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PRÉFACE

I E X qui interrogez fier le difl
C cour: que je fi: à l’Amdemic FrunA

foi]? le jour que j’euxl’honncura”) Être

reçu I, ont dit [abonnent uej’uwi: fait de:
cordèlera , muant le Manier en ont donné "i
l’idée la plurawnmgcuje quejepouwi: my-
mÊme defirer : car; le public qui?! approuvé
ce genre d’écrire ou je me fui: uppliquédepui:

quelquer année: ,tc’e’toit le prévenir en ma

faveur que de faire une telle répare]? : il ne
rejloit Plu: que de fguwir fi je n’aurai: par
dû renoncer aux parfilera: dam le dzfiour:
dont il J’agiflôit, Ü cette quefl’ian .c’e’rvvznouit

dé: qu’onfpuit que liujuge a prévalu qu’un

nouvel Acudemiciencampofè celuy qu’il doit
. prononcer lejour defiz reception , de l’éloge

du Roy, , de ceux du Cardinal de Richelieu ,
du C banceliér S eguz’er , de la perfànne à qui

ilfitccede’, Ü de l’Acaolemie Françoijè 3 de

en cinq éloge: , il y en a quatre de parfin-
7181:: or je demande à me: confira: gu’il:
me pofènt fi bien la olifirerenee qu’il] a de:
Page: peflbnnel: aux ourlet-lem: qui louent ,

l que je lupur’jîl femir , cf? avouer mu faute;

’ Tome 1., l U j



                                                                     

n P R E F A C E.fi chargé de faire quelque autre Harangue ,
je retombe encore dan: de: peinture: , c’eji
alor: u’on Forum écouter leur critique , â
peut etre me condamner,je di: peur-être,puijï
que le: caraôlere:,ou du main: le: image: de:
chofe: Û de: Performa font inévitable: dan:
l’Oraifizn , que tout Ecrivain 4l Peintre, Ü
tout excellent Écrivain , excellent Peintre.

J’avoue quej’ajl ajouté à ce: tableaux qui

Étaient de commande , le: louange: de chacun

de: Homme: illufl-re: qui compofent l’atta-
demie Françoifi ,é’ il: ont du me le par-
donner , fil: ont fait attention , qu’autant
pour ménager leur pudeur , que pouréviter
le: caraôlere: ,’ je me fui: abflenu de toua
cher a leur: perfimne: ,Pour ne parler que
de leur: ouvrage: , dont j’ayfizit- de: éloge:

public: plu: ou main: étendu: ,felan que le:
fiijet: qu’il:j: ont traitez pouvoient l’exiger;
J’ajl loué de: Academicien: encore vivan: ,

défont quelquer-un: , il ejl vu] , mai: je le:
4] louez. tau: : qui d’entr’eux auroit une rai-

f0)! de]? plaindre P C’cjl une coutume tout:
nouvelle , ajoutent-il: , É qui n’awitpoine

encore eu d’exemple ; je veux en convenir,
à" quej’zy priefizin de m’écarter de: lieux

commun: , de: phrafi:proverbiale:, ufe’e:
depuùfi log-rem: , pour avoir fervi à un
nombre infini de pareil: dïfcour: , depui: la
1:0:ch de l’Academz’e Frangozfi: Infinit-



                                                                     

P R E F A C E. Il!
il donc fi diflîcile de faire entrer Rome, Afin"-
ne: , le Lycéeé’ le Portique dan: l’éloge de

cette [crevante Compagnie 2 Erre au comble
de fes vœux de le voir Academicien : pro-
teller que ce jour où l’on joüir pour la pre-
mie’re fois d’un li rare bonheur cil le jour

le plus beau de (a vie , douter fi cet hon-
neur qu’on vient de recevoir cil: une cho-
fe vraye , ou qu’on ait longée Lefperer de

. puifer deformais à la fource les plus pures
eaux de l’Eloquence Françoifc n: n’avoir

accepté , n’avoir defiré une telle place que

l pour profiter des lumieres de tant de per-
fonnes fi éclairées: promettre que tout in-
digne de leur choix qu’on le reconnoît ,
on s’efforcera de 5’ch rendre digne. Cent

autretformule: de prreil: complimen: fin!-
;lle:ji rare: Üfi poe connue: que je n’eujfi
pâle: trouver, le: placer Ü en meriter de:
applaudijfemen: .9

Parce donc gite j’ay cru que quojgue l’en-

vie ce l’injuflce publient de l’Academie
Françoife , qquu’elle: veuillent dire de [on
âge d’or â d’fa décadence , elle n’ajamai: ,

depui: fin éalrlijfèment , raffimlile’ un fi g rand

nombre deperfiznnage: illujire: pour toute:
form- de alen: à en tout genre d’erudition ,
qu’il cflfacile aujo urd’buy d)! en remarquer;

à quidam cette prévention ou je fui: , je
71’073: (liure; que cette C ompagnic pût être

a. 1J



                                                                     

tv P R E F A C E. .une autrefoi: plu: belle a peindre , n] prijè L
I dan: un jour plu: favorable , Ü que je me
fui: jervi de l’occafion , ay-je rien fait qui
doive m’attirer le: moindre: reproche: ë Ci-
ceron a pu louer impunément Brutu:, Cafar ,
Pompée , Marcellu: , qui étoient vivant ,
qui étoient profite: , il le: a louezplufleur:
foi: , il le: alouez’fiulg damle Senat ,fou.
vent en prejènce de leur: ennemi: , toûjour:
devant une compagnie jaloufe de leur merite
à qui avoit bien d’ autre: delicatefle: de poli-

tique fur la vertu de: grand: Homme: ,
que n’en fleuroit avoir l’Academie Françoi-

fi : fa): loué le: Academicien: , je le: a] louez,
tout Ü ce n’a par: été impunément; ne

me feroit-il arrivé [i je le: avoi: blâmez,

tau: f
Je viens d’entendie , a dit rhénium: ,

nue grande vilaine Harangue qui m’a fait
. batailler vingt fois, à (pi m’a ennuyé à la

mon: V au ce qu’il a de , Ô" voila enfuite
ce u’il a fait , lu)! é" peud’autre: qui ont V

cru devoir entrer dan: le: trime: interét: :
Il: partirent pour la Cour le lendemain dola
prononciation de ma Harangee , il: que.
"Il! de Mülfifll en mazfon: i dirent aux
perfinne: auprè: de qui il: onzain); , que
je leur avoit balbutié la veille tu difiaur;
ou il n’y avoit n)! jl’ile , n] je); com-
man , qui étoit rempli d’exfmwgznce: ,

(’3’



                                                                     

P R E F A C B. và" une vrajejatjre. Revenu: a Pari: il: je
cantonnerent en diver: quartier: , ou il: in;
pandirent tant de venin contre m oy,:’achar-
nerentji fort à diffamer cette Harangue ,
fiit dan: leur: converfittion: , fiit dan: le:
lettre: qu’il: écrivirent à leur: ami: dan:
le: Province: , en dirent tant de mal , à le
perfuaderent fi fortement à qui ne l’avait
pa: entenduë , qu’il: crurent pouvoir infinit-

er au public , ou que le: CaralZere:fait: de
la même main étoient mouvai: . ou que :’il:
étoient bon: , je n’en étai: pu: l’Auteur ,

mai: qu’une femme de me: amie: m’avait
fourni ce qu’il j; avoit de plu: fapportable ;
il: prononcerent aujfi que je n’étoi:pa: capa-
ble de faire rien de fuivi , patméme la moin-
dre Preface,tant il: mimoient impraticable ,
a un homme même qui (il dan: l’habitude de
penfer É d’écrirelce. qu’il penfe , l’art de

lier [et penfée: Ü" de faire de: tranfition:. ,
Il: firent plu: 3 violant le: loi: de l’Aca-

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

Confieret, il: lâcherent fur ma] deux Auteur:
aficiez à une même Gazette * ;il: le: écime-
rent non pa: à publier contre moi une fatjlre
fine à ingenieufi, ouvrage trop au defjou: de:
un: à" de: autre:,Facile à manier,&dont les
moindres clin-us le trouvent capables ,mai:
âme dire dece: injure: grofitre: riper-[annela

’*Metc.Gal. - ” ..
73m I, g



                                                                     

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

noncer ou a écrire , fartant a de:gen: a qui
je veux croire qu’il rejie encore quelque pu.
dcur Ü quelque fiin de leur reputation. »

Et en verité je ne doute point que le
Publie ne fin: enfin étourdi à fatigué d’en-

tendre depui: quelque: année: de vieux cor-
beaux crouffir autour de ceux qui d’un vol
libre 6’ d’une plume legere fa font élevez.

à quelque gloire par leur: écrin. Ce: oijêaux

lugubre: jemblent par leur: cri: continuel:
leur vouloir imputer le décri univcrfel ou
tombe necgllairement tout ce qu’il: eupofent
au grand jour de l’imprejfzon , comme t on
étoit caufe qu’il: man uent de force Ù d’ha-

leine , ou qu’on dut titre raflionfable de cet-
te mediocrité répanduéfur leur: ouvrage: :
s’il :’imprime un livre de mœur: afin mal
digeré pour tomber de.foy.mémeô ne pet:

exciter leur jaloujie , il: le louent volontier: 1
(f plu: volontiers encore il: n’en parlent
point 5 mai: J’il q? tel que le monde en par-
le , il: l’attaquent avec furie 5 Profe , Ver: ,
tout efl fige! aleur confine , tout (Il en.
proj’e a une haine implacable qu’il: ont con-

çue" contre te qui ofe paroitre dan: quelque
perfeflian , â avec Infigne: d’une appro-
bation publique : on ne fiait plu: quelle mo-
:cleleur fiurnir ui leur agrée , il faudra

leur rendre celle la Serre ou de Defina-
ne: â fil: en [ont crie: , revenirzau Fede-



                                                                     

P R E F A C E. v1!
go ne Chrétien, 6’] a la Cour Sainte: Il pa-

rott une nouvelle Satyre écrite contre le: vice:
en general , qui d’ un ver: fort à d’un fille
d’airain enfonce fi: trait: contre l’avarice ,
l’exce’: du jeu , la chicanne , la moleflè , l’or-

dure ce l’iytpocnfie , ouperfinne n’efl nom-
mé n] dejigne’ , ou nulle femme vertueufe ne

peut n): ne doit [éreconnoitre 3 un BOURDA-

tous en chaire ne fait point de peinture: du’

crime n] plu: vive: n] plu: innocente: ;
n’im orte, c’en médifance , c’efl; calomnie.

Voila depui: quelque tem: leur unique ton ,
cela] qu’il: emplojrent contre le: ouvrage:
de: ntœur: qui réujfijfènt :il: j: prennent
tout litteralement , il: le: lifint comme une
hijioire , il: n’y entendent n] la Po’efie a): la

figure: ain t ilfle: condamnent 5 il: j: trou-
vent de: endroit: flible: 3 il y en a dan:
Homere , dan: Pindare , dan: [firgile (9’
dan: Horace : ou n’y tr i-t-il point .P fi ce
n’efl peut-Être dan: leu, 4. écrin. BERNIN
n’a po: manié le marbre , n): traité toute:

fe: figure: d’une égale force , mai: on ne
laiflê pa: de voir dan: ce qu’il a main: heu-
reufement rencontré , de certain: trait: fi
achevez tout proche de quelque: autre: qui le
font moin:,qu’il: découvrent aifément l’eau

- cellence de l’ouvrier : t de]? un cheval ,le:
crin: font tournez d’une main hardie , il:
voltigent Üfemblent Être le jouet du vent ,
l’œil (liardent , le: noueux fingfiimt lefetga a:



                                                                     

u; PRÉFACE.
d" lu vie, un ciment de maître f): retrou-
ve en mille endroit: , il n’efl p4: donné
à je: copille: n): àfi: envieux d’arriver à
de telle: faute: parleur: chef-d’oeuvren l’on

voit bien que fifi quelque chofe de manqué
par un habile homme , 6; une faute de
P n A x I 1- E I. E. I

Mai: qui font ceux qui fi tendre: d’fifiru-
puleux ne peuvent même [reporter que, fan:
bleflèr 0’" fan: nommer le: vicieux, on fe de-

closre contre le vice? [ont - ce de: Chartreux
à" de:folimire: ?font-ee le:Jefuite: homme:
pieux â éclairez. (fini-ce ce: homme: religi-
eux qui berlurent en France le: cloître: à le:
Aébuyen Ton: au contraire lzfin: ce: forte:
d’ouvrage:, à" en parïiculicr, (Ë en public,
à leur: recreation: : il: en injfiirem la leôlure
à leur: perfionnuirenà leur: Élève: , il: en
dâpeuplent le: Boutique:, il: le: confiront:
(14m leur: Bibliothegueâ;n’om-iIJPu: le: pre-

mier: reconnu le Plan Ü l’æconomie du Li-
me de: Carpzflere: M’ont-il: par objèrve’ que

defeize Chapitre: qui le compofem , il y en
a quinze qui rattachant àde’coworir le faux r

6’" le ridicule qui je rencontrent dan: le:
objet: de: petflion: Ü de: utruehemen: hu-

i 57min: , ne tendent qu’à ruiner me: le: olof-
tacle: qui ufiibliflènt d’abord , .Ü’ qui éteigr

mm en aire dan: tau: le: homme: l4 connoif-
fonce de Dieu : qu’ainfi il: ne [ont que de:
prepizrution: mfiizie’me té" dernier Chapitre;



                                                                     

P R E F A C E. 1 î
au l’Atheifme eji attaqué Üpeut-Être con-

fonolu , ou le: preuve: de Dieu , une partie
du main: de celle: que le: faible: homme:
font capable: de recevoir dan: leur efprit,
font apportée: , ou la providence de Dieu off
défendue contre l’infulte (7 le: plainte: de:
libertin: : qui fane donc ceux qui afin: repe.
ter contre un ouvrage fi fèrieux (fifi utile ce
continuel refrain , c’clï méditâmes , c’cfl;

calomnie? Il faut le: nommer , ce font de:
Poète: , mai: que]: Poète: f de: Auteur:
d’ Hymne: fierez, ou de: Traduc’leur: de

Pfiaume:, de: Godeau ou de: Corneille a
Non ; mai: de: fuifi’ur: de Stance: Ü d’E-

Iegie: amoureufè: , de ce: beaux efizrit: qui
tournent un Sonnet fier une Abfence ou fin un
retour , qui font une Epigramme fur une bel-
le gorge , (52’ un Madrigalfur unejouiflanee:
Vailà ceux qui par délieateflè de confiience
ne fiuflrent qu’impatiemment , qu’en même.

geant le: particulier: avec toute: le: précau-
tian: que la prudence Peut fleggerer , mon:
dan: mon Livre de: Mœur: de décrier , fil
eji poflîble , tau: le: vice: du coeur â de
l’efin-it , de rendre l’homme raifonnnble,

Ü plu: proche de devenir Chrétien. Tel:
ont e’te’ le: Theobalde: ou ceux du main:
gui travaillent fou: eux , 0’" dan: leur ai.
relier.

.11: fiant encore allez plu: loin , car pal-
liant d’une politique idée le chagrin de ne fi:

.1 conen]



                                                                     

à P R E F A C E.jentir pa: a leur gré bien louez Üjî long-
temp: que chacun de: autre: Academieien: ,
il: ont ofé faire de: application: délicate: â

dangereufe: de l’endroit de ma Harangue ,
ou m’expofant jeu! 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 necejjairement , mene
que une froide influence , je leur fui: à la
verité a tau: une vive apoflrophe ,mai: qu’il
n’efl pu: permi: de détourner de dejju: eux

pour la rejetter fur un feu! , 6" fier tout
autre.

Ainfi en ufent à mon égard , exeitezpeut-
être par le: Theobalde: , ceux quifle perfita-
dent qu’un Auteur écrit feulement pour le:

amufer par la fagne , a” point du tout pour
le: inflruire par une faine morale , au lieu de
prendre pour eux et de faire firvir alu cor-
reéiion de leur: mœur: le: diver: trait: qui
[ont jernezedan: un ouvrage , :’appliquenta
découvrir , :’il: le peuvent , quel: de leur:

ami: ou de leur: ennemi: ce: trait: peuvent
regarder , negligent dan: un livre tout ce qui
72’th que remarque: foliole; oufi’brieufe: refle-

xion: , uo u’en t an nom re u’elle: le
compofigtt greqfqueloïentier, pourgze famé-

ter qu’aux peinture: ou aux Carabine: g 6"
apte: le: avoir expliquez, a leur maniere , Ü



                                                                     

P R E F A C E. -xx
en avoir crû trouver le: originaux , donnent
au public de longue: lifte: , ou , comme il: le:
appellent, de: clef: , fange: clef: , Û qui
leur [ont aufli inutile: , qu’elle: fiant injurieu-
fi: aux perfinne: dont le: nom::’y voyeur dé-
chz’jfrez , Ü" a l’Ecrivain qui en «fi la caufe,

quo): qu’innocente: .
J’avoi: pri: la précaution de protejierdan:

une Preface contre toute: ce: interpreta-
tian: , que quelque connoiflance que fa] de:
homme: m’avait fait prévoir , jufqu’d hefiter

quelque temp:fije devoi: rendre mon Livre
public, 0’ a balancer entre le dejir d’être
ut ile a ma patrie par me: écrit: , (’5’ la crain-r

te de fournir à quelque:-un: de quo] exer-
cer leur malignité 5 mai: puifque fa] eu la
fo ibleflè de publier ce: Caraiiere: , quelle
digue éleveray-je contre ce déluge d’expli-

cation: qui inonde la ville , â qui bien-tôt
va gagner la Cour 5’ Dira -je férieufement,
Çà" protejieraj-je avec l’horrible: fermem-

que je ne fin: n] auteur n] complice de ce:
clef: qui courent , que je n’en a] donné au-

cune , que me: plu: familier: ami: [gavent
que je le: leur a] toute: refufÏe’z: ; que le:
perfinne: le: plu: accréditée: de la Cour ont
delà-[pué d’avoir mon fient .9 N’efl-ce pu: la

méme chofe quefije metourmentoi: beaucoup
afiutenir que je ne fui: pu: un mal-honnête
homme, un hommefitn: pudeur, fin:,mæur:,
jan: confiience, referait que le: (7 rufian,

c...ë in]



                                                                     

x11 P R E F A C E.
dont je vien: de parler ont voulu me repre-
fenter dan: leur libelle difamatoire.
i Mai: d’ailleur: comment aurait-je dona

né ce: flirte: de clef: , fi je n’a] pu moy-
méme le: forger telle: qu’elle: font , Ë" que

je le: a] vue: P Étant prefque toute: dijfé-
rente: entr’elle: , quel moyende le: faire fer-
vir a une même entrée , je veux dire a l’in-

telligence de me: Remarque: a Nommant
de: perfinne: de la Cour Ü de la Vil-
le a qui je n’a] jamai: parlé , que je ne u
cannai: point , peuvent-elle: partir de me] ,
à être dijîribue’es de ma main ? Auroi:.je

donné celle: qui je fabriquenta Romarentin ,
à Mortaigne «a a Belefme , dont le: difl’é-

rente: application: font a la Baillive , à la
femme de l’AfifleurJ au Prefident de ,l’E-
teuton , au Prevât de la Maréchauflïe,
(ï au Prevtit de la Collegiale 2 Le:nom:]

jontfort bien marquez; mai: il: ne m’ai-
dent pa: davantage a connaître le: perfin-
un. Qu’on me permette i5) une vanité fier
mon Ouvrage ,- je fiai: prefque difpofé il croi-

re qu’il faut que me: peinture: expriment
bien l’homme en general , puifqu’elle: ref-

femblent à tant de particulier: , à" que cha-
cun] croit voir ceux de fa fille ou de fa
Province: J ’ajI peint rida verité d’aprê: natu-

re,mai: je n’a)! pa: toujour:fingé a peindre 1e-

l’y-c] au celle-la dan: mon Livre de: Mitan;
je ne me fui: point loué au public pour faire

-fi et. 4’



                                                                     

P R E F A C E. x11:
de: portrait:qui nefuflènt que vrai: à rejl
jèmblan: , de peur que quelquefoi: il: ne
faflènt pu: croyable: , à ne parujfintfeznt:
ou imaginez, ç me rendant plu: diflicile je
fiai: allé plu: loin , j’a] pri: un trait d’un
cité à un trait d’un autre; Ü de ce: di-

ver: trait: qui pouvoient convenir a une mé-
me performe , j’en a)! fait de: peinture: vraji-
jèmblable: , cherchant main: a réjouir le:
lefleur: par le carafiere , ou comme le dijènt
le: méconten: , par lafityre de quelqu’un ,
qu’a leur propofer de: défaut: à éviter, 6’

de: modele: a fuivre.
Il me femble donc que je dei: Être moine

blâmé , que plaint de ceux qui par huard
verroient leur: nom: écrit: dan: ce: infilen-
te: lifte: que je délavant" à que je condamne
autant qu’elle: le meritent :j’ofe mime at-
tendre d’eux cette juflice , que an: :’arréter

àun Auteur Moral qui n’a eu nulle inten-
tion de le: offenfer par fin Ouvrage , il:
pajferont jufqu’aux Inter-prete: dont la
noirceur efl- inexeufable. Je di: en eflët ce
que je di: , (9" nullement ce qu’on ajfiire
que j’a] voulu dire, Ü je répond: encore
moin:de ce qu’on me fait dire , a” que je ne

di: point 3 je nomme nettement luperfimne:
que je veux nommer , toujour: dan: la vue de
louer leur vertu ou leur merite 3 j’écri: leur:
nom: en lettre: capitula, afin qu’on le: vape
de loin , 0’" que le leéîeur ne coure pa: rifqu

ë v

l



                                                                     

21v P R E F A C E.
de le: manquer : Si j’avai: voulu mettre de:
nom: veritable: aux peinture: main: abli-
geante:,je me ferai: épargné le travail d’em-

prunter le: nom: de l’ancienne biliaire , d’em.

plaier de: lettre: initiale: qui n’ont qu’une
fignification vaine Ü incertaine , de trouver
enfin mille tour: É mille faux fuyan: pour
dépdifer ceux qui me lifent , à le: dégoûter

de: application:. Voilà la conduite que
j’ay tenue dan: la comquition de: Carac-

me:
Sur ce qui concerne la Harangue qui a

paru langue de" ennuyeufe au chef de: méca:-

ten:, je ne a Ien e jet ur uo j’a tenté e
faire de cejrçeénercihzenlioa lgAé’adeJr’nie Fran-

çaife un difcour: oratoire qui eût quelque far-
cet-Î quelque étenduë:de zelez. Académicien:

m’avaient dejafrajlé ce chemin , mai: il: je
fiant trouvez. en petit nombre, Ü leur zele
pour l’honneur Ü pour la réputation de l’A-

endémie n’a eu que peu d’imitateur: 5 je

pouvoi: fuivre l’exemple de ceux qui pollu-
lant une place dan: cette C ompagnie fin: avoir
jamai: rien écrit , qttquu’il: jçachent écrire ,

annoncent dédaigneufimem la veille de leur
reception , qu’il: n’ont que deux mana dire ,
ci" qu’un moment à parler , quojique aimable:

de parler beaucoup , Ü de parler bien.
j ’ajr penjé au contraire,qu’ainfi que nul ar-

tljan n’efl aggregé a aucune ficieté , n] n’a
«A

e: lettre: de Muni-[e jan: faire [on chef



                                                                     

P R E F A C E. xvd’œuvre , de mime ce” avec encore plu: de
bienféance un homme al acié aun corp: ui ne
:’efifoûtenu , (6° ne peut jamai: fe foutenir
que par l’éloquence, fe trouvoit engagé à

faire en j: entrant un efl’ort en ce genre , qui
le aux yeux de tau: paraître digne du
choix dont il venoit de l’hanarer : Il me

fèmbloit encore que puifijue l’éloquence pro-

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

ped:’tion,6’ qu’elle ne devoit plu: étre admi-

fê dan: la Chaire au ellen’a été que trop fouf.,

ferte, le fleul afjile qui pouvoit lu): relier
étoit l’Académie Françozjè ; Ü qu’il n’y

avoit rien de plu: naturel, n): qui pût ren-
dre cette Compagnie plu: celebre , quefi au
f ujet de: receptian: nouveaux Académie
cien: , elle [pavoit quelquefoi: attirer la
C aur 61’ la Ville afi: Ajfèmblée: par la cu-

riofité d’y entendre de: piece: d’Eloquence

d’une jujle étendu? , faite: de main de mai-
tre: , 6’ dont la profiflian ejl d’exceller dan:

la foience de la parole.
Si je n’aypa: atteint mon but qui étoit de

prononcer un difcaur: éloquent , il me paroit
du main: que je me fui: difculpé de l’avoir

fait trop long de quelque: minuta: car
d’ailleur: Pari: à qui on lavoit pro-
mi: mauvai:, fatjirique Ü infini? , à]?
plaint qu’on lu): avoit manqué de pa-
tale 3 fi Mir!) ou la curiofité de l’entendre

ë vj



                                                                     

ont: P R E F A C E.:’était répandue’n’a point retenti d’applaudif-

femen: que la Cour ait donnez. a la critique
qu’on en avait faite ; fil a fifi? franchir
Chantilly écueil de: mauvai: Ouvrage: ; fi
l’Academie Françoije à qui j’avai: appelle’

comme au J uge finverain de ce: firme: de pie-
ce: , étant ajfemblée extraordinairement , a
adopté celle-c)! , l’a fait imprimer par fan
Libraire ,l’a mifi: dan: fi: Archive: ;fi elle
n’étaitpa: en efl’et compofe’e d’un l’aile affec-

té , dur 8e interrompu , nji chargée de
louange: fade: à outrée: , telle: qu’on le:
lit dan: les Prologues d’Operas , à dan:
tant d’Epîrres Dédicatoires , il ne fautplu:
t’étonner qu’elle ait ennu é Theabalde. je

voi: le: temp: , le public me permettra de le
dire , ou ce ne fera pa: ajfèz. de l’approbation

qu’il aura donnée a un ouvrage pour en faire

la reputation , Çà" que pour j: mettre le
dernier fieau , il fera necejjaire que de
certaine: gen: le defizprouvent , qu’il: y

ayent baaillé. v
Car vaudraient-il.r,prefentement qu’il: ont

reconnu que cette Harengue a main: mal
réiijîi dan: le public qu’il: nel’avaient ejpere’,

qu’il: [pavent que deux Libraire:ontplaide’
du? qui l’imprimerait , vaudroient-il: défit.

vouer leur goût à le jugement qu’il: en ont
porté dan: le: premier: jour: qu’elle fut pro.

nancée 5 me permettroient-il: de publier ou

1* muance étoit aux Requêtes dardais.



                                                                     

PRÉFACE. -xvu
fiuthlent de fiupponner une toute autre rai-

on M recen ure’ u’il:en rent, ne la er-
Zçuafion dolic il: étalât qu’ellf le mgritoitlî on

[cuit que cet homme a’un nomÜ’ d’un mérite fi

diliingué avec qui j’en: l’honneur d’étre re-

fit à l’Academie Françoife , prié , fallicite’ ,

perfecute’ de confintir a l’impreflion de [a

Harangue par ceux même: qui vouloientfitp-
primer la mienne, Ü en éteindre la memoire,
leur refijla toujour: avec fermeté : Il leur dit ,
qu’il ne pouvoit ny ne devoit approuver
nm: difiixrûiorr fi odieufc qu’ils vouloient
faire entre luy 8c moy , que la préform-
cc qu’ils donnoient à [on Difcours avec
cette aïeé’tation 86 Cet emprcffement qu’ils

luy marqubicnt , bien loin de l’obliger,
comme ils pouvoient le croire, luy fai-
Îoit au contraire une verirable peine ; que
deux Difèours également innoccns, pro-
noucrsz dans le même jour , devoient
être imprimez dans le même temps .- Il
t’explique; enfaîte obligeamment en public

Ü en particulier fier le violent chagrin qu’il

rejintoit de ce que le: deux Auteur: de
la Gazette que fa] citez, avoient fait
fervir le: louange: qu’il leur avoit plu
de la): donner , à un deflein formé de
médire de ma] , de mon Difcour: Ü de
me:’Caraflere: g Ü il me fit fur cette
fagne injurieufe de: explication: Ü de:
excufe: qu’il ne me devoit point.



                                                                     

x
xvxn PRÉFACE.
Si donc on vouloit inferer de cette conduite
de: Theobalde: , qu’il: ont cru fauflement
avoir befoin decomparaifon: G” d’une Ha.
rangue folle Ü décriée pour relever celle de

mon Collegue , il: doivent répondre pour f:
laver de ce fiupfon qui le: de:hannare ,
qu’il: ne fiant n] courtifizn: n] dévouez a la

- faveur , n] interwfiz. n] adulateur: 5 qu’au
contraire il: [ont fincere: , Ü qu’il: ont dit
naïvement ce qu’il: penfoient du plan ,du
[file a" de: expreflian: de mon remerciment
à l’Acadcniie Françaife ; mai: on ne man-
quem pa: d’infijler (5* de leur dire que le
jugement de la Cour Ü" de la Ville , de:
Grand: é" du peuple lu] a e’te’ favorable ,-

qu’imparte a il: repliqueront avec confiance
que le public a fou goût . à qu’il: ont le
leur: repart]? qui ferme la bouche , Ü qui
termine tout diferend : il (fi une] qu’elle
m’éloigne de plu: en plu: de vouloir leur
plaire par aucun de me: écrit: ; car fi jet]
un peu de fienté avec quelque: année: de
Wie , je n’aura] plu: d’autre ambition que

celle de rendre par de: foin: aflidu: à par
de lion: confiil: , me: ouvrage: tel: , qu’il:
pm’jfint toûjour: partager le: Theabalde: (5’

le public. i ’
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Il feroit difficile d’avoir l’honneur de

R: trouver au milieu de vous , d’avoir
dam; [es yeux i’Academxe Françoifc ,

9en



                                                                     

au: ’ Difiour: à Me leur:
d’avoir lû l’Hiftoire de fou établilTement ,

fans penfer d’abord à celuy à qui elle en
cil redeggble , ôc fans le perfuader qu’il n’y

a rien déplus naturel , 8c qui doive moins
vous déplaire , que d’entamer ce tilla de
louanges qu’exigent le devoir 8: la coûta-
me , par quelques traits où ce grand Car.
dinal fuit reconneiflàblé , 84 qui en re-
nouvellent la memoire.

Ce n’efl point un perfonnage qu’il (oit
facile de rendre ny d’exprimer par de bel-
les paroles , ou. par de riches figures , par
ces difcours moins faits pour relever le mé-
rite de celuy que l’on veut peindre que
pour montrer tout le feu 8: toute la viva-
cité de l’Orateur. Suivez le Regne de
Louis le Julie, c’ell la vie du Cardinal
de Richelieu , c’en; fou éloge , 8:: celuy
du Prince qui l’a mis en œuvre : Que
pourrois-je ajouter à des faits encore re-
censât li mémorables ? Ouvrez fou Tel:
tament politique , digerez ce: ouvrage ,
c’efE la peinture de fou efprit , fou ame
toute entiere s’y développe, l’on y dé-

couvre le feeret de fa conduite 86 de (es
aérions , . l’ony trouve la fource 86 la
Vrayfemblance de tant 8: de fi grands
évenemens qui ont parû fous [on mimi.
himation ,- l’on y voit fans peine qu’un
homme qui peule fi virilement 8c fi jufie ,
a pût agir finement de avec fuccès , 8c que
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celuy qui a achevé de fi grandes chofes ,
ou n’a jamais écrit, oua dû écrire comme

il a fait.
Génie Fort 8: ruperieur il afçû tout le.

fond de tout le myllere du gouvernement,il
a connu le beau sa le fublime du miraille-
re; il a refpeété l’Ltranger , ménagé les

Couronnes , connu le poids de leur alliana
ce 3 il a oppofé des Alliez à des Ennemis;
il a veillé aux interéts du dehors , à ceux
du dedans , il n’a oublié que les liens; une
vie laborieufieSC languillânte , louvent ex-
pofée , a été le prix d’une fi haute vertu;

dépofitaire des trefors de ion Maître ,5
comblé de les bienfaits , ordonnateur ,

i difpenfateur de fies Finances ,on ne ligan-
roit dire qu’il efl: mort riche.

Le croiroit-on , Mellieurs , cette ame
fellieufe 8c auliere , formidable aux En-
nemis de l’Etat , inexorable aux Faétieux,

plongée dans la negociation , occupée
tantôt à alibiblir le parti de l’herelie , tan-
tôt à déconcerter une ligue , (k tantôt à
méditer une conquête , a trouvé le loifir
d’être (gavante , a goûté les belles

lettres 6: ceux qui en fadoient pro-
fellion. Comparez vous , fi vous l’ofez,
au grand Richelieu , Hommes dévoiiez à
la fortune , qui par le fuccès de vos
affaires particulieres vous jugez dignes
que l’on Vous confie les affaires publin

.



                                                                     

un Difi’our: à Me Leur:
ques , qui vous donnez pour des genies
heureux 8:: pour de bonnes têtes , qui di-
tes que vous ne fçavez rien , que vous
n’avez jamais là , que vous ne lirez point ,
ou pour marquer l’inutilité des fciences ,
ou pour paroître ne devoit rien aux autres ,
mais puifer tout de vôtre fonds : apprenez
que le Cardinal de Richelieua fçû, 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 , carellEz , favorifez; qu’il

leur a ménagé des ptivileges , qu’il leur
deflinoit des peulions , qu’il les a réunis
en une Compagnie celebre , qu’il en a fait

’ l’Academie’Françoil’e. Oüy , Hommes ri-

ches ôc ambitieux , contempteurs de la
Vertu 86 de toute allociation qui ne roule
pas tu les établilièmens 8: fur l’interêt!

celle-cy cil une des penfées de ce grand
Minilire , né homme d’Etat , dévoué à

l’Etat , efprit lblide, éminent , capable
dans ce qu’il faifoir des motifs les plus re-
levez, ôc qui tendoient au bien public
comme à la gloire de la Monarchie , in-

..capable de concevoit jamais rien qui ne "
fût digne de luy , du Prince qu’il fer-
voit, de la France à qui il avoit confacré
fes méditations 8c fes veilles. t

il fçavoit quelle cil la force 8c l’utilité

de l’éloquence , la puiliànce de la parole

qui aide la raifon 8: la fait valoir , qui
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infinuë aux hommes la jul’tice 86 la pro-
bité , qui porte dans le cœur du foldat
l’intrépidité V8: l’audace , qui calme les .

émorions populaires , qui excite à leurs
devoirs les Compagnies entieres , ou la
multitude ,- il n’ignoroit pas quels font les
fruits de l’hil’toire 8c de la Poëfie , quelle

cil: la neceflité de la Grammaire, la baie
86 le fondement des autres feiences , 86
que pour conduire ces chofes à un degré
de perfeélion qui les rendît avaiitageufes à

la Republique , il falloit. drelÎer le plan
d’une Compagnie où la vertu feule fût
admife , le mérite placé , l’efprit 86 le figa-

voir rallëmblez par des (Mirages : n’allons
pas plus loin, voilà , Meflieurs, vos prin-
cipes 8c vôtre regle , dont je ne fuis qu’une

exception. ’Rappellez en vôtre memoire , la com-
paraifon ne vous fera pas injurieufe , rap-
pellez ce grand & premier Concile , où
les Peres qui le compolbient , étoient
remarquables chacun par quelques mem-
bres mutilez , ou par les cicatrices qui leur
étoient reliées des fureurs de la perfecu-
tion 3 ils fembloient tenir de leurs playes
le droit de s’aliëoir dans cette Alièmblée ge-

nerale de toute l’Eglife : il n’y avoit aucun
. de vos illuftres predecellëurs qu’on ne s’em-

prefsât de voir, qu’on ne montrât dansles

1



                                                                     

xxrv Difcour: à Me leur:
places , qu’on ne délignâr par quelque oua

vrage fameux qui luy avoit fait un grand
nom , qui luy donnoit rang dans cette
Académie nailiànte qu’ils avoient com-
me fondée 5 tels étoient ces grands arti-
làns de la parole, ces premiers Maîtres de
l’éloquence Françoife , tels vous êtes .,

Meilleurs , qui ne cedez ny en fçavoir ny
en mérite à nul de ceux qui vous ont pré-

cedez.
L’un aulli correél: dans (a langue que .

s’il l’avait appuie par régies 8: par princi-

pes , aulli élégant dans les langues étran-

geres que li: elles luy étoient naturelles ,
en quelque idiome qu’il compofe , femble
toûjours parler celuy de [on pais 5 il a en-
trepris , ila fini une pénible traduélion
que le plus bel efprit pourroit avouer , 86
que le plus pieux perfonnage devroit deli-
rer d’avoir faire.

«L’autre fait revivre Virgile parmi nous ,

titanfmet dans nôtre langue les graces 84
les richelles de la Latine , fait des Ro-
mans qui ont une fin , en bannit le pro-
lixe 86 l’incroyable pour y fubliituer le
vrayfemblable 86 le naturel.

Un autre plus égal que Marot 84 plus
Poète que Voiture , a le jeu , le tout ée la
naïveté de tous les deux ;’il infiruit en ba-

dinant, perfuade aux hommes la vertu
par l’organe des bêtes , élevc les petits fu-
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jets jufqu’au fublime , homme, unique
dans [on genre d’écrire, toûjoursori inal ,
foitqu’il’invente, fait qu’il traduilf, qui
a été au-delà de [es modelés: modele luy-

même difficile à imiter.
Celuy-cy palle Juvenal , atteint Hora-

ce, femble créer les penfées d’autruy 86 le

rendre propre tout ce qu’il manie , il a ,
dans ce qu’il emprunte des autres ,toutes
les graces de la nouveauté 86 tout le mérite
de l’invention ; lès vers forts 86 harmo-
nieux , faits de genie , quoy que travaillez
avec art , pleins de traits 8.: de poëlie, fe-
ront lûs encore uand la langue aura vieil-
li, en feront les derniers débris 3 on y re-
marque une critique sûre , judicieufe , 8:
innocente ,3 s’il ell permis du moins de
dire de ce qui cil mauvais , qu’il eli
mauvais.-

Cet autre vient après un hommeloiié,
applaudi , admiré , dont les vers volent
en tous lieux 86 paflênt en proverbe , qui
prime , qui regne fur la fcene , qui s’ell:
emparé de tout le théatre: il ne l’en dé-
pollèdc pas , il cli; vray , mais il s’y établit
avec luy , le monde s’accoûrume à. en voir

faire la comparailbn ; quelques-uns ne
fouinent pas que Corneille , le grand Cor-
neille , luy foit préferé , quelques autres
qu’il luy (oit égalé ; ils en appellent à l’au-

tre fiscle , ils attendent la fin de quelques



                                                                     

xxvr Difiaur: à Meffieur:
vieillards , qui touchez indifféremment de
tout ce qui rappelle leurs premieres an-
nées , n’aiment peut-être dans Oedipe que
le (cuverait de leur jeunellè.

(En dira -je de ce perfonnage qui a
fait parler li long-temps une envie-nie criti-
86 qui l’a fait taire; u’on admire malgré

foy, qui accablé par le grand nombre 86
par l’éminence de fes talens , Orateur,
Hiliorien , Theologien , Philofophe ,
d’une rare érudition , d’une plus rare élo-

ucnce , fait dans lès entretiens ,foit dans
lies écrits , fait dans la Chaire ; un dé-
fenfeui- de la Religion , une lumiere de
l’Eglife , parlons d’avance le langage de la
poilerité , un Pere de l’Eglife. Que n’eû-

il point! Nommez , Mcllieurs , une vertu
p qui ne fait pas la fienne.

Toûchcray-je aufli vôtre dernier choix
fi digne de vous? Quelles choies vous
furent dites dans la place où je me trouve l
je m’en fouviens , 86 après ce que vous
avez entendu , comment oie-je parler ,
comment daignez - vous m’entendre ê
avouons-le , on fent la force 86 l’afcen-
dant de ce rare efprit , fait qu’il prêche de
genie 8c (ans préparation , foi: qu’il pro-
nonce un difcours étudié 86 oratoire , fait
qu’il explique fes penlées dans la conver-
fation : toujours maître de l’oreille 85 du,
cœur de ceux qui l’écoutant, ilne leur
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permet pas d’envier ny tant d’élévation ,

ny tant de facilité ,de délicatellè, de po-
litellè 5 on cil allez heureux del’entendre ,
de fentir ce qu’il dit, 86 comme il le dit ,-
on doitêtre content de foy li l’on emporte
les réflexions , 86 il l’on en profite. Quelle

grande acquifition avez-vous faire en
cet homme illullre a à qui m’allbciez-

vous? jJe voudrois, Mellieurs, moins pref-
fé par le temps 86 par les bienfeances qui
mettent des bornes à ce difcours , pou-
voir loiier chacun de ceux qui compofent
cette Academie , par des endroits encore
plus marquez86 par de plus vives exprelï
fions. Toutes les fortes de talens que l’on
voit répandus paymy les hommes, le trou-
Vent partagez entre-vous : Veut-on de di-
ferts Orateurs qui ayent femé dans la
Chaire toutes les fleurs de l’Eloquence ,
qui avec une faine morale ayent employé
tous les tours 86 toutes les finellès de la
langue , qui plairont par un beau choix
de paroles , qui fallimt aimer les folemni-
rez , les Temples , quiy faillant courir ,
qu’on ne les cherche pas ailleurs , ils font
parmi vous. Admire-t-on une- valie 86 .
profonde litterature qui aille fouiller dans
les archives de l’antiquité , pour en retirer
des choies enfevelies dans l’oubli , écha-
pées aux eiprits les plus curieux, ignorées



                                                                     

xxvru Difimur: àMcyfieur: ’
des autres hommes , une mémoire, une
méthode , une précifionàne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule année ,

quelquefois d’un feu] jour fur tant de lie-
,cles ; cette doétrine admirable vous la pof-
ferlez , elle el’t du moins en quelques-uns
de ceux qui forment cette fçavante Allèm-
blée.Si l’on cil curieux du don des langues

joint au double talent de fçavoir avec exac-
titude les choies anciennes , 86 de narrer
celles qui font nouvelles, avec autant de
fimplicité que de verité , des qualitez fi ra-
res ne vous manquent pas ,,86 font réunies
en un même fujet: li l’on cherche des hom-
mes habiles, pleins d’efprit86 d’experience,

qui par le privilege de leurs emplois faillent
parler le Prince avec dignité 86 avec judelle :
d’autres qui placent heureufement 86 avec
fuccès dans les negociations les plus dé-
licates , les talens qu’il ont de bien parler
86 de bien écrire ; d’autres encore qui
prêtent leurs foins 86 leur vigilance aux
affaires publiques , après les avoir em-
ployez aux Judiciaires , toûjours avec
une égale réputation s tous fe trouvent au
au milieu de vous , 86 je foudre à ne les

pas nommer. .Si vous aimez le fçavoir joint à l’â-

loquence , vous n’attendrez pas long-
temps , refervez feulement toute vô-
tre attention pour celuy qui parlefq

aptes

Man-"e V
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après moy 3 que vous manque-t-il enfin a
vous: avez des Écrivains habiles en l’une.
86 en l’autre oraifon , des Poètes en tout
genre de poëlies , foitmor es , foit chré-
tiennes , foit heroïques , oit galantes 86
enjouées , des imitateurs des anciens , des
critiques aulteres 3 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’affociez-vous 3

Mais avec qui daignez-vous aujour-
d’huy me recevoir , après qui vous fais-je
ce public remercîment a il ne doit pas
neanmoins,cet hommefi louable 86 li mo-
delle, apprehender que je le loué 3 li pro-
che de moy , il auroit autant de facilité
que de difpofition à m’interrompre. Je
vous demanderay plus volontiers à qui
me faites-vous fuccedcr , à un homme
QUI AYOIT DE LA VERTU?

Quelquefois , Moments , il arrive que
ceux qui vous doivent les louanges des il-

’ luflres morts dont ils rempliffent la place ,
helitent partagez entre plufieurs chofes qui
méritent également qu’on les releve 3 vous

aviez choili en M. l’Abbé de la Chambre
un homme li pieux , li tendre , fi charita-
ble , fi louable par le cœur , qui avoit des
mœurs li fages 86 fi chrétiennes , qui étoit
fi touché de religion , li attaché à fes de;

Tome I; î



                                                                     

xxx Difcaur: à Meflieur:
voirs , qu’une de fes moindres qualitez
étoit de bien écrire .3 de folides vertus
qu’on voudroit celebret , font palier 16ng
rement fur fou érudition ou fur fou élo-
quence 3 on ellime encore plus fa vie 86 la
conduite que fes ouvrages ; je préférerois 1
en effet de prononcer le difcours funebre’
de celuy a 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- 1
quife , mais un patrimoine , un bien herc-
ditaire , li du moins il en faut juger par
le choix de celuy qui avoir livré fon coeur ,v

[a confiance , toute fa performe à cette fa- j
mille qui l’avoir renduë mme vôtre al- j
liée , puis” qu’on peut t 1re qu’il l’avoir

adoptée 86 qu’il l’avoit mile avec l’Acade-

mie Françoife fous foreétion.
le parle du Chant 1er Seguier: on s’en

fauvient comme de l’un des plus grands
Magiltrats que la F nce ait nourris depuis
les commencemen z il alaillé à douter en
pioy il excelloit avantage , ou dans les
belles lettres , o dans les affaires; il en:
vray du moins 86 on en convient , qu’il l
furpalfoit en l’ 184 en l’autre tous ceux de

.fon temps: ho nme grave 86 familierspïo-
fond dans les eliberations, ququue doux
86 facile dans le commerce , il a eû natu-
rllïlllîmtï’nt ce . lue tant d’autresveulent avoir,

Be ne le doN ment pas , ce qu’on n’a point

Ir

r
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par l’étude 86 par l’affeél:ation,par les mors

graves , ou fententieux , ce quiell: plus ra-
re que la fcience , 86 peut-être que la pro-
bité , je veux dire de la dignité 3il ne la de-
VOit point à l’éminence de fon polie , au
contraire , il l’a annobli 5 il a été grand 86

accrédité fans minillere , 86 on ne voit pas
que ceux qui ont fçû tout réunir en leurs
performes , 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’offroient 86 qui fe trou-

voient honorez de vous recevoir 3 mais le
fentiment de vôtre perte fut tel , que dans
les efforts que vous fites pour la reparer ,
vous osâtes penfer àceluy qui feulpouvoit
vous la faire oublier 86 la tourner à vôtre
gloire; avec quelle bonté, avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous a-t-il
reçus ! N’en foyons pas furpris , c’eft fou

caraôtere 3 le même, Meflieurs , que l’on
voir éclater dans toutes les aétions de fa
belle vie , mais que les furprenantes revo-
lutions arrivées dans un Royaume voifin
86 allié de la France , ont mis dans le plus
beau îour qu’il pouvoit jamais recevoir.

Quelle facilité cit la nôtre , pour perdre
tout d’un coup le fentiment 86 la memoire
des chofes dont nous nous femmes vûs le
plus fortement imprimez 1 Souvenons-uous

au.il



                                                                     

xxxu Difiour: à Meflieur:
de ces jours trilles que nous avons palièz
dans l’agitation 86 dans le trou ble,curieux,

incertains quelle fortune auroient couru
un grand R0y, une grande Reine , le Prin-
ce leur fils, famille augulle ,mais malheu-
reufe , que la picté 86 la religion avoient
pouillée jufqu’aux dernieres épreuves de
l’adverfité , helas l avoient-ils peri fur la

mer 86 par les mains de leurs ennemis ,
nous ne le fçavions pas; on s’interrogeoit,

.on fe promettoit reciproquement les pre-
mieres nouvelles qui viendroient fur un
évenement li lamentable; ce n’était plus

une affaire publique , mais domellique, on
n’en dormoit plus , on s’éveilloit les uns

les autres pour s’annoncer ce qu’on en
avoit appris 3 86quand ces perfonnes Ro-
yales à qui l’on’ prenoit tant d’intérêt ’,

enlient pû échaper à la mer ou à leur pa-
trie , étoit-ce allez? ne faloit-il pas une
Terre Etrangere où ils pullènt aborder, un
Roy également bon 86 paillant qui pût 86
qui voulût les recevoir, ale l’ay vûë cette
reception , fpeétacle tendre s’il en fut ja-
mais! on y verfoit des larmes d’admira-
tion 86 de ’oye: ce Prince n’a pas plus de
grace , lorfqu’à la tête de fes Camps 86 de

es Armées il foudroye une ville qui luy
refilie , ou qu’il diliipe les Troupes Enne-
mies , du feul bruit de fou approche.

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

ditions qui (oient jufiesôc qui Faflènt hon-
neur à la nation , qui ôtent pour toujours
à l’Ennerni l’efperance- de nous troubler

par de nouvelles liofiilitez. Que d’autres
publient exaltent ce que ce grand Roy a
executé , ou par luy-même ,ou par fes
Capitaines durant le murs de ces mouve-
mens dont toute [Europe cit ébranlée , ils
ont un fujet vafte 86 qui les exercera long-
temps. Que d’autres augurent, s’ils le peu-

vent , ce qu’il veut achever dans cette
Campagne , je ne parle que de (on coeur ,
que de la pureté 86 de la droiture de (es
intentions 3 elles [ont 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 ?qu’il ne
peut être content , quand tous ne le font
pas , 85 qu’il luy ell: impoflible que tous le

[oient comme il le voudroit : il fçait ,
Meflieurs , que la fortune d’un Roy cil de
prendre des villes , de gagner des batail-
les , de reculer fes frontiercs,d’ëtre craint
de res ennemis 5 mais que la gloire du Sou-
verain confine à être aimé de les peuples,
en avoir le cœur , se parle cœur tout ce
qu’ils poflèdcnt. Provinces éloignées, Pro.

vinces voifines lce Prince humain Et bien-
fanfan: , que les Peintres 6: les Statuaires

p on.1 in
l.



                                                                     

sans! Difiour: à Meyfimr:
nous défigurent , vous tend les bras , vous
regarde avec des yeux tendres 8c pleins de
douceur ;c’efi:-là (on attitude : il veut voir

vos habitans , vos bergers danfer au fan
d’une flute champêtre fous les faules 8:
des peupliers , y mêler leurs voix rufiiques,
86 chanter les louanges de celuy qui avec
la paix 8l les Fruits de la paix leur aura ren-
du la joye 8c la ferenité.

C’eft pour arriver à ce ’comble de res
fouhaits la felicite’ commune, qu’il fe livre

aux travaux (k aux fatigues d’une guerre
penible , qu’il elruye l’inclemence du ciel

8: des faifons , qu’il expofe fa performe ,
qu’il rifque une vie heureufe : voilà (on fe-

cret , 8: les vûës ui lofent a ir , on les
penetre , on les dilierne parles àules qua-
litez de ceux qui (ont en place, 8c qui l’ai-
dent de leurs confeils; je ménage leur mo- p
deflie , qu’ils me permettent feulement de
remarquer , qu’on ne devine point les pros
jets de ce rage Prince , qu’on devine au
contraire , qu’on nomme les perfonnes
qu’il va placer , 8: qu’il ne fait que confit-

iner la voix du peuple dans le choix qu’il
fait de fes Minimes :il ne le décharge pas
entierement fur eux du poids de fes affai-
res , luy-même , fi je l’oie dire , il cit fou
principal Minime ; toujours appliqué à
nos befoins , il n’y a pour luy ni temps de
relâche ni heures privilegiées 3 déja la nuit
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s’avance , les gardes font relevées aux area

nuës de fou Palais , les Afires brillent au
Ciel 8»: Font leur courre ,toute la nature
repolit, privée du jour , enfevelie dans les
ombres , nous repofons aufli , tandis que
ce Roy retiré. dans [on baluflre veille icul
fur nous Se fut tout l’Etat : tel cit , MeiÏ
fleurs , le Proteéteur que vous vous étes
procuré , celuy de [es peuples.

Vous m’avez admis dans une Compag-Â
nie illuflrée par une [i haute proteÔÏion ; je

I ne le difÏimule pas , j’ay afièz eûimé cette

difiinétion. pour deiirer de l’avoir dans
toute fa fleur ô: dans toute fou integrité ,
je veux dire de ladevoirà vôtre (cul choix,
8: j’ay mis vôtre choix à tel prix,un je n’ay

pas ofe’ en bleflèr, pas" même en effleurer
la liberté par une importune follicitation :
j’avois d’ailleurs une jufte défiance de moy-

même , je (entois de la repugnance à de-
mander d’être préferé à d’autres qui pou--

voient être choifis fj’avois crû entrevoir ,

Meflieu-rs,une choie que je ne devois avoir
- aucune peine à croire, ne vos inclinations
fe tournoient ailleurs , Ëur un fujet digne ,
furiun homme rempli de vertus , d’efprit
8c de connoiflances , qui étoit tel avant le
polie de confiance qu’il occupe , 86 qui fe-
roit tel encore s’il ne l’occupoit plus : je:
me fans touché , non de fa déference , je
[gais celle que je luy dois , mais de l’ami-

î in]



                                                                     

«un Difcaur: à Me leur;
qu ’il m’a témoignée, iniques à s’oublier en

. ma faveur.Un pere mene fou fils àun (pec-
tacle, la Foule y cil grande,la porte cil allie-
ge’e,il efl: haut 86 robuf’te,il fend la prelTe,86 e

comme il cit prêt d’entrer, il poulie (on fils
devant luy , qui fans cette précaution ou
n’entreroit point , ou entreroit tard. Cette
démarche d’avoir fupplié quelques-uns de
vous,com’me il a fait de détourner vers moy

leurs (Mirages , qui pouvoient fi jufiement
aller à luy , elle efi rare , puifque dans res
circonflances elle efl unique , 8c elle ne di-
minuë rien devina reconnoillànce envers
vous , pùifque vos voix feules, toûjours li-
bres 86 arbitraires donnent une place dans
l’Academie Françoife.

.Vous me l’avez accordée, MefIieurs , 86

de fi bonne grace, avec un confentçmentfi
unanime, que je la doi586 la veux tenir de
Nôtre feule magnificence : il n’ya ni polie,
ni crcdir , ni richelTes , ni titres, ni autorité,
ni Faveur qui ayent pû vous plier à faire ce
choix , je n’ay rien de toutes ces choies ,
tout me manque3un ouvrage quia eu quel-
que fuccès par (à [ingularite’ , 86 dont les
faulTes, je dis les huilés 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

PIN.
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uneaaaaaaaaazaa
E L O G E
DEMONSIEUR

DE LABRUYERE.
ONSIEUR l’AnBiî

M F L a U a 1 ayant été :722 par
Mejfieurx de l’Amdemie Françoi-

fe, à la place de feu Monfieur DE L A.
B a U Y a n- u] vintprendre [évince la
16. de Juillet 169 6. â dans le Difconrr
qu’il y prononça ,. fit l’EIag; de Monfieur’

D E LA En UY site , en ces armer.
Le Public fait tôt. ou tard juf’ticc aux,

Auteurs,& un Livre lû de tout le monde ,
86 (cuvent redemandé , ne peut être fans
mérite. Tel efi l’Ouvrage ’t de cet amy

dont nous regrettons la perte fi prompte ,x
fifurprenante; 86 dont vous avez bien
Voulu que j’entre l’honneur de tenir la pla-

te: Ouvrage fingulier en fou genre , 86 au
jugement de quelques-uns , au denim du
grand Original que l’Auteur s’était d’a«

*Les caraçiéres clerc flécl’e de M. de la Bruyere la
«loggia huitiemelEdmon cil la dernier: que l’Auteu: a.

une a: augmenta. i;
Il V: .



                                                                     

bontvr - Éloge de Monfitur
bord propofé. En fanant les caraétéres des

autres , il a parfaitement exprimé le lien 3
on y voit une forte méditation , 86 de pro-
fondes réflexions fur les efprits CV fin- les
moeurs ; on y entrevoit cette érudition qui
(e remarquoit aux occafions dans res con-
verfations particulieres; car il n’étoit étran-

ger en aucun genre de doétrine ; il (cavoit
les langues mortes 86 les vivantes. On trou-
ve dans fes Caratïtéres une fevére critique ,

des expreflions vives, des tours ingénieux,
des peintures quelquefois chargées exprès,
pour ne les pas faire trop reflèmblantes.
La hardi elle 86 la force n’en excluent ny le
jeu ny la délictuelle 3 par tout y regne une

haine implacable du vice , 86un amour
déclaré de la vertu. Enfin , ce qui couron-
ne l’ouv.’rage , 86 dont nous qui avons vû

l’Aurcur de plus près , pouvons rendre un
témoignage , on y voit une Réligion fin-
cÉre. Cet Ouvrage , M a s s I r. U R s ,
fera donc du nombre de ceux que vous
avez en quelquemaniérc adoptez , en re-
cevant les Auteurs parmy vous , du nom-
bre de tant d’Ouvrages fi beaux , li utiles ,
que veus confacrez à l’immortalité , 86C.

Apex que filon-fleur l’A B B 15’ F L E U-

R i 6:2! achevéfon difcmrr, Manfieur l’ A a-
B ’ R E c N 1 E n , Direileur de l’Amde-

mie , m la]. répandant parla de Monfieur

ne I A BitUYEitrencrrtermu:
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La perte que nous avons faire de l’excel-

lent Academicien à qui vous fuccedez cit
grande; c’étoit un génie extraordinaire :
il fernbloig ne la nature eût pris plaifir à
luy réveler ës’plus fec’rèts myllércs de l’in-

térieur 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 fingulier , donnoit
aux paroles plus de forces qu’elles n’en
avoient par elles-mêmes 3 Peintre hardi86
heureux , qui dans tout ce qu’il peignoit
en faifoit toujours plus entendre qu’il n’en

faifoit voir.

Marmara?
”’ si?

de

’ê’eeo

de

nie.
ale,à.8,5l?
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DISCOURS.»
S U R

THEOPHRASTE.
E n’cl’time pas que l’homme fait

capable de former dans. fon ef-
jrit un projet plus vain. 86 plus

chime; ique , que de prétendre en écrivant

(le-quelque art ou de quelque fcience que
ce foit, écharper à toute forte de critique ,
86 enlever les fumages de tous les Leébeurs.

Car fans m’étendre fur la difference des.

efprits des hommes aufii prodigieufe en
eux que-celle devleurs .vifages , qui fait
goûter aux uns les chofes de fpeculation,
86 aux autres Celles de pratique 5 qui fait
que quelques-uns cherchentdans les Livres
à exercer leur imagination,quelques autres
à former leur jugement ; qu’entre ceux qui.
life’nt , ceux-cy aiment a être forcez par la

demonltration , 86 ceux-là veulent enten-
dre délicatement , ou former des raifonne-
mens 6k des conjectura 3 je me renferme



                                                                     

fin fleaphrajk. sur
feulement dans cette fcience qui décrit les
mœurs. , qui examine les hommes , 86 qui
développe leurs caraé’teres 5 86 j’ofe’dire ,

que fur les ouvrages qui traitent de chofes
qui les touchent de fi près , 86 où il ne s’a-

git que d’euxmêmes- , ils font encore cr-
trémement difficiles à contenter.

Quelques Sçavans riegoûtent que les
Apophtegmes des Anciens,86 les exemples
tirez des Romains , des Grecs , des Perfes,
des Egyptiens 5 l’hifloire du monde pre-
fent leur ellinfipide ; ils ne font point toun
chez des hommes qui les environnent, 86
avec qui ils vivent , 86 ne font nulle atten-
tion à leurs mœurs.Les femmes autcontrai-
re , les gens de la Cour , 86 tous ceux qui
n’ont que beaucoup d’ef prit fans érudition ,.

indiflerens pour toutes les chofes qui les
ont précedez , flint avides de celles qui fe
piaffent àvleurs yeux ,86 qui font comme
flous leur main gils les examinent , ils les
durement , ils ne perdent pas de vûë les
perfonnes qui les entourent , fi charmez
des defcriptions 86 des peintures que l’on
fait de leurs contemporains, de leurs con»
citoyens , de ceux enfin qui leur relient-
blent , 86 à qui ils ne croyent pas tellem-
bler 3 que jufques dans la Chaire l’on le
croit obligé louvent de fufpendre l’Evan-
gile pour les prendre par leur faible , 86 les
ramener à leurs devoirs par des chofes qui



                                                                     

xtrr Difiaur:(oient de leur goût 86 de leur portée.
La Cour ou ne connoît pas la ville ,ou

par le mépris qu’elle a pour elle, négligé

d’en relever le ridicule, 86 n’en: point frap-

pée des images qu’il peut fournir g 86 fi au
contraire l’on peint la Cour , comme c’éllrï

toujours avec les ménagemens qui luy font
dûs , la ville ne tire pas de cette ébauche
de quoy remplir fa curiofité,86 fe faire une
juile idée d’un pays où il faut même avoir

vécu pour le conno’îtte. p
D’autre part il cil naturel aux hommes

de ne point convenir de la beauté ou de la
délicatelfe d’un trait de morale qui les
peint , qui les défigne , 86 où ils fe recon-
noilfent eux-mêmes 5 ils fe tirent d’embar-

ras en É condamnant -, 86 tels n’approu-
vent la fatyre, que lors que com’mençant
à lâcher prife , 86 às’éloigner de leurs per-

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

plir tous les goûts li differens des hommes-
par un feul ouvrage de morale ê Les uns
cherchent des définitions ,des divifions ,
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 particu-.
lier ; quelle différence le trouve entre la va-
leur , la force 86 la magnanimité , les vices
extrêmes par le défaut ou par l’excès entre

lefquels chaque vertu fe trouve placée , 8:

1

78-4
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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-
duile les mœurs aux pallions , 86 que l’on

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

Il s’en trouve d’un troifiéme ordre , qui

perfuadez que toute doctrine des mœurs
doit tendre à les reformer , à difcerner 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 leéture des li-
vres , qui fuppofant les principes phyfiques
86 moraux rebatus par les anciens 86 les
modernes , fe jettent d’abord dans leur
application aux moeurs du temps , corri-
gent les hommes les uns par les autres,par
ces images de chofes qui leur font fi fami-
lieres, 86 dont néanmoins ils ne s’avifoient
pas de tirer leur infiruélion.

.Tel cit le Traité des Caraéleres des
mœurs que nous a. laillé Theophràlle sil
l’a puifé dans les Ethiques 86 dans les gran-

des Morales d’Ariilote dont il fut le difci-
ple ; les excellentqs définitions que l’on lit

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

pes de ce grand Philofophe, 86 le fond des V

f!
I



                                                                     

tus; Dr’fcaurr
caraéteres qui y font décrits , cil pris de la
même fource -, il cil vray qu’il le les rend.
propres par l’étenduë qu’il leur donne ,86

par la fatyre ingenieufe qu’il en tire Contre
les vices des Grecs ,- 86 fur tout desAthe-
miens.

Ce livre ne peut gueres. pallia que pour
le commencement d’un plus long ouvra-
ge que Theophrai’te avoit entrepris. Le

t projet de ce Philofophe , comme vous le
remarquerez dans la Préface , étoit detrai»

ter de toutes les vertus , 86 de tous les vi-
ces. Et comme il allure luy-même dans ces
endroit , qu’il commence un fi grand dei:-
fizin à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans ,
il y a apparence qu’une prompte mort l’em-
pêcha de le conduireà fa perfeétion :J’a.

voué que l’opinion commune a toujours.
été qu’il avoit poullé fa vie au delà de cent

ans 5 86faint Jérôme dans une Lettre qu’il

écrit à Nepotien , allure qu’il eft 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
fetvi de réglé à; Diogene Laërce , qui ne le

fait vivre que quatre-vingt-quinze années,
ou dans les premiers manufcrits qui ont. ’
été faits de cet Hill0rien ; s’il eft vray d’ail-

leurs que les quatre-vingt-dix-neuf ans que
cet Auteur fe donnedans cette Préface , le
lifent également dans quatre manufcrits de
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la Bibliotheque Palatine , où l’on a aufii

i trouvé les cinq derniers Chapitres des Ca-
raéteres de Theophtalle qui manquoient
aux anciennes imprelÏions , 84 où l’on a
vû deux titres , l’un du goût qu’on a pour.

i les vicieux ,8: l’autre du gain fordide , qui
(ont (culs , 8c dénuez de leurs Chapitres.

Ainfi cet ouvrage n’el’c peut-être même

qu’un fimple fragment , mais cependant
un relie précieux de l’antiquité ,34: un mo-

I nument de la vivacité de l’efprit , 86 du ju-

gement ferme ô: (olide de ce Philofophe
dans un âge fi avancé. En e523: il a toû-
jours été lû comme un chef-d’œuvre dans

fou genre, il ne le voit rien où le goût At-
tique fe faille mieux remarquer, 84 où l’éle-

gance Grecque éclate davantage son l’a
appelle’ un livre d’or. Les Sçavans Enfant

attentionà la diverfité des moeurs qui y
[ont traitées , 8c à la maniere naïve dont
tous les caraéteres y font exprimez , 8: la
comparant d’ailleurs avec celle du Poëte
Menandre difeiple de Tlieophralle,& qui ’
fervit enfuite de modele à Terence, qu’on
a dans nos jours fi heureufement imité ,

V ne peuvent s’empêcher de reconnoître dans

ce petit ouvrage la premiere (bru-ce de tout
le comique , je dis de celuy qui cil épuré
Ides pointes , des obfcenitez , des équivo-
fques , qui cil pris dans la nature , qui fait
rire les (ages 84: les vertueux.



                                                                     

XLvt ’ - Difconr: ,Mais peut-être que pour releVer le meri-
te de ce traité des Caraéteres , 8: en infpi-
ter la lecture , il ne fera pas inutile de dire

uelque choie de celuy de leur Auteur. Il r
étoit d’Erefe, ville de Lesbos, fils d’un Fou-

lon 3 il eut pour premier Maître dans (on
pays un certain Leucippe * qui étoit de la
même ville que luy; de-là il palla à l’Eco-

le de Platon , 84 s’arrêta enfuite à celle
d’Ariflore ,où il le diflingua entre tousrlès
difciples. Ce nouveau Maître charmé de la.
facilité de fou efprit 86 de la douceur de
(on élocution , luy changea (on nom , qui
étoit Tyrtame , en celuy d’E’uphrafle , qui.

fignifie celuy qui parle bien ; 86. ce nom ne
répondant point allez à la haute ellimc qu’il ’ l

avoit de la beauté de [on genie 8c de fes
cxprefïions , il l’appella Theophrafie , c’elf

à dire un homme dont le langage cil di-
vin. Et il femme que Ciceron ait entré
dans les lèntirnens de ce Philofophe , lori;
que dans le livre qu’il intitule 3mm: ou
de: Orateur: illujfre: , il parle ainfi : Qui
el’t plus fecond 81 plus abondant que Pla-
ton z plus folide 86 plus ferme qu’Ariflzo-
te a plus agreable 8: plus doux que Theo-
phrafte 2 Et dans quelques-unes de res Épi-
tres à Atticus n on voit que parlant du mê-

. me Theophrafte il l’appelle (on amy , que

l 4* Un autre que mucine rhikofophe ’celcbre , a: œr-

eiple de letton. p I
x



                                                                     

qfitr 7’71eophmjk. xnvx r
la leâure de fes livres luy étoit familiere,
86 qu’il en faifoit les délices.

Ariflote difoit de luy 8: de Califlene un
autre de (es difciples , ce que Platon avoit
dit la premiere fois d’Aril’core même 86 de

Xenocrate , que Calil’tene étoit lent à con-
cevoirôc avoit l’efprit tardif38c que Theon
phraf’te au contraire l’avoir fi vif , fi per-
çant , fi penettant , qu’il comprenoit d’3»-

bord d’une choie tout ce qui en pouvoit
être connu 3 que l’un avoit befoin d’épe-
ron pour être excité , 8c qu’il faloit àl’autre

* un frein pour le retenir.
Il efiimoit en celuy-cy fur toutes choies

un caraétere de douceur qui regnoit éga-
lement dans res mœurs 8c dans [on llylc;
l’on raconte que les difciples d’Ariflote
voyant leur Maître avancé en âge &d’une

fauté fort affoiblie,le prierent de leur nom-
mer (on fuccefleur 3 que comme il avoit
deux hommes dans (on Ecole fur qui (culs .

’ ce choix pouvoit tomber , Menedeme * le
Rhodien , 8c Theophralle d’Erefe, par un
efprit de ménagement pour celuy qu’il
vouloit exclure, il le declara de cette ma-
nier-e: Il feignit peu de temps après que fac
difciples luy eurent fait cette priere , 86 en
leur prefence , quele vin dont il flairoit un
ufage ordinaire luy étoit nuifible , il le fit

. , * Il y en a eu deux autres de même nom ;l’un Philot
e fophc cynique a l’autre flapie de Platon. ’ i



                                                                     

nvxu Difcoarrapporter des vins de Rhodes 86 de Leshos,
il goûta de tous les deux , dit qu’ils ne dé-

mentoient point leur terroir , 86 que cha-
cun dans (on genre étoit excellent, qué le
premier avoit de la force , mais que celuy
de Lesbos avoit plus de douceur , 86 qu’il
luy donnoit la préference. Quoy qu’il en.

I fait de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle ,
il cil certain que lorfqu’Arillote accufé par
Eurimedon Prêtre de Cerès , d’avoir mal
parlé des Dieux,craignant le deflin de So-
crate , voulut fortir d’Arhenes ,86 Îe’reti-

rer à Calcis , ville d’Eubée , il abandonna
fou École au Lesbien , luflonfia res écrits,
à condition de les tenir fecrets; 86 c’efi par

Theophralte que (ont venus jufques à nous
les Ouvrages de ce grand homme. p

Son nom devint fi celebre par toute la
Grece , que fuccelieur d’Ariflore il. put
compter bien-tôt dans l’Ecole qu’il luy
avoit lainée iniques à deux mille difciples.
Il excita l’envie de ’F Sophocle fils d’Am-

phiclide , 86 qui pour lors étoit Preteur:
celuy-Gy , en effet [on ennemi, mais fous
prétexte d’une exacte police , 86 d’empê-

cher les allèmblées , fit une on qui défen-
doit liu- peine de la vie à aucun Philofophe
d’enfeigner dans les Ecoles. lls obéirent ;
mais l’année Tuivante Philon ayant fuccedé

à Sophocle quiétoit forti de charge , le

’* Un autre que le Faite tragique.



                                                                     

I fur Tbeophmfle. xuxpeuple d’AthÊnes abrogea cette loy odieufe

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

Plus heureux qu’Arifiote qui avoit été

contraint de cedcr à Eurimedon, il fut fur
le point de voir un certain Agnonide puni
comme impie par les Atheniens , feulea
ment à caufe qu’il avoit ofé l’accufer
d’impieté ; tant étoit grande l’affeétion que

ce peuple avoit pour luy , ô: qu’il méri-
toit par fa vertu.

En effet ou luy rend ce témoignage ,
’il avoit une finguliere prudence , qu’il

etoir’zelépour le bien public , laborieux ,
officieux , affable, bienlëifant. 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 ’F fou compatriote,contribua avec
luy de (es biens peut armer les bannis qui
rentrerent dans leur ville , en challerent
les traîtres , 86 rendirent à toute’l’lfle de

Lesbos fa liberté.
Tant de rares qualitez ne luy acquirent

pas feulement la bienveillance du peuple ,
mais encore l’eûime 86 la familiarité des

Rois : il fut ami de CafÎandre qui avoit A
[accede’ à Arîdée frete d’Alexandre le*

Grand au Royaume de Macedoine; 86

4! Un autre que le fameux Sculpteur.



                                                                     

l. Difcaur:Prolomée fils de Lagus 86 premier Roy,
d’Egypte entretint toûjours un commerce
étroit avec ce Philofophe. Il mourut enfin
accablé d’années 86de fatigues , 86 il cella

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

L’on raconte de luy que dans [on ex-
trême vieilleflè ne pouvant. plus marcherà
pied Vil-li: Faifoit porter en littiere par la
ville , où il étoit vû du peuple à qui il
étoit fi cher. L’on dit aqui que [es difci-
ples qui entouroient fou lit lorfqu’il
"mourut , luy ayant demandé s’il n’avoir

rien à leur recommander , il leur tint ce
,, difcours. La vie nous réduit , elle nous
,, promet de grands plaifirs dans la palliai;
,, 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 literile que l’amour
,, de la reputation. Cependant , mes difci- ’
,,ples , contentez-voqu fi vous negligez
,,l’ePtirne des hommes , vous vous épar-
,,gnez à vous-mêmes de grands travaux ;
,, s’ils ne rebutent point vôtre courage , il
,, peut arriver ue la gloire fera vôtre re-
,,compenfe : ouvenez -vous feulement
,, qu’il y a dans la vie beaucoup de choies
,, inutiles , 86qu’il y en apeu qui menent à
,,une fin folide. Ce n’efl: point à moy à
;,déliberer fur le parti que je dois pren-



                                                                     

fur Theephrqfle. u
dre, il n’ell plus temps : pour vous quitt
avez à me furvivre , vous ne fçauriez pe- h"

fer trop meurementceque vous devez”
faire : 86 ce furent là fes dernieres pa-«
raies.

’ Ciceron dans le troifiéme livre des Tur-

culanes dit que Theophrafle mourant le
plaignit de la nature , de ce qu’elle avoit
accordé aux Cerfs 86 aux Corneilles une
vie fi longue 86 qui leur cil fi inutile ,
loriqu’elle n’avoir donné aux hommes
qu’une vie très-courte, bien qu’il leur

importe fi fort de vivre longtemps g que.
fi l’âge des hommes eût pû s’étendre à un

plus grand nombre d’années , il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée par
une doctrine univerfelle , 86 qu’il n’y au-

roit eu dans le monde , ny art ny fcience
qui n’eût atteint (a perfeé’tion. Et faint Je-

rôme dans l’endroit déja cité allure que
Thçophrafie. à l’âge de cent lèpt ans ,

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

liage" iIl avoit coutume de dire qu’il ne faut
pas aimetifes amis pour les éprouver , mais
les éprouver pour les aimer 5 que les amis
doivent être communs entre les freres,
comme tout CR commun entre les amis ,
que l’on devoit plutôt lit-fier à un cheval,



                                                                     

tu . Difi’our:
fans frein , qu’à celuy qui parle fans ju-
gement; que la plus forte dépenfe que
l’on puille faire , ell celle du temps. 1l
dit un jour à un homme qui le tailbit à.
table dans un fellin; li tu es un habile
homme , tu as tort de ne pas parler ;
mais s’il n’elt pas ainli , tu en fçais
beaucoup : voilà quelques-unes de les
maxrmes.

Mais li nous parlons de lès ouvrages ,
ils font infinis , 86 nous n’apprenons pas"
que nul ancien ait plus écrit que Theo-’
phralle : Diogene Laëtce fait l’énumera-
tion de plus de deux cens traitez difierens,
86 fur toutes fortes de lujets qu’il a compo-
lëz ,- la plus tande partie s’ell: perduë par
le malheur ries temps, 86 l’autre le réduit

à vingt traitez qui [ont recueillis dans le
volume de les œuvres : l’on y voit neuf
livres de l’hil’coire des plantes , lix livres de

leurs mules; il a écrit des vents , du far ,I
des pierres ,du miel , des. lignes du beau
temps,des lignes de la pluye, des lignes de
la tempête,des odeurs, de la lueur,du ver-I
tige , de la lallitude , du relâchement des
nerfs,de la défaillance,des poilions qui vi-
vent hors de l’eau,des animaux qui chan-
gent de couleur,des animaux qui nailiënt
ubirement, des animaux fujets à l’envie ,

des caraé’teres des mœurs: voila ce qui
nous relie de les écrits 5 entre lefquels ce

dernier



                                                                     

fur ineophmfle. un
dernier. leul dont on donne la tradué’tion.
peut répondre non feulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire , mais
encore du mérite d’un nombre infini d’au-

tres qui ne [ont point venus iniques à

nous. ,Que li quelques-uns le l’CFl’OldlerlCllE

pour cet ouiirage moral par les choies
qu’ils y voyeur , qui [ont du temps auquel
il a été écrit ,86 qui ne [ont point (clou
leurs mœurs ; que peuvent-ils Faire de plus
utile 86 de plus agréable pour eux , que

. de le défaire de cette prévention pour leurs

coutumes 86 leurs manieres, qui fans autre
dileullion non feulement les leur fait trou-
ver les meilleures de toutes , mais leur fait
prelque décider que tout ce qui n’y elt pas
Conforme ell méprifable , 86 qui les prive
dans la leélure des Livres des anciens , du
plailirëc de l’iiillruélrion qu’ils en doivent

attendre.
Nous qui

,1

li modernes litrons
anciens dans liécles.: alors l’hilÏ
taire du nôtre leur a tuer à la pollerite’ la
ruralité des, charges , c’ell: à dire le pou-

voir de protéger l’innocence , de punir le
crime , 86 de faire jullice à tout le monde ,I
acheté à deniers comptans comme une
metairie ; la fplendeur des l’artilans , gens
li méprilZ-z-chez les Hébreux 86 chez les
Grecs. ,L’on entendra parler d’une Capita- »

Tome V10 ô



                                                                     

ïiv Difiour:le d’un grand Royaume ,où il n’y avoit

ni places publiques , ni bains,ni fontaines,
niamphitheatres,ni galeries ni, portiques ,
ni promenoirs , qui étoit pourtant une
ville merveilleufe z l’on dira que tout le
cours de la vie s’y pailloit prefque à fouir
de fa maifon , pour aller fe renfermer dans
celle d’un autre: que d’honnêtes 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 clioifir des dez , des cartes ,86 de tous
les jeux 5 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 entretient, nulle fa-

àmiliarite’ ; que tout y étoit faroûche 86
Icomme allarmé par le bruit des chars qu’il

falloit éviter , 86 qui s’abandonnoient au
milieu des ruës , CUlnl’Ûï faitdans une

lice pour remporter Wrix de la courfe.
L’on apprendra fans étonnement qu’en
pleine paix 86 dans une tranquillité publi-
que , des citoyens entroient dans les Tern-
’ples , alloient voir des femmes , ou vili-
toient leurs amis avec des armes olfenli-
ves , 86 qu’il n’y avoit prçfque performe
qui n’eût à fou côté de quoy pouvoir d’un

feu! coup en tuer un autre. Ou li ceux qui
viendront après nous , rebutez par des



                                                                     

fier neapbmfle. tv
mœurs li étranges 86 li dilîere ires des
leurs , fe dégoûtent par là de nos memoi-.
res , de nos poëlies , de nôtre comique 86
de nos latyres , pouvons-nous ne les pas
plaindre par avance de fe priver eux-mê-
mes par cette fauffe délicatelfe , de la lec-
ture de li beaux ouvrages , li travaillez , li
reguliers , 86 de la connoilfance du plus
beau Regne dont jamais l’hiltoire ait été

embellie.
Ayons donc pour les’livres des Anciens ’

cette mêmeindul 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 liécles ,

u’elles changentavec les temps; que nous
flammes trop éloignez de celles qui ont
pallié , 86 trop’proches de celles qui regnent

encore , pour être dans la diltance qu’il
faut pour faire des unes 86 des autres un

- jufie difcernen’iènt. Alors ni ce que nous
appellons la politelle de nos mœurs, ni la
bienfeance de nos coutumes , ni nôtre faf-
te, ni nôtre magnificence ne nous prévien-
dront pas davantage contre la vie limple
des Atheniens , que contre celle des pre-
miers hommes , grands par eux-mêmes ,
indépendamment de mille chofes exte-
rieures qui ont été depuis inventées pour
fuppléer peut-être à cette veritable gratte
dent qui n’elt plus.

l0!



                                                                     

un Difcour:La nature le montroit en eux dans tou-
te fa pureté 86 fa dignité , 86 n’étoit point

encore fouillée par la vanité , par le luxe ,
86 par la forte ambition :Un homme n’é-
toit honoré fur la terre qu’à caufe de fa
force ou de fa vertu 5 il n’étoit point ri-
che par des charges ou des penlions , mais
par fou champ , par les troupeaux , par
(es cnfans & fes ferviteurs; fa nourriture
étoit faine (Ë naturelle , les fruits de la
terre , lciait de fes animaux 8’ de les bre-
bis 3 fes vêtemens fimples 86. uniformes ,.
leurs laines ,leur; toifons ; fes plaifirsvin-
nocens , une grande recolte , le mariage
de fes enfans , l’union avec fes voilins,
la paix dans fa famille :ricn n’cll: plus op.-
pot’éli nos mœurs que toutes ces chofes -:
mais l’éloigrt ment des temps nous les fait

goûter, air: que la didancedcs lieux nous
fait recevoir tout ce que les diverfes rela-
tions ou les livres de voyages nous appren;
rient des puys lointains 86 des nations

, terrangeres. . IIls racontent une religion , une police,
une maniere de le nourrir , de s’habiller ,
(le bâtir 86 de faire la. guerre , qu’on ne
fçavoit’poinr , des mœurs que l’on igno-

roit ;celles quiapprochent des nôtres nous
touchent , celles qui s’en éloignent nous
étonnent ; mais routes nous amufent , i
moins rebutez par la barbarie des manie-



                                                                     

fur Theophmfie. tvrr
res 86 des coûtumes de peuples li éloignez,
qu’inllîruits 86 même réjouis par leur nou-

veauté ; ilnous fuliit que ceux dont il s’a-

git foieiit; Siamois , Chinois ,. Negres ou
Abiflins. ’

a; Or ceux dont Theopbraflre nous peint
les moeurs dans fes Caraéleres , étoient
Atheniens , & nous fommes François : 86
li neus joignons à la diverlité des lieux 86
du climat , le long intervalle des temps ,»
86 que nous confiderions que ce Livre a
pû être écrit la derniere année de la C XV.

Olympiade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , 86 qu’ainli 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 relièmblance
avec des hommes feparezflpar tant de lié-
cles foit li entiere. En e et les hommes
n’ont point changé felon le cœur 86 felon

les pallions ,u ils font encore tels qu’ils
l étoient alOrs’ , 86 qu’ils font marquez dans

Theophralle , vains , diliimulez , flateurs,
interelfez , effrontez , importuns , défians ,
médifans , querelleux , fuperllitieux.

Il cil vray, AtheneS étoit libre , c’étoit

le centre d’une Republique , fes citoyens
étoient égaux; ils ne rougilfoient point
l’un de l’autre 3’ ils nimboient prefque

- A11 Il]



                                                                     

zvnr Di cour:finis 86 à pied dans une ville propre , pai-
lible 86 fpacieufe , entroient dans les bouti-
ques 86 dans les marchez, achetoient eux-
mêmes les chofes necelfaires ,- l’émulation

d’une Cour ne les faifoit point fortir d’u-

ne vie commune : ils refervoient leurs
efclaves pour les bains , pour les repas ,
pour le fervice interieur des maifons ,
pour les voyages : ils palfoient 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 ilsétoientégalement les maîtres. La
le peuple s’allèmbloit pour déliberer des
affaires publiques , icyi’l s’entretenoit avec

les Etrangers 3 ailleurs les Philofophes tan-
tôt enfeignoient leur doétrine, tantôt con-

feroient avec leurs difciples : ces lieux
étoient tout à la fois la fcene des plailits
86 es affaires; il y avoit dans ces mœurs
quelque chofe de limple 86 de populaire ,
86 qui relièmble peu aux nôtres ,l je l’a-
vouë; mais cependant quels hommes en
general , que les Atheniens , 86 quelle vil-
le , qu’Athenes ! quelles loix 1 quelle poli;
ce ! quelle valeur! quelle difcipline lquel-
le perfeétion dans toutes les fciences 86
dans tous les arts! mais quelle politelfe
dans le. commerce ordinaire 86 dans le
langage! Theophralte , le même Theo-
phralic dont l’on vient de dire de li grau-



                                                                     

» fur fleapbmfle. Lades chofes , ce parleur agréable, ceuhom-
me qui s’exprimait divinement, Fusrecon-
nu étranger, 86 appelle de ce nom par-une
limple Femme de qui il achetoit des her-
bes au marché , 36 qui reconnut par je ne
fçay quoy d’Attique qui luy manquoit ,
86 que les Romains ont depuis appelle ur-
banité , qu’il n’étoit pas Athenien : 8c Ci-

ceron rapporte , que ce grand perfonnage
demeura étonné de voir , qu’ayant vieilli
dans Athencs , pollèdant fi parfaitement le
langage Attique , 85 enayant acquis l’ac-v
cent par une habitude de tant d’années ,
il ne s’étoit pû donner ce que lelimple
peuple avoit naturellement 8c [31.1.511qu
peine. Que fi l’on nelaiflePas de lite quel-q
quefois dans ce traité des Caraélteres de!
certaines mœurs qu’on ne peut excufer x
84 qui nous paroiflent ridicules 9 il faut [c
[ouvenir qu’elles ont paru telles à Theo-
phrafie , qu’il les a regardées comme des
vices dont il a fait une peinture naïve quix
fit honte aux Atheniens , 86 qui fervit à les
corriger.

Enfin dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui ap-
partient aux Étrangers 8c aux Anciens , 86
qui n’ef’timent que leurs moeurs , on les
qjoûtcà cet ouvrage : l’aune. crû pouvoir

le difpenfer de fuivre le projet de ce Phi-
lofophe , fait parCe’qu’il efl: toûjours’ Pètï’

d a...«un; - v.



                                                                     

tr Difcmrriticieux de pourfuivre le travaild’autruy ,-
fur tout fi c’efi d’un Ancien ou d’un Au-

teur d’nne grande reputarion; foit encore
rai-cr: que cette unique figure qu’on 2p-
relis tielèription ou enurnemtion, emplo-
yr’e avec 7 tant de fuccès dans ces vingt-
huit chapitres des Caraâeres , pourroit en
avoir un beaucoup moindre , fi elle étoit
traitée par un genie’Fort inferieur à celuy

de Theophrafie. l
Au contraire le reflèuvenant que prir-

my le grand nombre des trairez de ce Phi-
lofophe , rapportez par Diogene Laërce ,
ils’en trouve un leus le titre de provera
bes , c’el’c à dire de pieces détachées , com-g

me de refléxions ou des remarquas que
le premier &le plus grand livre de morale
qui ait été’fiiit , porte ce même nom dans

les divines Écritures ; on s’efl trouvé ex-

cité a; dcifigrands modeles à fuivre re-
lon 1265 forces une (emblable maniere * d’é-
crire des mœurs 3 65 l’on n’a point été dé-

tourné de fon entreprife par deux ouvra-
ges de morale qui font dans les mains de
tout le monde , 8: d’où Faute d’attention ,

ou par un erprit de critiquelquelques-uns
pourroient penfer que ces remarques [ont

imitées! I I
L’un par’l’engagement de [on Auteur

ilion entend cette manierecoupe’e dont Salomon a
écrit-(es Proverbes , a: nullement les,chores qui (on: di-
vines , 66 1ms d’ions: songeraifon.



                                                                     

fizr Theophmfle. un
fiit’fervir la’Metapliyiiquc à la Religion ,

Fait connoirre l’aine , les palÏions , les vi-
cesvftraite les-grands 56 les ferieux moriFs
pouf-conduire à la vertu , 8c veut rendre
l’homme Chrétien. L’autre qui CR la præ-

duétion d’un efprit inüruit par le Com-
merceÀ’lu monde , 8: dont: la. délicatellè
étoit égaleà la pénétration , obiervant- que

l’amour topre eli’ dans l’homme lai cauÏe

de tous es foibles ,l’àrtaque. fans-relâche

quelque par: où il le trouve , 8: cette uni;
que penfiée comme multipliée» en mille

manicles différentes; toujours par le choix
des mors 8: par la varieté ddl’e-xprellion ;.-
la grace de la nouveauté.

L’On ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui’efi joint âglamtraduétion des

Caraéteres , il en; tout difiÉrenc des deux

antres que je viens de toucher; moins fu-
blime quele premier , 8C moins délicat
que le feeond il netend qu’à rendre l’homa

me raifonnable , mais’par des voycs lim-
ples&’comrnunes , 8C en l’examinant in-

differemment , fans beaucoup de methode;
86 (clou que les divers chapitres y condui-
fent par les âge5,1es fexes 84 lesço. adirions,

86 par lès viCes , les foiblcs , 8c l" l ridicule

quiy fontattachez. 2’ i ’
L’on s’efi’plus appliqué aux vices de

l’elprit , aux replis du cœur, à: à tout l’in-î’

teneur (de l’homme , que n’a fait Theos’

0 V



                                                                     

13m Dîfiour:
phrafie 5 8c l’on peut dire que comme (à;
Caraéieres , par mille chofes exterieures
qu’ils font remarquer dans l’homme , par
les adirions , les paroles 86 les démarches ,,
apprennent quel cit [on fond , à: font re-I
monter jnlques àla fource de fon déregle-
pment ;tout au contraire les nouveaux Ca,-
raéteres déployant d’abord les penfées , les

fentimens 85 les mouvemens des hommes,
découvrent le principe de leur malice 36
de leurs foibleliès. , font que l’on prévoit
aifémenr tout ce qu’ils font capables de
dire ou de faire, 8c qu’on ne s’étonne plus

de mille aétions vicieufes ou frivoles dont
leur ’vie e11 toute remplie.

Il faut avoiier que fur les titres de ces
deux ouvrages l’embarras s’efl trouvé pref-

que égal ; pour ceux qui partagent le der-
’ nier , s’ils ne plaifenr point allez, l’on pet.

metd’en Fuppléer d’autres : mais à l’égard

des titres des Caraéleres de Theophrafie ,
la même liberté n’efi pas accordée,parce
qu’on n’eft point maître du bien d’aun-uy ,

il a (alu fiiivre l’efprit de l’Auteur , &les
traduire, félon le feus le plus proche de la:
diction Grecque , 86 en même temps fe-
lon la plus exacte conformité avec leurs
chapitres , ce qui n’efi: pas une chofe far.
aile; parce que fouvent la lignification
d’un terme Grec traduit en François mot
pour met , u’efi plus la même dans nôtre



                                                                     

A fin neaphmfle. Lxrrilangue 3 par exemple , Ironie cil chez nous
une raillerie dans la coriverlâtion , une
figure de Rhetorique , 8: chez .Tlicophral’të
c’elt quelque choie cuti-dia Fourberie ô:
la diflimulation, qui n’efl’pdtirtant’ni l’un

ni l’autre, mais précilément ce qui cil: nié--

crit dans le premier chapitre. 1
Et d’ailleurs lesIGrecs’ont quelquefois

lieux ou trois ter’mesialibz diŒÇtens pour

exprimer des choies le font auffi , 823
que nous ne figurions guerËS"’re11dre que
par un (cul mor; cette pauvreté embarrafie;
En effet l’on remarque dans cet ouvrage
Grec trois efpeces d’avarice , deux fortes
d’importuns’; des flateurs de deux manie-
res , &’autant dé grands parleurs ; de for.
te que les Caraéteresde ces perfonnes (and;
laient rentrer les uns dansles autres au dei
(avantage du titre-I; ils ne (ont pas auflî
toujours fuivis-ëc parfaitement conformes;
parce que Theophralte emporté quelqu’e’.
fois par le demain qu’il a défaire des poire.

traits , le trouVe déterminé à ces change:
mens par le caraétere 8C les mœurs du per.”

formage qu’il peint , ou dont il fait la;
fatyre.

Les définitions qui (ont au commence.
ment de chaque chapitre ont eû leurs diF-
ficultez ,- elles font courtes 85 conciles dans
Theophralte, felon la forcé du Grec , 85 le
&yle d’AxiRote qui luy en a fourni les 913°:-

I 6 vj.5



                                                                     

pas! I Difi’ourr
mieres idées 3 on les a étenduè’s dans la:

traduélion pour les rendre intelligibles z. i
il le lit aulfi dans cetraité ,Ades phrafesqui
ne fontÇpas achevées ,8; qui forment un
feus imparfait , auquel ila été facile de
fuppléer le veritable; il s’y trouvede (ne -

rentes leçons , quelques endroits tout à.
fait interrompus , quipouvoient rece-
voir diverfes explicationsgëc pour ne point
s’égarer dans incesrfloutes; cira, fuivi les

meilleurs lnterpre’tesg I , l I I
Enfin comme cet ouvrage n’el’t qu’une

limple infiruâiion fur les mœursdes home
rnes , ô: qu’il vile moins à les, rendre figa-
flans qu’alles rendre (ages , l’on s’élltrou-

lvé exempt de le. chargerde longues 64 cu-.
tieuies obiervations q ou, de duites corn-
mentaires qui 1-ciidiliEIit un compteexaél:
de l’antiquité; l’un s’ell contenté de met-.

perle petites notes a côté de certains en-
droits que l’on a crû leimériter 3 afin que

nuls de ceux qui ont de la judelle, de la Vie
vacité , 8: à qui il ne manque que d’avoir

lu beaucoup , ne. le te rochentpas même
ce petit défaut, ne puii’lSnt être arrêtez dans

la leéiure des .Caraéteres , &douterun
moment du [eus de Theophrafle.,



                                                                     

LE Sf-

CARACTER ES
THEÔP’HRASTB

TRA’DUITS- DU GREC. v
q ’ A Yadmiré fou-vent, 84 j’avouë

1 que je ne puis encore compren-
i’4» dre , quelque ferieufereflcxion

queje falle, pourquoy toute laGrece étant
placée fous un’ même Ciel, 8: les Grecs
nourris 84 élevez de la ’f’mêmemanierejl

le trouve neanmoins li peu-de reflêmblan-
ce dans. leurs mœurs. Puis donc,mon cher
Policles , qu’à l’âge. de quatre-vingt-dixv

neuf ans où je me trouve , j’ay allez vécu
urconnoit’re les hommes : que j’av-vû

d’ailleurs pendant le cours de ma vie tous
tes fortes de perforines , 5: de (llVCl’S’ICm-

peramens , 8c queje me fuis toujours atta-

* Par rapport aux Barbares dont les mœurs étoient
tres-difetentes de celles des Grecs.



                                                                     

in f’ r’

zxvt Les CARAcr’enaa
ché à étudier les hommes vertueux , com-

4 me ceux ivn’étoient connus que par leurs
vices ;il emble que j’aydû marquer * les
caraéteres des uns 86 des autres , 6: ne me
pas CÔDËCDI’CI’, de peindre les Grecs en ge-j

Uneral; maTElrnéme de toucher ce qui-e33
perfonnel , &: ce que plufieurs d’entr’eux
paroilleiit avoir de plus familier. J ’efpere,
mon cher Policles , que cet ouvrage fera.
utile à ceux qui viendront après nous ;iE
leur tracera des modeles qu’ils pourront
fuivre 3 il leur apprendra à faire le difcer.
nement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque commerce , 86 dont l’émulation
les portera à imiter leur fagelfe 8C leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en .matiercv,
c’en: à vous de penetrer dans mon feus;
86 d’examiner avec. attention fi laverité fa
trouve dans mes paroles : 8: fans faire une
plus longue Preface , je parleray d’abord:
de la dillimulation , je définiray ce vice ,
je diray ce que c’ell qu’un homme dim-
mulé ,. je décriray fes mœurs , &je traite-
ray enfuite des autres parlions , fuivant le
projet que j’en ay fait.

3* Theo huile avoit delTein de traiter de toutes les
vertus ôc c tous les vices.



                                                                     

’nt THEOPHRASTE. txvn

DE LA DISSIMUI-ATION.

A * diflimulation n’elli pas aiféeâ
bien définir : li on fe contente d’en

faire une limple defcription , l’on peut
’ dire que c’ell un certain art de compofer

lès paroles 36 [Es aëtions pour une mau-
vaife fin. Un homme diflimulé le compor-
te de cette maniere; il aborde les ennemis,
leur parlet’k leur fait croire par cette dé-
marche qu’il ne les hait point 3 illoiîe ou-

vertement 86 en leur prefence ceux à qui
ildrelli: de fecrettes embûches, 84 il s’aflli-
.ge avec eux s’il leur en: arrivé quelque du:

grace , il femble par-dernier les difcours
offenfans que l’on luy tient; il rccite froi-
dement les plus horribles chofes que l’on
aura dites contre la reputation , 8c il ema
ploye les paroles les plus flatteufes pour
adoucir ceux qui le plaignent de luy , 8:
qui font aigris par les injures qu’ils en ont

reçûës. S’il arrive que quelqu’un l’aborde

avec empreilèment , il feint des allai res, (St
luy dit de revenir une autre fois; il cache

, foigneufement tout ce qu’il fait ;,& à l’en-

tendre parler , on croiroit toujouj-s qu’il

* L’Auteur parle de cellâûlàri ne vient, pas de la par
leur: à: que les Grecs au, leur Imamc



                                                                     

un" Les canneurs s.délibeteyil ne parle point indiiïeremmeut;
ila’ fes raiforts pour dire tantôt qu’il ne,

fait que revenir de la campagne tantôt
qu’il elï arrivé à’laîville. fort’tard’, 8c que]-

quefois qu’il ou languiliant ,,ou qu’il a une

mauvaife fauté. Ilditnà celuy, qui luy em-
prunte de l’argent àïiiiterêt , ou qui le prie.

de contribuer * de fa partZ si une femme
que. res amis confirment de» luy prêter ,
qu’il ne vend rien ,qu’il ne s’ell jamais
vû li dénué d’argent: pendant qu’il dit?

aux antres que le commerce va le mieux
du monde ,,quoquu’èn efferil ne vende
riemSouvent après avoir écouté ce que
l’on luy a dit, il. veut. faire. croire qu’il

’n’y a pas ou la moindrew attention 3 il
feint de, n’avoir pas. aPPCl’çû les chofes

où, il vient. de jettera les yeux , ou s’il cil
convenu d’un fait , de ne s’en plus fou-
venir : il n’a-pour ceux qui-luy parlent
d’affaires , que cette feule reponfe ,
penferay : il fçait de certaines chofes , il Ï
en ignore d’autres , il cil faili d’admira-
tion gd’autresvfois il aura penfé comme
vous fur cet évenement-,& cela felon fes
diffeteus interêts Je»: langage le plus or-
dinaire cil-celuyrcygje n’en crois rien , je
ne comprens pas que cela purifie- être ,je
ne fçay ou j’en fuis ; ou bien , il me femble

que je ne fuis pas-moy-même 3 86 enfuite,

34 Cette forte de contribution étoitfr umeà th
nenôuutoxifée par les Lou. I cg - A e



                                                                     

ne THEOPHRASTE. aux
ce n”e[l pas ainli qu’il mel’a fait entendre ,

voilà une choie merveilleufe. 86 qui palle
toute errance , contez cela. à d’autres, riois-
je vous croire 3 ou me p8:llïlilï’l’âfJ-jnqllill

m’ait dit la rerité Épal’olcs doubles arti-

ficiezilcs , dont il faut fe défier comme de
ce qu’ily a au monde de plus pernicieux:
ces manieras d’agir ne partent point d’u.
ne anic- limple 8: droite , mais d’une mati;
vaife volonté,ou d’un homme qui veut
nuire : le veniir’ des afpics. cil moins à
craindre.

DE LA FLATTERIE.

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

flatteur fe-promcne avec quelqu’un dans
la place, remarquez-vous, luy dit-il, corn-
me tout le monde a les yeux fur vous E ce-
la n’arrive qu’à vous fènl ; hier il fut bien

parlé de vous , & l’on ne tarifioit point
fur vos louanges; nous. nous trouvâmes
plus de trente perfonnes dans un endroit
du ’f Portique 5,86 comme par la fuite du

- difcours l’on vint à tomber. fur celuy que
l’on devoit ellimer le plus homme de bien

*Edifice public qui fervir depuisa Zenon le à (es difv
ciples, de regelez-vous pondeurs d i (pures g. ils en fun-m
anpelleeromicas: sa: [la ,.mo; Grec,fismfie portique.
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de la ville, tous d’une commune voix «in!
nommerent , 86 il n’y en eut pas un feul

ui vous refusât res (Mirages ; il luy dit
mille chofes de cette natuchl affecte d’ap-

, percevoir le moindre duvet qui fe fera ar-
raché à votre habit , de le prendre 8c de le

I fouffierà terre 3 fi par hazard le vent a fait
’ voler quelques petites pailles fur vôtre bar-

be, ou fur vos cheveux a il prend foin de
vous les ôter; 85 vous foûrianr , il dime:-
VCilleux,dit-il , combien vous êtes blan-
chi Œdepuis deux jours que je ne vous ay
pas vû 5 86 il ajoûte , voilà encore pour un
homme de vôtre âge 1- aiÏèz de ’ChÇ-

veux noirs.Si celu qu’il veut flatter prend
la parole , il impolie filence àrous ceux qui
fe trouvent prefens , ’84 il les force d’ap-
prouver qveuglément tout ce qu’il avance;
8c: des qu’il a ceflë de parler , il ferécrie ,

cela efi dit le mieux du monde , rien n’eft
plus heureufemenr 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
plaifanterie g 8: quoy u’iln’air nulle en-
vie de rire , il porte à a bouche l’un des
bouts de fou manteau,comme s’il ne pou-
voit fe Contenir , 8c qu’il voulût s’empê-

cher d’éclater; 85 s’il l’accompagne lors

* Allufion à la nuance que de petites pailles fourchus
le: cheveux. 1- 11 parka mienne homme.
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qu’il marche par la ville, il dit à ceux qu’il

rencontre dans (on chemin , de s’arrêter
jufqu’à ce qu’il faitpallè’ : il achete des

fruits , 8: les porte chez un citoyen , il les
donne à les enfans en [a prerence , il les
bailla , il les cenelle , voilà , dit-il , de jolis
enfans 86 dignes d’un tel pere: s’il fort de

fa mailbn , il le fait ; s’il trine dans une
boutique pour eliayer des fouliers , il luy
dit , vôtre pied cil mieux fait que cela ; il
l’accompagne enfuite chez lias amis., ou
plûtôt il entre le premier dans leur maifon,
86 leur dit , un tel me fuit , 86 vient vous
rendre vifite , 86 retournant fur fes pas ,
je vous ay annoncé , dit.il , 8: on le fait
un grand honneur de vous recevoir. Le
flatteur fe met à tout fans hefiter , le mê-
le des chofes les plus viles , 8: qui ne cons-
viennent qu’à des femmes : s’il cil invité

à louper , il ePc le premier des conviez à
loiier le vin ; aiiis à table le plus proche
de celuy qui fait le repas , il luy repete fou-
vent ,en verite’ vous faites une chere dé-
licate, & montrant aux autres l’un des mets
qu’il fouleve du plat , cela s’appelle , dit-

il , un morceau fiiand ’5 il a foin de luy de-
mander s’il a Froid , s’il ne voudroit point
une autre robe,&’ il s’empreflè de le mieux

couvrir ; luy parle fanscefle à l’oreille ,
8: fi quelqu’un de la compagnie l’interro-

ge , illuy répond negligemment à: fans le
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regarder , n’ayant des yeux que pour un.
[cul :ll ne Faut pas croire qu’au theatre il.
oublie d’arracher des carreaux des mains
du valet qui les (lilirihuë , pour les porter
à [a place ,8: l’y faire ÎeOir plus molle-
ment; J’ay dû dire aulli qu’avant qu’il

forte de [a maifon , il en loiiel’architec’tu-

te , Le recrie fur toutes chofes , dit que les
jardins [ont bien plantez 5 8»: s’il apper-
çoit quelque part le portrait du maître ,
où il fait extrêmement flatté , il cpt tou-
ché de voir (combien il"luy reliemhle , 8:
il l’admire comme un chede’œuvre. En

un. mot , le flatteur ne dit rien 84 ne Fait
rien au liazard: mais il rapporte toutes res
paroles 8c toutes les actions au defièin qu’il
a de plaire à quelqu’un , 85 d’acquerir les

bonnes glaces.

æaaaæaææuaæuææa

DE L’IMPERTINENI
ou dudifeur «icarien.

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

ler beaucoup se fans reflexion. Un hom-
me qui veut parler fe trouvant ailis pro-

, clic d’une peri’onne qu’il n’a jamais vûë ,

86 qu’il ne commit point , entre d’abord
en matiere, l’entretient de fa femmes, 6:

.---,A- I - une "en d



                                                                     

ne Tarornnas-rrr nm:luyrfait fou éloge ,lluy conte (on longe ,
luy fait un long détail d’un repas où il
s’eii trouvé , fans oublier le moindre mets

ny un feul fervice, il s’échauffe enfuite
dans la converfàtion , declame contre le
temps prefent ,8: foûtient que les hom-
mes qui vivent prefentement , ne valent
point leurs peres :de la il le jette fur ce qui
fe debite au marché , fur la cherté du bled,
fur le grand nombre d’étrangers qui font

i dans la ville : il dit qu’au Printemps où
commencent les Bacchanales ’4’ , la mer
devient navigable [qu’un peu de pluye fe-
roit utile aux biens de la terre , 8: feroit
efperer une bonne recolte; qu’il cultive-
ra (on champ l’année prochaine , 86 qu’il

le mettra en valeur; que le fiecle eli dur ,
&qu’on a bien de la peine à vivre: Il ap-
prend à cet inconnu que c’eût Damippe
qui a fait brûler la plus belle torche de-

w.vayntl’Autel de Cerès f à la Fête des Myfie-

res; il luy demande combien de colom-
ncs foûtiennent le. theatre de la mutique,
quel si]: le quantième du mois s il luy dit
qu’il aeu la veille une indigellion : 8: (il
cet homme à qui il parle a la patience de
l’écouter, il ne partira pas d’auprès deluy ,

il luy annoncera comme une choie nou-

Premieres Bacchanales qui f: celebroient dans 1.

"fais mytieres de Cerès (e celebroient la nuit, a: il
y avoit une emulation entre les Mheniensî qui: m-
(ou une plus grande torche. "o .
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velle , que les ’* Myfieres fe celebrent dans
le mois d’Aoûr , les Apaturie: S au mois
d’octobre ; 86 à la campagne dans le mois
de Decembre les i Bacchanales T. Il n’ya
avec de fi grands caul’eurs qu’un parti à
prendre , qui cil de fuir , fi l’on veut du
moins éviter la fièvre : car quel moyen de
pouvoir tenir contre des gens qui ne [ça-
venr pas difcerner ni vôtre loifir,ni le temps

de vos alliaires. t .
lunauauauuaaauau

DE LA Rvsrrcrrr’.

IL femble que la mfiicité n’efl: autre
choie qu’une ignorance groffiere des

bittaieaiices. L’on voit en effet des gens
rufiiques 86 fans reflexion, fortir un jour
de medecine , ç 86 le trouver en cet e’tat

dans un lieu public parmy le monde ; ne
pas faire la diference de l’odeur forte du
thim ou de la marjolaine , d’avec les pat-
fums les plus délicieux ;être chauiièz lab-
ge 86 grolÏierement ,- parler haut , 86 ne
pouvoir le reduire à un ton de voix mo-

’F Fête de Cçrés. v.cy-deifus. j
Ç En Français la Fête des tromperies s elle Te ferloit

en l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait rien au:
mœurs de ce chapitra.

1’ Secondes Bacchanales qui a: celebroient en hyver à

la campagne. -s. Le texte Grec nomme une certaine drogue qui ren-
dort 13mm: fort MBYIJÏNC mu qu’onl’avon pure. ..
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être 5 ne le pas fier à leurs amis fur les
moindres affaires , pendant qu’ils s’en en-

tretiennent avec leurs domelliques , jaf-
ques à rendre c0mpteà leurs moindres va-
lets de ce qui aura été dit dans une allem-
blée publique: on les voit ailis , leur robe
relevée jufqu’aux genoux 86 d’une manie-

te indecente : Il ne leur arrive pas en tou-
re leur vie de rien admirer , ni de paraître
liirpris des chofes les plus extraordinaires,
que l’on rencontre fur les chemins ; mais
fi c’ell un bœuf, un âne , ou un vieux
bouc , alors ils s’arrêtent 86 ne le lallènt

point de les contempler. Si quelquefois ’
ils entrent dans leur cuiiine,ils man en:
avidement tout ce qu’ils y trouvent) oi-
vent tout d’une haleine une grande rafle
de vin pur 5 ils fe 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 dinent , ils
font attentifs 86 curieux ; vous remarquez
toujours proche de leur table un gros chien
de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils ems’

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

V 73th
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pour: Les CARAÇ rams,
de la maifon 86 de ceux qui four dedans.
Ces gens épineux dans les payemens qu’on

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

obligé de leur changerrils font occu ez
pendant la nuit d’une charrué , d’un (il;
d’une faulx , d’une corbeille , 86 ils rêvent

à qui ils ont prêté- ces ultanciles z 86 lors
qu’ils marchent parla ville,combien vaut,
demandent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le paillon ferlé: les fOlJl’lIl’CS le ven-

dent-elles bien m’el’t-ce pas aujourd’huy

que les jeux nous ramenenr une nouvelle
lune * 2 d’autres fois ne fçachant que dire,
ils vous apprennent qu’ils vont le faire ra-
ièr , 86 qu’ils ne fartent que pour cela : ce
four ces mêmes erfonnes que l’on entend
chanter dans lebain, ui mettent des clous
à leurs fouliersj86qui il: trouvant tout por-
tez devant la boutique d’Archias 1- , ache-
tent eux-mêmes des viandes fêlées , 86 les

apportentà la main en pleine ruë. ’

’FCela en dit rufiiquement , un autreÀiroir quel:
onusien: lune rament: les ieux : 8e d’ailleurs c’en com.-
me inhumât de Paques quelqu’un difoit, n’efl-ce pis
aujourd huy Paques 2 ’

j» Fameux marchand de chairs filées, nourriture ordi-
aure du peuple.

.X
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aaauunaaauauuaa
ou COMPLAISANT *

P O U a faire une définition un peu
exaéte de cette affeétatiou que quel-

ques-uns ont de plaireàtout le monde , il
faut dire que c’eil une maniere de vivre .
ou l’qn cherche beaucoup moins ce qui
cil vertueux 86 honnête , que ce qui cit
agréable. Celuy qui a cette pallion, d’aulli
loin qu’il apperçoit un homme dans la
place , le laluë en s’écriant , voilà ce qu’on

appelle un homme de bien, l’aborde, l’ad-
’ mire fur les moindres «:1106:ch retient
avec les deux mains de peur qu’il ne luy
échappe; 86 après avoir fait quelques pas
avec luy , il luy demande avec empreile-
meut quel jour on pourra le voir ,-86 en-
fin il ne s’en fepare qu’en luy donnant
mille éloges. Si quelqu’un le choifit pour

arbitre dans un procès , il ne doit pas at-
tendre de luy qu’il luy foit plus favorable
qu’à fou adverfitire s comme il veut plai-
re à tous deux, il les ménagera é alement;
c’en dans cette vûë que pour Ëconcilier
tous les étrangers qui font dans la ville , il
leur dit quelquefois qu’il leur trouve plus
de raifon 86 d’équité , que dans fes, coud-g

’*Ou de l’envie de plaire. a .. f
Tome I. » u
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toyens. S’il cil prié d’un repas , il deman-

de en entrant à celuy qui l’a convié , où
font fes enfans , 86 dés qu’ils paroifiènt , w

il fe récrie fur la reflemblance qu’ils ont
avec leur pere , 86 que deux figues ne le
relièmblént pas mieux , il les fait appro-
cher de luy , il les baife , 86 les ayant fait
aileoir à fes deux côtez , il badine avec
eux :à qui en, dit-il, la petite bouteille a à

ni cil la jolie coignée* î il les prend en-
filite fur luy 86 les laille dormir fur fou ef’co-
mac , uoy qu’il en foit incommodé. Ce-

’ luy 6H21] qui veut plaire le fait taler fou-’

vent , a un fort grand foin de les dents ,
change tous les jours d’habits 86 les quitte
prefque tous neufs 5 il ne fort point en pu-
blic qu’il ne fait parfumé ; on ne le voit
gueres dans les falles publiques qu’auprès
des 1- comptoirs des Banquiers 86 dans les
écoles , qu’aux endroits feulement où s’e-

xercent les jeunes gens Ç , 86 au theatre lias
jours de fpeéltacle que dans les meilleures
places 86 tout proche des Préteurs. Ces
gens encore n’acheteut jamais rien pour
eux ,- mais ils envoyent à Byzance toute
forte de bijoux précieux , des chiens de
Sparteà Cyzique , 86 à Rhodes l’excellent

’r Petits joliets que les Grecs pendoient au cou de

leurs enfans. Af C’était l’endroit ou s’ail’enbloient les plus hommes

zens de lahville. .l 1l Pour erre connus a: en être regardez un que de
gens ceux qui s’y trouvoient.

b
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miel du Mont Hymette; 86 ils prennent

foin que toute la ville fait informée qu’ils
font ces emplettes : leur maifou cil toû-
jours remplie de mille chofes curieufes qui
font plaifir. à voir , ou que l’on peut don«
net , comme des Singes 86 des ’* Satyres
qul’ils fçavent nourrir , des pigeons de Si-
cile , des du qu’ils font faire d’os de ché-

vre , des phiales pour des parfums , des
cannes torfes quel’on Fait à Sparte , 86 des
tapis de Perle à performages. Ils ont chez
.euxjufques à un jeu depaulme, 86 une are-
ne propre à s’exercer à la lutte ; 86 s’ils fe

promeneur par la ville , 86 qu’ils rencon-
trent en leur chemin des Philofophes, des
Sophiltes.-[- , des Efcrimeurs ou des Muf-
ciens , ils leur offrent leur maifon pour s’y

exercer chacun dans fou art indifferem-
meut , ils le trouvent prefeus à ces exer- V
-cices , 86 le mêlant avec ceux qui vien-
nent là pour regarder , à qui croyez-vous
qu’appartienue une li belle maifon 86 cet-
Ieareue fi commode a vous voyez , ajou-
teut-ils, en leur montrant quelque homme.
paillant de la ville, celuy qui en cil le maî-
tre , 86 qui en peut difpofer.

4’ Une efpeee de Sin es. . .
1 Un [ont de J’hilo spires me: ô: mincira.



                                                                     

aux Las Canada-rues

3ms L’IMAGE D’UN COQUIN.

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

dire,ou à faire ; qui jure volontiers, 86 fait
des fermens en juflice autant que l’on luy
en demande , qui cil perdu de reputation ,
que l’on outrage impunément », qui cil un

chicaneur de profellion , un effronté , 86
gui le mêle de toutes fortes d’affaires. Un
’homme de ce caraélere entre * fans maf-
’que dans une danfe comique,86 même 1ans

être yvte , mais de fang froid il fe difflu-
gue dans la danfe fla plus oblcene par les
poilures les plus indec’entes : c”efl. luy qui
dans ces lieux où l’on voit des preI’tiges
S s’iugere de recueillir l’argent; de chacun
des fpeélateurs , 86 qui fait querelle à ceux
gui étant entrez par billets croyent ne de-
voir rien payer. Il cit d’ailleurs de tous
métiers , tantôt il tient une taverne , tantôt

’il cit fuppôt de quelque lieu infame , une
autre fois partifan , il n’y a point de une
commerce oùil ne Toit capable d’entrer ;

’F Sur-le Theatre avec des farceurs.
f 1 Cette datif: la plus déregie’e de routes, s’appelle en
Grec Canin s parce que l’on s’y ferroit d’une corde pour
faire des voilures.

si Cholesrcrt extraordinaires , telles gp’on en voit
ldans nos foirer. l
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vous le verrez aujourd’huy crieur public ,
demain cuilinier ou bgelandier, tout luy
cil propre. S’il a uuemere,il la laure mou-x
rit de faim :- il cil: fujet au larcin , & à le.
voir traîner. par la ville dans une prifon fa
demeure ordinaire , 86 où il’paflè une par-
tie de fa vie. Ce fout ces fortes d’e’gons-
que l’on voit fe faire entourer du peuple ,
appeller ceux qui pailènt ,. 86 fe plaindreà
eux avec une voix forte 86enroiiée, inful-
ter ceux qui. les contredifent ; les uns feu--
dent la prelfe pour les voir ,pendant que
les anti-acenseras de les avoir» vûs le de”-
3331511886 pourfuiveut leur chemin fans
vouloir les écouter; mais ces effrontez’com

rinuent de parler , ils difent à celuy-cy le
commencement d’un fait , quelque me: à
cet autre , à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’agit ;« 8c
vous remarquerez qu’ils clroifillèut pour
cela des jours d’aflèm-blée publique , ou

ily a un grand concours de monde , qui
[e trouve le témoin de leur infolence :toîr-.

jours accablez de procès que l’on intente
contre eux ,-ou qu’ils ont intentez à d’au-
tres , de ceu’xdout ils-hie délivrent par de
faux fermens ,Acomme de Ceux qui les obli-

eut de comparaître 3 ils n’oublient jamais-

de poner leur boëter’F dans leur feux-,86-

’F une petite boëte dc’cuivre fort leg’ere’oil les Phi;

(leur: mettoienLleurs titres 8cles ptecesgeleufs proccs.

Il. Il]
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une lialTe de papiers entre leurs mains ;
vous les voyez dominer parmy de vils pra-
ticiens à qui il; prêtent à ufure , mitant
chaque jour une obole 8C demie de cha-
que dragme * g frequentcr les tavernes ,
parcourir les lieux où l’on debite le poil:
[on Frais ou fale’ , 86 confumer ainfi en
bonne chcre tout le profit qu’ils tirent de
cette efpece de trafic. En un mot, ils font
querelleux 84 difficiles , ont fans celle la
bouche ouverte à la ucalomnie , ont une.
voix étourdifl’ante , âc’qufils fomreteuxir

dans les marchez; ô: dans les boutiques.

uæzæsngwmhzæazæ
DU GRANDCPiARLEUB: 1-;

C E que quelques-uns appellent babil ,
cflpropremeut une intemperancc de-

langue qui ne permet pas à un homme de
le taire. Vous ne contez pas la cholecom-
me elle en , dira quelqu’un de ces grands
parleurs à quiconque veut l’entretenirdc
quelque affaire que ce fait ; j’ay tout fçû ,
ô: fi vous vous donnez la patience de m’é-

couter , je vous apprendray tout 5 86 fi cet
autre côntinuë de parler , vousavez déja
dit cela , fougez , pourrait-il ,-à ne rien

1* Une obole étoit la fixiéme particrd’flne dragme.

tOusdu khi. - . V .. . s
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oublier; fort bien gcela cil ainfi , car vous
m’avez heureufement remis dans le fait ;
v0yez ce que c’el’c que de s’entendre les

uns les autres ;.& en uite ,mais que veux-
je dire Bah j’oubliois une choie! oui c’cll:

cela même , 8c je voulois voir «li vous tom-
beriez jufie dans tout ce que j’en ay appris :
c’eft par de telles ou femblables interru-
ptions qu’il ne donne pas le ’loilir à celuy

qui luy parle, de refpirer : 56 lors qu’il a
comme aliàfliné de fon babil chacun de
ceux qui ont voulu lier avec luy quelque en-
tretien, il vale jette: dans un cercle de per-
fonnes graves qui traitent enfemble de cho-
fes ferieufes 62 les met en faire : de là il cn-.
tre * dans les Ecôles publiques , &dans
les lieux des exercices , où ilamufe les mai-
tres par de vains difcours 8: empêche la
jeunelle de profiter de leurs leçons. S’il
échape à quelqu’un de dire , je m’en vais,

celuy-cy le met à le fuivre , à: il ne l’aban-
donne point qu’il ne l’ait remis juifques

dans fa maifon : fi par hazard il a appris
Ce qui aura été dit dans une afiemblée de

ville, il court dans le même temps le di-
vulguer ; il s’étend merveilleufement fur la
fameufe bataille 1- qui s’elt donnée fous le

’r C’était un crime puni de mort a Atheneg par une
Loy de Solen, à laquelle on avort un peu derose au
temps deIheophrafle.

1’ C’eû a dire fur la bataille d’Arbeles 5: la viâoire
d’Alexandrç a fumes de la mon de Darius , dont les
nouvelles vinrent a .Athenes. lors qu’Ariflophou celebre
Orateur etortpteuuer Mas: at. d u n. ï

u 11g
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gouvernement de l’Orateur Ariltophon,
comme fur le combat * celebre que ceux
de Lacedemone ont livré aux Atheniens
fous la conduite de Li-fandre. 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
recit ennuyeux des invectives contre le
peuple; pendant que de ceux qui l’écou-

i tent,les uns s’êndormentdes autres le quit-
tent, 8c que nul ne le refleuvient d’un feul
mot de ce qu’il aura dit.Un grand caufeur
en un mot , s’il cil fur les tribunaux , ne
laillè pas la liberté de juger 5 il ne permet
pas que l’on mangea table 5 86 s’il a: trou-

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

on luy fait avouer ingenuëmentqu’il ne
luy e05 pas poliible de le taire , qu’il faut
que fa langue (a remuë dans fou palais,
comme le poiflbn dans l’eau,& que quand n
on l’acculèroir d’être plus babillard qu’une

hirondelle, il faut qu’il parle; aufli écoute-
t-il froidement toutes les railleries que l’on
fait de luy fur ce fujet 3 8c jufquesà res pro-

’ -pres enfans , s’ils commencent à s’aban-

donner au fommeil , faites-nous , luy di-
fent-ils , un conte qui acheve de Hansen-r,

dormir. iun! étoit plus ancien que lazbuaill’e detbeles vinai!
annelât fçù de tout le peuple. - ,
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DU DEBIT DES NOUVELLES.-

U N nouvelliflre ou un centeur de la:
. bles, cit. un homme qui arrangere-

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

trel’un de les amis , compofe fou vifage ,-
8: luy foûriant , d’oùivenez-vous’àihfi’--, lu)!’

dit-il a que nous direz-’vous de bon 5 n’y.

a-t-il rien de nouveau a 8c continuant de
l’interroger , quoy donc n’y a-t-il aucune
nouvelle? cependant il y’a des chofes éton-
nantes à raconter, 86 fans luy’dônner le
loifir de” luy répondre , que dites-vous
done, pour-fuit-il , n’avez-vous rien en-
tendu par la ville î Je vois bien quevous
ne fçavez rien , 86 que jeîvais vous rega-
ler de grandes nouveautez : alors ou c’efl:
un foldarl, au; le fils d’Allée le joueur
’F de flûte ï, ou’Lycon l’Ingenieur,tous gens

qui arrivent fraîchement de l’armée; de
qui il fçait toutes chofes ; car il allegue
pour témoins de ce qu’ilavauce; des:hom-

Ames obfcurs qu’on ne’pcut trouver pour
les convaincre de faullète’ : il allure donc

que ces perfonnes luy ont dit,que le 1R0!

azurage de la flâietresancîen dans les’rtoupesill
t Amie: fier: d’Aluandre le Grand- fl -

uv.
à
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8c Polifpercon ont ’Fgagné la bataille , 85 ’

que Caflandre leur ennemi cit tombé 1- vif
entre leurs mains ; 8: lors que quelqu’un
luy dit , mais en verité cela cit-il croyable a
il luy replique que cette nouvelle (à crie 8C
Te répand par toute la ville , ue tous s’ac-
cordent àdirc la même choie , que c’ell:
tout ce qui le raconte du combat , 86 q (il
y a eu un grand carnage. Il ajoûte qu’il a
lû cet évenement fur le virage de ceux qui
gouvernent , qu’il y a un homme caché
chez l’un de ces Magifirats depuis cinq
jours entiers , qui revient de la Macedoine,
qui a tout vû 8e qui luy a tout dit ;enfuite V
interrompant le fil de fa narration , que
perliez-vous de ce fuccès, demande-t-il à
ceux qui l’écoutent a Pauvre Cafiandre,
malheureux Prince , s’écrie-t-il d’une ma-

niere touchante ! voyez ce que c’eit que la
fortune , car enfin Callàndre étoit puilÎ-
faut, 86 il avoit avec luy de grandes For-
ces; ce que je vous dis , pour-fuit-il , cit
un fecret qu’il faut garder pour vous (cul ,

’ pendant qu’il court par toute la ville le de-

biter à qui le. veut entendre. Je vous avoiie
que ces dilèurs de nouvelles me donnent
de l’admiration , 8c que ’ ne conçois pas
quelle cit la fin qu’ils il: propofent; car

N Capitaine du même Alexandre. .
1 C’etort un faux bruit i 5: Cailandre fils d’Antipate:

dilputant a Aridéeêt à Polifpercou la tutelle des enf
d’Memdre . avoit ce «l’avantage fut tu. " a»

1
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pour ne rien dire de la bafièflè qu’il y a à.

toûjours mentir, je ne vois pas qu’ils pail-
lent recueillir le moindre fruit de cette pra-
tique: au contraire , il en: arrivé à quel«
ques-uns de Îe laillèr voler leurs habits
dans un bain public , pendant qu’ils ne
fougeoient qu’à raflèmbler autour d’eux

- une Foule de peuple , 8c à luy conter des
nouvelles : quelques autres après avoir
vaincu fur mer 56 fur terre dans le ’F Porti-
que ,ont payé l’amende pour n’avoir pas
comparu à une taule 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 dîner. Je. ne crois
pas qu’il y ait rien de fi miferable que la
condition de ces perfonnes : car quelle cil:
la boutique,quel cil le portique , quel cil:
l’endroit d’un marché public. où ils ne

pallienttout le jour à rendre lourds ceux
qui les écoutent , ou à les fatiguer par leurs
menfonges.

anaaaaaaaaan.
l DE UEPFRONTERIE i- caufe’e- par l’Avariqe.’

O U n faire connoître ce vice , il faut
dire que c’en: un mépris de l’honneur

dans la vûë d’un vil interêt. Un 110mm;

et v. le chap. dçla flatterie.

. me d

le

k

C
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que l’avarice rend effronté , ofe emprun-
ter une femme d’argent à celuy à qui il
en doit déja , 86 qu’il luy retient avec in-
jufiice. Le jour même qu’il aura facrifié
aux Dieux ,- au lieu de manger. tr religieu-
lÏcment chez foy. une partie des viandes
confacre’es , il-les fait filer-pour luy farvir

dans plufieurs repas , 86 va louper chez
l’un de les amis, 86là à tablevà la vûë de

tout le monde , il appelle [on valet qu’il
veut encore nourrir aux dépens de (on hô-
te , 86 luy coupant un morceau de viande
qu’il met fur un quartier de pain , tenez ,
mon ami, luy ditril , faites bonne cher-e.
Il va luy-même au marche acheter 1- des
viandes cuites ,86 avant que de convenir
du prix , pour avoir unemeilleure cqmpo-

’ lition. du Marchand , il luy fait rellouve-
nir qu’illuy a autrefois rendu fervice: il-
fait enfuite pefizr ces viandes ,8: il en en-
tailè le plus qufl peut g 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 fatisfait , linon il ra-
;rnalle fur la table des morceaux de rebut ,
comme pour fe dédommager , fourit 86
s’en va. Une autrefois fur l’argent qu’il

aurareçû de quelques étrangers pour. leur

l 4 C’était la coutume des Grecs.v. le chapitre du con-
Ire-temps.

î Comme le menu peuple qui achetoit’fou (butté
du les charcutiers.
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lotier des places au theatre , il trouve le
fretter d’avoir la. place Franche du [3613.
ale , 86 d’y env0yer le lendemain fers en-
fans 86 leurPrécepteur. Tout. luy fait en.
vie , il veut-profiter des bons marchez , 86
demande hardiment au premier venuæuné
choie qu’il ne vient que d’acheter: le trou-

ve-t-il dans-une maifon étrangere., ilem- ’
pruine jufqu’à l’orge 86 à la paille , encore

faut-il que celuy. qui les luy prête, falle
les fiais de les faire porter chez luy.. Cet
«(Honte en un mot , entre fans payer dans
un bain public ,86 là en prefence du Baig-
neur qui crie inutilement contre luy , pre-
nant le premier vaie, qu’il rencontre , il le
Pl’ÎC dans une cuve d’airain-qui en: tem-

pli? ’eau,.fe:la-* répand fur tout le corps,
fiiÆÏ’voilà lavé , ajoute-vil. , autant que j’en.

ay befoin , 86 fans» avoir obligation aper-
forme , remet (arobe 86 diiparoîtw

anaaaaaaaama
ne L’E rancit a Sonar un.

C E ’1’.T a efpecerd’avariceefltdans les

hommes une pallion de vôuloinmé-
nager les plus petites chofes fans aucune
fin honnête. C’eft dans cet efprit que quel-

ques-uns recevant tousles moisle loyer de

* Les plus pauvres fe lavoient ainiï’ponr paies mais;



                                                                     

Xe Les Caaacrtntsleur maifon , ne negligent pas d’aller eux-
mêmes demander la moitié d’une obole
qui manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait z que d’autres’Failant l’effort de

donner à manger cheî eux , ne font occu-
pez pendant le repas qu’à compterle nom-

bre de fois que chacun des conviez de-
mande à boire : ce [ont eux encore dont
la portion des premices * des viandes que
l’on envoye fur l’Autel de Diane , ef’t toû-

jours la plus petite. Ils apprecient les cho-
ies au darons de ce qu’elles valent , 86 de
quelque bon marché qu’un autre en leur

rendant compte veuille le prevaloir , ils
luy foûtiennent toûjours qu’il a acheté
trop cher. Implacables à l’égard d’un va-

let qui aura laide tomber un pot de terre ,
oucaffé par malheur quelque vafe d’argi-
le, ils luy déduiiënt cette perte furia nour-
riture 5 mais fi leurs Femmes ont perclufeu-
lement un denier , il faut. alors renverfer
toute une maifon , déranger les lits , tranlÎ-

porter des coffres , 8: chercher dans les
recoins les plus cachez. - Lors qu’ils ven-
dent , ils n’ont que cette unique choie en
vûë , qu’iln’y ait qu’à perdre pour celuy v

qui achete. Il n’elt permis à performe de
cueillir une figue dans leur jardin , de paf-
(er au travers de leur champ , de ramalïer

3* Les Grecs commençoient par ces effluait: leur: tu

sa: lies. .I



                                                                     

ne lutorunasrn. xcrune petite branche de palmier , ou quel-
ques olives qui feront tombées de l’arbre :

ils vont tous les jours le promenerfurleuts
terres , en remarquent les bornes , voyent
fi l’on n’y a rien changé , 86 fi elles font

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

qu’ils donnent du temps àleurs creanciers.
S’ils ont invité à dîner quelques-uns de h

leurs amis , 86 qui ne font que des pet-fon-
n-es du peuple , ils ne feignent point de
leur fairefervir un limple hachis , à: on les
a vûs louvent aller eux-mêmes au. marché
pour ces repas , y trouver tout trop cher ,
8c en revenir fans rien acheter ; ne prenez
pas l’habitude , difent-ils à leurs femmes,
de prêter vôtre fel , vôtre orge , vôtre fari-
ne , ni même du ’f cumin , de la 1- marjo-
laine , des gateaux S pour l’Autel , du cot-
ton , de la laine , car Ces pf:tltS détails ne
lailÏent pas de monter à la [in d’une année

à une grolle fomme. Ces avares en un mot,
ont des trouilèaux de clefs rouillées dont
ils ne fe fervent point, des canettes où leur
argent cil: en dépôt, qu’ils n’ouvrent ja-

mais, 86 qu’ils laillimr moifir dans un coin
de leur cabinet 5 ils portent des habits qui
leur font trop courts 86 trop étroits; les

3 Une forte d’herbe. a .1- Elle empêche les viandes de fe corrompre,ainfi que

le thim à le laurier. .il Faits de faune le de miel , a: qui ferraient aux sa.
suâtes;
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plus petites phioles contiennent plus d’huî-
le qu’il n’en Faut pour les oindre ; ils’eont

la tête tarée jufquîau cuir , le déchauflènt

vers le * milieu du. jour pour épargner leurs
fouliets- 5 vont trouver les thulons’pour
obtenir d’eux. de ne pas-épargner la craye
dans la laine qu’ils leur ont donnée à pré-

parer , afin , dirent-ils 4, que leur étoffe le
cache moins. "1;

on L’I M PU DE NT-
ou de celuy qui ne’rougit de rien;

l ’I M 1-17 D’EN r. cil facile à’définir ï

il futh de dire que c’ef’c une profef-

fion ouverte d’une plaifïmterie outrée ,
comme de ce qu’il Ày a de plus’honteuxôë

de plus coutrafrc à la bienfeance.Celuy-là,iv
par exemple , efl impudent’, qui voyant
venir vers luy une Femme de condition ,
Peint dans ce moment quelque belbin pour
mon occafion de le montrer à elle d’une’

. t , l o Amamete dçshonnête’x; qui le plait à bartre’

des mains au theatre lorlÎque tout le mon;
de fe tait , curry limer-iles «fleure que les.

, i Hf Parce que dans cette partie du lm" le flou en mut
fanfan étoit (gym-table. p

tc’étoir au l puce que cet apprêt avec dola maye,
comme le pire de tous .8: qui zen i: lesftorfcsdurcy
a: stomoxes , «on «largo: mâtoit? mon:

i
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autres v0yentëc écoutent avec plailir :qui
couché fur le’dos pendant que toute l’af-

fèmblée garde un profond filence , fait
entendre de (ales becquets qui obligent
les rpeétateurs de tourner la tête. sa d’in-

terrompre leur attention. Un homme de
ce caraâcre achetez en» plein marché des
noix , des pommes , toute forte de Fruits ,
les mange , calife debout avec la Fruitiere,
appelle par leurs noms ceux qui paflènt
fans prefque les connaître , en arrête d’au-

tres qui. courent par la place , 86 qui ont
leurs affaires ;- ô: s’il. voit venir quelque
plaideur , il l’aborde , le’ raille 86 le felici-

te fur une taule importante qu’il vientde
plaider. Il va luy - même choifir de la
viande , 86 louer pour un louper des-fem-
mes qni jouent de la flûte , de montrant a
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-
pas &s’enyvrer. Si quelquefois il vend du
vin , il le Fait mêler pour [es amis comme
pour les autres fans diflinâtion. Il ne. per-I
met pas à (es enfans d’aller àl’Amphithea-

tre avant que les jeux (oient commencez ,
86 lorfquel’on paye pour être place 3 mais

tâtàzrzmtastrâszarsnâflr resemer
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feulement fur la fin du fpeéracle, «St quand?
*1’Arçl1ite&e neglige les places ô: les don-

ne pour rien? Étant envové avec quelques
autres citgïens en ambaflàde , il laifle chez
foy la femme que le public luy a donnée
pour faire les frais de (on voyage , 8cv em-
prunte de l’argent de (es Collegues 5 la
coutume alors cit de charger fou valet de
fardeaux au delà de ce qu’il en peut por-
ter , 8.: de luy retrancher cependant de [on
ordinaire : 36 comme il arrive fouvent que
l’on fait dans les villes des prefens aux Am-

baflàdeurs , il demande fa part pour la
vendre. Vous m’achetez toûjours , dit-Îl
au jeune efclave qui le (et: dans le bain ,
une mauvaife huile , 8: qu’on ne peut rup-
porter ; il le fer-t enfuite de l’huile d’un

autre , 8c épargne la fienne. Il envie à les
propres valets qui le fuivent la plus petite
piece de monnoyc qu’ils auront ramaile’e
dans les ruè’s , à: ilne manque point d’en

retenir fa part avec ce mot, 1- [Mercure cf!"
commun : Il fait pis : il diflzribuë à fes do-
melîiques leurs provifions dans une certai-
ne mefure ,dOnt le fonds creux par der-
Tous s’enfonce en dedans , a: s’éleve com-

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

*L’Atchite&e qui avoit bâti l’Amphitheatre, 6c à
qui la chublique donnoit le louage des places en paye-
ment.

1 Proverbe Grec qui revient ànôtte J0 min" F".fié -



                                                                     

DE Tino pHnAsrr. xcvprès qu’il peut *. .. De même s’il paye à

quelqu’un trente mines 1- qu’il luy doit,
il Fait fi bien qu’il y manque..quatreidrag-
mes S donril profite: mais darî55Ces grands
repas où il Faut traiter toute une tribu 5 , il
Fait recueillir par ceux de Fes domeliiques
qui ont Foin de la table, le refle des vian-
des qui ont été fervies , pour luy en rendre
compte ; il Feroit Faché de leur lainer une

rave à demi mangée. l
ææaaaæaanaæanan

i DU CONTRE-TEMPS.

C Erre ignorance du temps se de l’oc-
cafion , en une maniere d’aborder les

gens ou d’agir avec eux , toujours incom-
. mode 86 embaraflànte. Un importun efl:

celuy qui choifit le moment que (on ami
efi accablé de Fes propres affaires , pour luy
parler, des fiennes : quitta Fouper chez fa
mairrefle le (oit mêxziçgqg’ellc a la fiévre 5

qui voyant (la? ,qttelqü’ufl. vient d’être

condamnél en judicede payer pour un au-
tre pour qui il s’eli obligé , le prie nean-
moins de répondre pour luy : qui compa-

* quelque chef: manque ici dans leprexre. e
Mme e dort prendre ICI pour une pire: de monnaye z
Dragmes, petites picas de monnaye. dont il en fa]:

loir cent à At ,enes pour faire une mine;
6.Athenes croit partagée en planeurs tribus.v.le chap.

de la Médimuœ. ..



                                                                     

m: Les Causerie ne;
mît pour Fervir de témoin dans un procès
que l’on, vient de juger : quiprend le temps
des nôces où ilefl: invité pour Fe déchaîner

contre les Femmes : qui entraîne à- la pro-
menade des gens à peine arrivez d’unlong
Voyage , ôc qui n’anirent qu’à Fe repoFer:

v Fort capable d’amener des Marchands pour
offrir d’une choie plus qu’elle ne vaut après

qu’elle cil; vendue : de Fe lever au. milieu
d’une allèmblée pour reprendre un Fait-dés

[ès commencemens , 8c en inflru’ireà Fond
ceux qui en ont les, oreilles rebatu’e’s,& qui

le l’çavenr mieuxqque luy : Fouvent empreC-v

fé pour engager dans une affaire des per-
. formes qui ne l’aflbétionnant point ,. n’o-

fent pourtant’reFuFer d’y entrer. S’ilarriy

ve que quelqu’un dans la ville doive Faire"
un Feiiin ’F après avoir facrifie’ ,I il va luy,

demander une portion des viandes qu’il-
a prepare’es. Une autrefois s’il voit qu’un.

Maître châtie devant luy Fou chlave 3 j’ay

perdu, dit-il ,un des miens dans une ’pa«
reille occafion , je W1 Foiietterî’, il [iode-i
fripera , 86 s’allaipé’ndfb. Enfin il n’eflE pro-

pre qu’à commettre de nouveau deux per-
Tonnes qui veulent s’accommoder , s’ils
l’ont fait arbitre de-leur diflèrent. C’el’c en-

’l- Les Grecs, le iour’même qu’ils avoient Facrîfié , ou

loupoient avec leurs amis, ou leur envoyoient à ehhcun
une portion de la viéflme:C’e’roit donc un contre-temps
de demander Fa part prématurément . a: lorfqne le Fer-
nn flou "le!" a auquel on pouvoit même emmuré. ..



                                                                     

DE Tsar-:0 muta 5re. xcvu
core une aéiion qui luy convient Fort que
d’aller prendre au milieu du repas pour
danFer’* un homme qui cil: de Fangfroid ,
6c qui n’a bû que modérément.

ËËËËËËËËËËËËË&ë

DE L’AIR EMPR2552’.

Il. Gambie que le trop grand emprelïè- z
- ment efl: une recherche importune , ou
une vaine afieëtation de marquer aux au-
tres de la bienveillance par Fes paroles 86
par toute Fa conduite. Les mauieres d’un
homme emprelTé Font de prendre Fur Foy
l’évenement d’une affaire qui cit au delFus

de Fes Forces , 86 dont il ne Fçauroir Forrir

avec honneur 3 de dans une choFe que
toute une aflemble’e juge raiFonnable , 8c

i où il ne Fe trouve pas la moindre difficul-
tés; d’infifler longtemps Fur une legere
circonflance pour être enFuire de l’avis des

autres g de Faite beaucoup plus apporter
de vin dans un repas qu’on n’en peut boi.

te; d’entrer dans une querelle oùil Fe trou-
ve preFent , d’une maniere àl’échaufïer.

davantage. Rien n’en: auHi plus ordinaire
que de le voir s’offrir à Fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connoîr pas ,

1- Cela ne Fe faiFoitchez les Grecs qu’après): repas le

[dans les tables iroient enlevées. i
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se dont il ne peut enFuite trouver l’ilFuë ;

venir vers Fon General , 8c luy demander
quand il doit tan et Fon armée en batail-
le , quel jour il .audra combattre , 84 s’il
n’a point d’ordres à luy donner pour le
lendemain : une autrefois s’approcher de
[on pet-e ,’ ma mere , luy dit-il myfierieu-
ment , vient de Fe coucher , 8c ne com- p
mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un malade à qui Fon
Medecin a déFendu le vin , dire qu’on
peut eflayer s’il ne luy Fera. point de mal ’,

86 le Foûtenir doucement pour luy en Fai-
re prendre. S’il apprend qu’une Femme
Foi: morte dans la ville , il s’ingere de Fai-
re Fon épitaphe , il y Fait graver Fon nom ,
celuy de Fon mati , de F011 pere , de Fa me-
re ,Fon-pays , Fon origine avec cetéloge, ils
mais)" tour de la ’F vertu. S’il en: quelque-
Fois obligé de jurer devant les Juges qui exi-
gent Fon Ferment , ce n’efl pas , dit-il , en
perçant la Foule pour paroîrreà l’audience,

la premiere Fois que cela m’efi arrivé.

ÆMA’QÆÆÆÆÆÆÆÆ

ne LA Srvrlnrriz’.
L A Stupidité efi en nous une peFanteur

d’errit qui accompagne nos aétions

6c nos dtiours. Un homme Rapide ayant
’F tonale d’épitephe. a



                                                                     

DE Triton-In ASTI. xcnt
luy-même calculé avec des jertons une
certaine Femme , demande à ceux qui le

regardent Faire , à quoy elle Fe monte: s’il
cil obligé de paroître dans un jour prchrit
devant Fes Juges pour le déFendre dans un
procès que l’on luy Fait , il l’oublie entie- d

.rement, 8c part pour la campagne : il s’en-
dort à un Fpeétacle, Se il ne Fe reveille que
long-temps après qu’il efi fini , 8: que le
peuple s’ell retiré ; après s’être rempli de

viandes le loir , il le leve la nuit pour une
indigefiion , va dans la ruëfe Foulager , où
il cil mordu d’un chien du voifinage : il
cherche ce qu’on vient de luy donner , 8c
qu’il a mis luy-même dans quelque en-
droit , où Fouvenr il ne peut le retrouver.
LorFqu’on l’avertit de la mort de l’un de

Fes amis afin qu’il ailiFteà Fes Funerailles ,
il s’attriflze , il pleure , il Fe deFerere , 8c
prenant une Façon de parler pour une au-
tre , à la bonne heure , ajoûte-t-il ,ou une
pareille ForriFe. Cette précaution qu’ont les

perFonnes Fages de ne pas donner Fans té-
moin W" de l’argent à leurs creanciers ,il
l’a pour en recevoir de Fes debiteurs. On
le voit quereller Fon 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 enfins à la lutte ou.

’4 Les témoins étoient fait en uFa a chez les Grecs.
dans les paiement 6c du» tous les a es.



                                                                     

c. Las CAnAer-rnss
à la courFe ., il ne leur permet pas de Fe re-
tirer qu’ils ne Foienr tout en Fueur 8: hors
d’haleine. Il va c « eillir luy-même des len.

tilles (les Fais cm ,ôc oubliant qu’il y a
mis du Fol , il les Fale une lbconde Fois , de

à Forte que perFonne n’en peutgoûter. Dans

1.x le temps d’une pluye incommode, &dout
tout le monde le plaint ,il luy échapera
de dire que l’eau du ciel efl une choFe dé-
licieuFe: 8c fi l’on luy demande par hazard
combien il a vu emporter de morts ’* par
la porte Facrée êautant , réponduil , pen-
Fant peut-être à de l’argent ou à des grains,

que je voudrois que vous ôt moyen qu-
’fions avoir.

aaaaaaaaaaaa
on LA BRUTAL’rrI’.

A «brutalité cit. une certaine dureté, 8c

j’oFe dire une Ferocité qui Fe rencon-

tre dans nos manieres d’agir, 84 qui palle
même ququ’à nos paroles. Si vous deman-
dez à un homme brutal , qu’efi: devenu
un tel eil vous répond durement , ne me
rompez point la tête : Fi vous le (alliez, il
ne vous Fait pas l’honneur de vous rendre
le Falut : fi quelquefois il met en vente une

* Pour être enterra, hors de la ville, Faim! la loy de

«a . choFe



                                                                     

ne Turopnnnsrs. crchoFe qui luy appartient , il cil inutile de
luy en demander le prix , il ne vous écou-
te pas , mais il dit fierefllent àceluy qui la-
marchande ,qu’y trouvez-vous a dire a Il

F: mocque de la picté de ceux qui envo-
yeur leurs oflrandes dans les Temples aux
jours d’une grande celebrite’ : fi leurs prie-

res, dit-il, vont quques aux Dieux, 86 s’ils
en obtiennent les biens qu’ils Fouhaitent ,
l’on peut dire qu’ils les ont bien payez ,
86 que ce n’efl pas un preFent du ciel. Il
en inexorable à celuy qui Fans delFeinl’aun
pouflé legeremenr, ou luy aura marché Fur
le pied , c’efi une Faute qu’il ne. pardonne
pas . La premiere choFe qu’il dit à un ami

qui luy emprunte quelque argent , c’efi
qu’il ne luy en prêtera point :il va le trou-
ver enFuite , 8c le luy donne de mauvaiFe
grace , ajoûtant qu’il le compte perdu. Il
ne luy arrive jamais de Fe heurter à un;
pierre qu’il rencontre en Fon chemin Fans
luy donner de grandes malediétions. Il ne
dai le pas attendre erFonne , 8: Fi l’on
diiiëi’c un moment à e rendre. au lieu dont
l’on cil convenu avec luy, il Fe retire. Il Fe
diilingue toûjours parune grande lingule..-
rité: il ne veut ni chanter à Fon tout , ni
reciter ’* dans un repas , ni même danFer
avec les autres. En un mot , on ne le voit

’0- Les Grecs reciroient à table quel ues beaux endroits
de leurs Poëtes, a: danFoient enliant le après le repas-
V. le chap. du Contre-temps.

Tome I. a



                                                                     

ou les CAR ACTERÆG
,gueres dans les Temples importuner le:
Dieux ,86 leur Faire des vœux ou des Fa-

crifices. »

qaaaaamaana
tIDE (L’A SUPERSTITION.

L A Fuperfiition Femble n’être autre clic.-
’ Fe qu’une crainte mal reglée de la Dl.-

’ vinité.Un homme Fuperl’titieux,après ami:

lavé Fes mains , 8C s’être purifié .avec
de’l’eaa * lullcrale , Fort du temple 8: Fe

promené une grande partie du jour avec
une Feuille de laurier dans Fa bouche : s’il
voit une belote , il s’arrête tout court , ô;
ilsne continuë pas de marcher , que quel.-
qu’un n’ait palle avant luy par le même
endroit que cet animal a rraverFélou qu’il
n’ait jette’ luy-même trois petites pierres

dans le chemin , comme pour éloigner de
luy ce mauvais pelage : en quelque en»-
droit de Fa maiFon qu’il ait apperçû un Fén-

pent ,il ne diffère pas d’y élever un Autel à

8c dés qu’il remarque dans les carreFours ,

de ces pierres que la devorion du peuple
a conFacrées , il s’en approche , verFe dei?»

Fus toute l’huile de Fa phiale , plie les ge-

* Une eau ou l’on avoit éteint un riFon ardent ri;
fur l’Autel ou l’on brûloit la,,vi&irne 5 elle e’ oit ans
pue cinaudiereala pàrte du J’emple sl’on s çn lavai;
goy-meure, ou l’on s’en faiFort laver par les 316m8.- ’



                                                                     

ans Tnsonnn "A s r5. en?
mon); devant elles 8c les adore; Si un rat luy
«a rongé un Fac de Farine , il court au Do-

win , qui ne manque pas de luy enjoindre
ad’y Faire mettre une piece; mais bien loin
d’être Fatis Fait de Fa réponFe, effrayé d’une

avanture F1 exrraordinaire , il n’oFe’: plus Fe

Fervir de Fon fic 8c s’en déFait : lon Foible

encore cit de purifier Fans fin la maiFon
’qu’il habite 5 d’éviter de s’alléoir Fur un

tombeau ,comme d’afliller à des Funerail-
des , ou d’entrer dans la chambre d’une
femme qui cil en couche : &lors qu’il luy
«arrive d’avoir pendant Fon Fommeil quel-Î

que vifion , il va trouver les Interpretes
«des Fonges , les Devins 8: les Augures .
pour ièavoir d’eux à quel Dieu ou àquel«

île Deellè il doit Facrifier : il en: Fort exact
à vifiter Furia fin de chaque mois les Prê-
tres d’Orphée pour Fe Faire initier * dans
Fes mylieres , il y ’mene Fa Femmev,’ou F1

elle s’en exche par d’autres Foins , il y Fait

conduire Fes enFans par une nourrice: lors
qu’il marche par la ville, il ne manque
gueres de Fe laver route la tête avec l’eau
des Fontaines qui Font dans les places -:
"quelquefois il a recours à des PrêtrelFes qui
le purifient d’une autre maniere , en liant
6c étendant autour de Fon corps un petit
chien ou de la 1- ’ . Enfin s’il voit ne

’F minuire de Fes Mill
t Efpece d’oignons

t si
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homme Frappé d’épilepfic, faifi d’horreur,

il crache dans fan propre fein comme
pour rejcrrer le malheur de cette rencontre.

ÆêÆfhÆPÆÆÆÆÆ?ÆÆ

DE L’ESPRIT CHAGRIN.

L’E s P R I T chagrin fait que l’on n’en:

jamais content de performe , 86 que
l’on fait aux autres mille plaintes fans fon-
dement. Si quelqu’un fait un fefiingôc qu’il

le fouvienne d’envoyeHun plat à un hom-

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

dit cetefprit querelleux , de boire de fan
vin , ni de manger à fa table : tout luy en:
fufpeét jufçju’aux careflÎes que luy fait fa

" mairrellè : je doute fort , luy dit-il , que
vous [oyez finccre ,8: que toutes ces de-
monflrations d’amitié partent du cœur.
Après une grande feehereflè venant à pleu-

voir, comme il ne peut Il: plaindre de la
pluye , il s’en prend au Ciel de ce qu’elle
n’a pas commencé plûtôt 3 (fi le hazardluy

fait voir une bourre dans [on chemin , il
s’incline; il y a des ens , ajoûte-t-il , qui

i par du bonheur ,Âr moy je n’ay jamais

X; C’était la comme juifs Se d’autres Peuples.
Oriental); , des Grecsü des’floxnainxs
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on THEOPHRASTE. cv
eu celuy de trouver un trefor : une autre
fois ayant envie d’un efclave , il prie inf-
tamment celuyà qui ilappartient d’y met-
tre le prix; 66 dés que celuy-cy vaincu par
les importunitez le luy a vendu , il le re-
pent del’avoiraclrcté :ne fuis-je pas’trom-

pé, demande-t-il, ôc exigeroit-on fi peu
d’une choie qui feroit fans défauts a A ceux

oui luy font les complimens ordinaires
r la naillànce d’un fils , 8: furl’augmen-

tation de (a Famille , a’oûtez ,ileur dit-il ,

pour ne rien oublier, (in ce que mon bien
Hi diminué de la moitié. Un homme cha-
grin après avoir eu de [ès Juges ce qu’il de-
mandoit , 8c l’avoir emporté tout d’une

voix fur fou adverfaire , (e plaint encore
de celuy qui a écrit oü’ parlé pour luy, de

ce qu’il n’a pas touché les meilleurs mo-

yens de la caufe : ou lorfque l’es amis ont
fait enfemble une certaine femme pour le
fecourir dans un befoin prellËrnt , fi quel-
qu’un l’en felicite , 86 le convie à mieux

efperer de la fortune ; comment , luy ré-
pond-il , puis-je être fienfible à la moindre
joyc, quand je peule que je dois rendre
cet argent à chacun de ceux qui me l’ont.
prêté , 8: n’être pas encore quitteenvers
eux de la reconneiflàncc de leur bienfait.

.1 111



                                                                     

tu Las CA-RACTERIS
&QÆÆÆ ÆPA’àÆ Æs’i’rfilb’fü

ne sa. Dé: t A n c a,

L ’E s p a r r de défiance nous fait:
croire que tout le monde cil capable

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

Îs domelliques pour y acheter des provi-
ions, il le fait fuivre par un autre qui doit

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

compte: une autre Fois étant couché avec;
fifemme, il luy demande fi elle a remar-
qué que (on coffre fort Fût bien fermé , fi.
la cafette cil toujours fcellée, 85 fi on a et»
foin de bien Fermer la porte du vellibule g,
86 bien qu’elle afsûre que tout cit en bon
état , l’inquietude’le prend , il le leve du

lit , va en chemife ô: les pieds nuds avec
la lampe qui brûle dansiez chambre , vifi--.
ter luy-mêmetous les endroits de la mai--
ion , 86 ce n’efl qu’avec beaucoup de pei-
ne qu’il s’endort après cette recherche. Il;

mene avec luy des témoins quand il va de-Î
mander res ancrages ; afin qu’il ne pren-
ne pas un jour envie à les dcbiteurs deluyg

ÆSlx cens A



                                                                     

i se Tir E o’r En] s r s. cvx’r
denier fa dette : ce n’ef’t point chez le fou;

lon qui palle pour le meilleur ouvrier,
.qu’il envoye teindre fa robe , mais chez
celuy qui confient de ne point la recevoir
fans donne! caution. Si quelqu’un le ha-
zarde de luy emprunter quelques vafcs * f
il les luy refufc fouvent , ou s’il les accor-
de , * il ne les lame pas enlever qu’ils ne
foient pefez; il fait fuivre celuy qui les emur .
porte , 8C envoye dés le lendemain prier”
qu’on les luy renvoya 1-. A-t-il un efclavo
qu’il affectionne 8c qui l’accompagne dans

la ville , il le fait marcher devant luy , de
peut que s’il le perdoit de vûë il ne luy
éclrapât 85 ne prît la faire :1 à’un homme

qui emportant de chez luy quelque choie
que ce foit , luy diroit : ellimez cela , se
mettez.le fur mon compte , il répondroit"
qu’il faut le laiHEr où on l’a pris , 8c qu’il

a d’autres affaires , que celle de courir au

près fou argent. i ”
au surgira (initiai: in?

D’UN VILAIN HOMMEr

CE caraétere fiippofe toûjours dan!
un homme une extrême malpropre.

ré, de une négligence pour fa perfonncg;

*D’or ou d’argent.
1’ Ce gui le lit entre les deux étoiles n’en pas Glande

Grec, on le leus cil interrompu , mais il cit (uplec’ par

quelques internera.a in; ’
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qui [rafle dans l’excès , 86 qui blelfe ceux

qui s’en apperçoivent. Vous le venez
quelquefois tout couvert de lepre , avec
des ongles longs 86 mal propres , ne pas
lainer de f6 mêler parmy le monde , 86 croi-
re en être quitte pour dire que c’eft une
maladie defamille , 86 que fou pere86 fou
ayeul y étoient fujers : il a aux jambes des
ulceres ; on luy voit aux mains des poi-
reaux 86 d’autres faletez u’il néglige de

faire guérir; ou s’il penig à y remedier;
c’efl lorfque le mal aigri par le temps , cil:
devenu incurable : il cit bêtifié de poil
fous les aiiIEIles 86 par tout le corps, com-
me une bête fauve 5 il a les dents noires ,
rongées 86 telles que for! abord ne fe peut
ibulfrir. Ce n’ePc pas tout , il crache ou il

fe mouche en mangeant , il parle la bou- ,9
che pleine, fait en buvant des chofes con-3..
tre la bienfeance 5 il ne fe fertjamaispau i”?
bain que d’une huile qui fent mauvais ,
86 ne paroit guetes dans une affemble’e
publique qu’avec une vieille robe 8mm:-
re tachée. S’il en obligé d’accompagner fa

mere chez les Devins , il n’ouvre la bou-
che que pour dire des chofes de mauvaife
augure ’F z Une autre fois dans le Temple

p Bien faifant des libations 1- , il luy écha-
* Les Anciens ayoienr un grand égard pour les paroles

qui éteint proférées , même par huard , par ceux qui
périment Cqonfulter les Demis 86 les Augures , prie: ou -.
tarifier ’ ans les Temples, . A tt Cetemomes ou l’on repandou du un ou de tu:

dans le: (serrâtes.



                                                                     

DE Turcpnnasrr. en:
pera des mains une coupe ou quelque au-
tre vafe ,86 il rira cnfuite de cette avanta-
re , comme s’il avoit fait quelque chofe
de merveilleux.Un homme fi extraordinai-
re ne fçait point écouter un concert ou d’ex-

cellents joueurs de flûtes, il bat des mains
avec violence , comme pour leur applau-
dir,ou bien il fait d’une voix defagrea-
ble le même air qu’ils jouent; il s’ennu-

ye de la fymphouie, 86 demande (i elle ne
doit pas bien-tôt finir. Enfin fi étant alÏis à

table , il veut cracher , c’efi juflement fur
celuy qui cil: derriere luy pour luy donner à
boire.

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ:

D’UN HOMME incomuoon.

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

grand torr , ne laine pas de l’embaraflèr
beaucoup , qui entrant dans la chambre
de (on ami qui commence à s’endormir ,-
le réveille pour l’entretenir de vains dif-
cours ,- qui (è trouvant fur le bord de la
.mer , fur le point qu’un homme en prêt
de partir 86 de monterdans fou vaiflèau ,
l’arrête (ans nul befoin , l’e age infenfi,

blement à fe V promener aveïîuy fur le ri-

vage 5 qui arrachant un petit enfant du

a. V
Ai-

’ u

’ 3&1

l



                                                                     

en. En s" C A mA :7er- sa:
[tin de fa nourrice pendant qu’il tette , luy;
fait avaler quelque chofe qu’il a mâché ,6.

bat des mains devant luy ,le carefle, 86 luy.
parle d’une voix contrefaite; qui choifil:
le temps du repas , 8tque le potage cit fur -
la table , pour dire qu’ayant pris medeci-.
ne depuis deux jours , il cit allé par haut,
86 par bas, 86 qu’une bile noire 86 recuite
étoit mêlée dans fes dejeétions 3 qui de-v.

vaut toute une.afÎernblée s’avife de de-
mander à fa mere quel’jour elle a accon...
che’ deluy 3 quine [cachant que dire , ap-
prend que l’eau de fa ciflerne en: fraîche ,..
qu’il croît dans fou jardin-de bonnes legu- .

mes , ou que fa maifon CH: ouverte à tout:
l’ermonde comme une hôtellerie ; qui s’em-

prefle de faire connoirre a fes hôtes un pa- .
rafite * qu’il a chez- luy , qui l’invite à ta-..
ble afe mettre en bonne humeur , à: à ré...

par: lacompagniw

DE 15A sont. VA N112.

ç À fortenvaniié feinble être une pari.
fion inquiete de I’e faire valoir par les.

plus petites chofes , ou de chercher dans ., i
les fujets les plus frivoles du nom 86 de la.

34W): Grec qui lignifie celuy qui ne manseque chu--
wifi».



                                                                     

me T’a: o p ri n A s 1* a; ont
dlfiiiiûion. Ainli un homme vain , s’il fe ’

- trouve à un repas, affecte toujours de s’alï
feeir proche de celuy qui l’a convié :-
il coniacre à Apollon la chevelure d’un
fils qui luy vient de naître; 86 dès qu’il-
cil parvenu à l’âge de puberté ,il le con-r

duit luy-même à Delphes * , luylcoupeï
les cheveux , 86 les dépofe’dans le Temple”

comme un monument d’un voeu folemneb
qu’il a accompli : il aime. à fe faire fuivred
par un More : s’il fait un payement , ili-
affeéte que ce foit dans une monnayai
toute neuve , 86 qui ne vienne que d’être Ï
frappée. Après qu’il a immolé un bœuf

devant quelque Autel ,il il: fait referverr
la peau du front de ce: animai , il l’orne’
de rubans 86 de fleurs , 86 l’attache à l’en- *

droit de fa maifon le plus expofé à la vûëi”

de ceux qui palliant. afin que performe dur.
peuple n’ignore qu’il a facrifié un boeuf.-

Un autre fois au retour d’une cavalcadef
qu’il aura faire avec d’autrES citoyens , ili

renvoye’chez foy par un valet tout fait
éguipagc , 86 ne garde qu’une riche robe
dont il eu habillé ,86 qu’il traîne le relie

du jour dans la place publique : s’il luy
meurt un’ petit chien,il l’enterre, luy drelièr

’F-Le pmple d’Athenes’oules’perlbnnes plus marier-ï
tes (e contentoient d’afl’embler leurs parens, de toupet!
en leur prefence les cheveux de leur fils parvenu à;
l’âge de puberté, 86 de les confacrer enfuîteà Hercule 3 .

Ëlqwamcmvmte qui avoit un Temple dmï



                                                                     

cxrr Les CARACTERES
une épitaphe avec ces mots, Il étoit de me:
de Malte * Il confacre un anneau à Efcu-
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 fa Magiflrature , 86 fartant de
charge , il rend compte au peuple avec
ollentation des facrifices qu’il a faits, corn-
me du nombre 86 de la qualité des. victi-
mes qu’il a immolées. Alors revêtu d’une

robe blanche 86 couronné de fleurs , il pa-
roit dans l’ailèrnble’e du peuple : Nous

v pouvons, dit-il, vous affurent") Atheniens,
que pendant le temps de nôtre gouverne-
ment nous avons lamifié à Cybele, 86 que

nous luy avons rendu des honneurs tels
que les merite de nous la mere des Dieux;
efperez donc toutes chofes heureufes’ de
cette Deellë : Après avoir parlé ainfi , il fe

retire dans fa maifon, ou il fait un long re-
cit à la femme de la maniere dans tout luy
a iéüili audelà même de fes houhaits.

ne L’AVAntcn.

C E vice elÏ dans l’homme un oubli de
l’honneur 86 de la gloire , quand il

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

9* Cette me portoir des peut: chiens for: écimez.



                                                                     

nia THEOPBRASTE. mu
homme a remporté le prix de la * tragé-
die. , il confacre à Bacchus des guirlandes
ou des bandelettes faites d’écorce de bois ,

86 il fait graver [on nom fur un prefent fi
magnifique. Quelquefois dans les temps
diflrciles , le peuple eu obligé de s’allem-

- blet pour regler une contributipn capable
de fubvenir aux befoins de la Republique;
alors ilrfe leve 86 arde le filencc 1- ,ou le
plus fouvent il end la prelle 86 fe retire.
Lorfqu’il marie fa fille, 86 qu’il facrifie fe-

lon la coûtume , il n’abandonne de la vic-

time que les parties f feules qui doivent.
être brûlées fur l’Autel,il referve les autres

pour les vendre , 86 comme il manque de
domefiiques pour fervir à table 86 être
chargez du foin des nôces, il louë des gens
pour tOut le temps de la fête qui ferrout-
riffentà leurs dépens ,86 à qui il donne une
certaine femme. S’il cit Capitaine de Ga-
lere, voulant ména et fou lit, il le conten-
te de coucher indiligeremment avec lesau-
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
les porter hardiment dans fou fein 86 fous

’5 Qu’il afaiee ou recite’e. I l
1 Ceux qui vouloient donner .fe levoient a: ofromn

une tomme 5 ceux qui ne vouloient rien donner le 1e-
voient 86 je taifoicpt- l t

î C’était les taures 86 les imams.



                                                                     

sxrv’ Il]: s Cana-c rentes-
farobe-z s’il l’avr un jour envoyée chezllë’

Teinturier pour la détacher , comme il?-
n’en a pas une feeonde’ pour fortir , il eŒl
obligé de garder la chambre. il fçait évi-

terdans la place. la rencontre d’unamic
pauvre qui pourroit luy demander * com.»
me aux autres quelque fecours , il le dé-
tourne deluy , 86 reprend le chemin de fai-
maifon :il ne donne point de fervantes à
fa femme», content de luy en louer quel;-
ques-unes pour l’accompagner à la ville?
toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne pen-
fez pas que ce foit un autreque luy qui".
ballie le matin fa chambre, qui faire (on):
lit 86 le nettoye. Il faut ajoûter qu’il porte
un manteau ufé ,. falçxôé tout couvert de”

taches , qu’en ayant honte luy-même , il’f
le retourne quand il cil obligé d’aller renia”
[à place dans quelque allèmblée:

air-ri? sursaturerai-w:
DE L’Osrris N "FA T 1 on.

:E n’ellimepasque l’on puiffe donner
une idée plus julle de l’Olicntation , z

qu’enb difant que c’ell dans l’homme une:

paflion de faire montre d’un bien ou des n
avantages qu”il n’a pas. .Ccluy’en qui elle-I

’* Par future de contribution. v; les chez. du: 03”
auburn-86 de ÏEÏPÜÎ clam



                                                                     

ne Tara on un A s 11.. en!»
domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée**

où les Marchands étalent , 86 où ferron-4-
Ve un plus grand nombre d’étrangers 3 il;
entre en matiere avec eux , il leur dit qu’il"
a- beaucoup d’argentfur lamer, il difcourts
avec eux des avantages de. ce commerce ,,,
des gains immenfes qu’il y a à. efperer
pour ceux qui. yentrent , 86 de ceux fur
tout que luy qui leur parley a faits.ll abora
de dans un voyage le premier qu’il troua.
ve fur (on cheniim, luy faiccompagnie"
86 luy dit bien’Ltôt qu’il a fervi fous Ale-

xandre , quels beauxvafes 86 tout enrichir.
rise-pierreries il arapportésde l’Afie , quels,
excellens ouvriers s’y rencontrent , 8’ com-
bien ceux del’Europe leur flint infcrieurs’:

T. Il fe vante dans une autre-occafion d’u-
ne lettre qu’il a: reçûë d’Antipater Ç qui

apprend que luy troifiéme cil: entré dans
la Macedoine. Il dit une. autrefois que
bien que les Magil’trats luy ayent permis.
tels.tranfportsi.ç de bois qu’il luy plairoit:
fans payer de. tribut , pour éviter néan-
moins l’envie du peuple, il n’a point voua»

lu ufer de ceuptivilege. Il ajofieâïqoue peu-u
dan: une grande cherté de vivres ,,ila.rdif-

91- Port ahAthenes fort celebre. l
1’ C’etmt contre l’opinion commune de toute la Greno-

r

I 1l L’un des Capitaines d’Alexandrc le Grand 86 dom î
Enfantine régna quelque temps dans la Macedoine.

,6 Parce q les Plus, les Sapins ,1 les (bigres 86 tout
autre bois pt pre à conflruire des vaufleaux arment rares
dans le pays Attique , l’on n’en permettoit le tranfpûflr-
on. (fourres pays qu’en Payant un fort grostribut. w

x

l



                                                                     

cm Les CAnAcrnnasgribuéaux pauvres citoyens d’Arhenes juil
qu’à la fomme de cinq talens * 5 84 s’il I

parle à des gens qu’il ne connaît point ,
86 dont il n’efl: pas mieux connu , il leur
fait prendre des jettons , compter le nem-
bre de ceux à qui il fait ces largellès; 8c
quOy qu’il monteà plus de fix cens per-
fonues, il leur donne à tous des noms con-
venables -,& après avoir fuppute’ les fom-
mes particulieres qu’il a données à chacun
d’eux , il le trouve qu’il en refulte le dou-

ble de ce qu’il penfoit, 8: que dix talens
y font employez ,fans compter , pourfuit-
il , les Galeres que j’ay armées à mes dé-

pens , 85 les charges publiques que j’ay
exercées à mes frais 86 fans recompenfe.
Cet homme faflueux va chez un fameux
.Marchand de chevaux , fait fouir de l’é-

curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
lès offres , comme s’il vouloit les acheter :

De même il vifite les foires les plus cele-
’bres , entre (bus les tentes des Marchands,
[e fait déployer une riche robe, 8c qui vaut
jufques à deux talens , 86 il fort en que-
rellant (on valet de ce qu’il de le filin:
fans porter]- de l’or fur luy pour les be-
foins où l’on (e trouve. Enfin s’il habite

3* Un tarent Attique dont il s’agir , valoir rainure
mines Attiques; une mine cent dragme: ;une dragme
fixobeles, Le talent Attique valoir quelque: fianceras
eus de notre monnayez lj Coutume des Anciens.



                                                                     

DE THEOPHRASTE. cxvn
une maifon dont il pave le loyer,il dit hara-
diment à quelqu’un qui l’ignore , que c’ell:

une mailbn de famille ,8: qu’il a héritée
de ion pere 5 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.

æaaæææaaæaæaaææ

DE L’OucüerL.

L Faut définir l’orgueil , une paflion qui

fait que de tout ce qui cil au monde
l’on n’eilime que foy. Un homme fier 8:
fuperbe n’écoute pas celuy qui l’aborde

dans la place ou: luy parler de quelque
affaire 5 mais [gins s’arrêter , 8e le faifant
fuivre quelque temps,il luy dit enfin qu’on
peut le voir après [on fouper; fi l’on a re-
çu de luy le moindre bienfait , il ne veut
pas qu’on en perde jamais le fouvenir , il
le reprochera en pleine ruë 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 , 84 qu’il vous parle le premier; de
même au lieu d’expedier fur le champ des

marchands ou des ouvriers , il ne feint
point de les renvoyer au lendemain matin,

3* Par droit d’hofpitalité.



                                                                     

mur Les clignerait!!-6c: àl’heure de [on lever. Vous le voyez’

marcher dans les ruës de la ville la téter
baille’e , fans daigner parler à performe de

iceux qui vaut 8: viennent. S’il il: familia-r
rife quelquefois jufques à inviter fes amis
a un repas , il pretexte des raifons pour
ne pas fe mettre à table 8c manger-
avec eux , 8c il charge res principaux do-
meiliques du foin de les regaler : il ne luy
arrive point de rendre viiite à performe
fans prendre la, précaution d’envoyer
quelqu’un des ficus pour "avertir qu’il va
venir ’F : on ne le voir point chez luvlorf-

u’il mange ou qu’il le 1- parfume : il ne

e donne pas la peine de regler luy-même;
des parties,- mais il dit negligemment à
un valet de les calculer , de les arrêter , 665
lès palier à compte. Il ne ("çaitpoint écrire

dans une lettre , je vous prie de me faire,
ce plaiiir , ou de me rendre ce fer-vice 5;
mais, j’entens que cela fait ainli ,j’envoye

un homme vers VOUS pour l’CCCVOll’ une »
telle choie , je ne veux pas que l’affaire
repaire autrement.,flFaites ce que je vous-
dis , promptement , Se fans differer glvoilà:

fou flyle. il
’l- V; le Ch. de la Platerie.’
t. Avec des huiles de fenestre.



                                                                     

un T’as o rira A s ru. exit

auaauaaaaaafls
DE LA. PEUR,.

ou du défaut de courage.

E r TE crainte cil un mouvement
de l’ame qui s’ébranle , ou qui cede,

en vûë d’un peril vray ou imaginaire; 8C
l’homme timide cil: celuy dont je vais faire-
la peinture. S’il luy arrive d’être fur la»

mer , ê: s’il apperçoit de loin des dunes:
ou des promontoires , la peur luy fait croi-
ne que c’eût le debris de quelques vaillèaux.

qui ont Fait naufrage fur cette côte ; aulÏi’
tremble-nil au moindre flot qui s’éleve ,.
84 il s’informe avec foin fi tous ceux qui
navigent avec luy font i" initiez : s’il’vient’

à remarquer que le Pilote Fait une nouvel-»
le manœuvre , ou femble le détourner
comme pour éviter» un écueil , il l’interro-

ge , il luy demande avec inquietude s’il
ne croit pas s’être écarté de fa route, s’il

tient toujours la haute mer, 86 (i les 1*
Dieux [ont propices ; après cela il fe met.

’t Les Anciens navigeoient rarement avec ceux qui -
fioient pour impies , 8e ils le failoient initier avant.
. partir , c’el’i adire inflruire,d.es myfleres de quelque

Divmite’, pour le la rendre propice dans leurs voyagea».
Y. le chap. de la Superflition.

f ils confiilroient les Dieux par les facrifices i ou par
les Auguresm’cfl à dire par le vol,le.chanty& lenmanger-
des «Meaux &encore par les entrailles des hem.
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à raconter une vifion qu’il a euë pendant
la nuit dont il cil encore tout épouvanté ,
66 qu’il prend pour un mauvais préfage.
Enfuite fes Frayeurs venant à croître , il le
deshabille 8c ôte jufques à fa chemire pour
pouvoir mieux le làuver à la nage,& après
cette précaution , il ne lailiè pas de prier
les Nautonniers de le mettre à terre. Que
li cet homme Foible dans une expédition
militaire où il s’efl: engagé, entend dire

que les ennemis font proches , il appelle
fes compagnons de guerre , obferve leur
contenance fur ce bruit qui court , leur
dit qu’il el’t fans fondement ’, 8: que les

coureurs n’ont pû difcerner , li ce qu’ils

ont découvert à la campagne [ont amis
ou ennemis: mais fi l’on n’en peut plus
douter par les clameurs que l’on entend ,
8: s’ila viiluy-même de loin le commen-I
cernent du combat,& que quelques hom-
mes ayent parû tomber à res pieds 5 alors
feignant que la précfipiration 86 letumùlte
luy ont fait oublier es armes ,il court les

uerit dans la tente , où il cache (on épée
Fous le chevet de (on lit, 56 employe beau-
coup de temps à la chercher ; pendant

ne d’un autre côté lon valet va par fies

ordres fçavoir des nouvelles des ennemis ,
obferver quelle route ils ont prife , 8: ou
en (ont les affaires:8c des qu’il voit appor;
ter au camp quelqu’un tout fanglant d’u- .

oi-



                                                                     

ne THEOI’HRASTE. cxxr
ne blellhre qu’il a reçûë , il accourt vers
luy , le confole ô; l’encourage , étanche le

rang qui coule de faplaye ,challe les mou-
ches qui l’importunent , neluy refufe au-
Cun lecours , 86 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 3 ah 3 dit-il avec im-
ptecation , paille-tu être pendu maudit
formeur qui cornes incellamment , 84 Fais
un bruit enragé qui empêche ce pauvre
homme de dormir 1 Il arrive même que
tout plein d’un fang qui n’efl pas le lien ,

mais quia rejailli fur luy de la playe du
blellé , il fait acroire à ceux qui revien-
nent du combat , qu’il a couru un grand
rifque de la vie pour (amer celle de [on
ami gil conduit vers luy ceux qui ypren-
nent interêt,ou comme [es pattus, ou parce
qu’ils font d’un même pays, à: là il ne rou-

git pas de leur raconter quand &de quelle
maniere il ariré cet homme des mains des
ennemis , 86 l’a apporté dans fa tente.

aunageænaaauaua
DES GRANDS D’UNE RIEPUBLXQUE.

LA plus grande paflion de ceux qui
ont les premieres places dans un État

populaire , n’ell pas le defir du gain ou de



                                                                     

4:3:er Le s C A tu me revues
J’accroillèment de leurs revenus , mais une
impatience de s’agrandir 86 de il? fonder ,
s’il le pouvoit , une louver-aine prtillaxice
fur celle du peuple. S’il s’ell allèmblé pour

délibérer à qui des citoyens il donnera la
.commiilion d’aider de les foins le premier
Magif’rrat dans la conduite d’une fête ou
d’un fpeé’tacle ,cet homme ambitieux se

tel que je viens de le définir , le leve , de-
mande cet employ , 8c protellce que nul
autre ne peut li bien s’en acquitter. Il n’ap-

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

que celuy-cy:

Le: peuple: fin: heureux , quand un fini
le: gouverne.

Son langage le plus ordinaire cit tel g
retirons-nous "de cette multitude qui nous
«environne; tenons enlèmble un confeil
particulier ou le peuple ne fait point ad-
mis 5 ellàyons même de luy fermer le ches
min à la Magillrature. Et s’il le laille pré-

venir contre une performe d’une condi-
tion privée , de qui il croye avoir reçût

uelqu-e injure; cela , dit-il , ne le peut
Fondu: , 8c il Faut que luy ou moy aban-
donnions la Ville. Vous le voyez le pro.
mener dans la place fur le milieu du

- avec les ongles propres, la barbe ôties chu;
.1)

î’.

.l .



                                                                     

DE TueornuAsre. cxxnr
aveux en bon ordre 5 repouller fierement
.ceux qui le trouvent fur les pas 3 dire avec
chagrin aux premiers u’il rencontre que
"la Ville cil un lieu où 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
Lommence à avoir honte deie trouver alfas
dans une allèmhlée publique , ou fur les
Tribunaux, auprès d’un homme mal ha-
billé , Pal; , 84 qui dégoûte , 8: qu’il n’y a

,pas un (cul de ces Orateuts dévouez au
peuple,qui ne luy foit infupportable. Il
ajoûte que c’ell ’F Théfée qu’on peut ap-

peller le premier auteur detous ces maux ,
il fait de pareils dilcours aux étrangers

qui arrivent dans la ville , comme à ceux
avec qui il fympatife de mœursôc de fen-
armais.

ÆÆÆMsl’amn’aahn’m-lân’a

D’UNE TARDIVE INSTRUCTION.

IL s’agit de déc5ire quelques inconve-
niens où tombent ceux qui ayant mé-

prilé dans leur jeunelle les fciences 86 les
cxercices’, veulent réparer cette négligen-

’F Thefe’e avoit jerre’ les fondemens de la Republiqlc
"J’Athenesen étabhlfant l’a-sauré entre les ciroient.
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ce dans un âge avancé par un travaillon-
vent inutile. Ainli un vieillard de foixan-
te ans s’avile d’apprendre des vers par
cœur , 8c deles * reciter à table dans un
fellin ,où la memoire venant à luy man- .
quer , il a la confufion de demeurer court.
Une autre fois il apprend de [on propre
fils les évolutions qu’il faut faire dans les

rangs à droit ou à gauche , le maniement
des armes , 6c 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 prellè de

l’éperon , veut le manier , 86 luy feulant
faire des voltes ou des caracolles , il tom-
be lourdement 86 le callè la tête.0n le voit
tantôt pour s’exercer au javelot le lancer
tout un jour contre l’homme 1- de bois ,
tantôt tirer de l’arc 86 difputer avec (on
valet lequel des deux donnera mieux dans
un blanc avec des fléches , vouloir d’a-
bord apprendre de luy , le mettre enfuite

’à l’inflruire se à le corriger , comme s’il

étoit le plus habile. Enfin le voyant tout
nud au fortir d’un bain ,il imite lesppoflu-
res d’un lutteur , 8: par le défaut d’habi-

tude , illles fait de mauvaiFe gracc , 84 il
s’agite d’une maniere ridicule.

’l’ V. le Ch. de la Brutalité.

4- Que grande flatuë de bois qui étoit dans le lieu des
exercices pour apprendre à darder.

DE



                                                                     

DE Tusorunasrr. cxiv
auranaraaaaraau

.DE LA MsDrSAncs.
E définis ainfi la médilànce : une pente

J fecrctte de l’ame à penfer mal de tous
* les hommes , laquelle fe manifelle par les

paroles 5 84 pour ce qui concerne le mé-
dilant, voicy (es mœurs. Si on l’interroge
fur quelqu’autre , 84 que l’onluy demande

quel cil cet homme , il fait d’abord (a ge-
nealogie 3 fou pere , dit-il , s’appelloit So-
fie’lL , que l’on a connu dans le fervice 8c

parmi les troupes fous le nom de Solillra-
te 5 il a été affranchi depuis ce temps 8c re-
çû dans l’une des T tribus de la ville; pour
fa mere , c’étoit une noble Ç Thracienne ,

car les femmes de Thrace , ajoûte-t-il , le
piquent la plupart d’iine ancienne noblef-
fe 5 celuy-cy né de fi honnêtes gens cil un
feelerat 86 qui ne merite que le gibet; 8:
retournant à la mere de cet homme qu’il
peint avec de fi belles couleurs , elle cil ,
pourfuit-il , de ces femmes qui épient fur
les grands chemins .5 les jeunes gens au

’t C’étoit chez les Grecs un no m de valet ou d’elèlave.
f Le peuple d’Athênes étoit partage en diverfes tribus-
? Cela cil dit par dérifionA des Thraciennes qui ve.

norent dans la Grec: pour erre ferventes s 6: quelque
chofe de pis. -

5 Elles Ecnpient hôtellerie fur les chemins publics où
elles fc melmcm d’infirmer commerces.



                                                                     

en" Les CARACTERES
mirage , 8c qui , pour ainfi dire , les enle-
veur 86 les ravillènt. Dans une compagnie
où il le trouve quelqu’un qui parle mal d’u-

ne performe abfente , il releve la conver-
fation 5 je fuis , luy dit-il , de vôtre fend:
ment , cet homme m’ell odieux , 86 je ne

i le puis fouffrir ; qu’il cit infupporrable
par [a phifionomic 1 y a-r-il un plus grand.
fripon 36 des manieres plus extravagan-
tes efçavez-vous combien il donne à fa.
femme pour la dépeufe de chaque repas 2
trois oboles *& rien davantage;&croiriez-
vous que dans les rigueurs del’hyver 8: au.
mois de Decembre il l’oblige de (e laver
avec de l’eau froide? Si alors quelqu’un de

ceux qui l’écoutent le leve 8c le retire ,il
parle de luy prefque dans les mêmes ter-
mes, nul de [es plus familiers n’efl: épargné;

les morts T mêmes dans le tombeau ne
trouvent pas un aryle contre fa mauvaiFe
langue.

x- xl y avoit au darons de cette mormon d’une: en-
core de moindre th.

1’ Il étoit défen u chez les Atheniens de parler au! du
mon: par une lev de Selon leur Lesiflateux-
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i ’Admoner’e voluîmus , non mor-

dere : prodeflè , non lædere z con.
[alerte moribus hominum , nerf
ÛŒCCÏC. Eïfifin e o a a be



                                                                     

CARA-CTERESt

LES MOEURS
DEiCE SIÈCLE.
E rends au public ce qu’il. m’a pré;

5 lté : j’ay emprunté de luy lama-

v *- étiere de cet Ouvrage-sil cit juil:
v que l’ayant achevé avec toute l’attention

pour la verité dont je fuis capable, &qu’il
ovarite de moy , je luy en fafiè la milita-I
tion : il peut regarder aviec loifir ce par-r
trait que j’ay Fait deluy d’après nature,8ç

fait: commît quelquesmus des défauts
que je touche ,s’en corriger. C’efi l’unia

que fin que l’an doit (e propofèr en écri-
vant, 85 le fuceès aufli que l’on doit moins
(è promettre; mais comme les hommes
ne fe dé oûtent point du vice t il ne faut
p55 mlfigfe me: de le leur reproche rgils le:

, A11 .,
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4 Les CAnAc-riznizs
soient peut-être pires , s’ils venoient aiman-

quer de cenfeuts ou de critiques ; c’eilce
qui fait que l’on prêche 8: que l’on écrit : -

l’Otateur l’Ecrivain ne fçauroient vain-
cre la jOye qu’ils ont d’être applaudis ;
mais ils devroient rougir d’eux-mêmes
s’ils n’avaient cherché par leurs difcours
ou parleurs écrits que des éloges ; outre
que l’approbation la plus sûre 86 la moins
équivoque cit le changement de mœursôc

.la reformation de ceux qui les lifeht ou
qui les écoutent : on ne doit parler , on ne

. , o. ,. . ,.dort cente que pour lmllruéhon 3 86 s Il
arrive que l’on p aile , il ne faut pas nean-
moins s’en repentir , fi cela fett à infirmer
84 à faire recevoit les veritez qui doivent,
inflruite .7 quand donc il s’eli gliilë dans

’ un livre quelques penfées ou quelques
refluions qui n’ont ni le feu , ni le tout ,
ni la vivacité des autres ,bien qu’elles fem-

blent y être admires pour la varieté , pour
délalfer l’efprit,pour le rendre plus prefent
66 plus attentif à ce qui. va fuivre ,Ià moins
que d’ailleurs elles ne foient fenfibles , Fa-
milieres , inflruétives accommodées au
limple peuple qu’il n’eii paspermis. de nef

gliger , le Leéieur peut les condarriner , a;
l’Auteur les doit profcrite 5 voilà la regle :
il y en a une autre , Bloque j’ay interêtque
l’on veüille fuivre; qui cil: de ne pas pet-v
.dre mon titre dexveuë. , 8c de panier toi!

l



                                                                     

on LES Motus me CE mon i;
jours , &dans toute la lecture de cet ouvra-
ge, que ce [ont les caraélreres ou les mœurs
de ce fiecle que je décris : car bien que je
les tire fouvent de la. Cour de France , 6c
des hommes de ma nation , on ne peut pas
neanmoins les teilraindre à une feule COLPI:
ni les renfermer en un feul pais , fans que

’mon livre ne perde beaucoup-de fora-éten-
duë 8:: de fou utilité , ne s’écarte du plan

que je me fuis fait d’y peindre les hommes
en general , Comme des raifons qui entrent
dans l’ordre des Chapitres ,6: dans une
certaine fuite infenfible des re’flexions quii
les campoient. Après cette précaution fi
necellaire, 86 dont on pellette allèz lès con;-
fequences , je crois pouvoir prorefiericona
tre tout chagrin , tOuteplainte ’, foute ma.
ligne interpretation , toute faillie appliCa-;
tion ô: toute cenfuregcontre les froids plai-
fans 86 les Leéteurs mal intenriminez; il
faut fçavoir lire,& enfuite le tâire,ô’u pou.

voit rapporter ce qu’on a lû , 85 ni plus ni
moins que ce qu’on a lû 3 &fi on le peut
quelquefois , ce N’en pas alièz , il faut en:

core le vouloir faire 3 fans ces conditions
qu’un auteur exaél: fcrupuleux cil: en
droit d’exiger de certains efprits pour l’ «

, nique recompenfe de fou travail ’, je doute
qu’il doive Continuer d’écrire,s’il ne prefere

du moins fa propre fatisffaé’tion à l’utilité

de pluiieurs 8: au zele de la ver-ire; «l’a-l

A in"



                                                                     

16 Las CARAGTERILS.
i vouë d’ailleurs que j’ay balancé des l’an.

née M. DC. LXXXX. 6c avant la cinquiè-
me édition , entre l’impatience de donner

à mon livre plus de rondeur 8s: une meil-
leure forme par de nouveaux cataéteres ,
ô: la crainte faire dire à quelques-uns ,
ne finiront-ils point ces Caraéteres , &ne
verrons - nous. jamais autre chofe de ce!
Écrivain ë Des gens (ages me difoient d’u-
ne part, la marier-e cil: folide , utile , agréa-
ble, inépuifable, vivez longtemps , 66 trai-
tez-la fans interruption-pendant que vous
vivrez gque pourriez-vous fait; dçmïçux t
il n’y; point d’année que les folies des

hommes, ne paillènt vous fournir un vo-
lume :Id’autres avec beaucoup de raifort
me failbienr redouter les caprices de
multitude 8c la legercté du public , de qui
-njay neanrnoips de fi grands fujets d’efrre
content , ô: ne marquoient pas de me fug- ’
gérer que [actionne prefque depuis trente
années ne filant plus que pour lire , il fa-
loit aux hommes pour les amufer, de non,
veaux chapitres 85 un nouveau titre : que
cette indolence avoit rempli les boutiques,
Ça peuplé le monde depuis tout ce temps
de livres froids 8c ennuyeux , d’un man.-
vais fiyle 8: de nulle rejiIburce , fans regles
ô: fans la moindre judelle , contraires aux
mœurs 8: aux bienfeances , écrits avec pré-
CiPiFatîon a 54. lès de même a feulement

,p C .



                                                                     

on LES Mœvrts un. cr SIEGLB. a;
par leur nouveauté ;8C que li je ne fçavois
qu’augmenter un livre ’ raifonnable , le

mieux que je pouvois faire , étoit de me.
repafer : je pris alors quelque chofe de ces
deux avis fi oppofez, 86 je gamay un tem-
pérament qui les rapprochoit ; je ne feignis
point d’ajouter quelques nouvelles remar-
ques à celles qui avoient déja gram du
idoublelaj premiere édition de mon ouvra-
ge : mais afin que le public ne fût point
obligé de. atcourir ce qui étoit ancien
pour palle: ’ ce qu’il yavoit de nouveau ,
8: qu’il trouvât fous fesyeux ce qu’il avoit

feulement envie de lire ,y je pris. foin
luy déligner cette fcconde augmentation
par cette marque * particuliere: jekcrus.
auffi qu’il ne feroitpas inutile de luy dif-
tinguer la prémiere augmentation par une.
vautre marque ’1’ f plus limple , qui fenil:

à luy montrer le progrès de mes Caraéte-
res , a: àflai’der on choix dans la leâu- .
re qu’il en voudroitfaire : 8c comme il
pourroit craindre que ce progrès n’allait à
.l’infini , j’ajoûtois toutes ces exaétitudes

une promelic fincere de ne plus rien bazar-
der en ce genre. Que li quelqu’un m’ac-
cu’fè d’avoir manquéà ma parole , en in-

. Étant dans les trois éditions qui iont fuivi,
un aliez grand nombre de nouvelles te-
marques ; il verra du moins qu’en les con- r

nahua) ’s A 111] Q



                                                                     

’8 ’ Les Cannerrrtss
fondant avec les anciennes par la fuppref-
çon entiere de cesndiiferences , qui fe vo-
yent par apofiille , j’ay moins penfé à luy
faire lire rien de nouveau ,qu’à laiffer peut-

être un ouvrage de mœurs plus complet,
plus fini 8: plus regulier à la polierité. Ce
ne font. point au relie des maximes que
’j’aye voulu écrire ; elles font commendes

loix dans la morale,8c j’avouë que je n’ay

ni aifezd’autorité ni allez de genie pour
faire le Legifiatcur: je fçayïtnéme que j’au-

rais peché contre l’ufagelde’s maximes, qui

veut qu’à’ la maniere des oracles elles
foient courtes 86 concilies ; quelques-unes
ide ces remarques le font , quelques autres
font plus étendues : on peufe les chofes
d’une maniere ’differente , à: on les expli-

que par un tout auffi tout diffèrent 3 par
une fentence , par un raifonnement , par
une métaphore ou quelque autre figure ,
"par un parailele , par une limple compa-
raifon, par un fait tout entier ,par un feu-l
trait r! par une defcription , par une peintu-
re; delà procede la longueur ou la brièveté
de mes reflexions : ceux enfin qui font des
maximes veulent être crûs: je confens au.
contraire que l’on dife de moy que je n’a;
pas Iquelquefqis bien remarqué , pourvâ .
que l’on remarque mieux.

- 1alto.



                                                                     

ou LES Mœtms ne en sis-cita, 9’

nunaxænnæeeræoernae

Drs OUVRAGES DE L’Espttrr.

T O U r cf! dit, 8: l’on vient trop tard
depuis plus de fept mille ans qu’il. ’

a des hommes , 86 qui penfent.- Sur ce qui
concerne les moeurs le plus beau 86 le. meil- .
leur cil: enlevé; l’on ne fait que glaner
après les anciens 8: les habiles d’entre les

modernes; I IÇ Il faut chercher feulement apenfee
86 à parler julie , fans vouloir amener les
autres à nôtre goût 8c à nos fermimens ;.
c’eii une trop grande entreprifer , ”

f C’eil un métier que de faire un livre
comme de faire une pendule ; il faut plus
que de l’efprit pour être auteur.. Un M34
giitrat alloit par (on mérite à la premiere
dignité , il étoit homme délié 8c pratiqué

dans. les affaires 5 iLa fait imprimer un ouw
Vrage moral qui cil rarepar le ridicule ?-’ l

Ç il n’eli pas li ailé de fe faire un nom

par un ouvrage parfait ,que d’en faire va-
loir un mediocre par le nom qu’on s’eŒ
déja acquis.

Ç Un ouvrage faryrique ou qui contient;
des faits , qui cit donné en feuilles- fous:
le manteau aux conditions d’être rendu;
glorifiait, s’ildl. mediocre’ ,- Paire 9mm

A 2*



                                                                     

se Les CARACTERBS
merveilleux ; l’impreflion en cit-’l’éciieii.

1 fi Si l’on. ôte de beaucoup d’ouvrages

de Morale l’Avertillèment au Leaeur ,
l’Epitte Dediqaroire, la Preiàce, la Table,
les Approbations , il relie à peine. allez de
pages mériter le nom de; livre.

full y, ad; certaines thalles dont la me.
diacrité cil infupportable , la Poëiie , la
Muiique., la Peinture ,le-Diicourspublic.

Quel fupp-lite que celuy d’entendrede.
clamer .posnpsufcment ma-fioidvdifcours .
ou prononcer de mediocres vers avec leur,
tel’omphafe- d’un mauvais» POËŒ. l ’

1 Certains Poètes font fujets dans le
Dramatique à de longues fuites de vers.
pompeux femblent- forts , élevez. , 8:;
remplis de grands fentimcns 5: le; peuple
écoute avidement , les yeux. élevez 8.8. la I
bouche cunette, croit-que cela. luy plag- ,
.86 annelure Qu’il- y, coumrend moins-Jude.

mire davantage, il n’a parsie temps-elfe tel;
Pirer sil-a à» peine. celuy de le rmier a;
d’applaudir : j’aj! crût autrefois 8; dans mat

premiere. jeuneflèque ces endroits. étoient
clairs &imeiligiblespour les figuration;
1.6 Batterie. à: lÎAmphitlLeaire 5. que leur;
Auteurs s’entendoient eux - mêmes 5, 8;
qu’avec toute lfattention que je donnois
àIeur rccit , farcis tort de n’y rien enterra»

«11’:ng fuis détrompé. " ’ ,
1 L’on u’agueres vu infâmes à. prefent

æ- ’ . -":



                                                                     

ou ces Mœtms ne et areau. Il,"
un chef-d’œuvrcd’efprit qui lbitl’ouvrage

’ de ,plulieuts: Homerea fait l’lliade,Virgi,

le l’Eneïde , Tite-Live fes Decadcs , 86
l’Qrateur Romain (es Oraifons. l . I

Ç Il y a dans l’art un point de perfecg
rifla comme de bonté ou de maturité dans
la nature , celuyqui le fent 86 qui l’aune a
le goût parfait -, celuy qui ne le feu: pas,
86 qui aime en deçà ou au delà-,a le goût
défeétueux. Il y a donc un bon.86 un mau- .

V vais goût , 86 l’on difpute des goûts avec

fondement. i
5 Ily. a beaucoup plus de vivacité que

de goût parmi les hommes 3 ou , pour:
mieux dire ,il y a peu d’hommes dont
l’efprit foit accompagné d’un goût sûr 8:

- d’une critique judicieufe. *

S La vie des Heros a cnrichil’Hifioi-
te , 861’l-iifloirea embelli les aérions des

Heros :ainfr je ne (gay qui fontplus. redeg
vables , ou ceux qui ont écrit l’Hiiioire ,,
à ceux quileur. en ont fourni une fi noble
matiere ;ou ces grands Hommesàleur

Hilbrieus. j . aS Amasd’e’pithetes , mauvaifes 10mn.

ses ;ce (ont les faim qui loueur , 8: la ma-
niere de. les raconter.

Ç Tout l’efprit d’un Auteur comme à

bien définir 86 à bien peindre. * M Oise, ,

Wdfleîeëmmcllfl,



                                                                     

’12; Les CiAnAc-rnns-s*
HOMER’B, PLIA’IDNQVIRGILE , Horne!

ne (ont au demis des autres Écrivains que
par leurs exprellions ô: par-leurs images 3.
il faut exprimer le vra y pour écrire naturel-- i
lement , fortement , «délicatement.

I S On a dû faire du (bile ce qu’oga
fait de l’Architeélure 5 on a entièrement:
abandonné l’ordre Gothique quela Barbao

rie avoit introduit pour les .Palais- 8: pour
les Temples 5 on a rappellé le Dorique ,
Plonique 8e le Corinthien- : ce qu’on ne
voyoit plus que dans les ruines de l’ancien-

ne Rome à: de la vieille Grece , devenu.
moderne, éclate dans nosPortiques 8: dans
nos Perifiilles. De même on ne fçauroit en
écrivant rencontrer le parfait , 86 s’il (a
peutfurpaIÎCr les anciens que par leurimi-
tation. ’

Combien de fiéeles le (ont écoulez
r avant que les hommes dans les (ciences 8:.

dans les arts ayent pû revenir au goût des
Anciens, 8: reprendre enfin le limple 66 le

naturel .7 r iOn (e nourrit des Anciens 86 des habiqr
les modernes , on les preflè ,I on en tire le
plus que l’on peut ,o’n en renfle (es ouvrai.

ges g, &’ quand enfin l’on efif auteur, 8c que

l’on croit merdier tout: feul , on s’éleve-
eontre eux , on les maltraite , [emblàble ài
ces enfilas drusBc forts d’uuhqnlaitquïrlq;
ont fucçe’ ,lui battent leur 116le ’°

4;;-
A



                                                                     

ou us Mœtms m2 en sucre. x;
Un Auteur moderne prouve ordinaire-

ment que lesAnciens nous font inferieuns.
en deux manier-es, par raifon 8C par exema
ple ;il tire la raifon de (on goût partich
lier , &l’exemple. de [ès ouvrages.

, Il avoué que les Anciens , quelques inén-

-gaux 8: peu correâs qu’ils (oient, ont de.
beaux traits , il les cite, 8: ils fonrfi beaux
qu’ils font lire fa critique.

Quelques habiles prononcent en faveur
des Anciens contre les. Modernes , mais ils
font fufpeéîts , 8: fèmblent juger en leur
propre carafe, tant leurs ouvrages [ont faits.
fur le goût de l’antiquité : on les recule;

S L’on devroit aimer à.lire (es ouvrages
à. ceux qui en fçavent allez pour les con-i:

ger 8: les efiimer. ,
Ne vouloir être ni. confèillé ni corrigé

fur (on ouvrage , dt un pedantifine.
Illifaut qu’un Auteur reçoive avec une

égale modellie les éloges se la critique que
l’on fait de (es ouvrages. i

f Entre toutes les diferenres expreflions
ni peuvent rendre une feule de nos peu.

gasoil n’y ena. qu’une qui [oit la bonne ;
on ne la- rencontre pas roûjours enparlant ,
ou en écrivant z. il». en: vray. neanmoins
qu’elle arille , que tout ce quine l’ell point

dl: Foible’, 86 ne fatisfair. point un homme

4’me qui ventre faire entendre. i
L , et guiterne andain?

n



                                                                     

u. 1- La: (Senne-rimes
éprouvefouvent que liexprellimr qu’il cher-

choit depuis largetemps fansla calmante,
» 86 qu’il aenfin trouvée , cil. celle qui émit

la plus fimplç , la plus naturelle , qui-fem-
bloit devoir le prelienter d’abord 64 Que
effort.

Ceux qui éeriventpar humeur, [ont fur
jets à retoucher Meurs ouvrages z comme
elle n’elt pas toujours fixe , 8: u’elle varie
en eux felonles occafions, ils e refroidî-
fent bien-tôt pour les expreHions 8: les
termes qu’ils ont le plus aimer.- .

Ç La même liuflzeflè d’efprit qui nous

fait écrire de bonnes chofes , nous fait 3p,
prehender qu’elles ne le [oient pas allez ’
pour meriter d’être lû’e’s. p

Un efprit medioere croit écrire divine.
ment ,- un bon efprit croit écrire réforma-

blefmnt. l’ 1 L’on m’a engagé , dit Anfle. ,5 lire
mes ouvrages àZm’Ie , je l’ay fait , ils-l’on;

faifi d’ab0rd , 8: avant qu’il .aitzeuzlcloifit

deles trouver mauvais, il les aloüez mo- .-
dellement en ma prefence , 8: il ne les ’8’

pas lofiez devant patronne : 54:13;,
, cule 8c fie n’en demande pas .dagvantageà

un ameur ,je-leiplains mènepd’floir écouté

de belles chofes qu’il n’a point ,"Faiees.

Ceux qui parleur condition. r: nanan:
exempts de la jeloufied’Auœnrmnt-ou- des

yaŒonswu



                                                                     

ou LES Marina: ne CE smart. * -1 g
se les rendent froids fur les conce ions
d’autrny : performe prefiue par la Ipofi.
tion de (on efpiit ,vde (on ment , 8c (lofa
fortune n’eût en état de le livrer au plaifir
que donne la perfèâion d’un ouvrage.

S Le plaifir de la critique nous ôte ce»
luy d’être vivement touchez de très-belles

chofes. r »S. Bien des g vont jufques àfentir le
merite d’un manufcrit qu’on leur lit , qui
ne peuvent f: declarer en à Faveur iniques
àce qu’ils ayent mi le coursqufil aura dans
le monde par l’imprelîion , ou quel fera:
fou fort parmi les habiles : ils ne hom;
dent point leurs anrages , ils-Îveulent être
portez-par la iouleôt entraînez par la mol»

p titude; ils dirent alors qu”ils ont les præ
miers aprouve’ cet ou ,8: que le.qu
Hic cil: de leur-Mis. nage

Ces gens billera les plus belles
maliens de nous convaincre qu’ils ont de

I la. capacité «Stades lutineras , qu’ils figuerie

” juger ,tronverbon ce &meilx-A
leur ce qhiefl: meilleur. Un «bel ouvrage

. tombe entre leurs mains, c’eût-un prenais;
’ ouvrage, l’autem ne fait pas encore En:

un grandnomjl n’a rien qui prévienne en
fafaveut 5 il ne s’agit pour: dataire facout
ou deflater lesGrands en applaudilfànt à
les écrits z on ne vous, demandepas -, 2210»

en ide vous-récrier , 04? au, WÏW

1



                                                                     

’16 Les CARACTERIS .
de l’a-[prit 5 l’humanité ne on pas plu: loin:
c’rfl jufqu’où la purule humain: peut s’éle-

ver .- on ne jugera à l’avenir du goût dq
quelqu’un qu’à pr m’en qu’il en amputai

cette pica: ; phra es outrées , dégoûtantes ,
qui (entent la penfion ou l’Abbaye ; unifi-
bles à cela même qui cit louable ô: qu’on
veut loüer : que ne «filiez-vous feulement",

Voilà un bon livre ; vous le dites , il cil:
vray , avec toute la France , avec les Étran-
gers comme avec vosCompatriotes,quand
il cit imprimé par toute l’Europe , 8c qu’il

cit traduit en plufieurs langues 5 il n’efi: plus

temps.
SQuelqties-uns de ceux qui ont lû un

ouvrage en rapportent certains traits dont
ils n’ont pas compris le fèns , 8c qu’ils alte- .

rent encore partout ce qu’ils y mettent du
leur ;. 8: ces traits ainfi corrompus 86 défi.-
gurez,qui ne fontautre choie que leurs pro-
pres penfées a: leurs expreflions , ils les enr-
pofent à la cenfure, ioûtiennent.qu’ils (ont

mauvais , 8c tout le monde convient qu’ils.
[ont mauvais : mais l’endroit. de l’ouvra-

ge que ces critiques croient citer, 86 qu’en
clÏCt ils ne citent point , n’en cil pas pire.

fi ’Que dites-vous du line d’Hermoda.
n .9 qu’il cit mauvais , répond Anrhimc: e

u’il cil mauvais aqu’il cit tel , continuâte-

il , que een’efl: pas un. livre ,’ou qui mais

se duminsquelçmondc cupule :Maîë
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l’avez-vous lù ê Non 1, dit Anthime :que

,n’ajoûte-t-il que Fulvie 8c Malnnie l’ont
. condamné fans l’avoir lu, 84 qu’il cil ami

de Fulvieôc de Melauie.
Ç Arfme du plus haut de lon efprit con-

- temple les hommes , à: dans l’éloignement
d’où il les voit , il elt comme effrayé de

leur petit’elle : loiié,’éxalté, porté jufqu’aux

cieuxùpar de certaines gens qui le [ont
(promis de .s’admiter reciproquement , il
. croit avec quelque.merite qu’il a,pollèder
tout celuy qu’on peut avoir , 8c qu’il n’au.

ra jamais : occupé 86 rempli de (es fubli-
. mes idées , ilfe donne à peine le loifir de
prononcer quelques oracles : élevé par lon
caraétere au dcllils des jugemens humains,
il abandonne aux ames communes le meri-
te d’une vie fuivie 8: uniforme , 86 il me
refponfable de les inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent a eux feuls

v fçavent jugerfçavent penfer, (gavent écrire,
.doivent écrire 5 il n’y a point d’autre ou-
.vra e d’efprit fi bien reçû da nsle monde ,
-8cÏ univerfellement 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.

f Theocrinc fçait des chofes allez inuti-
les, il a des fentimens’toûjours fingulieis;

il efl moins profond que methodiqpîe , il
n’exerce que la memoire 1 il cil: a tait,

. m
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i dédaigneux , sa il femble toûjours site en

luy-même de ceux qu’il-croit ne levvaloir
pas .- le huard fait que je luy lis mon ou,-
vrage , il l’écoute 5- elt-illû , ilme parledu
fieu : 8c du vôtre ,me direzhv’ous ,qu’en

peufe-t-il a je vous l’ay déja dit , il me

parle du lie-n. ’
S Il n’y a point d’ouvrage fi. accompli

qui ne Pandit tout entier au milieu ile-la
critique , li (on auteur vouloit- en croire
tous les coureurs ,- qui ôtent chacun" l’en-

droit qui leur plaît le moins.- *
ces une experience faire , que s’il f:

wtrouve dix patientas; qui effacent d’un
livre une exprefli’on ou un fentimont , l’on

. en fournit aifément un pareil nombrequi
les reclame : ceu-x-cy s’écrient, pour-quoy
fupprimer cette paillée zelle en: neuve,»elle

cil-belle ,86 le tout en cit admirable ; 8c
ceux-là aHirment au contraire , ou. qu’ils
auroient negligé cette penfée , ou qu’ils

luy auroient donné un autre tout. llya un
terme , dirent les uns , dans vôtre ouvra-
ge , qui cil rencontré , &qui peint la cho-
Fe au naturel, ; il y a un mot, difent les au-
tres , qui efijazardé, 8c qui d’ailleurs ne
fignifie paradiez ce que vous voulez peur-
*être faire Entendre ; 86 c’ell du même trait

de du même mot que tous ces gens s’expli-
quent ainfi 5 8c tous (ont corinoiflêurs 8:
patient pour tels. Quelautre patapon: un

a, .
f



                                                                     

. .ou LES MŒURS un en sueur. If
Auteur, que d’ofer pour lors être del’avis
de ceux qui l’aRrouvent 2

Ç Un Auteur ferieux n’ell pas obligé de

remplir [on efprit de toutes les extravagan-
ces , de toutesles làletez , de tous les mau-
vais mbts que l’on peut dire , à: de toutes
les ineptes applicationsque l’on peut Faire
aufiljet de quelques endroits de (on ouvra-
.ge , .8: encore moins de les fupprjmer 5 il
.efl: convaincu que quelque ferupuleufc
exaCtitude que l’on ait dans fa manier:
d’écrire , la raillerie froide des mauvais
plaifaq; cil: un mal inévitable , 8: que les
meilleures chofes ne leur fervent fouinant
qu’à leur faire rencontrer une (attife.

t S Si certains efprits viFs&: decififiétoient
crûs , ce (Et-oit encore troy que les termes
pour exprimer les fentimena ; il faudroit
leur parler par fignes, ou flans parler le fai-
re entendre: quelque foin qu’on apporte

-à être fierté 8: concis,& quelque reputation
âlron ait d’être tel , ils vous trouvent-dif-
V s .- il faut leur lailljèr tout à fupléer , 86
n’écrire que pour eux fenils : ils conçoivent

une perlode par le mot qui la commence ,
86 par une periode tout un chapitre ,- leur
avez-vous lû un fenil endroit del’ouvrage,
c’ell allez , ils (ont dans le Fait 8: entendent
l’ouvrage : un titra d’énigmes leur feroit
une leéture divertiflànte , 8c ct’ell une par»

te pour sur, que cellile qui lesta-g.
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leve , fait rare , 8c que peu d’Écrivains s’en

accommodent. Les campai-airons tirées
d’un fleuve dont le cours , quoy ue rapide,

r cil égal 8: uniforme,ou d’un cm razement
qui poullé par les vents s’épand au loin
dans une forell où il confume les chefiies .
8c les pins, ne leur fourniliènt aucune idée
de l’éloquence; montrez-leur un feu gre-
geois qui les furprenne , ou un éclair qui
les ébloüillè, ils vous quittent du bon 8;

du beau. V *S Quelle prodigicufe dillance entre un
. bel ouvrage ,64 un ouvrage parlai; ou re-
. gulier; je ne [çay s’il s’en cil: cncoretrou.

vé de ce dernier ge-nreJl ell peut-être moins

A difficile aux rares genies de rencontrer le
grand Bile fublime, que d’éviter toute for-

,te de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
pour luy à la naillàncc , qui a. été celle de
l’admiration; il s’ell vû plus fort que l’au-

torité 56 la politique qui ont tenté. vaine-
ment de le détruire , il a réuni en [a faveur

.des efprits toûjours partagez d’opinions 8:
de fentimens , les Grands 8c le peuple ; ils

s’accordent tous à le fçàvoir de memoire ,-

66 à prévenir au theatre les Aéteurs qui le
recitent. Le Cid enfin efl: l’un des plus

; beaux Poëmes que l’on puilÏe Fairegôc l’une

:des meilleures critiques qui ait été faite fur

aucunfujet , cil: celle du Cid. 4
.. .1 Quand imeleâure vous élevelfef’prir.

.4
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’ôCqu’elle vous infpire des fientimens no-

bles 8c courageux , ne cherchez pas une
autre regle pour juger de l’ouvrage ,-il cil:
bon , ô: fait de main d’ouvrier.

Ç Capy: qui s’érige en juge du beau ilile,

85 qui croit écrire comme B o U H o U n s
à RA n UT 1 n ,refille à la voix du peu-

’ ple, a: dit tout [cul que Bannir n’çil pas un

bon Auteur. Damis cede à la multitude;
ô; dit ingénuëment avec le public que Ca-
pys el’t froid Écrivain. ’

S Le devoir du Nouvellifle cil de dire ,
il y a un tel livre qui court , 8c qui cil im-
primé chez Cramoify en tel caraétere , il
cil bien relié 85 en beau papier , il le vend
tant 5 il doit fçavoir jufques à l’enfeigne du

Libraire qui le debite, fa folie cil d’en vou-
ioir faire la critique.

. Le fublime du Nouvellifie cil: le raifon-r
nement creux fur la politique.
. ’Le Nouvelliile le couche le [oit tran-
quillement fur une nouvelle qui (e cor-
rompt la nuit , 86 u’il cil obligé d’abana

donner le matin à on. réveil.
. S. Le Philofophe confume fa vie àobfer-

ver les hommes; 6: il nie les efprits à en
démêler les vicesôc le ridicule; s’il donne r
quelque tout? à [es penfées , c’ell: moins

par une-vanité d’Auteur , que pour mettre e
une verité qu’il a trouvée dans tout le jour

notifiait: pour faire l’impreflion qui doit
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fervir à fou dédain. Quelques hâtât!
croyent neanmoins le payer avec u-fure ,
s’ils difent magiilralement qu’ils’ontlû (on

livre , 8: qu’il y ado l’efprit; mais il leur
renvoye tous leurs éloges qu’il n’a pas cher-

chéslpar fou travail 8c paries veilles,il por-
te plus haut l’es projersêc-aglit pour une fin
plus relevée : il demande des hommes un
plus grand a: un plus tare fuccès que les
oiianges ,ôè: même que les recompenfes ,

qui eu de les rendre meilleurs.
E Les fors lifentun livre .8: ne l’enten-

dent point : les efprits mediocrcs croient
l’entendre parfaitement: les grands efprits
ne l’entendent quelquefoispas tout entier;
ilsltrouvent’obl’cur cequi cil: obfcur, com-
me ils trouvent clair ce qui cil’clair’: les’
beaux efprits veulent trouver obfcur ce qui ’ ’

ne ne point, 8: ne pas entendre ce qui en:
fort intelligible.

.1 Un Auteur cherche vainement aure
faire admirer’par (on ouvrage. Les fats ad;
mirent quelquefois, mais Ce (lourdes iota.
Les perfonnes d’efprit ont en eux les ièmen-
ces déroutes les vantez-8: de tous les fen-
timens. , rien ne leur efl nouveau , ils ici-’4’

mirent peut; ils approuvent.
Ç Je ne ferry (i l’on pourra filmais met-

tre dans des lettres plus d’efprit , plus de
tout , plus d’agrémentlôc plus de flile que

l’on en voit dans celles de B m au e .8:
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de V 01 r Un 1-: : elles (ont vuides de feu.
timens qui n’ont regné que depuis leur
temps , 8: qui doivent aux femmes leur"
naillànce: ce-lèxe va plus loin que le nôtre
dans ce genre d’écrire; elles trouvent fous
leur plume des toursôt des.expreilions qui
louvent en nous ne font l’effet que d’un
long (travail 86 d’une penible recherche 5
ellesrfontr heureufes dans le ch’oixp es ter.

.mes: qu’elles placent fi jolie, que tout con.
i -nus qu’ils font , ils ont le charme de la

An-nouveauté , 86 femblent être faits’ feule-
mentspour l’u age où elles les mettent; il
n’appartient qu’ ellesdefaire lire dans un

feul metteur un fentiment , 8e de rendre
délicatement une penfëe qui cil: délicate;
elles. ont un enchaînement de difcours inip
minable: qui le fuit naturellement , 8c qui
nîeil que par le fens. Si les femmes
étoieneroûjours correéles.j’oferois dire que -

les lettres de quelques-unes d’entr’elles le.

mien: peutsêtre ce que nous avons dans
nôtrelangue de mieux écrits

in n’a manqué à Taux nez que;
d’être moins froid; quelle pureté, quelle v .
exaâimde,quelleppütdle, quelleéleganee,
quels caraéleres 111 n’a manqué à Moru- .

nuquegd’éviterlejargon a: le barbarif-
i me, 86 d’écrire purement ; quel feu,quelle

naïveté , quelle fource de la bonne plai-
fintetie , quelle” imitation des mœurs. ,.

s.)

ï
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quelles images , 85 quel fléau du ridiculeî
mais quel homme on auroit pû faire de ces

deux comiques! ’ ’
S J’ay lû MALI-151138 ’ 88. TENSON-KIL! , ï

ils ont mus deux connu la nature , avec!
cette difference g que le premier d’un’flile

plein 86 uniforme montre tout à la fois ce
qu’elle a de plus beau &de plus noble ,de
plus naïf 86 de plus limple ; il en fait la *
peinture ou l’hifioir’éL’autre fans choix , ï

fans exaâitude ,d’une plume libreôc iné- ’

gale s tantôt charge fes defcriptions , s’ap- »
’ pefantit fur les détails; il fait une ana-’

témie 3 tantôt il feint, il exagere ,il pal.- ’
ne le vray dans la nature; il’lenl’fait le

roman. - l gil! R O. N s and) 8’6’BAL’z’Ac ont "

en chacun dans leur; genre allez” de
bien me mauvais pour former après eux’de ï

tfè’s- grands hemmes en vers 86 en proie. I
’Ç M A "ne r patron torii-8: par fors”

une ’femble avoir écrit- depuis R o urf
SARD: il n’ a eres entre ce pre: ’ -’-
8’: lnôus ’, que y"la SdIÎEcrence de quelqigtsr

1 .îl’ler’ fil. a. ’ Ï ,3
, ’1’ch N s A aberrerai-urane (es com"

temporains ont plus sur au llilé’qu’ils-nea ’

luy ont fervi : ils l’ont retardëidans loche.I
min de la perfeûionfils l’Ont expofé’à-laï

Manquer pour ’I tOûjours 8;. à n’y plumer?
un. il cil étonnant que les ’ouviagéi’ïdél

’ ’ Mana-r -
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- M A n o T fi naturels 8: fi Faciles n’ayent

feu Faire de Ronfard d’ailleurs plein de
verve 86 d’enthoufiafme un plus grand
Poëte que Ronfard 8c que Marot ; 56 au
contraire que Belleau , Jodelle 84 du Barras-
ayent été fi-rôt fuivis d’un R A c A N 8:

d’un M A L H E R a E , 86 que nôtre lan-
gue à peine corrompuë le foit vûë reparée.

Ç MAROT 86 RABELA Is font inn
cxcufables d’avoir femë l’ordure dans leurs

écrits :- mus deux avoient alliez de genie 86’

de! naturel pour pouvoir s’en paflèr, même
à ’e’gard de ceux qui cherchent moins à.

admirer qu’à rire dans un Auteur. Rabe--
lais fur tout en; incomprehenlible 5 (on
livre cil: une enigme , quoy qu’on veüille
dire,inexplicable 5 c’efl: une chimere,c’ell:

’ le vifage d’une belle femme avec des pieds

86 une queuë de ferpent, ou de quelque
autre bête plus dilTorme 5 c’efl: un mouf-
trueux aflèmbla e d’une morale fineôc in-
genieufe 85 d’uâe (ale corruption : où il
cit mauvais ,il palle bien loin au delà du.
pire , c’el’c le charme de, la canaille: où il
cil bon ,l il va jufques à l’exquis 8: à l’ex.

’ccllent , il peut être le mets des plus déli-
cats.

Ç Deux Écrivains dans leurs ouvrages
ont blâmé Mo N r A c N E, queje ne crois
pas aufli bien u’eux exempt de route for-
Je de blâme paroit que tous deux ne

T 0m: I. i
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l’ont ellirné en nulle maniere.L’un ne pen-

foir pas allèz pour goûter un Auteur qui
peule beaucoup ; l’autre peule trop fabri-
lement pour s’accommoder de penfe’es qui

font naturelles. i -S Un fiile grave , ferieux , ferupuleux
va fort loin : on litAMY orôCCo EFFE-
T 1-: A U : lequel lit-on de leurs contempo-
rains 2 B A L z A e pour les termes 84 pour
l’expreflion cil moins vieux que VOITURE;
mais fi ce dernier pour le tout , pour l’ef-
prit 8c pour le naturel n’eft pas moderne,
8c ne reflemble en rien à nos Écrivains ,
c’eft qu’il leur aéré plus facile de le negli-

ger que de l’imiter, 86 que le petit nombre
de ceux qui courent après luy , nekpeut
l’atteindre.

S Le H** (3* cil immediatement au
delibus du rien 3 il y a bien d’autres ou-
vrages qui luy reflemblent; il y a autant
d’invention à s’enrichir par un for livre, ’

qu’il y a de fortifia à haleter; c’efi igno-

rer le goût du peuple , que de ne pas bazar-
der quelquefois de grandes Fadailës.

Ç L’on voit bien que l’Opem cit l’ébau-

che d’un grand fpeétacle 3 il en donne

l’idée. .Je ne fçai pas comment 1’0pcm,avee
une mufique fi parfaite 85 une dépenfe
toute Roïale a pû réiiflir à m’ennuïer.

Il y a des endroits dans l’Opem qui lair-
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lent en defirer d’autres , il échape quel-
quefois de fouhaiter la fin de tout le [pec-
tacle 5 c’efl; faute de theatre , d’action 66

de chofes qui interefiènt. i
L’Opem jufques à ce jour n’efl pas un

Poème 3 ce (ont des vers ; ni un lpeâacle
depuis que les machines ont difparu par
le bon ménage d’Amphîan 8c de. fa race ;

c’eli un concert , ou ce font des voix foû-
renuës par des infh-umens: c’ell: prendre le

change,& cultiver un mauvais goût que
de dire , comme l’on Fait , que la machine
n’efl qu’un amufement d’enfans , St qui ne

convient qu’aux Marionnettes: elle aug.
mente &embellit la fiction , foûtient dans
les (peôtateurs cette douce illufion qui cit
tout le plailir du theatte , où elle jette en-
core le merveilleux. Il ne faut point de
vols , ni de chars , ni de changemens aux
Berenices à: à’Penelope,il en faut aux Ope-

mr, 8c le propre de ce fpeétacle cil: de te-
nir les efprits , les yeux 66 les oreilles dans
un é al enchantement.

S Îls ont Fait le thearre ces empreflèz ,
les machines , les ballets , les vers , la mu-
fique , tout le fpeé’kacle, jufqu’à la faille où

s’en: donné le fpeétacle , j’entends le toit

&les quatre murs des leurs fondemens:
qui doute que la chaire fur l’eau , l’enchan-

.ment de la table, je la merveille du Labyg
t Rendezvous de chaire dans laforefi de almandin.

B1)



                                                                     

:8 Les ,CAnAcrrnzsrinthe ’1’ ne fioient. encore de leur inveno
L tion? J’en juge par le mouvement qu’ils le

donnent , 6c ar l’air content dontils s’ap-

plaudiflènt (in tout le (accès : fi jeme
trompe , 8c: qu’ils n’ayent contribué en
rien à cette fête fi fuperbe , fi galante , fi
long temps foûtenuë , 8c où’ un feul a fuffi

pour le projet ôc pour la dépenfe: j’admire

deux chofes , la tranquillité 661e flegme de
de celuy quia tout remué l, comme l’em-
barras ôc l’action de ceux qui n’ont rien

fait.
S Les connoillèurs ou ceux qui le cro-

yent tels , le donnent voix déliberative &î
decifive fur les fpeétacles , le cantonnent

i aulli ,8: le divifenr en des partis contraires,
dont chacun pouflé par un tout autre inte-

V têt que par celuy du public ou de l’équité,

admire un certain Poè’me ou une certaine
mufique ,8: fille tout autre. Ils nuifent
également par cette chaleur à défendre
leurs préventions , 86 à la faction oppofe’e ,

66 à leur propre cabale -: ils découragent
par mille contradictions les Poètes 8e les
Muficiens,retardent le progrès des feicnces
se des arts , en leur ôtant le fruit qu’ils
pourroient tirer de l’émulation , 8e de la li-
bertéqu’auroient plufieurs excellens Maî-

tres de faire chacun dans leur genre, 84 fe-
on leur genie de très-beaux ouvrages. à
i * Collation tût-inguinale donnée dans le Labninthî.

de Chamilly- .
l

.
Ë

jdfi



                                                                     

93i ment exec uté : aulli l’extrême violence que

ou LES Mœuns DE ce SIECLE. 2.9
’ Ç D’où vient que l’on rit fi librement au

theat’re , 8c que l’on a honte d’y pleurer ?

lift-il moins dans la nature de s’attendrir
fur le pitoyable que d’éclater fur le ridicu-

le 3 Ell-ce l’alteration des traits qui nous
retient zElle cil plus grande dans un ris
immoderé que dans la plus amere douleur,
6: l’on détourne (on vifa e’pour rire com-

me pour pleurer en la preÊence des Grands,
86 de tous ceux que l’on refpeélze. Bit-ce
une peine que l’on leur à laitièr voir que
l’on cil tendre , St à marquer quelque foi- j
bielle -, fur tout en un fujet faux , ô: dont
il femble que l’on fait la duppezMais fans
citer les pet-fourres graves ou les efprits forts
qui trouvent du Foible dans un ris excellif
comme dans les pleurs , 8: qui le les défen-
dent également :qu’attend-on d’une fceue
tragique a qu’elle faille rireBEt d’ailleurs la

venté n’y regne-t-elle» pas simili vivement

par [es images que dans le comique a L’ame
ne va-t-elle pas jufqu’au vray dans l’un 8c
l’autre genre avant que de s’émouvoi’r?

cit-elle même fi ailée à contenter æ ne luy
faut-il pas encore le vray-l’emblablc E Com-
me donc ce n’ell point une choie bizarre
d’entendre s’élever de tout un Amphithea-

tre un risuziiverfel fur quelque endroit
.d’une Comedie , 8c que cela itippofe au
’ , outraire qu’il en! planant 86 très-naïve-

- En]
a



                                                                     

go Les Cana on Raschacun le fait à contraindre Tes larmes ,38
le mauvais ris dont on veut les couvrir ,
prouvent clairement que l’efiet natureldu
grand tragique feroit de pleurer tous Fran-
chementôc de concert âla vûë l’un del’au-

tre , Be fans autre embarras que d’efTuyer
(es larmes : outre qu’après être convenu de

s’y abandonner , on éprouveroit encore
qu’il y a [cuvent moins lieu de craindre de
pleurer au theatre , que de s’y morfondre.

g Le Poëme tragique vous ferre le coeur
des (on commencement 5 vouslaille à pei-
ne dans tout lon progrès la liberté de relpie
ter 8: le temps de vous remettre g ou s’il
vous donne quelque relâche , c’ell pour
vous replonger dans de nouveaux abîmes
86 dans de nouvelles allarmes: il vous con-
duira la terreur par la pitié , ou recipro-
quement à la pitié par le terrible 3 vous I
mene par les larmes ,par les fanglots,par
l’incertitude , par l’efperance, par la crain-

te , par les furprifes , 8c par l’horreur
qu’à la cataRrOphe : ce n’eft donc pas un

tiHii de jolis fentimens , de’declarations
tendresefâd’qntretiens galans , de portraits

agreables, de mots doucereux, ou quel-
quefois alliez plaifans pour faire rire, fuivi
à la fiverité d’une Iderniere [cerf où les
* mutinm’entendent aucune raifon , 85 où
pour la’bien feance ilya enfin du fang rê-

* Sodium, dénoûement vulgaire des nasales.
I. il:
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pandu , 8c quelques malheureux àqui il en

coûte la vie. . iS Ce n’ell point afiëz que les mœurs du

theatre ne fuient point mauvaifes , il faut
encore qu’elles foient decentes 8e inflruâi-
ves .- il peut y avoir un ridicule fi bas 8e li
greffier , ou même li fadeôe fi indiflërent ,
qu’il n’en; ni permis au Poëtc d’y faire at-

tention, ni pollible aux fpeélcaœurs de s’en

divertir; Le païfan ou l’yvrogne fournit
quelques fccnes à un farceur , il n’entre
qu’à peine dans le vray comique ; com-
ment pourroit-il faire le fond ou l’action
principale de la comedie a Ces caraéteres ,
dit-on , font naturels : ainfi par cette re-
gle on occupera bien-tôt routl’Amphithea-
tre d’un laquais qui fille, d’un malade dans

la gai-derche, d’un homme yvre qui dort
ou qui vomit 3 y a-t. il riende plus naturel?

.c’elt le propre d’un effeminé de le lever

tard ,de palier une partie du jour à fa toi-
lette,de le voir au miroir, de .fe parfumer,
de. le mettre des mouches , de recevoir des
billets , 8c d’y faire réponfe ; mettez ce rôle

fur la fcene ,plus long-temps vous le ferez
durer, un aéra, deux actes , plus il fera na-
turel 8c cunforme à fon original; mais plus
aufli il fera froid 86 infipide. l

Ç Il femble que le roman St la comedie .
pourroient être aufli utiles qu’ils font nui-
libles 3 l’on y voit de fi grands exemples de



                                                                     

32 Las CAnacrrnzsconfiance, de vertu, de tendrelfc 5C de dé-
liaiterefleinent , de fi beaux 8e de fi parfaits

» caraâeres , que quand une jeune perfpnne
jette de-là fa vûë fur tout ce qui l’entoure,

ne trouvant que des fujets indignes ô; fort
au deflous de ce qu’elle vient d’admirer ,
je m’étonne qu’elle foit capable pour eux

de la moindre foiblelle.
Ç CORNEIL LE ne peut êtreégalé

dans les endroits où il excelle , il a pour
lors un caraôtere originale: inimitable ;
mais il ePt inégal 5 (es premieres comedies
font feches , languiflantes , 86 ne laiffoient
pas efperer qu’il dût enfuite aller fi loin -,
comme fes dernieres font qu’on s’étonne

qu’il ait pû tomber de li haut. Dans quel-
ques unes de fes meilleures pieces il y a
des fautes inexcufables contre les mœurs;
un [file de declamateur qui arrête l’action
et la fait languir; des negligences dans les
vers 86 dans l’exprellion qu’on ne peut

comprendre en un fi grand homme. Ce
qu’il y a eû en luy de plus éminent c’efir-
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 fou theatre qu’il a quelquefois bazardée

contre les regles des Anciens , 8e enfin de
les dénouëmens 3 car ilne s’en pastoûjours

alliijetti au goût des Grecs , 8c à leur gran-
de fimplicité , il a aimé au contraire à char-

a
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ger la feene d’évenemens dont il en: pref- I

ne toujours forti avec fuccès z admirable
Pur tout par l’extrême varieté 8c le peu de

rapport qui fe trouve pour le (larcin entre
un (i grand nombre de poëmes qu’il acom-
pofez. Il fernble qu’il y ait plus de teillâm-
blance dans ceux de R A c 1 N a , &qu’ils
tendent un peu plus à une même choie :
mais il cit égal , fourchu , toujours le me.
me par tout , fait pourle demain 86 la con-
duite de les pieces , qui font jufies , regri-
lier-es , prifes dans le bon feus 8: dans la
nature 5 fuit pour la verlification qui cil:
correcte , riche dans fes rimes , élégante ,
nombreufe, harmonieufe 5 exaét imitateur
des Anciens dont il a fuivi fcrupuleufe-
ment la netteté 8; la fimplicité de l’action ;

à qui le grand 36 le merveilleux n’ont pas
même manqué , ainfi qu’à Corneille ni le

touchant ni le patetique. Quelle plus gran-
de tendrelle que celle qui cil: répanduë
dans tout le Cid , dans Polieuéte 6c dans
les Horaces a quelle grandeur ne fe remar.
que point en Mitridate , en Porus St en
BurrhuSE Ces pallions encore favorites des
Anciens, que les tragiques aimoient àexci-
ter fur les theatres , 8c qu’on nomme later-
reur 66 la pitié,ont été connuës de ces deux

Poètes : Orelle dans l’Andromaque de Ra-
cine ,86 Phedre du même Auteur, comme
l’Oedipe 8c les H-Jraces de Corneille en

B v
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font la preuve. Si cependant il cil permis
de faire entr’eux quelque comparaifon , 8c
les marquer l’un 8c l’autre par ce qu’ils ont

eu de plus propre , 8c par ce qui éclate le
plusrordinairement dans leurs ouvrages :r
peur-être q l’on pourroit parler ainfi. Cor-
neille nous. alliijettit à fes caraéteres ô: à fes

idées; Racine le conforme aux nôtres : ce-
luy - là peint les hommes comme ils de.
vroient êtrergceluy-cy les peint tels qu’ils
font: il y a plu-s dans le premier de ce que-
l’on admire , 8c de ce que l’on doit même.

- imiter i, il y a plus dans le’fecond de ceque
l’on reconnoit dans les autres ,ou de ce que
l’on éprouve dans foy même: l’un élevc ,.

étonne , maîtrile, inflruit ; l’autre plaît,te-

mué, touche, peuctre : ce qu’il y a de plus

beau, de plus noble &I de plus imperieux-
dans la raifbn» cil manié par le premier ;.&
par l’autre ce qu’il y a de plus flatteur 8c
de plus délicat dans la paillon : ce [ont
dans celuy-là des maximes, des regles, des
preceptes’ r86 dans celuy-cy du goût 84 des.
fentimens : l’on cil plus occupé aux pie--
ces de Corneille ;v l’on cil: plus ébranlé 86

plus attendri à’ celles de Racine : Corneille
cil plus moral ; Racineplns naturel :.il fem -
ble que l’un imite S o un o c L E , 86 que
l’autre doit plus à E U R; i p l DE.
p S Le’penple appelle Eloquen’ce la filai-k

lité que quelquesuns Ont de parler feuls &1
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long-temps, jointe à l’emportement du gef-
te , à l’éclat de la voix , 86 à la force des
poulmons. Les Pedans ne l’admettent aullî

que dans le difcours oratoire , 8c ne la dif-
tingucnt pas de l’entaflèment des figures ,
de l’ufage des grands mots , 86 de la ton.
deur des périodes. .

Il femble que la Logique cil l’art de
convaincre de quelque verité;86 l’Eloquen-
ce un don de l’ame , lequel nous rend mai-
tres du coeur , 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 8: dans tout genre d’écrire; elle
cit rarement où on la cherche , «Se elle cil:
quelquefois où on ne la cherche point.

L’Eloquence citau fublime ce que le tout
cil; à fa partie.

Qu’cil: ce que le fublime î Il neparoit
pas qu’on l’ait défini 2 cil-ce une figure a

naît-il des figures , ou du moins de quel-
ques figures 2 tout genre d’écrire reçoit-il
le fublime ,ou s’il n’y a que les grands fu-

Vjets qui en foient capables .9 peut-il briller.
autre chofe dans l’Eglogue qu’un beau;
naturel , 8c dans les lettres familieres com-
me dans les converfations qu’une grande-
délictuelle .9 ou plutôt le naturel 8c le dét

licat ne font-ils pas le fublime des ouvra-
ges dont ils fout la perfection a qu’ellçcc-

L-
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Les fynonimcs font plufieurs dictions ,

ou plufieurs phrafes dilferentes ui ligni.
fient une même choie. L’antliîteclle cil une

oppolition 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 .8c naturelle
d’une verité. L’hiperbole exprime au delà.

de la verité pour ramener l’ef prit à la mieux

connoître. Le fublime ne peint que la ve-
rité , mais en un fujet noble , il la peint
toute entiere, dans fa caufe 8x dans fou effet;
il en l’exprellion ,»ou l’image la plus digne

de cette verité. Les efprits mediocres ne
trouvent point l’unique expreflion,8c ufent
de fynonimes. Les jeunes gens font éblouis

de l’éclat de l’anthitefe, 8: s’en fervent.

Les efprits jufles , 84 qui aiment à faire des
images qui foient précifes , donnent natu-
rellement dans la comparaifôn 8: la meta-
pliure. Les efprits vifs , pleins de feu ,84
qu’une valie imagination emporte hors des:
règles 56 de la jullelle ne peuvent s’allbuvir
de l’hiperbole. Pour le fublime, il n’y a.
même entre les grands genies que les plus.
élevez qui en fuient capables.’

’ S Tout Écrivain pour écrire nettement ,
doit le mettre à la place de fes Leéteurs ,
examiner (on propre ouvrage comme quel»
que mole qui luy cil; nouveau, qu il q;

à
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pourla premiere fois , où il n’a nulle part,
& ne l’Auteur auroit foûmis à la critique g

a; e petfuader enfaîte qu’on n’efi pas en-
tendu feulement à caufe que l’on s’entend

foy-même , mais parce qu’on cil: en effet

intelligible. .S L’on n’écrit que pour être entendu ç

mais il faut du moins en écrivant faire en-
tendre de belles chofes : l’on doit avoir une
diction pure ô: nier de termes qui foient
propres , il cil vray ,- mais il faut que ces
termes fi propres expriment des paillées
nobles , vives , folides , 86 qui renferment.
un très-beaukfens 5 c’efi faire de la pureté
86 de la clarté du difcours un mauvais ufa-
ge que de les faire fier-vit à une matiere ari-
de , iriFruâuetlfe , qui dl fans (cl, fans uti-
lité , fans nouveauté ; que fait aux LeÊtt urs,
de comprendre ailément &’ fans peine des
clarifies frivoles &î pueriles , quelquefois fa-
des ô: communes , 86 d’être moins incer-
tains de la penfée d’un Auteur,qu’ennuvyez

de (on ouvrage.
Si l’on jette quelque profondeur dans

certains écrits 5 fi l’on affeâe une finefie de

tout , &quelquefois une trop grande déli-
catellà, ce n’ell que par la bonne opinion
qu’on a de fes Lecteurs.

S L’on a cette incommodité à ellùyer

dans la lezîture des livres faits par des gens.
de parti 6c de cabale , que l’on n’y voit pas
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toûjours la verité : les Faitsy font déguifez,
les tairons reciproques n’y [ont point rap-a
portées dans toute leur force , ni avec une
,entiere exactitude ; 86 ce qui nie la plus
longue patience,il Faut lire un grand nom-
bre de termes durs 85 injurieux que le di-
fent des hommes graves , qui d’un point
de doctrine , ou d’un fait contefté le font,

une querelle perforinelle. 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 , lorique le Feu ë: la divifion
venant à s’éteindre , ils deviennent des A1-
manachs de l’autre année.

S La gloire ou le merite de certains
hommes cit de bien écrire; 86 de quelques
autres , c’eü de n’écrire point.

Ç L’on écrit .regulierementdepuis vingt:
années; l’on ell: efclave delaconfiruétion;

l’on aenrichila langue de nouveaux mon,
fècoiié le jougidu Latinifme’, 84 reduit le
flylc à la phiale purement Françoiliei," l’on

aprefque retrouvé le nombre que MA»
LHERBE 8: BALZAC avoient les premiers
rencontré , 8a: que tant d’Auteugs depuis
eux ont lailÏè perdre; l’on a mis enfirbdans.

ledifcours tout l’ordre 8c toute la netteté-

dont il cit capable : cela conduit infenfi-
Mement à y mettre de l’efprit. ,

j Il ya des mais ou des habiles donc
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l’efprit ePc aufii vafie que l’art 86 la lisiencc

qu’ils pro Feflènt ,- ils luy rendent avec avan-
tage parle genieôc par-l’invention ce qu’ils

tiennent d’elle 86 de (es principes ; ils for.
tent de l’art pour l’eniwblir, s’écartent des-

regles , fi elles ne les conduirait pas au;
grands: au fublime ; ils marchent feuls
64 fans compagnie, mais ils vont fort haut
8: pénetrent fort loin,toûjours sûrs 8c con-
firmez par le fuccès des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularite’.Les efprits

julles , doux , moderez , non feulement
ne les atteignent pas, ne les admirent pas,
mais ils ne les comprennent point,&: vou-
droient encore moins les imiter 5 ils de»
meurent tranquilles dansl’étenduë de leur

fphere , vont iniques à un certain point
qui fait les bornes de leur capacité 86 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, 8c exceller dans le me»
diocre.

111 y a des efprits , li foie le dire , in-
ferieurs de fubalternes , qui ne femblcnt
faits que pour être le recüeil , le regiflcre ,.
ou le magazin de toutes les productions
des autres genies. 3 ils. font plagiaires , tra-

rdué’teurs , compilateurs , ils ne peniënt

point , ils dirent ce que les Auteursont;
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penfé 5 86 comme le choix des peinées elle

invention , ils l’ont mauvais ,peu julle ,86
qui les détermine plutôt àrapporter beau-
coup de chofes , que d’excellentes chofes :
ils n’ont rien d’original 86 qui foit à eux;

ils ne [cavent que ce qu’ils ont appris , 86
ils n’apprennent que ce que tout le monde
veut bien ignorer , une icience vaine , ari-
de , dénuée d’agrément 86 d’utilité ,qui ne

tombe point dans la converfation ,qui elle
hors de commerce , femblable à une mon-
noye qui n’a point de cours: on cil tout à
la fois étonné de leur leâure 86 ennuyé de

leur entretien ou de leurs ouvrages.Ce [ont
ceux queles Grands 86 le vulgaire confon-
dent avec les fçavans , 86 que les rages ren-
voyent au pedantifme.

fi La critique (cuvent n’efl pas une [cieu-
ce , c’ell un métier, où il faut plus de fauté

que d’efprit , plus de travail que de capa-
cité , plus d’habitude que de genie ; fi elle

- vient d’un homme qui ait moins de difcer-
nement que de lecture , 86 qu’elle s’exerce

fur de certains chapitres , elle corrompt 86
les Leé’teurs 86 l’Ecrivain.

Ç Je confeille à un Auteur né copifie,
86 qui a l’extrême modellie de travailler
d’après quelqu’un , de ne le choifir pour
exemplaires que ces fortes d’ouvrages où il
entre de l’efprit , de l’imagination ,ou mê-
me de l’érudition Eg’iln’attcint pas [es on;

J
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ginaux , du moinsil en approche 86 il le
fait lire. Il doit au contraire éviter comme
un écueil de vouloiri ’ et ceux qui écri-
vent par humeur , que le cœur fait parler ,
à qui il infpire les termes 86 les figures , 86
qui tirent, paur 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 cirer je tirois d’un homme qui
voudroit ferieufement parler mon ton de
voix ,ou me reflèmbler de vifage.

Ç Un homme né Chrétien 86 François

fe trouve contraint dans la fatyre,les grands
fujets luy (ont défendus, il les entame quel-
quefois , 86 le détourne enfuitefur de pe-
tites choies qu’il releve par la beauté de
[on génie 86 de (on (file.

Ç Il faut éviter le ftile vain 8: puerile de
peut de reflembler à Dorilm 86 Handburg .-
l’on peut au contraire en une forte d’écrits

bazarder de certaines expreliions , ufer de
termes tranfpofez 86 qui peignent vive-
ment 5 86 plaindre ceux qui ne [curent pas
le plailir qu’il y a às’en fervir ou à les en-
tendre.’

S Celuy qui n’a égard en écrivant u’au

goût de ion liécleIonge plus à fa perflonnc
qu’à (es écrits : il faut toujours tendreà la

perfection , 86 alors cette juflice qui nous
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rains , la pollerité fçait nous la rendre.

S Il ne faut point mettre un ridicule
où il n’y en a point , c’en: le gâter le goût ,

c’ell corrompre lon jugement 86 celuy
des; autres; mais le ridicule qui cil quel-
que part 3 il faut l’y voir , l’en tirer avec
grace , 86 d’une maniere qui plane 86 qui
infiruile.

S Horne: ou Drs r REAUx
l’a dit avant vous, je le croy-liur vôtre pa-

" role ,- mais je l’ay dit comme mien , ne
puis-je pas penfer après eux une choie vra-
ye, 86 que d’autres encore penferont après
moy 2

DU Mesure marmonner.
U1 peut avec les plus rares talens
86 le plus excellent merite n’être pas

convaincu de (on inutilité ; quand il
confidere qu’il laiflè , en mourant , un
monde qui ne le (eut pas de la perte,
86 où tant de gens le trouvent pour le reni-
placer 2

1 De bien des gens il n’ya que le nom
qui vale quelque chofe; quand vous les
voyez de fort près , c’en moins que rien 3
de loin ils impofent.

f Tout perfuadé que je fuis que ceux
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que l’on choifit pour de diffèrens emplois,
chacun felon fou genie 86 la profefiîon font
bien , je me bazarde de dire qu’il le peut
faire qu’il y ait au monde plufieurs perlon-
nes connues ou inconnues, que l’on n’em-

ploye pas,qui feroient très-bien 5 86je fuis
induit à ce fentiment parle merveilleux
fuccès de certaines gens que le hazard (cul
a placez , 86 de qui jufques alors on n’avoir
pas attendu de fort grandes chofes.

Combien d’hommes admirables, 86qui
avoient de très-beaux genies , font morts

I fans qu’on en ait parlé eCombien vivent

encore dont on ne parle point , 86 dont on
ne parlera jamais a

S Quelle horrible peine à un homme
qui eft fans prôneurs 86 fans cabale , qui
n’efi engagé dans aucun corps, mais qui
eu (cul ,° 86 qui n’a que beaucoup de meri-

te pour toute recommandation , de le faire
jour àitravers l’obfcurité où il le trouve ,

86 de venir au niveau d’un fat qui en; cri
credit.

S Perfonne prefque ne s’avife de luy-
même du merite d’un autre.

Les hommes font trop occupez d’eux-
mêmes pour avoir le loilir de penetrer on
de difcerner les autres :de la vient qu’avec
un grand merite 86 une plus grande mo-
defiiel’on peut être long-temps ignoré.

S Le génie 86 les grands talens manquent
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fouvent , quelquefois auffi les feules occa- .
fions : tels peuvent être loiiez de ce qu’ils
ont fait , 86 tels de ce u’ils auroient fait.

S Il cil moins rare de trouver de l’efprit,

que des gens qui fe fervent du leur , ou
faffent valoir celuy des vautres , 86 le met-
tent à quelque ufage.

Ç Il y a plus d’outils que d’ouvriers , 86 -

de ces derniers plus de mauvais que d’ex-
cellens .- que penfez-vous de celuy qui veut
fcier avec un rabot , 86qui prend fa fcie

pour raboter? ’Ç Il n’y a point au monde un fi penible
métier que celuy de fe faire un grand nom;
la vie s’acheve que l’on a à peine ébauché

fou ouvrage.
Ç Que faire d’Egejfi’ppe qui demande un

employ a le mettra-bon dans les Finances;
ou dans les Trou es; cela cil inditierent ,
86 il faut que ce (gît l’interell feul quien
décide; car il cit aufii capables de manier
de l’argent , ou drefler des comptes , que
de porter les armes : il cit propre à tout,
difenr fes amis , ce qui lignifie toujours
qu’il n’a pas plus de talent pour une chofc

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 leurjeu-
nelle , corrompus par la patelle ou par le
plaifir croyent fauflemeiit dans un âge plus
avancé qu’il leur futh d’être inutiles ou
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dans l’indigence , afin que la Republiquc
foit enga ée à les placer ou à les fecourir ,
86 ils profitent rarement de cette leçon fi
importante : que les hommes devroient
employer les premieres années de leur vie
à devenir tels par leurs études 86 par leur
travail , que la Republique elle-même eût

v befoin de leur induline 86 de leurs lumie-
res ;qu’ils fuliènt comme une piece necelï-
faire à tout fou édifice 3 &Hu’elle fe trou-
vât portée par fes propres avantages à faire
leur fortune ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nous rendre
très-dignes de quelque employ ;le telle ne
nous regarde point , c’ell l’affaire des
autres.

Ç Se faire valoir par deschofe5 qui ne
dépendent point des autres , mais de foy

w feul , ou renoncer à le faire valoir : maxi-
me inellimable 8L d’une redource 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 mur , ou plûtôt le nom-
bre de leurs efclaves , qui feroit tomber
leur morgue avec une panic de leur auto-
rité , 86 les reduiroit prefque à leurs entre-
mets 86 àleurs équipages ; qui les priveroit
du plaifir qu’ils (entent à fe faire prier ,
prelÎer , folliciter , à faire attendre ou à re-
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fufer, à promettre 86 à ne pas donner 3 qui
les traverferoit dans le goût qu’ils ont quel-
quefois à mettre les fots en vûë 86 àanean.

tir le merite quand il leur arriveide le dif.
cerner; qui banniroit des Cours les bri-
gues, les cabales , les mauvais offices ,la
baffelle , la flatterie , la fourberie 3 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 fpeétateurs ; qui remet-
troit de la dignité dans les dilTerentes con-
ditions des hommes,de la ferenité fur leurs
vifages ; qui étendroit leur liberté 3 qui
réveilleroit en aux avec les talens naturels
l’habitude du travail 86 de l’exercice ; qui
les exciteroit à l’émulation , au defir de la

gloire , à l’amour de la vertu; qui au lieu
de Courtifans vils , inquiets, inutiles , fou-
vent onereux à la Republique, en feroit ou
de (ages œconomes , ou d’excellens peres
de famille , ou des Juges integres , ou de
bons Officiers , ou de grands Capitaines ,
ou des Orateurs ,ou des Philofophes 3 86
qui ne leur attireroitâ tous nul autre in-
convenient, que celuy peut-être de lame:
à leurs heritiers moins de trefors que de
bons exemples.

Ç Il faut en France beaucoup de ferme-
té , 86 une grande étenduë d’efprit ponde

paflèr des charges 86 des emplois , 86 conc
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fèntir ainfi à demeurer chez foy , 86 à ne
rien faire 5 performe prefque n’a alfa de
mérite pour joiier ce rôle avec dignité , ni

allez de fond pour remplir le vuide du
tems , fans ce que le vulgaire appelle des

. affaires : il ne manque cependant à l’oili-
veté du- fage qu’un meilleur nom 3 86 que
mediter, parler, lire,86 être tranquille s’ap-

pellât travailler, V ,Ç Un homme de mérite , 86 qui cil en
place , n’efl: jamais incommode par fa va-
nité , il s’étourdit moins du poile qu’il oc-

cupe , qu’il n’eft humilié par un plus grand

qu’il ne remplir pas, 86 dont il fe croit
digne : plus capable d’inquietude que de
fierté , ou de mépris pour les autres , il ne
pele qu’à foy-même.

Ç Il coûte à un homme de merite de
faire affiduëment fa cour , mais par une
raifon bien oppofée à celle que l’on pour- "’

toit croire : il n’efl point tel fans une gran-
de modellie , qui l’éloigne de penfer qu’il

faille le moindre plaifir aux Princes , s’il fi:

trou (e fur leur panage , fe poile devant
leurs yeux , 86 leur montre fon vifage ; il
cil: plus proche de fe perfuader qu’il les

- importune , 86 il a befoin de toutes les rai-
fons tirées de l’ufage 86 de fon devoir pour

fe refondre à fe montrer. Celuy au con-
traire qui a bonne opinion de foy , 86 que
le vulgaire appelle un glorieux , a du goût
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à fe faire voir, 86 il fait fa cour avec d’aun
tant plus de confiance , qu’il cil incapable
de s’imaginer que les Grands dont il cil: vû
penfent autrement de fa performe qu’il fait
luy-même.

Ç Un honnête homme fe paye parfes
mains de l’application qu’il’a à lon devoir

par le plaifir qu’il fent à le ’faire , 86 fe dé-

(inter-elle fur les éloges , l’ellimc 86 la. re-

connoiffance qui luy manquent quelque-
fois.

Ç Si j’ofois faire une comparaifon entre

deux conditions tout-à-fait inégales , je
dirois qu’un homme de cœur penfe à rem-

plir lies devoirs , à peu près comme le
couvreur fouge à couvrir; ni l’un ni l’autre

ne cherchent à expoferleur vie , ni ne font
détournez par le peril , la mort pour eux
cil un inconvenient dans le métier, 86 ja-

- mais un obllacle; le premier aulli n’efl
gueres plus vain d’avoir parûà la tranchée ,

i emporté un ouvrage ,ou forcé un retran-
. chement, que celuy-cy d’avoir monté fur

de hauts combles , ou fur la pointe d’un
velOCher : ils ne font tous deux appliquez
qu’à bien faire; pendant que le fanfaron
travailleà ce querl’on dife de luy qu’il a

bien fait.
.5 La modeilie efl au merite ce que les

ombres font auxfi ures dans un tableau:
elle luy donne de la force 86 du relief.

Un
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Un exterieur limple ell l’habit des hom-

me! vulgaires , il cil: taillé pour eux .86 fur
leur mefure z mais’c’cft une parure pour

ceux qui ont rempli leur vie de grandes
aérions t je les compare à une beauté ne-
gligée mais plus piquante.

- Certains hommes contens d’eux-mêmes,

de quelque aérien ou de quelque ouvrage
qui ne leur a pas mal réuni , 86 ayant oiiy
dire que la modeflie- lied bien aux grands
hommes , ofent être modellcs , contrefont
les fimples 86 les naturels ;femblables à ces
gens d’une taille mediocre qui fe "baillent:
aux portes de peut de fe heurter.
, f Vôtre fils cil begue , ne le faites pas

monter fur la tribune g vôtre fille cil née
ont le monde , ne l’enfer-mez pas parmi

les Veflales z Kawa: vôtre affranchi en:
faible 86 timide, ne differez pas , retirez-le
des legions 86 de la milice .- je veux l’a-
vance-r ,«dites-vous 5 comblez-le de biens ,
furchargez le de terres, de titres 86 de pof-
grillons , fetvez-vous du temps , nous vi-
vons dans un fiécle où elles luy feront plus
d’honneur que la vertu ; il m’en co’ croit

trop ,ajoûtez-vous ; parlez-vous f enfe-
mcnt , Cmfi: afongez-vous que c’elt une
goutte d’eau que vous puifez du Tibre
pour enrichir Xantus que vous armez , 86
pour prévenirles honteufes fuites d’un en-
gagement ou il n’ell pas propre.

Tome I,
t A
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1 Il ne faut regarderdans fes amis ne

fla feule vertu qui nous attache à eux , filins

aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaife fortune 3 86 quand on fe fentca-
pable de les fuivre dans leur difgrace , il
faut les cultiver hardiment 86 avec con-
fiance jufques dans leur plus grande prof-

, erité. .g S’il cil: ordinaire d’être vivement tou-

ché des cholès rares, pourquoy le fortunes-
nous li peu de lavertu 2

S’il tell heureux d’avoir de la initian-
ee ; il ne l’ell pas moins d’être tel qu’on

ne s’informe plus fi vous en avez.

fi Il apparoir de temps en temps fur la
face de la terre des hommes rares , exquis,
qui brillent parleur vertu, 86 dont les qua-

r litez éminentes jettent un éclatprodigieux;
femblables à ces .étoiles extraordinaires
dont on ignore les caufes , 86 dont on fçait
encore moins ce qu’elles deviennent après
avoir d-ifparu , ils n’ont ni ayeuls ni def-
cendans 3 ils compofeut feuls toute leur
race,

Ç Le bon efprit nous découvre nôtre
devoir, nôtre engagement à le faire 3 86 s’il

y a du peril : il infpire le courage, ou il

y fupplée. ’ i
f .Quand on excelle dans fou art , 8:

. u’on luy donne toute la perfeé’tion dont;

Ë cil capable ü, l’on en fort en quelque mais.

x



                                                                     

me us ’Mœvrts DE cr Tracts. agît
sniere , 86 l’on s’égaleà ce qu’il y a de plus

noble 86 de plus relevé. V ’f’f cil un Pein-
ïtre. C ’** un Muficien, 8’ l’Autcur de l’y:-

:rame cil un Poète : Mais M r G N A n D en
LlrcNARD .; .LULLY cil LULLY;

’Ëc’CORNEILLECllI CORNEILLE.
Ç Un homme libre , 86 qui n’a point

«le femme , s’il 1a quelque efprit , peut s’éà

flever aux delfus de fa fortune , fe mêler
dans le monde , 86 aller de pair avec les
rplus honnêtes gens : cela cil: moins facile à
:ccluy qui cil engagé 3 il femble que le ma;
tirage met tout le monde dans fon ordre.

Ç Après le merite perfonnel , il faut l’a-

?voüer, ce font les éminentes dignitez 86
îles grands titres dont les hommes tirent
plus de dillinétion 86 plus d’éclat 5 86 qui

ne fçait être un E n A s M a doit penfer à
être Évêque. Quelques-uns pour étendre
.leur renommée entailènt fur leurs perfon.
.nes des l’airies, des Colliers (l’Ordre ,des

Primaties , la Pourpre , 86 ils auroient be-
-foin d’une Tiare : mais quel befoin a Tro-
Àphime d’être Cardinal 2

’ Ç L’or éclate , dites-vous , fur les ha-

Ibitsgde Philcman , il éclate de même chez?
les Marchands: il eft habillé des plus bel-

. les étoffes; le font-elles. moins toutes’dé-
ployées dans! les boutiques 86 à la picte?
mais la broderie 86 les pornemens y ajoû-
teuf: encore la magnificence .- je folie (leur;

C11
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le travail de l’ouvrier : fi on luy demande
quelle heure il cil , il tire une montre qui
cil un chef-d’œuvre.- la garde de fou épée

cil un onix Jl9; il a au doigt un gros dia-
man: qu’il fait briller aux yeux , 86 qui CR

parfait; il ne luy manque aucune de ces
curieufcs bagatelles que l’on porte fur foy
autant pour la vanité que pour l’ufagc ,85
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
euriofitc’ , il faut voir du moins des chofes
fi précieufes i envoyez-moy cet habit 8::
ces bi’oux de Philemon, je vous quitte de
la perfbnne.

Tu te trompes , Philemon , fi avec ce
cataire brillant , ce grand nombre de co-
quins qui te fuivent, ô: ces fix bêtes qui (ç
traînent, tu peules quel’on t’en efiimeda-

vantage ; l’on écarte tout cet attisai! qui
t’efl étranger , pour penctrer ju (ques à toy ,

qui n’es qu’un fat.

Ce n’eût pas qu’il faut quelquefois par-

donner à celuy qui avec un grand conte»
ge , un habit riche 8: un magnifiqueéqui-

* ge s’en croit plus de naiflànee 8: plus
’ d’efprit : il lit cela dans la contenance 8:

dans les yeux de ceux qui luy parlent.
S Un homme à la Cour , 8: fouveut à

la Ville , qui a un long manteau de [bye
ou de drap de Hollande, une ceinture lac-1
Ëêâîthc- A ’ ’ "
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gc 86 placée haut fur l’ellomac , le fouliez:

de maroquin , la calotte de 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 dequel-
ques difiinétions metaphyfiqucs’, explique
ce que c’ef’t que la lumiere de gloire , 6d

’- fçait précife’ment comment l’on voit Dieu;

cela s’appelle un Doéteur. Une performe
humble qui cri enfevelie dans le cabinet 5
qui a medité . cherché, confulté, confron-
té , lû ou écrit pendant toute fa vie, cil: un

homme docte. W-S Chez nous le foldat efl brave , 86
l’homme de robe cil [gavant g nous n’allons

pas plus loin. Chez les Romains l’homme
de robe étoit brave , 8c le foldat étoit [ça-

vant ; un Romain étoit mut enfemble
8: le foldac 6c l’homme de robe.

S Il femble que le Heros cit d’un feul
métier , qui cil celuy de la guerre , 86un
le grand Homme cit de tous les métiers 3
ou de la robe,ou de l’épée , ou du cabinet ,
ou de la cour , l’un 85 l’autre mis enfemblc.

ne pelènt pas un homme de bien.
Ç Dans la guerre la dillinétion entre

Heros 86 le grand Homme efl: délicate;
toutes les vertus militaires font l’un æ
l’autre: il femble neanmoins que le pre.
mier fait jeune , entreprenant , d’une haute
valeur, ferme dans les perils , intrepide à

C111
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que l’autre excelle par un grand feus, par
une vafie prévoyance,p.arune haute capaci-
tés; par unelongue experience, : peut-être:
qu’A I. a x A N D R nn’étoir qu’un Heros,&:-

que CES A a étoitiun grand Homme.
S Æmile étoit nénce queles, plus grands-.-

hommes- ne. deviennent. qu’a force d a
regles , de meditation &d’exercice; il 11’;
en dans (es premiereres années qu’à remo-
plir des talens quiétoient naturels , 86 qu’a;

le livrera fou genre"; ila fait; il a agis
avant que de. fçavoir , ou plutôt- il a fçû ce:

qu’il n’avoir jamaisappris, diray-je que:
les jeux de [on enfance. ont été plufieurs;
victoires. :- une vie accompagnée d’un ex-.
tréma bonheur jointa une longue experien*
ce feroit: illul’cre par les. feules aâîonsa
qu’il avoitachevées dés [a jeuneflè z . tontes,

les occafions de vaincre qui fe font depuis.
olïertes , il les a embraflëes , 86 Celles quiz
n’étoient. pas , fa ver-tu86 [on étoile les ont:

fait naître ; admirable même 86 par les;
chofes. qu’il a faites , &par celles qu’ilî.
auroit pû faire. On l’a regardéeomme un
homme incapable de ceder à l’ennemi , de»

fier fous le nombreou fous les obfiacles 5
comme une ame du premier ordre , pleine-
de reflources 86 de lumieres , 8c qui voyoit.
encore ou performe ne vojroit plus acom-
me celuy qui à la tête des legions étoit
pour elles un préfage de la’viâoire . 86.qu52
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valoit feul plufieurs legions 3 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 5 l’tm ne met qu’après , les

batailleslgagnéesi 86 les villes prifes; qui
étoit rempli de gloire86 de modefiie , on
luy a entendu dire, je fuyoit, avec la:
même grace qu’il difoit , Nourlerbattimu;
un homme de’voüé à’l’Etat,- à fa-Famille,

au chef’de’fa famille;- (incere pour Dieu
86 pour leszhommes’, autant admirateur
duîmerite que s’il luy eût été moins propre

86 moinszfamilier; un homme vray , lim-
ple , magnanime ,..à quiil-n’a-manqué que

les moindres vertusu ’
5- Les enfans des. Dieux ï, pôur ainii’i

dire , a: tirentvdes regles ’de la nature , 86
en font comme. l’exception; Ils n’attendent

prefque rien du temps 86 des années. Le
merite chez eux devance l’âge. Ils naiflènt’

ira-[traits , 8; ils fontplutolt des hommes:
parfaits que le communldes hommes ne»
fort de l’enfance»

f Les veuës courtes, je veux dire lesî
efprits bornez 8! relieriez dans leur peri
fphere ne peuvent comprendre cette uni-
verfalité de talens que l’on remarque quel-

quefois dans un même fujet : où ils voyeur
l’agreable , ils en excluent le folide ; où ils

’f- Fils. Petixfilsdîfus de Rois.-

. c in;
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premiere entrevuë. ,’ pour reiilm dans une.
affaire 86- en manquer mille , . pour Ïe don-’-

ner toute la’gloire de la réiiflite , 86 pour
détourner fur les autres, la ’ haine d’un .
mauvais 4 fuccès: iliçait les bruits com-A-
muns , les hifloriettes de. la ville; il ne fait:
rien ,il diton il écoute ce que les autres;
font, il cpt nouvelliile 3 il fgaitanême le le;
cret; des . familles ,- il’entrei dans de plus;
hauts myf’teres , l Il Lvous dit pourquoy ce- . -
luy-Cy CR exilé , 86 pourqupr on rappelle :
Cet autrc;il tonnoit le fond*86 les cauÎes de :
la brouillerie des deuxfleres; 8: de la rap- .
turc des deux Minimes : n’a-t-il pas prédit:
aux premiers les trilles fuites de leur mell-
intelligence Ban’avt-il pasdit deceux-cyv
que leur union ne feroit pas longue a n’é- -
toit-il pasprefent à’,de,certaiues paroles;
qui furent dites an’entra-t-il pas dans une r
elpcce Ide negocia’tion: à . lesvoulut -oni
croire P fiit- il écouté? à qui parlez-vous de:
ces chofès a qui aeu plus de part queCelfe-r
àtoutes ces intrigues de.Cour2 .86 fi cela-r.
n’était aiufi , ’s’il-ne’l’avoit cdu moins ou;

rêvé ou imaginé; fougeroit-il à’vôus le:

faire croire : auroit-il l’air important8c ;
myflerieux d’un .hommee revenu. d’une:

ambaflàde 2 , I
f Menippe cit l’oifeauzrparé devdiversrt

plumages qui ne (ont pas à luy ;r il ne parle *
Pas , ilne fait pas, il repete Ldeèfçntimeflç;

rî
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82 des dilcoxirs , le (En même fi imturellew
ment de l’efprit des autres , qu’il y cil le f
premier -trompé , 86 qu’il croit louventî
dire fou goût ou expliquer la peufée , lors
qu’il n’ell que l’écho de? quelqu’un qu’il

vient de quitter : c’ell un homme qui cil!
de mile un quart d’heure de faire , qui lei ’
moment d’après baille . dégenerc ,perd le’

peu de lul’tte qu’un peu de memoire luy 1’

donnoit , 865 montre la corde ; luy (cul
ignore combien il cil. au dellous du fubliæ
me 86 de l’heroïque ; .86 incapable de fça- -
voir jufqu’où l’on peut avoir de l’efprit ;

il croit naïvement que ce qu’il en a , cil:-
tout ce que les hommes en (gantoient avoir;
aulli a-t-il l’air86 le maintien de celuy qui »
n’a rien à defirer fur ce chapitre, 86 qui
n’eporte envie alperfonnet: ilfe parle fou-s
venta foy-même ,86 il ne s’en cachepas , »
ceux qui paillent leïlvoyent’, qu’il lemr
blé toujours prendre un parti I, ou decider ’

. qu’une telle’chofe cil fans replique : fivous ï
’Aletfaluez quelquefois 7, vieil le jetter dans?
l’embarras de fçavoir s’il doit rendre le fil-.-

luron non, 86 pendant qu’ildélibere, vous l
êtes de’ja hors de portée : la :vanité l’a fait "

honnête homme ’, l’a "mis au deiliis de luy--

même , l’a fait devenir ce qu’il n’étoit pan:

l’onjugeenlevoyant u’iln’efloccupé ne:

de n perfonngqu’il. çait que toutluy let! 1
, 86 que [a 133341:51:43; allbrtie 4,

grill
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croit que tous les yeux (ont ouverts fur luy;
86 que les hommes le relayent pour le con»

templer.’ p .i J Celuy qui logé chez foy dans un Pa»
lais avec deux appartemens. pourles deux.
fanons. , vient coucher au Louvre dans un;
entrefol , n’en nie pas ainli par modeflie.
Cet autre qui pour conferver une taille fi-
ne s’abi’tient du vin , 86 ne fait qu’un fait

repas, «n’ell ni fobre,ni temperant .- 86 d’un

troifiéme qui importuné d’un ami pauvre,
Iuy donne enfin quelque (cœurs , l’on dit
qu’il achete (on repos , 86 nullement qu’iI’.

cit liberal’. Le motif (cul fait Je merite des.
aérions. des herniaires, 86 le définiterelièmenc

y. me: la perfeélcion.

S La faufli: grandeureii faroûche 86 me.
tremble 3, comme elle (en: fon- Foiblc , elle:
1e cache , ou du moins ne fe montre pas

. de Front , 86 ne le fait voir qu’autant qu’iE

faut pour impofer 86 ne paroître point ce
qu’elle elli , je veux dire une vraye paix
telle. La rentable grandeur cil: libre , doue
ce ,. Familiere , populaire 5 elle (a lame ton»

cher manier , ellene perd rien à ème:
«vûë’de près , pinson la connaît ,4 lusom-

l’admire ; elle le courbe par bonté ers lès. ..
.inFerieurs , 86 revient fans effort dans fait.
naturel gelle s’abandonne quelquefois , f6: -
neglige», le relâche de les avantages , mû.-

tlj’outs en pouvoir de les reprendïfiaaêdeàr ..

a.
,..
3
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faire valoir ; elle rit , jouë 86 badine, mais
avec dignité ; on l’approche tout enfant-U
ble avec liberté 86 avec retenuë : (on catac.
tere cil: noble 86 facile , infpire le relpeéë
86 la confiance , 86 fait que les Princes
nous promût grands 86 très-grands, fans
nous Faire fentir que nous femmes petits.

S Le [age guerit de l’ambition par l’am-

bition même 5 il tend à de li grandes cho-
fes, qu’il ne peut le borner à ce qu’on apel-

le des trefbrs , des poiles ,la fortune 86 la.
faveur 5 il ne voit rien dans de fi foibles
avantages qui [oit allez bon 86 alièz folide
pour remplir fou cœur , 86 pour meritec
fes foins-86 les delirs’ ; il a même befoirr
d’efforts pour ne les pas trop dédaigner ;
le (cul bien capable de le tenter eft cette
forte de gloire qui devroit naître de la;
vertu toute pure 86 toute limple , mais
les hommes ne l’accordent gueres- 86 il s’en:

aile. -
P S Celuy-là cil: bon qui fait du bien au:
autres ç. s’il (bruire pour le bien qu’il fait,
il cil: très-bon 3 s’il foufre de ceux àqui if.

a fait ce bien , il a une li grande bonté
qu’elle ne peut être augmentée que dans.

.le cas oùlèefoufliances viendroient àcr-oîn.

tre,- 86 s’il en meurt , fa vertu ne ligaturoit
aller plus loin , elle cil hetoïquc a en: CR?

refaits.
t



                                                                     

LES’CiA’K’ACËTEKI-ïsr .

anauuaauunaauaæ;
DE s. Eau-Mrs"

i Es hommes de les Femmesconviennentî
i rarement fur le merited’unefemme;

leurs interells [brrr trop différents : les feme-
mes ne le plaifërrt point les unes auxautres.

par les mêmes agrémens qu’elles piaillent:

aux hommes ; mille» manieres qui alla--
ment dans ceux-cy les grandes pallions,

forment. entr’elles l’averfion 86 l’antipaa-

thie...
Ç Il y adans quelques femmes une gram-

deur artificielle ,attachée au mouvement
des yeux , a un air de. tête, aux Façons de:
marcher ,86 qui ne var pas plusloin» ; un:
efprit ébloüiflant qui hnpofe , 86 que l’ont

n”ellime que. parcequ’il n’efl pas approc-

fondi. Il y a dans! quelques autres une:
grandeur limple -, naturelle, indépendante:
du gelieôc de la démarche , qui afa fource’r

dans le cœur , 86 qui eftcomme une faire:
de leur haute naillànce; un merite paifi---
hie ,mais folidetraccornpagné- de millet
vertus’qu’elles ne. peuvent couvrir daron--
te leur modelhe , qui échapent , 86 qui fc’:

montrent à’ceux qui ont des yeux.
. J’ay vû fouhaiter d’être fille , 86 une;

bellefille depuis treizeaus jufques avinât -
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ulii’eux ; ’86 après cet âge de devenir un:

homme. .Ç Quelques jeunes pensionnes ne con-n
-noiilènt point allez les avantages d’une”
-lieureufe nature, 86 combien il leur fieroit

« ’utile de s’y abandonner; elles affoiblilïent.

ces dons du Ciel li rares 86 fi fragiles par t
des manieres aŒeélées , 8: par une mauvai- -
fe imitation 5 leur’fon de voix , 86 leur dé»-

mar-che fonteniprnntées ;elles le compo-
fait, elles le recherchent , regardent dans
un miroir fi elles s’éloignent allez de leur:

enàtur’el 5 ce n’en; pas (ans peine qu’elles»

glairent moins;.
SChez les femmes (a parer 86 le Far-der:

n’eft pas, jel’avo’rie , parler-contre la pen- -
fée ; c’eil .plusaul’fi que le travellil’lEment:

«86 la mafcaradc. ’, on l’on ne le donne point .

pour ce que l’on fuiroit être, mais ou l’on
peule feulement à [écacher 86fe faire igno----
rer :c’eli chercher à" impoier aux yeux ,.
86 vouloir paraître lehm l’exterieur contre:
la verité ç-c’eli une elpece Ide.menterie.

- Il faut juger des femmes depuis la chair!"-
dine jufqu’à’.la coiffure exclufivement , à a

peu-près comme .on,mel"ure le poilibn en- -

tre queuë &tête. . v
555i les Femmes veulent Eule’me-nt être .2

belles à leurs propres yeux 86 le plaire àelA-
«les-mêmes, elles peuvent fans doute dans K
de s’embellir. , dansle choix du. A
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ajull’emens 8: de la parure fuivre leur goût
86 leur caprice ’: mais li c’efl aux hommes
qu’elles defirent de plaire, fi c’eü pour eux

qu’elles le fardent ou qu’elles s’enlumic

nent , j’ay recueilli les voix , 86 je leur pro-

nonce de la par: de tous lesihommes , ou
de la plus grande partie , que le blanc 86
le rouge les rend affreufcs Se dégoûtantes,
que le muge feul les vieillit ’85 les déguife ;

qu’ils baïflènt autantàlles voir avec de la.
cerufe fur le virage , qu’avec de Familles
dents en la bouche, 86 des boules de cire
(fins les machoires , qu’ils protellent (en
rieufement contre tout l’artifice dont elles
nient , pour le rendre laides ; Be que bieix
loin d’en répondre devant Dieu , il fem- I
ble anacontraire qu’il leur ait relieuse ce
dei-nierez infaillible moyen de guerir des

femmes. lSi les femmes étoient telles naturelle-
ment qu’elles le deviennent par artifice ,
qu’elles perdiflènt en un momenrtoute la
raïcheur de leur teint , qu’elles. eullèntle

vifage suffi allumé 6c auffi plombé qu’el-

les le le font par le rouge 86 par la peintu-
re dont elles le fardent , elles feroient im-
confolables.’ I

S Une Femmecoquerte ne le rend point
furla pallion de plaire , 8; (in l’opinion.
qu’elle a de (a beauté ; elle regarde le temps
et les augées-çomme quelque choie feule;
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ment qui ride 86 qui enlaidit les autres
femmes ; elle oublie du moins que l’âge
cil écrit fur le vifage ; la même parure qui
a autrefois embelli fa jeuneflè , défigure
enfin la perfonne , éclaire les défauts de la
vieillefle : la mignardife 86 l’affèétatibn
l’accompagnent dans la douleur 86 dans
la fiévre 3 elle meurt parée 86 en rubans de

couleur. Ifi entend dire d’une autre coquette
qu’elle fe moc ue de fe piquer dejeuneflî:
86 de vouloir aller d’ajullemens qui ne con-

viennent plus à une femme de quarante
ans ; Life les a accomplis, mais les années
pour elles ont moins de douze mois 86 ne
la vieillillènt point , elle le croit ainfi 3 86
pendant qu’elle fe regarde au miroir, qu’el.

le met du rouge fur [on vifage 86 qu’elle
place des mouches , elle convient qu’il
n’efl pas permis àun certain âge de faire la
jeune,&: que Claricc en effet avec fes mou-
ches 66 fon rouge cil ridicule.

V Ç Les femmes le préparent pour leurs
amans , fi elles les attendent , mais fi elles
en font furprifes , elles oublient à leur ar-
rivée l’état où elles fe trouvent , elles ne le

voyeur plus z elles ont plus de loifir avec
les indiferens , elles fèntent le defordre off.
elles font , s’ajullent en leur prefence, on
difparoiflènt un moment 66 reviennen;
parées.
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S Un beau vifage cil: le plus beau de

tous les fpeétacles : 86 l’harmonie la plus.
douce cit le fonde voix de celle que l’on»

aime. I.g L’agrément cil arbitraire :-la beautél’

cil quelque chofe de plus-réel 86 de plus:
indépendant du goût 86 de l’opinion.-

fiL’on peut être touché de certaines:
beautez fiparfaites 86 d’un merite fi écla-
imnt, quelionfe borneàvles voir 86 a leur:

parler.- l p . .J Une belle femme qui ales qualitet
d’un honnête homme, cit-ce qu’il y a au:
monde d’un commerce plus délicieux ;-
l’on" trouve en elle tout le meritedes deum.
fixes,

Ç Il échape à unejeuneperfonne de pe--
tites chofes ui perfuadent beaucoup , 86.’
qui fiaient enfiblement- celuy pour qui
elles font faites :il n’échape prefque rien.
aux hommes , leurs carelles font volontai--
res ; ils parlent , ils agilfent , ils fouteurs
prenez 86 perfuadent moins.

g Le caprice ef’c dans les femmes tout
proche de la beauté pour être fon contre.»
poifon , 86 afin qu’elle nuife moins aux.
hommes , qui n’en gueriroient pas fans:

ce remede. ,St Les femmes s’attachent’aux hommes

épair les faveurs qu’elles leur accordent : les
hommes guerillënt par ces mêmesfaveursæ
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un LES M’auras DE ce srrcrn. 67-
! Une femme oublie d’un homme

qu’elle n’aime plus , jufques aux faveurs:
qu’il a reçûës d’elle.

ÇUne femme qui. nMu’un galand.
croit n’être point coquette 3 celle qui;
a plufieurs galands croit n’être que co-
quette.

Telle femme évite d’être coquette par:

un ferme attachement a un Teul , qui par:
pour folle par fou mauvais choix..
p f Un: ancien galand tient à fi peu de:
choie qu’il cede à un nouveau mary; 6e
aeluy-cy-dure fi peu , qu’un nouveau gaœ
land qui furvient. , luy rend le change.

Un ancien galand crainte ou méprife um
nouveau rival félon le. caraélcre de la perb-
faune qu’il lem.

Il ne manque [buvent’ a un ancien ga--
land auprès d’une femme qui l’attache ,,
que le nom de mary 3 c’eil beaucoup , 84
il feroit mille fois perdu fans cette cit--
confiance.

S Il femble que la galanterie dans une:
femme ajointe à la coquetterie : un hom--
me coquet au contraire cit quelque chofe
de pire qu’un homme galand 3 l’homme:

coquet 86 la femme galante vont alfez de;
pair.

f Il y a peu de galanteries fecrettes-:.
bien des femmes ne lon: pas mieux défig-

* nées par le nom de leurs marisque par celuy;

deleurs Amans..
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Ç Une femme galante veut qu’on l’ai«

me , il fuffit à une coquette d’être trouvée

aimable 86 de palier pour belle 3 celle-là
cherche à enfler , celle.cy le contente de
plaire : la premiere palle fucceffivement
d’un engagement à un autre , la feconde
aplufieuis amufemens tout à la fois : ce
qui domine dans l’une c’ell la paillon 86
le plaifir , 86 dans l’autre ,c’ePt la vanité 86

la legereté :la galanterie cil: un foible du
cœur. ou peut-être un vice de la comple-
xion s la coqueterie cil un déreglement de
l’efprit :la femme galante le fait craindre ,
86 la coquette (e fait haïr. L’on peut tirer
de ces deux cataâetes de quoy en faire un
troifiéme , le pire de tous.

Ç Une femme foible efl: celle à qui l’on

reproche une faute , qui fe la reproche à
elle-même ; dont le cœur combat la rai-
fon ; qui veut guerir, qui ne guerira point,
ou bien tard.

Ç Une femme inconfiante cil celle qui
n’aime plus : une legere celle qui déjà. en

aime un autre : une volage celle qui ne
fçait f1 elle aime 86 ce qu’elle aime z une in-

’ differente celle qui n’aime rie n. b
S La perfidie,li je l’oie dire, cit un men-

fonge de toute la performe 3 c’efl dans une
fem me l’art de placer un mot ou une aûion

qui donne le change , 86 quelquefois (le
mettre en œuvre des fermens 86 des pro.
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inefles , qui ne luy coûtent pas plusà faire
qu’à violer.

Une femme infidelle , fi elle cit connuë
pour telle de la perfonne intereflée , n’en
qu’infidelle ; s’il la croit fidelle , elle cil:

perfide.
On tire ce bien de la perfidie des fem-

mes , qu’elle guerit de la jaloufie.

Ç Quelques femmes ont dans le cours
"de leur vie un double engagement àfoûte-
nir , également difficile à rompre 86 àdilli-
mulet 5 il ne manque à l’un que le contraér,
à l’autre que le coeur,

Ç A juger de cette femme par fa beauté,
fa jeunelfe ,fa fierté , 86 fcs dédains , il n’y

a performe qui doute que ce ne fait un He-
ros qui doive un jour la charmer : fou
choix ellfait 3 c’eli un petit monilre qui
manque d’ef prit.

Ç Il ya des femmes déja flétries , qui
par leur complexion ou par leur mauvais
caraé’tere font naturellement la rellburce
des jeunes gens qui n’ont pas allez de bien.
Je. ne fçay qui cil plus à plaindre , ou d’u-
ne femme avancée en âge,qui a befoin d’un

cavalier, ou d’un cavalierqui a befoin d’u-

ne vieille.
Ç Le rebut de la Cour efi reçû à la Ville

dans une ruelle , ou il défait le Magillrat ,
même encravate 86 en habit gris, ainfi que
le Bourgeois en baudrier , les écarte, 86 de.



                                                                     

in ’Lr s (limiter-r ne
wient maître de la place 5 il cil écouté,il
en aimé; on ne tient guere plus d’un mo- ’

mentcontre une écharpe d’or 86 une plu-
tmeblanche ,wcontre un homme qui parle
du Ra], O” voit le: Mimflrer. ll fait des jas
lloux 86 des jaloufes , on l’admire , il fait
envie ; àquatre lieuës delà il fait pitié.

f Un homme de la Ville cil: pour une
femme de Province ce qu’en; pour une
femme de Villerun homme de la Cour.

Ç A un homme vain , indifcret , qui ce:
çgrand parleur 86 mauvais plaifant 3 qui

p marie de foy avec confiance; 86 des autres
avec mépris , impétueux , altier, entrepre-
nant; fans mœurs niprobité .3 de nul ju-
gement 86 d’une imagination très-libre ,
:il ne luy manque plus pour être adoré de
:bien des femmes , que de beaux traits 86.
la taille belle.

si Bit-ce en vûë du fiacret , ou par un
goût hypocondre que cette femme aime
un valet, cette autre un Moine , 86 Darinnc

(on Médecin a I. -
Ç Refoiu: entre fur la feene de bonne

pgrace , oiiy , Leh’e ,86 j’ajoûte encore qu’il

a les jambes bienitournées , qu’il joué bien,

86 de longs rôles , 86 que pour declamer
parfaitement il ne luy manque, comme on
le dit, que’de parler avec la bouche; mais
cil-il le feul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait , 86 ce qu’il fait cil-ce la choie.
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Îla plus noble 86 la plus honnête que l’on
puiflè faire 2 Rofcius d’ailleurs ne peut
.Être’à vous , il cil à une autre , & quand
.cela ne feroit pas ainfi, il cil retenu ; Clau-
die attend pour l’avoir qu’il fe foi: dégoû-

ïé de Meffaline 4: prenez Bathylle , Lelie ,
ou trouverez-vous, je ne dis pas dans l’or-
dre des Chevaliers que vous dédaignez ,
mais même parmi les farceurs , un jeune
homme qui s’éleve li haut en danfant 86

iqui palle mieux la capriole 2 voudriez-
:vous le fauteur Colza: qui jettant fes pieds
,en avant tourne une fois en l’air avant
que de tomber à terre , ignorez-vous qu’il
n’efl plus jeune Ppour Barhylle,dites-vous,
la prelfe y cit trop grande, 86 il refufe plus
de femmes qu’il n’en agrée; mais vous

avez Dmron le joueur de liure ;nul autre
de fou métier n’enfle plus decemment fes

joués en foufiant 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 86 aux femmelettes : qui mange 86
qui boit mieux que Dracon en un feul
repas 2 il enyvre toute une compagnie , 86
il fe rend le dernier 5 vous foûpirez, Lelie,
cil-ce que Dracon auroit fait un choix ou.
quemalheureufement on vous auroit pré-
venuë? fe feroit-il enfin engagé à Cejanie
qui l’a tant couru , qui luy a lamifié une
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fi grande foule d’amans , je diray même
toute la fleur des Romains 2 à Ccfonie
qui cl): d’une famille patricienne , qui cit
fi jeune , (i belle 66 li ferieufe :je vous
plains , Lelie , li vous avez pris par conta-
gion ce nouveau gout qu’ont tant de fem-
mes Romaines pour ce qu’on appelle des
hommes publics ëz expofez par leur con-
dition à la vûë des autres ; que ferez-vous,
lorfque le meilleur en ce genre vous CR en-
levé 2 il relie encor Brome le queftionnaire,
le peuple ne par]e,que de fa forceôc de fou
adreflè; c’ell un jeune homme quia les ’
épaules larges &la taille ramaHËefln negro
d’ailleurs , un homme noir.

Ç Pour les femmes du monde , un Jar-
dinier cil un Jardinier , à: un Manon cil:
un Maffon ; pour quelques autres plus

r retirées un Marron cit un homme , un Jar-
dinier cil un homme. Tout CR tentation à
qui la craint.

f Quelques femmes donnent aux con-
vents & à leurs amans ; galantes 8c bien-
faôtrices elles ont jufques dans l’enceinte
de l’Autel des tribunes 8: des oratoires où
elles lifenr des billets tendres , 85 oùïper-
fonne ne voit qu’elles ne prient point

’ Dieu.

- Ç Qu’eflpce qu’une femme que l’on di-

rige a eli-ce une femme plus complaifante
pour [on mary , plus douce pour fes do-

mefliqueg
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mefiiques , plus appliquée à fa famille 56
à fes atlaires , plus ardente 8x: plus fineere
pour (es amis 5 qui fait moins efclave de
fou humeur , moins attachée à fes inter-ers,

qui aime moins les commoditez dela vie;
je ne dis pas qui faffe des largeflès àfes en-
fans qui ont déja riches ,mais qui opulen-
te elle-même 86 accablée du fuperflu leur
fourmille le neceŒaire , .86 leur rende au
moins la jufiice qu’elle leur doit ; qui foi:
plus exempte d’amour de foy - même se
d’éloignement pour les autres , qui foit plus

libre de tous attachemens humains 2 non;
dites-vous , ce n’efi rien de toutes ces cho-
fes 3 j’infiüe 8c je vous demande qu’efl-ce

donc qu’une femme que l’on dirige eje
vous entends , c’en: une femme qui a un

Direéteur. I * p.A! Si le ConfeIIEur 85. le Direâceur ne
conviennent point fur une regle de condui-
re i qui fera le tiers qu’une femme prendra
pour furarbitre a

Ç Le capital pour une femme n’eft pas
d’avoir un Directeur ; mais de vivre fi uni-
ment qu’elle s’en puiffe parier.

Ç Si’une femme pouvoit dire à (on Con-
felfeur avec lès autres foibleflès celles qu’el-

le a pour fou Directeur , 86 le tems qu’elle
perd. dans fou entretien , peut-être luy
feroit-il. donné pour penitence d’y r9-

noncer. v . qTom: I. "4 I ’*



                                                                     

74. allas Cie-nacrerasg Je voudrois qu’il me fût permis de crier
de toute ma force à. ces hommes f ainrs qui
ont été autrefois bleflèz des femmesxFuyéz

les femmes , ne les diri ez point , lamez à
d’autres le foin deleur alut.

l C’eü trop contre un mary d’être C09

quette & devote 5 une femme devroit

opter. .S J’ay diffère à le dire , ô: j’en ay fouf-

ferr 5 mais enfin il m’échape , 8c j’efpere

même que ma franchife fera utile à celles
qui n’a yant pas allez d’un Confeflèur pour

leur conduite , n’ufenr d’aucun difceme-

ment dans le choix de leurs Ditefleurs. Je
ne fors pas d’admiration 8: d’étonnement

à la vûë de certain-s perfonnages que ne
nomme point :j’ouvre de fortgrandsyeux
fur eux , je’les contemple .- ils parlent Je
prête l’oreille : je m’informe, on medir des

faits ,je ’lcs recueille , ô: je ne comprend-s
pas comment des gens en qui je ,crois’xoir
toutes chofes diametralement oppofe’es au

vbdn efprit, au leus droit, à l’experience des

naffaires du. monde , à la cormoillance
l’homme , à la fcience de laLReligion a:
des moeurs ; préforment que lDieu doive
renouveller en nos jours la merveille de V
i’ApoPcolar , 6c faire un miracle en lem-s

, pçrfonnes , en les rendant carpahles, tout
limples 8c petits efprigs qu’ils ont ,du mît
mflerqâes aines, celuy de tous le plastifiât :-
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dcat 8: le plus fublime: St fiau contraireils
de croyent nez pour un employ fi relevé, fi
difficile, 8c accordé à fivpeu de perfonnesr
à: qu’ils fe perfuadent de ne faire en cela
:qu’exercer leurs talens naturels , 86 fuivre
une vocation otdinaireje le comprends en.
.core mains.
, Je vois bien que le goût qu’il y a3. deve-s

sur le dépofitaire du Ècret des familles, il
Te rendre neceIlaire pour les reconciliar
fions , a procurer des commiflions ou à
placer des domeftiques , à trouver toutes
ies portes ouvertes dans les maifons des
Grands , à manger fouventà de bonnes ta-
bles , à fe promener en cal-selle dans une
grande ville , 86 à faire de delicieufes re-
traites à la campagne , à voir plufieurs
perfonnes de nom 85 de difiinétion s’inte-
tefIEr à fa vie se à fa lauré , 8: à ménager

pour les autres 8c pour foy-même tous les
interêts humains : je vois bien encore une
fois que cela feul a fait imaginer le fpe-
cieux à: irreprehenfible prétexte du foin
des ames , 86 femé dans le monde Cette pen
piniere intariflable de DireËteurs.

Ç La devotion vient à quelques-uns , de
fur tout aux’ femmes comme une paflion ,
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 fpcétacle , de concert ,dc

D u
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mafcarade , ou d’un joli fermon 5 elles al-

loient le Lundy perdre leur argent chez
lfmenede Mardy leur temps chez Climene:
8: le Mercredy leur reputatiqn vghez Cali-
mena 3 elles fçavoienr dés la veille toute:
la joye qu’elles devoient avoir le jour d’a-

prèsôc le lendemain 3 elles joiiiffoient tout
àla fois du plaifir prefent à: de celuy qui
ne leur pouvoit manquer 3 elles auroient
fouhaité de les pouvoir raflembler tous en
un feu! jour ,c’étoit alors leur unique’in-

quietude 66 tout le fujet de leurs difirac-
rions , ôc fielles fe trouvoient quelquefois
à l’Opem , elles y regrettoient la comedie.
Autres temps, autres mœurs : elles outrent
l’auflerité 8c la retraite , elles n’ouvrent

plus les yeux qui leur-font donnez pour
voir ,elles ne mettent plus leurs feus à au.
cun ufage , 86 choie incrOyable telles par-
lent peu ; elles penfent encore , à: affez
bien d’elles-mêmes , comme allez mal des
autres , ily a chez elles une émulation de
vertu 8: de reforme , qui tient quelque
chofe de la jaloufie 5 elles ne haïilènt pas
de primer dans ce nouveau genre de vie ,
comme elles faifoienr dans celuy qu’elles

viennent de quitter par politique ou par
dégoût : elles fe perdoient gayement par la
galanterie, par la bonne chere,&: par l’ov-
fivete’,& elles fe perdent cillement parla
préfomprion 8c par l’envie.
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Ç Si j’époufe Hermar une femme ava-

re,elle ne me ruinera point : (i une joueu-
le ,elle pourra s’enrichir :fi une fçavante,
elle fçaura m’inllruire : (i une prude , elle
ne fera point emportée : fi une emportée ,
elle exercera ma patience: fi une coquette,
elle voudra me plaire: fi une galante , elle
le fera peut-être j’ufqu’à m’aimer : fi une

devote * , répondez; Hermas, que dois-je
attendre de celle qui veut tromper Dieu ,

r 8c qui fe trompe elle-même.
Ç Une femme ePc aifée à gouverner (

pourvû que ce foit un homme qui s’en
donne la peine : un feul même en gouver-
ne philieurs ,- il cultive leur efprit 8: leur
memoire , fixe & détermine leur religion-4,
il entreprend même de regler leur cœur:
elles n’approuvent 8c ne defapprouvent ,
ne loüent 8c ne condamnent u’aprèsiavoir
conful:é fes yeux 8c fou village ,- il eil le
dépoiitaire de leurs joyes 86 de leurs cha- .-
grins , de leurs defirs , de leurs jaloufies ,
de leurs haines Sade. leurs amours ; il les
fait rompre avec leurs galands,il les brouil-
le les reconcilie avec leurs maris , 8c il
profite des interregnes. Il prend foin de
leurs affaires , follicire leurs procèsôc voir
leurs Juges z il leur donne fou medecin ,
fou marchand , fes ouvriers; il s’ingere de
les loger, de les meubler, 8: il ordonne de

o

finir: devon. -o D Il! t
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leur-équipage : on le voit avec elles dans
leurs caroflës ,dans lestru’e’sld’une ville se:

aux promenades ,jainfi que dans leur banc
à un Sermon, se dans leurloge a laCome-
die: il fait avec elles les mêmes vifites , ilË.
les accompagne am bain, aux eaux , dans.
les voyages : il a le plus commode apparte-
ment chez elles au eampague..ll vieillit:-
far; décheoir de fonautorite’ , un peu d’ef-l

prit 8c beaucoup de temps a perdre luy:
fuflit pour la confirmer ;. les enfans, les henn-

i ritiers , la bru , la niece , les domelli ues ,..
tout en dépend: Il a-commencé par! efai--
te ellimer 5 il finit par fé faire craindre.Cet:
ami fi ancien, fi. necellâire meurPfans:
qu’on le pleure; 86 dix femmes dont il”.
étoit le tyranheritent par [aman dela li--

Serré. I iS Quelques femmes ont voulu cacher-
leur conduite fous les dehors de la modelÏ
tic 3 84 tout ce que chacune a pû gagner:
par une continuelle affectations, 86 qui ne.
s’ell: jamais démentie,a été de faire dire de

foy .071 l’aurairprife pour une Vtfldle.

S C’elt dans les feinmes une violente-
preuve d’une reputation bien netteôc bien;
établie 3 qu’elle ne fuit pas même effleurée

parla familial-imide quelques-unes qui ne-
lEur reflèmblent point ; 8: qu’avectoute la a

pente qu’on a aux malignes explications ,. x
. au ait recours à une toute autre. raifon de: -

’ . a - ...Ï -Æ
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ce commerce, qu’à’celle de la convenance

des mœurs. I ,Ç Un comique outre fur la’ fcene fes
Perfonnageszun Pôëte charge fes defcrip-
usions : un Peintre qui fait d’après natu-
re , force 86 exagere une paflion , un con-
trafic , des’attitudes; 8e celuy qui copie ,

. s’il ne mefure au compas les grandeurs 84
les proportions , groLÏit fes figures , donne
a 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 dt une imitationtde la fagelle.
il y a une faufle model’cie’quieü vanité;

uneèuflefgloire qui cit-i legereté 3 une fauf-
fe grandeur qui cil: petiteflè 3 une faulfe ver-

. . ru qui en hipocriiie’; une àuflèqfageflè
qui cil pruderie.-

Une femme prude paye demaintieii 35’
de paroles, une femme fage paye de con-
duite : celle-là. fuit fou humeurôe fa com;

’plexion , celle-c fautaifon 86 fun cœur :’
l’une cil: ferieu e 8e ami-etc",- l’autre cil-i,
dans les diverfes rencontres précifément’
ce qu’il. faut qu’elle’foitt la’premiere ca-’

che desfoibles fous de plaufibles dehors ,-
la féconde couvre un riche fonds fous un-
air libre 8c naturel: la pruderie contraint
l’efpritme cache ny l’âge ny la laideur-gibu-

, ’ papauieles défauts du corps,annoblit l’cll

D un.

.vent elle les fuppofe , la fagefle au contrai--

’ à
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prit,ne rend la jeunefle que plus piquante;
8: la beauté que plus perilleufe.

Ç Pourquoy s’en prendre aux hommes.
de ce que les femmes ne font pas fçavan»
tes î par quelle loix, par quels Edits , par
quels referipts leur a-t-on défendu d’on.
vrir les yeux 8: de lire , de retenir ce qu’el-
les ont lû , Se d’en rendre Compte ou dans

leur converfation ou par leurs ouvrages ë
ne le font-elles pas au contraire établies
elles-mêmesdans cet ufage de ne rien fça-
ivoir , ou par la foiblelfe de leur comple-
ixion , ou par la patelle de leur efprit , ou
par le foin de leur beauté , ou par .une
certaine legereté qui les empêche defuivre
une longue étude , ou par le talent 86 le
genie qu’elles ont feulement pour les ou-
Vrages de la main , ou par les diflraé’tions
que donnent lestdétails d’un domel’tique,

ou par un éloignement naturel des chofes
penibles 8: ferieufes , ou par une curiofité
toute différente de celle qui contente l’ef-
prit , .ou par un tout autre goût que celuy

d’exercer leur pmemoire : mais à quelque.
chofe que les hommes puiflënit, 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 reoarde une femme fçavantc comm!

I D , I fon fait une belle arme, elle cil Cizelee et?
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tillement , d’une poliliure admirable , 8c
d’un travail fort recherché; c’eft une piece

de cabinet , que l’on montre aux curieux ;
qui n’ell pas d’ufage , qui ne fert ny à la

guerre ny à la Challe, non plus qu’un che-

val de manege ququue le mieux inllruit
du monde.

Si la fcience 86 la fagellè le trouvent
unies en un même fujet , je ne m’informe
plus du (cite, j’admire; 86 fi vous me dites

u’une femme fage ne fouge gueres à être

Pçavante, ou qu’une femme fçavante n’ell:
gueres fage , vous avez dé’a oublié ce que

vous venez de lire; que Jles femmes ne
font détournées des fciences que par de
Certains defauts : concluez donc vous-
même que moins elles auroient de ces de-

ifauts , plus elles feroient fages; 86 qu’ainli
une femme fage n’en feroit que plus pro.
pre à devenir fçavante ; ou qu’un femme
fçavanre n’étant telle que parcc qu’elle au-

roit pûk vaincre beaucoup de defauts , n’en

en: que plus fage. -Ç La neutralité entre des femmes qui
nous font également amies , quoy qu’elles

ayent rompu pour des intérêts ou nous
n’avons nulle part , cil un point difi’icile;

il faut .choifir fouvent entr’elles , ou les
perdre toutes deux.

S Il y a telle femme qui aime mieuxfon

i . D v’ .-.-a



                                                                     

i8: Les (TARA en mess
argent que fes amis, 8; lès amans que (on:

argent.
S Il cil-étonnant de voir dans le cœur

de certaines femmes quelque chofe de plus Â
’vifôc de plus fort que l’amour pour less
hommes , je veux dire l’ambition 8c: le:
jeu z de telles femmes rendent les hom-
mes chailles .,., elles ,n’ontde leur fèxe que:

les habits. ’
J Les femmes fomentâmes-pelles four. p

meilleures, ou pires que. les hommes.
S La plûpart (les femmes n’ont gueres:

de principestelles fe conduifent par le?
cœur, 86 dépendent pour-leurSmœurs de:

” ceux qu’elles aiment...

v 1.Les femmes vont plus loin en amour. ;
que la. plûpart des hommes : mais les.hom7 -
mes l’emportent fur elles enamitié. V

Les hommes (ont. caufe. queles femmts:
ne s’aiment pointu. ’

(Il y a du péril â’COntrefairet Lifè-déjæ;

vieille veut rendre une jeune femme: ridi-a
cule; ô: .elleanême devient difforme , elle h
me fait peut, ; ,. elle ufe pour l’imiter de e
grimaces 86 de contorfions : la voilà auflî i

. laide qu’il faut pour s’embelli’rtcellevdontr;

elle lfe.mocque.. .
fi .On veut â’la Ville que bien des idiots s

8c des idiotes ayent. de l’efprit.: on veut à la -.
’ Cour que biendes gens manquent d’efprit

quienvonrrbeaucoupzs ô: entre les perlon. -
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ries de Ce dernier genre une belle femme ne
1è fauve qu’à peine avec d’autres femmes.

Ç Un homme cil plus fidelle au fetret
d’autruy’qu’au lien propre; une femme

au contraire garde mieux- fon fecret que-’

Celuy d’autruy.« . j - H ’
f Il n’ y a point dans le cœur d’une jeune ’

petfonne * un f1 violent amour , auquel-
l’iùtcrêt: ou I l’ambition n’ajoute» quelqueï

choie-j . , I Aq Il y’a’un temps ou les filles les’plusï

riches doivent prendre parti pelles n’en
lailfent ueres échaper les premieres oc-e ’
calions Fans fe préparer un longjrepe’nti’r -,..

il femble que la’reputation (lesbien dimi.’

me en elles aveccellerdedeur beautés
tout favorife au 1 contraire une’jeune’ per-
fonne , jufque-s à l’opinion des hOmm’es,

qui aiment à luy”aecorder tous les avanta- à
ges qui peuvent la rendre lus fouhaitable. -

l Ç Combien de” fillCS’à qui une grande ’

beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire-ell-

perer une grande fortune 2.. q
S Les belles filles font fujett’es à vanger’

aux de leurs amansqu’elles ont maltraio
rez ;»ou de laids , cit-par rie-vieux ,»
ou par d’indignes marin a

. 5.Le; plûpart des femmes jugent du me:
rite Et de la bonne mine d’un homme pa: 1’

l J’impreliion qu’ils feux" fur elles -, 86 n’ac-w

. gardent prefque nyl’un ny’l’a’utre à celoit

4
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wpour qui elles ne fentenr rien.i

fi Un homme qui fieroit en peine de
connaître s’il change ,’ s’il commenccà

vieillir, peutconfulter les yeux d’une jeune
femme qu’il aborde , sa le ton dont elle
luy parle 5 il apprendra be qu’il craintde

fgavoir. 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. I I

S Il coûte peu aux Femmes de dire ce
qu’elles ne rentent point : il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-

’ rem. -f Il arrive quelquefois qu’une femme
,cacheè. un homme,toute la paflion qu’elle
fait pour luy , pendant que de [on côté il

’ feint pour elle. toute celle qu’il ne feu:

.Pas’ 4 .- - I 4S L’on fuppofe un Immune indifcrent,
’ mais quivoudroir-perfuader à une femme
une paiïion qu’il «ne fait pas 3’86 l’on de-

’ mande , s’il ne luy feroit pas plusaifë d’imn

’ polît à celle dont il. cit aimé, qu’à celle-

? qui 1ie’4l’aimepoint. ’ ’ - "
Ç Un homme peut tromper une Femme

’ par feint attachement , pourvû qu’il
n’en air-pas ailleurs un veritable. l

’ ’f Ç Uni homme éclaire-contre une femme-
ùqvî ne-il’àîmèj’rlw 69 &mfëlez- si!"

u.

on
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ï femme fait - moins de bruit quand’elle cil:

Fumée , sa demeure long-temps incon-

Olable. l ij Les femmes gueriflènt de leur patelle
I parla vanité ou par l’amour.

Lapareflè au contraire dans les femmes
vives cit le préfage de l’amour.

S Il eft fort sûr qu’une femme qui écrit

avec emportement cil: emport-ée. :- il cil
moins’clair qu’elle fait touchée : il femble

qu’une paflion vive «Se tendre cil morne 86
’filencieufe ; 86 que le plus prellantinte-
* têt d’une femme qui n’efi plus libre , celuy

qui l’agite davantage cit moins de perfua-
i der qu’elle aime , que de s’aflûrer fi elle

cil: aimée. ’
S Glyèere n’aime pas les femmes , elle

haït leur Commerce 86 leurs vifites , le fait
celer pour elles 5 &fouvent pour (es amis,
dont le nombre cit petit , à qui elle efl: fe-
vere , qu’elle reflète dans leur ordre, fans
leur permettre rien de ce qui palle l’ami-
tié ; elle efl: diflraite avec eux ,leur répond

par des mbnofyllabes , 8c femble cher-
cher à s’en défaire g elle cil folitairc 8c fa-
roûche dans fa maifon 5 fa porte cil mieux
gardée , 86 fa chambre plus inaccellible

ne celles de Mantharon 8c d’Henmy 3 une
- . le Carinmy cil: attenduë , y dl reçûë -,

4346: à toutes les heures ; on l’embraliè àplu-

fleurs reprîmes un; l’aimer, qui!!!



                                                                     

a Il ne Chut A’GYE’KE’S"* 1
parle l’oreille dansa un cabinet où ellesâ
fOnt feules , on a foylmême plus dorien)?
oreilles pour l’écouter , on’fëtplaint à elle!

’de tout autre que d’elle , (Inlay dit routes r

chofes 6c on lue: luy; apprend rien-3 elle aï
. la confiance. de tousle’sfdeux r l’On ’voitî

Glycere en partie quarrée au Bal, au Thea-
tre, dans les Jardins publics , fur le cher
min de Venouu ou i l’on mange les pre;-
miers fruits ;’«quelquefoisileuleen littiere’

fur la route du - grand Faubourg "ou elle aï
un verger délicieux ,v ou alla perte de-Cæ- -
nidic qui-’a-deafinbeaux furets, qui l pro--
met aux jeunes femmesdelëcondes nôccs,»
qui en dit . le: temps. 86 lçsecirc0nfiances ;i
elle paroit ordiiiaii-ementavee-une coëlfure ’
plate Pô: negligéer, en limple» deshabillé ,-
fans corps .84 avec des mules ; elle elli- belle ’
en cet équipage , 8: il ne luy’manque queï

de la fraîcheur ;on remarque neanmoins",
fur elle une riche attache-qu’elle? dérobe!
avec foin aux’yeux de fou-m’ary ; elle le flat; e

. ce , elle le, même, elle invente tous lesi
jours pour luy de’nouveaux noms i, ellen’a’

. pas d’autre lit que» celuy descecher époux, «

à: ellea ne: veut .pasdécouchen Lematin a
ellefe partage entre fa toilette 8: quelques;

i billets qu’il fautécrire; un affranchi vient?

, tu): parler en feeret , qui - Parmenon ,
* cil favori , qu’elle foûtient contreil’âutSÛÏLau: damnâmes: h-iëhufiôdéêW*



                                                                     

omrsM’àeunsxm’ en sans. 83,"
tiques ;qui alla verité fait mieux controis
tre des intentions ,86 rapporte mieux une
réponfe que Parmenon a quiparle moins de:
ce qu’il faut taire? qui fçait ouvrir une-
porte lècrette avec moins de bruit? qui"
conduit plus adroitement par le petit. efca- -
lier 2 qui fait; mieux, fortin; par oùl’On de:

entré a: IS Je "ne comprend? pas comment un!
mary qui s’abandonne à .fon, humeurs: àïz.

fa complexion , qui ne cache aucun de (les:
défauts , ô: le montre au contraire par fes -
mauvais endroits ; qui cit : avare, qui cil;
trop negligédaus fou ajuliement , Ërufque t
dans fes répondes, incivil; froid 8c taciturne-

. ne, peut efperer dedéfendrele cœur d’une 3

jeunevfemmecontre leseentreprifes de fou:
galantglqui employe la paruretôe-la magni-j
licencegla’complaifanœ, les:foins,l’emprelÎ-’ -

- fëment; les dons , la flatterie; ’
Ç Un mari n’a" gueres un rival qui nez"

fait de a main 86 comme un prefenr qu’il î
a:autrefois fait à fa- femme ; il le’louë de- v

j vantielle de fèsbelles dents-8t- de fa belle:
tête; il agrée fes foins, il reçoit feisvifites,
8c après ce qui luy vient, deifon’ crû , rien-z

ne luy paroit de meilleur goût que le
hier 6c iestruflës que cet amy luy envoie r:
il? donne à’fouper’ , &illdit aux conviez 1-:

ûtezîbien cela ., il cil de Lendre rôda
* apache coûte qu’un grand-ma.- ’
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Ç Il yea telle femme qui aneantit ou qui

enterre [on mary au point , qu’il n’en en:

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-

xemple d’un filence timide 8c d’une par--
faite foûmiilion; il ne luy cil: dû ni douai.
re ni conventions ,mais à cela près 8: qu’il
n’accouche pas , il en la femme 86 elle le

. mari : ils palliant les mois entiers dans une
même maifon fans le moindre danger de
ferencontrer , il cil; vray feulement qu’ils
font voifins : Monfieur paye le RotilIèur
ô: le Cuifinier , 8: c’efi: toûjouts chez Ma-
dame qu’on a foupe’ : ils n’ont fouvent rien

de.commun , ni le lit ni la table ,I pas mê-
me le nom, ils vivent à la Romaine ou à
la Grecque , chacun a le lien , 86 ce n’en;
qu’avec le temps,’&aprèsqu’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.. . L ..

Ç Telle autre femme à quile defordre
. manque pour mortifier fou mari,y revient

par fa .noblelle 85 lès alliances , parla riche
dot qu’elle a apporté , par les charmes de
fa beauté, par fon imerite,par. ce que quel-

ques-uns appellent vertu J ,
Ç Il y a peu de femmes [i parfaites,

qu’elles empêchent un mari de’fe. repen ’ j 4?

du moins unefoislc jour d’avoir une fg
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me , ou de trouver heureux celuy qui n’en
a pomt.

S Les douleurs muettes &flupides font
hors d’ufage ; on pleure , on recite , on re-
petc , on cil: fi touchée de la mort de fon
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre

circonflance. ’
Ç Ne pourroit-on point découvrir l’art

devfeifairc aimer de fa femme?
fi Une. femme infenfible cil celle qui

n’a pas encore vû celuy qu’elle doit aimer.

fi Ily avoit à Smyme une très-belle fille
qu’on appelloit Emire , 8c qui étoit moins
connuë dans toute la Ville par fa beauté
que par la feverité de fes mœurs , 86 fur
tout par l’indifference qu’elle confervoit

pour tous les hommes , qu’elle voyoit, di-
foit-elle,fans aucun peril , 56 fans d’autres
difpofitions que celles où elle fe trouvoit
pour fes amies ou pour fes freres ; elle ne
crevoit pas lamoindre partie de toutes les
folies qu’on difoit que l’amour avoit fait

l’aire dans tous les temps 3 6c celles qu’elle

avoit vûës elle-même, elle ne les pouvoit
comprendre , elle ne connoilfoit ne l’a-
mitié. Une jeune 8c charmante pei’ilonne 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 léntiment ellepourroit jamais fe re-
froidir fur Celuy de l’ellime 86 de la con-
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d’Euphroline , ne luy connaît plus le meri-
te qui l’avoit charmée , perd le goût de fa

converfation , elle ne l’aime plus 3 86 ce
changement luy fait fentir que l’amour
dans fun cœur a pris la place de l’amitié.
Ctefiphon 86 Euphrofine fe voient tous les A
jours , s’aiment ,, longent à s’époufer, s’é-

poufent ,- la nouvelle s’en répand par tou-
te la Ville , 86 l’on publie que deux perlon-
nes enfin ont eu cette joye f1 rare de fe ma-
rier à ce qu’ils aimoient. Emire l’apprend
86 s’en défefpere ,telle refilant tout fo-n
amour 5 elle recherche Euphrofinepourle
feul plaifir de revoir Cteliphon : mais ce
jeune mari ,en: encore l’amant de fa fem-
me , 86 trouve une maîtrellè dans une nou-
velle épaule 5 il ne voit dans Emire que l’a-

mie d’une perfonne qui luy en chere.Cette
fille infortunée perd le fommeil , 86 ne
veut plus manger , elle s’affoiblit , lon ef-
prit s’égare , elle prend fou frere pour Cre-

liphon , 86 elle luy parle comme à un
amant 3 elle fe détrompe,rougitde fou é a-
rement ; elle retombe bien-rôt dans de plus
grands , 86 n’en rougitplus 3 elle ne les con-
noît plus ; alors elle craint les hommes,mais
trop tard , c’ell: fa folie : elle a des intervalles

où fa raifon luy revient , 86 où elle gemit
de la retrouver. La Jeuneile de Smyrne qui
l’a vûë fi fiere 8c fi infenfible trouve quelcs

Dieux l’ont trop punie.
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D U Cor Un.
I L y a un goût dans la pure amitié ou

ne peuvent atteindre ceux qui font nez
mediocres.

f L’amitié peut fubliller entre des gens
de ditlerens fexes , exemte même de toute
grofliereté ; 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’elt ni pallion, ni amitié pure 3 elle

fait une claire à part.
Ç L’amour naît brufquement fans autre

reflexion , par temperament ou par foi-
blelfe 3 un trait de beauté nous fixe, nous
détermine. L’amitié au contraire le forme

peu à peu , avec le temps , parla pratique,
par un long commerce. Combien d’efprit,
de bonté de cœur, d’attachement,de fervi- I

ces 86de complaifance dans les amis, pour
faire en plufieurs années bien moins que
ne fait quelquefois en un moment un beau
vifage ou une belle main.

S Le temps qui fortifie les amitiez affoi-
blit l’amour. ’ ’ **

Ç Tant que l’amour dure il fublilie de
foy-même , 66 quelquefois par les chofes
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qui femblent le devoir éteindre , parle;
caprices , par les rigueurs , par l’éloigne-.
ment,par lajaloufie ;’l’amitié au contrai-

-,re a befoin de fémurs , elle petit faute de
foins ,de confiance 86 de complaifance.

5 Il cil plus ordinaire de voir .un amour
extrême qu’une parfaite amitié.

q L’amour .8: l’amitié s’excluent l’un

l’autre.

S Celuy qui a eu l’experience d’ un grand

amOur néglige l’amitié 3&5 celuy qui efl:
épuife’ fur l’amitié n’aencore rien fait pour

d’amour. l
fi L’amour commence par l’amour , 86

l’on ne fçauroit palièrde la plus-forte ami-
tié qu’à un amour foible.

5 Rien ne reliiemble mieux à une vive
amitié , que ces liaifons que l’interêt de

nôtre amour nous fait cultiver. ’
S L’on n’aime bien qu’une feule fois ;

c’ell: la premiere des amours qui fuivent
(ont moins involontaires. 5’ ’

.1 L’amour qui naît fub ement en: le
plus long à guérir.

S L’amour qui croît peu apeu 8: par
degrez, relièmble trop à l’amitié pourêtre

une pallion violente.
S Celuy qui aimeaflëz pour vouloir ai-

mer un million de fois plus qu’il ne fait ,
ne cede en amour qu’à celuy qui aime plus
qu’il ne voudroit. ’
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f Si j’accorde que dans la violence d’u;

me grande pailionon peut aimer quelqu’un
glus que foy-même , à qui ’fetay-ie plus de
’plaifir ou à ceux-qui aiment, .ouà ceux qui

font aimez .2 ’I Les hommes fouvent veulent aimer ,
:86 ne fçauroient y réüllir; ils cherchent
leur défaire fans pouvoir la rencontrer; 86
fi j’ofe aîufi parler , ils fout comraints de.
demeurer libres.

Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec la

plus violente paliion , 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’elt pas ailé de le
décider; les femmes acculent les hommes
d’être volages, 86 les hommes tillent qu’el-

les font legeres.
f Quelque délicat que l’on fait en a-

’mour , on pardonne plus de fautes que
dans l’amitié. -

5 C’en: une vengeance douce à celuy
qui aime beaucoup , de faire par tout fun
procedé-d’une pet onne ingrate ,une très-

ingrate,
5 Il cil trille d’aimer lansune grande

fortune , 86 qui nous donne les moyens de
combler .ce que l’on aime , 86 le rendre
li heureux Qu’il n’ait plus de fouhaits à

faire. - ’ e ’
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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 fer-vices
qu’elle nous rende dans la fuite de nô-
tre vie , l’on court un grand rifque d’être

ingrat. ’Ç Une grande reconnoiflance emporte.
avec foy beaucoup de goût 86 d’amitié pour

la performe qui nous oblige.
S Elbe avec les gens qu’on aime , cela

fufiit 5 rêver , leur parler , haleur parler
point , penfer à eux, peinera des chofes
plus indil’ferentes , mais auprès d’eux , tout

cil égal. . - »-[Il n’ya pas filoin de la haineà l’ami-
tié que de l’antipathie.

S Il femble qu’il cil: moins rare de pallier
de l’antipathie à l’amour qu’à l’amitié.

Ç L’on confie fou 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 cil: 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 iceux dont on foufqu foy-
même.

Ç Il n’y aqu’un premier dépit en amour,

comme la premiere faute dans l’amitié.

dont
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dons on puille faire un bon ufage.

Ç Il femble que s’il y a un foupçon in-

jufte , bizarre , 86 fans fondement qu’on
ait une fois appelléjaloufie; cotte autre jav
loufie qui cil: un lentiment judo, naturel ,
fondé en raifon 86 fur l’expérience , mai--

teroit un autre nom.
Le temperament a beaucoup de part à.

la jaloufie, 86 elle ne (appuie pas toujours
une grande paillon , c’ell cependant un

L paradoxe qu’un violent amour fans délica-

teliè. q
» Il arrive fouvent que l’on fouffre tout

feul de la délicatelle; l’on foul’fre de lais.-

loufie , 86 l’on fait foutfrir les autres.
Celles (pi ne nous ménagent fur rien ,

86 ne nous épargnent nulles occafions de
jaloufie , ne mériteroient dé nous aucune
jaloufie,li l’on le régloit plus par leurs fenti-

mens 86 leur conduite que par fou cœur.
g 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.

S L’on n’ell pas plus maître de toujours

aimer , qu’on l’a été de ne pas aimera

f Les amours meurent par le dégoût, 86

l’oubli les enterre. l .
g Le com encement &’ le declin de l’a-

mour fe font entir par l’embarras du l’on

cil: de le trouver feuls.

Tome I. E
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S Cellier d’aimer ,-pr.euve [enfible au:

l’homme cil: borné , 6c que le cœur a lès

limites. v r VC’eù foiblefl-e que d’aimer:c’eft (cuvent

une autre Foibleffe que de guerir.
k - On guerir comme on le confole: onn’a

pas dans le cœur de quoy toûjours pleurer,
8: toujours aimer.

S Il devroit avoir dans le coeur des
fources inépuilzbles de douleur pour de
Certaines pertes. Ce n’ell gueres par vertu
ou par Force d’efprit que l’on fort d’une

grande affliction : l’on pleure amerement,
L 86 l’on cil fenilblement touché; mais l’on

eIl enfaîte fi faible ou fi leger , que l’on le

confole. .fi Si une laide le fait aimer, ce ne peut
être qu’éperduëment ; car il Faut que ce

fait ou par une étrange foiblelle de (on
amant , ou par de plus ferrets 8: de plus
invincibles charmes que ceux de la beauté.

S L’on en: encore long-temps à le voir’

par habitude,& à le dire debouche que
l’on s’aime , après que les manieres dirent

que l’on ne s’aime plus.

S Vouloir oublier quelqu’un , c’en: y
penfer. L’amour a cela. de commun avec
les fcrupules,qu’il s’aigric par les reflexions.
ô: les retours que l’on fait pour s’en dé-

livrer. 11 Faut. ,s’il le peut, ne pointfonger

à fa pallîon pour l’aniblir. l - ’
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L’on veut faire tout le bonheur , ou

li cela ne (e peut ainli , tout le malheur de
ce qu’on aime.

f Regretter ce que l’on aime en: un
bien , en comparaifon de vivre avec ce que
l’on haïr.

fi Quelque définiereflîrment qu’on ait à

l’égard de ceux qu’on aime,il faut quelque-

fois le contraindre pour eux , 8: avoir la
generofité de recevoir..

k Celuy-là peut prendre,qui goûte un plai-
fir aufli délicat à recevoir, que ion ami en.
(eut à luy donner.

Ç Donner, c’elt agir; ce n’ell pas fouf-

frir de lès bienfaits , ni ceder à l’importa-
nité ou à lagcceliité de ceux qui nous de-

mandent. qf Si l’on a donné àceux que l’on aimoit.

quelque choie qu’il arrive , il n’y a plus
d’occafions où l’on doive fouger à (es.

bienfaits. AS On a dit en Latin qu’il coûte moine
cher de haïr d’aimer; ou, (i l’on veut ,
que l’amitié cit plus à charge que la hai-
ne : il efl: vray qu’on cil: difpenlë de don-
ner à [es ennemis; mais ne ,coûtc-t-il rien

. de s’en vanger? ou s’il cit doux 86 naturel
de faire du mal à ce que l’on haït , l’elbil

moins de faire du bien à ce qu’on aime a
ne feroit il pas dur Ex: penible de ne leur en.

point faire? iE 1j
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f Il y a du plaifir à rencontrer les yeux

de celuy à qui l’on vient de donner.
S Je ne [çay fi un bienfait qui tombe fur

un ingrat,& ainfi fur un indigne, ne chan.
ge pas de nom, 86 s’il meritoit plus de re-
connoiflànce.

S La liberalité confifte moins adonner
beaucoup qu’à donnera propos.

S S’il en: vray que la pitié ou la compar-

fion foit un retour- vers nous-mêmes , qui
nous met en la place des malheureux; pour-
quoy tirent-ils de nous fi peu de foulage-
menr dans leurs miferes 2 ’

Il vaut mieux s’expofer à l’ingratitude

que de manquer aux truierables.
f L’experience confirme quia molefle

ou l’indulgence pourfo 86 la dureté pour
les autres , n’en qu’un (zul 86 même vice.

S Un homme dur au travail 86 à la pei-
ne , inexorable à foy-même , n’eü indulg

gent aux autres que par un excès de raifon.
l f Quelque defàgrément’ 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’ont; oit de l’élevation de (on

ami cil un peu ’alancée par la petite pei-
ne qu’on a de le voir au deffus 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
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Veut aufli le bien de Yes amis 5 86 s’il arri-
ve , ce n’en pas toûjours par s’en réjouir

que l’on commence.

Ç On convie,on invite, on offre (a mai-
fon, [a table , [on bienôc (es fervices; rien
ne coûte qu’à tenir parole.

S C’eit airez pour foy d’un fidele ami ;

c’efl: même beaucoup de l’avoir rencon-
tré g on ne peut en avoir trop pour le fervice

des autres. -S Quand on a airez fait auprès de cer-
taines perfonnes pour avoir dû fe les ac-
querir, fi cela ne réunit point, il y aencore
une renom-Ce , qui ell: de ne plus rien faire.

f Vivre avecfes ennemis cômme s’il
devoient un jour être nos amis , 86 vivre
avec nos amis comme s’ils pouvoient de-
venir nos ennemis , n’efr ni lèlon la nature
de la haine ,ni fèlon les regles de l’amitié:

fiée ce n’en: point une maxime morale , mais
politique.

Ç Qn ne doit pas fe Faire des ennemis
de ceux qui mieux connus pourroient
avoir rang entre nos amis : on doit faire
choix d’amis li sûrs 864.d’une li exacïte pro-4

bité , que venant à agrier de l’être , ils ne

veuillent pas abufer deinôtre confiance , ni
3 de Faire craindre commeennemis. . A

fi Il cil doux de voir les anars par gout
.86 par ellime , il cil penible de les culti-
ver par interêt 3 c’eü folliciter.

Eiij.

un.
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1 Il Faut briguer la faveur de ceux â-quiï

l’on veut du bien , plûrôt que de ceux de-
qui l’on efpere du. bien.

" 1 On ne vole point des mêmes ailes.
pour fa fortune que l’on fait pour des cho-
fes frivolesëc de fantaifie :il y a un (enti-
ment de liberté à fuivre les capricessôc tout

au contraire de fervitude à courir pour
(on établilièment: il cil naturel de le (ou--
haiterbeaucoup 86 d’y travailler peu; de
le croire digne de-le trouver fans l’avoir.
Cherche.

[Celuy qui fçait attendre le bien qu’il.
fouhaite , ne prend pas le chemin de le de-
feperet s’il ne luy’arrive pas ;86 celuy au

contraire qui defire une chofaavec une-
grande impatience ,. y met trop. du lien.
pour en être allez recompenfé parle fuceès..

fi Il y a de certaines gens qui veulent li:
ardemment 86 fi déterminément une cet-
taine choie , que de peut de la manquer ,,
ils n’oublient rien de ce qu’il faut fariæspoure

la manquer. .Aî Les chofes les plps’fouhaitées n’arri-

vent point 3011. fi. elles arrivent , ce n’eli ni
dans le temps ,11?de les circonl’tances où,

5 Il faut rire avant que d’être heureum
de peut de n’iourirelans avoir ri.

Ç La vie ell.’ courte, fi elle ne me’ritece;

elles auroient’Fait un extrême plaifir . è l

P

nom que lorfqu’elle cit agteable .

. A h h - -lkh . l1. Ë il? i il ’

1

v - A .-v--.-s--
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fi l’on comptoit enlèmble toutes les heures-
que l’on palie avec ce qui plaît, l’on Feroit

à peine d’un grand nombre d’années une

vie de quelques mois.
Ç Qu’il eli difficile d’être content de

quelqu’un l

g On ne pourroit le défendre de quelque
jOye à voir petit un méchant homme ; l’on
jouiroit alors du fruit de la haine , & l’on
tireroit de luy tout ce qu’on en peut efpe-
rer , qui cit le plaiiir de la perte : la mort
enfin arrive , mais dans une conjonélzure
où nos interêts ne nous permettent pas de
nous en réjouir ; ilmeurt tropltôt ,- ou trop

tard. - .f Il elhpenible à un homme fier de par--
donner à celuyqui le furprend en faute, 8c

a qui ie plain: de luy avec milim : C1 fierté ce
s’adoucit que lors qu’il reprend 17:3 amura-
ges , 86 qu’il mer l’antre dans 11m tort.

r S Comme nous nous atterrit. mens de
plus en plus aux-pçrfonncs à qui nous F39
ions du bien P même nous haïrions
violemment ceux que, nous avons beau-
coup ofienfez. p ’-"

S. Il cit égalemeiilë. difficile d’étouffer

dans les commencemens lewlicntiment des
injures ,86 de le conferve? après un certain
nombre d’années. -

Oeil: par foiblefle que’l’on haït un en-

ncmi 66un l’on fouge à s’en vanger ,8:
E iiij
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c’el’c par pareiiè quepl’on s’appaife 86qu’on

ne le vange point.
S Il y a bien autant de patelle que de

foiblefle à le lainer gouverner.
Il ne faut pas penfer à gouverner un

hemme tout d’un coup 86 fans autre pré-

paration dans une affaire importante 86 l
qui fieroit capitale à luy ou aux Gens ; il
fendroit d’abord l’empire 86 l’afcendant

qu’on veut prendre fur (on efprit ,86 il fe-
couëroit le joug par honte ou par caprice :
il faut tenter auprès de luy les petites cho-
fes , 86 de là le prOgrès jufqu’aux plus
randes cil immanquable : tel ne pouvoit

au plus dans les commencemens qu’en-
treprendre de le Faire partit pop la cam-
pagne ou retourner à la ville , qui finit par
luy dicter un tef’tament ou il reduit fou fils a;

à la legitime. A Ë;-
Pour gouverner quelqu’un long-fepaâpgyï Ü

86 abfolument il fautavoir lamainleg’ i 3’.
86 ne luy Faire (entir que le inoins qu’il fe

eut la dépendance. i . il” ’ i’ ’

Tels fe laill’entkgouvernet jufqu’à un i
certain point, qui auidelà font intraitables J
«ï ne fe gouvernentplus ; on perd toutà
coup la route de leur cœur & de leur ef-
ptit 5 ni hauteur ni fonpleife , ni force ni l
induline ne les peuvent dompter 5 avec
cette diffluence que quelques-uns font ain -
fi faits par raifort & avec fondement ,55.

v
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quelques autres par temperament 86 par
humeur.

Il le trouve des hommes qui n’écoutent
ri’i la raifon ni les bons confeils , 8c qui s’é4

garent volontairement par la crainte qu’ils
ont d’être gouvernez.

D’autres conEntent d’être ouvernez
par leurs amis enides chofes ptefcglu’iiidife-
rentes , 86s’en Font un droit de les gouver-
ner àleur tout enades chofes graves 86 de
confequence. I

, Drame veut pallier 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 a prelènce , luy couper

la parole , le mettre entre luy 86 ceux qui
luy parlent , dédaigner cêux 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 qheminée ,
le tirer par (on habit, luy marcher fur les

Ç talons , faire le Familier , prendre des liber«
rez , marquent mieux un far qu’un Favori.

Un homme fagefiii ne le laine gouver-
ner, ni ne cherche à. gouverner les autres :
il veut que la raifort gouverne feule , 8g

toujours. -
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M Je ne haïrois pas. d’être livré par la cour.

fiance à une pet onne raifonnable,86 d’en
être gouverné en toutes chofes , 86 abfolu;
ment. 86 toujours 5 je ferois sûr de bien
faire fans avoir lq foin de déliberer ; je-

ljoiiitois de la» tranquillité 51e celuy qui el’c.

ouverné par laraifon. i l
ï. Toutes les pallions (Ont-menteurs;

elles le déguifent au’tant qu’elles le peu-

ventaux, yeux des. autres telles (e cachent.
à elles-mêmes : il n’ya point de vice qui
n’ait une faillie tellèmblance avec quelque-
vertu ,86qu’il ne s’en aide.

g On trouve un livre de devotion , 8c il;
touche ton en ouvre un autre quiefi gao.
land , &il. Fanion impreffion. Oferayije»

esdire que le cœur fenil concilie les cho
contraires , 86 admet les incompatibles?

Ç Les hlommesgougiiient moins de leurs
crimes que de leurs Foibleflës 86 de leur.

vanité : tel cil ouvertement injufie , vie--
lent, perfide , calomniateur, qui cache fon-
amour culoit ambition Jans autrevûë que 4
de lascachef. ’

S; Le, cas n’arrive guerres on l’on punie
dire,j’étois ambitieux; ou on ne l”efl: point,

ou on l’eûtoûjours: agis le temps vient:
ou l’on.avouë que l’on aimé. v

î; Les hommes commencent par l’a-
’ mour ,4 finiflènt par l’ambition , 86m2 (e

a

trauvcntîpventdans, une. amena plus J

à o

il; un
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n’anqtiille que lors qu’ils meurent.-

f Rien ne coûte moins à. Ia’paflion ne?

de le mettre au deliits de la rail-01151011: .
grand triomphe cil de l’enqpottétfur Pin--

terêt. , 7 ’ lÇ L’on eii plus foc’ ble 8: d’un meilL-.

leu t commerce r le cEut que par l’erpritz-
f Il y a de citai’ns grands fentimens ,-

de certaines 3&1 ns nobles 8e élevées , que
nous devons moins à la force de nôtre efr
prit , qu’à" la bontéde nôtre naturel.

Il n’y a gueres au. monde un plus belÏ
exces que celuy de la reconnoifiance.

g, Il faut être bien dénué d’efptit , fi l’a--

matir, la’malignité ,13 n’ecellité n’en font”

pas trouver; .111 ya des lieux que hem-admire; il y
en a d’autres qui touchent, 86 où l’On ai-

s meroit a vivre; rIl me femble que l’onde-pend dcs’licux

pour l’efprit , l’humeur,.laapaflion , lit-goût

86 les fethimens. h ’ n
recta-qua (ont bien mériteroient feulslï

d’être enviez,.s’il n’y aloi: encOre un men..-

leur parti aspren’dr’e,*qui cit de Îairc mieux;

c’eft une douce vengeanceicbntre ceux
nous donnent cette jalonne. " i ’ r

Quelques-uns fe’défendent’ (t’aimer; .

86 de’Faire deniers , comme de deux foi-
files qg’ilsnblËnt avouer , l’un du: cœur y

. naufrèade’JlÏeerltv I p 9 ’ ’ El V13.

fi" g à l . -
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f Il y a quelquefois dans le cours de la

vie de fi chers plaifirs 86 de fi tendres en-
gagemens que l’on nous défend ,qu’il cit

î naturel de defirer du moins qu’ils fuliènt
permis :de fi grands charmes ne peuvent
être furpaflèz que par celuy de [gavoit y te-

noncet par vertu. à. j
neuæaaaaauunuee

DE LA Socu’rr’,

I1 tne LA. C0NVIRSATIO.N.. l
" N. cataé’tere bien fade en: celuy de

n’en avoir aucun. , ’
V S C’efi le rôle d’un [En d’être importun: ,

un homme habile fiant s’il convient,ou s’il

ennuye : il fçait difparoître le moment qui ’
precede celuy où il feroit de trop quelque

rt. -S L’On in arche fur la mauvais plaifaqs,
86 il pleut par tout pais de cetteforte d’in-
feâes 5 un bon planant cit uneçiece rare i .
âu-n homme qui en: né tel, il cil: engore fort
délicat d’en (bûtenir long-temps le perfon-’

nage; il n’eflpas ordinaire que celuy qui.

1,35m rire refaire effimer. I V y
. - Il y a bqaucOup d’elprits ciblâmes 0
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encore plus de médifàns ou de (auriques,
peu de délicats : pour badiner avec grace ,
8c rencontrer heureufem en: fur les plus
petits fujets, il faut trop de manieres, trop
de politeflè , 86 même trop de fccondité-g
c’eiï créer que de railler ainfi,8c faire quel-

que choie de rien. s
Ç Si l’on faifoît une Entente attentionâ

tout ce qui le dit de froid , de vain 8c de
puerile. dans les entretiens ordinaires, l’on
auroit honte. de parler ou- d’écouter , 8x:
l’on (à condammeroitpeut-être à un filence

perpctuel, qui feroit une choie pire dans le
commerce que les difcours inutiles. llfaut
donc s’accommoder irons les efprirs; per-
meçtre comme un mal neceflâire le recit
des Fauflès nouvelles , les vagues reflexionsf

* fur le gouvernement prefcnt ou in: Pinte,-
rêt des Princes ,. le debit des beaux fend;
mens , 8c qui reviennent toûjours les mê-
mes : il faut laifiër Arum: parler proverbe,
8c Melinde parler de foy , de res vapeurs ,
de (ès migraines 8c de (es. infortunes.
A Ç: L’on voit des gens gui dans les con-

verfations ou dans le peu de Commerce
que lÏ’on a avec eux vous dégoûtent par:

leurs ridicules expreffions, par la nouveau-
té. , 86 fore dire ar l’improprieté des (en
imes dont ils [à flânent ,. comme par l’ai.-
lîance de certains mots qui ne (en rencon-

1 tronc enfcmble que dans leur bouche ,ôc à
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qui ils font fignifier des chofes que leurs;

remiers inventeurs n’ont jamais eu inten-r
tion de leur Faire dire. 11s ne fuivent en:
parlant ni la raifon ,.ni l’ai-age , mais leur
Bizarre genie , que l’envie de toûjours-
plaifanter , 8c peur-être de briller, tourne
infenfiblement en un jargon qui. leur en:
propre , 86 qui devient enfin leur idiôme
naturel 5 ils accompagnent un langage fi:
extravagant d’un galle affecté 8c d’une pro--

nonciarion qui en: contrefaite. Tous font.
contens d’eux-mêmes (St de l’agrément de

leur efprir, 65 l’on ne peut pas dire qu’ilsr

en (oient entierement dénuez , mais on les:
plaintde ce peu grils eniont 5 .86 ce qui cil:
pire , on en fou. te.

I Quedites-vous 2 comment? je n’y fuis
pas; vousplairoir-il de recommencer 2 j’y.
fuis encore moins 5.. je devine enfin .- vous
voulez , Ami: , me direqu’il Fait froid 5 que"

ne dificzsvou’s , il fait froid ; 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 fend--
ter , dires , je vans trouve bon. vila’ge ;..
mais ,repondez-vous ,cela cil bien univôe
bien clair , 8: d’ailleurs quine pourroit?

,pas en dire autant: qu’importe,Acis, efl-"ï
ee-un fi grand mal d’être entendu quand:
on parle, 8c de parler comme tout le mon:-
clez. unechofe. vous manque, Acis,.àvousî -
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86 à vos femblables les dileurs de Phæbu:,.
vous ne’vous en défiez point , 86 je vais.
vous jetter dans l’étonnement ç une choFe
vous manque ,c’el’c l’cfprit ;. ce n’ell pas.

tout, il y aen vous une choie de trop, qui.
cil: l’opinion dieu avoir plus que les au-
tres ; voilà la fource de vôtre pompeux.
galimatllias , de vos phi-ales embroiiillées ,
86 de vos grands. mots qui ne lignifient:
rien. Vous abordez cet homme , ou vous-
entrez dans cette chambre ,.je vous tirer
par vôtre habit 86 vousadis à l’oreille , ne

» fougez point à avoir de l’el prit ,n’en ayez:

point , c’elt vôtre rôle 3 ayez , fi vous,
pouvez , un langage limple, 86 tel que:
l’ont ceux en qui vous ne. trouvez aucun.

x efprit : peut-êtrealors croira-t-on que vous,
en avez..
A f Qui peut le promettre d’éviter dans.

la focieté deshommes la rencontre de cer-r
tains efprits vains , legers , familiers , de?
liberez , qui (ont toû jours dans une cornù
pagnie-ceux qui parlent , 86 qufil Faut que
les autres écoutent? On les entend de:
l’antichambre ,on entre impunément 86:

fans crainte de les interrompre g ils conœ
tinuent leur recit fans la moindre attela--
tion pour ceux qui entrent ou qui for-A
tout , commepour le rang ou le meritedes-.
païennes qui campoient le cercle ; ils:
font taire. celuy qui commenceà. conter;-
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une nouvelle , pour la-dire de leur fa.-
çon , qui cil la meilleure , ils la tiennent
de ’t lamer , de 161400614) * ou de Cambi-
ni , ’F , qu’ils ne connoillènt point , à qui
ils n’ont jamais parlé , 86qu’ils traiteroient:

de Moralèigneur s’ils leur parloient : ils
s’approchent quelquefois de l’oreille du.
plus qualifié de l’allèmblée pour le grati-

fier d’une circonltance ne performe ne
fçait , 86 dont ils ne veuient pas que les
autres [oient infiruits; ils fuppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hiftoite qu’ils

racontent , 86 pour détourner les applica-
tions : vous les priez , vous les preflêz I
inutilement ,il y a des chofe3 qu’ils ne
diront pas, il ya des gens qu’ils ne fçau-
raient nommer , leur parole y en: engagée,
c’ell le dernier lècret, c’ell un myllere,
outre que vous leur demandez l’impolli-
ble gelar fur ce que vous voulez apprendre
d’eux, ils ignorent le fait 8: les perfonnes.

f Arriar atout lû , a tout vû, il veut le
perfimder ainfi , c’elt un homme univer-
fèl , 86 il (calame pour tel; il aime mieux
mentir que de fe taire ou de paraître igno-
rer quelque chofe : on parle 5.13. table d’un.
Grand d’une Cour du Nort , il prend la
parole , 86l’ôte àceux qui alloient dire ce
qu’ils en fçavent ; il s’oriente dans cette

.region lointaine comme s’il en étoit origâe

w Sans une; mour.
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traire; il difcourt des mœurs de cette Cour,
des femmes du pais , de fes loix 86 de fes
coûtumes ; il recite des hilloriettes qui y
[ont arrivées’, il les trouve plaifantes 86 il
en rit le premier jufqu’à éclatter : quel-I
qu’un fe bazarde de le contredire 86 luy
prouve nettement qu’il dit des chofes qui
ne font pas vrayes ; Arrias ne le trouble
point , prend feu au contraire contre l’in-
terrupteur g je n’avance , luy dit-il , je ne
raconte rien que je ne fçache d’original ,
je l’ay appris de Sethm Amballadeur de
France dans cette Cour, revenu à Paris de-
puisquelques jours, que je connois fami-
lieremenr , que j’ay fort interrogé , 86 qui
ne m’a cachéaucune circonllance ; il re-
prenoit le fil de fa narration avec plus de
confiance qu’il ne l’avoir commencée-dors

que l’un des conviez luy dit , c’ell: Sethon
à qui vous parlez; luy-même, 86 qui arrive
de (on Amballade.

S Il y a un parti à prendre dans les Enz-
tretiens entre une certaine patelle qu’on a
de parler, ou quelquefois un efprit abllzrait,

ni nous jettant loin du fujet de la conver-
Ëition , nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes ou de fortes réponfes -, 86 une at-
tention importune qu’on a au moindre mot
qui échape , pour le relever , badiner au.-
tour , y trouver un myllere que les autres
n’y voltent pas , y chercher de la finellè 86

I
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de la fubtilité, feulement pour avoirocca-
fion d’y placer la fienne.

g Ellre infatué de foy , 86 s’être forte-
ment perfuadé qu’on a beaucoup d’efprir ,.

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 ell expofé à l’entretien.

d’un tel perfonnage , combien de jolies
phrafesluy faudrat-ilellbyer! combien de
ces mors avanturiers qui par-cillent fubite-
ment, durant un temps, 86 que bien-tôt on
ne revoit plus l S’il conte une nouvelle ,
c’ell moins pour l’apprendre à ceux qui;
l’écoutent , que pour avoir. le merite de la

dire , 86 de la dire bien; elle devient un
roman entre les mains; il fait penfer les.
gens à fa maniere , leur met en la bouche.
(es petites façons de parler, 86 les fait me.
jours parler long-temps ; il tombe enfaîte
en des parenthefes qui peuvent pallèr pour
épifodes , mais qui font oublier le gros de
l’hilloire, 8’ à luy qui vous parle I, &’ à vous

qui le lùpportez : que feroit-ce de vous 86
de luy, li quelqu’un ne furvenoit heureu-
fement pour déranger le cercle ,86 faire;
oublier la narration .9

Ç J’entends Thcodcè’fc de l’anticham-

bre ; il grollit fa voix à mefure qu’il s’ap-

proche , le voilà entré 5 il rit , il crie , il
éclate, on bouche fes oreilles, c’ell: un ton-

nerre g, il n’ell pamoins redoutable parles:

I.

i .43 l É, .
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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 v9:
mitez 86 des fortifes til a fi peu d’égard au

temps, aux perfonnes , aux bienfeances ,.
que chacun afon fait fans qu’il ait eu in-
tention de le luy donner 3 il n’ell pas en-
core anis , qu’il-aà fou infçû defobligé
toute l’allëmblée; A t-on-fervi , il fe met.

le premier à table 86 dans la premiere pla-
ce 5 les femmes font à fa droite 86 à fa gau-

che; il mange , il boit , il conte ,il plai-
faute , il interrompt tout à la fois : il n’a;
nul difcernement des petfonnes ,. ni du.
Maître , ni des conviez , il abufe de la fol-
le deféren-ce qu’on a pour luy ,en-celuy ,,
élit-CC Eutideme qui donne le repas a ilrap-r
pelle à foy toute l’autorité-dola table , 86.

il y a un moindre inconvenienr à la luy;
laillèr enticre qu’à la luy difputer : le vin.
86 les viandes n’ajoûtent rien, à fou carac--
tere. Si l’on jouë , il gagne a u jeu 3 il veut
railler celuy qui perd , 86 il l’oliènfe; les,
rieurs font pour luy ,il n’y a forte de fatui-
tez qu’on ne luy palle. Je cede enfin 86 je.
difparois , incapable de foulait plus longm
temps Theodeéte , 86 ceux qui le fouf-Ï
frenr.

S- T rail: cit utile à ceux qui onttrop de-
bien , il leur ôte l’embarras du fupetflu , il.-
ltur fauve lapeinc d’amailèr de l’argent ,,
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de faire des contrats,de fermer des coffres,
de porter des clefs fur foy 86 de craindre
un vol domellique ; il les aide dans leurs
plailirs , 86 il devient capable enfuite de
les fervir dans leurs pallions , bien-tôt il
les regle 8c les mairrife dans leur condui-
te ; il ell l’oracle d’une maifon , celuy dont

on attend , que dis-je , dont on prévient ,
dont on devine les décilions 5 il dit de cet
efclave , il faut le punir , 86 on le foüette ,
86 de cet autre , il faut l’affranchir , 86 on
l’affranchit ;nl’on voit qu’un parafite ne le

fait pas rire , il peut luy déplaire , il ell:
congedié ,le Maître ell heureux , fi Troile

tluylaille fa femme 86 fes enfans; ficeluy-
cy cil à table , 86 qu’il prononce d’un mets

qu’il cil friand , le iMaître 86 les conviez
qui en mangeoient fans reflexion , le trou-
vent friand , 8c ne s’en peuvent raflalîer;
s’il dit au contraire d’un autre mets qu’il

ell: infipide , ceux qui commençoient à le
oüter, n’ofant avaler le morceau qu’ils

ont àlabouche , ils le jettent à terre; tous
ont les yeux fur luy , obfervent [on main-
tien 86 fon vifage avant de prononcer fur
le vin ou fur les viandes qui font fervies :
ne le cherchez pas ailleurs que dans la mai-
fon de ce riche qu’il gouverne; c’ell là
qu’il mange , qu’il dort 86 qu’il fait digef-

tion , qu’il querelle fon valet , qu’il reçoit
fes ouvriers 86 qu’il remet lès creanciets 5
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il regente , il domine dans une falle ,ily
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 fou front 86 il détourne
fa vûë , fi on l’aborde , il ne le leve’pas;
fi l’on s’allied auprès de luy , il s’éloigne 3 fi

on luy parle , il ne répond point 5 fi l’on
continue" de parler , il palle dans une autre
chambre ; li on le fuit, il gagne l’efcalier,
il franchiroit tous les étages , ou il le lan-
ceroit par une fenêtre , plûtôt que de fe
laillèr joindre par quelqu’un qui a un vi-
fage ou un ton devoix qu’il defapprouvc t
l’un 86 l’autre font agréables en Troile , 86

il s’en el’t fervi heureufement pour s’infi-

nuer ou pour conquerir; tout devient avec
le temps , au delÎous de fes foins , comme
il cil au delliis de vouloir le foûtenir ou
continuer de plaire par le moindre des ta-
lens qui ont commencé à le faire valoir 3
c’eût 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’efprir a
bien loin d’attendre de luy qu’il defére à

vos fentimens, qu’il foi: complaifant , qu’il
vous louë , vous n’étes pas sûrqu’il aime

toûjours votre approbationpu qu’il fouille
* vôtre complaifance.
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S Il faut lainer parler cet inconnu que

1e hazard a placé auprès de vous dans une
voiture publique , à une fête ouà un fpec-
tacle, 86 il ne vous coûtera bien-tôtnpourle
coxaxroître que de l’avoir écouté;vous fçau-

rez fon nom , fa demeure, fon pais ., l’état

de fou bien , Ton emplo , celuy de fon pe-
rc , la famille’dont cil: a more , la parenté,
(es alliances , les armes de fa maifon ; vous
comprendez qu’il cil: noble , qu’il a un
château , de beaux meubles , des valets ,
86 un corolle.

Ç Il y a des gens qui parlent un moment.
avant que d’avoir penfé : il yen a d’autres

gui ont une fade attention à ce qu’ils di-
ent, 86avec qui l’on foufiie dans la con-

verfation de tout le travail de leur cf prit ç
ils font comme paîtris de phrafe-s 86 de pe-
tits tours d’exprellion , concertez dans leur
gelte 86 dans tout leur maintien ; ils font
purifie: ’t , 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; ils parlent proprement 86 ennuyeu-

fement. AÇ L’efprit de la converfation conflit
bien moins à en montrer beaucoup qu’à
en faire trouver aux autres; celuy quihfortï
de vôtre entretien content de foy 86 de f0): ;.

*Gens qui aficâcnt une grande pureté de Langage. i

b
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efprit l’elt de vous parfaitement. Les hom-
mes n’aiment point à vous admirer, ils veu-
lent plaire; ils cherchent moins à êtreinlÎ-
truits 86 même réjouis , qu’à être goûtez 86

applaudis; 86 le plaifir le plus délicat ell: de

faire celuy d’autruy. .
Ç Il ne faut pas qu’il y ait trop d’ima-

ination dans nos converfations ni dans
nos écrits 5 elle ne produit fouvent que des
idées vaines 86 pueriles, qui ne fervent point
à perfeétionner le goût , 86 à nous rendre
meilleurs z nos penfées doivent être priles
dans le bon feus 86 la droite raifon , 86 doi-
Vent être un elfe: de nôtre jugement.

S C’ell: une grande mifere que de n’a-
voir pas allez d’efprit pour bien parler , ni
allez. de jugement pour fe taire. Voilà le V
principe de toute impertinence.

Ç Dire d’une chofe modellement ou
qu’elle cil: bonne, ou qu’elle cit mauvaife, .

86 les rai fous pourquoy elle ell telle,deman-
de du bon feus 86 de l’exprefiion,c’cft une

affaire. Il eft plus court de prononcer d’un
ton décifif , 8c qui emporte la preuve de
ce qu’on avance , ou qu’elle cil exccrable,
ou qu’elle cil miraculeufe.

f Rien n’el’t 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 indiferentes,par de longs 86.de
fafiidieux ferments; Un honnête homme
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qui dit oiiy 86 non ,mcrite d’être crû : fon

camelote jure pour luy , donne créance à
fes paroles , 86 luy attire toute forte de
confiance.

S Celuy qui dit incellamment 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-
faite l’homme de bien.

Il Un homme de bien ne fçauroit empê-
cher par toute fa modellrie , qu’on ne dife
de luy ce qu’un malhonnête homme fçait
dire de foy.

Ç Clam parle peu obligeammentoupeu
julle , c’eltl’un ou l’autre ; mais il ajoûte

qu’il cit fait ainfi , 86 qu’il dit ce qu’il
penfe.

Ç Il y a parler bien , parler aifément,
parler julle , parler à propos : c’ell pécher -
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 5 de diremerveilles de
fa fauté devant des infirmes 3 d’entretenir

de fes richeliès , de fes revenus 86 de fes
ameublements , un homme qui n’a ni ren-
tes ni domicile ; en un mot de parler de
fon bonheur devant des miferables ; cette
converfation cil trop forte pour eux , 86”12:
comparaifon qu’ils font alors de leur état

au vôtre cil odicufe. k Ç Pour
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f Pour vous , dit Euriphron , vous êtes

riche, ou vous devez l’être; dix mil livres
de rente, 86 en fond de terre, cela cil: beau:
cela cit doux , 86 l’on ell heureux à moins,

pendant que luy qui parle aiufi, a cinquan-
te mil livres de res enu , 86 croit n’avoir
que la moitié de ce qu’il mérite ; 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 al;
pite , il ne manqueroit pas de vous la fou-
haiter; il n’ell: pas le feul qui fafle de li
mauvaifes ellimations ou des comparai-
fous li defobligeantes , le monde cil: plein
d’Eutiphrons.

Ç Qielqu’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’exageratiou, ,

congratule Theodeme fur un difcours qu’il
n’a point entendu , 86dont performe n’a pû

encore luy rendre compte , il ne laiffe pas
de luy parler de fou genie , de fou gelle ,
86 fur tout de la fidélité de fa memoire ;

r il el’t vray que Theodeme efl: demeuré

court. jf L’on voit des gens brufques , inquiets,
fujfifimr , qui bien qu’oilifs, 86 fans aucune I

affaire qui les appelle ailleurs , vous expe-
dient , pour ainfi dire l en peu de paroles ,
8c ne fougent qu’à fe dégager de vous 5 on

leur parle encore qu’ils font partis 86 ont

Tome I.
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que ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous ennuyer 3 ils font peut-être moins in-
commodes.

S Parler 86 elfe-nier pour de certaines
eus cil précifément la même chofe 3 ils

fout piquans 86 amers , leur iler cil mêlé
de fiel 86 d’abfynthe: la raillerie , l’injure,
l’infulte leur découlent des lévres comme

leur falive ,il leur feroit utile d’être nez
muets ou flupides , ce qu’ils ont de viva-
cité 86 d’efprit leur nuit davantage que ne

fait à quelques autres leur fortife :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 5 ils heurtent de front 86 de côté
comme des Béliers ; demande-t-on à des
Beliers 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 ; ce que l’on peut fai-
re de mieux d’aulli loin qu’on les découvre,

cil de les fiiïr de toute fa force 86 fans re-
garder derriete foy.

Ç Il y a des gens d’une certaine étoffe
ou d’un certain caraélere avec qui il ne faut

jamais fe commettre , de qui l’on ne doit
fc plaindre que le moins qu’il cil pollible,
86 contre qui il n’cll pas même permis d’a-

voir raifon. *
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Ç Entre deux perfonnes qui ont eu en-

femble une violente querelle dont l’un a
raifon 8: l’autre ne l’a pas , ce que la plû-

part de ceux qui y ont alïilté ne manquent.

jamais de faire , ou pour fc difpenfer de
juger , ou par un temperament qui m’a
toûjours paru hors de fa place , c’en: de
condamner tous les deux: leçon importait.-
te , motif prenant ôc indifpenfable de fait
à l’Orient quand le Fat cil: à l’Occident ,

pour éviter de partager avec. luy le mê-

me ton. -fi Je n’aime pas un homme que je ne
puis aborder le premier , ni [altier avant
qu’il me faluë , fans m’avilir à les yeux 65

fans tremper dans la bonne opinion qu’il
a de luy-même. MONTAGNE diroit ’F à
Je veux avoir me: canulée: flanelle: , (6* Être,
Courtai: â" ufllzble àmon point, flan: remord:

ne ennfequenee. Je ne put": du tout effriver
cantre mon penchant ,IÔ’ aller au reboury’

de mon naturel , qui m’emmeine ver: celu
que je trouve à mu rencontre. Quand il m’efl
égal , Ü qu’il ne m’efl point ennemi ,j’unti-

eipe fier fan accueil , je le quejh’annc furfu
.dzflzofitian de fitnté , je luyfaik afin de me:
qfiïeesfan: tant marchander fil? le plu: ou
fier le main: , ne être , comme dijent aucun; ,
fitrle qui vive : celuj-là me déplaît , qui par

la connaijfunee que fie): de fer coutume: (à

F ij-* [mité de Montagne.
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façon: d’agir metire de cette libertélc’fl’fitan-

chifo : comment me rejfouvenir tout); propot
E9" d’aujfi loin que je mi: cet homme , d’em-

prunter une contenance grave é" importan-
te , 0’" qui l’avertijfe que je 070i! le valoir
bien Ü au delà g pour cela de me rameute-
vbir de mer bonne: qualitez. (5" condition: ,
(3* dexfienner mauvaifi: , puis en. fairela
comparaifin : c’ejl trop de travail pour m0).

Ü" ne fui: du tout capable deji roide fi
[robin attention ; (fr quand bien elle m’au-
roitfuccedé unepremiere foi: , je ne laiflèroi:
de fiecloir c?" me dementir a une feeonole tache:
je ne pui: nie forcer Üconzrainolre pour que!»

conçue à e’rrefier. ’
fi Avecide la vertu , de la capacité à:

une bonne conduite l’on peut être infup-
portable ; les maniercs que l’on negligc
COmme de petites choies , font louvent ce
qui fait que les hommes decident de vous
en bien ou en mal 5 une legere attention
à les avoir douces 8: polies, prévient leurs
mauvais jugemens: il ne faut prefque rien
pour être crû fier, incivil ,méprifaxit,’defo-

bligeant ; il,faut encore moins pour être
eflimé tout le contraire.

S La politefle n’infpire pas toûjours la l
bonté ,l’équité ,» la complaifance , la gui»

titude selle en donne du moins les appa- I
’rences , a: fait paroître l’homme au dehors

comme il devroit être interieurement.
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L’on peut définir l’efprit de politelle ,

l’on ne peut en fixer lapratique’ : elle fuit
l’ufage se les coutumes reçûës; elle cit atta-

chée aux temps, aux lieux , aux perfonn’es,
8c n’en; point la même dans les deux fexes ,
ni dans les diŒerentes conditions 5 l’efprit
tout feul ne la-fait pas deviner,il fait qu’on
la fait par imitation , ô: que l’on s’y per-

feâionne; il y a des tempéraments qui ne
fontfuiceptibles que de la policellë; 86 il y
en a d’autres qui ne fervent qu’aux grands
talens , ou à une vertu folide : il cil; vray
que les manieres polies donnent cours au.
merite,& le rendentagreable; 8: qu’il faut
avoir de bien éminentes qualitez , pour fa
foûtenir fans la politeflè.

Il me’femble’que l’elprit de politefle en:

une certaine attention à faire que par nos
paroles’ôc par nos manieres les autres [oient
contens de nous 86 d’eux-mêmes.

Ç C’efi une faute contre la politelle que
de loiier immodérément en prefence de
ceux que vous faites chanter ou toucher
un initrument , quelque autre perfonne
qui a ces mêmes talens; comme devant
ceux qui vous bien: leurs vers , un autre
Poète.

S Dans les repas ou les fêtes que l’orr
donne aux "autres , dans les prefens qu’on
leur fait , 8c dans tous les plaifirs qu’on leur

procure ,, il y a faire. bien , se Faire (clou
Füj
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leur goût ; le dernier cil: préférable.

Ç Il y auroit une efpece de Férocité à re-

jetter indifferemment toute forte de loüan-
ges ; l’on doit être fenfible à celles qui

nous viennent des gens de bien , qui
louent en nous lincerement des choies
louables.

Ç Un homme d’efprit , 8: qui efi né fier

ne perd rien de la fierté 86 de la roideur
pour fe trouver pauvre ; fi quelque choie
au contraire doit amollir [on humeur , le
rendre plus doux 86 plus fociable , c’ell un
peu de profperité.

[Ne pouvoir fupporter tous les mau-
vais caraéteres dont le monde cit plein ,
n’eli pas un fort bon caraérere : il faut
dans le commerce des pieces d’or , 86 de la

monnoye.
Ç Vivre avec des gens qui (ont broüillez,

86 dont ilfaut écouter de part 86 d’autre
les plaintes reciptoques , c’en: , pour ainfi
dire , ne pas fouir de l’audience , 86 en-
tendre du matin au fuir plaider 86 parler
procès.

S L’on fçait des gens qui avoient coulé

leurs jours dans une union étroite ,- leurs
biens étoient en commun ; ils n’avoient
qu’une même demeure , ils ne le perdoient
pas de vûë. Ils le [ont apperçûs à plus de
quatre vingt ans qu’ils devoient (e quitter
l’un l’autre , 86 finir leur focieté; ils n’as
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voient plus qu’un jour à vivre, 86 ils n’ont

olé entreprendre de le palier enlèmble sils
le (ont dépêchez de rompre avant que de
mourir , ils n’avoient de fonds pour la
complaifance que iniques-là l; ils ont trop
vécu pour le bon exemple , un moment
plutôt ils mouroient (ociables, 86 laillbient
après eux un rare modele de la perfeveran-
ce dans. l’amitié.

f L’intérieur des familles cil fouvent
troublé par les défiances , par lesjaloulies
86 par l’antipathie, pendant que des dehors
contens , paifibles 86 enjoiiez nous trom-
pent (k nous y font fuppofer une paix qui
n’y en: point ; il y en a peu qui gagnent à
être approfondies. Cette vifite que vous
rendez vient de fur pendre une querelle do-
mel’tique qui n’attend que vôtre retraite
pour recommencer. I

Ç Dans la focieté c’ell la raifon ui plie

la premiere : les plus lèges [ont ibuvent
menez par le plus Fou 86 le plus bizarre 5
l’on étudie [on Foible , fon humeur, (es
caprices , l’on s’y accommode ; l’on évite

de le heurter ,tout le monde luy cede 5 la
moindre ferenité qui paroit fur fou vifage,
luy attire des éloges , on luy tient compte
de n’être pas toûjours infupportable ; il efl:

craint , ménagé , obéi , quelque - fois

arme. .S Il n’y a que ceux qui ont eu de vieux

F iiij
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collateraux , ou qui en ont encore, 86 dont
il s’agit d’hériter , qui puiilènt dire ce qu’il

en coûte. e
V S Chante cil un très-honnête homme ,i1

s’elt choifi une Femme qui efl: la meilleure
performe du monde 86 la plus raifonnable;
chacun de la part Fait tout le plaifir 86 tout
l’agrément des [baierez où ilfè trouvegl’on

ne peut voit ailleurs plus de probité , plus
de politefie : ils le quittent demain , 86
l’aâe de leur feparation ell: tout dreflé
chez le Notaire. Il y a fans mentir de cer-
tains merites qui ne [ont point faits pour
être enfemble , de certaines vertus incom-
patibles.

S L’on peut compter sûrement fur la
dot , le douaire 8: les conventions , mais
faiblement furies nourriture: 5, elles dépen-
dent d’une union fragile de la belle mer:

’86 de la bru, 86 qui petit [cuvent dans l’an-

née du mariage.
fi Un beau-pété n’aime point En gendre,

aime la bru. Une belle mere aime (on gen-
dre,n’aime pointfa bru.Tout eûteciproquu

Ç Ce qu’une marâtre aime le moins de:

tout ce qui ell: au monde , ce (ont les en.
fins de [on mary : plus elle cit folle de [on
mary ,plus elle cil marâtre.

Les marâtres font deferter les villes 86
les bourgades , 86 ne peuplent pas moins la
terre de mandians ,. de vagabonds. , de dQe
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meûiques 86d’efclaves , quela pauvreté.

Ç G-** 86 H’** font voilins de cam-n
pagne,86 leurs terres font contiguës, ils ha;-
bitent une contrée deferte 86 foliaire;
éloignez des villes 86 de tout commerce ,..
il fembloit que la fuite d’une entiere for-I
litude . ou l’amour de la focieté eût dû les

alfujettit à une liaifon reciproque ; il cil:
cependant difficile d’exprimer la bagatelle

ui les a fait rompre , qui les rend im-»
placables l’un pour l’autre, 86 qui perpe-4

tuera leurs haines dans leurs defcendans.
Jamais des parens, 8e même des fi’eres.
ne le font brouillez pour une moindre:
chofe.

Je fuppolè qu’il n’y ait que deux hum;
mes fur la terre qui la poflèdent [en]: , 86’
ÈÎÎ la. partagent toute entre eux deux sic

is perfuadé qu’il leur’naîtra i bien tôtfquel-

que fujet de rupture , quand ce ne croit.
que pour les limites.-

S Il en fouvcnt plus court 86 plus utile
de quadrer aux autres ,w que de faire que
les autres s’ajuiientà nous.

Ç l’approche d’une petite ville ,86 je?
fuis déja fur une hauteur d’où je la découd-

vre 5 elle cil limée à mgr-cm: , une riviere’

baigne fes murs , 86 coule enfuite dans une
belle prairie 5 elle a une Forêt épaule qui!
la couvre des vents froids 86 de l’Aquilon :1
jela voisdans un jour li. favorable , que

’ F w
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compte fes tours 86 fes clochers 5 elle me
paroit peinte fur le penchant de la colline.
Je me récrie ,86 je dis , Quel plaifir de vi-
vre fous un fi beau ciel 86 dans ce féjour
fi délicieux t Je defcends dans la ville, où
je n’ay pas couché deux nuits , que je
relfembleà ceux qui l’habirent , j’en veux

fortir.
f Il y a une chofe que l’on n’a point

vûë fous le ciel , 86 que felon toutes les ap-
parences on ne verra jamais: c’elt une pe-
tite ville qui n’eût divifée en aucuns partis ,

où les familles font unies , 86 où les cou-
fins fe voyeur avec confiance ; où un ma-
riage n’engendre point une guerre civile;
ou la querelle des rangs ne fe réveille pas
à tous momens par sl’offrandel, l’encens

86 le pain beni , par les proceilions 86 par
les obfeques ;d’où l’on a banni les ougrien,

le menfonge 86 la médifance ; où l’on voit

parler enfemblc le Bailly 86 le Prelident ,
les Elûs 86 les Allèllëurs 3 où le Doyen vit

bien avec fes Chanoines , où les Chanoi-
nes ne dédaignent pas les Chapelains , 86
où ceux-cy fouffrent les Chantres.
* S Les Provinciaux 86 les fors font toû-

jours prêts à fe fâcher , 86 à croire qu’on fe

macque d’eux , ou qu’on les méprife : il

ne faut jamais hazarder la plaifanterie ,
même la plus douce 86 la plus permife ,
qu’avec des gens polis,ou qui ont de l’efprit.
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S011 ne prime point avec les Grands ,

ils fe défendent parleur grandeur ,- ni avec
les petits , ils vous répondent par le qui .
’UI’UÉ’.

S Tout ce qui cil mérite fe fent , fe dif-
cerne , fe devine réciproquement ; fi l’on
vouloit être eitimé , il faudroit vivre avec
des perfonnes ellimables.

S Ccluy qui eft d’une éminence au déf-

fus des autres , qui le met à couvert de la
repartie , ne doit jamais faire une raillerie
piquante.

g Il y ade petits défauts que l’on aban-
donne volontiers à la cenfure,86 dont nous
ne haillons pas à être raillez 5 ce font de
pareils défauts que nous devons choifir
pour railler les autres.

S Rire des gens d’efprit , c’ell le privi-

lege des fors 5 ils font dans le monde ce
ne les fous font à la Cour , veux dire

3ms confequence.
v S La mocquerie cit fouvent indigence

d’efprit.

S Vous le croyez vôtre duppe 3 s’il feint
de l’être , qui el’t plus duppe de luy ou de

vous? IS Si vous obfçrvez avec foin , qui font
les gens quine peuvent louer, qui blâmene
toujours , quine font contens de perfori-
ne , vous reconnaîtrez que ce font ceux:
mêmes dont performe n’en content. .

Pu
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VS Le dédain 86 le rengorgement dans la

focieté attire précifément le contraire de
Cc que l’on cherche , fi c’efi: a [a faire
cilimer.

Ç Le plaifir de la focieté entre les amis
fe cultive par une tellemblance de goût fur
ce qui regarde les mœurs , 86 par quelque
différence d’opinions. fur les fciences : par
là ou l’on s’affermit dans fes fentimens ,
ou l’on s’exerce , 86 l’on s’inftruit parla

difpute. .Ç L’on ne peut aller loin dans l’amitié,

fi l’on n’efi pas difpofé à fe. pardonner les

uns aux autres les petits défauts. ’
S Combien de belles 86 inutiles raifons

à étaler à; celuy qui en dans une grande
adveriité pour ellàyer de le rendre tran-
quille :les chofes de dehors qu’on appelle I
les évenemens , font quelquefois plus for-
tes que la raifon 86 que la nature.Mangez,
dormez , ne vous laiilêz point mourir de
chagrin, fou ez à vivre g, harangues froides
86 ’i’reduilgent à l’impoffible. Elles-vous

mi onnable de voustant inquiéter a N’cft
ce pas dire , ères-vous, fou d’être mal.-
heureux-î.

.1 Le confcil fi necellaire pour les affai-
nes , en: quelquefOis dans la focieté nuifible
à. qui » le donne,.86 inutile à celuy à qui il.
cit. donné: fur les mœurs vous faites re-
marquer des dÎcfauts ,,ou que l’on n’avouèï

- sa;
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pas, ou que l’on ellime des vertus :fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui pa-
roilÏent admirablesà leur Auteur , ou il le
complaît davantage , où il croit s’être fur-

palfe’ luy-même.Vous perdez ainli la con-

ancede vos amis, fans les avoir rendus ni
meilleurs ,ni plus habiles.

Ç L’ona vû il n’y a pas long-temps un

cercle de perfonnes des deux fexes , liées
enfemble par la converfation 86 par un
commerce d’efprit : ils lailfoient au vul-
gaire l’art de parler d’une maniere intelli-
gible ;une chofe dite entr’eux peu claire-
ment en entraînoit une autre encore plus
obfcure , fur laquelle on encherilfoit pas
de vrayes enigmes , toûjours fuivies de
longs applaudillèmens : par tout ce qu’ils
appelloient delicatelfe , fentim eus , tout ,
finelli: d’exprellion-, ils étoient enfin par-z
venus à n’être plus entendus , 86 à ne s’en-

tendre pas eux-mêmes. Il ne faloit pour
fournir à ces entretiens ni bon feus , ni ju-
gement , ni memoire , nila moindre capta
cité 3 il faloit de l’elprit ,.non pas du meil-
leur , mais de celuy qui cil faux , 86 où l’i-

magination a trop de part.
S Je le fçay ,Tloeobalde, vous êtes vieil-

li, mais voudriez-vous que je crulfe que
vous êtes baillé, que vous n’êtes lus Poê-

te ni bel efprit,que vous étés preliéntemene

auffi. mauvais juge de. tout genre d’ouvrir:
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ge, que méchant auteur; que vous n’avez
plus rien de naïf (Y de délicat dans la con-
verfation 3 vôtre air libre 86 préfomptueux
me raflure 8c me. petfuade tout le contrai-
re : vous êtes donc aujourd’huy tout ce que
vous fûtes jamais , 8: peut-être meilleur;
car fi à vôtre âge vous éres fi vif &fiimpe-

tueux , que] nom’ , Theobalde , taloit-il
vous donner dans’vôtre jeuncfle,& lorf-
que vous étiez la Coqueluche ou l’entête-

ment de certaines femmes qui ne juroient
. que par vous 86 fur vôtre parole , qui dl.

oient ,Ccla a]? délicieux ,qu’a-t-il dit 3
Ç L’on parle impetueufement dans les

entretiens , louvent par vanité ou par bu.
meut , rarement avec allez d’attention :
tout occupé du defir de répondre à ce.
qu’on n’écoute point , l’on fait (es idées ,

8: on les explique fans le moindre égard
pour les raifonnemcns d’autruy : l’on cit
bien éloigné de trouver enfemble la veti-
té , l’on n’eft pas encore convenu de celle

que l’on cherche. Qui pourroit écouter
ces fortes de converfations 8: les écrire,fc-
toit voir quelquefois de bonnes choies qui
n’ont nulle fuite.

S Il a regné pendant quelque temps une
. forte de converfation fade 86 puérile , qui

rouloit toute fur des queltions frivoles qui
avoient relation au cœur , 8c à ce qu’on
appelle pallion ou tendrellè 5 la leéture de
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quelques romans les avoit introduites par.
my les plus honnêtes gens de la Ville 8: de
la Cour; ils s’en [ont défaits , 8c la Bour-
geoifie les a reçûës avec les pointes 8c les

équivoques. rS Quelques femmes de la Ville ont la
délicateflè de ne pas fçavoir , ou de n’ofer

dite le nom des rués , des places 8: de
quelques endroits publics , qu’elles ne cro-
yent pas alliez nobles pour être connus :
elles difent le Louvre, la Place Royale 5 mais
elles ufent de tours 6c de phrafes plûtôt
que de prononcer de certains noms ; 86
s’ils leur échapent , c’efi du moins avec

quelque alteration du mot , 86 après quel-v
ques façons qui les raflèrent 3 en cela moins
naturelles que les femmes de la Cour , qui
ayant befoin dans le difcours de: Halles.)
du Châtelet ou de chofes fèmblables, difent,
le: Halles , le Châtelet.

Ç Si l’on feint quelquefois de ne le pas

fouvenir. de certains noms que l’on croit
obfcurs, &ifi l’on affeéte de les corrompre
en les prononçant , c’en: par la bonne opi«

nion qu’on adu lien. ,
S L’on dit par belle humeur , 86 dans la

liberté de la converfation , de ces choies
froides , qu’à la vérité l’on donne pour tel-

les , 86 que l’on ne trouve bonnes que par-
ce qu’elles font extrêmement mauvaifes :
cette rrmniere balle deplaifanter a paHè’ du
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peuple à qui elle appartient , jufques dans
une. rande partie de la jeunelfe de’la Cour.
qu’elle adéja infectée : il cit vray qu’il y

entre trop de fadeur &de groiliereté pour
devoir craindre qu’elles’étende plus loin,
85 qu’elle fafl’e de plus grands progrès dans

un pais qui cil le centre du bon goût &de
h politellè : l’on doit cependant en-infpi-
ter le dégoût à-ceux qui la pratiquent; [cart
bien que ce ne foi: jamais ferieufement ,
elle ne laide pas de tenir la place dans leur.
efprit 86 dans-le commerce ordinaire , de
quelque chofede meilleur . I

S. Entre dire demanvailës chofes , ou.
en dire de bonnesaque tout le monde fçait
8c les donner pour nouvelles , je n’ay pesa
choilir..

y Lumin aldit’une’jolieehofi; il] tu»:
beau mot de C laudien 31’! y a en endroitde Se-

neque : 86 là-dellus une longue fuite de Lac
tin que l’on cite louvent devant des gens
qui ne l’entendent pas ,3: qui feignent de
l’entendre.Le feeret feroit d’avoir un rand
feus 86 bien de l’elprit 5, car ou l’on àpaf-r

feroit des Anciens , ou après les- avoir lûs
avec foin, l’on fçauroit encore choifir les
meilleurs , ,86 les citera propos.

f Hermagam: ne fçait pas qui cil: Roy
de Hongrie; il s’étonne de m’entendre faire

aucune mention du Roy de Boheme : ne.
luy parlez parades. guerres de Flandreôc de
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Hollande , difpenfez-le du moins de vous
répondre , il confond les tems , il ignore
quand elles ont commencé , quand elles
ont fini, combats, fieges, tout luy efl; nou-
veau ; mais il cil inflruit de la guerre des
Geans , il en raconte le progrès 85 les
moindres détails , rien ne luy cit échapé ;

p il débrouille de même l’horrible cahos
des deux Empires le Babylonien 8: l’Al-Tyo
rien 5 il connoît à fond les Égyptiens 86
leurs Dynafties. Il n’a jamais viû VerfaiL
les , il ne le verra point; il a ptefque vû la
tout de Babel , il en compte les. degrez ,
il fçait combien d’Archireétes ont préfidé

à cet ouvrage , il fçait le nom des Archi-
teétes. Diray-je qu’il croit. * Henry 1V.
fils de Henry I I I.. il néglige du moins de
rien connoitre auxeMaifons de France;
d’Autriche 8c de Bavierc 3a quelles minu-p-
tics , dit-il! pendant qu’il récite de me-
moire toute une lifte de Rois des Medes ,.
ou de Babylone , 86 que les noms d’Apro-
nal , d’Herigebal, de Noefiiemordach, de
Mardoxempad luy font aufli familiers
qu’à nous ceux de VALOIS 86 de BOUR-
BON. Il demandefi l’Empcreur a jamais
été marié ; mais performe ne luy appren-

dra que Ninus a eu deux femmes. On luy
dit que le Roy jouit d’une fanté parfaite 5,

ôc il le fouvient que Thermolis un. Roy

4l Henry le Grand.
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d’Egypte étoit valetudinaire , 8e qu’il te-

noit cette complexion de [on ayeul Ali-
pharmutofis. Que ne fçait-il point î Quel-
le choie luy ell: cachée de la venerable anti-
quité 2 il vous dira que Sémiramis , ou fe-

lon quelques-uns , Serimaris parloit com-
me fon fils Nynias,qu’on ne les diflinguoit
pas à la parole 5 fi c’étoit parce que la me-

re avoit une voix mâle comme fou fils, ou
le fils une voix elfeminée comme fa mere,
qu’il n’ofe pas le décider ; il vous revelera

que Nembrot étoit gaucher , de Sefol’ttis ’

ambidextre ;que c’ell une erreur de s’ima-
giner qu’un Artaxerxe ait été appellé Lon-

guemain , parce que les bras luy tomboient
- jufqu’aux genoux , 85 non à caufe qu’il

avoit une main plus longue que l’autre;
8c il ajoute qu’il y a des Auteurs graves qui
affirment que c’étoit la droite 5 qu’il croit

neanmoins être bien fondé à foûtenir que
c’ell; la gauche.

S Afcagne cit Statuaire , Hegion Fon-
deur,Æfchine Foulon,ôc Cydiur bel efptit,
c’efl fa profeffion"; il a une enfeigne , un
attelier , des ouvrages de commande , 8:

p des compagnons qui travaillent fous luy:
â il ne vous fçauroit rendre de plus d’un

mois les Stances qu’il vousa promifes,s’il
ne manque de parole à Dofithe’e qui l’a en-

gagéà faire une Elegie ;une Idylle cit fur
le métier , c’el’c pour Cramer: qui le prellè
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à: qui luy laille efperer un riche falaire ;
proie, vers , que voulez-vous Eil réüflit
également en l’un 85 en l’autre ,- deman-

dez-luy des lettres de confolations ou fur
une abfence, il les entreprendra , prenez
les toutes faites 8c entrez dans [on maga-
zin , il y aà choilir : il a un ami qui n’a
point d’autre fonction fur la terre que de
le promettre lon -temps à un certain mon-
de , 86 de le prelgénter enfin dans les mai-
fons comme un homme rareôtd’une exqui-
fe converfation;& la ainfi que le Muficien
chante 84 que le joueur de luth touche fon
luth devant les perfonnes à qui il a été
promis , Cydias après avoir toulfé , relevé .
fa manchette , étendu la main , 8: ouvert
les doi ts débite gravement fes penfées
quintelfenciées 84 fes raifonnemens fophif-

tiquez : different de ceux qui convenant
de principes , 86. corinoiflant la raifort ou
la verité qui cil: une , s’arrachent la parole
l’un à l’autre pour s’accorder fur leurs

fentimens ,il n’ouvre la bouche que pour
contredire; il me femble , dit-il gracieufe-
ment , que c’qfl tout le contraire de ce ue
vau: dite: , ou je ne figuroit Être - de votre
opinion , ou bien (a été uutrefoi: mon en:-
têtement comme il ejl le vôtre , main... il
y à trait chofê: , ajoûte-t-il , à confident...

, &il en aioûte une quatrième: fade difcou-i
reur qui n’a pas mis plutôt le pied dans
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une affemble’e, qu’il cherche quelques fent-

rnes auprès de qui il puifle s’iufinuer , le
parer de fou bel efprit , ou de fa Philo-
fophie , 84 mettre en œuvre lès rares con-
ceptions : car foit qu’il parle ou qu’il écri-

ve , il ne doit pas être foupçonné. d’avoir
en vûë ni le vray ni le faux , ni le raifort-
nable ni le ridicule , il évite uniquement
de donner dans le fens des autres , 8c d’ê-
tre de l’avis de quelqu’un -,auffi attend-il

dans un cercle que chacun fe fois expli-
quéifur le fait: qui s’efi; offert , ou fou-
vent qu’il a amené luy-même pour dire

dogmatiquement des choies toutes nou-
velles , mais à [on gré décifives 8c: fans
replique. C dias s’égale à Lucien 84 à Se-

neque * , (Z met au demis de Platon , de
Virgile , 6: de Théocrite ; 8c fou flatteur
a foin de le confirmer tous les matins dans
cette opinion z, uni de goût 8: d’interêt
avec les contempteurs d’Homere ,il attend
pailiblement que les hommes détrompez
luy préferent les Poëtes modernes 3 il fe
met en ce cas à la tête de ces derniers,
8: il fçait à qui il adjuge la féconde place;
c’elt en un mot un compofé du pédant 8:

du précieux , fait pour être admiré de la
Bourgeoilie sa de la Province , en qui néan-
moins on n’apperçoit rien de grand que
l’opinion qu’il a de luy -même.

4* Philofophe . Genêt: nasique»
o

3-3L
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Ç C’en: la profonde ignorancequi infpi-

te le ton dogmatique; celuy qui ne fçait
rien , croit enfeigner aux autres ce qu’il
vient d’apprendre luy-même 5 celuy qui
fiait beaucoup penfe à peine que ce qu’il
dit , puille être ignoré , 8: parle plus in-
dilferemment.

Ç Les plus grandes choies n’ont befoin
que d’être dites fimplement , elles fe gâ-
tent par l’emphafe: il faut dire noblement
les plus petites ; elles ne le foûtiennent que
par l’exprefiion, le ton 8c la maniere. ,y

S Il me femble que l’on dit les chofis
encore plus finement qu’on ne peut les

cerne, -Ç Il n’y a gueres qu’une naifiance hon-

nête , ou qu’une bonne éducation qui ren-

dent les hommes capables de fecret.
S Toute confiance cit dangereufe fi elle

n’el’t entiere ,- il y a peu de conjonétures où

il ne faille tout dire , ou tout cacher. On
a déja trop dit de fou fiacret à celuy à qui
l’on croit devoir en dérober une circonfq

tance. .S Des gens vous promettent le fecret ,
86 ils le revelent eux-mêmes , 86 à leur
infçû ; ils ne remuent pas les lèvres 8c on

les entend; on lit fur leur front 8a dans
leurs yeux , on voit au travers de leur poi-
trine , ils font tranfparens : d’autres ne di-
fqnt pas précifément une chofe qui leur a
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été confiée , mais ils parlent 8: agiflent de
maniere qu’on la découvre de foy-même :’

enfin quelques-uns méprifent vôtre fecret
de quelque confisquence qu’il puifle être.
C’ejl un mille" , un tel m’en ufait 11mn 6*
m’a défendu de le dire , 86 ils le dl ent.

Toute revelation d’un fecret cit la faute I
de celuy qui l’a confié.

* ’ g Nieundre s’entretient avec Elife dela

maniete douce 86 complaifante dont il a
vécu avec la femme , depuis le jour qu’il
en fit le choix jufques à fa mort ; il a déja
dit qu’il regrette qu’elle ne luy ait paslaif-

fé des enfans , &"il le repete :il parle des
maifons qu’il a à la ville , 86 bien-tôt d’une

terre qu’il a à la 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 , ainfi
que la richelfe 85 la propreté des meubles.
Il afsûre qu’il aime la bonne chere , les
équipages : il fe plaint que fa femme n’ai-
moit point alliez le jeu 8c la focieté. Vous
étes fi riche , luy difoit l’un de fes amis ,
que n’achetez-vous cette charge 3 pour-
quoy ne pas faire cette acquilition qui
étendroit vôtre domaine 2 On me croit ,
ajoûte-t-il , plus de bien que je n’en poilè-
de. Il n’oublie pas fou extraétion 86 (es al-

liances 5 Monfieur le Surintendum qui
mon eau m 5 MW")? la Chancelier: qui a?
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empaume , voilà fou ftyle. Il raconte un
fait qui prouve le mécontentement qu’il
doit avoir de fes plus proches , 86 de ceux
mêmes qui font fes héritiers 3 ay- je tort ,
dit-il à Elife eay-je grand fujet de leur vou-
loir du bien P 86 il l’en fait juge. Il infi-
nuë enfuite qu’il a une fauté faible 861au-

guiflante ,86 il parle de la cave où il doit
être enterré. Il cit infirmant , flatteur , offi-z
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’époufant .- on annonce au moment qu’il

parle un cavalier , qui de fa feule prefence
démonte la batterie de l’homme de ville :
il le leve déconcerté 86 chagrin, 8c va dire

ailleurs u’il veut fe remarier. .
S Le âge quelquefois évité le monde ,

de peut d’être ennuyé.

uuuuuuauuuuuuun
Drs Bruns ne Fourrure.-

U N homme fort riche peut manger
des entremets , faire peindre (2:31am.-

bris 86 fes alcoves , joiiir d’un Palais à la
campagne , 86 d’un autre à la ville , avoit.
’un grand équipage ,mettre un Duc dans
fa. famille , 86 faire de fou fils un grand
Seigneur 5 cela cil: julle 86 de fou reflort :
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mais il appartient peut-être à d’autres de
vivre contens.

S Une grande naiflance , ou une gran-
de fortune annonce le merite 8c le fait plû-
tôt remarquer.

’ Ç Ce qui difculpe le fat ambitieux de
fou ambition , el’t le foin que l’on prend ,

s’il a fait une glande fortune l de luy trou-
ver un merite qu’il n’a jamais eu,8e aulli
grand qu’il croit l’avoir. j

Ç A mefure que la faveur 86 les grands
biens le retirent d’un homme , ils laiflènt
voir en luy le ridicule u’ils couvroient,86
qui y étoit fans que petionne s’en apperçût.

g 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 2 V

Ce plus ou ce moins détermine àl’E ’e,

à la Robe . ou à l’Eglife 5 il n’y a prefqîie

point d’autre vocation. .
Ç Deux Marchands étoient voifins 86

faifoient le même commerce , qui ont eu
dans la fuite une fortune toute dilferente ,
ils avoient chacun une fille unique , elles
ont été nourries enfemblc , 8c ont vécu.
dans cette familiarité que donnent un mê-
me âge , 8c une même condition : l’une
des deux pour fetirer d’une extrême mile.
re cherche à le placer , elle entre au lèrviCe
d’une fort grande Darne 8c l’une des pre;-
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mieres de la Cour ; chez fa compagne.
» S Si le Financier manque fou coup , les

Courtifaus difent de luy,c’ell: un Bourgeois,
un homme de rien y, un malotru : s’il rétif-

fit , ils luy demandent fa fille.
- g Quelques-uns ont fait dans leur jeu-

neflè l’apprentillage d’un certain métier

i pour en exercer un autre 86 fort different
le relie de leur vie.-

S Un homme ell laid , de petite taille ,
86 a peu d’efprit ; l’on me Idit à l’oreille ,

il a cinquante mille livres de rente g cela
le concerne tout feul, 86 il ne m’en fera ja-
mais ni pis ni mieux;fi je commence à le re-
garder avec d’autres yeux,86 fi je ne fuis pas
maître de faire autrement ,quelle fottife l

S Un projet alliez vain feroit de vou-
loir tourner un homme fort for 86 fort ri-.
che en ridicule ; les rieurs font de [on côté.

S N’f’F avec un portier tullre , farouche,

tirant fur le Suifle g avec un vellibule 86
une antichambre , pour peu qu’il y faffe
languir quelqu’un 861e morfondre : qu’il;

parodie enfin avec une mine grave 86 une
démarche mefurée’, qu’il écoute un peu

86 ne reconduile point ,- quelque, fubalter-
ne qu’il foit d’ailleurs , il fera fentir de luy-

méme quelque chofe qui approche de la
0 confideration.

Ç Je vais,Clitiphou, à vôtre porte, le be.
foin que j’ay de vous me.challe.de mon Il

k Tom Il,
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86de ma chambre :plùt aux Dieux que je
ne foire ny vôtre client , ny vOtte fâcheux:
vos cfclaves me difent que vous êtes enfer-
mé, 86 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-

fent que vous êtes forti. Que faites-vous ,
Clitiphon , dans cet endroit le plus reculé
de vôtre appartement , de li. laborieux qui
vous empêche de m’entendre 2 vous enfi-
lez quelques memoires , vous collationnez
un regifltre , vous fignez , vous paraphez ;
je n’avois qu’une chofe à vous demander ,
86 vous n’aviez qu’un mot à me répondre,

oiiy . ou non : voulez-vous être rare , pen-
dez fervice à ceux qui dépendent de’tious ,

vous le fierez davantage par cette condui-
se que par ne vous pas biffer voir : O hem-I
me important 86 chargé d’affaires , qui à
vôtre tour avez befoin de mes cilices ive-
nez dans la folitude de mon cabinet ,le .
Philofiiphe el’t accellible , je ne vous re-
mettray point à un autre jour; vous me
trouverez fur les Livres de Platon qui trai-
tent de la fpiritualité de l’ame 86 de fa (lill-
rinétion d’avec le corps , (tu larpltime à la

main pour calculer les difitances de Saturne.
86de Jupiter ,j’admire Dieu dans les ou-*
vraoes , 86 je cherche par la connoilfance
de il: vérité à régler mon efprit862devenir

meilleur à entrez. , toutes . les portes. l vol:

y,» ..- M.
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font ouvertes ,mon antichambre n’ell pas
faire pour s’y ennuyer en m’attendant ,
palléz jufqu’â moy fans me faire avertir 5

vous m’apportez quelque choie de plus
précieux que l’argent 86 l’or, fi c’el’t une

occafiou de vous obliger; parlez, que vou-
lez-vous que je faire pour vous P faut-il.
quitter mes livres, mesétudes, mon ouvra-
ge , cette ligne qui el’t commencée ê quelle

i interruption heureufe pour moy que Celle
qui vous cil utile 3 Le manieur d’argent ,
l’homme d’affaires cit un Ours qu’on ne

fçauroit apprivoifer , on ne le voit dans
fa loge qu’avec peine; que dis-je , on ne
le voit point , car d’abord on ne le voit
pas encore , 86 bientôt on ne le voit plus:
l’homme de lettres au contraire cit trivial
comme une borne au coin des places ; il
en: vû de tous, 86 à toute heure , 86en tous
états, à table, au lit, nud, habillé , fain ou
malade 3 il ne peut être important ,8: il ne
le veut point être.

S N’envions point à une forte de gens
leurs grandes richellès g ils les ont à titre
onéreux , 86 qui ne nous accommoderoit
point: ils ont mis leur repos , leur fauté ,
leur honneur 86 leur confcience pour les
avoir 3 cela efl: trop cher ,Qil n’y a rienà
gagner à un tel matché. x

Ç Les P. T.S. nous font fentit toutes les
pallions l’uueaptès l’autre: l’on commen-

.G Il
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ce par le mépris àcaufe de leur obfcurité 3

on les envie enfuite , on les hait , on les
craint , on les effi me quelquefois , 86 on les
refpeéte; l’on vit allez pour finir à leur
égard par la compaflion .

S Sofie de la livréea paillé par une petite

recette à une fousferme à 86 par les con- v
enflions , la violence 86 l’abus qu’il a fait
de fespomzoirt , il s’ellt- enfin,fur les ruines
de plufieurs familles, élevé à quelque ra-

de ; devenu noble par une charge ,ifne
l luy manquoit que d’être homme de bien :

une place de Marguillier a fait ce pro-

dige. IS Arfure cheminoit feule86 à pied vers
le grand Portique de Saint ’F* , 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 5 fa
vertu étoit obfcure ; 86 fa devotion con-
nuë comme fa performe: (on mary eli en-
tré dans le huitième denier; quelle mont"-
trueufie fortune en moins de fix années !
Elle n’arrive à l’Eglife que dans un char ,

on luy porte une lourde queuë , l’Orateur
s’interrompt pendant qu’elle fe place ,elle

le voit de front, n’en perd as une feule
parole ni le [gomme gefle 3 iljy a une bri-
gue entre les rênes pour la confellèr,’ tous
.Ùveulent l’abfoudre, 86 le Curé l’emporte.

,v SL’onporte profil: au .Cimetiere 5.4,: -

l
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toutes fes immenfes richeHES que le vol 86
la concuflion luy avoient acquifes , 86
qu’il a épuifées par le luxe 86 par la bon-

ne ,chere , il ne luy ell pas demeuré de
quoy fe faire enterrer 3 il cil: mort infolva-

4 ble , fans biens , 86 ainli privé de tous les
recours: l’on n’a vû chez luy ni Julep ,ni

Cordiaux , ni Medecins , ni le moindre
Doéteur qui l’ait affuré de fou falut.

Ç Champagne au fortir d’un long diner
qui luy enfle l’ellomac , 86 dans les dou-
ces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sille-

ry figue un ordre qu’on luy prefente , qui
ôteroit le pain à toute une Province fil’on
n’y remedioit 3il cit excufable , quel mo-
yen de comprendre dans la premiere heure
de la digellion qu’on paille quelque part

mourir de faim 1 -
S Sylvain de fes deniers a acquis de la

naillance 86 un autre nom 3 il cil Seigneur
de la Pareille où fes ayeuls payoient la tail- .
le: il n’auroit pû autrefois entrer Page
chez Cleohule, .86 il ei’t fou gendre.

Ç Dom: palle en litiere parla voye Ap-
pierme , précedé de fes affranchis 86 de fes

elblaves qui détournent le peuple, 86 font
faire place , il ne luy manque que des lic-
teurs 3 il entre àRome avec ce cortege ,où
il femble triompher de la ballèlfe 86 de la
pauvreté de fou pere Sanga.

Ç On ne peut mieux nie: de fa fortune
G iij.
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que fait Periandre,elle luy donne du rang,
du thdit , de l’autorité 3déja on ne le prie
plus d’accorder fon amitié , on implore fa

roteétion : il a commencé par dire de
goy-même , un homme de ma forte , il palle
à dire , un homme de ma qualité , il fe don-
ne pour tel , 86 il n’y a performe de ceux à

ui il prête de l’argent , ou qu’il reçoit à

fla table , ui eft délicate ,qui veuille s’y
oppofer :fa demeure efl: fuperbe , un do-
rique regne dans tous fes dehors , ce n’efl:
pas une porte , c’elt un portique , cil-cela
inaifon d’un particulier , cil-ce un Tem-
ple 21e peuple s’y trompe : il cil le Seigneur

j dominant de tout le quartier 3 c’eft luy
que l’on envie 86 dont on voudroit voit la
chute , c’elt luy dont la femme par fou col-
lier de perles s’ell: fait des ennemies de tou-

tes les Dames du voifinage : tout fe foû-
tient dans cet homme , rien encore ne fe
dément dans cette grandeur qu’il a acqui-
fe , dont il ne doit rien, qu’il apayée. Que
fan pere fi vieux 8c fi caduc n’ell-il mort
il 51a vingt-ans 86 avant qu’il fc fît dans le

monde aucune mention de Periandre l
comment pourra-t-il foütenir ces odieufes.
pancartes ’* qui déchifii’entles conditions ,

86 qui fouvent font rougir la veuve 86 les
héritiers a les fupprimerant-il aux yeux de
toute une ville jaloufe , maligne , clairvo-

. *Billcts d’enflamm-
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yanre , 84 aux dépens de mille gens qui veu-
lent abfolument aller tenir leur rangà des
obfequesî veut-on d’ailleurs qu’il faire de

[on pere un Noble hume ., 5: peut-être un
Hommble homme i luy qui cil Mcjfire.

S Combien d’hommes reflèmblent à ces
arbres déja forts 86 avancez que l’on tran-
fplante dans les jardins , où ils furprennenr
les yeux de ceux qui les voyeur placez dans.
de beaux endroits’où ils ne les ont point vû

croître , se qui ne corinoiflenr nileurs com;-
mencemens , ni leurs progrès.

S Si certainsimorts revenoient au mon-
de , Be s’ils voyoient leurs grands Noms
portez , St leurs Terres les mieux titrées,
avec leurs Châteaux fadeurs maifons and.
ques poflède’es par des gens dont les peres
étoient peut-être leurs métayers 5 quelle
opinion pourroient - ils avoir de nôtre

fiecle a ’ xS Rien ne fait mieux comprendre le
peu de choie que Dieu croittdonner aux
hommes , en leur abandonnant.- les richef-
fus , l’argent , les grands érablillè’mens 86

les autres biens , que la difpenfation qu’il
en fait , 8: le genre d’hommes qui cri-font

le mieux pourvus. rv S Si vous entrez dansles cuifines,.yoù
l’on voit reduir en art’ (Se en methode ; le

recret de flatter vôtre goût & dt: vous faire
manger art-delà duneceflàire ;. fi vous exa-

G



                                                                     

150 Les C.AnAcrrnrs
minez en détail tous les apprêts des vian-
des quidoivent compofet le fefiin quel’on
vous prepare ; fi vous regardez par quelles
mains elles panent, 8c routes les formes
différentes qu’elles prennent avant de de?!
Venir un mets exquis , sa d’arriver à cette
propreté 8C à cette élegance qui charment

vos yeux , vous font hefitet fur le choix ô:
prendre’le parti d’eflàyer de tout ç fi vous

voyezatout le repas ailleurs que fur une ta-
ble bien fervie , quelles faletez , quel dé-
goût ! Si vous allez derriere un Theatre ,
ôç fi vous nombrez les poids , les rouës ,
les cordages qui font les vols Sales machi-
nes 5 fi vous confiderez combien de gens
entrent dans l’execution de ces mouve-
mens , quelle force de bras , 8c quelle ex-
tenfion ide nerfs ils y employeur , vous di-
rez 3 font-ce là les. principes 8: les reliions
de ce fpeétaclefi beau , fi naturel, qui pa-
roî-t animé 86 a ir de foy-même? vous vous

récrierez , quelgs efforts , quelle violence!
de même n’approforidiflèz pas la fortune

des Partifans.
» S Ce arçon fi frais , fi fleuri , 85 d’une
fi belle anté, en Seigneur d’une Abbaye
8: de dix autres Benefices ; tous enfemble
luy rapportent fix vingt mille livres de re-
Venu , dont il n’en: payé qu’en medailles

d’or. Il y a.ailleurs fix vingt Familles indi-
gentes qui ne le chaufbnt point pendant

z

z
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l’hyver , qui n’ont point d’habits pour le

couvrit,& qui lbuvent manquent de pain;
leur pauvreté cil extrême 84 honteufe : quel
partage ! Et celane prouve-t-il pas claire-

ment un avenir a fi
Ç Chryfippc homme nouveau 86 le pre-

mier noble de fa race , afpiroir il y a tren-
te années à le voir un jour deux mil livres
de rente pour tout bien , c’étoit là le com-

ble de les fouhaits 86 fa plus haute ambi-
tiOn , il l’avdir ainfi , 8c on s’en louvient :

il arrive je ne [gay par quels chemins juil
ques à donner en revenu à l’une de les fil-
les pour fa dot, ce qu’il deliroît luy-même

d’avoir en fond pour toute qutune pen-
dant fa vie; une pareille fomme cit com-
ptée dans res coffres pour chacun de les
autres enfans qu’il doit pourvoir , 86 il a
un grand nombre d’enfans ; ce n’ell qu’en

avancement d’hoirie , il y a d’autres biens

à efperet après fa mort : il vit encore ,
quoy qu’allez avancé en âge , ô: il nie le

telle de fes jours à travailler pour s’en-

richir. va fi [aillez Faire Ergajh , a: il exigera un -
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de
lariviere , ou qui marchent (ut la terre fer-
me : il fçait convertir en or jufques aux
roleaux, aux joncs , 8c à l’ortie : il écoute

tous les avis , 8: propofe tous ceux qu’il a
écoutez! Le Prince ne donne aux autres

6’!
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qu’aux dépens d’Ergafle , 5C ne leur fait de

glaces que celles qui luy étoient dûës 3
c’ell une faim infatiable d’avoir 8: de pof-

feder: il trafiqueroit des arts 8: des fcien-
ces , 8: mettroit en parti jufques à l’har-
monie ; il faudroit, s’il en étoit crû ,quc

le peuple, pour avoir le plaifir de le. voit
- riche, de luy voir une meute 84 une écu-

rie ,pût perdre le fouvenir de la mufique
d’Orpbc’e , 8c le contenter de la tienne. - .

i 9 Ne traitez pas avec Criton ,il n’elt
touché que de les feulsavantages; le piege
cil tout drelY: à ceux à qui (a charge , fa
terre,ou ce qu’il poflède, feront envie ; il
vous impofera des conditions extravagan-
tes 5 il n’y a nul ménagement à: nulle com-

pofiti on à attendre d’un hommefi plein de
[es interêts , 6c li ennemi des vôtres:il luy
faut une duppe.

Ç Brand?) , dit le peuple , fait des-retrai-
tes, 8: s’enferme huit jours avec des Saints;
ils ont leurs meditations,8c il ales fiennes.

Ç Le peuple [cuvent ale plaifir de la tra-
gedie; il voit petit (in le theatre du mon-
de les perlbnnages les plus odieux , qui ont
fait le plus de mal dans diverfes fanes, 8c
qu’il a le plus haïs.

fi Si l’on’partage la vie des P. T. S. en

deux portions égales 3 la premier: vive 8:
agiflanre 8: toute occupée à vouloir amie
se: le peuple , a: la femme voifinç de le

u -.. ln-



                                                                     

ont ses Merixs’ on canters. ’15;
mon à le deceler Cæ à le ruiner les uns les

autres. eS Cet homme qui a Fait la Fortune de ,
plufieurs , qui a fait la vôtre , n’a foû- i
tenir la lionne, ni allurer’ avant la mort cel- I
’le de farfemmeëtde les enfans: ils vivent

cachez 6c malheureux: quelque bien inf-
ttuit que vous rayez de la milëre de leur
condition , vous ne peule: pas à l’adoucir ,
vous ne le pouvez pas en effet , vous tenez
table ,vous bêtifiez 3 mais vous confervez
par reconnoillance le portrait de vôtre
bien-fa&eur , qui a paflëà la verité du ca-
binet àl’antichambre,quels égards; il pou-

voitaller au garde meuble;
S Il y aune dureté de complexion 5 ily

en a une autre de condition 8c d’état; l’on

tire de celle-cy comme de la premier-e de
que)! s’eudurcir fur la milère des autres ,
diray-je même ,de quoy ne pas plaindre
les malheurs de la Famille: un!J :on Finan-
cier ne pleure ni les amis , ni . femme, ni

les enfans. - i -Ç Fuyez ,.retirez-vous 5 vous n’êtes pas
allez loin : je Fais, dites-vous , fous l’autre
tropique :paflèz fous le pole, 84 dansl’au-
itre hemifphere; montez aux étoiles fi vous
le pouvez: m’y voilà. : fort bien, vous êtes
en sûreté : je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable, inexorable , qui
veut aux dépens de tout ce qui fe trouvera

V)
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fur [on chemin 86 à (a rencontre , 86 quoy
qu’il en punie coûter aux autres, pourvoir
à luy feu] , grollir la fortune , 86 regorger

.de bien. .A S Faire fortune cil une belle phrafe,
L86 qui dit une fi bonne chofe ,qu’elle cil
d’un ufage univerfel : on la reconnaît dans
toutes les langues, elle plaît aux Étrangers
8c aux Barbares , elle regne à la Cour 8; à

la Ville , elle a percé les Cloîttes 86 fran-
chi les murs des Abbayes de l’un 8e de
l’autre fixe; il n’y apoint de lieux facrez

. on elle n’ait penetré , point de defert ni de

[blitude où elle fait inconnue.
f A force de faire de nouveaux con-

itrats , ou de fentir [on argent gromr dans
[es coffres , on le croit enfin une bonne
tête, 84 prefque capable de gouverner.

Ç Il faut une forte d’efprit pour faire

fortune , (ut tout une grande fortune z
ce n’efl ni le bon ni le bel efpiit, ni le grand,
ni le fublime , ni le Fort ’, ni le délicat g je ne

fçay précifément lequel c’eft , 84 j’attends

que quelqu’un veuille m’en iullruire.
Il faut moins d’efprit que d’habitude

ou d’expetience pour faire fa fortune ,- l’on

y fouge trop tard ,86 quand enfin l’on s’m

avife , l’on commence par des Fautes que
l’on n’a pas toûjours le loifir de reparer :

de u vient peut-être que les fortunes font
fi raies,
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Un homme d’un petit genie peut vou-

loir s’avancer : il neglige tout, il ne peufe
du matin au (oit , il ne rêve la nuit qu’à
une feule choie , qui cil 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 fonpaflage , il biaife naturelle-
ment,ôc va à droit ou à gauche (clou qu’il
y voit de jour 8c d’apparence 3 86 li de
nouveaux obftacles l’arrêtent , il rentre,
dans le (entier qu’il avoit quitté; il cit dé-

terminé parla nature des difiicultez, tantôt
à les furmonter , tantôt à les éviter , ou à
prendre d’autres mefure33fon interêt , l’un

fage , les conjonâures le diri ént. Faut-il
de fi grands talens & une fi gbonne tête à
un v0yageur pour fuivre d’abord le grand
chemin, ,86 s’il en: plein 5: embaraflë,pten-

dre la terre &aller à travers champs , puis
regagner fa premiere route , la continuer ,
arrivera fun terme: Faut-i1 tant d’efprit
pour aller à fes finst lift-ce donc un prodi-
ge qu’un (et , riche ’86 accredité ?

Il y a même des [lapides , 85 j’ofe dire
des imbecilles ui f: placent en de beaux
poiles , &qui gavent mourir dans l’opu-
rence, fans qu’on les doive foupçonner en
nulle maniere d’y avoir contribué de leur

travail ou de la moindre induflrie .- quel-
qu’un les a conduits à la (butte d’un fleuve,
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ou bien le hazard (cul les y a fait rencon-
tret : on leura dit , voulez-vous de l’eau P
puifez 3 86 ils ont puifé.

Ç Quand on cit jeune , [cuvent on en:
’pauvre 3 ou l’on n’a pas encore fait d’ac-

. quifitions, ou les fuecellions ne [ont pas
échûës : l’on devient riche 86 vieux en mê-

me temps 3 tant il cil rare que leslhommes
puilTent réunir tous leurs avantages 3 86 fi
cela arrive à-quelques-uns , il n’y a pas de
quOy leur porter envie 3 ils ont allez à per-
dre par la mort , pour mériter d’être

plaints. v511 faut avoir trente ans pour fouger
à fa fortune, elle n’elt pas faite à cinquan-
te , l’on bâtit dans la viellelle , 86 l’on

meurt quand on en en: aux peintres 8c aux

Vitriers. ’ 7’Ç Quel efl le fruit d’une ande fortuo
ne , fi ce n’efl: de jouir dei vanité , de
l’induflrie ,Adu travail , 86 de la dépenfe
de ceux qui font venus avant nous 3 86 de
(ra vailler’nous-mêmes de plantet,de bâtir,

d’acquerit pourla pollerité I
Ç L’on ouvre 86 l’on étale tous les ma-

tins pour tromper fou monde -, 86 l’on fer-
me le (oit après avoir trômpé tout le jour.

S Le Marchand fait des montres pour
donner de la marchandile ce qu’il y a de
pire 3 il a lecatis 86 les (aux joursafin d’en

cacher les défauts , 86 qu’elle

l.
.. ... .
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ne 3 il la fiirfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut 3 il a des marques faulÎes
86 mylietieufès 3 afin qu’on croye n’en don-

ner que fon prix 3un mauvais aunage
pour en livrer le moins qu’il le peut? 386

ila un trebuchet ,afin que celuy a qui.
il l’a livrée la luy paye en or qui [oit de

L poids. ax S Dans toutes les conditions,le pauvre l
et! bien proche de l’homme de bien , 86
l’opulent n’eli gueres éloigné dola fripo-

nerie; le fçavoir faire 86 l’habileté ne me-

neur pas jufques aux énormes richelres.
L’on peut s’enrichir dans quelque art ,

ou dans quelque commerce que ce (bit ,
par l’ofientation d’une. certaine probité.

S De tous les moyens de faire fafortu-
ne, le plus court 86 le meilleur cil de mettre
les gens à voir clairement leurs interêts à
vous faire du bien.

Ç Les hommes preflèz par les befoins
de la vie , 86 quelquefois par le deiir 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
confequenceS3 ils les quittent enfaîte par
une devorion difcrete qui ne leur vient
jamais qu’après qu’ils ont fait leur recolte ,

86 qu’ils joliment d’une fortune bien

établie. I *
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Ç Ily a des miferes fur la terre qui lai.

liment le cœur 3 il manque à quelques-uns
jtifqu’aux alimens , ils redOutent l’hyver ,

ils appréhendent de vivre. L’on mange
ailleurs des fruits précoces 3 l’on force la
terre 86 les faifons pour fournir à [a déli-
catelle : de fimples Bourgeois y, feulement
àcaufe qu’ils étoient riches , ont eu l’au--

dace d’avaler en un [Eul morceau lanour-
riture de cent Familles :tienne qui voudra
contre de [i grandes extremitez; je ne veux
être , fi je le puis , ni malheureux, ni heu-
reux : je me jette 86 me réfugie dans la me-

diocrité. IS On [çait que les pauvres (ont chagrins
a de ce que tout leur manque , 86 que per- *

forme ne les foulage s mais s’il eflvray que
les riches foient coletes , c’eli de ce que la
moindre choie puille leurmanquer, ou que
quelqu’un veuille leur tefilier.

S Celuy-là cil: riche,qui reçoit plus qu’il

ne confume; celuy-là en pauvre dont la
dépenfe excede la recette. ’

Tel avec deux millions de rente peut
être pauvre chaque année de cinq cens
mille livres.

Il n’y a rien qui fe foûtienne plus long-
temps qu’une mediocre fortune ,- il n’y a
rien dont on voye mieux la fin que d’une
grande fortune.

L’occafion prochaine de la pauvreté;
fait de grandes ticheliès. ’
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. S’il cil: vray que l’on [oit riche de tout

ce dont on n’a pas befoin,iun homme fort
riche , c’el’t un homme qui cil: (age.

S’il cil vray que l’on’foit pauvre par tou-

tes les choies que l’on defire; l’ambitieux

86 l’avare languillent dans une extrême

pauvreté. ’f Les pallions tyrannifent l’homme , 86
l’ambition fuipend en luy les autres paf-
fions , 86 luy donne pour un temps les ap-
parenceside toutes les vertus : ce Triphon
qui a tous les vices , je l’ay crû fobre ,
chatte , liberal, humble , 86 même devot:
je le croirois encore , s’il n’eût enfin fait fa

fortune. -Ç L’on ne le rend point fur le defir de
pollèder 86 de s’agrandir 3 la bile gagne ,86
la mort approche, qu’avec un vilage flétri,
86 des jambes déja foibles l’on dit, maffl-
tune , mon érablijjèment.

Ç Il n’y a au monde que deux manieres
de s’élever ,ou par fa propre induline , ou.
par l’imbecillité des autres.

Ç Les traits découvrent la complexion
86 les mœurs 3 mais la mine défigne les
biens de fortune 3 le plus ou le moins de
mille livres de rente le trouve écrit fut les
virages.

S Chryfiznte homme opulent 86 imperti-
nent ne veut pas être vû avec Eugem qui
cil: homme de merite,mais pauvre 3 il api--
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toit en être des-honoré. Eugene cil: pour
Chryfante dans les mêmes difpoiitions :ils,
ne courent pas rifque de le heurter.

Ç Quand je vois de certaines gens qui
me prévenoient autrefois par leurs civili-
tez , attendre au contraire que je les falu’e’,

86 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 3 vous
verrez que cet hommeacy cil mieux logé ,
mieux meublé 86 mieux nourty qu’à l’or-

» -dinaire , qu’il fiera entré depuis quelques

mois dans quelque affaire , où il aura déja
fait un gain raifonnable z Dieu veüillequ’il
en vienne dans peu de temps jufqu’ànme

méptifer. I r-! Si les penfées , les livres 86 leurs au-
teurs dépendoient des riches 86 de ceux qui
ont Faitune belle Fortune , quelle profcri-
ption g il n’y auroit plus de rappel : quel
ton, quel afcendant ne prennent-ils pas fur
les Sçavans; quelle majellé n’obfervent-
ils pas à l’égard de ces hommes cherif: ,
que leur merite n’a ni placez ni enrichis ,
86 qui en font encore à poulet 86 à écrire ’

judicieufement ,- il faut l’avouer, le prefent
cil pour les riches ,86 l’avenir pour les ver-
tueux 86 les habiles. Hou a u r. tell en-
core , 86 fera toujours : les Receveurs de
droits , les Publicains ne font plus , ont-ils
été? Leur patrie, leurs noms (ont-ils conn-
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nus 2 y a»t-il eu dans la Grece des Parti-
Fans 2 que [ont devenus ces importans per-
lonnages qui mépriFoient Homere, qui ne
fougeoient dans la place qu’à l’éviter ,, qui

ne luy rendoient pas le Falut , ou qui le
Falüoient par Fou nom , qui ne daignoient
pas l’alTocier à leurtable3qui le regardoient
comme un homme qui n’étoit pas riche ,
86 qui FaiFoit un jlivre? que deviendront
les l’antenne" .9 iront-ils aufli loin dans la
poilerité que D r s c A n r r s né François
,86 mon en S arde a
. Ç Du même Fond d’or üeil dont l’on

s’éleve fierement au deflgus de Fes inFe-
rieurs, l’on ram e vilement devant ceux
qui Font au de us de, Foy : c’efl: le propre
de ce vice , qui n’eli Fondé ni Fur le merite

perfonnel , ni Fut la vertu 3 mais Fur les ri-
chelies , les polies , le credit, 86 Fur de vai- ’
nes Fciences , de nous porter également à.
mépriFer ceux qui ont moins que nous de
cette erece de biens , 86 à ellimer trop
ceux qui en ont une mcFute qui cxcede la

notre. -S Il y a des ames (ales ,paîtries de bouë
86 d’ordure , épriFes du gain 86 de l’inte-

rêt , comme les belles ames le (ont de la
gloire 86 de la vertu 3 capables dîme Feule
volupté , qui el’t celle d’acquérir ou de ne

point perdre 3 curieuF es 86 avides du denier
adix’, uniquement occupées de leur; delà-
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teurs, toûjours inquietes Fur le rabais, ou
fur le décri des monnoyes , enfoncées , 86
comme abîmées dans les contrats, les titres

. 86 les parchemins. De’ telles gens ne Font
ni parens , ni amis , ni citoyens , ni Chré-
tiens , ni peut-être des hommes: ils ont de

i l’argent. ’
Ç Commençons fpar excepter ces ames

nobles 86 courageu es , s’il en relie encore
fur la terre , Fecourables , ingenieufes à Fai- 3
te du bien, que nuls beFoins, nulle dinro-
portion , nuls artifices ne peuvent Feparer
de ceux qu’ils le Font une Fois choifis pour
amis ,- 86 après cette précaution , diFons
hardiment une choie trille 86 douloureu-
Fe à imaginer : il n’y a performe au monde
fi bien liée avec nous de focieté 86 de bien-

veillance, qui nous aime, qui nous goûte,
qui nous Fait mille offres de Fervices , 86
qui nous Feu: quelquefois; qui n’ait en Foy
parl’atrach’ement à Fou intérêt des dino-

(irions très-proches à rompre avec nous, 86
à devenir nôtre ennemi.

Ç Pendant qu’Orante augmente avec
lès années , fou Fond 86 (es revenus, une
fille naît dans quelque Famille , s’éleve ,
croît , s’embellit, 86 entre dans fa lèizje’me

tannée :il Fe Fait prier à cin uante ans pour
l’épouFer, jeune , belle , liairituelle : cet
homme fans naiflance , fans efprit, 86 fans
le moindre merite cit préféré à tous [sa

rfvaux. s
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Ç Le mariage qui devroit être à l’hom-

I me une Fource de tous les biens , luy en:
Fouvent par la dinoFition de Fa Fortune un
lourd. Fardeau Fous lequel il Fuccombe :
c’efi alors qu’une Femme 86 des enFans Font

une violente tentation a la Fraude , au
menFonge,86 aux gains illicites 3 il Fe trou-
ve entrela Friponeri’e, 86 l’indigence,étran-

ge fituation l
’EpouFer une veuve en bon François

u lignifie Faire Fa Fortune : il n’opere pas toû-
jours ce qu’il lignifie.

S Celuy qui n’a de partage avec lès Fre-
’ res que pour vivre à l’aiFe bon Praticien ,

veut être Officier ,- le fimple Officier Fe Fait
Magifirat 3 86 le Magifirat veut prefider 5
86 ainfi de toutes les conditions , où les
hommes..languifFent Ferrez 86 indigens.,
après avoir tenté au delà de leur Fortune ,
86 Forcé , pour ainfi dire, leur deflinée3 in-

capables tout à la Fois de ne pas vouloir
être riches , 86 de demeufer riches.

S Dîne bien , Clearquc , Foupe le Foir ,
mets du bois au Feu , achete un manteau ,
rapide ta chambre , tu n’aimes point ton
heritier , tu ne le connois point, tu n’en ’

as point.
S Jeune on conferve pour Fa vieilleflê:

vieux on épargne pour la mort. L’hetitier
prodigue paye de Fuperbes Funerailles , 86
devore le relie.
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Ç L’avare dépenFe plus mort en un leul

jour , qu’il ne FaiFoit vivanten dix années;
86 Fou [rentier plus en dix mois , qu’il n’a
Fçù Faire luyvmême en toute Fa vie.

g Ce que l’on prodigue on l’ôte à Fou.
heritier; ce que l’on épargne Fordidernent ,
on Fe l’ôte à Foy-même. Le milieu efijulti-

ce pour Foy 86 pour les- autres.
S Les enFans peut; être Fertiient plus

chers à leurs peres 3 86 reciproquement
leurs peres à leurs enFans,Fans le titre d’he-

muets.
Ç Trine condition de l’homme ! 86 qui

dégoûte de la vie : il Faut Fuer, veiller, fié-i

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 , cil homme
de bien.

Ç Le caraé’tete de celuy qui veut hériter

de quelqu’un , rentre dans celuy du com-
plexifiant , nous ne Femmes point mieux

attez , mieux obéis , plus Fuivis , plus en-
!Ourcz a plus cultivez ,plus ménagez , plus
eatellèz de perFonne pendant nôtre vie,que
de celuy qui croit gagner à nôtre mort ,86

qui delire qu’elle arrive. r . , .
f Tous les hommes par les polies dilFe-

rcns , par les titres 86par les Fuccellions Fe
regardent comme heritiers les uns des au-
nes , 86 cultivent par ce: interêt pendant -



                                                                     

ou LES. Mœtms ne et: sucre. 165
tout le cours de leur vie un defir Fecret 86
enveloppé de la mort d’autruy ,- le plus
heureux dans cha ne condition, cil celuy
qui a plus de cholles à perdre par Fa mort
86 à laillèr à Fou Fucceflèur.

Ç L’on dit du jeu qu’il égale les coma

dirions 3 mais elles Fe trouvent quelque-
Fois li étrangement dinroportionnées, 86 il».

y a entre telle 86 telle condition un abîme
d’intervalle li immeufe 86 fi profond , que,
les yeux FoulFrent de voir de telles extre-
mitez le rapprocher :c’efl: comme une mu-
lique qui détonne; ce Font comme des,
couleurs mal alForties 3 comme des paroles.
qui jurent-86 qui oEenlènt l’oreille 3com-

me de ces bruits ou de ces Fous qui Font
Fremit .- c’eli en un mot un renverFement
de toutes les bienFeances. Si l’on m’oppo-
le que c’eft la pratique de tout l’Occident,
je réponds que c’eft peut-être aufli l’une

de ces cholès qui nous tendent barbares à
l’autre partie du monde ,86 que les Orien-
taux qui viennent ququ’à nous remportent
fur leurs tablettes :ij ne doute pas même
que cet excès de Familiarité ne les rebute
davantage que nous ne Fommes blellèz de
leur Zombi]: ’f , 86 de leurs autres proller-

nations. .S Une tenuè’ d’Etats , ou les Chambres

alFemblées pour une affaire ces-capitale ,

’ w. les Relations du Royaume de Siam.

et
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n’offrent point aux yeux rien de fi grave
86 de li lèrieux , qu’une table de gens qui
jouent un grand 1jeu 3 une trille Feverité
regue Fur leurs vi ages simplacables l’un
pour l’autre 86’ irreconciliables ennemis
pendant que la Feance dure, ils ne recon-
noifFent plus ni liaiFons , ni alliance , ni
naiFFance , ni dillinétion: le hazatd lieul ,
aveugle 86 Farouche divinité , ptelide au
cercle 86 y décide Fouvetainement 3 ils
l’honorent tous par un filence profond, 86

par une attention dont ils Font par tout
ailleurs Fort incapables : toutes les pallions-
comme Fquenduës cedent a une Feule 3 le
CourtiFan alors n’ell ni doux ,ni flatteur ,
ni complaiFant , ni même dévot.

Ç L’on ne teconnoît plus en ceux que le

jeu 86 le gain ont illufirçz , la moindre tra-
ce de leur premiere condition :ils perdent
de vûë leurs égaux ,86 atteignent les plus
grands Seigneurs. Il cil vray que la Fortune
du dé ou du lanFquenet les remet Fouvent

où elle les a pris. -
S Je nem’e’tonne pas qu’il y ait des bre-

lans publics , comme autant de pieges ten-
dus à l’avarice des hommes , comme des;
gouffres où l’argent des particuliers torn-
be 86 Fe précipite Fans retour, comme d’air-r
fieux écüeils où les «joueurs viennent’fe,’

- briFer 86 le perdre; u’il partedes enfilant: pouilëavoir a
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quée qui a dchendu a terre avec un ar-
gent Frais d’une nouvelle priFe,qui a gagné
un procès d’où on luy acompté une grolle

Femme , qui a re’ceu un don , qui a fait au
jeu un gain confiderable 3 quel fils de Fa-
mille vient de recueillir une riche FuccelÎ-
lion , ou quel commis imprudent veut hac
zardet Fur une carte les deniers de Fa quaiF-
Fc : c’eli un Fale 86 indigne métier , il ell:

vray , que de tromper , mais c’ell un mé- y
tier qui eFt ancien , connu , pratiqué de
tout temps par ce genre d’hommes que
j’appelle des brelandiers 3 l’enFeigne eli à

leur porte , on y liroit prquue , le] l’on
trompe de bonne f0]; car Fe voudroient-ils
donner pour irreprochable5? Qui ne Fçait
pas qu’entrer 86 perdre dans ces maiFons
ell une même choFe 3 qu’ils trouvent donc

Fous leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur Fubfiliauce , c’ell; ce qui me
paire.

S Mille eus Fe ruinent au ’eu , 86 vous
diFent Froiîement qu’ils ne ligaturoient Fe

palier de joiier: quelle exche l y a-t-il une
paflion , quelque violente ou honteuFe
qu’elle Foi: , qui ne pût tenir ce même lan-

age a Feroit-on reçû adire qu’on ne peut
à palier de voler , d’allalliner , de Fe pre-
cipitet a Un jeu effroyable, continuel , Fans
retenuë , Fans bornes; où l’on n’a en vuë

que lamine totale de Fou adverFaire ,où

Tom: I. H
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l’on CR tranfporté du dcfir du gain , de-
fefperé fur la perte , confume’ par l’avarice,

où l’on expofe fur une carte ouà la fortune
du dé la fienne propre , celle de (a femme,
8c de fes enFans 5 eft-ce une chofe qui [oit
permife ou dont l’on doive (c pafler a ne
faut-il pas quelquefois le faire une plus
grande violence , lorfque poulie parle jeu
jufques à une déroute univerfelle , il faut
même que l’on (e palle d’habits 8c de nour-

riture , 66 de les Fournir à fa famille.
Je ne permets à performe d’être fripon ;

mais je permets à un Fripon de joüer un
grand jeu : je le défends à un honnête hom-
me 3 c’en: une trop grande puetilité que de
s’expofer à une grande perte.

fi Il n’y a qu’une affliétion qui dure, qui

cil celle qui vient de la perte des biens, le
temps qui adoucit toutes les autres aigrit
celle-Gy ; nous fentons àtous momens pen-
dant le cours de nôtre vie , ou le bien que
nous avons perdu , nous manque.

Ç Il Fait bon avec celuy qui ne le fer:
pas de fou bienàmarier [es filles , à payer
fes dettes,ou à faire des contrats , pourvû
que l’on ne foi: ni [es enFans , ni fa Femme.

Ç Ni les troubles , Zambie , qui a itent
vôtre empire , ni la guerre que vous (goûte-
nez virilement contre une nation puiflânte
depuis la mort du Roy vôtre époux , ne
diminuent rien de vôtre magnificence :
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vous avez préferé à toute autre contrée les
rives de l’Euphratc pour y élever un fuper-
be édifice , l’air y cil faim ô: temperé , la

fituation en cil riante , unvbois 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 campagne autour cil couverte d’hom.
mes qui taillentôc qui coupent , qui vont
8c qui viennent , qui roulent ou qui cha-
rient le bois du Liban , l’airaiu 86 le por-
phire 5 les gruësôc les machines gemment
dans l’air, 8c Font efperer à ceux qui voya.
gent vers l’Arabie , de revoir àleur retour

I en leurs foyers ce Palais achevé, 8: dans
cette fplendeur où vous defirez de le por-
ter , avant de l’habitcr vous 86 les Princes.
vos enFans. N’y épargnez rien , grande
Reine ; employez-y l’or 8c tout l’art des .
plus excellens ouvriers , que les Phidias 8c
les Zeuxis de vôtre liecle déployent toute
leur (cience fur vos plafonds de fur vos
lambris ; tracez-y de vafies 86 de délicieux
jardins, dont l’enchantement foit tel qu’ils

ne parement pas faits de la main des hom-
mes; épuifez vos trefors 86 vôtre induline
fut cet ouvrage incomparable ; se après
que vous y aurez mis, Zenobie, la derniere
main ,quelqu’un de ces paltres qui habi-
tent les’fables voifins de Palmyre, devenu
riche par les pages de vos rivieres ,ache:

Hlj
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ter-a un jour à deniers comptans cette Ro-
yale maifon pour l’embellir , 8C la rendre
plus digne de luy , ô: de (a fortune. j

Ç Ce Palais ,.ces meubles , Ces jardins,
ces belles eaux vous enchantent , 84 vous
font récrier d’une premiere vûë fur une
niaifon fi délicieufe ,8: fur l’extrême bon-
heur du maître qui la poiliede; il n’en: plus,
il n’en a pas joiii li agréablement ni fi tran-

quillement que vous; 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 ou elle vous ravit, [es creanciers
l’en ont d’allé , il a tourné la tête , il l’a

regardée de loin une derniere fois; 8c il en:
mon: de faififlèmenr.

si L’on ne fçauroit s’empêcher de voir

dans Certaines familles ce qu’on appelle
les caprices du hazatd ou les jeux de la
fortune :il y a cent ans qu’on ne parloit
point de ces Familles , qu’elles n’étaient

point ; le Ciel tout d’un coup s’ouvre en
leur Faveur 3* les biens , les honneurs; les
dignitez Fondent fur elles à plufieurs repri-
fes ç elles nagent dans la profperité : Eu-
rlwlpe 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 pû fouhaiter pendant le cours d’une [ana -
gue vie , ç’a été de l’atteindre ,-’&.il l’a atà

ceint; étoitœe dans ces dans; perfonnages
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éminence d’efprit , profonde capacité ,
étoit-ce les conjonélzures? La fortune enfin
ne leur rit plus, elle fe jouë ailleurs, 86 trai- I
te leur pollerité comme leurs ancêtres.

Ç La caufe la plus immediate de la rui-
ne ô: de la déroute des perfonnes des deux
conditions , de la robe ë: de l’épée , cit

que l’état feul , de non le bien ,regle la
dépenle.

S Si vous n’avez rien oublié pour vôtre

fortune, quel travail !Si vous avez négligé
lamoindre chofe , quel repentir t

Ç Gitan a le teint frais , le vifage plein
6c les jouës pendantes , l’œil fixe 86 afsûré ,

les épaules larges, l’eflomac haut,la démar-

che ferme 8c déliberée 5 il parle avec con-
fiance , il fait repeter celuy qui l’entretient,
8c il ne goûte que mediocrement tout ce
qu’il luy dit : ildéploye un ample mouchoit

8c le mouche avec grand bruit 5 il crache
fort loin , 85 il étemuë fort haut 5 il dort le
jour ,il dort la nuit , 86 profondément, il
ronfle en compagnie. Il occupe à table 8c à.
la promenade plus de place qu’un autre 3
il tient le milieu en fe promenant avec lès
égaux , il s’arrête 86 l’on s’arrête , il conti-

nuë de marcher 8: l’on marche, mus fi:
reglent fur luy ç il interrompt ,il redrelle
ceux qui ont la parole; on ne l’interrompt
pas , on l’écoute aufli long temps qu’il
veut parler , on .efl: de fon avis , on croit

t H iij
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les nouvelles qu’il debite.S’il s’allied, vous

le voyez s’enfoncer dans un fauteil , croi-
ferles jambes l’une fur l’autre , froncer le

fourcil ,abaillèr fou chapeau fur fes yeux
pour ne voir perfonne , ou le relever en-
faîte 86 découvrir fou front par fierté 86
par audace. Il ell enjoué, grand rieur , im-
patient , préfomptueux , colere , libertin ,
politique , myfierieux fur les affaires du
temps; il fe croit des talens 6: de l’efprit :
il cil riche.

Phedon a les yeux creux , le teint échau-
fé , le corps fec 8c le vifage maigre :il dort
peu 86 d’un fommeil fort leger ,- il efl abf-
trait , rêveur , 8: il a avec de l’efprit l’air
d’un Rapide; il oublie de dire ce qu’il
fçait , ou de parler d’évenemens qui luy
font connus 3 8c s’il le fait quelquefois , il
s’en tire mal , il croit pefer à ceux à qui il
parle , il conte brièvement , mais froide-
ment , il ne fe fait pas écouter , il ne fait
point rire : il applaudit , il fourit à ce que
les autres luy difent , il efl: de leur avis , il
court , il vole pour leur rendre de petits
fervices 5 il eft complaifant , flatteur , em-
prelfe’ 5 il cit myfterieux fur fes affaires ,

uclquefois menteur , il CH: fuperflzitieux ,
litupuleux, timide ; il marche doucement
ô; légerement; il femble craindre de fouler
la terre 5 il-marche les yeux baillèz , 8d!
n’ofe les lever fur ceux qui paflènt a ilu’eû
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jamais du nombre de ceux qui forment un

» cercle pour difcourir ,il fe met derriere ce-
luy qui parle , recueille furtivement ce qui
le dit, 86 il fe retire fi on le regarde : il
n’occupe point de lieu , il ne tient point de
place , il va les épaules ferrées ,le chapeau
abaillé fur fes eux pour n’être point vû ,

il fe replie 8.: e renferme dans fou man-
teau , il n’y a point de rués ni de galleries
li embaraflées ô: li remplies de monde ,
où il ne trouve moyen de palier fans effort,
6c de fc couler fans être apperçû. Si on le
prie de s’afleoir , il fe met à peine fur le
bord d’un fiege 3 il parle bas dans la con-
verfation , 86 il articule mal ; libre nean-
moins fur les affaires publiques , chagrin
contre le fiecle , mediocrement prévenu
des Minimes 8: du mirliflere. Il n’ouvre
la bouche que pour répondre 5 il touffe ,
il fe mouche fous fou chapeau , il crache
prefque fur foy , à: il attend qu’il foit feul
pour éternuer , ou fi celaluy arrive , c’ell:
à l’infçû de la compagnie , il n’en coûte à

perfonne ni falut ni compliment : il cil:
pauvre.

’ H un
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D E 1. A V 1 L L la.

L’O N fe donne à Paris fans le parler
comme un rendez-vous public, mais

fort exaél: , tous les foirs, au Coursrou aux
Tuilleries, pour le regarder au vifage 56 fe
defapprouver les uns les autres.

L’on ne peut fe pallèr de ce même mon-
de que l’on n’aime point ,.: dont l’on le

mocque. ’
L’on s’attend au pallage reciptoque-

ment dans une promenade publique , l’on
y palle en revûë l’un devant l’autre; ca-

rolle , chevaux i, livrées , armoiries , rien
.n’échape aux yeux ,’ tout cil curieufement

ou malignement obfervé 3 86 felon le plus
ou le moins de l’équipage, ou l’on refpec-

te les perfonnes , ou on les dédaigne.
Ç Tout le monde connoît cette longue

levée qui borne 86 qui reflèrre 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 fe jetter dans l’eau, on les en voit
fortir , c’eft un amqument : quand cette
faifon n’efl: pas venuë , les femmes
ville ne s’y promenenepas encores &’

r l
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elle cit pallëe , elles ne s’y promeneur plus.

S Dans ces lieux d’un concours general,
Où les femmes fe rafleinblent pour mon-
trer une belle étoile , 8c pour recueillir le
fruit de leur toilette, on ne le promette pas
avec une compagne par la neceflité de la
converfation 5 on le joint enfemble pour le
rafsûrer (Cr le theatre , s’apprivoifer avec
le public , 86 le raffermir contre la criti-
lque : c’ell là précifément qu’on fe parle

ans fe rien dire ; ou plûtôt qu’on parle
pour les pallius , pour ceux mêmes en fa-
VCur de qui l’on haulle fa voix ,l’on gem-
cule 84 l’on badine, l’on panïhe negligem-
ment la tête , l’on palle St l’on repaire.

S La Ville cil partagée en diverfes fo-
cietez ,qui font commçjautant de petites
republiques , qui ont leurs loix , leurs ufa«
ges , leur jargon 8c leurs mots pour rire :
tant que cet allitinblage cil dans fa force ,
&que l’entêtement fubfiflze, l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait ,que ce qui
part des liens ,8c l’on cil incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs,- cela va juf-

ques au mépris pour les gens qui ne font
pas initiez dans leurs myfteres. L’homme
du monde d’un meilleur efprit que le ha-
zatd a porté au milieu d’eux,leur eft 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 coûrumci

En
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il voit un peuple qui caufe , bourdonne ,
parle à l’oreille ,êclate de rire , «St qui re-

tombe enfuite dans un morne filence ; il y
perd fon maintien , ne trouve pas où pla-
cer un feul mor, 8c n’a pas même de quOy-
écouter. Il ne manque jamais là un mau-
vais plaifant qui domine , 84 qui efl com-
me le heros’de la focieté ; celuy-cy s’efi:

chargé de la joye des autres , 66 fait toû-
jours rire avant que d’avoir parlé. Si quel-
quefois une femme furvient qui n’ell point
de leurs plaifirs, la bande joypufe ne peut
comprendre ,qu’elle ne fçache point rire
des chofes qu’elle n’entend point,& paroif»

feinfenfiblc à- des fadai-fes qu’ils n”enten-s

dent eux-mêmes que parce qu’ils les ont,
faites 5 ils ne luy pardonnent ni fou ton de
voix , nifonfilence, ni famille , ni fou vin
fige , ni fou i habillement , ni fou entrée ,.
ni la maniere dont elle cil fortie. Deux au.
nées cependant ne paffent point fur une
même comme ; ily a toujours- dés la pre-
miere année des femences de divifion pour
rompre dans celle qui doit f uivre -. l’interêt
de la beauté ,. les incidens du jeu, l’extra-

vagance des repas , qui modelles au com-
mencement dégenerent bien-tôt en pira-
mides de viandes à: en banquets Pom-
ptueux , dérangent la Republique , 66 lui
portent enfin le coup mortel: il n’eff en
fait peu de temps non plus parlé de cette
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nation que des mouches de l’année paillée.

Ç Il y a dans la ville la grande 8: la peti-
te robe; où la premiere fe vange furl’autre
des dédains de la Cour , «St des petites hu-
miliations qu’elle yelluye; de fçavoir quel-
les font leurs limites,où la grande finit,&’où

la petite commence, ce n’efi: pas une cho-
fe facile: il fetrouve même un corps con-
fiderable qui refufe (l’être du fecond or-
dre , 86 à qui l’on coutelle le premier ; il
ne le rend pas néanmoins , il cherche au
contraitc par la gravité 84 par la dépenfeà
s’égaler à la magil’trature , ou ne luy cede

qu’avec peine: on l’entend dire que la no-
blelle de fou employ , l’indépendance de fa

profellion , le talent de la parole, 85 le meà
rite perfonnel , balancent au moins les lacs
de mille francs que le fils du Partifan ou du
Banquier a fçû payer pour fon Oflice.
t Ç Vous mocqucz-vous de rêver en ca-

tolle, ou peut-être de vous y repolEr mire,
prenez vôtre livre Ou vos papiers , lifez ,
ne faliiez qu’à peine ces gens qui panent
dans leur équipage , ils vous en croiront
plus occupé a ils diront, cet homme cil la-
borieux, infatigable , il lit , il travaille juf-
ques dans les ruës ou fur la route : appre-
nez du moindre Avocat,qu’il faut, paroître

I accablé d’affaires , froncer le’fourcil , 86

rêver à rien très-profondément 3 fçavoir à

propos perdre le boire 86 le manger me

H v);
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faire qu’apparoir dans fa maifon , s’éva-
noüir 8c fe perdre comme un fantôme dans

le fombre de fon cabinet ;" le cacher au
public , éviter le theatre , le lanier à ceux
qui ne courent aucun rifque à s’y mon-
trer , quien ontà peine le loilir , aux G 0-»

nous ,aux Don AM E Ls.
Ç Il y a un certain nombre de jeunes

Magillrats que les grands biens Se les plai-
firs ont allôciez à quelques-uns de ceux
qu’on nomme à la Cour de petit: Alain-as;
ils les imitent , ils le tiennent fort au der-
f us de la gravité de la Robe ,8: le croyent
difpenfez par leur âge 85 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 moudre , l’intemperance , le
libertinage , comme li tous ces vices luy
étoient dûs 3 8: affrétant ainfi un cara&e1*e
éloigné de celuy qu’ils ont à foûtenir , ils

deviennent enfin felon leurs fouhaits des
copies fideles de trèsméchans originaux.

S Un homme de Robe à la Ville ,8: le
même à la Cour , ce font deux hommes 3
revenu chez foy il reprend les mœurs , fa
tailleôc. fou vifage qu’ily avoit laillez 5 il
n’efl plus ni fi embaraflé , ni fi honnête.

Ç Les C rififim le cottifent 84 raflemblent

dans leur famille jufqucs à fix chevaux
, pour allonger un équipage , qui avec un

eflain 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,avec]afin qui
fe ruine , 8c a ICC Thmfon qui veut le ma-
rier ,8: quia configné. ’* ’

g J’entends dire des Sanniam même
nom ,mêmes armes ’, la branche aînée ,la

branche cadette , les cadets de la féconde
branche; ceux-là portent les armes pleines,
ceux-cy brifent d’un lambel ,8: les autres
d’une bordure dentelée : ils ont avec les
B o U n B o N s fur une même couleur un
même métal, ils portent comme eux deux
&2 une ; ce ne font as des Fleurs de lys ,
mais ils s’en coniiilent , peut-être dans
leur cœur trouvent-ils leurs pieccs aufli
honnorables , &ils les ont communes avec
de grands Seigneurs qui en font contens 5
onles voit fur les litres 8x fur les vitrages ,
fur la porte de leur Château , fur le pillier
de leur haute Indice, où ils viennent de
faire pendre un homme qui meritoit le
barmillèmcnt , elles s’offrent aux yeux de

toutes parts , elles font fur les meubles 85
&fur les ferrures , elles font femées fur les
carolles ; leurs livrées ne deshonorent
point leurs armoiries : je dirois volon-
tiers aux Sannions , vôtre folie el’c préma-
turée , attendez du moins que le (iode s’a-

* Depofé l’on argent au Trefor public pour une Bran-
de chaise.
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cheve fur vôtre race; ceux qui ont vû vô-
tre grand pere , qui luy ont parlé , font
vieux , 8: ne fçauroient plus vivre long-
temps ; qui pourra dire comme eux ,là il
étaloit 8: vendoit très-cher. .

Les Sannionsô: les Crifpins veulent en-
core davantage que l’on dife d’eux qu’ils

font une grande dépenfe , qu’ils aiment a

la faire g ils font un recit long 8c ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné,

ils difent l’argent qu’ils ont perdu au jeu ,
86 ils plaignent fort haut celuy qu’ils n’ont

pasjfongé à perdre :ils parlent jargon 8:
myflere fur de certainesfemmes; il: ont
reciproqucment cent chofiu platfante: à
tomer , il: ont fait depuis peu des découver-
te: , ils le palliait les uns aux autres qu’ils
font gens à belles avantures. L’un d’eux

qui s’ell couché tard à la campagne , 86
ui voudroit dormir, fe lcve matin,chauf-

e des gueüres , endofle un habit de toile,
palle un cordon où pend le’fourniment ,
renoué fes cheveux , prend un fulil , le
voilà chaHEur s’il tiroit bien 3 il revient de
nuit mouillé 86 recrû fans aVOir tué; il re-
tourne à la chalfe le lendemain , 8c il palle:
tout le jour à manquer des grives ou des
perdrix.

i Un autre avec quelques mauvais chiens
auroit envie de dire , me meute, il fçait
un rendez-vous de thalle , il s’y trente a il
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eli au lainier courre , il entre dans le fort ,
[à mêle avec les piqueurs , il a un cor; il
ne dit pas comme Menalippc, ay-je du plai-
fir .9 il croit en avoir; il oublie loix 86 pro-
cedure , c’eli 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 8: capitale a il fe fait entourer
de fes confieres , il leur raconte comme
il n’a point perdu le cerf de meute , com.
me il s’elt étoufé de crier après les chiens

qui étoient en défaut, ou après ceux des
challëurs qui prenoient le change , qu’il
a vû donner les lix chiens 5 l’heure prefle ,

il acheve de leur parler des abois 8c de la
entée , ô: il court s’alieoir avec les autres

pour juger.
Ç Quel eli l’égarcmcnt de certains par-

ticuliers , qui riches du négoce deleurslpe-
res dont ils viennent de recueillir la uc-
celIion ,fe moulent fur les Princes pour
leur garderobe 8c pour leur équipage, ex-
citent par une dépenfe excellive 8c par
un fade ridicule , les transat la raillerie
de toute une ville qu’ils croyent éblouir ,

8: fe ruinent ainli à fc faire, macque:

de foy. «(braques-uns n’ont pas même le trifie
avantage de répandre leurs folies plus loin!
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theatre de leur vanité; l’on ne fçait point
dans l’Ille qu’Andre’ brille au Marais , 8:

qu’il y dillipe fou patrimoine : du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville 8: dans
les Fauxbourgs , il feroit difficile qu’entre

un li grand nombre de Citoyens qui ne
fçavent pas tous juger fainement de toutes
chofes , il ne s’en trouvât quelqu’un qui

diroit de luy , il a]! magnifique , 8C qui luy
tiendroit compte des régals qu’il fait à Xan-
te 6c à Ariflon , ô: des fêtes qu’il donne à

Elamire: mais il le ruine obfcurément ; ce
n’el’t qu’en faveur de deux ou trois perfon-

nes qui ne l’efliment point , qu’il court à
l’indigence 5 86 qu’aujourd’huy en carolle,

il n’aura pas dans lix mois le moyen d’al-
ler à pied.

g New]: le 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
regulierement à la belle Méfie aux Feuil-
lans ou aux Minimes ; il clic homme d’un
bon commerce , 8c l’on compte fur luy au

quartier de * ’t pour un tiers ou pour un
cinquiéme à l’ombre ou au reverfis; la il

tient le fauteuil quatre heures de fuite chez
Arme , où il rifque chaque foir cinq pillo-
les d’or. Il lit exaétement la Gazette de
Hollande 8: le Mercure Galant; il a là
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Bergerac ’t , des Marets 1- , Lefclache . les
Hil’coriettes de Barbin , ô: quelques re-
cueils de Poëfies. Il le promene avec des
femmes à la Plaine ou au Cours , 84 il cil:
d’une ponctualité religieufe fur les vifites.

Il fera demain ce qu’il fait aujourd’huy
85 ce qu’il fit hier : 8c il meurt ainfi après
avorr vecu.

S Voilà un homme , dires-vous , que
j’ay vû quelque par: , de fçavoir où , il cil:

difficile , mais (on virage m’efl familier.
Il l’efi à bien d’autres , 86 je vais , s’il le

peut, aider vôtre memoire: cit-ce au Boule-
vard fur un firapontin, ou aux Thuilleries
dans la grande allée , ou dans le Balcon al
la Comedie a Bit-ce au Sermon, au Bal, à
Rambouillet 2 où pourriez-vous ne l’avoir
point vû ?où n’efl-il point as’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 (a place fur un échafaut ; s’il
le Fait un carrouzel , le voilà entré , 84 pla-
cé fur l’amphithearre 3 fi le Roy reçoit des

Ambaflàdeurs,il voit leur marche, ilaflifle
à leur audience , il cit en baye quand ils
reviennent de leur audience 3 (a prefence
cit aufli eflèntielle aux fermens des Ligues
Suifles , que celle du Chancelier 86 des
Ligues mêmes ; c’eit [on vifage que l’on

voit aux almanachs reprefenter le peuple

’F Cyrano 1* St. Sorlin.
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ou l’affillance: il y a une chaflè publique,

une Saint Hubert , le voilà à cheval; on
parle d’un camp 86 d’une revûë , il cil à

Oüilles , ilefl à Acheres; il aime les trou-
pes, la milice, la guerre, il la voit de près,
86 jurques au fort de Bernardi. C H A N-
LEY (çait les marches, J A c QU I r n les
vivres , D U M r 1- s l’artillerie; Celuy-ey
voir , il a vieilli fous le Harnois en voyant,
il cit (beétateur de profeflion ,- il ne fait
rien de ce qu’un homme doit faire , il ne
fçair rien de ce qu’il doit fçavoir , mais il
a vû, dit-il , tout ce qu’on peut voir ,Scil
niaura point regret de mourir : quelle per-
te alors pour toute la ville i Qui dira après
luy , le Cours cil fermé , ou ne s’y prome-
ne point , le bourbier de Vincennes eli del-
feché 8: relevé , on n’y ver-fera pluse qui

annoncera un concert , un beau (alu: , un
prefiige de la Foire Equi vous avertira que
Beaumavielle mourut hier , que Rochois
cil enrhumée 8c ne chanteralde huit jours a
oui connoîrra comme luy un bourgeois à
les armes ô; à les livrées 2 qui dira, S capin
porte des Fleurs de lys , 85 qui en fera plus
édifié 2 qui prononcera avec plus de vani-
té 86 d’emphafe le nom d’une (impie bour-

geoife a qui fera mieux fourni de vaude-
villes ? qui prêtera aux Femmes les Annales
galantes , 86 le Journal amoureux 2 qui
[gaina comme luy chanter à table tout un

’ l
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dialogue de l’Opem 8c les fureurs de Ro-
land dans une ruelle? enfin puifqu’il y a à
la Ville comme ailleurs de fort fortes gens ,
de gens fades , oififs , défoccupez , qui
pourra aulÏi parfaitement leur convenir a

f Hammam étoit richeôc avoit du mé-
rite ; il a herite’; il cit donc très-riche a:

d’un très-grand mérite 5 voilà toutes les
femmes en campagne pour l’avoir pour
galant , ôc toutes les filles pour époufmr ,-
il va dc maifons en maifons faire efperer
aux meres qu’il époufera; cil-il alTis, elles
le retirent pour laiffer à leurs filles toute la
liberté d’être aimables , & à Theramene

de faire fes declarations: il tient icy con-
tre le mortier , la ileŒace le Cavalier ou le
Gentilhomme , un jeune homme fleuri ,
vif, en]oiie’,fpirituel n’efl pas fouhaité plus

ardemment ni mieux reçu ,° on le l’arra-
che des mains , on a ’àïneine le loifir de
fourire àqui fe trouve avec luy dans une
même vifite : combien de galans va-t-il
mettre en déroute 2 quels bons partis ne
fera-t-il point manquer a pourra-nil fadi-
re à tant d’heritieres qui le recherchent a
ce n’ell pas feulement la terreur des maris,
c’efi: l’épouvantail de tous ceux qui ont en-

vie de l’être , ôc qui attendent d’un maria-

ge à remplir le vuide de leur confi nation.
On devroit profcrirc de tels perlânnages
fiheureux , fi pecunicux, d’une Ville bien
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policée ; ou condamner le fexe fous peine
de folie ou d’indignité à ne les traiter pas
mieux , que s’ils n’avoient que du mérite.

g Paris pour l’ordinaire le finge de la
Cour, ne fçait pas toûjours la contrefaire:
il ne l’imite en aucune maniere dans ces
dehors agreables &careffans que quelques
courtifans 84 fur tous les femmes y ont na,
turellement pour un homme de mérite ,
86 qui n’a même ne du mérite : elles ne
s’informent ni de lies contrats ni de fes an-
cêtres , elles le trouvent à la Cour , cela
leur fuflit , elles le fouffrent , elles l’effi-
ment , elles ne demandent pas s’il cit venu
en chaife ou à pied, s’il a une charge ,une
terre ou un équipage; comme elles regor-
gent de train ,de fplendeur 8: de dignitez,
elles fe délallènt volontiers avec la Philo-
fophie ou la vertu. Une femme de Ville
entend-elle le broüilfernent d’un carofie
qui s’arrête à fa porte , elle petille de goût

8c de complaifance pour quiconque cil:
dedans fans le connoître , mais fi elle a vû -
de fa fenêtre un bel attelage ,1 beaucoup
de livrées , 8c que plufieurs rangs de clous
parfaitement dorez l’ayent ébloüie , quelle
impatience n’a-pelle pas de voir déja dans

fa chambre le Cavalier ou le Magillrar i
quelle charmante reception ne luy fera-t-
elle point l ôtera-t-elle les yeux de demis

. luy l Il ne perd rien auprès. d’elle , on luy
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tient Compte des doubles foupantes , 86
des relforts qui le font rouler plus molle-
ment , ellel’en eüime davantage , elle l’en

aime mieux. IA S Cette fatuité de quelques femmes de
la Ville,qui caufe en elles une mauvaifQimi-
ration de celles de la Cour , cd quelque
chofe de pire que la groflierete’ des femmes
du peuple , & que la raflicité des villa-
geoifes : ellea fur toutes deux l’afeélation

de plus.
fi La fubtile invention de faire de mag-

nifiques prelèns de nôces qui neleoûtent
rien,& qui doivent être rendus en efpeces!
î f L’utile 86 la louable pratique, de per-

dre en frais de nôces le tiers de la dot
qu’une femme apporte 2 de commencer
par s’app’auvrir de concert par l’amas 86
l’entaflèment de chofes fuperfluës ,’ 8c de

prendre déja fur fou fonds de quoy payer
Gaultier, les meubles 8c la toilette.
- if Le bel 8c le judicieux ufage , que "ce-

.luy qui rpréferant une forte d’effronterie
aux bien eances 8c à la pudeur, expofe une
femme d’une feule nuit fur un lit comme
fur. un theatre ,-tpour y faire pendant quel-
ques jours un ridicule perfonnage. , 86 la
livre en cet état à la curiofité’ des gens de

l’un 86 de l’autre fexe, qui connus ou in.

connus accourent de toute une ville à ce
fpeélacle pendant qu’il dure ! que man-
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que-t-il a une telle coûtume pour être en-
tierement bizarre 86 incomprehenfible ,
que d’être lûë dans quelque relation de la

Mingrelie ?
Ç Penible coûtume , i afièrviffement in-

commode l fe chercher» inceffamment les
unes les autres avec l’impatience de ne fe
point rencontrer ; ne fe rencontrer que
pour fe dire des riens , que pour s’appren-
dre reciproquement des chofe3 dont on en:
également inflruite , 56 dont il importe peu
que l’on foi: inflruite 5 n’entrer dans une
chambre précifément que pour en fortir ;
ne fortir de chez foy l’après-dînée que pour

y rentrer le foir , fort fatisfaite d’avoir vû

en cinq petites heures trois SuilEs , une
femme quel’on cannoit à peine,& une au-
tre que l’on n’aime gueres. Qui confidem-

roit bien le prix du temps , 8c combien fa
perte cil; irreparable, pleureroit amerement
fur de fi grandes miferes.

Ç On s’éleve à la Ville dans une indiffè-

rence grofliere des choies ruralesôc cham-
pêtres ;on difizingue à peine la plante qui
porte le chanvre d’avec celle qui produit
le lin , 86 le bled froment d’avec les (ci-

les , 8c l’un ou l’autre d’avec le meteil ; on

à contente de fe nourrir de de s’habiller ;
ne parlez à un grand nombrede Bourgeois
.ni de guerets , ni de baliveaux , ni de pro-
vins , ni de regains, fi vans voulez être en-
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tendu , ces termes pour eux ne font 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 , d’évocation. Ils connoiflènt le
monde,86encore par ce qu’il a de moins
beau 86 de moins fpecieuxs, ils ignorent la
nature , fes commencemens ,fes progrez ,
fes dons 86 lès largelles : leur ignorance
fouvent cil volontaire , 86 fondée fur l’effi-

me qu’ils ont pour leur profellion 86 pour
leurs talens 5 il n’y a fi vil praticien qui au
fond de fou étude fombre 86 enfumée, 86
l’efprit occupé d’une plus noire chicane ,

ne fe préfere au laboureur , qui joiiit du
ciel,qui cultive la terre , qui femeà pro-
pos , 86 qui fait de riches moflions 5 86 s’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-
miflions , ni Prefidens ni Procureurs s il
ne comprend pas qu’on ait jamais pû fe
palier du Greffe , du Parquet , 86 de la

Buvette. .S Les Empereurs n’ontjamais triomphé
à Rome fi mollement , fi commodément ,
ni fi sûrement même contre le vent , la
pluye , la poudre 86 le foleil , que le Bour-
geois fçait à Paris fe faire mener par toute
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la Ville : quelle diflance de cet ufage à la
mule de leurs ancêtres l ils ne fçavoient
point encore fe priver du necellaire pour
avoir le fuperfiu ,» ni préferer le faite aux
choies utiles : on ne les voyoit point s’é-
clairer avec des bougies , 86 le chaufferà
un petit feu; la cire étoit pour l’Autel 86
pour le Louvre : ils ne fortoient point d’un
mauvais dîner , pour monter dans leur
carrolle sils le perfuadoient que l’homme
avoit des jambes pour marcher , 86 ils mar-
choient ;ils fe confervoient propres quand.
il faifoit fec , 86 d is un temps humide
ils gâtoient leur cËziiilfure , aufli peu cm,
bataillez. de franchir les ruës 86 les carre-
fours, que le chaulent de traveriër un gue-
ret , ou le foldat de le moiiiller dans une
tranchée 5 on m’avoir pas encore. imaginé

d’atteler deux hommes à. une littiere; ily
avoit même plufieurs Magiitrats qui al-
loient à pied à la. Chambre, ou aux En-
quêtes, d’aufli bonne grace qu’Augu (le

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 5 l’argent 86 l’or étoient dans

les coffres. Les femmes fe faifoient (èrvit
par des femmes , on mettoit celles-Cy inf-
-qu’à la cuifine. Les beaux noms de goui-
ivemeurs 8c de gouvernantes n’étaient
inconnus à nos peres , ils fçavoieut àlqui

’on



                                                                     

ouvres Mœuns DE ce sucra. 191
l’on confioit les enfans des Rois 86 des plus
grands Princes; mais ils partageoient le fer-
vice de leurs domef’tiques avec leurs en-
fans , contens de veiller eux-mêmesimmo-
diatement à’leur éducation. Ils comptoient

en toutes choies avec eux-mêmes 5 leur
dépenfe étoit proportionnéeà leur recette;

leurs livrées , leurs équipages , leurs meu-
bles , leur table , leurs maifons de la Ville
86 de la Campagne , tout étoit mefuré fur
leurs rentes 86 fur leur condition: il y avoit
enrr’eux des diilinétions exterieures qui
empêchoient qu’on ne prît la femme du
Praticien pour celle du Magiftrat, 8: le ro-
turier ou le fimple valet pour le Gentil.
homme : moins appliquez à diifiper ou à.
groflir leur patrimoine qu’à le maintenir ,
ils le briffoient entier à leurs heritiers , 86
paWoient ainfi d’une vie moderée à une

mort tranquille. Ils ne difoient point , le
ficela a]! dur , la miferc cfl grande ,l’argent
çjf rare : ils en avoient moins que nous,86
en avoient allez , plus riches par leur œco-
nomie 86par leur modeltie que de leurs re-
venus 86 de leurs domaines : enfin l’on
étoit alors penetré de cette maxime , que
ce qui cit dans les Grands fplendeur ,
fomptuofité , magnificence, cit diffipation,

folie , ineptie dans le particulier. h

Toi»: I,"Il.
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aaaaaaaaauaauua
DE LA COUR.

LE reproche en un fens le plus honora-
ble que l’on punie faire un homme,

c’elt de luy dire qu’il ne fçait pas la Cour ;

il n’y a forte de vertus qu’on ne raflemble

en luy par ce feul mot.
S Un homme qui fçait la Cour , cil:

maînæ de fon gelle, de fes yeux, 86 de fou
vifage 3 il cd profond,impenetrable; il dif-
limule les mauvais offices , foûrit à fes en-
nemis , contraint [on humeur , déguiie fes
pallions , dément fou cœur, parle , agit
contre les fentimens: tout ce grand rafli-
nement n’efl qu’un vice , que l’on appelle

fatifleté , quelquefois aufii inutile au Cour-
tifan pour fa fortune , que la franchife ,la
fincerite’ , 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 5
de même qui peut définir la Cour?

S Se déroberà la Cour un feu! moment ,
e’elt y renoncer : le Courtifan qui-l’a vûë

le matin ,la voit le fuir , pour la reconnoî-
tre le lendemain; ou afin que luy-même y
ibit connu.

5 L’on cil petit à la cour , 86 quelque
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vanité que l’on ait , on s’y trouve tel 3 mais

le mal efl: commun, 86 les Grands mêmes
y font petits.

S La Province ef’t l’endroit d’où. la Cour,

comme dans fon point de vûë , paroit une
chofe admirable,- fi l’On s’en approche , fes

agrémens diminuent comme ceux d’une
perfpeétive que l’on voit de trop près.

Ç L’on s’accoûtume difficilement à une

e vie qui fe paffè dans une antichambre,dans
des cours , ou fur l’efcalier.

S La Cour ne rend pas content,elle em-
pêche que l’on ne le foit ailleurs.

S Il faut qu’un honnête homme ait tâté

de la Cour: il découvre en y entrant corn-
me un nouveau monde qui luy étoit incon-
nu , où il voit regner également le vice 86
la politefie , 86 où mut luy cil: utile , le bon
86 le mauvais.

S La Cour efi comme un édifice bâti de
marbre , je veux dire qu’elle ef’t compofée

d’hommes fort durs , mais fort polis. t
S L’on va quelquefois à la Cour pour

en revenir , 86 fe faire par là refpeéter du
noble de fa Province , ou de fou Dio-
cefain. -

Ç Le Brodeur 86 le Confifeur feroient
fuperflus 86 ne feroient qu’une montre inti.
tile , fi l’on étoit modef’te 86 fobre : les ,

Cours feroient defertes , 86 les Rois prefique "
[culs , fi l’on étoit gueti de la vanité 86 de

Iij
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quelque part ,86 puifer là de quoy domi-
ner ailleurs. Il femble qu’on livre en gros
am: premiers de la Cour l’air de hauteur ,
de fierté 86 de commandement, afin qu’ils
le difh’ibuent en détail dans les Provinces .-

ils font précifément comme on leur fait ,
vrais finges de la Royauté.

S Il n’y a rien qui enlaidiffe certains
Courtifans comme la prefence du Prince ,-
à peine les puis-je reconneîrre à leurs vila-

ges; leurs traits font alterez , 86 leur con-
tenance efi avilie .- les gens fiers 86 fuper-
bes font les plus défaits , car ils perdent
plus du leur 5 celuy qui ef’c honnête 86
modefte s’y foûtient mieux, il n’a rien à

reformer.
S L’air de Cour-cil: contagieux , il fë

rend à V" , comme l’aCCent Normand
a Rouen ou à Falaife50n l’entrevoit en des
Fouriers , en de petits Contrôlleurs , 86 en
des Chefs de fruiterie 5 l’on peut avec une

’ portée d’efprit fort mediocre y faire de

q L I J .
grands progres . un homme d un genre
élevé 86 d’un mérite folide ne fait pas af-

fez de cas de cette efpece de talent pour
faire fou capital de l’étudier 86 fe lerendre
propre 5 il l’acquiert fans reflexion , 86 il
ne penfe pointât s’en défaire. ’

Ç NM arrive avec grand bruit , il écar-
gte le monde , fe faitfaire place , il gratte",
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il heurte prefque , il fe nomme: on refpi-
pire , 86 il n’entre qu’avec la foule.

S Il y a dans les Cours des apparitions
de gens avanturiers 86 hardis , d’un carac-
tere libre 86 familier , qui fe produifent
eux-mêmes , proreflent qu’ils ont dans
leur art toute l’habileté qui manque aux
autres , 86 qui font crûs fur leur parole. Ils
profitent cependant de l’erreur publique ,
ou de l’amour qu’ont les hommes pour la

nouveauté 5 ils percent la foule , 86 par-
viennent jufqu’à l’oreille du Prince , à qui

le Courtifan les voit parler , pendant qu’il
fe 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 difparoiflent
tout à la fois riches 86’ décreditez 5 86 le

monde qu’ils viennent de tromper, cil; en-
core prêt d’être trompé par d’autres.

S Vous voyez des gens qui entrent fans
faliier que legerement , qui marchent des
épaules , 86 qui fe rengorgent comme une
femme; ils vous interrogent fans vous re«
garder, ils parlent d’un ton élevé , 86qui
mat ne qu’ils fe fentent au deffus de ceux
qui à: trouvent prefens 5ils s’arrêtent ,86
on les entoure; ils ont la parole, préfident
au cercle , 86 perfiûent dans cette hauteur
ridicule 86 contrefaite , iufqu’à ce qu’il fur-

vienne un Grand , qui la faifant tomber

I in
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mut d’un coup par fa prefence , les reduifè
à leur naturel qui cit moins mauvais.

S Les Cours ne fèauroient fe paffer d’u-

ne certaine efpece de Courtifans, hommes
flateurs , complaifans , infinuans, dévouez
aux femmes , dont ils mélia en: les plai-
firs , étudient les foibles , 86 attent toutes
les paffions ,- ils leur fouflentà l’oreille des

groliieretez , 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 ,86 apprennent à ce fèxe de

prompts moyens de confirmer de grandes
femmes en habits , en meubles 86 en équi-
pages; ils ont eux-mêmes des habits où
brillent l’invention 86 la richeflè , 86 ils
n’habitent d’anciens Palais , qu’après les

avoir renouveliez 86 embellis; ils man-
gent délicatement 86 avec reflexion , il
n’y a forte de volupté qu’ils n’effayent ,

86 dont ils ne puiflënt rendre compte : ils
doivent à eux-mêmes leur fortune , 86 il:
la foûtiennent avec la même adreflè 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 taic
fent , entrent , peuctrent en des endroits86
à des heures où les Grands n’ofent fe faire
voir 5 ceux-Cy avec de longs fervices , bien
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des playes fur le corps , de beaux emplois h
ou de grandes dignitez nexmontrent pas
un vifage fi afsûré , ni une contenance fi
libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands

Princes , font de tous leurs plaifirs 86 de .
toutes leurs fêtes ,- ne ferrent pas du Lou-
vre ou du Château , où ils marchent86
agiffent comme chez eux 86 dans leur do-
meftique , femblent fe multiplier en mille
endroits , 86 font toujours les premiers vi-
fages qui frapent les nouveaux venus à une
Cour : ils embraffent ,ils font embraffez;
ils rient , ils éclatent , ils font plaifans ,iis
font des contes 5 perfonnes commodes ,
agreables , riches, qui prêtent, 86 qui font
fans confequence.

Ç-Ne croiroit-on pas de Cîmon 86 de
Clitandre , qu’ils font fieuls chargez des
détails de tout l’Etat ,86 que feuls auffiils
en doivent répondre : l’un a du moins les

affaires de terre , 86 l’autre les maritimes 5

qui pourroit les reprefenter exprimeroit
l’empreffement, l’inquietude , la curiofité,

l’aétivité , fçauroit peindre le mouvement.

On ne les ajamais vû afIis , jamais fixes 86
atteliez; qui même les a vû marcher? on
les voit courir , parler en courant , 86 vous
interroger fans attendre de réponfe 5 ils ne
viennent d’aucun endroit , ils ne vont nul-
le part, ils paflErit 86 ils repaflènt 5 ne les-
retardez pas dans leur courfe précipitée ,

I un
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vous démonteriez leur machine; ne leur
faites pas de quefiions , ou donnezdeur
du moins le temps de refpirer 86 de 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 Satellite: de
Jupiter , je veux dire ceux qui prefIËmt 86
qui entourent le Prince , mais ils l’annon-
cent 86 le précedent 5 ils fe lancent impe-
tueufement dans la foule des Courtifans ,
toutce qui fe trouve fur leur panage efl: en
peril 5 leur profeffion en: d’être vûs 86 re-
vûs , 86 ils ne fe couchent jamais fans s’être

acquittez d’un employ fi ferieux 86 fi utile
à la Republique :ils font au refle infiruits
à fond de toutes les nouvelles indifierentes,
86 ils fçavent à la Cour tout ce que l’on

peut y ignorer : il ne leur manque aucun
des talens neceffaires pour s’avancer me-
diocrement. Gens neanmoins éveillez 86

alertes fur tout ce qu’ils croyent leur con-
venir , un peu entreprenans , legers 86 pré-
cipitez ; le diray-je , ils portent au vent ,
attelez tous deux au char de la fortune , 86
tous deux fort éloignez de s’y voir affis.

S Un homme de la Cour qui n’a pas
un affez beau nom ,’ doit l’enfevelit fous
un meilleur 5 mais s’il l’a tel qu’il Elfe le

porter , il doit alors infinuer qu’il cil: de
tous les noms le plus illuflre , comme fa
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a maifon de toutes les maifons la plus ana

cienne z il doit tenir aux Fumets Lon-
RAINS, auxFor x ,aux RDHANS ,
aux CHASTILLONS ,aux MONTMO-
RENCIS , 86 s’il fe peut , aux PRINCES DU

SANG 5 ne parler que de Ducs , de Cardi-
naux 86de Miniftres; faire entrer dans tou-
tes les converfations fes ayeuls paternels 86
maternels , 86 y trouver place pour l’ori.
flamme 86 pour les croifades 5 avoir des fa-
les parées d’arbres encalogiqucs, d’écuf-i

fous chargez de eize quartiers , 86 de
tableaux de fes ancêtres 86 des alliez. de fes
ancêtres; fe piquer d’avoirun ancien Châ.
teau à tourelles, à creneaux 86 à macheeou.

lis 5 dire en toute rencontre me; rare , me;
branche, mon nom 86 mer armer; dire de
celuy-cy , qu’il n’eft pas homme de qua.
lité 5 de celle-là, qu’elle n’ef’t pas Demoi-

fèlletou fi on luy dit qu’Hyaeinthe aeu le
gros lot , demander, s’il cil Gentilhomme:
quelques- uns riront de ces contre-temps ,
mais il leslaiffera rire 5 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. I

1 C’ef’t une grande fimplicité que d’ap-

porter à la Cour la moindre roture .86 de
m’y. être pas Gentilhzomme. f
; - SL’onfecouche àlaCourôc l’on fe-lcy

la
a...
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matin 86 le foir , le jour 86 la nuit 5 c’efl ce
qui fait que l’on penfe, que l’on parle , que
l’on fe tait , que l’on agit 5 c’efl dans cet

efprit qu’on aborde les uns , 86 qu’on ne-
glioe les autres, que l’on monte 86que l’on
deïcend5 c’efl fur cette regle que l’on me-

fure fes foins , fes complaifances , fon’efli-
me ,fon indifférence , fou mépris: quel-
ques pas que qulques-uns faffent par vertu
vers la modération 86 la fageffe , un pre-
mier mobile d’ambition les emmené, avec

les plus avares , les plus violens dansleurs
defirs 86 les plus ambitieux : quel moyen
de demeurer immobile où tout marche ,
ou tout fe remuë , 86 de ne pas courir où
les autres courent a on croit même être ref-
ponfable à foy-même de fou élevation 86
de fa fortune 5 celuy qui ne l’a point faire
à la Cour , cit cenfé nel’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 perfif’tera-t-on à y demeurer
fans graces 86 fans récompenfes 2 quefltion
fi épineufe , fi embarrafIée , 86d’ume fi pe-

nible .decifion , qu’un nombre infini de
Courrifans vieillillènt fur le oiiy 86.fur le
non, 86 meurent dans le doute.

S Il n’y a rien à la Cour de fi méprifa- -
ble 86 de fi indigne qu’un homme quine
peut contribuer en rien à nôtre fortune 5

fi. Ah
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a je m’étonne qu’il ofe fe montrer.

fi Celuy qui voitloin derriere foy un
homme de fou temps 86 de fa poudition ,
avec qui il efl venu à la Cour la premiere
fois , s’il croitavoir une, raifon folide d’ê-

tre prévenu de fon propre mérite , 86 de
s’eftimer davantage que cet autre qui efl:
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’eft beaucoup tirer de nôtre amy .
fi ayant monté à une grande faveur , il cit
engore un homme de nôtre connoillance.

i Ç Si celuy qui efl en faveur ofe s’en pré-
valoir-avant qu’elle luy échappe; s’il fi:

fert d’un bon vent qui fouflle pour faire
fon chemin , s’il a les yeux ouverts fur
tout ce qui vaque , polie , Abbaïe , pour
les demander 86 les obtenir , 86 qu’il fait
muni de penfions,de brevets 86 de furvi-
vances , vous luy reprochez fon avidité 86
fon ambition , vous dites que tout le rené
.te , que tout luy efl: propre ,aux fiens , à fias
creatures , 86 que par le nombre 86 la di-
-verfité des races dont il fè trouve comblé ,

luy feul a à: plufieurs fortunes : cepen-
dant qu’a-t-il dû faire 2 fi j’en juge moins

par vos difcours que par le parti que vous
auriez pris vous-même en pareille lituation,
c’eft précifément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une gram,

Ivl
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de fortune pendant qu’ils en ont les occa- ù
fions , parce que l’on defefpere par la me-
diocrité de la fienne , d’être jamais en état

de faire comme eux , 86 de s’attirer ce re-
proche 5 fi 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 peut de prononcer d’avance fa con-

" damnation.
Ç Il ne faut rien exagerer , ni dire des

Cours le mal qui n’y efl point 5 l’on n’y

attente rien de pis contre le vray mérite 5
que de le laiflèr quelquefois fans recom-
penfe; on ne l’y méprife pas toûjours ,

quand on a pû une fois le difcerner , on
l’oublie , 86 c’efi là où l’on fçait parfaite-

ment ne faire rien ,ou faire très-peu de
chef e pour ceux que l’on ef’time beaucoup.

Ç Il cil difficile 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 5 l’autre parle
mollement 5 il échape à un troifiéme de
parler contre mes interêts 86 contre fes ina
tentions : à celuy-là manque. la bonne vo-
lonté , à celuy-cy l’habileté86 la prudence;

tous n’ont pas affez de plaifir à me voir
heureux pour contribuer de tout léur .
pouvoir à me rendre tel. Chacun fe fou-
adent 3sz de tout ce que fou établiflèment

a
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luy a coûté à faire , ainfi que des fecours
qui lui en ont &ayé le chemin : on feroit
même allez porté à jufiifier les fervices
qu’on areçû des uns , par ceux qu’en de

pareils befoins on rendroit aux autres , fi
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’adrefle 86 de finefli:

. pour trouver les expediens d’obliger ceux
de leurs amis qui implorent leur ecours 5
mais feulement pour leur trou-ver des rai.-
fons apparentes , de fpécieux prétextes, ou
ce.qu’ils appellent une impoflibilité de le
pouvoir faire , 86 ils fe perfuadent d’être

quittes, par la en leur endroit de tous les
devoirs de l’amitiéou dela reconnoiflance.

Perfonne, àla Cour, ne veut entamer:
onls’offre- d’appuyer 5 parce que jugeant

des autres par foy-même , on efpere que
nul n’entamera , 86 qu’on fera ainfi dif.
penfé d’appuyer r c’ell une maniere- douce

86polie de refufer fbn crédit , fus offices 86
fa mediation. à qui en a befoin. ’

Ç Combien de gens vous étouffent de
careffesda-ns le particulier , vous aiment 86
vous efiimeiit , qui font embaraffez de
vous dans le public , 86 qui au lever ou à
laMeer évitent vos yeux 86 vôtre rencon-
tre. Il n’ya qu’un petit nombre de Courti-
fans qui par grandeur,ou par une confiait 3
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204 Les Canacrrursce qu’ils ont d’eux-mêmes , oient honorer

devant le monde le mérite qui efl: feul , 86
dénué de grands établiflèmens. .

ÇJe vois un homme entouré 86 fuivi ,
mais il efl en place: j’en vois un autre que
tout le monde aborde , mais il cil en fa-
veur : celuy-cy cil: embraflé86 caréné, mê-

me des Grands ,mais il efl: riche: celuy-là
efl regardé de tous avec curiofité , on le
montre du doigt, mais il cil fçavant 86 élo-
quent : j’en découvre un que performe
n’oublie de falüer , mais il cil méchant : je

veux un homme qui fait bon, qui ne foie
rien davantage , 86 qui fait recherché.

Ç Vient-on de placer quelqu’un dans un
nouveau pofle , c’efl: 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 5 on
en a au deffus des yeux , on n’y tient pas.
Il n’y a pas deux voix difcrentes fur ce
perfonnage 5 l’envie , la jaloufie parlent
comme l’adulation 5 tous fe laiflimt entraî-

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-
lent point. L’homme d’efprit , de mérite

ou de valeur devient en un infiant un ge-
nie du premier ordre , un héros , un de-
sui-Dieu 5 il cit fi prodigieufement flatté
dans toutes les peintures que l’on fait de
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luy , qu’il paroit difforme près de fes por-
traits; il luy efi impoflible d’arriver jamais
jufqu’où la baffeffe 86 la complaifance
viennent de le porter 5 il rougit de fa pro-
pre reputation. Commence-t-il à chance-
ler dans ce pofle où on l’avoir mis , tout le
monde paer facilement à un autre avis:
.enef’t-il entierement déchû , les machines
qui l’avoient guindé fi haut par l’applau-

diffement86 les éloges , font encore routes
dreffées pour le faire tomber dans le der-
nier mépris 5 je Veux dire qu’il n’y en a
point qui le dédaignent mieux, qui le blâ«
ment plus aigrement , 86 qui en difent’plus
de mal, que ceux qui s’étoient comme dé-

p voliez à la fureur d’en dire du bien.
Ç Je crois pouvoir dire d’un pofle émi-

nent’86 délicat , qu’on y monte plus alfé-

ment qu’on ne s’y conferve.

Ç L’on voit des hommes tomber d’une

liante 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 fou mon-
:de ou fe défaire des gens :fe fâcher con-
rr’eux , ou fairefi bien qu’ils .fe fâchent

contre vous86 s’en dégoûtent. .
Ç L’on dit à la Cour du bien de quel- 5

qu’un pour deux raifons , la premiere afin
’ «qu’il- apprenne que nous difons (lu-bien de

luy 5lafeconde afin qu’il en dife délions.
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Il efl: aqui dangereux à la Cour de faire

les avances, qu’il cil embarraflant de ne les
point faire.

Ç Il y a des gens à qui ne connaître
point le nom 86 le vifage d’un homme ,
efl un titre pour en rire 86 le méprifer. Ils
demandent qui efl cet homme; ce n’efl: ni
Rauflèan,ni un si Fabri, ni 140mm"? 5 ils

* ne pourroient le méconnoître. p
Ç L’on me dit tant de mal de cet horn-

me , 86 j’y en vois fi peu , que je commenn,
ce à foupçonner qu’il n’ait un mérite km

portun , qui éteigne celuy des autres.
Ç Vous êtes homme de bien , vous ne

longez ni à plaire ni à déplaire aux favoris,
uniquement attaché à vôtre maître,86 à vô-

tre devoir 5 vous êtes perdu.
Ç On n’efl: point effronté par choix mais

par complexion ; c’ef’t un vice de l’être ,

mais naturel 5 celuy qui n’efi pas né tel ,
cil: modeflse , 86 ne palle pas aifément de
cette extrémité à l’autre: c’efl une leçon

affez inutile que deluy dire , Rayez effron-
té , 86 vous réiillirez : une mauvaife imi-
tation nelut profiteroit pas , 86 le feroit
échouer. Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraye & naïve. impudence

pour réiiflir. lÇ On cherche, on s’empreffe, on brigue,

on fi: tourmente , on demande , on cil le:

’* lumen y "harem -
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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 , & que l’on fon-

geoit même à toute autre chofe :vieux fly- ’

le , menterie innocente , 86 qui ne trompe
perfonne.

Ç 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 5 les
uns doivent entamer , les autres appuyer 5
l’amorce efi déja conduite , 86 la mine pré,

teà jouer :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 1’ faire affeoir. Artifice
groflier , finefiès ufées , 86 dont le Courti-
fan s’eft fervitant defois , que fi 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 grade 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 , ni que l’on ponette qu’ils penfent à
une telle dignité , parce que s’ils ne l’ob-

tiennent point,in a de la honte, fe perfua-
dent-ils , à être refufez 586 s’ils y parvien-

nent , il y a plus de gloire pour eux d’en



                                                                     

2.08 LES CARACTB ars
être crûs dignes par celuy qui la leur ac-
corde , que de s’en juger dignes eux-mê-
mes par leurs brigues 5c par leurs cabales :
ils le trouvent parez tant à la foiside leur
dignité 8c de leur modeftie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d’être
tefufé d’un polie que l’on mérite 3 ou d’y

être placé fans le mériter 2

Quelques grandes diflicultez qu’il y ait
à le placer à la Cour , il cit encore plus
âpre 8c plus difficile de le 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 pofiule une place dans
l’Academie Françoife , l’on demandoit le

Confulat: quelle moindre raifon y auroit-
l il de travailler les premieres années de (à

vie à le rendre capable d’un grand emp10y,
48: de demander enfaîte fans nul myfiere 8::

fans nulle intrigue , mais ouvertement 8c
aVec confiance d’y fervi: [à patrie ,fon Prin-v

ce , la Republique?
Ç Je ne vois aucun Courtilàn à qui le

’Prince vienne d’accorder un bon gouver-
nement , une place éminente , on une for-
te penfion,qui n’afsûre par vanité, ou pour

«maquer [on défintereflèment , qu’il dt.
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bien moins content du don, que dela ma-
niere dont il luy a été fait .- ce qu’il y a en

cela de sûr 8:: d’indubitable , c’el’c qu’il le

dit ainfi.
C’el’t rufiicité que de donner de mauvai-

fè grace 5 le plus fort 66 le plus penible cil
de donner , que coûte-t-il d’y ajouter un
foûrire 2

Il faut avoiier neanmoins qu’il s’ell
trouvé des hommes qui refufoient plus
honnêtement que d’autres ne [gavoient
donner ; qu’on a dit de quelques-uns qu’ils
fe faifoient fi long-temps prier, qu’ils don-
noient fi lèchement , 8c chargeoient une
grace qu’on leur arrachoit , de conditions
fi defagreables , qu’une plus grande race
étoit d’obtenir d’eux d’être difpen ez de

rien recevoir.
S L’on remarque dans les Cours des

hommes avides , qui le revêtent de toutes w
les conditions pour en avoir les avantages;
gouvernement , charge , benefice , tout
leur convient; ils le (ont fi bien ajuftez ,
rque.par leur état ils deviennent capables de
toutes les graces , ils [ont amphibie: ; ils vi-
vent de l’Eglife 8c de l’Epée , 86 auront le

fècret d’y joindre la Robe : li vous de-
mandez que font ces gens à la Cour ; ils
reçoivent ,8: envient tous ceux à qui l’on

k donne. xS Mille gens à la .Cour.y.traînent leur
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vie à embraflèr , ferrer 8: congratuler ceux
Fini reçoivent , jufqu’à ce qu’ils y meurent

ans rien aven.
S Menophile emprunte les mœurs d’une

profellion , 6k d’un autre [on habit ; il maf-
que toute l’année , quoy qu’à vifage dé-

couvert; il paroit à la Cour, à la Ville, ail-
leurs , toûjours fous un certain nom &fous
le même déguifement. On le reconnoît;
85 on [çait quel il ellà [on virage.

Ç Il y a pour arriver aux dignitez ce
qu’on appelle la grande voye, ou le chemin
battu 5 il y ale chemin détourné ou de tra-
verfe , qui cf: le plus court.

f L’on court les malheureux pour les en-
vifager , l’on le range en baye , ou l’on r:

place aux fenêtres pour obferver les traits ,
8c la contenance d’un homme qui cil con-
damné ,86’qui fçait qu’il va mourir; vai-

ne , maligne , inhumaine curiofité : fi les
hommes étoient [ages , la place publique
feroit abandonnée, 8c il (croit étably,qu’il.

y auroit de l’ignominie feulement à voir de
tels fpeétacles. Si vous êtes fi touchez de
curiolité , exercez-la du moins en un fuie:
noble ; voyez un heureux , contemplez-le
dansle jour même on il a été nommé àun

nouveau poile , 8c qu’il en reçoit les con»
plimens ; lifez dans lès yeux se au travers
d’un calme étudié 86 d’une feinte modef-

tic, combien il efl: content 8: primé de
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foy-même ; voyez quelle ferenité cet ac-
complillèment de fes délits répand dans
(on cœur 8c fur fou virage , comme il ne
ronge plus qu’à vivre sa avoir de la fan-
té , comme enfaîte fa joye luy échappe 85

ne peut plus le diffimuler ; comme il plie
fous le poids de (on bonheur, quel air froid
de lierieux il conferve pour ceux qui ne font
plus les égaux , il ne leur répond pas , il ne
les voit pas ,les embraflèmens 8: les carref-
fes des Grands qu’il ne voit plus de fi loin
achevent de luy nuire , il le déconcerte ,
il s’étourdit , c’efl une courte alienation :

vous voulez être heureux , vous defirez
des grues 3 que de choies pour vous à
éviter 2

1 Un homme qui vient d’être placé ne

Te fert plus de fa raifon 8C de (on efprit
pour regler fa conduite 8: les dehors à l’é-

j rd des autres; il emprunte fa regle de
à): poile 86 de (on état ; de là l’oubli , la
fierté, l’arrogance , la dureté , l’ingrati-

rude.
Ç Thon: Abbé depuis trente ans le

lalToit de l’être ; on a moins d’ardeur 85
d’impatience de le voir habillé de pourpre,

u’il en avoit de porter une croix d’or fur

lia poitrine ; a; parce que les grandes Fêtes
le palliaient toujours fans rien changer à
fa fortune , il murmuroit contre le temps
prefent , trouvoit l’Etat mal gouverné , 8:
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n’en prédifoit rien que de finilire: couve-ï

nant en fou cœur que le mérite cil dange-
reux dans les Cours à qui veut s’avancer,
il avoit enfin pris fan parti 8c renoncé àla
Prelature , lorfque quelqu’un accourt luy
dire qu’il cil: nommé à un Evêché z rempli

de joyeôt de confiance fur une nouvelle fi
peu atrenduë , vous verrez , dit-il’, que je
n’en demeureray pas là , 8C qu’ils me fe-

ront Archevêque. I
S llfaut des fripons à la Cour, auprès

des Grands , 86 des Minilires , même les
mieux intentionnez , mais l’ufage en cil
délicat,6c il’faut (gavoit les mettre en œu-

vre : il y a des temps se des occafions où
ils ne peuvent être fuppléez par. d’autres.

Honneur , vertu , confcience , qualitez
toûjours refpeé’tables, fouvent inùtileszque

’ voulez.vous quelquefois que l’on Fallè d’un

homme de bien 2
S Un vieil Auteur ,8: dont j’ofe rap-

porter icy les propres termes ,de peut d’en
affoiblir le fins par ma traduétion, dit que
s’éloigner de: petit: , mire de fiipnm’h, Ü

faulx vilain" Ü déprifcr , faunin!" de
grand: engin," en tan: bien: Ü’ chevan-

I ce: , à en cette leur cointife à privauté
afin de tout ébat: , gal): , "mutinerie: , Ü
vilainubefiignu; affre alarmé ,fngfiwgnier
Ô’fam point. de vergogne 3 endurer brocard:

à gaufra?! de tu»: champ: , fan: pour-u



                                                                     

OU-LES Mœvns DE ce 515cm. 2.1 g
feindre de cheminer en 4114m , G" à tout
fin entregent, engendre heur ô" fortune.

Ç Jeunellè du Prince, fource des belles
fortunes.

S 777mm: toûjours le même,86 fans rien
perdre de ce mérite qui luy a attiré la pre-
miere fois de la reputation 86 des récom-
penles , rie laillbit pas de dégénerer dans
l’efprit des CourtiFans 3 ils étoient las de
l’eltimer , ils le faliioient froidement , ils
ne luy foûrioierit plus , ils commençoient à
ne le plus joindre , ils ne l’embralloient
plus ,ils ne le tiroient plus à l’écart pour
luy parler milierieurement d’une chole in-
differente , ils n’avoient plus rien à luy di-

te: il luy falloit cette penlion ou ce nou-
veau, polie dont il vient d’être honoré ,
pour faire revivre lès vertus à demi effacées
de leur memoire , 86 en rafraîchir l’idée;

ils luy (ont comme dans les commence-
mens ,86 encore mieux.

Ç Que d’amis, que de parens naillent en

une nuit au nouveau Minilire lies uns font
valoir leurs anciennes liaifons , leur focieté
d’études , les droits du voilinage 5 les autres

feuillettent leur genealogie , remontent
jufques à un tris-ayeul , rappellent le côté
paternel 86 le maternel 5 l’on veut tenir à
cet homme par quelque endroit , 86 l’on
dit plulieurs fois le jour que l’on y tient,on;
l’imprimeroit. volontiers , défi mon ami ,
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â jcfuirfort nife de fin élwntian ,j’y doi:
prendre part, il m’a]! afiz proche. Hommes
vains 86 dévoüez a la fortune, fades cout-
tifans , parliez-vous ainli il y a huit jours a
cri-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 pour le mieux connaître?

S Ce qui me foûtient 86 me tellure con-
tre les petits dédains que j’efuye quelque-
fois des Grands 86 de mes égaux , c’eli que

a je me disà moy-même 5 ces gens n’en veu-
lent peut-être qu’à ma fortune , 86 ils ont
railon,elle cit bien petite. Ils m’adoreroient
fans doute , li j’étois Minilire.

Dois-je bien-tôt être en place , le fçaît-
il , el’t ce en luy un prellèntiment î il . me
prévient ,il me faluë.

SCeluy qui dit , je dîna] hîerà 77121:; ,

ouj’ ou a ce on, ni le re etc , ni it
entreyrrdiir2 foisfle nain de Pignons: dans les
moindres converlations , qui dit , Planeur
medemandoit....]e difoi: à Pimenta" Ce-
luy-là même apprend dans ce moment
que fou Heros vient d’être enlevé par une

mort extraordinaire; il part de la main , il
rallernble le peuple dans les places ou fur
les portiques , accule le mort , décrie fa
conduite , dénigre fou Conlùlat , luy ôte

- jufqu’à la lcience des détails que la voix

publique luy accorde , ne luy palle point
une
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une mémoire heureufe , luy reliufe l’éloge

d’un homme fevere 8; laborieux, ne luy
fait pas l’honneur de luy croire , parmi
les ennemis de ’l’Empire , un ennemi.

5 Un homme de merite le donne , je
crois , un joli fpeêkacle , lorfque la même
place a une allèmblée , ou à un fpeétacle ,

dont il cit refulé , il la voit accorder à un
homme quitta point d’yeux pour voir ,
my d’oreilles pour entendre , ny d’erprit

pour connoître 86 pour juger 5 qui n’elt
recommandable que par de certaines lis
vrées , que même il neporte plus.

S .Tneodat: , avec un habit auliere , a
un vilàge comique 86 d’un homme qui
entre fur la Scene 5 la voix , fa démarche ,
fou gelie , (on attitude accompagnent fou
village : il cil fin , cauteleux , doucereux ,
Imil’terieux , il s’approche de vous 86 il
vous dit à l’oreille , voilà un beau un: ,
wilà ungrand dégel ; s’il n’a pas les gram

des manierest, il a du moins toutes les pe-
tites , 86 celles même qui ne conviennent
gueres qu’à une jeune précieule: ima i-
riez-vous l’application d’un enfant à éle-

ver un château de cartes , ou à le failir
d’un papillon : c’ell: celle de Theodote
pour une affaire de rien , 86 qui ne mérite
pas qu’on s’en remuë ; il la traite réticule.

ment 86 comme quelque choie qui cit ca;

Tous I. le



                                                                     

:16 Las CARAcrrnrspical , il agit , il s’emprelle , il la fait rétif-

fir 3 le voilà qui refpire 86 qui le repofe ,
8: il a raifon’, elle luy a coûté beaucoup

de peine. L’on voit des gens enyvrez ,
enfonciez de la faveur , ils y penlimt le
jour , ils y rêvent la nuit 5 ils montent .
l’efcalier d’un Minime 86 ils en delcen-

dent , ils [citent de [on antichambre 86 ils
y rentrent ,ils n’ont rien à luy dire , 86 ils

luy parlent ,ils luy parlent une feconde
fois , les voilà contens , ils luy ont parlé ;
prellcz-les , tordez-les, ils dégouttent l’or-
giieil, l’arrogance, la prélomption; vous
leur admirez-la parole , ils ne vous répon- -
dent point ,Ïils ne vous connoillent point ,’
ils ont lesyeux égarez 86 l’elprit aliené ;’

c’ell à leurs parens à en prendre loin 86 à

les renfermer, de peut que leur folie ne
devienne fineur 86 que le monde n’en fouf-

fre :"Tlieodote aune plus douce manie à
il aime la Faveur éperduëment,mais la par;
fion a moins d’éclat ,il luy fait des vœux
en lècret , il la cultive , il la [en myllerieu-
fement 3 il dl: au’guet 86 à la découverte lin

tout ce qui paroit de nouveau’avec les
livrées de la faveur ; ont-ils une préten;
rion,i.l s’olfre d’eux, il s’intrigue pour-eux;

il leur lacrifie lourdement mérite , alliang-
ce , amitié, engagement, reconnoillànce’;

’ li biplace d’un Calas in: devenoit. wall-

A ,L r t *,. Ï
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te , 86 que le Suifie ou le Poltillon du Favo-
ri s’avisât de la demander , il appuyer-oit

la demande ,il le jugeroit digne de cette
place , il le trouveroit capable d’obl’erver,

86 de calculer , de parler de Parelies 86 de
Paralaxes : li vous demandiez de Theod’oà-
te s’il ell: Auteur ou plagiaire , original ou
copille, je vous donnerois les ouvrages -,
86 je vous dirois , lirez 86 jugez; mais s’il
en: devot oucourtifan, qui pourroit le dé-
cider fur le portrait quej’en viens de faire;
je prononcerois plus hardiment fur fou
étoile ,; Oiiy , Theodote , j’ay oblervé le
point de vôtre naillànce, vous ferez placé ,
86 bien-tôt: ne veillez plus , n’impri-
mez plus , le public vous demande
quartier.

Ç N’elperez plus de candeur], de fran-
chilè , d’équité , de bons offices , de fer-

vices , de bien-veillance , de generolitjê,
de fermeté dans un homme qui s’eli de-
puis quelque temps livré à la Cour, 86 qui
feerettement veut la fortune ; le reconnoif-
fez-vous à (on vifage , à les entretiens til
ne nomme plus chaque chofe par fou nom,
il n’y a plus pour luy de fripons, le Fourbes,
de lots 86 d’impertizicns; celuy -onr il luy
échaperoit de dire ce qu’il en peule , en:
celuy-là mêmeûqui venant à le lçavoir
l’empêcheroit de cheminer 5 penfant mal

K 1j
y.



                                                                     

ne Las CAxAcrritrsde tout le monde , il n’en dit deperforine;
ne voulant du bien qu’à luy (cul , il veut
Perfuader qu’il en veut à tous , afin que
tous luy en fallènt , ou que nul du moins
luy loir contraire. Non content de n’être
- as fincere ., il ne foudre as que performe
;e loir 5 la venté bielle au oreille , il ell:
froid 86 nidifièrent lut les oblèrvations
que l’on fait litt la Cour 86 fur le Courti.
fait ; 86 parce qu’il les a entendues, il s’en

croit complice .86 relponfable. Tyran de
la focieté86 martyr de fun ambition , il a
une trille circonfpeétion dans la conduite
86 dans les difcours , une raillerie inno-
cente , mais froide 86 contrainte, un ris
forcé , des cruelles contrefaites , une con;-
verfation interrompuë , 86 des diltraétions
frequentes z il a une profulion ,le diray- je ,
desrorrens de louanges pour ce qu’a fait
ou cequ’a dit un homme placé86 qui elt
en faveur , 86 pour tout autre une lèche-
rellè de pulmonique ; il a des formules de.
complimens différais pour l’entrée86 pour ’

la fouie, à l’égard de ceux qu’il vilite ou

dont il. cil vilite’ , 86 il n’y a performe de

ceux qui le payent de mines 86 de fa uns
de parler, qui ne forte d’avec luy fort aris-
fait z il vile égalementà le faire des patrons

86 des creatures ; il en mediateur , confi-
dent , entremetteur ;ilveut’ gouverner z’ il



                                                                     

ou tu Mœn’us on ce suera. 219
aune ferveur de novice pour toutes les pé-
rîtes pratiques de Cour; il fçait où il faut

V fe placer pour être vû’: il fçait vous embraf-

fer, prendre part à vôtre joye , vous faire
coup fur coup des quellions emprellëes fur

vôtre fauté , fur vos affaires ;« 86 pendant
ne vous luy répondez , il perd le fil de

Fa curiolité , vous interrompt , entame un
.autre fujet y ou s’il furvient quelqu’un à:

ui il doive un difcours tout diffèrent , il
Pçalt enlachevant de vous congratuler , lu y
faire un compliment de condoleance ,1 il
pleure d’un œil ,86 il rit de l’autre. Se for-

.mant quelquefois fur les Minilires ou lin-
le favori , il parle en public de ehofes fri-
voles , du vent , de la gelée. -,il le tait au I
contraire ,«86 fait le milierieux fur ce qu il
fiait de lus important , 86 plus volontiers
encore ut ce qu’il ne fçait point.- ’

1,11): a un pais ou les joyes font viliblcc,
mais faullês , 86 lcsechagrins cachez , mais

réels. Qui croiroit que l’emprell’ement-
pour les l’peétacles , que les éclats 86 les api

. plaudillèmens aux Theatres de Moliere &’
d’Arlequin , les repas , la cheffe , les balets,-
lds carrouzels couvrillènt tant d’inquietu-

. des ,defoins 86 de divers interêts , tant de
craintes 86d’efperances , des pallions li vi-
Ves , 86 des-affaires li lèrieufes?

Q La vie de la Cour cil: un jeu’ferieux,



                                                                     

ne Les CAuacrrusmélancolique , qui applique, il faut arran-
ger fes pjeces 86 fes batteries , avoir un
deliein , le fuivre , parer celui de fon ad-
vc rfaire , bazarder quelquefois, 86 joiier de
caprice; 86 après toutes les révérie586 tou-

tes fes mefures on elt échet , quelquefois
mat; louvent avec des pions qu’on ména-
ge bien , on va àdame , 86-l’on gagne la
partie 5 le plus habile l’emporte, ou le plus

CUIÏCUX. . "fi Les roués, les relforts, les mouvemens
font cachez , rien ne paroîtid’une montre
que fou éguille , qui infenfiblement s’a-
vance 86acheve fou tout ; image du Cour.
nfan d’autant plus parfaite , qu’après avoir

fait alliez de chemin , il revient [cuvent au
même point d’où il eli parti.

Ç Les deux tiers de ma vie font écoulez,
pourquoy tant m’inquieter fur ce qui m’en

relie e la plus brillante fortune ne mérite
I point ni le tourment que me donne , ni
les petitellès où je me furprens, ni les hu-
miliations , ni les hontes que j’elfuye : tren-
te années détruiront ces colollès de puif-
lance qu’on ne voyoit bien qu’à force de
lever la tête ;nous difparoîtrons ,mOy qui
fuis li peu de choit, 86 ceux que je con-
templois li avidement 86 de qui j’efperois
toute ma grandeur : le meilleur de tous les
biens, s’il y a des biens, c’eût le repos, la



                                                                     

curas Mœrms ne ce sucra. au
retraite,86-un endroit qui foit fou domai-
ne. N’F*a penfé cela dans fa difgrace, 8: l’a;

oublié dans la profperité.
. Ç Un noble,s’il vit chez luy dans fa Pro-
vince , il vit libre, mais fans appuy : s’il vit
à la Cour , il eli protegé , mais il cil; efcla-
ve ;cela le compenfe.

fi Xantippe au fond de fa Province ’,
fous un vieux toit , 86 dans un mauvais
lit a tévé pendant la nuit qu’il voyoit le
Prince , qu’il luy parloit , 86 qu’il en ref-
fentoit’ une extrême joye : il a été tril’te à

fou réveil ; il a conté fon longe , 86il a
dit , quelles chimeres ne tombent point
dans l’efprit des hommes pendant qu’ils

dorment l Xantippe a continué de vi-
vre, il eli venu à la Cour , il a vû le
Prince , il luy a parlé; 86 il a été plus loin
que fou fouge ,il el’t fav0ri.

f Qui e plus efclave qu’un Courti-
fan allidu , fi ce n’elt un Courtifan plus
allidu 3

Ç L’elclave n’a qu’un maître :l’ambi-

tieux en a autant qu’il y a de gens utiles a
fa fortune. v

Ç Mille gens à peine connus font la fou-
le au lever pour être vus du Prince qui

’n’en fçauroit voir mille à la fois ;86 s’il ne

voit aujourd’huy que ceux qu’il vit hier ,
86 qu’il verra demain, combien de mal-

heureux : ’



                                                                     

nz Les CAltArcrenz-s
S De tous ceux qui s’empreflènt au»

près des Grands 8: qui leur font la cour ,
un petit nombre les honore dans le cœur ,.
un grand nombre les recherche par des.
vû’e’s d’ambition 86 d’interêt , un plus

grand nombre par une ridicule vanité ,.
ou par une forte impatience de (e faire
vorr.

5. Il y a de certaines familles qui par les
loix du monde , ou ce qu’on appelle de la".
bienfeance , doivent être irreconciliablcs 5.
les voilà reiinies , 8: où la Religion a:
échoué quand elle a voulu l’entrepren-
1re , l’interêt. s’en jpüë.,, 8c le fait fans-z

geinte;
5 L’onparl’e d’une region où les vieil-

lards font galans , polis 6c civils. 5 les jeu-
nes gens au contraire durs ,.feroces , fans.
mœurs ni politeflè :ils. le trouvent affran-
chis de lapaflion des femmes dans’iurx.
âge où l’on commence ailleurs àla fen-
tir; ils leur préfèrent des repas , des vian-
des , 86 des amours ridicules : celuy-lès.
chez eux cit robre (St moderé , qui ne
s’enyvre que de vin sl’ufage trop frequent,

qu’ils ensont fait , le leur a rendu infi-
pide 5 ils cherchent à réveiller leur goût
déja éteint par des eaux de vie, 8c par .
toutes les liqueurs les plus violentes; il:
ne manque à leur débauche- que de bois--



                                                                     

vous Maçons «DE ci; suent; 7.211
te de l’eau forte. Les femmes du pais pre’«

. - cipitent le déclin de leur beautép’par des)
artifices qu’elles croyent fervir à les ren-
dre belles": leur coutume-cil: deïpeindreï
leurs lévres ., leurs jouës , leurs foutcils
86 leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge, leurs bras 86 leurs oreilles ,a
commr fi elles craignoient’ de cacher!

l’endroit par où" elles ’ palmoient: plaire ,a-

ou de ne pas’fer montrer allez. Ceux qui»
habitent? cette contrée enb une ph-ifio-
nomieïqui n’ell pas nette , mais confu-fe ,s
embarraflëedans une-épaifleur de che-
Veux étrangers-a qu’ils préfèrent-aux natuà

.IClS 3&2 dont ils font unvlong tifl’u’ pour”

couvrir- leur tête cil" defcendè- la moitié 1’

a du corps, change les-traits , 8cempêc
che’qu’onme con-mille I les hommes à.

leur virage; Ces peuples d’ailleurs ont
léur Dieu 6: leur Roy: les Grands de la
nation s’allèmblent tous les jours à une”

certaine heure dans un Temple u’ils
- nomment Eglife: ; ily a’au fond ece’

Temple un Autel coufacre’ àleur Dieu ,
où un Prêtre celebre des myfteres a qu’ils

appellent faims ,. facrez sa redoutables :-
les, Grands forment un vade cercle au.î
pied de cet Autel , 8c parDiHEnt’debout ,
le dos tourné directement au Prêtre .8!
aux-(ains mylleres ,86 les faces élevées

K. vv



                                                                     

in; Les CAer’rertEs
vers leur Roy ,que l’on voit à genou:
fur une tribune, 86 à qui ils femblent
avoir tout l’efprit 8C tout. le cœur appli-
qué. On ne laide pas de voir dans ce:
tuage une efpece de fubordination ; car
ce peuple paroit adorer le Prince , 8c le
Prince adorer Dieu. Les gens du pais le
nomment 4""; il cil à quelque quarante-
huit degrez d’élevation du .pole , 84 à plus

d’onze cens lieuës de mer des Iroquois 8c

des Hurons.
Ç Qui confiderera que le village du

Prince fait toute la felicité du CourtiFan»,
qu’il s’occupe 8c f: remplit pendant toute
la vie de le voir 8c d’en être vû , com-
prendra un peu comment voir Dieu peut
faire toute la gloire &toutle bonheur des
Stinls.

S Les grands Seigneurs (ont pleins
d’égards pour les Princes; c’ell leur aï.

faire , ils ont des inferieurs : les petits
Conrtifans le relâchent fur ces devoirs ,
font les familiers , 8c vivent. comme
gens qui iu’ont d’exemples à dOnner à

performe.
g Que manque-t-îl de nos jours àla

jeuneflea elle peut , a: elle fçair; ou du
moins quand elle fçauroit autant qu’elle

eut , elle ne feroit pas plus décifive.
S Foibles hommes! un Grand dit de



                                                                     

on LES Maisons ne ce SIECLE. 2.2,;
7’ïmagene vôtre ami qu’il cil; un for , .8: il

le trompe ; je.ne demande pas que vous
repliquiez qu’il cil homme d’efprit 5 ofez
feulement perlier qu’il n’ell pas un lot.

De même il prononce. d’lphismte qu’il

manque de cœur : vous luy avez vû fai-
re une belle action : ralÏurez- vous , je
vous difpenfe de la raconter pourvu qu’a-
près ce que vous venez d’entendre ,, vous
vous fouveniez encore de la. luy avoir vû
faire,

g Qui fçait parler aux Rois , c’efl’ peur-

être où le termine toute la prudence 8c
toute la fouplefle du CourtiFan ,- une
parole échape 84 elle tombe de l’oreille du

Prince , bien avant dans (a memoirc-,.&:
quelquefois fui-ques dans (on cœur ,il eût
impollible de la r’av’oir ;tous les foins que;
l’on prend 8c toute l’admire dont on ufie
pour l’expliquer ou pour l’adoiblir , fer-
vent à la graver plus profimdément 8c à.
l’enfoncer davantage: filcevn’ell que con-

tre iwuæmêmes que nous-ayons parlé, ou-
tre que ce malheurin’ell pas ordinaire,il,-
y a encore un prompt remede , qui eŒ de:
nous inflruire par. nôtre Faute, 8c de fouf-
frir la peine de nôtre legereré ; mais li
c’ell contre quelque autre ,quel abbatte-
ment , quel repentir l v a-t-il une regle
plus utile contre un li dangereux iiiconq

.K Vj



                                                                     

--aia.6’ Les Canner-eues
venient , que de parler des autres au Souc-
tverain , de leurs perfonnes, de leurs ou- v
virages , de leur aâions , de leurs mœurs,
ou de leur conduite , du moins avec l’at--
tention ,les précautions de les mellites dont ;

onparle de (bye
SDifeurs ,de bons mots e, mauvais ca--

uétere , je’ler dirois- s’il n’avoit été dit. . q

Ceux qui nuifent àla amputation , ou à la;
fortune des autres plutôt quardeperdreun .

p lion mot , méritent une peineinfamante 5 ,
cela n’a pas été dit , 8: le l’oie-dire. . -

[Il y aura certain nOmbretde pintais s
toutes faites, quel’On prend comme dans.»
un magazin , ëc dont l’on le Fert pour fe:

’feliciter les uns-les autres fur: les -évene..«

mens bien qu’elles le: difënt louvent r
5ms affection , 86 qu’elles fuient reçûës.
fans. recomoil’làirce -, ilrn’efl pas permis :

amer: cela de les’vomettrew, pain ce-que dut
moins. elles [ont l’image de ce qu’il y a.
au; monde de meilleur, qui ci: l’amitié ,A

8c que les hommes-ne pouuam gueresv.
compter la uns fur les autres pour la ré»
alité , (embler): être convenus entre-eux ,..
de a: contenter des apparences.»
- fArvec cinq ou En termes:.-del’àtt ,.

8c rien de plus , l’on le donne ’pouu
connoifièuren mufique en tableaux , env
bâtirons. , 8c en bonne’chere 3 l’on-croit.

-.’ A. J



                                                                     

Wirst’œuus on CESIECLE’. n7-

avoir plus de plaifir qu’un autre abritent
"dre ,à’voir 84 se manger ;l’on impofe àÎa

les ibmblables , 8: l’on fie-trompe- icy--

même. ’ ’’ [La Cour n’e’llijamais dénuée d’un:

Certain nombre des eus en qui l’ufage:
du monde , la poli-tefgfe’ou la fortune ti--
entrent lieu d’efpritr, se: fuppléent am
mérites; ils fçavenr’entreriôtr fortir , ils;
fe tirent de la converfaiion en nets’y mê-
un: point , ils plaifënt’à’ force defe tai--

re , sa æirendentimportansv-par un filence?
long-terris» (buteurs, tout au plus par
quelques monofvllabes : ils payent de mi- --
nes , d’une inflexion de *- voix , d’un gelle
8c d’un fissure- , ils n’dnt pas , li je l’oie

dire , deux pouces-de profondeur 5 fil
vous les enfoncez", vous rencontrez le
tuH’Ç

fil" y a des gens â’qui la faveur arri-
va comme un accident; ils en font les:
premiers furpris &confiernez r: ils fe ter
connoillënt enfin 8C-fe trouvent dignes
de leur étoile; 6c comme filarfiupidité
8c la hume-étoient. deux chofisrincom»
patibles , ouqu’il fût impoflible d’être-

heureux 8c for tout à’ la fois , ils fer
croyent de. tarpan .ils’ bazardent , que
dis-je, ils ont la. Confiance de parler en
toute rencontre, 8c fur quelque matiere



                                                                     

’128 Les,.CAnAc’renrs
qui puiffe s’offrir, 8: fans nul difcernemeuf
des perfonnes qui les écoutent 3 ajoute.
ray-je qu’ils épouvantent , ou qu’ils" don-

nent le dernier dégoût par leur fatuité 86 »

parleurs fadailës; il cil vray du moins
qu’ils deshonorent fans refourre ceux qui
ont quelque part au hazard de leur éle-
varron.

S Comment nommeray-je cette forte
de ens qui ne font fins que pour les fats:
je gay du moins que les habiles les con-
fondent avec ceux qu’ils fçavent tromper.

C’en: avoir fait un grand pas dans la li-

nefle, que de faire peufer de foy , que
l’on n’efl: que médiocrement En.

La finefle n’efi: 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 punie , 8c peut-être ,
où elle ne doive être fuppléée par la pru-

dence.
La finelle cil l’occafion prochaine de

la fourberie; de l’un à l’autre le pas ell.’

lillant 5 le menfonge (cul en fait la dif-
Ëerence 5 (ioul’ajoûte à la fineflè, c’elï

fourberie. *Avec les gens qui par finelle écom-
tout tout 8c parlent peu ,parlez, encore
moins 5 ou fi vous parlez beaucoup .4
dires peu de chofe.



                                                                     

ou LES Mœrms ne CE mais. 1.296
Ç vous dépendez dans vue affaire

qui cil: julie 86 importante , du con-
entement de deux perfonnes ; l’un vous

dit , j’y donne les mains ,.pourvû qu’un i

tel y condeicende , 86 ce tel y con-
defcend , 86 ne defire plus que d’être
afsûré des intentions de l’autre 5- cepen.

dant rien n’avance , les mois ,les an-
nées s’écoulentinutilement 3 je m’y

perds , dites-vous , 86 je n’y comprens
rien , il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouclient 86 qu’ils le parlent 5 je
vous dis moy que j’y vois clair , 86 que
j’y comprens tout : ils fe font parlez.

Ç Il me femble que qui follicite
pour les autres a la confiance d’un
homme qui demande indice , 86 qu’en
parlant ou en agiliânt pour foy-méme , .
on a l’embarras 86 la pudeur de celuy
qui demande grace.

q S Si l’on ne fe précautionne à la Cour-
contre les pieges que l’on y tend fans celi-

le pour faire tomber dans le ridicule ,
l’on cil étonné avec tout [on efprit de le
trouver la iduppe de plus fors que foy.

f ll’y a quelques rencontres dans la vie ,
ou la verité 86 la (implicite font le meilleur
manége du monde.

Ç Elles-vous en faveur , toutmanége cil
bon , vous ne faites point de fautes , tous



                                                                     

2:30 En s C me mer E1137-
les chemins vous meneur au terme : autre:

.ment mut cit-faute, rien n’ellutile, il n’y
a point de [Entier quine vous égare.

son hommequi a vécu dans l’intri le ’

un certain temps,nepeut plus’s’en pa et;
toute autre vie pour luy: efl’languifl’a’nte.

, Q Il faut avoir de ’l’efpritï pour être:
homme de cabale ; l’on peut-cependant en ’-

avoiràun certain point’,-que- l’on cit au:
.delliisde l’intrigue 86 de la cabales, 86que?
Fou nefçauroit s’y afihjettir; l’on va alors a:

une grande- fortune,oul à lunerhaute reputa-v
ration pand’autres chemins. a
p S Avec un elpritifublime , une doélzrinr
univerfe’llèi; une probité à "toutes épreuves, -

86 un merire très-accommpli , n’apprehen-
du pas ô :Arijlide,de tomber alla cour-,01: :
de perdre la faveur des Grands, pendantï
tout le: temps qu’ils aurons befoin de?
Vous

fou’u’n favoris’obfervede fort près g r

Car s’il me fait. moins attendre" dans fou .
antichambre qu’à l’ordinaire ’, s’il a le vi--

lape plus ouvert, s’il fronce moins le fourt
ci , s’il-m’écoute plus volontiers, «St-s’ilî

me reconduit un peu plus loin , je peu--
firay qu’il commence à tomber, 8c je pen-
fdtay vray.

L’homme a bien peu de reflèurces dans -

meême , puis qu’il luy. faut une difgra,»



                                                                     

w LES lumens ce sirote. ut
ce ou une mortification, pour le ren- y
’dre plus humain , plus traitable , moins
feroce, plus .honnête homme.

S L’on contemple dans les Cours de
certaines gens, 86 l’on voit bien à leurs
difcours 8c àtoute leur conduite , qu’ils-
ne longent ny a. leurs grands- peres ,.
ny. à leurs petits fils : le prefent e11
pour euxg, n’en. joüillèrit pas ,, ils en-

.abufent. p yS Strzton eŒ’né’fous deux étoiles: male

heureux, heureux dans le même degré :t
la vieell: un roman 5, non ,il luy manque
le vray-funblable-z il n’a point en d’avan-

"cures 5 ilaneu de beaux fonges ,. il en a cm
demauvais 5 que dis-je , on ne rêve point
comme il a vécut: performe n’atiré d’une
deltine’e plus qu’il afait; l’extrême86 le

mediocre luy font connus 3. il abrillé y, il.
afoufien , il a mené une vie commune,

rien ne luy cil: échappé- Il s’ell fait valoir-
par des vertus qu’il afsûroit’ fore [encule-s

ment qui étoient en luy.- il a dit’de foy ,
fa] de l’efim’t , j’y du courage 5 86 tous
ont dit après luy, Il a de l’èfpn’t . il a du
courage. Il aexercé dans l’une 86 l’autre"

fiirtune le genie du Courtiian , qui a dit.
de luy plus de bien peut-être’86 plus de.
mal qu’il n’y en avoit. Le joly , l’aimaæ

81e ,le. rare. ,.le merveilleux ,l’heroïque:



                                                                     

:32. . Les Canacren le
I ont été employezà fou éloge ;86 tout le

contraire a fervi depuis pour le ravaler :
caraé’tere équivoque , mêlé , enveloppé .

une énigme 5 une quellion prefque indé-

cife. . .Ç La faveur met l’homme au dodus de
[es égaux ; 86 fa chute , au delibus.

S Celuy qui un beau jour fçait renon.-
cer fermement , ou à un grand nom, ou v
à une grande authorité , ou à une grande
fortune , le délivre en un moment de
bien des peines, de bien des veilles , 86
quelque fois de bien des crimes.

Dans cent ans le monde-fubfifiera
encore en (on entier : ce fera le même
theatre 86 les mêmes décorations , ce ne
feront plus les mêmes aéïlceurs. Tout ce
qui le réjouit fur une grace reçûë , ou ce
qui s’attriile 86 le défefpere fur un refus ,

tous auront difparu de deffus la fcene 5 il
s’avance déja fur le theatre d’autres hom-

mes qui vont’ jouer dans une même piece
les mêmes rôles , ils s’évanoüiront à leur

tout , 86 ceux ui ne (ont pas encore,
un jour ne eront plus : de nou-
veaux aéteurs ont pris leur place : quel
fond à faire fur un perfonnage de co-

mediea i .S Qui a vû la Cour , a vû du monde
se qui cille plus beau , le plus lpéci-



                                                                     

’ ou LIES Mœvus ne ce sucre. v z; ;
eux 86 le plus orné 5 qui méprife la
Cour après l’avoir vûë , méprife le

monde. . yS La Ville dégoûte de la Province: la
Cour détrompe de la Ville, 86. gaerit de la

Cour. ’Un cf prit fain puifi: à la Cour le goût de

p la folitude 86 de la retraite.

f

En du Tome Premier.


