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PRÉFACE
C EUX qui interrogez. fur le dif-

cour: que je fi: à l’Acudemie Fran-
çoife le jour grue j’en: l’honneur d’y être

reçu , ont dit fichement quej’uwi: fait de:
carné-ter" , croyant le blâmer en ont donné
l’idée lupin: unantugeufe que je pouvoi 5 magy-

mÉme defirer: car le public ayant approuvé -
ce genre d’écrire ou je me fille appliqué depuis

quelque: année: , c’était le prévenir en me

faneur que de faire une telle réponfi : il ne
reflair Plu: que de fèuwir fi je n’aurai: par
du renoncer aux unifiera dan: le difi-our:
dont il J’ugzfloit, c? cette queflian s’e’vunouit

de: qu’on par que l’ujkge a prévalu qu’un

nouvel Academicien compo]? celte] qu’il doit j
prononcer le jour de fu’reception , de l’éloge

du Ray , de ceux du Cardinal de Richelieu ,
du Chancelier S eguier , de la perfinne à qui
il fucccde , Çà" de l’Acudemie Françoijè ; de

ce: cinq éloge: , il y en a quatre de perfori-
neb: or je demande à me: cenjeur: qu’ il:
me pofent fi bien la dijference qu’il) u de:
éloge: perfinnel: aux enflera qui loueur .
queje lupuzflëjèntir , ci” avouer mu faute 5

Tome I. â



                                                                     

n q P R E F A C E.
fi chargé de faire quelque autre Harangue ,ï
je retombe encore dan: de: peinture: , c’efi
alor: u’on pourra écouter leur critique , à”
peut etre me condamner,je di: peut-Étre,pui[-’

ne le: caraélere:,ou du main: le: image: de:
chofe: 0’ de: performe: font inévitable: dan:

l’Oraifin , que tout Écrivain ejl Peintre, (5’

tout excellent Écrivain, excellent Peintre.
j’avoue" que j’ay ajouté à ce: tableaux qui

Étaient de commande ,le: louange: de chacun
de: Homme: illujlre: qui compofent l’Aoa-
demie Françoife ,é’ il: ont du me le par-

donner , fil: ont fait attention , qu’autant
pour ménager leur pudeur , que poure’viter

le: ouralien: , je me fui: abflenu de toit-
ther à leur: performe: , pour ne parler que
de leur: ouvrage: , dont fa)! fait de: éloge:
public: plu: ou main: étendu: , filon que le:
fujet: qu’i1:] ont traitez pouvoient l’exiger.
J’a] loué de: Academioien: encore vivan: ,
dijent quelque:-un: , il efl vray , mai: je le:
a] louez. ton: : qui d’entr’eux auroit une rai-

fon de fe plaindre 2 C’lfi’ une coutume toute

nouvelle , ajoutent-il: , c? qui n’avoitpoine

encore eu d’exemple 3 je veux en convenir,
Ü que fa): pri: flirt m’e’carter de: lieux
commun: , à de: phrafe:proverbiale:, ufe’e:
depui: fi long-rem: , pour avoir firvi a un
nombre infini de pareil: difcour: , depui: la
naiflance de l’Academie Françoxfe: m’étaie-

e ..



                                                                     

P R E F A C E. mil donc fi difficile de faire entrer Rome, Athl-
ne: , le Lycée a” le Portique dan: l’éloge de

cette [gamme Compagnie a Erre au comble
de (es vœux de le voir Academicien : pro-
telter que ce jour où l’on jouit pour la pre-
miere fois d’un fi rare bonheur cit le jour
le plus beau de fa. vie , douter fi ce; hon-
neur qu’on vient de recevoir cil: une cho-
fe vrayc , ou qu’on ait rongée: efperer de
puifer deformais à la fource les plus pures
eaux de l’Eloquence Françoife : n’avoir
accepté , n’avoir defiré une telle place que

pour profiter des Iumieres de tant de per-
fonnes fi éclairées: promettre que tout in-
digne de leur choix qu’on fi: reconnaît ,
on s’efforcera de s’en rendre digne. Cent

autre: formule: de pareil: complimen: font-
elle: fi rare: Üfi peu connue: que je n’eujfi’

pâle: trouver, le: placer Û en meriter de:
applaudiflîmen: P

Parce donc que j’ajl crû que ququue l’e -

vie à l’injujiice publient de l’Academie
Francoifi , ququu’elle: veuillent dire de fort
âge d’or à de fa décadence , elle n’a jamai: ,

depui: [on e’tablzwfement , raflemble’ un fi g rand

nombre de petfinnage: illujire: pour toute:
forte: de talon: à en tout genre d’érttdition , l
qu’il efl facile aujo urd’huy d’y en remarquer;

Ü que dans cette prévention a), je fui: , je
n’aypa: efioere’ que cette Compagnie pût être

a 1j



                                                                     

tv P R E F A C E;
une autrefii: plu: belle à peindre , ny [en]?
dan: un jour plu: favorable , 6’ que je me
fui: fervi de l’occa ton , ay-je rien fait qui
doive m’attirer le: moindre: reprocha? Ci-
ceron a pu louer impunément Brutut, Cafar ,
Pompée , Marcelin: , qui étoient vivan: ,
qui étoient prefin: , il le: aloiiez plufieur:
foi: , il le: a louez euh, dan:le Serra! ,fou-
vent en prefi’nce e leur: ennemie, toûjour:
devant une compagnie jaloufe de leur merite
à qui avoit bien d’autre: delieatmjê: de poli-

tique fur la vertu de: grand: Homme: ,
ne n’en [auroit avoir l’Academie Françoi-

fe .- j’ay loiiéle: Academicien: , je lent): louez.

tau: et ce n’a pa: e’te’ impunément; que

me feroit-il arrivé fi je le: avoit blême;

rom? .
Je viens d’entendre , a dit 77oeobalde ,

unegraude vilaine Harangue qui m’a fait
batailler vingt fois, 66 qui m’a ennuyé à la
mort: Voilà de qu’il a dit , Ü voilà enfitite

eequ’il a fait , luy â peu d’autre: qui ont

cru devoir entrer dan: terrain": interét: :
Il: partirent pour la Cour le lendemain de la
prononciation dema Harangue , il: alle-
rent de tnazfin: en mazfon: til: dirent aux
perfinne: auprè: de qui il: ont accè: , que
je leur avoi: balbutié la veille un di cour:
ou il n’y avoit ny flile , ny fin: com-
peut: , qui e’toit rempli d’ex-travagance: ,



                                                                     

P R E F A C E. v.
à une vrayejàtyre. Revenu: a Pari: il: je
cantonnerent en diver: quartier: , ou il: ro-
pandirent tant de venin contre moy,:’aehar-
nerentfi fitrt à difamer cette Harangue ,
fait dan: leur: converfittion: , fait dan: le:
lettre: qu’il: écrivirent à leur: ami: dan:
le: Province: , en dirent tant de mal , Ü le
perfintderent fi fortement à qui ne l’avait
pa: entendu? , qu’il: crurent pouvoir infinie-

er au public , ou que le: Carallere: fait: de
la même main étoient mauvai: . ou que :’iI:
étoient ban: , je n’en étai: pu: l’Auteur ,

mai: qu’une femme de me: amie: m’avait
fourni ce qu’il y avoit de plu: flipportable ;
il: prononcerent aujfi que je n’étoi:pa: capa-
ble de faire rien de fitivi , pa:méme la moin-
dre Preface,tant il: eflirnaie’nt impraticable ,
a un homme même qui efi dan: l’habitude de
penfer Ü d’écrire ce qu’il penfe , l’art de

lier fe: penjée: Ü de faire de: tranfition:.
Il: firent plu: ; violant le: loi: de l’Aca-

demie Françoije , qui défend aux Academi-
cien: d’écrire ou defaire écrire contre leur:

confiera, il: lâcherent fur moy deux Auteur:
aficiez. à une même Gazette * ; il: le: écime-

rent non pu: a publiercontre moi une finyre
fine é ingenieufe, ouvrage trop au dejjôu: de:
urtIÜ’de: autre:,facile à manier,8edont les

moindres efptits fe trouvent capables ,mai:
à medire de ce: injure: grojfiere: Éperfonnelg

’l- Mac. Gaïa": a]! n ê
v



                                                                     

V1. P R E F A C E.le:,fi difficile: à rencontrer, fi pénible: à pro-

noncer ou a écrire, furtout à de:gen: à qui
je veux croire qu’il refit encore quelque pu-
douar Ü" quelque [un de leur reputation.

Et en verité je ne doute point que le
Public ne fait enfin étourdi Ü fatigué d’en--

tendre depui: quelque: année: de vieux cor-
beaux croajfer auteur de ceux qui d’un vol
libre a" d’une plume legere fe flint élevez,

il quelque gloire par leur: écrin. Ce: oifeaux
lugubre: jemblent par leur: cri: continuel:
leur vouloir imputer le décri univerfi’l ou
tombe neceflairement tout ce qu’il: expofent
au grand jour ciel’irrprtjfion , comme t on
étoit eau c qu’il: ruant ucnt de force Ü d’ha-

leine , ou qu’on du: etre refponfitble de cet-
te nzodiocrité répandue fur leur: ouvrage: .-
:’il :’imprime un livre de mœur: aflZ’z, mal

cligné pour tomber de fiy-mémeé’ ne pu:

exciter leur jaloujie , il: le louent veloutier:
Ü plu: veloutier: encore il: n’en parlent
point ; mai: :’il efl tel que le monde en par-
le , il: l’attaquant avee furie 5 Prof? , Ver: ,
tout dl figet à leur cenfiire , tout ejl en
proye a une haine implacable qu’il: ont con-
on contre ce qui afe paraître dan: quelque:
perfellion , à" avec le:figne: d’une appro-
bation publique z on ne [fait plu: quelle mo-
rale leur fournir qui leur agrée , il faudra
leur rendre-celle de la Sarre ou de Defma-

’ Un 65° :’il: en [ont cru: , revenirzau’ Perla.



                                                                     

P R E F A C E. v1 x
go ne Chrétien, 6* a la Cour Sainte: Il pa- -
rait une nouvelle Satyre écrite contre le: vice:
en general , qui d’ un ver: fort a” d’un fil le

d’airain enfincefe: trait: contre l’avarice ,
l’excê: du jeu , la chicanne , la molejje, l’or-
dure Ü’ l’hypocrifie , oizperfonne n’efl nora-

me’ nydefigne’ , ou nullefernme vertueufe ne

peut n] ne doit [e reconnaître g un Boum».-
LoiiE en chaire ne fait point de peinture: du
crime n] plus vive: n)! plu: innocente: ;
n’importe, c’efl: médifancc , c’èfl calomnie.

Voila depui: quelque tenu leur unique ton i,
alu)! qu’il: emplqent contre le: ouvrage:
de: mœur: qui reufliflènt :il: y prennent
tout litteralement , il: le: ahi-feu: comme une
biffai" , il: n’y entendent ny la Poèfie n] la
figure: air: z il: le: condamnent ,- 51:] trou-
vent de: endroit: faible: 3 il y en a dan:
Homere , dan: Pindare ,dan: Virgile à"
dan: Horace : ou n’y en a-t-il point f fi ce
n’efi peut-Être dan: leur: écrin. Banner:
n’a pu: manié le marbre , n] traité toutï

fe: figure: d’une égale force , mai: on .
loufe pu: de voir dan: ce qu’il a main: heu;-
reafement rencontré , de certain: trait: fi
achevez. tout proche de guelgue: autre: qui le
fine moin:,qu’il: découvrent aife’mcm: l’ex-

cellence de l’ouvrier : z c’tfi un cheval ,le:
crin: font tournez d’une main hardie , il:
voltigent âfemblent être le jouet du vent ,

facileflardent, le: nazeaux fiuflïfnt fifi”!

t * l ê i1



                                                                     

Il x P R E F A C E.
à la vie, un aimait de maître f): retrou-
ve , en mille endroit: , il n’efl pu: donné
à fe: copifle: n): àfe: envieux d’arriver a
de telle: faute: par leur: chef-d’œuvreJ: l’on

voit bien que c”e[i quelque choje de manqué

par un habile homme , c? une faute de
P R A x 1 r z L a.

k Mai: quifont ceux qui fi tendre: d’fiferu-
pilleur ne peuvent» même fuporter que, jan:
hlejjer Ü fan: nommer le: vicieux, on fe de-
clare contre le vice? font .- ce de: Chartreux
6* de: filitaire: v? font-ce la] efuite: homme:

’pieux a” e’clairez Pfont-ee ce: homme: religi-

eux qui habitent en France le: cloître: à le:
Ahhaje: 3 Ton: au contraire lifent ce: forte: -
d’ouvrage: , à en pzrticulier,. en public,
à leur:.recreation:: il: en in finirent la hilare
à lezer:penfionnaire: , à leur: Eléve:,’ il: en

dépeuplent le: Boutique: , il: le: confervent
dan: leur: Bibliothegueun’ort-il: pet: le: pré-
rnier: reconnu le plan Ü l’æeonomie du Le"-
vre de: Caraëlere: m’ont-il: pu: ohfirrvë que

jefiiæe Chapitre: qui le compofent , il y en
a quinze qui :’attathant adécouvrir le faux

Ü le ridicule qui je rencontrent dan: le:
ohjet: de: paflion: Ü" de: attachemen: hu-

ùmain: , ne tendent qu’à ruiner tou: le: olif-
, tacle: qui qfoihlifint d’abord , Ü qui éteig-

. nent enfuite dan: tau: le: homme: la eonntjf-
Vfunce de Dieu : qu’ainfi il: ne flint que e:
’ prepamtion: aufeiæie’me Çà" dernier Chapitre,



                                                                     

p P R E F A C E. A x fon l’Atheïfme efl attaqué (5° peut-2th con-

fondu , ou le: preuve: de Dieu , une partie
dit main: de celle: que le: foihle: homme:
font capable: de recevoir dan: leur efprit,
font apportée: , ou la providence de Dieuejl
défendue? contre l’infitlte à le: plainte: de:

libertin: : qui [ont donc ceux qui afint repe-
ter contre un ouvrage fi ferieux Üfi utile ce
continuel refrain , C’cfi médifànce , c’cfl:

calomnie? Il faut le: nommer , ce [ont de:
Poète: , mai: que]: Poète: f de: Auteur:
d’Hymne: fanez, ou de: Traduëieur: de
Pfiaume:, de: Cadeau ou du Corneille?
Non ; mai: de: faifeur: de Stance: (’7’ d’5-

legie: amoureufe: , de ce: beaux ejprit: qui
tournent un S onnet fur une Ahjênce ou fur un
retour , qui font une Epigrammefur une hel-
le gorge , 6’" un Madrigal fur unejouiflance:
Voila ceux qui par délicatefjè de confiience
ne fiuflrent qu’impatiemment , qu’en mena-

gant le: particulier: avec toute: le: précau-
tien: que la prudence peut figgerer , me]:
dan: mon Livre de: Mœur: de décrier , :’il

(Il poflihle, tou: le: vice: du cœur a” de
l’efprit , de rendre l’homme raif’mnahle,

à plu: proche de devenir Chrétien. Tel:
ont été le: Theobalde: ou ceux du main:
qui travaillent fou: eux , Ù dan: leur at.

telier. , - lIl: fint encore allez plu: loin , car pal-
liant d’une politique aele’e le chflqrin de ne fit"

(x



                                                                     

à, P R E F A C E. p
jentir pu: a leur gréjî bien louez. Üfi long-

temp: que chacun de: autre: Academicien: ,
il: ont ofe’ faire de: application: délicate: à"

dangereufe: de l’endroit de ma Harangue ,
ou m’expofitnt feul à prendre le parti de toute

la Litterature , contre leur: plu: irreconcilia-
ble: ennemi:, gen: pecunieux , que l’excè:
d’ argent, ou qu’une fortune faite par de cer-

taine: voie: , jointe a la faveur de: Grand:
qu’elle leur attire neceflairement , mene
qu’a une froide infilenee , je leur fai: a la
verite’ a tau: une vive apojlrophe ,mai: qu’il

n’efi pa: permi: de détourner de dejfit: eux

pour la rejetter fur un feul , Ü fifi tout
autre.

Ainfi en ufent a mon Égard , excitezpeuta
Être par le: Thechalde: , ceux qui je perfita-
dent qu’un Auteur écrit feulement pour le:

mnufer par la fagne , point du tout pour
le: inflruire ar une faine morale, au lieu de
prendre four euxÜ’ de faire jervir à; la cor-

reélion e leur: mœur: le: diver: trait: qui
[ont ferriez. dan: un ouvrage , :’appliquent a
découvrir , fil: le peuvent , quel: de leur:
ami: ou de leur: ennemi: ce: trait: peuvent
regarder, negligent dan: un livre tout ce qui
n’cfi que remarque: jolideiou firieufe: refle-
xion: , quo): qu’en fi grand nombre qu’elle: le

compofint prefque tout entier, pour ne farni-
ter u’aux peinture: ou aux CaraElere: ; à"
apre: le: avoir expliquez. a leur maniere , Ü



                                                                     

P R E F ÏA C E; x1,
en avoir crû trouver le: originaux , donnent
au public de longue: lifle: ,qou , comme il: le:
appellent, de: clef: , faufi: clef: , à" qui
leur font aulfi inutile: , qu’elle:font injurieu-
fe: aux perfonne: dont le: nom::’y voyeur dé.
Chiffrez, , Ô a l’Ecrivain qui en efl’ la caufe,

quo): qu’innocente.

J’avoi: pri: la précaution de protejlerdan:

une Prefaee contre toute: ce: interpreta-
tian: , que quelque connotflance que fa): de:
homme: m’avoir fait prévoir, jufqu’a hcfiter

quelque tenthfijedevoi: rendre mon Livre
public, (7 a balancer entre le dejir d’être
utile a ma patrie par me: écrit: , Ô la crain-

te de fournir à quelque:-un: de quo] exer-
cer leur malignité s mai: puifque fa] eu la
faibleflè de publier ce: Carat-lem: , quelle
digue éleveray-je contre ce déluge d’expli-

cation: qui inonde la ville , (b qui bien-tôt
vagagner la Cour ? Dira -je fe’rieujêment ,
(’3’ protglera-y-je avec ’horrible: fermen:

» que je ne fia: n] auteur n] complice deee:
clef: qui courent , que je n’en a] donné au-

cune ,xque me: plu: familier: ami: [pavent
que je le: leur a)! toute: refufe’r: 5 que le:
perfimne: le: plu: accréditée: de la Cour ont
defefpere’ d’avoir mon fecret .9 N ’efl-ce pu: la

"lime chofe quefi je me tourmentai: beaucoup
Àfitûtenir que je ne fui: pu: un mal-honnête

omme, un homme jan: pudeur, fan:,mæ:tr:,
flamconfiience, tel enfin que le: Gzzfliert’,

non.ë 1111



                                                                     

tan-r u m V-

311 P R E F A C E.
’ dont je vien: de parler ont voulu me repre-

fenter dan: leur libelle dflamatoire.
Mai: d’ailleur: comment auroi:-je don-

né ce: forte: de clef: , fi je n’a): pu ma)!-
mÉme le: forger telle: qu’elle: font , c? que
je le: a)! «un P Étant prefque toute: difé-
rente: entr’elle: , quel moyen de le: faire fer-
vir à une méme entrée , je veux dire à l’in-

telligenoe de me: Remarque: a Nommant
de: perfonne: de la Cour à de la Vil-
le a qui je x’a1 jamai: parlé , que je ne
cannai: point , peuvent-elle: partir de m0] ,
à étre dillribuées de ma main 2 Auroi:-je
donné celle: qui fe fabriquenta Romorentin ,
à M’ortaigne 0* a Belefme , dont le: diété-

rente: application: font a la Baillive , a la
femme de l’Ajfieflèur , au Prefident de l’E-

leét’ion , au Prevât de la Maréchaufie,
(6’ au Prevât de la Collegiale a Lamant)!

je»: fort bien marquez, mai: il: ne m’ai-
dent pu: davantage à connoitre le: perfon-
net. Qu’on me permette il) une vanité fur
mon Ouvrage 5 je fiai: prefque difpofe’ a croi-

re qu’il faut que me: peinture: expriment
bien l’homme en general , puifqu’elle: ref-
femblent a tant de particulier: , Ü que cha-
cun): croit voir ceux de fa Ville ou de fit
Provinceî I ’ay peint a la verite’ d’aprè: natu-

rognai: je n’aypa: toûjour: fingé à peindre ce-

kif-9’ ou celle-la dan: mon Livre de: Mœur:;
je ne me fui: point loué au public pour faire



                                                                     

P R E F A C E. tu!de: portraittqui ne fujîî’nt que vrai: Ü "Il

firnhlun: , de peur que quelquefoi: il: ne
fuflEntpu: croyable: , Ü ne pur-tqjèntfetnt:
ou imaginez. ; me rendant plu: dificile je
fui: allé plu: loin , j’uy prit un trait d’un
cité Ü un trait d’un autre 3 à" de ce: di-
ver: trait: qui pouvoient convenir a une mé-
meperfinne , j’en uyfitit de: peinture: vray.
fèmblable: , cherchant main: à réjouir le:
leâeur: par le caraètere , ou comme le dijent
le: méconten: , par la fityre de, quelqu’un ,
qu’a leur propafer de: défaut: à éviter, 6"

de: modele: a fitivre.
Il me femble donc que je dai: être main:

blâmé , que plaint de ceux qui par huard
verroient leur: nom: écrit: dan: ce: infilen-
te: tiffe: queje defavouë à que je condamne
autant qu’elle: le meritent : j’ofe même ut-
tendre d’eux cette jujiice , que fun: :’urréter

alun Auteur Moral qui n’a cit nulle inten-
tion de le: ofirenfer par fin Ouvrage , il:

x pujfèrant jufiju’aux Interprete: dont la
noirceur ejl inexcujuble. Je di: en effet ce
que je di: , Ü nullement ce qu’on affine
que j’ay voulu dire, (3’ je répand: encore

moin:de ce qu’on me fait dire , àque je ne
di: point 3 je nomme nettement le: performe:
que je veux nommer , toitjour: dan: la vite de
louer leur vertu ou leur merite -, j’écri: leur:
nom: en lettre: capitula, afin qu’on le: vaye
de loin , 6" que le leéleur ne coure pu: rifque

a": Y,
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quîlfilxmmw’

sur . P R E F A C E.
de le: manquer : Si j’avoi: voulu mettre de:

nom: verituble: aux peinture: main: obli-
gea:.te:,je me ferai: épargné le travail d’em-
prunter le: nom: de l’ancienne hijioire , d’em-

ploier de: lettre: initiale: qui n’ont qu’une
fignificution vaine vé" incertaine , de trouver
enfin mille tour: Ü mille faux fuyun: pour
dépaifer ceux qui me lifent , (17’ le: dégoûter

de: application:. V ail): la conduite que
j’ay tenue dan: la compqfition de: Carac-
tere:.

Sur ce qui concerne la Hurangue qui a
parulangue c5" ennuyeufe au chef de: mécon-
ten:, je ne a en effet our uo j’a tenté de
faire de ce Ëeâercimenll a lgAgIadâ’nie Fran-

gaffe un dtfcour: aratoire qui eût quelque for-
ce d" quelque étendue-de zelez. Académicien:
m’avaient dejuflayé ce chemin, mai: il: je
[ont trouvez. en petit nombre, 6° leur zele
pour l’honneur C5" pour la réputation de l’ A-

endémie n’a eu que peu d’imitateur: 3 je

pouvoi: fitivre l’exemple de ceux qui poflu-
lant une pl ace dan: cette Compagnie-fieu: avoir
jamai: rien e’cri t , qucyqu’ildguchent écrire,

annoncent dédaigna-[entent la» veille de leur
receptian.qu’il: n’ont que deux mon): dire ,

Ü qu’un moment à parler ,ququue capable:
de parler beaucoup , (57’ de parler bien.

s] ’aypenfe’ au contraire,qu’ainfi que nul ur.

tifan n’efi aggregé a aucune faciete’ , ny n’a

e: lettre: de .lllttltri e jan: faire fin chcf



                                                                     

P R E F A C E. - tvd’œuvre , de métne c9)" avec encore plu: de

bienjéunce un homme aficie’ aun corp: qui ne
c’efl’fiûtenu , Ü ne peut jumai: fi fiutenir
que par l’éloquence , fe trouvoit engagé à

faire en y entrant un efort en ce genre , qui
le aux yeux de tout paraître digne du
choix dont il venait de l’honarer .- Il me
fembloit encore que puifque l’éloquence pra-

fane ne panifioit plu: regner au Barreau,
d’oie elle a été bannie par la necgfite’ de l’ex-

peditionflû’ qu’elle ne devoit plu: Être admi-

fe dan: lu Chaire ou ellen’u été que trop faufi,

ferte , le feul ufyle qui pouvoit luy refler
étoit l’Acudémie Françoife 5 0” qu’il n’y

avoit riende plu: naturel, ny qui pût ren.
dre cette Compagnie plu: celebre , quefi au
fujet de: reception: de nouveaux Académi4 c
cien: , elle [pavoit quelquefoi: attirer la
Cour a? lu Ville afi: Afl’èmblée: par la cu-
rio tté d’y entendre de: piece: d’Eloquence

d’une jujie étenduë , faite: de main de mui-
tr’e:, à" dont la profi’jfiort dt d’exceller dan:

lujcience de la parole.
Si je n’a): pu: atteint mon but qui étoit de

prononcer un dzfcour: éloquent , il me paroit
dumein: que je me fiai: difculpé de l’avoir

fait trop long de quelque: minute":: car fi .
d’ailleur: Pari: a qui on l’avait pro-
mi: mauvai:, fatyrique 61’ infinjé , à]?
plqint qu’on luyq avoit .munque’de pu-
me 3 fi Mai-[y ou la curiofite de l entendre

l ë V3
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Ôx’vx PRÉFACE.
t’étoit répandue n’a poi ut retenti d’upplaudijl

fimen: que la Cour ait donnez. à la critique
u’on en avait faite ; t’il a [pie franchir

Chantilly écueil de: mauvai: Ouvrage: ,- fi
l’Academie Françoifè a qui j’avoi: appellé

comme auJugefiuverain de ce: forte: de pie-
ce: , étant ajjèmble’e extraordinairement , a
adapté cellewcy , l’a fait imprimer par [on
Libraire ,l’a mife dun:fe: Archive: ;fi elle
n’était pu: en effet comparée d’un fille afoc-

té , dur 8C interrompu , ’ ny chargée de
louange: fade: à outrée: , telle: qu’on le:
lit dan: les Prologues d’Operas , à" dan:
tant d’Epîtres Dédicatoircs , il ne faut plu:
J’étonner qu’elle ait ennuyé 771eobalde. je

vai: le: temp: , le public me permettra de le
dire , ou ce ne ferapu: aux de l’approbation
qu’il aura donnéea un ouvrage pour en faire

la reputation a Ù que pour y mettre le
dernier fetau , il fera neceflaire que de
certaine: gen: le defitprouvent , qu’il: y
ayent buazlle.

Car voudraient-il:,prefinfement qu’il: ont
reconnu que cette h’urangtte a main: mal
réifii dan: le public qu’il: ne l’avaient efperé,

qu’il: [pavent que deux Libraire: antpluidé
’ta qui l’imprimeroit, voudroient-il: defa.
vouer leur gout le jugement qu’il: en ont
porté dan: le: premier: jour: qu’elle fut pro.

exaucée 5 me permettraient-il: de publier ou

il limitant: étoit aux Requêtes damais.



                                                                     

P R E F A C E. xvn
["4ka de foupçonner une route autre rai-
fi’" à [à]??? cenfure’qu’il: en firent,que la per-

fimfion oie il: étoient qu’elle le meritoit: on
[fait que ce: hommea’nn nomc’â’ d’un méritefi

dffilflgue’ avec qui j’en; Hawmeur d’être re-

çu a l’Amdemie Françoife , prié , fillieite’ ,

perfecuté de cenfenrir à l’impreflian de f4

wargue par ceux même: qui vouloienefirp-
’Pflmtr la mienne , a” en éteindre la memoire,

Il"? "fila toùjour: avec fermeté .- Il leur dit ,
qu’il ne pouvoit ny ne devoit approuver
une difiinâion fi odieulè qu’ils vouloient

faire entre luy 8: moy , que la préFeren-
ce qu’ils donnoient à for: Difcours avec
cette affeflzation 8c ce: emprclTement qu’ils

luy marquoient , bien loin de l’obliger,
comme ils pouvoient le croire , luy Fai-
foit au contraire une verirable peine ; que
deux Dilcours également innocens, pro-
noncez dans le même jour , devoient
être imprimez dans le même temps .- Il
impliqua enfaîte obligeamment en publie
Û en particulier fier le violent chagrin qu’il
"fientoit de ce que le: deux Auteur: de
la Galette que fa): citez; nuoient fait
[Mir le: loüangefqu’il leur 4110i! Plü

à tu] donner , à un deflein formé de
médire de me) , de mon Difcour: Ü de
me! Conté-fera; Ü il me fit fier cette
faire injurieufe de: explication: 0’ (le!
W40: qu’il ne me demi: point.
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xvxu PRÉFACE.
Si donc on vouloit inferer de cette conduite
de: 779eobalde: , qu’il: ont crû faujjèment
avoir befoin de comparaifin: â d’une Ha.
rangue folle CE" décriée pour relever celle de
mon Collegue , il: doivent répondre pour [à
laver de ce flaupçon qui le: de:bonnore ,
qu’il: ne fint n] courufin: n] dévouez. à la

faveur , ny interefiz. n] adulateur: 5 qu’au
contraire il: [ont fincere: , Ü qu’il: ont dit
naïvement ce qu’il: penfoient du plan ,du
flile à" de: eapreyfion: de mon remerciment
à l’Academie Françozfi 3 mai: on ne man.
quem pa: d’infifler Ü de leur dire que le
jugement de la Cour â de la Ville , de:
Grand: Ü du peuple luy a été favorable ,-

qu’irnporte Pil: repliqueront avec confiance
que le public a fin goût . à qu’il: ont le
leur: réponfe qui ferme la bouche , Ü qui
termine tout dzflerend : il cf? ora] qu’elle
m’éloigne de plu: en plu: de vouloir leur
plaire par aucun de me: écrit: 5 (:4er
un peu de famé avec quelque: année: de
vie , je n’aura] plu: d’autre ambition que
celle de rendre par de: foin: ajjidu: Ü par
de bon: confiil: , me: ouvrage: tel: , qu’il:
puifl’ènt toujour: partager le: Tbeoltalde:
le public.
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D I S C O U R S
PR 01:1 o N C É

DANS L’AÇADEMIE

FRANÇOISE
le Lundy quinzième Juin 1 6 9 3 i

M ESSIEURS ,
Il feroit difficile d’avoir l’honneur de

le .trouver au milieu de vous , d’avoir
(lem: les yeux l’Atadqmic Françoife ,

F

R



                                                                     

xx Difcour: a Me leur:
d’avoir lû l’I-lil’coire de on établillëmenr,

fans penfer d’abord à celuy à qui elle en
CR redevable , ô: fans le perfuader qu’iLn’y

a rien de plus naturel , 8: qui doive moins
vous déplaire , que d’entamer ce tillu de
louanges qu’exigent le devoir 8c la couru-
me , par quelques traits où ce grand Car.
dinal (oit reconnoiflablc , 84 qui en re-
nouvellent la memoire. .

Ce n’eft point un perfonnage qu’il (oit

facile de tendre ny d’exprimer par de bel-
les paroles , ou par de riches fleures , par
ces difc0urs moins faits pour reljever le mé-
rite de celuy que l’on veut peindre que
pour montrer tout le Feu 8c toute la viva-
cité de l’Orateur. Suivez le Regne de
Louis le Julie, c’ell la vie du Cardinal
de Richelieu , c’efl (on éloge , 86 celuy
du Prince qui l’a mis en œuvre : Que
pourrois-je ajouter à des Faits encore re.
cens 86 fi mémorables 2 -Ouvrcz (on Tell
tament politique , digetez cet ouvrage,
c’eli la peinture de (on efprit , (on lame
toute entiere s’y développe, l’on y dé-

couvre le feeret de la conduire 84 de les
aérions , l’on y trouve la fourcc 8: la
vrayfemblance de tant 8: de fi grands
évenemens qui ont parû fous fou admi-
niliration ;’ l’on y voit fans peine qu’un

homme qui peule fi virilement 8c fi julie ,
a pu agir Rarement 86 avec [accès , 66 que



                                                                     

de l’Acadetnie Francoi xxI
celuy qui a achevé de fi grandes choies ,
ou n’a jamais écrit, ou a du écrire comme

il a fait.
Genie fort 8c fuperieur il afçü tout le .

fond 84 tout le myllere du gonvcmement,il
a connu le beau 84 le (bicha-1e du muflie-
te; il a refpeétél’Etraiiger , ménagé les

Couronnes , connu le poids de leur allian-
ce ; il a oppofé desAlliez à des Ennemis;
il a veillé aux interêts du dehors , à ceux
du dedans , il n’a oublié que les liens; une

vie laborieufeôc languillànte , louvent ex-
pofée , a été le prix d’une fi haute vertu;

dépolitaire des trefors de fon Maître ,
comblé de les bienfaits, ordonnateur ,
difpenfateur de res Finances , on ne fçau-
toit dire qu’il el’c mort riche.

Le croiroit-on , Meilleurs , cette.ame
ferieulè 8: aulicre , formidable aux En-
nemis de l’Etat , inexorable aux factieux,
plongée dans la negociation , occupée
tantôt à affolblir le parti de l’herefie , tan-
tôt à déconcerter une ligue , 8: tantôt à
méditer une conquête , a trouvé le loifir
d’être (gamme , a goûté les belles
lettres «Se ceux qui en faifoient pto-
feflion. Comparez vous , fi vous l’ofez ,
au grand Richelieu , Hommes dévoilez à
la Fortune , qui par le fuccês de vos
affaires particulieres vous jugez dignes
que l’on vous confie les affaires publi-g



                                                                     

xxn Difeour: a Me leur:
ques , qui vous donnez pour des genies
heureux 86 pour de bonnes têtes , qui di-
tes que vous ne fçavez rien , que voua
n’avez jamais lû , que vous nelirez point ,
ou pour marquer l’inutilité des fciences ,

ou pour paraîtrez: devoit rien aux autres ,
mais puifer tout de vôtre fonds : aspireriez
que le Cardinal de Richelieuafçû, qu’il
a lû , je ne dis pas qu’il, n’a point eu d’é-

loignement pour les gens de lettres, mais
qu’il les a aimez , cardiez ,favorifez; qu’il
leur a ménagé des privileges, qu’il leur
deliinoit des pennons , qu’il les a réunis
en une Compagnie celebre , qu’il en a fait
l’Academie Françoile. Oüy , Hommes ri-

ches à: ambitieux , contempteurs de la
vertu 8c de toute allociation qui ne roule
pas fur les établillèmens 86 fur l’interêt!

celle-ey cil: une des penfées de ce grand I.
Minilire , né homme d’Etat, dévoué à
l’Etat , efprit lolide , éminent , capable
dansce qu’il faifoit des motifs les plus re...

levez, 86 qui tendoient au bien public
comme à la gloire de la Monarchie , in-
capable de concevoir jamais rien qui ne
fût digne de luy, du Prince qu’il fet-
voit, de la France à qui il avoit confacré

fesmeditqtions 85 fcs veilles. .
ll (gavoit quelle cil: la force &c l’utilité

de l’éloquence , la puillance de la parole

qui aide la raifon 8: la fait valoir , qui



                                                                     

de l’4cademie Françoife. xxr u
infumë aux hommes la indice ée la pro-
bité , qui porte dans le cœur du foldat
l’intrepidité 86 l’audace , qui calme les

émotions populaires , qui excite à leurs
devoirs les Compagnies entiers: . ou la

. multitude 5 il n’ignoroir pas quels font les
fruits de l’hil’toire 86 de la Poëlie , quelle

cil lanecellite’ de la Grammaire, la bafe
,86 le fondement des autres fciences , 85
que pour conduire ces choies à un degré
de perfe&i0n qui les rendît avantageufes à.

la Republique , il falloit dreflcr le plan
d’une Compagnie où la vertu feule fût
admife , le mérite placé , l’efptit 8c le fça-

voir raflèmblez par des fumages: n’allons
pas plus loin , voilà , Meilleurs , vos prin-
cipes Se vôtre regle , dont je ne fuis qu’une

exception.
Rappellez en vôtre memoire , la com-

paraifon ne vous fera pas injurieufe , rap-
r pellez ce grand 8: premier Concile , ou

les Peres qui le compofoient , étoient
remarquables chacun par quelques mem-
bres mutilez , ou par les cicatrices qui leur
étoient reliées des fureurs de la perfecu-
tion 5 ils fembloient tenir de leurs playes
le droit de s’allèoir dans cette Allèmblée ge-

nerale de toute l’Eglife : iln’y avoit aucun
de vos illuflres predeceHEur’s qu’on ne s’em-

prefsât de voir, qu’on ne montrât dan sles



                                                                     

xxxv Difcour: à Mefiîeun
places , qu’on ne défignât par quelque ou-

vrage fameux qui luy avoit fait un grand
nom , 8c qui luy donnoit rang dans cette
Academie naiflânte qu’ils avoient c0m-
me fondée ; tels étoient ces grands arti-
fans de la parole , ces premiers Maîtres de
l’éloquence Françoife , tels vous êtes ,

Maliens , qui ne codez ny en fçavoir ny
en mérite à nul de ceux qui vous ont pré-

cedez. eL’un aufli correét dans fa langue que
s’il l’avoir apprife par regles 8c par princi-

pes , aulli élegant dans les langues étran-
geres que fi elles luy étoient naturelles ,
en quelque idiome qu’il compofe , femble
toûjours parler celuy de fou pais 3 il a en-
trepris , il a fini une pénible traduétion
que le plus bel efprit pourroit avouer , 86
que le plus pieux perfonnagedevroit deli-
rcr d’avoir faire.

L’autre fait revivre Virgile parmi nous ,
tranfmet (dans nôtre langue les graces 8c
les richelEs de la Latine , fait des Ro-
mans qui ont une fin , en,,bannit le pro-
lixe Be l’incroyable pour y fubltituer le
vrayfemblable 85 le naturel.

Un autre plus égal que Marot 8c plus
Poëte que Voiture , a le jeu , le tout 66 la,
naïveté de tous les deux 3 il infiruit en ba-

dinant, perfuade aux hommes la vertu
par Pergame des bêtes , éleve les petits fit-



                                                                     

D: l’Atademie Françoifi. xxv
jets jufqu’au fablime , homme unique
dans (on genre d’écrire , toûjours ori inal ,
I311: qu’il -iuvente, fait qu’il traduireg, qui

a été ara-delà de [es modeles: modcle luy-
même difficile à imiter.

Celuy-cy pure Juvenal , atteint Hora-
ce , femble créer les peulè’es d’autruy 8c le

rendre propre tout ce qu’il manie , il a ,
dans ce qu’il emprunte des autres ,toutes
les graces de la nouveautéôctout le mérite
de l’invention; fias vers forts Se harmo-
nieux , faits de genie , quoy que travaillez
avec art , pleins de traits 8c de poëfie , fe-
ront lûs encore quand la langue aura vieil-
li,en feront’les derniers débris 3 on y re-
marque une critique sûre , judicieulè , ô:
innocente, s’il cit permis du moins de
dire de ce qui cil mauvais , qu’il cit
mauvais.

Cet autre vient après un homme loüe’,

applaudi , admiré , dont les vers volent
en tous lieux 8: paillent en proverbe , qui
prime , qui regne fur la fcene , qui s’efl:
emparé de tout le théatre: il ne l’en dé-
pollède pas , il CR: vray , mais il s’y établit

avec luy , le monde s’accoûtume à en voir

faire la comparaifon ; quelques-uns ne
ronflent pas que Corneille , le grand Cor-
neille , luy fait préféré , quelques autres
qu’il luy foit égalé ; ils en a pellent à l’au-

tre liecle , ils attendent la de quelques



                                                                     

ION! Difdour: à Mtflîeur:
vieillards , qui touchez indiffèremment de
tout ce qui rappelle leurs premieres an-
nées , n’aiment peut-être dans Oedipe que

le fouvenir de leur jeunelle. ,
Que diray-je de ce perfonnage qui a.

fait parler (i long-temps une envieufe criti-
ôc qui l’a fait taire; qu’on admire malgré

foy, qui accablé par le grand nombre 8:
par l’éminence de fès talens 3 Orateur,

Hifiorien , Theologien , Philofophe ,
d’une rare érudition , d’une plus rare élo-

uence , foit dans les entretiens ,l’oit dans
fies écrits , fuit dans la Chaire; un dé-
fenfeur de la Religion , une lumiere de
l’Eglife , parlons d’avance le langage dela
polierite’ , un Pere de l’Eglifc. (be n’eû-

il point! Nommez , Meflieurs , une venu
qui ne fait pas la fienne.

Toûcheray-je auffi vôtre dernier choix
fi digne de vous? Quelles choies vous
furent dites dans la place où je me trouve l
je m’en fouviens , ’8c ’aprês Ce que vous

avez entendu ,Î comment ofe-je parler ,
Comment daignez - vous m’entendre ë
avouons-le , on fenr la force 85 l’afcen-
dam de ce rare efprit , fait qu’il prêche de
genie fans préparation , (oit qu’il pro-
nonce un difcours étudié 56 oratoire , foi;

u’il explique (es penlëes dans la Conver-
ation : toûjours maître del’oreille 8c du

cœur de ceui qui l’écoutent’, il ne leur



                                                                     

de l’Amdemîe H4nçoifi. mu
permet pas d’envier ny tant d’élevation ,

ny tant de facilité ,de délicatellè, de po-
liteflè g on cil allez heureux del’entendre ,
de fleurir ce qu’il dit, 65 comme il le dit ;
on doit être content de foy fi l’on emporte
lies teflexions ,ôcli l’on en profite. Quelle

grande acquilition avez-vous Faite en
cet homme illuflre 2 à qui m’afociez-
vous?

Je voudrois, Meffieurs , moins pref-
fe’ par le temps 8: par les bienfeauces qui
mettent des bornes à ce difcours , pou-
voir louer chacun de ceux qui compofent
cette Academie , par des endroits encore
plus marquezôc par de plus vives expref-
lions. Toutes les fortes de talens que l’on
voit répandus paymy les hommes, fetrouà
vent partagez entre-vous : Veut-on de di-
ferts Orateurs qui ayent renié dans la
Chaire toutes les fleurs de l’Eloquence ,
qui avec une faine morale ayent employé
tousiles tours se toutes les linaires de la
langue,qui plaifent par un beau choix
de paroles , qui falTent aimer les folemnil-
tez , les Temples , qui y Fallait courir ,
qu’on ne les cherche pas ailleurs , ils (ont
parmi vous. Admire-bon une vàl’te 86
profonde litterature qui aille fouiller dans
les archives de l’antiquité , pour en retirer
des choies enfevelies dans l’oubli , écha-
pées aux efprits les plus curieux, ignorées



                                                                     

xxvru Difroun àMcflîmr:
des autres hommes , une memoire, une
méthode , une précifion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule année ,

quelquefois d’un [cul jour fur tant de fie-
cles ; cette doétrine admirable vous la p01:-
fedez , elle eli du moins en quelques-uns
de ceux qui forment cette fçavante Ancra-
blée.Si l’on eli curieux du don des langues
joint au double talent, de fçavoir avec exac-
titude les chofeshnciennes , 86 de narrer
celles qui font nouvelles, avec autant
fimplicité que de verite’ , des qualitez li ra-

res ne vous manquent pas , &font réunies
en un même (bien li l’on cherche des hom-
mes habiles, pleins d’efpritôc d’experience,

qui par le privilege de leurs emplois fanent
parler le Prince avec dignité 8: avec juliellè :
d’autres qui placent heureufement 86 avec
fuccès dans les negoçiations les plus dé-
licates , les talens qu’il ont de bien parler
86 de bien écrire 3 d’autres encore qui
prêtent leurs foins 8c leur vigilance aux
affaires publiques , après les avoir em-
ployez aux Judiciaires , toûjours avec
une égale reputation ,- tous le trouvent au
au milieu de vous , 8c je foudre à ne les
pas nommer.

Si vous aimez le fçavoir joint à l’é-
I loquence , vous n’attendrez’ pas long-
1 temps , relèrvez feulement toute vô-
tre attention pour celuy qui parlera

aptes



                                                                     

we-de l’Acizdemîc Françozfi. xtzrx
après moy ; que vous manque-t-il enfin:
vous avez des Écrivains habiles en l’une
8: en l’autre oraifon , des Poètes en tout
genre de poëlies , (oit morales , loir chré-
tiennes , foit heroïques , [oit galantes 86
enjouées , des imitateurs des anciens , des
critiques aulieres 5 des efprits fins , déli-
cats , fubtils , ingénieux, propres à briller
dans les converfations 86 dans les cercles ;
encore une fois à quels hommes, à quels
grands fujets m’aŒociez-vous a

Mais avec qui daignez-vous aujour-a
d’huy me recevoir , après qui vous fais-je
ce public remercîment 2 il ne doit pas
neanmoins,cet homme fi louable 86 li mo-
délie, apprehender que je le louë g fi pro-p
che de moy , il auroit autant de facilité

i que de difpolition à m’interrompre. Je
vous demanderay plus volontiers à qui
me faites-vous fucceder , à un homme
QUI AVOIT DE L’A VERTU?

Quelquefois , Mellieurs , il arrive que
ceux qui vous doivent les louanges des il-
lullres morts dont ils rempliflènt la place ,
hefitent partagez entre plulieurs choies qui
méritent également qu’on les releve 3 vous

aviez choili en M. l’Abbé de la Chambre
un homme fi pieux , fi tendre , fi charita-
ble , fi louable par le cœur , qui avoit des
mœurs li [ages 86 li chrétiennes , qui étoit

’fi touché de religion , fi attaché. aires de:

Tome I. 1



                                                                     

xxx Difcourr à Mer leur:
voirs , qu’une de fes moindres qualitez
étoit de bien écrire 3 de folides vertus
qu’on voudroit celebrer , font palier lege.
rement fur [on érudition ou fur fou élo-
quence ; on ellime encore plus fa vie &fa
conduite que fes ouvrages ; je préfererois
en effet de prononcer le difcours funebre
de celuy à qui je fuccede , plutôt que de
me borner à un fimple éloge de fou efprit.

"Le mérite en luy n’étoit pas une choie ac-

quife , mais un patrimoine , un bien herc-
ditaire ,fi du moins il en faut juger par
le choix de celuy qui avoit livré fou cœur ,
la confiance , toute fa perfonne à cette fa-
mille qui l’avoir rendue" comme vôtre al-
liée , puis qu’on peut dire qu’il l’avoit
adoptée 8c qu’il l’avoir mire avec l’Acade-

mie Françoife fous la proreél’ion. .
Je parle du Chancelier Séguier: on s’en

(buvient comme de l’un des plus grands
Magiflrats que la France ait nourris depuis
res commencemens: il alaiflé à douter en
quoy il eircelloit davantage , ou dans les
belles lettres , ou dans les affaires; il cit
Vray du moins , 8c on en convient , qu’il

- furpaffoit en l’unôc en l’autre tous ceux de

[ou temps : homme grave 8c familier , pro-
fond dans les deliberations, ququue doux
8c facile dans le commerce, il a eû natu-
rellement ce que tant d’autresveulent avoir,
Ô: ne le donnent pas , ce qu’on n’a point
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par l’étude 86 par l’aEeéhation,par les mots

graves , ou fententieux , ce quieft plus ra-
re que la fcience , se peut-être que la pro-
bité , je veux dire de la dignité 3il nela de-
voit point à l’éminence de (on polie , au
contraire , il l’a annobli ; il a été grand 85

accrédité fans miiiiflere, Bron ne voit pas
que ceux qui ont fçû tout réunir en leurs
perfonnes , l’ayent effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années
ce grand Proteéteur , vous jettâtes la vûë.
autour de vous, vous promenâtes vos yeux
fur tous ceux qui s’oflroient 85 qui le trou-
voient honorez de vous recevoir 3 mais le
[cutiment de vôtre perte fut tel , que dans
les efforts que vous lites pour la reparer ,
vous osâtes penfer à celuy qui feul pouvoit
vous la faire oublier 85 la tourner à vôtre
gloire ; avec quelle bonté, avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous a-t-il
reçûs 1 N’en [oyons pas furpris ,c’eli fou

caraélere 3 le même, Meliieurs , que l’ont
voit éclater dans toutes les aérions de fa
belle vie , mais que les furprenantes revo-
lutions arrivées dans un Royaume voifin
à: allié de la France , ont mis dans le plus
beau jour qu’il pouvoit jamais recevoir.

Quelle facilité eü la nôtre , pour perdre
tout d’un coup le fentiment 8c la memoire
des chofes dont nous nous femmes vûs le
plus fortement imprimez l Souvqnqns-nous

l 1)



                                                                     

xxxu Difcour: à Mcflieur!
de ces jours trii’tes que nous avons pafièz
dans l’agitation &t dans le trouble,curieux,

incertains quelle fortune auroient couru
un grand Roy, une grande Reine , le Prin-
ce leur fils, famille augulie ,mais malheu-
cule , que la picté a: la religion avoient

pouffée jufqu’aux dernieres épreuves de
l’ailverfité , helas ! avoient-ils peti fur la

mers; par les mains de leurs ennemis ,
nous ne le fçavions pas 301i s’interrogeoir,

on le promettoit reciproquement les pre-
miercs nouvelles qui viendroient fur un
évcnemenr li lamentable 3 ce n’étoit plus

une afiaire publique , mais domeflique, on
n’en dormoit plus . on s’éveilloit les uns

les autres pour s’annoncer ce qu’on en
avoit appris 3 &quand ces pensionnes Ro-
yales à qui l’on prenoit tant d’interêt ,
eullènt pu échaper à la mer ou à leur pa-
trie , étoit-ce allÂ’z? ne faloit-il pas une
Terre Étranger-e où ils pulient aborder, un
Roy également bon 8c puizlaiit qui pût 8:"
qui voulût les recevoir eJe l’ay vûë cette
réception , fpeôtacle tendre s’il en fut ja-
mais ! on y verfoit des larmes d’admira-
tion 86 de joye: ce Prince n’a pas plus de
grace , lai’fqu’à la tête de fes Camps 8c de

fes Armées il foudroye une ville qui luy
renfle , ou qu’il diliipe les Troupes Enne-
mies , du, feul bruit de fon approche.

S’il’foûtient cette longue guerre , n’en
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doutons pas , C’efi pour nous donner une
- paix heureufe, c’eût pour l’avoir à des con-

ditions qui foientjullesôc qui fadent hon-
neur à la nation , qui ôtent pour toujours
à l’Ennemi l’efperance de nous troubler
par de nouvelles lioliilitez. Que d’autres
publient , exaltent ce que ce grand. Roy a
executé , ou par luy-même , ou par (es
Capitaines durant le cours de ces mouve-
mens dont toute l’Europe cit ébranlée , ils

ont un fujet vade 66 qui les exercera long-
temps. Que d’autres augurent, s’ils le peu-

vent t, ce qu’il veut achever dans cette
Campagne , je ne parle que de fou cœur ,
que de la pureté 86 de la droiture de [es
intentions 3 elles font connues , elles luy
échapent,on le felicite fur des titres d’hon-

neur dont il vient de gratifier quelques
Grands de fou Etat , que dit-il a qu’il ne
peut être content , quand tous ne le font
pas , 86 qu’il luy eft impoflible que tous le
(oient comme il le voudroit : il fçait ,
Mellieuts , que la fortune d’un Roy cil: de
prendre des villes , de gagner des bataila
les , de reculer (es frontieres , d’être craint
de fes ennemis 3 mais que la gloire du son.
Verain confine à être aimé de res peuples,

en avoir le cœur , 8: par le cœur tout ce
qu’ils pollèdent. Provinces éloignées, Pro-

vinces voilines ! ce Prince humain &’ bien-
faifant , que les Peintres (Ë les Statuaires

Li 11j
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nous défigurent , vous tend les bras, vous
regarde avec des yeux tendres 86 pleins de
douceur 3 c’eR-là fou attitude :il veut voir

vos habitans , vos bergers danfer au fou
d’une flute champêtre fous les faules 86
les peupliers , y mêler leurs voix rufliques,
86 chanter les loiianges de celuy qui avec
la paix 86 les fruits de la paix leur aura ren-
du la joye 86 la ferenité.

C’en pour arriver à ce comble de fes
fouhaits la felicité commune, qu’il fe livre

aux travaux St aux fatigues d’une guerre
pénible , qu’il elfuye l’inclemence du ciel

86 des faifons , qu’il expofe fa perfonne ,
qu’il rifque une vie heureufe : voilà fou fe-
cret , ô: les vûè’s qui le font a ir , on les
penetre , on les difcerne parles lgeules qua-
litez de ceux qui font en place, 86 qui l’ai-
dent de leurs confeils; je ménage leur mo-
deftie , qu’ils me permettent feulement de i
remarquer , qu’on ne devine point les pro-
jets de ce lège Prince , qu’on devine au
contraire , qu’on nomme les perfonnes
qu’il va placer, 86 qu’il ne fait que confir-

mer la voix du peuple dans le choix qu’il
fait de fes Miniftres :il ne fe décharge pas
entierement fur eux du poids de fes affai-
res , luy-même , fi je l’ofe dire , il cil: fou
principal Minilire 3 toûjours appliqué à.
nos befoins , ilin’y a pour luy ni temps de
relâche ni heures privilégiées 3 déja la nuit



                                                                     

de l’Acade’mie Françoîfe. xxxv

s’avance, les gardes font relevées aux ave-
nuës de fou Palais , les Aines brillent au
Ciel 84 font leur courfe , toute la nature
repolie, privée du jour , enfevelie dans les
ombres , nous repofons aufli , tandis que
ce Roy retiré dans fou balullre veille lcul
fur nous 8; fur tout l’Etat z tel ell , Mef-
lieurs , le Proteéteur que vous vous étes
procuré , celuy de fes peuples.

Vous m’avez admis dans une Compag-
nieillul’trée par une li haute proteétion ; je
ne le diliimule pas , j’ay allèz efiimé cette

dillinétion pour delirer de l’avoir dans
toute fa fleur 86 dans toute fon integrité ,
je veux dire de ladevoirà vôtre leul choix,
8c j’ay mis vôtre choix à tel prix,que je n’ay

pas ofé en blellèr, pas même en effleurer
la liberté par une importune follicitation z,
j’avais d’ailleurs une julle défiance de moy.

même , je fentois de la repugnance à de-
mander d’être préféré à d’autres qui pou-

voient être choilis 3 j’avois crû entrevoir ,

Mcflieuts,uue chofe que je ne devois avoir
aucune peine à croire, ne vos inclinations
fe tournoient ailleurs, fur un fujerdigne ,
fur un homme rempli de vertus , d’efprit
8c de connoillances , qui étoit tel avant le
polie de confiance qu’il occupe ,8c qui fe-
roit tel encore s’il ne l’occupoit plus : je
me liens touché , mon de fa déference ,
fçais celle que je luy dois , mais de l’ami-

Hl un



                                                                     

xxxvr Difimm à Meflimr:
qu il m’a témoignée, jufques à s’oublier en

ma faveur.Un pere mene fon fils à un fpec-
, tacle, la foule y ell grande,la porte ell allie-

gée,il ell: haut 86 robulle,il fend la preffe,86
comme il cil prêt d’entrer, il pouffe fou fils

devant luy , qui fans cette précaution ou
n’entreroit point , ou entreroit tard. Cette
démarche d’avoir fupplié quelques-uns de

vous,comme il’a fait de détourner vers moy

leurs fuffrages , qui pouvoient fi jullcment
aller à luy , elle efl rare , puifque dans lès
circonllances elle ell unique , 86 elle ne di-
minué rien de ma reconnoillance envers
vous , puifque vos voix feules, toûjours li-
bres 86 arbitraires donnent une place dans
l’Academie Françoife. V

Vous me l’avez accordée, Mellieurs , 86

de li bonne grace, avec un confentement li
unanime, que je la dois 86 la veux tenir de
vôtre feule magnificence : il n’ya nipolle,
ni credit, ni i-ichelles , ni titres, niautorité,
ni faveur qui ayent pû vous plier à faire ce
choix , je n’ay rien de toutes ces chofes ,
tout me manque3un ouvrage quia eu quel-
que fuccès par fa lin ularité , 86 dont les
fanais, je dis les fanges 86 malignes appli-
cations pouvoient me nuire auprès des per-
fonnes moins équitables 86 moins éclairées
que vous, a été toute la mediation quej’ay
employée , 86 que vous avez reçûë. Quel
moyen de me repentir jamais d’avoir écrit f

F I N.
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a assassineras sans:

ELOGE
DE MONSIEUR

DELABRUYERE
ONSIEUR L’Annfi

M F I. r U a 1 ayant été élit par
Mejfimrs de l’Academie Françoi-

fi, à la place de feu Manfieur DE L A
B R U Y a a 2, y vimprmdre fiance le r
16. de Juillet 1696. à dans le Difcour:
qu’il y prononça , fit l’Eloge de Monfieur

DE 1A BRUYÈRE , en ce: ter-mer.
Le Public fait tôt ou tard jullice aux

Auteurs, 86 un Livre lû de tout le monde ,
8c fouvent redemandé , ne peut être fans
mérite. Tel cit l’Ouvrage ’* de cet amy

dont nous regrettons la perte li prompte ,
lifurprenante ; 86 dont vous avez bien
voulu que j’eulfe l’honneur de tenir la pla-

te: Ouvrage’lingulier en fion genre , 86au
jugement de quelques-uns , au delliis du
grand Original que l’Auteur s’étoit d’a-

’*Les Cataétéres de ce fiéele de M- de la Entrer: s-
dont la huitième Indition dt la dernier: que nuiteux a n

wifi 5c nomma. a. 1 Y,q



                                                                     

mut: Elvge de Mnfieur
bord propolë. En fai’fant les carae’téres des

autres , il a parfaitement exprimé le lien 3
on y voit une forte méditation , 86 de pro-
fondes réflexions fur les efprits 86 fur les
mœurs 3 on y entrevoit cette érudition qui.
le remarquoit aux occalions dans fcs con-
verfations particulieres; car il n’étoit étran-

ger en aucun genre de doétrine 3 il fçavoit
les langues mortes 86 les vivantes. On trou-
ve dans fes Caraétéres une fevére critique ,

des exprellions vives , des tours ingénieux,
des peintures quelquefois chargées exprès,
pour méats pas faire trop relièmblantes.
La hardielle 86 la force n’en excluent ny le
jeu ny la délicatelle 3 par tout y regne une
haine implacable du vice , 86 un amour
déclaré de la vertu. Enfin , ce quicouron-
ne l’ouvrage , 86 dont nous qui avons vû
l’Auteur de plus près , pouvons rendre un
témoignage , on y voit une Réligion fin-
cére. Cet Ouvrage , M a s s 1 E U n s,
fera donc du nombre de ceux que vous
avez en quelque maniére adoptez , en re-

- cevant les Auteurs parrny vous , du nom-
bre de tant d’Ouvrages li beaux , li utiles,
que vous confacrez à l’immortalité , 86e.

Après que [marieur l’A n B 5’ F L E U-

R I zist achevéfon difiourr, Manfiwr 1’ A B-
B i3 R E G N I E n ,. Direzïl-mr de l’Amde-
mie 3- en la): répandant parla de Monfieur

DE LA Baux tangentes-rumen
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La perte que nous avons faite del’excel-

lent Academicien à qui vous fuccedez ell:
grande; c’étoit un génie extraordinaire:
il fembloit que la nature eût pris plailir à
luy réveler les plus fecrets mylléres de l’in-

tétieur des hommes , 86 qu’elle exposât
continuellement à fes yeux ce qu’ils affec-
toient le plus de cacher à ceux de tout le
monde. Avec quelles exprellions , avec
quelles couleurs ne les a-t-il point dé-
peints ! Écrivain plein de traits 86 de feu ,
qui par un tout fin 86 lingulier , donnoit
aux paroles plus de forces qu’elles n’en
avoient patelles-mêmes 3 Peintre hardi86
heureux , qui dans tout ce qu’il peignoit
en faifoit toujours plus entendre qu’il n’en

faifoit Voir.

il???

à
de

i8.des?
(M

viral?
de

a»

gerce



                                                                     

DIS C O U R S.
S R ’

THEOPHRASTE.
E n’ellimc pas que l’homme foi:

capable de former dans fou ef-
r jrit un projet plus vain 86 plus

chime. ique , que de prétendre en écrivant
de quelque art ou de quelque fcience que
ce fuit, écharper à toute forte de critique,
à" enlever les fumages de tous fes Leé’teurs.

Car fans m’étendre fur la difference des

efprits des hommes aulli prodigieufe en
eux que celle de leurs vifages , qui fait
goûter aux uns les chofes de fpeculation ,
86 aux autres qelles de pratique 3 qui fait
que quelques-uns cherchent dans les Livres
à exercer leur imagination,quelques autres
à former leur jugement 3 qu’entre ceux qui
lifent , ceuxîcy aiment à être forcez par la
demonllration , 86 ceux-là veulent enten-
dre délicatement , ou former des raifonne-

’mens 8e des conjeétures 3 je me renferme
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feulement dans cette fcience qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes , 86 qui
développe leurs caraétereS3 86 j’ofc dire

que fut les ouvrages qui traitent de chofcs
qui les touchent de li près , 86 où il ne s’a-

git que d’eux-mêmes , ils [ont encore ex-
trêmement difficiles à contenter.

[Quelques Sçavans ne goûtent que les
Apophtegmes des Anciens,& les exemples
tirez des Romains , des Grecs , des Perles,
des Égyptiens 3 l’hilioire du monde pre-
fent leur eliinfipide 3 ils ne font point tou-
chez des hommes qui les environnent , 86
avec qui ils vivent , 86 ne font nulle atterri--
tion à leurs mœurs.Les femmes au contrai-
re, les gens de laCour , 86 tous ceux qui
n’ontque beaucoup d’elprit fans érudition,

indifférents pour toutes les chofes qui les
ont précedez , font avides de celles qui le
pallent à leurs yeux , 86 qui font comme
fous leur mai-n 3 ils les’examincnt , ils les
difCernent , ils ne perdent pas de vûë les

perfonnes qui les entourent , li charmez
des defcriptions 86 des peintures que l’on
fait de leurs contemporains, de leurs con-
citoyens , de ceux enfin qui leur tellem-
blent ,86 à qui ils ne croyent pas tellem-
hler; que jufques dans la Chaire l’on fe
croit obligé fouvent de fufpendre l’Evan-

gile pour les prendre par leur foible , 86 les
ramoner à leurs devoirs par des chofes qui



                                                                     

un Dfivur:foient de leur goût 86 de leur portée.
La Cour ou ne connaît pas la ville,ou

parle mépris qu’elle a pour elle , neglige
d’en relever le ridicule, 86 n’ell: point frap-
pée des images qu’il peut fournir 3 86 li au.
contraire l’on peint la Cour , comme c’éll’

toujours avec les ménagemens qui luyfont
dûs , la ville ne tire pas de cette ébauche
de quoy remplir fa curiolité,86 fe faire une
julle idée d’un pays où il faut même avoir
vécu pour le connaître.

D’autre part il ell: naturel aux hommes
de ne point convenir de la beauté ou de la
délicatelle d’un trait de morale qui les
peint , qui les déligne , 86 où ils le recon-
noillènt eux-mêmes 3 ils fe tirent d’embar-

ras en le condamnant 3 86 tels n’approu-
vent la fatyre, que lors que commençant
à lâcher prife , 86 às’éloigner de leurs per-

fonnes , elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de pouvoir rem-

plir tous les goûts li differens des hommes
par un feul ouvrage de morale 2 Les uns
cherchent des delinitions , des divilions ,.
des tables , 86 de la méthode ; ils veulent
qu’on leur explique ce que c’ell que la ver-

tu en general , 86 cette vertu en particul-
lier 3 quelle diEerence fe trouve’entre la va-
leur , la force 86 la magnanimité , les vices.
exrrêmes par le défaut ou par l’excès entre

lefquels chaque vertu fe trouve placée ,86
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duquel de ces deux extrêmes elle emprun-
te davantage : toute autre doétrine ne leur
plaît pas. Les autres contens que l’on re-
duilê les mœurs aux pallions , 86 que l’on

explique celles-cypar le mouvement du
fang , par celui des fibres 86 des atteres ,
quittent un Auteur de tout le relie.

- Il s’en trouve d’un troiliéme ordre , qui
perfuadez que toute doé’ttine des mœurs
doit tendre à les reformer , à difcemer les
bonnes d’avec les mauvaifes , 86 à démêler

dans les hommes ce qu’il y a de vain, de
foible 86 de ridicule , d’avec ce qu’ils peu-

vent avoir de bon , de fain, de louable, fe
plaifent infiniment dans la leélure des li-
vres , qui fuppofant les principes phyliques

. 86 moraux rebatus par les anciens 86 les
modernes , fe jettent d’abord dans leur
application aux mœurs du temps , corri-
gent les hommes les uns par les autres,par
ces images de chofes qui leur font li fami-
lieres, 86 dont neanmoins ils ne s’avifoient

pas de tirer leur infiruâcion. -
Tel cf’t le Traité des Caraéteres des

mœurs que nous a laiflfé Theophralle 3il
l’a puifé dans les lithiques 86 dans les gran-

des Morales d’Ariltote dont il fut le difci-
ple 3 les excellentes definitions que l’on lit

au commencement de chaque Chapitre ,
font établies fur les idées 86 fur les princi-

PCS de ce grand Philofophe, 86 le fond des
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un) Difcour:caraétcres qui yfonr décrits , el’c pris de la

même fource ; il cil vray qu’ilpfe les rend
propres par l’étendue qu’il leur donne ,8c

par la fatyre ingenieule qu’il en tire contre
les vices des Grecs, 6k fur tout des Ache-

niens. .Ce livre ne peut gueres palTer que pour
le commencement d’un plus long ouvra-
ge que Theophrafte avoit entrepris. Le
projet de ce Philofophe , comme vous le
remarquerez dans (a Preface , étoit dermi-
ter de toutes les vertus , 86 de tous les vi-
ces. Et comme il affure luy-même danscet
endroit , qu’il commence un fi grand der-
fein à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans ,
il y a apparence qu’une prompte mort l’em-

pêcha de le conduireà fa perfeélion d’3»

voue que l’opinion commune a toûjours
été qu’il avoit poulie (a vie au delà de cent

ans ; 8c fait): Jerôme dans une, Lettre qu’il
écrit à Nepotien , allure qu’il ell mort à
cent fept ans aCCOmplis : de forte que je ne
doute point qu’il n’y ait eu une ancienne

erreur ou dans les chiffres Grecs qui ont
fervi de regle à Diogene Laërce , qui nele
fait vivre que quatre-vingt-quinze années,
ou dans les premiers manufcrits qui ont.
été faits de cet Hifiorien ; s’il cil vray d’ail-

leurs que les quati’gvingt-dix-neufans quel
cet Auteur le donncdans cette Preface, le
filent également dans quatre manufcrits de
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la Bibliotheque Palatine , où l’on a aufli
trouvé les cinq derniers Chapitres des Ca-
raàeres de Theoplualle qui manquoient
aux anciennes’imprelÏions , 86 ou l’on a

vu deux titres , l’un du goût qu’on a pour

125 vicieux , 8c l’autre duxgain fordide , qui
fantfeuls, 36 dénuez de leurs Chapitres.

Ainli cet ouvrage n’efl peut-être même
qu’un limple fragment; mais cependant
un telle précieux de l’antiquité , 8e un mo-
nument de la vivacité de l’efprit , 8: du ju-

gement ferme 86 folide de ce Philofophe
dans un âge fi avancé. En effet il a toû-
jours été la comme un chef-d’œuvre dans

fou genre , il ne le voit rien où le goût At-
tique le faire mieux remarquer , 66 ou l’éle-

gance Grecque éclate davantage ,- on l’a
appelle’ un livre d’or. Les Sçavans faifant

attentionà la diverfité des moeurs qui y
font traitées , 84 à la maniere naïve dont
tous les cal-actera y (ont exprimez , ô: la
comparant d’ailleurs avec celle du Poète
Menandre difciple de Tlieophrafle,& qui
Tervit enfuite de modele à Terence, qu’on
a dans nos jours fi heu-reniement imité ,
ne peuvent s’empêcherde reconnoître dans

ce petitouvrage la premiere fource de tout
le comique , je dis de celuy qui elli épuré
des pointes , des obfcenitez , des équivo-
ques , qui cil pris dans la nature , quifait
rire les lèges 5c: les vertueux.



                                                                     

XLVI Difcaur:Mais peut-être que pour relever le meri-
te de ce traité des Caraéteres , 8c en influi-
rer la leâure , il ne ferapas inutile de dire
Quelque chofe de celuy de leur Auteur. Il
étoit d’Ei’ele, ville de Lesbos, fils d’un Fou-

lon 5 il eut pour premier Maître dans fort
pays un certain Leucippe ’* qui étoit de l:
même ville que luy; de-là il pailla à l’Eco-

le de Platon , 8: s’arrêta enfuite à celle
d’Ariflote ,où il le dillingua entre tous [ès
difciples. Ce nouveau Maître charmé de la
facilité de (on efprit 86 de la douceur de
fou élocution , luy changea fou nom 3 qui
étoit Tyrtame , en celuy d’Euphralle , qui
lignifie celuy qui parle bien ; 66 ce nom ne
répondant point allez à la haute ellime qu’il

avoit de la beauté de (on genie 8: de les
cxpreflions ; il l’appella Theophrafle , c’ell

à dire un homme dont le langage cil di-
vin. Et il femble que Ciceron ait entré
dans les fentimens de ce Philofophe , lori.-
pque dans le livre qu’il intitule Brut!!! ou
de: Orateur: illkflre: , il parle ainfi : Qui
cil plus fecond 86 plus abondant que Pla-
ton a plus folide 8c plus ferme qu’Arillo-
te îplus agreable 86 plus doux quel Theo-
phral’ce z Et dans quelques-unes de les lipi-

tres à Atticus on voit que parlant du mê-
me Theophrafle il l’appelle [on amy , que

» . * Un autre que Leucippe Philofophc celebre a a; (HG
expie de Zenon.
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la lecture de lès livres luy étoit familiete ,
8c qu’il en faifoit les délices.

Arillote difoit de luy ô: de Calillene un
autre de fes difciples , ce que Platon avoit
dit la premiere fois d’Ariftote même 8: de
Xenocrate , que Califlene étoit lent à con-
cevoir 86 avoit l’efprit tardifgëc que Theo-

phralle au contraire l’avoit fi vif , fi per-
çant , li penetrant , qu’il comprenoit d’a-

bord d’une chofe tout ce qui en pouvoit
être connu 5 que l’un avoit befoin d’épe-
ron pour être excité , 8c qu’il faloit àl’autre

un frein pour le retenir.
Il ellimoit en celuy-cy fur toutes chofes

un caraétere de douceur qui regnoit éga-
lement dans les mœurs 8c dans (on llyle;
l’on raconte que les difciples d’Arillote
voyant leur Maître avancé en âge 8c d’une

fauté Fort affolblie,le prierent de leur nom-
mer (on fuccelTeur 5 que comme il avoit
deux hommes dans fon École furqui [culs
ce choix pouvoittomber , Menedeme * le
Rhodien , 8c Theophralle d’Erefe, par un
erprit de ménagement pour celuy qu’il
"vouloit exclure, il fe declara de cette ma-
nierez Il feignit peu de temps après que (es
difciples luy eurent Fait cette priere , 8: en-
leur prefence , quele vin dont il falloit un
ufageiordinaire luy étoit nuifiblc , il le fit

’l’ Il yen a en deux autres de même nom al’un ruiler t
(Wh: cynique; l’autre difciple de Platon. t



                                                                     

xnvnr Difcourrapporter des vins de Rhodes 8: de Lesbos,
il goûta de tous les deux , dit qu’ils ne dé;

mentoient point leur terroir , 86 que cha-
i cun dans (on genre étoit excellent, que le
premier avoit de la force , mais que celuy
de Lesbos avoit plus de douceur , 86 qu’il

. luy donnoit la préférence. Quoy qu’il en
[oit de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle ,
il cit certain que loriqu’Arillote acCufé par
Enrimedon Prêtre de Cerès , d’avoir mal
parlé des Dieux,craignant le dellin de So-
crate , voulut fortir d’Athenes ,56 le reti- »
ter à Çalcis , ville d’Eubée , il abandonna.

Ion École au Lesbien , luy confia [65 écrits,
à condition de les tenir facrets ; 86 c’ell par

Theophrafle que [ont venus jufques à nous
les Ouvrages de ce grand homme.

Son nom devint li celebre par toute la
Grece., que fuccellèur d’Ariflôte il put
compter bien»tôt dans l’Ecole qu’il luy
avoit lamée jufques à deux mille difciples.
Il excita l’envie de ’t Sophocle filsad’Am-

phiclide, 8c qui pour lors étoit Préteur:
celuy-cy , en effet fou ennemi, mais fous
prétexte d’une exaôce police; 8: d’empê-

cher les allemblées , fit une loy qui défen-
doit fur peine de a vie à aucun Philofophe
d’enfeigner dans les Ecoles. Ils obéirent ;
mais l’année fuivante Philon ayant fuccedé

à. Sophocle qui étoit forti de charge , le

* Un autre que le roëte tragique.
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peuple d’Athenes abrogea cette loy odieufe

que ce dernier avoit faire , le condamna
à une amande de cinq talens, rétablit
Theophralle , 86 le relie des Pliilorophes.

Plus heureux qu’Ariflote qui avoit été

contraint de ceder à Eurirnedon , il Fut (ut
le point de voir un certain Agnonide puni
comme impie par les Atheniens , feule-
ment â caufe qu’il avoit olé l’accufet
d’impiete’ 5 tant étoit. ande l’affeélion que

ce peuple avoit pouiFluy , «Se qu’il méri-

toit par fa vertu.
En effet on luy rend ce témoignage ,

qu’il avoit une finguliere prudence , qu’il
étoit zele’ pour le bien public , laborieux ,

ofiicieux, affable , bienfaifant. Ainfi au
rapport de Plutarque , lorfqu’Erefe fut ac-
cablée de Tyrans qui avoient ufurpé la
domination de leur pays , il le joignit à
Phydias * fou compatriote,contribua avec
luy de [es biens pour armer les bannis qui
rentrerent dans leur ville , en chalÏerent
les traîtres , 86 rendirent à toute l’Ifle de
Lesbos [a liberté.

Tant de rares qualitez ne luy acquirent
pas feulement la bienveillance du peuple ,
mais encore l’ellime ô: la familiarité des

Rois: il fut ami de Caflandre qui avoit
fuccedé à. Aridée frere d’Alexandre le

Grand au Royaume de Macedoinc; 85
* Un autre que le fameux Sculpteurs



                                                                     

r. Difcaur:Ptolomée fils de Lagus 86 premier Roy
d’Egypte entretint toujours un commerce
étroit avec ce Philofophe. Il mourut enfin
accablé d’années de de fatigues , 8c il cella

tout à la fois de travailler 86 de vivre:
toute la Grece le pleura , se tout le
peuple Athenien affilia à (es funerailles.

L’on raconte de luy que dans lon ex-
trême vieillefle ne pouvant plus marcher-à
pied , il (e Faifoit porter en littiere par la
ville , ou il étoit vû du peuple à qui il
étoit fi cher. L’on dit aufli que les difci-
ples qui entouroient [on lit Ici-(qu’il
mourut , luy ayant demandé s’il n’avait

rien à leur recommander , il leur tint ce
,,difcours. La vie nous réduit , elle nous
,, promet de grands plaints dans la poilèr-
,, fion de la gloire 5- mais à peine commen-
,,ce-t-on à. vivre, qu’il faut mourir : il n’y

,,afouvent rien de plus lierile que l’amour
,,’de la réputation. Cependant , mes difci.

l ,,ples ,’contentez’-vous: fi vous negligçz’

,,l’ell:ime des hommes , vous vous épar-
,, gnez à vous-mêmes de grands travaux ;’
,, s’ils ne rebutent point vôtre courage ,. il

,, peut arriver ne la gloire fera vôtre re-
,,compenfe : liouvenez -vous feulement
,, qu’il a dans la vie beaucoup de chofes
,, inutiles , 8c qu’il y en apeu qui menent à
,, une fin folide. Ce n’ell: point à moy à
,,déliberer fur le parti que je dois pren-
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die, il n’eû plus temps : pour vous qui"
avez à me furvivre, vous ne [gantiez peJ’
[et trop meutement ceque vous devez”
faire .- 6e ce furent là [es dernieres paJ’
roles. p

Ciceron dans le troifiéme livre des Tur-
culanes dit que Theophrafte mourant a:
plaignit de la nature , de ce qu’elle avoit
accordé aux Cerfs &t aux Corneilles une
Vie fi longue 8c qui leur cil fi inutile ,
lorfqu’elle n’avoir donné aux hommes
qu’une vie très-courte, bien qu’il leur
importe fi fort de vivre long temps 5 que
li l’âge des houlmes eût pû s’étendreà un

plus grand nombre d’années , il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée par
une doctrine univerfelle , 85 qu’il n’y au-

roit eu dans le monde , ny art ny feience
qui n’eût atteint fa perfeétion. Et faim Je-
rôme dans l’endroit déja cité allureque’

Theophral’te à l’âge de cent (cpt ans ,

frappé de la maladie dont il mourut,
regretta de fortir de la vie dans un temps
ou il ne faifoit que commencer à être
lège.

Il avoit coutume de dire qu’il ne faut
pas aimer les amis pour les éprouver , mais
les éprouver pour les aimer 5 que les amis
doivent être communs entre les frétés,
comme tout el’t commun entre les amis ,
que l’on devoit plûtôt le fier à un cheval



                                                                     

tu Difcaur:fans frein , qu’à celuy qui parle fans ju-
gement; que la plus forte dépenfe que
l’on puiffe faire , cil celle du temps. Il
dit un jour à un homme qui le tarifoit à.
table dans un feltin; fi tu es un habile:

. homme , tu as tort de ne pas parler ;
mais s’il n’eft pas ainfi , tu en fçais
beaucoup : voilà quelques-unes de lès

max1mes. .Mais fi nous parlons de fes ouvrages,
ils font infinis , (St nous n’apprenons pas
que nul ancien ait plus écrit que Théo-
phralle : Diogene Laërce fait l’énumera-

tion de plus de deux cens traitez diflërens,
86 furtoutes fortes de fujets qu’il a compo-
fez ; la plus grande partie s’ell perduë par
le malheur des temps , 84 l’autre fe reduit
à vingt traitez qui font recueillis dans le
volume de fes œuvres : l’ony voit’neuf
livres de l’hil’toire des plantes , fix livres de

leurs caufes 3 il a écrit des vents , du feu ,
des pierres ,du miel , des fignes du beau
temps,des fignesde la pluye, des figues de ,
la tempête,des odeurs, de la fueur,du ver-
tige , de la laflitude , du relâchement des
nerfs,de la défaillance,des poilions qui vi-
vent hors de l’eau,des animaux qui chan-

ent de couleur,des animaux qui naillènt
ëubitement, des animaux fujets à l’envie ,

des caraéteres des moeurs : voila ce qui
nous telle de fes écrits 5 entre lefquels ce

dernier
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dernier feul dont on donne la antiaérien.
peut répondre non feulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire , mais
encore du mérite d’un nombre infinid’uu-

tres qui ne font point venus jufques à
nous. .

Que fi quelques-uns fe relioidiffoient
pour ce: ouvrage moral par les chof es
qu’ils y v0yent , qui font du temps auquel
il a été écrin, ô: qui ne font point felon
leurs mœurs 5 que peuvent-ils faire de plus
utile 8c de plus agréable pour eux , que
de fe défaire de cette prévention pour leurs
coûtumes ô: leurs manieres, qui fans autre
(li fcullion non feulement les leur fait trou-
ver les meilleures de toutes , mais leur fait
prefque décider que tout ce qui. n’y cil pas

conforme ell: méprifable , 8: qui les prive
dans la leéture des Livres des anciens , du
plailir 8; de l’inllruélzion qu’ils en doivent

attendre. -Nous qui fornmes li modernes ferons
anciens dans quelques fiécles : alors l’hif-
mire du nôtre fera goûter à la pollerite’ la
venalité des charges , c’ell à dire le pou-

voif de proteger l’innocence , de punir le
crime , de de faire juPtice à tout le monde,
acheté à deniers comptans comme une
métairie ; la fplendeur des l’artifans , gens

fi méprifez chez les Hebreux 86 chez les
Grecs. L’on entendra parler d’une Capitag

Tome ’ i



                                                                     

Liv Difcour:ile d’un grand Royaume , ou il n’y avoit
ni places publiques , ni bains,ni fontaines,
ni amphitheatres,ni galeries ni, portiques,
ni promenoirs, qui étoit pourtant une
ville merveilleufe : l’on dira que tout le
cours de la vie s’y parloit prefque à fortir
de fa maifon , pour aller fe renfermer dans
celle d’un autre: que d’hminêtes femmes
qui n’étoient ni marchandes , ni hôtelie-
res , avoient leurs maifons ouvertes àceux
qui payoient pour y entrer 3 que l’on avoit
à choifir des dez , des cartes ,86 de tous -
les jeux ; que l’on mangeoit dans ces mai-
fons, 86qu’elles étoient commodes à .tout

commerce. L’on fçaura que le peuple ne
paroiflbit dans la ville que pour y palier.
avec précipitation , nul entretien , nulle fa-

-miliarité ,- que tout y étoit farouche 86
comme allarmé par le bruit des chars qu’il
falloit éviter , 86 qui s’abandonnoient au

milieu des ruës , comme on fait dans une
lice pour remporter le prix de la courfe.
L’on apprendra fans étonnement qu’en

A pleine paix 8: dans une tranquillité publi- ,
que , des citoyens entroient dans les Tem-
ples , alloient voir des femmes , ou, vifi.
toient leurs amisavec des armes offenfi-
ves, 86 qu’il n’y avoit prefque performe
qui n’eût à fon côté de quoy pouvoir d’un

féal coup en tuer un autre. Ou fi ceux qui
viendront après nous , rebutez par des
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mœurs fi étranges 6c fi diEere ires des
leurs , le dégoûtent par là de nos memoiu
res , denos poëfies ,de nôtre comique 86
de nos fatyres , pouvons-nous ne les pas
plaindre par avance de le priver eux-mê-
mes pat cette faullè délicatelle , de la lec-
ture de li beaux ouvrages , fi travaillez , (i
reguliers , 8c de la connoillànce du plus
beau Regne dont jamais l’hifloire ait été

embellie.
Ayons donc pour les livres des Anciens

cette même indul ence que nous efperons
nous-mêmes de la pollerité , perfuadez
que les hommes n’ont point d’ufages ni

. de coutumes qui foient de tous les fiécles ,
girelles changent avec les temps; que nous
vommes trop éloignez de celles qui ont
pallié , 86 trop proches de celles qui regnent
encore , pour être dans la diflance qu’il
faut pour faire des unes 86 des autres un
par: difcernernent. Alors ni ce que nous

ppellons la politelfe de nos mœurs, ni la
bienlfeancc de nos coûtumes ,ni nôtre faf-
te,ni nôtre magnificence ne nous prévien-
dront pas davantage contre la vie fimple
des Atheniens , que contre celle des pre-
miers hommes , grands par eux-mêmes ,
indépendamment de mille chofes exte-
riëures qui ont été depuis inVentées pour

fappléer peur-être à Cette vcritable gram;

dent qui n’efi plus. ’ "
a101

1
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avr . Difiaur:en. La nature le montroit en eux dans tou-
te fa pureté 8.: fa’dignité , 86 n’étoit point

encore fouillée par la vanité , par le luxe ,
86 parla forte ambition :Un homme n’é-
toit honoré fur laiterre qu’à caufc de fa
force ou de fa. vertu ; il n’étoit point ri;
che par des charges ou des penlions ,mais
par fou champ, par fes troupeaux , par
fes enfans 86 fes ferviteurs; la nourriture
étoit faine à: naturelle , les fruits de la
terre , le lait de fes animaux 86 de les bre-
bis; fes vêtemens limples 8: uniformes ,
leurs laines ,leurs toifons ; fes plailirs in.
nocens , une grande recolte , le mariage
de fes enfans , l’union avec les voifins ,
la paix dans fa famille :rien n’eft plus op-
pofé à nos mœurs que toutes ces chai-es:
mais l’éloignement des temps nous les fait
goûter , ainli que la diüance des lieux nous
fait recevoir tout .ce que les.diverfes rela-
tions ou les livres de voyages nous apprenf
rient des pays lointains des, nations
étrangetés. i w .Ils racontent une religion , une police ,
une manier-e de fe nourrir , de s’habiller ’,

de bâtir 86 de faire la. guerre ., qu’on ne,
fçavoit point , des mœurs que l’on igno-
roit ; celles qui approchent des nôtres nous
touchent , celles qui s’en éloignent. nous
étonnent ;Çmais toutes ,nousyamufent 5
moins rebutez par la barbarie des, manie-y

,-
1.:
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les 86 des coutumesde peuples li éloignez,

i qu’inflruits 86 même réjouis par leur nou-
veauté 3 il nous fuflit que ceux dont il s’a-

git foient Siamois , Chinois , Negres ou
Abillins.

Or ceux dont Theophrallce nous peint
les mœurs dans fes Caraéteres , étoient
Atheniens , 86 nous femmes Francois : 86.
li nous joignons à la diverfité des lieux 86
du climat , le longintervalle des temps ,
86 que nous couliderions que ce Livre a
pu être écrit la derniere année de la CXV.

Olympiade , troiscens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , 86 qu’ainfi il y a deux ’

mille ans accomplis que vivoit ce peuple
d’Athenes dont il fait la peinture , nous
admirerons de nous y reconnaître nous.
mêmes , nos amis, nos ennemis, ceux avec
qui nous vivons, 86 que cette tellemblance
avec des hommes feparez partant de fié-
cles fait li entiere. En effet les hommes
n’ont point changé félon le cœur 86 félon

les pallions , ils font encore tels qu’ils
étoient alors , 86 qu’ils font marquez dans
Theophral’te , vains , diffimulez , flateurs,
interelfez , effrontez , importuns , défians , .
médifans , querelleux , fuperflzitieux.

llefl vray, Athenes étoit libre , c’était
le centre d’une Republique , fes citoyens
étoient égaux; ils ne rougifloient point
l’un de l’autre 3 ils marchoient prefque

ü nj j,
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feuls ses pied dans une ville propre ,Hpaip
Eble 86 fpacieufe , entroient dans les bouti-
ques 86 dans les marchez, achetoient eux;
mêmesles chofes neceffaires s l’émulation.
d’une Cour ne les faifoit point fortir d’u-

ne vie commune : ils refervoient leurs
cfclaves pour les bains , pour les repas ,
pour le fervice interieur des maifons ,
pour les voyages : ils panoient une partie
de leur vie dans les places , dans les tem-
ples, aux amphitheatres, fur un port, fous
des portiques , 86 au milieu d’une ville
dont ils étoient également les maîtres. Là
le peuple s’allèmbloit pour déliberer des.
affaires publiques , icy il s’entretenoit avec

lesEtrangers; ailleurs les Philofophes tan-
tôt enfeignoieht leur doétrine, tantôt con-
féroient avec leurs difci les :’ces lieux
étoient. tout à la fois la (gente des plaifirs

’ 8! des affaires; il y avoit dans ces mœurs
quelque chofe de fimple 86.416 populaire ,.
86 qui reflèmble peu aux nôtres , je l’a-
vouë ; mais cependant quels hommes en.

eneral , que les Atheniens , 86 quelle vil-
, fe , qu’Athenes! quelles loix ! quelle poli-
ce zquelle valeur ! quelledifcipline Iquela
le perfeétion dans toutes les fciences 86-
dans tous les arts la mais quelle politeffœ
dans le commerce ordinaire 861dans le:
langage! Theophralte , le même Théo-
pbralte dont l’on vient de dire de fi grains
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des chofes , ce parleur agréable, cetlrom-
me qui s’exprimoit divinement, fut recon-
nu étranger, 86 appellé de ce nom par’une

fimple femme de’qui il achetoit des her-
bes au marché , 86 qui reconnut par je ne
fçay quoy d’Attique qui luy manquoit ,
86 que les Romains ont depuis appellé ur-
banité , qu’il n’étoit pasAthenien t 86 Ci-

ceron rapporte , que ce grand perfonnage
demeura étonné de voir , qu’ayant vieilli

dans Athenes , pofledant fi parfaitement le
langage Attique; 86 en ayant acquis l’ac-
cent par une habitude de tant d’années ,
il ne s’étoit pû donner ce que le (impie

peuple avoit naturellement 86 fans nulle
peine. (lue filon ne laide pasde lire que l--
quefois dans ce traité des Caraéteres de
certaines mœurs qu’on ne’peut excufer ,

86 qui nous paroiflent ridicules , il faut fe
fouvenit qu’elles ont paru telles à ThCO-
phralle , qu’il les a regardées comme des;

vices dont il a fait une peinture naïve qui
fit honte aux Atheniens , 86 qui fervit à les
corriger.

Enfin dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent fioidement tout ce qui apa- .
partient aux Etrangers86 aux Anciens , 86
qui n’ellîment que leurs mœurs , on les
ajoûte à cet ouvrage .- l’on a crû- pouvoir

fedifpenfer de fuivre le projet dece Phi:-
lofophe ,foit parce qu’il cil: toujours pas.

d cor.ont;



                                                                     

1.x "x Difcom
nicieux de pourfuivre le travail d’autruy’,
fur tout li c’elt d’un Ancien ou d’un Au-

teur d’une grande réputation; fait encore
parce que cette unique figure qu’on ap-
pelle defcription ou énumération, emplo-
yée avec tant de fuccès dans ces vingt-
huit chapitres des Caraétercs , pourroit en
avoir un beaucoup moindre , fi elle étoit
traitée par un genie-fort inférieur à celuy

c Theophrafle.
Au, contraire fe reflèuvenant que par-

myle grand nombre des traitez de ce Phi-c
lofophe , rapportez par Diogene Laërce ,
il s’en trouve un fous le titre de prover-
bes , c’efl à dire de pieces détachées, com-

me des réflexions ou des remarques 3 que
le premier 8: le plus grand livre de morale
qui ait été fait , porte ce même nom dans
les divines Écritures ; On s’efl trouvé ex-
cité par de fi grands modeles à fuivre fe-
lon fes forces une femblable maniere * d’é-
crire des mœurs 5 86 l’on n’a point été dé-

tourné de fou entreprifepar deux ouvra-
ges de morale qui font dans les mains de.
tout le monde , 8’ d’où faute d’attention ,

ou par un efprit de critique quelques-uns
pourroient penfcr que ces remarques font
imitées.

L’un par l’engagement de fon Auteur

l * L’on entend cette maniere coupée dont Salomon a
l écrit fes Proverbes , 8c nullementles thofes qui font di.
yines , à; hors de tout: comparution.
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fait fervit la Metapliyliquc à la Religion ,
fait conuoître l’aine , (es pallions , les vi-

ces ,nrraite les grands «k les ferieux morifs
pour conduite à la vertu , & veut tendre
l’homme Chrétien. L’autre qui cil la pro-

duflion d’un efprit inflruit par le Com-
merce du monde , 86 dont la délicateflè
étoit égaleà la pénétration , obfervant que

l’amour propre cil: dans l’homme la caufe i
de tous (ès foibles ,l’attaque fans relâche

quelque part où il le trouve , 8c cette unir
que penfée comme multipliée en mille
manier-es diEerentes,a toujours par le choix
des mots r34 par la varieté de l’exptel’lion ,

la grace de la nouveauté.
L’on ne fuit aucune de ces toutes dans

l’ouvrage qui cil joint à la traduélzion des

Cataâeres , il cit tout dilïerent des deux
autres que je viens de toucher; moins fu-
blime que le premier , 8c moins délicat
que le recoud il ne tend qu’à rendre l’hom-

me raifonnable , mais par des voyes lim-
ples 85 communes , 85 en l’examinant in.
diferemment , fans beaucoup de methode,
8c (clou que les divers chapitres y condui-
fent par les âges,les fexes 86 les conditions,
8c par les yices , les foibles, 8c le ridicule

quiy (ont attachez. I
L’on s’efi: plus appliqué aux vices. de

l’cf prit , aux replis du cœur, &ià tout l’in-

terieut de l’homme , que n’a hit Theo1

ô .v



                                                                     

un; Dij’è’ourr
phralte ; 8c l’on peut dire que camelot.
Cataractes , par mille choies exterieures..

u’ils font remarquer dans l’homme , par
es aélions , fes paroles 86 les démarches a

apprennent quel cil fan fond , 86 foutre-
monter juliques Ma fource de. [on déregle-

ment 5mm au contraire les nouveaux Cas
rafleras déployant d’abord les penfe’es , les

fentimens 8: les mouvemens des hommes,
découvrent le principe de leur malice 8C
de leurs foiblellès.,fqnt que l’on prévoit
aifément. tout ce qu’ils font capables de:
dire ou de faire A 8C qu’on-ne s’étonne. plus

de mille aérions vicieufesou frivoles dona-
leur vie cil toute remplia.

Il faut avouer que fur les titres de ces.
deuXIOuvragcs l’embarras s’ell trouvé prefl

que égala; pouuceux qui partagent le der-
nier ,s’ils ne plaifentpoint alliez, l’on pet--
metd’enfuppléer d’autres :maisà regarda

des titres des Caraéteres de Theophral’te ,
la même-liberté n’efl pas, accordée , parce
qu’un n’elt point maître du bien d’autruy ,.

il a faim fuivre l’efprit de l’Auteur , Scies
traduire filon le feus le plusproehe de la
diâtion Grecque , 8c en. même temps le.
lon lat-plus mâte conformité avec leurs-
chapitres , ce qui n’ell: pas une chofe fa-.
aile-y; parce que louvent la: lignificationa-
d’un terme Grec traduit en François mot
Wevm9t*kaÎCü.Elll8u larmêrnedanatnôttqç



                                                                     

fin neapfirqfle. p un:
brigue ;par exemple, Ironie efl chez nous
une raillerie dans la couver-ration , ou une
figure Rhetorique ,8: chez Theophtafic
e’ell quelque chofe entre la fourberie 66
ladillimulation, qui n’elt pourtant ni l’un»
ni l’autre , mais précifément (tequi cil: déc

sur dans le premier chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont uelqueFoiS

Jeux ou trois termes airez diâerens pour
exprimer des choies qui le fonte aulli , 86
que nous ne [cautions guetes rendre que.
par un feul mm-r cette pauvreté embarrall’e.

En effet lyon remarqueidans cet ouvrage
Grec trois efpeces d’avance ,- deux fortes
d’importuns , des flateurs- de deux manie-t

ses ,8: autant de grands parleurs ; de (ou
tu; que les Caractères de ces perfbnnes fema
blent;rentrer les: uns dansvles autres au de.»
(avantage: du: titre ; ils ne (ont pas aulfiï
toujours liiivis 85 parfaitement conformes,
parce que Theophrafie emporté quelqueç
fois’par le ’delÏeinqu’il a de Faire des pot-v

traits , le trouve déterminé à ces change.
mens par le caraé’terecôc’les mœurs du per-

f’onnage qu’il peint. , ou: dont il fait la.r

r te.
les définitions qui louran- commence-r

ment de chaque chapitre’ont eû leurs diF-ïn
ficultez’; elles font courtes 8: conciles dans.
Theophraflce , félon la Force du Grec , 8: le:
aghd’AIilliore qyi luy, en a fourni les prof

a ’ 5 Ù



                                                                     

txtv Difcour:. . , , ..mieres idees 3 on les a etendues dans la
traduétion pour les rendre intelligibles :
il le lit aulÏi dans ce traité , des phrafes qui
ne (ont pas achevées , 8e qui forment un
feus imparfait , auquel il a été facile de
fuppléer le veritable; il s’y trouve de dirie-

rentes leçons , quelques endroits tout à I
fait interrompus , 8: qui pouvoient rece-
voir diverfes explications;& pour ne point
s’égarer dans ces doutes , on a fuivi les
meilleurs Interpretes.

Enfin comme cet ouvrage n’ell: qu’une
fimple infiruétion furies mœurs des hom- I
mes , 8c qu’il vile moins à les rendre liga-
Vans qu’à les rendre rages , l’onzs,’efi trou-

vé exempt de le charger de longue-s & cu-
rieulès obfervations , ou de ’doéles com-

mentaires qui rendillént un compte exaél:
de l’antiquité; l’on s’ell: contenté de met-

tre de petites notes à côté de certains en-"
droits que l’on a crû le mériter ; afin que

nuls de ceux qui ont de la julieflic, de la vi-
vacité , se à qui il ne manque que d’avoir
là beaucoup , ne le reprochent pas même
ce petit défaut, ne puilieut être arrêtez dans

la leélure des Cataéteres , 56 douter un
moment du feus de Theophrafie.
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. L E s ’
CARAcT’ERES

- t . D ETHEOPHRASTE-
TRADUITS DU GREC.

5. ’ A Yadmiré louvent , &’ j’avcuë

à? que jonc puis encore compren-
’ dre , quelque ferieufe reficxron

que je faire, pourquoy toute la Grece étant
placée fous un même Ciel, & les Grecs
nourris 8: élevez de la ’t même manierejl

le trouve neanmoins fi peu de tellemblan-
ce dans leurs mœurs. Puis donc,mon cher
vPoli’cles , qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-

neuf ans où je me trouve , j’ay allèz vécu

pour connoïtre les hommes :que j’ay vû
d’ailleurs pendant le cours de nm vie tou-
tes fortes de perfonnes , Se de divers tem-
peramens , 8: que je me fuis toûjours atta-

’* Par rapport aux Rubans dont les moeurs étoient
studilfcrcmcs de celles des Grecs.



                                                                     

var Les Guerre-thune
che’ à étudier les hommes vertueux , coma-v
me ceux ui n’étqienrconnus que par leurs
vices ; il. emble que j’ay dû marquer ’F les

caraélzeres des uns 8c des autres , orne me
pas contenter de peindre les Grecs en ge-
neral; mais même de toucher ce qui e11:
Frfonncl , 86 ce que plufieurs d’enrr’eur
paroillènt avoir de plus Familier. J’efpere,

moucher Policiers, que cet ouvrage fera-a
utile aceux qui viendront après nous 5 il:
leur tracera des. modeles qu’ils pourront.
fuivre 3 il leur apprendra a Faire le difceræ
nement de ceux avec qui ils doivent liera
quelque commerce , 8: dont l’émulation:
les portera à imiter leur fagelTe 8: leurs.
vertus. Ainli je vais entrer en matiere ,.
e’efi à vous de penetrer dans martiens ,
8c d’examiner avec attention fi la verité (et
trouve dans mes paroles : 8: fans faireune.’
plus longue PreFace , je. parleray d’abord. "
de: la dillimulation , je définir-av qe vice ,
je diray ce que c’ell qu’un homme chili-r»
mulé , ’e décriray res mœurs , ô: je traite.

ra): enduite des autres pallions , fuivant le:
projet que j’en ay fait.

’kTheo hralie avoit delÏein de traiter de tontes les»
nuasse. notules vices.-



                                                                     

’n E Tire ou in. A s ne. un:

annaumæeæmaæuæ
DE LA Dz: ss IszU’I-Al’ L0 N»

A ’F dilÏimulation. n’efi pas airéeà

bien définir : li on le contented’en
. faire une limple defcription , l’on peut
dire quevc’efi: un certain art decornpolier
fes paroles 86 les aéüons pour une mau-
vaife fin.’ Un homme dillimulé recomposa

te de cette maniere; il aborderes ennemis,
leur parleôc leur fait. croire par cette dé-
marche qu’il ne les hait point 3il loue ou-
vertement ôc en leur prefence ceux à qui
ildrellë de lècretres embûches , 8: il s’affli-

ge avec eux s’il leur ell arrivé quelque du:

grace , il (emble pardonner les dilcoursU
offenfans que l’on luy tient; il recite froi-
dement les plus horribles chofes que l’on.
aura dites contre la reputation , 8c il em-.
ploye les paroles les plus flatteufès pour
adoucir ceux qui le plaignent de luy. , 8c:
qui (ont aigris par les injures qu’ils en ont"
S’il arrive que quelqu’un l’aborde
avec emprellëment , il feint des affaires, de:
luy dit de revenir une-autrefois; il cache"
foigneulèment tout ce qu’il fait; 8c à l’en-

tendre parler , on croiroit toûjours qu’iï»

* L’Auteur parle de celle qui ne vient pas de la sur
leur: &Œulcs Grecs appendent huma-

9 .



                                                                     

Exvxn ’ LES C’AR’ÀCVTBRES;

délibere; il ne parle point indiffèremment;
ila les raillons pour dire tantôt qu’il ne
fait que revenir de la. campagne tantôt

u’il cil arrivé à la ville fort tard , 8: quel-
quefois qu’il ellianguill’ant , ou qu’il’a une

mauvaile fanté.’ll dit à celuy qui luy cm.
prunte de l’argent à interêt , ou qui le prie
de contribuer ’1’ de fa part à une femme

que les amis confentent de luy prêter ,
qu’il ne vend rien , qu’il ne s’ell jamais
Vû (i dénué d’argent: pendant qu’il dit

aux autres que le commerce va le mieux
du monde , quoy qu’en eEet il ne vende
rien. Souvent après avoir écouté ce que
l’on luy a dit , il veut faire croire qu’il
n’y a pas eu la moindre attention 5 il
feint de n’lavoir pas apperçû les choies
où il vient de jetter les yeux , ou s’il cil:
convenu d’un Fait ,v de ne s’en plus fou-

venir : il n’a pour ceux qui luy parlent
d’affaires , que cette feule reponfe , j’y
peulèray : il fçaittde certaines choies , il
enignore d’autres , il cil faifi d’admira-
tion ; d’autres fois il aura penfé comme
vous (in cet é’venemeni ,8: cela (clou Les

diEereiis intetêts 5 fou langage le plus or:
(linaire elt celuy-cy; je n’en crois rien , je
ne comprens pas que cela puille être ,je
ne fçay où j’en fuis ; ou bien , il me (emble

que je ne fuis pas moy-même; 8c enfuite, i

’4- Cette (on: de contribution étoitfre ricana Mhè
«8.8: autorifee par les Loix. ’ q



                                                                     

DE Turcpuunsrn. un:ce n’eft pas ainli qu’il me l’a Fait entendre,

voilà une chofe merveilleule 86 qui palle
toute creauce , contez cela à d’autres, dois-
je vous croire P ou me perfuaderay-je qu’il
m’ait dit la verite’ ?paroles doubles â; arti-

ficieures , dont il faut le défier comme de
ce qu’il y a au monde de plus pernicieux :
ces mauieres d’agir ne partent point du.
ne urne (imple &’ droite , mais d’une mau-

vaile volonté, ou d’un homme qui veut
nuire : le venin des alpics cil moins à
craindre.

DE L’A FLATTERIE.

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

flatteur le promeue avec quelqu’un dans
la place, remarquez-vous, luy dit-il; com-
me tout le monde a les yeux fur vous P ce-,
la n’arrive qu’à vous feul ; hier il Fut bien

parié de vous , se l’on ne tatillon: point

fur vos louanges; nous nous trouvâmes
plus de trente perfounes dans un endroit
du ’17 Portique 5 85 comme par la fuite du
difcours l’on vint à tomber fur celuy que
l’on devoit ellimer le plus homme de bien

’F Édifice public qui fervit depuisa Zenon ô: a (es dif-
tiples, de repdezwous pour leurs dilpures 3.sz en furent
appelle; Stoiciens: car flou, mot Grec,figmfie portique.



                                                                     

un: Les,CARAc1-Exzs
de la ville, tous d’une commune voix vous
nommerent , 8c il n’y en eut pas un feul-

ui vous refusât les [Mil-ages 5 il luy die
mille choies de CCtte nature.ll affefle d’ap-
percevoir le moindre duvet qui. fêlera at-
taché à vôtre habit , de le prendre 8c de le.
fouillera terre ; fi par hazard le vent a Fait ,
voler quelques petites pailles fur vôtre bar-
be, ou fur vos cheveux , il prend foin de
Vous les ôter ,- 8c vous foûriant , il e17: mer-

veilleux ,dit-il , combien vous êtes blan-
chi ’* depuis deux jours que je ne vous ay

as vû ; 8c il ajoûte , voilà encore pour un
gomme de vôtre âge 1- aflèz. de che-
veux noirs . Si celuy qu’il veut flatter prend-
la parole , ilimpofe .filence àtous ceuxvqui
fe trouvent prefens , 84 il les force d’ap-
prouver aveuglément tout ce qu’il avance;
86 des qu’il a celle de parler , il le récrie ,
Cela cil dit le mieux du monde , rien n’ait
plus heureufement rencontré. D’autres
fois s’il luy arrive de faire à quelqu’un une

raillerie froide, il ne manque pas de luy
applaudir, d’entrer dans cette mauvaife
plaifànrerie 5 86 quoy qu’il n’ait nulle en-
vie dc’rîre , il porte à a bouche l’un des

bouts de (on manteau,comme s’il ne pou-
voit le contenir , 86 qu’il voulût s’empê-
cher d’éclater 5 56 s’il l’accompagne lors

* Allufion à la nuance que de petites ailles fondant
les cheveux- t Il parka un jeune bornage.



                                                                     

un Tarorunasrr. me!qu’il marche parla ville, il dit à ceux qu’il.

rencontre dans fou chemin , de s’arrêter
juiqu’à ce qu’il foi: palle :il achete des

fruits , 8c les porte chez uncitoyen ,. il les
donne à (es enFans en la prefence-, il les
baife , il les carelTe , voilà , dit-il , de jolis
enfans 8c: dignes d’un tel pere: s’il fort de

[à maifon , il le fait 5 s’il entre dans une
boutique pour cfiàyer des rouliers , il luy
dit , vôtre pied cil mieux fait que cela -, i!
l’accompagne enfaîte chez [es amis , ou
plutôt il entre le premier dans leur maifon,
8c leur dit , un tel me fait , 86 vient vous
rendre vifite , 86 retournant fur fes pas;
je vous ay annoncé , dit-il , 8c on [e fait
un grand honneur de vous recevoir. Le
flatteur le met à tout fans hefiter , le mê-
le des choies les plus viles , 8c qui ne con-
viennent, qu’à des femmes :i s’il cil invité-

àlbuper , il cil: le premier des conviez à
loiier le vin; ains à table le plus proche
de celuy qui fait le repas ,’ il luy repete (ou-

vent ,eu ver-ire vous faites une chere dé-
licate, 8: montrant aux autres l’un des mers:
qu’il fouleve du plat , cela s’appelle , dit-

Ü a un morceau friand -, il a foin de luy da
mander s’il a froid , s’il ne voudroit point
une. autre robe,& il s’emprellë de le mieux

couvrir ; illuy parle fans ceflè à l’oreille ,. x,
86 fi quelqu’un de la compagnie l’interro-
5e æ il. luy répond. negligçmment à: fans le
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Lxxu Las CARACTERËS
regarder , n’ayant des yeux que pour un
feul :11 ne faut pas croire qu’au theatre il
oublie d’arracher des carreaux des mains
du valet qui les dilh-ibuë , pour les porter
à fa place , 6c l’y faire Îeoir plus molle-
ment: J’ay dû dire aufli qu’avant qu’il

forte de la maifon , il en loüel’archireëtu-
re , le recrie fur toutes choies , dit que’les
jardins font bien plantez 386 s’il apper-
çoit quelque part le portrait du maître ,
où il loi: extrêmement flatté , il cil tou-
ché de voir combien il luy’ reflemble , St:
il l’admire comme un chef-d’œuvre. ïE’n

un met , le flatteur ne dit rien et ne Fait
rien au hazard: mais il rapporte toutes Yes
paroles 6c toutes f es aérions au delirin qu’il

a de plaire à quelqu’un , 8c d’acquetir [es ,

bonnes grattes. , -
æuaauæææææaauaa

DE L’IMpERTINE’NT
ou du difeur de rien.

L A forte envie de difcourir vient d’une
habitude qu’on a contractée de par-

ler beaucoup se fans reflexion. Un hom-
me qui vcut parler le trouvant alÏis pro-
che d’une performe qu’il n’a jamais vûë ,

ô: qu’il ne connoît point , entre d’abord
en matière, l’entretient de (a femme , ô:



                                                                     

DE THEOPHRASTJ. mon"
luy fait (on éloge , luy conte (on longe ,
luy Fait un long détail d’un repas où il
s’eft trouvé , fans oublier le moindre mets
ny un (cul fervice, il s’échaut’re enfuite

dans la .c011verfation , declame contre le
tempsiprefent ,86 foûtient que les hom-
mes qui vivent ptefentement , ne valent
point leurs percs :de là il fe jette fur ce qui
le debite au marché , fur la cherté du bled,
lut le grand nombre d’étrangers qui (ont
dans la ville : il dit qu’au Printemps ou
commencent les Bacchanales ’F , la mer
devient navigable , qu’un peu de pluye fe-
roit utile aux biens de la terre , 86 feroit
efperer une bonne tecolte; qu’il cultive-
raion champ l’année prochaine , 86 qu’il

le mettra en valeiir 3 que le fiecle cil: dur ,
&qu’on a bien Ide la peine à vivre: Il ap-
prend à. cet inconnu que c’ell: Damippe
qui a fait brûler la plus belle torche de-
vant l’Autel de Cerês 1* à la Fête des Mylle-

res ;il luy demande combien de colom-
nes foûtiennent le theatte de la mufique,
quel cil le quantiéme du mois ; il luy dit
qu’il a eu la veille une indigeflion : 86 il
ce: homme qui il parle a la patience de
l’écouter, il ne partira pas d’auprès de luy ,’

illuy annoncera comme une chofe nou-

s Premieres Bacehanales qui le celebtoient dans la

vu e. . . .1’ Les mylletes de Cerès (e celebrojent la nuit, a il
"vont une émulatlanent les-Attenreusà qui apporte,-
tott unqplwflqndeltolchm ,. . . , v . r.



                                                                     

umv Les "Canacrrnrs
velle , que les ’* Mylleres le celebrcnt dans
le mois d’Août , les Apamrie: S au mois
d’Oâobre ; 86 à la campagne dans le mois
de Décembre les Bacchanales 1-:Il n’y a
avec de fi grands cauleurs qu’un parti à
prendre , qui cil de fuir , fi l’en veut du
moins éviter la fiévre : car quel moyen de
pouvoir tenir contre des gens qui ne fça-
vent pas difcerner ni vôtre loilir,ni le temps
de vos affaires.

unanaaaaanaaaæa
ne LA Rvsrxc115’.

IL flambie que la ruüicité n’en autre
ehofe qu’une ignorance groiiierc des

bienfeances. L’on voit en effet des gens
runiques 86 fans réflexion; rouir un jour
de medecine , 5’86 le trouver en ce: état
dans un lieu public parmy le monde ; ne
pas faire la dilïerence de l’odeur faire du
thim ou de la marjolaine , d’avec les par-
films les plus délicieux ;être ehauŒZJai-J
ge’86 grollierement 3 parler haut , 86 ne
pouvoir le reduire à un ton de Voix mo-

i ’t Fête de Cerés. V. cy-demls.
1’ En François la Fête des tromperies a elle le faifoit

enl’honneur de Bacchus. Son origine ne fait rien au:

mœurs de ce chapitre. i tf Secondes Bacehanales qui f: celebroient en liner la
la campane;

115 texte Grec nomme une certaine drogue qui un. s
son haleine fort mannite Mol: qu’on ratoit site. a

r: en i; ..



                                                                     

ne THEOPHRASTE. un
deré ; ne fe pas fier à leurs amis fur les
moindres affaires , pendant qu’ils s’en en-

tretiennent avec leurs domeflziques , juil
ques à rendre compteà leurs moindres va-
lets de ce qui aura été dit dans une alliant-
hlée publique: on les voit allis , leur robe
relevée jufqu’aux genoux 86 d’une manie-

re indecente : Il ne leur arrive pas en tou-
te leur vie de rien admirer , ni de paraître
furpris des chofes les plus extraordinaires ,
que l’on rencontre fur les chemins 5 mais
i c’efl: un bœuf, un âne , ou un vieux

bouc", alors ils s’arrêtent 86 ne fe lallènt
point de les contempler. Si’quelquefois
ils entrent dans leur cuiline,ils man en:
avidement tout ce qu’ils y trouvent , lioi-
vent tout d’une haleine une grande talle
de vin pur ; ils le cachent pour cela de.
leur fervante , avec qui d’ailleurs ils vont
au moulin : 86 entrent dans les plus petits
détails du domefiique; ils interrompent
leur fouper , 86 le leveur pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes * de charruës

qu’ils ont dans leurs étables ; heurte-t-on
à leur porte pendant qu’ils dînent ,- il:
font attentifs 86 curieux; vous remarquez
toujours proche de leur table un gros chien
de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils em-

poignent par la, gueule , en difant , voilà
celuy qui garde la place , qui prend foin.

ënubœufs. ’ - t
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de la maifon 86 de ceux qui [ont dedans.
Ces gens épineux dans les payemens qu’on

leur fait , rebutent un grand nombre de
pieccs qu’ils croyait legeres , ou qui ne
brillent pas allez à leurs yeux , 86 qu’on cil:

obligé de leur changer: ils font occupez
pendant la nuit d’une charruë , d’un fac ,
d’une faulx , d’une corbeille, 8c ils rêvent
à qui ils ont prêté ces ul’tanciles z 86 lors

qu’ils marchent par la ville,combien vaut,
demandent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le portion fadé? les fourures le ven-
dent-elles bien En’cll-ce pas aujourd’huy

que les jeux nous ramenent une nouvelle
lune ’F 2 d’autres fois ne fçachant que dire,

ils vous apprennent qu’ils vont fe faire ra-
llier , 86 qu’ils ne fortent que pour cela : ce
font ces mêmes perfonnes que l’on entend
chanter dans le bain, ui mettent des clous
à leurs fouliers86quil1e trouvant tout por-I
tez devant la boutique d’Archias 1- , ache-
tent eux-mêmes des viandes falées , 86 les
apportent à la main en pleine ruë». I

c ’FCela en dit indignement , un autre diroit quel:
mvellejune ramene les jeux : a; d’ailleurs c’efi com-
me h le, ont de Pâques quelqu’un diroit, n’efloce pas

aujourd uy Pâques ë . . .f Fameux marchande chairs filées , nourriture ord»
laite du peuple.
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DU COMPLAISANT ’*

P O U n faire une définition un peu
exacte de Cette affectation que quel-

ques-uns ont de plaireà tout le monde , il
’ faut dire que c’en: une maniete de vivre .

où l’on cherche beaucoup moins ce qui
cil vertueux 86 honnête , que ce ’qui cil:
agréable. Celuy qui a cette pallion, d’aulli ’

loin qu’il appetçoit un homme dans la
place , le faluë en s’écriant , voilà ce qu’on

[appelle un homme de bien, l’aborde, l’ad-

mire fur les moindres choies , le retient
avec res deux mains de peut qu’il ne luy
échappe; 8c après avoit fait quelques pas
avec luy , il luy demande avec empreflè-
ment quel jour on pourra le voir , 85 en-
fin il ne s’en fepare qu’en luy donnant
mille éloges. Si quelqu’un le choifit pour
arbiqe dans un procès , il ne doit pas at.
tendre de luy qu’il luy foit’plus favorable
qu’à (on adverfaite ,- comme il veut plai-
re à tous deux,il les ménagera également;
c’en: dans cette vûë que pour e concilier
tous les étrangers qui font dans la ville , il
leur dît quelquefois qu’il leur trouve plus
de mifen 8: d’équité p, que dans l’es coud:

a! On de l’envie de plaie. ’ .1

I ami I. ü
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toyens. S’il CR prié d’un repas , il deman-

de en entrant à celuy qui l’a convié , où
[ont res enfans , 8: dés qu’ils paroiflènt ,
il le récrie fur la reflèmblance qu’ils ont

avec leur pere , 8c que deux Ëues ne le
reflèmblent pas mieux , il les it appro-
cher de luy , illes baife , &C les ayant fait
alleoir à les deux côtez , il badine avec
eux :à qui cil, dit-il, la petite bouteille a à

ui cil la jolie coigne’e aF? il les prend en-
?uite fur luyôt les laille dormir fur [on dio-
mac , quoy qu’il en foit incommodé. Ce-

luy enhn qui veut plaire fe fait taler fou-
vent , a un Fort grand (oiü’de [es dents ,
change tous les jours d’habits 8: les quitte
prefque tous neufs 5 il ne fort point en pu-
blic qu’il ne [oit parfumé; on ne le voit
gueres dans les failles publiques qu’auprès

des T comptoirs des Banquiers 84 dans les
écoles , qu’aux endroits feulement où s’e-

Xcrccnt les jeunes gens Ç , 8c au theatre les
jours de fpeétacle que dans les meilleures
places 8: tout proche des Prétenrs. Ces
gens encore n’achetent jamais rien pour
eux; mais ils envoyeur à Byzance toute
forte de bijoux précieux , des chiens de
Sparteà Cyzique , 86 à Rhodes l’excellent

’* Petits ioüets que les Grecs pendoient au coi: de
leurs en ans.

1» (feroit l’endroit oit s’alfenbloient les plus honnêtes
gens de la Ville.

SI Pour être qonnus 8c en être regardez ainfi que de
flous ceux qui s y trouvaient. ,
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miel du Mont Hymette f8: ils prennent
foin que toute la ville foit informée qu’ils

font ces emplettes : leur maifon cil rou-
jours rempliede mille choies curieuiès qui
font plaifir à voir , ou que l’on peut dou-
ner , comme des Singes 86 des 4 Satyres
quN’ils fçavent nourrir , des pigeons de Si-
cile , des dez qu’ils font faire d’os de ché-

vre , des phioles pour des parfums , des
cannes torfes que l’on fait à Sparte , 8c des
rapisde Perfeà perfonnages. Ils ont chez
eux jufques à un jeu de paulme, 8C une are-
ne propre à s’exercer à la lutte 5 à: s’ils le

promeneur par la ville , 6c qu’ils rencon-
trent en leur chemin des Philofophes, des
Sophilles 1- , des Efcrimeurs ou des Mali-
ciens , ils leur offrent leur maifon pour s’y

exercer chacun dans fou art indiŒerem-
ment ,ils le trouvent prefens à ces exer-
cices ,76: fe mêlant avec ceux qui vien-
nent là pour regarder , à qui croyez-vous
qu’appartienne une (i belle maifon 86 cer-
te arene fi commode a vous voyez , ajoû-
rem-ils, en leur montrant quelque homme
puiflànt de la ville, celuy qui en cil: le maî-
tre , 86 qui en peut difpofèr.

’l- Une efpece de Si es. s1 Un: (ont de Philo aplat: vains 6: menais.

a a;
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in: L’IM A ce D’UN Coqvx N.

U N coquin eft celuy à qui les chofes
les plus honteufes ne coûtent rien à

dire,ou à faire 5 qui jure volontiers, 8c fait
des fermens en judice autant que l’on luy
en demande , qui efi perdu de reputarion ,
que l’on outrage impunément , qui cil un.
chicaneur de profeflion , un effronté , 56
quife mêle de toutes fortes d’aEaires. Un
homme de ce carac’tere entre * fans maf-
que dans une danfe comique,& même fans
être yvre , mais de fang froid il le difflu-
gue dans la danfe fla plus oblcene par les
pollures les plus indecentes : c’eli luy qui
dans ces lieux où l’on voit des prefiiges
fi s’ingere de recueillir l’argent de chacun

des fpeéltateurs , 8c qui fait querelle à ceux
qui étant entrez par billets croyentv ne de-
voir rien payer. ll cil d’ailleurs de tous
métiers , tantôt il tient une taverne , tantôt
il cil fuppôt de quelque lieu infame , une
autre fois panifan , il n’y a point de fale
commerce où il ne fait capable d’entrer 5

JI- 8ur.le Theatre avec des farceurs.
J 1 Cette danfe la plus déxegle’e de toutes, s’appelle en
Grec Cordax a parce que l’on s’y fenoit d’une corde pour
faire des paliures.

î choies fort extraordinaires , telle: qu’on en voit
dans nos fortes.
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vous le verrez aujourd’huy crieur public ,
demain cuifinier ou brelandier, tout luy
cil propre. S’il a une mere,il la laure mou-
rir de faim : il cil: fujet au larcin , 8c à le
voir’traîner par la ville dans une prifon fa

demeure ordinaire , 56 où il palle une par-
tie de fa vie. Ce font ces fortes de gens
que l’on voit (e faire entourer du peuple ,
appeller ceux qui palliant , 85 le plaindreà
eux avec une voix forte &enroüée , inful-
ter ceux qui les contredifenr ; les uns fen-
dent la prelle pour les voir , pendant que
les autres contenstde les avoir vûs le dé-
gagent 86 pourfuivent leur chemin fans
vouloir les écouter; mais ces efirontez con-
tinuent de parler , ils dirent à celuy-cy le
commencement d’un fait , quelque mot à
cet autre , à peine peut-on tirer d’eux la.
moindre partie de ce dont il s’agit ; 84
vous remarquerez qu’ils choifilfent pour
cela des jours d’alliemblée publique , où

il y a un grand concours de monde , qui
le trouve le témoin de leur infolence :toû-
jours accablez de procès que l’on intente
contre eux ,ou qu’ils ont intentez à d’au.

rres , de ceux dont ils le délivrent par de
faux fermens , comme de Ceux qui les obli-
gent de comparoîrre 5 ils n’oublient jamais
de porter leur boëte ’1’ dans leur [du , 86

*Une petite boëte de cuivre fort legere où les phi;
dents mettoienLleurs titres 5c les puces de legs: puna.ü ni a
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une halle de papiers entre leurs mains ;
vous les voyez dominer parmy de vils ptar-
ticiens à qui ils prêtent à ufure , retirant
chaque jour une obole 82 demie de cha-
que dragme * ; frequenter les tavernes ,
parcourir les lieux ou l’on debire le poif-
[on frais ou fale’, 86 confumer ainli en
bonne chere tout le profit qu’ils tirent de
cette efpece de trafic. En un mot, ils font
querelleux 8c difficiles , ont fans celle la
bouche ouverte à la calomnie , ont une
voix étourdiflante ,- 8: qu’ils font retentir

dans les marchez 8: dans les boutiques.

ÆÆÆAËÆÆÆÆÆÆÆ

DU GRAND PARLEUR 1-.

C E que quelques-uns appellent babil ,
cil proprement une intemperance de

langue qui ne permet pas à un homme de
fe raire. Vous ne contez pas la chofe com-
me elle efi , dira quelqu’unde ces grands
parleurs à quiconque vent l’entretenir de
quelque affaire que ce foit ; j’ay tout fçû ,
86 (i vous vous donnez la patience de m’é-

couter , je vous apprendray tout 5 86 li cet
autre continuë de parler , vous avez déjà)
dit cela , fougez , pourfuit-il , à ne rien

ât- Une obole étoit la’futiéme me d’une drames.

si Ou du babil. Pa .
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oublier; fort bien ;cela cil ainfi , car vous
m’avez heurcufement remis dans le fait ;
v0yez ce que c’ell que de s’entendre les

une les autres ; 8: en uire ,mais que veut-
je dire 2ah j’oubliois une chofe! oiii c’rll

cela même , 86 je voulois voir li vous rom-
beriez julle dans tout ce que j’en ay appris :
c’cft par de telles ou femblablcs interru-
ptions qu’il ne donne pas le loifirà celuy
qui luy parle, de refpirer :8: lors qu’il a
comme allaHiné de fon babil chacun de
ceux qui ont voulu lier avec luy quelque en-
tretien, il va le jetter dans un cercle de per-
fonnes graves qui traitent enlèmble de cho-
Ïcs ferieufes 8c les met en fuite : de là il en.
ne ’F dans les Ecôles publiques, &dans
les lieux des exercices , où ilamufe les mai-
trcs par de vains difcours 8: empêche la
jeunefle de profiter de leurs leçons. S’il
échape à quelqu’un de dire , je m’en vais ,
celuy-cy le met à le fuivre , 86 il ne l’aban-
donne point qu’il ne l’ait remis jufques

dans la maifon : li par hazard il a appris
ce qui aura été dit dans une airemblée de
’ville, il court dans le même temps le di-
vulguer; il s’étend merveilleufemenr fur la
fameufe bataille 1- qui s’ell donnée fous le

pif C’était un crime puni de mort a Athenes parme
Lev de Solen . a laquelle on avoit un peu derose au
temps de Theophrafle. z’1’ C’efl a dite fur la bataille d’Arbeles 8: la vicioit:
d Alexandre ) fuivies de la mort de Darius , dont les
nouvelles Vinrent a Athenes , lors qu’Ariflophon celebre
9mm; etort premier Magillrat.

.1 runeu uij
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gouvernement de l’Orateur Ariflrophon ,
comme fur le combat * celebre que ceux
de Lacedemone ont livré aux Atheniens
fous la conduite de Lifandre. Il raconte
une autre fois quels applaudillèmens a eu
un difcours qu’il a fait dans le public , en
repete une grande partie , mêle dans ce
tecit ennuyeux des inveé’tives contre le
peuple 3 pendant que de ceux qui l’écou-
tent,les uns s’endormentJes autres le quit-
tent, 8c que nul ne le refÎouvient d’un [cul
mot de ce qu’il aura dit.Un grand caufeur
en un mot , s’il cil fur les tribunaux , ne
lailiè pas la liberté de juger 5 il ne permet
pas que l’on mangea table ; 8c s’il fe trou-

ve au thearre, il empêche non feulement
d’entendre, mais même de voir les aéteurs :

on luy fait avoiier ingenuëment qu’il ne
luy CR pas pollible de (e taire , qu’il faut
que fa langue le remuë dans fon palais
comme le poilTon dans l’eau,8c que quand
on l’accuferoir d’être plus babillard qu’une

hirondelle, il fan: qu’il parle 5 aulli écoute-
t-il froidement toutes les railleries que l’on
fait de’luy fur ce fujet; 64 jufques à [les pro-
pres enfans , s’ils commencent à s’aban-

donner au fommeil , faites-nous , luy di-
fcnt-ils , un conte qui acheve de nous en-,
dormir.

fil étoitlplus ancien que la! bataille d’AIbGICSa mût

trmal ô; fgu de tout le peuple. -

.4 rag-u
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DU nenn- DES NOUVELLES.

N nouvellille ou un conteur de Er-
bles, cil un homme qui arrange fe-

lon fou caprice. des difcours 8c des faits
remplis de faullèté 5 qui lors qu’il rencon-

tre l’un de fes amis ,rcompofe fou virage ,
8: luy foûriarrt , d’où venez-vous ainfi , luy

dit-il e que nous direz-vous de bon 5 n’y
a-t-il rien de nouveau 2 56 continuant de
l’interroger , quoy donc n’y a-r-il,a’ucune

nouvelle? cependant il y a des choies éton-
nantes à raconter, (5c fans luy donner le
loiiir de luy répondre , que dites-vous
donc , pour-fuit-il , n’avez-vous rien en-
tendu parla ville l Je vois bien quevous
ne fçavez rien , 86 que je vais vous rega-
let de grandes nouveaurez :alors ou c’eût
un foldat , ou le fils d’Allée le joueur
’* de flûte , ou Lycon l’Ingenieur,tous gens

’ qui arrivent fraîchement de l’armée , de-

qui il fçait toutes choies ; car il allegue
pour témoins de ce qu’il avance, des hom-
mes obfcurs qu’on ne peut trouver pour
les convaincre de faullèté : il affure donc
que ces perfonnes luy ont dit,un le 1j Roy

a 1: . de la flûte tresaneien dans les nome"
’t And e fane d’Aloxandre le Grand- d i

UV
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86 Polifpercon ont ’f- gagné labataille , 86
que Callandre leur ennemi cil tombé T vif
entre leurs mains 5 85 lors que quelqu’un
luy dit , mais en verité cela cil-il croyable a
il luy replique que cette nouvelle le crie 86
le répand par toute la ville , que tous s’ac-
Cordent à dire la même cho e , que C’Cll’.’

tout ce qui le raconte du combat , St q .’il
y a en un grand carnage. .Il ajoûte qu’il a
lû cet évenement fur le vifage de ceux qui
gouvernent , qu’il y a un homme caché
chez l’un de ces Magil’trats depuis cinq
jours entiers: qui revient dela Macedoine,
qui a tout vu 8c qui luy a tout dit 5enfuite
interrompant le fil de la narration , que
peiniez-vous de ce fuccès, demande-t-il a
ceux qui l’écoutent 3 Pauvre Caflàndre ,.
malheureux Prince , s’écrie-t-il d’une ma-

niere touchante ! voyez ce que c’ell que la
fortune , car enfin CalTandre étoit puilï
faut, 8: il avoit avec luy de grandes for-
ces; ce que je vous dis , pour-fuit-il , cit
un feerer qu’il faut garder pour vous feu! ,
pendant qu’il court par toute la ville le de-
biter à qui le veut entendre. Je vous avoiie
que ces difeurs de nouvelles me donnent
de l’ad miflztion , 8c que ’e ne» conçois pas

quelle cit ia fin qu’ils (le propofenr 5 car

1* Capitaine du même Alexandre.
1* C’etoxt un faux bruit 1 6: Cafl’andre fils d’Antipater

dilputanta Aridéeôe àl’olifpercon la tutelle des enfant»
d’Llexandre . avoit en «l’avantage fur aux.

un. au A



                                                                     

ne TuropunAs-rr. Lmvrr
pour ne rien dire de la ballelle qu’il y a à
toûjours mentir, je ne vois pas qu’ils puif-
fent recueillir le moindre fruit de Cette pra-
tique: au contraire , il en arrivé à quel-
ques-uns de fr: laillèr voler leurs habits
dans un bain publie, pendant qu’ils ne
fougeoient qu’à raflembler autour d’eux
une foule de peuple 5’84. à luy conter des

nouvelles t quelques autres après avoir
vaincu fur mer 86 fur terre dans le ’* Porti-
que ,ont payé l’amende pour n’avoir pas
comparu à unecaufe appellée : enfin il s’en
cil trouvé qui le jour même qu’ils ont pris

une ville , du moins par leurs beaux dif-
cours ,ont manqué de diner. Je ne crois
pas qu’il y ait rien de fi miierable que la
condition de ces perfonnes : car quelle cil:
la boutique ,quel cil le portique 5 quel en:
l’endroit d’un marché public où ils ne

pallent tout le jour à rendre fourds ceux .
qui les écoutent , ouà les fatiguer par leur!

menfonges. " ",t’s

.

ananaaaaaaaeè,
DE L’Errno’NrERre

caufée par l’Avarrce.

ü U n faire connoître ce vice , il faut
dire que c’ell un mépris de l’honneur

dans la viré d’un vil intérêt. Un hommç

’f V.le chap. de la flatterie.

fi v1
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que l’avarice rend effronté , ofe emprun-
ter une fomme d’argent à celuy àqui il
en doit déja , 86 qu’il luy retient avec in-
jullice. Le jour même qu’il aura facrifié
aux Dieux , au lieu de manger ’4’ religieu-

fement chez foy une partie des viandes
confacrées , il-les fait faler pour luy fervir
dans plulieurs repas , de va louper chez
l’un de fes amis , 86 là à table à la vûë de

tout le monde , il appelle (on valet qu’il
veut encore nourrir aux dépens de fou hô-
te , 86 luy coupant un morceau de viande
qu’il mer fur un quartier de pain ,.tenez ,
mon ami , luy dit.il , faites bonne chere.
1l va luyomême au marché acheter 1- des
viandes cuites 5.8: avant que de convertie
du prix , pour avoir une meilleurecompo-
fition. du Marchand , il luy fait renouve-
nir qu’ill-uy-a autrefois rendu fervice: il
fait enfuite peler ces viandes ,85 il en en- V
mile leplus qu’il peut 5 s’il en cil; empêché

par celuy qui les luy vend,il jette du moins
quelque os dans la balance; fi elle peut
tout contenir ,il cil: farinait , linon il rac
malle fur la table des morceaux de rebut ,
comme pour fe dédommager , fourit 8:
s’en va. Une autrefois fur l’argent qu’il

aura reçû de quelques étrangers pour leur

’l C’était la coutume des Grecs. V. le chapitre du cane
Ire-temps.
à; menu peuple qui achetoit fan fougé
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loiier des places au theatre , il trouve le
feeret d’avoir fa place franche du (pecta.
cle , 86 d’y envoyer le lendemain (es en-
fans 86 leurPrécepteur. Tout luy fait en-
vie , il veut profiter des bons marchez , 86
demande hardiment au premier venu une
chofe qu’il. ne vient que d’acheter: le trou-

ve-t-il- dans une mailbn étrangere , il em-
prunte jufqu’à l’orge 86 à la paille , enCore

faut-il que celuy qui les luy prête , fade
les frais de. les faire porter chez luy. Cet
elii-onté en un mot , entre fans payer dans
un bain public ,86 là en prcfence du Baig-
neur qui crie inutilement contre luy , pre-
nant le premier vafe qu’il rencontre , il le
plonge dans une cuve d’airain qui cil: rem-
plie d’eau, (e la ’f répand fur tout le corps,

me voilà lavé , ajoute-Ml ,antanr que j’en
ay belôin , 86 fans avoir obligation à per-
lbnne , remet fa robe 86 difparoît.

ria-"ÆÆÆÆAÎÆÆH’AËÆËWÆ

ne. L’E p aucun-Sonnrnr.

CE r r a elpece’ d’avarice cit dans les
rhommes une pallion de vouloir mé-

nager les plus petites choies fans aucune.
En honnête. C’ell: danscetefprir que quel»-

ques-ttns recevant tous les: mois le loyer de

4* Les plus pauvres fe lavoient ai’niî pour paie: moins

. - 7’. I .
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leur maifon , ne negligent pas d’aller cuira
mêmes demander la moitié d’une obole
qui manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait z que d’autres fail’ant l’effort de

donner à manger chez eux , ne font occu-
pez pendant le repas qu’à compter le nom-
bre de fois que chacun des conviez de.
mande à boire : ce font eux encore dont
la portion despremices ’f des viandes que
l’on envoya fur l’Autel de Diane , clitori-

jours la plus petite, Ils apprécient les cho-
fes au délions de ce qu’elles valent , 86 de
quelque bon marché qu’un autre en leur
rendant compte veiiille fe prevaloir , ils
luy foûtiennent toujours qu’il a acheté
trop cher. Implacables i à l’égard d’un va-

let qui aura [aillé tomber un pot de terre ,
oucallé par malheur quelque vafe d’argi-
le, ils luy déduifent cette perte fur fa nour-
riture ; mais fi leurs flemmes ont perdu feu-
lement un denier , il faut alors renverfer
toute une mailon , déranger les lits , tranlï-
porter des coffres , 86 chercher dans les
recoins les plus cachez. Lors qu’ils ven-
dent , ils n’ont que cette unique chofe en
vûë , qu’il n’y ait qu’à perdre pour’ccluy

qui achete. Il n’ell: permis à performe de
cueillir une figue dans leur jardin , de pali
lier au travers de leur champ , de ragrafer

*LesGr.ecscommm leur arecs dindes s le!

pas publics. sa P w
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une petite branche de palmier , ou quel.
quesolives qui feront tombées de l’arbre z
ils vont tous les jours le promener fur leurs
terres , en remarquent les bornes , voyeur
li l’on n’y a rien changé , 86 fi elles font

toûjours les mêmes. Ils tirent intérêt de
l’interêt , 86 ce n’ell: qu’à cette condition

qu’ils donnent du temps à leurs créanciers;
S’ils ont invité à (liner quelques-uns de
leurs amis , 86 qui ne font que des perfori-
nes du peuple , ils ne feignent point de
leur faire fervit un limple hachis , 86 on les
a vùs fouvent aller eux-mêmes au marché
pour ces repas , y trouver tour trop cher ,
84 en revenir fans rien acheter 5 ne prenez
pas l’habitude , difent-ils à leurs femmes ,
de prêter vôtre fol , vôtre orge , vôtre fari-
ne , ni même du 7* cumin , devla 1- marjo-
laine , des gateaux pour l’Autel , du cot-
ton , de la laine , car ces petits détails ne
laillenr pas de monter à la fin d’une année
à une grolle Gamme. Ces avares en un mot,
ont des troulleaux de clefs rouillées dont
ils ne le fervent point, des caillettes ou leur
argent cil en dépôt, qu’ils n’ouvrent ja-
mais, 86 qu’ils laillënt moifir dans un coin

de leur cabinet 5- ils portent des habits qui
leur font trop courts 86 trop étroits 5 les

’* Une forte d’herbe.
t Elle empêche les viandes de fe corrompre,ainfi que

kthiin à le laurier.
ï Faits de farine 8rd: miel , 86 qui lavoient auxSa-

lutines. ’
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plus petites phioles’contiennent plus d’hui-
le qu’il n’en faut pour les oindre 5 ils ont
la tête talée jufqu’au cuir , fe déchaulfent

vers le’4L milieu du jour pour épagner leurs

foulias 5 vont trouver les foulons pour
obtenir d’eux de ne pas épargner la craye
dans la laine qu’ils leur ont donnée a pré-

parer , afin , difent-ils , que leur étoffe les.
cache moins. 1’

auaaaaaaaaaaaaæ
ne L’I M punis ur-

ou de celuy qui ne rougit de rien.

L’I M PUDE N r cil fâcileàdéfinir;
il fuflît de dire que c’ell une profil:

lion ouverte d’une plaifanterie outrée ,
comme de ce qu’il y a de lus honteux86
de plus contraire à la bienfehnceCeluy-là,
par exemple , cil impudent , qui voyant
Venir vers luy une ferrmre de condition ,
feint dans ce moment quelque befoin pour
avoir occalion de fe montrer à elle d’une
maniere deshonnête : qui fe plait abattre
des mains au theatre lorfque tout le mon-
de lé rait , ou y lilller les mireurs que les! "

’F Parce que dans cette partie du jour le francien tout
rail-on étoit trip attable.

1 c’était au l parce que cet apprêt avec de la craye,
comme le pire, de tousth qui tendoit les-ère «du!!!
et croisera . croit celuy qui coûtoit h morne.



                                                                     

DE Tunovnnnsrn. xcru
autres voyentôc écoutent avec plailir :qui
couché fur le dos pendant que toute l’af-
Îcmblée garde un profond filence , fait
entendre de (ales liocquets qui obligent
les fpeâareurs de tourner la tête ô: d’in-

terrompre leur attention. Un homme de
ce caraétere achete en plein marché des
noix , des pommes , toute forte de Fruits ,
les mange , caufe debout avec la Fruitiere,
appelle par leurs noms ceux qui pallènt
fans prefque les connoître , en arrête d’au-

tres qui courent parla place , 8c qui ont
leurs affaires; 8: s’il voit venir quelque
plaideur ,-il l’aborde , le raille 8c le felici-
te fur une mule importante qu’il vient de
plaider. Il va luy -même choilir de la
viande ,8: loüer pour un louper des feint
mes qui jouent de la flûte , ô: montrant à
ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’ache-

ter ,’il les convie en riant d’en venir man-

ger. On le voit s’arrêter devant la bouti-
que d’un Barbier ou d’un Parfumeur ,86
là ’* annoncer qu’il va faire un grand re-
pasôc s’enyvrerl Si quelquefois il vend du
vin , il le fait mêler pour les amis comme
pour les autres fans diflinéflon. Il ne per-
met pas à fes enfans d’aller àl’Ampliithea.

Ire avant que les jeux [oient commencez ,
85 lorfque l’on paye pour être placé ; mais

’* Il yavoîr desgens faineans’ 8c des occupez , qui s’afi .

femblorent dans leur: boutiques. r
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feulement fur la fin du fpeâacle, Be quanti
* l’Archireéte neglige les places 8c les don-
ne pour rien. Étant envove’ avec quelques
autres citoyens en ambaflade , il laide chez
f0): la fomme que le public luy a donnée
pour Faire les Frais de (on voyage , 8c: em-
prunte de l’argent de les Collegues; [à
coûtume alors cil: de charger (on valet de.
fardeaux au delà de ce qu il en peut par.
ter , 8c de luy retrancher cependant de [on
ordinaire : 86 comme il arrive louvent que
l’on fait dans les villes des prefens aux Am-

ballâdeurs , il demande la part pour la
vendre. Vous m’achetez toûjouts , dit- I
au jeune efclave qui le En dans le bain ,
une mauvaife huile , 86 qu’on ne peut flip-
porter; il le (en enflure de l’huile d’un
autre , 8: épargne la fienne. Il envie à le:
propres valets qui le fuivent la plus petite
piece de monnoye qu’ils auront ramaflée
dans les rues , 8c il ne manque point d’en
retenir fa part avec ce mot, 1- Mercure 4b
commun : Il fait pis : il difiribuë à (es do-
,mefliques leurs provifions dans une certai-
ne mefure ,dont le fonds creux par der-
fous s’enfonce en dedans, 86 s’éleve com-

me en piramide , se quand elle cit pleine,
il rafe luy-même avec le rouleau , le plus

et L’Archireâe qui avoit bâti l’Amphirhearre, a: à
qui la Republique donnoit le louage des places en paye-

ment. , [1’ Proverbe Grec qui revient han; J: min: pan.



                                                                     

ne TunerunAs-re. xcvprès qu’il peut ’F. .. De même s’il paye à

quelqu’un trente mines 1- qu’il luy doit,
il fait fi bien qu’il y manque quatre drag-
mes S dont il profite: mais dans ces grands
repas où il faut traiter toute une tribu ç, il
fait recueillir par ceux de les domelliques
qui ont foin de la table, le relie des vian-
des qui ont été fervies , pour luy en rendre
compte ; il feroit taché de leur laitier une
rave à demi ma r.ge’e.

un CONTRE-TEMPS.

C Erre ignorance du temps 8: de l’oc-
, cafion , en; une maniere d’aborder les
gens ou d’agir avec eux , toujours incom-
mode 86 embarallanre. Un importun efl:
celuy qui choilit le moment que [on ami
cil accablé de les propres affaires , pour luy
parler des fiennes : qui va fouperi chez (a
maîtrelle le foir même qu’elle a la fièvre;

qui VOyant que quelqu’un vient d’être
condamné en jufiice de payer pour un ari-
tre pour qui il s’efl obligé , le prie rican-
moins de répondre pour luy : qui compa-

* Quelque chofe manque ici dans le texte.
Mine le doit prendre ici pour une picte de monnaye :

i Dragmes, etires pieces de monnaye, dont il en fab-
loir cent à Aihenes pour faire une mine.

. 9 Athcncs croit arasée en plufieurs tribus.v.le chap.du; Médifance. P - .
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toit pour Ièrvir de témoin dans un procès
que l’on vient de juger : qui prend le temps
des nôces où ilefi invité pour le déchaîner

contre les femmes : qui entraîne à la pro-
menade des gens à peine arrivez d’un long
voyage , à: qui n’afpirent qu’à le repofer:

fort capable d’amener des Marchands pour
offrir d’une chofe plus qu’elle ne vaut après

qu’elle cit venduë : de le lever au milieu
d’une afièmblée pour reprendre un fait des

[es commencemens , 8: en infimireà fond
ceux qui en ont les oreilles rebatuës,& qui
le fçavent mieux que luy : [cuvent empref-
fé pour engager dans une affaire des per-
fonnes qui ne l’alieétionnant Point , n’o-
fënt pourtant refufer d’y entrer. S’il arri.

Ve que quelqu’un dans la ville doive Faire
un feflin * après avoir lamifié , il va luy
demander une portion des viandes qu’il
a preparées. Une autre fois s’il voit qu’un

Maître châtie devant luy (on efclave ; j’ay i

perdu , dit-il ,un des miens dans une pa-
reille occafion , je» le fis fouetter , il le de-
fefpera , 8C s’alla pendre. Enfin il n’en; pro-

pre qu’à commettre de nouveau deux per-
formes qui veulent s’accommoder , s’ils
l’ont Fait arbitre de leur diffèrent. C’efi en-

* Les Grecs, le jour même qu’ils avoient rectifié , ou
fouporenr avec leurs amis: ou leur envoyoient à chacun
une portion de la vietirne. c’étoit doncun contre-temps
de demander fa par: prématurément . se lorfque le
un croit refqu , auquel on pouvoit même émiant:-
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tore une aétion qui luy convient fort que
d’aller prendre au milieu du repas pour
daiifet* un homme qui cit de rang Froid ,
8c qui n’a bû que modérément.

un L’AIR nurarssr’.

I L femble que le trop grand emprefle-
ment cil une recherche importune , ou

une vaine aficâation de marquer aux au-
tres de la bienveillance par les paroles 8:
par toute fa conduite. Les manieres d’un
homme empreflè’ font de prendre fur foy
l’évenement d’uneaffaire qui en: au deflùs

de (es forces , 8: dont il ne fçauroit fortir
avec honneur 5 86 dans une chofe que
toute une allèmblée juge raifonnable , 8:
où il ne le trouve pas la moindre difficul-
té 3 d’influer long-temps fur une legere-
circonflance pour être enfaîte de l’avis des

autres ,- de faire beaucoup plus apporter
de vin dans un repas qu’on n’en peut boi-
re; d’entrer dans une querelle ou il le trou-
ve prefent , d’une maniere à l’échaufier

davantage. Rien n’efl aufli plus ordinaire
que de le voir s’offrir à fervit de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connaît pas ,

’F Cela ne fe faifoîr chez les Grecs qu’après le repas, le
languie: tables ôtoient enlevées.
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66 dont il ne peut enfuite trouver l’ilfuë 5
venir vers fou General , 86 luy demander
quand il doit ranger fou armée en batail-
le , quel jour il faudra combattre , 86 s’il
n’a point d’ordres là luy donner pour le
lendemain : une autrefois s’approcher de
fun pere , ma mere , luy dit-il mylierieu-
ment , vient de fe coucher , 86 ne corn-
rnence qu’à s’endormir z s’il entre enfin

dans la chambre d’un malade à qui (on
Medecin a défendu le vin , dire qu’on
peut elfayer s’il ne luy fera point de mal ,
ô: le foutenir doucement pour luy en fai-
re prendre. S’il apprend qu’une femme
(oit morte dans la ville , il s’ingere de fai-
re fou épitaphe , il y fait graver fon nom ,
Celuy de fou mari , de fon pere , de fa me-
re , fou pays , f on origine avec cet éloge, ils
avaient rom de la tr ’Ùertu. S’il cil quelque-

fois obligé de jurer devant les Juges qui exi-
gent fon ferment , ce n’efi pas , dit-il , en
perçant la foule pour paroîtreà l’audience,
la premiere fois que cela m’el’t arrivé;

aaaaaaaaaaaa
ne LA Srvrrnr’rz’.

L A Stupidiré en en nous une pefanteut
d’efprit qui accompagne nos aérions

de nos difcours. Un homme (lapide ayant
’F tonale d’épklpber



                                                                     

ne Luron-ru ASTl. irez:
luy-même calculé avec des jettons une
certaine femme, demande à ceux qui le
regardent faire , à quoy elle le monte z s’il
cil obligé de paroîrre dans un jour prefcrit
devant fes Juges pour le défendre dans un
procès que l’on luy fait , il l’oublie entie-

rement, 86 part pour la campagne : il s’en-
dort à un fpeétacle, de il ne fr: reveille que
long-temps après qu’il cil fini , 8: que le
peuple s’ell retiré ; après s’être rempli de

viandes le loir , il f6 leve la nuit pour une
indigeliion , va dans laruë le foulager , où
il elî mordu d’un chien du voifinage : il
cherche ce qu’on vient de luy donner , 8c:
qu’il a inis luy-même dans quelque en-
droit , où fouvent il ne peut le retrouver.
Lorfqu’on l’avenir de la mort de l’un de

res amis afin qu’il aliilieà fes funerailles ,
il s’attrifle , il pleure , il le defefpere ,86
prenant une façon de parler pour une au-
tre , à la bonne heure , ajoûte-t-il ,ou une
pareille fottife. Cette précaution qu’ont les

perfonnes (ages de ne pas donner fans té-
moin * de l’argent à leurs creanciers ,il
l’a pour en recevoir de fes debiteurs. On
le voit quereller fou valet dans le plus
grand froid de l’hyver pour ne luy avoir
pas acheté des concombres. S’il s’avife un

jour de faire exercer fes enfans à lalutte ou

* Les témoins étoient fait en ufaze che: les Grecs:
les parementé: dans nous les mes,



                                                                     

c Les Canacrrnrs -à la coutil: , il ne leur permet (pas de fe rc-
tirer qu’ils ne foient tout en neur 6: hors
d’haleine. Il va cueillir luyîmêine des len-

tilles , les fait cuire ,8: oubliant qu’il y a
mis du lei , il les fale une feconde fois , de
forte que perfonne n’en peut goûter. Dans
le temps d’une pluye incommode, &dont
tout le monde le plaint , il luy échapera
de dire que l’eau du ciel cil une chofe dé-
licieufe: 86 li l’on luy demande par hazard
cambien il a vû emporter de morts * par
la porte lacréc 2 autant , répondde pen-
fant peut-être à de l’argent ou à des grains,

que je voudrois que vous 6c moy en puf-
fions avoir.

’aaaaaaaaaaaa
ne LA Bnurnri’rs’.

A brutalité cit une certaine dureté, de
j’ofe dire une ferocité qui le rencon-

tre dans nos manieres d’agir , 85 qui pain:
même jufqu’à nos paroles. Si vous deman-

dez à un homme brutal , qu’ell devenu
un tel eil vous répond durement , ne me
rompez point la tête : fi vous le làliiez, il
ne vous fait pas l’honneur de vous rendre
le falut : fi quelquefois il meten vente une

saïga: être «une: un cernure. fümthloy de

chofe



                                                                     

-.--æ--

ne TurorunAsrs. .chofe qui luy appartient , il cit inutile d?
luy en demander le prix , il ne vous écou-
te pas , mais il dit fierement àceluy qui la
marchande ,qu’y trouvez-vous a dire a Il
fe mocque de la picté de ceux qui envo-
yent leurs offrandes dans les Temples aux
jours d’une grande celebrité : fi leurs prie-
res, dit-il, vont jufques aux Dieux, 8: s’ils
en obtiennent les biens qu’ils fouhaitent ,
l’on peut dire qu’ils les ont bienpayez ,
sa que ce n’ell pas un prefent du ciel. Il
cit inexorableà celuy qui fans deflein l’aura
pouffé legerement, ou luy aura marché fur
le pied , c’ell: une faute qu’il ne pardonne
pas . La premiete choie qu’il dit à un ami
qui luy emprunte quelque argent , c’eût
qu’il ne luy en prêtera point : il va le trou-
Ver enfuira, 8: le luy donne de mauvaife
grace , ajoûtant qu’il le compte perdu. Il
ne luy arrive jamais de le heurter à une
pierre qu’il rencontre en (on chemin fans
luy donner de grandes malediélcions. Il ne
dal ne pas attendre erfonne , Be li l’on
diligere un moment à. e rendre au lieu dont
l’on cil convenu avec luy, il a: retire. Il le
difiingue toûjours par une grande fingula-
tiré: il ne veut ni chanter à (on tout , ni.
reciter ’4’ dans un repas , ni même danfer

avec les autres. En un mot, on ne le voir
’f Les Greg: recitoient à table quel un beaux endroits

de leurs Pactes et danfoiens enf e a a: le re as-
VA: abandonne-temps. i P » p

Tain: I. a



                                                                     

ne tes Canne-irritas.gueres dans les Temples importuner les
Dieux , 8c leur faire des vœux ou des fa.-
.crifices.

aaaaaaaanaaa
gris LA SUPERSÎITION.

L A fuperllition femb’le n’être autre cho-

g le qu’une crainte maireglée de laDi-
.vinité.Un homme fuperilitieux,après avoir
lavé fes mains , «3c s’étire purifié avec

dell’eau * luftrale , fort du temple 56 le
promene une grande partie du jour avec
une feuille de laurier dans fa bouche :As’il
voit une belete , il s’arrête tout court , 8;
il ne continuë pas de marcher , que quel.
qu’un n’ait pallié avant luy par le même

endroit quecet animal a traverfé, ou qu’il
sn’ait jette’ luy-même trois petites pierres

d’amie chemin , comme pour éloigner de
luy ce mauvais préfige zen quelque en,
droit de fa maifon qu’il ait apperçû un fer.
peut ,il ne diffère pas d’y élever un Autel :

.8: dés qu’il remarque dans les carrefours,
de ces pierres que la dévotion du peuple.
a confacrées , il s’en approche , verfe dez
fus toute l’huile de fa phiole , plie les gew

4 Une eau ou l’on avoit éteint un tifon ardent pris
r l’AuteI on l’on brûloit la victime a elle étoit dans

ne chaudiereàla porte du Temple sI’on s’gn lavai;
fluctue, on l’on s’en farfouiavcr par les frettes.
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maux devant elles 86 les adore. Si un rat luy
a rongé un fac de farine , il court au De- ’
vin , qui ne manque pas de luy enjoindre
d’y faire mettre une piece; mais bien loin
d’être latisfait de fa réponfe, effrayé d’une

avanture fi extraordinaire ., il n’ofe plus le
fervit de fun fac 86 s’en défait : fou foible

V :encore en de purifier fans fin la maifon
«qu’il habite ; d’éviter de s’aHEOir fur un

tombeau ,comme d’allilier à des funerail-
des , ou d’entrer dans la chambre d’une
femme qui cit en couche: de lors qu’il luy
arrive d’avoir pendant ’fon fommeil quel-

que vilion , il va trouver les Interpretes
des fouges, les Devins 8: les Auguresb
pour fçavoir d’eux à quel Dieu ou àquel-
le Deellè il doit facrifier : il cil: fort exact
à ,viliter fur la fin de chaque mois les Prê-
tres d’Orphée pour fe faire initier ’* dans

fes mylieres , il y mene fa femme , ou li
elle s’en excufe par d’autres foins , ily fait

conduire fes enfans par une nourrice: lors
qu’il marche par la ville, il ne manque
gueres de fe laver toute la tête avec l’eau
des fontaines qui (ont dans les places z
quelquefois il a recours à des Prêtreflès qui
le purifient d’une autre maniere , en liant
Be étendant autour de fou corps un petit
chien ou de la 1- fquille. Enfin s’il voit un

4l Ensuite de fer Millera-
1 Efpece d’oignons mon». «a
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homme frappé d’épilepfie, faifi d’horreur,

il crache dans fon propre fein comme
pour rejetter le malheur de cette rencontre.

narras. PÆÆÆÆÆPÆÆ:

DE L’ESPRIT canonna.

L’E s p a r r chagrin fait que l’on n’ell

jamais content de performe , 86411116
l’on fait aux autres mille plaintes fans fon-
dement. Si quelqu’un fait un fellin, de qu’il

fe fouvienne d’envoyer-rIl un plat à un hom-

me de cette humeur, il ne reçoit de luy
pour tout remerciment que le reproche
d’avoir été oublié; je n’étais pas digne,

dit cet efprit querelleux , de boire de fon
vin , ni de manger à fa table : tout luy en
fufpeélt jufqu’aux careflès que luy fait fa

maurelle : je doute fort , luy dit-il , que
vous foyez fincere ,6: que toutes ces de-
monfirarions d’amitié partent du cœur.
Après une grande fechereliè venant apicu-
voir , comme il ne peut fe plaindre de la.
.pluye , il s’en prend au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plûtôt ; file hazardluy

fait voir une bourfe dans fôn chemin , il
s’incline; il y a des gens , ajoûte-t-il , qui
ont du bonheur , pour moy je n’ay jamais

x; C’était la coûtume des juifs a: d’autres Peuples
Orientaux , des Grecs a: des Romains.
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un THEOP’HRASTE.’ cv
eu celuy de trouver un trefor : une autre
fois ayant envie d’un efclave , il prie inf-
tamment Celuy à qui ilappartient d’y me: -
Ire le prix; St dés que celuy-t’y vaincu p.2r

les importunitez le luy a vendu , me r3:
peut del’avoir acheté :ne fuis-je pas trom-

pé, demande-nil, &exigeroit-on f1 peu
d’une chofe qui feroit fans défauts 9 A ceux

qui luy font les Complimens ordinaires
fur la nailfance d’un fils , 66 fur l’augmen.

ration de fa famille , ajoûtez , leur dit-il ,
pour ne rien oublier, fur ce que mon bien
cil: diminué de la moitié. Un homme cha-
grinaprès avoir eu de lès Juges ce qu’ilide-
mandoit , 8c l’avoir emporté tout d’une

voix fur fou adverfaire , fe plaint encore
de celuy qui a écrit ou parlé pourluy, de ’
ce qu’il n’a pas touché les meilleurs mo-

yens de fa’caufe : ou lorfque fes amis ont
fait enfemble une certaine fomme pour le
fècourir dans un befoin prenant , li quel-
qu’un l’en felicite , ô: le convie à mieux

efperer de la fortune 3 comment , luy réa
pond-il , puis-je être fenfible à la moindre
joye , quand je penfe que je dois rendre
cet argent à chacun de ceux qui me l’ont
prêté , 8c n’être pasencore quitte envers
eux de la reconnoilfance de leur bienfait.

a in
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ÆPÆÆÆ ÆPÆÆ silhÆs’xlh’fl’uâr

un kA 12.51; LA nez.

L ’E s r R r r de défiance nous fait:
croire que tout le, monde eli capable-

de nous tromper. Un homme défiant , par
exemple , s’il envoye au marché l’un de:

îs domeliiques pour y acheter des provic
ions, il le fait fuivre par un autre qui doit--

luy rapporter fidelemenr combien elles ont
coûté; fi quelquefois il porte de l’argent:
fur foy dans un voyage, il le calcule à cha-
que l’tade * qu’il fait , pour voir s’il a fona

compte : uneautre fois étant. couché aveu,
fa femme , il luy demande li elle a remar-
qué que fou coffre fort frit bien fermé , Il...

* la caillette cil toujours fcellée,&’ fi on acu-

f’oin de bien fermer la porte du veliibule g .
Ex’ bien qu’elle afsùre que tout cil en bon.

état , l’inquietude le prend , il fe leve du,
lit , va en chemife 8.: les pieds nuds avec.
la lampe qui brûle dans fa chambre , vifi-.
ter luy-même tous les endroits de fa main
fou , 86 ce n’ell: qu’avec beaucoup de pei-
ne qu’il s’endort-après cette recherche. Il:

mene avec luy des témoins quand il va de-.
mander fes arrérages ; afin qu’il ne pren...
ne pas un jour envie àfes debitcurs délai,»

Jumeaux: .
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denier fa dette : ce n’efi point chez le fou-
lon qui palle pour le meilleur ouvrier,
qu’il envoye teindre fa robe , mais chez
celuy qui confent de ne point la recevoir
fans donner caution. Si quelqu’un fe ha-
zarde de luy emprunter quelques vafes ’é ,4
il les luy refufe’fouvent , ou s’il les accor-
de , * il ne les laillè pas enlever qu’ils ne"
fioientpefezfil fait fuivre celuy qui les em-
porte , 8c envoye dés le lendemain prier
’qu’on les luy renvoyé 1-. A-t-il un efclave

Fri’rfafltéfiœufëf "”””"******""’ dm”
x MA l QLGUAAA «à..- un..-

la ville , il le fait marcher devaiit’luy , de
peut que s’il le perdoit de vûë il ne luy
échapât 8: ne prît la fuite: à-un homme

qui emportant de chezluy quelque choie
que ce foit , luy diroit: ellimez cela , 85’

lmettez-le fur mon compte , il répondrois-
qu’il faut le laillèr ou on l’a pris , 8c qu’il;

a d’autres affaires , que celle de courir a»:

près fon argent.- i
au glairai: stéreraient?

D’UN VILAIN- HOMME.

( E caraétere fuppofe toûjours dan!
un homme une extrême malpropreqv

té, de une negligence pour fa perfonno’

*D’or ou d’argent.

1 Ce qui fe lit entre les deux étoiles n’en pas dans lo’
Grec , on le fens en interrompu , mais il efl fupléé par;

nuques Interprète». "n
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qui paflè dans l’excès , 86 qui blelle ceux

qui s’en apperçoivent. Vous le verrez
quelquefois tout couvert de lepre , avec
des ongles longs 8: mal propres , ne pas
laitier de le mêler parmy le monde , 86 croi-
re en être quitte pour dire que c’elt une
maladie de famille , 84 que’fon pereôz (on
ayeul y étoient fujets : il a aux jambes des
ulceres ; on luy voit aux mains des poi-
reaux a: d’autres fale’tez qu’il neglige de

faire guerir; ou s’il peule à y remedier ,
t’efl lorfque le mal aigri par le temps , de
devenu incurable: il cit bêtifié de poil
fous les aillèlles 8c par tout le corps, com-
me une bête fauve ; il a les dents noires ,
rongées 84 telles que lon abord ne le peut
foulfi-ir. Ce n’eft pas tout , il crache ou il
le mouche en mangeant , il parle laf’bou-
che pleine, fait en buvant des choies con-

1re la bienfeance ; il ne fe fer: jamais au
bain que d’une huile qui (en: mauvais ,
86 ne paroit gueres dans une allemblée
publique qu’avec une vieille robe 86 tou-
te tachée. S’il cit obligé d’accompagner fa

mare chez les Devins , il n’ouvre la bou- ’
che que pour dire des cholès de mauvaifc
augure * : Une autre fois dans le Temple
&en faifant des libations 1- , il luy échet.

’1’ [Les Anciens avoient un stand égard pour les paroles
qui craint profcre’es , même par hazard , par ceux qui
venoient confultex les Devins à: les Augures, plier ou
àcrifier milans les Temples-l If Cezcmqmes ou l’on repandoit du vin ou (lulu
dans les facnficeî- a -
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pera des mains une coupe ou’quelque au-’
ne varie , 8c il rira enfuite de cette avanru-
re , comme s’il avoit fait quelque chofe
de merveilleux.Un homme li extraordinai-
re ne (çait point écouter un concert ou d’err-

cellents joueurs de flûtes, il bat des mains
avec violence , comme pour leur applau-
dir,ou bien il fuit d’une voix delagrea-
ble le même air qu’ils jouent ; il s’ennu-
,ye de la Îymphonie , 85 demande li elle ne
doit pas bien-tôt finir. Enfin li étant allis à
table , il veut cracher , c’elt jultement fur
celuy qui en: derriere luy pour luy donner à

boire. -
azaaaaaaamæaæ
D’UN HOMME INCOMMODE.

C E qu’on appelle un fâcheux , en: ce-
luy qui fans faire à quelqu’un un fort

grand tort , ne [aille pas de l’embaralïcr

beaucoup , qui entrant dans la chambre
de (on ami qui commenceà s’endormir ,
le réveille pour l’entretenir de vains dif-

cours; qui le trouvant fur le bord de la
mer , fur le point qu’un homme cit prêt
de partir 8: de monter’dans [on vaillèau,
l’arrête fans nul befoin , l’engage infini-î.

blement à le promener avec luy fur le-ri- p
rage 5 qui arrachant un petit enfant du,

a; V



                                                                     

ex Las CAR-Acteurs;
fein de (a nourrice pendant qu’il tette , luy:
fait avaler quelque choie qu’il a mâché ,..
in: des mains devant luy , le carelÎe, 8c luy
parle d’une voix contrefaite ; qui choifit:.
le rempsdu repas , à: que le potage cit (un
la table ,pour, dire qu’ayant pris .medeci-..
ne depuis deux jours , il cil allé par haut .
86 par bas , 86 qu’une bile noir-eût recuite.
étoit mêlée dans les dejeétions ; qui de»
lvant toute une. alÏemblËb- s’avife. de. de-w

mander àla mere quel jour ellea accouu
clie’ de luy ; quine fçachant que dire , ap-
prend que l’eau de fa ciflerneeft Fraîche , ,
qu’il croît dans [on jardin de bonnes legu-.
mes ,.ou que la maifon cil ouverte à tout;
le monde comme une hôtellerie ; qui s’em-
prcllè de faire connoitre a fes hôtes un pa--
rafite ’* qu’il a chez luy , qui l’invite à ta-

ble a fc mettre en bonne humeur, .8; à ré- -
jouir la compagnie;-

DE. LA 5331.1.1 VANJÏE.

L A forte: vanité femble être une paf-ï
fion inquiete de re faire valoir parles a

plus petites choies , ou de chercher dans.
les fujets les plus frivoles du nom 85 de la,

’tMot Grec mail-1M: celuy qui ne 1118:3:qu chue

miau- ’3



                                                                     

a a Tu au p un K3 r2. en
difiinâion. Ainli un homme vain , s’il fe"
trouve à un repas, aïecïte toujours de s’af-
feoir proche de ’ celuy qui l’a convié z

il confacre à Apollon la chevelure d’un
fils qui luy vient de nain-e; 8; des qu’il
cil parvenu àil’âge de puberté ,il le con-
duit luy-même à Delphes ”* ,a luy coupe ’
les cheveux , 86 les dépare dans le Temple ’

comme un mOnumentd’un voeu folemnel
qu’il a accompli : il aime’ à le faire fuivre ’À

par un More :s’il fait un payement , il”
affaîte que ce (oit dans une monnoyeï
route neuve , 56 qui ne vienne que d’être l
frappée. Après qu’il a immolé un boeuf

devant quelque Autel , il le fait referverï
la peau du front de cet animal I, il l’orne ”
derubans 8c de fleurs , &l’att’aclie à l’en- c

droit de la maifon le plus expofé à. la vûë ï

de ceux qui pallënt; afin que perfonne du f
FCuple n’ignore’qu’il a facrifié un bœuf.

Un autre fois au retOur d’une cavalcade...
qu’il aura faite*avecïd’autres. citoyens , il"

renvoye chez foy: par un yalet tout foui
équipage , 8C ne garde qu’une riche robe
écueil cit *habilléi’;.8c qu’il traîne le relie

du jour dans la place publique: s’il luy’
meurtfun petit’chien,il l’enterre, luy drelÎc ’

*’Le peuple d’Athenes’ou 165 patronnes plus modeFi
res le contentoient d’allembler’ leurs pattus, de couper."
en leur prefence les cheveux de leur fils parvenu hi

a; de puberté, 5: de la confacrer enfaîte à Hercule ,.
ou a,que.qa.’authlviui v Mil avoir un Temple d

Will» q touta; Vis
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une épitaphe avec ces mots, Il étoit de mat
de Malte * Il confacre un anneau à Breu-
lape , qu’il ufe à force d’y pendre des cou-

ronnes de fleurs : Il le parfume tous les
jours. Il remplit avec un grand faite tout
le temps de la Magiltrature , 86 fortant de
charge , il rend compte au peuple avec
ollentation des facrifices qu’il a faits, com-
me du nombre 8C de la qualité des. vicii-
mes qu’il a immolées. Alors revêtu d’une

robe blanche 8c couronné de fleurs. ,, il pa-
roit dans l’allemble’e du peuple t Nous
pouvons, dit-il, vous allîtrergô Atheniens,

que pendant le temps de nôtre gouverne-
ment nous avons facrifie à Cybele , 86 que
nous luy avons rendu des honneurs tels
que les merite de nous la mere des Dieux;-
vefpehrez donc toutes. choies heureuli-s de
cette Deelle : Après avoir parlé ainli , il le
retire dans fa maifon, où il fait un: long re-
cit à la femme de la maniere dont tout luy
a réüfli audclà même de les houhaits.

in L’Avnnicr.

C E vice cil: dans l’homme un oubli de
l’honneurôc de la gloire , quand il

s’agit d’éviter la moindre dépolie. Si un

l? Cette m: portoit des 2cm: chiens. fort caïman.
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DE Taaopnnnsrr. aux:
homme a remporté le prix de la * nage-
die , il confacre à Bacchus des guirlandes
ou des bandelettes faites d’écorce de bois,

86 il fait graver [on nom fur un prient fi
’ magnifique. Quelquefois danszles temps

dlfllCllCS , le peuple eft obligé de s’affirm-

bler pour regler une contribution capable
de fubvenir auxbefoins de la Republique;
alors il le leve à: garde le filence 1- , ou le
plus louvent il fend la prellè 8c le retire.
Lorfqu’il marie fa fille, 86 qu’il faêrifie fe-.

lon la coûtume, il n’abandonne de la vic-.
rime que les parties Ç feules qui doivent
être brûlées tu: l’Autel,il relerve les autres

pour les vendre , 6: comme il manque de
domefiiques pour. fervit à table 8: être
chargez du foin des nôees, il louë des gens
pour tout le temps de la fête qui le noura.
riflent à leurs dépens ,86 à qui il donne une

certaine fourme. S’il cit Capitaine de Ga-
lere , voulant ménager (on lit, il le conten-
te de coucher indifiëremment avec les au-
tres fur de la natte qu’il emprunte de (on
Pilote.Vous verrez une autre fois cet hom-
me fordide acheter en plein marché des
viandes cuites , toutes fortes d’herbes , 86 4
les porter hardiment dans (on fein 8: fous

4 Qu’il afnire ou recite’e. I1’ Ceux qui vouloient donner le levoient a: ofi’rmenr
une fomme;ceux quine vouloient rien donner fi: l?
nient et le bariolant. . .Ç C’etou les arilles à; les mtelîins.
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fa robe :s’il l’a un jour envoyée chez-lis?

Teinturier pour la détacher , comme il-ï
n’en a pas une reconde’ pour [cuir , il elb»

obligé de garder la diambre. Il fçait évi-
ter dans la places la rencontres d’un ami
pauvre qui pourroit luy demander * com-
me aux autres quelque fecours , il le dé-
tourne de luy , 86 reprend le chemin de (a:

imaifon :il ne donne point de-fervantes à
fa femme , content de luy en louer quel-r
ques-unes peut l’accompagner àila viller
toutes les fois qu’elle’fort. Enfin ne . penc-

fez pas que ce foi: un autre que luy qui:
ballie le marin la chambre , qui faille fou.
lit 8c le nettoye. Il faut-ajouter qu’il porte
un manteau ufé , [ale-ô; tout couvert de ’
taches , qu’en ayant honteluy-même , il?”
le retourne quand il ell obligé d’aller tanin"
faiplace dans quelque allèmbléea

«leur Mi alcali-silicate
un L’Ovswr a N T A T r ON.»

2E n’e’llimepas-que l’on puille donner

une idée plus -jufle de l’Ollentation ,.,
qu’en difant que c’ell dans l’homme une:

Fanion de faire montre d’un bienou des
avantages qu’il n’a» pas. .Celuy en qui elle:

’F-Tar forme de Icomr’biit’on. v. les ado 13.0" ’-

auhuonôede I’Efpdtldüisxîb- M æ



                                                                     

ne Tir! o un un s 1-1.. en"
domine s’arrête dans l’endroit du Pyre’e ’F

ou les Marchands étalent , ,ôe ou fe troua:
-ve un plus grand nombre. d’étrangers g il
entre en mariereavec eux , il leur dit qu’il
a. beaucoupjd’argenr fur la mer, il di (court.
avec eux des avantages de ce commerce ,.,
des, gains immenfes qu’il y a ,à efperer

pour ceux qui yentrent , 86 de ceux fur
sont que luy qui leur parley a faitleabor»
de dans un voyage le premier qu’il trou--
ve fur fou chemin, luy fait compagnie ,
5C luy dit bien-tôt qu’il a fervi fous Ale-
xandre , quels beaux vales 86 tout enrichira
de pierreries il arapportés de l’Afie , quels
excellcns ouvriers s’y rencontrent, 86 com-
bien ceux de l’Europe leur font inferieursï
T. Il fe vante dans une autreoccafion d’u-
ne lettre qu’il a. reçûë d’Antipaterf qui.

apprend quelluy troifiéme cil entré dans, ’

la Macedoine. Il dit une autrefois que ’
bien que les Magillrats luy ayent permis
tels tranfports ç de bois qu’il luy plairoit;
fans payer derribut , pour éviter IîCan-«
moins l’envie du peuple, il n’a point vou-«

lu ufer de -ce.ptivilege.- Il ajoute que pen-
dant une grande cherté de vivres , il a du:

’1’ Porta Arhenes fort celebre. A
1’ C’était contre l’opinion commune de toute la Grece-

L’un des Capiznines d’Alexandre le Grand 8c douta
la» amille regna quelque temps dans la Mat’edninc.

5 Parce que les Pins , les Sapins , les (lyprci. fit leur
une bois propre à conflruire des vailleaux croient rares
dans leyays Attique , l’on n’en permettoit le. rranl’porgz:
murmures gay) qu’en payant un [ou gros tubai-n-
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tribué aux pauvres citoyens d’Athenes juil
qu’à la fomme de cinq’talens ’* 5 84 s’il

parle à des gens qu’il ne connoît point ,
86 dont il n’ell pas mieux connu , il leur
fait prendre des jettons , compter le nom-
bre de ceux à qui il fait ces largellès ; 8c
guoy qu’il monte à plus de fix cens per-
onnes, il leur dpnne à tous des noms con-

venables gît après avoir fupputé les fom-
mes particulier-es qu’il a données à chacun
d’eux , il fe trouve qu’il en refulte le dou-

ble de cequ’il penfoit, 8c que dix talens
y font employez ,fans compter , pourfuir-
il , les Galeres que j’ay armées à mes dé-

pens, 86 les charges publiques que-j’ay
exercées à mes frais 86 fans recompenfe;
Cet homme fallueux va chez un fameux
Marchand de Chevaux , fait fortir de l’é-
curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
les offres , comme s’il vouloit les acheter :
De même il vilite les foires les plus cele-
bres , entre fous les tentes des Marchands,
fe fait déployer une riche robe; 85 qui vaut
jufques à deux talens , a: il fort en que;
tallant fort valetde ce qu’il ofe le fuivre

fans porter-f de l’or fur luy pour les be-
foins ou l’on le trouve. Enfin s’il habite

fun talent Attique dont il s’agir, valoit l’entame
mes Attiques; une mine cent dragme; aune dragme
in: oboles; Le talent Attique valoit quelques fix une
tous de riotte monnaya.

t Coutume des» Anciens.-
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DE THEOPHRASTE. cxvrr
une maifon dont il paye le loyer,il dit har-
diment à quelqu’un qui l’ignore , que c’ell

une maifon de famille , 8.; qu’il a héritée
de fou pere ; mais qu’il veut s’en défaire ,

feulement parce qu’elle cil trop petite pour
le grand nombre d’étrangers qu’il retire

* chez luy.

ne iL’,ÛRGüEIL.

I. faut définir l’orgueil , une pallier: qui

fait que de tout ce qui cil au monde
l’on n’ellime que foy. Un homme fier 8:
fuperbe n’écoute pas celuy qui l’aborde

dansla place pour luy parler de quelque
affaire 5 mais fans s’arrêter , ô: le faifant
fuivre quelque temps,il luy dit enfin qu’on
peut le voir après fou louper; fi l’on a re-
çû de luy le moindre bienfait , il ne veut!
pas qu’on en perde jamais le fouvenir , il
le reprochera en pleine rué à la vûë de tout
le monde: n’attendez pas de luy qu’en quel-
que ’endroit qu’il vous rencontre,il s’appro-

de vous , 8e qu’il vous parlcle premier; de
même au lieu d’expedier fur le champ des

.marchands ou des ouvriers , il. ne feint
point de les renvoyer au lendemain marin,

’0 Par droit d’hofpitalité.
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8: ài-l’heure de (on lever. Vous le voyer:
marcher dans les rués de la ville la tête?
baillée , fans daigner parler à performe de
Ceux qui vont Se vierment.-S’ilfe familia-’

rife quelquefois jufques à inviter fes amis
à un repas , il pretexte des raifons pour ’
ne pas fe’ mettre à. table 8c manger
avec eux , 8c il charge lésrprincipaux dor
melliques du foin de les recaler :il ne luy
arrive point de rendre vifite à. pérfonne
fans prendre la précaution d’env0yer’
quelqu’un des liens pour avertir qu’il va?
venir * I: on ne le voit point chez luy lorf-

u’il mange ou qu’il le 1- parfume : il ne’

e. donne pas la peine de régler luy-même,
des parties 5 mais il dit negligemrnent à
un valet de les calculer , de les arrêter , 8e
les palier acompte. Il» ne fçait point écrire

dans une lettre ,je vous prie de me faire
ce plaifir , ou de me rendre ce fervice 5,.
mais, j’entens que. cela (oit ainli , j’envoye-

un homme vers vous pour recevoir une-
telle chofe , je ne veux pas que. l’affaire.’

le palle. autrement ,faites ce que je vousr
dis , promptement , 86 fans différer une;
fou llyle.

3l- v. le Ch. de la Placer-le:
tAvec des huiles de fauteur.-
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uuauaauuauum
DE LA PEUR,

ou du défaut de courage..

C E ’r T a crainte cil un ’mouvement
n de l’ame qui s’ébranle , ou qui cede,.

en vûë d’un PCl’ll vray ou imaginaire; 86

l’homme timide cil celuy dont je vais faire
la peinture. S’il luy arrive d’être fur la:
mer , 8: s’il apperçoit de loin des dunes.-
au des promontoires, la peut luy fait croie
te que c’cll le débris de quelques vailleaux

qui ont fait naufrage fur cettecôte ; auflir
tremble-pilau moindre flot qui s’éleve ,
8c il s’informe avec foin li tous ceux qui.
navigent avec luy [ont * initiez: s’il vient,
à remarquer que le Pilote fait une nouvel.-
le manoeuvre , oufemble le détourner
comme pour éviter- un écueil , il l’interroà

ge , il luy demande avec inquiétude s’il-
ne croit pas s’être écarté de fa route, s’il

tient toujours la haute mer , St li les-j-
Dieux font propices ; après cela il le met:

’l" Les Anciens navigeoîent rarement avec ceux qui:
lioient pour impies , 8x ils le fanoient initier avanta

e partir , c’efl a dire infiruire,d4es mylieres de quelque.
Divinne, pour le la rendre propice dans leurs voyages. .
V. le cham- de la Super ition. .t Ils coniultoiem les Dieux par les facrrfices a ou par!
les Arrzutcssfell adire par le vol,le chanrsôt lenmanzcxïf
des cruraux fit encore par lcsrentmillcs des becs.
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à. raconter une vilion qu’il a euë pendant
la nuit dont il cil encore tout épouvanté ,
â: qu’il prend pour un mauvais préfage.
Enfuite les fr-Ayeurs venant à croître , il le
déshabille 86 ôte jufques à fa chemife pour a
pouvoir mieux le fauver à la nage,& après
cette précaution , il ne laille pas de prier
les Nautonniers de le mettre à terre. Que
li cet homme faible dans une expédition
militaire où il s’ell engagé, entend dire
que les ennemis font proches , il appelle
lès compagnons de guerre , obferve leur
contenance fur ce bruit qui court , leur
dit qu’il cil, fans fondement , 8c que les
coureurs n’ont pû difcerner , li ce qu’ils

ont découvert à la campîgne font amis
ou ennemis: mais fi l’on (en peut plus
douter par les clameurs que l’on entend ,
ô: s’il a vil luy-même de loin le commen-

cement du combat,& que quelques hom-
mes ayent parû tomber à fes pieds 5 alors
feignant que la précipitatiogrôc le tumulte
luy ont fait oublier fes armes , il court les l

nerit dans latente , où il cache fou épée
2ms le chevet de fou lit, 86 employé beau-
coup de temps a la chercher; pendant
que d’un autre côté fou valet va par les
ordres fçavoir des nouvelles des ennemis ,
obferver quelle route ils ont prife , 56 ou
en font les allàiresnSt dès qu’il voir appor-
ter au camp quelqu’un tout fanglant d’un
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ne blclfure qu’il a reçûë , il accourt vers
luy , le confole 8e l’encourage , étanche le
fang qui coule de fa playe ,chalfe les mou-
cires qui l’importunent , ne luy refufe au-
cun lecours , ü 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 vûë , il entend la trompette
qui forme la charge 5 ah 3 dit-il avec im-
precarion , puilfe-tu être pendu maudit
fourreur qui cornes incelfamment , 8c fais
un bruit enragé qui empêche ce pauvre
homme de dormir 111 arrive même que
tout plein d’un fang qui n’eût pas le fieu ,

mais qui a rejailli fur luy de la playc du
blellé ,il fait acroire à ceux qui revien-
nent du combat , qu’il a couru un grand
rifque de fa vie pour fauvcr celle de fou
ami ;il conduit vers luy ceux quiypren-
nent intetêt,ou comme fes pareras, ou parce
qu’ils font d’un même pays, 8c là il ne rou-

git pas de leur raconterquand 8c de quelle
maniere il atiré cet homme des mains des
ennemis , 86 l’a apporté dans fa tente.

pas GRANDS D’UNE REPUBLIQUE.

LA plus grande paillon de ceux qui
p ont les premieres places dans un Etat

populaire, n’ell pas le délit du gain ou de
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.l’accroiffement de leurs revenus , mais une
impatience de s’agrandir 86 de fe fonder...
s’il le pouvoit,une fouveraine puilfance
fur celle du peuple. S’il s’ell allemblé pour

déliberer à qui des citoyens il donnera "la
commillion d’aider de fes foins le premier
Magillrar dans la conduite d’une fête ou
d’un fpeélacle ,cet homme ambitieux 56
.tel que je viens de le définir , fe leve , de-
mande cet employ , 86 protelle que nul
autre ne peut fi bien s’en acquitter. Il n’ap-

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

que celuy-cy:

4L6: peuple: fin: heureux ., quand un fini
’ le: gouverne.

Son langage le plus ordinaire cil tel 3
retirons-nous de cette multitude qui nous
environne; tenons enfemble un confeil
particulier où le peuple ne fuit point ad-
mis ; ellaypns même de luy fermer le che-
min à la Magillrature. Et s’il fe laillè pré-

venir COntre une performe d’une condi-
tion privée , de qui il croye avoit reçâ
quelque injure; cela , dioil , ne fe peut
fouffrîr,& il faut que luy ou moy aban-
donnions la Ville. Vous le voyez fe pro- t
mener dans la place fur le milieu du jour
avec les ongles propres, la barbe 86 les cho-
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«veux en bon ordre ; repoulfer fierement
.ceux qui fe trouvent fur fes-pas ; dire avec
chagrin auxpremiers qu’il rencontre que
la Ville cil un lieu où il n’y a plus moyen
de vivre , qu’il ne peut plus tenir contre
l’horrible foule des plaideurs , ni fuppor-
:ter plus long-temps les longueurs , les crie-
ries 86 les menionges des Avocats , qu’il
commence àavcir honte clefs trouver allie
dans une allèmbléc publique , ou furies
Tribunaux, auprès d’un homme mal ha-
billé , fale , a! qui dégmite, 86 qu’il n’y a

pas un feul de ces Orateurs dévouez au
peuple,qui ne luy foit infupportable. Il
ajoûte que c’ell ’t Thélée qu’on peut ap-

peller le premier auteur de tous ces maux ,
86 il fait de pareils dilEours aux étrangers
qui arrivent dans la ville , comme à ceux
avec qui il lympatife de moeurs86 de fen-
amen-s.

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆAÆ

’ D’UNE TARDIVE V INSTRUCTION.

ïL s’agit de décrire quelques inconve-
’ nions où tombent ceux qui ayant mé-
prifé dans leur jeunellè les fciences 86108
exercices , veulent réparer cette negligen-

’ 4* Thefée avoitjerté les fondemens de la Républiqu
jumeau en tribunaux l’égalité entre les more-I.
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ce dans un âge avancé par un travailfou-
évent inutile. Ainli un vieillard de foixan-
te ans s’avife d’apprendre V des vers par
cœur , 8: deles ’1’ reciter à table dans un

feflin , où la memoire venant à luy man-
quer , il a la confufion de demeurer court.
Une autre fois il apprend de fou propre
fils les évolutions qu’il faut faire dans les
rangsà droit ou à gauche , le maniement
des armes ,86 quel cil l’ufage à la guerre
de la lance 86 du bouclier. S’il monte un
cheval que l’on luy a prêté , il le preffe de
l’éperon , veut le manier ,186luy failant
faire des voltes ou des caracolles ,il rom-j
be lourdement 86 fe caffe la tête.0n le voit
tantôt pour s’exercer au javelot le lancer
tout un jour contre l’homme T de bois ,
tantôt tirer de l’arc 86 difputer avec fou
valet lequel des deux donnera mieux dans
un blanc avec des fléches , vouloir d’a-
bord apprendre de luy , fe’ mettre enfuira
à l’inflruire 86 à le corriger , comme s’il

étoit le plus habile. Enfin fe voyant tout
nud au fortir d’un bain ,il imite les pollu-
res d’un lutteur , 86 par le défaut d’habi-

tude , il les fait de mauvaife grace ,86 il
s’agite d’une maniere ridicule.

4’ V. le Ch- de la Brutalité.
’* Une grande (lame de bois qui étoit dans lelieudes

exauces pour apprendre à darder.

D!
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DE LA MEDISANCE.

E définis ainfi la médifance: une pente
fecrette de l’ame à penfer mal de tous

les hommes , laquelle le m:4;uE.-er":e par les
paroles ; 86 pour qui Cm. , .me le mé-
difànt, voicy (es un; n. s. Si Un l’interroge
furquelqu’autre , 84 q :.’ l’on luy demande

quel cil: cet homme , A (ait d’abord (a ge-
nealugie ; fon pere , dit-El , s’appelloit So-
fie* , que l’on a connu dans le fervice 86
parmi les troupes fous le nom de Sofiflra-
te; il a été affranchi depuis ce temps 8c re-

û dans l’une des 1- tribus de la ville; pour
à: mere , c’étoit une noble Ç Thracienne ,

car les femmes de Thrace , ajoûte-t-il , (à
piquent la plupart d’une ancienne noblef-
fe ;iceluy-cy ne de fi honnêtes gens cil: un
fcelerat 8c qui ne merite que le gibet; à:
retournant à la mere de cet homme qu’il
peint avec de fi belles couleurs , elle efl ,-
pourfuit-il , de ces femmes qui épient fut
les grands chemins 5 les jeunes gens au

*C’e’toit chez les Grecs un nom de valet ou d’efblave.
1’ Le peuple d’A’thênes étoit partage en diverfes tribus.
Ç Cela et! dit par dérifionk des Thraciennes qui ve-

noient dans la Greee pour eue ferventes . 6: quelque
chofe de pis.

5 Elles [triplent hôtellerie fur les chemins publicsoîl
un: f: mêloient d’mfamcr commerces.

l
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paillage , 86 qui , pour ainfi dire , les enle-
vent 86 les ravillènt. Dans une compagnie
où il fe trouve quelqu’un quiparle mald’u-

ne performe abfente , il releve la conver-
fation 5 je fuis, luy dit-il , de vôtre fenti-
ment , cet homme m’efi odieux , 86 je ne
le puis fouffrir 3* qu’il cil infupportable
par fa phifionomie l y a-t-il un plus grand
fripon 86 des manieres plus extravagan-
tes afçavez-vous combien il donne à fa
femme pour la dépenfe de chaque repas a
trois oboles MS: rien davantage586 croiriez-
vous que dans les rigueurs de l’hyver 8c au
mois de Decembre il l’oblige de fe laver
avec de l’eau froide? Si alors quelqu’un de
ceux qui l’écoutent fe leve a: fe retire ,il
parle de luy prefque dans les mêmes ter-
mes , nul de fes plus familiers n’ cit épargné;

les morts T mêmes dans le tombeau ne
trouvent pas un afyle contre fa mauvaifc
langue.

H! y avoit au écrous de cette monnaye «l’aune: un
sore de moindre riz.

1* il étoit défe a chez les Athenîens de parler and!!!
nous par uneJoy de Selonleur hamsters:-

LES
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LES MOEURS
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’AAIAdinonere voluimus , non mot-4

âcre : p’rodeflè , non læderc : con-

fulene moribus hominum , non
ofliccrc. Enfin. .... . .. ,



                                                                     

’CARACTERES"

LES MOEURS,-
DE CE SIÈCLE.

î g jErends au publiccequ’il m’a prê-
led :j’ay emprunté de luy. la mat-
tiere de cet Ouvrage ;nil eft ju-fle’

que l’ayant achevé avec toute l’attention

pour la verité dont fuis capable, &qu’iï
merite de moy , je luy en. fafle" la rellitua
(ion : il peut regarder avec loifir ce pot-n
trait que .j’ay fait de luy d’après nature,8c
s’il le cannoîtvquelques-uns’ des défauts

que! jetouche ,s’en corriger; C’efl l’uni-
que En que l’on-doit le propofer en écria.
me, 85 le fuccès aullî que l’on doit moins

fe promettre 5 mais comme les hommes
ne fe dégoûtent point du vice , il ne faut:
pas suffi le lalfer de le leur reproche pible:
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noient peut-être pires , s’ils venoient à man-

quer de cenfeurs ou de critiques ; c’ell ce
qui faitque l’on prêche ô: que l’on écrit : v
l’Orateur 8c l’Ecrivain ne fçauroient vain. ’

cre 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 r écrits que des éloges ; outre
que l’approbation la plus sûre 86 la moins
équivoque cil le changement de mœursôc
la reformation de ceui qui les lifent ou
qui les écoutent : on ne doit parler , on ne
doit écrire que pour l’inflruélzion 3 85 s’il

’ arrive que l’on plaife , il ne faut pas nenn-

moins s’en repentir , fi celatfert à infinuer
se à faire recevoir les veritez qui doivent
inflruire : quand donc il s’efl gliffe’ dans

un livre quelques penfées ou quelques,
reflexions qui n’ont ni le feu , ni le tout ,
ni la vivacité des autres ,bien qu’elles fem-*

bien: y être admifes pour la varieté , pour
délafler l’efprir,pour le rendre plus prefent

8c plus attentifà cequi va fuivre , à moins
que d’ailleurs elles ne (oient fènfibles , fa-*
milieres , inüruélives , accommodées au
Emple peuple qu’il n’efi pas permis de ne-z

gligcr , le Lecteur peut les condamner , 8:,
l’Auteur les doit profcrire 3 voilà la regle :
il y en a une autre , 86 que j’ay interêt que
l’on vciiille fuivre 3 qui cil: de ne pas per-
dre mon titre de veuë , 6c de penfer tofu;
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ou LES Mœtms DE CE suer-a j
jours , &dans toute la leélure de cet ouvra-
.ge, que ce font les canâmes ou les mœurs
de ce fiecle que je décris : car bien que je
les tire fouvent de la Cour de France, 8s:
des hommes de ma nation , on ne peut pas
néanmoins les refiraindre à une feule Cour
ni les renfermer en un feul pais , fans que
mon livre ne perde beaucoup de fou éten-
duë 65 de fou utilité , ne s’écarte du plan

que je me fuis fait d’y peindre les hommes
en general , comme des mifons qui entrent
dans l’ordre des Chapitres , 86 dans une
certaine fuite infenlible des reflexions qui
les compofent. Après cette précaution li
neceflaire, 8: dont. on penetre airez les con-
fequences , je crois pouvoir proteller con-
tre tout chagrin , toute plainte , toute ma.
ligne interpretation , toute faullè applica-
tion 86 toute cenfure;contre les froids plai-
fans 8c les Lecteurs mal intentionnez; il
faut fçavoir lire,8( enfuite fe taite,ou pou-
voir rapporter ce qu’on a la , 86 ni plus ni
moins que cequ’on a [il 3 86 li on lepeut
quelquefois , ce n’ell pas alliez , il faut en;
core le vouloir faire ; fans ces conditions
qu’un auteur exaél: & fcrupuleux eft en
droit d’exiger de certains efprirs pour l’u-

nique recompenfi: de- fon travail , je doute
qu’il doive continuer d’écrire,s’il ne prefcrc

du moins fa propre fans-faction à l’utilité
de plulieurs 84 au.zele de la veriré. J’en

A iii
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vouë d’ailleurs que j’ay balancé dès l’art-

née M. DC. LXXXX. 66 avant la cinquiè-
me édition , entre l’impatience de donner
à mon-livre plus de rundeur 8c une meil-
leure forme par de nouveaux caraéteres ,
86 la crainte de faire dire à quelques-uns ,
ne finiront-ils point ces Caraôteres , &ne
verrons - nous jamais autre chofe de cet
Écrivain P Des gens (ages me difoient d’u-
ne part, la matiere cil: folide , rutile , agréa-
ble, inépuifàhle, Vivez longtemps , 6: trai-
rez-la fans interruption pendant que vous
vivrez -, que pourriez-vous faire de mieux 2
il n’y a point d’année que les folies des

hommes ne pallient vous fournir un vo-
lume:d’autres avec beaucoup de raifon
me faifoient redouter les caprices de la
multitude a: la legerete’ du public , de qui
j’ay neanmoins de f1 grands fujets d’el’tre

Content , ô: ne manquoient pas de me fug-
gerer que perfonne prefque depuis trente
années nelifant plus que pour lire , il fa-
loit aux hommes pour les amufcr, denoua
veaux chapitres 8c un nouveau titre: que
Cette indolence avoit rempli les boutiques ,
86 peuplé le monde depuis tout ce temps
de livres froids 8c ennuyeux , d’un mau-
vais fiyle 8; de nulle refourre , fans regles
66 fans la moindre jufielle , contraires aux
mœurs 8; aux bienfeances , écrits avec pré-

cipitations, 8: lûs de . feulement



                                                                     

ou LES MŒURS ne ce sans. 7
par leur nouveauté ;& que fije ne fçavoia
qu’augmenter un livre raifonnable , le
mieux que je pouvois faire , étoit de me
Iepofer: je pris alors quelque chofe de ces
deux avis li oppolez,& je garday un tem-
peramenr qui-les rapprochoit 3 ne feignis
point d’ajouter quelques nouvelles remar-
ques à celles qui avoient déja grofli du
doublela pnemiere édition de mon ouvra-
ge : mais afin que le public ne v fût point
obligé de parcourir ce qui étoit ancien
pour palier àce qu’il yavoit de nouveau ,
8c qu’il trouvât fous fes yeux ce qu’il avoit

feulement envie de lite , pris foin de
luy déligner cette lèconde augmentation
par cette marque * particuliere: je crus
aulli qu’il ne feroit pas inutile de luy dif-
tinguer la prémiere augmentation: par une
autre marqué * ’f plus fimple , qui fervit
à luy montrer le progrès de m’es Caméra-

res , 86 à aider fou choix dans la leélu-
te qu’il en.voudroit faire : 8c Comme il
pourroit craindre que ce progrès n’allât à
l’infini , j’ajoûtois à toutes ces exactitudes

une promelle lincete de ne plus rien hazar-
der en ce genre. (lue fi quelqu’un m’ac-
cufe d’avoir manquéà ma parole , en in-
férant dans les trois éditions qui Ont-fuivi,
un alliez grand nombre de nouvelles re-
marques ; il verra du moins qu’en les con:

un» "un A 111]
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il

G Les CanacrsnrsfOndant avec les anciennes par la fupprefï.
çon entiere de Ces differeaces , qui fe voh
yent par apofiille , j’ay moins penfé à luy
faire lire rien de nouveau,qu’à lailfer peut-

être un ouvrage de mœurs plus complet ,
plus fini Se plus regulier à la pollerité. Ce
ne font point au relie-des maximes que
j’aye voulu écrire 3 elles font comme des
loix dans la morale,ôc j’avouë que je n’ay
ni aifez d’autorité ni afièz de genie pour
faire le Legiflateur: je fçay même que j’au-
rois peché contre l’ufage des maximes, qui

veut qu’à la maniere des oracles elles
foient courtes. à: concilias 3 quelques-unes
de ces remarques le font , quelques autres
(ont plus étenduës :on penfe les chofes
d’une maniere differente , 86 on les expliu
que par un tour aufii tout diffèrent 3 par
une fentence , par un raifonnement , par
une metaphore ou quelque autre figure ,
par un parallele , par une fimple compao
raifort, par un fait tout entier , par un feul
trait , une defcription , par une peintu-
te; de là procede la longueur ou la brièveté

de mes reflexions : ceux enfin qui font des
maximes veulent être crûs: confens au
contraire que l’on dife de moy que je n’ay

pas quelquefois bien remarqué , pourvû
que l’onvremarque mieux.

. -...-....-n



                                                                     

ou LES Mœtm’s DE C! sirota. g

:Dr-zs OUVRAGES ne L’Esrnrr.

. O U r cil dit, 8c l’on vient trop tard.
depuis plus de fept mille ans qu’il y

a. des hommes , 86 qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs le plus beau 861e meila
leur cit enlevé 3 l’on ne fait que glaner
après les anciens 8; les habiles d’entre les
modernes.

Ç Il faut chercher feulement à penfcr
86 à parler julle, fans Vouloir amener les
autres à nôtre goût 8c à nos fentimens 3
c’efl: une trop grande entreprife.

S C’eil un métier que de faire un livre
comme de faire une pendule ,- il faut plus
que de l’efprit pour être ameuta Un Maà
gillrat alloit par fou mérite à la premierc
dignité , il étoit homme délié 56 pratiqué

dans les affaires 3 il a fait imprimer un ou-
. vrage moral qui cil: rare par le ridicule î

» Ç Il n’en pasfi aifé de fe faire un nom

par un ouvrage parfait,que d’en faire va»
loir un mediocre par le nom qu’on sur

déja acquis. - .Ç Un ouvrage latyriquetou qui contient
des faits , qui cil donné en feuilles. fous
le manteau aux conditions d’être rendu.
demeure , s’ileil: mediocret, page peut

A: v
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merveilleux; l’impreffiou en cil l’éciieil’.

e Ç. Si l’on ôte de beaucoup, d’ouvrages
de Morale. l’AvertiiIIÈment au Leéteur;
l’EPîrrt Dcdiçatoirc, lancers, la Tahlt,
les Approbations i, il relie a peine allez de
pages pour. mériter 1:,an de livre. ’

S 11x 3,4»: Certaines Mes dont la me-
diocrité cil nifupportable , la. Poëiie , la
Manquer, la Peinture ,le Mourspublic.

Quel f upplice que celuy d’entendre de?
clamer pompeufement un froid difcours ,
ou prouoncer de mediocres versavec toux
te l’emphafe d’un mauvaisPoëte l I

S Certains Poètes ibnt fujets dans le
Dramatique à de, longues. fuites de vers
pompeux , qui fcmblent forts , élevez , 85
remplis de, grands fentimens 31e. peuple: I
écoute avidement , les yeux élevez, 86 la
bouche ouverte , croit que. cela luy plaît ,
86 à mefure qu’il y comprend moins, l’ad-

mire davantage , il n’a. pas le tempsrde tel;
pirer , il a à. peine celuy; de. le; recrier a:
d’applaudir .- fa); crû:autrefpis Bastions
premier: jelmeflê que ces minimiseroient i
clairs 86 intelligibles-pont les tuteurs, pour
ile Parterre, l’Arnphitheatre. si queleurs
Auteurs s’entendaient eux -mêmes. a 36
qu’avec toute J’attemiOn que. je. donnois
à leur récit , j’avois son de: n’y rien attein-

drcüs fait détrompés. -
219’009? guetta vû jalonné grelins

1-.....9.



                                                                     

ou Les Mm: me! SIÈCLE. t f
on chef-d’œuvre d’efprit qui fait l’ouvrage

de planeurs: Homme a fait l’lliade,Virgia
le l’Eneïde , Tite-Live les Decades , 8:
l’Oratatr- Romain (es Otaifons.

Ç Il y a- dans l’art un ’ point de perfeœ

tian Commede bonté ou de maturité dans
la nature , celuy qui le fiant a: qui l’aime a
le goût parfait 3 celuy qui ne’le feu: pas,

8c qui aime en ou au delà,a le goût
défeâueux. Il y a donc un bondé un mau-
vais goût , 8c l’on difpute’ des goûts avec

fondement; -f Il y-à-beaucéup plus de vivacité que

de parmi les hommes. 3 ou , pour
mieux dire , il y a peu d’hommes dont
l’efprit fait accompag ne d’un goût sûr à:

d’une critique-judicieulèr

S La vie des Heros a enrichi l’Hilioi’o
r’e-, &ïl’i-Iill’oire’la embelli les actions des

Héros :aiulije ne fçay qui (ont plus rede:
vables ,ou ceux qui ont écrit l’l-Iilloire ,i
accrut quilleur en ont fourni une fmoble’
matiere 3ou ces grands Hommes à leurs

limoneras.- ,f-A’rnas d’épith’et’es’, mauvaifes loüana. -

ges;;ee font les faits quillaient , 8c lama.
niere de les raconter.
’ fTouti lfefprit d’un Auteur confille a

biendéfinir 8L àbien peindre. * M o ïs a , -

’* Quand; une le confluence comme un
mais unisson? - Ai û,



                                                                     

l

a "un" 1...... î v- . .

’12; Les Carrure-nanas
Horreur, PLATON , V1 RGILE , HORACE
ne font au delfu’s des autres Écrivains que

par leurs expreflions 86 parleurs images :
il faut exprimer le vray pour écrire naturel-
lement , fortement , délicatement.

S On a dû faire du iule ce qu’on a
fait de l’Architeéture 3 on a entier-emmi:
abandonné l’ordre Gothique que la Barba-

rie avoit introduit pour les Palais &pour.
les Temples -, on a rappellé le Dorique ,.
Monique de le Corinthién :ce qu’on ne.
voyoit plus que dans les ruines de l’ancien-
ne Rome 84 de la vieille Grece ,fdevenu.
moderne, éclate dans nos Portiquesëc dans.
nos Periflilles. De même on ne fgauroiten.
écrivant rencontrer le parfait , 8: s’il le
peut,furpalfer les anciens que par leutimiç
ration.

Combien de fiécles le [ont écoulez;
avant que les. hommes dans les iciences 8c
dans les arts ayent pû revenir augoût des.
Anciens, de reprendre enfin le fimple de le

naturel a - .On fe nourrit des Anciens se des habia
les modernes , on lespre’lfc , 01mn tire le
plus que l’on.peut , on entende fes ouvra-
ges 3 8c quand’enfin l’on cil auteur, 8: que
l’on croit marcher tout (en, on s’éleve-

contre eux , on les maltraite , femblable à:
ces enfans drus 56 forts. d’un bon-lait qu’ils

ont fritté ,qui battent leur nourrice, A



                                                                     

A ou LES Mœvns ne ce mon. r;
Un Auteur moderne prouve ordinaire.

ment que les Anciens nous [ont infcriçurs
en deux manieres, par raifon 56 par exem-
ple 3il tire la raifort de (on goût particu-
lier , 8: l’exemple de [es ouvrages.

Il avouë que les Anciens ,quelques iné-l
gaux 8c peu comas qu’ils foirant, ont de
beaux traits , il les cite, 8: ils fontfi beaux
qu’ils font lire (a critique. ’

Quelqueshabiles prononcent en faveur:
des Anciens contre les Modernes, mais ils
font-fufpeéts , 8: femblent juger. en leur.
propre mure, tant leurs ouvrages [ont faits
fur le goût de l’antiquité : on les recule.

Ç L’on devrait aimer àlire lès ouvrages
à ceux qui en fçavent airez pour lescorri-a.
ger 86 les eflimer.

Ne vouloir être ni confirmé ni corrigé
fur (on ouvrage , efl: un pedantifme.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec une
égale modeflie les éloges 86 la critique que
l’on fait de [es ouvrages.

S Entre toutes les diferentes exprefIions.
ui peuvent rendreune feule de nos pen-

ëes ,il n’y enta qu’une qui; (oit la bonne g.

on ne la rencontre pas touiours eupatlant ,
ou en écrivant 1 il CR: vray neanmoins
qu’elle exif’te , que tout ce quine l’efi point

cit foible , 8c ne fatisfait point unhomme
d’efprir qui veut le faire entendre. , l x
t flnhQnAutcur , 8c: qui. écrit avec (on,
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éprouve-forment que l’exprelïion- qu’il cha-

choit depuis long-temps fans la connaître;
ô: qu’il a enfin trouvée ,Iefl: celle qui étoit

la plus fimple , la plus naturellé , qui ferm-
bloit devoir le prefenter d’abord à: faire
efàrr. ’

Ceux qui écrivent par humeur, font fu-
jets à retoucher à leurs ouvrages: comme
elle n’ait pas roûjours fixe ’, 8! qu’elle varie

en eux felon les occafions , ils le refroidif-
fenr bien-tôt pour les expreilîons &les
termes qu’ils ont le plus aimez.

5* La même julieli’e-d’efprit qui nous

fait écrire de bonnes choies , nous fait apa
prehender qu’ elles ne le foins: pas allez
pour meriter d’être lûës.

Un efprit mediocre croit écriredivinea’
ment ,-- un bon efprit croit écriretraifonna-
blement.

Ç L’on m’a: engagé, dit AM3 , à- lire

mes ouvrages à Zaz’le , l’ayvfait ,ilsl’onv

faifi d’abord , 8c avant qu’il ait en leloifin

de lestrouver mauvais , il ileslaloiiez mo-
dellement en ma prefence , 85 il? net les 0
pas lofiez depuis devantà performe: jerez:
cule a: je n’en demander pas» davantagelàl
un auteur , e le plains même d’avoir écouté)
de belles choies qu’il n’a-point” faites:

Ceux quirpar leur condition le trouvent:j
exempts de la iabufie d’AhfètIr,0nt ou desJ
Minimum- defbefoins-qui-lèsdilhnient



                                                                     

ou Les Marne une! "son. u
a: les rendent froids fur les conceptions
d’autruy : perfonneprefque parla difpofi-
tien de (on efprit , de (on cœur , 8e de à
fortune’n’efl en état de le livrer au plaifir

que donne la perfeâion d’un ouvrage.
Ç Le plaifir de la critique nous ôte cc-

luy d’être nvive’ment touchez de très-belles

chofes.
S Bien des gens vont iniques à (and: le

merite d’un mandait qu’on leur lis , qui
ne peuvent, a: dedarer en la Faveur iniques,
à ce qu’ilsayent vûv le cours qu’il aurà dans

be mondepav l’impreflion ,ou que! fera
ion fort. parmi les habiles 1 ils ne bazar.
dent point leurs fumages , ils veulentëtrc
portez par la fouleôe entraîne-z par la-mulk
tirade g’ils-dilènt- al’orshqu’ils (me les pre.

miers aprouvé’ cetouvr’agc , 8: que le pun-

blic eië de leur. avis.
Ces gens laili’eneéchapervles plus belles,

oecafionsde noustconvaincrequ’ils ont de ’
la capacité .1851 des. lamines , qu’ils fçavena

jugeratrouver-bon cet-qui efilbon, &meil’u’

leuracequisefiî-meilleurt Un: bel ouvrage
tombe entreleurs mains, c’efiîun premier.

’ ouvrage , l’auteur ne s’efi pas encore fait;

une grand nom,il n’a-rimquiprévienneten
fifaveuri glil ne.s?agit.peint- de faire (atone
ou de-flaren les Gmrids;m« applàudiflàhtè
les écrits a: on novons demande 935 s zain-a
Ici-,de’vemlrécrier, G’cfi umcb’vf-ÉÆWË
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de l’ejprit ,- l’humanité ne ’04 par plu: loin:

c’efl-jufqu’oü 14 parole humaine. peut s’éle-

ver .- on nerjugcm à l’avenilr du goût de
tu! ’un u’à r0 anion u’i en aure aur

fanzine? phfafifs cuti égs , dégoûtanlt’es ,

. qui rentent la penfion ou l’Abbaye 5 nuifi-
bics à cela même qui cil loîiable 86 qu’on

veutloüer : que ne rifliez-vous feulement,
Voilà un bon livre ; vous le dites , il cil:
vray , avec toute la France , avec les Erran-
gers comme avec vos Compatriotes,quand
il cil imprimé par toute l’Europe , 8c qu’il.

cil traduit en plufieurs langues 3 il n’efl plus

temps.
q Quelques-uns de ceux qui ont lû un

ouvrage en rapportent certains traits dont:
ils n’ont pas compris le liens, 86 qu’ils alte-

tent encore par tout ce qu’ils y mettent du
leur 5 8c ces traits ainfi tonompus 86 défi,-
gurez,qui ne font autre chofe que leurs pro-
pres penfées 8c leurs expreffions , ils les ex-’
pofent à la cenfure , foûtiennent qu’ils [ont

mauvais , 8c tout le monde convient qu’ils
(ont mauvais : mais l’endroit de l’ouvra.
ge que ces critiquescroient citer, 86 qu’en

et ils ne citent point , n’en cit pas pire.
q Que dites-vous du livre d’Hermodn-

n f qu’il cil: mauvais ,répond Ambiant: ;
qu’il cit mauvais aqu’il en; tel , continuât-

il , que ce n’efi pas un livre , ou qui mexi-

sç que lentoudç en par]:

A
. - ...--.
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l’avez-vous là 2 Non , dit Anthime :que
n’ajoûte-t-il que Fulvie 86 Melam’e l’ont
condamné fans l’avoir lû , 8c qu’il cil ami

de Fulvie 86 de Mélanie.

fanfan; du plus haut de [on efprit con-
temple les hommes , 86 dans l’éloignement
d’où il les voit , il eü comme effrayé de

:leur petitelle : loiié,exalté, porté jufqu’aux

Cieux par de certaines gens qui le font
promis de s’admirer reciproquement ,
croit av cc quelque merite qu’il a,polièder
tout celuy qu’on peut avoir , 8c qu’il n’ait-

ra jamais; occupé 8: rempli de les fubli-
mes idées , ilfeddonne à peine le loifir de
prononcer quelques oracles : élevé par (on
caraétere au dellils desjugemens humains,
il abandonne aux ames communes le meri-
te d’une vie fuivie 8c uniforme , 84 il n’el!

refponfable de les inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent 3 eux (culs
fçavent jugerfçavent penlèr, (gavent écrire,

doivent écrire 5 il n’y a point d’autre ou.
vra e d’efprit li bien reçû dans le monde ,
8: 1 univerlëllement goûté des honnêtes
gens, je ne dis pas qu’il veuille approuver,
mais qu’il daigne lire ; incapable d’être
corrigé par cette peinture qu’il ne lira point.

g Ïheacrine (çair des choies airez inuti-
les , il a des fientimens toûjours fingtlliers;
il cil: moins profond que methodique , il
n’exerce que fa memoire 3 il cil: arbitrait ,
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dédaigneux , 8c il finnble toujours rire en
luy-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas : le hazard fait-que je luy lis mon ou-
vrage ,il l’écoute 5 cil-il lû , il me parle du
lien :’ 8: du vôtre ,me direz-vous , qu’en
penfe-r-il 2 je vous l’a): déja dû , il me

parle du lien.
g Il n’y a point d’ouvrage fi accompli

qui ne fondit tout entier au milieu de la
critique , fi fou auteur. vouloit en croire

«tous. les cenfeurs , ôtent chacun l’eu-
. ’droir qui leur plaît le moins. .l’i’r’v

’ I C’eil une experîetice faite ; que s’il k

fleuve dix perfmmes qui effacent d’un
livre une expreffion ou un Enfin-lent , l’on
en fournit aifément un pareil nombre qui
les réclame : ceux-cy s’écrient, pourquoy
fupprimer cette peinée aelle cil: neuve, elle
cil belle , 84 le tour en dl: admirable ; 8c
ceux-là affirment au contraire , ou qu’ils
auroient negligé cette penfée , ou qu’ils

luy auroient donné un autre tour. llya un
terme , dirent les uns , dans vôtre ouvra-

e . qui cit rencontré , 8e qui peint la cho--
e au naturel ; il y a un mot, difent les au-

tres , qui cil bazardé, 86 qui d’ailleurs ne
lignifie pas airez ce que vous voulez peut-
êtré faire entendre z 85 c’eft du même trait

8: du même mot que tous ces gens s’expli-
quent ainli ; 8c tous [ont cortnoiflèurs- 8::
Païen: pour tels. Quel autre parti pour un
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Auteur, que d’ofer pour lors être del’avis
de ceux qui l’aprouvent 2

S. Un Auteur ferieux n’ell pas obligé de

ranplir (on efprit de toutes les extravagan-
ces ,de toutes les laierez , de tous les man-
va’is mots que l’on peut dire , 86 de toutes
les ineptes applications que l’on peut faire
au 111th de quelques endroits de (on ouvra.
ge , 86 encore moins de les fupprimer 3 il
cil: convaincu que quelque forupuleufc
exaâitude que l’on air dans la maniere
d’écrire , la raillerie froide des mauvais
phi-ans oit un mal inévitable , 8c que les
meilleures choies ne leur fervent l’auvent
qu’à leur faire rencontrer une fortifia

5 Si certains efprits vifs 86 decilifs étoient
crûs , ce (croit encore trop que les termes
pour exprimer les fentimens 5 il faudroit
leur parler par fignes,ou fans parlerie fai-
re entendre : quelque foin qu’on apporte
à être ferré?! concis,86 quelque reputation
A u’on ait d’être tel , ils vous trouvent dif-

215 : il faut leur laillèr tout à fupléer , 86
n’écrire que pour eux [culs : ils conçoivent

une période par le mot qui la commence ,
86 par une période tout un chapitre; leur
avez-vous lû un feuil endroit de l’ouvra ,
c’ell airez , ils font dans le Fait 86 entendait
l’ouvmge: un tilla d’énigmes leur feroit i
une leôture divertiflànte , 86 c’efl une peu
Il: peureux, que ce ilileellropie’qui lesen-g
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leve , (oit rare , 8c que peu d’écrivains s’en

accommodent. Les comparaifons tirées
. d’un fleuve dom le cours , ququue rapide,
cil égal 86 uniforme,ou d’un embrazement
qui pouflé par les vents s’épand au loin
dans une forell où il confume les chefnes

. 86 les pins, ne leur fournillènt aucune idée
de l’éloquence 5 montrez-leur un Feu gre-

geois qui les furprenne , ou un éclair qui
.les ébloüille , ils vous quittent du bon 86

. du beau. .q Quelle prodigieufe dillanCe entre un
belouvrage ,86 un ouvrage parfait ou re-

; gulier; je ne fçay s’il s’en cil: encore trou.

vé de ce dernier genre.ll cit peut-être moins
difficile aux rares génies de rencontrer le
grand 86 le fublime, que d’éviter toute for-
te de Fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix

(pour luy à la naillance , qui a été celle de
l’admiration ; il s’ell: vû plus Fort que l’au-

torité 86 la politique qui ont tenté vaine-
ment de le détruire , il a réuni en. fa Faveur
des efprits toujours partagez d’opinions 86
.de fentimens , les Grands 86 le peuple 3 ils
s’accordent tous à le fçavoir de memoire ,

:86 à prévenir au theatre les Aéleurs qui le
récitent. Le Cid enfin en: l’un des plus
beaux Poëmes que l’on punie faire;86 l’une

des meilleures critiques qui ait été faire fur
311mm fujet ,Lell: celle du Cid.
.. [Quand WelCélure vous éleve l’efpritb.
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86 qu’elle vous infpire des lèritimens no-

bles 86 courageux , ne cherchez pas une
autre regle pour juger de l’ouvrage , il cil
bon, 86 fait de main d’ouvrier.

g Capy: qui s’érige en juge du beau fille,

86 qui croit écrire comme B o U n o U n s
86 R.A n UT r N ,refilleà la voix du peu-
ple, 86 dit tout real que Dami: n’ell pas un ’

bon Auteur. Damis cedeà la multitude ,’
86 dit ingenuëmenr avec le public que Ca»- -
pys cil froid Écrivain.

q Le devoir du Nouvellille cil de dire ,
ily a un tel livre qui court , 86 qui cil im-
primé chez Cramoify en tel cara&ere , il
cil: bien relié 86 en beau papier, il fe’ Vend ’

tant ; il doit fçavoir jufques à l’enfeigne du

Libraire qui le debite, la folie cil: d’en vou-
’ loir faire la critique.

Le fublimev du Nouvellille cil: le raifon-

nement creux fur la politique. . . a .
DeN’ouvellifle le couche le foir tran-

quillement fur une nouvelle qui le cor- I
rompt la nuit , 86 qu’il cil obligé d’abano

donner le matin à lon réveil.
A g Le’Philofophe confirme (a vie àoblera -

ver les hommes , 86 il’u’feï (es efprits à en:

démêler les vices86 le ridicule g s’il donnelt
quelque’tour à lès penfées ’, c’ell moins

par une vanité d’Auteur , que pour mettre?!
une verité qu’il a trouvée dans tout le jour 0

V mcellaire pour faire l’impreflion qui. doit



                                                                     

u. Les Canner-en"fervit à fou deflèin. Quelques Leéleurs
croyent neanmoins le payer avec ufure ,
s’ils difent magiftralement qu’ils ont lû fou

. livre , 86 qu’il y adc l’efprit; mais il leur
renvoye tous leurs éloges qu’il n’a pas cher-

chés par En: travail 86 par lès veilles,il por-
te plus haut les projets 86 agit pour une En
plus relevée: il demande des hommes un
plus grand 86 un plus rare l’accèsrque les
louanges ,86 même que les recompenfes ,
qui en de les rendre meilleurs.

S Les’ fors lifent un livre 86- ne l’enten-

dent point : les efprits mediocres croient
l’entendre parfaitement: les grands efprits
ne l’emendent’quelquefoisrpas tout entier;

ilstrouvent obfcur ce» qui cil ribleur, com- -
me ils trouvent clair ce’qui en: clair .- les
beaux efprits veulent trouver oblcur ce qui
ne. l’ell poing-86m pas entendre ce quiefl:
fort intelligible.

S, Un Auteur cherche vainement à’fe
faire admirer par fou ouvrage. Les fors ad- .
mirent quelquefois , mais ce (ont des fors.
Les perfonne’s d’efprit ont en aux les femen-

ces detoutes les veritez 86 de tous les-lian-
timens, rien ne leur eltlnouveau , ils-ad-
mirent peu 3 ils approuvent.

: S Je ne fçay fi l’on pourra jamais met--
ne dans-des lettres plus d’efprit , plus de
tout , plus d’agrément 86 plus de (file que
l’onensvoit dans celles de: B A un c 86 :
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de V o-x r U a E : elles (ont vuides de fen- V
timens qui n’ont regne’ que depuis leur

temps , 8: qui doivent aux femmes leur
naiilànce: ce fexe va plus loin que le nôtre
detegenre d’écrire 3 elles trouvent (ou:
leur plume des toursëc des expreflions qui
fouvent en nous ne [ont l’eflet ne d’un -
long travail 8c d’une penible tec erche 5
elles [ont heureufes dans le choix des ter.- ,
mes qu’elleslplaeent’fi jufie, que tout cqn-

nus qu’ils Tom , ils ont le charme de la
nouveauté , ôc (Emblent être faits feule-
ment pour Parage où elles les mettent; il
n’appartient qu’ elles de fairelire dans un
feu! mot tout un (blâment , 8c de rendre
délicatement une penfée qui cil délicate ;
elles ont.un enchaînement de difcours ini-
mitable qui fe fuit naturellement, 8c qui
n’eflz. lié. que par le feusr Si les femmes
étoient mûjçurs correélesj’ofèrois dire que

les lettres dequelques-unes d’entr’elles fe- ’

toient peut-être ce que nous avons dans-
nôttelangue de nucux écrin ,. , I v

l S. Il n’a manqué’à TER, 1-: N ce que
d’être moins froid; quelle pureté’, quelle:

exaétitudequelle politeile, quelle élegnnçe, i
quelslcaraéterçs .lll Ïn’Ïa manqué à MÊME- .

uniqucvd’e’ilitetle jargon 86 le! barbarif-l
me; 36’ d’éCrite purement ,2 quel feu ,quelle

naïveté ., quelle (curée de la bonne plai-
fiuçctie 1, .j’quelle: imitation des mœurs ,1

CV un;
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quelles images , 8: quel fleau du ridicule ï
mais quel homme on auroit pû faire de ces

deux comiques l» î i ’ i
S J’ay lû MALHERBE 86 THÈOpmu’,’

ils ont tous deux Connu la nature , avec
cette diffeœnce , que le premier d’un (file
plein 8c uniforme montre tout à la fois ce;
qu’elle a de plus beau Sade plus noble ,de
plus naïfôc de plus [impie ; il en fait las
peinture ou l’hilloi’re. L’autre fans choix ,1

fans exaâitude , d’une . plume libreôc iné-"

gale , tantôt charge fess defcriptions , s’ap-

pefantit fur les détails ; il fait une ana-
tomie ; tantôt il feint, il exagere , il paf-
fe le vrai): dans’ la. nature; il. en fait le

roman. si I i A. Il ’ l
S R O’N s A un 86 B-AlizAC, ont’

en Chacun dans leur genre airez de
bon 8c de mauvais pour Fumieraprès eux de
très; grands hOmmes en vers 86 en proie. 1,
iÇM A ne parfon routât par Ton

(file iemble avoit I écrit depuis R o N-l
s A la, n : il n’y’a guerres entre ce premier;

8: nous , que la ,fiiference de quelques

mon I .5. k. «,’ Ï .Rb ’N’ s M’a n &Ïles Auteurs fes con-f

[empaument plus nui au fiile qu’ils sa
luy ont fervi : ils l’ont retardé dans ele’clieif
min de la perFeétion , ils l’ont feXpofé â’la’f

manquer pour toûjours 8c là n’yplus’ revif-J

nîr. il en: étdnil’aut’que les ouvrages’de’

MARDI
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M A n o ’r li naturels 8c fi faciles n’ayent

(çà faire de Roufard d’ailleurs plein de
verve 86 d’enthoufiafme un plus grand
Poëte que Ronfard de que Marot 3 ë: au
contraire que Belleau , J odelle 6c du Barras-
ayent été fi-tôt fuivis d’un R A c A N 86

d’un M A L H E R B E , &’ que nôtre lan-
gue à peine Con-ompuë le (oit vûë reparée.

f MAROT 56 RABELA 15 [ont in-.»
excufables d’avoir femé l’ordure dans leurs

Écrits : tous deux avoient allez de genie 8C
de naturel pour pouvoir s’en pallier, même
à l’égard de ceux qui cherchent moins à
admirer qu’à rire dans un Auteur. Rabe-
lais fut tout CR incomprehenfible -, (on
livre ePr une enigme , quoy qu’on veiiille
dire,inexplicable ; c’efl: une chimere,c’eli
le virage d’une belle femme avec des pieds
66 une queuë de (arpent, ou de quelque
autre bête plus difforme -, c’el’c un mouf-

trueux allèmblage d’une morale fine 56 in-
.genieufe 86 d’une (ale corruption : où il
cl]: mauvais ,il palle bien loin au delà du
pire , c’eli le charme de la canaille: où il
cil bon , il va jufques à l’exquis 8c à l’ex.

cellent , il peut être le mets des plus déli- ’

cars. *Ç Deux Écrivains dans leurs ouvrages
ont blâmé M 0 N T A G N E, que je ne crois
pas auffi bien u’eux exempt de toute for-

te de blâme paroit que tous deux nq
Tome I.
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l’ont ellime’ en nulle maniere.L’un ne pen-

foit pas allez pour goûter un Auteur qui
penfè beaucoup ; l’autre peule trop fubti-
lemenr pour s’accommoder de penfées qui

[ont naturelles.
S Un [file grave , ferieux , fempuleux

va fort loin : on litAM Y orëCCo EFFE-
T r A U : lequel lit-on de leurs contempo-
rains 2 B A L z A c pOur les termes 8; pour
l’expreflion en: moins vieux que Ver TURE;
mais fi ce dernier pour le tout , pour l’ef-
prir 8: pour le naturel n’ell pas moderne,

de ne reilèmble en rien à nos Ecrivains ,
c’ell qu’il’leur aéré plus ’facilevd’e le negli-

ger que de l’imiter, 85 que le petit nombre
de ceux qui courent après luy , ne peut
l’atteindre.

ÇLe H" G”- eli: immediatement au
dallons du rien; il y’a bien d’autres ou-

vrages qui luy refièmbleut; il y a autant
d’invention à s’enrichir par un fot livre,
qu’il y a de fortife à l’acheter 5 c’eit igno-

ter le goût du peuple , que de ne pas hazar-
der quelquefois de grandes fadaiiès.

S "L’on voit bien que l’Opem cil l’ébau-

che d’un grand fpec’tacle; il en donne
l’idée.

Je ne fçai pas comment l’Opem avec
une muiiqùe’ fi parfaite 8: une dépenfe
toute Roïale a pû réiiflir à m’ennuïer.

Il y aides endroits dans l’Ôpem qui latif-
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leur en deiirer d’autres , il échape ue1-
queFois de fouhaiter la fin de tout le lipa-
tacle; c’efi faute de theatre , d’aélion 8s:

de choies qui intereilënt.
L’Ôpem jufques à ce jour n’efl: pas un

Poëme ; ce (ont des vers ; ni un fpeétacle
depuis que les machines ont difparu par
le bon ménage d’Amphion 86 de la race ;
c’eût un concert, ou ce (ont des voix foû-
tenuës par des infirum ens: c’eil prendrele
change , 86 cultiver un mauvais goût que
de dire , comme l’on Fait , que la machine
n’eiË qu’un amufement d’enfans , 8c qui ne

convient qu’aux Marionnettes: elle aug.
mente &embellit la fiâion , foûtient dans
les fpeélzateurs cette douce illufion qui cil:
tout le plaifir du theatre , où elle jette en-
core le merveilleux. Il ne faut point de
vols , ni.de chars , ni de changemens aux
Berenices de à Penelope,il en faut aux Cpt;
74:, 8: le propre de ce ipeélzacle ePc de t’e-

nir les efprits, les yeux de les oreilles dans
un é l enchantement.

f lsr ont Fait le theatre ces empreiièz ,
les machines , les ballets , les vers , la mu-
iique , tout le fpeétacle,jufqu’à la falle où
s’eflzdonné le fpeéÏacle , j’entends le toit

«Sales quatre murs dés leurs fondemens:
qui doute que lachaffe fur l’eau , l’enchan-

ment de la table, 1- la merveille du Laby1
1* Rendebvous de chaire dans laforeû de Quantum

Il
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rinthe * ne foient encore de leur inven-

F tion? J’en juge par le mouvement qu’ils le
v adonnent , 8c par l’air content dont ils s’ap-
i plaudiilent fut tout le [accès : fi je me
’ trompe, 8c qu’ils n’ayent contribué en

rien à cette fête fi fuperbe , fi galante , fi n
long temps foûtenuë , 86 où un feul a fufli
pour le projet 8: pour la dépenfe: j’admire V
deux choies , la ttanquillite’ôcle flegme de.
de celuy qui a tout remué , comme l’em-
barras ëc l’action de ceux qui n’ont rien

g fait.1 i Ç Les connoifl’eurs ou ceux qui (à cro-

. . , . .
5th tels , le donnent VOIX deliberative 8c

.r decifive fur les fpeélacles , le cantonnent
aufii ,8; (e divifent en des partis contraires,
dont chacun poulie par un tout autre inte-

r têt que par celuy-du public ou de l’équité,

v admire un certain Poëme ou une certaine
mufique ,85 fifie tout autreslls unirent

j . , également par cette chaleur à défendre
i leurs préventions , 8c à la faciion oppofée ,
de à leur propre cabale : ils découragent

(par mille contradiâzions les Poëtes de les
v Muficiens,retardent le progrès des feiences
8c des arts , en leur ôtant le fruit qu’ils

* pourroient tirer de l’émulation , & de la li-
bertéqu’auroient plufieurs excellens Maî-

vtres de faire chacun dans leur genre, 8c fe-
fion leur seule dettes-beaux ouvrages. i

5- Collation tris-insenieufe donnée demie Labyrinthe ’

de Chantilly. - A
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Ç D’où vient que l’on rit fi librement au

theatte , 5c que l’on a honte d’y pleurer 2
Efiz-il moins dans la nature de s’attendrir
fur le pitoyable que d’éclater fur le ridicu-
le 3 lift-ce l’altetation des traits qui nous
retient àElle efi plus grande dans un ris
immoderé que dans la plus amcre douleur,
fic l’on détourne fou vifa epout rire com-
me pour pleurer en la preâance des Grands,
ô: de tous ceux que l’on refpeélze. Efl-ce
une peine que l’on fent à laiiièr voir que
l’on efi tendre , 8c à marquer quelque foi-
blelle , fur tout en un fujet Faux , ô: dont
il (emble que l’on fuit la duppeëMais fans

- citer les perfonnes graves ou les efprits forts
qui trouvent du foible dans un ris exceffiF .
comme dans les pleurs , 8c qui le les défen-
dent également :qu’attend-on d’une fcene

tragique E qu’elle fade rire a Et d’ailleurs la

verité n’y regne-t-elle pas aulli vivement
par fes images que dans le comique 3 L’ame
ne va-t-elle pas jufqu’au vray dans l’un Se
l’autre genre avant que de s’émouvoir?
efi-elle même fi aifée à contenter 2 ne luy
faut-il pas encore le vray-femblable E Cour.
me donc ce n’eft point une chofe bizarre
d’entendre s’élever de tout un Amphithea-

tre un ris univetfel fur quelque endroit
d’une Comedie , 6; que cela fuppofe au
contraire qu’il cit plaifant de très-naïve-
ment executé : auffi l’extrême violence que

tu.B il)
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le mauvais ris dont on veut les couvrir ,
prouvent clairement que l’effet naturel du
grand tragique feroit de pleurer tous Fran-
chement ô: de concert à la vûë l’un de l’au-

tre, 86 fans autre embarras que d’efruyer
feslarmes: outre qu’après être convenu de
s’y abandonner , on éprouveroit encore
qu’il ya fouvent moins lieu de craindre de
pleurer au theatre, que de s’y morfondre.

S Le Poëme tragique vous ferre le cœur
des fou commencement 5 vouslaifle à pei-
ne dans tout fou progrès la liberté de refpi-
ter de le temps de vous remettre ; ou s’il.
vous donne queÎque relâche , c’eût pour -

I vous replonger dans de nouveaux abîmes
8c dans de nouvelles allarmes: il vous con-
duit à la terreur par la pitié , ou recipro-
quement à la pitié par le terrible ; vous
mene par les larmes , par les (anglets, par
l’incertitude , par l’cfperance, parla crain-
te , par les furprifes , 6e par l’horreur juil

u’à la catafiiiopbe :i ce n’ef’t donc pas un.

tiflii de jolis fentimens , de declarations
tendres , d’entretiens galans , de. portraits
agreables , de mors doucereux , ou quel-
quefois allez plaifans pour faire rire, fuivi
à la verité d’une derniere feene ou les
* mutins n’entendent aucune raifon , ô: où

pour la bien feance ilya enfin du fang ré-
. ’r Sedition. dénouement vulgaire des maladies.
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pandu , ée quelques malheureux à qui il en
coûte la vie. -

Ç Ce n’eil point aflèz que-les mœurs du

theatre ne foient point mauvaifes , il faut
encore qu’elles foient decentes 8c infirmai-
ves : il peut y avoir un ridicule fi bas 2k fi
grolÏier , ou mêmçfi fade& fi indiffcœnt,
qu’il n’efl ni permis au Poëte d’y- faire at-

tention, ni pollible aux fpeétateurs de s’en
divertit-.- Le païfan ou l’yvrogne fournit
quelques fcenes à un farceur , il n’entre
qu’à peine dans le vrav comique 3 com-

, ment pourroit-il Faire le fond ou l’aétion
principale de la comediezz Ces caraéteres ,
dit-on , font naturels :ainfi par cette re-
gle on occupera bien-tôt tout l’Amphithea-
tre d’unlaquais qui fifle, d’un maladedans

fa garderobe, d’un homme yvre qui dort
ou qui vomit; y. a-t- il rien de plus naturel?
c’efl le propre d’un effeminé de fe lever

tard ,de palier une partie du jour à fa toi-
lette, de le voir au miroir, de le parfumer,
de fe mettre des mouches , de recevoir des
billets , 84 d’y faire re’ponfe : mettez ce rôle

fur la feene ,plus long-temps vous le ferez
durer, un aire , deux actes , plus il fera na-l
turcl St conforme à fou. original; mais plus.
aulli il fera Froid a: infipide.

S Il femble que le roman &la Comedie
pourroient être auiii utiles qu’ils font nui-
iibles ; l’on y voit de fi grands exemples de.
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confiance, de vertu, de tendreffe «St de dé-
finterellèment , de fi beaux 8e de fi parfaits
caraC’teres , que quand une jeune performe
jette de-là fa vûë fur tout ce qui l’entoure,
ne trouvant que des fujets indignes St fort
au délions de ce qu’elle vient d’admirer ,
je m’étonne qu’elle foit capable pour eux

de la moindre foiblefle.
ÇCouNEILLr ne peut être égalé

dans les endroits où il excelle , il a pour
lors un camélere original 6c inimitable ;
mais il efi inégal 3 (es premieres comédies
font feches , languifiantes , 8c ne lainoient
pas efperet qu’il dût enfuite aller fi loin ;
comme fes dernieres font qu’on s’étonne

qu’il ait pû tomber de fi haut. Dans quel-
ques unes de fes meilleures pieces il y a
des fautes inexcufables Contre les mœurs;
un fiile de déclamateur qui arrête l’aétion

de la fait languir 3 des négligences dans les
vers 85 dans l’expreffion qu’un ne peut

comprendre en un fi grand homme. Ce
qu’il y a eû en luy de plus éminent c’eft
l’efprit , qu’il avoit fublime , auquel il a été

redevable de certains vers les plus heureux
qu’on ait jamais lû ailleurs , dela conduite
de fun theatre qu’il a quelquefois bazardée

contre les regles des Anciens , de enfin de
fes dénouëmens ; car il ne s’efi; pas toûjouts

alliijetti au goût des Grecs, 8c à leur gran-
defimplicité , il a aimé au contraire à char-
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ger la fcene d’évenemens dont il eli: ptef.
que toujours forti avec fuccès :admirable
fur tout par l’extrême varieté 86 le peu de

rapport qui le trouve pour le defIEin entre
un fi grand nombre de poëmes qu’il acom-
pofez. il femble qu’il y ait plus de tellem-
blance dans ceux de R A c 1 N a , 86qu’ils
tendent un peu plus à une même chofe :
mais il cil égal, foûtenu , toujours le mê-
me partout , fuit pour le deHein 86 la con-
duite de fes pieces , qui font julies , regu«
lieres , prifes dans le bon feus 86 dans la
nature ; fait pour la verlification qui efl:
correâte’ , riche dans fes rimes , élégante ,

nombreufe, harmonieufe ; exaét imitateur
des Anciens dont il a fuivi fcl’upuleufe-
ment la netteté 86 la fimplicité de l’action ;

à qui le grand 86 le merveilleux n’ont pas
même manqué , ainfi qu’à Corneille ni le

touchant ni le patetique. Quelle plus gran-
de tendtelfe que celle qui efi répanduë
dans tout le Cid , dans Polieuéle 86 dans
les Horaces 2 quelle grandeur ne fe remaiu .
que point en Mitridate , en Porus 8c en
Burrhuse Ces pallions encore favorites des
Anciens, que les tragiques aimoient àexci-
ter fur les theattes , 8; qu’on nomme la ter-
reur 86 la pitié,ont été connuës de ces deux

Poëtes : Orefie dans l’Andromaque de Ra-
cine ,86 Phedre du même Auteur , COmme
l’Oedipe 86 les Horaees de. Corneille en

- B v
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font la preuve. Si cependant il cil permis
de faire entr’eux quelque comparaifon , 86
les marquer l’un 86 l’autre par ce qu’ils ont

tu de plus propre , 86 par ce qui éclate le
plus ordinairement dans leurs ouvrages :
peut-être qu’on pourroit parler ainfi. Cor-
neille nous affujettit à fes caraéleres 86 à fes
idées 5 Racine fe conforme aux nôtres: ce-
luy - là peint les hommes comme ils de-
vroient être 5 celuy-cy les peint tels qu’ils
font: il y a plus dans le premier de ce que
l’on admire , 86 de ce que l’on doit même

imiter 5 il y a plus dans le feeond de ceque
l’on reconnoît dans les autres , ou de ce que
l’on éprouve dans foy même : l’un -éleve ,

étonne , maîtrife, inftruit ; l’autre plait», re-

mué , touche, penetre : ce qu’il y a de plus
- beau , de plus noble 86 de plus imperieux

dans la raifon cil manié par le premier ;86
par l’autre ce qu’il y a de plus flatteur 86

de plus délicat dans la pallion : ce font
dans celuy-là des maximes, des réglés, des
preceptes 3 86 dans celuy-cy du goût 86 des
fientimens : l’on efl: plus occupé aux pie-
ces de Corneille; l’on cil: plus ébranlé 86
plus attendri à celles de Racine z Corneille i Q
en plus moral ; Racine plus naturel : il fem-
ble que l’un imite SOPHOCLE , 86un
l’autre doit plus à E U a t p i- n a.

9’ Le peuple appelle Eloquence la faci-
lité quequelqucs-tuis ont de parler fulls a;
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long-temps, jointe àl’emportement du gef-
te , à l’éclat de la voix , 86 à la force des

poulmons.Les Pedans ne l’admettent aulli
que dans le difcours oratoire , 86 ne la dif-
tinguent pas de l’entaflèment des figures ,
de l’ufage des grands mots , 86 de la ron-
deur des périodes.

Il femble que la Logique cil l’art de
convaincre de quelque verité;861’E.loquen-

ce un don de l’ame , lequel nous rend mai-
tres du cœur , de l’efprit des autres ; qui
fait que nous leur infpirons ou que nous
leur perfuadons tout ce qui nous plaît.

L’Eloquence peut le trouver dans les.
entretiens 86 dans tout genre d’écrire ; elle

cil rarement où on la cherche , 86 elle efl:
quelquefois où on ne la cherche point.

L’Eloquence cil au fublime ce que le tout

ell à fa partie. ,
" Qu’eli ce que le fublime î Il ne paroit
pas qu’on l’ait défini ? eli-ce une figure ?

naît.il des figures , ou du moins de quel-
ques figures atout genre d’écrire reçoit-il.
le’fublime ,ou s’il n’y a que les grands fis-3

jets qui en foient capables .9 peut-il briller
.8utre chofe dans l’Eglogue qu’un beau
naturel, 86 dans les lettres familieres com-
me dans les cônverfations qu’une grande
délicatefle .9 ou plutôt le naturel 86 le dé-

licat ne font-ils pas le fublime des ouvra-
ges dont ils font la perfeékiona qu’efi-ce
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que le fublime? où entre le fublime?

Les fynonimes font plufieurs (hélions ,p,
ou plufieurs phrafcs différentes qui figui-
fient une même chofe. L’anthitefe cil une
oppofition de deux veritez qui fe donnent
du jour l’une à l’autre. La metaphore ou

la comparaifon emprunte d’une chofe
étrangere une image fenfible 5K naturelle
d’une verité. L’hiperbole exprime au delà

de la verité pour ramener l’efprit àla mieux

connoître. Le fublime ne peint que la ve-
rité , mais en un fujet noble , il la peint
toute entiere, dans fa caufe 86 dans fou effet;
il efl: l’exprellion , ou l’image la plus digne

de cette verité. Les efprits médiocres ne
trouvent point l’unique exprellion,86 ufent
de fynonimes. Les jeunes gens font ébloiiis
de l’éclat de l’anthitefe, 86 s’en fervent.

Les efprits jufles , 86 qui aiment à faire des
images qui foient précifès , donnent natu-
rellement dans la comparaifon 86 la méta-
phore. Les efprits vifs , pleins de feu , 86
qu’une vafle imagination emporte hors des
régies 86 de la peut: ne peuvent s’affouvir
del’hiperbole. Pour le fublime,il n’y-a.
même entre les grands génies que les plus
élevez qui en foient capables.
. S Tout Écrivain pour écrire nettement ,
doit fe mettre à la place de (es Leéteurs ,
examiner fou propre ouvrage comme quel-
que chofe qui luy cil; nouveau, qu’il Lit;
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pour la premiere fois , où il n’a nulle part ,
35 ne l’Auteut auroit foûmisà fa critique;
a; e perfuader enfuite qu’on n’efl: pas en-
tendu feulement à caufe que l’on s’entend

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

Ç L’on n’écrit que pour être entendu;

mais il faut du moins en écrivant faire en-
tendre de belles choies : l’on doit avoir une
(hélion pure 86 ufet de termes qui foient
propres , il efl vray ,- mais il faut que ces
termes fi propres expriment des petifées
nobles , vives , folides , 86 qui renferment
un très-beau feus 5 c’eft faire de la pureté

86de la clarté du difcours un mauvais ufa-
I ge que de les faire fervit à une matiere ari-

de , infruélueufe , qui cil fans fel, fans uti-
lité , fans nouveauté :que fert aux Leélzeurs

de comprendre aifément 86 fans peine des
chofes frivoles 86 puer-iles , quelquefois fa-
des 86 communes , 86 d’être moins incer-
tains de la penfée d’un Auteur,qu’ennuyez

de fon ouvrage.
Si l’on jette quelque profondeur dans

certains écrits 3 fi l’on affeéte une fineffe de ,

tout, 86quelquefois une trop grande déli-
catelle , ce n’efi que par la bonne opinion
qu’on a de fes Leéleurs.

S L’on a cette incommodité à effuyer
dans la leéture des livres faits par des gens
de parti 86 de cabale , que l’on n’y stoupas
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toûjours la verite’ :les faitsy font déguifez,

les tairons reciproques n’y [ont point rap-
portées dans touteleur Force , ni avec une
tendere exactitude ; 8c ce qui nie la plus
longue patience,il Faut lire un grand nom-
bre de termes durs 8: injurieux que le di-
fi’nt des hommes graves , qui d’un point
de doétrine , ou d’un Fait contenté le Font

une querelle ppcrfonnclle. Ces ouvrages
ont cela de particulier qu’ils ne meritent
ni le cours prodigieux qu’ils ont pendant
un certain temps, ni le profond oubli où
ils tombent , lorfque le feu 8c la divifion
venant às’éteindre , il’s deviennent des Al-

manachs de l’autre année.

S La gloire ou le merite de certains
hommes efi de bien écrire; 84 de quelques
autres , c’efl de n’écrire point.

S L’on écrit regulierement depuis vingt
années ; l’on cit efclave de la confiruétion;

l’on aenrichi la langue de nouveaux mors,
flacoüe’ le joug du Latinifme , 86 reduit le
flyle à la phrafe purement Françoife; l’on
aprefque retrouvé le nombre que MA-
LHERBE 8c BALZAC avoient les premiers
rencontré , 8c que tant d’Auteurs depuis
eux ont laine perdre ; l’on a mis enfin dans
ledifcours tout l’ordre St toute la netteté
dont il eût capable : cela conduit infenfi-
blement à y mettre de l’efprit.

. à! Il ya des artifans ou des habiles don;
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l’efprit eft auffi vafie que l’art 8: la fcience

qu’ils profellènt ; ils luy rendent avec avan-
tage parle genieôc par l’invention ce qu’ils

tiennent d’elle 86 de fes principes ; ils for-
tent de l’art pour l’ennoblir, s’écartent des

regles , fi elles ne les conduifent pas au.
grand 86 au fublime ,- ils marchent (culs

* a: fans compagnie, mais ils vont fort haut
a: pénetrcnt fort loin,toûjours sûrs 86 con-
firmez par le fuccès des avantages que l’on
tire quelquefois de l’itregularite’.Les efprits

jufies , doux , moderez , non feulement
ne les atteignent pas , ne les admirent pas,
mais ils ne les comprennent point,ôc vou-
droient encore moins les imiter; ils de-
meurent tranquilles dansl’étenduè’ de leur

fphere , vont jufques à un certain point
qui fait les bornes de leur capacité 8: de
leurs lumieres , ils-ne vont pas plus loin ,
parce qu’ils ne voient rien au delà ; ils ne
peuvent au plus qu’être les premiers d’u-
ne feconde dalle , 8: exceller dans le me»
diocre.

Ç Il y a des efprits , fi j’aie le dire , in.’

- ferieurs 6c fubaltemes , qui ne femblent
faits que pour être le recüeil , le regifltrc,
ou le magazin de toutes les produtlions
des autres genies g ils [ont plagiaires , tra-
duâeurs , compilateurs , ils ne penfent
point , ils difent ce que les Auteurs on;
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invention , ils l’ont mauvais , peu jufie, ô:
qui les détermine plutôt à rapporter beau-
coup de choies , que d’excellentes choies :
ils iront rien d’original 86 qui foit à eux;
ils ne fçavent que ce qu’ils ont appris , se

i ils n’apprennent que ce que tout le monde
veut bien ignorer , une cience vaine , ari-
de , dénuée d’agrément 86 d’utilité ,qui ne

tombe point dans la converfation ,qui en:
hors de commerce , femblable à une mon-

.noye qui n’a point de cours: on cit tout à
la Fois étonné de leur lecture 86 ennuyé de

leur entretien ou de leurs ouvrages.Ce (ont
ceux queles Grands 86 le vulgaire confon-
dent avec les fçavans , 6: que les rages ren-
’Voyent au pedaurifme.

S La critique louvent n’efi pas une (cien-
ce , c’eli un métier, où il faut plus de fauté

que d’efprit , plus de travail que de capa-
cité , plus d’habitude que de genie ; li elle
vient d’un homme qui ait moins de difcer-
nement que de lecture , 6c qu’elle s’exerce

’ fur de certains chapitres , elle corrompt 86
les Lecteurs se l’Ecrivain.

Ç Je confeille à un Auteur né copifte,
ô; qui a l’extrême modeliie de travailler
d’après quelqu’un , de ne le choiiir pour
exemplaires que ces fortes d’ouvrages où il
entre de l’efprit , de l’imagination , ou mê-
me de l’érudition Es’il n’atteint pas lès on;
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gluaux , du moins il en approche 8c il le
fait lire. Il doit au contraire éviter comme
un écueil de vouloir imiter ceux qui écri-
vent par humeur , que le cœur fait parler ,
à qui il infpire les termes 8: les figures , â:
qui tirent, pour ainfi dire, de leurs entrail-
les tout ce qu’ils expriment fur le papier;
dangereux modeles 86 tout propres à faire
tomber dans le froid , dans le bas , 86
dans le ridicule ceux qui s’ingerent de les
fuivre; en effet je rirois d’un homme qui
voudroit ferieufement parler mon ton de
voix ,ou me reflembler de virage.
i S Un homme né Chrétien 86 François

fe trouve contraint dans [à fatyre,lcs grands
fujets luy font défendus, il les entame quel-
quefois , &î le détourne enfuite fur de pe-
tites choies qu’il releve par la beauté de
fou genie 8c de (on l’aile.

p f 1l faut éviterle (file vain &z puerile de
peut de refleinbler à Darila: 8e Handbmg .-
l’on peut au contraire en une forte d’écrits

bazarder de certaines exprelÏions , nier de
termes traiifpofez 8c qui peignent vive-
ment ; et plaindre ceux qui ne (entent pas
le plailir qu’il y a às’en fervit ou à les en.

tendre;
S Celuy qui n’a égard en écrivant u’au

goût de (on fiécleIonge plus à (a periilonne
qu’à (es écrits : il faut toujours tendre à la

perfection , 86 alors cette juflièe qui non!
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cit quelquefois refuiée par nos contempo-
rains , la pollerité (çait nous la rendre.

f Il ne faut point mettre un ridicule
où il n’y en a point , c’efl: le gâter le goût ,

c’ell corrompre [on jugement 8: celuy
des autres; mais le ridicule qui cit quel-
que part ; il Faut l’y Voir , l’en tirer avec
grace , 84 d’une maniere qui plaile 85 qui
iiillruire.

f HORACE 0U Drs r RE’AUX
l’a dit avant vous , je le croy fur vôtre pa-
role ; mais je l’ay dit comme mien , ne.
puis-je paslpezifer après eux une chofe vra-
ye, ô: que d’autres encore peineront après
moy 2

’æuæueuauuananaæ

DU MÉRITE pensoynzL.

U1 peut avec les plus rares talens
6c le plus excellent merite n’être pas

convaincu de fou inutilité ,- quand il
confidere qu’il laide , en mourant , un.
monde qui ne le fait pas de la perte,
8c où tant de gens fètrouvent pour le rem-
placer a

SDc bien des gens il n’ya que le nom
qui vale quelque chofe; quand vous. les
voyez de fort près , c’ell; moins quetrien ;
de loin ils impoient.

S Tout perfuadé que je fuis que ceux

x
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que l’on choifit pour de difFerens emplois,
chacun felon fou génie 86 fa profellion font
bien , je me hazarde de dite qu’il le peut
faire qu’il y ait au monde plufieurs perron-
nes connues Ou inconnuës, que l’on n’em-
ploye’pas’,qui feroient très-bien 5 8c je fuis

induit à ce fentiment par le merveilleux
[accès de certaines gens que le hazard feul
a placez , 86 de qui jufques alors on n’avoir
pas attendu de fort grandes chofes.

Combien d’hommes admirables, &quî
avoient de très-beaux génies , [ont morts
fans qu’on en ait parlé a Combien vivent
encore dont on ne parle point , 8:: dont on
ne parlera jamais a

S Quelle horrible peine à un homme
qui cil fans prôneurs 8: fans cabale . qui
n’eil engagé dans aucun corps , mais qui
cil real, 8C qui n’a que beaucoup de meri-
te pour toute recommandation , de le Faire
jour à travers l’obfcurite’ où il le trouve ,

86 de venir au niveau d’un fat qui cil en
credit.

S Perfonne prefque ne s’avife de luy-
même du merite d’un autre.

Les hommes (ont trop occupez d’eux-
mêmes pour avoir le loilir de penetrer on
de difcerner les autres :de là vient qu’avec
un grand merite 8c une plus grande mo-
deltie l’on peut êtrelong-temps ignoré.

5 Le genie 8; les grands talens manquent
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louvent , quelquefois aufli les feules occa-
fions: tels peuvent être louez de ce qu’ils
ont Fait , «k tels de ce qu’ils auroient Fait.

S Il cd moins rare de trouver de l’efprit,
que des gens qui le fervent du leur , ou
failènt valoir celuy des autres , 84 le met-
tent à quelque ufage.

q Il y a plus d’outils que d’ouvriers , 86

deus derniers plus de mauvais que d’ex-
cellens .- que penfez-vous de celuy qui veut .
feier avec un rabot , 36 qui prend fa (de

pour raboter? i- Ç Il n’y a point au monde un fi penible
métier que celuy de le faire un grand nom;
la vie s’acheve que l’on a à peine ébauché

[on ouvrage.
f Que Faire d’Egefippe qui demande un

employ a le mettra-t-on dans les Finances,
ou dans les Trou .65? cela cit nidifieront ,
& il faut que ce (in: l’intercil: feul qui en
décide 5 car il cit aufli capable de manier
de l’argent , ou dreflèr des comptes , que

o de porter les armes : il cit propre à tout ,
dirent res amis , ce qui lignifie toûjours
qu’il n’a pas plus de talent pour une chofe
que pour une autre , ou en d’autres termes
qu’il n’ell: propre à rien. Ainfi la plupart des

hommes occupez d’eux feuls dans leur jeu-
nelle , corrompus par la patelle ou par le
plaifir croyent Fauflèment dans un âge plus
avancé qu’il leur fufiit d’être inutiles ou
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V dans l’indigence , afin que la Republique

(oit engagée à les placer ou à les fecourir ,
a: ils profitent rarement de cette leçon li
importante : que les hommes devroient
employer les premieres années de leur vie
à devenir tels par leurs études par. leur
travail, que la Republique elle-même eût
befoin de leur indullrie 85 de leurs lumie-
res ;qu’ils fuflènt comme une piece nccef-
faire à tout (en édifice ; St qu’elle le trou.
vêt portée par (es propres avantages à faire
leur fortune ou à l’embellir. i

[Nous devons travailler à nous rendre
trèsvdignes de quelque employ ; le telle ne
nous regarde point , c’eii l’affaire des
autres.

S Se faire valoir par des choies qui ne
dépendent point des autres , mais de foy
feul , ou renoncer à fe faire valoir : maxi-
me inellimable 8è d’une redonne infinie
dans la pratique , utile aux foibles , aux
vertueux, à ceux qui ont de l’efprit, qu’el-

le rend maîtres de leur fortune ou de leur
repos 3 pernicieufe pour les Grands , qui
diminueroit leur cour , ou plutôt le nom-
bre de leurs efclaves , qui feroit tomber
leur morgue avec une partie de leur auto-

’rité , «Se les réduiroit prerque à leurs entre-

.mets 86 àleurs équipages ; qui les priveroit
du plaifir qu’ils. (entent à fe Faire prier ,
,prellër , folliciter , aviaire attendre ou à re-

1
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furet, à promettre 86 à ne pas donner ; qui
les traverferoit dans le goûtqu’ils ont quel-
quefois à mettre les rots en vûë à anéan-

tir le merite quand il leur arrive de le dira
cerner ; qui banniroit des Cours les bri-
gues, les cabales , les mauvais oHices ,la
ballellè ,la flatterie , la fourberie 5 qui Fe-
roit d’une Cour orageufe, pleine de mou-
vemens 86 d’intrigues , comme une piece
comique ou même tragique, dont les [ages
ne feroient que les Îpeétateurs ; qui remet-
troit de la dignité dans les ditïerentes con-
ditions des hommes,de la ferenité fur leurs
virages 5 qui étendroit leur liberté 3 qui
réveilleroit en eux avec les talens naturels
l’habitude du travail 86 de l’exercice ; qui
les exciteroit à l’émulation , au delir de la

gloire, à l’amour de la vertu; qui au lieu
de Counifans vils , inquiets, inutiles , fou-
vent onéreux à la République, en feroit ou
de (ages œconomes, ou d’excellens peres
de Famille , ou des Juges integres , ou de A
bons Officiers , ou de grands Capitaines ,
ou des Orateurs ,ou des Philofophes 586
qui ne leur attireroit à tous nul autre in-
.convenient, que celuy peut-être de lainer
à leurs heritiers moins de trefors que de
bons exemples. I

f Il Faut en France beaucoup de ferme-
té , 86 une grande étenduë die prit pontils
[pallier des charges 86 des emplois , 86 con-
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fentir ainli à demeurer chez foy , & à ne
rien faire ; performe prefque n’a allez de

- merite pour joüer ce rôle avec dignité , ni

alliez de fond pour remplir le vuide du.
tems , fans ce que le vulgaire appelle des
affaires : il ne manque cependant à l’oili-
vete’ du (age qu’un meilleur nom ; 86 que

mediter, parler, lire,8c être tranquille sapa
pellât travailler.

Ç Un homme de merite , 86 qui el’c en
place , n’elt jamais incommode par la va-
nité , il s’étourdit moins du pol’te qu’il oc-

cupe , qu’il n’ell humilié par un plus grand

qu’il ne remplit pas, 86 dont il le croit
digne : plus capable d’inquietude que de
fierté , ou de mépris pour les autres , il ne
pelé qu’à foy-même.

g Il coûte à un homme de merite de
«faire alIiduè’ment la cour , mais par une
raifon bien oppofée à celle que l’on pour-

roit croire : il n’ell point tel fans une gran-
de modellie , qui l’éloigne de peiifer qu’il

fade le moindre .plailir aux Princes , s’il le
trou te fur leur panage , le polie devant
leurs yeux , 86 leur montre [on vifage g il ’
"cit plus proche de le perfuader qu’il les
’imponune , 8: il a befoin de toutes les rai-
fons tirées de l’ulage 86 de lon devoir pour

le refondre à le montrer. Celuy au con-
traire qui abonne opinion de’foy , 86 que
le vulgaire appelle un gIOrieux ,va-du goût
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a Fe faire voir, 86 il fait fa cour avec d’au»
tant plus de confiance , qu’il elt incapable
de s’imaginer que les Grands dont il cit vû
penfent autrement de fa performe qu’il Fait
luy-même.

1 Un honnête homme fe paye par fies
mains de l’application qu’il a à lon devoir
par le plailir qu’il Fent à le Faire , 86 fe dé-

linterelle fur les éloges , l’ellime 86 la re-

connoilfance qui luy manquent quelque-

fois. I , 7Ç Si j’ofois Faire une comparaifon entre
deux conditions tout-à-Fait inégales , je
dirois. qu’un homme de coeur penfe atem-
plir fes devoirs , à peu près comme le
couvreur longea couvrir 5’ ni l’un ni l’autre

ne cherchent à expoferleur vie , ni ne [ont
détournez par le peril , la mort pour eux
cit un inconvenient dans le métier, 86 ja-

ymais un obllacle; le premier aulli n’ell:
.gueres plus vain d’avoir parû à la tranchée,

emporté un ouvrage ,ou Forcé un retran-
chement, que celuy-cy d’avoir monté fur

de hauts combles , ou fur la pointe d’un
clocher : ils ne font tous deux appliquez
qu’a bien faire, pendant que le Fanfaron
travailleà ce que l’on dife de luy qu’il a
bien fait.

Ç La modellie ell au merite ce que" les
ombres font aux figures dans un tableau:
elle luy donne de la Force 86 relief.

Un
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Un exterieur fimple ell l’habit des hom-

mes vulgaires , il cit taillé pour eux86 fur
leur melure : mais c’ell une parure pour
ceux qui ont rempli leur vie de grandes
aérions : je les compare à une beauté ne-
gligée mais plus piquante.

Certains hommes contens d’eux-mêmes;

de quelque aétiou ou de quelque ouvrage
qui ne leur a pas mal réiifli , 86 ayant oüy
dire que la modeliie lied bien aux grands
hommes ,iofent être modeltes , contrefont
les fimples 86 les naturels ;femblables à ces
gens d’une taille mediocre qui le baillènt
aux portes de peut de le heurter.

Ç Vôtre fils cit bogue , ne le faites pas
monter fur la tribune ; vôtre fille cil née
pour le monde , ne l’enFcrmez pas parmi
les Vellales : Xanrm vôtre affranchi ell:
foible 86 timide , ne dilferez pas , retirez-le
des légions 86 de la milice .- je veux l’a.
vancer , dites-vous ; comblez-le de biens,
furcliargez le de terres, de titres 86 de pof-
fellions ,fervez-vous du temps , nous vi-
vons dans un liécle où elles luy Feront plus
d’honneur que la vertu ; il m’en coûteroit
trop ,ajoûtez-vous ; parlez-vous ferieufe.
ment , ijfiu 2Fongez-vous que c’ell une
goutte d’eau que vous puifcz du Tibre
pour enrichir Xantus que vous aimez , 86
pour prévenir les bouteilles fuites d’un en-.

gagement où il n’elt pas propre.

I To7": I. i
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S Il ne faut regarder dans fes amis que

la feule vertuqui nous attache à eux , fans
aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaife fortune 5 86 quand on le fent ca-
pable de les fuivre dans leur difgrace ,il
faut les cultiver hardiment 86 avec con-
fiance jufqucs dans leur plus grande prof-

erité. .Ç S’il cil: ordinaire d’être vivement tou-

ché des choies rares, pourquoyle fommes-
nous li peu de la vertu à

f S’il cit heureux d’avoir de la naiilan-
Ce 3 il ne l’eli pas moins d’être tel qu’on

ne s’informe plus li vous en avez.

f Il apparoir de temps en temps fur la
face de la terre des hommes rares , exquis,
qui brillent par leur vertu, 86 dont les quaa
litez éminentes jettent un éclat prodigieux;
femblables à ces étoiles extraordinaires
dont on ignore les caufes , 86 dont on Fçait
encore moins ce qu’elles deviennent après

avoir dinaru, ils n’ont ni ayeuls ni def-
cendans 5 ils compofent fouis toute leur

race. .Ç Le bon efprit nous découvre nôtre
devoir, nôtre engagement à le Faire 3 86 s’il

y a du péril -: il infpire le courage, ou il
y fupplée.

g Quand on excelle dans [on art , 86
u’on luy donne toute la perfetïtion dont

a cil capable , l’on en fort en quelque ma.
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sucre , 86 l’on s’égale à ce qu’il y a de plus

noble 86 de plus relevé. V * ’F cil un Pein-
Ire. C * *’ un Muficien , 86 l’Auteur de Py-

rame cil un Poëre : Mais MI c N A n D cit
MIGN A un ; LULLY cil: LULL Y.
&Coxurutrell CORNEILLE.

Ç Un homme libre , 86 qui n’a point.r
(le Femme , s’il a quelque elprit , peut s’é-l

lever aux delfus de fa fortune , le mêler
dans le monde , 86 in de pair avec les
plus honnêtes gens : la elle moins facile à.
celuy qui cil; engagé g il femble que le man
tiage met tout le monde dans fon ordre.

f Après le mérite perfonnel , il faut l’a-

vouer, ce font les éminentes dignitez 86
les grands titres dont les hommes tirent
plus de diltinétion 86 plus d’éclat; 86 qui

ne fçait être un E a A s M 1-: doit penfer à
être Évêque. Quelques-uns pour étendre
leur renommée entailènt fur leurs perlon-
aies des Pairies , des Colliers d’Ordre ,de:
Primaties , la Pourpre , 86 ils auroient be-
foin d’une Tiare : mais quel befoin a Tro-
phime 1’ d’être Cardinal 2

Ç L’or éclate , dites-vous , fur les ha-
bits de Phileman , il éclate de même chez

.1 les Marchands: il cit habillé des plus bel-
les étoffes; le font-elles moins toutes dé-
ployées dans les boutiques 86 à la piece 2
mais la broderie 86 les ornemens y ajoû-n
tient encore la magnificence .- je loue dans;

C11
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le travail de l’ouvrier : li on luy demande
quelle heure il en: , il tire une montre qui
cil un chef-d’oeuvre; la garde de fou épée

cil un onix Jlit; il a au doigt un gros dia-
mant qu’il fait briller aux yeux , 86 qui cit
parfait; il ne luy manque aucune dettes

- cuticules bagatelles que l’on porte fur foy
aurant pour la vanité que pour l’ufage ,86

il ne Fe plaint non plus toute forte de paru-
re qu’un jeune homme qui a époufé une
riche vieille. Vous m’infpirez enfin de la
curiolité , il Faut voir du moins des chofes
li précieufes 5 envoyez-moy cet habit 86
ces bi’oux de Philemon, je vous quitte de

laPClillolllle.
Tu te trompes , Pliilemon , li avec ce

empile brillant , ce grand nombre de co-
quins qui te fuivent , 86 ces lix bêtes qui te ’
traînent, tu penfes quel’on t’en ellime da-

vantage ,- l’on écarte tout cet attirail qui
t’elt étranger , pour penetrerjufques à toy ,
qui n’es qu’un fat.

Ce n’el’t pas qu’il Faut quelquefois par-

. donner à celuy qui avec un grand corte-
. ge , un habit riche 86 un magnifiqueéqui-

page s’en croit plus de naillanee 86 plus
d’efprit : il lit cela dans la contenance 66
dans les yeux de ceux qui luy parlent.

il S Un homme à la Cour , 86 Fouvent à. l
,la Ville , qui a un long manteau de foye

.1 ou de drap de Hollande, unevceinture lar-
* Müller
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geôc placée haut fur l’eflomac , le foulier

de maroquin , la calotte (le même , d’un
beau grain , un collet bien fait 86 bien em-
pefé , les cheveux arrangez 86 le teint ver-
meil , qui avec Cela le fouvient de quel-
ques dillincîtions meraphyfiques , explique
ce que c’ell que la lumiere de gloire , 8:
fçait précifëmenr comment l’on voit Dieu,-

cela s’appelle un Doéleur. Une perfonne
humble qui efl: enfevelie dans le cabinet ,
qui a medité , cherché, confùlté, confron-
té , là ou écrit pendant toute fa vie, cil un
homme doéle.

g Chez nous le foldat cil: brave , 86
l’hom me de robe cil fçavant 5 nous n’allons

pas plus loin. Chez les Romains l’homme
de robe étoit brave , 85 le foldat étoit (ça-

van: 3 un Romain étoit tout enfemble
8c le foldac 8c l’homme de robe. i,

Ç Il (emble que le Heros cil d’un feu!
métier , qui efl’celuy (le la guerre , 86 que

le grand Homme en: de tous les métiers :
ou de la robe,ou de l’épée , ou du cabinet ,
ou de la cour , l’un &t l’autre mis enfemblq.

ne pelez): pas un homme de bien.
f Dans la guerre la dillinâion entre le

Heros 86 le grand Homme ell: délicate;
routes les vertus militaires font l’un 86
l’autre : il (emble nennmoins que le pre«
mier foi: jeune , entreprenant , d’une haute
valeur , ferme dans les perils , hit-repût: 3,

n)



                                                                     

y; LasCanac-nnzsque l’autre excelle par un grand feus, par
une vaflc prévoyancc,par une haute capaci-
té 35 par une longue experience : peut-être;
qu’A 1. a x A N n a a n’étoitqu’un Heros,ôc

que C 1-: s A n étoit un grand Homme.
S Æmile étoit né ce que les plus grands

hommes ne deviennent qu’à Force de
regles , de meditation &d’exercice; il n’a
eu dans les premiereres années qu’à rem-
plir des talens qui étoient naturels, à: qu’à

le livrer à. fou genie 3 il a fait, il a agi.
avant que de [çavoir , ou plûtôt il a l’çû ce

qu’il n’avoir jamais appris, diray-je que
les jeux de [on enfance ont été plufieurs
victoires. r une vie accompagnée d’un ex-v.
même bonheur joint à une longue experien-
ce feroit. illuilre par les feules alitions;
qu’il avoit achevées des fa jeunelië: toutes

les occafious de vaincre qui le (ont depuis.
olfertes , il les a embraflëcs , 8; celles qui.
n’étoient pas , fa vertu Se (on étoile les ont

fait naître ; admirable même 8c par les
chofes qu’il a faites , ë: par celles qu’il.
auroit pû faire. On l’a regardé comme un:
homme incapable de ceder à l’ennemi , de
plier fous le nombre ou fous les obflacles 3.
comme une ame du premier ordre , pleine-
de renom-ces 36 de lumieres , 86 qui voyoit:
encore où perfonne» ne voyoit plus 3 coma-
me celuy quia la tête des legions étoit »
gour elles un préfage de la viéloire , à; qui
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valoit feul plufieurs legions -; qui étoit:
grand dans la profperité , plus grand quand.
la Fortune luy a été contraire; la levée d’un

fiege , une retraite l’ont plus annobli que
fes triomphes ;, l’on ne met qu’après , les

batailles gagnées 86 les villes prifes; qui
étoit rempli de gloireôc de modeflie , on
luy a entendu dire ,. Je fuyni: , avec la
même grace qu’il diroit , Natale: battîmes;
un homme dévoué à l’Etat , a fa Famille ,

au chef de la famille -, (incete pour Dieu
8: pour les hommes , autant admirateur
du merite que s’il luy eût été moins propre

86 moins familier ; un homme vray , fim-
ple , magnanime , à qui il; n’a manqué que

les moindres vertus. .S Les enfans des Dieux ’F , pour aiinfi.
dire ; fe tirent des reglcs de la nature , 86
en (ont comme l’exception. Ils n’attendent

prefque rien du temps 86 des années. Le
merite chez eux devance l’âge. Ils maillent

inflruits , 8c ils (ont plutoll des hommes
parfaits que le commun. des hommes ne

(on de l’enfance. . I
f Les veuës courtes , je veux dire lés-

cfprits bornez 66 reflèrrez dans leur petite
iphere ne peuvent comprendre cette uni- ’
verlalité’ de talens que l’on remarque quel-

quefois dans un même fuie: : ou ils voyent.
l’agreable , ils en excluent le folide ; où ils

* fils-Petit filswm’us de Rein un
C in;
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croyenr découvrir les graces du corps, l’a-
gilité,la rouplellè ,la dextcrité,ils ne veulent
plus y admettre les dons de l’ame, la pro-
fondeur , la réflexion , la flagelle : ils ôtent
de l’hii’toire de SOCRATE qu’ilait damé.

S Il n’y a gueres d’homme li accompli
de fi necefTaire aux liens , qu’il n’ait deo

quoy le Faire moins regretter.
’ S Un homme d’efprit 6k d’un car-aérera

l’imple 8C droit peut tomber dans quelque
piege , il ne peule pas que performe veuil-
le luy en drelTer , a: le choilirpour être (a
duppe: cetteconfiance le rend moins pré-
cautionné , 84 les mauvais plaifans l’entan
ment par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre

pour ceux qui en viendroient à une [ecch-
de charge 5 il n’a-Pr trompé qu’une fois.

J’éviteray avec Foin d’offenfer performe,

fi je fuis équitable 5 mais (in: toutes choies
un homme d’efprit, fi j’aime le moins du

monde mes interdis.
Ç Il n’y a rien de fi délié , defi fimpleôc

de li imperceptible , où il n’entre des ma-
nieres qui nous décelent. Un for ny n’en-
tre, ny ne fort , ny ne s’affied , ny ne le
Ieve , ny ne le tait , ny n’eil fur (es jambes
comme un homme d’efprit.

f Je connois .Mopjè d’une vifite qu’il
m’a renduë fans me connaître : il prie des

gens qu’il ne cannoit point de le mener
chez d’autres dont il me pas connu A!
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écrira des femmes qu’il connaît de vûë :À

il s’infinuë dans un cercle de perfonnes
refpeâables , 56 qui ne fçavent quel il
cil 3 86 là fans attendre qu’on l’interroge,

ny fans fentir qu’il interrompt , il parle ,
et fourrent , 86 ridiculement ; il entre une
autre fois dans une aflèmblée , le place où
il le trouve , fans nulle attention aux autres,
ny à foy- même 5 on l’ôte d’une place Clef-

tine’e a un Miniflre , il s’allied à celle du
Duc 86 Pair; il eftlà précife’ment celuy
dont la multitude rit ; 8: qui feul cpt gra-
veôc ne rit point: chafièz un chien du
fauteuil du Roy , il grimpe à la chaire du
Predicateur ; il regarde le monde indif-

’ feremment , fans embarras , fans pudeur ;
il n’a pas non plus que le fot de quoy

rougir. - 4Ç Crlfè cil d’un rang mediocrè , mais des

Grands le fouillent ; il n’a-Pr pas [bavant ,
il a relation avec des fçavants ; il a peu de
mérite, mais il courroit des gens qui en
ont beaucoup; il n’efl: pashabile , mais il a
une langue qui peut fervit de truchement ,
&des pieds qui peuvent le porter d’unlieu
à un autre: c’efl: un homme né pour les
allées ô: venuës ,. pour écouter des pro:
polirions 86 les rapporter , pour en faire
d’office , pour aller plus loin que [à
commiflion accu être defavoüé , pour re«

amides gens qui le querellait leur!
YA
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premiere entrevûë , pour reüllir dans ana
affaireëc en manquer mille ,« pour le don-
net toute la Gloire de laréiiflite ,. 8c pour
détourner [lit les. autres; la haine d’un;
mauvais fuccès .- il. [pair les bruits com«
mans , les hiiloricttes de la ville; il ne faire
rien , il dit ou il éc0ute ce que les autres.
font, il cil: nouvellille ; il (cal: mêmele (ca
Cret des familles ,r il entre dans de plus
hauts myileres , il vous dit pourquoy ce«
luy-cy cil exilé , 8; pourquoy on rappelle-
cet autre-,il connoît le Fond 86 les cailles de
la brouillerie des deux Fret-es, 8: de la rupœ
turc des deux Minimes: n’a-t-il pas prédit
aux premiers les trilles fuites de leur mcf»
intelligence? n’a-t-il pasdit de ceux-cg:
que leur union ne feroit. pas longue 2- n’é--

toit-il pas prefent. a de certaines- paroles:
qui furent dites ?.n’e11tra-t-il pas dans. une:
efpecc, de» negociation 2’ le voulubqn;
croire 2 Fut-il écouté 3. à’ qui parlez-vous de;

ces choies aequi a eu plus. de part queCelfec.
à toutes ces intrigues de Courzî 8c fi cela:
n’étoit ainfi ,. s’il ne l’avoir du moins ou:

tévé-ou imaginé, longeroit-il àrvous le:
faire croire :7 auroit-il l’air important: à:
myflcri-eux, d’un homme revenu. d’une;

nmlv’allâde r?’ i
ï Mem’ppe eŒ l’oilëaui paréderdiverss

plumages quine rom pas à’luy ;-il’ne parle

BuLilnefentpaslil repère des.



                                                                     

ou LES Mœtmsnr ce suera. y,’
8: des difcours , le fert même fi naturelle.
ment de l’efprit des autres , qu’il y cit le
premier trompé , 85 qu’il croit fouvent’

dite fou goût ou expliquer fa peulée , lors
qu’il n’ait que l’écho de quelqu’un qu’il,

vient dequitter : au un homme qui cit
de mile un quart d’heure de fuite , quid:
moment d’après baille , dégenere ,perd le"

peu de influe qu’un peu de memoite luy
donnoit , 86 montre la corde 3 luy feulé
ignore Combien il en: au deifous du fubli-r
me 86 de l’her’oïque; 86 incapable de fça-

voir ’jufqu’où l’on peut avoir de l’efprit 5

il croit. naïvement que ce qu’il en a , clic.
tout ce que les hommes en fçauroient avoir;
aulïi a-t-il l’airôt le maintien de celuy qui:

n’a rien a delirer fur ce chapitre, 86 qui
ne porte envie à. performe .- il fe parle fou-4

i ventàfoy-m’ê’me, 8: il. ne s’en cachepas y

ceux qui paflëntle voyent’, 8c qu’il fem-»

ble toûjours prendre un parti , ou decidet’
qu’une telle chofe cil fans replique : fivous:
le falüez quel uefôisï , c’elt le jetter dans:

l’embarras de âpavoir s’il doit rendre le fa.

lut ou non,& pendantqu’il délibere, vous
,êtes déjahorsde portée : fa. vanité l’a fait"

honnête homme", l’ai mis audelfus deluy-r
même, l’a fait devenir ce qu’il n’étoit pas z:

l’on jugeen le voyant u’il n’eRoccupé

de fa perfoan qu’ilfigait que tout luy redl
gbicîa12,& que faggatutercü ,afftëçîcj (19W ’

t- u »
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" i croit que tous les yeux font ouverts fur [up

8c que les hommes fe relayent pour lie-com

templer. .Ç Celuy qui logéchez foy dans un Par
lais avec deux appartemens pourles (leur:
Tallons, vient coucher au Louvre dans un:
entrefol , n’en ufe pas ainfi par modellie;
Cet autre qui pour conferver unetaille fi-
ne s’abftient du vin , ôc ne fait qu’un [cul
repas, n’eût ni fobre,ni temperant : 85 d’un»

troifiéme qui importuné d’un ami pauvre,

luy donne enfin quelque fecours , l’on dia
qu’il achete fou repos , 85 nullement qu’il

cil liberal. Le motif feul Fait le merire des
aérions des hommes, ô: le définterellèment

-y met l’a perfeétion.

il La faufil: grand’eurefi farouche & inac-
. tremble 5;, comme elle fent fon foible , elle
ife cache ,. ou du moins ne fe montre pas
de front , 8: ne fe fait voir qu’autant qui!
’faut pour impofer 84 ne paraître point ce

’ qu’elle cil , je veux dire une. vraye petit-
teffe. La veritable grandeurefi libre , douç
’ce ,1. familiere ,. populaire 5 elle fe laillë toua-

’cher à: manier , elle ne perd rien a. être
ivûë de près , plus on l’a connaît , plus on

l’admire 3: elle fe courbe par bonté vers les

inférieurs, &revient fans effort dansfom
naturel ;elle-s’àbandonne quelquefois , le:
’neglige , feirelâ’che defes avantages , toûv»

jeunet: pouvoir de les reprendre; Gade le;
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faire valoir ; elle rit ,’ joué 8c badine, mais
avec dignité s on l’approche tout enlient.
bleqavec libertéôc avec retenuë : fan catira
tere en: noble 8c facile , inlpire le refpeék
8c la confiance , 8c fait que les Princes
nous paroilfent grands 8c très-grands, [ans
nous faire fentir que nous femmes petits.

Ç Le fage guerit de l’ambition par l’am-

bition même ; il tend à de li grandes cho;-
fes, qu’il ne peut fe borner à ce qu’on apel-

le des trefors , des polies ,la fortune 84 la
faveur ; il ne voit tien dans de fi foibles
avantages qui foi: allèz bon 86 allez folide
pour remplir fan cœur , 8c pour meriter
fes foins 8c fes defirs s il a même befoin
d’efforts pour ne les pas - trop dédaigner ;
le (cul bien capable de le tenter efl’cette
forte de gloire qui devroit naître de la
vertu toute pure 8c toute fimple , mais
les hommes ne l’accordent gueres 84 il s’en

pallie. v1 Celuy-Iâ cil bon qui fait’du» bien aux
autres ;s’il foulfre pourleybien qu’il fait , ’

il cil: très-bon ; s’il fouille de ceux aqui il; -

a fait ce bien , il aune fr grande bonté
qu’elle ne peut être augmentée que dans
le cas oùfes fouliiances viendroient i croi-
ne; 8c s’il en meurt, fa vertu- ne fçauroie

aller plus loin , elle cit hexoïque a eue a;
’Pufaim’

a
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Es hommes 82 lesfemmes conviennent
rarement fur le marine d’une Femme ;.

Étui-s interdis l’ont trop diffère-ms des fem-

. mes ne faplaifent point les unes aux autres-
yarlcs mêmes agrémens qu’ellesiplaifène

aux hommes g. mille manieres qui allur
ment dans ceux-cy les grandes pallions1
forment entr’elles L’averfion 8c l’antipav

chia. e iS Ily a dans quelques Femmes une gran-
cfcur artificielle , attachée au mouvement;
des yeux ,., à un air de tête ,. aux façons de
marcher , 8C qui ne va pas plus loin ;.un:
«(prit ébloüiflânt qui impofe , a: que l’Onâ

n’efiime que parce qu’il n’cli pas appro-

fimdi. Il y a dans. quelques autres une:
grandeur fimplc , naturelle , indépendàntc-
du gefle 86 de la démarche , qui a [a fource
dans le cœur ,8: quiefl comme une faire.
de leuÉ haute naiflànce ; un merite pallia-r
file , mais folidel, accompagné de mille;
vertus qu’elles ne peuvent couvrir de ton--
æ leur modem: , qui échapeng 8c qui fa
montrent à ceux qui ontdes yeux..

5 J’ay vû fauhaiter d’être fille , 88 une?

fiellefille deguis. treizeans bigues àvinsçç
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Jeux ;, 8c après ces âge de devenir nm
homme.

Ç Quelques jeunes.» perfonnes ne con»
noillènt point airez les. avantages d’une

I heureufe nature , à: combien il leur. feroit l
, utile de s’y abandonner 3 elles anibliIIènc

ces donsdu Ciel fi rares 85 fi fragiles par.
des manieres affaîtées , &par une mauvaiœ
fi: imitation pleur [on de voix ,,8c leur déc
marche font empruntées ;p elles le compo.
fient, elles. ferecherchenc ,. regardent. dans:
un miroir li elles s’éloi nent allez de le un."
naturel ; cen’efl; paslâns peine qu’elles

glairent malin.
ï Chez les femmes le parer 8: le fardez:

n’ell pas ,je l’avoue, parler contre fa peu.
fée ; c’ell plus aufli que le rraveliiflèmem:
8: la mafcarade: , où: l’on ne fe donne point:
pour ce quel’bn paroit être , mais oùl’on:

genre [Eulement a le cacher 8c le faire igno-
rer :c’elï chercher à imporer aux yeux,
86 vouloir paraîtrelf’elon l’exterieur comte.-

la verité- ; défi une efpece de menterie;
llifaut juger des femmes depuis la chanfr-

f’ure jufqu’à la. coëfure exclufivement , aï.

peu près comme on, inclure le poilÎonenr
ne queuë &tête;.

S Si. les femmes veulent’reulement’êtrc

Belles à" leurs propres yeux 6:: le plaire ma
les-mêanes,elles peuvent. fans doute dans;

cm hellir.,.dans 111M;
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in Les CARACTERES
ajullemens 8c dela parure fuivre leur goût
86 leur caprice : mais fi c’efi aux hommes
qu’elles defirent de plaire , li c’elt pour eux

qu’elles le fardent ou qu’elles s’enlumi-

nent , j’ay reciieilli les voix , 86 je leur pro-
nonce de la part de tous les hommes , ou
de la plus grande partie , que le blanc 84
le rouge les rend affleures 86 dégoûtantes,
que le rouge feul les vieillit ô: les déguife ;
qu’ils baillent autantà les voir avec de la
cerufe fur le vifage , qu’avec de fauflEs
dents en la bouche , &des boules de cire
dans les machoires , qu’ils proteftent fe-
rieufement contre tout l’artifice dont elles
ufent , pour le rendre laides 3 ô; que bien
loin d’en répondre devant Dieu , il fem-
ble au’pcontraire qu’il leur ait relervé ce

dernierrôc infaillible moyen de guerir des
femmes.

Si les Femmes étoient telles naturelle-
ment qu’elles le deviennent par artifice ,
qu’elles perdiflënt en un momenttoute la
fraîcheur de leur teint , qu’elles mirent le
vilage aufli allumé 84 auffi plombé qu’el-

les le le Font par le rouge 86 par la peinai.
te dont elles le fardent , elles feroient in-
confolableS.

S Une Femme coquette nefè rend point
fur la pallion de plaire , se fur l’opinion
qu’elle a de fa beauté ; elle regarde le temps

584 les années comme quelque choie feule:
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ment qui ride 8c qui enlaidit les autres
femmes ; elle oublie du moins que l’âge
cil écrit fur le virage 3 la même parure qui
a autrefois embelli (a jeunellè , défigure

lenfin fa perfonne , éclaire les défauts de (à
vieillefle : la mignardife 86 l’affectation
l’accompagnent dans la douleur 86 dans
la fièvre ,- elle meurt parée 8c en rubans de
couleur.

f szè entend dire d’une autre coquette
- qu’elle le mocque de le piquer dejeunelle

86 de vouloir ufer d’ajullcmens qui ne con-

viennent plus à une femme de quarante
ans 5 Lifc les a accomplis, mais les années
pour elles ont moins de douze mois 6c ne
la vieillillent point , elle le croit ainfi ; 8c
pendant qu’elle le regarde au miroir, qu’el-

le met du rouge fur fon vifagc 86 qu’elle
place des mouches , elle convient qu’il
n’efl: pas permis àunl certain âge de faire la

jeune,& que C [aria en effet aVec (es mou-
ches 6c (on rouge el’t ridicule.

S Les femmes le préparent pour leurs
amans , fi elles les.attendent , maisfi elles
en font furprifes , elles oublient à leur ar-
rivée l’état où elles fe trouvent , elles ne le

voyent plus : elles ont plus de loilir avec
les indifferens , elles (curent le defordre ou.
elles (ont , s’ajullent en leur prefence , on
difparoiflent un moment ôt reviennent
parées.

f]
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Ç Un beau vifage cil le plus beau de

tous les fpeétacles: 8c l’harmonie la plus
douce en: le fou de voix de celle que l’on
aime.

g L’agrément cil arbitraire : la beauté

cil quelque chofe de plus réel 8c de plus
indépendant du goût 8: de l’opinion.

. 9 L’on peut être touché de certaines
beautez fi parfaites St d’un merite fi écla-
tant, que l’on a: borne à les voir 8c à leur:

parler.
Ç Une belle femme qui ales qualitez

d’un honnête homme , cil-ce qu’il y a au
monde d’un commerce plus délicieux ;
l’on trouve en elle tout le mente des deux,
fixes.

Ç Il échape à; unejeuneperfonne de. pe-n

rites choies ui perfuadent beaucoup , 8c
qui flatent enfiblement celuy pour qui
elles font faites :il n’échape prefque rient

aux hommes , leurs car-elles font volontaic
res ; ils parlent , ils agilfent , ils font en»
preflèz 5C perfuadent moins.

1 Le caprice cil dans les femmes tout
proche de la beauté pou-r être fon contre-
poifon , 8: afin qu”elle nuife moins aux
hommes , qui n’en gueriroient pas fans
ce remede;

fi Les femmes s’attachent aux hommes
par les faveurs qu’elles leur accordent : les,
hommes gueriflènt par ces mêmes faveurs.
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S Une femme oublie d’un homme

qu’elle n’aime plus , iufques aux faveurs

qu’il a reçûës d’elle. r À
Ç Une femme qui n’a qu’un galand

croit n’être point coquette g ce! e qui
a plufieurs galands croit n’être que co-
quette.

Telle femme évite d’être coquette par
un ferme attachement à un [cul , qui paire
pour folle par fou mauvais choix. l
F. Ç Un ancien galand tient à fi peu de
chofe qu’il cede à un nouveau mary -, 86
celuy-cy-dure li peu ; qu’un nouveau ga.
land qui furvient , luy rend le change.

Un ancien galand craint ou méprife un
nouveau rival (clou le caraâere de la per-
forme qu’il fer-r.

Il ne manque fbuvent à un ancien ga»
land auprès d’une femme qui l’attache ,
que le nom de mary -, c’eil beaucoup , 8:
il feroit mille fois perdu fans cette cira-
confiance.

f Il femble que la galanterie dans une
femme ajoûte à la coquetterie : un hem-
me coquet au contraire cil quelque chole-
dc pire qu’un homme galand 3 l’homme
coquet 86 la femme galante vont alliez cle-
au.

P S Il y a peu de galanteries feerettes :1
bien des femmes ne font pas mieux défig.
nées par le nom. de leurs maris que par celuy

de leurs amans.
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Ç Une femme galante veut qu’on l’ai«

me , il fuflit à une coquette d’être trouvée

aimable 5c de pallier pour belle 5 celle-là
cherche à engager , celle-Gy fe contente de
plaire : la premierc palle fucceffivement
d’un engagement à un autre , la féconde
aplufieurs amufemens tout à la fois: ce
qui domine dans l’une c’ell: la pallion 66
le plaifir , 8: dans l’autre ,c’ell la vanité 86

la legereté :la galanterie cil uq faible du
cœur ou peut-être un vice de la comple-

. lion s la caqueterie cit un déreglement de
l’efprit :la femme galante fe fait craindre ,
8c la coquette fe fait haïr. L’on peut tirer
de ces deux caraéleres de quoy en faire un

troifiéme , le pire de tous. i
S Une femme faible cil celle à qui l’on

reproche une faute , qui fe la reproche à
elle-même 5 dont le cœur combat la rai-
fon; qui veut guerir, qui ne guerira point,

ou bien tard. i -S Une femme inconfiante cil celle qui
n’aime plus : une legere celle qui déja en

aime un autre : une volage celle qui ne
fçait fi elle aime ô: ce qu’elle aime : une in-

differ’enre celle qui n’aime rien.. n
Ç La perfidiefi je l’ofe dire,ell un men-

fonge de toute la perfonne 3 c’efi dans une
femme l’art de placer un mot ou une action
qui donne le change , 86 quelquefois de
mettre en œuvre des fermcns 86 des pro-
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merles , qui ne luy coûtent pas plus à faire
qu’à violer.

Une femme infidelle , fi elle cil connuë
pour telle de la performe intereflëe , n’en:
qu’infidelle 3 s’il la croit fidelle , elle en:
Perfide.

On tire ce bien de la perfidie des fem-
mes , qu’elle guerir de lajaloufie.

e f Quelques femmes ont dans le cours
de leur vie un double engagement à [bûte-
nir , également difficile à rompreôc àdilli-
muler 5 il ne manque à l’un que le comma.
à l’autre que le cœur.

fi A juger de cette femme par la beauté,
(a jeunefle ,fa fierté ,86 (es dédains , il n’y

a performe qui doute que ce ne (oit un He-
ros qui doive un jour. la charmer : (on
choix efl: fait ; c’efl un petit monflre qui
manque d’efprit.

Ç llya des femmes déja flétries , qui
par leur complexion ou par leur mauvais
caraétere font naturellement la rellourcc
des jeunes gens qui n’ont pas allèz de ien.
Je ne (gay qui’efi plus à plaindre , ou d’ua
ne Femme avancée en âge,qui a befoin d’un

cavalier, ou d’un cavalier qui a befoin d’u-

ne vieille.
Ç Le rebut de la Cour cil reçû à la Ville

dans une ruelle , ou ildëfait le Magifh-at ,
même en cravate 85 en habit gris, ainfi que

le Bourgeois en baudrier , les éçartc, 54 de-



                                                                     

76 Les Canncrennsvient maître de la place ; ileft écouté,îi
en: aimé 3 on ne rient guere plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 8: une plu-
me blanche , contre un homme qui parle
au Ra], Ü voit le; Ming’firu. Il fait des ja-
loux 66 des jaloufes , on l’admire , il fait
envie ; àquatre lieuës de là il fait pitié.

S Un hommede la Ville cit pour une
femme de Province ce qu’efl pour une i
femme de Ville un homme de la Cour.

S A un homme vain , indifcret, qui cil:
grand parleur 8c mauvais plaifant 3’ qui
parle de foy avec confiance , 8: des autres
avec mépris , impetueux , altier, entrepre-
nant 3 fans mœurs ni probité 3 de nul ju«
germent 8: d’une imagination très-libre ,
il ne luy manque plus pour être adoré de
bien des femmes , que de beaux traits 8:
la taille belle.

S Bit-ce en vûë du fecret , ou par un
goût hypocondre que cette femme aime
un valet, cette autre un Moine , 8: Burin»:

[on Médecin a i
5 Rofciu: entre fur la (cene de bonne

grace , oiiy , Lelie ,8: j’ajoute encore qu’il
a les jambes bien tournées ,qu’il joué bien,

ô: de longs rôles , 8: que pour déclamer
parfaitement il ne luy manque , comme on
le dit, que de parler avec la bouche g mais
cit-il le fèul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait , 8: ce qu’il fait cit-cc la chofe
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la plus noble 8: la plus honnête que l’on
punie faire 2 Rofcius d’ailleurs ne peut
être à vous , il cit à une autre , (k quand
cela ne feroit pas ainfi, il cit retenu ; Clau-
die attend pour l’avoir qu’il fe fait dégoû-

té de Alcjfizline z prenez Bathylle , Lelie ,
où trouverez-vous, je ne dis pas dans l’or-l
dre des Chevaliers que vous dédaignez ,
mais même parmi les farceurs , un jeune
homme qui s’éleve fi haut en danfant 8e

qui palle mieux la capriole î voudriez-
vous le fauteur Cabas qui jetrant fes pieds
en avant tourne une fois en l’air avant
que de tomber à terre , ignorez-vous qu’il
n’eft plus jeune epout Bathylle,dites-vous,
la prefle y cil trop grande, 85 il refufe plus
de femmes qu’il n’en agrée; mais vous

avez Dracon le joueur de flute ’; nul autre
de fou métier n’enfle plus decemrïient (ès

joues en (bullant dans le hautbois ou le
flageolet; car c’eft une chofe infinie que
le nombre des infirumens qu’il fait parler ;
plaifant d’ailleurs , il fait rire jufques aux
enfans 8C aux femmelettes : qui mange ô:
qui boit mieux que Dracon en un feu!
repas a il enyvre toute une compagnie , a;
il fe rend le dernier 5 vous foripirez, Lelie;
cit-ce que Dracon auroit fait un Choix ou
que malheureufement on vous auroit pré-
venuë a fe feroit-il enfin engagé à Gefimie
qui l’a tant» couru , qui luy a facrifie’ une
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fi grande foule d’amans , je diray même
toute la fleur des Romains a à Cefonie
qui cit d’une famille patricienne , qui cit
fi jeune , li belle ô: li ferieufe : je vous

j plains , Lelie , fi vous avez pris par conta-
gioncc nouveau goût qu’ont tant de fem-
mes Romaines pour ce qu’on appelle des
hommes publics 81 expofez par leur con-
dition à la vùë des autres 3 que ferez-vous,
lorfque le meilleur en ce gente vous cil en-
levé 2 il telle encor Brame le queftionnaire,
le peuple ne parle que de fa force 86 de fou
adreife; c’elt un jeune homme qui a les

- épaules larges 8c la taille ramaflée,un negre
d’ailleurs , un homme noir.

S Pour les femmes du monde , un Jar-
dinier cil un Jardinier , 86 un Maflbn cit
un Manon ; pour quel ues autres plus
retirées un Marron cit un homme , un Jar--
dinier cil un homme. Tout 60: tentation à
qui la craint.

S Quelques femmes donnent aux con-
vents 8c à leurs amans ; galantes ô: bien-
faârices elles ont jufques dans l’enceinte
de l’Autel des tribunes 86 des oratoires où
elles lifent des billets tendres , 85 où per-
forme ne voit qu’elles ne prient point

Dieu. .S Qu’eIt-ce qu’une femme que l’on di-

rige a eft-ce une femme plus complaifànte
pour fan mary , plus douce pour f es do-

melliques,
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mefliques , plus appliquée à fa famille ôc
à fes affaires , plus ardente 8: plus (incere
pour fes amis 5 qui (oit moins efclave de

I lon humeur, moins attachée à fes interêts,
qui aime moins les commoditez dela vie;
je ne dis pas qui faire des largeffes àfes en-
fans qui font déja riches ,mais qui opulen«
te elle-même 86 accablée du fuperflu leur
fourmille le neceflàire , 86 leur rende au
moins la jufiice qu’elle leur doit 5 qui foit
plus exempte d’amour de foy - même 86 A
d’éloignement pour les autres, qui foit plus

libre de tous attachemens humains a non,
dites-vous g ce n’elt rien de toutes ces cho-n
fes 5 j’inliile 56 je vous demande qu’ellz-ce

donc qu’une femme que l’on dirige îje

I vous entends , c’efl une femme qui a un
Direéteur.

Ç Si le Confelleur 86 le Direéleur ne
conviennent point fur une regle de condui-
re ; qui fera le tiers qu’une femme prendra

, pour furarbitre 2
I S Le capital pour une femme n’en pas
d’avoir un Directeur g mais de vivre fi uni-t
ment qu’elle s’en puifle pallcr.

Ç Si une femme pouvoitdire à fon Con;
felleur avec fes autres foibleflès celles qu’el-
le a pour fon Direéteur , 84 le tems qu’elle

perd dans fou entretien , peut-être luy
feroit-il donné pour pcuitence d’y te:
nonCCr.

Tome I. D
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f Je voudrois qu’il me fût permis de crier

de toute ma force à ces hommes faims qui
ont été autrefois bleffez des femmes,Fuyez
les femmes, neles diri ez point , laiffez à
d’autres le foin de leur fallut.

Ç C’cll trop contre un mary d’être co-

quette ût devote ; une. femme devroit

opter. VÇ J’ay differé à le dire , 86 j’en ay fouf-

fert ; mais enfin il m’échape , 8c j’efpere

même que nm franchife fera utile à celles
qui n’ayant pas aflèz d’un Confefleur pour

leur conduite , n’ufent d’aucun difcerne-
ment dans le choix de leurs Direétenrs. Je
ne fors pas d’admiration ,8: d’étonnement

à la vûë de certains petfonnages que je ne
nomme point i: j’ouvre de-fort grands yeux

fur eux , je les contemple : ils parlent, je
prête l’oreille: je m’informe, on me dit des

faits ,je les recueille , 8c: je ne comprends
pas comment des gens en qui je crois toit
toutes choies diamétralement oppofe’es au
bon efp’rit, au feus droit, à l’experiencc des

affaires du monde , à la connoillance de
V . l’homme , à la fcience de la Religion 8:

des mœurs , préfument que Dieu doive
renouveller en nos jours, la merveille de
l’Apollolat , 85 faire un miracle en leurs
perfonnes , en les rendant capables , tout
fimples 6c petits efprits qu’ils font 5 du mi-
railler; des ames ,’ celuy de tous le plus déli-
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car Sale plus fublime: 8c fi au contraire ils
le croyent nez pour un employ li relevé, il
difficile, 8: accordé à fi peu de perfonnes ,
ée qu’ils fe perfuadent de ne faire en cela.
qu’exercer’ leurs talens naturels , 8c fuivre

une vocation ordinaire,je le comprends Clin
core mains.
I Je vois bien que le ût qu’il y a à deveL-.
nir le dépofitaire du (gîter des familles, à.

le rendre necellaite pour les reconcilia-
tions , à procurer des commiflions ou à.
placer des domef’tiques’, à trouver toutes

les portes ouvertes dans les maltions des.
Grands , à manger fouvent à (le bonnes ta-
bles , à fe promener en carolle dans une
grande ville , 86 à faire de delicieufes re-
traites à la campagne , à voir planeurs
perfonnes de nom 86 de dillindzion s’inte-
reflèt a fa vie 36 à fa fauté , 8: à ménager

pour les autres se pour foy-même tous les
intérêts humains à je vois bien encore une
fois que cela feul a fait imaginer le fpea
cieux 86 irreprelrenfible prétexte du foins
des aines , &femé dans le monde cette pe«

-piniere intarillàble de Direéteurs.
S La devotion vient à quelques-uns , 8.:

fur tout aux femmes comme une palliera ,
ou comme le foible d’un certain âge , ou
comme une mode qu’il faut fuivre : elles
comptoient autrefois une femaine par les
jours de jeu ,de fpeétacle , de concert ,de

Dij
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mafcaradea ou"d’un joli fermon ; elles al-
loient le Lundy perdre leur argent chez
[finaude Mardy leur temps chez Climem z
8: le Mercredy leur reputation chez Cali-
mene; elles fçavoient dés la Veille. toute
la joye qu’elles devoient avoit le jour d’a-

.. près 8: le lendemain ; elles joiiiffoient tout
tala fois du plaifir prefent 86 de celuy qui
ne leur pouvoit manquer ; elles auroient
fouliaité de les pouvoir raffembler touscn
un feul jour , c’étoit alors leur unique in-
quietude 8c tout le fujet de leurs diilrac-
rions , & li elles fe trouvoient quelquefois
à l’Opcra ,elles y regrettoient la comedie.
Autres temps, autres mœurs : elles outrent
l’aufierité 8: la retraite , elles n’ouvrent

plus les yeux qui leur font donnez pour
voir , ellesne mettent plus leurs feus à au-
cun ufage , 8: chofe incroyable lelles par-

lent peu ;’ elles pénien; encore, 86 allez
bien d’elles-mêmes , comme 3(er mal des

autres, il y a chez elles une émulation de
vertu 86 de reforme , qui tient quelque
chofe de la jaloufie; elles ne baillent pas
de primer dans ce nouveau genre de vie ,
comme elles failloient dans celuy qu’elles

viennent de quitter par politique ou par
dégoût :’CllCS fe perdoient gayement paLla

»- alanrerie, parla bonite chere,8c par l’oy-
« Éveté,& elles le perdent trillement parla
.pre’fomption 8:: par l’envie. -
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Ç Si j’époufe Hamid; une femme ava-

re,elle ne me ruinera point : li une joüeu-
fe , elle pourra s’enrichit :fi une fçavante,
elle fçaura m’inllruire : fi une prude , elle
nefera point emportée : li une emportée ,
elle exercera ma patience: f1 une coquette,
elle voudra me plaire: fi une galante , elle
le fera peut-être jufqu’à m’aimer : fi une

devote * , répondez, Hermas, que dois-je
attendre de celle qui veut tromper Dieu ,
.86 qui fe trompe elle-même.

S Une femme cil aifée à gouverner l
pourvû que ce fait un homme qui s’en.
donne la peines: un feul même en gouver-.
ne plufieurs ; il cultive leur efprit 86 leur,
memoire , fixe &lde’termine leur religion ,
il entreprend même de regler leur cœur:
elles n’approuvent 86 ne defapprouvent ,
ne louent 86 ne couda muent qu’après avoir
confulié fes yeux 86 fou vilage 5 il eft le
dépolitaire de leurs joyes 86 de leurs cha-
grins , de leurs defirs’ ,’de leurs jaloufies ,

de leurs haines 86 de leurs amours ; il les
fait rompre avec leurs galands,il les brouil-
le 86 les réconcilie avec leurs maris , 86 il
profite des interregnes. Il prend foin de
leurs affaires , follicite leurs procèsôc vuir
leurs Juges : il leur donne fou médecin ,
fou marchand , fes ouvriers ;,il s’ingere de
les loger , de les meubler , 86 il ordonne de

IF l’autre devon: - ’ D a;
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leur équipage : on le voit avec elles dans
leurs carofles , dans les rués d’une ville 8c
aux promenades , ainfi que dans leur banc
à un Sermon, 86 dans leurlogeà la Come-
die: il fait avec elles les mêmes vifites , il
les accompagne au bain , aux eaux i, dans
les voyages : il a le pluscommode apparte-
ment chez elles à la campa ne. Il vieillit
fans décheoir de fou autorité , un peu d’efé

prit 86 beaucoup de temps à perdre luy
fuflit pour la conferver 5 les enfans, les he-
iitieîs , la bru , la niece , les domelli ues ,
tout en dépend. Il a commencé par fe fai-
re ellimer 5 ilfinit par fe faire craindre.Cet
ami fi ancien , fi necellaire meurt fans
qu’on le pleure; 86 dix femmes dont il
étoit le tyran heritent par fa mort de la li-
berté. I

’ Ç Quel ues femmes ont voulu cacher
leur conduite fous les dehors de la model:
rie; 86 tout ce que chacune a pû gagner
par une continuelle affectation , 86 qui ne
S’ell: jamais démentie, a été de faire dire de

foy , On l’aurait prife pour un: Valide.
S C’eft dans les femmes une violente

preuve d’une reputatiou bien nette86 bien
établie 5 qu’elle ne foit pas même effleurée

par la familiarité de quelques-unes qui ne
leur reflèmblent point ; 86 qu’avec toute la
pente qu’on a aux malignes explications ,
on ait recours à une toute autre raifort de
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ce.commetce, qu’à celle de la convenance

des mœurs. . ’S Un comique outre fur la fcene fes
Perfonnagesmn Poëte charge fes defcrip-
rions : un Peintre qui fait d’après natu-
re , force 86 exagéré une paillon , un con-
tralle , des attitudes; 86 celuy qui copie ,
s’il ne mefure au compas les grandeurs 86
les proportions , groffit fes figures , donne
à toutes les pieces qui entrent dans l’or-
donnance de fou tableau plus de volume
que n’en ont celles de l’original: de même

la pruderie cil une imitation de la fagelle.
Il y a une fauffe modellie qui en: vanité;

une faune gloire qui efl legerete’; une fauf-
fe grandeur qui cil petitefle ; une faune ver-
tu qui dl hipocrilie ; une faune fagelle

qui cil pruderie. sUne femme prude paye de maintien 86
de paroles , une femme fage paye de con-

-duite : celle-là fuit fou humeur86 fa com-
plexion , celle-cy fa raifort 86 fou cœur:
l’une cil: ferieufe 86 aullere , l’autre cil:
dans les divetfes rencontres préeifément
ce qu’il faut qu’elle fait : la premiere ca-
che des faibles fous de plaufibles dehors ,
la feconde couvre un riche fonds fous un
air libre 86 naturel: la pruderie contraint
l’efprit.ne cache ny l’âge ny la laideur,foul-

vent elle les fuppofe , la fagelle au contrai;-
re pallie les défauts du corps,annoblit l’el;

D iiij
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prit , ne rend la jeunellè que plus piquante;
86 la beauté que plus perilleufe.

f Pourquoy s’en prendre aux hommes
de ce que les femmes ne font pas’fçavana
tes a par quelle loix, par quels Edits , par
quels referipts leur a-t-on défendu d’on-
vrir les yeux 86 de lire , de retenir ce qu’el-
les ont lû , 86 d’entendre compte ou dans
leur converfation ou par leurs ouvrages a
ne fe font-elles pas au contraire établies
elles-mêmes dans cet ufage de» ne rien fça-

voir, ou par la foiblefle de leur comple-
xion , ou parla patelle de leur efprit , ou
par le foin de leur beauté , ou pa’r une
certaine legereté qui les empêche de fuivre
une longue étude , ou par le talent 86 le
genie qu’elles ont feulement pour les ou-
Vrages de la main , ou par les diliraétions
que donnent les détails d’un domellique,
ou par un éloignement naturel des choies
penibles 86 ferieufes ,ou par une curiolité
toute différente de celle qui contente l’el:
prit , ou par un tout autre goût que celuy
d’exercer leur mémoire :maisà quelque
chofe que les hommes puilfent devoir
cette ignorance des femmes , ils font heu-
reux que les femmes qui les dominent
d’ailleurs par tant d’endroits, ayent fur eux

cet avantage de moins.
On regarde une femme fçavante comme -

on fait une belle arme, elle cil cizele’e 31’:
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ridement , d’une polilfure admirable , 86
d’un travail fort recherché ,- c’ell une piece

de cabinet , quel’on montre aux curieux ,
qui n’elt pas d’ufage , qui ne feu ny à la

guerre ny à la chalfe , non plus qu’un che-

val de manege ququue le mieux inllruit
du monde.

Si la fcieuce 86 la fagelle fe trouvent
unies en un même fujet , je ne m’informe
plus du fexe, j’admire; 86 li vous me dites
gu’une femme fage ne fouge gueres à être
çavante, ou qu’une femme fçavante n’elt

gueres fage , vous avez déja oublié ce que
vous venez de lire 5 que les femmes ne
font détournées des fciences que par de
certains defauts : concluez donc vous-
même que moins elles auroient de ces de-
fauts , plus elles feroient fages; 86 qu’ainli
une femme fage n’en feroit que plus pro.
pre à devenir fçavante 5 ou qu’un femme
fçavante n’étant telle que parce qu’elle au-

roit pû vaincre beaucoup de defauts , n’en

ell: que plus fage. .
S La neutralité entre des femmes qui

nous font également amies, quoy qu’elles

ayent; rompu pour des interêts où nous
n’avons nulle part , ell: un point difiicile;
il faut choilir fouvent entr’elles , ou les

perdre toutes deux. . v I -,
: .5 ’11 y a telle femme qui’aimemieux fou

..! î
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argent que fes amis, 86 fesamans que fan

argent.
S Il ell étonnant de voir dans le cœur

de certaines femmes quelque chofe de plus
vif 86 de plus fort que l’amour pour les
hommes , je veux dire l’ambition 86 le
jeu :A de telles femmes v rendent les hom-
mes chalies , elles n’ont de leur fexe que

les habits. "a:5 Les femmes fontextrêmes -, elles font
meilleures , ou pires que les hommes.
. Ç La plûpart des femmes n’ont gueres
de principes , elles fe conduifent par le
cœur , 86 dépendent pour leurs mœurs de
ceux qu’elles. aiment.

Ç Les femmes. vont plus loin en amour
que la plupart des hommes :mais les hom-
mes l’emportent litt elles en amitié.

, Les. hommes fout caufe que les femme:

"ne s’aiment point. 4 t
fi Il y a du peril à contrefaire. déjz

’vieille veut rendre une jeune femme ridi.
cule , 86 elle-même devient difforme , elle
"me fait peur s elle ufe pour l’imiter dei
grimaces 86 de contquionsï: la Voilaaufli
laide qu’il faut pour embellir- celle dont

elle le mocque. . q
1 On veut à la Ville que bien des idiots

86 desidiotesayent de l’efprit r on veut à la
À(Jour que biendes gens manquent d’efprit
quien ’oneheaucoup s 86 entre les perfon»
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nes de ce dernier genre une belle femme ne
le fauve qu’à peine avec d’autres femmes.

fi Un homme cil plus fidelle au feu-et *
d’autruy qu’au lien propre ,- une Femme

au contraire garde mieux [on feeret que
.celuy d’autruy. ,

S Il n’y a point dans le cœur d’une jeune

perfonne un fi violent amour , auquel
l’interêt ou l’ambition n’ajoûte quelque

chofe.
1 Il y a un temps où les filles les plus

riches doivent prendre parti ; elles n’en
biffent ueres échaper les premicres oe-
calions Élus le préparer un long; repentir ;
il (emble que la reputation des leu dimi-
nuë en elles; avec celle de leur beauté:
tout favorife au contraire une jeune per-
forme, jufques à l’opinion des hommes,
"qui aiment à luy accorder tousiles avantaà
ges qui peuvent lareudre plus fouhaitable.
p ÇCombien de filles à qui une grande
beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire ef-

perer une grande fortune 2
. Ç Les belles filles (ont fujetres à variger

ceux de leurs amans qu’elles ont maltrai-
tezï ou par de laids ,, ou par de vieux a
ou par d’indignes maris.

S La plupart des femmes jugent du me-
tite 8c de la bonne mine d’un homme par
l’impreflîon qu’ils fontfur elles ; a: n’ac-

çordent prefque ny l’un ny l’autre à celuy

DU.
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pour qui elles ne [entent rien. 1

Ç Un homme qui feroit en peine de
connoîn’e s’il change , s’il commenccà

Vieillir, peutconfulter les yeux d’une jeune
femme qu’il aborde , 8: le ton dont elle
luy parle 3 il apprendra ce qu’il craint de
(çavoir. Rude école.

fi Une femme qui n’a jamais les yeux
que fur une même performe , ou qui les ’
en détourne toûjours , fait peule: d’elle
la même chcfe.

S Il coûte peu a ix femmes de dire ce
qu’elles ne [entent point : il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-

tent. AÇ Il arrive quelquefois qu’une femme
cache à un homme, toute la paillon qu’elle
fait pour Iuj7 , pendant que de fan côté il
feint pour elle toute celle qu’il ne [eut

as.
Ç L’on fuppofe-un hommeindifferent,

mais qui voudroit perfuader à une
une paflion qu’il ne [et]: pas 3 86 l’on de-
mande , s’il ne luy feroit pas plus aifé d’im-.

’pofer à celle dont il cil aime , qu’à celle

quine l’aime point. i I
S Un homme peut tromper une femme

par un flint attachement , pourvû qu’il
n’en ait pas ailleurs un» veritable.

A ’ Ç Un homme éclate contre un’elëmme

qui ne l’aime page gonfle;
x
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femme fait moins de bruit quand elle en;
?uittéc , 8c demeure long-temps incon-

olable. aÇ Les femmes guerillènt de leur pareffev

par la vanité ou par l’amour. a
Laparefle au contraire dans les femmes

vives ell le préfage de l’amour.

Ç Il cil fort sûr qu’une femme qui écrit

avec emportement cil: emportée : il en:
moins clair qu’elle foit touchée : il femble

qu’une paffion vive 86 tendre cil morne 86
filencieufe ; 86 que le plus prenant inte-
rêt d’une femme qui n’elt plus libre, celuy

qui l’agite davantage cil moins de perfua-
der qu’elle aime , que de s’allilrer fi elle

cil aimée. - ’f Glycere n’aime pas les femmes , elle
haït leur commerce186 leurs vifites , fe fait
celer pour elles 3 86 fouvent pour fes amis,
dont le nombre cil petit , à qui elle ef’c fe-
vere , qu’elle relferre dans leur ordre, fans
leur permettre rien de ce qui palle l’ami.
tié ,° elle cit dillraite avec eux ,leur répond

par des monofyllabes , 86 femble cher-
cher à s’en défaire çelle cit folitaire 86 fa-

roûche dans fa maifon; fa porte cil mieux
t gardée , 86 la chambre plus inacceffible ’

que celles de Monthoran86d’Hemery; une
cule Corinney cil attenduë , y ell reçûë ,

86 à toutes les heures 5 on l’embralfe àpln-
lieurs renfles a on, 4:93? l’aime!» milan.
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parle à l’oreille dans un cabinet où elles
font feules , on a foy-même plus de deux
oreilles pour l’écouter , on fe plaint à elle

’ ’de tout autre que d’elle , on luy dit toutes

i choies 86 on ne luy apprend rien , ellewa
la confiance de tous les deux : l’on voit
Glycere en partie quarrée au Bal, au Thes-
tre , dans les Jardins publics , fur le che-
min de [ânonne où l’on mange les pre-
miers fruits ; quelquefois feule en littiere
fur la route du grand Fauxbourg ou elle a
un verger délicieux , ou à la porte de C4-
m’di: qui a de fi beaux fecrets , qui pro-
met aux jeunes femmes de fécondes nôces,

qui en dit .le temps 86 les circonflances;
elle paroit ordinairement avec une coëlfure
plate 86 negligée, en fimple deshabillé ,’

fanscorps 86 avec des mules ; elle clic belle
en cet équipage , 86 il ne luy manque que
de la fraîcheur ; on remarque ncanmoins
fur elle une riche attache qu’elle dérobe

’ avec foin aux yeux de fon mary 5 elle le flat-
te , elle le carèflè, elle invente tous les
jours pour luy de nouVeaux noms , elle n’a
pas d’autre lit que celuy de ce cher époux,
66 elle ne veut pas découcher. Le matin
ellefe partage entre fa toilette 86 quelques
billets qu’il faut écrire; un affianchi vient
luy parler en fecrett, c’efl Par’mmon, qui

tell favori , qu’elle foûtient contre l’ami
trahie du maître 66 la jaloulie des signet?
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tiques ; qui à la verité fait mieux connoî-
ne des intentions , 86 rapporte mieux une
réponfe que Parmenon 2 qui parle moins de
ce qu’il faut taire .9 qui fçait ouvrir une
porte fecrette avec moins de bruit? ui
conduit plus adroitement par le petit e ca- -
lier? qui fait mieux fortir par où l’on eft
entré 2 4

q Je ne comprends pas comment. un
mary qui s’abandonne à fon humeur86 à
fa complexion , qui ne cache aucun de fes
défauts , 86 fe montre au contraire par fes
mauvais endroits; qui en: avare , qui efi
trop negligé dans fou ajullemenl, brufque
dans fes réponfes, incivil, froid 86 tacitur-
ne, peut efperer de défendre le cœur d’une

l jeune femme contre les entreprifes de fou
galant ,qui employe la parure 86la magnis
licence, la complaifance, les foins,l’emprelÏ-

rfement , les dons , la flatterie.
fi Un mari n’a gueres un rival qui ne

fait de fa main 86 comme un prefenr qu’il
a autrefois fait à fa femme ; il le louë de-
rvant elle de fes belles dents 86 de fa belle
tête ,- il agrée fes foins, il reçoit fes vifites,

86 après ce qui luy vient de fou crû , rien
ne luy paroit de meilleur goût que le gi-
bier 86 les truffes que cet amy luy envoie :
il donne à fouper , 86 il dit aux conviez :
goûtez-bien cela , il efr de Lundi-e , 86 il
«ne me coûte qu’un grandçmcrcy;
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S Il y a telle femme qui aneantit ou qui

enterre fou mary au point , qu’il n’en cil:

fait dans le monde aucune mention 5 vit-
il encore ,ne vit-il plus 2 on en doute ,-
il ne fert dans fa famille qu’à montrer l’e-

I xemple d’un filer-me timide 86 d’une pat-
faite foûmifIion; il ne luy cil: dû ni douai-
re ni conventions ,rnais à cela près 86 qu’il

n’accouche pas , il cil la femme 86 elle le
mari : ils pallènt les mois entiers dans une
même maifon fans le moindre danger de
fe rencontrer , il cil: vray. feulement qu’ils
font voilins : Monfieur paye le Rotilfeur:
86 le Cuifinier , 86 c’en: toujours chez Ma-
dame qu’on a foupé : ils n’ont fouvent rien

de commun , ni le lit ni la table , pas mê-
me le nom, ils vivent à la Romaine ou à
la Grecque , chacun a le lien , 86 ce n’ell:
qu’avec le temps, 86 après qu’on cil initié

au jargon d’une Ville , qu’on fçait enfin

que Monfieur B... cil publiquement depuis
vingt années le mari de Madame L. . . . . .

S Telle autre femme à qui le defordre
manque pour mortifier fan mari,y revient
par fa nobleffe 86 lès alliances , parla riche
"dot qu’elle a apporté , par les charmes de

fa beauté, par fon merite,par ce que quel-

ques-uns appellent vertu. I
. S Il y a peu de femmes fi parfaites,

qu’elles empêchent u;n,maride. fe repentir
du moins unefoisle jour d’avoir une, feux:

-.o.,
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me , ou de trouver heureux celuy qui n’en
apornt. .
i Ç. Les douleurs muettes 86l’cupides font

hors d’ufagei; on pleure , on recite, on re-
pere, on cil: fi touchée de la mort de fou
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre

circonltance. ’ ’ - -
f Ne pourroit-on point découvrir l’art

de fe faire aimer de fa femme?
- Ç Une femme infenlible ell celle qui

n’a pas encore vû celuy qu’elle doit aimer.

S Ily avoit à S myrne une très-belle fille
qu’on appelloit Emire ’, 86 qui étoit moins

connuë dans toute la Ville par fa beauté
que par la feverité de fes mœurs , 86 fur
tout par l’indifférence qu’elle confervoit

pour tous les hommes , qu’elle voyoit, di-
foit-elle, fans aucun peril , 86 fans d’autres
difpolitions que celles où elle le trouvoit
pour fes amies ou pour fes freres ; elle ne
croyoit pas la moindre partie de toutes les
fqlies qu’on difoit que l’amour avoit fait
faire dans tous les temps; 86 celles qu’elle
avoit vûës elle-même , elle ne les pouvoit
comprendre , elle ne connoilfoit ne l’a-
mitié. Une jeune 86 charmante performe à
qui elle devoit cette experience la luy avoit
renduë fi douce , qu’elle ne penfoit qu’à

la faire durer , 86 n’imaginoit pas par quel
autre fentiment elle pourroit jamais le re-
froidir fur: celuy de l’ellime 86 de la con-
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fiance dont elle étoit li contente : elle ne
parloit que d’Eupbrojîm,c’étoit le nom de

cette fidelle amie ,86 tout Smyrne’ ne par-
loit que d’elle 86 d’Euphrofine ; leur ami-

tié pallbit en proverbe. limite avoit deux
freres qui étoient jeunes , d’une excellente
beauté, 86 dont toutes les femmes de la
Ville étoient éprifes 5 il cil vray qu’elleles

aima toujours comme une fœur aime les
freres. Il y eut un Prêtre dejupiter qui avoit
accès dans la maifon de fou pere , à qui
elle plut, qui ofa le luy declarer , 86 ne s’at-
tira que du mépris. Un vieillard qui (recon-
fiant en fa naiffance 86 en lès grands biens
avoit eu la même audace , eut aulli la mê-
me avanture. Elle triomphoit cependant ,
86 c’étoit jufqu’alqrs au milieu de fes fre-

res , d’un .Prêtre86 d’un vieillard qu’elle fe

difoitinfenlible. Il fembla que le ciel vou-
lut l’expofer à deplus fortes épreuves, qui
ne fervirent neanmoins qu’à la rendre plus
vaine , 86 qu’à l’affermir dans la repara-

tion d’une fille que l’amour ne Pouvoir

toucher. De trois amans que lies char-
mes luy acquirent fucceliivement , 86 dont
elle ne craignit pas de voir toute la paf-
lion , le premier dans un tranfport amou-
reux fe perça le fein à fes pieds 5 le fecond
plein de delèfpoir de n’être pas écouté alla

fe faire tuer à la guerre de Cm: ; 86 le troi-
fie’me mourut de langueur 86 d’infomnic.
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Celuy qui les devoit vanger n’avoir pas en-
core paru. Ce vieillard qui avoit été fi maL
heureux dans fes amours s’en étoit guéri
par des reflexions fur fon âge 3’ fur le ca-
raâere de la performe à qui il vouloit plai-
re , il defira de continuer de la voir, 86 elle
le fouffrit : il luy amena un jour fon fils qui
étoit jeune , d’une phifionomie agreable ,

86 qui avoit une taille fort noble; elle le
vit avec interêt , 86 comme il le tût beau-
coup en la prefence de fon pere ,elle trou-
va qu’il n’avoit pas airez d’efprit , 86 deli-

ra qu’il en eût eu davantage : il la vit feul,

parla alliez , 86avec efprit ; mais comme
il la regarda peu , 86 qu’il parla encore
moins d’elle 86 de fa beauté , elle fut fur-
prife 86 comme indignée qu’un homme fi
bien fait86 fi fpirituel ne fût pas galand ;
elle s’entretint de luy avec fou amie qui
voulut le voir: il n’eut des yeux que pour
Euphrofinc , il luy dit qu’elle étoit belle ;
86 Emire fi indifferente , devenuë jaloufe,
comprit que Ctejiphon étoit perfuadé de ce
qu’il difoit, 86 que non feulement ilétoit
galand, mais même qu’il étoit tendre. Elle
fe trouva depuis ce temps moins libre avec
fou amie ;elle defira de les voir enfemble
une feconde fois pour être plus éclaircie ,
86 une feconde entrevûë luy fit voir-encore
plus qu’elle ne craignoit de voir , 86 chan-
gea fes foupçons en certitude.Elle s’éloigne

t
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i d’Euphrofine , ne luy connaît plus le meri-

te qui l’avoir charmée , perd le goût de fa

converfation , elle ne l’aime plus ; 86 ce
changement luy fait fentir que l’amour
dans fon cœur a pris la place de l’amitié.
Ctefiphon 86 Euphrofine fe voient tous les
jours , s’aiment , fougent à s’époufer , s’é--

poufent ; la nouvelle s’en répand par tou-
te la Ville , 86 l’on publie que deux perfon-
nes enfin ont eu cette joye firare de fe ma-
rier à ce qu’ils aimoient. Emire l’apprend
86 s’en défefpere , elle relient. tout fon
amour 5 elle recherche Euphrofine pour le
feul plaifir de revoir Ctefiphon : mais ce
jeune mari ell encore l’amant de fa fem-.
me , 86 trouve une maîtrelle dans une nou- .
velle époufe ; il ne voit dans Emîre que l’a-

- mie d’une performe qui luyell chere.Cette
fille infortunée perd le fommeil , 86 ne
veut plus manger , elle s’affoiblit , fon ef-
prit s’égare ,elle prend fon frere pour Cte-

fiphon , 86 elle luy parle comme à un
amant 5 elle fe détrompe,rougit de fon éga-
rement ; elle retombe bien-tôt dans de plus
grands , 86 n’en rougit plus 5 elle neles con-
noît plus ,- alors elle craint les hommes,mais
trop tard , c’efl: fa folie : elle a des intervalles

où fa raifon luy revient , 86 où elle gemit
de la retrouver. La Jeunelfe de Smyrne qui
l’a vûë li fiere 86 li infenfible trouve que les

Dieux l’ont trop punie.



                                                                     

ou Les MŒ’URS on en sucra. ,5

D U C on U a.

L y a un goût dans la pure amitié ou
ne peuvent atteindre ceux qui font nez

mediocres. ,
Ç L’amitié peut fubfiller entre des gens

dedifferens fexes , exemte même de toute
gtofliereté 5 une femme cependant regar-
de toûjours un homme comme un hom--
me , &reciproquement un homme regar-
de une femme comme une femme : cette
liaifon n’ell ni paillon, ni amitié pure; elle

fait une dalle à part.
S L’amour naît brufquement fans autre

réflexion , par temperament ou par foi-
blelfe 5 un trait de beauté nous fixe, nous
détermine. L’amitié au contraire fe forme

peu à peu , avec le temps , parla pratique,
par un long commerce. Combien d’efprit,
de bonté de cœur, d’attachement,de fervi-

ces 86de 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.

S Le temps qui fortifie les amitiez affol-
blit l’amour. I I

S ,Tant que l’amour dure il fubfille de
foycmême , 86 quelquefois par les chofes
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qui femblent le devoir éteindre , par les,
caprices , par les rigueurs , par l’éloigne-
ment,par la jaloulie 3 l’amitié au contrai-
re a befoin de fecours , elle périt faute de I
foins , de confiance 86 de complaifànce.

Ç Il ell: plus ordinaire de voir un amour
extrême qu’une parfaite amitié. .

S L’amour 86 l’amitié s’excluent l’un

l’autre. s .S Celuy qui a eu l’experience d’un grand

amour néglige l’amitié 3 86 celuy qui cil:
épuifé fur l’amitié n’a encore rien-fait pour

l’amour.

’ f L’amour commence par l’amour, 86
l’on ne fçauroit palier de la plus forte ami-
tié qu’à un amour faible.

S Rien ne reflèmble mieux à une vive
amitié , que ces liaifons que l’interêt de
nôtre amour nous fait cultiver.

Ç L’On n’aime bien qu’une feule fois ;

c’ell la premiere: les amours qui fuivent
font moins involontaires.

S L’amour qui naît fubitement cil le

plus long à guérir. -
S L’amour qui croît peu à peu86 par

degrei , relièmble trop à l’amitié pour être

une palfion violente.
f Celuy qui aime allez pour vouloir ai-

mer un million de fois plus qu’il ne fait ,
ne cede en amour qu’à celuy qui aimeplus

qu’il ne voudroit. - 4



                                                                     

ou LES Mœvas ne en sucre. 9;
f Si j’accorde que dans la violence d’u-

ne grande pallion on peut aimer quelqu’un
plus que foy-même , à qui feray-je plus de
plaifir ou à ceux quiaiment , ou à ceux qui
font aimez 2

f Les hommes fouvent veulent aimer ,
86 ne fçauroient y réiillir; ils cherchent
leur défaite fans pouvoir la rencontrer; &
fi j’ofe ainfi parler , ils font contraints de

demeurer libres. . .Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec la

plus violente pallion , contribuent bien-tôt
chacun de leur part à s’aimer moins , 86
enfuite à ne s’aimer plus: qui d’un hom-
me ou d’une femme met davantage du lien
dans cette rupture , il n’ell pas aifé de le
décider ; les femmes accufent les hommes
d’être volages, 86 les hommes difent qu’el-

les font legeres.
Ç Quelque délicat que l’on foi: en a-

mour , on pardonne plus de fautes que
dans l’amitié.

1 C’elt une vengeance douce à celuy
qui aime beaucoup , de faire par tout fort
procede’ d’uneperfonne ingrate, une très-

mgrate. ,-fi Il cit trille d’aimer fans une grande
fortune , 86 qui nous donne les moyens de
combler ce que l’on aime , 86 le rendre
fi heureux qu’il n’ait plus de fouhaits à

faire. " rJ
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Ç S’il fe trouve une femme pour qui l’on

ait eu une grande paillon , 86 qui ait été
indifférente 5 quelques importans fervices
qu’elle nous rende dans la fuite de nô-
tre vie ,vl’on court un grand rifque d’être

ingrat.
Ç Une grande reconnoîiiance emporte

avec foy beaucoup de goût 86 d’amitié pour

la performe qui nous oblige.
Ç Eilre avec les gens qu’on aime , cela

fuilit 3 réver , leur parler , ne leur parler
point , penfer à eux , penfer à des chofes
plus indifférentes , mais auprès d’eux, tout

cil égal. - »
S Il n’y a pas fi loin de la haineà l’ami-

tié que de l’antipathie. ’
f Il femble qu’il cil moins rare de pailèr

de l’antipathie à l’amour qu’à l’amitié.

Ç L’on confie fon fecret dans l’amitié,

mais il échape dans l’amour. »
L’on peut avoir la confiance de quel-

qu’un fans en avoir le cœur : celuy quia le
cœur n’a pas befoin de revelation ou de
confiance, tout luy cit ouvert.

Ç L’on ne voit dans l’amitié que les dé-

fauts qui peuvent nuire à nos amis. L’on
ne voit en amour de défauts dans ce qu’on

aime , que ceux dont on fouifreJ foy-
même.

S Il n’y aqu’un premier dépit en amour,

r comme la premiere faute dans l’amitié s

- dont
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dont on puiife faire un bon ufage.

g Il femble que s’il y a un foupçon in-
juilze , bizarre , 86 fans fondement qu’on
ait une fois appelléjaloufie; cette autre ja-
louiie qui cil un fentiment juile , naturel ,
fondé en raifon 86 fur l’experiencc , meri-

teroit un autre nom.
Lentemperament a beaucoup de part a

la jaloufi’e, 86 elle ne fuppofe pas toûjours
une grande pallÎon , c’eil; cependant un
paradoxe qu’un violent amour fans délica-

i telle. ’Il arrive fouvent que l’on fouifre tout
feul de la délicateile; l’on fouifre de laja-
loufie , 86 l’on fait fouifrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent fur rien ,’

86 ne nous épargnent nulles occaiions de
jalouiie , ne mériteroient de nous aucune
jalouiie,ii l’on fe regloit plus par leurs fenti-
mens 86 leur conduite que par fou cœur.

f Les froideurs 86 les relâchemens dans
l’amitié ont leurs caufes; en amour il n’y a

gueres d’autre raifon de ne s’aimer plus ,

que de s’être trop aimez. ’
Ç L’on n’eil: pas plus maître de toûjours

aimer , qu’on l’a été de ne pas aimer.

Ç Les amours meurent par le dégoût,86
l’oubli les enterre.

Ç Le comm ncement 86 le déclin de l’ -
mour fe font entir par l’embarras ou l’on

eilde fe trouver feuls.

Tome I. - E”



                                                                     

3v-

.» ne.»

96 Les CARACTBRÉS
Ç Ceilèr d’aimer , preuve feniible que

l’homme cil borné , 86 que le cœur a fes

limites.
C’eil: foiblelle que d’aimerzc’eil fouvent

une autre foiblcllè que de guerir.
On guérit comme on fe confole: on n’a

pas dans le coeur de quoy toujours pleurer,
86 toujours aimer.

S Il devroity avoir dans le cœur des
fources inépuifables de douleur pour de
certaines pertes. Ce n’ell gueres par vertu
ou par force d’efprit que l’on fort d’une

grande ailliétion : l’on pleure amerement,
86 l’on cil: feuliblement touché; mais l’on

cil enfuite fi faible ou fr leger , que l’on fe
confole.

S Si une laide fe fait auner, ce ne peut
être qu’éperduëment 3 car il faut que ce

fait ou par une étrange foiblelle de fou
amant , ou par de plus fecrets 86 de plus
invincibles charmes que ceux de la beauté.

S L’on eft encore long-temps à fe Voir
par habitude,86 à fe dire de bouche que
l’on s’aime , après que les manieres difent
que l’on ne s’aime plus.

S Vouloir oublier quelqu’un , c’eil y
penfer. L’amour a cela de commun avec
les fcrupules,qu’ils’aigrit par les reflexions

, 86 les retours que l’on fait pour s’en dé-
livrer. Il faut , s’il le peut, ne point fouger
à fa paillon pour l’ali’oiblir. I

-.-- --.
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Ç L’on veut faire tout le bonheur , ou

ii cela ne fe peut ainfi , tout le malheur de
ce qu’on aime.

f Regretter ce que -l’on aime cil: un
bien , en comparaifon de vivre avec ce que
l’on haït.

Ç Quelque délinterelfcment qu’on ait à

l’égard de ceux qu’on aime,il faut quelque-

fois fe contraindre pour eux , 86 avoir la
generoiité de recevoir.

Celuy-là peut prendre,qui goûte un plai-
iir auili délicat à recevoir , que fou ami en
fent à luy donner.

Ç Donner, c’eil agir; ce n’eil pas fouf-
frir de fes bienfaits , ni ceder à l’importu-
nité ou à la necellité de ceux qui nous de-

mandent. .Ç Si l’on a donné àceux que l’on aimoit,

quelque chofe qu’il arrive , il n’y a plus
d’occafrons où l’on doive fouger à fes

bienfaits.
- S On a dit en Latin qu’il coûte moins

cher de haïr que d’aimer ; ou, fi l’on veut ,

que l’amitié cil: plus à charge que la hai-
ne : il cil vray qu’on cit difpenfé de don-
nerà fes ennemis; mais ne coûte-t-il rien
de s’en vanger? ou s’il cil: doux 86 naturel
de faire du mal à ce que l’on haït , l’eibil

moins de faire du bien à ce qu’on aime l
ne feroit il pas dur 86 penible de ne leur en
point faire t

. E . î]
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S Il y a du plaifir à rencontrer les yeux

de celuy à qui l’on vient de donner.
Ç Je ne fçay fi un bienfait qui tombefur

un ingrat,& ainfi fur un indigne, ne chan-
ge pas de nom , a: s’il meritoit plus de re-
connoiflànce.

Ç La liberalité confille moins à donner
beaucoup qu’à donnerà propos.

Ç S’il cil vray que la pitié ou la compar-

fion (oit un retour vers nous-mêmes , qui
nous met en la place des malheureux; pour-
quoy tirent-ils de nous fi peu de foulage-
ment dans leurs miferes î ’

Il vaut mieux s’expofcr à l’ingratitude

que de manquer aux nûfcrables.
S L’experience confirme que la moleile

ou l’indulgence pour (o 8: la dureté pour
les autres , n’efi: qu’un gul 86 même vice.

Ç Un homme dur au travail 8c à la pei-
ne , inexorable à foy-inême , n’ell indul-
gent aux-autres que par un excès de raifon.

5 Quelque defagrément qu’on ait à le
trouver chargé d’un indigent , l’on goûte

à peine les nouveaux avantages qui le ti-
rent enfin de nôtre fujettion :de même la
joye que l’on reçoit de l’élevation de [on

ami dl un peu balancée par la petite peio
ne qu’on a de le voir au denim de nous ,
ou s’égaler à nous : ainfi l’on s’accorde

mal avec foy-même ; car l’on veut des
dépendans 86 qu’il n’en coûte rien ; l’on



                                                                     

OU LES Mœvns ne ca SIICLE. ,9
il veut aulïi le bien de [es amis 5 8: s’il arri-
. vc , ce n’eft pas toujours par s’en réjouir
que l’on commence.
n. I Ç On convie,on invite, on offre la mai-
:- fou, fa table , fou bienôc (es fervices; rien

ne coûte qu’à tenir parole.

S C’efl alÏèz pour foy d’un fidelc ami s

. c’elt même beaucoup de l’avoir rencon-
tré 3 on ne peut en avoir trop pour le fervice

z; des autres. i t ig Quand on a airez fait auprès de cer-

â".

raines perfonnes pour avoir dû fe les ac-
. querir, li cela ne réülÏit point, il y aencore

il une refource , qui eit de ne plus rien faire.
S Vivre avec lès ennemis comme s’ils

devoient un jour être nos amis , 8: vivre
avec nos amis comme s’ils pouvoient de-

7;- l venir nos ennemis , n’eli: ni felon la nature
a:- de la haine ,ni (clou les regles del’am’itie’:

a. ce n’en point une maxime morale , mais
politique.

S On ne doit pas fe faire des ennemis
de ceux qui mieux connus pourroient
avoir rang entre nos amis : on doitifairc
choix d’amis fi sûrs &d’unefiexaéte pro-

bité , que venant à cellier de l’être, ils ne

veuillent pas abulèr de nôtre confiance, ni
fe faire craindre comme ennemis.

il S Il cit doux de voir les amis par goût
86 par ellime , il cit penible de les cuide
fi ver par interêt; c’efi filliciter.
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Ç Il Faut briguer la faveur de ceux à qui

l’on veut du bien , plutôt que de ceux de
qui l’on efpere du bien.

S On ne vole point des mêmes ailes
pour la fortune que l’on fait pour des cho-.
fes frivolesêc de fantaifie :il y a un fenti-
ment de liberté à fuivre fes caprices;& tout

au contraire de fervitude à courir pour
[ou établilÎement: il cil: naturel de le fou-
haiter beaucoup 8c d’y travailler peu ; de
fe croire digne de le trouver fans l’avoir
cherché.

SCeluy qui fçait attendre le bien qu’il
fouhaitc , ne prend pas le chemin de fe de-
feperer s’il ne luy arrive pas 5 86 celuy au
contraire qui délire une chofe avec une
grande impatience , y met trop du lien
pour en être allez recompenfé parle fuccès.

S ll y a de certaines gens qui veulent fi.
ardemment 8C fi déterminément une cer-
taine chofe , que de peut de la manquer ,
ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour

la manquer.
fi Les choies les plus fouhaitées n’arri-

vent point ;ou (i elles arrivent , ce n’eil ni
dans le temps , ni dans les circonitances ou
elles auroient fait un extrême plaifir .

S il faut rire avant que d’être heureux ,

de peut de mourir fans avoir ri.
Ç La vie cil courte, li elle ne méritece

nom que lorfqu’elle cil: agreable ,- puifque
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li l’on comptoit enfièmble toutes les heures
que l’on palle avec ce qui plaît, l’on fieroit

à peine d’un grand nombre d’années une

vie de quelques mois.
S Qu’il cit difficile d’être ’ content de

quelqu’un !

f On ne pourroit [à défendre de quelque i
joye à voir perir un méchant homme 3 l’on
joüiroit alors du fruit de la haine , 8: l’on
tireroit de luy tout ce qu’on en peut efpe-
rer , qui cit le plaifir de fa perte : (a mort
enfin arrive , mais dans une conjoncture
ou nos interêts ne nous permettent pas de
nous en réjouir; ilmeurt trop tôt , ou trop
tard.

f Il cil penible à un homme fier de par-
donner à celuy qui le furprend en Faute, 8c
qui le plaint de luy avec raifon : fa fierté ne
s’adoucir quelors qu’il reprend (es avanta.
ges , ô; qu’il met l’autre dans (on tort.

Ç Comme nous nous ’aïeôtionnons de

plus en plus aux perfonnes à qui nous Fai-
Îons du bien , de même nous haillons
violemment ceux que nous avons beau-
coup offenfez.

Ç Il (ell également difficile d’étou lier

dans les commencemens le fentiment des
injures , 86 de le conferver après un certain
nombre d’années.

Ç C’elt par foiblellè que l’on haït un en-

nemi 8:un l’on fouge à s’en vanger ,86
r: ’Ë’Ï’ÏÎÏÏNtE o n i

533;; Mm;- t
., .. «I! a. . isba!, .., .q . q .Mul- u.f, À-.. j
4. ’ ,-
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l c’ell par pareili: que l’on s’appaifeôcqu’on

ne le vange point.
f Il y a bien autant de parefle que de

foiblcfle à le laillèr gouverner.

Il ne Faut pas penfer à gouverner un
hr mme tout d’un coup 86 fans autre pré-

paration dans une affaire importante 86
qui feroit capitale à luy ou aux liens,- il
fendroit d’abord l’empire 86 l’afcendant

qu’on veut prendre fur (on efprit ,86 il fe-
cou’e’;oit le joug par honte ou par caprice :

il faut tenter auprès de luy les petites cho-
fes , 86 de la le progrès jufqu’aux plus
grandes cit immanquable : tel ne pouvoit
au plus dans les commencemens qu’en.-
treprendre de le faire partir pour la cam-
pagne ou retourner à la ville , qui finit par
I uy dicter un teilament où il reduit fon fils
à la legitime.

Pour gouverner quelqu’un long- temps
86 abfolument il faut avoir la mainlegere,
6c ne luy faire (entir que le moins qu’il f:

eut la dépendance. v
. Tels le huilent gouverner juiqu’à un

certain point,qui au delà (ont intraitables
66 ne le gouvernent plus ; on perd toutà
coup la route de leur cœur 86 de leur elz-
prit g ni hauteur ni fouplelle, ni force ni
indufltie ne les peuvent dompter ; avec
cette diŒerence que quelques-uns font ain-
fi faits par raifon 86 avec fondement ,86
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quelques autres par temperament 86 par

humeur. nIl le trouve des hommes qui n’écoutent
ni la raifon ni les bons confeils , 8: qui s’é«

garent volontairement par la crainte qu’ils
ont d’être gouvernez.

D’autres confentent, d’être ouvernez
par leurs amis en des choies preiâu’indiïe-
rentes , &s’en font un droit de les gouver-
ner à leur tour en des chofes graves 863e
conièquence.

Drame veut piaffer pour gouverner (on
Maître , qui n’en croit rien non plus que
le public : parler fans celle à un Grand
que l’on [en , en des lieux86en des temps
où il convient le moins , luy parler à l’o-
reille ou en des termes myllerieux , rire
jufqu’à éclater en fa preience , luy couper

la parole , le mettre entre luy 86 ceux qui
luy parlent , dédaigner ceux qui viennent:
faire leur cour , ou attendre impatiem-
ment qu’ils le retirent, le mettre proche
de luy en une paliure trop libre , figurer
avec luy le dos appuyé à une cheminée ,
le tirer par fou habit , luy marcher fur les
talons , faire le familier , prendre des liber-
tez , marquent mieux un Fat qu’un Favori.

Un homme [age ni ne le laine gouver-
ner , ni ne cherche à gouverner les autres :.
il veut que la raifon gouverne feule .454

toûjours. " nE 2



                                                                     

104 Les anacrnnnsJe ne haïrois as d’être livré par la con.
fiance à une pet onne raifonnable,ôc d’en
être gouverné en toutes choies , 86 abfolu-
ment, 86 toûjours 5 je ferois sûr de bien.
faire fans avoir le foin de déliberer; je.
jouirois de la tranquillité de celuy qui efl:
gouverné par larailon.

Ç Toutes les panions font menteufes ;
elles le déguifent autant qu’elles le peu-
vent aux yeux des autres ; elles fe cachent
à elles-mêmes z il n’y a point de vice qui
n’ait une fauile relièmblance avec quelque
venu , 86 qu’il ne s’en aide. ’

S On trouve un livre dedevotion , 86 il
touche : on en ouvre un autre qui cil ga-
land , 86 il fait ion imprellion. Oferay-"e
dite que le coeur (cul concilie les cholias
contraires , 86 admet les incompatibles?

Ç Leshommes rougiflient moins, de leurs
Crimes que de leursifoibleflès 86 de leur .
vanité : tel CR ouvertement injuflte , vio-
lent, perfide , calomniateur, qui cache (on
amour ou ion ambition , fans. autre vû’e’ que

de la cacher.
1 Le cas n’arrive-gueres ou l’on punie

dire,j’étois ambitieux; ou, on ne l’eft point,

ou on l’ail? toujours z, mais le temps. vient
où l’on avouë que l’on a aimé.

i S Les hommes commencent par la»
mur , finillênt- par l’ambition , 8c ne le
rrement havent.- dans une anime plus:

mm. -.- --
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tranquille que lors qu’ils meurent. I

Ç Rien ne coûte moinsà la paflion que
de le mettre au demis de la raifon 5 on
grand triomphe cil de l’extiporter fur l’in-

terêt. a * l ï vS L’on cil plus lbciable 8: d’un meil-
leu r commerce par le cœur que par l’ef prit.

f Il y a de certains grands fentimens ,
de certaines zénana nobles 8: élevées , que

non s devons moins à la force de nôtre cil
prit , qu’a la bonté de nôtre naturel.

Ç Il n’y a gueres au mande un plus bel
excès que celuy de la’reconnoiflance.

Ç Il faut être bien dénué d’efprit , fi l’a.

mour , la malignité , la necellite’ n’en font

pas trouver.
S Il ya des lieux que l’on admire 3il y

en a d’autres qui «juchent; 86’013" l’on’aiv

merolt à vivre. *
Il me femble que l’on dépend des lieux

polir l’efprit , l’humeur, la paflîon , le goût

86 les lèntimens. r -
S Ceux qui Font bien mériteroient finis

d’être enviez, s’il n’y avoit. encore un mail...

leur parti à prendre,qui cil de faire mieux;
c’efi: une douce vengeance Congé ceux qui

nous donnent cette jaloufie.
n f "(braques-uns le défendent d’aimer

8c de faire des vers, comme ,de deux foi-
bles qu’ils n’ofiznt avouer , l’un du coeur x

l’autredel’efptita -
E v;

maniât... .y
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Ç Il y a quelquefois dans le cours de la

vie de fi chers, plaiiirs 8c de fi tendres en-
gagemens que l’on nous défend ,qu’il cil:

naturel de delirer du moins qu’ils fuirent
permis :de fi grands charmes ne peuvent
être furpailèz que par celuy de fçavoir y re-

noncer par vertu. .

uaauaaaaaaaaaaæ
’DE 1A Soeur-r23.

ET

Dl-LA CÇNVIRSATION.
N caraé’tere bien fade cil: celuy de

. n’en avoir aucun. t
Ç C’efl: le rôle d’un for d’être importun:

un homme habile fent s’il convient,ou s’il
ennuye : il (çait difparoîtr’e le moment qui

precede celuy où il feroit de trop quelque

[tu ,. ,1, ’ .. ’ .
n S L’on marche fur lesmauvais plaifans,

si il pleut partout pais de cette forte d’in-’
Rôles -, un bon plaifant efl une picte rare ;
à un homme qui en: né tel, il en: encore fort
délicat d’en foûtenir long-temps le perlon-

nage; il n’efl pas ordinaire que ce uy qui

fait rire fe faire-culmen I . l ,
’ S Il y a beaucoup d’eiprits ,

,4
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encore plus de médifans ou de fatiriques,
peu de délicats : pour badiner avec grace,
86 rencontrer heureufem ent fur les plus
petits fujets, il faut trop manieres, trop
de politeflè , 86 même trop de fecondité -,
c’efl: créer que de railler ainfi,86 faire quelr

que chofe de rien.
S Si l’on faifoit une ferieufe attention a

tout ce qui le dit de froid, de vain 86 de
puerile dans les entretiens ordinaires, l’on
auroit honte de parler ou d’écouter , 86
l’on le condamneroit peut-être à un lilence
perpétuel, qui feroit une chofe pire dans le
commerce que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder àtous les efprits ; per-
mettre comme un mal neccllàire le recir

des Feuilles nouvelles , les vagues reflexions
fur le gouvernement prefent ou fur l’inten-
rêt des Princes , le debit des beaux fenti-
mens , 86 qui reviennent toûjours les mê-
mes : il faut lailiër Armes parler proverbe,
86 Melinde parlerde foy, de les vapeurs ,
de les migraines 86 de res informies.

S L’on voit des gens qui dans les con-
verfations ou dans le peu de commerce
que toua avec eux vous dégoûtent par
leurs ridicules expreflions, parla nouveau.
té , &j’oi’e dire l’improprieté des En

mes dont ils le ervenr , comme par l’al-
liance de certains mots ne le renconw
trent enfcmble ,queslanslcm bouche , 86-à
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qui ils font lignifier des choies que leurs
prem 1ers inventeurs n’ont jamais eu inten-

tion de leur faire dire. Ils ne fuivent en
parlant ni la raifon ,4 ni l’ufage , mais leur

bizarre genie , que l’envie de
’ plaifanter , 86 peut-être de briller, tourne

infenfiblement en un jargon qui leur cil:
propre, 86 qui devient enfin leur idiôme
naturel ; ils accompagnent un langage li
extravagant d’un geile affrété 86 d’une pro-

nonciation qui cit contrefaite. Tous font
contens d’eux-mêmes 86 de l’agrément de

leur efprit , 86 l’on ne peut pas dire qu’ils

en foient entierement dénuez ,mais on les
plaint de cepeu u’ils en ont 3 86 ce qui cil:

pire , on en (ou te. r
Ç Quedites-vous a comment? je n’y fuis

pas 3 vous plairoit-il de recommencer 2 j’yi
fuis encore moins; jeïlevine enfin .- vous

. voulez , Ath , me dire qu’il fait froid 3 que
ne (litiez-vous , il fait Froid 5 vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige;

dites , il pleut , il neige : vous me trouvez
bon virage , 86 vous defirez de m’en filici-
ter , dites , je vous trouve bon virage *
mais ,repmulez-vous ,cela cil bien uni 86:
bien clair , 86 d’ailleurs qui ne pourroit
pas en dire autant z qu’importe ,Acis, ell-
ee un fi grand mal d’être entendu quand?
on parle, 86 de parler comme tout le mon-
dez une chofe vous manque, Mignons
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86 à vos femblables les difeurs de Phœbw,
vous ne vous en défiez point , 86 vais
vous jetter dans l’étonnement 3 une chofe
vous manque , c’ell l’efprit 3 ce n’efl pas

tout , ily aen vous une chofe de trot), qui,
cit l’opinion d’en avoir plus queles au-
tres 3 voilà la fource de vôtre pompeux
galimathias , de vos phrafes embroiiillées ,
86 de vos grands mots qui ne lignifient
rien. Vous abordez cet homme , ou vous.
entrez dans cette chambre , je vous tire
par vôtre habit 86 vous dis à l’oreille , ne
fougez point à avoir del’ef prit ,n’en ayez

point , c’elÏ vôtre rôle 3 ayez , fi vous
pouvez , un langage fimple , 86 tel que-
l’ont ceux en qui Vous ne trouvez aucun
efprit : peut-être alors croira-t-on que vous

en avez.
Ç Qui peut le promettre d’éviter dans

la focieté des hommes la rencontre de cer-
tains elprits vains , legers , familiers , dé.
liberez, qui (ont toujours dans une com-
pagaie ceux parlent , 86 qu’il Faut que
les autres écoutent? On les entend de
l’antichambre , on entre impunément 86
fans crainte de les interrompre; ils con-
tinuent leur recit fans la, moindre atten-
tion pour ceux qui entrent ou qui ror-
tent , comme pour le tangon le mer-ire des
perfonnes qui comportent le cercle; ils:
font taire celuy qui carmnenceà. conte:

,m.W M444v
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une nouvelle , pour la dire de leur Fa-
çon , qui cil la meilleure , ils la tiennent
de * lamer , de Ranch] * ou de Cambi-
m’ , * , qu’ils ne connoiilènt point , à qui
ils n’ont jamais parlé , 86 qu’ils traiteroient.

de Monfeigneur s’ils leur parloient : ils
s’approchent quelquefois de l’oreille du
plus qualifié de l’ailèmblée pour le grati-

fier d’une circonltance que performe ne
fçait , 86 dont ils ne veulent pas que les
autres [oient infiruits 3 ils fuppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hiiloire qu’ils

racontent , 86 pour détourner les applica-
tions : vous les priez , vous les preflëz
inutilement ,il y a des choies qu’ils ne
diront pas, il ya des gens qu’ils ne fçau-
roient nommer , leur parole y cil engagée,
c’eil le dernier fecret , c’eil un mylltere ,
outre que vous leur demandez l’itnpofïi-
ble3 car fur ce que vous voulez apprendre
d’eux, ils ignorent le fait 86 les perfonnes.

S Arma a tout lû , a tout vû, il veut le
erfiiader ainfi , c’ell un homme unitar-

fiel , 86 il le donne pour tel 3 il aime mieux
mentir que de le taire ou de paroître igno7
ter quelque chofe : on parle à la table d’un
Grand d’une Çour du Nort , il prend la
parole , 86 l’ôte à ceux qui alloient dire ce
qu’ils en fçavent 3 il s’oriente dans cette
region lointaine comme s’il en étoit Origic.

’ w Sans 431°; Watt.

th’Umfib-xr-Au
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naire 3 il difcourt des mœurs de cetteCour,
des femmes du païs , de [es loix 8c de les
coutumes 3 il recite des hifioriettes qui y
font arrivées , il les trouve plaifantes 86 il
en rit le premier jufqu’à éclatter : quel-

. qu’un fe bazarde de le contredire 8: lu
prouve nettement qu’il dit des choies qui
ne (ont pas. vrayes 5 Arrias ne [à trouble
point , prend feu au contraire’contre l’in-
terrupteur 3 je n’avance , luy dit-il , je ne
raconte rien que je ne fçachc d’original ,
je l’ay appris de Sethan Ambaflàdeur de
France dans cette Cour, revenu à Paris do-
pais quelques jours , que je connais fami-
lierement , que j’ay for: interrogé , 8c qui
ne m’a caché aucune circonflance ; il re-
prenoit le fil de (a narration avec. plus "de
confiance qu’il ne l’avoir commencée,lors

que l’un des conviez luy dit , c’el’c Sethon

à qui vous parlez, luy-même, 86 qui arrive
de (on Ambaflàde.

S Il y a un parti à prendre dans les en-
tretiens entre une certaine parefle qu’on a
de parler, ou quelquefois un efprir abfh-ait,

ui nous jettaut loin du fuie: de la conver-
arion , nous fait faire ou de mauvaiies de»

mandes ou de fortes réponfes 3 86 une at-
tention importune qu’on a au moindre mot I
qui échape , pour le relever , badiner au-

, tour , y trouver un myüere que: les autres
n’y voyent pas , y chercher de la fineflè a:
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de la fubtiliré, feulement pour avoirocca-
fion d’y placer la lienne.

Ç El’cre infatué de Puy , 86 s’être forte-

ment perfuadé qu’on a beaucoup d’efprit ,

cil un accident qui n’arrive gueres qu’à ce-

luy qui n’en a point,ou qui en a peu : mal-
heur pour lors à qui cit expofe’ à l’entretien

d’un tel perfotinage , combien de jolies
phrafes luy faudrat-ileflùyer! combien de
ces mots avanturiers qui paroiflènt fubite-
ment, durant un temps, 8: que bien-rôt on
ne revoit plus ! S’il conte une nouvelle ,
c’efl moins pour l’apprendre à ceux qui
l’écourent, que pour avoir le merite de la r.
dire , ô: de la dire bien; elle devient un
roman entre (ès mains 3 il fait perlier les

eus à fa maniere , leur met en la bouche
fies petites Façons de parler , 8c les fiait tou-
jours parler Ion -temps 5 il tombe enfuit:
en des parentheiges qui peuvent palier pour
épifodes , mais qui font oublier le gros de
l’hifioire, 6c à luy qui vous parle , 8: à vous

qui le (rapportez : que feroit-ce de vous 66
de luy, fi quelqu’un ne furvenoit heureu-
fement pour déranger le cercle , 86 faire
oublier la narration .9

S J’entends Theodeè’h de l’antichamo

bre ; il grofÏit la voix à mefure qu’il s’apî

proche , le voilà entré 5 il rit , il crie , il
éclate, on bouche [ès oreilles, c’en: un ton-

nerre si! n’en: pas moins redoutable par les
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chofes qu’il dit , que par le ton dont Il
parle ; il ne s’appaife 86 il ne revient de ce

’ grand fracas , que pour bredouiller des va-
nitez 86 des fortifes :il a fi peu d’égard au

temps , aux perfonnes , aux bienfeances ,
que chacun a fou fait fans qu’il ait eu in-
tention de le luy donner 5 il n’ejt pas en-
core anis , qu’il aà [on infçû defobligé
toute l’aflèmblée. A toon fervi , il le met

le premier à table 8c dans la premiere pla-
ce gles femmes fontà fa droite 8c à fa gau-
che; il mange , il boit ,il conte , il plai-
Iante , il interrompt tout à la fois : il n’a
nul difcemement des perfonnes , ni du
Maître , ni des conviez , il abufe de la fol-
le deférence qu’on a pour luy sell-ce luy ,
cil-ce Eutideme qui donne le repas 2 il tap-
pelle à foy toute l’autorité de la table , 8:

il y aun moindre inconvenient à la luy
laifièr entiere qu’à la luy difputer : le vin
8c les viandes n’ajoûtent rien à [on carac-
tere. Si l’on jouë , il gagne a ujeu ; il veut
railler celuy qui perd , 8c il l’offenfe; les
rieurs font pour luy ,il n’y a forte de fatui-
tez qu’on ne luy palle. Je cede enfin 8: je
difparois , incapable de roumi: plus long-
temps Theodeélze , ô: ceux qui le fouf-
fient.

Ç T mile cit utile à ceux qui ont trop de.
bien , il leur ôte l’embarras du fuperflu , il
leur fauve la peine d’amaflèr de l’argent a-
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de faire des contrats,de fermer des coffres,
de porter des clefs fur foy 86 de craindre
un vol domeflique 5 il les aide dans leurs
plaifirs , 86 il devient capable enfuite de
les fervir dans leurs allions , bien-tôt il
les regle 86 les maîtri e dans leur condui-
te ; il cit l’oracle d’une maifon , celuy dont

on attend , que dis-je , dont on prévient ,
dont on devine les dédiions; il dit de cet
cfclave , il faut le punir , 86 on le fouette ,
86 de cet autre , il faut l’aÆanchir , 86 on
l’affranchit ;l’on voit qu’un parafite ne le

fait pas rire , il peut luy déplaire , il clic
congedié, le Maître cl! heureux , fi Troile
luylaifle fa femme 86 fes enfans; fi celuy-
cy en: à table , 86qu’il prononce d’un mets

qu’il cit friand , le Maître 86 les conviez
qui en mangeoient fans reflexion , le trou-
vent friand , 86 ne s’en peuvent ralliifier ;
s’il dit au contraire d’un autre mets qu’il

cil infipide , ceux qui commençoient à le
goûter, n’ofant avaler le morceau qu’ils
ont àla bouche , ils le jettent à terre; tous
ont les yeux fur luy , oblèrvent fou main-
tien 86 fonvifage avant de prononcer fur
le vin ou fur les viandes qui font (envies:
ne le cherchez pas ailleurs que dans la mai-
fon de ce riche qu’il gouverne; c’eit là
qu’il mange , qu’il dort 86 qu’il fait digef-

tion , qu’il querelle fort valet , qu’il reçoit

fes ouvriers 86 qu’il remet (es creanciers 3
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.ilregente , il domine dans une falle ,il y
reçoit la cour 86 les hommages de ceux qui
plus fins que les autres ne veulent aller au
Maître que par Troile :fi l’on entre par
malheur fans avoir une phifionomie qui
luy agrée , il ride fon front 86 il détourne
fa vûë , fi on l’aborde , il ne fe leve pas;
fi l’on s’afIied auprès de lùy , il s’éloigne 3 fi

on luy parle , il ne répond point; fi l’on
continuë de parler , ilpailè dans une autre
chambre 3 fi on lefuit, il gagne l’efcalier,
il franchiroit tous les étages , ou il fe lan-
ceroit par une fenêtre , plûtôt que de fe
laiflèr joindre par quelqu’un qui a un vi-
fage ou un ton de voix qu’il defapprouve 3
l’un 86 l’autre font agréables en Troile ,86

il s’en cit fervi heureufement pour s’infi- -

nuer ou pour conquerir; tout devient avec
le temps , au delfous de fes foins , comme
il en: au deflus de vouloir fe foûtenir ou
continuer de plaire parle moindre des ta-
lens qui ont commencé à le faire valoir 3
c’eft beaucoup qu’il forte quelquefois de
fes meditations 86 de fa taciturnité pour
contredire, 86 que même pour critiquer
il daigne une fois le jour avoir de l’efprit 3
bien loin d’attendre de luy qu’il defe’re à

vos fentimens, qu’il fait complaifant , qu’il
vous louë , vous n’êtes pas sûr qu’il aime

toujours vôtre approbation,ou qu’il fouffre

vôtre complaifauce.
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S Il faut laiilèr parler cet inconnu que

le hazard a placé auprès de vous dans une
voiture publique , à une fête ou à un fpec-
tacle, 86 il ne vous coûtera bien-tôt pour le
connoître que de l’avoir écouté; vous fçau-

rez fou nom , fa demeure, fou pais , l’état
de fou bien , fou employ , celuy de fou pe-
re , la famille dont cil: fa mere , fa parenté,
fes alliances , les armes de fa maifon 3 vous
comprendez qu’il cil: noble , qu’il a un
château , de beaux meubles , des valets ,
86 un entoile.

g Il y a des gens qui parlent un moment
avant que d’avoir penfé : il yen a d’autres

qui ont une fade attention à ce qu’ils di-
ent, 86avec qui l’on fouffre dans la con.

verfation de tout le travail de leur cf prit 3
ils font comme paîtris de phrafes 86 de pe-

- tirs tours d’expreflion ,concertez dans leur
gelie 86 dans tout leur maintien 3 ils font
purifie: ’* , 86 ne bazardent pas le moindre

mot , quand il devroit faire le plus bel
effet du monde : rien d’heureux ne leur
échape , rien ne coule de fource 86 avec
liberté 3 ils parlent proprement 86ennuyeu-
fement.

S L’efprit de la converfation confifte
bien moins à en montrer beaucoup qu’à
en faire trouver aux autres; celuy qui fort
de vôtre entretien content de foy 86 de fou

’tGens qui aiment une grande pureté de Langue-

L
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efprit l’efi de vous parfaitement. Les hom-
mes n’aiment point à vous admirer, ils veu-
lent plaire; ils chercheut moins à être inf-
truits 86 même réjouis , qu’à être goûtez 86

applaudis; 86 le plaifir le plus délicat eft de
faire celuy d’autruy.

Ç Ilne faut pas qu’il y air trop d’ima-

gination dans nos converfations ni dans
nos écrits 3 elle ne produit fouvent que des
idées vaines 86 pueriles, qui ne fervent point
à perfectionner le goût , 86 à nous rendre
meilleurs : nos penfées doivent être prifes
dans le bon fènsôc la droite raifon , 84 dOÎ-
vent être un effet de nôtre jugement.

S C’en: une grande mi fere que de n’a-
voir pas aITez d’efprit pour bien parler , ni
allez de jugement pour fe taire. Voilà le
principe de toute impertinence.

Ç Dire d’une chofe modeilement ou
qu’elle cil bonne, ou qu’elle cil mauvaife,

86 les rai fous pourquoy elle eli telle,deman-
de du bon feus 86 de l’exprefiion, c’ell une

affaire. Il cil plus court de prononcer d’un
ton décifif 3 86 qui emporte la preuve de
ce qu’on avance , ou qu’elle cit execrable,
ou qu’elle cil miraculeu fe.

S Rien n’eft moins felon Dieu 86 felon ’
le monde que d’appuyer tout ce que l’on

dit dans la converfation , jufques aux cho-
fes les plus indiiferentes,par de longs 86de
fafiidieux fermem. Un honnête homme
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qui dit oiiy 86 non .merite d’être crû .- fon

caractere jure pour luy , donne créance à
fes paroles , 86 luy attire toute forte de
confiance.

S Celuy qui dit inceflamment qu’il a de
l’honneur 86 de la probité , qu’il ne nuit à

performe , qu’il confent que le mal qu’il

fait aux autres luy arrive , 86 qui jure pour
le Faire croire, ne fçait pas même contre-
faire l’hommede bien.

Un homme de bien ne fçauroit empê-
cher par toute fa modefifie , qu’on ne (un:
de luy ce qu’un malhonnête homme fçait
dire de foy.

Ç Clam: parle peu obligeammentou peu
juil: , c’eit l’un ou l’autre; mais il ajoute
qu’iflefl fait ainfi , 86 qu’il dit ce qu’il

n e. r. -f Il y a parler bien , parler aifémenr,
parler jufie , parler à propos : c’el’t péchât

contre ce dernier genre que de s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
faire , devant des gens qui font reduits à
épargner leur pain 3 de dire merveilles de

’ fa fanté devant des infirmes 3 d’entretenir

de fes richelfes , de fes revenus 86 de fes
ameublemens 3 un homme qui n’a ni ren-
tes ni domicile 3 en un mot de parler de
fou bonheur devant des miferables; cette
COI-.verfation cit trop forte pour eux , 86 la
comparaifon qu’ils font alors de leur état

au vôtre eft odieufe. Ç Pour
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f Pour vous , dit Eutipbron , vous ôtes

fiche , ou vous devez l’être; dix mil livres
de rente; 86 en fond de terre, cela cit beau,
cela cf: doux , 86 l’on cil: heureux à moins,

pendant que luy qui parle ainli, a cinquan-
te mil livres de revenu , 8; croit n’avoir
que la moitié de ce qu’il merite 3 il vous
taxe , il vous apprecie , il fixe vôtre dépen-
fe , 86 s’il vous jugeoit digne d’une meil-

leure fortune , 86 de celle même où il af-
pire , il ne manqueroit pas de vous la fou-
haiter; il n’ell: pas le feul qui faire de fi
mauvaifes emmurions ou des comparai-
.fons fi defobligeantes , le monde cil plein.

d’Eutiphrons. 35’ Q1elqu’un fuivant la pente de la coû-

tume qui veut qu’on louë , 86 par l’habi-
tude qu’il a à la flatterie86 à l’exageration,

congratule Theodeme fur un difcours qu”il
n’a point entendu , 86dont perfonne n’a pû

encore luy rendre compte , il ne laiffe pas
de luy parler de fou genie , de fon geflc ,
86 fur tout de la fidelité de fa memoirc 3
il en: vray que Theodeme cil: deme uté
court.

Ç L’on voit des gens brufques , inquiets,

fififam , qui bien qu’oififs, 8: fans aucune
affaire qui les appelle ailleurs , vous expc-p
client 3 pour ainfi dire , en peu de paroles ,
8c ne fougent qu’à fe dégager de vous 3 on

leur parle encore qu’ils font partis 3C ont.

Tome Io
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dif paru :ils ne font pas moins impertinens
que ceux qui vous arrêtent feulement pour

’ vous ennuyer 3 ils font peut-être moins in-

commodes.
Ç Parler 86 offenfer pour de certaines

gens cil: précifément la même chofe 3 ils
lont piquans 86 amers , leur &yle cil mêlé
de fiel 86 d’abfynthe: la raillerie , l’injure ,
l’infulte leur découlent des lévres comme

leur falive 3il leur feroit utile d’être nez
muets ou limpides , ce qu’ils ont de viva-
cité &’ d’efprit leur nuit davantage que ne

fil: à quelques autres leur fottife :ils ne fe
contentent pas toûjours de repliquer avec
aigreur , ils attaquent fouvent avec info-
lence 3 ils frappent fur tout ce qui fe trou-
ve fous leur langue , fur les prefens , fur
les abfens 3 ils heurtent de front 86 de côté
comme des Béliers 3: demande-t-on à des
Béliers qu’ils n’ayent point de cornes; de

même n’efpere-t-on pas de reformer par
cette peinture des naturels fi durs , fi fa-
rouches,fi indociles 3 ce que l’on peut fai-
re de mieux d’aufli loin qu’on les découvre,

cil: de les fuir de toute fa force 86 fans re-
garder derriere foy.

I Il y a des gens d’une certaine étoffe
ou d’un certain caraé’tere avec qui ilne faut ’

jamais fe commettre , de qui l’on ne doit
fe plaindre que le moins qu’il cil: pobele,
86 contre qui il n’ait pas même permis d’a-

voir raifon. a
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Ç Entre deux perfonnes qui ont eu en-

femble une violente querelle dont l’un a
raifon 86 l’autre ne l’a pas , ce que la plû-

part de ceux qui y. ont affilié ne manquent
jamais de faire , ou pour fe difpenfer de
juger , ou par un temperament qui m’a.
toûjours paru hors de fa place , c’eft de
condamner tous les deux : leçon importan-
te , motif preffant 86 indifpenfable de fuir
à l’Orient quand le fat cil: à l’Occident ,

pour éviter de partager avec luy le mê-
me ton.

S Je n’aime pas un homme que je ne
puis aborder le premier ,ni faliier avant
qu’il me faluë , fans m’avilir à fes yeux 86

fans tremper dans la bonne opinion qu’il
a de luy-même. MONTAGNE diroit ’* :

e veuxuvoir me: coudéerfmnche: , Ü être
courrai: 6? affable àmon-poinr, jum- remord:
ne confiquenoe. je ne puis du tout ’ flirivcr
contre mon penchant , Ü aller au rebours
de mon naturel .3 qui m’emmez’ne ver! relu]
que je trouve à mu rencontre. Quand il m’cfl
égal , (:7 qu’il ne m’ej? point ennemi ,j’unti-

cipe fier fan accueil ,je le queflionne fur fit
difpofition cf" [and ,je luyfui: off): de me:
oflioerfum mut marchander fin le plu: ou
fur le main: , ne Être , comme dîfènt aucun: ,
fin]: qui vine : cella-là me déplaît , qui par
la oonnoiflknoe que j’uy de fg: coutume: (Î

’t unité de Montante.

. Fij
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façon: d’agir metirc de tette liberté (’7’fr4n-

tlnfi : comment me refloumnir tout) propo:
6-)" d’anjfi loin que]? vair en homme 3 d’em-

pmntrr une contenance grave Ü importan-
t: , 6’" qui l’ammfle que je crois le valoir
bien au delà ; pour cela de me rameute.
«and: me: bonne: graduez; à oonditionr,
G" derfiennu mauvaifi: , pui: en faire la
comparuzfin : c’çjl trop de travail pour mini.
Cl" ne 1m: du ’ tout papable de roide Üfi
[filaire attention 5 à quand bien elle m’au.
rait [notarié unepnmicre foi: ,jc ne luiflî’roi:

’ de flethir Ü me domentirù unefecondc tache:

’ ne ni: me ont! Üronrraindre am nel-

1:22:71]; À linger. P qS Avec de la vertu , de la capacité 86
une bonne conduite l’on peut être infup-
portable 3 les manieres que l’on néglige
comme de petites choies , [ont fouvent ce
qui fait que les hommes décident de vous
en bien ou en mal 3 une legere attention
à les avoir douces 86 polies, prévient leurs
mauvais jugemens: il ne faut prefque rien
pour êtrecrû fier, incivil ,méprifanr,’defo-

bligeant 3 il faut encore moins pour être
.ellimé tout le contraire,

S La politeffc n’inlpire pas toujours la
bonté,l’équité , la complaifance 3’ la gra-

titude 3 elle en donne du moins les appa-k
termes , 86 fait paraître l’homme au dehors

comme il devroit être interieurement,
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L’on peut définir l’efprir de poiiteflè,

l’on ne peut en fixer lapratiquc : elle fuit
l’ufage 86 les coûta-mes teçûës; elle en: atta-

chée aux temps, aux lieux , aux perfonnes,
ë: n’en: point la même dans les deux fexes ,

ni dans les diffèrentes conditions ; l’efprit.
tout feul ne la fait pas devinet,il fait qu’on
la fait par imitation , 6c que l’on s’y per-

feâionne; il y a. des temperamens qui ne
font fuièeptibies que de la poiitefli: g 86 il y
en a d’autres qui ne fervent qu’aux grands
talens , ou à une vertu folide’: il ef’c vray

que les manieres polies donnent cours au
merite,& le rendent agreable; 8: qu’il faut
avoit de bien éminentes qualitez , pour fa
foûtenir fans la politcfièf

Il me rouable que l’efprit de poîirefle en:

une certaine attention à faire que par nos
parolesôt pathos manicres les autres [oient
contons de nous 8-: d’eux-mêmes.

S C’eit une Faute contre la politeflè que
de loüer immodérément en prefènce de
ceux que vous faites chanter ou toucher.
un infimment , quelque autre performe
qui a ces mêmes miens-3 comme devant
ceux qui vous [ment-leurs vers , un autre
Poëte.

I Dans-les repas ou les fêtes que l’on-
donne aux autres , dans les prefens qu’on
leur Fait , 85 dans tous les plaifirs qu’onlcur
procure , il» y a faire bien , 8c faire félon.

F in
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leurAgoût 5 le dernier cit préférable.

S Il y auroit une efpece de ferocité à re- ,
jetter indiffèremment toute forte de louan-
ges; l’on doit être fenilble à celles qui

nous viennent des gens de bien , qui
louent en nous fineerement des choies

. louables. «
Ç Un hommed’ef prit , ô: qui cil né fier

ne perd rien de la fierté &lde la roideur
pour le trouver pauvre ; fi quelque chofe
au contraire doit amollir ion humeur , le
rendre plus doux 85 plus faciable , c’ell un
peu deprofpetité. i
I Ç Ne pouvoir [upporter tous les mau-
vais ’cara&eres dont le "inonde cit plein ,
n’en pas un fort bon caraétere : il faut
dans le commerce des pieces d’or , 86 de la

monnaye. V .
S Vivre avec des gens qui (ont brouillez,

8c dont il faut écouter de part 8: d’autre
les plaintes reciproques Îc’ell , pour ainfi
dire , ne pas forrir de laudience , 86 en-
tendre du matin au (oit plaider ôc parler

procès. iS L’on fçait des gens qui avoient coulé

leurs jours dans une union étroite 5 leurs
biens étoient en commun 5 ils n’avoient
qu’unemême demeure , ils ne le perdoient
pas de vûë. Ils le font apperçûs à plus de

quarre vingt ans qu’ils devoient le quitter
l’un l’autre , 84 finir leur focieté 3 ils n’a-
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voient plus qu’un jour à vivre,& ils n’ont
olé entreprendre de le palier enfemble g ils
le [ont dépêchez de rompre avant que de
mourir , ils n’avoient de fonds pour la
complaifance que jufques-là ; ils ont trop
vécu pour le bon exemple , un moment
plûtôt ils mouroient fociables, lainoient
après eux un rare modele de la perfeveran-
ce dans l’amitié.

S L’interieur des Familles cil: fouvent
troublé par les défiances , par lesjaloufies
8: par l’antipathie, pendant que des dehors

contens , paifibles 56 enjoüez nous trom-
pent 84 nous y font fuppofer une paix qui
n’y cil point 3 il y en a peu qui gagnent à
être approfondies. Cette vilite que vous
rendez vient de fufpendre une querelle do-
mefiique qui n’attend que vôtre retraite
pour recommencer.

Ç Dans la focieté c’ell la raifon ui plie

la premiere i les plus [ages font cuvent
menez par le plus Fou 8: le plus bizarre 5
l’on étudie [on Foible , (on humeur , (es
caprices , l’on s’y accommode 3 l’on évite

de le heurter , tout le monde luy cede ; la
moindre ferenité qui paroit fur [on vif age,
luy attire des éloges , on luy tient compte
de n’être pas toûjours infùpportable 3 il cil:

craint , ménagé , obéi , quelque - fois

aimé. ’S Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux
F 111)

e un.-- 7-,"
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collateraux , ou qui en ont encore, 84 dont
il s’agit d’heriter , ui puiflènt dire ce qu’il

en coûte.

f Citant: en un très-honnête homme ,il
s’en choifi une femme qui ell la meilleure
performe du monde 8: la plus raifonnable;
chacun de fa part fait tout le plail’ir 8c tout
l’agrément des focietez où il fe trouve;l’on

ne peut voir ailleurs plus de probité , plus
de politefle : ils fe quittent demain , 8c
l’aâe de leur feparation cil tout drellé
chez le Notaire. Ily a fans mentir de cer-
tains merites qui ne font point Faits pour
être enlemble , de certaines vertus incom-
patibles.

S L’on peut compter sûrement fur la
dot , le doiiaire 8: les conventions , mais
faiblement furles nourriture: 3 elles dépen-
dent d’une union fragile de la belle mer:
8c de la bru, ô: qui petitfouvent dans l’an-
née du mariage. A
S Un beau-pare n’aime point fun’gendre,

aime fa bru. Une belle mere aime fon gen-
dre3n’aime pointla bru.Tout eflreciproque.

Ç Ce qu’une marâtre aime le moins de

tout ce qui cil au monde , ce font les en-
fans de [on mary : plus elle cil folle de fou
mur)! , plus elle cil marâtre.

Les marâtres font delàrter les villes 85
les bourgades , 8: ne peuplent pas moins la
terre de mandians 3 de vagabonds. , deda-
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melliques 86 d’efclaves , quela pauvreté.

S G«** 8: H" font. voilins- de cam-«
pagne,ôè leurs terres font contiguës, ils ha-

bitent une. contrée deferte 86 foliaire ;
éloignez desvillesi 85 de tout commerce ,.
il fembloit que la- Fuite d’une entiere fo-ï
litude . ou l’amour la focieté eût dû.les-

alfujettir à une liaifon reciproque 3 il cil";
Cependant difficile d’exPr-imer la bagatelle:

qui les a. Fait rompre , qui les rend im-i *
placables l’un pour l’autre, 86 qui pape-v

tuera leurs haines dans leurs defcendansw
Jamais- des parens , sa même des Freres.
ne fe font brouillez pour" une moindres
chofe;

Je fuppofë qu’iln’y aie quedeuxhom;

mes fur la terre qui la poflêdentieuls , 86
gui laipartagent toute entre eux- deux 3
uis perfuadé qu’il leur naîtra bien tôt quel-

quetfujet de. rupture , quand ce neferoit.’

que pour les limites, ’
111 ellfouvent plus court 8c plus utile"

de quadrer aux autres, que’de’ Fairerqueî

les autres s’ajultentànous.
S l’approche d’une petite ville ,8: je"

f tris défia Fur une hauteur d’où je la décanat

vre 3elle eût fituée à my-côte , une riviereÎ

baigne fes murs ,8: coule enfuite dans une?
belle prairie 3 elle a une Forêt épaiffe quii
la couvre des vents Froids de l’Aquilon p
khmisldans un-Lour-fi amirale , que je

v!
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compte fes touts ô; fes clochers 3 elle me
paroit peinte fur le penchant de la colline.
Je me récrie ,ôc je dis , Quel plaifir de vi-
vre fous un fi beau ciel 8e dans ce fe’jour
fi délicieux ! Je defcends dans la ville, ou
je n’ay pas couché deux nuits , que je
rellembleà ceux qui l’habirent , j’en veux

fortir.
S Il y a une chofe que l’on n’a point

vûë fous le ciel , 86 que félon toutes les ap-

parences on ne verra jamais: c’efi une pe-
tite ville qui n’ell diviiée en aucuns partis,

où les Familles font unies , 8c où les cou-
fins fe voyent avec confiance 3 où un ma-
riage n’engendre point une guerre civile;
où la querelle des rangs ne le réveille pas
à tous momens par l’offrande , l’encens
86 le pain beni , par les proceflions ô: par
les obfeques 3 d’où l’on a banni les maguey,

le menfonge 8c la médiiance 3 où l’on voit

parler enfemble le Bailly 8C le Prefident ,
les Elûs 8c les Adèlfeurs 3 où le Doyen vit
bien avec lès Chanoines , où les Chanoi-
nes ne dédaionent pas les Chapelaîns , 8c
où ceux-cy ouïrent les Chantres.

S Les Provinciaux 8c les fors font toû-
e jours prêts à fe Fâcher , 86 à croire qu’on le

mocque d’eux , ou qu’on les ’méprife : il

ne Faut jamais bazarder la plaifanterie ,
même la plus douce 8: la plus permife ,
qu’avec des gens polis30u quiont de l’efprit.
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S On ne prime point avec les Grands ,

ils fe déFendent par leur grandeur; ni avec
les petits , ils vous repoulfent par le qui

1’17]!- iÇ Tout ce qui cil mérite fe fent,,fe dif-
.- cerne , fe’devine reciproquement ,- fi l’on

vouloir être efiime’ , il Faudroit vivre avec

des perfonnes ellimables. .
Ç Celuy qui cil d’une éminence au déf-

fus des autres , qui le met à couvert de la
repartie , ne doit jamais Faire une raillerie
piquante.

q Il y ade petits défauts que l’on aban-
donne volontiers à la cenfure38c dont nous
ne haillons pas à être raillez 3*cc font de
pareils défauts que nous devons choilir
pour railler les autres.

f Rire des gens d’efprit 3 c’ell le privi4

lege des fots 3 ils font dans le monde ce
ne les Fous font à la Cour , je veux dire

2ms corifçquence.
Ç La mocquerie cil fouvent indigence

d’efprit.

q Vous le croyez vôtre duppe 3 s’il Feint

de l’être , qui ell plus duppe de luy onde

vous? v .Ç Si vous obfervez avec foin", qui font
les gens quine peuvent loiier,’qui blâment

toujours , quine font contens de perforh.
ne , vous reconnaîtrez que ce font ceuxf,
mêmes dont performe n’efi: content.

.FÏVj



                                                                     

r30 Les CAaArrenrsÇ Le dédain æ le rengorgement dans la;
focieté attire précifément le contraire de
ce que l’on cherche 3 fr c’ell: à fe Faite

ellimer.
f Le plaifir de la focieté entre les amis

fe cultive par une tellemblance de goût fur-
ce Hqui regarde les mœurs , 85 par quelque
(li erence d’opinions fur les fciences :par
là ou l’on s’afermit dans fes lientimens ,
ou l’on s’exerce , 8c l’on s’iniiruit parla

difpute.
S L’on ne peut aller loin dans l’amitié,

fi l’on n’eft pas difpofé à fe pardonner les

uns aux autres les petits défauts.
S Combien de belles de inutiles raifons

à. étaler à celuy qui cil dans une grande
adverfité pour ellayer de le rendre tran-
quille :les chofes de ehors qu’on appelle
les évenemens , font quelquefois plus For-
tes que la raifôn 8c que la nature.Mangez,
dormez , ne vous lamiez point mourir de
chagrin, fou ez à. vivre; harangues Froides.
8: ui reduilînt à l’impollible. Elles-vous
migmnable de vous tant inquiéter 2.N’ellf
ce pas dire , étCSrVOUS Fout d’être mal!

heureux .7 ’ A
S3 Le coxifeil fi necellàire pour les. raflai;

les , cil quelquefois dans la focieté nuifible.
ï qui: le donne, 6c inutile àceluy à qui il
donné: [lit les mœurs vous Faites re-
marqper.des:defauts 3ou que l’on.n.”avouë’
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pis, ou que l’on ellime des vertus :fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui pa-
roifient admirablesà leur Auteur , où il le
complaît davantage , où il croit s’être fue-

pallé luy-même.Vous perdez ainfi la con-
fiance de vosamis, fans les avoiereudusnï
meilleurs ,niplus. habiles..

S L’on a vû il n’y a pas long-temps un

cercle de perfonnes des deux fexes , liées
enfemble. par la converfation 8c par un
commerce d’elprit :. ils lailfoient au vul-
gaité l’art de parler d’une maniere intelli-

gible 3une chofe dite entr’eux peu claire-
ment en entraînoit. une autre encore plus
obfcure , fur. laquelle on encheriffoit par
de vrayes enigmy , toujours fuivies de;
longs applaudilfemens : par tout ce qu’ils
appelloient delicatellie , fentim ans , tour ,
fineffe d’expreflion ,,. ils étoient, enfin par.-
venus à n’être plus entendus , 8: à.ne s’en-

tendre pas eux-mêmes. Il ne Faloit pour.
fîmmir a ces entretiens ni bon fens ,.ni ju.
gemem . ni mémoire , ni la moindre capa.»
cité 3il Faloit de. l’efprit ,.non pas du meil.

leur , mais de.celuy qui cil Faux , 8: où l’i.

magination a. trop de part. .
Ç Je le fçayl, neabzldenous êËCSVlell47

li, mais voudriez-vous que je cruffe que
.vous êtes baillé, que vous n’êtes lus Poê-
ne ni bel efprit,que vous étespreliéntemcnt.’ .
auflîmaurais juge de tout genre d’ouvraç
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ge, que méchant auteur; que vous n’avez
plus rien de naïf 8: de délicat dans la con-
veriation 3 vôtre air libre 8c préfomptueux
me allure 86 meperfuade tout le contrai-
re : vous étes donc aujourd’huy tout ce que
vous Frites jamais 3 8c peut-être meilleur 3
car fi à vôtre âge vous étes li viF &fiimpe-

tueux , quel nom , Theobalde , Faloit-il
vous donner dans vôtre jeunefle,& lorf-
que vous étiez la Coqueluche ou l’entête-

ment de certaines Femmes qui ne juroient
ne par vous de fur vôtre parole , qui di-

lloient , Cela a]? délicieux , qu’a-kil dit .?

f L’on parle impetueufement dans les
entretiens , fouvent par vanité ou par hu-
meur , rarement avec allez d’attention :
tout occupé du defir de répondre à ce
qu’on n’écoute point , l’on fuit fes idées ,

8: on les explique fans le moindre égard
pour ries raifonnemens d’autruy t l’on cil
bien éloigné de trouver enfemble la vari-
té , l’on n’ell: pas encore convenu de celle

que l’on cherche. Qui pourroit écouter
ces fortes de converfations 8c les écrire,Fe-
toit voir quelquefois de bonnes choies qui
n’ont nulle fuiEe. -

I Il a regné pendant quelque temps une
forte de converfation Fade 8: puérile , qui
rouloit toute fur des qneflions Frivoles qui
avoient relation au cœur , 8c à ce qu’on
appelle pallier: ou tendrellè 3 la biture de

---

ï-..
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’ quelques romans les avoit introduites par-

my les plus honnêtes gens de la Ville 8c de
la Cour; ils s’en font déFaits 3 de la Bour-
geoifie les a reçû’e’s avec les pointes 8c les

équivoques.

Ç Quelques Femmes de la Ville ont la
délicatellè de ne pas fçavoir 3 ou de n’ofer

dire le nom des ruës , des places 86 de
quelques endroits publics 3 qu’elles ne crue
yent pas alliez nobles pour être connus :
elles difent le Louvre, la Place Royale 3 mais
elles ufent de tours 86 de phrafes plûtôt

ne de prononcer de certains noms 5 8c
s’ils leur échapent 3 c’ell du moins avec

quelque alteratiOn du mot , 8c après quel-s
ques Façons qui les ralfurent 3 en cela moins
naturelles que les Femmes de la Cour 3 qui
ayant befoin dans le difcours de: Hallu ,
du Châtelet ou de chofes l’emblables3 difeut,

le: Halle: 3 le C hâtelet. V
Si l’on Feint quelquefois de ne le pas

fouvenir de certains noms que l’on croit
obfcurs3 8c fi l’on alfeé’te de les corrompre

en les prononçant 3 c’efi: par la bonne opi--

nion qu’on adu lien. i
S L’on dit par belle humeur ,8: dans la

liberté de la converfation j. de ces chofes’
froides 3 qu’à la verité l’on donne pour tel-

les , 85 que l’on" ne trouve bonnes que par-
ce qu’elles font extrêmement mauvaifes :
Cette maniere balle de plaifantera pali?! au
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peuple à qui elle appartient3jufques dan!
une grande partie de la jeunelIEde la Cour:
qu’elle a déja inFeûée :. il elbvray qu’il y.

entre trop de Fadeur 84 de grolliereté’pour’

devoir craindre qu’elle s’étende. plus loin,
8: qu’elle Fall’e de plus grands progrès dans»

un pais qui cil: le centre du bon goût &de"
la politeflè : l’on. doit cependant eninfpi-
ter le dégoût àceux qui lapratiquent; car:
bien que ce. ne fait jamais. ferieufement 3
elle ne laille pas de renifla place dans leur:
efprit 8c dans le. commerce ordinaire , de-
quelque chofe de meilleur.

1 Entre dire de mauvaifes abolies , ou;
en dire de bonnesque tout le monde fçait
8c les donner pour nouvelles, n’ay pansa.
choilir.-

g’ Drouin a dit’une’jolieshofi’; il j «un -

5mn ne! de Claudimy’ly a cet endroit de S :-
mqu: : ô: là-dellus une longue fuite de La:
tin que l’on cite fouvent devant des gens
qui ne l’entendent pas 3«il: qui Feignent de.
l’entendre.Le fecret feroit d’avoir un and.
feus 8C bien del’efprit 3 car ou l’on Fermi.-

fêtoit des Anciens 3 ou après les avoir luis
avec foin, l’onfçauroitvencore choifir les.
meilleurs , 84 les citer à propos;
, si Hermagomt ne fçait pas qui cil Roy’

de Hongrie 3il s’étonne de n’entendre Faire"

aucune mention du Ray.,de Boheme z ne:
luy parlez pas. des guerres. de Elæidreôc de:
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ou LES MM! ne ce SIÈCLE 13,9-
Hollande 3 difpenfez’-le du moins de vous
répondre 3 il confond les tems 3. il ignore
quand elles ont commencé 3 quand elles
ont fini 3 combats, fieges, toutluy cil nou-
veau; mais il cil: infiruit de la guerre des
Geans 3 il en raconte le progrès 86 les
moindresxlétails, rien ne luy cil-L échapé 3

il débrouille de même l’horrible cahos
des deux Empires le Babylonien 86 l’Ally--
rien 3 il connoît à Fond les Egyptiensôc
leurs Dynallies. Il n’a jamais vû Verfail-r
les 3 il ne le verra point; il a prefque Vil la
tout de Babel 3. il en compte les degrez 3
il fçait combien d’ArchiteéEes ont préfidé’

à cet ouvrage 3 il fçait le nom des Archiè
teétes. Diray-je qu’il croit * Henry 1V,
fils de Henry I I I. il néglige du moins de
rien connoître aux Maifons de France 3.
d’Autriche 8c de Baviere’3 quelles minu-
ties 3 dit-il 2 pendant qu’il récite de me-
moire toute une lilte de Rois des Medes,
ou de Babylone 3 86 que les noms d’Apro-
nal , d’Herigebal, de Noefnemordach, de
Mardoxempad luy font aulli familiers
qu’à nous ceux de VALoxs 86 de BOUR-
BON. Il demande li l’Empereur a jamais
été marié ; mais performe ne luy appren-

dra que Ninus a eu deux Femmes. On luy
dit que le Roy joiiit d’une fauté parfaite 3.

86 il le fouvient que Thermofisun R035

’l- bien»; le. Grand. j ,



                                                                     

x;6p Les CARACTERI-ZS
d’Egyptc étoit valetudinaire , 86 qu’il te-

noit cette complexion de [on ayeul Ali-
pharmutolis. Que ne fçait-il point 2 Quel-
le chofe luy cit cachée de la venetable anti-
quité 2 il vous dira que Semiramis , ou fe-
lon quelques-uns , Serimaris parloit com-
me fou fils Nynias,qu’on ne les dilfinguoit
pas à la parole 5 li c’était parce que la me-

re avoit une voix mâle comme (on fils, ou
le fils une voix effeminée comme la mere,
qu’il n’ofe pas le décider ; il vous tevelera

que Ncmbrot étoit gaucher , à Sefoftris
ambidextre ;que c’el’t une erreur de s’ima-

giner qu’un Artaxerxe ait été appellé Lon-

guemain , parce que les bras luy tomboient
jufqu’aux genoux , 8c non à caufe qu’il

avoit une main plus longue que l’autre;
86 il ajoute qu’il y a des Auteurs graves qui
affirment que c’étoit la droite ; qu’il croit

neanmoins être bien fondé à foûtenir que
c’ell la gauche. k

S Afcagnc cl! Statuairc , Hegion Fon-
deur,Æfchine Foulon,& Lydia: bel efprit,
c’ell fa profeilion ; il a une enfeignc , un
attelicr , des ouvrages de commande , 8c
des compagnons qui travaillent fous luy:
il ne vous fçauroit rendre de plus d’un
mois les Stances qu’il vousa promifes,s’il
ne manque de parole à pofithe’e. qui l’a en-

gagéà faire une Elegie ;une Idylle cil: [in
le métier , c’efl pour Cmmon qui le pretiè
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5C qui luy laille efperer un riche (alaire;
proie, vers ,que voulezovous Pil réüflit
également en l’un 6: en l’autre s deman-

dez-luy des lettres de confolations ou fur
une abfence, il les entreprendra , prenez
les toutes faites à: entrez dans fou maga-
hzin , il y aà choifir : il a un ami qui n’a
point d’autre fonâion fur la terre que de
le promettre loua-temps à un certain mon-
de , 8: de le pre enter enfin dans les mai-
fons comme un homme rareôcd’une exqui-
fe converfationgôc là ainfi que le Mulicien
chante 86 que le joiieur de Inth touche [on
luth devant les perfonnes à qui il a été
promis , Cydias après avoir touffe , relevé
fa manchette , étendu la main , 8c ouvert
les doi s debite gravement (es penfées
quinteflenciées Se les raifonnemens fophif-
tiquez : different de ceux qui convenant
de principes , 86 counoillant la raifon ou
la verité qui cit une , s’arrachent la parole
l’un à l’autre pour s’accorder fur leurs

fèntimens ,il n’ouvre la bouche que pour
contredire; il me fèmblc , dit-il gracieufe-
ment , que c’efl tout le contraire de ce a:
1mn: dite: , ou je mfianroir Ê!" de votre
opinion , ou bien f4 été autrefoir mon en-

’ têtement comme il :ji le vôtre , main... il
y a noir chofe: , ajoûte-t-il , à confiderer....
&ilen ajoute une quatrième: fadedifcou-
reur qui n’a pas mis plutôt le pied dans
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une allèmblée, qu’il cherche quelques ferry

mes auprès de qui il puillè s’infinuer , le
parer de (on bel efprit , ou de fa Philon
fophie , 84 mettre en œuvre [es rares con-
ceptions : car (oit qu’il parle ou qu’il écria

vc , il ne doit pas être foupçonné d’avoir
en vûë ni le vray ni le Faux, , ni le raifort»

nable nille ridicule , il évite uniquement
de donner dans le Yens des autres , 86 d’ê-
tre de l’avis de quelqu’un gaufli attend-il

dans un cercle que chacun le fait expli-
qué fur le [nier qui s’eli offert , ou fou-
vent qu’il a amené luy-même pour dire

dogmatiquement des choies toutes. nou-
velles , mais à [on gré décifives ô: fans
replique. Cydias s’égale à Lucien 8: à Se-

neque * , fe met au demis de. Platon , de
Virgile , ô: de Theogrite’; 86 [on flatteur
a foin de le confirmertous les matinsdans
cette opinion : uni de goût 8: d’interêt
avec les contempteurs d’Homere ,il attend
paifiblement que les hommes détrompez
luy préfèrent les Poètes modernes 5 il le
met en ce ces à la tête de ces derniers ,
8: il fçait à qui il adjuge la feeonde place;
c’efi en un mot un compofé du perlant 8.:
du précieux, fait pour être admiré de la
Bourgeoifie 8: de la Province , en qui nean-
moins on n’apperçoit rien de grand que
l’opinion qu’il a de luy -même.

’i Miniature, acron: tragique:
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S C’el’t la profonde ignorancequi inlpi-

se le ton dogmatique ; celuy qui ne fçait
rien , croit enfeigner aux autres lce qu’il
vient d’apprendre luy-même; celuy qui
fçait beaucoup peule à peine que ce qu’il
dit , paille être ignoré , 8c parle plus in-
dilïeremment.

Ç Les plus grandes cholës n’ont befoin
que d’être dites (implement , elles le gâ-
tent par l’emphafe : il faut dire noblement
les plus petites 5 elles ne le foûtiennent que
par l’exprefiion, le tonôc la maniere.

S Il me femble que l’on dit les chofes
encore plus finement qu’on ne peut les.
cerne.

Ç Il n’y a gueres qu’une’naifmce hon-

nête , ou qu’une bonne éducation qui ren-

dent les hommes capables de (ocrer. .
Ç Toute confiance cil dangereufe fi elle

m’eit entiete a; il y a peu de conjonctures où

il ne faille tout dire , ou tout cacher. On
a déja trop dit de (on fecret àsceluy à qui l
l’on croit devoir en dérober une circonf-

tance.
Ç Des gens vous promettent le recret ,

84 ils le revelent eux-mêmes , ô: à leur
infçt’t ; ils ne remuent pas les lévresôc on

les entend; on lit fur leur front ô; dans
leurs yeux , on voit au travers de leur poi-
trine , ils font tranfparens :Id’autres ne di-
lènt pas précifément une chofequi leur a.
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été confiée , mais ils parlent 8: agiliènt de

maniere qu’on la découvre de foy-même :
enfin quelques-uns méprifent vôtre fècret
de quelque confequence qu’il pouille être.
C ’ejf un milieu , un tel m’en afair (par? Ü

4 m’a defendu de le dire , 86 ils le di ent.
Touterevelation d’un feeret cil la faute

de celuy qui l’a confié.

’ S Nimndre s’entretient avec Elijè dela

maniere douce 86 complairaiite dont il a
vécu avec la femme , de uis le jour qu’il
en fit le choix jufques à a mort 3 il a déja.
dit qu’il regrette qu’elle ne luy ait paslailÎ-

(é des enfans , 8c il le repete :il parle des
maifons qu’il a à la ville , 8: bien-tôt d’une

terre qu’il a àla campagne ; il calcule le
revenu qu’elle luy raporte , il fait le plan
des bâtimens , en décrit la fituation , exa-
gere la commodité des appartemens , ainii
que la richeile 8: la propreté des meubles.

afsûre qu’il aime la bonne chere , les
équipages : il le plaint que la femme n’ai-

mait point allez le jeu se la focieté. Vous
êtes fi riche , luy difoit l’un de lès amis ,
que n’achetez-vous cette charge 2 pour-
quoy ne pas Faire cette acquifition qui
étendroit vôtre domaine P On me croit ,
ajoûte-t-il , plus de bien que je n’en polle-
de. Il n’oublie pas [on extraôtion 8: les al-
liances 5 Monfieur le Surimendant qui (Il
mon coufin 5 Marne la Charlatan qui a]?
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ma parente , voilà (on Ptyle. Il raconte un
fait qui prouve le mécontentement qu’il
doit avoir de les plus proches , 86 de ceux
mêmes qui font Tes heritiers 5 ay- je tort ,
dit-il à Elife îay-je grand fujet de leur vou-
loir du bien a 8: il l’en fait juge. Il infi-
nuë e’nfuite qu’il a une fauté foible 86 lan-

guiflànte , 86 il parle de la cave où il doit
être enterré. Il eli infinuant , flatteur , gill-
cieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve

auprès de la performe à qui il afpire. Mais
Elife n’a pas le courage d’être riche en

.l’élpoufant : on annonce au moment qu’il

parle un cavalier ,qui defa feule prefence
démonte la batterie de l’homme de ville :
il fe leve déconcerté 86 chagrin, 56 va dire

ailleurs u’ilveut le remarier. V
S Le liage quelquefois évite le monde ,

de peut d’être ennuyé.

&ËËËËËËËËËËËËËË

Drs BIENS DE FORTUNE.

U N homme fort riche peut manger
des entremets , Faire peindre fias lam-.

bris 8c fes alcoves , jouir d’un Palais à la I
campagne , 8: d’un autre à la ville , avoir

un fgrand équipage, mettre un Duc dans
fa. amille , 8: faire de [on fils un grand
Seigneur ; cela cil julle 8c de [on relier: :
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mais il appartient peut-être à d’autres de
vivre contens.

f Une grande nailiance , ou une gran-
de fortune annonce le merite 86 le fait plû-
tôt remarquer.

5Ce qui difculpe le fat ambitieux de
fou ambition , cil le foin que l’on prend»
s’il a fait une glande fortune , de luy trou-
ver un merite qu’il n’a jamais eu,66 aulli
grand qu’il croit l’avoir.

Ç A mefure que la faveur 86 les grands
biens le retirent d’un homme , ils laillènt
voir en luy le ridicule u’ils couvroient,86
qui y étoit f ans que pet orme s’en apperçût.

S Si l’on ne le voyoit de fes yeux ,pour-
toit-on jamais s’imaginer l’étrange difpro-

portion que le plus ou le moins de pieces
de monnoye met entre les hommes ?

Ce plus ou ce moins détermine àl’E ’e,
à la Robe , ou à l’Eglife 3 il n’y a preliqîie

point d’autre vocation.
S Deux Marchands étoient voilins 66

faifoient le même commerce , qui ont eu
dans la fuite une fortune toute difcrente ,
ils avoient chacun une fille unique , elles

«ont été nourries enfemble , 86 ont vécu

dans cette familiarité que donnent un mê-
me âge , 66 une même condition :l’une
des deux pour (étirer d’une extrême mile-
re cherche à le placer , elle entre au fervice
d’une fort grande Dame 8é’l’une des pre-

mieres
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mieres de la Cour ; chez fa compagne,

S Si le Financier manque fou coup , les
Courtifans difent de luy,c’eil un Bourgeois,
un homme de rien , un malotru : s’il réiif-

fit , ils luy demandent fa fille. j
Ç Quelques-uns ont fait dans leur jeu-

nellè l’apprentiffage d’un certain métier

pour en exercer un autre 86 fort different
le relie de leur vie.

S Un homme cit laid , de petite taille ,
86 a peu d’efprit ; l’on me dit à l’oreille ,

il a cinquante mille livres de rente : cela
le concerne tout feul, 86 il ne m’en fera ja-
mais ni pis ni mieuxgfi je commence à le re-
garder avec d’autres yeux,86 fi je ne fuis pas

maître de fairesutrement ,quelle fottife l
Ç Un projet allia-z vain feroit de vou-

loir tourner un homme fort for 86 fort ri.-
che en ridicule; les rieurs font de fou côté.

Ç N’" avec un portier ruine , farouche,
tirant fur le pSuiile 5 avec un veilibule 86
une antichambre *, pour peu qu’il y faille
languir quelqu’un 86 fe morfondre : qu’il

oille enfin avec une mine grave 86 une
démarche mefurée , qu’il écoute un peu

86 ne reconduife point ,- quel ne fubalter4
ne qu’il fait d’ailleurs, il feraientir de luy-

même quelque chofe qui approche de la
confidemtion.

Ç Je vais,Clitiphon, à vôtre parte, le be-
foiu que j’ay de vous menchallè de mon 138

Tarn: 1..
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à; de ma chambre :plùt aux Dieux que je
ne un: ny vôtre client, ny vôtre fâcheux :
vos clElaves me difent que vous étes enfer-
mé, & que vous ne pouvez m’écouter que

d’une heure entiere : je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué , 86 ils me di-

fcnt que vous êtes foui. (lue faites-vous ,
Clitiphon , dans cet endroit le plus reculé
de vorre appartement , de li laborieux qui
vous empêche de m’entendre P vous enfi-
lez quelques mémoires , vous collationnez
un regiilre , vous lignez , vous paraphez j
je n’avais qu’une chofe à vous demander,
86 vous n’aviez qu’un mot à me répondre,

oiiy .ou non : voulez-vous être rare , ren-
dez fervice à ceux qui dépendent de vous ,
vous le ferez davantage par-cette condui-
te que par ne vous pas laiilèr voir : Ohom-
me important 86 chargé d’affaires , qui à
vôtre tout avez befoin demes offices ive-
nez dans la folîtude de mon cabinet ,le
Philofophe cil: accellible , je ne vous re-
mettray point à un autre jour ; vous me
trouverez fur les Livres de Platon qui traig
tent de la fpiritualité de l’ame 86 de fa dif- -
durillon d’avec le corps , ou la plume à. la
main pour calculer" les dilbm’ces de Saturne
(«le Jupiter ,j’admire Dieu. dans [ès ou.
nages , 86 je cherche par la cormoiflance
de la verité à. regler mon ’elprit 86 devenir

meilleur ; entrez , toutes les portes; vous

r 1’ La
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(ont ouvertes ,mon antichambre n’efl pas
faire pour, s’y ennuyer en m’attendant ,
palier: jufqu’à moy fans me faire avertir 5

vous m’apportez quelque choie de plus
précieux que l’argent 86 l’or , fi c’eil une

occafion de vous obliger 5l parlez, que vou-
lez-vous que je faille pour vous a faut-il
quitter mes livres, mes études, mon ouvra-
ge , cetteligne qui cil commencée 2 quelle
interruption heureufe pour moy que celle
qui vous efl: utile E Le manieur d’argent ,
l’homme d’affaires cil un Ours qu’on ne

fçauroit apprivoifer , on ne le voit dans
(a loge qu’avec peine 3 que dis-je , on ne
le voir point , car d’abord on ne le voit
pas encore , 86 bien-tôt on ne le voit plus:
l’homme de lettres au contraire cit trivial
comme une borne au coin des places 3 il
cil vû de tous, 86 à toute heure, 86 en tous
états, à table, au lit, nud, habillé , fain ou
malade ; il ne peut être important ,86 il ne
le veut point être.

Ç N’envions point à une forte de gens

leurs grandes richelfes ; ils les ont à titre
onereux , 86qui ne nous accommoderoit.
Point : ils ont mis leur repos , leur fauté ,
leur honneur 86 leur confcience pour les
avoir 3 cela cil trop cher , 86 il n’y a rien à

gagner à un tel marché. I
Ç Les P. T.S. nous font fentir toutes les

pallions l’uncaprès l’autre: l’on comme!!!)

.G Il
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ce par le mépris à caufe de leur obfcurité ;

on les envie enfuire’, on les hait , on les
craint , on les eltime quelquefois , 86 on les
refpeéle; l’on vit allez pour finir à leur
égard par la compallion.

Ç S off: de la livréea pallié par une petite

recette à une fousferme ; 86 par les con-
cullions , la violence 86 l’abus qu’il a fait
de fespouvaîrr, il s’ell enfin,fur les ruines
de plufieurs familles, élevé à quelque gra-

de ; devenu noble par une charge , il ne
luy manquoit que d’être homme de bien:
une place de Marguillier a fait ce pro-
urge.

S Arfure cheminoit limie86 à pied vers
p le grand Portique de Saint W , entendoit

de loin le Sermon d’un Carme ou d’un
Doéteur qu’elle ne voyoit qu’obliquement,

86 dont elle perdoit bien des paroles ; fa
ilvertu étoit obfcure ,- 86 la devotion con-
’nuë com me fa performe : (on maty cil en-
tré dans le huitir’me denier; quelle mouf-
rrueufe fortune en moins de lix années !
Elle n’arrive à l’Eglife que dans un char ,

on luy porte une lourde queuë , l’Orateur
I s’interrompt pendant qu’elle le place , elle

le voit de front , n’en perd pas une feule
parole ni le moindre gelie 5 ily a une bri-
gue entre les Prêtres pour la confellèr, tous
.veulent l’abfoudre, 86 le Curé l’emporte.

I L’on porte 674m au Cimetiere z de

l
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toutes les immenfes richelfes que le volôc
la concullion luy avoient acquifes , 86
qu’il a épuifées par le luxe 86 par la bon-

ne chere , il ne luy cil: pas demeuré de
quoy le faire enterrer 5 il cil mort infolva-
ble , fans biens , 86 ainli privé de tous les
fecouts : l’on n’a vû chez luy ni Julep ,ni

Cordiaux , ni Medecins , ni le moindre
Doéteur qui l’ait alluré de (on falut.

Ç Champagne au fortir d’un long (liner,
qui luy enlie l’ellzomac , 86 dans les dou-
ces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sille-

ry ligne un ordre qu’on luy prefente , qui
ôteroit le pain à toute une Province lil’oh
n’y remedioit 5il ell: excufable , quel mo-
yen de comprendre dans la premiere heure
de la digeltitm qu’on paille quelque parti
mourir de faim l

S Sylvain de fes deniers a acquis de la
naillance 86 un autre nom 5 il ell: Seigneur
de la Pareille ou les ayeuls payoient la rail-t a
le: il n’auroit pû autrefois entrer Page
chez Cleoimle, 86 il ell: fon gendre. v

S Dam: palle en litiete par la voye zip;
pienne , ptécedé de les affranchis 86 de fes
efclaves qui détournent le peuple , 86 font

faire place , il ne luy manque que des lic- .
leurs 5 il entre à Rome avec ce cortege , ou
il femble triompher de la ballèlle 86 de la,
pauvreté de fou pere Sanga. ’

Ë On ne peut mieux ulèr de fa fortune
.G iij
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que fait Periandre,elle luy donne du rang,
du credit , de l’autorité 5déja on ne le prie
plus d’accorder fon amitié , on implore (a
proteé’tion : il a commencé par dire de
oy-même , un homme de ma forte , il palle-

à dite , un homme de maqualité , il fe don-
ne pour tel , 86 il n’y a perfonne de ceux à
qui il prête de l’argent 5 ou qu’il reçoit à

fa table , qui ell délicate , qui veuille s’y
oppofer : fa demeure cil: fuperbe , un do-
rique regne dans tous lès dehors , ce n’eli
pas une porte , c’ell un portique , cit-cela
inaifon d’un particulier ,ell-ce un Tem-
ple 2 le peuple s’y trompe : il cil: le Seigneur

dominant de tout le quartier 5 c’elt luy A
que l’on envie 86 dont on voudroit voir la
chute , c’ell luy dont la femme par fou col-
lier de perles s’cll: fait des ennemies de tou-
tes les Dames du voifinage : tout fe foû-
tient dans cet homme , rien encore ne le
clément dans cette grandeur qu’il a acqui-
ie , dont il ne doit rien, qu’il a payée. Que
fou pere li vieux 86 fi caduc n’eii-il mort
il y a vingt-ans 86 avant qu’il fe fit dansle

monde aucune mention de Periandre i
comment pourra-t-il foutenir ces odieufes
pancartes 5’ qui déchiffrent les conditions ,

8.6V qui fouvent font rougir la veuve 86 les
heritiers 2 les fupprimerar-il aux yeux de
route une ville jaloufe, maligne , claitvc»

(Il une; d’enterremcns.
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yante ,84 aux dépens de mille gens qui veu-
lent abfolument aller tenir leur rangà des
obfequese veut-on d’ailleurs qu’il faflè de
f on pere un Noble homme , ôc peut-être un
Honorable homme .9 luy qui cit Meflire.

S Combien d’hommes reflèmblent à ces

arbres déja forts ô: avancez que l’on tran-
f plante dans les jardins , où ils furprennent
les yeux de ceux qui les voyant placez dans
de beaux endroits où ils ne les ont point vû
croître , 86 qui ne connoiflèntni leurs com:
mencemens , ni leurs progrès.

Ç Si certains morts revenoient au mon.
de , 6c s’ils voyoient leurs grands Noms
portez , 6c leurs Terres les mieux titrées ,
avec leurs Châteaux 85 leurs maifons anti-
ques pofiède’es par des gens dont les pet-es
étoient peut-être leurs métayers ; quelle
opinion pourroient - ils avoir de nôtre,

fiecle a i .S Rien ne fait: mieux comprendre le
peu de chofe que Dieu croit donner aux,
hommes , en leur abandonnant les richef-
res , l’argent , les grands établiflèineiis ô;
les autres biens , que la difpenfation qu’il
en fait ,* 85 le genre d’hommes qui en (on:

le mieux pourvûs. V tf Si vous entrez dans les :cuifines , où
l’on voit reduiten art 86 en mcthode , le
fecret de flatter vôtre goût 8: de vous faire
manger tau-delà du neceflàire ç fi vous exa-

ont»,

Glu; t
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minez en détail tous les apprêts des vian- i
des qui doiventcompofer le feflin quel’on
vous prepare; fi vous regardez par quelles
mains elles pallient, 86 toutes les formes
differentes qu’elles prennent avant de .de-
venir un mets exquis , 86 d’arriver à cette
propreté 8C à cette élegance qui charment
vos yeux , vous font befiter fur le choix 8c
prendre le parti d’efTayer de tout ; fi vous
voyez tout le repas ailleurs que fur une ta-
ble bien fervie , quelles ferlerez , quel dé-
goût l Si vous allez derriere un. Thearre ,
ô; li vous nombrez les poids , les roues ,
les cordages qui font les vols &les machi-
nes ; fi vous confiderez combien de gens v
entrent dans l’execution de ces mouve-
mens , quelle force de bras , 8c quelle ex-
tenfion de nerfs ils y employeur , vous di-
rez; font-te là les principes 8c les reliions
de ce fpcôtaclefi beau , fi naturel, qui pa-
roir animéôc a ir de foy-même? vous vous

récrierez , qui efforts , quelle violence!
l de même n’approfondillèz pas la fortune
l des Partifans.

Ç Ce arçon fi Frais , fi fleuri , 86 d’une
fi belle âme, en: Seigneur d’une Abbaye ,
se de dix autres Benefices ; tous enfemble
luy rapportent fix vingt mille livres de re-
venu , dont il n’eft payé qu’en medailles

d’or. Il y a ailleurs fix vingt Familles indi-
gentes qui mie chaufent point, pendant
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l’hyver , qui n’ont point d’habits pour le

Couvrir,8c qui fouvent manquent de paing,
leur pauvreté cil extrême 86 honteufe : quel:
partage ! Et cela ne prouve-nil pas claire-

ment un avemr 2 ’
S Chiyfippe homme nouveau 56 le pre-

mier noble de la race , afpir’oit il y a tren-
te années à le voir un jour deux mil livres
derente pour tout bien , c’étoit là le com-

ble de les fouhaits 8c fa plus haute ambi-
tion , il l’a dit ainfi, 85 on s’en fouvient :

il arrive je ne fçay par quels chemins juf-
ques à donner en revenu à l’une de fes fil-
les pour fa dot, ce qu’il defiroir luy-même
d’avoir en fond pour toute Fortune pen-
dant fa vie ; une pareille fomme cil com-
.ptée dans (es coffres pour chacun de lès
autres enfans qu’il doit pourvoir, 86 il a
un grand nombre d’enfans 5 ce n’ell qu’en.

avancement d’hoirie , il ya d’autres biens

à efperer après (a mort : il vit encore ,
quoy qu’allez avancé en âge , ô: il ufe le

velte de [es jours à travailler pour s’en-

richir. VS [aillez faire Ergajl: , 84 il exigera un
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de
la riviere, ou qui marchent fur la terre fer-
me : il [çait convertir en or jufques aux
roleaux, aux joncs , 8c à l’ortie : il écouter

tous les avis , 8: propofe tous ceux qu’il a
écoutez. Le Prince ne donne aux autres-

G!
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qu’aux dépens d’Ergaile , 85 ne leur fait de

graces que celles qui luy étoient dûës ;,
c’en: une faim infatiable d’avoir 86 de paf-

fcdcr: il trafiqueroit des artsôc des (den-
ces , 8c mettroit en parti jufques à l’haro
monie ; il faudroit, s’il en étoit crû , que

le peuple, pour avoir le plaifir de le voir
riche, de luy voir une meute St une écu-
rie ,’pût perdre le fouvenir de la mufique
d’thphr’c , 86 le contenter de la tienne. -
- S Ne trairez pas avec Criton , il n’elÎ

touché que de les (culs avantages ; le piege
cil tout drelEà ceux à qui fa charge , (a
tcrre,ou ce qu’il poflede, Feront envie 3il
vous impofera des conditions extravagan-
tes ; il n’y a nul ménagem eut &nulle com-
polition à attendre d’un hommefi plein de
fes interéts , 6.: fi ennemi des vôtres ail luy

faut une duppe. ,5 Bromin , ditle peuple , fait des retrai-
tes, &s’enferme huitjours avec des Saints;
ils ont leurs meditations,& il ales hennés.
- QLe peuple fouventale plaifir’de la tra-

gedie 3 il voit petit fur le theatre du mon-
de les perfonnages les plus odieux , qui ont
fait le plus de mal dans divettes fcenes , 8c
qu’ila le plus haïs.

. fi Si l’on partage la vie des P. T. S. en
deux portions égales; la premiere. vive. 8c
agiflaxite 8: toute occupée à Vouloir affli-
Jstrie peuple, a: lafæond’e voifine de la
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mort à le deceler Ex à fe ruiner les uns les

autres. ’ »- Cet homme qui a fait la Fortune de
plulieurs , quia fait la vôtre , n’a pû foû-n

tenir la lienne , ni allurer avant la mort cel-
le de la femzneëc de les enfans : ils vivent
cachez 86 malheureux : quelque bien inf-
truit que vous foyez de la ruilera de leur
condition, vous ne perliez pas à l’adoucir ,

vousne le pouvez pas en effet , vous tenez.
table: ,vous bêtifiez 3 mais vous confervez
par reconnoillânce le portrait de vôtre
bien-facteur , qui a pallëà la verite’ du ca-
binet à l’antichambre,quels égards! il pou-t

voir aller au garde meuble,
S Il y aune dureté de complexion 5 ily

en a une autre de condition d’état; l’on

tire de celle»cy comme de la premiere de
quoy s’endurcir fur la mifere des autres ,
diray-je même ,- de quoy ne pas plaindre
les malheurs de la Famille: un bon Finanpp
cier ne pleure ni les amis. , ni la femme, ni

fes enfanst , I- , » ’
Ç Fuyez , retirez-vous ; vous n’êtes pas

allez loin : je fuis, dites-vous , fous l’autre
tropique :pallèz fous le pole, 3C dans l’atr-

tre hemifphere ; montez aux étoiles fi vous
le pouvez :v m’y voilà : fort bien, vous êtes-

en sûreté : je découvre fur la terre nm
homme avide , infatiable, inexorable , qui
veut aux dépens de tout ce qui fe trouvera;

Civi-
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fur [on chemin 86 à fa rencontre , 86 quoy
qu’il en puille coûter aux autres, pourvoir
à luy feul , groflir fa fortune , 86 regorger
de bien.

3’ Faire fortune cil une fi belle phrafe,
86 qui dit une fi bonne chofe , qu’elle elt
d’un ufage univerfel : on la reconnoît dans
toutes les langues , elle plaît aux Étrangers
86 aux Barbares , elle regne à la Cour 86è
la Ville , elle a percé les Cloîtres 86 fran-
chi les murs des Abbayes de l’un 86 de
l’autre fexe; il n’y a’point de. lieux facrez

in elle n’ait penetre’ , point de delên: ni de

folitude où elle foithinconnuë.

Ç A force de faire de nouveaux con-
trats , ou de fentir [on argent groIlir dans
les comtes , on le croit enfin une bonne
tête, 85 prefque capable de gouverner.

S Il faut une forte d’erprit pour faire
fortune , 86 fur tout une grande fortune :
ce n’elt ni le bon ni le bel cf prit, ni le grand,
ni le fublime ,ni le fort , ni le délicat 3 je ne
fçay précifément lequel c’ell , 86 j’attends

que quelqu’un veuille m’en inflruire.

Il faut moins d’efprit que d’habitude
ou d’experience pour faire la fortune ; l’on
y longe trop tard , 86 quand enfin l’on s’en

avili: , l’on commence par des fautes que
l’on n’a pas toûjours le loifir de reparer :
de là vient peut-être que les fortunes (ont

[i rares. . i
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Un homme d’un petit genie peut voua

loir s’avancer : il neglige tout , il ne penle
du matin au foi: , il ne réve la nuit qu’à
une feule chofe , qui eft de s’avancer : il a
commencé de bonne heure 86 dés (on ado-
lefcence à le mettre dans les voyes de la
fortune 3 s’il trouve une barriere de front
qui ferme fou pallage , il biaife naturelle-
ment,86 va à droit ou à gauche felon qu’il
y voit de jour 86 d’apparence 5 86 fi de
nouveaux obfiacles l’arrêtent , il rentre
dans le l’entier qu’il avoit quitté; il eft dé-

terminé parla nature des difficultez, tantôt
à les furmonter , tantôt à les éviter , ou à
prendre d’autres mefures; (on interêr , l’u-

fage , les conjonétures le dirigent. Faut-il
de fi grands talens 86 une fi bonne tête à.
un voyageur pour fuivre d’abord le grand
chemin, ’86 s’il cit plein 86 cmbarallé,pren-

dre la terre 86 aller à travers champs , puis
regagner la premiere route , la continuer ,
arriver à (on terme! Faut-il tant d’efprit
pour aller à lès 5115? lift-ce donc un prodi-
ge qu’un for , riche 8c accredite’ a

Il y. a même des [lapides , 8: j’ofe dire

des imbecilles ni le placent en de beaux
cites, 86qui gavent mourir dans l’opu-

l’ence , fans qu’on les doive foupçonner en

nulle maniere’ d’y avoir contribué deleur

travail ou de la moindre indullrie : quel-
qu’un les a conduits àla foutu: d’un fleuve,

I Ü
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ou bien le hazard leul les y a fait rencon-
trer : on leura dit ,tvoulez-vous de l’eau t
puirez ; 86 ils ont puifé.

Ç Quand on cit jeune , fouvent on en:
pauvre -, ou l’on n’a pas encore fait d’ac-

quifirions , ou les lucet-(lions ne font pas
échùës : l’on devient riche 86 vieux en mê-

me temps ; tant il cil rare que les hommes
puillênt réunir tous leurs avantages g 86 li
cela arrive à quelques-uns , il n’y a pas de
qu0y leur porter envie 5, ils-ont allèz à per-
dre par la mort , pour mériter d’être

plaints. gS Il faut avoir trente ans pour longer
à la fortune, elle n’eil: pas faire à cinquan-
te , l’on bâtit dans fa viellefle , 8c l’on

meurt quand on en cit aux peintres86 aux.
VHHCÏSu

f Quel cil le finit d’une grande fortu-
ne , fi ce n’ell: de jouir de la vanité ,’ de
l’indullrîe, du travail , 86 de la. dépenfe

de ceux qui font venus avant nous ; 8L de
travailler nous-mêmes de planter-,11: bâtir,
d’acquerir pour la pollerité P ’

I S L’on ouvre 84 l’on étale tonales ma--

lins pour tromper Ton monde; 86 l’on fer.
me le foir après avoir trompé tout le jour;

S Le Marchand fait des montres pour
donner de (a marchandire ce qu’il y a de
pire 5 il a le catis 86 les Faux jours afin d’en
çachetles défauts , 86 qu’elle paroi-Ifs boni

I
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ne; il la furfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut; il a des marques Faullës
8c mylterieufes gafin qu’on croye n’en don-

ner que [on prix ;, un mauvais aunage
pour en livrer le moins qu’il le peut 38C
ila un trebuchet , afin que celuy à qui
il l’a livrée la luy paye en or qui (oit de

poids. Vf Dans toutes lescond’itions, le pauvre
cil bien proche de l’homme de bien , 8c
l’opulent n’elt gueres éloigné de la fripo- I

tuerie; le lignoit faire 86 l’habileté ne me.
nent pas jufques aux énormes richelÎes.

L’on peut s’enrichir dans quelque art ,

ou dans quelque commerce que ce (oit ,
par l’of’centation d’une certaine probité-

S De tous les moyens. de faire fa fortu.
ne, le plus court 86 le meilleur eli de mettre-
les gens à voir clairement leurs intérêts à
vous faire du bien.

Ç Les hommes preflëz par les befoins
dela vie , &quelqræfôis par le defir du
gain ou de la gloire , cultivent des talens,
profanes , ou s’engagent dans des profef-
fions équivoques, 86 dont ils le cachent
long-temps à eux-mêmes le peril 86 les,
confequences; ils les quittent enfaîte par
une devorion ’difcrete- qui ne leur vient;
jamais qu’après qu’ils ont faitleur recolte ,,

8: qu’ils joüillimt d’une fortune bien:
établie;
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Ç Ily a des mifères fur la terre qui fai-

fifiènt le cœur ; il manque à quelques-uns
jufqu’aux alimens , ils redoutent l’hyver ,

ils apprehendenr de vivre. L’on mange
ailleurs des fruits précoces ; l’on Force la
terre 8: les faifons pour fournir à fa déli-
careflè : de fimples Bourgeois , feulement .
à calife qu’ils étoient riches , ont eu l’au-

dace d’avaler en un real morceau lanour-
riture de cent familles :tienne qui voudra
contre de fi grandes extremitez; je ne veux
être , fije le puis , ni malheureux, ni heu-
reux : je me jette 86 me refugie dans la me-

diocrité. ’Ç On fçair quevles pauvres font chagrins

de ce que tout leur manque , 8: que per-
fonne ne les foulage 5 mais s’il dl vray que
les riches foienr coleres, c’ell de ce que la
moindre chofe paille leur manquer, ou que
quelqu’un veuille leur refiller.

f Ccluy-là dl riche,qui reçoit plus qu’il

ne confume; celuy-là cil: pauvre dont la
dépenfè excede la recette.

Tel avec deux millions de rente peut
être pauvre chaque almée de cinq cens
mille’livres.

Il n’y a rien qui a: foûtienne plus long.
temps qu’une mediocre fortune ; il n’y a
rien dont on voye mieux la fin que d’une

grande fortune. t
L’occafion prochaine de la pauvreté ,

s’en: de grandes richellès.

l

l
l
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S’il cil vray que l’on fuit riche de tout

ce dont on n’a pas befoin, un homme fort
riche , c’eü un homme qui cl’c rage.

S’il cil vray que l’on, foit pauvre par tou-

tes les choies que l’on dcfire ; l’ambitieux

8: l’avare languiflènt dans une exrrême

pauvreté. l i
Ç Les pallions ryrannifenr l’homme , 86

l’ambition fufpend en luy les autres paf-
fions , &luy donne pour un temps les apa
parences de toutes les vertus : ce T riphon
qui a tous les vices , je l’ay crû fobre ,
chaille , liberal, humble , 86 même devot:
je le croirois encore , s’il n’eût enfin fait [a

fortune. ’
S L’on ne fe rend point fur le defir de

polleder 8c: de s’agrandir 5 la bile gagne , 8:
la mort approche, qu’avec un virage flétri,
86 des jambes déja foibles l’on dit, mflflf-

rune , mon établiflèment. p i
[il n’y a au monde que deux manieras

de s’élever ,ou par fa propre indulhiie , ou
par l’imbecillité des autres. i

Ç Les traits découvrent la complexion.
86 les mœurs ; mais la mine défigne les
biens de fortune ; le plus ou le moins de
mille livres de rente le trouve écrit fur les
virages.

S Chryfame homme opulent ’84 imperti-

nent ne veut pas être vû avec Eugem qui
cil homme de" merite,mais pauvre; il croi-
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toit en être deshonoré.’ Eugene cit pour

a Chryfante dans les mêmes difpofitions :ils
ne courent pas rif que de le heurter.
c S Quand jevois de certaines gens qui
me prévenoient autrefois par leurs civili-
tez , attendre au contraire que je les faluë,
ô: en être avec moy fur le plus ou fur le
moins , je dis en moy même , Fort bien ,
j’en fuis ravi , tant mieux pour eux 5 vous
verrez que cet hommecy cil mieux logé,
mieux meublé s; mieux nourry qu’à l’or-

dinaire , qu’il fera entré depuis quelques
mois dans quelque affaire , où il aura déja
fait un gain raifonnable : Dieu veüillequ’il
en vienne dans peu de temps jufqu’à me

mêprifër. -S Si les penfées , les livres 8: leurs au-
teurs dépendoient des riches 84 de ceux qui
ont fait une belle fortune , quelle Pl’OfCll-
prion ! il n’y auroit plus de rappel : quel
ton, quel arcendant ne prennent-ils pas fur
les Sçàvans; quelle majefizé n’oblervent-
ils pas à l’égard de ces hommes cherifîr ,

que leur merite n’a ni placez ni enrichis ,
86 qui en (ont encore à penlèr 8c à écrire
judicieuflement ; il faut l’avouer, le prefent
cil pour les riches , 86 l’avenir pour les ver-

tueux 86 les habiles. HOME ne efl en-
core, 8c fera toûjours : les Receveurs de
droits , les Publicains ne (ont plus , ont-ils
été? Leur patrie , leurs noms font-ils cou-
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nus a y a-t-il eu dans la Grece des Parti-
f ans a que [ont devenus ces importans perc
(minages qui méprifoient Homere, qui ne
rongeoient dans la place qu’à l’éviter . qui

ne luy rendoient pas le (alu: , ou qui le
faliioient par (on nom , qui ne daignoient
pas l’allocier à leur table3qui le regardoient
comme un homme qui n’étoit pas riche ,
86 qui faifoit un Llivre? que deviendront
les Panama: .9 iront-ils aulïi loin dans la
pokerité que D E s c A n T 5 s né François

85 mon en Saule a
Ç Du même fond d’or iieil dont l’on

s’éleve fierement au dellus de fes infe-
tieurs, l’on rani e vilement devant ceux
qui (ont au de us de foy z c’ell le pr0prc
de ce vice , qui n’efl fondé ni fur le metitc

perfonnel , ni fur la vertu 5 mais fur les ri-
cltefies , les polies , le credit, 8c fur de vai-
nes (cienccs , de nous porter également à
méprifer ceux qui ont moins que nous de
cette efpece de biens , ô: à ellimer trop
ceux qui en ont une mcfure qui excede la
notre.

Ç Il y a des ames (ales , paîtries de bouë
8C d’ordure , éprifes du gain 6c de l’inte-

rêt , comme les belles ames le font de la
gloire St de la vertu; capables d’une (cule
volupté , qui cit celle d’acquetir ou de ne
point perdre; curieufes 86 avides du denier
dix , uniquement occupées de leurs debir.
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teurs, toûjours inquietes fur le rabais , ou
fur le décri des monnoyes , enfoncées , se
comme abîmées dans les contrats, les titres
86 les parchemins. De telles gens ne font
ni parons , ni amis , ni citoyens , ni Chré-
tiens , ni peut-être des hommes: ils ont de

l’argent. .S Commençons fpar excepter ces ames
nobles 86 co urageu es , s’il en relie encore
fur la terre , lecourables , ingenieufes à fai-
re du bien, que nuls befoins, nulle difpro-
portion , nuls artifices ne peuvent feparer
de ceux qu’ils le (ont une fois choilis pour
amis ; 86 après cette précaution , difons
hardiment une chofe tril’te 8: douloureu-
fi: à imaginer : il n’y a performe au monde
fi bien liée avec nous de focieté &de bien-

veillance, qui nous aime, qui nous goûte,
qui nous fait mille offres de fer-vices , 86
qui nous fert quelquefois; qui n’ait en foy
parl’attachement à [on interêt des difpo-
litions très-proches à rompre avec nous, 86
à devenir nôtre ennemi.

S Pendant qu’Orame augmente avec
feS années , (on fond 8: [es revenus , une
fille naît dans quelque famille , s’éleve ,
croît , s’embellit, ô: entre dans (a feiziéme

année ,: il a: fait prier à cin uante ans pour
l’époulèr, jeune , belle , [Spirituelle : cet

homme fans naillànce , fans efprit, à: fans
le moindre merite cil: préferé à tous les

ryvaux. .

decfi-F-u-

251,9
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Ç Le mariage qui devroit être à l’hom-

me une fource de tous les biens , luy cil:
fouvent par la difpofition de fa fortune un
lourd fardeau fous lequel il fuccombe :
c’efl alors qu’une femme 8: des enfans [ont

une violente tentation à la fraude , au
menfonge,êc aux gains illicites 5 il le trou-
ve entre la friponerie, 86 l’indigence,étran-

ge lituation 1
Epouler une veuve en bon François

lignifie faire fa fortune : il n’opere pas toû-
jours ce qu’il lignifie.

S Celuy quin’a de partage avec fes fre-
ttes que pour vivre à l’aire bon Praticien ,
veut être Officier ; le fimple Officier fe fait
Magiltrat 3 86 le Magil’trat veut prefider g
86 ainli de toutes les conditions , ou les
hommes languiflènt ferrez a: indigents ,
après avoir tenté au delà de leur fortune ,
36 forcé , pour ainfi dire, leur deflinée 5 in-

, capables tout à la fois de ne pas vouloir
être riches , 8c de demeurer riches.

1 Dîne bien , Cleargue , foupe le (oit ,
mets du bois au feu , achete un manteau ,
tapilli: ta chambre , tu n’aimes point ton
heritier , tu ne le cannois point , tu n’en
as point .
. S Jeune on conferve pour fa vieilleffc:
vieux on épargne pour la mort. L’heritier
prodigue paye de (aperbes funerailles , 84

devon le relie. l I - .



                                                                     

164 Les Canner-rutsS L’avare dépenfe plus mort en un fèul

jour , qu’il ne faifoit vivant en dix années;
et fou heritier plus en dix mois, qu’il n’a
fçû faire luy même en toute la vie.

S Ce que l’on prodigue on l’ôte à fou
heritier 3 ce que l’on épargne fordidement ,
on fe l’ote à foy-même. Le milieu effluai-
CC pour foy 84 pour les autres.

q Les enfans peut - être feroient plus
chers à leurs peres 5 8: reciproquement
leurs peres à leurs enfans,fans le titre d’hè

ntrers. I .S Trille condition de l’homme z 8e qui
dégoûte de la vie : il faut fuer, veiller, flé-

chir, dépendre pour avoir un peu de for-
tune , ou la devoir à l’agonie de nos pro-
ches : celuy qui .s’empêche de fouhaiter
que fou pere y palle bien-tôt , en: homme

de bien. .S Le caraé’tere de celuy qui veut heriter

de quelqu’un , rentre dans celuy du com-
plaifant , nous ne femmes point mieux
flattçz , mieux obéis , plus fuivis , plus en-
tourez , plus cultivez ,plus ménagez, plus
carreliez de performe pendant nôtre vie,que
de celuy qui croit gagner à nôtre mort ,86
qui defire qu’elle arrive. l

l S Tous les hommes par les polies difc-
rens , par les titres 8c: par les fuccellions
regardent comme heritiers les uns des au-
tres ,86 cultivent par cet interêt pendant
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tout le cours de leur vie un defir fecret 86
enveloppé de la mort d’autruy ; le plus
heureux dans chaque condition , cil celuy
qui a plus de choies à perdre par fa mort
86 Mailler à fou fucceffcur.

S L’on dit du jeu qu’il égale les cona

dirions ; mais elles fe trouvent quelque-
fois li étrangementdilproportionnées, 66 il
y a entre relie 86 telle condition un abîme
d’intervalle li immenfe St fi profond , que
les yeux foulfrent de voir dételles cxrre-
mitez fe rapprocher :c’elt comme une mu-’

[iqne qui’u’étonne; ce font comme des

couleurs mal aillorties ; comme des paroles
qui jurent 56 qui offenfent l’oreille gcom-
me de ces bruits ou de ces fous qui font
fremir : c’el’t en un motun renverfement
de toutes les bienfeances. Si l’on m’oppo-
fe que c’eft la pratique de tout l’Occident,
je réponds que c’en peut-être aufli l’une

de Ces ’chofes qui nous rendent barbaresià
l’autre partie du monde , 86 que les Orien-
taux qui viennent jufqu’à nous remportent
fur leurs tablettes: je ne doute pas même

. que cet excès de familiarité ne les rebute
davantage que nous ne femmes blcllez de
leur Zambaje* , 86 de leurs autres profler-

nations. ,S Une tenuë d’Etats , ou les Chambres
allèniblées pour une affaire tresccapitale ,’

7* 7- les Relations du nomade a": siam. l
A
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n’offrent point aux yeux rien de li grave
8c de li ferieux , qu’une table de gens qui
jouent un grand rjeu 5 une trille feverité
regne fur leurs vi ages simplacables l’un
pour l’autre 86 irreconciliables ennemis
pendant que la feance dure , ils ne recon-
noilfent plus ni liaifons , ni alliance , ni
naiflance , ni dilliné’tion: le hazard feul ,
aveugle 86 farouche divinité , prefide au
cercle 86 y décide fouverainement ; ils
l’honorent tous parun filence profond, 8c
par une attention dont ils font par tout
ailleurs fort incapables : toutes les pallions
comme fufpenduës cedent à une feule ; le
Courtifan alors n’eft ni doux ,ni flatteur ,
ni complaifant , ni même devot.

S L’on ne reconnaît plus en ceux quele
jeu 86le gain ont illull’rez , la moindre tra-
ce de leur premiere condition :ils perdent
de vûë leurs égaux , 8c atteignent les plus
grands Seigneurs. Il eilvray que la fortune
du dé ou du lanfquenet les remet fouvent
où elle les a pris.

S Je ne m’étonne pas qu’ily ait des bre-

lans publics , comme autant de pieges ten-
dus à l’avarice des hommes , comme des
gouffres où l’argent des particuliers tom-

e 86 fe précipite fins retour, comme d’af-
freux écüeils où les joueurs viennent fe

« hâlât 86 fe perdre; u’il parte de ces lieux.

des éraillâtes pour çavoir à heure mar-
e qué:

l

J

l
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quée qui a dcfcendu à terre avec un ar-
gent frais d’une nouVelle prife,qui a gagné
un proces d’où on luy a compté une grolle

femme , qui a receu un don , quia fait au
jeu un gain confiderable 5 quel fils de fa-
mille vient de recueillir une riche fuccef-
fion , ou quel commis imprudent veut ha.
zarder fur une carte les deniers de fa quaif-
fe : c’eft uq fale 86 indigne métier , il en:
vray , que de tromper, mais. c’elt un mé-
tier qui eft ancien , connu , pratiqué de
tout temps par ce genre d’hommes que
j’appelle des brelandiers 5 l’enfeigne cil: à

leur porte , on y liroit prefque , le] l’an
trompe de bonne fa ; car fe voudroient-ils
donner pour irreprochablesa Qui ne fçait
pas qu’entrer 86 perdre dans ces maifons
cil une même chofe 5 qu’ils trouvent donc

fous leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur fubfillance , c’el’c ce qui me

palfe. iS Mille eus fe ruinent au ’eu , 86 vous
difent froidement qu’ils ne ligaturoient fe
pallèr de joiier : quelle excufe ! y a-t-il une
pallion , quelque violente ou honteufe
qu’elle fait , qui ne pût tenir ce même lan-
gage ? lèroinon reçu à dire qu’on ne peut
fc palliât de voler , d’allaffiner , de fe pre-

cipitere Un jeu effroyable, continuel , fans
retenuë , fans bornes; où l’on n’a en vuë

que la ruine totale de fou adverfairc ,où
Tome le
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l’on en: tranfporté du defir du gain , de.
vfefperé fur la perte , confumé par l’avarice,

où l’on expofe fur une carte ouà la fortune
du dé la lienne propre , celle de fa femme,
86 de fies enfans 3 cil-ce une chofe ui fait
petmife ou dont l’on doive fe paffu 2 ne
faut-il pas quelquefois fe faire une plus
grande violencc , lorfque pouflë par le jeu
jufques à une déroute univerfelle , il faut
même que l’on fe palle d’habits8c de nour-

riture , 8c de les fournir à fa famille.
Je ne permets à perfonne d’être fripon ;

mais je permets à un fripon de joiier un
grand jeu z je le défends à un honnête hom-
me ; c’ell une trop grande puerilité que de
s’expofer à une grande perte.
” S Il n’y a qu’une affliction quidure, qui

cil: celle qui vient de la perte des biens, le
temps qui adoucit toutes les autres aigrit
celle-cy gnous fentons à tous momens pen-
dant le cours de nôtre vie , où le bien que
nous avons perdu , nous manque.

Ç Il fait bon avec celu ui ne fe feu
pas de fon bien à marier fés ânes , à payer

fes dettes,ou à faire des contrats , pourvû
que l’on ne fait nifes enfans ,ni fa femme.

S Ni les troubles , Zambie , qui agitent
vôtre empire , ni la guerre que vous oûte-
nez virilement contre une nation puiflante

t depuis la mort du’Roy vôtre époux , ne
diminuent rien de vôtre magnificence:
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vous avez préfcré à toute autre contrée les
rives de l’Euphrate pour y élever un fuper-
be édifice , l’air y cil: fain 86 temperé , la.

fituation en cil: riante , un bois facré l’om-
brage du côté du couchant , les Dieux de
Syrie qui habitent quelquefois la terre n’y
auroient pû choifir une plus belle demeu-
re; la campa e autour cil couverte d’hom.
mes qui taifiïnt86 qui coupent , qui vont
86 qui viennent , qui roulent ou qui cha-
rient le bois du Liban , l’airain 86 le por-
phire ; les gruës 86 les machines gemillènt
dans l’air , 86 font efperer à ceux qui voya-

gent vers l’Arabie , de revoiràleur retour
en leurs foyers ce Palais achevé , 86 dans
cette fplendeur où vous defirez de le pon-

”*ter , avant de l’habitet vous 86 les Princes
vos enfans. N’y épargnez rien , grande
Reine ; employez-y l’or 86 tout l’art des
plus excellens ouvriers , que les Phidias 86
les Zeuxis de vôtre fiecle déployent toute
leur fcience fur vos plafonds 86 fur, vos
lambris ; tracez-y de valles 86 de délicieux
jardins, dont l’enchantement fait tel qu’ils

ne paroilfent pas faits de la main des hom-
mes; épuifez vos trefors 86 vôtre indultrie
fur cet ouvrage incomparable ; 86 après
que vous y aurez mis, Zenobic, la derniere
main , quelqu’un de ces paliures qui habi-
tent les fables voifins de Palmyre , devenu
riche par les peages de vos rivieres? ache:

11
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tera un jour à deniers comptans cette Ro-
yale maifon pour l’embellir, 86 la rendre
plus digne de luy , 86 de fa fortune.

Ç Ce Palais , ces meubles , ces jardins,
ces belles eaux vous enchantent , 86 vous
font récrier d’une premiere vûë fur une
maifon fi délicieufe ,86 fur l’extrême bon-

heur du maître qui la poilede; il n’efi plus,
il n’en a pas joüi fi agréablement ni fi tran-

quillement que vous 5 il n’y a jamais eu un
jour ferein ,ni une nuit tranquille; ils’efl
noyé de, dettes pour la porter à ce degré
de beauté où elle vous ravit, fcs creanciets
l’en ont chaflé , il a tourné la tête , il l’a

regardée de loin une derniere fois; 86 il cil
mort de faifilfement.

Ç L’on ne ïfiçauroit s’empêcher de voir

dans certaines familles ce qu’on appelle
les caprices du hazard ou les jeux de la
fortune : il y a cent ans qu’on ne parloit
point de ces familles , qu’elles n’étoient

point 5 le Ciel tout d’un coup s’ouvre en

leur faveur, les biens , les honneurs, les
dignitez fondent fur elles à plufieurs repri-
fes 5 elles nagent dans la profperité : lira
molpe l’un de ces hommes qui n’ont point

de grands peres , a «eu un pere du moins
qui s’étoit élevé fi haut , que tout ce qu’il

* a pu fouhaiter pendant le cours d’une lon-
gue vie , ç’a été de l’atteindre , 86 il l’a at-

"teinr; étoit-ce dans ces deux perfonnages
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éminence d’efprit , profonde capacité ,
étoit-ce les conjonétures P La fortune enfin
ne leur rit plus, elle fe jouë ailleurs, 86 trai-
te leur pollerité comme leurs ancêtres.

S La caufe la plus immédiate de la rui-
ne 86 de la déroute des perfonncs des deux
conditions , de la robe 86 de l’épée , en;
que l’état feul , 86 non le bien ,regle la
dépenfe. t,

q Si vous n’avez rien oublié pour vôtre

fortune , quel travail !Si vous avez negligé
la moindre chofe , quel repentir !

Ç Giron a le teint frais , le vifage plein
86 les joués pendantes , l’œil fixe 86 afsûré ,

les épaules larges, l’eûomac haut,la démar-

che ferme 86 déliberée 5 il parle avec con-
fiance , il fait repercr celuy qui l’entretient,
86 il ne goûte que mediocrement tout ce
qu’il luy dit : ildéploye un ample mouchoir

86 fe mouche avec grand bruit 5 il crache
fort loin , 86 il éternué fort haut 5 il dort le
jour , il dort la nuit , &iprofondément , il
ronfle en compagnie. Il occupe à table 86 à
la promenade plus de place qu’un autre 5
il rient le milieu en fe promenant avec fes
égaux, il s’arrête 86 l’on s’arrête , il conti- 4

nuë de marcher 86 l’on marche, tous le
reglent furluy 5 il interrompt , il redrellè
ceux qui ont la parole 5 on ne l’interrompt
pas , on l’écoute aufli long temps qu’il

veut parler , on eft de fon avis , on croit

o H iij
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les nouvelles qu’il debite.S’il s’allied, vous

le voyez s’enfoncer dans un fauteil , croi-
iEr les ’ambes l’une fur l’autre ,’ froncer le

fourcil,abaiffer fon chapeau fur fes yeux
pour ne voir performe , ou le relever en-
fuite 86 découvrir fon front par fierté 86
par audace. Il cil enjoué, grand rieur , im-
patient , préfomptueux , colere , libertin ,
politique , myfterieux fur les affaires du
temps; il fe croit des talens 86 de l’efprit:
il e11: riche.

Phedan a les yeux creux , le teint échau-
fé , le corps flac 86 le vifage maigre :il dort
peu 86 d’un fommeil fort leger s il cit abf-
trait , réveut , 86 il a avec de l’efprit l’ait

d’un flupide 5 il oublie de dire ce qu’il
fçait , ou de parler d’évenemens qui luy
font connus 5 86 s’il le fait quelquefois , il
s’en tire mal, il croit pefer à ceux à qui il
parle , il conte briévement , mais froide-
ment , il ne fe fait pas écouter, il ne fait
point rire : il applaudit , il fourit à ce que
es autres luy difent , il cil de leur avis , il

court, il vole pour leur rendre de petits
fervices 5 il efl: complaifant , flatteur , em-
prellé 5 il cil myflerieux fur fes affaires ,
quelquefois menteur , il ell: fuperllitieux ,
fcrupuleux, timide ,- il marche doucement
86 legerement;p il femble craindre de fouler
la terre 5 il marche les yeux baillèz , 86 il
n’ofe les lever fur ceux qui paffent z il n’efi

Û

:r-nx...
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jamais du nombre de ceux qui forment un
cercle pour difcourir ,il le met derriere ce-
luy qui parle , recueille furtivement ce qui
le dit , 86 il le retire fi on le regarde : il
n’occupe point de lieu , il ne tient point de
place , il va les épaules ferrées ,le chapeau
abaiflë fur (es eux pour n’être point vû ,

il le replie 86 e renferme dans (on man-
teau , il n’y a point de mës ni de galleries
fi embaraIIëes &c fi remplies de monde ,
où il ne trouve moyen de palier fans effort,
86 de fe couler fans être apperçû. Si on le
prie de s’afiëoir , il le met à peine fur le
bord d’un fiege 5 il parle bas dans la con-
verfation , 86 il articule mal g libre nean-
moins furies affaires publiques , chagrin
contre le fiecle , mediocrement prévenu
des Minifires 86 du minil’tere. Il n’ouvre

la bouche que pour répondre 3 il mufle ,
il le mouche fous fou chapeau , il crache
prefque fur foy , 8: il attend qu’il foi: feul
pour éternuer , ou fi celaluy arrive , c’efl:
à l’infçû de la compagnie , il n’en Coûte à

perfonne ni falut ni compliment : il dt
pauvre.
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DE LA VtLLr.
L’O N le donne à Paris fans le parler ’

comme un rendez-vous public, mais
fort exaôt , tous les loirs, au Cours ou aux
Tuilleries, pour le regarder au vifage 8: le
delàpprouver les uns les autres.

L’on ne peut le pafièr de ce même mona
de que l’on n’aime point , 86 dont l’on le

met-que.
L’on s’attend au panage reciproque-

ment dans une promenade publique , l’on
y palle en revûë l’un devant l’autre; ca-

tolle , chevaux , livrées , armoiries , rien
n’échape aux yeux , tout en: curieufement
ou malignement obfervé 5 8c felon le plus
ou le moins de l’équipage, ou l’on refpec-

te les perfonncs,.ou on les dédaigne.
i g Tout le monde commît cette longue

levée qui borne 86 qui reflex-te le lit de la
Seine , du côté où elle entre à Paris avec
la Marne qu’elle vient de recevoir ; les
hommes s’y baignent au pied pendant les
chaleurs de la canicule , on les voit de
fort près le jetter dans l’eau, on les en voir -

fouir , c’eft un amufement : quand cette
rail-on n’en: pas venuë , les femmes de la
ville ne s’y promeneur-pas encore; ô: quand

l

0.4..-»aü.
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elle cil palliée , elles ne s’y promeneur plus.

S Dans ces lieux d’un concours general,
où les Femmes le raflèmblent pour mon-
trer une belle Étoile , 66 pour recueillir le
fruit de leur toilette, on ne le promene pas
avec une compagne par la neceffite’ de la
couver-(arion; on le joint enfemble pour le

k rafsûrer fur le theatre, s’apprivoifer avec
X i public , 86 le raffermir contre la criti-

ue :c’efl; là précifément qu’on le parle

ans le rien dire ; ou plutôt qu’on parle
pour les pallàns , pour ceux mêmes en Fa-
veur de qui l’on banne la voix ,l’on gem-
cule 84 l’on badine, l’on panche negligem-
ment la tête , l’on palle 84 l’on repaire.

g La Ville cil partagée en divetfcs fo-
cietez ,qui (ont comme autant de petites
republiques , qui Ont leurs loix , leurs ufa«
ges , leur jargon 84 leurs mots pour rire :
tant que cet allèmblage cil dans la Force ,
86 que l’entêtement fubfille, l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien Fait ,que ce qui
part des liens ,8: l’on cil incapable de
goûter cequi vient d’ailleurs,- Cela va juf-
ques au mépris pour les gens qui ne font
pas initiez dans leurs myfleres. L’homme
du monde d’un meilleur efprit que le han
zard a porté au milieu d’eux,leurell étran-

ger : il le trouve là comme dans un pais
lointain , dont il ne connoît ni les routes,
ni la langue, ni les mœurs, ni la coâtumeg

.HV.
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il voit un peuple qui caufe , bourdonne ,
parle à l’oreille ,éclate de rire , 8c qui re-
tombe enfuite dans un morne filence -, il y
perd fou maintien , ne trouve pas où pla-
cer un [cul mot, 8c n’a pas même de qu0y
écouter. Il ne manque jamais la un mau-
vais plaifant qui domine , 8c qui cil com-
me le heros de la focieté ; celuy-cy s’eft
chargé de la joye des autres, & fait toû-
jours rire avant que d’avoir parlé. Si quel-
quefois une femme furvienr qui n’elt point
de leurs plaifirs , la bande jOyeufe ne peut
comprendre ,qu’elle ne fçache point rire

- des choies qu’elle n’entend point,& paroir.
le infenfible à des fadaifes qu’ils n’enten-

dent eux-mêmes que parce qu’ils les ont
faites 3 ils ne luy pardonnent ni [on ton de
voix , ni fou filence , ni famille , ni [on vi-
fage , ni fou habillement , ni fou entrée ,
ni la maniere dont elle efl (ortie. Deux an-
nées cependant ne paliènt point fin- une
même cotterie ; il y a toûjouts des la pre-
miere année des femences dedivifion pour
rompre dans celle qui doit fuivre : l’interêî:

de la beauté, les incidens du jeu, l’extra.-
vagance des repas ,. qui modelies au com»
.mencement dégenerent bien-tôt en pira-
mides de viandes 8c en banquets fom-
ptueux , dérangent la Republique’, se lui
portent enfin le coup mortel : il n’ait en
fort peu de temps mon plus parlé de cette

’z
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nation que des mouches de l’année palliée.

Ç Il ya dans la ville la grande 8c la peti-
te robe g où la premiere le vange furl’autre
des dédains de la Cour , 8c des petites hua
miliations qu’elle yefluye; de (gavoit quel-
les font leurs limites,où la grande finit,&où
la petite commence, ce n’efl: pas une cho-
fe facile: il le trouve même un corps con-
fiderable qui refufe d’être du feeond or-
dre , 8: à qui l’on camelle le premier 5 il
ne le rend pas néanmoins , il cherche au.
contraite par la. gravité «Se par la dépenfeà

s’égaler à la magilltrarure , ou ne luy cede
u’avec peine; on l’entend dire que la no-

blefle de (on employ , l’indépendance de la

profeflion , le talent de la parole, 45: le me-
rite perlbnnel , balancent au moinsles lacs
de mille Francs que le fils du Partifan ou du
Banquier a fçû payer pour fou Oflice.

Ç Vous mocquez-vous de rêver en ca-
rollè, ou peut-être de vous y repolër mite,

’ prenez vôtre livre ou vos papiers , lifng
ne (alliez qu’à peine ces gens qui pallient
dans leur équipage , ils vous en croiront
plus occupé; ils diront, cet homme cil la-
borieux; infatigable , il lit , il travaille juil
ques dans les ruës ou fur la route : appre-
nez du moindre Avocat,qu’il faut paraître
accablé d’affaires , froncer le fourcil , 86
rêver à rien très-profondément ; fça-voir à

propos. perdre le boire 8c le manger ,11;

H v)
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noüir «se le perdre comme un fantôme dans

le [ombre de (on cabinet; le cacher au
public , éviter le theatre , le lailTer à ceux
qui ne courent aucun rifque à s’y mona
trer , qui en ontà peine le loifir , aux G o-
MONS ,auXDUHAMELS.

Ç Il y a un certain nombre de jeunes
Magifitrats que les grands biens 8c les plai-
lirs ont allociez à quelques-uns de ceux
qu’on nomme à la Cour de petit: Maîtru;

ils les imitent , ils le tiennent fort au déf-
fus de la gravité de la Robe ,86 le croyent
dilpenfez par leur âge 86 par leur fortune
d’être [agesôc moderez 3 ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire, ils s’approprient
la vanité ,la mollelle , l’intemperance , le

libertinage , comme fi tous ces vices luy
étoient dus 3 8: affeélant ainfi un caraélere
éloigné de celuy qu’ils ont à foûtenir , ils

deviennent enfin [clou leurs fouhaits des
copies fideles de très-méchans originaux.

S Un homme de Robe à la Ville ,8: le
. même à la Cour , ce font deux hommes ;

revenu chez foy il reprend les mœurs , la
tailleâ: [on vifage qu’ily avoit laiflèz 3 il
n’en plus ni fi emlnarallé , ni fi honnête.

S Les Crifpim le cottifeiit 8: raflèmblent
dans leur famille jufques à fix chevaux
pour allonger un équipage , qui avec un
ellain de gens de livrées où ils ont fourni
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chacun leur part , les fait triompher au
Cours ou à Vincennes , 86 aller de pair
avec les nouvelles mariées,avecjajim qui
le ruine , Se a ICC Thmfim qui veut le ma-
rier ,8: qui a configné. *

S J’entends dire des Sannions même
,nom , mêmes armes 3 la branche aînée ,la
branche cadette, les cadets de la feconde
branche; ceux-là portent les armes pleines,
ceux-cy brifent d’un lambel ,86 les autres
d’une bordure dentelée : ils ont avec les
B o U R h o N s fur une même couleur un
même métal, ils portent comme eux deux
se une 3 ce ne font as des Fleurs de lys ,
mais ils s’en. con olent , peut-être dans
leur cœur trouvent-ils leurs pieces aulii
honnorables , 84 ils les ont communes avec
de grands Seigneurs qui en font contens ,-
on les voit fur les litres 84 fur les vitrages ,

A fur la porte de leur Château , fur le pillier
de leur haute Jullice, où ils viennent de
faire pendre un homme qui mentoit le
bannifièment , elles s’offrent aux yeux de

toutes parts , elles font fur les meubles 8:
8e fur les ferrures , elles font feme’es fur les

caroliês 3 leurs livrées ne déshonorent
point leurs armoiries : je dirois volon-

tiers aux Sannions , vôtre folie efl- préma.
tarée , attendez du moins que le fiecle s’a-

r * De nié (on. entauTrefor ublic Pour un: 8m?

de charge. "a 2z
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cheve Fur vôtre race; ceux qui ont vû vô-
tre grand pete , qui luy ont parlé , (ont
vieux , 8: ne Fçauroient plus vivre long.
temps ;qui pourra dire comme eux , là il
étaloit 8: vendoittrès-cher.

Les Sannionsôt les CriF pins veulent en-
core davantage que l’on diFe d’eux qu’ils

Font une grande dépenFe , qu’ils aiment à

la Faire 3 ils Font un recit long à: ennuyeux
d’une Fête ou d’un repas qu’ils ont donné,

ils difent l’argent qu’ils ont perdu au jeu,
8: ils plaignent Fort haut celuy qu’ils n’ont

pas longé à perdre z ils parlent jargon 86
myfiere fur de certaines Femmes 3 il: ont
réciproquement un: chofe: piaffante: à [a
canter , il: antfait depuis peu de: découver-
tu , ils Fe paflênt les uns aux autres qu’ils
[ont gens à belles avantures. L’un d’eux
qui s’efl couché tard à la campagne , 8:

ui voudroit dormir, Fe leve matin,chaull
e des gueiires , enddle un habit de toile,

paire un cordon ou pend le Fourniment ,
renouë Fes cheveux , prend un Fufil , le
voilà chaIIEur s’il tiroit bien 3 il revient de
nuit mouillé 8.: recrû Fans avoir tué i il re-
tourne à la chaire le lendemain , 8L il palle
tout le jour à manquer des grives ou des

perdrix. .Un autre avec quelques mauvais chiens
auroit envie de dire , ma meute , il Fçait
un rendez-vous de chaflî: , il s’y trouve , il

me.

aD-Dfs r1
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en: au lailfer courre , il entre dans le Fort ,
fe mêle avec les piqueurs , il a un cor; il
ne dit pas comme Menalippe, ay-je du plai-
fir .9 il croit en avoir; il oublie loixôc pro-
cedure , c’en: un Hyppolite; Menandre
qui le vit hier Fur un procés qui cil en Fes
mains , ne reconnoîtroit pas aujourd’huy
Fon Rapporteur .- le voyez-vous le lende-
main à fa chambre, où l’on va juger une
caufe grave 86 capitale z il fe fait entourer
de fes conflues , il leur raconte comme
il n’a point perdu le cerf de meute , com.
me il s’en: étoufé de criernaprès les chiens

qui étoient en défaut,ou après ceux des.
chafiêurs qui prenoient le change , qu’il
a vû donner les fix chiens 3 l’heure-palle ,
il acheve de leur parler des abois 86 de la
curée , 8c il court s’allëoi-r avec les autres K

pour juger.
S Œel cil l’égarement de certainsparp

ticuliers, qui riches du négoce de leurs Ipe-
res dont ils viennent de recueillir la uc»
ceflion ,fe moulent fur les Princes pour
leur garderobe 86 pour leur équipage, ex-e
citent par une dépenfe exceflive 86 pu
un Faille ridicule , les traits 86 la raillerie
(le toute une ville qu’ils croyent éblouir ,

86 fe ruinent ainfi a fe faire mocquer
de foy.

Quelques-uns n’ont pas même le trille
avantage de répandre leurs folies plus loin
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que le quartier où ils habitent , c’ell le fenl
theatre de leur vanité; l’on ne Fçait point
dans l’Ifle qu’Andre’ brille au Marais , 86

qu’ily diliipe fou patrimoine :’du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville 86 dans
fes Fauxbourgs ,il feroit difficile qu’entre

’un fi grand nombre de Citoyens qui ne
fçavenr pas tous’juger fainement de toutes
chofes , il ne s’en trouvât quelqu’un qui

diroit de luy , il qff magnifique , 86 qui luy
tiendroit compte des regals qu’il Fait à Xan-
te 86 à Arrfl’an , 86 des Fêtes qu’il donne à

Llamire : mais il fe ruine obfcurément 3 ce
n’eût qu’en Faveur de deux ou trois perfon-

nes qui ne l’efliment point , qu’il court à
l’indigence 3 86 qu’aujourd’huy en tamile,

il n’aura pas dans fix mois le moyen d’ail.
ler à pied.

g Narcifl’e fe leve le matin pour le cou-
cher le foir , il a fes heures de toilette com-
me une femme, il va tous les jours Fort
régulierement à la belle Mefle aux Feuil-
1ans ou aux Minimes ; il ell homme d’un
bon commerce , 86 l’on compte fur luy au
quartier de ’* * pour un tiers ou pour un
cinquie’me à l’ombre ou au reverfis; làil

tient le fauteuil quatre heures de fuite chez
Aria? , où il rifque chaque loir cinq pillo-
les d’or. Il lit exac’tement la Gazette de

Hollande 86 le Mercure Galant 3il a lu
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Bergerac * , des Marets 1- , Lefclache , les
Hilloriettes de Barbin , 86 quelques re-
ciieils de Poëfies. Il le promene avec des
femmes à la Plaine ou au Cours , 86 il en:
d’une poriélualité religieufe fur les vifites.

Il Fera demain ce qu’il Fait aujourd’huy
8: ce qu’il fit hier : 86 il meurt ainfi après
avorr vecu.

S Voilà un homme , dites-vous , que
j’ay vû quelque part , de fçavoir où , il cil
difficile , mais fou vifage m’ef’t Familier;
Il l’efl à bien d’autres , 86 je vais , s’il fe

peut,aider vôtre memoire: cil-ce au Boule-
’vard fur un Fttapontin , ou aux Thuilleties
dans la grande allée , ou dans le Balcon à
la Comédie a lift-ce au Sermon, au Bal, à
Rambouillet a où pourriez-vous ne l’avoir
point vû ?où n’ell-il point es’il y a dans la

place une Fameufe execution , ou un Feu
de joye , il paroit à une Fenêtre de l’Hôtel
de Ville , fi l’on attend une magnifique
entrée , il a (à placefur un échaffam 3 s’il

le fait un carrouzel , le voilà entré , 86 pla-
cé Fur l’amphitheatre 3 fi leRoy reçoit des

Ambaflàdeursjl voit leur matche, ilaflille
à leur audience ,il cil en baye quand ils
reviennent de leur audience 3 Fa prefence

’ cil aufli elfentielle aux fermens des Ligues v
Suiflès , que celle du Chancelier 86 des.
Ligues mêmes 3 c’efl: fou vifage que l’on-

voit aux almanachs reprefenter le peuple

’1’ Cyrano î St. Sotlin.
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ou l’affillance: il y a une challè publique,
une Saint Hubert , le voilà à cheval 3 on
parle d’un camp 86 d’une revûë , il cil à

ouilles , il cil à Achetés; il aime les trou-
pes, la milice, la guerre, il la voit de près,
86 jufques au fort de Bemardi. C a A n-
LEY fçait les marches, J A c QUI r. a les
vivres , D U M r r s l’artillerie; celuy-cy
voit , il a vieilli fous le Harnois en voyant,
il cil limitateur de profellion ; il ne Fait
rien de ce qu’un homme doit faire , il ne
fçait rien de ce qu’il doit fçavoir , mais il
a vû , dit-il , tout ce qu’on peut voir ,86 il
n’aura point regret de mourir : quelle pet-
te alors pour toute la ville ! Qui dira après
luy , le Cours cil: fermé , ou ne s’y prome-
ne point , le bourbier de Vincennes ell def-
feché86 relevé , on n’y verfera plusz qui

annoncera un concert, un beau falut , un
prefiige de la Foire equi vous avertira que
Beaumavielle mourut hier , que Rochois
cil enrhumée 86 ne chantera de huit jours a
oui connaîtra comme luy un bourgeois à
es armes 86 à fes livrées 2 qui dira, Soupirs

porte des Fleurs de lys ,86 qui en Fera plus
édifié a qui prononcera avec plus de vani-
té 86 d’emphafe le nom d’une funple bour-

geoife 2 qui fera mieux fourni de vaude-
villes 2 qui prêtera aux femmes les Annales
galantes , 86, le Journal amoureux a qui
fçaura comme luy chanter à table tout un
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dialogue de l’Opem 86 les fureurs de Ro-
land dans une ruelle? enfin puifqu’il y a à
la Ville comme ailleurs de fort fottes gens ,
de gens Fades , oiliFs , défoccupez , qui
pourra aufli parfaitement leur convenir a

’ S Hammam étoit riche86 avoit du mé-
rite ; il a hérité , il cil; donc trèsriche 86
d’un trèsugrand mérite ; voilà toutes les q

femmes en campagnepour l’avoir pour
galant 3 86 toutes les filles pour époufmr ;
il va de maifons en maiFons Faire efperer
aux meres qu’il époufera; cil-il affis, elles
fe retirent pour laillèr à leurs filles toute la
liberté d’être aimables , 86 à Theramene

« de faire fes déclarations: il tient icy con-
tre le manier , la il efface le Cavalier ou le
Gentilhomme , un jeune homme fleuri ,
vif , enjoiié,fpitituel n’ell pas fouhaité plus

i ardemment ni mieux reçû ,- on fe l’arra-
che des mains , on a à peine le loilir de
fourire àqui fe trouve avec luy dans une
même vifite : combien-de galans var-il
mettre en déroute a quels bons partis ne
Fera-t-il point manquer 2 pourra-t-il folli-
re à tant d’heritieres qui le recherchent a
ce n’ell pas feulement la terreur des maris,
c’ell l’épouvantail de tous ceux qui ont en-

vie de l’être , 86 qui attendent d’un maria-

ge à remplir le vuidel de leur confignation.
’ On devroit profcrire de tels per onnages

fihcureu-x , li pecunieux, d’une Ville bien
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policée ; ou condamner le lèxe Fous peine
de folie ou d’indignité à ne les traiter pas
mieux , que s’ils n’avoient que du mérite.

Ç Paris pour l’ordinaire le linge de la
Cour, ne Fçait pas toujours la contrefaire:
il ne l’imite en aucune maniere dans ces
dehors agreables 86 carellans que quelques
courtiFans 86 Fur tous les femmes y ont na-
turellement pour uni homme de mérite,
86 qui n’a même ne du mérite : elles ne
s’informent ni de Fes contrats ni de Fes an-
cêtres , elles le trouvent à la Cour , cela
leur Fuflit , elles le Fouffrent , elles l’elli-
ment , elles ne demandent pas s’il cil: venu
en chaiFe ou à pied, s’il a une charge , une
terre ou un équipage; comme elles regor-
gent de train , de Fplendeur 86 de dignitez,
elles Fe délaflènt volontiers avec la Philo-
Fophie ou la vertu. Une Femme de Ville
entend-elle le broüiflèment d’un carolle
qui s’arrêteà Fa porte , elle pétille de goût

86 de complaifance pour quiconque cil.
dedans Fans le connoître , mais li elle a vû
de Fa fenêtre un bel attelage , beaucoup
de livrées , 86 que plufieurs rangs de clous
parfaitement dorez l’ayent éblouie , quelle
impatience n’a-t- elle pas de voirdéja dans

Fa Chambre le Cavalier ou le Magillrat !
quelle charmante reception ne luy fera-t4
elle p0înt l ôtera-t-elle les yeux de demis
luy ! Il ne perd rien auprès d’elle , on luy
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tient compte des doubles foupantes , 56
des relions qui le font rouler plus molle-
ment , elle l’en efiime davantage , elle l’en

aime mieux.
S Cette Fatuité de quelques femmes de

la Ville,qui caule en elles une mauvaife imi-
tation de celles de la Cour , cil quelque
chofe de pire que la grolliereté des femmes
du peuple , 8c que la rufiicité des villa-
geoifes : elle a fur toutes deux l’affectation
de plus.

S La fubtile invention de faire de mag-
nifiques prefens de nôces qui ne coûtent
rien,& qui doivent être rendus en efpeces l

Ç L’utile 86 la loüablc pratique, de per-

dre en frais de nôces le tiers de la dot
qu’une femme apporte i de commencer
par s’appauvrir de concert par l’amas 86
i’entaflèment de choies fuperflu’e’s , 8c de

prendre déjà. fur (on fonds de qu0y payer
f ltier , les meubles 86 la toilette.

ne bel 8c le judicieux ufage , que ce-
luy qui préferant une forte d’efl’ionterie

aux bienfeances 8C à la pudeur, expofe une
femme d’une feule nuit fur un lit comme
fur un theatre ,npour y faire pendant quel-
ques jours un ridicule perfonnage , 86 la
livre en cet état à la curiolité des gens de
l’un 8: de l’autre fixe,qui connus ou in-

connus accourent de toute une ville ne
fpeétacle ’pendant qu’il dure l que man-
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que-t-il a une telle coûtume pour être cn-
tierement bizarre 8c incomprehenfible ,
que d’être lûë dans quelque relation de la

Mingtelie P
S Penible coûtume , allervilfement in-

commode Je chercher inceflamment les
unes les autres avec l’impatience de ne fe
point rencontrer 3 ne le rencontrer que
pour le dire des riens , que pour s’appren-
dre reciproquement des choies dont on cil
également infiruite , 8: dont il importe peu
que l’on (oit inflruite ; n’entrer dans une
chambre précife’ment que pour en fouir;
ne fortir de chez foy l’a rès- dînée que pour

y rentrer le foir , fort atisfaire d’avoir vû
en cinq petites heures trois SuilTes , une
femme que l’on connoît à peine,& une au-
tre que l’on n’aime gueres. Qui confidem-

roit bien le prix du temps , 8: combien la
perte eft irreparable, pleureroit amerement

fur de li grandes mireres. ..
Ç On s’éleve àla Ville dans une indiffè-

rence grofliere des choies ruralesôc cham-
pêtres ;on diflingue à peine la plante qui
porte le chanvre d’avec celle qui produit
le lin , 8: le bled froment d’avec les fei-

es , 8: l’unoul’autre d’avec le meteil; on

. c contente de le nourrit 8c de s’habiller;
ne parlez à un grand nombre de Bourgeois
ni deguerets , ni de baliveaux , ni de pro-

*’ Vins ,nîdc regains; fi vous voulezêtrecn-

n
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tendu , ces termes pour eux ne (ont pas
François: parlez aux uns d’aunage , de ta-
rif ou de fol pour livre , 86 aux autres de
voye d’appel, de requête civile, d’appoin-
tement a, d’évocation. Ils connoilÎent le
.monde ,86 encore par ce qu’il a de moins
beau 86 de moins fpecieux; ils ignorent la
nature., [es commencemens ,fès progrez ,
(es dons 86 (es largelTes: leur ignorance
fouvent cit volontaire , 86 fondée fur l’effi-

me qu’ils onvpour leur profeflion 86 pour
leurs talens g il n’y a li vil praticien qui au
fond de fou étude [ombre 86 enfumée, 86
l’efprit occupé d’une plus noire chicane ,

ne le préfere au laboureur , qui joüit du
ciel, qui cultive la terre , qui femeà pro-
pos , 86 qui fait de riches maillons 5 86s’il

entend quelquefois parler des premiers
hommes ou des Patriarches , de leur vie
champêtre 86 de leur œconomie , il s’é-
tonne qu’on ait pû vivre en de tels temps,
où il n’y avoit encore ni Offices ni Com-
millions , ni Prefidens ni Procureurs ; il
ne comprend pas qu’on ait jamais pû f:
palièr- du Greffe , du Parquet , 86 de la
Buvette.

S Les Empereurs n’ont jamais triomphé

à Rome fi mollement , li commodément,
ni fi sûrement même contre le vent , la
pluye , la poudre 86 le foleil , que le Bour-
geois fçait à Paris r: faire mener par toute
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la Ville : quelle diffame de cet ufage à la
mule de leurs ancêtres .’ ils ne fçavoient

point encore fe priver du necellaire pour
avoir le fuperflu , ni préferer le faite aux
chofes utiles : on ne les voyoit point s’é-
clairer avec des bougies , 86 fe chauffer à
un petit feu; la Cire étoit pour l’Autel 86
pour le Louvre : ils ne fortoient poipt d’un
mauvais dîner , pour monter dans leur
carrolE 5 ils fe perfuadoient que l’homme
avoit des jambes pour marcher , 86 ils mar-
choient gilS fe confervoient propres quand
il faifoit fec , 86 dans un temps humide
ils gâtoient leur chauffure , aufli peu em-
baralfez de franchir les ruës 86 les carre-
fours, que le challèur de traverfer un gue-
ret , ou le foldar de fe mouiller dans une
tranchée; on n’avoir pas encore imaginé
d’atteler deux hommes à une littiere; ily
avoit même plulieurs Magiltrats qui al-
loient à pied à la Chambre, ou aux En-
quêtes d’aufli bonne grace qu’Aug-nfie

- autrefois alloit de fou pied au Capitole.
L’étain dans ce temps brilloit fur les tables
86fur les buffets, comme le fer86 le cuivre
dans les foyers ; l’argent 86 l’or étoient dans

les coffres. Les femmes fe faifoicnt fervit
par des femmes , on mettoit celles-Cy juf-
qu’à la cuilinc. Les beaux noms de gou-
vemeurs 86 de gouvernantes n’étaient

inconnus à nos petes , ils fçavoient à q, ’
t l’on
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l’on confioit les enfans des Rois 86 des plus

"grands Princes; mais ils partageoient le fer-
vice de leurs domeftiqucs avec leurs en-
fans , contens de veiller eux-mêmesimme-
diatement à leur éducation. Ils comptoient
en toutes choies avec eux-mêmes; leur
dépenfe étoit proportionnée à leur recette;
leurs livrées , leurs équipages , leurs meu-
bles , leuttable , leurs maifons de la Ville
86 della Campagne , tout étoit mefuré fur
leurs rentes 86fur leur condition: il y avoit
entr’eux des diltinc’lions extérieures qui
empêchoient qu’on ne prît la femme du
Praticien pour celle du Magiltrat, 86 le ro-
turier ou le fimple valet pour le Gentil-
homme : moins appliquez ’à diHiper ou à
gtoffir leur patrimoine qu’à le maintenir ,
ils le lailfoient entier à leurs heritiers , 86
parloient ainfi d’une Vie modérée à une

mort tranquille. Ils ne difoient point , le
ficela (fi flint , la mifere a]! grande ,l’mgmt
efl rare : ils en avoient moins que nous, 86
en avoient allez , plus riches par leur œco-
nomie 86 par lehrrnodellie que de leurs re-
venus 86 de leursxdomaines : enfin l’on
étoit alors pénétré de cette maxime , que

ce qui cit dans les Grands fplendmt ,
fompruofité , magnificence,ell diflîpation ,
folie , ineptie dans le particulier.

Tome 1. ’ i
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E reproche en un feus le plus honorai
ble que l’on paille faire à un homme,

c’efl: de luy dire qu’il ne fçait pas la Cour à

il n’ya forte de vertus qu’on ne ralfemble

en luy par ce feul mot.
Ç Un homme qui fçait la Cour , cil

’ maître de fou gefie, de fes yeux, 86de fou

vifage 5 il dl profond-,impenetrable ; ildifa
limule les mauvais oflices , foûrit à les en-
nemis , contraint fou humeur , déguife fes
pallions , dément fou cœur , parle , agit
contre les fentimens : tout ce grand rafli-
nement n’efl qu’un vice , que l’on appelle

faulleté ,quelquefois aufli inutile au Cour-
- tifan pour fa fortune , que la franchife ,la

fincerité , 86 la vertu.

S Qui peut nommer de certaines cou-
leurs changeantes, 86 qui font diverfes fe-
lon les divers jours dont on les regarde ;
de même qui peut définir la Cour?

S Se dérober à la Cour un feul moment ,
c’er renoncer : le Courtifan qui l’a vûë
le matin ,la voit le foir ,.pour la reconnaî-
tre le lendemain 5 ou afin que luy.mêmey
fait connu.

f L’on cil petit à la Cour , 86 quelque
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vanité que l’on ait , on s’y trouve tel ; mais

le mal cil: commun, 86 les Grands mêmes
y font petits.
- Ç La Province en: l’endroit d’où la Cour,

comme dans fou point de vûë , paroit une
chofe admirable; [i l’on s’en approche , lès

agrémens diminuent comme ceux d’une
perfpetïtive que l’on voit de trop près.

S L’on s’accoûtume difficilement à une

vie qui fe paire dans une antichambre,dans
des cours, ou fur l’efcalier.

S La Cour ne tend pas content,elle em-
pêghe que l’on ne le foit ailleurs. .

5 Il faut qu’un honnête homme ait tâté

de la Cour : il découvre en y entrant com-
me un nouveau monde qui luy étoit incon-
nu , où il voit regner également le vice 86
la politefle , 86 ou tout luy cil utile , le bon
86 le mauvais.

S La Cour ell comme un édifice bâti de
marbre , je veux dire qu’elle cit compofée
d’hommes fort durs , mais fort polis.

5 L’on va quelquefois à la Cour pour
en revenir , 86 fe faire par la refpeéter- du.
noble de fa Province , ou de fon Dio-

ccfain. lS Le Brodeur ,86 le Confifeur fêtoient
fupetflus 86 ne feroient qu’une montre inu-

- tile , fi l’on étoit modelle 86 fobre : les
Cours liroient déferres, 86 les Rois prefque
feuls , fi l’on étoit guai de la ïanité 86 de

Il
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l’interêt. Les hommes veulent être efclaves

quelque part ,86 puifer là de qu0y domi-
ner ailleurs. Il femble qu’on livre en gros
aux premiers de la Cour l’ait de hauteur,
(le fierté 86 de commandement, afin qu’ils
le diflribuent en détail dans les Provinces :
ils font précife’ment comme on leur fait ,
Vrais linges de la Royauté.

S Il n’y a rien qui enlaidillè certains
Courtifans comme la prefence du Prince a
à peine les puis-je reconnoître à leurs vifa-

ges; leurs traits font airerez , 86 leur con-
tenance cil avilie .- les gens fiers 86 fuper-
bes font les plus défaits , car ils perdent
plus du leur ; celuy qui cil honnête 86
modelle s’y foûtient mieux , il n’a rien à

reformer. ’S L’air de Cour efi contagieux , il fe
prendà V’" , comme l’accent Normand
à Rouen on à Falaifegon l’entrevoit en des

Fouriers , en de petits Contrôlleurs , 86 en
des Chefs de fruiterie ; l’on peut avec une

portée d’efprit fort médiocre y faire, de
grands progrès : un homme d’un génie
élevé 86 d’un mérite folide ne fait pasaf-

fez de cas" de cette efpece de talent pour
faire fou capital de l’étudier 86 le le rendre
propre 3 il l’acquiert fans reflexion , 86 il
ne penfe pointà s’en défaire.

ç - Ç NW arrive avec grand bruit , il écar-
te le monde, le faitfitire plage , il gratte ,

4
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il heurte prefque , il fe nomme: on refpi-’
pire , 86 il n’entre qu’avec la foule.

Ç Il y a dans les Cours des apparition;
de gens avanturiers 86 hardis , d’un carac-
tere libre 86 familier , qui fe produifent
eux-mêmes , proteflzent qu’ils ont dans
leur art toute l’habileté qui man’que aux

autres , 8: qui font crûs fur leur parole. Ils
profitent cependant de l’erreur publique ,
ou de l’amont qu’ont les hommes pour la

nouveauté ; ils percent la foule , 86 par.
viennent jufqu’à l’oreille du Prince, à qui

le Courtifan les voit parler , pendant qu’il
le trouve heureux d’en être vû : ils ont ce-

la de commode pour les Grands , qu’ils
en font foufferts fans confequence, 86 con-
gediez de même : alors ils difparoiflènt
tout à la fois riches 86 décréditez ; 86 le.
monde qu’ils viennent de tromper, cit en-
core prêt d’être trompé par d’autres.

Ç Vous voyez des gens qui entrent fans
faliiet que legerement , qui marchent des
épaules , 86 qui le rengorgent comme une
femme; ils vous interrogent fans vous re-
garder, ils parlent d’un ton élevé , 86qui
marque qu’ils fe fientent au deffus de ceux
qui e trouvent prefens ; ils s’arrêtent ,86
on les entoure; ils ont la parole, préfident
au cercle , 86 périment dans cette hauteur
ridicule 86 contrefaite , jufqu’à ce qu’il fur-v

vienne un Grand , qui la faifanr tomber

I in
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tout d’un coup par fa prefence , les reduife
à leur naturel qui cil moins mauvais.

r S Les Cours ne fçauroient fe pallier d’ -

ne certaine efpece de Courtifans, hommes
flateurs , complaifans , infinuans, dévouez

r aux femmes , dont ils métra eut les plai-
firs , étudient les faibles , 86 attent toutes
les panions 5 ils leur fouflentà l’oreille des

grolÏieretez , leur parlent de leurs maris
86 de leurs amans dans les termes con-
venables , devinent leurs chagrins , leurs
maladies , 86 fixent leurs couches : ils
font les modes , raffinent fur le luxe86
fur la dépenfe , 86apprennent à ce fexe de
prompts moyens de confumer de grandes
femmes en habits , en meubles 86 en équi-
pages; ils ont eux-mêmes des habits où
brillent l’invention 86 la richefle , 86 ils
n’habitent d’anciens Palais , qu’après les

avoir renouvellez 86 embellis; ils man-
gent délicatement 86 avec réflexion, il
n’y a forte de volupté qu’ils n’effayent ,

86 dont ils ne puilIEnt rendre compte : ils
doivent à euxnmêmes leur fortune , 86 ils
la foûtiennent avec la même adrelle qu’ils
l’ont élevée : dédaigneux 86 fiers ils n’a-

bordent plus leurs pareils, ils ne les faliient
plus ; ils parlent où tous les autres fe tai-
fent , entrent , penetrent en des endroits86
à des heures où les Grands n’ofent fe faire
voir; ceux-cy avec de longs fervices , bien
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des playes furie corps’, de beaux emplois
ou de grandes dignitez ne montrent pas

v un vifage li afsûté , ni une contenance li
libre. Ces gens ont l’oreilledes plus grands
Princes , font de tous leurs plailirs ,86 de
toutes leurs fêtes ,- ne-fortent pas du Lou-
vre ou du Château , où ils matchent 86
agiffent comme chezveux 86 dans leur do-
meitique , femblent le multiplier en mille
endroits ,86 font toûjours les premiers vi-
fages qui frapent les nouveaux venus à une
Cour :ils eqrbralfent,ils font embralEz;
ils rient. , ils éclatent , ils font plaifans ,ils
font des contes ; perfonncs commodes ,
agréables , riches,iqui prêtent, 86 qui font
fans confcquence. Ï V.
. fi Ne. croiroit-on pas de.Ciman ,86 de
Climndre , qu’ils font feuls chargez des
détails de tout l’Etat ,86 que feuls aquiils
en doivent répondre fl’un- a du moins les
affaires de terre , 86 l’autre les maritimes ;

qui pourroit les reprefenter exprimeroit
l’empr’ellèrnent, l’inquiétude, la eutiofité.

l’aétivité , fçauroit peindre le’mouvemenr.

On ne les (ajamais vû affis , jamais fixes 86
atteliez; qui même les a vû marcher? on
les voit courir , parler en courant , 86 vous
interroger fans attendre de réponfe ; ils ne
viennent d’aucun endroit , ils ne vont nul-
le part, ils paflènt 86 ils repaficnt ; ne les
retardez pas dans leur courfe précipitée a

I 111J
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vous démonteriez leur machine; ne leur
faites pas de quellions , ou donnez-leur
du moins le temps de refpirer86de feref-
fouvenir qu’ils n’ont nulle affaire , qu’ils

peuvent demeurer avec vous 86 long- temps,
vous fuivre même où il vous plaira de les
emmener. Ils ne font pas les Saut! tu de
Jupiter , je veux dire ceux qui preffent 86v
qui entourent le Prince , mais ils l’annon-
cent 86 le précedent ; ils fe lancent impe-
tueufement’ dans la foule des Courtifans ,
rom ce qui fe trouve .fur leur paifage el’t en
persil; leur profeflion cil d’être vûs 86 re-
vûs , 86 ils ne fe couchent jamais fans s’être

acquittez d’un employlli ferieux 86 fi utile
à la République :ils font au telle infiruits
à fond de toutes les nouvelles indiflerentes,
86 ils fçavcnt à la Cour tout ce que l’on
peut y ignorer :- il ne leur manque aucun
des talens necellairPs pour s’avancer me-
diocrement. Gens néanmoins éveillez 86
alertes fur tout ce qu’ils croyent leur con-
venir ,un peu entreprenans , légers 86 pté-
cipitez ,- le diray-jc , ils portent au vent ,
attelez tous deux au char de la fortune , 86
tous deux fort éloignez de s’y voir ailis.

Ç Un homme de la Cour qui n’a pas
un allèz beau nom , doit l’enfevelir fous -
un meilleur; mais s’il l’a tel qu’il .ofe le

portet’,.il doit alors infinuer qu’il dt de
tous les noms le plus, illul’tre , comme là
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maifon de toutes les maifons la plus ana:
cienne : il doit tenir aux PRINCES Lou-3
RAINS , auxFor x , auxRouAns ,
aux CHASTILLONS ,aux Monrmo-
RENCIS , 86 s’il fe peut , aux PRINCES DU
SANG ; ne parler’qùe de Ducs , de Cardi-
naux 86 de Miniflres; faire entrer dans tou-
tes les converfations fes ayeuls paternels 86
maternels , 86 y trouver place pour l’ori.
flamme 86 pour les croifades ; avoir des fa-
les parées d’arbres nenealogiqucs , d’écuf-

fous chargez de fêize quartiers , 86 de
tableaux de fes ancêtres 86 des alliez de fes
ancêtres; le piquer d’avoir un ancien Châ-

teau à tourelles, à creneaux 86 à machecou-
lis ; dire en toute rencontre ma me: , me
branche , mon nom 8C me: arma ; dire de
celuy-cy , qu’il n’ell: pas homme de -qua«.

lité ; de celle-là, qu’elle n’eft pas Demoi-

felle ; ou fi on luy dit qu’I-Iyzcimhe aeu le’

gros lot , demander, s’il cil Gentilhomme:
quelques-uns riront de ces contre-temps ,
mais il les lainera rire ; d’autres en feront
des contes, 86 il leur permettra de conter;
il dira toûjours qu’il marche après la mai- ,
fon regnante , 86 à force de le dire , il fe-
ra crû.

fi C’en une grande fimpliCité que d’ap-

porter à la Cour la moindre roture 86 de
n’y être pas Gentilhomme.

5 L’onfc couche ale. Cour86 l’on le le;

I v



                                                                     

zoo Les Canncrrnrsve furl’interêt ; c’ell ce que l’on digere le

matin 86 le foit , le jour 86 la nuit; c’efi ce
qui fait que l’on penfe, que l’on parle , que
l’on fe tait , que l’on agit ; c’ell dans cet

efprit qu’on abordeles uns , 86 qu’on ne-
glige les autres, que l’on monte 86 que l’on.

de cend; c’eft fur cette regle que l’on me-
fure fes foins ,’ fes complaifances , fon el’ti-

me ,fon indilference , fon mépris: quel-
ques pas que qulques-uns faIIEnt par vertu
vers la moderation 86 la fagelle , un pre-
mier mobile d’ambition les emmene, avec
les plus avares , les plus violens dansleurs
defirs 86 les plus ambitieux : quel moyen
de demeurer immobile où tout marche ,
où tout fe remuë , 86 de ne pas courir où
les autres courent P on croit même être ref-
ponfahle à foy-même de fou élévation 86
de fa fortune ; celuy qui ne l’a point faite
à la Cour , eft cenfé ne l’avoir pas dû faire,

on n’en appelle pas: cependant s’en éloig-

nera-t-on avant d’en avoir tiré le moin-
dre fruit , ou perfiiiera-t-on à y demeurer
fans graces ü fans recompenfes P quefiion
li épineufe , li embarralfée , 86 d’une fi pe-

nible decifion , qu’un nombre infini de
Courtifans vieillitlent fur le oiiy 86 fut le
non, 86 meurent dans le doute.

S Il n’y a rien à la Cour de fi méprifà-
able 86 de’fi indigne qu’un homme qui ne

peut contribuer en rienà nôtre fortune;

J-.*



                                                                     

ou très Mœvns me ce sucre. 2.0!
je m’étonne qu’il ofe fe montrer. .

Ç Celuy qui voitloin derriere foy un
homme de fou temps 86 de fa condition ,
avec qui il en: venu à la Cour la premiere
fois , s’il croit avoit une raifon folide d’ê-

tre prévenu de fon propre mérite , 86 de
s’efiimer davantage que cetVautre qui cil:
demeuré en chemin, ne fe fouvient plus de
ce qu’avant fa faveur il penfoit de foy-mê-
me , 86 de ceux qui l’avoient devancé.

Ç C’ePt beaucoup tirer de nôtre amy ,
fi ayant monté à une grande faveur , il efl:
encore un homme de nôtre connoiflance».

Si celuy qui ellen faveur oie s’en pré-
valoir avant qu’elle luy échappe ; s’il fe
fert d’un bon vent qui foulile pour faire
fou chemin , s’il a les yeux ouverts fur

- tout ce qui vaque , poile , Abbaïe , pour
les demaridet 86 les obtenir , 86 qu’il foit
muni de penlions,de brevets 86 de furvi-
varices , vous luy reprochez fon avidité 86
fou ambition , vous dites que tout le ten-
te , que tout luy cil propre , aux liens , à fes
créatures , 86 que par le nombre 86 la di-
verlité des graces dont il fe trouve comblé ,

luy [cul a fait plufieurs fortunes : cepen-
dant qu’a-t-il dû faire a fi j’en pige moins

par vos difcours que par le parti que vous
auriez pris vous-même en pareille fituation,
c’el’c précifément ce qu’il a fait. -

i L’on blâme les gens qui font une gram;

in a", I vj
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de fortune pendant qu’ils en ont les occa-
flons , parce que l’on defefpere par la me-
diocrité de la lionne , d’être jamais en état

de faire comme eux , 86 de s’attirer ce re-
proche ; li l’on étoit à portée de leur fuc-

ceder, l’on commenceroit à fentir qu’ils
ont moins de tort , 86 l’on feroit plus rete-

nu, de pour de prononcer d’avance fa con-
damnation.

! Il ne faut rien exagerer , ni dire des
Cours le mal qui n’y cil point ; l’on n’y

attente rien de pis contre le vray mérite,
que de le lailler quelquefois fans recom-
penfe; on ne l’y méprife- pas toûjours ,
quand on a pû une fois le difcerner. , on
l’oublie , 8’ c’elt u où l’on fçait parfaite-

ment ne faire rien , ou faire très-peu de
chofe pour ceux que l’on ellime beaucoup.

Ç Il ell dillicile à la Cour,que de tou-
tes les pictes que l’on employe à l’édifice

de fa fortune , il n’y en ait quelqu’une qui

porte à faux :l’un de mes amis qui a pro-
mis de parler ne parle point ; l’autre parle
mollement ; il échape à un troiliéme de
parler contre mes interêts 86 contre lès in-

tentions : à Celuy-Là manque la bonne vo-
lonté , àçeluy-cy l’habileté86 la pmdence;

tous n’ont pas allez de plailira me voir
heureux pour contribuer de tout leur
pouvoir à me rendre tel. Chacun fe fou-
vient allez de tout ce que fou établilfetnent

H11..." .1 n.n

.......-4-n
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luy a coûté à faire , ainli que des fecours
qui "lui en ont frayé le chemin : on feroit
même allez porté à jullifier les fervices
qu’on a reçû des uns , par ceux qu’en de

pareils befoins on rendroit aux autres , li
le premier 86 l’unique foin qu’on a après
fa fortune faire, n’étoit pas de fouger à foy.

. Ç Les Courtifans n’employent pas ce
qu’ils ont d’efprit , d’adrelle 86 de finelfc

pour trouver les expediens d’obli et ceux
de leurs amis qui implorent leur lgecouts 5
mais feulement pont leur trouver des rai-
fons apparentes , de fpécieux prétextes,ou
ce qu’ils appellent une impoflibilité de le
pouvoir faire , 86 ils fe perfuadcnt d’être
quittes par là en leur endroit de tous les
devoirs de l’amitié ou de la reconnoilfance.

Perfonne, à la Cour, ne veut entamer t
on s’offre d’appuyer ; parce que jugeant
des autres par foy-même , on efpere que
nul n’entamera , 86 qu’on lèra ainli dif-
penfé d’appuyer : c’elt une maniéré douce

&polie de refufer fou credit , fes oflice386
la médiation à qui en a befoin. ’-

S Combien. de gens vous étouffent de
careflès dans le particulier , vousaiment 86
vous elliment , qui font embaralfez de
vous dans le public , 86 qui au lever ou à
laMelle évitent vos yeux 86 vôtre rencon-
tre. Il n’ya qu’un petit nombre de Courti-

fans qui par grandeur,ou par une confian g

x
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ce qu’ils ont d’eux-mêmes , ofent honorer
devant le monde le mérite qui cil feul , 86
dénué de grands établiffemens.

51e vois un homme entouré 86 fuivi ,
mais il ell: en place: j’en’vois un autre que

tout le monde aborde , mais il elt en fa-
veur : celuy-cy cit embralfe’86 carellë, mê-

me des Grands ,mais il ell riche: celuy-là
ell regardé de tous avec cutiolité , on le
montre du doigt, mais il en: fçavant 86 élo-
quent : j’en découvre un que performe
n’oublie de falüer , mais il cil méchant : je

veux un homme qui fuit bon, qui ne foit
rien davantage , 86 qui foit recherché. L

3’ Vient-on de placer quelqu’un dans un
nouveau poile , c’ell: un débordement de
louanges en fa faveur qui inonde les Cours
86 la Chapelle , qui gagne l’efcalier , les
falles , la gallerie , tout l’appartement ; on
en a au delfus des yeux ,7 on n’y tient pas.
Il n’y a pas deux voix dilferentes fut ce
perfonnage ; l’envie , la ’jaloulîe parlent

comme l’adulation ; tous fe laillènt entrai?

net au torrent qui les emporte, qui les for-
ce de dire d’un homme ce qu’ils en pen-
fent ou ce qu’ils n’en penfent pas , comme
de louer fouvent celuy qu’ils ne connoif-
fent point. L’homme d’efprit , de mérite

ou de valeur devient en un inflant un ge-
nie du premier ordre , un heros , un dc-’
roi-Dieu ; il ell: fi prodigieufement flatté
dans toutes les peintures que l’on fait de
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luy , qu’il paraît dilforme près de lès por-

traits; il luy cil impollible d’arriver jamais
jufqu’où la hallali: 86 la complaifance
viennent de le porter 5 il rougit de la pto-
pre reputation. Commence-t-il à chance-
ler dans ce poile où on l’avoit mis , tout le

monde palle facilement à un autre avis :
en eli-il entierement déchû , les machines
qui l’avaient guindé li haut par l’applau-
dilièment 86 les éloges , font entore toutes
drelfe’es pour le faire tomber dans le der-
nier mépris ;je veux dire qu’il n’y en a.

point qui le dédaignent mieux, quille blâ.
ment plus aigrement , 86 qui en difent plus
.de mal , que ceux qui s’étoient comme dé-
voüez à la fureur d’en dire du bien.

Ç Je crois pouvoir dire d’un polie émia
nent 86 délicat , qu’on y monte plus ailé-
ment qu’on ne s’y conferve.

q L’on voit des hommes tomber d’une

haute fortune par les mêmes défauts qui
les y avoient fait monter.

Ç Il y a dans les Cours deux manieres
de ce que l’on appelle congedier fon mon--
de ou fe défaite des gens : fe fâcher con-
rr’eux , ou faire li bien qu’ils fe fâchent
contre vous86 s’en dégoûtent.

S L’on dit à la Cour du bien de quel-
qu’un pour deux raifons , la premiere afin
qu’il apprenne que nous difons du bien de
luy; la feconde afin qu’ilen dife de nous.
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Il ell aulli dangereux à la Cour de faire

les avances, qu’il ell embarrallant de ne les
int faire.
f Il y a des gens à qui ne connoître

point le nom 86 le vifage d’un homme ,
cil un titre pour en rire 86 le méprifer. Ils
demandent qui cit cet homme; ce n’eli ni
Ratafia , ni un * l’abri , ni la Couture ; ils
ne pourroient le méconnoître. ’

S L’on me dit tant de mal de cet hem.
me , 86 j’y en vois li peu , que je commen-
ce à foupçonner qu’il n’ait un mérite im-

portun , qui éteigne celuy des autres. l
l Ç Vous êtes homme de bien , vous ne

la fougez ni à plaire ni à déplaire aux favoris,
uni ucment attaché à vôtre maître,86 à vô-

tre devoir ; vous êtes perdu.
Ç On n’ell point effronté par choix mais

par complexion ; c’ell un vice de l’être ,
mais naturel ; celuy qui n’eli pas né tel ,
ell modelle , 86 ne palle pas aifément de
cette extrémité à. l’autre : c’eli une leçon

alfez inutile que de luy dire , foyez effron-
té -, 86 vous réiilÏirez : une mauvaife imi-

tation ne lui profiteroit pas , 86 le feroit
échouer. Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraye 86 naïve impudence
pour réüllir.

f On cherche, on s’emprellè, on brigue,
on fe tourmente , on demande , on cit. reg

.1..-

fistule’ityavinatm.
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fufé, on demande 86 on obtient ; mais dit-
on fans l’avoir demandé ,86 dans le temps
que l’on n’y penfoit pas , 86 que l’on fon-

geoit même à toute autre choie : vieux fly-
le , menterie innOcente , 86 qui ne trompe
perlonne.
L 3’ On fait fa brigue pour parvenir à un
grand polie , on prepare toutes fes machi-
nes , toutes les mefures font bien prifes , 86
l’on doit être fervi felon- fes fouhaits ; les
uns doivent entamer , les autres appuyer ;
l’amorce ell: déja conduite , 86 la mine prê-

teà joliet :alors on s’éloigne de la Cour.
Qui oferoit foupçonner d’Artemon qu’il ait

penfé à fe mettre dans une fi belle place ,
lors qu’on le tire de fa Terre ou de fou Gou-
vernement pour l’y faire alitoit. Artifice
groflier , finellès ufées , 8L dont le Courti-
fan s’ell fervitant de fois , que li je voulois
donner le change à tout le public , 86 luy
dérober mon ambition, je me trouverois
fous l’oeil 86 fous la main du Prince , pour
recevoir de luy la grace que j’aurois recher-
chée avec le plus d’emportement.

Ç Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les vûës qu’ils ont fur leur fortu-

ne , nique l’on penetre qu’ils penfentà
une telle dignité , parce que s’ils ne l’ob-

tiennent point,in a de la honte, fe perfua-
dcnt-ils , à être refulez ;86 s’ils y parvienç

nent , il y a plus de gloire pour eux. d’en
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être crûs dignes par celuy qui la leur ac-
corde , que de s’en juger dignes euxomê-
mes par leurs brigues 86 par leurs cabales :
ils fe trouvent parez tout à la fois de leur
dignité 86 de leur modeliie.

Quelle plus grande honte y a-tril d’être
refufé d’un polie que l’on mérite ; ou d’y

être placé fans le mériter 2

Quelques grandes dillicultez qu’il y ait
à fe placer à la Cour , il elt encore plus
âpre 86 plus difficile de fe rendre digne
d’être placé.

Il coute moins à faire dire de foy ’,
pourquoy a-t-il obtenu ce polie , qu’à fai-
re demander , pourquoy ne l’a-t-il pas
obtenu ?

L’on le prefente encore pour les Char-
ges de ville , l’on pollule une place dans
l’Acadcmie Françoife , l’on demandoit le

Confulat: quelle moindre raif0ny auroit-
il de travailler les premieres années de fa
vie à fe rendre capable d’un grand empIOy,
86 de demander enfuite fans nul myllere 86
fans nulle intrigue , mais ouvertement 86
avec confiance d’y fervir fa patrie ,fon Prin-
ce , la République ë

S Je ne vois aucun Courtifan à qui le
Prince vienne d’accorder un bon gouver-
nement , une place éminente , ou une for-
te penlion,qui n’afsûre par vanité, ou pour

’ marquer fon délinterellement , qu’il sa

l

l

l

,1

l
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bien moins content du don, que de la ma-
niere dont il luy a été fait : ce qu’il y a en
cela de sûr 86 d’indubitable , c’ell: qu’il le

dit ainf.
C’eft rulticité que de donner de mauvai-

fe grace ; le plus fort 86 le plus penible cil:
de donner , que coûte-t-il d’y ajouter un

foûrire a ’Il faut avoüer neanmoins qu’il s’elt
trouvé des hommes qui refufoient plus

" honnêtement que d’autres ne fçavoient
donner 3 qu’on a dit de quelques-uns qu’ils
fe faifoient li long-temps prier, qu’ils don-
noient li fechement , 86 chargeoient une
grace qu’on leur arrachoit , de conditions
f1 defagreables , qu’une plus grande. grace
étoit d’obtenir d’eux d’être difpenfez de

rien recevoir. l
Ç L’on remarque dans les Cours des

hommes avides , qui fe revêtent de toutes
les conditions pour en avoirles avantages;
gouvernement , charge , benefice , tout
leur convient; ils fe font li bien ajul’tçz ,
que parleur état ils deviennent capables de
toutes les graces , ils font amphibie: 3 ils vi-
vent de l’Eglife 86 de l’Epe’e , 86 auront le

fecret d’y joindre la Robe : li vous ,de-
mandez que font ces gens à la Cour ; ils
reçoivent ,86 envient tous ceux à qui l’on

donne.
S Mille gens à la Cour y traînent leur
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vie à ernbraHEr , ferrer 8e congratuler ceux
Pui reçoivent , jufqu’à ce qu’ils y meurent

ans rien avorr.
f Menophile emprunte fes mœurs d’une

profeflion , 8c d’un autre [on habit; il mal:
que toute l’année , qu0y qu’à vifage dé-

couvert; il paroit à la Cour, à la Ville, ail-
leurs , toûjours fous un certain nom &fous
le même déguilement. On le recourroit;
8c on fçait quel il ellà (on vifage.

Ç Il y a pour arriver aux dignitez ce
qu’on appelle la grande voye, ou le chemin
battu;in ale chemin détourné ou de tra-
verfe , qui efi le plus court.

g L’on court les malheureux pour les en-
vifager , l’on le range en baye , ou l’on le

place aux fenêtres pour oblërver les traits ,
(S: la contenance d’un homme qui cil con-
damné ,84 qui (çair qu’il va mourir ; vai-
ne , maligne , inhumaine curiofite’ : fi les
hommes étoient lèges , la place publique
feroit abandonnée, 86 il feroit étably, qu’il

y auroit de l’ignominie feulement à voir de
tels fpeétacles. Si vous êtes li touchez de
curiofité , exercez-la du moins en un fujet
noble ; voyez un heureux , contemplez-le
dans le jour même où il a été nommé à un

nouveau polie , 86 qu’il en reçoit les com-
plimens 5 lifez dans [es yeux 86 au travers
d’un calme étudié 8: d’une feinte model2

tic, combien il cil content 8: penetré de

v dU’Ë’k.
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foy-même ; voyez quelle lèrenité cet ao-
compliflèment de fes defirs répand dans

’ . (on cœur ôc fur fou vifage , comme il ne
fouge plus qu’à vivre &à avoir de la fan-
té , comme enfaîte (a joye luy échappe à:

ne peut plus le diffimuler 3 comme il plie
Tous le poids de (on bonheur, quel air froid ’
86 ferieux il conferve pour ceux qui ne (ont
plus [es égaux , il ne leur répond pas , il ne
les voit pas gles embraflèmens 8c les caref-
[es des Grands-qu’il ne voit plus de fi loin
achevent de luy nuire , il le déconcerte ,
il s’étourdit , c’efi une courte alienation :

vous voulez être heureux , vous defirez
des graces 5 que de choies pour vous à
éviter 1

S Un homme qui vient d’être placé ne

fe fert plus de la raifon 8c de fon efprit
pour regler fa conduite 5C [es dehors à l’é-

ard des autres; il emprunte fa regle de
Fou polie 86 de (on état 3 de là l’oubli , la
fierté , l’arrogance , la dureté , l’ingrati-

tude. . .Ç Theona: Abbé depuis; trente ans le
lalToit de l’être ,- on a moins d’ardeur 8:
d’impatience de le voir habillé de pourpre,

u’il en avoit de porter une croix d’or fur

a poitrine 5 & parce que les grandes Fêtes
le pailloient toûjours fans rien ,changer à
la fortune , il murmuroit e’ontre le temps
prefent , trouvoit l’Etat mal gouverné , 8:
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n’en prédifoit rien que de (iniftre: conve-
nant en fon cœur que le mérite et! dange-
reux dans les Cours à qui veur s’avancer,
il avoit enfin pris fan parti 8: renoncé à la
Prelature , lorfque quelqu’un accourt luy
dire qu’il cil nommé à un Evêehé : rempli

de joyeôc de confiance fur une nouvelle fi
peu attenduè’ , vous verrez ,dit-il , que je
n’en demeureray pas là , 8c qu’ils me fe-

ront Archevêque.
S Il faut des fripons à la Cour auprès

des Grands ,86 des Minilltres , même les
mieux inrentionnez , mais l’ufage en dl
délieat,8e il faut fçavoir-les mettre en œu-
vre : il y a des temps 8c des oceafions où
ils ne peuvent être fuppléez par d’autres;

Honneur , vertu , confcience , qualitez l
toûjours refpeëtables, fouvent inutiles:que
voulez- vous quelquefois que l’on une d’un

homme de bien 2
Ç Un vieil Auteur ,8: dont i’ofe rap-

porter icp les propres termes , de peut d’en
affoiblir e feus par ma traduétion, dit que
r’e’langner de: petit: , mirede fapereilr, (6’

fends: vilain" Ü déprzfer , r’aceaimer de
grand: Üpmflàn: en tous bien: oé’ chevrot-

ee: , à en cette leur raina]? à primauté
eflre de tous ébat: , gela: , meunerie: , Ü
vilainerbefiigner; ejIre erbeme’ ,figfidgnier
Ü feu: peint de wigogne 3 endurer brocard:
(9’ gmflêrie: de rom rhume: , famponr ce

l
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feindre de cheminer en d’un: , à à tout
fin entregent, engendre heur Ü fortune.

S Jeunelle du Prince, fouree des belles
fortunes.

S 77mm" toujours le même,& fans rien
perdre, de ce mérite qui luy a attiré la pre-
miere fois de. la reputation 6c des récom-
penfes , ne lailfoitlpas de dégénerer dans
l’efprit des Courti ans 5 ils étoient las de
l’eltimer , ils le faliioient froidement , ils
ne luy foûrioient plus , ils commençoient à
ne le plus joindre , ils ne l’embralfoient
plus , ils ne le tiroient plus à l’écart pour
luy parler mificrieufement d’une chofe in-
diferente , ils n’avoient plus rien à luy di-
re : il luy falloit cette penlion ou ce nou.
veau .pofle dont il vient d’être honoré ,
pour faire revivre [les vertus à demi effacées
de leur memoire , 86 en rafraîchir l’idée;

ils luy font comme dans les commence-
mens , «St encore mieux.

S Que d’amis, que de parens naiflènt en
une nuit au nouveau Minifizre !les uns font
valoir leurs anciennes liaifons ,leur focieté
d’études , les droits du voifinage ; les autres

feiiillettent leur genealbgie , remontent
jufques à un tris-ayeul , rappellent le côté
paternel 8: le maternel; l’on veut tenir à
cet homme par quelque endroit , ôc l’on
dit plufieurs fois le jour que l’on y rient,on
l’imprimeroit. volontiers , à]! mon ami ,
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tu Les Canne-unes6’ je fuir fort eife de fi»: e’lewm’on , j’y doi:

prendre par, il m’efi tafia proche. Hommes
Vains 86 dévoüez a la fortune, fades cour-
tifans , parliez-vous ainli il y a huit jours a
cil-il devenu depuis ce temps plus homme
de bien , plus digne du choix que le Prin;
ce en vient de faire a attendiez-vous cet-
te circonllance ur le mieux connoître?

S Ce qui me (gênent 8: me raffure con-
tre les petits dédains que j’eWuye quelque-
fois des Grands 8c de mes égaux , c’efl que
je me dis à moy-même 5 ces gensn’en veu-
ent peut-être qu’à ma fortune , 8c ils ont

raifon,elle en bien petite. Ils m’adoreroient
fans doute , fi j’étois Minilire.

Dois-je bien-tôt être en place , le fçait-
il , cil ce en luy un preflèntiment a il me
prévient ,il me faluë.

SCeluy qui dit , je ding hierà Tibur ,
ou j’yfimpe ce fiir, qui le repue , qui fait
entrer dix fois le nom de Planeur dans les
moindres converfations , qui dit , Planeur
medemandair....]e drfiirà Planeur....Cea
luy-là même apprend dans ce moment
que fou Heros vient d’être enlevé par une

mort extraordinaire g il part de la main, il
raifemble le peuple dans les places ou fur
les portiques , aecufe le mort , décrie fa
conduite , dénigre fou Confulat , luy ôte
jufqu’à la fcience des détails que la voix

. publique luy accorde , ne luy par. point
une



                                                                     

ou LES Mœurts a)! en tracta. 2 1;.
une memoire heureufe , luy refufe-l’e’loger

d’un hOmme fèvere 86 laborieux, ne luy
fait pas l’honneur de luyj croire , parmi
les ennemis de l’Empire , un ennemi. ,
, [Un homme de merite fe donne ,je5

crois , un joli fpeétaele ,Ilorfque la même -
place à une aflemblée , ou à un fpeébacle ,

dont il eft refiifé , il la voit accorder à un
homme qui n’a point d’yeux pour voir ,
ny d’oreilles pour entendre , ny d’efprir

pour connoître 86 pour juger ; qui n’ell:
recommandable que par de certaines li-
vrées ,que même il ne porte plus.

Ç Tneadate , avec un habit auliere , a.
un vifage comique 84 d’un homme qui
entre fur la Scene 5 fa voix , fa démarche ,
fon gelle , fon attitude accompagnent fou.
vifage: il tell fin , cauteleux , douCereux ,-
mifterieux , il s’approche de vous 86 il j
vous dit à l’oreille , voilà un beau rem: ,.
voilà ungrand dégel 5 s’il n’a pas les grata

- des maniera , il a du moins toutes les pe-
tites ,86 celles même qui ne conviennent
gueres qu’à une jeune précieufe : imagi-
nez-vous l’application d’un enfant à éle-

ver un château de cartes , ou à fe filin:
d’un papillon : e’ell: celle de Theodote
pour une affaire de rien , 8c qui ne mérite
pas qu’on s’en remuë ,- il la traire férieufe;

ment 8c comme quelqpeîc’hofe. quielt ca;

Tome I. ’ i K. "
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1’16 Les Ca Rada-rats
piral , il agit , il s’emprelfe , il la fait rêufl
fit 3 le voilà qui refpire 86 qui fe repofe ,
8: il a raifon , elle luy a coûté beaucoup
de peine. L’on voit des gens enyvrez ,
enforcelez de la faveur , ils ’y penfent le
jour, ils y rêvent la nuit 5 ils montent
l’efcalier d’un Minifire 6c ils en deiëen-

dent , ils fanent de fon antichambre 8c ils
y rentrent ,ils n’ont rien à luy dire , 8c ils
luy parlent ,ils luy parlent une feconde’
fois , lesvoilà contens, ils luy ont parlé;
preilez-les , tordez-les, ils dégouttent l’or-
gueil, l’arrogance , la’préfomption’; vous

leur adreilin la parole i, ils ne vous répon-
dent point ’, ils ne vous connement point ,
ils ont les yeux égarez 86 l’efprit aliené ;
c’efl à leurs parens à en prendre foin .8: a

les renfermer , de peut que leur folie ne
devienne fureurôe que le monde n’en fouf-

fre : Theodote a une plus douce manie ,-
il aime la faveur éperduëment,mais fa paf:
lion a moins d’éclat ,il luy fait des vœux
en feue: , il la cultive , il la fert myiierieu-
feulent il cil: au guet 8: à ladécouverre fur.
tout ce qui paroît de nouveau avec les
livrées de la faveur ;’ont-ils une préren-
rion,il s’offre à eux, il s’intrigu’e pour eux,

il leur faerifie fourdement mérite , allian-
ce , amitié ,Lenga ement, reconnOiifance g
5’12 place d’un’CA’ssmi devenoit Ivacana
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te , 86 que le 3mm: ou le Poilillon du faro-Ë.
ri s’avisât de la demander , il appuyeroit
fa demande ,il le jugeroit digne de cette
place , il le trouveroit capable d’obferver
86 de calculer , de parler de Parelies 86 de
Paralaxes : li vous demandiez de Theodo-
te s’il ei’t Auteur ou plagiaire , original ou

copiile , je vousdonnerois fes ouvrages ,
86 je vous dirois , liiez 86 jugez 5 mais s’il
cil deVOt ou courtifan , qui pourroit le dé-
cider fur le portrait quej’en viens de faire;
je prononcerois plus hardiment fur fon
étoile 3 Oüy , Theodote , j’ay obfervé le
point de vôtre naillance, vous fèrez placé ,
86 bien-tôt ; ne veillez plus , n’impri-

I mez plus , le publier-"vous demande

quartier. v vÇ. N’efperez plus de candeur , de fran-
chife , d’équité , de bons offices , de fer-

vices , de bien-veillanee , de generofité ,
de fermeté dans un homme qui s’efl: de-
puisiquelque temps livréà la Cour, 86 qui
fecrettement veut fa fortune ; le reconnoif-
fez-vous à (on vifage , à fcs entretiens ail
ne nom-me plus chaque chofe parifon nom,
il n’y a plus pour luy de fripons,dc fourbes,
de fots’86 d’impertinens; celuy dont il luy
écharperoit de dire ce qu’il en enfe , cit
celuy-là même qui venant à e fçavoir
.l’cmpêcheroit de cheminer 5 penfant mal

.FK 1j.
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de tout le monde , il n’en dit de performe ;
ne voulant du bien qu’à luy feul, il veut
perfuader qu’il en veut à tous , afin que
tous luy en faillant , ou que nul du moins
luy foit contraire. Non content de n’être
pas fincere , il ne foudre pas que performe
le fait; la verite’ bielle fon oreille , il ell:
froid 86 indiffèrent fur les obfervations

ue l’on fait fur la Cour & fur le Courti.
lirn g 86 parce qu’il les a entendu’e’s , il s’en

Croircomplice 86 relponlable. Tyran de
la fociete’86martyr de fou ambition , il a
une trille cirConipeétion dans (à conduire
86 dans fes difcours , une raillerie inno-
cente , mais froide 86 contrainte, un ris
forcé , des carrelles contrefaites , une con-
verfation interrompuë , 86 des diilraétions
frequentes : il a une profuiion ,le diray- je ,
des rorrens de louanges pour ce qu’a fait
ou ce qu’a dit un homme placé 86 qui cit
en faveur , 86 pour tout autre une [èche-
relfe de pulmonique: il a des formules de
complimensdifferens pour l’entrée86 pour
la fortie, à l’égard de ceux qu’il vifite ou

’ dont il cil vilité , 86 il n’y a performe de A

ceux qui fe payent de mines 86 de faons
de parler, qui ne forte d’avec luy fort aris-
fait: il vife égalemenrà fe faire des patrons
86 des creatures 5 il en mediateur , confi-
dent ,.enrremetteur ;ilveut gouverner : il

.34



                                                                     

ou LES Mœurts DE canters. si,
aune ferveur de novice pour toutes les pe-
tites pratiques de Cour; il fçait où il faut
fe placer pOur être vû : ilfçait vous embraf-
fer. prendre part à vôtre joye , vous faire
coup fur coup des queilions empreilè’es fur
vôtre fauté , fur vos affaires 5 86 pendant

ue vous luy répondez , il perd le fil de
il: curiofité , vous interrompt , entame un
autre fu jet 5 ou s’il furvient quelqu’un à

qui il doive un difCOurs tout différent , il
fçait en achevant de vous congratuler , luy
faire un compliment de condoleance , il
pleure d’un œil ,86 il rit de l’autre. Se for-

mant quelquefois fur les Miniilres ou fur
le favori , il parle en public de chofes fri-

. voles , du’vent , de la gelée 5 il fe tait au
contraire, 86 fait le milierieux fur ce qu’il
fçait de plus important , 86 plus volontiers
encore fur ce qu’il ne fçait point.

S Il y a un pais où les joyes font vifibles,
.maisfauilis , 86 les chagrins cachez , mais
- réels. Qui croiroit que l’emprellèment

pour les f peéîacles , que les éclats 86 les ap-

- plaudillèmens aux Theatres de Moliere 86
d’Arlequin , les repas , la chaire , les balets,
les carrouzels couvriilènt tant d’inquieru-
des , de foins 86 de divers interêts , tant de
craintes 86d’efperances , des pallions fi vi-

l ves , 86 des affaires li ferieufese j
Ç La vie de la Cour cil; un jeu ferieux ,

K iij

nec. n-’ «A; gare »mnw..
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menmCOlique , qui applique, il faut man.
gr’r fes pictes 86 fes batteries ,avoir un
(lcllein , le fuivre , parer celui de fou ad-
vtrlàire , bazarder quelquefois, 86joiier de
caprice; 86 après toutes les réverie586 tou-
tes fes mefures on cil échet , quelquefois
mat; fouvent avec des pions qu’on ména-
ge bien , on va à dame , 86 l’on gagne la
partie 5 le plus habile l’emporte, ou le plus

heureux. 4 ’Ç Les roués, les mirons, les mouvemcns
font cachez , rien ne paroit d’une montre
que fon éguille , qui infenfiblement s’a-
vrance 86acheve fon tout 5 image du Cour-
tifan d’autant plus parfaite , qu’après avoir

fait airez de chemin ,il revient fouvenrau
même point d’où il cil parti.

Ç Les deux tiers de ma vie font écoulez,
pourquoy tant m’inquieter farce qui m’en
relie 2 la plus brillante fortune ne mérite

’ point ni le tourment que je me donne , ni
les petiteflès où je me furprens, ni les hu-

i miliations , ni les hontes que j’effuye :tren-
te années détruiront ces cololfes de puif-
fance qu’on ne voyoit bien qu’àxforce de

lever la tête 5nous difparoîti-Ons ,moy qui
fuis fi peu de chofe, 86 ceux que je con-
templois fi avidement 86 de qui j’efperois
route ma andeur : le meilleur de tous les
biens 5 s’ilr y a des biens, e’eil le repos, la
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retraite ,86 un endroit qui foit fou domai-
ne. N**a penfé cela dans fa difgrace, 86 l’a
oublié dans la profperité.
. Ç Un noble,s’il vit chez luy dans fa Pro,-
vin’ce , il vit libre, mais fans appuy : s’il vit

à la Cour , il eii protegé , mais il cil: efela-

Ve 5cela fe compenfe. - l
f Xantippe au fond de fa Province .,

fous un vieux toit , 86 dans un mauvais
lita tévé pendant la nuit qu’il voyoit le
Prince , qu’il luy parloir , 8x; qu’il en ref-

,fentoit une extrême joye; ila-été une à
[on réveil-5 il a conté fon. fouge , 86 il a

dit , quelles chimeres ne tombent point
dans l’efprit des hommes pendant qu’ils

dorment l Xantippe a continué de vi-
vre, il eil’ venu à la Cour ,, il a vû le
Prince , il luy a parlé; 86 il a été plus loin

que fou fouge ,illeil: favori. v
g Qui eii plus efclave qu’un Courti-

fan ailidu , f1 ce n’eii un Courtifan plus
affidu 2

Ç L’efclave n’a qu’un maître :l’ambi-

.tieux en a autant qu’il y a de gens utiles à

fa fortune. ’ i
S Mille gens à peine connus font la fou-

le au lever pour être vûs du Prince qui
n’en fçauroit voir mille a la fois 5 86 s’il ne

voit aujourd’huy que ceux qu’il v’it- hier ,

86 qu’il verra demain ,combien de mal-

heureux! i

rQ’S’

ll
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1 De tous ceux qui s’emprell’ent au-

près des Grands 84’. qui leur font la cour ,
un petit nombre les honore dans le coeur ,
un grand nombre les recherche par des
vûës d’ambition 8c d’intcrêt , un plus

grand nombre par une ridicule vanité ,
ou par une forte impatience de a: faire
V0113

S Il y a de certaines familles qui par les
loix du monde, ou ce qu’on appelle de la
Neuf-caner: , doivent être irreconciliables ;
les voilà rciinies , 8: où la Rel’igiona
échoüé quand elle a voulu l’entrepren-
dre , l’interêt s’en joüë , 8: le fait fans

peine. -Ç L’on parle d’une region où les vieil-

lards font galans , polis 64 civils g les jeu-
nes gens au contraireldurs , feroces , fans
mœurs ni politelleliils le trouvent affran-
chis de la pallion des femmes dans un
âge où l’on conimence ailleurs à la fen-
tir; ilsleur préfèrent des repas , Ides vian-
des , 8: des amours ridicules z celuy.là
chez eux cit fobre 56 ’modere’ , qui ne
s’enyvre que de vin gl’ufage trop frequent

qu’ils en ont fait ,le leur a rendu infi-
picle ; ils cherchent à réveiller leur goût
’déja éteint par des eaux de vie, 84 par
toutes les liqueurs les pluslviolentes ; il
11e manque à leur débauche que de boi-
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te de l’eau forte. Les femmes du pais pré«
cipitent le déclin de leur beauté par des
artifices qu’elles croyent fervir à les ren-
dre brelles: leur coûtume elt de peindre
leurs lèvres , leurs jouës , leurs fourcils
8c leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge , leurs bras 66 leurs oreilles,
comme fi elles craignoient de cacher
l’endroit par où elles pourroient plaire ,

’ ou de ne pas le montrer allez. Ceux qui
habitent cette contrée ont une phifio-
nomie qui n’elt pas nette , mais confufe ,
embarraflëe dans une épaillèur de che-
veux étrangers qu’ils préfet-en: aux natu-

rels , 6: dont ils font un long tifIù pour
couvrir leur tête 5 il defcend à la moitié
du corps , change les traits , 8c empê-

che qu’on ne connoille les hommes à
leur village. Ces peuples d’ailleurs ont

s leur Dieu de leur Roy: les Grands de la
nation s’ailëmblent tous les jours à une
certaine heuredans un Temple qu’ils
nomment Eglife ,- il y a au fond de ce
Temple un Autel confacré à leur Dieu,
où un Prêtre celebre des myfleres qu’ils
appellent faims , (acre-2 86 redoutables :
les Grands forment un valle cercle au
pied de cet Autel , 8c paroiflènt debout ,
le dos tourné directement au Prêtre 84
aux faims myfleres ,66 les faces élevées

.Ky
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vers leur Roy , qne l’on voit à genou!
fur une tribune, 86 à qui ils fèmblent
avoir tout l’efprit 8: tout le cœur appli-
qué. On ne laine pas de voir dans ce
triage une erpece de fubordination ; car
ce peuple paroit adorer le Prince , &le

i Prince adorer Dieu. Les gens du pais le
nomment ’4’ pt; il cil: à quelque quarante-

huit degrez d’élevation du pole , 8C à plus
d’onze cens lieuës de mer des Iroquois 86

des Hurons.
Ç Qui confiderera que le vifage du

Prince fait toute la felicité du Courtifan ,
qu’il s’occupe 86 le remplit pendant tout:
la vie de le voir 8c d’en être vû , com-
prendra un peu comment voir Dieu peut
faire route la gloire 84 tout le bonheur des

Saints. ’ lS, Les grands Seigneurs font pleins
d’égards pour les Princes; c’eli leur af-

faire; ils ont des inferieurs : les petits
Courtifans le relâchent fur ces devoirs,
font les familiers , 56 vivent comme
gens qui n’ont d’exemples à donner à

performe. ’Ç Que manque-t-il de nos jours âla
jeunellè? elle peut , 8c elle fçait; ou du
moins quand elle fçauroit autant qu’elle

eut , elle ne feroit pas plus décifive.
fi 5 Foibles hommes 1- un Grand dit de

J
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77mngme vôtre ami qu’il cil un for , 8e il
le trompe ;je ne demande pas que vous
repliquiez qu’il cit homme d’efprit g 0er
fadement penfer qu’il n’eft pas un for.

IDe même il prononce d’lplx’cmre qu’il

manque’de cœur : vous luy avez vû En,
re une belle aétion : rallurez- vous ,je

vous difpenfe de la raconter pourvû qu’a-
près ce que vous venez d’entendre , vous
vous fouveniez encore de la luy avoir vû
faire.

Ç Qui fçait parler aux Rois , c’eft peut.-
être où le termine toute la prudencelôc
toute la foupleile du Courtifan ; une
parole échape 8c elle tombe de l’oreille du

Prince , bien avant dans (a memoire , 84
quelquefois jufques dans fun coeur , il ell:
impolÏible de la r’avoir grous les foins que
l’on prend 8: toute l’adreflè dont on ufe
pour l’expliquer ou pour l’alibiblir , fer-,
vent à la graver plus profondément: 86 à-
l’enfoncerp davantage: fi ce n’ell que con-

tre nous-mêmes que nous ayons parlé, ou-
tre que ce malheur n’ait pas ordinaire,i,l.
y a encore un prompt remede , qui cil de
nous inflruire par nôtrefaute, 86 de fouf-
frir la peine de nôtre legereté ; mais li
c’en: contre quelque autre , quel abbatte- w
ment , quel repentir ! y a-til une regle
plus utile contre un li dangereux incuit»

K vj
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venient ,que de parler des autres au Sou-
verain , de leurs perfonnes, de leurs ou-
vrages , de leur aétions , de leurs mœurs,
ou de leur conduite , du moins avecl’at-
tention ,les précautions 86 les mefures dont

on parle de icy ? ’
1 Difeurs de bons mots , mauvais ca-

raétere , je le dirois s’il n’avoir été dit.

Ceux qui nuifentà la reputation , ou à la
fortune des autres plûtôt que de perdre un
lion mot , méritent une peine infamante;
cela n’a pas été dit ,8: je l’oie dire.

S Il y a un certain nombre de phrafes
toutes faites, que l’on prend comme dans
un magazin , «St dont l’on le fer: pour fe I
irliciter les uns les autres fur les évene-
mens: bien qu’elles le dirent fouvent
tans affection , 8e qu’elles foient reçîrës

fans r:connoiilance , il n’eli pas permis
avec cela de les omettre; par ce que du
moins elles (ont l’image de ce qu’il y a
au monde de meilleur , qui ell l’amitié ,

84 que les hommes ne pouvant gueres
compter les uns fur les autres pour la ré-
alité , femblent être convenus entre-eux ,
de [e contenter des apparences.

g Avec cinq ou fix termes de l’art z,
a: rien de plus , l’on (e donne pour
connoillëur en mufique en tableaux , en
Wmeris , 8: en bonnel’chere 5 l’on croit.
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avoir plus de plnifir qu’un autre à enten-
dre , à voir 86 à man er ; l’on impofe à
(es fembiables , 8: l’on fe trompe foy-

,même. A5’ La Cour n’elt jamais dénuée d’un

certain nombre de gens en qui l’uiage
du monde , la politelle ou la fortune ti-
ennent lieu d’efprit , Be. fuppléent au
mérite 3 ils (cavent entrer 8: fortir , ils
fe tirent de la converfation en ne s’y mê-
lant point, ils plaifent à force de fe tai- l
le , «Se fe rendentjmportans par un filence
long-terris foûtenu , ou tout au plus par
quelques monofyllabes : ils payent de mi-
nes , d’une inflexion de voix , d’un gefic
84 d’un foûrire , ils n’ont pas , fr je l’ofe

dire , deux pouces de profondeur 5 fr
vous les enfoncez , vous rencontrez le

fuir. 7Ç Il y a des gens à qui la faveur arri-
ve comme un accident 3 ils en font les
premiers -furpris de conflernez : ils fe re-
comioiffent enfin 8: fe trouvent dignes
de leur étoile; 86 comme li la Rupidité
84 la fortune étoient deux chofes incom-
patibleslv ou.qu’il fût impoilible d’être

heureux 8: for tout à la fois , ils fe-
croyent de l’elprit, ils bazardent, que
dis-je, ils ont la Confiance de parler en
toute rencontre, 6c fur quelque mariera
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qui puille s’offrir,& fans nul difcernement

es perfonncs qui les écoutent 3 ajoûte.
ray-je qu’ils épouVantent , ou. qu’ils dom

nent le dernier dégoût par leur fatuité 8c:

parleurs fadaifes; il efl: vray du moins
qu’ils deshonorent fans relfource ceux qui
ont quelque par: au hazard de leur éle-
Vation.

S Comment nommeray-je Cette forte
de ens qui ne font fins que pour les fors:
je gay du moins que les habiles les con-
fondent avec ceux qu’ils fçavent tromper.

C’efl avoir fait un grand pas dans la li-
me, que de faire penfer de foy , que
l’on n’eit que médiocrement fin.

La finefle n’elt ni une trop bonne , ni
une trop mauvaife qualité ; elle flotte en-
tre le vice 8: la vertu : il n’y a point de
rencontre où elle ne puilie ,k 8C peut-être,
où elle ne doive être fuppléée par la pru-

dence. iLa finefle cit I’occafion prochaine de
la fourberie; de l’un à l’autre le pas cil:

liflant 3 le menfonge feul en fait-la dif-
gerence 3 li on l’ajoute à la finefle , c’eiî

fourberie. tAvec les gens qui par lineflè écou-
tent tout 84 parlent peu , parlez. encore

smoins 3 ou fi vous parlez beauc0up y
dites peu de chofe. *
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Ç Vous dépendez dans vne affaire

gui cil julle 86 importante , du con-
entement de deux perfonncs ; l’un vous

dit , j’y donne les mains , pourvû qu’un

tel y condefcende , 86 ce tel y con-
j defcend , 8e ne defire plus que d’être

afsûré des intentions de l’autre; cepen-

dant rien n’avance , les mois ,les an-
nées s’écoulent inutilemenr ; je m’y

perds , dites-vous , 86 je n’y comprens
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouChent 86 qu’ils le parlent 3 je
vous dis moy que j’y g ’ clair , 86 que

s

j’y comprens tout .- ils ’e font parlezw
Ç Il me femble que qui follicite

pour les autres a la confiance d’un
homme qui demande juliice , 8c qu’en
parlant ou en agiliant pour foy-même,
on a l’embarras 86 la pudeur de celuy

qui demande grace. .Ç Si l’on ne fe précautionneâ la Cour
contre l’es pieges que l’on y tend fans ceF-

le pour faire tomber dans le ridicule ,
l’On eli: étonné avec tout [on efprit de le

trouver la duppe de plus fors que foy.
Ç Il’y a quelques rencontres dans la vie ,

ou la verité &la fimplicité (on: le meilleur
manége du monde.

Ç Elles-vous en faveur, tout manéger cil
bon , vous ne faites point de fautes, tous
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les chemins vous meneur au terme : autre.
ment tout cil faute, rien n’eil utile, il n’y
a point de fentier qui ne vous égare. p

S Un homme qui a vécu dans l’inIarIiIgue

un certain temps,ne peut plus s’en p cr,-
toute autre vie pour luy cil languilfante.

S Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabale; l’on peut cependant en
avoir à un certain point , que l’on cil au
delfus de l’intrigue 86 de la cabale , 86 que
l’on ne fçauroit s’y alfujettir; l’on va alorsà

une grande fortune,ou à unehaute reputa-
ration pard’autres chemins.

S Avec un efprit fublime , une doétrine
univerfelle , une probité à toutes épreuves,
66 un merite très.accommpli , n’apprehen-
du pas ô Anflide,de tomber à la Cour,ou
de perdre la faveur des Grands , pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de
vous

Ç Qu’un favori s’obferve de fort près 3

car s’il me fait moins attendre dans fon
antichambre qu’à l’ordinaire , s’il ale vi-

fage plus ouvert, s’il fronce moins le four-
cil, s’il m’écoute plus volontiers , & s’il

mereconduit un peu plus loin , je pen-
feray qu’il commence à tomber, 66 je pen-
fcray vray.

L’homme a bien peu de rellources dans
formeur: , puis qu’il luyfaut une difgra.

-ug
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ce ou une mortification, pour le ren.

tdre plus humain , plus traitable , moins
-feroce, plus khonnête homme.

S L’on contemple dans les Cours de
[certaines gens, 86 l’on voit bien à leurs
’difcours 86 à toute leur conduite , qu’ils

ne fougent ny à leurs grands-pues ,
’ny à leurs petits fils : le ,prefent cil
pour eux3 ils n’en .joüillcnt pas 3 ils en

rabulent.
f 5mm» cit né’fous deux étoiles: mal-

heureux , heureux dans le même degré:
fa vie cit un roman; non , il luy manque
le vray-femblable : il n’a point eu d’avan-

tures 3 ila eu de» beaux fonges , il en a eu
de mauvais 3 que dis-je , on ne réve point
comme il a vécu : performe n’a tiré d’une

deltinée plus qu’il afait; l’extrême 86 le

mediocre luy font connus 3 il a brillé ,. il
afoullert , il a mené une vie commune 3
rien ne luy cil: échappé. Il s’ell fait valoir
par des vertus qu’il afsûroit fort ferieulc-
ment qui étoient en luy: il a dit de foy ,

J’a)’ de l’ejprit , fa] du courage; 86 tous

ont dit après luy, Il a de l’ejjarit , il a du
courage. Il aexercé dans l’une 86 l’autre

fortune le genie du Courtifan , qui a dit
de luy plus de bien peut-être 86 plus de
mal qu’il n’y en avoit. Le joly , ’aima-
bic , le rare , le merveilleux , l’heroïque
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ont été employez à fou éloge 3 86 tout le

contraire a fervi depuis pour le. ravaler z
caméra: équivoque , mélé , enveloppé .
une énigme; une quellion prefque indé-

cife. VS La faveur met l’homme au dellus de
fes égaux 3 86 fa chûte , au delibus.

S Celuy qui un J beau jour fçait renon-
cer fermement , ou à un grand nom , ou
à une grande authorité , ou à une grande
fortune , fe délivre en un moment de
bien des peines, de bien des veilles, 86
quelque fois de bien des crimes. I

S Dans cent ans le monde .fubfillera
encore en fon entier : ce fera le même
theatre 86 les mêmes décorations , ce ne
feront plus les mêmes mireurs. Tout ce
qui fe réjouit fur une grace reçûë , ou ce
qui s’attrifle 8c fe défefpere fur un refus ,

tous auront difparu de deffus la fcene 3 il
s’avance déja fur le theatre d’autres homn

mes qui vont jouer dans une même piece
les mêmes rôles , ils s’évanoüiront à leur

tout , 86 ceux ui ne font pas encore,
un jour ne lieront plus : de nou-
veaux aéteurs ont pris leur place: quel
fond à faire fur un perfonnage de co«

medie 2 3S Qui a vû la Cour , a vû’du monde
ce qui cil: le plus beau , le plus fpéci-

.3.
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eux 86 le plus orné ,- qui méprife la
Cour après l’avoir vûë , méprifc le

monde.
S La Ville dégoûte de la Province: la

Cour détrompe de la Ville, 86 guerit de la

.,Cour. ,. -Un efprit fain puife à la Cour le goûtde
la folitude 86 de la retraite.

Fin du Tom: Premier.


