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E n”efiime pas . ne
lîhomme fait capa le
de Hume: dans (on ef-
ptit un projet plus vain
a; plus chignerique, que
de prétendreen écri.

vaut de quelque au ou «de «quelque
fcience que (crois, échapet à tous:
forte-de critique, &cnlever lesfuffia-
ges de tous (es Lcfleurs.

Car-fins m’étendre fur la diÆren-

ce des efprits-des hommes ,aufii to-
di ieufe en aux que celle de cars
viëagcs,qui fait goûter aux uns les
choÎes de fpeculation ,64 aux autres
celles de pratique -, qui fait que quel-

.tques-uns’cherchent dans les Livres
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Difionr:
à exercer leur imagination , quel.
ques autres à former leur jagement -,
qu’entre ceux gui lifent , ceux -cy
aiment à être orcez par la deman-
fitation ,’ 8c ceux-làveulenc entendre
délicatement , ou’former des renfon-
nemens 6c des conjeétures ; je me
renferme feulement dans cette fcien-
ce qui décrit les mœurs , qui exami-
ne les hommes , 81- ui dévelop e
leurs caraéteres -, 85 i’o e dire que (El:

les ouvrages qui traitent de choies
qui les touchent de fi prés, 8e où il
ne s’agit que d’eux mêmes , ils [ont
encore extrêmement difficiles à. con-
tenter.

œielques Sçavans ne goûtent que
les ApOphtegmes des Anciens , 8c les
exemples tirez des Romains , des
"Grecs , des Perles, des Egyptiens;
l’hiltoire du monde prefent leur en:
infipide 3 ils ne (ont point touchez
des hommes qui les environnent ,

-& avec qui ils vivent , sa 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-

diffèrens pour. toutes les chofes qui



                                                                     

[in Tbeîphmjk.
oles ont précedé , n ut avides de celles

qui &palfenr à leurs yeux , 8e qui font
comme fous leur main ; ils les exami-
nent , ils les difcornent’, ils ne per-
dent pas de vûë les perfonnes qui les
entourent, fi charmez des defcriprions
6c des peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concitoyens,
de ceux enfin,qui leur reifemblent,
8c à qui ils ne croyant pas reflëmbler;
que jtlfques dans la Chaire l’on fit
croit obligé [cuvent de fufpendre l’E-
vangile pour les prendre par léur foi-
ble , Se les ramener à leurs devoirsipar
des chofes qui fuient de leur gonfla Bi

de leur portée. V .
La Cour ou ne connoift pas la ville;

ou par le mépris qu’elle a pour elle ,
neglige d’en relever le ridicule , a:
n’efi: point frappée des images qu’il

peut fournir; 8: fi au contraire l’on
peint la Cour, comme c’en toû jours
avec les ménagemens qui luy font
dûs , la ville ne tire pas de cette ébau-
che de quoy remplir fa curiofité, se le
faire une julte idée d’un pais où il .
faut même avoir vécu pour le con.
naître.

D’autre par: il cil naturel aux home
a in



                                                                     

Dîfi’ours

nies de ne point convenir de la beautfi
onde la délicateile d’un trait de mo-
rale qui les peint , qui les défigne , 80

I ou" ils le reconnaiflënt eux-mêmes;ils
a: tirentd’embarras en le condamnant;
8c tels n’approuvent la fatyre,quc lors
qpe commenqant à lâcher ptife ,’ se à

s’éloigner de eurs perfonnes , elle va

mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir

remplir tous les goûts li difl-Erens des
hommes par un feul ouvrage de moa-
rale a: Les uns cherchent des defini-
rions , des divifions , des tables , &c de
la methode ;ils veulent qu’ ou leur ex.-
plique ce que c’efi que la vertu-en ge-
neral , 8e cette vertu en particulier ;
quelle différence [e trouve entre la va-
leur,la force 8: la magnanirnité,les vi-
ces. extrêmes par le defaut ou par l’ex.
cés entre lefquels chaque vertu fc trou-
ve placée, 8e duquel de ces deux entée

mes elle emprunte davantage : route
autre doétrine ne leur plait pas. Les
autres coutens- que l’on reduifc les
mœurs aux pallions, sa que l’on exPli-

que celles-cy parle mouvement du
fitng,par celuy des fibres 8e des ancres,-
quittcnt un Auteur de tout le telle.



                                                                     

A fin Tbeophmfie.
Il s’en trouve d’un troifiéme ordre;

qui perfuadez que toute doét’rine des?"
mœurs doit tendre à les reformer , av
difcerner les bonnes d’ avec les man;
variés , 8e à démêler dans les hommes-

ce qu’il y a de vain , de foible a: de
ridicule , d’avec ce qu’ils cuvent a:
voir de Bon , de fain a: de oüablc Je

laifent’ infiniment dans la leéture des;

ivres , qui (uppofant’ les princi s-
phyfiques 8e moraux rebatus par es*
anciens à: les mederncs ,vfe jettent
d’abord dans leur application aux
mœurs du temps , corrigent les hem-v
mes les uns par les autres,par ces imaæ
gras de chofes qui lent font fi familie-r
res , 8c dont néanmoins ils ne s’avid
[oient pas de tirer leur infiruétion.

Tel cil. le Traité des Cataractes der
mœurs que nous a laiiTé Theophrafie ;w

’ il l’a puifé dans les Ethiques de dans’

les randesMorales d’Ariflore dont il
fut le difci le 5. les excellentes defini-
tions ne Ion lit au commencement’v
de chaque Chapitre , font établies fur
les idées 6e fiJr les principes de ce’
grand Philofophe , 8: le fond des cad-

. mélittes qui y font décrits , cil ris de
Iamême foutce 5. il cil vr’ayi qu’i le les

aa- in]:



                                                                     

Dîfirmr!

tend propres par l’étendu’e’ qu’il leur

donne, &par a fatyrc ingenieuie qu’il.
en tire contre les vices des Grecs , 86’
fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gneres aflèr que
ont le commencement ’un plus

long ouvrage que ThCOphtafte avoit
entrepris. Le projet de ce Philofophe,
comme vous e remarquerez dans fa
Preface , étoit de traiter de toutes les
vertus, 8c de tous les vices. Et com-
me il affure luy-même dans cet en-
droit qu’il commence un fi grand dei:
fein à l’âge de quatre-viragt-dixmeuf
ans ,in a apparence qu’une prompte
mort l’empêcher de le conduire à. la
perfeâion : j’avoue que l’opinion
commune a toûjours été qu’il avoit.
potiné fa vie au delà de Cent ans ; 8:
faim jerôrne dans une "Lettre qu’il
écrit a Nepotien, affure qu’il cil mon:

à cent fept ansaceornplis 2 de forte
que je ne doute point qu’il n’y ait eu
une ancienne erreur ou dans les chif-’
fies Grecs qui ont fervi de regle à
Diogène Lae’rce , qui ne le fait vivre
que quatre-vingt-quinze années, ou
dans les premiers ’manufcrits qui ont
été faits de cet Hifiorien -, s’il cil vrai



                                                                     

[in neepb’mjle. r
d’ailleurs que les quatre-vingt-dix;
neuf ans ne cet Auteur le donne dans
cette Pre ace , le lifent également dans
quatre manufcrits de la Bibliotheque
Palatine , ou l’on a aufli trouvé les
cinq derniers Chapitres des Camélé-
res de TheOphraite ni manquoient
aux anciennes im te ions, 8c ou l’on
a vû deux titres, ’un dugoût qu’on
a pour les vicieux , 8c l’autre du airs
fordide , qui font feula, 8: dénuez de
leurs Chapitres.

Ainfi cet ouvrage n’efi peut-être
même qu’un fimple fragment , mais
cependant un relie précieux de l’anti-
quité , 8c un monument de la VÎV34
cité de l’efprit , 86 du jugement ferme

a: folide de ce Philofophe dans un
âge fi avancé z En effet il a toujours
été lû comme un chef-d’œuvre dans

[on genre, il ne le voit rien ou le goût .
Attique fe faire mieux remarquer , 8:
oùl’élegance Grecque éclate davan-
tage ; onl’a appellé un livre d’or z les

Sçavans faifant attention à la diverfi.
té des mœurs qui y font traitées,êt a. la

maniere naïve dont tous les canâte-
res (ont exprimez, 8e la comparant
d’ 1 eurs avec celle du Poète Menan-

.«

1V



                                                                     

Difiaurx
tire difciple de Theophraile , 8c qui
fièrvit enfuite de modele à Terence ,.
qu’on a dans nos jours fi heureufe-.
ment imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnaître dans ce petit ouvrage
la premiere fource de tout le comique,
je dis de celuy qui cit épuré des poin-
tes , des obfcenitez , des équivoques ,.
qui cit pris dans la nature,qui fait rire
les (ages ôc- les vertueux; . -

Mais peut-dicte que pour relever le!
merite de ce traité des Caraéteres , 8:;
cn-infpirer la. leéture , il ne. fera pas.
inutile de dire quelque choie de ce-
luy de leur Aucun. Il étoit d’Etefe ,
ville de Leibos , fils d’un Foulon ; il.
eut- pourv premier Maître dans fou;

aux, un", pais un certain Leuc1p e * qui étois
que. Leu-.de-la même ville que uy 5 de-là ilË
cippe Phi- paflà al’Ecole de Platon,8t s’arrêta.
bfili’bc CF" enflure à celle d’Ariflote, ou il a: di-
”Ëbî°’d&Ê”’ flingua entre. tous fes difciples. Ce

21,: ” 64 nouveau- Ma’irre charmé de la facilité

defon efprit» 85 de la douceur de (on
élocution, ’luy- changea fou nom , qui
étoithÏyrtame, enceluy d’Euphraile,
quifignifie celuy. qui parle bien; se ce:
nom ne répondant. point: aile-z.- à la
haute. ellime qu’il. avoit. de. lanternait



                                                                     

[in Theopbmfle.
de (on génie 8e de fias etpreflidns , il
l’appella Theophraflte, c’efl à dire un

homme dont le langage cil divin. Et"
il femble que Ciceron ait entré dans
les-l’entimens de ce Philofo he , lori"-
que dans le livre u’il intitule Brutus,
ou des Orateur: lllllflrtljl’Pal’lC ainii:1

Œi cil plus fecond de plus abondant
que Platon? us folide 8e plus ferme-
qu’Aril’toteep usagteable 8e plus douar

que Theophrafle? Et dans qüelques.
unes de (es Ep’itres à-Atticus on voit
que parlant du même Theophrafie il
l’ap elle (on amy , que la leé’tute de
l’es ivres luy’étoit-familiere,.ôc qu’il-î

en faifoit fes délices.
Arii’tone difoit- de lu » 8c de Caliile--

ne un autre de fes di ciples , ce quo
Platon avoit dit’la premiere fois d’A--

rillons même 8: de Xenocrate, que
Calillene étoie- lent in concevoir 80
avoit l’efpritv tardif ; &- que Theoa.
phraile atpcontraite l’avoir 16 vif, fi:

r t , r mettant ,..qu1 com e.-
iiâifîit’labordpd’une choie tout ce qufiren;

ouvort être connu ; que l’un avoitr’
hefoin d’éperon pour. titre excité, 80’
qu’il falloit à-l’autre un frein pour le?

menin va? vL



                                                                     

Difcaur:
Il ellimoit en celuy-cy fur toutes

chofes un caraétere de douceur qui
regnoit également dans fes mœurs 8:
dans fou flyle ; l’on raconte que les
difciples d’Aril’tote voyant leur Maî-

tre avancé en âge a: d’une fauté fort

affoiblie , le prierent de leur nom-
mer fou fuccellèur ; que comme il
avoit deux hommes dans (on École
fur qui feuls ce choix pouvoit tom-

* Il yen a ber, Menedeme ’* le Rhodien , 8e
tu du"? Theophralle d’Erefe , ar un efprit
"a dc nm de ménagement pour cebi qu’il vou.
il; loir exclure , il le déclara e cette ma.-
fOPtm cyni- niere: Il feignit en de temps après
que,1’autre que fes difci les uy eurent fait cette ,
dif’ciplc de prierel, se en eur prel’ence , que le vin

mama- dont il faifoit un ufage ordinaire luy
étoit nuifible , il le fit apporter des
vins de Rhodes 8e de Ltfbos , il goû-
ta de tous les deux , dit qu’ils ne dé-
mentoient point leur terroir, 8c que
chacun dans fou genre étoit excel-
leur , que le premier avoit de la for-
ce , mais que celuy de Lefbos avoit
Eus de douceur , de qu’il luy donnoit

préference. (goy; qu’il en fait de
ce fait qu’on lit dans AulmGelle, il
cil certain que lorfqu’Ariilote acculé



                                                                     

ur Theophmfle.
par Eurimedon Prêtre de Cerés , ’d’a:

voir mal parlé des Dieux, craignant
le dellin de Socrate , voulut [ortie -
d’Athenes , de a: - retirer à Calcis, villes
d’Eubée , il abandonna fou École au
Lelbien , luy confia les écrits , à con-
dition de les tenir fecrets ; 8c c’ell par
Theo hralle que font venus jufques à.
nous es Ouvrages de ce grand homp
me.
. Son nom devint fi celebre par toute

la Grece , que fucceflèut d’Arifiore il
put compter bien-tôt dansl’Ecole qu’il -
uy avoit laiilée jufques à deux mille

difciples. Ilexci’ta l’envie de * Sopho- * Un autre
de fils d’Amphiclide, 8c.qui pour lors que le °ë’
étoit Preteur : celuy-cy, en efFet fou œmg’q”?
ennemi,mais fous prétexte d’une exaélc ’
police , &;d’empécher les ademblées,

fit une loy qui défendoit fur peine de
fia vie à aucun Philofophe d’enfeigner

dans les Écoles. Ils obéirent ; mais
l’année fuivante Philon ayant fuccedé

à Sephocle qui étoit forti de charge ,
le peuple d’Athenes abrogea cette lope
odieufe que ce dernier avoit faite , le
condamna à une amende de cinq ta-
lens , rétablit Theophraite, sa le relie
des Philofophes,



                                                                     

Dîfiour’! i

Plus heureux qu’Arifiote qui airoit;
été contraint de ceder à Eurimedon ,
ii fut fur le point de Voir un certain
Agnonide puni comme impie ar les
Atheniens’ , feulement à eau e qu’ili
aVOit ofé ’acculer d’impieté ;. tant
étoit grande l’afltétion que ce peuple

avoit. pour luy, 8: qu’il méritoit par
la vertu.

En ciller on luy rend ce témoi na-w
ge , qu’il avoit une finguliere pru en.
ce , qu’il étoit zelé pour le bien pu-
blic, laborieux, oflicieux,afi:able,bien-
Enfant. Ainfi au rapport de Plutarque,
lorfqu’Erefe fut accablée de Tyrans

. qui avoient ufur-pé la domination de
g Un" autre leur pais , il le joignit à ’* Phydias fou
que le fa- compatriote , contribua avec luy de
me"! scul’ l’es biens pour armer les bannis ni

3mm rentreront dans. leur ville , en cha e-
rent les traîtres, a: rendirent à toute.
l’Ifle de Bribes fa libertér ”

Tant de rares qualitez ne luy ac-
quirent pas feulement la bienveillan-
ce du peuple , mais encore l’ellime 8d
la familiarité des Rois :il fut ami de
Câflandre qui avoit fuccedé à rAridée
frere d’A’lexandre le Grand au Royaua

me de Macedoine 3,8e Ptolomée Elsa



                                                                     

[in Theaphrafle.
de Lagus 8c premier Roy’d’Egyprer e

entretint toujours un commerce é-
troit avec ce Philofophe. Il mourut
enfin accabléd’annécs se de fati ues ,

&il cella tout à la: fois de travail et 86’
de vivre : toute. la Grece le pleura ,
8c tout le peuple Athenienaflillaà les
funerailles.
p L’on raconte de luy que dans (on:
extrême vieillefle ne pouvant plus
marcherà piedt, il fe (airoit. porter en
littiere ar la ville, où’ il étoit vû’ dm

A peuple Ë gui il étoit (licher. L’on dit"
aufli que les difciples qui entouroient!
fou lit lors qu’il mourut, luy ayant de- -
mandé s’il’n’avoit rien a leur recom.

mander , il leur tint ce difcours. Lame.
vie nous feduitl , elle nous PrOmCt’uv
de grands plaifirs dans laspollèflionsœ
de la gloire ; mais a, ine commence... se
t-on à vivre, qu’i faut mourir site;
n’ya (bavent rien de plus fierile quote
l’amour de la réputation. Cependant, ce
mes difciples, contentez-vous : fi vousiee-
negligez’ l’eflime des hommes , vousua
vous épargnez à. vous - même de a,
grands travaux ; s’ils ne rebutenvw
point vôtre courage , il peut arriver a
quelagloire lieravôtre recompenfe jam



                                                                     

Difioufl
. n ramenez-vous feulement qu’il y à

n dans la vie beaucoup de chofes emmi-
a) les , 8: qu’il y en a peu qui menent à;
sa une En fonde. Ce n’efl: point à moy
a: à délibérer fur le parti que je dois
a prendre , il n’efl: plus temps : pour:
a: vous qui avezà me furvivre , vous ne
a fçauriez pefer trop meurement ce que
a) vous devez faire : 8c ce furent là (es

dernietes paroles.
Ciceron dans le troifiéme livre

des Tufculanes dit que TheophraPte
mourant fe plaignit de la nature, de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs se

aux Corneilles une vie fi lon ne 8c
qui leur efi fi inutile , lorfqu’e le n’a-
voit donné aux hommes qu’une vie
tres- courte , bien qu’il leur importe fi
fort de vivre longtemps 5 que fi l’âge
des hommes eût pû s’étendre à un
plus gant! nombre d’années, il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée
Par une doétrine univerfelle,’ 86 qu’iE

- n’y auroit eu dans le monde , ny ara
ny fcience qui n’eût atteint fa perfec«
tian. Et faintjerôme dans l’endroit ’
dép cité affure que Theophrafte à l’â-

e de cent fèpt ans , frappé de la ma-
fflue dont il mourut, regrettade fat:



                                                                     

o

fier fleopbmfle.
tir dola vie dans un temps où il ne Paf;
fait que commencer à être (age.

A Il avoit coûtume de dire qu’il ne
fâutppas aimer les amis pour les é-
prouver, mais les éprouver pour les
aimer ; que les amis doivent être
communs entre les freres , comme
tout eft commun entre les amis , que
l’on devoit plûtôt fe fier à un cheval
fans frein, qu’à celuy qui parle fans
jugement g que la plus forte dé enfe
que l’on puille faire , cil ccle du
temps. Il dit un jour à un homme qui
le taifoit à table dans un felfin ; fi tu
esun habile homme, tu as tort de ne
pas parler ; mais s’il n’efi pas ainfi , tu

on fçais beaucoup : voilà. quelquesg
unes de fes maximes.

Mais fi nous parlons de Yes ouvra.
ges , ils [ont infinis , 6c nous n’ap re-
noms pas que nul an’cien’ait plus écrit

qhe Theophrafie : Dioqene Laërce
fait l’énumération de p us de deux
cens traitez différeras, 8c fur toutes
fortes de fujets qu’il a com olêz 3 la
plus grande partie s’eil: per uë par le
malheur des temps , 84 l’autre (e reduit

à vingt trairez qui font recueillis
dans le volume de fes œuvres : l’on



                                                                     

Définir: V p VH-
y Voir neuf livres de l’hifioir’e des,”
plantes , fix livres de leurs cauf’es; il aï
écrit des vents , du feu, des pierres , du
miel , des lignes du beau temps, des?
fignes de la pluYe ,Ides lignes de [al
tempête , des odeurs , de la Fueur", due
vertige, de la, Iaflir’ude , du relâche-h
ment des nerfs , de la défaillance , desï
poilions qui vivent hors de Peau , des
animaux qui changent de Couleur, des!
animaux qui naillènt fubitement’,
des animaux fujet’s à l’envie , des ca:
raflera des mœurs :’voilà ce qui’nousî

relie de l’es écrits ; entre lefqriels ce
dernier f’euI d’ont’ on donne la tra-e

duâion , peut répondre non feule-i
ment de la beauté de ceux que l’on:
vient de déduire , mais. encore du!
merite d’un nombre infini d’autres
qui ne font point venus jufques aï

nous, n .Œefi quelques-uns le refroidilll
ient pour cet ouvrage moral par lesi

chofes qu’ils-y voyeur , qui font du’
temps auquel il a été écrit , 84 qui”
ne [ont point felon leurs mœurs; que’
peuvent-ils faire de plus utile 8c de,’
plus agreable pour eux , (111e de foi
défaire de cette prévention pour leurs)



                                                                     

fin Theophmfie. i
coutumes 8: leurs manieres , qui fan!
autre dikufiion non feulement lev
leur fait trouver les meilleures des
toutes , mais leur fait refque décider-
que tout ce qui-n’y e lpas conforme
cit méprifable , ô: qui es prive dans
la lecture des Livres des anciens , du
plaifir se de l’inlîruâion qu’ils en doi-

. vent attendre. -.Nous qui femmes fi modernes le;
tons anciens dans quelques fieclesr
alors l’hilloire du notre fera goûter à:
la offerité la venalité des charges,-
c’e à dire le pouvoir de proteger.
l’innocence, de punir le crime , 8: de’
faire fugace à tout le monde , acheté
à deniers comptans comme une me-
tairie, lafplendeut des Partifansrgens
fi mêprilëz chez les Hebreux 8c chez
les Grecs. L’on entendravparler d’une!

Capitale d’un grand Royaume , où il
n’y avoit ni places publiques, ni bains.
ni fontaines , ni. amphitheatres , ni gas-
leries , ni portiques, ni promenoirs ,.
qui étoit pourtant une ville merveil-
leufc : l’on dira que tout le cours de
la vie s’y palfoir refquc à fortir de far
mifon , pour al et fe renfermer dans
celle d’un autre: que d’honnêtesfem-



                                                                     

Difiwm
mes qui n’étaient ni marchandes, ni:
hôtelieres , avoient leurs maifons ou.
vertes à ceux qui payoient pour y enJ
trer; que l’on avoit à choifir des dez ,-
dés cartes , 8: de tous les jeux 5 que
l’on mangeoit dans ces maifons , 8c
qu’elles. étoient commodes à tout
commerce. L’on fgaura que le peuple
ne paroill’oit dans la ville que pour y
pallér avec précipitation , nul entre-
tien , nulle familiarité; que tout
étoit farouche à: comme allarmé par
le bruit des chars qu’il faloit éviter ,
66 qui s’abandonnoient au milieu des
ruës , comme on fait dans une lice
pour remporter le prix de la cour-
fe : L’on apprendra fans étonnement
qu’en pleine paix 8c dans une tram-
quilliré publique , des citoyens en-
troient dans les Temples , alloient voir
des femmes , ou vifitoient leurs amis
avec des armes oæufives , 8e qu’il n’y
avoit prefque’perfonne qui n’eût à;
fou côté de quoy pouvoir d’un feu!
coup en tuer un autre. Ou fi ceux qui
viendront aprés nous , rebutez par des
mœurs li étranges 8c fi diflerentes des
leurs, fe dégoûtent par là de nos
memoires -, de nos poëfies, de nôtre



                                                                     

fiar Theophmfle. .
tomique a: de nos làtyres , pouvons;
nous ne les pas plaindre par avance
de le river eux-mêmes par cette
faullè d’élicatelfe , de la leéture de fi

beaux ouvrages, fi travaillez , fi re-
uliers , 6c de la connoill’ance du plus

’Ëeau Regne dont jamais l’hifloire ait

été embellie. .
Ayons donc pourles livres des An-

ciens cette memc indulgence que
nous efperons nous4mêmes de la p0-
fierité , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ny de coutumes
qui (oient de tous les fiecles , qu’el-
les changent avec les rem s g que nous
tommes trop éloignez de celles ni

ont paillé, 8c trop proches de celles
qui regnent encore , pour être dans
la dillrance qu’il faut pour faire des
unes se des autres un julle difceme-
ment. Alors ni ce que nous a pellons

la politelle de nos mœurs , ni la bien-
fiance de nos coutumes , ni nôtre fa-
ite, ’ ni nôtre magnificence ne nous
préviendront pas avantage contre la
vie fimple des Atheniens, que contre
celle des premiers hommes , grands

r eux mêmes , 85 independamment
de mille chofes exterieures qui ont



                                                                     

Difeaur!
été depuis inventées pour fuppléef
peut.être à cette veritable grandeur

qui n’cll plus. .’ La nature le montroit en en:
dans toute fa pureté 8c fa dignité,
,8: n’étoit point encore foüillée par:

11a vanité , par le luxe, a: par la flirte
ambition : Un homme n’étoit honoré
fur la terre qu’à caufe de fa force ou
delà-vertu; il n’étoit point riche par

des charges ou des penlions , mais
par l’on champ , par fes troupeaux,
par «l’es enfans 66 les ferviteurs ,5 fa
nourriture étoit faine se naturelle t,
les fruits de la terre , le lait de l’es
animaux 86 de fes brebis 5 lès vére-
mens (impies 8: uniformes , leurs lai-
mes , leurs ’toifons 5 lès plaifirs- inno-

cens , une grande recolte , le mariage
de fes enfans , l’union avec fes voifins.
la paix dans fa famille : rien n’en:
plus oppofé à nos mœurs que toutes

ses choies : mais l’éloignement des
temps nous les fait goûter , ainli que

-,la diflance des lieux nous fait recevoir
stout ce que les diverfes relations ou
.leslivres de voyages nous apprennent
des pais lointainsôcdes nations élime

1 gerce, ,



                                                                     

fier Thapbmfle.
ils racontent une reli ion , une p04

glice, une maniere de e nourrir , de
,s’habiller, de bâtir 5c de faire la guet.-
;te, qu’on ne [cavoit point, des mœurs

ne l’on ignoroit 5 celles qui appro-
firent des nôtres nous touchent , tel.-
ales qui-s’en éloignent nous étonnent 5

tenais toutes nous amurent , moins re-
.butez par la barbarie des manieres de
[des coutumes de eup’es fi éloignez,
qu’inüruits 8c meme réjoiiis par leur
nouveauté; il nous fuflit que ceux dont
.Zil s’agit fioient Siamois , Chinois, Ne-

gres ou Abiflins.
’ Or ceux dont TheoPhralle nous
.- int les mœurs dans fes Cataractes,

-î:oient Atheniens , de nous fommes
fiançois: 8c fi nous joignons àla di.
.verfité des lieux 86 du climat , le long
intervalle des. temps, a; que nous ,con-
.fiderionsque ce Livre a pû être écrit
J3 demiere année de la CXV. Olym-

iade ,Itrois cens quatorze ans avant
Etc Chrétienne , à: qu’ainfi il y a

deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d Athmes dont il fait la
peinture ,Asnous admirerons de nous
y reconnortre nous-mémés , nos amis,

ne; ennemis, ceux avec quinoas ne,



                                                                     

Difiourr qvous ,’ 8c que cette tell’emblance avec

des hommes feparez par tant de fiecles
foit fi entiere. En effet les hommes
n’ont point, changé félon le cœur à:

rfelon les pallions , ils font encore tels
qu’ils étoient alors, se qu’ils font mar-

quez dans Theophralle , vains , diffi-
mulez , flateurs , interefl’ez, efi’rontez,

im ortuns , défians , médifans , que-

rel eux , fuperllirieux. i
Il cil: vray , Athenes étoit libre, c’é-

t’oit le centre d’une République, fes

citoyens étoient égaux , ils ne rougif-
[oient point l’un de l’autre; ils mar-
choient prefque fiîuls 8e à pied dans
une ville propre , pailible 8: fpacieu-
’fe , entroient dans les boutiques 8:
- dans les marchez , achetoient eux- m ê.
mes les chofes necefl’aires 3 l’émula-

tion d’une Cour ne les faifoit point
fortir d’une vie commune: ils relier-

- voient leurs efclaves pour les- bains,
’ pour les repas, pour le fervice-inte.
rieur des maifons , pour les voyages g
ils pailloient une partie de. leur vie
dans les places , dans les temples ,, aux
amphitheatres , fut un port , fous des
portiques, 8c au milieu d’une ville
dont ils étoient également les maî-

tres t



                                                                     

fizr Theophmfle.
ires :Là le peu le s’affembloit pour
delibeter des a ires publiques , icy’
il s’entretenoit avec les Étrangers 5
ailleurs les Philofophes tantôt enfei-s
gnoient leur doctrine , tantôt con.
feroient avec’leurs difciples: ces lieux
étoient tout à la fois la fcene des
plaifirs ac des affaires ; il avoit dans
ces mœurs quelque cho e de [impie
6c de populaire , 8c qui reflernble peu
aux nôtres , je l’avoue", mais cepen."
dant quels hommes en general , que
les Atheniens , de quelle ville , qu’A- i
thenes ! quelles loix E quelle police!

. quelle valeur Equelledifcipline [quel-
le perfeâion dans toutes les fciences
6: dans tous les arts E mais quelle po.
litel’lè dans le commerce ordinaire 83
dans le lan age lTheophral’te, le mê-
me Theopîralie dont l’on vient de
dire de fi grandes chofes, ce parleur ’
agreable, cet homme qui s’exprimoit
divinement , fut reconnu étranger ,85 ”

’ appellé de ce nom par une fimple fem;

me de qui il achetoit des herbes au i
marché, a: qui reconnut par je ne fçay
quoy d’Attique qui luy manquoit , 8e
que les Romains ont depuis appelle
urbanité, qu’il n’étoit pas Afhenien:



                                                                     

Difiaurr
Et Ciceron rapporte , que ce grands
peti’onnage demeura étonné de voit ,
n’ayant vieilli dans Athenes,polle.

filant fi parfaitement le langage Atti-
que , se en ayant acquis l’accent par
une habitude de tant d’années, il ne
s’étoit pu donner ce que le fi’mple peu-

pie avoit naturellement 8: [ans nulle
peine. QIe fi l’on ne laill’e pas de lire

quelquefois dans ce traité des Carac-
teres de certaines mœurs qu’on ne peut
exculer, 8: qui nous paroillent tidi-a
cules , il faut le fouvenir qu’elles ont
paru tellesà Theoîhrafie, qu’il les a
regardées comme es vices dontil a
fait une peinture naïve qui fit honte
aux Atheniens , 8e qui fervit à les cor--
tiger.

Enfin dans l’efprit de contenter ceux:
qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers a: aux Ana
tiens, 8c qui n’efliment que leurs
mœurs , on les ajoute à cet ouvra e a
l’on a crû pouvoir (e dif enfer de ni.
Vie ’ le proyer de ce Philbfophe , fait
parce qu’i ef’c toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autruy, lier tout

’ fi c’eût d’un Ancien ou d’un Auteur

d’une grande reputation. 3, En: encore



                                                                     

fin Theoplrtafle.
parce que cette aulique ligure qu’on
appelle defcription ou enumerarron,

,lo ée avec tant de fuccés dans ces

vingt-luit chapitres des Canadiens,
pourroit en avoit un beaucoup moin-
dre , li elle étoit traitée par un genie
fort inférieur à celuyde Theophralle, v

Au contraire le reil’ouvenant que
atmi le grand nombre-dès traitez de

ce Philofophe , rapportez par Diogene .
Laërce , il s’en trouve un fous le titre
de proverbes, c’efii à dire de pirates
détachées , comme des réflexions ont

des remarques; que le renier de le
plus grand livre de mura e giflait été.
fait; porte ce même nom dans les
divines Écritures ;- ons’elt trouvée ex- t un: en»

cité par de fi grands modeles a filivte au me .
félon fes Forces une femblable manies. manière
te * d’écrire des mœurs ; se l’on n’a? Coupée dont

point été détourné’defon entreprife ÎÊIË’m’?’ a:

par deux ouvrages de morale qui font 15:; "bi:
dans les mains de tout le monde ,r 82 a; Inn-c.”
d’où faute d’attention ,. ou par un cf; ment les:
prit de critique quelques-uns pour- «dolés qui
raient penfet que ces remarques fient-15m" 41W,
imitée . , . . l e fies-,8: hot!»

L’un par l’en gement de fou Au; 5422;;
une fait fessier wMetaphyfique alla-rem;

en:



                                                                     

Difiour:
Religion , fait connoître l’aine, l’es

pallions, fes vices , traite les grands,
&les ferieux motifs pour conduire à».
la vertu , 8c veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cil la roduc-
tion d’un efptit inflruit par 1’; com
merce du monde, 8: dont la délicatefl.
Te étoit égaleà la pénétration , obfer-

vant que l’amour pr0pte cit dans
l’homme la caufe de tous fes foibles ,
l’attaque [ans relâche quelque part ou
il le trouve, & cette unique penfée
comme multipliée en mille maniérés-
difl-Ëerent’es , a toujours par le choix
des mots 8c par la varieté de l’expref-
fion , la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes.
dans l’ouvrage qui el’t joint à la tra-

duétion des Caraé’tetes, il efl tout
diffèrent des deux autres que je viens.
de toucher ; moins fublime ne le
premier , 8c moins délicat queqle fe-,
coud il ne tend qu’à tendre l’homme-

raifonnable , mais par des voyes lim-
plesôccommunes, 8c en l’examinant’
indifféremment ,. fans beaucoup de
méthode , 8c felon que les divers cha...
pitres y conduifent par les âges , les
exes 8c les conditions , de parles vi.



                                                                     

fur Theepbrafle.
ies , les faibles , 8c le ridicule qui y
(ont attachez.

L’on s’el’t plus appliqué aux vices dei

l’elprit , aux te lis du cœut,& à tout
l’intérieur de l’ omme ,, que n’a fait

Theophralie ; se l’on peut dire ne.
comme l’es. Caraéteres par mille,c’l’io--

fes extetieures qu’ils font remarquer
dans l’homme,pat fes aérions , fes pa-
roles 8c l’es démarches , apprennent,

quel cil fou fond, se font remonter;
jufques à la foutce de fou dérégle-
ment; tout au contraire. les nouveaux.
Caraâeres déployant d’abord les pen-
fées , les fentimens se les mouvemens
des hommes , découvrent le principe
de leur malice 86 de leurs foiblell’es ,,

.font que l’on prévoit aifément tout ce,
qu’ils font capables de dire ou de faire,
86 qu’on ne s’étonne plus de mille ac.

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

Il fautavoüer que fur les titres de
ces deux ouvrages l’embarras s’ell;
trouvé prefque égal s pour ceux. qui,
partagent-le dernier , s’ils ne fplarfent

’nt allez , l’on permet d’en uppléet

d’autres t Mais à l’égard des titres des

,Cataôtetes de Theophrafie , la même



                                                                     

I Dijèour:liberté n’efi pas accordée, parce qu’on;

n’ell point maître du bien d’autruy ,.
il a falu fuivrel’ef rit de l’Auteur, a;

les traduire felon e feus le plus pro-z
clic de la diction Grecque , 8c en mê-l
me temps felon la plus exaéie confor-
mité avec leurs chapitres, ce qui n’efk
pas une chofe facile .; parce que fou-
vent la lignification d’un terme Grec
traduit en François mot pour mot,
n’efl plus la même dans nôtre langue;

par exemple, ironieeli chez- nous une:
raillerie dans la converfation , ou une -
figure de Rhetotique , de chez Théo,

. phrafie c’efl quelque choie entre la
fourberie 8c la diliimulation, qui n’eût
pourtant ny l’un ny l’autre , mais pré-

cifément ce qui cit décrit dans le pre-

mier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont uclque.

fois deux ou trois termes all’ez (une.
rens pour exprimer des chofes qui le
font aufli , 8c que nous ne fçautions
gueres rendre que ar un feul mot 3*
cette pauvreté cm arall’e. En effet
l’on remarque dans cet ouvrage Grec
trois efpeces d’avance , deux fortes.
d’importuns ,. des flatteurs de deux ma-
nietes ,8: amurée grands parleurs î



                                                                     

fier Theopbrajfe,
de forte que les caraé’teres de ces pet;
Contres femblent rentrer les uns dans
les autres au delavantage du titre ; ils ’
ne [ont pas aulli toujours fuivis se
parfaitement conformes , parce que
Theophrafte emporté quelquefois par
le deH’ein qu’il ade faire des portraits,
fe trouvedéterminé à. ces changemens
par le caraëtere 8c les mœurs du pet-
lonnage qu’il peint, ou dont il fait la
iatyre. c

Les définitions qui font au com- .
mencement de chaque chapitre ont
eu leurs dilficultez; elles font cour-
tes de concifes dans Theophrafie , fe-
lori la force du Grec , 8e le fiyle d’A-
riftote qui luy en a fourni les pre-
mietes idées son les a étendues dans
la traduction pour les rendre intelli-

h gibles : il fe litl,alîffi dans ce traité ,
des phralës quil’ne font pasrachevées ,

8: qui forment un fens imparfait , au-
quel il a été facile de fuppl’éer le veri-

table; il s’y trouve de difl’èrentes le.

çons , quelques endroits tout à fait
interrompus , 8c qui pouvoient rece-
voit diverfes explications ,8: pour ne

int s’égarer dans ces doutes , on a
En les meilleurs Interprétes.



                                                                     

Difl’aun [in Theophrajle.
Enfin comme ce: ouvrage n’efi: qui

une fimple infiruâion fur les mœurs
des hommes , 8: qu’il vife moins à les
rendre fçavans qu’à les rendre fa es ,
l’on s’efi trouvé exempt de le c ar.’

ger de longues 8c curieufcs ohfcrva-
rions , ou de doé’tes commentaires qui
rendiflènt un compte canât de l’ami.
quiné ;l’on fait contenté rie-mettre
de petites notes à côté de certains
endroits que l’on a crû le mériter ;
afin que nuls de ceux qui ont de la
juflcflè , de la vivacité , 8x à qui il ne
manque 1m d’ avoir lû beaucoup , ne
fereproc en: pas même ce Petit dé;
faut , ne puiflënr être arrêtez dans la
leâure des Caraéteres , 6c douter un
moment du fens de TheoPhrafie.

1E3



                                                                     

TEOPH’RAS’IÎE-s v

QTRÀD’QITS D7) GREC.

’Ax admiré fouirent , 8c

,V J924" que l’ericufe reflexion que

je faire ,. pourquoy toute
la Grece étant placée fous

son même Ciel, 8c Es Grec; nourris «5561;;
veî Hein * même maniera- , il-fi: trouve

. au
neanm01n5,fi..pcu de mŒm’ohnce dans

j’avoue que je ne puis enI-è
i? corc comprendnc. , quoi-i

* Pan-nm:
x Barba-

res dont les
leurs mœurs. Puis donc , mon cher Poli- menuiseroient

des , qu’à l’âge de .rjuatrevingt-dix-neuf"malfam-
ans où je me ’troth, j’ay airez vécu pour
connaître le: hommes : ne j’ay ai d’ail-
leurs pendant le cours le ma vie toutes
ferrade perforants ,”&’dc. divers tempe.
mens, gr que jam: fuis wûjours attaché

a

les de une;
des Guet,



                                                                     

f La: CARÀCI’ERIC
.- à étudie: «le: hommes vanneur, comme

aux ui n’ toient connus ne ar leur:
vices il femble que j’ay du inutile: * les
de "me, de caraéie es des uns a: des autres. a! ne me
remmener. pas contenter de Peindre les Grec: en ge-
W’ 591° W3 lierai ; mais même de toucher" ce qui en: ’
kl mm perfonnel , de ce que plufieurs d”entr’euxi

parement avoir de Plus familier refluera
mon cher Policlts , que cet ouvrage fera
utile à ceux qui viendront après nous g il
leur tracera des n’odeles qu’ils pourront
fui"; , il leu: apprendra à faire le difcemes
ment de ceux avec qui ils doivent lier quel-
que Commerce , 8; dont l’émulation les
poirteraâ imiter leur flagelle 8; leurs vertus.
Ainfi je vais entrer en matieie, c’eft à vous
de penetrer dans mon feus , de d’examiner
avec attention fi la verité le trouve dans
mes paroles : de fans faire une plus longue
Preface , je parletay d’abord dola dilIimu.
lation , jeidéfiniray ce vice , jevdiray ce
que c’ell qu’un homme diflimulé , je décri-

ray les mœurs, & je traiteray enfuite des
autres pallions . fuivant le piojet que j’en
ay fait.

pur. l x
Dr LA DJSSIMULATION.

’ L’Auicur A * diliimulatien n’en pas aifëeâ bien
filihnicl’âfi: défini-r : fi l’on fe contente d’en faire
3nde]: Nu, une fimple defcriprion , l’on eut due que
.dcnce.arque c’eil un certain art de compo et (es aroles
la 9ms a? 8c les aâions pour une mauvaile filin. Un
22mm me homme diffimule’ le comporte de Cette man



                                                                     

u

A îi ’Tnïôe-rtxinï; tu
hier: ; aborde (es ennemis , leur parle a:
leur fait croire par cette démarche’qu’il ne

les liait point; il loüe ouvertement a: en
leur prefence ceux a qui il dalle de (caet-
tes embûches , 8c il s’aflli c avec aux s’il

leur dl arrivé elque di race ,- il [tuable
galonner les ifcours o nfans ne l’on

y tient ; il recite froidement le: p us hor-
ribles chofes que l’on aura dites contre’fa
reputatîon j de il employe les paroles les
plus flatteufes pour adoucir ceux qui a:
plaignent de luy , .8: qui font aigris par le:
injures qu’ils en ont reçues" :s’il arrive que

nelqu’un l’aborde avec empreHEment,
a feint des affaires , 8c luy dit de revenir
une autre foin; il cache foigneufemem
tout ce qu’il fait ; 8e a l’entendre parler ,
on croi’voit toujours qu’il délibere ; il ne
par]: point indiffcremment .; il a (es rai-
fons pour dite tantôt qu’il ne fait que re-
venir de la en gne , tantôtqu’il en ar-
rivé-â la ville rt tas-d , Je quelquefois

u’il cit languiilant , son qu’il a une man-
vaife famé. L1 (lita celuy qui luy emprun-
te de l’argent à interefl , ou qui le prie de
contribuer * de fa par: à une fomme que c entera!
les arnisoonfententde luy prefier, qu’il ne de con-tribu-
vend rien , qu’il ne s’eli jamais vû li dé- lmnnîm’; f2”

nué d’argent i: pendant qu’ilndit aux autres (tu; u m:
que le commerce va le mieux du monde, mirée pua
quo qu’en effet il ne vende rien. souvent noix.
a ré avoir écouté ce que l’on luy a dit,
îvaeut faire croire qu’il n’y a pas eu la
moindre attention ç i feint de n’avoir pas
appcrçû les oboles-ou il vient de. jettgr le;

.3 1)



                                                                     

1i- ths financent-ne«yeux , ou s’il en: convenu d’un fait , dénie

s’en plus fouvenir : il n’a pour ceux qui
luy parlerie d’affaires , que cette feule re-z
ponte , j’y penferay : il (çait de certainesî
choies , il en ignore d’autres , il dl faili
d’admiration ç d’autres fois il aura penfé

comme vous fur cetrévenement, Â: cela
filon res difereus interells ; (on langage
le plus ordinaire cil celuy-cy ; je n’en
crois rien , je ne comprens as que cela.-
puillè être , je ne (çay où-j’en uis ; ou bien,

i me (omble que je ne fuis pas moy-mê-n
me ; 8: en fuite , ce n’en pas ainfi qu’il me
l’a fait entendre, voila une choie merveil-
icufe , 86 qui pafle toute creauce , contez ce-
la a d’autres , doisuje vousaoire ë ou me
vperfuaderay-jc qu’il m’ait dit la vcritée

paroles doubles 8c artificieullts , dont il
faut le défier comme de ce qu’il y a au
monde de plus pernicieux : ces ,manicres
d’aoir, ne partent point d’une aime fimple
.8: droite q, mais d’une mauvaife volonté ,
mon d’un homme qui veut nuire : le .Venin
des afpics climoins a craindre,

D1! 1A FLAITERXI.
A flatterie cit un commerce honteux

v qui n’efl utile qu’au flatteur. si un flat-
teur (ce promena avec que! u’un dans la
place, remarquez-vouskrluy it-il , comme
tout le monde a les yeux fur vous P cela
n’arrive qu’à vous (cul ; hier il fut bien
parlé devrais;- 6c Forint tarifioit point tu;



                                                                     

on Tn’rlornnn’srx’. :3
vos louanges ; nous nous trouvâmes plus A
de. trente perforants dans un adroit du ï ’ F3556: phi-l
Portique ; de comme par la fuite du dif- 33211? fg:
cours l’on vint à tomber fur celuy que l’on no: a; à (a.
devoit eflimer le plus:«homme de bien de difcipies, de
la ville , tous d’une commune voix vous "N”Î’ ï?
nommerait , Bail n’y en eût pas un leu! qui sa:
vous refusait (es fixfrages; illuy du m le [mm 3mn-
encres de cette nature. Il alïeéte d’appele- le: haïtiens:
eevoir le moindre duvet qui le fera attat- 34" ’".’°-’

A . - . , . tee , lignifiethé a votre habit ,-de le prendre se de le Portique.
fouiller a terre ;-fi par hazard le vent a faits
voler quelques petites pailles fur votrevbar-
làe , ou fur vos cheveux , il prend foin de
vous les ôter ;.& vous (initiant , il cit meru i
veilleur, dit-il, combien vou9”éle5’blanchi ï ’ Allùlion à:

depuis deux jours que je ne vous ay pas gaminez qu
vu ; 8c il ajoute ,n voila encore pour un
homme de vôtre âge V alleu de cheveux les chum".-
noirs. Si celuy qu’iF veut flatter prend laîllP’Üâ un
parole , il. impofe filence à tous ceux qui nul": Mm”
le trouvent" prenne, 82 il’ les force d’apë ’

protiver aveuglément tout ce qu’il avance;
8è des qu’il a cell’é de parler , il le récrie,

cela cil dit le mieux du monde , rien n’elt
plus heureufement rencontré, D’autres-fois
s’il luy arrive de faire à quelqu’un une
raillerie froide , il ne manque pas de lu
applaudir , d’entrer dans cette mauvailli’
plaifanterie ; a: qüoy qu’il n’ait nulle en-
vie de rire , il’porte à fa bouche l’un des
bouts de (on manteau , comme s’il ne potr-
voit le contenir , 8c qu’il voulût s’empêcher
d’éclater ; a: s’il l’accompagne lors qu’il».

marche par loville , il dit à ceux qu’il rene-
a- in,



                                                                     

? la: Canne-runecontre dans [on chemin , de s’arrêter jufqu’d
ce qu’il fait pallé :i il achete des fruits , 8:
les porte chez un citoyen , il les donne â les
enfans en la reiènce , il les baife , il les
eareffe , voila , dil-il , de jolis enfans 8’:
dignes d’un telapcre: il fort de la maifon,
il-le fuit ; s’il entre dans une boutique pour
cKayer des fouliers, il luy dit , vôtre pied
cil mieux fait que cela ;, il- l’accompagne
onfuite chez l’es amis, ont plutôt il entre le
premier dans leur maifon , 6t- leur dit , un
tel me fait ,, de vient vous rendre vifite , de.
retournant fur fer pas . je vous ay annon-
ce , dit-il , à on le fait un grand honneur
de vous recevoir. Le flatteur le met à tout
fans hefiter , le mêle des choies les plus
viles , 8e qui ne souviennent qu’à des fem-
mes: s’il cit invité àfouper , iliefi le pre--
mier des conviez îlotier le vin; anis à tao-
ble le plus proche de celuy qui fait le repas,
il luy repue louvent , en venté vous fait
les une (liera délicate , 8: montrant aux-
autzes l’un des mets qu’il: fouleve du plat,
cela s’appelle ,. dit-il , un morceau friand ;
il a foin de luy demander s’il a froid , s’il
ne voudroit point une autre robe , 54 ilï
s’empx’eEe de lelmieux couvrir ;.il luy parle
1ans celle âl’oreille 8t fi quelqu’un de la
compagnie l’interroge , il in ’ répond nov
îigemmcnt 8c fans le regarder , n’ayant

s yeux que pour un [cul : Il ne faut pas
croire quïau theatrc il oublie d’arracher
des carreaux des mains. du valet qui les

’ difiiibu’e’, pour les porter à la place , de l’y;

faire alfa-ci: plus mollement : j’ay du dite-



                                                                     

in THnoanAn-n’.
Aulfi qu’avant qu’il torte de fa maifon’,
il en loüc l’architecture, le recrie fur tou-
tes chotts ,r dit que les jardins. font bie’n’l
plantez ;. &Kil apperçoit- quelque par: le
portrait du maître , ou il fait enrêne-
ment flatté , il en tond-é de voit combien
il luy reflemble , 8c il l’admire comme un
chef-d’œuvre. En un mot , le flatteur ne dit
rien 8c ne fait rien au huard : mais il rap--
porte rouies [ce paroles 8c toutes fes actions
au deflëin qu’il a de plaire à quelqu’un "86

d’acquerir t’es bonnes graces. ’

u . . .DE .L’ÀÏMPERTINENT
oudu difeur de rien.

A forte envie de difcourir’ vient d’une
. habitude qu’on a comméré: de parler
beaucoup"& fans reflexion. Un homme qui
veut parler le trouvant 3ms proche d’une,
performe u’xlè n’a jamais Vtîë ,. 8c qu’il ne

connaît point; , cime dïaliord en marine,-
.l’entrezirnt de fa- femme , 8c luy fait (on
éloge , luy conte fou fouge, luy fait un long
détail d’un repas où il s’cft trouvé , fans

oublier le moindre mets ni un feul fervice,
il s’échaufi’e enfaîte dm la converfari’on ,

’declame contre le temps prefenr , 8c foû-«
tient que les Pommes’ qui vivent prefente-
ment , ne valent point leurs peres : de là
il le jette fur ce qui le debire au marché ,.
fin- la cherté du bled , fur le grand nombre
dÎétrangers qui font dans la ville z il div

a in;



                                                                     

5- LIS emmura-tennis-
qu’au Printemps ou commencent les Bica-

qumieres chaules-r * , la. mer devient navigable ,
laçchamles qu’un peu de pluye feroit utile aux biens.
gfàiefi e la renie , a: feroit efperer’ une bonne
la. vint. recolte ; qu’il cultiveralon champi-hurlée

prochaine, &qu’il le meut-zen valeur; que
le fiecle cit dur , 8c. qu’on a bien de la peine
àvi-vre z Il apprend à cet inconnu que c’efi’

Damippe qui. a faitibrûle: la plus belle
9* 1’68 "W"?- rorche devant l’Antel deCerés *lâ la fête

Ë’CÎËÀÇS Myfiems, g il luy: demande combien de.
la "un, a: .1 colomnes [crânement le theatre de la mu-
y avoir une fique , quel el’t le quancie’me du mon; ilï
émîlmon et? luy dit qui! a cula veillent: indigefliorrr

ami: 8c fi cet hoznmeâ qui il" ile a la patience.
y appommg de l’écouterï, il’jn’e partira p.135 d’àuprés de

une pluma" luy, il luy annoncera comme une choie:
dîmîfl’f’ d nouvelle , que les li Myfteres le CCleïCnt
0,55. 51°C): dans le mois. flânait; les-«Apamrief T au”

dans. trois d’0&obrc; 8c à la campagne dans le
* Secondes-mois deDecerbœleæBacchmales *°î Il n’yv i

gîtant?" a avec de cfiIhgrands cnulieurs qu’un pmi si;
broient en prendre , qui cible f0]r.,.fi’ l’on veut du
îiyver de la moins éviter la fièvre : Car quel moycn’dci

wifi":- pouvoïrtenir coutre des ens quine (gavent
.pas difcemer ni vôtreloiîir , ni le temps-de:

vos aliènes. ’ I
fla Français la Fête des nomment" elle le fi?-

fçn en Ph muent de Bacchus. Sou origin: ne fait:
ncn- aux mœurs de ce chapitre!



                                                                     

in: THIOPËRA’STH-Q y

DE LA RUsr-ici-ra’.

1. femble que la vmfiicité n’en autre
’cllofe qu’une ignorance grofliere des

bienfeanees. L’on voir en effet des gens
rufiiques 8c fans reflexion’, finir un jour l
de medecine , * a: le trouver en cet étai *Il° "m
dans un lieu’ public parmi le monde ; ne
pas faire la dilference de l’odeur forte du drogue qui
thim ou de la marjolaine, d’avec les Par- fendoit l’ha-
fums les plus délicieux ;-ét:e chauliez l’ar- [un .an

. mauvaxfc lege de groŒerement ;» parler haut , 8: ne in." qu’on
pouvoir (enduire alun ton de voix me- l’avoitprife.
deré ; ne a: pas"fier à leurs amis fur les
moindres afiaires’,-pendant qu’ils s’en en-

tretienneht avec leurs domefliques , jur-
qües à; rendre comptai à leurs moindres-
Valetvsflc’ce’ï qui aura été dit dans une af-

finiblée’publique : on les voit aflis , leui’
robe" relevée julqu’aux genoux 8c d’une"
manierie’indeCente: Il ne leur arrive pas
en toute leur vie derien admirer , ni de
paraître fui-pris des choies les lus exta-
ordinaires , que l’on rencontre tu: les cho:
mina ; mais li Creil un bœuf, un afne , ou
Un vieux bouc , alors ils s’arrêtent 8e ne
fe laflent point du les contempler: Siquel-
quefois ils entrent dans leur cuifine, il;
mangent avidement tout ce qu’ils y txou-
vent, boivent tout d’une haleine une gan-
de talle de vin pl)! ï ils le cachent pour cela,

n de leur fervente , avec qui d’ailleurs îlet.
Vous au moulin : &enttcnt dans les pliai

a 7*



                                                                     

go La: Cnnacrlnt-i’
petits détails du domeflique ; ils interromîr
peut leur louper , 8e le leveur pour donner

. n: hum une poignée d’hzrbes aux bêtes t de charT
rues u’ils ont dans leurs étables ; heurter
t-on a. leur porte pendant qu’ils dînent-f
ils [ont attentifs 8: curieux ; vous reman-
quez toujours proche de leur table un grog .
chien de court qu’ils appellent à eux , qu’ils-

’ empoignent par la gueule , en difant , voi.
lai celuy qui garde la place, qui. prend foin;
de la maif’on de de ceux qui (ont dedans."
Ces eus épineux dans les payemens qu’on;

leur in: , rebutent un grand nombre de
pictes» qu’ils, croyent legeres , on qui net
brillent pas airez fleurs yeux , 8e qu’on en
ohli é de leur changer .- ils [ont accu et;
peu ant la nuit d’une charrue, d’un 3c,
d’une faulx, d’une corbeille, a: ils rêvent
â’qui ils ont prêté ces ullancils : 8e lors.

u’ils marchent parla ville, combien vaut,.
amendent-ils aux premiers qu’ils mâcons

nent , le paillon falé : les fourmes le ven-
dent-elles bien P n’en-ce pas anoqrd’h’uly,’

que les jeux * nous raniment une nouvel l:
lime i d’autres fois ne (cachant que dire ,,
ils vous apprennent qu’ils vont il: faire
taler. , 8e qu’ils ne fartent que, pour
cela : ce (ont ces mêmes perfonnes que
l’on entend chanter dans le bain , qui
mettentdes clous à leurs rouliers , 8c qui
le. trouvant tout portez drivant la boutique"

’ «k Cela cil dit ruilr’quenient , un aune diroit que un
nouvelle lune ramene les jeu»: à: d’ailleurs c’en:
connurfi le jout- de Pâque quelqu’unutloit .A’eû”.
ceprsaujçud’huy. Pâques? V



                                                                     

in Tnzornnhs-rsi nYin-chias * , achetcnt eux-mêmes: des Vlam-
des filées; 8t les apportent à la main en
pleine ruë.’ -

DU Constituant *.
’P-Our faire une définition un peu exaâe

de cette afi’eâation que quelques - une
ont de plaire à tout le monde ,.il faut dire ’
que c’en une maniere de vivre, où l’on
cherche beaucoup moins, ce qui dl ver-
tueux 8e honnête , que ce ui cil agreablea
Geluy quia cette paillon, ’aufli loin qu’il

v apperçoit. unvvhmmc dans la place ,- le fie
lui: en s’e’criant , milice qu’on appellent
homme de bien , l’aborde , l’admire fur lei
moindres choies , le tallent avec les deux
mains de peut qu’il ne luy échappe ; 8: aprés-

avoir fait quelques pas avecluy, il luyde-
mande avec enprtllement quel jour on
pourra le voir , le enfin ne s’en fepatc
qu’en, luyïdonnanr mille éloges. Si quell-
qp’un-le ichoifit pour arbitre dans un pro--
ces , il-ne doit! pas attendre de luy. qu’il luy
(bit plus favorable qu’à (on adulerfaire;
comme il vent plaire à tous-deux, il les
ménagera .égal’ement ;.c’elt-.danscette vûë’

que pour le concilier tous les étranger.-
qui font: dans la ville", il. leur duquel;-
quefois qu’il leur trouver plus de nife.
le d’équité . que dans fes conCitoyense S’ilï

cil prié, d’un. repas , il demande en entrant
J. celuy« qui l’arconvié cd font lits-enfans,’

le dés qu’ils piaillent ,. il (même fuels:

. ’ a» ri,

* Fameux
marchand de
(haït: l’aléa,

4 nourriture
ordinaire du
peuple:

J Ou de l’en-

Y’iC’ de



                                                                     

a; E F8" effacerai-Kari
nfl’emblance qu’ils ont avec leur pers ,’ Ü

que deux figues une le teümblent pas.»
4 mieux , il les fait ap rocher detluy , [il le;

baife, Go les ayant ait allioit-â l’es deux
cotez , il badine avec eux, à qui cil, dit-il;
la, petite bouteille,» r à qui cil: la jolie coi-

munichois-guée *’?’i.l les" prend enfuit: fur luy 8e les -
que le? 6ms biffe dormir; fer (on efiomacu, quoy qu’il -
trust": a" en foin: incommodé. Ce-luy enfin-qui» veue.’

cou e leurs . . .mm." plaire le fait raferdouvent , aun fort grand î
foin de [et dentsi, change tous les jours-
d’habits-: 8o- les quitte iprefque tous neufs :-
il ne (on point enpublic qu’ilï’ne un lar- »
fumé i; on ne le voit gueres dans les ailes h

PC’Çroîtl’en- publiques-qu’au ses des» ** comptoirs des:

3m" 0" rif Banquiers, dut hurles écoles, qu’aux en-
filmbfi’"mêk’ droits feulement’ ml s’exercent les jeunes»

P us onn tes .an, de 1. gens ï , leur rheatre les purs de fpec-
Fille. tacle qne’dansîles meilleures-«planas &ï
. * P035 a"? tout proche des Pteteuts. Ces gens encore"
ËTËJÊÏ n’hcberent jamais rienrpour eux ; mais ils-a
and" .infi envoyant à, Byzance tout: forte de bijouxs
que de tous précieuit t des chient-de Sparte à Cyaique,’
:2? ’1’" ’Y à à Rhodes l’excellentemieldu-Montî Hy-w

VOICI". . . .mette; 8c llfiv preneur foin que toute lad
ville [oit infirmée n’rl’s’ font cesîemplet- r

«ses z leu" maifon e toujours-remplie de
mille me: curieulès qui font’plaifir à?
Voir ,’ ou que l’on peut donner , commei’

p 013e 49°C: des Singes &des- *” se: res’ u’vils v-fçavent’

jam?” nourrir , des pigeons eSicllc , des dez:
qu’ils font faire d’os de chévre , des pliions

les pour des arfirms , des cannesAtorfesi-l
que l’on fait; Sparte , 8e des tapis de
filerfeâ lpetfonnages. Ils-ont chouriné-



                                                                     

n r rififi "(tu Tir: a:quès - à un jar de*pauline., &Cune sans:
peupre âs’exerœr il: lutte: Jos’ilsfe prou ’ v t . v
menentipar la ville , sa qu’ils rencontrentï
en leur chemin-des Philofophes; des 80a 7
unifies *”, des Elcrimeurs ou des Munitions; sa" (mp3:
il: leur raflent leur milan pour s’y exer- Philolopha
eer chacun’dans (ou au: indifl’eremnienr, "’mki’m’

ils r: trouvent percutâtes exercions ,1: n a”
fi: indium avecœduxl qui vivarium lipom-
ncgarder’ , dqui-pcroyeaevous qu’appartienà

ne une’fiibellemaifonae. cette arene il.
commode Yvous voyer, ajodtentuils yen"-
leur montrant elque homme paillarde-
liville, œluyquimtfl le maître; tuquil
CI! peut 7 ï .’ il . . (Y: v

"Dr si! senor aux». Gomurnu .
,-. :.N-«coquin”eflicelny à ni les choirai

’ lesplna banales ne tout timide. -
Il, oui 1.5qu!)in volontiers, 8e fait
hafniums en juliiee film que l’on luy;
en demande ,ani en perduvde repriserions. i
que l’on cottage i aisément", qui en un:
chicaneur de prof: on *, un efibntd , à

i le mêle de toutes fortes d’affaires. Un i I
me de ce angélise entre ” l’alarme!- ’Surle’Thélfi:

dans une danfeieomique ’, &rmême 4".”
a; être yvre , maiâ’dt fang froid- il-fe ’
&flinguc dans la riante 121: plus-oblceœ
par les poitrinaires plus indccsntes : c’e&*--

1’ Cette danfe la plus déreglèe de toute: . s’appelle’

en Grec Corda: . parce que l’on 1’] [avoit GYM

’mrpuxnnocupomw. A - u. » -



                                                                     

Û Chutes fort
utraordinai.
res , telles

u’on en voit

sur nos foi.
En

’14: .Lss Causer-sars
luy qui dans ces lieux ou l’on. voit des
preliiges-* s’ingere de mmeillir l’argent de.

chacun-dal collateurs , arqua fait querella
accu: quieliant entrez r billets croyene
ne devoir rien payer. l s efi.d’ailleurs de
tous métiers, tantôt il tient une taverne,

tantôt il en. lingot de. uelque lieu-infa«
me , une autre s-parti en , ilin’)r a point
de (ale commerce odsil ne fort-capable
d’entrer ; vousle verrezaujourd’huy crient
public- , demain eulfinier oui-brelandier,
tout luy cit-propre : S’il a une men, il la
bille mourir de faim : iliclilfuiet au lard
ont, à à revoir traînetpar la ville dans oud
priibn fa demeure ordinaire : de rosi ilpallo
une partie de fa vie : Ce (ont ces fortes de
gens que l’on. voit fe faiieilerîtoureïdul
peuple ,.appeller ceux qui paflem , de; fe-
plaindre à eux avec une voix forte 8e cit--
muée , infuser. qui: qui les-contrediGnv’;
les uns fendent lapreile pour. les voir , pert-
dant’ que les autres conteras: de les avoir
vus (e dégagent à pourfuiventcleur chez
min fans vouloir les écoute: t mais ces
affrontez continuent de parler , ils dirent
à! celuy- cy le’commencement» d’un fait,
qudque r ’ot a’ cet’autre , àpeine peut-on rit

l Ërnd’eux lamoiedre partie de sedan! il s’ar’
l gin. &ivous remarquerez qu’ils choifillent

pour cela des jouie ’afl’amble’epnblique , on!

il y a umgrand concours de monde , qui le
trouve le témoin de leur: infolence: fixât
jeux accablez deptoçés qgel’ôn intente

- nourri-eux, ou qu’ils ont intentez a’ d’autres...
de ceux dontrls le délivrent par «islams! 2&5:-



                                                                     

ne fascina-asti. îmens , comme de ceux qui les obligent de
œmparoître, ils n’oublient jamais de pot: .
ter leur boëte * dans leur Ein , Jeune halle" l Film
de papiers entre leurs’mains ; vous leS’VOyep ,Îcefânîgfle’;

dominer parmi de vils praticiens àqui il: on les. p ai.
prêtent à un": , retirant chaque jour une 46"" m"-
obole 8e demie decliaque dragme 5 frequem 61":.
ferles tavernes , parcourir les lieux ou l’on pfece; a. [au
débite le Paillon fraisoufalë, a: confumer PME
zinli en bonne clierc tout le profit qu’ils ri-
rem de cette efpeee de trafic. En animer , ils me mica-ü,
font querelleux 86 difficiles , ont [annelle le ne une. J A
Bouche ouverte â’la calomnie ,onr une volai l ’
étourdilïanre, a: qu’ils font retentir Jane .
lès marchez a; dans lesboutiques."

Du OlAND l’internat foudç» v
E que quelques-uns apyellent habit , elï,
’proçremcnt une’intem statice de un.

gue qui ne yerme’t pas à Un omme de [e rai;
te. Vous ne contez pas la ehofe comme elle
dt , dira quelqulun de des grands parleurs Ï. l
apiconque veut l’entretenir de quelque afc
aire 2m ce la: ; j’aynrout l’çû , 8:" fi vousï

vous ônnez la patience de m’écouter , je
Vous apprendraytoutiak liber autre continuE
de parler , v us avez’dëja dit cela, fougez;
’hourfuit il;â ne rien-oublier; fort Bien ; ce-u
à cil ainfi , car vous m’avez heureulèment:

remis dans le fait ; voyez ce que c’elr que de.
t’entendreles uns-les autres ; 8: enfuite,.
mais que veux- je dire a al: j’oubliais une;
choral-ü c’en cela même , a: je variai;



                                                                     

f C’était. un

que: puni de
mon IIAIhc-
ne: par une
lioy deSolon,
à laquelle on
avoit un peu
dérogé au

temps de
t1 heophralle.

ru étoit plus
ancien que la
bataille d’Ar-

beles . mais
trivial 6e r93

tout le
peuple.

W En CAKA’dr’:R’-ni*
VVOir fi vous tomberiez julte dans tout ce qui?!

a jîen’ay-apptis: ciel! par de telles cit-fem-
blables interruptions qu’il ne donne pas le:
loifit à celuy qui luy parle, de refpiter: Et-
lors qu’il a comme afiaffiné de [on 646i!

chacun de ceux ni ont voulu lieraveo-
luy quelque entretien, il va le jettet dans-
nn cercle de perfonnes graves qui traitent!
enfemble de oboles [èrieul’es a: les me: en.
fuite : de la il entre ïdans. les-Écoles pu-q
bliques se dansrles lieu: des exercices, aria
il amure les maîtres gr de vains difeours,
80 cm èche la leurre e (le tolite: de leur:a
leçons. s’il éc ape; il quïun de dire,-
je m’en vais, celuyâcy e met â-le’fuivre,
8:.iline l’abandonne point qu’il ne l’ait’ï

remis ’ufques dans fa maifon : fil ar lia-4
nordi a a? ris ce ni aura été it dans"
une affemblt; de vile , il court dans le?
même temps le divul net ç il s’étend mer6*
veilleufement fur la ameute bataille-V4111?
s’en donnée fous le gouvernement de 1’04

ratent AIÎROPIIODI, comme fut le com;
bat celebre ne ceux de Lacedemone ont?
livr aux At miens fous la conduite de’
Lifandre : Il raconte’ une autre fois riels"
applaudifiçmens a eu unidil’couts r qu .1, 3’?-

fair dansle public, en repere une grande
partie , mêle dans ce recit- mnuyeux des-
iiuveéiives contre le Peuple ; pendant que?
de ceux qui l’écoutant-I, les uns e’s’cndosg

fC’ell âdire fur la bataille (l’Arbclea bel: victoire ’

&Alexandre , fuivkt de la mon de Darius ; dom lesS
navals: tinrent à Amener . le" wintülophn’
Calabre Orateur étoit premier Magtflret.



                                                                     

in Tua o r H n A sur; 17’
nient , les autres le quittent , a: que nulî
ne [a refiouvienr d’un fenil mot qu’il aurai
dit. Un-grantl caufeut en un mot ,-s’il de
fur les tribunaux , ne me: pas la liberté’
de juger 3 il ne permetupas que l’on mange?
à table ; 8c s’il le trouve au rhearre , il
empêche non feulement’d’entendre , mais:
même de voir les aâeuts .- on luy fait"
avoue: ingenue’ment qu’il ne luy cil pas-
potlible delà taire , qu’il fait: que fa lan-
gue le remuë dans fou pilais comme le poir-

r [on dans l’eau , a: que quand on l’accule-l
roir d’être plus babillard u’une hirondel-i
le; il faut qu’il parle ; a 1 écoute-t-il flot--
dement toutes-les railleries que l’onfair de
luy fur ce [nier ; 8: iniques à les propres en-
fant , s’ils» commencent à s’abandonner au:

(02men , faites-nous , luy difcm-llS’ , un)
conte’qui achcve clonons endormir.

DU oseur» me: Nourrir-uns:
ç N nouvellifie ou uniconteur’ de 51---
J bles , cit. un homme qui arrange fer

Ion fou ca rice des. difcours à des faits.a
remplis de aufleté ;.qui lors qu’il [encan--
tre l’un de [es amis,- coutpol’evfon- vifage,..
à lu rfoûriam , d’ôàivencz-vous ainfi- , luy’

dit-ily e-que nous direz-Vous de bon ; n’y
a-t-il rien de nouveau P 8c cominuantido
l’interroger , quoy donc nyia-r-il aucune?
nOuvelle 2 cependant il y a es cholEs étoit--
mates àraconter , &«fansuluy denticulé:



                                                                     

t [jutage de
la flûie ires-
ancien dans
les troupes.

’Aridée Fret!

d’Alexardre

k Grand.
a Capitaine

du même
Alexandre.

1.8. Les CAnAc-rn’nn’
loifir de lu répondre , que dites-vomi
donc , poutliiit - il, n’avez-vous rien entent
du par la ville 2 je vois bien que vous ne
(gavez tien- , de que je vais vous reâalet
de grandes nouveautez : alors ou c’e un
foldat , ou le fils d’Afirée le joueur *’ de
flûte , on Lycon l’lngenieur tous gens qui
arrivent fraîchement. de l’armée , de qui
il fçait toutes choiës ; car il allegue pour
témoins de ce qu’il avance , des hommes
obfcurs qu’on ne peut trouver pour les
convainCre de fait. cré :il allure donc que
ces patronnes luy ont dit, ne le *’ Roy
a: Polil’pcrcon ont * gagnï la bataille,
a: que C’aflÎmrlre leur ennemi ell- tombé T

vif entre leurs mains ; se lors que
quelqu’un luy. dit , mais en veriré cela
ell-il croyable ? il luy replique que cette
nouvelle le crie 8e le répand par toute Il
Ville, que tous s’accordent à dire la même
choie, que c’efl’ tout ce qui a: raconte dm
Comblt , 8: qu’il a eu un grand carnage :i
llajruîre qu’il a lû’roer évenement fur le

virage de Ceux qui gouvernent , qu’il y a un!
homme caché chez me dences’ MagiiiraÎs

depuis cinq jours entiers , qui revient de la
Macedoine’, qui al tout: vase qui luy a
tout dit ; enflure interrompant le fil de (à
narration. , que peiniez-vous de’ce fuccés”,
demande-tala ceux qui l’éminent? Pau-
1re calandre , malheureux» Prince. , s’él-

1. C’ézoit un (aux bruit . ü Cafiindte lib
(Train-pam- dîfpuzanr à Atide’e à: à Polif’perton-
l’n tutelle des enfin: d’Alenndre , avait en de

glanage fur aux. v



                                                                     

En THIOPHR4STE. n
crie-bil-d’une maniere touchante l voyez
ce ne c’ell que la fortune ear’ enfin Caf-
Caudpe étoit paillant, a: il avoit avec luy’
de grandes orces ; ce que je [vous dis,
pourlîiit-il ,- cit. un fiera qu’il faut garder
pour vous feu] , pendant qu’il court par
toute la ville le debiter à qui le veut enh
tendre. le vous avoue que ces dileurs de
nouvelles. me donnent de l’admiration,
de que je ne conçois pas quelle rit la fin

u’ils le topoient 3 carpette ne tien dire
de la ba elle qu’il y a a toujours mentir ,
je ne vois pas qu’ils puille recueillir le
moindrefruit de cette pratique : au cotr-
trai e , il efl arrivé a quelques-uns de le
railler voler leurs: Habits dans un bain pua
Blic , pendant qu’ils ne’vfongeoient qu’à raf-

fernbler autour d’eux une foule de peuple ,
8è à luy conter des nouvelles : quelques
autres aptes avoir vaincu fur me: sa (a;
cette dans l’e* Poitique , ont payé l’amende e V. le chap!
pour. n’avoir pas comparu a une caufe ap-
pelle’e : enfin il s’en efi mouvé qui le jour

meme qu’ils ontprisrune Ville, du moins
par leurs-beaux difeoui’s , ont manqué de
dîner. Je ne crois pasqu’il vair rien de (Î-
miferable que la condition de ces perron.
nes : car quelle cit la beitique ,qquel cil le.
portique , quel cit l’endroit d’un marelle
public ou ils ne pailënt tout le jour a rem.
tire [nards cru: qui les écoutent , oui les
âtiguer par leurs menfonges. .

me»

w

e la flatterie.



                                                                     

2’46 LzsCAKvAcrnus’

D E L’EFIPÇONTERIË
caufée par l’Avatice.

l. ’Our faire connoitre ce vice , il faut di-
re ne c’eit un mépris de l’honneur dans:

la vûëa’un vil intereft. Un humme que l’a-
varice rend’ effronté, oie emprunter une
femme d’argent à celuy à qui il en doit
déja , 8e qu’il lu retient avec injuftice.
Le jour même qu’ilaura lamifié aux Dieux,

a: C’était la au lieu de man et trreligieulirment chez
coûtume des foy une artie En viandes confacte’es , ilÎ
Grecs V’ le les fait (glet- pour luy fervir dans plufieurS’

chap du con- , , r- I n"emmy,- repas, a: va lbuper chezlun de [es amis,
et la à table à la vûë de tout le monde,
il appelle [on valet qu’il veut encore nous.
rit auxdépens de fon’hôte . 8c luy coupantï

un morceau de viande qu’il met fur un”
quartier de pain , tenez , mon ami , luy

itsil , faires bonne chere. Il va luy-même
a. comme le au marché acheter files viandes cuites , 8:5
menu peuple avant que de convenir du prix , pour avoit”
qui rhum! une meilleure compofition du Marchand,
(mg: il, luy fait tenonnoit qu’illuy a autrefois;
chzjtcujljc". renduifervice : il fait en uite ’pefer ces vian-

des , se il" en entaille le plus qu’ilipeut; s’il"
en cil empêché par celuy qui les luy- vend ,
il jette du moins-quelque os dans la ba-i
lance ;- fi elle peut tout côntenir’. il efl fatisJ
fait, finon il ramalie fur la table des’morl
«aux de rebut , comme pour le dédomma-
ger , fourit 8c s’en va. Une antre fois fur r
l’argent qu’ilvautareçtîr de quelques étranr



                                                                     

pu ’T;HBOPHRASTE. tu .
gens pour leur louer des places au .theatre,
il trouve le [ecret d’avoir l’a place franche
A): fpeâacle, 8c d’y envoyer le lendemain
[es enfans 86 leur .Preceptcur. Tout luy fait
.envie , il veut profiter des bons marchez],
de demande hardiment au premier vertu
une choie u’il ne .vient e d’acheter:
le trouve-F dans une mai u étrangere,
il, emprunte .jul’qu’â l’orge et à la paille,

encore faut-il que celuy qui les luy préte,
faire les fraisde les faire porter fichez luy.
:Cet effronté en ,un mot . entre fans payer
dans un bain public , "8: la en prefence
du Baigneur qui crie inutilement contre
.luyi, prenant ’le premier ville qu’il ren-
contre , il le plonge dans une cuve d’ai- x Les pina
tain qui cil remplie d’eau , a la i répand PaiIVIcsfejz-
fur tout le corps , me voilà lavé , ajoûte- saint a”?
.t’il , autant que j’en ay befoiii , de fans mana? y.
avoir obligationâ patronne , remet fa robe
8l difpatort.

F.. I. . . a p-Dn l’EPARGNB sonates.
CErre efpece «l’avarice cil dans les hom-
v f mes une pallioit de vouloir ménager
les plus petites choies fins aucune fin lion-
-nête C’ell dans cet elprit que quelques-
(uns recevant tous les mais le loyer de leur
maifon , ne negligent pas d’aller eux-mê-
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier gyement qu’on
leurafait : que d’autres a au: l’effort de
donner à manger chez eux , ne (ont accule:



                                                                     

l les Grecs
hômençeient
. ar ces carran-
in leursrepas
gattilier:

in; Les Canne-uns:ez’pendant loberas qu’à compter deum;
te de fois que c acun des conviez deman-

de à boire: ce [ont eux encore d’ont la pore
tion des premices * des viandes que l’on
envo e fur l’Autel de Diane, eh toujours
la pus petite. Ils apprecietit les choies
au cirons de ce qu’elles -valent , et de
quelque boit vmarc.é- ti’qm autre en leur
tendant compte veuille e ptéualoir , ils luy
fouriennent toûjours ’il a acheté trop
cher. lm laeables à l’ gai-d d’un valet qui
aura laille tomber un pot de terre , ou café
par malheur quelque vafe d’argile , ils luy
déduifent cette perte furia nourriture nuais
fi leurs femmes ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverfer route une
.maifon , dé’anger les lits , tranfporrer des
colïres , a: chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’ils vendent , ils n’ont
que cette unique e on en vue , qu’il n’
ait qu’à perdre pour celu qui ac etc. Il
n’en unis à performe e oiieillir une fi-
gue gris leur jardin , de palier au travers

e leur champ , de ramalTer une petite
branche de palmier , ou quelques olives
qui feront tombées de l’arbre : ils vont
tous les jours fe promener fur pleurs ter-
res, en remarquent les bornes, voyeur fi
l’on n’y a rien changé, et fi elles (ont tou-

jours les mêmes. ils tirent intereft de
l’intere’ll , :8: ce n’en qu’î cette condi-

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

uns de leurs amis , a: qui ne (ont que des
perfonnes du peuple, ils ne feignent point



                                                                     

on Tn’eornnnsn. à;
1e leur faire [èrvir un fimple hachis, de on .
les a vûs louvent aller eux-mêmes au mar-
chélpour ces repas , y trouver tout trop cher,
ôter: revenir fans rien uheter .; ne prenez
pas l’habitude , difent-ils à leurs femmes ,
de prêter vôtre le! , rvôtreorge, vôtre farine,
ni même du * cumin, de la * marjolaine , I” Une forte
des gateaux * pour i’AuteI? du carton , de du
la laine , car ces petits data le ne laurent pas le, "ami: de
de monter à la ha d’une année à une grolle f: corrompre,
femme. Ces avares en un mot , ont des "Pli que le
[tonlieux de clefs rouillées dont il ne fe En?" a: k
fervent oint, des ailettes ou leu. argent . N"; à,
cit en d pôt , qtfils n’ouvrent jamais , se une a;
qu’ils billent moifir dans un coin de leur P"! ’ u qui
Cabinet ; ils portent des habits qui leur font a".
trop courts ôt trop étroits ; les plus petites i
phioles contiennent plus d’huile qu’il n’en
flint pour les oindre ; ils ont la tête tarée jur-
qu’au cuir, fedéchauilent .vers le * milieu du * Parce que

jour pour épargner leurs rouliers ; vont
l Ctrouver les foulons pour obtenir d eux de ne 90.4 en "me

pas épargne. la craye dans la laine qu’ils [mon É’oit

leur ont donnée à préparer , afin , difent-
LIS, que leur étoffe fe tache moins.’ "ne flanc:

h Apprift avecde la lnave

« unDE L’I Mrun INT ËÏÏLËJKËŒ

de 1 . . . rendoitlet c’-ou ce Lly æ C m". [(fegduresægroflîeres , à;

L’Impudent en facile à définir ; il fuflit 33.331371?!
de dire que c’en une profefion ouverte minu

d’une plaifanterie outrée , comme de ce
qu’il y a de plus honteux a: de plus con-l
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,54 LI! CAkËrorÎ-xii
straire a la bien-feznee. Celuy-la , par mm:
., le , cil impudent , qui voyant venir vers
in): une-femme deeondition , feint dans ce
:momcnt quelque befoin pour avoir occa-
glion de (e montrer à elle d’une manier:
,deshonnête : qui fe.plaît à battre-des mains
au theatre’lorfque’ tout le monde [e mît,-

.ou y limer les aâeurs lque les autres
voyent 8c écoutent avec plu. tr :.qui couché

fur le dos , pendant que toute l’affemblée
.Farde unzprofimd ,filence, fait entendre de
Î ales becquets qui obligent les l’peétateurts

,de tourner la tête 8: d’interrompre leur et?
.tentiou. Un homme de ce caraâere ache-
te en plein marché des noix, des pommes j
toute (être de fruits, les mange , caufè de-
.bout avec la Fruitiete , appelle par leurs

r rnoms ceux quipailent fans prefque les cons
naître, en arrête d’autres qui courent par

Çla place , a: qui ont leurs affaires ; 8e s’il
voit venir. quelque plaideur , il l’ahorde,.
le raille et le felicite (in une eaufe imper;
tante qu’il vient de plaider. il va luysmême
,choifir de la viande , 8c loiier pour un
louper des femmes qui jouent de la flûte,
:8: montrant à ceux u’il rencontre ce

u’il vient d’acheter q, il es Îconvie en riant

’en venir manger. On le voit -s’artêtet
devant la boutique d’un Barbier ou d’un

hi a! y avoit Parfumeur ; 8c là* annoncer qu’il ava faire
des sauf-i. un grand repas 8: s’enyvrer. Si quel uc-
gê’cfi’: fois il vend du.vin , il le faitmêler peut (ce
,..gg;,bl;,im amis comme pour les autres fans difiinc-i
dans. leur: tion. Il ne permet pas à fes enfans d’aller
’ËW’qum âl’Amphitheatre avant que les jeux (bien:

” commencez,



                                                                     

in anornxasrr. a!commencez, se lorfque l’on paye pour être
placé; mais (Eulementxfur la fin du [pec-
cle , 86 quand * l’Architeé’te neglige les r L’Amhïmca

places 5c les donne Pour rien. liftant en» ne. qui avoit
voyéavec quel ues autres citoyens en anr ban 17""th
ballade , il lai e chezloy la omme que le àuei’l’: kg"-
public luy a donnée pour faire les frais de blique dan-
(on voyage , 8: emprunte de l’argent de noitlcloüzse
les Colle ues ; (a coutume alors cit de da" "ms la
charger onrvalet de fardeaux au delà de P ym’n”
ce qu’il en peut porter , ôt de luy retran-
cher Cependant de (on ordinaire : 8l com-
me il arrive Couvent que l’on fait dans les
villes des prefens aux Amhail’adenrs, il de-
mandefa part pour la vendre. VOus m’a-
chetez toujours , dit-il au jeun: efclave
qui le fer: dans, le bain ,une mauvaife hui«
le, 8c’qu’on ne peut (upporter; il le fer:
enliiite de l’huile d’un autre , 8c épargne
le fienne. Il envieâ lès propres valets qui
le fuivent la plus petite piece de montioye
qu’ils auront tamallée dans les tubs, à! il
ne manque point d’en retenir fa part avec
ce mot , * filtreur: efl ranima» .- Il fait pis :
il difiribtrê à les domefliques leurs provi- e provabe
lions dans une certaine mefure , don: je Grec qui l’e-
fonds creux par niellons s’enfonce en de- filmai ."ô K
dans , a: s’éleve comme en piramide, et pzmmm”
quand elle cit pleine , il me luy-même
avec le muleaule plus prés qu’il peut * . . -. la (19’14"43
De même s’il pa’ye’â- quelqu’un trente mi- âzîfll’lue

ires T qu’il luy doit , il fait fi bien qu’il 1mm,

1Mine le doit prendreici pour unefipiecede monnaye:
Athenes érolt’ partagerez: plu eurstribuzs. V. le

chap.qtlelaMe’dtl2nce. ’

h



                                                                     

a; LESiCARAcTERES
r Dragmcs manque quatre dragme: * dont il profite f

1°Cms Pluies mais dans ces grands repas ou il faut trai-

ter toute une tribu, il fait recueillir par
luit cent axant de les domeitiques qui ont foin de la
A’hencs pour table , le telle des viandes qui ont été fer-
Ë" un? un? vies ,pour luy en rendre com te; il feroit

’ faché de leur laitier une rave a demy man-
sec.

1.. ,.

Du COKTRI-IEMPS.

C Ette ignorance du temps a: del’oeea.
fion , cil une manierc d’aborder les

gens ou d’agir avec eux , toujours incom.
mode 8c embarallante. Un importun en
celuy ui choifitle moment que fan ami cil
accabl de les propres allaites, pour lu
parler des fieunes: qui va louper chez (il
mamelle le foir même qu’ellea la fiévre ;
qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en jufiiee de payer pour un au-
-1re pour qui il s’efl obligé, le prie nenn-
moins de répondre pour luy: qui compa-
roit pour fervir de témoin dans un procés
que l’on vient de juger: qui prend le temps

es nôces ou il en: invité pour le déchaî-
ner contre les femmes : qui entraîne à la
promenade des gens il peine arrivez d’un
long voyage, 8e qui n’afpirent qu’a le re-
pofer t fort capable d’amener des Mar-
chands pour offrir d’une choie plus qu’elle
ne vaut aprés u’elle cil: venduë : de le le-
ver au milieucd’une afiemblée pour reprenv



                                                                     

nr’TrtropHnnsr-r. a,
au un fait dés [es commencemens , 8e en
infiruire il fond ceux qui en ont les oreil4
les rebatuës, 8e qui le fçavent mieux que
luy : (cuvent empreËé pour engager dans
une allaite des perfounes qui ne l’affec-
tionnant point , n’ofent pourtant refulër
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans
la ville doive faire un falun T aprés avoir
lamifié, il va luy demander une portion
des viandes qu’il a préparées. Une autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie devant
luyfon efclave; j’ay perdu , dit-il , un des
miens dans une pareille occaiion , je le fis
fouetter , il le defefpera, a: s’alla pendre.
Enfin il n’efl: propre qu’à commettre de
nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac-
commoder, s’ils l’ont fait arbitre de leur
diEerend. C’ell encore une aérien qui luy
convient fort que d’aller prendre au mi«
lieu du repas pour (lanier * un homme ui
ef’t de fang froid ,8: qui n’a bû que m0 é«

rément. l1 Les Grec: le jour même qu’ils avoient ramifié;
ou loupoient avec leur: amis, ou leur envoyoient à
chacun une portion de la viâime. C’était donc un
contrertemps de demander (a part prématurément,
8c lorfque le faflin étoit refrain, auquel on pouvoit
même être invité.

DE L’Arn enrksssr’.

L [amble que le trop grand emprefleë
ment ei’t une recherche importune , ou

une vaine afeûation de marquer aux au;
b ij

* Cela ne fi
faifoit chez
lesGreesqu’a-
prés le repas,
a: lorf ue les
tables miens;
enlevées



                                                                     

As Les Canacrnnrsrres de la bienveillance par les paroles a;
par toute fa conduite. Les manieres d’un
homme empreflé (ont de prendre fur (bip
l’évenement d’une affaire qui cit au de -

fusidcfes forces , 8e dont il ne gantoit
fouir avec honneur; a: dans une choie que
toute une allemble’e juge raifbnnable , 8c
ou il ne le trouve pas la moindre difficulté,
d’infifter long-temps fur une legere circon-
fiance pour être enluite de l’avis des autres ;
de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire; d’en.

trer dans une querelle ou il le trouve pre-
fcnr , d’une manierc à réchauffer davan-
tage. Rien n’ait aufli plus ordinaire que de,
le voir s’offrir à fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne tonnoit pas, 8c
dont il ne peut enflure trouver l’illuë; ve-
nir vers ion General , 8c luy demander
quand il doit ranger (on armée en batail-
llï . quel jour il faudra combattre, se s’il

-n’a point d’ordre-s à luy donner pour le
lendemain : une autre fois s’approcher de
fan pare , ma mere , luy dit-il myilerieufe-
ment , vient de le coucher , 8c ne com-
mente qu’à s’endormir : s’il entre enfin
dans la chambre d’un malade à qui fou
Mcdecina défendu le vin , dire qu’on peut
effayet s’il ne luy fera point de malt 8e le
foritcnir doucement pour luy en faire pren-
dre. s’il apprendqu’une femme fait mor-
te dans la ville , il s’ingere de faire (on épi-
taphe, il .y fait graver fou nom , celuy de
fou mari , de (on pet: , de la mere, [on
pais , fou origine avec ce: éloge , ils



                                                                     

. .nnTH’norI-rnns’rn. ’29
novoient rom de la * vertu. :S’il fil quel-I
quefois obligé de juter devant les Juges
qui exigent (on ferment , ce n’efi as, dit-i1,
en perçant la foule polir paraître a l’audien-
ce», la premicre fois que cela m’cfi arrivé.

Dis 1. A SrUp-rnrrs’.

LA Stupidité ef’t en nous une pcfanteur
d’efp i: qui accompagne nos riflions 8è

nos dilEours. Un. homme flupidc ayant
luy-même calculé avec des jeubns me
certaine fomme, demanil’e à Ceux qui le
regardent faire â quoy elle le mante : s’il
Çfl obligé de paroit e dans un jour pier-
cri: devant lès juges pour le défendre dans
un procès que l’on luy fait il l’oublie
enticremcm, i8: part ont la campagne:

’ il s’endort à un fpeûacfe

le que long-temps auprès qu’il efl" fini , 8:
quel: Mica ramé; apre’s s’cfilc rame
pli de. viandes le loir , il le lev: la nuit

ou: une infligefiion , va élans la me le
Foulnger, où il eft mordu d’un chien du
voilinage : il che:che ce qu’on vient deluïy
donner , & qu’il a mis luy-même d’ïn’ïs

quelque endroit, où louvent il ne Peut lé
retrouver. Loafqubn l’avenir de la mort
de l’un de res amis afin qu’il Mille à l’eé

fimerailles, il s’attriite, il pleure, il i 1’:
defclbere , 8c prenant une façon de parler
pour,unc autre , à la bonne heure , ajoû-
tc-t-il, ou une pareille (attife. Cette pré-
cgurion qu’ont les perfonnes bfages de ne

n;

, a: il’ne (a réveil- i

i ’rçèm’nte

d’épizane.



                                                                     

go La: Canne-riantsülgstâmoins pas donner fans témoin * de l’argent à
émie!" fi": leurs creanciets, il l’a pour en recevoir de
râlage 3b" (es debiteurs. On le voit quereller (on va-

n tees, Il" .les payemens le: dans le plus grand fiord de l’hyver,
à: dam "m5 pour ne luy avoir Pas acheté des concom-
k’ ma lares. S’il s’avilë un jour de faire exercer

les enfans à la lutte ou à la courl’e , il ne
leur permet pas de le retirer qu’ils ne (bien:
tout en (heur 6c hors d’haleine. Il va cueil-
lir lui-même des lentilles , les fait cuire ,.
8c oubliant qu’il y a mis du (cl , il les ferle
une (econde fois , de forte que performe
n’en peut goûter. Dans le temps d’une
play: incommode , a: dont tout le monde
le plaint, il luy échapera de dire quel’eau:
du ciel cil une choie délicieufe : 8c fi l’on
luy demande ’par huard combien il a vil

’ Pour être emporter de morts * parla porte facre’e P
enterrez hors autant , répondvil , penfant peut être à de
d° 1* "’11" l’argent ou à des grains , que je voudrois
âïlvâïïloy que vous 8c moy en pallions avoir.

Da 1A Bnurarzrn.
A brutalité cil une Certaine dureté,&
j’ofe dire une ferocité qui le renconf

tre dans nos manieresd’agir . 8e qui palle
même juf n’a nos paroles. Si vous deman-
dez à un çliomme brutal , qu’cft devenu un
tel 2 il vous répond durement , ne merom-
pez point la tête : fi vous le falüez , il ne
vous fait pas l’honneur de vous rendre le
fallut: li quelquefois il met en vente une
choie qui luy appartient , il cit inutile dg:



                                                                     

. ne THnopHna’s-rr. 31.
luy en demander le prix, il ne vous écou-
te pas , mais il dit fierement à celuy qui la
marchande ,I qu’y trouvez-«vous à dire? Il
[e moc ne de la picté de Ceux qui envoyent
leurs agamies dans les Temples aux jours
d’une grande celebrité: fi leurs prieres ,
dit-il , vont jufques aux Dieux , 8c s’ils en
obtiennent les biensqu’ils faubaiten’t, l’on
peut dire qu’ils les ont bien payez ,ï a: que
çe n’en, pas un prefimt du ciel,» Il cit
inexorable à celup qui fans deKein l’aura
pouffé legercment,,- ou luy aura matché
fur le pied , «en une faute qu’il ne pardond
ne pas. La premicre choie qu’il d-ir à un
ami qui luy emprunte quelque argent, c’en:
qu’il ne luyen prêtera point : il va le trou-
ver enflure , .8: leiluny donne de mauvailef
green ajoutant qu’il le compte perdu. Il
ne luy arrive jamais de a: heurter à une
pierre qu’il rencontre en [on chemin fans
luy donner de grandes malediétiOns. Il ne
daigne pas attendre perlbnne , a: fi l’on du;
fere un moment si r: rendre au lieu dont
L’on nil convenu a yçc luy, il le retire. Il r:
dillingue toujours par une grande lingule»
rite’ : il ne veut ni chanter a (on tout, ni
reciter * dans un repas , ni mêmeldanler
avec les autres. En un mot , on ne le voit
gueres dans les Tom les importuner les;
Dieux , a: leur faire, es vœux ou des fa-
çrifices. i i a n

1k Les Grecs recitoienrà. table quelques beaux en-
droits dc leurs Poêles , ô: danfuienr enfemblc aptes
le repas. V; le chap. du Contre.tcmw.. .

v - b aiij.



                                                                     

’34; La! Canaornnu

D; LA Suransrtrxon. I
LA fuperfiition femble n’être autre

a.» qu’une crainte mal regle’e de la Di-

vmité. Un homme lirperflitieux a res avoir
lavé Ces mains, 8: s’eflre purifi avec de

f Une eau l’eau * lufirale , fort du temple 8c f: pro-
fil." "É"t mené une grande partie du joutait-cc une
feuille de laurier dans la bouche t s’il voie
l’aire! où une belete, il s’arrête tout court , 8c il ne
l’leHÛIOIl la continu’e’ as de marcher , que quelqu’un

L’ex)?! n’ait pair avant luy par le »même endroit
Hammam" que cet animal a travcrfé, ou qu’il n’ait:
à la porte du jette luy.même- trois petites pierre-s dans
7?!"le l?" le chemin , comme pour éloigner de luy
;0°;mlég:;u ce mauvais préfage : en quelqueiendroit,
l’on s’en fai. de (a maifun qu’il air apperçû nua-ferpe’nt’;

foît la"! Pal il ne diffa: pas d’y élever un Autel : 8C des

m hmm qu’il remar ue dans les carrefours, de ces
pierres que la devotion du peuplefly acon-
facrées, il s’en approche , verlle de us toute
l’huile de faphiole, plie les genoux devant
elles 8c les adore. Si un rat’ïlu’yl’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 fa-
tisfait de fa réponfe; effrayé d’une aven-l
turc fi extraordinaire, il n’ofe plus le fervirï
de [on lac 8e s’en défait : [on faible encore
cit de purifier l’ans fin la maifon qu’il ha-
bite ; d’éviter de s’alleoir fur un tombeau,
comme d’affiner a des funerailles Lou d’en-
trer dans la chambre d’une femme qui en:



                                                                     

nefneornnas-rr. 33en couche: 8: lors n’il luy arrive d’avoir
pendant (en fornmeil quelque vifion , il va
trouver les Interptetes des fanges , les De-
vins 8c les Auoures , pour fçavoir d’eux à
uel Dieu ou a quelle Deeil’e il doit lacri-

fier: il cil fort exaé’t à vifiter fur la fin de
chaque trois les Prêtres d’Orphée pour le
faire initier * dans les myfleres, il y mene
[a femme , ou fi elle s’en excufe ar d’autres

foins, il y fait conduire fese ans a: une
nourrice : lors qu’il marche par la Ville , il
ne manque ueres de le laver route la tête
avec l’eau es fontaines qui font dans les
places : uelquefois il a recours à des Pré-
trelTes qui le purifient d’une autre maniere ,
en liant& étendant autour de (on corps un
petit chien ou dela * fquille. Enfin s’il voit
unhomme frappé d’épilepfie , faxfi d’hor-

reur, il crache dans fou propre fein corr me
pour rejetter le malheur de cette rencontre.

Dl L’Espnr-r ’CH’A’GVRIN. Ï

L’El’prit chagrin fait queul’onvn’efi je»

mais content de performe , V8: que l’on
fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. si quelqu’un fait un feflin, 8: qu’il
le rouvicnne d’envoyer T un plat à un
homme de cette humeur , il ne reçoit de
luy pour tout remerciement que le repror
eh: d’avoir été oublié; je n’étais pas digne,

f Ca été la coutume des luifs a: d’autres peu-
ples Orientaux’, de: Grecs arde: Romains.

* lnflruire de
res Myllerth

t 1-: [peee J’ai-

gnons tua-
tinsa -’



                                                                     

’34. La: Gaule-tintas
dit cet efprit querelleux , de boire de (on
vin, ni de manger à fa table : tout luy
cit qupeét jufqu’aux carrelles que lup fait
fa maurelle: je doute fort, luy dit-i , que
tous [oyez fincere , &. que toutesrces e-
monllrations d’amitié partent du cœur.
Après une grande fechereflë venant à pleu-

voir , comme il ne peut le plaindre de la
pluye , il s’en prend au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé lûtôt : fi le huard laye
fait voir une bout e dans (on chemin , il
s’incline; il’yea des gens , ajoute-:41, qui
ont du bonheur , pour moy je n’ay jamais.
eu celuay de trouver un trefor : une autre.
fois ayant envie d’un efclave, il prie inf-
tamment celuy a qui il appartiemd’y met-
tre le prix; de dés que celuy-c vaincu par
l’es importunitez le luy a. ven Au ,. il le re-
peut de l’avoir acheté : ne fuis-je pas»
trompé, demande-t-il , Je exigeroit-on fi

eu d’une choie qui feroit fans défauts ?
a ceux qui luy font les complimens ordi-»
traites fur la naiirance d’un fils , 8c (a:
l’augmentation de la famille , ajoutez ,.
leur dit-il, pour ne rien oublier , fur-ce:
que mon bien efi diminuéde la moitié. Un
homme chagrine aprés avoir eu de lès Ju-
ges ce qu’il demandoit , 6c l’avoir empor-
té:tout d’une voix fuir fou adverfàite , le
plaint encore’de celuy qui a écrit ou ae-
lé pourluyd’e ce qu’il n’a pas touch les-

meilleurs» moyens de fa caufe : ou lori;
que (kamis ont: fait enfe’inble une cert-
taine femme pour le recourir dans un be;
on. prellaut , fi quelqu’un l’en felicîter



                                                                     

on THIOP-HKAST-E;’ 3;
6: le convie à mieux efperer de la fortu-
ne ; comment , luy répond-il , puis-je être
I’enîibleâ la moindre joye , quand je peule
que je dois rendre cet argent à chacun de
ceux qui me l’ont prêté , de n’être pas en-

core quitte envers eux de la. remoifiancq
de leur bienfait.

Da La Banane-n.
L’Efprir de défiance nous fait croire

que tout le monde cil capable de nous. ,
tromper. Un homme défiant f par exem-
ple , s’il env0ye au marché l’un, de l’es do-

mefli ues pour y acheter des profilions,
il le ait fuivre par un autre qui’deit luy
rapporter fidelement combien- ,ellcs ont
coûté; fi quelquefois il porte de, l’argent v
ru: foy dans un voyage , il le calcule à
chaque Rade * qu’il fait, pour voir s’il a e sur «si?
fou com te : une antre fois étant couché P134
avec fa emme , il lui demande fi elle a
marqué quelbn Coffre fort fût bien fee- *
mé , li [a caillette en toujours feellée, se
il on a eu foin de bienfait: la’porte’
du veilibule ; 86 bien qu’elle allure que’
tout cit en bon état , l’inquiétude le prend,-

.il (e lev: du lit,,Y3 enchemifeôc les mais;
ouds, aVeclalampc qui [agile dan-spiral c pana?-
pbre , îvilitet luy-même tous, les-endroits;
de [a maifon , a: cen’ell: qu’avec beaucoup
de’pein’e qu’il s’endort après cette-reclur-

ei.» Il m6116 avec luy des témoins quandi
31” valdemander (canetages; afin qu’il- ne:

ij



                                                                     

36 LullCA’nÀ’ea-rnni
prenne pas un jour envie à (ès debiteurl
de luy denier fa dette: ce n’efi point chez
le foulon qui palle pour le meilleur ouvrier,
qu’il’enveye teindre Fa robe ,’ mais chez
Celuy’qui confient de ne point la trecevoir
Pans donner caution. Si quelqulan [e ha.

x me; ou zarde de luy emprunter quelques vafis i,
l’argent. il les lu refufe (cuvent , ou s’il les accor-
CC "Hem de , *i ne lesllaiflîe par enlever quilla ne

enlrjesdcux (bien! pefez , il fait fume celuy qur les
émules, n’el! emporte , se envoye dés le lendemain prier
pas dans le qu’on les luy renvoya f.’,’A-t-illun efclave

u’il alfcàionnc. 8: qui l’accompagne dans
mm", , mais la ville, il le fait marcher devant luy, de
il cl! fupplce’ peur que s’il le perdait de vûë il ne luy
P" quelques échapât a: ne prît la fuite : à un homme
lmwwm” qui emportant de chez luy quelque chol’e

que ce fait , luy diroit ,: efiimez cela , 8C
menez-le fur mon compte , il répandroit
qu’il faut leilaifller où on l’a pris , 8c qu’il

a d’autres affaires , que celle de courir
âpres fan argent.

D’UN indu-u. 15,99km; i
CE caraâere fappofe ’ioûjours dans un
."l homme une extrême malpropreté, 8:

une ncgligence pour la rl’oùnelqui paf-
fe dans Percés; 8C qüi’b elfe ceux-qui s’en

apperçoiùent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert’ïdie le rein l, avec des ongles
louas a: mal propres , ne pas lailÏer de le
mêler parmi le monde , 8c croire env- rc
quitte pour dire que c’en une maladie de



                                                                     

a: THIOPRRASTI. 37’
famille , a: que fou pere a; fou ayoul y
étoient fujets : il a aux jambes des ulceres ;
on lu voit aux mains des poireaux 8: d’au-
tres glue: qu’il neglige de faire guerir 5
ou s’il peule à y remedier, c’efl loi-(que le

mal aigri par le temps, dt devenu incu-
rable: il cil: heriflë de poil fous les aille!-
les a: par tout le corps , comme une bête
fauve; il a les dents noires , ton des 8c tel-
les que fou abord ne fe peut oufliir. Ce
n’efl pas tout, il crache ou il (e mouche
en mangeant , il parle la bouche plaine,
fait en buvant des chofes contre la bien-
feance ; il ne (e (gr: jamais au bain que d’une
huile qui fent mauvais, a: ne paroit gue-
res dans une aKemblée publique qu’avec
une vieille robe 8c toute tachée. S’il de
obligé d’accompagner fa mere chez les
Devins , il n’ouvre la bouche que pour
dire des choies de mauvaife augure 2- :
Une autre fois dans le Temple 8c en ai-
rant deslibations * , il luy échapera des *Ceremphîee
mains une coupe ou quelque autre vare, âülbsich;
a: il rira enfuite de cette avanturc; com- DE” d: 1:3,
me s’il avoit fait quel ue choie de mer- duale: [actif
veilleux. Un homme extraordinaire ne lices.
fçait point écouter un c0ncei-t ou d’excel«

lents joueurs de flûtes , il bar des mains
avec violence comme pour applaudir,
ou bien il fuir d’une voix deiagreable le
même air qu’ils jouent; il s’ennuye de la

1’ Les Anciens avoient un grand égnd pour les
paroles qui émient projetées , même par huard
par ceux qui venaient confulter les Devant Sales
Augmes , prier ou rectifier" dans les Temples. -



                                                                     

ça Les Ganacrnxîs’.
Fymplionie , à demande fi elle ne doii’
pas bien-tôt finir. Enfin fi étant allîs a tau

p ble , il veut cracher , c’efi jufiement (un
celuy qui cit derriere luy pour luy donner
à biler

D’UN Houx: INCOMMOJSI.
« E qu’on appelle un fâcheux, cil celuy’

qui (au: faire a quelqu’un un fort grand
tort , ne lame: pas de l’embaralfer beau-
coup ; qui entrant dans la chambre de (on
ami qui commence à s’qndormir , le ré-
veille pour l’entretenir de vains difcours ;»
qui le trouvant fur le bord de la mer, fur
le point qu’un homme efl prêt denpartir
8c de monter dans [on vailleau , l’ancre.
fans nul befoin , l’engaËe infeufiblement
à [e Lemme: avec la?! ur le rivage g qui
arrac ant unpetit en ant du (du de far
nourrice pendant qu’il tette ,11? faitava-
ler quelque choie qu’il a mach ,Vbat des
mains devant luy, le camelle, &vluy parle
d’une voix contrefaite; qui choifir le temps
du repas , a: que le potage-cil fur larable-r
pour dire qu’ayant pris medecine depuis
deux jours , il cit al] par haut 8c par bas ,.
a; qu’une bile noer a: recuite étoit mêlés:
dans fes dejeâions ;v ui devant tonte une
affemblée s’avife de emander à fa mere
quel jour elle a accouclié de luy ; qui ne
cachant que dire , apprend que l’eaulîdcf

fa cni’teme cit fraiche , qu’il croit dans [bru
jardin de bomies; legumes ,.ou que lamai-f



                                                                     

in THrowrunan-n. 39
fan cil ouverte à tout le monde comme
une hôtellerie 5 qui s’e’mprell’o de faire con’-

noître a’ fer hôtes un parafite * qu’il a chez a Mo, sur
luy , qui l’invite à table à le mettre en qui lignifie
bonne humeur , 8c à réjouir la compa- celuy qui M.

ni: mange queg ’ chezautruy,
Da LA soi-ru ,Vanrrr’.
A forte vanité femblè être une paillon
inquicteldc fe faire valoir par les plus;

petites choies , ou de chercher dansles [i1-
jçts les plus frivoles du nom de de la diliin-
(tion. Ainfi uu’lxomme vain, s’il le trouve?
à un repas , affeé’te rouleurs de s’alTeoit

proche de celuy qui l’a convié : il confa-
cre a Apollon la chevelure d’un fils qui
luy vient de naître; 8e dés qu’il en par-r
Venu il l’âge devpubezté, il le conduit luy-
même à Del. lies, * luy coupe les cheveuxy
8e les dépoli: dans le Temple comme un:
monument d’unvœu folemnel"qu’il a ac-
compli : il’aime à fe’ faire’fuivre par un:

More : s’il fait un payement . il alitât
que ce fait dans unemonnqye toute neuve,
a: qui ne vienne que d’être nappée. Aprés- -
qu’il a immolé un bœuf devant quelque
Autel , il le fait referver la peau du front de’
ce: animal.) ill’orne de rubans 86 de fleurs?
, ” Lepeuple d’Axhenes ou les perfonnes plus mon

’ dalles f: contentoient damnable: leurs pareils , tir
couper en leur premier: les cheveux de leur fils par-
venu à l’âge de puberté , a: de le confacrer enfuir:
à’Hercule , ou à quelque autre divinitéqui IVOlLIN

hume dans la Ville.



                                                                     

4o Lrs Canncrenrsde l’attache a l’endroit de (a mailbn le
plus expofé à la vû’e de ceux qui paflent,
afin que performe du peuple n’ignore qu’il
a facrifie’ un bœuf. Une autre fois au retour
d’une cavalcade qu’il aura faire avec d’au.

ires citoyens , il renvoye chez foy par un
valet tout (on équipage , 8: ne garde qu’une
riche robe dont il cit habillé, 8c qu’il traî-

’ ne le refit: du jour dans la place publi-
que : s’il luy meurt un petit chien , il l’en-
terre , luy drelle une épitaphe avec ces

e Carre "le mots, Il Était de me: de Malte ”. Il con-
hmm! d; Ph facre un anneau a Efculapc , qu’il "(Ca f0r-
gâdîàgc’: ce d’y pendre des couronnes de fleurs: Il

’ fe parfume tous les jours. Il remplit avec
un grand fafie tout le temps de fa Magif-
trature , 8: ferrant de charge , il rend com.
pre au peuple avec olientation des ’facrifi-
ces qu’il a faits , comme du nombre a: de la.
qualité des viâimes qu’il a immolées. Alors
revéru d’une robe blanche 8: couronné de
fleurs , il paroit dans l’affemblée du peu.
ple : Nous Pouvons , dit-il , vous affurer ,
ô Atheniens , que pendant le terri s de nô-
tre gouvernement nous avons acrifié à
Cybele, 6c que nous luy avons rendu des
honneurs tels que les merite de nous la me-
re des Dieur ; efperez donc toutes choie:
heureufes de cette Deefle : Aprés avoir
parlé ainfi , il fe retire dans fa maifon , ou!
il fait un long recit à fa femme de la ma-
nier: dont tout lui a reüfli alu-delà même

de [ès fouhaits. -



                                                                     

in THIOP’HRASTIÏ’ 4-i

DE L’Avanrcn.
.5. vice .efi dans il’hommerun oubli de

’ l’honneur 8e de la gloire , quand il s’a-
git d’éviter la moindre dépenfe. Si un horn-

me a rem rté le prix de la * tragedie, il
confirme a Bacchus des guirlandes ou
des bandelettes faites d’écorce de bois ,
8: il fait graver [connin fur un prefent fi
ma nique: Quelquofiaisnlans les temps
dî ciles , le-peuple en obligé de s’alÏem-

blet pour. regler une contribution capable
de fubvenir aux befoins de la Repnblique;
alors il le leve 8e garde le filence ,ou le
plus. (buveur il fend la prclIe 8c le retire.
Lorfqui’il marie (a fille ,’& qu’il ramifie
filon la couenne , il n’abandonne de la
vidime ne les parties * feules quidoivent
être ,brûl in: l’Autel , il referve les au-
tres pour les vendre , 8; comme il manque
de domefiiques pour fervir a table 8c être
chargez i du lbin des nôces , il louë des
gens pour tout le temps de "la fête qui fe
manilleur à leurs dépens , 8c à qui il don-
ne une certaine femme. S’il cit Capitaine
de Galere , voulant ména et fou lit, il il;
contente de coucher indiâeremment avec
les autres fur de la natte qu’il emprunte
de’fon Pilote. Vous verrez une autre fois
cet homme fordide acheter en plein marn

1’ Ceux qui vouloienl donner fe levoient a: ofi
fioient une femme i ceux qui ne vouloient rien don-
l’ex fe’lchœnl et fi: tairoient.

i aussi g me
Ou leCllGCi

a: C’était le]

euifl’es leks
intentas.



                                                                     

*’Par forme

il: contribu-
tion. V.
chap. cl

les
e la

Dilfimulation
6c de l’efprit

pinyin;

a: Port
Ihener
ËdC blet

a Il.
fort

En: En! (Initie-riffs?
ehé des viandes cuites , toutes lônes d’herîî

lacs , se les povtcr hardiment dans (on feiir
8c fous fa robe z s’il l’a un jour envoyée
chez le Teinturier pour la’de’tacher , coin-t
meil n’en a pas tine feconde pœr’fortirâ

il cil obligé de garder la chambre. .
fçait éviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui. peurroit luy’deman-
der * comme aux autres quelque fecours f
il fe détourne de luy , la reprend lerchemin)
de fa maifon :- il ne donne poiutïde fer-9
vantes à fa femme ,content de luy en louer-
quelques-unes pour l’accompagner à la vile
le toutes les fois u’elle fort. Enfin ne pen-
fcz pas que ce fait un autre que luy. ni
ballie le matin [a chambre ,» quilfaflc ouï
lit 8c le nettoye. llfaut ajoûterqu’il pot-1j
te un manteau uféi , me se .toutE couvert
de taches , qu’en ayant honte lüy4mêÏ
me , il le retourne uand il qui obligé
d’zller tenir fa place dans quelque affina;
bi e.

Da L’OSTENTAT-"ION.

E n’eflime pas que l’on piaille donner
une idée plus juite de l’olientation ,

qu’en difant que c’efi dans l’homme une

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

les Marchands étalent , 8c où [e trouve un-
plus grand nombie d’étrangers , il entre en;
marier: avec eux , il leur dit qu’il a beau;



                                                                     

x

n

In n THnopHnAs-ri; 4g
Coup d’argent fur la mer , il difcoutt avec
eux des avantages de ce commerce, des,
gains immenfes qu’il y a à efperer pour
ceux qui y entrent, a: de çeux fur tout

que luy qui leur parle y 3’ faits. Il abor-
e dans un voyage le premier qu’il trou-

,ve (un: fan chemin , luy fait compagnie ,
8c luy dit bien-tôtqn’il a fervi fous Ale-
xanthe, quels beaux vafcs 8c tout cuti.
chis de pierreries il.a rapporté de l’Ae
fie , quels excellens ouvriers s’y rencon-
trent, 6c combien Ceux de l’Enrope leur
[ont inferieurs *. il a: vante dans» une au-
tre occafion d’une lettre qu’il a reçûë
d’Antipater * qui apprend que luy traitie-
me cil entré dans la Macedoine. Il dit une
autre fois que bien que les Magifirats luy
ayen: permis tels traufports 1’ de bois qu.’ il
luy plairoit fans paye: de tribut,pout éviter

’ neanmoins l’envie du peuple, il n’a. point

voulu ure: de ce privilege. Il ajoute ne
pendant une grande cherté de vivres , i a
diflribué zut pauvres citoyens d’Athenes
jufqu’à la fomme de cinq talens * ;. 8è

et L’un des Capitaines d’Alexandtc le Grand,
8: dont la famille regn: quelque temps dans la!

Macedoinc. . ’. Pana que les Pins, les Sapins , les Cyprès a:
tout aune bois propre à confltuire de: vallfcaux
étoient un; dans le aïs Attique, l’on n’en permet-
toit le tranfport en aunes païs qu’en payant un

fort gros lllbllt. V . I1’ Un talent AttiqUe dont il s’agir, valait (luxant:
naines Attiques; une mzne cent draguas; une dragme
fix oboles.

Le talent Attique valoit quelquzs fixcens écus de
lône monnoye.

’C’éroit con:l

ne l’opinion
commune de
toute la Greg
ce:



                                                                     

’44 Ils .CARACI’Iknï
s’il parka des gens qui ne connaît poinf ;
a: dont il n’eft pas mieux connu , il leur
fait prendre des jettons , compter le nom-
bre de ceux à qui il fait ces largefles ; 8:
qua)! qu’il monte à plus de fix cens per-
onnes , il leur donncâ tous des noms con-

venables; 8c api-es avoir fupputé les (om-
mes particulieres qu’il a données a chacun
d’eux , il fe trouve u’il en refulte le dou-
ble de ce qu’il peu oit , 8c que dix talens
y font employez , fims compter , pourrait-
il , les Galeres que j’ay arméesa mes dé-
pens , 8c les charges publiques que j’a
exercées à mes frais 8c fans recompcng
Cet homme fafiueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait (ortie de l’é-
curie les plus beaux a: les meilleurs , fait
fes oilles , comme s’il vouloir les acheter :
De même il vifite les foires les plus cela.
bits , entreTous les tentes des Marchands,
ferait déploier une riche robe, 8c qui vaut
jufqu’â deux talens , 8c il [bit en querellant
[on valet de ce qu’il ofc le fuivre fans por-

il Cci’irume ter * de l’or fur lui pour les belbi’ns où l’on

de! flamme f: trouve, Enfin s’il habite linemaif’on don:

il paie le loicr, il dit hardiment a quel-
qu’un qui l’ignore, que C’cfl une maifon de
amille, 8c qu’il a lieritéc de fan pere ; mais

qu’il veut s’en défaire , feulemcut’ parce

. . qu’elle ell trop petite pour le grand nom.
d’hoîsirucllirlqu bic d étrangers qu’il retire * chez luy.

«il?



                                                                     

ne Txrornnas-r-r. 4;

DE L’ORGüEIL.

I L faut définir l’orgüeil , une paillon qui
fait que de tout ce qui efi au monde l’on

n’efiime que foy. Un homme fier 8e fu-
bc n’écoute pas celuy ui l’aborde dans

ce pour luy parler equelquc affaire;
us s’arrêter,& le faifantfuivre quel-

tem s , il luy dit enfin qu’on peut le
-voir apr sfon louper; fi l’on a reçâ de luy
le-moindre bienfait, il ne veut pas qu’on-eu
perde jamais le fouvenir- , il le reprochera
en pleine ruë a la veuë de tout le monde:
N’attendez pas de luy qu’en uelque en-
droit qu’il vous rencontre , ils approche de
vous, 8: qu’il vous parle le premier : de
même au lieu d’expedier fur le champ des
marchands ou des ouvriers , ilrne feint
point de les renvoyer au lendemain matin.
8: a l’heure de Ion lever. Vous le voyez
marcher dans les ruës de la ville la tête
baillée, fans daigner parler à perfdnne de
ceux qui vont 8c viennent. S’il fe familia-
rife quelquefois jufques a inviter les amis
î un repas , il pretexte des raifonspout ne
pas (e mettre à table à: manger avecleux,
8: il charge (es principaux domefiiques du
foin de les regalcr z il ne luy arrive point
de rendre vifite à performe fans prendre la
précaution d’envoyer quelqu’un des liens

pour avertir qu’il va venir * : on ne le voit w. le Chape
point chez luy lorfqu’il mange ou qu’il 4:11 "www



                                                                     

’46 Las CARACTIRBS
ipflvee des fe * parfume : il ne le donne pas la peine

i"’l°’d° [W de regler luy-même des parties; mais il-dit
120154 negligemrnent a un valet de les calculer ,

de les arrétCt, 8; les paire: a compte. Il ne
(çait point écrire dans une lettre , je vous
prie de me faire ce plaifir , ou de me rendre
ce fervice ; mais j’entens que cela fait
ninli , j’envoye un homme vers vous pour
recevoir une telle chofe . je neveux pa
l’affaire fe palle autrement, faites
je vous dis promptement, 8: fans dl
voilà [on ftyle.

D r 1. A P s U R .

ou du défaut de courage ,

En: crainte ef’t un mouvement de l’a-
me ni s’ébranle , ou qui cede en vûë

d’un perici vray ou imaginaire g 8c l’hom-
me timide cit celuy dont je vais faire la
peinture. S’il luy arrive d’être fur la mer,
8c s’il appeiçoit de’loin des dunes ou des

promontoires, la peut luy fait croire que
c’en le debris de quelques traineaux qui ont
fait naufrage fur cette côte; anilî tremble-
t-il au moindre flot qui s’éleve, 8: il s’in-

forme avec foin fi tous ceux qui naviguât
avec luy (ont * initiez :s’il vient à remar-

* Les Amiens navigeoienr rarement avec ceux
qui pafioient pour impies , a ils fe (niaient
initier avan: de partir, c’efl àdïre infiruire der
mylltres de quelque divinité . pour le la rendre
pre ire dans leurs voyages. V. le ch. de la Su-
per mon.



                                                                     

au; Trrrorrrnasra. 47-quer que le Pilote fait une nouvelle ma-
nœuvre , ou femble fe détourner comme
pour éviterun écueil, il l’interroge, il luy
demande avec inquietude s’il ne croit pas
s’être écarté de fa route, s’il tient torijours î
la bautemer, 8c fi les-* Dieux (ont propi- r Il .113 "h

. t . a turent lesces ; aptés cela il (émet a raconter une vr- Un, Pu je.
fion qu’ila eue pendant la nuit dont il el’t factifices, ou
encore tout épouvanté , 8e qu’il prend pour P" 155 "si?

. . res,e en a du.un mauvais préfage. Enfuite l’es frayeurs [a "la vol
venant à croître , il le deshabille 8: ôte lezll’aanr,6cl;
jul’ques à la chemife pour pouvoir mieux manger de!
fe fauver â la na e,& après cette précaution, Wh" ’r l:

il ne laine pas dg: prier les Nautonniers de 2322334..
le mettreâ cette, mie fi cet homme foi- bêtes.
ble dans une expedition militaire ou il
s’clt engagé entend dire que les ennemis
(ont proches , il appelle les compaonons
de guerre, obferve leur contenance ut ce
bruit qui court , leur dit qu’il cit fans fon-
dement , 8c que les coureurs n’ont pfi dif-
cerner , fi ce qu’ils ont découvert à la cam-
pagne (ont amis ou ennemis : mais fi l’on
n’en peut plus douter par les clameurs que
l’on entend , 8c s’il a ven luy-même de
loin le commencement du combat , 8c que
quelques hommes ayent parti tomber à (es
pieds ; alors Feignant que la précipitation
8c le tumulte luy ont fait oublier fes armes,
il court les querir dans (a tente, ou il ca:
cho (on épée Tous le chevet de (on lit, 8c
employe beaucoup de temps à la chercher;
pendant que d’un autre côté fou valet va
par les ordres fçavoir des nouvelles des
ennemis, oblerver qu”elle route ils ont pril’c,



                                                                     

4,8 Les CARACTIRÆJ
ce où en font les affaires : 8c dés qu’il voit
apporter au camp quelqu’un toutifauglant
d’une blefiure qu’il a recrue , il accourt vers
luy , le confole de. l’encourage , étanche le
fang qui coule de fa playc , chaire les mon:
clics qui l’importunent, ne luy refufe am
cun fecours , a; le mêle de tout , excepté de
combattre. Si pendant le temps qu’il cil
dans la chambre du malade , qu’il ne perd
pas de veuë, il entend la trompette qui (on.
ne la, charge ; ah , dit;-il avec imprecation r
punie-tu être pendu maudit formeur qui
cornes inccllamment , le fais un bruit cn-’
ragé qui empêche ce pauvre homme de dor-
mir ! il arrive même que tout plein d’un
fang qui n’eii pasle fieri, maisqui arejalll
fur luy de la playc du mais, il fait acroirc
à ceux (luivrcvicnncnt du combat, qu’il a
couru un grand rifque de la vie pour (au,
ver celle de (on ami ; il conduit vers luy
ceux qui y prennent interefi , ou comme (es
parcns , ou parce qu’ils font d’un même

pais, a: la il ne rougit pas de leur racon-
ter quand 8c de quellemanicreil a tiré Cet
homme des ennemis , 8c l’a apporté dans ra
tente.

Drs Gruan n’uiu Rapun’r. 1041!;

LA plus grande pallîon de ceux qui-ont
les premiercs places dans un En: popuç-

laite , n’cfl as le dcfir du gain ou de l’ac-
cr’oiliement e leurs revenus, mais une im-F
patience de s’agrandir il: de fc fonder s’lil

C



                                                                     

,  in Tzf’n’or 115214.11: V
f: pouvoit une louveeaine puifïznce fin cal-Ê
le du peuple. S’il s’efi alu-mm pour délibe-j

ter à qui des. ciloyens il donnera la amuï
million d’aider de lèse foins le premier Ma!

film dans. la! conduite d’âne &fieœ-d’uŒ

pcâacle; ce: homme ambitieux a: tel que
je viens de le définir A? level; chalande ce:
emyloy , &l proteftc’ que nul autre ne Peut fie
bien s’en «gainer; Il n’approuve point lai
domination e’pluficu’zs, a: de tous les vu!)
d’Homere Qu’a retenu que celuy-c5! :

Les peuplesïpnt’ heureux; quand un féal. le:

gouverne; ’
Sonhngiag’e re- rlus calmar: et? ter; ren’J

rom-nous. de cette multitude (Lui nous euh.
tâtonne 5 tenons mûmble un mufti! partial
allier où’le peuple ne foie peint admis ; cf.
faynnbmêmâe luy fermer le chemin à la
lamente; Et 3’le fa bille pïévenir con-
ne une 1)de condition. privée, de:

’ il mye avoir: re- z .uel ne injure 3
gagnât-il ,- ne fe mîûfigfiiig, 8l flâne. j
au: luy ou’moç’ abandonnions la Ville;

ou: le voyez fe promener dans la ylacql
fil: le raillerait jour avec les» ongles pron.
pre: , la barbe sa les cheveux en bon oh].
du: ,e regonflez: âcrement aux qui f: au!
ven: fur fies pas ; dite avec chagrin aux
premiers qu’il’renconnc, que la. Ville cit Il!
lieu où il nly aplus moyen de vivre , Ü
ne peut plus tcnir contre l’horrible e
«les plaideurs, ny (apporter plus long-tempe
les longueurs , la cricsicsk lesmenâàngfi

c
aun



                                                                     

je Les Canne-renne]des Avants , qu’il commence à avoir Sari:
te de fe trouver ailis dans une allemblée put
blique, ou fur les tribunaux auprés d’un
homme mal habillé, file , a; qui dégoûte;
8C qu’il n’y upas un (cul de ces-Orateur:
dévoücz au peuple, qui ne luy fait infuppor-

r Thafée table. Il ajoute que c’en * Thefée qu’on.

hoir jenéles peut appeller le premier: auteur de tous ces
ÈËdeù maux , a: il. fait de pareils difcours aux é-

epubllquc . . ,www," en trangers qui arrivent dans la Ville comme
ézabliaamré- à ceux avec qui il fympatifi: de mœurs a: à;
FM ""31" fentimens.
glutens.

’D’UNI rnnn’rvn immune-12mm;

. L s’agit de décrire quelques inconvenient
ou tombent ceux qui ayant méprifé dans

leur jumelle-les fiiences 8:. les- exercices,
veulent reparer cette MinËence dans un
âge avancé par un travail cuvent inutile;

e a.Ainfî un vieillard de foirante- ansds’avife
.. . .’a rendre des vers cr cocon. à: e les fi
«vile 13:3. recale: à table dans unPfeftinn, où la memoi-v
lité. r: venant à luy manquer, ils laconfiifion

de demeurer court. Une outre fois flap-
prend de (on propre fils les évolutions qu’il:
fait: faire dans les rangs a droit ou à gau-
che, le maniement des armes, a: quel efi
l’orage à la. guerre de la lance a: du bouclier.
Slil monte un cheval que l’on luy a preflé g
il le preife de l’éperon. veut le manier,& luy
faifimt faire des voltes ou des caracolles , il
reg-ile lourdement 8: ç: «ne. la. tète: lç



                                                                     

. on TRIO]! a En s r a; et?
Voir tantôt pour s’exercer au javelot lc’
hnccr tout un jour contre l’homme * de» 1* marina!
bois, tantôt tirer de l’arme: difputer avec "ont" F W:

[on valet lequel des deux donnerai mieux En
z - , î’dans un blanc avec des fleches, voulait d a- exercices pour:

bord apprendre deluy, fe mettre enfaîte à deviendra Ë
l’infiruire 8: àle,corri et, comme s’il étoit tu ’t

le plus habile. Enfin e voyant tout nud au
fouir d’aubain, il imite les pofiures d’un
lutteur ,6: par le défaut d’habitude , il les-
fait de mannite grace , 8c il s’agite d’une
mainte" ridicule»

DE en: Mnnrsnncrr
. E définis-ainfi le médifance une pente ai

crette de. l’ame à. penfer mal de tous les!
nommes, laquelle le manifelie par les pan, A
tales ; 8c pour cequi concerne le. médifant , ’
yoiey flamants-z Sion-l’interrogc fur quel-c-
qu’autreyæ ucl’on luy demande quel eif
se: homme; fait d’abordrfa genealogielbir
pere , dit-il’,s’appelloit Sali: ”,. que l’on a q démîtes"

connu dans le ferviee a: parmi les troupes le, cm, un"
fins le nom de Sofifirgte; il a été affranchi nom de valet:
depuisce-temps a reçûdans l’une des * tni- °g imbu";
bus de la ville; pour (a mere , c’étoit une dmlheegîrplq
noble f Thracienne’ , car les femmes de émir singé
Thrace , ajoûte-t-il , Te piquent la pl art «il
d’une ancienne noblefie ; celuy-C)! né e fi "’me
honnêtes gens en un (bien: ,. 8c qui ne me:

1’ Cela en dit par dérifion dei. Thracienner qui
venoient dans la Grec: pour être [avanies , K

«un de? de me; .

, ç a;



                                                                     

Il! Cfixx.cfsrïns,"8:62
rite que le gibet; 8e retournant à la me
de cet homme qu’il peint avec de fi belles’

, , couleurs , elle efi,- pourfuit-il , de ces feue,
mïnîllâîît’eï mes qui épient fur les grands chemins f lesj

mie tu, les jeunes gens au5 paillage , et» qui , pour ainfi’
cigenrins au: dire, lesenlevent a: les’raviil’ent’. Dans une’
glu! 3*; S compagnie on iÎ’ fe trouve quelqu’un qui
filigrane"; parle mal d’une performe abfcnte,- il releva:

, ammfi la converfation’; je fuis; luy dit-il , de vôtre
fentiment, se: hominc’rn’efi odieux,at je ne
le puis [truffât ;.qu’ilielt’infupportahltrpar à:

phifio’nomie 5 y alt-ilfuh plus’grandtripone
6e des manieres ’p-lusïeîtravagante’s a fçavez;

vous combien il donne à fa; femme pour la-
..m fioit dépenfe de chaque repas! trois oboles * 8:1

in ou: de rien davantage; 8c croiriez-vous que dan;-
°m° film les tigrent: de 1’11er à: arrimois de Do;
3g: "geai cernhre il l’oblige de [a laver avec de l’eau;
Q.Wmix..froide .1 Si alors quelqu’unlde ceux qui l’éb-

- content feleve 851 le retire’jiliparle de la,
prchue demies même terme! , nul de tu:
plus familier! n’efi épargné 3 les nons ï
mêmes dans le tombeau ne trouent parure;
zfyle contre il mannite largue.

à Il étoit défendu chez lç Arhmieu de ,parlernfi
du nous pas une larde Selon leur Radiateur:

pas.



                                                                     

LES CARACTÈRES

LE s .. MOEURS
DE ’CE SIÈCLE,

éçgfil4y
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Admone-re voluimus, nier-1mm;
dcrc; roddÏc, non l,ædere : con.-
fulerc morflons hominnm , non

015cm. 51:45me



                                                                     

LES
CARACTÈRES

.00 ’ .
LES I,MOEURS

DE CE SIÈCLE.
E rends. au ublic ce
qu’il m’a pre é :, j’ai,

emprunté de luy la
annexe de cet Ouvra-
ge ; il cil ’ulle que

l’ayant achevé avec toute i’attention

pour’la verité dontjefuis capable , 8:
qu’il merite de moy , je luy en faille
la. mititution: il peut regarder avec
doilir ce portrait que "ay fait de lu
d’après nature ,6: s’il econno’it quel):

ucs-uns des défauts que je touche ,
sen corri cr, C’cîl l’unique fin que
l’on doit. e propçferen écrivant , a:

Arj



                                                                     

4 - Les CAnAcrirnrs l
le fumés aufli que l’on doit moins fe
promettre ; mais comme les hommes
ne le dégoûtent point du vice , il ne
faut pas auflî le lallèr de leur repro.
cher ; ils feroient peut-être pires, s’ils
venoient à manquer de cenl’curs ou
de critiques; c’efl ce qui fait que l’on
prêche 8c que l’on écrit : l’Orateur

a: l’Ecrivain ne fçauroient vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rougir d’eux-
mêmes s’ils n’avoient cherché par

leurs difcours ou par leurs écrits que
4 des éloges ; outre que l’approbation

la plus fcûre se la moins equivoque
cil le Changement de mœurs 8:13 re-
formation de ceux qui les lifent ou
qui les écoutent: on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’infirm-
tion; 86 s’il arrive que l’on plaife, il
ne faut pas neanmoins s’en repentir,
fi cela fort à infinuer a: à, faire rece.
voir les. veritez qui doivent infirui.
te : quand donc il s’eli glillë dans
un livre quelques penfées ou quel.- j
ques reflexions qui n’ont ny le feu,
ny le tout, ny la vivacité des autres,
bien qu’elles (amblent y être admi,
les pour la varieté , pour délall’cr l’cll



                                                                     

ou LIS Mœurs ne ce SIÈCLE. 5
prit, pour le rendre plus prefent sa
plus attentif à ce qui va fuivre , à,
moins que d’ailleurs elles ne foient
lénIIbles, familicrcs, inl’truétives , ac-

commodées au fimple peuple qu’il
- n’cil pas permis de negliger , le Lec.

teur eut les condamner , 8’: l’Auteur
les ’ oit profcrire ; voilà la regle : il
yen auneautre , 8: que j’ay interêt
que l’on veuille fuivre; qui cil de ne
pas ordre mon titre de veuë , 8l de
parafer toujours , 8c dans toute la lec-
turc de cet ouvrage , que ce font les
caraéteres ou les mœurs de ce ficcle

ne je décris : car bien queqje les tire
cuvent de la Cour de France , 8c des

hommes de ma nation, on ne peut pas
neanmoins les reliraindre a une feule
Cour ni les renfermer en un (cul pais,
fans que mon livre ne perde beaucou
de l’on étenduë 8c de fou utilité, ne s’e-

carte du plan que je me fuis fait d’y
peindre les hommes en general, com-
me des tairons qui entrent dans l’or-
dre des Cha itres, 85 damant certaine
fuite infenfi iodes reflcxions qui les
campoient. ’Aprés cette précaution

fi necellaire, 8c dont on penetre af-
fcz les confequences ,* je crois pour

"l



                                                                     

e Les fifille-(11’111:
voir protellet contre tour chagrin ;.
toute plainte , toute maligne inter.
pretation ,vtoute l’autre application 8:-
toute cenfure 5 contre les froids plai-

fins 8c les Leéteurs mal intention.
nez 3 il faut fçavoir lire , 86 enfaîte æ
taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on
a lû, 8: n plus nymoins que ce qu’on i
a lû ;& 1- on le peut quelquefois, ce-
n’cfl pas allez, il fautencore le vou...
loir faire ; fans ces conditions qu’un:
auteur exaét &fcrupuleux cil en droit
d’exiger de certains cfprits pour l’u-

nique recompcnfe de fini travail,
doute qu’il doive continuer d’écrire ,,
s’il préferc du moins la. propre lacis.-
faufiler] à l’utilité de plufieurs 8: au
zele de la verité. J’avoue d’ailleurs
que j’ïy balancé des l’armée M. DG,

I. XXX X. 8e avant la cinquiéme
édition , entre l’impatience de don.
ner à mon livre plus de rondeur 8c une-
meillc-une forme par de nouveaux ca-
méleres , St la crainte de faire dire a.
quelques-uns , ne finiront-ils point
ces Caraéteres, 8: ne verrons-nous
jamais autre choie de Cet Écrivain a:
Des gens fanges me difoient d’une
part, la maticre cil l’olide, utile, agrest-



                                                                     

ou in Menu on et sz’fctz. 7:
Ne , inépuifable , vivez long-temps-,.
a: traitez.- la fans interruption pend
dam ucvous vivrez -, que pourriez;-
VOus ire de mieux ï il n’y a poinE
d’année que les folies des ommes ne

puichnt vousfournir un volume i
d’autres avec beaucoup de raifon me:
tarifoient redouter les caprices de lai
multitude 8c la legcrct’é’ du public
Je qui j’ai; neanmoîus de fi grands
fujcts d’eltre Content , 8c ne mans
guoiem pas de me fuggerer qIJe pers

une, prefque deptIis trente années
ne filant plus que pour lire , il faloit’
aux hommes pour les amufer,de noua
veaux chapitres 8: un nouveau titre :-’
que cette indolence avoit rem li les
boutiques, 8: peuplé le mon crie--
puis tout ce temps de livres froids 86’
ennuyeux , d’un mauvais ftyle 85 de
nulle reflburce , fans regles 8c fans!
la moindre juficflè , contraires aux?
mœurs 8c aux bienfeances , écrits

avec précipitation , 8c Iûs de même,
feulement par leur nouveauté -, 8.: que
fi je ne [cavois qu’augmenter un lis
vre raifonnable, le mieux que ’e pou-
vois faire , étoit de me repo er : je
Pris alors quelque chofe 2e ces deuxï

v un



                                                                     

8 Lu CAIACTERII
avis fi oppofez , 8c je garday un tem-
peramcnt qui les rapprochoit 3 je ne
feiqnis point d’ajouter kuclques nou-
Vel es remarques à celles qui avoient
déja groflî du double la premiere
édition de mon ouvrage z mais afin
que le public ne fût point obligé de
parcourir ce qui croit ancren pour
pallier a ce qu’i lyavort de nouveau,
a: qu’il trouvât ous res yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire , je pris
foin de luy défigner cette feconde

f (( Ç )) augmentation par cette marque* par.
ticuliere z je crus aufli qu’il ne feroit
pas inurile de luy difiinguer la pre.
miere augmentation par une autre

* ( Ï ) marque’* plus fimple, qui fervîtàluy
montrer le pro res de mes Caraéte-
res , 85 à aider Fou choix dans la leâu-
te qu’il en voudroit faire gaz comme
il. cuvoit craindre que ce progrès
nallât à l’infini, j’ajoûtois à toutes

ces exactitudes une romefle fincerc
de ne plus rien bazarder en ce genre.
QIC fi quelqu’un m’accufe d’avoir

manqué à ma parole , en inferant
dans les trois éditions qui ont fuivi
un airez grand nombre de nouvel-

, les remarques 3 il verra du moins



                                                                     

- ou ms Mæuxs DE en S!ECL!. 9
qu’en les confondant avec les ancien--
ries ar la [uppreflion entiere de ces
diflèîences , qui le voyeur ar a o-
flille , j’ay moins penfé à uy aire
lire rien de nouveau, qu’à. lanier peut-
êrre un ouvrage de mœurs plus com-
plet, plus fini &rplus regulier à la
poile-rite. Ce ne ont point au relie

. des maximes que j’aye voulu écrire;
elles font comme des loix dans la mo-

’ tale , 8c j’avoue que je n’ay ny allez
d’autorité ny allèz de genie pour faire

le Legiflateur : je f ay même que
j’aurais peché contre ’ufage des ma-

ximes, qui veut qu’à la maniere des
oracles elles foient courtes ô: conci-
[es -, quelques-unes de ces remarques
le [ont , quelques autres font lus é-
tenduës : on penfe les cholës d’une

maniere diffluente, 8c on les expli-i
que par untour aufli tout difierent ;
par une fentence , par un raifonne-
ment , ar me metaphore ou quelque
antre gure , par un parallele, par
une fimple’comparaifon, par un fait
tout entier , par un feul trait , par une
defcription, ar une peinture; de la;
procede la ongueur ou la brièvetc
de mes refluions :i ceuit eîfin qui fou:

v



                                                                     

Io L es cru-c n: ires
des maximes veulent être crûs z ’
confèns au contraire que l’on dife de
moy’que je n’ay- pas quelquefois bien
remarqué , pomû" que l’on remars

que mieux.



                                                                     

ou LES Mœuns DE CE mon. ut

flamandbdh dbflhdhm’lb
Drs OUVRAGES DE L’EsrkI-r.

OUT efl dit , 8: l’on vient tr
tard depuis plus de fèpt mille

ans qu’il y a des hommes, 8c qui peu-A
fent. Sur ce qui concerne les mœurs
le plus bœu 8: le meilleur efl enlevé 3
l’on ne fait que glaner après les an-
ciens a: les habiles d’entre les moder-ï

nes. ’ -Ç Il faut chercher (Eulement à. pen-I
[et 8; a parler jufle Jans vouloir amer
net les autres à nôtre goût 64 à nos.
fentimens 3 c’efl: une trop grande en-r
mprife.

1 C’elt un métier que de faire un?
livre comme de faire une pendule 3 il
faut plus que de l’efprit poupette au!
teur. Un Magiftrat alloit papion me..-
rite à la premiere dignité ,- il étoit?
homme délié 8c pratique dans les mai..-

res 3 il a fait imprimer un ouvrage!
moral ui cil rare. ar-l’e ridicule? »

Ç I n’efl: pas railë de fefaite
nom par un ouvrage parfait, ne d’en:
flaire valoir un mediocre par e nous! *
flousïeù déja acquis.-

AÎ- vil



                                                                     

u. Les (huronnesÇ Un ouvrage fatyrique ou qui con--
tient des faits, qui cil onné en feuil-
les fous le manteau aux conditions d’ê- -
tre rendu de même , s’il efi mediocre ,’

ne pour merveilleux jl’impreflioh
ef’t l’écüeil.

Ç Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-

ges de Morale l’Avertifi’ement au
Leéteur , l’Epître Dedicatoire , la Pre.

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

ter le nom de livres n -
Ç Il y a de certaines chofes dont la

mediocrité cil infupportable, la Poë’.

fie , la Mufique, la Peinture, le Dif.
cours public. l

qui fupplice ue celuy d’entendre
declamer pompeu ement un Froid dif.
cours , ou prononcer de mediocræ
vers avec toute l’emphafe d’un mau-’

vais Poète! . ,Ç Certains Poëtes [ont fujets dans
le Dramatique à de longues fuites de
vers pompeux , ’femblent forts ,
élevez , 8: .rcmp v de grands [enti-
mens 3 le peuple écoute avidement
les yeux élevez 86 la bouche ouverte,

* croit que cela luy plaît , 8: à mefuœ
qu’il y comprend moins , l’admire l



                                                                     

ou 1.28 Mœurs un en mon. r;
davantage, il n’a pas le temps de refî-
pirer , il a àpeine celuy de Le recriet

j 8c d’applaudir r j’ay crû autrefois 8c
dans ma premiere jeuneliè que ces en- k
droits étoient clairs 86 intelligibles
pour les Aéteurs, pour le Parterre 8c
’Amphitheatre 3 àque leurs Aureurs

s’entendaient eux-mêmes; 8: qu’avec

toute l’attention que je donnois à leur
tecit, j’avois tort de n’y rien entendre:

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

fent un chef-d’œuvre d’efprit qui foi: ’

I l’ouvrage de plufieurs : Homere a fait
I’Iliade , Virgile l’Eneïde , Tite-Live *
les Decades , 8: l’Orateur Romain fis

Orailbns. g - ’Ç Ily adams l’art un. point de per-
fection comme devbonté ou de matu-
rité dans la nature , celuy qui le [être
a: qui l’aime a le goût parfait 3 celuy
nique le leur pas , 8e qui aimeen

deçà ou au delà , a le goût défectueux.

Il-ya donc un bon a: un mauvais goût,
a: l’on difpute des goûts avec fond":- -

ment; iÇ Il y a beaucoup plusdevivacité
que degoût parmi les hommes ; ou ï,
pour mieux dire,il y apeu d’heure



                                                                     

Lus Gagneur"
mes dont l’efprit (oit accompagné
d’un goût leur 8c d’une critique judi-

cieufe.
Ç La vie des H’eros a enrichi l’l-li-

r flaire, &l’I-iiibirea embelli les ac.
nous des Heros: ainfi je ne fçay’ qui
font plus redevables , ou ceux qui ont
écrit l’Hifloire, à ceux qui leur en
ont fourni une fi noble matiere 3 ou
ces grands Hommes à leurs Billo-

nens. AÇ Amas d’épitlietes , mauvaifes-
loiîanges; ce font les Faits qui louent, 4
8c la maniere de les raconter.

Ç Toutl’ef rit d’un Auteur confiî.

ile à bien d’ nir 8c à. bien peindre.»

* Gland’l Moïse, Horreur, Furax,»
mer" onVIRGILE ’, Hamacs ne [ont
ne le confi- au ddTus des autres Écrivains que par
comme un leurs expreflions.& par leurs Images:
homme qui il faut exprimer le vray pour écrire

naturellement, fortement, délicate-r

.ment.. i - uv Ç Ona’dû fairedu cequ’on à:
fait de l’Arch’iteflure 3-011 a enflero-
ment abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit: pour
les Palais a: oui: les Temples 3’ on sa
cappelléle; orique , Monique



                                                                     

ou Lis Menus ne et stroma. r;
Corinthien: ce qu’on ne voyoit plus;

ue dans; les ruines de l’ancienne Rome

a; de la vieille Grece ,,devenumoder--
ne , éclate dans nos Portiques 8: dans;
nos Periililles. De inerme on ne f a u.
mit en écrivantrencontrer le ar ’t ,r.
a; s’ilife peut, furpafl’er les ancrons que

par leur imitation. - A
, Combien de fieclesfe fontiécoulev.
avant que les hommes dans les fciend
cessa dans les arts ayent pû revenir:
au eût des Anciens , 86 reprendre
e n le funplè 8: le naturel;

On a: nourrit. des Anciens se des’
Eabiles modernes», on, les preflè , on:
en tire le plus que l’on peut , on cm
renfiefes ouvrages; ôz quand enfin.
l’on cit auteur , de que l’on-croit-marm
cher tout feu! , on s’éleve contre eux;

on les maltraite , (Emblable a ces.
enfans drus 8s forts d’un. bon lait: t
qu’ils ont. fuocé ,. qui battent. leur.

nourrice. l I. Un Auteur moderne prouve ordi-u
traitement que les Anciens nous font:
iriferieurs en d’eux manieres,par rai.
lbn’&’par exemple 3. il’rire la raifort:

deum goût particulier ,38; l’exemple:

de [csouvragesa I v



                                                                     

16- Les CALA ortuns
Il avouë que les Anciens , quelqües

inégaux 8c peu corrects qu’ils foient ,

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

Œelques habiles prononcent en fa.
veut des Anciens Contre les Modernes,
mais ils font fufpeé’ts , 8c femblent ju.

ger en leur propre caufe , tant leur:
ouvra es (ont faits fur le goût de l’an-

tiquit : on les recule.
Ç L’on devroit aimer à lire fes ou-

vrages à ceux qui en fça-vent allcz pour
les corriger 8e es eflimer.

Ne vouloir être ny confeillé nyj
corrigé fur [on ouvrage , cit un pedan-

tifm . ». Il faut qu’un Auteur reçoive avec
’ une égale modeflie leséloges 8; la cri-

tique que l’on fait de (es ouvrages.
Ç Entre toutes les difFerentes ex;

preflions qui peuvent rendre une feule
de nos penfées , il n’y en a qu’une

qui (oit la bonne,- on ne la rencontre
pas toujours en parlant, ’ou en écri-
vant : il cit vray neanmoins qu’elle
arille, que tout ce qui ne l’eût-point
cil foible , 8c ne fatisPait oint un
homme d’efprit qui veut le aire en-

tendre. . A f ” »



                                                                     

ou us Matins Dl et sirote. r7
Un bon Aureur’,*& qui écrit avec

foin , éprouve (cuvent que l’expreil
fion qu’il cherchoit depuis long-
temps fins la conno’itre , 8: qu’il a en.

fin trouvée , cit celle ui étoit la plus
fimple, la plus naturel e,’qui (embloit
devoir le prefenter d’abord a; fans
effort.

’ Ceux qui écrivent ar humeurfont
fujets à retoucher-à eurs ouvrages ; ’
comme elle n’efl pas toû’ours fixe , 8c

u’elle varie en eux feion les Occa-
lions, ils (e refroidill’ent bien-toit pour
les expreflions 8c les termes qu’ils ont

le plus aimez. ’ i A
Ç La même jullelle d’efprit qui

nous fait écrire de bonnes chofes ,
nous fait appréhender qu’elles ne le
(oient pas airez pour meriter ’être

lûës. . ’Un efprit médiocre croit écrire di.
vinement; un bon efprit croit écrire

raifonnablement. .Ç L’on m’a engagé , dit Arifle, à li-

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

ait eu le Ioifir de les trouver mauvais ,
il les a lofiez v modellemeut en ma
pefence , 6c il ne les a pas louez de-



                                                                     

18’ Les Chine-tutu .
puis devant performe z je l’excufè Je
je n’en demande pas daVantage à un
auteur , je le plains même d’avoir é-
couté de belles choies qu’il n’a point:
faites. ’

Ceux qui par leur condition fi!
trouvent exempts de la jaloufie d’Au-r
teur , ont ou des pallions , ou des be-A
foins qui les diflraient 8c les rendent
froids fur les conceptions ’d’autruy :2
performe lprel’que ar la difpofitiorr
de fan efprit , de Fon cœur , 8: de fa
fortune n’efl en état de fe’livrer au
plaifir que donne la perfeâiion d’un

ouvrage. .
Ç Le plaifir de la critique nous être

celuy d’être vivement touchez de tres-3

belles chofes. lÇ Bien des gens vont jufques à. feu:-
tir le merite d’un manufcrit qu’on:
leur lit 3 qui ne peuvent fe declarer
en fa faveur , jufques à ce qu’ils ayenc
vil le cours qu’il aura dans le mon...
de par l’imprefl’ion , ou quel fera fon-

fort parmi les habiles: ils ne bazars
dent oint leurs [tuilages , ils ven-
lent erre portez par la foule 8: en-
traînez ar la multitude 3 ils difent
alors qu ils ont lespremiers. aper



                                                                     

cursus Matures ne et mais. 19»,
vé cet ouvrage, de que le public cil de
leur avis.

Ces gens laifl’ent écliaper les plus
belles occalions de nous convaincre
qu’ils ont de la capacité &des lurnie-
res, qu’ils» fçavent juger, trouver bon;

ce ui cil bon , 8c meilleur ce qui cil;
malart. Un bel ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’elt un premier ou-
vrage 3 l’auteur ne s’efl: pas encore fait;
un grand nom , il n’a rien qui prévien...
ne en la faveur 3 il. ne s’agit point de
faire la cour ou de flater les Grands en
a laudillantà lés écrits r on ne vous
d’ér’iiande as, Z dans, de vous récrier,
6’: un a .efÏ-d’œuore de l”efin’r; l’hu-

mutité ne 1141244 plus loin : c’efl in]:
qu’ait la parole humaine peut s’élever:
sans jngcmàl’awm’r du goût de yack
qu’un qu’à proportion qu’il en dans.

pour une pieu ,- hrafes outrées , dé.
goûtantes , qui [Entent la penfion cm
’Abbaye -, nuifibles à cela même qui

cil louable 8e u’on veurloüer: que
ne difieztvous eulernent , u Voilà un
bon livre 3, vous le dites, il eil vray;
avec toute la France , avec les Etran..
gers comme avec vos Compatriote-sa,
quand il cil; imprimé par toute BER.-



                                                                     

zo L’ES CARA crut:
tope , sa qu’il cit traduit en plufieurs
langues 3 il n’eft Plus temps. . a

q (melquesmns de ceux qui ontlû

un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le.
feus , 8c qu’ils alterent encore partout
ce qu’ils y mettent du leur’ 5 &c ces
traits ainfi cotrom us 8c défigurez, qui
ne (ont autre cho e que leurs proPres

nfées 8: leurs expreflîons 3 ils les ex;
fent à la cenfure, foûtiennent qu’ils

ont mauvais , 86 tout le monde con-
vient qu’ils font mauvais : mais l’en-

droit de l’ouvrage que ces critiques
croient citer, a; qu’en eflèt ils ne ci...
tent point, n’en efi pas pire.
’ q ne dites-vous du livre d’Hen
modem? qu’il ePt mauvais,répond An-
thime; qu’ilef’t mauvai52 qu’il cit tel,

continuëvt-il , que ce n’efl pas un li-
vre , ou qui merite du moins que le
monde en arle : Mais l’avez-vous lû ?
Non , dit thime : que n’ajoûte-t-il
que Fulvie 8:: Melun" l’ont condaxm
né fans l’avoir lû , 8c qu’il efl ami de

Fulvie 8C de Melanie. f”
g Arfène du plus haut de [on cf rit

contemple les hommes, 8: dans ’é-
loignement d’où il les voit , il et?



                                                                     

ou Lis Matins ne en mon. u
comme effrayé de leur etiteflè: loîié ,

exalte , 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; polTedcr
tout celuy qu’on peut avoir, 8c qu’il
n’aura jamais : occupé se rempli de
fes’fublimes idées , il le donne à pei-

ne le loifir de prononcer quelques ora.
des a élevé par (on caraétere, au defl’us

des jugemens humains , il abandonne
aux ames communes le merite d’une
vie fuivie 8c uniforme , a: il n’efl refl-
ponfable de fes inconfiancesqu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent ; eux
Euh fçavent juger , fçavent panier ,
fçavent écrire , doivent écrite 3 il n?
a. point d’autre ouvrage d’ef rit l
bien reçû dans le monde, 8c 1 uni-
verfellement goûté des honnêtes gens,
je ne dis as qu’il veüille approuver ,
mais qu’i [daigne lire 3 incapable d’ê-

tre corrige par cette peinture qu’il ne
lira point.
f q T hennin: fçait des choies allez
inutiles , il a des fentimens toujours
Enguliers 3 il efl: moins profond que
methodi ne , il n’exerce ne fa me-
moire-3 " en: abflrait , dedaigneux,



                                                                     

n . Les .CAnAet-rnntst-
a il fenible toû’outs rire,en, luy-mê-
me de ceux qu’il croit ne le valoir pas:
le bazard fait que je luy lis mon ou.
vra e, il l’écoute;eR-il lû ,il me
parlgè du lien .: 8c du vôtre , me direz-
vous , qu’en penfe-t-il? je vous l’a

déja dit , il me parle du fieu. ’
Ç Il n’y a point d’ouvrage fi accom-

li qui-ne Fond’ît tout entier au milieu

la critique , il [on auteur vouloit
en croire tous les cenfeurs , qui ôtent
chacun l’endroit qui leur plaît le

moins. IÇ Cd! une experienee faire , que
s’il fe trouve dix perfonnes qui effi-
cent d’un livre une expreffion ou un
fentiment , l’on en fournit aife’ment

un pareil nombre qui les reclame :
ceux-c3; s’écrient , pourqnoy fuppri-
mer cette penfée æ elle cit neuve , elle
dl belle , &le tout en efl: admirable -,
28: ceux-là affirment au contraire , ou
qu’ils auroient negligé cette penfe’e..,

ou qu’ils luy auroient donné un aune
tout. Il y a un terme, difent les uns ,
dans vôtre ouvrage , ui en TCH-
icontré , &qui peint lac oie au natu-
rel I; il y a un mot , difent les autres ;
qui cil bazardé , de qui d’ailleurs ne



                                                                     

au ses Meus-s on cr mais. a;
lignifie pas allez ce ne vous voulez

bât-r6 faire, eut e : 84 c’efl: du
même trait 8c du même mot que tous
ces gens s’elîëliquent aimât», 8c tous

font connu tir-s &pafl’cnt pour tels.
gel autre! arti pour un Auteur, que -
d’ofîr pour lors être de l’avis de ceux

’ rouverin
au; Auteur ferieux n’eft pas ululi-
gé de remplir (on d’prit de toutes les

au rinces , de toutes le; ferlerez,
de tous es mauvais’mots A ’on

dire , 86 de .toutesles ineïgsappliï
irions que l’on peut faire au fujet de
quelques endroits de [on ouvrage , à:
encore moins de les fupprirner 3 il efi
convaincu que quelque fcrupuleufe
arachnide ue l’on ait dans fa manie.
te d’écrire fla raillerie froide des man.-

Ivais laflànsefl un mal inévitable, 8:.
que es meilleures chofes ne leur fer.
vent louvent qu’à leur faire rencontrer
une fortifia.

Ç Si certains efprits vifs 8c decififis
étoient crus , ce feroit encore trop
que les termes pour ilexprimer les feu-
timens -; il faudroit leur parler par
lignes , ou fans parler le Eure enter).
site; quelque foin qu’on apporte à



                                                                     

’14. LrsCAaArc’rnus .
être ferré a: concis , 8c quelque tu;
putation u’on ait d’être tel, ils vous

trouvent ifus : il faut leur laiilèr
toutà fuppléer , 8C n’écrire que pour

eux feuls : ils conçoivent une pers.
riode par le me: qui la commence,"
43: par une petiode tout un chapitre ;
leur avez-vous lû un feul endroit de
l’ouvrage, c’efi aile: , ils font
le fait 8c entendent l’ouvrage : ’ un
rimi’d’èiiigmes leur feroit une leâure

divertiflànte, a: c’eit une perte; pour
eux , que ce itile eflropié qui les en-
leve , (bit rare, 8c ne peu d’écri-
vains s’en accommo eut. Les com.
parafions tirées d’un fleuve dont le
cours, ququue rapide, eil égal 8c uni-
forme , ou d’un embrazement qui
pouffé par les vents s’épand au loin

dans une forcit ou il confurrze les
chefnes 8: les pins , ne leur fournif-
fent aucune idée de l’éloquence 3

montrez-leur un feu gregeois ni
les fiirprenne , ou un éclair ui es
ébloüiilè , ils vous quittent du on 8c
du beau.

Ç vielle prodigieufe difiance en-
tre un be ouvrage, 8: un ouvrage par.
fait ou regulier; je ne (gay s’il 5’03:

e



                                                                     

ou L135 Mans DE ce SIÈCLE. .1;
et! encore trouvé de ce dernier" gen-
se. Ilefl peut être moins difficile aux
rares mies de rencontrer le granulât
lefub ’me , que d’éviter toute’forte de

fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
r luy àfa naiilânce , qui a été cel-

lz’dle l’admiration -, il s’efl vû plus

fort que l’autorité 8c la politique qui
ont tenté vainement de le détruire ,
il a rèüni en fa faveur des efprits me.
jours partagez d’opinimisasc de fienti-

mens, les Grands se le peuple ; il:
s’accordent tous à le Qavoir de me.
moire, 8c à prévenir au theatre les
Acteurs ui le recitent. Le Cid enfin
cit l’un es plus beaux Poèmes que -

1 l’on puiil’e faire -, 8c l’une des meilleu-

r res criti ries qui ait été faire fur aucun
fujet , cg celle du Cid.

Ç quand une leâure vous éleve
l’elprit , 8: qu’elle vous infpire des
fentimens nobles 85 courageux , ne
cherchez pas une autre regle pour ju-
ger de l’ouvrage , il cil bon , 8c fait de
main d’ouvrier.

Ç Cap]: qui s’érige en juge-du beau

[hie , 85 qui eroitécrire comme Bou-
nouas se RABllTIN, refilleà. la
voix du peuple , 8c dit tout feul que

l



                                                                     

, 3.6 Les CÂRACTÆÈES
pana? n’eft pas unbon Auteur.Damit
cede à la multitude , 8c dit ingenu’c’.

ment avec le public que Capys ’efl
froid Ecrivain. -
. Ç Le devoir du’NouvelliIie cil: de
dire , il y a un tel livre qui court ., a:
qui ei’r imprimé chez Cramoify en tel
caraétere , il cil bien relié St en beau
par ier , il fe vend-tant; il doit fçavoir
du ques à l’enieigne du Libraire qui le
idebite , fa folie eiE d’en vouloir faire

1a critique. l- Le fablimedu N ou-vellifl’e efl: le rai.
fermement creux fur la politique.

Le I Nouvellifle le couche le foi:
tranquillement fur une nouvelle qui
de corrompt la nuit , 6C qu’il elt obli.
géld’abandonner le matin à [on ré,

N61 . -Ç Le Philofophe confume fa vie à
obferver les hommes , 86 il ufe fes cf.
prits à en démêler les vices 8: le ridi-
cule; s’il donne quelque tour à l’es
peni’ées l, c’eft moins par une vanité

d’Auteur , que pour mettre une Vérité
qu’il a trouvée dans tout le jour necef-
faire pour faire l’impreflion qui doit
fervir à fou defièin. Œflques Lee.
teurs croyant ricanmoins epayer avec



                                                                     

ou mts’Muuasn’æ cuissots. 27
duras’ils «filent magiflralement qu’ils
ont là [on livre ,’ 85 qu’il y a de l’ef-

Ïn’t; mais il leur renvoye rous leurs
loges qu’il n’a pas cherché par (ou

travail 8c par [les veilles , il porte’plus
inuit fes’ projets a; agit pourune fin
plus relevée : ’ildemande des hommes

un plus rand 8: un plus rare fuccés
que les lgGüanges , 8: même que les
recompenfes , quid! de les rendre

meilleurs. ,’ Ç Les fots lifent un livre 8c ne l’en;

tendent oint t les efprits mediocres
croient ’entendre parfaitement : les
rands rirs ne l’entendent quelque-
is pas out entier 3 ils trouvent obi:

car ce qui-cit obfcur; cumule ils trou-
vent c air ce qui cil clair iles beaux
efprits veulent trouver obfcur ce qui
ne l’eil oint , 8: ne pas entendre ce
qui cil on intelligible.

Ç Un Auteur c erche vainementà.
le faire admirer par fou ouvrage. Les
fors admirent quelquefois , mais ce
font des fors. Les perfonnes d’efprit
ont en eux les femenccs de toutes les
iveritez 8c de tous les fenumcns , rien
ne leur cil! nouveau , ils admirent peu 3

ils approuvent. " ’
V- B ü



                                                                     

1.4;st aîtres-l’ais .
e ne l l’on urramesa-3e dans çdeys lettrespîus d’dfprie,

plus de tout , plus d’agr eut .8: plus
de &ile que l’on en voit dans celles
deBALzAc 8; deVorruaE a elles
font vuides de ,fentimeus qui n’otu:
rogné que depuis leur temps, 8: qui
doivent aux femmes leur naiflànce:
ce finie va plus loin ue le nôtre dans
ce genre d’ecrire r; e es trouvent fous
fleur plume des tours 8c des exprelîr
fions qui (cuvent en nous ne font
l’effet que d’un long travail 8c d’une

enible recherche 3 elles [ont heureu.
Âges dans le choix des termes qu’elles

placent li jufie ,, que tout connin
qu’ils font, ils ont le charme de la
nouveauté, a: fendaient être faits feu.-
dement pour l’ufage ou elles les met.
(gent; il n’appartient qu’à elles de faire

lire dans un [cul mot tout un fonti-
snent , sa de rendre délicatement une
penfée qui cit délicate; elles ont un
aicha’inemem de difcours inimitable
qui fe fait naturellement , se qui n’efl
îiéque par le feus. Si les femmes é..-
roient toujours correétes , j’oferois
dire que les lettres de quelques-unes
d’entr’elles friroient peut-être se que



                                                                     

du sans Mrs-vus DE CE mon. 19’
us avons dans nôtre langue de mieux;

écrit; ’ àv. Ç Iln’a manqué à: Trimer. que’

d’être moins froid ,» quelle pureté,
quelle exaétitude , quelle oliteflè ,.
quelle éleganee, quels" cura eres l Il
n’a manqué’à M o r. se a r. que d’é;

viter le jargon 8c le barbarifme , a:
diécrire purement;- quel feu , quelle
naïveté , quelle fource de la bonne
plaifanrerie ,. quelle imitation des?
mœurs , uelles images , 85 queF
fleau duridlicule ! mais quel homme’
onauroit pû- faire de ces dans comi-’ -

ès..!. . AÇ j’ay Hi MALn’rn B r se. Tu 1-: 0’-

r H i L a , ils ont tous deux connu lai
nature ,a-vee cette difference , que le’

- premier d’un [file plein 8: uniforme
montre tout à la fois ce qu’elle a se
plus beau à; de plus noble, de plus
naïf 8:. de plus (impie ;1Il’ en fait lai
peinture ou l’hifioire.. L’autre fans
choix, (ans exaétitude, d’une lume
libre 85 inégale, tantôt- charge es def.
mâtions , s’appefanrit [iules détails g.
il it une anatomie 3’ tantôt il feint ,,
ilexagere , il palle le vray dans la na:

s turc in il en. faitle roman. v
B iijç



                                                                     

go Lus CAIACTERDS
Ç RON un s: Blanc ont: et:

chacun dans leur genre allèz de bon»
8c deauauvàis pour former après au
de tres-grands hommeSen vers a: en

profe. i - hÇ MAROT par fou tout de par fort
fiile fem’ale avoir écrit depuis Rouo
sans : il n’y a gueres entre ce pre-
mier 8c nous , que la diHèreuce de

quelques morse ’Ç Ron SARI) 8c les Auteursiës
Conrmpornins ont plus nui au Ptile
qu’ils ne luy ont fervi rils l’ont te.-
tardé dans leclremin de la perfeâion,
ils l’ont expofé à la manquer our toua -
jours ée à n’y plus revenir..I cil: étau.

nant que les ouvrages de MA a o r
.fi naturels 6c fi faciles n’a eut (çà fai-
re de Ronfàrd d’ailleurs p ein de verve:
8c d’enthoufiafme un plus grand Poë.

se que Roniàrd de que Marot ; 8: au
’ contraire qœ Belleau ,Jodelle 8: du

Bartas avent été fi-tôt fuivis d’un

RACAN 8c d’iui MALHBRBE ,r8c
que nôtre langue à peine corrompue?
e Toit vûë reparée. ’

Ç MAROT 85 RABELAIS font in-
excuiËibles d’avoir fermé l’ordure dans

leurs écrits :. tous. deux. avoient airez:



                                                                     

ou LES Marnes un et mon. gr
de genie 8c de naturel épour pouvoir
s’en paHÉr , même a l” gard de ceux;

qui cherchent moins à admirer qu’a;
rire dans un Auteur. Rabelais fur tout
cit incompreheufible ; fou line et?
une enigme , quoy qu’on veuille dire,r
inexplicable; c’efl une chimere , c’en:
le vifage d’une belle femme avec des
pieds 8c une queuë de ferpent , ou de
quelque autre bête plus difforme ;
c’ei’t Lui monllrueux ailèmblage d’une -

morale fine 8c in enicufe 8: d’une [ale
corruption : orli cil mauvais ,’ il al:
le bien loiu au delà du pire, c’e le
charme de la canaille :Ior’l il eft bon ,.
il va jufques à l’exquis 8: à. l’txcel-r

lent , il peut être le mets des plus de,

licats. a ÇÇ Deux Écrivains dans leurs ouvra.
ges ont blâmé Mon’rÆGN’E , que je

ne crois pas ami-bien qu’eux exempt
de toute forte de blâme: il paroit que.
tous deux ne l’ont eflimé en nulle ma-r
niere. l L’un ne penfoir pas allez pour
goûter un Auteur qui penfe beaucoup;
’autre penfe trop fubtilement pour

s.’ accommoder de penfées qui font na..-

turelles. lÇ Un [bile grave ,ferieux , fcrupur.

’ Il]!



                                                                     

Les CARACTIIIS
leur va fort loin: on lit Autour se
COEPFETEAU :lequel lit-on de leurs
contemporains 2 B A I. z A c pour les
termes 8c pour I’expreflîon e moins-

vieux que VOITURE 3 mais fi ce der-
nier pour le tour,pour l’efprit 8c pour
le naturel n’efl pas moderne, &ne refi-
femble en rien à nos Écrivains , c’eit
qu’il leur a été plus facile de le negli-

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

Ç Le H" G’** rit immediatement
au deil’ous du rien; il y a bien d’au.
tres ouvrages qui luy rellëmblent 5 il
y a autant d’invention à s’enrichir au
un for livre , qu’ily a de fortife à a-

’cheter ; c’eft ignorer le oût du peu-

le , ne de ne as bazar et ne] uc-
fois die grandes lfadailës. q i q

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

Je ne f ay pas comment l’Opera avec
tine mu ique fi parfaite 84 une dépenfe
toute Royale a û réüflir à m’ennuyer.

Il y a des endroits dans 1’0 cm qui
lainent en defirer d’autres , il] écha
quelquefois. de fauhaiter la fin de tout.



                                                                     

mus Marins m; ce sucre. 3;
le f &acle 3. c’efi faute de theatre ,
d’argon de de choies qui intereilënt.-

L’Opera jufques à ce jour n’eit pas

un Poè’me 5 ce font des vers 311i un
Gracie de uis que les machines ont

ifparu par e bon ménage d’Amphz’on

81 de fa. race ; c’eût un concert , ou ces
font des voix foûtenuës par des infi-
trumens : c’en: prendre le clian e , 8C
cultiver tin-mauvais goût que e dire,
comme l’on fait y que la. machine n’eŒ

» qu’un-amufèment d’enfant , 8c qui ne

convient qu’aux Mariouettes r: elle
augmente 8c embellir la fiâion , fou,
rient dans les fpeâïateurs cette douce
illufion qui efl: tout le. plaifir du thea-r
tre, ou elle jette encore le merveil--
leux. Il nefaut point de vols , ny
chars ,.. 11v de changemeus aux Bercni-r
ces a: a Penelope , il en faut aux
Opens: , se le propre de ce fpeétacle
eu de tenir lesefprits, les yeux 8: les:
oreilles-dans-unégalr enchantement. I
- Ç Ils ont’faitle simarre ces emprefa-
fez ,les machines, les ballets, les vers ,.
la mufique ,, tout le fpeélèaele, jufqu’à;
la (une on. s’ell» donné le fpetËlacle,r

j’entends le toi-t 8c les quatre murs r
dis leurs- foudemens z qui doute que

. K v



                                                                     

Lus Qu’au-aîtres!
T Rendu. la chaire fini l’eau , l’euchantement
vous de de la table , T la mervellle du Laby.
chaire dans rinthe * ne [oient- encore de leur in-
]: foxefi de vemion 2 j’en juge par le mouvement
Chantilly. u’ils fe donnent, 8: par l’air content
’*C°","i°n ont ils sïapplaudiflènt. fur tout le
"stmge’ [uccés z fi je me trompe , 8:: qu’ils"

men c don- , . , . enée dans le n a en: contnbuc en men a cette fête
Labyrinthe fi uperbe , fi galante , fi. long-temps
de Chan- foûtenuë , «3c où un feula thaï peut

"UV: le projet 8c pour la dépenfe  : Fadmià
te deux- chofes,’ la tranquillités: le-
flcgme de celuy qui a tour remuée,
comme l’embarras 8c l’aâiou. de creux.

qui n’ont-rien fait.
Ç Les connoiifeurs ou ceux qui [ë

croyant tels , Te donnent-voix deum
native 8è dediivefur icszfpc-âàcles ,-,
fi: cantonnentuauffi ,’ a: le divifenreà
des [Fards commires , dont cfi’acun
pou é par un tout autre interefl: que"

’par cduy du public ou de l’équité a,

admite un a train Poèmeou une cari.
mine mnfique; 8c fiflc- toute cumuls.
unirent, égalcmenr par cette chaleur
à défendreleurs préventimls, 8; à la:
faétion oppoféc , 8: à leur p- opte ca-
hale :1 ils découragent par mille con-
uadflions les Poètes «Soles Mutil-



                                                                     

ou fils MŒËÏÈ’S’IÉË’ 61?? srïcfüf. 35

siens , retardent le rogrés des (cieu-
«ses 86 des arts , en eur ôtant le fruit.
qu’ils outroient tirer de l’émulation

l a: de a liberté qulauroient Plufieurs-
excellens Maîtres de faire chacun dans
leur genre , 8: [clan leur genie de tres--

beaux ouvragea. . v - . l
S D’où vient que l’on rit fi libre-e

ment au theatre , a: ’ que l’on a honte"

et)! pleurer 2*EfLil moins dans la and
turc de s’attendrir fur le pitoyable"

ne d’éclairer fur le ridicule 2l lift-ce

l.alterarion des traits qui nous te--
.zient a Elle et? plus grande dans nm
ris immodeœ’ ue dans la Plus âme-°
Il: douleur , a; ’on détourne fou via
fge pour rire camme pour pleurer

- en la prefcnce (les Grands , 8: de toué
ceux que lion refpràe : Pli-ce une!
Être ue-l’on fait à. laillèr Voir que’*

n e rendre ,. 8: à marquer quel--
e forblelïe , fur tout en un fixiez!

aux ,. Galon: il femble que l’on fait ’
là (lupin iMais fans citer les perlon-æ
mes graves- ou les effærits forts qui»
trouvene du fbible dans un ris excelïf
flf comme dans les. pleurs , 8c qui le
les défendent également :7 qu’attend;
enduire Rem-tragique a-quiell’e faille

. . B? v1;



                                                                     

56 Les CAaacrrars
rire a Et d’ailleurs la "vérité n’y te.

gne-t-elle pas auffi vivemeanar fes- ’
images que dans le comique? L’ame
ne va-t-elle pas jufqu’au vray dans
l’un 8c l’autre genre avant eue de s’é-

mouvoir 2 cit-elle même r aifée à
contenter a ne luy faut-il pas encore
le vray-femblable? Comme donc ce
n’el’t point une choie bizarre d’en-

tendre s’élever de tout un Ain hi--
theatre un ris univerlèl fur que que
endroit d’une Comedie , 8: que cela-i
fuppofe au contraire qu’il cil: plaifant:
a: tres-naïvement executé : auffi l’ex--

même violence que chacun le fait à:
contraindre les larmes , Gale mauvais:
ris dont on veut les couvrir , prouvent!
clairement que reflète naturel du:

rand tragique fêtoit de pleurer tous;
Êmnchement- 8c de concert à la. vûë’

l’un de l’autre , sa 8ms autre. embat-
ras que d’elTuyer l’es larmes- : outre
qu’après être convenu de s’y aban-
donner , on éprouveroit encore qu’ilî

y a fouirent» moins lieu des craindre
de pleurer au theatre, que de s’y mor-
fondre.

Ç Le Poëme tragique vous ferre le
cœur dés [on commencement 3, vous



                                                                     

ou us Malins ne cr tracts: 37
laiffe à ’ne dans tout (on progrès
la liberte de refpirer à le terncps de
vous remettre ; ou s’il vous enne-
quelque relâche ,. ç’efl pour vous re-.
plonger dans de nouveaux abîmes 8C
dans de nouvelles allai-mes :. il- vous
conduit-var la terreur par la pitié , ou-
teciproquement à la Pitié: par le terri-
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
catafiro ne; ce n’eft donc pas-un tif-
fu de jo is (entim’ens , de declarations.
tendres , d’entretiens galans , de por-
traits eables , de mets doucereux ,.

. ou que quefoisafl’ez plairais-pour fiai--
te rite , fuivi à la-verité d’une der-
niere Ecne ou les ”° mutinsn’ènt’en-u.l scaiümù

dent aucune miasme: où pour labion- «magma:
fennec ily a enfin du fàng répandu , .vulgairedes:«
a: quelques malheureux. à. qui il en Tragedies,
coûte la vie. A 5

Ç Ce n’efl point-allez que les mœurs

du theatre ne [oient int» mauvaifes,
il faut moere qu’elîgs foient decem.
tes 86 infituâives» z" il peut avoir:
un ridicule il bas 8:- fi gro 1er , ou:
même fi fade 8c fiindigèreanuÉiE



                                                                     

r5 En Cru cuirsn’el’t ny permis au Poète d’ faire at-

tendon , ny poilible aux peétateurs
de s’en divertir. Le parfin ou l’yvro--

âne. fournit quelques (certes à une
aroeur , il n’entre qu’à peine dans

le vray comique ;- comment pourroit.
il faire le fond ou l’aétion principale
de la comedie? Ces caraâeres, dit;
on , flmtnatnrels : ainfi par cette re-
gle on occupera biemtôt tout l’Am-Â

’ phitheatre d’un laquais qui fille , d’un

malade dans la garderobe , d’un boni-«-
me yvre qui dort ou’qui vomit; y au.
œil rien de plus naturel r c’efi’ le pro-
pre d’un efFerniné de fe lever tard , de

palier une partie du jour à fa toilette,
de a voir au miroir , de fi: parfumer ,:.
de fe mettre des mouches , de terre-an
.voir des-billets , 8c d’ faire réponfia :T
mettez ce rôle fur la écrie, plus long--
romps vous le ferez. durer , un aéra ,44
deux trôles , plus il feranaturel à: con-.4
forme a [on original; mais plus 311m"?
illfera froid a: infip’ide; ’-
r f Il [émue que le roman 8c la?

medie outroient être auflï utilis-
gu’ils fonte nuifibles ;l’on I- voit de

grands. exemples de con ance; des
vertu , de turritelle se de damnerois;



                                                                     

ou ces Matins un ce SPECrE. . 39.
feulent , de fi beaux a: de fi parfaits-
caraéÏeres , e nd une curie r.

- fonnejette declîàâuîûë fur t’ont cepâui

l’entoure , ne trouvant que des fujets-
indignes 8: fort au dcflous de ce. qu’el-
le viatd’ad’mirerf, rie m’étonne qu’el-

le fintcapable pour euxde lamoindre
sonnerie. ’ . ’ ’ ’

Ç Coran-z un ne peutêtte
égaléidans les endroits ml il excelle,
il a pour lors un camé’tere original 62
inimitable ; mais il cit inégal U; l’es,

ramifies comédies- font ’ réelles ,As

anguiflântes , 8: ne laill’oienrpas en"
perer qu’il dût enlisite aller fiïloin 3-
mm firs’dernieres font u’on et»
me qu’il-ait Fa tomber ’ fi haut;
Dans quel es-ünçsœle l’es; meilleu-

res pieeesi .a des laures inexcula-
files contre mœurs ; un fille de
Jeclamateur arrête l’action 8C la;
fait languir ;» dèsnegli onces dans-les;
versïôé datte-lÏerpre ton qu’on. ne
peut comprendre en Un flagrant! hem- ’
me.JCe qu’il yaeû-en luysd’e plus.
éminent c’el’t l’ef i rit , qu’il avoit-fit.

lllime , auquel il a été redevable de
certains vers les plus: lieureuitqu’bm
flegmaislû,ailleurs,lde la conduite:



                                                                     

’49 LES C’AaAc-r’r n’es
de fou theatre qu’il a quelquefois En;

lardée contre les regles des Anciens ,
8c enfin de lès dénoûmens ;: car il ne v
s’ell: pas toujours aŒujetti au oût des
Grecs , 8c à leur grande fimp icité 3 il
a. aimé au constance charger la-fcene
d’évenemens dont ilefl prel’que toû-

’ jours forti avec fuccés :adinirabl’efim

tout par l’extrême varieté 8: le peu de

rapport qui a: trouve pour le delTein
entrerun fi grand nombre-de o’c’mes
qu’il a compolez. Il (truble qu’il y
ait plus de reflëmblance dans ceux de

R ne un; , 8: qui tendent un
lus à une même ehofe :-mais il cit

egal , foûtenu , toujours le même
tout ,foit pour le dellein 8C la cours:
te de fes pictes ,. qui font- piles, te uq
lieres , prifes dans le bon feus 8c
la nature ; foirpour la verification qui
cil correCte , riche dans lès rimes,
élegante , nombreufe , harmonieufe;
and! imitateur des Anciens dont il a
fuivi fertipuleufement la netteté se la
Gin licité de l’action à; qui le grand,
86’ e merveilleux n’ont pas même
manqué , ai-nli qu’à Corneille ny le
touchant ny le patetique. Œçlle plus:
grande tendreflè quecelleqtü une,



                                                                     

ou LES MŒURS ne et mon. çr
nduë dans tout le Cid , dans Po-

ieué’te 8: dans les Horaces r quelle
grandeur ne le remarque-point en Mi-
tridate , en Pouls a: en Burrhus 1’ Ces
pallions encores favorites des Anciens,
que les tragiques aimoient à exciter
filt les theatres , 8c qu’on nomme la
terreur 8c la pitié , ont été connuës de

ces deux Poëtes : Orefte dans l’An-

dromaque de Racine, a: Phedre du x
. même Auteur , comme l’Oedipe 8c

les Horaces de Corneille en font la
preuve. Si cependant il cil permis de
faire entr’eux uclque comparaifon,&’
les marquer ’un se l’autre par ce
qu’ils ont eu de phis pro te, 8: par
ce qui éclate le plus or inairement
dans leurs ouvrages :peut-être qu’on
pourroit parler ainfi. Corneille nous
afl’ujettit à- fes caraéreres de à fesidées;

Racine [le conforme aux nôtres z ce. ’
, luy-là peint les hommes comme ils
devroient être ;celuy. les peint tels
qu’ils font r il y a lus le premier
de ce que l’on a ire, &deoe que
l’on doit même imiter;il y a plus dans.
le fécond de ce que l’on reconnoît
dans les autres , ou de ce ue l’on é:-
prouve dans foy-même :luu éleve,



                                                                     

a Les Canacrrarsetonne , maîtrife , infiruit; l’autre
plaît , remuë , touche , penetre r ce
qu’il y a de plus beau , de plus noble
8c de lus imperieux dans la raifon tif
manif par le premier ;& par l’autre
ce qu’il a de plus flatteur 8: de plus:
délicat ans la paillon : ce font dans
celuy-là des maximes , des regles, des
preceptes ; 8c: dans celuX-c du goût
84 des fentimens z l’on e p us occu é
aux pieces de Corneille -,’l’on efl: pas! .

ébranlé de plus attendri à celles de
Racine : Corneille cil plus moral;
Racine plus naturel : il Emble que
l’un imite Sornocrr , .6: que l’autre

doitplusàEoiupina. .Ç Le peuple appelle Eloquence la
facilité que quelques-uns ont de par.
Ier feuls 81 long-temps , jointe à l’em-
portement du gel’ce , à l’éclat de la

voix , ée a la force des poulmons. Les
Pedans ne l’admettent aulli que dans
le difcours oratoire , a: ne la difflu-
guent as de l’entaffement des figures;
de Inflige des grands mot-s , Gade la;

rondeur des periodes. v
Il femhle que la Logique cil: l’art

de convaincre de quelque verité; 8:
l’Eloquence un don de l’aine ,.lequel:2



                                                                     

ou LBS Mœurs un cèsmcuz. 4;
nous rend maîtres du cœurs: de l’ell:
prit des antres ; qui fait que nous leur
înfpirons ou que nous leur Perfuadms
mût ce qui nolis plaît.
, L’Eloquenee peut le trouver dans:

k: entretiens & dans tout genre d’é-
otite ;elle efi rarement où: on la cher-
elle , sa. elle e91 quelquefois où on ne
la cherche point.
. L’Eloquence et! au fliblimç ce que

. le tout elf à (à. arde.
Œefi-ce que e fublime? Il ne pa-

raît pas qu’on l’ait défini a -ell.ce une .

figure à naît-il des figures , ou du
moinsde, quelques figures a tout gen-
te d’écrire ECçOÎt-il le fiiblime , on
s’il n’y a que les grands fiijets qui en-

foient capables a peut-il briller autre
choie dans l’Egloguequ’un beau na-

turel , 8c. dans les lettres familieres
comme dans les converfàtions qu’une ’

3nde délicatell’e a ou plûtôt le na.

autel 8: le délicat ne fenthils pas le (il.
Mime des ouvra. dont ils Font la.

rfeôiion a. u’e ce que le fublime?

où entre le ublime IL ’ l
Les (amurâmes (me plufieurs clic-

tions  , ou Plufieurs phrafes diflëren--
tes qui lignifient. une même encre-



                                                                     

44 Les CARACTÈRE!
L’anthitefe cil une oppofition dé
deux veritez qui le donnent dujour
l’une à; l’autre. La memphoree culer
comparaifon emprunte d’une choie:
étrangere une imaïa fenfible 8: natu.
rellc d’une venté. ’hiperbole expri--

me au delà de la verité pour ramener
l’efprit à la mieux connoitre. Le (u:-
blime ne peint que la verité , mais en
un fuie: noble , il la peint toute entie.
re , dans la caufe 8c dans fou effèt ;.
il el’c l’exPreflîon , ou l’image la plus

. digne de cette venté. Les efprits me:
diacres ne trouvent point l’unique
expreflîon , a; ufent de finanimesa
Les jeunes gens (ont ébloüis de l’é-

clat de l’anthitefe , 8: s’en fervent..
Les ef rits juües , a: qui aiment à
faire es. images fluent précifes ,
donnent naturellement dans la coma
paraifon 8c la metaphore. Les efprits;
vifs , pleins de feu , 8: qu’une vaille
ima ination emporte hors desregles
à: e la :uflellëine peuvent s’alTouvit.
de l’hiperbole. Pour le fu’olime , il n’y

a même entre les grands genies que
les plus élevez qui en foientcapables. l

Ç Tout Écrivain pour écrire nette;
ment , doit le mettre à la place de lès



                                                                     

ou pas Mœuas DE ce sis-cris. 4’;
Leôteurs, examiner (on propre ouvra-
go comme quel ne choie qui luy en?
nouveau . qu’il it pour la premiere
fois , où il n a nulle part, 8:un l’Au-
teur auroit fournis à la critique 3 85 le

perfuader enfuite qu’on n’ait pas en-
rendu feulement à cauiî: que l’on s’en-

tend foy-même , mais parce qu’on cit
en effet intelligible.

q L’on n’écrit ne pour cil-te enten-

du; mais il faut En moins en écrivant
faire entendre de belles choies : l’on
doit avoir une diétion pure .86 ufer de
termes ui foient propres, il en: vray;
mais il aut que ces terme-s (i propres
expriment des penfées nobles , vives,
folides. , 8c ui renferment un tres-
beau feus 5 c cit faire de la pureté 8c
de la clarté du difcours un mauvais
tuage que de les faire ferwir à une
matiere aride , infinôtueufe , qui dl

. fans la , flans utilité , fans nouveauté:
que feu aux Leâcurs de comprendre
ailément 8c fans des choies fri;

. yoles a: pueriles , quelquefois fades
8: communes . 8c d’être moins incer.
tains de la-penfée d’un Auteur , qu’en-

nuiez de [on ouvrage. - e
Si l’on jette quelque profondeur



                                                                     

4.5 Les CARACT’BRIS I
dans certains écrits g fi l’on alliât
une finefl’e de tout, 8c quelquefois une
trop grande délicateilè , ce n’efl: que
g ar labonne opinionqu’on a de l’es

îeâeursa ’Ç L’ona cette incommodité à. ell-

fuyer dans la leé’ture des livres Faits

par des gens de parti 8c de cabale,
que l’on n’ voit pas toujours la ve-
tiré : les (in; y font déguifèz- ,’ les
tallons recréproques n’y (ont point
rapportées ans toute leur force", n’y
avec une entiere exaétitude 3 8c ce
- ui trie la plus longue patience , il
gaur lire un grand nombre de termes
durs 85 injurieux qui le difent des
hommes graves , qui d’un point de
doêtrine , ou d’un fait iconrelfé le
font une querelle perlbnnelle. Ces
ouvrages ont cela de particulier qu’ils
ne meritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain temps,
ny le profondoubli où ils tombent;
iorfque le feu 8c la divifion venant a.
s’éteindre , ils deviennent des Alma;
maclas de l’autre année. -

Ç La gloire ou le merite de certains
hommes cil de bien écrire; 8: de quela
ques autres ,5c’efl de n’écrire point.
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Ç L’on écrit regulierement depuis

vingt années 3 l’on efl efclave de la.
confiruélion -,l’on a enrichi la lan-
gue de nouveaux mots , fecoiié le
joug du Latinifme , a: redoit le ilyle
fila. phtafe purement Françoife; l’on
a prefque retrouvé le nombre que
MAL H a un 218C BALZAC avoient
les premiers rencontré , 8c que tant
d’ Auteurs depuis eux ont laiflé perdre;
l’on a mis enfin dans le difcours tout I
l’ordre de route la netteté dont il ell
capable: cela conduit inl’enliblement
à y mettre de .l’efprit.

Ç Il y a des artilàns ou des habi, *
les dont l’efprit dl aulli valle que
l’art 8c la fcience qu’ils zprofcll’ent;

ils luy rendent avec avantage par le
genie 8c par l’invention ce qu’ils
tiennent d’elle se de fes principes -,ils
(ortent de l’art pour l”ennoblir, s’é-

carrent des regles’ , fi elles ne les con-
duifent pas, au grand 8c au fublime;
ils marchent feuls 8: fans com gnie,
mais ils vont fort haut sa penetrent
fort loin , toûjours lieurs 8: confirmez
par le fuccés des avantages que l’on
site quelquefois de l’irregularité. Les
cfprits julles , doux , moderez , non
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feulement ne les atteignent pas , ne.
les admirent pas , mais ils ne les com.
prennent point ,84 voudroient encore
«moins les imiter ; ils demeurent tran-
quilles dans l’étenduë de leur fphere,

vont jufques à un certain peint qui
fait les bornes de leur capacité 84 de
leurs lumietes , ils ne vont pas plus
loin , avec qu’ils ne voient rien au
delà 5 ’ s ne peuvent au plus qu’être
les premiers d’une feœn e clallè,.&
exceller dans le mediocre.

Ç Il y a des ef tirs, li j’olèle-dire,
inferieurs 85 fiibalaternes , ni ne (cm.
blent faits que ur être e reciieil ,
le regifire , ou Emagazin de toutes
les produélions des autres genies; ils
(ont plagiaires , traduéteurs , com i-
lateurs , ils ne penl’ent point , ils i-
l’eut ce ue les Auteurs ont peule ; 8c
comme e choix des parlées cil inven-
tion , ils l’ont mauvais , peu jufte , 8c
qui les détermine plutôt à rap ortet
beaucoup de choies , quevd’exce entes
choies : ils n’ont rien d’original 8:
qui foit à eux -, ils ne gavent que ce
qu’ils ont appris , 6c ils n’apprennent

que ce que tout le monde veut bien
ignorer , une (cience vaine , aride,

’ dénuée



                                                                     

outras Mœumntîès même. 4,
me? d’agrément .&.d’utilité , qui
21161011le point dansla Converl’ationg,

qui cil hors de commerce , femblable
à une monnaye qui n’a peintd’e murs:

meil tout alla fois étonné de leur
deélrure &mnuyé de leur entretien ou
«le leurs iouvra es. Ce l’ont ceux que
les GrandsôcFe vulgaire confondent
avec lesl’çavans, 8: que les (ages ren-

îvoientau pedantifme. a
l . . q La critique l’auvent n’en: pas une

Icience , c’en: un métier , ou il fait
plus de fauté que d’eiptit , plus de
.travail quc’de capacité, plus d’habi-
rude que de genie -, fi elle vient d’un
homme qui aitmoinsdedifcemement

. eideleüure , :8: qu’elle s’exerce fur

certains chapitres , elle corrompt
1’86 les Leéleurs de l’Ecrivain. V. .

a Ç Je conféille à unAuteur né co-
mme , 5c qui a l’extrême :tnodeftie de
jtavailler d’après quelqu’un, de ne le
LhOlfir pour exemplaires que ces l’or-
tes; d’ouvrages. où il antre de l’ef prit ,
l’imagination , ou même de l’éru-
dition .: s’il n’atteint pas les originaux;

du moins il en approme’ôc il le fait
lire. Il doit au contraire éviter comme
fun- écüeil de vouloir imiter- ceuxqui
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écrivent par humeur , que lambin
fait parler, à qui il ’infpire les termes
18C les figures , 8c quiritent ", pour
ainfi dire , de leurs entrailles tout ce
qu’ils expriment fur le papier 5 dan-
gereux modeles’ôcltàm: ropres infant
tromber’dans le froid ,H le 138,8!
dans le ridicule ceux qui s’ingerent
de les fuivre : en effet je rirois d’un
homme ui voudroit remaniement
. rler mm ton’delvoix , ou mérel-
embler de vilàge. i ., l . , ’-

-. .9 Un homme né 48: Flân-
çois le trouve contraint dansrl’a f .
ne, les ands Îujets luy (ont défen-
dus, il es entame quelquefois, se le
détourne enduite fur de petites mon;
qu’il relevé at la beautc de Ion genie

86 de fouit c. ’ . aÇ ’ Il faut éviter le fiile vain se pue.

(ile de peur de rell’embler à Darilar
85111thng .- l’on peut au contraire
en une forte d’écrits bazarder de est.
saines exptefiions , ufer de termes
nanfpofez 8c qui peignent vivement;
.8: plaindre ceux qui ne l’entent pas le
plaifir qu’ily a à. s’en fervir ou à. les

entendre.
: 5 Œuy n’a égard en écrivant
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qu’au goût de l’on fiecle , longe lus
à. fa perlbnne qu’à les écrits .: il ut
toûjours tendre à la perfcéltion , 86
alors cette jufiicequi nous cil quelque-
fois refufée a: nos contemporains,
la poftetité çait nous la rendre;

1 Il ne fautpoint mettre un ridicu-
le ou il n’y en a point , c’ell: le gâter
le goût, c’ell: corrompre (ou jugement
se celuy des autres ; mais le ridicule
qui el’t quelque part, il faut l’y voir,
l’en tirer avec grace , ô: d’une manie,
se qui plaife "8c qui inflruife.

1 Ho un en ou Despnsaux
l’a dit avant vous , je le croy fur vô-
tre parole o, mais je l’ay dit comme
mien , ne puirpje’pas perlier aprés Ë!
une choie vraye , 8c que d’autres a
cote parferont après moy à

l
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assumassentmrs
Du Menin: ressortirez.
Q U r" peut avec les plus rares tu.

lens 8c le plus excellent merite
n’être pas convaincu de l’on inutilité;

quand il confidere qu’il laide, en mon.
tant , un monde qui ne le l’eut pas de
fa perte , 8: ou tant de gens le trou.
lvent pour le remplacer?

Ç De bien des gens il n’y a que le
nom qui vale quelque choie 3 quand l
vous les v0 ez de fort prés,c’eB; moins
que’rien I; e loin ils impol’ent.

--’ f! Tout perfuade’ que je fuis que
ceux que l’on choifit pour de diflèrens

emplois , chacun felon l’on genie 8c fa
profeffion font bien , je me bazarde
de dire qu’il le peut faire qu’il y ait
au monde pllfieurs pe’iffônnes connuës
ou inconnues , que’ïl’on n’employe

as , qui feroient tres-bien; se je fuis
induit a ce i’entiment par le merveil.
leux fuccés de certaines gens que le
huard l’eul a placez , Sade ui jufques

v alors on n’avoir pas atten u. de fort
grandes choies,
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Combien d’hommes admirables ,

a; qui avoient de tres-beaux genies ,
(ont morts fans qu’on en ait parlé?
Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8e dont on ne parlera
punis 2*

Ç QIeIle horrible peine à un hom-
me ell fans p’rofneurs 8e fans ca-
bale], qui n’ell engagé dans aucun
corps,mais qui dl l’eul , 8e qui n’a

que-beaucoup de nitrite our toute
.recommendation , de le Faire jour à
travers l’obl’curité ou il le trouve, 86

de venir au niveau d’un fat qui elt en

credit., l a ’ "Ç Perfonne pref’que ne s’avil’c de

luy-même du merite d’un autre.

Les hommes font tro occupez
d’eux-mêmes pour avoirlb loifir de

netrer ou de difcerner les autres :
â: là vient qu’avec un grand merite
8c une plus grande modellie l’on peut
être longtemps ignoré.

Ç Le genie 5c les grands talens man-
uent fouvent , quelquefois auflî les

ailles occafions : tels peuvent être
lofiez de ce qu’ils ont fait , de tels de
ce qu’ils auroient fait.

Ç Il cil: moins tare de trouver de
C iij
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l’él’ it, que des eus qui le fervent
du eur , ou qui allènt valoir celuy r
des autres , 8c le mettent à quelque a

ul’age. p, q Il y a plus d’outils que d’ouvriers;

8c de ces derniers plus de mauvais l
que d’excellens :- que perdez-vous de
celuy qui veut fcier avec un rabot , a:
qui prend la l’cie pour raboter .1

Ç Il n’y a point au monde un fi pe.
nible métier que celuy de fa faire un
grand nom; la vie s’acheve que l’on
a à peine ébauché (on ouvrage.

Ç me faire d’Egefippe qui. deman-

de un employ a le mettra-t-on dans
les Finances , ou dans les Troupes?
cela cil: indiflerent , 8c il faut que ce.
loir l’interelr feu] qui en décide ;-
car il el’c aulii capable de manier de l
l’argent , ou de drelièr des comptes, i
que de portereles armes : il cil: pro-
pre à tout , dilënt l’es amis , ce qui
lignifie toûjours qu’il n’a pas plus de l

talent pour une choie que pour une
autre, ou en d’autres termes, qu’il n’eft

propre à. rien. Ainli la plu rt des
ommes occupez d’eux feu s dans

leur jeunellè , corrompus par la pa-
telle ou par le plailîr , croyent faune-
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ment dans un âge plus avancé qui;
leur, [rififi d’êtres inutiles, ou dans En];
digences afin que laRepublique’l’oit’:

engagée à les placer ou à. les lècouriit,l

61 ils profitent rarement de Cette le.
çon fi importante :’ que les hommes

devroient employer les premieres
années de leur vie à devenir tels par
leurs études 82 par leur travail , ne
la Republique elle-même eût be on?
de leur indullrie 8: .de leurs lumit-
zes ; qu’ils fuflent comme une pieœ
neccllàire atout fon édifice; a: qu’el-
le le trouvât. portée par res propres-
avantages a faire leur fortune ou à.
I’embellir., . .

Nous devons travailler à nous ren-
dre tres-dignes de quelque employ 5
le; relie ne nous regarde point, c’ell:
l’aEaire des autres.

wÇ Se faire valoir par des choies qui
ne dépendent point des autres , mais
de foy l’eul , ou renoncer à le faire
valoir : maxime inellimable êod’une"

sellource infinie dans la pratique,
utile aux foibles , aux vertueux , à:
ceux qui ont de l’efprit,qu’elle rend»

maîtres de leur fortune ou de leur tec
pas ;- pernicieul’e pour les Grandsw

C liij;
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qui’diminuëroit leur cour , ou glui:
tôt le hombre de leurs efclavesi qui.
&roitïtoruber leur morgue avec’uu’e’

partie de leur autorité , 8; les red’uiu
roit turcique à leurs entremets 8c à;
leurs équiîages 3 qlu les priveroit du
pluifir qu’i s rentent à le faire prier ,
prefiër , folliciter , à faire attendre
’ou à refufer , à promettre se à ne

donner ; qui les traverfëroit dans le-
oûr qu’ils ont quelquefois à mettre

fis fors en vûë a: êta-ricanât le meri-

te quand il leur arrive de le direct-
net; qui banniroit des Cours les Bd;

es , les cabales , les mauvais offices,-
a ballllle , la flatterie , la fourberie;

qui Feroit d’une Cour orageufe , plei-
ne de mouvemens 8c d’intrigues,com-
me une ieçe coufique ou même tra-

ique , ont les [ages ne feroient que
es fpeûateurs 3 qui remettroit de la

dignité dans les diflèrentes conditions
des hommes , de la (ermite fur leurs

lvilàges 3 qui étendroit leur liberté;
qui réveilleroit en eux avec les talens
naturels l’habitude du travail se de
l’exercice ; qui les exciteroit à l’ému.

lation , au defir de la loire , à l’a.
mon: de la vertu iqui au ’eu de Cour;
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tifans vils, inquiets , inutils , fouvem
onereux à la Republique , en feroit ou
de (ages encornâmes , ou d’exeellens
peres de famille , ou des juges inte-
gres , ou de bons Officiers , ou de
grands Capitaines , ou des Orateurs ,
ou des Philofophes A; a: qui ne leur
attireroit à tous nul autre inconve.
nient , ne celuy peut-être de laillèrm
à’ leurs geritiers moins de trefers que
(le bons exemples.

Ç Il faut en France beau-coup de
fermeté , 8: une grande étenduë d’efl

prit our le pallèr des charges a; des
emp ois , à cenlënrir ainlî à de-
meurer chez foy , 86 à ne rien faire g
performe prefque n’a allez (le merite
pour jouer ce rôle avec dignité , ny
aflèz de fond pour remplir le vuide’
du temps , (311m que le vulgaire ap-
Pelle des affaires z il une manque ce-
pendant à l’oifiveté du (age qu’un

meilleur nom 3- 8c que mediter , Pat-ï
1er , lire, à; être tranquille .s’appellâr.

travailler. aÇ Un homme de merite,&’qui elÊ
en place , n’ait iamais incommocle’
par la vanité , il s’étourdir moins du

qu’il occupe , qu’il nés humilié

V



                                                                     

58 Lucia-nacrent? Vpar un plus grand qu’il ne remplît pas;
8c dont il (e croit digne : plus capable
d’inquietudc que de liette, ou de mé-
pris pour les autres , il fine pefe qu’à;
oy-même.

Ç "Il coûte à un homme de merite”
de faire ailidu’e’ment fa cour, mais par

une raifon bien oppofée à celle que
l’on pourroit croire: il nlefl: point tell
(2ms une grande modeflie , qui l’éloi-
gire de penfer qu’il faille le moindre

lailîr aux Princes , s’il le trouve fur

leur mirage , le polie devant leurs
yeux , 85 leur montre (on vifâge 3 il
ell: plus proche de le perfuader qu’il.
les importune, Gril a befoin de toutes-
les raifbns tirées de l’ufage de de (on,

devoir pour le refondre à fe montrer..
Celuy au contraire qui a bonne opi-
nion de foy, 8e ue le vulgaire appelle
un glorieux , a u goût à (e faire voir,
æ il fait la cour avec d’autant plus de-
confiance , qu’il cil incapable de s’i-
maginer que les Grands dont il efl vûv
penfent autrement de [à performe æ
qU’il fait luy-même.

l Ç Un honnête homme le paye par
fis mains de l’application qu’il a à.
En devoir par le plaifir qu’il liant aux:
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faire , 6c le défintereflè fur les élmes,
l’eItime 86 la reconnoiilànce qui luy
manquent quelquefois.

Ç Si j’ofois faire une comparaifon
Ventre deux conditions tout-à-fait’
inégales , je dirois u’un hammerle-
szœur peule à remplir les devoirs, «à.
peu prés comme le couvreur [on e a.
couvrir 3’ny l’un nyv l’autre ne clgier-

client à. expoiër leur vie , ny ne font"
détournez par le peril , la mort" pour
eux efl un inconvenient’ dans le mé-

* fier, 8: jamais un obfi’acle 3- le premier
auHi n’a-il guerrs plusrvain d’avoir par

ni à la tranchée, emporté un ouvra--
ge , ou forcé un retranchement , que
celu -0; d’avoir monté furde hauts?
160m les. , ou fur la pointe d’un clo-
cher: ils ne (ont; tous deux appliquez.
qu’à bien faire -,.pendanr que le fanfar

- mon travailleà ce que l’on dife de luy:
qu”il a bien fait:
’ q La mode-«flic filleul merite ce que

les ombres [ont aux figures dans un
tableau :elle luy. donne de la force des

du relief) iUn exterieur ample cil" l’habit des:
hommes vulgaires -,. il cil taillé pour:
wflcfiirlçuramefure amande-Pa. une?

G. v3;
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parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes alitions t je les com- .
pare à une beauté negligée mais plus

piquante. -Certains hommes contens d’eux-
:nêmes, de quelque action ou de quel...
que ouvraç qui ne leur a pas mal
téiillî , 8: a ant oüy dire que la mo-
deltie lied ien aux grands hommes,
ofent être modefles , contrefont les
fimples 8re les naturels çlëmblables à.
ces gens d’une taille mediocre -qrn’

fe William portes depeurde fi:
heurter.

Ç Vôtre fils en begue , ne le faites
s monter fur la tribune; vôtre fil.

l): cit née pour le monde , ne l’enfer-
mez pas parmi les. VVeflales:Xanrn-:
vôtre aflianchi efi: foible 8: timide,
ne difE-rez pas , retirez-le des legions
8c de la milice :- je veux l’avancer,
dites-vous -, comblez-le de biens , fur.
chargez-le de terres , de titres. ôte de
pollëflîons , reflex-vous du rem ,
nous vivonsdans- un ficel’e où et
luy feront plus d’honneur que la ver.
tu; il m’en coûteroit trop , bâtez-
vous 3 riez - vous fèrieuîgmme,
02420,? Ëmgez.- vox-ruine c’efl: une
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Datte d’eau que vous puifez du Ti-

gre pour enrichir Xantus que vous ai.
niez , et pour prévenir les honteuIEs
fuites d’un engagement ou il n’efl pas

prOpre.
. g Il ne faut regarder dans l’es amis
que la feule vertu qui nous attache à
eux , fans aucun examen de. leur bon-
ne ou de leur mauvaife fortune 3 8c
quand on fe lent capable de les fui. *
vre dans leur difgtace , il faut les
cultiver hardiment 8c avec confiance
iniques dans leur plus grande profpe-
me;

Ç S’il cil ordinaire d’être vivement.

touché des choies rares , pourquoy le
fommesmous fi u de la-vertu a ’
. 7 Q .S’iltlt heureux. d’avoir de la naif-

fance j ilne l’ell pas moins d’être tel
qu’on. ne s’informe plus fi vous en.

avez.
. Ç ll’apparo’t’t der en temps fil!

la face de la terre des ommesrares,
exquis , qui brillent par leur vertu ,
et dont les. qualitezéminentes jettent
un éclat prodigieux 3 femblables à ces.
itoiles extraordinaires dont on igno-
se les carafes ., 8c dont on fçait erra.
me moins. r ce qu’elles deviennent
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après avoir difparu,ils n’ont ny ayeul’sa V

ny deféendans 3 ils compofent Grills»
toute leur’race,

g Le bOn efprit nous découvre nô.
tre devoir , nôtre engagement à le
faire ; 8: s’il y a du peril , avec péril ::
il infpire le courage , ou il y fupplée. A
a Ç uand on excelle dans fou art , se
:u’on uy donne.toute la pérfçâiona

ont il cit capable , l’on en fort en:
quelque maniere, 8c l’on s’égale à. ce-

qu’il y a de plus noble 8c de plus te.
levé. V*-* cil un Peintre.. (2* * un
Mulicien , 8: l’Auteur de Pyrame eilî
un Poète r Mais M ra N A” R D eftl:

chxuutn; Lui; tv cit 1.111.119,
8c C o me n tu 1 cit CGRNEILIJ.

Ç Un homme libre , de» qui î’n’a

points de femme , s’il a quelque. cl:
prit peut s’élever aux dell’us de la for...

tune , fe mêler dans le monde , de al;-
ler de pair avec les plus honnêtes-
gens :’ cela e11 moins facile à. celuyr
qui el’t mgagé», il femme que lemn-

i met tout. le monde dans [9.84

or te. .q Aprésle merite perfonneli, il faire:
l’avoüer , ce font les éminentes dia-

& les grands, titres clandest-

I
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hommes tirent plus de dillinétion a:

lus d’éclat ; 8: ui ne fçait être un
grume doit perdît à être Evêque..
caciques-uns out étendre leur re-
nommée enta en: fur leurs perfon-
nes des Pairies , des Colliers d’Or.
dre , des Primaties , la Pourpre , 8c
ils auroient befoin d’une Tiare : mais.
2:11 befoin a Banigne d’être Car.

a 3
1 L’or éclate , dites-vous , fur les

. habits de Philemon s il éclate de mê-m
me chez les Marchands: il efr habil-
lé des plus belles étoffes; le font-cl.
les moins routes déployées dans les.
boutiques 8; à- la piece a. mais la bro-
derie et les ornemens y ajoutent en-
core la magnificence ’r je loüe donc
le travailde l’ouvrier :efi on luy de.
mande quelle heure il cil , il tire une
montre qui cil un chef-d’œuvre 3 la
garde de fou épée cit un onix ’* ; il a e agame;
au doigt un gros diamant qu’il’fiait
briller aux yeux, ôt qui cil parfait ;. I
il ne luy man ne aucune de ces en-
rieulès bagatel es que l’on porte fur
(bye autant pour la vanité que pour
l’ufage , 8c il ne ne plaint non plus»
me forte de parure qu’un jeune
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homme qui a époufé une riche vieil-
le. Vous m’infpirez enfin de la curio.
fité , il faut voir du» moins des chofes
fi précieules ; envo ez-moy cet habit
86 ces bi’oux de P ilemon , je vous
quitte de la performe. v

Tu te trom es , Philemon , fi avec
ce carolle bri lant , ce grand nombre
de coquins qui te fuivent , 8c ces [in
bêtes qui te traînent , tu penfes que
l’on t’en ellime davantage ; l’on écar.

te tour cet attirail qui t’eit étranger, I
pour penetrer jufques à toy ,qui n’es
qu’un fat.

Ce n’elt pas qu’il faut quelquefois
pardonner à celuy qui avec un grand
cortege, un habit riche 8c un magnis
fique équi e s’en croit lus de naif.
lance 8c p us d’efprit: il it cela dans
la contenance de dans les yeux de ceux
qui luy parlent.

Ç Un hommeà la Cour , a; fou.
vent à la Ville , qui a un lori man-
teauide foye ou de drap de Hollande,
une ceinture lat e 8: placée haut fur
l’cllomae , le roulier de maroquin ,
la calotte de même , d’un beau grain ,
un collet bien fait de bien empefé , les
cheveux arrangez 8c le teint vermeil,



                                                                     

oo LIS Marais un si; mers. 6;
’ui avec cela le fouvient de quelques
imitations metaphyfiques , explique
ce que c’ell ne la lumiere de gloire ,r
84’ I fçait précifément comment l’on

Voir Dieu 3 cela’s’qplpelle un Doéteur.

Une. performe hu le qui et]: enfe-
velie dans le cabinet, qui amedité ,
cherché , confulté , confronté, lû ou

écrit endant toute la vie,ell un hom-

me .o&e.. vî Ç Chez nous le foldat efi: brave , de
l’homme de robe cil: fçavant ; nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme. de robe étoit brave ,
86 le foldat étoit fçavant 3 unRomain
émieront énièmble 8c le foldat 8e
l’homme de robe.

Ç Il femble que le Heros cil: d’un
(cul métier, qui cil celuy de la guer-
te, 8e que le grand Homme eit de tous
les métiers , ou de la robe , ou de l’é-

ée, ou du cabinet , ou de la cour:
’un 8c l’autre mis enfemble ne pefent

pas un homme de bien.
- Ç Dans la guerre la ’diilinâionen-

tre le Heros 8: le grand Homme cit
délicate ; toutes les vertus militaires
font l’un 8c l’autre : il femble néan-

moins que le premier fait jeune , en-



                                                                     

sa LBS Canne-ruts
trepreriant, d’une haute. valeur, ferma
dans les perils , lntICPlde; que l’allure,
excelle dans un grandfens,par une va»,
ile prévoyance , par une haute capacia.
té 8C par une longue experience r peut-,-
être qu’ALsxnnnnr n’étoit qu’un

H’eros , 8: que Ceux étoit un grandi

Homme. V i n .g ŒÆmila étoit ne. cequeles plus
grands hommes ne deviennent. qu’à
force de te les , de meditation 85
d’exercice ; il n’a eu dans fes premie-

res années qu’à remplirdes talens
qui. étoient naturels , 8c qu’à. fe li-g
vrer à fou genie ;’il a fait, il aagi
avant que de [cavoit , ou, plûtôt; il a
[ça ce qu’il n’avait jamais ap.ris,’,

(Bray-je que les jeux de [En en ance
ont été plufieurs vîé’toires : une vie

accompagnée d’un extrême bonheur
joint à une. longue experience fC-Ë
toit illuftre par les feules aérions»
qu’il avoit achevées dés la jeunellë î

toutes les occafrons de vaincre qui
le font depuis offertes, il les a em-
bradées , 8c celles qui n’étoient pas ,

la vertu 8c (on étoile les ont fait.
naître ; admirable même 8c par les
choies qu’il a faites, de par cellesqu’flfi.



                                                                     

ou tu Menus in c! mon. 67
auroit pû faire. On l’a regardé com-
me un homme incapable de cedet à;
l’ennemi, de plier fous le nombre ou
rom les obltacles 3 comme une aine ’
du premier ordre , pleine de rell’our-

ces 8: de lumieres , 8c qui vo oit
encore où performe ne voloit plus 3’
comme celui qui à. la tête es légions
étoit pour elles un préfige de la vic-
toire , de qui valoit feuI plufieurs le. .
gions ; qui étoit grand dans la prof:
perité , lus grand? quand la fbrrune
uya été contraire ;’ la levée d’un fie.

se , une retraite l’ont plus. annobli
que l’es triomphes ; l’on ne met qu’a.

tés , les batailles gagnées 8c les vil-
- priles 3 qui étoit rempli de gloire

86 de modeltie , on lui a entendu dire,
je fuyois , avec la même grace qu’il
diroit , N bu: [in barrîmes s un homme
dévoüé à, l’Etat, à’fà famille, au chef

de fa famille 5 (incere pour Dieu 8c
pour les hommes autant admirateur
du mérite que 5’!) l’uy eull’ été moins

propre a; moins familier ; un hom-
me vray , fimple ,finagiianime, à qui
il n’a manqué que les moindres ver. t ms. Pfi

WS- rit-fils. Il:Ç Les enfans des Dieux * , pour fusdc tous,



                                                                     

68 Las CAKACTIERES I,
ainfi dire, le tirent des regles de la na;
turc , de en font comme l’exception.
Ils n’attendent refquerien du rem s
ô: des années. e merite chez eux
vancel’âge. Ils millent infiruirs , 8c
ils font pintoit des hommes parfaits

ne le commun des hommes ne fort
e l’enfance.

Ç Les veuës courtes , je veux dire
les efprits bornez a: relièrrez dans
leur Cpetite fphere ne peuvent com-
pren te cette univerfalïté de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet : où ils voyent l’a-
greable , ils en excluent le folide; ou
ils croyent découvrir les graces du
corps , l’agilité, la fouplefle , la dex-
terité , ils ne veulent plus admettre
les dons de l’ame, la pro ondeur, la
reflexion , la flagelle z ils ôtent de
l’hiltoire de S o c Il A r 1-: qu’il ait

danfé. iÇ Il n’y a gueres d’homme fi ac-

corripli de fi nqc aire aux liens ,
r qu’il n’ait dequoy le faire moins re-

gretter. lÇ Un homme d”efprit de d’un carat.

&ere fimple de droit peut tomber
dans quelque plage , il ne penfe pas.



                                                                     

ou LES MœuKS’nr’cn stricts. 69 -
que performe veüille luy en dreller,
8: le choiiir pour être fa duppe: cet-
te Confiance le rend. moins précau-
donné , 8c les mauvais plaifans l’en-
tament par cet endroit. Il n’y a qu’à.

erdre pour ceux quinen viendroient
a une feconde charge; il n’cll trompé
qu’une fois.

v J’éviteray avec foin d’offerifer per-

[orme , li je fuis ée uitable g mais fur
toutes chofes un homme d’efprit, li
j’aime le moins du monde mes inte-

rdis. 4Ç ’ll n’y a. rien de fi délié, de filin)-

ple à de li imperceptible , ou il n’en-
1re des maniérés qui nous décelent.
Un fot;ny n’entre , ny ne fort , ny ne
c’allied , ny ne le leve ,riy ne fe tait,
nyr n’elt fur [es jambes comme un
homme d’efprit, ’

Ç Je cannois Mopfè d’une vifite
u’il m’a renduë’fans me conno’îtrer:

il prie .desj’gens qu’il .ne connoît

point ide "le mener Chez d’autres
dont il n’ell pas connu: il écrit à des
femmes qu’il connaît de vûë -:.îl s’in-

,finue’ dans un cercle de perfonnes
refpeétables , de qui ne fçavent quel
il cit 5 fic la fans attendre qu’on l’in-



                                                                     

7b Las CARACTHUES
tel-toge , ny fans fanât qu’il inter;
rompt , il parle , 8c havent , 8; ridL
culemcnt: il entre une autre fois dans
une allèmbléc , fa place où il 1è troue-

ve , fans nulle attention aux autres, -
ny à foy-même; on l’ôte d’une lace

dellinée à un Minime , il s’ edà
celle du Duc 48: Pair; ilcft là préci-
fément celuy dont la multitude rit , 8:

ui feu] CG: grave 86 ne rit pointtchafi-
Fez un chien vdulfiuteüjl du Roy , il
grimpe à la chaire du Ptedicateur il
regarde le monde indiflîaremmem fins
embatras , fans pudeur; il n’a pas non
filas que le f0: de quoy rougit;

q (l’elfi cit d’un tan mediocre,
mais des Grands le fou cm ; il n’cft
pas fçavant ; il a relation avec des
Êavans -, il a. Peu de meritc , mais il
commît des gens ui en ont beau-
coup ; il n’en pas abile , mais il a
une languenqui peut fetvit de truche-
ment , a: des pieds qui peuvent le
. ortet dlun lieu à un autre: c’cfi: un

omme né pour les allées 8: venuës,
190m écouter des propofitions 6c les
«apponter , pour en faire d’oŒce,
æ]: aller Plus loin que fa commir-

l se en dite defavoüé, ,pour te.



                                                                     

(2118143111sz ce une. 71
«huilier «laguis qui le querellent à
un: premiers entravât. , pour réülÎ-

fit dans une affine a; en manquer
éraille , pour le donner toute la laite
dehtéüflîte, 8c pour détourner ut les
la haine d’un. mauvais filetés : il

in kébtuits communs, les limone:-
àes-de la ville 3 il ne fait rien, il dit ou
il écoute ne que les autres font , il en:
lnouvellillzee, il litait même lefecret des
éfamillcs -, il entre dans de plus hauts
:myflsetese , il vous dit pourquoy ce;
luy-q CR exilé , 8e poutqnoy on rap.
’ lle cet autre; il. tonnoit le fond a;
califes de la broüillerie des deux
fieras , 8c de! la rupture des deux Mi:
niâtes : n’a-t-il pas prédit aux pre.
ailiers les trilles fuites de leur méf-
lintelligence .2 n’eut-il pas dit de eeux..
(y que leur union ne feroit pas-Ion.
gue? fêtoit-il Pas prefent à de cet-

’taînes tales quifurent élus? n’en-

-traPt-i pas dans une efpece de nego-
dation a le voulut-Ion. croire a fut-il
écouté æ à qui,parlez.vous de ces
choies 2 qui a en plus de art que
Celle à tomes ces intrigues cl; Cour 2
«a: fi cela n’étoit ainfi , s’il ne l’avoit

du moins qu névé ou imaginé , fange-



                                                                     

Les Giulia-tans
toit-il à vous le faire croira: auroit;
ilvl’air important 8L myllerieux d’un
homme revenu d’une ambaflade! :

q Menippe cit l’oifeau paré (ledi-
vvers plumages qui ne [ont pas mu,-
il ne parlepas, ilne leur pas ,il ro-
- etc des fentimens 8c desdifcours,
; e fert même fi naturellement de ref-
prit des autres , qu’il y cil: le premier
trompé , 8c qu’il .croit louvant dine
(on. goût ou exPliquer faLpexfe’e , lors

qu’il n’efi ne l’écho de quel u’un’

qu’il vient e quitter : c’el’t un om-
me qui en; de mile un quart d’heure
de fuite , qui le moment d’après bail:-
fe , de’gencre , perd le eu de Infime
qu’un peu de memoire luy donnoit ,
8c montre la corde 311w. [52111 ’ more

.combien il env au ridions du (il lime
p .86 de l’hero’ique ; ô: incapable de

[gavoit jufilu’où l’on peut avoir:-de
. .l’efprit ;,il croit naïvement que ce

,quiil en a , cit, tout caïque les hom-
jmes enfçauroiene rivoir ;:aullî a-t-il
l’air .86 le maintien, de celuy qui n’a

rien à. defirer fur ce chapitre, 8c qui
ne Forte envie à performe :,il le pau-

Je cuvent à. foy-mêmei, &il ne s’en
cache pas , ceux qui pallèiit le voyeur,

66



                                                                     

ou tss-Motus ne et 3min. 7;
en: qu’il femhle toujours prendre un
parti , ou decider qu’une telle chofe
cil fans replique : fi vous le falilez
quelquefois , c’elt le ’etter dans l’em-

barras de fçavoir s’i doit rendre le
film ou non , 8c pendant qu’il déli-
bere , vous êtes ’déja hors de portée:
la vanité l’a fait honnête homme , l’a;

mis au dans de luy-même , l’a fait
devenir ce qu’il n’était pas : l’on juge

en le voyant qu’il n’efl occupé que de

la erfonne, qu’il fçait que tout luy
f fil, bien , 85 que fa parure cil. alibi-tic;

qu’il croit que tous les yeux font ou-
verts fur luy , 86 que les hommes le
relayent pour le contempler.

q Celuy qui logé chez foy dans
un Palais avec deux appartement ’
pour les deux-[airons ; vient coucher
au Louvre dans un entrefol n’en ufè
pas ainfi par modeilie. Cet autre ni

tu: confer-ver une taille fine s’a ..’
"’ ne du vin , 86’ ne fait qu’un feul

repas , mien: n fobre , ny temperant :-
8: d’ un troifieme qui importuné d’un

ami pauvre , luy donne enfin qrelque
Secours , l’on dit qu’il achtte [on re-
pos , 85 nullement qu’il efi liberal.
Le motif feul fait le mente des aillons

D



                                                                     

74. Les CAR-Acrz’nss a
des hommes , 8c le définterell’omenty

met la perfeé’tion. - . ..
Ç La faillie grandeur CR farouche

66 inacceflîble -, comme elle fent (on l
faible , elle le cache ., ou du moins
ne le montre pas de front, sans (è
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
poter de ne paroître point ce qu’elle
efi , je veux dire une vraye peritellè.
La veritablç grandeur Cil libre , clou;
ce , familiere , populaire ; elle le leur.
le toucher sa manier , elle ne perd
tien à être vûë de prés, plus on la
cannoit ,-plus on l’admire ; elle le
courbe par bonté vers les inferieurs ,
8: revient fans eEort dans (on natu-
rel; elle s’abandonne quelquefois , le
neglige, le relâche de fesqavantages,
toujours en pouvoir de les reprendre ,
85 de les faire valoir »,elle rit , ’ouë
&Badine , mais avec dignité 3 on ’ap-
proche tout enfemble avec liberté 8c
avec retenuë :l’on carasîlere cil noble
se facile, infpire le refpeét 8: la con...
fiance , 8c fait que les Princes nous l
parement grands sa tres-grands , fans
nous faire fentir que nous femmes po.

tirs, , .q Le [age guai: de l’ambition par



                                                                     

ou LIS Menus ne ce sœur-z. .7;
l’ambition même. 3 il tend à de fi grau-

chef-es, qu’il- ne peut le borner à
ce qu’on appelle des trel’ors,des polies,

la fortune 8: la faveur 3 il ne voit rien
dans de il faibles avantages qui fait
allez bon 8: allez folide’pour remplir
fourreur, 8c pour meriter l’es. foins 66
fesdelirs 5 il a même befoin d’efforts

noies pastrop de ’ . ;lefeul
En: capable de le tenter cette forte
de gloire qui devroit naître de la ver.
tu toute pure St toute limple , mais les
heaumes ne raccordent gueres ,i 6c il

s’en palle. . v zÇ Celuy-là cil bon qui fait du bien
aux autres ; s’il forifiie pour le bien

u’il fait , il cil tres-bon -, s’il fouille

3e ceux à. qui il a fait ce bien , ila une
li grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas ou [es foui:
fiances viendroient à croître; &s’il
en meurt , fa vertu ne fçauroit aller
plus loin , elle cil bernique , elle cil:
parfaite. ’ a ’ 4 * ,’



                                                                     

76 Flans financer-1&1: i
’1bïijlÎ’3fili’l’i’JIH . wai r "r pas?i r e in ne ’31"; "à "a,

l’ ,,. :I.--,.’y . 1.1V .
. Rhume! 8: les "feinmei. coda
’ l ; viennent ramenda: le. un:
Æune influaient-s Wells l’ont trop
diffuïens tilts; l’ennemie le ’laifent

. pŒitïks-uœs43mrmeq
mes. agrément. qu’elles l ’ent «au!

hommes; mille manieros qui allument
dabs-accuse; lies. grandes pallions;
formeraient; elles l’averfion. Scribe»;

Itipathie. . À .i’Î i in;
r11; Il’Îy-ædam quelques femmes une

grandeur artificielle , attachée " au
- mouvement des yeux , à un air de

bête , aux façons de marcher ,- 8c qui
nevæpasplus loin î une efprit éblouir.
[me qui fimpofe’, et que l’on n’eût.

me que parce qu’il n’eft pas vappro-
fondu Il)7 a dans quelques autres rune
’ andeqr fini le,;iiaturelle,indè n.

me du ge e a: de la démarche,
qui a (a fource dans le cœur, 8c qui
cil comme fifi-Œèûle leur haute
’naillîmce ; un mente paifible , mais

I folide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuventïçouvrir de toute



                                                                     

ou Lis-Motus»; a: sieur. fi
updefiie,rqui. échapenq, à: qui: (a
montrent à lieux, qui’ont’ des yeux. ’ .

-uÇJ’a -vû’lbuliæiter dîne fille ,6!

une bel filledepuis treize ans juil
ces à vingtadcux ; 8: après cetâge-de

vraimun-thornme, :. . r , ’.
3 uriques jeunes. palonniers ne,
cannois ont: (son allez * les-avantages
d’une lieureuib numl,’& combien il
leur l’amitirrtilb de s’ywabandonner;

elles .ailiuililillèniI ces dons du-Giel il
une: ’84 ilihfragiles purines-manieras -
Æàécs, sapai-,meamuvaifc mima
tion i i’leür. (on de voix-3 ’,. ’ 6c leur clé-l

manche l’ont temprtmtées :;* lelles’ le

coinpdfcnt 5 elles fe.œchErchexlt ,- re-
gardentdans un miroir [relies s’éloiè

" une deleùmamrèljcern’elljpas -
Ensipëint qu’elles lailinnt (moins; w;
:nÇZŒhezrlesHimgslb parer’ôclfiëfæ’à -

au n’en: paërzje’l’ailoiie;parler contre 7

à paillée çæ’cll plus àufiiquelè un; J
valinlbrneniiôelaamfifiaüe , orlul’aori -
noÏelloârwpmiml ’ l me ’ :1331er ï

mîtlùveàmil où ion: Tahitien:
àbf’e cachét’übàferfaiuoignone’rrt c’en

chercherzà’impoferaux yeuir ç sa voua ’

En ammomrexdmum cannela
tgicîélbmîlfpaeulnstnuerieu il

in



                                                                     

78 U Lu 61:15:21:sz-
Il faut ,ju r des femmes depuis li

chaull’ute flâna. la coëfFure exclufi...
vement,là Peu prés comme on mefu.’
re le poifl’on entre queuë a: tête.

Si les femmes veulent feulement
ôte belles à leurs Plaines yeuse (e
plaire à elles-mêmes , ellesapeuvené
fins donne dans la maniera c’s’em.
bellir , dans lé choix des aiuflfemens
86 de la parure fiiivre leur goût 8c
leur caprice : mais fi c’ellraux hom-
mes qu’elles defirem: «glaire , fi c’efl:
E2111" auxqu’ellesfi En I m ou u’el.»

Is’enluminent, j’ay reeüeil i! les

voix , 8c je leur prommce de la par:
de tous. les hommes , ou (le la plus
grande partie , que le blanc 6: le
rongeles tendlaffieufels. 8:. dégoûtan-
tes , que. le rouge Hall les vieilli: 8c
lesïdéguifeæv 3 qu’ilsr Mflème autant

à les voif avec de la’cerufefiit le vî".
fige , qu’avec de faunes dents en la
bouche , a: des boules-de cire dans
168’th 5 qu’ilsprocefient reg
rieulèrnmtlcomw tous l’artifice dont
elles ufentq pont ’lelrehdterlaides- ;ï la:
que bien loin d’en répondre devant
Dieu , il (Emble lac contraire qu’il
leur ait refusé celdemier.

t



                                                                     

’ou LES Mœurs ne ce sans. 79
He moyen de guerindes Femmes.

5’: les femmes étoient telles matu-

rellement qu’elles le deviennent par
artifice, qu’elles perdillënt en un m0.
ment toute la fraîcheur de leur teint,

u’elles eufÎent levilàge aullî allumé
a aullî plomb’é’qu’elles le le font a:

le rouge 8c par la eintnre dont e le!
le fardent , elles feProient inconfola-

bles. -Ç Une femme ce nette racle rend
oint fur la paillon de laite , 86 fut

l2 opinion qu’elle a de a beauté ; e];

le regarde le temps a: les années
comme quelque choie feulement qui
ride .8: qui enlaidit les autres fem-
mes ; elle oublie du moins que l’âge
en écrit fur le vifàge ;la même paru-
re qui a antrefois embelli fa jeunellë,
défigure enfin là erfonne , éclaire les
défauts de [à viei l’ellè : la mignardifc
8: l’aileâatiOn l’accom agnent dans
la douleur 66 dans la fièvre 3 elle meurt
Parce 8c en rubans de couleur.

Ç Lijè entend’dire d’une autre co-

quette qu’elle le mec ne delà piquer
e jeunellè 8c de vou oit ufet d’anu-

Éffemens qui ne conviennent à
une femme de quarante ans ; Life les

u D1 iiij



                                                                     

80 .LzstAnacrrnrs Ia accomplis , mais les années pour
elles ont moins de douane moisôcne i
la vieilliflènt point , elle le croit ainfi g
a: pendant qu’elle le regarde au mi;
mir, qu’elle met du rouge fur [on vi-
lège 8è qu’elle lace des mouches ,
elle convient nil d’efl pas permis à.
un certainvâge e faire la jeune»; que
Clariæ en efFet avec [es mouches a:

fan rouge cil ridicule. z
Ç Les femmes le préparent out

leurs amans , fi elles les atten eut;
mais fi elles en font firrpriles , elles
oublientà leur arrivée l’état ou elles

le trouvent , elles ne le (rayent plus:
t filles ont plus de loifir avec les in-

difFerens , elles fentent le defordre où
I elles font, s’ajullent en leur prefenée,

ou difparoillènt un moment 8: reviens
nant parées.

Ç Un beau vilà el’c le plus beau
de tous les fpe&ac es : 86 l’harmonie
la lus douce efl le [on de voix de
cel e que l’on aime.
. 3’ L’agrément cil: arbitraire z la
beauté cil quelque chofe de plus réel
se de plus indépendant du goût 8: de
l’opinion. ’
v g L’on peut être touché de carrai.



                                                                     

ou au Massage! meil. a.
milieutçzfizpærfaiteswç d’üiŒnèIite
ûçéelarânt saqueailîminfe berneàles

voir 8c à leur arler. .- ’ MU s
suffira: Sommerqui ales qua-
litez mon horrifiée-mammite; effume
(Emmy: atùnmoulleidâun remmène
ïplus.délicieux ;’l’on trouve en Tille
EOQtdEJIthÎŒdESi’dCHX’fÉJDES-L l v

n :1 JILéchape’ànune-jeune perforasse
de’pçtitestigoïèsgxpii Madent beau:
taupinée qui Mèhqfenfiblement ce;
luy pour ui elles font faites .7: une:
drapep ’ nesrieiraufiiomm’esglèurs

’ «trèfles. xtvblonrai’res ; ils parlait,
ils agîfl’enr, ilsïfiant; preflëz, sapera

Mammo’insggmzi . , w un: e Î.
au! Le expurgé mans ales flammes
mais: passeur-arabisme» me. est
(un contrepoilôn ,64! afin enfielle nuit
le moins aux hommes, qui n’en’guërù

Armmïmsfimsemeëe.’ ’ s - , in
r L’ÇLLesfemméssfauàchem-raux phone

faveurs qu’elles leur au
mordent z’ltésiïhommæ guerifiÉnt par

ces maman-eus; « Î e
Ç Une. femtrjeoublie d’un’homme

quem: nunataplus , quques’îaux fa-
veurs qu’il’h regûès’d’ellàe. " * - 7

7 f âmeffemm’e qui n’a qu’un gala!!!

U v



                                                                     

je La: Carne-n kfsll’;
Ieroim’être intc uettey cel e ’
sa ’plufieurs lÎg’allamlsoqcroir n’être»;

cquette. . I s ï .I . Tellefeinme évite d’âme coquette
pantin came attachement sur: feuil,
qui p pour folle par fou; mauvais
choix. ’3’ 1’ - - .’.- ’.’-i

3’ Un ancien galand tient à filpeu
de cholè u’il cede’à un; nouveau ma-

Iy;&,.cfu. dure lpeuyqu’u’n
neuveaugalzngqui fixaient Jay
le’dïange. i; 1! Ïj a
- "Un ancien galand maintien-mépris
le un DolWCau rival félon-le estafier:
de la performe qu’il Fert; . - r

Il ne manque fomenniàmadm’eù
glandas [nous Sésame) qui Bat.
minque emmi deînm;îcëell; beau,
9031318: il (empannâtes perdu Gui:
cette magisme. ’ » 1 n - *

Ç Il ièmbl’e , ne la galanterie dans;

une imago e au coquetterie :
homme coque: au” contraireteft-
quelque choie de pire qu’un homme
galand 3 l’homme coquet 6c la femme.
galante vontafl’ez de pair;

Ç Il y a peu de galanteries recru;
tes : bien des femmes ne (ont pas
mieux défignéçs par le nomdellars



                                                                     

ou LES Marins 1)! en snack. 8;
mais que . celuy; de. leurs. amans.

q Une mme galante veut um’on
l’aime , il fuflit à une coquette ’être

trouvée aimable se de paflër pour
belle; celle-là cherche, à engager ,
celle-cy le contente de, plaire : la
premiere palle fuccellivement d’un
engagement à un autre , la fcconde a
plufieursumufemens tout à la fois:
ce qui domine dans l’une c’efl la

on a; le plaifir , 8C dans l’autre,
c’ell la vanité 8c la legereté : la ga-

lanterie ell: un foible du cœur ou
ut-être un vice de la complexion ; ’

E coquetterie cil un der lemcnt de
l’efprit : la femme galante e fait crain-
ère, 8: la coquette le fait haïr, L’on

peut tirer de ces deux caraâeres de
quoy en faire un troifiéme , le pire de

tons. 1; Ç Une flemme foible cil celle à qui
l’on reproche une faute , le la ne.
proche attelle-même ï; dont le cette
(embatis! raifon ;qui veut guerir,qui

’ langueur; int, oubienmrd; f ’,
«A 1 Une emme inconfiante cil celle
qui n’aime z une legere celle qui
défia en aime susurre : une volage
ne (qui: fifille empâta

D Ü



                                                                     

a; si." ien-unci- a? pas
qu’elle’zairne rune indifférente celle

qui n’aimerien.
i Ç La perfidie , fi je l’oie dire , cit un
menfonge de toute la performe; c’en:
dans une femme l’art de placer
mon ou une aérien qui donne le Chat];
93,1 (St-quelquefois de mettre en au»:
vre des fermons 8c des promeliès ,
ne luy coûtent pas plus à fairequ’à;

violer. i i ». Une feutrine infidel-le, fi elleefl con...
nuë pour. telle de la perfonneinterel;
fée , n’eût qu’infidelle ; s’il la croit fi;

delle , elle cf! tilde.
On tire ce ien de la perfidie des

femmes, qu’elle crit de la jaloufie. f
- 1 (fichues emmes ont dans le
cours de leur vie un aimable engage-aï
rasent à foûtenir , également-difiî’cile

à rompre (St à diflimuler; il ne mais;
que à l’un le comma, 8c à l’autre

gnôle . I p l .’ Suis figer de cette femme 1-121
beauté, l’a jeuneflë » fa fierté,:&z ’es des

daims il n’y aperl’onneqnidoureque ’

ce ne loir un Rems qui doive un jour
la charnier- : fon choix efl fait;c’efl: un
petit mouillai: qui manque d”ef rit; I

p.1 n’y a dép tria;

l

, l



                                                                     

’ ou ses Mans un à! mon.
guiper lait complexion mrpardeur
mauvais cataracte font naturellement
la reflburcc des jeunes gens qui n’ont
pas alleu de bien. Je ne fgayquiiell’
plusse-plaindre,- ou d’une femme auna
cée en âge,- quia befoin d’un cavalier,

«n’id’m .malilu- dîme

W . , ’ . q ..’ (Le rebut de laCuurellreçü à la
Ville dans une ruelle ,- oû-ildéfait le
Magiftrat i,’Ïmêmexcn-cmane Barn
habit-gris, ainfi que le anurgnois; en
baudrier; les écarte , (&Qlieviénta mais
tre de biplace "; ileft écouté,-ilefl ai.
me; on ne tientgucre plus d’un ma.

unedrdrarpesdîor 6mm:
plume blareréïcorltre unhomlne; qui
parlant» 3941?erer ’Màlijbm, H
fiitizlei ’ lut aèdes jaloflfes," on l’aile»

mire ,i hit-trafic; àquatie lieuës de ’
làilfiri’tpitié’. . * Ç - jw
q) Unùomr’rœ’ûelaeiville
mimine deïl’ràvânoe ce qu’efl:l

rubanait, la’sÏ) 7?;l ,H ’v 35; - ,
” Ç A dnhomme vain,indiferet’, qui

enng parieur 8: mauvais plaifant;
isparle de foy avec confiance , à:
sans awc.nrépris.;.iznpctucm,



                                                                     

85 Les CArachn’us r
altier , entreprenant; fans mœurs ny
probité ; de nul jugement 8è d’une
imagination tres-libre , il ne ln man-
que plus pour être adoré derbien des
femmes, que de beaux crains: la

ileb’ellen- 7- .:I Ç Bit-ce en. viîë du feeret;’ou par

un goût hypocondre que cette femme
aime un va et , cette autre un Moine,
8e Dorinne fou Medecin! .. » .
- Ç Rafiinr entre fur la fcene de bon-
ne glace; oiiy , 1405!; a: j’aîOûte en-
cure qu’il a les jambes bien tournées ,

"qu’il jouëbien , à: de longs rôles,
a: que pour declamer parfaitement il
ne:1uy maque; comme mle’dit, que
dfi- der aires labouche ..; indults-il
le eulqm’rait de l’ rentent dansa

fil fait, "8e ce qui. fait s duce h
c ciblai plus noble a: la plus hon-s
nête que l’on puillë faire a Rofeius
fibrilleux une peut êtreà vous, il efl: à

r une autre; sa quand cela mferoit pas
ainfii, i s il raft retenu"; ç Claudie. attend
pour l’avoir qu’il fe foit dégoûté-de

1144]th :’ prenez Bathyllç, Lelfie, ou
trouverez-vous, je ne dispas dansl’oræ
être. des Chevaliers que vous dédain
marginaismêmeiparmy les M”



                                                                     

ou Lesbienne ne en suent. 87
un, jeune qpis’éléve 5 haut
en danfant 8e qui palle mieux h ca-
’ iule ?.voudriez-vous le. fauteur Ca-

qui fes pieds en avant tour-
neuneg ’ enl’airævantîque deïtm’

ber-è cette, ignorczrvouszqil’ilxnïcllt
phratrieEmeîzrpour..Bathylleiy.diœs«
vous ,« le aprellèzy ell-tropgrande , a:
il refufc plastie femmes. qu’il n’en
agrée ; luisisvnusïavez. Drain! le
WldezflllŒQDlll’fiWîdelôn me

naisseuse panneautaient lès
blanchoie au le fin.-eolet , car c’eil une chofe infinie ne

fa; Ë! i:par .1231 , .ï ’" un), ’ ,- ne.
mlüfth-mâans &mfemleu
ses nquiçiuàngwequiîbeiemiau que
Bras-.011; en (In-[cul upas? il chyme-
touteunercompagnie , &- il’ a: rend
le; demies; fournirez ,q telle,
surissais Dragon milicienn- salmis
ou wjuuëmmeuûmu un renflait.
musulman a. ÈrfCl’QÏïyfl enfin, au

"éjà ’Ccfinie qui l’a tant couruJ

luy a fierifié une fi grande foule
amans , je-;diray même toute la

leur des Romaius’t à Cefonie qui;
:8: d’une. martienne ,-qui Cil:



                                                                     

88 11.13 fi amusemiinmsi L w
irienne ;flb’e’liè& fiferieufetfiez-iratæ

plains , une", Il": t vous arez; t pas par
contagioannouveaq goûtqu’onie un;
«lofera-mies mélusines uurJçeUQu’m

ellézdesjilvannnesspu ’69ko q
fiz-par’leurreondirimà’ hamadas and.
ttesyqueïfdnéz-ïvousylorfqudid meil;
leur’en’rcezgenre.’vous en: grillagé-lit

telle encore 13mm le Marmite;
le àüplèïne parlerqiredefa Erbium
de (gâtèfièqifc’lîfllglëlinéhm

les épaule» Maillets:
même amurlgrezll ’lleu’tsr,’diihpmà

magnoit; i , ..:r:. :.. J 11;],24’134;
fifi Pour-les ’ s’diu matis
jardinier pli îunJaiidifllëti 5:3; 1111316158.

Mëflrunlmsflforrgïâswqaélqnësrauz
très -’plus-îrœneees’nnl "Mâflbiilltfi «un

Mamelgïùnijaruihler en un
Front en tentationàëqui lattant.» gni-

i z e21 -Œelqlues lemmes donnent anal

somatisa 5.1er aplanies
&Jibièglfaegrïcesrellesaonrmdesm
l’enceinteuszlfnnœl deytttibïmælât
diesïot’atbires sa ellestlilënt’llessbiltm

tendres-"66 superfinneinelv’oitfqutelz- n
iesne prient pointDieua’â a (Ê * ’- 55

Hg agendes qu’une ferraillage: son
i Wereflnce Que fanasse plus; coût



                                                                     

au us Mœurs un en mon. 89
Plàifante u; fonfiinary , îlus &qu-

ce r es une 1 , us a 1A-
Ëmà’ fa famille gogs (à, 2533,65;

plus ardente 8: plus fincere pour-fis
amis ;qui fait moins efclavc de [on
humeur , moins attachée à. les inte-
têts , qui aime moins les commodi-
rez de lavie’; je ne dis pas qui fallè des

a.1argefl’es àfes enfuis qui lime déja ri.

èhes ., mais qui o ulentc elle-mê;
me 88 accablée du upetflu leur four.
nille le necellâire , 8c leur rende. au
moins la jufliœ qu’elle leur doit ; qui
[bit plus exempte d’amourde (luy-mê-
me 8: d’éloi nement pour les autres;
qui foi: Plus ibre de tous attachemens
humains a non , dites-vous , ce n’el!
rien de toutes ces chofes;j’infifle 8: je
vous demande qu’ait-ce donc qu’tuxe,
femme que l’on dirige î je vous en.
tends , c’efi une femme qui a unlDi-

mâtent. vÇ Si le Confefi’eur 8: le Direéleur I
ne conviennmt point fur une regle à:
conduite ; qui fera le tiers qu’une En»
meprendra pour fur’atbitre a " ’
. 1 ’ Le capital pour une femme n’eût .Ï

pas d’avoir un Direëteur ; mais de vi;
vre fi uniment qu’elle s’en puillèpàl’fir.
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90 Les CARACTERIS’
Ç Si une femme pouvobdire à (on

-Confeflèur avec res autres foibleilês
celles qu’ellea pour fan Direâeiir, 8:»
le temps qu’elle perd dans Ion entre-
rien,peur. être luy feroit-il donné Pour

peuitence d’y renoncer. h
Ç Je voudrois qu’il me fût permis

de crier de toute ma force à ces hom-
meslaints qui ont été autrefois bief:
fez des femmes , Fu ez les femmes,
ne les diri ez point , filez à d’autres
lefoinde eut fallu.

Ç C’en tro contre un mary d’être

coquette 8c evote ;me femme de-
vroit opter.

Ç ’ay diffère a le dire , 85 j’en ay

fou r: ; mais enfin il m’échape , 8:
j’efpere même que ma franchife fera

.utile à celles qui n’ayant pas 3.111:
d’un Confeffeur pour leur conduite,
n’ufimt d’aucun difcernement dans
le choix de leurs Direé’teurs. Je ne
fors pas d’admiration 8: d’étonne-

’ ment à la vûë de certains perfon.
nages que je nenomme point : j’ou-

"vre de fort Vands yeux [fur eux ,.je
les contempler : ils parlent , je prê-

i te l’oreille : je m’informe ,.on me
dit des faits , je les recüeille ;. se. je
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ou us Maux: une! 515cm. 9:

ne comprends pas comment des gens
en qui ie crois voir toutes chofes dia-
mandement op oŒes au bon efprit,
au feus droit , g l’experience des af.
faire: du monde , à la connoiflance
de l’homme , à la feience de la Reli-
gitan 85 des mœurs , préfument que
Dieu doive renouveller en nos jours
la merveille de l’APOflîolat , 8: faire
un miracle en leurs perfonnes , en les
rendant capables , tout fimples a: pe-
tits efprits qu’ils (ont, du miniftere
des armes , celu de tous le lus délia
fiat si le les; àblime : 8c au con-
traire ils e-crciyenr-nez pour un em- .
ploy fi relevé , fi difficile, a: accordé
a. fi peu de perfonnes ,8; qu’ils a: per-

. Men; de ne faire en cela qu’exerce:
lehm talenswnaturels I ,À 8c filme. une
vocation ordinaire , 1 je lecomprends

encore moms. cr , -r Je vois bien que le goût u’il ya à.
devenir le dépofitaire du Élecretdes
familles, à fei rendre .neceflaire pour
les reconciliatious ; à- procurer des
commiffionsou à’placer des domefiis
ques, à trouver toutes les portes ou-
vertes dans les maifons des Grands,
àz.mnger fourrent a. de bonnes t3:-



                                                                     

sa 1.! s Cm1! ne?! un si:
bles , àffë promener-en ramifier-chus
une lgrande.viciievîyôr: à faire de. chili-a
cieu es retraites à? la Âc;unpagrie’,’.à

voir plufieurs perfonnes de nom 8: de.
diflinâion, s’intereflèr à fa .vie "8cv à En

[ante ,4. 8c à . ménager pour les-antres
de pour foy» même tous les interôtsrhuxg
mains"; je E vois’bien’ encore une foi!

que cela. feu] a fait imaginer le
cieux 8c irreprehenfiblei préœxtrî’du

(bin des armes , 8c [ème dans]: mon.
de cette i pepiniere ï intariflàblede Dia

«râleurs. l ï ’ I un , - 7;
- ’Ç .La Elevfotion fienta quelqiiesa
uns, 8: fil: tout aux femmes-Courir:
une paillon , ou comme lefoible d’un
certain âge , ou coprin-neume mède
qu’il "Sur fiiivre nielles recmptoicri
autrefois unefemaine ’parâesïjounîlfl

feu , de’fpoëtacle v, de: concerr:,;dc
mafcarade , ou d’un joli farinoit; ela
lès alloient le Lune” perdre leur iat-
gent. chez IfmcneJeË andy fleur
gisez Climme.’ 3 ’&.;lle:Mer’acrerw1’ÎeuË

reputaticm chez Gallium! Ludlcsifçaj

des 31a weille nomma
qu’elies devoient avoir. le jomd’aprlp

86 le lendemain -, elles joüiflbienr
tout à la fois. duplaifirn pictent une



                                                                     

ou us Matins nuer stricts. .9;
celuy qui ne leur duvoit manquer;
dlesëaumient [axillaire de les peu-
unirrailèmhler tous en un fèul jour; -
c’étoit alors leur unique inquietude
amour le fujet de leurs animerions,
&fi elles [e trouvoient quelquefois à
rogna 5 elles: .y regrettoient lacco-
medieç ’Autrestemps , autres mœurs:
elles ouvrent l’aullerité se la retraire,
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
font donnez pour voir , elles ne met;
(en: plusieurs l’enspà aucun ufage,&
choie incroyable v! elles arlent peu ;
elles.pènftnt.cncore g à: une bien
d’ellesamêmës -, comme aii’eünal des

autres , il y a chez elles une’émula.
tion de vertu 8: de reforme 3 qui-tient
quelque choie de la jalbufie ; elles ne
baillent pas de primer dans Ce nous
areau me de vie , comme elles fais
[oient dans celuy qu’elles viennent de
quitter par politique ou par dégoût:
elles (e perdoient gayement par a gris
lanternai, par la bonne chere , 8c a:
l’oyfiveté , 8: elles le perdent rr’ cl.
ment par la préfomfion’ a: par l’exil

me. ’ l ’ -Ç Si j’époufe’Hrrmas’une femme

avare , ellene. me ruiner-a point :fi
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’ unejoüeufe , elle pourra s’enrichir:

fi une (estivante , elle fçaura m’inflruia

re : fi une prude , elle ne En point;
emportée : fi une cm ortée , elle
exercera ma tience z. r macaque:-
re , elle vo ra meplaire :fi une
lame, elle le fera peur-être juf DE;

a hua; m’aimer z fi une devote” , nép e23
accote. Hermas , que dois-je attendre de ce];

le qui vent tromper Dieu , 8c qui fè V

trompe elle-même. .
’ Ç Une femme cil aiféc à gouverner

pourvû que ce foi: un homme qui
s’en donne la çeine : un feul même
en goutme plufieurs ; il cultive leur
efprir 8: leur marmite , fixes: de.
termine leur religion v, il entreprend
même de regler leur cœur : elles ri’ap-

Froment x86 ne delàpprouvenr , ne
bilent sa ne condarrmenr qu’après

avoir cbnfulté fes yeux 8c [on village ;
il cil: le dépofiraire de leurs joyes 8c de
leurs chagrins , de leurs defirs , de
leurs jaloufies , de leurs haines 8c de
leurs amours : il les fait rompre avec
leurs galands 341 les broüille se, les
reconcilie avec leurs maris , 8: il pro.
fac des interregnes. Il prend foin. de
leursaflïaires , [alliaire leurs procès



                                                                     

ou LES’MŒHRS’DE castroit. 9;

a: voit leursjuges z il leur donne fon
medecin. , [on marchand , (es ou-
vriers; il s’ingere de les loger, de les ,
meubler , 8c il ordonne de leur équi-
Pageztmle voit avec elles dans leurs
«mais ,dans les ruës d’une ville 8c
aux promenades , ainfi que dans leur
banc-à un Sermon , &dandeur loge
à la Comodie : 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 vieillir fans
décheoit de (on autorité, un Peu d’ef;

frit 8c beauc de temps à perdre
uy fHŒt our confirmer -, les en.

fans , les Eeritiers , la bru , la niece,
les domclliques , tout en dépend. Il a
commencé r le faire ellimer 3 il fi-
nit par le aire craindre. Cet ami fi
ancien , fi neceflaire meurt (ans u’on
le Pleure; 8c dix femmes dont il étoit
le tyran heritenr par (a mort de lali-
bette.

f Œelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors
de la model’tie 3 6c tout ce que chacu- v

h nea pû gagner par une continuelle af-
feé’tarion , ê: qui ne s’efl jamais du
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mentie , a été de faire dire de foy , ’00

l’aurait prif: pour une Veflale. .
Ç C’efl dans les femmes une vio; I

lente preuve d’une reputation bien
nette 8c bien établie v, u’elle ne fait
pas même effleurée par familiarité
de quelques-unes qui ne leur. relieur
blent prix; se qu’avec toute la peu;
te qu’on a aux malignes explications,

’ on ait recours à une toute autre raifort
de ce commerce , qu’à celle de la. cons

venance des mœurs. - Il ;
Ç Un comique outre fur la fcene

[es Perfonnages: un Poète charge l’es
defcriptions: un Peintre qui fait d’a.
prés nature ,force’ôcexagere une paf-

fion , un contralle , des attitudes; 8c
celuy qui copie -,’s’il ne mellite au
compas les grandeurs 84 les propor-
tions , grofiît lès figures , donne à tou-
tes les pieces qui entrent dans l’or-
dormance de fon tableau plus de vo-
lume que n’en ont celles de l’original ç

de même la pruderie cil une imitation
de la fagell’e.

Il y a une faune modeilie qui cit va-
nité ; une faulle gloire qui cil: legere-
té ; une faullè grapdeur qui cil lpeti;
telle ; une faullè. vertu qui cil hipo.

i crific :
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ou us Mœuas ne ce suent.
trille; une faufile fagellè qui cil: pru.

derie. Ii. Une femme prude aye de maintien
a; de paroles, une gemme fage paye
de conduite; celle-là fuit (on humeur
se fa complexion , celle-cy laraifon
86 fou cœur t l’une el’t ferieufe 6c au-
âcre, l’autre cil: dans les diverfes ren-
contres précifément ce u’il faur qu’-

elle loir : la premiere caëlie des foibles
fous de plaufibles dehors . la fèconde
couvre un riche fonds fous un air li-
bre naturel: la pruderie contraint
l’efprit, ne cache ny l’âge n la lai-
rieur , fouvent elle les fit po e ; la la-
geile au çontraire allie ces défauts du
corps , annoblit lefprit , ne rend la

’ jeuneilè que plus iquanteg 8: labeau-
té que p us peril eu e.

S Pourquoy s’en prendre aux hem-
mes de ce que les femmes ne font
pas lèavantes? par quelles loix , par
quels Edits , ar quels referipts leur
a-t-on défend; d’ouvrir. les Yeux 66
’de lire , de retenir ce qu’elles ont lû ,

8: d’en rendre compte ou dans leur
converfarion ou par. leurs ouvrages?
ne le formelles pas au contraire éta-
blies elles-mêmes dans cet tuage de i

v E k
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ne rien fçavoir , ou par la foiblellè de
leur complexion , ou ar la patell’ede
leur efprit , ou par le foin de leur
beauté , ou par une certaine legeteté
qui les empêche de fuivre une longue
étude , ou par le talent a: le gelait: qu’.

elles ont feulement pour les ouvrages
de la main , ou ar les difiraôtions
que donnent les details d’un domeilis.

ue , ou par un éloignement naturel
des chofes peuibles 8: ferieufes , ou
par une curiofité toute différente. de
celle qui contente l’efprit , ou par un
tout autre goût que celuy d’exercer
leur memoire 2 mais à quelque choie
que les hommes paillent devoir cette
ignorance des femmes , ils font heu.
toux que les femmes qui les dominent
d’ailleurs par tant d’endroits , ayent
fut eux cet avantage de moins.

On regarde une femme fçavanœ
nomme on fait une belle arme , e
cil cizelée artillement, d’une o 7 -. i
fare admirable , 8: d’un travai fort
recherché ; c’efl: une piece de cabinet,

que l’on montre aux curieux , qui
sr’efl: pas d’ufage , ui ne fer: ny à

la guerreny a la ciliaire , non plus
qu’un cheval de manege ququue le



                                                                     

on m Mm on ce mais. 9,
mieux inflruit du monde. ,

Si la fcienœ se la fagell’elètrou;
vent unies en un même fujet , je ne
m’informe plus du fexe , j’admire « 8c

â vous me dites qu’une. femmp age
nefongeëuenes à être (igname , ou

d u’une mme finance n’elt guerres
ge , vous avez deja oublié Ce que

1vous venez de lire m, que les femmes
ne font détournées des fcienoes que
par de certains defimts : concluez donc
vous-même que moins elles auroient
deces defauts, plus elles feroient fa.

es; &qu’ainfimie femmelàge n’en

croit que plus propre à devenir fça-
vante 3 ou qu’une femme [cavante ne
tant telle que parce qu’elle auroit pu
vaincre beaucoup de defmts , n’en cil:
que plus (age.

g La neutralité entre des fermât:
qui nous font également amies , quoy
qu’elles aryen: rompu pour des inte.
zées où nous n’avons nulle part , cil:

un point difficile; il faut choifir fom
fvent entr’elles , ou les perdre toutes

deux. ’5 Ç Il yatelle femme qui aimemieux
(on ar ent que lès amis , 8c les amans

que ton argent. . . rE ü



                                                                     

toc Les CAaAc-rsiuzs
Ç Il cil: étonnant de vbir dans le

cœur de certaines femmes quelque
choie de plus vif se de plus fort que
l’amour pour les hommes, je veux di-
re l’ambition 8c le jeu a: de telles fem-
mes rendent les hommes chailes , elles
n’ont de leur fexe que les habits.
a g Les fourmes font extrêmes; elles

’ font meilleures , ou pires que les hom-

mes. s I ILa plûpart des femmes n’ont
ueresde principes *,: elles fe condui-
enti par le cœur , de dépendent pour

leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.
Ç Les femmes vont plus loin en

amour que’la plûpart des hommes :
mais les hommes l’emportent fur cl,

les en amitié. v
Les hommes font caufe que-les foin.

mes ne s’aiment point.
g Il y a du peril à contrefaire. Li]?

déja vieille veut rendre une jeune fem-
ane ridicule , 6c ellemême devient

- difforme , elle me fait peur 5 elle ufi:
pour limiter de grimaces de de con.
torfions : la voilà auiIî laide qu’il
faut pour embellir celle dont elle [à

mocque, .fi On veut à la Ville que bien des

1:.

j ,1si k).



                                                                     

au LES Mœrms m; ce sirote. un:
idiots 8: des idiotes avent de l’ef;
prit : on veut à-la Cour que bien des
Eus manquent d’ef rit qui en ont"

uneoup -, &entre es perfOnnes de
ce dernier genre une belle femme ne
le fauve qu’a peine avec d’autres fem-
mes.

v f Un homme cil plus fidele au fe-r
cret d’autruy qu’au lien propre; une
femme au contraire garde mieux fon
furet-que celuy d’autru .

Ç Il n’ya point dans le cœur d’une.

jeune performe un fi violent amour ,
auquel l’interêt ou l’ambition n’ajoute-

quelque chofc. p ’
Ç Il aun temps ou les filles les

plus rie es doivent prendre parti ç
elles n’en la’ll’ent gueres échaper les

premieres occafîons fans le préparer
un long re enrir 3 il femme que a re-
tiration es biens diminue en elles

avec celle de leur beauté :1 tout favo-«

rife au contraire une jeune performe ,
jufqnes à l’opinion des hommes , qui
aiment à. luy accorder tous les avan-
tages ui peuvent la rendre plus foua
haitab e.

Ç Combien de filles à qui une grau»
debeauté n’a jamais fervi qu’à leur

E il;
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(

se: Les Cannertnts
faire efperer une grande fortune?

Ç Les belles filles font fujettes à V31?
ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez ; ou par de laids, ou par de

à vieux , ou par d’indignes maris;

g La plupart des femmes jugent du
merite 8c de la bonne mine d’un hom-
me par 1’ imprellion qu’ils font fur cl.
les ; 8c n’accordent prefque ny l’un ny
l’autre à celuy pour qui elles ne feu-

tent rien. o V’ Ç Un homme qui feroit en peine
de conno’itre s’il change , s’il com-

mence à vieillir , peut confulter les» .
yeux d’une jeune femme qu’il aborde,

de le ton dont elle luy parle 5 il ap-
rendra ce qu’il craint de fçavoir.

lande école. r
Ç Une femme qui n’a jamais les yeux

que fur une même performe , ou qui
les en détourne tor’i’ours, fait penfer
d’elle la même cho e.

Ç Il coûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne foutent point : il coûte
encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils Entent.

g Il arrive quelquefois qu’une fem-
me cache à un homme toute la paillon
qu’elle fait pour luy; pendant que de



                                                                     

Ou tss Mamans un assirent. in;
fun côté il feint pour elle toute celle
qu’il ne lent pas. ’

Ç L’on fuppofe un homme indiH’ee

tant , mais qui voudroit perfuader à
une femme une paillon qu’il ne leur
pas; 8c l’on demande , s’il ne luy le-
toit pas plus aifé d’im ofer à celle
dont il cil aiméàju’à cele qui ne l’ai-

me point. i1 Un homme peut tromper une
femme par un feint attachement ,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

veritable.
Ç Un homme éclate contre une

femme qui ne l’aime plus , de le con-
foie : une femme fait moins de bruit
quand elle cil quittée , ’85 demeure
long-rem s inconfolable.

Ç Les emmes guerillentde leur pa-
telle parla vanite ou par l’amour.

La patelle au contraire dans les fem-
vies vives cil le prélàge de l’amour.

l Ç Il cil fort leur qu’une femme qui
écrit avec emportement clip empor.
Iée : il ell: moins clair qu’elle foi:
touchée : il femme qu’une paillon
vive 8c tendre en: morne 8c filencieu-
le 5 8: que le plus reliant interêt d’u.
ne femme qui n’e plus libre , celuy

p E iiij
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m4. Las CARAc’rntts-
ui l’agite davantage cil moins de pre.

l’usdet qu’elle aime , que de s’allëurer

fi elle cll aimée.
q Glyare n’aime pas les femmes;

elle hait leur commerce 8c leurs vi-
fites,,l’e fait celer pour elles ; «Se fou-
vent pour lès amis ,i dont le nombre
.eli petit , à qui elle on levere, qu’elle
relièrre dans leur ordre, flans leur par.
mettre rien de ce qui palle l’amitié;
elle el’t dillraite avec eux , leur répond

par des monofyllabes, de lemble cher-
cher às’en défaire; elle ell folitaire
de farouche dans fa maifon ; fa porte
cil mieux gardée , 8c fa chambre plus
inaccclfible que celles de Monthoron il .
se d’Hemer)! ;une feule Corinne y de
attendue , y cil reçue , 8c à toutes les
heures ; on l’embrallè à plulieurs re-

rifes , on croit l’aimer , on luy parle
à l’oreille” dans un cabinet ou elles
font feules, on afoy-même plus d
deux oreilles pour l’écouter , on le.
plaint à elle de tout autre que d’elle,
on luy dit toutes choies 8: on ne luy
apprend rien , elle a la confiance de
tous les deux z l’on voit Glycere en
partie quarrée au Bal au Theatre ,
dans lesJardins publics, fur le che-



                                                                     

ou LES Mœuns DE cr; mon. le;
min de Venue: où l’on mange les pre;-
miets fruits 3 quelquefois feule en lit...
tiere fur la route du grand Faubour
où elle a un verger delicieux ,. ou à la:
porte de Canialie quia de fi beaux fe-
crets , qui. promet aux jeunes femmes
de fecondes nôces , qui en dit le temps
8: les circohfianccs ; elle aroît ordi-
nairement avec une coéfflîlte late 8c
negligée , en fimple deshabille , fans
corps ô: avec des mules ; elle cil:
belle en cet équi age , 8c il ne luy.
manque que de la fraîcheur ; on reai
marque neanmoins fur elle une riche
attache u’elle dérobe avec foin aux.

eux de on mary ; elle le flatte , el-
le camelle , elle invente tous les

jours pour luy de nouveaux noms ,
elle n’a as d’autre lit que celuy de
ce cher Epoux , Se elle ne veut pas dé-
coucher. Le matin elle fe Partage
entre [à toilette 8c quelques billets
qu’il faut écrire -, un affranchi vient
luy parler en fecret , c’efl; l’amena",
qui elÏ favori, qu’elle foûtient contre
Fantipathic du maître 8c la jaloufie’
des domefiiques ; qui à la verité fait:
mieux connoître des intentions , 82:
rapporte mieux une réponlÊ que Par;

v



                                                                     

:06 Lrs CARACTÈRE:
menon’e qui parle moins de ce qu’il
faut taire? qui fgait ouvrir une porte
fecrette avec moins de bruit î qui con-
duit plus adroitement parle petit e11
calier a qui fait mieux fortir Par ou
l’on cil: entré 2 r

Ç je ne comprends pas comment un
mary qui s’abandonne à fou humeur
64 à fa complexion, qui ne cache au.
cun de fes défauts, 8c fe montre au
contraire par fes mauvais endroits ;.
qui ell- avare , qui efl: tro negligé

ns fou ajuffement , bru que dans.
(ès réponfes , incivil , froid 8: tacitur-
ne , peut efperer de défendre le cœur
d’une jeune Emme contre les entre-g
prifes de [on galant , qui employe la
parure a; la magnificence, la complai-
fance , les foins , l’emprefièment , les.

dons , la flatterie.
Ç Un mari n’a gueres un rival qui ne

fait de fa main 8c comme un prefent
qu’il a autrefois fait à fa femme -,iI le
louë devant elle de fes belles dents 6’:
de fa belle tête ; il agrée fes foins , il
reçoit l’es vif-ires , 8c après ce qui luy

vient de fon crû , rien ne luy paroit
de meilleur goût rye le gibier 8: les

is que cet amy luy envoie ; i5



                                                                     

ou us Mœurs si! en sans. 107
donne à fouper , a: il dit aux con-
viez : goûtez-bien cela , il cit de
Lumdre, 8e il ne me coûte qu’un

ranimera]. i eg Il y a telle femme qui aneantit
ou qui enterre fon mary au point ,
qu’il n’en en: fait dans le monde au-

curie mention 3 vit-il encore , ne vit-
il plus? on en doute ; il ne [En dans
fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence. timide 8c d’une parfaite
foûmiffion ; il ne luy cil dû ny doüai-

te ny conventions , mais à cela rés
8: qu’il n’accouche pas, il efl la em-
me a: elle le mari z ils pafl’ent les
mois entiers dans une même maifon

’ fans le moindre danger de fe rencon-
trer , il efi vray feulement qu’ils font
voifins: Monfieu’ripa e le Rotifl’eur
8c le Cuifinier , se c’e toûjours chez
Madame qu’on a foupé : ils n’ont
fougent rien de commun , ny le lit ny
la table , pas même le nom, ils vivent
à la Romaine ou à la G rccque,chacun
a le fient, ô: ce n’efi qu’avec le temps,

86 après qu’ontell initié au jargon d’u-

ne Ville , qu’on fçait enfin que Mon-
fieur B...e& publiquement depuis vingt
années le mari des Madame ’

E v;u...



                                                                     

108 Les CARACTE ars
Ç Telle autre femme à qui le dei:

ordre manque pour mortifier (bri ma-
ri , y revient par fa noblellë ô: fes
alliances , par la riche dot qu’elle a
apportée , par les charmes de fa beau.
te, par fon merite , par ce que quel-
ques-uns appellent vertu.

q Il y a peu de femmes fi parfaites,
qu’elles empêchent un mari de fe te-
pentir du moins une fois le jour d’a- c
voir une femme , ou de trouver heu.
reux celuy qui n’en a point.

Ç Les douleurs muettes 8c flupides
font hors d’ufage ; on pleure , on recib
te , on repete , on cfl li touchée de la
mort de [on mari , qu’on n’en oublie

pas la moindre circonfiance. ,
Ç Ne pourroit.on.point découvrir

l’art de fe faire aimer de fa femme 2
q Une femme infeufiblc CR celle

qui n’a pas encore vû celuy, qu’elle

doit aimer. -
Ç Il y-avoit à Smyme une tres-belle

fille qu’on appelloit Emire , 8c qui
étoit moins connuë dans toute la
Ville ar fa beauté que par la feveri-
té de es mœurs , 8c fur tout par l’in-
dichrence qu’elle confervoit pour ’
tous les hommes, qu’elle voyoit ,, di.



                                                                     

’ou LES Mœurs ne ce sinon.
[oit-elle , fans aucun peril , se fins ’
d’autres difpofitions que celles ou
elle fe trouvoit pour fes amies ou
. out les freres ; elle ne croyoit as
à moindre partie de toutes les foies
qu’on difoit que l’amour avoit fait
faire dans tous les temps; 84 celles
qu’elle avoit vûè’s elle-même , elle

ne les pouvoit comprendre , elle ne
connoill’oit que l’amitié. Une jeune

6c charmante performe à; qui elle de-
voit cette experience la luy avoit ren-
duë fi douce , qu’elle ne penfoit qu’à

la faire durer , 8: n’im. inoit pas par
quel autre fentiment el e pourroit ja-
mais fe refroidir fur celuy de l’ellime
86 de la confiance dont elle étoit fi
contente: elle ne parloit que d’Eu-
phrofim , c’était le nom de cette fi-
delle amie , 8: tout Smyrne ne ar-
loit que d’elle 86 d’Euphrofine ; eut
amitié pall’oit en proverbe. Emire
avoit deux freres qui étoient jeunes ,
d’une excellente beauté , 6c dont ton-

tes les femmes de la Ville étoient
éprifes; il eft vray qu’elle les aima
toujours comme une fœur aime fes
freres. Il y eut un Prêtre de fuyittr
qui avoit accès dans la maifon de! fan



                                                                     

ne Lu canne-nusere , à qui elle plut , qui ora le luy
eclater , 8: ne s’attira que du mépris.

Un vieillard qui fe confiant en fa
naiifance se en fes grands biens avoie *
eu la même audace , eut aufli la mê-

’ me avanture. Elle triomphoit cepen.’
dant , 8c c’étoit ’ufqu’alors au milieu

de fes freres , ’un Prêtre a: d’un
vieillard qu’elle fe difoit infenfible.
Il fembla que le ciel voulut l’expofe:
à de plus fortes épreuves , qui ne
fêrvirent neanmoins qu’à la rendre
plus vaine, de qu’à raffermir dans la
reputation d’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De trois-amans ne
Yes charmes luy acquirent fuccetiii-
Vement , 8c dont elle ne craignit pas
de voir toute la pallion , le remiet
dans un tranfport amoureux e perça
le fein à fes pieds ; le fecond lein de
defefpoir de n’être pas écout - alla le

faire tuer à la guerre de Cm: ,- 8: le
troifiéme mourut de langueur a: d’in.

fomnie. Celuy qui les devoit vanger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans l’es
amours s’en étoit guéri par des relie-
arions fur fou âne 8c fur le caméra-c l
de la performe a qui il vouloit Plan:



                                                                     

ou m" Mœurs on et mon. m
te , il defira de continuer de la Voir ;
8c elle le foui-frit : il luy amena un
jour fort fils qui étoit jeune , d’une
philionomie agreable , sa qui avoit
une taille fort noble ;elle le vit avec
interêt , 8c comrne il le tût beaucoup
en la refencede (on pere, elle trou."
va qu il n’avait pas allëz d’elptit , 8:

delira qu’il en et: eu davantage t
il la vit feul , parla allez , &avec e11
prit ; mais comme il la regarda u,
85 Pu’il parla encore moins d’el e 8c
de a beauté , elle fut furprife 85 com;
me indi née qu’un homme fr bien
fait 8’: fpirituel ne fût pas land ;
elle s’entretint de luy avec on amie
qui voulut le voir z il n’eut des yeux

rE hrofine, il luy dit ’el-
le étoit bel e ;.& Emire fi indi ren.’
se , devenue jabote, comprit que cm
Épire): étoit perfuadé de ce qu’il di-

it , 8c que non feulement il étoit
and , mais même qu’il étoit rem-

. Elle il: trouva depuis ce temps.
moins libre avec fort amie ; elle de.
En de les voir enfemble une feeonde
fois- pour être lus éclaircie , et une
lèconde entre " luy lit voir encore
plus. qu’elle ne craignoit de voir , 8c



                                                                     

m. l Les CAnAcrrnts
changea fes foupçons en certitude. ’
Elle s’éloi ne d’Euphrofine , ne luy
connaît plus le meritepv’qui l’avait
charmée , perd le goût de fa conver-
fation , elle ne l’aime plus g 8c ce
changement luy fait fentir que l’a-w
mour dans fon cœur a pris la p ace de
l’amitié. Ctefiphon 8c ’Euphrofine fe

voient tous les jours , s’aiment , fon-
gent à s’époufer, s’époulènt ; la nou.

velle s’en répand par toute la Ville ,.
8: l’ on publie que deux perfonnes en-
fin ontqeu cette joye fi rare de le
marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend &s’en défefpere , elle telZ

fent tout l’on amour ; elle recherche
Euphrofine pour le feu] plaifir de re-
VOÎr Ctefiphon : mais ce jeune mari
Cil: encore l’amant de fa femme , 86
trouve une maîtrefle dans une nou-
velle. époufe ; il ne’voit dans Emire
que l’amie d’une performe qui luy cit
chere.’ Cette fille infortunée perd. le

fommeil , 8c ne veut plus manger ,.
elle s’ail’oiblit , fon elprit s’égare , el-

le prend fon frere pour Ctefiphon , 8C
elle luy arle comme à un amant ;
elle» fe detrompe,’rougit de [on éga-
rement 3 elle retombe biemtôt’dans



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce sirote. ri;
’gde plus rands , 8: n’en rougit plus ;
elle ne es connaît plus 3 alors elle
craint les hommes, mais trop tard ,
c’ell la folie : elle a des intervalles ou
fa raifon lu)r revient , 8: ou elle ge.
mit de la retrouver; La jeunell’e de
Smyrne qui l’a vûë fi fiere 8c fi infen-

fible trouve que les Dieux l’ont trop
punie.

unele



                                                                     

tu. Les CARACTERES

Du Coraux,
I L y a un goût dans la pure amitié

où ne peuvent atteindre ceux qui
font nez mediocres.

Ç L’amitié peut fubfifier’entte des

gens de diHErens faxes , exemte même
de toute grofliereté -, une femme ce.
pendant regarde toujours un homme
comme un homme , de réciproque-
ment un homme regarde une femme
comme une femme: cette liaifon n’efi:
ny paillon , ny amitié pure ; elle fait
une dalle à part.

Ç L’amour naît brufquement fans

autre reflexion , par temperament ou
ar foiblefl’e; un trait de beauté nous

fixe, nous détermine. L’amitié au con-

traire fe forme peu "à peu , avec le
temps , par la pratique , par un long
commerce. Combien d’efprit, de bon-
té de cœur , d’attachement, de fervices

8: de complaifance dans les amis, pour
faire en plulieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment
un beau vifage ou une belle main.



                                                                     

ou us Mamans et SIICIE. n;
Ç Le temps qui fortifie les amitiez

affoiblit l’amour. ,
’ ’ Ç Tant que l’amour dure il fiibfille

de Ray-même, a: quelquefois par les
chofes qui femblent le devoir éteine
site, ar les caprices, parles rigueurs,

léloignement , par la fa oufie ;
p ’amitié au contraire a befôin de fe-

cours , elle rit faute de foins, de
confiance 8: e complaifance.

q Il cil plus ordinaire de Voir un
amour extrême qu’une parfaites ami-
ne.

Ç L’amour 8c l’amitié s’excluent
l’un l’autre.

Ç Celuy qui a eu l’experience d’un

rand amour neglige l’amitié; se ce-
uy qui efl épuifé fur l’amitié n’a enco-

re rien fait pour l’amour.
l L’ancilrcommence par l’amour,

de l’on ne fçauroit pailèr de la plus
forte amitié qu’à un amour foible.
’ Ç Rien ne rell’emble mieux à une
vive amitié , que ces liaifons que l’in-

teret de nôtre amour nous fait culti-
ver. ’

Ç L’on n’aime bien qu’une feule

fois ; c’en: la premiere : les amours
qui fuivent font moins involontaires.



                                                                     

116 Les Carmin-tues
Ç L’amour qui naît fubitement (il

le plus long a guérir.
Ç L’amour nui croit peu à peu 8c par

degrez , tellimble trop à l’amitié pour
être une paillon violenteZ

Ç Celuy qui aime all:.z,pour vou..
loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait, ne arde en’ amour qu’à.

celuy qui aime plus qu’il ne vriu-

toit.
Ç Si j’accordeflque dans la violence

d’une grande pa ion on peut aimer
quelqu’un plus que foy-même , à qui;

puy-je plus de plàifi’r ou à ceux qui.

aiment , ou a ceux qui ont aimez t
Ç Les hommes fouvent veulent ai-

mer , 8: ne fçauroient y réüllir 3 ils
cherchent ’ leur défaite fans pouvoir
la rencontrer; 8c fi J’ofe ainfi parler ,
ils font contraints de demeura li..-
bres.

Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec

la plus violente paillon ,, contribuent
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins , 8: enfuite à ne s’aimer plié t

ui d’un homme ou d’une femme met

Ævantage du lien dans cettesrupture ,
il n’ell pas ailé de le décider ç les fema

mes acculent les hommes d’être vola.

A A; A M A44 A



                                                                     

ou LES Moeuns DE ce SIÈCLE. in
es 5’ 8c les hommes difent qu’elles font

figera. ’ 1g Œelque délicat que l’on foi: en
.ampur , on pardonneiplus de fautes .

ue dans l’amitié. A, - l à
- Ç C’cfi-unevcngeance doute à celuy

qui aime beauqoup, delfaire- par tout I
(on procedé d une çerfonne ingrate ,
une tres-ingrate.

Ç Ilefl: ttifle d’aimer fins une grau-

de fortune , 8: qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on. aime,
18è le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouhaits à faire. * » -
Ç S’il fe trouve une femme pour qui

l’on’ait eu .une.gmnde 93men , 8: qui
ait été indifférente 5 quelques impor-
tans- fervices qu’elle nous rende dans
la fuite de nôtre lvie , l’on court un
grand rifqued’être ingrat.

Ç Une grande recourioiflànce em-
porte avec foy beaucoup de goût

- zlïamitié pour la Perfonne qui nous

oblige. ’ q ’
Ë Elbe avec les gens qu’on aime ,

cela fuflit 5 rêver , leur parler , ne leur
yarler point , penfer à eux , peule; à.
des chofes plus indiHèrentes , mais
myfiad’eux, tout cit gal, »



                                                                     

«8 Les CAnAcTIaH
Ç Iln’ya asfiloin de la haine à

l’amitié que e l’antipathie.

Ç Il femble qu’il cil: moins rare de
airer de l’müpathie à l’amour qu’à

’ ’amitié. ,Ç L’on mufle [on fecret dans l’ami-

de, mais il,échapedans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur : œ-
iny qui a le cœur n’a pas befoin de
tevelation ou de confiance 5 rom luy
où ouvert.

Ç L’on ne voit dansl’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour dede’fauts dans

ce qu’on aime , que ceux dont on
fouflîe foy.même.

Ç Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere fiance dans
l’amitié , dont on paille faire un bon
ufàge.

Ç Il femble que s’il a un foupçon

injufize ,bizarre , 8: ans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie g
Cette autre jaloufie qui efl un me
mentjufie, naturel , fondé en raifon
a: fur l’expetience, meriteroit un au. ’

tre nom.
h Le MIN: beaucoup à



                                                                     

ou LBS Mœuas DE ce sucre. m
part à. la jaloufie , 8: elle ne fuppofe
pas toujours une grande paflion ; c’efl
cependant un paradoxe qu’un violent

amour fans délicatelE. .
Il arrive louvent que l’on (buffle

tout fenil de la délicateilè 1; l’on rouf.

fie de la jaloufie , 6: l’on fait fouffiir
les autres,

Celles qui ne nous ménagent fur
rien , 8c ne nous épargnent nulles oc-
enflons de jaloufie , ne meriteroie
de nous aucune jaloufie , fi l’on [e re-
gloit plus par leurs fendmens 8c leur
conduite ue r fou cœur.

Ç Lesî’roi euro 8c les relâchemens

dans l’amitié ont leurs califes ; en
amour il n’y a gueres d’autre raifort
de ne s’aimer plus , que de s’être trop

aimez. aÇ L’on n’ei’r pas plus maître de toü-

jours aimer, qu’on l’a été de ne pas

mer.
Ç Les amours meurent par le dé-

goût , 8c l’oubli les enterre. -
.ÂÇ Le commencement 6c le declin

de l’amour fe font fentir par l’embar,
ras où l’on cil de fe trouver feuls.

Ç Cefl’er d’aimer , preuve fenil.

ble que l’homme cil borné , 85



                                                                     

no Les Cana c’rnnrs
ne le cœur a les limites.

. C’eil foibleiTe que d’aimer : c’efi:

louvent une autre foiblellè que de

guerir. ,Onguerit comme on le confole t on
n’a pas dans le cœur de quoy toujours
pleurer, Se toujours aimer. ç

Ç Il devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Cc. n’eil:
gueres par vertu ou par force d’efpnt
que l’on fort d’une grande aflliâiOn z
l’on pleure amerement , 8c l’on cil:
feniiblement touché -, mais l’on cil:
enfuite li foible ou fi lcger , que l’on
Le confole.

Ç Si une laide le fait aimer , ce ne
Peut être qu’éperdu’c’menr 3 car il faut

que ce fou ou par une étrange foi-
bielle de fou amant , ou par de plus
fècrets 8: de lus invincibles charmes
que ceux de la beauté. l a ’

Ç L’on cit encore long-temps à le
voir. par habitude , 8; à le dire de bon.
che que l’on s’aime, après que les ma-

l nieres difen-t que l’on ne s’aime plus.
Ç Vouloir oublier quelqu’un , c’ell:
peufer. L’amour a cela de cummun

avec les [crapules a, qu’il s’aigrjt par

les



                                                                     

ou tu Matins»: Cl! mon. in
les refleidons 8c les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il le
peut, ne point longer à la paillon pour

Z’afibiblir. I g I. 1 f
Ç L’oneveutï faire tout le bonheur;

ou li cela ne le peut ainfi , tout le mal-
«lieur ce qu’on aune. I n

Ç Regretter ce que l’on aimeeû un "

bien , en comparaifon devine avec
ce que l’on liait. à Ç ’

’ Ç uelqucdêfinterellërnent qu’on

ait à l’ arolle ceux qu’on aime , il
faut quelquefois il: contraindre pour
eux, 8c avoir la generofiæé de ecce.

vain! là - en! , mCe ; utr,re, igueun Plalllïl’l’ auPflei dé icat à neguoir’g, que

fou ami en [eut à luy-donner.
Ç Donner, c’elt agirrcen’eft pas

foufiiir de lès bienfaits, ny ceder à
l’importunitéou àla "neceflîré de ceux

nousvdémandent. I ’ -
Çilîon la donné à ceux que l’on

affiloit ,quelque cvhofe qu’il arrive , il
n’y a plus d’occafions ou l’on doive

Tanger à (es bienfaits. . *
On a dit en Latin qu’il. coûte

moins cher de haïr que d’aimer ; ou ,
fi l’on veut , que l’amitié en plus à



                                                                     

411.1, a s CIA-n acres; ne
charge que la haine : il cil: vray qu’on
cit difpenfé de donner a l’es ennemis ;
mais ne coûte-ta-Îl rien de s’en vanger a

.ou s’il cil doux 8; naturel de faire du
mal ace que l’on hait -, l’eil-il mains
de faire du bien à ce qu’on aime 2 ne c
feroit-il pas dur .8»: penible de ne leur

en oint faire 3 ,
L Il y a du plaifir à rencontrer les
yeux de celuy à qui l’on vient de don,

peu. » . - aÇ Je ne [cary fi un bienfait qui tombe
fur un ingrat , 8c ainfi fur un indigne ,
ne change pas de nom , .8; s’il mentoit

plus de reconnoifl’ance, v
. .ZÇ La liberaiiré confine moins, à
donner beaucoup qu’à. donner à pro.

os. . .ÏPÇ S’il efi vray que la pitié ou la
pompallipn foi: un retour vers nous.
me? es , qui nous met en la place des
mal eureux 3 ourquoy tirent-ils de
nous. fi peu de Loulagemen; dans leurs
paillâtes; V ’ ’ ,.

Il vaut mieux s’expofier à l’in ra,

tirude que de manquer aux m’ en,
jales-r "’ ’ ,, V , ’

L’ex erîenceconfirme que la me,
Le. e au ’indulgence pour [oy 8;”. la



                                                                     

ou us Mansion c1: mon. u;
dureté pour les autres ,In’eit qu’un Peul

se même vice.
Ç Un’hommedur autravail 8c à la
’ne,inexoraîble à foy-même , n’en:

indulgent aux autres quepar’un excès

de raifom
Ç mielque defagréement qu’on air

à le trouver chargé d’un indigent ,
l’on goûte à. eine les nouveaux a-
vanta es qui e tirent enfin de nô-
tre ujertion -: de même la jo e
que l’on reçoit. de l’élevation de on

ami cit un peu balancée par la crite
Peine qu’on a de levoit au de us de
nous , ou s’é aler à; nous :Aainfi l’on

- s’accorde ma avec [bu-même -, car
l’on veut des dépendans , de qu’il n’en

coûte rien 3 l’on veut aufii le*bien de
les amis -, de s’il arrive, ce n’eft pas
toûj ours par s’en réjouir que l’on com-

anenco
-’Ç On convie , on invite , on offre fa

maifon , (a table , fou bien 8c l’es fer.
vices; rien ne coûte qu’à. tenir pa-*

sole. ÇÇ C’el’t allez pour foy d’un ’fidele

ami 5 c’en même beaucoup de l’avoir

rencontré ; on ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres. *

F ij



                                                                     

u

au La s Cana crames
Ç Ç Quand ona allez fait auprés Il:

.certaines ,perfonnes pour avoir dû l’e-
les acquerir , fi cela .ne réüfiit point ,
il y a encore une rellource, qui cil de

. me plus rien faire. ’
Ç Vivre avec l’es ennemis «comme,

.s’ils devoient union: Être nos ami,
,8: vivre avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’efi:
41v (clou la nature de la’liame , ny le,
Ion les. .regles de l’amitié A: .ce n’efi

,point une-maxime morale, mais par».
, nique. »

Ç On ne doit pas le faire des enlie.-
mis de ceux qui mieux connus. pour,
101611; avorr rang entre nos amxs ,: on
doit faire choix d’amis fi 4.611175 8: d’une

exaélze probité , que venant à cefl’èr

.de l’être , ils ne veuillent pas abriter
de nôtre confiance , ny le faire crain-
,dre comme ennemis,

»Ç Il cit doux de voirfes amis par
. eût 8: par anime , il cil penible de
fax cultiver ar interét; c’eft-[èlliciterr
’ Ç Il faut riguerla faveur de ceux à;

.qui l’on veut du bien , plût’ôt que de

(ceux de qui l’on efpcre du bien. a
Ç On ne vole point des mêmes ailes

pour a fortune que l’on fait pour, des



                                                                     

du tu Mœurs si: ce sizerin, n;
élides frivoles 8c de fantaifie il ya
un l’entiment- de liberté à fuivre fes
caprices 3’85 tout au contraire de fera -
vitude à courir pour l’on établîmes

ment : il elî naturel de le fouliaiteif
beaucoup 8c d’y travailler tu ; de le,
croire digne de le trouver ans l’avoir:

cherche. H V p iÇ Celuy’ qui fgait’ arttndre le bien?

u’il lombaire, ne prend pas. le clic.»
min de le defefperer s’il ne lui arri:
ve pas 3’ &.celuy au contraire qui de-»
tire une choie avec une grandeim-r ’
patience , mer rmp du lien pour"
en flûte al ez’ récompenfé par le flic-r

ces. Ç ’
A Ç Il y a de certaines gens qui ven;

leur fi ardemment 8e fi détèrminément’

une certaine choie ,1un de peur de la;
manquer , ils n’oublient rien de ce qu’il?

faut’faire pour la manquer, p t .
Ç ’ Les choies les plus fouhaitées’ n’arr-

rivenr point -, ou fi elles arrivent , ce’
n’en n dans le temps, ny dans les":
circonl ances ou elles auroient fait un"
extrême plaiiÏr. . V I, ’

Ç Il faut rire aVa-nr’qu’e d’être heu-a"

Aux , de peut de mourir fans avoir ry’.-
Ç En vie de courre ,li-elle ne mérite:

. in.



                                                                     

11.6, Lias Cartkc’rznn-
ce nom ne lorfqu’elle cil a reable ç;
puifque l l’on confioit enfem e toua
tés lespheures que l’on palle avec ce qui
plaît 5 l’on feroità peine d’un rand
nombre d’années une vie de que ques-

mois.
Ç Œil off difficile d’être content de.

quelqu’un ! Ç .
Ç On ne pourroit le défendre de

uelque jupe a voir périr un méchant
gomme ;- l on joüiroit alors du «fruit
de fa haine , 8c l’On tireroit de lux:
tout ce qu’on en peut efperer , qui e .
le plaifir de (a perte :. fa mort enfin.

a arrive, mais dans une conjoncture ou;
nos interêts ne nous permettent pas de.
nous en réjouir ;:, il meurt trop tôt ,
ou trop tard.

Ç Il eii penible àun nomme fier de:
ardonner à celuy qui le fur rend en.

faute, de qui le plaint de il): avec
raifon z la fierté ne s’adoucit que lors:
qu’il reprend l’es avantages , 8c qu’il.

met l’autre dans ion tort.
’ Ç Comme nous nous affectionnons
de plus en plus aux perfonnes à qui.
nous faifons du bien , de même nous-
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup affiniez...



                                                                     

ou ras Mœuns in de sancir; a?
Ç Il cil également difficile d’étoufa

fer dans les commencemens le fend-z
ment des injures, de de le conferver
après un certain nombre d’années.
I Ç C’ei’r par faibleflè que l’on hait!

un ennemi 8c qùe l’on fange à s’en
vangEr , a: c’el’t par p’areflè que l’on

s’appaife 8c qu’on ne le vange point.

Il a bien autant de patelle que
de foiblelle à felaiiler Gouverner.-

Il ne faut pas perlât à gouvernerr
un homme foutd’un coup 86 fans au:
tre préparation dans une affaire im-4
portante 85 qui feroit capitale à luy
ou aux liens ; il fendroit d’abordi
l’empire 6c l’afdendant’ qu’on Veut

rendre fur fou efprit , de il recoudroit
ne joug par honte ou par caprice :’ il
faut tenter auprés de la)!l les petites:
choies , 8c delà le progrès jufqu’aux-
plus grandes (fi immanquable : tel ne
pouvoit au plus dans les commence.
mens qu’entreprendre de le faire par..-
tir pour la campagne ou retourner à
la ville , qui finit par lu’ diéter me
teflament ou il redoit l’on lils à la legi’:

rime. - vPour gouverner quelqu’un longa
temps a; abIblument il faut avoie

F



                                                                     

ur! Le s’ CIRA-0T1!!!
la main legere , 8c ne luy faire fende
a: le moins qu’il le peutià dépéri.

ce.
Tels le Iaifl’enr gouverner juf n’a.

un certain point, au delà ont
intraitables 8c ne le gouvernent plus ;
on perd rom à; coup la route de leur

. cœur Be de leur efprit ; ny hauteur ny
foupleilë , ny force ny induline ne les
peuvent dompter 3. avec cette diffè-
rence que quelques- uns (ont and?
faits par raifon sa avec fondement , 8c
quelques autres par temperament 86
par humeur.

Il le trouve des Flammes qui n’é.
content ny la raifonvny les bons con-
feils , de qui s’égarent volontairement.
par la crainte qu’ils ont d’être gouver-

nez. V .D’autres confentent d’être gouver-

nez par leurs amis en des choies pref-
qu’indifiërentes , 8c s’en font un droit

de les gouverner à leur tour en des
choies graves 8c de confequence.

Draper veut palier pour gouverner
fou Maître , qui n’en croit rien non
plus que le public r parler fans celle
ar-un Grandque l’on fert , en des lieux

en des temps ou. il convient le-



                                                                     

outremers ’u’e’cïsiii’err. r29 ,

moins, luy parler a l’oreille ou en;
des termes myiierieux , rire jul’qu’a

éclater en fa prefence , couper la
parole , fe mettre entre luy 8c ceux
qui luynparl’enr , dédaigner ceux qui

viennent" faire leur cour , ou atten-
dre impatiemment qu’ilsfe» retirent ,’

fe mettre proche de luy: en une prie.
liure trop libre , figurer avec luy le ,
dos appuyée. une cheminée , le. tirer

r fou habit , luy marcher fur les ta-
ons , faire le fanfili’er, prendre des li-

bertez’,’ marquent mieux ’un fat qu’un-î

Favori... p ’ ’ . V v’
Il Un homme’i’age n ne le laill’c gOuJ- i

Verrier , ny ne cherc e à ouverner les Î
autres z il veut que lai-raiàn’gopvèrné 1’

feule, 85 toujours? 1’ , ’ i v
Je ne flairois pas d’ être livré’parlagï

confiance à une perfonne raifonnable ,7
de d’en être gouverné en routes cho-L. -
les, de abfolument ,t 8c toûi’o’u’rs ; ’e

Émis feur debien faire fans avoir
foin de délibérer ;’je jouirois de la
tranquillité de celuyvqui efl’go’uv’erné?

r la raifon. 1- l . vfi Ç Toutes lesf’paflio’fis font’mentë’u-r"

fies ;. elles le déguifent amant qu’elles

lège-anneaux yeux- des autres l5 elles")
4,.



                                                                     

1 o Lus CAnAc-rnnrs
(é cachent à elles-mêmes : il n’y;

oint de vice qui n’ait une faull’erelÂ
émblance avec quelquevertu, de qu’il.

ne s’en aide.

Ç On trouve un livre de devotion ,;
8c il touche : on en ouvre un autre qui-
ell: galand , 8c il- fait fon im refiloit-
Ol’eray-je dire que le cœur cul con»
cilie les cbofes contraires, 8c admet.
les incom atibles a. .

Ç Les bottâmes rougili’ent moins de
leurs crimes que de leurs f’oiblell’esJ

8; de leur vanité stel cil ouvertement;
injulle, violent, perfide, calomnia-»
tout , qui cache fon amour ou l’on
ambition, fans autre vâë que de la.
cacher.

Ç Le cas n’arrive gueres’ ou rom
Quille dire , j’étois ambitieux ; ou et?
nel’efl: point , ou on l’elt toujours:
mais le temps vient ou l’on avouëquc
l’on a aimé.

Ç Les liommestommeneent par l’a--
mont, finifient par l’ambition ,5; ne.
Te, trouvent louvent dans une allier-I»
te plus tranquille que lors-qu’ils men-À-
sent.
. ÇfRien ne colite moins à la rom

de le mettre au vieillis de rai;



                                                                     

, ou n35 Mœurs DE en sinon. (si?
fou ; [on grand triomphait de l’em-r
porter fur l’interêt. l.

Ç L’on dt plus fociable 8: d’un:
meilleur commerce par le cœur que
par l’efprit. -
- Ç Il ’ a de certains grands leur!)
mens , certaines aétions nobles sa
élevées, quenous devons moins à la
force de nolire elÎpriE, quïàîla bonté

de nôtre naturel.«

I Ç Il n’y a gueres au monde un plus;
bel exCés que celuy de latteronnoilïr

lama V V 4. .Ç Il faut être bien’dénué d”el’pritg;

fi l’amour, la malignité, la neceflité’

n’en fontp’as trouver".- u
Ç Il y a des-lieux qüe l’on admire 3;.

il y en a d’autres: qui touchent, 8401i:

l’on aimeroit à. vivre.- n t
Il me l’emble que l’ondépen’d des-ï

lieux our l’e’fpritï, l’humeur, la pal-1

fion , le goût se les l’entimens.’ I,

, Ç (Jeux qui font bien mériteroientï
l’euls d’être enviez , s’il n’y’avo’itienfi

Côte un meilleur parti à rendre ,quifi
en de faire mieux" 5: c’ 1 une doueeî

vengeance contre deux? qui nous don-r
nent’certe jaloulier A w N l . l ù

f Quelques-uns (e défegdeflf d’air

. e a via



                                                                     

132. Les Carmaux us"
mer a: de faire des vers , comme de
deux faibles qu’ils n’ofent avoiier, l’un

du cœur , l’autre de l’efprit..

Ç Il y a quelquefois dans le cours.-
de’la vie de li chers plailirs 8c de fiÏ
tendres-engagemens que l’on nous dé.
fend , qu’il eft naturel de defirer du.
moins; u’ils. fadent permis .:’ de fié

grands-grattures ne peuvent être fur.»
palliez que par celuy de fçavoir y te.
noueur paravertut



                                                                     

ou us Malus un CE suent. . x35.-

&Wwwhww-
k DE :rA- Socurn’, A.

A à i-

l: un C anti-119.35 r1 on.
anime Bien fade et! celuy:
. de n’en avoir aucun... l
. ç cm le rôleld’ùn foc d’être in).

Forum am Homme Habile En: s’il com.
mut, ou s’il ennuyé : il fçait difparoî-a

me le moment qui .pl-eçcdc celuyloà, il;
(mais dé tropïelque. part... . . r

f L’on marc *e fur lès mauvais Plai-

fans , a: il pleut; par toutvpaïs (Le cette"
fissa: d’infeétès grau b’on plàilânt ce;

.   g iece rare; :;.,-.à, un homme qui en?
né 1er,. ilÎ’eft: encweforr délicat d’en:-

fofitenir, lblfèœmps le perfonnage; il:
n’eft pas cru inaire que celuysqui fait.
zaïre f6 faillé dilater; V

,37 n’y-"3’ Beaucogp dÎèfpriçs .ofifcè-

nesv, r encore plus de médifans ou de:
fititiquesë, pende délicats rzvpour Ba»,
dîner avesc ’grace, &"rencontrer lieu--
reprennent (il: .lestluslpetits (hie-:5, ilaë,

fiat-trek dé macs-3,111)? de



                                                                     

tf4: tu C511: d’un
t’elTe, a: même trop de fecondité 3 c’efË

créer que de railler ainfi, 8c faire que]:

ne chofe de riem- I. .7
Ç Si l’on faifoît une fericufe 1&th

tion à tout ce qui fe dit de froid , de"
vain 8l de puerile dans les entretienw
ordinariats, l’on auroit honte de au
let ou d’écouter, 8c l’on fe conjung-

neroit peut-être à un filante P531361
tuel , qui feroit une chofe pire ans:

’le commerde que les difcours inuti.r
les. Il faut donc s’accommoder à tous’

les cf rits; permettre commodo mal?
une ’re le recit des faulTes nome!!-
les, les vagues reflexions fut le goth»
vernement Prefem: ou fur l’interêc dm
Princes, le debitf des beaux ranimons,- l
se qui reviènnentcoûjoursnles même":
il faut raille; Arme: parler proverbe y
8: Mlinde parler de foy , de (ès va;
peurs , de fçsl migraines 8: de (min.-

femnies, I - w wÇ L’on voit (les gens qui dans les:
conveïfatlons ou dans le peu de com-r
merde que l’dnla avec eux- vous

ûtent. par leurs ’ ridicules exprèqu
US, par la nouveauté,- &j’ofie difë
r l’impr-Gpricté des serinai dont ils;

A knout , Gomme Pat l’alliance de:



                                                                     

buns Matins ne! mon. qui
Certains mots qui ne fe rencontrent:
enfemlale Pile dans leur bouche , 8:1
à qui ils ont lignifier des ehofesquo
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire.-
Ils ne fuivenb’en- arlànc nyïlæ raifon,
ny l’orage , mais ileur bizarre. genie ,.
que l’envie de toujours plailànter , 8:.
gout-être de briller , tourne infaill-

lement à unfijargon qui leur-el’t. pro.»

BIC a 8è qui devient enfin-leur idiôme.
naturel; ils accompagnent un langar
go il extravagant d’un gelle aficâé sa. k

’une prononciation qui cil-contre.- ’
faire. Tous font conteras d’eux-Mesa
de derl’àgréinenede leur efçrit, a: l’on.

ne peut pas dire qu’ils en (bien: en-u
. âcrement dénuez , mais on les Plains;

Je ce peu qu’ils en ont 5,8: ce qui elk.

faire , on cafouille" ’
A q Œedites-vousecommentæ je n’y:

fuis pas 5..vousrplairoit-il de recom--
niencer 3 j’y fuis encore moins -, je de.»
vine enfin ç vous voulezT, .1165! y me
dire quïlïfàit froid -,..que ne rifliez."
vous ,.il fait froid ;.vous voulez-m’ai.-
prendre quÎil pleut ou qu’il neige; i.-
ses , il pleut , il neige :vouswme trou-w
minon vifage ,A 8c vous delireLdt:



                                                                     

sa” Les C’s’nAicrnnts v
m’en feliciter, dites ,, je vous trouve
Bonvifage ;4 mais , répondez-vous, ce-
la cit bien uni St bienclair , 8c d’ail--
leurs qui ne pourroit pas en dire au; A
tant : qu’im ne, Acis , eche un En
grand mal ’être entendu quand on,
parle, 8c de parler comme tout le.
monde î. une chofe vous manque ,..
Acis, à vous a: àvos femblables les?
difeurs de Phœhu , vous ne vous eni-
déficz point , 8c je vais vous jettent
dans l’étonnement ;-une chofe vous,
manque, c’ell l’efprit ; r ce n’en: Pas .

tout , il a en vous une chofe de trop,.,
qui dl ’OPinion d’en ’aVOir lus que”

les autres; voilà la fource e vôtre-
pompeurgalimatliias, de vos phrafes’
embroüillees , se de vos grands mots;-
qui ne lignifient rien. Vous abordez
cet homme , ou vous entrezdans cette"
chair-ho , je vous tire par vôtre Habit
ôt vous dis à l’oreille , ne fongez’poine’ï

àïavoir de l’ef rit , n’en ayez Point,
c’elllvô’trerôi 3 qyez , li vous pou-

ver, un langage imple’, 8c tel que
rom ceuxen qui VOUS ne trouvez au;
eau cfprit r peut; être alors! croira-ü?
m! quevV’OlÏS en ÊKYCZ’À,

Ç peut: fe promettre devine?



                                                                     

ou ces Mœurs»! essuiera. 137
dans la focieté. des hommes la ren--
contre decertains cf rits vains , le-
gers , familiers , délierez, qui font"
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent, 6c qu’il faut que les au-
tres écoutent 2*- On les entend. de l’an-
tichambre , on entre impunément 66’
fans crainte de les interrompre ; ils
continuent leur recit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou

ui (ornent , comme pour le rang ou
le merite des perfonnes qui compo-a
fient le cercle ;-iIs font taire celuy qui
commence à conter une nouvelle ,
Pour la dire de leur façon ,. ui ail: la.
mineure , ils la tiennent de Z amer, * * imais»
de Rucalay* , ou de Conchini, t , dire Mona
qu’ils ne sonnaillent. point , à qui Hammam
n’ont jamais parlé , 8: u’ils- traite...
mienrd’e Monfeigneur s’i s leur par-

loient: ils s’approchent quelquefois
de l’oreille du plus qualifié de l’ai:
femblée pour le gratifier d’une cin-
conllance que performe ne fçait , 66’
dont ils ne veulent pas que les autres
[oient inllmits; ils fuppriment quel-
ques noms Pour déguilèr l’hilloire
qu’ils racontent , 8.: pour détourner:
les. applications: v0us lespriez, vous -4

r



                                                                     

138 Les Cas-sensu
les prenez inutilement , il a des
choies qu’ils ne diront pas , i varies

cris qu’ils ne fçauroient nommer,
eut parole y e41 engagée , c’elÏ le der;

nier fecret , c’ell un myllere, outre
que vous leur demandez l’impollîble;

car fur ce que vous voulez ap rendre
d’eux? ,.’ils ignorent- le fait 8c es per-

fonnes; AÇ Arma a tout 16’, a tout vû,il veut’

le perfuader ainfi , c’ell un homme
univerfel , 8: il le donne pour tel ; il
aime mieux mentir que de fe taire
ou de paroître iqnorer quelque cho?
le : on arle à a table d’un Grand.-
d’une our du Note , il prend lai
parole ,- se l’ôte à ceux qui alloient
dire ce qu’ils en fçavent ; il s’orienu

te dans cette region lointaine com..-
me s’il en étoit originaire ; ilÎ du:
court des mœurs de cette Cour , des:
femmes du pais , (le fesloix 8c de
les coûtumes 5 il recit’e des hil’toriet-

tes qui y font arrivées, il les trouve
plaifantes 8c il en rit le premier juil.
qu’à éclatter : quelqu’un le bazarde

e le contredire 6:: luy prouve net-
tement qu’il dit des choies qui ne
En: pas vrayes g Arrias ne le troubler



                                                                     

en ces Matins un en mon. gy
peint ,. prend feu au contraire con,
tre l’interrupteur ; je n’avance , luy

dit-il, je ne raconte rien que je ne
(gambe d’original, je l’ay? appris de
Serin»: Amballadeur de France dans
cette Cour , revenu à Paris depuis.
quelques jours , que ’e cannois fa-
milicrement, que j’ay ort interrogé ,.
8: qui ne m’a caché aucune circonr
fiance -, il reprenoit le fil de la narra-
tion avec plus de confiance qu’il ne.
l’avoit commencée , lors que l’un des

conviez luy dit , c’ell Sethon à qui?
vous parlez , luy.même , 86 qui arrive
de ion Âmballàde.
L Ç Il y a un parti à prendre dans les:

entretiens entre une certaine patelles
qu’on a de parler , ou quelquefois:
.un ef rit abllrait , qui nous jetant".
foin u fujet de la converlation,nous-
Fait faire ou de mauvaifes demandes
ou de lottes réponfes ; 84 une atten-
tion importune qu’on a au moindre-
mot qui échape, pour le relever , ba..-
diner autour , y trouver un mylleret

ne les autres n’ voyeur pas , y-cherr
amer de la fine e 8c de la fubtilité,
feulement pour avoir occafion. d’y
ter la tienne.

1



                                                                     

un" Les Canner! nus n
r1 Ellre infatué de foy, 8c s’être’fur;

rement perfüadé qu’on a beaucoup:t
d’efprit, cil un accident qui n’arrive
guets-qu’a» celuy qui n’en a point ,n.

ou qui-en a peu : malheurpour lors à”
qui cil eXpofé à l’entretien d’un ce?

perfonnage, combien de jolies pina;
l’es. luy faudra-il eÜuyer Il combierf
de ces mors avanruriers qui pardi;-
f’ent fubitement , durent" un temps , v
à que bien-tôt on ne revoit plus ï
S’il conte une nouveh, c’ell moins
pour l’apprendre à ceux qui l’écou-

tenr, que pour avoir le merite de la
dire , se dola dire Bien 3; elle devient’
un roman entre fes mains; il fait peu...
fer les gens à la maniere , leur met err
la bouche les petites façons de par--
ler , a: les fait toujours parler long;
temps gîl tombe enfuite en (des p3--
rantlieles qui peuvent peller pour
ôpifodes , mais qui font oublier le gros”- e
de l’hilloire, 8c à luy: qui vous parle , ,
a: à vous qui le fupportez :que feroit-
oe de vous 8c de lu ., fi quelqu’un;
rie furvenoit heureulz’ment’ pour de-

ranger le cercle ,. 8c faire oublier la?-
narration:

S J’entends Theadeae de l’ami-n



                                                                     

pu ces Matins ne a: mon. un
chambre -, il rollit fa voix à Inclure
qu’il s’a r e, le voilà entré ; il
rit, il crie, il éclate , embouche lès
oreilles , c’ell un tonnerre z; il n’tfi

Pas moins redoutable par les choies t l
n’ai dit V, queiparzleron dont il parle;

h ne s’appaife 8: il nerevient de ce
grande fracas , que pour bredoüille:
.desvanitezù des fortifes a il a fi. peu
rd’e’gard au temps , aux perfonnes ,,

aux bienfeances , que chacun a [ou
fait fans qu’il ait eu intention de le
luy donner; il n’ell pas encore anis; ,
qu’il a à (on infçû defdbli é toute
l’allèmble’e. A-Lon [envi , i le me;
le . premier à table 8c dans la premiere
place w, les femmes (ont à la droite 8e
a la gauche 3 il mange, il boit, il con.
te,- il plaifante , il interrompt tout à]:
fois : il n’a nul difcernement des per-
fonnes , ny du Maître , ny des conviez,
il abufe de la folle déference qu’on
.3 pour luy», elbcc luy , cit-ce Bande.
me qui donne le repas a il rappelle à
on toute l’autorite de la table , 8c il

a un moindre inconvenient à la luy
Liflër entiere qu’à la [un difpueer .4 le ’

vin 8c les viandes n’ajoûtent rien à
fion-Caraflere. Si l’on jouie, ilpgagne



                                                                     

1-41 Le: s C un aux! s’
au jeu; il veut railler celuy qui perd ;
,8: il l’ofFenfc; les rieurs font Pour luy, .
il n’y a fontedefatuitez u’on une luy
Paille. je cedc enfin 8c je ifparois, in-
capable de feuil-lit plus long-temps
Theodeéte , a: ceux qui le faufilent.

Troll: cil mile à ceux qui ont
trop deibien, il leur ôte l’embarras
du fuperfiu;, il leur fauve la Peine d’a-
malTer de l’argent, de faire des con- 4
stars , de fermer des coffi-es , de par.
ater des clefs fur f 8: de craindre un
vol clomeflique; l les aide dans leurs
plaifirs , 5c il devient capable enfuira
de les femir dans leurs allions ,bien.
tôt il les rcgle:ôz les mamife dans leur
conduite 3 il dl l’oracle d’une mai-

(on , celuy dont on attend , que (il?
je, dont on prévient , dont on devi.-
ne les dédiions -, il dit de cet efclave ,
il faut le punir , a: on le foüetre , .8:
de cet ancre , il faut l’affianchir, Belon
l’affranchic 3 l’on voit qu’un parafite

ne le fait pas rire , il Peut luy dé lai;
te , il cil congedié , le Maître cil lieu.
ceux , fi Troile luy laiflè (a femme
ô: fes enfans 5 fifi celuy-cy efl à table ,
Q: qu’il renonce d’un mers qu’il eût

friand, eMaîrre a: les conviez qui



                                                                     

ou ses Mœuns a; ou mon. r4;
en mangeoient fans reflexion , le trou...
ventfriand , 8c ne s’en peuvent rail.
[ailier g s’il dit au contraire d’un au.
tre mets qu’il cil infipide , ceux qui
commençoient à. le voûter, n’ofant

avaler le morceau qifi sont à la bon.
che , ils le jettent à. terre 3 tous ontles
yeux (in luy , obfervent fou maintien
galon vifs: e avant de prononcer fut
le vin ou: ur les viandes qui font fer-
vies: ne le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gou.
verne ; c’ell là qu’il mange , qu’il
dort 8c qu’il fait digeilion , qu’il que.
reIle (on valet , qu’il reçoit [ès ou.
vriers 85 qu’il remet les .creanciers 5
il regente , il domine dans une l’aile ,
il y reçoit la cour se, les hommages
de ceux ui plus fins que les autres ne
veulent 2lller au Maître que par Troi-
le : fi l’on entre par malheur fans
avoir une phifionomie qui luy agrée,
il ride fon front 85 il détourne- fa
vûë 3 fi on l’abbrde , îlne le leve pasî

fi l’on s’affîed auprès de luy , il s’éloi.

Vgne; fi on luy parle , il ne répond
point; fi l’on continué de parler , il

(le dans une autre chambre i, fi on
uféal it,’ il gagne ,l’cfcalier , il, franchi;



                                                                     

L144- LES ’Cnancuaæs
[oit tous les étages, ou il le lanceroit

ar une fenêtre , plûtôt que de Te
gifler joindre par quelqu’un qui a
un vifage ou miton e voix qu’il dei:
a prouve; l’un 8c l’autre font agrea.
’b es en Troile, 8c il s’en ellferviheu-

reufement pour s’infinuer ou pour
conquerir -, tout devient avec le temps,
au dell’ous de fes’l’oins , comme il en:

au dell’us de vouloir fe foutenir ou
continuer de plaire par le moindre
«des talons qui ont commencé à le Fai:
te valoir --, c’efl: beaucoup qu’il forte

. uelquefois de l’es meditations Bode
taciturnité pour contredire , sa que
même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoir de l’efprit -, bien
loin d’attendre de luy qu’il défçre à .
vos i’entimens , qu’il [bit complaifant,
qu’il vous louë , vous n’êtes pas Ièur

qu’il aime toujours vôtre approba:
tion , ouqu’il faufile vôtre octuplai-

fance. . . i , i: f Il faut lai’ll’cr parler cet inconnu
que le huard a placé auprès de vous
dans une voiture ublique , à une fié;
mon àÎun fpeélsacllê, 86 il ne vouS’coâa

rem "bien-tôt pour le connoître ne
de’rl’avoir écouté ; vous ’fçaurez

nom



                                                                     

ou us mirs on et mon. r4;
nom, fa de ure, fon’païs, l’état de

.fbn bien , (on em loy, celuy de Ton
pere , la famille ont cil fa .mere, fa
parenté , fes alliances , les armes de fa
maifon 3 vous com rendrez qu’il cil;
noble, qu’il a un c teau , de beaux
meubles, des valets , 85 un caroflè.’

g Il S] a des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfé t il
y en a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils difent , 86’ avec qui

l’on foufl’re dans la converfation de

tout le travail de leur efprit; ils font
comme paîtris de phrafes 8c: de petits
tours d’expreflion , concertez dans
leur gel’te 8c dans tout leur maintien;

-ils font punfin ’* , 8: ne bazardent * Gens qui
pis le moindre mot , quand il devroit affeâcnt .

ire le plus bel effet du monde: rien in" grandi!
ureté de
angage,

r

l

l-4-.. 4...... uni-ü.-

d’heureux ne leur échape , rien ne
coule de fource 8; age liberté; ils
parlent proprement 6c ennuyeufe-
ment. ’

. Ç L’efprit de la-converfation confi-

fie bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en faire trouver aux autres g
celuy qui fort de vôtreentretien con-
tent de foy se de fou efprit l’ail: de
vous parfaitement. Les hommes n’ai-

G .



                                                                     

s46 Les CARA a es .ment point à vous admi H , ils ven.
leur plaire ,3 ils cherchent moins à.
être inflruits 8c même réjoiiis, qu’à

êtregoûtez 8: applaudis; &le plaifir
le plus délicat cil: de faire celuy d’au.

Huy.
q Il-ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

magination dans nos Converfations
ny dans nos écrits ; elle ne produit
fouvenr que des idées vaines 8c pue...
riles , qui ne fervent point à. perfec,
tionner le goût , 8c à. nous rendre
meilleurs t nos penfées doivent être
prifes dans le bon feus 8e la droite rai.
(on, a; doivent être un effet de nôtre
jugement,

Ç C’elt une grande mifere que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien
parler , ny ailèz de jugement polir fe
taire. Voila le principe de toute im.
pertinence.

Ç Dire d’une chofe modeflement
ou qu’elle cil bonne, ou qu’elle cil:
mauvaifc’ , 8; les raifons piourquoy el-
le efl: telle, demande du bon feus 8c
de l’expreflïon, ("cil une anime. Il
cil plus court de prononcer d’un ton
décifif, 84 qui emporte la reuve de
ce qu’on avance , pu qu’el e cil ente-

u

c a-.. a. ... -.n---h-----.-.-..A-A

-...’-o J



                                                                     

ou us Mœuas un ce mon. 14.7
crable , ou qu’elle cil miraculeufe.

Rien n’eit moins felon Dieu a:
felon le monde que d’appuyer tout
ce que l’on dit dans la converfation ,
jufques aux chofes les plus indiffcren-
tes , par de Ion s 8c de fallidieux fer.
mens. Un honnete homme ni dit oiiy
a: non , merite d’être crû :(lon carac-
tere jure pour luy, donne créance à (ès

paroles , 8c luy attire toute forte de
confiance.

Ç Celuy qui dit inceilàmment qu’il
a de l’honneur 8c de la probité , qu’il

ne nuità performe, qu’il confiant que
le mal qu il fait aux autres luy arrive,
8c qui jure pour le faire croire , ne
fiait pas même contrefaire l’homme
de bien.

Un- hommc de bien ne fçauroit em-
pêcher par toute fa niodellie , qu’on
ne difi de luy ce qu’un malhonnête
homme fçait dire de f0 . ’

Ç Clam parle peu obligeamment ou
jufie , c’ei’t l’un ou l’autre ; mais il

ajoute qu’il cit fait ainii , 8c qu’il dit
ce qu’il penfe.

Ç Il y a parler bien , parler aifé-
ment, parler jufie , parler à propos :
c’eil: pécher contre ce dernier genre:

G ij



                                                                     

.1458 Les CARACTÈRE;
que de s’étendre fur un repas magni-
fique que l’on vient de faire , devant
.des gens qui font reduits à épargner
leur pain .; de dire merveilles de fa
(ante devant des infirmes; d’entrete-
sur de fes richelfes , de fes revenus se
.de fes ameublemens , un homme qui .
m’a ny rentes ny domicile 3 en un mot
de parler de fou bonheur devant des
niferablesz, cette converi’ation cit trop

forte pour. eux , 8c la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vôtre

.eit odicufe. AÇ Pour vous , dit Euriphron , vous
êtes riche,ou vous devez l’être; dix mil

iivres de rente , a; en fond de terre I,
cela cil beau , cela dl doux, 85 l’on efl:
âheureux à moins, pendant que luy qui
parle» ainfi , a cinquante mil livres de
revenu , 8: croit n’avoir que la moitié
.(lC’CC qu’il merite g il vous taxe, il
«vous apprecie , il fixe vôtre dépenfe ,
.86 s’il vous jugeoit cligne d’une meil.
fleure fortune , 8: de celle même où il
,afpire , il ne manqueroit as de vous
la fouhaiter ; il n’ei’t pas e feul qui
fafl’e de fi mauvaifes ellimations ou des
comparaifons fi defo’bligeantes , le
monde el’t plein d’Eïutiphrons, - - »

a



                                                                     

ou tss Mœurs un CESŒCIE. r49-
’ Ç melqu’un fuivant la pente de la

coutume qui veut qu’on loue, 8c par
l’habitude qu’il a à la flatterie 8: à-
l’exageration , con ratule Tbeademl’
fiir un difcours qu’il n’a point enten-n-
du , a: dont performe n’a ’pû encore

I luy rendre compte , il ne laiilè pas de
luy parler de-fon gonio , de fou gefie ,«
8: furtout de la fidelité de fa memoi-c

’ re-, ô: il cit vray que Theodeme eiï

demeuré coum- I
Ç L’on voit des gens .Ibrufques , in;

’ quiets, fitfiïjkm, qui bien qu’oififs ,-

sans aucune affaire qui les appelle;
ailleurs , vous eXpedierit , pour ainfr’!
dire , en peu de paroles , 8: ne fongentï
qu’à fe dégager de vous y on leur par;
le encore qu’ils font partis 8: ont difw
paru : ils ne font pas-moins im erti-r
riens- que ceux qui vans arrêtent cule--
ment pour vous ennuyer ;’ils fonrpeut-r
être moins incommodes.-

Ç Parler 8c ofiianfer pour de certain.
ries gens cil préciféinent la même’
ghofc ;’ils l’ont piquans &Iamers , leur"
fiyle cit mêlé de fiel 8c d’abfyuthe ,-
la raillerie , l’injure , l’infulte leur de-
coulent des lèvres comme leur fiilive 5;
il leur, feroie- utile d’être nez muets.-a

.6 iij.



                                                                     

l

150 Lus CAnAcrrnzs
ou (lu des , ce qu’ils ont de vivacité
8c d’el’prit leur nuit davantage que
ne fait à quelques autres leur fortife:
ils ne fe contentent pas toujours de
répliquer avec aigreur, ils attaquent
fouvent avec infolence 3 ils frappent
fur tout ce qui fe trouve fous leur
langue, fur les prefens , fur les abfens, I
ils heurtent de front 8c de côté com-
me des Beliers ; demande-non à des
Belieis qu’ils n’ayent pas de cornes 2
de même n’efpere-Lon pas de refor.
mer par cette peinture des naturels fi
durs, fi farouches, il indociles ; ce
que l’on peut faire de mieux d’auffi
loin qu’on les découvre , en: de les
fuir de toute la force «St fans regarder
derriere foy.

Ç Il y a des gens d’une certaine
étoffe ou d’un certain caraétere avec

qui il ne faut jamais fe commettre ,
de qui l’on ne doit fe plaindre que le
moins qu’il cil poilible, & contre qui.
il n’eil pas même permis d’avoir rai-

fon. x .’ Ç Entre deux perfonnes qui ont en
enfemble une violente querelleidonc
l’un a raifon 86 l’autre ne l’a pas , ce

que la plupart de ceux qui y ont allia



                                                                     

ou tss MŒURS DE et SIBCLE. r5!»
fié ne manquent jamais de faire , ou
pout’fe difpcnfer de Luger , ou par un
tempetament qu: m a toûjoms paru

i hors de fa place , c’cll de condamner
tous les deux : le on importante ,
motif preilant 8c indifpenfable de fuir
à l’Ori’ent quand le fat eft a l’Occia

’ dent , pour éviter de partager avec luy

le même ton. pÇ Je n’aime pas un homme ne le
ne puis abOrder le premier, ny alüer
avant qu’il me faluë , fans m’avilir a
fes yeux , «St fans tremper dans la bon.r
ne opinion qu’il a de luy- même,
MONTAGNE diroit * : je veux avoir t Imi’é de
me: coudéesfmncheLÜ’ être ronflai: (Z? MOŒWr

(fiable Il mon pointfim: remord: ne arma
fiqnmcefe ne puis du tout eflriver con-
tre mon penchant , 6’ aller’du rebours
de mon naturel , qui’m’emmeine’wre

relu] que je trouve à mn.rencontre,
Quand il m’efle’gal , à" qu’il ne 70’s]?

Faim ennemy,l’anti’cipefin bon accueil,

je le quefliannefitrfa dzfiaofition Ù
filmé, je la] fait ofl’re de me: oflîæsfirm 5

mm marchander fin. le plus enfin le
main: , ne être , comme dl en: aucun: ,
fur le qui clive : celujflà me déplaijï,

qui par la connone que fa] defor

. G iiijz



                                                                     

le: Les ÇA RACTER-l!
coûtant: à fagot: d’agir me rire de
cette liberté Ü franchifi : comment me
reflbuwm’r tout à propos Ô” d’auflî loin

que j e mais on homme, d’emprunter un:
contenance gram à importante, équin
l’avertljjè que jo crois le valoir bien (9”

au delà; pour cela de me ramentwoir
de me: bonnes ourdirez à condition: ,
à de: fienne: manuaifl’s, Puis enfuir:
la comparaifon : o’efl trop de travail
pour ou], Ü ne fui: du tout 024M: Je
fi roide Üfifilbite attention ; ’ quand
bien elle m’aurait fitnedo’ une’premic-

ra foi: , je ne lmfirois de flochir Ô"
me dz’mentirà une flocondo torche : je ne

fait me forcer Ü contraindre pour
quelconque à Étrefzer,

Ç Avec de la vertu, de la capacité 6c
une bonne conduiteon peut être infup-
portible -, les manieres que l’on neglige
comme de petites chofes , font fouvent
ne qui fait que les hommes decident de
vous en bien ou en mal ; une legere ae-
tention à les avoir douces 8c polies ,
prévient leurs mauvais jugemens -, il
ne faut prefque rien pour être crû fier,
incivil , méprifant , defobligeant -, il
faut encore moins pour être eilimé,
tout le contraire.

l.



                                                                     

av’nrstèemfiniraient; in
(I. La politellè n’infpirc pas toûjours

la bômé, l’équité ,13 complaifanccl,

la gratitude ;..clle en , donne du moins
les apparences , 8C fiiit’lparoître l’hOm-

me au dehors comme il devroit être
interieurément. « -

L’on peut définir l’efprit de politcC.

Ë: , fion ne peut en fixer la pratique :
elle uit’l’ufiigc & lev-coûtumes tC-I

"ès 5 elle tif (damnée aux temps , aux
filin); , auxzperfmmes , 8c n’cfl: point
la mêmeÎvÏanslcsr deux (cires , ny dans.
lès diffamas conditions I;1 l’cfpritfi
tout full ne le flippas deviner, il fait!
qu’on la fuit pin imitation , 82 que
F on s’y’perfeâzonne 3 il 7’ a dcs rem-v

pemmcnsë- qui ne [ont fufccptâbleæ
que de la poljttflè ;’& il yen a 014ml."
(res qui ne .vfèxvcntiqn’aux grands (a;
leus , ou à; une venu [élideril CR?
fla)? que lcs l’nànÎCl’CS polies donnent:

tous au mente , & le rende-m agi-ca...
me: ’, 8: qu’ilfaut avzoir. de En; .1: émi-

nentes quàlitcz, pour lc’foüziënn fans

la polityH’c.’ . i ’
.V Il lm: fenil-ale (me l’appui: po.-
litcflè cil: une centaine uni on
faire que; par nos Parole; f; p la
fics manieras les; autres 113km. au?

l 0v. z



                                                                     

154 L15 CAnAc-rritrs
tens de nous 86 d’eux-mêmes.

- q C’eil une faute contre la politef-
- le que deloüer immodérément en- pre-

Feu-ce de ceux que- vous faites chanter
ou toucher un inflrumcnt , quelque
autre performe qui a ces mêmes ta-
leus; comme devant Ceux qui vous
lifent leurs vers , un autre Poëte. .

Ç Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne au); autres , dans les pre-
fcns qu’on leur fait, 85 dam tous les
plaifirs qu’on leur meure , il y a fai-
te bien , 8c faire clou leur goût 3 le.
dernier cit préferable.

Ç Il y auroit une efpece de ferocité
à rejetter indifl’ëremmcnt toute forte
de loüanges 5 l’on.dnit être [enfible à.

celles qui nous viennent dès gens de
bien , qui loüent en nous fineerement
des choies loüables. .
- Ç Un homme d’ef rit , a: qui et?

ne fier ne perd rien efia fierté 8: de,
in roideur pour le trouver pauvre; (ï
quelque chofe au contraire doit amok
lit fou humeur , le rendre plus floua:
8c plus fociable, c’efl un peu de prof.
petite.

q Ne pouvoir fupporter tous les
mauvais attachâtes dont le monde efi:



                                                                     

ou tes Mœurs ne et sucra. 15’;
plein , n’efl: pas un fort bon caraâerc:

il faut dans le commerce des pictes
d’or , 8c de la monnaye. I

q Vivre avec des gens qui (ont
broüillez , a: dont il faut écouter de
part 86 diantre les plaintes recipro-
ques , c’ell , pour ainfi dire I, ne pas
fortir de l’audience , 8c: entendre du
matin au fait plaider 8c parler pto-

I

Ç L’on fçait des gens qui avaient
coulé leurs jours dans une union é-
troite ; leurs biens étoient en com-r
mun ; ils n’avaient qu’une même du

meure , ils ne le perdoient pas de
vûë. Ils le fous apperçûs à plus de
quatre-vingt ans qu’ils devoient fa
quitter l’un l’autre , 86 finir leur fo-
ciete ; ils n’avoientplus qu’un iour à.
vivre , ô: ils n’ont ofé entre rendre-
delc pallër enfemble ;ils-fe ont de-
pêchez de rompre avant que de mon-
rit , ils n’avoient de fonds pour la:
complaifanc’e que jbÎqnesalà; ils ont

trop vecu pour bon exemple ç un:
moment ûtôt ils mourraient. focus.»
bics , 8: . ailloient a res eux un rare:

t modele de la perfeverancc dans l’amie

ne. .G f)
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q L’interieur des familles cil fouvent.

troublé par les défiances , par les ja-
loufies 8: par l’antipathie , pendant
que des dehors contens , paifibles 8:
enjoüez nous trompent 85 nous y font
fappofer une paix qui n’y cit point 3 il?

y en a peu qui gagnent à être appro-
fondies. Cette vifite que vous rendez:
vient de fufpendre une querelle de.
mellique qui n’attend que vôtre terrai--
æ pour recommencen

Ç Dans la focieté c’efi’ la raifon qui:

plie la premierc :-les plus (ages font:
fouvent menez par le plus fou à: le
plus bizarre a l’on étudie [on foible ,..
(En humeur ,..fes caprices", l’on s’y ac-

commode ; l’on évite de le heurter ,..
tout le monde luy cede ;-:la moindre"
Ermite qui paroit fur (on vilâge, luyr
attire des éloges, on luy tient-com e
de n’être pas toûjours infupportablx;
ilefi craint,- ménage ,obé-ï ,.quelque-. A
fiais aimé...

Ç Il n’ a-qne ceux-qui ont en de.
vieux col ateraux , ou ui en ont en-.
«ne, ô: d’outil s’a ’tl ’lieriter ,qui:

gaur-m dire. ce qu’i en coûte...
g» Citant: en: un tres.honnête bourg.

jouail s’cficfioifi me femme qui cit:
a
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la meilleure performe. du monde a:
la plus railbnnable ;-chaeun de fa
fait tourie plaifir a: tout l’agrément
des focietez. ou il fe trouve ç l’on ne-
peut voir ailleurs us de probité ,.
plus de politellë :.i s le quittent de...
main, a: l’arête de leur Iëparation elle

tout airelle cher le Notaire... Il y a;
ânsr mentir de certains mentes qui:
ne font point faits pour être enfeu).-
Ble, de certaines vertus incmpati-L

Ç L’on peutcompter lentement fur;
la dot , le doüaire 8: lesecomrentionsn
mais faiblement fur les-nourriture: s.
elles dé nd’ene’d’une union fragile-

de la be lumen 8: de la bru, 8: qui;ï
peut [commuais l’année du m:

riage... v . - -Ç Un beau-pet: aime (un gèndde,.
aime fabula. Une belle merc aime font:
gendre , n’aime point-&- Bru; Toutvef’ri

une: r 4 « FÆn’unoma’rkreaimc lemme
ânonne ni dt nui-monde, ce (ont?
les mais fohmary : us elle cit”.
folledefon nm, plus-e cŒ ma.
mètre.

En mûresfontidefèrterlesçvillbst
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8c les bourgades, 8c ne peuplent pas;
moins la terre de mendians , de vaga.
bonds , de domelliques 86 d’efclaves,
que la pauvreté.

Ç G" 8c H" font voilinsde cam-
gne, 8: leurs terres [ont contiguës ç

ils habitent une contrée delcrte 86
faiitaire -, éloignez des villes 86 de
tout commerce , il fembloit que la
faire d’une entiere folimde , ou l’a-
mour de la focieté eût dû les’afiîijet-

tir à une liaifon reciproque ; il cit
cependant difficile d’exprimer la ba-
gatelle ui les a fait rompre , qui les
rend implacables l’un pour l’autre , se;

Ai pet emëra leurs haines dans leurs
feen ans. Jamais des parens, 8c mê-

me des freres ne le font broüillez pour

un; ripoindrfe choie. d
-e u 0e u’il n’ ait hue eux

hommegifiur laqterre qlli la Ecflèdent.
feuls , 8c qui la partagent toute entre A

i eux deux 5 je fuis pet-6nde qu’il leur,
naîtra bienotôt quelque ((1th de raps
turc , quand ce ne feroit que pour. les

limites. r ’ç Il cil fouvent plus court 82: plus
utile de quadrer aux autres, que de
faire que les autres s’ajuitcntqà. nous. .
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Ç l’approche d’une petite ville , 86

je fuis déja fur une hauteur d’où. je la
découvre 3 elle cit limée à my-côte ,
une riviere baigne l’es murs ,.. 85 cou-
le enfuite dans une belle prairie ;.. el-
le a une forcit épaule qui la. couvre’
des vents froids 86 de l’Aquilon r je
la vois dansnun jour Il: Favorable , que
je compte l’es tours 8c le: clochers 3. .
elle me aro’it peinte fur le penchant
de la collimage me récrie , 5c je dis,
(a)? lâifir e vivre fous un fi beau
cie 8c dans ce féjour fi délicieux Un
defcends dans la ville , ou je n’a as!
couché deux nuits , que je reliât) le
à. ceux qui l’habitant , j’en veux for-

tir. - AÇ Il y a une choie que l’on n’a. point:

vfiè’ fous le ciel, 8c que [clou toutes
les apparences on ne verra ’ mais:
c’efl: une petite ville qui n’e divifèe

anaucuns partis , ou les familles font:
unies , 8e où les coufinsliè v0 ent avec
confiance ; ou un mariage nengendre
point unelgueste civile ; ’06. la que.
telle des rangs ne le réveille pas à
tous momens par l’oflîande, l’encens.

8c le pain hem, par les proceflions
par les obfeques -, d’où; l’on a hanta
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les vaque", le menfonge 86 la mêdL;
lance -,où l’on voit parler enfemble le
Bail! . sa le Prefident , les Elûs &les-
Aflèl eurs ; ou le Doyen vit bien avec
lès Chanoincs, oti’ les Chanoines ne,
dédaignent pas les Ëhapelainsl, 8: et!"
ceuxcy fouflient’l’es’ chantres. ’

Ç Les Provinciaux par les fors font:
toujours tells à le fâcher , 8: à croi..ï
re- qu’on 6411011106 d’eux , ou qu’on

les méprif’e: il ne faur jamais-hanta
der la plaifanterie , même lxp’lus don."
ce 8: la pluspermife , qu’aveedes’genf
polis ; ou qui ont de l’efpritr

Ç rOn ne prime point. avec les,
Grands-,«ilsii’e défendentpar leur gram,-

deur ; ny aveeles petits , ils vous te.»
patient parèl’eqw-vèwr- i f 15 e’ q

A" Tourte efi merite’fec’l’ent,

difcerne; fe deVinereciproquement ç:
il l’olivouldit être d’âme , il faudroie’

vivre avec a des: I païennes" ’ efiima-r’

blastula wifi agui ..’..-’.’4. "S
’. Ç * Geluy qui efintl’uné-éminenceaœ"

demis des lautres , ’qui’le un? cette
vert de la repartie , ne doit. jamais fait
ne une raillerie piquante.

Ç Il y a de petits’défaursïque l’on”:

abandonne-volontiers. la cernure, ..
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a: dont nous ne haillons pas à être
raillez; ce (ont de pareils défauts que
nous devons choifir pour raillar les-

autres. .n Ç Rire des lgens d’efprit , «SCIE le

privilege des ots ç ils font «lamie
monde ce que les fous (ont à la. Cour,
je veux dire fans confequence.

q La. mocquerie cl! [cuvent indi--
gence d’efprir.

Ç Vougle croyez vôtre duppe 3 s’il
feint de l’être , qui cil Plus clappe de

luy ou de vous 2’ V ,
Ç Si voüs obfervez avec foin , qui

fiant les gens. qui ne peuvent loüer«,
quiblâment toûjours , qui ne font
contens de performe , vous reconnoî-
ne: que ce font ceux-mêmes dont Fer-

forme n’ell content. o
Ç Le dédain 8c le rengorgement

dans la focieté attire ptécifément le-
contraire de ce que l’on cherche, fil
c’efl à le faire efiimer.

. ç Le plaifit de la focieté entre les
amis fie cultive par une refl’emblan.
ce de goût fur ce (fuinregarde les
mœurs , 86 par que que différence
d’0 inions fut les fciences : par là:
ou ’on s’afiatmitodans les fentimen8,.
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ou l’on s’exerce 85 l’on s’inllzruit Par la 4

difpute. .Ç L’on ne peut aller loin dans
l’amitié , fi l’on n’en: pas difpofé à le

pardonner les uns aux autres les petits
défauts.

î Combien de belles 86 inutiles
tairons à. étaler à celuy qui eir dans
une grande adverfiré Pour ellayer de
le rendre tranquille: les chofes de
dehors qu’on appelle les évenemens ,

font quelquefois plus fortes que la;
raifon de que la nature. Mangez, dor-
mez , ne vous laitièz point mourir de
chagrin , fougez à vivre 3 harangues
froides 8: qui reduifEiit à l’impoliible.

liftes-vous raifonnable de vous tan:
inquierer a N’eiLce pas dire , étesr
vous fou d’être malheureux a

Ç Le corifeil li necelTaire pour les
affines , eii uelquefois dans la (a.
cieté nuifible aqui le donne , 8: inu-
tile aceluyà. qui il cit donné : fur les
mœurs vous faites remarquer des de-
faurs , ou que l’on n’avouë pas a ou
que l’on eliime des vertus : fur les
ouvrages qvous rayez les endroits qui
parrainent admirables à leur Auteur,
ou il fa complaît davantage , où il;



                                                                     

ou LES Marins ne ce sucre. 16;
croit s’être furpaflë luy-même. Vous

rdez ainfi la confiance de vos amis ;
gus les avoir rendus ny meilleurs , ny
plus ’habiles.

Ç L’onavû il n’y a pas long-rem s

un cercle de perfonnes des deux e-
xes , liées enfemble par la converfa-
tion a; par un commerce d’ef rit t ils
[ailloient au vulgaire l’art e parler
d’une maniere intelligible 5 une Clio-
le .dite entr’eux peu clairement en
entraînoit une autre encore plus ob-
fcure , En laquelle on enréherilroir par
de vrayes enigmes , toûjours lixivies
de longs applaudill’emens : par tout ce
qu’ils appelloient delicateITe , l’enti-
mens, tour, 8c finellë d’exprefiion ,.
ils étoient enfin parvenus à n’être plus

entendus , 8: à ne s’entendre pas eux-
mêrnes. Il ne faloit pour fournir à
ces entretiens ny bon feus , ny ju e.
ment, ny memoire , n la moin re
capacité -,il ferloit de l’e prit , non pas

du meilleur , mais de celuy qui efl:
faux , 8: ou l’imagination a trop de
part.

Ç je le fçay , Tbeobalde , vous êtes

vieilli , mais voudriez-vous que je
cruflè que vous êtes baillé , que vous
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n’êtes plus Poète ny bel efprir, que
vous étes prefontement aulli mauvais
page de tout genre d’ouvrage, que me.
chant auteur -,. que vous n’avez plus
rien de naïf 82 de délicat dans la con--
Verration 2 vôtre air libre 86 préfom-
.tueuxme raITure 8: me perfuadc tout:
e contraire t vous êtes donc aujour-À

d’huy tout ce que vous fûtes jamais ,v
ô: peut-être meilleur 3 car fi à vôtre
âge vous êtes il vif 80 fi impetueux,
quel nom , Tlieobalde , ferloit-il vous
donner dans vôtre "icunefl’e, 85 lorr-
que vous étiez la Caqucluche ou l’en-
têtement de certaines feu-mesqui ne

A juroient que par. vous 86 fur vôtre pa-
role, qui difoient , Cela efi deliricux,

71844.17 dit .9 ’*j Ç L’on parle impetueul’ement dans
les entretiens , l’auvent par vanité ou’

par humeur , rarement avec allez d’at-
tcrtion : tout occupé du delir de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point,
on fuit fes idées , 6c on les explique
fans le moindre égard ont les rai-C
fonncmens d’autruy :’ l’on cil: bien

éloigné de trouver enfemble la vlcri-
Eé, ’On n’elt pas encore convenu de
celle que l’on cherche, Qgi pourroit:

I



                                                                     

ou Les Matins on on sucre. se;
écouter ces fortes de ce-iverfations se
les écrire , feroitvoir quelquefois de
bonnes chofes qui n’ont nulle faire.

Ç Il a regne’ pendan; quelque-temps
’ une forte de converlation fade &î pue-

rile, ui rouloit toute fur des quel:-
tions rivoles qui avoient relation au
cœur , 8: à ce qu’on appelle paillon
ou tendrefl’e ; la lecture de quelques
romans les avoit introduites parmy
les plus "honnêtes gens de la Ville a:
de la Cour; ils s’en font défaits, 8c la
Bourgeoifie les a reçûës avec les poin;

ses 86 les équivoques. .
Ç Œelques femmes de laVilleîont

la. délicatelle de ne pas [cavoit , ou
de n’ofer dite le nom des ruës ,

laces 8: de quelques endroits pu- i
blics , qu’elles ne croyent as allez
nobles pour être’connus z cl es difent
le Louvre, la Place Royale; mais el-
les ufent. de tours 8: de phrafes plû-
tôt que de renoncer de certains
noms -; 8c s°ils leur échapent , c’elÏ du

moins avec quelque altcration du
mot , 8c après quelques façons qui
les raITurent; en cela. moins naturel,
les que les femmes de la Cour , qui
ayant befoin dans le difcouts de: Halo
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les , du Châtelet, ou de chofes (Emilia-
bles , difent , le: Halle: , le Châtelet. V

Ç’ Si l’on feint quelquefois de ne le

as fouvenir de certains noms que
l’on-croit obfcurs , fic li l’on affecte
de les corrompre en les prononçant ,
c’eli parla bonne opinion qu’on a du

lien.
Ç L’on dit par belle humeur, a:

dans la liberté dela convetfation, de
ces chofes froides, qu’à la verité l’on

donne pour telles , 8c que l’on ne
trouve bonnes que parce qu’elles font
eXtrémement mauvaifes : cette ma-
niete balle de plaifantcr a palle du
peuple à qui elle appartient , jufques
dans une grande partiede la jeuneffe
de la Cour u’ellea déja infectée ; il
cit vray qu’il y entre trop de fadeur
86 de grolliereté pour devoir crain-
dre qu’elle s’étende plus loin , se qu’el-

le faire de plus grands progrès dans
un pais qui ei’c le centre du bon goût
ê: de la politellè :l’on doit cependant
en infpirer le dégoût à ceux qui la
pratiquent; car bien que ce ne (oit
jamais (crieufement , elle ne laiilè pas
de tenir la place dans leur efprit 8c
dans le commerce ordinaire , de



                                                                     

ou LES Matins ne C! sucre. 167
quelque chofe de meilleur.

Ç Entre dire de mauvaifes choies,
pu en dire de bonnes que tout le mon-
de fçait, 8c les donner pour nouvel-
les , je n’ay pas à choifir. q

Ç Lucdin a dit m jolie chofè 5 il
y a un beau mat de Claudie» ,- il y 4
ce: endroit de Scnequt: &’là-deflirs
une longue fuite de Latin que l’on
cite (cuvent devant des gens qui ne
l’entendent pas , 8c qui feignent de
l’entendre. Le fecret feroit d’avoir
un rand feus 8: bien de l’efprit ; car
ou ’on le pafièroit des Anciens, ou
après les’avoit lûs’avec foin , l’on

i’çautoit encore choifit les meilleurs, 8c

les citer à propos. i
Hermagdm: ne fçait pas qui cit

Roy de Hongrie; il s’étonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roy
de Bolaeme: ne luy parlez as des
guerres de Flandre 8c de Ho lande ,
difpenfezJe du moins de vous tépon-
dre , il confond les temps, il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini , combats , fieges- , tout
luy en: nouveau ; mais il cit inflruit
de la guerre des Geans , il en raconte
le progrès 8c les moindres détails ,
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rien ne luy cit échapé ; il débroîiiliev -
ide même l’horrible cahos des deux
Empires le Babylonien à: l’Alfyrien ;
il connoît à 0nd les Égyptiens 66
leurs Dynafties. Il n’a jamais vü
’Vetfailles, il ne le verra int 3 il a
ptefque vû la tout de abel, il en
compte les degtez, il fçait combien
d’Architec’tes ont préfidé à cet ouvra-

, ge, il fçait le nom des Architeâes,
4l "Henry le Diray-je qu’il croit ’* Henry 1V. fils

stand. de Henry III. il neglige du moins de
rien conno’itre aux Maifons de Fran.
ce , d’Autriche 8: de Baviere, quelles
minuties , dit-il! pendant qu’il reci-
te de memoire toute une lilte - de
Rois des Medes, ou de Babylone , 8c

ue les noms d’Apronal , d’Hetigebal,

de Noefriemordach , de Mardorrem-
pad lu font auïii familiers qu’à nous
ceux e VALors 8c de BOURBON. Il
demande fi l’Empereur a jamais été

marié 3 mais performe ne luy appreno
dra que Ninus a eu deux femmes. On
luy dit que le Roy joüit d’une fauté
parfaite; 8gil fe fouvient que Tint;
mofis un Roy d’Egypte étoit valeur-
dinaite , 8: qu’il tenoit cette co -
plexion de fou ayeul Alipharn’mtofi

Q5?
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(mg ne fçait-il point à quelle chofe
luy cit cachée de la venerable anti- ’

une: il vous dira que Sémiramis , ou
filon quelques-uns , Setimaris parloit
comme fon fils Nynias , qu’on ne les
dii’tinguoit pas à la parole 3 fi c’étoit

arce que la mere avoit une voix mâ-
e comme fou fils , ou le fils une voix

eflieminée comme fa mete , qu’il n’o-

lè pas le decidet 3 il vous revelera que
Nem’btot étoit gaucher , .8: ’Sefoflrisq

ambidexue; que c’efi une erreur de
s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été ap- .

pellé Longuemain , parce que les bras
uy tomboient jufqu’aux genoux, 86

non à caufe qu’il avoir une main lus
longue que l’autre; 8: il ajoûte qu il y
a des Auteurs graves qui affirment que
c’étoit la droite 3 qu’il croit neanmoins
être bien fondé à foûtenir que c’ei’t la

gauche.
Ç Afcagne dl: Statuaire , Hegion

Fondeur , Æfchine Foulon , 8c Cya’itu
bel efprit , c’efl fa profeflion 3 il a
une enfeigne, un attelicr , 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-
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fies, s’il ne manque de arole à De.
fitbt’e qui l’a engagé à aire une Bles-

Ëgie .3 une Idylle cit fur le métier ,
Âc’eff out Crantor qui le prellè 85 qui
iuy faillie efperer un riche falaire o
:profe,vers, que voulez-vous; il réü -
fit également en l’un 6c en l’autre»,

demandez-lu! des lettres de confis-
ïlation ou fur une, abfence , il les en- -
areprendra , prenez les toutes faites
,65 entrez dans fou magazin , il y a
à choifir .: il a un amy qui n’a point
d’autre. fonâion fur la terre que de
le promettre long-temps à un certain
monde, 8c de le prefenter enfin dans
des maifons comme homme rate 8e
d’une exquife converfation æ, 86 là.
,ainfi que e Muficien chante 85 que
le joueur de luth touche fou luth
,devant les .perfonnes à qui il a été
promis , Cydias aptes avoir touiÎé ,
relevé fa manchette , étendu la main,
5c ouvert les doigts debite grave;-
çnent fes penfées quinrellènciées a;
[es raifonnemens fophifliquez a dif-
ferent de ceux qui convenant de
principes ,’8c connoill’ant la raifon
pu la verité qui cil une , s’attachent
la parole l’un a l’autre pour s’accot,
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ou rias Maux: on cn mais. r71
de: fut leurs fientimens , il n’ouvre
la bouche que ont contredite 3 il
mfmbk , dit-i gracie’ufe-ment, que
.e’efl tout le contraire de ce que vous
dira , ou je neffmurois être de vôtre
.nijzinian,oubien f4 été autrefii: mon en-
têtement comme il cf? le vôtre,mai:. . . .
il] a mais chojès, ajoûte-t-fl , à con-

fiducie. . . .8: il en ajoute une qua-
trième : fadc’difcoureur qui n’a. pas

mis plûrôt le pied dans une aifem.
’blée, qu’il cherche quelques femmes

auprès de qui il puillè s’infinuer ,.fe
ter de fon bel efprit , ou de fa Phi.

ofophie , .8: mettre en œuvre Ifes ra-
’ res conceptions s car foirqu’il parle

ou qu’il écrive, il ne doit pas être
lbupçonné d’avoir en vûë ny le vray

ny le faux, ny le raifonnable n le
ridicule , il évite uniquement de on-
ner dans le feus des autres , a: d’être
Ide l’avis de quelqu’un 3 aufii attend-

il dans-un cercle que chacun fe fait
expliqué fut le fujet qui s’ci’t ofiert,

ou fouvent qu’il a amené lu -même
out dire dogmatiquement es cho-

es toutesnouvellcs. , mais à fon ggé a: macro,
déclives 8c fans rephque. Cydias s’e- P1398, r05-
gale à Lucien 8c àSeneque”’ , fe met te tragique.

H ij
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audelliw de Platon , de Virgile , Be
de Theocritc 3 86 fou flatteur a. foin
de le confirmer tous les matins dans
Œtte opinion : uni de goût 8c d’inte,
ré: avec les contempteurs d’Homere ,I
il attend paifiblement que les hommes
détrompez lu préferent les Poëtes
modernes; il e met en ce cas à la tête
de ces derniers ,.& il fçait à qui il ad,-
juge la faconde lace ; c’eü en un
mot un compoe du perlant 8c du
précieux , fait pour être admiré de la
Bourgeoifie ’64 de la Province , en
qui neanmoins on n’apperçoit rien de
grÎnd que l’opinion qu’il a de luy-.-.

meme. i .Ç Ç’efi la profonde ignorance qui
infpire le ton dogmatique; celuy qui
ne fçait rien , croit enfeigner aux
lautres ce qu’il vient d’apprendre luy-

même 5 celuy qui (gai: beaucoufp
peule à peine que ce u’il dit , ui q
fa être ignoré, 8c par e plus indiHè-r
gemment.

Ç Les plus grandes choies n’ont be,-
fçin que d’être dites (implement , el-
les fe gâtent par l’emphafe z il faut
dire noblement les plus petites 3 elles
ne [a (Gâtienneu; que par l’expreIÎ-



                                                                     

ou Les Mœuns m: ce sans; 17;
fion , le ton 8c la maniere.

Ç Il me ’femble que l’on dit les ’

choies encore plus finement qu’on ne

peut les écrire. A 4 I A
g Il n’y a gueres qu’une naifl’anc’e

honnête , ou qu’une bonne éducation

qui rendent les hommes Capables de
fÊCI’Cræ

Ç Toute confiance ePt’ dangereufe fi

elle n’eiï entiere; il a peu de cona-
jona’ures où il ne fai le tout dire , u
tout cacher. On a déja trop dit de, fan
fecrer à celuy à qui l’on crOiLdevoiË
en dérober une ci’rconflancE. l r i

Ç Des gens vous promettent le l’en
cret’, se ils le revelent eux-mêmes , sa
à leur infçû ; ils ne remuënt as les
lèvres Se on les entend g onlit et leur
front 8: dans leurs-yeux , on voit au
travers de leur poitrine , ils font trahi-’- »
pareils; d’autres ne difent pas précifés

ment une choie qui leur a été confiée;r
mais ils parlent 8e agillènt de maniera
qu’on la découvre de foydmême zen-
fin quelques-uns méprifent vôtre (ce
crct de quelque Vconfequence qu’il
puifl’e être : C’cfl un mijlere, un tel m’en

flfzzit part à m’a defindn de le dire, 85

ils le difent. ’ -H iij



                                                                     

r74 Les Clin-terni."
Toute revelation d’un fiacre: en: lit

faute de celuy ui l’a confié.
Nîctndrt s entretient avec Elifè

de la. maniere douce a: complaifirnte
dont il a vécu avec fa’femme », depuis:

le jour qu’il en fit le choix iniques à; ’
à mort ;. il a déja dit qu’il regrette
qu’elle ne luy ait pas [aillé des enfans ,
8c il le te etc : il parle des m’aifonsr
qu’il a à ville ,. 8c bien-tôt d’une
narre qu’il a à la campagne 5,; il calcu’.

le le revenu qu’elle luy rapporte , il.
fait le plan des bâtimens , en décrit;
la fituation , exagère la commodité-
desapparremens , ainfi que la richeflë
ô: la propreté des meubles. Il allure
qu’il aime la bonne chére, les
pages:il le plaint que fa femme n’ai.
moit point allez le jeu 8c la focieré..
Vous êtes fi riche, luy difoit l’un de
fes amis , que n’achetez-vouscertc
chargez pourquo . ne pas faire cette
acquifition qui etendroit vôtre do.

’ maine ? On me croit , ajoûte-t-il ,i
plus de bien que je n’en pollède. Il
n’oublie pas [on extradition &IES al-
liances ; Manjimr le Surintmdant qui
411mo): conflit; Maria»): la Chamelle;
r: quid? mai-parente , voilà. (on &yle.
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Il raconte un fait qui prouve le mé-’
Contentement qù’il doit avoir de lès

plus praches , 84 de ceux même. ui
(ont fies héritiers ;’a -je tort , dit.i à;
Elife ?’ ay-je grand lijEtde leur vou-
loir du bien? 8c il l’en Fait juge. Il
infinuë enfuite qu’il a une famé fol-a.

bics: languillànte , 8c il parle de. la”
cave ou il doit dire enterré. Il cit in;
(intrant , flatteur , officieux à l’égard
de tous ceux qu’il trouve auprès de

I l’a performe à qui il’afpire.’ Mais Ëlifë

n’a pas le courage d’être riche en l’é-

poulànt: on annonce au moment qu’il .
gifle un cavalier, qui de fa l’enleqpre-i

nice démonte la batterie de l’hom-*
me de ville : il le levé déconcerté 8C?
chagrin , 8e va dire ailleurs qu’il veut"

’ [crémaien-

j Le [age quelquefois évite le mon--
de , de peut d’être ennuyé.



                                                                     

176 Les Cardinaux:
dhsîf’dbsîfwwï’dbüflîbw

Drs Bures ne Fourmis.
N homme fort riche peut man-
ger des entremets», faire pein-

dre Yes lambris 8c [ce alcoves , joüit
d’un Palais à la campagne, a: d’un
autre à. la ville , avoir un grand équi-
page, mettre un Duc dans (a famille ,
84 faire de (on fils un grand Seigneur;
cela en: juile à: de [on teflon : mais
il. appartient peut-être à d’autres de
v1vre contens.

Ç Une grande naiilance, on une
grande fortune annonce le merite 8c
e fait plûrôt remarquer. i

Ç Ce qui difculpe le fat ambitieux
de [on ambition, cil le foin que l’on
prend , s’il a fait une grande fortune ,
de luy trouver un merite qu’il .n’aja-
mais eu , 8c aufli grand qu’il croit l’a-

vorr.
Ç A mefure que la faveur a: les

grands biens fe retirent d’un homme ,
ils laurent voir en luy le ridicule qu’ils
couvroient, 8c qui" y étoit fans que
performe s’en appergût.



                                                                     

ou LES Mœuits or ce SIÈCLE. i7"7
q Si. l’on ne le voyoit de fes yeux,

pourroit-on jamais s’imaginer l’étran-

ge difproportion que le plus ou le
moins de pieces de monnoye met en.
tre les hommes î - .

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epée, à la Robe, ou à lr’Eglifè ; il n’y

a prefqùe point d’autre vocation.
. Ç Deux Marchands étoient voifinsr
a: faifoient le même commerce , qui
onteu dans la fuite une fortune mu:
te diiFerente a i155 avoient chacun»
une fille unique, elles ont été» nant;
ries enlemble , 8c ont vécu dans cet;
te familiarité que donnent’iIn même?
âge se une même condition r l’un?)
des deux pour fi: tirer d’une entêtai!
mii’ere cherche ale placer , elle entre
au fervi’ce d’une fort grande Dame 86
l’une des Premières de la Cour -, chez

fa com agne.- ’
’ Ç Si eFinancier manque l’on coup; ’

les Courtiians difent de luy , c’efi am
Bourgeois ,.. un homme de rien , un!
malorru ;- s’il péüllit , ils luv. demana

dent fa filley . .r q (Ælqmsauns ont fait dans leur:
jeunefle l’apprentillage d’un certain!
métier , pour en exercer létin autre. Je

a v



                                                                     

r76r Le 3.. Canner e un s
fort diffèrent le relie de leur vie.

Ç Un homme cit laid, de petite
taille , 8: a peu d’ei’prit ; l’on me dit

à l’oreille , il a cinquante mille livres
de rente: cela le concerneront (en! , ’
a: il ne m’en fera jamais ny pis ny
mieux , fi je commence ale re arde:
avec d’autres yeux , &fi je ne uis pas
maître de faire autrement, quelle l’ot-
tife !

Ç Un projet allez vain fieroit de
Vouloir tourner un homme fort for 8:
fort riche en ridicule ; les. rieurs (ont
de (on côté..

Ç N’”* avec une portier mitre,- fa.
touche, tirant fut le Suifl’e -,avec un
vellibule 82 une antichambre ’, pour
peu qu’il faillé languir quelqu’un
et fé mot ondre :qu’i’ paroillë’enfiirz

avec une mine grave 8: une démarche
mefurée ,. qu’il écoute un peu 8c ne:
reconduife point-,1 quel ne (ubalteme:
pu’il [par d’aillleurs , il f8era fentir dè-

u -meme e ne c o tu on
ch); de la cgtliJfid’êration. q aplat

Ç je vais Clin’phon à vôtre te, le
Befoin que l’avait: vous me e aile de
mon lit Gade ma chambre : plût aux

* Dieux que je ne me la; votre client:
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ny vôtre fâcheux: vos efclaVes me
difent que vous êtes enfermé , 8c que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

heure entiere : je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué , se ils
me difent que vousétes l’orti. Que
faites-vous , Clitiphon , dans cet en-
droit le plus reculé de vôtre appar-
renient , de li laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre 2 vous enfilez-
quelques memoires, vous collation-
nez un regiflre , VOUS" lignez , vous
paraphez; je n’avais qu’une choie à
vous demander , 8c vous n’aviez”
qu’un mot’à me répondre, oüy , ou

non : voulez-Vous être tare,- rendent
Èwiœ à ceux qui dépendent’de vous;

vous le ferezdavàntage par cette con-r
duite que par ne vous pas lailfer voir :I’
0 homme important 8c chargé-d’af-
faires, qui-là vôtre tout avez befoinr
de mes offices! venez dans’lafolitude
de mon cabinet; la Philofoph’ie CR ac;
amble , il: ne vous remettra? point àY
un autre jour; vous me trouverez fut"
les Livres de Platon qui traitent de
la fpiritualité de l’armée delà du?
dnâion d’avec le corps , ou la plume
alla-main pour calculer les’diftaneen”

H via;
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180 Les Canne-tzars
de Saturne St de Jupiter , j’admire
Dieu dans l’es ouvrages , 8: je cherche
par la connoilrance dela Vérité à re-a
gler- mon efprit 8: devenir meilleur ;
entrez , tontes les portes vous font ou-v
vertes , mon antichambre n’efl pas
faite pour s’y ennuyer en m’attendant,.
palliez jufqu’à moy fans me faire aven
tir; vous m’apportez quelque chofe’
de plus précieux que l’argent 8c l’or,

fi c’ell une occafion de vous obliger ;,
parlez, que voulez-vous que je faire
pour vous? faut-il quitter mes livres,-
mes études , mon ouvrage, cette ligne
qui el’t commencée 2 quelle interru.
priori heureufe pour moy que celle qui
vous cil: utile ! Le manieur d’argent ,.
l’homme d’affaires cit un Ours qu’on! .

ne (çauroit apprivoifer , 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 , se bien-tôt on
ne le voit plus e l’homme de lettresam
contrairelell trivial comme une borne,
au coin des places:r il cit» vû» de tous ,,
85 à toute heure, a: en tous états , à:
table , au lit, nud, habillé , un ou
malade 3 il ne peut être important , 8c
fine le veut point êtree
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Ç N’envions point à une forte de
gens leurs grandes richeliès ; ils les
ont a titre ouateux ,’&- ui ne nous
accommoderoit oint: (ils ont mis
leur repos, leur lauré, leur honneur
a: leur confcience pour les avoir ; ce-
la. en: tr0p cher , de il n’y a rien à
gagner à un tel marché.

Ç Les P. T. S.nous font lèntit ton-
tes les pallions l’une après l’autre :1
l’on commence par le mepris à caufe
de leur obfcurité ; on les envie enfaîte,

v on les hait, on les craint , on les du-
me quelquefois , 86 on les refpeâe ;.
l’on vit allez pour finir à leur égard par

la compallîon. ’ -
Ç S ofie de la livrée a allé par une
ire recette à une fousfgrme ;’8z a:
concullions’ , la violence 8e l’a usà

, qu’il a fait de l’es pouvoirs, ils’efi en-

fin fur les. ruines de plufieurs- familles:
élevé à quelque grade ; devenu no-
bic par une. charge , il ne luy man-w

oit que d’être homme de bien: une
place de Marguillier a fait ce prof

(l Arfure cheminoit (Éole 8c à pied’:

vers le grand Portique de Saint ”’ ”’ ,.

entendoit de loin le Sermon d’un



                                                                     

’18;- "En. Caua’crtnns
(larme ou d’un Dofleur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 8c dont el-
le perdoit bien des mies; fa vertu-
étoit obfcurE1 , 8; a degmtion con.
nuë comme r orme : on cil:

- entré dans le férir»: denierniaijyuel-
le monûrueufe foraine en moins de
il): années !’ Elle n’arrive à; l’Eglife

que dans un char , on luy- porte une
lourde queuë , l’Orareur s’interrompt

. pendant qu’elle le place , elle, le voici»
de front, n’en perd pas une feule pu
role ny le moindre elle ; il y a une
Brigue entre les Pretres pour la conf
fer et, tous veulentil’ablbudre ,- 8c le

enté l’emporte. r
Ç L’on rte Cirefirr au Cimetiere :1

de tontes l’égimmenl’es richeflès que

» le vol 8c la concullion lup avoient ac..-
quifes , 8’: qu’il a épuifées par le luxe

a: par la bonne ehere, il ne luyrel’t pas
denture de Iquoy le faire enterrer ç il.
cl! mort infolvable, fans biens, 6c ainfi’.
privé de tous les lècours : l’on n’a Vû’

ohez luy ny Julep , ny Cordiaux , ny’
Medecins , ny le moindre Doéleur qui?
l’ait affiné de ("on falun.

q Champagne au fortir d’un long dîÀ’

un qui luy. enfle renoms , sa. dans»



                                                                     

ou tris Menus a! ce sirote. 18;-
Ies douces fumées d’un vin d’Avenay’

ou Sillery fi ne un ordre qu’on luy:
prefenre , qui oteroit le pain à. toute
une Province fi l’on n’y remedioit; il
dl: excufible , quel moyen de com-
prendre dans la premiere heure de la.
digellion qu’on paille quelque part
mourir de aim l” ’

Ç Sylvain de les deniers a acquis de ’
la naill’anoe 86 un autre nom 3 il eit’

’ Seigneur de la Pareille ou lès ageulsv
payoient la taille t il n’aurait p au;
ucfois entrer Page chez 01:06:41: , se;
îlieft (on gendre.

Ç Dam: palle en linière par voye
pricnne , réœdé de fes affranchis-
8: de [Es e c vos qui détournent lez"
peuple , se font faire place , il ne lux:
manque que des liftent: ; il entre
Rama avec ce cortege , où’ il [Embla’

triompher de la ballèil’e se de la palu--
vreté’de (on pere Sanga., A

Ç On ne, peut mieux une de (à for-4
une que fait Parinndre, elle luy dona
le du 11mg, du credit , de l’autorité ;:.
déja on ne le prie plus d’accorder foni-

’ amitié , on implore fa roteôtion :’ il?
3’ commencé par dire [t’y-même ,,

abomine. de majora, ligule à



                                                                     

64. Les Canncrrnes
se , un homme de m4 qualité , il la?
donne pour tell , de il n’y a perfonno
de ceux à qui il prête de l’argent , ou
qu’il reçoit à fa table , ui cil délica-
te , qui veüille s’y oppo et :Jfa demeue

se cil luperbe , un dorique rague
dans tous fesrdehors, ce n’ell: as-une
porte, c’el’t un portique 3 eiï-ce la
mail’on d’un particulier , eche un
Temple 3 le peuple s’y-trompe : il
oit le Seigneur dominant de tout le
quartier; c’efi luy’ que l’on envie 8:

dont on voudroit voir la chiite , c’en:
luy dont la femme par (on col-lier de
perles s’eil fait des ennemies de ton-g
tes les Dames du voilinage : tout lie
foûtient dans cet homme , rien! enco-
re ne le dément dans cette grandeur
qu’il a ac’quife , dont il ne doit rien ,
qu’il- a payée. (fie fun perse fi vieux
84 fr caduc n’en-il mort il y a vingt
ans se avant qu’il a: fit dans le. mon-
de aucune mention de Periandre- l

- comment pourra - t-il’ foûrenir ces
k * Billets odieufes- pancartes * qui déchiffrent
d’entctrc- les conditions , s: qui louvent font
"en rougir la veuve 86 les heribiers t

ÎBPIÎmeta-t-ll aux yeux de toute une
. ’ e jaloufe , maligne , clairvoyante ,-
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8c aux dépens de mille gens qui veu.
lent abfolument- aller tenir leur rang
à des obfeques a veut-on d’ailleurs
qu’il fille de (on pere un Noble hem.
ne, 8: peut-être un Honorable hammz?
luy qui CR Meflire,

Ç Combien d’hommes refl’emBlent à

ces arbres déja forts 8: avancez que
l’on tranfinlante dans les jardins , ou
ils furprennent les yeux de ceux qui les
voyent placez dans de beaux endroits
où ils ne les ont point vû croître», 86
qui ne connement ny leurs commen-
Cemens , ny leurs progrès.

Ç Si certains morts revenoient au
monde , 8: s’ils voyoient leurs grands

Noms portez , 8c leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux.
se leurs maifons antiques pollëdées
par des gens dont les peres étoient
peut-être leurs nietalyers ;. quelle opi-
nion pourroient- i s avoir de nôtre

fiecle ï "f Rien ne fait mieux comprendre
le peu de choie que Dieu croit don-
ner aux hommes, en leur abandon-
nant les richellès , l’argent , les grands
établiflëmens 8e les autres biens , que
la diliaenfation qu’il en fait ,, se le



                                                                     

38.6 Les CA’XA’CTBRËS

genre d’hommes qui en font le mieux

pourvûs. . 1 pÇ Si vous entrez-dans les cuifines ,.
ou l’on voit reduit en art 8c en me.
diode , le feeret de flater vôtre goût
8: de vous faire manger alu-delà du;
necefiaire; fi vous flamine: en dé-
tail tous les apprêts des viandes qui
doivent compofer le feflin que l’on-
VOus prepare 3. fi volis regardez par
quelles mains elles giflent , a: tou-
t’es les formes di rentes qu’elles
prennent avant de.devenir un mets
ex uis, 8c diarriver à cette propreté
de a cette éle ance . ui charment vos
yeux, vous ont he net fur le client
8c prendre le parti d’eflàyer de tout n,
fi vous voyez tout le repas ailleurs
que fur une table bien fervie z quelles
taleriez ,. que] dégoût ! Si vous allez.
derriere un Theasre , 8; fi vous nom..-
brez les fpoids , les roues , les corda-
ges ont,le vols 8: les machines y

vous confiderez combien de gens”
entrent dans l’execution de ces mon.
vemens- , quelles force de bras , 65’
quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployeur , vous direz 5 font-ce là les5
principes 8c les raiforts de ce [9661331 si
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de li beau ,fi naturel , qui paroir ani-
nié 8: agir de foy-même a vous vous
récrierez , quels efforts , quelle violen-
ce ! de même n’approfondiilëz pas la-

fortune des Partifans.. .
, Ç Ce arçon fi frais, fi fleuri, 8e ’

d’une fi belle fauté cit Seigneur d’une

Abbaye et de dix antres Benefices ;.
tous enfemlile luy. rapportent (in
vin t mille livres de revenu , dont.
il n cit ayé qu’en medailles d’or. Il

y a ail eurs 1 vingt familles indi-V
genres qui ne fe chaufent point Cpenn-
dam l’liyver , qui n’ont point ’ha-

bits pour le couvrir , 86 qui louvent
manquent de pain ; leur pauvretés cit.
enrêine 8: lionteufé r quel artage il
Et cela ne prouve-nil pas c airement
un avenir?

Ç Chryfiëpe homme nouveau a: les
premier no e de fa race , afpiroit il"
y a trente années à. le voir un jour
deux mil livres de rente pour tout
bien , c’étoit la le comble de fes fou-
fiaits 8c la plus haute ambition , il l’a.
dit ainfi, 8c on s’en fouvient: il arri---
7e je ne fçay par quels chemins julï

ues à donner en revenu alune de.
. . fillespour fa dot, ce qu’il defiroit:
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luy-mê-me d’avoir en fond pour rou-
te fortune pendant fa vie; une pareils
le femme cil comptée dans’fes coûtes

pour chacun de fes autres enfans qu’il
doit ourvoir, sa il a un grand nom-
bre ’enfans ; ce n’eft 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 , 8: il ufè

le relie de [es joursà travailler pour

s’enrichira iÇ Laillèz faire Ergkfle , &ilexi-
gera un droit de tous ceux qui boivent
de l’eau de la riviere , ou qui marchent
fur la terre ferme : il fçait convertir
en or jufques auxrbfeaux , aux joncs ,
se à l’ortie : il écoute tous les avis , 8c
propolis tous ceux qu’il a écoutez. Le

Prince ne donne aux autres qu’aux
dépens d’Ergafle, 8: ne leur fait de
graces que celles qui Iuy étoient
dûës ;’ c’efl: une faim infatiable d’a-

voir 6c de pelletier : il trafiqueroit
des artsvëc des fciences, 8: mettroit
en fard jufques à l’harmonie ;* il
fan roi: , s’il en étoit crû , que le
peuple, pour avoir le plaifir de le
voir riche , de luy Voir une meute 88
une écurie , pût perdre le fouvenir de
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’la mufique d’orpbe’e , 8: le contenter

de la fienne.
fi Ne traitez as avec Criton, il n’efl:

touché que de les feuls avantages 3 le
piege off tout drellé à ceux à qui a
charge , fa terre , ou ce qu’il ofl’ede;

feront envie ; il vous impol’era des
conditions extravagantes 5 il n’y a nul
mena ement 8c nulle compofition à.
attenËre d’un homme fi plein de (es in-
terêts , 8c fi ennemi des vôtres: il luy
faut une duppe. ’

f Bramin , dit le peuple, fait des re.
traites , et s’enferme huit jours avec
des Saints -; ils ont leurs meditations ,
8: il ales fiennes.

- Ç Le peuple fouvent ale plaifir de
la tragedie .3 i voir perir fur le theatre
du monde les perfonnages les plus
odieux , qui ont fait le plus de mal
dans diveriës feenes , ô: qu’il a le plus
haïs.

Ç Si l’on parra e la vie des P. T. S.
en deux portions egales 5 la premiere
vive se agifl’ante 8c toute .occu ée à.
Vouloir affliger le peuple, 84 la l’exon-
de voifine de la mort à fe deceler «3c à

[e ruiner les uns les autres.
Cet homme qui a fait la fortune
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de plufieurs, ui a fait la vôtre , n’a

û foûrenir la enne, ny alï’urer avant

a mort celle de fa femme se de l’es
i enfans z ilsrvivent cachez ’86 malheu-

reux : quelque bien infiruit que vous
foyez de la mifere de leur condition ,
vous ne penfëz pas à l’adoucir , vous
ne le pouvez pas en effet , vous tenez
rtable , vous baillez -, mais vous con-
fervez par reconnoilTance le portrait
de vôtre bien-faâeur , qui a paire à la
Veriré 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 conditionôc d’é-
tat ;’l’on tirede celle-c57 comme de la
premierede quoy s’endurcir fur la mi-
ere des autres , diraytje même , de

quoy ne pas plaindre les malheurs de
fa famille : un bon Financier ne leure
ny [es amis , ny fa flemme , n-y es en-
fans.

Ç Fuyez , retirez-vous; vous n’êtes
pas allèz loin -: je fuis , dites-vous ,
fous l’autre tropique : pafl’ez fous le
pale ,’ 6c dans l’autre hemil’p’here ;

montez aux étoiles fi vous le pouvez z
m’y voilà : fort bien , vous êtes en

l
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fiurexé : je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable , inexorable ,

ui veut aux dépens de tout ce qui
a trouvera fur fou chemin 8: a la ren- -
contre, et quosr qu’il en puiflè coû-
ter aux autres , pourvoir à luy feu! ,,
.groilir fa for-tune , :8: regorger de

- ion. ’ vÇ Faire fortune cil une fi belle phra-
.’l’e , 8c quiidit une li ’bonne’chol’e a

qu’ elle cil d’un ufage univerfel :: on
la reconnoît dans toutes les langues,
elle plaît aux Erran ers a; aux Bar-
’bares, elle rogne à a Cour 8: à la
Ville , elle a percé les Cloitres se
franchi les murs des Abbayes de l’un
6c de l’autre l’exe -, il’n’y a point de

lieux (actez où elle n’ait penetré, point

de defert nyde [olitude ou elle fait in-
connue.

Ç A force de faire de nouveaux
contrats , ou de l’entir (on argent gref-
fir dans les cofl’ies, on le croit enfin
une bonne tête, 6c prefque capable de
gouverner,

Ç Il faut une forte d’efprit pour fai-

re fortune , a; En tout une grande
fortune: ce n’ell ny le bon ny le bel

. efprit, ny le grand ny le fublime a 9!
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le fort , ny le délicat; je ne fçay pré-
cifément lequel c’ell , ô: j’attends que

quelqu’un veuille m’en infimire.
Il faut moins d’efprit que d’habi.

rude ou d’experience pour faire (a
fortune; l’on y fouge trop tard, se
quand enfin l’on s’en avife , l’on com-

mence par des fautes que l’on n’a
pas toujours le loifir de reparer : de
là vient peut-être que les fortunes font
fi rares.

Un homme d’un petit genie peut
vouloir s’avancer : il neglige tout , il
ne peule du matin au oir , il ne rêve
la nuit qu’à une feule choie , qui en:
de s’avancer t il a commencé de bon-
ne heure 8c dés’fon adolefcence à le

mettre dans les voyes de la fortune;
s’il trouve une barriere de front qui
ferme l’on paillage , il biaile naturel-
lement, 8c va à droit ou à gauche fe-’
Ion qu’il y voit de jour 86 d’apparen-
ce ; 86 fi de nouveaux obllacles l’ar-
rêtent , il rentre dans le [entier qu’il
avoit quitté ; il en déterminé par la
nature des dillicultez , tantôt à les fur-
monter , tantôt à .les éviter , ou à
prendre d’autres mei’ures ; [on inte-
têt , l’ul’age , les conjonctures le diri-

gent.



                                                                     

ou LES Mamans, ce mon. 19;
gent. Faut-il de li grands talens 8cv.
une li bonne têteà un voyageur pour
fuivre d’abord le grand chemin , 8c
s’il cil plein 86 embarallë , prendre la
terre 8c allersà travers champs, puis
regagner fa premiere route , la con-
tinuer, arriver à fan terme 2 Faut-il
tant .d’el’prit pour aller à les fins: Ell- ,

ce donc un prodige qu’un lot , riche
a; accredité?
" Il y a même des limpides , 85 j’olè;

dire des imbecilles qui le placent en,
de beaux [les , 86 qui l’çavent mou-
rir dans l’gpulence , fans qu’on les
doive foupçonner en nulle maniere.
d’y avoir contribué de leur travail
ou de la moindre indullrie : quelqu’un
les a conduits ’à la four-cc d’un fleu-.

ve , nubien le hazard [cul les y a
fait rencontrer : on leur a dit , voua
lez-vousde l’eau 2 puilEz 5 86 ils ont

,puif’. .Ç Œand on elljeune, louvent on
cil pauvre; ou l’on n’a as encore
fait d’acquilitions, ou les uccellions
ne font pas échues : l’on devient ri.
che se vieux en même temps ; tant il
dl rare que les hommes puillent réu-
nitreuse leurs avantages; 8c li cela art



                                                                     

r94 Les Canner-rats”
rive à quelques-uns , il n’y a pas de
quoy leur porter envie; ils ont allez
à perdre par la m’ort , pour mériter

d’etre plaints; . i
i Ç Il Faut avoir trente ans pour l’on.

ger à l’a fortune , elle n’ell pas faire. à

cinquante 5 l’on bâtir dans l’a vieillef-

le, 8: l’on meurt quand on en cil aux
peintres a: aux vitriers.

Ç Œel cil le fruit d’une grande l’or.

tune , li ce n’ell de joüir de la vanité ,

de l’indul’rrle , du travail, a: de la
dépenl’e de ceux qui l’ont venus avant

nous ; ac de travailler nous-mêmes,
de planter , de bâtir , d’acque’rir pour

la: ponctués I
Ç L’on ouvre 8c l’on étale tous les

matins pour tromper l’on monde ; Se
l’on ferme le l’air après avoir trompé

tout le jour, ’
Ç Le Marchand Fait des montres

pour donner de l’a marchandil’e ce;
qu’il y a de-pire 5 il a le catis 8: les
faux jours afin d’en cacher les dé.
fauts, 8c qu’elle paroillè bonne; il
la Parfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut; il a des marques
faulles 8c myllerieul’es , afin qu’on
suive n’en donner que l’on prix 3 un



                                                                     

ou 1.83 Mœuas on CE sirote. 19,-
mauvais aunage pour en livrer le
moins qu’il l’e peut 3 8c il a un ne.
huchet , afin que celuy à qui il l’a
livrée la luy-paye en or qui fait de

ids.

PoÇ Dans toutes les conditions ,* le
uvre el’t bien proche de l’homme de

bien, a l’opulent n’ell gueres éloigné

de la friponerie 3 le gavoit faire 8c
l’habileté ne menent pas jul’ques aux

énormes richell’es. i
L’on peut s’enrichir dans quelque

art , ou ans uelque commerce que.
ce l’oit , par l’o curation d’une certaine,

Ptobité.Ç De tous les me ens de faire
la fortune , le lus court 8c le meilleur
ell de mettre Ç es gens à voir claire-.-
ment leurs interêts à vous faire du

bien. ’Ç Les hommes prell’ez par les be-
foins de la vie , 85 quel uefois par le
defirsdu gain ou de la g oire , culti-
vent des talens profanes , ou s’enga-
gent dans des profellions équivoques,
8c dont ils le cachent long-temps à.
eux-mêmes le peril 8c les conl’equen-
ces g ils les quittent enfuite par une
devotion difcrete quine leur vientI il
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jamais qu’après qu’ils ont fait leur re- -
coite, 8c qu’ilsjoüilïènt d’une fortune

bien établie,
Ç Il y a des miferes-fur la terre qui .

faifillènt le cœur ; il manque à quel.-:
s-unsjufqu’aux alimens , ils redou. ’ a

tent l’hyver , ils a prehendent de vi. «
vre. èL’on mange ai leurs des fruits ré.
cotes; l’on force la terre a: les fail’on’st

pour fournir afa délicatell’e: de lim-
pies Bourgeois , feulement à caufe V.
qu’ils étoient riches , ont en l’audace
d’avaler en un feulmorceau la nour. 4
riture de cent familles : tienne qui vou.
Ara contre, de li grandes extremitez 5 je .
neveux être , li je le puis , ny malheu- ,
reux , ny heureux z je me jette .6; me .

’grefugie dans la mediocrité.
Ç Ç On fçait que les pauvres font cha- -

grins de ce que tout leur manque , se,
.que’perfonne ne les foulage; mais s’il
cil vray que les riches l’aient coleres, V
,cÎell: de ce que la moindre chofe puillè .
leur manquer, ou que quelqu’un veüil- ,v

le leur refiller. -
(Ç Celuy-là cil riche , qui reçoit .

plus qu’il ne confirme; celuy-là clé
pauvre dont la dépenfe excede la se, ,

553.56; I t
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Tel avec deux millions de rente peut

être pauvre chaque année de cinq- cens

mil livres. , , , . ,Il n’y a rien qui le foûtienne plus
long-temps qu’une mediocre forma
ne 5* il. n? a. rien’ doht on vogua
mieux la n que d’une grande for

tune. ’1 L’occafiôn prochairie de la. pauvreté,
c’el’t de grandes richelli’se i A I g

* S’il elbvray que l’on fait" riche de
-:out ce dont on n’a pas befoin,un hom-
rëe fort riche y c’en: un homme qui ci

. a, l , v* i311 d’2 Vray que l’on fait panure par
toutes les choies que l’an defire ; l’ama
hideux. 8c l’avàre languillenc dans une

extrême pauvreté; ’
f Ç Les pallions . ramifient I’homw

’ me, 8c l’ambition ufpend en" luy les
autres paflîons ,Ï à: luy donne pour
un temps les apparences de toutes
les venus z ce Triphan qui a tous les
’viees, je l’ay crû fobre, (halte ,. lié-

.Beral , humble, 8: même devot :’je le

.croirois encore, s’il n’eûtenfin faitlà

.ertune. -: H A ’.
f L’on ne fe rend point fur le defif

HePolIecler 86 de s’agrandir -, la bila?

I li;
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gagne , a; la mortpapproche ,’qu’avec

un virage flétri , 8: des jambes de? r
faibles l’on dit , mafiartum, mon dra-
Æliflèment. l V
, Il n’ya au monde que deux ma-
rnieres de s’élever , ou par fa ropre
induline , ou par l’imbecillité elles air-g

tres. ïi Ç Les traits découvrentla com lo-
xionôr les mœurs ; mais la mine éfi.
gne lesbiens de fortune 5 le plus ou le
moins de mille livres de tenue fe troui-
nerécrit fur les vilages.

Ç Chryfimte homme opulent a: im-
pertinent ne veut pas être vû avec
fugua qui en: homme de maire;
mais pauvre 3 il croiroit en être des-
honoré. Eugene cil pour Chryfante
«dans-les mêmes difpofirions : ils ne
courent pas rifque de le heurter.

1’ Qand je vois de canines gens
qui me prévenoient autrefois par
leurs civilitez , attendre au contraire
.Ëue fie les faluë , 8c en être avec moy

ur le plus ou fur le moins , "e dis en
inlay-même , fort bien, j’en ais ravy,
sans mieux pour eux ; vous verrez
que cet hommeLcy cil mieux logé,
mieux meublé 66 mieux nourry qu’à
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l’ordinaire , qu’il fera entré depuis

, uelques mois dans quelque allaite,
ou il aura dèja faitsun gain raifonna-
ble : Dieu veüille qu’il en vienne
gains peu de temps jufqu’à me mépri-

cr.
Ç Si les penfées , les livres 6c leurs

auteurs dépendoient des riches sa de
ceux qui ont fait une belle fortune ,
quelle profcription .! il n’y auroit
plus de rappel: quel ton, uel afcen-
«dam ne prennent-ils paspur les Sça-
vans 5 quelle maiellé n’obfervent-ils

[pas à l’égard de ces hommes chen’fir ,

que leur merite n’a .ny placez ny en-
richis , 8c qui en [ont encore à pen-

fer à: à. écrire judicieufement 3 il faut
Al’avoüe’r , leprefent cil pour les riches,

8c l’avenir pour les vertueux à: les ha-
biles. H ou En cil: encore , 8c fera

.toûjours ; les Receveurs de droits ,
les Publicains ne font plus , ont-ils
été 2 Leur patrie , leurs noms (ont.
ils connus? y a-.-t-il eu dansla Grec:
des Partilans ? que font devenus ce!

importans performages qui mépri-
foient Homere , qui ne fongeoient
dans la place qu’à. l’éviter , qui ne

l ,luy rendoient pas le film , en qui li:
’ I in;
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’zoo L!s Causer! nias
falüoientpar [on nom , qui ne du;
griment pas l’allocier à leur table ;
qui le regardoient comme un hom-
me qui n’étoit pas riche, 8c qui fai-

’foit un livre 2 que deviendront les
Fanaormer: P iront-ils auflî loin dans

la pofieritè que DescAn’rrs né
Français 8c mort en Suede ?

Ç Du même fond d’orgüeil dont
Ï l’on s’éleve fierement au dell’us de l’es

inferieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui font au defl’us" de foy’:
c’en le propre de ce vice , qui n’eût
fondé ny fur le merite perfonnel ,

’ ny fur la vertu -, mais fur les richef-
les , les poiles , le credit , 8c fur de
’ vaines feiences , de nous porter éga-
lement à méprifer ceux qui ont
moins que nous de Cette efpece de
biens , 85 à ellimer trop ceux qui
en ont une mefure quivexcede la nô-

’ tre. r .il Ç Il y a des ames fales paîtries de
’ bouë 8c d’ordure , éprifes du gain 8:

de l’interêt , comme les belles ames
le font de la gloire se de la vertus;

I capables d’une feule volupté, qui en:
celle d’acquerir ou de ne point per-

le dre 5 curieufes 8: avides du denier:



                                                                     

ou LES Mains DE" en sistre. ,zor
dix , uniquement occupées de leurs
debiteurs, toujours inquietes fur le ra-
bais , ou fin le décri des monnoyes ,

ï enfoncées , 8c comme abîmées dans les

Contrats, les titres 8c les parchemina.
De telles gens ne font ny pareils, ny’

- amis, ny cito ’ ens ,- ny Chrétiens , ny
peut-être des, ommes :- ils ont de l’ar-
gent.

Q Commençons par excepter ces
ames nobles 6c courageufes , s’il en
relie encore fur la cette ,. lèconrables,»

. ingenièufes à faire du bien, que nulsç
befoins , nulle difpr’oportion- ,. nuls-

.»artifices ne peuvent l’eparer de ceux
,qu’ilspfe font une fois choifis- pour

amis 3 8: après cette précaution-muons
.hardintent une choie enfle 86 don-

loureufe à. imaginer: il n’y a perron;
. ne au monde fi bien liée avec nous;
. de-focieté 86 de bienveillance , qui»
nous aime ,- qui nous goûte , qui

rirons fait mille oll’resde fervices, 66
quinoas [en quelquefois ;i n’ait-
. en foy ar l’attachement: à. oit-inte-
- récries .Tpofitirms tfesæproch’esàsrom:

1 pre avec nous, & à devenir nôtre en:

-HC’mY"r ’ lk 1 Pendant qu’Orome augmenterais;

r
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(es années fou fond 8: fes revenus;
une fille naît dans uelque famille ,

.s’éleve, croît, s’em llit , 8c entre
dans fa feiziéme année : il le fait

.prier à cinquante ans ont l’é oufer,
jeune , belle , fpirituel e : cet omme
dans naiflance, fans efjarit, 6c fans le
--moindre merite cit préféré à. tous lès

rivaux. ..Ç Le mariage qui devroit être à
l’homme une fonrce de tous les biens,
’luy cil fouvent par la difpofition de

’ la fortune un lourd fardeau fous le-
.quellil fuccombe: c’ell alors qu’une
femme se des enfans [ont une violen-

. te tentation à la fraude , au menfonge,
1 8C aux gains illicites ; il le trouve en-
4- ne la ftipouerie, &l’indigence, étran.

- ge fituation li r - ’
Epoufer une veuve en bon François

lignifie faire la fortune : il n’opere pas
toujours ce qu’il lignifie.

Ç Celuy qui n’a de pana e avec les
fierez; que pour vivre à l’aire bon
1Praticien , veut être Oflîcieu; le (lm- -

e pie Officier fe fait Magiltrat; 8c de
. Magiftrat veut prefider ; 8: ainfi de
toutes les conditions , ou les hom-
mes languifi’ent ferrez 6c indigens ,



                                                                     

buns Mœurs et ce sI-EÇLE.193
après avoir tenté au delà de leur for-
tune, 8c forcé, pour ainfi dire , leur
deltiuée ; incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches, 8c de des.
meurer riches.

Ç D’ine bien, Claque , Coupe le
foir , mets du bois au feu achete un

Amanteau , tapifl’e ta cham re , tu n’ai-

mues point ton heritier , tu ne le con-
.nois oint ,- tu n’en as point.

Ç eune on conferve pour l’avieil;
:Iell’e : vieux on épargne pour la mort. -
L’heritier prodigue paye de fiiperbes

.funerailles , 8e devore le telle.
Ç L’avare dé nie lus mort en un

feul jour , qu’i ne ailoit vivant en
.dix années; 8c (on heritier plus en dix
,mois , qu’il n’a Egû faire luy;même en

toute la vie.
. ,Ç Ce. que l’on prodigue on l’ôte à.

’ Ionheritier 3 ce que l’on épair ne for-
.didemcnt,on le l’ôte à foy-meme. Le
milieu eltjullice pour Ray 8c pour les

autres. . A V. Ç Les’enfànsjpeut-être fieroient plus

chers alentis peres -, .8: reciproque-
ment leurs peres à leurs enfans, fans le
gifle d’heririers. ’

,’ S un; condition. de! l’homme a
V)



                                                                     

104 Les Caravanes&qui dégoûte de la vie : il faut filer;
veiller, fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune ; ou la devoir à.

l’agonie de nos proches : celuy qui
s’empêche de fouhaiter que [on pe-
re y palle bien-tôt , cit homme de

bien. sÇ Le ca’raé’tere de celuy qui veut he

riter de uquu’un,.rentre dans celuy
du compilaifant, nous ne fommes point .

i mieux flattez , mieux obéis, phis fuivis,
plus entourez , plus cultivez , plusmé.

I nagez , plus cardiez de performe peu.
dant nôtre vie , que de celuy qui eroit
gagner à nôtre mort, 8c qui delire

a qu’elle arrive. . ’
- Ç Tous les hommes par les poiles
difiërens, par les titres a: par les (ne.
cellions fe regardent comme lieri-
’tiers les uns des antres , 8c cultivent

I par cet interêt pendant tout le cours
de leur vie un défit fecret ô: enve-
loppé de la mort d’autru ; le plus
heureux dans cha ue con ition , cit

celu quia plus île cheires à. erdre
par a mort se à laifl’er à [on uccelÎ-

eut. . .. Ç L’on dit du jeu qu’il égale les;

.condirions ,- mais elles a: trouver);



                                                                     

ou LES Mœuxsnz en SIEClE.
’quelquef’ois fi étrangement difpro’.

portionnées , sa il y a entre telle 8c
telle condition un abîme d’interval-
le li immenfe 8: il profond , que les
yeux foufl’rent de voir de telles ex-
tremitezvfè rapprocher r c’efi comme
une mufique’qui détonne ; ce [ont
comme des couleurs mal all’ortie’s;

comme des paroles qui jurent 8c qui
ofiïenfent l’oreille ; comme de ces :-
bruits ou de ces fous qui font" frémir:
c’efl: en un mot un renverfëment de
toutes les bienfeanœs. Si F on m’op.
pore que c’efr la pratique de tout
’Occident , je réponds que c’efl peut.

être aulli l’une de ces chofes qui nous
irendentvbarbares à l’autre partie. du:
monde,8’c que les Orientaux. qui vient

nent jufqu’à- nous remportent fur leurs
tablettes r je ne doute as même que
cet excés- de familiarite ne les rebute
davanta e que nous-ne l’ommes blellêz Ç
de leur iambe]: ’* , a: de leurs autres W. les ne;

proflernations. -’ hmm! du’ Ç Une tenuë d’Etaes , cules Cham- R°Y’."mî

’bres allèmblées pour une affaire tres- c 8mm
ea’pitale , n’offrent point. aux yeux
tien de (i grave 8: de 1 ferieux, qu’une
table, de gens qui jouent un grand



                                                                     

axes Les C sa. A le r»! tu! à.
.jeu; une trille feveritéregne fur leurs
-v,ifages; implacables l’un pour l’au-

-tre se irreconciliables ennemis peu.
dan: que la (came dure , ils ne re-
.connoiflèut.plus .ny vliaifons , ny, al-
liance , ny nailfauce , ny diflinétions :
Je hazard [cul ,aveugle se farouche
divinité , préfide au cercle 8c y décip
de fouveraiuemeut ; ils l’honorent tous

par un mence profond , 8c par une
attention dont ils font par tout ail-
leurs fort incapables: toutes les pal:-
fions comme l’uf nduës cedeut à une
feule 31e Courti au alors n’efl; ny doux,
si)! flatteur , ny complaifant, ny même
devon

Ç L’on ne reconnoît plus en ceux

que le jeu a: le gain ont illullrez , la
moindre trace de leur premiere con.-
dition: ils perdentde vû’e’ leurs égaux,

8c atteignent les plus grands Seigneurs.
il el’t vray que lai-fortune du dé, ou du

lanfquenet les remet fouvent ou elle

les a pris. Aq je ne m’étonne pas qu’ily ait des

brelans publics , comme autant de
pieges tendus à l’avarice des horn-
mes , comme des gouales ou l’argent
des particuliers tombe a: le précis.-
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ire (au: retour , comme d’affreux

. üeils où des joüeurs viennent fe
briller 8: le perdre; qu’il. parte de ces
dieux des émillaires - out fçavoir à
Fheuremarquée qui a efcendu à terne .
Zavec un argent frais d’une nouvelle
sprife -, qui a gagné un procès d’où

.onluy a compté unegrollë femme ,
«qui a receu. un don , qui a fait au jeu
un gain confiderable 3 quel fils- de
famille vient de recüeillir une riche
Iuecefiîon , ou quel commis impru-
dent veut bazarder fur une carte les

,deniers de fa qualifie z c’efl: un fale 8c
indigne métier , il cil vray, que de

. tromper , mais c’eft un métier qui cil:

ancien , connu , pratiqué de tout
itemps par cejgenre d’hommes que
j’appelle des brelandiers g l’eufeigne

- cil à leur porte , on y liroit prefque ,
’- le] l’on trompe de bonne foy -; carre

voudroient-ils donner pour irrepro-
chables 2 Qui ne fçaù pas qu’entrer 85

rdre dans ces .maifons cit une mê-
-me chofe ; qu’ils trouvent donc fous
leur main’autant de duppes qu’il en

v faut pour leur fubfiltance , c’ell ce qui

me palle. V lÇ Millegens ruinent au jeu Je
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» Vous difenr froidement qu’ils ne (dam:

roient fe pafl’er de joliet: quelle excu-
le !y a-t-il une paillon , quelque vioc
lente ou honteufe qu’elle foi: , qui ne

’pût tenir ce même langage 2 feroit-on
’ reçu à dire qu’on ne tpeut fe peller de

voler , d’aflàflîner , e le précipiter?
Un jeu effroyable , Continuel , fans te.
tenuë , fans bornes -, où l’on n’a en vûë

que la ruine totale de fou adverfaire’,
où l’on cil tranfporté du defir du gain,

-defefperé fur la perte, confumé par l’a.

variee , en l’on ex ofe fur une carte
leur à la faveur du de, la lionne propre,

celle de fa femme , 8c de fias enfan’sÏ ;,

cilice une chofe qui foit permife ou
» dont l’on doive le palier r ne faut-dl pas

quelquefois faire une plus grande
violence , .lorfquc pouillé: parle jeu ’uf.

ques à une déroute univerfelle , il ut
’ même que l’on fe aile d’habits 85 de

nourriture, ê: de esfournir à fa fa.

r mille-i , . v t"l je ne permets à performe d’être
fripon ; mais je permets à un fripon
de" joüer un grand jeu :v je le défends

v a un honnête homme -,- c’elllune trop
grande puerilité que de s’expofer aussi!

r4gtaiide perte. - n



                                                                     

i

ouïras Mœuxs un en mon. 10g
Ç . Il n’ a u’une afilié’tion qui dui-

te , qui e cel e qui vient de la perte
de biens, le temps qui adoucit toutes
les autres aigrit celle-cy; nous fentons
à tous momens pendant le cours de
nôtre vie , ou le bien que nous avons
perdu, nous manque. ’

I Ç Il fait bon avec celuy ui ne le
l’en pas de fou bien à marier es filles,
à payer l’es dettes , ou à’faire des con-

trats , pourvû que l’on ne [oit ny fes
renfans, nytfa femme.-
ï Ç Ny les troubles, Zambie , qui
agitent vôtre empire , ny’la guerre
que vous fauteriez virilement contre
une nation puillante depuis la mon:
du Roy vôtre époux , ne diminuent
rien de vôtre magnificence : vous
avez préferé à toute autre contrée les
rives de I’Euphrate pour y élever un
ïfuperbe édifice , l’air y eft fain 86
temperé , la fituation en cit riante ,
un bois facré l’ombrage du côté du

couchant , les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre n’y au-
roient pû choifir une plus belle de-
meure 3 la campagne autour cit cou.

Mette d’hommes qui taillent 6c qui
coupent , qui vont 8c qui viennent,



                                                                     

ne Lts Cause-nus. ui roulent ou qui charient le bois
du Liban ,-l’airairi de le porphire 3 les
grues 8: les machines gemillènt dans.
l’air , a; font efperer à ceux qui voyai-
gent vers l’Arabie , de revoir à leur
retour en leurs foyers ce Palais a-
chevé , se dans cette fplendeur cil
Vous defirez de le porter, avant de
l’habiter vous 8c les Princes vos en-
fans. N’y épargnez rien , grande
Reine j emplo ez-y,l’or 85 tout l’art

des plus excel ens ouvriers , que les
’Phidias 8c les Zeuxis de vôtre fiecle
déployant toute leur fcieuce fur vos
plafonds a: fur vos lambris ; tracez-
:y de vailles 8c de delicieux jardins ,
dont l’enchantement (bit riel qu’ils
ne paroill’ent pas faits de la main des
hommes;épuifez vos trefors 8c vô-
tre induline fur cet ouvrage incom-
;parable ; se aprés que vous y’aurep:
mis , Zenobie , la derniere main ;,
quel u’un de ces paltres qui habitent
les fa les voifins de Palmyre , devenu
riche par les ,peages de vos rivieres,
Achetera un jour à deniers comptans
cette Ro ale maifon pour l’embellir ,
a la ren te plus digne de luy , 86 de

a fortune. .



                                                                     

ou us Mœurs-na cr-srtcts. au
Ç Ce Palais, ces meubles , ces jar.

dins , ces belles eaux vous enchantent, -
et vous font récrier d’unepremiere
-vûë fur une maifou fi délicieufe ,. 8:
:fur l’extrême bonheur du maître qui
,la poll’ede; il n’ell plus , il n’en a pas

joui fi agréablement ny fi tranquille-
ment que vous g il n’y a jamais eu un

rfour fereiu , ny une nuittranquille ; il
s’elt no é de dettes pour la porter à.
,ce degr de beauté miellé vous ravit,
les creanciets l’en ont challé , il a tout-
né la tête, se il l’a regardée de loin une

-derniere fois 5 8c il cit mort de faillire-

purent. ’ tÇ L’on ne ligaturoit s’empêcher de

voir dans certaines famillesce qu’on
rappelle les caprices du hazard ou les
jeux de la fortune : il z a cent ans
.qu’on ne arloit point e ces famil-
les , qu’el es n’ étoient point ;, le Ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur ;

les biens , les honneurs , les dignitez
fondent fur elles à plufieurs reptiles;
:elles nagentvdans la profperite : Eu-
Amlpe l’un de ces hommes qui n’ont

point de grands-pues , a eu un pare
du moins qui s’était élevé fi haut, que

tout ce qu’il a pâ fouhaitet pendant



                                                                     

au. Les vC’ÀnAc’rrnrr .
le cours d’une longue vie , ç’a été de

l’atteindre , 8c il laatteiut ï étoit-Tee

dans ces deuxuperfonnages éminence
’ d’efprit , profonde capacité , éteinte

les conjonctures a La fortune enfin
’ ne leur rit plus , elle le jouë ailleurs ,
a: traite leur poflerité’ comme leurs

V ancêtres.

Ç La caufe la plias immédiate de la
ruine 8e de la déroute des perfonnes des
deux conditions , de la robe (le de l’é.
pée , eft que l’état feul, 8c non le bien, V

regle la dépenfe.
Ç Si vous n’aVez rien oublié pour

vôtre fortune , quel travail ! Si vous »
Zavez négligé la’moindre choie , quel

repentir ! tÇ Gitana le teint frais , le vifage
plein 8c les joues pendantes ,, l’œil

fixe 8: alluré , les é auleslar es ,. l’e-
vflomac haut , la démarche garnie de
délibérée ; il parle avec confiance ,
sil fait tepeter celuy qui l’entretient ,
a: il ne goûte que Amediocrement

’tout’ce qu’il luy dit z il déployé un

ample mouchoir 8: le mouche avec
’ tandbruit 5 il crache fort loin ,: 8e il
ïctcrnuë fort haut 5 il dort le jour , il
110m la nuis ,v a: profondément ,. il l



                                                                     

oulus Mœuns on en sucra. a; «
ronfle en compagnie. Il occu ta-
ble 8C à la promenade Plus e place

i qu’un antre; il tient le milieu en le .
promenant avec l’es égaux , il s’arrête

. 8: l’on s’arrête , il continuë de mat-n

cher 6c l’on marche , tous le reglent.
fur luy; il interrompe , il redrefle ceux

[qui ont laparole ; on ne l’interromPt
pas , on l’écouteaufli long-temps ql il

veut parler , on eft de on avis , on
croit les nouvelles qu’il debite. Sil
.s’afiîed , vous le voyez s’enfoncer dans

un faureüil , croifer les jambes l’une
fur l’autre , froncer le fourcil , abailïër «

fan chapeau fur les yeux pour ne voir
pfrfonne , ou le relever enfuite 8c dé.
couvrir [on front ar fierté ô: par au.
(lace. Il cil enjoüe, grand rieur, in]-
patient , préfomptueux , colere’ , liber.

tin, litique , myfterieux furles affili-
’ res u temps ; il le croit des talens 8c de

l’ef rit : il cit riche.
fleuron a les yeux creux , le rein; é,- .

chaufe’ , le corps fecvôc le vifage mai, -

te: il dort peu se d’un femmeil fort n
age: ; il cil abflraic,réveur, &il aavec c

de l’efpri; l’air dlun flupicle 5 il oublie -
de dire ce qu’il fçait , ou de parler d’é;

[emmena qui luy [ont connus 3 8; s’il.-



                                                                     

au, [.19 Cumulus ,le fait quelquefois , il s’en tire mal , il
croit peler à ceux à qui il parle , il
conte brièvement , mais froidement ,
il ne le fait as écouter , il ne fait point
rire : il app audit , il fourit à. ce que les
autres luy difent , il cil: de-leur avis , il
court , il vole pour leur rendre de pe-
tits fervices5il cil complaifàntfiatreur,
empreflë -, il eft m fierieux fur les af-
faires , quelquefois menteur , il cit
fuperfiitieux , fcrupuleux , timide; il
marche doucement 8c legerement , il v
femble craindre de fouler la terre 3 il
marche les yeux baillez , 8: il n’ofe
les lever fur ceux qui pallient: il n’ell:
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 le 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 abaillë -
filr 11e: yeux pour n’être point vû, il le

replie 86 le renferme dans [on man-
teau, il n’y a point de ruës ny de gal.
leries fi embarailëes a: fi remplies de
monde, ou il ne trouve moyen de. par.
fer fans eEon , 85 de le couler fans
être apperçû. Si on le prie de s’afleoir,



                                                                     

z

I ou LES Moulins-n! et Silèll. 11’-
il fe met à peine fur le bord d’un fie.
go; il parle bas dans la converfation ,
a: il articule mal 3 libre neanmoins fur
les aflâires publiques , chagrin contre
le fiecle , mediocremenr prevenu des
Miniflres 8c du minifiere. Il n’ouvre
la bouche que pour répondre; il roufle,
il fè mouche fous l’on chapeau , il cra-
che prefque fur foy , 8c il attend qu’il
foit feul, pour éternuer , ou fi cela luy.
arrive, c’ell à l’infçû de la compagnie ,

il n’en coûte à performe n’y falut ny

compliment: il eft pauvre. * I



                                                                     

ira Les Carmin-tan r.
anabmabarnmæwabw

D E LA V r t. L a.

L’ON le donne à.Paris fans le par-ï

le: comme un rendez- vous pu.
blic , mais fort exaét , tous les foirs ,
au Cours ou aux Tuilleries, pour le
regarder au vifage 84 fe delapprouver

les uns les autres. v7n L’on ne peut le palle: de ce même.
monde que l’on n’aime point, 8c dont
l’on le mocque.

L’on s’attend au pallàge reci roque-

ment dans une promenade pu lique ,
l’on y palle en revûë l’un devant l’au-

tre; carollè , chevaux , livrées, armai.
ries , rien n’échape aux yeux, tout cil:
curieufement ou malignement obier-
vé ;8c felon le plus ou le moins de l’é-

v quipage , ou l’on refpeéte les perfori-
nes , ou on les dédaigne.

q Tout le monde conno’it cette
longue levée qui borne 8c qui tellure
le lit de la Seine , du côté oû- elle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir 5 les hommes s’y
baignent au pied pendant les cha-

A leur:



                                                                     

ou us Maman en SIECLE. 1:7
leurs de la canicule, on les voit de fort

tés le jette; dans l’eau , on les en voit

Forum c’eft un amufement : quand
cette faifon n’en pas venn’e’ , les fem&

mes de la ville ne s’y promenent pas
encore ; a: quand elle ell: paliëe’ , elle
ne s’y promeneur plus.

Ç Dans ces lieux d’un concours ge.
mal , où- les femmes fe raHemblem
pour montrer une belle étoffe , a
pour recueillir le fruit de leur toilet;
te, on ne le promene pas avec une
campa e par la necefliré. de la.
couve tien; on le joint enfemble
pour fe rall’urer fur le thearre , s’apu
privoifer avec le public , de fe rafler?
mir contre la critique": c’efi là préci-
fémenr qu’on le parle faner rien di-

l te; ou plus: qu’onïparle pour les
flans, ou: ceux même en faveur

de qui l? on hauflè n voix , l’on gelu-
cule 8: l’on badine, l’on patache ne;
gligemmcnr la tête, l’on paires: l’on

repaire. ïÇ Lai-Ville! cil partagée en diverfes

faderez, qui font comme autant de
tires republiques’ , qui ont leurs

oix , leurs ufages , leur jargon a:
leurs mots pour rire z tant que ce:

. r K



                                                                     

2.18 Les CARACTIRIS
a11êmblage eh dans fa force , 8c que
l’entêtement fubfil’te, l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , quç
ce qui par: des ficus , 8c l’on cil in.
capable de goûter ce qui vient d’ail- r
leurs -, cela va jufques au mépris pour
les gens qui ne font pas initiez dans
leurs mylleres. L’homme du monde
d’un meilleur efprit que le hazard a
porté-au milieu d’eux , leur cil écran.

gel: ; il le trouve là comme dans un
. ïs lointain , dont il ne connaît ny
l); routes , ny la langue, ny les mœurs,
in] la coûtume 3 il voit un peuple qui
caufe , bourdonne , parle à. l’oreille ,
éclate de rire , 8c ui retombe enfui.
te dans un morne filence ; il y rd (on
maintien , ne trouve pas oùvp acer un
feul mot , 8c n’a pas même de quoy
écouter. Il ne manque jamais là un

. mauvais plaifant qui domine , 8C qui
cil comme le heros de la focieté ; ce.
Juy-cy ses: chargé de la joye des au...
tres , 8: fait roûjours rire avant que
d’avoir arlé. Si quelquefois4 une
femme l’urvient qui n’efl.L poing de
leurs plaifirs , la. bande joyeuèime
peut comprendre , qu’elle ne fçaohe
point tire de choies qu’elle n’entend



                                                                     

ou tu Matins me CI’SIECLE. ne
point , 8c mille infenfible à des’fa-r
"daifes qu’i s n’entendent eux-mêmes;

que parce qu’ils les ont faites ; ils ne
luylpardonnent ny fou ton de voix ,
ny on filence, ny fa taille , ny fou vi.
f e , ny fon habillement , ny fon en-

e , ny la maniere dont elle cil for-
tic. Deux années cependant ne paC.
fent point fur une meme convie: il
y a toûjours dés la premiere année
des femences de divifion pour rompre
dans celle ’doit fuivre : l’ineerêtde
la beauté, es incidens du jeu, l’extra-

vagance des repas , qui modelles au
commencement dégenerent bien-tôt
en piramides de viandes 8: en banquets
fomptueux, dérangent’la Republi’ ne,

8c luy portent enfin le coup mortel: il
n’eft en fort peu de rem s non plus

rlé de cette nation que es mouches
de l’année allée.

w Ç Il y a dans laville’la-grande 86’

la petite robe 3 de la premiere fe van-
ge fur-l’autre des dédains de la Cour,
8c des petites humiliations qu’elle y.
efl’uye ; de fçavoir quels font’leurs

limites, où la grande finir , 85 ou la
ite commence , ce n’el’r pas une!

choie facile-sil fe trouve même un

L K ij



                                                                     

no Les Cana errais, ac0 s confiderable qui refufe d’être du,
feeond ordre , 8: à qui l’on coutelle le
ramier ; il ne le rend pas negmmoins,

il cherche au contraire par la ravité
a; parla dépenfe à s’égaler à. a ma-

giRrature , ou ne luy cede qu’avec pei-l
ne: on l’entend dire que la noblello
de fon employ ,l’indépâidance de fa

larmeritewriknnel balancent au. moins
les facsdedu’ le.francs que le fils du
Partifaiiou u Banquier a fçû payer
Pour (090,154:-

1’ YIQWAIRQÇ’qIJCZ-VOQS de rêver cm

carollia, ou; peut-être de vous y, re-,.
golem, vira, reniez. vôtre livre ou
vos papiers ,- ifez , ne falüez qu’à..-
. ine ces. gens qui palliait dans leur

p Æ nipage , ils vous en croiront plus:
occupé ;.ils diront , cet homme cil la..-
borieux , infatigable , il lit , il ora-æ
vaille jufques dans les ruës ou fur la
route : apprenez du moindre Avocats
qu’ilfaut paraître-accablé d’aEaires ,-

oncer le fourcil a, 8c rêver à neutres...
profondément ;’ fçavoir à. propos r-r.

dre le boire 8c le manger , ne ’ a
qu’apparoir dans fa maifon. , s’évan-

[mW 8: f6 perdre comme un. fauta.

ofeflion ,L le talent idela parole , .86;



                                                                     

ou les Mœuas or en sirote. ’m ,
r me dans le fombre de fon cabinet ; fè

cacher au public ,i’éviter le theatte ,
le laiflër à. ceux qui ne courent au.
fun rifque à s’y montrer , qui en ont
à peine le loifir , aux G o M0 n s, aux
’D u H A M a I. s, v

Ç Il y a un certain nombre de jeu”.
"nes Magillrats que les grands biens
"à les plaifirs ont allotie: à nelques. .
uns de ceux qu’on nomme a la Cour
de Petit: Maîtres; ils les imitent, ils,
«le tiennent fort au’dell’us de la ravi-
té de la Robe , ô: fe croyen’t diëenfez

r leur âge 8c par leur fortune d’être
ages dt moderez ;’ ils prennent de la

Cour ce qu’elle a de pire , ils s’ap-
’prOprient la vanité . , la mollefle ,
ï ’inremperance , le libertinage , crim-
me fi tous ces VlËES leur étoient du: ;
8c alléchant m’nfi un Caraélere éloi ne

de celuy qu’ils ont à foûtenit , ils de.
viennent enfin felon leurs fouliaits
des copies fideles de tres-méchans ori-

ginaux; " x
g Un homme de Robe à. la Ville , 66

le même à la Cour, ce font deux
hommes 3 revenu chez foy il reprend
lés mœurs , fa taille 8c fon vifage qu’il
y" avoit laifl’ez ; il ’n’elt plus ny fi

K iij



                                                                     

i Depofé
[on argent
au Trefor
public pour
une grande
charge.

.232. Lu CAaAc-rnzs
embaraflé , ny (i honnête. -

Ç Les-Crif in: fe cottifent 8c raf-
fcmblent dans leur famille jufques à.
.fix chevaux pour allonger un équipa;
ge, qui avec un drain de ens de li-
vrées ou ils ont fourni c cun leur
« rt ,r les fait triompher au Cours ou
a Vincennes , 8c aller de air avec la;
nouvelles mariées , avec 5’46" le
ruine, 8c avec Thrnjim qui veut e ma-
rier , 8c qui a configné. * I

Ç j’entends dire des Sauniom même

nom , mêmes armes ; la branche aî-
née, la branche cadette , les cadets
de la feeonde branche; ceux-là por-
tent les armes leines, ceux-ey bri-
fent d’un lambe , 8: les autres d’une
bordure dentelée : ils ont avec les
Bouanoxs fur une même couleur,
un même métal, ils portent comme
eux deux 8: une; ce ne font pas des
Fleurs de l s , mais ils s’en confolent ,

ut-être s leur cœur trouvent-ils
eurs pieces aufli honorables , 85 ils

les ont communes avec de grands
Seigneurs qui en font contens », on
les voit fur les litres 8c fur les vitra-

es , fur la porte de leur Château , fur
j e pillier de leur haute Juüice ,’ on» il:

s



                                                                     

ou LES Mœuas me cèsrrcrr. Il;
viennent de faire pendre un homme-

ui meritoit le bannill’ement , elles
s cillent aux yeux de toutes arts ,
elles font fur les meubles a: ut les
ferrures , elles font femées fur les ca-
toiles ; leurs livrées ne deshonorent
point leurs armoiries: je dirois vo-
lontiers aux Sannions, vôtre folie cil:

rémarurée , attendez du moins que
léfiecle s’acheve fur vôtre race ; ceux
qui ont vû vôtre grand pere , qui luy
ont parlé, font vieux , 8c ne (catiroient
plus vivre long-temps; ui pourra dire
comme eux , la il éta oit 8: vendoit
n’es-cher.

Les Sannions 84 les Crifpins veulent
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une. grande dépenlè , qu’ils

n’aiment à la faire; ils font un te-
cit long a: ennuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné , ils dia»
l’eut l’argent qu’ils ont perdu au jeu,

de ils plaignent fort haut celuy qu’ils. -
n’ont pas longé à perdre : ils parlent

jargon a; myfiere fur de certaines
femmes -, il: ont reciproquement ont:
chofè: plaifkntu à jà canter, il: ontfait-
râpai: peu des découverterjls fe pall’ent

les uns aux autres qu’ils font gens à.
K jiiij .



                                                                     

114 Lu Canne-runes
belles avantures. L’un d’eux qui s’en

couché, tard à; la campagne ,8: qui
voudroit dormir , fe leve matin ,
chaude des givrâtes , endolle un ha-
bit de toile , palle uncordon où pend
le fourniment , renouë fes cheveux ,
prend un fufil , le voilà tirailleur s’il
tiroit bien ; il revient de nuit mouillé »
de recrû fans avoir tué ; il retourne
à la chaille le lendemain , 8c il palle
tout le jour à manquer des grives ou

des perdrix. sA Un antre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire , ma meute ,

il fçait un rendez.vous de thalle , il
s’y trouve , il cit au Iaillër courre ,
il entre dans le fort , fe mêle avec les
piqueurs, ilaun cor ; il ne dit as
comme Mmalippe, a 1’: du phi];- .?
il croit en avoir ; igoublie loix 8c
procedure, c’elt un Hyppolite -, Me-
nandre qui le vit hier fur un procès
qui en: en lès mains , ne reconno’itroit
pas aujourd’huy fon Rapporteur : le
voyez-vous le lendemain jà la cham-
bre, où l’on va ju er une caufe rave
a: capitale; il fe ait entourer e l’es
confreres , il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute,



                                                                     

ou Les Mœurs Bi! et sans. si
comme il s’efl écoulé de crier aprgs
les chiens qui étoient en défaut , ou
après ceux des chaflcurs ui prenoient
le change , qu’il a vû onner les fix
chiens ; l’heure greffe, il acheve de
leur parler .des a ois a: de la curée ,
8: il court s’all’eoir avec les autres pour I

juger. . 4g qui cil l’égarement de certains

particuliers , qui riches du negoce
de leurs eres dont ils viennent de
recueillir a fuCCellion, le moulent
fur les Princes pour leur garderobe à:
pour leur équipage , exCitent par une
de enfe excellive 8c paf un faite ridic
tu e , les traits 8c la raillerie de routé
une ville qu’ils cro ent éblouir, ôc’

fg ruinent ainfi à. fe aire mocqnerde
o .

yŒelques-uns n’ont pas même le
triile avantage de ré andre leurs fo-
lies plus loin que le quartier ou ils
habitent , c’el’t le feul theatre de leur:
vanité*;’l’on ne fçait point dans l’Ille" ’

’Andrc’ brille au Marais , 8: qu’il:

y diffipe fou patrimoine : du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville.
86 dans fes Fauxbourgs , il feroit dif-j
ficile qu’entre’uri fi grand nembre de

K v



                                                                     

2.26 Les CARACTERES
Citqyens qui ne fçavent pas tous juJ
ger ainement de toutes chofes , il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de
luy, il off magnifique , 86 qui luy tien-
droit compte des regals qu’il fait à.
Kant: 8c à Ariflon , 8c des fêtes qu’il
donne à 1514m5)? .- mais il fe ruine obi
fcurément 3 ce n’efl: qu’en faveur de

deux ou trois perfonnes qui ne l’effi-
mentpoint , u’il court à l’indigence ;
8c qu’aujourd’ uy en carroffe, il n’aura.

pasddans fix mois. le moyen d’aller à.
1e .

P Ç Narcw’e (e Ieve le matin pour le

coucher lofoit , il a fes heures de
toilette comme une femme , il va
tous les jours fort *r ulierement à la;
belle Meil’e’aux Feüil ans ou aux Mi.

mimes 5 il cit homme d’un bon com--
merce , 85 l’on compte fur luy au
quartier de * ’* pour un tiers ou pour
un cinquième à l’ombre ou au rever.
fis ; la il tient le fauteuil quatre heu-
res de fuite chez Amie , où il rifque
chaque foir- cinq pifioles d’or. Il lit
exactement la Gazette de Hollande
de le Mercure Galant ; il a lu Ber-

. Cyrano, gemma des Marets’*, Lefclache, les
examina Hilloriettes de Barbin , 8: quelques.
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ou rrsMœuns ne et mon. 7.17-
recüeils de Poëfies. Il [a promene
avec des femmes à la Plaine ou au
Cours , ô: il cil d’une ponctualité
religieufe fur les viiites. Il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’hu 8c ce
q’u’ilfit hier 3 8: il meurt and? après

aven vécu. -Ç Voilà un homme, dites.,vous,que.
Aj’ay vfi quelque part , de fçavoir où ,

il cil difficile , mais fon vifage m’elt
familie’r. Il l’eft à bien d’autres , ô:

je vais, s’il fe peut ,. aider vôtre me-:
moire : cil-ce au Boulevard fur un
ilrapontin , ou aux Thuilleries dans la ’
grande allée, ou dans le Balcon à la
Comediee cil-ra au Sermon , au Bal,
à Rambouillet a ou pourriez-vous ne.
l’avoir point vû 2 ou n’ell-il. point?

s’il y a dans la lace une:- fameufe
execution , ou un l’éu de joye , il a-.
toit à une fenêtre de l’Hôtel de Vil e 3

fi l’on attend une magnifique entrée ,
’ il a fa place fur un échauffant; s’il le

fait un carrouzel , le voilà entré , 8c
placé fur l’amphitheatre 3 fi le Roy
reçoit des Amballàdeurs, il voit leur. . *
marche , il affilie à leur audience , il
cil: en haye quand ils reviennent de
leur audience; fa prefence eft aufli ef-

’ K ’vj



                                                                     

2.18 Les CARACTÈRE!
Entielle aux fermeras des li es SuilÎ-
fes, que celle du Chance iet &des
ligues mêmes g c’efi fan vifage que
l’on voit aux. almanachs te refente:
le peuple ou l’aflifiance :. i y a une
ehailè publique , une Saint Hubert ,
le voilà. à cheval ; on parle d’un cam
8: d’une revûë, il cil: à Oüilles, il e

à Acheta; il aime les trou es , la mi-
lice i, la guerre , il la voit e prés, 86
italiques au fort de Bernardi. CHIAN-
an [çait les marches. j A Ccku 1 E a.
les vivres , D u M n ’r z l’artillerie ;

celuy-cy voit , il a vieilli fous le
Harnois en voyant , il cil fpeélateur
de profeflîon g il ne fait rien de ce
qu’un home doit faire , il ne fçait
tien de ce ’il doitzfçavoir, mais il
a vil , dit-3? tout ce qu’on peut voir,
8c il n’aurapoint regret de mourir :
quelle perte alors pour toute la ville !
.Qii dira après luy, le Cours en fer.
me, on ne s’y promene point , le
bourbier de Vincennes cil: delleiché
8c relevé , on n’y verfera plus? ni
annoncera un Concert , un beau (la-
lut, un prellige de la Foire 2 qui
vous avertira que Beaumavielle mon;
tuthifl’ ,l que Rochois cit enrhumée
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ou us Mains un cr mon 2:9
a: ne chantera de huit jours 2 qui con;
radina comme uy un bout ois à. (et. ar-
mes de à. Es livrées? qui dgiîa , S0713:

porte des Fleursdelys , 8c qui en era
plus édifié? qui moncera avec plus
de vanité 8c d’empliafe le nom dune
fim le bourgeoifœqui fera mieux four-
ni e vaudevilles 2 ui prêtera aux fem-
mes les Annales ga antes, 8: leJournal
amoureuxiqui (ganta comme luy chan-
ter à. table tout un dialogue de l Open:
8c les fureurs de Roland dans une ruel-

le 2 enfin puif u’il a à la Ville com-Ë

me ailleurs de ort ottes gens, des gens
fades , oififs , défoccupez , qui pourra
aufli parfaitement leur convenir a

Ç T h : rumen: étoit riche 8: avoir du
mérite; il a heriré , il eû donc tres-ri-
che 8c d’un tres-grand mérite ; voilà
toutes les femmes en campagne out

I . l’avoir pour galant , 8c toutes les lles
urèpoujèur; il va de maifons en mai-

ons faire efperer aux meres qu’il épou-

fera 3 du! allis , elles le retirent pour
bille: à. leurs filles toute la liberté d’ê-

tre aimables , a à Therarnene de faire
lès dec’larations: il tient icy. contre le
mortier , là il efface le Cavalier ou le
Gentilhomme,un jeune homme fleuri,



                                                                     

ne Les CAnAcrrnrs
vif, en jo’üé, fpirituel n’en pas fouhaitè..

us ardemment ny mieux reçu 3 on le
arrache des mains,on a à peine le loi.

fir de fourire à qui le trouve avec luy.
dans une même viiite : combiende gag.
lans va-t-il mettre en déroute 2 quels
bons partis ne fer’a-Lil point manquer?
pourra-nil fuilire à tant d’heririeres qui,

recherchent: ce n’eft pas feulement
la terreur des maris, c’cfi l’épOuventail

de tous ceux qui ont envie de l’être ,
8c qui attendent d’un mariage à rem.

lit le vuide de leur confignation. On
Semoir profcrire de tels perfonn es fi
heureux , fi pecunieux d’une Ville ien
policée; ou condamner le fexe fous
peine de folie ou d’indigniré -à ne. i
traiter pas mieux , que s’ils n’avaient

que du mérite. iÇ Paris pour l’ordinaire le finqe.
ade la Cour, ne figait pas toujours

contrefaire : il ne l’imite en aucune
maniere dans ces dehors agreables 86
carellàns que quelques courtifans 85
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 fes contrats ny
de [es ancêtres , elles le trouvent à la.



                                                                     

, luy tient compte des clou

orins Mains un en mon. est;
Cour , cela leur fufiit, elles le fouf-.
fient, elles l’eûiment , elles ne de...
mandent pas s’il eft venu en chaire oui
à pied ,k s’il a une charge , une terre.
ou un équipage ; comme elles regor-
gentde train , de galendeur 8: de di-.

’ gnitez , elles fe élallènt volontiers
avec la Philofophie ou la vertu. Une »,
femme de Ville entend-elle le broüif.
[ement d’un carroilë qui s’arreile à.

[a porte, elle petille de goût 8c de
complailance pour quiconque cil de- v
dans fans le conno’itre ; mais li elle
a vû de fa fenêtre un bel attelage ,
beaucoup de livrées, 8: que plufieurs
rangs de clous parfaitement dorez I
l’ayent ébloiiie, quelle impatience n’a-

t-elle,pas de voir déia dans fa cham-
bre le Cavalier ou le Ma ilirat l quelle
charmante reception ne ëuy fera-belle

oint! ôtera-t-elle les yeux de deiTus
l’uy ! Il ne perd rien au tés d’elle, on

Elesfoupantes,
&des tell’orts qui le font rouler plus
mollement , elle l’en ellime davanta-

ge , elle l’en aime mieux.
Ç Cette fatuité de quelques femmes

de la Ville, qui caufe en elles une man-
vaille imitation de celles de la Cour,ell;



                                                                     

:32. Les Canne-n ansuelque choie de pire que la groflîeretê’

s femmes du peu le , a: que la ruf-
ticitè des villageoifgs : elle a fur toutes
deux l’aÆàation de plus.

fi La fubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ne.
coûtent rien , a: qui doivent être ren-

dus en efpece ! .
Ç L’utileôclaloüable pratique , des

perdre en frais de nôces lehtiers de la
dot qu’une femme apporte ! de com-
mencer par s’appauvrir de concert par -
l’amas 8: l’entailèment de chofes fût

perfluës , 86 de prendre déja fur [on
fonds’de quoy payer Gaultier, lesmcu--
bles 8c la toilette.

Ç Le bel 8: le indicieux ufage , que
celuy qui préferant une forte d’ef-
fronterie aux bienfeances 8: à la pu-
deur, expofe une femme d’une feule;
nuit fur un lit comme fur un theatre,
pour y faire pendant quelques jours
un ridicule perfonnage , 8: la livre en
cet état à la curiofité des gens de l’un

8c de l’autre fexe , qui connus ou in-
connus accourent de toute une ville
à ce fpeé’tacle pendant u’il dure l

que manque-t-il à une te le coutume
pour être entieremenr bizarre 8: lit-i
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ou LES Marins ou et sirote; 2.53"
comprehenfible , que d’être lûè’ dans

quelque relation de.la MiEgrelie?
’ Ç Penihle coûtume, a erviflement
incommode l Il: chercher inCellam-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne le point rencontrer 5 ne
fe remontrer que pour fe dire des

, riens , que pour s’apprendre recipro-
quement des’chofes dont on cil: éga-
lementinllruite, ’ a; dont il importe

u que l’on Toit infiruite ; n’entrer
’ ans une chambre précife’ment’ ne

ur en fouir ; ne fortir de chez foy
’aprés-dînée que pour y rentrer le

fait , fort fatisfaite d’avoir vû et!
cinq petites heures trois SuilTes , une
femme que l’on connoit à peine, 8c
une autre que l’on n’aime gueres.
confidereroit bien le prix du tem s,
8e combien fa perte cit irre arab e,
pleureroit amerement fur de [ila grandes
miferes.

Ç On s’éleve à’la Ville dans une

indifi-erence groiliere des chofes tu-
raies 8: champêtres; on diiiingue à.
peine la plante qui porte le chanvre
d’avec ce le qui produit le lin, de le
bled froment d’avec les feigles , 8C
l’un ou l’autre d’avec le meteil, on



                                                                     

134 Lis CARACTIRIS
fe contente de fe nourrir 8: de s’ha.’

biller ;ne parlez à un grand nain-
bre de Bourgeois ny de’guerets , ny
de baliveaux , ny de rovins , ny de
regains , fi vous vou ez être enten-
du , ces termes pour eux ne (ont pas
François : parlez aux uns d’aunage ,
de tarif ou de fol pour livre, 8c aux
autres de voye d’appel, de requête
civile, d’au ointe-ment , d’évocation.

Ils connoill’gnt le monde , 8: encore
par ce qu’ila de moins beau 8c de
moins fpecieux, ils ignorent la natu.
se , fes commencemens , les progrez»,
fis dons à: (es largefles: leur igno-
rance fouvent cil volontaire , 8c fou.
dée fur l’efiime qu’ils ont pour leur

profeilion 8c pour leurs talens ; il n’y
a fi vil praticien qui au fond de fou
étude fombre 8: enfumée , 8: l’efprit
occupe d’une lus noire chicanne , ne
fe préfere au laboureur , qui joüir du
ciel , qui cultive la terre , qui feme à.
propos , a: qui fait de riches moiil’ons ;
ô: s’il entend quelquefois parler des
premiers hommes ou des Patriarches ,
deleur vie champêtre 8e de leur œco-
nomie , il s’étonne qu’on ait pû vivre

en de tels temps , où il n’y avoit en-



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce sirota. 2.35
tore ny OÆces ny Commiflions , ny
Prefidens n; Procureurs ; il ne com-
prend pas qu’on air jamais pû fe al:-
Ier du Greffe, du Parquet , 8c e la

Buvette. p i.Ç Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à. Rome fi mollement , fi
commodément , ny fi finement même
contre le vent , la pluye , la poudre
&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 ! ils ne fça- *
voient point encore fe priver du ne-
cellaire’ our avoir le fuperflu , n’y
préferer e falle aux chofes utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies , 8c le chauffer à un petit
feu -, la cire étoit pour l’Autel 8: pour
le Louvre: ils ne fortoient point d’un
mauvais dîner , pour monter dans leur
carrelle 3 ils fe perfuadoienr que
l’homme avoit des jambes pour mar-
cher , 8: ils marchoient 3 ils fe con-
fervoient propres quand il faifoit
fic , 8: dans un temps humide ils gâ-
toient leur chaulfure , aulli peu emba-
raflèz de franchir les ruës scies car-
refours, que le chafl’eur de traverfer



                                                                     

256 Les CAIACTÈRBS
un guette , ou le foldat de’fe moüil-
ier dans une tranchée 3 on n’avoit pas
encore imagine d’atteler deux horn-

’mes à unelittiere 5 il y avoit même
planeurs Magiürats qui alloient à

ied à la Chambre , ou aux Enquêtes
à’aufii bonne grace u’Augufte au-
trefois alloit de fou pied au Ca ires.
le. L’étain dans ce temps brillon: fut
les tables a: fur les huflèts , tomme
le fer 86 le cuivre dans les foyers 5
l’argent 86 l’or étoient dans les cof-

fres. Les femmes fe faifoient fervir
r des femmes , on mettoit Celles-cy

jufqu’à la cuifrne. Les beaux noms
de gouverneurs a: de gouvernantes
n’étoient pas inconnus à nos peres , ils
&avoient à qui l’on confioit les en-
fans des Rois 8c des plus rands
Princes; mais ils partageoient e fer-à.
vice de leurs domelliques avec leur:
enfans , contens de veiller eux-mê-Q.
mes immediatement à leur éducation.
Ils comptoient en toutes chofes avec
eux-mêmes 5 leur dépenfe étoit pro-
portionnée à leur recette ; leurs li.
vrées , leurs êqui ages , leurs mené

e bles, leur table , l’eurs maifons de la
Ville de de la Campagne,,tout étoit



                                                                     

ou tss-Mœurs un cr surets. 2.57
mefuré fur leurs rentes de fur leur con-
dition : il y avoit entr’eux’ des dlfilnCs-

rions exterieures qui empêchoient
qu’on ne prît la femme du Praticien
pour celle du Magiltrat , 85 le roturier
ou le fîmple valet pour le Gentilhom-
me : moins appliquez à diffîper ou à
grofiir leur atrimoine qu’à le maind’
tenir , ils le aill’oient entier à leurs he-
ritiers , 8: pailloient ainfi d’une vie m0;
derée à une mort tran nille. Ils ne di-:
(bien: point , ltfiecle e dur , la mijère
a]? grande , l’argent off raire s ils en
avoient moins que nous , 84 en avoient
allez, lusriches par leur œconomie’
8e par eur modei’tie que de leurs rave-a
nus a: de leurs domaines : enfin l’on-
étoit alors penetré de cette maxime,
que ce quiell: dans les Grands fplen-z

eut , fomptuofité , magnificence ,ell:
diiluiËrËion , folie , ineptie dans le par-

W

r



                                                                     

138 Les CAHo’rtnts

mmwmwwmmwmam
DE in court.

E r roche en un feus le plus ho-
’ nora le que l’on puill’e faire à un»

homme , c’eit de luy dire qu’il ne fçait’

pas la Cour; il n’y a forte de vertus
qu’on ne rall’emble en luy par ce feul

mot.
Ç Un homme qui fçait la Cour, cil:

maître de fon geile, de les yeux, 8: de
fon vifage; il cit profond , impenetra-
ble ; il diliimule les mauvais Offices ,
.foûrit à fes ennemis , contraint fou hu-
meur , déguife lès pallions , dément font,

cœur , parle, agit contre fes fentimens : I"
tout ce grand raŒnement n’eit qu’un
vice , que l’on appelle faulfeté , quel-t
guefois aufli inutile au Courtifan pour
a fortune, que la franchife , la finet-

rité , 85 la vertu. «
Ç (un peut nommer de certaines:

couleurs changeantes , a: qui font di-
vertes felon les divers jburs dont on les q
regarde; de même qui peut définir la:

Cour 2 v .ÎÇ se dérober à la Cour un feu] m0.



                                                                     

ou LES Mœuas ne CE SIECLE. 139
ment , c’ell renoncer : le Courti-
fini qui l’a v ë le matin , la voit le
foir , pour la recoruioître le lende-
main ; ou afin que luy-même y foit
connu.

Ç L’on cil: petit à la Cour , 8: quel-
que vanité que l’on ait , on s’y trouve

tel; mais le mal cil commun , 8c les
Grands mêmes y font petits. g

Ç La Province cil: l’endroit d’où la

Cour , comme dans fon point de vûë,
paroit une chofe admirable 5 li l’on
s’en approche, fes agrémens diminuent
comme ceux d’une perfpeétive que l’on

voit de trop tés.
Ç L’on saccoûtume’ difficilement

aune vie qui fe aile dans une anti-
chambre , dans des cours ou fur l’elI.
calier.

Ç La Cour ne rend pas content, elle
empêche que l’on ne le foit ailleurs. I

Ç Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour : il découvre en y
entrant comme un nouveau mgride
qui lu étoit inconnu , ou il voir re-
ïer egalement le vice 8c la politef-

, se ou tout luy cil utile, le on 8:

le mauvais. a-*Ç Laicour en: comme .un édifice



                                                                     

1.4.0 Les CArtac-rlars
bâti de marbre , je veux dire qu’elleefl:
compofée d’hommes fort durs , mais

fort polis. .Ç L’on va quelquefois à la Cour
pour en revenir, 8c fe faire par là réf;
peéler du noble de a Province , ou de

on Diocèfain. -Ç Le Brodeur 6c le Confifeurvlë-
roient fuperflus 8c ne feroient qu’une
montre-inutile , li l’on étoit modeile
8c fobre : les Çours feroient defertes ,
8: les Rois prefque feuls , fi l’on étoit

ucri de la vanité 84 de l’interêt. Les

gommes veulent être efclaves quel-
’ que part , 8: 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 de de commande-
ment, afin qu’ils le diltribu’e’nt en détail

dans les Provinces : ils font précifément

comme on leur fait , vrais fmges de la

Royauté. l
Ç Il n’y a rien qui enlaidiffe cer-

tains Courtifans comme la prefence
. du Prince -,’ à peine les puis-je recon.

no’itre à leurs vifages , leurs, traits
font airerez , 8c leur contenanceefl:
avilie: les ens fiers de fuperbes font
les plus déâits, car ils perdent plus

du
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du’leur; celuy qui cil honnête 8c mo-
delte s’y foûtient mieux, il n’a rien à.

reformer. ’ ’
Ç L’air’de Cour contagieux , il

le prend à V" , comme l’accent Nor.’
mand à Rouen ou à Falaife 3 on l’en-

trevoit en des Fouriers , en de petits
Contrôlleurs , 8c en des Chefs de frui.
terie 3 l’on peut avec une portée d’efæ

prit fort mediocre y faire de grands
tés : un homme d’un genie élevé»

de d’un mérite folide ne fait pas allez
de cas de cette efpece de talent pour
faire fon capital de l’étudier 8c fe le
rendre propre 3 il l’acquiert fans re.
flexion , de il ne penfe point à s’en de:

faire. ’ l l I ’w Ç N ’* * arrive avec grand bruit , il
écarte le monde , le fait faire place , °
il gratte , il heurte prefque , il fe nom.- ’
me : on refpire, 8c il n’entre qu’avec
la foule.

Ç Il y a dans les Cours des appari;
rions de gens avanturiers 8c hardis ,r
d’un caraâere libre de familier , qui
fe produifent eux-mêmes , prottflenr
qu’ils ont dans leur art toute l’habi-
leté qui manque aux autres , de qui
font crûs fur leur parole. IIls profi-



                                                                     

1.1.2.. Les Gardienne a;
cent cependant de, l’erreur publique;
ou de l’amour qu’ont les hommes

ou: la nouveauté g ils percent la,
goule , et parvieimeut iufqu’è. l’oreille

du Prince . à quirle Courtilîtu les voit
parler , pendant qu’il; fe trouve lieu-
reux, d’en être vû. : ils ont cela, de.
commode ou: les Grands , qu’ils en,
font fouflfàts fans confequence , a:
cgngediezde même: alors ils;difpa-,
ruilil’cptmut à la fois riches 8c décre-k.

djth 3,&le. monde qu’ils viennent de
tromper, cit encore prêt. ,dîêtre trame
pé par d’autres.

Ç Vous voyez des gens qui entrene
fans falüer que legerement , qui mars.
chent des épaules, 8: qui fe rengorgent,
comme-une femme; ils vous interro-
Écrit fans vous regarder , ils parlent;

un ton élevé, 8: qui marque u’ils le

fautent au dell’us de ceux qui e- trou...
vent prefens; ils s’arrêtent , a; on les
entoure; ils ont la parole, préfident
au cercle, a: perfiilent dans cette bau-
teur ridicule 8c contrefaite , jufqu’à ce
Pu’il furvienne un Grand , qui la fai-
anr tomber tout d’un coup par la pre-

silence , les reduife à leur naturel qui
dl moins mauvais,



                                                                     

ou m Mœuns on en suent. n;
Ç Les Cours ne ligaturoient le palle:

ld’une’cettaine efpece de Courtilans ,

hommes dateurs , com lailàns, infi-
nuans ,: dévoiiez aux (lemmes, dont
ils ménagent les plaifirs , étudient
les foibles , 8: flattent toutes les paf.
fions -, ils leur fouflent à l’oreille
desigroflietetez , leur Parlent de leurs
maris 8: de leurs amans dans les-ter.
mes convenables , devinent leurs
chagrins , leurs maladies , 8c fixent
leurs couches :ils font les modes, taf.
fluent fut le luxe 8: fut la dépenle, 86
apprennent à ce fixe de prom’ ts
moyens de confumer de gram s
femmes en habits , en meubles a: en
équipages 5 ils ont eux-mêmes des
habits où brillent l’invention 8: la.
richelÎe , 8c ils n’habitent d’anciens

Palais , u’aPrés les avoit renouvellez
8: embe lis 3 ils mangent délicate-
ment ôc avec reflexion , il in’y a forte
de volupté qu’ils n’eilàyEnt , .86 dont

ils ne puiflënt rendre compte : ils
r doivent à eux-mêmes leur fortune,

à ils la fafitiennent avec la même
admire qu’ils l’ont élevée : dédai-

neux 8c fiers ils n’abordent plus
.CutSPatCils , ils ne les [flatulent plus;

1l



                                                                     

a4), Les CAaAc-r-Exns
ils parlentoù tous les autres le taifent,
entrent, penetrenr en des endroits 8:
à des heures où les Grands n’ofent le.

fairevoir 5 ceuxrcy avec de longs
fervices , bien des playes fur le corps , v
de beaux emplois ou de grandes dia
gnitez ne montrent pas un vifage fi
alluré , ny une contenance fi libre,
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , [ont de tous leurs plaifirs 86
de toutes leurs fêtes ; ne ferrent pas du
Louvre ou du Château , où ils mari.
chent 8: agilTent comme chez eux 8e
dans leur domefizique , femblent fe
multiplier en mille endroits , 8; [ont
tpûjours les premiers virages qui fra,-
peut les nouveaux venus à une Cour ;
ils embraflënt, ils (ont embrailèz; ils
rient , ils éclatent , ils font plaifans ,
ils font des contes 3 perfonnes comme;
des , agreables , riches , qui prêtent, 8;
qui font fans .confequence,

S Ne croiroit-on pas de amans;
. de Œlimndre, qu’ils fontleuls char-

gez des détails de tout l’Etat , 8c que
fulls aufli ils en doivent ré ondre z
l’un a du moins les affaires e terre , A
à: l’autre les maritimes ; qui outroit
les reprefenter exprimeroit lemprel;
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(ement , l’inquietude’, la curiofit’é’,

l’aétivité , fçauroit peindre le mouve;

ment. On ne lesta jamais alfis ,
jamais fifres a: atteliez ; qui même les
a vû marcher 2’ on les voit courir, para y

let en courant, 8c vous interroger fans
attendre de réponfe -,I ils ne viennent
d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part ,v ils paillent a: ils-repafiènt ;’ ne les

tetardez-pasdans leur courfe préci i3
rée , vous démonteriez" leur mac i2
ne ; ne leur faites pas des qrfefi’ion’s ,a

ou donnez-leur du moins le temps
de refpirer 85 de le rellbmfenir qu’ils"-
n’ont nulle affaire , qu’ils peuvent de,

meurer aVec vous 8c long-temps ,,
vous fuivre même off il Vous plaira:
de les emmener, Ils ne font s lesE
Satellite: deÏupirer, je veux dire cerne"

I qui prell’ent’ôc’ qui entourent le Prima

ce , mais ils l’annoncent 8c le tètes
dent; ils fe lancent im tue ment
dans la foule des Cour ’ ans , (DE ce
qui fe trouVefur leur paillage e cd
peril ; leur profefiion- el’c d’être vûs

8c revûs , 8c ils ne le couchent. jamais”
fans s’être acquittez d’an employ fi?
ferieux 851i utile à la Re ublîque ails
fiant au telle infirmes à ënd: de rom-.-

; Il!
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tes les nouvelles indifi’erentes , 8c ifs
fçavent a la Cour tout ce que l’on peut

, ignorer : il ne leur manque aucun
des talens necelTaires pour s’avancer
mediocrement. Gens ueanmoins éveil-
lez 8c alertes fur tout ce qu’ils croyant
leur convenir , un peu entreprenans ,
légers 8c précipitez ; le diray-je , ils
portent au vent , attelez tous deux au
char de la fortune , 8c tous deux fort
éloignez de s’y voir allis.’

Ç Un homme de la Cour qui n’a
as un allez beau nom , doit l’enlève-
i: Tous un meilleur ; mais s’il l’a tel

qu’il ofe le porter, il doit alors infinuer
qu’il cil de tous les noms le plus illuC.
tre, comme la maifon de toutes les mai-
fons la plus ancienne : il doit tenir aux
Pumas LonaAms , aux Rouans ,
aux Forx ’, aux CHAS’I’ILLONS , aux

Mourmozazncxs , 8: s’il le peut , aux
P a i N c a s ou SANG 3 ne parler-que
de cs , de Cardinaux a: de Mini.
lires ; faire entrer dans toutes les con.
verfàtions fer ayeuls paternels 8c ma-
ternels , 8c: y trouver place pour l’ori-
flamme 8c pour les croifades ; avoir
des fales. rées d’arbres genealogi-
ques , déduirons chargez de feize
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quartiers , 8c de tableaux de lès ange.
.tres &des alliez de (es ancêtres 5 le
piquer d’avoir un ancien Château à a
tourelles , à creneaux et à machecou.
lis; dire en toute rencontre ma race, -
4nd branche , mm nom 8c me: arme: ;
dire de ’celuv-cy , qu’il n’elt pas horn-

ame de qualité ; de celle-là , qu’elle
n’efl paeremoifelle; ou [i on luy dit I
. u’HyAwimhea eu le gros lot , deman-

er , s’il cit Gentilbomme :’ quelques-

uns riront» de ces contre-temps, mais
il les laillëra rire; d’autres en feront
des contes , sa il leur permettra de con-
îter ; il dira toujours qu’il marche aprés

:la maifon regnante , 8c à; force de le
dire , il fera crû.
ü Ç Oeil une grande [implicité que
d’apporter àla Cour la moindre ro-
-ture 8c de n’y être pas Genrilhom-

me. ï:Ç L’on recouche à la Cour a: l’en
le levé fur l’interêt ; c’efl: ce que l’on

digere le matin 8C le fait , le jour 8:
la nuit g c’eit ce quifait que l’on pen-
fe, que l’on parle , que l’on le rait, que
l’on agit ; c’eit dans ce: elprit qu’on

aborde les uns, 8c qu’on neglige les
autres , que l’on monte 8c que, l’on;

i L iiij
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.chfcend 5 c’el’c fur cette regle que l’on

imefure les foins , les complaifances,
(on eüime , En indiH’ërence , [on mé-

pris : quelques pas que quelques-uns
faillent par vertu vers la moderatiou q
8c la fagelle, un premier mobile d’am-
bition les emmene avec les plus ava.-

ires , les plus violens dans leurs defirs
8c les plus ambitieux: que] moyen de
demeurer immobile ou tout marche ,

lori tout le remue , se de ne pas courir
ou les autres courent a on croit même

» être refporifable à foy-même dei-on é-

. levation 8c de fa Fortune ;celuy qui ne
»- l’a point faire à la Cour , dl cenfé ne

l’avoir pas dû faire,on n’en appelle pas:

cependant s’en éloignera-non avant
d’en avoir tiré le moindrç fruit, ou per-

fillera-t-on à y demeurer fans graces à:
fans recompenfes 2 queflion fi épineufe,
fi embarafl’ée , 8c d’une’fi enible deci-

fion,qu’un nombre infini e Courtilans
vieillillènt fur le oüy 8c fur le non , 6c
meurent dans le doute.

V Ç Il n’y a rien à la Cour. de (i mé.
prifable 8c de fi indigne qu’un homme

ui ne peut contribuer en rien à nôtre
ortune; je m’étonne qu’il ofe le mon:

vtrer.
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Ç Celuy qui voit loin derriere foy’

un homme de fou temps ô: de fa con-’
dirion , avec qui il cit venuà la Cour
la premiere fois , s’il croit avoir une’
raifon folide d’être préVenu de fou;
propre mérite ,- 8: de s’efiimer da-i-
mutage que cet autre qui eft demeua
ré en chemin , ne leforivient lus de:
ce qu’avant fa faveur il pen oit de:
foy-même’, 8c de ceux qui l’avoientî

devancé. i 4 A ’Ç (Tell beaucou tirer de nôtre’
amy , fi ayant monte à une grande fac .
veut , ilefl encore un homme de nôtre?

connoiflancer . u IÇ Si celuy qui cil: en faveur olé-s’en!
prévaloir avant-qu’elle luy- échappe 5:

s’il le fer: d’un bon Vent qui fouille
pour faire fou chemin ,- s’il’a les yeuxà

ouverts fur tout ce qui vaque ,«pofize ,i
Abbaïe ,- pour les demander sa les obæ
tenir , 8c qu’il foit’ muni de perdions ,..
de brevets 8c de furvivanc’es ,. Vous»
luy reprochez-fou avidité 8è fon’am-r

bidon ,- vous dites que tout le tente ,1
ne toutluy eli propre ,1 aux’fi’eus , a:

’es créatures; a: que par: le nombre 85?-
la diverfité des graces dont il? le trou-r
se comblé: ,.luyî feula fait: plulieuw

L- V
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fortunes : cependant qu’a-t-il dû l’ai;
ne? fi j’en1 juge moins par vos difcours-

ar e arti ue vous aunez ris
ximéniepen pageille fituation , eft
préciféinent ce qu’il a fait. A

L’on blâme les gens qui font une
rande fortune pendant qu’ils en ont

fis occafions , parce que l’on defefpere
par la mediocrité de la fienne , d’être

jamais en état de faire comme eux,
8: de s’attirer ce reproche ; fi l’on étoit

à portée de leur fucceder , l’on com-
menceroit à fentir u’ils ont moins de
tort , 84 l’on feroit Élus retenu, de peut,
de prononcer d’avance a condamna-

tion. IÇ Il ne Faut rien exagerer , ny dire
des Cours le mal qui n’y cit point ;
l’on n’y attente rien de pis contre le
vray mérite , que de le [ailier quel-
quefois fans recompenfe ; ou ne l’y
méprife as toujours , quand on a pû
une fois e difcerner, on l’oublie , 86
c’eli là. ou l’on l’çair parfititemenr ne

fairerieu , ou Faire tres-peu de choie
pour ceux que l’otxelîime beaucoup.

l Ç Il ell difficile à la Cour , ne de
toutes les pieces que l’on employe à.
l’édifice de fa fortune , il n’y en air
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quelqu’une qui porte à faux : l’un
de mes amis qui a promis de arler ne
parle point; l’autre parle m0 lement à
il échape a un troilîéme de arler
contre mes intérêts 8c contre es in;
tentions : à celuy-là manque la bon-
nevolonté , à. celuy-e): l’habileté se
la prudence à tous n’ont pas allez de
giflât à nie voir heureux pour contri-
’ et de tout leur pouvoir à me ren-

dre tel. Chacun feyfouvient airez de
tout ce que fou établifl’etnent luy a
coûté à faire, ainfi que des feeours qui
luy en dm frayé le chemin r on fêtoit

’ même alla porté à ju’f’tifier les rem.-

ces qu’on a reçu des uns , par renié
qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres , fi le émier a: l’unique
foin qu’on a après a fortune faire, n’ée

toit pas de fouger à f0 .
Ç Les Courtifans nemployent pas

ce qu’ils ont d’eiprir, d’adreilè 8c dé

finale pour trouver w les expediens
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plOrent’ leur recours ;- mais. finie;
ment pour leur trouver des tairons

parentes ,’ de écièux prétextes , ou

ce qu’ils appellent une im oflibflit I
de le pouvoir Faire ,2 à: ils e parfila-v

« L vj
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dent d’être nitres par là en leur en:
droit de tous es devoirs de l’amitié ou
de la reconnoillance.

Perfonne à la Cour ne veut enta;
mer , on s’offre d’appuper; parce que

jugeant des autres par oy-même , on
efpere que nul n’entamera , se qu’on
fêta ainli difpenfé d’appuyer z c’elt une

maniera douce 8: polie de refufet fou
credit, fes cilices 86 [à médiation à

qui en a befoin. ,
Ç Combien de gens vous étouf-

fent de carelIes dans le particulier ,
vous aiment 8c vous efliment , qui
font embaraflëz de vous dans le pu-
blic , 8c qui au lever ou à la Meflè évi-

tent vos yeux 8: vôtre rencontre. , Il
n’y a qu’un petit nombre de Courti.

fins qui par grandeur , ou par une
confiance qu’i s ont d’eux-mêmes ,
ofent honorer devant le monde le mé-
rite qui cit feul, 8c dénué de grands

établitlernens. i
L Ç Je vois un homme entouré a: fui-
vi, mais il cil en place : j’ en vois un
autre que tout. le monde aborde ,
mais il cil; en faveur : celu -cy cil en).
laraHË 86 Careflé ,, même es Grands ,
mais il cit riche ; celuy-là cit regardé



                                                                     

ou LES Mœurs ne en sucra. si;
de tous avec curiofité , on le montre
du doigt , mais il cil Fçavant se élo-

uent : j’en découvre un que perron;
une n’oublie de faliier , mais il cil: me.

chant: je veux un homme qui foie
bon ,- qui ne foit rien davantage , 86

qui fois recherche. I- Ç Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau polie , c’el’c un dé-

bordement de loiianges en la faveur.
qui inonde les Cours 86 la Chapel--
le , qui gagne l’efcalier , les falles , la.
gallerie , tout l’appartement ; on en a:
au demis des yeux , on n’ tient pas.-
ll n’y a pas deux voix diÆerCntes fur
ce perfonnage ; l’envie, la jaloufie par-»
leur comme l’adulation 5 tous le aill-
fent entraîner au torrent qui les cm.

ortc , qui les-force de dire d’un:
homme ce qu’ils en penfent ou ce
qu’ils n’en penfent pas , comme de:
louer louvent celuy qu’ils ne con.
noillènt point. L’homine-diefprit, de
mérite ou de valeur devient en un.
inflant un genie du premier ordre , un:
hercs,un demi-Dieu 3 il cil li pro-
digieufement flatté A dans toutes, les.

, peinâmes que l’on fait de luy , qu’ill
parcit diEorme présde les portraits sa.



                                                                     

Va 4. Lias Ca atterrai! 3’ v’
il! luy et! impollible d’arriver j’aurais
juf’qu’où la herniaire 8c la complaifance

viennent de le porter ; il rougit de a
propre réputation. Commence-t-il à
chanceler dans ce cite ou on l’avoir
mis, tout le mon aile facilement
à un autre avis :h en e cil entieremen’t’

déchu , les machines qui lavoient
guindé fi haut par l’applaudifiëmene
8c les éloges , font encore routes dref.
fées pour le faire tomber dansvle der--
nier mépris; je veux dire qu’il n’y en

a point qui le dédaignent mieux , qui
le blâment plus aigrement, se qui en
difent plus de mal , que ceux qui s’é--
raient comme dévouez à la fureur d’en

dire du bien. z « .Ç Je crois pouvoir. dite d’un pour:
éminent 8c. délicat , qu’on y monte
plus aifémenr "qu’on ne s’y confer.»

7?;
Ç L’on voit des hommes tomber

d’une haute fortune par les mêmes
défauts qui les y avoient fait mon:

test ..Ç Il’y a dans les C un; deux ma-»
nieres’ de ce que l’on Ïppelle conge-

dier (on monde ou le défaire. des.
gens z le fâcher contr’eux- , ou faire.
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fi bien qu’ils le fichent contre vous 8c

s’en dégoûtent. t
Ç L’on dit à la Cour du bien de

quelqu’un pourdcux railbns , la pre-
mierc afin qu’il apprenne que nous
dirons du bien de luy; la féconde afin
qu’il en dife de nous.

Ç Il efi aulii dangereux à la Cour
de faire les avances , qu’il cil embatait:
un: de ne les point faire.

Ç Il y a des gens à. qui ne conno’itre
point le nom 8: le vilage d’ un hom.
me , cil un titre pour en rire 8: le me.
priler. Ils demandent qui efl cet hem.
me; ce n’eli ny Enfin, ny un * F4. * Brûlé Hg
hi , ny la Couture 5 ils ne pourroient 4 viflgunêi

le méconnoître. -
Ç L’on me dit tant de mal de cet

homme , 8: j’y en vois fi. peu , que je
commence à foupçonner qu’il n’ait un

mérite importun , qui éteigne celuy

des autres. V AÇ Vous êtes homnæ de bien, vous
ne fougez. ny à plaire ny à déplaire
aux favoris , uniquement attaché à
vôtre maître , 8c à vôtre devoir ; vous
êtes perdu.

Ç On n’el’t point effronté ar choix,

mais par complexion 5 qui, un vice
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de l’être , mais naturel ; celuy qui n’èfb

pas né tel, efl modem, & ne paflè Pas
aifément de cette cit-remué à l’autre :

.c’efl: une leçon :11le inutile que de
luy dire ,, (oyez cfiionté , 8: vous rétif...
fiiez :’ uncmauyaife imitation ne luy
profiteroit Pas , sa le feroit échoüer.
Il ne fans rien de moins dans les Cours
qu’une vraye 84 naïve impudence Pouls

réüflîr. l .
Ç On cherche , on s’empreflè , on:

brigue , on’fe tourmente , on daman.
de , on dt refufé , on demande 84 on
obtient; mais dit40n fans l’aVoir de-
mandé , 8c dans le temps que l’on n’y

penfoit pas , sa que l’on rongeoit mê-
me à toute autre chofe :l vieux &yle r
menterie innocente , 86 qui ne trompe
perfonne. I

g On fait fa brigue pour parvenir
à un grand poile, on prepare toutes
fes machines , tontes les mefutes
fiant bien prifes, 8c l’on doit être
fèrvi félon lès fouhaits 3. les uns doi-
vent entamer , les autres appuyer 3A
l’amorce dt déja conduire ,- se la mi.-
ne lprête à joüer: alors on s’éloigne

de a Courr ofcroit fou çonner’

9 3" ’ I ï v51 Arum?! (lu il au ECqu a e Imam
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dans une fi belle place , lors qu’on le
tire de (à Terre ou de (on Gouverne-
ment pour l’y faire afièoir. Artifice
grimer , fineflès urées , 8c dont le

iourtifan s’efl fèrvi tant de fois , que
,fi je voulois donner le change à tout le
public , 8c luy dérober mon ambition,
je me trouverois fous l’œil 8: fous la
main du Prince , pour recevoir de luy
la grace qpe j’aurois recherchée avec
le plus d’emportemenr.

Ç Les hommes ne veulent pas que
l’on découvre les vûës qu’ils ont fur

leur fortune , ni ue l’on penetre qu’ils
penfent à une telle dignité , parce que
s’ils ne l’obtiennent point , il y a de la

honte, le perfuadent-ils , à être refu.
fez ; 8: 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 clignes eux-mêmes par
leurs brigues 84 parleurs cabales : ils
le trouvent parez tout à la fois de leur
dignité 8c de leur modeilie.
7’ Qelle plus grande honte y apr-il
d’être refufé d’un poile que l’on mé-

rite; ou d’y être placé fans le méri-

ter ! ’
Quelques grandes .difficultez’ qu’il

I
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y ait à le lacer à la Cour, il’efi encas
re plus-aigre 8c plus difficile de a: rem:
dre digne d’être placé. ’ *
« g Il coute moins à fairedire defi) ,
, ourquoy a-t-il obtenu ce poile , qu ’
faire demander , pour-quoy ne l’eut-il

pas obtenu 2 I jL’on le prefente encore pour les
Charges de ville, lion, oflzule une lat.
ce dans l’Academie àançoife , ’on

demandoit le Confulat : quelle moin-
dre raifon y auroit-il de travailler les A
premie-res annéesde fa vie à le rendre .
capable d’un grand eniploy ,. a: de de.

mander enfuite fans nul myfiere 86
fans nulle intrigue, mais avarement.
a; avec confiance d’y ravir (à patrie,

fon Prince , la Repriblique. »
- Ç je ne vois aucun Courtilàn à qui
le Prime vienne d’accorder un boit
gouvernement , une place éminente;
ou une forte penfion , qui n’aflure par
vanité , ou pour marquer fou défin’.
tereIIEment , qu’il efl bien moins com.
tent dur-don ,’ que della maniere dont
il luya été fait z ce qu’il y a en Cela de
[tirât d’indubitable ,- c’en qu’il le dit

am i.
c’en rufiicité que de donner a;
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mauvaife grace; le plus fort 8C le plus
penible cil de donner , que coûte-t-il
d’y aioûter un foudre?

il faut avouer neanmoins qu’il s’eiî

trouvé des hommes qui refufoient plt’s
honnêtement que d’autres ne fig-avoient

donner; qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils le faifoient fi long-temps prier,
qu’ils donnoient fi lèchement , 8c
chargeoient une grace u’on leur ar-
rachoit , de conditions 1 defagreables,
qu’une plus-grande grace étoit d’obte-
nir d’eux d’être difpenfez de rien rece-

Voir.
Ç L’on remarque dans les Cours

des hommes avides , qui (e revêtent
de routes les conditions pour en a:
Voir les avantages ; gouvernement,
charge , benefice , tout leur convient ;
ils le (ont fi bien aimiez , que, par lem:
état ils deviennent capables de toutes
les graces, ils (ont nm hilaire; ils vi-
vent de l’Eglifeôc de ’Epée , se au.

tout le feeret d’y joindre la Robe :6
vous demandez que font ces gens à la
Cour ; ils reçoivent , 8c envient tous
ceux à qui l’on donne.

Ç Mille gens à la Cour y traînent
lent vie. à embrafi’cr ,’ ferrer 8c cong
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’gratuler ceux qui reÊoivent , jufqu’à.

tee qu’ils y meurent ans rien avoir.
ç Mmophilc emprunte fesmœuts

d’une profeflîon , se d’un autre fou
habit ; il maf ue toute l’année , quoy
qu’à virage découvert 5’ il paroit à la

.Cour , à la Ville , ailleurs, toûjours
fous un certain nom 8e fous le même
fidéguifement. On le reconnoit;8c on
Içait quel il cil à (on viiage.»

I Ç Il ypa pour arriver aux dignitez
ce qu’on appelle la grande voye’, ou
le chemin attu; il f)! ale chemin dé;
tourné ou de traver e , qui cil le. plus
.court.’

: Ç L’on court les malheureux pour
les envii’ager , l’on fe range en baye , l

ou l’On le place aux fenêtres pour
obfewer les traits , 8: la conte-,
fiance d’un homme qui cil: condam-

l a n . a nne , 8: qui fçait qu’il va mourir, var-
ne, maligne, inhumaine curiofité :
Il les hommes étoient Cages , Ier-place
publique feroit abandonnée , 8: il fie,
toit établîv , qu’il y auroit de l’igno-

fminie feu ement à voir de tels fpcc;
tacles. Si vous ères fi toucheZ’de
entiofité , exercez-la du moins en un
fuir: noble ; voyez un: heureux ,

..u gui.-
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Çontemplez-le dans le jour même ou.
il a cité nommé à un nouveau poile,
’85 qu’il en reçoit les complimens 3
lirez dans les yeux 8c au travers d’un
calme étudié 6c d’une feinte mode; .
fiie,combien il cil content 8c penc-
tré de (Gy-même ; voyez quelle (ère-
nité cet accompliliement de les defirs
répand dans fou cœur a: fur (on vila-
ge , comme il ne [on e plus qu’à vivre
8c à avoir de la (am , comme enfui-4
te fa joye luy échappe se ne peut plus
fè diHimuler ; comme il plie fous le,
poids de (on bonheur, quel air froid
ô; ferieux il conferve pour ceux qui
ne font plus l’es égaux , il ne leur ré.

nd pas, il ne les voit pas 3 les em-
. . afièmens ,86 les careiI’es des Grands
qu’il ne voit plus de fi loin achevent.
de luy nuire, il le déconcerte , il ,s’e’-,

, tourdit , c’eil: une courre alienation :1
vous voulez être heureux, vous defi-.
rez des graces 5 que. de choies pour.
vous à éviter l ’

Ç Un homme qui vient d’être pla-.
cé ne le fert plus de fa raifon ôc de
fan efptit pour regler fa conduite 86,
l’es dehors à l’égard des autres 3 il

emprunte [a regle de (on poile 66 de



                                                                     

sa: Les CaaAcrrnzs(on état; de là l’oubli , la fierté , l’an;

togance , la dureté , l’ingratitude.

g T buna: Abbé depuis trente ans
fe biloit de l’être 3 on a moins d’ar-

deur 8: d’im atience de le voir ha-
billé de pourpre , qu’il en avoit de
porter une croix d’or fur fa poitrine ;
8c parce que les grandes Fêtes fe paf-
foient toûjours fans rien changer à
fa fortune , il murmuroit contre le
temps prefent P trouvoit l’Etat mal
gouverné , 85 n’en prédiroit rien que
de finii’cre : convenant en l’on. cœur

que le mérite cit dangereux dans les
Cours à qui vem s’avancer , il avoit
enfin pris [on parti 8: renoncé à la
Prelature’, lorfque quelqu’un accourt
luy dire qu’il cit nommé à un Eve-

ché: rempli de joye a: de confiance
fur une nouvelle fi peu attenduë ,
vous verrez , dit-il , que je n’en de.
meuteray pas là , 8c qu’ils me feront
Archevêque.

Ç Il faut des. fripons à la Cour au.
prés des Grands , 5c des Minimes ,
meme les mieux intentionnez ; mais
l’ul’age en cil: délicat , 8c il faut fça-

voir es mettre en œuvre: il y a des
tempsôc des occafionsou ils ne peu-w



                                                                     

ou rissMœuxs ancreraient." 26;.
îmêtr’e [upplséezpar d’autres. Hou-r

neur ,-vertu , cenfcienCe , qualitez
mûjours refpeâables , (cuvent in-
utiles, : que voulu-vous quelque.
fois, que. ’on fade. d’un homme de

e biens, ’ ï
2 Æ Unvieil Auteur , 8: dont j’ofe

rapporter les. pro es termes , de
peut d’en iblir le l’élu par ma tra-
duétipn ,rdit que s’éloigner de: petit: ,

suaire defes pareil: , a” iambe vilain"
édéfrjfir, ,- J’Mcointcrde grand: a?

pmfin; en aubin: Üchevancn, à
en cette leur craintif: à privauté afin de
tous ébats, gab: , momerie: , (à: tu,
brime: befaignn; afin exhumé , flafla-
nier Üfam point deyergognes endu-
rer, brocards, 0’ garderie: de tous chn-
twl; , fan: pour cefiindre de chlmimr
en: 4144m , à à toutfan entregent , au-
gendre heur Ü firtmze.

- Ç Jeuneil’e du Prince , fource des

belles fortunes. ’ v
q Timanre toûjours le même , 8:

fans rien perdre de ce mérite qui luy
a attiré la premiere fois de la repu-
tation se des récompenfes , ne laif-
fait pas de dégénerer dans l’efprit
des Courtifans 5 ils étoient las du



                                                                     

364 Lus Canacrr’nsis’ï’
l’ei’timet , ils le falüoient froidemenëî

ils ne luy fourioient plus , ils commets-K
quient a ne le. plus joindre , ils ne
l’embraiToiem plus , ils ne le riroient-
plus à l’écart pour luy parler’mifie-î

rieufement d’une choie indifl’erente ,’r

ils n’avoient plus rien à luy dire : il
luy falloit cette enlion ou ce non;
veau poile donti vient d’être hono-I
ré pour faire revivre fes- vertus à de-fl
mi effacées de ’leur memoire, &en" ’
rafraîchir l’idée -, ils luy font comme

dans les commencemens , 8c encore,

mieux. g -Ç me d’amis, que de parens mill-
fent en une nuit au nouveau Minime ir
les uns font valoir leurs anciennes
liaifons , leur focieté d’études , les-
droits du voifinage ; les autres feuil-é
lertent leur geneal ie , remontent.
iniques à un tris-ayeîrl , rappellent l le
cote paternel 8c le maternel, l’on.
veut tenir a cet homme par quelque.
endroit , 85 l’on dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient , on l’imprime-i
roi: volontiers , c’eji mon ami, 67’ i0:

fifi: far! aifi de fin élevarion , j’y dois-

r prendre par: , il m’efl .1fo proche.
Hommes vains à: dévaliez à la fort

tune,



                                                                     

ou rias Matins DE CE sucre. 16;:
me, fades courtifans, parliezwous
ainfi il y a huit jours a cit-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien ,r
plus, digne du choix que le Prince
en vient de faire P attendiez-vous cet-
te circonflance pour le mieux connoî.

tre? i -Ç . Ce qui me foâtient 8c me rallii-
re contre les petits dédains que j’ef-
filye quelquefois des Grands 8c de
mes égaux, des que je me’dis à moy-
même; ’ces gens n’en veulent peuh;
être qu’à ma fortune , 86 ils ont rai-e
[on , elle cil bien petite. Ils m’ado-
reroient fans doute , fi j’étois Mi.-

nillre. rADois-je bien-tôt être en place, le
(riait-il , cil-ce en luy un preflènti-
ment a il me prévient ,. il me faluë.

Ç Celuy qui dit , je dine] hier à
filme, ou j’yfimpe cefiir , qui le te;

ce, qui fait entrer dix fois le nom
de Planeur dans les moindres conver-
fations , ’ dit, Planeur me daman.
doit . .. .’ e définît à Planeur . . . . Ce-

luy-là même apprend dans ce m04
ment que (on Hercs vient d’être en-
levé par. une mort extraordinaire ;
il part de la main , il rail’emble le



                                                                     

,a; Lus Canaries-uls- .
peuple dans les placesxoufur’les portie’.
ques , accule le mort , déeriei’ascoo.
duite, d’éi ’ ne fou-Confulat , luy ôte
jufqu’à lauËeience des détails que la
voix publique’luy accorde, ne P31;
le. ’ntsune memoirebeureulhnluy te.
fulêol’éloge d’un homme fevere de 41h

boueux , ne luy faitpas l’honneur de
luy croire parmi les ennemis de 115m»

pire ,un ennemy. I- -Ç U n homme de mérite le dorme,
iecrois, un-joli-i’peétacle, lorl’quela
même lace à une afl’ernblée ou àun
fpeflae e», dont il cit reflué , il la Voir

accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir , ny d’oreilles pour
entendre, ny d’efprit pour connaître
8c, pour juger; qui n’eft recommanda.
bic que par-de certaines livrées , que
même il ne porte plus.
. fi T inodore avec un habit aufiere
a un vifage comique 8c d’un homme
qui entre fur la Seene 5 la voix , (a

émarche , fou gefie , l’on attitude
. accompagnent (on vilage : il cit fin,

Mutelwx , doucereux , millerieux , il
s’approche de vous 8c il vous dit à
l’ oreille, Voilà un beau temps, voilà
un grand dtgol ,- s’il nappas-les gras-



                                                                     

"ou us Menus ni: en suons. 1.67
des manieres , il a- du moins toutes
les petites , 85 celles même qui ne
conviennent gueres qu’à une jeune
Préciculë : imaginezwous l’applica-
tian d’un enfant à élever un château
de carte ou à fe faufil: d’un papillon ,
c’efi: celle de Theodote pour une af.
faire de rien , a: qui ne mérité pas
Pu’on s’en remue; il la traite ferieu.

ement se comme uelque chofe qui
cil caPital, il agit, ’ s’empreEc , il la
fait reüflîr ; le voilà qui refpire 8: qui

f6 repolie, a: il a raifon , elle luy a
coûté beaucoup de peine. L’on Voir:
des gens enyvrez , enforcelez de la,
faveur , ils y penfent le jour , ils y
rêvent la nuit ;1i15 montent’l’efcalier

d’un Minilhe a: ils en defcendenc ,
ils forment de fan antichambre 8: ils

rentrent , ils n’ont rien à. luy dire
8c ils luy parleur, ils luy parlent une
féconde fois , les voilà contens , ils
luy ont parlé ; preilèz-les , tordez-
les , ils dégouttent l’orgueil ,7 l’arro-

gance , la préfomptiou 5 vous leur a-
’ dœlfez la parole , ils ne vous réponJ

dent point , ils ne vous connoilTent
çoint , ils ont les eux égarez &ll’ef-
prit aliené 3.6.60: a. leurs 1322198 a en

ll
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1.68 Lts CAnAcnnzs
prendre foin 8c à les renfermer , de
Peur que leur folie ne devienne fureur
&r que le monde n’en foufl’re : T heo-

dote a une plus douce manie ; il aime"
la faveur éperduëment, mais fa paf-
fion a moins d’éclat , il luy Fait des
vœux en fècret , il la cultive , il la fere
myflerieufement ; il cil au guet à: à la.
découverte fur tout ce qui profil de
nouveau avec les livtées de la flaveur;
ont-ils une prétention , il s’offie à
eux , il s’intrigue pour eux , il leur
[hernie lourdement mérite , alliai].-
ce , amitié , engagement, teconnoifl
fiance ; fi la place d’un CASSINI deve-

noit vacante , 8: que le sans ou le
Poflillon du favori. s’avisât de la de.
mander , il appuyeroit [a demande ,
il le jugeroit digne de cette Place ,
il le trouveroit capable d’oblërver
a; de calculer , de parler de Pare.
lies 8c de Paralaxes : fi vous deman-
dîez de Theoclote s’il .efi Auteur ou
p’agiaire, eriginal ou copilie , je vous
donmrois fes ouvrages , 8: je vous
dirois , liiez a: jugez 5 mais s’il cit
devez ou courtifim , qui pourroit le
déci’er fur le portrait que j’en viens
ds faire a je prononcerois Plus. han.



                                                                     

OU us Mœuns in! En suent. 2.69
aiment fur [on étoile; Oüy , Theo.
dote , j’ay obfervé le point de vôtre
riaiflànce , vous ferez placé , 8c bien-
tôt , ne veillez lus, n’imprime: plus,
le public vous emande quartier;
p Ç N’efpercz plus de candeur, de

franchife’ , d’équité , de bons offices ,

de fervices,- de bien-veillance , de
agenerofité , de fermeté dans un hom.
me qui s’efl depuis quel-que temps
livré à la Cour , 8: qui feerettement.
veut fa fortune ç le reconnroillèz.
vous à fon vifa e , à fes entretiens à
il ne nOmmc. pâls chaque choie par
fou nom , il n” a plus pour luy de
fripons, de fourëes , de fors 8c d’une
permiens; celuy dont il luy échape...
toit de dire ce qu’il en penfe , cil:
celuy-là même qui venant à le fça.
voir l’empêcheroit de cheminer; peur.

faut mal de tout le monde, il n’en
dit de performe 3 ne voulant du bien

. qu’à luy [cul , il veut perfuadet qu’il

en veut à tous , afin que tous luy en
fafiënt ,- ou que nul du moins luy foie
contraire. Non content de n’être
Ipas-fincere 5. il ne fortifie as que
petfonne’le foi: ;. la verité b aile on
.oreille, il cit froid 84 indifFercnt fur

. M iij



                                                                     

en LrsïCAaAc-rrnrs lles oblërvations que l’on fait fut fa
Cour a: fur le Courtifan 5 8:: parce
qu’il les a entendues , il s’en croit
complice à: refponfable. Tyran de
la-focieté à: martyre de [on ambition,
il a une trifie circonfpeâion dans fa.

. conduite 8c dans Tes difcours , une
raillerie innocente , mais froide a:
contrainte , un ris forcé , des carrelles
contrefaites , une converfation in.
terrompu’e’ , 8c. des diflraétions fre-

quentes: il a une rofufion, le diraya-
je, des torrens e loiianges pour ce
qu’a fait ou ce qu’a dit un omme
placéôc qui cit en faveur , 8c out
tout autre une feeherellè de pu mo-
niquc : il a des formules de compli-
mens diflèrens pour l’entrée 8c pour
lafortie à l” rd de ceux qu’il vifiœ
ou dont il e vifité , 8c il n’ a per-

I forme de ceux qui le payent ermines
8: de façons de arler , qui ne forte
d’avec luy fort atisfait : il vifc éga-
lementà le faire des patrons 86 des
creatures; il cit mediateur, confident,
entremetteur , il veut gouverner : il
a une ferveur de novice pour toutes
les petites fprati ues de Cour ; il
fçait où il au: ë placer pour être



                                                                     

ou us- Maman: et sans. 1-71
vu :- il fçait vous embrafler , prendre
part a vôtre joye , vous faire coup
fur copp des uellions emmenées fur
vôtre me , ut vos affaires; a: pen-
dant que vous luy répondez. , il;perd
le fil de fa Curiolité , vous inter t,
entame un autre fiijet; ou s’il un:
vient quelqu’un à qui il doive un
dikours tout diffèrent , il fçait en
achevant de vous congratuler , luy
Eure un compliment de-condoleance i,
il pleure d’un. «il, 8e il rir de l’autre:

Se formant. quel ucfois (il: les Mi»
infères. oufut le. avori , il arle en

ublic de chofes frivoles, u Vent,
de la. gelée; il le tait au contraire,
à: fait; le: tarifierieuai fur ce qu’il fçai:

à: plus important , 6c lus volon.
tiers encore En ce quil ne fçaic

point. .e Ç Il yïa un païs ou les joyesfontvi-
fiblts ,-mais faunes , 8: les chagrins
cachez , mais réels. (la croiroit que
l’emprellèment- pour les (préludes ,
leur: les éclats 8c les applaudiflèmcns 4
«aux Tireuses. de Moliere à: d’Arle-
quin,les repas, laehaflè, les ba-
lcts-, les carrousels couvriflènt tant
Ëmqnienldes , de feins 86 de divers.

M iiij



                                                                     

’17: Les Gardiennes
interêts , tant de craintes, 8: d’efperan;
ces ; des pallions li vives, à: des affines

fi ferieules. ’ ’
Ç La’vie de la Cour cil un ien fe-

rieux , mélancolique , qui applique;
il. faut arranger Tes pieces 8c (es batte-
«ries , avoir un delTein, le fuivre , parer
Tee] de (on adverfaire, hamrder quel-
que ois , 8: joüer de caprice ; 86 après
toutes (es rêveries 85 toutes fes mefu-
res «on cil échet, quelquefois mat; fou.
vent avec des pions qu on ménage bien,
on va à dame , 85 l’on gagne la arde;
le plus habile l’emporte , ou 1’; plus

heureux.
Ç Les rouës, les refl’orts, les mouve-

mens (ont cachez, rien ne paro’ittd’une

montre que (on éguille, ui infenfible-
ement s’avance &acheVe on tout; ima.
ge du Courtifan d’autant plus parfaire,
qu’après avoir fait allez de chemin , il
revient louvent au même point d’où il

cil parti.
Ç Les deux tiers de me vie font

écoulez , pourquo tant m’inquieter
fur ce qui m’en reliiez la plus brillan-
te fortune ne mérite point ny le tour-
ment que je me donne, ny les peti-
tellès ou je me furprens , ny les hue



                                                                     

0111133 Mœuns ne CE mon. V a7;
.Ïniliations , ny les hontes que j’efl’u’ye:

trente années détruiront ces colollès
de puiflànce qu’on ne voyoit bien

- qu’à force de lever la tête; nous dif.
paroîtrons , moy qui fuis fi peu de
choie, 8c ceux que jecontemplois fi
avidement, se de-qui j’ef crois tou-
te ma grandeur: le meil eur de tous
les biens , s’il y a des biens , c’ePt le re-

os , la retraite , 8c un endroit qui
oit fon domaine. N * ” a penfé cela

dans la difgrace , à: l’a oublié dans la

profperité. . p . ’g Un noble , s’il vit chez luy dans
fa Province , il vit libre , mais fans
appuy : s’il vit à. la Cour, il cit pro.
tegé , mais il cit efclave 3 cela. le com-

pe e. - r. Ç Xantippe au fond de fa Province,
fous un vieux toit , 8c dans un mau-
vais lit a tévé pendant la nuit”qu’il

rayoit le Prince , qu’il luy parloit ,
«de qu’il en refièntoit une extrême
joye : il a été trille à fou réveil g il a

conté [on longe , de il a dit , quelles
chimeres ne tombent point dans l’ef-
prit des hommes pendant qu’ils dor-
ment !,Xantippe a continué de vivre ,
ileflvcnuà la Cour, il avilie

Mv



                                                                     

374. Les CAnAe’rnntâ p
Prince , il luy a parlé ’5 8c il a été plus

loin que Ton fouge ,il cf! favori.
Ç ui eûplus efclave qu’un Cour:

tilan a idu, fi ce n’cfl: un Courtifan
plus affidu.

Ç L’efclave n’a qu’un maître: l’am;

bitieux en a autant qu’il y a de gens

utiles à 1p fortune. ’ P
Ç Mi e ens à. ’ connus ont

la foule a? leveeredrl’ii être vûs du
Prince qui n’en fçauroit voir mille à
l’a 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!

Ç De tous ceux qui s’emprcil’ent au.

prés des Grands 85 qui leur font la
cour, un petit nombre les honore dans
le cœur , un grand nombre les recher.
che par des vûës d’ambition &d’inte-

têt, un plus rand nombre ar une ri-
dicule vanit , ou par une otte impur
tience de le faire voir. ’

Ç Il a de certaines familles qui
par les oix du monde , ou ce qu’on
appelle de la bienfeance , doivent
être irreconciliables 5 les voilà réfl-
nies , de ou la Reli ion a échoüé
quand elle a voulu Entreprendre ,



                                                                     

p

I soient plaire , ou

on tu Manse! en sizain. a,
limé: s’en une? , a: le fait (sur

seins-- . . aq L’on parle d’une regiou ou les
vieillards font galans , polis et civils-5 h
les jeunes gens au contraire durs, fa.
roses, fans mœurs ny politellè : ils le
trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un âge ou l’on commen-
ce ailleurs à, la fend: 5 ils leur préfet.-
rent des repas , des viandes ,48: des
amours ridicules 2’ ’ celuy-là chez eux

cit fobreôc moderé , qui ne s’enyvre
que de vin; l’ulàge trop fréquent
qu’ils en ont fait , le leur a rendu infè-
pide; ils cherchent à réveiller leur
goût déjn éteint par des eaux de vie,

de par toutes les liqueurs les plus vio-
lentes 5 il ne manque à leur débauche
que de boire de l’eau forte. Les fem-
mes du pais préei item le dedin de
leur beauté par s artifices u’elles
croyent fervir à les rendre lles:
leur coutume cit de peindre leurs lie
vres, leurs jouës , leurs fourcils , de
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge , leurs bras 8c leurs oreilç-
les , comme fi elles crai noient de
cacher l’endroit r cd e les pour...

il: ne pas (et montrer
’M



                                                                     

176’Lns’CAnac’rnui
aux. Ceux qui habitent cette Contrée
ont? une phifionomie qui n’eft as net-
te , mais confufe , embarra ce dans
une épaifiëur de cheveux étrangers

u’ils préferent aux naturels ,45: don:

il s font une lon rififi pour couvrir
«leur tête; il deëcend à la moitié du
corps, change les traits , stem èche
qu’on ne comioilfe les hommes a leur
’vifage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu se leur Roy : les Grands de
la nation s’allëmblent tous les jours

. à une certaine heure dansun Temple
u’ils nomment Eglife ; il y la au fond

de ce Temple un Autel confacré à.
leur Dieu , où un Prêtre celebre des
myfieres qu’ils appellent faims, (à-
crez 8: redoutables : les Grands for-
ment un vafte cercle au pied de ce:
’Aurel , 8: paroiilènt debout , le dos
Prourné direélcement au Prêtre» 85 aux

faims mylleres , la; les faces élevées
vers leur Roy, que l’on voit à genoux
fur une tribune , 8; à. qui ils Emblent
avoir tout l’efprit 8; tout le cœur ap-
pliqué. On ne laifl’e pas de voir dans
ce: ufage une efpece de fubordinaa
tien; car ce euple paroi: adorer le
Prince , 8: e Prince adorer Dieu.
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Les gens, du païs’le nomment * * * 3
il cil: à quelque quarante-huit’degrez
d’élevation du pole , se à plus d’onze

censlieuës de mer des Iroquois se des

Hurons. l v» Ç Qui confiderera que le virage du
Prince fait toute la felicité du Courti.
fan, qu’il s’occupe a: le remplit pan.
dan: route (a vie de le voit 8c d’en être
vû , comprendra un peu comment voir
Dieu peut faire toute la gloire se tout
le bonheurdes Saints. , v » l

Ç Les grands Seigneurs font leins
d’égards ourles Princes ; c’e leur
affaire , is ont des inEerieurs : les pe-
tits, Courtifans le relâchent fur ces de-
voirs , font les familiers , à: vivent
comme gens uiin’ont d’exemples à
donner à pet orme.
i Ç Œe manque-t-il de nos jours à.
la jeùnell’e? elle peut , a: elle fgait 3 ou
du moins quand elle fçauroir autant’
qu’elle peut ,’ elle ne fieroit pas plus dé-

cifive. ’ -n Ç Foibles hommes ! un Grand dit
de flingua vôtre ami qu’il cit un
fot , a: il le trompe ; je ne de-
mande pas que vous repliquiez qu’il

. e11: homme d’efprit; ofez feulements

l



                                                                     

378 Le s crus-c1": r. et
penfer qu’il me pas un for. i

De même il prononce d’f alliera:
qu’il manque de cœur : vous uy ave:
vil faire une belle aâion : raffinez-
vous , ’e vous difpenfe de la raconter ,
poum qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous fouVeriiez encore
de la luy avoir vû faire.

Ç Œi fçait parler aux Rois, c’efi
cunette ou fe termine toute la pru’.

germe 6c toute la fouplellè du Court-i;
fan 311118 parole écharpe se elle tom-
be de l’oreille du Prince. , bien avant
dans la memoire , 8e quelquefois juil
ques dans (on cœur , il cil impoflî-
’ble de la r’avoir; tous les foins que
l’on prend 8c route’l’adrellè dont on

me pour l’expliquer ou pour l’alibi;

blir , fervent a la graver lus profon-
dément 8c à l’enfoncer galvanrage: fi

mec n’en: que contre nommâmes que
nous ayons parlé, outre que ce ml-
heur n’ell pas ordinaire, il y a encore
un prompt remede, qui en: de nous in-
Rruire par nome faute , a: de foufi’rir
la eine de nôtre legereré ; mais fi ,
e’e contre quelque autre , quel ab.
battement , quel repentir! ya.t-ilune
regle plus uti e contre un fi dangereu!

a



                                                                     

ou tu Matins un «mon. :7,
inconvenie’nt , que de parler des au-
tres au Souverain , de leurs perfonnes,
de leurs ouvrages , de leurs aérions ,
de leurs mœurs , ou de leur conduite ,
du moins avec l’attention, les précau-

tions 8c les thermes dont on parle de
foyî ’

Ç Difeurs de bons mots , mauvais
caraé’terje, je le dirois s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuifenr à la te utation,
ou à la fortune des autres pl tôt que
de perdre un bon mot , méritent une
peine infamante; cela n’a pas été dit,

. a: je l’ofe dire.
Ç Il y a un certain nombre de phraa’

[ce toutes faites , que l’on prend.
comme dans un ma azin, 8c dont

un? le fort ut le liciter les nm
A. autres ut les évenemens : bien

qu’elles (a difent fouvent fans anise.
tian, 8c qu’elles (oient reçues fins
remmailleriez , il n’eit pas petites r
avec cela de les omettre; parce que
du moins elles font l’ima de ce
qu’il y a au monde de moi eut , qui
ou l’amitié , 8c que les hommes ne
mon!!! gueres compter les’uns fur
I autres pour la realité , fem»

bien: être convenus entre -eux , de



                                                                     

).80 LES, (Luther! rus-
fe contenter des ap arences.

’ Ç Avec cinq ou (il; termes de l’art;

6C rien de pins , lSon le donne. pour
connoilTeur en malique, en tableaux,
en bâtimens , 84: en bOnne chere ; l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre , à voir 8: à manger ; l’on
impofe à fer. (emblab’les, 8c l’on le

trompe foy-même. -g La Cour n’eli jamais dénuée d’un

certain nombre de gens , en qui l’ufa-
ge du monde, la politel’ie ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , 8c fup.

I pléent au mérite ; ils (cavent entrer 8c
fortir , ils fe tirent de la converfa-
fion en ne s’ mêlant point , ils plai..
fent à force e le taire , 8c retendent h
imp’ortans par un filence long-temfl
ibûtenu , ou tout au plus par quelque
monofyllabes : ils payent de mines ,
d’une inflexion de voix , d’un gefle
8: d’un fourire , ils n’ont pas , fi je l’o-

fe dire , deux pouces de profondeur;
fi vous les enfoncez , vous rencontrez
le tuÆ

S Il y a des gens à qui la fa.
veur arrive comme un accident ;
ils en font les premiers furpris ,8:
confiant-z t ils fe recomioiilent eu-
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fin 86 le trouvent di nes de leur
étoile 5 8c comme fi a Rapidité 8:
la fortune, étoient deux choies in-
compatibles , ou u’il fût impollible
d’être heureux 6c or tout a la fois ,
ils le croyent de l’efprir , ils bazar.
dent, quedis-je, ils ont la confiance

. de parler en toute rencontre , 8c fur
quelque matiere qui puifi’e s’offrir , 8:

fans nul difcernement des perfonnes
qui les écoutent; ajoûteray-je qu’ils
épouvantent , ou qu’ils donnent le
vdemier dégoût par leur fatuité 8: par

leurs .fadaifes; il cil vray du moins
qu’ils deshonnorenr fans refource ceux
qui ont quelque part au hazard de leur

j élevation. r1 Comment nommeray-je cette for-2
te de gens’qui ne font fins que pour les
fors: je (ca)! du moins que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils fçavent

tromper. IC’elt avoir fait un grand pas dans
la finelïe , que de faire peufer defoy,
23e l’on n’elt que mediocremenc

la fineflè n’en: ny une trop bonne;
ny une trop mauvaife qualité; ; elle
flotte entre le vice et la vertu: il n’y
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a point de rencontre ou elle ne puiflë’;

ô: peut-être, ou elle ne doive être
fil pleée ar la prudence. I

a finale cil l’occafion prochaine de
la fourberie 3 de l’un à. lautre le au
cil gliiïant ; le menfonge (cul en it
latlifErence g fi on l’ajoute à la fincfle,

c’elt fourberie, ’
Avec les gens ui par finellë écora:

tenr tout, a: pellent peu , parlez en;
core moins 5 ou fi vous parlez beau-
coup , dites u de chofe.

Ç Vous pendez dans une’afaire
ui el’t juûe 8l importante , du con.-

fentement de deux perfonnes ; l’un
vous dit , j’y donne les mains , pourvû
qu’un tel y condefcende, se ce tel y

*»condefcend, 8: ne defire plus ne d’ê-
tre alluré des intentions de ’autre’;
ïcependant rien n’avance , les mois , les
années s’écoulent inutilement; je m’y

perds , dites-vous, 8c je n’y comprenne
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils

.s’abouchent, «St qu’ils fë parlent: je

lvous dis moy que j’y vois clair , a:
lque j’y comprens tout , ils le font pan-

z. iÇ Il me flamme que qui follieite
pour les autres a la confiance d’un
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Homme qui demande juflice , 8; n’en
parlant ou en agillant pour foy-rneme,
on a l’embarras s: la pudeurale celuy

qui demande grace. "- Ç Si l’on ne fe précautionne à la
Cour contre les pieges que l’on y tend
fins celle pour faire tomber dans le ri-
dicule, lon cil étonné avec tout (on
efprit de fe trouver la duppe de plus
fors, que foy.

Ç Il y a quelques rencontres dans
la vie, ou la verité 8c la fimplicité
(ont le meilleur manège du mon.’

de. sÇ Elles-vous en faveur , tout marié;
se cit bon , vous ne faites point de fan.
tes , tous les chemins vous meneur au
terme: autrement tout cit faute , rien
n’en: utile , il n’y a point de (entier qui
ne Vous é are.

Ç Un homme qui a vécu dans l’in.’

trigue un certain temps , ne peut plus
s’en palier ; toute autre vie pour luy
cl! Ian uiilànte.

g I 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 dell’us de l’intrigue ô: de la

cabale , 8c que 1’ on ne fçauroit s’y
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l’ujettir; l’on va alors à une grande
fortune, ou à une haute reputation par
d’autres chemins; A

Ç Avec un efprit fublim’e , une doc-n:

trine univerfelle , une probité à ton-
tes épreuves, 8c un mérite tries-ac-
com li , n’apprehendez pas, ô Arijli.
de, e tomber à la Cour, ou de per-
dre la faveur des Grands , pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de

Vous. IÇ QÜJH favori s’obferVe de fort
prés 5 car s’il me fait moins attendre
dans fou antichambre qu’à l’ordinai-

re , s’il a le virage plus ouvert , s’il
fronce moins le fourcil , s’il m’écou-

te plus volontiers, ôc s’il me tecon.
duit un peu plus loin , je penferay

u’il commence à tomber ,8: je pen-

?era vray. V A
. L’ omme a bien peu de tenonnes
dans f0 çmême , puis qu’il luy faut

une di grace ou une mortification ,
pour le rendre plus humain , plus trai-
table , moins feroce , plus honnête

homme. . ’Ç L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , 8: l’on voit bien à
leurs difcours 8c à. toute leur conduit:
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be, qu’ils ne fougent ny à leurs grands-
peres , ny à leurs petits-fils: le prefene
efi: Pour eux ; ils n’en joüiflènt pas , il:

en abufent.
q Straton efl: né fous deux étoiles :

malheureux , heureux dans le même
degæé : fa vie cit un roman; non , il

r luy manque le vraylemblable : il n’a
Foin: eu d’avautures 3 il. a eu de beaux

q anges, il en a eu de mauvais 3 ue ’
dis-je , on ne rêve point comme i a
vécu : Perfonne n’a tiré d’une deflinée

plus qu il a fait 5 l’eXtrême a; le me-
diocre luy [ont connus; il a brillé ,
il a fouffert , il a mené une vie com-
mune ; rien ne luy et): échappé. Il
s’efl fait valoir par des ’vertus qu’il
afl’uroit fort ferieufement qui étoient
en luy : il a dit de foy , fa] de l’efi

rit , fa) du courage a 8: tous ont dit
ppre’à luy , Il a de l’efiwit, il a du cou-

rage. Il a exercé dans l’une 8: l’autre

fortune le genie du Courtiiàn , qui
a dit de luy Plus de bien peut-être 85

lus de mal qu’il n’y en avoit. Le je;
f , l’aimable, le rare , le merveilleux ,
’l’heroïque ont. été employez là fan

éloge; 8; tout le contraire afervi de-
puis pour le ravaler :. caraÇtere équÎ-s,
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voque, mêlé, enveloppé 3 une énigme g

une queftion prefque indçdle.
Ç La faveur met l’homme au clef.

fus de (es égaux ; 8c la chûte , au clef.
fous.

q Celuy qui un beau jour fçait reg
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 , a: quelquefois de bien des
crimes.

Ç Dans cent ans le monde fubfiflera
encore en [on entier: ce fera le même
theatre 8c les mêmes decotations , ce

. ne feront plus les mêmes aâeurs. Tout
9ce qui le réjoüit fur une grace reçûè’ ,

ou ce qui s’attrifle à: le defef re fur
un refus , tous auront difparu delTus .
la fcene ; il s’avance üéja fur le theatte

d’autres hommes qui vont joüer dans
une même piece les mêmes rôles , ils
s’évanoüiront à leur tout, 8C ceux qui

ne font pas encore, un jour ne feront
plus; de nouveaux a&eurs ont pris leur
placez quel fond à faire fur un perfori-
nage de comedie?

Ç (mi a vûla Cour,avû dumon-
de ce qui efl:le plœ bæu,le plus f9:-
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çieux a: le plus orné 5 qui méprife la
Cour après l’avoir vûë w , méprife le

monde. -f La Ville dégoûte de la Province :
la Cour détrompe de la Ville , a: gue...
si: de la (leur.
. Un cf rit fait: ,puife à la Cour le
goût de Ë folitude 8: de la retraite.
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DesE GnANbs.

g , .
L A prévention du peuple en faveur

des Grands cil fi aveugle , 8: l’en.
têtement pour leur gefie , leur vifage,
leur ton de voix 6c leurs manieres fi

encrale ; que s’ils s’avifoient d’être

fions , cela iroit à l’idolâtrie.

Ç Si vous êtes ne vicieux , ô Thu-
gem , je vous plains :afi vous le deve-
nez par foibleilè pour ceux qui ont
interet que vous le fuyez , qui ont ju-
ré entr’eux de vous corromprexu a:

ui le vantent déja de pouvoir y réüil
Et , [enfliez que ’e vous méprife.
Mais fi vous êtes lège ,’ ’temperant ,

modefle , civil, genereux , reconnoif-
faut , laborieux , d’un rang d’ailleurs
à! d’une nailïance à donner des exem-
ples plûtôt qu’à les prendre d’autruzv ,

8: à faire les regles plutôt qu’à es
recevoir; convenez avec cette forte
de gens de fuivre par complaifance
leurs déreglemens , leurs vices 8c leur
folie , quand ils auront par la défe-
rencé qu’ils vous doivent, exercé tou-

tes
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tes les vertus que vous cherill’ez : iro-
nie forte, mais utile , tres-propre à
mettre vos mœurs en fleureté , à ren.
iverfer tous leurs rejets , 8e à les jet-
ter dans le parti e continuer d’être ce’
qu’ils font, 6c devous laillèr tel que

vousétes. .i i9 L’avantage des Grands fur les au-
tres hommes eft 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 8: par l’efprit , 8c qui les pailènt

quelquefois.
f Les Grands fe piquent d’ouvrir

une allée dans une forêt , de foûtenir’

des terres par de longues murailles ,
de dorer des plafonds , de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie: mais de rendre un cceur
content, de comblenune aine de joye,’

de prévenir d’extrêmes bcfoins , ou d’y

remedier 3 leur curiofité ne s’étend
Point jnf es-là. I

f On emande fi en Com arant en;
[semble des ldiiÎerentesncon irions des

N
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hommes , leurs peines , leurs avanta.’
ges , on n’y remarqueroit pas un me-
lan e , ou and e ece de compenlation
de ien 8c de ma , qui établiroit ente-Ï
elles l’égalité , ou qui feroit du moins

que l’un ne feroit ueres plus defira-
ble que l’autre z ce uy qui cil puiilànt,

riche , 8c à qui il nemanque rien, peut
former cette queflion ; mais il faut.
que ce foi; un homme pauvre qui la
décide,

Il ne lailÏè pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des diffèren-
tes conditions , 84 qui y demeure , juf.
ques à ce que la mifere l’en ait ôté,
Ainli les Grands le plaifent dans l’ex.»
cés , 8c les petits aiment la modéra.
fion 5 ceux-là ont le goût de dominer
ce de commander , 6c ceux-cy (entent
du plaifir , a; même de la vanité à les
fervir 8c à leur obéir : les Grands (ont
entourez , faniez, refpeôtez; les pe.
çîtsentourent , falüent, le proflernent,

a: tous (ont contens.
f Il coûte fi peu aux Grands à ne

donner que des paroles , &,leur con.
dition les dil’penl’e fi fort de tenir les

belles promefiès qu’ils vous ont fai-
res; que 9’611 mpdcflie à eux de ne
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promettre pas encore plus large-

ment. .. Ç Il cil vieux 8: uI’é, dit un Grand,
il s’efl: crevé à me fuivre , qu’en faire?

Un autre plus jeune enleve fes efperan-
ces , 8c obtient le poile qu’on ne re-
fuie à ce malheureux , que parce qu’il

l’a trop mérité. . l
Ç Je ne (gaz , dites-vous avec un

air froid 8: d daigneux, Philante a .
du mérite , de l’efprit , de l’agréement,

de l’exaétitude fur Ton devoir , de la
fidelité 8c de l’attachement pour fou
maître, Be il en cil mediocrement con.
fideré , il ne plaît pas , il n’en pas goû-

té : expliquez-vous , elbce Philante ,
A ou le Grand qu’il fer: , que vous con-

damnez a
’ Ç Il cit fouvent plus utile de quitter

les Grands que de s’en plaindre.
Ç peut dire pourquoy quelques-

. uns ont le gros lot , ou quelques au-
tres la faveur des Grands 2

Ç Les Grands font li heureux, qu’ils
n’elTuyent pas même dans toute leur
vie l’inconvcnient de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteurs , ou

" des perfonnes illullres dans leur gen-
- te , 8c dont ils ont tiré le plus de

’ N il
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plaifit,8c, le plus d’utilité.- La premïeo

.re chofe que la flatterie fçait faire
après la, mort de ces hommes uniques,
18; qui ne fe re airent point, , cil: de. i
leur fuppofer (les endroits. foibles ,’
dont elle retend que ceux quigleur;
fur-cedeut (En: trias-exempts v; elle ail.
frire que l’un avec toute la capacité a;
goures les lamieres de l’autre dont il
prend la place, n’en a point les déà
fauts ; de ce (file fert aux Princes à le.
confoler du grandôc de l’excellent, par

le mediocre. rÇ Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit ; les

gens d’efprit méfiaient les Grands qui.
n’ont, que dola grandeur : les gens; des
bien plaignent les uns «Se les autres,qu.i,
ont ou de la grandeur ou de l’efprit,

finis nulle vertu. ’V Ç Quand je vois d’une part auprès
des Grands , à leur table, 8c quelque--
fois dans leur familiarité, de ces boni--
mes alertes , empreilèz ,’intriguans ,
avanturiers, efprits dangereux 84 nuifi--
hies ; 8e que je confidere d’autre pare
quelle peine ont les perfonnes de me?
siteàen ap rocher, je nefuis pas nous
plus difpo 76 à mire que lfis.mé.chans:
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fuient foufferts ar interêt , du que les
gens de. bien loir-ut regardez commë
inutiles ; ’e’ trouve plus mon c0mpte
à me cond’rmelr dans cette penfée, que

grandeur de difcernement font deum
chofes diffèrentes, 8c l’amour pour la
vertu 8: pour les Vertueux , une nui--
fiéme chofe.- a " v H k
- Ç Lucile aime’mieux ufer fa vie à
fe faire filPPOI’tCl’ de quelques Grands,
que d’être reduic à vivre familieremenxë

avec fes égaux. .
La regle de voir de plus grands que”

"foy, doit avoir l’es-reliriétiôns. Il faut

quelquefois d’étranges talens pour la
fedull’Ç en pratique. j v l
- Ç (fil-elle (il l’incu’rable maladie de

Theapbile? elle luy dure-depuis plus?
de trente années , il ne guerit point,
il a voulu , il veut de il voudra gou-r
verrier les Grands ;. la mort feule luy
ôtera avec la vie cette foif d’em ire"
8c d’afcendant fur lestefprits : e jce’

.’én luy zjele du prochaine sûre ha-
bitude? cit-ce une exœflive opinion:
de luy-même? Il n’y a point de Palais
0d il neps’in’finuë’ ; ce n’a-Pr pas au mid

lieu d’une chambre qu’il s’arrête , ilï

b palle à une embrafure ou au cabinet ,
N. in.
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on attend qu’il air parlé , a: longè
temps de avec aétion, pour avoir au-
dience, pour être vû. Il entre dans
le fecret des familles , il cit de quel-
que chofe dans tout ce qui leur arri-
ve de trille ou d’avantageux ; il pré-
vient, il s’offre , il fe fait de fête, il
faut l’admettre. Ce n’eft rpas allez
pour remplir fon temps ou on ambi-
tion , que le foin de dix mille ames
dont il répond à Dieu comme dela
fienne propre; il y en a d’un plus haut
rang a: d’une plus grande diftinâion
dont il ne doit aucun compte , 85 dont.
il fe char e plus volontiers ail écoute,
il veille Pur tout ce qui peut fervir de
pâture à fon efprit d’intrigue , de me-

diation a: de "manège : à peine un
Grand elLil débarqué, qu’il l’empoi-

gne 8s s’en faifir ; on entendxplûtôt
dire à Theophile , qu’il le gouverne,
qu’on n’a pû foupçonner qu’il penfoit

a le gouverner.
’ , Ç Une froideur ou une incivilité qui

vient de ceux qui font au dell’us de
nous, nous les fait haïr; mais un falut
ou un fourire nous les recon’cilieL

Ç Il y a des hommes fuperbes, que
l’élevation de leurs rivaux humilie de
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ap rivoife , ils enviennenr par cette
di grace jufqu’à rendre le fallut : mais
le temps qui adducit: toutes chofes, les
remet enfin dans leur naturel.

Ç Le me ris que les’Grands ont
our le peup e, les rend indifferens fur,

l’es flatteries ou fur les loüanges qu’ils

en reçoivent , 8c tem ere leur vanité.
De même les Princes oiiez fans fin’ô’c

fans relâche des Grands ou des est".
tifans , en feroient plus vains ,1 s’ils
ellimoient davantage ceux qui les
louent.

Ç Les Grands croyenr êtrefëuls par;
faire , n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efprit ,
l’habileté, la délicathe, de s’emparent

de ces riches talens , comme de choies
dûës à. leur millance 1 ç’eft ce endant

en eux une erreur grofiiere de e nour-
rir de fi faufiles préventions 5 ce qu’il y

a jamais eu de mieux penfé , de mieux
dit , de m’eux écrit , sa permette d’une

conduite plus délicate ne nous cil pas
’ toûjours venu de leur fond : ils ont de
grands domaines , 8c une longue fuite
d’Ancêtres, cela ne leur peut erre com

tallé. -Ç Avez-vous de l’efprit , de la grau.

N iiij



                                                                     

I

296 Les CARACTÈRE!
deur ,- de l’habileté , du goût , du dif-

cernement a en ctoiray-je la préven-
tion 8: la flatterie qui publient hardi-
ment vôtre mérite a elles me font
fufpeétes, &je les recufe r me laide-
ray-je éblouir par un air de capacité
ou de hauteur qui vous met 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 louanges , ,8: empê-
che qu’on ne puill’e arracher de vous

la moindre approbation 3 je conclus
de la plus naturellement que vous
avez de la faveur , du crédit 8c de

I grandes richeilës t quel moyen de
vous définir,Telephm ? on n’appro*

chede vous que comme du feu , 86
dans une certaine dillance , 8:: il fau-
droit vous developper , vous manier ,
vous confronter avec vos pareils,pour
porter de vous. un jugement Pain 86
raifonnable z vôtre homme de con-
fiance , qui cil; dans vôtre familiarité,
dont vous prenez confeil , pur qui
[vous quittez S aurone &Ari ide , avec

fqui vous riez , de qui rit plus haut
que vous , Dam enfin m’efl tres-con-
nu z feroit-ce airez poumons bien con:

mitre f ’



                                                                     

Outras Mœt’m’s in! cruisers; 2-91»

Ç Il. y en a de tels , ne s’ils. pou-v
voient conno’itre leursl’ubalternes 8:
fie conno’itre eux-mêmes , ils auroient?

honte de primer.- I
ï Ç . S’il y a peu d’excellens Oral

teurs , y a-t-il bien des gens qui puilÎ.
i’ent les entendre a S’il n’ a pas allèz

de bons Écrivains , ou ont ceu’x qui
(gavent lire t De mène on s’ei’t roui

jours plaint du petit nombre de perd
fbnnes capables-de confeiller les Rois,
de de lïesvaider dans l’adminiflratiori
de leurs RÆÀÎI’ES 3 mais s’ils millième:

enfin ces hommes habiles 8c .inrelli-
gens, s’ils agiil’ent’ felon leurs vû’c’sè

8c leurs lumieres, font-ilsaimez, fonte
ils ellimez- autant qu’ils le méritent?
font-«ils lofiez deice qu’ils penfent 8&1

de ce qu’ils font pour la patrie t ne
vivent , il filait-yeti l’CS’ËCXIlÏJIC’ s’ils;

échouent , 8c on les envie s’ilsiréüf;

filent t blâmons le peuple ot’i-il le;
roitjridicule de vouloir-l’excufer ; foui
chagrin. 84 la jaloufie regardez des?
Grands ou. des Puillans comme ne»
vital-ales, les ont conduits infenfibleæ
ment à; le compter pour rien, 8c à;
negliger les. fui-frach dans toutes
Emsentrepriiès, à; s’en faire mir-r

N v
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me une regle de politi ue.

Les petits fe haïll’ent es’uns les, au:

tres , lorfqu’ils fe nuifent reciproque.
ment. Les Grands font odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font , 8c
par tout le bien qu’ils ne leur font
pas : ils leur font refponfables de leur
obfcurité, de leur pauvreté, 8c de leur
infortune 5 ou du moins-ils leur pa.

roiil’ent tels. IÇ C’efl déja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion se un rué;
me Dieu; quel moyen encore de s’ap.
eller Pierre , Jean , Jvaues comme -
e Marchand ou le Laboureur : évi-

tons d’avoir rien de commun avec la
multitude , afi’eétons au contraire tous

tes les diftinétions qui nous en fe-
parent 3 qu’elle s’ppproptie les douze
Apôtres , leurs di ciples , les-premiers.
Martyrs ( telles gens , tels Patrons; )z
qu’elle voye avec plaiiir revenir ton.
tes les années ce jour particulier que
chacun celebre comme fa fête. Pour,

’ nous autres Grands , ayons recoursaux-
noms profanes, faifons-nous ba tifer
flous ceux d’Annibal , de Celar, 8c de
Pompée , c’étoient de grands homo .
mes 3 fous celuy de Lucrece , c’était
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une illulïre Romaine 5 fous ceux de
Renaud , de Roger , d’01ivier de de”
Tancrede , c’étaient des paladins, se le
Roman n’a point de Heros plus mer.
veineux; fous ceux d’Heé’tor,d’Achil-

les , d’Hercules , tous demy-Dieux ç
fous ceux même de Phœbus de de
Diane : se qui nous empêchera de
nous faire nommer Jupiter ou Mer-
cure , ou Venus , ou Adonis?
. Ç Pendant que les Grands negliJ

gent de rien Conno’itre , je ne dis pas .
feulement aux interêts des Princes de
aux affaires publiques , mais a leurs
propres alliaires , qu’ils ignorent l’or;

œnomie se la fcience d’un pere de
famille, 8: qu’ilsie loüent eux-mêmes?
de cette ignorance ; qu’ils le lail’fent
appauvrir a; maîtrifer par des Inten-
dans ; qu’ils fe contententd’être gaur.

mets ou coteaux,d’allet chez Tbai: ou
chez Pinyin”, de parler de la meute
8c de la vieille meure , de dire coma
bien il y a de poiles de Paris à Briand
çon , ou à Phililbourg ides CitO eus
s’inllruifent du dedans 84 du (le-ors
d’un Royaume, étudient le gouver-
nement, deviennent fins de po itiques,
fçavent le fort se le faible de tout un

. ’ N vj

u
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État , fougent à fe mieux placer , Té
placent, s’élevent, deviennent puif-
fans, foulagent le Prince d’une partie
des foins publics; les Grands qui les
dédaignoient les reverent,heureux s’ils ’

deviennent leurs gendres.
, g Si je compare enlèmble les deux

conditions des hommes les plus op.
ofées , je veux dire les Grands avec

le peuple; ce dernier me paroit con-
tent du neceflâire , 8c les autres font
inquiets sa pauvres avec le fuperflu.
Un homme du peuple ne fçauroir Fai-
re aucun mal ; un Grand ne veut faire
aucun bien 85 cit capable de grands
maux z l’un ne fe Forme 8: ne s’exer-

ce que dans les choies qui fout utiles ç
l’autre y joint les pernicieufes: là. fe
montrent ingenuëment. la groflîereré
8: la franchife ; icy le cache une fève
maligne 8c corrompue fousl’écorce de
la politelïè : le peuple n’a gueres d’ef-

prit , ô: les Grands n’ont point d’ame :

celuy- là a un bon fond de n’à point de
dehors ; ceux-cy- n’ont que des dehors
& qu’une fim le fuperficie. Faut-il
opter , je ne ba ance pas , je veux être

peuple. ’ Aq Quelque profonds que fiaient les



                                                                     

’ou us Monument cr mon. go:
Grands de la Cour , 86 quelque au:
qu’ils *ayent pour paraître ce qu’ils

Inc font pas, ô: pour ne point paroître
ce qu’ils (ont , ils ne peuvent cacher

leur malignité, leur extrême ente à.
rire aux dépens d’autruy,2& a jetter
un ridicule fouvent ou il n’y en peut
avoir: ces beaux talens (e découvrent
en eux du premier coup d’œil , ad-
mirables fans doute pour envelopper
une duppe , ô: rendre for celuy qui
fait déja ;mais encore plus propres à
leur ôter tout le plaifir qu’ils pourq-
roient tirer d’un homme d’efprit , qui
(gantoit fe tourner 8c (e plier en mil-
le manieres agreables ôc réjoüillàn-
tes , fi le dangereux caraâere du Cour.
tifan ne l’engageoit pas à une For:
grande retenuë : il luy oppofe un ca.
raCtere ferieux dans lequel il fe te-
tranche ; 86 il fait fi bien que les rail,
leurs avec des intentions ’fi mauvai-
fias manquent d’occafions de (e jouer:

de luy. i’ Ç Les aifes de la vie , l’abondance,

le calme d’une grande tofperité Font
que les Princes ont de a joye de relie
pour rire d’un nain , d’un linger, d’un;

imbecile, 8c d’un mauvais conte. Les
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gens moins heureux ne rient qu’à pas

os.
P Ç Un Grand aime la Champa xe ;
abhorre la Brie , il s’enyvre de mei leur
vin que l’homme du peuple z feule dif- .
ference que la crapule lailïè entre les
conditions les plus difproportionuées ,
entre le Sei rieur 8c l’Efiafier.

Ç Il fem le d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de celuy
d’incommoder les antres : mais non,
les Princes reliémblent aux hommes ;
ils fougent à eux-mêmes , fuivent’leur
goût , leurs pallions, leur commodité,
cela efl: naturel.

Ç Il femble que la premiere regle des
com aguies, de gens en place , ou des
pui ans , en; de donner à ceux qui dé-
pendent d’eux pour le befoinde leurs
aliènes, toutes les traverlës qu’ils en
peuvent craindre.

q Si un Grand a quelque degré de
bonheur fur les autres hommes , je ne
devine pas lequel, fi ce n’efl peut- être
de le trouver fouvent dans le pouvoir
se dans l’occafion de faire plaifir ; 84
fi elle naît cette contenante , il ferma
He qu’il doive s’en l’ervir; fi c’elt en

faveur d’un homme de bien , il dei;
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apprchender qu’elle ne luy écha e ;
mais comme c’eil: en une mon: ju e ,
il. doit prévenir la follicït’ation, 6c n’ê;

tre vû ne pour être remercié ; 65.6
elle el’t acile ,. il ne doit pas même la
luy faire valoir -, s’il la luy refufe, je
les plains tous deux. ’

fi Il y a des hommes nez inaCCcflïJ
bles , 6c ce (ont précifément ceux de
au les autres ont befoin; de qui ils

’ pendent : ils. ne font jamais que file

un pied; mobiles comme le mercure
ils piroüettengils gefliculent,ilscrient,
ils s’agitent ; femblables à, ces figures

de carton qui fèrvent de montre à
une feue publique , ils jettent feu a:
flamme , tonnent 5c foudroyent , en
n’en approche pas; iufiu’à. ce que sura
nant à. s’étendre ils tombent ,x sa par
leur chiite deviennent traitables, mais
inutiles..

f Le Saine, le Valet de chambre ,’
l’homme de livrée , s’ils n’Ont plus

d’efprit que ne porte leur condition ,
ne jugent plus d’eux-mêmes ar leurs
premiere bailéfle , mais par l’ levation:

à: la fortune des gens qu’ils fervent, a
,8: mettent tous ceux qui entrent par ’
leur porte, se montent leur efcalict ,
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indiEeremment’au deflous d’eux 8: de

leurs maîtres : tamil cil: vray qu’on
cil dei’riné à foufFrir des Grands 8c de

ce qui leur appartient.
j f Un homme’en place doit ai-
mer fou Prince , fa femme , fes enfans,
ô: après eux les gens d’efprit ; il les-
doit adopter , i1 doit s’en fournir 8c
n’en jamais manquer; il nerfçaumit’

yer, je ne dis pas de trop de pen-
1ons a: de bienfaits , mais-de trop de

familiarité 8: de carelfes les fecours
de les fervices qu’il en tire, même
(au: le fçavoir : quels petits bruits ne
diliîpeneils pas; uelles hiiloires ne
reduifent-ils pas à a fable 8c à la fic-
tion 2 ne fçaventdls pas jufiifier les-
mauvais fuccés par les bonnes inter-i.
tions ,- rouver la bonté d’un deflèirr
ë! la juâell’e des-mefures par le bon-
heur des évcnemens , s’élever contre
la. malignité 8c l’envie our accor-
der à de bonnes entreprilîes de meil-

.. leurs motifs , donner des explications.
favorables à des apparences qui é--
toieut mauvaifes 3 détourner les petits
défauts, ne montrer que les vertus , de
les mettre dans leur jour 5 femer en
mille occafions des faits &- dcs détails»
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"quifoieflt avantageux, 6c tourner le
ris 8c la mocquer’ie contre ceux qui
oferoient en douter , ou avancer’des
faits contraires fie fça que les Grands
ont pour maxime de ailier fparler 8c
de continuer d’agir 5 mais je gay auflî
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres , que laiffer dire les empêche de
faire.
. 1 Sentir le mérite; ô: quand il cil:
une fois connu , le bien traiter , deux
grandes démarches à faire tout de fui-
te , se dont la plupart des Grands font
fort incapables.
,. Ç Tu es grand, tu es puiflant , ce
n’efl pas afl’ez 5 fais que je t’ellime ,
afin que je fois trifie d’être déchû dè

tes bonnes graces , ou de n’avoir pû

les acqucrir. .Ç Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place, qu’il cil prévenant ,
officieux , qu’il aime à faire plaifir ;
86 vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il, a fait en une affaire où
il a fçû que vous preniez interêt 3 je
vous entends , on va pour vous au de;-
vant de la follicitation , Vous avez du
(redit , vous êtes connu du Miniftre ,
Vousétes bien avec les puiŒmces crie-
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liriez-vous que je fçûlle autr’e chofe i

uelqu’un vous dir,ie me plains d’un

tf1, i cflfirr depnitfin élevalian , 51m:
dédaigne, il ne me cannoitdplurvfe n’a]

par pour me] , ltjjrépon cz-vous,fi4-
jet de m’en plain ra, au contraire , je
m’en lanë fart , Ü il mejèmble même

qu’il c]? djfiæ civil. Je crois encore
- vous entendre, vous voulez qu’on fça-

che qu’un homme en place a de l’at.
teution pour vous,8e qu’il vous démêle K

dans l’antichambre entre mille lion.
nêtes gens de ni il détourne Yes yeux,
de eur de rom cr dans l’inconvenient
de eur rendre le falut , ou de leur fou-

, rire.
Se loüer de quelqu’un, fe louer d’un

Grand, phrafe délicate dans fon origi.
, ne , 8: qui lignifie fans doute fe louer
foy-même , en difant d’un Grand tout
le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a

pas fougé à nous faire.-

On ouë les Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par
ellime ou par gratitude; on ne con-
uoît pas fouvent ceux que l’on loué ;
la vanité ou la legereté l’emportent
quelquefois fur le rellèntiment, on cil:
malcontent d’eux , 8c on les louë,
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Ç S’il cil: erilleux de tremper dans I

une affaire ufpeôte , il l’ell encOre
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand ; ils en tire , 8c vous laif-
le payer doublement, pour luy se pour

vous. i. Ç Le Prince n’a point allez détou-

te fa fortune pour payer une baffe
complailance , li l’on en juge par tout
ce que celuy qu’il veut recompenlër
y a mis du fieu 5 84: il’n’a pas trop de

toute la puillance pour le punir, s’il
mefure fa vengeance au tort qu’il en a
reçu.

Ç La Noblelle expofe fa vie pour le
film de l’Etat , 8c pour la gloire du
Souverain. Le Magjl’trat décharge le
Prince d’une rtie du foin de juger
les peuples : voilà de art ô: d’autre
des fonâions bien fu imes 8c d’une
merveilleufe utilité ; les hommes ne
(ont gueres capables de plus grandes
choies ; 8c je ne fçay d’où la Robe 8:.
l’Epée ont puifé de quoy fe méprilëc

recx r0 uement. V ’S’i ell: vray qu’un Grand clonai

ne plus à la fortune lorfqu’il bazarde
une vie dellinée à couler dans les ris,
le plaifir 8C l’abondance , qu’un pare:
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ticulier qui ne rifque que des jours
qui font’ miferables ; il faut avoüer
aulÏi qu’il a un tout autre dédomma-’

gement , qu’ilel’tla gloire 8c: la hante
reputatiou : le foldar ne lëiit pas qu’il

fuit connu, il meurt obfcur 8c dans
la foule , il vivoit de même à la ve.
tiré , mais il vivoit 3 de c’eli l’une des

fources du défaut de courage dans les
conditions balles ô: ferviles. Ceux au
contraire que la naillànce démêle d’a-

vec le peuple , Se cxpofe aux yeux des -
hommes, à leur cenliire , 8: à leurs
éloges , fout même capables de fortir

ar eEbrt de leur temperament , s’ilne

fis portoit pas a la vertu : se cette
difpolirion de cœur 8c d’efprit qui
palle des ayeuls par les peres dans leurs
defeendans», ellcette bravourefi fami-
liere aux perfonnes nobles , ô: peut-
êrre la noblellë même.

jetteznnoy dans les troupes comme
un fimple foldat , je fuis Therlite z
mettez: moy à la tête d’une armée dont
j’aye à répondre à toute l’Europe , je

fuis A cannas.
Ç Les Princes fans autre fcience nyi

autre regle ont un août de comparai-

. a , . .fou ; ils font nez ô: ClCVCZ au milieu
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8: comme dans le centre des meilleures
chofes , à quoy ilsrapportent ce qu’ils
lifent , ce qu’ils voyeur, 8c ce qu’ils en-

tendent. Tout ce qui s’éloigne trop
de LULLY, de RACINE,&deLn
B a un , cil condamné. i i

Ç Ne arler aux jeunes Princes que;
du foin de leur rang , cil un excès de
précaution, lorfque toute une Cour
me: fou devoir 8: une partie de fa o.
litell’e à les refpeéter , 8c qu’ils flint

bien moins fujets à ignorer aucun des
égards dûs à leur naill’ànce, qu’à con-:

fondre les perfonnes de les traiter 1.111
difFeremment 8c fans diltinâion des
conditions 8c des titres : ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans.

les occalions; il ne leur faut des le-a
çons que pour la regler , que pour leur
infpirer labouré , l’honneteté 6c l’ef-

rit de difcernement.
Ç C’ell une pure hy ocrilie à un

homme d’une Certaine é ev-ation , do
ne pas prendre d’abord le mua qui, »
luy cil dû , 8c que tout le mon e luy
cede; il ne luy coûte rien d’être mon
delte, de le mêler dans la multitude,

ui va s’ouvrir pour luy , de prendre
une allemblée une. derniere plan
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ce , afin que tous l’y voyeur , 8c s’em:

mirent de l’en ôter. La model’cie en

d’une pratique plus amere aux hommes
d’une condition ordinaire 3 s’ils le jet;
cent dans la foule , on les écrafe 3 s’ils

choilillent un poile incommode , il
leur demeure.

Ç Ârifldrque le tranfporte dans la
place avec un Heraut 8c un Trom-
pette , celuy-cy commence , toute la
multitude accourt sa le ralIèmble ;

- écoutez peuple, dit le Herault, foyez
attentifs , filence , filence , Ariflnrque
que vous bayez prefim doit faire de-
main une banne allions je dira plus
limplement 86 fans figure, quelqu’un
fait bien , veut-il faire mieux , que je
ne fçache pas qu’il fait bien,rou que je
ne le foupçonue pas du moins de me
l’avoir appris.

Ç Les meilleures aâions s’alterent
8C s’aff’oiblill’eut par la maniere dont

on les fait , 8c laill’ent même douter
des intentions; celuy qui protege ou
qui louë la vertu pour la vertu , qui
corrige ou qui blâme le vice à. caufe
du vice , agit limplement , naturelle-
ment , fans aucun tout , fans nulle
liugularité, faite , fans *
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tion ; il n’ufe oint de réponlès graves
a: fientent-æ es , CHCÔÏC moins. de
traits piquaus 8c fatiriques: ce n’efl:
jamais une (une qu’il jouë pour le pu-
blic, ’c’el’t un bon exem le qu’il don-

ne, à: un devoir donti s’aquitte 3 il

ne fournit rien aux vilites des fem. -
mes, uy au cabinet ’* , ny aux nouvel. * Rendez:
lilles 5 il ne donne point à un hem, V,°"5 à Pa-
me a reable la matiere d’un joly con- "s d° n°1"
te : le bien u’il vient de faire eft un 225:5 2:;
peu moins feu à la verité , mais il a’Pou, 1330m,
fait ce bien , que voudroit-il davanv vexlàtiou1

ta C? -k gÇ Les Grands ne doivent point ai-
mer les premiers temps, ils ne leur font
point favorables; il cil trille pour eux ’
d’y voir que nous fortions tous du fre-
re 8: de la fœur. Les hommes compo-
fient enfemble une même famille ; il
n’y a que le plus ou le moins dans le
degré de parenté.

Ç Theogni: cil recherché dans fou
ajuflement , 8: il fort paré comme
une femme; il n’elt pas hors de la
maifon , qu’il a déja ajullé fes yeux

8c fou vilage r, afin que ce fait une
choie faire quand il En dans le pu-
blic , qu’il y pareille tout concerté,
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que ceux qui paillent le trouvent dé-v
je. gratieux a; leur fouriant , 86 que.
nul ne luy échape. Marche-t-il dans
les fanes , il le tourne à droit où il ’-
a un grand nombre , ôtà gauche où 11
n’ya performe ; il faluë ceux qui y
(ont 8: ceux qui n’y [ont pas : il em-
brafië un homme qu’il trouve fous (a
main , il luy preffe la tête contre fa
poitrine, il demande enfuite qui efl
celuy qu’il a embraflë. Qælqu’un a

- befoinde luy dans une affine qui eflï
facile , il va le trouver, luy fait fa
prier: , Theognis l’écoute favorablea
ment , il eft ravi de luy être bon à
quelque chofe , il le conjure de faireî
naître des occafions de luy rendre fer-I
vice; 8c comme celuy-Gy infifle fil:

e (on affaire , il luy dit qu’il ne la fera
point, il le prie de fe mettre en [à
Place , il-l’en fait juge : le client fort ,.
reconduit , careflë , confus , prelquc
content ’être refufé.

Ç C’efi avoir une tres- mauvaife
opinion des hommes, 85 ueanmoins
les bien connoître , que de croire dans
un grand pofie leur impolèr Par des
careflcs étudiées , Par de longs a; fie-
files embraflèmens.;

u T



                                                                     

ou tss Mœurs on en meil, a;
’ q Pamphile ne s’entretient pas avec

les ens qu’il rencontre dans les filles
ou ns les cours 5* fi l’on en croit (à

avisé 8c l’élevation de fa voix , il les

reçoit, leur donne audience 5 les con-
gedie, il a des ter-mes tour à la. foisci-
vils 8c hautains , une honnêteté impeà
rieufe 8: qu’il em loye fans difcerne-
ment -, il a une fan e Érandeur qui l’a-

baill’e a: embat: efort ceux qui
(ont les amis ,’ a: qui ne veulent pas le

méprifer. q
4 ’Un Pana hile cil: plein de luy-mê-â
me , ne e perd 1pas de vû’e’ , ne fort
Point de l’idée de a grandeur , de fes
alliances , de fa char e , de là dignité z
il tamile , pour. aira a dire , toutes les
Pieces, s’en envelop our [e faire
valoir: il dit, Mon r n, mànCor.
de» bleu , il Pétale ou il le cache par
ofientation z un Pamphile en un mot
veut être grand, il croit l’être, il ne
rat pas; il cil: d’après un Grand. Si
quelquefois il [omit à un homme du
dernier ordre ,’ à un homme d’efprit ,
il ehoifit l’on ter-mas fi faire qu’il n’en:

Ëmais pris furie Éric; aul’li la rougeur
y monteroit-elle au vif’age s’il étoit

malhemeufiîment Mprisdans la même

C .0.
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’dre familiarité aVec quelqu’un qui

n’efi nyopulent , ny puillànt, ny ami
d’un Minifire,.ny (on allié , ny (on "do-s

mellique 5 il cil fevere 8c inexorable
à qui n’a point encore fait la fouiniez:

il vous ,apperçoit un jour dans unej
gallerie , 8; il vous fait; 8: le ’lende-.
main s’il vous trouve en un endroit
moins public , ou s’il dl public en la
compagnie d’un Grand , i. prend cou-i
rage , il vient à vous , 6c pi (vous dit,
Vous mfin’fiez par hier jèmlilunr dg
nous voir. Tantôt il vous quitte bruf.
quement pour joindre un Seigneur on
un premier Commis 5 8c tantôt s’il les
trouve avec vous en converfation , il
vous coupe 8c vous les enlever vous
l’abordez une autre fois , 86 il ne s’ar-

tête pas, il le fait faine, vous parle
(î haut , que c’eft une fcene pour ceux
qui purent; auflî les Pamphiles font,»
istpûjours comme fur un theatre;

ens nourris dans le faim, ê: qui ne
gaîment rien tant que d’être naturels 5
vrais perfonnages de comedie ; des Flus-
ridors , des Mondoris,

On ne rarir point fur les l’amphi,
les; ils font bas 86 timides devant les
Princes ë; les Minilires , pleins de
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hauteur 86 de confiance avec ceux qui
n’ont que de la vertu ;muets 8c emba-
tallez avec les fçavans , vifs , hardis ô:
decififs avec ceux qui ne [cavent rien;
ils parlent de guerre à. un homme de
robbe , a: de politique à un financier -,’
ils f avent l’hiftoire avec les femmes ,
ils ont Poètes avec un DoÛceur , 85
Geometres avec un Poète : de maxi-
mes ils ne s’en chargent pas , de prin-
cipes’ encore moins , ils vivent à l’a-
vanture, poull’ez 8c entraînez par le
vent de la faveur , 8c par l’attrait des
richell’es -, ils n’ont point d’opinion

qui [oit à eux , qui leur (oit propre ,
’ s en empruntent à mel’ure qu’ils en

ont befoin ; 8c celuy à qui ils ont re-
cours, n’eli gueres un homme rage, ou
habile , ou vertueux , c’efl un homme

à la mode. .Ç Nous avons pour les Grands 85
pour les gens en place une jaloufie
fierile , ou une haine im uiilànte , qui
ne nous vange point de eut f’plendeur
a: de leur élevation , 8c qui ne fait
qu’aioûterà nôtre. propre mifere le
poids infu ortable du onheur,d’au-
truy : ue ire contre une maladie de
rame invetcrée 8c fi contagieufe t

- - p ü



                                                                     

gré Lus Ganacrznas;
(lamentons-nous de peu, se de moins
encore s’il cil pollihle -, fçachons pet...

dre dans l’occalion , la recette ell: in.
faillible , 81 je contiens de l’éprouver:
j’évite par là d’apprivoifer un Suiile ou

de fléchir un Commis 5 d’être repoullé

à une porte par la foule innombrable
de cliens ou de Courlifansdont la mai.
l’on d’un Minillzre le dégor e plufieurs

fois le jour ; de languir dans la (alla
d’audience , de luy demander en trem.
blant 8: en balbutiant me choie jullc,
d’elTuyer l’a gravité , (on ris amer , 85

(on Laconifim ; alors je nele haïs plus,
je ne luy porte plus d’envie; il ne me
fait aucune -riere , je ne luly en fais
pas ; nous amines egaux’, i ce n’efl:
peut-être qu’il n’el’r pas tranquille , 84

que je le fuis.
Ç Si les Grands ont des occafions

de nous faire du bien , ils en ont rare.
ment la volonté ; ’84 s’ils defirent de

nous faire du mal , ils n’en trouvent
pas toujours les occafions : ainfi l’on
peut être trompé dans l’efpece de culte
qu’on leur rend , s’il n’el’t fardé que

fur l’efperance , ou fur la crainte ç à;
une longue vie (e termine quelquefois,
6ms qu’il - arrive a: dépendre d’eux

s
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t our le moindre interêt , ou qu’on

am doive la bonne ou l’a mauvailë
fortune ç nous devons les honorer

arce qu’ils font grands , 8c que nous
V mmes petits , 86 qu’il y en a d’autres

plus petits que nous , qui nous hono-
renr.

A la Cour , à la Ville même!
pa Ions , mêmes foiblelles , mêmes

etitell’es , mêmes travers d’efprit ,

mêmes broüilleries dans les famil-
les 8c entre les proches , mêmes en-
vies , mêmes antipathies z par tout des
brus .86 des belles-mens , des maris
&des femmes , des divarees, des rap.
tares , 8c de mauvais raccommode-
mens: ar tout des humeurs, des co-
letes , dans partialitez, des rapports .
a: ce qu’on ap lle de mauvais di .
cours: avec de ’s yeux on voit (ans
peine la petite ville , la rué S. Denis
comme tranfportées à V’* ou à F". A
Icy l’on croit f’e haït avec plus de
fierté à: de hanteur , à: peur-être avec
plus de dignité -, on le nuit reeiproque.
ment avec plus d’habileté 6c de liner-
Te; les coleres font plus éloquentes,
86 l’on le dit des injures plus poliment
a: en meilleurs termes , l’on n’y blellë

0 li;
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point la pureté de la langue , l’on n’y

oHËnl’ev que les hommes ou que leur
repurat’ron 3 tous les dehors du vice y
font fpecieux , mais le fond encore une
fois y cil le même que dans les condi-
tions les plus ravalées , tout le bas, tout
le foible sa tout l’indigne s’y trouvent :

ces hommes fi grands ou par leur naif-
fance , ou par leur faveur, ou parleurs
dignitez; ces têtes fi fortes a: li habi-
les -, ces femmes fi polies 84 fi fpirituel-
les ,tous méprirent le peuple, 8: ils

(ont peuple. ’v Qii dit le peuple dit plus d’une. cho.
le g c’el’t une valle eXpreflion , 8c l’on

s’étonneroit de voir ce qu’elle embralÎ-

(e, 8c jufques où elle s’etend :il. ya le
peuple ui ef’r oppofé aux Grands,c’ell:

a popu ace 6c la multitude 5 il y a le
peup e qui ell oppofé aux [ages , aux

abiles 8c aux vertueux , ce [ont les
Grands comme les petits.

1 Les Grands le gouvernent ar feri-
timent, ames oifives fur lefquelles tout
fait d’abord une vive imprellïon : une
choie 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, évenernent,



                                                                     

ou us Maux: on et sucra. a;
tout en: oublié 3 ne leur demandez ny
ectreélion , ny prév0yance, ny relie:
xion, ny reconnoill’ance , ny récoma

peille. ,
t Ç . L’on le porte aux extremitez op;

pelées à l’égard de certains perfonnaa

ges; la fatyre aptes leur mort court
parmy le peuple , pendant que les vous
tes des temples retentill’ent de leurs 6-
loges g ils ne méritent. quelquefois np
libelles n difcours funebres , quelque.
fois auflly ils [ont dignes de tous les

deux.- a ’ V. ç L’ondoit le taire fur les Puill’ans ç

il y a prefque toûjours de la flatterie
àen dite du bien 3 il y a du peril à en
dire du mal endant qu’ils vivent , 85
de la lâcher quand ils font morts:

’ W

0 in;
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’DU s du v a au N,

ou v l
un LA REPUILICKUE.

UJLND l’on areourt 1ans la
prévention de on païs toutes les

formes de gouvernement, l’on ne fçait
à laquelle le tenir ; il y a dans toutes
le moins bon, de le moins mauvais.
Ce qu’il y a de plus ràifimnable 8c de
plus férir , défi d’efiimer celle ou l’on

cil: né , la meilleure de toutes , se de
s’y l’admettre.

Ç Il ne faire ny. attnyl’cienee pour

exercer la t rannie ; de la politique
qui ne conidie qu’à répandre le l’ang

cil fort bornée 8c de nul raffinement;
elle infpire de tuer ceux dont la vie
ell: un obl’tacle à nôtre ambition ; un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’en: la maniere la plus horrible 8c la :
plus grqfliere de le maintenir , ou de

s’agrandir. *
f C’ell une politique fente a: au;

cienne dans les Republiques , que d’y



                                                                     

on LES Mœurs a: et sans, un,
lailler le peuple s’endormir dans les
fêtes, dans les fpeé’tacles , dans le luxe,

dans le faite , dans les plaifirs , dans
la vanité 8c la mollefle; le lainer le
rem lit du vulde , 8c faVourer la ba-
gue le: quelles grandes démarches ne

it-on pas au defpotique par cette in.- ’
’ dulgence !

q Il n’y a point de patrie dans le
,defpotique , ’aurres choies y, lup-
pléent , l’interell, la gloire , le, fervice

du Prince.
Ç Œand on veut changer Grimm.

ver dans une Republique , c’ell moins
,les choies que le temps ue l’on con.-
fidere z il y a des conjonlllurcs où l’on
lent bien qu’on ne fçam’olt trop até-

tenter contre le Peuple;- 8è il y en a
d’autres où il ell clair qu’on ne peut
trOp le ménager. Vous pouvez au’our-
d’huy ôter à cette Ville les francllifes ,
l’es droits , les privileges ; mais demain
ne fougez pas même à reformer [es

enfeignes. ’Ç ’QJ-and le peUple efl’ en mouve:

ment , on ne comprend pas par oille
calme peut y rentrer 3 82 quand il cil:
paifible, on ne voit pas par où le cal-

me peut en fortin e :
0 v



                                                                     

52.2 Les CARACTÈRE?
l Ç Il y a de certains maux dans la
République qui y font fouffetts, -
ce u’ils préviennent ou empêc en:
de p us grands maux. Il y a d’autres
maux qui font tels feulement par leur

.établill’ement , 8c qui étant dans leur

origine un abus ou un mauvais ufo-
ge, font moins ernicieux dans leurs
fuites 8: dans a-pratique , qu’une
loy plus julte, ou une coutume plus
.raifonnable. L’on voit une efpece de
maux que l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté , qui elt
un mal, a: fortldangereuxl Il y en a
d’autres cachez sa enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , je veux
dire enfevelis fous la honte , fOus le
fecret se dans l’obfcurité 3 on ne peut
les foüiller a: les remuer , qu’ils n’ex-
,lralent le poifon 8c l’infamie : les plus
fagesjdoutent quelquefois s’il cil mieux

de connoître ces maux , que’de les
ignorer. L’on tolere quelquefois dans
un État un all’ez grand mal, mais
qui détourne un million de petits
maux , ou d’inconveniens qui tous
feroient inévitables se irremedi’ables.

Il fe trouve des maux dont chaque
particulier gémit , 8c qui deviennent
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heanmoins un bien public , quoy que"
le public ne fait autre chofe que tous
les particuliers. Il y. a des maux perfon-
nels ,- qui concourent au bien 8: à l’a.-
vantage de chaque famille; Il y en a
qui ami eut ,- ruinent ou deshonorent-
les fanai les ,- mais: qui tendent-au bien
8c à la Confervation de la machine de
l’Etatïôc du gouvernement.- D’autres

maux renverfent des États, 84 fur leurs
ruines en éleveur de nouveaux; Ouï

v en a vu enfin qui ont fappé par les
fondemens de grands Empires , 8c qui
les ont fait évanoüir de dclfus la terre,,

out varier &- renouveller la face de

"Univers; . A . *’h Ç .Œimporte à l’Etat’ qu’Ergafle’

foit riche , qu’il ait des chiens qui arré-
tent bien , qu’il crée les modes fut les
équipîges 8: fur les habits , qu’il aboli:

de en u erfluitez? Cil il s’agit de l’in-r

tetêtëc es commoditez de mut le pas
blic , le particulier cil-il com té ? La
confolation des peuples dans les. chus
fes qui luy pefen’t un peu’ ,» cil de l’eau

voir qu’ils foulagentvle Prince,ou qu’ils
n’enrichillènt que luy ;-ils ne fr cro "ent- ’
’ oint redevables à Ergall’e de l’en] la»

figement de fa fortune.- » ’ ..

ù l O v):



                                                                     

514, Les Caaaerrxrs
Ç La guerre a pour elle l’antiquité ;

elle a été dans tous les ftecles : on
l’a toujours vûë remplir le monde
de veuves se d’orphelins , épuifet
les familles d’heritiers , 8c faire *
rir les fteres à une même bataillee:
Jeune Son-mous. ! je rpgtetteta
vertu, ta pudeur , ton e rit déja
meut , penettant , élevé , ociable s e
je plains cette mort prématurée qui
te joint à ton intrepide frere ,.& t’en-
leve à une Cour ou tu n’as fait que
te montrer : malheur déplorable ,
mais ordinaire ! De tout temps les
hommes pour quelque morceau de

terre de p us ou de moins fiant con-
venus entr’e’ux de fe dépouiller , fè

brûler ,12: tuer, s” orger les uns les
autres; 86 pour le lâne lusingenieuc
fermnt8c avec plastie cureté , ils ont
inventé de belles regles qu’on appelle
l’art militaire ; ils ont arraché à la
prati ne de ces regles la gloire , ou la
plus olide reputation , a: ils ont de-
puis encheri de fiecle en fieele fur la
maniete de fedétruire réciproquement.
De l’injullice des premiers hommes
comme de fou uni ne fource eft ve-
nuê la guerre 3s alnll que la necelllsâ



                                                                     

ou ms Mans me: «un. m...
où ils (a [ont trouvez de a: donner
des maîtres qui finirent leurs droits a:
leurs rétentions z fi content du fieu on
eût p s’abficnir du bien de fes voifins,
on avoit pour toûjours la paix 8c la lie

ma [au a r F l. g Le e . 1 e ans es et i
au milieïucfes liaient; , 8è dans 122:2,
d’une grande Ville où il n’a; rien à

craindre n Pour Es biens ny ROI!!!
fa vie, r pire lefleu 8: le a? , soc.
cupe de guerres , de ruines , ’embra-
(amena 8c Je mafflues , tonifie ima
patiemment que des armée: qui tien-
nant [a campagne , ne viennent: point.r
à le rencontrer , ou fi elles (ont une
fois en prefênce , (Plu’elles ne combatn
zen: point , ou fi e es le mêlent , que i
le conabat ne foi: pas Emglant, 5: qui!
Î ait moins de dix mille hommes fur
a place: il va même (cuvent jufques

à oublier fèsinterêts les plus chers ,
le repos 8: la (cureté, par l’amour
qu”il a pour le ehan ement , à: ar le
goût de la nouveau: , ou des c ofes
extraordinaires z quelques-uns con.
fendroient à voir une autre fois les
ennemis aux. Portes de Dijon ou de
Corbie , à voir tendre des chaînes,



                                                                     

326 Les cantonais
8c faire des barricades, Pour le le
plaifir d’en dire ou d’en dpprendre la ’

v nouvelle;
Ç Demafihile à’ ma droite le lameras

’ tir-8C s’écrie, tout ef’r perdu, c’efi fait

del’Etat , il efl: du moins fur le open»
çhant de fa ruine. Comment refilter

» à une fi forte 6c fi genetale conjura-
, tion? quel moyen , je ne dis pas d’être

fuperieur , mais" de fuflire (cul à tant
8c de fi puiflàns ennemis! cela cil: fans
exemple dans la; Monarchie. Un Heu»
ros , un A c H 2 r. t. E s y fitcco’mberoit)

On a fait , ajoûteJ-il , de lourdes
fautes ; je [gay bien ce que je dis , je
fuis du métier , j’ay vû la guerre , 86
l’hifioire m’en a beaucoup appris

arle là-delTus avec admiration d’0...
rifler le Daim la; de jacques Cœur ,1
c’étaient la des hommes , dit-il , c’eû-

soient des Minifires. Il debite [ès nous
velles , qui font toutes les plus trilles
se les plus defavant’ageufes que l’on"

pourroit feindre: tantôt un parti des
nôtres a été attiré dans une embuf.
cade , 8c taillé en ieces :- tantôt quel-
ques troupes ten ermées dans un Châl-
teau fe (ont renduës aux ennemis à
difcretion 8:. ont palle par le fil de



                                                                     

ou usMœuas un en sinon. 32-7
l’épée -, Se vous lu dites que ce
bruit eft faux 8e qu’il ne (e confirme
point , il ne vous écoute pas , il ajoû-a

. te qu’un tel» General a été tué ; 6:
bien qu’il fait vray qu’il n’a reçû

qu’une legere bleil’ure , 8c que vous
. l’en affuriez , il de lore fa mort , il

plaint fa veuve , feps enfans , l’Etat g
il le plaint luy-même, il. a perdu un ’

- ban ami, (Ë une rand: prateüion. Il
dit que la Cavalglerie Allemande cil:
invincible; il palitau feul nom des

I Cuiralliers de l’Empeteur; Si l’on au

taque cette place , continue-t-il , on
levera le fiege. Ou l’on demeurera fur
la défenfive fans livrer de Combat , ou
fi on le livre , on le doit perdre 3. 8c (î
on le perd , voilà.- l’ennemy fur la fron-

. tiere ;. 8: comme Demophilele fait
voler, le voilà dans le cœur du Royau-
me 3- il entend déja former le beff’roy

des Villes , 8c crier à l’allarme z il
fouge à [on bien 8c à fes terres ; ou
conduira-nil fon argent, les meubles,
la famille î ou le refugiera-t-il , en
Saule ou à Venife î v
. Mais à. ma gauche Bafilide met tout
d’un coup fur pied une armée de:
trois cens mille hommes, il n’en raïa
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auroit pas une feule brigade :il a la ’

lifie des efcadrons ô: des bataillons g
des Generaux 8c des Officiers, il n’ou-
blie pas l’artillerie ny le bagage. Il
difpofe abfolument de toutes ces trou-
pes i il en envoye tant en Allemaa
gne 8c tant en Flandre ; il telërve
un certain nombre pour les Alpes ,
un peu moins pour les Pyrenées , à:
il fait palier la mer à ce qui luy tette :
il controit les marches de ces armées ,
il (gai: ce qu’elles Écrou: a: ce qu’el-

les ne feront pas , vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince , ou le (cette du
Minime. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille où il foit demeu-
ré fur la place quelque neuf à dix
mille hommes des leurs , il en com-
pte jufqu’à trente mille, ny plus ny
moins g car fesnombres (ont toû-
jours fixes ô: certains , comme de ce.
luy qui ef’r bien informé. S’il apprend

le matin que nous nous per u une
bicoque , non feulement il envo
s’entourer à (es amis qu’il a la vei le
convié à dîner , mais même ce jour-r
là il ne dine point ; 86 s’il foupe, c’en:

fansa petit. Si les nôtres ailiegenr
une p ace ars-forte , tresàteguliere,’
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primas de vivres 8c de munitions,
a une lionne garnifon ,p commuta
dée un homme d’un grand cou."-
r. e , il dit que la Ville a des endroits
fais 85 mal fortifiez, qu’elle man-
quede poudre , que fou Gouverneur
manque d’expetieuce, a: u’elle ca i.
culera aptes huit fours e crane ée
ouverte. Une autre fois il accourt
(ou: in: d’haleine ,;& aptes avoir
ref’piré un peut; voilà , s’ecrie-t-il ,

une grande nouvelle , ils (ont défaits
ses tre couture; le General , les
Ch s, du moins une bonne partie,
tout elt rué , routa peri ; voilà , cons.
tinuë-t.il , un grand mailliez-e, a: il
faut convenir que nous jouons d’un.
grandbonhenr:ils’aflît,ilfoufflea res
avoir debité fa nouvelle , à laque! e il
ne manque qu’une circanftance , qui
efl: qu’il ait eu une bataille. Il

. allure d’ai leurs qu’un tel Prince te.
nonce à la ligue 6c quitte [ès ’confe.
derez ; qu’un autre le difpoiè à pren-

dre le même parti z il croit ferme-
ment avec la populace qu’un troifié-
me en: mort, il nomme le lieu ou il
cit enterré , 8: quand on e11: détrom-
pé aux Halles 6c aux Faubourg: ,il
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arie encore pour l’affirmative. Il
çait par une voye, indubitable que

.Tr K. L. fait de grands progrès con-
tre l’Empereur’, que le Grand Sei.
gneur arme pnijjëtmment , ne veut
point de paix , 8e ne ion Vifir va Po
montrer une autre; ois aux portes de
Vienne ; il frappe des mains , 8e il
tteflîiille fur cet évenem’ent dont il

ne doute plus: la triple alliance chez
luy ell un Çerbere , se les ennemis
autant de momifies à.- a animer : il
ne parle que de lauriers , que de pala-
mesv, que de triomphes, 85 que de
tro liées. Il dit» dansle difcours fa.-
mi ier , Nôtre nugnfle Haro: , nôtre
grand Patenmt , nôtre invincible Mo-
marque. Reduifez-le fi vous pouvez à
dire fim lement: Le Ra)! a banneau
d’ennemis, il: font puiflkns, il: fin:
uni: , il: fin! aigri: ; il les a vaincu: ,
j’effere taüfour: qu’il les pourra nain-

tre. Ce flyle trop ferme de trop de.
eifif pour Demophile n’eft pour; Bac
filide ny airez pompeux ny airez en;
geré: il a bien d’autres ex reliions

. en tête; il travaille aux in criptions
des arcs à: des p ramides, qui doi-
vent orner la V’ capitale un pour:



                                                                     

(tous Mot-uns un en SIÈCLE. 3;r
d’entrée;r se des qu’il entend dite que

les armées (ont en refence,ou qu’une r
lace cil inveftie , il faitdéplier fa ro-
eôc la mettre à l’air , afin qu’elle foi:

toute prête pour la ceremonie de la
Cathedrale.

Ç Il. faut que le capital d’une ail-aire
qui affemble dans une Ville les Pleni-
potentiaires ou les Agens des Couron-

ï nes a: des Republiques fait d’une Ion.
ue a: extraordinaire difcuilion , fi e].
e leur coûte plus de temps , je ne dis

pas que les [culs préliminaires , mais
1e le (impie reglement des. rangs,

des préfeances 86 des autres cetemo-

nies. h ’
Le Minime ou le Plenipotentiaire

en un Cameleon,eil un Ptothée : l’em-
blable quelquefois à un joüeur habi-
le , il ne montre ny humeur, ny coma

. ’ lexion ; fait out ne point donner
lieu aux couic ures , ou fe une: 4
netter ; loupeur ne rien une; tâchâ-

. et de (on ecret par paillon, ou par
oiblell’e. Œelquefois aulli il (gai:

feindre le caraéltere le plus confort-J
me aux vûës qu’il a , a: aux befoins
où il le trouve, 8C paraître telqu’ila

interêt que les autres croyent
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cil en eflèt. Ainfi dans une grande?
’ mante-,01: dans une grande foi-à
lieu: qu’il veut diflîmuler , il eft fer;
me 8: inflexible , pour ôter l’envie

.de beaucoup obtenir ; ou il cil Paci-
le, pour fournir aux autres les occa-
lions de luy demander, 8: fe donner l
la même licence. Une autre Fois ou
il cil profond 6c diflîmulé , pour ca.
cher une venté en l’annonçant ; parce
qu’il luy im orte qu’il l’ait dite, 8c

u’elle ne oit pas cruë 5 ou il efl:
Franc 6c ouvert , afin que lors qu’il
diilimule ce qui ne doit pas être (ça,
l’on croye ueanmoins qu’on n’ignoé’

te rien de ce que l’on veut fçavoir 5
a: que l’on le perfuade qu’il a tout
dit. De même ou il cil vif ’86 grand
parleur pour faire parler les autres ;
pour empêcher qu’on ne luy arle
de ce qu’il ne veut pas , ou e ce
qu’il nedoit, s fçavoir , pour dite
plufieurs chocs indifi’erentes qui le
modifient , ou qui a détruifent les
unes les autres , qui confondent dans
les efprits la crainte a: la confiance ,-
pour le défendre d’une ouverture qui
uy cil: échappée par une autre qu’il au-

ra faire 3 ou il cil: froid 8c taciturne,-



                                                                     

outrs MŒURSDE en SIÈCLE." a;
pour jetter les autres dans l’e age;
ment de parler , pour écouter ring-r
temps , pour être écouté quand il par.

le, ut parler avec afcendant 8c avec
po’ s , pour faire des promell’esoudes

menaces qui portent un grand coup,
ce qui ébranlent. Il s’ouvre 6c parle
le premier , out en découvrant les
oppofitions , es contradictions , les

V brigues 8: les cabales des Minimes é.
rangers fur les cprolpofitions qu’il aura
avancées , pren te es niefures Be avoir
la te lique -, ô: dans une autre rencon-
tre if parle le dernier , pour ne point ’
parler en vain , out être précis , pour
ponnoître parfaitement les chofes fur
quoy il cil. permis de faire fond pour
luy , ou our les alliez , pour fçavoir
ce qu’il oit demander , 86 ce qu’il

ut obtenir. Il l’çait parler en termes
clairs de formels 3 il fçait encore mieux
parler ambiguëment , d’une maniere
enveloppée , ufer de tours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir , ou

diminuer dans les occafions, se [clou
lès interêts. Il demande peu quand il
ne veut donner beaucoup. Il de.
mande eaucoup pour avoir peu à:
rayon plus feurement, Il exige d’a-
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ord de petites choies , qu’il prétend

enfuite luy devoir être comptées pour
rien , 8: qui ne l’excluënt pas d’en de-

mander une plus grande 3 8c il évite
au contraire de commencer par obte-
nir un point important , s’il l’empêche

d’en gagner plufieurs autres de moin-
dre confequence , mais qui tous en-
femble l’emportent fur le premier. Il
demande trop , pour être refufe’ 3 mais
dans le deflein de le faire un droit ou
une bienfeance de refilfer luy-même
ce qu’il fçait bien qu’il luy fera deman-

dé, 8: qu’il ne veut pas nettoyer : aullî
foigneux alors d’exagerer l’énormité

de la demande , sa de faire convenir ,
s’il le peut , des raifons qu’il a de n’y

pas entendre , que d’aE’oiblir celles
qu’on pretend avoir de ne luy as ac-
corder ce qu’il follicite avec in ance ;
également appliqué a faire former haut
à: à groflir dans l’idée des autres le
peu qu’il offre , 8: à méprifer ouverte-
ment le peu que l’on confent de lu
donner. Il fait de fauil’eS ofFres , mais
extraordinaires , qui donnent de la dé-
fiance , se obligent de rejetter ce quel ’
l’on accepteroit inutilement; qui luy
font cependant une occafiou de faire



                                                                     

A ou us Mœurs ne et sirote. fg.
desdemandes exorbitantes , 8c met.
tentdans leur tort ceux qui les luiy reg
fuient. Il accorde plus qu’on ne luy
demande , pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il le fait long-temps
prier. , pteflèr , importuner fur une
chofe mediocre , pour éteindre les cf..-

rances , 85 ôter la penfée d’exiger de

Le rien de plus fort; ou s’il le laillè
fléchir jufques à l’abandonner , c’efl:

toûjours avec des conditions qui luy
font partager le gain 8c les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend (lia
reâement ou inditeé’tement l’interêt
d’un allié, s’il y trouve fou utilité 8c

l’avancement de l’es prétentions. Il ne

parle que de prix , que d’alliances, que
de tranquillité publi ne , e d’interêt
lublic; de en cheti ne ange qu’aux
eus, c’ell à dire à ceux de [on Mai--

tre ou de (a République. Tantôt il
réünit quelquewns qui étoient con-s
traites les uns aux autres , 8c tantôt il
divife quelques autres qui étoient unis:
ilintimide les Forts 8c les puillans , il
encourage les foibles : il unit d’abord
d’interêt plufieurs foibles contre un
plus Forum pour rendre la balance
égale 5 il joint culture aux premiers
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Les Çnxncrruns. A
pour la, faire panchL’r , 8c il leurrvenrl-

, cher fa proteélion Selon alliance. Il:
fçait inrereiièr ceux avec qui il traite;
8c ar un adroit man’ e, par de fins
de fubtils détours i leur fait feu...-
tir leurs avantages particuliers , les
biens de les honneurs qu’ils peuvent:
efperer par une certaine’facilité , qui
ne choque point leur commiflion , ny
les intentions de leurs Maîtres :1 il né
veut pas aufli être crû imprmable par:
cet endroit», il lsill’e voir en luy quel-è

ue peu de fenfibilité pour fa femme;
il s’attire par là. des pro litions ni
luy découvrent les vues de: autres es
plus fecrettes , leurs deilëins les plus
profonds 8c leur derniere tellburce, à:
il en profite. Si quelquefois il cit lezé
dans quelques chefs ui ont enfin été
reglez, il crie haut; â c’ef’r le contrai.

te , il crie plus haut, 8c jette ceux qui
perdent fur la juliificatiou de la déferra
five. Il a [on fait digeré par la Coût;
mutes (es démarches font inclinées,
les moindres avances qu’il fait luy l’ont

prefcrites ; 8c il agir ueanmoins dans
es points difficiles , 86 dans les arti-

cles conteliez , comme s’il le relâchoit
de luy.même furie champ ,’ &Jcommc

.. x Pa:
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par un efprit d’accommodement 3 il
0re même promettre à l’AlTemblée

qu’il fera goûter laÆropofirion , 8;
qu”il n’en fera as éfavoüé : il fait

courir un bruit aux des choies feule»
ment dont il cf! chargé , muni d’ail-
leurs de pouvoirs particuliers , qu’il ne
découvre jamaisiqu’à l’extremiré , ô:

dans les momens où il luy feroit en
nicieux de ne les pas mettre en u a .
Il tend fui-tout par les intrigues au ë -
lide 8: à l’elTentiel , roûjours prefl de
leur fàcrifier les minuties 85 les points
d’honneur imaginaires. Il a du flegme,
il s’arme de courage 8c de patience , il

i ne le laflè point, il fatigue les autres 3e
-& les poulie jufqu’au découragement :
il le précautionne 8c s’endurcit contre
les lenteurs 8c les remifes , contre les
reproches , les foupçons, les défiances,
contre les difficulrcz 85 les obflacles ,
Perfuadé que le temps feul 8c. les con-
jonctures amenent les choies , 8e con-
duifent les efprits au point où on les
fouh’àite. Il va jufques à feindre un
interêt fecret à la tu turc de la nego-
dation , lors qu’il deâre le plus ardem« i
ment qu’elle (oit continuée ; 5: fi au
contraire il a des ordres Précis de fairç



                                                                     

8 Les CARAc-rrius
là derniers. efforts pour la l’Ompre , il
croit devoir pour y réüflîr en ruelle:
la continuation 8: la fin. S’il furvient
un grand éventment , il le roidir ou il
le relâche felon qu’il luy ePt utile ou
préjudiciable 3 8c fi par une grande
prudence il fçait le prévoir , il prellè
Br. il temporife félon que l’Erar pour
qui il travaille en doit craindre ou ef-
perer, 8; il regle fur l’es befoins les
conditions. Il rend confeil du temps,
du lieu, des occafions , de fa. purifiante
ou de (a foiblelTe, du genie des nations
avec qui il traite , du-temperament 8:
(du caraé’tere des perfonnes avec qui il
negocie : toutes (es vûës , toutes’fes

maximes, tous les raffinemens de [à
politique tendent à une feule fin , qui
Cil: de n’être point trompé, 8c de trom-

per les autres.
Ç Le caraé’tere des François deman-

de du fèrieux dans le Souverain.
Ç L’un des malheurs du Prince cil:

d’être louvent trop plein de (on fècret,
par le peril qu’il y. a à- le répandre 5 (on

onheur- cil de rencontrer une perfori-
qne feute qui l’en déchante.

, Ç Il ne manque rima un Roy que
les douceurs d’une viecprivée. ;. il. ne
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peut être confolé d’une fi grande perte
que a: le charme de l’amitié , 8: par.
la fi elité de lès amis. un

Ç Le plaifir d’un R0y qui mérite de
l’être, cil de l’être moins quelquefois ;

de fortir du theatre , de quitter le bas
de faye 8c les brodequins , le: de ioüer
avec une erfonne de confiance un rôle
plus l’ami ier.

Ç Rien ne fait plus d’honneur au
Prince, ne la modellie de [on favori. ’

Ç Le avori n’a point de fuite 3 il et!

fans engagement a: fans liaifons ; il
peut être entouré de parens 8: de crea-
turcs , mais il n’y tient pas ; il cit dép.
taché de tout , 8c comme ifolé.

Ç Je ne doute point qu’un favori ,
s’il a quelque Force 8: quelque éleva- I
tion, ne le trouve louvent confus 8c dé-
concerté des buffetiers , des petiteliès ,
de la flatterie , des foins fuperflus 8c des
attentions frivoles de ceux qui le cou-c
rent , qui le fuivent ,. 8: qui s’attachent
à lu comme (es viles creatures;8c qu’il
ne Pa dédommage dans le partiCulier
d’une fi grande l’ervirude , par le ris 8c

la mocquerie. ’
Ç Hommes en place, Miniilres, Fa-

voris ,- me PEEInGtŒCZ-VOUÊ de le dire ,

1l
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ne vous repofez point fur vos defcenai ,
dans pour le foin de vôtre memoire;
,8; pour la durée de vôtre nom z les
titres paliènt , la faveur s’évanouit, les

dignitc-z le perdent , les richefies le
diliipent , 8: le mérite dégen’ere »: vous

avez des enfans , il cil vraA , dignes de
vous , (j’ajoûte même capa les de foû.

tenir toute vôtre fortune 3 mais qui
peut vous en promettre autant de vos
petits-6152 Ne m’en croyez pas, 1’64-

gardez vÇet unique fois de certains
, ommes que vous ne regardezjamais,
que vous dédaignez 3 ils ont des ayeuls,
a qui tout grands que vous etes , vous

Une faites que fucceder. A ez de la
vertus: de l’humanité , 6c 1 vous me
dites, qu’aurons-nous de lus î je vous
répondray , de l’humanite 8c de la ver-
tu ; maîtres alors de l’avenir , 8c in-
.dépepdans d’une pollerité , vous êtes

feurs de durer autant que la Monarf
chie 3 Be dans le temps que l’on mon-
trcra les ruines de vos Châteaux , 8c
peut- être la feule place ou ils étoient
conllruirs , l’idée de vos louables ac-
tions fera encore fraîche dans l’efprit

des peuples, ils confidereront avide-
,ment vos portraits ,8: vos medailles



                                                                     

ou us Mœurs in en SIÈCLE; 54.1
ils diront: cet homme dont vous reg
gardez la peinture a parlé à (on maître
avec force à: avec liberté, 6c a plus
craint de luy nuire que de luy dépiaia
te; il luy a’permis d’être bon 8; bien;

Enfant , de dire de fes Villes, ma bon;
ne Ville, a; de fou Peuple,mon Peuple.-
Cet autre dont vous voyez; l’image, sa
en qui l’on remarque une phifionomie
forte , jointe a un air grave , aulÏCl’E
se majellueux , augmente d’année à;-

autre de reputation -, les plus grands?
politiqueslouffient de luy erre compa--
rez-:- fon grand deflèin’ a été d’aEèrmif

l’autorité du Prince 8c la feureté des
peu lesparl’abailï’ement des Grands 3:

ny es partis, ny les conjurations , tif
les trahifons ,- ny- le peril de la mort ,1
ny lès infirmitez n’ontpû l’en détour-"

net : il aeu du temps de telle , pouf
entamer un ouvrage , continué enfaîte
ô: achevé ar l’un de nos plus grands
se de nos meilleurs Princes , liextincd
tion de l’herefie, I

Ç Le pannean’le plus délié 8c le plus"

fiaecieux qui dans tous les temps-ait”
été tendu aux- Grands par" leurs gens;
d’affaires, 85 aux Rois" art leurs Mi:
niâtes, cil la leçon qu’i slp’ur foutue

. up
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fac flirter 8c de s’enrichir. Excellent
couileil ! maxime utile, fruétueufe, une
mine d’or , un Pérou , du moins 1pour
ceux qui ont fçû jufqu’à prefeut ’inf-

pi’rer à leurs Maîtres. a
Ç C’en un extrême bonheur ou:

les Peuples , quand le Prince a met
dans la confiance , a; choifit pour le
minillere ceux-mêmes qu’ils auroient
voulu luy donner , s’ils en avoient été

les maîtres. »
q La fcience des détails, ou une di-

ligente attention aux moindres be-
foins de la Republique , cit une par.
rie elléntielle au bon gouvernement ,
trop negligée à la veriré dans les der.

niers temps par les Rois ou par les
Miniflres , mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui l’i-

. Ignore , ny aHEz eflimer dans celuy. qui
a poflede. Œe fert en eflet au bien

des peuples , & à la douceur de leurs
’iours, que le Prince place les bornes
de l’on empire au-delà des terres de les
ennemis , qu’il fade de leurs Souverai-
netez des Provinces defon Royaume ;
qu’il leur foit également fuperieur par
les Geges 6e par les batailles , 86 qu’ils
ne foient devant luy en lèurete’ ny dans



                                                                     

au LES Mœurs a: en suera. 34;.
les plaines ny dans les plus forts baf-
tions: que les nations s’appellent les
unes les autres , 1è liguent enfernble
pour le défendre & pour l’arrêter g ’
’qu’el les le liguent’en vain , qu’il mata

che toujours , 8c qu’il triomphe toû.

jours : que leurs dernieres efperances
foient tombées par le rai-Permiflèment
d’une fauté qui donnera au Monarque
le plaifir de voir les Princes res petits-
fils foûrenir ou accroître les dellcinées ,

le mettre en campagne , s’emparer de
redoutables forterelÏès, et conquerir
de nouveaux États ; commander de
vieux a: exPerimemez Capitaines ,
moins par leur rang 8: leur naillànce,
que lpar leur genie se leur l’agent; fui-
vre es traces augufies de leur viéto-
fieux pete , imiter la bonté , [a doci-
lité, fou équité , fa vigilance ,fon in-
trepiditéz que me ferviroit en un mot,
commeà tout le peu le , ne le Prince
fût glorieux 8c com lé «ile gloire par
luy-même a: par legfiens , que ma pa-
trie fû: puiilànte a: formidable 2 li
trille 8c inquiet , j’y vivois dans l’op-
prellion ou dans l’indigence; li à cou-
vert des coutres de lennemi , je me
trouvois expol’c’ dans les pige-sou dans

in;



                                                                     

Les Canne-r2 au
les m’es d’une ville au fer d’un allalïin,’

ôc que je «aiguille moins dans l’hor-
reur de la nuit d’être pillé 8c malfa-
cré dans d’épaules forêts , que dans
les carrefours -, fi» la feureté , l’ordre

8c la propreté ne rendoient pas le fe-
jours des Villes fi délicieux , 84 n’y av
voient pas amené avec l’abondance ,
la douceur de la focieté ; fi foible 86
feul de mon parti j’avais à fouillât
dans ma metairie du voifinage d’un
Grand , 8: fi l’on avoit moins pourvû
à me faire jullice de l’es eiitreprifes 3 fi.

je q’avois pas fous ma main autant de
martres ,8: d’excellens maîtres pour,
élever mes enfans dans les fciences ou
dans les arts qui feront un jour leur:
établiil’ement; fi par la facilité du corn-

merce il m’éto’it’moins ordinaire de

m’habiller de bonnes étoffes, 8c de me

nourrir .de viandes faines ,. 8c de les
acheter peu : fi enfin par les foins du
Prince je n’étois pas aulii content de
ma fortune , qu’il doit luy-même par
fes vertus l’être de la lienne.

Ç Les huit ou les dix mille hommes
font au Souverain comme une mon-
nove dont il acheta une place ou une
victoire 3, s’il fait qu’il luy en coûte



                                                                     

ou LES Mœurs DE et surets. me;
’ moins, s’il épargne les hommes, il ref-

femble à celuy qui marchande de qui
connoît mieux qu’un autre le prix de:

l? argent. . *1 Tout profpere dans une Monar.-
chie, ou l’on Ço’nfond les intérêts dei

l-’Etat avec ceux du Prince.

a. Ç Nommer un Roy Pans ou”
l? à u P L 1-: ,p cil moins faire fon éloge,

ne l’appeller par fou nom , ou faire?
a définition.-

Ç Il y. a un commerce ou un retour
de devoirs du Souverain à’ res Sujets,
8: de ceux-cy au Souverain 3,- quels?
(ont les plus aflùjettillans 8c les plus3
penibles je ne le decideray pas: il s’a-
git de juger d’un côté entre» les étroits!

enga emeps du refpeét , des feeours f
des Ërvices , de l’obéïl’lance , de, la:

dépendance 5. 8c d’un autre, les able
garions indifpenfables de bonté", d’e-
jullice ,’ dejfoins , de défenfe , de pro.
teétion :direqu’un Prince cil arbis-
tre de la vie des hommes ,- c’en dire-
feulement que les hommes par leurs:
criniesldeviennent naturellement fout»
mis aux loix 8c à la juflice ,« dont le;
Prince cil le dépofitaire ;.ajoûter qu’il,
oll-maîr-re’abfolu de tous les biens dei

P. vw
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fes Sujets , fans égards , fans com té
ny difcuflion, c’ell le langage de la.
flatterie, c’elt- l’opinion d’un favori qui
le dédira à l’agonie.

Ç Quand vous voyez quelquefois
un nombreux troupeau , qui répandu
fur une colline vers le déclin d’un
beau jour paît tranquillement le thim
de le ferpolet , ou qui broute dans
une prairie une herbe menuë 6c tena-
dre qui a échapé à la faux du moif-
fonneur 3rle berger foigneux 8c ar-
tentif eit debout auprès de fes brt bis ,
il ne les perd pas de vûë , il les fuit ,
il les conduit , il les change de paru-
rage; li elles le difperfent, il les raf-
femble 3 fi un loup avide paroit , il
lâche fou chien , qui le met en fuite,
il les nourrit , il les défend 3 l’aurore
le trouve déja en pleine campagne ,-
d’oùil ne le retire qu’avec le Soleil,

uels foins! quelle vigilance Y quelle.
ervitude ! quelle condition vous Pa-

toit la plus délicieufe à: la lus libre ,
ou du berger ou des brebis il; troupeau
elhil fait pour le berger , ou le berger
pour le troupeau a Image naïve des
peuples 8: du Prince qui les gouverne,
s’il eil’bon Prince. ’
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- Le l’aile 84 le luxe dans un Souve-
rain , e’efl le berger habillé d’or 8; de
pierreries’ , la houlette d’or en l’es
mains 3l’on chien a un collier d’or, il"

cl! attaché avec une laille d’or 8c de
lbye, que l’erttantd’or à. l’on troupeau,

ou contre les loups à -
’ q Quelle heureul’e lace que celle

qui fournit dans tous es milans l’oca
ealion à un homme de faire du bien
à tant de milliers d’hommes i quel
dangereuxpofie que celuy qui expol’e

I à tous momens un homme a nuire à
un million d’hommes l

1’ Si les hymnes ne l’ont point ca.-

pables furia terre- d’une jo ’ lus na-
tutelle , plus flatteufe 8c plus l’eni-ibler ’

quede connoiftre qu’ils Ont aimez s
6c li les Rois l’ont hommes,peuvent-ils
jamais trop acheter le cœur de leurs
peuples? I

Ç Il y a peu de regles generales sa.
de mellites certaines pour bien gou-
verner 3 l’on fuit le rem -s a: les com

&urcs , a: cela r0 e fur la pur-t
tience a: furies vues de ceux qui rez

wgnent3aullî le chef d’œuvre de l’el:

prit , c’ell le parfait gouvernement 3:
a: ce ne feroit peut- être pas une ciao-’-

P vj;
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le pofiible, fi les peuples par l’habitude
où ils font de la dé endance 8c: de la
foûmiflîon , ne fai oient la moitié de
Allonvrage.

v Ç Sous un fies-grand Roy deux qui
tiennent les premieres places n’ont que
des devoirs faciles , 8l que l’on rempli:
fans nulle peine : tout coule de fource;
l’autorité 6c le enie du Prince leur ap-

laniflènr les cîemins , leur épargnent
res difficultez , ô: (ont tout pro perer
au delà de leur arrente: ils ont le nié;
rire de fubalrernes.- k

Ç Si c’efi tro de le trouver char-
gé d’une feule amillee, fi c’el’c allèz

d’avoir’à répondre de foçi [Exil , quel

poids , quel accablement-que celuy de
tout un R0 hume î. Un Souverain efL
il payé de (les peines Par le plaifir que
femble donner une puiflânc’e abfoluë ,.

par toutes les protefiarions des Court
ciÏanseje fouge aux pCIIlble , don--
reux 8c dangereux chemins qu’il cil.
quelquefois obligé de fui-vu: pour 3:.
river à la. tranquillité .ubliqueg je te.-
pallè les moyens exrremes. , mais ne-
ceflaires, dont il ufe fouventvpour une
Bonne fin; je [gay qu’il doit ré ondrew
à Dieu même de la felicité de es Beur



                                                                     

ou LIS Mœurs un ce sucre. 3 9
pies, que le bien 8: le mal cit en es
mains ,’ 8c que route ignorance ne
L’excufe Pas ; 85 je me dis à moy-w
même , voudrois-je regner a Un hem:
me un peu heureux dans une condition V
privée devroit-il y renoncer pour une-
Monarchie?» n’eiLce pas beaucoup pour.

celuy qui le trouve en place par uni
droit herediraire ,Vde fupporter d’être-

ne Roy 2- q v IÇ .QLie de dons du Ciel ne faut-il:
pas pour bien regner 2 Une naiflànce.
augufie, un air d’empire 8: d’autorité,
un vifage qui remplifl’e la curiofité des-

peuples emmeniez de voir le Prince ,,
8c qui conferve le relîaeékdans leCour--
filant. Une arfaire egalité d’humeur , ,

a un grand élèignement pour la raille..-
rie piquante , ou allez de raifen pour:
ne le laavpermettre point -,: ne faire jet--
mais ny menaces, ny reproches , ne;
point ceder au colere, se être toû-
jours obéï. L’efprit facile , inlinuant ;:

le cœur ouvert , fincere,,& dont on:
croit voir le fond , 86 ainfi tires-prof
pre à fè faire des amis , des arcatures ,w
ë; des alliez ; être (caret toutefois ,...
profond 36 impenetrable dans fes mœ-
nifs ü dans fes Profits. Duferieuxôéi
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de la gravité dans le public t de
brièveté , jointe à beaucoup de jufieiïei

85 de dignité , foit dans les réponfes-
aux Ambaflàdeurs des Princes , fuit-
dans les Confeils. Une maniere de
faire des graces , qui eft comme un fe-
cond! bienfait le choix des perfonnes
que l’on ratifie 3 le difcernementdeâ
efprits , Ïes talens 8C des complexions

. pour la diltribution des polies 8c des
emplois ; le choix: des Generaux 8c
des Miniflzres. Un. jugement ferme,
folide , décifif dans les afFaires , qui
fait que l’on connoiil le meilleur ar-
ti 85 le lus jufle ; un efprit de (Ed-
turc a: d’équité qui fait qu’on le fait ,

jufques à prononcer quelquefoisnconè
tre foy-même en faveur du peuple,
des alliez, des ennemi; ; une memoi-
te heureufè 8C tres-prcfente qui rap..e
pelle les befoins des Sujets , leurs vi-
fang , leurs noms , leurs requefles.
Une vafie capacité qui s’étende non

feulement aux affines-de dehors , au
commerce, aux maximes d’Etat, aux?
vû’c’s de la politi ne , au reculement

des frontieres par-(la conquefle denou-
velles Provinces , 8c à leur (cureté par
un grand» nombre de fortereflès une:



                                                                     

ou us Menus ne ct suent. 3;:
trembles; mais qui fçache aufli fe ren-
fermer au dedans , 84 comme dans les
détails de tout un Royaume , qui en
banniffe un culte faux , fufpeéti 8c en.
nemi de la Souveraineté , s’il s’y ren.

contre 3 qui aboliflè des ufages cruels
8c impies, s’ils y regnent ; qui refor-
me les loix 3c les coutumes , fi elles
étoient rem lies d’abus ; qui donner
aux Villes p us de feuteté ô: lus de.
commodit’ez par le renouve lement
d’une enfle police ,, plus d’éclat 8:
plus de majefté par des édifices fom-
ptueux. Punir feverernent les vices
feandaleux ; donner par fou autorité
8c par fou exemple du credit àla picté
8: à la vertu: proreger l’E life , fes
Minimes , l’es droits , fes ibertez :
ménager fes peuples comme fes en--
fans 5 être toujours occupé de la pen-
fée de les fOulager , de rendre les fuba
[ides legers, à tels qu’ils fe levent fur
les Provinces fans les appauvrir. De
grands talens pour la guerre; être vi-
gilant , appliqué , laborieux ravoir des
armées nombreufes , les commander
en. performe ;. être froid dans le péril ,
ne ménagerfa vie que pour le bien de
fait État , aimer le bien de [on lita: 8c



                                                                     

.532: Les CARA-CTERE!’ y
fa gloire lus que fa vie. Une puillanè
ce tres-a folu’e’ , qui ne" laifl’e point"-

d’occafion aux brigues , à l’intrigue &«

à la cabale ;. qui ôte cette diflance in-
finie qui cil: quelquefois entre les-

- grands 86 les eti’ts , qui les rapproche,
8c fous la ne le tousplient’ également,
Une éten uëde connoillënce qui fait p
que le Prince voit tout: par fes yeux ,i
qu’il agit immediatement’ôc ar luy.

même ; que fes Generaux ne ont quoy
qu’éloignez de luy, que fes Lieutenans,

8: les-Minifiïresque es Minimes; Une
profonde fagellè qui fçait declarerla-
guerre, qui fçait vaincre 85 ufer de la:
viétoire ; qui fçait faire la paix , qui
fçait la rompre , qui fçait quelquefois
8c felon-les divers interêts contraindre
les ennemis à la recevoir 3» qui donne
des regles’ à une vaPte ambition,& fçaitï
jufques ou l’on doit conquérir. Au mia;
lieu d’ennemis couverts ou déclarez le
procurer le loifirdes jeux h, des fêtes,
des fpcétacles ;. cultiver les arts 8c les
fciences 5 former &exccuterdesxprojetsv
d’édifices furprenans. Un genie enfin»
fuperieur 8c puifiànrqui fe fait aimer 86’-

iïeverer des liens , craindre des étranr
gers g-qui fait d’une Cour. ,86 même dei



                                                                     

. Oou LES MŒURS DE en mon. ,3 ç
tout un Royaume comme une feule
famille, unie parfaitement fous un mê-
me chef , dont l’union a: la bonne in.
telligence ell- redoutable au "relie du
monde. Ces admirables vertus me fem.

- bleu: renfermées dans l’idée du Sauve.

tain ; il ell: vray qu’il el’t rare de: les voir

réunies dans un même fujet 5 il faut;
ne trop de chofe5 concourent à. la

Fois , l’efiarit, le cœur , les dehors , le
tempérament g 8: il me paroit qu’un
Monarque qui les rallèmble toutes en
fa performe , cit bien digne du nom-dt
Grand.
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3’54 Lits CAnAe’rrnns

«fedbsibdîvsihv dhôbdbw

Dz fHOMML
NE nous emportons point contre

leshonunesen voyantleurdu-
reté, leur ingratitude, luit injuPcice ,
leur fierté , l’amour d’euxmêmes , 8C

l’oubli des aurrts à ils font ainfi Puits ,
c’efl leur nature , c’tfi ne pouvoir fup-

porrer que la pierre tombe , ou que le
feu s’éleve.

Ç Les hommes en un fens ne font
oint legrrs , ou ne le font que dans

les petites chofeszils chan ent leurs
habits , leur. Ian age, les de, ors , les
bien-féancesi; ils changent Lde goût
quelquefois -, ils gardent leurs mœurs
toujours mauvaifes; fermes 6;; conflaus
dansle mal,ôurlansl’iudiference pour

la vertu. iÇ Le Sto’icifme cit un jeu d’ef rit

8: une idée femblable à la Repu li-
que de Platon. Les Sroïques ont
feint qu’on pouvoit rire dans la pau-
vreté ; être infenfible aux injures, à
l’ingratitude ,’ aux pertes de biens ,
comme à celles des parens a: des amis;



                                                                     

Cou us Marins px CE sirota. 3;;
regarder froidement la mort , 8: coma
me une chofe indiHi’erente qui ne de. .
voit ny réjoüir , ny rendre tril’te;
n’être vaincu gy ar le plaifir , ny

r la douleur; flânât le fer ou le
feu dans quelque partie de fon corps
fins pouiller le moindre foupir., ny

. jetter une feule larme; 8: ce phantô-
me de vertu 8c de confiance ainfi ima. ’
giné , il leur a plû de l’appeller un fa-
go. Ils ont laiflé à l’homme tous les
défauts qu’ils luy ont,trouvez , à:
n’ont prefque relevé aucun de fes foi.
blés: au lieu de faire de fes vices des
peintures affreufes ou ridicules qui
fervi’llent à. l’en corriger, ils luy ont:
tracé l’idée d’une perfection v8: d’un

heroïfme dont il n’eft point capable ,
8c l’ont exhorté à l’impollible. Ainfi
le fage qui n’el’t pas , ou qui n’en:

qu’imaginaire , fe trouve naturelle--
ment 86 par luy-même au defl’us de
tous les évenemens a; de tous les
maux; ny la goutte la plus doulou-
reufe, luy la colique la plus aiguë ne
fçauroient luy arracher une plainte;
le Ciel 8: la terre peuvent être ren-
verfez (ans l’entraîner dans leur chû-

te , 6: il demeureroit ferme fut les



                                                                     

356 Las Cana crieurs
ruines de l’univers; pendant que l’hom-lr

, me qui en en effet , fort de fon fens y
crie , fe delàfpere , étincelle des yeux ,
8c perd la refpirationdpour. un chien;
perdu , ou pour une porcelaine qui en:
en pieces. V

Ç anuietude d’efpfit’ , inégalité

d’humeur, inconfiance de cœur, in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’urne , maisdifferens , 8c qui avec tout.
le rap rt qui paroit entr’eux: ne fi:
fiippol’élit pas toujours l’un l’autre dans.

un même fujet.
Ç Il cit difficile de décider fi l’irre.;w

folutionrend- l’homme plus malheu.
reux que méprifable 5: de même s’il yeti

toujours plus d’inconvenient à prendre.
un mauvais parti,qu’à» n’en prendre

aucun. r IÇ Un homme inégal n’ef’c pas-,un’»

feul homme , ce font .lufieurs ; il fa
multiplie autant de fPois qu’il a de
nouveaux goûts 8: de manieres diffa
rentes :- il eft à. chaque moment-ce
qu’il n’étoie point, 8c ilva être bien--
tôt ce qu’il nÎa jamais été , il fe fuccc.

de à, luy-même : ne demandez pas de
quelle complexion il cit , mais quel:
les font fes complexions :V ny de quels,r



                                                                     

ou us Mœuns me CE SIECÏE. :357
1eihumetir,-mais combien il a defortes
d’humeurs. Ne vous trompez- Vous
point 2 efi-ce Enrichmæ que vous ,
abordez e aujourd’huy que le glace
"pour vous ! hier il vous recherchoit ,
il vous carelfoit, vous donniez dela ja-
loufie .à fes amis : vous rationnoit-il
bieneditessluy vêt-renom. r .

Ç Manique defcend fou efcalier, Çccy e11
ouvre fa orte pour fortir, il la refer- "1mm ml
me .-, il s apperçoit qu’il cit en bonnet CÏËÎÊËÎËI

de nuit 5 8c, venant a mieux s’exami- âu-un tu,
net, il fe trouve rafé à moitié, il voit cuëil de
que fora épée eli mife du côté droit , faits de du

igue fes bas font rabbattus fur fes ta- (mafias :
lons , 8c que fa chemife elt pardefius 119° à?
Eschauffeg S’il marche dans les camée? ’°
places, il fe fent tout d’un coup tu- 5;qu noms
dement frap et à l’eflomac , ou au via bre s’ils
fage , il ne lâupçonne point ce que ce ront agies;
peut être , jufqu’à ce qu’ouvrant les il? îoûfîï

yeux 8: fe réveillant , il fe trouve ou étamgdifi-c-
. devant un limon de charette , ou der- rem , on a

riere un long ais de menuiferie que à chouia.
V orte un ouvrier fur fes épaules. On

l’a vû une fois heurter’du front con-
tre celuy d’un aveugle , s’embaraller
dans fes-jambes, 8c tomber avec luy
chacun de fon côté à. la renverfe : il



                                                                     

p.38 Les CÀRÀ char? N
y cil arrivé plufieursfois de fe trou:

ver tête pour tête à la rencontre d’un

Prince 8c fur fon paillage , fe recona
no’itre à ine, 8: n’avoir que le loi-
fir de fe coller à un mur pour luy fai;
te place. Il cherche , il brouille , il
crie , il s’échaufl-Îe , il appelle fes va-
lets l’un aprés l’autre, en a] perd tout,

on la] égare tout, il demande fes ants
qu’il a dans fes mains -, fembla le à
cette femme qui prenoit le temps de
demander fon mafque , lors qu’elle
l’avoir fur (on vifa e. Il entre à l’ap-

partement , ô: pa, e fous un lullre ou
a perruque s’accroche 8c demeure

fufpenduë , tous les Courtifans regar-
dent ôt rient -, Menalque regarde anf-
fi , 8c rit plus haut que les autres , il
cherche des eux dans toute l’afiema
blée ou cil celuy qui montre fes oreil-
les , 85 à qui il manque une perru-
que. S’il va par la Ville, aprés avoir
fait quelque chemin , il fe’ croit égaré,
il s’émeut , 86 il de mande ou il ell à
des pail’ans , qui luy difent précifé-

ment le nom de fa ruë 5 il entre en-
fuite dans fa maifon , d’où il fort
précipitamment , croyant qu’il s’ell:
trompé. Il defcend du Palais , se trou-g
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ou ses Matins DE cr SIECLB. ne)
Vaut au bas du grand degré un caroflè
qu’il prend pour le fieu , il fe met de.
dans 3 le cocher touche, 85 croit te.
mener fou Maître dans fa maifon;
Menalque fe jette hors de la portie-
re, traverfe la cour , monte l’efcalier,
Encart l’antichambre , la chambre,

cabinet , tout luy.ell familier , rien
ne luy el’t nouveau, il s’allit , il fe re-
pofe , il cil chezfoy; le Maître arri-
ve , celuy-cy fe leve pour le recevoir ,
il le traite fort civilement , le prie de -
s’affeoir , ôt croit faire les honneurs,
de fa chambre ; il arle , il révc , il’
reprend la parole ; le Maître de la
maifon s’ennuye , &t demeure étonné ;

Menalque ne l’en pas moins , a: ne dit
s ce qu’il en peule; il a ail-"aire à un

Ëcheux , à un homme oifif, qui fe’ re-
tirera à la fin, il l’efpere , 6c il prend
patience; la nuit arrive qu’il cit a pei-
ne détrompé. Une autre fois il rend
vifite à une femme , a: fe perfuadant
biemtôt que c’eli: luy qui la reçoit , il
s’établit dans fonfauteüil, 8c ne fon-
ge nullement à l’abandonner ; il trou-
ve enfuite que cette Dame fait fes vi-
iites longues, il attend à tous mo-
mensqu’elle fe leve sa le laide enlia



                                                                     

r60 Lus Canncrrnns’
barré; mais comme cela tire en Ion:
gueur , qu’il a faim, 8c que la nuit cil:
déja avancée , il la prie à fou r 3
elle rit , 8c fi haut , qu’elle le r veil-
le. Luy-même fe marie le matin, l’ou-
blie le foir , ô: découche la nuit defes
nôces: 8c quelques années aprés il

erd fa femme ,-elle meurt entre fes
bras, il affilie à fes obfeques , &le
lendemain quand on luy vient dire
qu’on a fervi , il demande fi fa fem-
me ePc prête , a; fi elle cit avertie.

ÎC’ell luy encore qui entre dans un:
Eglife , 86 prenant l’aveugle qui eil:
collé à la porte pour un pillier , 8c fa
talle pour le benitier , y plonge la
main , la porte à fou front , lors qu’il
entend tout d’un coup le pillier’ qui
parle,.& qui luy offre des oraifons : il
s’avance dans la nef, il croir’voir un
Prié-Dieu, 86 il fe jette lourdement
delfus; la machine plie , s’enfonce à!

A fait des efforts pour crier ; Menalque
Cil furpris de fe voir à genoux fur les
jambes d’un fort petit homme , ap-
puyé fur fun dos , les deux bras pail’ez
fur fes épaules , 8: les deux mains join-
tes 8: étendues qui luy rennenr le
nez 8c luy ferment la bouc e , il fe re-

tire



                                                                     

.buhtzs’MŒURs-DE cr stroma. 35.-:
ztire confus à: va s’agenoiiiller ail-
Lçleurs: iltire un livre pour faire la prie-
re , 8: c’ell fa pantoufle qu’il a prife

ont fes heures , 6c qu’il a mife dans
poche avant que de fortir 3 il n’eli:

as hors de l’Eglife qu’un homme de
’ ivrée court après luy , le joint, luy
demande en riant s’il n’a point la an-
atoufie de ’Monfeigneur 3 Mena que
luy montre la fienne , 8c lu dit ,
oilà mon: le: pantelait: que j a) für
me] 3 il fe foiiille ueanmoins 8c tire

zcelle de l’Evêque de ’* ’*’ qu’il vient

de quitter ,, qu’il a trouvé malade au-
prés de fon feu ,rôc dont avant de prend
dre congé de luy , il a ramailé la pan-
toufle, comme l’un de fes gants qui
étoit àrerre; ainfi ’Menalque s’en re-

tourne chez foy avec une pantoufle
de moins. Il a une fois perdu au jeu
mut l’argent qui eft dans fa ’bourie,
’85 voulant continuer de joüer , il en-
tre dans. fon cabinet , ouvre une ar-
moire , y prend fa catie-tre , en tire
ce qu’il luy plaît , croit la remettre
où il l’a prife 3 il entend abbo et
dans l’on armoire qu’il vient de lycr-
xmer’, étonné de ce prodige il l’ou-

vre une féconde fois , 8c il éclate de
«(L



                                                                     

35;. Les CARACTIRES
rire d’y voir fou chien qu’il a ferté

pour fa callètte. Il jouë au mame ,
il demande à boire , on luy en appon-
te , c’eft à luyà joüer , il tien: le cor.
net d’une main 85 un verre de l’autre ,
a: comme il a une grande foif, il avé.-
le les dez 8c prefque le cornet , jette
le verre d’eau dans le triélrac , 6c
inonde celuy contre qui il jouë : 66
dans une chambre où il cil familier ,
il cra’che fur le lit , 8: jette for: cha-
yeau à terre , en croyant faire tout le
contraire, Il ("a .omene fur l’eau,
ô: il demande quelle heure il eh ; on
luy prefente une montre 5 à peine
l’a-t4] reçûë , que ne fougeant plus
ny à l’heure, ny à la montre , il la
jette dans la riviera , comme une
chofe qui l’embarallë. Luy - même

bai; une longue lettre , met de la
poudre dell’us à plufieurs reptiles ,
ô: jette toûjours la poudre dans l’en-
crier; ce n’efl pas tout , il écrit une ’
fecondelettre , 8c après les avoir ca-
çhetées toutes deux , il le trompe
à l’adrell’e ; un Duc ô; Pair reçqic
l’une de ces deux lettres , sa en l’on.
yranty lit ces mon , Mzître Olivier,
p; 7.144117an finie [a prejèngq n92?!



                                                                     

ou LES Mœuns me ce mon. 36;
Val: m’envoyer m4 provifion defoin. . . .
Son Fermier reçoit l’autre , il l’on-

vre , 8: le la faitlire , on y trouve,
Monfiigncur, fa] r20? avec umjôû.
mi un aveugle. le: or rer qu’il 4 phi à
Votre GT4?! un. .. . . Luy-même en.
cote écrit une lettre pendant la nuit ,
8c après l’avoir câchetée, il éteintfa.

bougie , il ne laiflè pas d’être furpris
de ne voir goum a 8: il (gai: à peine
pomment cela cit arrivé. Menalque
defcend l’efcalier du Louvre , un au.
tre le monte , à qui il dit , c’efl vous
que je cherche ; il le prend par la
main , le fait defcendre avec luy , tra-
verfe plufieurs cours , entre dans les
filles , en fort , il va, il revient fur
[es pas 3’ il re arde enfin celuy qu’il
traîne après (îv de uis un quart -
d’heure , il cil étonne que ce (oit lu ,
il n’a rien à luy dire , il luy quitte la.
main, 8c tourne d’un autre côté. Sou.

vent il vous interroge, 8: il cil déja
bienloin de vous , quand vous fon-
gez à luy répondre; ou bien il vous
demande en courant comment le por-

ite’vôtre pere , 8c comme vous luy
dites qu’il cil: fort mal , il vous crie
qu’il en cil; bien-aile 5 ilwous trouvg

SU



                                                                     

3.64 Les 1C A une T En fis H n
quelque autre fois fur l’on chemin g
,11 efi m’ai de 1mm rencontrer, il fart de
chez, van: pur vaur’entretehir d’une
termine qhojè , il contemple vôtre
bain , vous avez là , dit-il , un. beau
(rubis , ait-il Balais e il vous quitte 8c
continué la route :voilà’l’aflïrire in);

albumine dont-il avoit à vous . rler.
de nouveau] en campagne, i dit à
Quelqu’un qu’il leïtrouve’heureux ’d’g-

won *’ A Te dérober à [la Cour apen-

filant glutamine, et d’avoir parfums
aies terres AtOut le «temps de "Fontaine.
ableau gil grient à d’autressd’aurresdif-

gcours ;- puis revenant à celuyecy’,
Nous airez eu, lu dit-il , de beaux
l’ours à’Fontainël) eau , vôüs.- avez

dans doutebeaucoup chail’é.’ I com.

mence enflure un conte qu’il oublie
d’achever , il rit en luy-même ,eil écla.
gte d’une chofe qui luy palle par l’ef-
prit , il répond à. (a peiifée , il chante
Ïentre’fes’dents e,’ il Tulle , il le renverlè

dans une chailè ’, il poulie un c’

plaintif, il bastille , il fe croit [ex
S’il Ie trouve àun repas ,I on voit le
Pain fe multiplier infenfiblement fur
(on afiiette 3*i1 cit vray quevfesr’v’oilins
,ZCIÀYVmÊlnfllglCm ; auflizbien’que de IN:



                                                                     

ou ris Makis un cuisirent. t 55;:
ce de fourchettes ,1 dont il ne, les?
une aesjoüi’r longtemps.» On ain-j
venté ami tables une grande cueille-i;
fc oür’latcomr’nodité’du fervice; ilr’

la prend , la plonge dans’le plat’,’l’em-’

plit, la pour: à la bouche , 8; il ne’
fort pas d’étonnement de voir répan-j

dam; l’on, linge 86; fur les habitslef
page qu’il- vient’d’avaler.» Il oublie"

3e boire ,endant tourie dîner; ou1
s’il s’envfouVient’, 8c qu’il trouve nef

l’on luy? damne trop de vin ,«il en 134:

plus de la moitie” au vifagede ce:
y qui cil: à fa droite ;il boit le telle?

flanquillemcnt’, a: ne conifrendîpas
Pourquoy tout le monde ée are de ri«
fig-de ce qu’il a jette à terre ce qu’onà

luy a verfé de trop. Il en unqu rete-
rlu au lit pour quelque incommodité ,7
on luyî rend vifite 5’ il y; a un cerclç’

d’homme a; de femmes dans la miel-g
le qui l’entretiennent , a: en leur pre-i
fiance, il fouleve lacouverrure 8c ara-1*
che dans (es dra s. On le men: aux;
Chartreux , on" fil)! fait Voir un Cloifi
tre orné; d’ouvrages ,-to.us de. la main"
d’un excellent Peintre ;-le Religieux"

ui les luy explique ,4 parlerie l’aine
, RUNO’, du Çhanoine a; de fon avanç-

«un»
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3’66 Les CARACTERIS
turc , en fait une Ion ne hilloire 8c la
montre dans l’un de legs tableaux: Me.

nalque qui pendant la narration cit
hors du Cloître , 8; bien loin au de-

là , y revient enfin , 8c demande au
Pore fi c’ell: le Chanoine ou (aim
Bruno qui cil damné. Il le trouve ar
bazard avec une jeune veuve , il uy
parle de fou défunt mari , luy de-
mande comment il cit mort 3 cette
femme à qui ce difcours renouvelle

l. res douleurs , pleure , fanglotte 8c
ne laifle as de reprendre tous les déL .
tails de l; maladie de [on époux ,
qu’elle conduit depuis la veille de la ’
fièvre qu’il le portoit bien , jufqu’à

l’agonie. Madame , luy demande Me,
nalque qui I’avoit apparemment écou-
tée avec attention , n’aviez-vous que
celuy-là? Il s’avife un matin de faire
tout hâter dans la cuiiine , il le le-

Ive avant le fruit , 8c prend congé
de la compagnie. ; on levoit ce jour-
là en tous les endroits de la ville,
hormis en celuy ou il a donné un
rendez-vous précis pour cette allaite
Pur l’a empêché de dîner , 8: l’a fait

ortir à pied , de peut que (on carollê
ne le fifi attendre. L’entendez-vous



                                                                     

Ou très Mœurts DE ce «un. 367
trier, gronder , s’emporter contre l’un
de les domelliques , il cil étonné de ne

le point voir, ou peut-il être, dit-il ,
ne fait-il , u’elLil devenu a qu’il ne

aprefente plus devant moy , je le
chaille dés à cette heure ; le valet arria
Ve , à qui il demande fierement d’où
il vient, il ln répond qu’il vient de
l’ endroit ou il ’a envoyé, de il luy rend

un fidele compte de (a commiflion;
Vous le prendriez louvent pour tout
ce qu’il n’eft pas; pour un Rapide ,
Car il n’écoute point , 8: il parle en.-

core moins ; pour un fou, car antre
qu’il parle tout (cul , il cil filjet à de
certaines grimaces à: à des mouve.
mens de tête involontaires ; pour un
homme fier se incivil, car vous le fa-
lîiez , 8: il paire fans vous regarder, ou
il vous regarde fans vous rendre le 1:1- ’
lut ; pour un inconfideré , car il parle
de ban ueroute au milieu d’une fa.
mille 03 il ya cette tache ; d’execution
se d’échafaut devant un homme dont
le- pere y a monté ; de roture devant
des roturiers qui (ont riches , se qui
le donnent out noblesi De même il
a’deflèin d’elever auprès de foy un fils

naturel fous le nom 86 le perfonnage
a Qui;



                                                                     

3,68 En Cavaliers-ires x .
d’un valet; 85 quoy qu’il veuille le
dérober à la connoiilance de’lla fem-r
me 8c de les enfans , il luy échape de
l’appeller fou fils dix fois le jour: il à,
pris aulfi la refolution de marier (on.
fils à la fille d’un homme d’aflîrires,

’ &il ne laill’e as de dire de temps en:
temps en parlâmede la maifon 8: de
[les ancêtres, que les Menalques ne le.
[ont jamais mefalliez. Enfin il n’eil"
ny prelent ny attentif dans une com-
pagnie à ce qui fait le fujet de la con-
verfation ; il penfe , 8: il parle tout?
à la fois , mais la chofe dont.il parle ,-
clt rarement celle à laquelleil penfe,.
auffi ne parle-t-il gueres confequem-
ment 8c avec fuite 5, ou il dit ,. Non ,.
louvent il faut. dire 022)! , 5c où il."
dit 02è] , croyez qu’il, veut dire N on s
il a en vous répondant fi j-ufle les-
yeux fort ouverts , mais il ne s’en
fert point , il ne regarde ny vous,
ny performe, ny rien qui fait au mon-
de: tout ce que vous pouvez tirer de
luy , a: encore dans le temps qu’il
cil: le plus appliqué se d’un meilleur

commerce , ce font ces mots. Où)
urgeoient. C’efl (une). Bon .’ Tout de
l’on? Gay-olé .’ je pan]? 714’023) , fifi



                                                                     

ou en Moniteur «site t. 369
griment. Ah .’ Ciel .7 86 que ques au,
pas monofyllabes qui ne [ont pas méf-
rne placez a propos. Jamais aufii il
n’ell avec ceux avec qui il paroit être :»

il ap elle ferieuIEmeiit (on laquais p
mon "un 7,8; (on ami, il l’appelle le
Ferdnre : il Vitre Rewrmce à. un
Prince du Sang ,38; [filtre filtejjè à un t
Jefuite. Il entend la Mefle, le Prêtre
vient à éternuer, il luy dit, Dieu vous
afliflc. Il le trouve avec un Magifirat 5’;
cet homme grave par (on cataâere ,1
venerable par l’on age à; par la dignite’

l’interr ge fut un évenement , 84- luy’

demande fi cela cil ainli , Men’alqueï
luy répond, 0?, Mademoifèlle.-Il re-I’

vient une fois e la campagne , fes la-
quais en livrées entreprennent de le
voler 84 ,y réülliflèiit , ils defçendent
de foncaroll’e , luy portent un bout de
flambe-aurions la gerge, luy demanv-I
dent la bourre , 8c il la rend -, arrive
chez foy il raconte fou avanture à les"
amis , qui ne manquent pas de l’inter-r
rager fut les circonllances, 8c leur
dit , demandez); me: gens, ils] étoient. »
i Ç L’incivilité nÎell pasuh Vice’dé

l’aine , elle cil l’effet ,depplufieurs via

ces êde la [otte vanité, de lignant?-
CLv
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ce de les devoirs , de la pareHE, de .
la fin idité , de la dillraâion , du mé.
pris (l’es autres , de la. jaloufie z pour
ne le répandre que furies dehors , elle
n’en cil que plus haïflable, parce que
c’elt toûiours un défaut vifible 8; ma-

nifelle -,il cil vray ce endant qu’il of-
fenfe plus ou moins clou la Lcaufe qui

le produit. aÇ Dire d’un homme colere , inégal,

querelleux , chagrin , pointilleux , cas
pricieux , c’ell on humeur , n’ell pas
’excufer , comme on le croit ; mais

avoüer fans y penfer que de fi grands
défauts font irremcdiables.

Ce qu’on a pelle humeur cil une’
chofe trop neg igée parmy les hem-
mes ; ils devroient comprendre qu’il
ne leur fufiit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paroitre tels,
du moins s’ils tendent à être fociables,

capables d’union 6c de commerce,
c’en: à dire arêtre des hommes : l’on

n’exige pas desames malignes qu’elles

a ent de la douceur 8c de la foupleflè ;
Je ne leur manque jamais , 8c elle
leur [En de piege ont furprendre les
fimples , a: pour élite valoir leurs ar-
tifices z l’on defireroit de ceux qui ont
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un bon cœur , qu’ils fuilèxrt toujours

lians , faciles , complaifans 5 6c qu’il
lfiât moins vray quelquefois que’ce font

les méchans in nuifent ,48: lesbons
qui font [ou ir.

Ç Le commun des hommes va de
la colere à l’injure z quelques-uns en
ufent autrement , ils oflîanfent 8c puis
ilsie fâchent 313 fur rife ou l’on cil:
toujours de ce procede ne laine pas de
place au reflèntiment.

Ç Les hommes ne s’attachent pas
aiÏez à ne point manquerles occafion
de faire plaifir : il femble que l’on
n’entre dans un employ que pour pou.
voir obliger ac n’en rien faire 3 la chu.
a.» la plus prompte se qui a prefente
d’abord, c’ell le refus , ô: l’on n’ac-

corde que par reflexion.
Ç Sçachez précifément ce que vous

pouvez attendre des hommesten grue-
ral , a: de chacun d’eux en particulier,
8e jettez-vous enfuite dans le com»-
merce du monde.
. Si la pauvreté cil la mere des
crimes , le défaut d’efprit en cil le

ere. A- Ç Il cit difficile qu’un Fort mali-
honnête homme ait afi’cz-d’cfprit , un

GAL
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génie qui cil droit 6c perçant con:
duit enfin à la régie, à la probité,’à.

la vertu : . il manque du feus 8e de la
l. enetration à celuy qui s’opiniâtredans.

e mauvais comme dans le faux ; l’on
cherche en vain à le corriger par des
traits de fatyre qui le défignent aux au;
tres , 8c ou il ne (e reconnoît pas luy-
même; ce font des injures dites à un
fourd. Il feroit defirable pour le plailir
des honnêtes gens 8e pour la vengeanf
ce publique, qu’un co uin ne le fût
pas au point d’être prive de tout lenti-

(ment.
Ç Il y a des vices que nous ne de-

vons àdperfonnc , que nous ap errons-
en nai ant , 8: que nous forti ons par
l’habitude 3 il y- en a d’autres que l’on

contraéte , 8e qui nous font étrangers:
l’on cil né quelquefois avec des mœurs

faciles , de la complail’ance a: tout le
defir de plaire ; mais par les traite.
mens que l’on reçoit de ceux avec qui
l’on vit , ou de qui l’on dépend , l’on

cil bien-tôt jette hors de fes mefures ,
6e même de l’on naturel ; l’on a des

chagrins, 8c une bile ue l’on nelè
c’onnoiiloit point , l’oul’e voit nucau-

tre complexion , l’on cil; enfin étain.
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né de fe trouver dur 8e épineux.
v Ç L’on demande pourquoy touse
les hommes-enfemble ne compofenc
Pas comme une feule nation se n’ont’

point voulu parler une même langue,
vivre fous les. mêmes loix , convenir

’ entg’eux des mêmes ufages 86 d’un

mêmdculte z» 8: moy-Penfant à la.
contrarieté des cf tirs , des goûts 85’
des fentimens , jean étonné de voie"
luf ues à fept ou huit patronnes fe taf;
fenîbler fous un même toîi: , dans une ’

même enceinte, 8: compofer une feule e

famille.- l I
.1 Il y a d’étranges peres, 8è donc?

toute la vie ne femble occupée qu’à:
préparer àuleurls enfans des tairons de f

[e confoler de leur mort.- V .
Ç TOuc CR étranger dans l’humeur, u

les mœurs-64 les manietes de la plû-
patt des Hommes :’;cl a vécu pendant *
toute [a vie chagrin , emporté ; avare,
mm am, foûmis ,. laborieux , inte--
te c ; qui étoit né gay. , aifible , pav-
Ieflèux , magnifique , un courage
fie: , a; éloigné de toute baflèlïe ; lesï

befoins de la vie , la fituation où l’on .
(e trouve , la loy de la necefiité for--
ççnç la nature , ,86 y,c.aufent "ces grandç x

x
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changemens.Ainfi tel homme au Fond;
8: en luy- même ne fe ut définir;
trop de choies qui font ors de luy,
I’alterent , le changent , le boulever-
fenr 3 il n’eû point précifement ce qifil

cl! , on ce qu’il paroit être.
Ç La vie cil courte 85 ennuhyeulè,’

elle le palle toute à defirer ; l’on remet
à l’avenir (on te os 8c lès joyes , à ce:

à e (cuvent où es meil-leurs biens ont
deja difparu , la famé 8c la jeuneflèfl
Ce temps arrive qui nous fnrprend en.
core dans les defirs : on en efE là,quand
la fièvre nous faifit a: nous éteint 3 fi
l’on eût gueri , ce n’éroit que pour de-

firer plus long- temps.
Ç Lors qu’on defire , on fa rend à

difcretion à celuy de qui l’on efperc:
elLon feu: d’avoir , on temporife, on

parlemente , on capitule. -
Ç Il cit fi ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , 8: fi ellèntiel à
tout ce qui cit un bien d’être acheté
par mille peines , qu’une affine qui
e rend facile , devient fnfpeôte z l’on

comprend à peine , ou que ce qui coû-
te fi peu , paille n°119 être fort avanta-
geux v, ou qu’avec des mefures irrites,
* ’on doive il aifément parvenir a. la En
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que l’on le propofe: l’on croit méri-

ter les bons fuccés , mais n’y devoir

compter que fort rarement.
Ç L’homme qui dit qu’il n’efi pas né

heureux, pourroit du moins le deve-
nir par le bonheur de les amis ou de
fes pr0ches. L’envie luy ôte cette der-

niere refource. r
Ç Œoy que j’Êye pû direailleurs,

peut-être que les a ligez ont tort : les
onmes femblent être nez pour l’in-

fortune, la douleur 8c la pauvreté, peu
en échapent ;8c comme toute difgrace
PCPtJIGul’ arriver , ils devroient être
preparez ’à tonte difgrace.

Ç Les hommes ont tant de peine à;
s’approcher fur les affaires , font [ï
épineux flirt les moindres interdis , fi
heriflèz de difiicultez , veulent fi fort
trom et , &fr peu être trompez 5 met-
renr Ehant- ce qui leur appartient , 8:
fi bas ce qui appartient aux autres 3 que
j’avoue que ie ne fçay ar ou , 86’
comment le peuvent conc ure les ma-
riages , les contrats , les acquifitions,
la paix ,-la trêve , les traitez , les al-
liantes.

Ç A quelques-unsl’arrogance tient
lieu de grandeur 5 l’inhumanité -, de
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l’ernieté 3 8c la fourberie , J’Cfpl’ltu .

. Les fourbes croyent aifément que les
autres le (ont ; ils ne peuvent gueres
être trompez; se ils neptrompent pas

Rang-temps. g . vl Je me rachetera ’toûjours fort v0:
lontiers d’être four e, par être limpide

8c palle: pour tel. A.On ne trompe point en bien , la,
fourberie ajoute la maliqe au men:
fouge. V

Ç S’il yavoit moins de duppes , il’y.

agiroit moins de ce qu’on appelle des
hommes fins ou entendus ,p se de ceux
qui tirent autant de vanité que de di-
fiinél’ion d’avoir fçû pendant tout le

cours de leur vie tromper les autres -:’
comment voulez-vous qu’Erophilc à,
qui le manque de parole , les mauvais:
oflïces , la fourberie, bien loin de nuire,
ont mérité des graces 8c des bienfaits
de ceux-mêmes qu’il a ou manqué de
[Ervir , ou defoBligez , ne préfilme parsi
infiniment de f0 a; de fou indufirie.

Ç L’on n’entend dans les places 84’

dans les rues des grandes Villes, 8c de
la bouche de ceux qui pallent,’que les
mots d’exploit, de fiaifie,d’ihtcrro garai-J

7?,- de Fromrflè I, a; de plaider contrefit
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Promeflê; cil-ce qu’il n’y auroit pas
dans le monde la plus pefite équité 2*
Seroit-il au contraire rempli de gens
qui demandent froidement ce qui ne
leur cit pas dû. , ou qui refufent’ nette-ç

ment de rendre ce qu’ils doivent.
. Parchemins inventez pour faire fou-

venir ou pour convaincre les homme?
de leur parole: honte de l’humanité.

Ollzez- les pallions , l’interêt , l’iniu-

âice, quel calme dans les plus ’gran--
des’Villes 2’ Les befoins 8c la fubfi--
fiance n’y font pas le tiers l’embarm

ras. ,Ç Rien n’engage tant’un ef rir rai..-

fonnable à fu porter tranqui lemenr’
des parens 8c ’s amis les torts qu’ils
ont à fan égard , que la reflexion qu’il?-
fçut fur les vices de l’humanité ; 86”

combien il en: penible aux hommesv
d’être confirme , genereux , fideles ,s
d’être-touchezrd’uue amitié plus for--

te que leur interêt :’ comme il con-A
noir leur portée , il n’exige point d’eux;

qu’ils penetrent les corps, qu’ils v0.
lent dans l’air , qu’ils ayent de l’é.

quité: il peut haïr les hommes en gap.
neral , où il y a fi peu de vertu ; mais.
il excufe les particuliers, il les aime”
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même ai: des motifs plus relevez; 8c
il s’é’tu ie à. mériter le moins qu’il Il:

peut une pareille indulgence. h
.Ç Il y a de certains biens que l’on

defire avec emportement , 8c ont l’i-
dée feule nous enleve 8c nous mur.
porte ç s’il nous arrive de, les obtenir ,
on les fent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé , on en joüit moins, que

l’on af ire encore à de plus grands.

I a des maux effroyables 8c
d’horrib es malheurs où l’on n’ofe
peiiler , 8re dont la feule vûë fait fre.
mir ; s’il arrive que l’on y tombe,
l’on le trouve des refl’ources que l’on

ne fe C011noilÎ0it point , l’on le roi-
dit contre fou infortune , 86 l’on fait
mieux qu’on ne l’efperoit.

Ç Il ne faut quelquefois qu’une jo-
lie maifon dont on herite; u’un beau
cheval , ou un joli chien dont on le
trouve le maître 3 qu’une rapinerie,
qu’une pendule pour adoucir une

rande douleur , 8c pour faire moins
entir une grande perte.

- Ç je fuppofe que les hommes (bien:
éternels fur la terre 5 85 je médite en-
fuite fur ce qui pourroit me faire con-
noître qu’ils le feroient alors une plus
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grande allaite de leur établiflèment,
qu’ils ne s’en font dans l’état ou (ont

les chofes. IÇ Si la vie eil: mifetable , elle efi:
penible à fulpporter ; fi elle cit heu-
reufe , il e horrible de la perdre.
L’un revient à l’autre.

i Ç Il n’y a rien que les hommes ai;
ment mieux à conferver , est qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
a ’ Ç [me le tranfporte à grands frais

en Epidaure , voit Efculape dans fou
Temple , de le confulte fur tous les
maux. D’abord elle a: plaint qu’elle
elt lallè 8c recrue de fatigue 5 8c. le
Dieu prononce que cela luy arrive par
la longueur du chemin u’elle vient
de faire: elle dit qu’elle e le foir fans
appetit -, l’Oracle luy ordonne de dî.
net peu: elle ajoute qu’elle cit fujette
à. des infomnies ; 8: il luy prefcrit de
n’être au lit que pendant la nuit z elle
luy demande pourquoy elle devient
pelante , &quel remede? l’Oracle ré-
pond qu’elle doit le lever avant midy,
ôt quelquefois fe fervir de lès jambes
pour marcher : elle luy declare que le

, vin luy cit nuiltble ;- ’Oraele luy dit
de boire de l’eau 3 qu’elle a des india
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grainons , 8c il ajoûte qu’elle fall’èpdieti.

se : ma vûe’ s’affoiblit’, dit Irene 5 pre-t

riez des lunettes, dit Efculape : je m’af-
foiblis moy4méme ,continu’cL-t-elle ,5.-

& je ne fuis ni fi forte ni li l’aine que
j’ay été; c’elt, dit le Dieu , ne vous;
vieillillèz :’mais quel moyen se guéris

de cette langueur île plus court, herse,-
ç’ell de mourir, comme ont fait vôtre,
mere de vôtre ayeule z Fils d’Aàpollon,
s’ écrie Irene , quel conleil me ourlez:
vous? ’El’t-ce la toute cette feience ne

les hommes publient , ô: qui vous gaie:
reverer de toute la terre 2 que m’appreà
nez-vous de rare 8c de milterieux, sa;
ne [cavois-je pas tous ces remedes que
vous m’enfeignez- 2’ Œç n’en ufiezâr

Vous donc , répond le Dieu, fans venin
me chercher de fi loin , (St abreger vos;
iours par un long voyage. ’ U

Ç La mort n’arrive qu’une fois I,
fe fait lémur à tous les momens de la":
vie 3 il cil: plus dur de l’apprehender

que de la fouH’iir. l
Ç L’inquietude , la , Crainte , l’abat

battementn’éloignent’pas-la mort , au"

contraire : je doute feulement que le.
ris excellîf convienne auxhommes qui

font mortel» ’



                                                                     

Ïou Les Maures-bisent sucre. 378;
-Ç (le qu’ily a-de Certain dans la

émeut, e11 un peu adouci par ce qui
en incertain 5 ,c’elt un indéfini dans
ici-temps .quiïtient quelque chofe de
l’infini, 8c de ce qu’on appelle téter.-
Suite. ’ Ç

l ’Ç ZPer1l"ons que comme nous foûpi;

Ions préfentement ont la «fiorillante
jeunelle qui .n’ef’c us , de ne revien-

lclra point ,la caducité fuivra qui nous
fera regretter l’âge viril où nous foui-
ânes encore , 8: que nous n’ellimons

aflëz.
’Ç L’on craint la vieillell’e , que

d’on ’n’eli pas feur de pouvoir attein-

Ç L’on efpe’re de vieillir ’85. l’on

.craint la vieillellè , c’efi: à dire , l’on

faune la vie &l’on fuit la mort.
Ç C’ell plutôt Fait de ceder à la na-

turc ou decraindre la mort , que de
faire de continuels efforts ,i s’armer de
Fraifons Sade reflexions, 8c être con,-
r-tin’uellementaux prifes avec foy-mê-

me , pour ne la pas craindre,
Ç Si de tous les hommes les uns

«mouroient, les autres’non , ce feroit
inné üefolante alluchon que de mou.-

lu; . . - h . V
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Ç Une longue maladie femble erré

placée entre la vie 8c la mort , afin
que la mort même devienne un foulaT
gement 8c à ceux qui meurent , a: a
ceux qui relient.

Ç A parler humainement , la mort
sa un bel endroit , qui cit de mettre
fin à la vieillelle.

La mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos , que celle qui la

termine. V -Ç Le regret qu’ont les hommes du
mauvais employ du temps qu’ils ont
déja vécu , ne les conduit pas toûjours
à faire de celu qui leur relie à vivre,
un meilleur age.
V Ç La vie eli un fommeil , les vieil-
lards font ceux dont le fommeil a été
plus long 5 ils ne commencent à le ré.-
veiller que quand il faut mourir : s’ils
repailènt alors fut tout le cours de
leurs années , ils ne trouvent louvent
ny vertus , ’n actions loüables qui les

dillinguent es unes des autres 5 ils
confondent leurs difl’erens â es , ils
n’y Voyeur rien qui marquea c1 pour
mefurer le temps qu’ils ont vécu : ils

ont eu un fouge confus , uniforme de
[Ans aucune faire 5 ils [entent usant
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moins comme ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormi Ion -temps.

Ç Il n’y a pour l’ omme que trois
évenemens , naître , vivre 8c mourir:
il ne le liant as naître , il [buffle à.
mourir , &i oublie à vivre.

Ç Il y a un temps ou la raifon n’elt
pas encore , ou l’on ne vit que par
influât à la maniere des animaux , a:
dont il ne relie. dans la memoire au-
cun vel’t’ e. Il a un fécond temps
ou la rai’lgon le développe , où elle efl:

formée , de où elle pourroit agir , li
elle n’étoit as obfcurcie 8c comme
éteinte par es vices de la comple-
xion , se par un enchaînement de
pallions qui le fuccedent les unes aux
autres , 8c conduifent jufques au troi-
fiéme se dernier âge: la raifon alors
dans fa force devroit produire 5 mais
elle cil: refroidie à: rallentie par les
années, par la maladie 8c la douleur;
déconcertée enfuite par le defordre de
la machine qui el’t dans fou drelin : 8c

ces temps ueanmoins font la vie de
l’homme.

Ç Les enfans font hautains 5 dédai-
gneux , Coleres , envieux , curieux,
interell’ez 5 patellèux, volages, timides,
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intemperans , menteurs , dillimulezj
ils rient 8c pleurent facilement 5 ils ont
des joyes, immoderées 8c des afflic-
.:tions ameres fur de tres-petirs fujets’;
’ils ne veulent point foulfiir de mal, 8c
aiment à enfaîte : ils l’ont déja des

-Ehommes. .Ç Les enfans n’ont ni parlé ni ave;

mir; se ce qui ne nous arrivegueres ,
rils joüillent du pre-lènt.

Ç Le caraél’ere de l’enfance paroit

«inique; les mœurs dans cet âge font
allèz les mêmes , 8: ce n’ell: qu’avec

dune cuticule attention qu’on en penc-
-.tre la diflèrence 5 elle au ente avec
la raifon, parce qu’avec Câlg-Cy croir-
lent les pallions 8c les vices , qui feulé
rendent les hommes li dill’emblables
entr’eux , 8: li contraires à. eux-mê-

:mes.
Ç Les enfans ont déja de. leur amc

l’imagination sa la memoire , c’eli à.
dire ce que les vieillards n’ont plus 5
8c ils en tirent un merveilleux tila-
ipe pour leurs petits jeux 8c ont tous
eurs amufemens I: c’ell par e les qu’ils

rrepetent ce qu’ils ont entendu dire,
.qu’ils contrefont ce qu’ils ont vû Fai-
-.re ,5 qu’ils [ont de tous métiers , fait

qu’ils
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’qu’ilss’occupent en eflr’età mille pe-

rtits ouvra es , foi: qu’ils imitent les
divers artilins par le mouvement 8c
par le gelte 5 qu’ils le trouvent .à un
grand fcliin 5 8c y font bonne vchere;
qu’ils le tranfportcnt dans des palais
8c dans des lieux enchantez 5 que bien
que [culs ils lè-voyent un riche équi- .
page 8: un grand cortege 5 qu’ils con-
duifent des armées , livrent bataille ,

» St joüillent du plaifir de la viétoire 5
qu’ils par-lent aux Rois 6c aux plus
grands Princes 5 u’ils font Rois eux-
mêmes , ont des ujets , poll’edent des
trefors qu’ils peuvent faire de feüilles
d’arbres ou de grains de fable 5 8c ce
qu’ils ignorent dans la faire de leur
vie , [cavent à cet âge être les arbi-

. tres de leur fortune , 8: les maîtres de
leur propre felicité.
f Ç Il n’y a nuls vices exterieurs , de

nuls défauts du corps qui ne (oient ap-
Perçûs par les enfans z ils les laifillèiit
.premiere vûë 386 ils [cavent les
exprimer par des mots convenables,
on ne nomme point plus heureufe-
ment : devenus hommes, ils liant char.

ez à leur tour de toutes les imperfec-
tions dont, ils le [ont mocqpez.
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L’unique foin des enfans cil ide

trouver "l’endroit faible de leurs mai:
tees, comme de tous ceux à qui ils
[ont fournis .: des u’il-s ontvpû les en-

,mmer ilsvgagnent e deWus, a; pren-
nent fur eux un afcendant’qu’ils ne

perdent plus. Ce qui neutre: dé.
,cheoir une premiere fois de cette lu;-
periorité à leur é ord , cit toujours
ce qui nous emp che de la Îrecou-

arrer. 4 I,5 :Ç La patelle, l’indolenee , rôt-l’os;

fivcté , vices fi naturels aux enfans,
’ ,difparoillençdans leurs jeux I, où ils
[ont vifs, appliquez, exaôlcs, amoureux
des .regles 8e dela fymmetrie , ou ils
,ne le [pardonnent nulle faute les une
aux autres 5 &«recommencent eux-
;nêmesplufieurs fois une feule choie
qu’ ils ont manquée: pré-lèges certains

qu’ilsppurtont un «jour negliger leurs
devoir-s , mais qu’ils n’oublieront rien

pour leurs plailîrs, n
-, .Ç v Aux entama tout paroit grand,
les cours 5 les, jardins , les-édifices ,;les
meubles , les hommes 5 les animaux 5
aux hommes les chofes du monde pa-
toillïsnt ainfi, se j’olè dire a, par la même

giron-5 parce qu’ilsfont petits,
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Ç Les enfans commencent entre- r,

eux par l’état populaire , chacun y efl:

le maître , St ce qui cil: bien naturel ,
ils ne s’en accommodent pas long-
tem s, 8c pallient au Monarchique:
que qu’un le dillingue,ou par une plus
grande vivacité , ou par une meilleure
.dil’pofition du corps , ou par une con.
noillânce lus exa6te des jeux différais
ordes petites loix qui les com ofent 5
les autres luy déferent , ô: il e forme
alors un gouvernement abfolu qui ne
roule que fur le plaifir.
fiÇ (hi doute que les enfans ne con;

goivent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne
raifonnent confequemment .5 li c’elt
leulement fur de petites choies, c’efl:
qu’ils [ont enfans , 8: l’ansune lon-

” gué expérience 5 5c fi c’ell en mau-

1vais termes, c’ell moins leur faute
qui celle de leurs parens onde leurs
martres,

d’Ç a C’eli: perdre toute confiance dans

I’el’prit des enfans se leur devenir
«inutile ,. que de les punir des fautes

u’ils n’ont oint faites , ou même

everement e celles qui [ont loge-
uses 5 ils fçavent précilément ô: mieux .
que perlonne ce qu’ils géniteur , in

. il)
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sils ne méritent gueres que ce qu’ils
craignent 5 ils connoillent fi c’ell à
tort ou avec raifon qu’on les châtie,

.8c ne le àtent pas moins par des
peines mal ordonnées que par l’im.

,punité.

’ iÇ Onne vitpoint allez pour pro-
fiter de les fautes 5on en commet pen-
dant tout le cours de la vie , 8c tout
,çe que l’on peut faire à force de fail-
lir , c’ell de mourir c9rrigé.
«..-Ç Il n’y a tien qui rafraîchillè le

fang , comme d’avoir. fgû éviter de

faire une fertile,
Ç Le recit de les fautes cil penible5

pu veut les couvrir 8e en charger quel-
que autre ,: .c’ell ce qui donne le pas
au Direâeur lut le .Confell’t ut.

Ç Les fautes des fors font quelque.
foisfi lourdes 8c li difficiles à prévoir,
qu’elles mettent les [ages en défaut,
se ne [ont utiles qu’à. ceux. qui les

font. , ’Ç L’efprit de parti abaillî: les plus
grands hommes jufques aux perfidies

du peuple. . ’
Ç Nous faifons par vanité ou par

bienleance les mêmes chofes , 8c avec
les mêmes ’dehots que nous les le:



                                                                     

Ou LBS Mains on en mon. 589”
rions par inclination ou par devoir,

Tel vient de mourir à Paris de la lié-
vre qu’il a gagnée à. veiller la femme’
qu’il n’aiment point";

V Ç Les hommes dans le cœur verra:
lent-dire ellimez , se ils cachent avec”

-,loin l’envie qu’ils ont d’être eflime2’5’u

parce que les hommes veulent palle:
ont vertueux , 86 que vouloir tirer de

l; vertu tout autre avantage’que’la mêô

me vertu , je veux dire l’ellime 8c lès
louanges 5 ce ne feroit plus être ver-
tueux, maisaimer l’ellimeeôe les louan-
ges , ou être vain 5 les hommes fontï
tres-vains,- & ils ne haïllënt- rien tantÎ
que de palier pour tels.
’ Un homme vain trouve l’on.e
compte adire .dubien- ou du mal de”
foy 5 un homme modelie’ne parle:
point de (bye
a On ne voit point mieux le ridicu-r

le de la vanité , 8e combien elle cit urf
vice honteux, qu’en ce qu”elle n’ole
le montrer 5 8e qu’elle le cache fou.-
vent fous les apparences de fun con-o-

rraire.-- ALa fauile modefiie el’t le dernier-
raffinement de la vanité 5e’lle-fait-quef
fhomme vain ne paroit point tel , à?

R in;



                                                                     

La: CAnAc-rzxzsfait valoir au contraire par la Vera i
tu oppol’ée au vice qui fait fou caraca
tere : c’el’c un menfonge. La faull’e
gloire cit l’écü’eil de la vanité ; elle

nous conduit à vouloir être efiimez
par des choies qui à la verité le trou-
vent en nous , mais qui font frivoles:
6c indignes qu’on les releve i c’efi une

erreur. qÇ Les hommes parlent de maniera
fur ce qui les regarde, qu’ils n’avoüenr

d’eux-mêmes que de petits défauts,
85 encore ceux qui fuppofent en leurs
perfonnes de beaux talens ,- ou de
grandes qualitez. Ainfi l’on fe plaint
de l’on peu de memoire, content d’ail-
leurs de l’on rand’fens a: de fou bon

jugement : lon reîoit le reproche de
la diffraéfion 8e de a rêverie , comme
s’il nous accordeur le bel efprit’ : l’on’

dit de foy qu’ou efl: mal adroit, 84
qu’on ne peut rien faire de l’es mains;
fort confolé de la perte de ces petits
talens par ceux de l’efprit , ou par les
dons de l’ame que tout le monde
nous cannoit : l’on fait l’aveu de (à

parfilé enfles termes qui lignifient
toujours (on définrerefl’ement, 8: que
l’on efi; guéri de l’ambition :. Yonne,

l
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ÉQXËÎI: point de (à malpropreté qui

n’e I u’une negligence ont les peâ

tires c ofes , 8e qui lem lent flippa.
fèr qu’on n’a d’apIplication que pour.r

les folides 8c les ci enfielles; Un home
me de guerre aime à dire que c’é-
toit par trop d’empreflèment ou par.
curiolité qu’il le trouva. Un certain-
jour à la trancbée , ou en quelque
antre police tres- pailleux , fans être de
garde n commandé 3 8: il a’oû’te’

qu’il. en ut repris de fou Genera .- DE
même une bonne-tête , ou un ferme
.geniei qui le trouve né avec cette rui-
dence que les autres hommes c en
chenr vainement à; acquerir 3 qui a
Fortifié la trempe de fon ef rit par une

ande experience - que le nombre,’
Ë poids , la dîver ne, la difficulté,
8e l’importance des affines occupent
feulement, 8e n’accablenr point; qui
par l’étendue de les vûës ô: de l’a

penetration le rend maître de tous les
évenemens ; qui bien loin de conful-
ter toutes les reflexions qui (ont écri-
tes fur le gouvernement 8; la politi.
que, ci): peut. être de ces ames l’ubli.

mes nees pour regir les autres , 8: lut
qui ces premieres regles ont été fai-

*. R in;
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les 3- qui cil: détourné par les grandet
cheiks qu’il fait , des belles ou des
agreables qu’il pourroit lire , 8c qui
au contraire ne perd rien-à. retracer a:
à feüilleter, pour ainfi dire ,v la vie 8c
les aérions : Un homme ainli fait ,
peut dire aifémenr 8c làns l’e commet-
tre , qu’il n.e connaît aucun livre , ô:

qu’il. ne lit jamais, p V
’ f On veut quelquefois cacher les

foibl-es , ou en diminuer l’opinion par
l’aveu libre que l’on en Pain. Tel dit,

je fuis ignorant, qui ne fçait rien :un
homme dit, je fuis vieux , il palle foi-
xante ans : un autre encore , je ne fuis
pas riche , 8e il cil: pauvre.-
a»! La modefiie n’eût point , ou cl]:
confonduëavec une chofe toute difl’e-
rente de l’oy , li on la prend pour un
fèntiment interieur qui avilitl’homme
à res propres yeux , & qui ePc une vei"-
tu furnaturelle qu’on, appelle humili-
té.. LÎhomme de l’a nature peule haus-

tement 8: fuperbement de luy-même,
8c ne penlè ai-nlîque de luy-même;
la model’tie ne tend qu’à faire que per-
limne n’en fouffie g elle cit une vertu
du dehors qui regle les yeux , (a dé-
marche , l’es paroles , [on ton de vous.
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&qui le fait agir exterieurement avec-
Ies autres , comme s’il n’étoit pas vray, "

qu’il les compte pour rien.

j Le monde ell plein degensqui
feulant exterieurement 8e par habitu-
de , la comparaifon d’eux- mêmes avec

les autres, decident toujours en faveur
de leur propre mérite , 85 agifl’ent con--

quuemment.
A g Vous dites qu’il faut être modelle, i

les gens bien nez ne demandent, pas
mieux; faites feulement que les hem-e
mes u’emp’iettent pas. fur ceux qui ce.

dent par modellie, Be ne bril’ent pas

peux qui plient: 1 w 1
. De même l’on dit , il faut avqu des»

habits modefies 5- les perfonnes de me-
rite ne dei-irent-riendaVantage : mais:
Je monde veut de la parure ,1 on luy en
donne 3 il cil avide de la fuperfluité,
on luY en montre : quelques- uns n’eût

ment les autres que par de beau linge
ou par une riche étoffe , l’on ne refufe
pas toujours d’Ëtre efiimé à ce prix:
il y-a .desendroits ou fil faut forfaire
Voir , un’vgalonïd’or plus larëe, ou plus’

étroit vous fait’entrer’ ou re ufer... ,

3k Ç Nôtre vanité &la .tr0p grande
lemme que nous avons de nous-mec

’ R Iv-



                                                                     

394; Lits Claaac’rr’ati
mes , nous fait foupçonner dans les au?
tres une fierté à nol’tre égard qui y elE

quelquefois , 8: qui louvent n’y ell.’
pas : une perlonne modelle n’a point
cette délicatelle.

, Ç Comme il faut le défendre de
’cette vanité qui nous fait peule: que
les autres nous regardent avec curie.
lité a: avec eflime , 8: ne parlent en;
fimble que pour s’entretenir de nô.-
tre mérite 86 faire nôtre éloge :vaullîl

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 m’ocquef, I
Ç D’où vient qu’Alcippe me l’alu’e”

aujourd’huy , me (bâtîtes: le jette hors,

d’une portiere de peut de me man-
quer a. je ne fuis pas riche , 8e je fuis
à pied , il doit dans les regles ne me

as Voir 2- n’ai-ce point pour être va:
y-même dans» un même Pond avec

un Grand î
r L’on ell li rempli de Env-même,

que tout s’y rapporte 5 l’on aime à être
vu, à être montré, à être falué, même:
des inconnus sils l’ont fiers , s’ils l’ou-

blierai: z l’on veut qu’ils nous devinent;
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. ’ f Nous cherchons nôtre bonheur
hors de nous-mêmes , 8e dans l’opi-
nion des hommes que nous connoill
fans , flatteurs , peu finceres, fans équi-
t6 pleins d’envie , de caprices 8c de
préventions :’ qnelle bizarrerie!

g Il l’emble que l’on ne paille rire
que des choies ri iculeszl’on voit nean-i
moins de certaines gens qui rient éga-
lement des choies ridicules , à: de
scelles qui ne le l’ont pas. Si vous êtes!
l’or 85 inconfideré , 8c qu’il vous écha-

pe devant eux quelque impertinence,
ils rient de vous: fi vous êtes (age , 86

ne vous ne dilicz que des chofes rai-
lbnnables ,8: du ton qu’il les faut dire,

ils rient de mêmer -Ç Ceux qui nous ravill’ent les biens:
par la violence , (ou par l’injullice , &-
qui nous ôtent l’honneur par la calom.
nie , nous marquent» allène leur haine

7 pour nous 3 mais ils ne nous prouvent
pas également qu’ils agent perdu à nô-

v rire égard toute forte ’ellime, aullî ne
l’ommes-nous pas incapables de quel-
que retour pqur eux , 8c de leur ren-

re un jour norre amitié. La mocque-
rie au contraire el’t de toutes les inju-
res celle qui le pardoiine le moins;

R vj
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elle cil le langage du mépris , 8e l’une

des maniera dont il le fait le mieux
-entendre ;4 elle attaque l’homme dans
l’on dernier retranchement, qui e11 l’o-
j .inion qu’il a de foy-même ;elle veut
le rendre ridicule à l’es ropres yeux,

Q . * . ..86 alnfi elle le convainc (à la plus mau-
vail’e dil’pofition où l’on paille être

pour luy , 8: le rend irreconciliable-
C’el’t une chole monflrueufe que le

goût 8e la facilité qui cil en nous de
railler, d’improuver ô: de méprilE’r

les antres ; 8c tout enfemble la colere
que nous rell’entons contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent, 8c
nous mépril’ent.»

Ç La famé 6c les richellès ôtent au"
hommes l’experiencc du mal , leur inf-

irent la dureté pour leurs ë fembla-
2files 5.86 les gens déja chargez de leur
propre mifere l’ont ceux qui entrent
davantage par la compallion dans celle e
d’autruy.

Il l’emble u’aux amas. bienmées-

iles fêtes , les êeâacles , la fym ’ l
nie rapprochent 86 font mieux entir
l’infertime de nos proches. ou de nos

mais.
.. 1 Une graudeame cil au defl’usædœ



                                                                     

ou LBS Mœuas ne ce mon; 393i
l’injure,- de l’injullice y de la douleur,

Je. la mocquerie; 8c elle feroit invul»
tremble, li elle ne fouilloit par la com-s

allion. lJe Il yin-une efpece de honte d’être"
Heureux à la vûë de certaines mileress.

Ç On en? prompt à conno’itre les:
plus petits avantages, 8c lent à perle. n
trer l’esdélîœuts :’ on n’ignore point

u’on a de beaux four-cils , leson les
bien faits ; on lèait à peine que l on
cit. borgne , on ne (en: point du tout -
que l’on manque d’efprie- .

Arg retire l’ongand- pour montrer *
une be le main, 66 elle ne neglige pas
de découvrir un petit (culier qui flip.-
pule qu’elle a le pied petit; elle rit des
chol’es plail’anresorrl’erieules’ pour l’ai.

.re voir de belles dent-s -, fi. elle montre a
l’on oreille , c”el’tqu’ elle l’a bien faire;P

sa li elle ne danle jamais, c’ell qu’elle
cil peu contente de l’ataille qu’elle a.
«épaule 3 elle entend tous l’es interêts à,

l’exception d’un (cul ’, elle’par’le tau--

jours; ’8C’ n’a point d’efprit. .

Ç Les hommes. comptent prefque!”
pour rien toutes les vertus du amen
se idolâtrent lestalens du corps se do-
l’d’prir; celuy qui dit froidement Je:



                                                                     

3’98’ Lb C81 par: a z î H
foy , 8: fans croire biell’fl la modellie,’
qu’il el’t bon , qu’il cil confiant , l’ide-

le, fincere, ’ uitable ,reconnoillànt,
me dire ellvif, qu’il a les dents
belles 8c lanpeau douce ; cela cil trop

fort. . 7 eIl et! vrai)Y qu’il y a deux vertus que
e les hommes admirent , la bravoure à

la libéralité -, parce qu’il y a deux Cho-

f’es qu’ils elliment beaucoup , sa que
ces vertus font negliger, la vie 86 l’ar.
gent z aufli performe n’avance de foy’
qu’il cil brave ou liber-al;

Perfonne ne dit de l’oy , se fur tout
fans fondement , qu’il cil beau , qu’il
cil genereux , qu’il cil fublime :ïon a
mis ces qualitez à un trqp haut prix;
on le contente de le peu en .

fiÇ maque rapport qu’il paroillè
de la jalOulie à l’émulation , il y aï

’ entr’elles le même éloignement , que

celuy qui le trouve entre le vice ce lar-

vertur jLa jalo’ulie 8e l’émulation s’exercent

fur le même objet , qui cil le bien oit
le mérite des autres, avec cette diffi-
rence , que Celle-cy cit un l’entiment’

Volontaire , courageux , fincere , qui
rend l’arme feconde , qui la fait proli-
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ter des grands exemples , 8c la porte
louvent au dell’us de tequ’ellc admi.

te 3 8c que celle.lâ au contraire cil un-
mouvement violent se comme un aveu
contraint du’mérite qui cil hors d’elle;
qu’elle va même jufques à nier la ver-
tu dans les l’ujets ou elle titille , ou’

ui forcée de la reconno’itre , luy re-
fe les éloges ou luy envie les récom--

feules 3’ une pallionlllerile qui laillê’
’homme dans l’état ou elle le trou--e

’ve , qui le remplit de luy-même, de.
l’idée de fa-reptitation ;’ qui le rend
froid &l’ec furies aétions ou l’ur les;
ouvrages d’autruy, qui fait qu’il s’é--

tonne de voir dans le monde d’autres:
talens que les liens , ou d’autres home.
mes avec les mêmes talens dont il le
pique :’vice honteux , et ni par l’on
excès rentre toujours dans avanité 8:”
dans la. préfomption ; a: ne perfuadtt’
pas tant à celuy qui en cit bltflé , qu’ilï

a plus d’e rit se de mérite que les au-e
tres , u’i luy fait croire qu’il a luy
feu! detl’el’prit ardu mérites A

L’émulation 86 la jalonne ne le rené

contrent gueres que dans les perfonq
nes de même art, de mêmes talens,
8c de même condition. Les plus vils



                                                                     

ne [ses C annaux)?
artilàns font les plus l’ujets à la jalon-’11

lie; ceux qui font profellion des arts-
liberaux- ou des belles»lettrles-, les
Peintres , les Mullciens, les orateurs,
les Poètes, tous ceux qui l’e mêlent
d’écrire ned’evrolentétre capables que:

d’émulation.- V v a .
I Toute jaloulîe n’elt pointesrempte’

de quelque forte d’envie , 8c fouvene’
même ces déni: pallions l’e confonÎ

dent. L’envie au contraire cit quel«
quefois l’e arée de la jaloufie -,com4
me cil: ce le.qu’excitent.dans nôtre
arme les conditions fort élevées au dei:
Îl’us de la nôtre , les grandes fortunes,-

*la faveur , le mini’fierer j
L’envie de la haine s’unillËSnt toril

jours a: l’e fortifient l’une l’autre dans

un même fuie: 3 de elles ne l’ont te-
connoill’ab’les enrr’elles, qu’en ce que

l’une s’attache à la performe , a l’autre

È l’état 86 à la condition.-

. Un homme d’efprit n’ell point jaJr
loux d’un ouvrier quia travaillé une
lionne épée, ou d’un (lamente qui vient n

d’achever une belle figure : il’l’çait

qu’il y a dans ces arts des régies se
une methode qu’on ne devine oint",-
quïil v a des outils à. manier. ont il



                                                                     

goums: Malins ne et sirote. 4er
heconnoît ny l’ulage , ny le nom , ny
la figure 3: 8e il luy, l’ulfit de penl’et
qu’il n’a point fait l’apprentill’age d’un

certain métier , (sur l’e confoler de
n’y être point martre 3 il peut au con-
traire être l’ul’ceptible d’envie 8c mê-

me de jaloulîe contre un Minime 8c
contre ceux qui gouvernent, comme
fi la raifon- 8c le bon l’ens. qui luy l’ont

communs’avec eux , étoient l’es feuls-

inl’trumens qui fervent à regir un État,

a: àzpréfider aux affaires publiques ï- -
86 qu’ils titillent l’uppléet aux regles,
aux préceptes , à l’experience.-

Ç, L’on voit peu d’efprits entiere--

ment lourds 8c fiupides ; l’on en voit
encore moinsequi l’oient lilblimes sa
tranfcendans ;-le commun des home
mes nage entre ces deux. extremitez":
l’intervalle ePt rempli par un grand
nombre de talens ordinaires, mais qui
l’ont d’un grand ulage, fervent à la [Ca

ublique , 86 renferment en l’oy l’uti-
l’e se l’agréable ; comme le commerce,

lcslfinances , le déta-il’des armées , la.

navigation, les arts, les métiers, l’heu- n
reul’e mémoire , l’elprit du jeu, celuy
de la’l’ocieté a: de la converl’ation..

1. Tout. l’efprit.qui eftau monde,
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cit inutile à celuy qui n’en a point; il
n’a nulles vû’e’s , a; ileit incapable de

profiter de celles d’autrutp.’ î

Ç Le premier degré ansil’homm’e,
après la raifon, ce feroit de l’entir qu’il

l’a perduë ; la folie même cit incom-
patible avec cette connoillànce 5 de
même ce qulil y’ auroit en nous de *
meilleur aprés l’efprit ,- ce feroit de"
connoître qu’il-nous mangue ; par là.»
on feroit l’impoli’lble, on çauroit fans
efprit n’être pas un l’ot , ny un fat, ny

un impertinent, pÇ Un homme qui n’a de l’el’prit’

ue dans une certaine mediocrité ellî
erieux 8c tout d’une pieoe ;’ il ne rit

point, il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle ; aufii ina
capable de s’élever aux grandes choies;
que de s’accommoder même ar relâ-
chement des plus petites , i l’çait à
peine joliet avec l’es enfanse

Ç Tout le monde dit d’un fat , qu’ilE

cil un fat 5. performe n’ofe le luy dire
à luy-même , il meurt lans’ le l’çavoir,r

8l fans que performe l’efoit vangé.-
Ç ’uelle melintelligence entre l’ef-

prit 8: e cœur I Le Philofoplie. vit
mal avec tous l’es préceptes p8: le par .



                                                                     

nuas Mœuas ne CE sirota. 40;:
brique rempli de vûës 8c de reflexiona
ne çait pas le gouverner.

l Ç L’efprit s’ul’e comme routes clics:

l’es; les l’ciences l’ont les alimens , elles

le. nourrillent se le confument.
Ç Les petits l’ont quelquefois chap

gez de mille vertus inutiles ; ils n’ont?
pas de uoy les mettre en œuvre.
f4 Il e trouve des hommes qui lori;
tiennent facilement le poids de la fa-
veur a: de l’autorité, qui l’e familias

tillent avec leur propre grandeur , 8c à
qui la tête ne tourne point dans les-
polles les plus élevez. Ceux au con..-
traire que la fortune aveugle fans
choix se fans dil’cernement a comme
accablez- de l’es bienfaits, en joüill’ent’

avec orgueil 8c fans moderation fleurs:
yeux , leur démarche , leur ton de voir:
de leur accès marquent long-temps en
aux l’admiration où ils l’ont d’eux- mél

imes , 8e de l’e voir fi éminens ; 8: ils;
deviennent li farouches,que leur chuter
feule peut les apprivoil’er. I
’ Ç Un homme haut 8c robul’te , qui
a une poitrine large,& de larges épam-
les ,v porte legerement 86 de bonne gra-
ce un lourd fardeau , il luy relie en-
cote un bras de libre 5. un nain feroit



                                                                     

1’04; Les CaaiAcnxts- j
écrafé de la moitié de fa charge : ainiI-

les poiles éminens rendent les grands
hommes encore lus grands , 8è les
petits, beaucoup plus petits.

Ç Il y a des gens quigagnent à. être
extraordinaires ;ils voguent ,n ils du.

lent dans une mer où les autres
echoiient 8e le brifent ; ils parvien-
nent , en blell’ant toutes les regles de
parvenir ;. ils tirent de lieur irregulari.
té de de leur folie tous les fruits d’une
l’agelle la plusconfornmée , hommes
dévoüez à d’autres hommes , aux
Rois à. ui ils ont facrifié , en qui
ils ont placé leurs dernieres efperang
ces : ils ne les fervent point ,. mais il:
les amufent ; les perfonnes de mérite
8: de fervice font utiles aux Rois,
ceux-cy leur font necellaires, ils blan-
chill’ent auprès d’eux dans la pratique

des bons mots , qui leur tiennent lieu’
d’ex loirs dont ils attendent lairecom-
penl’é :ilsts’attirent àwforce d’être plai-

làns , des emplois graves , 8: s’élevent
par un continuel enjoüèmçnt’jufqu’aux.

l’erieux des dignitez-z ils finifl’ent enfin,

de rencontrent inopinément un avenir
qu’ils n’ont ny craint ny efperé ; ce qui
selle d’eux fur la terre ,c’ell: l’exemplef



                                                                     

roumis Menus DE ce saur. 4e;
He leur fortune , fatal à ceux qui vou-
droient le fuivre.

Ç L’on exigeroit de certains er-
Iionnages qui en: une fois été capa les
d’une aâion noble, heroïque, se qui
a été fçû’e’ de toute la. terre , que fans

çaroître comme e’ uifez par un fi
grand effort , ils eu en: du moins dans
le rePce de leur vie cette conduire [age
8c .judicieufe qui [e remarque même
dans les hommes ordinaires, qu’ils ne
tombaflënt point dans des peritefl’es in-

dignes de la haute reputation qu’ils
avoient acquife; que [e mêlant moins
dans le peuple , 8c ne luy laifi’anr pas
le loifir de les voir de tés, ils ne le
fillènt Point palier de a curiofiré 8c
de l’admiration à l’indifl-"ercuce , 8:

Peut- être au mépris.
fi Il coûte moins à certains hommes

de s’enrichir de mille vertus, que de
le corriger d’un feul défaut r ils (ont
mêmes fi malheureux , que ce vice cit
fouvenrceluy qui convenoit le moins
à leur état, se qui pouvoir leur don-
ner dans le monde plus de ridicule;
il afFoi’olit l’éclat de ieurs grandes

qualirez , empêche qu’ils ne felenr
des hommes parfaits , 6: que leur me

«au



                                                                     

2,06 Lus CAnAcrrnlë p
putation ne fait entiere : on ne leur
demande point qu’ils (oient plus -
éclairez a: plus incorruptibles ;q:’ils
foienr plus amis de l’ordre 8c la;
difcipline .3 plus fideles à leurs de.
-voirs , lus zélez pour le bien Pur,
blic 5 plus graves : on veut "feule-
ment qu’ils ne (oient point amou-

reux. rŒelques hommes dans le cours
de leur vie font fi difièrens d’eux-mê-
mes par le cœur 86 par l’efprit , qu’on

cit feur de le méprendre, fi l’on en
juge feulement par ce qui a paru d’eux

dans leur premiere jeuneiTe. Tels
étoient pieux , (ages , f avans, qui par
cette molelle infepara le d’une tro
riante fortune ne le [ont plus. L’on
en fçait d’autres ui ont commencé
leur vie par les plaifirs , ô: qui ont
mis ce qu’ils avoient d’efprit à les
cannoître 2, que les difgraces enfui-
te Ont rendu religieux , lèges , tem-
perans-z ces derniers (ont pour l’ordi-
mire. de grands fujets , 8c fur qui l’on
peut faire beaucoup de fond -, ils ont
une probité Épreuvée par la patience
8c par ladver ité 5 ils entent fur cette
extrême politeil’e que le commerce



                                                                     

ou LES Mœurs mon SŒÇLE. 4.07 ,
des femmes leur za donnée, 8: dont
ils ne Fe défont jamais , un efprit de
aegle , de .reflexion , 8: quelquefois
une haute capacité, qu’ils doivent à.
la chambre 8: au loifir d’une mauvaife

fortune. i.. Tour nôtre-mal vient de ne pouvoir
être feuls ;.de làle jeu , le luxe , la dilz
fipation , le vin , les femmes, l’igno-
rance , la médifance , l’envie , l’oubli

de foynmêrne 8c de Dieu. -
. :5 L’homme femble quelquefois ne

fefuflîre pas à foy-même, les toue.
me: , ilaqfo’litude le troublent , le
jettent dans des craintes frivoles, 8;
dans de vaines terreurs; le moindre
mal alors qui punie luy arriver cil de
s’ennuyer, ’ - -
fifi ’L’ennu cil entré dans le monde

parla pareflz , elle a beaucoup de part
dans la recherche que font les horm-
mes des plaifirs , du.qu , de la facieté ,
celuy qui aime le travail a allezde

foy Amêrne. . - -fifi La plûpart des hommes rem,
ployant la meilleurepartie de leur vie
à renîire l’autre miferable.

.5 Il , ’a-des ouvr s sui commen-
v grippal A &.finill’:griet- pcalirZ ;.le.b0n,



                                                                     

J408 La s CARACTlllîS
le mauvais , le pire , tout y entre , rien
en un certain genre n’efi: oublié ;
ÉpeIIe recherche , quelle affirétation

ns ces ouvrages !0n les appelle des
jeux d’efprit. De même il y a un jeu
dans la conduite ; on a commencé , il

A faut finir , on veut fournit toute la
carriere, il feroit mieux ou de Chan-
ger ou de fufpendre , mais il cil plus
rare 8c plus difficile de pourfuivre , on
pourfuir , on s’anime par les contra.
dictions, la vanité foûtient , fup lée
à la raifon qui cede 8: qui le defiâe ;
on porte ce raffinement jufques dans
les aétions les plus vertueufes dans
cellesmêmes ou il entre de la Reli-

ion.
Ç Il n’y a que nos devoirs qui nous

coûtent ; parce que leur pratique ne
regardant que les choies que 110.151.0111-
mes étroitement obligez de faire , cl.
le n’eft pas fuivie de grands éloges,

qui cit tout ce qui nous excite aux
aftions louables , 8c qui nous farinent
dans nos entreprifes. N * * aime une
picté faflueufe qui luy attire l’inten-

ance des befoins des pauvres, le rend
dépofitaire de leur patrimoine , 8: fait
de [a meulon un dépoli; public ouf) f;

ont ’



                                                                     

, bu us Matins a: c1 sucra.» 3.0,
[ont les diftributions 3, les gens à pe.
tirs collets,& les fænr: gnfi: y ont une
libre entrée v; toute une ville voit lès
aumônes , 8: les publie -: qui pourroit
douter qu’il foit homme de bien , fi
ce n’en. peut-être [es creanciers a

Ç Gemme meurt de caducité,& fans
avoir fait ce teflament qu’il projettoit
depuis trente années 3 dix tetes vient
n81]! ab imejiat partager la fucceiIion:
il ne vivoit depuis ong -temps que
par lesfoins. ,d’Ajt’erie fa femme , qui
jeune encore s’étoit dévouée à (a per.

[ourse , ne le perdoit pas de vûë , le.
couroit fa vieilleiTe , 6: lu a enfin
fermé les yeux. Il ne luy Lime pas
ailEz de bien pour pouvoir le palle:
pour vivre d’un autre vieillard, a

Ç Laitièrperdre charges &benefi.
ces plûtôt que de vendre ou de refi-

net même dans foncxtrême vieil-
- efl’ei5.c’eil fe perfuader qu’on n’eft pas

du nombre de ceux qui meurent 3 ou fi
l’on croit que L’on peut mourir , c’tfl:

s’aimer foyrmême 86 n’aimer que foy.
g Faufle el’t un diilÎolu,un prodigue,

un libertin , un ingrat , un emporté,
aidante [ou oncle n’a pû haïr ny.

lamenter, -fi



                                                                     

me. Les CARACTERÆS”
4 Frantia neveu d’Aurele apr’és’vihgr

années d’une probité comme 36: d’0:-

me complaifance aveugle poutre vieil-
Qard, ne l’a pu fléchir en la faveur;

’ 38a ne tire de la dépoüille qu’une legere

. enlion que "Faul’te unique légataire

luy doit payer. l7-1 Les rhaines lontfi longues ée fi
opiniâtrées , que le plus grand ligne
,de mort. dans un’hommemalade , d’en.

fla reconsiliation. ’ n
Ç L’on slinlinuë auprès de tous les

rhomrnes , ou en les flattant dans les
.pallions’qui occupent leur angon en
rempaillant aux infirmitez’qui ami.
p ent leur corps; encela feul confinent
les foins que l’on peur leur rendre;
delà vientque celuy qui le porte bien,
,8: ,qui’defire pende chofe , eli moins
facile à gouverner.

Ç La mollellè 85 la volupté miment
avec l’homme; 85 ne liniment qu’avec

luy 5 ny les "heureux , ny les trilles
éveneinens ne l’en cuvent le axer .;
c’ell pour luy ou lefruit de la z onne
fortune , ou un dédommagement de la,

imauvail’e. IÇ C’ell une grande difformité dans
la paturequ’un vieillard amoureux ,



                                                                     

h manquer

Jeu us Mms m ses sucra. 34.1!
Ç Peu de gens le fauvienncnrd’a.

Voir été jeunes , &combien il leur.
étoit difficile d’être chaflesfëc tempe.

rans ; la premiere chofe qui arrive aux
inommes après avoir renoncé aux lai.
efirs , ou par bienfeance , ou par am.
mde,w r regime, c’efl de les con-
damner us les autres-z il entre dans
me conduite une forte d’attache-
ment ourles 61106:5 mêmes que l’on
vient e quitter -; l’on aimeroit qu’un
lien qui n’efi plus r nous ,ne fil:
plus auflî ponde te e du monde: c”efl:

un Intime-n: de jaloufie. ’
Ç vCe n’el’c pas’le befoin d’argent ou

les vieillards peuvent apprehender’ de
tomber un jour , qui les rend avares;
car il r en a de tels gai-ont de fi
grands gonds, qu’ils ne peuvent gueres
mon: cette inquierude 3 8c d’ailleurs
comment outroient-ils craindrede

(fins leur caducité des com-
moditez de let-vie , puis qu’ils s’en pri-

vent eux- mêmes Volontairement pour
Iàtisfaire à leur avarice : ce n’ell point
aufiî l’envie de lai-fier de plus grandes
flanelles à leurs enfans , car il n’eft pas

naturel d’aimer quelque autre thalle
plus que foy-même,outre (gille nom.

ML , 9V



                                                                     

’41: Les Gitane-relus
ve des avares qui n’ont point d’heri-
tiers. Ce vice cit plûtôt l’eflèt de l’âge

de de la complexion des vieillards , l
qui s’y abandonnent aufiî naturelle-p Î
ment , qu’ils fui-voient leurs plaifirs I
dans leur jeunellè , ou leur ambition
dans l’âge viril 3 il ne faut ny vigueur, I
ny jeuneilè , ny fauté pour être avare -,
l’on n’a aullî nul befoin de s’empref- I

fer , ou de (e donner le moindre mou?
veulent pour épargner [es revenus ; il
faut laillèr feulement (on bien. dans
les coffres Ba le, priver de tout 3 cela.
cit commode aux vieillards à. qui il
faut. une pallium , parce qu’ils font

hommes.’ e ’q Il y a des gens qui font mal Io.
gez , mal coudiez , mal habillez sa
plus mal nourris; qui ell’uyent les ri:-
gueurs des faifOns , qui le privent eux-’
mêmes de la foclfité des hommes , 8;
airent leurs jours dans la folitude ,

qui fouillent du prefenr , du pall’é , se
e l’avenir , dont la vie cil comme une

penitence continuelle 5 85 qui ont ainfi
trouvé le i’ecret d’aller à leur perte par.

le chemin le plus penible; ce font les
avares.
T5 Le [cuvelait de lajcwiçfl’e dl (en:



                                                                     

l du tu Mœurs DE 6E sucra. ’41;
rire dans les vieillards ; ils aiment les
lieux où ils l’ont pall’ée , les perfonnts

qu’ils ont commencé de connoître
dans Ce rem s leur (ont cheres ; ils af-a
feâent que ques mots du premier 1ans
page qu’ils ont parlé, ils tiennent pour
’ancienne maniere de chanter 56 pour’

l la vieille daril’e; ils vantent les modes
. qui regnoient alors dans les habits, leg
meubles 8e les équipages 3 ils ne perm

Vent endore défapprouver des chol’es’

qui fervoient à leurs pallions , qui é-
toient fi utiles à leurs’plaifirs , se qui
en rappellent la memoire : comment
pourroient-ils leur préfere’r de hou.
Veaux ufa es , 8c des modes toutes ré.
tentes , ÔË ils n’ont nulle part , dont
ils n’efperent rien , que les jeunes gens
ont faites , 8: dont ils tirent àleur
tout de fi grands avantages centre la

vieillefl’a I
Ç Une tro grande negligenee,cdm-

me une excellive parure dans les vieil-
lards multiplient leurs rides , 8C font
mieux voir leur caducités

I Ç Un vieillard cit fier ,. dédaigneux,
8c d’un commerce dillicile,s’il n’a beau.

4 coup d’efprit. Ï
. Ç Un vieillard quia vécu à la Cour,

S iij



                                                                     

un, L15 CAkAcTuuzs .
qui a un grand fens 8: une memoire’
Edele ,eit un trefor ineflimable 5 il cil
plein de faits 8c de maximes ;l’on y’
trouve l’hiûoire du fiecle , revêtue de
circonllances tres-curieufés , 8: qui ne
fe lifent nulle part; l’on y apprend’
des regles pour la conduite &Apour
les mœurs , qui (ont toujours lettres ,.
parce qu’elles font fondées fur l’ex-

perience..
Ç Les jeunes gensa’r calife des paf-

fions qui les amufimt , s’accommo-
dent mieux de la foliuide que les vieil-

lards.. 4q Phia’i’ppe déja vieux raffine fur

la propreté 8c ru: la mollell’e , il paire
aux petites délicatell’es ;- il s’en fait tut

art du boire , du manger , du reposa
a: de l’exercice 3’ les petites re l’es:-
qu’il s’cfl proferites , se qui remîme-
routess aux ailés de [à perfonne ,. il les!
obierve avec fcrupule, 8c ne les rom--
proit pas pour une maitreilë , fi le
regime luy’avoit permis d’en retenir 5;
il s’ellaccablé de füperiluitez , que
l’habitude enfin luy rend necellaires ::
il double ainfi 84 renforce les liens
qui l’attachent à la vie , 8c il veut em-
ployer ce qui luy en relie à engendre



                                                                     

p ou Les Moines in: et sucre. 4x;
la perte plus douloureui’c; n’apprehen-t

adpit-ll’ pas allez de mourir? A ,
1 q Gnathan ne vit que pour foy , sa!
tous les hommes eni’emhle font à (on?
égard comme s’ils n’étoient oint: noir

content de remplir à une ta le la res
mitre place, il accu * luy feul cel e de
dieux autres g il euhliê que le repas en?
pour luy ée pour toute la com agniey
il le rend maître du plat ,4 a; ait fort
propre de chaque l’erv’ice -,p il ne s’attén-

che a aucun des mets,qu’il n’ait ache;
vé d’ami et de tous, il voudroit: ou-r
voir les givourer’tous , tout à- la ois :5
il ne (e fer: arable que de fesamains ’,a
il manie les viandes, les remanie, de;
membre , déchire, 8c en’ufe de ma?-
uiere qu’il faut que les conviez; s’ils
veulent manger , mangeur l’es relies :ï.
il ne leur.” rgne aucune de les mal-
pto ferez , égoûtantes , capables d’6;

ter ’a etit aux lus affirmez; le jus a:
les fait , si luy curent du mentoit
8c de la. barbe -, s’il enlevé un ragoût
de delTus un plan, il le répand enche-
min dans un autre plat 6c fur la nap-
fie , on le fine à- latrace ail man e

au: 8c avec grand bruit’,il roule et
yeux-en mangeant ,, la table cil pouf

s in";



                                                                     

.316 Les CArtA citais»
luy un ratelier 3l il écure les dents ,18!-
il continuë à manger. Il le fait quel-J
que part où il (e trouve, une maniera
d’ établillèment ,- ô; ne foufFre pas ’êJ

tte plus Cprei’l’é au Sermon ou au" thea-I

me que antife: chambre z il n’ ïa dans
un carolle que les places du And qui
luy conviennent , dans toute autre, fi
on veut l’en croire , il palit 8: tombe
en foiblefl’e : s’il fait un voyage avec
plufieurs, il les prévient dans les hô-
telleries , se il f ait toujours le confer-
ver dans la "meil ’ ure chambre le meil-
leur lit :il toürnc tout à [on uiàge,
Ces valets , ceux d’autruy courent dans
le même temps pour fou ’fervice ; tout
ce qu’il trouve fous l’a main luy cit pro.

pre , hardes , équipages 1’ il embaraflè

tout le monde , ne 1 le contraint pour
peîf’onne ,’ ne plaint performe, ne con.

non de maux que les liens , que fa te- p -
pleti’on ô: fa bile; ne pleure point la
mort des autres , n’apprehende que la
fienne, qu’il racheteroit volontiers de
l’extinétion du genre humain.

I Ç Clitan n’a jamais eu en toute la .
vie que deux- afl’aires, ni cil de dîner le
matin 8: de l’ouperle’l’oir, il ne l’em-

: ble né que pour. la digellion; il n’aide
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même qu’un entretien , il dit les en-
trées ui ont été fervies au dernier te.
pas ou il s’en trouvé, il dit cémbien
sil va eu de potages, de quels potages,
il lace enfuite lepton 8c les entremets,
il e fouvient exaâement de quels plats
on a relevé lepremier fervice il n’ou-
blie pas le: hors d’œuvre, le fiuitôt les

alliettes , il nOmme tous les vins 8:
toutes les liqueurs dont il a bu, il poll
fede le langage des cuilines autant qu’il
peut s’étendre , de il me fait envie de
manger à une bonne table où il ne foie
point; il a fur tout un palais fur , qui
ne prend point le change, de il ne s’tliî
jamais vû expofé à l’horrible inconvea

nient de man er un mauvais ragoût ,
ou de boire ’un vin mediocre: c’eil:
un perfonnage illullre dans [on genre,

V 8c qui a porte le talent defe bien nour-n
.rir iniques ou il pouvoit allcr , on ne
reverra plus un homme qui mange tant
8c qui mange li bien; aulli cil-il l’ar-
bitre des bons morceaux, de il n’eiè
gueres permis d’avoir du goût pour ce

u’il defap rouve. Mais il n’e plus
ils’eit Fait u moins porter à table in -

f qu’au dernier fou ir : il donnoit ., à
manger le jour qu’il cil mort , quelque

r v ’
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part ou il foitil mange , 8c s’il revient
au monde , c’ellc" pour manger.

g Rujfin commence à grifonner ;
- mais il ell fain , il a un virage frais 8c
un œil vif qui luy promettent encore
vingt années de vie ; il ell: gay, jovial,
familier , indifiierent -, il rit de tout (ont
cœur , se il rit tout feul 8c fans fujet ;.
il cil: content de foy , des liens , de fa

* petite fortune , il dit qu’il cil: heureux;
il perd (on fils unique , jeune homme-
de grande cf erance , se qui cuvoit
un jour être ’honneur de la amille ;.
il remet fur d’autres le foin de le pleu-
rer, il dit, Manfilr 2]! mort, «Infini
mmfl’rfi-m’fl. à! il cit confolé :’il n’a:

point de pallions,il n’a ngamis ny en-
nemis , performe ne l’èm ’ arrallë, tout:

l’e monde laye convient, tout luy elï.
’ propre, il fparle à celuy. qu’il voitune’

remiere ois avec. la meme liberté ,.
&Ila même confiance , qu’à ceux qu’il

appelle de vieux amis ,8: il luy fait
part bien-tôt de les quolibets: a; de (es
hifloriettes; on l’aborde , on le quitte-
fins qu’il y l’aile attention, me mê-
me conte qu’il a commencé de faire à.
quelqtrunul l’acheve à cel’uy qui prend

il; place.-



                                                                     

cuirs Mesurant aï sizerin. 4’15
.7 g N" cil: moins aEbibli par l’âge

que par la maladie , car il ne palle
oint ronflante-huit ans , mais il a la:

goutte , 8c il cil fujet’ à une colique
nephtetique , il a le vil’age décharné ,u

le teint verdâtre , a: qui menace rui.
ne : il fait marner (a terre , 8c il com-
pre que de quinze ansentiers ilne ièrar
obligé de la fumer fil. plante un jeune
bois , a; il efpere qu’en moins de vingtï
années’illuy donnera’un beau couvert.-
Il fait bâtir, dans la ru’e’ H» une mail’on

de pierre de taille ,. rafermie. dans les.
encogneures", par des mains de fer, a:
dont il allure en touiÎant 8: aVec une
voix frêle sa debile , qu’on ne verra
jamais la En g il le promena tous les
jours dans l’es atteliersi’ur le bras d’un

Valet’qni le foulage , il montre a [est
amis ce qu’il a fait, 8c il leursdit ce
qu’il a deilèin de faire.» Ce n’ait pas
pour l’es enfans qu’ilbâtit , car il n’en.

a oint ,n ou: l’esheritiers, rion-P , Y P . . P3.lies viles , 8c qui le [ont broïullées;
avec .luy : c’eil pour l’uy’ (cul , de ilï

mourra demain.- , .Ç .Antagom: a un vifàge enviais:
Êopulaire , un SuiiTe de Pareille ou
i ’ Saint de pierre qui orne le grand

S vj



                                                                     

42.0 Les CAnAeTrnis
Autel n’eil pas mieux connu que luy
de toute la multitude : il parcourt le
matin toutes les Chambres 8: tous les
GreŒes d’un Parlement , 8c le foir les
rués 8c les carrefours d’une Ville 3 il
plaide de uis quarante ans, plus fpro-
che de [Eau de la vie que de ortir
d’ail’aires: il n’y a point eu au Palais

depuis tout ce temps de caui’escelebres
ou de procedures longues de embroüile’
lées ou il n’ait du moins intervenu ;
auiii a-t.il un nOm Fait pour remplir
la bouche de l’Avocat , &qui s’accor-

de avec le demandeur ou le défendeur
comme le l’ubllantifôc l’adjeétif. Pa.

rent de tous , 8c haï de tous 1l n’ a
gueres’de famillts dont il ne le plan
gne, 6c qui ne le plaignent de luy t’ap-
pliqué fucceflivement à failir une ter.
re , à s’oppoièr au feeau , à fe i’ervit

d’un samrttimm ou à mettre un Ar-
reil à execution , outrequ’il alliile
chaque jour àquelques ailemblées de
creanciers; partout f hdic de direc-
tions , 8c perdant à toutes les banque-
routes , il a des heures de telle pour
fes viiites ; vieil meuble de ruelle ou
il parle procès 8c dit des nouvelles :
vous l’avez laiil’é dansune malfon au



                                                                     

j ou LES Mœurs DE CE sirote. 4.2.1
Marais , vous le retrouvez au grand
Faubourg, ou il vous a prévenu , 8c
ou déja il redit l’es nouvelles 8c l’on

procès: fi vous plaidez vous-même;
8: 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

fait expédié. , I
Ç Tels hommes paillent une longue

vie à le défendre des uns 8: à nuire aux

autres , 8c ils meurent confumez de
vieillellè , après avoir caul’é’ autant de

maux qu’ils en ont rouæl’tSr

Ç Il faut des faines de terre , &dcs’
enlevemens de meubles , des prii’ons’
8c des fuppliCes , ’e l’avoue :- mais juta-v

.ilice, [ont 8c belbins à part, ce m’eil:
une choie toujours nouvelle de con.
templer avec quelle ferocité les hotu-r
mes traitent d’autres hommes.
. g L’on voit certains animaux farcit-I

’ ches , des mâles à: s femelles répan.

dus par la campa ne, noirs , livides.
8c tout brûlez du Soleil, attachez à
la terre qu’ils fouillent," 8c qu’ils re-

muent avec une opiniâtreté invinci-r
ble;ils ont comme une voix art-leu:
lée, a: quand ils le leveur fur. leurs



                                                                     

au: ,Le-s C’A a rie-rentât V
pieds , ils montrent une face humai:
ne, se en eflèt ils (ont des hommes ç
ils le profitent” la nuit dans des tanie-
res ou ils vivent de pain noir , d’eau ,-
dc de racine z» ils épargnent aux autres
hommes la peine de femer , de labou-
rer 8c recueillir pour vivre , 8:: méri-
tent ainiî de ne pas manquer de ce pain-
qu’ils ont femé.-

Ç Don Fernand dans (à Province elli’
oiiif, ignorant, médil’ant’, querelleux;

fourbe , intemperant , impertinent;
mais il tire l’épée contre les veillas,-
& pour un rien il ex oie l’a vie ;il a:
tué des hommes , il l’e’ra tué.- p

r Ç Le noble de Province inutile à la
patrie , a la famille , de à luy-même y-
lbuvent fans toit , fans habits , de fans!
aucun mérite , repet’e dix fois le iour’
qu’il cit Gentilhomme, traite les fours--
turcs 8c les mortiers de, bourgeoilîe,
occupé tonte l’a vie de l’es parchemine
de de l’es titres qu’il ne changeroit pets”

montre lesmailès d’un Chancelier.--

I Ç Il le fait generalement dans tous;
les hommes des combinaii’ons infinies

de la uiilance ,I de la faveur ,ydu gire
nie , es richell’es, des dignitez-, de lai
nobleii’e ,fide la-l’orce a de l’indulktie 5’



                                                                     

.Îjou LES Matins ne cr mets. 4.1;
de la capacité, de la vertu, du vice,
de la foibleii’e ,. de la (lupidité , de la
pauvreté , de l’impuiil’ance, de la ro-

ture , de de la ballèil’e focs choies me;
lées enfemble en mille manieres dif-
férentes, 8c compenfées l’une par l’au-l

ne en divers l’ujets , forment auliî les.
divers états 8c les diilèrentes condi-
rions. Les hommes d’ailleurs qui tous:
figavent le fort 8c le foible les uns des-
autres, a nient aulli reeiproquement;
comme i5 croyent le devoir, faire ,;
connoiil’ent- ceux qui leur fiant égaux,
fentenr’ la ji’uperiorité que quelques-

uns ont fur eux , de celle qu’ils ont’
fin? quelques autres ;- a: de la naillëne:

V entr’eux ou la formalité , ou le ref.
réf se la déférence , ou la fierté de
e mépris :7 de cette fource vient que

dans les endroits publics , 8c ou le
monde le ranimable ,. on lé trouvera:
tous momens- entre celuy que l’on:
cherche à. aborder ou à: l’aider , 8: cet?
àutre que l’on feint de ne pas con-»
no’itre , 8e dont l’on veut encore"

. moins le une: ’oindre; que l’on le
’ fait honneur de l un , a: qu’on a lion-w

te de l’autre ; qu’il arrive même que:

seing dontv-ous vous faites honneurs,



                                                                     

414.- Lrs Cumin-ens-
8c ne vous voulez retenir, cil celuy
au 1 qui ell: embarai’l’é de vous, a: qui

vous quitte g de que le même cil fou.
vent celuy qui rougit d’autruy , 8;
dont on rougit , qui dédaigne icy , 8C

ui là cil dédaigné ; il ell encore af-
léz ordinaire de méprifer qui nous
méprife j quelle mifere ! 8c puis qu’il

cil vray que dans un fi étrange Cam-
merce , ce que lîon enfe gagner d’un
côté , on le perd dé l’autre , ne 1’61

viendroit-il pas au même de renon-
cer à toute hauteur 8c à toute fierté,

qui convient il peu aux l’oibles hom-
mes , 86 de compofer enfemble de fa
traiter tous avec une mutuelle bonté» ,
qui avec l’avantage de n’être jamais

.mortifiez , nous procureroit un auliî
grand bien que celuy de ne mortifier

performe. jÇ Bien loin de s’efliayer , ou de
. Lion ne, rougir même dugnoxn de PhilofOphe,
Peu; Plus . il n’y a performe au monde qui ne
entendre dût avoir une forte teinture de Phi-
Cil"? «ne lofophie * , elle convient à tout le
T" en dé” monde- la prati ne en cil utile à tous
andante de A ’ l (l xfa Religion les ages ,. a tous es fexes, 8c a toutes

Chrétien... r les conditions 3 elle nous confole du
ne bonheur d’autruy , des indignes pré-



                                                                     

auïrrs’Mœ’uas et cit mon, li;
Potences, des mauvais fuccés , du de.
clin de nos forces ou de nôtre beauté ,1
elle nous-arme contre la ativreté , la
vieillell’e’, la maladie , 8e ra môrt, con-

tre les fors 8c les maUVais railleurs 5 ele
le nous fait vivre lans une femme , ou
nous faitfuppOtter celle avec qui-nous

vivons. r » v l V
74-Ç Les hommes en un même jour ou;
vrent leur ame à de etites joyes, Scie
laillènt dominer par e petits chagrinsg.
rien n’ell plus inégal de moins fuivi,que

ce qui fe palle en li peu de temps dans
leur cœur de dans leur efprit.- Le te.-
mede’ à ce mal cil: de n’eiÎtimer les chai-I

fes du monde précifément que ce qu’a;

. elles valent; ,
- Ç Il si]: aufli dillic’ile de trouver un»

homme vain qui le cro’ye allez heu"-
reux , qu’un homme modelle qui le
croye trop malheureux.
- Ç Le dellin du Vigneron, du Solo
dat de du Tailleur de pierre m’empêL
che de m’eilimer malheureux , par la
fortune des Princes ou des Minilbres
qui me manque.
745 Il n’y a pour l’homme qu’un vray

malheur , qui cil de fe trouver en fau-
tÎI, de d’avoir quelque chofe à fe repu)...

c et.



                                                                     

415-1." CARACT! REQU-
I f. Ç La plupart des hommes pour au? .

river à leurs fins font plus capables
d’un grand effort , que d’une langue
perfeverance : leur patelle ou leur in:
confiance leur fait perdre le fruit des:
meilleurs commencemens ; ils le latif-
fënr fauverie devancer par d’autres qui;

font partis après eux, 8: qui marcher»
lentement , mais conflamment.

Ç fore prefq ne aIÎurer que les borné

mes fçavent encore mieux prendre
des mefures que les fuivre , refondre
ce qu’il faut Faire se ce qu’il faut dire,

que-de faire-ou de dire ce qu’il faut:
on le propolè fermement dans une
affaire qu’on negocie , de raire une
certaine chofe , de enfuite ou-par ail.
fion, ou. par (me intemperance de au-
gue, ou dans la chaleur de l’entretien,
e’efl la premiere qui échàpe. .
yl Les hommes agiflent mollement»
’dans les choies qui font de leur dag
voir, pendant qu’ils le font un mérita
ou plûtôt une vanité de s’empreflès’

pour celles qui leur font étrangeres»,
86 qui ne conviennent: nyeà leur état,

ny à leur caraâere. ’
Ç La différence d’un Homme qui le

levée d’un «même étranger ,. à la?



                                                                     

au r15 Mœurs un en suent. 41-;
mêmequand il rentre dans le lien, e19
celle d’un maffiue à un Vlfiîgfl 4
. Ç Thelephe a de l’efprir , mais dit

fois moins’l, de compte fait! qu’il ne
préfume .d’en’ avoir :î il cit donc dans--

ce qu’il dit. ,- dans ce qu’il fait , dîne:
ce qu’il médite , 8c ce qu’il projette ,.
dix fois au delà de ce qu’il a- d’efprire,
il 11’ cit donc jamais dans ce qu’il a de
force 8’; d’étenduë’ ; ce raifonnemenc’

el’t julle: il a comme une barriere qui
le ferme , a: ui devroit l’aveirir de"
s’àrrérer en deça g mais il pâlie outre ,.

il Ce jette hors de fa fphere; il trouve-
-luy-même [on endroit faible , se lb"
montre par cet endroit ; il parle du
ce qu’il ne fçait point , 8: de ce qu’iP.

[gant mal; il entreprend au demis de’
Ton pouvoir , il defire au delà; de fa:
portée ; il s’égale à ce qu’il a de

meilleur en tout genre z il a u bon:
se du louable qu’il ofFufque par l’af;
feé’tation du grand ou du. merveil-
leur: 3 on voittclairement ce qu’il n’efli’

pas , 8: il fàut deviner ce qu’il cil en
effet; C’efl un homme qui ne le me-
fure point , qui ne le cannoit point :’
fou camaïeu: cil de ne fçavoir pas.
le renfermer dans celuy qui luy efl’.



                                                                     

.2429 plus Curcuma
propre , 8c qui cit le lien.

g L’homme du meilleur efprit ell’

finégal , il fouille des accroiflemens
&Vdes diminutions, il entre en ver. .
Ve, mais il en fort : alors s’il ell (age,
il parle peu, il n’écrit point, il ne
cherche point à imaginer ny à plaire;
Chante-hon avec un rhume a ne
faut-il pas attendre que la voix [6-1

vienne? a ’ .7-4 Ç Le for cit Automate , il cil maclai;
e ne, il cil rellort, le poids l’emporte,

le fait mouvoir , le fait tourner 8c
toûjours , 8c dans le même feus , se
avec la même égalité 3 il en: unifor.
me , il ne-fe dément point, qui l’a vû
tine fois, l’a vû dans tous les milans
8c dans toutes les periodes de fa vie;
c’ell tout au plus le bœuf qui mon-
gle ou le merle qui fifle, il cil fixé 8C
déterminé par la nature , Se j’olè
dire par (on efpece t ce qui paroit le
moins en luy , c’ell [on arne , elle n’a.

Fit point, elle ne s’exerce point , elle

e repofe. ’I q Le for ne meurt point ; oufi’- ce-
la luy arrive felon nôtre manierç de
parler , il en vray de dire qu’il ga-

.g’ne a. mourir , 8c que dans ce mog



                                                                     

ou Lias Mœuns que en sucre. à,
ment où les autres meurent , il com,
mence à vivre: fou ame alors penfe 5
raifonne, infere, conclut, juge, ré.
voit , fait précifément tout ce qu elle
ne faillait point 3 elle le trouve déga;
gée d’une malle de chair , ou elle étoit

comme enfevelie fans fanchon , fans
mouvement , fans aucun du moins qui
fût digne d’elle : je dirois prefque
qu’elle rougit de [on pr0pre corps , 8c
des organes brutes St imparfaits , aulÏ.
quels elle s’ell vûë attachée fi long-
temps , 8c dont elle n’a pû faire qu’un
for ouqu’un Rapide: elle va d’égal

avec les randes ames , avec celles qui
font les? ormes têtes ,’ ou les hommes
d’efprit. L’arme d’Alain’ne le démêle

plus d’avec celles du grand Connr’ ,

de RICHELIEU, dePASCAL, &de
LINGBNDE& ’

Ç La faullè délicatelle dans les
actions libres ,’ dans les mœurs ou
dans la conduite n’efl pas ainfi nom,
mée , parce qu’elle cil feinte ; mais
parce qu’en efiet elle s’exerce fur des

chofes 8c en des occalions ui n’en.
méritent point. La faullè delicateflè
de goût 8c de complexion n’ell telle
ou contraire que parce qu’elle et;



                                                                     

r 36 Lits CAnAc’r’rnri
geinte ou affeaéezc’eft Emilie qui
de toute (a force fur un petit peril
me luy fait pas de eur : c’eft une autre
.Fui par mignardi e pali: à la vûë d’une

ouris , ou qui veut aimer les violettes;
6c s’évanouit aux tuberculés. "
,1- Ç (Ed oferoit fe promettre decon-’

tenter les hommes! Un Prince, quel;
r ne bon 8c nelque puiiTant qu’il.
i ’t , voudroit-i l’entreprendrez qu’il

l’ellàye. (En fe faire luy-même une
affaire de leurs plaifirs a: qu’il ouvre
[on Palais à fes Courtifans , qu’il les
admette jufques dans [on vdomdli-

ne , que dans des lieux dont la vûë
Peule cil un l’peétacle , il leur faire voir
d’autres fpeâacles , qu’il leur donne

le choix des jeux , des concerts 8c de
itOlJS les rafraîchillèmens , qu’il y a.

4 joûte Une chere f lendide 84 une en;
Ariere liberté ; qu” entre avec eux en
focieté des mêmes amufemens, que le
grand homme devienne aimable , a:
que le Heros foit humain à: familier, n
il n’aura pas allez fait. Les hommes
s’ennuyait enfin des mêmes choies

q qui les ont charmez dans leurs com-
mencemens , ils deferteroient la f4-
Âl! de: pima: va ô: le Ncfiar avec



                                                                     

buæ-ts Mœuns DE on sirote. «434
Mp5 leur devient infipide : ils n’he-

ç; firent pas de’critiquer des chofes qui
font parfaites 3 il y entre de la vanité
étune-mauvaife delicatelfe; leur goût,
fi on les en croit , cil encore au delà
de toute l’alfeflation qu’on auroit à les
[arisfaire , 6c d’une dépenfe toute royal-
le que l’on feroit pour y ré’uflir; il s’y

mêle de la malignité qui va iufquesà
lvouloir affaiblir dans les autres la joye
qu’ils augment de les rendre contens.
Ces mêmes gens pour l’ordinaire fi
flatteurs 8: fi complajlàns peuvent fe
démentir; quelquefois on ne les te.
xonno’it plus , 8c l’on voit l’homme

jufques dans le Courtifanï. n
Ç L’affectation dans le gelie , dans

le par-1er , 8: dans les manieres cil fou,-
uent une fuite de l’oifivete’, ou de l’in...

difi’erence; 8: il ’femble qu’un grand

attachement ou de ferieufes allâmes
jettent l’homme dans fou naturel,

)( Ç Les:hommes n’ont point de carat;
âcres , ou s’ils en ont , c’eût celuy de

n’en avoir aucun qui foi: fuivi , qui
ne fe démente point, a: ou ils foient
"recourioiflàblcs : ils faufilent beau;-
coup à être toujours les mêmes,a per-
Èveret dans la regle qu 513ml; clu-



                                                                     

3.5i Les Causeur-rias
(ordre, 8c s’ils ’fe délailènt quelque;

fois d’une vertu par une autre vertu ,
ils fe dégoûtent plus fouventd’un vi.,.

ce par un autre vice 5ilS ont des paf.
fions Contraires , 8: des .Foibles qui fe
contredifent -: il leur coûte moins de
joindre les extremitez , que d’avoir
une conduite dont une partie naiffe
de l’autre -, ennemis de la modera-
tion , ils outrent toutes chofes , les
bonnes a: les mauvaifes,dont ne pou-
vaut enfuite fupporter l’excès, ils l’a-

doucillerit par le chan emenLAdrajIc
étoit-fi cor-rompu se l libertin , qu’il
luy a été moins difficile de fuivre la
mode , 6e fe faire devot ; il luy eût
coûté davantage d’être homme de

bien, . kÇ D’où vient que les mêmes 110m,-

mesqui ont un flegme tout prêtpour
recevoir indiflèremment les plus
grands defallres , s’échapent , 8c ont
une bile intariflab’le fur les plus petits
inconveniens 5 ce n’efi pas fa elle en
eux qu’une telle conduite, car la vertu
cit égale 8c ne le dément point; c’eft

donc un vice , 8c quel autre que la
.vanité qui ne fe réveille 8: ne fe te-
glumelle dans les,.évenemc.ns , on



                                                                     

en 1.25 Matins un cr sucre. 4;;
il y a de quoy faire parler le monde, 8:
beaucoup à fgagner our elle ; mais qui

fe neglige ur tout e relie. I
x Ç L’on fe repent rarement de parler
peu , tres-fouvent de trop parler; ma-
xime ufée 8c triviale que tout le monde
fçait, 8c que tout le monde ne pratique

’ as. aÇ C’efl fe vanger contre foy-même,

8: donner un trop grand avantage à fes
ennemis, ne de leurimputer des cho-
fes qui ne ont pas vrayes, 6c de mentir

out les décrier. .
Ç Si l’homme fçavoit rougir de foy,

’quels crimes non feulement cachez,

l

l .

mais publics 8: connus ne s’épargne-

roit-il pas a
,4 Ç Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufques ou ils pourroient
aller , c’ell par le vice de leur premiere
inllruétion.

Ç Il y a dans quelques hommes une
certaine mediocrité d’efprit qui contri-
Ibuë à les rendre figes. .

Ç Il faut aux enfans les ver es & la
ferme; il faut aux hommes aits une
couronne , un fceptre , un mortier, des
fourrures, des faifceaux , des timba-
les, des hoquetons. La-raifon 8: la

T

-..-... v un



                                                                     

.434. LES Chacun" .I
«jullice dénuées de tous leurs ornement,

.n ne perfuadent ny n’intimident t
d’homme qui cil efprit fe mene par les
zyeux &"les oreilles. , t

Ç ’Timqn ou le ’Mifànttope peut
avoir l’ame aullere ô: faroucheïmais .

,exterieurement il cit civil se narc-
Amom’mx ; il ne s’échape pas, il ne s’ape-

.-priv0ife pas avec les hommes , au
rentraire il’ les traite honnêtement
de lerieufement, il em loye à leur
.égard tout ce qui peut .eloigner leur
familiarité , il ne veut pas les mieux
.Çonnoîrre ny s’en faire des amis,
.fenrblab’le en ce fens à une femme
qui cit enivifire chez une autre ferra-.1

me. . .Ç La raifon tient de la verité, elle
,ell: une 5 «l’on n’y arrive’que par un.

chemin , de l’on s’en écarte par mil-
ile; l’étude’de la làgeflèa moins d’6.

tendue que celle que l’on feroit des
fotsôz des impertinens : celuy qui n’a
ml que des hommes polis 8c raifon-
nables, ou ne cannoit pas l’homme ,
sou ne le connoît qu’à demy ; quel-
que di’verfite’ qui fe trouve dans les

,complexions ou dans les mœurs , le
Qmmerce du monde 8: la politefie



                                                                     

0111.25 Marins me C! srrcrr. 4.3;
donnent les mêmes apparences , font
qu’on fe reflemble les uns aux autres
par des dehors qui plaifent redpro-
quement , qui [Emblent communs à.
tous , 8c qui font croire qu’il n’y a
rien ailleurs qui ne s’y rapporte : ce-
iuy au contraire qui fe jette dans le
peuple ou dans la province , y fait

ien-tôr , s’il a des yeux , d’étranges

découvertes , y voit des chofes qui
luy font nouvelles , dont il ne fe dou-
toit pas ,f’dont il ne pouvoit avoir le
moindre foupçon 3. il avance par des

æxperiences continuelles dans la con-
.noillance de l’humanité , il calcule
prefque en combien de manieres dif-
iferentes l’homme peut être .infuppor-

table. Ç .Ç Après avoir meurement ap roi
fondi. les hommes , et: connu le aux
de leurs penfe’es , de leurs fentimens i
de leurs goûts 85 de leurs afl’eétions ,
l’on cil reduit à dire , qu’il y a moins
à perdre pour eux ar l’inconllance ,
que par l’opiniâtrete.

Ç Combien d’ames foibles, mol-
les se indifl’erentes , fans de grands
défauts , 8c ui puifl’ent fournir à la
fagne. Com en de fortes? ridich

. a] - ’



                                                                     

4,6 Las CARACTÈRE:
les répandus parmi les hommes ; mais
qui par leur fingularité ne tirent point
à confiequence , 8; ne font d’aucune
rclfource pour l’initruëtion a: pour
la morale : ce [ont des vices uniques
qui ne font pas contagieux , 8c qui
font moins de l’humanité que de la
performe.



                                                                     

ou Les Mœurs tu: ce srrcrr. 4g

ananas: dhdbdhdîw et» «in

Drs juci’t’fmt’ns.

R I En ne reflemble plus à. la vive
perfuafion que le mauvais entête-

ment : de là les partis, les cabales , les

herelies. . lÇ L’on ne penfe pas toujours con-
fiamment d’un même fujet : l’entête-
ment 8c le dégoût fe fuivent de prés.

Ç Les grandes chofes étonnent , de
les petites rebuttent ; nous nous appri.
Voifons’ avec les unes Sales autres par!
l’habitude. 4

Ç Deux chofes toutes contraires
nous préviennent alement , l’habi.

rude a: la nouveauté. h
Ç Il n’y a rien de plus bas ’, 8: qui

convienne mieux au peuple , que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on enfuit tres-
modeficment avant leur Ievarion.

Ç La faveur des Princes n’exelud
pas le mérite , tôt ne le fuppofe pas
aulfi.

Ç Il cil étonnant qu’avec tout l’or-

gueil dont nous femmes gonflez; 8;
T4 il";



                                                                     

438- LES CARACTÈRE:-
la haute opinion que nous avons de

nous-mêmes a: de la bonté de nôtre
jugement , nous négligions de nous
en fervir pour prononcer fur le méri-
te des autres z la vogue , la faveur po-
pulaire , celle du Prince nous entraî-
nent comme un torrent: nous louons
Ce quieftloüé, bien plus que ce qui

cil: loüable. .Ç je ne fçay s’il yl a rien au monde
qui. coûte davantage à approuver 84 à.
loüèr, que ce qui cil plus digne d’api
probation se de loiiange , 8c f1 la verc
tu , le mérite , la beauté , les bonnes
aélions, les beaux ouvrages ont un
effet plus naturel a: plus fût ne l’en-I
Nie , la jaloufie 8c l’antipat ie. Ce

t Faux dc- n’elt pas d’un Saint dont un devot ”’.

vot- fçait dire du bien , mais d’un autre
dévot: fi une belle femme approuve
la beauté d’une autre femme , on
peut conclure qu’elle a mieux , que ce
qu’elle ap rouve : fi un Poète louë
les vers dun autre Po’e’te , il y a à
parier qu’ils font mauvais 8: fans con-

equence. sÇ Les hommes ne fe goûtent qu’à
peine les uns les autres , n’ont qu’une
faible pente a s’approuver réciprœ



                                                                     

ou Les Matins ne ce mon. 4.39?
quement ; aétion , conduite , penfée ,y
exprcflion , rien ne plaît , rien ne:
contente; ils fubltitu’e’nt àla lace de
ce qu’on leur’recite , de ce qu on leur
dit ou de ce qu’on leur lit, ce qu’ils”

auroient fait eux-mêmes en areille’
conjonéture , ce’ qu’ils pe croient"
ou ce qu’ils écriroient fur un tel fuc-
jet ,18: ils font fi leiilis de leurs idléles’

u’i n’ ; a lus d: ace o’ur ce es*

q’autrujZ. P qP f P ,
Ç Le commun des hommes cil (la

enclin au dérèglement 8: à la baga..-
telle 5,8: le monde efi’li’iplein d’exems’

ples ou. pernicieux ou ridicules , que.”
’e croirois affez’ que l’efprit de linga--

larité, s’il pouvoit avoir fes bornes, 8:7-
ne pas aller trop loin , ap’ rocheroitï
fort de la droite raifon 8c ’une Cbn-’

duite réguliere. p
gIl faut faire comme les autres 5»

maxime fufpeâe , qui lignifie prefque
mûjours , il faut mal faire, dés qu’on’
l’étend au delà de ces chofes purementï

extérieures, qui n’on point de fuite ,.
qui dépendent’de l’ufage , de la mode? ’

ou des bien-féances;
Ç Si les hommes font hommes plu:

tôt qu’Ours 86 Pantheres î, s’ils font?

a T- un,



                                                                     

44e Les Causeur."équitables, s’ils fe font jullice a eux;
mêmes , 8e qu’ils la rendent aux au-

’ ’ tres , que deviennent les loix , leur
texte a: le prodigieux accablement de
leurs commentaires î que devient le
Pttil’otfl a; le pofijfiire ; 8: tout ce
qu’on appelle Jurifprudence 2 ou le
reduifent même ceux qui doivent
tout leur relief 8: toute leur enflure,
à l’autorité ou ils font établis de fai-

re valoir ces mêmes loix? Si ces me.
mes hommes ont de la droiture 8c de
la linceriré ; s’ils font guéris de la
prévention , ou font évanouies les
difputes de l’école , la fcolaf’tique , 8e

les c0ntroverfes a S’ils font tempe-
rans , chailes a: modérez , que leur
fert le myllerieux jargon de la merle-I
due,.& qui cil une mine d’or pour
ceux qui s’avifent de le, parler a Le-
gifies , Doââeurs , Medecins , queng
chiite pour vous , fi nous pouvions-
tous nous donner le mot de devenir

fages l hDe combien de grands hommes
dans les différons exercices de la paix
8c de la guerre auroitoon dû fe paf.
fer ! A quel pointde perfedtion 6c de
rallinement n’a-t-on pas porté de cet."

q



                                                                     

ou us Maux! me a mon 44:
tains arts ô: de certaines fciences qui
ne devoient point être necelIËiires , 8:
qui font dans le monde comme des
remedes à tous les maux , dont nôtre
malice cil l’unique fource.

Q1; de chofes depuis VARRON que
Varron a ignorées l Ne nous fufliroird
il pas même de n’être [cavant que

comme PLA’ro N ou comme Soi.
c n A T a a

Ç Tel à un Sermon, à une Mufi;
que , ou dans une faillerie de peintu-
res a entendu à (a roite 8c à fa gui--
che , fur une chofe précifément la mê-

I me , des fentimens précifément oppo-
r fez z cela me feroit dire volontiers que
l’on peut bazarder dans tout genre
d’ouvrages , d’y mettre le bon 6c le
mauvais ; le bort plaît aux uns , sa le
mauvais aux autres ; l’on ne rifque’
gueres davantage d’y mettre le pire,
il a [es partifans.

Ç Le Phœnix de la Poëlie Chantan-
t: renaît de (es cendres , il a vû mon;
rît 6c revivre la reputation en un me-
me jour 3’ ce iuge même fi infailliBle
8: fi ferme dans Es jugemens , le m;
Élie , a varié fur fou fuiet , ou i fe
trompe ou il s’eü. trompé celuy qui

. v



                                                                     

44.1. Les Canacrznns
prononceroit aujourd’huy que Q *
en un certain genre eft mauvais Poëq.
te , arleroit prefque aufli mal que s’il
eût dit il y a quelque temps il a]! lm:
1’05".

Ç C. P. étoit riche , 8c C. N. ne
l’étoit pas; la Pucelle 8: Rodogune m6..

riroient chacune une autre avanture :
ainfi l’on a toûjours demandé pour.

quoy dans telle ou telle. profeflion ,
celuy- cy avoit fait fa fortune , 8: cet
autre l’avoir manquée; 8c en cela les
hommes cherchent la raifort de leurs

ropres ca rices , qui dansles conjon-
âmes re antes de leurs affaires , de
leurs plairas , de leur fauté , a: de leur
vie , leur font (cuvent biller les meil--
leurs, 86 prendre les pires.»

g La condition des Comediens é-
toit infame chez les Romains , 8c ho-
norable chez les Grecs r qu’elLelle
chez nous a on peule d’eux comme les
Romains , on vit avec eux comme les
Grecs.

g Il fuliifoit à Bathylle d’être Pan-

tomime pour être couru des Dames.
Romaines , à Rhoe’ de danfer au chea-
tr-e , à Rofcr’: à à Nerinc de reprefenr
ter dans les chœurs, pour s’attirer une.



                                                                     

l

bu us Mœuns ne ce sirote. 4,4;
foule d’amans. La vanité se l’audace

fuites d’une trop grande puiilànce a-
voient ôté aux Romains le eût du
fecret 8c du myflere 5 ils le plairoient
à faire du theatre public celuy de
leurs amours 3 ils n’étaient point ja-
loux ide l’amphitheatre , 8c parta-
geoient avec la multitude les charmes
de leurs maîtreil’es; leur goût n’alloit

qu’à laiflër voir u’ils aimoient , non

pas une belle pet orme , ou une excel--
ente Comedienne, mais une Corne;-

dienne. .
Ç Rien ne découvre mieux’dans’

uelle difpofition font les hommes à" .
légard des fciences 8c des belleslet-
tres , sa de quelle utilité ils les croyent:
dans la republi ne , que le rix qu’ils
yout mis, sa ’idée qu’ils e forment?

de ceux qui ont pris le parti» de les-
cultiver. Il n’y a point d’artfi mécani-

que ny de il vile condition , où Ier
avantages ne (bien: plus feints, plus
prompts 84 plus (ondes. Le Comedien’
couché dans furicarollè jette de la botië’

au vif e de CORNEÏLLE quieü à pied.-«
Chez plufieursz lcavautôz pedant [ont

ynonimes. 1- p , ISouvent ou le riche parle 84 parle:
. d’1 1 h



                                                                     

* Mlle de
Scudery.

434. Les Canne-ruas
de. doârine , c’eft aux doctes à [à
taire, à écouter, à applaudir, s’ils
veulent du moins ne paflèr que pour
doctes.

Ç Il y a une forte de hardieflè à foû.

tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition: l’on trouve chez eux
une prévention toute établie contre
les fçavans , à qui ils ôtent les manie.
res du monde , le [gavoit vivre , l’ef-
prit de focieré , 8c qu’ils renvoyent
ainfi dépoiiillez à leur cabinet 8e à
leurs livres. Comme l’ignorance cit
un état paifible, 8l qui ne coûte au, ’
cure eine ,. l’on s’y range en foule,
8c elle forme à la Cour 6c à la Ville
un nombreux parti qui l’emporte fur
celuy des Sgavans. S’ils alleguent en
leur faveur les noms d’E s "r n 15’s s , de

HARLAY,BOSSIIET, SEGùIEK,
M ou TA us! s n. , vaxnns , Cru-:-
v n E u s r , Novrou , LA Morenosr,
SCUDERY * , PELlSSON , 8c de tant
d’autres Perfonnages également doétes-

ôt polis ; s’ils ofmt même citer les
grands noms de CHARTRES , de,
C a N D 2’ , de CONTI , de BOURBON ,

du Marne , de VENDÔME , comme
de Princes qui ont fçû joindre aux plus.

s



                                                                     

ou LES Marins ne ce mon. 4.4;
belles 86 aux plus hautes connoiiiàn:
ces , 8e l’atticifme des Grecs , se l’ur-

banité des Romains , l’on ne feint"
point de leur dire que ce (ont des
exemples finguliers : 8: s’ils ont re-
cours à de folides raifons , elles font
foibles contre la voix de la multitude.
Il (truble néanmoins que l’on devroit
décider fur cela avec lus de précaus
tion , 8c. a: donner feu ement la peine
de douter , fi ce même efprit qui fait
faire de li grands prgrés dans les

l faiences , qui fait bien penfer , bien
juger , bien parler 8c bien écrire , ne
pointoit point encore fervir à être
. L .
-Il faut tres-peu de fonds pour la o-

liteil’é, dans les maniérés ; il en aut-

beaucoup pour celle de l’efprit.
Ç Il cit fçavant, dit un politique;

il eft donc incapable d’afiïaires , je ne
luy confierois pas l’état de ma garderor
be -; 85 ila raifon. OSSAT , XrMENi-zs ,
RICHELIEU étoient fçavans , étoient-
ils habiles ’2 ont-il palle pour de bons
Minimes? Il fçait le Grec, continué?
l’homme d’Etat , c’eft un Grimaud ,
c’eit un Philofophe. Et en est»: , une
Fruitiere à. Athenes félon les appas...



                                                                     

4’46 Les cantonnes .
rences parloit Grec, 8: par cette rai- f
(on étoit Philofophe : les Bronons ,
les LAMOIGNONS étoient de purs ti-
mauds, qui en peut douter? ils ça-
voient le Grec. Quelle Villon , quel
délire au grand, au [age , au judicieux
ANTonrN l de dire qu’alors le: peuples

fieroient heureux , fi l’Empereur bila--
fiphoit , ou fi le Philojbphe, a» elgrià-
"taud venoit à l’Em ire. I

Les langues font a clef ou l’entrée
des fciences, ôgien davantage; le mé-
pris des unes tombe fur les autres : il
ne s’agit point fi les langues font an-
ciennes ou nouvelles , mortes ou vi-
vantes; mais fi elles font groflieres ou
polies -, fi les livres qu’elles ont for-
mez , font d’un bon ou d’un mauvais i
goût. Suppofons que nôtre langue pût ;
un jour avoir le fort de la Grecque 86
de la Latine, feroit-on pedant,quel-
ques fiecles après qu’on ne la parleroit

plus , pour ire MOLIERE ou La»
F o N ’r A r N E 2

1 Je nomme EnrÊpile , a; vous di.
tes , c’eii un bel e prit : vous dites
auili delceIuy qui travaille une pou-
tre , il cit Charpentier , ô: de celuy»
qiu’refait un mur, il cit Maçon : jÇEÇ



                                                                     

ou LES Menus ne et sir-zou. 4.4.7”
vous demande quels nil l’attelier ou»
travaille cet homme de métier , ce bel:
ofprit i quelle cil fon enfeigne t à:
quel habit le reconnoît-on î quels font

les outils a cit-Ce le coin , font-ce le
marteau ou l’enclume? ou fend-il , ou;

-t-il (on ouvrage , ou l’exPofe-i
t-ilven vente a Un ouvrier fe pique;
d’être ouvrier 3 Euri ile le pique-tilï

’être bel efprite s’il cil tel , vous.
me peignez un fat , qui met l’efprit cul
roture , une ame vile 8c mécanique ,w
à qui ny ce qui eit beau , ny coquin
oit efprit , ne fçauroient s’appli neri
ferieufemenr ; 8c s’il cit vray qu’i ne

le pique de rien , je vous entends ,,
c’efi un homme Page 8c qui a de l’ef-r

prit , ne dites-vous pasencore du (ça...
vantall’e, il cit bel cfprit, se ainfi du:
mauvais Poète î Mais vous-même!
vous croyez-vous fans aucun efprit ri
8e fi vousen avez , c’efl fans doute de
celuy qui cit beau 8c convenable;
vous voilà donc un bel efprit : ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniezfe
nom pour une injure; continuez , j y’v
confens , (le le donner à Euripile , 8:
d’employer cette ironie comme les
fats fans le moindre difcernement,:.



                                                                     

44,8 Les Canne-ruts
ou comme les ignorans qu’elle conf-2
fole d’une Certaine culture qui leur,
manque , 8c qu’ils ne voyeur que dans

les autres. -g (arion ne me parle jamais d’an-
cre , de papier , de plume , de flyle ,
d’Imprimeur , d’Im rimerie : qu’on

ne le bazarde plus e me dite , vous
écrivez li bien , Antiflhme, continuez!"
d’écrire ;ne verrons-nous point de
vous un infilio ? traitez de toutes les
vertus 8c de tous les vices dans un
ouvrage fuivi , méthodique, qui n’ait
point de fin , ils devroient ajouter , 8:
nul cours. je renonce à tout ce qui a
été ,gqui cit , &qui [êta livre. Beryllq
tombe en f ncope à la vûë d’un
chat , se moy àla vûë d’un livre. Suis.

je mieux nourri 86 plus lourdement:
vêtu, fuis. je dans ma chambre à l’a-

bri du Nort , ay-je un lit de plumes
a tés vingt ans entiers qu’on me de;
bite dans la place a j’ay un grandï
nom , dites-vous , 8: beaucoup de
gloire , dites ue j’ay beaucoup de
vent qui ne fèrt a rien , ay-je un grain-
de ce métal qui procure toutes cha-
Yes a Le vil Praticien granit (on me-
moire , le fait rembourfer des» frais



                                                                     

ou LES Mœurs ne et sucre. ’449 v
u’il n’avance pas , se il a pour" gen-

3re un Comte ou un Ma iflrat. Un
homme rouge ou feiïille- marte de,
vient Commis , sa bien-tôt plus ri-
che que fou Maître , il le Iaiflë dans
la roture ,86 avec de l’argent il de- ’
vient noble. B * * s’enrichit à mon-
trer dans un cercle des marionnettes.
BB * * à vendre en bouteille l’eau de
la riviera. Un autre Charlatan arrive-
icy de delà les Monts avec une mal-
le , il n’efl pas déchargé, ne les pen-

fions courent , se il cil pret de retour.
ner d’où il arrive avec des mulets 86
des fourgons; Mercure cil Mercure,8(
rien davantage , se l’or ne peut payer
l’es médiations se (es intrigues ; ony
ajoute la faveur a; les diflinétions.
Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuillier fa rhuille , 8C à.
l’ouvrier fou temps 8c fan ouvrage ;,
payer-on à un Auteur ce qu’il peule
85 ce qu’il écrit? 8c s’il penfe tres...

bien , le pa e-t-on "es-largement a fe
meuble-t-i , s’annoblir-il à force de

enferôc d’écrire jui’tee Il faut que les

hommes (oient habillez , qu’ils foient:
rafez, il faut que retirez dans leurs
minibus ils ayent une porte qui ferme-

l



                                                                     

me Le s CAR ne TE a aïs ,. j
bien peu-il necell’aire qu’ils l [biens
inflruits a folie , fimplicité , imbecil---
lité ! continuë Antiflhene , de mettre
l’enfeigne d’Auteur ou de Philofo.-
phe: avoir, s’il le peut, un 0 ce les.
ergatif, qui rende la vie aimable , qui
faire prêter à les amis , a: donner à.
ceux qui ne peuvent tendre : écrire:
alors par jeu , par oifiveté, ôc comme
Tigre fille ou joué» de la flûte; cela .
son rien :jécris à ces conditions , 8: jeï
cede ainfi à la violence de ceuxgui me
prennent à’la qorge , 8e me ifent- ,:
vous écrirez. I s iront pour titre de.
mon nouveau livre , D u BEAU, nua
BON, nu VRAY. Drs IDB’ES.’
Du pite MIER Parucrrt,parAn..-
tiflhene "vendeur de marée.

J Ç Si les Ambafladeurs des Princes
étrangers étoient des Singes inflruitss
à marcher fur leurs pieds de derrie-
re , 8c à (e faire entendre par inter;
prete , nousne pourrions pas mar-
quer un plus grand étonnement queï
celuy que nous donne la juflellè de.
leurs réponfes , se le bon feus qui pa-
roit. uelquefois dans leurs difcoursn
La prévention du païs , jointe à l’or-
guéri de la nation, . nous faitoublier-



                                                                     

ou LES Matins ne c! sirote. 45s
que la raifon e11 de tous les climats, 86
que l’on peule jufie par tout où il y a!
des hommes : nous n’aimerions pas
à être traitez ainfi de ceint que nous
appellons barbares; 8: s’il y a’en’ nous

quelque barbarie . elle confifte à être
épouvantez de voir d’autres peuples
raifonner comme nous.

Tous les étrangers ne font pas bar--
bares’, 8c tous nos compatriotes ne»
font pas civilifez : de même toute ë
campagne n’efi pas agreflef’” , 8: toute f Ce retînt?”

ville n’eii pas polie : il y a dans FEU-"s mm? ":3;
tope un endroit d’une Province ma- m3313”-
ritime’ d’un grand Royaume , où le q w
Villageois efl: doux 8c infirmant , le:
Bourgeois au contraire a: le. Magi-
Rrat groilier , 8: dont la mflicité en
hereditaire,

Ç Avec un Ian age fi pur, une il
grande recherche ans nos habits , des
moeurs fi cultivées , de fi belles loix de
un vifage blanc , nous fommes barba;
res, pour quelques peuples.

Ç Si nous entendions dire des Orien-;
aux,» qu’ils boivent ordinairement d’u-

neli ueur qui leur monte àla tête,
leur it perdreia raifon, 8c les fait vo-
mir , nous dirions , cela cit. bien bat--
bare.



                                                                     

’45); Les CALACTERBS
Ç Ce Prelat fe montre peu à fa

Cour," il n’elt de nul commerce , on
ne le voit point avec des femmes -, il
ne joué ny à grande ny à petite pri-
me , il n’ailiRe ny aux fêtes ny aux
fpeétacles , il n’eft point homme de
cabale , 8c il n’a point l’efprit d’intri..z

ne; toûjoürs dans fou Evêché , cri
fait une’refidencç continuelle , il ne

fouge qu’à infiruire (on peu le parla
parole, de à l’édifierpar on exem-
ple; il. confume fon ien en desau.
mônes , se (on corps par la pénitence ç
il n’a que l’efprit de .regularité, 8c il cit

imitateur du Zele 8: de la picté des
Apôtres. Les temps (ont changez , a:
il cit menacé fous ce regnc d’un titre
plus éminent. -

Ç Ne pourroit-on point faire com;
prendre aux perfonnes d’un certain
caraétere a; d’une profeliion [crieu-
fe , pour ne rien dire de plus , qu’ils
ne ont point obligez à faire dire
d’eux , qu’ils jouent , qu’ils chantent,

de qu’ils badinent comme les autres
hommes, 8c qu’àles voir fi plaiians
se il a reables , on ne croiroit point

u’ils tintera d’ailleurs fi reguliers de
1 lèveres 3 oferoit-on même leur in-



                                                                     

ou LES Matins ne ce sucre. r45;
flouer qu’ils s’éloi nent par de telles

manieres de la politefle dont ils fe -
piquent ; qu’elle affortit au contraire -
86 conforme les dehors aux condi-
tions, qu’elle. évite le contralto, 85 -
de montrer le même homme fous
des figures diflierenres , 8c qui font .
de lu un compofé bizarre, ou un -

grotellque. ’ -Ç Il ne faut pas juger des hommes z
comme’d’un tableau ou d’une fi ure z
fur unekfeule 8: premiere vûë ; i y a r
un interieur, 8c un cœur qu’il faut 1
approfondir: le voile de la modef’cie
couvrele mérite , a: le maf ne de l’hi- -
pocrifie cache la malignite j il n’y a
qu’un tres-petit nombre de connoif.
fcurs qui difcerne , 8: qui foit en droit .
de prononcer ;ce n’en: que peu à peu,
de forcez même par le temps 8c les
occafions que la vertu parfaite, 8c le
vice confommé viennent enfin à fepde- .

dater. .1 . . .. . . . . Il difoitque l’ef-F
prit dans cette belle performe étoit n
un diamant bien mis en œuvre , 8: Q
continuant de parler d’elle 5 c’eft , se
ajoûtoit-il , comme une nuance de (f
raifort 8c d’agrément qui occupe les G



                                                                     

’45; Les cannelures
sa. eux 8e le cœur de ceux qui, luy par:
a leur , on ne fçait fi on l’aime ou ion
ul’admire ; il y a en elle de quoy faire
33.11116 parfaite amie , il y a auffi de quoy
n-VOUS mener plus loin que l’amitié :
a: trop jeune 8c trop fleurie pour ne pas
n plaire , mais trop modefle pour fouger
a a plaire , elle ne tient compte aux

’ ,,’hommes que de leur mérite, 8c ne
.,, croit avoir que des amis -: pleine de
,, vivacitez a: capable de fentimens elle
,, furprend 8c elle intereile; 8c fans rien
,, i norer de ce qui peut entrer de plus
,, élicat 8e de plus fin dans les conver-
» fations , elle a encore ces faillies heu-s
n reufes qui entr’autres plaifrrs qu’elles
a font, difpenfenttoûjours de la repli-
a que : elle vous parle comme celle qui
a n’efi as fçavante , qui doute 8e; qui
n cherc e à s’éclaircir,.& elle vous écou-

n te .commefl celle qui fçait beaucoup ,-
vnâjll counort le prix de. ce que vous luy
» .ltés, de aupres de qui vous ne perdez
a r’ren de ce qui vous échape. Loin de
ans appliquera vous contredire avec ef-
a priè, 8e d imiter Elvire qui aime mieux
, pa et pour une femme Vive, que mar-
” quer du bon feus 8c de la jufleffe, elle
3’ s’approprie vos féminisas , elle les



                                                                     

ou us-Mœuns un on mon.
troît liens , elle les étend, elle les cm- ”
’bellit , vous êtes content de vous d’a- et
Voir penfé fiIbien ô: d’avoir mieux dit ce
encore que vous n’aviez crû. Elle cil: ce
toûjours au défias de la vanité , foi: ce
qu’elleIParle fait-qu’elle écrive , elle sa

oublie es traits où il faut des raifons, ce
.clle a déja compris que la fimplicité e;
cil éloquence : s’il s’agit de fervir ce
quelqu’un 85 de vous jette: dans les a
mêmes interêts , laillîmt à Elvire les a

:jolis difcours 8: les belles lettres qu’cl- a
le met à tous ufages , Artmice n’em- a.

laye auprès de vous que la finccrité, ce
F ardeur , l’emprefièmenf 6c la pet. œ
(nation. Cc qui domine en elle c’ePca
le plaifir de la leéture, avec le goût a
des perfonnes de nom 8: de reputaé ct
.tion, moins pour en être connuë que a
pôur. les conno’itre : on eut la loüer «
,.d’avance de toute la fa elçe qu’elle au. a

m un jour, 8c de tout e mérite u’el. le
lefepré are par les années ; puquu’a. n

-vec une. orme conduite ellea de meil- fi
laures intentions , des Principes fûts , a
utiles à celles qui font comme elle ex- ce
pofées aux foins 8c à la flatterie; 8c :g
qu’étant allez Particuliere fans Pour; a
fiant être farouche, layant même unu ,



                                                                     

2456 LES CARA cultes
u eu de penchanr pour la retraite , il ne
sa Puy fpauroit peut- être manquer que les
a; occa ions,ou ce qu’on ap elleungrand
atheatre pour y faire btil er toutes, (es

9: Vertus. -Ç Une belle femme en: aimable
dans fou naturel, elle ne perd rien à.
être ne ligée , 86 fans autre parure
que ce! e u’elle tire de fa beauté 8c
de fa jeune?le : une grace naïve écla-
te fur (on vifage, anime fes moindres
aérions ; il y auroit moins de péril à;
la voir avec tout l’attirail de l’ajufle-

ment 84 de la mode. De même un
homme de bien en: refpeâable par
lay-même , 8C indé endamment de

. tous les dehors dont Il voudroit s’ai-s
der pour rendre fa pensionne plus grau;

v ve , 8c la vertu plus fpécieufe : un air
reformé , une modeftie outrée , la"
fingularité de l’habit, une ample ca-

. lotte , n’ajoûtent rien à la probité,
ne relevent pas le mérite , ils le far-
dent , a: font peut-être qu’il cit moins

pur, 8c moins ingenu. t
Une gravité trop étudiée devient

comique :ce font comme des extre-
mitez qui le touchent 8»: dont le mi-

, lieu cil: dignité V; cela ne s’appelle pas

me



                                                                     

"ou les Maux; et et sirote. ’45)
lue grave , mais en joüer le perlon-
nage i: celuy qui fonge à le devenirs
ne le fera jamais : ou la gravité n’efi:

point, ou elle efl naturelle 3 se il en: i
moins difficile d’en defceudre que d’y.

monter. lÇ Un homme de talent 8: de reput
tation , S’il en: chagrin se auflere , il
effarouche les jeunes gens , les fait
penfer mal de la vertu , 8c la leur tend
fufpeôte d’une trop grande reforme 8e
d’une pratique tropaennuyeufe; s’il efl:

au contraire d’un on commerce , il
leur cit une leçon utile , il leur ap’.

end qu’on peut vivre gayement se
borieufement, avoir des vûës lèrieu-

fes fans renoncer aux plaifits honnêe
ces; il leur devient un exemple qu’on

peut fuivre. l1’ La phifionomie n’el’c pas une te;

le qui nous fait donnée pour juger
Ëes hommes: elle nous peut fervir de

conjeâure. -l . l iÇ L’air fpirituel cil: dans les hom-
mes, Ce’q’ue la regularité des traits

cil: dans les femmes ; c’efl le gente
de beauté où les plus vains puilleiit

, .afpirer. v
’ fi Un homme qui a beaucoup de
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h-hçéritehê’t d’efprit , de qui efl connu

zpour tel , n’eli pas laid , même ave;
.des traits qui font difformes; ou s’ila
.de la laideur p, elle ne fait pas [on im-

v reflion, . ag Combien d’art pour rentrer dans
da nature 5 combien de temps ,4de re-
files , d’attention 8; de travail ont
danfer avec la même liberté à la
îmême race que l’on (riait marcher,

. ont chanter comme on parle, par-
Aer 8c s’exprimer comme ’on penfe,

jetter autant de force , de vivacité,
de palliois a: de petfuafion dans un
difcoutsétudié de que l’on pronom
ce dans le publicirqu’on en a quel,
quefois naturellement 8c fans , répaÎ
laticn dans les entretiens les 9&5 fa.
piliers.
N Ç Ceux qui [ans nous connoître
aile; , peufent mal de nous A, ne nous
font pas de tort .5 ce n’en pas nous
qu’ils attaquent , c’eft le fantôme de

leur -’ imagination. a
Ç .lIly aide petites regles, des des

wons , des bieiilëances attachées aux
fieux], aux temps , aux .Lfonnes , qui
ne le devinent point à 53cc d’elprit a
à: guelÎul’age apprend fans nulle pela
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ne 3 juger des hommes par les fautes

ui leur échapent en ce genre , avant
qu’ils (oient alliez inflruits , c’eft en

juger ar leurs ongles ,iou par la poin-
te de eurs cheveux; c’efi: vouloir un

jour être détrompé.

q je ne (gay s’il cil permis de juger
des hommes par une faute qui cil uni-
que 3 8c fi un befoin extrême , ou une
violente paillon , ou un premier mon.
veinent tâtent à confequence.

Ç Le «contraire des bruits qui cou.-
rent des affaires ou des perforants , cil:
[cuvent la verité.

Ç Sans une grande roideur 86 une
continuelle attention à toutes fes pa-
roles, on dt expofé à dire en moins
d’une heure le oüy 6c le non fut une
même chofe , ou fur une même per-
fimne , déterminé feulement par un
efprit de focieté 8c de commerce , qui
entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celuy-cy 8c celuy-là qui en
parlent diffèremment.

Ç Unhomme partial cit cxpofé à
de petites mortifications ; car comme
il cit également impoflîble que ceux

«qu’il favorife foient toûjours heureux

fig gages z a; que-ceux contre quiilY a
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e declate foient toujours en faute ou

malheureux , il nant de là qu’il luy
arrive [cuvent de perdre contenance
dans le ublic , ou par le mauvais file.
cés de i’ePs amis , ou par une nouvelle
gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime

- ornt.
q Un homme fujet à le laillët pré-

venir, s’il oie remplir hue dignité ou
Ieculiere ou Ecclefiafiique , CR un
aveugle qui veut peindre , un muet
qui s’eil chargé d’une harangue , un
fourdqui juge d’une fymphonie; fois
iules images,& qui n’expriment qu’un.
parfaitement la mifere de la préven-
tien : il faut ajouter qu’elle cil: un mal
delefperé , incurable , qui infeéte tous
ceux qui s’approchent du malade, qui
fait deferter les égaux, les inferieurs,
les parens , les amis , jufqu’au-x mede-
cins 3 ils font bien éloignez de le gué.
rir , s’ils ne peuvent le faire convenir
de fa maladie ,, ny des remedes , qui
feroient d’éCOtiter , de. douter , de S’il]...

former 8c de s’éclaircir z les flatteurs,

les fourbes , les calomniateurs , cent
qui ne délient leur langue que pour le
menfonge 8: l’intérêt , [ont lesicharf’

1242395 6,11 qui il feronfie ,, 8: qui .luyt ’

&
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font avaler tout ce qui leur plaît; ce
font eux aufli qui l’empoifonnentdfi
qui le tuent;

Ç La regle de D’EsoA R’FES , qui

ne veut pas qu’on décide fur les moine
dres veritez avant qu’elles [oient con-
nu’e’s clairement 8: diflinâement , eŒ

allez belle 85 ailé: fuite , pour devoir
s’étendre au jugement que l’on fait des

p’erfonness 4Ç Rien ne nous vangefl mieux des
mauvais jugemens que les hammee
font de nôtre efprit , de nos mœurs
8c. de nos manieres , que l’indignit-é 86
le mauvais caraétere de ceux qu’ils ap-

prouvent. I’ Du même fond dont on neglige un? ’
homme de mérite , l’on fçait encore?

admirer un for. -Ç Un for cil celuy qui n’a. pas me;
me ce qu’il faut d’ef ritpdur être fats

Ç Un fat el’t ce uy que les fors
croyent un homme de mérite: ’
- Ç L’impeninent eft un fat outré ; le
fat une , ennuye , dégoûte , tebutte i
l’impertinent rebutte , aigrit. , irri-
te , offenfe -, il commence où l’autre

finit.
Le fat ei’t entre l’im errinent 8C

I n;



                                                                     

ires I. t: en; crinsle (et , il cil compofé de l’un 8: dë’

l’autre. AÇ Les vices artent d’une déprava;
tion du cœur; es défauts d’un vice de
temp’ ament;le ridicule d’un défaut

d’efprit. *L’homme ridicule cil celuy qui tant
Pu’il demeure tel, a les apparences du
or.

Le (or ne le tire jamais du ridiJ
cule , c’en: fou caraâere 3 l’on y entre
quelquefois avec de l’efprit , mais l’on

en fort, IUne erreur de fait jette un homme
(age dans le ridicule. I I

La Ibttife eft dans le for; la fatuiy
té dans le fit ,8: l’impertinence dans
l’imperrinent r illfemble e le ridi-
cule refide tantôt dans ce uy qui en
effet cit ridicule , a; tantôt dans l’i-
magination de ceux qui croyenr voir
le ridicule où il n’efl: point, 8c ne peut

erre. ,Ç La grolliereté’ , la mflicité , la
brutalité peuvent être les vices d’un
homme d’efprit.

Ç Le fl’upide cit un for qui ne parle
peint , en cela plus fapportable. que

Pot qui parle.
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Ç La même chofe (cuvent cit dans
Iabouche d’un homme d’efp’rit’ , une’

- naïveté ou un bon mot; 8: dans celle’

du for , une fortifia -
q Si le En peuvoit’ craindre de maf-

parler , il fouiroit de l’on cara6tere.
Ç L’Une des marques de la media": "-

crité de l’efprit , efl’ de toûjoursco’ru

ter.- ’Ç Le fot el’t embaralïé de la perfan

ne 5’ le fat a l’air libre .3: affuré ; rimât

pertinent palle à l’efiionterie :’ le mât

rite a de la. pudeùr.- j
Ç Le fiiflî’fant’ cit Celuy en qui la!

filmique de certains détails que l’on!
onore du nom d’affaires , fe rrouve’

jointe à une tresgrande mediocrité

d’efprit.- v l , Ij Un grain d’ef rit 8c une once d’aE-n

faires plus qu’i I n’en entre dans l8
compolition du fuflifant , font l’ima
portant.-

Pendant qu’on ne fait que rire de!
l’important, il n’a pas un autre nom 9
dés qu’on s’en plaint, c’ell l’arroganr,

L’honnêre homme tient le milieu I
entre l’habile homme 85’ l’homme de

bien , quoy ne dans une difiance iné-

gale de fes eux extrêmes, I
V iiij’
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. La diffame qu’il y a de l’honnête

homme à l’habile homme s’affoiblir

de ou; à. autre, et cit fur le point de
diffiaroître.

L’habile homme ePr cela qui ca.
che [es pallions , qui enten fes inte-
rêts, qui y Iàcrifie beaucoup de chofes,

ui a çû acquérir du bien, ou en con-

erver. aL’honnête homme cit celuy qui ne
vole pas fur les grands chemins , 66 qui
ne tué perfonne , dont les vices enfin
ne font pas fiandalettx.

On cannoit airez qu’un homme de
bien el’t honnête homme, mais il efi

’ ’laifant d’imaginer que tout honnête

omme n’el’t pas homme de bien.

, L’homme de bien cil celuy qui
’ En de- n’cft ny un faint ny un devot ’* , 8c

Wh qui s’eft borné à minoit que de la
vertu.

Ç Talent , goût, efptit , bon fens,
chofes. dilïerentes , non incompati-
bles.

Entre le bon fens 86 le bon goût
à; a la diffèrence de la caufe à fou

et.
. Entre efprit 8c talent il y a la pro.
portion du tout à la partie. - *
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. ’ Appelleray-je homme d’ef rit , ce-

Iuy qui borné 8: renfermé ns quel-
art, ou même dans une certaine

f’cience qu’il exerce dans une grande
perfeékion , ne montre hors delà ny
jugement , ny memoire , ny vivacité ,
ny mœurs , ny conduite, qui ne m’en-
tend pas , qui ne enfe point, qui s’é.

nonce mal ; un uficien , par exem-
ple, qui après m’aVOir comme end
chanté par es accords, femble s’être

ternis avec (on luth dans un même
étuy, ou n’être pl Us fans cet infim-
ment , qu’une machine démontée, à?

qui il manque quelque chofe , 86
ont il n’efl pas permis de rien atteint

dre. iŒe diray-j’e encore de l’efprit dt?

jeu , pourroit-on me le définir 3- ne
faut-il ny prévoyance ,- ny finefTe , nyi
habileté pour joüer l’ombre ou les ê-

çhez 2- 86 s’il en faut , pourquoy voir-
on des imbecilIES qui y ficellent , 8c
de fies-beaux genies. qui n’ont pû’
même atteindre [a mediocrit’él, à qui

une iece ou une .carte dans les mains,»
trou le la vûë’, 8: fait- perdre conte.

France à! l l l n.Il y a dans le monde quelque rhos
V
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e, s’il le peut , de plus incom ré;

lienfible. Un homme paroit-gro 1er,
lourd, fiupide , il ne fçait as parler ,;
ny raconter ce qu’il vient Se voir ; s’il
[a met à écrire ,. c’en: le modale des

bons contes , il fait parler les ani-
maux , les arbres ,. les pierres , tout»
ce qui ne parle point :2 ce n’eft que
legereté , qu’élegance, 4 ne beau na.-
turel ,. sa que délicatelTe (dans (ès ou.

tirages. .Un autre eft fimple, timide , d’il;
ne ennuyeufe converfation; ;.il. prend
un mot pour un autre , 8c il ne juge
de la bonté de la piece que par l’ar-
ïem qui luy en revient , il ne f ait pas:
a reciter ny’ lire fou écrit-ure :- azurez-

le s’élever par la compofitionn, il- n’eflz’:

pas au delTous d’Auousrn, de Pommes;
de NI-COMEDE , dlI-lnnzæcuus , il elï.
R0 , 8c un grand Roy,il efl; politique,
il cil Philofophe; ilentreprend’ de faire
parler des Hetos , de les faire agir 3. il.
peint les Romains ;. ils font phis grands
&plus Romainsdans fes vers ,. que
dans leur hifloire.

Voulez-vous quelque autre prodi.
ge -,- concevez un homme facile, doux,

r complaifant, traitable , se tout d’un
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houp violent , colere , fougueux , ca.
prieieux- 3 imaginezwous un homme
imple ,- ingenu , credulei, badin, vola.

ge , un enfantien cheveux gris; mais
permettez-luy de fe recueillir,- ou plûa
tôt de fe livrer à un igenie ,1 qui agit
enlu-y’ ,- j’ofe dire ,n fans qu’ilèyiprena

ne peut , 85 commeà [on infip’i 3 quel-
le verve En quelle élevation !v quelles
images !’ quelle latinité ! Parieztvous
d’une même erfonne. î Lme direz-a

vous yen ,-. u même , de Thmdag
86 de luy ul. il crie, il siagite , il fe’
roule à terre , il le releve , il tonne ,,
il éclate ;& du milieu de cette temd
pète il fort une lûmiere qui brille
à: qui réjouit çdifonssle fans figure ,,
il: parle comme un fou , 8: penfi: corna:
meurt homme Lfage 3’ il dit ridicule-r
ment des-chofes vra es ,8: follement
des chofes (enliées 8c raifbnnables- ;.
on efl: fur ris-de voir naître a: éclos
te le bon ens-zdu fein de. la boufl’bn»
nerie ,.. parmi les grimacer à: les cona-
forfions :. qu’ajouteray-je davantage 5,
il dit 8; il Fait mieux qu’ihïe fçait ;»

ce font en lu comme deux ames qui
Inefè couarail et": point ,p qui ne dé.-
Ipendent point rune de Panerai; qui

’ V- v1
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ont chacune leur tout , ou leurs fortes
rions toutes feparèes. Il manqueroit
un trait à cette peinture fi furprenan-
le , fi. j’oubliais de dire qu’il eft tout:
à la foisavide a: infatiable de loüan;
ges , prêt de le jarret aux dyeux de fes
critiques, a: dans le, fou rafliez do-
cile pour profiter de leur cenfure. Je
commence à m’appercevoir. moy-mê-

me que i’ay fait e portrait de deux
perfonnages tout difErens z il ne le.
toit pas même impoflible d’en trouver
un unifiéme dans T heodas -, car il efiz’

bon homme, il cil: plaifant homme, 85
il cit excellent homme. *

Ç Après l’efprit de difcernemem, ce

u’iI y a au monde de plus. rare, ce
Pont les diamans a; les perles.
-. 1 Telvconnudans’lc mondeLpar de
grandsralens , honoré ôc cheri par
tout ou il le trouve , ef’t petit dans fort
domelü ne 8c aux yeux de lès prot-
ches qu’ils n’apû" reduire à l’cl’tïimer z

tel autre au contraire , proPthe ’ dans
fon;païs ’joîiit: d’une vogue qu’il a:

parmi les liens, 8C qui e96 reflerrée
dans l’enceinte de fa maifon ; s’ap-
«plaudit d’un mérite rare 8c (in ulier,

la, tif accordé par faf ’ . dans
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ileltl’idole, mais u’il laine chez foy
toutes les fois qu’i fort , 8c qu’il ne

porte nulle rt.
’ Ç Tour e monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation , à
peine ceux qu’il croit fes amis , luy
pardonnent-ils un mérite naillant , 8:
une premiere vogue qui femme l’ail
foçiér à la gloire dont ils (ont déja en

oflëllion :l’on ne le rend qu’à l’ex.

tremité , 6c a rés que le Prince me
declaré: par lés rée nies -, tous
alors le rap rochent de uy , 8c de ce
iour-là feulement il prend fon rang
d’homme de mérite.

î Ç Nous afFeEEons [cuvent de lofiez
avec eXagera’rion des hommes allez
mediocres ,l 8c de les élever , s’il fe-
pouvoit , jufqu’à’ la hauteur de ceux

qui excellent , ouparce que nous fom-
mes las d’admirer toujours les mêmes
perfonnes, ou parce que leur gloire
ainfi partagée offènfe moins nôtre vûë’

&nous devient plus douce 8: plus tu?

portable. A ’ ’ i
q 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 a; font leur route; tout



                                                                     

’ 7d Lus i6 au cria-ni i
tut titï,.tout- leur lirecede,a&ion, 011J
nage , tout cit comblé d’éloges 8: de
récompenfes , ils ne fe montrentquo
pour être embrall’e’z 8: felicitez’ : il y’

a un rocher immobile qui s’éleve fun
une côte ,. les flots le brifent au ied ;-
la puiflance ,. les richelEs , la violînce,
la flatterie , l’autorité , la faVeur , tous
les vents ne l’ébranlent pas, c’efl; le

ublic , où ces-gens échouent; I
g 1l- eft ordinaire St comme natureE

de juger du travail d’autruy , feulea
ment par rap et: à celuy qui nous oc.-
eupe. Ainfi e Poète rempli de grau.
des 8: fublimes idées efiime peu le du;
cours de l’Orateur , qui ne s’eXerce
fourrent que fur de fimples faits a 86 -
celuy-qui écrit l’hil’roire de fan pais?
ne peut comprendre , qu’un efprit rai.
fonnable employe la vie à. imaginer
des fiâtions ë: à trouver une rime :: de
même le Bachelier plongé dans les
quatre premiers ficeles traire toute au-
tre doétrine de fcience trille ,. vaine 86’

inutile ;. pendant qu’il cit peut-être
méprifé du Geomerre.” .

Ç Tel a allèz d’efprit pour exeeller’

dans une certaine mat-iere 8k en faim
des leçons ,. qui. [en manque pouvoir»
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u’il doit .fe taire fur quelque autre
ont il n’a u’une faible connoîflîm.

ce ; il fort rdiment des limites de
fou genie , mais il s’égare , 8c fait
que l’homme illultre parle comme un

o ...
. Ç Herilla foie qu’il parle, qu’il ha;

tangue ou qu’il écrive, veut citer : il
fait dire au Prince des Philofophes ,,
que le vin enyvre , 8: atl’Orateur Ro-

’ main que l’eau" le tempere ps’ilfeietà.

te dans la. morale , ce n’efl* pas luy g,
c’efi le divin: Platon qui allure que la;
vertu eft aimable , le vice odieux , qu’-
que l’un &l’autre fe tournent en ha.
bitude r les chofes les plus communes;
les plus triviales , de qu’il cil même
capable de penfier, il veut les devoirs
aux Anciens, aux Latins, aux Grecs t:
ce n’ell ny pour donner plus. d’auto..-
rité a ce qu’il dit , ny peut-être pour:
fe faire honneur de ce qu’il fçait. 11

veut citer.. - V tÇ C’efl: fouvent hazarder’ un bon!

mot 8: vouloir le perdre , que de le
donner pour lien; il n’efi pas relevé,
il tombe avec des gens d’efprit air
qui fe croyent. tels , qui ne l’ont pas,
du , 8: qui devoient le dire" C’en?
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au contraire le faire valoir , qUe de le
rapporter comme d’un autre ; ce n’efl:
qu’un fait 8: qu’on ne fe croit a
obligé de fèavoir ; il el’t dit avec p us
d’infinuation , ô: reçd avec moins de
jaloulie , performe n’en-fouflïe : on
rit s’il faut rire , a: s’il faut admirer,

en admire.
fi On a dit de Socnnfe qu’il étoitr

en délire , ce que c’étpit un fou tout

plein d’efprit; mais ceux des Grecs
qui parloient ainfi d’un homme fi’faa
ge pall’oient pour fous. Ils difoient ,

uels bizarres portraits nous fait ce
ghilofophe ! quelles mœurs étranges
ce particulieres ne dé’crit’-il point il
ou a-t-il rêvé , creufé , raffemblé des
idées fi extraordinaires a quelles cou-
leurs, quel pinceau l ce font des chid
meres 3 ils fe trompoient, c’étaient
des moralités , c’étoienr des vices, mais

peints au naturel, on croyoit les voir,
ils faifoient peut. Socrate s’éloignoit.’

du Cini ne , il é arguoit les perfori-
nes , 84 lâmoir es mŒursqui étoient:

mauVaifes. ,
Ç Celuy qui ell riche par fou

Voir faire , connoîr un Philofophe ,.
Les preçeptes ,13, morale 8c fa condui-
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te , 86 n’imaginant pas dans tous les
hommes une autre fin dans toutes leurs
aérions , que celle qu’il s’el’t-propofée

bey-même toute la vie, dit en for:
cœur ; je le plains, je le tiens échoüé ce
rigide cenfeur , il s’égare 8c il cit hors
ile-route , ce n’elt pas.ainfi que l’on
prend le vent , 8c que l’on arrive au
délicieux port de la fortune: &felon
fes principes il raifonne jufie.

Je pardonne , dit Antijlhins, à ceux
que j’a lofiez dans mon ouvrage , s’ils
m’oub ient g u’ay-je fait pour eux ,
ils étoient loüa les. Je le pardonne-
rois moins à tous ceux dont j’a at-
taqué les vices fans toucher à. eurs
perfonnes , s’ils me devoient un aullî
grand bien que celuy d’être corrigez ;
mais comme c’el’t un évenernent qu’on

ne voit point , il fuit de là que ny les
uns ny les autres ne font tenus de me
faire du bien.

L’on peut, ajoute ce Philofophe ;
envier ou refulèr à mes écrits leur ré-
compenfè ; on ne fçauroit en diminuer
la reputation -, ôt fi on le fiut,qui m’ema.
pêchera de le méprifer P

Ç Il eft bon d’être Philofophe , il
n’efl gueres utile de pallér pour tel:
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gn’elt pas rmis de traiter quelJ
qu’un de Phi ofophe ; ce fera toûjours
luy dire une injure , iufqu’à ce qu’il

ait pluma hommes d’en ordonner and
trement ,- a: en reflituant à un fi beau
nom fon idée propre 82 convenable;
de lu concilier toute l’efiime qui lux

CR d En l *g Il y a une Philofophie qui nous
éleve au dell’us de l’ambition 8c de la

fortune, qui nous égale, que dis-je,
qui nons lace plus haut que les ria
ches, que es grands , 8c que les puill
Paris 3 qui nous faitnegliger les polies;
a: Ceux ui les procurent g qui nous
eXempte e defrrer , de demander , de
prier , de folliciter , d’im orruner; 8e
qui nous fauve même ’émotion 8:
l’excellive je? d’être exaucez. Il a
une antre P ilofophie qui nous ou;
met 85 nous arlujetrit à toutes ces che-r
fes en faveur de nos proches ou de ne
amis : c’eft la meilleure. *

Ç C’elt abroger, 8c s’ arguer mille

difculiions , que de pen et de (terrai;
ries gens , qu’ils font incapables de
parler julie ; 8: de condamner ce qu’ils
«tillent , ce qu’ils ont dit, sa ce qu’ils,

diront:r q . .
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Ç Nous n’approuvons les autres ne

par les rapports que nous fentons qu ils
ont avec nous-mêmes ; 8c il l’emble
gemmer quelqu’un , c’en régaler à

q Les mêmes défauts qui dans les
autres font lourds 8c infupportables, V
font chez nous comme dans leur cen-
tre -, ils ne pefènt plus , on ne les fenr
pas r tel parle d’un autre , 8c en fait
un portrait aHïreux , [qui ne voit pas
qu’i fe peint luy-mêm’e. .

Rienne nous corrigeroit plus toutd
prement de nos défauts , ue Il, nous
étions capables de les avoiier8z de les
reconnoi’tre’dans les autres; c’elt dans

cette jufle dillance , que nous paroilÎ-
faut tels qu’ils font, ils fe feroient haïr

autant qu’ils le méritent; I A
Ç La fage conduite roule fur deux

pivots, le parlé 8: l’avenir: celuy qui

a la memoire fideIe a: une grande;
prévoyance , cil: hors de peril de cenfuq’

ter dans les autres , ce qu’il a peut- être
fait: luy-même -, ou de condamner une
aétion dans un pareil cas, Je dans tou-
tesl’es circonl’tances , ou: elle luy fera.

un jour inévitable.-
g Lerguerrier se le politique non;
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:436 Lis anscrœarr .
plus qpe le joücur habile , ne font

sle azard ; mais ils le préparent,
,ils l’attirent, 8c fcmblent prefque- le
déterminer r non. feulement ils fça-
Vent ce que le for 86 le poltron igno-
rent , je veux dires , fe fervir du ha-
zard quand il arrive; ils fçavenr mê-
me profiter par leurs précautions 8c

leurs mefures d’un tel ou d’un tel ha.-
zard , ou de plufieurs tout à la fois : [ï
ce point arrive , ils gagnent ; fi c’ellf
cet autre, ils gagnent encore 5 un mê-
me point foutent les fait gagner de
plufieurs manieres :7 ces hommes figes
peuvent être lofiez de leur bonne for-
tune comme de leur bonne conduite,
a: le liazard doit être récompenfé en

eux comme la vertu. ’
Ç Je ne mets au demis d’un grand

pphtique que celuy ui neglige de le
venir , 8c qui le et uade de plus en

plqs qqe le mon e ne mérite point
qu on s en occupe. "

Ç Il y a dans les meilleurs conlèils-
de quoy déplaire ; ils viennent d’ail-
leurs que de nôtre efprit, c’el’t allèz
pour être rejettez d’abord par préfom- r

prion 8: par humeur ; 8c fuivis feule-
ment parinecellité , ou par reflexion,
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q (fiel bonheur furprenant a ac.

compa né ce favori pendant tout le I
cours e fa vie ! quel eautre fortune
mieux foûtenu’e’ , fans interruption,

fans la moindre dif race! les premiers
polies , l’oreille à Prince , d’im-
meules rrefors , une famé parfaite,
8: une mort douce : mais quel étran;
ge com e à rendre d’une vie palliée
dans la aveur l 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
route fa profperité. ’

Ç L’on gagne à mourir , d’être loüé

de ceux qui nous furvivent , fouvent
fans autre mérite que celuy de n’être
plus : le même éloge fert alors pour
Caton 8c pour Pifin. u

Le bruit court que Pifon cil mort ,
c’ell une grande perte, c’étoir un hom-

me de bien , 8c qui méritoit une plus
longue vie 3 il avoit de l’efprit 8c de
l’agréement, de la fermeté 8: du cou-
rage ; il étoit fûr , genercux, fidele :
ajoutez , pourvû u’il fait mort.

Ç La maniere ont-on fe récrie
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quelquesmns qui (a diüinguent paf
la bonne foy , le définteteflëment 8: la
frobité , n’eft pas tant leur éloge , que

e décreditement du genre humain.
Ç Tel foula e les .milërables , . ni

neglige fa fam’ e45: laiflè (on fils dans
l’ind. encc v: un autre éleve un nou-
ùvel cdifice , ui n’a as encore a ê
les Plombs d’âne malaxa qui efi 2313;-
vée depuis dix années -.- un troifiéme

fait des ,ptefens sa des largefles , 8:
ruine fes creanciets -, ’e demande , la
Pitié , la liberalité , la magnificence
ont- ce les vertus d’un homme injufie 2

pu lûxôt fi la bizarrerieôc la vanité
ne ont pas les caufes de l’injuftice.

C Une circonfiance ellenticlle à la
iul’cice que l’on doit aux autres , c’en:

de lawfairepromptement 8c fans diffa» .k
Ier; la Faire attendre , c’efl injuflice,

Ceux-là font bien , ou font ce qu’ils
doivent , ni font ce qu’ils doivent.
Celuy qui 3ans toute fa conduite laif-
f6 long-temps dire de foy qu’il fera

bien , fait tifs - mal. l ,
Ç L’on du d’un Grand qui fient ta-

ble deux fois le jour, 8: qui palle [a
Nie à faire digeflion , qu’il meurt de
56m; pou; Exprimé! au?! n’çlt la;
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fiche, ou que (es affaires font fort

-mauvaifes ; c’eft une figure , on le
diroieplus à la lettre de (es crean-

5131.5. .Ç VL’honnêçeté , les égards a: la o- .

:Jitellè des perfonnes avancées en age
de lÎun 6541:3 l’autre fexe, me donnent
bonne opinion de ce qu’on appelle le

.yzeux temps. t *
. Ç C’efl un excès de confiance dans

les pneus d’efperer tout de la. bonne
éducation de leurs enfans, 84 une grau!
ide erreur de n’en attendre tien a: de
la negliget.

Ç gland il feroit vray , ce que lu,
fieuts enfeu; , que l’éducation ne (Ion.

ne point àil’ltomme un autre tout;
ny une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans l’on-fond , a; ne ton,
che qu’aux fuperficies , je ne laiflèrois
Pas de dire qu’elle ne luy dl pas in-p
pâle.

I .Ç Il n’y a que de l’avantage pour
celuy qui ’pnrle peu , la préfomption
efi qu’il a de l’cfptit 36C S’ll. cil vray

qu’il n’en manque pas, la prélomption
çll qu’il l’a excellent.

Ç Ne fouger qu’à foy 8: au promit:
Ê,llllCC;d’FÇtCl1I dans la Politique,
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Ç Le Plus grand malheur après ces

luy d’être convaincu d’un crime ,* cit
fouvent d’avoir à s’en juflifier. Tels.
arrells nous déchar eut 85 nous ren-
voyent abfous, ui ont infirmez par
la voye du peup e.

Ç Un homme efl: fidele à de au
’ raines pratiques deReligion , on le-

voit s’en acquitter avec exaétitude ,
performe ne le loüe , ny ne le defàp.
prouve , on n’y peule pas ; tel autre
y revient aprcs les avoir negligées dix
annees entieres , on (e récrie , on l’e--
xalte ; cela efi libre : m0 je le blâ-
me d’un fi long oubli de les devoirs,
&Ije le trouve heureux d’y être ren-
tre.

Ç Le flatteur n’a pas affez bonne
opinion de foy , ny des autres.

Ç Tels font cribliez dans la difiri-à
bution des graces , 8c font dire d’eux;
pourquo] les oublier , qui , fi l’on s’en

étoit fouvent! , auroient fait dire,
paurquny J’enfiuvmir: d’où vient ce?

te contrarieté 2 Efl- ce du caraâere
de ces perfonnes , ou de l’incertitude
de nos jugemens ; ou même de tous
les deux.

Ç L’on dit communément 5 après

un
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tun tel , qui fera Chancelier a qui fêta.
’Primat des Gaules? qui fera Pape ? on
Na plus loin u; chacun felon lès fou-
îhaits ou fon cqprice fait la promo-
’tion , qui efl souvent de gens plus
’vieux 8c plus caducs que celuy qui
.efien lace ;5& comme il n’y a as
de rai on qu’une dignité tuë celouy
qui s’envtrouve revêtu , qu’elle (En:

au contraire à le rajeunit , a: à donner
.au- corps 86 à l’efprit de nouvelles tef-
Ifources, ce n’elt pas un évenement
fort rate au: titulaire d’enterrerzfon
Juccellèur.

Ç La difgrace éteint les haines f8:
iles ialoufies : celuy-là peut bien fai-
te; qui ne nous aigrit plus par une
grande faveur: il ny a aucun mérite,
il n’y a forte de vertus qu’on ne lu
pardonne , il’fetoît "un ’I-leros impune-,

turent. ’à Rienn’ef’t’bien d’un homme difgra;

cié, vertus , mérite , tout cil dédai-
gné , ou mal expliqué , ou imputé à h
Vice ’t qu’il ait un grand cœur , qu’il d”MM3’î’

me craigne n le fer ny le feu , qu’il "il
aille d’aufli" onne grace à l’ennemy Cm0. L
que Barman 8c M o N -r nev E L ”’; C. Liant,
26:11: unezbravache , on en plaifante’: (au.

I X
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il 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 .jugemens 5 je ne dis
pas de diflerens hommes , (je dis les
«mêmes qui jugent fi difi’ercrnment.

A Ç Il ne faut pasvingt années accom-
.plies pour avoir changer les hommes
d’opinion fur les chofes les, plus le,
trieufes , comme fur celles ui leur
ont parû les plus fentes a: es plus
graves. je ne hazarderay pas d’avan-
icer que le feu en foy de indépendam-
ment dc nos fenfations , .n’a aucune
ghaleut , c’efl à. dire rien de fembla-
ble à ce que nous éprouvons en nous.-
ismêmes à. [on approche , de peur que
quelque jour il ne devienne auflichaud

..qu’il a jamais été. J’all’urera-y aulli

peu qu’une ligne droite tombant fur
une autre ligne droite, fait deux an,-
3les droits , ou égaux à. deux-droits,
je peut que les hommes .venant à y
découvritquelque chofe de plus ou de
moins , je ne fois raillé de ma propo-
fition : aufli dans au]: autre genre je
dimy à peine avec toute la France;
V a u .3 au cit infaillible, on n’en
appelle pour: 5 qui me garentirgit que



                                                                     

il": in Mœua’s tu en mon. ’48;
«flans peu détemps on n’infinu’c’ra pas

quemême fur le fie e , qui cil: l’on
fort 8c ou il décide (gouverainement,
il erre quelquefois, fujet aux fautes
comme Antiphilc. . Ç
, Ç Si vousen cro, ez des ,perfonncs
aigries l’une contre l’autre , 6c que la

mon domine , l’homme doâc cil:
un szwnmafi ; le Magilh’at un Bour-
geois ou un Praticien ; le Financier a
un Mahon" 5 8c le Gentilhomme un
Gentillêtre ,- imais il e11: étr e que
de fi mauvais noms que la aétire 84
la haine ont fçû inventer , devien-
nent familiers , a: que le dédain tout
froid «Seront paifible qu’il cil, ofe s’en

fervir. vÇ Vous vous agitez,vous-vous don;
nez un rand mouvement, fur tout
lorfquc des ennemis commencent à.
fuît , 5c que la viétoire n’ell plus dou-

teufe, ou devant une ville après qu’elle
a capitulé : volis aimez dans uncombat
ou endant un fiege à paraître en cent
enlions pour n’être nulle par: , à pré-

,venit les ordres du Generalcle peut de
les fuivre , à: à. chercher les occafions,
plûtôt que de les attendre a: les rece-
Foir 5 vôtre valeur feroitiâlle’faulfeg ,

. 1.)
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Ç Faites garder aux hommes quel..-

..que polie où» ils priment-être ruez -, a;

neanmoins ils ne foient pas tuez;
cils aiment l’honneur a: la vie.

Ç A voir comme les hommes ai:
grisent la vie , pouvoit-on foripçonne;
qu’ils ,aimaflènt quelque autre chofe
spins que lavis, saque la plouc qu’ils"
.préferent (à la vie , ne ût fouvent
.qu’unc certaine opinion d’eux-mêmes
,nétablie dans :l’el’prit de mille gens 3.0::

,,.qu’ils ne connoifl’ent point , ou qu’ils

:p’efltimeiit point.

» Ç Ceux qui ny Guerriers ny Cour.
cilansvont à la Guerre 8c fuivent la
Lourd, qui ne font pas un fiege , mais
qui y affilient , ont bien-tôt épuifé
ileur curiofité fur une place brouette,
quelque futprenante qu’elle (sir, tu:
fla tranchée, fut l’efl’et des bombes 8:

du canon, fur les coups de main , com-
mie fur l’ordre 8c le firccés d’unerarra-

,que qu’ils entrevoyent ; la teflflaneæ
,CGntinuë , les pluyes furviennent , les
fatigues enroulent , on plonge dring;
.lfan e , on a à combattre les lai ’ i
à: ’ennemi , on peut être forcé d
fies lignes 8: enfermé entre une Ville
à; une Armée 5 uelles extremitezl 9&1
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’ ’erd courage , on murmure , cit-ce un”

E grand inconvenient que de lever un;
liage 2’ Le falut’v de l’Etat dépend-if

d’une citadelle de plus onde moins a?
ne faut-il pas , ajoutentLils , fléchirf
fous les ordres du Ciel’qui lèmble le"
declarer contre nons , de remettre la1
partie à un autre temps e’Alots ils’ne’

Comprennent’plus la fermeté, ô; ,rs’ils;

croient dire, l’opiniâtteté du Generalïj

qui fe roiditcontre les obliacles, qui?
s’anime par la difficulté”del’entre-e

prifè , qui veille la nuire; s’exppfe le”

pour la conduire àfa A-t-orrï
("t’a irulé-, ces hommes fi’dé’c’outaget”

re event l’importance de Cette con.»
quête ,- en prédifent les fuités ,a- exageg-
renr’ la pneceffité’ qu’il yî’av’o’it" de lai

faire ,rleperil 8c la honte qui fuiniemrï
de s’en defifter ,vpronv’ent’que l’Armée”

qui nous couvroit. des ennemis étuitfï
invincible ; ils reviennent avec la”
Eaux: , palTent” par les Villes 82" les?
Bourgades, fiers d’être regardez” de la;
Bourgeoifie qui cit aux fenêtres, com..-

e ceux mêmes ’qui’ont pris. la place ,-

il en triom [heur par les chemins , ils?
[à croycnt raves; revenus cher cuir;
.32.v0us-étottrdillent«de. flancs , de tu;

a x. un
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dans, de ravelins , de faune-braye , de
courtines , 8c de chemin couvert -, il
rendent compte des endroits où l’en.
vie de voir les a portez,- 8: où il ne lai]:
fiât pas d’1 avoir-duperil , des hazards
qu’i s ont couru à leur retour d’être

ris ou tuez par l’ennemi :i ils taifent
eulement qu’ils ont eu peut.

I Ç C’eft le plus petit inconvenient
du monde que de demeurer court dans
un Sermon ou dans une Harem ne -,’
il une à l’Orateur ce qu’il a d’eëarit;

de bon feus , d’imagination , de mœurs
et de doéirine’ , il ne lu ôte rien ;.
mais on ne laillè pas de s’etonner que

les hommes a nt voulu une fois y
attacher une e pccc de honte ô: de ri;
dicule , s’expofent par de longs , 8c
fouvent d’inutiles difcoursv,à en Cou-

’rir tout le rifque. e
’ Ç Ceux qui employeur mal leur
rem s font les premiers à fë plaindre

«de a brièveté 3 comme ils le confu.
ment às’habiller , à manger , à. dot.
mir , à de fors difcours , à le refondre
fur ce qu’ils doivent faire , 8: fouvent
à ne rien faire , ils en manquentpour
leurs affaires ou pour leurs plaifïrs s
ceux au contraire qui en font un
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meilleur ufage , en ont de relie.

Il n? a point de Minime fi occupé:
qui ne cache perdre chaque jour derme
heures de temps , Cela va loin à la finî
d’une longue vie ;& fi le mal cit en:
sore plus grand dans les autres candi-r
rions’des hommes ,n quelle perte infinie
ne le fait pas dans le monde d’unei

chofe fi précieufe , &dont l’on le."
plaint qu’on n’a point allez li p

Ç Il y a des creatures de Dieu qu’ait
appelle des hommes , qui ont uneame’
qui cil efprir, dont toute la vie et! ce.»
cupée , 8c toute l’attention cil réünie’àê

fcier du marbre ; cela cil bien fim le ,.
c’eit bien peu de chofe: il y en a ’au..-
tres qui s’en étonnent, mais qui font
entierement inutiles ,’ 8c qui paflënc
les jours à ne rien faire 3 c’elè encore
moins que de lisier du marbre,

’ Ç La plupart des hommes oublient?
fi fort qu’ils ont une ame , a: le réa
pandent en tant d’actions a: d’excr:
cices , ou il femble qu’ellesclt inutile ,
que l’on croit parler avantageufement.
de quelqu’un ,4 en difant qu’il peule ,

cet éloge même cil devenu vu gaire ;
qui pourtant ne met cet homme qu’au
dellùsdu chien , ou du cheval .-

4 x iiij



                                                                     

Les Cela-cri»: kirs p
’ Ç A" quoy vous divertiflèz-vous 24:-

à quoy parlezvous le temps a vous de-
’mandent les fors 8c les gens d’efprit :I
fi’je teplique que c’ell: à ouvrir les yeux:

&àvoir, à-prêter l’oreille sa à en-
tendre , d’avoir la lamé; le repos , la-
liberté, ce n’eft’rien dire ; les (élides:

Biens , les grands biens, les [culs biens.-
ne font pas comptez, ne le font pas
fentir: jouez-vous 1- mafquezzvous if
il faut répondrez, I

Bit-ce un bien pourl’h’omme que la»
liberté , fi elle peur être trop grande 86’
trop étenduë ,I telle enfin qu’elle ne
&rvc qu’à- luy’ faire defirer quelque
chofe, qui cit d’avoir moins de ibertés-

L’a liberté n’efP-pas oi-fiveté , c’eilrï

un ulage libre du temps , c’eft le choira
du travail de de l’exercice ; être libre
en un mot n’efï pas ne rien faire ;e c’efli

être feul arbitre de ce qu’on fait ou de-
ce qu’on ne fait point: quel bien en ces
fins que la liberté F

Ç Cssmr n’étoit point trop vieux:
ut penfer à la .conqueile de l’Uni--

*”W les vers ’*; il n’avoir pointid’autre beatic
penfées de

c. .31. où il

rude à le faire que le cours d’une belle
vie , 84 un grand nom après (a mon a

dit le œn- néfier , ambitieux, 82 le portant bien
comme il faifoit ,p ne. pouvoit mieux;

î



                                                                     

nous Mineurs-rar’crsrrers; 43;;
Employer fou temps qu’à conquerir le
monde. Ar’rx’ANDnE étoit bien jeune ’

pour un deflèinlfi ferieux ; il cil étoit.
i nant que dans ce premier âge les fem-

mes ou le vin n’ayent plutôt rempli»;

[on entreprifer . ’ » ’
. Ç UN mm Pliures, D’u ne
se A c E AUGUSTE. L’AMo-u u ET”

insultantes mas prunes. D o N-
ma’ Du cristi pour. en o I. on c r
tu renom? DE LA sans. PLus
à"! on: ont ses Aïeux: , Puis ,1?”va
Hrno’s qu EST son M0 bien! , ne
DÉJÀ montras” A L’Unrvrns PAN. -

ses D 1 v*1 N Es Quanta-7 , a T parti
un 1-: VERTu ANTICIPE’E , ont tous -

ENFANS Des H En os se. N r nus -
un o c ne s ne L’as-nu:- DE s ’ I
fieu rit Es H o M M r s. ’*’ 1’ ” 00mn la”

Ç Si le monde dure feulementce ’ ’"Ïm’mdi’

,. . , ,. 1.. , une 8cm-- millions dannces, Il cil: encore dans que.
toute fa fraîcheur ,4 &ne Fait prefque
que commencer 5 nous-mêmes nous
touchons aux’ premiers hommes 436v”

aux Patriarches, 8c qui pourra ne nous
pas confondre avec eux dans des ’ fi;-
cles’fi reculez : "mais fiïl’on juge par

le pallié de l’avenir , quelles chofes
nouvelles nous font inconjrëuës dans.
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les arts , dans les fciences , dans la na:

Ïtute , 8c j’ofe dire dans l’hifioire l
quelles découvertes ne’fera-t-on point!

quelles dil-R-rentes revolutions ne dei.
vent pas arriver furtoute la face dela
terre , dans les Etats sa dans les Em-
pires !’ quelle ignorance cil la nôtre !
de ne] e legerc experiencc que celle
de 1x ouifept mille ans. ’
I Ç Il n’y a point de chemin trop
long à qui marche lentement 8c fans

de preflèt 3 il n’y a point d’avantages
trop éloignezà qui s’y prépare par la

patience. - AÇ Ne faire la cour à performe , n
attendre de quelqu’un qu’il vous fal e
la Germe 3 douce fitnation , 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 3 la nature n’eft que pour ceux
qui habitent la campagne , eux feuls
vivent , eux feuls du moins connoif.
fient qu’ils vivent. ’ ’

Ç Peurquoy me faire froid , 85 vous
plaindre de ce qui m’el’t échapé fur

quelques jeunes gens qui peu ent les
Cours? êtes-vous vicieux, o T mfillc?
jene le (havois pas, 8c vous mel’appros

I
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n62 3 ce que je fçay ef’c que vous n’êtes

Plus jeune.
. Et vous qui voulez être offenfé pet-r

formellement de ce que j’ay dit de
uelques Grands , ne criez-vous point

3e la bleflîrre d’un autre? éteswous-

dédaigneux , mallaifant , mauvais
Plaifant , flatteur , hipocrite 2 jel’i-
gnorois I, 8: ne penfois pas à vous ,
j’ay parle des Grands.

Ç L’efprit de modération a: une
certaine fagel-lè dans la conduite, lait;
En: les hommes dans l’obfeurité ; il;
leur faut de grandes vertus pour être.

’connus 8: admirez , ou peut être de
grands vices,
. 1 Les hommes En la conduite des;

grands 8:: des petits indifïFeremment ,
En: prévenus , charmez , enlevez par
la réüfiîte , il s’en faut peu que le cri-

me heureux ne foi: loüé comme la ver-n
tu même , a; que le bonheur ne tienne.
lieu de toutes les vertus: c’efl un noir
attentat , c’efl une falle 8: odieufe env
treprife ,. que celle que le fuccés ne
fçauroit juflifierr A
- Ç Les hommes fedùits par Je Belles

aplîarenceslôc de fpécieux prétexres ,-
gpuuent arfement un projet 2(àl’ambition:

v5,



                                                                     

491 [iras C maton-:111
que que ques Grands ont médité , ils;
en arlent avec interêt , il leur plaît’
même par la hardiefie ou par la non-l
veauté que l’on luy impute , ils y font"
déja accoûtumez v, a: n’en attendent
que le fuccés , lorfque venant au con-
traire à avorter, ils décident avec con-
fiance 8: fans nulle craintede le nom--
Fer , qu’il étoit temeraire se ne pou-
voit réüflir.

Ç Il. y a de tels projets, dîin grand"
éclat , Se d’une confequence fi vaille 3 -

qui fonrparler les hommes Il long-
temps ; qui font tant efperer, ou tant
craindre felon les divers interêts des v
peuplés ,.. que toute la gloire a: toute
a fortune d’un homme y. [ont com--

mifes :’ il ne peut as avoir paru fur
lâIScene avec un 1 bel appareil, pour "
fa retirer fans rien dire ;-- quelques aï;
freux perils qu’il commence à prévoir
dans la fuite de [on en:reprife , il fana:
qu’il l’entame , le moindre mal pour
lny , cil de la manquer.

f Dans un’méchaneh’omme il n’yta";

gis de quoy faire un grand homme r
r harles vûës a: [es projets , .. admirer:

fi conduire, engerezrfon habileté à:-
fir. fervirzdes moyens les plus a propres



                                                                     

ou LES Mœuns un en srrcu. 4,9;
a: les plus courts pour parvenir à fes
fins ; fi les fins font mauvaifes , la.
prudence n’y a» aueune par: [85’ où?
manque la prudence , trouvez ’laigran1
sieur fi vous le pouvez.-

Ç Un ennemi camer: , ui étoit
à la tête d’une armée formida le , de- A

Rinée à paflër le Rhin ; il fçavoit las
guerre , a: (on experience pouvoit:-
être fecondée de la fortune ,. quels;
feux de joye a-t-on vûs, quelle fête
publique 2.11 ya des hammesîau con-v
traire naturellement odieux, 8c dont
Faverfion devient populaire :ïce n’ellzv’

point" précife’ment" par les progrès
qu’ils font », ny r" par la--crainte de ceint?

qu’ils peuvent faire , que la voix: du”
u le éclate à leur mort, et que tout?

ne aille jufqu’aux’enfans,dés que l’on.

murmure dans les places -,.que la terre ’
enfin en efl’délivree.

Ç 0 temps !’ô mœurs !..s’écrie”

Hcraclire, ô malheureux fiecle !:Ïîe-.
de rempli de mauvais exemples , oùË
la vertu foufFre, où le crime domine, a

il triomphe il; veux être une
Lyman, un e15 gyjte , l’occafi0n ne ”
peut être meilleure , ny les conjonc-
mes plus favorables , .fi:je defire du:

à?



                                                                     

294 Les CARAeTttnf
moins de fleurir 8e de rofperer. Un.
homme dit , je palleray la mer ,je dé.
poüilleray mon pere de fou patrimoi-
ne, je le chaflèraylny ,fa femme , fun
heritier de fes Terres &de (es Etats -,
a: comme il l’a dit , il’l’a fait. Ce qu’il

devoit a prehender , c’ëtoit le relien-
timent de plufieurs Rois qu’il outra-
qe enla performe d’un Seul Roy :mais-
i5 tiennent pour lily ; ils luy onepref.
qpe dit , pallèz la mer , dépoüillez
Votre pers -, montrez à tout l’Uni-
vers qu’on peut chailèr un Roy de fait
R0 aume , ainfi qu’un petit Seigneur
de Fou Château , ou un Fermier de [a
métairie , qu’il n’y aitrplus de diffa.

i rente entre de fimples particuliers 86
nous ; nous femmes las de ces diitinc-
rions : apprenez au monde que ces
peuples que Dieu a mis fous nos
pieds , peuvent nous abandonner ,
nous trahir , nous livrer , fe livrer eux.
même à; un Étranger; &qu’ils ont
moins à. craindre de nous , que nous
d’eux , 8c de leur puiflànce. Gy pour-
toit voir des cholësfi trilles aveqdes
yeux fecs , 8: une ame tranquille. Il.
n’y a point de charges qui n’ayent’
leurs privileges 3. il n’y a aucun du»,



                                                                     

ou ses man’s on castrera, a;
laite qui ne parle , qui ne plaide , qui

* ne s’agite ourles défendrezla digni- a
té Royale eule n’a plus de priviieges ;
les Rois eux-mêmes y ont renoncé;-
Un feul toujours bon 8c magnanime
ouvre fes bras à une famille malheu-r
reufe -, tous les autres fe liguent com-1
me pour fe vanger de luy , 8c de l’ap;
puy qu’il donne à une caufe qui luy
cil: commune : l’efprit de pique sa de
jaloufie prévaut chez eux à l’interêc’

de l’honneur , de la Religion, &de
leur état; elf-ceaflëz, à leur inter-êt-
perfonnel a: domeftique ; ily va , je ne
dis pas de leur ’éleâion , mais deleur;

fucceffion, de leurs droits comme he.
reditaires z enfin dans tout l’homme
l’emporte fur le Souverain. Un Prin-
ce délivroit l’Euro e , le délivroit.
luy-même d’un farta ennemi, alloit?
jouir de la gloire d’avoir d’étruit un

grand Empire ; il la neglige pour une
guerre douteufe. Ceu’x qui font nez
arbitres 8c mediatenrs temporifent ;.
de lors qu’ils pourroient avoir déjà
employé urilement leur mediaeion ,4
ils la promettent. 0 pailres,conti-
hüe Heraclite! O IURICS qui habitez.
fous le chaume 8: dans les cabanes?-



                                                                     

r a” Les Cantate-rime . ,
Il les évenemens ne vont point in a"
qu’à vous ;fi vous n’avezpoint le
«sur percé” par la malice des hum-w
mes 5 fi on ne atle plus d’hommes
dans vos contrces , mais feulement-ï
de renards 85 de loups cerviers , ecce.
vezamoy parmi vous à manger vôtre ’
pain noir , 8C à boire l’eau de vos cil:

1 ternes.
Ç Petits hommes , hauts de fur”

pieds , tout au lus de fept, qui vous ”
enfermezïaux floues comme geans ",-«.
se comme des pieces rares dont il faut ’i
acheter la vûë , dés que vouS’allez”

jufqucs à huit pieds 3 ui vous don-
nez fanspuïieur de la aureflê a: de"
l’émimncc , qui cil tout ce que l’on’

pourroit’accorder à ces montagnes
voifines du Ciel, se qui voyant l les
nuages fe former au deiÎous d’elles : -
efpece d’animaux glorieux de” fuper-
bes ,. qui" méprifez toute autre efpeæ
ce , qui ne faites pas même compa-
raifon avec l’Elephant 8: la Baleine
approchez si, hommes , répondez
peu à Demacrire. Ne dites-vous pasen -*
COmmun proverbe,de: loup: maniant, :
de: liomfnrienx , malicieux comme un -’

[urges sa vous autres , qui êteswousa a



                                                                     

ou Les Marins ne cr mon; 497:
fentends corner (ans celle à mes oreiL

es, l’homme cf! un animal raifimrzabïe g

qui vousa palle cette définition, fonts
ce les loups , les linges , 8c les lions ,
ou fi voua vous l’êtes accordée à vousæ
mêmes êt’c’efl déja une chofe plaifan-»

te , que vous donniezaux animaux vos
confreres ce qu’il y a de pire , pour

rendre pour vous ce qu’il yia de meil-
’ ur , laill’ezles un peu fedéfinir eux.»-

mêmes , 8c vous verrer’ comme ils
s’oublieront , 8c comme vous ferez:
traitez; Je ne parle point , ô hommes,
de vos legeretezg de vos folies 8c de
vos caprices qui vous mettent au defïr
finis de la taupe 8c de la tortue, qui’
vont figement-leur petititrain , se quiï
fuivent, fans varier , l’inlïinét de leur
nature;mais écoutezmoy’un moment. .
Vous dites d’une tiercelet de faucon-1

ui cit fort leger, sa qui fait une beur
îefcente fur la perdrix”, voilà. (un bon-h
oifeau ;’:& d’un lévrier qui prend un.
lièvre corps àvcorpsn, "c’eit’un bon le;

vrier ;je confens auflî. queflvous difiezz.
d’un homme qui court le fanglier, qui
le met aurabois’ , qui l’atteint 8c qui
le perce, voilà un brave homme striais:
fi vous voyez deux chiens qui s’ab-



                                                                     

":925 Les CAach’r’Il’â

oyant, qui s’affrontent , qui le mais
dent 8c le déchirent , vous dites , voilà; V
de fors animaux , 8c vous prenez un’
bâton ont les feparer : que fi l’ont
vous .difoit que tous les chats d’un

rand pais fe (ont ailëmblez par mil-a
Écrsdans une plaine, à; qu’a rés avoir

miaulé tout leur faoul , ils font jet.)
rez avec fureur les uns fur les autres ;
8: ont joiié enfemble de la dent en de
la griffe ; que de cette mêlée il cit- de;
meuré de art 8c d’autre neuf à dix
mille chats un la place , qui ont infeu-
té l’air à dix lieues delà par leur tian-v

teur , ne diriez-vous pas , voilà e plus
abominable falun dont on ait jamais
oiiy parler a. 8c fi les loups en faifoient’
de même , quels hurlemens ,*quelle
boucherie i 8c fi les uns ou les autres-
vous difoient qu’ils aiment la gloire ,’

concluriezmous de ce difcours qu’ils
la mettent à le trouver a ce beau rem.-
niez-vous , à détruire ainfi , 8e àanean-r
tir leur propre efpece ; ou après l’avoir
conclut, ne ririez-vous pas de tout v6.4
ne cœur de l’ingenuité de ces pauvres
bêtes ? Vous avez déja en animaux
taifonnables , 8e pour vous diitinguer’
de ceux quine fe fervent que de leurg



                                                                     

au [Es Matures ne et sirote. 2’99:
Rentes: de leurs ongles, imaginé les
lances , les piques , les dards , les fa-
bres 6c les cimeterres , se à mon ré
fort judicieufement ; car aVCc vos (à ’
les mains que pouviezwous’ vous faire
les uns aux autres , que vous arracher
les cheveux , vous égratigner au vifa;
go , ou tout au plus vous arracher les
’ eux de la tête ; au lieu que Vous voi.r

la munis d’infirumens commodes , qui’
vous fervent à vous faire reciproque-»
ment de larges layes d’où peut couler."
vôtre fang julâu’à la derniere gout-r
te , fans que vous puiiïiezcraindre’
d’en échapcr : mais commevous de-

venez d’année à autre plus raifonna:
bles , vous avez bien encheri fur cet-r
te vieille maniere de vousextermi...
net, vous avez de petits globes qui;
vous tuent tout d’un coup, s’ils eu-

vent feulement vous atteindre la
tête ou à la poitrine 5 vous en avez
d’autres plus, pefans 8c plus mailifs
qui vous coupent en deux parts ou
qui vous éventrent , fans compter
ceux qui tombant fur vos toits , en:
foncent les planchers , vont du grenier
à la cave , en enleveur les voûtes, 84.
font fauter en l’air avec vos mariions,



                                                                     

se!) Les Cnnxc’reke’s
vos femmes qui font en couche, l’en-i:
font 5c la nourrice; 8c c’eft là encore”
ou gifl la gloire elle aime le remué?!
menagmscelle clé performe d’un grand"

fracas. Vous avez: d’ailleurs des armes:
défenfives , de dans les bonnes regles’r
Vous devezen guerre être habillez’ de
fer , ce qui cil fans mentir une jolie"
parure , 8l qui me fait fouvenir de ces
quatre puces celebres que montroit.”

.autrefois un charlatan fubtil ouvrier ,;.
dans une hiole où’il avoit trouvé le
fecret de k es faire vivre; il leur avoiçî
mis à chacune une falade. en tête ,9
leur avoit paflé un corps’de cuiraflé ,a
mis des braflârts , des genoüillettes,..

la lance fur la caille , rien ne leur
manquoit", 82 en cet’ équipage elles-ï
alloient par fauts de par bonds dans?à
leur bouteille feignez un homme
de la taille du mont Afin: , pour-r

uoy non 3 une ame Èroirlelle en?s
barall’ée d’animer" un tel corps belle-7

en feroit plus au lar e 5 fi cetvhomme!’
avoit la v-ûïë allez ubtile pour vanne
découvrir quelque part’fur la terres

. avec vos armes ofl’enfives a: défenfii
vies, que croyez-vous qu’il pailleroit?
de petits marmouzets ainfi tequipezg.



                                                                     

bu LES *M(ruu’s,orlcr sirote; 50’;

gade ce que Vous appeliez guerre , ca...
Nalerier, infanterie , un memorablc
,fiege , une-fameufe journée r: n’enten-
.dray-je donc plus bourdonner d’au;
une chofe armi vous? le monde ne f:
.divife-t-i plus qu’en regimens , si:
èn compagnies a tout cil-il devenu
Ëîbataillon ou cfcadronj Il a prix une
ville ,1il en a pris une faconde, fait un;
troifiéme ,- 4’12: agne’ une bataille, deux

batailles s il chaflè l’ennemi,il vaincfiri
hier, il trains firr terre , cit-ce de quel-

qu’un de vous autres , ell- ce d’un
.geant, d’un Atha: que-vous parlez;
(vous avez fur tout un’homme pale 8c
livide qui n’a. pas fur foy dix onces
de chair , 8c que l’on croiroit jetter
-à.terre du moindre foufile,il fait titan.-
.moins plus de bruit que quatre ana .
.tres , de met tout en Combuflion , il
vient de pêcher en eau trouble une
me tonte entiere ;ailleurslà la verit’é
il ellybattu de pourfuivi , mais il le!
fauve par les murai: 5 8c ne veut ému--
ter ny paix ny treve. Il a montré de
bonne heure ce qu’il f avoir faire , il
a mordu le fein de fa nourrice, elle en
cil morte la auvre femme , je m’enp
rends 3 il fi; t ; enfin mot il étoit né



                                                                     

tu CLRIEÏ-zh’là’
ïujet , 8: il ne l’elt plus .5 au contrairê
il efl le maître , 85 ceux qu’il a dom;
ptez a: mis fous le joug , vont à la
charrué 8: labourent de bon courage;
ils .femblent même apprehender , les
bonnes gens , de pouvoir fe délier un
jour 8c de devenir libres,,4car ils ont
étendu la Corro, e &allongé le fouet
,de celuy qui les Pair marcher , ils n’ou.
blient rien pour accroître leur fervie
.tude ;: ils luy font aller l’eaupour
fe faire d’autres va aux 8c s’acqueria:

de nouveaux domaines 3 il s’agit , il
cil: vray , de prendre fou pere 8: fa
.mere par les epaules , 8: de les jetter
hors de leur maifon , .85 ils l’aident
dans une fi honnête entreprife .: les
gens de delà l’eau 8: ceux d’en deçà

e cottilent se mettent chacun du leur,
pour ,fe le rendre à eux tous de jour
en jour plus redoutable; les Effet 8;
les Saxon: impofent filence aux En.
Mm: , 8c ceux-cy aux Pie?" graux
Saxon: , tous fe peuvent vanter d’étre

’ l’es humbles efclaves , de autant qu’ils

le fouhaitent.’ Mais qu’entends-je de

certains perfonnages qui ont des cou,
tonnes , je ne dis pas des Comtes ou
96:9 Marquis dont la terre fourmille,



                                                                     

ors-tirs Mœuns me: sucre. se;
itriais des Princes 8c des Souverains;
ils viennent trouver cet homme dés
qu’il a fifi-lé , ils fc découvrent dés [on

antichambre , 86 ils ne parlent que
quand on les interroge: font-ce la
ces mefmes Princes fi pointilleux , fi
formaliilzes fur leurs rangs se fur leurs
préféances , 8c qui confument pour
-es régler, les mois entiers dans une
diette 2 Q1; fera ce nouvel Amante
pour payer une fi aveugle foûmiflion,
se pour répondre à une fi haute idée
qu’on a de luy? S’il fe livre une ba.
taille , il doit largagner , ée en orlon.-
ne; (i l’ennemi fait.unfiege,i doit le
ïluy faire lever , 8c avec honte, à moins
que tout l’Ocean ne [oit entre lu 8c
i’ennemy; il ne (gantoit moins aire
en faveur de fes’Courtifans: Cefizr
luy-méme ne doit.- il pas venir en
groilir le nombre, il en attend du
moins d’importans &rvices; car ou
:l’Arconte échouera avec les alliez, ce
qui cil: plus difficile qu’impollible à.
concevoir; ou s’il réüflît, 8: que rien
ne lu refil’te , le voila tout porté avec

[es al iez jaloux de la religion 8c de la
. cuillance de Cefar , pour fondre fur
il ,pour luyenle-vçr l’AigIe , et le r9

0 si.



                                                                     

504. Le s Canne une?
.duire luy "8c (on heritier à la fnfce
d’argents; aux pais hereditaires. En.

rfin c’en cit fait , ils le font tous livrez
à luy volontairement , à celuy peut.
:étre de qui ils devoient le défier da.-
tvantage : Efipa ne leur diroit-il pas;
Lagon volatile d’une certaine contrée

prend l’album: , à" flafla]: du «wifi.
Lange du Lyon, dont lefcul rugthèment
,an firitppeur; ellefè refirgie aigris de
la bête , qui luyfair purin arrange
maniement â- le prend fiquà protes.

Jim , quife termine enfin à les mgr»;
l’un qui: l’autre. ’

3315.



                                                                     

buns Marins in et mon. je";

muaawwwww sur»
A D i! r. A M o .D a.
N ra mon folle &qui découvre

. bien nôtre petitefl’e , c’el’t Fallu-3

jettillèment aux modes , quand on l’é-

tend à. ce ui concerne le goût , le
vivre, la anté a: la confcience. La
viande noire ell: hors de mode, 8c a:
cette raifon infipide : ce feroit péc et

v contre la mode que de guérir de la
fièvre par la faignée: de même l’on

ne mouroit plus depuis long- temps
Theotime s fes tendres exhortations

ne fauvoient plus que le peuple, 8c
Iheotime avu (on fuccefieur.

Ç La curiofité n’ell pas un goût
pour .ce qui eft bon ou ce qui cit beau,
mais pour ce qui cil: rare , unique,
pour ce qu’on a , de ce que les autres
n’ont oint. .Ce n’en; as un attache.-

ment a cequi cit par ait , mais à ce
qui cit couru , à ce qui cil à la mode.
Ce n’efi pasun amu ornent , mais une

amen , 8e fouvent fi violente , qu’el-
lé ne cede à l’amour 8c à l’ambition

que par la petitefle degfon objet. (Je



                                                                     

40:5 Las ’C un canne-s -
:vn’cft pas une pafiîon Iglu’on a gemma

lemme pour les cho es rates 8c qui
en: cours; mais qu’on a feulement
Pour une certaine cholequi efi rate,
364 pourtant fàila mode.

LefiFleuriûe aux: jardin dans un
faubourg , il ;y court au lever du
Soleil, a: il en revient à fou cou-
,eherj vous le voyez planté, se qui.
:3. pris racine au milieu de fes tung-
ZPes 8e devant la [ulnaire , il ouvre de
,1 randsyeux , il frotte lès mains, ilfe
faille , il la voie de plus pigés, il mena
Jamais viûëvfiibellgil a le çœur épa-
;noüi de 3de 3 il la. quitte pour tarifia.
pile , de là. il «va. à la veuve , il palle au
film d’or, de celle- cy à l’agatlae,
,11 OK il revient enfin à la filimire, où
.il lie-fixe, où il le lallè, où il s’aflit,’

,où il oublie de dîner; 2mm efl-ell’e
financée, bordée , huilée, à pieçes
emportées , elle a unvbeau vafe ou un
gbeauealice 3 il l’a contemple, il l’ad-

mire, Dm; 86 la nature font en tout
gela ce quiil n’admite point, Vil ne va.
Tas plus loin que lÎoignon de fa tu-
à ippe qu’il ne livreroit Pas pour mil-
;le écus , 86 qu’il donnera pour rien
Quand les tulippes lieront negligées,



                                                                     

foutus Manucures sinon. f0?
8c que les œillets auront prévalu. Cet
’homme raifonnable, qui a une âme,

ui a un culte 8c une religion, revient
ne ez foy fatigué, affame , mais fort
content de a journée; il a vû des ru..-

hies. .Parlez à Cet autre de la riéheflè
des maillons , d’une ample recolte ,
d’une bonne vendange , il cit curieux
de fruits , vous n’atticulez pas , vous
me vous faites pas entendre; parlez-
Tluy de figues ô: de melons, dites que
des poiriers rompent de fruit cette
année , que les pefèhes ont donné
avec abondance, c’efl pour luy un
idiome inconnu , il s’attache aux
Ieuls pruniers, il ne vous répond
pas; ne l’entretenez as mefme de
«vos pruniers , il n’a f e l’amour que

pour une certaine efpece, toute autre
que vous luy nommezlle fait fourire
86 fè moquer; il-vous meneà lfar.

c’bre, cueille artifiement Cette rune
exquife, il l’ouvre , Vous en orme
une moitié , 8c prend l’autre , qu’elle

.chair, dit-il , goûtezvvous cela-2 ce-
;la cit-il divin a voilà ce e vousne
:rtrouverez pas ailleurs; 8c à-deil’uslfes

marines sîenflent, il tache avec peineY a



                                                                     

gos Les Cagnes-213.2: ,
lavjoye ô: la vanité par quelques de;
hors de modeliie. O l’homme divin
en eflët! homme qu’on ne peur ja-
mais airez loüer 84 admirer ! homme,
dont il fera parlé dans’flufieurs fie-
.cles; que je VOye fa taille 8c (on via...
[age pendant qui? vit , que i’obferve
les traits 8: la knouteuance d’un 110m,
me qui feul entre les mortels pollede,

une telle (prune, ’ .
Un ,troifiéme que vous allez voir,

vousparle des curieux [es confreres,
fic fur tout de Dia grima Je l’admire,
dit-il , 8: je le comprends moins que
jamais f, perdez-vous qu’il cherche à.
s’inftruire par les medaillest, .8: qu’il

les regarde çomme des preuves par.
lames de certains faits 1, 5; des mo-
numens fixes 86 indubitables de l’an,

,cienne hifioire , rien moins ; vous
Fl’OyCZ peut-être que toute la peine
qu’il fe donne pour recouvrer une
plie, vient du p aifir qu’il (e fait de
ne voir pas une fuite d’Empereurs in-
terrompue ,i .c’efl: îencore moins: Dim-

nete fgait d’une medaille le frnfi, le
Éloi": , 8:12: fleur de coin ,il a une tas:
blette dont toutes les places font gar-
âmes à l’exception d’une feule, çe un,



                                                                     

nous Mœuiis un en sinon. jà;
de luy blell’e la vûë , à: c’efl précifé-

’r’nent 8c à la lettre pour le remplir;
qu’il employe [on bien &fa vie.-

Vous voulez’ , ajoûte Demanda;
Voir mes eliampes , 8c bien-tôt il les
étale 8c vous les montre; vous en’ren’.

contrez une qui n’efi ny noire , n45!
nette, ny deflinée, &d’ailleurs moins
prOpfe à être gardée dans un caBiL
net , qu’à: tapiflèr un jour de fête le

petit-pont ou la ruë neuve; il cons
vient qu’elle efl mal gravée , lus»
mal deiiinée, mais il: affure quelle
cil- d’un italien qui a travaillé peu,
qu’elle n’a refque pas été tirée, que

c’elï la fini; qui foit en France de ce
defl’ein ,- qu’il. l’a achetée tres- cher,

&qu’il ne la changeroit pas pour cè
’u’il a de meilleur :A jiay- , continuë.

t-il, une fenfible affliction, 86 qui m’o-
bligera de renoncer aux efiampes pour
le refte de m’es jours 3 j’ay tout Cala:

hormis une feule qui n’eli pas à la ve...
me de res bons ouVrages ,- au con.
traire c’ef’t un des moindres , mais ni
m’acheveroit Calot , je travaille e’.
puis vingt ans a recouvrer cette eliamL .
pe, a: ’e defefpere enfin d’y réülïirïz:

cela oit ien rudey pY iij;



                                                                     

site" L es C Aï K A1: "r me ses:
Tel autre fait la fityre de ces gens-3

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
vont pour voir , 85 qui ne voient pas,
ou qui oublient. ce qu’ils ont vû , qui
defirent feulement de. connoillre de”
nouvelles tours ou de nouveaux clo-
chers ,r 86 de palier des rivieres qu’on
n’appelle ny la Seine ny la Loire; qui?
flirtent de leur patrie pour y retour.»
net , qui aiment à dire abfens, qui.
veulent un jour relire revenus de loin :*
8c ce fatyrique parle julie , 8c fe fait:

écouter.. IMais quand I il. ajoû’te que les livres-

en. apprennent. plusque les.voyages,.,
a: qu’il m’a fait comprendre par l’es»

difcours qu’il a une bibliotheque, je
fouhaite de la voir ,V je vais trouver
cet homme qui me reçoit dans une”
maifon , on dés l’efcalier je tombe-
en foihleflè d’uneiodeur de maroquin?
noir dont fies livres-font tous cou...
verts ; il a beau me crier aux oreilles--

our me ranimer , qu’ils (ont dorez:
gr tranche , ornez de filets d’or , 86
de la bonne édition, me nommer les:

a



                                                                     

curas Mœurs une: mien. sir?
fusilleurs l’un apre’s l’autre , dire que

gallerie el’t- remplie , à qùelques en:

droits prés, qui font émis” de ma:
picte , qu’on les pieu pour de vrais;
livres arrangez" fur des tablettes , 85
que l’œils’y trompe j’ajoûter ’ u’il ne»;

lit jamais , qu’il ne met pas. e piedi’
dans cette ,g’allerie ,- qu’il y’ viendra:

pour me faire plaifir 33 je le remercie"
de fa complaifance 8: neveux non?
plus que lu Voir (il Immune ,4 qu’il”
appel e bib lOtheunr

Oiielques-u’ns par une intemperan-r
de de fgavoir , .8: par ne pouvoiri’l’e te.

fciudre à; renoncer à aucune forte de’
Connoiflanjoe , les Embrail’entïïtoutes sa

n’en poll’edent (aucune o,. aiment?
mieux (çavoir beaucoup , que de fia..-
rîoir bien , 8: dire faibles 8c fuperfi-"
ciels dans’divërl’es’lfriendes’, que de;

tréfileurs 8: profondsdans une feule;-
ils tr’ouv’epttn’toutes rencontres ce.

ni efi: leur maître 86. ui les te.
drellge’,ils:fonr les duppes de eut vaine"
turiofité , 8è ne peuvent au plus’parf
de longs 8: penib es efforts , que fe d."
rerld’u’ne ignorance croire, à

,D’autres ont la clef des fciences , mît
535- n’entrentx jamais v; v ils pallient lents

Y uns



                                                                     

jn. Lus CALA-criants
vie à déchiffrer les langues Oriental:
les 8c les langues du Nort, cellts des
deux Indes , celles des deux pâles;
à! celle qui le parle dans la l’une; les
idiomes les plus inutiles avec les ca-
raéteres les plus’bizarres a: les plus
ma iques [ont précil’ément- ce qui ré-

veifie leur pafiion 5c qui exdte leur
travail -, ils plaignent ceux qui le bor- r
nent ingenu’e’ment à fçavoir leur lan-

gue, ou tout au plus la Grecque 8c la
Latine : ces gens lifent toutes les hi-
fioires 8c ignorent l’hii’toire, ils par-

courent tons les livres, a: ne profi-
tent d’aucun ; c’eli en eux une fieri-I
lité de faits se de principes qui ne
peut ePcre plus grande; mais à larve-
rité la meilleure recolte 8c la richefl’c

I la plus abondante de mots «Sade parc;
les qui puillè s’imaginer, ils plient

* fous le faix ,l leur mémoire en cil: ac-
cablée , pendant que leur efprit de-
meure vuide.

Un Bourgeois aime les bâtiment,
illefait bâtir un Hôtel fi beau , fi riz.
,chc 8c fi orné qu’il eft inhabitable:
le maître honteux de s’y loger, ne
pouvant peut- être le refondre à le
piier à un Prince où à un homme



                                                                     

0u LBS Mœuns DE cr SIÈCLE. sui
d’affaires le retire au galetas , ou il
acheve fa vie, pendant que l’enfila-
de 8: les planchers de rapport [ont en
proye aux Angloi. 8e aux Allemans
qui voyagent , 6: qui viennent la du
Palais’Royal, du Palais L... G a:
du Luxembourg: on heurte fans fin a
cette belle porte; tons demandent à.
voir la maifon , 8c petfonno à voir
Monfieur.- p

On en fçait d’autres ni ont des.
filles devant leurs yeux, a qui ils ne
peuvent pas donner une dot ,-. que dise
je, elles ne font pas vétuës , à» peine
nourries 3 qui le refufenr un tour de"
lit 8: du lin e blanc; qui (ont paru
vres, 8c la ouree de leur mifere n’eŒ
pas’fort loin; c’efi un garde - meuble
chargé 85 embarafl’é de bultes rares, j
déja poudreux 84 couverts d’ordures,
dont- la vente, les mettroit au large,
mais qu’ils ne peuvent. le refondre à

mettre en vente; ,Diphile commence par" un oil’eau
«St-finit par mille; fa maifon- n’en el-i
las. é avec , mais empellée: la cour,
a (je ,. l’efcalier , le; veûibule’, les

chambres, lecabinet , tout ell volie-
ne ;,ee n’eli plus un ramage , c’efl: un»

Y v-



                                                                     

514 tu CARA crnxns
vacarme, les vents d’Automne à: les
eaux dans leurs plus grandes cruësne
font pas un bruit fi perçant 6c fi ai-
pu, on ne s’entnd non plus parler
es uns les autres que dans ces cham-

bres où il faut attendre pour faire le
compliment d’entrée , que les petits-
chiens ayent abboyé : ce n’en: plus-
pour Diphile un agreable amufement,
c’efl: une affaire laborieufe 8C à la-»
quelle à peine il peut Fuilire ; il paf-
fe les jours, ces jours qui échapent’
18C qui ne reviennent plus, à verfers
du grain 8è à nettoyer des ordures ; il
donne nfion à un homme qui n’a:
point ’autre miniffere que de fifilerl

des ferins au fla eoletî, 8: de faire
couver des Gammes .- il citvray que v4
ce qu’il dépenfe d’un collé, il l’épar-

gne de l’autre , car (es enfans font fans a
mailires 8c fans-éducation ; il le ren--
ferme le foir fatigué de fon propres
plaifir’, fans pouvoir joüir du main-.-
dre’ repos, que lès oifeaur’ne repo--
flint , .8: que ce petit peuple , qu’il Ï
n’aime que parce qu’i c ante , ne:

celle de chanter; il retrouve fes oi---
féaux- dans foin fommeil , luy.mefmeeî
ilefi: oifeau , il e11 huppé, il gazoüille,,



                                                                     

W ou Lis pionniers. sa:
’ il perche; il t’éve laenuit qu’il mue, ou

qu’il couve. - ,
qu pourroit épuifer tous les diffi-

rens enres de curieux"; devineriez;
vous entendre parler celuy-cyde (on
"Leapard ’F, de [à plume*, de lapin-

l

J11!” 3’

Noms de”
figue *’, les vanter comme ce qu’il maudits»-
vy’; a fur la terre de plus lingulier se de
plus merveilleux, qu’il veut vendre Tes ”

Coquilles a Pourquoylnon e- s’il les"
achete au poids de l’or. , ,

Cet” autre aime les infectés, il en*
fait tous les °ours de nouvelles nain-"
pierres 5 c’ell ur tout le premier hom-;
me de l’Europe out les papillons , il-ï
q] a de toutes. es tailles 88 de toutesi
les couleurs. »Qi-el temps prenez."vous
p’oùrltiy rendre vifite? il cil plongé”
dans une amete douleur’,-ill a l’hu-r
trieur noire, chagrine, 8c dont’toute
la famille foufi’re , auffi a-t-il fait 1’
pute irreparable ’; approchez, regrat-"
dezïce qu’il vous montre fur fon doigt;
qui n’a plus de vie , 8c ui vient ïd’ ..
pirer , c’ell: une chenil e , a: quelle

Chenille! i I c A ,’ Ç Le duel cil: le triomphe de la moi
de , 8c l’endroit ou elle a exercé la
titannie avec*’plus d’éclat a; cet tuage

, Y vj



                                                                     

516 LES CARACTÈRE;
n’a pas brillé au poltron la liberté de
vivre, il l’a mené le faire tuer par un
plus brave que foy, 86 l’a confondu
avec un homme de cœur; il a attaché
de l’honneur 84 de la gloire à. une
aéh’on folle 86 extravagante; il a été

a prouvé par la préfence des Rois,
i y a en quelquefois une efpéce de
Religion à. le pratiquer; il a décidé
de l’innocence des hommes , des ac-
cufations fauH’es ou véritables fur des
crimes capitaux- ; il s’étoit enfin fi
profondément enraciné dans l’opinion
des peuples, 8c s’était fi fort faifi de
leur cœur 86 de leur cf rit , qu’un des
plus beaux endroits de l’a vie d’un tres-

grand Roy, a été de les guérir de cet-

te folie.
Ç Tela été àla mode ou pour le

commandement des armées se la né-
gociation , ou pour l’éloquence de la
Chaire ,. ou pour les vers, qui n’y elt
plus- Y.a-t-il des hommes qui dégé-
nérent de ce qu’ils furent autrefois a

cit-ce leur mérite qui sil ufé , ou le
goût que l’on avoit pourgeuxa
, S Un’homme à. la mode dure peu,

saules modes adent; s’il cil par ha-
nard homme e mérite , il n’el’t. pas.

b



                                                                     

ou us» Matins un ce sucre. p7
anéanti , se il fubfifte encore par quel-
que endroit; également efiimable ,- il ’
elffeùlement moins el’rimé. I

V La vertu a cela d’heureux, qu’elle
le full-i: à elle-même, 8: qu’elle f ait
le palier d’admirateurs , de part ans
a: de proteéteurs; le manque d’appuy
86 d’approbation non feulement. ne luy
nuit pas, mais il la Confetve ,. l’épure
a: la rend parfaite; qu’elle fait à la
mode , qu’elle n’y fait plus ,- elle de.

meure vertu..
q .Si vous-dites aux hommes: 8c fur

tout aux Grands, qu’un tel a de la
vertu ,. ils vous difene, qu’il la gar-
de; qu’il a-bien de l’efprit ,. de celu
fur tout quipla’itôt qui amure , is ’

vous répondent , tant mieux pour
luy; qu’il a l’efprit fort cultivé , qu’il

fiait beaucou , ils vous demandent:
uelle heure il cil: , ou: quelitemps il-

?ait :- mais (nous leur apprenez- qu’il
5M un ngllin qui faufir ou qui je":
enfible un verre d’eau de vie , &,chœ
le merveilleufe! qui y revient à lu-
fieurs fois en un ne as, alors ils-di eut,
rorïvefi-ilrê’ameuez- e moy, demain, ce
foir , me l’amenerez-vouse on le leur
amene ;,.& cet. homme. propre àparer



                                                                     

383 En s Ç nu nec fr ne l,
les avenues d’une foire , 86 à élire
montré en chambre pour de l’argenr,--
ils l’admettent dans leur familiarité.

Ç Il n’ya rien qui mette plus fubia-r
tément’un homme a la mode , 8c qui
le fouleve davantage que le grand jeu:-Î
cela vardu pair "avec la crapule : je vou-
drois bien voir un; homme poli, en--
j’éüé, f irituel, full-Hun CAr’rüLL’Eï

ou fou Sifciple, faire quelque compa-
raifon avec celuy qui vient de perdre»?
huit cens pilloles en une feancew
a! Une performe à la mode reliâm-

ble à une fleur bleuë ,À qui croifl; de”
foy-mefme dans les fillons , où elle’
étoufe les é ics ,1 diminue-la moilfon 4

’ à tient la place de quelque chofe de 1
meilleur; qui n’a de prix’ôc de beauté.”

e ce qu’elleernprunte d’un caprice
léger qui naiff 6e ui tombe prefque ’
dans e mefme in ant; aujourd’huy-’
elle elt courue, les femmes s’en pa-
rent , demain elle et! negligée sa ren--

duë au peu le. 0 Ir Une pet onne de mente au contrai-e
re ef’r une fleur qu’on ne dengue pas*
par fa couleur , mais que l’on nom-
me par fon nom , que l’on cultive par"
là-beautét-Ou par fou-odeur 3 l’unedee 1-



                                                                     

ou us Menus ne en sans. 319"
Faces de la nature, l’une de ces che-"

es qui emb’ellillènt le monde , qui cil: -’

de tous les temps ù d’une vogùe an-r
dentue 8: populaire ; que nos peres-
ont efiimée , ô: que nous-efiimons’
a résnos pares; à qui le dégoufl ou;
luantipathie de quelques-uns ne fçau--
mien: nuire. Un lys, une rofe.’ t

Ç L’on yoit Euflrateï allîs’ dans faï-

mcelle , oùil joüit d’un airs pur &î
d’un ciel ferein; il avance d’un bous
vent 8c ui a toutes les apparences de-
devoit urer, mais il tombe mut d’une
coup , le ciel le couvre v,.-l’orage le de- -

clam, un tourbillon enveloppe la na---
celle , elle cit fubmergée ; on voir Eu-’
flrate revenir fur l’eau 8c faire quel-«-
ques efforts , on efpere qu’il pourra:
du moins le fauver 82 venir à bord;:
-mais une vague renfonce , ..o’n le tient ’

. erdu ; il paroill une feeonde fois , 8c 5’
les cf erancesfe réveillent, lorfqu’un*- k
flot urvient fic l’abîme, on ne le re--
voit plus, il elt noyé"

q vannure 8:? SARRAZIM étoient-1’
nez pour leur ficela , 8c ils ont paru ’î
dans un temps, ou il femble qu’ils -

v étoient attendus ; s’ils s’étaient moins :

perdrez «le venir , ,ils: arrivoient - trop;



                                                                     

fus Les CARACTÈRE! 1
tard , 8c j’ofe douter qu’ils fuirent tels
aujourd’hUy qu’ils ont: été alors :* les

converfations légères , les cercles , la
fine plaifanterie , les lettres’enjoüées

ô: familières, les petites parties où
l’on étoit admis feulement avec de
l’efprit, tout a difparu ,6: qu’on ne
dife point qu’ils les feroient revivre; ,
ce que je puis faire en faveur de leur"
efprit, efl «le convenir que peut-être
ils ficelleroient dans un autre genrq
mais les femmes (ont de nos jours ou
devotes, ou coquettes, ou joüeufes,
ou ambitieules , quelques- unes même
tout cela à la fois ;. le, goût dela fa-
Veur ,1 le fieu , les galans , les direâeurs
ont pris la place , 8c la défendent con?
ne les gens d’efprit. .

Ç Un homme fat 56 ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint à aï;
l’erons, des chaufiEs à éguillettes 86
des bottines; il rêve la veille par ouï
86 comment il pourra fe faire remar-
quer le jour qui filin. Un Philofophe
le laine habiller ar fan Tailleur; il:
y. a autant de foi lefiè à fuir la mode
qu’à. l’alFeétc r.

Ç L’on blâme une mode qui clivi.
fait la taille des hommes curieux»



                                                                     

’ou Les Mœuns ne et SIÈCLE. pi
parties égales ,À en’ prend une toute
entiere pour le bulle ,- a: Iaille l’autre
pour le relfe du corps :’ l’on condam-

ne celie qui fait de la tête des femmes
la bafe d’un édifice à plufieurs éta-
ges , dont l’ordre 8: la flruôtùre chan-
gent felon leurs caprices; qui éloi-
gne les cheveux du vilage , bien qu’ils
ne croilfent que pour l’accompagner;
qui les releve 8e les hérill’e à la ma;
niére des-Bacehanres, 8: femble avoir
pourvû’ à ce que les femmes chan-
gent leur phifionomie douce a: mo-
delie, en une autre qui foit fiere se ’
audacieufe :7 on fe récrie enfin contre
une telle ou une telie mode , qui ce;
pendanttoute bizarre qu’elle cit, par;
te 8c embellit pendant qu’elle dure,
a: dont l’on tire tout l’avantage qu’on

en peut efperer , qui eût de plaire. Il
me paroit qu’on devroit feulement
admirer ’l’inconf’rance à: la le éreté

des hommes , qui attachent lâccef;
fivement les agréemens &Ja bien--
féance à des chofes tontes oppofées;

qui employeur pour le comique 8e
pour la mafcarade , ce qui leur a fer-
yi de parure grave , 86 d’ornemens ’
lits-plus férieux 3: 8c que fit peu de



                                                                     

’12: Les CARA’CTIKEÏ
temps en faille la diflêrence. g i l

Ç N . . en: riche, elle mange bienà»
elle dort bien; maisles coëfHIres chaud
genr , 8: lorsqu’elle y pente le moins?
8è qu’elle le croit heureufe , la fient *

dl: hors de mode. A V q
. Ç [plus Voir à l’Eglife un foulier’
d’une nouvelle mode , il regarde la
fieu , 8c en rougit , il ne le croit plus
Habillé :”il étoit venu à la .Melle pour ’

s’y’ montrer, ô: il le cache ; le voilà’

retenu parle pied dans [à chambre
tout le relie du mur :”il a la main
douce, a: il’l’entretient’avec une Pas-

te de [buteur :lïil a foin de rire pour
montrer (ès dents g’iffait’la petité
bouche , 8é-il n’ya gueres-de momerie"
.où il ne veüille foutire : il regarde-
fes jambes, il fe Voir" au miroir , l’on?
ne peut ente plus content’ de pet-g
forme, qu’il l’elî’ de luy-mefme :ï’ilÏ

acquis une voir claire &delicaœ,.-.
82 lieureufëmentîl’ parle gras: ila uni
mouvementât: tête, 8c je ne (gay quel?
(doucillement dans l les yeux , dom-X il”
n’oublie pas de s’embellir:-4il a unir»
démarche molle a: le plus joli main-ê
bien qu’il cil capable de le procurer :1
il merdurouge, mais rarement,- il n’a»



                                                                     

i

ou Les Matins un ensime. 52:3:
fait pas habitude, il cil vra aulli qu’il

te des chaullës 85 un c apeau, se
u’il n’a ny boucles d’oreilles nyco-r

lier de perles; aufli ne l’ay-je pas misF
dansle chapitre des femmes.

Ç Ces mefmes modes que les bora;
’ mes fuivent fi volontiers pour leurs?

perfonnes , ils 35men: de les’negli-æ
ger dans leurs portraits, comme s’ils
fentoient’ ou qu’ils prépvill’ent l’inde. ï

cencc 84 le ridicule ou elles peuvent’
tomber dés qu’elles auront perdu ce"
- u’ou appelle la fleur ou l’agréement-î

de la: nouveauté ; ils" leur préferent’
une parure arbitraire, une drapperie”
indifferente , fantaifies du Peintre qui;
ne font prifes ny-fur l’air , npfur le via»
fige-I, quine rappellent-n): es mœurs»;
ny la. performe ; ils aiment des ateltu--
des forcées ou immodefies, une ma."
niere dure , fauvage, étrangere , qui;
font un Capitan d’un jeune Abbé,&’
un Matamor d’un homme de robbe;.. ’
une Diane d’une femme de ville , com-
me d’une femme fimple 86 timide une"

amazone cutine Pallas 5, une Laisn
:d’une honnête fille; un Scyte , urtAt- v
tila d’un Prince qui cit bon 8a magna-,4

mima r



                                                                     

5-14 Les Caxncrnnts
u Une mode a à peine détruit me
m ’ autre mode , qu’elle cit abolie. par une

lus nouvelle ,a qui cede elle-même
i a celle qui la fuit , 8c qui ne fera pas

la derniere ; telle cil nôtre legerere’l:
endant ces revolutic-ns un fiecle s’eft

écoulé qui a mis toutes ces parures
au rang des chofes palféesôcquine
font plus ; la mode alors la’plus Cir-
rieufe se qui fait plus-de plaifir à voir,
c’ell la plus ancienne ; aidée du temps
84 des années , elle a le même agrée;-
ment dans les portraits qu’a la faye
ou l’habit Romain fur les thcatres’,

» qu’ont la mante ’* , le voile * à: la tiaà-

Habitâere *’ ’daus nos tapilïeries 6:. dans nos

55:10er peintures.»- V
’ ’ Nos peres nous ont Hanfinis avec

» la ’connoillànce de leurs perfohnes ,1

L celle de leurs habits , de leurs coëffux.
I *Ofl”°°rf res ,. de leur-s armes ’F , 8l des autres

’ Ë" 8’ dé" ornemens qu’ils ont aimez pendant

salives. . . . l- ; leur vie : nous ne fçaurions bien te...
’ conno’irre cette forte de bienfait ,

qu’en traitant de même nos defcem-
I dans.

Ç Le Courtifan autrefois avoit les:
eheveux, étoit en ehaullès &en pour.
point , portoit de larges canons, &il,



                                                                     

putes Mœurs me: sucre. si;
étoit libertin; cela ne lied plus : il

orte une perruque, l’habit ferré , le
as uni , 8c il cil devait, tout fe regle
par la mode.
. q ,Celuy qui depuis quelque temps
à la Cour étoit devot , Se par là con.
treitoute raifon peu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-ilefpérer de devenir à

la mode 2 t iv Ç -*Dequoy n’ell: point capable un
Courtilan dans’la vûë de fa fortune,
fi poutne «la pas manqueril devient

devot. * iÇ Les couleurs font préparées ,1 60
la toile el’t toute prête 3 mais coma
ment le fixer , cet homme inquiet , le.
ger , inconfiant , qui change de mille
8: mille figures :, je le épeins devot , sa
je crois l’avoir attrar s ’mais il. m’é;

chape, 8e déja il .elf libertin v; qu’il
demeure du moinsdans cette mauvai-
Iè.fituation, a: je auray le prendre
dans un point de déreg’ement de cœur
&Çd’efprit ou il fera reconnoill’able-g

maisla mode preHe , il ou devon i
- [Celuy qui a pénétré la Cour, cana
noît.ce que c’en que vertu, 8c ce ue

z

c’efi que devo’tion ’* , 8c il ne peut p us * me:
,sîy tromper.

l P



                                                                     

3’26 ’I. a s ÏC A411 Le :r ténia i -

’ - q Negliger Vêpres comme une
.Achofe antiqueôc’hors de mode , au,
der fa place foy-même. out le 5a ut ;
fçavoir les eûtes de la. hapelle , con.
noître le flanc , [gavoit ou l’on et!
sa 8e où l’on n’efl pas vû : réverdans

gl’Eglife à Dieu .8: à [es allaites ,1,
recevoir des vifites ,y donner des or-

,dres 8: des commifllons , y attendre
les réponfes -: avoir un .Direéteur

mieux écouté que l’Evapgile; tirer
atome la faintete’ôc tout [on reliefde
.la reputation ,de fou Direâeur , clé-b

daigner ceux dont le Direâeur a.
miroitas de;vogue ,8Lconvenir à peine
de leur falun; .n’aimerde la parole
de Dieu que :ce qui s’en» prêche che:
Joyyou parfon Directeur, préferer fa
’Mefl’e auxautres Meflès ,48: les Sacre.-

;mens donnez de fa main àzceux qui
ont moins de cette circonfiance -: ne fa
repaîtreque de livres defpiritualité,
comme sil n’y avoitny EVangilesny
Epîtres des Apôtres, ny Morale des
’Peres 5 lire ou parler un jargonim i
connu aux premiers fieclesnz circonf-
vxantier à confell’e les défauts d’autruy ;

- - pallier les liens ; s’accufer de 1c:
,uflîances, de fa patience; direcom;



                                                                     

,ov Ms Mœtms et ce SIEC-LE. et?
me un pecbé fou peu de progrès dans
*l’herdifme : efire en liaifon feeretre
avec de certaines gens contre certains
autres; n’efiimer que foy 8e fa cabale,
avoir pour fufpeéte la vertu même si

goûter , favourer 51a profperité se la
faveur , n’en vouloirqueçpounfoy , ne
point aider au mérite , aire fervir la.

iété à fou ambition , aller à. fon la...

ut par le chemin de la fortune 8e des
,dignitez ; c’efl du moinsfjufqu’à ce
jour le plus ’bel effort de la devotion

du rem s- k F dz,Un evot ”’efl: celuy qui fous un VOS”; 1

jRoy athée ,feroit devotj. .
a Ç Les devots * ne connoiflent de r Faux dc-j

.crimes que l’incontinence , parlons "93-, ,
plus précifement , que lebruit , ou les
dehors de l’incontinence : fi Pbcrecide
palle pour être guéri des femmes , ou
l’humain-e our être fidele à fouîmarib,

ce leur cil) allez: laillez-lcs joiier un
jeu ruineux , faire perdre leurs crean-
Aciers , le réjouir du malheur d’autruy
tôt en (profiter , lidolatrer les grands l,
:mépri et hies petits , s’enyvrer de leur
propre, mente , feeher d envie, men-’-

âtir , medire , cabaler , nuire , c’ell: leur
état p; voulezwous qu’ils empietent fur



                                                                     

"518 Lias Caille-arrimes
celuy desgens de bien, qui avec lei
vices cachez fuyent encore l’orgueil
Be l’injul’tice. -

Ç « uand un Courtilan féra hum-j
bic, gueti du faite 8e de l’ambition; v V
qu’il n’établira point [a fortune fur
la ruine de les concurrens , qu’il fe-
ra équitable, foulagera l’es vallîtux,
payera fescreanciers 5 qu’il ne fera ny
fourbe , n; .me’difant; qu’il renoncera.

aux grau s repas 8c aux amours ille.
gitimes; qu’il priera autrement ne
des lévres , a: même hors de la pre en...
ce,du Prince; uand d’ailleurs il ne
fera point d’un 330m farouche 8c du;
ficile; qu’il n’aura point le vifage au-
llére 8c lamine trifte; qu’il ne fera
point pareflèux 86 contemplatif, qu’il
qaura rendre par une fcrupuleufe at- v

tendon divers emplois tres-compa-
ribles: qu’il pourra se qu’il voudra
même tourner fou efprit 8,6 fesfoins
aux grandes de laborieufes affaires, à
celles fur tout d’une faire la plus éten-
duë pour les euples 8c pour tout 1’13.-

tat : quand on caraétere me fera
craindre de le nommer en cet endroit,
à que fa modellie l’empêchera, li je
ne le nomme pas, de s’y reconnoître;

- alors



                                                                     

ou Les Mains m: en sirote. p.9
alors je diray de ce perfonnage , il et
dévot; ou plutôt , c’en un homme
donné à fou ficelé pour le modele
d’une-vertu fmcete 84 pour le difcerne.
ment-de l’h’ pocrifie. -

Ç Onup r: n’a pour tout lit qu’une
houille de (ergo rift: , .mais ’ilvcouehe
fur lecotton «à: le (duvet; de mê-
me il cil: habilléfnnplement , mais
commodément , je veux dire d’une
étoffe fort l ereeneflzé ,1 8c d’une au-

tre fort moë leufe ridant l’hyver;
il porte des chemi es rres - déliées
qu’il a un nés-grand foin de bien
cacher. Il ne dit.point m4 haire a;
m4 difiiplim , au contraire, il palièroit
pour ce. qu’il cit, our un hypo-
crite, ôt il veut pa cr pour ce qu’il
n’efi pas, pour un homme devot ; il
cil: vray qu’il fait en forte que l’on
croit fans qu’il le dife , qu’il porte une

haire &qu’il le donne la djfcipline :
il y a quelques livres répandus dans
la chambre indifféremment, ouvrez--
les , c’elt le Combat f irituel, leIChré-
tien interieur , 8: ’A-nnée [aime -,
d’autres livres font fous la clef. S’il
marche par la villeôc qu’il découvre

de loin un homme devantzqui aga;



                                                                     

5-30 Les CARACTEIÉES’
necellaire qu’il foit devor ; les en!
bailliez , la démarche lente a: me elle,
l’air recüeilli , luy for: familiers, il
joué (on rôlle. S’il entre dans une:
Eglife, il obferve d’abord de qui il

t être vu , 8c félon la découverte
qu’il vient de faire , il fe met à go;
noux 8e prie , ou il ne fange ny à fe
mettre à genoux ny à prier .: arrive- nil
vers luy un homme de bien 6c d’au...
-torité qui le ver-raja: qui peut l’enten-

rire , non feulement il prie, mais it-
,médite , il pouffe des élans 8c des
foûpirs; fi l’hommcde-bien le reti.
7re , oeluy-cy qui le voit partir s’appai-
.fe 8: ne fouille pas. il entre une au.
.Irre fois dans un lieu faint , perce la
foule , chosifie un endroit pour fe re-
.eüeillir , 8: ou tout le monde voit
qu’il s’humilie; s’il entend des Cour,

tifàns qui parlent , qui rient, 6c qui
font à la Cita elle avec moins de
--filence que dans antichambre , il fait
plus de bruit qu’eux pour les faire
raire, il reprend fa meditation , qui
en: toujours la comparaifon qu’il fait
de ces perfonnes avec luy-même , 8x:
on il trouve fou compte. Il évite une
rague dolera: 8e foliotait: , ou il pour-



                                                                     

bute: Manuel et mon.
fait entendre deux Mellès de fuite , le i
Sermon, Vêpres &ïComplies ,’ tout
cela entre Dieuôt luy, 8c fans quq

rfonne: l en fçût gré ; il aime la A
Pareille , il requente les Temples on
’fe fait un grand concours , on n’y
manque point (on coup, ony cil vil.
Il choifir deux outrois jours dans.

’ toute l’année, où à propos de rien il.

jeûne ou fait abl’tinence -: mais à la
fin de l’hyver. il touffe , il a une mau-

vaife poitrine , il a des vapeurs , il
a eu-lafiévre -, il fe fait prier -, préf; ’

fer , quereller pour rompre lenCarême
des [on commencement , 8.: il en
nient là par complaifance. Si Onu-
’phre en nommé arbitre dans une
querelle de parons ou dans un proé
cés de famille , il cil pour les plus
forts, je veux dire pour les plus ri- a
aches, 8e il noie perfuade point que ce-
luy ou celle qui a’beaucoup de bien
pluie avoir" tort. S’il .fe trouve bien
d’un homme opulent, à qui il a fçû
impofer, dont il cille parafite, 8c dont r

’ilgpeut tirer de grands fecours , il’ne

l cajolle point fa femme, il ne luy fait
dumoins lny avance ny dedaration 5
thulium -, il la)! lainera fou man-

z ij



                                                                     

539, Lucien emplis:
teau , s’il n’ait auflî fûtd’elle que de!

luy-,mênie .c il efl: encore :plusi’ éloh-
gnéd’employer .pour la fluet-5 8c pour

9: gaufre la [allure le jargonue’la dentition 9* A3: k
devança, ce n’ai: Point parzhabitude qu’il le

parle , maisravec ’deilein , 8c (don:
qu’il l-uy efilmile , 66 jamais quand il’
ne ferviroit qu’à le rendre tres-tidi.:
cule. ’ in. ait où [e trouvent des fert);
mes plus Êociables 8c plus dociles que
celledc flan arlni ,4 il ne. les abandon-

ne as out on te s , . uand ce
’ne croitpque être dira de foy.

dans leupublic qu’il En’tïdes retraites 5

qui en effet pourroit endouter, quand;
  on le revoit paroîtrevairec un vifa fg

extenué 84 d’un homme qui ne fie me;

nage poing, Les femmes d’ailleurs
qui fleurifiènt est qui .profpetent à.

*Fauffcide- l’ombre de la devotion * , luy. con-i
11mm, viennent , fadement avec cette petite

diffèrence qu’il neglige celles qui ont
vieilli, a: qu’il cultive les jeunes, a;
entre celles-cy les Plus belles &c les
mieux faites , c’efi [on attrait : elles
vont, (kil Va, ;’ elles reviennent, 8:
il revient 5 elles. demeurant, a: il
demeure"; c’efl en tous lieux &Ià cou.
tes Les heures qu’il. a la. tconifc.)lati9u



                                                                     

ou us Mœurs m 302 suai. Un;
de les voir 3» qui ourroit n’en être
pas édifié ; elles ntdevotes, 8: il
cil devon Il n’oublie pas de tirer
avantage de l’aveuglement de fort
ami acide la prévention ou il l-’a jet!-
;ré en [a Faveur 3.;antôt il luy emprunc
te de l’argent ,- tantôt’ il fait fi bien:
que eet ami lu’y’ en oEÉe ; il le fait re.

.proçher de n’avoir pas recours à fes-
arnis dans (èsvbefoin53-quel uefois il:
ne veut pas recevoir une c ofe fans-
udonner un billet qu’ilzefl bien fût de.
ne jamais retirer; il dit une autre fois:
,8: d’une certaine maniera», que rien
ne fluy manque, se c’eil lors qu’il ne

Îluy faut- qu’une petite femme ç il V3136

.tcouelque autre fois Publiquement
la generofité I de cet homme pour le
, igue! d’honneur 56 le conduire à:
tu); faire une grande largeflè ;. il ne
fente pointât profiter de toute fa fluo-I

’ ,,ny à. s’attirer une donation
generale de tous [es biens ,- s’il s’agit

luttent de les enlever à un fils ,. le le-
gitime ’hetitier5 un homme devot
n’çû nyavare, ny violent, ny hulule,
ny, même interetTé; Onuphre n’efk
.past devot , mais il veut» être crû tel,
je par. une1 pari-bite, quoy" âne faillie

’ , * ’ 11j;



                                                                     

’54 Les Canyon-aïs
imitation de la picté , ménager fout;
dement les interêrs , arum ne le joui?-
t-il pas à la ligne directe, 8c il ne
s’infinue’ jamais dans une famille, ou”

-fe trouvent tout à laafois une fille à.
pourvoira: un’fils à établir; il y a là.

des droits trop forts 6c trop inviola-
bles , on ne les traverfë 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
«une découvert 8: de paraître ce
qu’il ell : il en veut à la ligne colla.
terale , on l’attaque plus impunément,

il cil la terreur des confins" 8e des
confines, du neveu 86 de la. niece , le
flatteur 6: l’ami declaré de tous les
oncles qui ont fait fortune; il le den-
’ne pour l’heritier légitime de tout
vieillard qui meurt riche &iàns en-
fans , 8c il faut que celuy-c7 le des-
’herite , s’il veut que (es parens ré-
vcüeillent [à fucceHion; fi Onuphre
ne trouve as jour à les en fruflrer à
fonds, il eur en ôte du moins une
lionne partie ; une petite calomnie ,
moins ne cela , une legere médirait-
ce luy Puflît pour ce pieux dcfl’ein La:



                                                                     

ou LIS Mans ne en men. 5:5?
e’eft le talent qu’il poflède à un plus?

haut defgré de perfection 5 il le fait’
,même cuvent un point de conduite
de ne le pas lainer inutile ; il y a des
gens , felon luy, qu’on en: obligé en”
c’enfcience de décrier , 8c ces gens
(ont ceuX’ qu’il n’aime point, à qui il

veut nuire , 8c dont. il defire la de.
poüille; il vient à (ès fins fansfedona-
net même la peine d’ouvrir la bou-
che; on luy’ parle d’Eudwœ, il fourit,

ou il foupire 3 on l’interroge, on in-
fille , il ne répond rien, 8c il a raifon,
il en a afi’ezdit.

Ç Riez, Z die ’, [oyez badine de f0;
lâtre. à vôtre ordinaire , qu’ef’c deve-

nuë vôtre joye a je fuis riche , di-
tes-vous ,. me voilà au large, 6c je .
commence à. refpirer ;’riez plus haut;
.Zelie , éclatez , que fert une meil-
leure fortune , fi elle amene aVec
foy le ferieux 8c la trifleflëz ’Imiteziles’

Grands qui font nez-dans le fein de
l’opulence , ils rient quelquefois , ils
ce entà leur temperament’ , fuîvez”

le vôtre ;vne faites pas dire de vous
qu’une nouvelle place ou que quel-

ues mille livres de rente de plus ou
moins vousifont’ pafiër d’une en

’ z iiij



                                                                     

",36 Les Cantonale
tremité à. l’autre»; je tiens , dites: e

vous , a la faveur ar un endroit ;.
je m’en doutois , Zelie , mais croyez;
moy , ne laifl’ez pas de rire , a: même
de me foudre en paillant comme au.
nefois -, ne crai ez rien , je n’en (e-
ray ny plus li, re ny plus familier
avec vous , je n’auray pas une mour-
.dre opinion de vous .3: de vôtre poile,
je croiray également que vous êtes
riche 8c en veur :- je fuis devote ,.
ajoûtez-vous -,.c”eitaflèz, Zelie, a:
je dois me fouvenir que ce n’efl: plus
la ferenité 8: la j’o e que le fentimenc
d’une bonne con cience étale fur les
vifa’gei, les. pallions trilles 8c aufleres
ont pris le demis 8c a: répandent fur
les dehors ; elles menent plus loin;
de l’on ne s’étonne plus’de voir que la. .

’Fauffe de- devotion * fçache encore mieux que la
ration. beauté a: la jeuneflè rendre une femme.

âcre 8c dédai neul’e..

Ç L’on a cré loin depuis un ficela

dans les arts 86 dans les fcienoes ,.
qui toutes ont été poufiées à un
grand point de raffinement , jufques
àcelle du falot ue l’on a reduite en
regle 8: en me ode , 85 au entée
à: tout ce que l’efprit. des crames)



                                                                     

.86 au! dé ens de quoy il
fortune ,.i le ménasîge ayec prudentey

. temps,.que de

. sunna;

ou: rias Mœurs un: SIÈCLE. 557
pouvoit inventer de plus beau à: de
plus fublime : la dévotion * se la
Geometrie ont leurs façons de par-
let, ou ce qu’on appelle les termes"
de l’art g celuy qui ne les fçait pas,.
n’elt ny’devot uy Geometre :- les pre-

miers devots , ceux mêmes qui ont
été érigez par les Apôtres , igno-
.roientces termes , fim les gens qui
n’avaient que la f0 ’ 8c es œuvres», 86

qui le reduifoient- accroire: 8c à-bie’n!

Vivre. L 0 j rÇ C’en une chofe délicate à uns

Prince religieux de reformer la Cour,
de de la rendre pieufe :. inflruit jur-
ques cil le Courtifan veut lu planer.

gérait la;

il tolere, il diflimu e , de peur deie
-jetter dans-l’hypocrifie ou le tactile-
ge 2’ il attend plus de.Dieu 8: du:

on zele de fan in»:

p Ç C’eIË une pratique ancienne dans

les Cours de donner des perdions y sa
. de diftribuer des graces à: un sunli-
: cicn’, à Lin-maître de danfe’ sa: un

V farceur , à un joüèür ’flute,-à-unr

V. filateur , à-unzcomplaifant fils ont un

Z?-

*Faufle de-
votionq



                                                                     

,38 Les Canne-tsars
mérite fixe se des talens (tirs a: con-
nus qui amufent les Grands , se qui les
délailènt de leur grandeur; on [gaie
que Favier cit beau danfeur , 84 que
Lorenzani fait de beaux motets : qui
fgait au contraire li l’homme devot a
de la vertu -, il n’ a rien pour luy fur
la caflètte ny à. l’épargne , 8c avec rai-
fon, c’ell un métier aifé à contrefaire,
qui, s’il étoit réempenfé,expoferoit

v le Prince-à mettre en honneur la .dif-
fimulation 8c la fourberie , 8c à payer
penfion à l’hypocrite.

Ç L’on efpere que la devotion de
- la Cour ne laiilëra pas d’infpirer la re-

fidence. ’ » v V ’
Ç je ne doute point que la vraye

devotion ne .foit la fource du repos ;
’elle fait l’apporter la vie 8: rend la
mort douce, on n’en tire pas tant de

’ l’hypocrifie. l .
a Ç Chaque heure en foy, comme à.

. nôtre égard cil: unique ; efLelle écou-
lée une Fois , ellea cri entierement ,
les millions de ficelés ne la ramene.

« ront pas Lies jours , les mois, les an-
néess’enfoncent , 8c vieëperdent fans

retour dans. l’abîme des temps ; le
temps même fera détruit ,ce n’efi qu’un-



                                                                     

ou rias Métis finessrficzr. 53,9-».
joint dans les efpaces immenfies de

l’éternité , sa il fera effacé :ril y a de

Iegeres 82 frivoles circonflances du
rem s qui ne (ont point fiables, qui
a eut , arque "appelle des modes ,
grandeur , a f) vent , les richellès ,

la puillance , l’autorité , l’indépendan-

ce , le plaifir , les joyes, la fuperfluité.
me deviendront ces modes , quand
le temps même aura difparu 2 La ver.
tu feule fi peu à la mode va art-delà;
des temps.

zîvjj



                                                                     

f V Germe

574:0 LE s Cana-cru mais

&ÊËÂF’WÂF’WÏF’WÏF’KÏFWÂËP

DE (mugies Usncssc-
I Il y a des gens ui n’ont pas le

- moyen d’être nob es. .
Il y .ena de tels, que s’ils enflent obi.

tenu fixmoisde dela de leurs creanæ
ciers, ils étoient nob es *. v i

. CEelques autresie couchent rom.-
riers ô: le levent nobles *, . j )

Combien de nobles dont le pere 86
les aînez font roturiers 2’

Ç Tel abandonne fou ere qui cil?
connu, se dont l’oneite e Greffe 85
la boutique ,. pour le retrancher fur
fion ayeul,.qui mort depuis long-temps-
ell inconnu 8c: hors de prilè g; il mon-
ure enfuite un ros revenu, une grande

icharge,.de be les alliances, .85 pour
être noble*,,il ne luy manque que des.

titres. IÇ Réhabilitationsî, mot en ufa e.-
dans les Tribunaux , qui a fait vieil irr
sa rendu gothique celuy de lettres de’
noblellë , autre
té z: [ë faire réhabiliter fuppofi: qu’un:

homme devenu riche ,A- originairement:

ois fi François 86 fi’ufi-J

v



                                                                     

ou tss Mains on cr mm. in”
eft noble ,- qu’il cit d’une nece té
plus que morale qu’il le (oit ; qu’à’la

venté (on pere a; pû déroger ou par la
charrue ,. ou par la houé , ou par la
malle ,’ou- par les livrées ; maisqu’il

ne s’agit pour luy que de rentrer dans
les premiers droitsde les ancêtres , 85
de continuer les armes de fa maifon,
les mêmes pourtant u’il a fabriquées,

.&’tout autres que ce les de la vaillelle
d’étain ; qu’en un mot les lettres de
noblellè ne luy conviennent plus ; qu’. .
elles n’honorent que le roturier , c’efiz’

"à dire celuy qui cherche encore. le fe-

«crer de devenir riche.. A
., Ç Un homme du peuple à force
d’allumer. qu’il a vû. un prodige, a: perr I
’filêlde fauflement qu’il’v a vû’un prodi’.

gel: celuy qui continué de cacher [on
âge , peule enfin lu -même être aquîÎ

jeune qu’il veut le aire croire aux au.
âtres :’ de même le roturier qui dit par

habitude quîil tire (on origine de
quelque ancien Baron ou de quelque.
Çhâtelain dont il dl vray qu’il ne dei.

tend pas , ale plaifir de croire qu’il en!

defcend.. ’ vÇ ’uelle cil la roture un peu heu.-
Môccmblie, àqui il mangeais, v



                                                                     

fit Les Caste-trans
armes , 8c dans ces armes une picte”
honorable , des fuppôts , un cimier , » ’
une devife , se peut-être le cry de
guerre ;rqu’el’r devenue la diltinétion ’

des Calques 8c des Heaume: 5’ le nom
8c l’ufa e en font abolis , il ne s’agit
plus dies porter de front ou de cô-r
té , ouverts ou fermez , 8c ceux-cy de
tant ou de tant de grilles; on n’aime
pas les minuties , on paiTedroit aux ’
Couronnes, cela cit plus fimple, on
s’en croit digne , on le les adjuge : il
telle encore aux meilleurs Bourgeois "
une certaine pudeur qui les empêche
de le parer d’une Couronne de Mat-
quis , trop fatisfaits de la Comtale ;.» .
quelqpesuns même ne vont pas la
cherc et Fort loin, a: la font palle: de
leur-enIcigne à leur caroil’e. ’

Ç Il full-i: de n’être point né dans I
une ville, mais Tous une chaumiere ré-
panduë dans la campagne, ou’fous une
ruine qui trem e dans un maréca ez,
8C qu’on a pel e Château , pour cette ’

[crû noble ur la parole. ,
Ç Un bon Gentilhomme veut pali. -

fer pour un petit Seigneur, 85 il par-
vient. Un grand Seigneur a ôte la i-
Principauté , a: il ufe de tantde pré-f



                                                                     

ou LES Mœuns une: mon. 54.;
cautions , u’à force de beaux noms,
de difputes Êur le rang 8c les préfcan-
ces , de nouvelles armes , 8c d’une
genealogie que d’H o z r 1-: n. ne luy
a pas Faite , il devient enfin un petit
Prince.

Ç Les Grands en toutes chofes le *
forment 8c le moulent fur de plus
grands, qui de leur part, pour n’avoir
rien de commun avec leurs inférieurs,
renoncent volontiers à toutes les tu-

briques d’honneurs a; de dillinétions’
dont leur’condition le trouve chargée, .
6? préferent à cette fervitude une vie

plus libre 8c plus commode : ceux qui
fuivent leur-pute, oblërvent déja par
émulation cette fim licité 8: cette mo-

rideilie : tous ainfi ëreduiront par hau- -
I teur a vivre naturellement 86 comme ’
-lc’peuple.. Horrible inconvenient !

Ç certaines gens portent trois -
noms de’peur d’en manquer; ils en-

. ont pour la campagne 8: pour la ville,
our les lieux de leur. fervice ou de

eur employ -, d’autres ont un feul
- nom diiÎyllabe , qu’ils annoblifl’ent par

des particules, dés.que leur fortune
devient meilleure : celuy-cy ar la
l’appreflion d’une Àfyllabe fait l’on»



                                                                     

321:4 AI. 23- Gui). arêtier. V
nom obfc-ur, un nom illuflxre z cellly-ïlàf’

, parle changement d’une lettre en une
autre le travellit, étale .9er: devient

I Cyrus .- Plufieurs fuppriment leurs
noms qui s pourroientrconferver fans

cure , pour en adopter de plus beaux,
où ils tr? ont qnïà- perdre par la compa--
raifon que l’on fait mûiours d’eux qui

les portent, avec-les grands hommes
qui les ont poum: llr s’entrouve cn- -
fin qui nez à l’ombre des clochers de
Paris veulent être Flamands ou Iti-
liens ,lcomme fi la- roture n’éroir pas-

de toutepaïs ,. allongent lents noms-
François-d’mle terminaifon étranger-ç,

est moyen: que venir de bon lieurc’éfli’

venir de 10m.. e L aÇ Le befoiud’àrgent a recohciliéf
Ïa noblelle avec la roture , «Se a fait:
évanoüir la preulre des: quacrcrquaz-

tiers. lÇ A Combien d”enfàns feroit utile-
là loy qui décideroit que c’efl le ventre

ui annoblit ? mais à comb’ien d’autres:

arole-elle contraire !
I Ç Il y arpeu de familles dans le mon-r

Ide qui ne touchent aux plus grandsr
Princes par une extremité, 8: par l’au-

un au fimplc peuple" ’ ’



                                                                     

vuuerœuas ne ce esnèu. 54j
Ç Il n’y a rien àvperclre à être no-

ble ;- franchifes , irnmunitcz, exem;
prions , .privileges : que manque-nil
à ceux. ui ont un titre 2.croyez.vous

ne ce la: pour la noblefl’e que des
Politaires * le Font faits nobles a ils ne * Ma iroit
font pas fiivains 5 c’eût pour le Pmfit Religicufér

u’ils en reçoivent : cela ne leur lied.
il as mieux que d’entrer dans les ga-
belles 3 je ne dis pas à chacun en parti.
culier , leurs vœux s’y oppofene, je
dis même à.la Communauré.

. Ç je le declare nettement , afin que
l’on s’ prépare , 8: que perfonne un
jour nen [oit furpris. S’il arrive jet-
mais que quelque grand me trouve
digne de lès foins ; fi je fais enfin une
belle fortune , il y a un Geoflioy
de lagBruyere que toutes les Croni-
ques rangent au nombre. des. plus
grands Seigneurs de France, qui fui.
virent G o D un ov n E BOÜILLON
à la con uefle de la Terre-Sainte: voie.
là alors 36 qui je defcendsenligne di;

retire. * v "g Si la nobleflè eft vertu , elle. le
perd par tout.ce qui n’elt pas ver-
tueux -,,& fielle n’elt pas vertu , delà

peu de chofe, l . L . . l

Secrerairq
u Roy;



                                                                     

ne LssrCA-ni-Alctn un
Ç Il y a des chofes qui ramenées-il

àleurs principes a; à leur premieré
inflit’urion [ont étonnantes 8c incom;

prehenfibles. Œi peut concevoir en
effet que certains Abbez- à qui ilne’
manque rien. de l’ajuflement ,, de laï
moleflè a: de la vanité des fixes se
des conditions ,v qui entrent. auprès

i des femmes en concurrence avec le
Marquis se le Financier ,v 8c qui l’em-r

’ portent fur tous les deux, qu’eux;
mêmes foient’originairement 8c dans
l’érimologie de leur nom , les peres 8:
les chefs de Paints Moines a: qdlhum-
bles Solitaires , à: qu’ils en devroient
être l’exemple : quelle force ,-queI
empire , quelle tyrannie de l’ufa e !Î
je fans parler de plus grands de or-
rires , ne doit-on pas craindre de voir ’
un jour un jeune Abbé. en velours gris
à: a ramages comme une Éminence ;.
ou avec des mouches 8c du: rougecoma
me un femme. -
. Ç Œe les talerez des Dieux; la Vèæ L
nus , le Ganimede, 8c les autres nudis-
lœz du Canche avent été faites pour
des Princes de l’Eglife , 857 qui le difent?
Ineeelïëurs des. Apôtres, le Palais Para
mais en cit-ila preuve.



                                                                     

"ou ne Marins ni cr sieur. 547
q Les belles châles leifont’moins

liiors de leur I lace ; les Bienfeances
mettent’la per canon, se la raifort met
"les bienfeances. Ainlï l’on n’entend

ointune i àlaC ’ elle; ni dans
Afin Sermoîïe: tous de gratte :7 l’on
ne voir point d’images profanes * dans Ï Tapiïrci

les Temples , un CHRIST par exem- na
que, , 8c le; il ment. de Paris dans le
.même;Sa uairei; n à’rles païennes
Loonfacréesà l’E life train 8c l’équi;

page d’un Cava ier.

i Ç Declareray-je donc ce que je
penfe dette qu’on appelle dans le

inonde , un.beau Salut: la decoration
fouvent paraphasie , les places rete-
.nuës 8c payées , des * livres dilh-ibuez * Le Motif

"comme au theatrc , les entrevûës 8: "adam m
les rendezwous frequens, le murmure "Ë: FER".

La: les cauferies étourdifl’antes , quel- DE.
.;quîun monté fil-rune tribune qui y e w
r E116 &milierement , fechement , 86

ns autre zele que de raflembler le
n peuple , l’amufer , ’jufqu’à ce qu’un

Orchefire , le diray-je , .8: des voix
a qui-concernent depuis long-temps , fe
- finirent entendre. EiL-ceà moy à
«m’écrit-r que le zele de la maifon du

Seigneur me confume , sa tirer le

s



                                                                     

"348 - - Les CAKA cru-inter
. voile’leger qui couvre’les My’l’teres’;

témoins d’une telle indecence 1 quoy’l

. parce qu’on ne «une pas encore’aux

..T T, ’* * ,- me foreman-on Àd’appellcr.

. tourceïfpeélsacle , Office divin. » i

9 L’on ne voirpointfaire de vœux
ny de pelerinagcs, pour obtenir d’un"
Saint d’avoirl’efprit plus ’douir,rl’ am:

. plus reconnoifi’ante , d’être. plus é ui-v

table 85 moins mal-faillant ç il” me!
. guéri de la vanité. , de l’inquietudev 86

de la mauvaife raillerie.- - a
’ Ç Quelle idée plus bizarre ,’ que de

a fe reprefenter une foule de Chrétiens"
.- de l’un 8: de l’autre ferre , qui’ïfe taf.

-femblent’ à certains jours dans une
v falle , pour y applaudir à une troupe
d’excommuniez, quine le font que par
le plaifir qu’ils leur donnent, a: qui en;
déja payé d’avance. Il me fem’ole. qu’il"

i faudroit ou fermer ales Théâtres,"puï
- prononcer moins feveremennfiir l’état

des Comédiens; a - ’ r a
Ç Dans ces; jours: qu’on appelle

faims. le Moine confeflè , pendântï
que le Curé tonne enchaire contre le

. Moine BçIES-adherans: tellefchürùe

. pieufè fonde l’Autel , qui entend au!
Prônc qu’elle vientzde faire un fieri-g



                                                                     

au ne Mœurs DE’cE sucra. 549
-:N’y un point dans l’Eglife
me ipuillËmcaàqui il appartienne , ou.
«infime taire le l’auteur , ou de fui:-

pendre pour un le pouvoir du
Barxnlnrt. .1 . ’ v

l Ç Il y’a plusderetributions dans
les Paroiilès pour un mariage que
i outpün baptême ; .8: plus pour un

aptême quepour» la confemon : l’on’

diroit quevvce (oit un tau’fur les’Sa-
cremens , qui (emblent par là être ap-
prêtiez. Ce n’eût rien au fond que
Cet tirage ; &ceux qui reçoivent pour -
les ’chofesifaintes- ,I’ncwqroYent pointfi

les Vendu: , .commezceux qui donnent
ne penfènt pointa les acheter ; ce
fontpeut-être des apparences qu’on
pourroit épargner aux [impies de aux-

ihdeyots; . pp fr *A Ç Un l’auteur frais 8c en parfaite.
fauté zen linge fin ôte en point de
Venife , a fa place. dans l’Oeuvre au..- ’

présles pourpres 8c. les fourrures ,il
v acheve faidi cil-joug pendantque’le
Feüillant ou ’RccallEtÏqultte fa cela
lule 85 Confit-l’en; au il "en; lié par lès
vœux ’85 par la bien-fiance ,upo’ur ve..’

ni: .lelgprêcher , luyôcfes ouailles , de
en recevoir le lanlaire ,1comme d’une



                                                                     

:553 tu Canon!!! tpiece d’étoffe. i Vous m’interrome

a: vous. dites , qu’elle cenfurer l le
combien elle cil nouvelle 8: peinas-ï
tendue ! ne voudriezwous int in;
rterdire à ce Patient 8: à gruau;

au la parole divine, 8: le pain de
’Evangile î au contraire , je voudrois

qu’il le dillribuât luy-rnême le ma;
tin ,, le (oit , dans les temples , dans
les maifons , dans les places , fur le.
toits 3 8c que nul ne prétendit à un
cmploy fi grande, fi laborieux , qu’a-
vec des intentions , des talensaôr des
p2ulmons capables de luy mériter les
4 lies offrandes Gales riches retribu;

rions qui y (ont attachées î je fuis
forcé , il cil: vray , d’excufer tin-Curé

fur cette conduite , par unufa e te.-
ëû , qu’il trouve établi , 8c qu’i l’ail:

era à fou fuccefl’eur; mais c’efl cet

nia e bizarre 8c dénué de fondement
8c ’apparence que je ne puis approua.
ver , 8c que je goûte encore moins
que! celuy de (crane payer-quatre fois
des mêmes obfirques ,î out oy , pour
[es droits , pour a pre et. , pour (on

aflillance. *r Ç 77" par vingt années de fervice
damlnnelfiicondeplace , n’en: puera



                                                                     

ou Les MŒIIRSJDE ce mers. 5;:
cote ’ digne de la premiere qui efi va.
tante: ni fèstalens , ni fa doerrine , ni
une vie exemplaire, ni les vœux des
’Paroiifiens ne fçauroient l’y faire af-

fermir; il naît de deilbm terre unautre
.-ClercJe pour la remplir : Tite cil re-. -* Ecclefixj
culé ou congediê , il ne le plaint pas v; flique-

ic’efl l’ufage.

Ç MW , dit le:CheH:ecier , je fuis
.«maifire du chœur 3 qui me forcera

’aller à ”’Matines a mon predecellèur

n’y alloit point , fuisaje de pire con-
dition , dois-je laiflèr avilir ma du
agilité entre mes mains , ou la lailTer
telle queje l’ay reçûë? Ce n’eil point ,

dit l’Ecolatre , mon interell qui me
mene , mais celuy de la Prebende; il
feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
nefût fujet au chœur , pendant que
le Treforier , l’Archidiacre, le Peni.
"tender 8c le Grand-Vicaire s’en
croient exempts. Je fuis bien fondé,
dit le Prevof’c , à demander la retribu-
tien fans me trouver à l’OHice ; il
y a vingt années entieres que je fuis
en poflèlfion de dormir les nuits , je
veux finir comme j’ay commencé , se
Bon ne me verra point déro et à mon
titre ; que me fendroit ’être à la



                                                                     

r Les Canac’rtlîâ
tête d’unïChapitree mon exemple
tire point à confequence. Enfin c’elt
entr’eux tous à. qui ne louera point
Dieu , à qui fera voir par un Ion ura-
go , qu’il n’ei’t point obligé de. e fai-

re g l’émulation de noie point rendre
aux Oflices divins ne figuroit être plus
vive , ny plus ardente. Les cloches
forment dans une nuit tranquille 3 86
leur mélodie qui réveille lesChantres
de les Enfans de. chœur ; endort les
Chanoines , les plonge dans un fom-
IIeil doux de facile , 55 qui ne leur
procure ue de beaux ronges ; ils le le-
vent tar L, 8c vont à l’Eglife fe faire

payer d’avoir dormi. ’ .
v .Ç Œi pourroit s’imaginer, fi l’ex-

erience ne nous le mettoit devant
- es yeux , quelle peine ont les hom-
mes à le refoudrc d’eux.mêmesàleur
propre felicité , 8: qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit , qui ar
un difcours préparé , tendreôr pari:

tique , par de certaines inflexions de
voix, par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en [ueur et qui
les jettent dans l’épuifement , falIEnt
enfinconfentir un homme Chrétien
3: traifonnable . dont la maladie (à:



                                                                     

à

ou us Mm: ne CE mon. m
fans tell’ource , à ne a: point perdre 8c

à faire fon falut. -
. Laïfille-d’Aflflipp: cil; malade 8;
en peril 3 elle cnvoye vers (on pcre ,
veut fe reconcilier avec luy de mou-
rir dans ces bonnes graces; cet hem.
me fi [age , le confeil de toute une
ville,fera.t-il de lu -même cette dé.
marche fi déraifonna le, y-entrainera-
t-il’ fa femme 2 ne faudra-nil point
pour les remuer tous deux la machine
du Dired’eur?

Ç Une mere , je ne dis pas qui cede «
a: qui le rend à la vocation de a fille,
mais qui la fait Religieufe , le charge
d’une ame avec la fienne , en répond
à Dieu-même , en eft la caution z afin

u’une telle mere ne le perde pas , il -
Âne que la fille le fauve.

Ç Un homme jouë 86 fe ruine: il
marie neanmoins l’aînée de res deux
filles de ce qu’il. a pû fauver des mains
d’un Ambreville s la cadette el’t fur le

pointue faire [es vœux , qui n’a point
d’autre vocation que le jeu de [on
PCIE;
-. q Il s’efl trouvé des filles qui avoient

de la vertu , de la lauré , de la ferveur
à: mahonne vocation; maiÀ qui n’é-

a



                                                                     

554, Les venante tr au"
soient pas aflèz riches pour faire dans
une riche Abbaye vœu de pauvreté.
Celle qui délihere’ Fur le choix

d’une Abbaye 86 d’un funple Monast-

llcre pour s’y enfermer , agite l’an:
menue quellion de l’état populaire 8c
,du’defpotique.

a Ç Faire une folie 8C le marier par
amourette , c’efh époufer Malice qui efl:

jeune , belle, rage,œconome,qui plaît;
qui vous aime , qui: a. moins de bien
.qu’tÆginc qu’on vous propofe,& qui;

avec une riche dot apporte de riches
difpofitions à la- continuer , 8c tout
Nôtre fondavec fa- dot. ’

. Ç Il étoit délicat autrefois de le ma-
rier, c’était un long éteiblillèinent , une
affaire ferieufe ,. 8e qui méritoit qu’ont
ypenlàt: l’on étoit pendant" toute fa

vie le mari de fa femme , bonne ou
mauvaife ,: même table , même dei
meure , même lit ; l’On n’en étoit

point quitte pour une penfion t avec
des enfans 8: un ménage complet l’on
n’avoir pas les apparences Br les délia

ces du célibat, Il. Ç Œ’on évite d’être vû [cul avec

une femme qui n’efl: point la fienne 5
voilà une pudeur qui cit bien placée sa



                                                                     

  lot! et: Meus un en men. 55;
Iqu’on [ème quelque peine à le trou-

1]le dans le monde avec des perfon-
nes dont la reputation eft attaquée ,
cela n’efl: pas incomprehenfible. Mais
quelle mauvaifehonte fait rougir un
homme de fa Propre femme , 8c l’erm-
p’êche de Paraître dans le public
avec celle qu’il s’ef’c choifie pour fa

compagne infeparable , qui doit Paie
te fa joye , fes délices a: toute fa fo-
cieté ; avec celle qu’il aime 6c qu’il
lemme , qui el’c (on ornement , dont
l’efprit , le mérite, la vertu , l’allian-

ce luyrfont honneur 2 que ne com-
mence-:41 par rougir de (on ma-
na e.
l Î: commis la force de la coûtume,&-
jufqù’oû elle maîtrife les efprits , ô:

contraint les mœurs , dans les chofes
même les plus dénuées de raifon &-
de fondement : je feus neanmoins
que fautois l’impudence de me pro-
mener au Cours, 8c d’y pafler en re-
vûë avec une perfbnne , qui feroit ma
femme.

Ç Ce n’efl pas une honte , l une
faute à un jeune homme que d’ef. ou-
ïer une femme avancée en âge -, c’en:

Quelquefois prudence , c’en préau-g,

f Aa



                                                                     

66 Las CARACTÈRE:
.tion. L’infi’tmie cil de le joüer de il:

bienfaitrice par des traitemens indi-
gnes , 8: qui luy découvrent qu’elle
cit la du pe d’un hypocrite 84: d’un
ingrat : fi a-fiâion e11 excufable , c’en;
où il faut feindre de l’amitié 3 s’il de

permis de tromper , c’efl: dans une ce. *
çafion où il y auroit de la dureté
à être lincere. Mais elle vit ion ,-
temps : aviez - vous fiipulé qu’à-
le mourût après avoir [igné vôtre
fortune, 8c l’acquit de routes vos du,
Les a n’a-t-elle plus après ce grand ou-
viagequ’à retenir fou haleine , qu’à.
prendre de l’.oppinm ou de la ciguë 3
zut-elle tort de vivre? fi même vous
mourez avant celle dont vous aviez»
déja réglé les funérailles, à qui vous

deitiniez la grolle fonnerie 8c les
beaux ornemens, en elbelle tefpon.

fiable a V. pÇ Il y a depuis’longatemps dans le

r Billets a: monde une maniete * de faire valoir
obligations [on bien, qui continuè’toûjours d’ê-

ne pratiquée par d’honnêtes ens , 86
dfêtre condarmiée par d’habi es Doc-

teurs. ,Ç On a toûjoursvû dans la Repti-
inque de çettaines changes,- qui lem;-



                                                                     

, ou us Menus un Cl mon. 5:7
bient n’avoir. été imaginées la pre-4’

miere fois ,: que pour enrichir un feul
ami dépens de plufieur’s f les fonds ou

l’argent des particuliers y coule fans
fin 8c fans interruption; diray-j’e qu’il ,
n’en revient plus, ou qu’il n’en res Greffes;
vient que tard 3’ c’eft un goufiï’re, c’eft C?"fignæ

une mer qui refait les eaux des fieu-s un”
ses, 8c qui ne es rend pas , ou fi elle

l les rend , c’eft par des conduits le:
flets 8: fdû’terrains ,1 fans qu’il y pa-
roillè , ou qu’elle en fait moins groflë

, 8: moins enflée 5 ce n’eft qu’après en

fr ( avoir joui long-temps ,8: qu’elle ne .
peut plus les reteni’u l 4

a Ç Le fonds perdu ,4 autrefois fi fût ,’

fi religieux a: irinviolable, eft dCVCA
nu avec le temps , se par les foins de
ceux qui en étoient chargez, un bieii
perdu: quel autre feeret de doubler
mes revenus& de thefaurilèr? entre-r
ray-Îe dans le huitième denier ,« ou
dans les aydes? l’eray-je avare ,y parti-I
fin ou adminilïrareur 3

Ç Vous avez une piece d’argent, ou
même une piece d’or , ce n’e 1 pas af-
fez,’ c’eli le nombre qui opere 3 fais
tes-en fi vous pouvez-un amas confia.
derable 86 qui s’éleve en pyramide ,- 8:

’ A a» if;



                                                                     

558 Les Carte-riants"
je me charge du relie : vous n’avez”-
ni naillance ni efprit , ni talens ni-
experience ,. qu’importe; ne diminuez:
tien de vôtre monceau , 8c je vous pla-
ceray fi haut que vous vous couvri.
rez devant vôtre maître fi vous en
avez ; il fera même fort éminent , fi
avec vôtre métal qui de jour à autres
r: multiplie , je ne fais en forte qu’il fe
découvre devant vous.

Ç 0mm: plaide depuis dix ans en-
tiers en reglement de Juges, pour une
aE’airejui’te ,. capitale , se ou il y va
de toute a fortune ; elle fçaura peut.
être dans cinq années quels feront Yes
juges , 6c dans quel tribunalelle doit
plaider le relie de la vie.

Ç L’on applaudit à la coutume qui
s’eft introduite dans les tribunaux ,.
d’interrompre les Avocats au milieu.
de leur aérien, de les empêcher d’ê-
tre éloquens 8: d’avoir de l’efprit , de

les ramener au fait 8c aux preuves ton.
tes’fcclres qui établill’ent leurs caufes

a: le droit de leurs parties ;8c cette
pratique fi fevere qui laille aux Ora-
teurs e regret de n’avoir pas pronon-
cé les plus beaux traits de leurs du;
çours. , qui bannit l’éloquence du p



                                                                     

jou LES Mœuns ne ce stricte. 559-
12101 endroit ou elle cit en fa place , à:
, ui va faire du Parlement une muette
Îuril’diûion , on l’autorife par une rai-5

fou folide se fans réplique , qui elli
celle de l’eirpedition; il cil feulement
à délirer qu’elle fût moins oubliée

en toute autre rencontre, qu’elle re-
plat au contraire les bureaux comme
es audiences , 84 qu’on cherchât une ,

fin aux Écritures ’* comme ona fait ’ -

a cent.aux Plaidoyers.-
- Ç Le devoir desjuges el’t de rendre
la juliice ;leur métier cil de la différer!

uelquesvuns fçavent leur devoir , a;

au: leur métier. p l
. Ç Celuy qui follicite l’on que ne
l’uy fait pas honneur 3 car ou il e dé-
fie de lès lumieres , a: même de fa
probité ;ou il cherche à le prévenir ;
ou il 111v demande une injufiice. .

Ç Il le trouve desjuges auprès de
qui la faveur , l’autorité , les droits de

l’amitié 8: de l’alliance nuifent à une.

bonne Came; 8c qu’une trop grande
affeétation de palier pour incorrup-
tibles , expofe à être injulles. v
. Ç Le Magiilrat coquet ou galant efi:
pire dans les confequences que le dif-
folu ;celuz.cy cache l’on commerce

I A9. iiij

Procés par



                                                                     

360 Les CAkAcrzniis
, sa fes liaifons, &l’on ne fçait fouvent

par ou aller jufqu’àluy 3 celuy-là cl!
ouvert par mille foibles qui font con-
nus, 8; l’on y arrive par toutes les fem-
mes à qui il veut plaire.

Ç Il s’en faut peu que la Reli ion 86
laJulÏice n’aillent de pair dansât Re.

publique , a: que la Magiftrature ne
confacre les hommes comme la Pré-
trife z l’homme de Robe ne fçauroit
gueres danfèr au Bal , paraître aux
Theatres ,’ renoncer aux habits (lm-
ples de modeltes , fans confentir àfori
propre avilillèment; 8: il cil étrange
qu’il ait falu une loy pour reglet fort
exterieut , 8c le centrairrdrc ainfi à.
être grave 8c plus .refpeâté.

Ç Il ny a aucun métier qui n’ait
fou apprentiilage ; a: en montant des
moindres conditions .jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes;
un temps de pratique a: d’exercice,
qui fprépare aux emplois , où les Pau-
tes ont fans confcquence, 8e menent
au contraire à la perfeélzion. La guet;
re même qui ne femble naître 8e du;
ter que par la confufion de le défor-
dre , a fes principes ; on ne fe malfa-
cre pas par pelotons a: par. troupes en



                                                                     

ou mis Mœurs D! CE SIÈCLE. s61
fait: campagne , fans l’aVOir appris ,»
8: l’on s’y tuë méthodiquement , il
a l’école de la guerre g ou cil l’école

du Mvag’iflïrat ï Il y a un ufage , des
loix, des c’oûttrmes 3’ outil le temps ,

86 le temps allez long que l’On em’.
loy’e à les digèrer de à s’en infiruiw

1e 2 L’elfay 8c l’apprentillage d’unjeuà-

ne adolefcent qui palle de la férule à ’

la pourpre , or dont la confignatiort
a fait un Juge, efi de décider fouve”.
rainement des vies 8: des fortunes des

hommes. 4, A A
Ç La principale partie de l’Orateury

c’elt la probité ; fans elle il degenere”
endeclamateur ,. il dé nife ou il exa;
gere les faits , il cite aux , il calcin--
rlie, il époufe la paillon 8c les hainesi
detceux pour qui il parle 3 &il cil» de
la dalle de ces Avocats , dont le pro!
verbe dit, qu’ils font payez pour dire

des injures;- ,’ ’ Ç Il eft vray’, dit- on , cette fomme’

luy ell’dûë , &ce droit lu)r cil acquis,
mais je l’attends à cette petite Forma.
lité 3 s’il l’oublie , il n’y’ revient plus,

a: confiquamment il perd fa fommeæu’
Ïil cil" incoflteflablèrnent décliû de fou

droits: or iloubliera cette formalité,-
Aa va



                                                                     

sa; Les CAxxcrsrtiis
Voilà ce que j’appelle une confciencç

de Praticien.
Une belle maxime pour le Palais;

utile au public , remplie de raifon ,
de fageile a: d’équité , ce (croit pré.

cifement la contradiétoire de celle
qui dit , que la forme emporte le

fond. rÇ La uellion cil une invention
merveilleutle 8c tout à fait fûre , pour
perdre un innocent qui a la octuple-7
xion faible, a; fauve: un coupable-
qui cil né robulle,

Ç Un coupable puni efi un exemple
pour la. canaille : un innocent con?
damné cit l’affaire ,de tous les honnê-

tes gens. V »Je diray prchue de’moy , je ne fe-
ray pas voleur ou meurtrier z je ne feu
tay pas un jour puni comme tel , c’eŒ
parler bien hardiment.

Une condition lamentable cil celle
d’un homme innocent à qui la précipi-

cation 8c la procedure ont trouvé un
crime, celle même de fonJuge peut;
elle l’être d’avantage. é

Ç Si l’on me racontoit qu’il s’eflr’

trouvé autrefois un Prevolï ou l’un:-
d’e ces Magilh’ats- créez: pour pour-



                                                                     

outras Murmures suent. 56;
fiiivre les voleurs 8:: les exterminer,
qui les connoiffoit tous depuislong-

- V temps de nom à; de vifage , fçavoit
leurs vols , j’entends l’efpece , le nom-

lare Sala quantité , penetroit fi avantr
dans toutes ces profondeurs , 8: étoit
fi initié dans tous ces affreux myiie.
res, qu’il fçeut rendre à un homme
de credit’ un bijoux qu’on luy avoit
pris:dans la foule auifortir d’une af.
femblée , 8: dont il étoit fur le pointe
de faire de l’éclat: que le Parlement
intervint dans cette affaire, 8c fit les
procès à cet Officier; je regarderois
cet» évenement comme l’une de ces
chofesdont l’hifloire fe charge , 6c a
qui le temps ôte la croyance 5 com--
ment donc pourrois-je croire qu’on.
doive’préfumer ar des faits recens,
connus 8c circonll’ancicz , qu’une con-

nivence li mideufe dure encore,
qu’elle ait même tourné-en jeu 6c palle

en coûtume; - 1 - ,- Ç Combien d’hommes qui font
forts contre les foibles , fermes 8c ins-
flexibles aux follicitationsrïdu (impie
peuple; fans nuls égards pour les’pe-
tits; rigides &f’everes-dans les mimi--
tics 3l qui refluent les petits prefens

Aa vj,



                                                                     

554. Les Cannes-rats
qui n’écoutent ni leurs parent ni lettré

amis, 8c que les femmes feules peuvent:

corrompre. a . IIl n’el’t pas. abfolument imprimé

blé , qu’une performe qui fe- trouve:
dans une grande faveur perde un pro-1
tés.

l Ç Les mourans qui parlent dans:
leurs tefiamens , peuvent s’attendre a;
être écoutez comme: des oracles : chas
cun les tire de fon côté , 8c les interm
prete à; fa maniere , je veux dire felom
fes defirs ou les intérêts. ï

Ç Il cil vray qu’il y a des hom-
mes dont on peut dire que la mort.
fixe moins la derniere volonté , qu’el--
le ne leur ôte avec la vie, Firrefolu--
tien de l’inquiétude ;- un dépit pen--

dam qu’ils vivent les fait relier , ils.
s’ap aifent, de déchirent leur mlnLT-r
ce , a voilà; en cendre-ails n’ont as;
moins de teflamens dans leur ca et-v
te, que d’almanachs fur leur table ails;
les comptent par lesannées r un le.
coud fe trouve détruit par un unifié;
me , qui cil: anéanti luy- même par
un antre;;mieux digeré , se celuy-q
encore-par un cinquième Olagmpber
mais (ile muent,oula malice ,- ca



                                                                     

dent en explication. d’une c

ou LES Mains ne on 51mn. 56;
l’autorité manque à celu qui aime.
rêt de le fiapprimer, il au: u’il en
ellüye les claufes sa les confluions;

’ car appert-il mieux des difpofitions
des hommes les plus inconfians , que
par unoèrnienaâe , figné de leur
main ,ü après lequel ils n’ont Pas du

moins en le loilir de vouloir tout le
contraire.

- 5 S’il n’y avoit point de œŒamens:

pour reglev le droit des heritiers ,..
je ne fçay fi l’on ennoie befoin de
Tribunaux pour regler les difFerendsr
des. hommes 3 les juges fêtoient!
piefque neduits- à; la nille fonétion’

dlenvoyer air gibet les voleurs 8e les
incendiaires :r. qui voit-on dans lest
lanœmes des Chambnes-, au Parquetï
à la porte ou dans laefalle du Magif-n
cran, .desïheriniers al: inteflat .9 non ,2
les Loi» ont pomvû à leurspartages;
on y: voie les selkamentairesîuirplair

au e ou;
(l’un. aiticle , les perfonnes cithare.-
dées, ceux; qni’fe plaignent d’un tel;

calment fairavec loifir , avec matu-n
rimé, par un homme grave , habile ,
confeiçntienx- ,18: qui a- été aidé, dÏun".

Bon confeil .3; diun mite où le Prati-



                                                                     

5-66 LES CARA crins
cien n’a riEn obmis defon jargon 8c clé
tes finefles ordinaires æ, il ePc figné du.
:eflateurôc des témoins publics , il efl:

raphé ; 86 c’eii en cet état qu’il cil:

gaffé 86 declaré nul. - v
v Ç T Mu: affilie à la. le e d’un

teftament avec des yeux t3385 8c
humides , 84 le cœur ferré de la pet.
te de celuy dont il efpere reciieillie
la fucceflion : Un article luy donne

, la charge ,. un autre les rentes: de las
ville, un troifiéme le rend maîtrei
d’une terre àla campagne; il y aune
claufe qui bien entenduë luy accot.»
de une maillon limée. au milieu de
Paris , comme elle lettone, 8c avec;
les meubles ;fon afiliétion augmente ,.
les, larmes luy coulent des yeux; le
m0 en de les contenir ?: il le voici
O cier , logé aux cham s à: àla. vil;
le, meublé de même ,3 i fiançait. une
bonne table , 6c un cataire 34y4’yniræ.
il du monde muphti honnête homme quer
le défunt, un meilleur homme ? Il y 2mm
codicile, il faut le lire , il fait Mains:
legataire univetfel ,. 8: il renvoye Ti-a
tins dans [on Faubourg , fans rentes ,.
fans titre ,. 8c le met à pied.;.il eiruye
i765 larmes; c’elilà Mævius às’afiligcn-



                                                                     

ou us Matins on ce mais. 567i
Ç La loy qui défend de tuer un

homme n’embrafle-t-elle pas dans,
cette défenfe , le fer, le poifon , le
feu , l’eau, les embûches, la force
ouverte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide a La loy’

qui ote aux maris 8: aux femmes le
pouvoir ,de fe donner reciproque-
ment , n a-t-elle connu que les voyess
direétes 8: immediates de donner 2 a-
t-elle manqué de prévoir les indi-
zeâes t Va-t-elle introduit les fidei-
commis , ou fi même elle les tolere 2-
avec une femme ui nous eft chere 85’
qui nous furvit , egue-r-on [on bien
à un ami fidele par un fientiment de
reconiioiflànce pour lu ,, ou plûtônr

ar une extrême con ance, 8c ar
l’a certitude qu’on a du bon u age.
qu’il fçaura faire de ’ce qu’on luy le.

gué? donne-non à.- celuy que l’on.
Peut fou çonner de ne devoir pas
rendre à a perfonne, àqui en effet:
l’on veut donner; faut-il fe parler ,.
faut-i1 s’écrire ,. effiil befoin de palace

ou de fermens pour former cette col-
lufion è les liommes- ne fentent- ils-
ipas en ce rencontre ce qu’ils peuvent:
«Peter les uns des-autres? a: fis aux:



                                                                     

3:68 Les CAnier’rnus
contraire la proprieté d’un tel bienî
çfi dévoluer au fideicommiflaire,.pour-«

quoy perd.il fa reputatiOn à le rete-
nir? fut quoy fonde-ton la fatyre 86
les vaudevilles ivoudroit-on le com-
parer au de ofitaire qui trahit le’dé;
poli, à un Omefiique qui vole l’an.
gent que (on maître luy envoye por.
ter? on auroit torr ; y a.t-il de l’infa»
mie à. ne pas faire une liberalité , 8c o
à confetve’r. pour foy ce qui cil à foy?
étrange embarras , horrible poids que
le fideicommis ! fi par la reverence
des loix on fe l’a proprie , il ne faut
plus palle: pour omme de bien:
par le refpeét d’un ami mort l’on fuit

fes intentions , en le rendant à fa veu-
ve , on eft confidentiaire , on blell’ela
loy : clic quadre donc bien mal avec
l’opinion des hommes , cela peut être;
ô: il ne me convient pas de dire icy’,
la loy peche ,ny’les hommes le morm-
peut.

q J’entends dire de quelques’parril

enliers ou de quelques Compa nies;
tel 8c tel cor s. le conteitent l’un à.
l’autre la prélëance ;- le Mortier 8: la-

Pairie le difpurent le pas. Il me pav-
mit. que celuy des deux qui évite de



                                                                     

ou nsMœuns ne et moisi. f6,
Te rencontrer aux Allèmblées , eli-ceé

luy qui cede , 8: qui fientant [on foi-
ble V juge luy-même en faveur de fou
concurrent.- ’
- f T yphon fournit un Grand de chiens
a: de chevaux, que ne luy Fournit-r
il point l fa roteétion le rend au-
dacieux , il ex impunément dans fa
Province’tout ce qui luy plaît d’être ,
aflàflîn ,. parjure ç il brûle les voifins g

&il n’a paslbefoin d’af le: Il faut!
enfin que le Prince le tu” e luy-même

de fa punition. tq Ragoûrs, liqueurs, entrées, entre:
mets ,. touslmots qui devroient être
barbares de inintelligibles en nôtre
«langue : 8: s’il eft vrav qu’ils ne de-
Vroient pas être d’ufag’e en pleine
paix , ou. ils ne fervent- qu’à entretee,

tir le luxe se la gourmandife g com-
ment peuvent-ils être entendus dans
le temps de la guerre 8c d’une mire-l
le ublique , à la vûë de l’ennemi, à. la:

ve’ le d’un combat , pendant un fie.

ge : ou cil-il arlé de la table de .
Scipiim ou de ce le de Marius? ay-ie’
lû quelque part que Miltiade, qu’E-
paminona’m , qu’Agcfila; ayent fait:
une ehere délicate a: je voudrois qu’on



                                                                     

ne Lis Cru-errais a I
ne fit mention de la delicatellê , Je”
la propreté 8c de la fumptuoflté des
Çençraux ,qu’aprés n’avoir plus rien
à dire fur leur fujet, 8c s’ être épuifé [un

les circonflances d’une bataille ga-a
guée de d’une ville tire; j’aimerais
même qu’ils voulu ent fe priver de

cete’loge.- . p rÇ Hermippeeli l’efclave de ce u’i!

appelle les 1petites commoditez , il eue
[acrifie l’u a e reçû,la coutume, lest
modes , la ienfeance; il les cher-v
che en toutes chofes; il quitte une
moindre pour une lus ramie , il ne
neglige aucune . e cefies qui. font;
pratiquables, il s’en fait une étude,
ôc il ne fr: palle aucun jour qu’il

.falTe en ce genre une découverte , il
plaide aux autres hommes le dîner 8:
le fouper , à peine en admet-il les?
termes , il mange quand ilafaim, 85

41:5 mets feulement oùfon appetit le.
porte; il voit faire [on lit , quelle
main allez adroite on ailèz’ heureufo

pourroit le faire dormir comme il:
veut dormir a. il, fort. rarement de:
chez foy, il aime la chambre, ou il
n’efl: ni oifif,ni laborieux , ou il n’a-
gît point , ou il maudît, &dansl’é.



                                                                     

ou tu Matins ou et tout. 57s-
guipage d’un homme qui a pris me.
demie. On dépend fervilement d’un:
kmrier 8c d’un menuifier felon les
befoins 3 pour luy s’il faut limer il a
une lime , une (de s’il faut feier , a:
des tenailles s’il faut arracher ;ima,-
ginez , s’il cil: pollible , quelques
outils qu’il n’ait as ,, 8c meilleurs ,
56 plus comm es à. [on gré ue’
ceux-mêmes dont les ouvriers léger.
vent; il en a de nouveaux 86 d’in.
connus , qui n’ont point de nom , pro...
duâion de (on efprit , et dont il a prel:
que oublié l’ufage; nul ne le peut
comparer à luy pour faire en peu de
temps 8c fans peine un travail fort
inutile, Il faifoit dix pas pour aller de , -
fou lit dans fa arderobe , il n’en fait
plus que neufgpar la maniere dontilar
feu tourner fa chambre , combien de
pas épargnez dans le cours d’une vie !’
ailleurs l’on tourne la clef , l’on pouf.

le contre , ou l’on tire àfoy, a: une
porte s’ouvre, quelle fati ne voilà un
mouvement de trop qu’i fouit s’epar-
grief , 8c comment , c’eli un myllete
qu’il ne revele point; il (il: à la ve-
rité un grand maître pour le relier: p86
pour la mécanique , pour celle du;



                                                                     

371-1.!!! CARACT! une,
moins dont tout le monde le palier?
Hermippe tire le jour (on apparte-
ment d’ailleurs que de la fenêtre , il
trouvé le ferret de monter 8c de de -
cendre autrement que par ’l’efcalier ,
8c il cherche celuy d’entrer &defora
tir plus commodément que. par la

porte. ’I Ç Il y a déja long-temps que l’on
h improuve les Medecins , 8c que l’on

s’en fert ; le rheatre 82 la fatyre ne
touchent point à leurs pennons au
dotent leurs filles , placent leurs fils.-
aux e Parlemens 8è dans la Prelature ,.
à: les railleurs eux. mêmes fourmillent

l’argent. Ceux qui le portent bien de;
viennent malades, il leur faut des gens
dont le’me’t-ier (oit de lesafiîirer qu’ils:

ne mourront point nant que les borna
mes pourront mourir , 8è qu’ils aime-
ront à vivre , le Medecin fera raillé’
8c bien payé.

Ç Un bon Medecin el’t celuy quia
ïd’es remedes l’pecifiques , ou s’il en

manque , qui permet à ceux qui les
ont , de guérir fou malade;

Ç La remerité des Charlatans, 8c
leurs trilles fuccés qui en font les
fuites , font valoit la Medecine a:



                                                                     

ou nrs’Mœuns et ce 8501.1. 57;
les ,Medecinszfi ceux-cyr biffent mou-
tir , les autres tuënt.
fg Cam Garni débarque avec une

recette qu’il appel-lem prompt re-
mede, 8: qui quelquefois en un poi-
[2m lent : c’ell: un bien de famille,
mais ’amelioré en lès mains , de fpe-

cifique qu’il étoit contre la colique,
il guérit de la fièvre latte , de la
pleutefie , de l’hydropize , de l’apo-
pleine , de l’epilepfie j forcez un peu
vôtre mémoire , nommez une mala-
die 3 la premiere qui vous viendra en
l’efptit , l’hemorragie, dites-vous ? Il

la guérit ,: il ne rellùfcite performe,
il efi vray , il ne rend pas la vie aux
hommes , mais il lesconduit necellai,
rement jaillira la decrepitude , être
n’ell que par hazard que lion pere a;
fou ayeul , qui avoient ce feetet, font
morts fort jeunes. Les Medecins te.
çoiven; pour leurs vifites ce qu’on
leur donne, quelques-uns le conten-
tenr d’un remerciement; Carto Carti
eftfi fûr de (on remede , se de l’elfe:

me!) doit fuivre, qu’il n’helitc pas
3e s’en faire payer d’avance , 86 de
recevoir avant que de donner; fi le.

- mal cit incurable, tant mieux, il n’en



                                                                     

374. Les Cannes-ras! p
tell que plus digne de (on applicatiod
8c de fontemede ; commencez ar luy’
livrer uelques facs de mille flancs ,"
pall’ezfluy un contrat deconllitution,
.donnez-luy une de vos terres , la plus
petite , 8: ne foyez pas enfuite plu:
in lier que luy de vôtre guérifo’n.
L’émulation de cet homme a peuplé
le monde dehoms en O 86 enI,noms’
venerables , qui impofent aux maki--
des 6c aux maladies; Vos Medecins ,
Fagon , se de toutes les facultez ,
auoüez-le , ne guerill’ent pas toujours

nyfurement 3 ceux au contraire qui
ont herité de leurs peres la medecine

ratique , 8c à qui l’expérience et!
.echûë par fuccelïion, promettent toli-
jours ’84 avec ferments qu’on guérira 1’

qu’il cil doux aux hommes de tout
efpeter d’une maladie mortelle , ô:
de le porter encore pallablement bien
àl’agonie’! la mort furprend agrea-

blement 8: fans s’être fait craindre,
on la fent plutôt qu’on n’a longé à

s’y preparer 8c à s’y refondre : 0

FAGON Esse urnes: faitesre net
fut toute la terre le (minquina 8c ’E-
metique, conduirez à fa perfeétion
la! [cience des limples’, qui [ont



                                                                     

ou res Mœurs ou cr" siroté. f7;
fiées aux hemmes pour prolongerleur
.vie ; obfervez dans les cures avec plus
de précifion 85 de làgeliè que perlon.
ne n’a encore fait le climat, les temps,
les firnptôrmes 8c les complexions 5
,guérillèz de la maniere [cule u’il:
convient à chacun d’être guéri ; dhaf.
fez des corps où rien ne vous cil caché
de leur œconomie , les maladies les
plus obfcures 8c les plus inveterées;
à’attentez pas fur celles de l’efprit ,
elles [ont incurables, laiflèz à Carimzq
à Lesbie, à. Canidie, à Trimalcian 8: à

0417m: la pallium ou la fureur des
:Charlatans. l ’ . I .ç Ç L’on foufFre’ dans la Republique

les Chiromantiens 8: les Devins, ceux
qui font l’horofcope 8c qui tirent la fi-

ute, ceux qui connoill’ent le palle par
le mouvement du Sa: , ceux. qui font
voir dans un miroir ou dans un va-
lè d’eau la claire verité; 6c ces gens

font en ces: de quelque ufage, ils
prédifent aux hommes qu’ils feront A
fortune , aux filles qu’elles époufc.»

tout leurs amans, .confolent les end
fans dont les peres ne meurent point;
et charment l’inquiétude des jeune;
femmes qui ont de vieux maris ; ils



                                                                     

376 tu Cnn’n’crnî’r’s’

trompent enfin à tres-vil prix ceux qui
cherchent à ête tram ez.

j (fie pettfer de a magie 8: du
foirilege 2 La théorie en cit obfcure,
les principes vagues, incertains, 8: ui
ap rochent du-vifionnaire: mais i yl
a «les faits embarallans , affirmez at
des hommes graves qui les ont vgs ,
ou ui les ont appris de perfonnes
qui eut relièmblent ; les admettre
tous , ou les nier tous paroit un égal
inconvenient , 8c j’ofe dire qu’en ce a,
comme dans toutes les .c’holcsextra- ’

ordinaires a: qui ferrent des commu-
nes te les , il ya un partyà trouver
entre les ames crédules ô: les efprits

forts. r . h- Ç L’on ne peut gueres charger l’en;

fance de la connoillîmce de trop .de
langues , 8: il me femme que l’on
devroit mettre toute fou application
à l’en infiruire a, elles font utiles à;
toutes les conditions des hommes , 84
elles leur ouvrent également l’entrée

ou a. une profonde , ou à une facile
a: agreable érudition. Si l’on remet
cette étude fi penible à un âge unpeu
plus avancé , 6c qu’on a pelle la jeu-
pell’e , où l’on n’a pas la Orce de l’eaur

braire;



                                                                     

ou tis’Mceuas on en SIÈCLE. m
iâmflèr par choix , ou l’on n’a pas ce’l-

’le d’y perfeverer ; a: fi l’on y perle.

vere , c’en confumer a la recherche
des langues le. m’ême’temps qui dt
confaeré à l’ufage que l’on en doit

faire l; .c’elt borner à la (cience des
mots un âge qui veut déja aller plus
loin, 8: qui demande des chofes , c’elt

au moins avoir perdu les . remiere:
a: les plus belles années e la vie.
:Up fi grand-fond ne fe peut bien fai-
te , que lorl’ e tout s’imprime dans
l’ame naturel ement , a: profondé-
ment hç-q’ue la memoire en neuve,
v rompre , 6c fidele; que’l’ef rit a:
lb cœur [ont encore vuides il; af-

:llons’, deïfoins ’65 de délits, 8c que ’on

cil: déterminé à de’ïlongs travaux par

Ceux de qui l’on dépendflje fuis per-
fuadé que le petit nombre d’habi es ,
onde grand nombre de gens ’fuperfi-
ciels :v’ient de-l’oubli de .cette (prati-

que;
t Ç L’étude des textesine peut"amais

«être allez recomm déc ; c’ell le che-

1min le’plus court; plus fût 8c le
.fPlllS agreable pour tout gente d’éru-i
ditio’n : ayez les chofes de la premie-
,re-main 1; puifezà. la fource -,msniez,



                                                                     

Il , L r s. cula canari
gemmiez- le texte; apprenez-le dg
gnomoire 3 citez-le dans lesoccaljon53
(fougez fit tout à en motter le (être
dans toute. [on été u’e’ ,8: dans les,

,circprfllauces a conciliez un, auteur)
original , ajullçz («principes , tirez;
.vpus;même- les.conclufions,3 les pros,
,miers, Commentateurs. le lion: troua
avez, dansile cas où je ’defire quevous. ’

fuyez ; n’empruntez leurs. halictes,
,8qneluivcz leurs me, qu’au les v6,-
gtres feroieur trop,courtes j leursgexpfgm
(cations ne font1pas à vous , sa pelu,
avent aifément vousgéchaper ; vos job-j
îlet-varions au contraire nailTent doué,

Ire efprit 8: y demeurent ,7 vous-Je;K
retrouvez.- plus ordinairement dans la;
.crnnverfation , dans la confultation sa,
dans la Adif’pute : ayez le plaifir-de,
.voir que .vpus.,n’étes arrête-dans la;
:leéture que par les difficultés: qui,
(ont .invincibles , où les rComnientaa,
:teurs 8c les Scoliafles eux-mêmes.deg
meurent court , fi fertiles d’ ailleurs ,
li abondans a: fi chargez d’une. vaine,
.8: fallueufe éruŒtion dans les en,
droitsv clairs , 8c qui ne font de peine.
,ny à eux ny aux autres : achevez ain-
fifi de vous convaincre par cette nie-rhos-



                                                                     

«ba-us Menu!!! et cucu. :79»
3e d’étudier , que fait la pareflè des-
Îhommes qui a encouragé le pedan-
tifme à grofiîr plûtôt qu’à enrichir lesï

"bibliotheques , à faire pairle texte
fous le poids deanommentaires ; 86e
[qu’elle a encela a? contre foy.mê-
me ’85 contre (es P us chers interêts ,1

en multipliànt les leâurcs , les re-
cherches 801e :travail qu’elle .cher-»
choit à éviter.

q ’Œi regle les hommes dans leur!
maniera de vivre 8c d’ufër des ali-A
mens , la famé 86 le regimc? cela efl:’ .

douteux », une nation cntiere man.
Âge les viandes après les fruits , rune’
autre fait tout’le contraire; quelques-»

uns commencent leurs repas Par de
tartainsv’fruits , 8c les ’finifiènc par
d’autres; eft-ce raifon , fifi-ce u(à..
nge? Efl-ce par un foin de leur fluaté’
que les hommes s’habillent jufqu’au’

menton , portent. des fraifes a: des’
collets , eux qui ont eu :fi long-
[camps la poitrine découverte? EG-

, ce Par bîenfeance , fur tout dans un
temps -ouviIs avoient trouvé le [cette
de. aro’ître nuds’ tout habillez a 86’

d’ail Buts; lesgfemmes uir montreut’
(leur gorge 86 leurs épau es , fontæl-g

Bb ij



                                                                     

I, Se- IL us CARACTJlnns
les d’une complexion moins déliez;
te que les hommes, ou moins fujet-
tes qu’eux aux bienfeanees a quelle
cit ;-la pudeur . qui engage celles-cyà.
couvrir leurs jambes 84 prefque leurs .

’cçls , sa qui leur permet d’avoir les

gras nuds au defi’us du coude a qui
avoit mis .autrefpis dans l’efprit des ’

hommes Pqu’onfiwit ..à la. guerre ou
.pour fe défendre , ou pour attaquer,
ce quivleur avoit infinué l’ufage des
varmles-pÆIJfi-Ves 38: des défenfivesg
qui les oblige aujourd’huyde renon.
ce: à celles-cy , ôc endant u’ils fe

bottent pour aller au al, de Êoûtenir
flans armes à en pourpoint des tra-
yailleurs , expofcz à tout lezfcu alune
,contrefcarpe ËJNQS Peres , qui ne
jggeoientlpas une ,telle conduite utile
au Princes: à la Patrie , étoientîils
(aga ou infenfez 2 84 nous - mêmes
quels .Hcros: celebroxjs-nous dans
nôtre Hifloire-z un Guefclin , un
,Çlilfon , 1111.-Foix, un Boucicaur,
(qui tous ont Porte l’armet &endof-
c une cuiralle. Fourmi: rendre

raifon de la fortune de certains mots ,
à: de la profcriprron de quelques 3611:-
rtres ?



                                                                     

du, us Menus DE. ce 512cm. gît"
Jim a péri , la voyelle qui le com;

fluence 6c fi propre pour l’élifion,
n’a pû le fâuver , il a cedé à unîm- v

. de monofyflab’e 5* &qui n’eû au plus

ne (on ana gamme. 1* Carm- cil beau
ans fayieil die ,z 8: a’encore de la

force fur fou déclin gala Poëfie le a-
clame ’, 8e nôtre langue doit beau-
cou aux Berivains qui le (Menton
pro e , sa qui (e commettent [pour l’uy’

dans leurs ouvra es, Main! el’c. un
me: qu’onne fevùit jamais aban-
donner , sa par la facilite qu’il y’avqir

à le couler dans le flyle , «Se par [on
origine qui cit Françoife. Moult,
, ququu’e Latin ,jétoir dans fou temps

* Midi;

un même mérite , 8c je ne vois pas.
par où beaucoup" l’emporte fur luy.

.Œielle perfecut’ion’le Car n’a-nil pas

eflhyée ; a: s’il n’eût trouvé de la pro-

tection parmi les genspolis , n’incit-
’ il as banni hontcufement d’une lan-P
gue à qui il a rendu de fi longs fervi.
ces , fans qu’on fçût quel mot luy

r fubfliituerr Cil à été dans a»; beaux
jours le plus joli k mot de la langue
Françoilè , il cil douloureux pour

x les Poëtes qu’il ait vieilli. Daulanreu-x

ne vient pas plus naturellement de
Bel) .iij



                                                                     

7.381. Les C sa lectrice-s:
douleur que de chaleur vient champ
12143: ou chuloureux , celuy-cy le paf:
le , bien que ce fût une richeflè pour
la langue , &qu’il fe clife fort juüe
où chaud ne s’employe qu’imprOpre-

men:.. Valeur devoit aulfi nous con--
«ferver valeureux. Haine , haineux.-
.Peine 3 peineux. Fruit , fruüueux. Pi.»
tie’ , piteux. je]: , jovial. F0] ; feulp
Cour, caurtoir. Gifle, gifimr. Haleine,
halené. Vannerie, mentant. Menfôngu,.
menfingcr; Coûtumeyozî tumier.Coma

me par? maintient partiulp Point,.
pointu a: pointilleux. Ton , tonum..
Son , finare. Frein, (freiné, Pliant , cf.
fronte’. Ris, ridicule. Loy,loyul. Cœur;
cordial. Bien, 0min. Mal , malicieux;
fleur le plaçoit ori- banheur ne fçaum
toit entrer , il a faitrhcurmx a (Pli 6&5

--fi François , se il a «ne ile-l’être 3,:
fi quelques Poètes s’en [ont fervis,
c’elt moins par choix-que rvla con...
trainte de la mefure. que profperegt
a: vient, d’iflir qui cil aboli. Fin (ub-
-’fiflce fans confequence pour fluer qui-

vient de luy , gendant que "self: 8:
eceflêr regnent galemem. ZVerd ne
fait plus verdoyer , ny fit: , fit-o)";
n-y larme, ilqrrmyer; ny deuil ,jè don:-



                                                                     

, poulinas Mtftfxs bectaient. i3;-
«ljôïrjfe càndauloir; ny ja e, fljauir,
bien qu’il faire toûjours e réjouir
(enfouir ; ainfi qu’orgu:il, s’enorgueil;

un On a dit gent; le corps gents’ce"
mat fi facile non feulement cit torii-j
lié , l’on voit même u’il a entraîné

gentil dans fachûre. au dit dlfiîzme’h
qui déiive’ de qui ne s’entend?-
ïplus. ou dit. curieux ilérivé de tu?!
qui efiïhors d’ufage. Il ylhvoitià gai:
gner de dire fi que pour de fine que”
du de martien que. Devin) au lieu de
pour ma]. ou dequuhtâ’rubj’ 5 de dire;
je fçuj que c’efl gu’uuihul, plutôt que

flafla] e: que t’a]? qu’un mal , foit par.
l’analogie Latine ,wfolt par: l’ami:
rage qu’il va fouvent à àVOir un mou

de moins à- placier dans: l’oraifdiis
finage à préféré par coufiquen’r à-pd’r

wufiayue’hee;& au coufiquince à en con-

1537m: ,fupam dedfuire anémiera des.
fidn,’& lumière: ’ugiir à fuçdn: d’hi-

gîî n . . . Bans les verBes, tmw’uillerài
murer, être aceaûtume’ àfà’uloir , ’06;th

venirà daim ,l aire du bruit à bâtie;
iujufïer à vilamer, picquer àIpoinrlre; l
flaire "fouvent? à rurnehtevoir . . . . Et
dans les noms fie-rifles à penfm , un
fiîbeau mot , 8c dont le vers fe trou."

Bb iiij



                                                                     

,84. tu CAIACTBIIT
Voir fi bien , grandes ultime à froue-f3..-
[alunages alu, méchanceté à mau-
vmflie’ , porte à lauze, navire à n45 «r.

I né: à. a]! , manufle’re à "muflier, prui-

rie: à prie: . . . . . Tous mots qui ou-
voient durer enfemble d? une Igale
beauté ,, 8: rendre une langue plus

* abondante. L’ufage a par l’addition ;

la fupprellion , le changement ou le
dérangement de quelques lettres fait
frelater de fidurer. Prouver de pieu.
ver. Profit de proufitÆ rament de froue
ment. Profil de pourfil. Provifinn de
pourveoir. Promener de pourmener, se
iproïnenud de poumenuderLe même
ufage fait [clou l’occafion d’hubilc;
d’une, de facile, de docile, de mon].
8c de fertile, flans yin: çHangendes
genres dil-Erens -, au contraire de’vil;
vile; fubtil, fibule , felon leur termi.
’naifon mafculins ou feniinins..ll a
altcré les terminaifons anciennes. De
fiel il a fait fleuu , de "tantet, maintenus.

i de cape], chapeau, de coutel, couteau;
de hume! , hameau si de dumifil ,’ ddæ
’maijèuu ; de jouvuncel , jouvunceuu;

8c cela fans que l’on voye gueres .
ce que la langue Françoife gagne à.
ces diflèrences 8c à ces changemensg.



                                                                     

. ou LES Marins ne. C! gnou. 585
Efl-ce donc faire pour le progrès d’une
langue qùe de déferrer à l’ufage? fe-
roit-il imineux’de lecoüer le joùg de fou

empire fi defpotique a faudroirà-il
dans une langue vivante écouterdla
feule raifon qui prévient les équivo-
ques, fuit la racine des mots , de le
rapport quils ont avecles langues
originaires dont ils font fouis , il la
raifon rd’ailleu’rs veut qu’on fuivre l’u-

fage. t
n Si nos Ancêtres ont mieux écrit que ’

nous , ou fi nous remportons fur eux
par le choix des mots, par le [01H86

li . » l l4!ex reliion , par la cintre-8:13 brie-
vête du idifcours, c’eft une queliion’
fouvent agitée, toûjoursindecife: on”
ne la terminera point , en comparant, r
comme l’on fait quel tic-fois; un froid
Écrivain de l’autre recle , aux’*plus

celebres de celuy-cy, ou les vers de
Laurent payé pour ne plus écrire , à.
ceux de’MARor sa de D Es p o ru- É’s. ’

Il faudroit pour prononcer julie fur
e cette matière oppofer liecle à; fiecle 8C -
excellent ouvrage à excellent ouvrage, v
par exemple les meilleurs rondeaux ’
de BENSERAD son de Ver-tune
ces deux-tv qu’une tradition nous a";

Bel» v”



                                                                     

x
x

586. Les Canne-runes 1.
confervez , fans nous en marquer
temps ny l’Auteur..

Bleu à propo: s’en vint Ogier en
France

Pour le dis de mefireuns monder :4
f4 n’efi efiiin de conter [a vaillance ;.
Puifqu’ennemis n’ojàient le regarder,

Or quand il ou: tout mi: en .ujfiirunce g .
De voyager il voulut J’enhurder,
En Paradis trouva l’eau de purulence; .
Dont il je fieu: de vieillMfi en garder

Bien à propos.

Pui: pur cette euufim corps tout du
creptre

Trunfmue’fut par manierefiibire
E n jeune gare, fruit, gracieux Ü droit;

Grand dommage (Il que ctojfiiffirà’
nette: ,

Fille: canna] qui ne fiant par feu-L
ne ne: ,

A qui cette, eau de fauvisme viendroit
Bien à propos. .



                                                                     

ou mas Mémé DE camus. 597

«DE tenu)! preux infime grand:
clerc: on; écrit. I V

æ’onnyue: dahgier â’éïonîmfon roui

rage, .lâbufè’ fut par le malin effrit
Q7! e’pbufèz faux femînin «afflige.

Si piteux au à la découvrit
Sam un fiul brin de Peur n] de dom;
V mage,
Dont grand renom par tout le monde ’

407m: ,
Si qu’au tenoit "a; bonhefle langage-7

De vertu] preux. »

BienJofl qui: fille de Roy e’ëprit  
13mm amour , qui voulenrier: s’ofriq-Ï
du 6cm Richard en finaud mariage. -

Dune fil peut mieux mea diable ouï

femme avoir, IEt qui de: deux bruit plate» ménage;
Ceulx qui muniront , fi le peurrmk
V [fumait V , ’  I

,De’ ter-ru), fieux, e»

B? vj 45



                                                                     

588 Las CAnAc’ranzï

«ibdîwîîbdfrdbdbwibdb «au

DE LA CHAIRE.’

E difcours Chrétien eûdevenu ’
un fpeâacle; cette trifleflè Evane

geli’que qui en en: l’ame ne s’y remat.

que plus g elle efl: fappléée Par les
avantages de la mine , par les infle-
xions de la voix, parla régularité du

l Faite , par le choix des mots , 6: par
es bugnes énumerations: on n’écou-

te plus ferieufemcnt la parole fâinte;
dort une forte d’amufcr’pent entre mil;
le autres; o’e’fl: un jeu o’ù-il y a de l’é-

mulation 8: des parieurs.
Ç L’Eloquence profane efi tranfpb;

fée , pour ainfiu’di’re , du Bareau, 01h13 .

MAIRE, PUCELLB , 85 Fôuncnov:
l’ont fait te net , 8: où elle nÎefl plus
d’ufàge , à à Chaire ou elle ne doif.’

pas être. . . 4- L’on fait . amuït d’ëlôquence jqu
qu’au pied Ide’r l’Aufcl, 8: en la pré-

fencc des Myfieres z celuyequ’i ému-
te s’établitjuge de celuy qui prêche ,

pour condamner ou Pour applaudit-5.;
&n’cfi pas Plus converti Pur. le du...



                                                                     

ou LES Mœuns. me! mon. 58,*«
cours qu’il favorite , que par celuy au-
quel il efi: contraire. L’Orateur plaît ’

aux uns , déplaît aux autres , 8e con-
vient avec tous en une chofe 3 que
comme il ne cherche Point à les l’en-3

- dre meilleurs , ils ne penfent pas auflî

à le devenir. I UUn apprentif cil" dOcile, il Écoute
En maître, il profite de fès leçons ,v
a: il devient maître: l’homme indo-
cile critique le difCours du Predica-r
teur , comme le livre du Philofophe , .
a: il ne devient ny Chrétien , .ny rai-

fonnablep a .Ç Jufqu’â ce qu’il revienne un hem-t r

me , qui avec un fiylé nourri des faim
test Écritures ,lexplique au euple la
parole divine uniment 8c amiliere-
ment, les Orateurs 8c les Declamae i
teurs feront fuivis;- . . I l

Ç Les citations profanes, les froides *
allufions , le mauvais pathetique , les
antithefes , les figures outrées ont fini 5 ..
les portraits finiront , 8c feront place *
à tine fimple explication de l’Evangileï.
jointe aux mouvemensqui infpirent la. v
converfion.
a Ç Cet homme que je fouhaittois--
impatiemment , 48: que je ne daignois-a

l



                                                                     

yeti" Les CA’nA’e’r’tx’rs

k pas efperer de nôtre fiecle , en enfin

Il"Le P; Se-
nrhs. Car-

vEnu; les Courtifàns à force de goût
8: de connoître les bienféances’luy ont

a plaudi , ils ont , chofe incroyable!
ahandonné la Chapelle du ROY , pour
venir entendre avec le peuple a para;
le de Dieu annoncée ar cet homme
Apofloli ne? : la vil e n’a pas été de
l’avis de a Cour; ou il a pêché les
Paroilliens ont. defiarté , jufqu’aux
Marguilliers ont rdifparu , les Palieurs
ont tenu ferme , mais les ouailles le
(ont difperfées, 8: les Orateurs voilins
en ont groflî leur auditoireje devois
le prévoir; se ne pas dire qu’un tel
homme n’aVoit qu’àife montrer pour

Être fuivi , 8c qu’à parler pour être é;

coute : ne [gavois-je pas quelle cit dans «-
les hommes 8: en toutes chofes la for-"-
ce indomptable de l’habitude : depuis t
trente années on prête l’oreille aux

Rheteurs , au! Declamateurs , aux"
Ennmemreur: , on court ceux qui pois,
gnent en grand ; ou en mignature 3 il
n’y a pas long-temps qu’ils aVoient
des chûtes ou des ’tranfitions inge-
m’eufes ,. quelquefois même fi vives"
52 fi aiguës qu’elles pouvoient paires!

Plane epigrammes 3 ils les embardoit-3-

z



                                                                     

ou LES Mœuns ne en sucre. 591’-
cies , je l’avoue , ô: ce ne [ont plus

ne des madrigaux : ils ont toûjours r
â’une neceflite indifpenfab’le 8: gec-

metrique trois fujets admirables de
vos attentions ; ils prouveront une
telle chofe dans la premiere partie
de leur difcours , cette autre dans la:
féconde partie , a: cette autre encore i
dans la troifiétne ;’ainfi-vous ferezz
convaincu d’abord d’une certaine ve-
rité 8c c’eft leur premier point ; d’une "

autre verité- ô: c’efl leur feeond poing.
& puis d’Une troifiéme ventôse c’ef! 1’

leur troifiéme point 5 de forte que la ’1

premiere reflexion vous infiruira d’un
principe des plus pfondamentaur de
Votre Religion , la lèconde d’un ana--
tre principe qui ne l’eftpas-moins,
8c la derniere reflexion d’un voilier
me 8: dernier principe le plus impon-
tant de tous , qui en: remis pourtant";
faute de loifir aune autre fois : enfin
pour reprendre 88 abroger cette di--
vifion , 8: formerun plan . . . . . en;
core , dites-vous , 8: quelles prépa--
rations pour un difcours de trois
quarts d’heure qui leur telle à faire! i
plus ils cherchent à le digerer 85 à.

:I’

«laird: «, plus. ils m’embro’uillcnt; r



                                                                     

f9"); Les CARAC’Trnss U
je vous crois fans eine , 8c c’ell l’ef.’
fet le plus naturel e’ tout cet amas d’i-
dées qui ’reviennentà la même , dont ’

ils chargent fans pitié la memoir’e de.
leurs auditeurs 3’il’ [omble à les Voir
s’opiniâtrer à cet ufa’ge , que la grace

de la converfion foit’attachée a ces
énormes partitions : comment nean.
moins feroit-on cônverti’ par’de tels
Apôtres, fi l’on ne peut qu’à” peine les

entendre articuler", les fuivre ache les ’
pas perdre de vûëe je leur demandé.
rois volontiers u’au milieu de leur ’
courfè impetueu?e ils vouluilent plu- v
fleurs fols reprendre haleine , fouiller
un peu, &’laillër fouiller leurs’audi-

tours. VainsedifCours , paroles per-
duës ! le rem sedes Homelies n’eil ’
plus, les Bafile’s , les Chryfollomes ne
e ranimeroient pas 3 on paflëroit en

"d’autres Diocefes’pour être hors de
la portée dolent voix , se de leurs fa-
mi ieres inflruâions 11e commun des
hommes aime les phrafes &le pit-
r’rodes , admire ce qu’il n’entend pas ,

Te (uppofe infiruit; content de décider
entre un remier 8: un lècond oint, a
ou entre e dernier fermail-6:. e pÇ- ’-

hnhl’tlémers -



                                                                     

si: ses Mœurs un en sinon. 59;”
Ç Il y a moins d’un fiecle qu’un

livre François étoit un certain nom-
bre de papes Latines , où l’on décou-

vroit que que: lignes ou quelques
mots en nôtre langue. Les paillages,
les traits 8c les citations n’en étoient
pas demeuré là. Ovide 85 Catulle
achevoient de décider des mariages
à: des teûamens ,8: venoient avec
les Pandeâes au ficours de la veuve
de des pupilles : le fiacre 8c le profane * -
ne fe quittoient point , ils s’étoient’
glillëz enfernble jufques dans la chai-V
te; S. Cyrille , Horace , Si; Cyprien,
Lucrece parloient alternativementi, .
les Prières étoient de l’avis de SI. Au.»

guftin 8: de tous les Perce, on parloir
Latin sa long- temps devant des feni.
mes & des Marguilliers ,.on a parlé
Grec : il falloit fçavoir prodigieu-
fement pour prêch’erwfi mal. Autre
temps , autre ufàge 5 le texteeit encore
Latin , tout le difcours efi François se
d’un beau François , l’Evangile mê-

me n’ell pas cité : il faut fçavoir au-
jçurd’huy tres-peude chofe pour bien»

tâcher.

Ç L’on a enfin banni la scolaftiqtte

de. toutes les Chaires des grandes



                                                                     

9.; I; a": Carre-rimes A
Villes , a: on l’a rele née dans les"
Bourgs 8c dans les êillages pour
’l’initruétion a: pour le fallut du [La-f

bouteur ou du Vigneron. A
Ç C’efi avoir de l’efprit que ’de’

plaire au peuple dans un Sermon par
un &yle fleuri , une morale eiijbüéeg-I
des figures réiterées , des traits bril-k
’lans se de vives defcri dans; mais ce
n’efl’point’en avoir a ez. Unmeilleurl

efprit neglige ces ornemens étrangers;
indignes "de fervir àslll’Evangile ; il"
prêche fimplement , fortement; enté-ë.

tiennementa p tfifi L’Orateur fait de fi belles images"
de certains defordres , y fait entrer”
des circonftances fir- délicates , mer.
tant d’efprit , de tout se de’raIHneg-
ment. dans celuy qui ’péch’. ;j que

je n’ay pas de pente à Vouloir reHËm--
bler a fes portraits , j’ay befoin duf’
moins que qpelque Apôtre avec me
flyle plus C rétien , me dégoûte des
Vices dont l’on m’av’oit’Faît une peint

furc fi aareable.»
Ç Un beau Sermoneflz’ un difcours

oratoire qui cil dans toutes lès regles ,- t
purgé de tous fes défauts , conforme
aux préceptes de l’Eloquencç humai,



                                                                     

zou LIS Muffins une: mon; gogs
ne, 8c paré de tous les ornemens de la
Rhétorique ; ceux qui entendent (fi-
nemenr , n’en perdent pas leimoindre
trait , ny une feule penfée ; ils fuivent

i fans peine l’Orateut dans toutes les.
nénuriietations Oùîil le promene, com;-
me dans toutes les évaluations oü’il fe’

perte :ce n’elt une énigme que pour

e peuple. pÇ Le folide se l’admirable difcours-
que celuy qu’on vient d’entendreli
les points de religion. les plus alleu.-
tiels , comme les plus prellans m0.
tifs de converfion y’ont été traitez ç.

gel grand effet n’a-t-il pas dû faires
ut l’efprit se dans l’ame de tous les k

Â’uditeurs !’ les voilà". rendus , ils en:

font émûs , 8c touchez au point de tu»
foudre dans leur cœur fur ce Sermone
de Théorlore, qu’il cil encore plus beauf
que le dernier qu’ila prêche.

Ç La morale douces: relâchée rom-1
5e avec celuy qui la prêche; elle n’a:
rien qui réveille sa qui picq la eu.-
riofite d’un homme du m0 de , qui"
craint moins qu’on ne peule une do.-
é’ctine fevere ,v 84 qui l’aime même

dans celuy qui Fait (on devoir en l’an-c
nonçant :ril femble donc qu’il yr ait:

r



                                                                     

fig" L Il s CA au: r23 a"?
dans l’Eglife comme deux états
doivent la partager ; celuy de dite la ’
verité dans rouge (on étenduë , fans
égards , - fans déguifexpent ; ceiluy’v de
l’écouter avidement l, avec goû’t , avec

admiration , avec éloges , sa de n’en
faire cependant nypis ny mieux’. . b

  Ç L’on peut faire ce reproche àv
.l’heroïque vertu (les grands hommiSS,
qu’elle a-corronlpu" l’éloquence , ou’

du moins amolli le &er de la plû-
part des Predx’cateuts ;’ au lieu de sÎu-

nlîr feulement avec, les peuples pouf.
bénir le Cielde rares ptefÊnS’qLIi.
en font venus , ils ont entré en (ocie-,
té avec les Auteurs a: les Poëtes , se
dex’renus comme eux’ Panegyriftes,-ils
ont emballa: les’ Epîcres Dediça-

foires , fur les Stan’ces se fur les Pro-
logues -, ils ont. changé la parole faine

Ite envuh’ tillü de loüanges , julles à," la

v Verité , mais mal placées, interelïées,-
que performe n’exige d’eux A, 8: qui ne

c’onviennent point à leur caraâete ;-ï
" oh cil heureux , fi à l’oecafion du He-
’ ros qu’ils celebrent jufques dans le

Sanâuaire , Hé difent un mot de Dieu
est du myfiere qu’ils devoient prê-

cher :wil s’en en» trouvé quelques-uns



                                                                     

l A»: tus-Matins on cr sucre. 59.7
(gui ayrinr alrujetti le faim Évangile
qui dort etre commun a tous , à la
prefence .d’uu (cul Auditeur , le font

l vils déconcertez par des huards qui
l le. retenoient ailleurs; n’ont pû pro-

noncer devzint des Chrétiens , un dif.
cours Chrétien qui n’était as fait
pour eux ; 8c ont été fupælecz par
(Feutres Orateurs , qui n’ont en le
temps que .de loiier Dieu dans un
Sermon précipite. . 4

l . ’ Ç Tbeodtfle a moinsréüfli que quel-

l ques-uns (le res Auditeurs ne l’appre-
;hendoiçut , ils fomeôntens de-lu 65
aide fou difcours n, il a mieux fait à
I leur ré , que de charmer l’efprit ô: les
loreil es , qui cit de’flater’leurvjaloufie,

f Le métier de la parole reflemblc
en une chofe à celuy de la guerre, il.
,y j a. plus de rîfque qu’ailleurs , mais la

fortune y en plus rapide. ’ ’
. Ç I Si Nous étes’el’une certaine qua-

,6: que vousne vous [entiez point
d’autre talent que .celuy de faire de
froids difeours , prêchez l, faites de
froids .difcours v: il n’y a riende pire
ipour fa fortune , que d’être centiare-.-
ment ignoré. Theodar a été pa é
i

les mauvaii’etw Phrafes ce de ’19!!! k



                                                                     

.398 Les (IL-nife et"!
:çnnuyeulè monotomie. . -

Ç ’L’on a eu de grands Evêcliez par,

un mérite de chaire, qui prefènte--
ment ne vaudroit as à fon homme»-
-une fimplei’Pre’ben e.

Ç Le nom dece Panegyrille feniblcï
lgemir fous le poids des titres dontil
cit accablé, leur grand nombre rem--
. lit de vafies affiches qui (ont dimi-K
huées dans les mailbns , ou que l’on
îlit par les ruës en .caraéteres mon-
;firueux ,ôc aqu’on ne ut non plus
ri noter. ue la placep ligue; nanar
une 1 bellemontre , l’on alleuled ’
ment ellayé du perfonnage, 8c qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnaît»

îlu’il manque au dénombrement dei

l es qualirez , celle de mauvaisPre-
dicateur.

Ç - L’oifiveté des femmes à: l’habi.

rude qu’ontles hommes de les cou-
rir par tout ou elles e’all’emblcnt,
donnent du nom à de froids Ora-
teurs , à: foûriennent quelque temps.
aux quiionr décliné.

Ç Devroit--il fui-lire d’avoir été:

grand a: puillËmt dans le monde,
v our être loüable ou non , 6c devant
. e faim Autel , le: dansla chaire de»



                                                                     

but-uhlans pi ensime-i. 59;
veritt’; loügé 8c celebré à lès .fune-,

railles a n’y a.t,il point d’autre grau.
.deur (Elle celle quivient de l’autorité

de naillànce.) pourquoyn’ellz-il.
pas, établi g de, faire publiquement le
. Eanegytique d’un homme qui a excel...

’. pendant la vie dans la bonté,
dans l’équité , dans la douceur , dans,
.larrfidelité , dans la ietéa ce qu’on
appelle miegoraifon unebre n’ait 311v.
:jpurcl’huy bien reçûë du plus grand
Ïnombre.des auditeurs, qu’à mefure.
qu’elle s’éloigne davantage du du;
coursichrétien; ou, fi vous l’aimez,
mieux ainli, qu’elle approche degplus x

,d’unélogeprofane. r a
[1.L’Oratcur cherche par lès du;

murs..un .Evêché; l’:Apôtrc fait des:

convenions, il mérite de trouver ce.
que;l’autre, cherche.

Ç. L’on voir des Clercs revenir de;
, uelques Provinces où ils n’ont pas
rait un long fejour ; vains des COQ-m

Werfions qu’ils ont trouvées toutes:
faites , comme de pelles qu’ils n’ont-
p31 faire, le comparer déja, vaufoIm-
ont s 8c aux .X.A;,vxr;r.,s., 8:. le.
croire des hommes Apolloliques : de.ï
ligands travaux-.6; defie’ banquiers



                                                                     

5’600 s 11’s Gitane-fuis
millions ne feroient pas à leur gel
payées d’une Abbaye.

Ç Tcl’tout d’un coup 8c fans yavoir
enfé lave’ille , prend du papier , une

plume , dit en foynnémë ,’»je vais fai-i

te un livre, fansautre talent pour écri;
i le, que le’ befoin qu”il a de-cinquan-

te pilloles 5 je luy crie inutilement;
renez une fcie , Diofcore, feiez , ou

sien tournez , ou faites-une jante de
roiie , vous aurez vôtrefalaire,il n’a
point fait l’apprentillàge de tous ces
métiers : copiez donc , rranfcrivez,
fuyez au plus Correéteur d’Imprime.
rie ,m’écrivez point ; il veut écrire la:

"faire..imprimer 578c parce qu’onrn’erh.

-voye as a l’Imprimeur un cahier
blanc , il le barbouille de ce qui luy
plaît , il écriroit volontiers que la
’Seine-coulerà Paris , qu’il y a le

jours dans la femaine , ou que la:
temps cit-à la: pliiye g ne; comme cé
difcours n’en: ny contre la Religion
ny contre l’Etat , a: qu’il ne fera
point d’autre deforcire dansle public
que de luy gâter le goût 8: l’accou-

-tumer aux chofes fades ô: infipides,
il aile à l’examen , il cit imprimé, 6c
àfihonte du fiecle comme pour l’hu-



                                                                     

ou us Mœurs D! CE men. 6M
himation des bons Auteurs , réim-

rimé. De même un homme dit en
En! cœur , je prêcheray , 8c il prêche;
le voilà en chaire fans autre talent
ny vocation que le befoin d’un Bene- 4
fice.

Ç Un Clerc mondain ou irreligieu:
s’il monte en chaire, cit declamaq
teur

Il y a au contraire des hommes
faims , 66 dont le feu] caraâzere cil:
eÆœce pour la perfuafion’: ils pa-
roillënt , 8: tout un peuple qui doit,
les écouter cil déga émû 8c comme

[perfuadé ar leur prefence : le dif-
cours qui s vont prononcer , fera le
.reile.

Ç L’. de MrAUx 8c le P. BounnA;

1min: me rappellent D EMO sr H en a
8: C 1c e a o N. Tous deux maîtres
dans l’Eloquence de la Chaire , ont eu
le defiin des grands modeles : l’un a

"fait de mauvais cenfeurs , l’antre de
mauvais cepiflzes. ’

q L’Eloquenoe de la chaire , en ce
qui y entre d’humain 84 du talent de
rl’O-rateur , eh cachée , connuë de peu
de perfonnessôc d’une difficile execu-

don; quel au: en ce .genrccpourplaig
c



                                                                     

.602. Les Chaire-runes .
re en .perfuadant ! il faut marcher

at des chemins battus , dire ce qui
.aété dit , 86 ce que l’on prévoit que

vous allez dire 3 les matieres font
grandes, mais ufées 8c triviales ; les
principes fûts ; mais dont les Audi.
ceurs penetrent les conclulions d’une
feule vile 3 il y entre des fluets qui
font fublimes , mais qui peut traiter
le fublime? Il y a des myi’teres que
l’on doit enrpliquer, a: qui s’expli-

squenr mieux par une leçon de l’École

que par un clifcours oratoire: la Mo-
rale même de la chaire , qui com-
prend une matiere aulli vaille 8c aulIî
diverfifiéc , que le (ont les mœurs des
hommes, roule fur les mêmes ivots,
retrace les mêmes images , 8: e pref-
rcrit des bornes bien plus étroites que
la fatyre; après l’inveâive commu-
ne contre les honneurs , les richellës
8c le plaifir, il ne relie plus à l’Orateur
qu’à courir à la fin de fou difcours 86
à congedier l’allEmblée : il quelque.-

Ifois on pleure; fi on ellémû , après
avoir fait attention au genie 8: au ca-
raâere de ceux qui font pleurer ,
- eut-être conviendra-non que c’ell

matiere qui le prêche elle-même,



                                                                     

ou LBS Mœurs ne en SIECLE. se
-&nôtre interêt le plus capital qui e
faitrfentir -,que c’eit moins une yeti-
table éloquence , que la ferme poi-
trine du Miliionnaire,qui nous ébran-
le a; qui caufe en nous ces mouve.
mens. Enfin le Predicateur n’el’r point

fourchu comme l’Avocat par des
faits toûjours nouveaux , par. de dif.
ferens évenemens , par des avantures
inoüies; il ne s’exerce point fur les
quel’cions douteufes , il ne fait point

valoir les violentes conjectures 8c les
.prefomptions , toutes chofes nean-
moins qui éleveur le enie , luy don-
nent de la force 85 e l’étendue , 8c
qui contrai nent bien moins l’élo-
quence qu’el es ne la fixent 8: ne la

itigentA: il doit au contraire tirer [on
i difcours d’une fource commune,& où
tout le monde puife ; 8c s’il s’écarte de

ces lieux communs, il n’eft plus popu-
laire, il cit abltrait ou declarnateur , il
ne prêche plus l’Evangile ; il n’a be-

-foin que d’une noble (implicite , mais
il faut l’atteindre 3 talent rare, 8c qui

I Paire les forces du commun des hom-
. mes :.ce qu’ils ont de genie , d’imagi-
nation , d’érudition 8c de memoire, ne
leur. fertfouvent qu’à s’en éloigner.

h v " C c ij
x



                                                                     

.504. Les CAnAcrrnzs
La fonétion de l’Avocat cil peut

bic , laborieufe , 8:» flip oie dans ce-
luy qui l’exerce, un ric e fond se de
grandes relTources t, il n’efl pas feule-
ment chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’oraifons com,-
pofées avec loifir , recitées de me,
moire , avec autorité , fans contra.-
difitours , de qui avec de mediocres
changemens luy font honneur plus
d’une fois 5 il prononce de graves
plaidoycz devant des Juges qui peu.
vent luy impofer filence , de contre
des adverfajres qui l’interrompenr 5
il doit être prêt (il: la te lique , il
parle en un même jour , ans divers
ribunauar, de diflèrentes affaires 5
(a maifon n’ell pas pour luy un. lieu de

repos 8: de retraite , ny un afyle
contre les plaideurs; elle cil ouverte
à tous. ceux qui viennent l’aimable:
Lde leurs quellions 8c de leurs don.
«ces -, il ne fe met pas au lit , on ne
.l’elliiye point, onne luy prépare point
des rafliaîchiil’emens , il ne le fait
point dans [à chambre un concours
de monde de tous les états 8rd: tous
les fexes , pour le feliciter fur ragrée.-
ment ë; [in la politelle de foulages:

,z



                                                                     

du us Motus DE ce sirote. 66g
ge I, luy remettre l’efprit fur un en-
droit où il a couru rifque de de.
meurer court , ou fur un fempule qu’il
a’fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement u’à l’ordinaire : il le dé.
lalle d’un ong difeouts par de plus
longs écrits , il ne fait quo changer
de travaux à: de fatigues: j’aie dire
qu’il elPdans fou genre , ce qu’étoien-s

ans le leur les premiers hommes A po-

ilzoliques. . Aquand on a ainii dillingué l’éloa

quence du Bateau de la fanâion de
l’Avocat, 8: l’éloquence de la Chai-

re du minii’rere du Predicateur , on
croit voir qu’il ell plus aifé’ de prêcher

que de plaider , 8c plus difficile de
bien prêcher que de bien plaider.

f Œelavanrage n’a pas un difcours
ononeé’ fur un ouvra e qui en? é.

cric! lies: hommes font ès duppes de
l’action 8c de la parole , comme de
tout l’appareil de l’Auditoire :- pour
peu de prévention qu’ils ayent’ en fa.

veut de celuy quiparle , ils l’admi-
rent , 88 cherchent enfuite à. le com.
prendre; avant qu’il ait commencé
ils s’écrient u’il va bien faire , ils-
s’endorment ien-tôt , a: le difcours

C c iij



                                                                     

206 «tu CAnAc-rrus
fini ils [e reveillent pour dire qu’il a
bien fait. On fe paffionne moins
pour un Auteur z fon ouvrage cil lû.
dans le loifir de la campagne , ou:
dans le filence du cabinet , il n’y a

oint de rendez.vous publies pour
lîly applaudir , encore moins de caba-
le Pour luy facrifier tous res rivaux ,
8c pour l’élever à la Prelature? on lit
fou livre quelque ficellent qu’il (oit,
dans l’efprit de le trouver mediocre -,.
on le feüillette , on le difeute , on le
confronte , ce ne font pas des fous qui
fe perdent en l’air , de qui s’oublient,

ce qui eh imprimé demeure impri-
mé 5 on l’attend quelquefois plufieurst
jours avant l’im reflîon Pour le dé-
crier, a: le plai 1: le plus délicat que
l’on en tire vient de la critique qu’on

i en fait 5 on eft Picqué d’y trouver à
chaque page des traits qui doivent
plaire , on va même fouvent jufquià,
apprehender d’en être diverti , 8c
on ne quitte ce livre ue parce qu’il
cil bon. Tout le mon c ne fe donne
pas pour Orateur, les plurales , les
figures , le don de la memoire , la ro-
be ou l’erggagement de celuy qui prê-
che ne ont pas des chofes qu’on. -



                                                                     

du LES Meus ne en suer. a. 6137
ofe ou u’on veüille toû jours s’apprœ

prier : ghacun au contraire croit peu-
fer bien 8c écrire encore mieux-ce qu’il

a. pente -, il en cil moins favorable
à celuy qui penfe se qui écrit auflîd
bien que luy 4 en un mot le Senne-
mardi plûtôt Évêque que le plus f0-
lide Écrivain n’ei’t revêtu d’un Prieuië

fimple , 86 dans la difhibution des gra-
ces , de neuvelles font accordées à cea
luy-là , pendant que l’Auteur grave fa
tient heureux d’avoir fes miles.)

Ç S’il arrive que les méchans vous-

haïflènt de vous perfecutent , les gens
de bien vous cénfeillent de vous bu.-
rnilier devant Dieu , pour vous mets
ne en garde contre la vanité qui pou-
toit vous venir de déplaire à des gens-
de ceicaraéiere ;. de même fi certains
hommes fujets-à fe récrier fur le me-
diocre defapprouvent un ouvrage que
vous aurez écrit , ou un difcours ne
Vous venez de prononcer en pub icr
fait au Barreau ,foit dans la Chaire,

sou ailleurs , humiliez-vous, on], ne
Peut gueres être expofé à une tenta-
tion d’orgüeil plus délicate 8c plus.

prochaine. ’
1 Il me femble qu’un VPredicateur,

C c iij,



                                                                     

308 tu. Canaennl-s’
devroit faire choix dans chaque difl
cours d’une verité unique , mais ca-
pitale , terrible ou infiruétive , la ma.
nier à fond 8c l’épuifer 3 abandonner
toutes ces divifions fi recherchées , Il
retournées, fi remaniées,& fi diflEren-
tiées ; ne point fuppofer ce qui cil:
faux , je veux dire ne le grand ou le"
bau monde (catit a Religion se fes
devoirs , 8c ne pas 3p rehender de fai-
re ou à ces bonnes tetes ou à ces ef-
prits fi raffinez des catechifmes ; cc-
temps fi long que l’on ufe à compo-
fer un lon ouvrage. , l’emplOyer à
(e rendre hg maître de fa mariere , que
le tout 8c les expreflions naifi’ent dans
l’aâion , 8: coulent de fource»; (E
livrer après une certaine préparation
à fon- enie 8c au mouvement qu’un
grand-Éiet peut infpirer :« qu’il pour-n»

toit enfin s’épargner ces prodigieux
cfibrts de memoire qui reHËmblent
mieux. à une gageure qu’à une affine

ferieufe , qui corrompent le gefie 8c
défigurent le’viiàge ; jetter au con-
traire par un bel entoufiafme la 1)th
fuafion dans les efprits 86 l’allarme
dans le cœur g, 8: toucher [ès Audi«
teurs d’une toute autre crainte que de



                                                                     

ou LES Matures mi. ce mon. 6’09
celle de le voir demeurer court.

Ç Q1e’celuy qui n’efi pas encore ail

fez parfait pour s’oublier foy-même
dans le miniflere de la parole [aime ,
ne fe décourage point par les regles
aufteres qu’on luy prefcrit , comme fi
elles luy ôtoient les moyens de faire
montre de fan cf rit ,65 de monter
aux. «lignite: ou i afpire: quel plus
beau talent que celuy de prêcher
apoiioliquement , de quel autre me-
rite mieux un Evêché 2 F "un on
en étoit-il indigne? auroit-il pû é-
chapcr au choix du Prince, que pas
un autre choix a



                                                                     

610 Lis (laure-trans
maeapqnquqhq M in”

Drs ESPRITS Fours.

les appelle ainfi par ironie li quel-
le lus grande foibleflè que d’être
incertains quel cil le principe de fou
être , de fa vie , de fes feus , de fesn
connoiflîmces, 66 quelle en doit être
la fin a 03cl découra eurent plus
grand que de douter fi on ame n’eft
point matiere comme la pierre 8c le
reptile , de fi elle n’efl point corrupti-
ble comme ces viles creatutes î N’y a-

t-il pas plus de force 8c de grandeur à
recevoir dans nôtre efptit l’idée d’un

être fuperieur à tous les êtres, quilesn
a tous faits , de à qui tous vfe doivent
rapporter; d’un être fouverainement’

parfait, qui eil: pur ,7 qui n’a point
commencé , 8e qui ne peut finir, dont
nôtre aine cil l’image , &r fi :j’ofè dire;

une portion comme efprit ,85 comme

immortelle a" tÇ, Le docile 85 le faible font ruf-
ceptibles d’impreflioris, l’un en te oit
de bonnes ,1 l’autre de mauva’ s ,

L Es Efprits forts (gavent-ils qu’on

P



                                                                     

"ou ms Mœurs un et SIÈCLB.- 6x;
’c’eit à dire que le premier cil perfua-

dé 8e fidele , 8: que le &cond efE
entêté 8c corrompu ; ainiî l’efprit do-

cile admet la vraye religion , 8c l’ef-
prit foible , ou n’en admetvaucune ou
en admet une faufile : or l’efprit fort
ou n’a point de religion ou le fait.
une religion ,. donc l’efprit fort , c’efi:

l’efprit foible, p .
g J’appelle mondains 9 terref’tres

ou grofliers ,. ceux dont l’efprit 8c le
cœur font attachez à une petite por-
tion de ce monde qu’ils habitent , qui.
cit la terre ;. qui n’el’timent rien , qui
n’aiment tien au- delà, gens auflilimi-î

tez que ce qu’ils appellent leurs por-
reliions ou leur domaine. que l’On me-
fiire , dont on compte-les arpens , 8:;
dont on montre les, bornes. Je ne
m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyeut fin un atome , chancellent
dans les moindres efforts qu’ils font
pour fonder la verité 5 (i avec des vûè’s

"fi courtes ils ne percent point à tra-
vers le Ciel de les Afites jufques à
Dieu même ; H ne s’appercevant point-
ou de l’excellence de ce qui cil efprit ,.,

pu de la dignité de l’âme ils relieur
tent encore moins combien elle e05»

6c vj,

l



                                                                     

611 Les CARACTBRIS
difl-icile à afl’ouvir , combien la terre
entiere eit au deiÏous d’elle , de quelle
neceflité luy devient un être louve.
rainement parfait qui ei’t Dieu , se»
quel befoin indifpenfable elle a d’u-.
ne religion qui le luy indique , 8c qui
luy, en eft une caution fûre. je com-I
prends au contraire fort aifément:
qu’il cit naturel à de tels efpn’ts de
tomber dans l’incredulité ou l’indif-

férence ; ô: de faire fervir Dieu à: la
religion .à. la,politique ; c’ei’t à dire,
à l’ordre 8c à la décoration de ce mon-

de , la feule chofe felon eux qui mérite
qu’on y penfe.

- Ç Œelques-uns achevent de fe
corrompre par de longs Voyages , 8c
perdent le peu de religion qui leur
refioit ; ils voyent de ’our à autre un
nouveau culte , diver es mœurs , di-
verfes Cérémonies: ils refl’emblent à

ceux qui entrent dans les magafins
indéterminez fur le choix des étoilés
qu’ils veulent acheter , le grand nom-
lare de celles qu’on leur montre les
tend plus indifl’etens , elles ont chacu-
ne leur agréement de leur bienféance ;

l ’ils ne le titrent point , ils fartent fans
emplette.



                                                                     

ou usMœuas on et mon. 61;:
Ç. Il y a des hommes qui attendent

à être dCVOtS 8e religieux , que tout
le monde fe declare impie 8c libertin ;
ce fera alors le parti du vulgaire , ils
(çauront s’en dégager ; la fingularité

leur plaît dans une matiere (i ferieu-
le 8: fi profonde , ils ne fuivent lai
mode 8c le train commun que dans
les chofes de rien 8c de nulle fuite z
qui f ait même s’ils n’ont pas déja mis

une Forte de bravoure 8c d’intrepidité
à courir tout le rifque de l’avenir 3 il

me faut pas d’ailleurs que dans une cer-
taine condition , avec une certaine é-
tenduë d’efprit , 86 de certaines vûës,

l’on fonge à croire comme les fçavans

8: le peuple.
1 L’on doute de Dieu dans une

pleine famé, comme l’on doute que
ce foi: pécher que d’avoir un com-
merce avec une perfonne libre ”: i Une me;

rand l’on devient malade , 8c que
l’hydropifie cil Formée, l’on quitte fa

concubine , Br l’on croit en Dieu.
T ’Il’faudroit s’éprouver 8c s’exami-

net tres-ferieufement , avant que de (à
déclarer efprit fort ou libertin , afin
au moins 85 felon fes principes de 5.
nir comme l’ona vécu ; ou fi l’on ne



                                                                     

’61 Lrs Casier-E119
Ef’ent pas la force d’aller fi loin , (à

refondre de vivre comme l’on veut;

mourir. VÇ Toute plaifÎanterie dans un 110m--

me mourant cil horsgde fa place ; fi
elle roule fur de certains chapitres,elle’
efl funefte. C’eit une extrême mifere.

ue de donner à-fes dépens à ceux que
ion laifl’e , le plaifir d’un bon mot.

Dans quelque prévention où l’on
puifre être fut ce qui d’oit fuivre la
mort , c’efl une c ofe bien ferieufe
que de mourir : ce n’efi point alors.
le badinage qui fied bien , mais la

confiance. vIl y a eu de tout temps de ces
gens d’un bel efprit , ôt d’une agreag

ble litterarure ; efclaves des Grands
dont ils ont époufé le libertinage 86

orté le joug toute leur vie contre
Lits propres lumieresn, a: contre leur
confcience. Ces hommes n’ont jamais
vécu que out d’autres hommes, «kils

femblent es avoir regardez comme
leur derniere En a Ils ont eu honte de
fe fauver à leurs yeux , de paroître
tels qu’ils étoient peut-être dans le
cœur , 8c ils le font perdus par défe-
mence ou par foiblefl’e.. Y a-t-il dom?



                                                                     

ou us Matins ne et mon. 61;
fiat la terre des Grands allez grands ,
et des Puiflâns allez pui Tans pour mé-
riter de nous que nous croyions, 8c
que nous vivions à leur gré, f’elon leur

goût 8c leurs caprices 5. 8c que nous
pouffions la complaifance plus loin,ens
mourant , non de la maniere qui efi lai

lus fûre pour nous , mais de celle qui
sur plaît davantage.

f j’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun 8c les grandes
œgles , qu’ils fâûfl’ent plus que les.

autres , qu’ils eu ent des tairons clai-
res , 8: de ces argumens qui emportent)
conviction.

Ç Je voudrois voir un homme fobre,
moderé , chafle , équitable renoncer

. qu’il n’ya point de Dieu; if parleroit:
du moins fans intérêt , mais cet hom-
me ne le trouve point.

Ç J’aurais une extrême curiofité dei-

voir celuy qui feroit perfuadé queDieu:
n’ef’t point -, il me diroit du moins la.

raifon invincible qui a. fçû le con-
vaincre.
. Ç L’impoflibilité ou je fuis de protp

ver que Dieu n”efl: pas , me découvre
En exifience.
. .1, Dieu condamne a; punit ceux;
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- qui Poil-curent , fenil Juge en la propre
calife , ce qui repugne s’il n’e luy-
même laJuftice 8c la Vérité, c’eût à

dire s’il n’efl Dieu. ,7
Ç Je feus qu’il y aun Dieu , 8: je

ne fens pas qu’il n’y en ait point , cela:

me fufiit , tout le raifonnement du:
monde m’eft inutile 5 je conclus que:
Dieu exifte : cette conclufion cil dans
ma nature; j’en ay reçu les principes
trop aifément dans mon enfance , 84’
je les ay confervez depuis trop natuc.
tellement dans un âgefplus avancé ,

,pour les [ou çonner e auflèté: maisZ
il y a des e prits qui le défont de ces
principes ; c’efl une grande queflion
s’il s’en trouvcde tels 3 &quand il [es
toit ainfi, cela prouve feulement, qu’ila
y a des monl’tres.

Ç L’atheifme n’en point : les Grands

qui en [ont les plus foupçonnez ,1 font-
trop parefl’euxn pour décider. en leur
efprit que Dieu n’efl: pas; leur inde.
lence. va jufqu’à les rendre froids de;
indifl’erens fut cet article fi capital,
comme fur la nature de leur arme, de
fut les confequences d’une vraie Reli-

gion : ils ne nient ces chofes , ni ne
es accordent -, ils n’y penfent point.
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f Nous n’avons pas trop déroute!

nôtre fauté, de. toutes nos forCes sa
de tout nôtre efprit pour [renfler aux
hommes ou au plus petit intetêt : il
fèmble au contraire que la bienféan-
ce a: la coutume exigent de nous, que
nous ne penfions à Dieu que dans un
état ou il ne telle en nous qu’auront de.
raifort qu’il faire pour ne pas dire qu’il

n’y ana plus.
ç. Un Grand. croit s’évanoiiit , se il

Meurt 5 un autrexGr-and. petit infenfi.
blement , à: perd chaque jour quel:
que chofe de foy-même avant qu’il fait

éteint : formidables leçons , maisiinu-
râles ides-circonflances fi marquées à:
fi fenfiblement oppofées ne (a relevent

oint, 8c ne touchent erfonne 3 les
gommes n’y ont pas p lis d’attention

u’à unefle’ur qui: le faire , ou à une

feuille qui tombe ; ils envient les plai-
ces qui demeurent vacantes, ou ils
s’informent fi elles font. remplies , 8:

par qui.
Ç Les’hommes font-ils allez bons ,

airez fideles , affez équitables , pour
mériter toutenôtte confiance , 8; ne
nous pas faire defîrer du moins que
Dieu exiflât , à. qui nous puflions ap.
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peller de leurs jugemens , 8e avoit tu
cours quand nous en fommes perfecua

rez ou trahis; .
Ç Si c’efl« le grand se le fublime de

la Religion qui ébloüit , ou ui con--
fond les efprits forts ,. ils ne ont plus
des efprits forts, mais de foibles ge-r
nies 8c de petitsef’prits g &fi c’eft au
contraire ce qu’il y a d’humble 8c de

fimple qui les rebatte , ils font à la;
venté des efprits forts, 8: plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai.
rez , fi élevez, 8c neanmoins fi Edeles,
que les Lucas , les Basa-rus, les
luxâmes , les A ucusrrns.
. Ç Un Pere de l’Eglife, un Doéteur
de l’Eglife, quels noms l quelle trif-
telle dans leurs écrits l quelle f’eche..
refi’e , quelle froide devotion, 8: peut.
être , quelle feholaflique ! diftnt ceux
qui ne les ont jamais Iris :. maisplûtôt

uel étonnement pour tous ceux qui
r font fait une idée des Peres fi éloi-
née de la verité ! s’ils voyoient dans

fans ouvrages plus de tout 8c de dé-
licatefl’e ,- plus de poliaefl’e 8c d’efprit ,

plus de tichefle d’expreffion &- plus
de force de raifonnement , des traits
plus vifs 8c des graces plus naturelles,



                                                                     

ci LIS Mœurs ne et mais. Gay»
que l’on n’en remarque dans la plû-

rt des livres de ce temps , qui font
la: avec goût , qui donnent du nom
86 de la vanité à leurs Auteurs. Qçl
plaifir d’aimer la Religions , 8: de la
voir erûë, foûtenuë , expliquée par
de fi beaux génies a: par de fi folides
efprits ! fur tout , lorfque l’on vient à
connoître, que pour l’étenduë de con-

noiflànce , pour la profondeur 8c la
penettation, pour les principes de la»
pure Philofophie , pour leur applica-
tion 8c leur développement , pour
la juflefl’è des conclufions , pour la di-
gnité du difcours , pour la beauté de la
morale se des fentimens , il n’y a rien,

ar exemple, que l’on puifl’e comparer

S. Aucusrm , que PLATON , 8: que
CXCERON.

Ç L’homme cil né menteur 5 la
Vérité cil fimple de ingenuë , 8: il
veut du fpecieux a: de l’armement ;.
elle ,n’efl pas à luyu , elle vient du
Ciel toute faite , pour ainfi dire ,
de dans toute a perfeélion , 86 l’hom-
me n’aime que fou propre ouvrage,
la fiâion 8: la fable: voyez le peu-
pie , il controuve , il augmente , il:
charge par groilieteté 8: par fortife g,



                                                                     

626 Las Chacune: .demandez même ’au plus honnêæ
homme, s’il dl toujours vray dans
fes difcours , s’il ne fe furptencl pas
quelques fois dans des déguifemensr’
ou en agent neceflàirement la vanna
té se a legereté, fi ou: faire un
meilleur conte il ne uy écha e pas
fouvent d’ajouter à un fait qu’i ceci.

te , une circonflance ui y manque.
Une chofe arrive aujourdÎhuy, ô:
prefque fous nos yeux, cent perlon.
nes qui l’ont vûë, la racontent en
cent fa ons différentes , celuy-cy. ;
s’il cil ecouté , la dira encore d’une
maniere qui n’a pas elle (lite z quelle h
ceéance onc pourrois-je donner: à.
des faits qui (ont anciens 84’ éloignai.

,de nous par plufîeucs fiedes 2 quel
fondement dois-je faire fur les plus.
graves Hifboriens! que devient l’H’i-
flaire? Cefar a-t-ik été maIIâcrèau
milieu du Senat? y.- æt-il eu un: C83.
fat! quelle confequence , me dites:-
vous ! quels doutes ! quelle daman.
de ! Vous riez, vous ne me juger.
pas digne d’aucune réponfe 5 de je
croisimême que vous avez mulon z
je fuppofe neanmoins quele livre qui
fait mention de Cefar , ne fait pas un
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raine profane , écrit de la main des
incrimines qui [ont menteurs , trouvé
par ’hazard dans les Bibliotheques
parmi d’autres manufcrits qui con-
tiennent des .Hilloires Via" es ou apo-
criphes , qu’au contraire foi: inf ii-
1:5 5- faint , divin , quÎil porte en oy
ces caraâzeres , qu’il le trouve depuis
prés de deux mil ans dans une focieté
nombreufe qui n’a pas permis qu’on y

.ait fait pendant tout ce rem s la moin-
dre alteradon , 8c qui s’eit ait une te.
figion de le conferver dans toute fait
integrité, qu’il y ait même un engage.
ment religieux 6c indifpenfable d’avoir
.dela foy pour tous les faits contenus
dans ce volume où il cit parlé de Ce.-
far 8c de fa Diâaeure; avoüez.lei,
Lucille , vous douterez alors qu’il y
ait eu un Cefar.

Ç Toute Mufique n’eft pas pro-
pre à loüer-Dieu , 8c à être entenduë
dans le Sanéhiaire; toute Pli-ilofophie
ne parle pas dignement de Dieu , de
fa puilTance. , des principes de les
operations , 8c de (es mylleres : plus
cette Philofophie cit (tubule 8c idea.
le, plus elle cil vaine se inutile pour
«plique: des chofes-,qm ne deman-
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der: des hommes qu’un feus droit
pour être connuës jufques à un cet;
tain point , 8c: qui ail-delà font .in-
explicables : vouloir rendre taifon
de Dieu , de les perfeé’tions , a: fi j’o-I
(e ainfi parler ,,de fes aérions , c’efl al.

1er plus loin que les anciens Philofo-
Plies , que les Apôtres , que les pre-
miers Docteur-s , mais ce n’en pas
rencontrer fi jolie -, .c’efi creufer long-
tem s se profondément, fins trouver
les OULCCS de la verité : des qu’on a
abandonné les termes de bonté, de
Tmifericorde, de jullice , 8c de toute-

uifi’ance , qui donnent de Dieu de fi
liantesôc de fi aimables idées, quel-
-que grand effort d’imagination qu’on
puifl’e faire ., il faut recevoirales ex-
preflions lèches , liernes, vuides de
fens , admettre les «penfées creufes,*
.écartées des notions communes , ou
"tout au plus les fubtiles 8c les inge-
meules; 6c à mefure que l’on ac-
.quiert d’ouverture dans mie nouvelle
Memphyfique, perdre un peu de [à

LReli ion.
Ç ufques où les hommes ne fe por-

;tent-ils point arl’interêt de la Re-
ligion, dont ’s [ont fi peu Perfuae

s
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.dez, a; qu’ils ratiquent fi mal.

q Cette m me Religion que les
hommes défendent avec chaleur 86
. avec zele contre ceux qui en ont une
«toute contraire, ils l’alterent eux-
mêmes dans leur efprit par des fen-

rimens particuliers , ils y ajoûtent , a;
, ils en retranchentmille chofes fouvent
.eil’entielles (clan ce qui leur convient,
.5; ilsdemeurent fermes &inébranla-
bles dans cette forme, u’ils luy ont

donnée, Ainfi ,, àdparller populaire-
ment , on peut dire une feule nation,

qu’elle vit fous un même culte, 86
a qu’elle n’a qu’une feule Religionymais

"à. arler euraâemenr , il ei’c vray qu’-

el e en a plufieurs, ô: que chacun pref-
que y a la tienne.

Ç Deux fortes de gens fleurill’ent
dans les Cours , 8; y dominent dans di-
Jvers temps, les libertins 86 les hypocri-
tes , ceux-là gayement , ouvertement,
(ans art se (ans diffimulation , ceux-
cy finement , ar des artifices , par la
cabale t cent ois plus épris de la for.

vtune que les premiers, i s en [ont ja-
:loux juf’qu’à l’excès ; ils veulent la.

gouverner, la poileder [culs , la par.
-tagerentr’euxôc en exclure tout au:
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ne; dignitez, charges, poiles ,
nefices , ,penfions, honneurs , tout
leur convient a: ne Convient qu’à.
tu! , le reflue des hommes en cil: indi...

, ils ne comprennent point que
En; leur attache on ait l’imprudence
de les efperer : une troupe de mafques
entre dans un bal , ont-ils la main ,
ils danfent , ils le font daufer les uns
les autres , ils danfentencore -, ils dan-
fintitoûjours , ils ne rendent la main
performe de l’allemblée , quelque
digne qu’elle foit de leur attention ; un
languit , on faire de les voir danf’er’ôc

de ne danfer point ; quelqutsmns
murmurent, les plus (ages punirent
leur party 8c s’en Vont.

q Il ya deux efpeces de libertins;
les libertins , ceux du moins qui
croyent l’être, 8c les hypocrites ou
faux devers, c’efl: adire ceux qui ne
veulent pas être crus libertins 5 les
derniers dans ce genre-là liant les
meilleurs.

Le faux devot ou ne croit pas en
.Dieu, ou fe macque de Dieu ; parlons
de luy obligeamment, il ne croit pas
en Dieu,

g Si toute Religioneit une «une
refpeét ueul’e



                                                                     

ou LES Mœurs on et «sur. si,
ecfpeâueufe de la Divinité , que pen-
ni’er de ceux qui oient la bleHEr dans [a

plus vive image ., qui cil le Prince a
Ç Si l’on nous affuroit que le mo-

et fecret de l’almballade des Sia-
mois a été d’exciter le Roy Tres-
zChrétien à renoncer au Chrillianif-
une , à permettre l’entrée de [on
ëRoyaume aux Talapaim , qui cuf-
fent penetré dans nos maifons pour
sperfiiader leur Religion à nos fem-
crues, à nos enfans , a» à nous-mê-
mes parleurs livres a: par leurs en.
çreriens; quieufl’ent élevé des Paga-

de! au milieu des [Villes , (on ils cuf-
tleur placé des figures de métal pour
être adorées; avec quelles ri’fées de
quel étrange mépris ,n’entendrions-

nous pas des-chofes fi extravagantes?
-’Nous faifons cependant fix mille
lieuës-de mer pour la converfion des
zIndes , des Royaumes de Siam" , de la
Chine de du Japon -; c’ell à dire pour
-fairetres-fcrieufement à tous ces peu-
» les des propofitidns qui I-doivent
’ eut paro’ître ,tre’s- folles i8: tres-ridi-

cules: ils fupporrent neanrnoins nos
Religieux a: nos Prêtres , ils les écou-
ctcut- quelquefois , « leur 13311;an bâtir



                                                                     

51,5 2L r s Cita; A cira: mis
fleurs Eglifes , 8c faire leurs millions 5:
,qui fait cela en eux ô: en nous, ne [q-
xoit-ce pointia force de la yetité a

Ç llne convient as à route forte
de perfonnes de ,ever l’étendard
.d’aumônier , 8e d’avoir tous les pan-
;vres d’une Villeafl’emblez à fa por-

.te , qui y reçoivent leurs portions:
ui ne fçait pas au contraire des mi-

?eres plus fecrettes, qu’il peut entre-
prendre de foulager , ou immedia-
tement 8c 4 ar les recours , ou du
moins par. a .mediation, De même
il n’ell pas donné à tous de monter
en Chaire , ,8: d’y dillribuer en Mil?-
jionnaire ou en,.Catechifte la parole
(aime; mais qui n’a pas quelque fois
fous fa main un libertin à reduire , a;
à ramener par de douces 8: infinuanr
,tes converfations, à la docilité: uand
,on ne feroit pendant fa vioque. l’a-
pôtre d’unfeul homme , ce ’neferoit

. as.êrre entrain tu: lai-terre , ny luy
Eure un fardeau inutile.- ’

f Il ’y a. deux mondes ; l’un ou l’on

fejournç peu, 8c dontl’on doit forrir
îpour n’y plus rentrer; l’autre l’on

. foi: bien-tôt entrer pour n’en jamaigi
mimi la futur, Intimité: léserais z

f



                                                                     

ou 13514011181)! en 315611. est;
ila haute reputation , les grands biens
fervent ourle premier monde; le
rué ris eztoutesces chofes fert pour
le (’e’cond. Ils’agit de choifir.

Ç .Œi a vécu un feu] jour , a» vécu

unfiécle , même foleil, même ter.
, te , même monde , mêmes l’enfa-
rions , rien ne reilemble mieux à au-
jourd’huy que demain: il .y auroit
quelque curiofite àmourir, c’e&.à.di-
tean’etre plus un corps , mais-à être
feulement efprit. L’homme cepen-
dant impatient de la nouveauté n’efl:
point,curieuxal’ur..ce lèul article 5 né

inquiet .8: qui S’ennuye dotent ,zil ne
s’ennuye ppint de vivre, il œnlenti-

roit peut-erre amarre toujours : ce
qu’il Voir de la mort ale fra pe plus
violemmentque ce qu’il en çait , la
maladie ,, la douleur , sle cadavre le
dégoûtent de "la .connoiflance d’un
autre mondez: il faut tout le ferlent:
de la-Religion pour le reduire.

Ç Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de «toujourssvivre;
après avoir medité profondément ce
que c’ell e de ne voir nullofin à la
pauvreté, a la dépendance, à l’ennuy,

tarlamaladie; ourle n’ell’ayer des un,

Dd



                                                                     

623 Les :CARAcnnrs
cheires , de la grandeur , des plaifirs a;
de la fauté , que pour les voir changer
inviolablement , 65 par la revolution
des temps en leurs contraires , sa être
ainfi le jouet des biens à: des maux ,
l’on ne [gantoit gueres à quoy (e ra.
foudre. La nature nous fixe 8c nous
ôte l’embarras de choifit ; 85 la mort
qu’elle nous rend necell’aire, cil enco-

re adoucie par la Religion.
, q Si fma Religion étoit faune, je
l’avoue , voilà le piege le mieux tiref-
fé qu’il foit poliible d’imaginer, il

étoit [inévitable de ne pas donner
tout au travers , et de n’ être pas
pris i quelle Majel’ré , que? éclat des
myfi eres! quelle fuite 6c quel enchaî-
nement de toute la doctrine ê quelle
raifon éminente il quelle candeur ,
quelle innocence de moeurs l quelle
force invincible 8c accablante des
témoignages rendus fucceflivement
de pendant trois :fiecles entiers par
des millions de perfonnes les plus fa-
gcs , les plus moderez quifuflimt
alors (in la terre , sa que le l’enti-
ment d’une même verité foûtient
dans l’exil , dans les fers , contre la
me de la mort a; du dernier l’appli-
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ce Ë prenez l’hilloire , ouvrez, remon.

Ëez jufques au commencemen; du
monde , iniques à la veille de fa naif-
lance , y a.r-il eu rien de femblable
dans tous les temps à Dieu même
pouvoit-il jamais mieux rencontrer

our me feduirea par ou échapcr? oïl
aller , où me jetter , jonc dis pas pour
trouver rien de meilleur , mais quela
que choie qui en approche ?s’il faut?
perir , c’eft par là que le veux perir 3 il
m’en plus doux de nier Dieu , que de
l’accorde: avec une trom crie fi [pe-
cieulë 8c li entiere: mais je l’ay apr;
profondi , je ne puis être athée , je
fuis donc ramené 8c entraîné dans un

Religion , c’en eft faim I
Ç La Religion cil vraye , ou elle cil:

faufiê;fi elle n’efl qu’une vaine fiâion,

voilà fi l’on veut faix-ante années pers

duës pour l’homme de bien , pour le
Chartreux ou le Solitaire , ils ne cou,- i
sent pas un autre rifque : mais fi elle
cit fondée fur la verité même , c’eli:

alors un épouventable malheur pour
l’homme vicieux 3 l’idée feule des
maux qu’il le prépare me trouble l’i-

Imagination 3 la penfée cil trop foi-
ble pour les cencevoir , a: les paro-

’ D d in;
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les trop vaincs ur les exprimer:-
ëeçres ien fuppo an: même dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en elfe: fur la vcrité de
la Religion, il n’y a point pour l’hom-a

me un meilleur Parti que la vertu.
f Jene fçais 1 ceux qui ofent nier

Dieu , méritent: qu’on s’efforce de le

«leur prouver , 8c qu’on les traite plus
ferieufement que l’on n’a fait dans ce

chapitre; l’ignorance qui cit leur ca;
raôtere les rend incapables des prinun
eipes les plus clairs se des raifonne-
mens les mieux fuivis :’ je confens-
neanmoins qu’ils lifenr celuz que je ’
vais faire ,. pourvû qu’ils ne e perlim-
dent pas , que c’eit tout ce que l’on.
pouvoir. dire fur une venté fi écla--
tante.

Ily a quarante ans que je n’érois"
V point , 8: qu’il n’éroit pas en mqy de

Pouvoir jamais être, comme il ne de;
pend pasvdevmoy qui fuis une fois de
n’être plus 3 j’ay donc commencé, 8: je

continuë d’être par quelque chofe qui

cit hors de moy , qui durera a tés
moy, qui cil meilleur 8: plus pui n:
que moy :-fi ce quelque chofe n’en
pas Dieu,.qu’on me d. e ce que c’cft;
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Peut.être que moy qui exiile , n’eæ

me ainfi que ar la force d’une na-
ture univerfel e qui a toujours été
telle que nous la nouons en renion.’ * mica;
tout ,u ques a [infinitc des rem 3*: fion ou [au
mais cette nature, ou elle cil eule- 11eme dey
ment efprit , 85 c’efl: Dieu; ou elle cil liber-mise

matiere , 8è ne l un par confequenti
avoir créé mone prit , ou elle cit nm
compofé de matiere , 8c d’efprit : 86-
alors cepqui e90 efpritdans Immune f

je l’appelle Dieu., ,
Peut être anale que-Ce que j’appelle

mon efprit n’ePc qu’une fportion de?

matiere qui exifle par la orce d’une:
nature univerfelle quiefi- auffinmat’ie.»

Ire, quia toujours été, 8: qui ferai
toûjours telle que nous la volons , 86
gui n’ei’t point Dieu * :mais umoinsv ç mame.

ut-ilm’accorder ne ce uejiappel; des filou;
le mon eiprit , quelque c ofi que ce tins,
Puma être , cit une chofe qui penfe ,1
86 que s’il cil matierc , il cil necellài-

rement une matiere qui peule 3cm
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

* ait rpas en me): quelque choie qui
pen e , pendant que je fais ce raifon-j
nement. Or ce quelque chofe qui en.)
en moy , 6c qui pente, s’il doit fou:

r D d iiij,
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être 8c (Ë: confervation à une nature
univerfelle, quia toujours été 85 qui:
fera toujours , laquelle il reconnoilïë
comme fa calife , il faut indifpenfaæ
biement que ce (bit à une nature uni-w
verfelle ,. ou qui peule, ou qui fait plus
noble 8c plus parfaite que’ce qui pen-
le -, se fi cette nature ainIï faire cil m3..
tiere , l’on doit encore conclure que
c’el’t une matiere univerfelle qui peule,

ou qui ei’c plus noble a: plus parfaite

que ce qui penle. l
je continuë 8c je dis , cette mariera

telle qu’elle vient d’être fuppof’ée , (ï

elle n’ell’ pas un être chimerique, mais

réel , n’ell pas aufli imperceptible a:
tous les feus 38e fi elle ne [à découvre"
pas par elle-même , on la connaît du
moins dans le clivers arrangement de
les parties , qui confiituë les corps ,.
a: qui en fait la différence , elle dl
donc elle; même tous ces diflîrens
corps g 6c comme elle cit une mariera
qui peule felOn la fuppoiition , ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle cit telle du ’moins (clou

Puelques-uns de ces corps , 8: par une
mite necefiâire felon tous ces corps ,

c’efi: à dire qu’elle peule dans les pier- A

J
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res , dans les métaux , dans les mers r,
dans la terre ,. dans moy-même qui
ne fuis qu’un corps , comme dans tou-
tes les autres parties qui la compo-
fait : c’cfl donc à l’aflcmbla e de ces
parties fi terrei’tres , Il gro 1ere: , fi.
corporelles", qui routes enfemblc font
la matiere univerfell’e ou ce momie
vifible , que je dois ce quelque cho-
lé quiefi: en moy, quipenlè, 86
que j’appelle mon efprir -, ce qui cil";

’ abfurde.

Si au contraire cette nature univer-
felle , quelque chofe que ce puilîë
être ; ne peut pas être tous ces corps,
ny aucunde ces corps , il fait de lit
qu’elle n’eft point matiere,.ny percep-

rible par aucun des feus : cependant:
elle peule , ou fi elle cit plus parfaite
que ce qui peule , je conclus encore
qu’elle cil efprit , ou un dire meil-
leur 85 plus accompli que ce qui cil:
efprit ;. fi d’ailleurs il ne rei’ce plus à:

ce qui peule en moy , a: qnej’appcb-
le mon efprir, ne cerce. "nature uni-
vcrfelle à laquelle il paille remmer’
pour rencontrer fa premieae caufe se
fou unique origine , parce qu’il ne
trouve point [on principe en (op ,. 53’

r D Cl v



                                                                     

en Les Cutters usqu’il le trouve encore moins danslâ
maticre , ainfi u’il a eflé démontré I,

alors je ne dinute point des noms ;
mais cette fource ori inuite de tout
efprit, qui cil cfprit cl e-même, 8: qui
cit plus exellente que tout efprit, je
l’ appelle Dieu.

En un mot: je peule, donc Dieu exil»
fie; car ce qui penfe en moy , je ne le
dois point à. moy-même jparce qu’il
n’a pas plus dépendu de moy de me
le donner une premiere fois , qu’il”
dépend encore de moy de me le con-
fèrver un feulinl’tant : je ne le dois.
point àun dire qui foit au dell’us de
moy , 8c qui foit matiere , puis qu’il?
efiimpofii le que la matiere (oit sur
dell’us» de qui peule -,.je le dois
donc à" un efire qui eli’au deil’us de
m0 , 8c qui-n’el’t point matiere -, 8c »

de Dieu..
Ç De ce qu’une nature univerfellér

qui peule exclut de foy generale-
ment tout ce qui cit matiere, il fuit”
neceilàiremenr, qu’un dire partial:-
ier qui peule ne peut pas avili ada-
mettre en foy la moindre matiere :**
ont bien qu’un dire univerfel qui.
penfe renferme dans l’on idée infinis!



                                                                     

ou Les Matins ne en sinon. 63;.
ment plus de grandeur , de puill’an-
ce , d’indépendance 8c de capacité.
qu’un el’tre particulier qui peule , il

ne renferme pas neanmoins une lus"
grande eXclufion de matiere ;pui’ que
cette exclufion dans l’un 6c l’autre de

cesdeux dires (il aulli grande qu’elle
peut-être 8c comme infinie ;& qu’il.
cil autant impoflible que ce qui penfe’
en moy fait mariere , qu’il el’t incon...

eevable que Dieu foit matiere : ainli;
comme Dieu citefprit, mon aune aulli.

eft efprit. I üg Je ne (gais point fi le chien choifir,’.
s’il fe refl’ouv’ient, s’il affectionne , s’il

etaint,s’il imagine , s’il peule: quand;

donc l’on me it que toutes ces cho-
fes ne font en luy ny pallions, ny lien--
tlment , mais l’efl’et naturel 8: necef.

fairede la difpofition de la machine!
préparée par le divers. arrangement’

des parties de la matiere,.je puis au’
moins acquiefcer à- cette doctrine si
mais je peule , 86 je fuis certain que.
je penfe 3-0: quelle proportion- ya-
tr-il de tel ou de tel arrangement des"
jarties de la mariere’,..c’efi-à-«dire ,..

d’une étendue félon toutes les dimen-A

fions ,: qui cit longue ,Dlargej sa prof-v
dv],



                                                                     

656 Les 61mn crzxrs
fonde, 8c qui cil divifible dans tous
ces feus , avec ce qui peule.

Ç Si tout cit matiere , 8c fi la peu;
fée en moy comme dans tous les au.
tres hommes n’en: qu’un efet de l’ar- L

rangement des parties de la marier: g.
qui a mis dans le monde toute autre-
idée que celle des chofes materielles e
la matiere a-t-elle dans [on fond une
idée aullî pure , aufli (imple, aulIi un-
matérielle qu’en: celle de l’efprit a?

comment peur-elle être le principe de
ce qui la nie 8c l’exclu: de (on propre
alite a comment cil-elle dans l’homme
ce qui penfe , c’ePc à dire , ce qui el’c à:

l’homme même une conviction qu’il
u’efi point mariere T

Ç Il y a des eûtes qui durent peu,
parce qu’ils (ont compofez de chofes»
fies-différentes, 8c qui le nuifent re-
eiproquement’r il y. en a d’autres qui

durent davantage , parce qu’ils (ont
plus [impies , mais ils périilËnt , parce:
qu’ils ne laillënt as d’avoir des par-

tics felon lefÉjuel es ils peuvent être
divilez. Ce qui penfc en moy doit
durer beaucoup , parce que c’ef’t un:

être pur, exempt de tout mélange
a; de toute compolirion 3, &iln y a



                                                                     

. ou us Matins on en mon. S37
Pas: de mian qu’il doive rit , car
qu: peut corrompre ou eparer un
alite- fimple , 8: qui n’a point de par.
ries.
- f L’aime voit la couleur par l’orga."

ne- de l’œil, 8è entend les (on: Par
l’or ane de l’oreille; mais elle peut
«fiât de voir ou d’entendre , quand
ces feus onces objets luy manquent ,.
fins que pour cela elle cefiè d’être ,
Parce que l’ame n’efl point précifé-

ment ce qui voit la couleur , ou ce’
qui enténd’les-Îons; elle n’en: ne ce

qui [me :’ or comment peut-cl e cell-
fër d’être telle a. Ce n’eflc’ oint par le-

défaut d’organe , puifqu’ilJCG: Prouvé

qu’elle n’efi point matiere; ny. par le-
’ défaut d’objet , tant qu’il y aura un-

Dieu se d’éternellesveritez; elle cl!
donc incorruptible.

Ç Je ne conçlois point qu’une ame’

que Dieu a vou u rem lit de l’idée de
F911 CRIE infini e, 82 ouVerainement:
parfait , doive être aneantiee

1 Voyez Lucille , ce morceau de
terre plus propre 6c plus orné que
les autres terres qui luy font conti-
guës; icy ce font des compartimensf
mêlezd’eaux planes 8c d’eaux jallili.rmüm-.- .. .



                                                                     

3’58 Les GAI! ciri’xes -
fautes ,» là«des allées en palifl’ades’e qui

n’ont pas de fin 8c qui vous couvrent»
des vents du Nort ;. d’un collé c’efi un:

bois épais qui défend de tous les
Soleils , a: d’un autre un beau point
de me; plus bas une Yvette ou un
Lignon qui couloit obfcutément end
tres les failles se les peupliers ,eft de.
venu un canal qui efi: revêtu; ail«

«leurs de longues à: fraîches avenuës)

fe perdent dans la campîëne , .86
annoncent- la mailim quie entou-
rée d’eau r vous récrierez! vous ,.

quel jeu du hazard ! combien de
belles chofes le [ont rencontrées
enfemble inepinémentl Il non fans
doute , vous direz au contraire , ce-
lai cil bien imaginé 8c bien ordon-A
ne, il repue ie un bon goût 8:
beaucoup d’intelligence; je parleray.
comme vous-,8: jÏajoûterayr que ce
doit être là demeurede quelqu’un de

ces gens chez qui un NA-IJTRI?
va tracer ,8: prendre des alignement.-
dés le jour même qu’ils font en pla-

ces: qu’elt- ce pourtant ne cette
piece de terre’ ainfi dif o ée 8c oû’

vont l’artvd’un ouvrier Eabile a été:
employé pour l’embellir a. fi même:



                                                                     

ou ms Immune en mon. Q9?
toute latterre n’efi: qu’un arôme fui-L
pendù’en l’air , 8c Il vous écoutez ce’

que je vais dire.
Vous êtes placé , ô Lucile , quel-4

que peut fur cet arôme , il faut donc
que vous (oyez bien petit ’, car vous.
n’y occupez pas une grande place ç
cependant vous avez des yeux. qui-
font deuxipointsimperceptibles , ne"
[aillez paslde les ouvrir vers le Ciel ;l

u’ a erœvez- vous uel uefois v
El [Yungîianstfon plein aqellêleft bel:-

le alors 6: fort lumineufi:,quo que"
la lumiere- ne’ [oit que la rell’exiom
de celle du: Soleil ;* elle paroit gran-
de comme le Soleil, plus grande que-*
les autres Manettes», 8c u’aucunej
des Étoiles; mais ne vous aillez pasâr
tromper air-"les dehors : il n’y a rien’»

au Ciel èfi-petit uela»Lune,fa fu-’
perfide cil treize ois plus petite quer
celle de la terre ; fa folidiré quaran--

* te-huit fois, se fonj-diamette de repu
cens cinquante lieues" n’elb que e
quart de celuy. de la. terre : mais
cil-il vray-l ’ilv ngy a que fou voi-
finage qui uy donne une fi grande:

. a parence, puis qu’elle u’efi gueresi»
us éloignée de nous que de. trait-et:



                                                                     

6-40 Les CAnxc’rnu’s , À
fois le diametre de la terre, ou que l’al
diilance n’el’t que de c’en: mil lieuës r

Elle n’a prefqtte pas même de chemin-

à faire en comparaifon du vafie tour
que le Soleil fait dans les efpaces-
du Ciel ; car il cil: certain qu’elle n’a-

cheve par jour que cinq cens que-
tante mille lieu’e’s , ce n’elf par heu».

te que vingt-deux mille cinq cens
lieues , se trois cens foixante se

uinze lieuës dans une minutte 3 ili
gaur neanmoins pour accomplir cet-
te courre , qu’e le aille cinq mille
5x cent fois plus vite qu’un che-
val de polie qui feroit quatre lieues

ar heure , qu elle vole uatreming:
Fois plus legeremenr que e [on , que
le bruit, par exemple , du canon a;
du tonnerre , qui parcourt en une
heure deux cens. foixante 8: dix-fepc
lieues.

Mais quelle com araifon de la Lip-
ne au Soleil pour ’ andeur, pour
l’éloignement, pour a coutfet’vous
verrez qu’il. n’y en a aucune. Som-
venez-vous feulement du diametre
de la terre , il ePt’ de trois mille
l’écuës , celuy du’Soleil efl: cent. fois-

plus grand , il cil; donc de trois cens



                                                                     

ou tu Mœurs ne ce sinon. au
mille lieues ; fi c’e&-là la largeur en:
tout feins , quelle peut être toute (a;
fupetficie f quelle Ca folidité !’ coma

prenez-vous bien cette étenduë , 8:?
qu’un million de terres comme la
nôtre ne feroient toutes enlemble s.
plus grolles que le Soleil !’ quel de -
donc, direz-vous, (on éloignement,
fi l’on» en juge par [on apparence Y
vous ayez raifon , il cit prodigieux y
il ell: démontrée qu’il ne peut pas y

avoirede la terre au Soleil moins de-
dix mille diametres de En terre , au--
trement moins de trente millions de
lieues 3 peut. être y a-t-il quatre fois,
fix fois , dix fois plus loin , on n’a au;
eune methode pour déterminer cette
diflance.

Pour aider feulement vôtre imaar
gination à le la reprefenter , fuppo-
fous Une meule de moulin qui tombe-l
du Soleil fur la terre, donnons-luy’
la plus grande vîtellë qu’elle foi:
capable d’avoir , celle même ue
n’ont pas les corps tombans de on:
haut ; fuppofons encore qu’elle con-
ferve toûjours cette même vîtelÎe ,
fins en acquerir, 8e fans en erdre ;.
qu’elle parcourt quinze to’ es par:



                                                                     

8’42. Les C A nkcrr’ns’ q
chaque féconde de temps, vc’efl: æ
dire la moitié de l’élévation des plus

hautes tours , 8c ainfi neuf cens to’ifes
en une minutte , paKonsl- luy’ mille
toiles en,une minutie pour une plus:
grande facilité; mille toiles font une
demie lieuë commune,- ainfi en deux
minuttes la meule fera une lieuè’ ,6:
en! une heure elle en fera trente , 8c:
en un jour elle fera. [cpt cens vingt
lieues ; or- elle a: trente millions à;
traverfer avant que d’arriver à terre ,r
illuy faudra donc quarante-un mille
fix cens foix’anœ-fix jours, qui [ont plus

de cent quatorze années pour faire ce
voyage me vous effrayez pas , Lucile;r
écoutez; moy,. la-diftance de la terre à
Saturneeit au moins decuple de celle
de la terre au Soleil ,, c’efl vous dire’
qu’elle ne peut être moindre que de
trois cens millions de lieues , 8c que
cette pierre employeroitplus d’onze
cens quarante ans pour tomber: de Sa-

turne en terre.
Par cette élevation- de Saturne

élevez vous-même , fi vous le pou;
vez , vôtre ima ination à concevoir-
quelle doit être ’immenfité du chea

min qu’il parcourt chaque jour au



                                                                     

n buns Mœurs et en sucre. 6431
dell’us’ de nos, têtes 5 le cercler que’

Saturne décrit a plus de fix cens ruil-
lions de lieues de diametre , se par
confequent plus de dix-huit cens mil-u
lions de lieuës de eirconference 5 un
cheval Anglois qui feroit dix lieues
par heure n’auroit’à courir que vingt

mille cinq cens quarante-huit ans pour
faire ce tout.)

Je n’ay’ pas tout dit, ô Lucile ,4
I .fitr le miracle de ce monde vifible,-

ou , comme vous parlez quelquefoisy
fiat les merveilles du hazard , quer
vousadmettezrfeul pour la caule pre--
miere de toutes chofes; il cit encore
un ouvrier plus admirable que vouse.’
ne penIEz ,. connoifl’ez’ le hazard , laif.»

fez-V9113 inlhuire de toute la puii’l’an-v

ce de vôtre Dieun Sçavezpvous que
cette dii’tance de trente millions de’
lieues qu’il y ade la terre au Soleil ,4»
de celle de trois cens millions de lieues
ae la rerreà. Saturne , font fi peu de
chofe, comparées à l’éloignementî

qu’il y a de la terre auxEtoiles ,« que
ce n’efl: s même s’énoncerlal’l’ezjufie’

que de e fervir fur le fujet de ces dif--
tances, du terme de com araifon 3:
quelle proportion àpla vêtit .de ce qui;



                                                                     

644; Las Canner! ne? .
fe mefure, quelque grand qu’il puil’f’e

être , avec ce qui ne le mefute pas s
on ne conno’it point la hauteur d’u-’

neEtoile , elle cit , fi j’ofe ainfi par.
ler, immenfizmble, il n’y a plus ny an-

gles , ny (intis , ny paralaxes dont on
puiflè s’aider; fi un omme obfervoic’
à Paris une Etoile fixe, de qu’un au;
tre la regardât du Japon , les deux;
lignes qui partiroient de leurs yeux
pour aboutir jufqu’à cet alite , ne feu
roient pas un angle ,- de le confort-s
ciroient en une feule 85 même Ligne ,4
tant latterre entiere n’efi pas pace
par rap ort à ce: éloignement 3 mais
es Etoi es ont cela de commun avec

Saturne 8c avec le Soleil , il faut dire
quelque chofe de plus :A Si deu 0b.
fervateurs , l’un fur la terre, 8c l antre
dans le foleil , oblërvoient en même
temps une Étoile, les deux rayons Vi-v
fuels de ces deux Oblervateurs ne for.
rueroient point d’angle fenfible t pour.”

concevoir la chofe autrement; fi. un
homme étoit fitué dans une Étoile,
nôtre Soleil, nôtre terre , 8c les trente
millions de lieues qui les feparent, lu
paroitroient un même point 3 cela. e ’
démontré.



                                                                     

ou LES Mœurs ne CE sucre. 64.;
On ne fçait pas aulli la difiance

d’une Étoile d’avec une autre Étois-

’ ile , quelques voifines qu’elles nous
paroifl’ent ; les Pleyades le touchent
sprefque , à en juger par nos yeux .; .
une Étoile paroit afiife fur l’une de
celles qui forment la queu’e’ de la
grande Ourfe , à eine la vûë peut-
elle atteindre à ifcerner la partie
du .Çiel qui les fepare , c’eft com-
me une Étoile qui paroit double; Si
cependant tout ’art des Afironomes
cil: inutile pour en marquer la dil’tan-
rce , que doit-on penfer de l’éloigne-
ment de deux Étoiles , qui en effet

aroifient éloignées l’une de l’autre ,

à: à plus Forte raiibn des deux polai-
me quelle cit donc l’immenfité de la.
iigne qui palle d’un polaire à l’autre:

,8: que fera-ce que le cercle dont cette
ligne en le diametre 3 Mais n’elthe
pas quelque chofe de plus que de l’on.
der les abîmes , que de vouloir imag-
yginer la folidité’du globe , dont ce
cercle n’ell qu’une feâion 2 Serons-

nous encore furpris ne ces’mêmes
Étoiles fi démefiirées dans leur gran-

.deur ne nous paroiil’ent néanmoins
que gomme des étincelles; N’admire.



                                                                     

[54,6 Le s C Ail. A c trimes
tons-nouspas plûtôt que d’une-han:
teur fi prodigieufe elles puiflént con.-
iîarver gune certaine apparence , de
qu’on ne les perde pas toutes de
vûëz Il n’en pas aulli imaginable
combien il nous en.échape : on fixe
Je nombre des Étoiles , oüy de cel-
.les qui font a parentes; le moyen
de compter c les qu’on n’appcrçoit

pointa celles par exemples qui com-
oient la voye de lait , cette trace

fumineufe qu’on remarque au Ciel
dans une nuit fereine du" Non au
Midy , 8; qui par leur extraordinaire
élevation ne pouvant percer .jufqu’à
nos yeux pour être vûës chacune en
particulier , ne font au plus que blan.
phirlcette route des Cieux où elles l’ont
placées.

Me. voilà donc fur 4a terre comme
Iurun grain de fable quLnCæient à.
rien’, 65 qui ell [tif pendu aumili’eu des

,airs : un nombre pref ne infini de
globes de feudïunegran eut inexpri.
jmable , 8c quiconfond l’imagination,
d’une I hauteur qui furpaile nos con-
pelotions, tournent , roulent autour de
:ce grain de fable , 8c traverfent cita.
guejour depuis plusode mille pas



                                                                     

l
rouets Motus DE ce suera. 6457

des truites de immenfes efpaces Ides
Cieux: voulez-vous un autre fyfleme,’
:8: qui ne diminue rien du merveil-
-leux a la terre elle-même cil empor;
.tée avec une ra idiré incOncevable au;
tout du Soleil e centre de l’Univers;
de me les te refente tous ces globes ,
ces cor s e oyables qui (ont en marg-
ache , is ne s’embaraliènt point l’un
l’autre , ils ne le choquent point ; ils
neIeldérengent point; li le plus pe-
tit d’euxtous venoit àfe démentir 8c
À rencontrer laterre , que deviendroit
«la terre? Tous au contraire font en
leur place , demeurent dans l’ordre
qui leur cil prefcrit , fiiiventtla route
quivl’eur eftrnarguée, 8; fi (paifibl’e-

mentit nôtre I’ ard, que pet orme n’a ,
21’ oreille allez ne pour les entendre
matcher , 8; que le vulgaire Âne [catit
pas s’ils.font au monde. O œcono-
mie merveilleufe du hazard! l’intelli;

ence même paroit-elle mieux réülÎ;

à: une diaule chofe , Lucile , me fait
,de la peine, ces grands corps font fi

réois de fi confieras dans leurs mat;
ches ,dans’leurs revolutions , ô: dans
tous leurs rapports, qu’un petit lanif-
ymalrelegué en un coin de cet» efpace



                                                                     

:63 Les Calais-criantes
immenfè , qu’on appelle le monde;
.a tés les avoirnobfervez , s’efi fait une

:methode infaillible de prédire à quel
point de leur courfe tous ces aflres fa
trouveront d’aujourd’huy en deux, en

quatre, en vingtzmille ans»; voilà mon
rfcru ule, "Lucile , il c’efi par "huard
qu’i s oblervent des regles li invaria-
Î.bles , qu’ei’t. ce l’ordre qu’cfi-ce que

la reglez
. Je vous demanderay-m’émece que

.c’elt que le bazard: cit-il corps , cil:-
«-il cfprit a ell- ce un eflre dütingué des

autres eûtes , qui ait (on exultante
aparticnliere , qui fait quelque parte
ou plutôt , n’cl’t-ce pas un mode , ou
une façon d’être 2 quand une boule
rencontre une pierre , l’on dit , c’eQ:
un bazard 3 mais cit-ce autre chofe que
ces deux corps qui le choquent for-
tuitement? fi - r ce .hazard ou cette
rencontre , labbule ne va plus droit,
mais obliquement ; il d’on mouve.-
ment n’elt plus direét 4, mais refle-
chi 3 li ellelne roule plus lotion axe ,
mais qu’elle tournoie de qu’elle pi,-
roüette , concluray-je que’ç’eft par
ce même ’hazard qu’en r ’ errerai la

me dl en mouvemen . e (cap.

’ gonneraya



                                                                     

- ou tEs’MœuRsvDE en tirets. 64:9
àonneray-je pas lus volontiers qu’el-
de le meut , ou eon-même , ou par
:l’impuliion du "brasqui’l’ajettée 2 Et

parce que les roues d’une pendule font
fiéterminécs’ l’une par l’autre à un

mouvement circulaire d’une telle ou
:telle’viteil’e , examinay-je moins cu-
rieufement quelle peut-être la caufe de
tous ces mouvemens , s’ils le font
d’eux-mêmes , ou par laforce-mou-
"vante d’un poidsqui les emporte ;
:mais ny ces noues , nyrcette boule
m’ont Pû le donner le mouvement
.d’euxvmémes , ou ne l’ont oint par

leur nature , s’ils peuvent e perdre
dans changer de nature «3 il .y. adonc
apparence qu’ils l’ont mûs d’ailleurs ,

si: par une puifiancevaqui leurrait étran-
gere : se les corps celel’ces s’ils ve-
noient à pezdre leur mouvement, chan-
ger-oient - ils dénature 2 feroient-ils
moins despcorpst je ne me l’imagine
Épas ainfi ; ils le meuvent cependant,
de ce n’e’ll point d’eux-mêmes a: par

leur nature: il faudroit donc cher-
cher ’, ô Lucile .,«s’il’ n’y a point hors

d’eux un racipequi; les fait mouvoir;
qui que; trouviez , jol’appelk:

même ..A)



                                                                     

.650 Les CARACTIERES
Si nous fuppofions que ces grand.

corps (ont fans mouvegnent , ou ne
demanderoit plus à la verité qui les
met en mouvement, mais on fêtoit
goûjours reçû à demander qui a fait
ces cor s , comme on peut s’informer

- qui a ait ces roués ou cettc’boule .3 8c
quand chacun de ces. rands corps fa...
toit fuppofé un amas ottuit d’atomes,
qui (à [ont liez 8c endmîncz cnfemble

a: lafigurc ,86 la conformation de
eux-s parties, je prendrois unde ces

atomes, 8: je dirois , quiacréé ce:
atome? cit-il matière, du! ila-elli-
gcnce; a-t-il en quelque idée de foy.
même , avant que de [a faire foy-mê-
me 2 il étoit donc un moment avant

que d’être; il (étoit, 8c il n’était

tout à la fois r, ’86 s’il eüauteur de on

être 8: de fa. manier: d’être , pour.
quoy s’efl-il fait corps plutôt qu’af-

-ç:it;2 "bièn plus , cet amome n’a-nil
3min: commencé 2 eft-il éternel , ami!

infini? fixez-- vous pieu de ce;
atome? V I i .Ç Le citbnadesycux 7’ fie détour-

ne à la rencontre des; e qui luy
pour’xïoient nufiqggw e me: (a;
de lçbenc péan-Je gueux remarque; 1,



                                                                     

Fou us Menus on en SIÈCLE. C51
’fi dans le teins u’il marche vers un
tâté, on luy pre ente le «moindre feta,

il change de route : eft-cc un jeu du
’bazard ne fou criflalin , (a retine 86
Ion ne optique a

L’on voit dans une goutte d’eau ;
que le Poivre qu’on y a mis tremper ,
a alterce , un nombre prefque innom;
fiable de petits animaux , dont le mi-
crofcope nous fait appercevoir la figu.
re , 8: qui le meuvent avec une rapi-
dité incroyable comme autant de mon-
titres dans une vai’ce mer ;c’hacun de

ces animaux CR plus petit mille foin
qu’un ciron , 8c: neanmoins c’eit un
æorpsqui vit, qui le nourrit, qui croît, n
qui doit avoir des mnfcles , des veuf-
(eaux équivaleus aux veines, aux nerfs,
aux arteres , 8c un cerveau pourflifiri.
ëbuer les efprit animaux.

Une tache de mouillure de la gram
dent d’une tain de fable , introït dans
ile microfËOPe’ comme un amas de
«. lufieurs plantes tr-es-di&in&es,dont
es unes ont des fleurs , les autres

’ il .y en a qui n’ont que
à). demi Ouverts; il y en
negqui font fanées : de

agnelle étrange [Semelle doivent En:

. Le



                                                                     

,65); Les Cana ormes
les racines , 8c les philtres qui feu-
parcnt les alimens de ces petites
plantes a 8c fi l’on vient a. confideret
que ces plantes ont leursgraines ainfi
que les chênes ô; les pins 3 8: que
ces petits animaux dont je viens de
Parler P fe multiplient par voye de ge-
neration comme les Elep’nans 8c (les
Baleines , où cela ne ment-t il point a
qui a fçû travailler à des ouvrages fi
délicats , fi fins , qui échappent à la
vûë des hommes , ô: qui tiennent de
l’infini comme les cieux , bien que
dans l’autre extrêmité a ne feroit-ce

point celuy qui a fait les cieux ,les
alites ces mailles énormes , é cuven-
tables parleur grandeur , ar eur 61e,
vation , par la rapidité 8c ’étendu’e’ de

leur courfe P 8; qui le joue de les faire

mouvait. ’
s Ç Il. cil de fait. que l’homme joüit *
du foleil , des alites, des cieux , 85 de
leurs influences , comme il jouit de l’air
qu’il terpire , Bride la terrefur laquai
le ’ il marche , 8c qui le foûtient : ô:
s’il fadoit ajoûter à la certitude d’un

fait , la convenance ou la vray-fem-
blance; elle y cil toute entiere , puif-
que les cieux a; tout ce qu’ils contient



                                                                     

ou Les Mœurs me et sucre. . 6;;
nent , ne peuvent pas entrer en com-
paraifon pour la noblefle 8c la dignitér
avec le moindre des hommes qui font"
fur la terre ;8; que la proportion ni
fe trouve entr’eux 8c luy ,U cil ce le
de la matiere incapable de lentiment ,
qui cil feulement une étendue felon
trois dimenfions , à ce qui cit efprit ,
raifon , ou intelligence : fi l’on dit
que l’homme auroit pû. fi: palier à.
moins pour fa confervarion,fje répons
que Dieu ne pouvoit moins aire pour
étaler (on pouvoir , fa bonté 8:: la
magnificence , puifque quelque chofe
que nous voyions qu’ilait Fait, il pond
voit Faire infiniment davantage;

Le monde entier s’il en: Fait pour
» l’homme, cit litteralement la moin-

drc chofe que Dieu ait fait pour
l’homme , la preuve s’en tire du fond ’

de la Religion: ce n’efl: donc ni va-
nité , ni refomption à l’homme, de le

rendre ur (es avantages à la force
de la verité ; ce feroit en luy fiupi-
dité 8caveuglement de ne as fe laif.
fer convaincre par l’enchaînement
des preuves dont la Religion le fert ,.
pour luy faire conno’itre fes privile-
gcs, fes teflourccs, l’es efperances,

* Ee iij



                                                                     

6H. Les Citrine-renias
3pour luy apprendre ce qu’il eŒ ,82
ce qu’il ut devenir :I mais la lune
cil: habitée , il n’en pas du moins im-»
’poiïible qu’elle le fait; que parlez-
’vous , Lucile , de la lune , 8c à quer
propos2 en fuppofant Dieu , quellc
eût en effet la chofe impofl’ible à vous

demandez peut-être li nous famines
les (culs dans l’Univers que Dieu aie
fi bien traitez? s’il n’y a point dans
la lune, ou d’autres hommes, ou d’au-r

tres creatures que Dieu ait aufii favusr
rifées a vaine curiofité’ , frivole de-
mande ! La terre , Lucile , ei’t habi-
tée, nous l’habitons, a: nous muons
que nous l’habitons. , nous avons nos
preuves , nôtre évidence , nos convic-
tions fur tout ce que nous devons pem

l fer de Dieu a; de nous-mêmes ; que
iceux qui peuplent les globes celefles,
quels qu’ils puiilëiit être, s’inqui’etent

pour eux-mêmes , ils ont leurs foins ,
86 nous les nôtres. Vous avez, Lucile,

’obfervé lalune, vous avez reconnu fcs
taches, [es abîmes , fes inégalitez , la

’ hauteur , fou étendue , (on cours , fes
’éclipfes, tous les Autonomes n’onfipas

été plus loin; imaginez de nouveaux
"inhumais, obfervez- la avec plus



                                                                     

h ou Lis MŒIJRS DE ou mon. 65’;
d’eXaétitude -, voyez-Vous qu’elle foin

euplée, 8c de quels animaux 2refl’eme

fient-ils aux hommes, font- ce des
hommes ï- laifièz-moy voir après Vous,
a: fi nous femmes ConVaincus l’un 5E
l’autre que des hommes habitent la
lune, examinons alors s’ils (ont Chréa
tiens , a: fi Dieu a parmgé a: faveurs

entr’eux 8c nous.- I
. a q Tout: cil grand &admitahle dans

la natùre ,il ne s’y voit rien qui ne
fait marqué au coin de l’ouvrier ; ce
qui s’y voit quelquefois d’irreguliei’

8: (l’imparfait l’appel-e regle a: per.
feôtiou: Homme vain 8c préfom-
ptueux !’ faires un vermiflèau que vous
foulez aux ieds, que vous méprifi’z z
vous avez erreur du cra i ud, faites
un crapaud ,s’il cit poŒb z quel est.
cellent maître que celuyqui fait des

’ ouvm es , je ne dis pas que les hom-
mes mirent , mais qu’ils craignent !
Je ne vous demande pas de vous met.
tre à vôtre attelier pour faire un hom-
me d’efprir , un homme bien fait , une
belle femme , l’entreprife cil: forte 8c
au demis de vous; eflàyez feulement
de faire un boilu, un fou, un moulin,
je fuis content.-

- i E e iiij



                                                                     

456 L’as Cu. acumens
Rois , Monarques , Potentats, fal-

crées Majeilez ! vous ay-je nommez
par tous vos fuperbes nomse-Grands
de la terre , tres-hauts , fies-puifïans ,-
6: peut-être bien-tôt , taur.puiflkkr
Seigneurs! nous autres hommes nous
avons befoin pour nos moiH’ons-d’un

peu de pluye , de quelque chofe de
moins , d’un peu de rofée; faites de
la torée , envoyez fur la terreune gout-

te d’eau. ’
L’ordre , la décoration, les eE’ets de

la nature font populaires : les caufes ,
les principes ne le (ont point; deman-
dez à une femme comment un. bel œil
n’a n’a s’ouvrir pour voir , demain;

dez- e à un homme docte.
Ç Plufieurs millions d’années ,eplu:

lieurs centaines de millions d’années ,

en un mot , tous les temps ne (ont
qu’un infianr , comparez à la durée de

Dieu, qui cil éternelle : tous les e13
paces du monde entier , ne font qu’un
point , qu’un leger atome , comparez
à fonimmenfité : S’il cit ainli , com-s
me je l’avance , car quelle proportion
du fini àl’infini a Je demande qu’eilcc

ce que le cours de la vie d’un hom-
me , qu’elle ce qu’un grain delpoufliere .



                                                                     

ou LES Mœurs un ce suent. 65.7
qu’on appelle la terre , qu’e (Lee qu’-

une petite portion de cette terre que
l’homme pofïède, se qu’il habite a
Les méchans profperent pendant qu’ils
vivent , quelques médians, je l’avoue;
la vermeil opprimée , 84 le crime im-
puni fur la terre , quelquefois , j’en
conviens ; c’eü une injuflice , point
du tout : il faudroit-pour tirer cette
conclufion , avoir rouvé qu’abfolu.
ment les médians finit heureux , que
la vertu ne l’efl pas , 85 que le crime
demeure impuni ; il faudroit du moins
Pue ce peu de temps ou les bous (ouf.
rem, a; où les mechans profperent ,

eût une durée , 8c ’que ce que nous
appelions profperité a: fortune, ne fût
pas une apparence faune 8c une ombre
vaine qui s evanoüxt ; que cette terre ,
cet atome, ou il paroit que la vertu a:
le crime rencontrent fi rarement ce qui
leur cit dû , fût le feul endroit de la.
[bene ou le doivent palier la punition
a; les récompenfes. I

De ce que je peule , je n’inferc
pas plus clairement que je fuis’efprie,
que je conclus de ce que je Fais , ou
ne fais point (don qu’il me plaît ,.
que [je finis libre :. orEliberté, cclk

j » e v



                                                                     

358 Les CARACTERES
choix, autrement une détermination
volontaire au bien ou au mal , 8: ainiï
une action bonne ou mauvaife , a:
ce qu’on appelle vertu ou crime z
que le crime abfolument fait impu.
ni, il cil: vray , c’eft injullice; qu’il
le fait fur la terre, c’efi’un m fiere o,
fuppofons pourtant avec l’amer: , que
c’en; injufiice; toute injuPrice cil une
Inegation , ou une privation de jullice,
donc toute injullice in paie juflice -,-.
toute juflice cit une con ormité à une
fouveraine raifon , je demande en cf.
fer , quand il n’a pas été raifonnable
que le crime [bit puni , àmoi-ns qu’on:
une dite que c’eië quand le triangle-
avoit moins de trois angles; or toute
conformité à la raifon et! une verité,
«cette conformité, comme il vient- d’ê-

tre die, a toâjours été, elle en: donc
de celles que l’on appelle des éternel-
les veritez ; cetterveriré d’ailleurs , ou
In’ellë point , ô: ne peut être , ou elle
en: l’objet d’une coniioill’ance , elle eŒ

donc éternelle cette commoillànee , 8:

c’efi Dieu. .Les dénouëmens qui découvrent
(les crimes les plus cachez , 8c ou l:
précaution des coupables , pour la



                                                                     

ou us Menus ne c! sucra. 659
dérober aux yeux des hommes , aéré

lus ’ rancie , ’oill’entfi (impies 8c

fac es, qu’. remble qu’il n’y ait.
que Dieufeul qui puill’een être l’au-

teur; 8e les faits (l’ailleurs que l’on
en rapporte , font en fi grand nom-
lue , que s’il plaît à quelques- uns-
de les attribuer à de ms huards , il
faut donc qu’ils foëtiennent que le
bazard de tout temps a paire en coû-
turne.

g Si vous Faites cette fuppofition ,.
que tous les hommes qui peuplent
la terre fans exception, (bien! cha-
cun dans l’abondance, «Se que rien.
ne leur manque , j’infere de là que
nul homme qui eû fur la cette , n’efï’

dans l’abondance , 8: que tout luy.
man ue : il n’y a ne deux une;
de righell’es , 8e aufque les les deux au-
tres le reduifent , l’argent 8: les ter-i
res ; litons font riches , qui cultivera;
les terres , 8: qui foiiillera les mines
ceux qui font éloignez des mines ,- ne
les foüillerom pas, n ceux qui ha-
bitent des terres in ses 8e minera;
les, ne pourronrpas en rirerdes fruits;
on aura recours au commerce, 6: on
le fnppofia :: mais li les. hommes abon-

» E e vj
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dent de biens , se que nul ne foie
dans le cas de vivre par (on travail ,’
qui tranfportera d’une region à une
autre les lingots , ou les chofes échan-
géesa qui mettra des vailreaux en mer ,
qui le chargera de les conduire? qui
entreprendra des caravannes 2 on
manquera alors du neceiiaire , a: 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 poilèllions se de richeliês en éta-
blit une autre dans les conditions ,
bannit toute fubordination , reduit
es hommes à fe fervir eux. mêmes, a:
à ne pouvoir être fecourus les uns des
autres , rend les loix frivoles 8c inu-
tiles , entraîne une anarchie univer-
(elle 3 attire la violence , les injures,
les maillâmes, l’impunité. V

’ . Si vous fuppofez au contraire que
tous les hommes font pauvres , m
vain le foleil le leve pour eux fur
l’horizon , en vain il échauflë la terre

& la rend Seconde ; en vain le ciel
verfe fur elle [Es influences-,lesfleu-
ves en vain l’arrofent , 8e répandent

dans les diverl’es contrées la



                                                                     

ou trsMœuxs un cr sans. 662
a: l’abondance; inutilement anflî lit
mer laide fonder les abîmes profonds,
les rochers 8c les montagnes s’ouvrent
pour laifièr foüiller dans leur fein , 8:
en tirer tous les trefors qu’ils ren--
ferment. Mais fi vous etablilcz que
de tous les hommes répandus dans le
monde ,les uns (bien: riches , ôc les
autres pauvres 85 indigens , vous fai-
tes alors que le befoin rap roche mu-
tuellement les hom’mes , es lie , les-
reconcilie; ceux-cy fervent, obé’r’lPènt,

inventent , travaillent , cultivent ,
perfectionnent; ceux-là joüiflent ,3
nourriffent, figement, protegent, gou-
vernent ;. ammonite e11 retabli, a;
Dieu fcdécduvre.

Ç Mettezl’àutorité”, les plaifirs æ
l’oifiveté d’un côté 5 la dépendance ,,

les foins 8: la milère de l’autre , ou
ces chofes font déplacées par la ma-
lice des hommes , ou Dieu n’ePc pas
Diem

Une certaine inégalité dans les
conditions qui entretient l’ordre 8:
la fubordination , cil l’ouvrage de
Dieu , ou fuppofe une loy divine : une
trop grande difproporrion , 8; telle
qu’elle le remarque parmy les hon»:



                                                                     

s61 En C); imanats
mes , cil leur ouvrage , ou la loy des
plus forts.

Les cairn-amine: (ont vicieufes , a:
partent de l’homme z toute compen.
[mon CR: jufle- a: vient de Dieu.

Ci

Si on ne goûte; point ces (lamâmes,
ie m’en étonne ; 8c fi on les goûte , je
m’en étonne de même.

FI N. x
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z EUX qui interrogezfilr
le difcours que je fi: à
[linoleum Françoife le
jour que j’eus l’honneur

x d’y être repli , ont dnfet

v ahanent que j’avais fait"
de: «raflera , croyant le blâmer en ont;
donné l’idée la plus avantageufe que je
pouvois rnoy même defirer .- cor le [Joëlle
oyant approuvé ce genre d’eorire ou je me
fui: appliqué depuis quelque: onnc’e:,e’e’; ,

toitle prévenir en mofiveur que de faire
une telle réponfe : il ne refloit plus que de

f fumoir fi j e n’aurai: pas dû renoncer aux
«raflera dom ledifcour: dom il r’ogifloir,
émie queflion s’évanoüitole’s qu’on fçoit’

que l’ufoge a prévalu qu’un nouvel A04-

demieien oornpofe celui qu’il doit prononcer-

le jour dejk "aptien, de l’éloge du Roy,
de aux du Cardinal de Richelieu , d’un
Chancelier Seguier, de la performe à glui



                                                                     

N P R E F A C En p. ilfieeeede , â de l’Aeodemie Frenpoifi,
de en oing éloges il j en e que" de)".

Ç formel: .- or je demande à me: enferme
’u’ils m: pefent fi bien la aliforme? qu’il,”

me, du anges parfond; aux coudera M
louent, que je la [ne]? fintir, Ü avouer
infante ; fi chargé defoire quelque ou.
ire Hurdngue je retombe encore dorade!
peinturer, e’efl alors qu’on pourra écouter

leur critique, Ü" peut. Être ne Condamner;

je die peut. être , puifque le: unifier" ,,
ou du moins le: imager de: obole: à der
perfinne: fiant inévitables du: l’Onifàa,

que tout Écrivain efi Peintre, C? tout
vxeellent Écrivain, excellent Peintre;

fouaillions j’oy «jailli à ces tableou’

qui étoient de commende , les laitage: de
vlan-un de: Hommes illnjîros qui (renfe-w
fent l’Aoadernie Frangeifi , Ü il: ont
du me le pardonner,s’ib en: fait mention, 4
qu’autour pour murger, leur pudeur que
Pour éviter les cannèlera, je moflois 05,40

nu de touchai leur: performe: , pour ne
parler que de leur: ouvrager , dont j’oy
fait de: éloges publies plus ou moins in»-
durfelon que le: f rejets qu’ils] ont traitez.
pouvoient l’exiger. 7’41 loiio’ des du.

dentition: eneore vivons, dirent quelque:-

m , il ejl en; , mais je le: a) louez



                                                                     

P K E F A CE". *
m1, qui d’entr’eux auroit une "i755:

je plaindra ? C’efl une enrhume toute mir-
velle ajoutent-ibmâ’qui n’avoir point ou.

tore ou d’exemple i je veux en eonvenir ,
Û que fa) pri: me; de "l’écarter de:
lieux commune, â’ de: phrafe: proverbia-

le: ufe’e: depui: fi lougre»: r pour avoir
fervi à tontinière yin; e pareil: olijïï
cour: depui: Io mi once de l’Ac’ademie’

Fronporfe: m’efioit- il doncfi oliflïcile de
’ faire entrer Rome 0’ Atlaene: , le Lycée

0’ le Portique dans l’éloge de cette [par

une: Compagnie .9 Erre au cOmble de
les vœux de le voir Academicien :-’
protelier que ce jour où l’on Loüit’

ourla premiere fois d’un fi rare on-
çieur , cil le jour le plus beau de fat

vie : douter fi ces: honneur qu’on:
vient de recevoir el’e une choie vrayer
ou qu’on ait longée z efperer de pui-
fcr deformais à. la lourer: les plus pu--
res eaux de l’Eloquence Françoife :1
n’avoir accepté , n’avoir deliré une

telle place que pour profiter des lu-
mietes de tant de perfonnes fi éclai-
rées : promettre que tout indigne de
leur choix qu’on le reconnoît , on.
s’efforcera de s’en rendre digne. Cent

une": formule: de pareil: compliment



                                                                     

’ ÈREFACE
intvelle: fi rare: à fi peu connu’e’: que”
je n’euflëdpz’l le: trouver , le: placer à" en V

’ meriter 2: applaudi emenh
Perse onc ue j’n crû ue uo ne

l’envie Ù l’injîiflice pyublieZt dz Page» -

demie Françoife ,l quo] qu’elle: veuillent
dire de fin âge d’or à de f4 decudence ,
elle n’a jumela depui: [ou établi ornent
raflimble’ ungmnd nomâre de performer-

gr: illujlre: pour toutesforte: de talent a?
en tout genre d’érudition , qu’il efl facile.

oujourd’huy d’y en remorquer; Û que
du"! cette prevrntion ou je fui: je n’a): par
e flore que cette Compagnie pût Être une
autrefois plm belle a peindre , n, prifè"
dan: un jour plan fâvoraBle , à que je
me fervi de l’occufion , a]- je rient.
fait qui doive m’onirer le: moindre: re-
proche: f Ciccron a pli louer impunément
Brutm, Cefiir, Pompée, Morcellu: , qui
iroient vivunr, qui étoient prefen: , il le:
a louez. plu fleur: fois, il le: a louez feule,
dans le Sonar , [auvent en prefence de
leur: ennemi: , toûjour: devant une com;
pogniejaloufi de leur mer-ire, (9’ qui t-
voit bien d’autre: délicorrflè: de politique

fur le vertu de: grand: Homm’e:,que n’en
[fumoit avoir l’Academie Frangoife :’
fa] loué le: Acadimicienaje le: a] louez.



                                                                     

"P ’R E F A C E.
mu , à" ce n’a pa: été impunémentgque

mefèroitJl arrivel fi je le: avoie blâ nez.
toue .?

Je viens d’entendre , a dit Theobalde,

une grande «vilaine Harangue qui
m’a fait baaillet vingt fois , se qui m’a

ennuyé à la mort -: Voilà ce qu’il a
dit , d? voilà enfuite ce qu’il a fait , lu]
É peu d’ autre: qui ont crû devoir entrer

dan: le: même: interefin Il: partirent pour
la Cour le lendemain de la prononciation
de ma Harangue, il: allerem de maifon:
en mmfin: ; il: dirent aux performe: au-

ré: de qui il: ont 4666:, que je leur avoi:
ballonné la veille un difcour: ou il n’y avoit

a) fille, n) fer): commun , qui étoit rem-
pli d’extrovagance:,é’une vrayefatyre.

levain: à Paz-i: il: f: cantonneront m
diver: quartier: , ou il: répandirent tant
de venin contre moy , :’acbarnerentfbrt

i à diflkmercette Harangue fait dan: leur:
- reconverfation: , fait dan: le: lettre: qu’il:

Écrivirent à leur: ami: dan: le:Province:,
en dirent tant de nul , Élie perfuaderent
fi fortement à qui ne l’avoir pas entendue;

qu’il: crurent pouvoir in finuer au pulpe,
ou quq le: .Caral’leres fait: df lumen!
main croient mouva", ou que : il: ciment
hm, je n’en étai: po: [Auteur , 1114::



                                                                     

qu’untfitnme de me: amie: m’avoltfimr:

si ce qu’il y avoit Je plus fieffer-table g
il: prononcertnt aujfi que jet: allai:
«capable defairc rien de [551:5 ’, pas mame

la moindre Preface , tant il: (filmoit!!!
in; mfitalîle à un bonimentât»: que]!
dam Multitude de penfir à d’ écrire a
qu’il penfe , l’art de lier [et pmjëet à de

l faire du tranfitiom.
Iltfimzt plus -, violant la: Ioix dt l’A-

cademie Frmçoijè, quidtïfmd aux du.
dentition: d’ écrire ou defairt écrire cantre

leur: confieras, il: lâchenmfitr me] Jeux
P Mer..GaL Auteur: aficiez à un: même Gazettc* s

il: le: amblerait mon pas à publier contra
me; une fktyrt fine (9’ ingenieufe , du-
ait-age trop au defiu: des un: à de: au.
tu: , facile à manier , a: dont les
moindres efprits (e trouvent c. ables ,
tuai: à me dire de ce: injurt: groïtres à
perfinnelle: , fi diflicile: à rencontrer, fi
P015510: à prononcer ou à écrire , ur tout

à de: gent à qui je veux croire 7371"]?!
encore qurlquepudcur Û quelque fait! de
leur reputatian.

Et en unité je ne doute point que (apu-
ézic nefiit enfin étourdi d’firrigué d’en-

rmdre depuis quelques années de me":
,corbeux «enfler autan r de aux gui d’un



                                                                     

T’i’R ’E F A C E. il;
ml libre d" d’une plume legere [à font
élevez. à quelque gloire par leur: écrite,

Ce: oifeaux lugubre: [entôlent par leur:
tri: continuel: leur vouloir imputer le di-
ety univerfel ou tombe necefiuirement tout

l e ce qu’il: expofent au grand jour de l’im-
Apreflion , comme fi on étoit caufe qu’ils
manquent deforee à d’buleine , ou qu’au

dût être refponfable de cette medioerite’
répandu? fur leur: ouvrager: :’il: s’impri-

me un livre de tueur: afiz. mal aligné
pour tomôer de foy même à ne p4: exci-
ter leur j aloufie , il: le louent veloutier: ,
à plu: veloutier: encore il: n’en parlent
point ; mai: :’il e]! tel que le monde en
parle , il: l’attaquant avec furie; Projè ,
Ver: , tout eflfujet à leur cenfure , tout
il? en pro. e à une haine implacaltle qu’il;

ont conqu contre ce qui ofeparoitre dans
quelque perfeüion, (Ë avec le: figue: d’ u-

ne appuieriou publique : on ne [fait plus
quelle morale leur fournir qui leur agrée,
il faudra leur rendre celle de la Serre ou
de Defmaren, à s’il: enfont 039:, rem.
nirnu Pedagogue Cbrêtien, à” il la Cour

Sainte .- Il paroit une nouvelle Sutjre
.e’crite contre le: vice: en generol, qui d’un

oenfort à d’un [file d’airain enfoncefi:

trait: forme Palatin, l’exode du jeu ,lu x



                                                                     

K PRÉFACE;chicane , la mole-fie , l’ordure à "type;
prifie , ou performe n’eji nommé on; deji.

gué , ou nulle femme vertueufe ne peut n]
ne doit [e reconnaître -; un ’BOURDALOÎÎE ’

en chaire ne fait point de peinture: du
crime 227 plu: vive: ny plu: innocente: , il
n’iniporte,.-c’cf’c médifance,».c’eflicalom-

me. Voilà depuis quelque. temp: leur
unique ton , celuy qu’ilseotployenteontre
le: ouvrage: de: Mater: qui reüjfifint 4
Ail: y prennent tout Iitteralement,il: le: li;-
7lient comme une biliaire, il: n’y entendent
un laPoëjîe, n; lafigure,,ain t il: le: con-
damnent :5 il: g trouvent de: endroit:fii-
ile: , il] ena dan: Homme , dan: Pin.-
qdare ,’ dan: Virgile Ù dans Horace , ou
.nÎy en a-t-il point ? fi ce n’efl peut-Être

dans leur: écrin. BERNIN n’a pat manié

Je marbrtfl] traité toute: le: fi guru d’u-

ne égale force , mai: aune [enfle pas de
«voir dan: ce qu’il a main: heuz’eufement

,rencomre’ , de certain: trait: fi achevez
tout proche de quelque: autre: qui lefbnt
enoin:,qu’il: découvrent aifiment l’excel.

lence de l’ouvrier : 1 c’efl un cheval, le:
,crin: font tourneî’d’une main hardie,il:

voltigent a" [entôlent être le jouet du
vent , l’œil efl ardent , [ennuyeux [011.-

, fient le feu à la nie,un cizeau de maître

il



                                                                     

V P R E ’F A C E. xi
3’ retrouve en mille endroit: , il n’eji p4;
donné à je: copifle: ny àfi: envieux d’ar-

river à de telle: faute: par leur: chef-
d’œuvre: , l’on voit bien que 5e]? quelque

-chofe de manqué par un habile homme, à
unefaute de Pin A’x 1 T E L a.

Mai: qui font ceux qui t tendre: à
fi ferupuleux ne peuvent mente firpporter
.-quejàn: hl: et à fan: nommer le: roi-
deux on je eclarc contre le vice ? foutu
de: Chartreux Û de: Solitaire: ffimt-ee
le: Îefieite: homme: pieux à éclairez. f
fini. ce ce: homme: religieux qui habitent
zen France le: Cloître: é" le: Abbaye: .9
Tous au contraire lifent ce: forte: d’oie.
wagu, à en particulier, à en public, à
leur: recreatiom; il: en infpirent la la.
:ture à leur: Pmfionnairn, a leur: Elena,
«il: en dépeuplent le: Bomiqun, il: le: con-
fervent dan: leur: Bihliothequex n’ont, il:
prix le: premier: reconnu le plan (5" l’æcou
momie du Livre de: Carat-1ere: .? n’ont il:
pue ohjèrve’ que defeize Chapitre: qui le
Compofent, il yen a quinze qui :’attachane
à découvrir le fieux à le ridicule qui fi
rencontrent dan: le: oloj et: de: pajjion: à
de: attachemem humain:, ne tendent qu’a

ruiner tout le: oliflacle: qui afiôillent
titubonl l 6’ qui éteignent crêpoit: dune

4 Æ



                                                                     

xii P RE F A C E.
me: le: homme: la connoifliznce de Dieu? 4
qu’ainfi il: ne fin: que de: preparation:
au feizie’me à dernier Chapitre , ou l’A-

the’tfme efl attaqué Ü peut-Être confon-

du, ou le: preuve: de Dieu, une partie
du moin: de celle: que le: faible: homme:
fint capable: de recevoir dan: leur efprit,
fin: apportée: , ou la providence de Dieu
cfl défendue contre l’infidte à le: plainte:

de: libertin: : qui [ont donc ceux qui ofent
repeter contreun ouvrage fifirieur à fi
utile ce continuel rqcrain . c’efi médilàn-

œ, c’efl calomnie; il faut le: nommer ,
ce fint de: Po’e’te: , mai: quel: Poëte:.? de:

Auteur: d’Hyllmflfàctelûu de: Tradu-
fleur: de Pjèaume: , de: Godeaux ou
de: Corneille: 5’ Non 5 maie de: faifeur:
de Stance: à d’Elegie: amoureufi: ,e de
ce: beaux efprit: qui tournent un Sonnet

fur une abfence ou fier un retour , qui font
une Epigramztte fier une belle gorge , à
un Madrigal fier une joiiijlimce: Voilà
ceux qui par délicatejfi: de, cenfcience ne
joufient qu’impatietnment, qu’en ména-

geant le: particulier: avec toute: le: pré.-
caution: que la prudence peut fuggerer, .
j’elfaye dans mon Livre de: Mœurs de
decrier , :’il e]? pofible , toue le: vice: du
coeur é" de l’efprit, de rendre l’homme



                                                                     

P R E F A C E. xîii
raifottnable , 6’ plu: roche de devenir

q Chré’ tien. Tel: ont elle le: Theobalde: ou

ceux du min: qui travaillent fou: eux ,
É dan: leur atelier.

.Il:font encore de; plu: loin , car pal-
liant d’une politique’z’elée le chagrin de ne

[efentirpae à leur gré bien louez. éfi
long-temp: que chacun de: autre: Andes!
micien:, il: ont ofe’ faire de: application:
délicate: (5’ dangere’ufe: de l’endroit de

me Harangtee, oie m’expofilntfèul à pren.

dre le parti detoute la Litterature,contre
leur: plu: irreconCiliahle: ennemi: , gent
pecunieux , que l’exce’: d’argent ou qu’une

firtunefaitepar de certaine: mye: , jointe
à la facteur de: Grand: qu’elle leur attire
neceflîtirement, mette jufqu’à une froide

infilenceyje leur ai: à la verite’ i toue
une vine apofirop. e , mai: qu’il n’eji pat
penné: de détourner’de defuo eux pour la.

rejetterfurunfeul , à fur tout autre; ’
mon en ufeutà mon é ard , excitez.

peut Étreparle: Theabalje: , ceux qui [e
petfuadent qu’un Auteur écrit feulement

pour le: amufer par la flet)", 0’ point.
du tout pour le: infiruire par une flirte
morale, au lieu doÎprendre pour eux Ü de.
fairtfervir à la cornélien de leur: mœur:

le: dicter: trait: qui [ont ferriezf dans un.

’ F ij



                                                                     

m p R’E’F’ A 0’12. .
.buvmge, s’appliquent à deeanvrif, 5’21;

leprwuent, quels de leur: ami: au de leur:
ennemis ce: trait: peinant: regarder , ne;
gligem dam yen livre rem in 71130,!!fo que
remarquas folîde: ou fifieùjèin exièm ,
que) qu’en fi grand ami,» elfe?!" le
,eompofent prefque 1014th entier , peur ne
s’arrefler qu’aux peinture: on aux mm -

fier-e: 3 0’ «prix Ier dvbier apiquez à
leur martien , Ü en avoir en? tremper le:
originaux , dorment au puëlîé delphgueè

.lifle: , ou, comme il: le: appellent , de;
defi , fauffh cltfi, é" qui leurjônt 415m
inutiles, qu’ellexfartr injurieufei aux er.
firme: Jamie: mm: s’y flic-yem’ae’ckê rez,

I é à liEcriwin qui me]? la mufti, quo]
.qn’irmaeeme, .

favai: pri: la peinturier: de pmtefler
dans une Prefiæe cantre taure: ce: inter;
perdrions; que quelque eanmîflkfæeque
j’ay de: hommes m’maitfait prévoir, fief: .

qu’à hefiter quelque tempe fi" je devoie-
rendre mon Lime public , à" à balancer
entre le defird’e’tre utile à ma patrie par

me: écrits, â la crainte defimmir à quel-
ques-1m: de que) exerçer leur Malignlri 5
mais pityqùe i’aj en la faiëlmfi de publie?
te: Caràôîere: , quelle digne élevemj-je

(une f! déluge djexflieariqn: qui inonde
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. PRÉFACE. -xvà: ville , â qui bien en]! en gagner [4

Cour? direz-je ferieufimm, Ü fmtejk-i
vagi-je avec d’horrièle: ferment que je ne

fig; n] auteur a; compiùe. de ce: defi ami
eurent , que je n’en adonné. aucune, que

je»: plia familiers Mùffawem que je le:
leur qytoum refufées; que la: pezjfimne!
le: plmficcreditëes de MICaur ontedefejl.
pere’ d’amirlmoeg finet: n’efl-çe pas 14v

même 060,? quefije pu equrmmmk [aux -
coup àfin’item’r que je ne fuie p4: animal-r

bannâze [flamme , un hammefim: pudeur ,t
flan: mœurs , [nm eaufiignçe; tain 16729!!!
les .quçtier: dam-je ruine. de parler on;
mon!» me reprçfènrer dans leur libelle

famaloire, n -. Mai; affileur: comme «timing? dont:
fié enflera: de clef: , fi je n’ay pû mg.
même leefbrger telles. qu’elle: fin: , (’5’

914e je les «y 1142?; .? 513m, prefque la"!!!

giflant" entr’efie: , que! moyen de les:
fairejêrvir à une même entrée, je «leur
dire à l’inlelligenocdc me: Remarques ?’

Nunavut»: des peq’ànnes. de la Cour à de
la Ville à qui je n’a) 1’4sz parlé , que

je ne cannois point , pouwnhdlfl partir
de ma)! , Ü (in: diflribne’e: de m4 main f
Auraisje donné celles’qui fe fabriqum’
à: Komoremipfijlclorçnigm 67’ à Beignes.

i ’ r5 a;



                                                                     

ni P R E F A C E.
dont le: différentes applieation: [ont à l4
Bailliw , i la femme de l’Afifl’êur , au
.Prefidem de l’EleElion , au Frein]! de la
Mure’ehaufle’e , à au Frette]? de la Col-

le gifle ? les noms yfontfon bien merguez,
mai: il: ne m’aident pas davantage a un."
naître les petfonnee. Q’m me permette
in) une vunite’fur mon Ouvrage s je fii:
prefque difpofi a muret qu’il faut que
me: peintures expriment lien l’homme en
general , "www reflèmltlent à tant de
particuliers, (9’ que d’un y croit voir
aux de fa Ville ou de la Provin" .- fa]
peint lulu verite’ d’apre’s mon"? mais je

nÏa a: tu? ’ours on e’ a ein re relu

nigelle-la dans mfongLier de: Monge?
je ne me fuie point une au publie pour
faire des portrait: quinefitjfine que vrais
Ü reflemltluns , de peur que-quelquefois
il: ne fuffint pas croyable: , à ne paruf-
fent feints ou imaginez. une rendant plus
difiîeile je fuie allé plus loin , j’ay prix un
truie d’un côté (’5’ un traie d’un autreâ Û

de ces divers trait: qui pouvoient tomtenir
a une même perfinne , j’en a) fait des
peintures un] fimblablee,chenbant moine
à réjouir les leEleurJ par le ouralien , ou
comme le difent le: meeontens , par un.
0re de guelqu’un , Qu’à leur propj’er



                                                                     

P R E F A C E. xvîi
de: défaut: à éviter , à de: modela a

fiivre.
Il me [omble dans que je dois Être moine

blêmi, que plaint de ceux qui par huard
verroient leur: noms écrit: dans ces info-
lentes Elles que je defavouë Cf? que je
condamne autant qu’elle: le meritent :f’ejè

même attendre d’eux cette jufliee , que
fan: s’arrejler à un Auteur Moral qui n’a

eu nulle intention de les qfenfer par [un
Ouvrage, il! pafiront jufqu’aux Inter-
pretes dont la noirceur a]? inexoufialt.’e. Ïe
dis en effet ce que je du , à nullement ce
quiou agio" que j’a) voulu dire , Ü le
répond: encore moins de ce qu’on me fait
dire, à que je ne die point; je nomme net-
tement le: perfonne: que je veux nommer,
toujours dans la ou? de louer leur vertu
ou leur merite; j’écris leur: nom: en let-
tres capitales , afin qu’on le: v0]: de loin,
Ü que le leéleur ne tout: pu: rtfque de le:
manquer : Si j’avais voulu mettre de:
nom: veritaêlet aux peinture: moine obli-
gante: , je me feroit épargné le travail
d’emprunter le: nous de l’aneienne lei-
jloire , d’employer de: lettre: initiale: qui
n’ont qu’une fignifioation vaine Ü incer-

taine, de trouver enfin mille tours Ü mille
faux fuyant pour dépaifer ceux qui me

111;



                                                                     

ivîîî P’R E F A C Ë.
lifent , à" le: dégoûter des applicatiofit;
V alla la conduite que j’ay tenue dans-la
compofltion de: Carafleret,

Sur ce qui concerne la Harangue qui cri
paru longue à ennuyeufe au chef de: me’-’

content , je ne fpay en cf" pourquoy j’ay-
tenté de faire de ce remerciementè l’Aca-

demie Françoife un dijèour: oratoire qui
eût quelque force à" quelque étenduë : de
(du. Academiciens m’avaient déjafitaye’

ce chemin, maùiltfèfint trouvez en petit c
nombre , 0’ leur zele pour l’honneur à

pour la erutation de l’Academie n’a eu’

que peu imitateure; je pouvois fitivre
l’exemple de ceux qui poflulant une place
dans cette Compagnie fans avoir jamair
rien écrit , que] qu’il: [penchent écrire,

annoncent dédaigneufiment la veille de
beur reception, qu’il: n’ont que deux mon

à dire , à" qu’un moment a parler, quo]
que capables de parler beaucoup , â de
parler bien.

fa] penfe’ au contraire,qu’ainfi que me! ’

artifan n’efl aggrege’ a aucune [èciete’ , ny

n’a [et lettres de Maîtrife fans faire [in
chefîd’œuvre , de même à avec encore
plut de bienlèance un homme aficie’ à un
Corp: quine s’eflfoûtenu , à ne peut ja-
mau- [e joutenir que par l’éloquence ,



                                                                     

PK’EFÉ’CE. me:
Moinengugé àfioireeet y entrants un
(fil?! en a gave ,- qui le fifi aux yeux de
(que paraître dli’îane’dueehnixdont ilîvenoie

flamme Îmfunbloit encore que
peigna? l’éloquence profiine ne panifioit
plus, rogner ausEareau ,id’oio elle a été
bannie par lavneceflité de. lïexpedition, à?
qu’elle no’td’evoit; plus être admifà dans la

Chaire ou elle n’a rété’îquey’trop faufirte’, le

fiul afyle qui pouvoit.luy..refler , étoit l’A-
cademie F rançoifi»; du, qu’il n’y avoit rien

de plus naturel ,., un qui pût rendre tette
Compagnie plut ,celehte ,u que fi au fuie:
dcs’re’ccpt ions de mveauxîdcademiciensr,

çllefpavoit quelqmfià attirer la Cour Ü
la Ville a fis’Aflimblèes parla c’uriajite’

d’y entendre des pieee-s d’ Eloqumâe d’un!

jufle étendue , faites, de main de mariera-5.

à dont la. pro ejjian ejl dentelier dans la:

filme: de la purule, ç l l
Si je n’a] pas atteint mon but qui c’toit”

de prononcer un difiours: éloquent , il me
paroit du moins que je me fuis difculpé de.”

l’avoirfait trop long de quelquesminutes :
car fi d’ailleurs Paris a qui on l’avait
promis mauvaiefasyrique é inferglît’, s’eflr

plaint qu’on luy avoit manqué de parole ;
fi Mari)! oit-let curiofite’ de l’entendre s’é-

tait répandu? , n’a point retentid’applau:

défierions que la Cour aitdannez. un cri-



                                                                     

r* L’Inkanr

ce étoit aux

.Requcfics
du Palais;

l! P R E F A C E. ’
tique qu’on en avoit faite ; s’il u f pli fait;

chir Chantilly écueil des mauvais Ouvra-
ges ; fi l’Academie Françoife à qui fa;
vois appelé comme au juge jouverain de
ces [bries de pieces , étant afiemltle’e est-

traordinairetnent, a adopté celle-cy, l’a
fait imprimer parfin Libraire , l’a nife
dans fis Archives ; [i elle n’étoit pue en
efit compofie d’un file affèé’té , dur 8c

interrompu , et; chargée de louanges
fades Ü outre’es , telles qu’on les lit dans

les Prologues d’Operas , ci dans tans
d’Epîtres Dédicatoites, il ne faut plus
s’étonner qu’elle ait ennuyé Thcobalde;

je voie les temps , le public me permettra
de le dire , .3. ce ne fera pat ajfez. de l’ap-
probation qu’il aura donnée à un ouvrage

pour en faire la reputation, à que pour]
mettre le dernier feeau , il fera neceflisire
que de certaines gens le defitprouvent ,
qu’ils y ayent baaille’.

Car voudroient- ils prefentement qu’ils

ont reconnu que cette Haran uea moins
mal réüfli dans le public qu’ils ne l’avaient

efitere’ ; qu’ils f pavent que deux Libraires

ont plaidé * a qui l’in, brimeroit , vou-
droient. ils defivoiier leur gazât à le juge-
ment qu’ils en ont porté dans les premiers
jours qu’elle fiat prononcée ; me permet-

troient- il: de publier ou feulement. de par,



                                                                     

P R E F A C E. v xxi
former une toute autre wifi» de l’êpre cen-

fure qu’il: en firent 1, in: la pnfimfion oie
ils étoient qu’elle le meritoi; : on [fait que
cet homme d’ un nom à fun merite fi «il;
flingué avec qui j ’eu: l’honneur d’être re-

pi à l’Acudemie Françoifiærie’, fillicite’,

parfumé de compatir à l’impreflim de fin

Harengue par aux même: qui vouloient
fipprimer la mienne , à in Éteindre la
IIIGMOÏTC, leur refifla toûjour: avec ferme.
te’ : Il leur dit , qu’il ne pouvoit ny ne

devoit approuver une diftinâcion fi
odieufe qu’ils vouloient faire entre
11W 85 moy , que la réFerence qu’ils

donnoient à (on Diëours avec cette
aflèâationi 8c ce: emprefl’ement qu’ils

luy marquoient , bien loin de l’obli-
ger , comme il: pouvoient le croire,
luy faifoic au contraire une verirable
peine; que deux Difcours également
innocens , prononcez dans le même
jour , devoient être imprimez dans le
même temps : Il s’expliquu enfuite 0th
geamment en publie É en particulier filr le
violent chagrin qu’il rmfintoit de ce que le:
deuxAuteur: de la Gazette que’j’aj citez.

avaient faitfervir le: louange: qu’il leur
avoit phi de lu] donner , à un defl’einfor.
me’ de médire de ne], de mon Difirour: à"

de me: Curnflere: 3 à il me fit fur cette



                                                                     

hui P R È F Â C Ë.
flegme injurieufe des explication: à desI
excufè: qu’il ne me devait point. Si donc
on vouloit inferer de cette conduite de:
Tbeobuldes,qu’tls ont es û faufiment avoir

befain de cotïaraifins é" d’une Haren-
gue folle Ü écriée pour relever celle de

mon Coflegue , il: doiwnt répondre pour
je laver de ce fieupfon qui le: deslaonore ,
qu’il: ne fin: n) courtifans n] dénouez. à"

lafiweur, ny interejfiz n] adulateur: ;
qu’au contraire ilsflmt fincere: , â qu’ils.
mit dit naïvement ce qu’il; penfin’ent du

plan , du [file à de: exprefliam de mon
Remerciement à l’Acndemie Françaif ;
maie aune manquera FM d’ inji fier à de
leur dire que le jugement de lerCour à" de
la Ville , de: Grand: (51’ du peuple lu)v a
étéfuwrable; qu’importe. il; repliqueronr

avec confiance que le public a [au gainé”
qu’il: ont le leur : réponfe quferme la bain?
chc à qui termine tout diffèrend;il e]? «tray-
qu’elle m’éloignede plm en plus de vouloir

leur plaire’par aucun de me: écrit: ; car
j”ayun peu dc-fante’ avec quelques minier

de nie frimer-y plut d’autre ambition!
que celle de ren re par de: flint ujjidur
Ù par de ban: conflits, me: ouvrages "le,

v qu’ilspuMfint toûjourypurtager le; 7’ng

balde: à le public-



                                                                     

1 la v
,DI S C O J R S

PRONONCE
DANS- L’ACADEMIE

FRANÇOISE
in le Lundy quinzième juin 16 9 3,.

2;». à ESSIVEUR’ISA; .

Il feroit difficile d’avoir l’honneur:

A de il: trouver au minaude vous ,,d;a*ç



                                                                     

Intiv DifiourM Mejfieur:
.voir devant fesyeuxl’Academie Frein; ,
golfe , d’aVoir lû l’Hilloirc de (on éta-

blillement , fans perlier d’abord à. ce-

luy à qui elle en cil redevable , 86
fans fr: perfuader qu’il n’y a rien de i
plus naturel , se qui doive moins vous
déplaire , que d’entamer ce tillîi de
loüanges qu’exigent le devoir 8c la
coutume, par quelques traits ou ce
grand Cardinal fait reconnoiilablc,
8c qui en renouvellent la mentoi-
te.

Ce n’elt point un perfonnage qu’il
loir facile de rendre ny d’exprimer
par de belles paroles , ou par de ri-
ches figures , par ces difcours moins
faits pour relever le mérite de celuy
que l’on veut peindre, que pour mon-
trer tout le fouée toute la vivacité de
l’Orateur. Suivez le Regne de Loüis

le julle, fait la vie du Cardinal de
Richelieu , c’eft fan éloge , a: celuy
du Prince qui l’a mis en œuvre : Qe
pourrois-je ajoûter à des faits encore
recens de fifmemorablcs a Ouvrez fan
Tellament politique , digerez cet ou.
vrage, c’ell la peinture de [on ef-
prit , (on ame toute entiere s’y deve-
oppc, l’on y découvre le furet de



                                                                     

de ’l’Ac’adetnie Françaifi.’ xxv

l’a-conduites: de les aérions , l’on y

trouve la fource 6c la vray- femblance
de tant de défi grands évenemens qui

’ ont parû fous fou adminillzration ; l’on

y voit fans eine qu’un homme qui
peule fi viri ement 6c fi jolie , a pû
agir fûrement se avec fuccés , 85 que
celuy qui a achevé de fi grandes cho-
fcs , ou n’a jamais écrit, ou a dû écrire

comme il a fait.
i Genie fort ô: fuperieur il a fçû tout-

le fond 8c tout le myflere du gouver.-
nemcnt , il a connu le beau à: le fu-

. blime du minii’tcrc ; il a refpcélé l’E-

tranger, ména é les Couronnes, con.»
nu le oids de eut alliance 3’11 a op.-
pofé «les Alliez à des Ennemis g il a
veillé aux interdis du dehors , à ceux
duidedans , il n’a oublié que les liens ;

une vie laborieufe ce languillànte ,
(cuvent expofée , a été le prix d’une

il haute vertu ;’dépofitaire des trefors
de (on Maître , comblé de [es bien-
faits , ordonnateur, difpenfateur de
les Finances , on ne fçaua oit dire qu’il

cil mort riche. ;
Le croiroit-on, Meilleurs , cette

aine ferieufe 8: aullere , formidable
aux Ennemis de l’Etat , inexorable



                                                                     

mi Difcwi IMeÆaur: l
aux faâieux , plongée dans la neng
dation, occupée tantôt, à affaiblir le
parri de Phare-fie, tantôt à déconner.
ne: une ligue , ôz tantôt àxméditer une ’

conqucfic , a trouvé le; loifir d’être
fçavante, a goûté les belles. lentes
ê: ceux qui en faifoient profeŒon.
Comparcnvous, fi vous l’aller, au
grand Richelieu , ,Hommes dévouez
à la fortune, qui par le [accès de vos
affines particuliercs vousnjrigtz di-
gnes que l’on vous confie les affines
publiques ! qui vous donnez pour des
genies heureux 8: pour de bonnes té.
tes , qui dites-que vous ne fçavez tien,
que vous n’avez’iamais là, que vous
ne lirez poing, ou pour marquer l’inu-
tilité des fciences , ou pour paroî’tre’

ne devoir rien aux. ancres , mais poil.-
fer tOUt’dC Vôtre fonds gagneriez que
le Cardinal de Richelieu a Ïçûi; qu’il
a lâ 3 je ne dis pas qu’il n’a point eu

d’éloignement pour les gensdc let:-
rtes , mais qu’il les animez, niellez;
favorifcz 5. qu’il leur a ménagé des

Privileges , qu’il leur deftinoit des.
pcnfions , qu’il. les ’a réünis en une»

Compagnie celebre , qu’il en a fait
Fàcademic :F’rangoife... Oüyi, Home

’33qu
’ vufi! 1.- lv. L v
. - I. -
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mes riches 84 ambitieux , contemp-k ’
teurs de la vertu a: de toute allociaa
fion qui ne ioule pas fur les établif-
fèmens 8x: [une l’interefi ! celle-cy et?
une des penfées de ce grand Minillre ,a
né homme d’Etat , dévoué à l’Etar ,

efprit folide , éminent , capable dans
ce qu’il faifoit des motifs les plus re-
levez , à: qui tendoient au bien public
comme à la gloire de la Monarchie,
incapable de concevoir jamais rien
qui ne fût digne de luy , du Prince
qu’il l’ervoit , de la Franceàv qui il?

avoie confiné [es meditations 8c les.
veilles.

Il fçavoit quelle cil la force 84 l’u-
tilité de l’éloquence, la puiflànce de

la parole qui aide la raifon 86 la fait
.valoir , qui infiim’efiux hommes la.
juflice 66, la probité,qui porte dans le
cœur du foldat l’intrepidité 86 l’au-

dace , qui calme les émotions popu-A
laites, qui excite à. leurs devoirs les
Compagnies entieres , ou la multitu-

: il n’ignoroit as- quels [ont les-
fruits de l’Hiiloir-e sa de la Poëfie,
quelle cil la neceflité de la Grammai-
re, la baie 8c le fondement des au-
tres [ciences , 8: que pour conduite:



                                                                     

. J
nviii Dijbour: à Mnfieur!
ces choies à un degré de perfeôtiorî
qui les rendît avantageufe’s à la Repti-

blique , il faloit dreflër le plan d’une
Compagnie ou la vertu feule fût admi-
fe, le mérite placé , l’ef rit 8c le [ça-
voir raflemblez par des ufH’ages,n’al-

Ions pas plus loin ; voilà , Meilleurs ,
vos principes a: vôtre regle , dont je
ne fuis qu’une exception.

Rappellez en vôtre memoire , la
com araifon ne vous fera pas inju-
rieu e , rappellez ce grandôc premier
Concile , ou les Peres qui lecompœ
[oient , étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilez, ou par
es cicatrices qui leur étoient reliées

des fureurs de la rfecution 5 ils fem-
bloient tenir de l’êurs playes le droit
de s’aKeoir dans cette Allemblée ge-
nerale de toute l’Eglife : il n’y avoit
aucun de vos illultres predeceflî’urs
qu’on ne s’empreKât de voir , qu’on

ne montrât dans les places , qu’on ne
défignât par quelque ouvrage fameux

qui luy avoit fait un grand nom , 6:
qui luy donnoit rang dans cette Aca-
démie naiifimte qu’ils avoient com-
me fondée; tels étoient ces grands ar-
sifims de la parole, ces premiers Maî-
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ires de l’éloquence Françoile,telsvous

éres , Meilleurs , qui ne cedez ny en
fgàvoir ny en mérite à. nul de ceux qui
vous ont précédez.

L’un aulli correél: dans (a langue
que s’il l’avoir apprife par t les 86

ar principes , aulli élîîgant ans les
angues étran eres que elles luy é-

toient nature les , en quelque idiome
qu’il compole , (Emble toujours par.
ler celuy de fou païs; il a entrepris ,
il a fini une pénible traduâion que
le plus bel efprit pourroit avoüer, 84
que le plus pieux perfonnage devroit
defirer d’avoir faire.

r L’autre fait revivre Virgile parai
nous , tranfmet dans nôtre langue

, les graces 8e les riehellès de la Latine,
fait des Romans qui ont une fin, en
bannit le prolixe ô: l’incroyable pour
y fubllituer le vray-femblable 8c le
naturel.

Un autre plus égal que Marot 8e
plus Poëte que Voiture, a le jeu, le
tout de la naïveté de tous les deux 3 il
infiruit en badinant , perfuade aux
hommes la vertu par l’organe des bê-
tes, éleva les petits fujersjuf u’au fu-
blime , homme unique dans on genre



                                                                     

aux .Difioun à Mejfimrr
d’écrire , toujours original ,’ foit’qu’iï

invente, fait qu’il traduife,’ qui a été

awdelà de lesmodeles , modelé luya
même difficile à; imiter.. v.

Celuy-qy palle Juvenal , atteint
Horace , emble créer les penfées
d’autruy 8c le "rendre propre tout ce
qu’il manie ,- il a dans, ce qu’il en];

prunte des autres toutes les graees de
a nouveauté 86:01]: le mérite de l’in-

vention 3 les vers forts 8e harmonieux,
faits de genie, quoy que travaillez avec"
art , pleins de traits 8: de oëfie ,. [tu
tout lûs encore quand la augura aura:
vieilli, en fèrontles derniers débris ;.’
on y remarque une critique fiâre,judi.
cieufe, 8: innocente, s’il eft permis-
du moinsdeditede ce quiefi mauvais;
qu’il cil mauvais. i - i .

Cet autre vient’ après un hommè’
loué , applaudi, admiré, dont les vers-
volent en tous lieux 8c pall’enrien [71’045

verbe , qui prime , qui regne fiat lit
feene , qui s’ei’c cm ré devront le
theatre : il ne l’en déposlede pas , il
Cil: vray , maislil’s’y établit avec luy ,.

le monde s’accoûtume à en voir faire
’ la comparaifon ; quelques-uns ne

&ufiîem pas que. Corneille , le grand
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Corneille; luy foi: préféré , quelques
autres qu’il luy fait égalé; ils en ap-

ellent à l’autre fiecle, ils attendent
a fin de quelques vieillards , qui tou- .

chez in’difireremment de tout ce qui
rappelle leurs premieres années , n’ai.

ment peut-être dans Oedipe que le
Ionvenir de leur jeuneile.
’ (hie diray-je de ce perfonnage qui I
à fait parler il long-temps une en-
vieuiè critiqué 8c qui l’a fait taire 3
qu’on admire malgré foy, qui acca-
ble parle grand nombre 8c par l’é-
minence de Yes talens , Orateur , Hi.
florien’, Theologien , Philofophe ,
d’une rare érudition , d’une plus rare

éloquence , fait dans les entretiens ,
fait dans [es écrits , fait dans la Chai.
re 3 un défenfeur de la Religion , une
iumiere de l’Eglife, parlons d’avance

le langage de la poilerité , un Pere
. de l’EgliÎe. Qe n’efl-il point ! Nom-

mez , Meilleurs, une vertu qui ne fois
pas la fienne.

Toucheray --je auili vôtre dernier
Ichoix fi digne de vous a Quelles cho-
Ifes vous furent dites dans la place où
je me trouve ! je m’en foüviens , se
aprés ce que vous avez entendu , com»;



                                                                     

nxii Dîfiom à Mefl’ieurs
ment oie-je parler , comment dais
gnez-vous m’entendre 2 avoüons-lew ,
on férir la force se l’afcendant de ce
tare eiprit , foi: qu’il prêche de génie
6c fans préparation , (oit qu’il pro-
nonce un difcours étudié de oratoire ,
Toit qu’il explique les peniées dans
la convetfation: toujours maître de ’
l’oreille 8c du cœur de ceux qui l’é-

courent , il neleur permet pas d’en-
viet ny tant d’élévation , ny tant de
facilité, de délicateil’e, de pantelle;
on cit allez heureux de l’entendre , de
fendr ce qu’il dit ., de comme il le dit ;
on doit être content de fov fi l’on emp-
porte les réflexions , 8c fi l’on en pre.
fite. Quelle grande acquifition avez-
vous faire en cet homme iüuitre 2 à
qui m’aiÎociez-VOtis? j

l Je voudrois, Meilieurs, moins ptei’.
fé par le temps sa par les bieni’eances
qui mettent des bornes à ce difcours,
pouvoit louer chacun de ceux qui
compoiënt cette Academie , par des
endroits encore plus marquez 8c par
de plus vives expreilions. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répan-
dus parmy les hommes , fe trouvent
partagez entre-vous : Veut onde di-
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ièrts Orateurs qui ayent fermé dans

, la Chaire toutes les fleurs de I’Elo-
quence, qui avec une faine morale
ayent employé tous les tours 8c tou-
tes les fineil’es de la langue , qui lai-
liant ar un beau choix de parc es ,
qui igl’l’CDt aimer les folemnitez , les
Temples , qui y failènt courir, qu’on
ne les cherche pas ailleurs , ils font
parmi vous. Admire-t-on une vaile
8c profonde littérature qui aille foüil-
let dans les archives de l’antiquité,
pour en retirer des choies enfevelies
dans l’oubli , échapées aux efprits les

plus curieux , ignorées des autres
crames , une mémoire, une metho.

de, une précifion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une [Eule
année , quelquefois d’un i’eul jour fur

tant de fiecles; cette doétrine admi-
rable vous la poil’edez , elle ei’t du
moins en quelquesçuns de ceux qui
forment cette i’çavante Aii’emblée. Si

l’on cil curieux du don des langues
joint au double talent de fçavoir avec
exaâitude les chofes anciennes, de
de narrer celles qui (ont nouvelles
avec autant de fimplicité que de ve-
rité , des qualitez il rares ne vous



                                                                     

ancxiv Dïfiaurs à Mafia":
manquent pas , 8c fontVre’ünies en un;
même fiijet : fi l’on cherche des hom-
antes habiles , pleins d’efprit 8c d’ex-

perience , qui par le privilege de leurs
emplois iallÎ-nt parler le Prince avec
dignité & avec juileiiè ; d’autres qui
placent heureufement 84 avec fuccés
dans les negociations les plus délicates,
îles talens qu’ils ont de bien parler a:
de bien écrire 3 d’autres encore qui
pellent leurs foins 8c leur vigilance
aux affures publiques , apre’s les avoit
employez aux Judiciaires , toujours
avec une égale reputation -; tous le
trouvent au milieu de vous, Scie fouf-
fre à. ne les pas nommer.

Si vous aimez le fçavoir.joint à l’é-

loquence , vous n’attendrez pas long-
temps, reièrvez feulement toute vô-
tre attention pour celuy qui parlera
après moy 3 que vous manque-nil
enfin , vous avez des Écrivains habi-
les en l’une Se en l’autre oraiion , des

Poètes en tout genre de poeiie , foit
morales , loir chrétiennes , foit héroï-
ques, fait galantes 8c enjoüées , des
imitateurs des anciens , des critiques
aul’teres; des efprits fins , délicats ,
lubtils, ingenieux, propres à briller

v dans
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hélant les converfations de dans les
cercles gencore une fois à quels hom-
mes , à quels grands fujets m’ail’ociez-

vous 2
Mais avec qui daignez. vous aujour-

vd’huy me recevoir , après qui vous
fais-je ce public remerciement ail ne
doit pas neanmoins cet homme fi loua.
blé 86 fi modeile apprehender que je
le louë ; li proche de moy, il auroit
autant de facilité que de difpofition à
m’interrompre. Je vOus demanderay

lus volontiers à qui me faiteswous
Fucceder , à un homme 0111 avoue

D r I. A v B a r u 2 tQœlquefois , Meilleurs , il arrive
que ceux qui vous doivent les louan-
ges des illuilres morts dont ils rem-
pliilënt la place , heiitent partagez en-
tre pluiieuts choies qui méritent éga-
lement qu’on les releve 5 vous aviez
choifi en M. l’Abbé de la Chambre
un homme il pieux , fi tendre , fi cha-
ritable , fi louable parle cœur , qui
avoir des mœurs il lèges 8,: fi chié.
tiennes , qui étoit fi touché de reli-
gion , fi attaché à. ils devoirs , qu’une
de lès moindres qualitez étoit de bien
écrire 3 de folides. vertus qu’on veuf

. G g



                                                                     

îxxxvi». Diflatm à Mejfiwrr- ï
droit celebret , fGnt peller legeremcnt
fur (on érudition ou fur (on éloquen-
:ce ; on eûime encore plus fa vie 86 (à
conduite que fes ouvrages ; je préfe-
terois en cil-Et de prononcer le dif-
cours funebre de celuy à qui je (ne.
cede , plûtôt que de me borner à un
fim le éloge de fou efprit. Le mérite
en uy n’e’toit pas une chofe acquifg

mais un patrimoine, un bien heredi-
imite, fi du moins il en faut juger par
le choix de celuy qui avoit livré [on
cœur , (a confiance , toute (a perron-
ne àcette famille qui l’avoit renduë
comme vôtre alliée , Puis qu’on peut

dire qu’il l’avait adoptée 8e qu’il l’a-

voit mire avec l’Acadamie Françoifi:

fous fa roteâion.
Je page du Chancelier Seguier : on

s’en (envient comme de l’un des plus
’grânds Magil’crats que la France ait

nourri depuis [es commeflcemens : il
a laifl’é à douter en quo il excelloit
davantage , ou dans les galles lettres,
won dans les affines , il cil vray du
moins , 8c ou en convient , qu’il fur-
ïpaiïoit en l’un 8e en l’autre mus ceux

de fou temps: homme grave 8c Fami-
lier , profond dans-les deliberations,
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ququue doux 86 facile dans le com-
merce , il a eu naturellement ce que
tant d’autres veulent avoir, 8c ne (e
donnent pas, ce qu’on n’a point par
l’étude 8: par l’aflèâation , pat les

mots graves , ou fententieux , ce qui
cit Plus rare que la feience , 8: peut-
être que la probité , je veux. dire de la
dignité; il ne la devoit point à l’é-

minence de fou poile, au contraire , il
l’a annobli ; il a. été grand 8c accrediuË

fans miniIlere , a: on ne voit pas que
ceux qui ont fçû tout réünir en leurs
perfonnes , l’ayent tancé.

Vous le perdîtes il a quelques an-
nées ce grand Pro: eut , vous jet.
tâtes la vûë autour de vous, vous pro-l

menâtes vos yeux fut tous ceux qui
s’oflioient 8: qui (e trouvoient houe-
tu de vous recevoir 1 mais le fend.
ment de vôtre perte à: tel , que dans
les efforts que vous fîtes pour la te;

arer , vous oâtes penfer à celuy qui
cul pouvoit vous la faire «oublier a:

la tourner à vôtre gloire ;avec quelle
bonté , avec quelle humanité ce ma.-
gnaninie Prince vous a-t.il reçus à!
n’en [oyons pas futpris , c’eü fou ca-

taflere ,- le même , Meilleurs.) que
Cg la



                                                                     

mviii Difcour: à Majeur! ’
l’on voit éclater dans toutes les étêtions

de fa belle vie , mais que les furpre-
riantes tevolutions arrivées dans un
Royaume voifin et allié de la France,
ont. mis dans le plus beau jour qu’il

pouvoit jamais recevoir. .
male facilité en: la nôtre, pour,

erdre tout d’un coup le fentiment à:
a memoire des chofes dont nous nous

fommes vûs le plus fortement impri-
mez l Souvenons-nous de ces jours
trilles que nous avons palle: dans
l’agitation 8c dans le trouble, cu-.
rieur, incertains quelle fortune au-
iroient couru un ’grand Roy , une
grande Reine ,L-le Prince leur fils , fa-
mille augufie , mais malheuteufe , que
la picté 8c la religion avoient pour.
fée jufqu’aux dernieres épreuves de
l’adverfité , helas ! avoient-ils peri fur

la me: a; 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 (i
lamentable ; ce n’étoit plus une af-
faire publique, mais domefiique , on
n’en dormoit plus , on s’éveilloit les

uns les autres pour sarmenter ce
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qu’on en avoit appris 3 8c quand ces
perfonnes Raya es à qui l’on prenoit
tant d’interêt , enflent pû échaper à

la mer ou à leur patrie , étoit-CC af-
fez? ne falloit-il pas une Terre Erran-
Ïere où ils pullent aborder , un Roy

gaiement bon a: puiflânt qui pût 8c
qui voulût les recevoir? je l’ay vûë
cette reception , fpeétacle tendre s’il

en fut jamais l on y verroit des lar-
mes d’admiration se de joye z ce Prin-
ce n’a pas plus de grace , lorfqu’à la
tête de Yes Cam s 8c de (es Armées ile
foudroye une vil e qui luy refifie , ou

u’il difiipe les Troupes Ennemies du
cul bruit de fou approche.

s’il foûtient cette longue guerre;
n’en doutons pas , c’eft pour nous
donnerÏune paix heureufe , c’efl pour
l’avoir à des conditions qui. l’aient
jufies 8c qui fafl’ent honneur à la na-
tian , qui otent pour toujours à l’En-
nemi ’efperance de nous troubler
par de nouvelleshofiilitez. (fie d’au-
tres publient , exaltent ce que ce
grand Roy a executé , ou par luy-
meme , ou par les Capitaines durant
le cours de ces mouvemens dont tou-»
te l’Europe cf: ébranlée, ils ont un

G g iij



                                                                     

xl Difi’our: à MeflÎenrf."

fujet vafle 86 qui les exercera longe:
temps. Œe d’autres augurent ,S’ll’!

le peuvent , ce qu’il veut achever dans
cette Campagne , je ne parle que de
fan cœur, ne de la pureté 8c de la
droiture de es intentions ; elles font
connuës , elles luy échapent ,’ on le.
felicite fur des titres d’honneur dont:
il vient de gratifier uelques Grands)
de fan Etat , que dit-il? qu’il ne peut:
être content, quand tous ne le’font;
pas , 86 qu’il luy en impoflible que
tous le. l’aient comme il le voudroit :2
il fçait ,, Meflîeurs , que la fortune
d’un Roy en: de prendre des villes ,z
de gagner des batailles , de reculer;
fes frontieres , d’être craint de les
ennemis ; mais que la luire du Sou-e:
Verain conflue à être aimé de (es pas»
pies , en avoir le cœur , de parole cœur
tout ce qu’ils poiledent , Provinces-
éloignées , Provinces voifines l ce
Prince humain 8: bienfailànt , que
les Peintres se les Statuaires nous de-
figurent, vous tend les bras , vous re-
garde avec des yeux tendres 6c pleins
de douceur; c’en-là (lm attitude : il
veut voir vos habitans , vos ber ers
danfer au fan d’une flute champart



                                                                     

de l’Amdemîe Frdnfor’fi. ine

Tous les taules 8c les peupliers , me- »
let leurs voix tufiiques , ô: c amer
les loüanges de celuy qui avec la paix
sa les fruits de la paix leur aura rendu
la joye a: la ferenité.

C’eil pour arriver à ce comble de
(les fouhaits la felicité commune, qu’il

fe livre aux travaux 56 aux fatigues
d’une guerre. enible , qu’il elliiye
l’inclemence (il: ciel 8; des fail’ons ,
qu’il expofe. fa erfonne, qu’il rifquc
une vie heureul’é : voilà fou fècret ,
à: les vûës qui le font agir , on les pe«

nette , on les difcerne par les feules
qualitez de ceux qui font en place , 8:
qui l’aident de leurs confeils 5 je mé.
nage leur modeilie , qu’ils me pet-
mettent; feulement de remarquer ,
quart ne devine point les projets

celage’ Prince , qu’on devine au
contraire, qu’on nomme les lperfori-
nes qu’il va placer , de qu’i ne fait
que confirmer la voix du peuple dans
le choix qu’il fait de fes Miniilres : Il
ne le décharge pas entierement fur»
eux du poids de fes affaires , luy-
même, fi je l’oie dire , il eil fan prin-
cipal Minifire ; toûjours appliqué à.
nos befoins , il n’y a pour luy ny

’ Gg iiij,



                                                                     

à ’i Difiaur: à Mejfieur:
temps de relâche ny heures privîle:

iées 3 déja la nuit s’avance, les gap

es [ont relevées aux avenuës de (on
Palais , les Aùres brillent au Ciel 86;
font leur courfe , toute la nature re-

ofe, rivée du jour, enfevelie dans
l’es cm res , nous repofons suffi , tan-
dis que ce Roy retiré dans fan ba--
luilre veille feul fur nous 8c fur tout
I’Etat: tel cit, Meilleurs, le Protee.
teur que vous vous êtes procuré , ce:

luy de fes euples. *
Vous m avez admis dans une Cam.

pagnie illuflrée par une fi haute pro-j
recrion; je ne le diilimule pas , j’ayl
airez efiimé cette difiinétion pour
defirer de l’avoir dans toute- fa fleur
a dans toute fontintegrité , je veux
dire de la devoir à vôtre feul choix ,
&j’ay mis vôtre choix à tel prix, que

c 3 l A
je n ay pas ofe en bleue: , pas mémo?
en effleurer la liberté par une im or-
tune folliêitation z j’avois d’ail eurs.
une jul’ce défiance de may-même , je

limois de la repugnance à. demander
d’être préferé à d’autres qui pou-

voient être choifis ; j’avais crû entre-
voir; , Meilleurs , une chofè que je ne
devois avoir aucune peine à croire ,u



                                                                     

de l’Arddemie Françag’fi. xlù’i

’que vos inclinations fe tournoient:
ailleurs , fur un fujet digne, fur un
homme rempli de vertus , d’efprit 8:1
de commuâmes , qui étoit tel avant
le poile de confiance qu’il occupe , de
qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit

plus: je me feus rouelle, non de fa
déference, je fçais celle que je luy
dois , mais de l’amitié n’il m’a té-

moignée, jufques à s’o lier en ma
faveur. Un pere mene fan fils à un.
fpeétacle, la foule cil grande, la

orte cil: ailiegée , il’eft haut 8c ro-
ufle , il fend la prellë , 8c comme il

cit preit d’entrer , il poulie fou fils de.
vaut luy , qui fans cette précaution
ou n’entreroit point , ou entreroit
tard. Cette démarche d’avoir fupplié

quelques-uns de vous , comme il a
ait, de détourner vers moy leurs (uf-

frages , qui vouvoient fi juliement al-
ler à luy, elleeit rare , uifque dans
res circonflances elle cil? unique , de
elle ne dimilruë’ rien devina recannoif-

lance envers vous ,- pluifque vos voix
feules , toujours libres 8c arbitraires
donnent une place dans l’Academie
Françoife.

Vous me l’avez accordée, Meilleurs"î

G g v



                                                                     

aliv Difimurr à Mèfliènrs’, ée." .

a: de fi bonne grace , avec un conâ
lentement fi unanime , que je la dois
a: la veux tenir de vôtre feule magni-Ï
licence : il n’y a ny poile , ny credir ,
ny richeilès, ny titres, ny autorité ,
ny faveur qui ayent pu vous "plier à
faire ce choix , je n’ay rien de toutes
ces choies , tout me manque; un ou,
vrage qui a tu quelque fartés ’ par (a
fingularité , 8c dont les fauflës , je dis-
les faullës a: malignes applications
pouvoient me nuire auprés des perron. ’
nes moins équitables 8: moins éclai-’
rées que vous, a été toute la mediatiorr

que j’ay employée, 8c que vous avez

reçue. (fiel moyen de me repentit
jamais d’avoir écrit. t



                                                                     

fibsiftfiuih’siPQFwëùfib-W

DE LA Drssruunanon, pagel:

DE 1A FLA-treuil. v 4;
De fluera-nuant ou un munit.

une aux. . 7DE LA Rusrrcrrs’; a
Du Commrsaur. . u
D! L’IMAGE D’un Coogm. 15’

bu GRAND Panama. .15,
Du par: pas Nouvrrus. j x7
Dr L’Errnonnmn causai un

L’AVARICE. j j zo
DE L’Erancus SORDIDE. , 2.x,

à! L’IMpunruT ou DE crLuv QI

in! nouer-r ne RIENa a;
Du Connu-rams. 2.6

’DB L’AIR tumessz’. 2.7

DE LA S-rquL-rn’. a,
Da LA BRUTALITI’. 3o

Gsvi



                                                                     

Dt LA Suivant-trou.

D: L’Esraxr cruraux.

De LA Durance.
D’un vruxu Boum.

D’un 1-10qu INCOMMODE. ’

D! m SOIT! vanna-1’.

DE L’Avamcr.

DE L’Os-rmnrron.

DE L’OnoürrL.

D1 LA Peurs , ou nu DEEAIJT

COURAGE. t
Drs Gxauns D’une RÉPUBLIQUE.

D’une TARDIVE INSTRUCTION.

DE LA Mersancr.

il
3?

38

59

4.;

4.5

ne

11.8

50

il



                                                                     

NW-fifl- me flammes
Drs Ouvaacrs ne L’Esmr. u

Du MIMI: nasonna. 52
D n s Fur M r: s. 7E
D u C a un. 1:4;
Dr LA Socin-rif n ne LA

Cauvnsnrou. ’ 13;
Drs BIENS DE Fou-vue. x76

D n r. A V 1 I. r. r. 2:6
D r I. A tÆ- o un. 2.38
DszaÜÎisns. V. 2.88
Du SOUVERAIN o u n r LA
Rspunrroxur. 51a

Dr L’HOMME. 354.

Drs jucmrus. 4.37.
DE LA Mous. 505
DE musiques UsAess. 540

DE LACHAIRE. 588
DE: Esrnl’rs Fours, 6m



                                                                     

minus sans MM’WÜHËH

l’aune: A un Discouns
paononcs’ DANS L’Acaumrr

.FnANçoxsr. p. iii
(DISCOURS raouancr’ mus
z’a’Acan. Prune. xxiii

Fin de la Table.



                                                                     

...-:av«arweMMMsnun en «au

EXTRAIT DU PRIVILEGE
du Ra]. 4

. A R Lettres Patentes données
à Paris le vingt-quatriéme jour

de Septembre mil fix cens quatre-
.fin t-treize, Signé , .B o u c H en,
8C cellées; il cil: permis à lin-renne
Mrcnarur Imprimeur 6c Libraire
ordinaire du Roy , de r’imprimer un
Livre intitulé les Caraücrr: de Tino-j
planifie traduitfduîGrgc, avec le: C4-
môlere: au l siffleur: de cefiecle , se
[4 Hamng prononcée l’Academia
Franfarfi par le mêmeflntmr, pen-
dant le temps de dix années confe-
cutives, à: iceluy vendre 8c dil’tri-
buer par tout le Royaume : Avec
défenfes à tous Libraires 8c lm ri-
meurs 8c autres , d’imprimer, aire
imprimer, vendre ny diflribuer ledit
Livre fous quel ne prétexre que ce
(oit, fans le conÊentement dudit Ex-
pofant ou de les ayans caufe , à. peine
de confifcation des exemplaires con-
rrefaits , trois mille livres d’amende ,



                                                                     

8: de tous’dépens ; dommages Je in:
terefi’s ; aënfi qu’il cil plus au long

orté par lefdites Lettres de Privigne. . .

Re iflrc’ fin le Lier: de la Cam
. mute des Libraire: à Imprimeurs dg

Paris le 4.. Mars 1694..

Signé, EAUBOUYN, smart;


