit tel , vous-
me peignez un fat; quimet’l’efprit en
roture , une ame vile à mécanique ,1
à qui ny ce. qui cil beau s,. mye ce qui
eft efprit , ne fçauroicnt s’appli ne: s
fierieufemenc 3 a; s’il efi’ vray qu’i ne”

fe pique de rien, je vous entends ,1.
c’efi. un homme [âge 86 qui a de l’eff-

prir , nedires-vous pas encore du (en:
vanrafië , il efi: bel efprit, 6c ainfi duî’.

. mauvais Poëte 2- Maisl-vous-même
vous croyez-vous fans aucun efprit a 2’
8c fi vous en avez, c’tfl fans doute de?
celuy qui et? beau 8: convenable ;.
vous voilà donc un bel efprir’ I: ou s’il?

s’en faut peu que vous-ne preniez ces I
nom pour une injure; continuez , j’if
confens ’, de le donner à Euripile , 8U
d’employer cette ironie comme les-
focgrfàns le moindre .diçernemenç,



                                                                     

’448’ «i Les Centaures-
ou comme les ignorans qu’elle coud
fole d’une certaine culture qui leur
manque , a; qu’ils ne voyent» que danse
les autres.-

Ç Œon ne me parle jamais d’aire
are ,rde papier , de plume , de fiyle,
d’Irrxprimeut , d’Imprimerie z qu’on-

ne Te bazarde plus de me dire , vous
étrivez fi. bien , Antifllaem , continuez’
d’écrire ;’ ne verrons-nous point de

vous un infilio ? traitez de toutes les
vertus a: de tous les vices dans un

I ouvrage fuivi , methodique, qui n’ait:
point de fin , ils devroient ajoûter , 86
nul cours. Je renonce à tout ce qui a:
été, qui cit , &qui Œralivre. Berjlle’

tombe en fyncope à la vûë d’un-
chat ,, ô; moy àlalvû’ë d’un livra-Suis-

je. mieux nourri 86 plus lourdement:
vêtu, fuis-je dans ma chambre à l’a:

bri du Norr , ay-je un lit de plumes
aprés vingt ans entiers qu’on me de;
Bite dans la place a: j’ay. un grand-
nom , dites-vous ,.. 8c beaucoup de;
gloire , dites que j’ay beaucoup dè’

vent qui ne ferez rien , ay-je un grairv
de ce métal qui procure toutes choz.
Tés 2 Le vil Praticien granit [on me-
moite , refait. rembourrer des fraisa



                                                                     

ou LES Matins me C! suoit. 4.49,
*, u’il n’avance pas , 8c il a pour gen-

se rançonne ou un Magifltat. Un
homme ronge ou fiüillc- mon: de-
vient Commis , de bientôt plus ri-
che que (on Maître , il le laillëdans
la roture , 8: avec de l’argent il dis--
Vient. noble. B ’* * s’enrichit à mon-

trer dans un Cercle des marionnettes.
BD. ’* * .à Vetdreeniboureille l’eau de

la-riviere. Un autre Charlatan arrive
icy de delà les Monts avec une mal-
le , il n’efl pas déchargé, que les pen-.

fions comme , ô: ilefl prêtde retour.
ner d’où il arrive avec des mulets sa. I
des. fourgons. Mercure cl! Mercure,&
rien davantage , a: l’or ne peut payer
Yes mediations 6c: fes intrigues ; on

aimât: la fîffln’ 8: les dillinâions.

Et s. r r des ins licites ,
on payez: Thgilleierfa grume , 8c à
l’ouvrier fou temps 86 (on ouvrage;
paye-t-ou à.un Auteur ce qu’il penlè
a: ce qu’il écrin ô: s’il pente tres-

bien ,zle payent-on tresJargement a le
meubloit-il , s’annoblit-il à force de

enfin: 8: d’écrire illflîeî Il faut que les

flemmes foient habillez, qu’ils foient
tarez, il faut que retirez dans leur:
minibus ilsiayent une porte qui ferme

J



                                                                     

;;e Les CAR Ac ranz?
bien 3Aefi-il neceflaire qu’ils (oient
jnllruits’? folie , fimplic’ité’, imbecil-à

lité !’continuë Antifthene , de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philofo;
plie savoir , s’il le peut, un Ofice [au
cratif, qui rende la vie aimable , qui
faille prêter aies amis ,-- 66 donner à
ceux qui ne peuvent rendre : écrira
alors par jeu, par oifiveté, 8c comme
7797-: fifle ou jouëde la flûte; cela 3
ou rien: j’écris à ces conditions , 8c je

cede ainfi à la violence de ceux. ui me
prennent alla gourre , a: me ’fent ,

. Vous écrirez; Ils. iront pour titre de
mon nouveau livre , D u BEAU , D a
Bon, nu VRAY. Drs Ine’esæ
D u en a M I a x Plumier, yard"-
tiflhme vendeur de marée.-
» Ç Si les AmbalTadeurs des Princes-
étrangers étoientdes Singes inflruits
à marcher fut leurs pieds de dertic-a
te , & à le faire entendre par inter.
prete , nous ne pourrions pas MIT-r
quer un plus grand étonnement quer
celuy- que nous donne la juflefle de
leurs réponfes , de le bon feus qui pad
roît uelquefois dans leurs difcoursez
La prevention du pafs , jointe à l’on
gueïl de la nation, nous. fait oublien-



                                                                     

fou us Maures ne en sirote. 231"
que la raïfon cil; de tous les climats,
que l’on penfe julle par tout ou il y a
des hommes : nous n’aimerions pas
à être trairezainfiv de ceux que nous
appellons barbares ; 6c s’il ya en nous
quelque barbarie , elle confifie à. être
épouvantez de voir d’autres peuples
raifonner comme nous. ’

I Tous les étrangers ne (ont pas bar;
baies , 8: tous nos compatriotes ne
(ont pas civilifez" : de même toute
campagne n’ell pas agrefle ”’ , a: toute f Cc fuel?
ville n’eft pas polie : il y’a dans l’lêws cntîdlïî;

tope un endroit d’une Pr0vince ma- m3225?
ritime d’un grand Royaume , où leti ”
Villageois eü’ doux se infinuant , le
Bourgeois au contraire a: le Magi-
fltrat rollier , 8c dont la Mené elE
here itaire,

Ç Avec un Ian age fi’pur, unefî
grande recherche dans nos habits , des
mœurs fi’cultivées , de li belles loix 86’

un filage blanc , nous femmes barba.-
res pour quelques euples;

Ç Si nous entendions dire des OrienJ-
eaux, qu’ils boivent ordinairement d’u- r

neli rieur qui leur monte à la tête, *
leur gitperdre la raifon, 4S: les fait vo- p
mir , .nousdi-rions , cela ePc bien bar-:1

bare. 4-,,..&”(v



                                                                     

’45; Les CAaAcnnns"
Ç Ce Ptelat le montre peu à la

Cour, il n’ell de nul commerce, on
ne le voit point avec des femmes -, il
ne jouë ny à grande ny à petite pri-
me , il n’afliûe ny aux fêtes ny aux
limandes , il n’en: point homme de
cabale , 8: il n’a point l’efprit d’intri.

ue 5 toujours dans [on Evêché , où
à fait une refidenee continuelle , il ne
fouge qu’à infiruire (on PElÊPle par la

parole, a: à l’édifier par on exem-
ple; il confirme [on bien en des au.
mânes , ô: (on corps par la penitence;
il n’a que l’efprit de regulatité, a: il en

imitateur du zele 8: de la picté des
Apôtres. Les temps (ont changez , a:
il cit menacé fous ce rogne d’un titre
plus éminent.

Ç Ne pourroit-on point faire com;
prendre aux ’perfonnes d’un certain
caraélere de d’une profelfion lèrieu-
fe ,. our ne rien dire de plus , qu’ils
ne ont point obligez à faire dire
d’eux , qu’ils jouent , qu’ils chantent,

8C qu’ils badinent comme les antres
hommes, 8c qu’à les voir fi plailâns
de fi a reables , on ne croiroit point

u’ils Parent d’ailleurs il reguliers de
feveres -, ofCIOlD-OIJ même leur Ïn-’



                                                                     

ou Lesbiens ne ce sucre. 4;;
armer qu’ils s’éloignent par de telles.

manieres de la politelle dont ils le
piquent A, qu’elle alibi-rit au contraire
de conforme les dehors aux condi-
tions, qu’elle évite ile Contrai’re , 8C

de. montrer le. même homme (ous-
des figures diÆe’rentes , a: qui font
de l un compofé bizarre,. ou un
grotgzque.

Ç: Il ne faut pas juger des hommes
comme d’un tableau on d’une fi. ure
fur une (cule-85 premiere- vûë ; iFya ’
un interieur, 8c un cœur qu’il faut î
approfondir: le- voile de la modeftie ’
couvre le mérite , &lemaf e’de l’hi-

puerifieicache la malignite ; il n’y a l *
qu’un fies-petit nombre de connoill --
Teurs qui difcerne , 8: qui foiron droit
de prononcer ;ce n’elt que peu à peu,
É: forcez même par le temps 8c les
occafions que la vertu parfaite , à: le
vice confomme’ viennent enfin à le de. i

clarer. -ç . . l . . . . . Il diroit que l’ai: hancher:
rit dans cette belle performe étoit u

un diamant bien mis en œuvre , 8c "
continuant de parler d’elle ; c’ell: , a
ajoûtoit-il , comme une nuance de se
rail-on de d’agrément qui occupe les: a
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sa. eux 8c le cœur de ceux qui luy t:
si leur , on ne [çait fi on l’aime ou 1 on
sa l’admire ; il y a en elle de uoy faire
a: une parfaite amie , il y a au i de quoy
a: Nous mener plus loin que l’amitié ’:

a trop jeune 8e trop fleurie pour ne pas
a plaire, mais trop modeile pour fange:
a a plaire , elle ne tient compte aux
,,, hommes que de leur mérite , 8c ne
a, croit avoir que des amis : pleine de
,, vivacitez se capable de fentimeus elle
.,, furprend de elle interelTe; &fans rien
n ’ norer de ce qui peut entrer de plus
,, élicat 8: de plus fin dans les conver-
,, fêtions , elle a encore ces faillies heu-
.» renies qui entt’auttes plaifirs qu’elles

r(font, difpenfent toujours de la repli-
» que .: elle vous parle comme celle qui
a n’ell as lèavante , qui doute 8c qui
a, chére e à s’éclaircir, 8: elle vous écou-

te comme celle qui (gai: beaucoup,

sa . A . .in connort le prix de ce que vous luy
,, ires, 8: aupres de qui vous ne perdez
a, qen de ce qui vous echape. O Lom de
ne appliquer à vous contredire avec ef-

prit, 8c d’imiter E hure qui aime mieux
” pall’er pour une femme vive, que marc
Ï’ quer dubon fens .86 de la jullelle, elle
1? s’approprie vos l’entimens , elle les



                                                                     

ou ses Maures un en mon. 4.55
«ou, liens , telle lesetend, elle les em- v

’bellit , vous êtes content de vous "d’a- se
Voir penfe’ fi bien de d’avoir mieux dit se

encore que vous n’aviez crû. Elle en se
toûjours au delTus de. la’vanité , foi: se.
qu’elle parle fait qu’elle écrive , elle n

,7 oublie les traits où il faut des tallons, me
.ellea déja compris que la fimplicitén
cil: éloquence ;: s’il s’agit de fervir a
quelqu’un 8c de vous jetter dans les a

titrâmes interêts , laillËuit à Elvire les ,g
jolis difcours 8c les belles lettres qu’el- n
le met à tous ufages , Artmic: n’em- a

laye auprès de vous que la Entente, a
’ ’ardeur, d’emprell’ement de la per- r.

(nation. Ce qui domine en telle c’ell u
le plaifir de la leôture, avec le oût lu

des perfonnes de nom de de repéra-4:
.tion, moins pour en être connue-que,u
pour les connoître r: on peut la louer æ
d’avance de toute la fageflè qu’elle au- «

ra un-jour , .8c de tout e mérite u’el- t:
01è feprépare v par les années ; pui qu’a. a

vec une’bonne conduite ellea de meil. u .
îleures intentions , des principesvl’ûrs , a

utiles àpcellesquifont comme elle ex- «
pelées aux foins .8: à la flatterie ; 8c n
qu’étant allèz particuliere fans pour- ,c
gant être farouche, ayant même un 1,,



                                                                     

ne les CAnAcnnesa: u de penchant pour la retraite , il æ
a uyf uroit peut-être manquer que les
a occa ions,ou ce qu’on appelle un grand
a: theatre pour y faire bril et toutes fes’

a: vertus.
fi Une belle femme cil aimable

dans fon naturel , elle ne perd rien à
être negligée , St fans autre parure
que celle qu’elle tire de fa beauré à: I
de fa jeunelle : une grace naïve écla- I
te fur fon filage, anime fes moindres:
aérions; il y auroit moins de erilà I
la voir avec tout rl’attirail de l’ajulïe-

ment ô: de la mode. De même un
homme de bien el’c refpeétable par
luy.même , se indépendamment de p.
tous les dehors dont il voudroit s’ai-
der pour rendre fa performe plus gra-v
ve , 8: fa vertu plus fpécieufe : un air:
reformé , une modellzie outrée , la
fingularité de l’habit, une ample ca-
lotte, n’ajoûtent rien à la probité, L
ne releveur pas le mérite , ils le far-
dent , 8: font peut-être qu’il en: moins

pur , 6: moins ingenu. .
Une gravité trop étudiée devient

comique :ce font comme des enre-
rmitez qui ’fe touchent a: dont le mi...
lieu cil: dignité v5. cela ne s’appelle pas

être
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Être grave , mais en joüer le perfon-
nage : celuy qui fouge à le devenir
ne le fera jamais : ou la ravité n’elt
point , ou elle cit naturel e ; de il en:
moins difficile d’en defcendre que d’y

monter.
Ç Un homme de talent se de repu?

tation, s’il cil: chagrin se aullere , il
effarouche les jeunes gens , les fait
penfer mal de la vertu , 8; la leur rend.
fufpeâze d’une trop grande reforme 8c
d’une pratique trop ennuyeufe; s’il cil:
au contraire d’un bon commerce , il
leur en une leçon utile , il leur ap-

rend qu’on peut vivre g.pement 86
faborieufement, avoir des vuës ferieu-
fes fans renoncer aux plaifirs honnê-
tes»; il leur devient un exemple qu’on
peut fuivre.

q La phifionomie n’en pas une re-
le qui nous foit donnée pour juger

in hommes: elle nous peut &rvir de
i conjeéture.

q L’air fpirituel cil dans les hom-
mes , ce que la regularité des traits
cit dans les femmes -, c’ell le genre
de beauté où les plus vains [unifient

afpirer. x’ fi 4 Un homme qui a beaucoup de
V
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,rnérite 8c d’eipnt,, 6: qui dl connu
«pourtel , n’eil pas laid , même avec
des traits qui-font difformes 3 ou slil a
de la laideur; elle nefait pas [on in)-

KCmOlL f;Ç Combien d’art pour rentrer dans
.lanature- 5 combien de trmps , de re-
rgles , d’attention 8: de travail pour
,danfer avec 43 même liberté 8c la
.même.gra,ce.(que l’on matcher -,

- pour chanter comme on parle , Pa:-
ler 8c s’exprimer comme l’on peule,
.jetter autant de force , de vivacité ,
de paillon «Se de petfuafion dans un
difcour-s étudié &c que l’on pronon-

*cc dans le Public , qu’on en a quel-
uquefois naturellement (Sa-fans répa-
ration dans les entretiens les pas fa,
miliers.

Ç Ceux qui fans nous conno’itre
allez , parafent mal de nous , ne nous
.font’pas de tort 1; ce n’efi Pas nous
qu’ils attaquent , L’ail le fantôme de

fleur Limagination, t v
Ç Il yaide petites regles, des de-

noirs , des bienfeances attachées aux
lieux, aux temps , aux donnes, qui
ne le devinent pôint à orce d’efprit ,

fi guc,l’nfàge gPptend finis nulle Pçi-



                                                                     

ou 1.155 Mœurs un en suent. 4;,
ne 3 juger des hommes par les fautes
qui leur écharpent en ce genre , avant
qu’ils foient allez initruits , c’ell en
juger ar leurs ongles ,Aou par la poin-
te de eurs cheveux ;’c’efl vouloir un
jour être détrompé.

Ç Je ne fçay s’il cil permis de iuger

des hommes par une faute qui cil uni.
que ; 8: fi unbefoin extrême , ou une
violente paillon ,ou un premier mon.
vement tirent à confequence.

Ç ’ Le contraire des bruits qui cou-
rent des affaires ou des perfonnes , en:
(cuvent la verité.

fi Sans une grande roideur a: une
continuelle attention à toutes fes pa-
roles, on cit expofé adire en moins
d’une heure le oüy 8c le non fur une
même A choie , ou fur une même per-
forme , déterminé feulement par un
cfprit de focieté ô: de commerce, qui
entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celuy-cy a; celuy-là qui en
parlent difl’èremment.

Ç Un homme partial cit expofé à
de petites mortifications 3 car comme
il cil également impoflîble que ceux
qu’il favorife foicnt toûiours heureux
ou lèges, a; que. ceux contre qui il

. Y
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e declare [oient toûiours en faute ou

malheureux , il naift de là qu’il luy
arrive louvent de perdre contenance
dans le public , ou par le mauvais (ne.
ces de l’es amis , ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime

peint,
’Ç Un homme fujet à le lainer pré.

venir, s’il oie remplir une dignité ou

feculiere ou Ecclefiailique , en un
aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’ell chargé d’une harangue , un
fourd qui juge d’une fymphonie 3 foi;
bles images,& qui n’expriment qu’im-
parfaitement la mifere de la préven-
tion : il faut ajouter qu’elle cil: un mal
defelperé , incurable , qui’infeéte tous

ceux qui s’approchent du malade, qui
fait delcrter les égaux , les inferieurs,
les parons , les amis , jul’qu’auit mede-
cins ; ils font bien éloignez de le gué.
tir , s’ils ne peuvent le faire convenir
de fa maladie , ny des remedes, qui
feroient d’écouter , de douter, de s’in-

Former 8c de s’éclaircir : les flatteurs ,

les fourbes , les calomniateurs , ceux
quine délient leur langue que pour le
menfonge 8c l’interêt., [ont les char-
latans en qui il le confie , a; qui luy
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(on: aValer tout ce qui leur plaît; ce
font eux aufii qui l’empoifonnentôc

qui le tuent.- * n -Ç La regle de DESCA RTES , qui
ne veut pas qu’on décide fur les moinà
cires veritez avant qu’elles (oient con-
nues clairement ô: dillinélcment , cf!
airez belle 8c allèz fuite , pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des

perfonnes.
Ç Rien ne nous vange mieux des

mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit, de’nos mœurs
de de nos manieres , que l’indignité 83
le mauvais caraflete de ceux qu’ils ap-

prouvent.-
Du même fond dont on neglige un

homme de mérite , l’on fçait encore

admirer un for.
q Un for cil celuy qui n’a pas mê-

me ce qu’il faut d’efprit pour être fat.

Ç Un fat cil: celu’y que les fors
croyent un homme de mérite.’
a q L’impertinent cil un fat outré; le
fat lallè , ennuye, dégoûte , rebutte z
l’impertinent rebutte , aigrit , irri-
se , 05eme; il commence où l’autre

finit. ,
Le fat cil: carte l’impertinent 8K

V in
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le foc , il cit compofe’ de l’un 8: de
l’autre.

f Les vices artent d’une déprava.
tion du cœur çles défauts d’un vice de

tempérament; le ridicule d’un défaut
d’efprit.

L’homme ridicule cil celuy qui tant
qu’il denture tel ,. ales apparences du
ot..

Le for ne le tire jamais du ridi;
cule , c’eli [on caraétere ; l’on y entre
quelquefois avec de l’efprit , mais l’on

en fort...
Une erreur de fait jette un homme

[age dans le ridicule.-
La [attife cil dans le rot; la fatma

té dans le fa: , sa l’impertinence dans
l’impertinent: il femble ne le ridi-
cule refide tantôt dans céluy qui en
eEèt cil: ridicule , de tantôt dans l’i-

magination de ceux qui croyent voit
le ridicule ou il n’ell- point, 8c ne peut

etre. -Ç La groiliereté , la rufiicité, la
brutalité cuvent être les. vices d’un

homme d’efprit; I
fi Le flupide cit un fat-qui ne parle

oint , en cela plus fupportable. que

a»: qui parle. . A
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- Ç La même choie fouvent cit dans
babouche d’un homme d’efprit , une’

naïveté ou un bon mot 3,6: dans celle?
du for , une fortifia
- Ç Si le fat pouvoit craindre de malï
parler, il fortiroit de fun caraétere.’

Ç L’une des marques de la media.»
etité de l’efprit-,. eit de toûjOurs con-æ

ter. 1 , - -Ç Le fot’eil embarail’é’ de (a pérfong

ne; le Para l’air libre 8: alluré ; l’im-r
pertinent palle à l’effronterie :Ïlê me.»-

rite a de la pudeuu rg Le fufhfant" ell’ celurf en qui la;
ratique certains détails que l’on’

honore du nom d’aiîaires, fe trouvef
jointe à une tres-grandB medi’ocritéî

d’efprit. ’
Un grain d’efprit est Une once d’ail:-

V faires plus qu’i n’en entre dans la
compofition du fuilîfantë , A fontel’im-i-

nant.» lPendant qu’on ne fait! que rire de
l’important, il n’a pas un autre nom ,
des qu’on s’en plaint, cïeit l’arrogant.-

. g L’honnête homme tientrle milieu
entre l’habile homme 8c l’homme de
bien , quoy ue dans une dil’cance me.»

gale de les ameutâmes... ’
v un



                                                                     

464. n Las Canne-relus
La diitance qu’il y a de l’honnête

homme à l’habile homme (affaiblit
3610m à autre, me» fur le point de
difparoître.

L’habile homme efl cel qui ca-
che les paillons , qui ente fes intea
têts, qui y facrifie beaucoup de chofes,

ni a çû acquerir du bien,*ou en con-

erver. 1,. L’honnête homme cit celuy qui ne
vole pas fur les grands chemins , sa qui
ne tuë performe , dont les vices enfin

l ne font pas fcandaleux.
On cannoit aifez qu’un homme de

bien cil honnête homme, mais il eû
plaifant d’imaginer que tout honnête

omme n’efi pas homme de bien.
L’homme de bien cil celuy qui

a Faux dc- u’efi ny un faim ny un devot * , 8c
"à qui s’en borné à n’avoir que de h

vertu.
Ç Talent , goût , efprit , bon feus,

Elliofes difl’erentes , non incompati-
es.

’ Entre le bon feus a; le bon goût
il a la diflèrencede la caufe à fou

t.
. Entre efprit a; talent il y a la pro-
portion du tout a fa partie.
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. - Appellerayqe homme d’ef rit , ce.
luy qui borné 8c renfermé ns quel.

ne art , ou même dans une certaine
l”eience qu’il exerce dans une grande
perfeétion ,v ne montre hors delà ny’

jugement , ny memoire , ny vivacite ,
ny mœurs , ny conduite, qui ne m’en.-
tend pas , quine penfe point , qui s’é-
nonce mal ; un Muficien , par exem-
ple, qui a tés m’avoir comme en-
chanté par fes accords , femble s’être

remis avec fou luth dans un même
étuy, ou n’être’plus [ans cet infim-
ment , qu’une machine démontée , à

qui il manque quelque clrofe , a:
ont il n’efl pas permis de rien atten-

dre. HQue diray-je encore de l’efprit du
jeu , pourroit-on me le définir 2 ne
faut-il ny prévoyance , ny Quelle , ny

habileté pour joüer l’ombre ou les 6’-

chez En 8c s’il en faut , pourquoy voir:-
on des imbecilles qui y excellent , a;
de fies-beaux genies qui n’ont pû
même atteindre la mediocrité , à qui
une ieceeou une carte dans les mains,
trouble la vûë , 6c fait perdre conte-

nance 3 LIl y a dans le monde quelque cho-
V v
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e, s’il fe peut , de plus incorn te:

henfible. U’n homme paroit groiçrer,
lourd, flupide , il ne fçait pas parler ,
ny raconter ce qu’il vient de voir ;s’ii
fe met à écrire , c’elt le modele des

bons contes , il fait parler les ani-
maux , les arbresfiles pierres , tout
ce qui ne parle point : ce n’eit que
legereté , qu’élegance, ne beau na-
turel , se que délicateife dans fes ou.
Vrages.

Un autre eiï (impie, timide , du.
«ne ennuyeufe converfation 3 il prend
un mot pour un autre, 8c il ne juge
de la bonté de fa piece que par l’ar-
peut qui luy en revient , il ne frit pas
a reciter ny lire fou écriture: aillez-

le s’élever par la compofition , il n’en:
pas au delfous d’AuGuS’rE, de POMPE’E,

de NICOMEDE , d’Hrnkcuus , il eft
Roy, 86 un grand Roy, il cil politique,
il ell Philofophe ; il entreprend de faire
parler d;s Héros ,de les faire agir ; il
peintles Romains 5, ils font plus grands ,
8: plus. Romains dans fes vers , que
dans leur hiiloire.

Voulez-vous uelque autre prodi.
ge; concevez un(homme facile, doux,
mmplaifant , traitable , 6k tout dînai
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coup violent , colere, fougueux, ca..-
pricieux ; imaginez-vous un homme
fimple , ingenu , crédule , badin, vola.
ge , un enfant en cheVeux gris; mais-
permettezJuy de fe recüeillir, ou plû-
tôt- de fe livrer à un genie , qui agit
en luy , j’ofe dire , fans qu’il y pren-
ne part , 84 comme à fou infçû 3’quel-

le verve ! quelle élevation l quelles:
images !’ quelle latinité ! Parlez-vousr

» d’une même rfonne 2 me direz-
Vous ; oü , u même ,. de Theodar,
86 de luy i’e’ul. Il crie, il s’agite, il fa

roule à terre ,-il fereleve , il tonne ,,
il éclate ; se du milieu de cette tem-
pête il fort une lumiere qui brille’
.8: qui’re’ioüit «,zdifions-le fans figure ,..

il parle comme un fou , 8: peufe com--
me un homme. fage 3 il dit’ridiculew
ment" des choies vrayes , 8c follement
des chofes fenfées 8c raifonnables, 3.
on cil: fur risée voir naître de éclo-
te le bon l’éns du fein de la bouffeur
.nerie , parmi les grimaccs les con.
torfions : qu’ajoûreray-ie davantage,-
il dit se il fait mieux.qu’ilne-fçait.;...

ce font en luy comme deux aines qui
ne fe connoillènt point, qui ne de:

pendent point l’une, de l’autre , , qui:

’ V r;
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ont chacune leur tout , ou leurs fond
rions toutes filmées. Il manqueroit
un trait à cette peinture fi furprenan- ’
te , fi j’oubliais de dire qu’il cil: tout
à la fois avide sa infatiable de loiian-
ges , prêt de fe jetter aux eux defe’s
critiques, a: dans le fou alfa do.
cile pour profiter de leur cenfure. Je
commence à m’ap rcevoir Bray-mê-
me que j’ay fait portrait de deux
perfonnages tout diflierens: il ne fe-
roit pas même impoiIîble d’en trouver

un troiliéme dans Theodas ; car il ci
bon homme , il eii plaifant homme, a:
il cil excellent homme.

q A prés l’ef prit de difcetnement, ce

u’il y a au monde de plus rare, ce
ourles diamans de les perles.
Ç Tel connu dans trimarde par de

grands talens , honore à? chcri par
tout où il fe trouve , cil petit dans fou
domeiiique 8e aux yeux de fes pro-
ches qu’ils n’a pû reduire à I’eflz’mer :

tel autre au contraire, prOpheIe dans
fon paît joüit d’ une vogue qu’il a

parmi les liens , 8l qui cil reH’erréc
dans l’enceinte de f1 maifon ; s’ap-
plaudit d un mérite rare 8; fingulier,
qui luy cil accordé par fa famille dans



                                                                     

ou au; Matins DE en mon. 46,
ileflzl’idole, mais qu’il laine chez foy
toutes les fois qu’il fort, 6c qu’il ne

Porte nulle ne.
Ç Tout e monde s’éleve contre un

homme qui entre en repuration , à
pleine ceux qu’il croit les amis , luy
pardonnent-ils un mérite naillànt , 8:
une premiere vogue qui (emble l’af.
fociêr à la gloire dont ils (ont déja en
Pollëfllon : l’on ne le rend qu’à l’ex-

tremité , a: après que le Prince sur
declaré par les récom enfes ; tous
alors le rap rochent de uy , 8c de ce
jour-là feu ement il prend fon rang
d’homme de mérite. -

Ç Nous afE-élons (cuvent de loüet

avec exagerarion des hommes airez
mediocres , 8: de les élever , s’il le
pouvoit , jufqu’à la hauteur de iceux
qui excellent , ou parce que nous fom-
mes las d’admirer toûiours les mêmes

perfonnes , ou parce que leur gloire
ainfi partagée ofl’enfe moins nôtre vûë

a: nous devient plus douce Be plus (up-
Portable.

! 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 vûë 84 font leur route ’, tous
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leur-rit, tout leur fuccede, aétion, ou:-
vrage , tout en comblé d’éloges 8e de

récompenfes , ils ne le montrentqua
pour être embrafl’ezôc felicitezçz il y
a un rocher immobile qui s’éleve fut
une côte , les flots le brifent au pied ;’
la puillànee ,vles ric-hellËîs , la violence,
la flatterie , l’autorité , la faveur , tous
les veuts- ne l’ébranlent pas , c’eft le
public- , où ces-gens échouent.

f Il eft- ordinaire a: comme naturel
de juger du travail d’autruy ,Ieule-
ment par rapport à celuy qui nous oc-
eupe. Ainfi le Poëre rempli de gram-
des à: fublimes idées eftime peu le dif.
cours de l’Oraxeur , qui ne s’exerce
fouvent que (in: de fimples faits : &-
celuy qui écrit» l’hilkoire de [on païs
ne peut comprendre , qu’un efprit rai--
fonnable employe la vie à imaginer
des fiâions 86 à trouver une rime :rde
même le Bachelier plongé dans les
quatre premiers fiecl’es traite toute au- -
tre doctrine de fcience trille ,zivaine 65’
inutile 5 pendant qu’il dl peut-être"
méprifé du Geomenre. . ,

9 Tel a allèz d’cfpritpour exceller!
dans une certaine marine 8c en faire.
des leçons , qui en manque pour voie:
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u’il doit le: raire fur quelque autre
ont il n’a u’une foible connoifl’an-

(se-341 fort ardirnent des limites de
for: enie , mais il s’égare , 85 fait

aaïe homme illullre parle comme un

ï Ç Herilla [Bit qu’il parle, qu’il lia;

tangue ou qu’il écrive, veut citer :il
fait. dire au Prince des Philofophes ,i

à que le vin enyvre ,8: àl’Orateur R04
maiir que l’eau le tempere; s’il le jet.-

te dans la morale , ce n’eût pas luy ,1
qc’efi le divin Platon qui allure que la
vertu ell aimable, le vice odieux, ou
que l’un 8:, l’autre le tournent en ha.-
bitude: les choies les plus communes,»

v les plus triviales , 8e qu’il efl: même-
capable de penfer, il veut les devoir
aux Anciens , aux Latins, aux Grecs r:
ce n’eft ny pour donner plus d’auto-
rité à ce qu’il dit , ny peut-être pour

le faire honneur de ce qu’il fiait. Il;
veut citer.

’- Ç C’efl: l’auvent bazarder un bon

mot 8c vouloir le perdre , que de le.
donner pour lien; il n’en: pas relevé ,,

œil tombe avec des gens d’efprit our:
qui a» croyent tels , qui ne l’ont pas
4112,. 8c.qui devoient. le dire.) (l’ego
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au contraire le faire valoir , que de
rapporter comme d’un autre ; ce n’efi
qu’un fait , 8c qu’on ne le croit as
obli é de fçavoir ; il cil dit avec p us
d’inËnuation , 8c reçû avec moins de
jaloufie , performe n’en [buffle : ou
rit s’il faut rire , 6c s’il Faut admirer ,

on admire.
S On a dit de Sonar! qu’il étoit

en délire , 5c que c’étoit un fou tout

plein d’efprit; mais ceux des Grecs
qui parloient ainfi d’un homme fi fa-
ge palToient pour fous. Ils difoient ,
quels bizarres portraits nous fait ce
Philofophe ! quelles mœurs étranges
a: particulieres ne décrit-il point !
ou a-t-il rêvé , creufé , rallëmblé des

idées fi extraordinaires a quelles cou-
leurs, quel pinceau ! ce font des Chic
nieres 3 ils le trompoient , c’étoient
des monllres , c’étaient des vices, mais

peints au naturel, ou croyoit les voir,
ils faillaient peur. Socrate (éloignoit
du Cinique, ilc’ argnoit les perlon-
nes , 8: blâmoit es mœurs qui étoient

mauvaifes. .Ç Celuy qui cil riche par (on les.
Voir faire, connaît un Philofephe,
51’s preceptes , [a moraleôc Ca conduit
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té , sa: n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin dans toutes leurs
aérions , que celle qu’il s’eil propofée

mgr-même route fa vie, dit en l’on
cœur 3 je le plains, je le tiens échoué ce
rigide cenfeur , il s’égare 8: il cil hors
de route , ce n’efi paseinfi que l’on
prend le vent, 8: que l’on arrive au
délicieux port de la fortune: a: felon
fies principes il raifonne jufte.
I Je pardonne , dit Antiflhim, àceux
que j’ay lofiez dans mon ouvrage , s’ils
m’oublient -, u’ay-je fait pour eux ,
ils étoient loua les. je le pardonne-
rois moins à tous ceux dont i’a at-
taqué les vices fans toucher à leurs
perfonnes , s’ils me devoient un auflî
grand bien que celuy d’ être corrigez ;
mais comme c’eit un évasement qu’on

ne voit point , il fait delà que ny les
uns ny les autres ne font tenus de me
faire du bien.

L’on peut , ajoute ce Philofophe ;
envier ou refufer à mes écrits leur ré-
compenfe; on ne fçauroit en diminuer
laflreputation ; 8c fi on le fait,qui m’em-v
péchera de le méprifer?

Ç Il cil bon d’être Philofoplie , il
n’eft gueres utile de pallèr pour tel :
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il n’ell’ pas rmis de traiter quel:
qu’un de Phi ofophe; ce fera toujours
luy dite une injure , jufqu’à ce qu’il
ait plû aux hommes d’en ordonner au-
trement , 8c en relïituant à un fi beau
nom (on idée propre a; convenable,
de luy concilier toute l’eitime qui luy

cil dûë. ’
. Ç Il y a une Philofophie qui nous
éleva au dell’us de l’ambition 8: de la

fortune, qui nous égale, que dis-je,
qui nous place plus haut que les ri.
ches, que les grands , 85 que les puif-
fans 3 qui nous fiiithegliger les polies,
8c ceux qui les procurent ;. qui nous
exempte de defirer , de demander , de
prier , de folliciter, d’im ortuner; 86
qui nous fauve même ’émotion 8:
l’exceHive jo ed’être exaucez. Il a
une autre Philofophie qui nous ou;
met Se nous allujertit à toutes ces cho-
les en faveur de nos proches onde nos
amis : c’efi la meilleure.

Ç C’el’r abreger, 8C s’épar net mille

difcuflions», que de penfer-âe certai-
nes gens , qu’ils font incapables de
parler julle ; 8: de condamner ce qu’ils
difent , ce qu’ils ont dit, 8c ce qu’ils-

diront"
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r Ç Nous n’approuvons les autres que
par les rapports que nous fentons qu’ils
ont avec. nous-mêmes 3 8: il (omble
qu’eltimer quelqu’un , c’eil l’égaler à

Ç Les mêmes défauts qui dans les
autres font lourds 8c infupportables,
font chez nous comme dans leur cen-
tre , ils ne parent plus , on ne les lent
pas r tel parle d’un autre , 8c en fait
un portrait affreux, qui ne voit pas
qu’il le peint luy-même.

Rien ne nous corrigeroit plus rom-
ptement de nos défauts , que liP nous
étions capables de les avouer 8: de les
reconnaître dans les autres; c”eif’ dans
cette julle dil’rance , que nous paroilÎ
(au: tels qu’ils font, ils le feroient haïr
autant qu’ils le méritent.

Ç La Page conduite roule fur deux
pivots, le palié &jl’avenir: celuy qui

’a la memoire fidele.& une grande
. prévoyance , cil hors de peril de cenfu:

rer dans les autres , ce qu’il a peut-être
fait hip-même -, ou de condamner une
aâion dans un pareil cas , 8: dans tou-
ses les circonflances , où elle luy fera
un jour inévitable.

.Ç guerrier 8s le politique non
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plus ne le joueur habile , ne Pour

s lecliazard ; mais ils le préparent ,
Ils l’attirent, 8c femblent prefque le
déterminer s non feulement ils fça.
vent ce que le for a: le. poltron igno-
rent , je veux dire , le fervir du ha.
zard quand il arrive 5 ils (çavent mê-
me profiter par leurs prémotions à:
leurs mefures d’un tel ou d’un tel ha-

zard , ou de plufieurs tourd. la fois : (i
ce point arrive , ils gagnent j fi c’en:
cet autre, ils gagnent encore 3 un mê-
me point fouvent les fait gagner de
plufieurs maniérés: ces hommes rages
peuvent être lofiez de leur bonne for.
tune connue de leur bonne conduite,
8: le hazard doit être récompenfé en

. eux comme la vertu.
Ç Je ne mets au dell’us d’un grand

guimpe que celuy ui neglige de le
venir , 66 qui le et uade de plus en

plus que le monde ne mérite poins
qu’on s’en occupe.

. Ç Il y a dans les meilleurs confiails
de quoy dé laire 5 ils viennent d’ail-
leurs que nôtre efprit, c’eü alliez
pour être rejettez d’abord par préfom-

prion 8: par humeur 5. à fuivis feule-
ment par necefiîté , ou par reflexion.
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’ ’Ç (Ed bonheur furprenant a ac.

compa ne ce favori pendant tout le
cours fa vie i quel cantre fortune
mieux foâtenu’e’ , fans interruption;
l’an: la moindre dilËrace! les premiers
poiles , l’oreille u Prince , d’im-
meules trefors , une fanté parfaite,
8c une mort douce z mais quel étran;

e compte à rendre d’une vie pallée
ans la faveur î des confeils que l’on

a donnez , de ceux qu’on a negligé de

donner ou 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 fa profperité. i
Ç L’on gagne à mourir , d’être loüé

de ceux qui nous furvivent , fauverie
1ans autre mérite que celuy de n’être
plus r le même éloge fert alors . pour
Caton 8c pour Pifin.

Le bruit court que Pifon eil: mort ,
c’efl une grande perte, c’étoit un hem-

me de bien , 6c qui méritoit une plus
longue vie -, il avoit de l’efprit a: de
i’agréement , de la fermeté 8c du cou.

rage -, il étoit fût , genereux, fidele t
Ajoûtez , pourvû u’il [oit mort.
I .Ç » La maniere , ont on le récrie il):

l
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quelques-uns qui le diilinguent par
la bonne foy , le défintereflement 8c la

robité , n’eil pas tant leur éloge , que

lé décreditement du genre humain.
Ç Tel foula e les miferables , qui

neglige fa fami est laifl’e fun fils dans
l’indigence a: un autre éleve un nou-
vel édifice , qui n’a as encore payé
les plombs d’une maiÊm qui cil ache-
vée depuis dix années : un troifiéme

fait des prellens 8c des largefles , 8c
ruine.fcs créanciers ; ’e demande , la

itié ., la liberalité , a magnificence
l’ont- ce les vertus d’un homme injullez

ou lûtôt fi la bizarrerie 8c la vanité
ne ont pas les caufes de l’injui’cice.

Ç Une circonflance eil’entielle à la
juliice que l’on .doit aux autres , c’efl:

de la faire promptement 85 (ans diffè-
rer : la faire attendre , c’eft injufiice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu’ils
doivent , ui font ce qu’ils doivent.
Celuy qui dans toute fa conduite laif-
fe long-temps dire de foy qu’il fera
bien , fait tres- mal. , i .

Ç L’on dit d’un Grand qui tient ta-

ble deux fois le jour, 86 q1Ji palle fa
vie a faire digeilion , qu’il meurt de
faim , pour exprimer qu’il ,n’cft pas
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riche , ou que fes affures font fort
mauvaifes ; c’elt une figure, on le
diroit plus à la lettre de l’es créan-

crers. . .’ Ç L’honnêteté , les égards 8c la po-

litelle des perfonnes avancées en âge
de l’un 8c de l’autre l’exe , me donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle le

Vieux temps. -
. Ç C’elt un excès de confiance dans
les pareras d’efperer tout de laboune
éducation de leurs enfans, 8c une gran-
de erreur de n’en attendre.rien 8c de
la negliger. »

Ç Œand il feroit vray , ce que plu-
lieurs difent , que l’éducation ne don-

ne point a l’homme un autre cœur
ny une autre com lexion , qu’elle ne
change rien dans on fond , ô: ne ton.
che qu’aux fuperficies , je ne laillérois
pas de dire qu’elle ne. lu.y el’r pas in-

utile.
-Ç Il n’y a que «de l’avantage pour

.celuy qui’parle peu , la préfomption
ell- u’il a de l’efprit ; 8c s’il el’r vray
qu’il n’enxmanque pas, la lprél’om’ption

ell qu’il l’a excellent.
Ç Ne fouger qu’à foy 8c au prel’ent,’

fource d’erreur dans la politique.
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Ç Le plus grand malheur après ce;

hiy d’être convaincu d’un crime , cil:
l’ouvert: d’avoir à. s’en jul’cifier. Tels

arrells nous déchargent 8: nous ren-
voyent abl’ous , quil’ont infirmez par

h voye du peup e.
Ç Un homme ell fidele à de ocra

taines pratiques de Religion , on le
voit s’en acquitter avec exaâtitude,
perl’onne nele loiie , ny ne le del’ap-
prouve , on n’y peule pas 5 tel autre
y revient après les avoir negligées dix
années entieres , on le récrie , on l’e-

xalte , cela cil: libre t me je le blâ-
me d’un li long oubli de les devoirs,
.6: je le trouve heureux d’y être ren-

tr . vÇ Le flatteur n’a pas allez bonne
opinion de l’ory , in] des autres.

Ç Tels l’ont oubliez dans la dilui-
bution des graces , a: font dire d’eux ,
paniqua)! le: oublier, qui , li l’on s’en
étoit’ l’ouvenu , auroient fait dire,
paniqua)! r’enfauwm’r: d’où vient cet-

te contrariété a Ell- Ce du caraâere
de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nos jugemens 5 ou même de tous
les deux.

Ç L’on dit communément 5 aprés’

un
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un tel , qui l’era Chance ier a qui era
Primat des Gaules a qui fera Pape î on
’va plus loin 3 chacun l’elon l’es fou.-

haits ou l’on ca rice fait la promo-
tion ’, qui cit (Entrent de gens plus
vieux 6c plus caducs que celuy qui
ell: en lace 3 a: comme il n’y a as
de rai on qu’une dignité tue cel’uy
qui s’en trouve revétu , qu’elle l’ert

au contraire à le rajeunir , ce à donner
au corps a: à. l’el’prit de nouvelles ref-

fources , ce n’elt pas un évenement
fort rare àun titulaire d’enterrer l’on
fucccll’eur.

Ç La difgrace éteint les haines a:
les jaloulies : celuy-là peut bien fai-

.1c , qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur : il ny a aucun mérite ,
il n’y a l’orte de vertus qu’on ne luy

pardonne ,il feroit un Heros impuné-

-anLRien n’ell bien d’un hommedil’gra-

cié, vertus -, mérite , tout ell: dédai-
gné , ou mal expliqué , ou imputé à
vice : qu’il ait un grand cœur , qu’il

ne craigne le fer ny le feu , qu’il
aille d’aullinbonne grace à l’ennemy

que Barman 85 Mournrvn ’*3
nioit une bravache , on en plail’ante»:

* Ma ’;
de Montré-j

velComml
Gen. D. L.
C. laïcats,
Gen.
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nil n’a plus de quoy être un Heros.

Je me contredis , il cil vray , accu.
fez - en les hommes , dont je ne fais
que rapporter les jugemcns 5 je ne dis
pas de difièrens hommes , je dis les
mêmes qui jugent fi diffa-emmena

Ç Il ne fautrrpas vingt années accon).
ïplies pour voir changer les hommes
d’opinion fur les choies les plus fe-
IIieufes , comme fut celles ui leur
ont parû les plus fautes 8c es plus
mayes. Je ne hazarderay pas d’avan-
cer que le feu en foy 8c indépendam.
ment de nos fenfations, n’a aucune
chaleur , c’ell à dire rien de [embla-
ble à ce que nous éprouvons en nous.
mêmes à fon approche , de peur que
quelque jour il ne devienne auflî chaud
çqu’ll a jamais été. J’alTureray 2mm

e feu qu’une ligne dnoiœ tombant fur
une autre ligne droite , fait deux an-
gles droits , ou égaux à Jeux droits,
de peut que les hommes venant à
découvrir quelque ,chofè de plus ou de
moins , je ne fois taillé de ma propo-
fition : auflî dans un autre genre je
,diray à peine avec toute la France:
V A U n A N cil infaillible , on n’en
Lnigelle point l3 qui me garentiroit que
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dans peu de temps on n’infinuëra pas

ne même fur le fi e, qui èfi l’on
or: 8: où il décide ouverainement,

il erre quelquefois , fujet aux fautes
comme Antiphile,

Ç Si vous en cro ez des perfonnes
aigries l’une contre l’autre , a: que la
paillon domine , l’homme do&e cit
un S pavantafl? ; le Magiflrat un Bour-
geois ou un Praticien 3 le Financier
un Mahon" ,1 a le Gentilhomme un
Gentillâtre ; mais il cit étra e que
de fi mauvais noms que la cillent a:
la haine ont fçû inventer , devien-
nent familiers , a: que le dédain tout
froid 8c tout paifible qu’il cil , oie s’en

fervir.
Ç Vous vous agitez,vous vous don-

nez un rand mouvement , fur tout
lorfquc les ennemis commencent à.
fuît , 8e que la viâoire n’efi plus dou-
teufe, ou devant une ville aptes qu’elle
a capitulé : vous aimez dans un combat
ou endant un fiege à paroître en cent
endloits pour n’être nulle part , à pré-

venir les ordres du Generalde peut de
les fuivre, 8c à chercher les occafions,
flûtât que de les attendre 84 les rece-
groir; vôtre valeur feroit-elle faulïet

X ij



                                                                     

154 Les Canne-ranis
Ç Faites garder aux heaumes qutL

que pelte ou ils. puiflent être tuez , a;
on neanmoins ils ne foient pas tuez:
fils aiment l’honneur 85 la vie.

. Ç voir comme les hommes ai-
ment la vie , pouvoitron foupçonnçr
qu’ils ahurirent quelque autre choie
plus que la vie P 8c que la gloire qu’ils
préfèrent à la vie , ne fit (cuvent
qu’une certaine opinion d’eux-mêmes
Établie dans tl’efprit de mille gens , ou
qu’ils ne connoilïE-nt point , ou qu’ils
m’eflime’nt point.

Ç Ceux qui ny "Guerriers ny Cour.
tilàns vorir a la Guerre 8: fuivent la
Cour, qui ne font pas un fiege , mais
qui y affilient , ont bien-tôt épuifé
fleur curiofité fur une place de Guerre,
quelque furprena’n’te qu’elle oit, fat

«la tranchée , fur l’effet des bombes a:

du canon, fut les cou s de main , com.-
zme fur l’ordre «3; le Excès dîme atta-

que qu’ils entrevoyent 3 la refifiance
continue , les pluyes fiirviennent , les
fatigues cloill’ent , on plonge dans la
fange , on a à combattre les faifons
48: l’ennemi , on peut être forcé dans

[es lignes 86 enfermé entre une Ville
5; une Armée 5 quelles extremite’zl on
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erd courage , on murmure ,. cil-ce un

h grand-inconvenient que de lever un?
fiege a Le falut de l’Etat dépend-il
d’une citadelle de plus ou de moins!r
ne faut-il pas , ajoutent-ils , fléchir"
fous les ordres du Ciel qui femme le
declarer contre nous , 8c remettre la:
partie à un autre ternis E Alors ils ne
Comprennent plus la ermeté , a: , s’ils
ciblent dire, l’opiniâtreté du Generali

ui le roidit contre les obflacles , qui
es anime par la difficulté de l’entrea
prife , qui veille la nuit, a; s’exPofe le
four pour la conduire a la fin. A-t-on’

p ca itulé , ces hommes (i découragez-
re event l’importance de cette con-a
quête, en prédifent les fuites , cirage-
rent la neceflité qu’il y avoit de la
faire , leperil 6c la honte qui fuivoient»
de s’en defillzer ,. prouvent que l’Armée

qui nous couvroit des ennemis étoit
’ invincible -; ils reviennent avec la

Cour , paillent par les Villes ô: lev
Bourgades , fiers d’être regardez de la-
bourgeoifie qui cit aux fenêtres, com-
me ceux mêmes qui ont pris la place ,
ils en triom lient par les chemins , ils
le croyent raves; revenus chez eux;
ils vous ému-triment de flancs , de te.

x a;
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dans , de ravelins , de faullèbraye , de
courtines , 8c de chemin couvert -, il
rendent compte des endroits ou l’en.
vie de mir lesa portez, 8c ou il ne La]!
[fait pas d’y dvoir’duperil , des hazarcb

qu’i s ont couru à leur retour d’être
pris ou tuez par l’ennemi : ils taifent
feulement qu’ils ont eu peur.

Ç C’en le plus petit intonvenient
du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une Haran ne;
il laifle à l’Orateur ce qu’il a d’e prit,

de bon feus , d’imagination , de mœurs

86 de doétrine , il ne lu ôte rien ;
mais on ne laillè pas de s’etonner que
les hommes a au: voulu une fois y
attacher une ezpece de honte 8: deri-
dicule , s’exPofeiit par de longs , de
(cuvent d’inutiles difcours , à. en cou-
rir tout le rifque.

Ç Ceux qui employent mal leur
rem s font les premiers à le plaindre
de a brièveté 3 comme ils le confu-
ment às’habiller , à. manger , à dor-
mir , à de fors difcours , à le refondre
fur ce qu’ils doivent faire , 8: louvent
à ne rien faire , ils en manquent pour
leurs allaites ou pour leurs laifirs ;
ceux au contraire qui en Mont un
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meilleur ufage , en ont de relier

Il n’. a point de Minil’tre fi occupé

qui ne zoache perdre chaque jour (leur
heures de temps , cela va loin àla fine »
d’une longue vie ;& fi le mal cil un
core plus grand dans les autres condi-
tions des hommes , quelle perte infinier
ne fe fait pas dans le monde d’une
choie fi précieufe , a: dont l’on f8
plaint qu’on n’a point airez !

Ç Il y a des creatures de Dieu qu’on
appelle des hommes , qui ont une ame’
qui cit efprit, dont toute la vieefi oc-
cupée , 8c toute l’attention en réunie à.

feier du marbre ; cela el’c bien fim le ,
c’eft bien peu de choie r ily en a au;
tres qui s’en étonnent , mais qui [ont
entierement inutiles , 8c qui paliers:
les jours à ne rien faire; c’elt encore
moins que de (cier du marbre.

d La plûpart des hommes oublient
fi fort qu’ils ont une ame , 8: le ré-
pandent en tant d’aétions 8e d’exer-
cices , où il femble qu’elle cit inutile ,
que l’on croit parler avantageufement
de quelqu’un , en difant qu’il enfe ,
ce: éloge même cit devenu vu gaire ;
qui pourtant ne met cet homme qu’au
dell’us du chien , ou du cheval.

X iiij
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Ç A quoy vous divertillèz-vous Ê

à quoy pafl’cz-vous le temps a vous de-
mandent les fots 8c les gens d’efprit r
fi je replique que c’eû à ouvrir les yeux
de avoir, à prêter l’oreille 8c à en-
tendre , à avoir la fauté, le repos , la
liberté, ce n’el’t rien dire ;. les folides

biens , les grands biens, les [culs biens
ne l’ont pas comptez , ne fe font pas
fentir : jouez-vous 2 marquez-vous è
il faut ré ondre.

Efi-ce un bien pour l’homme que la
liberté , fi elle peut être trop grande de
step étenduë , telle enfin qu’elle ne
ferve qu’ à l’uy faire delirer uelque
choie, qui cit d’avoir moins de(liberté.

La liberté n’efl pas oifiveté , c’eR

un triage libre du temps , c’eli le choix
du travail ô: de l’exercice ; être libre
en un mot n’efl: pas ne rien Faire; c’efi’

être [cul arbitre de ce qu’on fait ou de
ce qu’on ne fait point : quel bien en ce
fens que la liberté Y

Ç CHAR n’étoit point trop vieux
pour penfer à la conqueûe de l’Uni-

” V. Tes vers ’* 5 il n’avoir point d’autre beatiæ
I’mfées d° rude à le faire que le cours d’une belle
24.3!Pâgiîi vie, 8c un grand nom qprés fa mort ;

dit le con- né fier , ambitieux , a: e Portant bien
traire. « comme il faifoit, il ne pouvoit mieux
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employer fon temps qu’à conquetir le
monde. Arexauonr étoit bien jeune
pour un deflèin fi ferie’ux ; il en étoit-

nant que dans ce premier âge les fem-
mes ou le vin n’ayent plûtôt rompu

fon entreprife. rÇ UN JEUNE Prunes , D’une
4RACE aucuns. L’amour si”
L’ESPERANCE mas PEUPLES. DON-
ma’ ou CIEL POUR PROLONGÉE...

1A rurcxrs’ DE LA TERRE. Pins
-DI sur qui ses Avrux.- FILS D’UN»
HERos qui EST son Meurtre , A-
nriA mourns’ A L’Umvem PAR;

ses DrViNEs quittez , ET par:
uns VERTU AN’UCIPE’E , que Les

ENFANS mas H E a os so u r nus
racornis DE L’as-ru 0418 LBS

.AIJTRl-ÈS HOMMES. *
Ç Si le monde dure feulement cent

millions d’années,- il cit encore dans
toute fa fraîcheur , 8: ne fait prefque

que commencer 3» nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes 86
aux Patriarches, 84 qui pourra ne nous
pas confondre avec eux dans des fic-
elesfi reculez : mais fi l’on iuge par

- le palfé» de l’avenir ,- quelles chofes

nouvelles nous font inconnues dans.
Xv’

* Contre la
martin le la
tine 8c. tri
viale.
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les arts , dans les fciences , dans la na;
turc , 8c foie dire dans l’hifloire !
quelles découvertes ne fera-t-on point!
quelles différentes revolutions ne doi-
vent pas arriver fur toute la face de la
terre , dans les États de dans les Em-
pires ! uelle ignorance cil la nôtre !
6c uel e legere expérience que celle

de 1x ou fept mille ans. .
Ç Il n’y a point de chemin trop

long à qui marche lentement&fans
fe prelfer 3 il n’y a point d’avantages
trOp éloignezà qui s’y prépare par la

patience.
Ç Ne fairela cour à performe , n

attendre de quelqu’un qu’il vous fallg
la lienne ; douce frtuation , âge d’or,
état de l’homme le plus naturel.

Ç Le monde cil pour ceux qui fui-
vent les Cours ou qui peuplent les
Villes ; la naturen’cll: que pour ceux
qui habitent la campagne , eux feuls
vivent , eux feuls du moins connoif-
fient qu’ils vivent.

Ç Pourquoy me faire froid , 8c vous
plaindre de ce qui m’en: échapé fur

quelques jeunes gens qui peu ent les
Cours? êtes-vous vicieux, o T rdfille?
je ne le l’çavois pas, de vous me l’appre-
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nez -, ce que je [gay cil: que vous n’êtes

Plus jeune. ’
Et vous qui voulez être ofFenfé per-

fonnellemcnr de ce que j’ay dit de
uelques Grands, ne criez-vous point
e la blcflïlre d’un autre; êtes-vous

dédaigneux , mal. Enfant , mauvais
plaifant , flatteur , hâl-vocrire 2 je l’i-

gnorois , 85 ne penfois pas àvous ,
j’ay parlé des Grands.

Ç L’efprir de modération 6c une
certaine fagelle dans la conduite, lair-
rent les hommes dans l’obfcuriré ; il
leur faut de grandes vertus pour être
connus 8: admirez ,, ou peut être de
grands vices.

s Les hommes fur la conduite des
rands 86 des petits indiEeremmerrt ,

gout prévenus , charmez , enlevez par
la réüflîre , il s’en faut peu que le cri-

me heureux ne foi: loüé comme la. ver-
tu même , sa que le bonheur, ne tienne
lieu de routes les vertus : c’eft un noir
arrenta: , c’efl: une l’allée 86 odieufe en-

treprife , têtue celle que le fuccés ne
(gantoit in ifier.

Ç Les hommes réduits par de Belles
apRarences’ôc de fpécieux préteures ,

gourent enferment un Projet Ê rambinon-

. v;



                                                                     

49: LES (Lumens. E!
que quelques Grands ont médité , il:
en parlent avec interêt , il leur plaît
même par la hardiefle ou par la noup
veauté que l’on luy impute , ils y font
déja accoûtumez , ô: n’en attendent
que le fuccés , lorfque venant au con-
traire à avorter, ils décident avec con.
fiance 8c fans nulle crainte de le trom-
pet , qu’il étoit temeraire ô: ne pou.
voit reüfllr.

Ç Il y a de tels projets, d’un fi grand
éclat , 8c d’une confèquence fi vafle ;

qui font parler les hommes fi long-
temps ; qui font tant efperer, ou tant
craindre [clou les divers interêts des
euples , que toute la gloire 8: toute

afortune d’un homme y font com-
mifes z il ne peut as avoir paru fur
la Scene avec un (1P bel appareil , pour
fe retirer fans rien dire g quelques af-
freux perils qu’il commence à prévoir

dans la fuite de (on entre rife , il faut
qu’il l’entame , le moindle mal pour

luy , cit de la manquer.
Ç Dans un méchant homme il n’y a

pas de quoy faire un grand homme r
oüez tes vûës 8c res projets , admirez

(a conduite , exagerez [on habileté à»
le Œtvit des moyens les plus propres
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8c les plus courts pour parvenir à fes
fins ; fi fes fins font mauvaifes , la.
prudence n’y a aucune part 3’ 8c or]i
manque la prudence , trouvez la gran-
deur fi vous le pouvez.
Un ennemi CR mort , i étoit.r

à la tête d’une armée formida le , de.
flinée à palier le Rhin ; il fçavoit la,
guerre , à: (on exPerienee pouvoit .
être fécondée de la fortune , quels
feux de joye.a-t-on vûs, quelle fête
publique a. Il ya des hommes au con-r
traire naturellement odieux , 8: dont
I’averfion devient populaire :’ ce n’efl:

point précifément par les progrès-
qu’ils font , ny par la crainte de ceux
qu’ils peuvent faire , que la voix du.
peuple éclate à leur mort, 84 que tout
treflàille jufqu’aux enfans,dés que l’on

murmure dans les: places , que la terre"
enfin en cit délivrée..

Ç O rem s ! ô mœurs ! s’écrie
Hemclite, ô malheureux iiecle Hie-
cle rempli de mauvais exemples , ou:
la vertu (buffle, ou le crime domine,
mi il triomphe ! je veux être un
10040", un ægyjte , l’occafion ne"
peut être meilleure , ny les conjonc.
sures plus favorables , fi je defire dm
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moins de fleurir 8: de rofperer. Un
homme dit , parfera! la mer , je dé-
poüilleray mon pere e fou patrimoi-
ne, je le chaflèrayluy ,fa femme, (on
héritier de (es Terres &de (es États ;
se comme il l’a dit , il l’a fait. Ce gui!
devoit apprthender , c’étoit le re eue
riment de lufieurs Rois qu’il outra-

e envla perlânne d’un f’eul- Roy z mais

i s. tiennent pour luy 3 ils luy ont pref-
que dit , pafièz la mer , dépoüillez
votre pere , montrez à tout l’Uni-
vers qu’on peut pchaffer un Roy de (on
Royaume , ainh qu’un petit Seigneur
de on Château, ou un Fermierde [a
métairie , qu’il n’y ait plus de diffé-

rence entre de fimples particuliers 8:
nous 3 nous femmes las de ces difiinc-
rions : apprenez au inonde que ces
peudples que Dieu a mis fous nos
pie s , peuvent nous abandonner ,
nous trahir , nouslivrer , fe livrer eux-
même à un Étranger ; se qu’ils ont
moins à craindre de nous , que nous
d’eux , a: de leur puifi’ance. mu pour.

toit voir des choies fi» trifies avecbdes,
yeux fics , 86 une ame tranquille. Il
n’y a point de charges qui n’ayent
leurs privileges 3 il n’ya aucun du:
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laite quine parle , qui ne plaide , qui
ne s’agite pour les défendre : la digni-
té Royale cule n’a plus de privilcges -,
les Rois eux-mêmes y ont renoncé.
Un feu] toujours bon 8c magnanime
ouvre Yes bras aune famille malheu-
reufe ; tous les autres le liguent com-
me pour le vanger de luy , 8c de l’ap.’

puy qu’il donne a une caule qui luy
eft commune : l’efprit de pique ôt de
jaloufie prévaut chez eux à. l’intérêt

de l’honneur , de la Religion, &de
leur état; eû-ce allèz , à. leur interêt
performe] 8: domellique 3 il y va , je ne
dis pas de leur éleétion , mais deleur
fuccellion , de leurs droits comme he-
reditaires z enfin dans toutl’homme
l’emporte fur le Souverain. Un Prin-
ce délivroit l’Euro , le délivroit
luy-même d’un fataleennemi, alloit
joüir de la gloire d’avoir d’étruit un

grand Empire 5 il la neglige pour une
guerre douteufe. Ceux qui font nez
arbitres 8c mediateurs temporifexlt;
85-. lors qu’ils pourroient avoir déja-
employé utilement leur mediation ,
ils la promettent. O pafires,conti-

. nife Heraclite! 0, mitres qui habitez
fous le chaume 64 dans les cabanes!
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fi les évenemens ne vont point julÏ-
qu’à vous ;fi vous n’avez point le
«en: percé par la malice des hom-
mes 3 fi on ne parle plus d’hommes
dans vos contrats , mais feulement
de renards 8c de loups cerviers ,- rece-
vez-moy parmi vous à manger vôtre
pain noir , 6c à boire l’eau de vos cil:-

ternes.
Ç Petits hommes , hauts de fix

pieds , tout au plus de fept , qui vous
enfermez aux cires comme geans ,r
se comme des pictesrares dont il faut
acheter la vas , dés que Vous allez
jufques à huit pieds ;;qui vous" don-
nez fans pudeur de la hautcfl’è a; de
l’éminence , qui cil: tout ce que l’orr

pourroit accorder à ces montagnes
voifines du Ciel ,v St qui voyent les-
nuages fe former au delTous d’elles ï
efpece d’animaux glorieux 8c ÎuPer.
fies , qui méprifez toute autre efpe-
ce , qui ne faites pas même campa.
raifon avec l’Elephant 8c la Baleine ,.
approchez , hommes , répondez un
peu à Democrite; Ne dites-vous en
commun rovetbe,de: loups rawflkm’,
des liomflîrien-x , malicieux comme un:
jinge »; &vous autres , qui êtes-vous:
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Îentenda corner fans celle à mes oreil.
es, l’hamm: cf! un animal raifànnable A

qui vous a pail’é cette définition, font.

,ce les loups , les linges , 8c les lions ,
ou fi vous vous l’êtes accordée à vousa
mêmes î c’efi déja une choie plaifan-

te , que vous donnieZaux animaux vos
confreres ce qu’il y a de pire , pour

rendre pour vous ce qu’il y a de meil-
Eur , lamez-les un peu le définir eux--
mêmes , a; vous verrez comme ils
s’oublieront , de comme vous ferez-
traitez. Je ne parle point , ô hommes,
de vos legeretez , de vos folies 8c de
vos caprices qui vous mettent au dei:
fous de la taupe 8: de la tortuë , qui
vont fagement leur petit train , 8: qui
fuivent , fans varier , l’inflinâ de leur
nature;mais écoutez-moy un moment.
Vous dites d’un tiercelet de faucon

ui cil fort leger , 8c qui fait une belle
delcente fur la perdrix , voilà. un bon
oifeau; 8e d’un lévrier qui prend un
lièvre corps à corps , c’ell un bon lé;
vrier ; je confens aullï que vous difiez,
d’un homme qui court le fanglier, qui
le met aux abois , qui l’atteint se qui
le perce, voilà un brave homme :mais
fi vous voyez deux chiens qui s’ab-
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boyent , qui s’affrontent , ui le mais
dent 6c fe déchirent , vous ites , voilà
de fors animaux , ô: vous prenez un

’ bâton out les feparer : que fi l’on
vous difoit que tous les chats d’un

rand pais fe (ont ail’emblez par mil-
fiers dans une plaine, ê: qu’a rés avoir
miaulé tout leur fàoul , ils efont jet-
tez avec fureur les uns fur les autres ,
de ont joüé enlemble de la dent &de
la griffe ; que de cette mêlée il el’t de-

meuré de art a: d’aurre neuf à dix
mille chats u: la place , qui ont infeca
té l’air a dix lieues delà par leur tian.
teur , ne diriez-vous pas , voilà il: plus
abominable faim: dont on ait jamais
oüy parler? se fi lesloupsen faifoienr
de même , quels hurlemens , quelle
boucherie ! 8: fi les uns ou les autres
vous difoient qu’ils aiment la gloire ,’

concluriez-vous de ce difcours qu’ils
la mettent à le trouver à ce beau rem-
dez.vqus , à détruire ainfi , 8; àanean-
tir leur propre efpece -, ou après l’avoir

conclu , ne ririez-veus pas de tout vô-
tre cœur de l’ingenuité de ces pauvres
bêtes a Vous avez déja en animaux
raifonnables , 81 pour vous diitinguec
de ceux qui ne le fervent que de leur;
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dents à: de leurs ongles, imaginé les
lances , les piques , les dards , les la-
bres 8e les cimeterres , 8: à mon gré
fort judicieufement ; car avec vos l’eu-
les mains que pouviez-vous vous faire
les uns aux autres , que vous arracher
les cheveux , vous égratigner au vila.’

ge , ou tout au plus vous arracher les
eux de la tête ; au lieu que vous voi-
à. munis d’infirumens commodes , qui

vous fervent à vous faire reciproque-
ment de larges layes d’où peut couler
vôtre fang jufâu’à la derniere gout-

te , fans que vous purifiez craindre
d’en échaper z mais comme vous de-
venez d’année à autre plus rail-ourla-

bles , vous avez bien encheri fur cet-
te vieille maniere de vous extermi;
Ruer , vous avez de petits globes qui
vous tuent tout d’un coup , s’ils peu-

vent feulement vous atteindre a la
tête ou à la poitrine ; vous en avez
d’autres plus palans 8: plus maflifs
qui vous coupent en deux parts ou
qui vous éventrent , fans compter
ceux qui tombant fur vos toits ,en-’
foncent les planchers , vous du grenier
à la cave , en enleveur les voûtes , 86
font, fauter en l’air avec vos irradions a
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Vos femmes qui [ont en couche, l’eæ
fan: 8; la nourrice 3 8: c’en: là encore
où giji la gloire , elle aime le remî-
menage,& elle efi performe d’un grand
fracas. Vous avez d’ailleurs des armes
défenfives , se dans lesbonnes regles
Vous devez en guerre être habillez de
fer, ce qui ei’r (2ms mentir une jolie
parure , 8: qui me fait fauvenir de ces
quarre puces celeBres ne montroit
autrefois un charlatan fu ril ouvrier;
dans une hiole ou il avoie trouvé le
feue: de es faire vivre; il leur avoie
mis à chacune une falade en tête;
leur avoit palle un corps de cuiraiïe ,
mis des halâtes , des genoüillettes,
la lance fur la cuilTe , rien ne leur
manquoit , 86 en ce: équipage elles
alloient par films 8c par bonds dans
leur bouteille :. feignez un homme
de la raille du mont Arion , Pour.
quoy non ; une ame feroit-elle em-
baraffée d’animer un tel corps 3 elle
en fieroit plus au lat e 3 fi ce: homme
avoir la vile allez igubtile pour vous
découvrir quelque par: fur la cette
avec vos armes oŒenfives 8: défcnfi-
ves , que croyez-vous qu’il croit
de Peurs marmouzers ainfi quina,
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81 (leur que vous appellez guerre , ca.
«alexie, infanterie , un memorable
«fige , une fameufeljournée -: n’enten.

dray-je donc plus bourdonner d’au.
tre chofe lparmi Vous 2 le monde ne fe
divife-u-i plus qu’en regimens , sa
en compagnies a tout cil-il devenu
bataillon ou efcadron a Il a pris une
«ville , il en a prix une ficande, puis une
trorfiéme; il a gagné une bataille, deux
batailles ; il cbaflè l’ennemijlwaincfhr
Mer, il vainofur terre , cil-ce de quel-
qu’un de vous autres , ell- ce d’un
geant, d’un Afin: que vous parlez;
vous avez fur tout un homme pale se
livide qui n’a- Pas fur foy dix onces
de chair, 8c que l’on croiroit jetter
àterre du moindre lfoufile,il fait man.-
*moins Plus de bruit que quatre au.
ues ,- 86 mec tout en. combuflion , il
vient de pêcher en eau trouble une
file toute entiere ;ailleurs à la veriré
il ePc battu a: pourfuivi, mais il le
âme par le: marais 3 se ne veut vécoue-
ter ny aix ny treve. Il a montré de
bonne cure ce qu’il (gavoit faire , il
a mordu le fein de (à nourrice , elle en
cil morte la auvre femme , je m’en-
tends , il lu q r; exigu ŒOEÂliÉFOlt né
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fujet , a: il ne l’el’c plus 3 au contrairê
il eü le maître, 8c ceux qu’il a dom-

rez a: mis fous le joug , vont à la
charruë 8: labourent de bon courage;

l ils femblenr même apprehender, les
bonnes gens , de pouvoir le délier un
jour 8c de devenir libres, car ils ont
étendu la corro &allongé le foiiet
de celuy qui les ait marcher , ils n’ou-
blient rien pour accroître leur feni-
lude : ils luy font aller l’eau pour
le faire d’autres vallgux 8c: s’acquerir

de nouveaux domaines ; il s’agit , il
efl vray , de prendre (on pere 8e la
mere par les epaules , 86 de les jerter
hors de leur maifon , 8e ils l’aident
dans une fi honnête entreprife r les

ens de delà. l’eau 8c ceux d’en deçà

e cottifenr 8c mettent chacun du leur,
pour le le rendre à eux tous de jour
en jour plus redoutable; les Pian a:
les Saxms impofent filence aux Ba-
umes , a: ceux-cy aux Pian &aux
Saxon: , tous fe peuvent vanter d’être

les humbles .el’claves , ô: autan: qu’ils

le fouhaitent. Mais qu’entends-jc de
.certains perfonnages qui ont des cou.
tonnes , je ne dis pas des Comtes ou
des Marquis dont la terre fourmille,
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mais des Princes 8c des Souverains;
ils viennent trouver cet homme dés
qu’il a me , ils fe découvrent des [on

antichambre , 6: ils ne parlent que
quand on les interroge: (ont-ce là
ces mefmes Princes fi pointilleux , fi
formalilles fur leurs rangs ô: fur leur:
préféances ,, 8: qui confirment pour
es regler, les mois entiers dans une

diette 2 Œe fera ce nouvel Amante
pour payer une li aveugle foûmifiîon,
85 pour répondre à une li haute idée
"qu’on a de luy? S’il le livre une ba-

taille , il doit la gagner , 8c en rien.
ne; fi l’ennemi fait un fiege,i doit le
luy faire lever, se avec honte, àmoins
que tout l’Ocean ne foit entre lu 8C
l’ennemy; il ne fçauroir moins aire
en faveur de fes Courtifans: Ccfirr
luy-même ne doit-il pas venir en
groflir le nombre, il en attend du
moins d’importans fervices; car ou
l’Arconte échouera avec les alliez, ce
qui CR plus difficile qu’impoliîble à
concevoir; ou s’il réüllït, 8: que rien

ne lu refifle, le voila tout porté avec
l’es al iez jaloux de la religion 84 de la
fuillànce de Cefar, pour fondre fur
puy,Pour luyenlever l’Ai 31: , 8.6 le te,
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duite luy 8: Ton heritier à. la fitjh
d’argent se aux païs hereditaires. En.
:fin c’en elt fait , ils le font tous livrez
à luy volontairement , à celuy
être de qui ils devoient r: défier da-
ltramage z Efipo ne leur diroit-il pas ,
Lagon volatile d’une certaine contrée
prend l’album: , à fafiot]: du nerf.
image du Lyon, dont le feu! rugzflèment
la)! fiait Peur; elle]? rtfitgie «lyré: de

la bite , qui [Il] faitfarler accon-
modnnrnr à le prend fins fi: protec-
.tion , quife termine enfin à le: "que!
(on; 1’ un api: l’antre,

DE
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N a choie folle a: qui découvre
bien nôtre petiteil’e , c’ell: l’alTu- ’

jettillèment aux modes, uand on l’é-

tend à. ce ui concerne e goût , le
vivre, la ante a: la commence. La
viande noire eii hors demode , 8c ar
cette raifon infipide : ce feroit péc er
contre la mode que de guérir de la
fièvre par la làignée: de même l’on
ne mouroit plus» depuis long - temps
par T hcorimo a fes tendres exhortations
ne fauvoient lus que le peuple, de
Theotime a væ fou fucceiIeur.

Ç La curiolité n’eli pas un goût
pour ce qui efi bon ou ce qui cil beau,
mais pour ce qui cil: rare , unique,
pour ce qu’on a , a: ce que les autres
n’ont oint. Cen’eli as un attache.
ment a ce qui cit parlait ,- mais à ce
qui eli couru , à ce ui eli à la mode.
Ce n’ell pas un amu entent , mais une

anion, 84 [cuvent fi violente , qu’el-I
E2 ne ,cede à l’amour 13: à l’ambition

que par la petitellè de fou objet. Ce

l Y
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me pas une paillon qu’ona germa-
virement pour les choics rares 8c qui
,.ont cours; mais qu’on a feulement
pour une certaine choie qui cil rare,
s86 pourtant a la mode.

Le Fleùrille a un jardin dans un
faubourg , il y court au lever du
Soleil, 8c il en revient à fdh con.
.cher; vous le voyez planté, 8c qui

un pris racine au milieu de fez tulip-
pes de devant la folirnire, il ouvre de
grands yeux , il frotte les mains, il l’e
baille , il la voit de plus prés, il ne l’a
jamais vûë fi belle, il a le cœur épa-
noui de joye ; il la quitte pour Forint.
"le, de là il va à la veuve, il pailëau
drap d’or, de celle-.cy à ragotin,
d’où il revient enfin à la filimire, ou
il le fixe, où il le lallè, ou il s’allit,
ou il oublie de dîner; aufli cil-elle
nuancée, bordée , huilée, à pieces
emportées, elle a un [beau vafe ou un
beau calice; il l’a contemple, il l’ad-

mire; DIEU 8e la nature font en tout
cela ce qu’il n’admire point , il ne va

pas plus loin que l’oignon delatu-
ippe- qu’il ne livreroit pas pour mil-

le écus , & u’il donnera pour rien
quand les tuclippes feront negligécs,
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’ 8c que les œillets auront prévalu. Cet

homme raifonnable, quia une ame,
ui a un culte 8c une religion, revient

3’162 foy fati ué, affame , mais fort
Content de journée; il a vû des tu-
lippes.

Parlez à cet autre de la richeilè
des moflions , d’une ample récolte ,
d’une bonne vendange , il efl: curieux
de fruits , vous n’arriculez pas , vous
ne vous faites pas entendre; parlez-
luy-de figues 8c de melons, dites que
les poiriers rompent de fruit cette
année , que les peFChes ont donné
avec abondance, c’eii pour luy un
idiome inconnu , il s’attache aux
feuls pruniers , il ne vous répond
pas; ne l’entretenez as mefme de
vos pruniers , il n’a e l’amour que
pour une certaine efpece , toute autre
que vous luy nommez le fait fourire
8c le mocquer; il vous mene à I’ar-
’bre, cueille artillement Cette rune
exquii’e, il l’ouvre , Vous en donne
une moitié , se prend l’autre , qu’elle

chair, dit-il , goûtez-vous cela? ce-
la eil-il divine voilà ce ue vous ne
trouverez pas ailleurs; & à-dell’us fes
narines s’enflent , il cache avec peine

. Y ij
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la joye à; la vanité. par quelques de;
hors” de modellie. O l’homme divin
en effet! homme qu’on ne peut ja.
maisallèz louer 434 admirer! homme
dont il fera parlé dans lufieurs fie-
,cles; que je voye la rai le 8: fou vif
[âge pendant qu’il vit , que j’obferve

les traits de la contenance d’un lion),
me qui full entre les mortels pofiède
morelle prune,

Un troiliéme que vous allez voir,
vous parle des curieux Yes confreres,
,84 fur-tout rie-Diognete. Je l’admire,
dit-il, &je .lecornprfends moins que
jamais ,5 pleurez-vous qu’il cherche à
.s’inftruire par les médailles , 8C qu’il

les regarde comme des preuves par.-
îanres de certains faits , de des mo-
grumens fixes ô: indubitables de l’an:-
çienne .hiflzoire , rien moins ; vous
çroyez peut-être que route la peine
qu’il le donne pour recouvrer une
rifle, vient du p aifir qu’il [e fait de
ne voir pas une fuite d’Empereurs iu-
rerrompufe’ , .c’eli encore moins: Dior
,gnete l’çait d’une médaille le frufi , le

glana: ,’ de la fleurai: coin , il aune u-
; lerte’ dont toutes les places (ont gar-
nies a l’exccption d’une (cule, ce vul-
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de luy blellè la vûë, a: c’el’t prêché--

ment 8c .à la lettre pour le remplir,
qu’il employé fou bien &làvie. .

vous voulei , ajoute Demande;
voir mes ellampes , sa bien-tôt il les
étale a: vous les montre; vous en ren-
eontrez’ une qui n’elï ny noire , n)!
nette , ny dellinée, a: d’ailleurs moins-
pro’pre a être cardée dans un cabia
net , qu’à t’api’llïr un jour de fête le

petit-pont ou la ruë neuve; il cona-
vient qu’elle eii’ mal gravée , plus:

mal deliinée, mais il allure qu elle
cil d’un Italien qui a travaillé par,
qu’elle n’a refque pas été tirée , que

c’efl la feule ni [oit en France de ce
d’ell’ein, qu’il l’a achetée tres - cher,

8C qu’il ne la changeroit pas pour ce
u’il ado meilleur :" j’ay’, continue-

Ë-il, une fenfible afiliâion, se qui m’o-

bligera de renoncer aux ellampes pour
le relie de mes jours ; j’ay tout Culot
hormis une feule qui n’eût pas’à’ la ve-

rité de les bons ouvra es’, au con--
traire c’ell un des moiriËres , mais ni
m’acheveroit Calot’, je travaille dei
puis vingt ans à. recouvrer cette diam-
p’e , de je defeipere enfin d’y ré’u’llir a

cela ell- bien rude.-
Y iij;
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Tel autre fait la fatyre de ces gens

qui s’engagent par inquietude ou par
curiofité dans de longs voyages, qui
ne font ny’memoires ny relations, qui
ne portent point de tablettes, qui
van: pour voir , de qui ne voient pas,
ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
defirent feulement de conuoii’rre de
nouvelles tours ou de nouveaux clo.
chers, de de paflèr des rivieres qu’on
n’appelle ny la Seine ny la Loire ;.qui
fartent de leur patrie pour y retour.
net , qui aiment a titre abfens , qui

’ veulent un jour ellre revenus de loin:
de ce fatyrique parle jul’te , 8: le fait
écouter.

Mais quand il ajoute que les livres
en apprennent plus que les voyages,
de qu’il m’a fait comprendre par les
difcours qu’il a une bibliorlleque, je
fouhzrite de la voir , je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une
maifon, ou dés l’efcalier je tombe
en foiblellè d’une odeur de maroquin
noir dont fes livres font tous cou.
verts ; il a beau me crier aux oreilles
pour me ranimer , qu’ils font dorez
fur tranche , ornez de filets d’or, à:
de la bonne édition, me nommer les

p .
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meilleur; l’un après l’autre , dire quel
fa galleriedl: remplie , à quelqueslena
droits prés, qui font eints de man
nitre , qu’on les pten pour de fiais
livres arrangez fur des tablettes , 83
que l’œil s’y trompe; ajouter u’il ne.

lit jamais , qu’il ne met pas e pied
dans cette gallerie , qu’il y viendræ
pour me Faire plaifir; je le remercie
de fa complailànce , 8: ne veux nom
plus îuelu voir fa tannerie ,» qu’iË

appel e bila ictheqne.’ -
(luelques- uns par, une intemperan:

Ce de fçavoir , 8c par ne pouvoit fa te-
foudre à renoncer àaucune forte de
tonnoifiânce, les embrafiênt toutes sa
n’en polkaient aucune 5 ils aiment
mieux fçavoit beaucoup, que de figaro
voir bien , 8c el’tre foibles 8: fuperfi-
ciels dans diverfes fciences, que d’ê-
tre [ÉLUS 8: profanés âans une feulé;

ils trouvent en toutes rencontres ce-
luy qui cit leur maître 8: ui les re-
dreflë , ils font les duppes Jetleur vaine I
cutiofité , 86 ne  euvent au plus par
de longs 8: penib es efforts , que [c ti-
rer d’uneignorancc craille.

D’autres ont la clefdcs fciences , ml
ils n’entrent jamais -,. ils pallènt leur

A Y in; .
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vie à déchiffrer les langues orienta-J.
les 8: les langues du Nort, celltsëdes
deux Indes , celles des deux pôles,
8: celle ni (e arle dans la lune; les
idiomes (les p us inutiles avec les ca-
taractes les plus bizarres. 8c les plus,
maqiques font précifément» ce qui ré-

veil e leur paflion a: qui excite leur
travail -, ils plaignent ceux qui fe bor-
nent ingenuëment à fçavoir leur lan-
gue, ou tout au plus la Grecque 8:13
Latine :ces gens lifent toutes les hi-
fioires 8c ignorent l’hiitoire, ils par-
courent tous les livres, 8c ne profi-
tent d’aucun 5 c’eli en eux une lieri-
lité de faits 8c de principes qui ne
peut dire V lus grande; mais àIa-ve-
lité la meil ente recolte 8c la richellè
la plus abondante de mots &de paro-
les qui punie. s’imaginer , ils plient
fous le faix, leur-memoire en eŒ ac-
cablée , pendant que leur efprie de-
meure vuide.

Un Bourgeois aime les bâtiment,
il fe fait bâtir un Hôtel fi beau , fi ri.
che a; fi orné qu’il eii inhabitable:
le maître honteux de s’y lqger, ne
pouvant peut- être fe refou re à le
oüer à un Prince où à un homme
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d’affaires fe retire au galetas, où il
aoheve la vie, pendant que l’enfila.
de 8c les planchers de rapport font en
proye aux Anglois 8c aux Allemans
qui voyagent, 8:: qui viennent la du
Palais Royal , du Palais L G 8c
du Luxembourg z on heurte fans fin à
CCttC- belle porte; tous demandent à
voir la maifon ,, ô: performe à voit
Moment.-

On en fçait d’autres ui ont des:
filles devant leurs yeux, a. qui ils ne
peuvent pas donner une dot ,l que dis.
je, elles ne font pas vêtues , à peine
nourries-3’ qui fe refufent un tout dc’

lit 8c du lin e blanc; qui [ont pan-
vres, et la ource de leur miferc n’eflï
pas fort loin ;’ c’eit un garde - meuble

chargé 8: embaraflë de bulles rares,
déja poudreux 84 couverts d’ordures,

dont la. vente les mettroit au large,
mais qu’ils ne peuvent le rélîoudre à-

mettre en Vente.- . ’ .
Diphile commence par un oifeau.

8c finit par mille; fa maifon n’en cil.
’pasé ayée , mais empeftée :2 la cotir,

la fa e ,- l’efcalier, le veùibule, les
chambres , le cabinet", tout efl volie-
nc-gce n’eIi: plus un ramage, c’eftvun

Y V
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vacarme, les vents d’Automne à les
eaux dans leurs plus grandes cruës ne
font pas un bruit fi perçant a: 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
compliment d’entrée, que les petits
chiens ayent abboyé : ce n’efl: plus
pour Diphile un agreable amufenient,
c’ell: une affine laborieufe se à la-
quelle à peine il peut fuflire; il paf.
fe les jours, ces jours qui échapent
«Se qui ne reviennent plus , à vetfer
du grain 8c à nettoyer des ordures ; il
donne enfion à unbomme qui n’a
point ’autre minillerc que de (liner
des [crins au flageolet, 8: de faire
couver des Canaris: ; il cil vray que
ce qu’il dépenfe d’un collé, il l’épar-

gne de l’autre , car les enfans font fans
milites 8: fans éducation ; il le ren-
ferme le fait fatigué de (on propre
plaifir , fans pouvoir jouir du moin-
dre rep05, que fes oifeaux ne repo-
fent , 85 que-ce petit peuple , qu’il
n’aime que parce qu’i c ante , ne
celle de chanter; il retrouve fes oi-
feaux dans (on fommeil, luy-mefme
il cil: oifeau , il cil: huppé , il gazoüille,
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il perche; il rêve la nuit qu’il muë, ou
qu’il couve.

Qui pourroit épuifer tous les diffi-
rens entes de curieux, -, devineriez-
vous aentendre arler celuy-cy de (on
Leapnrd *, de il: plume ’* , de fa mu-
figue * , les vanter comme ce qu’il
y a fur la terre de plus fingùlier de
plus merveilleux , qu’il veut vendre les
Coquilles a Pourquoy non a s’il les
achete au poids de l’or.

Cet autre aime les infectes, il en
fait tous les ’ours de nouVelles cm;
plettes; c’eil ut tout le premier homa-
me de l’Eutope out les papillons , il
en a de toutes les tailles Se de toutes
les couleurs. Quel temps prenez-vous
pour luy rendre vifite? il cil plongé
dans une amere douleur , il a l’hu-e
ment noire , chagrine , 8c dont toute
fa famille foufiie , aufli a-tsil fait une
perte irreparable 9 approchez, regain-
dez ce qu’il vous montre fur (on doigt,
qui n’a plus de vie , 8c qui vient d’ex.
pirer , c’ePc une chenille , 8c quel-le

chenille!’ ,. Ç Le duel cil le triomphe de la m0".-
de , 8c l’endroit ou elle a exercé fa
Birmanie avec plus d’éclat ; cet triage

Y vj

1*!Noms (la
coquillage,
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n’a pas laiilé au poltron la liber-té de
vivre, il l’a mené le faire tuer par un
plus brave que foy, se l’a confondu
avec un homme de cœur 3 il a attaché
de l’honneur 8c de la gloire à. une
action folle 8c extravagante; il a été
approuvé par la préŒnce des Rois,
il y a eu quelquefois une efpéoe de
Religion à le pratiquer; il a décidé
de l’innocence des Hommes , des ac-
culàtions faufiles ou véritables fur des
crimes capitaux ; il s’étoit enfin fi-
profondémcnt énracinédans l’o inion
des peuples, se s’étoit fi’fort affi de
leur cœur 8c de leur cf rit , qu’un des
plus beaux endroits de a vie d’un tres-
grand Roy, a été de les guérir de cete.

te folie.
f Tel a été à 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 cil
plus. Y a-t-il des hommes qui dégé-
nèrent de ce qu’ils furent autrefois;-
cit-ce leur mérite qui cit ufé , ou le
goûte que 1’ on avoit pour eux?

Ç Un homme atla’mode dure peu,
ear- les modes airent; s’il cil: par ha-’
nard homme. .e mérite , il n’en: pas
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anéanti, 8c il fubfiile encore par quel.
que endroit; également ellimable, il
cil feulement moins mimé. .

La vertu a cela dr’heureux , qu’elle
fia fuflit à elle-même, 8c qu’elle f it
Il: pallër d’admirateurs ,. de parti ans
86 de protecteurs; le manque d’appuy
86 d’approbation non’feulement ne luy
nuit- pas, mais-fila conferve ,. l’épure
8c la rend parfaite; qu’elle foit à la
mode, qu’elle n’y. foic plus, elle de.

meure vertu.
Ç Si vous dites aux hommes 8c En

tour aux Grands, qu’un tel a de la:
vertu, ils vous dirent, qu’il la gar-
de; qu’il. a bien de l’eiprit ,. de celu

fur tout qui-plaît 8s qui amufe,
vous répondent , tant mieux pour
luy; qu’ila l’efprit fort cultivé, u’ilr

fçait beaucoup, ils vous deman ent ,
uelle heure il cit, ou quel’temps il

Petit :. mais fi. vous leur apprenez qu’il.
y aux] Tigfllin qui finfle ou qui jam:w
enfizble un verre d’eau de vie , 8:, cho--

fe merveilleufe! qui y revient a lu-
fieurs’fois en un te as, alorsils di ent,
ou cil-il lameriez- e moy, demain, ces
foir , me l’amenerez-vous? on le leur
annone 3,86 cet homme. propre aparen
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’s avenues d’une foire , 86 à ente

montré en chambre pour de l’argent,
ils l’admettent dans leur familiarité.

Ç Il n’y a rien qui mette plus fubi-
tement un homme à. la mode , a: qui
le fouleve davantage que le grand jeu:
cela va du pair avec la crapule z je vou-
drois bien voir un homme poli, en-
joué, fpiriruel, full-il un Camus
ou (on difciple , faire quelque compa-
raifon avec celuy qui vient de perdre

huit cens pilloles en une fiance.
Une performe à. la mode tellem-

ble’ à. une fleur MME, qui croiit de
foy-mefmc dans les fillons , ou elle
étoufe les épies , diminue la moilfon
8c tient la place de quelque chofe de
meilleur; qui n’a de prix 8c de beauté
que ce qu’ elle emprunte d’un caprice

leger qui naiit 8c qui tombe prefque
dans e mefme mitant; aujourd’huy
elle cit courue, les femmes s’en pa-
rent , demain elle cit negligée 8c ren-
duè’ au peu le.

- Une perlânne de merite au contrai.
te cit une fleur qu’on ne defigne pas
par fa couleur , mais que l’on nom-

, me par fou nom, que ’on cultivepar
à beauté ou par [on odeur 3.. l’une des



                                                                     

’ ou us Menus un cr sirote. ne
prames de la nature, l’une de ces chou
i es qui embellillënt le monde , qui elle
de tous les temps a: d’une vogue an--
cienne 86 populaire ; que nos peres-
ont ellime’e , 6c que nous eilimons
après nos percs; à qui le dégoufl ou. -
l’antipathie de quelques-uns ne fçau-
roient nuire. Un lys , une rofe.

Ç L’on voit Euflrate aflis dans fa:
nacelle , où il jouit d’un air pur 8::
d’un ciel ferein; il avance d’un bon
vent Be qui a toutes les apparences des
devoir durer , mais il tombe tout d’un
coup , le ciel le couvre , l’orage le de-
clare, un tourbillon enveloppe la na-
celle , elle cil (immergée; on voitEu-r
(tr-are revenir fur l’eau a: faire quel-
ques efforts , on elpere qu’il pourrai
du moins fe fauvcr 84 venir à bord;
mais une vague l’enfance ,. on le tient

erdu ; il paroill une fecondc fois , 8:
es cf rances fe réveillent, lorfqu’unl

flot urvient 8c l’abîme, on ne le re-
voit plus, il cit noyé.

q Var-rune 8c SAnnAzm- étoient:
nez pour leur fiecle , 85 ils ont paru»
dans un rem s, ou il femble qu’ils
étoient attendus ç s’ils s’étoient moins:

preilëz de venir , ils arrivoient trop



                                                                     

pas Les Cramer: ses I
’ tard, 8c j’ofe douter qu’ils fulTent tels

aujourd’huy qu’ils ont été alors :- les

eonverfations légères, les cercles, la
fine plailanterie , les lettres enjoüées
8: familières, les petites parties ou
l’on. étoit admis feulement avec de
L’efprit’, tout adifparu ;’- a: qu’on ne

dife point qu’ils les feroient revivre;
ce que je puis faire en faveur de leur
efprit, cil: de convenir que peut-être
ils excelleroient dans un autre genre;
mais les femmes font de nos jours ou
devotes, ou coquettes, ou joüèufes;
ou ambitieufes , quelques-unes même
tout: cela à: la fois 3. le goût de la fa-
veur ,. le jeu,.les galans, lesdireéteurs
ont pris la place , 8c landéfcndent con-

tre les gens d’efprit. y
Ç Un homme fat 84 ridicule porte

un" long chapeau ,.un pourpoint à si;
l’erons, des chauffes à éguillettes ce
des bottines; il rêve la veille par ou
8c comment il pourra fe faire remar-
quer le jour qui flutrUn Philofophe
fc laillè habiller. par fan Tailleur; il
y a autant de foiblellè àfu’ir la mode
qu’à bâcler.-

ç L’on blâme une mode qui divis

finie la. taille des hommes cri-dur:



                                                                     

&

’ou mas Mœuns ne en sucre. 32;:
parties égales , en prendiine route
entiere pour le bulle ,- 6c laine l’autre -
pour le relie du Corps r l’on condam-
ne celle’qui Fait de la rêre des femmes
la haïe d’un édifice à plufieurs êta--

ges , dont l’ordre a; la [truâture chan-
gent (clou leurs caprices; qui éloi-
gne les cheveux du virage , bien qu’ils
ne croillènr que pour l’acromp’agn’er,

qui les releve 84 les héritiè- à’. la ma.-

uiére des Bacchantes; 82 femble avoir
Pourvû à Ce que les femmes chan-
gent leur pfiifionomie douce a: mo-
defle, en une autre qui fait" fiere 8c
audacieufe r on. le récrie enfin contre
une telle ou une telle mode, qui ce-’
Pendant route bizarre qu’elle cil, par;
te se embellir pendant qu’elle dure,
a: dent l’on tire tout l’avantage qu’on

en peur efiïerer , qui’eft de plaire. Il:
me paroir qu’on devroit feulement
admirer l’inconllance 6c la le éreté
des hommes , qui arrachent Æcc’efi.
fivement les agréemens a: la bien-x
fiance à des choies routes oppofées;
qui employeur pour le comique 84
pour la mafcarade, ce qui leur a fer-
vi de parure grave , 6: d’ornemens
les plus férieux ç 6c que fin peu! de



                                                                     

fa Les (lanternastemps en faire la diHi’rence. V
Ç N . . cit riche, elle mange bien;

elle dort bien; mais les coëÆJres chan-
gent, 6c lors qu’elle y penfe le moins
8: qu’elle le croit heureufe , la Germe

cit hors de mode. .f Ipbi: voir à l’Eglifc un roulier.
d’une nouvelle mode , il regarde le
fien, à: en rougit, il ne fe croit lus
habillé: il étoit venu à la Mefië pour
s’ymontret, 8c il le cache; le voilà
retenu par le pied dans fa chambre
tout le telle du jour: il a la main
douce, 8c il l’entretient avec une p3-
te de lenteur: il a foin de rire peut
montrer res dents; il fait la Petite
bouche, &il n’ya grattes de momens
ou il ne veüille [satire : il regard!
res jambes , il le voit au miroir , l’on
ne peut ellre plus content de pet.
forme, qu’il l’eil de luy.mei’me: il
s’efl acquis une voix claire St deliœt’e,

8: heureulëment il parle gras: ila un
mouvement de tête, 8c je ne fçay que!
adouciflèment dans les yeux , dont il
n’oublie pas de s’embellir: il a une
démarche molle 8c le plus joli main-
tien qu’il cil: capable de (e procurer:
il mer du rouge, niais rarement, il n’en



                                                                     

A ou LES Mœuas me ce sirota. 51’;
fait pas habitude , il cil vray aufli qu’il
porte des chauli’es 8; un chapeau, de
qu’il n’a ny boucles d’oreilles ny co-

lier de perles; auflî ne l’ay-je pas mis
dans le chapitre des femmes.-

f Ces mefmes modes que les hom.
mes fuivcnt fi volontiers pour leurs
.Perfoimes , ils afièélent de les negli--
ger dans leurs portraits, comme s’ils
[entoient ou qu’ils préviilent l’inde-

cence a: le ridicule où elles peuvent?
tomber dés qu’elles auront perdu ce
qu’on appelle la fleur ou l’agréement

de la nouveauté ; ils leur préferent
Înne parure arbitraire, une drapperie
iridiÆrenœ , fantaifies du Peintre qui
ne font prifes ny fur l’air , up fur le vi-
Iage, qui ne rappellent ny es mœurs
[ni] la performe; ils aiment des attitu-
des forcées ou immodefles , une ma;-
,niere dure , fauvage, étrangere, qui
font un Capitan d’un jeune Abbé , 86
un Matamor d’un homme de robbe;
une Diane d’une femme de ville , cour
me d’une femme (impie 8c timide une
amazone ou une Pallas ; une Laïs
d’une honnête fille; un Scyte , un At-
tila d’un Prince qui cil bon 8: magnanç

grime.



                                                                     

314 En Cura’c’rnttî
Une mode a à peine détruit une

autre mode , qu’elle cit abolie par une
lus nouvelle , qui ced’e elleLrnême
celle quila fuir , &qui ne retapas

la derniere 5- telle cil nôtre ngCfCté’:
endant ces revolutions un fiecle s’eiE

écoulé quia mis toutes ces parures
(au rang des chofes pailéesôtqnin’e
font plus 3 la mode alors la plus en;
rieufe 8c qui fait plus de plaifir à voir ,
c’en la plus ancienne ; aidée du temps
de des années , elle a le même agrée.
ment dans les portraits qu’a la laye
ou l’habit Romain fur les tfieatres,
qu’onrla mante * ,t le yoile r a: la tia-

l’ ï Habits! te * ’dans nos tapiil’eries a: dans nos

faïxomnr peintures. "
’ - Nos peres nous ont transfinis avec

- la cannoillance de leurs perfonnes ,
v celle de leurs’habirs , de leurs to’e’flîr.

’Ofl’ènfi" res , de lents armes” , 8: des autres
2253:3 dé’ ornemens qu’ils ont aimez pendant

’ . leur vie : nousne fçaurions bien re-
connoîtrc cette forte de bienfait ,

qu’en traitant de même nos drfcena-

dans; l(Le. Courrifim autrefois avoit fis
-eheveux ,1 étoit en chauffes &en pour.
point , portoit de larges canons -, 8: il



                                                                     

ou ne Marins rot de mon. 52.;
étoit libertin; cela ne fied lus : il

orte une perruque, l’habit erré, le

uni , 8c il cil devot, tout fe regle
par la mode.

S Celuy qui depuis quelque temps
à la Cour étoit devot , 8c par là Con.
treitoute raifon .peu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-il efpérerdc devenir à

la mode? -«Ç sDequoy n’efl point capable un
"Courtiian dans la vû’e’ de fa foraine,

fi pour ne la pas manquer il devient

devor. ,Ç Les couleurs font préparées , 86

la toile cil toute prête; mais com,
ment le :fixer , ces homme inquiet , le-
ger , incoiiilant , qui change de mille
8; mille figures l: je le peins devot , 8:
je crois l’avoir attrapé", mais il m’é.

chape, ô: déja- il ePr libertin ,5 qu’il

demeure du moins dans cette mauvai,
(è fimarion, 6c je fqauray le prendre
dans un point de déreg’ementde cœur
Be d’efpritoù il fera reconnoiilâble;
mais la mode preil’e , il ail; devot,

Ç Celuy qui a pénétré la Cour, con-

noir ce que c’cll: que vertu , ôc ce ue
c’efi: que devotion” , 8c il ne peut p us * Faulï’e

s’y tromper. devotion.



                                                                     

;516 Les Cnnacri au;
Ç Negliger Vêpres comme une

choie antiqueôc hors de mode , ar-
de: fa place foy-rnême pour le Salut ,
(gavoit les eûtes de la Chapelle , con.-
noître le flanc , (cavoit où l’on cil:
vu à: où l’on n’eit pas vil : rêver dans

l’Eglife à Dieu 8; à l’es aflâires ,y

recevoir des vifitcs , y donner des or-
dres 85 des con-millions , y attendre
les réponfes 4: avoir un Direéteur
mieux écouté que l’Evangile; tirer
toute fa fainreté 8c tout fou relief de
la reputation de fou Directeur , dé-
daigner ceux dont le Direéleur a
moins de vogue , a: convenir à peine
de leur falut 5 u’aimer de la parole
de Dieu que ce qui s’en prêche chez
foy ou par fou Directeur , préfereria
Meilë aux autres Mellès , 8c les Sacre-
:mens donnez de fa main àceux qui
ont moins de cette circonfiance : ne fa
repaître que de livres de fpiritualité ,
comme sil n’y avoirny ’Evangilesny
’Epitres des Apôtres , ny Morale des
Peres -, lire ou parler un jargon in-
connu aux premiers fiecles z circonf-
tantier à confeil’e las défauts d’autruy ,

:y pallier les liens ; s’accufer de les
zl’oufl’rances, de fa patience 5 dire com-



                                                                     

ou très Mœurs DE ce mon. 52.7
me un péché fon peu de progrès dans
l’heroïfme : eüre en liaifon l’ecrctte

avec de certaines gens contre certains
autres 5 n’ei’rimer que foy 8c fa cabale,

avoir pour fiifpeâela vertu même si
goûter , favourer la profperité se la
faveur , n’en vouloit que pour foy , ne
point aider au mérite , faire l’erwr la

iéré à fou ambition , aller a l’on r1-

litt par le chemin de la fortune &des
’dignitez 3 c’efl du moins jufqu’a ce

jour le plus bel effort dela. devotion
du rem s.

Un evor *eft celuy qui fous un
Roy athée , feroit devot.

1 Les devots * ne connoiilent de t Faux de-j
crimes que l’incontinence , parlons VOIS.
plus précifement , que le bruit , ou les
dehors de l’incontinence : fi Plie-raide
paiie pourêrre guéri des femmes , ou
l’hercniæ pour être fidele à (on mari ,

ce. leur ei’t allez : lainez-les joiier un
jeu ruineux , faire perdre leurs crcan-
ciers , fe réjouir du malheur d’autruy
86 en (profiter , idolatrer les grands ,
mépri et lesperits , s’enyvrer de leur
propre mente , fecher d’envre , men-
tir , médire , cabaler , nuire , c’eil leur
état 5 voulez.v.ous qu’ils cmpietcut fur

t Faux de-j
vor.



                                                                     

pS Les CAnAcrrus
celuy des gens de bien , qui avec les
vices cachez fuyant encore l’orguel
&l’injuflice.

Ç r uandun .Courtifan fera burn-
ble, g ri du fille 8: de l’ambition;
qu’il n’étaiblira point fa fortune fur
la ruïne de les concurrens, qu’il 0.-.
ra équitable , foulagera fes valTaux,
payera (csvcreanciers ;’ qu’il ne fera ny

fourbe, n, médifant; qu’il renoncera

aux grau s repas 5: aux amoursille-
girimes; qu’il priera autrement fque
des lèvres, 8: même hors de la pre en-
«ce du Prince; uand d’ailleurs il ne
fera point d’un Bocal faroucheôcdif-
ficile ; qu’il nîaumlpoint levifage au-
fiére 6c la mine trille; qu’il ne fer:
F0111: lamelleux &Wconremplatif, qu’il

çaura rendre par une fcrupuleufe at-
tention divers emplois fies-compa-
ribles; qu’il pourra 8c qu’il voudra
même tourner (on efprit B: les foins
aux grandes 85 laborieufes alliaires, à
fiellesrfur tout d’une fuite la plus éten-
duë pour les peuples 8c pour tout l’E-

rat : quand fon caraâere me fera
craindre de le nommer en cet endroit,
a: que fa modellie [empêchera fi je
ne le nomme Pas, de s’y reconnoîrre;

alors



                                                                     

bu Les Mains un et mets. 51,
’Ilors je diray de ce perfonnage , il en:
Idevot ; ou plûtôt , c’ell un homme
donné à (on fiecle pour le modele
d’une vertu lincere 8c pourle difcerne.
ment de l’h pocrifie.

q Onup r: n’a pour tout lit qu’une

bouffe de Ierge, rift: , mais il couche
fur le cotton 86 [gr le duvet 5 de mê-
me il cil habillé Emplement , mais
commodément , je veux dire d’une
étoŒ fort leîere en efte’ , 8: d’une au-

tre fort me" leufe pendant l’hyver;
il porte des chemil’es tres -déliées
qu’il a un ures-grand foin de bien
sachet. Il ne dit point me haire a;
m4 di ciplim , au contraire, il pallieroit
,pour ce qu’il cil ,flpour un hypo-
crite, a: il -veut pa er pour ce qu’il
n’ell pas,pour lin-homme devot ; il
cil vray qu’il Fait en forte que l’on’
croit fans qu’il le dife , qu’il porte une

haire 8; qu’il le dorme la difcipline :
il y a quelques livres répandus dans
la chambre indifl’eremment , ouvrrz-
les , c’en: le Combat f irituel, le Chré-
tien interieur , 86 ’A’nnée fainte 4;
d’autres livres font fous la clef. S’il
marche par la ville 8c qu’il découvre
de loin un home devant qui ilgfl:

Z



                                                                     

530 Les CARACTER’ES
-necellàire qu’il foit devot ; les yeux
baillez , la démarche lente se modefle,
l’air recueilli , luy (ont familiers, il
jouè’ fou rôlle. S’il entre dans une

Eglile, il obferve d’abord de qui il
. eut être vû , 8c felon la découverte
.qu’il vient de faire , il le met à ge-
noux 8c prie , ou il ne fouge ny à le
mettre agenoux ny à prier-z arrive-ail
vers luy un homme de bien a: d’aue
torité qui le verra 8c qui peut l’enren-

tire , non feulement il prie, mais il
médite , il poulie des élans 8c des
.foûpirs; fi l’homme de bien fe reti-
re , celuy-Cy qui le voit partir s’appai.
(e 8: ne fouille pas. Il entre une au...
tre fois dans un lieu faint , perce la
foule , choifit un endroit pour le re-
icüeillir , 8c oû tout le monde voit
qu’il s’humilie; s’il entend des Cour.-

tifans qui parlent , qui rient, 6c qui
(ont à la Chat elle avec moins de
filence que dans l’antichambre , il fait
plus de bruit qu’eux pour les faire
taire , il reprend [a meditation , En
pli toûjours la comparaifon qu’il i:
de ces perfoimes avec luy-même , 86
ou il trouve fon compte. Il évite une
Eglilè deferteôc’ (binaire, où il pour.



                                                                     

fou us Maux: un CE suions. fit
rioit entendre deux Meflès de fuite , le
Sermon, .Vêpres 8: Complies , tout
:cela entre Dieu a: luy , 8c fans que
.perfonne lu en fçût gré ; il aime la.
Pareille , il requente les Temples où
le fait un grand concours , on n’y
manque point fou coup , on y cil: vû.
Il choifit deux ou trois jours dans
toute l’année, ou à propos de rien il
jeûne ou fait abl’tinence : mais à la
afin de l’hyver il roufle, il a une mau-’

waife poitrine , il a des vapeurs , il
a eu la fiévre ; il le fait prier , pref.
(et , quereller pour rompre levCarême
des [on commencement , 8c il en
«rientlà par complaifance. Si Onu.
phi-e efi nommé arbitre dans une
querelle de parens ou dans un pro-
cès de famille , il cil: pour les plus
forts , je veux dire pour les plus ri-
ches, ê: il ne le perfiiade point que ce-
luy ou celle qui a beaucoup de bien
:puifl’e avoir tort. S’il le trouve bien
.d’unlhomme opulent, à qui il a fçû
impoi’er, dont il cil le paralite, 8c dont
il peut tirer de grands fecours , il ne
cajolle point fa femme, il ne luy fait
du moins ny avance nv declaration 3
rils’enfuira , il luy laill’cra fou man-

z a;



                                                                     

fla. les ’C anAc’rrnes
.teau , s’il n’en aufii fût d’elle que de

illyrmême : il cit encore plus éloi-
né d’employer pour la flatter 8c pour

r faillie. a feduire le jargon deia devorion ’* ;
devenoit. çà n’ait point par habitude qu’il le

parle, mais avec de.îein , 8c felon
,qu’illuy cil utile , &«jamais quand il
me ferviroit qu’à le rendre tres-r’idi- r
,cule. Ill’ air ou le trouvent des feria.
mes plus iociables 8c plus dociles que
celle de fou arlni , il ne les abandon,-
ne as out ’ on -tem s , uand ce
ne [groitpque P0?" (mais chié de foy
dansle public qu’il fait des retraites;
rqui en efièt pourroit en douter, quand
.on le revoit paraître avec un viia
.extenué 84 d’un homme qui ne le me.

page point. Les femmes d’ailleurs
qui fleurill’erit ée qui profperent à

*Faufi’e de- lombre (de la devotionz” , luy con,
simien. "viennent , feulement avec cette petite

.dif-fèrence qu’il ne lige celles qui ont

.yieilli , 8: qu’il cugltive les jeunes, à!
,entre celles-cy les lus belles 8c les
.ïmieux Faites , c’eil- on attrait 4: elles

.vonr, 8c il va 5 elles reviennent, 85
il revient ; elles demeurent , ’85 il
demeure; c’ell en tous lieux 8c à tou-
ses les [heures qu’il a la cordolation



                                                                     

ou LES Mœurs»: et Simili. ’13;
de les voir; qui outroit n’en être
pas édifié ; elles in): devotes, 8c il
cit devot. Il n’oublie pas» de tirer
avantage de l’aveuglement de fou
ami &dela prévention où il l’a jeta
té en la faveur -,-tantôt il luy empruna
te de l’argent ,; tantôt il fait li bien
que ce: ami luy en offre j il fe Fait te.
p’rocher de n’aurait pas recours à les

amis dans lès befoins; quel ucfois il
ne veut: pas. recevoir une élide fans?
donner un billet qu’il en bien fût de
ne jamais retirer ;.« il dit-une autre fois
86 d’une certaine maniere, que rien:
ne luy manque, &c’ell lors qu’il ne
luy faut qu’une petite fomme -, il van.-

te quelque autre fois publiquement
la generolité de cet homme pour le
fliquer d’honneur a: le conduire, à

y faire une-grande largelle; il ne
peine point à. profiter de toute la fuc-
cefiîon,.ny à s’attirer une donation

encrale de tous fes biens, s’il s’agit
Êur tout de lesienlever aux: fils , le le-
gitime heritier ; un homme devot
n’ell nyw avare, nyx violent, ny injulle,
ny même intercllé; Onuphre n’efl:
pas ’devot , mais il veut être crû tel ,
436 par. une parfaite , quoy ’ que Émile

z si?



                                                                     

B; Les Cxxxcrtar’s
imitation de la picté , ménager four-
dement les interêts, aulli ne le joue:
t-il pas à la ligne direae , se il ne
s’infinuë jamais dans une famille , cri
fe trouvent tout à la fois une fille à
pourvoir 8c un fils à établir 5 il y a là;
des droits trop Forts 8c trop inviola--
bles , on ne les traverle point fans
faire de l’éclat , 8c il l’apprehende -,

fans qu’une pareille entreprife vien-
ne aux oreilles du Prince , à; qui il dé.
robe fa marche par la crainte qu’il a
d’être découvert .86 de paroître ce
qu’il cil z il en veut à la ligne colla.
terale , on l’attaque plus impunément,

il cil: la terreur des confins 8c des
confines, du neveu 8: de la niece , le
flatteur a: l’ami declaré de tous les
oncles qui ont fait fortune; il le don-
ne pour l’heritier legitime de tout
vieillard qui meurt riche 8c fans en;
Paris , 8c il faut que celuy-cy le des-
herite , s’il veut que l’es parens re-
cueillent l’a ’fucceffion; fi Onuphre
ne trouve as jour à les en frui’rrer à
fonds, il eut en ôte du moins une
bonne partie ; une petite calomnie ,.
moins ne cela , une legere médifan-
ce luy l’ufiit pour ce pieux dell’ein, 86



                                                                     

ou tss Mœurs ne et mon. ç;
c’el’t le talent qu’il, pollède à unplus

haut degré de perfeâion ; il fe fait
même fouvent un point de conduite
de ne le pas laillër inutile ; il y a des
gens , [clou luy , qu’on cit obligé en
confcience de décrier , 8c ces gens
font ceux qu’il n’aime point , à qui il

veut nuire ,v8c dont il defire la dé-
pouille; il vient à fes fins fans le don-h
net même la peine d’ouvrir la bou-
che; on luy parle d’Eudoxe, il remit,-
ou il loupire ; on l’int’erroge, on in-a
fille , il ne répond rien, 8c il a raifon,

il en a allez ditr I .
Ç Riez , Zelie , foyez badine à: fo-n I

tre à vôtre ordinaire , qu’efl; deve-
nue vôtre joye 2’ je fuis riche , di-
tes-vous , me voilà au large, de je
commence à refpirer y riez plus haut,
Zelie , éclatez , que fert [me meil-5
lente fortune , fi elle amene avec
foy le ferieuxôc la t’riflell’e a limitez les

Grands qui font nez dans le fein de
l’opulence , ils rient quelquefois , ilsv
cedent à leur temperament’ , fuivezî
le vôtre 5A ne faites pas dire de Vous
qu’une nouvelle place ou que quel-

lies mille livres de rente de plus ouï
y moins-vous font palier d’une et;

’ z iiij.



                                                                     

"huile de-
votiou.

Les CARACTEREÎ
tremité à. l’autre : je tiens , dires:

vous , a la faveur par un endroit ;
je m’en doutois , Zèlie , mais croyez-
moy , ne laiflezpas de rire , 8c même
de me fourire enipall’ant comme au.
trefois; ne crai nez rien , je n’en fe-
ray- ny plus li re ny plus- Familier
avec vous , je n’auray. pas une main.
dre opinion de vous Sade vôtre poile,
je croiray alement que vous êtes
riche 86 en veur :* je fuis devon,
ajoutez-vous -, c’efisailez , Zelie , a:
je dois me fouvenir que ce n’en plus
la ferenité 8c la jo e que le fendraient
d’une bonne-coniiience étale fur le
virage , les pallions trilles a: aunera
ont pris le demis 8c le répandent fut
les dehors ; elles menent plus loin,
8c l’on ne s’étonne plus de voir que la

devotion ’* (cache encore mieux que la
beauté de la jeunell’e’rendre une femme

fiere 8: dédai usure. à
Ç L’on a eté loin depuis-un fiecle

dans les arts 86 dans les fciences,
qui toutes ont. été pouflées à un
grand point de raffinement , jufques
àcelle du falut ne l’on a reduite en
regle 8c en met ode , Beau mente:
de tout ce que l’efpritdes 0mm.

r



                                                                     

cuits Meilleure! subie. jjy’
pouvoit inventer de plus beau de de
plus fublime : la dev0tion ’* se la «page de-
Geometrie ont leurs façons de par- votions-i
1er, ou ce qu’on appelle les termes
de l’art; celuy-qui ne les fçait pas,
n’ell: ny devot ny Geometre : les pre.
Imiersïdev’ots , ceux mêmes qui ont?
été érigez par les Apôtres , igno-
roient ces termes , fimples gens qui
n’avoient que la fo 8c es œuvres, 86’
qui le reduifoient a. croire. 84 àbiene
VlVJ’E.’ .

I Ç C’en une chofe délicate à un
Prince religieux de reformer la Cour, i
18: de la rendre pieufe: inflruit juil
ques ou le Courtifan veut luy plaire, .
80 aux" dé ns de quoy. il feroit la;

. fortune-,i le ména eav’ee prudence,
il tolere ,vil diflimule , de peut de le ’
jette: dans l’li pocrifie ou le facule-

ge: il atten lus de Dieu 8; du
temps ,-que de on-zele 8c de fou in-
duftrre. n .

I q C’el’t unepratique ancienne dans"
les Cours de donner des penfions , -- et
de dillrib’uer desgraces arum mufi-
tien, à un maître de danfe , «à un:
farceur s, à; un joüeu’r’ de flute, à un ’

flirteur , àvtun complaifant -,.ils ont un

le v:

in



                                                                     

933 LES CÆKKCTERES
mérite fixe 8c des talens fûrs 8c con-
nus qui amul’enr les Grands , a: qui les
délaflènt de leur grandeur; on fçait
que Favier ell beau danfeur , 8c que

’ Lorenzani fait de beaux motets: qui
fçait au contraire fi l’homme devot a
de la vertu -, il n’y a rien pour luy fur
la caffette ny à l’épargne , 8; avec rai-
fou, c’eft un métier aifé à contrefaire,
qui, s’il étoit récompenfé,expoferoit

le Prince à mettre en honneur la dif-
fimulation 8c la fourberie , 6c à payer
penfion à. l’hypocrite.

Ç L’on efpere que la devotion de
la Cour ne laillëra pas d’infpirer la re-
fidence..

Ç Je ne doute point que la vrave
devotion ne fait la fource du repos ;-
elle fait fupporter la vie 8c rend la
mort douce, on n’en tire pas tant de
l’hypocrifie.

Ç Chaque heure en foy , comme à
nôtre égard ell unique ; ei’t-elle écou-

lée une fois , elle a - ri entierement ,
les millions de fiec es ne la ramene-
ront pas: les jours , les mois, les an-
nées s’enfoncent , 8c fe perdent fans
retour dans l’abîme des temps g le
temps même fera détruitgce n’ait qu’un



                                                                     

ou us Mœurs ne ce sistre. 539-
oint dans les efpaces immenfes de

Férernité , 8c il [êta effacé z il y a de

legeres 8c frivoles circonIlances du
rem s qui ne font point fiables, qui
par ent , a: ue j’appelle des modes ,
a grandeur , a faveur , les richellès’ ,

la puillance , l’autorité , l’indépendan-

ce , le plaifir , les joyes, la fuperfluité.-
QI; deviendront ces modes , quand
le )emps même aura dilparu 2 La ver-v
tu feule fi peu à- la mode va au-dela’v
des temps,



                                                                     

Ë" ’V’eterans.

54-0 Lus CARA’CTEÎE’SÏ

«si» ahaneMMMMMH-

DE. (un: 041 es U mon s...

L y a des gens qui n’ont pas les
moyen d’être nob es. .6

Il y en a de tels , que s’ils enlient obi.
tenu fix mois de dela de leurs creanL
ciers , ils étoient nob esl*’. -

Œelques-autres-fe couchent roma-
tiers 8c le leveur nobles *.

Combien de nobles dont le pere 86’
les airiez font roturiers a .

q Tel abandonne fou ere qui cil"
connu, 8: dontrl’bn cite e Greffe 86’ ’

la boutique , pour le retrancher fur
fou ayeul, qui mort depuis-longtemps t
cil inconnu 8: hors de prife ; Ail’mou-»
tre enfuite un gros. revenu, une grande
charge, de belles alliances, 86 pour
être noble , il ne lqumanque que des -

titres. ’Ç Rél’llblllmthÜS’, mot en triage s

dans les Tribunaux , qui a fait vieillir
86 rendu gothique celuy de lettres des
noblcll’e , autrefois fi François 86 fi ufi-«
té :- le faire réhabiliter fuppofe qu’un:-

liomme devenu riche ,, originairement;



                                                                     

bU’IESMŒ’URS ne castrent. 4:”
cil noble ,-qu’il cit d’une nece té
plus-que morale qu’il le foit j qu’à la

verité fou pere a pu déroger ou par la
charruë , ou par la houë’, ou par la
malle , ou par les livrées» ; mais qu’il

ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les-premiers droits de fes ancêtres , 86
de continuer les armes de fa maifon’,,
les mêmes pourtant u’il a fabriquées; .
8c tout autres que ce les de fa vaifl’elle
d’étain : qu’en un merles lettres de
noblefle’ne luy conviennent plus; qu’;
elles n’honorent que le roturier , c’en? I
à dire celuy qui cherche encore le le; -
cretsde devenir riche. .

g Un homme du peuple à force a
d’affiner qu’il a vû un prodige, fe per-
fuade faull’emeutequ’il a vû’ un prodi;

e : celuy qui continuë de cacher fou
age , penfe enfin lu -même être aulne
jeune qu’il veut’le aire croire aux au;

tres :-de même le roturier qui dit par
habitude qu’il tire fou origine de
quelque ancien Baron ou de quelque *
Châtelain dont il el’c vray’qu’il ne dei). -

eendï pas , aile plaifir de croire qu’il en

defcend. 4Ç uelle cit la roture un peu’heuâ z
mulèïôcctablie , à qui. il manque des .

«a



                                                                     

fit LES (lanternant
armes , 86 dans ces armes une piece
honorable , des fuppôts , un cimier ,.
une devife , 86 peutvêtre le cry de

uerre ;v qu’ell devenu’e’ la diltinétiom

âes Calques 86 des Heaume: .9 le nom
86 l’ufa e en font abolis, il ne s’agit

plus dais porter de front ou de cô-
t’é , ouverts ou fermez , 86 ceux-cy de
tant ou de tant de grilles 3 on n’aime
pas les minuties , on palle droit. aux
Couronnes, cela cil plus frmple, on
s’en croit digne , on fe les adjuge : il
relie encore’aux meilleurs Bourgeois
une certaine pudeur qui les empêche
de fe parer d’une Couronne de Mat.
quis , trop fatisfaits de la Comtale 3;
(plielques-uus même ne vont pas la
c ercher fort loin, 86 la font pallèr de
leur’senfcigne à leur caroll’er

Ç Il fuilit de n’être point né dans
.une ville, mais fous une chaumiere ré-
pandue dans la campagne, ou fous une
ruine quitrem e dans un maréca e ,A
86 qu’on a pel e Château ,. pour erre
crû noble il: fa paroles

Ç Un bon Gentilhomme veut pafs,
fer pour un petit Seigneur, 86 il pan
vient. Un grand Seigneur a &elal
Principauté , 86 il ufe de tant-de pré-,-

1



                                                                     

bu LES Mœuns DE c1: Sinon. 54.;
Cautions , u’à force de beaux noms,
de difputes Fur le rang 8: les préfean-
ces , de nouvelles armes , 85 d’une
genealogie que d’H o z 1 E a ne luy’

a pas faire , il devient enfin un Petit
Prince,

Ç Les Grands en toutes chofes le
forment se le moulent fur de plus»
grands , qui de leur part, pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs,
renoncent volontiers à toutes les ru-
briques d’honneurs sa de difiinéh’onsi

dont leur condition le trouve chargée,-
8c préferent à cette fervirude une vie
plus libre 8c plus commode : ceux qui
fuivenr leur pille , obfervent déja par
émulation cette fimpliciré 8c cette m0:
deftie :i tous ainfi le reduiront par hauæ
reur à vivre naturellement-86 comme
le peuple. Horrible inconvenient !

Ç Certaines gens portent trois-
noms de eut d’en manquer; ils en
ont pour la cam agne 86 pour la ville,

out les lieux e leur fervice ou de
eur em loy ; d’autres ont un feul?

«nom dil yllabe ,vqu’ils annoblillënt par

des particules , dés que leur fortunes
devient meilleure :l celuy-cy ar la;
 fiïpprellîou d’une fyllabe fait. ça];

d



                                                                     

fait. v1. ES C un c Tint?
nom obfcur, un nom illuftre : celuy-la
par le changement d’une lettre en une
autre fe’travclt’it, arde S yru: devient
Cyrus’ .- 1plufieur’s fuppriment leurs

noms qu’i s pourroient conferver fans
honte , ont en adopter de plus beaux;
ou ilsn ont qu’à perdre par la compa-

praifon que l’on fait roûjours d’eux qui

les portent , avec les grands hommes
qui les ont. porter: ll s’en trouve en.
fin qui nez-à l’ombre des clochers de
Paris veulent être Flamands ou Ita-
liens , comme fi la roture n’étoit par
de tout païs gallongentleurs noms
François d’une terminaifon étrangere,
8c croyent que venir de bon lieu c’efl.
venir de loin.-

Ç Le befoin d’argent a recoricilir’:w

la noblelle avec la rature , 8e a fait’
évanoüir la preuve des: quatre quan-
fiers. -

Ç ’ A’combien d’ên’fans feroit utile

la loy (111! décideroit que c’elt le ventre
ni annoblit 2 mais àcombien d’autres -

groin-elle contraire ! v
Il y a peutde familles dans le mon- V

de qui ne touchent aux plus grandS’
Princes par une extremité, 86 par l’au- --

ne au limple peuple. -. ’



                                                                     

ou us Minas in en mais. 54g;
Ç Il n’y a rienà perdre à être no-

ble ;:franchifes , imniunitcz, exema
prions, privileges : que manque-nil
à ceux ui ont un titre a croyez-vous
que ce gaie pour la noblefië que des
folitaires * le l’ont faits nobles? ils ne * Mail’od’

font pas fi’vains ; c’efi pour le profitkcligicuf’cï»

qu’ils en reçoivent : cela ne leur lied-a smflmc’

fias mieux que d’entrer dans les ga-
be es 2: je ne dis pas à chacun en parti-
culier,leurs vœux s’y oppofent, je
dis même à la Communauté;

Ç Je le declare nettement , afin que
l’on s’y prépare , 8c que performe in?
inut-rfend’oit furpris. S’il arrive ja”.

mais que quelque grand me trouve
digne de fes foins ;fi je fais enfin une
belle fortune , il y a un Gcofl’roy
de la Bruyere que toutes les (Ironi-
ques» rangent au nombre des plus
grands Seigneurs de France, qui fui-
virent G o D "a ov D a Boüxuon
à. la con uefle de la Terre-Sainte: voi.i
là alors de qui je defcends en ligne di-

reéte. ,9’ Si lainobleflë eft vertu , elle le
perd par tout ce qui n’efl: pas ver-
tueux ; :84 fi elle n’ell: pas v: rtu , .c’eiï’.

u Roy-2..

peu de choie. q



                                                                     

’ a" Lis CAnAcrsRns
1’ Il y a deschofes qui ramenées.

à leurs principes 86 à leur premiere
inflirution font étonnantes 8c incarna
prehenfibles. (au peut concevoir-en
effet que certains Abbez à qui il ne.
manque rien de l’ajullement , de la
molali- Bc de la vanité des fuies a:
des conditions ,i qui entrent auprès
des femmes en concurrence avec le
Marquis 8c le Financier , 84 qui l’enn-
pofirtent fur tous les deux , qu’eux-
memes foient originairement 8: dans.
l’étimologie de leur nom, les peres 8c
les chefs de faims Moines 8c d’hum--
bles Solitaires , 84 qu’ils on devroientÉ

être l’exemple : quelle force , quel:
empire ,quelle tyrannie de l’ufa e r

- 85 fans parler de plus grands deFor-A
dres , ne doit-on pas craindre de voir,
un ’our un jeune Abbé en velours grise

86 ramages comme une Éminence æ.
ou avac des mouches 8c du rouge com-
me un femme.»

Ç Œe les filetez des Dieux, la Vea
nus, le Ganimede, 8c les autres nudi.e
rez du Caraehe a ent été faites pour
des Princes de l’Eglife , 81 qui le difent’

fiiccellèurs des Apôtres, le Palais Far-,-
nelè en cit la preuve,



                                                                     

tu Menus un ce mon. 51.7
- Ç Les belles chofes le font moins

Eors de leur place ; les bienfeances
mettent la perfeé’tion, a: la raifon met
les bienfeances. Ainfi’ l’on n’entend

point une gigue à la Chapelle ; ni dans
un Sermon des tons detheatre : l’on . ’
ne ’voit point d’images profanes * dans Ï TîPÎïÏvi

les Temples , un CH a r 51 par exem- n°3.
Ple , 8c le jugement de Paris dans le
même Sanétuaire ; n à des perfonnes
confacrées à l’Eg life le train 8c l’équi-

page d’un Cav;lier.

Ç Declareray-je donc ce que je
penfe de ce qu’on appelle dans le
monde , un beau Salut: la decoration
Peuvent prophane , les places rete-
nues 8: payées , des. * livresdiilribuez * Le Motct’

comme au theatre , les entrevûës 8: "3le m
les rendez-vous frequens, le murmure F2”?
86 les cauferies étourdillàntes , quel- L DE;
qu’un monté fur une tribune qui y ’ f

arle familierernent , fechement , 86
E4115 autre zele quede raflembler le
peuple , l’amufer , jufqu’à ce qu’un-

Orcheftre , le diray-je , 8c des voix
qui concertent depuis long-temps , fe
airent entendre. Bit-ce à m0 à.

m’écrier que le zele de la maifon du

Seigneur me confume , 8: tirer le



                                                                     

315 Les CIRA ces are
voile leger qui couvre les Myfteres ;«
témoins d’une telle indecence : ’quoy l

parce qu’on ne danfè pas encore aux
T T ’* ’* , me Forcera-r-’on d’appellet

tout ce fpeétacle , Office divin.
g L’on ne voitpoint flaire de vœu!

ny de pelerinages , pour’obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus doux; l’aine
plus reconnoillànte , d’être plus équia

table 8c mon]; mal-faifant ; d’être
guéri de la vanité , de l’inquietude 8t

de la mauvaife raillerie.« ’
Ç uelle idée plus bizarre , que de

le repre enter une foule de Chrétiens.
de l’un 82 de l’autre fexe , qui le rafr-

femblent à certains jours dans une
falle , pour y applaudir à une troupe
d’excommuniez, qui ne le font que par
le plaifir qu’ils leur donnent , sa qui eû»
déja payéd’avance. Il me femble qu’il

faudroit ou fermer les Theatres , ou
prononcer moinsfeverement-fur l’état

des Comediens;
Ç Dans ces jours qu’on appelle

faims le Moine confeflè , pendant
que le’ Curé tonne en chaire contre le

yMoine 8çfts adh’erans :I telle femme
pieufe fort de l’Autel , qui entend au-
mône. qu’elle vient de faire un l’actif



                                                                     

ou LES Mœurs ne CE mon. 54;
doge. N’y ast-il point dans :l’Eglife
une .uillance à qui il appartienne , ou
de aire taire le Patient , ou de fuf-
pendre pour un temps de pouvoir du
Bar-nahua. V

Ç Il y a plus desretributions dans
des Paroilfes pour un mariage que
pournun baptême 3 8c plus pourun
. aptême que pour la confeffion: l’on
diroit que ce fait un tau fur les Sa.
,crernens , qui femblent par là être ap-
preciez. Ce n’el’t rien au fond que
flet ufage 3 &ceux qui reçoivent pour
les chofes faintes , ne croyent point
les vendre, comme ceux qui donnent
ne penfent point à les acheter; ce
font peut-(être des apparences qu’on
pourroit épargner aux fimples 8c aux
indevots.

Ç Un Palleur frais 8c en parfaite
fauté , en lin e fin 8c en point de
Yenife , a fa place dans l’Oeuvre au.
prés les pourpres ’85 les fourrures ,il
y acheve fa digellcion -, pendant(que le
Feüillant ou le Recollet quitte a cel-
lule 8: fon defert , où il cit liépar fes
vœmr 8: ar la’bien-feance, pour ve.-
air le precher , luy 86 fes oüailles , 8c
en recevoir «le falaire , comme d’une



                                                                     

3go Lis (3.4113715113
picte d’étoffe. Vous m’interrompez 1

8c vous dites , qu’elle cenfure i et
combien ellevell nouvelle 8c peu at-
tendue ’! ne voudriez-vous inti!)-
terdire à ce Palieur 8c à on trou:
eau la parole divine, 8c le pain de
’Evangile 2 au. contraire , je-voudrois

qu’il le diltribuât luy-même le ma-
tin ,- le fait , dans les temples , dans
les maifons , dans les places , fur les
toits 3 86 que nul ne prétendît àun
employ fi grand , fi laborieux, qu’a.
vec des intentions , des talenssôc des

oulmons capables de luy mériter les
belles offrandes 8c les riches retribu-
rions qui y font attachées 2 je fuis
forcé , il cil vray , d’excufer unCure’

fur cette conduite , par unuf e re-
û , qu’il trouve établi , 8: qu’i l’aif.

era à fon fucceflèur- mais c’ell cet
ulage bizarre 8c dénue de fondement
a: d’apparence que je ne puis approu-
ver , 85 que je goûte encore-moins
que celuy de fe faire payer narre fois
des mêmes obfe ues, our oy , pour
(es droits , pour a pre ence , pour fou

. ailifiance.
Ç Titt’ par vingt années de fervice

dans une faconde place, n’elt pas en-



                                                                     

fou LES Mœuasnr et mon. e551
score digne de la premiere qui eft va-
cante: ni fes talens , ni fa (lettrine , ni
une vie exemplaire, ni les vœux des
Paroifliens ne "fçauroienr l’y faire af-
Qoir; il naît de delfous terre un autre
.Clerc * pour la remplir: Tite eft re-

’ culé ou congedié , il nefe plaint pas;
oeil l’ufage.

Ç Moy , ditle ChefFecier , je fuis
maillre du chœur ; qui me forcera
d’aller à Marines 2 mon predecelleur
n’y alloit point , fuis-je de pire con-
Idition , dois-je laiflèr avilir ma di-
gnité entr. mes mains , ou la lainer
telle que je l’ay reçûë? Ce n’efl point,

dit l’ECOIatre , mon intereÛ: qui me
æmene , mais celuyde la Prebende 5 ii
feroit bien dur ’qu’un grand Chanoi-

ne fût fujet au chœur, pendant que
le Treforier ;, l’Archidiacre, le Peni-
«tender 8: le ’Grand -Vicaire s’en
croient exempts. je fuis bien fondé,
dit le Prevolt , a demander la retribu-
Vtion fans me trouver à l’Office 3 il
.y a vingt années entieres que je fuis
en poll’dlion de dormir les nuits , je
veux finir commej’ay commencé , 84

l’on ne me verra point déroger a mon
titre 5 que me farviroit d’être à la

* Ecclefias
flique.



                                                                     

5j; r1. 1s Carme: un
tête d’un Chapitre-2 mon exemple ne
tire point à confequence. Enfin-c’efl
.entr’eux tous à qui ne louëra point
Dieu , à ui fera voir par un Ion «ufa.
«,ge , qu’i n’eft pointobligé de e-fai-

Je j l’émulation dene fe point rendre
aux Offices divins ne fçauroir être plm
vive , ny plus ardente. Les cloches
Ionnent dans une nuit tranquille-,8:
sieur mélodie qui réveille les Chantres
«85 les Enfans de chœur , endort les
Chanoines ., les plonge dans unfom-
meil doux a: facile ,8: qui ne leur
-,procure ne de beaux loups ; ils fe le.
vent tard , 8c vontà l’Eglifeiëfairc

. payer d’avoir dormi.
Ç (Lui pourroit s’imaginer, fi l’ex-

:perience ne nous le mettoit devant
. es yeux , quelle peine ont les hom-
mes à fe refoudre d’eux-mêmesàleur
propre felicité , 8c qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit 4, qui ar
un .difcours . réparé, tendre8z parlie-
tique , par de certaines inflexionsde
voix , par des larmes , par des mouve-
vmens qui les mettent en fueur 8c qui
les jettent dans l’épuifement , fallènt
enfin confentir un homme Chrétien
.6: raifonnable , .dont la maladiefelt

ànî
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l 8

ou us Mains on en sans. 3j;
fans rell’ource , à nefe point perdre 8c
à faire fan falun

Ç La fille d’Ariflippe cit malade 85
en -peril ; elle envoye vers fon pere ,
veut fe reconcilier avec luy 84 mon-
tir dans ces bonnes graces; cet hom-
me fi fage , le confeil de toute une
ville , fera-nil de l -même cette dé.
marcheli déraifonna le, y entraînera-
Lail fa femme 2 ne faudra-nil point
pour les remuer tous deux la machine
du Directeur 2

Ç Une mere , je ne dis pas qui cede
8: qui fe rend à la vocation de a fille,
mais qui la fait Religieufe , fe charge
d’une ame avec la fienne , en répond.
à Dieu-même , en cit la caution : afin
qu’une telle mere ne .fe perde pas , il

[faut que fa fille fe fauve.
Ç Un homme jouë 8c fe ruine : il,

marie neanmoins l’aînée de fes deux
filles de ce qu’il a pû fauve: des mains
d’un Ambrwîlle s la cadette cil fur le
point de faire fes vœux , qui n’a point
r ’autre vocation que le jeu de fou

ere.
Ç Il s’eft trouvé des filles qui avoient,

de la vertu , de la famé , de la ferveur
la: une bonne vocation; mais qui n’é-g

’ j A a
a



                                                                     

554. La: :ÇLKLGJ! nas. 
«bien: pas afièz riches, pour. faire dan;
une riche Abbaye vœu.dc, pauvreté.
. Ç Celle qui délibeœ fun le choix

d’une Abbaye 8:. d’un. fimBle Mona:

fier: pour: s’y. enfumez ,4 agite Pana ’
dentue qucflionÀc L’état populaice. 8c.

du defpotiquq. ;Ç Faire une folie 6c f6 marier par
(meurette , c’cü époufcr: Malin quiefi
jeune, belle, fagc,œconomc,qpi plaît,l
qui vous aime ,  qui a moins de. bitta.
,qu’Æginc qu’on vous 13:0wa qui
avec une riche do: ap onze. de riches
difpofinions à la mimer, 8c (ou;
wôire-fond avec fa. dot,

5 Il émit délicatauuefoisdc fi: mas
tic r, C’éIOÎtAlln longétablülèmcn: , une

afiâire ferieufe , sa qui méritoit qu’on.
ypenfàt f: l’on étoit pendant coute (a.

Nie le mariai: (a. femme , bonne ou
mauvaiûa t. même table , même de-
meure , même lit a, l’on n’en étoit

point-.gpittc Pont une penfion : avec
des en ans 8c, un ménage complet l’on
n’avoir pas les amarantes ô: lesdc’li-

.ces du célibat,
4 Ç. (Mon évite d’être vû feul avrc

une femme qui n’efi: Point la fient): ,
vgilà une Pudeg; (Lui en. bien placée ;.



                                                                     

ou ne Mans on ce ânon. 5;;
équ’on fente quelque peine à fe trou.

Net dans le monde avec des perfori-
mes dont la reputation, cit attaquée,
cela n’ePt pas incomprehenfible. Mais
quelle mauvaife honte fait rougir un
110mm delà propre femme ., a; l’em-
rpêche de paraître dans le public
avec celle qu’il s’efl choifie pour fa
icompagne inflapata’ble , qui doit fai-
te fa joye , fesdélices 8c toute-fa fo-
æieté 3 avec celle qu’il aime 8c qu’il

eftime , qui en: (on ornement , dont
Tefprit , le mérite , la vertu , l’allian-

i-ce luy font honneur 2 que ne com-
mence-vile par rougir de fon ma-
na e.

fa connoisia force de la coûtume,&
in qu’o’û elle maîtrife les efprits , a

contraint les mœuts , dans les chofes
même les plus dénuées de raifon a:
de fondement l: je feus neanmoins
que fautois l’impudence de me pro-
«Jnener au Cours, se d’y paire: en re-
«vûë avec une perfonne , qui feroit ma

femme. x
Ç- Ce n’efl: pas une honte , ny une

faute à un jeune homme que d’epou-
Ier une femme avancée en âge ; c’efl:
antiqucfois prudence , 6211 urtican-

3 1!



                                                                     

555 Les (hune-ranz:
mon. L’infamie cil de a: joüer de (à
bienfaéttice par des traitemens indi-
gnes , 8: qui luy découvrent qu’elle
cit la duppe d’un hypocrite 8: d’un
ingrat : fila fiâion cit excufa’ole , c’ei’t

ou il faut .feindte de l’amitié 3 s’il en:

permis de’ttompet , c’eil dans une oc.

talion ou il y auroit de la dureté
à être fincete.. Mais elle vit lon -
temps : aviez - vous fiipulé qu’à-
le mourût après avoit [igné vôtre
fortune, a: l’acquit de toutes vos det-
tes 2 n’a-pelle plus après ce grand ou-
venge qu’à retenir fou haleine , qu’à.

prendre de l’oppium ou de la ciguë:
,a-t-elle tort de vivre .2 fi même vous
mourez avant celle dont vous aviez
déia reglé les funerailles, à qui vous
deitiniez la grolle fonnetie 8; les
beaux ornemens, en cit-elle tefpon.
fable ’e

Ç e11 y a depuis long-temps dans le
* Billets 8c monde une maniete * de faire valoit
obligations fou bien, qui continuë toujours d’ê-

tre pratiquée par d’honnêtcs Écris , a:

dïêtre condamnée par d’habits Doc-

teurs.
Ç On a toujours vû dans la Repa-

gblique de certaines charges, qui (une



                                                                     

f ou Les Mains ne en mon. m
blent n’avoir été imaginées la pre-

.miere fois , que pour enrichir un (cul
aux dépens de plûfieurs : les fonds ou
l’argent des particuliers y coule (ans

,fin 8e fans interruption; dira -je qu’il
n’en revient lus, ou qu’i n’en re-
vient que tarai)? c’cfl: un gouffre ,r c’ell

une mer qui te oit les eaux des fleu-
ves, 8: qui ne es tend pas , ou fi elle
les rend , c’eft par des conduits fe-

pcrets 8c foûterrains , fans qu’il y pa-
roiffe , ou. qu’elle en fait moins grolle
8: moins enflée ; ce n’eit qu’après en

avoir joüi long-temps , 8: qu’elle ne
peut plus les retenir.

Ç Le fonds perdu , autrefois fi fût- ,2
fi religieux 8c fi inviolable , efi deve-
nu avec leætemps , 8: par les foins de
Ceux qui en étoient chargez, un bien

’perdu: quel antre fecret de doubler
mes revenus 8c. de tirefaurifer 2- entrer.
ray-je dans le huitième denier , ou
dans les aydese fèray-je avare , parti-
fan ou adminiitrateure

Ç Vous avez une piece d’ar ent, ou
même une piece d’or ,. ce n’eië pas af-

fez , c’efl le nombre qui opere ; fai-
. tes-en fi vous pouvez un amas confi-

durable 8: qui s éleve en pyramide , 8:
A a iij

Greffes ,1
confignns
rions.



                                                                     

3,31m: Canne-nuls
ïe me chargedurrelie : vous n’avez
’ni naiflà’nce ni efprir , ni taleras ni
’nperience , qu’importe; 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 fera’mêmefort éminent , li
avec vôtre métal qui de jour à autre
fe multiplie , je ne fais en forte qu’il f:
découvre devant vous.

g amure-plaiderie uis dix ans en.
tiers en reglementde Îuges, pour une
affirircjufte , reapitale , se où il y v:
ldelvtoure fâfortune ; elle figura pent-
être dans cinq années quels feront l’es

figes , ô: dans quel tribunal elle de:
plaider le relie de En vie.

1 L’on applaudit à lacoûtnme qui
s’eR introduite dans les tribunaux ,
d’interrompre les Avocats aurmilieu
de leur aétion, de les cm échet d’ê-
tre éloquens 8c d’avoir de î’efprit, à:

les ramener au’fait ’86 aux aves tou-
tes feches qui établill’ent eurs caufes

ô: le droit de leurs parties ; a: cette
pratique fi fevere qui laiHè aux Ora-
teurs e regret den avoir as pronon-
té les plus beaux traits leurs dif-
Cours , qui bannit l’éloquence du



                                                                     

ouïes Mœurs on on suera. ,39»
fait! endroit ou elleel’t en fit place , a:

:quiva’faire du rParlement une muette
jurifdiâioni, ouil’autorife par une rai...

4bnfolide 8: (sans replique ,i qui en:
celle de l’ex edition; il eRifeulement

là délirer qu’elle fût moins oubliée
en toute autre rencontre , qu’elle re.
f lât au contraire les bureaux comme
» es audiences, 8c qu’onlcherchât une

in aux Ecritures * ,- comme-en a fait
aux Plaidoyers.-

«g le devoir desjngeseit’de rendre
Ilajufiiee ;:leur métier cil: de la diffèrer’i
’ i l ries-uns ïfçavent’leu’r devoir ,6:

ont eut métiers
q Celuy qui follicite fun ju neî

fait pas-honneur 3.- caron il- e dé?

r Procés pi
écrit,

:fietde ’fesllumieres , a; même de fa A
qarobité 5 ou il cherche ale prévenir "3,
«au 41:1qu demande une injufiice,»

que trouve desjuges auprès de
qui la faveur , l’autorité , Zles droitsde
laminé et de l’alliance nuifent à une
bonmremrfe; Br u’une troprgrande
iEèétation de pa et pour incorrup-
tables ,-eXpo’fe à être injufies. q

fille Magiflrar coquet-ou galant en;
pire dans les confie uences que leïdif-
fait: ;ccluz.cy-’ca ’ efon commerce

A3 iiij



                                                                     

36e Les CARACTBRIS
L86 fes liaifons, 8c l’on ne fçait foutrez!
par où aller jufqu’à luy -, celuybl’a cf

ouvert ar mille foibles qui (ont con-
nus, 8: ’on y. arrive par toutes les fem-
mes à qui il veut plaire.

y Ç Il s’en faut peu que la Reli ’on il
lajuiiice n’aillent- de pair dans a Re-
publique , de que; la Magiflratuœ ne
confacre les hommes» comme la Prê-
trife z l’homme de Robe ne fçauroir
gueres danler au Bal A, paroître aux
Thearres, renoncer aux habits (im-
ples se modefics , 1ans confentir à. (on
propre avililïement rôt il efi êta?
qu’il ait falu une loy pour regler on

,exterieur , de le contraindre ainfi à
être grave 8; plus refpeé’té.

. Ç Il ny a aucun métier qui n’ait
fou apprentiflage ;v a: en. montant des
"moindres conditions jufques aux plis
grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique 8c d’exercice ,
qui prépare aux emplois , ou les fan;
tes ont fans confequence, 8e meneur
au contraire à la perfeétion. La guer-
re même qui, ne femble naître 8c du.
ter que par la confufion 8c le defor.
dre , a fes principes ; on ne fe
cre pas par pelotons de par troupes tu



                                                                     

0111.15 Matins un ce SIECLE. 561
raze campagne , fans l’avoir appris ,
a: l’on s’y tuë merhodiquement , il
a l’école de la guerre ; ou cil l’école

du Magifirat 2 Il y a un ufâge , des
Ioix , des coutumes ; ou cil le temps,
8: le temps allez long que l’on cm-
ploye à les digérer de à s’en infimi-
re a L’efl’ay 8: l’apprentillage d’un ’eu-

ne adolefcent qui palle de la feru e à.
la pourpre , 6c dont la confignationr
a fait. un Juge, eft de décider louve-
rainement des. vies de des fortunes des-

hommes. .Ç La principale partie de l’Orateur,.
c’el’t la probité; fans elle il degenere

en declamateur , il dé nife ou il exa-
gere les faits , il cite Eaux ,, il calcin-v
nie, il époule la pafl’ion 86 les haines
de ceux pour qui il parle -, 8: il ef’t de
la dalle de ces Avocats , dont le pro-
verbe dit , qu’ils font payez pour dire

des injuresr .’ Ç Il en vrayi, dit-on , cette fomme’

luy cil due , a: ce droit luyell acquis,
mais je l’attends à cette petite forma-»
lité ; s’il l’oublie , il n’y’ revient plus ,.

’ 8c confiquemmenr il perd [a fomme,ou:
il cil ipoonieflablemeflt décbû de fait"
droit 5 or il oubliera cette formalité,.

l A a v.



                                                                     

1562. Les Cassettes:
Voilà ce’que j’appelle une confcienœ

de Praticien.
Une belle maxime pour le Palais,

utile au public , remplie de raifon ,
.defagefleôe d’équité, ce feroit pré.

..cifement la contradiétoire de celle
Ëjuiddit, que la forme emporte le
- on .

Ç La ueilion dl une invention
merveilleu e 8c tout à fait fûre , pour

rdre un innocent qui a la comple-
xion foible, 8c fauver un coupable
qui cil: né robufle. .

Ç Un coupable puni cil un exemple
pour la canaille : un innocent con-
damné cit l’affaire de tous les honnê-

tes gens.
je diray prefque de moy , je ne fe-

tay pas voleur ou meurtrier :* je ne fe-
ray pas un jour uni comme tel , c’eil’

parler bien bar iment.
Une condition lamentable cf! celle

d’un homme innocent à qui la precipi-

ration 8c la procedute ont trouve un
crime, celle même de fou juge peut-
elle l’être d’avantage.

Ç Si l’on me racontoit qu’il s’efi

trouvé autrefois. un Prend ou l’un
de ces Magiitrats créez pour pour-



                                                                     

ou Les Mordus un et mon. ’ 56;
Tuivre les voleurs et les exterminer,
qui les connoifl’oit’ tous depuislong.

temps de nom une vifage , fçavoit.
leursvols J’entends l’efpcce , le nom-

bre 8c la quantité , enteroit fi avant
. dans toutes ces prolondeurs , 8: étoit

i fi initié dans tous ces affreux myile.
resa qu’il fçeut rendre à un homme
de credit un bijoux u’on luy avoit

ris dans la foule au ortir d’une al".
t emblée, a; dont il étoit fur le point
de faire de l’éclat: que le Parlement
intervint dans cette aŒaire, a: fitle’
procés à cet Officier; je regarderois
cet. évenement comme l’une de ces-
chofes dont l’hifioire le charge , 6c à.»
qui le temps ôte la croyance ; com--
ment donc pourrois-je croire qu’on

doive ptéfumer fpar des faits recens,
connus 8c circon anciez , qu’une con-
nivence fipernicieufe dure encore ,.
qu’elle ait même tourné en jeu &pafl’é-

en coûtume. l - yÇ Combien d’hommes qui four
forts contre les foibles, fermera: irr-
fiexibles aux follicitations du fimple.
peuple -, fans" nuls égards pour les pe--
tirs; rigides 8c feveres dans les mina;-
ties g, qui refufent. les petits prelènsg.

Aa vit



                                                                     

Lias CAIACTERIS
qui n’écoutent ni leurs parens ni leur:
amis, 84 que les femmes feules peuvent

corrompre. -Ç Il n’efi pas abfolumentimpoflî-
ble , qu’une performe qui le trouve
dans une grande faveur perde un pro-
ces.

! Les mourans qui parlent dans
leurs teüamens , peuvent s’attendre à
être écoutez comme des oracles: cha-
cun les tire de fon côté , 84 les inter-
prete à fa maniere , je veux dire felon
fes defirs ou fes interêts.

g Il el’c vray qu’il y a deshom-
mes dont on peut dire que la more
fixe moinî la derniere volonté, qu’el-
le ne leur 6re avec la. vie, l’irrefolu-
tion 84 l’inquierude ; un dépit ,pcn-
dan: qu’ils vivent les fait reflet , ils
skip aifent , 8c déchirent leur minu-
te, a voilà en cendre; ils n’ont pas
moins de teflamens dans leur mirer:
te, que d’almanachs fur leur table , ils
les comptent par les années: unie-
cond le trouve détruit par un treille.
me , qui cil aneanri luy4.rnêmc par
un autre mieux digeré , ô: celuy-q
encore par un cinquième Diagrapbe;
mais fi le moment, ou la malice , ou



                                                                     

ou ne Maures ne en sizain. 56”
l’autorité manque à celu qui a inte-
rêt de le fupprimer, il ut qu’il en
elTuye les claufes 8: les conditions,
car appert-il mieux des dlfPOfitiOhS’
des hommes les plus inconfians , que
par un dernier mite , ligné de leur
main , à: après lequel ils n’ont pas du

moins eu le loifir de vouloir. tout. le
contraire..

Ç S’il n’y avoit pointde teflamens.

pour regler le droit des heritiers ,
je ne fçay fi l’on auroit befoin des
Tribunaux pour regler les diferends
des hommes -,. les Juges feroient
prefque. reduits à la trille fenêtron-
d’envoyer au gibet. les voleurs 81 les
incendiaires : qui voit-on dans les
lanternes des Chambres, au Parquet,
à la porte ou dans la faille du Magif.
trat , des heritiers al: inteflat .9 non ,
les quix. ont pourvû à leurs partages ;.
on y voit les teflamentaires qui Iphi.
dent en exPlication d’une clau e ou
d’un. article ,e les perforantes exhere.
dées ,q ceux qui le plaignent d’un tel:-

tament fait avec loifir , avec mame
rité, par un homme grave , habile ,.
confcientieux , ce qui a été aidé d’un.»

bon confeil 3 d’un arête où.le. 9mm.



                                                                     

les C marketings
cien n’a irien chili: de fou jargon a; de
(ès lfinefles ordinaires; il tell ligné du
.tefiateurôt des témoins-publics, il en
ganta hé -; 86 c’eft en cet état qu’il en:

a e 8c declaré nul. .
H Titiu: affilie à la leéture d’un

*teflament avec des yeux rouges 85
humides, 84 le cœur ferré de la ’per.

te de celuy dont il efpere recüeillit
la fuccefiion : un article luy donne
la charge , un autre les rentes de la
ville , un troifi’éme le rend maître
d’une terre à la campagne; il y aune
rlaufe qui bien entenduë luy accor-
de une maifon limée au nnîieu de
Paris, comme elle le trouve , 8c avec-
les meubles ;fon afiliâibn augmente,
les larmes luy coulent des eux; le
moyen de les Contenir a il le voit
.Oihcier , logé aux cham s 8: àila vil-
le , meublé de mêmc,i le voit une
bonne table, a: un cataire 5-] avoit-
ii au monde rua-plu: honnête homme que
le défient, un meilleur huma»: f Il y a 11m
codicil’e, il faut le lire , il faithinsi
kgatair’e univerlël , a: il renvoyé Ti-

tius dans (on Fauxbourg, fans rentes,
5ans titre , a; le met à pied ;il efl’uye
fis larmes;,c’ellà Mævius à s’a’filigerr



                                                                     

ou us Mœurs ne en mon. 567
Ç La loy qui défend de tuer un

homme n’embraflè-t-elle pas dans-
cette défi-enfla , le fer, le poifon , le
feu , l’eau ,. les embûches, la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
Peuvent fenil: à. l’homicide zLa loy

ui ôte aux maris a: aux femmes le
pouvoit de (e donner reciproque--
ment , n’a-talle connu. que les voyes
diteâ’eslôc immediam de donner î a-

une manqué de prévoir les indi-
rectes 2’ a-t-elle introduit les fidei-
commis, ou fi même elle les tolere r
avec une femme ui nous eli chere a:
qui nous furvit , cgue-t-on fon bien

à un ami fidele par un fennment de
reconnoill’ance pour l? ,. ou plûtôt’

ar une extrême con ance, 8c ar
’ a certitude qu’on a du bon u age
qu’il fçaura faire de ce qu’on luy le-

gue ï donne-non à celuy que l’on
Peut fou çonnet de ne devoir pas.
rendre ale: performe, à ui en eflïet’
l’on veut donner; faut-il fe parler ,.
faut.il s’écrire , d’ail belôin de paéle

ou de fermens pour former cette col--
lulion î les hommes ne fentent- ilsv
pas en ce rencontre ce qu’ils peuvent
cfperet les uns des autrese. a: il au.



                                                                     

;58’ Les Carillon! nus
. contraire la proprieté d’un tel bien

cit dévoluë au fidéicommillaire, pour;
quoy perd-il la réputation à le rete-
Bit? fur quoy fondeat- on la latyre 6c

v les vaudevilles ivoudroit-on le com-
parer au dépolîtaire qui trahit le dé-
poli , à. un domeflique qui vole l’ar-
gent que (on maître luy envoye pou.
ter ton auroit tort 3 y a-t..il de l’infa-
mie à ne pas faire une libéralité , 8: i
à conferver pour foy ce qui elÏ à foy?
étrange embarras , horrible poids que
le fideicommis ! fi par la reverence
des loix enlie l’a proprie , il ne faut
plus pallër pour omme de bien: li
En: le refpeé’t d’un ami mort l’on fuit

s intentions , en le rendant à. fa veu-
ve , on cit confidentiaire , on blellèla

’ loy : elle quadre donc, bien mal avec
l’opinion des hommes , cela peut-être;

a; il ne me convient pas de dire icy,
la loy peche ,ny les hommes le nom--

peut. I, C. fentends" dire de quelques parti.
culiers ou de quelques Compa nies,

.tel 85 tel cor s le contellent- ’unsà
l’autre la prélje’ance ; le Mortier 8c la.

Pairie le difputent le pas. Il mepa-
toit que celuy des deux qui évite de-



                                                                     

ou tu Maux: un C! mon.
il: rencontrer aux Allèmblées , en ce-

luy qui «de ,6: qui [entant (on foi-
ble juge luy-même en faveur de fan
concurrent. I
. Ç Typhon fournit un Grand de chiens
136 de chevaux , que ne luy fournit-
il point ! la ronchon le rend ana
dacieux ; il cil impunément dans fa
Province tout ce qui luy plaît d’être ,
allallin , parjure ; il brûle lès voifins,
&il n’a pas befoin d’af le: Il faut
enfin que le Prince fe mê e luy-même
de la punition.

Ç Ragoûts, liqueurs, entrées, entre;

mets , tous mots qui devroient être
barbares 8c inintelligibles en nôtre"
langue: 86 s’il cil: vra qu’ils ne de-
vroient as être. d’u age en pleine
paix , or ils ne fervent qu’à entreteà
nir le luxe 8c la gourmandife ; corn-
ment peuvent-ils être entendus dans
le temps de la guerre 8a d’une mile;-
te publique , à la vûë de l’ennemi, à la.

veille d’un combat , endsnt un lie.
ge : où cil-il arlé de la table de
Scipion ou de ce le de Marius? ay.je
lû quelque part que Milriade, qu’E-
païninana’zu- , qu’Agefiliu avent fait

une chere délicate ne voudrois qu’on



                                                                     

gale Les Cam ou!!! nous
ne fit mention de la delieatellè, le”
la propreté-arde la ïfiimpmofité des
Generaux ,qu’apris n’avoir plus rien-
à dire fur leur fiijet, 8c s’être épuifé’fur

les circonflanCes d’une bataille gèle
gnée 85 d’une ville rire ;’ j’aimerais

même qu’ils voul ent "le lpriver de

utéloge. ’ Iq Hemippeell l’efclavede u’ilp
appelle fes tites-commodiret, il eut
famille Page reçû,la coûtume, les
modes , la bienlèance; il les cher-a
che en toutes chofes g il quitte uner
moirure pour unep’lus de, il ne
neglige aucune de ce es qui Tout
pratiquables, il s’en fait une étude,
&ül ne le palle aucun jour qu’il ne;

fane en ce genre une découverte , il
daine aux autres ’hommesrlediner’ôc’

le louper , à peine en admet-il les
termes , il mange quand il alfaim, 8c
les mets feulement oit-l’on appetit le
porte; il voit faire fun lit , quelle
main alTez adroite ou afiëz ’heureufe
«pourroit ’le faire dormir comme il
lveut dormir a il fort rarement de
chez foy, il aime la chambre, ou il
n’eltni oilif, ni laborieux , ou il n’a.
filtpoint, ou ilzrmqn’fi ,zôt’dans l’é-



                                                                     

ou us Mœurs un en mais. 57v:
Îipage d’un homme-qui apris me;
- Mr ondépendlètvilement d’un:
"(tamier 8c d’un menuilier ’lèlon les

hircins ; pour luy s’il faut limeril-a
une lime , une fcie s’il fautieier , 8:
des tenailles s’il faut rattacher ;ima-«
ginez , s’vil en: ipollîble , quelques-
outils qu’il n’ait , a: meilleurs ,.
6è plus comm s à fan gré ue
ceux-mêmes dont les ouvriers filets
vent; il" en a de nouveaux 6c d’un.
connus , qui n’en: pointde nom ,i pro-i
duâtion de:lbn-efprit,.8c dont il giprefw
que oublié limage; inul ne le peut.
comparer àlluy pour faire en peu de
temps 8c fans peine non-travail- fort
inutile. il! faifoit dixpas pour aller de
ramadans arderobe, il n’enefait
spline que net Par lamaniete doneil a.
feu-tourner fa chambre , combienxde
pasépar nez dans lclcours d’une vie l?
ailleurs on tourne la. clef l’on pouf.
fe contre, ou l’on tire à ou, 8c une
«porte s’ouvre, quelle Pari ne lvoilà un
mouvementde trop qu’i fçait s’é ar-

gner , 8: comment , c’efi: un my erc’
qu’il’nerevele point ;, il cil à la. ve-
rité un grand maître pour le rel’fort 86

. Wh mécanique , pour celledw



                                                                     

.512 tu Crane-r! un;
moins dont tout le monde le palle:
Hermippe tire le jour de fon a

. ment d’ailleurs que de la fenêtre ,il a
trouvé le l’e’cret de monter 8c de der-

cendre autrement que par l’efcalier,
6c il cherche celuy d’entrer oc derm-
tir plus commodément que par la

porte. .Ç Il yadéja leng-temps que l’on
. improuve les Medecins , se que l’on
. s’en fert ; le theatre 8c la latyre ne

. . touchent point à leurs penlions :-ils
, dotent leurs filles , placent leurs fils

aux Parlemens 8c dans la Prelamre,
sa les railleurs eux- mêmes fourmillât
l’argent. Ceux qui le portent bien de.
viennent malades, il leur faut des gens
dont le métier foit de les affiner qu’ils

ne mourront point : tant que les hom-
e mes pourront mourir , 8c qu’ils aime-

ront à vivre ,. le Medecin fera raillé
8c bien payé.

Ç Un bon Medecin ell celuy nia
des remedes fpecifiques , ou s” en
manque , qui permet à ceux qui les
ont , de guéridon malade.
V Ç La temeriré des Charlatans, 8:

leurs trilles fuccés qui en (ont les
limes, font valoir la Medecine a:



                                                                     

ou LES Mœuasnr Cl! SIÈCLE. 57;
les Medecinszli cervx-cy laillènt mou-
rir ,îles autres tuent.

g .CArro Carri débarque avec une
recette qu’il appelle un prompt re.
mede, 8: qui quelquefois (il un poi-
fon lent : c’el’c un bien de famille,
mais amelioré en l’es mains , de fpe-
cifique qu’il étoit contre la coli ne,
il guérit de la fièvre narre , e la
pleurelîe , de l’hydropilie , de l’apo-

plexie , de l’epileplie 3 forcez un peu
vôtre memoire , nommez une mala.
die 3l?! premiere qui vous viendra en
l’ef prit , l’hemorragie , dites-vous 2 Il

la guérit z il ne tellufcite erl’onne,
il eli vray , il ne rend pas a vie aux
hommes , mais il les conduit necellai-
renient jufqu’à la decrepitude , 8c ce.
n’efl: que par -hazard que l’on pere de
[on ayeul , qui avoient ce .fecret, l’ont
morts fort jeunes. Les Medecins re.
çoivent pour leurs vilites ce qu’on
leur donne, quelques-uns le conten-
tent d’un remerciement; Carre Carri
cit fi fût de (on remede , 8e de l’effet
qui en doit fuivre , qu’il n’helite pas
de s’en faire payer d’avance , 8c de

recevoir avant que de donner; li le
: maleliincurable , tant mieux, [iln’rn .



                                                                     

Les Cannes-eue
uel’c que plus digne de (on application
,&de fou remede ; commencez arl
’zlivrer uelques lacs de mille ancs ,
.Paa’ez-Ïluy un contrat deconllitution,

donnez-luy une de :vos terres , la plus
petite , ô: ne (oyez pas enflure plus
in uiet que luy de vôtre guérirait.
igmulation de cet homme a peuplé
le monde de noms en -O .8: en I, noms
-venerables ,. ui impol’ent aux mala-

des 8c aux Vos Medecins ,
’Fagon , :8: de toutes les faculta,
canotiez-le , ne [guerill’ent pas toûjours

»ny.fur6ment 3 ceux au contraire qui
ont herité de leurs peres la medecine
pratique , 8c à qui l’experience cil

:échûë par fuccelïion, promettent croû-

jours 8c avec fermens qu’on guérira;
qu’il eli doux aux hommes de tout
efperer d’une maladie mortelle , a:
.de le porter encore pallablement bien
àl’agonie’! la mort l’urprend agres-

Lblement 85 fans s’être fait craindre,
on la l’eut plutôt qu’on n’a fougé à

s’y preparer se à s’y refondre : O

Paco»: Est: un au si faitesr cr
fur toute la terre le Qfinquina 8c ’15-
metique, conduifez à fa perfection
la âgisme des [impies , qui [ont dans



                                                                     

ou, ms Moeurs mercis-ou. m
mais hommes-pour prolonger leur

uvie 5 obfervez dans les cures avec plus,
Ide ptdcilion- 8; de flagelle que perfon.
ne n’a encore fait le climat, les temps,
lesfimptômes: à: les complexions 5-
.Quérill’ez de la. maniere feule .u’il;
convient à. chacun d’être guéri ; c af.
fez descorps où rien. ne vous en caché.
de leur taxonomie , les maladies, les,
glus obl’cutesâe les plus inveterées;
alÎattentez pas fur celles de l’efprit ,
elles fontin ables, laiilèzà-Corinned
Lesbie, à. (2250112, à Trimlcian 8c à
.Carpu: la pallion ou la fureur des
Charlatans,

Ç L’on feuil-ra dans la Republiquo
les Chiromantiens 84 les Devins, ceux
qui font l’horofcope 8c qui tirent la li-
. ure, iceux qui connoill’ent le palle par
’ mouvement du Sa: Jeux qui font
voir dans un miroir ou dans un va-
fe d’eau- la claire venté; 6c ces gem
(ont en elfet de quelque ufage , ils
.rédifent aux hommes u’ils feront
fortune , aux filles quilles époufe,
sont leurs amans , renioient les env
fans dont les perce ne meurent point ,
(se charment l’inquiétude des jeunes
femmes qui ont de vieux mais s 115



                                                                     

5,75 Les Canner! ne
trempent enfin à tres-vil prix ceux
cherchent à ête trom ez.

Ç Œe penl’er de a magie et du
fortüege a La theorie en cil obfcure,
les principes vagues, incertains, 8c ’
approchent du’vilionnaire :mais i y
a des faits embarallans , affirmez
des, hommes graves qui les ont Æ
ou tu les ont appris de performe:
qui eut tellemblent ; les admettre
tous , ou les nier tous paroit un ’ al
inconvenient , 8c j’ofe qu’en ce a,
comme dans toutes les chofes extra.-
ordinaires 8c qui fortent des commu-
nes re les , il ya un party à trouver
entre es ames crcdules 8c les efprirs
forts.

, Ç L’on ne peut gueres charger l’en.

fance de la connoillîmce de trop de
langues , 8: il me femble que l’on
devroit mettre toute [on application
à l’en infiruire ; elles font utiles à
toutes les conditions des hommes, de
elles leur ouvrent également l’entrée

ou à une profonde , ou à une facile
8c agreable érudition. Si l’on remet
Cône. étude li pcnible à un â e un peu
plus avancé , à: qu’on appel e la jeu-
Belle , ou l’on n’a pas la orce de l’em-

’ ’ braire;



                                                                     

- ou us Maux: n! en suent. 577
’braflër par choix , ou l’on n’a pas cel-

le d’y perfeverer ; 8c fi l’on y perfe.
vue , c’ell confume: à la recherche
des langues le même temps qui en:
confacré à l’ufagc que l’on en doit

faire -, c’efl borner à la fcience des
mots un âge qui veut déja aller plus
:loin, 8: qui demande des chofes 3 c’en:

au moins avoir perdu les ramieres
8: les plus belles années e fa vie.

v Un fi grand fond ne le peut bien fai-
7re , que lorf ne tout s’imprime dans

r l’ame nature ement , a: profondé-
ument -, que la memoire en: neuve,

: rompre , 8: fidele; que l’ef ripât
le cœur [ont encore vuides ds; al:-
fions , de foins se de defirs, se queî’on
cil déterminé à de Ion s travaux par
ceux de qui l’on dépen Je fuis per-
fuadé que le petit nombre d’habiles ,
ou le grand nombre de gens fuperfi-
ciels vient de l’oubli de cette prati-

ue. -q L’étude des tartes ne peut ’amais
être airez recommandée ; c’ell eche-

v. min le plus court, le plus fût 8c le
plus agreable pour tout gente d’ém-
ldition : ayez les chofes de la premie-
.re main 3 puifez à la fource -,maniez,

3b



                                                                     

473 in" Cul-v1 A orna: s
remaniez le texte ; apprenez-le fie
3!!!ka ; citez-le dans. les occafions;
longez fur tout à’en netrer. le feus
dans toute (on uë tôtrvdans les
noirconl’tances ; conciliez uniment
original , rajufiez-fes principes ,tirtz
"NOUS-ment les modulions -,I les pre.
miers Commentateurs le fonttrau-
xvez-dans-vle cas ou je dermique vous
rfoyez ; n’empruntez leurs lumieres,

. l8: ne (mm leurs n’iës , qu’oùtles vô-

tres feroient trop courtes ;xleurs.expli»
canions-ne fontipas à Nous ,iôcxpeu-

. mottaifément vous échaper -,4 vostob-
J’Iervations au contraire naiiîènbde vô-

tre efprit 8: yàdemeurent , vous les
retrouvez plus ordinairement dans la
,converfation , dans la confultationsôc

96ans la difputc : ayez le laifir de
voir que vous n’êtes arrêt dans la
leéhlte que par les diflicultez qui
font invincibles, où les Commenta-
teurs 8c les Scoliaf’res eux- mêmes de-
meurent court ,’ fifértiles d’ailleurs,

fi abondans se fi chargez d’une vaine
’86 faftueufe érudition dans les en.
droits clairs , &Iqui ne font de peine
-ny à eux ny aux autres : achevez air).
fi de vous convaincre par cette metho-



                                                                     

buus Meuse!!! ç! mon. g
ac d’étudier’ ,4quei c’en la patelle es

hommes qui a cncoura é le edan.
firme à roŒr plutôt qu à enrichir les
bibliothequcs , à faire petit le texte
fous le poids des Commentaires -, 36
qu’elle a en cela agi contre foy-mê-
me 8: contre fcs plus chers inretêts,
en multipliant les lectures , les re-
cherches 86 le travail qu’elle cher-
choit à éviter.

q (Ei regle les hommes dans leur
mania-e de vivre 184 d’ufer des pali.

i mens , la famé 8c le regime? Cela en;
douteux 3 une nation entiere man-
"go les viandes après les fruits , une
autre fait tout le contraire 3 quelques-
uns commencent leurs repas par de
certains fruits , 86 les (huilent par
d’autres , eche raifort , eche nia-
ge ? Efi-ce par un foin de! leur me
que les hommes s’habillent jufqu’au

menton , portent des fraifes 8c des
collets , eux oui ont eu fi long-
temps la poitrineldécouvcrœ? Ell-

N ce paraphieufiearicc , fur tout dans un
I temps où ils avoient. trouvé le fecret
de paroître nuds tout habillez a 8c

""d’ailleurs, les femmes-t ui montrent
Î leur gorge &leurs épaules , fontæk

. 8b i,-



                                                                     

"30 (Lis ÇAancrrrus
les d’une complexion moins délica-
Îte que les hommes, ou moins (niet-
, tesiqu’eux aux :bieiifeances 3 quelle

’ cilla pudeur qui engage celles-cyà
ricouvrir leurs jambes &prefque leurs
’ pieds , se qui leur permet d’avoir les
fibras’ nuds au delrus du coude 2 qui
’ avoit mis autrefois dans l’efprit des
ïhommes qu’on étoit à la guerre ou
’pour le défendre , ou pour attaquer,
Ïôc qui leur avoit infinué l’ulhge des

’Jarmes oE’enfives 6: des défenfivesz

(qui les oblige aujourd’huy de renon-
" cet à ..celles-cy , 8c endant qu’ils le
çbortcnt pour aller au hall , de foûtenir
,fàns armes 8c en pourpoint des tra-
vailleurs, expofez à tout le feu d’une

.contrefcarpe î Nos Pcres , qui ne
* jugeoient pas une telle conduite utile

au Princeôe à la Patrie , étoient-ils
lèges ou infènfez? 8: nous- mêmes
quels Heros celehrons-nous dans
nôtre iHifioire 2 un Guefclin , un
Clifl’on , un Foix, un .Boucicaut,
qui tous ont porté l’armet 8c endor-
fé une cuir-mie. ni pourroit rendre
’raifon de la fortune de certains mots,

- ce dalla profcription de quelques au-
e’tresec un -’- w L

l C’.



                                                                     

ou ces Mer-uns ne ce stricte. 581A
Aiguë a" péri , la’voy’elle qui le comæ’

lnélîC-Cnô.” il prOpre pour l’élifion,

n’a pût le (cuver , il a cedefià unau!
tre monofyllabe * &qui n’a-fr au plus...
ne (on ana ranime. Certes. eft beau

dans fa vieil elle , 86 a encore de la’
force fur [on declin 5’ la Poëfie le te:

clame , 86 nôtre langue doit Beau:
cou aux Écrivains qui le dirent en
pro e , 86 qui le commettent pour lny’
dans leurs ouvrages. ’Mat’nt’ cil un

mot qu’on ne devoit iafiials ahan;
donner , 86 parla Facilité qu’il y avoir

à le couler dans le fiyle , 56 par fou
origine qui cit Françoifefi’Moulth,
gnquue Latin , étoit dans (on temps

l’un. même mérite , .86, je ne vois pas!
par où beaucdnp l’emporte fur luyÇ’

Ëelle perfecution le Car n’a-t-ildpas
e uyée ; 86 s’il n’eût trouvé de la pro--

teâion parmi les gens polis , ’n’éroitL’

il pas banni hoxircufement d’unelàn;
gui: à qui il a rendu de. fi longs fervi:
ces , fans qu’en fgûr’quel mot luy
fiibfiituer. Cil a été dans fes beaux
jours le plus joli mot de la langue
Prançolfe" ’,’ il cil: douloureux "pour
les Poètes qu’il ait vieilli. Donlozimzx

ne vient pas plus naturellement" de

I... .l ï . 1’

filais;



                                                                     

W Les CAÏiL’ le iritis
410,"!th queflde chleu? vie nr chalet!»
mica chalumeau: , celuy-c le pal:
le , bien que ce fût une richeë’e pour

langue), .86 qu’il fr: dife fort’jufle
qui ennui ne s’employe (qu’impropre-

ment, Valeur devoit au! 1 nous con-
çrver wigwam Haine , haineux.

reîne’lpeineu’x. fruit, fruüueux. Pi.

réé , piteux. je]: , jovial. Fa] 5 féal.

connurent)". Gifle, gifiznt. Haleine,
finlene’. Vdnrexie; vantait. Menjànge,
mènjbnger. Coêtume,colîmmier.C0m-

me partt maintient partial. Point ,
pointu 85 pointilleux. Ton , tenant.

,onl,jônorïe. Frein Iefl’rem’. front , efl.

A enté, Ris, ridicùf. Lp J941. Cœur;
émiai, stagnai". 41541,. malicieux.
fleur plaçoit ou drink-enflure. (en,
roit,entrerw, il a fait liturgie , qui cit
fi Fiqnçqis , 86 il a ce e .dèlêtret,
li quelques même 4 s’en fondfervis ,
c’eft1moiris,parchoix que parla con-
n’aime de lamefure. q profperc,
gr. vient d’ijfir quizeli a, oli. Fin fiib.
gite fans confequençe’flpout qui
ne"; lisier, pendelhs cille, mie a?
reflèr regnent egalement. Verd ne
faitvplus 00.1qu , gy fin, firojerjr
ny larme, lama)"; ny 162i! ,fi du:



                                                                     

A ou Les Moeurs une! sans; 589.
[pin façona’ouloir; nyr joje, [éjouir ,
bien qu’il faille toûjours fi rififi? ,fe
conjoùir ; ainfi qu’argu;il, s’enorgueilu-

[in Onadit gent, le corps gents ce"
mot fi facile non feulement eiË to’m-
Bé’, l’on voir même qu’il a entraîné"

gentil dans fa chute. On dit difllwié .,
qui dérive de faine qui ne s’entend-
p us. Ou dit curieux. dérivé de cure.
qui cil hors d’orage. Il yavoit à ga--
gner de dire fi quexpour de fine quc’
cri-de maniera que. De me], au lieu-de
Pour m0] ou de quantàmo] s de dire,
je [54) que c’cfl qu’un mal, plutôt que:
flafla; ce que c’ejl, qu’un; mal , lbit paf
l’analogie Latine , fait: par l’avan-r
(age qu’il va louvent: à avoir un mot
de moins à placet dam l’oraifom
L’ul’age à prélkrépar eanfiqmnt à par

confi’qguence,& en confiqu.’ me à m un...

[agirent ,fqam dleaire à maniera: dl:
fît-ire, 86 manieras ’agir àfnfon: d’4.

9’? - .. . - Dans les verbes, travaillerez;
ouvrer, être accoûrnmi à finish ,L ce»;
«unir à d’aire , faire du bruit à bruira

injurier à vilain", piquer à poindra ,
faire reflàuwnir à ramentwair . .. - En
dans les noms "me: à parfin , un
fi beau mot , 86 dont le vers le tronc

. Bb iiij



                                                                     

se; . Les CAÆAOTEIES
voit il bien ,grander aman: à fraie]:-

i fisJàüangu àlaz, méchanceté à mau-
elaafiie’ , une ahan, navire à nefi ar.
me: à a , menaflere à monjh’er , prai-
ries’à prit: ..... Tous mots qui ou-
voient durer enfemble d’une Ïgale
beauté , 86 rendre une langue plus
abondante.. L’ufage a parvl’addition ,

la fupprellion , le changement ou le
dérangement de quelques lettres fait
fielater defralarer. Prouver de preu-
I ver. Prefit de pronfitÆramm! de froue
ment. Profil de pourfil. Prooifinn de
paumait Promener de Pourmcner, a;
promenad de camarade. Le même
ulàge fait [clou l’occafion d’habile,
(l’utile, de facile, de docile , de mobile ’

86 de firtila, fans y rien changer , des
genres diflèrens ;-»au contraire de vil ,
uile;fizbtil,fùbtile , (filon leur ter-mi.
naifon mafculins ou feminins. Il a
alteré les terminaifons anciennes. De
fiel il a faitfcean , de mantel, manteau:
de capet, chapeau, de cantal, coureur
de hamel , hameau ; de damoifil , da.
Moifiau ; de jouvence! , jauvanccau;
86 cela fans que l’on voye guerres
ce que la langue Françoife gagne à:
ces diffèrences 86 à ces changemeus,



                                                                     

, fit»

ou LES Mains in. en sinon. 585
Efi-ce donc faire pourrie progrès d’une
fatigue que de défera a l’ufage? le).
toit-il mieux de fecoiier le joug de [on
empire fi defpotique 2 faudroit- il
dans-une langue vivante écouter la
feule raifdn qui prévient les équivo-
ques , fait la racine des mors , et le
rapport qu’ils ont avec les [alignas
on inaires dont ils [ont fortis , fi la
ra’ on d’ailleurs veut qu’on fuive l’u-

fage. tI Si nos Ancêtres ont mieIJx écrit que
nous , ou fi nous l’emportons far eux
’ar le choix des mots , par le tout 86

l’ex reliion , par la clarté 8613 brie.-
veto du difcours’, c’efl une quellionr
louvent agitée, toûjoursindecife: ou

me la terminera point , en comparant,
comme l’on fait quelquefois,.un froid
Écrivain de l’autre fiacre , aux phis i
celeb’res de celuy-cy, ou les. vers de
Laurent payé pour ne plus écrire , à ’

voeux de MAROT ’86 de D se p (sans.
Il faudroit pour prononcer jufie fur
cette mariere oppofer fiecleà fiecleôc .
excellent ouvrage à excellent ouvrage, -

par exemple les meilleurs rondeauxï
de Bîritssnnnœ ou de Vommr àa-
ces deux-cy qu’une tradition nous a -

Bb v



                                                                     

L Es: 011156:93:19
confervez , fans nous en marquer lé
camps ny l’Autcur. .

Bien à frape: J’en vint Ogier en

I . France , »Pour le 4’17: de mefcredm monder :
in n’efl ejbin de canter [à vaillancfl
Puijàn’ennemi: n’ofiient le regarder.

Or quand il en! tout mis en ’aflîmmee ;

De vbydger il   voulut J’enhdrder,
En Paradis- rhum: l’eaulde fomenta,

,Dant iljèfçeut de mi-eillefl’e engarder

Bien à propos.

.Pui: par cette ennfim corps tout de!

crepzte kTranfmne’ fut par manierefitàite
En jeune gargflaiggmçimx Ü" draif,’

Grand domnùge efl que Icecy-fiitfir.

" :netreï: ,2 ,. Fille: tonna)! 7M ne fiant pas je»;

nettes, AA7115 cette fait de jouvence viendrai;
Bien à profil»



                                                                     

ou LES’MCÙR’S nieraient. 537

DE cerne] preux maint: grand;
clerc: ont écrit

Qu’oncque: danger n’érànnafin cm1

rage, ’film]? fut par le malin offrit Â
Qu’il ipoufi: fin: fiminin vifkge.

Si piteux au à la fin décowvrit
Sam un fiul brin de peur n) de dom;-

mage ,
Dont grand renom par tout le monde.

«qui! ,
Si qu’on muoit tre: bonneflo langdgc"

De un»): preux;

BienJ’ojI apre’: fille de Roy s’éprit I

thon amour , qui voulemiers J’ofir’tl
Au fion Richard on fecond mari-age.

Donc s’il vaut mieux on diable ou:
emme Avoir,

Et qui de: deux bruit plus" minage. .
6’:qu qui voudront , fi le pourront;

fgwfir
PC: coing peux;-

E75 m



                                                                     

588 Les CALACTBLEË
dMMMMMMn «in?»

DE LA CHAIRE;

E difcours Chrétien cit devenu
un fpeCtacle; cette triflelïè Évan-

gelique qui en CR l’ame ne s’y remar-

-quelplus 5 elle dl fuppléée par les
avantages de la mine , par les infle-
xions de la voix , parla regularité du
Pelle , par le choix des mots , a: par
es longues énumerations ;, on n’écou-

ce plus fetieufemcnt la parole falote;
c’efl une forte d’amufement entre mil-
le autres , c’efl un jeu où il y a de l’é-

mulation 8: des parieurs.
q L’Eloquence profane en: tranfpo-

fée , pour ainfi dire , du Bateau, où LE

Moins , PUCELLE , 8: Founcnov-
l’ont fait te net , 8: où elle n’efi plus
d’ulhge , à a Chaire où elle ne doit

pas être. Vle L’on fait allène «l’éloquence jur-

u’au pied de l’Autel, &en la pré.

Rime des Myfieres : celuy qui écou-
te s’établitjuge de celuy qui prêche,

pour condamner ou pour applaudir;.;
a: n’en pas plus converti par le



                                                                     

ou us MÇURS on ce mon. ,8,
cours qu’il favorife , que par celuy au-

. quel il cil contraire. L’Orateur plaît
aux uns , déplaît aux autres , a: con-
vient avec tous en une choie ; que
Comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs , ils-ne penfent pas auflî

à. le devenir. , 7
Un apprentif en: docile, il écoute

fan maître, il profite de [es leçons,
8: il devient maître: l’homme indo;
cile critique le difcours du Predica-
teur , comme le livre du Philoibphe , .
8c il ne devient ny Chrétien , ny rai-
fonnable.

Ç Jufqu’à ce qu’il revienne un hom-

me , qui aveoun ûyle nourri des fain-
tes Écritures , explique au euple la
parole divine uniment a: amiliere-
ment, les, Orateurs 8c les Declama-
teurs feront fiiivis.

q ’ Les citations profanes, les froides
allufions , le mauvais pathetique , les
antithefes, les figures outrées ont fini 5 -
les portraits finiront , 8c feront place I
àune [impie explication. de l’Evangile, .
jointe aux mouvemens qui infpircnt la s

converfion. V’ Ç Cet homme que je fouhaittois»
impatiemment, 8c que je ne daignois»
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’96 Les CAlchERES
pas efperer de nôtre fiecle , cil enfin
Venu; les Courtilans à force de goût
8c de conno’itre les bienféances luy ont

a plaudi, ils ont , choie incroyable!
agandonné la Chapelle du ROY , pour
venir entendre avec le peuple a paro-
le de Dieu annoncée par cet homme
Apoflolique * : la ville n’a pas été de
l’avis de la Cour; où il a-piêche’ les

Paroifliens ont defmé , iufqu’aux
Marguilliers ont difparu , les Pafteurs
ont tenu ferme , mais les oüailles le
font difperfées, 3c les Orateurs voifins
en ont grollî leur auditoire.Je devois
le prévoir , a: ne pas dire qu’un tel
homme n’avoit qu’à le montrer pour
être fuivi , a: qu’à parler pour être 6--

couté : ne [cavois-je pas quelle cit dans,
les hommes 8c en toutes chofes la for-
ce indomptable del’habitude : depuis
trente années on prête l’oreille aux
Rhcteurs , aux Declamateurs , aux
Ennmerateur: , on court ceux qui pei-
gnent en grand , ou en mignature -, il
ni’yra pas long-temps qu’ils avoient
des n chûtes ou des tranfitîonsl inge-

. meules. , quelquefois même fi vives
Be fi aiguës qu’elles pouvoient palièr-

pour repigrammes j ,ilslcs marlou:-



                                                                     

- ourlas MQURS DE en sucre. pi
[des , je l’avoue , 8c ce ne font plus
que des madri aux : ils ont toûjours
d’une necellîtc indifpenfable 8c ge04

metrique trois liners admirables de
vos attentions ; ils prouveront une
telle choie dans la premiere partie,
de leur difcours , cette. autre dans la.-
feconde partie , a: cette autre encore
dans la troifiéme ; ainfi’ vous ferez
convaincu d’abord d’une certaine ve-
rite 8: c’cll leur premier oint , d’une
autreiverité 86 c’elt leur (Econd point,
85 puis d’une troifiéme veriré 8: c’eût,

leur troifiéme point; de forte que la
premiere ’reflexion vous infiruira d’un

principe des plus fondamentaux de
vôtre Religion , la (inonde d’un au-
tre princ’pe qui ne Tell as moins,
8: la derniere reflexion dun rroifié-
me de dernier.principe le plus impor-
tant de tous , qui cil remis pourtant"
faute de loifir à une aurre Fois : enfin
ppur reprendre 8: abreger cette di-
Vihon , 8c former un plan . . . . . en-

. cote , dites-vous , 8c quelles prépa--
rations pour un dif’cours de trois:
quarts d’heure qui leur. relie à faire !’

plus ils cherchent à le digerer 8c à;
,Ieclaircir , plus ils m’embroüillentzz



                                                                     

se). Les CAnAcrsn-ss
je lvolfs’cr’ois en; eine’ , &c’èiliï’ef.

fiât le phis naturel e tout cet amas d’î-
dées qui reviennentà la même , dont
ils chargent fans pitié la memoirc dè
leurs auditeurs 3 il femble à les voit
s’opiniâtrer à; cet ufage , que la grace
de la converfion foir’attachée à ces
énormes partitions z comment nean’.

moins feroit-on converti par de tels
Apôtres , fi l’on ne peut qu’à peine les

entendre articulet , les fuivre 8c ne les
pas perdre de vûë? je leur demande.
rois volontiers d’au milieu de leur
courre impetueuëe ils voululient plu-
fieurs fois reprendre haleine , fouiller
un peu , 8: lanier fouiller leurs audi-
teurs. Vains difcoiirs , paroles per-
dues ! le rem sicles Homelies n’cit
Llus , les Bafiles , les Chryfofiomesne
e ramencroient pas 3 on pailleroit en

d’antres Diocefesvpour être hors de
la entée de leur voix , 8e de leurs fa-
mi ieres inflruétions ; le commun des
hommes aime les phrafes 8c les pe-
riodes , admire ce qu’il n’entend pas ,
Te fupp0fe infiruit, content de décider
entre un remier de un fecond int,
ou entre e dernier fermon 8: e pe-

nulriéme. r -



                                                                     

ou us Menus on et 51161:1. 595.
Ç Il y a moins d’un fiecle qu’un

livre François étoit’un certain nom-
bre de pa es Larmes , ou l’on décan--

vroit que ques lignes ou quelques
mots en nôtre langue. Les pallages,
les traits 8c les citations n’en étoient
pas demeuré là. Ovide de Catulle
achevoient de décider des mariages
86 des tellamens , 8c venoient avec
les Pandeâes au recours de la veuve
8: des pupilles : le facré 8c le profane
ne le quittoient point , ils s’étoient
gljfl’ez enfemblejufques dans la chai--
te ; S. Cyrille , Horace , S. Cyprien,.
Lucrece parloient alternativement,
les-Poètes étoient de l’avis de S. Ana
guflin 8c de tous les Peres», on parloit
Latin se longtemps devant des fem--
mes 8:. des Marguilliers. , on a parléÎ
Grec : il faloit fçavoir prodigieur
fument pour prêcher il mal. Autre-
temps , autre ufa e; le texte cil encore.
Latin , tour le d’ cours cil François 8:.
d’un beau François , l’Evangile mê-
me n’efi: pas cité : il faut (gavoit au-
jourd’huy tres-peu de choie pour bien-
prêcher.

Ç, L’on a enfin banni la Scolallique.

de toutes les Chaires des . grandes



                                                                     

4; Les Caxlecfrkxts fi
Villes , 8c on l’a rele née dans les
Bourgs à: dans les êillages- pour
l’infiruâ’ion’ 8e pour le falut du) La-

boureur du du Vigneron.
Q C’clt avoir de l’efprit que de

plaire au peuple dans un Sermon r
un Ryle fleuri , une morale enjoü’ e,

, des figures réïterées , des traits bril-
1ans 8c de vives dtfcri rions -, mais ce
n’ait point en avoir afll’z. Un meilleur
erprir neglige ces-ornemens étrange: 5,.
indignes de fervir à l’Eva’ngile 3’ il

prêche (implement , fortement, chré-

tiennement. 4« 1’ L’orateur Fait de fi belles images

de certains defordres , y fait entrer
des circonfinnces fi délicates , met
tant d’efprit , de tout Se de raffine;
ment dans celuy qui péche; que fi-
je n’a? pas de pente à vouloir relient.

blet a (es portraits , in? befoin- du
moins que quelque Apotre avec un
&er plus Chrétien , me dégoûte des
vices dont l’on m’avoit fait une pein-

ture fil a eable. ’
f Un au: Sermon cit un d’il’cours»

oratoire qui en: dans toutes l’es regles ,.
purgé de tous les défauts ,’conforme

- aux préceptes de l’Eloquencc huma-L:



                                                                     

, ou LBS Moins ne C! mais. sa;
ne, se paré de tous les ornemens de la
Rhétorique ;. ceux qui entendent fil.
trémelle, n’en. ’rdent as le moindre
me; ny une (gille penl’ée -,l ils (nivenc-

ans peine. l’Orateur dans toutes les
énumérations cil il ce promené, com-
me dans toutes les évaluations ou il le
jette: ce n’ellf une énigme que pour:

le peut. .. . , -(Le l’olide se l’admirable difcours’

fine celuy qu’on vient d’entendre?
zes points de religion les plus ciren-

riels , comme les plus prellîuis mo-
tifs pouverfiîon Y ont été traitez à,
n uel grand effet n’a-t--il pas dû faire
*ur*l’efprit sa dans l’aine de tous les?
Âu’diteurs’ ! les voilà rendus , ils exi-

Tont émûs , 8c touchez au point de 119-.

Toudre dans leur cœur fur ce Sermon
de a bec-dore, qu’il ellencore plus béant
que le dërnier qu’il a gâché.
’ Ç La morale dorme L relâchée ton-1a

be avec celuy qui la prêche; elle n’a
rien qui réveille de qui ploque la cu..
riofite d’un homme du monde , qui)
craint-moins, qu’on ne peule une do-

”&rihe .fevere , 85 qui l’aime même
dans Celuv qui Fait (on devoir en l’an--
nonçànt : il femble donc qu’il y- ait;



                                                                     

5 a Lis Canner-ritçi t
ans l’É 1ti comme (leur états qui

doivent lga’partager ; celuy de dire la
verité dans tonte fou étendue , fans
égards , fans déguifement ; celuy de
l’écouter avidement ,I avec goût ,» avec

admiration , avec éloges , se de ulcu
faire cependant nylpis ny mieux.

L’on peut faire ce reroche à
l’heroïque vertu des grands gommes,

u’elle a corrompu l’éloquence , ou

du moins amolli le iler de la plus
part des Predicate’urs’; au lieu. de s’uë

nir feulement avec les peuples pour
Bruit le Ciel de rares preferis qui
en font Venus,’ils ont entré [en focie;
té avec les Auteurs &plcs Poëtes ,
devenus comme eux Panegyrifies, ils
ont encheri fut les: Epîtres Dedica.
foires, fui: les Stancesôç fur les Pro;
logues ;: ils ont changé la parole (un;

Je en’un tifl’u de louanges , jolies à la
verite , mais mal placées, intereilées’,
que performe n’exige d’eux , 82: qui ne

conviennent point a leur camé-rem j-
bii cil: heureuxP fi à l’occafion du He-
ros qu’ils celebrent jul’quesdans 1è
Sanéluaire , ils clifént un mot de Dieu
sa du myflere qu’ils devoient pré-
.c-her :Î il s’en. cil; trouvé quelques-uns



                                                                     

ou 118140311131)! on sucre. 5’97
gui ayant alfujetti le faim Évangile
agui doit être commun à tous ,i à la

efence d’un feu] Auditeur , le [ont
’ v’û’s déconcertez par r des hazards qui

"le retenoient ailleurs ; n’ont pû pro-
noncer devant des Chrétiens, un dili-

,cours Chrétien qui n’étoit as fait
A pour eux 3 sa ont été fuppleez par
” d’autres Orateurs , qui n’ont eu le

temps que de loüer Dieu dans un
Sermon précipité.

Theodule a moins réüfiî que que]-
l ques.uns de lès Auditeurs ne l’appre-
- bondoient , il: font contons de luy se

.de fou difcours 3 il a mieux fait’à
ç leur ré ,que de charmer’l’efprit 84 les

,oreil es, qui cil de flater leur jaloufie.
’ Le métier de la parole tell-amble

en une choie à celuy de la guerre, il
’ a plus de rifque qu’ailleurs , maistla

zortune y cil plus rapide.
q Si vous étes d’une certaine qua-

lité , 8C que vous ne vous rentiez point
d’autre talent que celuy de faire de

. froids. difcours , prêchez ,’ faites de
froids difcours : il n’y a riende’ pire

.’ pour la fortune , que d’être entiers:-
ment ignoré. Theodn: a été pigé
’"de fcs mauvaifes phral’es" 8c de on



                                                                     

3398 Lai Curcuma
:çnnUyeufe monotomie.

Ç L’on a eu de grands Evêchez
gun "mérite de chairé , qui prefençç-

ment nelvaudroit 352i (ou homme
«uney’fimple Prfben e.

j Le nom de ce Panegyrifie femble
gemir fous le poids des titres ,dontil
CR accablé , leur grand nombre mil.
z lit de omîtes affiches qui [ontùdiifiti-
guées dans les maifons , ou qué’l’on

lit par les tuës en caraékeresrmon-
.firueux 36: qu’on ne ou: non .plus
i norer ne la Placepu lique-,, uand
En une 1 belle montre , l’onya cuÎe-
ment cHayé duperfonnagè,&qu’on
l’a un peu écouté , l’on réconnoît

Pu’il ,manque au dénombremçntàde

es qualitcz , celle mauvaigPrc.
ndicateut. ’     l

11 L’oi’fivçté des femmes a: l’habi.

tudc qu’ont les hommes de 185299.11-
rir. par tout où elles s ’a-flèmh1ènt,

donnent du nom à de froids Ora-
l gaurs , ,8: foûçienuent quellqueotvemps
   ceux qui ontdyëcliné. ’
A ,Ç-,Dévroit-.,il fuffire d’avoir été

grand 8c uiflâni 3ans. le monde,
’ ,our être [loügble ou non ,’ &.deyanr

n Ê faim. Autel a 534;.sïêàëla ehaircfk



                                                                     

goutnschunsm cutters.
verité loüé 8L celebré à fes (furie.

railles .2 n’y 34-41 point d’autre grau.
4 fleur. que. celle qui. vient de l’autorité
.45: de la nailiànceî Pourquoy n’efhil

, Tas établi de faire publiquement le
,îaanegyrique d’un homme qui a excel-
. é pendant fa Nie dans la, bonté,

. dans l’équité ,dans la douceur, dans
la fidelité , dans la picté? ce qu’on

- rappelle une oraifon funcbxc. n’eil au.
v. ajourd’huy bien reçûë du plus grand
snombre 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

A »Prés d’un éloge profane.

- Ç L’Orateur cherche par fes du;
cours un Evêché ; I’Apôtre fait des

convenions , il mérite de trouvera:
ne l’autre cherche.

«Ç L’on voit des Clercs revenir ide
- quelques Provinces oui-ils n’ont ms
fait un long fèjour 3 vains des con.
verfions qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont
pûfaire, le comparer dléja aux, Vin-
cnnsï 8: aux" XAVIEus , se. fè
croire des hommes «Apofloliques mile

.. fi grands travaux 8c de fi heurçufes



                                                                     

[foc Les CALA-errais"
millions ne feroient pas à’leur gré
payées d’une Abbaye.
’ Ç Tel tout d’un coup 8c fans yavoit

penfé la veille , prend du papier , une
plume , dit en foy-mêmë ,i je vais fai-
re un livre, fans autre talent pour écri;
te , que le ’befoin qu’il a de cinquan.

-te pilloles; je luy crie inutilement;
v tenez une fcie , Diojèore, fciez, ou
La tournez, ou faites une jante de
roüe , vous aurez vôtre (alaire, il n’a
point fait l’apprentiil’àge de tous ces

métiers t: copiez donc , tranfcrivez,
(oyez au plus Correéteur d’Imprime-
rie ,n’écrivez point 3 il veut écrire 8c
faire imprimer ’5 se parce qu’on n’en-

voye pas à l’Imprimeur [un cahier
blanc I, il le’barboüille de ce qui luy
plaît , il écriroit volontieis que la
Seine coule à Paris , qu’il y a le t
jours dans la femaine , ou que le
temps cit à la pluye 3 8c comme-ce
difcours n”eil ny contre la Religion
ny contre l’Etat , 8: qu’il ne fera
point d’autre defordre dans le public
que de luy gâter le- eût se l’accoû-
trimer aux chofes faîtes 8c infipides,
il ’aflè à l’examen, il cil imprimé, a

a honte du fiecle comme pour l’hu-
miliation



                                                                     

ou us Mains a! ce 51:65.1. se:
affiliation des bons Auteurs , réim-

rimé. De même un homme dit en
Fon cœur , je prêcheray , 8c il prêche;
le voilà. en chaire fans autre talent
ny vocation que le befoin d’un Bene-

ficc. ’ ’Ç Un Clerc mondain ou irreligieuxi
s’il monte en chaire , elle declama;

-teur - r 1’ v ’Il y a au contraire’rle’s hommes
’ faims , a: dont le fiaul caraôrere cil:
efficace pour la perfuafion : ils (pat
smillent , 8: tout un peuple qui oit
les éeoutereil déja émû 8c comme
perfuadé par leur prefcnce :, le du;
cours qu’i s vont prononcer , fera le:

relie. vÇ L’. de Maux 8c le P. BouxDAJ
nzoîîs me rappellentD en o s r a r. a a
86. C I c a mon. Tous demi maîtres
dans l’Bloquence de’la Chaire, ont’eiiï

le defiindes grands modeles : l’un a
fait de mauvais cenfèurs , l’autre de

- mauvais copifies. * fiÇ L’Eloquence de la chaire , en ceî
,qui’y’entre d’huiiiain se du talent de"

l’Orateur , matchée , connue de peu.
de perfonnes &d’unevdifficile execu-’

tien; quel art en ce genre pour plait Ç
’ c



                                                                     

au; Les SauternesLe en perfuadant ! il faut marche:
par, des chemins battus, dire ce qui
aéré dit, 8c ce que l’on prévoit que

vous allez dire -, les matieres (on;
grandes , mais urées Q triviales 5 les
principes Mrs ; mais dont les Audi,
tours penetrent les conclufions d’une
Euh; vûë a il y entraides fluets qui
font fublimes, mais qui peut traiter
le fublimeg gIl y a des myliaeres [que
l’on doit expliquer, ô: qui s’ezrpli.
quem mieux par une leçon de l’Ecole

que par un dicours oratoire: la M0,.
tale même de la chaire , qui com-
prend une matiere aufli vaüeôc aufii
diverfifiée , que le [ont les murs des
hommes, roule fur les mêmes ivots
terraceles mêmes images , 8c. e prei’:
crit des bornes bien plus étroites que
lal’atyre; après l’inveé’tiye pommo-

ne contre les honneurs , les richeil’es
ça le plaifir, il ne relire plus a l’orateur
qu’à courir à la lin de (in; difcours 85:
à congedier l’aflèmblée: fi quelque?
fois on pleure, on eû émû , après
avoir fait attention au genie se alica-
raâere de ceux ni font pleurer ,

eut-être conviendra-bon que c’eût
ramaient qui [a prêche phonème,



                                                                     

4 tu Mains ou cr mon. sa
,3: nôtre interêt le plus capital qui à
fait fendr ;que c’en moins une veri-
sable éloquence, que la ferme poi-
nture du Miiiionnaire,qui nous ébran.
le 8c qui calife en nous ces mouve.
mens. Enfin le Predicareur n’en: point
.foûtenu comme i’Avocat par (les
faits toujours nouveaux , par de dif-
ferens évenemens , par des avantures
inoüies; il ne s’exerce point fur les
queftions douteuf’es , il ne fait point
avaloir les violentes ,conjeétures 8: les

. aptefomptions , toutes chofes nean.
moins qui éleveur le enie, luy don.
nenr de la force 15: e l’étendue , a;
qui contrai nent bien moins l’élo-
quenee qu’el es ne la fixent 8c ne la
irigent a il doit au contraire tirer fou
difcours d’une fource commune,& ou

’ tout lemonde puife 5 8c s’il s’écarte de

ces lieux communs, iln’ell plus popu-
laire, il cil: arbitrait ou dedamateur , il
ne prêche plus i’Evangfle ,3 il n’a ber
foin que d’une nable (implicité , mais
il faut l’atteindre 5 talent rare, 8c qui
palle les forcesdu commun des hom-
’mes: ce qu’ils ont de genie , d’imagi-

nation, d’émdition 8c de memoire, ne
leur (et: fouirent qu’à. s’en éloigner.

" ’ Ç s x)



                                                                     

604. Les Citrine-Traits
La fonâion de .l’Avocat cil peuh

Sale , laborierife , 8e (up oie dans ce--
luy qui l’exerce , un ric e fondée der
grandes reflburces 5 il n’efi pas feule-«
ment chargé comme le. Pnedicatçur;
d’un certain nombre dorai-(Ions cm
pelées avec loifir , recite’es de rue-4
moire , avec autorité , fansvcontrag-
rhéteurs, &qui avec de mediocres
changemensluy (ont honneur plus
d’une fois ; il. prononcer de graves,
plaidoyez devant des Juges qui peu.-
æent luy impofer filence , ,8: contre-
des adverfaires qui l’interrompent;
il doit être prêt (il: la te lique , il
parle en un même iour , ans divers
Tribunaux , de différentes affines ;
fa maifon n’eft pas pourluy un lieu de
repos 64 de retraite , ny un afyle
contre les plaideurs; elle cil: ouverte
à tous ceux qui viennent l’acca’bler
de leurs quellions 8L .de leursrdou-
ces 3 il ne fe met pas au lit , on ne
i’ei’lùye point, on’ne luy prépare point

des rafi’ra’ichili’emens , il ne le fait

point dans fa chambre un concours
de monde de tous les états 8c de tous
les ferres , pour le feliciter fur l’agrée-

men; i5; la politegè de [on langa-



                                                                     

ovins Mensura en SXICLE. 66;
ge , luy remettre l’efprit fur un ena
droit ou il a couru rifqüe de de.
Ëmeurer court , ou fur un fcrupule qu’il
Ia fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement u’à l’ordinaire r il [è dé-

bile d’un on difcours par de plusr
longs écrits , ne fait que chan et
de travaux 8a de fatigues :’ j’ofe ire’
gril efl: dans (on genre , ce qu’étoient’

ns le leur les premiers hommes Apo;

italiques; .(mand on a ainfi dillingué l’élo:
’quence du Bateau de la fonéiion de
1° AVOcat, a: l’éloquence de la Chaia

se du miniftere du Predicateur , on
croit voir qu’il efl: plus airé de rêches

que de plaider , 8c lus difli’cile de
bien prêcher que de bien plaider.

Ç (fiel avantage n’a pas un difcours
prononcé fur un ouvra e qui cil é.
’crit ! Les hommes font es duppes de
l’aôtion 8e de la parole , comme de
tout l’appareil de l’Auditoite :- pour
peu de prévention qu’ils ayent en fa.
veur de celuy qui parle , ils l’admi-
vrent, 8c cherchent enfuite à le com-
prendre; avant qu’il ait commencé
ils s’écrient qu’il va bien faire , ils
s’endorment bien-tôt , 8c le difcours-

C c ü;



                                                                     

Zoé Lus CllAcruü I
fini ils fe reveillent pour dire qu’il a
bien fait. On (e paflionne moins
pour un Auteur: [on ouvrage cil li

. dans le loiiir dela campagne , ou
dans le filenee du cabinet , il n’y a
oint de rendez-vous publics peut

uy applaudir , encore moins de caba-
le pour lu v facrifier tous fes rivaux ,
a; pour l’ lever à la Prelature; on lit
(on livre quelque excellent qu’il (oit,
dans l’efprit de. le trouver mediocre 3
on le feuillette , on le diicute , on le
confronte , ce nei’ont pas des fous
le perdent en l’air , 8c qui s’oublient,

ce qui cit imprimé demeure imprio
me; on l’attend quelquefois plufieurs
jours avant l’imîpreflion pour le dé-

crier, & le plai tr le plus délicat que
l’on en tire vient de la crin qu’on
en fait ; on cit pidque d’y trouvai
chaque page des traits qui doivent
plaire , on va même [buveur jufqu’à

papprehender d’enl être diverti ,
on ne nitre ce ivre ne ce
cit boulq Tout le monde :1231!
pas pour Orateur, les , la

gures, le don de la memoire , la r0-
be ou l’en agement de celuy qui
che ne ont pas des chofes qu’on



                                                                     

ou us Matins a! et sirote. 6’57
ôfe ou qu’on veüille toujours s’appro-

rier : chacun au contraire croit pend
a et bien 8c écrire encore mieux ce qu’il

a penié ;-» il en efi moins favorable
à celuy qui penfe de qui écrit arum.
bien que up ; en un me: le Sema;
mur cil plutôt Évêque que le plus f0,
lide Écrivain n’efl revêtu d’un Prieuté’

fimple , 8: dans la diflribution des gril.-
ces , de nouvelles font accordées à ce»
luy-la , pendant que l’Auteur grave à
tient heureux d’ avoir fes repics:

Ç S’il arrive que les médians vous
haïflent de vous perfecurent, les gens
de bien vous confisillent de vous hua
milier deVanr Dieu , pour vans met.»
tre en garde contre la vanité qui pou.
-roit vous venir de déplaire à des gens
de ce Caraâere; de même fi certains
hommes fujets à le récrier fur le mec;

’dioere defirpprouvent un ouvrage que
vous aurez ecrit , ou un difcours ne
vous venez de prononcer en ub la,
foi: au Barreau , fait dans la r haire,
ou ailleurs , humiliez-vous , on ne
peut gueres être expofé à; une tenta.
rien d’orgüeil plus délicate sa plus
prochaine;

Ç Il me fin-rible qu’un Predieateut
C c ü;



                                                                     

.7608 Lus Canne-russ-
devroit faire choix dans chaque du:
cours d’une verité unique , mais caw
piaule; terrible ou inflruâive , la ma.
«nierzà fond 8c l’épuifer 5 abandonner

routes ces divifions li recherchées , fi
retournées, fi remaniées,6c fi diffèren-

tiées 5 ne point fuppofer ce qui cit
faux , je veux dire que le grand ou le
beau monde fçait’fa Religion 8c fes
devoirs , &ne pas apprehender de fai-
re ou aces bonnes têtes ou à ces ci:
prits firalïinez des catechifmes ; ce
temps fi longque l’on uie à compo-
fer un Ion ouvrage , l’employer à
f: rendre rrrxa’i’r’re de fa matiere , que

lis-tour ôcles exprefiîons naillënt dans
l’adieu, , :8: coulentde fource ; le
livrer après une certaine préparation
à... [En unie a: au mouvement qu’un
grandi nier peuoini’pirœ r. qu’il pour-
roit enfin s’épargner ces prodigieux
efforts de memoire qui refl’emblent
pieux à une gageure qu’à une afl’àire

[encule ,lqui corrompent le gefie 85
défigurent, le virage ; jetter au con-
traire par un ’Ïbel entoufiafine la per-
fuafion dans les efprits 8c l’allarme
dans le cœur ; 8c toucher fes Audi-
teurs d’une toute autre crainte quesde



                                                                     

ou tss Mœurs on C! 5m ou. 609
(elle de le voir demeurer court".

Ç me celuy qui n’rii pas encoreaf-
fez parfait pour s’oublier foy-même
dans le miniftere de la parole faintc ,
nefe découraqe point par les regles
aufleres qu’on u prefcrir , comme li
elles luy ôtoienrles moyens de faire
montre de (on cf rit , 8c de monter
aux. dignitez ou il afpire : quel plus
beau talent que celuy de prêcher
apolloliquement , de quel autre mé-
rite mieux un Evéché a Furax. ou
en étoit-il indigne? auroit-il pû é-
chaper au choix du Prince, que par
un autre choix a



                                                                     

fic LIS Causer-nu e
dè’sibsiPMMQ t"! F5

Drs ESPLITS Fours.

les appelle ainfi par ironie ! uel-
A

L Es Efprits forts flaveur-ils qu’on

1 Pe ’ lus grande foiblellè que d erre
incertains quel efi le rincipe de (on
être , de la vie , de es fens , de l’es
connoiflances, 8c quelle en doit être
la lin F ne! décours ement plus
grand que e douter li oname n’eût
point matiere comme la ierre 8c le
reptile ,l 8c [i elle n’eil point corru ri.
ble comme ces viles creatures t N ya-
t-il pas plus de force 8c de ’ randeur à
recevoir dans nôtre efprit ’idée d’un!

[être fuperieur a tous les êtres , qui les:
a tous faits , 8c à qui tous fe doiventr
rapporter; d’un être fouverainemenr.
parfait, qui et! pur, qui n’a point
cammene , quine peut finir, dont
nôtre ame eft mage , 8: fi j’oiè dire,
une portion comme efprit , 8c comme
immortelle? v ’ -

Ç. Le docile et le foible (but fqu
cepribles d’im renions, l’un en r i:
de bonnes , l’autre de mauva’ ,



                                                                     

i

(tous Mans in ce nioit. 6:1
c’en à dire que le premier cil: perfua-

dé 8: fidele , 86 que le fecond cit
entêté se corrompu -,ainfi l’efprit do.-

cile admet la vrayc religion, se l’ef-
prit foible , ou n’en admet aucune ou
en admet une fauii’e :’ or l’efprit fort

ou n’a point de reli ’on. ou le fait
une reli ion ,. donc l’e prit fort , c’elt
l’ef rit cible. ’

9P j’appelle mondains , terreflres
ou grofliers , ceux dont l’efprit se le
cœur font attachez à une petite por.
tion de ce monde qu’ils habitent , qui
dl la terre I; qui n’efiiment’rien ,a qui
n’aiment rien au- delà, us aufii limia
rez que,ce qu’ils appel ent leurs polî-
feflions ou leur domaine que l’on me.
(ure ,dont on compte, les arpens , et
dont on montre les bornes. je ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyenr fur un atome , chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font
pour fonder la verité 3 fi avec des vûël

fi courtes ils ne percentl point à tre.
vers le Ciel de les Mines iniques à;
Dieu même pli ne s’appucevant oint-
ou de l’excellence de ce ’ efi rit ,.
ou de la dignité de l’ame ils reilën-

sent encore moins cœnbien elle cit

’ Cc si



                                                                     

au La s Canne-r! un
difficile à aflbuvire, combien la terré
entiere cit au deiTous d’elle , de quelle
neceilité luy devient un être (ouve-
rainement parfait qui oeil DIEII , de
quel befoin indifpenfable elle a du
ne religion qui le luy indique , 8: qui
luy en cil une caution frire. Je corn-
prends au contraire fort aifémenr
qu’il cil: naturel à de tels efprits de
tombera "dans l’in credulité ou l’indif-

ference 3 8c de faire fervir Dieu 65 la
religion à la politique ; c’ell: adire,
à l’ordre si à; la décoration de cc mon-

rle , la feule chou: felon eux qui mérite
qu’on’y peules

Ç Qel’ques-uns achevenr de il:
corrompre par de longs voyages, 8c
perdent le peu de religion qui leur
relioit ; ils voyeur de jour à autre un
nouveau mire, diveri’es mœurs , di-
verfes ceremonies: ils refl’emblent à
ceux qui entrent dans les magafins
indéterminez fur le choix des étoffes
qu’ils veulent acheter , le grand nom-
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indifErens’ , elles ont chacu-
ne leur agrée-ment 8c leur biculëance ;
ils ne le fixent point , ils forcent fans-
emplette. ’



                                                                     

ou us Mains ou ou sirota. 61;:
Ç Il y a des hommes qui attendent

àêtre dCVOtS se religieux , que tout
le monde le declare impieôt libertin ;:
ce fera alors le parti du vulgaire , ils:
fçauront. s’en dégager; la fingularité

leur plaît dans une matiere fi ferieu-
il: 85 fi profonde , ils ne fuivent la-
mode 6c le train commun que dans-
les. chofes de rien 8c de nulle fuite :î
qui f ait même s’ils n’ont pas déja mis

une forte de bravoure 8c d’inrrepidité’

à courir tout le rifquede l’avenir 3 il
ne faut pas d’ailleurs que dans une ces.
raine condition, aVec une certaine é-»
tendue d’efprit ,. 8c de certaines mais.
d’on fouge à. croire comme les [camus-

& le peuple.. . .
l Ç L’on doute de Dieu dans une
pleine fauté , comme l’on doute que
ce foie pocher que d’avoir un com-
merce avec une performe libre ’*’: a une me;
’ uand l’on devient malade , 8: que
lhydropifie cit formée , l’on quitte fa,
concubine , 8c l’on croit en Dieu.

Ç Il faudroit s’éprouver 8c s’exami-n

errer tres-fèrieufemenr , avant que de le
declarer efprit fort ou libertin , afin!
au moins de (clou fes principes de fia.
air comme l’on a vécu 5 ou fi l’on ne



                                                                     

sur. L!s Craie-tsars
’fe fent pas la force d’aller fi loin , fe

refondre de vivre comme l’on veut
mourir.

Ç Toute plaifanterie dans un hotu.
me mourant cft hors de fa place ; li
elle roule fur de certains chapitres,ellc
cil funelïe. C’eit une extrême miferc
que de donner àfes dépens à ceux que
l’on laill’e , le plaflir d’un bon mot.

Dans quelque prévention ml l’on
puill’e être fur ce qui doit fuivre la
mort , c’eft une chofe bien ferieufe

ue de mourir a ce n’eft point alors
lqebadinagequifiedbien, maisla
confiancer

Ç. Ilya-eu de tout temps de ces
eus d’un bel efprit , 8c d’une agrest-

le lirterarure ; efclaves des Grands
dont ils ont époufé le libertinage 8c
’orré le foug route leur vie contre

beurs propres lumieres , de contre leur
confcience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que r d’autres hommes, deil’s

femblent manoir regardez comme
leur derniere En :Ils ont eu honte de
a [auver à leurs yeux , de paroîrre
tels qu’ils étoient peut-être dans le
cœur , 8c ils fe font perdus par défe.

puce ou par foiblefl’e. Y a-t-il doue



                                                                     

ou us Mœurs un en mon. si;
En la terre des Grands alfez grands ,
ce des Puiflàns allez puiil’ans pour me.

tirer de nous que nous croyions, a;
que nous vivions à. leur gré, felon leur
goût 8c’leurs caprices; 6c que nous
poufiionsla com laifance plus loin,en
mourant , non’ e lamaniere qui cit la

lus Rire pour nous , mais de celle qui
ut plaît d’avantage.-

Ç J.’ exigerois de ceux qui vont con:

tre le train commun 8c les grandes
regles ,’ qu’ils f ûlfent plus que les

autres , qu’ils en ent des raifons clai-
res , 8c de cesargumem’quiemporsenc

conviétion. ,Ç je voudrois voir un homme fobre;
moderé , chatte , équitable rononcer
qu’il n’y a point de Dieu; parleroit
du moins fans inrerêt’ , mais cethomq

me ne a trouve point;
Ç J’aurais une extrême curiofité de

voir celuy qui feroit perfuadé queDierr
n’eil; point 3 il me diroit du moins la,
raifon invincible qui a fçû le couo,
vaincrea
- Ç L’impoŒbilité Oll’je fuis de prou--

ver que Dieu n’eit pas , me découvre
Rm exiftence.

Ç Dieu condamne a: punis «il!



                                                                     

«a insACUAiitAl-Acrr un
qui l’olïenfent , feul juge en fa propre
gaule , ce qui repugne s’il n’efi luy-
même la jullice a: la’Veriré , c’efl à

dire s’il n’el’c Dieu. i
Ç Je feus qu’il y a un Dieu, 8: je

ne feus as qu’il n’y en ait point, cela

me fuflËr , tout le raifonnement du
mande m’efE inutile ;- je conclus que
Dieu exifle : cette conclufion efl: dans
ma nature g j’en ay reçû les principes
troP aifËment dans mon enfance , 86
je les ay confervez depuis trop natu-

* tellement dans un à e lus avancé,
Pour les fou gommer e ëüllèté :’ mais

il y a des e prirs qui le défont de ces
pridcipes ; c’eft une grande quellion.
s’il s’en trouve de tels ; se quand il a.
roi: ainfi, cela prouve feulement, qu’il
y a des maximes»;-

f L’arheifine n’ell oint îles Grands-

qui en font les plus oupçonnez , (ont
tr0p pareflëux pour décider en leur
efprit’que Dieu n’ell’ pas; leur indo«

lance va". jufqu’àï-les rendre froids a:

indiflîerens fur cerarricle fie capital,
Comme fur’la nature de leur me, a:
En les confequenccs d’une vraie Reli-
Êison :I ils ne nient ces chofes , ni ut

saccadent; ils n’y gaulent pointé



                                                                     

bru-us Mœurs un et mon. 6:7
Nous n’avons pas troP de toute

nôtre famé, de toutes nos forces a:
de tout nôtre efprit pour peufer aux

hommes ou au plus. petit interêt z il
femble au contraire que la bienféan-
ce a: la coutume exigent de nous, que
nous ne penfions à Dieu que dans une
:état ou il ne relie en nous qu’autant de.
raifon. qu’il faut pour ne pas dire qu’il

n’y en a’iplus. I ,
Ç Un Grand croit s’évanoüir , 8c il

.meur’t -, un autre Grand perit infenfia
Element , 6c perd chaque jour uel«

, que choie de foy-même avant qu’i foie
éteint :iformidables leçons, mais inu-n

:tiles ! des circonflîances fi marquées de
fi fenfiblement oppofées ne fe releveur;
- me, 8c netouchent performe ; les

(amines n’y ont pas plus d’attention
H u’à une fleur qui a: fane , ou à une
:Peüille qui tombe ; ils envient les plai-
ses qui demeurent vacantes , ou ils:

, s’informent fi elles font remplies , 8:

»par qui.» , : V
Ç Las hommes l’ont-ils airez bons ,2

allez fideles , affez équitables , pour
mériter toute nôtre confiance , 8: ne

nous pas faire defirer du moins que
(Dieu-exultât, ;à qui nous poilions 33..



                                                                     

618 Las CARACTÈRE!
peller de leurs jugemens , a: avoir te;

i Cours quand nous en tommes perfecti-

te: ou trahis.» ,Ç Si c’efl le grand a: le fublime de
la Religion qui ébloüit , ou qui con-
fond lesefprits forts ,1 ils ne font" plus
des efprirs forts , mais de foibles ge-
nies 8: de petits efprits g a: fi c’en au
contraire ce qu’il y a; d’humble a: de

fimple qui les rebutte , ils font à la
imité des efprits forts , a: plus forts

,. que tant de grands Hommes fi éclai-
. rez , li élevez, 8c neanmoins fi fideles,
que les Leon’s , les BASILES, les
JE mômes , les Avons-nus.-

e Ç Un Pere de l’Einfe, un Docteur
. de l’E me, quels noms ! quelle triL
. telle ans leurs écrits! quelle feche-
refl’e, quelle froide devoiion, a: peut.
être ,. quelle fcholaflique ! dirent ceux
qui ne les ont jamais lfis z mais plutôt
and étonnement pour tous ceux ’

font fait une idée des Petes fi éloi-
gnée de la verité !’ s’ils voyoient dans

urs ouvrages plus de tout 6c de dé-
licateilë , plus de polirent 8a d’efprit,
plus de flanelle d’expreflîon a: plis

de force de raifonnement , des traits
plus vifs a; des graçes plus mortelles



                                                                     

(si) us Menus un et 5mm 63’
que l’on n’en remarque dans la plu.

art des livres de ce temps , qui (ont
K35 avec goût , qui donnent du nom
a: de la vanité à leurs Auteurs. Q1?!
plaifir d’aimer la Religion , 8c de a-

’voir erûë, foûrenuë, expliquée par

de (il beaux genies 8c ar de fi folider
efprit’s ! (in tout , lot que l’on vient a-
connoîtrcïqœ pour l’étendue de con-I

noillânce , pour la profondeur 8c li
Penettation, pour les principes de la
pure Philofophie , pour leur applica-a
tien a: leur développement , pour
la juüelle des conclufions , pour’la du
gnité du difcours r pour’la beauté de la
morale de des fènt’imens , il n’y a rien;

ar exemple, que l’on puill’e comparer

’S..Aueusrm , que PLATON , 84 ques

Cr c r n o H. .î L’homme eil’ né menteur ; la?

’ verité eu (imple de ingenuë , se il
veut du fpecieux se de l’ornement g.
elle n’ei’r pas à luy , elle vient du!

Ciel toute faire ,. our- ainfi dire ,ï
a: dans toute fa pet &ion , 8c l’hom--
me n’aime que [on .prOpre ouvrage;
la fiâion 8c la fable r voyez le peu-s
pie, il controuve , il augmente ,
charge par groŒereté de par rotule 5,4



                                                                     

(sa Les CAnAcrrxrs
demandez même au plus honnétë’
homme ,ws’il cit toujours vray dans
(es difcours , s’il ne le fui-prend pas
quelques fois dans des déguifemem
ou en agent necefiairement la vanite-
té 85 a legereté, fi Ipour faire un
meilleur conte il ne uy écha I pas
louvent d’ajouter à un fait qu’ilxi’eci-

le , une circonflance qui y manque.)
Une choie arrive aujourd’huy , 8:
prefque’ fous nos yeux, cent perron.
ries qui l’ont vûë, la racontent en

’ cent fa ons diEerenees ’, celuy-cy ,
s’il en: couré , la dira entore d’une
maniere ui n’a pas eilé dite : que":
créance onc. pourrois-je donner à
des faits qui font anciens de éloignez
de nous :parrplufieurs fiecles 2 quel
fandem’entdois-je faire En les plus
graves Hifioriens 3 que devient l’Hi-
noire a". Celar a-t-il été mafiîxcré au

milieu du Senne y a-t-il eu un Ce-
fir 2 quelle confequence , me dites-
vous l quels doutes !’ quelle deman-
de ! Vous riez, vous ne me jugez
pas digne d’aucune réponfe ; 8c je
crois même que vous avez raifon :l
je flippofe nean’moins que le livrequi
fiait. mentionne Celàt ,, ne foi: pas un



                                                                     

and!!! Meurs ne me sucre. du)
Givre profane , écrit de la main des;
homes qui [ont menteurs , trouvé.
par hazard dans les vBibliorheques:
parmi d’autres manufcrits qui cour.
.tiennrmtides Hiitoires vra s ou a o-n
.criplies , qu’au contraire ’ fait inla i-i

ré , faim , divin, qu’il porte en
ces caraéteres , qu’il le trouve depuis;
prés de deux mil ans. dans une focietét e
nombreufe nÎa pas permis qu’on y:
ait fait pendant tout ce temps la rupin--
dre alteration , 8c qui ses fait une re.Ï
:lig’ion de le conferver dans toute [on ’
integrité, qu’il .y ait même un engagea
ment religieux oc indifpenfable d’avoir
de la foy out tous les faits contenus:
dansce volume ou il cil parlé de ce!"
far 84 de [a Diétature ;.avoüez.le ,
Lutine , vous douterez alors qu’il y

ait eu un Cür. ’ a I
Ç Toute Mufiquen’eft pas pro-I

pre à loüer Dieu , 8c à être entendue.
dans le Sanétuaire ; toute Philofophie .4
ne parle pas dignement de Dieu , des
la puillance , des principes de lès
operations , 8c de les m fieres I: plus"
,Cette Philofophie cil fubrile 8: idea-
le, plus elle cit vaine 8c inutile pour"
expliquer des chofes , quine demain,-



                                                                     

3m: [li Clîî’cïflïiii.
aient des hommes qu’un feus droit
cpour être connues iniques à un cet.
tain point , 8: qui au-delà font in.
explicables : vouloir rendre raifon
de’Dieu , de les perfeélions , 1&6 j’o-

Ie ainfi parler , de (et a&ions , c’eil al.
filer plus loin que les anciens Philofœ
plies , que les Apôtres , que les pre.
,miers D.Q&eursi , mais .œ n’eft
rencontrer fi.jufle 2, c’eficreufer long,
aem s 8: profitindément, fans trouver,
les outres de la verité : dés qu’on a
phandonné les termes de bonté, ,dcw
mifericorde, de ’ufiice , Br de toute.
ppifl’ance , qui onnent de Dieu de fi

rites a: de li aimables idées, quel.
.quqlgrand effort d’imagination qu’on

pui e faire , il faut recevoir les ex,-
eilions lèches , (tuiles ,.vuides de
ns , admettre les perfies creufes,

écartées des notions communes , ou
- saut au plus les fubtiles 8c les inge-

nieufe.s; 5c à mefure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvelle
Memphyfique, perdre un peu de la
v eli ion.

Ç ufques où les hommes ne le par-
fient.ils point ar l’interêt de la Re-
,ligion, dont ’s [ont li peu perfuse



                                                                     

cures Mœurs ne et sitar. a;
du, 8c qu’ils pratiquent fi mal.

Cette meme Religion ne les
hommes défendent avec cha eut et
avec ,zele contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’aiment au.

’ mêmes dans leur cf rit par des l’en.

timons particuliers , y aicûtent , 8c
ils en retranchent mille chofes l’auvent
eflëntielles felon ce qui leur convient,
a; ils demeurent fermes à inébranla-
bles dans cette forme u’ils luy ont
donnée, Ainfi , à ar et populaire.
ment , on peut dire une feüle nation,
qu’elle au: fous un même culte , a:
qu’elle n’a qu’une feule Religion; mais

à de: exaûemenr , il cil vray qu’.
,el e en a planeurs, a: que chacun pref;
que y a la fienne.

Ç Deux fortes de gens fleuriflènt
dans les Cours , a; y dominent dans di.
verstemps, les libertins 86 les hypocri-
tes , ceuxdà gayement , ouvertement,
fins art 8c fans diflimularion , ceux-
,cy finement , r des artifices , par la
cabale; cent Eisplusé risdelafor.
tune que les premiers , ils en forma.
[aux jufqu’à l’excès ; ils veulent la
gouverner, la poil’eder feuls , la par,
targe: eutr’eux 6c en exclure tout au,



                                                                     

Lus Canacrrïiuïi
:tre; dignitez, charges, polies , bo-
nefices , pennons , honneurs, tout
leur convient a: ne convient qu’à
au, le refle’des hommes en cil indi.
,4 , ils ne "comprennent point que
ans leur attache on ait l’impudence

Ide les efperer : une troupe de marques
.entre dans un bal , ont-ils la main ,
ils danfent’, ils le font damier les uns
"les autres , ils danfent encore , ils dan-
-fent toujours, ils ne rendent la main
à performe de: l’ailemblée , quelque
digne qu’ellefoit de leur attention ; on
languit , on lèche de les voir danf’erat
de ne danlèr point A, quelques.uns
murmurent, le plus fages’prennent
leur party 8c s’en vont. I a v

Ç Il y a deux efpeces de libertinS,
"les libertins , .ceux du moins qui
croyent l’être, 8a les hypocrites ou
un): devers, c’en à dire ceux qui:
veulent pas être crus libertins 5 les
derniers dans ce genre-là font les

meilleurs. iLe faux devot ou ne croit pas en
Dieu , ou le mocque de Dieu ; parlons
de luy obligeamment, il ne croit pas
en Dieu.

5 Si toute Religion en une crainte
" ,rel’peétueul’e



                                                                     

ou us Mœurs in et sirote. si;
etefpeâueufe de la Divinité , que pen.
Ier de ceux qui ofent la blefler dans (à
plus vive image , qui cil le Prince a
, Ç Si l’on nous affuroit que le mo-
çif lècret de l’Ambail’ade des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
tChrétien à. renoncer au Cliriflianif-
«me , à permettre l’entrée de l’on

fRoyaume aux Talapaim , qui equ
fait penetré dans nos maii’ons pour
.perl’uader leur Religion à. nos fem-
âmes, à nos enfans , 84 à nous-mê-

mes par leurs livres a: par leurs en-
tretiens; qui eulTent élevé des Paga-
der au milieu des Villes , où ils cuf-
«i’ent des figures de métal pour
être adorées; avec quelles niées 6c
quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des chofes (i extravagantes a
Nous feulons cependant fix mille
lieuëszde mer pour la converlion des
Indes , des Royaumes de Siam , de la
(lune 8.: du Japon a; c’eii à. dire pour
faire tres-ferieufcment à tous ces peu-

les des propofirions «qui doivent
peut paroitre tres-folles ,8: tres-ridi-

cules: ils liippottent neanmoins nos
Religieux ô: nos Prêtres , ils les écou-
sont: quelquefois , leur laël’ânr bâtir



                                                                     

,626 r1. a s CA n A cr une;
lieurs Eglifes , 8: faire leurs mimons;
[qui fait; cela en eux 8: en nous! ne fi;-
ïroir-cc ppinflaforce de la vairé?

Ç .11, ne convient as à route forte
je perfonncs de Enfer l’étendard
,d’aumônier , 8c d’avoir  tous’Ies paq-

(vres d’une Ville aflëmBlez à (a por-

,re , qui y reçoivent leurs.portions ;
«qui ne fgait fias au contraire des mi-
..feres plus fecrerrestqu’il Peut entre-
prendre  de ,foulager’, mi immedia.
itement r ar [es fecours V, ou du
moins par à Irradiation, De même
il n’efl pasdonnéà tous de monter
(en Chaire , .8: d’y difiribuer en Mif-
.fionnaire. ou! (en ;»Carcchifte la parole
(aime ; maisequi n’a pas quelque fois
fous [a main (m libertin à reddire , 66
à ramener parde dôucesqrinfinuanr-
Î-tes converfations, à la docilité? QIand
on ne feroit pendant fa vie que l’aà
yôtred’gm feu! homme , ce ne feroit
a as être en vain firr 41mn; , ny luy
(erre un fardeau inutile. ’

Il y a deux mondes ; l’un où l’or:
[rajeunie Peu, 8c dontl’on doit (ortir
1mn: n’yplus rentrer ;l’au tre où l’or!

fioit bien-tôt entrer pour n’en jamais
épair; la faveur , lÏautoriré, les. ami;
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fia haute reputation ,l les grands biens
fervent ou: le premier monde; le
me rise etoutes: ces chofes fert pour
le (Écond. Il s’agit de choifir.

q avécu un feu! jour , a vécu"
un fiécle , ’mêmeüfoleil, même ter.-
re , même monde , ’mêmes lenlà.’

rions , rien -ne reflemble- mieux à au-
jourd’huy que demain: il y auroit

, quelque çuriofité à mourir, c’eflz-à-di.

1re à n’être plus un corps , mais à être

feulement efprit. L’homme capet).
liant impatient de la nouveauté n’efl:
point curieux fur-ce real article ; né
inquiet sa qui s’ennuye (lenteur , il ne
m’ennuye point de vivre, illconfirnti;
«roi: peut-verre a-vwre toujours :.ce
qu’il voit de la mort le fra pe plus
violemment que ce qu’il en çait , la
maladie ,zla douleur , -le.cadavre le
dégoûtent devla -connoillance d’un
autre monde: ilvfaut tout le ferieux
de la«Religion pour le-reduirc.

Ç Si Dieu avoir donné le choix ou
de mourir ou de æoûjours 1vivre ;
après avoir medité profondément ce

que c’eût que de ne voir nullefin à la
,pauvreté, à la dépendance, à. l’ennux,

"azlfiÀmaladie 3 ou de n’eflayer des [if
and y
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dulies , de la grandeur ,. des plaifirs 8;
de la fauté , que pour les voir changer
inviolablement ,. 86 par la revolution
des temps en leurs contraires , 8c être

- ainfi le jouet des biens a; des maux,
l’on ne ligaturoit gueres à quoy le re-
fondre, La nature nous fixe de nous
ôte l’embarrasde chenu-,6: la mon
qu’elle nous rend neceflaire , e11: enco-

re adoucie par la Reli ion.
ç Si ïma Religion croit faune, je

l’avoue , voilà le piege le mieux dual?
féequ’il (oit poflible d’imaginer, il

étoit finevitable [de ne pas donner
tout au travers , 6c de n’a être
pris :’ quelle Majefié , que?v éclat des

myfl ereszl quelle [une 8e quel enchaî-
nement de toute la doctrine! quelle
raifon (éminente à quelle candeur,
quelle innocence de mœurs l quelle
force invincible 8c accablante des a
témoignagee rendus fuccefliver’ueut

6c pendant trois fiecles entiers par
des millionsde performer. les plus fa-
ges , les Plus moderez qui fullènt

. alors fur ’ a terre ,’ 6c que le fenu-
ment d’une même venté foûtienr
dans l’exil , dans les fers , contre la
vûëde la mon 8; du dernier [appli-
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ée! prenez l’hifloire , ouvrez, remon-

tez jufques au commencement du
monde , jufques à. la veille de fa naïf-
fance , y a-t-il eu rien de femblable
dans tous les temps 3 Dieu même"
pouvoit-il jamais mieux rencontrer
pour me feduirea par ou échaperz 0d
aller , ou me jette: , ’ ne dis pas pour
trouver rien de meillêur , mais quel-
que choie qui en approche 2 s’il faire
perir , c’cfl par là que je veux perir -, il
m’eil plus doux de nier Dieu ,, que de
l’accorder avec une tromperie fr fpe.
cieufe a: fi entiere: mais je l’ay zip.
profondi , je ne puis être athée , je
fuis donc ramené 8e entraîné dans in;
Religion , c’en eil: fait.

g La Religion cil vraye , ou elle cil:
faull’e-Jielle n’efl: u’une vaine fiaient,

Voilà. fi l’on veut oixante années per-

duës pour l’homme de bien ; pour le
Chartreux ou le Solitaire , ils ne cou-
rent pas un autre rifque : mais fi elle
en: fondée fur la verité même , c’efi:

alors un épouventable malheur pour
l’homme vicieux ; l’idée feule des
maux qU’il f6 Iprépare me trouble l’i-

magination ; a penfée efi trop foi-
ble pour les concevoir , 8c les paro-

D d iij
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les trop vaines pour les exprimer»
Certes en fuppoantn même dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouveen efièt furia verité- de
la Religion; iln’y-a point ont l’hom-

me un meilleur tarti que a vertu.»
q Jene fçais fi) ceux qui ofent nier

- Dieu ,. méritcne’qu’on s’efforce de le

leur prouver-,..& quîon les traite plus
ferieufement que l’on n’a fait dans ce
chapitre; l’ignorance qui cit leur ca.
raflere les rend incapables-des priu-r
cipes les plus clairs Seules raifonne-
.mens les mieux. fuivis :u je confens
.neanmoins qu’ils filent oelu - que je
vais faire, pourvû qu’ils ne perlimp-
dent pas , que c’eft tout ce que l’on-
pouvoit. dire. fur une verité il éclat--

tante. I’ ’Ily a quarante ans que je n’étois
point , .8: qu’il n’était pas en moy de

pouvoir jamais être, comme il ne dés
pepd pas de moy qui fuis une fois de
n’etre plus -, j’ay donc commeneé, 8: je

continuë d’être par quelque choie qui

(il hors de moy , qui durera a tés
moy, qui cit meilleur 86 plus puil ut
que moy : fi ce quellun choie n’eit
pas Dieu, qu’on me d’ e ce que e’eefl;a
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i PeutLêtre que moy qui exil’te , n’eu-

xîlie ainfi que ar la force d’une na-
turc univerfele a toujours été
telle que nous la voyons en remon- * opta...
tant jufques’ à l’infinité des temfps’l’ s fion à, (La

mais cette nature, ouelle efi cule.) (terne des’
ruent efprit , 85 c’ei’c Dieu yoù elle cil libertaire
marine, 6: ne peut par’co’nf’equeno’

avoir créé moue prit , ou elle cit
cumpofé de mariere, 8: d’efprit : se
alors ce ui efi’efprit’ dans la nature ,-

jé l’appelle DieuÇ’ d I 4
Peut être auflî qu’e’cé que j’appelle: ’

mon efprit n’efl qu’une ortion, ’de’

matiere qui exifie parla orge d’une”
nature univerfelle qui efi auflî matie-v
"te, qui a I toujours été, 82 qui fera
toujours, telle que nous la vo ons , éd
211i n’eir oint Dieu’*’:’ma-is umoins’ enfin-,5-

aut-ilmaccorder ’ue ce uevjl’appel- des mm:
le mon efprit , que que chloiè que ce tins.-
puiflè être , cil une choie qtui peule ,.
a: que s’il cil matiere , ile necefl’ai."

rement une matiere qui penfe gcar"
l’on ne me perfiradera point qu’il n’y.’

ait ’s en moy’ quelque ’choIë qui

peu e , pendant que je fais ce raifon-P
flement. Or’ce quelque choie qui en
ou moy , de qui peule, s’il doit [ouï

» D d?
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être 8c fa conièrvation à. une nature
univerfelle, qui atoûjours été 8c qui
fera toûjours , laquelle il reconnoiflë
comme C1 caufè , il faut indifpenfaA
blement que ce loir à une nature uni.
venelle , cri-qui penfe, ou qui foi: plus
noble 86 plus parfaire que ce qui perm
fe 3 8c fi cette nature ainfi faire ePt ma.
tiere , l’on doit encore conclure que
c’en une matiere univerièlle qui me,
ou qui el’t plus noble 8: plus parfaite
que ce qui peule.

je continuè’ a: je dis , cette matiere’
telle qu’elle-vient d’être fuppofée , fil

elle n’eli pas un être chimerique, mais
réel , n’ell: pas aulii imperceptible à.
tous les fens 586 fi elle ne 1e décousue
pas par elle-méme , on la connoît du
moins dans le divers arrangement de
fes parties , qui conflituë les corps ,
64 qui en fait la difiêrenee , elle cit
donc elle - même tous Ces diflerem
corps 3 se comme elle cil: une matiere
qui penfe felon la filppofitirin , ou qui
vaut mieux que ce qui peu e , il s’en-
fuit qu’elle cil telle du moins félon

uelques-uns de ces corps , 8c par une
Fuite neceilàire felon tous ces corps ,
c’en adire qu’elle peule dans les pietà
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ses , dans les métaux , dans les mers ,
dans la terre, dans moy-même qui
ne fuis qu’un corps , comme dans ton-

tes les autres parties qui la compo-
fient : c’ell donc à l’allembla e de ces

parties fi terreilres , fi groil’leres . li
corporelles , qui routes enlemble font
la matiere univerfclle ou ce monde
vifible , que je dois ce quelque clic.
[e qui cil en moy ,* qui peule , 8c
que j’appelle mon efprit. 5 ce qui cit

abfurde; 4Si au contraire cette nature univer-
(elle , quelque choie que ce punir?
être , ne peut pas être tous ces corps,
ny’ aucun de ces corps , il fuit de la.
qu’elle n’el’c point mariere, ny percep-

tible par aucun des feus : fi cependant
elle peule , ou fi elle en plus parfaite
que ce qui peule , je conclus encore
qu’elle cil efprit , ou un eilre meil-
leur 6: plus accompli que ce qui en:
efprit; fi d’ailleurs il ne telle plus à.
ce qui peule en moy,& que j’appel»

mon efprit, que cette nature uni-
ïverfelle à laquelle il puiili’e remonter

pour rencontrer la premiere caille de
fou unique origine, parce qu’il ne
trouve point (on principe qu luy, ô:

D; V
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qu’il le trouve encore moins dansla
matiere’, ainii u’il a cité démontré,

alors je ne difipute point des noms -,
mais cette fource oripinaire de tout
efprit, qui cil efprit el -même, a: qui
cit plus exellente que tout efprit , je
l’appelle Dieu.

En un mot je peule, donc Dieu exi-
fle; car ce qui penfe en m0y , je ne le
dois point à moy--même ,parcev qu’il
n’a pas plus dépendu de moy de me
le donner une premiere’fois , qu’il
dépendencore de moy de me le con.
fèrver un (cul inRant : je ne le dois
point àun dire qui fuit au deITus de
moy ,. se i fait mariste , puis qu’il
cit impofli le que la matiere fait au
defm de ce qui peule ;:je le dois
donc à un dire qui "cil au deffus de
m0 , 8c quin’eft pointmatiere 5 de
c’e Dieu.

Ç De ce qu’une nature univerfelle
qui penfe exclut de foy generale-
ment tout cequieiimatiere, il fait
neceflairernene, qu’un efire particu-
ier qui penfe ne peut pas aulli ad-
mettre en. foy la moindre matiere :
car bien qu’un dire univerfirl qui
peule renferme damiers idée infini;
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I’ncnt lus de grandeur , - de, puill’ana
ce ,I indépendance ée de capacité
qu’un dire particulier-qui peule, il
ne renferme pas neanmoins une lus
grande eXclu-fionde matiere ;puié:que
cette exclufion dans l’un 8c l’autre de
ces deux eûtes cil aulli grande qu’elle;

peut-être de comme infinie 38e qu’il.
cil autant impoilible que ce qui penfe
en moy fait matiere , qu’il cil lnCOfl-’

’ cevable que Dieu foira mariere : ainfi
comme Dieu Cil efprit, mon ame auflï

ei’c efprit. A. W A»
gje ne (gais point le chien choifit,

s’il le refl’ouvient , s’il affectionne , s’il

craint, s’il ima ine , s’il peule z quand

donc l’on me it que toutes ces cho-
fes ne font en luy ny pallions, ny feu-ï s
riment , mais l’effet naturel [sa necef.

faire de la difpofition de ra machiné
préparée par (le divers arrangement
des parties de la matière, jepuis au"
moins acquiefcer à cette doctrine: ’-
mais je peule , 8c je fuis certain que
’ peule ; or quelle proportion 51a;
t-il de tel ou de tel arrangement des”
parties de la matiere, c’elLà-dire,
d’une étendue felon toutes fes dimenJ

fions, qui cil longue , large 84 prole
Ddfli
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fonde, de qui en: divifible dans tous
ces feus , avec ce qui penfe.

g Si tout cit matiere , a: fi la peu."
fée en moy comme dans tous les au.
tres hommes n’efiï qu’un au: de l’ar.

rangement des parties de la matiere ;,
qui a mis dans le monde toute autre
idée que celle des chofes materielles e
la matiere a-t-elle dans fou fond une
idée aufii pure, mm Emple, aufli im-
materielle qu’efi celle de l’efprit a
Comment peut-elle être le principe de
ce qui la nie a: l’exclut de (on propre
eüre P comment cil-elle dans l’homme
ce qui peule , c’eil à dire , ce qui efl à
l’homme même une conviction qu’il
n’en point matiere a"

! Il y a des eûtes qui durent par,
parce qu’ils font compofez de chofes
tres-difl”ërentes, 8c qui le nuifent re-
ciproquement r il y en a d’autres qui
durent davantage , parce qu’ils font
plus [impies , mais ils périment , parce
qu’ils ne laurent as ’avoir des par;
ries. filon lel’quel es ils peuvent être
divifez. Ce qui peule en moy doit
durer beaucoup , parce que c’efl un
être pur , exempt de tout mélange
a de toute compofition -, 6c il-n’y a
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pas de miton qu’il doive petit, car

ni peut corrompre ou ûpater un
efire fimple, 6c qui n’a point de par-
tics.

g L’ame voit la couleur par l’orgaà

ne de l’œil, 8c entend les fous par
l’or ane de l’oreille ; mais elle peut
ce et de voir ou d’entendre , quant!
ces fens ou ces objets luy man uent ;
fans que pour cela elle celle glène ,
parce que l’ame n’elt point précifé--

ment ce qui voit la Couleur , ou ce
qui entend les fans ; elle n’el’t ue ce

ui penfe : or comment peut-el e cet;
et d’être telle; Ce n’efl: point par le

défaut d’or ane , puifqu’i cil prouvé?

qu’elle n’ai? point matiere; ny par le
défaut d’ob’et , tant qu’il y aura un)

Dieu 8c d’cternelles veritez ; elle cit
donc incorruptible.

Ç Je ne con ois point qu’une ame
que Dieu a vou u rem lit de l’idée de

fon refire infini , 8c ouverainement
arfaît , doive être aneantie.
Ç Voyez Lucille , ce morceau de

terre plus propre a: plus orné que
les autres terres qui luy (ont conti.
guës; icy ce font des compartimens
mêlez d’eaux planes 8: d’eaux 1,11m;
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[antes , laides allées en palillàdes qui-
n’ont pas de fin 8c qui vous couvrent.
des vents du Non ; d’un collé c’efl un

bois épais qui défend de tous les
Soleils , à: d’un. autre un beau point
de vû’e’ ; plus bas une Yvette ou un

Lignon qui couloit obfcrgrément cri-i
tics les faules Gales peupliers , cil-de.-
venu un canal qui cil revêtu; ail-
leurs de longues 6c fraîches avenuëâ

le perdent dans la campa ne , «St
annoncent la maifon quia lenteu-
rée d’eau :-vous réerierez-- vous t

quel jeu du ahalzard ! combien de
belles chofes le font rencdntrées
enfemble inopinément ! non fans-
donte , yous direz au contraire , ce-

, la cil bienimaginéw-ôt bien ordon-
né, il regnee iey un bon’ goût :38
beaucouP d’intelligence5cje parlera);
comme vous, a: j’ajoûte-ray que ce
doit*’être la demeure de quelqu’un de

ces gens chez qui un NAu-rnk
va tracer,ôc prendredes alignemens
des. le jour même qu’ils font en p13;

ce : qu”efib cetpourtant lque cette
piece de terre ainfi difpo ce a; on?
tout l’art d’un ouvrier abile a etc-f
employé pour l’embellir g "il même:
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"loure la terre n’efl qu’un arôme fur-
pendu en l’air , a; fi vous écoutez ce
que je vais dire.

Vous êtes placé , ô Lucile , quel»
que part fur cet arôme , Vil-faut clona
que vous fuyez bien petit ; car vous
n’y occupez pas une grande place y
cependant vous avez-des eux. qui:
font deux points impercepti les , ne
lamez pas de les ouvrir vers le Ciel ;..

u’ a eroevez- vous cl ueEois
la lingams fonplein 3:11? cil bel-,4»
le alors a: fort lumineuie,quo que’
fa lumiere ne fait ue la re exiou
de celle du Soleil; e le paroit grand
de comme le Soleil, plus grande que ’
les autres manettes, 86 qu’aucune
des Étoiles; mais ne vous .laiiTez pase-
tromper arles dehors : il n’y a rierv
au Gicl efi petit que laLune,fa fuJ
perfide cil treize fois plus petite que; r
celle de la terre; fa folidité quaran- «
te-huit fois , 6,2 (on :diametre de le ï
cens cinquante lieues n’en, que le
quart de celuy. de la - terre g auflîr
cil-il vraquu’il niy a que fou voi-
finage qui uy donne une fi grande
a parence, puis qu’elle n’ell gueresw
p us éloignée de nous que de trentç:
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fois le diametre de la terre, ou que la
diüance n’en que de cent inil lieuës z
Elle n’a prefque pas même de chemin
à faire en comparaifon du vaille tout
que le Soleil fait dans les efpaces

du Ciel 3 car il eft certain qu’elle n’a-

cheve par iour que cinq cens qua-
tante mille lieues , ce n’eft par hem.
te que vingt-deux mille cinq cens
lieues , 8c trois cens foixante se

uinze lieuës dans une minutte ; il
aut neanmoins our accomplir cet-I

te courre , qu’e le aille cinq mille
fix cent fois plus vite qu’un che-
val de poile qui feroit quatre lieuës
par heure , qu’elle vole quatre-vingt
fois plus legerement que le (on , que
le bruit , par exemple , du canon 8c
du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens foixante 8c dix-fept
lieues.

Mais quelle com raifort de la Lu-
ne au Soleil pour a andeur, pom’
l’éloignement, pour il courfe r vous
verrez qu’il n’y en a aucune. Sou.
venez-vous feulement du diametre
de la terre , il cil de trois mille
lieues , celuy du Soleil cil cent fois
plus græid , il elle donc de trois cens
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mille lieuës ; fi c’ell-là la largeur en;
tout feus , quelle peut être toute (a
fùperficie ! quelle (a folidité !’ com-
prenez-vous bien cette étendue , &’
qu’un million de terres comme la:
nôtre ne feroient toutes enl’emble pas:
plus grolles que le Soleil Y quel cit
donc , direz’-vous , l’on éloignement ,

fi l’on en juge par l’on apparence?
Vous avez raifort , il en: prodigieux ;.
ilefi démontré qu’il ne peut pas ’

avoir de la terre au Soleil moins e
dix. mille diametres de la terre , au-
trement moins de trente millions de"
lieues 3 peut-être y a-t-iI quatre fois,
(in: fois , dix fois plus loin , on n’a ail-r
curie methode pour déterminer cette
Idillance.

Pour aider feulement vôtre ima-
gination à le la reprefenter , fuppo-
fous une meule de moulin qui tombe
du Soleil fur la terre, donnons-lu
la plus grande vitellë qu’elle foit
capable d’avoir , celle même ne
n’ont pas les corps tombans de ort
haut ; fuppofons encore qu’elle con-
ferve toujours cette même vîtell’e ,

’ fans en acquerir, a: fans en erdre à
qu’elle parcourt quinze to’ es par
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chaque feconde de temps , sur à"
dire la moitiè’de l’élevation des plus

hautestours , &z’ainfi neuf:cens1oifes
en une minurte , pafl’ons æ’luy, mille

toiles enyune minette pour une plus
grande facilité; mille toil’es font une ’

demie lieuë communeyainfi en deux
minuttesk’la ’ meule fera une lieuè’ ,64

en une heure elle en fera trente ,82
en un jour elle fera fept cens vingt
lieu’c’s’ ;. arolle a- trente millions à

traverfer avan’t’ que d’arriver à terre ,-

.il,luy. faudra donc quarante-un mille’
fix cens foixante-fixjours;qui font plus s
de’cent quatorze années pour faire ce
voyage : ne vous effluvez pas , Lutile’, -
écoutez- moy’ ;.la dut-ante de la terreà

Saturne efl au moins decuple de celle
de la terre auiSoleil ’, c’eflf vous dire’

qu’elle ne peut être moindre quede
trois cens millions de lieues , 8c que
cette pierre employeroitïplu’s d’onzc

cens quarante ans pour tomber de Sa.
turne en’ terre. ’ A .

Par cette élevarion-a de Saturne
élevezvous-même , fi vous le poua
vtz , vôtre imaoination àconcevoit
quelle doit être l’immenfité du che;
filin qu’il parcourt chaque jour au
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aefl’us de nos têtes ; le cercle que:
Saturne décrit a plus de fixe cens mil-î
lions de lieuës de diametre , 8c par
toufiquent plus de dix- huit cens mil-
lions de. lieues de circOnference 5 une
cheval Anglais qui feroit dix lieues
par heure n’auroit à courir que vingt’ï

mille cinq cens quarante huit ans pour-
faire ce tout.»

Je n’ay pas tout dit , ô Lucile ,i
fur le miracle de ce monde vifible,»
ou, comme vous parlezquelquefoisy
fur les merveilles du hazard , que
vous admettez feul lpdur la caufe pre--
miere de toutes chofes; il cil: encore.
un ouvrier plus admirable que vous’
ne peufezc communiez le hazard , Ian".-
fcz-vousinflruire de toute la ipuifiËm-r
ce de vôtre Dieu: Sçavez-vous que
cette dillzance de trente millions de.
lieues qu’il y a de la terre au soleil ,.
85 celle de trois cens millions de lieu’c’st

de la terrea- Saturne ,. (ont fi peu de.
choie , comparées à I l’éloignement-

qu’il y a de la terreaux Etoiles , que
ce n’efi- as même s’énoncerluîl’ezjuiïe.

que de e fetvir fur le fixiet de ces tuf--
tâmcesg du terme de comparaii’on ;:
quelle proportion à.la vérité dette qui .
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fe mefiire, quelque grand qu’il puiilË
être , avec ce qui ne fe mefure pas :5
on ne connoît point la hauteur d’u-
ne Étoile , elle cil , fi j’ofe ainfi par.
ler, immmfitmblc, il n’y a plus ny an-
gles, ny finus ,,ny aralaites dont on
puill’e s’aider; fi un omme obfervoit’

à Paris une Étoile hile, 8c qu’un au.

tre la regardât du japon , les deux
lignes qui partiroient de leurs yeux
pour aboutir jufqu’à cet aPrre , ne fe.
roient pas un angle ,« et fe confond
droient en une feule 8c même li ne ,
tant la terre entiere n’efl: pas e pace
par rap ort à. cet éloignement -, mais
es Étoi es on! cela de commun avec

Saturneôt avec le Soleil, il faut dite
uelque choie de plus z Si deux Ob-

i’ervateurs , l’un fur la terre, 8c l’autre

dans le foleil, obfervoient en même
temps une Étoile, les deux rayons vi-
fuels de ces deux Obfervateurs ne for-
mercient point d’angle l’enfible: pour

concevoir la choie autrement 5 fi un
homme étoit limé dans une Étoile ,
nôtre Soleil , nôtre terre , 8c les trente
millions de lieuës qui les feparent, lu
paraîtroient un meme point 3 cela eë
démontré.



                                                                     

putts Menus ne ce sucré. f
«On ne l’eau pas aulli la diflanœ

d’une Étoile d’avec une autre Éton-

k, quelques voifines qu’elles nous
paroifl’ent e, les Pleyades fe touchent
ptel’que, à en juger par nos yeux ;
une Étoile paroit affile fur l’une de
celles qui forment la queue de la
grande Ourfe, à ine la vûë peut-
elle atteindre à ’l’cernet la partie
du Ciel qui les fepare , c’efl: com-
me une Étoile qui paroit double 5 Si
cependant tout ”art des Afrtonomes
«il inutile pour en marquer la diltan-
ce , que doit-on peni’er de l’éloigne-

ment de deux Étoiles , qui en effet
pacifient éloignées l’une de l’autre, ,

,6: à. plus forte raifon des deux polai-
res-2 quelle cil: donc l’immenfité de la.

ligne qui palle d’un polaire à l’autre;

i8: que fennec que le cercle dont cette
digne cil le diametre a Mais n’ell-ce
.pas quelque choie de plus que de l’on-

der les abîmes , que de vouloit ima,-
- gincr la folidité du globe , dont ce

cercle n’en qu’une feétion a Serons-

nous encore furpris que ces mêmes"
Étoiles fi démefurées dans leur gran-

deur ne nous paroill’ent neanmoins
que comme des étincelles; N’admire,



                                                                     

J43 Lis CAŒÇÂËÆ être
’ tons-nous pas plûtôt que d’une han:

teur4fi prodigieufe elles puillènt con;
fèr-vergune certaine apparence , se
qu’on ne les perde pas -toutes de
me; Il n’en: pas aullî imaginable
combien il nous culéchape : on fixe
de nombre Ides Étoiles , oüy de cal.
ies qui l’ont parentes; le moyen
de compter» c les qu’on . n’apperçoit

point 2 celles par exemples quicom-
pol’ent la voye de lait , cette trace
umineulë .qu’on remarque au»Ciel

dans une nuit fereine du Nort au
Midy rôt qui ipar leurextraor’dinaire
:élevation ne pouvant percersvjul’qu’à

naos yeux pour être vûc’s chacune en
..particulier , ne-font au plus que blan.
1 chir;cette route des Cieux ou ellesfont
placées.

i Me voilà donc furia terre comme
fur un grain de fable qui ne tient à
.rien’, 86 qui cil fufpcndu au milieu des

airs: un nombre pref ne infini de
globes de. feu d’une grau eut inexpri.
mable.,.& qui confond l’imagination,
d’une ;hatiteurqui,furpall’e .nos con.-

aceptions, tournent , roulent autour de
me grain de fable , 8c traverfent cha-
rque jour depuis plus de fmlllflâïfi

I
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pu nBlMœuks DE à? siierr. 64.77
les vailles 6c immenfes efpaces des
Cieux; voulez-vous un autre fyfieme,
8: qui ne diminuë rien du merveil-
leux ë: la. terre elle-même cf! empor-
tée avec une rapidité inconcevable au-’

tout du Soleil le centre de l’Universt:
fie me les reprefente tous ces globes ,-
ces cor s efroya’bles qui (ont en mat;
che , i s ners’embamlïent point l’un

l’autre , ils ne le choquent point ; ils
maie dérengent point 3 fi le plus pe-
tit d’eux tous venoit àfe démentir a:
à rencontrer-la terre , que deèiendroit
hvterre-è Tous au contraire font en
leur place , demeurent dans l’ordre
quir leur ail prefcrit , fuiveht la mure
qui leur cil marquée, a: fi (Paifible;
ment à nôtre égard, que erronne n’a
d’oreille airez fine pour les entendre
marcher , 8c que le vulgaire ne fçait
pas s’ils’fonr au monde. O œcono;
mie merveilleufe du hazarcl! l’intelli-’
gence même paraît-elle mieux réüf-

.fir? une feule choie , Lucile, me fait
de la peine ,lces grands èorps fout fi
Précis 8c fi couffins dans leurs mar-

iches ,dans leurs révolutions , 85 dans
trous leurs rapports , qu’un petit ani-
îmal relegué en un coin de par agace



                                                                     

148 Lis CAÂILAÆIÈRËJ
immenfe , qu’on appelle le monde;
après les avoir obiervez , s’efl fait une
,methode infaillible de prédire à que!
geint de leureourfe rousses aftres à
trouveront d’aujourd’huy en deux , en
’ narre, en vingt mille ans: voilà mon
A ru ule, Lucile , fi e’efi par bagad
qu’i s obfervent des regles fi invaria-
Mes , qu’efiqce tordre a qu’eMe que
la reglevz

Je vous demanderay même ce
tell que le bazarda elbilcor , cite
il efprit ,2 cil-ceun eilre (li-fringué des
autres eûtes ,1, qui ait Ion exiftence
çarriculiere , qui (oit quelque part?
ou plûrôt , n’eilz-ce pas un mode , ou
une façon d’être: quand une boule
rencontre une pierre, l’on dit, c’eù
un banni -, mais cil-ce entrechofe que
.çes deux-cor qui fe choquent for,
alitement? -1 ar ce huard au cette
rencontre, la, cule ne va plus. droit,
mais obliquement 3 fi fou mouve.
ment n’en plus direél: , mais refle-
æhi 511 ellene roule plus fur [on axe ,
mais qu’elle tournoie 8è qu’elle pi.
roüette , concluray-je que c’eü par
ce même hazard flqu’en general la
houle cil en mouvement? ne loup,

gonnera’q



                                                                     

ou Lns’Mœuns m en men. 649
&onneray-jc pas lus volontiers qu’el-
le le meut , ou e foy-même , ou par

’l’impulfion du brasqui l’a jetrée? Et

parce que les rouës d’une pendule font
déterminées l’une par l’autre à un

mouvement circulaire d’une telle ou
telle vîteiTe , examinay-je moins cu-
rieul’ement quelle peut-être la taule de
"trans ces mouvemens , s’ils le font
d’eux-mêmes , ou par la force mouL
vante d’un poids qui les emporte ;
mais ny ces roues , ny cette boule
n’ont pû fe donner le mouvement
d’eux-mêmes , ou ne l’ont oint par
leur nature , s’ils peuvent e perdre
fans changer de nature; il’y adonc

Apparence qu’ils fontmûs d’ailleurs ,

(84 par une puiflânce qui leur cil errai?
gere : 6: les corps celefles s’ils vei
noient à. perdre leur mouvement, chan-
geroient - ils de nature a feroient-ils
moins des corps î je ne me l’imagine
pas ainfi ; ils le meuvent cependant,

sa; ce n’eil: point d’eurmêmes se par

leur nature : il faudroit donc cher-
cher , ô Lucile , s’il n’y a point hors
d’eux un principe qui les fait mouvoir;
3351i que vous trouviez , je l’appelle

. ien,
Eus



                                                                     

65° Les Cannes-tans
Si nous fuppofions que ces grands

corps font fans mouvement , on ne
demanderoit plus à’la venté qui les
met en mouvement , mais on feroit
xoûjours reçu à demander qui a fait
ces coîps , comme on peut s’informer
quia ait ces rouës ou cette boule; 8c
quand chacun de ces grands corps le-
roitqfuppofé un amas ortuit d’atomes,
qui fe font liez 8e enchaînez enfemble

ar la figure 86 la conformation de
lieurs parties, je prendrois unde ces
atomes, 8c je dirois , qui a créé cet
atome a sali-il matiere , cit-il intelli.
gence 2 a-t-il eu quelque idée de foy-
meme , avant que de fe faire foy.mê°
me î il étoit donc un moment avant
que d’être; il étoit, 8: il n’éroit

tout à la fois ; 8c s’il eûauteur de on
être 8c de la mauicre d’être , pour-
quoy s’eit-il fait corps plutôt qu’ell-

priter bien plus , cet atome n’a-t-il
point commencé 2 cil-il éternel , rit-il

infini? 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 quandion le me: fur
de l’ébene pour e mieux remarquer .



                                                                     

ou mas Mans ne CE mon.
fi dans le tems u’il marche vers un
côté, on luy pt ente le moindre fetu,
il change de route : cit-cent: jeu du
hazard ne fou criihlin , fa retine de
[on net optique?

L’on voit dans une goutte d’eau ;
que lëoivre qu’on y a mis tremper,
a alte ’ , un nombre prefque innom-
brable de petits animaux , dont le mi-
scrofcope nous fait appercevoir la figm
te , 8: qui fe meuvent avec une rapi-
dité incroyable comme autant de mon-
fires dans une vaille mer ; chacun de
ces animaux cit plus petit mille fois .
qu’un ciron , «36 neanmoins c’eil un
corps qui vit,.quifc nourrit, qui croît,

uidoitavoir des mufcles , des vaif-
[réaux équivalens aux veines, aux nerfs,

aux arteres , Brun cerveau pourdiilzri-
huer les efprit animaux.

Une tache de mouillure de la gran-
deur d’un grain de fable , paroit dans
le microfcope comme un amas de

lufieurs plantes tresdiitinc’les , dont

les unes ont des fleurs , les autres
I des fruits; il y en a qui n’ont que

des boutons à. demi ouverts ; il y en
a quelquesmnes qui font fanées .: de
quelle étrange petiteflè doivent être

E ç ij



                                                                     

65; L es. C ARA criant-s. .
les racines , Se les philtres qui le
parent les alimens de ces petites
plantes è se fi l’on vient aconfideret
que ces. plantaient-leurs grainesainfi
que les chênes 8c les. pins r-, 8c que
ces petits animaux: dont je viens de
parler , le multiplient voye de gr»
.-nerarion comme lesE ephans-& (les
Baleines , où cela nomme-t il pointa

i a fçû travailler à. deszouvrages fi
délicats , fi fins, qui échappent à la
vue des hommes, 85 qui-tiennentde
l’infini comme les cieux, bien que
(kans «l’autre extrémité 2 ne. feroitace

point celuy qui a faitlescieux , les
nitres ces mailës énormes , é ouven.
tables par leur grandeur , par feu: éle-
vvation , par la rapidité 8: l’étendue de

leur .courfe 9 a: qui le jouë de les faire

monvorr. s .- Ç Il cit defait quelz’homme joüit
du foleil , desdites. des cieux , &r de
îleursinfiuences g-commeii jouit de l’air

qu’il refpire., 8c de la terre fur laquel-
le il’ marche ,r 8: quile foûtient : «S:
s’il faloit ajouter à la certitude d’un .

fait , la convenance ou la vray-fem-
blance , elle y eft toute entiere , puif.
que les cieux 8: tout ce qu’ils contien-



                                                                     

ou ses Mœuns DE c"! mon. de;
fient , ne peuvent pas entrer en com-
paraifon pour la noblefle 8e la dignité’

avec le moindre des heaumes qui font
fur la terre 58(un la proportion ri
il: trouve entr’eux a: luy , cil ce le.
«le la matiere incapable de fentiment ,i
qui cil: feulement une étendue felorr’
trois dimenfions , à ce qui cil: efprit ,.
«miton , ou intelligence z fi l’on I du.”

que l’homme auroit pu le peller 35t-
.moins pour fa confervat’ibn, je répons

que Dieu ne pouvoit moins faire pour
étaler fou pouvoir , (a bonté 85 la
.m’aghificenCe , "puifqne quelque choie
z que nous - voyions qu’il ait Fait, il pond

-voit faire infiniment davantage.
,l Le monde entier s’il t9: Fait pour”
l’homme, cit litteralemeut la moin-’

site , chofe que Dieu ait Fait pour
l’homme ,la preuve s’en tire dufond’

de la Rel’ ion :’ ce n’eil dune ni va-
nité , ni refomptionà l’homme, de le

rendre ut fes avantages à la force
de la verité, ; ce feroit en luy fiu’pi-
diré 8: aveuglement de ne pas le laiil

’ 1e: convaintre par l’enchaînement
des preuves dont la Religion le fert ,.
pour luy faire connaître fesprivile-
gcs, (es. milources , [es efperances,

’ Es iij.
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vpour luy apprendre ce qu’il cil: ,8!
ce qu’il peut devenir : mais la lune

. cil: habitée , il n’efi: as du moins im-

pofiible qu’elle le oit ; que arlez-
. Vous , Lucile , de la lune , a: quel
propos»? en fuppofant Dieu, quelle
et! en eiFetla choie impoil’ible? vous
demandez peut-être fi nous fommes
les feulsdansl’Univers que Dieu ait
(in bien traitez ï s’il n’y a point dans
la lune, ou d’autres hommes, ou d’au-

tres creatures que Dieu ait aufli favo.
tirées 2 vaine curiofité , frivole de.
.mande tLa terre , Lucile , cit habi-
tée, nous l’habitons , 8: nous fçavons

que nous l’habitons , nous avons nos
preuves ,. nôtre évidence , nos convic-
tions fur tout ce que nous devons perr-
Ïer de Dieu 6c de nous-mêmes -, que
ceux qui peuplent les globes celeites,
quels qu’ils puillênt être, s’inquietent

pour eux-mêmes , ils ont leurs foins,
se nous les nôtres. Vous avez, Lucile,
obier-vé la lune, vous avez reconnu les

taches, fes abîmes , les inégalitez , fa
- hauteur , fan étendue , fou cours , fes

éclipfes, tous les Aitronomes n’ont. pas

été plus loin; imaginez de nouveaux
inflruniens, obfervez- la avec plus



                                                                     

1 ou LES Mœuns DE en mon. 6;?!
. Kexaàitude 3 voyez.vous qu’elle foi:

euplée,& de quels animaux Harem: -
gent-ils aux hommes, (ont- ce des
hommes æ laifiëz-moy voir après vous;
8: fi nous femmes convaincus l’un 8c
l’autre que des hommes habitent la
lune, examinons alors s’ils (ont Chré-
tiens , 8c fi Dieu a partagé (es faveurs
entr’eux 86 nous.- 4

Ç Tout en: grand 8c admirable dans
la nature ,il ne s’y voit rien qui ne
fait marqué au coin de l’ouvrier 3 ce
qui s’y voit quelquefois d’irregulier
se d’imparfait fafipolè rcgle 8c Ct.
feâion. Homme vain 8c pré 0m.-
ptueux ! faites un vermifl’eauquc vous
foulez aux îlieds, que vous méprifczs

vous avez erreur du cra and, faites
un crapaud , s’il ef’t poffib e z quel ex;

,, cellent maître que celuy qui fait des
ouvraîes , je ne dis pas que les hom-
mes a mirent , mais qu’ils etaignent E
c ne vous demande pasde vous me;

ne à vôtre attelier pour faire unhom-
me d’cfprit , un homme bien fait , une
belle femme , l’enrreprifè ei’c forte 8!

au deilbs de vous; eHàytz fculemcm
de faire un boflu, un fou,.un momifie;
je fuis content.

E c iiij



                                                                     

(56 LES CAR ACTERIS
Rois , Monarques , Potentats , t5.-

erécs Majefiez ! vous ay-je nommez
par tous vos fuperbes noms? Grands
de la terre , fies-hauts , tres-puilTans ,
a: peut-être bien-tôt , toutæuùfin:
Seigneurs! nous autres hommes nous
avons befoin pour nos mourons d’un
peu de pluye , de quelque chofe de
moins , d’un peu de rofée; faites de
la rofée ,.envoyez.i’ur la terre une gout-
te d’eau,

L’ordre , la décoration, les effèts de

lannarurc (ont populaires : les caufes ,
les principes ne le (ont point; deman-
dez à une femme comment un bel œil"
n’a -u’à s’ouvrir pour voir, deman-

dezfle à un homme docte. v
Ç Plufieurs millions d’ années , plu;

lieurs centaines de millions d’années ,4

en un mot , tous les temps ne [ont
qu’un mirant , comparez à la durée de

Dieu, qui cit éternelle : tous les ef-
paces du monde entier , ne font qu’un

oint , qu’un leger atome , comparez,
a fonimmenfité : S’il cil: ainfi , com-
me ’e l’avance, car quelle proportion
du fini à l’infini a je demande qu’en:-

ce que le cours de la vie d’un hem-
me , qu’efi- ce qu’un grain de poufliete



                                                                     

ou LES MdllKS’DE en sans. 6;?
qu’on appelle la terre , qu’e l’hce qui.

tine petite portion de eettcterre que
l’homme po’il’ed’e,’ 85 qu’il habite à

Les méchans ’proipe’ren’t pendant qu’ils

vivent , quelques méchans, jel’avouë;

la vertu en: opprimée , & le crime im-
puni fur la terre,- quelquefois , j’en
conviens 5 c’eff une injtiltirie, point
du tout :il faudroit pour tirer cette
Conclufion , avôir «miré qü’ahfolu;

ruent les méchans l’ont heuretut , que
la vertu ne I’efi pas , 85 que le crime
demeure impuni ; il Faudrbit du mon;

ne Ce peu de rem. son les lions (ouf;
ent,- 8c ou les m .chatis pfofperent ,.

eût une durée , 8c "(une ce que nous»
appelions profperité 8: fortune, ne fût:-
p’as une apparence [au 86 une ombre
vaine qui s évanouit 3 que cette terre ,i
fer atome, où il paroit que laverai a;
le crime rencontrent fi. rarement ce qui
leur tfi au , fût le feu! endroit de la.
fcene ou fi: doivent putier la punition;
a: les récompenfes. p - .1
u De ce que je pèïifë -, je" n’infe’rê

pas plus clairfkment que je fifiàierp’rit;
que fe”ecriclus de ce (mais Fais, ouf:
ne fais point mon qu’il me plaît ,..
que fie fuis libre : or liberté, dei!-

Ee v
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choix, autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal , 8: ainû
une aétion bonne ou mauvaife , a:
ce qu’on appelle vertu ou crime :
que le crime abfolument fait impu-
ni, il efivray , c’efl injuflice; ’qu’il

le foit fur la terre , c’eii un m &ere ;-
fuppofons pourtant avec l’athee , que

.c’eit injuflice 3 toute injufiice efi une
negation , ou une privation de jui’tice,
donc toute. iniuflice fuppofe milice;
touteiuftice cit une conformité à une
fauveraine raifon , je demande en ef-
fet , quand il n’a pas été raifonnable
que le crime foi: puni, à moins qu’on
ne dife que c’ePc quand. le triangle
avoit moins de trois angles; or tout:
conformité à la raifon cit une verité,
cette conformité, comme il vient d’ê-
tre dit , a toujours été , elle efl: donc
de celles que l’on appelle des éternel-
les veritez 3 cette verite’ d’ailleurs ,.ou

n’efi oint, 85- ne peut être ,. ou elle
ei’t l’o’ je: d’une connoifl’ance , elle cil:

donc éternelle cette connoiflance , 8c
c’efl Dieu.

Les dénouëmenS qui découvrent
les crimes les plus cachez, 8: ou la
précaution des, coupables ,2. pour les



                                                                     

vou us MŒIIRS in en mon. 659
dérober aux yeux des hommes , aéré-

Ius rande , aroil’fentfi fimples ô:
i faciles, qui (tuable qu’il n’ aib

que Dieu feu! qui puifl’e en être l’au; ’

teur; se 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 huards , il
faut donc qu’ils foûtiennent que le
huard de tout temps a palle en coû-.
tume.

Ç Si vous faites cette fuppofition ,-
que tous les hommes qui peuplent
la terre fans exception , fuient cha-
cun dans l’abondance, 8c que rien
ne leur manque , j’infere delà que
nul homme qui cit fur la terre , n’tfls
dansl’abondance, 8: que tout luy
manque : il n’y a ne deux fortes-
de richefl’es , 8: aufque les les deux au-
tres fe reduifent, l’argent a: les ter»:
res ;.fi tous [ont riches , qui cultivera
les terres , 8c qui foüillera les mines a,

I ceux qui font éloignez des mines , . ne.
les foüilleront pas , n ceux qui haa- q
bitent des terres incultes 8c minera-
les, ne pourront pas en-tirer des fruits ;...
on aura recours au commerce , a: on,
Le’filppofe: mais files hommes aboli-

h V E e v1,
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dent de biens , 86 que nul ne foi:
dans le cas de vivre par [on travail,
qui tranfportera d’une région à une
autre les lingots , ou les chofes échan-
gées 2 qui mettra des vaillëaux en mer ,

qui fe chargera de les conduire? qui
. entreprendra des caravannes a on
’ manquera alors du necefiaire , 8c 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 a: de richeliès en éta-
blit une autre dans les conditions ,
bannit toute fuborciination , reduit
es hommes à (e fervir eux-mêmes, a:
à ne pouvoir être fecourus les uns des
autres , rend lesloix frivoles &inu-
tilts , entraîne une anarchie univer-
fèlle ; attire la violence , les injures ,.
[es maiTacres , l’impunité.

Si vous fuppoicz au contraire que
tous les hommes font pauvres , en
vain le foleil fe leve pour eux fur
l’horizon , en vainlil échauffe la cette

a: la rend fecondc ; en vain le ciel
verfe fut elle fes influences ; lcsfleu-
ves en vain l’arrofent , a; répandent
dans les. diverfes contrées la fertilité



                                                                     

ou us Motus in en suent. 66:-
8c l’abondance; inutilement aullî la
mer [aille fonder fes abîmes profonds,’
les rochers ôt l(S montagnes s’ouvrent
pour laiflër foüiller dans leur fein , 86
en tirer tous les trefors qu’ils ren-
ferment. Mais fi vous etabli c-z que
de tous les hommes répandus dans le
monde,les uns (oient riches , 8c les
autres pauvres se indigens , vous fai-
tes alors que le befoin rap roche mu-
tuellement les hommes , es lie , les.
reconcilie ; ceux-cy fervent, chérirent,
inventent , travaillent , cultivent ,
perfeélionnent; ceux-là joüillent,
nourrilTent, fecourent, protegcnt, gout
vernent ; tout ordre eft retabli , 6c
Dieu le découvre.

q Mcttezl’autorité, les plaifirs 8c
l’oifiveté d’un côté 3 la dépendance ,

les foins 8: la mifere de l’autre , ou:
ces chofes (ont déplacées par la ma-»
lice des hommes , ou Dieu n’ell Pas
Dieu.

Une certaine inégalité dans les
conditions qui entretient l’ordre 8c
la fubordination , cil l’ouvrage de
Dieu , ou fuppofe une loy divine: une
trop grande difproporrion , a: telle
qu’elle le remarque parmy les bôme,-

l



                                                                     

66:. LES CL nAcrtius
tries , (Il: leur ouvrage , ou la loy des

Plus forts. . "Les extremitez font vicieules, 8c
arteut de l’homme : toute compen.

fanon el’c julle 8c vient de Dieu.

Si on ne goûte point ces Caraé’teres,
je m’en étonne v,&: fi on les goûte , je
m’en étonne de même.

FIN.



                                                                     

D l 5C O U R S
P R Û NO’NCEr

DANS L’ACADEMIE

FRANçomE



                                                                     



                                                                     

’ ”" 5 EUX qui interrogez fier
’c (ligueur: que je fi: à

j ” Jordanie Françoife le
i [sur que j’eus l’honneur

f)! être reçu , ont dzrfe-
réarment que j’avais fait"

de: carné-t’en! , croyant le blâmer en ont.

i donné l’idée la plus avantageufe que je
pouvois me]. méme defîrer : car le publie
ayant approuvé ce genre d’ écrire ou j e me

fiois appliqué depuis quelque: mée:,o’é.

toit le prévenir en mafaveur eue defairr
une tolle réponfe : il ne reflaitplu: que de

flavoir fi j e n’auroi: pas dû renoncer «me
«raflent dans ledifcour: dont il s’ogijfin’r,
Ève! te queflion s’évanoùitdé: qu’onfçaîtl

que l’ufage a prévalu qu’un nouvel Aca-

demieien compo]? celui qu’il doit prononcer
le jour defa reception, de l’éloge du Roy,

de aux du Cardinal de Richelieu , du
Ghoneelier Seguier, de la performe à qui?



                                                                     

5V P R E F A C Ê.
ignarerie , fi de l’Academie Frdnfoffi,

l ces cinq éloges il j en a que" de per.
. finnels : on je demande à mes oenfeurs

qu’ils me pofentjî bien la dèferenee qu’il;

a; des éloges perfonnels aux «maîtres qui

. louent, que je la purflefentir, à mon"
mfauee 5 fi chargé de faire quelque ne.
ne Harengue je retombe enodredens’des
peintures, e’ efi alorsqu’on pourra écouter

leur critique, à peut. Être me condamner,
je dis peut. être , puifque les curatives ,
ou du moins les ima es des ehofes à des
petfinnesfint inévitables dans l’Omifim,

que loue Écrivain efl Peintre , à tout
excellent Écrivain, excellent Peintre,

Ïwouëque j’ay ajoûte’ à ces tableaux

qui étoient de commande , les louanges de
chacun des Hommes illuflres qui compo-
fent l’Aeademie Françoife , Ü ils en:
du me le pardonner,s’ils ont fait attention,

pieutant pour manger leur pudeur que
pour éviter les cernâmes, je me fuis nèfle.

nu de tourbera? leur: perlonnes , pour ne-
parler que de leurs ouvrages , dont j’ai;
fait des éloges publics plus ou moins éten-
dusfelon que Iesfujets qulils y ont minez.
pouvoient l’exiger. Ta; loué des Am-
demieiens encore vivuns, difem quelques-

un; , il efl me], mais je les a] louez.



                                                                     

P R El F A CE. Y
tous, qui d’ener’eux auroit une ralfim de

fe plaindre ? ou]? une coûtante toute nou-
velle ajoûtent-ils, équi n’avoir point en.

eore eu d’exemple s je veux en convenir ,
â que fa] pris foin de "l’écarter des
lieux comas, à des phrafes proverbia-
les ufe’es depuis fi loupent s pour avoir
ferai ÀunnoIItbre in ni e pareils de]:
cours depuis la nai ance de l’Aeademie.
Françoife: vielloit-il doncfi diflîcile de

faire entrer Rome à Athenes , le Lycée
Ü le Portique dans l’éloge de cette [pa-

tiente Compagnie? Erre au comble de
fes vœux de le voir Academicien :
proteller que ce jour où l’on Loin:

. ourla premiete fois d’un fi rare on-

.Eeur , cil le jour le plus beau de fa
vie : douter fi ce: honneur qu’on
vient de recevoit eft une chofe vraye
ou qu’on ait fongée : efperer de pul-

.fet deformais à- la fource les plus pu-
tes eaux de l’Eloquence- Françoife :.
n’avoir accepté , n’avoir defiré une

telle place que. ont profiter des lu.
mietes de tant e .perfonnes fi éclai-
rées : promettre que tout indigne de
Ieur choix qu’on le reconnaît , on
,s’efl’orcera de 53m rendre digne. Cent

autres formules de pareils empliront:



                                                                     

vil FREFACE.Ç
fine-elles fi rares à fi peu connu?) 7*
je n’eufl’e pli. les trouver , les placer 0’ en

meriter des applaudi mais.
Parce donc que j’a)’ crû que que] que

l’envie à" l’injuflice publient de l’Aee-

demie Françoife , quoy qu’ellesveüillen:

dire de [on âge d’or à de [a deeadence ,

elle n’a jamais depuis
1 rafferan é un fi grand nombreeâperfonna-
ses illuflres pourtoutesfortes de tek»: à
en tout genre d’éruditicn , qu’il e]?

aujourd’huy enremarquer; Ü que
dans cette prevemion oiefefieisjtfi’zrp p.1;
e juré que cette Compugnié prit Être une

autrefois pieu belle a peindre , a;
dans un jour plus fumerolle , 6’ que je
.mefitè [envi de l’occajion , a]- je rien
fait 946 doive m’attirer les moindres re-
l proches ? Cicerwn a pli louer impunément

Brutus, Cefir, Pompée, Marcelin: , qui
étoient vivons, qui étoient prefens , il les

a louez plufieursfiis, il les a louez feule,
dans le Senat , flaveur en prefence à
leur: ennemis , toûjours devant me coni-
pagniejaloufe de Ieurmerire, à ui e-
voie bien d’autres délicatejfes de politique

fur la vertu des grands Hommegque n’en
[paieroit avoir l’dcademie Franpcifi: ’
in] [ailé les Mcddum’ciensg e les a] louez



                                                                     

’P’R EFÂ CE. Aviîv
tous , Ù ce n’a pae été impunémentgque

me [émit-il arrivé fi je les avoie 612 me.

toue ?
je viens d’entendre , a dit Theobalde,

une grande vilaine Harangue qui
m’a fait bailler vingt fois , 6e qui m’a .
ennuyé à la mort : Voilà ce qu’il a
dit ,. (Ï voilà enfiiite ce qu’il a fioit , lu]
â peu d’autres qui ont crû devoir entrer
dan: les mîmes imerejls: Ils partirent pour
in Cour le lendemain de la prononciation
de ma Harangue , ils allerent de maifons
en "rouans; ils dirent aux performe: au-
prés de qui il: ont accés, que j e leur avois
àaléutié la veille un difeours ou il n’y avoit

Il] fille, n] fins commun , qui étoit rem-
pli d’extravagances,â’une vrayefatyre.

Revenus à Paris ils [e cantonnerent en
divers quartiers , ou il: répandirent une
de venin contre moy , s’acharnerentfifore
àdifl’amer cette Haranguefoit dans leurs.

anveyf’ations , foie dans les lettres qu’ils

écrivirent à leur: Amie dans lesProvinees,
en dirent tant de mal , à le perfuuderene
fi finement à qui ne l’avoitpae entendue,
qu’ils crurent pouvoir infirmer au public,
on que les Caraôleres faits de la même
main étoient mauvais, ou que s’ils étoient

éons, je n’en étoupai l’Auteur , maie.



                                                                     

i t Mer. Gal.

wifi *P R E F A CE.
qu’une femme de me: amie: m’avoitfiurl

ni ce qu’il] muoit de plu: fupportefile;
il: prononceren; aufl’i que je n’eoni: pas
capable defaire rien defiti’vi , pas même

la moindre Prefizee , tu»: il: eflimoimt
impraticable à un homme même quid
dans l’hatitude de penfir à d’étain ce

qu’il penfe , l’art de lier fi: puy?" à de

faire des tranfitiom.
Ilrfirem plus ; violant le: loir de l’A-

eademie Frençoifi, quidéfend aux du
demiciem d’écrire ou defaire écrire ont"

leur: eaufreresfils lâcherait fier un; Jeux
Auteur: «flâniez à une même Garni” ;

il: le: unimerent non pas à publier en":
me] une fat)" fine (9’ ingenieufe ,05-
wage trop au denim: des une à de: a.
tu; , faciie à. manier , 8c dont- les
moindres efprits fe trouvent ca bles ,
mais à me dire de ce: injure: yflflîrfl 0’

perfimtelles , fi difiieiles à remontrer, fi
parulie: à prononcer ou à écrire , fur un
à de: gens à qui je veux croire qu’il "je
encore quelque pudeuré’ quelquefois le

leur repurneion.
Et en parité je ne doute point que le pu-

Nie "aloi: enfin étourdi (9’ fatigué d’en-

tendre depui: quelque: annéesde un:
mrbenuxaooflèr amourée aux qui la



                                                                     

P R E F A C E. à:
vol libre à d’une plume legere [à fine
élevez. à quelque gloire r leur: écrite,

Ces oifiuux lugubres fait: lent par leur:
cri: continuels leur vouloir imputer le dé-
ay univerfel ou tombe necefiairement tout
ce qu’il: expofent au grand jour de l’im-

preinon, comme v; on étoit eaufe qu’ils
manquent de force Ù (l’haleine , ou qu’on

dût Être refponfable de tette mediocrito’
répanduëfitrleurt ouvrage: .- s’il sfimpnï

me un livre de "1(2qu afin mal digere’
pour tomber de [à] même à ne pas exci-
ter leur jaloufie . il: le louent volontiers .
(9’ plu: volontiers encore il: n’en parlent

point s mai: s’il eji tel que le monde en
parle , il: l’attaquent avec furie ; Profe ,
Vert , tout ejifujet à leur eenfure , tout
eji en pro e à une haine implaeaâle qu’il:

ont Cûnfuë contre ce qui ofeparoitre dont
quelque perfeôîion, à avec [alignes (fu-
ne approbation publique .- on ne [fait plu:
quelle morale leuyîzurnir qui leur agrée,

il faudra leur rcn re celle de la Serre ou
de Defmarets, é s’il: en [ont crût, reve-
nirau Pedagogue C larêtien, Û à la Cour
Sainte .- Il paroit une nouvelle Satyre
e’erite contre les vice: en general, qui d’un

wrefirrt Ü d’un [file d’airain erfoncefee

trait: contre l’avarice, l’exeét du jeu .14

I



                                                                     

rac P R E F A C E;
thiamine , la moleyfe , l’ardure Ü l’
erifie , ou performe n’efl nommé n] deji.

gué , ou nulle femme vertuenfe ne peut a]
une doit [à reconnaitre ; un BOURDAIDÜ!

en chaire ne fait point de peintures du
crime ny plu: vive: up plu: innocente: , il

-n7importe, c’cfl mêdifance, c’c-fi calom-

nie. V oilà depui: quelque temp: leur
unique ton , alu): qu’ils employant contre
les ouvrage: des M mur: qui reiijfiflisnt :
il: y prennent tout litleralcmcntfl: les IL
fèm comme une hifloire, ils n’y entendent

:17 lei Poefie, n] lafigure, Ain t il: le: me-
dnnznent ; ils y trouvent des endroitsfoi.
616: , il y en adam Homere ,. dans Pin.
dure , dan: Virgile à ddn: Horace , ou
n’y en a-t-il point f fi ce ne]! poutine
dans leur: écrin. BSRNIN n’a pat t "
le marbrevn) traité toute: [es figure: d’u-

ne égale force , mais on ne [en]? put de
voir dans ce qu’il a main: heurenfenzelt
rencontré , de certains trait: fi achevez
tout proche de quelques autre: qui Iefinu
moins,qu’il: découvrent aife’ment l’exeeL

lente de l’ouvrier : l c’efi un cheval, let

erinsfimt tournez d’une main herdieJls
voltigent à [amblent e’tre le jouet du
vent , l’œil eji ardent , le: "filiaux fait.
fient le feu. ë” la vie,un cizeau devaient

I’I



                                                                     

P R E FA C E; xiP retrouveenmille endroits , il n’ejl a;
donné a fes tarifies ny àfe: envieux d ar-
river à de te le: fautes par . leur: chef-
d’œuwes , l’an voit bien que c’tfl- quelque

de manqué par un habile homme, à
:unefaute de P1 A x n- e I. a.

Mais qui font ceux qui f tendres 0’
fi firupuleux ne peuvent mente fitpporter
quefins hie er à fan: nommer le: vi-
cieux on fe celare contre le vice ? [omet ’
de: Chartreux d" de: Solitaires flint-ce "
les îefitite: homme: pieux à éclairez. P
fine-ce ces homme: religieux qui habitent
en France les Cloître: à" le: Aâbaje: f *
Tom au contraire lifent ces flirtes d’un.
urger, à" en particulier, à en public, à
leur: recrutions; il: en injpirent la lec-
ture à leur: Pcnjionnaires, a leur: 151w",
il: en dépeuplent le: Boutique:, il: le: con-

fervent dans leur: Bibliotheques; n’ont il: a
pas le: premier: reconnu le plan à l’œco-
atonie du Livre de: Caraüeres f n’ont il:
pas obferve’ que de feize Chapitre: qui le
compofent, il y en a quinze qui s’en tachant

à découvrir le faux à le ridicule qui fi
rencontrent dam le: objets des paflion: à
de: attachemens humains, ne tendent qu’à

ruiner tout le: obflaclr: qui afiibliflint
Âdord , à qui éteignent "qui; dan:

Æ



                                                                     

xii P R E F A C E.
tous les homme: la connoiffance de Dieu Î-
qu’ainfi il: enfin: que de: preparations
aufeizje’me à dernier Chapitre , ou l’A-
the’ifine efi attaqué à sentait" confin-

du, oie le: preuve: de ieu, une partie
du moins de celle: que le: fiible: homme:
fine capables de recevoir dans leur ejprit,
fin: apportée: , ou la providence de Dieu
a]? défendu? contre l’infitlte à les plaintes

de: libertin: .- qui [ont donc ceux qui ofent
repeter contre un ouvrage jijêrieux Ü fi
utile ce continuel refrain , c’efl médifan-

ce, c’efi calomnie; il faut le: nommer,
ce [ont des Poètes , mai: quel: Poètes 1’ de:

Auteur: d’Hymnesfacreæou de: Trad»

ûeurs de Pjêaume: , de: Godeaux ou
de: Corneille: .? Non ; mail: de: faifeurt
de .Stance: 0’ d’Elegies amoureujè: , de

ces beaux efprits qui tournent un Sonnet
fur une abfence ou fier un retour , qui fine
une Epigrantme fier une belle gorge , 6’
un Madrigal fier une jouifl’ance .- un;
ceux’qui par délicamjè de confidence ne

pinyin" qu’impatiemment , qu’en ména-

gant le: particulier: avec toute: les pre’n
cautionsLue la prudence peut juggerer,
j’e aqe. n: mon Livre de: Mœurs de
decrier , s’il eji poflible , tout les vices du
coeur é de l’efprit, de rendre l’homme



                                                                     

P R E "F A C E. xîîi
rayonnant , (Ë plia proche de devenir
Chrétien. Tel: ont efii le: Theobaldes ou
ceux du moins qui travaiflent fin: eux .
à dans leur attelier.

Il: [ont encore de: plus loin , car pal-
liant d’ une politique (que lechagrin dette
[efentirpae à leur gr: fi bien louez 6’ fi
long-temp: que chacun de: autre: Ifs-ade-
Jniciens, il: ont ofe’ faire des application:
délicate: à dangereufe: de l’endroit de I
nia Harangue, ou m’expofantfiul à pren.

dre le parti de toute la Litterature,contre
leur: plu: .irmonciliables ennemie , en:
pecunieux, querl’exce’: d’argent ou qu une

firtunefaiteparde certaine: voqes , jointe -
à la faveur de: Grand: qu’elle leur attire
neceflisirement, ment jufqu’à une froide
linjàlence , je leur fait au verité il tout q
une vive apoflrophe ,’ mais qu’il n’efi par l

permia de détourner de influe euse pour lai .
-rejetterfunmfutl , 6’ fier tout autre.

Ainfi en «fait à mon e’ ard , excitez, .
peut être par le: Theobal es , ceux qui fe 4
perfuadent qu’un Auteur écrie [feulement *
pour leranmfer par la flet)"; ïâ’ point. l"

du tout pour les infinitive "par une faine
morale, au lieu de prendre pour eux à de *
faire fervir à lacorret’iion de leur: mœurs q I

des. divers traits qui font fente? dans une: ’

. F ”



                                                                     

xiv P Rl-E F A CE.
murage , s’appliquent à découvrir ,- s’ils

le peuvent, quel: de leur: ami: ou de leur: .-
ennemis ce: traits peuvent regarder ., ne-
. li ent dan: un livre tout ce quin’efi que.
remarque: folide: ou ferieufes reflexion: ,
que; qu’en fi grand nombre qu’elle: le

compofent prejque tout entier , pour ne
e’arrejier qu’aux peinture: ou aux cara-
.&ere: s Ù aprés les avoir expliquez à a
leur maniera, à en avoircrit’ trouver le:
originaux , donnent au public de longuet
lifie: , ou, comme il: les appellent , de:
clef: , fauflEs clefs, qui leurrfànt aufi
inutiles, qu’ellesfimt injurieufe: aux per-
forint: dont le: normes): payent fléchi z, I
à a l’Ecrivain qui en a]? la caufe , que]

qu’innocente, x - - - - .
j’avais pricilu précaution de protefler

dans A une Pneface con tuteure: ce: inter;
pretations a [que (quelquetconnoiïjiznce- que
fa): des homme: m’avoitfait prévoir,» juf.

qu’à hefitfe quelque temps je devoi:
rendre mon Livre publiaJ à à balancer
entre le defird’êpreutile un»; patrie par
me: coinçât craintedefoumirà quel; .
queteun: de exercer; leur malignité ;
mai: puif’que.j”ay cula fiiblefl’e de publier

ce: Carai’lere: ,.,quelle digue éleveraj- je

centre ce dilugedfçxplicqiæe qui inonde

.7 J V



                                                                     

p R ’E F A C E. itv
la ville , é" qui bien tofi va gagner la
Cour? diray-je firieufement, à protefled

q rap-je avec d’horrible: ferment que je ne
-fiti:’ n] auteur r7 complice de ce: clef: qui
. courent , que je n’en a] donné aucune, que

-- ne: pltu familiers ami: f cavent que je les
ieuraq toute: refuf’e’es’; que le: perfimnee

les plut accredite’e: de la Cour ont dtfèfl-
pere’ d’avoir mon fecret ?’ n’eli-ce pas [tu

’ même chofequ’e je me tourmentai: beau -
coup àfirt’itenir que je ne [ut’e’pae un main

honnête homme , un homme fin: pudeur ,
fans mœnr: , fans confiience , tel enfin que’

les Gautier: dont je viens de nrler ont
voulu me reprefenter dans leur libelle

farnatoire, A ’,Matli d’ailleur: comment amok-je: don-5
ne ces ortes de cle i, t ’e n’a rima -
mêmelesfarger theIqutt’elle:yfoPnt ,
que je le: a] vii’e’: P Ejiant prefque toute:

dàferente: entr’elles , quel moyen de le:
faire fervir a une même entrée, je vente
dire à l’intelligence de me: Remarques?
Nommant de: perfinnes de la Cour à” de

la Villes à quilje n’anamai: parlé , que

- je ne cannai: point , peuvent. elle: partir
de M0] , à être difiribue’es de ma main .?’

Aurait. je dormi celle: qui fe fabriquent
a Romarentinfi Mortaignè à à Belefme,

Fi iij.



                                                                     

xvi P R E F A C E.
dont le: difi’erenie: applicationsfortt tu
’Baillive , à la femme de l’Afl’eflïur , au

Prefident de l’Eleüion , au Prevofl de la
Maréchaufl’ée , à au Prevofi’ de lacet-

legiate .? les nomsqfontfort bien marquez,
mais il: ne m’aident pas davantage acon-à
naître le: perfonnes. Qu’on me permette

à) une vanité fier mon Ouvrage 3 je fiis
prefque difpojë à croire qu’il au: que
me: peinture: expriment bien l’ ruine en

. general , putfqu’elle: re lent à tant
particuliers, à que c acun y croit voir
iceux de fa Ville ou de fi: Province .- Ta]
peint dia verité d’apré: naturî, mais je

A» n’a a: toii’oursfon é à ein recelu

nigelle-là d’an: de: and"?
je ne me fuis. point [au au public pour
fiire des portrait: qui nefuflint que vrai:
à refl’emblan: , de peur que quelquefois
il: ne fuflint pas croyables , à ne panaf-
fent flint: ou imaginez. à me rendant plus
difi’cile j e fui: allé plus loin , j’ay pris un

trait d’un côté à un trait d’un autre 5 à

. de ces divers traits qui pouvoient convenir
à une même perfinne , j’en, a fait des

, peinture: vrayfemblable:,cherr un: main:
à réjouir les leôieurs par le «raflera, ou
comme le difènt les meonten: , par la fit.
9re de quelqu’un , qu’à leur propofer



                                                                     

F R E F A C E. xvii
Je: olé au" à éviter , 0 de: modela à

fiivre.
Il me [amble dons que je dois Être moine

blêmi, que plaint de ceux qui par huard
verroient leur: nom: écrit: dans ce: info-
lente: lifle: que je defwouï (9’ que je
condamne autant qu’elles le meritent 1To]?

même attendre d’eux cette jufliee , que
fan: s’arrefler à un Auteur Moral quin’t

eu nulle intention de les ofenfer parfin
Ouvrage, il: paflëront fufqu’aux Infer-
prete: dom la noirceur efl inexeufitbie.âe
dis en effet ce que je dis , (9’ nullement
qu’on d’un que j’ay moulu dire, à ie
réponds encore moins de ce qu’on me fait
dire, 0’ que fe ne die point; je nomme net-

tement leyrerjbnnes que je veux nommer,
toujours un: la vûï de louer leur vertu
ou leur rewrite; fieri: leur; nom: en Ier-
Ires capitale: , afin qu’on le: mye de loin,
0’ que le leëleur ne coure pas nfque de!"
manquer .- Si j’avais voulu mettre de:
nom: imitables aux peinture: moine obli-
gante: , je meferoie épargné le travail
d’emprunter le: nono: de l’ancienne loi.
flaire , d’employer de: lettre: initiale: qui
n’ont qu’une fignifimzion vaine Ü incer-

taine, de trouver enfin mille tour: à mille
faux me"; pour dépaifer aux qui me

Ff iiij



                                                                     

iniii P R E F A C E.
lifent , Ü le: dégoûter de: epplicntine,
V oille la conduite que j’ay tenue dans la
compofi’tion de: Carafleret.

Sur ce qui concerne la Harengue qui et
paru longue Ü ennuyeufe au chef de: eni-
eonten: , je ne feu; en tyfet pourquoy fa;
tenté defizire de ce remerciement) l’ du-

A demie Françoife un difcour: oratoire qui
eût quelque force à quelque étendu? de
(fiez. Academicien: m’avaient déjufmyi

ce chemin, merle ilefefànt "nqu en petit
nombre, 0’ leur zele pour l’honneur

Opour le rïutntion de l’Acaolemie n’a ne

que peu imitateurs ; je pouvois juin"
l’exemple de ceux qui pojlulant une place

dan: cette Compagnie [une avoirjemair
rien écrit, quo; qu’il: [cachent écrire,

annoncent diduigneufement la veille Je
leur reecption, qu’il: n’ontque deux mon

à dire , a? qu’un moment à parler , que)
que capable: de parler beaucoup , 0’ de
parler hien.

fg fenfe’ au contraire,qu’ainfi que nul
artifen n’efl-a rege’ànucunefocietl , a]
n’a [es lettres de Maîtri e fion! faire [on
chefïd’œuvre , Je même 0’ avec encore

fluo de hiean’ance un homme afocie’ il un

corps qui ne s’eflfiuîtenu , à ne peut je-
mark [e fiâtenir que par. l’ éloquence, [a



                                                                     

À P R ’E F A C E. Mx
trouvoit engagé à faire eny entrant un
en": en ce genre , qui le aux yeux de

"toue araine digne du choix dont il venoit
de l’honorer: Il me femhloit encore que
puifque l’éloquence profane ne ramifioit
Aplus regner au Bareau , fait e le a été
hanniepur la neceflîte’ de l’expedttion,’ Û

qu’elle ne devoit plus être admi e dans la
Chaire oie elle n’a été queltrop jeuflèrte, le

feul afyle qui pouvoit napalm, e’toit l’A-
cademie ancoife ; à qu’il avoit rien
de plus naturel , n)! qui lit rendre cette
Compagnie plia celebre , que fi au fuie:
des receptions de nouveaux Academicienl’,
-elle [pavoit quelqueflnls attirer la Cour (7’
ria Ville a [et Àfimhlè’e’s par la curiofite’

d’y entendre des pines d’Eloqitence d’une

jufle étendue , faites de main de maîtres,
à dont la profejfion ejl d’exceller dans la».

fliencc de lu pirole, ’ ’
S i je n’a] pue atteint m’en 5m qui étoit.

de prononcer un difirou’rs éloquent, il me"

’ paroit du moins que je me olifirulpê Je.
l’avoirflzit trop long de quslqu es minutes :-

"car fi d’ailleurs Paris à qui on mon
fronde mauvais fityriquei à" infinfê, s’éflf"

plaint qu’on [up avoit manqué de parole-i
fi Mari] ou la curiofite’ de l’entendre sidi--
toit répandue , n’a point retenti d’implant.

dzfl’ë’mens que la Cour aitdonncz Ma cris-



                                                                     

Il P R E F A C E.
tique qu’on en avoit faite ; s’il a fifi

. clair Chantilly écueil des mauvais Ouvra-
. je: ; fi l’Acatlemie Francoife à qui j’a-

. vois appelé comme au fugefiuvcrain de
A ces fortes de pieees , étant afiemble’e ex.

.traordinairement, andopté «Be-c , l’a
fait imprimer par fin Libraire , 1’: mife
jans [a Archives s fi Je n’éteit pat en
fif’et compofée d’un (file aEeé’té , dur 8c

interrompu , n] chargée de louanges
fades à outrées , telles qu’on les lit dans

les Prologues d’Operas , à dans me
d’Epîtres Dédicatoires , il ne faut plus
s’étonner qu’elle ait ennuyé Theoltalde.

je voie les tempx , le public me permet":
deledire , eieoe neferapae afl’œde rap.
probation qu’il aura donnée à un ouvrage

pour en faire la reputation, à que pour;
mettre le dernier [seau , il fera neceflîiirt
que de certaines gens le defipmveut ,

qu’ils y gent àaaille’.

Car voudroient- ils prefintemm qu’il!
ont reconnu que cette Harangue a moine
,mal réufli dans le publie qu’ils ne Favela:
. affuré ; qu’ilsfcavent que deux Lihraim

’15’Inflan- ont * à qui [imprimerait , vou-
." émit ailx-dnoiennils def’avouer leur oût É le juge.

- quem? nient qu’ils en ont porté tiens les premier:

du Palais. . a 4loi"! qu’elle fia prononeee ; me pet-nm
traient- ils de publier ou feulement de fifi]:



                                                                     

P R E F A C E. inti
conner une toute autre raifàn de l’âpre un -

fine qu’ils en firent , que la perfieafim oie
ils étoient qu’elle le meritoit : on [fait que
cet homme d’un nom à d’ un merite fi di-
flingué avec qui j’eus l’honneur d’étre re-

çu à l’Acadernie Françoifeæril, fallicite’,

lperfècuté de confentir à l’imprefion de fie

Harangue par ceux même: qui vouloient
fupprimerla mienne , à en éteindre la
.nsemoire, leur refifia roll jours avec ferme-
té .- Il leurdit , qu’il ne pouvoit ny ne
devoir approuver une dilh’nétion fi-
odieufe qu’ils vouloient faire entre
luy 8c moy , que la réfcrcnce qu’ils
donnoient à l’on Di cours avec cette
affèé’tarion 8c ce: cmprell’cment qu’ils

luy marquoient , bienioin de l’obli-
fer, comme ils pouvoient le croire,
uy- (ailoit au contraire une veritable

Peine ;. que deux Difcours- également
innocens , prononcez dans le même
jour , devoient être imprimez dans le
même temps ; Il s’expliqua-enfuite obli-
gemment en public (9’ en perticulier fur le
violent chagrin qu’il rqfint’oit de ce que les-

deuxxfuttursde la Gazette que f’aycitez
prioient fait fervir lestoloiiangos qu’il leur
4voit phi de tu; donner , à un’deflîinflirz
médit médire de moy; de mon Difcoursd?
dîmes Caraëleres ; (î il me fi! fur cette:



                                                                     

nii PRÉFACE.fityre iniurieufe des explications à de! ’
excufirs qu’il ne me devoit point. Si donc

on vouloit inferer de cette conduite des.
Theohaldes,qu’ils ont cul fauffement avoir
hefiin de comparaifons Ü d’une Haren-
gue folle Û décriée pour relever Celle de
mon Collegue , ils doivent répondre pour"

je laver de ce-foupcon qui les deshonore ,
qu’ils ne nm n] courtil?an ny-de’vouez. le

la faveur, ny’ inter-effet ny adulateurs ;
qu’au contraire ils font finœffl” , â qu’ils

ont dit naïvement ce qu’ils penfàient du

plan, du [hie à des expreffions de mon
Remerciement il l’Academie Frunfaîf? ,-
maù’ on ne manquera pas d’infifler à de

leur dire que le jugement dt la Cour à" de
la Ville , des Quand: â du peuple lu] a
éléfîovorahle; qu’importe, il) repliqueront

avec confiance que le public a [on goût,ô’

qu’ils ont le leur : réponfe quifcrme la hou...

cire à qui termine tout diflërendnl efI vray
qu’elle m’éloigne de plut; en plus de vouloir

leur plaire par aucun de me: émit: -, car fi
fa] un peu de famé avec quelques-années
do vie , je’n’aury pluo. d’autre ambition-

que celle de ren rc par des foins uffidur
â par de bons confeils, mes ouvrages tels,.
qu’ilspuifl’ént toujours partager les Tim-

y me" 6* le publie-



                                                                     

15 C0 U R
PRONONCE’

DANS L’ACAD’EMIE

FRANçomE
le Lundy quinzième juin 16 9 3..

,1 ESSIEURS,’

Il feroit difficile d’avoir l’honneur

de le trouver au milicudc vous ,62;



                                                                     

niv Difi’ours à Meflieur;
voir devant l’es cuxl’Acadernic Frana’

oife , d’àVOir Il l’Hifioirc de (on éta- h

glifièment , flans penfêr d’abord à ce-

luy à qui elle en en redevable , à:
: fans le perfuader’qu’il n’y a rien de

plus naturel, 8c: qui doive moins vous
déplaire ,, que d’entamer ce sur» de
loüanges qu’exigcnt le devoir 6c la
coûtume, sur quelques traits ou ce
grand Car inal fait reconnoiflàble,
a: qui en renouvellent la menaci-
re.

Ce n’ell oiutun. rfonna e n’il
foi: Facile «Pie rendréxny d’eëpriiner

par de belles paroles , ou par de ri-
ches ligures , par ces difcours moins
faits pour relever le mérite de celuy
que l’on veut. peindre, que pour mon-
trer tout le feu 8c tout: la vivacité ch
I’Orareur. Suivez le Regne de Louis
le jufie, c’efi la vie du Cardinal de
Richelieu , c’en l’on éloge , se celuy

du Prince qui l’a mis en œuvre : Q3:
pourrois-je ajoûter à des faits encor:
recens 8c fi’memorables t Ouvrez (on
Tellement politique , digérez ce: ou-
vrage, c’cfl: la peinture de (on d’-

rirz, (on me toute entier: s’y deve-
Pe ,.,l’on y. découvre le furet dt



                                                                     

de l’Acadmi: Françoifi. m
la conduire 8c de [es aftions , l’on
trouve la lource a: la vray- femblance
de tant 6c de fi grands évenemcns qui
ont parû fous [on adminifiration 5 l’on

vy voit fans ine qu’un homme qui
pente fi viri ement a; fi juPte , a pû
agir fûrement a: avec filccés , 8: que
celuy qui a achevéde fi grandes cho-
Iès , ou nla jamais écrit, ou a dû écrire

comme il a Pain.
Genie fort ô: (uperieur il a fçû tout

le fond 86 tout le myftere du gouver.
nement, il a connu le Beau 8c le fu-
Iblime du minil’tere -, il a refpeété l’E-

tranger, anémié les Couronnes , con.

nu le oids de ut alliance ;il a o
pofé des Alliez à des Ennemis ; il:
veillé aux interdis du dehors , à ceux
du dedans , il’n’a oublié, que les liens -,

une vie Iaborieufe 8c languill’ante ,
louvent expofée ,. a été le prix d’une

fi haute-vertu; dépolitaire des trefors»
de fou Maître , comblé. de lès bien-

faits , ordonnateur, difPenlËIteur de
fes Finances ,Von ne fgauroit dire qu’il

(Il mort riche.
Le croiroit-on, Meflieurs , cette

une ferieufe 8: auflere , formidable
aux Ennemis de l’Etat, inexorable



                                                                     

’ Divin?! à Meflz’eur!
aux faâieux , plongée dans la nego:
dation, occupée tantôt à affoiblir le
’ arti de l’herefie , tantôt à déconcer-

Fer une ligue , 8: tantôt à méditer une
conquei’te; a. trouvé le loilir d’être

fçavante, a goûté les belles lettres
"8: ceux qui en fuiroient profefiion.
Comparez-vous , fi vous l’ofcz , au
grand Richelieu ’, Hommes dé’voüez

à la fortune, qui par le fuccés de vos
affaires particulieres vous jugez di-
gnes que l’on vous confie les allaites
publiques ! qui vous donnez pour des
gaines heureux se pour de bonnes tê-
tes , qui dites que vous ne fçavez rien,
que vous n’avez jamais lû, que vous
ne lirez point, ou pour marquer l’inu-
tilité des fdences , ou pour paroîrre
ne devoir rien aux autres , mais pui-
fer tout 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’éloigncment pour les gens de let-
tres , mais qu’il les apaimez, carelTez,
favorifcz 3 qu’il. lent a ménagé des
privileges , quÎil lem dei’iinoitldes
penfio’ns , qu’il les a re’ünis en une

Compagnie celtbre , qu’il en a fait.
YAcademie Françoil’e. Oüy , Hem-r



                                                                     

de l’Ânulflnie Frdflfoêfe. xxvii ï

manches 8c ambitieux , contemp-
teurs de la vertu 8c de toute all’ocia-
tion qui ne roule pas fur les établif-
femens 8: fur l’interefi ! celle-cy cil:
une des penfe’es de ce rand Minifire ,.
né homme d’Etat , d. voüé à l’Etat ,.

efprit foliole , éminent , capable dans
ce qu’il ’faifoit des motifs les plus te-

levez , 8: ui tendoient au bien public
’comme à. a gloire dela Monarchie,
incapable de concevoir jamais rien
qui ne fût digne de luy , du Prince
qu’il fervoit , de la France qui il-
-avoit confacré Yes meditations’ôc-fes

veilles.
Il fçavoit quelle cil la force 84 l’u-

tilité de l’éloquence, la puiflànce de»

la’parole qui aide la raifon 8: la fait
valoir , qui infinuë aux hommes la;
juflice 8c la probité, qui porte dans le
cœur du foldat l’intrepidité ô: l’au-

dace , qui calme les émotions popu-
laires, qui excite à leurs devoirs les-
Compagnies entieres , ou la multitu-
de : il n’ignoroit pas quels (ont les
fruits de l’Hilioire 8c de la Poëfie ,.
quelle efi la necefiité de la Grammai-
re, la baie a: le fondement des au-
tres fciences , 8: que pour conduire



                                                                     

xxviii Défini": à Mafia":
ces chofes à un degré de perfeâiori
qui les rendît- avantager1lës à la Re
blique ,. il faloit drefl’er le plan d’une

Compagnie ou lavertu feule fût admi-
fe, le mérite placé , l’ef rit a: le fez.
Voir raflemblez par des fiifliages, n’al-
lons pas plus loin ; voilà , Meflîeurs ,
vos principes se vôtre regle , dont je
ne fuis qu’une exce rions

Rappellez en votre memoire , la
comlparail’on ne vous fera pas infu-
rieu e, rappelle: ce grandôc premier

Concile ,A où les Peres qui le compo-
foient , étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilez, ou par
es cicatrices qui leur étoient reliées

des fureurs’de la -rfecution ; ils fem-
bloient tenir de ’eurs playes le droit
de s’alfeoir dans cette Allemblée ge-
neralc de toute l’E life : il n’y avoit
aucun de vos illulgtes predeceflèurs
qu’on ne s’emprell’ât de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défignât par quelque ouvrage fameux

qui luy avoit fait un grand nom , a:
qui luy donnoit ran dans cette Aca-
demie naill’ànte qu’ils avoient com-
me fondée; tels étoient ces grands ac-
diàns de la parole, ces premiers Maî-



                                                                     

Je l’Aczdlmie Françaifè. ni:
ires de l’éloquence Françoife,tels vous

étés , Mellieurs , qui ne cedez ny en
fçavoir ny en mérite a nul de ceux qui
vous ont précédez.

L’un aufli correél: dans fa langue
que s’il l’avoir apprife par râgles de

principes, aufii él an: ans les
ngues étrangetés que elles luy é.

toient nature les , en quelque idiome
qu’il compole , femble toujours par.
Ier celuy de (on pais 5. il a entrepris ,
il a fini une penible traduétion que
le plus bel efprit pourroit avoüer, 8e

ne le plus pieux perfonnage devroit
elirer d’avoir faire.
L’autre fait revivre Virgile parmi

nous , tranfmet dans nôtre langue
les graces 8c les riehellès de la Latine,
fait des Romans qui ontune fin, en.
bannit le prolixe a: l’incroyable pour
y fubfiituer leY vray-femblable a; le
naturel.

Un autre plus égal que Marot a:
plus Poète que Voiture, a1ejeu.,. le
tout 8: la naïveté de tous les deux 3* il
inflruit en badinant , perfuade aux
hommes la vertu par l’organe des bê-
tes, éleve les petits fujetsjuf u’au fu-
Blirne , homme unique dans on genre



                                                                     

m Difcaur: àd’écrire , toujours original, fait qu’il

invente , foit qu’il traduite, qui a été
alu-delà défias modeles , modele luy-
même difficile à-imiter.

"Celuy-c palle Juvenal , atteint
Horace , ëmble créer les penlées
d’autruy 84 fe rendre propre tout ce
qu’il manie,- il a dans ce qu’il cm.
prunte des autrfS’toutCs les grâces de

ila’nouv’eauré 84 tourrle mérite de l’in-

ventiOn ; l’es vers forts 8e harmonieux,

faits de genie,quoy que travaillez avec
sur, pleins de traits a: de défie , (a-
-4rorit lûs encore quand la angue aura
. vieilli, en feront les derniers débris;
y’ remarque une critique frire, judi-
cieufe, 8c innocente, s’il en permis
du moins de dire de ce qui efi mauvais,
qu’il eli mauvais.

’Cet antre vient après un homme
loiié , applaudi, admiré,dont les vers
volent en tous lieux a: panent en pro-
verbe , qui prime , qui reître fur la

,fcene, qui s’efi cm aré e tout le
theatre t il nel’en depollede pas , il
cit vray , mais il s’y établit avec luy,
le moiide s’accoûtume à en voir faire

la comparaifon -, quel net-uns ne
ferlaient pas que Corne’ le , le grand



                                                                     

de l’Amdemi: Frnnpoz’jê. nui

Corneille, luy fait préferé , quelques
autres qu’il luy fait égalé; ils en ap-

ellent a l’autre fiecle, ils attendent
a fin de quelques vieillards , qui tou-

chez indifl’eremment de tout ce qui
rappelle leurs premieres années, n’ai-

ment peut-être dans Oedipe que le
fouvenir de leur jeunefle. I

me diray-je de ce perfonnage qui
a fait parler fi longtemps une en-
vieufe critique 8c qui l’a fait taire ;
qu’on adm te malgré foy, qui acca-
ble par le grand nombre 5c par l’é-
minence de les talens , Orateur , Hi-
fiorienï, Theologien , Philofophe ,
d’une rare érudition , d’une plus rare

éloquence , foit dans fes entretiens ,
fait dans fes écrits , foit dans la Chai-
re ; un défenfeur de la Religion, une ’
lumiere de l’Eglife , ’ parlons d’avance

le langa e de la poflerité , un Pere
de l’Egli e. n clic-il point l Nom-
mez , Mellieurs, une vertu qui ne foit

as la fienne.
Toucheray- je aufli sôtre dernier

choix fi digne de’vous a Quelles cho- ’

lès vous furent dires dans la place où
je me trouve! je m’en fouviens, 86
apréscequeïvous avez entendu , com-5 .



                                                                     

me Dîfi-oursît Mejjieurr
ment ofeaje parler , comment en;
gnez-vous m’entendre 2 avoüons-le ,
on fent laforce 8c l’afcendant de ce
rare efprit , foit qu’il prêche de génie
a: fans préparation , fait qu’il pro-
nonce un difcours étudié 8c oratoire ,
fait qu’il explique fes penfées dans
la converfation: toûjours maître de
l’oreille 8: du cour de ceux qui l’é.

courent, il ne leur permet pas d’en-
viet ny tant d’élevarion , ny tant de
facilité, de délicateflè, de politeilè;
on efl allez heureux de l’entendre , de
fentir ce qu’il dit ,43: Comme il le dit;
on doit être content de foy li l’on em-

orte les reflexions , 6c fi l’on en pro-
, te. (belle grande acquifirion avez.
vous faire en cet homme illufire 3 à.
qui m’allociez-vouse .

Je voudrois, Meflieu’rs, moins pref-
fé parle temps ô: par les bienfeanoes
qui mettent des bornes à ce difcours,
pouvoir loüer chacun de ceux ni
compofent cette Academie , par des
endroits encore plus marquez a: par
de plus vives exprellions. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répan-
dus parmy les hommes , le trouvent
partagez entre-vous s veut ou de di.



                                                                     

il: l’Acddemie Frdnpox’fe. xxxiii

ferre Orateurs qui avent femé dans
la Chaire toutes les fleurs de l’Elo-
quenCe, qui avec une faine morale
ayent employé tous les tours 8c tou-
tes les finell’es de la langue , qui lai-

feu: at un beau choix de aro es ,
qui 4 (lent aimer les folemmtez , les
Temples , qui y faffent courir, qu’on
ne les cherche pas ailleurs , ils font
parmi vous. Admire-t-on une vanité
se profonde littérature qui aille foüil-
let dans les archives de l’antiquité,
pour en retirer des choies enlèvelies
dans l’oubli , échapées aux efprits les

plus curieux , ignorées des autres
ommes, une memoire, une merho-

de, une précifion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule
année, quelquefois d’un feul jour fur
tant de ficelés; cette doétrine admi-
table vous la pollèdez , elle cil du
«moins en quelques-uns de cqux qui
formentcette fçavante Allèmblée. Si
l’on cit curieux du don des langues
joint au double talent de fçavoir avec
cxaâitude les choies anciennes, 8c
de narrer celles qui font nouvelles
avec autant de fimp icité que de ve-
gité , des qualitez fi rares ne vous



                                                                     

txxxiv Dijèour: à Mefimrs’

manquent pas, se font réunies en un
même fujet : fi l’on cherche des hom-
mes habiles , pleins d’efprit 8c d’ex-
perience , qui par le privilege de leurs
emplois faillent parler le Prince avec
dignité 8: avec judelle ; d’aurres qui
placent ’heureufement 84 avec fuccés
dans les negociations les plus délicates,
les talens qu’ils ont de bien parler 84!
de bien écrire; d’autres encore qui
preflent leurs foins 8: leur vigilance
aux aflâires publiques , après les avoir
employez aux Judiciaires , toujours
avec une égale réputation -, tous fe
trouvent au milieu de vous, ô: je fouf-
fre à ne les pas nommer.

Si vous aimez le fçavoir joint à l’é-

loquence , vous n’attendrez pas long-
temps, refcrvez feulement toute vô-
tre attention pour celuy qui parlera
après moy -, que vous manque-t-il-
enfin , vous avrz des Écrivains habi-
les en l’une 8c en l’autre oraifon , des

Poëtes en tout genre de poefie , foit
«mentales , foi: chrétiennes , (oit heroï-

ques , foit galantes 8c enjoüées , des
imitateurs des anciens, des critiques
aulieres; des efprirs fins , délicats ,
filbtilS , ingenieux , propres à briller



                                                                     

ûerfArddevie Frmçoifi. un
les converlàrions 8c dans les
cercles ;encore une fiois à quels hom-
mes , à quels grands fujets m’afl’ociez-

vous 2 W
Ï Mais avec qui daignezwous animo-
d’huy me recevoir , après qui vous
faisoit: ce public remerciement ail ne
doit pas neanmoins ce: homme fi loüa.
ble 8c fi modefie apprehender que je
.le louë ; fi proche de moy, il auroit
autant de facilitéque de difpofirion à
vm’intcrrompre. je vous demanderay
. lus volontiers à qui me faireswous
ucceder , à un homme 031 Aven:

.1212 LA van-ru? aŒelquefois , Mamans, il arrive
que «au: qui vousedoivenr les. loüana-
ges des illufires morts dont ils rem-
Pliflènr la place , hefirent partagez cm
ne plufieurs choies qlui méritent éga-
lement qu’on les te eve ; vous aviez
-choifi en M. l’Abbé de la. Chambre
un homme fi pieux , fi tendre , fi cha-
ritable, fi loüable parle cœur , qui
avoir des mœurs fi (ages 8e fi chré.
tiennes , quiéroir fi ,rouché de reli-

gion , fi attaché à res devoirs, qu’une
de fes moindres qualirez étoit debien
écrire 54:16 folides vertus qu’on you-



                                                                     

4-.

mi ’ Meflkmadroit- cblelïrer , fontçzfl’etulegdrean’n

litt (on érudition ou fur formel
a .; on emmi-enclore Plus (à vie 8: (à
conduite ue es ouvra es ; ’eE-ub’
tendis enfiellât de même; F
W9 funebre’tle ’ à qui je fus.
rede.,lplûtôt que Idem rbornerrà un
5m le éloge de fon’e’fptit. Le même

m. uy 11mm pas une choie àcqtzilè,
maisun Patrimoine, un bien hindi-
taire. ,’ in dujmbinsil un faut juger

ic-ehoix de celuy qui ravoir
me, fa radiance , toute à zyerfon.
ne rincette famille qui l’avoir «me
comme vôtre alliée :,1pui’s qu’on a:

fifre qufiil lfivnithdopnêeîù qu’ l’a.
«me mile. avetll’iAmdzmie Françoifi

fous Et (stemm r
je. a ecduChantielier-Seguiet: on

da; envient comme-de l’en des plus
’grxndngagfltmsv guet; haute ait
momifierais fes cofomeneemens : il
1! lailÎE-àùomr en talai! excelloit
davantage, ’ou 51ans - fies tertres,
orléans les iallâmes , il cil Wây du
moins, argumentaient , qu’il fur-
:pafiutten l’amena vautrerons 7mn:
de fan coups: homme gravera: fanai.
lier v, Iprofond dans les delibemn’ons ,



                                                                     

de 314044km? Moîfi.’ mi
mquue doux 66 facile dans le com-
mer-ce , il a en naturellement ce que
gant d’autres veulent avoir, sa ne (a

onnenr. as, «qu’on n’ai int a:
lîétude par Ilhflïîæétationïopar (Plus

mots graves , ouilènændan: , ce qui
cil plus rare que la [cime , Br peut.
être que la probité , javeler. dire de la
dignité; il ne la point à l’é-
miasme; oeil»! poile, au contraire , il
l’a ennobli 5 il aéré grand &acçredité

fins miniflere , a: on ne voit pas que
ceux quicntfiû tout retirait en leur;
Perfonnes , lÎayent effacé.

Vous le-perdites il , a quelques au,
nées se grand Prof i ut, vous jet-
âtes la wûë autour de vous, vous pro.
menâtes-vosyeux fur tous ceux qui
sbfioiemôc qui fe trouvoient hono-
rez devons recevoir A; mais le Étui.
ment de vôtre pesezfutçtel , que dans

. les ,eŒortsrquevous fines pour la ic-
3mm , vous eûtes .pcnfer à relus! qui
feul Pouvoir-vous la faire oublier si:
la tourner àæôuve gloire 3L3VCC quelle
bonté , avec quelle humanité ce ma-
gnanime frime wons m.il reçûs !
n’en fuyons çaSrfurpris , .c’efi fan-ca-

zaérere 516.:IDÊIIË , :Mefiieurs", G453

53 a



                                                                     

xxxviii 5Difconr: à Mejfieur: ’
i’on voit éclater danstoures les étêtions

de (a belle vie , mais que les furpte-
nantes revolurions arrivées dans un
Royaume voifin a: allié. de la France,
(ont mis dans le plus beau jour qu’il
pouvoit jamais recevoir.

Œelle facilité cit la nôtre, pour
ordre tout d’un coup le fendaient 8c
a memoire des choies dont nous nous

femmes vus le plus fortement impri-
mez ! Souvenons-nous de ces jours
triilres’que nous avons palle: dans
l’agitation 8c dans le trouble, cu-
rieux , incertains quelle fortune au.
roient couru un grand Roy , une
grande Reine , le Prince leur fils , fa-
mille augufie, mais malheureufe , que
la picté 8c la religion avoient pour.
fée jufqu’aux dernieres épreuves de
l’adverfité , helas! avoient-ils peri fur

la mer se par les mains de leurs en...
nemis , nous ne le [gavions pas ; on
s’interrogeoit , on le promettoit reci-
proquement les premieres nouvelles
qui viendroient fur un évenement (î
lamentable ç ce n’était plus uneaf.

faire publique, mais domelti ne, on
n’en dormoit plus , on s’évei loir les

un; les autres pour s’annonce: ce



                                                                     

de l’Academie fiançai-fr; xxxix

qu’on en avoit appris ; 8c quand ces
perfonnes Roya Cs à qui l’on prenoit
tant d’interêt , enflent pû échaper à.

la mer ou à leur patrie , étoit-ce af-
fèz? ne taloit-il pas une Terre Bran--

ere où ils puflënt aborder , un Roy
fgalemcnt bon 84 puiilant qui pût 86
qui voulût les recevoir? Je l’ay vûë
cette reception , fpeétacle tendre s’il
en fut jamais ! on y verroit des lar-
mes d’admiration 8c de joye : ce Prin-
ce n’a pas plus de grace , lorfqu’à la
tête de [ce Cam s Br de fes Armées il.
foudroye une vil e qui luy rcfifle , ou

u’il diflipe les Troupes Ennemies du
ul bruit de fou approche.
S’il foûtient cette longue guerre,

n’en doutons pas , c’elt pour nous
donner une paix heureufe , c’elt pour
l’avoir à des conditions qui foient
jufles 8c qui fafi’ent honneur à la na-
tion , ui ôtent pour toûjours à l’En-
nemi l’efperance de nous trOUbler
par de nouvelles hofiilirez. que d’au-

tres ubiient , exaltent ce que ce
grand) Roy a executé , flou par [ny-
meme , ou par (es Capitaines durant
le cours de ces mouvemens dont tou-
te l’Europe eft ébranlée, ils ont un

G g iij



                                                                     

x! Difiaurs à Meflièurl;
fujet vafte 8c qui les exercera long;
temps. Œe d’autres augurent , s’ils
le peuvent , ce qu’il veut achever dans
cette Campagne , je ne parle que de
fou cœur, que de la pureté a: de la
droiture de es intentions ; elles [ont
emmuës, elles luy écharpent , on le
felic’ite fur des titres d’honneur dent

il vient de gratifier uquues Grands?
de (on État, que dit-i à qu’il ne peut

être content, quand tous ne le font
pas, se qu’il luy cit impoflible que
tous le l’aient comme il le voudroit r
il [ont , Meilieurs , que la fortune
d’un Roy ci! de prendre des villes ,
de gagner des batailles , de reculer
fes fronderas , d’être craint de fes
ennemis ; mais que la gloire" du Sou-6
verain comme à être aimé de fes pend
pies , en avoit le cœur, 8c parle cœur
tout ce qu’ils poilaient , Provinces
éloignées , Provinces voifines E ce
Prince humain à: bienfaifant, que
les Peintres et les Statuaires nous dé.
figurent, vous tend les bras , vous te.
garde avec des jeux tendres de pleins
e douceur; oeil-là fun attitude : il

veut voir vos habitans , vos ber ers
danfcr au [on d’une flute champetrc



                                                                     

de l’Æodmie-ançaifi. 11k
feus les failles æ les peupliers; M91
le: leurs voix mfliques , 8c c vautrer
les loilangos de celuyrqni avec la paix.
orles fruits de la paix leur aura rendu

la. joye a: la finalité. .
C’efi ont arriver à ce comble de.

lès fouirais la felicieécommme, qu’il

il: linteaux travaux ce auxfl ’ ne:
d’une uerre nible ,I ” . a
l’incleigence frira: ciel a; Îifqu,

’ilcnpofe a fibrine, avili un
il; vie heureu e : voilà En 12mg,
8c; les vinés qui le font agir , orales pe«

nette , on les difcerne par les Seules
irez de ceux qui [ont en place, 88

qui l’aident de leurs confe-üs ; je rué.

nage leur modeflie , 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-
ries qu’il va placer , 8c qu’il ne fait
que confirmer la voix du peuple dans l
le choix qu’il Fait de fes Miniiires : Il
ne le décharge pas critiquement fur
eux du poids de fes affaires , luy.

-même, fi je l’oie dire , il cf: (on prin-
cipal Minime ; toujours appliqué à
au befoins , il n’y a pour luy ny

G g iiij



                                                                     

llii Difèours à Meflîeur!
temps de relâche heures privile-l

’ées 3 déja la nuit s’avance, les gar-

es (ont relevées aux avenuës de fan
Palais , les-Allres brillent’au Ciel 86
font leur courre , toute la nature re-

ofe, privée du jour , enfevelie dans
lés ombres , nous repofons aufli , tan;
dis que ce Roy retiré dans (on ba-
luflcre veille (cul ’fur nous 8c fur tout
l’Etat: tel en, Melïieurs, le Protec.
teur que vous vous éros procuré, ce-
luy de fes peuples;

Vous m avez-admis dans une Cam.
pagnie illuiltée par une fi haute pro;
«mon; je ne le diffimule pas , j’ay
alliez eflimé cette diiiiné’tion pour
defirer de l’avoir dans toute fa fleur
de dans toute fou integrité , je veux
dire de la devoir à vôtre feul choix ,
de j’ay mis vôtre choix à. tel prix, que
je n’av pas olé en blelIèr , pas même-

en effleurer la liberté par une im or-
tune follicitation : j’avois d’ail ours
une jul’te défiance de moy-même , je

foutois de la repugnance à demander
d’être préferé à d’autres qui pou-

voient être choifis 3 j’avois crû entre-
voir , Meffieurs , une chofe que je ne
devois avoir aucune peine à croire ,



                                                                     

de fAcAdmie Françoifê. xliii:
me vos inclinations le tournoient.
ailleurs ,( fur un fujet digne, fur uni
homme rempli de vertus , d’efpritôc
de.connoiflànces , qui étoit tel avant
le oi’re de confiance qu’il. occupe , 86-

qui feroit tel encore s’illnc l’occupoit
lus: je me feus ton hé, ,non de la
éference, je (gais c Iliaque-je luy,

dois ,.ma.is de l’amitié ,. u’il m’a té-

moignée, jufques à. s’ou lier en ma.
faveur. Un pore mene fou fils à un.
fpeé’tacle , la foule cil: grande, la.

orte ei’c afiîegée , i cil haut 8c. ro.,

bulle , il fend la prelle , 8e comme il
cil prell: d’entrer , il poulie [on fils de-
Vant 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 juilemenr al-
1er à luy , elle cit rare , puifque dans
res circonllanccs elle cit unique , 8c
elle ne diminué rien de ma reconnoif-
rance envers vous , puifque vos voix
feules , toujours libres 8c arbitraires
donnent une place dans l’Academie
Françoife.

Vous me l’avez accordée, Mefiieurs,

G g v



                                                                     

iliv Dijèom à Mafia" , du:
æ de fi» bonne grace , avec un ces?
grincement li unanime, que je la dois
se le vous tenir de vôtre une magni;
floencel: il n’yarry pour, ny credit,
1&7 richell’cs, nu titres, ny autorité ,
ny faveur qui ayent p6. vous plier à
fiiæce choix , jen’ay rien de toutes
ces choies ,ïtout me manque; un ou-
vrage quia eu quel ue l’accès par l’a

abrité, 8C dont s Failles, je dis
les hurlés et malignes applications
pouvoient me nuire au résdes perfori-
nes moins éguitables moins éclai-e
rées uevous, a été toute la mediation
que j a’y cm lovée, 8c que vous avez

reçûe’. moyen de me repentir
jamais d’avoir écrit. o

’ FIN.
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fixiste: A un Duncanœnononcn’ DANS L’ACADan
*’.Fr.ANç’or-sæ.’L p.iii

Dzscouns PRONONCE’ DANS
m’ACAD. FnANç.
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aux? a v PRIVILÈGE
du R0].

s ALE. Lettres Parenœs données
à Paris, le mgr-quatrième jour

le Septembre mil fix cens quarre-
,7 taurine; Signé, ’BJD une n e a,
8c ocellées; il cil permis à Esnnmre
MICHALLer Imprimeur de Libraire
ordinaire du Roy , de r’imprirner un
Livre intitulé les: Caraüeres de Than-
phrajic traduit: du Grec, avec le: CA-
müere: ou les Mœur: de cefiecle , a:
la Hardngue prononcée à l’Acddemia

Françaijè par le même Auteur, pen-
dant le,temps de dix années confe-
curives , 6c iceluy vendre 8: diflri-
bue]: a: tout le Royaume : Avec
défeuilles à tous Libraires 8c lm ri-
meurs 8c autres , d’imprimer , aire
imprimer, vendre ny dil’cribuer ledit
Livre fous quel ne prétexre que ce
foit, fans le congemement dudit Ex-
pofant ou de [es ayans calife , à peine
de confifcarion des exemplaires con-
trefaits , trois mille livres d’amende ,



                                                                     

«sa ridions dépens] démages a; i11-
tcrefis ; ainfi qu’il cil plus au long

orté Parlefdites Lettres de Pavieliage. . , ,
Regiflré fur le Livre de la Commni

damé de: Libraire: â Inprimeur; de
;.-P4ris le 4.. Mur: 1694..

Signé, p. AUBOUYN, Sindie:


