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THBOPHRASTE;
n à] n’cfiîme pas que
g 1* k I;hommc Tôitcapabie ’

I, déformer dans [on
1, éfprif un projet plus
m vain a; plqs chimai-g-

que,  que dé prétendit: CËËCÜ- ’

fluide queîq’uè art ou de quelj
que même que Cc Tait, échapcr
î tôùtérdrïe de Çiiüqùe, & ënlc.

fier les fufi’mg’cs dg" (du: Îcs’ Le-

,âçurs. , ’ . ’
Càf fins m’étendré TurladiËC-y

féîiôkel dès véfptirs des hommes

âüfiîîitôdigieüfè en aux que cel-

a 1)
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Difcosues

t Je de leurs virages;vqui* fait a,
aux uns les chofes de fpeculatiqng,
étaux autres cellesde pratiqucg’  
qui fait que quelques uns cher-
chent dans les Livres à exercer
leur irfiagfliriâ’tiônl; quelqueë au;

tres à former «leur jugement 3’
qu’entre ceux qui lifent , ceux-Gy
aiment à eflre forcez par la de.
inonfiratîon ,nôc ceux-là veulent
entendit-délicatement, ou for-
mer des raifonnemens 85 des con.»
jcâures; je me renferme feule-
ment dans Cette fcience qui dé-
Crit les mœurs , quiexànâine les,
hommes , à: qui géveloppe leurs 
êaraé’ccres ; 8: j’ofedire que fur

les ouvrages qui traitent de cho-
fes ui les touchentqde fi prés;
85 ou il ne s’agit que d’eux-mer.

mes, ils font encore extrCmc-Q
ment difficiles à contenter. f  

(&elques Sçavans ne goûtent
que les Apoïlzgljegmes (16qu11...
fiions ;, a: le! exemples arcades
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- à fifi. iTheoPïlJrafle.

f. . , ...Romains, des Grecs , "des Fer;
fendes Égyptiens 4 l’hiûoire du * i
monde prefenr leur e115. infipidcà-

ils ne (ont point touchez des
hommes qui les envirOnnent ,l 8c
avec qui ils vivent l,’ s a: ne font
nulle attention à leurs mœurs.
Les femmes au contraire , les
gens dela Cour, 84 tous ceux qui
n’ont: que beaucoup dlefprit fans
érudition, indifiërens pour tou-

s - tes les chofes qui les ont ptecedé,
(ont avides de celles qui fe bal".
fait à leurs yeux,& qui (ontcom-
me fous leur main; ils Ies exa-
minent, ils les difcernent , ils
ne perdent pas de veuë les per-
fonnes qui les entourent , fi char-
mez dcs’clefcriptions a: des pein-
tures que-l’on made mais con;
temporains,’de leurs- anadrome,
de ceux enfin qui leur tellem-
blent , a: à’qui ils ne; croyenr
pas refiembler ;. que jufques dans»
laChaire l’on le mon obligé fou-45

a 111

., .k’ tu . l. 5,; k
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Difiom rvent de"fuj1endre l’E ’ Île.
pour les’pren te par leur foi lç,
a: les ramener àleurs devoirs par i
des chofes qui (bien: de leur
goufi: 86 de leur portée. ’ .

La Cour ou ne connoilltpas la
ville; ou le mépris qu’elle a;
pour elle , neglige d’en relever le
ridicule,& n’ell point frappée des
images qu’il peut fournir a 86 fi
au contraire ’on peint la Cour,
comme c’el’t toûjours avec les
ménagemens qui luy famdûs , la
.ville ne tirepas de cette ébauche
de quoy remplir fa curiofiré , a; A
fe faire une l’aile idée d’un pais

où il faut inerme avoir vécu pour

le connaîtra, - ’ l
. D’autre par; il fifi mtusglïaux
hommes tienne-point convenir de
la beauté ou de la délicaEel’fe
d’un trait de morale qui les peint,
qui les déligne , a: où ils le, ter
.connoiffcnr eux-mêmes s ils. le ri,
Sent d’embams en le condarœ



                                                                     

fin" Weaphmfle.’ q,
errant; a; tèls n’approuvcnt là fa-

ryre 5 que lorfque commençant à
lâcher prife, æpà s’éloigner de

leurs perfonnç, elle va mordre
quelque autre.
- Enfin quelle apparence de pou-
voir remplir tous les goûts fi dif-
fcrens- des hommes par un [cul
ouvrage de morale a: Les uns
cherchent des définitions,” des

q idivifions, des tables , 85 de la
*«merhode ç ils veulent qu’on leur

explique ce que c’elt que la ver.
m’en general , a: cette vertu en
particulier 5 quelle diEcrence le
trouve entre la valeur,» la force
ce la magnanimité t les vices ex. ’
trèmes par le defaut ou par l’ex-
cès entre lefquels chaque vertu
le trouve placée , 5e dague! de
ces deux extrêmes elle emprun-
te davantage r toute autre duetti-
ne ne leur plail’c’ pas; Les autres

contents que l’on réduire; les
mœurs aux pallions , 86 que l’on

a in;

a. v



                                                                     

- . Dîfcouri

&plique Celles-C)! par le mou va?”- i
ment du fang,par celuy’ des fibres
a des arteres, quittent un A1145

teur de tout le r (Ë.
Il s’en trouve l ’un troifiëmd

ordre , qui perfuadez que toute
doârine des mœurs doit tendre à
les reformer , a difcernerles bon-
nes d’avec les mauvaifes , a: à des
mêler dans les hommes ce qu’il y

a de vain , foible a; de ridicu-
le , d’avec ce qu’ils peuvent avoir
de bon , de fain sa de loü’able’,

fe plaifentinfinimënt dans la le;
aure des livres, qui fuppofant les
principes phyfiques a: moraux
rebattis par les anciens a: les mo-
dernes , le jettent d’abord dans!
leur application aux mœurs du
temps , corrigent les’hommes les
uns par les autres par ces images
de choies qui leur fiant li famine-à
res, 8:: dont neanmoins ils ne s’a’a

vifoient pas de tirer leur infim-
ilion.



                                                                     

fir .Tlmpbmfie?’

1 Tel cit le une des Caraâeres
" es. mœurs que nous a lainé
î keephrafle; (il l’a pallié dans les

lithiques les grandes Morales
d’ArifioÏ’ ont il fut le difciple

les «ce Ïntes definirions que
l’on lit; au commencement" de
chaqueChapitre,font établies fur
les idées .8; fur les principes de
ce grand Philofophe, se lefond
des caraâeres quin (ont décrits ,

’ cit. pris de la mefme foute: a il
"efl: vray qu’il le les rend propres
par l’étendue qu’il leur donne, 8’:

par la fatyre ingenieufe qu’il en
tire contre les vices des (hachât
fiir toutL des Athenienstr A

CcLivte ne peut gueres palïer
que pour le commencement d’un,
gigs long ouvrage queTheophra-L-

’gmitentrepris.’ Le projet des
ceiPhilofotyheœo’mme vous le te;-
marquerez dans (a Preface,el’roit
de traitersde toutes les vertus , 8a?
de tousales vices; Et comme’jll

a v. I i



                                                                     

Dlfiours ’

allure luy-mefrne dans ce: m; V
droit qu’il commence un il grand-
defl’cin, à l’âge de quatre-vingt

dix-neuf ans , il y .wpparefico
qu’une prompte nacr- ” mpêcha-
de le conduire- à [a filetaient j
J’avoue que l’opinion commune ’
a toûjours elle qu’il avoit pou-11E!

la vie au delà de cent anssëcfainc
Ierôme dans une Lettre qu’il é,
crit à Nepotien , affure qu’il cit
mort àcent fept ans accomplis z
de forte que je ne doute point
qu’iln’y ait eu une ancienne er-

reur ou dans les chiffres Grecs
qui ont fervi de règle à Diogene
Laërce, qui ne le fait vivre que

uatre-vmgts qumze anneqs , ou
flans les premiers manufcrits qui
ont elle faits de cet Hillorien f,
s’il cil vray d’ailleurs que les qua,

ne - vingt dix-neuf ans que cet
Auteur le donne dans cette Pre.
face, le lifent également dans.
quatre manufcrits de la BlbüOs:
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gui Theophmjïe; ù
maque zalatine , où l’on a’aulE

trouvé les cinq derniers Chapi-
tres des Cara’é’teres de Theophra-

fic qui manquoient aux ancien:
ries imprefliôns , à: où l’on a
veu eux titres , l’un du goût
qu’on a pour les vicieux , &l’auo

de du gain fordide , qui l’ont
feuls , ôc dénuez de leurs Chapi-
tres.

Ainfi cet ouvrage n’en: peut-
titre mefme qu’un [impie frac-
ment, mais cependant un te e
précieux de», l’antiquité , 5.: un;

monument de la vivacité de l’ef-

prit, 8: du jugement ferme à:
folide de ce Philofophe dans un
âge li avancé»: En elletil a toit-
jours elle lû comme Un chef;-
d’œuvre dans (on genreg il ne-fe
voir rien où le goût Attique æ
fille mieux remarquer , à: où l’ég-

legance Grecque-féclate davant-
rage ;*on l’a agpellé un livre d’or à;

les SçaVJans « ifati’t atteptionàlæ

a V).



                                                                     

. Difcom’s’
diverfité des moeurs qui y l’ont
traitées , sa à la maniere naïve
dont tous les caraéteres y font
exprimez , 85 la comparant d’ail-
leurs avec celle du Po’e’teMenan-

" dre difciple de The0phralle , 86
qui fervit enfuitc de modele à
Terence , qu’on a dans nos jours
fi heureufement imité , ne peu-
vent s’empécher de reconnoiftre
dans ce petit ouvrage la premie-
re fource de tout le comique , je
dis de celuy qui eli épuré des
pointes, des obfcenitez,des équi-
voques,qui el’t pris dans la nature,
qui fait rire les (ages sa les ver-
tueux.

Mais peut-ellre que pour rele-
ver le merite de ce traité des
Caraâeres , à: en infpirer la le-
aure , il ne fera pas inutile de di-
te quelque choie de celuy de leur
Auteur. Il efloit d’Erefe , ville
de Lestgos, fils d’un Foulon; il
eut pour premier Maiflre dans



                                                                     

fait Thcophrajïe.
fun pais un certain Leucippe*qui a» Un mm,
cfioit de la mefme ville que luy; que Leu-
de-là il pallaà l’EcoleId’e Platon Cippe Phi-

: lolbphc Ce.
&s’arrella enfuite à celle d’Ari- lcbrc a:
Rote, où il le dil’tingua entre tous 5’
les difciples. Ce nouveau Mai-i
ne charmé de la facilité de l’on
efprit 85 de la douceur de l’ont
élocution,.luy changea (on nom,
qui ellcoit Tyrtame , en celuy.

, d’Euphralle,qui lignifie celui qui»
parle bien ; a: ce nom. ne répond-
dant point allez à la hauteellzime
qu’il avoit de la beauté de (on;
genie a: de les exprellions,il l’ap-
pella Theophrafte, delta-dires
un homme dont le langage. cil:
divin. Etilfemble que Ciceron
ait entré dans les fentimens de.
ce Philolophe, lorfque dans le
Livre qu’il i’ntitule,Bmtw, ou ’a’er-

Orateur: illuflra ,, il parle ainli ::
Quiell plus fecond 86 plus abon-
riant que Platon a plus folide 86
plus ferme qu’Arillote è plus. aw



                                                                     

Dfiaurs
greable a: plus doux que Theo-ï
phrafie? E: dans quelques-unes
de les Epil’cres à AttiCus on voit
que parlant du même Theophra-
l’œil l’appelle fou amy , que la le.

&ure de les livres luy citoit fa.
miliere , à: qu’il en failbit les de;
lices.

Arifiote diroit de luy se de Ca-ê
lillene un autre de les difciples ,fl
ce que Platon avoit dit la pre-
miere fois d’Arillote mefme, se
de XenoCrate; que Caliltene é-
toit lent à concevoir à: avoit l’ef-

prit tardif; a: que Theophrallzc
au contraire l’avoir fi vif, li pet-
çant, li penetrant , qu’il compre-
noir d’abord d’une choie tout ce

qui en pouvoit élire connu ; que
l’un avoit befoin d’éperon pour
el’rre excité , se qu’il faloit à l’au-

tre un Frein pour le retenir.
Il efiimoit en celuy-Cy fur tou-

tes cholës un caraâere de dou-
ceur qui regnou également. dans



                                                                     

[in neapbmjl’e;
les mœurs 56 dans lbn ille s l’on:
raconte que les, difçiplcs d’Ari-
fiacre voyant leur Mamie, avancé
en âge 66 d’une (and: fort. alibi?

bliele. prierent de leur nommer
(on fucccllcur a que comme il.
avoit, deux hommes dans (on
Eçole fur qui (culs ce choix pou-
Voir tomber , Menedeme le * en y en:
Rhodien , 66 Theophrafle d’Ercw Cudwx "1’

. , rrcs du me»le, par un efprit de management me nom ,
pour celuy qu’il vouloit exclure l’un Phil?-

il le declara de cette m-aniere : Il
feignit peu de temps aprés que difciple de
les difciples luy eurent fait cette mm".
priere 86 en leur prefencç , que le
vin dont il faifoit un ufagc ordi-
naire luy elloit nuifiblei, il le lit
apporter des vins de Rhodes a:
de Lesbos , il goûta de tous les
deux , dit qu’ils ne démentoient
point leur terroir , 86 que chacun
dans (on genre citoit excellent,
que le premier avoit de la force ,
mais que celuy de Lesbos avois



                                                                     

DifËours a
plus de douceur, 86 qu’il luy dona
noir la réference. Œgy-qu’il
en foit ce ce fait qu’on lit dans
Aulugelle, il efi: certain que lorr-
qu’Aril’tote acculé par Eurime--

don Prel’tre de Ceres, d’avoir
mal parlé des Dieux , craignant
le deflin de Socrate, voulut for-
tir d’Athenes , 86 le retirer à Cala
cis , ville d’Eubée , il abandonna
Ion Ecole au Lesbien» , lu)l confia
les écrits , à condition de les Ate-
nir feerets ; 86 c’ell: par Theo-

- phral’te que (ont venus jul’ques’ à

nous les Ouvrages de ce grand

homme. aSon nom devint li celebre par
toute la Grece, que fuccefleut
d’Aril’cote il put compter bien-
toll dans l’Ecole qu’il luy avoit
laurée jurques à deux mille dif-

Un ciples. Il exçita l’envie de f So-
Îr amuï-Ë phocle fils d’Amphiclide, a: qui

a a "agi- pour lors elloitPreteur : Celuy-
5m cy , en effet ion enncmy, mais;



                                                                     

fifi neophmfle;
fous’prétexre d’une exa&e police

se d’empefcher lesall’embléesfit

une loy qui defendoit fur peine
de la vie à aucun Philofophe
d’enfeigner dans les Ecoles. Ils
obe’irent; mais l’année fuivante"

Philon ayant fuccedé a Sophocle
qui citoit forti de charge, le peu-
ple d’Athenes abrogea cette loy
odieufe que ce dernier aVOit fai-

.te, le condamna a une amende
de cinq talens , rétablit Theo-
phral’re, 86 le relie des Philolo-

hes.
Plus heureux qu’Aril’tote qui

avoit cité contraint de ceder à
Eurimedon , il fut fur le point de
voir un certain Agnonide puni
comme impie par les Atheniens ,
feulement à caufe qu’ilavoit olé
l’accufer d’impieté ; tant el’coit

grande l’affection que ce peuple
avoit pour luy , 8: qu’il mentoit
par l’a vertu.

En effet on luy rend ce témoi.



                                                                     

«si ,

’3’ Difcour!

gruge; qu’il avoit une linguliere
prudenCe , qu’il citoit zelé pour
le. bien public , laborieux , oqu
cieux , affable , bienfaifant : Ain-
fi au ra port de Plutarque , lori;
qu’Ere e fut accablée de Tyrans
qui avoient ufurpé la domination

* Un "in de leur pais, il fejoignit à * Phye
ËÏZXJÊCËÎ: dias (on compatriote , contribua:

litent: avec luy de les biens pour armer.
les bannis qui rentretent dans.
leur ville , en chall’erent les [l’aie

tres, 86 rendirent à toute l’Ille
de Lesbos (a liberté.

Tant de rares qualitez ne luy
acquirent as feulement la bien-
veillance u peuple, mais encore
l’ellime 86la familiarité des Rois:

il fut-am)! de Caflandre qui avoit
fuccedé à Aridée frere d’Alexan-

dre le Grand au Royaume de
Macedoine 5 86 Ptolomée fils de
Lagus a; premier Roy d’Egypte
entretintwtoi’uours un commerce;

étroit avec ce Philofophe. Il



                                                                     

flr Throphmfle.
mourut enfin accablé d’années
86 de fatigues , 86 il cella tout à ’
la fois de travailler 86 de vivre z
toute la Grece le pleura, 86 tout
le peuple Athenien affilia à les
funérailles.

L’on raconte de luy que dans
(on extré me vieillelle ne pouvant
plus marcher à pied , il le falloit
porter en littiere parla ville , ou

. il el’toit vû du peupleà qui il el’toit

li cher. L’on dit aulli que les dif-
ciples qui entouroient fon lit lors
qu’ilmourut, luy ayant deman-
dé s’il n’avoir rien a leur recom-v

mander , il leur tint ce difcours.
La vie nous feduit, elle nous pro- a
met de ra’nds plaints dans la pofi a
fclfion à la gloire; mais à peine ..
commence-t’on à vivre , qu’il a
faut mourir: il n’y a louvent rien a
de plus lierile que l’amour de la ce
réputation. Cependant, mes diG ce
ciples, contentez-vous : livous ..
negligcz Femme des hommes sa

in
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5*Diféourf I A v
ç, vous vous épargnez à vous-méfia

., mes de grandstravauxn’ils ne re-
,, butent point Voûte courage , il
,, peut arriver que la gloire fera vo-
,, lire recompenfe : fouvenezvous
,, feulement qu’il y a dans la vie
u beaucoup de chofes inutiles , 86
,, qu’il yen a peu qui menentà une
a fin folide. Ce n’eft point à moy a
,, délibérer fur le parti que je dois
,, prendre, il n’el’c plus temps: pour
,, vous qui avez à me furvivre,vous
"ne fçauriez peler trop meures
a ment ce que vous devez faire : 86’
"ce furent là fes dernieres’ paro-

fl les. lCiceron dans le troiliéme livre.
des Tufculanes dit que Theo-
phral’te mourant fe plaignit de la
nature , de ce qu’elle avoit ac;
cordé aux Cerfs 86 aux Corneil-
les une vie li longue 86 qui leur
el’tfi inutile , lerfqu’elle n’avoir

donné aux hommes qu’une vie
n’es-courte, bien qu’il leur im-
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’ fit? Thtoplmzflt.x
perte li fort de vivre long-te inpsà
que li l’âge des hommes eul’t pû

s’étendre à un plus grand nombre
d’années , il feroit arrivé que leur

vie auroit ellé cultivée par une
doétrine univerfelle , 86 qu’il n’y

auroit "eup’dans le monde ny art
ny fcience qui n’eût atteint fa
perfeâion". Et faint Ierôme dans
l’endroit déja cité allure que

-Theophral’te à, l’âge de centfept

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

Il avoit coûtume de dire qu’il
ne faut pas aimer fes amis pour

’ les éprouver , mais les éprouver

pour les aimer 5 que les amis doi-
vent’ellre communs entre les fre-V

res comme tout elt commun en-
tre les amis ; que l’on devoit plû«

tofi fc fier à un cheval fans frein,
qu’à, celuy qui parle fans juge-
ment; que la plus forte dépenfc



                                                                     

Difcours A
que’l’on puilfe faire , cil celle du,

temps :Il dit Unjourà un hom-
me qui fe taifoit a table dans un
fellin ; li tu es un habile homme,
tu as tort de ne pas parler ; mais
s’il n’ell pas ainli,tu en fçais beau-

coup : voilà quelquesaimes de les. v

maximCS.. à. . aMais f1 nous parlons de fes ou...
vrages , ils font infinis, 86 nous
n’apprenons pas.que nul ancien
ait plus écrit que Théophralle:
Diogene Laëtce fait l’énumera-

tion de plus de deux cens traitez
differens, 86 fur toutes fortes de
fujets qu’ila compofez 3 la plus
grande partie s’ell: perdue parle
malheur des temps , 86 l’autre fe
réduit à vingt traitez qui font re-
cueillis dans le volume de les
œUvres ; l’on y voit neuf livres
de l’hilloire des plantes, lix livres

de leurs caufcs ; il a écrit des
vents, du feu , des pierres , du
miel , des figues du beau temps ,

i



                                                                     

litt .Theophmfle.
des lignes de la pluye , des lignes
de la tempelte , des odeurs , de la
fueur , du Vertige, de la lallitude,
du relâchement des nerfs , de la
défaillance , des poilions qui vi-
vent hors de l’eau , des animaux
qui changent de couleur,des ani-
maux qui nailfent fubitement,
des animaux fujets à l’envie , des
caraâeres des mœurs : ,voilà ce
qui nous relie de les écrits , entre
lefquçls ce dernier feul dont on
donne la traduélion peut répon-
dre non feulement de la beauté
de ceux que l’on vient de dédui-
re , mais encore du meritc d’un
numbre infini d’autres qui ne
font point venus jufques à nous. ’

l Que fi quelques-uns fe refroi.’
, dilfoient pour cet ouvrage moral

par les chofes qu’ils y voy eut, qui

leur du temps auquel il a elle
écrit , 85 qui ne font point felon
leurs mœurs 3 que peuvent-ils
faire "deMPlus utile 86 de plus
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Difco’mîs

agreable pour eux , que de fe dé-
faire de cette prévention pour
leurs coûtumes 86 leurs maniev
res , qui fans autre difc’ullion non
feulement les leur fait flouver les
meilleures de toutes , mais leur
fait prefque décider que tout ce
qui n’y el’t pas conforme ell me.

prifable, 86 qui les prive dans la
leéture des Livres. des Anciens,
du plailir 86 de l’inllruélion qu’ils

en doivent, attendre. .
Nous qui fommes li modernes

ferons anciens dans quelques lie-
des : Alors l’hilloire du nollre
fera oûter à la pollerité la vena-
lité des charges, c’ell-à-dire le
pouvoir de proteger l’innocence,
de punir le crime, 86 de faireju-
fiice à tour le monde , acheptéî

deniers comptans comme une
metairie ; la fplcndeur des parti-
fans,gens fi méprilez chez les He-
brcux 86 chCz les Grecs. L’on
entendra parler d’une Capitale

d’un



                                                                     

fil? Theoplzrafle. .
d’un grand Royaume, où il n’y

avoit ni places publiques , ni
bains, ni fontaines , ni amphi-
theatres, ni gallelies , ni porti-
ques, ni pro enqirs , qui elloit

. . ’4’,pourtant une v1 l CrVClllCUlC:* à,
L’on dira que tout le cours de
la vie s’y palfoit prefque à fortir
de fa maifon , pour aller fe ren-
fermer dans celle d’un autre:que

-d’honnelles femmes qui n’é-
toient ni marchandes, ni hôte-
lieres avoieni leurs maifons ou-
vertes à ceux qui payoient pour
y entrer; que l’on avoit à choi-
lir des dez, des cartes, 86 de tous
lesjeux; que l’on mangeoit dans
ces malfons , 86 qu’elles elloient
commodes à tout commerce :
L’on fçauraque le peuple ne pa-
roilfoit dans la ville que pour y
palier avec précipitation , nul
entretien , nulle familiarité; que
tout y el’toit farouche 86 comme
allarmé par le bruit des chars

e

à. Page



                                                                     

Diflours
qu’il falloit éviter, sa qui s’aban-

donnoient au milieu des rués,
comme on fait dans une lice pour
remporter le prix de la courfe:
L’on apprendra fans étonnement
qu’en pleine paix a: dans une
tranquillité publique , des ci-
toyens entroient dans les Tem-
ples, alloient voir des femmes,ou
vifiroient leurs amis avec des ar-
mes ofl’enfives , 86 qu’il n’y avoit

prefque performe qui n’eût à [on
côzé de quoy pouVoir d’un feul

coup en tuer un autre.Ou fi ceux
qui viendront après nous,iebutez
par des mœurs fi étranges 86 fi
difiÎerentes des leurs, (e dégoû-
tent par là de nos memoires , de
nos poëfies , de noftre comique
86 de nos fatyres , pouvons-nous
ne les pas plaindre par avance de
(e priVCr eux-mefmes par cette
fauiTe délicateflc de la leâure de
fi beaux ouvrages , fi travaillez, fi
reguliers , à: de la connoiffapce



                                                                     

fur Theophmfle.
du plus beau Regne dont jamais
l’hiiloire ait elle embellie?

Ayons donc pour les livres des
Anciens cette mefme indulgence
que nous efperons nous-mefmes
de la pofierité, perfuadez que les
hommes n’ont point d’ufages ni
de coûtumes qui (oient de tous
les fiecles , qu’elles changent
avec les temps; que nous fommes

’ trop éloignez de celles qui ont
palle”, 66 trop proches de celles
qui regnent encore , pour effre
dans la difiance qu’il faut , pour
faire des unes sa des autres un ju-
Pte difcernement.

Alors ni ce que nous appel-
lons la politeffe de nos mœurs,
nila bien-feancc de nos coutu-
mes , ni noftre faite, ni nome
magnificence ne nous prévien-
dront pas davantage contre la vie
,fimpleides Atheniens , que con-
tre celle des premiers hommes,
grands par eux-mefines, a: in»

e i;



                                                                     

Difcours
dependamment de mille cho-
fes exrerieures qui Ont cité de-
puis inventées pour fuppléer
peut-ellre à cette veritable gran-
deur qui n’efl plus.

La nature le montroit en eux
dans toute (a pureté à: (a digni-
té , 8: n’efloit point encore fouil-
lée par la vanité , par le luxe , a;
parla forte ambition : Un hom-
me n’efioit honoré fur lasterre
qu’à caufe de (a force ou de fa
Vertu; il n’eftoit point riche par
des charges ou des penfions, mais
par (on champ,par (es troupeaux,
par (es enfans se les ferviteurs 3 (a
nourrisure efioit faine 86 natu-
relle, les fruits de la terre , le lait
de les animaux a: de fes brebis 5
fes vetemens fimples se unifor-
mes, leurs laines , le’urs toifons;
(es plaifirs innocens , une grande
recolte , le mariage de les enfans,
l’union avec (es voifins, la paix
dans fa famille z Rien n’eù plus



                                                                     

fur Theophmflc.
Oppofé à nos mœurs que toutes
ces choies ; mais l’éloignement
des temps nous les fait goûter,
ainfi que la dil’tance des lieux
nous fait recevoir tout ce que les
diverfes relations ou les livres de
voyages nous apprennent des
pais lointains 56 des nations
étrangeres.

Ils racontent une religion, une
. olice,une maniere de le nourrir,
de s’habiller, de bâtirôé de faire
la guerre, qu’on. ne fçavoit point,
des mœurs que l’on ignoroincel-
les qui approchent des nôtre:
nous touchent, celles qui s’en e-
loignent nous etônent;mais tou-
tes nous amufent, moins rebu-
irez par la barbarie des manie-
res ac des coûtumes de peuples fi
eloignez , qu’ini’truits a: même
rejoüis par leur nouveauté s» il
nous fufiit que ceux dont il s’a-
git [oient Siamois, Chinois , Ne-
gres ou Abiflins.

ë iij



                                                                     

Difcours
Or i ceux dont Theophraite

nous peint les mœurs dans (es
Caraéteres , efloient Atheniens ,
&nous fommes François : 86 fi
nous joignons à la diverfité des
lieux 85 du climat , le long inter-

- valle des temps , 86 que nous
confide’rions que ce Livre a pû
eflre écrit la derniere année de
la CXV. Olympiade, trois cens
quatorze ans avant l’Ere Chré-
tienne,& qu’ainfi il y a deux mil-
le ans accomplis que vivoit ce

A peuple d’Athenes dont il fait la
peinture 3 nous admirerons de
nous y reconn01tre nous-memes,
nos amis,nos ennemis, ceux avec
qui nous vivons, a que cette refî-
femblance avec des hommes fel-
parez par tant de fiecles foit fi en-
tiere. En effet les hommes n’ont
point changé felon le cœur 65 fe-
lon les pallions ; ils (ont encore
tels qu’ils Clloient alors , a: qu’ils

[ont marquez dans Theophrafie;



                                                                     

fit? Theolbhmflè.

vains , diflimulez , flateurs , inte-
refTez , efi’rontez, importuns, dé-

fians , médifans , querelleux , fu-
perf’ritieux.

Il el’t vray Athenes citoit libre,
e’eftoit le centre d’une Republi--
que , (es citoyens efioient égaux ,,
ils ne torigiiïoient point l’un de
l’autre ; ils marchoient prefque
feuls 8c à pied dans une ville pro-
pre , paifible se fpacieufe , en-
troient dans les boutiques &dans
les marchez ,. achetoient eux-
mefmes les choies neceffaires ;
l’émulation d’une Cour ne les
faifoit point fortir d’une vie com-
mune z ils refervoient leurs efcla-
ves pour les bains, pour les repas; ”
pour le fervice interieur des mai-
fons ,, pour les voyages : ils paf.
foient une partie de leur vie dans.
les places ,,dans les temples , aux,
amphitheatres, fur un port, fous
des portiques , à: au milieu d’u-
ne ville dont ils citoient égale-

a iiij



                                                                     

Difiours
mentlésmaifires: La le peuple
s’aiÏembloit pour parler ou pour
délibérer des affaires publiques,
icy il s’entretenoit avec les E-
trangers; ailleurs les Philofophes
tantoll enfeignoient leur doélri-
ne,tanroft conferoient avec leurs
difciples : Ces lieux efioient tout
à la fois la feenedes plaifirs a: des
affaires; il y avoit dans ces mœurs
quelque choie de fimple a: de
populaire, 8: qui reffemble peu
aux noflres, je l’avoue z mais ce-
pendant qu’els hommes en ge-
neral,que les Atheniens? se quel-
le ville, qu’Ath’enes? quelles loix?

quelle policeëquelle valeurîquel-
le difcipline a quelle perfeélion
dans toutes les feiences 86 dans
tous les arts a mais quelle politef-
fe dans le commerce ordinaire
86 dans le langage? Theophrafle ,
le menfme Tlieopliralte dont l’on

vieth de dire de fi grandes cho-
’ fes, ce parleur agreable,cet home



                                                                     

fi" Theopbmfle.’

me qui s’exprimoit divinement;
fut reconnu étranger 86 appellé
de ce nom par une fimple feme
me de qui il achetoit des her-.
bes au marché, 86 qui reconnut
par je ne [gay quoy d’Attique qui

luy manquoit , 86 que les Ro-
mains ont depuis appellé urbani-z
té , qu’il n’ei’toit pas Athenien ;

Et Ciceron rapporte que ce
grand Perfonnage demeura é-
toné de voir qu’ayant vieilli dans

Athenes , poiledant fi parfaite-
ment le langage Attique, 86 en
ayant acquis l’accent par une
habitude de tant d’années , il ne
s’eltoit pû donner ce que le lim-
ple peuple avoit naturellement86
fans nulle peine. ne fi l’on ne
laifÎe pas de lire quelquefois dans:
ce traité des Caraéteres de cer-
taines mœurs qu’on ne peut ex,»
cufer , 86 qui nous paroill’ent ri:
dicules , il faut le fouvenir qu’elæ

les. ont paru telles àTheophralte,
e V



                                                                     

Diféours

qui les a regardées comme des vi-
ces dont il a fait une peinture

». naïve qui fit honte aux Ache-
niens , 86 qui fervit à les corri-

et.
Enfin dans l’efprit de conten-

ter ceux qui reçoivent froide-
ment tout ce qui appartient aux
Étrangers 86 aux Anciens , 86
qui n’eltiment que leurs mœurs,
on les ajoute àcet ouvrage : l’on
a crû pouvoir a: difpenfer de fui-
vre le projet de ce Philofophe,
foit parce qu’il ef’t toujours per-

nicieux de pourluivre le travail
d’autruy , fur tout fi c’ei’r d’un

Ancien, ou d’un Auteur d’une

grande repuration ; (oit encore
parce que cette unique figures
qu’on appelle deicription ou é-
numération employée avec tant
de fuccez dans ces vingt-huit
chapitres des Caraéleres pourroit
en avoir un beaucoup moindre ,

(une Cligpit traitée par un genie



                                                                     

fur Theolbhmflè.’ ’ r ’

fort inferieur a celuy de Theo--
phraPte.

Au contraire le refrouvenant
que parmi le grand nombre des
traitez de ce Philofophe rappor-
tez par Diogene Laërce , il s’en
trouve un fous le titre de Pro--
verbes , c’eft a dire de pieces dé-
tachées , comme des réflexions
ou des remarques ; que le pre-

.mier 86 le plus grand Livre de
Morale qui ait elle fait, porte ce
mefme nom dans les divines E-
critures 3j on s’cPr trouvé excité tu", en,
par de il grands modelesàfuivre tend, Cette!
felon les forces une femblable mamîlc

. * ,, a coupesmaniere decriie des mœurs,- dom 5310.
86 l’on n’a point ePré détourné de monaécritï ,

Ion entreprife par deux ouvrages â’spâfzîî:

de morale qui (ont encore dans lem)ert le
les mains de tout le monde, 86 ("4&5 H
d’où faute d’attention ou par un âmes au”

ont dm-
efprit de critique quelques-uns ries a hors;
pourroient penfer que ces remar- Îînîîl’tî, a

. . ar LU’ques [ont imitées. Ion.’
e vj,

-



                                                                     

Difcours-
L’un par l’engagement de (on

Auteur fait fervir la Métaphy-
iique à la Religion ,’fait con-
noil’tre l’ame , les pallions, les

vices , traite les grands 86 les
ferieux motifs pour conduire à
la vertu , 86 veut rendre l’hom-
me Chrétien. L’autre qui cit la.
produétion d’un efprit infiruig
parle commerce du monde , 86
dont la délicateffe citoit égale a
la pénétration , obfervant que
l’amour propre cit dans l’homme

, la caufe de tous les foibles , l’at-
taque fans relâche quelque part
où il le trouve , 86 cette unique
penfée comme multipliée en mil-
le autres, a toujours par le choix
des mots 86 par la varieté de l’ex-

prefiion, la grace de la nou-
.Veauté.

L’on ne fuit aucune de ces
routes dans l’ouvrage qui en:
joint à la traduélion des Camélé-

res , il cil: tout différent des



                                                                     

fins Theoplyrafle.

deux autres que je viens de torr;
cher ç moins fublime que Le pre- e
mier , 86 moins délicat que le
fécond il ne tends qu’à rendre
l’homme raifonnable , mais par
des voyes fimples 85 communes,
86 en l’examinant indifi’erem-

ment , fans beaucoup de me-
thode , 86 felon que les divers
Chapitres y conduifent par les
âges , les fexes 86 les conditions,
86 par les vices , les foibles 86:
le ridicule qui .y (ont attae
chez.

L’on s’eft plus appliqué aux.

vices de l’efprit, aux replis du
cœur., 86 a tout l’interieur de
l’homme, que n’a fait Theo-
phralte 3- 86 l’on peut dire que
comme les Caraéteres par mille».
choies exterieures qu’ils font
remarquer dans l’homme , par
Ies aélions , (es paroles 86 les dé-r

marches apprennent quel cil:
fon fond , 86 font remonter juil



                                                                     

D’ifiourr ,
ques à la fource de (on dérégler

ment ; tout au contraire les nou--
veauxCaraéleres déployant d’a-

bord les penfées, les fenrimensx
& les mouvemens des hommes 5.
découvrent le principe de leur
malice 86 de leurs foibleiTes,.font
que l’on prévoit aifément tout ce-

qu’ils (ont capables de dire ou.
de faire, 86 qu’on ne s’étonner

plus de mille aérions vicieufes ou
frivoles dont leur vie cil toute
remplie.

Il faut avouer que fur les titres
de ces deux ouvrages l’embarras
s’elt trouvé prefque égal ; pour

ceux qui partagent le dernier,
s’ils ne plaifent point allez , l’on
permet d’en fuppléer d’autres:

Mais à l’égard des titres des
Caraâeres» de Theophrai’te , la

mefme liberté nelt pas accor-
dée , parce qu’on n’el’t point

maii’cre du bien d’autruy -, il a
fallu fuivre l’efprit de l’Auteur ,.



                                                                     

fifi” Néophmfle.

86 les traduire félon le fens l’es
plus proche de la diâion Grec-u
que , 86 en mefmé temps félon
la plus exaéle conformité avec
leurs Chapitre; , "ce qui n’ePt pas
nué choie facile ;-’parce que fou-

vent la lignification d’un terme
Grec traduit en François mat
pour mot n’ePc plus la même dans
noirté langue; par exemple, iro-
nie cit chez nous une railleries

’dans la converfarion , ou une fi-
guré de Rhétorique, 86 chez
Theophrafte c’el’t quelquechofe

entre la fourberie 86 la dilfimu-
lation , qui n’ell poufiantnil’u-
ne ni l’autre, mais precifément
ce qui élt décrit dans le premier
chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont
quelquefois deux ou troister-
mes airez différens pour expri-
mer dés chofes qui le font aufiî ,

86 que nous ne fçaurions gueres
tendre que par un feul mot s



                                                                     

Diflotm
cette pauvreté embarafl’é. En éf-

fet l’on remarque dans cet ouvra-
gé Grec trois efpeces d’avari-
ce , deux fortes d’importuns, des
flatteurs de deux manieres,86 au-
tant de grands parleurs g de forte
que les caraâerés de ces perfon-
nés femblent rentrer les uns dans
les autres au défavantage du ti-
tre; ils ne font pas aufli toûjours
fuivis 86 parfaitement confor-
mes; parce que Theophraflcé ém-
porté quelquefois par le deifein
qu’il a de faire des portraits , fe
trouve déterminé à ces changé-
méns parle caraé’teré feul 86 les

mœurs du perfonnage qu’il peint
ou dont il fait la fatyre.

Les définitions qui font au
commencement de chaque Cha-
pitre ont eû leurs difiicultéz a
elles (ont courtes 86concifes dans
Théophrafie, félon la force du
Grec 86 le il:le d’Arillote qui luy

* en a fourni les premieres idées s



                                                                     

si

fin Theophmfle.’

on les a étendues dans la tradu-Q
&ion pour les rendre intelligi-
bles : il fé lit aufli dans ce traité,
des phrafésqui ne (ont pas aches;
vées , 86 qui forment un fens im-
parfait auquel il aéflé facile de
fuppléér le Véritable; il s’y trou-

ve de différentes leçons , quel-
ques endroits tout à fait inter-
rompus, 86 qui pouvoientrece-
voir diverfeskéxplications;86 pour
ne point s’égarer dans ces dou-
tes, on a fuivi les meilleurs in-
térprétes.

Enfin comme cet ouvragé n’efi:
qu’une fimple infiruétion fur les
mœurs des hommes , 86 qu’il vife
moins à les rendre fçavans qu’à.
les rendre fages , l’on s’él’t trouvé

exempt de le charger de longues
86 curieufes obfervations, ou de
(lotîtes commentaires qui rendif-
font un compte exaét de l’anti-
quité; l’on s’en contenté de mér-

tre de petites notes a côté de cer-

Ü



                                                                     

Diflours flrneophmfle,
rains endroits que l’on a crû les
mériter ; afin que nuls de ceux
qui ont de la jufieife, de la vi-
vacité, ’86 à qui il ne manque
que d’avoir lû beaucoup ne fe
reprochent pas mefme ce petit
défaut , ne puiffenr ellre arrci’tez;
dans la leéluré des Caraé’téres,

86 douter un momentdu fens de
Theophrai’té.



                                                                     

CARACTÈRES’

DE
THEOPHRASTjE

TRADUITS DU GREC.

j’avoue que! je necpuis
:1.le encore compren ré ,

. Il V, quelque férieufe refle-
’ 1’ xion que je fal’l’eçpour-

puoy route la Gréce j Par m
citant placée ous un mefme Ciel, 86 Port aux? ’
les Grecs nourris .86 élevez de laT Barbarcs’
mefme maniéré, Il fe trouve nean- dont les
moins fi peu de reflemblance dans mfrurs é-
leurs mœurs. Puis donc ,mon cher "Ï’C’lmcs’

- n M . différentesPolicles , qu a l age de quatre-Vinrrt

, , , on de celles pdix-neuf ans ou je me trouve, j ay des en",



                                                                     

z Les Camfierer
airez Vécu pour connoiflre les hom-
mes; que ’ay veu d’ailleursfpendant

le cours Je ma vie toutes ortes de
perfonnes,86 de divers tempéramens,
86 que je me fuis toujours attaché à.
étudier les. hommes vertueux, coni-
me ceux qui n’efioient connus que

, par leurs vices; il femble quéj’ay dû
n” Th°°’ marquer * les caraéteres des uns 8e

firme a- des autr s 86 n me as ont nrvoitdeffcin m ’ c P c C et
Ô

de toutes millS mcfme dC (OllChCI’ CC qlll Cil:
les vertus perfOniiel, 86 ce que plufieurs d’en-
3c dFt°us treoeux parodient avoir de plus
lances.

de traiter de peindre les Grecs en Général,

familier. I’cfperc, mon cher Policles,
que cet ouvrage fera utile à ceux qui

. vicndrontaprés nous 3 il leur tracera
des modelés qu’ils pourront fuivre 3
il leur apprendra à faire le difcerne-
ment de ceux avec qui ils doivent
lier quelque commerce, 86 dont l’é-
mulation les portera à imiter leurs
vertus 86 leur fageflè : Ainfi je vais
entrer en maticre , c’efiâ vous de pe-
netrer dans mon fcns , 86 d’examiner
avec attention f1 la Vérité fe trou-
ve dans mes paroles: 86 fans faire
uneplus longue Préface ,. je parleray

- d’abord de la diliimularion1 je défi.



                                                                     

de Theopbmfle. 3
niray ce vice, je diray ce que c’efl:
qu’un homme diffimulé, je décriray
fes mœurs, 86 je traiteray enfuite des
autres pafiions , fuivant le projet que
j’en ay fait.

u



                                                                     

Le: Çamc’ïcre:

A

DE ’-LA DISSIMIJLATION.

**L’Aurcur A * diffimulation n’eft pas aiféé
parludc L à bien,définir; fi l’on fe conten-

lcÊllc (illi "É te d’eqfaire une’fimple defcription ,
En? Pas l’on peut dire que c’efi: un certain art

c a pru- i .dcneé , 5; de compofer fes paroles 86 les aérions
que les pour une niauvaifé fin. Un homme
grecs ap- diffinjulé fe comportedécette manie-

ël’lïllcîlcm ré; aborde fes ennemis , leur par-
”idm’” le86 leur fait croire par cette démar-

che qu’il ne les haïtpoinr; il lou’e’ou-

a vertement 8cm leur prefence ceuxâ
- qui il drelfe de, fécrettes embûches ,

86 il s’aElige avec eux s’il leur cil ar-
., rivé quelque diforace 3 il femblc par-

donner les difÊours offenfans que
l’on luytientg-il récite froidement les
plus horribles chofes que l’on aura
dites contre fa réputation , ’86 il em-
ployé les paroles les plus fiatteufes

out adoucir ceux qui fe plaignent
de luy, 86 qui font aigris par les in-
jures qu’ils én ont receu’e’s. S’il arrive

r que quelqu’un l’aborde avec em-
. prell’émént, il feint des affaires, 86 luy
t dit de revenir une autre fois 3 il ca-



                                                                     

de Thtophrqfle.’ . g
clic foigneufement tout ce u’il fait;
.86 à l’entendre parler, on croiroit .
toûjours qu’il délibéré 3 il ne «parle

point indifféremment sil a fes raifons
pour dire tariroit qu’il ne fait que
revenir de la campagne , tantofl: qu’il
cil arrivé à la ville fort tard , ,86 quel-
quefois qu’ileftlanguiflant, ou qu’il
aune mauvaife fauté. Il dit à celuy
.qui luy emprunte de l’argent à inte-
ref’t , ou qui le prie de contribuer *
de fa part a une fommer que fes amis
contentent de luy prefier , qu’il ne
vend. rien, qu’il ne s’eit jamais veu
vfi dénué d’argent a pendantqu’il dit

aux autres que le commerce’va le
mieux du monde, quoy qu’en effet
il ne vende rien. Souvent après avoir
écouté ce que l’on luyadit’,il veut
faire croire qu’il n’y a pas eu la moin-
dre attention 3 il feint des n’avoir
pas ap erçû les chofes où il Vient de
jetter es yeux , ou s’il cil convenu
.d’unrfait, de ne s’en plus fouvenir :
il n’a pour ceux qui luy parlent d’af-

faires, que cette feule réponfe , j’y
penferay : il fçait de certaines choies,
il en ignore d’autres , il cit faifi d’ad-
miration; d’autres fois il aura penfé

*Cétté for;

té de con-
tribution
efioit frcof
queute à
AtllchS 8:

autoriféé

par les loin:



                                                                     

6 "Le: Camille":
«commc’ vous fur cet évenement ;
86 cela félon fes différens interdis 5
fou langage le plus ordinaire efi: ce-
luy-C)? 5 je n’en crois rien, je ne com-
prends pas que cela puiflé eilre , je ne
-fçay ’où j’en fuis, ou bien , il me fem-

ble que je ne fuis pas moy-mefmé;
86 enfuite , ce n’efi pas ainfi qu’il me
l’a fait entendre b, voilà une chofe
merveilléufé,8ç qui palle toute créan-

ce , contez cela à d’autres , dois-je
vous.croire 2 ou me périlladéray-je
qu’il ne m’ait pas dit la vergé ?"paro-.

les doubles 86 artificieufes , dont’il
faut fe défier comme de ce qu’il y a-
au monde de plus pernicieux : ces
maniérés d’a ir ne partent point d’u-

ne ame fimpfe 86 droite , mais d’une
mauvaife volonté , ou d’un homme
qui veut nuire z le venin des Afpics
cil moins à craindre.

’DE LA FLATTERIE.

o ,A flatterie cit un commerce hon;
feux qui n’eft utile qu’au flat-

teur. Si un flatteur fe promené avec
- quelqu’un dans la place , remarquez-

, vousl!

’ t



                                                                     

de Theopbmfle. . 7’ i
vvous,luy dit-il,comme tout le monde

M a’lesiyeux fur vous? cela n’artflre qu’à.

’ vans (cul; hier il fut bien parlé de
vous , 86 lon ne tarifiait point fur

vos loüanges; nous nous trouvâmes
plus de trente perfonnés dans un én-
droit du * Portique; 86 comme par la * Édifice
faire du difeours l’on vint à tomber public qui

afin celuy que l’onndevoit ellimer le Ic’m dc’
plus homme de bien de la ville, tous Pu” a 2°"

. , . non 86è lesd une commune VOIX vous nomme- difcincs de
rent , 86 il n’ eut pas un feul n qui rendez.
vous refusât ié’s fiifi’ragés; il luy dit vous pour

’îriillechofés de cette naturé.Il affaîte leursëifpu-
d’appércevoir le moindre duvet qui Ëîên’t’sam

fé féra attaché à voûté habit , de le rajuste-f-

rendre 86 le fouiller. d terre 3 fi par cicns ; a;
liazard le vent a fait voler quelques [in . me:
petites pailles fur voûte barbé , ou G’FC a (1’
fur’vos cheveux , il prend foin de 3mm P0P
vous les citer; 86 vous foûriant, il cil: "qua
merveilleux, dit-il, combien vousïl’ AIMÉ"

A elles blanchi T depuis deux jours- qué a la agame
je ne vous ay pas veda 86 ajoûte , d’2; Papi:
voilà encore pour un homme de vô-,1cs [cm
ne âge*afl’éz de cheveux noirs. Si dans les
celuy qu’il veut flatter; prend la pa- Chœur;

.role, il impofé filence à tous ceux ” "lama
qui fe trouvent préférais, il les for- C
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a Le: Cardfiem
ce d’approuver aveuglément tout ce
qu’il avance; 86’dés qu’il a ceflé de

parler,il fe récrie,cela efl dit le mieux
du mondés, 3’69 n’eit plus heureufe-
ment rencontré.D’autrefois s’il lui ar-

rive de faire à quelqu’un une raille-
rie froide, il ne manque pas de luy ap-
plaudir, d’entrer dans cetie mauvaife V
plaifanterie; 86 quoy qu’il n’ait nulle
envie de riré,il porte à fa bouché l’un

des bouts de fon manteau,comme s’il r
ne pouvoit fe contenir, 86 qu’il vou-
lût s’empêcher d’éclater : 86 s’il l’ac-s

compagne lors qu’il marche par la
Villc,il dit à ceux qu’il rencontré dans
(on chemin [de s’arrêter ’uf u’a’. ce

qu’il foit parlé : il acheté es Cfruits,

86 les orte chez ce citoyen,il-les don-
ne â es enfa’r’is en Ta prefence , il les
baife, il” les’tarreil’ë, voilà , dit-:il , de

jolis enfans 86 di "ries d’un tél pété :

s’il fort de farinaiîn, il Ire-fuit; sîil
entre dans une boutique pour eflayer n
des fouliers, il luy dit, VOflII’C pied éfl:
mieux fait que cela; il l’accompagne
enfuira chez fés amis , ou plûtoil il
entre le premier dans leur maifon, 86
leur dit, un télme fuit , 86 vient vous’

tendre vifite , 86 retournantlfur fcs

o



                                                                     

defleapbrgfie. .9
pas, je vous ay annoncé,dit»il, 86 l’on

fe fait un grand honneur de vous ro-
revoir. Le flatteur fe met à tout fans
hefiter, fevméle des chofes les’plus

’ viles, 86 qui ne conviennent qu’à des
’ . femmes z s’ileit invité à fouper, il cit

le premier des" conviez à loiier le’vin’;

ains à table le plus proche de celuy
qui fait le repas,il luy repéré fouvent,
én’verité vous faites une chére ,de’li-

caté , 86 montrant, aux autres qulelv-
a qu’un des mets qu’il foulevedu;plar,
,cela s’ap elle , dit-il , ’un morceau
friand 5 i a foin de luy demander ’s’il

a froid , s’il ne voudroit point une
autre robbé , 86 il s’empréfle de le
mieux couvrir 5 il luy parle (annelle
à l’oreille, 86 li quelqu’un de la com-
paghiel’intqrroge, il luy répond ne»
.gligemrnént’ 86 fans e regarder,
n’ayant "des yeux que pour un feul :u
llanaut pas croire qu’au thearre il
oublie* d’arracher des carreaux des
mains du valet ui les diflribu’e’, pour
les ter a fa place , 86 l’y faire ai:-
feoir plus mollementzï’ai dû dire aui’fi

qu’avant qu’il forte de (a maifon , il
en lou’é’ l’architeâuré, fe récrié fur

toutes chofcs, dit que les jardins (ont

s A ij
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en " Le: damâmes
bien plantez; 86 s’il apperçoit quels
que part léportrait du maiflre, où il
fait extrêmement flatté, il cil: touché
devoir combien il luy reflemble, 86 il

l l’admire comme un chef-d’œuvre. Eh
un mor le flatteur ne dit rien 86 n’e c ’
fait rien au hazard; mais il rapporte i
toutes fes paroles 86 toutes les aâions
au déflein qu’il a de plairéâ quel-
qu’un , 86 d’acquérir (es bonnes
graces.

DE L’IMPERTINENT,
ou du difeur de rien;

x ..
A forte envie de difcourir vient c
d’une habitude qu’on a contra-ra .

ôtée de, parler beaucoup 86 fans refle-
xion. Un homme qui veut parler fc
trouvant affis proche d’une perfonne
qu’il n’a jamais veu’e’, 86 qu’ilné con-

noifi point,entre d’abord en matiere,
l’entretient de fa femme", 86’ luy fait

Ion éloae, luy conte fou long v luy
n .fait un ong détail d’un repas oui

s’efi trouvé, fans oublier le moindre
’ mers ni un feul fervice a il s’échauffe

cnfuite dans la converfation , décla-

I



                                                                     

i . de Theojvhrajfe. Il
me contré le temps prefent, 86 fou-
tient que les hommes qui vivent pré--
fentcment, ne valent point leurs PC?

p res :.de ilfé jette fur ce qui le de-
’ ’x bite au marché , fur la cherté du bled,

fur le grandi nombre d’étrangers qui

font dans la ville: il dit qu’au Prin-
temp? où commencent les Baccha-
-nales* ; la mer devient navigable,
qu’un eu de pluye feroit uti e aux
biens de la terre, 86 feroit efperer une
bonne récolte; qu’il cultivera [on

.champ l’année prochaine, 86 qu’il le

inertra en valeur; que le fiecle cil: dur,
86 qu’on abien de la peine à vivre : Il
appiiend à cet inconnu que c’eil Da-
inippe qui a fait brûler la plus belle
torche devant l’Autél de Ceres 1* à la

fellé des Myfteres 3 il luy demande
combien de colomnes foûtiennent le
theatre de la Mufique , quel ef’t le
quantie’me du mois; il luy dit qu’il a
eu la veille une indigel’tion :86 li cet
homme à qui il parle a la patience de
l écouter, il ne partira pas d’auprés de

luy , il luy annoncera comme une
chofe nouvelle , que les T Myl’cerés

i T Pelle de Cercs. V. cy-dclfusv. .
A iij

* ’Premié-

rcsBaccha-
nales qui le
celebroicnt
dans la vil-
le.

* Les my-
ilcrcs de
Ceres fc cc-
lcbroiéntla

nuit, 86 il y
aven une
émulation
entré les
athéniens
à qui y ap-
porteroit
une plus
grandctoro
cli’c’.



                                                                     

n. Les 604270".fé celebrént dans le mois d’Aoufi, les
Apatun’e: "l’au mois d’Oé’tobre,86 ais

rani agne dans le mois de Décfinbré
* Secondes les Bacchanalcs *. Il n’y a avec de fi
Bacchana- rands cauféurs qu’un parti à ptéri-
l" qui (c ré, qui cil de fuir , fi l’on veut
celcb oient * . .r du moins évrter la ’fie’vre : Car quel

anyvcrâ . .la Camp- moyen de pouvorr tenir confie de:
gin. gens qur ne (cavent pas difcerner

ni voûte loifir , ni le temps de vos
affairés.

Dz LA Rusrrcrrn’.
L femble que la ruPricité n’eft autre
chofe qu’une ignorance grofliére

des bien-feances. L’on voit en effet
des gens rufiiques 86 fans réflexion ,

* le mit: fortir un jour de médecine * , 86 fe
trouver en cet état dans un lieu pua
une du» blic parmi le mpnde; ne pas faireola
gue qui différence de lodeur forte du thim
rendoit ou de la marjolaine d’avec les par-
l’hîlcinc fums les plus délicieuxseflre chauffez
fort mau-
Ïm’c ’c. 1’ En François la fefie des tromperies; él’c

’0’" ("1.9” le faifoit en l’honneur de Bacchus, Son ori-

l’a ï i - °. Voir P"° gin: ne fait rien aux mœurs de ce chapitre.
le.



                                                                     

de T beaplmgfle.’ f 13
large Çz groflierement 5 parler haut,
a: ne pouvoir le reduire à un ton de
voix moderé ,- ne (e pas fier à leurs
amis fur les moindres affaires , pen-
dant qu’ils s’en entretiennent avec
leurs domefiiques , iniques à rendre
compte â leurs moindres valets de ce
qui aura cité dit dans une all’emblée

publique; on les voit aflis , leur robe
relevée juf ues aux genoux 8c d’une

maniere inaccente: Il ne leurarrive
pas en toute leur vie de rien admirer

, ni de paroifire furpris des choies les
plus extraordinaires quel’on rencon-
tre fur les chemins; mais fi c’efi: un
bœuf, un af’ne, ou un vieux bouc,
alors ils s’arrétent» 6c ne le lafl’ent

point de les contempler: Sivquelque-
fois ils entrent dans leur cuifine, ils
mangent avidement tout ce qu’ils y
trouvent , boivent tout d’une halei-
ne une grande rafle de vin ut; ils (a
cachent pour cela de leurâervante ,
avec qui d’ailleurs ils vont au moulin,
(k entrent dans les plus petits détails
du lamellique ; ils interrompent leur
fouper , 8c fe levant pour donner une
poignée d’herbes aux belles * de
charruë qu’ils ont dans leurs étables;

A iiij

*dcs bœufs



                                                                     

I4. La extrafine:
heurte-t’on à leur porte pendant
qu’ils difnent, ils font attentifs A86 cu»

rieux -, vous remarquez tou;0urs
proche de leur table un gros chien de
cour qu’ils appellent à eux , qu’ils
cmpoîgnentpar la gueule , en difant,
voilà celuy qui garde la place, qui
prend foin de la maifon 86 de ceux

ui (ont dedans. Ces gens épineux
dans les payemens que l’on leur fait,
rebutent un grand nombre de pieces
qu’ils croyentle eres, ou qui ne bril-
lent as allez à îetlrs yeux, 86 qu’on

elto lige de leur changer : ils [ont
occupez pendant la nuit d’une char-
rue, d’un fac, d’une faulx, d’une cor--

beillc,& ils re’vent à qui ils ont prefté
ces uftcnciles, 8c lors qu’ils marchent
par la ville, combien vaut”, deman-
dent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le pOifi’on l’al’e’ 3 les fourrures

f6 vend t-elles bienîn’el’c-ce pas au-

jourd’hi y que les jeux T nous rame-
nent une nouvelle lune? d’autres fois

. 1’ Cclael’t dit rufiiquement , un autr.iroit
que la. nouvelle lune ramone les jeux : à!
d’aillcutsc’cfi comme fi le jour de Parques
quc’qu’undil’oit , n’cfi-ce pas aujourd’huy

Pafques?



                                                                     

de Tbeapbmjlc’. 1;
ne (cachant que dire, ils vous appren-
nent qu’ils vont le faire rafer,& qu’ils

ne fortent que pour cela : ce [ont ces
mel’mes (performes. que l’on entend
chanter ans le’bain, qui mettent des
clousâ leurs fouliers, 8c qui le trou-
vant tous portez devant la boutique
d’Archias*, achetent eux-inclines des
viandes falées, 86 les apportent à la
main en pleine rue.

k
Du]. COMPLAISAN’r’k.

O L’âne une définition un peu
exaéte de cette aff’eétation que

quelques-uns ont de plaire à tout le
mande, il faut dire que c’efi une ma-
niere de Vivre, où l’on cherche beau-
coup moins ce qui efi: vertueux &r
honnête , que ce qui cil: agreable.
Celuy qui a cette paflîon , d’auflî
loin qu’il apperçoit un homme dans
la place , le falu’e’ en s’écriant , voilà;

ce qu’on appelle un homme de bien ,
l’aborde, l’admire fur les moindres
choies , le retient avec l’es deux mains
de peur qu’il ne luy échape; &apre’s

Lavoir fait quelques pas ave; luy,il luy
y

4

*Fameux
marchand
de chairs
filéÇSfl’IOle

riturc or-
dinaire du
peuple.

* Ou de
l’envie de

plaire.
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16 La mufle": ddemande avec empreflement qUeI s
jour on pourra le voir, 86 enfin ne

r v s’en fepare qu’en luy donnant mille
.. éloges. Si quelqu’un le choifit pour

r» arbitre dans un procez , il ne doit pas
i attendre de lu qu’il luy fuit plus fa-

vorable qu’à on adveri’aire’, comme

il veut plaire à tous deux , il les ména-
gera également z c’ei’t dans cette
veue’ que pour (e concilier tous les
étrangers qui font dans la ville,il leur

i dit quelquefois qu’il leur trouve plus
n .Vde raifon 66 d’équité qæans les

, concitoyens. S’il cit prié repas ,
il demande en entrantâ ce uy qui l’a

’lconvie’ où (ont les enfans,&dés qu’ils

parement, il le récrie fur la reflèm-
blmce qu’ils ont avec leur pere?&
que deux figues ne (e reflemblent pas
mieux, illes fait approcher de luy , il
les baife, 8: les ayant fait aHeoir à les
deux cofiez, il badine ave! eux, à qui

a. . cit, dit-il, la petite bouteille? à qui
gouets que . . . , .M Grecs cit la jollC cmgneefi il les prend en-
ercndoicm fuite fur luy 8c les raille dormir fur
au cou de (on eftomac , quoy qu’il en fait in-
kurâ en a commodé. Celuy enfin qui veut plai-

fans a» i’ - - te le fait taler fouvent,æun fort grand
i foin de fes dents,change ficus les jours

* Petits



                                                                     

de Tôénfbrafie. r7 i
d’habits 8c les quitte prefqile tous
neufs; il ne fort point en public qu’il
ne (oit parfumé ; on ne le voit gueres
dans les falles publiques qu’auprés

des * comptoirs des Banquiers, 86 se caton,
dans les Écoles qu’aux endroits feule- l’endroit

ment où s’exercent les jeunes cens T, où s’aŒem- l
ainfi u’au theatre les jours de êeâa- hlm": le”
cle 3ans les meilleures places 86 Ph” hon- »

’ nefies gens ltout proche des Preteurs. Ces gens du; vine.
encore n’achetent jamais rien pour
eux; mais ils envoyent à Byzance

toute, forte de bijoux precieux , des
’chièns de Sparte a Cyzique, 8c à
Rhodes l’excellent miel du Mont Hy-
mette; 8c ils prennent foin que tory-
te la ville f0it informée qu’ils font
ces emplettes z leur mail’on cit toû--
jours rem lie de mille choies curieu-
les qui ont plaifir à voir , ou que
l’on eut donner, comme des Singes.
86 des *Satyres qu’ils l’çaven’t nourrir, * Une d; U

des pigeons de Sicile , des dez qu’ils ecce de
font faire d’os de chévre, des phioles smgcsr

pour des parfums , des cannes tories i
que l’on fait à Sparte , 8e des tapis de

T Pour dire connu d’eux, St en eflre regar-
üainfi que de tous Ceux qui s’y nomment;

V)

O



                                                                     

1-8 Le: Camfleres
Perfeâ perfonnages. Ils ont chez eux

’jufques à un jeu de pauline, 8c une
arene propre à s’exercer à la lutte 3 85
s’ils le promeneur par la ville,ôc qu’ils

rencontrent en leur chemin des Phi-
’* une tu; lofophes , des Sophifies , * des Efcri-
te de Phi- meurs ou des Muliciens, ils leur of-

- lofophes
vairs&1n-
renflez.

s

fient leur maifon pour s’y exercer
chacun dans (on art iiidifi’eremment ;

ils le trouvent prefens à ces exerci-
ces , 8c le mêlant avec ceux qui vien-
nent la pour regarder , à qui croyez-
vous qu’appartienne une il belle mai-
fon 8c cette arene fi commode î vous
voyez, ajoutent-ils, en leur montrant
quelque homme puiffant de la ville,
celuy qui en cit le maifire , 8c qui en
peut difpofer.

DE L’IMAGE n’u’N Co CLLIIN.

UN coquin cit celuy à qui les
choies les plus honteufes ne

coûtent rien à dire , ou à faire; qui
jure volontiers , 8: fait des fermens
en jufl’ice autant que l’on luy en de-
mande , qui cil perdu de reput’ation,
que l’on outrage impunément , qui

Q
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cil un chicanneur de profeflion, un
effronté , 8c qui [gifle de toutes
fortes d’affaires. Un homme de ce ca-
raétere entre * fans maf ue dans une as sa, [c
.danfe comique , «Se me me fans efire thcatrc a-
yvre, mais de fang froid il le dii’tin ne "CC desm-
dans la danfe T la plus obfcene par les ccurs’

. oltures les plus iRdecentes : c’cfi:
liiy qui dans ces lieux où l’on voit

des preiliges* , s’ingere de recueillir if (mores
l’argent de chacun pries fpetïtateurs , oîïirîîiït’

186 qui fait querelle a ceux qui citant mues qua:
entrez par billets croyent ne devoir on en "a;
rienpaycr. Il cit d’ailleurs de tous dans nos
métiers, tantoll il tient une taverne , 50mg.
tariroit il Cf]: fuppofi de quelque lieu
infame, une autre fois partifan , iln’y
a point de [ale commerce où il ne
(oit capable d’entrer ; vous le verrez
aujourd’huy crieur public, demain
cuifinier ou brelandier, tout luy et?
propre : S’il a une mere, il la laifle
mourir de faim; il cit fujet au larcin,
sa le voir traifner par la ville dans
une prifon fa demeure ordinaire , 8C
où il palle une partie de (a vie : Ce

1- Cette dan (e la plus déreglce de toutes s’apo

pelloit en Grec Cordax, parce que l’on s’y
fervoit d’une corde pour faire des poitrines.



                                                                     

2,0 Le: Caraficre:
(ont ces fortes de ens que l’on voit
(e faire entolal u peu le , appeller
ceux qui patient, ô: le p indre à eux
avec une voix forte 8: enrouée , inful-
ter ceux qui les contredifent 3 les uns
fendent la telle pour les voir , pen-
dant que les utres contens de les
surgir veus le d z,agent 6C pourfuivent
leur chemin fans vouloir les écouter;
mais ces effrontez continuënt de par-
1er, ils dilentâ celuy-cy le commen-
cement d’un fait , quelque mot à cet

. autre ,i à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’agit;
ée vous remarquerez qu’ils cho fif-
f’cnt pour cela des jours d’allemblée

, publique où il y aun grand concours
de monde , qui le trouve le témoin de
leur inlolence : toujours accablez de
procez que l’on intente contre eux ,
ou qu’ils ont, intentez à d’autres , de

ceux dont ils le délivrent par de
faux fermens , comme de ceux qui
les obligent de comparoil’tre,ils n’ouo

blient ramais de porter leur boëte *
dans leur fein , 8c une halle de pa-

* Une petiteboëte de cuivre fort legere ou
les plaideurs mettoient leurs titres &les pie.

ses de leur prenez. *
,
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piers entre leurs mains;vous les voyez
dominer parmi de vils praticiens à
qui ils prêtent à ufure , retirant cha-
que jour une obole 8C demie de cha-
que dragmeT, fréquenter les taver- TUneo-ines , parcourir les lieux ou l’on debi- [me droit,-
te le poiflon frais ou falé , 8C confu- la (ixième
mer ainfi en bonne chere tout le pro- partie (l’a-p

fit qu’ils tirent de cette chece de tra- "c dmg’
fic. En un mot ils font querelleux 8: m
difficiles , ont fans celle la bouche
ouverte à la calomnie , ont une voix
étourdiflànte , qu’ils font vretentir
dafis’les marchez 8: dans les bouti-
ques.

Du GRAND PARLnuR.*

CE que quelques-uns appellent
babil cit proprement une intem-

erance de langue qui ne permet pas
a un homme de le taire. Vous ne con.-
tez pas la choie comme elle cil , dira
que qu’un de ces grands parleurs â
quicanue veut l’entretenir de quel-
que affaire que. ce fait; i’ay tout fçû ,

86 fi vous vous donnez la patience de
m’écouter, je vous apprendray tout,

à»

C’-

* Ou du
babil,
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a; Le: Camaïeu:
8c licet autre continuë de parler,vous
avez dé ja dit cela,fongez, pourfuit-il,
à ne rien oublier; fort bien; cela cit
ainfi , car vous m’avez heureufement

remis dans le fait 3 voyez ce que c’elt
que de s’entendre les uns les autres ;

* 8: enfuite, mais que veux-je dire 2 ah
j’oubliois une chofe l oüi c’efi cela
mefine,& jeVoulois voir l? vous tom-
beriez irrite dans tout ce quej’en ay
appris : C’Eflî par de telles ou fem-
blables interruptions qu’il ne donne
pas le loifi; â celuya qui luy parle , de
refpirer : Et lors qu’il a comme ail-af-
finé de (on babil chacun de ceux qui
ont voulu lier avec luy quelque en-
tretien, ilva le jetter dans un cercle
de perfonnes grast qui traitent’en-
femblede choies ferieufes 8c les met
en fuite; de la il entre T dans les Ecqo
les publiques 86 dans les lieux des
cxerciees,où il amufe les mail’tres par
de vains difcours , 8c empêche la ieu-
nell’e de profiter de leurs leçons. S’il
échappeâ quelqu’un de dire, 3e m’en

vais,celuy-cy le met à le (uivre,8cil ne

T C’efioit un crime puni de mort à Athch:
par une luy de Solen , à laquelle on avoit un
peu dérogé au temps de Theophrafie,

Ç



                                                                     

de T hcopbrafle. a;
l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

jufques dans (a maifon : fi par hazard
il a appris ce qui aura cité dit dans
une aflcmble’e de ville , il court dans
le mcfme rem s le divulguer ; il s’é-
tend merveil eilfemcnt fur la fameu-
l’e. batailleT qui s’elt donnée fous le

gouvernement de l’Orateur Aride-
hon , commc’fur le combat * cele-

Ëre que ceux de Lacedemonc ont li-
vré aux Atheniens fous la conduite q
de Lifandre: Il raconte une autrefois
quels applaudilleinens a eu un dif-
cuurs..qu’il a fait dans le public , en
qrepete une grande dpartie , mêle dans
ce recit ennuyeux es invectives con-
tre le peuple; endant que de ceux
qui l’écoutent, Iles uns. s’endorment ,

les autres le quittent , 8c que nul ne
fe refl’ouvient d’un feul mot qu’il au-

ra dit. Un grand caufeur en un mot,
s’il cil: fur les tribunaux , ne laiH’e pas

la liberté de juger -, il ne permet pas
que l’on mange à table,& s’il le trou-

-r C’en à dire fur la bataille d’arbeles 8c la
victoire d’Alexandre , fuivies de la mort de
Darius,dont les nouvelles vinrentà Athenes,
lors qu’xriftophon celebre Orateur citoit
premier magifirat.

* Il tuoit
plus ancien
ue la ba-

tailled’ar-

beles, mais
trivial 8:
fende tout
le peuple.



                                                                     

24 La Calmar":ve au theatre, il eÏnpê he non feule-
ment d’enterrdre, mais même de voir
les acteurs: on luy fait avoiier in e-
nu’e’ment qu’il ne luy eli pas polli le

de (e taire, qu’il faut que fa langue le
remue dans lonüpalais comme le poif-
fou dans l’eau, 8c que quand on l’ac-
cuferoit (l’eût; lus babillard qu’une
hirondelle , ilëuitqu’il parle, alrfli
écoute-t’il froidement toutes les rail-
leries que l’on fait de luy fur ce fu-
jet; 8c jufques à les propres enfans,
s’ils commencent a s’abandonner au
fommeil,faites-nous, lui difent-ils,un
conte qui acheve de nous endormir.-

âi

Du DEBIT,DES NOUVELLES.

N nouvelliltc ou un conteur de
fables eft un homme qui arran-

e felon (on caprice des difcours 8:
des faits remplis de faull’eté g qui lors
qu’il rencontre l’un de les amis,com-
pofe [on vifage , 8c luy foûriant, d’où

venez-vous ainfi,luy dit-il 3 que nous
direz-vous de bon? n’y a-t’il’rien de

nouveau? 8c continuant de l’interro-
ger, quoy donc n’y a-t’il aucune nou-
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i de Tôeopbmji’c. , a; ’
velle2cependant il y a des choies éton-

nantes à raconter , se fans luy donner
le loifir de luy ré ndre, qpe dites-
vous donc , pourl’t’i(i’t»4il , n’avez-vous

rien entendu par la ville 2 levois bien
que vous ne [gavez rien , 8c que je
vais vous regaler de grandes nou-
veautez g alors ou c’eft un foidat, ou
le fils d’AItée le Joueur * de flûte , ou’ * par, e

Lyconl’lngenieur , tous gens qui ar- de la saga:
rivent fraîchement de l’armée,de,qui n’es-ancien

il fçait toutes choies; car il alle adams les
L ut témoins de ce qu’il avance ,” des tr°uP’"°

- ouatines obfcurs qu’on ne peut tfou-’

ver pour les convaincre de faufl’eté :
il afleure donc que ces perfonnes lu
ont dit qu’é’le * Roy 8: Polil’perqon T * ”1ridée’

ont agné la bataille, 8c que gamin-e fic" dm”
dre Peur ennemi cit tombé * vif entre gang" 1°
leurs mains a 85 lorfque quelqu’un aéâ’êù’ahc

lui dit,mais en verité cela cit-il croya- du mcfmc
ble êilluy te lique ne cettenouvel- Alexandre .
le le crie 8c 15 répand par toute fa vil-
le , que tous s’accordent à dire la mê-
me chofe, que c’efl tout ce qui le ta-

1’ C’elloit un faux bruit , a: Call’andre fil:
.d’Antipater difputant à Arid’ée’"&à Polic-

percon la tutelle des enfans ,d’Alexandre,
avoit eu de l’avantage fur eux.



                                                                     

2.6 Les Caraê’t’eres
conte du combat, 86qu’il y aeuun
grand carnage z Il ajoute qu’il a lû cet
évenement fur- le vifage de ceux qui
gouvernent , qu’il y a un homme ca-
ché chez l’un de ces Magifirats de;
puis cinq jours entiers , qui revient de
aMacedoine , qui a tout veu 86 qui

luy a tout dit; enflure interrompant
le fil de fa narration,q’ue penfcz-vous
de ce fuccés, demande-t’il à ceux qui
l’écoutent? Pauvre Caflàndre , mal-

qheureux Prince, s’écrie-t’il d’une ma-

diere touchante! voyez ce que c’efi:
que la fortune , car enfin Caflandre
efloit puiHânt, 8c il avoit aveclui de
grandes forces 5 ce que je vous dis ,
pourfuit-il,efi un fecret qu’il faut gar-
der pour vous foui , pendant qu’il
courtpar toute la ville le debiter à
quble veut entendre. le vousavouë

ue ces difeurs de nouvelles me don-
nent de l’admiration, 86 que je ne
conçois pas quelle cil: la fin qu’ils fe
propofent’, car pour ne rien dire de la
bafl’cHe qu’il y a a toujours mentir, je
ne vois pas qu’ils puillent recueillir le
moindre fruit de cette pratique -, au
contraire il cit arrivé à quel’quesmns

de le lanier voler leurs habits dansun



                                                                     

de Theopbmfle. 27
bain public pendant qu’ils ne fon-
geoient qu’à raflembler autour d’eux
une foule de peuple, 86 à luy conter
des nouvelles; quelques autres aprés
avoir vaincu fur mer 86 fur terre dans
le * Portique,ont payé l’amende pour
n’avoir pas comparu a une caufe ap-
pellée; enfin il s’en cil trouv’é qui le

jour mefmequ’ils ont pris une gille,
du moins par leurs beaux difcdurs ,
ont manqué de dîner. Iene CfOiSsPâS
:qu’il y ait rien de fi ruilerablequc la
condition de ces perfonnes; car quel-
l’écrit-la bouti ue , quel cil: le porti-
que , :quel cil: ’endroit d’un marché

public où ils ne patient tout le jour à
rendre fourds ceux "qui les écoutent,
ou â les fatiguer par leurs menfonges.

q

DE L’EFFRONTERIE
caufée par l’avarice.

P OLIR faire œnnoiltre ce vice , il

* V. le
fichap. de la
flatterie.

faut dire quec’el’t un mépris .de ”
l’honneur dans la .vûe’ d’un vil inte-

relt. Un homme que l’avarice rend
.effronté, oie emprunter une lemme

i A
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d’argent à celuy à qui il en doit dé’a,

86 qu’il luy retient avec injultice. Le
jour mefme qu’il aura factifié aux

scratch j, Dieux , au lieu de manger * religieu-
coutume fement chez foy une partie des vian-
des Grecs. des confacrées , il les fait faler pour
gui le: luy fervir dans plufieurs repas ,8: va
«aux. louper chez un de (es amis,86 la a ta-

’ blé à la veue de tout lemonde il ap-
pelle fon valet qu’il ’veut encore
nourrir aux dépens de (on hofie , 8c
luy coupant un morceau de viande
qu’il met fur un quartier de pain,te-
nez, mon ami, luy dit-il,faites bonne
chere. Il va luy-mefme au marché

a Comme acheter * des viandes cuites , 86
le menu avant que de convenir du prix , pour
peuple, qui avoir une meilleure compofition du
aclïcmit marchand, il le fait reIl’ouvenir qu’il
km fuma luy a’autrefois rendu fervice 3 il fait

c ez les . . .mm, enfuitepefer ces Viandes, 86 il en en-
tien. talle le plus u’il peut a s’il en cit em-

pêché par cecl’uy qui les luy vend , il

’ette du moins quelqueos dans la
balance ; fi elle peut tout contenir ,il
cit fatisfait, linon il ramall’e fur la ta-
ble des morceaux de rebut, comme
pourJe dédommager, foûrit 86 s’en
va. Une autre fois fur l’argent qu’il

a
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de ’Tbeopbrafle. i9 ’
aura reçû de quelques étrangers pour
leur louer des places au theat’r’e, il
trouve” le fccret d’avoir fa part fran-
clic du [peétacle , ’86 d’y envoyer le

lendemain (es enfans 86 leur Precep-
.teut. Tout luy fait envie , il veut pro-
liter des bonsrmarchez, 86 demande
hardiment au premier venu une cho; «
fe.qu’il ne vient que d’acheter 3. le
trouve-t’il dans une maifon étran e-
re, il emprunte jufques à l’orge 86a la

aillc,encore faut-il que celu ’qui les
l’ai prête,fall’c les frais de les gire por-

te’rtjufques chez luy. Cet effronté en ’

un mot entrefans payer dans un bain "
public, 86 la en pr’efence du baigneur
qui crie inutdement contre luy , pre-
nant le premier vafe qu’il rencontre,
il le plonge dans une cuve d’airain
qui cit remplie d’eau , k la1’répand T Les Ms
fur tout le corps, me voilà lavé, ajoû- Pauvres” (e
te-t’il, autant que j’en ay befoin , 86 lavoient
fans avoir obligation â performe, ainfi pour
remet (a robe 86 difparoift. P37"

nains,

sans

- vu -aN4W’ un»...

Han-«r aux»; www-s. ., .. .

au «menu. mm . a.

"in: Nm«’*:w. .y.»""”&nn-1L"a-I.n-ïv a w

je «an-nu



                                                                     

. La; Cdmfierer
DE L’EpAnGNE SORDIDE.

CETTE efpece d’avarice efl: dans
les hommes une palfion de vou- .

loir ménager les plus petites chofes
fins aucune fin honnefie. C’en: dans
cet dixit que quelques-uns recevant
tous les mois le loyer deleur maifon,
ne negligcnt pas d’aller eux-mefmes
demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier CPayement que
l’on leur a fait : que ’autres faifant
l’effort de donner à manger chez eux,

’ne (ont occufez pendant le repas
qu’à compter e nombre de fois que
chacun des conviez demande âboiret
ce (miteux encore dont la. portion

Mes Grecs des’premices * des viandes que l’on
commcn- env0ye fur l’Autelde Diane, cil: coû-
9°’-cm P" jourslaplus petite. Ils apprecient les
3:: 916::- chofes au defl’ous de ce qu’ellesva-
repas Pu. lent,& de quelque bon marché qu’un

blics. autre en leur rendant compte veuille
(e prévaloir, il liiy foûtienne toû-
jours qu’il a acheté trop cher. 1m-
placables à l’égard d’un valet qui

aura laifi’é tomber un pet de terre,
ou



                                                                     

de 777:0 buffle. .33.
ou tallé par mal auriquelque yafe
d’argile, ils luy déduifent cette et»
te fur fa nourriture: mais fi leurs em-ê
mes ont perdu feulement un denier,
il faut alors renverfer route une mai-
fon, déranger les lits , traanorter des
coffres , 8c chercher dans es recoins
les plus cachez. Lors qu’ils vendent,
ils n’ont que cette unique chofe en
veu’e’, qu’il n’y aitqu’â perdre pour

celu qui achete. Il n’el’c permis à
cr orme de cueillir une figue dans

feulé jardin, de palier au travers de
leurchamp; de ramafl’er une Petite
branche de palmier, ou quelques oli-
ves qui feront tombées de l’arbre t ils
vont tous les jours fe promener fur
leurs terres, en remarquent les ber--
ries, voyent fi l’on n’y a rienchangé,

86 fi elles font toûjours les mefmes.
Ils rirent interefl: de l’interefl mefine,
86cc n’cPtqu’â cette condition qu’ils

donnent du temps a leurs creanciers.
S’ils ont invité à dîner quelques-Uns

de leurs amis , 8: qui ne (ont que
des perfonnes’ du peuple , ils ne fei-
gnent point de leur faire fervir un
fimple hachis, 8e on les a veûs [ou-
vent’ aller euxamel’mes au marché

B

.. ,gæxuuum i



                                                                     

i4 A Lès Cdrâô’feïëi

pour ces repas , y’trouverkto’ut trop

cher, 8c en revenir fans rien acheter:
ne prenez pas l’habitude, difent-ils à.
leurs femmes , de prêter voflre (cl ,

i voflre orge , vofire farine , ny mef-
ÏUM r0!" me du * cumin ,V de la T marjolaine,
î hlffbc’ des oateaux ’* pour l’Autel , du cot-

- arts de O . . ,farine si de ton , de lalaine, car ces petits cle-
miellat qui rails ne huilent as de monter a la
fervoient’ fin d’une année a une grolle fourme.
aux sîcrï’ Ces avares en un mot ont des trouf-

’fic°s’ (eaux de clefs rouillées dont ils ne
fe fervent point, des caflettes où leur
argent efi en dépoli, qu’ils n’ouvrent
jamais, 56 qu’ils laiflent moifir dans
un coin de leur cabinet ; ils portent

I des habits qui leur font trop courts
’ a: trop étroits; les lus petites Phlo-

les contiennent p us d’huile qu’il
n’en faut pour les oindre 3 ils ont la
telle niée jufqu’au cuir , (e déchauf-

fent vers le * milieu du jour pour é-

*Partc que .pargner leurs foulicrs 3 vont trouver-dans cette
partie du les foulons pour obtenir d’eux de ne
jour le pas épatoner la craie dans la laine
froid en
toute fai-

fon - efloît . pliipgorta- T Elle empêche les viandes de fi: corrompre,
ble. ainfi que le Thim 8c leLaurier.

. a I
qu’ils leur ont donnee à preparer ,

group

.-
1
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afin, difÎIt-rls,que leur etoEe le tache * (renaît

moms. I r auifi parc:que cet ap-
prefl avec

DE L’IMPuDBNT, dclacrayo
commeleOu de celuy qui ne rougit pire de .

de rien. musas? (lmrendort les
étoffes du-

’I M p u D r. N c a eft facile à dé- res &grof-

finir; il fufiit de dire que c’eft ficrcs,ét9ît
un.profeliion ouverte d’une plail’an- celuy 8m
rerie outrée , comme de ce qu’il y a ’c
de plus honteux 85 de plus contraire
à la bien-feance. Celui-là, par exem-
ple, cil impudent, qui voyant venir
vers luy une femme de condition ,
feint dans ce moment quelque bel’oin
pour aVOir occafion de le montrer à
elle d’une maniere deshonnel’te 5 qui

le plaill; à battre des mains au thea-x
tre lorfque tout le monde le tait, ou
à fifHer les acteurs que les autres
voyeur 8c écoutent avec plaifir; qui
couché fur le dos pendant que toute
l’allemble’e garde un profond filen ce,

fait entendre de fêles hocquets qui
obligent les fpeâareurs de tourner la.
tête 8c d’interrompre leur atten-

B ij
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non. Un homme de Ïce camérière
achete en Iplein marché des, noix,
des pommes , toute forte de fruits,
les mange , calife: debout avec la
Fruitiere , appelle parh’lleurâs noms
ceux qui poilent fans prefque les con-
noifire , en arrête d’autres qui cou-
rent par la place , tëe qui ont leurs
affaires; 85 s’il voit venir quelque
plaideur , il l’aborde , le raille 85 le
felicite fur une caufe importante u’il
.vient de perdre.- Il valuy-i me
choifir de la viande , de loi’rer’ pour

un louper des femmes qui jouent de
la flûte 3 8e montrant à ceux qu’il
rencontre ce qu’illvient d’acheter, il
les convie en riant d’en venir man-

er. On le voit s’arrêter devant la
Ëoutique d’un Barbier ou d’un Par-
fumeur, 86 lâ’l’ annoncer qu’il va fai-

re un .grand repas 66 s’enyvrer. Si
quelquefois il vend du vin , il le fait
mêler pour les amis comme pour les
autres fans dil’tinCtion. Il ne permet
pas à les enfans d’aller a l’Amphi-
theatre avant que les jeux (oient com-

, 4
I

T Il y avoit des gens faineans 8: defoca
cupcz qui s’affcmbloicnt dans leurs bouti-

ques. ” e . ,A
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mencez , 8c lorfque l’on paye pour
el’rre plicé a mais feulement fur
la fin du fpeétacle , 86 quand T l’Ar.-- T L’ARM-

chiteâe neglige les places 8C les don- :Îict qtïi

ne out rien. liftant envoye avec lumphi,
que ques autres citoyens en ambaf-thcatrc, a:
fade, il laifle chez foy la fortune que àquilaRc-
le publicluy a donnée pour faire les Publique
frais de (on voyage , Se emprunte detÎlQPZOHdlc
l’argent de les Colleguesg; fa coûtu- Pîïîg: a? *

me alors cil de charger ion valet de Payement,
fardeaux au delà de ce qu’il en peut

porter, 86 de luy retrancher cepen-
dant de [on ordinaire; 86 comme il
arrive [cuvent que l’on fait dans les
villes des iefens aux Ambafl’adeurs,
il daman e fa part pour la vendre.
Vous m’achetez toû’ours , dit-il au

jeune efclave qui le (in dans le bain,
une mauvaife huile, de u’on ne peut
fupporter; il fe fert en uite de l’hui-
le d’un autre, &: épargne la (renne. Il.
envie à fes propres valets qui le fuis
vent la plus petite piece de monnoye
qu’ils auront ramail’ée dans les ruës ,

8c il ne manque point d’en retenir fa
part avec ce mot , * Mercure efl com--
* Proverbe Grec qui revient à noflre, [a
retiens part.

B iij



                                                                     

38 Le: Cardé’z’cre: .
7mm: Il’fait pis, il difiribuè’ âfes de;

mefiiques leurs provifions dans une
certaine mefure dont le fonds creux
par deilbus s’enfonce en dedans , 8C
s eleve comme en pyramide,& quand
elle cil pleine , il la rafe luy;mefme

* avec le rouleau .le plus prés qu’il
* Quelque peut* . . . De mefme s’il aye â uel-c
ChOÎF "m? qu’un trente mines T qu il luy’ doit ,
aurifiâdfl il fait fi bien qu’il y manqt’ie quatre
* magma dragmes * dont il pîofire :mars dans
petites pie- ces grands repas ou Il faut traiter
ces de mô- toute une tribu , il fait reciieiliir ar
31°73’ du? ceux de fes domei’tiques qui ont (gin
’l en talc”: de la table , le refit des viandes ui

cent a A- , . w, .mena ont elle fermes, fpour fûy en rendrea
pour faire compte; il ferort ache de leur lanier.

. une mine. une rave a demi mangée. ’*

5x v
T raine fe doit prendre icy Pour une picte de

monnaye, ’ . aAtbenes citoit partagée en plufieurstgibu,
Val: chap. de la magana.
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Du Con-ranannvs.
CETTE ignorance duremps a: de

l’occafion tif me manicre d’ai-
borderies gâchoit d’agir aveceux ,
toû’ours incommode 8c einbaraflan-
te. n importun cit celuy qui choifit
le moment que, fon ami. cil: accablé
de fespiro esnfl’aires, pourluy par-
ler des tiennes; qufva imper chez fa
maillr’eflè le foir’rnefme qu’elle a la

fièvre a qui voyant que quelqu’un
vient d’eflre condamné en judice de
payer’pour nil autreopouioqui il fait
obligé , le prie neanmoins derépon-
tire pour luy; qui ’comparoifl pour
fervir de témoin dans un procez que
l’on vient de juger ; qui prend le
temps des hôtes-où il. cil invité pour
fe déchaîfirerîcogtte’lesfemmes g qui

cnrraîfne à la * romenade des gens a
peine, arrivez v ’un leng’ Voyage ,’ 86

qui n’afpirent qu’à fe repofgr :fort
capable d’amener des Marchands
pour offrir d’une chofe plus qu’elle
ne vaut aptes qu’elle. cil venduë 3 de
le lever au milieu d’une aflemble’e

z r v a iiij
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pour reprendre un fait de’s fes coin-Â a
mencemens , 8c en infliuire à fond à.
celux qui en ont les oreilles rebattues,°
a? qui le [cavent mieux que luy z
louvent cm raflé pour eiîgager dans
une affaire es perfonnes "qui ne l’af-
feâionnant point, n’ofegt, pourtant
reful’er d’y entrer. S’il arrive que
quelqu’un dans la ville doive faire
un fel’tinÆT après avoir facrifié , il va

luy demander une portion des vian-
des qu’il a preparées. (lm? autre fois
s’il voit qu’un Mailtre châtie devant
luy fon efclave a j’ay perdu ,dit-il ,
un des miens dans une pareille occa-
fio’n, je. le fisfoüetter, il fedefefpera ,
86 s’alla pendre. Enfin il n’eil propre
qu’à commettre de neuve-au deux Cpep

fonnes qui veulent s’accommo et ,
s’ils l’ont fait arbitre de leur difl’e-

rent. C’eli encore une action qui luy
convient fort que d’aller prendre au

Les Grecs le jour inerme qu’ils avoient
acrifié , ou loupoient avec leurs amis , au

leur envoyoient à chacun une portion de la
viâime. C’elloitfdone un contretemps de
demander lapant prématurément. 8c lorf-
que le fei’tin elloit, rcÇolu auquel on pouvoit
mefme allie invité.



                                                                     

de Tbeopbmfi’e. à - ’ 4x

,milieu du repas pour damier 1’" un
homme qui cil; de fang frOid’æôc qui

I n’albû que modérément. a

T Cela ne le fail’oit chez les Grecs qu’après

4* le repas , 8c lorfque les tables efioient enle-
vêts.

DE, L’AIR rMpREssn’.
0

I L femble que le trop grand eme
preflèment cil unerecherche 1m-

portune , ou une vaine affeârtion de
marquer aux autres de la bien-veil«
lance par les paroles 86 par toute la
conduite. Les manieres d’un homme
empreilé font déprendre fur foy l’é«

venement d’une affaire qui cil au dei:
fus de les forces , 8.: dont il ne fçau--
rioit fortir avec honneur; &dans une
cho-le que toute une ailèmblée juge
raifonnable, 86 où il ne fc trouve pas
la moindre difficulté, d’infiiler lOng-Î

temps fur une legere p circonllance
t pour elïre enfuite de l’avis des air--

tFCS’, de faire beaucoup plus apporc
ter de vin dans un repas qu’on n’en:
peut boire ; d’entrer dans une que-
relle où il’fe trouve prefeut , d’une

B va
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42, 1 Le; armoriera: h
maniere à réchauffer davantage.Rien
n’ell aulii plus ordinaire ne de le
voir s’offrir à fervir de gui e dans un
chemin détourné qu’il ne connoill
pas , se». dont il ne peut enfuite trou-
ver l’ifl’u’e’ 5 venir I[vers fou General ,

6c luy demander quand il doit ran-
ger fon armée en bataille ,,quel jour
il faudra combattre , 8: s’il n’a point
d’ordres à luy donner our le lende-
main 3 une autre fois s approcher de
fou ere , ma mere, lu dit-il myile-
rieuiPement , vient de e boucher ,8: V
ne commence qu’à s’endormir; s’il

z entre enfin dans la chambre d’un
malade à qui (on medecin a défendu
le vin, dire qu’on peut eflayer s’il ne
lUy fera powzint de mal , 86 le fqûtenir

. doucdment pour luy en faire pren-
dre. S’il apprend. qu’une. femme foit
morte dans la ville, il’s’ifigere de l’ai- ’

re fon é itaphe , il y fait graver ion
nom, cellly de fon mari, de (on pe’re,
de fa mere , l’on pays , fon origine
avec CCtéloge , Il: devoient tous de la
* vertu. S’il en; quelquefois obligé
de jurer devant des Juges qui exigent

0
* Formule d’épitaphe.
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[on ferment , ce n’eil’qpas , dit-il en
perçant la foule POLI! paroil’tre à l’au-

cliente , la premiere fois que cela

m’eil arrivé. ,à

v7

DE in STUPIDITE’.

A [tu idit’é cil en nous une p6»
faute 1r d’efprit qui accompagne

nos aérions 8c nos difcou’is.Un hom-
me Rupide ayant luy-niefine calculé
avec desjettons une certaine fomme,

demande à ceux qui le regardent fai-
re à quoy elle fe monte 3 s’il cil obli-
gé de paroii’cre dans un jour prefcrit
devant les juges pour fe défendre
danslun procez que l’on luy fait , il
l’oublie entièrement , à: part pour
la campagne ç il s’endort a un fpe-
(tacle , 6C ne le réveille que long--
temps après qu’il cil fini , 86 que le

euple s’ellz’ retiré; après s’ellre rem-

pli de viandes la (oit , il fe leve la
nuit pour? une indigeflz-ioïn , [va dans
la rai? le foulager , où il rail mordu
d’un chien du vo’ilinage a il cherche
ce qu’on vient de luy donner,8cqu’ il

amis luyemefmc dans, quelque erra
Il vj
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droit , où louvent il ne peut le ra;
trouver. Lorfqu’on l’avertit de la
mort de l’un de l’es amis afin qu’il

allille à les funerailles, il s’attrille, il
pleure, il le defefpel’e,8( prenant une
façon de parler pour un autre , à la
bonne heure, ajoûtet’il , ou une pao
teille fortife.Cette précaution qu’ont
les perfonnes [ages de ne pas dOnner
fans témoin * de l’argent à leurs
creanciersçil l’a pour en recevoir de
l’es débiteurs. On le voit quereller
fou valet dans le plus grand froid de
l’hyver pour ne luy avoir pas. acheté
des concombres. S’il s’avil’e un jo ’ r

de faire exercer fes enfans à la luge
ou à la courfe , il ne leur permet pas
de le retirer qu’ils ne (oient tout en
fueur 86 hors d’haleine. Il va cueillir

’ luy-mefme des lentilles , les fait cui-
re , 86 oubliant qu’il y a mis du l’el,
il les l’aie une leconde fois , de forte
que performe n’en peut goûter.Dans
le temps d’une pluye incommode ,

i 8c dont tout le monde le plaint , il
luy échapera de dire que l’eau du

’ Ciel cil: une choie délicieul’e : 8: li

* Les témoins efloiént fort en ’ul’age chez les

Grecs dans les payeincns 8c dans tous les

sacs: .



                                                                     

de Theopbrafle. .4; , G
on luy demande par hazard combien
il a vû emporter de morts * ar la si: pour art
porte (actée a autant, répond-if: en- enterrez
faut peut-el’tre à de l’argent ou a des hPIS de la
grains , que je voudrois que vous EUÎOIÏVÏ:
86m0 en ullions ’.
’ y P mon Solen.
DE LA BRUTALITE’.

A brutalité ell une certaine du-
reté, 8c j’ofe dire une ferocité

qui le rencontre dans nos inanieres
d’agir,8c qui palle incline jufqu’a’. nos

paroles.Si vous demandez à un hom-
me brutal , qu’ell: devenu un tel a Il
vous répond durement , ne me rom-
pez point la telle 3 li vous le faillez,
il ne vous fait pas l’honneur de vous
rendre le l’alut : li quelquefois il met
en vente une choie qui luy appar-
tient, il eil; inutile de luy en demain-v
der le prix, il ne vous écoute pas 3
mais il dit fierement cl celuy qui la
marchande ,. qu’y trouvez-vous à di-
re ? Il le mocque de la picté de ceux.
qui envoyeur leurs offrandes dans
les Temples auxjours d’unetgrande.
celebrité 3 li leurs prieres, dit-il,vont



                                                                     

45 Le: 647467049: 3
jul’ques aux Dieux,86 s’ils en obtien4
nent les biens qu’ils fouhaitent, l’on
peut dire qu’ils les ont bien n ayez ,
86 qu’ils ne leur l’ont as donnez
pour rien. Il cil: inexora le à celuy
qui fans dell’ein l’aura pouillé legea

rement , ou luy aura marché fur le;
pied, c’el’t une faute qu’il ne pardon-

ne pas. La premiere choie qu’il dit a.
un ami qui luy emprunte quelque
argent , c’ell; qu’il ne luy en prêtera
point 3 il va le trouver enfuite , 86 le
uy donne de mauvaife grace , ajoû-

tant qu’il le compte perdu. Il ne luy
arrivejamais de fe heurter à une pier-
re qu’il rencontre en fon chemin
fans luy donner de grandes maledi-
âions. Il ne daigne pas attendre
performe , 86 li l’on difl’ere un mo-
ment â le rendre au lieu dont l’on cil
convenu avec luy , il fe retire. Il fe
dillinaue toûjours par une grande
linguliirite’ 3 ne veut ny chanter à fou
tour , ny réciter * dans un repas, ni l
même danl’er avec les autres. En un

* Les Grecs rosiroient à table quelques
beaux endroits de leurs Poëtcs ,. 8c danl’oient
en femble après le repas; Y . le chap. du con-

tre-tempsg . 3’ ’
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476719601717er. . 47 ’ ’
mat on ne le voit gueres dans les
Tem les importuner les Dieux , 86
leur aire des vœux ou des l’acrifices.

L

DE LA Surrnsrrrrou.
A l’u critition femble n’ellre au-
tre cliol’e qu’une crainte mal te;

glée de la Divinité. Un homme fu-
perl’titieux après avoir lavé l’es mains,

86 s’ellre purifié avec de l’eau*lull;ra-

le, fort du temple 86 le promene
une rancie partie du jour avec une
feiiil e de laurier dans fa bouche: s’il
voit une belette,il s’arrête tout court,
86 il ne continuë pas de marcher,que .
quelqu’un n’ait pallié avant luy par

le mefme endroit que cet animal a
traverfé , ou qu’il n’ait jetté luy-mê-

me trois petites pierres dans le che-
min , comme pour éloigner de luy
ce mauvais préfage z en quelque en-
droit de fa maifon qu’il ait apperçû

aux.

* Une eau ou l’on avoit éteint un tifon
ardent pris fur l’Autel ou l’on brûloit la
viâime: Elle citoit dans une chaudiercàla
porte du Temple 3 l’on s’en lavoit foy-mê-
me, ou l’on s’en l’ail’oit laver parles Préfixes.
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’48 Le: Caraâ’ere:
un Serpent, il ne dilfere pas d’y éle.’

ver un Autel : 86 dés qu’il remarque
- dans les carrefours de ces pierres .ue

la dev0tion du peuple y a confacrees,
mil s’en approche ,. verfe dell’us toute

l’huile de fa phiole , plie les Genoux
dCVant elles 86 les adore.Si un rat lui
a rongé un fac de farine, il court au
Devin , qui ne manque pas de luy
enjoindre d’y faire mettre une piece3
mais bien loin d’ellre fatisfait de la
réponfe , effrayé d’une avanture fi
extraordinaire, il n’ofe plus le fervir
de ion fac 86 s’en défait : l’on foible

encore cil de purifier fans fin la mai-
fon’ qu’il habite 3 d’éviter de s’alÎ-

feoir fur un tombeau , comme d’alli-
ller à des funerailles,ou d’entrer dans
la chambre d’une femme qui el’t en
couche : 86 lors qu’il luy arrive d’a-

voir pendant fon fommeil quelque
vilion , il va trouver les Interpretes
des fouges , les devins 86 les Augu-
res, pour fçavoir d’eux à quel Dieu
ou à quelle Deell’e il doit facrifier z
il cil fort exaét à vifiter fur la fin de.
chaque mois les Prelltes d’Orphée

ur l’e faire initier * dans’l’es mylle-

* lnllruire de les myllcres.



                                                                     

de Theopbrafle. 49
re53 il y mene fa femme , ou li elle
s’en excufe par d’autres foins , il y
fait conduire l’es,enfans par une nour-
rice z lors qu’il marche ar la ville ,
il ne manque gueres de e laver tou-
te la tête avec. l’eau des fontai-
nes qui font dans les places z quel-
quefois il a recours a des Prêttefl’es
qui le purifient d’une autre maniere,
en liant 86 étendant autour de l’on
corps un péri; chien, ou della’kl’quil-V

le. Enfin s’il voit un homme frap é
d’épilepfie, faili d’horreur , il crache

, dans l’on to re fein comme pour
rejettet lÉPmal’heur de cette rencon-

tre.

DE L’ESPRIT CHAGRIN.

L’E s P R 1 T chagrin fait que l’on.
n’elt jamais content de perfonne,

86que l’on fait aux autresmille plain-a
tes fans fondement.Si quelqu’un fait
un. fellin, 86 qu’il le l’ouvienne d’en-

voyer T un plat à un homme de cet-

* El’peee

d’oignons

marin.

T C’aellê la coutume des Juifs a: d’autres- I

peuples Orientaux , des Grecs à des Eau

.i..’u x en 4.4... .



                                                                     

50 Le: Carae’îere:
te humeur , il ne reçoit de luy pour
tout remerciement que le reproche
d’avoir elle oublié3 je n’el’tois pas di-

ne , dit cet efprit querelleux, de
Ëoire de fon vin, ny de manger fa
table : tout IUy cil: l’ufpeâ jtlfques
aux carelles ne luy fait fa maillref-J
le 3 je doute lortduy dit-il, que vous
foyez linette; 86 que toutes ces de-
monl’trations d’amitié partent du
cœur. Après une grande fecherellè
venant enfin a pleuvoir , cernure il
ne peut fc plaindre de la plu’pe, il
s’en prend au Ciel de ce ’e le n’a

as commencé Plûtollî z li e hazard
l’uy fait voir une bourfe dans [On
chemin.il s’incline 3 il g a des gens,
ajoûte-t’il, qui ont du onheur,pour
moy n’ay jamais eu celuy de trou--
ver un trefor: une autre fois ayant
envie d’un efclave , il prie inflam-
ment celuy à qui il appartient d’y
mettre le prix 3 86 dés que celuycy
vaincu par l’es importunitez le luy a
vendu, il le repent de l’avoir acheté;
ne fuis-je pas trompé , demande-fil,
86 exigeroit-on. li peu d’une choie
qui feroit fans defautsz a ceux qui
luy font les complimens ordinaires



                                                                     

de Theapbraflc. j:
funla naifÎance d’un fils, 86 fur l’aug-

mentation de (a famille, ajoûtez,leur
dit-il, pour ne rien oublier , fur ce
que mon bien eh: diminué de la moi-
rie. Un homme chagrin après avoir
eu de les Juges ce qu’il demandoit ,
8: l’avoir em erré tout d’une voix
fur (on advet aire , fe plaint encore
de celuy qui a écrit ou Parlé pour
luy de ce qu’il n’a pas touché les
meilleurs moyens de (a: caniez ou
lorfque les amis ont fait enfemble
une certaine fomme pour le fecourir
dans un befoin preflantfi quelqu’un
l’en felicite,& le convie à mieux ef-
Perer de la fortunes comment,luy ré-
pond-il , puis-je efire fenfible à la

oindre ioye, quand je Penfe que je
filois rendre cet argent a chacun de
ceux qui me l’ont prêté , 8: n’eficre

pas encore quitte envers eux de la
reconnoilrance du leur bienfait a

h
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a

DE.I.A DiEFIANCE.

pE s p n I T de défiance nous fait
croire que tout le monde cil ca-

able de nous tromper. Un homme
défiant, ar exemple , s’il envoye au
marché ’un de (es domefii’ques pour

y acheter des provifions, il le fait fui-
vre par Un autre qui doit luy rappor-
fer fidellemcnt combien elles ont

. I coûte”, fi quelquefois il porte de l’ar-

cent fur foy dans un voyage , il le
* Six cens Ëalcule â chaque Rade * ”l f ’ qu 1 ait ,
"3’ p0ur voir s’il a [on compte : une au-

trefois efiant couché avec fa femme
il luy demande fi elle a remarqué

ue [on coffre fort fût bien famé, fi
Et caillette ell: toû’ou’rs fcellée , 8c fi

l’on a eu (Oin de bien fermer la por-
te du veft’ibule; 86 bien. qu’elle l’ai:
(cure que tout eft en bon état ,’l’i’n4

quierude le prend, il [e leve du lit,va
en chemife 86 les ieds nuds avec la
lampe qui brûle gans [a chambre ,
vifiter luy-mefme tous les endroits
de fa inaifon,&ce n’efi qu’avec beau.

coup de peine qu’il s’endort après
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cette recherche. Ilmene avec luy des
témoins quand il va demander fcs
arrerages,afin qu’il ne prenne pas un
jour envie à (es dcbiteurs de luy de-
nier [a dette : ce n’eft point chez le
foulon qui me pour le meilleur ou-
vrier , qu’il) envoye teindre fa robe,
mais chez celuy qui confent de ne
point la recevoir fans donner cau- p
tion. Si quelqu’un le bazarde de luy
emprunter quelques vafes T,,il les luy T 13,0r ou
refufe louvent , ou s’il les accorde, * d’argent.
il ne les laifle pas enlever qu’ils ne Cc qui [c

[oient pelez , il fait fuivre celuy qui lit macles
les emporte, 86 envoye dés le lende- deux étoi-
main prier qu’on les luy renvoye *. lamai Pas
A-t’il un efclave qu’il affeétion-ne 86 dans 1°.

. , . . Grec,oulequi l accompagne dans la VlllC , 1l le feus CR in-
fait marcher devant luy,ude peut que retrempa ’
s’il le perdoit de veuë il ne luy écha- mais il cit
par 8: ne prit la fuite : à un homme fi1P?leé Pa!
qui emportant de chez luy quelque fluclqucs
choie que ce (oit, luy diroit, efiimez m’e’P’C’c’

cela, 8C mettez-le fur mon compte,il
répondroit qu’il faut le laifler où on
l’a pris , 8c qu’il a d’autres affaires ,

que celle de courir aprés [on argent,
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D’uN VILAIN HOMME.

dans un homme une extreme
malpropreté 86 une negligence pour
fa erfonnc, qui palle dans l’excés ,
êt’quiblelle ceux qui s’en ap erçoi-

vent. Vous le verrez quelque ois tout
couvert de lepre , avec des ongles
longs ô: mal propres ne as biller de
(e mêler parmy le mon e , 86 croire
en ef’tre quitte pour dire que c’eit une
maladie de famille , 8: que (on pere
86 (on ayeul y citoient fuiets : il a aux
jambes des ulceres 3 on lui voit aux
mains des poireaux 86 d’autres faletez
qu’il negligfle de faire guerir , ou s’il
penfe à y remcdier , c’efi lorfque le
mal aigri par le temps , cil devenu
incurable». il el’t hériflé de poil fous

les aillellcs sa par tout lepcorps com-
, me une belle fauve 5 il ales dents noi-
res, rongées , 86 telles que (on abord
ne le peut fouffrir. Ce n’el’t pas tout,

il crache ou il le mouche en’man-
gearft, il parle la bouche. pleine , fait
en buvant des choies contre la bien-

CE caraétete fuppofe toûjours
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fî’cance, ne le (en jamais au bain que

d’une huilequi i’ent mauvais , 86 ne
paroifl: gueres dans une allembléc pu-
blique qu’avec une vieille robe 86
toute tachée. S’il cil obligé d’accom-

pagner fa mere chez les Devins , il
n’ouvre la bouche que pour dire des
choies de mauvaife augure T : Une
autre fois dans le Tem le 85 en fai-.
faut des libations * , il luy échapera ab Gemma.-
dÊS lnïllns une coupe ou quelque [lu-3 BECS ou l’on
tre vafe , 8: il pita enfuite de cette "PMÂOR
avanture , comme s’il avoit fait quel- d: diluas:

u’e choie de merveilleux. Un homme les (actif-1- :5
li extraordinaire ne fçait point écou- «sa A
ter un concert ou d’excellens joiieurs ’
de flûtes, il bat des mains avec vio-
lence comme pour leur ap laudir’,
ou bien il fuit d’une voix de agreable
le même air qu’ils jouent 3 il s’ennu e

de la l’ymphonie ,86 demande fi elle
ne doit pas bien-toit finir. Enfin fi
citant aflîs arable ,sil veut cracher ,
c’efi: jufiement fur celui qui e’i’t’der-

T Les Anciens avoient un grand égardâponr
les paroles qui el’toient proferées,mcfme par

huard par ceux qui venoient confulter les I
Devins a: les augures , prier ou l’acrifier °
dans les Temples.
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56 Le: Carné-t’en:
rilere luy pour donner à boire.

D’un HOMME INCOMMODB.

CE qu’on appelle un fâcheux eft
celuy qui 1ans faire à quelqu’un

un fort grand tort , ne laifl’e pas de
l’embarall’er beaucoup a qui entrant

dans la chambre de (on ami qui com-
mence à s’endormir, le réveille pour
l’entretenir de vains difeours 3 qui le”

trouvant fur le bord-de la mer, fur le y
point qu’un homme cil prei’c de par-

tir 86 de monter dans (on vailleall,
l’arréte fans nul befoin , 86 l’engage

infenfiblement à le promener avec lui
fur le rivage; qui arrachant un petit
enfant du rein de l’a nourrice pendant
qu’il tette , luy fait avaler quelque

i choie qu’ila mâché,bat des mains dev-
vant luy, le carefl’e,86 luy parle d’une

Voix contrefaite; qui choifit le temps
du repas , 86 que le potage el’t (ut la
table , pour dire qu’ayant pris nie-n
’decine depuis deux jours, il en: allé
par haut86 par bas , 86 qu’une bile
noire 86 recuite citoit ’meflée dans
(es dejeétions; qui devant touteune

aflèmblée
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(emblée s’avife de emander à (a me»

te quel jour elle a accouché de luy);
qui ne fçachant que dire , apprend
que l’eau de [a cifierne cil fraîche ,
qu’il croiPt dans (on jardin de bonnes
legumes 1) ou que l’a mailcm el’c ouver-

te â tout le monde comme une hô-
relierie; qui s’emptefle de faire con-
noillte à les hôtesun parafite* qu’il a ’Mgtcïâc

chez luy,qui l’invite à table a (e met- (lm ’gm c
, r ,, ,, celuiquinetre en bonne humeur , 86 a rejouir mange que

la compagnie. , chez au-

» Huy.DE LA SOTT-E VANITE’c flcpcuplc
A forte vanité (emble efire une d’ltlhcncs

l ,paflion inquiete de le faire valoir °u a 9°”

. v f lpar es plus petites chofes,ou de cher-
cher dans les fujets les plus frivoles conter]-
du nom 85 de la diltinétion. Ainfi un mien: d’af-
homme vain , s’il fe trouve a un me l(embler
pas, affaîte toujours de s’afl’eoiit pro- en" Pa”

. c a r I a ÎCHS , deche de celuyqui l a couvre : tlcon- «

. u et enfacre à Apollon la chevelure d’un ffurppre-
fils qui luy vient de naifire; 86 dés une les
qu’il elîparvenu â l’âge de puberté, Chcvcux

il le con uit luy-melme à Delphes,’l’ de kl" fils
atvenu à

l’âge de puberté, 8: de leiconl’acrer enfuite Hercule,
ou à quelque aigre Divinité qui avoit un Temple
dans la ville.

5 C
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luy coupe les cheveux, 86 les dépofe
dans le tem le comme un monument
d’un vœu folemnel qu’il a accompli:
il aime à (é faire fuivre par un Maure:
s’il fait un payement, il affeéte que ce

foit dans une monnoye toute neuve ,
8.: qui ne vienne que d’eltre frappée.
Aprés qu’il a immolé un bœuf devant

quelque Autel, il fe fait referver la
eau du front de cet animal, il l’orne

de rubans 86 de fleurs , 86 l’attache à
l’endroit de fa maifon le plus expofé
à la veu’e’ de ceux qui pallent,afin que l
performe du peup en’ignore qu’il a
facrifié un bœuf. Une autre fois au
retour d’une cavalcade qu’il aura f i-
te avec d’autres citoyens, il renv ie

î chez foy par un valet tout (on équi
1h , y age , 86 ne’, garde qu’une riche ro-
’ * be dont il cit habillé,86 qu’il traîne le

telle du’jour dans la place publique:
s’il luy meurt un petit chien , il l’en-
terre, luy drefl’e une épitaphe avec ces

’CfltÊ me ’mots , Il efloit de mec de Malte *. Il
P°’.’°”h.’lc confacre un anneauâ Efculape , qu’il

FCUËSC les q , p* fait efii- ure a force d y pendre des couronnes
mez. de fleurs: Il [e parfume tous les jours.

" Il remplit avec un grand faite tout le
temps de fa Magiltrature, 86 fortant
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” de Theopèmfle. 59’
de charge , il" rend"- compte au peu-
ple avec oflentation , des jfacrifices
qu’il a faits, comme du nombre 86
de la qualité des vidimes qu’il a im- r,

, molées.Alors revêtu d’une robe blanà-

che.86 couronné de fleurs , il paroifl;
dansfll’allr’emblée I du peuple E: ’Nous

pouvons,dit--il,vvous ameuter, ô Athe-
niens’, que pendant le temps de nome
gouvernement nous avons factifié à.
Cybele, 86que nous hiy avons rendu
des honneurs tels que les merite de
nous la mere des Dieux 3 efperez donc
toutes choies heureufes de cette Deefl
fez Aprés avoir parlé ainfi, il (e reti-
re dans la maifon , où il fait un Ion
recit à fa femme de la maniere. dont
tout luy a réüfli au delà même de l’es
fouhaits.

3688.



                                                                     

il qu’il a

faire ou te o
citée.

* C’efioit
le: cuill’es

86 les inte-
Rials:

l 2° Le: Gardien:

DE L’AVARICE.
E vice cit dans l’homme un ou;
bli de l’honneur 86 de la gloi-

re , qpand il s’agit d’éviter la moine

dre ’penfe. Si un homme a rem-
porté le rix de la * tu edie , il
confacre aBacchus des guirlandes ou
des bandelettes faites avec de l’écorce
de bois, 86 il fait graver [on nom fur
un prefent fi magnifique. Qgelquc-
foie dans les temps difficiles le peu le
cit obligé de s’all’embler pour reg’ler

une contribution ça able de fubve-
air aux befoins de l’a Republique;
alors il le leve 86 garde le filence T ,
ou le plus louvent il fend la prell’e
86 le retire. Lors qu’il marie fa fille,
86 qu’il facrifie (e10n la coûtume , il
n’abandonne de la victime que les
parties * feules qui’doivent une brû-
ées fut l’Autel , il referve les autres

pour les vendre a ,86 comme il man--
que de domefiziques pour fervir à ta-

1- Ceux qui vouloient donner le levoient 86
offraient une femme s ceux qui ne vou-
lofent rien donner a: levoient a: le tai-

nt. ’
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ble ’86 dire chargez du foin des nô-
ces , il loiie des gens pour tout le
temps de la, fefte qui le nourrillent à
leurs dépens , 86 à ui il donne une
certaine femme. S’i ’ cit Ca imine
de Galere , voulant ménager on lit’,’
il fe contente de coucher indîfi’erem-.
ment avec les autres fur de la natte
qu’il emprunte de [on Pilotte. Vous
Verrez une autre fois cet homme for-
dide acheter en plein marché des
Viandes cuites , toutes fortes d’heta

la bes , 86 les porter hardiment dans
(on fein 86 fous [a robe : s’ilnl’a un
jour envoyée chez le Teinturier pour
la détacher, comme il n’en a pas une
feeonde pour fortir , il de obligé de

arder la Chambre.Il [pair éviter dans
à place la rencontre d un ami pauvre
qui pourroit luy demander * comme
aux autres quelque fecours , il le dé.
tourne de luy , 86 reprend le chemin
de fa maifon a il ne donne point de
femmes à fa femme , «content de lui
enloiicrquel ries-unes ourl’accom-
pagner a a vi le toutes l’es fois qu’el-

e fort." Enfin ne penfez pas que ce
c (oit un autre que luy qui ballie le
matin fa chambre, qui fille fou lit 86

c 3j,-

* Par for-
me de con-
trillaution.
V. es cha .
de la chili)-
mulation
86 de l’ef-

prit cha.
grin.



                                                                     

(a Le: Camille":
le nettoye. Il faut ajointer qu’il por-
te un manteau ufé , [ale 86 tout cou-,

i vert de taches , qu’en ayant honte
luy-mefine , il le retourne quand il
cil: obligé d’aller tenir (a place dans
quelque allemblée.

DE L’OST’ENTATION.

E n’ellime as que l’on puill’e don-

]ner une idee lus. jufte de Pollen-
ration , qu’en ifant que c’efl: dans
l’homme une paillon de faire montre
d’un bien ou des avantages qu’il n’a

pas. Celuy en qui elle domine s’arrê-
*Port à te dans l’endroit du Pyrée * où les

"hm" Marchands étalent , 86 où [e trouve
à? cclc’ un plus grand nombre d’étran-oers a il

’ entre en matiere avec eux , il leur dit
u’il a beaucoup d’ar eut fur la mer,

il difcourt avec eux (fis avantages de
ce commerce , des gains immenfes

qu’il y a, à efperer pour ceux qui y
* entrent , 86 de. ceux fur tout que lu

qui leur parle y afaits. Il abor e dans
i un voyage le premier qu’il trouve fur

ion chemin , luy fait compagnie, 86
luy dit bien-toit qu’il a fervi fous
Alexandre, quels beaux Vafes 86 tout



                                                                     

de T heopbmfle. 55 ’
enrichis de pierreries il a rapporté de
l’Afie , quels excellens ouvriers s’y

rencontrent , 86 combien ceux de 1
l’Euro e leur font inferieurs *. Il le a canoit
vante dans une autre occafion d’une contre ra-
lettre qu’il a receuë d’AntiparerT,qui piniou cô-
apptend que luy troifiéme ell- entré mune de
dans la Macedoine. Il dit une autre 2m" la

. . . , rece.fors que bien que les Magillrats luy 1. L’un du
ayent permis te s tranl’ports* de bois Capitaine,
qu’il lui plairoit fans payer de tribut, d’Alexan-
- pour éviter neanmoins l’envie du peu- à" le

ple, il n’a poins voulu uler de ce pri- f:
Vilege. Il ajoute que pendant .une mm: m-
grande cherre de v1vres Il a dil’tribué gr]: que]-
aux pauvres citoyens d’Athenes juf- que temps

nes a la fomme de cinq talens(*); 86 dans la .
s’il parle â des gens qu’il ne connoilt frank”
point, 86 dont i n’eit pas mieux con- ’

* Parce que les Pins, les Sapins, les Cyprès,
86 tout autre bois propre à conflruire des
vaifieaux efloicnt rares dans le pays Attique,
l’on n’en permettoit le tranfport en d’autres
pays , qu’en payant un fort gros tribut.

(a) Un talent Attique dont il s’agit , valoit i
foixante mines Attique: 5 une mine cent
dragmes 3 une dragme fix oboles.

Le talent Attique valoit quelques 5x cens
écus de naître monuoye.

C iiij



                                                                     

64 Les Caméîere:
nu , il leur fait prendre desijettons ,
compter le nombre de ceux à qui il a
fait ces largell’ess 86 quoy qu’il monte
à plus de lîx cens perfonnes , il leur
donne à tous des noms convenables a,
86 après avoir fupputé les fourmes.
particulieres u’il a données a cha-
cun d’eux, il e trouve qu’il .en reful-
te le double de ce qu’il penfoit, 86
que dix talens y font employez, fans
cpn;pter,poqrfuit-il, les Galeres que
gay armets a mes depens,86 les char-
ges publiques que j’ay exercées à
mes frais 86 fans recompenfe. Cet
homme fallueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait forcir de
l’écurie les plus beaux 86les meilleurs,
fait les offres, comme s’il vouloitles

i r acheter : De mefme il vifi’te les foires
les lus celebres,entte fous les tentes.
desgVIarchands , le fait déployer une
riche robe , 86 qui vaut jui’ u’a’. deux

talens , 86 il fort en quere’lant fou
a *Coütumc valet d: ce qu’il ofe le Cuivre fans

des mach, porter de l or fur luy pour les be-
’ foins où l’on fe trouve. Enfin s’il ha-

bite une maifon dont il paye le loyer,
il dit hardiment à quelqu un qui l’i-

gnore que e’el’t une maifon de famil-



                                                                     

de fienphmflez. 0? ’
le,86 qu’il a heritée de (on pete; mais

u’il veut s’en défaire,feulement par-

ce qu’elle el’t trop petite pour le grand
nombre d’étrangers qu’il retire*chez * l’attirail:

luy. (l’hOfPltar lité,

7D: L’ORGürIL.

L faut définir l’orgiieil,une paillon
qui fait que de tout. te qui cil: au

monde l’on n’ellime ’q-ue foy. Un
homme fier 86 fuperbe n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la place pour
luy parler de quelque affaire ;. mais.
fans s’arrefler,86fefaifant fuivre quel-
que temps,il luy dit enfin qu’on peut
le voir après fou louper: fi l’on a reçu

de luy le moindre bienfair,il ne veut
pas qu’on en perde jamais le l’ouve-
nir,i le reprochera en pleine ruë a la
vû’e’ de tout le monderN’attendez pas:

de luy qu’en quelque endroit qu’il
vous rencontre,il s’ap roche de vous,
86 qu’il vous parle le premier :; de
même au lieu d’expedier fur le champi
des marchands ou des ouvriers, il ne

ï feint point de les renvoyer au leude-v
main matin,86 à l’heure de fou lever-

Cv
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66 , Le: armâmes
Vous le v0 ez marcher dans les ru’c’s
de la ville la telle baillée fans daigner
parler à performe de ceux qui vont 86
viennent. S’il le familiarife quelque-
fois jufques a inviter fes amis â un re-
pas , il pretexte des raifons pour ne
pas le mettre arable 86 manger avec
eux , 86 il char e (es principaux do-
meiliques du (gin de les régaler : il
ne luy arrive point de rendre vifite à
performe fans prendre la précaurion

le * v. le d’envoyer uelqu’un des liens pour

clap. de la - ’ - 4,. 1- -irhume avertir qu 1 va venir à on ne e vort
’ omt chez luy lors qu’il mange ou

T 9V" des qu’il le T parfume: il ne le donne pas

la peine de. regler luy-mefme des
parues; mais Il dit negli emmenta
un valet de les calculer , (le les arré-
ter,.86 les palier à compte. Il. ne fgait
point écrire dans une lettre , je vous

«a: prie de me faire ce plaifir , ou de me
rendre ce fervice 3 mais j’entçns que

, cela (oit ainfi , j’envoye un homme
vers vous pour recevoir une telle
choie , je ne veux pas que l’affaire le
palle autrement,faites ce que je vous
dis promptement , 86 fans diffçrer 5

. voilà (on llyie. ’ i
à.
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de Tèeopljmflc. 6 7

DE LA Peux,
Ou du défaut de courage.

Erre crainte ei’t un mouvement
de l’ame qui s’ébranle , 86 qui

cede en veuë d’un peril vray ou ima-
ginaire ; 86 l’homme timide cil celuy
dont je vais faire la peinture. S’il luy
arrive’d’el’tre fur la mer,86 s’il apper-

çoit de loin des dunes ou des prov-
i montoires,la peut luy fait croire que

c’el’tle débrit de quelques vaifleaux

ui ont fait naufrage fur cette colle;
aulll tremble-t’il au moindre flot qui
s’éleve , 86 il s’infOrme avec foin fi

tous ceux qui navigent avec luy (ont
T initiez t s’il vient à remarquer que
le Pilote fait une nouvelle manœu-

l vre , ou femble fe détourner contr-
me pour’ éviter un éciieil ,, il l’in-

T Les Anciens, navigeoient rarement avec
ceux qui pailloient pour impies, 86 ils le fai-
foient initier avant de partir, c’el’t adire in-
llmîrc des mylleres de quelque divinité;
pour a: larendre propice dans-leurs voyageas
.V.le chap. de la Superflitimw

ce



                                                                     

l G a 4 a. ’ Un. 68. Le: aman"; a ’
terroge , il luy demande avecinquieA
tude s’il ne croit Pas s’gfire écarté de

fa route , s’il tientwroûjOurs la haute
mer , 8: fi les *,Dieux [ont propices a
après cela il le met à raconter une
vifion qu’il a euë Pendafitla nuit dont
il cit encore tout épouvanté, 8: qu’il

rend pour un mauvais préfage. En-
uite les frayeurfvensmt à croifire, il

fe deshabille 8c ofie jufques â fa che-
mife l ur Pouvoir mieux le fauver à
la nage, 8c après cette précaution ,il
ne laine pas de prier les Nautonicrs
de Ienietrre à terre. (æe fi cet hom-
me foible dans une exPCdition mili-
taire ou il s’ell engagé entend dire
que les ennemis (ont proches , il a" -
pelle (es compagnons de uerre , og-
ferve leur contenance ur ce bruit

ui court , leur dit qu’il cil fans fon- ’
2ement, 86 que les. coureurs n’ont Pô
(Urge-mer, fi ce. qu’ils ont découvert à

la campâghe font amis .ou ennemis :
Mais fiïl’on n’en peut Plus douter par
les clameurs que l’on entend , 86 sæil

* Il: confultoient les Dieux par les (acri-
fices, ou par les augures, cîefi idire, par le t
vol,le chant a: le manger des oyfcanx,& cn-
core yar les entrailles tics belles, la
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le fledpëmjie. ’69
a aveu layimefme’de loin le commen-
cement du combat , que quelques r
hommes ayent parà tomber à les.

.y’eux; alors feignant que lapréci ita-
tion 8c le, tumulte luy put fait ou lier
.fes armes , il’*court les querit dans (a
tente, ou il. cache (on épée fous les

l chevet de (on lit , 86 employé beau-
coup de temps à la chercher; pendant

ne d’un autre collé [on valet va par
es ordres [gavoit des nouvelles des;

ennemis,obferver quellenltoute ils ont
prife , 8c, oü,en.font les filaires :i 86

l dés qu’il voit apporter au camp quel--
qu’un tout (anglant d’une blellïire
qu’il a receuë, il accourt vers luy , le
confole 8c l’encourage,étanche le fang
qui coule de (a playe,chall’e les mou-7
ches qui l’importunent, ne luy refuites
aucun (cœurs, 8c le mêle de tout ,
excepté de combattre z Si pendant le
temps qu’il cit dans la chambre du
malade , qu’il ne perd pas de veuë, il
entend la trompette qui forme la chan-
ge 3 ah, dit-il avec imprecation, puif-
fe-tu el’cre pendu , maudit formeur
qui cornes inceflamment, 85 Fais une
bruit enragé qui empefche ce pau-
yre homme de dormir Il. Il? arrive m’ê-e
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A ° N; 7o Le; (3046700 , ’
me que tout plein d’un fan qui n’efl:
pas le lien, mais qui a rejai li fur lui
de la playe du bleflé , il fait acroire
à ceux qui reviennent du combat ,
qu’il a couru un grand rifque de la
vie pour fauver celle depfomami”, il -
conduit versvluy ceuxflqui,y prennentr
interdit ,q ou comme les parçns , ou.
parce qu’ils [ont d’unmcfme pays,ôc

ail ne rougit "pas de leur raconter
quand 8: dé quelle maniere’il a tiré
cet homme des ehnemis,& l’a appor- a

té dans fa tente. j
D a a. a: "al’ - DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIcfl-E. ..

x’ LA plus grande paillon de ceux qui
’ ont les premieres places. dans un

État populaire , n’efi pas le defir du
o gain ou de lv’accroiflemenf de leurs

revenus, mais une impatience "de s’al
grandir , 8c de le fonder s’il (C’POLIÏ-

voit une fouveraine puiflance fur cel-
le’du peuple : S’il s’eft afl’embléæpour

délibérer à qui des citoyens.il donne:
ra la commïflîon d’aiderlde les foins

le premier Magifirat dans la conduite
d’une fefie ou f peâaclc, cet 110m:

4

e:



                                                                     

: de Theofhraffe. 71
me ambitieux 8.: tel que je viens de
le définir, le leve , demande cet em-
ploy,& protei’te que nul autre ne peut
fi bien s’en acquiter. Il n’approuve
point la domination de plufieurs , 8c
de tous les vers d’Homere il n’arete-

nu que celuy-cy :

’Lcr parfin font heureux quand un

féal le: gouverne. L
Son langage le plus ordinaire cit tel 5

à» unirons-nous de cette multitude qui
Ï ’ "nous environne a tenons enfemble un

«confeil particulier où le peu le ne
. foi: oint admis 3 ellayons me me de

luy dénuer le chemin à la Magifiratuv
. re.Et s’il le laille prévenir contre une

performe d’une condition privée de
qui il cr0ye avoir receu quelque in-

’ jurer, cela,dit-il,ne le peut fouffrir,&t
’il faut" que lui ou moy abandonnions
la Ville. Vous le voyez le promener
dans la place fur le milieu du joua:
avec les ongles, propres , la barbe 86
les cheveux en bon ordre 5 repoull’er
fierement ceux qui le trouvent fur les
pas; dite avec chagrin aux premiers

qu’il rencontre , que la Ville cit un



                                                                     

.72: Le: cardât":
lieu où’ il n’y a lus moyen de vivre";
qu’il ne peut plus tenir contre l’hor--
rible fou e des’pîaideurs, nyfuppor-
ter plus long-temps les lon ueurs,les
crieries 8c les inen’ljonges des Avocats,
qu’il commence à ’avoir honte de le
trouver ailis dans une aflemblée pu-
blique ou fur les tribunaux auprès
d’un homme mal habillé, fale, 86 qui
dégoûte, 8c qu’il n’y a pas un (cul de

ces Orateurs dévoiiez au euple, qui
ne luy (oit infupportable. l ajoute
que c’eil*Thefée qu’on, peut appellet,

. Ç s
* Thcf’éc le premier auteur de tous ces maux ,
ami; juté 86 il fait de pareils difcours aux é-
ginsoâ’cdî; trangers qui arrivent dans la ville-
chubn- comme à ceux avec’q’ui il Tympatil’e
que du- de’mœurs 8c de fentimens; i v
cheires en A ’

êtabliil’ant ’ wl’égalité

entre les
citoyens.

D’une rAnmvn INSTRUCTION.

Il. s’agit de décrire quelques in-
’ conveniens ou tombent ’ceux ’
Pain méprife’ dans leur jeuneflê est
ciences 8c les exercices , veulent re-

parer cette neg’ligence dans un être
avancé par un travail louvent mutilé»

Ainfi un viellard de fpixante ans sa.

L
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vile d’apprendre des vers cpar cœur ,

’ ü: de les T reciter à table" ans un fe-
ftin,où la mémoire venant à. luy man-
quer , il a la confufion de demeurer
court. Une autre fois il apprend de
l’on pro-pre fils les évolutions qu’il
faut faire dans les rangs à droit ou à

’ gauche, le maniement des armes , 86
quel cit l’ul’age à la guerre de la lan-
ce 8C du bouclier. S’il monte un che-
val que l’on luy a prcûé , il le preilÎ:
de l’é eron,veutle manier,8( luy fai-
,fant Eure des voltes ou des caracol-

’ les,il tombe lourdement 8c (e cail’e la
telle. On le voit ramoit pour s’exer-
cer au javelot le lancer tout un jour
contre l’homme ’* de bois, ramoit ti-
rer de l’arc «St dif uter avec fon valet
lequel des deux d’onneraniieux dans
un blanc avec des fleches,vouloir d’a-
bord apprendre de luy, le mettre en-
fuite à l’inflruire 8: à le corriger ,
-comme s’il citoit le plus habile.Enfin
(e voyant tout nud au fortir d’un bain,
il imite les polîmes d’un luteur , 86
par le defaut d’habitude,il les fait de
mauvaife g’race , 36 s’agite d’une ma;

nierez ridicule. ’ ’

T Va le
chap delà
Brutalit’c.

* Une gris
de Rame
de bois qui
efioit dans
le lieu des
exercices

ur ap-
lgendre à
darder,



                                                                     

s74. Le: C 4rd fiera

DE’LA MEDISANcr.

’ E définis ainfi la médifance une
J pente feerette de l’aine à penfer
mal de tous les hommes , laquelle le
manifefle par les paroles 3 8c pour ce
qui concerne le médiiant , voici les
mœurs : fi on l’interroge fur quelque

* C, . autre , 86 que l’on luy demande quel

cfioxt . . ,chez les cil cet homme , 1l fait d abord [a ge-p
Grecs un nealogie, (on pere, dit-il , s’appelloit’:
nom de va- Sofie *, que l’on a connu dans le l’er-
le! m1 du; vice 8c armi les troupes fous le nom
dam de Sofiiïratesil a efié affranchi depuis
* Le ficu- ce temps 8C reçû dans l’une des ’* tri;-

Plc 4’35? bus de la ville; Pour (a mergc’efioit
nîuacfzït une noble T Thracienne; car les femo
ï", es n mes de Thrace,ajoûte-t’il,fe piquent
gibus. la plûpart d’une ancienne noblefl’esce-r

luy-cy né de fi honnefies gens cit un
feelcrat , 85 qui ne mérite que le gi-
bet; 8c retournant à la mere de cet
homme qu’il peint avec de fi belles
couleurs, elle cit, pourl’uit-il , de ces

T Cela cilditpar dérifion des Thracicnnes
qui venoient dans la Grece pour dire (En
vantes , ou quelque chofe de pis.

N



                                                                     

Je Tbeaplardfle.femmes qui épient furies grands che-
mins*les jeunes gens au pailage,8cqui, * Elles tee -
pour ainfi dire, les enlevent 8: les ra- mm" h°’

- r . . telle ie furVillent. Dans une compagnie ou il le lcscécmins
trouve quelqu’un qui parle mal d’u- fines où
ne performe abfente, il releve la con- elles (e mê-
verfation 5 je fuis, luy (lit-fil, de vôtre loîcntd’ïn’
fentiment , cet homme m’elt odieux, fam°sc°mî

8c je ne le puis fouErir; qu’il cil: in» mena
fu portable par (a phifionomie l y a-
t’il un lus grand friponrôc des ma-
nieres plus exrravagantesaignez-vous

. Combien il donne a [a femme pour la.
dépenfe de chaque repas 2 trois obo-
les T 8c rien davantage 5 8c crqiriez- T Il y "oit
vous que dans les rigueurs de lhyver au (garou,
8C au mois de Decembre il l’oblige de cette
de le laver avec de l’eau Froide 2 Si nî°nn°Y°
alors quelqu’un de ceux qui l’écou- dam"?
tent le leve , 8c le retire , il parle de ïâ’i’fâme

luy pref ue dans les mefmes- termes, Prix: "
nul de lacs plus familiers amis n’eft
épargné 3 les morts * mefme dans le
tombeau ne trouvent pas un afyle
contre (a mauvaife langue.
* Il citoit défendu chez les Atheniens de
parler mal des morts par une loy de Solen
leur Legiflateur- ’
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LES
CARACTÈRES

O U I
LES MOEURS

DE CE SIÈCLE.
va E rends au Public ce

p qu’il m’a rêté : j’ay

emprunté de luy la ma-
”) tiere de cet ouvrage 5 il
ex.- elijufie que l’ayant a-

chevé avec toute l’at-
tention pour la ver’ilé dont je fuis ca-
pable , 8c qu’il merite de moy , je
uy en faire a reliitution : il peut re-
arder avec loifir ce portrait que j’a

fiait de luy d’a tés nature , 86 s’il e

connoifl: ucllques-uns des défauts
que je toue e s’encorrigerg .C’efi: l’u:



                                                                     

86 Le: Gardien:
, nique fin que l’on’doit le propofer’ëîi

K écrivant , 86 le fuccés aulli que l’on

doit moins le promettre 5 mais com-
me les hommes ne le dégoûtent oint
du ,vice , il ne faut as aul’li le aller
de leur reprocher; i s feroient peut-
clire pires, s’ils venoient à manquer
de cènfeu’rs ou de critiques; c’el’t’ ce

’ ni fait que l’on prêche 86-que l’on

ecrit : I’Orateur 86 I’Ecrivain ne (gau-
roient vaincre la joye qu’ils ont d’ê-

tre applaudis; mais ils devroient roua-
g’ir d’euxsmêmes s’ils n’avoient cher: pp

ché par leurs clifcours ou par leurs
écrits que des élooes 5 outre que
L’approbation la plus fcûre 86 la

,moins équivoque cil le changement
"de mœurs 86 la teformation de ceux
qui les lifent ou qui les écourent : on
ne doit parler , on ne doit écrire
que pont l’infiIuélion 5 86 s’il arrive
que l’on’plail’e , il ne faut pas nean-

. "moins s’en repentir , fi cela (en à in-
’ i il: finuer 8rd faire recevoir les veritez

eau? doivent inflruir’e z quand d0nc
9’ s’ell glairé dans un’livre quelques

peni’ées ou quelques inflexions qui
. n’ont ni le feu , ni le tout, ni la viva«

cité des autres , bien qu’elles fem-

’ , blent



                                                                     

ou les mæuflde ce de. 81’: .
blair y e’fltre admi-fes pour la variété ,
pour délailer l’elprit , pourle rendre
plus prefent 86 p us attentif â ce ni
Va fuivre , à moins que d’ailleurs e33
ne (oient fenfibles, familieres , infim-
Grives , accommodées au fimple peu-A
ple qu’iln’eii pas permis de negliger,

e Lecteur peut les condamner, 86
l’Auteur les doit proferire; voilà la
reglezz il y en aune autre , 86 que
j’ay interêt que l’on veuille fuivre;
qui cit de nepasfperdre mon titre de
veu’c’, 86 de pcn er toûjours , 86 dans

toute la leâure de cet ouvrage , que
ce font les caraâeres ou les mœurs
de ce ficela que je décris t aprés cette
précaution fi ticceil’aire , 86 dont on,

pcnetrc allez les confequences 5 je
crois pouvoir proreftcr contre tout
chagrin, toute plainte , toute maligne
interpretation , toute faufi’e applica-
tion 86 toute cen’fure;contte les froids
plaifans 86 les Lecteurs mal intention;

anez : il fautfçavoir lire , 86 enfuite le
taire , ou pouvoir rapporter ce qu’on
a lit, 86 ni plus ni moins que ce qu’on
a lû’, 86 fi onle peut quelquefois, ce»
n’ei’t pas allez, il faut encore le voua

loir faire 51ans. ces conditions qu’un
D



                                                                     

a; . Le: Caraflcm
Auteur exaél: 86 fcrupuleux eli en
droit d’exiger ’ de certains efprits
pour l’unique reconipenfe de (on tra-
vail, je doute u’il doive continuer
d’écrire , s’il prefere du moins (a pro-v,
pre fatisfaétion a l’utilité de plufieurs
86 au zele de la verité. I’avouë d’ail-

leurs Lie j’:-.y balancé quelque temps
entrecl’impatience de donner à mon
livre toute fa’rondeur 86 toute la for-
me par ces nouveaux, 86 derniers ca-
raéieres , 86 la crainte de faire dite a
quelques-uns , ne finiront-ils point
ces Caraâeres, 86 ne verrons-nous
jamais autre choie de cet écrivainaDes
gens (ages me difoient d’unepart , la
matiere efi folide,utile, agreable,iné-

uifable,vivez long-rem s, 86 traitez»
l’a fans interruption pen ant que vous
vivrez 5 que pourriez-vous faire de
mieux 2 il n’y a point d’année que les

folies des hommes ne puifl’ent vous
fournir un volume : d’autres aVec
beaucoup de raifon m’ont: fait redou-
ter les’caprices dela multitude 86 la le-
gereté du public dequi j’ai neanmoins
defi grands i’ujets d’eilre content , 86

nont pas manqué de me fiiggerer que
performe prefquedepuis trente années



                                                                     

ou la Mœurs de cefieclç, 4.9;
ne, lifant plus que ont lire», ilfalloît
aux hommes pour. Es amufer, de nori-
veaux chapitres 86 un nouveautitre :
que cetreiindolence avoit rem li les
boutiques 86 peuplé le mon e dei-
puis tout eetemps de livres l(moitis 86
ennuyeux,’d’un mauvais flile se de
«une reflburce , (aux; regles 86 fans la
moindre juilefle , contraires aux
mœurs86 aux bienl’eanccs, écrits avec

récipitation, &iûs’deimefme, ferté
lenteur par leurnouveau’té”, - 86 ’ que il

je ne (cavois qu’augmenterïu-n livre
» raifonnable , le mieux que je pouvois

faire, citoit de me repoicr: je prends
quelque choie de usage): avis fi op-
pofez, 86 jegarde un-r’temperament
qui les rapproche 3’ v» ne! feins point
d’ajoûter icy uelques’pouvcllës’reé

marques a ce les qui avoient déja
i otofli du ’double lapremiereédition

de mon ouvrage : mais afin que lepttl
blitz ne (on point obligé de parcou-
rir ce qui cit ancien pour pailler â’
qu’il y a de nouveau, 86 qu’il trou.-
ve (ous les yeux ce qu’il a feulc«
ment envie de lire , j’ay pris foin de’

r luy defigner cette feconde augmen-r a (i
ration par une marque 4’ partieiiliiereL

D ij



                                                                     

.* (S)

a4. , ’ Le! Gardien:
86., telle qu’elle (e voit.par apoûille.’

J’ay crû auili qu’il ne feroit pas inuti-

le de luy difiingucr la premiere angl-
prrientation par. une autre marque plus
[lipple * , «qui (avina-luy montrer
le 5progrés de mes Çaraôteres , 86’ à
aider, ion, choix dans la leôture qu’il
«en. «voudroit faire : 86 comme il our-
toit craindre queceprogrés n’a ait à
l’jn fini,j’ajoiiteâ toutesCes lexaâitudes

une promefle ifincere’ de ne lus rien

a

l

v bazarder en ce genre.Ce ne: ont point
au telle desmaxrmes que j’a e voulu .
écrire5elles [ont comme des oix dans
la morale , 86 ”avou’e° que je n’ay ni
allezrd’autorité’ ni 9.1162 de genie pour

faire le.l,,egillateur : Je f ay mefme
grief-aubois péché contre l’uiage des

maximes, quiiveut qu’à la maniere
des oracles elles (oient Courtes 86
conciles 5 quelques-un’esde «ces re-
marques le (ont, quelques autres font
plus étendues : l’onpenle les choies
d’une maniere differente , 86 on les
explique par un tout aulii tout dife-
tout; par une fentence, par un rai-I
fonnement , par une’metaphore ou
quelque autre figure , par un paralle-
le, par une limple comparaifon, par



                                                                     

ja

ou humeur! de ce fait. 8;
un fait tout entiçgflpflar, un [cul trait,

Par une doreription, par une peinture; 1
delà rocedeïlalong’uèiir oula’ brié-” -

veté de mes remarques : ceux enfin

(in) font des maximes veulent titre i
crus 5 je confens au contraire ne l’on,dïfedc’mt’i’înc’ic en Pas’âélêl’ufà

fois bien remarqué a pourvûr’que’lbn;

remarque mieux. * ’ ” ’ " ’
r , .. l



                                                                     

86 .’ Le: cardât":

D553QUVJÇJAGESÎDÆLESPRI’IËJ

l OllT eft dit, 86 l’on vienttrop.
’ l tard depuis plusde fept mille ans

qu’il y aciers hommes, 86quipeni’enr.

sur ce qui concernelesl intente le plus
beau une meilleur cil: enlevé 5 l’urine
fait ue glaner a rés’les anciens 86 les
habi es d’entre les modernes.

Ç Il faut chercher feulement a pen-
Ter 86 à parler jui’te, fans vouloir ame- ’ a

net les ’autres a noftre goût 86 ânos
fentimen35 c’eif,.liîii’trôpgrande en-

treprife. l Ç ’ ’g C’eft unme’tier que de faire un li-’

vre comme de’lfairc une pendule 5 il
faut plusÏ’Ï p edcl’cfprit pour .zellre au-q

teur. Un t alloitfi’par’ [on me-
rite â la renflera dignité , il citoit
homme élié”86 pratic dans les affai-
res; il a fait imprimer un ouvrage mo-
ral qui cil rare par le ridicule.

f Il n’ei’t pas fi ailé de le faire un
nom par un «cuivra ge parfait, que d’en

faire valoir un mediocre par le nom
qu’on s’eii déja acquis. A

S q Un ouvrage (aurique ou qui con:
’t.

.w 7.-. . wfimqw.. . .



                                                                     

’ f

ou le; Mœurs de ce racle. . 87 t1
tient des faits’,’ qui cil do’ii’né en feuil-

les fous le manteau’”àux conditions
I d’elire rendu de incline, s’il eil: me.-
diocre , palle pour merveilleux 5 l’im-

reliion en l’écüeil.

S Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-

ges de Morale l’AvertiHement au Le-
éteur, l’Epître Dedicatoire , la Prefaà

ce, la Ïable, les Approbations, il
relie à peine allez de pages pour merlin
ter le inom délivre. 5,

g Il y a de certaines choies dont la
niediocrité cil: infupportable 5’ la Poê-

fie , la Mufique, la Peinture , le Dil;
cours public.

Ëçl (upplice que celuy d’enten-Â
dre eclamer pompeui’ement un froid
difcours, ou prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-
vais Po’e’te l. ’

* ((5)) Certains Poètes l’ont fujets * Marque
dans le Dramatique-a de Ion ues fui- qui. deli-
tes de vers pompeux , qui ’Êemblcnt S" la le”
forts , élevez 86’ remplis de grands âm’nicc:

fentimens 5 le peuple étoute avide- asïmcn,
mentles yeux élevez 86 la bouche ou- gaâon.
verte , croit que celalqp plaii’i,’ 86 à
mei’ure qu’il y compren jmoins5l’ad-

mire davantage 5 il n’a pas, le temps

p mi



                                                                     

18,8 V I Le: Cardé’r’cre!

de rel’pirer , ila à peine celuy de (e
recrier 86 d’applaudir: j’ay crû autre-

,fois 86 dans ma premiere jeunelle ne
ces endroits alloient clairs 86 inte li-
gibles pour les Aéteurs , pour le Par-
terre 86 l’Amphitheatre5 que leurs Au-
teurs s’entendoient eux-menues 5 86
qu’avec toute l’attention que je don-
nois à leur recit j’avois tort de n’y rien

entendre: je fuisdétrompé.
g L’on n’a acres veu jufques âpre-q

leur un chef-d’œuvre d’efprit qui fuit
l’ouvrage de plufieurs : Homere afait ’ i
l’Iliade , Virgile I’Ene’ide , Tite-Live

fes Decades, 86 l’Oratcur Romain les

Oraifons. j ’[Il y a dans l’art un oint de perfe-
&ion comme de boute ou de maturi-
té dans. la nature 5 celuy qui le lent 86
qui l’aime a le goût parfait-5 celuy qui
ne le leur pas, 86 qui aime en deçà
ou au delà, a le goût défeétueux. Il y:

a donc un bon 86 un mauvais goût,86
l’on difpute des goûts avec fonde-

ment. 1 iI Ç Il [a beaucoup plus de vivacité,
que de goût parmi les hommes 5 ou",
pour mieux. dire , il y a peu d’hommes
dont l’efprit (oit accompagné d’un-y



                                                                     

01:16: Mali: de ce fade. 89:
eût. feut86 d’une critiquejudiçieiife. ï.

, f La vie des Héros atenrichi l’Hi-’
’ licite , ’861’Hi’lioirea embelli les ac-

. tions des Héros z ainfijc ne (gay qui
[ont plus redevables pou ceux qui ont
écriril’l-lilloire, à ceux qui-leur en.
ont fourni une fi nôble matiere 5 ou,
ces grands Hommes à leurs Hulo-
riens. - ’* ’ ’ l
y g Amas d’épr’thetes, , mauvaif’es’

louanges 5 ce (ont l’esifaitns qui loüent,’ i

86 la manicrdde les racontera 4
-- - fi Toutl’el’prited’un Auteur confiât:

a bien définir 86 a bien peindrai .
TMo-ïsr-z, Ho ME agiPLarouy j miauli-
Vimcrtn, Pionner ne (ont au: "1Pi31"? 0"".
deil’us des autres Écrivains que par Fic”:
leurs exprellions 86 leurs-images) : il c’om’mî. un
faut exprimer le- v-raypour écrire ria-ë homme-(1.055.
ture-llement 5, fortement ,. délicate-aérais»
ment.

((1)) On a dirfaire du i’tile’ce’qu’On r,

a fait de l’Architeëturer; on a curie-k:
rement abandonné d’ordre «Gothique

que la Barbarie avoit introduitipour?
les Palais 86 pour les Temples 5 ornai
rappellé le Dorique , l’lon’rque 86 le:

Corinthien- :; ce ïqu’oni ne voyoit-
plus que d’an; les ruines de l’ancienne

Dit

ï. .’ Ma fi”



                                                                     

90” . ’ Le! 643’467:ch I
ne Rome86 de la vieille Grece-,’deve-*
nu moderne, éclate dansvnos Porti-
ques 186 dans nos Perilliles. De mei-
me on ne fçauroit en écrivant rencon-
trer le’parf’air , 86s’il le peut, l’utpaf-

fer» les Anciens que par leUr4irriita’â-

non. .. r i -Combien de fiecles le lbnt écou-
lez avant que les hommes dans les
(ciences 86 dans les arts ayent pû re-
venir au goût des Anciens, 86 re en-

’ dre enfin le fimple 86 le nature .
I On le nourrit des Anciens 86 des

habiles Modernes, on les preile , on
en tire le plus que l’on peut, on en
renfle les ouvrages 5 86 quand enfin
l’on en auteur, 86 q’ùe l’on crOit mat»-

cher tout [cul , on s’éleve contre eux,
on les m’altraite5 femblables à ces en-
fans dru: 86 forts d’un bon lait qu’il-s

ont fiiccé , qui battent leur nourrice.
Un Auteur moderge prouve cordi-

nairement que les Anciens nous (ont
inferieurs’c en deux manieres, par rai-
fon 86 par exemple5 il tire la raifon
de ion goût particulier, 86 l’exemple
de l’es ouvrages. ’
" llavouè’ que les Anciens, quelque

inégaux 86 peu correôts qu’ils (oient,



                                                                     

M laifMæur: de ce fait. 9’11
ont de beaux traits;il les cite,&ils [ont
fi beaux qu’ils font lire [a critique;

QI’quCS habiles prononcent en fa.-
veur des Anciens contre les Moder-
nes, mais ils [ont filfpeâs,& femblent
juger en leur propre calife , tant leurs
OuVrages [ont faits fur le goût de l’an-
tiquité : on les recule.
i 5 L’on devroit aimer à lire les ou-

ï vrages à ceux qui en fçavent allez
pour les cortine: Be les eûimer.
" Ne vouloir gire ni confeillé ni con
tige fur fonbujrage, cil un palan-
tïifme. i7

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale moflefiie les éloges (Sala cri-
tique que l’on fait de fcs ouvrages. Î
v Ç Entre toutes les diferentes e79

prenions qui peuvent rendre une feu-
le de nos penfées , il n’y en a qu’une

qui fait la bonne 5. onlnela rencontre
pas toûjours en parlant , ou en écri-
vant , il CR vray neanmoins qu’elle
exifle , que tout ce qui ne l’efl: point
cil: Foible, 8: ne fatisfait point un
homme d’efprit qui veut a: Faire en.
tendre.

Un bon Auteur , sa qui écrit avec
foin ,l éprouve louvent que I’expref;

D vj

’ w....- .v x



                                                                     

9a ’ Le: Carafiem’; ’
fion qu’il cherchoit depuis long-À
temps fans la connoiflre, 86 qu’il a:
enfin tr011vje , cil: celle qui efloit la
plus (impie, la lus. naturelle, qui
fembloit devoir e Prefenter d’abord

86 fans effort. ’ . ’
7Ceux quiécrivent ar humeur,font

Îujets à retoucher à l’eurs ouvrages a.
comme elle n’eût pas toûgours fixe , 8c

qu”elle varie en eux [e on les occa-
fions , ils le refroidillènt bien-roll:
pour les ex reliions &lestermes qu”; l

ils ont le plus, aimez.. If La mêmejuflefle d’efprit qui nous.
fait écrire: de bonnes choies , nous
fait. apprehender qu’elles. ne le [oient-
pas.allè2; pour meriter d’cftre leuës..
- Un el’ptit mediocre croit écrire di-
vinement 5 un bon efprit croit écrire:
raifonnablement.

Ç L’on m’a engag é,’dit Arifle, â li-

Le mesouvragestoile , je l’ay fait,
ils l’ont faifi d’abord, 8C ayant qu’il:

ait euleloiifir de les trouver mauvais,
il lesa lofiez modeflement en ma pre-
(que) ô: il ne les a pas lofiez depuis.-
devant performe z je l’excufe 3C n’en

. demande pas davantage aun Auteur ,
je le Plains mefnie d’avoir écouté-de:

f



                                                                     

ou IncMæur: de cffièclè.
belles choies u’il n’a point faites.-

(Jeux qui. parîeur condition le trou-
vent exempts de la jaloufie d’Auteur,
ont ou des pallions , ou des bcfoins

ni lesdifiraient (Sales rendent froids
Fur les conceptions d’autruy z perfori-

ne pref ne par ladifpofition de Ion
efprit , (on cœur, (Sade (a fortune
n’efi en état de le livrer au; plaifir que
donne la perfeé’tion d’un ouvrage- -

Ç Le laifir de la (critique nous cita
celuy d’aire vivement touchez de
ures-belles choies.

5 Bien des gens vont jiifques à [env
tir le merite d’un manufcrit qu’on
leur lit , qui ne peuvent fe-declarer
en la faveur, jufques à ce qu’ils-ayent
veule cours qu’il aura dans le monde

ar l’impreiîîon , ou quel fera [on fort-r

parmi les habiles : ils ne bazardent
point leurs filfl’rages , 8; ils veulent.
Cflre portez par-la foule 86 entraînez
par la multitude ; ils dilent alors-3k-
qu’ils ont lespremlers approuvé cet aigre? I
ouvrage, 86 que le public efl: de leur-Ê Purs:

aVlSc . i naugmcn.* (g) Œelquçssuns de ceux qui entame? des
lû un ouvrage en rapportent Certains L’anime
traitsdonr ils n’ont pas comprèsle’èflh



                                                                     

* 94:, ’ Le: amant: q
feus, 86 qu’ils alterent encore par tout
ce qu’ils y mettent du leur a 8: ces
traits ainfi corrompus 86 défigurez,
qui ne [ont autre choie que leurs pro-

res penfe’es a: leurs exprefiions , ils
Es expofentà la cenl’ure, foûtiennenc
qu’ils (ont mauvais , 86 tout le monde

* do’nvient qu’ils [ont mauvais : mais
l’endroit de d’ouvrage que ces criti-
ques croient citer, 8c qu’en effet ils
ne citent point , n’en el’t pas pire.

(Ç) Œdite’s-vous du livre d’Hcr-
modem? qu’il cit mauvais, répond An- *
thime ; qu’il en: mauvais 5 qu’ilei’t tel,

continuë-t’il ,0 que ce. n’efi pastun li-

vre, ou qqi mérite du moins que le
monde en parle a Mais l’avez-vous lû?
Nôn , dit AntÏaime : que n’ajoûte-t’il

que Fulvie 8c Mclam’e l’ont condam-7
né fans l’avoir lû , 8c qu’il ePc ami de

Fuim’eôcde Melanie.
(f) Arfene du ’plus haut de fou ef-

prit contemple les hommes , 36 dans
.ç l’éloignement d’où il les voit ,*il e17:

comme effrayé de leur petirefle z loiié,’
exalté, 86 porté jul’ques aux Cieux par

de certaines gens qui (e (ont promis
de s’admirer reciproquement , il croit
avec quelque mente qu’il a à poncelet
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ou lerMæitIr: de ce ficela. 9; l
tout celuy qu’on’peut avoir , 85 qu’il
n’aura ’amais : occu é 8: rempli de
les fublimes idées , il’l’e donne à pei-

ne le loifir de prononcer quelques.
oracles : élevé par [on caraâere au
dellùs des .jugemens humains,il ahan-2
donne aux ames communes le merite
d’une vie filivie 86 uniforme , 86 il
n’efi: refponfable de les inconfiances
qu’a ce cercle d’amis qui les idolâ-
trent; eux (culs (cavent juger, (ça-
vent penler, (cavent écrire , doivent
écrire a Il n’y a point d’autre ouvrage
d’efprit fi bien reçu dans le monde,&

* fi univerfellement goûté des honnêtes
gens, je ne dis pas qu’il veuille approuo
ver, mais qu’il daigne lire 5 incapa-
bled’efire corrigé par cette peinture
qu’il nelira point. .

(Ç) Il n’y a point d’ouvrage fi ac-

compli qui ne fondît tout entier au
milieu de la critique , fi (on Auteur
vouloit en croire tous les cenfeurs ,
g qui client chacun l’endroit qui leur

plaifi: le moins. jv (Ç) C’el’t une experience faire, que 4
s’il le trouve dix perfonnes qui efi’a-
cent d’un livre une exprefiion ou un

hument, l’on en fournit aireraient

3



                                                                     

9’6ï ’ . ’ . Le: Carcâïeræsû ’ .-

un pareil nqmbre qui les reclamer’"
ceux-cy s-,’é;z’rient , pourquoyJuppri-I
mer cette penfée a elle cil: neuve, elle f V
cil belle ,. 8c le tour en cil; admirable;
84: ceux-là affirment au contraire ., ou;
qu’ils auroient negligé cette penl’ée,

ou qu’ils luy auroient donné un autre
tout. Il y a un terme, difent les uns y-
dans volète ouvrage qui cil rencontré,
8: qui peint la choie au naturel a il y’a ’
un mor , chient les autres , qui cit hap- p
zardé, 8C qui d’ailleurs ne lignifie pas

allez ce, que vous voulez peut-eûtes;
faire entendre: 8c c’efl du mefine trait
En: du inerme mot que ces gens s’ex-a
pliquentain’fi; &tous [ont connoiil
leurs, «Se palliait pour: tels. q (Æel’autrc

[parti pour un Auteur,que d’oferpou’r
lors eflre de l’avis’de ceux qui l’ap-

rotiventv? .
(g) Un Auteur [crieur n’en: pas obli-

gé de remplir fou efprit detoutes les
extraVagances, de toutesles faletez,
de, tous les mauvais mors que l’on
peut dire, &de toutes les ineptes ap:
plications que l’on peut faire au fujet
de quelque endroit de (on ouvrager;
file encore moins de le. fupprimer; ilell:
gimquaelque’fcmpul’eufà

à



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 97
cxaflitudc que l’on aitadans fa manie-
re d’écrire , h: raillerie froide des

’ mauvais plaifans eft un mal inévita-
hble,-86.que les ancilleures "choies ne
leur fervent (cuvent qu’à leur faire
rencontrer une fertile. .
I (Ç) (aiguë prodigieufe difiance entre
un bel ouvrage , 86 un ouvrage par-
faitou fegulier g’je ne (çay s’il s’enefi:

’ encore trouvé de ce dernier genre t
J1 eftpeut-eftre moins difficile aux ra-
res, oenies de rencontrer le grand 86

Je Æblime , que d’éviter toute forte
l de fautes. Le. Cid n’a eû qu’une ver:

out luy à a naill’atnCe, qui. acné celai
e de l’adrrtiraticm 5. il’is’efl: Vvû plus

fort’que l’autorité86 la olitique qui
ont tenté vainement de le détruire,-il
a réuni en fa faveur des efpiüs mû:
jours partagez d’0pinions 86 de l’enti-

mens,les Grands 86 le-pcuple; ils s’aco
cordent tous à le [cavoit de memoi-
re , & àprévenir au theatre les Ac-i
teurs qui leirecitent. Le Cid enfin de

’l’un des plus beaux Poëmes que Pour
puill’e faire ; 86 l’une des meilleures’

critiques qui ait cité faire fur auctlm
fujet, cil: celle du ’Cid. ï
. (Ç). quysqui s’érige, en juge du;

Q
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98 Le: Carzzfirra
beau [file , 86 qui croit écrire comme
BOUBOURS 86 RA BUTIN relii’te â la voix

u,peuple, ô: dit toutgfeul,que Banni:
n’efl: pas Un bon Auteur. Demi: cede
à la multitude , 86 Idit.ingenuëment
avec le public que Cap]: cil: froid
Écrivain. a ’ .(g) Le devoir du Nouvellifle CR de
dire,ily a un tel livre qui court, 86
qui cil imprimé chez Cramoify en tel
caraé’tere , il cit bien relié 86 en beau

papier, ilfe vend tant 3 il doit f à.)
voir jufques à l’enfeigne du Libraire 7
qui le debite , fa folie elLd’en vou-

loir faire la critique. ’
Le fublimc du Nouvelliflze en: le rai--

fonnemenr creux fur la politique.
Le Nouvellifle [e couche le loir

tranquillement fin- une. nouvelle ui
[e corrompt la nuit,86 qu’il cit obligé
d’abandonner le matin à (on réveil. ’

( ). Le PhilofoPhe’conl’ume’ (a vie à

lob erver les hommes, 86 il ufe les ef-
prits à en démêler les vices ’86 le ridi- i
cule 5 s’il donne quelque tour-va l’es
peni’e’es , c’eit moins par .une vanité

d’A’uteur , que pour mettre une Je-
rite’ qu’il a trouvée dans toutle jour
neceH’aire pour faire l’impreflion qui



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 99
doit fervir à [on dellein. Oîuçlques
Leéteurscroyent neanmoins e payer
ach,ufure, sÎils dirent magillralement
qu’ils ont lû (on livre , 86 qu’il y a

el’efprit : mais il leur renvoie tous
leurs éloges u’il. n’a pas clierché

parvfontravai? 86-par l’es veilles : Il
porte plus haut les projets 86agit pour
une fin. plus relevée i, il demande des
hommes unplus grand à: un lus rare
fuccez que les louanges,86 m me que
les reCOuurenl’es, qui cil des les ren-
dre meilleurs... i ’ - .- ’I "
r (1)1.61th litent un livre 86 ne l’en-
tendent point ’t- efprits media.
vcres croient l’entendre parfaitement:
Les grands sefprits ne îl’entendent

» quelquefois pas atout entier grils trou;-
Ycur tableur. ce qui ePt tableur, comme
ilss-Æïô’uwentdair ce qui en: clair: Les

beaux el’prits veulent trouver .pbfcur
4c: qui ne l’efl point, ’86 ne pas enten-

dre ce qui cil fort intelligible.
Qrziçç),Un Auteur cherche vainement
die faire «admirer parfonlbuvrag’e;
Les (ors admirent quelquefois, j mais
fie [ont des fors : Les perfonnes "d’efa
prit ont en eux les femences de tou-
tes les veritez 86 de tous les [cuti-g
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mens , rien ne leur ce. nouveau ,4 ils
admirent-pendis apPÏÇlerÔntv ë J’»
. (file ne fçzy fi l’on pourrazjama’is
mettre dans des" lettres plus d’el’prlrl h
plus de tout, plus-d’agrément 86 plus ’
deltile que l’on n’en voit dans celles
de; BAI.er 8c de Yo’iruxr z elles (ont
vuides de fentimens qui 11’011: regrat
que depuis leur temps, 8c quidoivent
aux femme fleur nail’l’an ce z ce [excita

plus loin que lenoftre dans ce genre
i d’écrire s eHeqtrouvent Tous leur plui-

me des tours 86I’des expreflions quitte. w
louventen nous. neÏl’unt l’efl’et que
d’un long travail ü d’une .p’eniblereà

cherche miles [ont liminales dans le
choix des termes qu’elles placent fi
jufie ,’ que tous connus qu ils (ont,
«fistons e. charme de lainouve’aut’é’fit

fermoient nitre: i faits . feulement. pour
l’uÎage où elles les mettent; ril’n’ap-

partient’qu’â elles de Faire lire dans,

un [cul mot tout un (entament, 80:14:
rendre délicatement V une i peule: qui
cfiqde’licatc pielles ontiur tout unitif-
chaînement de .difcoursv inimitable
qui [e fait naturellement, 86 n’ait
lié que par le feus, l: Si les femmes
efloienr toujours A corredtes ,. j’ol’erois
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, ou lerMæunde «fait. azor
A dire-quelles lettres de quelques-unes
d’entre elles feroient peut-dire ce

ue’ nolis avons dans noflre langue

e: mieux cent. ç» (S) ll n’a manqué à Trauma que
’ d’efire moins froid: quelle puretés?

quelle exaâitude 2 quelle politell’e 2’

quelle élegance 2 que scaraéteres a il
n’a manqué à M o L r a a E que d’é-

viter le Jargon 86 d’écrire purement :
quel feuàquelle naïveté; aquelle four-.
ce de la abonne plaifanterie 2 quelle
imitation des mœurs 2 uellesimages?

’86 quel fleau du ridicd’le 2 mais quel»

homme on auroit pû faire de ces deux1

Comiques? , ’- ((9) J’ay lû Murmure 86 Taro-
PHIL! , ils ont tous deux connu la na-
ture, avec cette ,difl’erence , que le
premier d’un fille plein 86 uniforme
montre tout à la fois ce u’elle a de
plus beau 86 de plus nobçle , de plus,
naïf 86 de plus fimple; il en fait la
peinture ou l’hil’toire. l L’autre (ans

choix , fans exaâitude , d’une plume A
libre 86 inégale , ramoit charge les;
defcriptions , s’appelantit fur les.de’-,
rails; il fait une anatomie: tantoû il
feint , il exagere , il palle le vray,



                                                                     

la z " Le: taulière! v
dans la nature; il en fait le romani

((9) RONSARD 86 BALZÀC ont en
chacun dans leur genre afl’ez de bon
86 de mauvais pour for-mer après eux
de nes-grands hommes en ver-s 86 en

mie. v ’ i. ((9) MARor’par [on tour’86 par
(on [file femblc avoir écrit depuis
RONSARD : il n’y a gueres entre ce
premier 86 nous, que la’difl’erence de

quelques mots. ’ r»((1’)5)’R0NSARD 86 les Auteurs l’es-

contemporains ont plus nui au fiilel.
u’ilsncluy ontl’ervi: ils l’ont retar-

dans le chemin de la perfection,
ils l’ont expolé à la manquer pour
toujours 86 à n’y plus revenir. Il cit
étonnant que les ouvrages de MAROT
(fi naturels 86 li faciles n’ayene (çà
faire de Ronfard d’ailleurs plein de
verve 86 d’enthoufiafine un plus
grand Poète que Ronfard 86 que Ma-
rot a 86 au contraire que Beilean ,
Ïodelle 86 sa»: Gelais ayent elle li»
toit fuivis d’un RACAN 86 d’un MAL-

HERBE , 86 que nofire langue à peine
corrompue le [oit veuë reparée.

((9) MAROT &RAiiELAis (ont in; I
calculables d’avoir femél’ordure dans.



                                                                     

ou le: Mater: de ce finie. in;
leurs écrits : tous deux avoient allez
de genie 86 de naturel pour pouvoir
s’en palier , incline à l’égard de ceux,
(qui cherchent moins à admirer qu’à
rire dans un auteur. Rabelais fur tout
el’t incomprehenfiblesfon livre cil une
enigme quoy qu’on veuille dire in-
explicable; c’ePt une chimere, c’efi le
vifage d’une belle femme avec des .
pieds 86 une queuë de ferpent , ou de
quelque autre» belle plus difforme;
c’el’t un monllrueux allemblage d’une

morale fine 86 ingenietife 86 d’une
[ale corruption : ou il cil mauvais,
il palle bien loin au delà du pirex, c’efi:

le charme de la canaille : ou il cit bon,
il vajufques a l’exquis 86 à l’excellent,

il peut ellre le mets des plus délicats.
((9) Deux Écrivains dans leurs

ouvrages ont blâmé MONTAGNE, que
je ne crois pas auili-bien qu’eux,
exempt de toute forte de blâme : il
paroil’t que tous deux ne l’ont ellimé
en nulle maniéré. L’un ne penfoit pas

airez pour goûter un Auteur qui pen-
fe beaucoup; l’antre peule trop lubri-
lement pour s’accommoder de pen-
fe’es qui [ont naturelles.

((9)) Un fille grave, ferieux , fera;
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puleux va fort loin ion lit AMYor 86
Concarneau .: lequel lit-on de leurs
contemporains 2BALZA’C pour les ter-
mes 86 pour l’exprellion cil moins
vieux que Ver-rune 5 mais li ce dernier
pour le tour, l’efprit86 le naturel n’ell:
pas. moderne,86 ne reflem’blc en rien à
nosEcrivains, c’eft qu’il leur a efié
plus facile de le negliger qpe de l’imi-
ter, 86que le petit nom re de ceux
qui courent aprés luy ne peut l’at-

teindre. fg Le H" G" cil immediatement fi
au deflous du rien 3 "il y a bien d’au-
tres ouvrages qui luy reflemblentzil
y a autant d’invention â s’enrichir
par un (et livre , qu”il y a de l’orii’e
a l’acheter; c’ell: ignorer le coût du

peuple , que de ne pas hazarclerquel-
quefois de grandes fadaife’s.

’fL’orn voit bien quel’Opem cil: l’é-e

banche d’un grand fpeâacle ; il en
donne l’idée.

’ Je ne [gay pas comment l’Opem
avec une mutique fi parfaite 86 une
dépenfe toute Royale a pû réüliir a

m’ennuyer. I
Il y a des endrOits dans l’Opem qui

laifl’entten délirer d’autres , il échape

quelquefois

f
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quelquefois de fouhaiter la fin de tout
le l’peé’tacle 5 c’elr faute de thearre ,

d’aékion 86 de chofcs qui interellent.
L’Opcm jufques à ce jour n’elt pas

un Poè’me , ce (ont des vers; ni un
fpeétacle depuis que les machines
ont difparutpar le bon ménage d’Ama
phian 86 de a race 5 c’efi un concert,
où ce [ont des voix foûtenuës ar des
inltrumens : c’eil prendre le c’hange,
86 cultiver un mauvais goût que de
dire, comme l’on fait, que la machi«
ne n’ell qu’un ’amufement d’enfans,

86 qui ne convient qu’aux Marionn-
ette: a elle augmente 86 embellit la
fiction , foûtient dans les fpeé’tateurs

cette douce illufion» qui cit tout le
pïlaifir du theatre où elle jette-enco-
re le merveilleux. Il ne faut point
de vols, ni de chars , ni de change-
mens aux Bertm’ccr 86 â Panelope , il
en faut aux Opem: , 86 le propre de
ce lpeétacle cit de tenir les efprits ,’
les yeux 86 les oreilles dans un égal
enchantement.

(g) Ils ont fait le theatre ces em-i
prellez, les machines, les ballets , les
vers, la malique , tout le fpeé’tacle,
jufqu’â la [aile où s’ell donnéE le (pe-
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&acle, j’entends le toit 86 les quatre
murs des leurs fondemens : qui doute ’
que la chaire fur l’eau , l’enchante-

Î Renan- ment de la. table, T la merveille ’* du

vous de Labyrinthe ne (oient encore de leur
chaire dans invention ë j’en juge par le mouve-I
légua? de ment qu’ils le donnent , 86 par l’air

; a. 821156,, content don’t ils s’applaudi en: fur
(Mariage- tout le fucces z Si je me trompe , 86
nicufc don- qu’ils n’ayent contribué en rien a
née dans 1° cette feite fi fuperbe , fi galante , fi
l’bynndîc long-temps foûtenu’e’, 86 où un [cul

dccham’b a fuflî pour le projet 86 pour la dé-S;
enfe : j’admire deux choies , la tr-an- ’

quilité 86 le flegme de celuy qui a
tout remué , comme l’embarras 86
l’aétion de ceux qui n’ont rien fait.

(Ç) Les connoillëurs ou ceux qui
a fe croiant tels, le donnent voix déli-
berative 86 deeifive fur les fpeûacles,
le cantonnent aulli , 86 [e divii’ent en
des partis contraires , dont chacun
pouf-Té par un tout autre interell que
par celuy du public ou de l’équité
a mire un certain Poëme ou une cer-

a N raine miifique, 86 fifle tout autre : Ils
nuifent également par cette chaleur
à défendre leurs préventions, 86 à la
faôtion oppofée , 86 à leur propre taf
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hale 3 ils-découragent par mille con-
tradiâtions les Poëtes 86 les Mull-
ciens, retardent. le rogrez des fcien-
ces 86 des arts, en eut ôtant. le fruit
qu’ils titroient tirer de l’émulation
86 de Ëüberte’ qu’ auroient plufieurs.

excellens Mailires. de faire chacun
dans leur genre, 86 félon leur genie
de tres-beaux ouvr es.

(Ç) D’où vient que ’onrit fi libre-
ment au theatre, 86 que l’on a. honte
d’y pleurer? Bit-il moins dans la na-
ture de s’attendrir fur le pitoyable
que d’éclater fur le ridicule? Eli-ce
l’altération des traits qui nous re-
tient 3 Elle e11 plus grande dans un
ris immodéré que dans la plus ame-
re douleur, 86 l’on détourne [on vi-

fage pour rire comme out Ieurer
en la prefence des Grand’s’, 86 e tous.

ceux que l’on refpec’te z lift-ce une
peine que l’on lent à laifl’er voir que
l’on cit tendre, 86 a marquer quelque .
foiblell’e , fur tout en un fujet faux, 1
86 dont il femble que l’on [oit la.
duppe 2 mais fans citer les perfonnes
graves ou les efprits forts qui trou-
vent du foible dans un ris excellif
comme dans les pleurs , 86 le les dé-

E ii
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fendent également 3 qu’attend-on
d’une Scene tragique 2 qu’elle faire
rire? 86 d’ailleurs la verité n’y regne-
réelle pas aulfi vivement par les ima-
ges que dans le comique i ’L’ame ne
va-t-elle pas julques au vray dans
l’un 86 l’autre genre avant que de
s’émouvoir a cil-elle mefme fi ailée à.

contenter a ne luy faut-il pas encore
le vray-femblable ? Comme donc ce
n’el’t oint une choie bizare d’enten-
dre s élever de tout un Amphitheatre ’
un ris univerfel fur quelque endroit
d’une Comedie , 86» que cela fuppofe
au contraire qu’il cil: plail’ant 86 tres-
naïvement executé 3 anili l’extrême

violence que chacun le fait à con-
traindre l’es larmes , 86 le mau-
vais ris dont on veut les couvrir prou-
vent clairement que l’effet naturel du
grand tragique feroit de pleurer
tous franchement 86 de concert à la
veuë de l’un de l’autre , 86 fans autre
embarras que d’efl’uyer les larmes ç
outre qu’aprés efire convenu de s’y
abandonner, on éprouve encore qu’il
y a louvent moins lieu de craindre de
pleurer au theatre , que de s’y mon
fondre.
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((5)) Cen’eli: point allez que’les

mœurs du theatre ne [oient point
mauvaifes , il faut encore qu’elles
(oient décentes 86 infiruétives à (il
peut y avoir un ridicule fi bas 86,5
grofl’ier , ou mefme fi fade, 86 li in-
diil’erent , qu’il n’el’t ni permis au

Page d’y faire attention ,, ni pofliblc
aux fpeétateurs de s’en divertir. Le
païfan ou l’yvrogne fournit quelques
fcenes à un farceur,’ il n’entre qu’a

peine dans le vray comique; com-
ment pourroit-il faire le fond ou l’a-
&ion principale de la camedie 2 Ces
caraâeres ,. dit-on , (ont naturels z
ain-fi par cette régle on occupera bien-
toit tout l’amphitheatre d’un laquais
A ui fille , d’un malade dans fa garde-
robbe, d’un homme yvre- lui dort ou
qui vomit; y a-t-il rien e plus na».-
turel 3, C’efl le propre d’un effemine’

de fe lever tard , de palier une partie
du jour à (a toilette , de le voir au
miroir, de le parfumer, de le mettre
des mouches, de recevoir des billets
86 d’y faire réponfe : (mettezce rôle

fur la fcene , plus long-temps vous
le ferez durer, un 3&3 deux aérés,

. i l
plus iquera naturel 86 confËrme a (on

Il),
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t ’ 1 Io Lacazrdficre:
original 3 mais Plus. 311m «il fera. froid

vôceinfipide. -v o
’3’ Il fembîe que le Roman a: la Co-

media faonrno-ient dire arum utiles
I qu’ils (ont humbles; l’on y Voir de fi
grands ’ exemfiles de confiance , de
vertu, de tendre-fie 8c de des-inter-
reflcment , de fi beaux 8a de fi par-
faits ennoieras; (poqua-n61 une jeune

" païenne jettede là la veu’ë fur tout
- ce qui l’entoure, ne trouvant que des
4 laïcats indignes 8c fort au «défions de

æe’qu’eîle vient d’admirer, je m’ai-fi

tonne qu’efic (on c’- abl-e pour, cùx
de 1a moindre (citai o e. ’

5 (3011mean ne peut est?! égalé
dans les endroits où il excc’ll’c 5 il a

a: lors un caraôtere original 8C
A minfitablc; mais il CR iné al; fcs re-
micncs comcdies font lâches , fan-
guiflîmtes, 8c ne lainoient pas cfperer

u’il dût enfaîte allcrfi loin; comme
Fa demieres font qu’on s’étonne
qu’iloaît nombcrdc fi haut. Dans
quelques-4mn de les meilî’curcspic-

. ces il y ados fautes incxcufables con-
tre les mœurs; un (file de Declama-
teur qui arrête l’action 8c la fait lan-
guir; des ncgligences dans les vers



                                                                     

au le: Mœurs dcoefieclc. 1 1 x .
a: dans l’exprellion qu’on ne peut
comprendre en un fi grand homme.
Ce qu’il y a e-û en luy de plus émi-
nent c’elÆ l’efprit , qu’il avoit fabli-

me , auquel il a cité redevable de
certains vers les plus heureux qu’on
ait jamais lû ailleurs , de la conduite
de (on theatre qu’il a quelquefois ha-
zardée contre les régies des Anciens,

66 enfin de Êsdenoüemens 5 car ilne
s’efl Pas toû’ aŒujetti au üt des

Grecs, 8c à eur grande Empficcitë 3 il
a aimé au contraire à charger la feenc
d’evenemens dont-il cil Pref ne mû-
jours forti avec efuccez : aËxrrira’ble
fur tout Par l’extrême varieté 8c le
peu de rapport qui r: trouve Pour le
deflëin entre un fi grand nombre de

"Poèmes qu’il a camperez. Il femme
qu’il y ait plus de reflemblance dans

ceux de R A ce! ne , 86 qui ten-
dent un. peu plus à une mefme c’hofe’,

niais me égal, lbûtenu , stoûjourss
le mefine par-tour , pour le déf-
fein ë: la conduite de les Pieces , qui
font irrites , regulieres , prifes dans le
bon feus 36 dans la nature; (oit pour
la ver-fification qui cit correûe, riche

dans (es rimes, élegante, nombreufe,

- E in;
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. harmonieul’e -, exact imitateur des

Ler’Camâfere:

Anciens dont il a fuivi (crulpuleul’e-
h ment la netteté 84 la fimp icité de
. l’action 5 à qui le grand 8c le merveil-

leux n’ont pas même manqué , ainfi
qu’à Corneille ni le touchant ni le
parerique; uclle plus grande tendref-
le que ce le qui eft répandue dans
tout le Cid, dans Polieuc’fe 86 dans
les Horace: 2 quelle’grandeur ne (e
remarque point en Mitridatc ,° en,
Paris; ,. 86 en Burrhm ? Ces pallions
encore favoritesdes Anciens, que les
tragiques aimoient à exciter fur les
thea-tres , 8c qu’on nomme la terreur
86 la pitié , ont cité connues deces
deux Poètes 3 Orefle dans l’Androma-
que de Racine , 86 Phcdre du mefme

IAuteur, comme l’OedËPpe 8c les Ha-
mme: de Corneille en ont la preuve.
Si cependant il cil: Permis de faire
entr’eiüt quelque comparaifon, Be les
marquer l’un 8c l’autre par ce qu’ils

ont eu’de plus proPre , 86 par ce qui
éclate le Plus ordinairement dans
leurs ouvrageaient-dire qu’on pour-
roit parler ainfi : Corneille nous af-
fujettitâ (es caraé’teres 86 à (es idées;

Racine le conforme aux mollies z ccà
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luy-là peint les hommes comme ils
devroient eûtes cel-uy-cy les peint
telsqu’ils (ont : il y a lus dans le
premier de ce que l’on ac mire, 86 de
ce que l’on doit mefme imiter; il y
a plus dans le ferondde ce que l’on
reconnoill dans les autres, ou de ce
que l’on é rouve dans foy-mefme :
l’un éleve, etonn’e, maîtrife, initruitf,

l’autre plaît, remue, touche, penetrc:
ce qu’il y a de plus beau, de plus no-
ble & deplus imperieux dans la rai»
(on efi manié par le premier 3 8: par
l’autre ce qu’il y a de plus flatteur 86
de plus délicat dans la paillon : ce
(ont dans celuy-là. des maximes , des
regles, des preceptes; 8; dans celuy:-

, cy du gouPc 8(des l’entiinens :- l’on ell

lus oceunéaux pieces. de Corneille;
l’on cil plus ébranlé 8c plus attendri

à celles de Racine : Corneille cil plus
moral 3 Racine plus naturel : il fem-

ble que l’un imite SOPHOC’LE’S 8(un

l’autredoir plus a EURH’IDE.

Ç Le peuple appelle Eloquence la
facilité que quelques-uns ont de par»
Ier (culs 86 long-temps,iointc à l’eut--
portement. ’du griffe , à l’éclat de la

voix, 86 alla force des poulinons. Les:

° E v
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Pedans ne l’admet-rem aullî que dans

le difcours oratoire , 8c ne la diftin-
guent pas de l’ien-tallenient-des figu-
res, de ’l’uïl’a e des grands mots, 8: de

la rondetir-dges periodes.
Il femble que la Logique tell l’art

de convaincre de quel ue ver-ire ï&”’"
l’Eloquence un «don deçl’a-me , lequel

nous rendma’itres du cœur 8c de l’ef-

prit des autres 3 qui fait ue nous
eur inl’pironsou que nous eut pet-v

fuadons tout ce qui nous plaift.
L’Eloquence peut le trouver dans, I

les entretiens 8c dans tout genre d’é- ’
crire 3 elle cil rarement où on la cher-
che, 86 elle eh quelquefois où on
ne la cherche point. "’L’Eloquence cil: au l’ublime ce que

le tout cil â la partie.
(fiïefl-ce que le Tublime ë Il ne

pareil! pas qu’on l’ait défini; cit-ce
une figure? mailla-il des figures , oujdu
moins dequelqnes-fiqure’s î tout gen-
re d’écrire reçoit- e lubïlnne 2 ou
s’il n’y a que les grands fujets qui en

(oient capables 2 peut-il briller antre
choie dans l’Églogue qu’un-beau na-

turel , 8c dans ales lettres Îamilieres
comme dans les cumulations qu’u-
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ou le: Mæflfl du? ficela. ne
me grande délicateflè 2 ou plûtoft le
naïfôe le délicat ne l’ont-ils as le fu-

blime des ouvrages dont i s font la
perfeétion 2qu’ell-ce qUe’le fublimeîq

où entrele (ublimc .2 . ’
Les finonimes «(ont plïlfieurs "die,

° étions , ou pli-rifleras plastics différem

’tes qui fi trient une mcime choie.
L’antithe e une oppofition de

w deux veritez qui le donnent du jour
l’une à l’autre. La meta bore quia"
comparaifon empfunfe "une choie

’étrangere une ima e ’fenfi’ble 8c matu;
t telle d’une Veri’té. ZL’lripe’r’bole expri-

me au delà de la verîté pour ramener l
l’efprit à la mieux eonnoil’cre. Le (n’-
lïlime’ne peint’que la verite’, mais en

un fujet noble, il la peint toute entie-’
’re, dans façade &dans fan effet; il
cit l’expreflion, ou l’image la plusdi-
gne de cette venité. Les ciprits media»
’cres ne trouvent point l’unique ex»

reflion , 8c nient de fynonimes. Les
germes gens font ésloüis de l’éclat de
l’antithefe , 8c s’en lervent. Les efprits
jlll’ECS, 8: qui aiment si faire des ima-
ges ui lbient précil’es , donnent naa
turellement dansla comparail’on de la
metaphore. Les eI’p’rits vifs, pleins de

’ E vj

fi
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. 116 k Le: Carafiere: A
feu, 86 qu’une valle imagination en?
porte hors des regles 86 de la jufiefle
ne peuvents’aflbuvir de l’hyperbole.
Pour le fublime, il n’y a mefme en-
tre les grands génies que les plus élea
vez qui en (oient capables.

(Ç) L’on n’écrit que pour élire cn-

tendu’, mais ilfaut du moins en écri-
vant faire entendre de belles chofes:
l’on doit avoir une diction pure 86
ufer de termes qui foient propres , il
cil: vray , mais il faut que ces termes fi.
ropres, ex riment des penfées no- ,

files, vives, l’élides, 86 qui renferment
un tres-beau fens; c’eit faire de la pu.-
reté 86 de la clarté du difcours un
mauvais ufage que de les faire fervir
dune matiere aride, infruâueufe, qui
cil fans fel, fans utilité,fans nouveau.-
té : que fertauxleâeursde compren.
dre aifément 86 fans peine des chofes
frivoles 86 pueriles , quelquefois fa-
des 86 communes , 86 d’ellre moins
incertains de la penfée d’un Auteur",
qu’ennuiezde fou ouvrage 2

S; l’on jette quelque profondeur
dans certains écrits; fi l’on affaîte une

finefl’e de tout, 86 quelquefois une
tr0p grande délicatelle , ce n’eft que
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ar la bonne opinion qu’on a de les

eâeurs. s(Ç) L’on a cette incommodité 2’.
ellîlyer dans la leéture des livres faits

par des gens de parti 86 de cabale,
que l’on n’y voit pas toujours la ve-
rité 3 les faits y font deguifez,,lesl
objeétions réciproques n’y font point
rapportées dans toute leur force , ni
avec une entiere -exa8kitude a 86 ce
qui ufe la plus Ion ue’ patience , il
faut lire un gram? nombre de ter-
mes durs 86 injurieux que fe difent
des hommes graves , ui d’un point
de doctrine , ou d’un lg
font fait une querellé perfonnelle.
Ces ouvrages ont cela de particulier
qu’ils, ne nieritent ni le cours prodi-
gieux qu’ils ont pendant un certain
temps , ni le profond oubli où ils
tombent , lorfque le feu 86 la divi-
fion venant a s’éteindre. , ils. devien-
nent des Almanachsode l’autre année.

(Ç) L’on éCrit regulierement depuis
vingt années ,, l’on cit efclave de la
confiruélion 3 l’on’a enrichi la Inn-g

Djoug du Latinifme , 86 reduit le &qu
âla phrafe purement Françoife 3,1’oq

ait contel’té fe e

vue de nouveaux mors, fécoiiéle»
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a prefque retrouvé le nombre que
MALHERBE 86 BALZAC avoient es
premiers rencontré, 86 ne tant d’au-
teurs depuis eux ont aillé perdre 3
l’on a mis enfin dans le difcours tout
l’ordre 86 toute la netteté dont il cil
capable : cela conduit infeniiblement
à y mettre de l’df rit.

(Ç) il y a des attifais ou des ha-
biles dont l’efpri’t cil: me vafie que"
l’art ou la fcience qu’ils profeflent 3
ils luy rendent avec avantage par le
oenie 86 arl’invention ce qu’ils tien-
nent d’el e 86de l’es principes; ils for"-
cent de l’art pour l’ennoîblir , s’écar-

tent des regles, f1 elles ne les condui-
leur pas au and 86 au fablime A; ils
marchent culs "8c nm compagnie,

l mais ils vont fort haut 86 pénetrent
fort loin , toûjoursfeurs 8: confirmez
par le fucCés, des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irrégularité. Les
efpr’rts irrites , doux, modérez , non
feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas, mais ils ne les com-
prennent point , ’86 voudroient en-
core moins les imiter 3 ils demeurent
tranquilles dans l’étenduë de leur
fpliere , vont jufques à un centaîn
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point qui fait les bornes de leur ca-
pacité 86 de leurs lumieres , ils ne
vont pas plus loin, parce qu’ils ne
voient rien au’delâ; ils ne peuvent
aulplus qu’eftre les remiers d’une
feconde claire, 86 exce 1er dans le me-

diocre. i ,((5)) Il y a des efptits , je l’ofe’"
dite, inférieurs 86 fubalternes , quine
fémblent faits que pour eilre le re-
cueil, le regiflire ou: le magazin de
toutes les productions des autres ge--
nies 3 ils font plagiaires, traduâeurs,
com ilateurs3 86 comme le choix des
peu ées cil invention , ils l’ont mau-
vais , peu jufie , 86 quiles détermine
plûtolli à rapporter beaucoup de cho-
fcs que d’excellentes chofes : ils n’ont
rien d’original 86 qui foit à eux; ils
ne (gavent que ce qu’ils ont appris ,.
86ils n’apprennent que. ce que tout le ’

monde veut bien i norer , une fcien-
ce vaine, aride , dénuée d’agrément
86 d’utilité, qui ne tombe point dans
la convcrfation, qui cil hors de com-
merce, femblable à une monnoye qui
n’a point de cours z on cil routa la
fois étonné de le’urleét’ure 86 ennuyé

de leur entretien ou de leurs ouvra-
à,
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ges; Ce font eux que les Grands 86:
le vulgaire confondent avec les fça-
vans , 8C que les fages renvoyent air

edantifme. I(Ç) Un homme né’Chtétien 86 Frano

çois fe trouve contraint dans la fatyre,.
les grands fujets luy font défendus; il,
l’es entame uelquefois, 86 fe détour-
ne enfuite ut de petites chofes qu’il
releve par la beauté defon genic 86’
de fon &ile.
I q Il faut éviter le fiile vain86 pue-
rile,de peut de reffembler a Darius 85
Handb’urg :v l’on peut au contraire en
une forte d’écrits bazarder de cer-
taines exPreflîOns , uf’er de termes
trairfpofez 86 qui peignent vivement;
86plaindre ceux qui ne (entent pas le
plaifir qu’il y a à s’en ferv-ir,ou à les

entendre.
S Celuy qui n’a égard en écrivant

qu’au goût de (on fiecle , fouge plus
â’faeperfonnc qu’à fcs écrits: il faut

toiïjours tendre â’ la perfeétion, 86

alors cette indice qui nous cit quel-
quefois refufée par nos contempoz-
rains, la poiïerité (gaitnous la rem-v-

. site; . ’ .
il! ne fautpoint mettre un ridi tu

à” l
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ou les Mœurs de raflait. in
le où il n’y en a point , c’efi fe gâter
le goût,c’eft corrompre (on jugement
.56 celuy des autres 3 mais le ridicule
qui eft quelque part, il faut l’y voir,
l’en tirer avec gram , 86 d’une ma-
niere qui plaife. 86 quiënllruife.

SHORAC.E ou DESPREAux
l’a dit avant vous ,je le crois fur vô-
tre parole 3 mais je l’ay dit com-
me mien, ne puis-je pas penfer aprés
eux une chofe vraye , 86 que d’autres
encore penferont aprés moy.

Du MÉRITE PERSONNEL.

QUI peut avec les plus. rares ta;
lens 86 le plus excellent mérite

n’eltre pas convaincu de fon inutili-
té s quand il confidere qu’il laill’e, en

mourant , un monde ui ne fe fent
pas de fa perte, 86 où tînt de gens fe

trouvent pour le remplacer. .
Ç De bien des gens il n’y a que le

nom qui vale quelque chofe; quand
vous les voyez de fort prés , c’ell:
moins que rien3de loin ils impofent,

Ç Combien d’hommes admirables,
86 qui avoient de tres-beaux genies.

à;
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font morts (ans qu’on en ait parlé?
Combien vivent encore dont on ne
Parle Point , 66 don-t on ne Parlera
jamais î

g Œrelle horrible einez à un
homme qui cit fans p r eurs 56 fans
cabale, qui n’efi: env é dans aucun
corps, mais qui efl (sa , 8c qui n’a.
que beaucoup (le merite pour toute
recommcndation , de (e Faire jour à
travers i’obfcuritc’ où il (e trouve , .86
de venir au niveau d’un fait qui ei’t en

credit.Ç Perfonnc prefque ne s’avife de
luy-mcfmedu merit-c d’un autre.

Les hommes font tro occupez
d’eux-mânes pour avoir e Ioifir de

enetrer ou de difcerner les autres;
i de là vient qu’avec un grand meritc

a: une plusgrande modefiie Î’on peut
dire long-cent? ignoré.

1 Le genie 8: es grands talens man-
quent (cuvent , quelquefois aulfi les
e-Aeuiesoccafions : reis peuvent efirc
ïloüez de ce qn’flsontfiit , 86 tels de
ce qu’fls auroient faitlf

1:11 n’y alpoint au . monde un fi pe-
nible métier que celuy de fe faire un
grand n°111513. vie s’acheva que l’on a

. *
n.
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à peine ébauché (on ouvrage.

Il cit moins rare de trouver de
l’efprit que des eus qui (e fervent du
leur , ou qui faâ’ent valoir celuy des
autres , [se le mettent à quelque
ufage. .

((1 )) ’Œe faire d’5 l fin" qui de-
mande un emPloy 2 ï: mettra-Con
dans les Finances , ou dans les trou-
Pes 2 cela ei’c indifFerent , 8C il faut
que ce (oit .l’interefÏ (cul qui en de-
cide; car-il cit aufli cafia’ole de ma-
nier de l’argent , ou de chenet des
com es que de Porter les armes :
il e propre «à tout , difent les
amis , ce qui figni’fie toûjonrs qu’il n’a.

Pas Plus (le talent Pour une choie
que trieur une autre , ou en Entres
termes qu’il-n’en pre à rien. Ainlî

la ufpart des ommes occupez
d’eux (culs dans leur jumelle, cor-
rompus Par la patelle ou par le plai-
fir, croyent faullement dans un âge I
Plus avancé qu’il leur fuflÎt d’efire ’

inutiles ou dans l’indigence,afin que
la Republique Toit engagée à les pla-«
cer ou à les fecourir , 8c ils profitent
rarement de cette leçon fi impor-
tante : que les hommes devroient .
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employer les premiers années de
leur vie à devenir tels parleurs étu-
dès 8: par leur travail, que la Re pu-
blique elle-même eût befoin de leur
induPtrie 8C de leurs lumieres s. qu’ils
fuflent.comme une pieceneceflàire à.
tout fou edifice 3 8c qu’elle le trouvât
portée par les propres avanta es’â fai-
re leur fortune , ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nous ren...
dre tres-dignes de quelquel’employ 5
le relie ne nous regarde pomt ,- c’eü

l’affaire des autres. a
’ f .Il faut en France beaucoup de

fermeté, 8: une grande étendue d’ef-
Çprit lpour [e paner des charges 8C des
emp ois , 8c c0nfentirainfi a demeu-

rer chez foy , 6c à ne rien faire °, per-
Çfon-ne ’prefque’ n’a allez de merite

pour jouer ce rôle avec dignité , ny
aflez de fond pour remplir le vuide du
temps, fans ce que le vulgaire appelle
des affaires : il ne manque cependant
à l’oifiveté du [age qu’un meilleur

nom; 86 que mediter , parler, lire , 8c
eilre tranquille s’appellât travail-

ler. «Ç Un homme de mente , &Ï qui efli
en place, n’eft jamais incommode par
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fa vanité, il s’étourdit moins du po-
ile qu’il occupe , qu’il n’eft humilié

- par un plus grand qu’il ne remplit
pas , 86 dont il le croit digne : plus
capable d’inquietude que de fierté,

"ou de mépris pour les autres , il ne
pefe qu’à foy-mefme.

( )Il coûte à un homme de merite
de aire allidtiëment la cour, mais par
une raifon bien oppofe’e à celle que
l’on pourroit croire : il’n’efl point tel
fans une grande modefiie qui l’éloi-
gne de penfer qu’il faire le moindre’

laifir aux Princes , s’il (e trouve fur
l’eut pafÎaoe , le poile devant leurs
yeux , 86 eut montre (on vifage ;.il
cit plus proche de (e perfuader qu’il
les importune , 86 il a befoin de toui-
ICS’lCS raifons tirées de l’tifage ô: de

ion devoir pour le refoudre à (e mon-
trer. Celuy au contraire qui a bonne
opinion de foy , 8c que le vulgaire
appelle un glorieux, a du goût à (e
faire voir, 86 il fait (a cou’r avec d’au-

tant plus de confiance , qu’ilefi inca--
pable de s’imaginer que les Grands
dont il cil veu penfent autrement de
fa performe , qu’il fait luyz-mefme.

S,Un honnefle homme fe paye.
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115 Le: Gardien:-
par (es mains de l’application qu’il a
a (on devoir par le p aifir qu’il [enta
le faire , 8: le défiriterefle fait; lesvélo-
I es , l’eitime 85 la reconnoiEance qui ’
à): manquent ’uelqêuefois. A

j Si j’ofo’is aire une comparaifon
entre deux conditions tout-â-fait iné-
gales , je dirois qu’un homme de
cœur plenfe à remplir fes devoirs , a
peu pres comme le couvreur f e à
couvrir 3 ny l’un ny l’autre ne c er-
chent à exPofer leur vie , ny ne font
détournez par le peril , la mort pour
eux cit un inconvenient dans lame";-
tier,& jamais un obfiacle; le.» premier
aufii n’eft guettes plus vain d’avoir pa-
ru à la tranchée ,. emporté tin ouvra-
ge , ou forcé un retrachement ,* que
celuy-cy d’avoir monté fur de hauts
combles , ou fur la pointe d’un clo-
cher: lls ne [ont tous deux appliquez

u’â bien faire 3 pendant. que le fan-
?aron travaille à ce que l’on dife de
luy qu’il abien fait.

g Il ne faut regarder dans fes amis
que la feule vertu qui nous attache â
eux,fans aucun examen de leur bonne
ou de leur mauvaife fortunegëz quand
on [e (eut capable de les fuivre dans
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leur difgrace, il faut les cultiver har-
diment 86 avec confiance jufques dans
leur plus rande ro-fperi-té.

(S) S’il cit or maire d’eltre vive--
ment touché des chofgis rares, pour- C A a
quoy le lemmes-nous fi peur de la y l
vertu 2 ’( Ç) S’il cil: heureux d’avoir de la .
naiflance; il ne l’elt pas moins d’eflre

tel qu’on ne s’informe plus fi v0usl î

en avez. 4 l g((5)) Il apparoifl de rem en temps l
fur la face de la terre es hommes

kl rares, exquis , qui brillent par leur
vertu , d’6 dontles qualitez éminen-
tes ’ettent un éclat prodigieux; fem- ’

Bla les-aces étoiles extraordinaires
dont on ignore les caufes , 86 dont a
on (çait encore moins ce u’elles de-
viennent apre’s avoir diÏparu , ils
n’ont n aïeuls ni defcendans; ils
compo ent (culs toute leur race.

(Ç) Le bon efprit nous découvre
nôtre devoir, nôtre engagement a le
faire; 86 s’il y a du pcril , avec pe- i
ril z il infpire le courage,ou il y fupg

plée. VS (fignd on excelle dans l’on art;
66 qu’on’luy» donne toute la perle-3
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xénon. dont il cil: capable , l’on en
fort en quelque maniere , 86 l’on

i f ’ s’égale à ce qu’il va de plus npble 86
déplus relevé. Vq’7’* cit un Peintre,

C * * un -Muficien , 86 l’Auteurfide
Tyran»: cit un Poëte -: mais MIGNARD
cil M I c NA a n; LuLLY cil: LuLLY;
86 CÔRNÏEILLE cil: CORNEILLE.

à

S Un homme libre , 86 qui n’a F
pointtdc femme,’s’il a quelque cfprit .
peut s’élever au delliis de la fortune,
fe mêler dans le monde , 86 aller de
pair avec les plus honnêtes gens : ce:-
teit moins facile â celuy qui Cil en-’*" ’

gagé 5 il fcmble que le mariage met
tout le monde dans fon ordre.
(fi) Aprés’le mente per’fqnnel,il faut .

l’avouer, ce’font les éminentes di-

onitez 86 les grands titres dont les
hommes tirent plus de diilinétion 86
Îplus d’éclat a 86 qui ne fgait être
unbEmfme doit penfer à être Évê-

i que, Qœlques-uns pour étendre leur
renommée°entîflent fur leurs perron-
ne’s des Parties, des Colliers d’Ordre,

des Pfimaties , la Pourpre , 86 ils au-
roient. bd’oin. d’une Tiare : mais
que] befoin aKTrophime d’être Car-

’ dural? * p

, w g «in

. i4
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((5))L’or éclate , ditesdvous, fur les
habits de Philemon; il éclate de meil-

ï lé des plus belles étoffes 3 le l’ont-el-
À les moins toutes déployées dans les

boutiques 86 à la piece 3 mais la bro-
derie86 les Ornemens y ajoûtent en-
core la magnificence , je lou’e’ donc le

travail de l’ouvrier : fi on luy de-
mande quelle heure il cil, il tire une
montre qui cil: un, chef-d’œuvre 3 la
garde de (on épée cit une onix * 3 il
a au doigt un gros diamant qu’il fait
briller aux yeux 3 86 qui cil: parfait;
il ne luy manque aucune de ces cu-

r rieui’es bagatelles que l’on porte fur
3 foy autant pour la vanité que pour
.l’ul’age, 86 il ne le plaint non plus
toute forte de parure qu’un jeune
homme qui a époufé une riche vieil-

le. Vous m’infpirez enfin de la cu-
riofité,il faut voir du moins des cho-
fes fi rares 86 fi précieufes : envoyez-
moy cet habit 86 ces bijous de Phil:-
mon ,- je VOUS quitte de la performe.

*Tu”te trompes, Philemon’, fi avec ce

r carofl’e brillant , ce grand nombre de
coquins qui te filivent, 86 ces fix bê-
tes qui ta traînent , tu penfes que l’on

Fa

ou le: Mœurs de. ce fait. r 12.9"

me chez les marchands : il cit babil-J

* Agathe
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3 :130 Les Gardien:
t’en effime davantage 3 l’on». écarte A

. c,tout cet attirail qui ces étranger ,
pour ,penetrer jufqu’â toy qui n’es

qu’un l’an, a * 3 à
Ce n’elt as qu’il faut quelquefois

pardonner a celuy qui avecgun grand”

, cortege, un habit riche 86 un magni-
J fique équipage s’en croit lus de naif-
:’ (ance86 plus d’efprit : il it cela dans

la contenance 86 dans les yeuxfie ceuxz

qui luy parlent. W z
Un homme à la Cour, 86 louvent

à la Ville, qui a un long manteau de V
ç foyc ou de drap de Hollande, une
l ceinture large 86 placée haut fut l’e-
t Romac , le (culier de maroquin 3 la

calotte de mei’me z. d’un beau grain,

ç p un collet bien fait 86 bien empefé,les
cheveux arangez 86 le teint vermeil ,

ui avec cela le fouvient de quelques
difiiné’tions metaphyfiqucs 3 explique
ce que c’ci’c que la lumiere de gloire,

i 86 l’çait précifément comment l’on
voit Dieu3 cela s’appelle un Doéteur.
Une performe humble qui eli: enleve-
li dans le cabinet, qui a medité,cher-
ché, confiilté, confronté, lû ou écrit

pendant toute fa. vie , cit un homme

dodte. a
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g Chez nous le foldat ’ell: brave, 86

l’homme de robe cil: flamant; nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe efbèit brave,
8c le ibldat’eflroit fgavant; un Ro-
main eitoit ’tout enfeiiible 86 le fol-’-
dat 86 l’homme de robe.

g Il (curiale que le Heros ef’c d’un
(cul métier qui cit celuy de la ouerre,
86 que le grand homme cpt de tous
les métiers, ou de la Robe,ou de l’E-

’e, ou du Cabinet, ou de la Cour :
l’Îln’ 86 l’autre mis cnfemble ne pefent

pas unhomme de bien.
fi Dans la guerre la diiliné’tion en-

tre le Heros 86 le grand .Homme cit
délicate 3 toutes les vertus militaires
font l’un 86 l’autre : il (emble nean-
moins que le premier [oit jeune, en-
treprenant, d’une haute valeur, ferme
dans les perils,intrepide 3 que l’autre
excelle par un grand. feus, une Ville
prévoyance,une haute capacité 86 une
longue exPerience : peut-cirre qu’A-
lexandre n’eiloit qu’un Heros,& que

Cefar citoit un grand Homme.
Ç Les enfans des Dieux ’*

ainfi dire , le tirent des regles
a (four * Fils. PC-

c la tir-filair-
nature,86 en font comme l’exception. (inde Rois

Fij
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Ils n’attendent prefque rien du temps
86 des années. Le merite chez eux
devance l’âoe. Ils nailÏent infiruits ,
86 ils (ont plûtofi des hommes par-
faits que le commun deshommes ne
fort de l’enfance.

((5)) Les veuës courtes,je Veux dire
les lei-prits bornez 86 reflèrrez dans
leur etite (plante ne peuvent com;
prendre cette univerfalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un mefme fujet : où ils voyeur l’a--
gréable, ils en excluent le folide : sou
ils cro ent découvrir les graces du
corps, l’ agilité , la fouplelle , la dex-
tcrité , ils ne veulent plus y admettre
les dons de l’aine, la profondeur , la
reflexion, la fagelle : ils ôtent de l’hi-
fioire de SOCRATE , qu’il ait danfe’.

((1)) lln’y a gueres d’homme fi ac-
compli 86 fi necellaire aux fiens,qu’il
n’ait de quoy (e faire moins regret-

îCl’. -Un homme d’el’prit 86 d’un cara

(Ïtere fimple 86 droit peut tomber
dans quelque piege , il ne peule pas
quesperfonne veiiille luy en dreH’er ,
86 le choifir pour titre fa duppe; cet-
te confiance lie-rend moins précau-
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tionne’ , 86 les mauvais plaif’ans’l’en-

tament;p.ar cet endroit; Iln’y a qu’à
perdre pour ceux qui en viendroient
à une féconde charge 3’ il. n’en: trom-
pé u’une fois. ’
j J’eviteray avec (Gin d’Ofl’enfer per-

forme , fi je fuis équitable 3 mais fur
toutes choies un homme, d’efprit , fr
j’aime le moins du mbnde’ mes pintef

refis.
3 Ç Il n’y a rien de fi délié,de fi limé

ple 86 de fi imperceptible,où il n’en-l
titilles manières qui nous .décelent.
Un, [et , ni n’entre, ni ne (on, ni ne
s’allied -, ni ne (e levé; ni ne fe tait. ,

nii n’eft fur (es jambes comme un
homme d’efprit. - V

((5)) Je connais Mopfird’une vifite
qu’il m’a renduë fans me connoillzre:

il prie des gens u’il une connoift
oint de le mener fluez d’autres dont

il n’elt pas connu :Ïilécritâ des fem-
mes qu’il connoifl: de veu’e”: il-s’infi-,

nuë dans un cercle de perfonnes ref-
peétables ,86 qui ne [gavent quelvil.
cil ,33 86 la fans attendre qu’on l’inter-n

toge, ny fans fentir qu’ilinterrompt,
il parle 3 ’86 fouve’nt,86 ridiculement:

il entre’u-ne antre fois dans une ale
F iij

..m.....r...l.a .4...
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ëmblée, (e place où il (e trouve,ians
nulle attention aux autres , ny à foy-
meirne 3 onll’olte’ d’une place delti;
née à un Miniftre 3 il s’afiied à celle.
du Duc 86 Pair 3 il cil: la précii’ément

celuy dont la multitude rit, 86 qui
feul cit grave 86 ne rit point tchallE-z
un chien du fauteuil du Roy3il grim-
pe à la chaire duPredicateur3 il re-
garde le monde indifferemment fans
cmbarras,fans pudeur; il n’a pas nom
plus que le fonde quoy rougir. g
. (g) Celuy qui logé chez oy dan-sp’x 7

un Palais avec deux ’appartemens
pour les deux fanions, vient coucher
au Louvre dans un entrefol n’en’ul’e

pas ainfi par modeitie. Cet autre qui
pour coni’erver taille fine s’ab-
fiient du vin , ’86 ne fait qu’un feul
repas, n’eft ni robre, ni tempérant z
86 d’un troiiiémequi importuné d’un

ami pauvre , luy donne enfin quelque
fecours , l’on dit qu’il achete (on re-
pos, 86 nullement qu’il cit liberal. Le
motif (cul fait le merite des aâions
des hommes, 86 le définter’efi’einent y

, met la perfeétion. . ’
.. « * (fila faufle grandeur cit farouche

86 inaccefiible 3comme elle (en: (on

à ..0 K . .
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foible, elle fe cache, ou du moins ne
le montre pas de front , 86 ne le
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
pofer 86 ne patoilizre point ce qu’elle
cil , je veux dire une vraie petitelle.
La veritable grandeür cil libre, dou-
ce , familiere, populaire 3 elle le laizf-
le toucher 86 manier; elle ne perd"
rien à dire vûë de tés , plus on la
connoill: , plus on l’admire 3 elle le
courbe par bonté V vers les infe-
r-ieurs , 86 revient fans effort dans
fou naturel; elle s’abandonne quel-é
quefois , le neglige, fe relâche de les
avantages , toujours en pouvoir de
les reprendre , 86 de les faire valoir 3
elle rit , joiie 86 badine , mais avec
dignité 3 on l’a proche tout enfem-
ble avec liberte 86 avec retenuë z fou
caraétere cil; noble 86 facile , infpire
le refpeét 86 la confiance , 86 fait que
les Princes nous paroillent grands 86
tres-grands , fans nous faire fentir
que nous fommes petits.

(Ç) Le luge guerit die-l’ambition par
l’ambition mefme 3 il tend à de li
grandes choies , qu’il ne peut fe bore
net à ce qu’on appelle des trefors,des
polies, la fortune 8: la faveur 3 il ne

Ë iiij
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r36 Le: C4méîere:
voit rien dans de fi faibles avants-4
ges qui fait allez bon 8c allez folidc
Pour remplir (on cœur , 86 Pour me-
riter les [oins 8: les defirs;il amêo’
mebefoin d’efforts Pour ne les pas
troî dédaigner 3 le eulbien capable
de e tenter cil cette forte de gloire
qui devroit naillre de la vertu toute
pure 8:: toute fimple; mais les hom-
mes ne l’accordent gueres , 86 il s’en

palle. -(g) Celuy-lâ cil bon qui fait duy
ien aux autres; s’il foufïre pour le s

bien qu’il fait , il efl: tres-bon 5 s’il
faufile de ceux à qui il fait ce bien,
ila une fi grande bonté qu’elle ne

eut être augmentée que dans le cas
oùfifes fouffrances Viendroient â croî-
tre; 8c s’il en meurt , [a vertu ne fçau-
toit aller plus loin , elle efi: heroïque,
elle cit parfaite.

fifi
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. r ’

7 . DES Femmes.
Es hommes se les femmes con-

’ viennent" rarement fut le metite
d’une femme;leurs interêts (ont trop
difierens z Les femmes ne le laifen-t
Point les unes aux autres par 1les nie--
mes agréemens qu’elles pluifent aux
hommes 3 mille manieres qui allu-
ment dans ceux-cy les grandes paf-
fions , forment entre elles l’averfion
ée l’antipathie. n
v .1 lly a dans quelques femmes une
grandeur artificielle , attachée au.
mouvement des yeux , à un. air de.
tête , aux façons de marcher , se qui
ne va pas plus-loin; un efprit ébloiiif-
faut qui impofe , se. que l’on n’em-
rnc que parce qu’il n’ell Pas approa
fondi. Il y adans quelqucsautres une
grandeur limple , naturelle , inde--
pendante du gelfie 8e de la démarche,
qui a (a fource dans le cœur , 84:. qui
(fi comme une faire de leur haute
naillance 3 un merite paifiblegnaits le?
lide. , accompagné de a mille vertus,"
qu’elles ne peuvent couvrir ide. route;

w . , Ë ï .
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1’38: . Les bamflere:
leur modems 2511!? échêpçm a3ëflllf
feimontrentâ ceux qui ont des yeux.

g I’ay veu fouhaiter d’aire-fille, 86

une belle fille depuis treize ans Jill:-
quesâ vingt-deux 3 8C aptes cetiâgjc

de devenir un homme. 1 I
(Ç) quelques jeunes erfonne’s ne

connoiflent point aHezles avantages
d’une heureufe nature, 8c combien il
leur feroit utile de s’y abandonner;
elles afiniblillënt ces dons du Ciel fi
rares 8: li fragiles par des manieres
affaitées , 86 par une mauvaife imita-ï
tion; leur (on de voix , Be leur dé-
marche [ont empruntées,elles (acom-
pofcnt , elles le recherchent , recar-
dent. dans un miroir fi elles s’e oi-

l gnent allez de leur naturel ; ce n’en:
as fans peine qu’elles piaulent moins,
((9) Si les femmes veulent feule-

ment efire belles à leurs propres yeux
86 le plaire à elles-mêmcs , elles peu:
vent fans doute dans la maniere de
s’embellir , dans le choix des ajufte-
mens 8c de la parure fuivre leur goût

"a 86 leur caprice :maisfi c’ellaux hom-
mes qu’ell’es d’elitcn’t de plaire , (Î

c’efl pour eux qu’elles (e fardent .013
qu’elles s’enluminent’, j’ay recüeilly
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les voix , se je leur prononce de la
part de tous les hommes , ou de la

lus grande partie , que le blanc 86
le rouge les rend affreufes 86 décroû-
tantes , que le rouge (cul les vieillir
8c les déguife g qu’ils baillent autant

à les voir avec de la cerule fur le vi-
fagc , qu’avec de faunes dents en la
bouche , 85 des boules de cire dans
les machoires , qu’ils proteftent l’e-
rieul’ement contre tout l’artifice dont
elles nient , pour le ’ rendre laides;
86 que bien loin d’en devoir répondre
devant Dieu , il femble au contraire

u’il leur ait refervé ce dernier 86
infaillible moyen de guérir des fem-
mes.

Si les femmes ell’oient telles nant»
Tellement qu’elles lodeviennent par ’
artifiCe,qu’elles pendillent en un mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles enflent le vifage aufli’ allumé

qu’elles le le feint par le rouage &vpar
la peinture (leur elles le Far eut, cl--
i’es feroient inconfolables’; ’

" (f) Les Femmes le prepatentpour
leurs amans , fi’ elles les attendent
mais li elles en (ont (inutiles , elles
oublient à leur arrivée l’état ou: elles

F via
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140 Le: Garage???
le trouvent», elles ne fgvoyent plus!
elles ont plus de loifir: avec les indif-
ferens 3 elles (entent le defordre où
elles [ont , s’ajuftent enleur prefen-
ce, ou difparoîllent un moment 8: re-
viennent parées.

Un beau vifaoe cit le lus beau
de tous les fpoëtaeles 3 8; 1’ armonie
la lus douce cille (on de voix des
cel e que l’on aime. .

(Ç) L’agréement cil: arbitraire : la
beauté cit quelque choie de plus réel

l 8c de plus indépendant du goût 6c de

l’opinion. .Ç L’on peut être touché de certai-
nes beautez fi parfaites, 86 d’un meri-
te fi éclatant, que l’on le borne à les

,v ir 8c à leur parler. a
CEUne belle fgmme qui a les quali-

rez d’un honnête homme, e13: ce qu’il

a au monde d’un commerce plus
délicieux 5 l’on trouve en elle tout le
merite des deux fexes.
l f Il échapeâ une jeune performe de
petites ç chofes qui perfuadent beau-
coup , 8c qui flatent fenfiblement ce-
luy pour qui elles (ont faites z il n’é-

chape prefque rien aux hommes,
leurs carrelles (ont volontaires , ils



                                                                     

l au la Mœurs de ce fait. I4!”
parlent , ils agill’ent,ils font empref-f
fez , & perfuadent moins; *
- (g) Le caprice cit dans les femmes

tout proche de la beauté pour être
[on contrepoifon , 86 afin qu’elle nui-
fe moins aux hommes qui n’en gue-
riroient pas fans remede.
; Ç Les femmes s’attachent aux homo

mes par les faveurs qu’elles leur ac-
cordent : Les hommes guerillent par
ces mêmes faveurs.

S Une femme oublie d’un homme.
qu’elle n’aime plus jufques aux fa-
veurs qu’il a receuës d’elle.

S Une femme qui n’a qu’un oaland
croit n’el’cre point coquette; celle qui
a plufieurs galans croit n’être que co-
quette.

Telle femme évite d’être coquette-
par un ferme attachement à un feul ,I
qui palle pour folle par fon mauvais

ont.
(g) Un ancien galand tient à fi peu.

de chofe qu’il cede à un nouveau:
mari; se celuy-cy dure fi peu , qu’un.
nouveau galand qui furvient , luy-
rend le change.

Un ancien galand craint ou mépri-
fe un nouveau rival,felon le caraé’tere
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de la performe qu’il (en.

Il ne manque fouvent à un ancien:
galand auprès d’une femme qui l’at--

. tache,que le nom de mariac’efi beau-
eoup,& il feroit mille fois perdu fans
cette circonfiance.

(g) Il femble que la alanterie dans-
une femme ajoute à î coqueterie :-
un homme co . et au contraire cils"
quelque chofeâ’é pire qu’un. homme

galand; l’homme coquet, 8c la fem--
me galante vont allez de pair.

S Il y a peu de galanteries fecret-
tes : bien des femmes ne (ont pas
mieux daignées par le nom de leurs:
maris que par celmj de leu-t5 amans.
((5)) Une femme galante veut qu’on-

l’aime , il full-h à une coquette d’ê--

(te trouveé aimable de de pailler pour
belle: celle-là. cherche à engager,
eelle-ey fe contente de plaire z law
premiere palli: fucceflivement d’un
engagement à un autre , l’a feconde a
plufieurs amufemens tout a la fois :i
ce qui domine dans l’une e’efi la-
paillon Be le plaifir , 8c dans l’autre ,’
c’ell la vanité 8: la legereté f. la ga-.

lanterie cil un foible du cœur ou.”
peut-être un vice de la complexion y



                                                                     

ont les Médis” Je «ficela;
la coqueterie cil "un déreglement de
l’e prie: la femme galante fe fait
craindre ,. sa l’a coquette fe fait haïr.
L’on peut tirer de ces deux caraâeres
dequoy en faire un troifiéme , le pire),

de tous. VT((9) Une femme foible el’c celle à
qui l’on reproche une faute , qui fe
la re roche à elle-même 3 dont le
cœu’r combat la raifon; qui veut uc-
rit , qui ne guerira point , ou ËI’CR

tard. ’ ,N ((5)) Une femme inconfiante cit
"celle qui ne m’aime plus : une l’cgere’

celle qui déja en aime un autre: une
volage celle qui ne fçait fi elle aime
se ce qu’elle aime : une indiferente
celle qui n’aime rien.

((5)) La perfidie,fi je l’ofe dire, cit
une menterie de route la perfonne;
c’ell dans une femme l’art de placer-
un mot ou une aâlzi’on’ , ui donne le
change,& quelque foisîl’e mettre en
ŒUVI’C des fermens à: des promefies
quipne luy coûtent pas plus à faire

qu’a violet; ’,Une femme infidelle , li elle elË’
comme: pour telle de la perfonnc in-
ier’efl’éem’eflr qu’mfidelle 3 s’il la croit
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144 . i in Cam-fleuri,
fi’delle , elle e11 perfide. .4 .1 .
" On tire ce bien de la perfidie des

femmes , qu’elle guerit de la jaloufie.
Ç Je ne comprens pas comment un

mari qui s’abandonne à (on humeur. e
8C à fa complexion; qui ne cache au;
cun de fes défauts , se fe montre au
contraire par fes mauvais endroits g
qui el’t avare , qui cil: trop negligé
pans fon ajullLement , btufque dans
fes réponfes , incivil , froid 136 taci-.
turne ,’ (peut efperer de défendre le
cœur d’une jeune femme contre les
entreprifes de (bu. calant , qui em--

loye la parure sa a magni cenc’e ,.
l’a comp aifance , les foins, l’em-
prell’ement , les dons , la flatterie.

q velques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage-
ment a foûtcnir ,» également difficile.
à rom te 86 à diliimuler 3 il ne man-
que à ’un que le contrait Je âl’autre

que le cœur. .’ f A juger de cette femme par (a.
beauté , fa jeuneffe , fa’fierté ,j de fes

dédains , il n’y a performe qui doute
que ce ne foit un Heros quizdoive ,un
jour la charmer : fou choix cil fait),
c’efi un petit mortifie quiymanque:
d’efprit: ’
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g Il y a des femmes déja flétries

qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraélcere font naturellement
la tellburce des jeunes gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne fçay ui efl:
plus à plaindre , ou d’une emme
avancée en âge qui a befoin d’un ca-
valier , ou d’un cavalier qui a befoin
d’une vieille.

(g) Le rebut de la Cour cil: re û à
la Ville dans une ruelle , où il défait
le Magil’trar , même en cravate 8c en

k habit gris , ainfi que le Bourgeois en
"baudrier , les écarte , 86 devient mai;-

tre de la place 3 il cit écouté, il el’t ai-

mé 3 on ne tient gueres plus d’un
moment contre une écharpe d’or 8:
une plume blanche , contre unhom-
me qui parle au Ra Ü voit lcsMi-
niflrcs. Il faitodes filâmes: des jalo -
les 3 on l’admire 3 il fait envie 3. î
quatre lieuës de là il fait pitié.

Ç Un homme de lachilleePc pour
une femme de Province ce qu’efi: pour
une femme de la Ville un homme de

la Cour. t ,A un homme vain , indifcret;
gui cil: grand parleur 6c mauvais plai-
ant3 qui parle de foy avec confiance,

’ y

: w

t ....r..s .. ....t. un."
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146 Le: Gardiens
86 des autres avec mépris; impétueux,
altier , entreprenant3 fans mœurs ni
probité 3 de nul jugement 8c d’une
imagination tres-libre, il ne luy man’-
ique plus pour être adoré de bien des
emmes , que de beaux traits à: la

taille belle. a h ,,5 Quelques femmes donnent aux
couvents 8c à leurs amans 3 galantes
3C bienfaétrices elles ont jufques dans
l’enceinte de l’Autel des tribunes 88
des oratoires où elles lifent des bil-
lets tendres ,. 8: ou performe ne voit
qu’elles ne prient point Dieu.
A Ç ElI-ce en vûè’ du fecret, ou par

un goût hypocondre que cette fem-
me aimc un valet , cette autre un:
Moine , 86 Dorinm fon Médecin 2

f Pour les femmes du monde , un
Jardinier efl: un Jardinier, de un Maf-
fon cil: un Maillon 3pour quelques au-
tres plus retirées un Mail-on cit un
homme, un Jardinier efl un homme .
Tout cil tentation à qui la craint.
a g Si le Confel’feur 8: le Direé’teur

ne conviennent point fur une regle
de conduite ; qui ferale tiers qu’une
femme prendra pour furarbitre î
Le capital pour une femme. n’ait pas,
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d’avoir un Direëteur 3 mais de vivre fi
uniment qu’elle s’en puiffe paflèr.

g Si une femme pouvoit dite à fon
Confefl’eur avec fes autres foiblell’es
celles qu’elle a pour fou direé’teur, 86

(le temps qu’elle perd dans fon entre-
tien , petit-cirre luy feroit-il donné
pour pénitence d’y renoncer.
((5)) Je voudrois qu’il me fait pet;
mis de crier de toute ma fOrce à ces
hommes faims qui ont efté autrefOis
bleflez des femmes : Fuyez les fem-

mes, ne les diri ez point , laifl’ez à
d’autres le foin e leur falun
’ f C’el’t trop contre un mary d’une

coquette a: dévote; une femme de-
vroit opter. ’
’ (9’) Une femme cit aifée à gouverner

pourvû que ce foie un homme ui
s’en donne la peine : un feul me me
en gouverne plufieurs 3 il cultive leur
efprit’ôe leur mémoire, fixe de déter-

, mine leur religion , il entreprend
incline de ICglCl’ leur cœur : elles
n’approuvent 86 ne defapprouvent,ne
louent 85 ne condamnent qu’a tés

i avoir confulté’ fes yeux &i fou vilgge:
il ell le dépolitairc de leurs ’oyes 8c
de leurs" "chagrin ,.. de lents ’efirs, de;

3:
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leurs jaloufies , de leurs. haines 8c de
leurs amours: il les fait rompre avec
leurs galanS3 il les broüille de leste-
’concilie avec leurs maris, ée il profite

des interregnes. Il prend foin de leurs
affaires , follicite leurs procez 8c voit
leurs Juges : il leur donne fou Méde-
cin , fou marchand , fes ouvriers 3.,il
.s’ingcre de les loger,;de les meubler,
se ordonne de leur équipage : on le
voit avec elles dans leurs caroffes,
dans les tués d’une ville de aux pro-
ménades, ainfi quedans leur banc à
"un Sermon,8; dans leur loge a la
,Comedie : il fait avec elles les, inef-
.mes vifites , il les accompagne au
bain , aux eaux , dans les voyages : il
a le plus commode appartement chez
elles âla campagne. Il vieillit fans
décheoir de fon autorité, un peu d’ef-

pritëz beaucoup de. temps à perdre
uy quît pour, la-conferver’; les en-

fans , les heritiers, la bru, la niece, les
domel’tiques, tout en dépend. gll a
commencé par fe faire’ellirnem il fi-
nit par fe faire craindre :ïÇaçt ami fi?
anciemfi necellaire meurt’lfans qu’on

le pleure3& dix femmes dont licitoit
le tyran: heritent par fa mort de la
liberté.
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((5)), (fielques femmes ont voulu

cacher” leur Conduite fous les dehors
délainodelliç 3’86 tout ce que cha-
cune a pû gagneriparpne continuel-

. lepaffeélzation , 86 qui ne s’ell jamais
démentie , a ellé de faire dire de foy:
Onl’auroi t prife pour une Veflale.

, 3 (Ç) C’ell: une violente preuve dans
les femmes d’une repuration bien
nette &bienjétablie3qu’elle ne foit as
mefnie effleurée par la familiarite de
quelques-unes qui ne,.l’eur tellem-

nblent point; de qu’avec toute la pente
qu’on a aux malignes explications ,

’ on ait recours à une toute autre rai-
fon deyce commerce , qu’à celle de la
convenance des mœurs.

Ç La neutralité entre des femmes
qui nous font également amies,quoy
qu’elles ayent rompu pour des inte-
rel’ts où nous n’avons nulle part , ell-

un point difficile; il faut choifir fou-
vent entre elles , ou les perdre tou-
tes deux.

g Il y a telle femme qui aime mieux
fon argent que fes amis, de fcs amans
que fon aroent.

a a . vIl cil étonnant de vorr dans le
cœur de certaines femmes quelque



                                                                     

a go - . Les Cantines
chofe de plus’vifôe de plus fort que

, l’amour pour les hommes , je veux
dire l’ambition «86 le jeu z de telles
femmes rendent les hommes chafles,
elles n’ont de leur ferre que les ha-

bits. lf Les femmes font excrèmes 3 elles
font meilleures,ou pires que les hom-
mes.

g La plupart des femmes n’ont
.guetes de principes , elles fc condui-
fait parle coeur, 8c dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.

(Ç) Les femmes vont plus loin en
amour que la plupart des hommes :
niais les hommes l’emportent fur el-

les en amitié. t(Ç) Les hommes font caufe que les
femmes ne s’aiment point.

((37) Il y a du péril à contrefaire.
Lif’e déja vieille veut rendre une
jeune femme ridicule , 86 elle-méf-
me devient difforme , elle me fait
peut; elle ufe pour l’imiter de grima-
ces (Se de contorfions : la voilà aullî
laide qu’il faut pour embellir celle
dont elle fe mocque.

5 Un homme cil plus fidéle au fe-
cret d’autruy qu’au lien propre s une



                                                                     

ou [trameurs de raflait; ri
femme-au’contraire garde mieux (on
fecret que celuy d’autruy.

Ç Hn’y a point dans le cœur d’une
jeune erlbnne un fi violent amour ,-

.auque l’intereft oul’ambition n’ajoûv

te quelque chofe.
Ç Il y: a un temps ourles filles les plus

richesdoivent prendre parti3elles nÎeno
laillent guetes échaper les-premieres
occafions fans fe preparer un long re-
pentir 33 il femble que la reputation’
des biens diminuë enselles avec celle
de leur beauté : tout favorife au con--

’ z traire une jeune performe, jufques â-
l’opinion des hommes , qui aiment à.
luy: accorder tous les avantages qui:
peuvent la rendre plus fouhaitable..

[Combien de filles àqui une grau--
de beauté n’a jamais fervi , qu’aleur
faire efperer une grande fortune 2
(f) La plupart; des femmes-jugent du!

mérite Be de la bonne mine d’un hotu--
me par l’impreflion qu’ils font fur cla-
lessôc n’accordent prefque ni l’un ni;

l’autre à. celuy pour qui elles ne;

fentent rien.. .(5’) Unihomm-e qui feroit env peine:
de connoiflre s’il -change,s’ilcommena-
ce à vieillir, peut confultenzl’esuyenx:
dîuhe jçune femme qu’il aborde,8c;lè:

malAn-A-A-A-nLL’A ...

imam .



                                                                     

in. ’ ’ ’ Le tardive: ’

tonlClont elle lu parlesil apprendra ce".
qu’il craint de gavoit. Rude école.

( Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une mefme performe, ou
qui les en détourne toujours , fait
penfer d’elle la mefme chofe. Z ’

((9) Il coûtepcu aux femmes de
dire ce qu’elles ne fentent point 3 il
coûte encOte moins aux. hommes de

’ dire ce qu’ils fentent. y ’
Ç Il arrive quelquefois qu’une fem-

me cache â un homme toute la paillon
qu’elle fent pour luy 3 pendant que

e (on collé il feint pour elle toute
celle qu’il’ne fent pas. ’ ’ ’

[L’on fuppofe un homme indiffe1Î
rent,’mais.qui vendroit perfitader à
une femme une paillon qu’il ne fent
pas 38: l’on demande, s’il ne luy feroit
pas plus aifé d’impofer à celle dont il
en: aimé,qu’â celle qui nel’aime point.

Ç Un homme peut tromper une fem-
une par un feint attachement , pourvû
qu’il n’en ait pas ailleurs un veritable,
. S Un homme éclate contre une’femë
me qui’ne l’ami plus , 8c f5: confole:
une’femm’e fait oins de bruit ua’n’d

elle cit. quittée , 8c demeure Clong--
temps incoçfolableg " ’ ’ Ï

’* ((1)) Les
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1(5)) Les femmes guerillent de leur
patelle par la vanité ou ar l’amour.
La patelle au contraire ans les fcm-v

mes vives cpt le ,pre’fage de l’amour.
(-5) Il eft fort feur qu’une femme qui.

écrit avec en) errement cil; emportée;
il ef’t moins clair qu’elle (oit touchée:

il femble qu’une cffion vive ô: ten-
dre e11 morne &sfilFenci-eulk 3 86 que le
Plus prefi’ant inrerefi dune femme

ui n’efc Plus libre , celuvquui l’agite

gavantage cil moins de Perfuadet
qu’elle aime , que de s’afleurer fi elle
"cil aimée.

(g) Les douleurs muettes 8c ûupia
des [ont hors d’ufage-3 onpleure, on
recite, on repete, on cil; fi’touchée de
la mort de (on mari, qu’on n’en ou-
blie pas la moindre circonllance.

Ç Ne . ourroit-on Point découvrir
lÎnrt de e faire aimer de fa femme!
A (Ç) Une femme infenfible eft (celle
gui n’a pas encore yeuceluy qu’elle

ou auner.
Il y avoit à Smyrne une tres-belle

fille qu’on appelloit Emire , 86 qui
efioit moins connuë dans toute la
Ville par [a beauté que parla feveri-
té de fes mœurs , ô: fur toutparl’in.

. , G
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difi’erence qu’elle confervoit pour
tous "les hommes , qu’elle voyoitï’, dil-

foit-elle , (anse aucun peril , 86 fans
d’autres difpofitions que celles où
elle (e trouvoit .pour (es amies ou
pour (es freres 3 elle’ ne croyoit pas la

moindre artie de toutes les folies
qu’on diÆlt que l’amour avoit fait
faire dans tous les temps , 86 celles
qu’elle avoit vûës elle-même , elle
ne les.pouvoit gomprendre , elle ne
connoiH’oit que l’amitié. Une jeune
85 charmante perfonnezl qui elle de-
voit cette experience la luy avoit reni-
duë fi douce ,’qu’elle ne penfoit qu’à

la faire durer , 8c n’imaginoit pas par
quel autre. (entiment elle pourroit ja-
mais (e refroidir fur celuy de l’efiime
86 de’la confiance dont elle étoit fi
contente : elle ne parloit que d’Eu- p
phrofine, c’efioit le nom de cette fi-
delle amie , 66 tout 5m me ne par-
loit que d’elle 8c d’Euplirofine’ 3 leur
amitié pafl’oit en prove’rbe. Emire

avoit deux freres qui filoient jeunes,
d’une excellente beautéz 85 dont tou-
tes" les femmes de la Ville étoient
éprifes; 86 iLellîvrayqu’elle les aima A

epujours comme unefifœur aime [es

e fi à, * L
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freres. Il y eut un Prêtre de itaphe-r:
qui avoit accés dans la maifon de fori
pere , à qui elle plut, qui ofa le luy
dcclarer,& ne s’attira que du mépris.

Un vieillard qui le confiant en fa V
naiflànceôc en les grands biens avoÏ t
eu la même audace , eut aullî la mê-
me avanture. Elle triomphoit cepen-Â
dam , 86 c’étoit jufqu’alors au milieu

de les freres , d’un Prêtre 8.: dÎun
vieillard qu’elle [e diroit infenfible.
Il (ambla que le Ciel voulut l’e.xpo-’
fer à de plus fortes épreuves , qui ne.
fervirent neanmoins qu’à la rendre
plus vaine , 86 qu’à l’afl’ermit dans la

reputation d’une fille que l’amour ne;
pouvoit toucher. De trois amans que
Tes charmes luy ac uirent” fucceliivew
ment , 8: dont el e ne craignit pas
de voir toute la paillon , le premier,
dans un tranfport amoureux le pet a
le fein à fes pieds ; le feeond plein de ’
défefpoir de n’être pas écouté alla le

faire me: à la guerre de Crete °, 8: le,
trOifiéme mourut de langueur a: d’in-

fomnie : Celuy qui les devoit vangcr
n’avo’it pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans (es

Ë amours s’en étoit gneri par des refle-

t si]
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Û xions (a; fon âge Mur le cuaélerqj

de la performe à. qui il vouloit plai- l "
re , il defira de continuer de la voir ,
86 elle le fouffrit : il luy amena un
jour ion fils qui étoit jeune , d’une
phifionomie àgreable , «se qui avoit
une taille fort noble 3 en: le vit avec
interêt , 86 comme il le tût beau.-
ooup en laiprefence de (on pete , elle
trouva qu’i n’avoir as airez d’efprit,

86 defira-qu’il en eut eu davantage:
il la vit feul, parla allez , 86avec ef-
prit; mais comme il la regarda en,
a: u’il parla encore moins d’el e 86
de a beauté , elle fut furprife 86 com-’-
me indignée qu’un homme fi bien.
fait 86 fi fpirituel ne fût pas galant;
elle s’entretint de luy avec [on amie

ni voulut le voir :il n’eut des yeux
que pour Euphrofine, il luy dit tpii’el-v à
le étoit belle 5 86 Emire Hindi erenZ

te, devenue jaloufe comprit que Cm-
fiphonqétoit perfuadé de ce, qu’il di;

(bits 86 que non feulement il, étoit-
alant , niais même qu’il étoit ten-

dre. Elle (e trouva depuis ce temps
moins îlibre avec [on amie, 86 avec
ce nouv’elamant de (on amie 5 elle
defira de les voir enfemble une [ce

r «a



                                                                     

V ou le: mœurs de «ficela. 1’ 57
coude fois pour être plus éclaircie, i
86 une [econde entrevûë luy fit voir
encore plus qu’elle ne craignoit de
voir , 86 changea les ibu çons en cer-

. atitude. Elle” éloigne Euphrofine,
ne luy connoîtplus le merite qui l’a-
voit charmée . erd le goût de (a
converfarion , cl e ne l’aime plus 5 86
ce changement luy fait fenti-r que ’
l’amour dans (on cœur a pris la place
de l’amitié. Ctefiphon 86 Euphrofi-I
ne fe yoyçnt tpus les jours , s’aiment,

’ fougent à s’époufer , ,s’époui’entsla

nouvelle s’en ré and par toute la
Ville , 86 l’on puéîIie que deux et»

fonnes enfin ont en cette joye [lara-
re de (e marierâ ce qu’ils aimoient:
Emire l’apprend 86 s’en défei’pere,

elle relient tout (on amour; Elle
irecherche Euphrofine out le [cul
plaifir de revoir Ctefipfi’on : mais ce
jeune mari cit encore l’amant de fa
femme , 86 trouve une maîtreKe dans
une nouvelle époufe ; il ne Vôlt dans
limite que l’amie d’une performe
qui luy cil chere. Cette fille infortu-
née perd le fomm’eil , 86 ne veut plus
manger , elle s’afl’oiblit , (on .efprit’

s’égarc,-.elle"prend [on ’frere pour

G iij
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Ctefi’phon , (k elle luy parle comme
I n

à un amant; elle feedétrompe , rougit
de [on égarement; elle retombe bien-
tôt dans de plus grands , 86 n’en rou-
git plus , elles ne les commît plus;
alors elle craint les phommcs’, niais 6’
trop tard c’efl fa, folie selle 3a des
intchalles où (a raifon luy revient;
86 où elle gemît de la retrouver. La
Jumelle de Smyrne’ qui l’ac vûë fi
fiere ’86 fi infenfible trouve que les
Dieux l’ont trop punie.

V a

,Dfit’l C o r u r...

Il. y a un goût dans la pure ami-u
tié où ne peuvent atteindre ceux

qui [ont nez mediocres.- .
A Ç L’amitié peut fubfii’cer entre des

gens de difl’ercnsfexes , exemte mê-
me de toute grollieretégunè femme
cependant regarde toujours fin’hom-Î
me comme un homme, 86 reci’ r0:
quement un homme regarde une gémi-
me comme une femme : cette liaifon
n’elt’ni’paflîon , ni amitié pure 5 elle;

fait une dalle à art. ’i , a
. L’amour nait brtlfquement ,’ fans
autre reflèxion , par temperament ou

a.
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par foiblefl’e ; un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au
contraire fe forme peu à peu , avec
le temps , par la ratique , par un
loncr commerce: ombien d’efprit ,

’de bonté de cœur , d’attachement,

ide ferv-ices 86 de complaifànce dans
les amis , pour faire en plufieurs an-
nées bien moins que ne fait quel-

V ,quefois en un moment un beau vila-
ge ou une belle main.

(g) Le temps qui fortifie les ami-
tiez al-Î’Oiblit l’amour.

(Ç) ’Tant que l’amour dure il [ub-
” fille de foy-même, 86 quelquefois par
les choies qui femblent le devoir
éteindre , par les caprices , par les ri-
gueurs , ar l’éloignement , par la

. jaloufie z l’amitié au contraire a be-
’ foin de [ecours ; elle petit faute de

(0ms; de confiance 86 de complai-
° lance.

(Ç) Il cil plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite ami--

tié. 4(g) L’amour 86 l’amitié s’excluent

. l’un l’autre.

. ’ (.59 Celuy qui a eu l’experience
(1* « 1’ 1’ ’ W

un grand alnoul. 116g lgC 211111th )
G iiij
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86 celuy qui cit épuifé fur l’amitié rr’a

encore rien faitpour l’amour. *
(g ) L’amour comme’nce ar l’a--

mour, 86 l’on ne fçauroit pa cr de la
lus forte amitié qu’à. un amdur foi--

le. °(S) Rien ne reil’emble mieurânne
vive amitié, que ces liaifons ne l’in-
terêt de nôtre amour nous ait cul-

tiver. ,(fi) L’on n’aime bien qu’une feule

fois; c’eft la premiere : les amours
qui fuivent font moins involontai-’
res.
7 (Ç) L’amour qui naît fubitement
cil le plus long à guerir.

(fi) L’amour qui croît peuâ peu 86

. v , . .par degrez reflemble trop a laminé
pour efire une pailion vio ente.

(Ç) Celuy qui aime allez pour -
oit aimer un million de Fois s

qu’il ne fait , ne cede en amour qu’à

celuy qui aime plus qu’il ne vou-
droit.

(Ç) Si j’accorde que dans la violen-
Îce d’une grande paffion on peut aimer

uelqu’un plus que foy-même, à qui
ëray-je plus de plaifir 2* ou à ceux qui ’

t l
aunent, ou a ceux qui (ont aimez.
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4! Les hommes fouvent veulent ai-

mer , 86 ne fçauroient y réunir; ils
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer 3.86 fi j’ofe ainfi par-
ler , ils [ont contraints de demeurer
libres.

( ) Ceux qui s’aiment d’abord avec
la p us violente pafiion , contribuënt

bien-tôt chacun de leur part à s’ai-
mer moins , 86 enflure à ne s’aimer
plus z qui d’un homme ou d’une fem-

me met davantage du fien’ dans cette
rupture , il n’efi pas airé de le déciv
der -, les femmes accufent les hommes
d’être volages , 86 les hommes dirent
qu’elles (ont legetes.

(f) (higlque délicat que l’On foie
en amour, on pardonne plus de fau-
tes que dans l’amitié.

(g) C’efl une vengeance douce a
celuy qui aime beaucoup de faire par
tout (on procedé d’une performe in-

grate , une tres-ingrate.
-x( g ) Il cil: trille d’aimer [ans une

grande fortune , 86 qui nous donne
les moyens de combler ce que l’on.
aime , 86 le: rendre fi heureux qu’il
n’ait plus de fouha-its à faire. ’
.5) .â’ilfetrouve une femme pour

v
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qui l’on ait eu une grande palliât! ,
86 qui’ait été indifi’erent-e; quelques

irnportans ferviccs qu’elle nous ren-
de dans la fuite de nôtre vie , l’on
court un grand rifqne d’être ingrat. a

(Ç) Une grande reconnoiflance em«
porte avec Îoy beaueOup de goût 86
d’amitié pour la performe qui nous
oblige.

(g) Eflzre avec les gens qu’on aime
cela fuflit s-réver , leur parler, ne leur
parler point , penfer à eux , perlier si
des choies plus indifférentes , mais
au tés d’eux , tout cit égal. a

(g) lln’y a pasfi loin de la hainea’i
l’amitié que de l’antipathie.

i (g) Il femble qu’il efl: moins rare
dép-aller de l’antipathie a l’amour

n’a l’amitié. -
(f) L’on confie [on fecret dansl’a-

Initié , mais il échappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de!
quelqu’un fans en avoir le cœur à ce-z.
luyqui a le cœur n’a plus befoin ’de

revelation , ou de confiance °, tout
luy cit ouvert.

(Ç) L’on ne voit dans l’amitié que

les défauts qui’peuvent nuire a nos
amis; L’On ne voit en amour de de:
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faut: dans ce qu’on aime que ceux
dont on fouffre foy-même.

g Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute
dans l’amitié , dont on puille faire

un bon nia e. , ’(g) Il l’emble que s’il y a un (ou-
pçon iniufle , bizarre , 86 fans fonde-
ment qu’on ait une fois appelléjalou-
fie 3 cet autre jaloufie qui cil un fen-
timent jufie , naturel, fondé en rai-
[on 86 fur l’exPerience , mériteroit un

autre non’l.
Le temperament a beaucoup de

part à lajaloufie , 86 elle ne fuppofc
pas toujours une grande paillongc’eŒ
cependant un paradoxe qu’un violenter

amour fans délicatelle. . 0
Il arrive [cuvent que l’on (ouille

tout (cul de la délicatell’e 3 l’on foudre

de la jaloufie , 86 l’on fait fouffrir les

autres. p ll Celles qui ne nous ménagent fur
rien, 86 ne nous épargnent nulles oc»
calions de jaloufie , ne mériteroient
de nous aucune jaloufie , fi l’on (e re-
gloit-plus par leurs fenrimens 86 leur
conduite que par (on cœur.

(Ç) Les froideurs 86 les Ëlâchcmcm
V!

L
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dans l’amitié ont leurs caufes yen
amour il n’y a gueres d’autre taifon
de ne s’aimer plus que de s’étire trop

aimez. a(Ç) L’on n’efi pas plus maître de
toûjours aimer , qu’on l’a ellé de ne

pas aimer. V t.(S) Les amours meurent par le dé-
goût, 86 l’oubli les enterre.

(Ç) Le commencement 86 le declin
de l’amour le font fentir par l’embar-
ras où l’onefi de le trouver feuls.

(Ç) Cefl’er d’aimer , preuve fenfible

que l’homme clic borné , 86 que le
cœur aies limites. ’

C’en: foiblefl’e que d’aimer : c’eR

louvent une autre foiblefl’e que de
guérir.

On guerit comme on le confolezon
n’a pas dans le cœur de quoy toujours
pleurer 86 toûjours aimer.

5’ Il devroit y avoir dans le cœur des
fources inépuifables de douleur pour
de certaines pertes. Ce n’efi gueres
par vertu ou par firme d’efprit que

’on fort d’une grande afiliétion : l’on

leure amerement , 86 l’on cil (enfi-
lement touché; mais l’on cil enfui-À

0 A
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te fi faible ou fi lcger, que l’on (a con-

fole. ’ .(g) Si une laide (e fait aimer , ce ne
peut dire qu’éperduëment; car il’faut

que ce [oit ou par une étranîe foi-
hlell’e de [on amant, ou ar e plus
fecrets 86 de usinvincibll’es charmes
que ceux de abeauté.

(Ç) L’on cil: encore l’œuf-temps a fe

voir par hahiou’de,& à fr: ire de bou-
che que l’on s’aime, après. que les ma-

nieres difent qu’on ne s” aime plus.
g Vouloir oublier quelqu’un ,. c’cû

y penl’er. L’amour a cela de commun
avec les (crupules , qu’il s’aig’rit par
les réflexions 86 les remuas que l’on
fait pour s’en délivrer.Il faut , s’il le

peut, ne point fouger à a. paflion pour

’afl’oiblir. -(Ç) L’on veut faire tout lebonheur,
ou fi cela ne (e peut ainfi,tout le mal-
heur de ce qu’on aime.

Ç Regretter ce que l’on aime e06 un
’bi4cn,en comparaii’on de vivre avec ce

ne l’on hait. ’
(Ç) Quel e défintetefi’ement qu’on

ait à l’égardude ceux qu’on aime, il

faut quelquefois fe contraindre pour
aux, 86 avoir la generolité de une:
yen.
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la) Ce’luy-la’. peut prendre,qui goû-
e un laifir aulli délicat à recevoir ,A

que on ami en fent à luy donner,
((5)) Donner , c’efi aoir 5 ce n’eft

as fouffrir de fes bienêitsmy ceder
a l’importunite’ ou à la neceilîte’ de

ceux qui nous demandent.
(Ç) Si l’on a donné âceux que l’on

aimoit, quelque choie qui arrive,il
n’y a plus d’occafions où l’on doive

longer à (es bienfaits.
((5)) On a dit en Latin qu’il coû-

te moins cher de haïr que d’aimer;
ou, f1 l’on veut, que l’amitié cil plus

à charoe que la hainezil cil vray qu’on
cil difîaenfé de donner â fes enne-
mis; mais ne coûte-t-il rien de s’en

4 ’ vanger? ou s’il cit doux 86 naturel
de faire du mal à ce qu’on hait,l’eil-
il moins de faire du bien à ce qu’on
aime 2 ne feroit-il pas dur 86 penible
de ne luy en point faire?

Il yza du plaifir à rencontrer les
yeux de celuy à qui l’on vient de
donner.

((5)) Je ne fçay fi un bienfait qui
tombe fur un ingrat , 86 ainfi fur un
indigne, ne chan e pas de nom, 56
s’il meritoit plus de reconnoifl’ance:
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((57) S’il cil vray que la pitié ou la:

compaflion foi: un retour vers nous;
mefmes qui nous met en la place des
malheureux 3 pourquoy tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans leurs

miferes 2 , ’((1)) Il vaut mieux s’expofet a l’in-
gratitude que de manquer aux mife-
rables.

((5)) L’ex crience confirme ne la
moleilè ou l’indulgence pour l’oy 86
la dureté pour les autres, n’efiî qu’un’

"feul 86 mefme vice.
((9) Un homme dur au travail 86

à la peine , inexorable à foy-mefme ,
n’eft indulgent aux autres que par un
excès dearaifon. - ’ » ’ 4
’ ((9) Qelque defagréement qu’on-

ait à le trouver charge d’un indigent;
l’on goûte âpeine les nouveaux avan-V.

’ rages qui le tirent enfin de noftre fit-è
jerrion t de mefme la joye que l’on
reçoit de l’élevation de l’on ami-cil:

un peu balancée parla petite peine i
qu’on a de le voir au-deiliis de nous,
ou s’égaler à nous t.- ainfi’ l’on s’ac’cor;

de mal avec, ny-mefme; .car l’on veut
des dé "ensuis ,8: ’q’u’ilen’en coûte

(rien 3- ’on’lvéutïauifiïle’bien.’de les.
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amis 5 86 s’il arrive , ce n’efi: paucifl-
jours par s’en réjouir que l’on com-i

mence. . 4-(Ç) (Tell allez pour foy d’un fidele.
ami, c’eit mefmc beaucoup de l’avoir;
rencontré : on ne peut en avoir trop;

ont le fervice des autres. . .
(Ç) (&mdvon a ail’ez fait aupre’s

de gertaines perfonnes pour avoir dû
fe les acquerir, fi cela ne téüflit point,
il y a encore une refl’ource , qui cil;
de ne plus rien faire.

. ((fi))Vivre avec fes ennemis comme. »
. i s’ils devoient un jour élire nos amis,86

vivre avec nos amis comme s’ils pou-
) voient devenir’nos ennemis , n’en: ny
. félon la nature de la haine, ny felonp

les regles de l’amitié z ce n’ell point

unedmaxime morale , mais politique-.
On ne doit pas le faire des ennemis

(le ceux qui mieux connus pourroient
avoir rang entre nos amis : on ,"doit

. , faire Choix d’amis f1 feurs 86 d’une fi
. exaâe probité, que venant à cell’el; de.

relire, ils ne veuillent pas abufer de,
nome confiance , ny fe faire craindre,

’ i i comme ennemis.
(S) Il efl: doux de voir les

goût 86 par. eflime , il CR . PGDîbIF .de t
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les cultiver par interdis 3 c’efl: follici-
ter.

(f) On ne vole point des mefmes
ailes pour fa fortune que l’on fait
pour des chofes frivoles 86 de fantai-
iie : il a un fentiment de liberté à
fuivre lés caprices ; 86 tout au con-’
traire de fervitude à courir pour fon
établifl’ement : il cil naturel de le fous
haiter beaucoup 86 d’y travailler peu;
de (e croire digne de leattouver fans
l’avoir cherché. . ’ »
-,((fi’)) Celuy qui fgait attendre le

"bien qu’il fouhaite , ne prend pas le
chemin de fe defefperer s’il ne luy
arrive pas 3 86 celuy au contraire qui
defire une chofe avec une grande ime"
patience y met trop du lien, pour en
sûre allez recompenfé par le fuccés.

(Ç) Les chofes les p us fouhaitées
n’arrivent point; ou fielles arrivent ,1
ce n’efl ni dans le temps , ni dans les
circonflîances où elles auroient fait un

extrême plaifir. ’(Ç) Il faut rire avant que d’efire heu-

reux, de peut de mourir fans. avoir

g La vie cil courte , fi elle ne meri-
«re que ce nom lors. qu’elle cil agrea-
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ble 5 puifque fi l’on coufoit enfemblc
toutes les heures que l’on palle avec

ire qui plaiil , l’on feroit à peine d’un
grand nombre d’années une vie de

. quelques mois.
g (au cil: difficile d’eflre content

quelqu’un l

((5)) On ne pourroit fe défendre
de quelque joye a voir petit un mé-
çchant homme; l’on jouiroit alors du

fruit de (a haine ,. 86 l’on tireroit de
i luy tout ce qu’on en peut efperer, qui

cil le plaifir de fa perte: fa mort en-
fin arrive , mais dans une conjonétu-
te où nos interdis ne nous permet--
tout pas de nous en réjouir ; il meurt
trop tqflpu trop tard.

(Ç) q lel’t pénible à un homme fier

de. pardonner à celuy qui le fur rend
enfante , 86 qui le laint e luy
avec raifon : fa fierté ne s’adoucit
que lors qu’il reprend fes avantages,
86 qu’il met l’autre dans-l’on tort.

f Comme nous nous affeétionnons
de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faifons du bien ,’ de mefme nous
haïllbns violemment ’Ccux que nous
avons beaucoup ofl’enfez."

, 1 Il cil également difficile d’étou-
Ü

’ r



                                                                     

ou la: Mœurs de ce ficela. 171
fer dans les commencemens le [enti-
ment des injures , 86 de le confervcr
après un certain nombre d’années.

l ((9) Toutesles pallions font men-
renies; elles le déguifent autant qu’-
elles lerpeuvent aux yeux des autres ;

Celles cachent à elles-mefmes: il
n’y apoint de vice qui n’ait une fauf-
fe reflèmblance avec quelque vertu,
’86 qu’il ne s’en aide.

(Ç) On ouvre un livre de devotion,
86 il touche : on en ouvre un autre
f ni efl: galant , 86 il fait fon impref-
fion. Oferay-je dire que le cœur (cul
concilie les chofes contraires, 86 ad-
met les incompatibles.

((1)) Les hommes rougifi’ent moins
de leurs crimes que de leurs foiblef-
(es 86 de leur vanité : tel .eft ouver-
tement injulle , violent , perfide, ca-
lomniateur , qui cache fon amour ou
fon ambition , fans autre veu’c’ que

de la cacher,
((1)) Le cas n’arrive guercs où l’on

puifle dire , j’eflois ambitieux; ou
on nel’efl: point, ou on l’ai-toujours:
mais le temps vient ou l’on avoue que

l’on a aimé. ’
((9) Les hommes commencent par



                                                                     

172, Le: Cavalière:- A”
l’amour, finiflènt par l’ambition , 8;

ne (e trouvent louvent dans. une af-
fiette plus tranquille que lors qu’ils

meurent. n .(Ç) Rien ne coûte moinsà la. af-
fion que de fc mettre au deflùs e Ian
raifon 5 (on grand triomphe e11 de
l’emporter fin" l’interell. -

g L’on cil plus fociable 8c d’un
meilleur commerce pas le cœur que
par l’efptit. 5

f Il .y a. de certains grands fend-1
mens, de çertaines affilons nobles 84 ,
élevées, que nous devons moins âla.
force de nollre cf tir, qu’à la bonÊé
de nom-e naturel?

111 n’y a gueres au monde un Plus
bel ’cxcez que cçluy d; la reconnoif-

lance. .(g) Il faut élire bien déniié (relia-rit,
fi l’amour , la malignité , la necefiîté
n’en font pas trouver.

f Il y a des lieux que l’on ad-
mire 5 il y en a d’autres ui tgu-
chent , 8c où l’on aimeroit q, vivre.

Il me lemble que l’on Hépend des
lieux îour l’efprit, l’humeur, la paf-

fion, e goût 8c les [en rimens. I
a) Ceux quilont bien malteroient:



                                                                     

ou les Mœurs de affale. 17;"
Îeuls d’efire enviez, s’il n’y avo°ir en-

. c’ore un meilleur parti à Ërepdre, qui
cl): de faire mieux 5 c’e une dOuce
vengeance contre ceux qui nous don-
nent cette jaloufie.

Ç (Eçlqucs-uns le défendent d’ai-

mer & de faire des vers , comme de
deux foibles qu’ils n’ofent avouer,
’l’un üu’cœur , l’autre de l’el-îarit.

q Il y a quelquefois dans e cours
«de la vie de fi chers Plaifirs 86 de fi
tendres engagemens que l’on nous
défend , qu’il cit naturel de defirer
du moins qu’ils fuirent permis : de fi
grands charrues ne peuvent elfire fur-
paillez que Par celuy de fgavOir y te-
noncer par vertu.

sans

ml-



                                                                     

174. Le: Gardien:

DELA Socrrrz’
85 de la Converfation.

UN caraétere bi(n fade cil celuy
de n’en avoir aucun.

Ç C’cfi le role d’un (et d’cfire in:-

portun: un homme habile lent .s’il
convient,ou s’il ennuyc3il (çair dil a-
roiftre le moment qui précede celuy,
où il feroit de trop quelque part.-

g L’on marche fur les mauvais plai-
fans, il: il pleut par tout pais de cet-g
te forte d’infeétes r un bon plaifànt
cil unelpiece rare;â un homme qui cil:
né tel, il cit encore fort délicat d’en
foûtenir long-temps le perfonnage; il
n’efl pas ordinaire que celuy qui fait
rire le fane ellimer.

g Il y a beaucoudp d’cfprits obfcc-
nes, encore plus e médifans ou de
(auriques, peu de délicats : pour ba-
diner avec grace, 8e rencontrer heu-
reniement fur les plus petits filjers,
il fau’t trop de manicres, trop de Po-
liteile, &mef’me trop de fecondité;
c’ell créer que de railler ainfi , 8C

ï



                                                                     

on le: Martin de «ficela. 17,] V
faire quelque-choie de rien.

(Ç) Si l’on faifoitfipneferiçxfe at-
tention à tout ce qui fedit de froid,
de vain à: de puerilc dans les entre-
tiens ordinaires, l’on auroit honte
de parler ou. d’écouter, 84 l’on le con-

(damneroit peut-êtreâ un filence per-
petuel , qui feroit une choie pire
dans le commerce que les difcours in-
utiles : Il faut donc s’accommoder à
tous les cf rits 3 permettre comme un
mal neceilËire le recit des Faufles nou-

U vellesl,fi.”les vagîtes reflexions fur le
.gpuyernement prefent ou fur l’inte-
rçr des Princes , le debit des beaux
fentimens , 8c: qui reviennent toû-
jours les mêmes 3 il faut lailÏer Avon-
ce parler proverbe, 85 fllclinde parler
de foy, de les va eurs, de [es migrai-
nes Se de [es inlÊmnies.

(Ç) L’on voit des gens qui dans les
converfatiorxs ou dans le peu de com-
merce que l’on a avec eux vous clé-
goûtent par leurs”’ridicules expref-

fions , par la nouveauté , &j’ol’e dire

par l’improPrieté des termes dont ils
le fervent , comme par l’alliance de
certains mots qui ne le rencontrent
enfemble que dans leur bouche , 86 à

. ("73”



                                                                     

475 1 le: - 60467:":
qui ils (ont .fignifier des choies que
leurs premiers inventeitrs n’ont ja-
mais .»eu intention de leur faire dire :
Ils ne fuivent en parlant nyla raifon,
ny l’ufage , mais leur bizarre .genie ,
que l’envie de toûjours plaifanter,&

eut-être de briller , tourne infestâ-
ilement â un jargon qui lem "cil: ro-
pre , .5: qui devient enfin leur idiome
naturel; ils accom agncm: un langa-

g ge fi extravagant d un gefte afcftétëç
,. d’une prononciation qui cit contre;

faire. Tous font contens d’eux-mê-*
mes-8:. de l’agrëement de leur ef rit, ’
se l’on ne peut pas dire qu’i s en
.foient entierement dénuez , mais on
les plaint de ce peu qu’ils en ont, 86
ce qui cit pire, on en foudre.
fi ((1)) Œe dites-vous? comment 2
je n’y fuis pas nous plairoit-il de reg
commencer ’! j’y fuis encor «moins;

je devine enfin : vous voulez Aci:
me dire qu’il fait froid;que ne difiez-
yous il fait froid; vous voulez m’ap-
prendre qu’il pleut où qu’ils neige;

dites il p eut , il neige : vous me
trouvez bon vifage , &r vous defirez
de m’en feliciter ,"clites je vous trou-
yeubon virage, mais repoudez-vou s

. 9 cela. n



                                                                     

on le: Mur: de ce [in]; r77
«la cil bien uni 8c bi-en’clair, 86
d’ailleurs qui ne pourroit pas en dire
autant; qu’importe ,.Aci:?. cil-ce un fi
grand malheur d’eûre entendu quand
on. parle, 86pde rler comme tout le
monde 2- Une gicle vous manque ,
dois, â vous 8e à. vos (emblables les
difeurs de Phœbus, vous ne vous en
défiez. ’ oint. , 85 je vais vonsijetter
dans l4 étonnement , une choie vous
manque , c’eft reliant-au ce n’en: pas

tout,il y a en «vousune choie de trop,
j qui cil l’opinion d’en avoir lus que
fi les-autres , voilà, la’fource e voûte

pompeux galimath’iasa, de vosîhrafesz
embrouillées , 8e de "vos gran s. mots
qui-ne lignifient rien- Vous. abordez:
cet homme ,v ou vous entrez dans.
cette chambre , jecvous tire par, vôtre
habit est vous dis àfll’oreilleme longez
point à avoir de-Il’elprit, n’en ayez
poinn,’c’efl vollrerôle sayezli vous
pouvez» un langage (impie, &itel que,
pont ceux en, qui vous ne trouvez-
aucun efprit tapeur-être alors-croira.
t-on que vousen-avez;; ’ , ï ’Ï

1.5)" i peut-("ë promettreïd’éviter

dans la ocieté des hommes la rem»
contre-de; certains. efprits . vains, les:



                                                                     

178. Le; (747’450er
gers , familiers , déliberez, qui. (ont
toujours dans une compagnie ceux.
qui. parlent,& qu’il faut que les au-
tres écoutent a On les entend de 1’ au,»

tichambre, on entre impunément «Se
fans crainte de les interrompre; ils
continuënt leur recit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou:
qui fortent , comme pour le rang ou,
lemerite des perfonnes qui compo--
fent’le cercle; ils font taire celuy u-i’
commence à conter une nouvel e,

q pour la dire de leur façon qui cil: la
9m Sans meilleure; ils la tiennent de * 24mn,
aire mon- de Rucjcelay* , ou de Conchini*, qu’ils -
fleur. rie connoifient point, à qui ils n’ont

jamais parlé, 86 qu’ils traiteroient de.
Manfèigmur s’ils leur parloient r ils,
s’ap rochent quelquefois de l’oreil-r
le la plus qualifié de l’allemblée’
pour ’lefgrati er- d’une circonllancç"

que pet orme ne (çait , 8c dont ils
ne veulent pas que les autres [oient
infiruits ï ils ’ filpptiment quelques--
noms pour déguifer l’hifloire qu’ils
racontent , 8c pour détourner’lesapo
plications r vous les: priez, vous les-4
prell’ez inutilement , il y a des cho-r
l’es qu’ils nordiront pas, il y a des:



                                                                     

r.FMSQ’CRfl? ne gantoient Inommer,
tu Item-île ce fait. fifi

campanienne l , Çc’icitîle
dernier furet , 55e un ’my’llereh;
me que rmiauleur adamandezlïim-g
pollîllïleyicaril’ur caque vous voulez
apprendrwdîeux, sils ignorent "le fait
80 les» patronnes. f ,

1 (lSyII’rya un: Aty-âsprendre dans
les: entretiens entre. une certaine apa-
rellèzqu’onïa-de parler :,4pu»quelque-
fins. fühfèf titrabllra’itâ qui nous-jet-
mqtfloimîu fujettleîl’a etmvetl’ation,

nous (fait faire ou de mauvaifesi Ide-
mandes ou de fortes réponfes si ’86

une attentionximportune qu’on a au
moindre mot quiée’hap’e, pourle re-
lever ,’badiner autour , -y trouver un
myllete que lesautres n’y voyeur pas,
y chercher de la finefle 8: de la fub-
tilité , feulement’pour avoir occafion
d’ylplacer la (renne.

(1’) une infatué de foy , Be s’être
fortement perfua’d’é qu’onia: beaucoup

d’efprit , cil: un aecidentqui n’arri-
ve gueres qu’à celuy qui n’en a point,

ou qui en a peu :malheur pour lets a
qui cil; expolé a l’entretien d’un tel

perfonnage; combien de jolies phra«
les luy faudra-rail elluyer P combien

H ij
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180 , ’ [Les (fardât-res».
de ces. mots avanttiticrs quipamifg
leur fubitçment , durent un temps;
ac que bien-tôt on ne revoit Pli-1.329 il
tonte:Uneunouvellegc’eflîmoinè peut:
l’apprendre.- à, . ceux qui lÉe’çoutèntq

que pour avoir le. .meritérdeladites
86 de la dire bien 3,:e,lle:vdevient;.un
roman entre les mains; il fait penfer
les gens a la, ’maniere’, leur met en la.
bouche les ri entes, façons de parler 5
6c les fait toujpttrs parler longetemps’à
il tombe. enfaîte en des :par-anuhçfes

qui peuvent palier pour’epifodesrz,
mais qui font- oublier le gros de Phi...
floire , 8C a luy qui. vous parle , ôta
Vous qui le [up ortez -; que fCthËCCC
de vous 86 de uy , ,fi quelqu’unnc
furvenoit heureufement pour déran-
ger le cercle , 86 faire oublier la nar-

ration 2 .((5)) J’entendsTheodeé-Ze de l’anti-

chambre ’, il grollit la voix à mefure
qu’il s’approche , le voilà entré; il

rit , il crie , il éclate , on bouche les
oreilles , c’el’t un tonnerre; il n’en:

as moins redoutable par les choies
’ qu’il dit que parle ton dont fil par-

le 3 il ne s’appaife 8c ilne revient de
Sec grand fracas, que pour bredoüiL



                                                                     

ou les Mœurs de affale. 19T
Ier des vanitei ë( des fortifes; il a (i

u’d’égard au temps, aux perfonnes,’

aux’bienl’eïan’Ces que-chacun a l’on fait

fans qu’iliait eü intention de le luy-3
donner 3 ilzn’el’t’ as encor allis’ u’il

a à (on infçû dé obligé toute l’allem-

ble’e. , A-t-on. fervi, il le met le pre;
mier à table &dans la-premiere pla-
ce 3 (lessfem’mes font à (a droite 86 à
(a gauche; il mange, il boit , il con»
te , il plaifante , il interrompt tout
âla fois : il n’a nul difcernement des

.perl’onnes ny du Maître ny des con--
viez ,’ il abu’fe de la folle déference
qu’on a pour lu’y’; eche luy , cil-cc

Buridan: qui donne le repas 2- il rap.
elle âzfoy’ toute l’authorité de la ta-

ble ,85"in a un morndre inconve-
nient a. la luy laiHEr entiere qu’à la
difputer : le vin 85 les viandes n’a:-
joûtent rien à (on caraé’tere. Si l’on

joue , il gagne au jeu; il veut railler
celuy qui perd, ôtil l’olienfe; les
rieurs font peur luy , il n’y a forte
de fatuitez qu’on ne luy palle. Je
cede enfin 6c je difparois , incapable
de foufFrir plus long-temps Tino-7
deêîe , 86 ceux qui le fouillent.

(Ç) Il faut laifl’er parler cet incuit;

H il;



                                                                     

"18:. Les Caméîere!
" nu que le hazard a placé auprès de
vous dans une voiturezpubiiqugàunc
fête ou à un l’p.eétacle’,.ôc il.ne.vous

coûtera bien-tôt pour leædonnnîtrc
ne de l’avoir écoutéiszvonsfçaure’b

on nom ,. fa demeure , fou; pais; l’éa

’ rat de (on bien , [on emplciy , cela i
.. dew (on été , la famille; d’ami oit. "

. mere , [il amuré») les alliances, les
armes de a maifon 3 vous coin [QI-i-
drezi qu’ils cit noble, qu’ils. un. chia
teau , de beauté meubles , des valets;

V. 8K. un carrolle. v . -[w Il’y adiras, gens qui patient: un
moment avant que d’avoir penfi’Ià il

y en ad’antres nient unefade at-
tention à ce ils difent ,86 avec qui
l’on (ouffre 33m la couver-[arion de
tout le travail de leur efprit 3’ ils-font
comme paîtris: de phrafes 8e de peu
tits tours d’expreflion,concertez dans

. leur gefle 8e dans tout leur maintien;
:âât’ezzlm ils font purifies * 86 ne hazardent pas
une grande le momdre mouquand Il devrort l’ai-

. ’ mué de re’le. plus bel efi’et’du monde : rien-

langagc. d’heureux ne leur échape , rien ne
coule de fouree 86 avec liberté 3 ils
parlent pr0prcment à»: ennuy-eufc-

nient. ’



                                                                     

au les M æurs de reficele.’ 18’;
.5 L’elprit de la converfation confi-

fie bien moins à en montrer beaucoup.
qu’à en faire trouver aux autres 3 ce-.
luy quiïlîort de vôtre entretien con-
tent- de foy 8c de (onefprit l’elb de.
vous parfaitement-z Les hommes n’ai-
ment ..ointiâ vous admirer , ils veu-
lent p aire 3 ils cherchent moins à

, être infiruitsôc même réjouis , qu’à.
être goûtez 8: applaudis 3 ôClc plaifit.
le ’ Flusdéliçan and: faire celuy d’au-y

truy. i .g Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-
’*amaginati.on dans nos converl’ations.

ni dans nos écrits; elle ne produit
* louvent que des idéesvaines de pue-

riles , qui ne fervent point, à: perfe-’
&ionner le goût , 84 a nous rendre
meilleurs. : nos penfées doivent être
prifes dans le bon feus ôt la droite
raifon , 8c doiventvêtre un effet. de nô-

tre jugement.
Ç C’en: une grande mifere que de.

n’avoir pas allez ClZ’Cl’Pfit pour bien

arler , ni allez de jugement-pour le.
taire. Voilà-le- principe de routeur)-

ertinence. ’(Ç) Dire d’une choie modeflement
ou qu’elle cit bonne, ou qu’elle cil

H iiij



                                                                     

184 Les Gardiens a
mauvaile , 85’ les railons pourquoy ’

elle cil telle , demande du bon lents
8c de l’exprel-lion’ , c’elt une affaira

1 l ell: plus court de prononcer d’un;
ion decilif, 56 qui emporte la preuve’
de ce qu’on avance , ou qti’ elle cil:
cxecrable , ou qu’elle ell miracu-«’

leule. . ’ ”°’
5 Rien n’efl: moins felon Dieu 85 le-Ï

Ion le monde , que d’appuyer’lout ce;
que l’onmdit dans la converl’ationr’;

julques aux choles les cplus indige-
rentes par (le longs 8e e faltidigux ’tl
fermens. Un"honn’ète homme qui dit,

si oüi 86 non , merite d’être crit 3 l’on

caraétere jure ou: luy, donne créan-
ce â les parc es , 8c luy attire toute
forte de confiance.

g Celuy qui dit incel’lâmment qu’il
a de l’honneurëc de la robité , qu’il
ne nuit à performe, qu’il confent que
le mal qu’il fait aux autres luy! arri«
v , 8c qui jure pour le Faire croire ,
ne l’çait pas même contrefaire l’homn

me de bien. ’
- Un homme de bien ne lçauroit

empêcher par toute la model’cie,qu’on

ne cille de luy ce u’un mal-honnête
homme lgait dire de luy.
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ou les Mm)" de ce ficela. r83:
((9). ’Cleon parle peu obligeam--

me’nt oupçu jul’te , c’ell: l’un ou l’au-

tre; mais il ajoute qu’il’elt fait ainli,
’ &qu’ll dit ce’qu’il penle.

. ((9)11L y aparler bien, parler ailé--
ment , parler julte ,- parler a propos z
c’ell pecher contre ce dernier genre:

’ qui de’s’étendre lui; un repas magnè-

fique que l’on vient de faire devant
des gens qui (ont reduits à épargner
leur pain 3. de dire merveilles de la
lancé: devant des infirmes 3 d’en--
tretenirf de les riehelles, de les re-

z venus et de les ameublemens , une
’ homme qui n’a ny rentes ny domici-- l

le; en un mot de parler”d’e (on bon--
heur. devant des milerables z" cette.
converlation’eli tropiforte pour eux ,.
(Sala comparail’on qu’ils font alors der
leur état. au vollre Loft Odieule...
. ((Ç));Oi1el”qu’Un- luivant la pentes

de lauoûtume qui veut qu’on loüe ,.
8cv panlÎhabitude;qt1’il«a à» la flatterie

82:35:. ;. l’exagération ,4,congratule 7710--
demi! lut un: dilectir-s Ëpi’il’nïa poinr’.

entendu-A, à: dont performe n’a pli”
encore luy rendre compte gril ne laine
pasde luy parler de longenie , de
leur grille , salut tout-de la fidelitéî

H w ’



                                                                     

1 86 Le: Carac’fem
de (a memoire 3’ 8: il efl: vray que
Theodcme eft demeuré court. *

(Ç) Pamphile ne s’entretient pas
avec les gens qu’ilrencontte dansiles
falles ou dans les cours; fi l’on me
croit fa gravité 86 l’élevation de [au
voix, il les reçoit, leur donne au-Ïï
dience, les congedie.; il a des ter--
mes tout à la fois civils de hautains ,
une honnêteté imperieufe , 8c qu’il
employc fans difcemement ; il a une
fauITe grandeur qui l’abbaifle , 86 qui
embaume fort ceux qui [ont (es amis;b
8: qui ne veulent as le me’ rifer.

(3’) L’on voit es gens Êquues ,l
inquiets , [hflzfim , ut bienqqu’oi-l
fifs , 8c fans aucune a aire qui les ap-w
pelle ailleurs , yo’usexpedient , pour
ainfi dito, en de paroles, 8; ne"
fougent qu’à fe Égadepde (tous ,’ on
leur parle. encore qu’i s 113m: Partis 86
ont difpatu : ils ne. [ont pas moins im-
pertinens que ceux qui vous arrêtent
feulement pour vous-enm’Jyet a ils
font peut-être moins. incommodes.

( ( 9) Parler ô: offenfenpout de cer-1
taines gens cit precife’ment la même
chofe 5 ils (ont picquanslôc amers;
leur flylc cit mêlé de- a; d’abfinnf



                                                                     

et; le: Mœurs de cefi’eclr. 1 87
the ,la raillerie l’injure , l’infulte leur
découlent des lèvres comme leur fa-
live; il leur feroit utiled’être nez
muets ou flupides , ce qu’ils ont de
vivacité ô: dïef rit leur nuit davan-
rage que ne [En à quelques autres
leurfortife -. ils ne (a contentent Pas
coupeurs de nepliquer avec aigreur,
ils attaquent fouvent avec infolen-
ce a ils fra? eut fin: tout ce quifc
trouve fous eus langue , (tu; Les Pre-
fcns , (un les. alliions , ilsheurtent de
front 8c de calté comme deaBeliers;
demande-rami à dues: fichets-qu’ils ..
n’ayez]: pas de cornes î de même n’ef-

perc-t-on pas de reformer par cette
peinture des naturels. fi durs , fi fa-
rouches", fi. indociles. g ce que l’on

eutfaiiée du: mieux d’auflil’oin qu’on

les découvre, CR de les fuir de tout:
(alibi-ce 8C fans ne arder derriere f0)".

( (59) Il y a des gens d’une certaine
étoffe , ou d’un certain car-aérere- avec

qui il mou: jamais le commettre,
de qui l’on ne doit le plaindre que le
Moins qu’il cit polfibl’e , En: contre
qui ilin’efl- Pas même Permis d’avoir

raifon. iEntre. clou! .perknnes qui ont çà

’ Ü



                                                                     

188, Le: vautrera: °
enfemble une violente querelle, dont.
l’un a raifon 8c l’autre ne l’a pas , ce"

que la plûpart de ceux qui y ont
affilié ne manquent jamais de faire ,
ou pour fe difpenfer de juger , ou par
un temperament qui ma toujours,
paru hors de (a place, c’efl de 00m,
damner tous les deux :’leçon impor-,
tante, motif reliant 85 indifpenfa-
ble de fuir à ’Orient quand le En:
efiâ l’Occident, pour éviter de par-3
rager avec luy le même tort.

((97) le n’aime pas un homme’que
jetnepuis ny- abot et le premier, ny’
(altier avant qu’il me faliie [ans ma-
villirâ. (es yeux 86 fans tremper dans
la bonne opinion qu’il a de luy mêe.
me. Montagne airoitv:je max avoir
me: coudée: franches, and?" courtois
(’7’ flflflblô’ à monpninr, fan: remord: n]

confiquence. fa ne puis du tout eflriver
cantre mon penchant Ù, 79 aller au re-
but: de "mon naturel , qui m’emmeîne
1er: celuy que je trouve-à m4 rencon-
tre. Quand il vît]?- égal , â qu’il ne
m’efl pvînr enflent] , j’anficipe fin. bon

accüeil , je le quefiïomzefnrfà diffa];-
tian Ü fin"! , je la] fait rafle de me:
afiwrfim mm marchander fur le plus



                                                                     

. . .z- - ,
ou le: Maure de ce ficele. 189
tu: fur le main: ,v ne efl-re, comme di--

Tentation: , [un le qui vive .- celuy-
la me défilai]? , qui par la connoijfance

’ que fa] de fie: coutume: Ü façon: d’aœ

.gir me tire de Cette liberté (7 franchifi:
..c07mnent: me rejfouvenir tout arpropo:

.CÔ’ d’aufli loin que je vois cet homme ,’

d’emprunter une contenance grave Ô”
importante, à" qui l’avertifl’e que je
crois le valoir bienÜ’ au delà s à" pour
ce de me ramentevoir de me: bonnes qua-
litez Ü conditions , Ü deefienne: mau-

"waifis", pille en faire la comparaifbn :
a e’ejl- trop de travail pour me], É ne
fui: du tout capaële de fi roide à fi
[imite attention;Ü’quand bien elle m’au-

4, rait faraude uneF premiere fois , je ne
brifferai: de fl’echir Ü me démentir a
une [Monde tache :v je ne puis me forcer
(Ô’ contraindre pour quelconque à a]???

a?
(g) Avec de la vertu, de la capacités

36 ilne bonne conduite l’on pour
dire infupportable; les manietes que:
l’ on neglige comme de petites cho-:
les, [ont (cuvent ce qui fait que les
hommes dccident de vous en bien ou
en mal; une legere attention à. les
avoitdou’ccs 86 polies prévient leur!



                                                                     

.190 Le: Caroline:
mauvais jugemens ,il ne faut prefque

I rien pontefire crû fier , incivil , mé-
prifant ,A defobligeant; il faut encore
moins pour efire efiimé tout le con-

traire. i(Ç) La politeŒe n’infpire pas (toû-
jours la bonté, l’équité , la. complai-

fance,la gratitude; elle en donne du
moins les ap arcnces, Se fait aroifire.
l’homme au gobeurs comme i - devroit

dire intérieurement. i ’
L’on peut définir l’efprit de politeiï

le, l’on ne peut en fixer la pratique :
elle fuit l’ufage 86 les coutumes re-
ceu’e’s; elle cil attachée au rem s, aux

lieux, aux perfonnes , se n’e point
la mefme’dans les deux. fexes, ni dans
les différentes conditions 5 l’efprit
tolu (cul ne la. fait pas deviner- , il
fait qu’on la fuit par imitanion,& que
l’on s’y perfectionne; il y a des terne
peramens qui ne (ont ’fufceptibles
que de la politefie , se il y en a d’au-9
tres qui ne fervent qu’aux grands
talens, ou àunegfertu fonde : il cil
vray. que les manieres polies donnent
cours au merire, 86 le rendent agreaç
ble s 8: qu’il faut avoir de bien étui,
gentes qualîrez ,Ê pour fit foutent
fans la politcfle.



                                                                     

ou le: Mœurs de «ferle. 191
’ Il me femble que l’efprit de poli-

teH’e cil: une certaine attention à fai-
re que ar nos paroles ô: par nos ma-
nieres es autres foient contens de
nous , se d’eux-mefmes.

S C’efl une faute contre la politef-
fe ne de louer immodétement en
precilence de ceux que vous faites.
chanter ou toucher un infiniment ,
quelque autre performe qui a ces mît;
mes talens; comme devant ceux qui
vouslifent leurs vers,un autre Poëte.
I (Ç) Dans les repas ou les fefles que

l’on donne aux autres, dans les ptee
feus qu’on leur fait, 86 dans tous les
plaifirs qu’on leur procure,il y a fai-
re bien , 85 faire felon leur goûte; le
dernier cit préferable.
. g Il y auroit une efpecc deferoci-

té’âJrejctter indifiÎ’remment’t-oute for-

ne de louanges; l’on doit efire fen-
fible à celles qui nous viennent des
gens de bien , qui loiient en nous
fincevement des. chofesloüables. .

(f) Un homme d’efprit, 86 qui en:
ne fier ne perd rien de fa fierté 8: de
la roideur pour fe trouver pauvre;-
fi quelque chofc au contraire doit
mollir-fort humeur y le rendre plus



                                                                     

in Le: Caroline:
doux «Se plus fociable , c’eft un peur

de profperité. I ’(f) Ne pouvoir flipporter tous les
mauvais camelotes ont le monde cil:
plein , n’en pas un fort bon cancre--
rez il faut dans le commerce des pic-
ces d’or , 86 de la monnoye. -

(Ç) Vivre avec des gens qui font
brouillez , 8c dont il faut écouter de
part &Ï d’autre les plaintes recipro--

nes, c’efi: , ont ainfi dire, ne pas:
fouir de l’audience , 86 entendre du.
matin au’foir plaider 8c parler. de pro-
cez,

((1)) L’on fçait des gens qui aVoient.
coulévleurs jours dans" une union é-
troite a leurs- biens efioient en c0m-vr
mun, ils n’avoient qu’une mefme de-Â,
meure,ils ne fe perdoient pas de veu’e’.

Ils fe (ont apperçûs à plus de qua-
tre-vingt ans. qu’ils devoient fe quit-
ter l’un l’autre, 86 finir leur fociete’.;
ils n’avoient plus qu’un jour à’vivre,

a; ils n’ont ofe’ entreprendre de le:
piaffer enfemble -, ,ils fe fontdé’pêchez

de rompre airant que de mourir , ils:
n’avoient de fonds pour la com--
plaifance que jufques-lâ»; .ilsont trop-
îêflfl pour 19an exemple ,Î’unï un»;



                                                                     

au le: Mœurs de ce ficelez 195
ment plûtofl: ils mouroient fociables,
&laifloient après eux un rare [110(le
le de la perfeverance dans l’amitié.

Ç L’interieur des familles cit fou-’

vent troublé par les défiances, les
jaloufies , 86 l’antiparhie , pendant
que des dehors contens , paifibles 86
enjoiiez nous trompent 86 nous y
font fu pofcr une paix qui n’y cil:
point; il) y en a peu qui gagnent a être
approfondies. Cette vifite que vous
rendez vient de fufpendrc une que-
telle domefltique qui n’attend que
vôtre retraite pour recommencer.

«g Dans la focieté c’en la raifon qui

plie la premietc : les plus fages font
fouvent menez par le plus fou 8616
plus bizarre ; l’on étudie fon foible ,
fon humeur , fes caprices , l’on s’y
accommode 3 l’on évite de le heurter,
tout le monde luy cede ; la moindre
ferenité qui paroifl fur fon vifage, luy i
attire des éloges , on luy tient compte
de n’être pas toûjours invfiipportable;
il cil: craint , ménagé, obeï, quelque--
fois aimé.

(f) Il n’ a que ceux qui ont eu de
vieux col ateraux , ou qui en ont en--
core, ô; dont il s’agit d’heriter qui!



                                                                     

194. Le: Caraiîere:
trillent dire ce qu’il en coûte.
f Chante cil un tres-honnête hom-

me, il s’eft çhoifi une femme qui cit
la meilleure performe du monde 86
la plus raifonnable’, chacun de; fa part
fait tout le plaifir se tout l’agrément
des focictez où il fe trouve -, l’on ne
peut voir ailleurs plus de probité,plus
de olitcfle : ils e quittent demain ,
ô; l’acte; de leur feparation ell- tout
dallé chez le Notaire. Il y a fans
mentir de certainsvmorites. quine font
point faits pour dire enfemble , de
certaines vertus incompatibles.

S L’on peut compterfeurement fur
la dot, le douaire, 84 le,s,conventions,
mais foiblemcnt fur. le; nourriture: 5
elles dé endent d’une union fragile
de la belle-mercisedc la bru,&qui pe-
rit louvent: dans l’année du, mariage.

((5)) Un beau-pore aime. (on gen-
dre,.aimefa bru. Une belle-more
aime fou gendre, n’aime point fa bru.
Tout cil reciproque.

((9)) Ce qu’une marâtre aime le
moins de tout ce qui cil: au monde ,
ce font l-esenfans de fou mari: plus
elle ca folle de fou mati , plus elle
en marâtre.



                                                                     

on le: Ma’ur: de ccfieclc. 1’95"

Les marâtres font deferter les villes
86 les bourgades, 86 ne peuPlent pas
moins la tette de mendians , de va-
gabons, de domel’riquesôc d’efclaves,

que la. pauvreté.
I çG" 86 H**’font voifins de cam-
Pagne, 8c leurs terres font contiguës;
ils habitent: une contrée d’eferte 86
(Olitaire; éloignez des villes a: de.
tout commerce , il fembloit que la.
fuite d’une entiere folitude , ou l’a-
mour de la focieté eût dû les affluer-
tir aune liaifon reciproque; ilîeft Ce-

t . pendant’difiîcile d’exprimer la b’aga-i

telle qui les a fait rompre , qui les
rend implacables l’un pour l’autre, 86

ui Fer ctuëra leurs haines dans leurs;
defcen ans. Jamais des Parens, 86
mefme des freres’ne le font btoüilc’

lez Pour une moindre chofe.
Ie’fuppofe qu’il n’y ait que deux

hommes fur la terre qui l’a pofledent
feulé, 8c qui la partagent toute entre
eux deux g je fuis Perfuadé qu’il leur

naiftra bien-mû quelque fujet de
rupture , quand te ne feroit que Pour
les limites.

((1)) I’Îjaproche d’une petite vil-

le , Scje ais déja fur une hauteur

l ,.



                                                                     

. . La Cardflerer
d’où je la découvre a elle cil limée à

my-cofle , une riviere baigne , [c5
murs ,. 8c: coule enfaîte dans une bel-
le ,prairie; elle a une forcit e’ aif»,
le qui la couvre des vents froi, s
de l’Aquilon :’ je la vois-dans un jour
fi favorable , que je comptefes tours
8,; [es clochers 3 elle me paroifi pein-
ter [tu le penchant de la: colline. Je
me récrie , &je dis ,- Oxuel plaifir de
vivre fous un fi beau ciel ’ÔC dans ce
fejoùr fi délicieux! Je defcends dans
la, ville , où je n’ay pas couché deux
nuitsj que je refl’emble’ à ceux qui
l’habitent- , j’en veux fortin
5(3) Il y’ a: une choie que l’on n’a.

point veuë fous le Ciel , 85 que (elon
toutes les apparences on ne verra ja-
mais f.- c’eft une petite ville qui n’efl:
divife’e,en aucuns partis , ou les fa-
milles font unies , a: où les Gonflable
voyene avec’confiancc’, ou un maria-
pe n’engendre point une guerre civi-
e 3 où la querelle des rangs ne (e ré-

veille pas à tous momens par l’affran-
de, l’encens 8c le pain ben-it , parles
proceflions 85 par es obfeques s d’où
’on a banni les caquet: , le ’mcnl’on-

gc 56,19. médifance s où. l’on voit par-v



                                                                     

W le! Mettre du: (de.
19! qnfemble le Baillyêc e Prennent",
les Elûs 36 les Aflefleurs 3 où le Doyen
mitbien avec (es Chanoines , où les
Çhanoines ne dédaignent pas les
Ciré. j, lains , a: ce. ceux-tv. fouffrent
les âgé-mues. . . * Q . a;
K (f) Les Provinciaux 8: les (ors (ont
toûjours prefis aïe fâcher , fic à croi-
re qu’on (e macque d’eux , ou qu’on

le; méprife : il ne faut jamais hazar-
der la plaifanterie ,. mefme la plus
douce 86 la plus permife qu’avec des
gens polis , ou qui ont de l’efprit. e-

’((Ç)) On ne prime point avec les
Grands,ils le défendent par leur gratin
(leur a ni avec les petits , ils vous reç-
poufient par le qui vive.

((9) Tout ce qui efi merite [e fende
difcerne, (e devine réciproquement:
fi l’on vouloit ellre efiimé ilfaudroit
vivre avec des perfonnes eflimables.

Celuy qui cit d’une éminence au
deflus des autres, qui le met à couvert
de la repartie,ne doit jamais faire une
raillerie piquante.

f Il y a de petits defauts que l’on
abandonne volontiers à la cenÎure,
gScdont nous ne haillons pas à eflrç
taillez 3 ce [ont de pareils défauts que



                                                                     

gag . - ne; curàeftr’aj; ’ j
nous devons choifir pouf railler, les
autres.

(g) Rire des cens d’efprit, ,c’eft le

privilege "des Kits ; ils (ont danslle
monde coque les fous font alla-Conf,
’e veux.dire fans confequence. i V
3 [La mocquerie cil: louvent indi-

gence d’tfprit.
Ç Vousle croyez voûte duppe g-s’il

feint del’eflrc’, qui ePepl’us duppek’de

luy ou de vous? ’ Il5’ (fi) Si vous obfervez avec ’foingqui

(ont les gens qui ne peuvent loiier,
qui blâment toûjours , qui ne Îfont
contens de perfoune, vous reconnoîu
irez que ce (ont ceux me’fmes. dOn’t

.perfonnen’eit content. ’
Le dédain ’36 lev rengorgement

dans la fo’cieré attire précifément le

contraire de ce que l’on cherche , f
I c’eit à (enflure eflimer. ’

Ç Le’plaifir de la focivete’ entre les

amis (e cultive par une relÎemblance
i de goût fur ce qui recarde’lesv mœurs,

D
Bi par uclque difl’etencc d’opinions
fur les. Êciences z par lâ,ou l’on s’afi’er-

mitôc l’on’f’e complaît dans les l’en;

timens , ou l’on s’exerce’ëc l’on s’ina

(trait par la difpute.



                                                                     

. au le: Martin de cefiecle. 19’).
. Ç L’on ne peut aller loin’dans l’a-
mitié, fi l’on n’ePc pas difpofé à le pat-

donner les uns aux autres les petits
defauts.

Combien de belles 86 inutiles rai-
fons à étaler à celuy qui cit dans une
grande advetfité pour eflÎL et de le
rendre tranquille 5 les chofes de de-
hors qu’on appelle les évenemens-,
(ont quelquefois plus fortes que la
raifon 8c que la. nature. Mangez, dor-
mez, ne vous laifl’ez point mourir de
chagrin , rongez à vivre , harangues
froides 86 qui reduifent à l’impofli-
ble. Elles-vous raifonnable de vous
tant inquieter 2 N’ellC-ce pas dire ,
elles - vous fou d’efire malheu-
reu x 2

Ç Le confeil fi neceflîiire pour les
affaires, cil quelquefois dans la fo-
-cieté nuifible à qui le donne, 86 inu-
tile à celuy à qui il cit donné : fur les
mœurs vous faites remarquer des de-
fauts , ou que l’on n’avouë pas, ou
que l’on ellime des vertus 3’ fur les

ouvrages vous rayez les endroits qui
paroifl’ent admirables à leur Auteur,
où il (e complaiû davantage , où il
croit s’eitre furpall’é luy-mefme. Vous



                                                                     

ratio ç ’ Le: ramifiera: ’
perdez ainfi la confiance de vos amis,
fans les avoir rendus ni meilleurs ni
plus habiles.

Ç L’on a veu il n’y a pas long-rem .s

.un cercle de perlot-mes des deux e-

.xes,liées enfemble parla converl’ation
66 par un commerce d’efprit; ils laif-
foient au vulcaire l’art de parler d’une

maniere intelligible 3 une chofe dite
entr’eux peu clairement en entraînoit
une autre encore plus obfcure , fur
laquelle on encherilloit par de vrayes
énigmes,toûj3urs fuivies de longs ap-
plaudifieniens : par tout ce qu’ils ap-
pelloient edé’licateil’e, fentimens, tout,

86 fineile d’exprellion, ils efloient en-
fin parvenus à n’efire plus entendus ,
8C à ne s’entendre pas eux-mefmes.
Il ne falloit pour fournir à ces entre-
tiens nibon (eus, ni jugemenr,ni me-
moire, ni la moindre capacité; il fa-
loit de l’efprit, non pas du meilleur,
mais de celuy qui cil: faux , 86 où l’i-

maginarion a trop de part.
gL’on parle impetueufement dans les

entretiens, louvent par vanité ou par
humeur , rarement avec allez d’atten-
tionztout occupé du defir de répondre
à ce qu’on n’écoute point l’on fuit les

idées

si sA, r.



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. au:
idées, 86 on les explique fans le
moindre égard pour les raifonnemens
d’autruyzl’on cit bien éloigné de trou--
ver eni’emble la veri’te’ , l’on n’en: pas

encore convenu de celle que l’on
cherche. Œi pourroit écouter ces
fortes de converfations 86 les écrire,
feroit voir quelquefois de bonnes
choies qui n’ont nulle fuite.

q Il aregne’ pendant quelque temps
une forte de converi’ation fade 8c pue-
rile , qui rouloir toute fur des que-
[lions frivoles qui avoient relation
au cœur,ôc à ce qu’on appelle pallion
ou tendreile 5 la leélsure de quelques
romans les avoit introduites parmi
les plus honneftes gens de la Ville 86
de la Cour; ils s’en [ont défaits, (Sala
bourgeoifie les a receu’e’s avec les

ointes 8: les équivoques.
(g) uelques femmes de la Ville

ont la delicatell’e de ne pas fgavoir,
ou de n’ofer dire le nom des ru’e’s ,

des places 8c de quelques endroits
publics , qu’elles ne croyent pas aH’ez

nobles pour dire connus 3 elles difent
le Louvre, la Place Royale; mais elles
ufent de tours 8C de phrafes plûtoll:
que de prononcer de certains noms a

I



                                                                     

au ’ Le: ,Camfiem
86 s’ils leur échapçnt c’efi: du moins

avec quelque alteratiqn du mor , 8c
après quelques façons qui les rafl’û-

rent, en cela moins naturelles que les
femmes de la Cour , qui ayant be:-
foin dans le dil’cours de: Halle: , du
Cbaflelet, ou de choies femblables;
dirent le: Halles , le Chnfleler.
h (f) Si l’on feint quelquefois de-ne le.
pas fouvenir de certains noms que l’on
croit obi’curs , 8c fi l’on affeéle de les

corrompre en les prononçant,c’ell par
la bonne Opinion qu’on a du lien.

Ç L’on dit par belle hument , 8:
dans la liberté de la converfation de
ces chofes froides, qu’à la verite’. l’on

donne pour telles,& que l’on ne troue
Ve bonnes que parce qu’elles font ex-
trémement mauvaifes z cette manierc
balle de laifanter a palle du peuple
à qui elle appartient jul’ques dans
une grande partie dela jeuneil’e de la
Cour qu’elle a déja infeâce’e; il cil:

vray qu’il y entre tr0p de fadeur 8e
de groiiiereté pour devoir craindre
êu’elle s’étende plus loin , 86 qu’elle

baffe de plus grands progrez dans un
pais qui cil le centre du bon goût 85
de la politefl’e : l’on fioit cependant



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 2.03
en infpirer le dégoût a ceux qui la
pratiquent; car bien que ce ne foitja-
mais itrieuii-menr , elle ne Lulle pas
de tenir la place dans leur eiprit 8c
dans le commerce ord maire, de quel-
que chofe de meilleur.
((5)) Entre dire de mauvaifes cho-

ies, ou en dire de bonnes que tout le
monde fgait,8e les donnerjp’our nOu-
VClles , je n’ay pas a choifir. Il

ÇLucain a dit une jolie choie; il y
a un beau mor de Claudieq; il y a cet
endroit de Seneque 86 là-deflus
une longue fuite de Latin que l’on
cite louvent devant des gens qui ne
l’entendent pas, 8: qui feignent de
l’entendre. Le (ecret feroit d’avoir un
grand fens 66 bien de l’efprit; canon
’on le parferoit des Anciens", ou après

les avoir lûs avec foin , l’on fgauroit
encore choifir les meilleurs, 86 les ci-
ter à propos.
((5)) Hermagoms ne (çait pas qui cil:

Roy de Hongrie; ils’étonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roy
de Boheme : ne luy parlez pas des
guerres de Flandre 56 de Hollande,
difpenfez-le du moins de vous répon-
dre , il confond les temps , il ignore

1 q



                                                                     

in; ’ ’ Le! 04745km:
uand elles ont commencé , quand

gles ont fini ”, combats , fieges , tout
luy cil nouveau z mais il cil inflruit
de la guerre des Geans, il en raconte
le progrès 8c les moindres détails ,
rien ne luy cil échapé : il débrouille
de inerme l’horrible cahos des deux
Empires le Babylonien 8c l’Ail’yrien;

il connoill à fond les Égyptiens 86
« leurs dynailies. Il n’a jamais veu

Verfaîllespüy V Main", il ne le verra
point à il a prefque veu la tout de
Babel, il en compte les degrez, il f ait
combien d’Architeéles ont preficlé à

cet ouvrage il fçair le nom des Ara
chiteé’tes. Diray-je qu’il croit * Henry

*’H°nïY 1° 1V. fils d’Henry Ill ,il neglige du

Stands - moins de rien connoiûre aux Maifons
de France , d’Autriche , de Baviere ,
quelles minuties,dit-il! pendant qu’il
recite de memoire toute une lifte des
Rois des Medes , ou de Babylone,8e
, ue les noms d’Apronal,d’Herigebal,

e Noef’nemordach , de Mardokçmpad
luy (ont aufli familiers,qu’â nous ceux
de VALOis 8c de BOURBON. Il deman-
de il l’Empereur a jamais eflé marié;

mais performe ne luy apprendra ue
Mm: a eu deux femmes. On luy



                                                                     

ou ItJ’Mællfl de ce ficela 20g»
dit que le Roy joii’it’ d’une famé par-r

faire a» 86 il le fouvient que Thermofl!
un Roy d’Eoypte elloit valetudinai-
re , 66 qu’il tenoit cette complexion
de fon ayeul Alipharmurofis. ere ne
(eau-il point 2 quelle choie luy cil;
cachée de la venerable-antiquité :’ il

vous dira que Semimmis, ou felon
uelques-uns, S erimari: parloit coma

me [on fils Niny4:, qu’on ne les di-
fiinguoit pas à. la parole si li c’elloitf

parce que la nitre. avoit une voix
mâle comme (on fils , ou le fils une
voix efi’eminée comme (a mere , qu’il

n’ofe pas le décider :il vous reve-
l-era que Ncmbrat citoit gaucher, 86
Sefiflri: ambidextre; que c’efl une
erreur de s’imaginer qu’un Artaxerxe
ait eflé appellé longuemain,parce que
les bras luy tomboient jufqu’aux ge-
noux , 86 non à (:2qu u’il avoit une
main plus longue ne ’autre 3 86 il
ajoute qu’ils y a es auteurs graves.
qui affirment que c’efloit la droite 3’
qu’il croit neamoins eilre bien fon-
dé à foûtenir que c’efi: la gauche.

Ç C’efl la profonde ignorance qui-
infpire ordinairement le ton dogma.
tique z celuy. qui ne [garnit rien, croie

1 si
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enfeigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre luy-mefme; celuv qui
fçait beaucoup penfe à peine que ce
qu’il dit paille ellre ignoré , 86 Par-
Ie plus indifl’eremment.

[Les plus grandes choies n’ont be-
foin que d’ellre dites fimplement, el-
les fe gâtent par l’emphafe a il faut di-

re noblement les plus petites , elles
ne fe foûtiennent que ’ par l’expref-

fion , le ton 86 la mahiere.
fi Il me femble que l’on dit les

choies encore plus finement qu’on
ne peut les écrire.

g Il n’y a gueres qu’une naiilance
honnête, ou une bonne éducation
qui rende les hommes capables de fe-

cret. ’(Ç) Toute confiance cil: dangereu-
Ïe il elle n’ell: entiere; il y a peu de
conjonélures où il ne faille tout di-
re , ou tout cacher. On a déja trop.
dit de fou feeret â celuy à qui l’on
croit devoir en dérober une circon-
fiance.

((1)) Nicanrlre s’entretient avec
Elifi’ de la maniera douce 86 com--
plaifante dont il a vêcu avec fa fem-
me depuis le jour qu’il en fit le choix
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jufqties à (a mortsil a déja dit qu’il te”-
grette qu’elle ne luy ait pas laiilé des

enfans, 86 il le re etc -. il arle des
maifons qu’il a â avilie, 86 ien-toft
d’une terre qu’il a à la campagne -, il

calcule le revenu qu’elle luy rappor-
te, il fait le plan des bâtimens, en dé-
crit la fituation , exagere la’commoo
dité des; a parteniens , ainfi que” la
richefle 86 ’ a pr0preté°des mg’ible’s.

Il allure qu’il aime la bonne chere ,
les équipages : il le plaint que fa lem;
me n’aimoit point alléz le jeu 86 la
[oeieté. Vous elles fi riche, luy difoit
l’un de fes amis, que n’achetez-vous

cette chargez pourquoy ne pas faire
cette acquifition qui étendroit vôtre
domaine î Onme croit , ajoûte-t-il ,
plus de bien que je n’en polledemll
n’oublie pas (on exrraélion 86 fes’al-

liances -, Monfieur le Surimendant qui
a]? mon confins Madame la Chancelier:
qui efl ma parente , voilà (on (file. Il
raconte un fait ui prouve le mécon-
tentement qu’ildoit avoir de l’es plus

proches , 86 de ceux inefme qui (ont
fes heritiers 3 ay-je tort, dit-il à EH;
je 2 ay-je grand fujet de leur vouloir.
du bien 2 86 il l’en fait juge. Il iniÏ-ê

Il iiij



                                                                     

108 ’ Le: Gardien:
nuë enfuite qu’il a une. fauté foibler
86 lan uiil’ante , 86 il parle de la cave
où il oit ellre enterré. Il cil infi-
nuant, flatteur , officieux à l’égard
de tous ceux qu’il trouve auprés de
la performe à qui il aï ire. Mais Elif’e
n a pas le courage d re riche en l’ét-
poufant :on annonce au moment qu’il
parle un cavalier , ui de (a feule

refeqce démonte a batterie de
l’homme de ville z il le leve dé-
concerté 86 chagrin,86 va dire ailleurs
qu’il veut le remarier.

g Le [age uclquefois évite le mon-
de de peut cd’ellzre ennuyé.

Drs BIENS ne FORTUNE. .

N homme fort riche eut man-
ger des entremets , (gire pein-

dre (es lambris 86 les alcoves , joüir
d’un Palais à la campagne , 86 d’un
autre à la ville , avoir un grand équi-
page , mettre un Duc dans fa famille,
86 faire de [on fils un grand Seigneur;
cela en: juPte 86 de (on relions: mais il
appartient peut-être à d’autres de vif
vre contens.
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Ç Une grande naill’ance , ou une

rancie fortune annonce le merite &"î
e fait plûtoll remarquer.

Ç A mefure que la faveur 86 les
grands biens fe retirent d’un houi-
me , ils lament voir en luyle ridicu-
le qu’ils couvroient , 8c qui y efi’oit
fans que perfonne s’en apperçût.
i (Ç) Ce qui difculpe le fat ambitieux
de l’on ambition, cil le foin que l’on’

prend, s’il a fait une grande fortune,»
de luy trouver un merite qu’il n’a ja-
mais eu,& aulîi grand qu’il croit l’a--
voua

f Si l’on ne le voyoit de (Es yeux ,
pourroit-011 jamais s’imaginer l’étran-

ge difproponion que le plus ou le:
moins de pieces de monnoye met en-
tre les hommes

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epe’e , à la Robe , ou à l’Eglife"; il

n’y a prefque point d’autre vocation,

Ç Un homme cil laid , de petite.-
taille , 86 a peu d’efprit; l’on me dit
à l’oreille,il a cinquante mille livres
de rente :i cela le concerne tout Peul,
86 il ne m’en fera jamais n’y pis n)F
mieux s fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux , 8: fi je ne fuis:

v
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pas maître de faire autrement, quelle
fortife!

(Ç) Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort riche
8: fort l’or en ridicule 5 les rieurs (ont
de (on côté.

(Ç) N ’* ”’ avec un portier ruftre ,

farouche, tirant fur le smala; avec un
vellibule 86 un antichambre,pour peu
qu’il y faille languir quelqu’un à: le
morfondre; qu’il paroille enfin avec
une mine grave 8e une démarche me-
furée , qu’il écoute un peu ô: ne reà

conduife point , quelque fubalternè
qu’il (oit d’ailleurs , il fera fentir de
luy-même quel ue chofe qui appro-
che de la confiâeration.

Ç N’envions point à une forte de
gens leurs grandes richefles , ils les
ont a titre onereux , a: ui ne nous
accommoderoit point : i5 ont mis
leur repos , leur l’ante’ , leur honneur

(Y leur confcience pour les avoir; ce-
la eft trop cher , 56 il n’y a rien à ga-
gner à un tel marché.

g Les P. T. S. nous font fentir ton-o
tes les pallions l’une aptes l’autre z
l’on commence par le méprisà caufe’

de leur oblature a on les envie en:



                                                                     

culé: Mæun de ce fait. un
fuite , on les hait , on les craint , on
les eltime quelquefois , 8c on les ref-
peftc 3 l’on vit allez pour finir à leur
égard par la compallion.

Ç Sofie de la livré-ca pall’é’par une

petite recette â une fousferme , 86
ar les concuflîons , la violence 8C

l’abus qu’il a fait de les pouvoir: , il
s’elt enfin fur les ruines de plufieurs
familles élevé à quelque grade 3 de-
venu noble par une charge , il neluy
manquoit que d’être homme de bien:
une Aplace de Marguillier a fait ce
pro :ge.

Arfure cheminoit feule 86 à pied
Vers le grand Portique de Saint * * ,
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’un Docteur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , se dont elle
perdoit bien des paroles 3 la vertu
étoit obfcure , 86 l’a devotion connuë

comme la performe : (on mari cil:
entré dans le huitie’me denier; quelle
monihueufe fortune en moins de fi);
années 1 Elle n’arrive à l’Eglife que

dans un char , on luy porte une lour-
de queu’é , l’Orateur s’interrompt

pendant qu’elle le place , elle le voit
de front , n’en perd pas une feule pas

I vj
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t b C l -;role ny le moindre gelte; il y a une

brigue entre les Prêtres pour la con-
fell’er, tous veulent l’abloudre , à: le
Curé l’emporte.

g L’on porte Crefiu au Cimetiere:
de toutes ces immenfes richefl’es que
le vol 8c la conculIion luy avoient ac-
quifes, 86 qu’il a. Épuifées par le luxe

ô; par la bonne ere , il ne luy cil:
pas demeuré dequoy le faire enter-
ICI", il el’t mort inlblvable,fans biens,
ÔC ainfi privé de tous les fecourssl’on

n’a veu chez luy ny Julep , ny Cor--
diaux , ny Medecins , ny le moindre
Docteur qui l’ait afl’euré de (on l’alut.

Champagne au lbrtir d’un long d’i-
ncr qui luy enfle l’efiomac , 86 dans
les douces fumées d’un vin d’Awmz]

ou de Sillery figue un ordre qu’on
1in prefente ,. qui ôteroit le pain à
toute une Province fi l’on n’y reme-
dioit; il ell: excufable , quel moyen
de comprendre dans la premiere heu-
re de la digefl-ion qu’on puilï’e quel--

que part mourir de faim ë
Sylvain de les deniers a acquis de la

naifl’ance 8: un. autre nom ; il cit Sei-
gneur de la Famille où les aveuls
payoient la taille: il n’auroit pilau:
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trefois entrer Page chez Cleobuleg,
86 il cil: [on gendre.

(g) Dom: palle en littierc par la
voye Ap ienne,précedé de l’es affran-

chis 8c es les efclaves qui détour-
nent le peuple, 86 font faire place -, il
ne luy manque que des licteurs -, il
entre à Rome avec ce cortege’, où il
(truble triompher de la baflefl’e à: de
la pauvreté de (on Pere Sanga.

((9) On ne peut mieux ufer de (a
fortune que fait Periandrc s elle luy
donne du rang du credit de l’authori-
ne ’,de’ja on ne le prie plus d’accorder

(on amitié , on implore (a rote-
âion a il a commencé par d’inde
[Gy-même un homme de ma forte, il
palle à dire un homme de ma qualité,
il le donne pour tel , 8c il n’y a per-
fonne de ceux à qui il prefle de l’ar-
gent où qu’il reçoit a l’a. table qui
cit delicate qui veüille s’y oppofer r
l’a demeure cit fiiperbe, un dorique
regne dans tous les dehors , ce n’elt
pas une porte c’efi un portique,ePt-cc
la mailon d’un particulier, cit-ce un:

.Temple 2 le peuple s’y trompe : il en:
le Seigneur dominant de tout le quar-
tier, c’efl luy que l’on envie 8C dont

mea.n.Î

n il

.., na .. ... .-
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on voudroit voir la chûte , c’elîj luy
dont la femme par (on collier de per-
les s’el’c fait des ennemies de toutes
les Dames du voifinage :tOut le lofi-
tient dans cet homme , rien encor ne
le dement de cette grandeur qu’il a
acquife , dont il ne doit rien , qu’il
a payée : que (on perte fivieux 8c fi
caduc n’el’t-il mort il y a vingt ans
& avant qu’il le fit dans le monde
aucune mention de Periandre .’ com-
ment pourra-t’il foûtenir ces odieu-
[es pancartes qui dechifl’rent les con-
ditions, 8: qui (cuvent font rougir la
veuve 8: les heritiers îles l’upprime-L

ra-t-il aux yeux de toute une ville;
jaloufe , maligne , clairvoyante , 86’
aux dépens de mille gens qui veulent
abfolument aller tenir leur "rang à
des obfeques 2 veut-on d’ailleurs u’il
fane de (on pere un Noble homme , 86
peut-être un Honoraôle homme .9 luy
qui Pli Meffir’e.

Ç Combien d’hommes rell’emblent
à ces arbres déja forts Se avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , où
ils fiitprennent les yeux de 5ceux qui.
les voyeur placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point veu
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’ 19 rpu le: Mœur: de ce fierle. in;
croître, 8; qui ne connement ny leurs
commencemens , ny leurs progrez. ’

f Si certains morts revenoient au
monde , 8C s’ils voyoient leurs grands:

Noms portez , 86 leurs Terres les
mieux titrées 3” avec le’urs Châteaux

8c leurs maifons antiques pofledées
par des gens dont les peres étoient
peut’lêtre leurs métayers 3 quelle
Opinion pourroient-ilsiavoir de nô-

tre fiecle. ,q Rien ne fait mieux comprendre
le peu de choie que Dieu croit donner
aux hommes,en leur abandonnant les

a richell’e3,l’argent, les grands établif-

femens 86 lesautres biens,que la du;
’enfation qu’il en ait , 8c le genre
d’hommes qui en (ont le mieux pour-
YûS. ’

((5)) Si vous entrez dans les agili-
nes , où l’on voitrcduit en art 86 en

l methode , le (ecret de flatter vôtre
out, 8; de vous faire manger au

delà dulnecell’aire 3 fi vous examinez
en détail tous les apprets des vian-k
des qui doivent compoler le fefiin
’ue l’on vous prepare 3 fi vous. te»
gardez par quelles mains elles paf-
fent , ac toutes les formes diEe’reme;

M
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quelles. prennent avant de devenir?
un mets ex uis , 86 d’arriver à cette
propreté 86 a cette elegance qui char:
ment nos yeux, vous font hefiter fur
le choix "86 prendre le party d’elÏ
fiyer de tout 3 fi vous voiez tout
le repas ailleurs ne fur une table
bien (ervie , quelîes faletez ! quel-
dégoût l Si vous allez derriere un
Theatre , 86 fi vous nombrez les

oids , les roiies , les cordages qui.
Pont les vols 86 les machines 3 livous
confiderez combien de gens entrent
dans l’execution de ces mouvemens ,.
quelle force de bras , 86 quelle ex-
tenfion de nerfs ils y employeur,
vous direz 3 l’ont ce la, les principes
86 les relibrts de ce (peétacle fi beau,
fi naturel, qui paroit animé 8e agir
de foy-même 3 vous vô’us récrierez ,

quels efforts , quelle violence! de.
même n’approfondill’ez pas la fortu-

ne des partifans.
g Ce garçon fifrais,fi Heur-y,86 d’u-

ne fi belle famé cil: Seigneur d’une

Abbaye &de dix autresbenefices;
tous enfemb’e luy rapportent fix vingt
mille livres de revenu , dont il n’élls
payé qu’en medailles d’ors Il y aail’:

9
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leurs fix vingt familles indigentes qui;
fic [emmurent point, endant’ l’hyver’,

quin’ont point,.d’ha its pour le cou-

!vrir, 86 qui louvent manquent de
a ain 3 leur. pauvreté eft extrême 86
honteùfe: quel partage [Et cela ne
prouve-fil pas clairement un ave-
nir? "

((9) Chryfippe homme nouveau 86
le premier nob e de fa race, afpiroit il.
y a trente années à le voir un jour
deux mil livres de rente ont tout
bien; c’eftoitlâle comble de l’es fou-

haits , 86 (a plus haute ambition , il
l’a dit ainfi , 86 on s’en fouvient a il
arrive je ne fçay par quels chemina
julques à. donner en revenu â l’une de

les filles pour fa dot , ce u’il deli-
roit luy-même d’avoir en 0nd pour
toute fortune pendant (a vie3 une pa-
reille femme cit contée dans les cof-
fres pour chacun de les autres enfans
qu’il doit pourvoir , 86 il a un grand
nombre d’enfans 3 ce ,n’efl: qu’en
avancement d’hoirie , il y a d’autres
biens à efperer apre’s (a mort: il vit
encor, quoy qu’allez avancé en être;

i86il ufe lerelte de fesjours a. travaillent
pour s’enrichira

un
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(g) Laill’ez faire Ergajfe,86 ilexige;

Ïa’un droit de tous ceux qui boivent
derl’eau de la rivière , ou qui mar-
chent fur la terre ferme : ill’çait con-
vertir en or jufques aux rofeàux, aux
joncs, 86 à l’ortie : il écoute tous les
avis , 86 pr0pofe tous ceux qu’il a
écoutez. Le Prince ne donne aux au-
tres qu’à les dé eus, 86ne leur fait de

graces que cel es qui luy efloient
dûës 3 c’efl: une faim infatiable d’a-

voir 86 de lieder: il trafiqueroit
des arts 86 es fciences , 86 mettroit
en parti jul’queS à l’harmonie 3 il fait-
droit, s’il en ef’coit crû , que le peu-

ple, peut avoir le plailir de le voir
riche , de luy voir une meute 86 une
écurie, pût perdre le fouvenir de la
mufiqne d’Orpbc’e , 86’ le contenter

de la fien’ne. rË ((5)) Ne traitez pas avec Criran, il
n’elt touché que de les (culs mata-
ges 3 le piege cit tout airelle à ceux à
qui l’a charge , (a terre , ou ce qu’il
poll’ede , feront envie .3 il vousimpo-
fera des conditions extravagantes 3 il
n’y a nul ménagement 86 nulle com-
pofition a attendre d’un homme fi
plein de les interdis 86 li ennemy
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des voûtes : il luy faut une du pe.
, (Ç) Brontifl, dit le peuple,fait des re-

traites, 86 s’enferme huitjours avec
des Saints 3 ils ont leurs meditations,
86 il a les fiennes.

Ç Le peuple louvent a le plaifir de
la trage ie3 il voit perir fur le thea-
tre du monde les perfonnages les

lus odieux , qui ont fait le plus de
mal dans diverfes (cenes, 86 qu’il ale

lus haïs.
(Ç) Si l’on partagela vie des P.T.S.

en deux portions é ales; la premiere
vive 86 agiffante e toute occu ée à
vouloir affliger le peuple , 86 a fe-E
conde voiline de la mort à. fe deccler
86 à le ruiner les uns les antres.

(Ç) Cet homme quia fait "la formâ-
ne de plufieurs, qui a fait la voûte ,
n’a pû foîitenir la fienne , ni affûter

avant (a mort celle de fa femme 86 de
les enfans; ils vivent cachez 86 mal;
heureux : quelque bien infiruit que
vous (oyez de la mifere de leur con-î
dition , vous ne penfez pas âl’adouï
cir, vous ne le pouvez pas en effet ,
vous tenez table, vous bâtifl’ez 3 mais.
vous confervez, par reCOiinoillance’
le portrait de voûte bien-faûeur,
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qui a pafl’e’ à la verité du cabinet à

l’antichambre , quels égards ! il pou-
voit aller au garde-meuble.

(Ç) Il y a une dureté de comple-
xion 3 il y en a une autre de condi«
tion 86 d’état, l’on tire de celle-cy
comme de la premiere de quoy s’en--
durcir fur la mifere des autres,diray-
je mel’me, de quoy ne pas plaindre
les malheurs de fa fami le : un bon;
partil’an ne pleure ny les amis , ny la
femme, ny fes enfans.

((Ç)) Fuyez, retirez-vous 3 vous n’ê-,.
res pas ali’ez loin : je luis , dltCSî-VOIJS’,

fous l’ autre trOpique : paflëz fous le
pole ,. 86 dans l’autre fiemifphere 3:
montez aux étoiles li vous pouvez a
m’y voilà z fort bien , vous elles en
[cureté : je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable, inexorable,
qui veut aux dépens de tout ce qui le
trouvera fur (on chemin 86 â la ren-
contre , 86 quoy qu’il en puifl’e coû--

ter aux autres, pourvoir à luy feu] ,.
groflir fa fortune , 86 regorger de
bien.

(Ç) Faire fortune en une fi belle-
phral’e , 86 qui dit une il bonne choie
qu’elle cil: d’un ufage univerfel une

...................l
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a’pafl’é de la Cour à la Ville , elle a

ercé les Cloîtres 86 franchi les murs-
des Abbayes de l’un 86 de l’autre [e-
xe, il n’y a point de lieux facrez ou
profanes où elle n’ait penetré 3 on la

reconnoiir dans toutes les langues,
elle plaifl: aux étrangers,aux barbares:
il fullit d’être homme pour s’en fervir.

Il faut une forte d’efprit pour
faire fortune, 86 fur tout une grande
fortune : ce n’eft ni le bon ny le bel

i efprit 3 ni le grand, ni le fublime 3 ni
. le fort, ni le délicat; je ne (gay préci-

fément lequel c’e’lt , 86 j’attens que

quelqu’un veüille m’en infiruire.

((Ç)) Il faut moins d’efprit que
d’habitude ou d’experience pour ai-
re (a fortune 3 l’on y longe tr0p tard,
86 quand enfin l’on s’en avife , l’on
commence par des fautes que l’on n’a

pas toujours le loifir de reparer: de
à vient peut-ellzre que les fortunes

font fi rares.
Un homme d’un petit genie peut

vouloir s’avancer 3 il neglige tout , il
ne penfe du matin au foir , il ne réve
la nuit qu’à une feule choie , qui cil:
de s’avancer : il a commencé de bon-
ne heure 86 dés (on hadolçi’cehce à le
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mettq’e dans les voyes de la fortune;
s’il trouve une barriere de front qui
ferme (on panage , il biaii’e naturel-
lement, 86 va adroit ou à (gauche le;
Ion qu’il y voit de jour 86 a paren-
ce 3 86 fi de nouveaux obltac es l’ar-
rêtent , il rentre dans le (entier qu’il
avoit quitté; il cit déterminé par la-
nature des difiicultez , tantoll à les
furmonter , ramoit à les éviter ,
ou à prendre d’autres mefures3 (on
i’ntereil , l’ul’age r, les conjon’étures

le dirigent. Faut-il de fi grands ta-
lens 86une fi bonne relie à un voya-
geur pour fiiivre d’abord le grand
chemin , 86 s’il cil plein 86 embaraf-
lé , prendre la terre 86 aller à travers
champs, puis regagner (a premiere
route,la continuer , arriverâ (on terq
me? Faut-iltant d’elprit pour aller à:
l’es fins ? Bit-ce donc un prodige qu’-
un fot,riche 86 accredité?

Il y a mefine des flupides , 86 j’o-’

le dire des imbeciles qui le placent
en de beaux poiles, 86 qui fçavent’
mourir dans l’opulence , fans qu’on
les doive l’oupçonner. en nulle ma-
niere d’y avoir contribué de leur
travail, ou de la moindre indullrie :
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uclqu’un les a conduits à la fourcc

d’un fleuve , ou bien le hazard feu!
les y a fait rencontrer : on leur a dit,
voulez-vous de l’eau? puifez 3 86 ils
ont puife’.

((Ç)) Œand on cit jeune , fouvent
on cil pauvre3 ou l’on n’a pas encore
fait d’acquifitions , ou les luccellions
ne font pas écheiies ; l’on devient ri-
che 86 vieux en même temps 3 tant
il cit rare que les hommes puill’ent
réiinir tous leurs avantages 3 86 fi
cela arrive à quelques-uns , il n’y a
pas dequoy leur porter envie 3 ils ont
allez à perdre par la mort pour men-1
ter d’efire plaints.

Ç Il faut avoir trente ans pour l’on-I

X ’ .ger a fa fortune , elle n eli pas faire à
cinquante3 l’on bâtit dans fa vieillef-
fe , 86 l’on meurt quand on en cit aux

intres 86 aux vitriers.
((Ç)) Quel cit le fruit d’une grau-ï

de fortune , fi ce n’efl: de jouir de la
vanité, de l’induftrie , du travail , 86
de la depenfe de ceux qui font venus
avant nous ; 86 de travailler nous-
mêmes , de planter , de bâtir , d’ac:
querir pour la polteritéî

Ç L’on étale tous les matins pour

l
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tromper [on monde; 86 l’on fe retire
le foir , après avoir trompé tout le
jour.

Ç Dans toutes les conditions , le
auvre cit bien proche de l’homme

de bien,86 l’0pulent n’ell: gueres éloi-

gné de la friponnerie; le fçavoir fai-
re 86 l’habileté ne meneur pas jufques
aux énormes richelfes.

L’on peut s’enrichir dans quelque
art , ou dans quelque commerce que
ce foit, par l’oflzcntationd’une certai-
ne probité.

((Ç)) De tous les moyens de faire
fa fortune , le plus court 86 le meil-
leur , cil: de mettre les gens à voir
clairement leurs interêts à vous faire
du bien.
- Ç Les hommes prel’fez par les be-

foins de la vie , 86 quelquefois par le
defir du gain ou de la gloire, culti-
vent des talens profanes , ou s’enga-
gent dans des profellions équivo-
ques , 86 dont ils fe cachent long-
temps à eux-mêmes le peril 86 les
confequences 3 ils les quittent en-
fuite par une devotion difcrete qui
ne leur vient jamais qu’aprés qu’ils

ont fait leur recolte , 86 qu’ils
joüifl’ent



                                                                     

ou IcJMœur: de ce fait, a;
rem d’une fortune bien établie.

((9) Il y a des miferes fur la terre
qui faififlent le cœur; il manque à
quelques-uns jufqu’aux alimens , ils
redoutent l’hyver, ils apprehendent
de vivre. L’on man c ailleurs des
fruits precoces ; l’on fârce la terre 86
les faifons pour fournir à [a délica-
tefiè: de fimples Bourgeois , feule-
ment â caufe qu’ils ef’coient riches,
ont eu l’audace d’avaler en un (cul
morceau la nourriture de cent familè
les: tienne qui voudra contre de fi
rancies extremitez; je ne veux eftrc,

Êje le puis, ny malheureux , ny heu-
reux: je mejette 86 me refugie dans
la mediocrite’.

((9)) On (çait que les pauvres (ont
chagrins de ce que tout leur man-
que , 65 que performe ne les foulage;
mais s’il CH: vray que les riches (oient
coleres, c’efi de ce que la moindre
choie puiflle’ leur manquer, ou que
quelqu’un veiiille leur refifier.

(Ç) Les pallions tyrannifent Ll’hom-
me , 86 l’ambition (ufpencl en luy les
autres pallions, ô: luy donne pour un
temps les apparences de toutes les
vertus : cetTriPhon qui a tous les vi-

’ K
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ces, je l’ay crû robre, chafie, liberal,’

humble 86 mef’me devot 3 je le croi-
rois encore, s’il n’eût enfin fait (a for-

tune. ’(Ç) L’on ne (c rend point fur le de-
(ir de poll’cder 86 de s’agrandir a la

bile gagne , 8: la mort approche,
qu’avec un vifaoe flétri 86 des jambes
déja foibles l’on dit, mafiarmm, mon
.(tablifl’emrnt.

(Ç) Il n’y a au monde que deux
manieres de s’élever, ou par fa pro-
pre indufirie , ou par l’imbecillite’ des

autres.
(Le traits découvrent la comple-

xion c les mœursgmais la mine de-
figne les biens de fortune : le plus ou
le moins de mille livres de rente [e
trouve écrit fur les vifaoes.

(Ç) Cryfmzte homme 0pulent 8c im-
pertinent ne veut pas eflre veu avec
Eu’qcne qui cilw homme de merite ,
mais pauvre; il croiroit en efirc des-
honore’. Celuy-cy efl pour Cryfante
dans les mef’mcs dif ofitions z ils ne
courent pas rifque e le heurter.

((5)) Si les penfées, les livres 86
leurs auteurs dépendoient des riches
8: de ceux qui ont fait une belle for-
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tune, quelle profcription ! Il n’y au-
roit plus de rappel : quel ton, quel
afcendant ne remuent-ils pas fur les
(cavans: quel e majefié n’obfervent-
ils pas à l’égard de ces hommes che,
tif? , que leur merite n’a ni placez ni
enrichis , 8c qui en font encore à
penfer 8c à écrire judicieufement : il
faut l’avouer , le prefent cit pour les
riches , 86 l’avenir pour les vertueux
8C les habiles. HOMERE cil: encore,ëc
fera toûjorirszles Receveurs de droits,
les Publicains ne [ont plus , ont-ils
cité? Leur patrie, leurs noms l’ont-ils
connus ? y a-t’il eu dans la Grecc des
partif’ans ë que [ont devenus ces im-
portans perfonnages qui mépril’oient

Homere , qui ne longeoient dans la.
place qu’à l’éviter , qui ne luy ren-
doient pas le falut, ou le i’alüoient
par (on nom , qui ne daignoient pas

’afl’ocier à leur table a qui le regar-
doient comme un homme qui n’efioit
pas riche,& qui-fuiroit un livre 2 que
deviendront les Fancanmrs P iront-ils
aul’fi loin dans la pofierité que D E s-
C A R r ES né François 86 mort en
Snede î

fi Du inefme fond d’orgueil dont
K ij



                                                                     

118 La Cam-67m:
l’on s’éleve fierement au demis de [es

inferieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui (ont au deflùs de (oy :
c’eit le propre de ce vice , qui n’en:
fonpé ni fur le merite perfonnel, ni
fur a vertu; mais fur les richeflès, les
polies, le credit , 86 fur de vaines
(ciences, de nous porter également à
méprifer ceux qui ont moins que

i nous de cette efpece de biens , 8c à
cfiimer trop ceux qui en ont une
mefure qui excede la nolhre.

Il y a des ames (ales , paîtries de
bou’e’ dz d’ordure , éprifes du gain 86

8: de l’intereft,comme les belles ames
le font de la loire (Se de la vertu;
ca ables d’une feule volupté, qui cit
celle d’acquerir ou de ne point per-
Gre 3 cuticules 8c avides du denier
dix , uniquement occupées de leurs

ldebiteurs , toujours inquiétés fur le
rabais , ou fur le décry des monnoyes;
enfoncées , 8c comme abîmées dans

les contrats , les titres 8c les parche-
mins. De telles gens ne (ont ni pa.
tens, ni amis , ni citoyens, ni Chré-
tiens , ni peut-efire des hommes z ils
ontdel’ar ent.

S l’en an: qu’Oronte augmente
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avec l’es années (on fond 8: (es reve-
nus, une fille naifl: dans quelque fa-
mille , s’éleve, croift, s’embellit , 8:
entre dans fa feiziéme année : il (e
fait rier à cinquante ans pour l’é-
poufer jeune , belle , fpirituelle 3 cet
homme fans naiflance, fans efprit , 8C
fans le moindre merite cil: préferé à
tous les rivaux.

q Le mariage qui devroit ePtred
l’homme une fource de tous les biens,
luy cit fouvent par la difpofition de
fa fortune un lourd fardeau fous le-

uel il fuccombe : c’en alors qu’une
gemme 8: des enfans (ont une violen-
te tentation à la fraude , au menion-
ge, 8C aux gains illicites 3 il (e trouve
entre la friponnerie, &l’inch’gence,
étrange fituation! ’

o (Ç)Epoufer une veuve en bon Frang
çois fignifie faire (a fortune : il n’o-
pere pas toujours ce qu’il lignifie.

(Ç) Celuy qui n’a de partage avec
[es freres que pour vivre a l’aire bon
praticien , veut élire ofiîcier; le fim-
ple officier le fait Magiftrat a 8c le
Magiftrat veut prefider: & ainfi de
toutes les conditions , où les hom-
mes languifl’ent ferrez 8: indigens,

K iij
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après avoir tenté au delà de leur fora
tune, 86 forcé, ont ainfi dire , leur
defiinée sincapa les tout à la fois de

: ne pas vouloir être riches , 86 de de-
meurer riches.

((5)) Dîne bien , Clearque, loupe
le loir , mets du bois au feu , achete
un manteau, rapide ta chambre, tu
n’aimes point ton heritier , tu ne le
Commis point, tu n’en as point.

((9) Jeune on conferve pour (a
vieillefle z vieux on épargne pour la
mort. L’heritier prodigue’paye de fu-
perbes funeraill’es, 86 (lCVOI’C le telle.

((9) L’avare dé enfe plus mort en
un [cul jour , qu’il) ne faifoit vivant
en dix années; 86 (on heritier plus en
dix mois, qu’il n’a l’çû faire luy-méf-

ine en toute fa vie.
((1)) Ce que l’on prodigue on l’ô-

te à fon heriticr r ce que l’on épargne
fordidemcnt on (e l’ofie à (Oy-mef-
me. Le milieu en: juflice pour foy 86

ourles autres.
((5)) Les enfans petit-efire feroient

plus chers à leurs eres; 86 récipro-
quement les peres a leurs enfans, fans
le titre d’heritiers.
( (1)) Trifle condition de l’homme.
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86 ui dégoûte de la vie: il faut füer,
vei ler,flechir,dépendre pour avoir un
peu de fortunegou la devoirâ l’agonie
de nos proches : celuy qui s’empêche
de fouhaiter que fou pere y palle bien-
rofl, eft homme de bien.

((9) Le caraétere de celuy qui
veut h’eriter de quelqu’un , rentre
dans celuy du complaifant: on n’eft
point mieux flatté , mieux obei , plus
fuivi, plus entouré, plus cultivé, plus
ménagé,plus careffé de performe pen-

dant fa0vie , que de celuy qui croit
gagner a noflzre mort , 86 qui délire
qu’elle arrive.

g L’on ne reconnoifi plus en ceux
quele jeu 86 leîain ont illufirez , la
moindre trace e leur remierie côn-
dition z ils perdent t e veuë leurs
égaux , 86 atteignent les plus grands
Seigneurs. Il el’t vray que la. fortune
du dé,ou du lanfqumet les remet fou-c
vent où elle les a pris.

((9) Je ne m’étonne pas qu’il y ait
des brelans publics , comme autant de
pieges tendus a l’avarice des hom-
mes , comme des gouffres ou l’ar»
gent des particuliers tombe 86 fe pré-
cipite fans retour, comme d’affreux

K iiij’
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écueils où les joueurs viennent fe
brifer 86 fe perdre; qu’il parte de ces
lieux des émill’aires pour fçavoir â
heure marquée qui a defcendu à ter-
re avec un argent frais d’une nou-
velle prife , qui a gagné un rocez
d’où on luya compté une gro e fom-
me , qui a teceu un don , qui a fait
au jeu un gain confiderable’, quel fils
de famille vient de recueillir une ri-
che fuccefiion , ou uel commis im-

rudent veut bazarder fur une carte
l’es deniers de fa quaifl’e : c’efl un fale

86 indigne métier , il cil: vray, que de
tromper; mais c’eût un métier, qui ef’c

ancien,connu, pratiqué de tout temps
par ce genre d’hommes que j’appelle
des bre andiers; l’enfei ne eFt à leur
porte , on y liroit preigque ,19 l’on
trompe de bonmfo]; car fe voudroient-
ils donner pour irreprochables 2l
ne (çait pas qu’entrer 86 perdre dans
ces maifons cit une même chofe:qu’ils

trouvent donc fous leur main autant
de duppes qu’il en faut pour leur fub»
fiflance; c’efi: ce qui me palle.

((9) Mille gens (e ruinent au jeu ,
86 vous difent froidement qu’ils ne
fçauroient fe palier de joüer : quelle
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excufe! y a-t’il uneopaflion, uelque
violente ou honteufe qu’elle gît, qui
ne pull tenir ce mefme langage? fe-
roit-on receu à dire qu’onxne peut fc
palier de voler, d’ailafliner,86 de fc
préci iter 2 Un jeu effroyable , con-
tinue , fans tetenu’e’, fans bornes a ou
l’on n’a en veuë que la ruine totale
de fon ad’verfairc, où l’on cit tranf-
v orté du defir’du gain , defe-fperé fur

la perte, confirmé par l’avarice; ou
l’on ex ofe fur une carte ou à la for-
tut-1.11 dé , la fienne ’prOpre, cel-
le de fa femme , 86 de’fesr’enfans z’ ,ï

cil-ce une chofe qui foit permife
ou dont l’on doive fe pafl’er 2 ne
faut-il pas quelquefois fe faire une
plus grande violence , lorfque pouffé
par le jeu jufques à une déroute uni-
verfelle,il leur mefme que l’fi fe paf-
fe d’habits 86 de nourri’t’ùregI 86 de les

’fournird fa famille? ’ , ’
le ne permets jà performe d’ê-

tre fripon a mais je permets a un fri-
pon de jouer un grand jeu : je le dé-
fends à un honnefie homme; c’eŒ
une trop gratifie puerilité que de s’en-

pofer à une grande perte.
f Il n’y a qu’une afiliétiolià qui du-

V

a]
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te, qui cil celle qui vient de’la perte
de biens 3 le temps qui adoucit tou-
resïlcs autres aigrit celle-cy.°, nous
fentons a tOus momens pendant le
cours de noi’tre vie , où le bien que
nons avons perdu , nous manque.

(g) llfait bon avec celuy qui ne fe
fert pas de fon bien à marier fes fil-
les , à payer fes dettes , ou âfaire des
Contrats 3 pourveû que l’on ne (oit ni
fes enfans, ni fa femme.

(S) Ce Palais, ces meubles, ces jar-
dins , ces belles eaux vous e an-
tent,.86 vous font récrier d’une pre-
miere veuë fur une maifon fi délicieu-
fe , 86 fur l’extrême bonheur du
maître qui la pollede 3 il n’eft plus,
il n’en apas joiii fi agreablement ni
fi tranquillement que vous 3 il n’y a
jamais eu un jour ferein , ni une nuit
tranquille; il s’eft noyé de dettes pour
la porter a ce degré de beauté où elle
vousô ravit , fes creanciers l’en ont
diallé, il a tourné la telle, 86 il l’a re-
gardé de loin une derniere fois 3 86 il
cil: mort de faififl’ement.
’ ((5)) L’on ne fçauroit s’em échet

de voir dans certaines familes ce
qu’on appelle les caprices du hazard
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cules jeux de la fortune :il y a cent
ans qu’on ne parloit point’ de ces fa-
milles 3 qu’elles n’eftoient point 3 le
Ciel tout d’un cou s’ouvre en leur
faveur 3 les biens, l’es honneurs, les
dignitez fondent fur elles à plufie’ùrs
reptiles 3 elles nagent dans la profpe-
tiré : Eumolpe l’un de ces hommes qui
n’ont oint de grands-peres, agir un

ere du); moins qui s’elloit élevé f1
liant , que tout ce qu’il a pû fou»
haiter pendant le cours d’une longue
vie , ’ç’a ellé de l’atteindre , 86 ill’a

’atteint 3efioit-ce dans ces deux er-
-fonnages éminenced’é’fprit , profon-

de capacité î efioient-ce les conjon-
&ures a La fortune enfin ne leur rit

lus , elle ’fe jouë ailleurs ,» 86 traite
leur pofiefité comme leurs anCeiltres.
- (Ç) La caufe la plus immédiate de
la ruine 86 dela déroute des perfon-
-nes des deux conditions ,’ de la Robe
’86 de l’Epéeàelt’que l’état feul, 86 non

le bien , régie la dépenfe. ’ ’
u (g) Si vous n’avez rien oublié pour
voûte fortune, quel travail l Silvous
savez negligé la moindre chofe , quel

repentir!

KYÏ
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DE LA VILLE.
’ON fe donne à Paris fans fe par;
Ier comme un rendez-vous pu-

blic 3 mais fort exaét , tous les foies
au Cours ou aux Tuilieries , pour fe
regarder au vifage 86 fe defapprouver
les uns les autres.

L’on ne peut fe palier de ce même
monde que l’on n’aime point , 86
dont l’on fe mocque. ’ ,

((5)) Tout le monde conno’it cette
longue levée qui borne 86 qui reflet-
re le lit de la Seine du côté où elle
entre à Paris , avec la Marne qu’elle
vient de recevoir*3.l,es hommes. s’y
baignent au pied pendant les chah
leurs de la canicule; on les voit de
fort prés fe jetter dans l’eau , on les
en voit fortit, c’eit un amufement:
quand cette faifon n’elt pas venue",
les femmes de la ville nes’y prome-
neur pas encore 3 86’-quand: elle e11
pall’ée , elles. ne s’y promeneur plus.

((1)) Dans ces lieux d’un: concours
general , ou les femmes fe-rail’em-
bient pour montrer une belle étoffe,
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86; pour recueillir le fruit de leur

I toilette , on ne fe promené pas avec
une compagne pou-r la neceflîté’de
la converfation 3 on fe joint enfemble
pour fe rallirrer fur le thçarre,s’appri«

voifer avec le public, 86 fe raffermir:
a contre la critique z c’efi-lâ précifé-

ment qu’on fe parle fans fe rien dire,
ou pli’rtoi’t qu’on parle pour les paf-

fans, pour "ceux mêmes en faveur de
ui l’on hauile fa voix,l’on geflicule

86 l’on badine , l’on panche negli-
gemment la telle,l’on palle 86 l’on re-

r palle.
Ç La Ville eü partagée en diverfes,

focietez , qui font comme autant de
petites Republiques ,, qui ont leurs
oix, leurs ufages , leur jargon: 8c

leurs mots pour rire : tant queïcer
afi’émblage cil dans fa force , 86 que-
l’entêtement fubfifte , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait ,bque
ce qui part des lien-s , 86 l’on cil in-
capable de goûter ce qui vient d’ail;-
leurs 3 cela va jufqug’s au, mépris pour

les gensrqui ne font pas initiez dans.
leurs myllteres. L’homme du monde
d’un meilleur .efpri’t que le hazard a.

4,995116? 341 milieu d’çllxiï’lçurÎ en: (juan?
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ger :il fe trouve la comme dans un

aïs lointain, dont il ne connaît ny
les routes, ny la langue3ny les mœurs,
ny la coûtume 3il voit un peuple ui
caufe , bourdonne, parle a l’oreil e,
éclate de rire- , 86 qui retombe enfuira
dans un morne filence3 il perd fon
maintien , ne trouve pas ou placer un
feul mot , 86 n’a pas même de quoy
écouter. Il ne manque jamais laun
mauvais plaifant qui domine , 86 qui
cil: comme [le heros de la foeieté; ce-
luy-cy s’elt chargé de la joye des au-
tres , 86 fait toujours rire avant que
d’avoir parlé. Si quelquefois une
femme furvient qui n’efl: point de
leurs plaifirs , la bande joyeufe ne
peut comprendre ,’ qu’elle ne (cache
point rire de chofes qu’elle n’entend
pas , 86 aroifle infenfible à des fadai-
"fes qu’i s n’entendent eux-mêmes ne
parce qu’ils les ont faites 3 ils neluy
pardonnent ny fon ton de voix , ny
l’on filence,ny fa taille, ny fon vifage,
ny fon habillement, ny fon entrée,ny
la maniere dont elle cil: fortie. Deux
années cependant ne paillent point
fur-une même verrerie; il ya toujours
"dés la premiere anhée des (émeutes
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de divifion pour rompre dans celle
qui doit fuivre-: l’interefi de la beau--
té , les inciden’s du jeu , l’exrravagan-

ce des repas , qui modefles au com-
mencement ’dégenerent bien-tôt en
piramides de viandes 86 en banquets
fomptueux, dérangent la Republique,
86 luy portent enfin le coup mortel:
il n’ell en fort peu de temps non plus

arlé de cette nation que des mou-
ches de l’année ailée.

(j) Il y a dans la Ville la grande 86
la petite robe; 86 la premiere fe van-

ge’ fur l’autre des dédains de la Cour,

86 des petites humiliations qu’elle y
efluye; de fçavoir quelles font leurs
limites , où la grande finit , 86 ou la
petite commence , ce n’efi: pas une
chofe facile :Il fe trouve même un
corps confiderable qui’refufe d’el’cre

du fecond ordre , 86 à qui l’on con--
telle le premier 3 il ne fe rend pas
neanmoins , i-il cherche au contraire
par la gravité 86 par la dépenfe à s’é-

galer à la magillrature, ou ne luy cede
qu’avec peine : on l’entend dire que
la nobleffe de fon employ. , l’indé-
pendaneede fa profefiion , le talent
de la parole, 86 le mente performe!
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balancent au moins les facs de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Banquier a fçû payer pour l’on. office.

(g) Il ya un certain no’mbre déjeu-
nes Maoiftrats que les grands biens 86
les plai rrs [ont ailociez à quelques-uns
de ceux qu’on nomme à. la Cour de
Petits Mflifl’rfl’; ils Iesimitent , ils fe
tiennent fort au defliis de la gravité
de la Robe , 86 fe croyent difpenfez
par leur âge 86 par leur fortune d’être

fages 86 moderez; ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’appro-F
prient la vanité, la mollefl’e , l’intem-

petarice , le libertinage , comme fi
tous ces vices leur étoient dûs 3 86 af-
feétant ainfi un caraétere éloigné de
cela)v qu’ils,ont à foi’rtenir,ils devien-

nent enfin felon leurs fouhaits des
copies fideles de tresoméchans origi-

naux.-- v(Ç) Un homme de Robeâ la Ville
86 le même à la Cour, ce font deux
hommes; revenu chez foy il reprend
[es mœurs, fa taille 86 fon vifagequ’il
y avoit laiffez; il n’eil plus ny liern-
barrafié , ny fi honnête. .’
1 ((9)) V0113 mocquez-vous de rever
en carrofl’e ou peut-che de vous. y
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repofer 2 vite , prenez voûte Livre
ou vos papiers , lifez, ne faliiez u’â
peine ces gens qui ,pail’ent dans eut
equipage , ils vous en croiront plus
occupe 3 ils diront,cet homme efi: la-
borieux , infatigable , il lit , il travail-
le jufques dans les ru’e’s ou fur la rou-

te : apprénez du moindre Avocat
u’il faut paroître accablé d’affaires ,

froncer le fourcil , 86 rêver à rien
nes-profondément 3 fçavoir à propos
perdre le boire 86 le manger 3 ne faire

’apparoir dans fa maifon , s’évao
’iioiiir 86 fe perdre comme un phan-
tôme dans le fombre de fon cabinet;
fe cacher au public , éviter le thea-
tre , le laifl’er à ceux’qui ne courent
aucun rifque à s’y montrer-3 qui en
ont à peine le loifir, auxGOM o N s ,
aux DUHAMELS. ’

(Ç) Les Crifpim fe eottifent,86 raf-
femblent dans leur famille jufques à
fix chevaux pour allonger un équipa-
ge , qui avec un effain de gens de ll-
vrées où llS ont fourny chacun leur
part , les fait triompher au Cours ou
à Vincennes, 86 aller de pair avec les
nouvelles mariées , avec fafim qui f6
ruine , 86avec T kraft»: qui veut Ce
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(on argent
au T reior
public pour
une grande
charge.

2.42.. Le: mafieux
marier 3 86 quia contiguë. 1’

((9) l’entends dire des Sannionl
même nom, mêmes armes 3 la bran-
che aînée , la branche cadette 3 les
cadets de la feconde branche3ceux-
la portent les armes pleines 3 ceuxrcy
brifent d’un lambel 3 86 les autres

f d’une bordure dentelée :ils ont avec
les Bounnonsgfur une même couleur,
un même métal 3 ils portent comme .
eux deux 86 une3 ce ne font pas des
fléurs de Lys 3 mais ils s’en confolent,

eut-être dans leur cœur trouventvils
leurs pieces surfil honorables, 86 ils
les ont communes avec de grands
Seigneurs qui en font contens 3 on les
voit fur les litres 86 fur les vitrages,
fur la porte de leur Château, fur le
pillier de leur haute une: 3*où ils a
viennent de faire pendre un homme
qui meritoit le banniflemenu 3 elles
s’êffrent aux yeux de toures’parssy
elles font fur’ les meubles 8&fur’les
ferrures 3 elles font femées fur les ca-
rofles 3 leurs livrées ne déshonorent

oint leurs armoiries : je dirois vo-
lontiers aux Sandow, voûte folie cil:
prématurée 3 attendez du moins que

a, . .î ficelé sachcve fur voflre rade;

Le N c K



                                                                     

ou les Mater: de cefi’ecle. 243
ceux qui ont vû .voi’tre grand pers 3

ui luy ont arle’ font vieux 3 86 ne
çaîtroient plus vivre long-rem s3
ui pourra dire comme eux 3 la il

etaloit 86 vendoit tres-cher.
Œel eft l’égarement de certains

’ partic’uliers , qui riches du nego-
ce de leurs eres dont ils viennent
de rectieillir æ fucceffion 3 fer mou-
lent fur les Princes pour leur garde-

r robe 86 pour leur équipage 3 excitent
par une dépenfe excellive 86 par un
faite ridicule 3. les traits 86 la raillerie
de toute une ville qu’ils croyent
éblouir 3 86 le ruinent ainfià fe faire
moquer de foy.

Œelques-uns n’ont pas même (le
trille avantage de repandre leurs
folies plus loin que le nattier où ils
habitent , c’eff le feul t carre de leur
vanité 3 l’on ne (çait point dans l’Ifle
qu’Onuphre brille au Marais , 86 qu’il
.ybdiflîpe fon patrimoine : du moins
s’il efloit connu dans toute la Ville
86 dans les Faux-bourgs, il feroit dif-
ficile qu’entre un fr grand nombre de
Citoyens qui ne fçavent pas tous ju-
ger féurement de toutes chofes 3 il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de



                                                                     

*’ Cyrano.

18.5 orlin.

2.44. Les Canadien:
luy 3 il cil: magnifique 3 86 qui luyç
tiendroit compte es regals qu’il)
fait à Xanthe 86 à Ariflon , 86’des
feftes qu’il donne a Elamire .- mais il
fe ruine obfcurément 3 ce n’eil qu’en

faveur de cinq ou frx perfonnes qui
ne l’eltiment point , qu’il court à l’in-

digence 3 86 qu’aujourd’huy en car--
tolle , il n’aura pas dans fix mois le
moyen d’aller à pied.

g Narcijfe fe leve le matin pour fe
coucher le foir 3 il a fes heures de
toilette comme une femme , il va tous
les jours fort regulierement à la belle
Mell’e aux Feiiillans ou aux Minimes;
il ePc homme d’un bon commerce, 86
l’on compte fur luy au quartier de *’*

pour un tiers ou pour un cinquiéme
l’ombre ou au reverfi33 la il tient le

fauteüil quatre heures de fuite chez
Aricie, où il rifque chaqïre foir cinq
pilloles d’or. Il lit exaétement la.Ga««

zette de Hollande 86 le Mercure Ga-
lant3 il a lû BerjremNr , de: Marne T,”
Lefi’lache, les Hifioriettes de Barbin,
86 quelquesrecüeils de Poëfies. Il Te
promene avec des femmes à la Plaine
ou au Cours , 86 ileil d’une poné’tua-
lité religieufe fur les vifites.Il fera de-a’



                                                                     

t Mie:- Mœurs de a: fiait. a"
main ce qu’il fait aujourd’huy 86 ce
qu”ilfithhier: 3 86 il meurt me aprés

avoir, vecu. .((9) Voilà un homme 3 dites-vous,
que j’ay vû quelque part : de fça-
voir où 3 il cil difficile, mais fon vi-
fage m’efi familier. Il l’efl bien a
d’autres, 86 je vais,s’il’fie peut 3 aider

s’offre nremoire ’: cil-ace au Boulevard.
fur ’un’ Strapontin , ou aux Thirille-

a ries dansla grande Allée , ou dans le
Balcon à la Comedie 3 cil-ce au Ser-

mon 3 aur Bal 3 à Ramèaùiltet a où
" pourriez-vous ne l’avoir point veu 2

’ ou n’ell-il point 2’ S’il y a dans la pla-

ce une famcufe execution, ou un feu
de jOye 3 il paroiil à une feneitre de
l’Hôtel de Ville 3 fi; l’on attend une:
magnifique entrée , il a fa place fur;
un échafàut; s’il fe fait un carrouzelt
le voilà entré, 86 placé fur l’amphi-»
théatr’e3 fi le R0y reçoit des Ambafl’a-

deurs,fil voit leur match 3 il affilie à
leur au’dience 3 il elï en baye quand’.
ils reviennent de leur audience 3’ (a.
prefence cil aull’i’ efl’entiell’e aux ferv

mens des ligues suiffes, que” celle
Chancelier 86 des ligues mêmes 3 c’elE
son vifage que l’on. voit. aux almag

j . .IIIIIA



                                                                     

:416 ’ i La Chauffard
nachs reprefcnrcrlc ,cuplc ou 1m.»
fiance: il y a une c alfa Publique!
une Saint Hubert, le voilà àcli’cval»;
on arlc d’un cam hôtd’unerevcuë,
il dl à Oüiller, i clià.Acherçr, il
ai-me-lcâ troupes, l’a milice , la; guer-
re , il la voit de prés , ô: juÇqu’au
fonde Ber’nardi. Crus-uns? (gai: les
marches. VAunAn les ficggs 5 celuy»
cy. voir, il a vieilli flua: le Hàrnoi: en
voyan; ,. il cil: (peélatcur de profcf»
fion ’, il ne fait riçn de ce qu’un hom-

me doit faire, il ne fgait rien de ce,
Ëu’il doit-Îçavoir , mais il a veu, dit-
’ , tout ce qu’on peut voir , 85 il
n’aura point darcgret de mourir z
quelle! perte alors pour route la Vil-
le! qui dira après luy, le cours cfli
fermé , on ne s’y Promcnc point, le
bourbier de V infirma cl’t deflëiché
ô: relevé, on n’y vcrfcra plus a qui.
annoncera un concert,un beaunfalutl,
un prcfltige de la Foire 2- qui vous»
avertira que B’caumavicllc mourut
hier . que Rochois cit enrhumé":
8c ne chantera de huit jours 2! qui con--
noiflra commclfiy un bourgeois â’fcs
ami-:5 8c à (es livrée’s-i? qui dira ,.Sca’-v

fin pour des fleurs de Lys ô: quiet:



                                                                     

et; le: Martin de æ finie. 2.47
. fera Plus edifié? qui Prononcera. avec

lus de vanité, se d’emphafe le nom
- d’une .fimPlegbourgeoit’e 2 qui fera

mieux fourny de vaudevilles 2 qui
reliera aux femmes les Annales ga-

l’antesi, 8c le Journal amoureux 2 qui
(ganta comme luy chanter à table
tout ’un dialôgue de l’Opem 56 les
fureurs de qumm’ dans une riielle 2
enfin Puifqu’il y a à la Villelcommc
ailleurs de fort fortes gens 3 des gens
fades , oififs, désoccupez , qui Pour-

au’fli parfaitement leur c0nvenir?
((9) Themmene: citoit riche 86:

avoit du merite 3 il a hcrité , il efl;
donc tres- riche 8:: d’un tres- grand
ineritesvoilâ toutes les femmes en
campagnespour l’avoir pour galant,
86 tontes les filles pour époufèur : il
tient icy contre le mortier , la il le
difpute au cavalier ou au entil-
homme , on [e l’arrache des mains;
urf jeunec’homme fleury ,vif, enjoué,
fpîrituel Ç ne feroit pas fouhaité plus
ardemment ny mieux receü ; (On char
demeuroit aux portes , il entre dans
les cours, tout luy ef’c ouvert : com;
bien de galans ., va-t-il mettre en de-
route î quels. bons partis ne fera-t-il

i

a ’ a.;«w;«4..mmw aramnvœ’iw



                                                                     

148 Le: Gardien:
Pas manquer 2 pourra-fil fuifirc feu!
a tant d’heritieres quile recherchent?
ce n’efl: pas feulement la terreur des
maris , c’efl l’épouventail ile-tous
ceux qui ont envie de l’efire, ë: qui
atten ent d’un mariage à remplir le
vuide de leur confi nation. On de-
vroit Profcrire de reis perfonnages fi
heureux fi pecunieux d’une Ville
bien Policée ; ou condamner le fexe
fous peine de folie ou d’indignité à
ne les traiter pas mieux,que s’ils n’a.

voient que du merite.
(g) Cette fatuité de uelques fem-

mes de la Ville, qui cau e en elles une
mauvaife imitation de celles de la
Cour, eft quelque chofe de pire que
la rofliereté des femmes du Peup e ,
86 que la rufiicité des villageoii’es :
elle a fur toutes deux l’affectation de

lus.
(g) La [ubtile invention , de faire

de magnïiâues prefens de nôces qui
ne coûte ien , ô: qui doivent être
rendus en cf ece l

(Ç) L’utile 86 la loiiable Pratique ,
de erdre en frais de nôces le tierso
de l’a dot qu’une femme apporte l de

commencer par s’appauvrir de con-
cet:



                                                                     

ou le: Mm»: de aflecle. a;
cert . ar l’amas ’8c l’enraflèmen’t’ de

choiës fuperfiu’e’s, 86 de prendre déja

fur flan fond de quoy payer Gaultierl,
les meubles 86 la toilette.
- (Ç) Le bel se le judicieux ufage,quc
celuy qui réfutant une forte d’efl’ronæ-

rerieaux ienfeances 86 à la pudeur,
exp’ofe une femme d’une-feule nuit
fur un liteomme fur un theatre, pour
y faire pendant quelques jours un ri-
d’iculeÏ perfonnage , 85 la livre en Cet
état à la curiofite’ des gens de l’un si

de. l’antre fexe , qui connus ou incona
’nus accourent de toute une ville à ce
fpcéïtacle pendant s ’il dure : que
manque-fil à une te le coutumepour’
être entietcment bizarre ô: incom-
prehenfible , que d’être leuë dans
quelque relation de’la Mingrelie.
- 1’ Penible coutume ! aflèrviflenient
incommode 1. le chercher ineeil’am’a
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne (e point rencontrer; ne
fe rencontrer que pour feu dire des
riens , que pour s’apprendre recipro-
quement des choies dont on en: éga- V
lement infiruite, ou dOnt il importe
«par que l’on Toit infiruite i, n’entrer

dans une chambre précifement que
L
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4go , x [L61C4’Ïdfitfll
pour en fortir 3 ne fortirde chez for

l’après-dînée que pour y rentrer le
foinfort fatisfaite d’avoir veu en cinq
petites heures trois Saules , une feula
rue-que l’on connoît à peine , 86 une
autre que l’on n’aime gueres. Œi
confidereroit bien le prix du temps,
86 combien fa perte efi irreparable,
pleureroit amerement fur de fi gran-
des miferes.
I ((9) Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à Rome fi mollement , fi
commodément , ny [i fermement mê-
me contre le vent , la luye , la pouq
(ire 86 le Soleil que le gourgeois fçait
à Paris [e faire mener par toute la
Ville :jquelle diflance de cet ufage à
la mule de leurs anceftres l Ils ne (ça-
vOient point encore (e priver du ne»
cefi’aire pour aVoir le fuperflu , ny
preferer le faite aux cho es utiles:
on ne les voyoit point s’éclairer avec
des bougies , 861e chauffer à un petit
.feu31a cire étoit pour l’Autel 86 pour
le Louvre; ils ne forroient point d’un
mauvais dîner , out monter dans
leur carroH’e : ils (i: perfuadoient que
l’homme avoit des jambes pour mar-
cher, 86 ils marchoient; ils (e conf



                                                                     

ou le: Madrid: æfiétle. a]:
Cervoientïprnpresquandal falloit fait!
86 dans un) temps humideyils garoient;
leur chauflùre’ ,31er peu embaumiez.
de franchîmes. même les carrefours;
que le chaflemade-traverfer un gueret,
où (le (aldin; de le :moiiilèler dans une
trenchée. ,’ on n’avoir pas encore
imaginé d’atteler deux hommes à une l

littiere; il y avoir même plufieurs’
Magiflrats qui alloient à pied à la
Chambre , I oucaux: Enquefles d’aufli
bo’n’rtezïgrace qti’AuguPce autrefois
alloit: de fan ,piedau’Capirole.’L’étain’

dansee’ temps brilloit- fur les tables
86 fur les buffets , comme. le fer 86 le
cuivre dans les foyers a l’argent 86 l’or

dictent dans les coffres. Les femmes
fe Faifomnt ’fervir par des Femmes;
on ’x’nettoit cellespcïv jufqŒàlaœuifine;

Les beaux noms deÏgouverneurs 86
de gouvernantes» n’efioient pas in,
connus à nos peres , ils [cavoient’i
qui-l’on Confioir les enfans des Roys
86 des plus grands Princes; mais ils
partageoient- le fervic’e. fide leurs? do-
meihiq’ues avec leurs enfans ’, contens

de veiller eux-mêmes immediarement
àleur éducationlls contoient en tou-
tes chofes avec eux-mêmes , leur dé-

L1)



                                                                     

si). .’ ’ [arrangeur
peule mon roportionnée’ à. leur te;
ceptc *, leurs ivréesî ,leurs équipages,

leurs’meubles, leur table fleurs mai-
fons de la.Ville 86 de la Campagne;
tout efioit mefuré fur leurs rennes 86
fur leur condition::il y . avoit entre-
aux des dillinâions entrerieures’qui
empêchOientiqu’on ne rit la femme
du Praticien , pour ce le du Ma i4
Rrar , 86 le rOturier ou le fimple valet,
pour le Gentil-homme : moins appli-
quez a diifiper ou à groflir leur pa-
trimoine qu’à le maintenir, ils le
laillbient entier à leurs heritiers ,r 86
palliaient ainfi d’une vie moderée â

une mort tranquille. Ils ne difoienr
point ,ïle fiecle cit dur , la mifere eil:
grande,l’argent ePt rare, ils en avoient
moinquue’nous ,’ en avoient airez,

lus riches par leur œconomie 86 par
eur modefiie que de leurs revenus

66de leurs domaines: enfin l’on étoit
Nom penctre’ de cette maxime ,” ne

ce qui cit dans les grahds (pieu.
.deur , fumptuofité , magnificence,
cil: difiipation , folie , ineptie dans le
particu ier. a a ’



                                                                     

ou le: Man de «ficela. 1.5i;-

DE’L’A .Coun.’

’LE reproche en un feras le» lus
honorable que :l’on paille gire

d’un: homme ,c’efl; de luy dire. u’ii
ne fçait pasgla’ Cour 3 il. n’y, a Pour!
de. vertus que l’on. ne raflemble’en

ù luy« pan ce (cul mot.. .» p
Ç. Un homme quifçait la Cour cit.

marinade. fougeâtes, claies yeuxlôc
de [on vifage; ilrei’t préfondï, ’iInpé-V

ï durable; il difiîmulelesmauvais lof-4
lices, foûrit à [es ennemis, contraint
fou humeur , déguife (es palliions ,
dément (on cœur , parle, agit con-
tre (esfentimens :y tout cevgrand raf-Ï
finement n’ait qu’un vice que l’on;
appelle fauil’eté , quelquefois. auflî»
inutile au’courtifan o’ur fa fortune,
que la franchife , a fincerité 86 la

vertu. , ; . ç: . .1. (5’) Œi peut nommer de: certaines
copleùrs changeantes , 86 qui (orin
diverties felon les divers jours donc h
on les regarde 3 de même qui. peut
définir la Cour 2 ’

(-5) Se dérober à la Cour un [cul

’ I. iij
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254 . ’ Les (14016707:
moment , c’efi y renoncer: le courti-

’ fan qui l’a ’Veuë le matin , lavoit le

foir , pour la.’reconnoitte-le lende-
main; ou afin que luy-même y (oit

connu. - a A .v (g) bien cit petit à la Cour , 86
quelque v’ànitc’liquc’ l’on ait-æons’y

trouve tel”; mais le mal cit commun;
861es grands mêmes-y (ont petits.

g La Province efi l’endroitd’où

la Cour, dans (on point, de
veuë il paroit: me jchofeaadmira;
blet zfi .l’ôn c’est approcha 5 feignis
mens-v diminuëntgoom ceux- d’une
perfpeékive que l’on voit: de» trop

prés. a îÇ L’on s’accoûtume difficilement

aune vie’qui fe paflè dans une and;
chambre, dans des cours ouiur l’ef-

calier; ° ’ rÇ Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour a il découvre en y
entrant-comme un nouveau monde
qui luy étoit-inconnu ,"où il voiere-
gner également le vice 86 la polirent,
86 où tout luy eft- utile , le bon 86 le

mauvais. e ïÇ L’on va quelquefoisâ la Cour
pour en revenir , 86 (e faire parilâ



                                                                     

on [cuveau de ce ficela. «2.5;
refpeâer du noble de [a Province ,
ou de (on Diocefain.

Ç Le Brodeur 86 le Confifeur fe-
roient fuperflus 86 ne feroient qu’u-

0(ne montre inutile , fi lori étoit mo-
defle 86 fobre : les Cours feroient de-
fertes , 86 les Rois prefque feuls , li
l’on étoit gueri de la vanité .86 de
tl’inte’rêt. Les hommes veulent être
’efelaves quelquepart , 86 uil’cr la
dequoy dominer ailleurs. I femble

ue l’on livre en ros aux premiers
gela Cour l’air de auteur , de fier--

V ré 8C des commandement, afin qu’ils
le dilirib’uent en détail dans les Pro-
vinces z ils font précifément comme
on leur fair,vrais linges de laRo aute’.

f Il n’y a rien qui enlaidiflxe Cet-
tains Courtiiàns comme la préfence
du Prince ait peine les puis-je rei-
connoître àleurs vifages , leurs traits
(ont alterez , 86 leur contenance en:
avilie: les ens fiers 86 fuperbes [ont
les lus de airs, car ils perdent plus
du eur 5 celuy qui cil honnête 86 me»
defle s’y foûtient mieux , il n’a rien

à reformer. ’q L’air de Cour cil contagieux , il
(a prend à * * , comme l’accent

L in)
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J

. . tent cependant de

a ,45 - Les. Caméîere:
Normand à Roiicn ou à Falaife ; on
l’entrevoit en des fouriers , en de
petits contrôleurs, 86 en des chefs
..de fruiterie 4, l’on peut avec une por-
tée d’efpritfort mediocre y faire de
grand progrez : un homme d’un get-
’nie élevé 86 d’un merite folide ne

fait pas airez de cas de cette efpece
de talent pour faire fou capital de
l’étudier 86 le le rendre; pr0pre 34 il
l’acquierr fans reflexion,86 il ne pen-

’ le point â s’en défaire.

(fi) N * * arrive avec grand bruit,
il écarte le monde , [e fait faire pla-g
ce; il gratte , "il heurte prefque , il le
nomme; on refpire , 86 il n’entre»

u’avec la foule.
(Ç) 111 a dans les Cours des appa-

ritions ’e gens avanturiers 86 bar-A
dis , d’un caraétere libre 86 familier ;
qui [e produifent eux-mêmes , pro.-
teilent ’ u’ils ont dans leur art toute
l’habilete ni manque aux autres ,86

ui (but crus fur leur arole. Ils pro-
l’erreur publi-

que , ou de l’amour qu’ont les hom-

ê h .mes pour la nouveauté; ils percent la
foule , 86 parviennent jul’qu’â l’oreil-.

le du Prince à qui le Courtifan les



                                                                     

on le: Meurs de ce finie. 247
Voir parler , pendant’qu’i-l fe’ trouve

heureux d’en être veu z. ils ont cela
de commode pour les grands qu’ils
en (ont foufferts fans coniequence ,.
86 congediez de même ; alors ils
difparoifient tous à la fois riches 86
décredite’z , 86 le monde qu’ils vien-
nent de trom «rancit encore prêt d’être.
trompé par ’autres.

. (g) Vous voyez des gens qui entrent
(ans faliier que legerement , qu i mat-ï
client des épaules , 86 le rengorgent
comme une femme ; ils vous inter-
Iogent fans vous regarder , parlent
d’un ton élevé , 86 qui marque qu’ils

le lenteur au demis de ceux qui [e-
trouvent prél’cns. ;* ils s’arrêtent ,. 86:

on les entoure ;ils ont la parole ,
préfident au cercle, 86 perlil’cent dans
cette hauteur ridicule 86 contrefaire,-
juf’qu’â ’ce’qu’il furvienn’e un grand

qui la faillant tomber tout d’un coup l
par la préfencedes rediiîfe à leur na-.
[LlïCl qui Cil? moins mauvais. p» ,

(f) Les Cours ne [gantoient le pain
fer d’une certaine efpece de Cour-
tilans , hommes flate’urs ,’c0mpl;l.i-,
fans , infinuans ,’ dévouez- aux feint
mes, dont ils ménagent les Plalfiïsn

Lv.
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étudient les faibles , 86 flattent toua
tes les pallions ; ils font les modes,
raffinent fur le luxe 86 fur la dépenfe,
86 apprennent à ce fexe de prompts
moyens de ’confumer de gram es fom-

smes en habits, en meubles 86 en é nia
ages ; ils ont eux-mêmes des hachis

où brillent l’invention 86Ta richell’e,

86 ils n’habitent d’anciens Palais
qu’après les avoir renouvellez 86 em-
bellis ; ils mangent délicatement 86
avec reflexion , il n’y a forte de vo-
lupté qu’ils n’ell’ayent , 86 .dont ils

ne puiflent rendre compte : ils doi-
vent â eux-mefmes leur fortune , 86
ils la foûtiennent avec la même adref-
le qu’ils l’ont élevée z dédaigneuxi86

fiers ils n’abordent plus leurs pareils,
ils ne les falu’e’nt plus; ils parlent où

tous les autres fetaifent, entrent, pe-
netrenr en des endroits 86 à des heu-
res où les grands n’ofent le faire voir;
ceux-cy avec de longs fervices , bien
des playes fur le corps, de beaux emJ
plois ou de grandes d’ignitez ne mon-
trent pas un vifaae fi affûté , ni une
contenance fi libre. Ces gens ont l’o-
reillodes plus grands Princes,font de
tous leurs plaiiirs Sale toutes les fêtes,

g-.



                                                                     

ou le: Mœurs de raflait. r 259
ne fortent pas du Louvre ou du Châ-
teau, où ils marchent 86 agiflënt com-
me chez eux 86 dans leur domeilique,
femblenr le multiplier en mille en-
droits,86font toujours les premiers vi-
(ages qui fra pentles nouveaux venus
à une Courzii’s embrafl’ent,ils (ont em-
b’r’afl’ez; ils rient, ils éclatent, ils font

plaifans,ils font des contes;perfonnes
commodes,agteables,riches, qui prê-
tent, 86 qui (ont fans confequence.

(( 1)) Ne croiroit-on pas de Cime):
’86 de Climnire qu’ils font (culs char-
gez des détails de tout l’Etat , 86

ne feuls auçiii ils en doivent répon-
dre : l’un a’du moins les affaires de
terre 86 l’autre les maritimes; qui
ppurroit les reprefenter ex rimeroit
l’emprefi’ement , l’inquietud’e , la cu-

lriofité , l’aâivité , fçauroit peindre

le mouvement. On ne les a jamais
yens allis , jamais fixes 86 arrêtez;
qui incline les a vû marcher? On

les voir courir , parler en courant,
86 vous interroger fans attendre de

’réponfe: ils ne viennent d’aucun en-

droit , ils ne vont nulle part , ils paf-
fent’ 86 ils reparlent 3 ne les retardez
pas dans’leur tourie précipitée a i703s

L vj



                                                                     

260 Le: (4746706:
démonteriez leur machine; ne leur,
faites pas de queilions , ou donnez--
(leur du moins le temps de refpirer
,86 de fe reflouvenir qu’ils n’ont nul-
le affaire , qu’ils peuvent demeurer
avec vous 86 long-temps , vous fuivre
mefme ou il vous plaira deles emme-
ner. Ils ne font pas les Satelliterde
j’upîrer , je veux dire ceux qui pref-
(eut 86 qui entourent le Prince ,.,mais
ils l’annonceur 86 le précedent ; ils fe
lancent impetueufement dans la fou-
l-e des Cour-tifa-ns, tout ce qui le trou-
ve fous leur pallage cil en peril; leur
profefiion cil: d’efire vils 86 revus,
86 ils ne le couchent jamais fans
s’eflre acquittez d’un empl’Oy fi le.

rieux 86 li utile â la Republi’que :. ils
font au relie ini’CIuits à fond de tou-
tes les nouvelles. indifi’erentes , 86
ils (gavent à la Cour tout ce que
l’on peut y ignorer : il ne leur man-
queaucun des talens neceilaires pour
s’avancer medibcrement. Gens nean-
moins éveillez 86 alertes fur tout ce
qu’ils croient leur convenir, un peu
entreprenans , legers 86 précipiîgezr;

le diray-je , ils portent au vent , 86
(ont. comme attelez au char de, la.



                                                                     

fortune , où ils font tous deux
fort éloignez (le fe voir aflis.

(fi) Un homme de la Cour qui n’a.
as un allez beau nom» clair l’enleve-

il: foûs une meilleur a mais s’il "tfl
qu’il oie le porter, il (leit alors infi-
nuer qu’il efi de tous les noms le plus
illuflre , comme fa mâifon de toutes

a les maifons la Plus ancienne : il doit
tenir aux PRINCES LORRAINS , ail):
ROHANS, auxCHASTILONS , aux
MÔNTMOKENCISQ 86 s’il le peut , aux

i PRINCES nu SANG-3 ne parler que de
"Ducs, de Cardinaux ce. de Minçjfires;

faire entrer dans toutes les converfas
rions (es ayeuls Paremels 8C mater-
nels, 86 y trouver place pour l’ori-

.zflamme ô: pour les croifadcs -, avoir
des fal’les parées d’arbres genealogi-

ques , dlécufllons chargez de feize
quartiers , 86 de tableaux de [es arr-
ceflres 8c des alliez de les ancêtres; le
piquer d’avoir un ancien Château à

azourelles,:l creneaux 8c a machecoulis;
dire en toute rencontre ma une , nm
branche,mon nom 86 meîhdrmefïClil’C de

celuy-cy il Je]? pas Gentil-ho’mhç , (le
celle-là elle n’eflpa: Dimaifilîe g ou fil

S.

on le: Mœurs de (effraie. zôr A"

en luy.dit qu’HyAcimhe a eu le gais;

aI.



                                                                     

2.62. Le: Caméîeres
lot,demandet, c -il homme de qualite’?

quelques-uns riront de ces contre-
temps,maisil les lainera rire; d’autres
en feront des contes,& il leur permet-
tra de conter 3 il dira toûjours qu’il
marche après la maifon regnanre’, 86
à force de le dire il fetacrû.

(Ç) C’efl une rancie fimplicité que
d’apporter à la gour la moindre rom-
re, 86 de n’y eflre pas Gentil-homme.

(Ç) Celuy qui voit loin derriere
foy un homme de (on temps 86 de [a
condition , avec qui il, efl: venu à la
Cour la premiere fois ; s’il croit avoir
une raifon folide d’efire revenu de
fan propre merite , 8c e s’efizimer
davantage que cet autre qui efi de-
meuré en chemina, ne le [envient plus
de ce qu’avant (à faveur il penfoit de
foy-m’ème , 86 de ceux qui l’aVoient
devancé.

S C’eft beaucoup tirer de noflre
amy , fi ayant monté à une grande fa-
veur, il CR encore un homme de nô-
tre connoillance.

(S) Si celuy qui cil en faveur oie s’en
revaloir avant qu’elle luy échappe;

s’il le (en d’un bon vent qui ’foufile

pour faire fon eèeimn, s’il a les yeux



                                                                     

Î ou le: Mœurs de ce fait. «2.65
ouverts fut tout ce qui vacque,’po[te,
abbaïe pour les demander 86 les ob-
tenir , 86 qu’il (oit muni de penfions,
de brevets 86 de furvivances, vous luy
reprochez (on a avidité 86 [on ambra.
tion , vous dites que tout letz.’ me ,
Pile tout luy cil: ,prOpre , aux liens ,’à
es creatutes, 86 que par île nombre 86

la tüiverfité des graÊes dont il fe trou:

ve comblé , luy (cul a fait plufieurs
fortunes: cependant qu’a-t-il dûxfai-
re; fi j’en juge moins par vos difcours

1 que par le parti que vous auriez pris
vous- mefme en pareille fituation ,
c’efi précifément ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils: en Ont
les occafions, parce. que l’on defefpe»
re par la mediocrite’ de la fienne d’ê-
tre jamaisen état de faire comme eux,
86 de s’attirer ce reproche g i l’on
eftoitâ portée de leur fucceder, l’on
commenceroit à fentir qu’il-s ont
moins de tort , 86 l’on feroit plus
retenu, de peut de prononcer d’avan-

ce fa condamnation. l
(Ç) Il ne faut rien exagçrerç ni dire

des Cours le mal qui 112’ch point a
l’on-n’y- attente rien de pis rentroit

waa.

en? l

[ana



                                                                     

2,64 Les Carné-hier
vray merite,que de le lanier quelque-
fois (ans recompenfe 3 on ne l’y mé-
Prife 1pas toujours , quand on a pû
une ois le difcern’er; on l’oublie ,
86c’elt la ou l’oni’çait parfaitement ne

faire rien, ou faire n’es-peu de chofe;
our ceux que l’on efiime beaucoup,
((5)) Il el’t diflicile à la Cour , que

de toutes les pieces que l’on employe
à l’édificexde fa fortune , il n’y en ait
quelqu’unes qui portent à faux : l’un

’"de mes amis qui a promis de parler ne
parle point 3 l’autre parle mollement;
il. écharpe à un troifiéme de parler con-

tre mes interdis 86 contre les inten-
tions t à celuy-là- manque la bonne

, volonté, à celLiy-cy l’habileté. 86 la

prudence 5 tous n’ont pas. allez de
laifir à me voir heureux pour con-

tribuer de tout leur pouvoir à me ren-
dre tel. Chacun le l’ouvieneallèz de
tout coque fon établiflemenr luy a
coûtéâ faire,ainfi que des feeours qui
luy en ont frayé le chemin z on fe-
roit mefme airez porté à jiifiifier les
fervices qu’on a reçu des uns, par
ceux qu’en de ’pa’reils.’ befoins on.

rendroit aux autres ; li île. premier
86 l’unique foin quina « a après: la



                                                                     

au le: Mœurs de (effile. :5
fortune faire; n’efloit pas de (on-
gcr à foy. . ’ ’ a

5 Combien de gens vous étouf-
front de carrelles dans: le particuliers,
vous aiment 86 vous diriment , qui
(ont enibarailez de vous danswle pu-
blic , 86 qui au» lever’ou à la Mei’fe
évitent vos yeux 86 vô’tte rencontre.
Il n’y a qu’un petit nombre des Cour-

tifans qui par grandeur , ou par une
confiance qu’ils ont-d’eux-mei’rnes

. oient honorer devant le monde le
emerirc qui e11: feul,86 dénué de grands

étâbliflemens. .. I
(5.) levois un homme entouré 86

îifuivism’ais il êft en lace z j’en vois un

autre q que tout le monde aborde;
mais il efi en faveur : celüy-cy ef’c em-
brafl’e’ 86 careilë , mefme des Grands;

mais il ef’tIrich-e. : celuy-lâ CR regar-
dé de tous avec curiofiné, on le mon:
tre du doigt 5 mais il cil fçavant 86 v
éloquent ; j’en découvre un que per-.
forme n’oublie de faliier 3p mais il cil: v
méchant : je veux un homme qui foie
bon , qui ne foit rien davantage; 86
qui [oit recherche. , ”

((9) Vient-on de placer" quel-Î
qu’un’dans un nouveau poile , e’efl:

N

f.)



                                                                     

266 Le: Camaïeu:
un débordement de louanges en fa
faveur qui inonde les Cours 86 la
Chappelle , qui gagne l’efcalier’, les
qfalles, la gallerie , tout l’appartement:

7on en a au dell’us des yeux , on n
tient pas. Il n’y a pas deux voix diz-
ferentes fur ce perfonnage 3 l’envie ,
la jaloufie parlent comme l’adulation;
tous, (e lainent entraîner au torrent ’
qui les emporte, qui les force de di-
re d’un homme ce qu’ils en penfent
ou ce qu’ils n’en penfent pas, comme
de loüer louvent celuy qu’ils ne con-
noiflent point. L’homme d’efp’rit , de

.merite ou de valeur devient en un
mitant un genie du premier ordre,
un heros, un demi-Dieu; il cit fi pro-
digicufement flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de lqy, qu’il
paroift difforme prés de es por-
traits; il luy cil: impoflible d’arriver
jamais jufqu’où la ball’eil’e 86 la com-

plaifance viennent de le porter ; il
rougit de fa proPre reputation. Com-
mence-t-il à chanceler dans ce polie
où on l’avoit mis , tout le monde
palle facilement à un autre avis : en
cil-il entierement déchû , les machi-
nes qui l’avoient guindé fi haut par



                                                                     

(a
ou le: Mæun de ce finie. 2,67

l’applaudifl’ernentôc les éloges , (ont

encore toutes dreflées pour le faire
tomber dans le dernier mépris 3 je
veux dire qu’il n’y en a point qui le
dédaignent mieux , quiàle blâment
plus aigrement, 86 qui en difent plus
de mal,que ceux qui s’elioient comme
dévouez "à ’la fureur d’en dire du

bien. » ; - a(Ç) L’on dit à la Cou; du bien de
quelqu’un pâqar deux raifons , la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous

’slifons du bien de. 111;; la feconde
afin qu’il en dife de nous. i

Il cit aufii dangereux 5.13 Cour
de. aire lesaavances, qu’il cil: embae
raflant de ne les point faire. à

Ç Il y a des gens à qui ne connoillre
point e nom 86 le vifage d’un horn-
me cit un titre pour en rire 86 le amén-
prifer. Ils demandent qui cil cet hem»
me, ce n’en ni Roujfeau , ni unT F4-
60, ni la Couture; ils ne pourroient le

méconnoiflre. v I i
j L’on me dit tant demal de ce:

homme , 86 j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçonnet qu’il n’ait
un merite importun,qui éteigne celui
des autres.

T Brûlé il

y a vingt



                                                                     

268 Le: Cdfdâ’crt!
f Vous cites homme de bien, vous ’

ne fougez ni à plaire ni à déplaire aux
favoris , uniquement attaclié à. vôtre
maiilre , 86 à VORICvC’lCVOir; vous elles

perdu. - 4(g) On n’ePc point effronté par
choix, mais par complexion 3 c’eil: un
vice. de relire -, mais. naturel s’fceluy
qui n’efi: pas né tel cit modefie, 86 ne
palle pas anémient de cette extremité
à l’autre : c’el’t une leçon allez inutile

que de luy dire , [oyez effronté ,’ ’86

vous réüflirez 5 une mauvaife imita-
tion ne luy. profiteroit pas, 86 le feroit
échouer. Il ne fautrien’ de moins dans
les Cours qu’une vraye 86 naïve un,
pudencc pour réunir; ’ ’

" (Ç) .On cherche, on s’empreile’, on

brigue,v0n [e tOuririente , on deman-
de , on cil refui’é ,- on demande ’86 on

obtient 3 mais dit-on fans l’avoir de-
mandé, A 86 dans le temps que l’onn’y
penl’o’it pas, 86 que l’on fougeoit mê-

me â toute autre chofe-i vieux flile 5
menterie innocente , 86 qui ne trom-
pe. performe. ’ v- ’

(’(Çj) On fait (a brigue pour par-
venir à un grand polie, on prepare
toutes l’es machines , toutes les me-



                                                                     

au les Mœurs de ce fait. 2.59
(ures (ont bien prifes , 86 l’on doit
titre fervi felon les (cubais; les uns
doivent entamer, les autres appuyer 5
l’a morce cit déja conduite , 86 la mi-
ne preite à jouer : alors on s’éloigne
de la Cour. Œi oferoit foupçonner
D’artemon qu’il ait penfé à le mettre

dans une li belle place , lors qu’on le
tire de la Terre ou de [on Gouvernea
ment pour l’y faire afleoir. Artifice

j gæifierfinefles ufées,86 dont le Cour-
til’an s’elt i’ervi tant de fois , que fi je

’voulois donner le change à tout e
public, 86 luy dérober mon ambition,
je me trouverois fous l’œil 86 fous la
main du Prince ,pour recevoir de luy
la grace que j’aurois recherchée avec
le plus d’emportement.- ’

Les hommes ne veulent pas que
l’on découvre les veu’e’s qu’ils ont fur

leur fortune,ni que l’on ponette qu’ils
penfent à une telle dignité, parce que
s’ils ne l’obtiennent point , il y a de
la honte, fe erfuadent-ils, à efire re-
fllfCZ’, 86 s’il; y parviennent , il y a.
plus de gloire pour eux d’en ente crûs
dignes’par celuy qui la leur accorde ,
’que de s’en- juger dignes eux-mei’mes

par. leurs brigues 86 par leurs cabales: .



                                                                     

2,70 , ’. Les L’amant:
ils (e trouvent parez tout à la fois de
leurdi vnite’ 86 de leurvmodeltier

ue le lus rande honte a-t-il
diète reft’ii’e’ d’ân polie que l’b’n me-

rite ; ou d’y ellre placé fans le meri-

ter l ’ * gr melques grandes diflicultez qu’il
y ait à le placer à la Cour, il cil: en-
core plus afpre 86 plus difficile de fe
rendre digne d’eftre placé.
. Il goûte moins à faire dire de l’oy ,
ourquoy a-t-il obtenu ce poile, qu’à

aire demander, pourquoîy r ne l’a-’t-il

as obtenu. ’ ’
. L’on, le prefente encore pour les

Çhàrg’es de -ville,l?onv (ulule une pla-
ce. dansi’Academie, ’l’on demandoit

le Confulat: quelle moindre, raifort
y aunaie-il travaillenles premier’es
Triées de Q vieil-(e rendre capable
’un grandemploy , 86 de dèmand’er

enfuiteïfans” mil-myllere’êc - fans nulle

intriguéè, mais ouvertement? 86 avec
confiance d’y fervir a partiale Pana;
ce,ïl’a Republiq’ueu 1- ’ ’ ’ Ï

. (Ç) Je ne vois aucun .Coürt’ifan à
qui’le Brincei viennegd’aoeorder- un
hon . gouvernement ’; une plaeeiérnie
manteau ensime penfioniqiiin’raïïûs;

. i.....s-r..i..,r-F.a.., 4’



                                                                     

, on le: Mœurs de ce ficela 27 I"
te par vanité,ou pour mat uer f on de-
fintereflement , qu’il cit ien moins
content du don , que de la maniere
dont il luy a été fait : ce qu’il y’ a en,

cela de (in: 86 d’indubitable,c’el’c qu’il

le dit ainfi.
C’elt rufiicité que de donner de

mauvaife orace 3 le plus fort 86 le
plus enibl’e cil: de donner,que coûte-
r il ’y: ajouter un foufrire?

’ Il faut avouer neanmo’ins qu’il s’efl:

trouvé des’hommes qui refufoient
plus honnêtement que d’autres ne
(cavoient donner 5 qu’on a dit de
quelques-uns qu’ils le faifoient fi
lents-temps prier , qu’ils donnoient
fi eichement , 86 chargeoient une
grace qu’on leur arrachoit, de con--
ditionsfi defagteables , qu’une plus
grande grace étoit d’obtenir d’eux
d’ei’tre difpenfez de rien recevoir.

(g) L’on remarque dans les COurs
des hommes avides , qui le revêtent
de toutes les conditions pour en
avoit les avantages s gouvernement ,
charge , benefice , tout leur con-
vient ; ils le l’ont fi bien ajuftez , que
par leur état ils deviennent capables
e toutes lesgraces; ils (ont Amphi;

* n A , «a, www. .......-«-HM»M-u.-.v-.«. wfi-vf’vv-vwr-TWA H q 4 -4 I



                                                                     

3’71 ’ Le! Gardien:
(de: , vivent de l’Eglife 86 de l’Epée,’

86 auront le feeret d’ joindre la Ro-
be *: fi vous deman ez que font ces
gens à la Cour; ils reçoivent , 86 en-
vient tons ceux à qui l’on donne.

((5)) L’on court les malheureux
out les envii’ager , l’on le range en

baye , ou l’on le place aux fenïei’tres

ont obierver les traits , levii’age 86
l’a contenance d’un homme (pli en:
condamné , 86 qui fçait, qu’fl va
mourir , vaine ,maligne , inhumaine
curiofité :Ii les hommes cil-oient fa-
ges , la place publique feroit abati-
donnée, 86 il feroit étably qu’il yau’»

roit de l’ionorùinie feulement à voit
de tels fpeâacles. Si vous elles fi toué
chez de curiofite’,exercez la du moins
en un il!th noble ; voyez un heu-
reux, contemplez-le dans le jour mê-
melou il a cité nommé à un nouveau
poile , 86 qu’il en reçoit les compli-
mensg liiez dans (es yeux 86 au tra-
vers d’un calme étudié 86 d’une fein-

te modeItie , combien il cil contenl
86 penetré de foyemême; voyez quels
le ferenité cet accompliflement’xili
(es dents répand dans (on cœur8
(in [on vifage , comme: il ne fongi

pl u.
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0816! Mœurs de ce ficela .17;
plus qu’à- vivre 86 à avoir de la
fauté", comme enfuite (a joye luyî
échappe86 ne peut plus le dillimuler;
comme il plie fous le poids de l’on
propre bonheur , quel air froid 86
lèrieux il conferve pour ceux quine
l’ont plus les égaux , il pipe leur repond
pas , il ne les voit’pas 3 les embrafie-
iriens 86 les carelI’es des grands qu’il

ne voit plustde li loin achevent de
luy nuire, il le doconcertc, il s’étour-
dit, c’el’t uneecourte aberration : vous

’"-voulez une heureux , vous defirez
des graces , que de choies pour vous

’ dévirer!

1’ Il faut des fripons à la Cour au-
près des Grands , ’86’des Minimes,

même les mieux munitionnez; mais
.l’ufage en dl délicat , 86 il’faut (ça--

voir les mettre en œuvre: il v. a des
temps 86 des occafions où ils ne peu-
vent clin: frippléez par d’autres.
Honneur , vertu, confidence , quali-
tez toujours refpeôtàbles , louvent
inutiles: que voulez-vous quelquea
fois que l’on faire d’un homme de
bien?
:(ÇjaUn, vieil Auteur 86 dont j’ol’e

rapporter icyîles promos-trames , de.
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5.74 ’ Les. Gardien: ’
peured’en all’oiblir le (crispa nia
uaduôtion , dit ques’o’larigmr des peu

rit: , voire de fer pareil: y &ïiœn’a:
’villener 6’ déprifer ; s’dco’imer de

grands 6’ puifl’ams en tous bien: â che-
vance: , (57’ en cette leur cointif’e Û pri-

vauté eflre de tous ébats , garât , brom-
m’eries , â eilainerlzefoigms ; affre cf;
bonté , fizfl’mm’er à" fans point de wer-

gogne ; endurer brocard: (5* gaufl’crie:
de rom éliderai: , fans pour ce feindre
de cheminerez comme, .6? à tout fan m-
mgmt , engendrent beur à femme.

(Ç) Ieuncll’e du Prince,fource des
belles fortunes.
. (Ç) Timanre toujours le mefme, 86
fans rien perdre de ce merite qui luy
.0. attiré la ’nemie’rc fois:de larepu-
-tation ’86. es récompenst , ne’lailï-

(oit pas: de :dégénerer dans l’efprit
des Courtilans 3 ils étoient las de

. .l’eltimer ,ils le (allioient &oidement,
. ils ne luy l’oûrioient plus,ils commen-
Îoient à ne le "plus joindre ’, ils» ne

’embrallbient plus fils me lotiroient
plus à l’écart pour luy parler millie-
rieufement d’une chofe indilI’erente ,

- ils n’avOient plus rien. à luy-dire :il
luy falloit cette paillon once nou-



                                                                     

s

on le: Mur: de ce ficela. i7;
veau polie dont il vient d’ellre hono-
ré,pour faire revivre l’es vertus a de-
mi effacées de leur memoire ,. 86 en
rafraîchir) l’idée; ils luy font comme

dans les commencemens , 86 encore
mieux.
- a!» ne d’amis que de parens
naillent en une nuit au nouveau Mie
milite l les uns font valoir leurs an-
ciennes liailons , leur l’oci-eté d’étu-

des , les droits du voifinage -, les au-
tres fueilletent leur généalogie , re-

Kmontent jufqu’â un tris-ayeul , rap-
pellent le collé paternel 86 le mater-
nel , l’on veut tenir à cet homme par
quelque endroit, 86 l’on dit plufieurs
fois le jour que l’on y tient,on l’iin-
primeroit volontiers , e’efl mon m’y ,
(’fl’ je fait fbrt nife de fan élevant)",
j’y dois prendre par! ,il m’efl’ piffez pm- -

che. Hommes vains 86 dévouez à. la
fortune , fades courtil’ans, parliez-
vous ainfi il a huithan î elË-il de-
venu depuis ce temps plus homme
de bien ,"plus digne du choix que le
Prince en vient de faire , attendiez-
vous cette circonltalice pour lemieux

connoitre 2 .
4(9) Ce qui me l’olitient 86 me

M ij



                                                                     

k

9.76 Le: Caraéîerzs
.tajlîire eontre les petits dédains que
j’eflüye quelquefois des grands 86 de
mes egaux, c’efl que je me dis âmoy-
même a ces gens n’en veulent Peut-
eftre qu’âima fortune , se ils ont rail.
Ion , elle cit bien petite. Ils m’adoj
reroient fans doute, fi j’efiois Mié
mûre.

Dpis-je bien-roll eflre en place, le.
fçait-il, clLee en luy un preflentf- à
ment 2 il me Prévient , il me faluë.

Ç Il y a un pais où les jOyes [ont
vifibles, mais faillies a «Se les chagrins
cachez , mais réels. croiroit (me
l’empreHL-ment pour les fpeélaclgs,

i que les éclats à: les agplagdiilëmens h
au’ibTheâtres de Malien.» 86 d’ArÏe- ’

«in , les repas , la chafle , les Bal-
fers , les Carrouzels commirent tant
d’inquietudes , de foins ,86 de divers
interiêrs , tant de craintes,,ôc d’efpe-u
rances a des pallions. (fi vives, 8: des«

affaites fi ferieufes. i(01.3 vie de la Courefl: un jeu [Cf
rieux , mélancolique , qui applique a. A
il faut arranger fes pieces 86 fes bat-
teries , avoir un (hircin , le fuivre,
parer celuy de (on adverfairc , bazar--
de: quelquefois 8c joüer de caprice s
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4

ou les M leur: de ceificcle. 2.77
8e apréswoutes les rêveries se routes
feslmefures on eft échet, quel uefois
mat, le plus fait l’emporte, ou e plus

heureux. ’ . i, - ,.
((9)) Les rouës,les reiÎorts,les mou-

vemens [ont cachez , rien ne paroit!
d’une montre que (on éguille , ui
infenfiblement s’avance 8c acheve on

qui: , "image du Courtifim d’autant
’plusvparfaite, qu’après avoir fait af-

*fez de chemin , il revient (cuvent au
- même point d’où il efi parti. ’

K1 "Les deux tiers de’ma vie (ont
écoulez 5 pourquoy tant m’inquieteri
fur ce qui m’en mite a la plus brillan-
te fortune en: mente point ny le tout.
ment que jeme clonne , ny les peti-
telres où je me (u rends, ny les hu-
miliations, ny les ontes que j’eIÎuye:
trente années dérruirô’nr ces coloEes ’

de Î puiflànce quïo’n ne voyoit bien l
qu’à force de lever la tefle’ : nous du;
paroîrrons,moy qui fuisfi peu de che»,
(e, 8c ceux ne je contemplois fi avi-
dement, 85 e qui j’efperois toute me.
grâhdeurde meilleur de tous les biens,
s’il y a des biens, c’eût le repos), la
retraite , 85 un endroit qui foit’fon
domaine. N * * a penfé cela dans â

M n,-



                                                                     

2.78 . l Le: Caraflcre:
diforace, 86 l’a oublié dans la profpeo’

rit? ’S Un noble, s’il vit chez luy dans
(a Province, il vit libre, mais fans ap-o
puy: s’il vit à la Cour il efi prote-
gé , mais il efl efclave s cela (e com-
peule.

(f) Xantippe au fond de (a Provin-
ce , fous un vieux toit, 8: dans un
mauvais lit a tévé pendant la nuit
qu’il voyoit le Prince , qu’il luy par-

loit, 86 qu’il en reflèntoit une extrê-
me joye ; il a cité truie à [on ré-
veil , iIa conté [on fouge , se il a dit,
telles chimeres ne tombent point

ns l’efprit des hommes pendant
qu’ils dorment! Xantip e a continué
de vivre, il CR venu à a Cour, il a
veu le Prince, il luy a arle’ , 6C il’a
efié plus loin que [on ange, il cil: fla-l
vori.

ui efi plus efelave qu’un Cour-
tifan aifidu , fi ce n’efl: un Courtifan.
plus afiîdu.

g L’Efclave n’a qu’un maître e l’am--

bitieux en a autant, qu’il y a de gens,
utiles à fa fortune. i l

f Mille gens â peine connus font la.
foule au lever,pour efizre veusdu Priam



                                                                     

ou le: Mœursde ce fait. 2.7,
ce qui n’en (çauroit-voir milleâ la
fois 3, 84 s’il ne voir aujourd’huy que
ceux qu’il vitxhier. , 56 ’il verra de-
main , combien de mais eureux i-

! De tous ceux qui s’em relient
auprès des Grands se eut font cour,
duperie nombre les honore dans le
cœurs,- un grand nombre les recheri-
chopai: des veuës d’ambition a: d’un

rerèt, un plus grand nombre par une
ridicule vahiné , ou une fort-e impao
fienterde le faire vicie, , I «
v gitan) strie d’une. ion ouais;
vieillards, ’ galans Çêgis Bt’ci’vils;
les jeunes gensau: cmèfaircltluts ,fe-a ’
roues , fans mœurs a, perliteflii : ils (e
trouvent aŒrmchis de la paflion des
femmes dans magma l’on commenè
ce ailleurs a la (m2; ils leur préfe-e
renrÎch’ repas, dese’vîiandes , 8: des

amours ridicules e ueluyJâ chez en)!
cil fobre 86 moderé , qui ne sïcnyvr’c

quad: «in r, influât; oropi frequant
qnïils en ont fait,lc v tr a*n:nduiiiifia
puits il! cherchent à Ënéveiller)leur
gelât déjà éteint par (leu eaux au: Vie,

sa par toutes les liqueurs” les plus vies
lentes -, il ne manque à leur débauche
que debOite de l’eau faire. Les feins:

M ilij



                                                                     

2.30 ’ le: Carac’înett

mes du païs précipitent le declin de
leur beauté par des; artifices ’qu’el-k
les croyent fqrvi’r ailes rendre belles:
leur coutume en de peindre leurs lé-
vres , leurs jouës , leurs fourcils , 86
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur, gorge , leurs bras 8c leurs oreila
les ’,. comme fi elleà craignoient de
cacher. l’endroit par ou elles pour-
roient plaire , ou de ne asfemon-
tre; airez. Ceux qui ha. itent cette
contrée ont une’phifionOmie qui n’eft

pas nette, mais. confufe.,:embarraÏée
dans une épaifl’eur. dei cheveuxzétran.’

gèrs qu’ilspréfere-nt’aux naturels, 8è

dont ils font un Ion . rififi pour cou-
vrir leur tête ç il deëcendâ la moitié
du corps , "change lésræra’its ’, .8: em-

pêche qu’outre. connoiEe les hommes
â leur vifage.- Ces peuples d’ailleurs
ont leur Dieuôe leur Roy r les Grands
de la nation s’afl’emblent tous les jours

à une certaine heure dans un Temple
iu’ils nomment Eglife a il y a au fond

de Tce Temple un Autel confacré à
leur Dieu , où un Prêtre celebrc des
myl’teres qu’ils appellent faims , fa-
crez 56 redoutables ç les Grands for-
ment un vaille cercle au pied decet

,



                                                                     

ou le: Mentir: de ce finie. ’28 r
Autel , 86 paroifient debout , le dos
tourné direCtement aux Prêtres 86 aux
faints Myfteres , 86 les faces élevées
vers leur Roy , que l’on voit à genoux
fur une tribune , 86 à quiils femblent
avoir tout l’cfprit86 tout le cœur ap-
pliqué. On ne laille pas de voir dans
cet ufage une efpeCe de fubordina-
tion 3 car ce peuple paroit adorer le
Prince , 86 le Prince adorer Dieu.
Les gens du païs le nomment * ’* * a,
il cil à quelques quarante-huit degrez
d’élevation du pôle, 86 à plus d’o-nze

cens lieuës de mer des Iroquois 86
.des Hurons,

f )ui confiderera que le vifage du;
Prince fait toute la felicité du Cour-
tifan , qui s’occupe 86 fe remplit peu--
dant toute fa vie de le voir 86 d’en.
être vû,comptendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire
l86 tout le bonheur des Saints.

(g) Les grands Seigneurs font pleins
d’égards pour les Princes a c’en: leur
affaire, ils ont des inferieurs r Les pea-
tits Courtifans fe relâchent fur ces de»
voirs , font les familiers, 86 vivent

comme cens qui n’ont d’exemplcsi

donner a performe. M
’ T



                                                                     

182 Le: Carà’c’îerè:

(fi) Que manque-fil de nosjoursâ
la jeuneile 2 elle peut, 86 elle fçait son
du moins quand elle fçauroit autant
qu’elle peut , elle ne feroit pas plus

a! decifive.

(J) Foibles hommes l un grand dit
de Tingeze VOflIC amy qu’il cil un
foc , 86 il fe trompe z Je ne demande
pas que vousrepliquiez qu’il efi hom-
me d’efpritt’ ofez feulement penfe’r
qu’il n’eil as un for.

De me me il prononce d’Ipbicm-
te qu’il manque de cœur 5 vous luy
avez faire une belle aérien 3 railli-
rcz-vous , je vous difpenfe de la ra-
conter , mais qu’apre’s ce qu’a dit

un Prince , vous vous fouveniez en-
, cote de la la avoir vû-fifaire.

.l a!» Qui fêtait parler aux’Roisîc’efl

peut-être ou fe termine tonte la pru-
dence 86 mute la fonplelle du Cour-
tifan a une parole échappe 86 elle
tombe de l’oreille du Prince ,nbien
avant dans’fa memoire , 5C quelque-
fois jufques dans fou crieur ,’il ell
impoflible de la ravoir; tous les foins
que l’on prend 86 toute l’adrefle’dont

on nife pour l’expliquer ou pour l’af-

foiblir , fervent a la graver plus pro-



                                                                     

a

au [81.1111831251 Je «ferle, 2:8;
fondement écral’enfoncet davanta-
ge: fi ce n’eût que comme nous mêmes

que nous ayons parlé , outre quece
ntalhcurl-n’çfi apurordinaire ,jilcy a
cenôorc’un prompt remede qui’ef’c de

nous infittiire gargoficc fauta; si 35 de
loufiat la peinede nofircmlegerctéï;
mais ri c’ell . contre quelque autre ,
quel abbutement , quelrepcntirl y
ad’il une regle plus utile contre un
Il dangereux inconvenient,que de par-

. let des autresau Souverain , de leurs
Ï performer , de leurs ouvrages , de
Eursaüions ,* de leurs mœurs , ou
(le leur conduite , du moins avec l’at-
tention ,* les precautions a: les.» mufti--
Ires dont enliait de foy.

(g) Difeurc de bons mots, mauvais.
caraélzere, je le dirois, s’il n’avoir cité

dit. Ceux qui nuifentâ la reputation,
au à iafortune des autres plûtofl que
’diccperdre un bon mot, meritent une

une infamante 3 cela n’a pas eflé du,
86je l’ofe dire.

q Il y a un certain nombre de phra-
’fes toutes faites , que l’on prend
commeelans un magazin,86 dont l’on
fe fert pour fe feliciter les uns les au-
activât. les éveneuwns e: bien quïelles

Mn,



                                                                     

:84 Le: «Cardfierer’
fe difent (cuvent fans afeâion ,’ 8h

u’elles foient reçû’e’s fans reconnoif»

l’ance, il n’ait pas permis avec cela
de les omettre; parce que du moins
elles font l’ima e de ce qu’il y a au
monde de meil eut qui cit l’amitié ,
86 que les hommes ne pouvant gueres
conter les uns fur les autres pour la,
realité , femblent dire convenus en-
tre eux,de fe contenter des appareil:

ces. * ’g Avec tin ou fix termes de l’art ,
86 rien ,de plus, l’on fe donne pour
connoifl’eur en malique, en tableaux,
en bâtimens, 86 en bonne cheresl’on
Croit avoir plus de plaifir qu’un au»
tre à entendre,âvoi a manger; l’on
impofe à fes fembla les , 86 l’on fe
trompe foy-mefme.

(S) Comment nommetay-e cette
forte de gens qui nefont ns que

out les fors: je fçay du moins que
les habiles les confondent avec ceux
qu’ils fçavent trompera

C’eft avoir fait un grand pas dans
la fine-He , que de faire penfer de
foy,que l’on n’eil que medioerement

in.
La finefi’e n’efi ni une trop bonne,



                                                                     

au le: Mækfl de ce fait. "183;
ni une trop mauvaife qualité ; elle
flotte entre le vice 85 la vertu: il n’
aipointade rencontre où elle ne nia:
fe, 86 peut-eftre ,v où elle ne cive
dire fu-ppleée par la prudence.

La fineffe cil l’occafton prochaine
de la fourberie °, de l’un à l’antre le

pas cil glifl’ant 3 le menfonge feul en
fait la difcrence 3 fi on I’ajoûre à la
finefl’e , c’efl: fourberie.

p Avec les gens ui par finel’le écou-
tent tout , 86 parlent peu , arlez en-
opte moins; ou fi vous par ez beau-
ce’up", dites peu de chofe.

((9) Vous dépendez dans une ai:
faire qui cit julle 86. importante, du
confentement de deux perfonnes’;
l’un vous dit ,’ j’y donne le: main: ,
pourvû qu’un tel y condefcende 5 86
ce tel y condcfcend, 86 ne defrre plus
que d’eftre affuré des intentions de
l’autre :v cependant rien n’avance; les
mois , les années s’écoulent inutiles-
ment : je m’y perds , dites-vous, 86 je

,n’y comprends rien 5 il ne. s’agit ue
de faire qu’ils s’abouchent , 86 qu ils ’

fe parlent 5 je vous dis moy que j’y
vois clair 86 que j’y comprends tout ,
il: fe font parlez.
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286 -i Le; Carné???" ’
« g Si-l’on tre-fr: précautionne â. la

Cour contre les piegcs que l’on y
tend fans "celle ont faire tomber
dans le ridicule 2, ’on cit étonné avec

tout fun efpritide fe trouver la clup-
pe deplus lors que Ripa - I ,, f

f Il ya quelques renconttcsadans
la vie ’, ou la verité 8:: la fimplieité

[ontlemeilleur manege du monder
5 Un homme qui revécu dans Pin-

aigu": rince-train temps , ne peut plus
sÏerrpafl’er’, toutes autre ’vie pour luy

cil langniflantc;
. g il faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabane 3 l’on petit cepen-
dant en avoir. à? un certainpoint,que
l’on eût au dans de l’intrigue 86 de
la c’aballe , 86 que l’on ne ("ça-tiroit s’y

ail’ujettir g, l’on va alors a une grande

fortune ,’ ou à une haute replantation
arld’autres Chemins.
(g) (Avec un efprit ftiblim-e, une do-

ctrine univerfelle, une probité a tou-
tes’épreuves , 86 une mente tres-ac-
’compfi , n’apprehendez pas, o Art".
fiide , de tomber à la Cour , ou de
perdre la faveur des Grands," pendant
tout le rempsqu’ils auront befoin de

vous. . . . I ’4’



                                                                     

on le: Mœurs de ce fait. 2.87
i! Œun favori s’obferve de fort

prés 5 car s’il me fait moins attendre
dans fon antichambre qu’à l’ordinaiv
te, s’il a le vifage plus ouvert , s’il
fronce moins le fourcil , s’il m’ég-
coute plus volontiers , 86 s’il me re-
conduit un peu plus loin,je penferay

u’il commence à tomber , .86 je pen-

eray vray. ,L’homme a bien peu de refl’ources
dans foy-«mefme , puis qu’il luy faut

une difgraee ou une mortification,
pour [le rendre plus humain ,
traitable, moins féroce, plus liion-

mile homme. . t ’ ï
(( in L’on contemple. dans les-Cours
e certaines gens , 86 l’on voitbienà

leurs difcours-86 à tonte leur condui-
te,qu’ils ne fougent ni à leurs grands-
peres,ni à leurs petits-fils; le prefent
cil pour eux , ils n’en joüifl’ent pas ,

ils en abufent. . s((0) La faveur met l’homme au
deflus de fes égaux 3 86 la chûte , au

delfous. . .S Celuynqui; un heau’jour fçait te?
noncer fermement, ou à un grand
nom , ou à une grande autorité , ou
à une grande fortune,fe délivre en un



                                                                     

2.38 Le: (Camaïeu:
moment de bien des peines , de bien
des veilles , 8e quelquefois de bien
des crimes.

((9) Dans centans le monde fub-
fillera encore en fou entier a ce fera
le mefme theatre 86 les mefme (lCCO-
rations, ce ne feront plus les mefmes
aéreurs. Tout ce qui le réjouit fur
une grace receuë , ou ce qui s’attril’te
86fe defef ere fur un refus, tous au-
ront difparu de defl’us la fcene 5 il’s’a-

varice déja fur le theatre d’autres
hommes qui vont jouer dans une mê-
me piece les mefmes rôles; ils s’é-
vanoüiront à leur tôur , 86 ceux qui
ne font pas encore , un jour ne mon:
plus ; de nouveaux aéteurs ont pris
eur place: qne1.fondâ*faire fur un

perfonnage de comedie!
Ç Un efprit fain puife à la Cour

le goût de la folitude 86 de la re-
traite.



                                                                     

ou le: Mater: de a finie. 12.39

Drs GR Anus.
LA prévention du peuple en fa-

veur des Grands cil: fr aveu le,
86 l’entêtement pour leur gel’ce ,leur-
vifage , leur ton de voix 86 leurs ma-
nieres fi general g que s’ils s’avifoient
d’ellre bons, cela iroit à l’idolatrie.

S L’avantage a des Grands fur les au-

tres hommes cf: immenfe par un en-
droit :..j,e.leur cede leur bonne che-1
te , ’ leurs riches ameublemens, leurs
chiens , leurs chevaux , leurs linges ,
leurs nai’ns,’leurs fous 86 leurs fla-2
murs; mais je leur envie le bonheur

j d’avoirà leur ferviee, des gens qui
les égalent par le cœur 8c par l’efprit,
86 quiles pall’ent quelquefois.

Ç Les Grands fe piquent d’ouvrir
une allée dans une forefl, de foûtenir
des terres par de longues murailles,
dédorer des plafonds , de faire venir
dix pOuces d’eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
content, de combler une ame de joye,
de prévenir d’extrêmes befoins , ou
d’y remedier; leur euriofité ne s’é-



                                                                     

2,90 Le: 64’4676’?!
tend P.°iQt...l.E1ÏC1!!ÇS.: Il: . . .. .4
fg) On demande fi en comparant en-
femble les Merentes conditions des
hommes, leurs peines , leurs avanta-
ges, on n’y remarqueroit pas unxmée
ange , ou une efpecolle com enfer-

tion de bien 86 déniai,qu êta iroit
entne elles l’égalité , ou qui feroitdu
moins que l’une ne feroit oueres plus
défirablc que l’autre ’: ce uy qui cil:

puiflaut, niche, 86 àiquiil ne manque
rien peut former. cette quellioni’lmais
il faut que ce fait un-hbtnme pauvre
qui la décidei ” . -’* ’ .

Il ne laide pas d’y avoir comme un
charme attachéâ (ânonneriez; diffa
rentesroondit’ionr , "8e ’quifyrdemeua’

1e, jufquaes À: ce la .infi’erel’en
air ôté; Ame les Grahdsb felp’las’iîent

dans l’extés, de-lpspélltsaiàœnt la
moder’ation a. ceux-là ’ont le gourde
dominer 86 de commander, 8e censo-
cy (entent du laillr’;i& même-de la
vanité à les etvir’i86vâ leur obéir?
Les Grands fouit entonnezy’faliie’e”,

refpeélez 3 les petits’entouteuti", la;
mentit profèernent,86 tous font con-

tenais, i . ’ l H(5) Il coûte fi penauxt’Gtandsàne



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 2.91
donner que des paroles , 86 leur con-
dition les difpenfe fi fortnde tenir les
belles promefl’es qu’ils vous ont faites;-

que c’ell modeflie a ,eux-de ne pro-
mettre pas encore plus largement.

(Ç) Il cil; vieux 86 ufé,dit un Grand,
il s’efi; crévé à me fuivre , qu’en faio

te 2 Un autre plus jeune enleve fes
efperances , 86obtient lerpoPce q’ù’on

ne refufe à ce malheureux , que parce
u’il l’a trop mérité. c

i (1.) Je ne fçay, dites-vans avec un.”
air froid 36 dédaigneux, Philanths a
dumerite, de l’efprit, de l’agréement,

de l’exaétitude fur fon devoir , de la
fidelité 86 de l’attachement pour fort
maître , 86 il en cil: medio’crement
cOnfideré’, il nevplaill pas, il n’eiË as

0ûté*5 expliquez-vous ,A cil-Ce P i7
Fanthe , ou le Grand qu’il fert que
vous condamnez? , ’ , »

g (mi peut dire pourquoy quel-
ques-uns ont le gros îlot ’, ou quelques

autres la faveur des Grands a ï
(Ç) Les Grands font fi heureux;

qu’ils n’ell’uyent pas mefme dans tou-

te leur vie l’inconvenient de regretter
la perte de leurs meilleurs ferviteurss
ou des perfdnnes illullresdans. leur

cf



                                                                     

1.9:. Le: Garnier"
ente , 86 dont ils ont tiré le plus de

plaifir 86 le plus d’utilité. La premie-
re chofe que la flatterie fçait faire
après la mort de ces hommes uni-
ques, 86 qui ne fe reparent point ,
cil; de leur fuppofcr des endroits foi-
bles , dont elle prétend que ceux qui
leur fuccedent font tres-exem ts 5 el-
le all’ùre que l’un avec toute a capa-
cité 86 toutes les lumieres de l’autre
dont il prend la place , n’en a point
les defauts; 86 ce llile fert aux Prin-
ces à fe’confoler du grand 86 de l’ex?

cellent , par le mediocre.
f Les Grandsa dédaignent les gens

d’efprit ui n’ont que de l’efptit; les
gens d’e prit méprifent les Grands
qui n’eut que de la grandeur : les
gens debien plaignent les uns 86 les
autres, qui ont ou de la grandeur ou
de l’efprit , fans nulle vertu.

’ (g) annd je vois d’une part auprés

des Grands, a leur table, 86 quelque-
fois dans leur familiarité, de ces hom-
mes alertes, empiffrez, intrigans,
avanturiers,efprits dangereux 86 nui-
fible; 86 que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perfonnes de me-
rite sien aptocher , je ne fuis pas toti-



                                                                     

ou le: Mairie]: raflait. 2.93
jours difpofé à croire que les méchans
foient [cuffats par interethou que les
gens de bien foient regardez comme
inutiles 3 jetrouve plus mon compte à
me confirmer dans cette penfée , que
grandeur 86 difcernement font deux
chofes difcrenres , 86 l’amour pour la
vertu 86 pour les vertueux, une troi-
fiéme chofe.

Lucile aime mieux ufer fa vie à fc
faire fuporter de quelques Grands,que
d’ellre reduir â vivre familierei’nent

avec feségaux. - aLa regle de voir de plus grands’ que
foy,doit avoir fes refltié’tions. llrfaut
quelquefois d’étranges talens pour la
réduire en pratique.

g Une froideur,ou une incivilité qui
vient de ceux qui font au deffus de
nous, nous les fait haïr;mais un falut
ou un fourire nous les réconcilie;

(Ç)vLe mépris que les Grands ont
ourle peuple, les rend ’indifl’erens fur

l’es flatteries ou fur les louanges qu’ils
en reçoivent,86 tempere leur vanité.Dc
même les Princes loiiezfans fin 86 fans

p relâche des Grands ou des Courtifans,
en feroient» plus vains,s’ils ellimoient

davantage ceux qui les louent.
a! Les Grands croyent êtrefËuls par-g

M”.
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2.94 Le: Carafiere:
faits , n’admettent qu’à peine dans les
autres hommes la droiture d’efprit,l’ha-
bileté, la. délicatefle , 65 s’emparent de

ces riches talens,comme de chofes dûës
à leur naiflànce : c’efi cependant en eux
une erreur groHierelde fe nourrir de fi
faunes Préventions a ce qu’il y a jamais
eii de mieux penfe’ , de mieux dit , de
mieux écrit,ôcpeut-être d’une conduite
plus délicate ne nous cil pas toujours
venu de leur fond:ils ont de orands do-
maines,ôc une longue faire Ancêtres,

cela ne leur peut efire contefie’.
((5)) Il y en a de telsguça’ils Pou-

voient connoiflzre leurs fubalternes 86
fe iconnoiftre eux-mefmes, i3; auroient
honte de primer.

((9) S’il y a peu d’exdcellens Ora-
teurs,y 8.-«t-il bien des gens qui puifiènt
les entendre? s’il n’y a pas airez de bons

Écrivains, où (ont ceux qui (gavent li-
re? De mefme on s’eft toûjours plaint
du petit nombre de patronnes Capables
de confeiller les Rois, 85 de les aider
dans l’adminiftration de leurs affaires;
mais s’ils maillent enfin ces hommes ha-
biles 8c intelligens , s’ils agiffent (clou
leurs vûësëc leurs lumiercs,font’-ils ai-

mez , (ont-ils ellimez autant qu’ils le
mentent? font-ils lofiez de ce qu’ils
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on le: Mœurs de rejette. 2.9.3
penfent 86 de ce qu’ils Font pour la
patrie 2 ils Vivent , il fuflit 3 on les
cenfure s’ils échouent, ô: on les en-
vie s’ils reiillillent : blâmons le s eu-
ple où il (am: ridicule de vouloir l’ex-
culer g (on chagrin 8: (ajaloufie regar-
dez desGrands ou des puiflans comme
inévitables , les ont conduits infenfi-
blement âle compter pour rien,êc à ne- A
gliger les (Mirages dans toutes leurs
entreprifes , à s’en faire mefme une

regle de politiqpe. . ..
petits . ai’fl’cnt les uns les au-

très-lors qu’ils le nuifent reciproque-
ment. Les Grands [ont odieux aux pe-
tits par le mal qu’ils leur font , 6: par
tout le bien qu’ils ne leur font pas : ils
leur [ont refponfables de leur obfcuri-
té,de leur pauvreté, 86 de leur infortu-
ne;ou du moins ils leur aroillènt tels.

((97’) C’en: déja trop S’avoir avec le

peuple une même Religion 8mn même
Dieu; quel moyen encore de s’appeller
Pierre ,îean , flaque: comme le Mar-
chand ou le LabourcÙræ’vitons d’avoir

rien de commun avec la multitude, af-
fectons au contraire toutes Ales diilin-
étions qui nous en feparentgqu’elle s’a-

proprie les douze Apoflres, leurs Dif-
eiples,les premiers Martyrs(telles gens,

MM.
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tels Patrons;) qu’elle voye avec plaifit
revenir routes les années ce jour parti-
culier quc chacun celebre comme [a
fel’te. Pour nous autres Grands , ayons
recours aux noms profanes , faifons-
nous baptifer fous ceux d’Anm’Iml , de
Cefizr 86 de Pompée,c’étoient de grands

hommes; fous celuy de Lucrece, c’étoit
une Romaine, 86 une illullre Romaine;
fous ceux deRenauld,de Roger,d’Olivier
8C de Tancrede , c’étoient des paladins,
8c le Roman n’a point de Heros plus
merveilleux ç fous ceux d’Heflor, d’A-
chilles, d’Hercule: , tous DemiaDieux 5
fous ceux même de Phœbm ô: deDz’em:

86 qui nous empefchera de nous faire
nommerfztpitcr ou Mercnrc,ou V mm
eu Animal: 2 n

(Mn .Si je compare enfemble les
deux conditions des hommes les plus
appeléesje veux dire les Grands avec
le peuple °, ce dernier me paroifl con-
tent du neceHaire , ôc les autres (ont
inquiets a: auvres avec le fuperflu.
Un homme d’u p?uple ne (gantoit fai-
re aucun mal ; un Grand ne veut faire
aucun bien ô: cil capable de grands
maux: l’un ne le forme 65 ne s’exer-
ce que dans les chofes qui (ont utiles ,-
l’autre y joint les pernicieufes : la a:

’" montrent
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montrent in ermëment la grofliereté
ælafrnnchi c; icy fe cacheune feve
maligne 86 corrompuë fous l’écorce
de laxpolitell’e :Le peuple n’a gueres
d’efprit, 8: les Grands n’ont point
d’ame : celuy»lâ a un bon fond &n’a

point de dehors 31’ ceux-q n’ont que
des dehors &qu’une fimple fuperfi;
cie. Faut-ilOPter ,:je ne balance pas ,
je veux cirre peu le.

3’ Quelques profonds que loient les

Grands de la Cour , 8c quelque art
qu’ils avent pour paroiltre ce qu’ils
ne (ont pas, 86 pour ne pointparoitre
ce qu’ils [ont , ils ne peuvent cacher
leur malignité , leur exrrême pente à
rire aux dépens d’autruy,& à jetter un

ridicule , louvent où il n’y en peut
avoir : cesbeaux talensfe découvrent
en eux du premier coup d’œil, ado
mirables fans doute pour envelopper
une duppe , & rendre [et celuy qui
l’ell: déja 3 mais encore plus propres à
leur’oller tout le ’plaifir qu’ils pouta-
roient tirer d’un homme d’efp’rit, qui

fgauroit le tourner 6c le plier en milla-
le manieres agreables de réjoüifl’m-
tes,fi le dangereux caraélcere du Cour-
tifan nc’l’engagcoit pas à melon

.iÂ-LZLAMHM,
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grande retenue: il luy oppofe un ca-
rafler-e ferieux dans lequel il ferre-
tranche 3 ôc il fait fi bien que les rail-
leurs avec des intentions fi mauvai-
fes manquent d’oecafions de fejoiier

de luy. lÇ Les ailes de la vie, l’abondance,
le calme d’une grande rofperité font
que les Princes ont de a joye de relie
pour rire d’un nain, d’un linge, d’un
imbecille, ô: d’un mauvais conte. Les
gens ,moins heureux ne rient qu’à

[0,3031 ’ ’ i.»Ç Il femble d’abord qu’il’entre dans

les plaifirs des Princes un peu de ce-
luy d’incommoder les-autres: mais
non , les , Princes teil’emblent aux
hommes 5’ ils longent â eux-mei’mes ,

fuivent leur goût ; leurs pallions, leur
commodilé ,- cela cit naturel.”

Ç Il femble que la premiere régie
des compagnies , des gens en place,
ou des puiflàns, cil: de donner ,âcei’ix
qui dépendent d’eux pour le befbin

e leurs affaires toutes les-traverfcs
qu’ils en peuventcraindre. ’

(Ç) Si un grand a quelque degré de
bonheur fur les autres hommes , je
ne devine pas lequel ,- fice’n’el’t peut,

eflre
,
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dire de le trouver (cuvent dans le
pouvoir de dans l’occafion de faire
plaifir; 8c il elle naifl: cette conjon-
chue, il femble qu’il doive s’en fer-
vir 3 il c’ell en faveur d’un homme de
bien , il doit apprehender qu’elle ne
luy échape 3 mais comme c’eil: en une
chofejufte, il doit prévenir la lbllici-
ration , de n’ellzre veu que pour eflre
remercié; 8:: fi elle cil facile,il ne doit
pasmefine la luy faire valoir ; s’il la
luy reflue, je les plains tous deux.
la) Le Suille , le Valet de chambre,

l’Homnie de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition ,
ne jugent plus d’eux-inclines par leur
premiere ballelle,mais par l’élevation
8c la fortune des gens qu’ils fervent,
de mettent tous ceux qui entrent
par leur porte , de montent leur ef-
calier , indifi’eremment au deflôus
d’eux de de leurs maîtres z tant il cil;
vray qu’on cit deliine’ à fouillât des

Grands, 8c de ce qui leur appartient,
(f) Un homme en place doit ai-

mer (a femme, les enfans, [on Prince,
a: après-eux les gens d’efprit 3 il’les

doit adepter, il doit s’en fournir 8c
n’en jamais manquer; il ne l’çauroit



                                                                     

298 ’ Le: Carafiere:
ayer, je ne dis pas de trop de pen-

Ëons 85 de bienfaits, mais de trop de
familiaritez 8c de carefl’es les feeôurs
84 les feryices’ qu’il en tire, mefme

fans le i’çavoir : quel’s’ etits bruits ne

diflipenteils pas 2 que es hil’toires ne
reduifent-ils pas à la fable 8: à la fi-
ction? ne [gavent-ils pas jufiifier les
mauvais fuccez ar les bonnes inten-
tions , prouver a bonté d’un deflein
de la jullefle des mefures par le bon-
heur des évenemens, s’élever contre
la malignité 86 l’envie pour accor-
der â de bonnes entreprifes de meil-
leurs motifs, donner des explications
favorables à des a parences quié-
toient mauvaifes a d’étourner les petits
defauts, ne montrer que les vertus, 8C
les mettre dans leur jour a femer en

-mille occafions des faits 86 des détails
qui [oient avantageux y 8g tourner le
ris 86 la mocquerie contre ceux pi
ol’eroient en douter , ou avancer des
faits contraireszIe (gay que les Granmds
ont pour maxime de laifi’er parler 86
de continuer d’agir; maisje (gay aufi-î
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-

Q a o i
tres que lalflet dire les empefche de

"faire. ’ ’
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sa) Sentir le merite a 8c quand il cil:

une fois connu , le bien traiter , deux
randes démarches à faire tout de

uite , à; dont la plûpart des Grands

(ont fort incapables. I j
(S) Tu es grand , tu es puill’ant, ce

n’efi pas allez; fais que je t’eflime ,
afin que je [ois trille d’être déchû de

tesibonnesigraces, ou de n’avoir pû
les acquerir.

(f) Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place, qu’il cil: prévenant,
ofliêiçux , qu’il aime à faire plaifir 3

de vousle confirmez par un long dé.
rail de ce qu’il a Fait en une affaire où
il a fgû que vous preniez intereflig je
vous entends , on va pour vous au de-
vant de la follicitation , vous avez du
credit , vous elles connu du Minime,
vous cites bien avec les puiil’ances;de-
[iriez-vous que je (cuire autre chofe a
i Se loiier de quel u’un ,, le loüer

d’un Grand, phrafe délicate dans [on
origine, 86 qui fignifie fans doucette
loiier foy-même,en difant d’un Grand
tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il
n’a pas fougé a nous faire.

IO-nl’oiie les Grands pour marquer
qu’on les voit de prés, rarement par

°N ij G
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efiiîme ou par gratitude 5 on. ne con-
noiil: pas louvent ceux queâon loiie’;
la vanité ou la legereté l’emportent
quelquefois fur le reflcntimem, on cil:
mal content d’eux, 86 on les loiie.
’ (Ç) S’il cil perilleux de tremper

dans une affaire fui’peélze , il l’efi en-

core davantage de s’y trouver com-
lice d’un Grand; il s’en tire, 86 vous
une payer doublement, pour luy, 86

out vous. L((5)) Le Prince n’a point allez de
’ toute (a fortune pour payer une baf-

fe complaifance , fi l’on en juge par
tout ce que celuy gu’il veut recom-
penfer y a mis du ien; 86 il n’a pas
trop de toute (a puiflancc pour le pu-
nir , s’il mel’ure (a vengeance au tort

u’il en a receu.
(Ç) La Noblefie expofe (a vie pour

le falut de l’Etat , 86 pour la gloire du
Souverain. Le Magiilzrat décharge le
Prince d’une partie du foin de juger
les. peuples : Voilà de’part 86 d’autres

des fonctions bien fublimes 86 d’une
merveilleufe utilité; les hommes ne
[ont gueres-capables de plus grandes
chofes ; 86je ne’fçay d’où l Robe 86
l’Epe’e ont puife de quoy [ca méprifer

reciproquement. ’* a
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.1 r - tou le: Mimi: de ce fait. je r
((9) S’il cil: vray u’un grand don-

ne plus à la fortuneclorfqu’il bazarde
une vie deflinée à couler dans les ris,
le plaifir. 86 l’abondance , qu’un parw

ticulier qui ne rifque que des jours °
qui font mil’erables ; ilifaut avoüer
aulii qu’il a un tout autre dédomma-

i gement , qui en la gloire 86 la haute
reputation :le (oldat ne leur pas qu’il
foit connu , il meurt obfcurj86 dans
la foule , il vivoit de,,inêine à la PVC-.-
rité , mais il .vivoit 5 c’efl: l-’une”des

loure-es du défaut de courage danse
les conditions balles 86 ferviles. Ceux«
au contraire que la naiilànce démêle
d’avec le peuple, 86 expof’e aux yeux
des hommes , à leur cenfilre , 86 à
leurs éloges , [ont même capables de
fortir par effort de leur tempera-
ment , s’il ne les portoit pas à la ver-
tu : 86 cette difpofirjon de cœur 86
” prit qui palle des ayeuls par des

peres dans leurs defcendans, cit cette
bravoure fi Î’l-’amiliere aux perfori-
nes nobles , 86 peut-eilre la noblefl’e

nieÏme. * ’ . 3Iettez-mov dans les troupes com-
me un (impie foldat , jaffais Ther-
fitc : mettez-moy à. la telle d;unc

09’ .,;i N
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armée dont j’aye à rependre à toute
l’Europe, je fuis A c: n 1 L I. E s.

Ç Les Princes fans autre fcience ny
autre regle ont un goût de comparai-
fon °, ils [ont nez 86 élevez au milieu
86 comme dans le centre des meilleu-
res chofes , a quoy ils rapportent ce
qu’ils lil’ent, ce qu’ils voyeur , 86 ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-

gne trop de Lui. LY , de RACIN a,
86 de LB BnuN , cil: condamné.

g Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang , eft un excez de
précaution , lors que toute une Cour
met (on devoir 86 une partie de fa
’ olitefie â les refpeâer , 86 qu’ils (ont

bien moins fujets à ignorer aucun
des égards dûs à leur naiflànce , qu’à

confondre les perfonnes , 86 les trai-
ter indifi’eremment 86 fans dif’cinétion

des conditions 86 des titres :ils ont
une fierté naturelle u’ils retrouvent
dans les oecafions ; ilne leur faut des
leçons que pour la regle’t relue pour ’
leur in pirer la bonté , l’honnêteté,
86 l’efprit de difcernement.

hÇ C’eftmne pure hypoerifie a un
homme d’une certaine élévation , de

ne pas prendre d’abord le-rang qui

f 3 ’ . .. à! un W
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luy cil «du , 86 que tout le monde luy ’
cede; il ne luy coûte rien d’être inca ’
délie , de fe mêler dans »la multitude
qui va s’ouvrir pour IUy , de prendre «
dans une aflemblée une derniere pla- v
ce , afin que tous l’y voyeur, 86 s’em-
preirent de l’en ôter. La modellie sa ’
d’une pratique plusamere aux hom’Ï-l
ines d’une condition Ordinaire; s’ils
rejettent dans la foqle , on les écraa
(e. , s’ils choififl’ent un poile incom-

mode , il leur demeure.
((5)) Ariflarque le tranfporte dans

la place avec unHerault 86 un Trom-
pette , celuyacy commence, toute la
multitude accourt.86 le raffemble ;
écoutez peuple,dit le Herault, [oyez
attentifs , filence , filence , Arifl’arque
que vous voyez prefem doit faire de-
main , une bonne 4625072 ; je diray plus
fimpleinent 86 (ans figure , quelqu’un

l fait: bien , veut-il faire mieux, que je
’ne fçache pas qu’il fait bien , ou que
’jè ne foupç’onne pas du moins de me

l’avoir app’ris. ,
. 3’ Les grands ne doivent point ai-

.mer les premiers temps , ils ne leur
(ont point favorables ; il cil trille
pour eux d’y voir que nous (citions

N un
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tous du frere 86 de la fleur. Les hom-
mes compofent enfemble une même
famille; il n’y a que lePlLIS,0u«lC
rri’oins dans le degré de parenté. j.

1’ C’eil avoir une tres -mauv’aife

opinion des hommes , 86 neanmoins
les bien connoifizre , que de croire
dans un orand poile leur impofer par
des carefl’èsétudiées , par de longs 86

fieriles. embrafl’emens. a
o((g)) Des gens vous promettent le
ecret, 86 ils le revelent eux-mêmes,

86 â leur infçû; ils ne remuent pas
les levres , 86 on les entend, On lit fur
leur front , 86 dans leurs yeux,on voit
au travers de leur poitrine , ils (ont
tranfparens z d’autres ne dirent pas
précifénient une chofe qui leur a eilé
confiée , mais ils parlent 86 artilleur
de maniere qu’on la découvre de foy-
mefme : enfin quelques-uns mépri-
fent voûte fecret de quelque confo-
quence qu’il puifl’e el’tre , t’a]? un my-

flere , un tel m’en a fait part 65" ma
defl’cndu de le dire, 86 ilsle.difent.

Ç Si les grands ont les occafions
de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté ; 86 s’ils defirent de
nous faire du mal , ils n’en trouvent
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pas toujours les occafions : ainfi l’on
peut élire trompé dans l’ef ece de
culte qu’on leur rend , s’il n cil: fon-
dé que [in l’efperance,ou fur la crain-
te; 86 une longue vie le termine quel-
quefois, fans qu’il arrive de dépendre

d’eux our le moindre interêt , ou
qu’on l’état doive (a bonne ou la mau-

vaife fortune: nous devons les hono-
Ier Parce qu’ils [ont grands, & qllC
nous femmes petits , 86 qu’il y en”a
d.’ autres plus petits que no.us,qui nous
honorerai;

(f) tu dit’le peuple’dit’ plus d’u-

ne chofe 3 c’eit Une vante exprefiion,
8c l’on sîétonneroit de voir ce qu’ele
le embraH’e , 86 iniques où; elle s’é-4

tend : il :y a le peuple qui cil-oppo-
fé aux grands, c’ePc la populace 86 la-

’ multitude ; il y a le peuple qui cit
oppofé aux (ages , aux habiles 86 aux
vertueux , ce font. les grands comme.

les petits. Vg L’on (e porte aux extremitez opr.
pelées à l’égard de certains perlon»

nages; lati’arire aprés leur mort court!
parmy le peuple ,- pendant que les
voutes des Temples retentill’ent: du
lieurs; éloges 5 ils nevgmeritenr: quel-

Nv
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quefois ny libelles , ny difcours fune-
bre; quelquefois aufli ils font dignes
de tous les deux.

g L’on doit (e taire fur les puif-
fans 3 il y a pref’que toûjours de la
flatterie à en dire du bien; il y a du

eril à en dire du mal pendant qu’ils
vivent, 86 de la lâcheté quand ils font
morts.

Du’ SOUVERAIN,
ou de la Republique.

Uand l’on parcourt fans la pré-
- vention de. (on ’païs toutes les
formes de gouvernement , l’on ne
fçait à laquelle le tenir; il y a dans
toutes le moins bon , 86 le moins
mauvais. Ce qu’il y a déplus tairon-
nable’ 86 de p us feur , c’efi d’ellimer

celle où l’on cil: né , la meilleure de
toutes , 86 de s’y foûmettre. ’

’ Il ne faut ny art ny feience pour
exercer la tyrannie; 86 la politique
qui ne confifle qu’à répandre le [mg
cil fort bornée 86 de nul raflinementz’

ellednfpire de tuer ceux dom la vie
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cit un obilacle â nôtre ambition; un
homme né cruel fait cela [ans eine.
C’efl la maniere la plus horrible 86 la
plus groilicre de le maintenir , ou de
. îs aorandir.

(a!) C’efi une politique (cure 86 an.

cienne dans les Republiques,que d’y
laifl’er le peuple s’endormir dans les ’

frites , dans les fpeétacles , dans le
luxe , dans le fille, dans les plaifirs,
dans la vanité 8: la molle-ile ; le un.
(et le remplir du vuide , 86 favourer
l’abagatelle : quelles grandes démar-
ches ne fait-on pas au defpo’tique par

cette indulgence. ’(g) Quand on veut changerp86 in;
nover dans une Republique , c’efl:
moins les chofes ne le temps que l’on
confidere : il y a des conjond’ures où
l’on fent bien que l’on ne (gantoit
trop attenter contre le peuple; 86 il y
en a d’autres ou il.eil clair que l’on
ne peut trop le ménager. Vous pou»
Vez aujourd’huy ofler à cette ville les
ftanchifes , [es droits, l’es privileges i
mais demain ne rongez pas mêmea’t

reformer les enfei nes. I
(f) Qand le peuple cil en mouve-

ment , on ne comprend pas par ce le
V]

HL. "A"... A dans.» L.
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calme y peut rentrer :86 quand il cil
paifiblc , on ne voit pas par où le cal.-
me en peut forcir.

(g) Il y a de certains maux dans la
Republique qui y fontfoufi’erts,lpar- V
ce qu’ils préviennent ou empêc eut
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui font tels feulement par leur
établiilèment , 86 qui étant dans leur

origine un abus ou un mauvais ufa-
e, [ont moins pernicieux dans leurs
uites 86 dans la pratique , qu’uneloy

plus jufie , ou une coutume plus rai-
fonnable. L’on voit une efpece de
maux que l’on eut corriger par le
changement ou anouveauté , qui cil:
tin-mal, 86 fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez 86 enfoncez comme
des ordures dans un cloaque , je veux
dire enfevelis fous la honte , fous le
fecret 86 dans l’obfcurité ; on ne peut
les fouiller 86 les remuer, qu’ils n’ex-
halent le poifon 861’infamie :.les plus
fages doutent quelquefois ’ s’il tif
mieux de connoître ces maux , que de

’ les ignorer. L’on tolere uelquefois
dans un état un alfa grand mal, mais
qui détourne un million de petits
maux , ou d’inconveniens qui tous [ce

l
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roicntinévitables 86 irremediables.ll
le trouve des maux dont chaque par-
ticulier gemit , 86 qui deviennent
néanmoins un bien public, quoy que
le public ne (oit autre chofe que tous
les particuliers. Il y a des maux per- .
formels , qui concourent au bien 86
à l’avantage de chaque famille. Il y
en a qui affligent , ruinent ou des.
honorent les familles , mais qui ten-
dent au bien 86 à la confervation de
la machine de l’état 86 du gouverne-
ment. D’autres maux renverfent des
Etats , 86 fur leurs ruines en élevent
de nouveaux. On en a vû enfin qui
ont fappé par les fondemens de
grands Empires, 86 qui les ont fait
évanouir de demis la terre , pour va-
rier 86 renouveller la face de l’Uni-
vers.

(g) La guerre a pour elle l’antiqui-
té , elle a été dans tous les ficelés:
de tout temps les hommes pour quel-
que morceau de terre de plus ou de
moins font convenus entr’eux de fe
dépouiller , brûler , tuè’r , égorger

les uns les autres; 86 pour le faire
plus ’ingenieufement 86 avec plus de
.feurete’ , ils ont inventé de belles. 1’61
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gles qu’on appelle l’art militaire ; ils
ont attaché à la pratique de ces re-
gles la gloire , ou la plus folide re-
putation , 86 ils ont depuis enchéri
de fieele en ficelé fur la maniere de le
détruire réciproquement. De l’inju-

fiice des premiers hommes comme de
fou unique fource cil venu’e’ la guer-

’ v te; ainfi que la neceflité où ils fe (ont
trouvez de le donner des maîtres qui

’ ’ fixaHEnt leurs droits 86 leurs préten-
’* fions: fi content du fieu ont eût pû

. s’abilenir du bien de fes voi’fins on
avoit pour toujours la paix 86 la li-
berté.

(Ç) Le peuple» paifible dans l’es
et foyers , au milieu des fiens , ce dans

le fein d’une grande Ville où. il n’a
a g n,’ - tien à craindre ny pour les biens , ny
a à . pour fa vie, refpire le feu 86 le fang ,
ï s’occupe de guerres, de ruines, d’em-

brazemens 86 de mallacres ; fouffre
impatiemment que des armées qui
tiennent la campagne , ne viennent
point a fe rencontrer , ou fi elles (ont
une fois en préfence , qu’elles ne
tombattent point, ou fi elles fa mê-
lent , que le combat ne foit pas fan-
glant , 86 qu’il y ait moins de dix mile
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le hommes fur la place : il va même
fouvent jufques à oublier les interêts
les plus chers , le repos 8c la (cureté
par ’aniour qu’il a pour le change-
ment, 8c ar le goût de la nouveau;
té , ou (les chofes extraordinaires z
thlques-uns confentiroient à voir
une autre fois les ennemis aux por-
tes de Dijon ou de Corbie , à voir
tendre des chaînes , 86 faire des
barricades pour le (en! plaifir d’en dire
ou d’en apprendre la nouvelle.

(1’) faut que le capital d’une si.»
faire’qm afiemble dans une ville les
Plenipotentiaires ou les agens des
Couronnes 8c des Republiques (oit
d’une longue 8C extraOrdinaire du:
cuffîon , fi elle leur coûte plus de
temps , je ne dis pas que les feuls pré-
liminaires , mais que le fimple regle-
ment des rangs , des préfeances 8C
des autres ceremonies.

Le Minifire ou lePlenipotentiairt
dt un Cameleon,eft un Prothe’e : ferry
blable quelquefois à un joiieur habi-
le, il ne montre ny humeur , ny com-
lexion13-foit pour ne point donner

fieu aux. COBjCéhll’CS’, ou (ç laifler pet

neuerlafo’it pour ne rien laitier édifié
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per de (on fecret par pal-lion , ou par
foiblefle. Œelquefois aufiî il lëait
feindre le caraâere le plus con or-

V’Ld’me aux vûës qu’ila , ôc aux befoins

où il (e trouve , 8c paroiilzre tel qu’il
a interêt que les autres croyent qu’il
cil en effet :Ainfi dans une grande

’ uiflance , ou dans une grande foi-
blefl’e qu’il veut dillimuler , il cit fer-

me 8C inflexible , pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir 5 ou il cil: faci-
le pour fournir aux autres les occa-
fions de luy demander, Se le donner

’ la mefme licence. Une autre fois ou
il cit profond ôc dillîmule’ b pour ca-

l . cher une verite’ en l’annonçant, parce
r, i qu’il luy im orte qu’il l’ait dite , ôc

’ qu’elle ne oit pas crûë 5 ou- il cil;
franc 8c ouvert , afin que lors qu’il
difIîmul’e ce qui ne doit pas dire (çû,

l’on croye neanmoins qu’on n’igno-
re rien de ce que l’on veut fçavoir,
86 que l’on le perfuade qu’il a tout
dit. De même ou il cit vif 85 grand
parleur , pour faire parler les autres,
pour empêcher qu’on ne luy parle
de ce qu’il ne veut pas , ou de ce
qu’il ne doit pas (gavoit , pour’dirc

K plufieurs chofes indifi’erentesqui [Cd
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modifient , ou qui le détruifent les
unes les autres, qui confondent dans
les efprits la crainte 6: la confiance ,
pour [e défendre d’une ouverture
qui luy cit échappée ar une autre
qu’il aura faire; ou il eii froid 8c
taciturne , pour jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écou-
ter long-tenu s , pour ef’tre écouté

quand il par e , pour parler avec af-
ccndant 86 avec poids , pour faire des
promefles ou des menaces qui por-
tent un grand coup, 86 quiébran eut.
Il s’ouvre ê: parle le premier , pour
en découvrant les oppofitions , les
contradié’tions , les brigues 86 les ca-y
bales des Minifires étrangers fur les
propofitions qu’il aura avancées ,
prendre (es mefures 8c avoir la repli-
quesôc dans un autre rencontre il par-
le le dernier , pour ne point parler en
vain, pour dire précis,pour connoiftrc
parfaitement les chofes fur quoy il
cit permis de faire fond pour luy , ou
pour l’es alliez , pour (cavoit ce qu’il
doit demander , 8c ce qu’il peut obte-
.nir. Il fçaitv’parler en termes clairs
8c formels 3 il fçait encore mieux par-

let ambiguëment , d’une maniera em-
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ve10pée , filer de tours ou de mors.
équivoques qu’il peut faire valoir, ou
diminuer dans les occafions , 86 fe-
lon les. intérêtsll demande peu quand
il ne veut pas donner beaucoup. Il
demande beaucoup pour avoir peu,
a: l’ayoir plus feuremenr. Il exige d’a-
bord de petites chofes, qu’il rétend
enfuite luy devoir efire contees pour
rien , 8: qui ne l’excluënt pas d’en
’demander une plus grande ; 8c il évi- ’

. .te au contraire de commencer par ob-
’ tenir un point important, a: il l’empê-

che ill’en ga et plufieurs autres de
moindre con equenee , mais qui tous
cnfernble l’emportent fur le premier.
Il demande tr0p pour efire refufé’;
mais dans» le defléin de (e faire un
droit ou une bienfeancekde refufcr
luy-mêmesce qu’il fgait bien qu’illuy

fera demandé , ô: qu’il ne veut pas
oâroyer :aufli foigneux alors d’exa-
gérer l’énormité de la demande a: de

faire cpnvenir , s’il (e peut , des rai-
fons qu’il a de n’y pas entendre 3 que

. d’affaiblir celles qu’on prétend avoir

de ne luy pas accorder ce qu’il folli-
cite avec inQance : écalement appli-
qué à faire former haî’ut , 66 à grof-



                                                                     

I orales Mœurs de ce finie. 315
fit dans l’idée des autres le peu qu’il

offre , 8: à méprifer ouvertement le
peu que l’on confent de luy donner.
Il fait de fauil’es offres , mais extraor-
dinaires , .qui donnent de la défian-
ce, &î obligent de rejetter ce que l’on

accepteroit inutilement; qui luy (ont
cependant une occafion de faire des
demandes exorbitantes , 86 mettent
dans leur tort ceux qui les lu refu-
i’ent. Il accorde plus qu’on ne uy de-
mande, our avoir encore plus qu’il
ne*doitld’:)nner. Il [e fait long-temps
prier", ’prefl’er , importuner fur une
chofe mediocre , pour éteindre les
efperanccs , Be citer la enfée d’exi-

er de luy rien de plus FoPrt 5 ou s’il le
Faille fléchir jui’ques à l’abandonner ,

c’efi toûjours avec des conditions qui
luy font partager le gain 86 les avan-
tages avec ceux qui reçoiventll prend
direétement ou indireCtement l’in-
terefi d’un allié , s’il y trouve [on uti-
lité , 86 l’avancement de les préten-

fions. Il ne parle que de paix , que
d’alliances, que de tranquillité publia
que, que d’interefl: public; 36 en ef-
fet il ne fonge Iqu’aux liens, c’eft à

dire à ceux de on Maiflre ou de fa
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Republi’que; Ta’ntoij; il réiinit quel:

ques-uns qui étoient contraires les uns
aux autres,86 tantôt divife quelques
autres qui çilzoient unis: il intimide les
forts 86 les puiflans ; il encourage les
foibles : il unit d’abord d’intérêt plu-

lieurs foibles contre un plus puiilant
pbur rendre la balance égale , il le
jointa enfuite aux premiers pour la”
faire pancher , 86 i leur vend cher fa
prorçétion 86 fou alliance. Il fçait in-
tereller ceux avec qui il traite a «Scpar
un adroit manége , ar de fins 86 de
fubtiles détours , il’leur fait fentir
leurs aVantages particuliers, les biens
(Scies honneurs qu’ils peuvent efpe-
rer par une certaine facilité, qui ne
choque point leur commiilion , niles
intentionsde leurs Maii’tres : Il ne
veut pas aufli ei’cre crû imprenable par

cet endroit; il laifle voir en luy quel-
que .peu de fenfi’bilité pour fa fortu-
ne si s attire par la des propofitions
qui luy découvrent les vûës des au-
tres les plus feerettçs , leurs deileins
les plus profonds 86 leur derniere ref-
fource , 86 il en profite. Si quelque--
fois il eft lezé dans quelques chefs qui
ont enfin cité reglez, il crie haut; fi
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c’efi le contraire , il crie plus haut, 86
jettent ceux qui perdent fur la jui’ti-
fication 86 la défenfive. Il a (on fait
digeré par la Cour, toutes les démar-
ches (ont mefurées , les moindres
avances qu’il fait luy font prefcrites;
86 il agit neanmoins dans es points
difficiles , 86 dans les articles conte-
fiez , comme s’il fe relâchoit de luy-
mefme fur le champ , 86 comme par
un efprit d’accommodement 3 il ofe
meyfme romettre à l’AHèmblée qu’il

feraigouter la propofition, 86 qu’il
n’en fera pas defavoiié : il fait cou-
rir un bruit faux des chofes feule-
ment dont il cit chargé, muni d’ail--
leurs de pouvoirs particuliers, qu’il
ne découvre jamais qu’à l’extremité,

86 dans les momens ou il luy feroit
pernicieux de ne les pas mettre en
ufage. Il tend fur tout par fes intri-
ques au folide 86 à l’eflentiel , toû-
jours prefi de leur facrifier les minu-
tics 86’les points d’honneursimag’i-

naires. Il a du flegme , il s’arme de
courage 86 de patience , il ne fe lafl’e
point,il fatigue les autres,86 les pouf-
fe jufqu’au découragement : il fe pré-

cautionne 86.s’en urcit contre les
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lenteurs 86 les remifes , contre les IC-
proches , les foupçons , les défian-
ces , contre les difficultez 86 les ob-
Ilzacles, petfuadé que le temps feul
86 les conjonétures amenent les cho-
fes? 86 conduifent les eiprits au point
où on les fouhaite. Il va jufques à.
feindre un’interefl fecret à la ru turc
de la ne ociation , lors qu’il defi’re le

plus ar éminent qu’elle loir conti-
nuée 3 86 fi au contraire il a des ordres

récis de faire les derniers efforts pour
la rompre, il croit devoir pour y réiif-
fit en preiler la continuation 86 la fin.
S’il furvient un grand évenement , il
fe roidit, ou il (Ë relâcheufelon qu’il
luy eli utile ou préjudiciable; 86 fi
ar une grande prudence il le fçait

prévoir, il preHe 86 il temporife félon
que l’Etat pour qui il travaille en

oit craindre ou efperer 3 86 il régie
fiir fes befoins les conditions. Il prend
confeil du temps , du lieu, des occa-’
fions , de fa pu-ifi’ance, ou de fa foi-
bleH’e, du oenie des nations avec qui
il traite , don temperament 86 du cara-
Gtere des perfonnes avec qui il nego-
cie.- toutes les veuës , toutes fes ma-
ximes , tous-les raflinemens de fa po-

y
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litique tendent a une feule fin ; qu’i
cit de n’eftre "point trompé , a 86 de

tromper les antres. H ; v”r Le caraélïerc des François deman- ’
de du ferieux dans le Souverain. .1...

Ç L’un des malheurs du Prince en; ’
d’élire (cuvent tr0p plein de (on fe-
cret ,par le peril qu’il y a àle répan-a

cire; on bonheur eft de rencontrer
une performe fente qui l’en dé-
charge.

g Il ne manque rien a unsRoy que
les douceurs d’une vie privée; il ne
peut ei’ire confolé d’une fi grande per-o

te que ar le charme de l’amitié , 8C
par la delité de fes amis. .

Ç Le plaifir d’un Roy qui meri-te de
l’eiire,efi d’eitre moins Roy quelque;
fois ;de fortir du theatre, de quitter
le bas de faye 86 les brodequins,86 de
jouer avec une performe de confian-
ce un rôle plus familier.

Ç Rien ne fait plus d’honneur au
Prince , que la modeflgie de Îqn fa?
vori.

g Le favori n’a point de fuite; il cl!"
fans engagement 86 fans liaifonïs, il
peut ei’trearentouré de parens 86 de
créatures , mais il n’y tient pas , il cil:
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J détaché de tout &î comme ifolé.

- Ç Une belle refleuree ont celuy
qui, cit tombé dans la ifgrace du
Prince,c’eftqla retraite z il luy eii avan-
tageux de difparoiftre plûtoft que de
traîner dans le monde le débris d’une
faveur qu’il a perdue" , 86 d’y faire un

nouveau perfonnaoe fi different du
premier qu’il a foûtenu: il conferve

’au contraire le merveilleux de fa vie
dans la folittide , 86 mourant, pour
ainfi dire , avant la caducité , il ne
laine de foy qu’une brillante idée ,
86 une memoire agreable. -

Une plus belle refloiirce pour le
favori ’difgracié que de le perdre
dans la folitude, 86 ne faire plus par-
ler de foy , c’eft d’en faire parler ma-
gnifi uement, 86 de fe jetter s’il fe
peut ans quelque haute 86 genereu-
le entreprife qui seleve ou confirme

. du moins fou caraétere , 86 rende rai-
fon de (on ancienne faveur; qui faf-
fe qu’on le plaigne dans fa chûte , 86

’qu’on en reje’tte une partie fur fou

’ étoile. M
(Ç) C’en: un extrême bonheur pour

les pemples , quand le Prince admet
dans fa confiance , 86 choifit pour le

.1 miniliere
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miniiIere ceux mefmes qu’ils auroient
voulu luy donner,s’ils en avoient cité i

les maifires.(Ç) La feience des détails,ou tine di-
ligente. attention aux moindres b.e-.
foins de la Republique, eli une partie
(fientielle au bon gouvernement ,
trop negligée à la verité dans les tiers
niers temps par les Rois ou parles Mi-
milites 3 mais qu’on ne peut trop l’ou-
hriter dans le Souverain qui l’igno-
re, ni ach eliiiner dans celuy qui la
poil-Crie. fert en effet au bien des
peuples", 8c à la douceur de leurs jours,
que le Prince place les bornes de fou
Empire athelà des terres de les enne-
mis,qu’il M’a de leurs Souverainetcz
des Provinces de fou Royaume g qu’il
leur foi-t également fiiperieur par les
fieges &* par les batailles , 86 qu’ils ne
foient devant luv en (cureté ni dans
les plaines , ni dans les plusaforts ba-
iiions z queles nations s’appellent les
unes les autres , fe liguent enfemble
pour fe défendre 86 pour l’arrêter;
qu’elles le liguent en vain,’qu’il mar-
che toujours 86 qèl’ll triomphé toi’Ï-

jours: que leurs dernieres efperances
(oient tombées par le raffermïll’ement

O
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d’une famé qui donnera au Monar-
que le laifir de voir les Princes (es
petits- ls foûtenir ou accroiiire fes
deiiinées , le mettre en campagne ,
s’emparer de. redoutables forterefl’es,
86 conquérir de nouveaux États; com-

mander de vieux 86 experimentez
Capitaines , moins par leur rang 86
leur naiflance que par leur genie 86
leur fagefle 3 fuivre les traces augufies
de leur viétorieiix pere, imiter fa
bonté, fa docilité , fon équité, fa

.vigilance , fon intrépidité 5 que me
ferviroit en un mot , comme à tout
le peuple, que le Prince fût heureux
86 comblé de gloire par’uy-mefme
86 par les fiens 3 que ma partie fût
puiflante 86 formidable , fi trifie 86
inquiet, ’ j’y vivois dans l’opprefiion
ou dans l’indigence sali à couvert des
courfes de l’ennemi, je me trouvois
expofé dans les places ou dans les
ruës d’une ville au fer d’un allâllin ,

86 que je craignifle moins dans l’hor-
reur de la nuit d’eltre pillé ou mafia-
cré dans d’épaifi’es fOI’CI’CS, que dans

fes carrefours; fila feureté , l’ordre
86 la propreté ne rendoient pas le fe-

3jour des villes fi délicieux , 86 n’y
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avoient pas amené avec l’abondance,
la douceur de la focieté 5 fi foi’ble 86.
feu] de mon parti j’avois à" foufi’ri’r’

dans ma métairie du voifinage d’un
Grand , 86 fi l’on avoit moins pour-
Veû à me faire juftice de fes entreprià
[es 3 fi je n’avois pas fous malmain au-
tant de maîtres 86 d’excellens maîtres

pour élever mes enfans dabs les feien-
ces ou dans les arts qui feront un jour
leur établillement ; fi par la facilité
du commerce il m’efioit moins Ordi-
naire de m’habiller de bonnes étoffes,
86 de me nourrir de viandes faines,86
de les acheter peu : fi enfin par les
foins du Prince je n’eliois pas avili
content de ma fortune , qu’il doit
luy-mefme par (es vertus l’élite de la
fienne.

gll y a peu de regles generales 86
de mefures certaines pour bien gou-
verner; l’on fuit le temps 86 les con-
jonétures , 86 cela roule fur la pru-
dence 86 fur les veu’e’s de ceux ui
regnent; aufli le chef-d’œuvre del’ef-

prit , c’eli le parfait gouvernement;
86 ce ne feroit peut-efire pas une
chofe pofiible , fi les peuples par l’ha-
bitude où ils font de la dépendance

O ij
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86 de la foûmifiion ne faifoient la
moitié de l’ouvrage.

S sous un tres-grand Roy ceux
qui tiennent les premieres places
n’ont.que,des devoirsfa’ciles , 86 que
l’on. remplit fans nulle peine : tout
coule de fource ; l’autorité 86 le ge- ’

nie du Prince leur applarriileiit les
chemins , leur épargnent les difficul-
tez’, 86font tout profperer au delà de
leur attente : ils ont le mérite de fub-
alternes. . .

((9) Si ’c’efl trop de fc trouver r
charoé d’une feule famille , fi c’eft af-

fez d’avoir à répondre de foy (cul,
quel poids , quel accablement que
celuy de tout un Royaume l. Un Sou-
verain efi-il payélde fes peines par le
plaifir que femble donner une puif-
fance abfolue’, par toutes les profler-
nations du Courtifan 2 Je fouge aux
penibles , douteux 86 dangereux che-
mins qu’il cil: quelquefOis obligé de
fuivre pour arriver à la tranquillité
publique 3 je repaire les moyens ex-
trêmes, mais neceflaires , dont il ufe
fouvent pour une bonne fin, je (gay

Iu’il doit répondre a Dieu mefinc
j delà felicité defes peuples , que le
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bien 86 le mal efi en fes mainsu, &t
que toute ignorance ne: l’excufe pas;
86 je me disâ .inoy-r’nefme, voudrois-
je regner Pi Un homme’un peu heu-
reux dans une condition privée de-
vroit-il y renoncer pour une Monar-
chie î ’n’eilz-ce pas beaucoup pour ce-

luy qui fe trouve en place par un
droit hereditaire , de fupporter d’ê-

tres-né Rov 2’ I ï[ g me de dons; du Ciel ne faut-il
pdint pour bienIYL’regner. Une naif-

fanee aucune , un air d’empire 86
d’automne , un vifa e qui rempliife
la curiofité des peupâes empreilez de

voir le Prince , 86 qui conferve le
refpeél: dans le Courtifan. Une spar-
faire égalité d’humeur, un grand é-

loignement pour la raillerie piquanu
te ,* ou allèz de raifon pour ne fe la
permettre point-3 ne faire jamais ni
menaces , ni reproches , ne point ce;
der â la colere, 86 dire toujours obe’i.
L’efprit facile, infinuant ’, le cœur ou-

vert, fincere , 86 dont on croit voir le
fond, 86 ainfi tres-prOpre a le faire
des amis, des créatures, 86 des "alliez;
élire fecret toutefois , profond86 im-
peuctrable dans fes motifs 86 dans

o a)
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les projets. Du ferieux 86 de la gra-
vité dans le public; de la briéveté ,
jointe à beaucoup de juflefle 86 de
dignité, fait dans les réponfes aux
Ambafladeurs des Princes, [oit dans
les Confeils. Une maniere de faire
des araces , qui efl: comme un fe-
couda bien-fait , le choix des perfon-
nes que l’on gratifie; le difcerne-
ment des efprits , des talens 86 des
complexions pour la diitribution des
poites 86 des emplois 5 le choix des

E Generaux 86des Miniftres. Un juge-
111ch ferme , folide , décifif dansles

,, affaires, qui fait. ne l’on connoifi le
meilleur parti 86 e plus julie 3. un ef-
prit de droiture 86 d’équité qui fait
qu’on le fuit , juf ues a prononcer
quelquefois contre foy-mefme en fa-

; veut du peuple,des alliez,des ennemis:
une memoire heurcufe’ 86tres-prefente

.° i. qui rappelle les befoins des fujets ,
j i leurs vifages , leurs noms , leurs re-

,quel’tes. Une vade capacité qui s’é-

tende non feulement aux affaires de
dehors , au commerce , aux maximes

” d’Etat , aux veu’c’s de la politique , au

reculement des frontieres par lacon-
quel’te de nouvelles Provinces , 86 à

. .b QI
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lcur’feureté par un grand nombre de
fortereilës inacceflibles a mais qui
fçache auffi fe renfermer au dedans,
86 comme dans les détails de tout
un Royaume 3 qui en bannille un
culte faux, fufpeél: 86 ennemi de la
Souveraineté, s’il s’y rencontre 3 qui

aboliffe des ufages cruels 86 impies ,
s’ils y re rient; qui reforme les loix
86 les coutumes, fi elles elioientrem-
plies d’abus a qui donne aux Villes
plus de (cureté 86 plus de commodi-
tez par le renouvellement d’une exa-
étè-police , plus d’éclat 86 plus de
majeiié par des édifices fomptueux.
Punir feverement les vices fcanda-
leux 3 fionner par fou autorité 86 par
ion exemple du credit à la picté 86 la
vertu : proteoer l’Einfe,fes Minil’tres,
fes droits, fes libertez : ménager (es
peuples comme fes enfans; eiire toû-
jours occupé de la penfée de les fou--
lager , de rendre les fubfides légers ,
86 tels qu’ils le levent fur les Provin-
ces fans les appauvrir. De grands ta«
lens pour la’guerre; ei’trevigilant,
appliqué , laborieux z avoir des ax-
mées nombreufes , les commander en
perfonne’, eftre froid dans le pet-il ,

o iiij
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ne ménager fa vie que pour le bien
derfon Etat , aimer le bien de d’on
Etat 86 fa gloire plus que fa vie: Une
puiflance tres--abfoluë, qui neume;
point d’occafions aux brigues, a l’in-
trigue 86 alaCaballe; qui 011e cette di-
fiance infinie qui cil: quelquefois entre
les grands 86 les petits,qui les rappro-
che,86 fous laquelle tous plient égale-
ment. Une étenduë de connoif-
faute qui fait que le Prince voit tout.
par fes yeux, qu’il agit immédiate-
ment 86 par luy-mefme; que fes Ge-
ineraux ne font , quoy qu’éloignez de
luy que (es Lieutenans , 86 les Mini-
lires que (es Miniitres. Une profon-
de fageil’e qui fçait deciarer la guerre,
qui i’çait vaincre 8641fo de la vié’toie

re’, qui fçait faire la paix , qui fçait la
rompre , qui fçait quelquefois 86 fe-
lon les divers interdis contraindre les
ennemis a la recevoir; qui donne des
reglesâ une vade ambition , 86 fçait
jufques où l’on doit conquerir. Au
milieu d’ennemis couverts ou décla-
rez fe procurer le loifir des jeux, des

’ feiies, des fpeé’tacles; cultiver les arts

86 les fciences; former 86 executer
des projets d’édifices furprenans. Un,

(2
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genie enfin fuperieur 86 puiflant qui
fe fait aimer 86 reverer des ’fiens’,
craindre des étrangers; qui fait d’une
Cour, 86 mefme de tout un Royau-
nie 1- comme une feule famille , unie
parfaitement fous un mefinen chef,
dont l’union 8’ la bonne intelligence
cit redoutable aurélie du mondc.Ces
admirables vertus me femblent ren-
fermées dans l’idée d’un Souverain;

il cil: vray qu’il Cpt rare de les voir
réunies dans un mefme fujet ; ilfaut
que trOp de chofes concourent à la.
ftiis,rl’efprit , le cœur, les dehors,
le tempérament; 86 il me paroiii:
qu’un Monarque qui les raflemble-
toutes en fa perfonne , cit bien digne-
du nom de Grand...

au
f

a r
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DE L’HOMME. &

N E nous emportons poirit’ contre.
les hommesfien v0yant leur du-

reté , leur ingratifude , leur injuffice,
leur fierté, l’amour d’eux-mêmes,;86 *

l’oubly des autres; ils font ainfi faits,
c’eii leur nature, c’efi ne pouvoir [up-

orter que la pierre tombe , ou que ”
e feu s’éleve.

g Les hommes en un feus ne font
point legers , ou ne le (En; que dans
es petites chofes : ils changent leurs

habits, leur langage , les dehors , les
bien-féances -, ils changent de goût

ç quelquefois; ils gardent leurs mœurs
toûjours mauvaifes , fermes 86 conf-
tans dans le mal, ou dans l’indifféren-

ce pour la vertu. ’(g) Le Sto’i’cifme cit un jeu d’efprit

86 une idée fiemblable à la Republi-
que de Platon. Les Stoïques ont feint
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté;
titre infenfible aux injures , a l’ingra-
titude, aux pertes de biens , comme
à celles des parens 86 des amis g te-
garder froidement la mort , 86 com-
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me une chofe indifférente qui ne de-
voit ny réjouît , ny rendre irifte; ne
ppuvoirefltre vaincu nv par le plaifir,
par la, douleur; fentir le fer ou le
fe’u dans’quelque partie de fou corps.

fans poulier le moindre foûpir , ny.
jetter une feule larme; 86 ce phantô-
me de vertu 86 de confiance ainfi ima-
giné , il leur a plû de l’appeller un fa-
ge. Ils ont laiflé à l’homme tous les
défauts qu’ils luy ontr.trouvez””,l 8’

n’ont prefque relevé aucun de fes foi-
blés : au lieu de. faire de (es .vices des
peintures afi’reufes .ou ridicules qui
ferviflent à l’enuacorriger , ils luy ont
tracé l’idée d’une perfeétion 86 d’un

heroïfme dont il n’eli point capable ,
’86 l’ont exhorté a l’impofiible. Ainfi,

le .fage qui n’ei’t pôint°, ou qui n’efi;

qu’imaginaire fe trouve naturelle-
ment 86 par luy-mefme au deil’us de
tous les évenemens 86 de tous des
maux 3 ny la goutte la plus doulou-
reufe , ny la colique la plus aiguë ne
fçauroient luy arracher une plainte;
le Ciel 86 la terre peuvent ei’ire ren-
verfez fans l’entraîner dans leur chi’i-v

te , 86 il demeureroit ferme fur les
ruines de l’Univers a pendant que

V)



                                                                     

352. Le: (Carac’îere:
l’homme qui Cil: en effet , fart de fait,
fous , crie , fe defefpeie, étincelle des
yeux , 86 perd la refpiration pour un
chien perdu , ou pour une porcelaine
qui cil: en pieces. . i a l o(fi) Inquietude d’efprit , inégalité
d’humeur , inconfiance de cœur, in.
certitude de conduite. Tous’vices de
l’ame , mais differens , 86 qui avec
tout le rapport qui paroit entre eux
ne fe fuppofent pas toujours l’un l’au-

tre dans un même fujer. ’
p (f) Dire d’un homme coylere, iné-

gal ,, querelleux , chagrin , pointil-
leux, capricieux , C’Cflf fan humeur ,
n’efi; pas’l’excufer, comme 01? le croit;

mais avouer fans y pe-n’fer que de fi
grands; défauts font irrer’ne’diables.

z Ce, qu’on appelle humeur cit une
chafe’trap negligée parmy les homm
mes-fils devroient comprendre qu’il
nedeur fuflit pas d’élire bans, mais
qu’ils doivent encore paraître tels,
du mains s’ils tendent à élire fada--
bics , capables d’union 86 de com-
mette , c’efl à dire a dire des ham-
mes : l’on n”exigepas des aines ma-
lignes qu’elles ayent de la’douceun
86 de la fauplefl’e scelle ne leurmann
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que jamais , 86 elle leur fert de piégé
pour furprendre les fimples, 86 pour
faire valoir leurs artifices :l’on deli-
reroit de ceux quiont un ban cœur
qu’ils fuflent taûjours plians , faci-
les, com laifans 3.86 qu’il fût moins.-
vray que quefois’ que ce font les mé-

chans qui nuifent , 86 les bons qui
font fauffrir. y

(Ç) Le Commun des hommes vont
de la colere à l’injure : quelques --uns
en ufent autrement , ils offenfent 86
puis ils fe fâchent 3 la furprife ou l’an
cil: t’o’ûjoiirsrde ce procedé ne. laifle pas

de place au rejil’eritiment.
Ç) L’incivilité n’eli pas un vice de

l’aine , elle cit l’effet de plufieurs vin
ces 3 de la forte vanité , de l’ignoran.
ce de fes devoirs , de la"parefi’e , de-
la Rapidité, de la diftraôcion, du nié--
pris des autres’, de la jaloufie: pour
ne le répandre que furflles dehors ,.
elle n’en eli que "plus haïflabtle, parce
que c’el’ç toujours un défaut vifible 8e
manifel’te ;il el’t vray cependant qu’il

afl’enfe plus au moinsfelan la calife

qui le produit. jÇ Les hommes ne s’attachent pas
allez. à ne point. manquer les aceaë,
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fions de faire plaifir : il femble que .
l’on n’entre dans un emplov que pour
pouvoir obliger ô: n’en m’a faire ’, la

chofe la lus prompte 65 qui le pre-
fente d’agord , c’eil: le refus , 8: l’on
n’accorde que par reflexion.

(Ç) Si la pauvreté cil la mere des °
crimes , le défaut d’efprit en cit le

PCÏC. àg Il efl difficile qu’un fort mal hon- -
nefie homme ait afiëz d’efprit’s un ï
genie qui efl: droit 6c perçant con-
duit enfin à la regle , à a probité , à

"la vertu : il manque du fens 8c de la
penetration à celuy qui s’opiniâtre
dans le mauvais comme dans le fan-x;
l’on cherche en vain à le corriger par
des traits de fatyre qui le defignent-
aux autres , 8c où il ne fe reconnoît
pas luy-mefme ; ce (ont (les injures
dites à un lourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des honnelïes gens 86
pour la vengeance publique , qu’un
coquin ne le fût pas au point, d’cffre
privé de tout fentiment.

g Il y a des vices que nous ne de-
vonsâ performe , que nous appor-
tons en naiflant , 8c que nous flirti-
fions par l’habitude; il y en a d’au-

A r
M
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tres que l’on contraâe , 8c qui nous
(ont étrangers :l’on fil: né quelque-

fois avec des mœurs faciles, de la
complaifance 86 tout le defir de plai-.
te; mais parles traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit, ou
de qui l’on dépend , l’on cil bien-tôt

jetté hors de [es mefures , 86 même
de (on naturel; l’on a des chagrins , y
86une bile ue l’on ne [c connoifloit
point , l’on e voit une autre comple-
xion , l’on el’t enfin étonné de le trou-

ver dut. 86 é ineux.
L’on demande pourquov tous

les hommes enfemble ne compofent
pas comme une feule nation 8: n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loix , convenir
entre eux des mêmes ufages 8c d’un
même culte : 86 moy penfanr à la
contrariété des efprits , des goûts 8c
des fentimens , je fuis étonné de voir
jufques à (cpt ou huit perlonnes (e
raflembler fous un même toit , dans
une même enceinte, 86 compofer une
feule famille.

S Il y a d’étranges peres , 86 dont
toute la vie ne femble occupée qu’à.
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de le confoler de leur mort.

Ç Tout en: étranger dans l’humeur,
les mœurs 8c les manieres de la plû-
part des hommes : tel a vêcu pendant
toute (a vie chagrin , emporté , ava--
te , rampant , ibûmis , laborieux tine
tereflé ; qui étoit né gay , paifible,
parefleux , magnifique , d’un coura-
ge fier 8: éloigné de toute balleriez
les beibins de la vie , la fituation où
l’on le trouve , la loy’ de la neccffite’

forcent la nature , à: y caufent ces
grands changemcns. Ainfi tel homu-
me au fond , ëc en luy-même ne (e
peut définir 3 tr0p de chofes qui (ont
hors de luy l’alterent , le changent ,
le bouleverfent; il n’efi point préci-
femcnt ce qu’il cit , ou ce qu’il paréit

v être. A
Ç La vie efl: courte 86 ennuyeufe,

elle (e palle touteâ defirer 5 l’on re--
met à l’avenir [on repos 86 (es joyes, à
cet âge louvent où les meillettrsrbiens
ont déia difparu , la famé 86 la jeu--
neil’e. Ce temps arrive qui neus (ur-
prend encore dans les defirs : on en

cil: la, quand la fiévre nous faifit’ 86
nous éteint; fi l’on eût guery, ce n’é-

toit que pourdefirei: plus lbng-stcinps.
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Il cit fi ordinaire a l’homme de

n’ef’tre pas heureux , 8c fi eilcntiel à
tout ce qui cil: un bien d’eitre acheté
par mille peines , qu’une affaire qui
(e rend facile , devient (ufpeé’te : l’on

comprend à peine , ou que ce qui
coûte fi peu , puiile nous efire fort
avantageux; ou qu’avec des mefures
juPces , l’on doive fi aife’ment parve-
nir à la fin que L’on fe propofe : l’on

croit meriter les bons fuccez , mais
n’y devoir compter que fort rare-
ment.

L’homme qui dit qu’il n’en: pas né

heureux , outroit du moins le deve-
nir par le lbonheur de (es amis ou de
(es proches. L’envie luy ôte cette der- *
niere rellburce.

Les hommes ont tant de peine
à s’approcher fur les affaires , font fi
épineux fur les moindres inter’èts , fi
herifl’ez de diflîcultez ; veulentfi fort

1 tromper , 85 fi peu dire trompez;
l mettent li haut ce qui leur appar-

tient , 86 fi bas ce qui appartient aux:
autres; que j’avouë que je ne fçayv

par où , 8c comment le peuvent
conclure les mariages , les contrats,
les acquifitions , la paix , la treve ,i

l

l

à

l

M
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les traitez , les alliances.

((5)) A quelques-uns l’arrogance
tient liettde grandeur, l’inhumanité
de fermeté , 86 la fourberie d’efprit.

Les fourbes croyent aifémcnt que
les autres le (ont ; ils ne peuvent gue-
res efire trompez , 86 ils ne trompent
pas long-temps.

le me rachepteray toûjours fort
volontiers d’eflre fourbe, par dire
fiupide &paller pour tel.

On ne trompe point en bien , la.
fourberie ajoûte la malice au men-
longe.

t j Ï(Ç) L on n entend dans les places 86
dans les ruës des grandes villes , 86
de la bouche de ceux qui pafleiit
que les mots d’exploit , de faifie,
d’interrbgatoire , de promeffe , 86 de
plaider contrefit promefl? : cit-ce qu’il
n’y auroit pas dans le monde la plus
petite équité 2 Seroit-il au contraire
remply de gens qui demandent froi-
dement ce qui ne leur cit pas deû , ou
qui refufent nettement de rendre ce
qu’ils doivent.

Otez les pallions , l’interêt , l’in-

jufiice , quel calme dans les plus
grandes villes l Les bcl’oins 86 la fui»

r
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filiance n’y font pas le tiers de l’em-
barras.

Ç Rien n’engage tant un efprit rai-
fonnable à flip orter tranquillement
des arens 86 es amis les torts qu’ils
ont a fon égard , que la reflexion qu’il
fait fur les vices de l’humanité 3 86
combien il cit penible aux hommes
d’eflre conflans , genereux , fidelles ,
d’élire touchez d’une amitié plus for-

te que leur interefl: :comme il con-
noît leur portée , il n’exige point

t. d’eux qu’ils enetrent les corps,qu’ils
volent dans l’air , qu’ils ayent de l’é-

quité z il peut haïr les hommes en
general , où il y a fi peu de vertu;
mais il excufe les particuliers , il les
aime mefme par des motifs plus re-
levez ; 86 il s’étudie à meriter le
moins qu’il (e peut une pareille in-
dulgence.

g Il y a de certains biens que l’on
defire avec emportement , 86 dont l’i-
dée feule nous enleve 86 nous tranf-
porte ; s’il nous arrive de les obtenir,
on les fent plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé , on en jouît moins ,

que l’on afpirc encore à de plus.
grands.
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, ,E 340 Les Caraflere: .Î i g Il y a des maux effroyables , 86
d’horribles malheurs où l’on n’ofe
penfer , 86 dont la feule veu’e” fait
fremir ; s’il arrive que l’on y tombe,
l’on fe trouve des reflburces que l’on
ne le connoiflbit point, l’on fe roi-

. * ° dit contre fou infortune , 86 l’on fait
9 mieux qu’on ne l’efperoit. l

, . (g) Il ne faut quelquefois qu’une
jolie: maifon dont on he’rite ; qus’uii

beau cheval, ou un joly chien dont
on le trouve le maître ; qu’une ta-
pilfetie , qu’une pendule pour adou--

V cit une grande douleur , 86 pour faire
moins fentir une grande perte. .

((9) Je fuppofe que les hoinnges
r ’ (oient éternels furia terré; 86 je me-

dite enfuitte fur ce quilpourroit me
i faire connoître qu’ils (e feroient alors

une plus grande affaire de leur étai.
blifl’ement , qu’ils ne s’en font dans
l’état où font les chofes.

g Si la vie cil miferable , elle cil
penible â fupporter ; fi elle cit heu-
reufe ,’ il eftflhorrible de la perdre.
L’un revient à l’autre.

’* g Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieuxâ conterver, 86 qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
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g L’on craint la vieillelle , que

l’on n’ei’t pas l’eut de pouvoir attein-

dre. -La mort" n’arrive qu’une fois , 86
fe fait fentir à tous les momens de la
rvie ; il cit plus dur de l’apprehender
que de la ibuffrir.
Penfons que comme nous fou-

pirons’ prefentement pour la florif-
iante jeunefl’c’quikn’ei’t plus,86 ne re-

viendra point; la caducité fuivre. qui
. nous fera regretter l’âge virile ù nous
&fommes encore , 8’ que nous n’eflzi-

mons pas allez. .
((Ç)) L’inquietude ,-la cr’ainte, l’ab-

batement n’é-loignent pas la mort, au
contraire : je doute feulement que le
risexceffif convienne aux hommes
qui font mortels.

((9) Ce qu’il y a de certain dans
[la mort, en: un peu adoucy par ce qui
cil incertain ;c’elt un indefini dans
.le temps qui tient quelque chofe de
l’infini , 86 de ce" qu’on appelle éter-

nité. .((5)) L’on efpere de vieillir 86 l’on
craint la vieillelle , oeil a dire , l’on
aime la vie86 l’un fait la mort. ( j

((5)) Si de tous les hommes les uns
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mouroient les autres non , ce feroit
une defolante affliâtion que de mou-

rir. t a(6)) Une longue maladie femble
(titre placée entre la vie 86 la mort,
afin que la mort mefme devienne un
foulagement 86 à ceux qui meurent,
86 a ceux qui relient.

((9) A parler humainement la mort
a un bel endroit , qui cil: de mettre
fin à la vieillelle.

La mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos,que celle qui la
termine.

Ç Le’regret qu’ont les hommes du
mauvais employ du temps qu’ils ont
dé’a vécu,ne les conduit pas toujours

à flaire tic-celuy qui leur relie à vivre,
un meilleur ufage. ’

((9) La vie cit un fommeil , les
vieillards font ceux dont le fommeil
a eflé plus long; ils ne commencent
à le reveiller que quand il faut inou-
rit : s’ils reparlent alors fur tout le
cours de leurs années , ils ne trou-
vent fouvent ny vertus , ny aôzions
louables qui les diflinguent les unes
des autres; ils confondent leurs dif-

Iferens âges , ils n’y voyent rien qui
p

Q
i .
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marque allez pour mefurer le temps
qu’ils ont vêcu : ils ont eu un fouge
confiis,informe 86 fans auèune fuite;
ils [entent neanmoins comme ceux
qui s’éveillent , qu’ils ont dormy

long-temps. .6 n(g) Il n’y a pourl’homme que trois
évenemens , naître , vivre , 86 inou- v
tir z il ne le lent pas naître , il
fouffre a mourir , 86 il oublie de vi-
vre.

(g) Il y a un temps où la raifonn’efl;
pasencore , où l’on. ne vit que par
infliuétâ la maniere des animaux , 86
dont il ne relie dans la memoire au-
cun veltige. Il y a un fecond temps
où la rai on fe développe , où elle cil:

’formée , 86 où elle pourroit agir , fi
. elle n’étoit pas obfcurcie 86 comme

éteinte par les vices de la comple-
xion , 86 par un enchaînement de
pallions qui fe fuccedent les unes aux
autres , 86conduifent jufques au troi-
fiéme 86 dernier age : la raifon alors
dans fa force devroit produire; mais
elle cil: refroidie 86 rallentie par les
années, par la maladie 86 la douleur;
déconcertée enfuite par le defordre
de la machine qui cil dans (on déclin:
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8’ ces temps neanmoins font la vie
de l’homme. ’ 4’.

(Ç) Les enfans (ont hautains, dédai-
gneux, coleres , envieux , curieux,
intereflez, parefleux, volages,timides,
intemperans , menteurs , diffimulez ;
ils rient 86 pleurent facilement; vils

p ont des joyes immoderées 86 des af-
fliétions ameres fur de tres- etits fu-

n jets; ils ne veulent; point l’ânffr’ir de
mal, 86 aiment àcnfiiire z ils font
déja des hommes. .

(5) Les enfans n’ont ni paillé ni ave-

nir; 8’ ce qui ne nous arrive gueres,
ils joiiÎllent du prefent.

(Ç) Le caraétere de l’enfance paroit
unique; les mœurs dans cet âgefont
allez les mefmes , 86 ce n’en qu’avec

une curieufc attention qu’on en pe-
netre la difference ,; elle augmente
avec la raifon, parce qu’avec celle-cy
croulent les pallions 86 les vices , qui
(culs rendent les hommes fi diflem-
blables entre eux, 86 li contraires à

eux-inefmes. I *(f) Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination 86 la memoire , y c’ell à

dire ce que les vieillards n’ont plus;
k 86 ils en tirent un merveilleux ufag’e

pour
,
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pour leurs petits jeux-86pour tous leurs
amufemens : c’efl: par elles qu’ils re-
petent ce qu’ils ont entendu dire, 86

u’ils contrefont ce qu’ils ont veû
flûte; qu’ils font de tous métiers, foit
qu’ils s’occupent en effet a mille pe-
tits ouvrages , foit qu’ils imitent les
divers ami-fans par le mouvement 86
par le gelte ; qu ils le Êrou’vent’ à un

grand fefiin , 86 y fontbonne chere;
qu’ils le tranfportent dansdes palais
86 dans des lieux enchantez; ne bien
que feuls ils fe voyent un délie équi-

’ page 86 un grand corteg’e3qu’1ils con-i

duifent des armées , livrent bataille,
86 joüillent du’ plaifir de la mvit-Croire ;
qu’ils parlent au Roy 86’ aux plus
grands Princes ; qu’ils font Rois eux-

"mefmes, ont des fujets , polfedent des
trefors qu’ils petivent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fable ; 86 ce
qu’ils ignorent dansla fuite de leur.
vie , (cavent à ces âge eltte les arbi-ï
tres de leur fortune , 86 lesmaîtres de
leur propre felicité.

(g) Il n’y a nuls vices extérieurs ,1
86 nuls defauts-du corpsq’ui ne (bien);
apperçûs par les enfans z, ils les faifiil.
leur d’une premiere veu’c’ ; 86 ils fça-..
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vent les exPrimcr par des mors con-
venables, on ne nomme point plus
heurehfement : devenus hommes ,.ils
(ont chargez à leur tout de toutes les
imperfeaions dont ils fe font moc-
quez.

L’in’que foindes enfans cil: de
trouver l’endroit foible de leurs maî-

tres, comme de tous ceux à qui ils .
font foûmis : dés qu’ils ont pû les
entamer , ils gagnent le "defl’us, 86
prennent fur eux un afcendant qu’ils
ne perdent plus. Ce qui nous fait dé»
cheoir une premiere fois de cette
fuperiorité à leur écard, cil toûjours
ce qui nous empelîhe de la recou-
vrer.

(Ç) La patelle ,l’indolence , 86 l’oi-
fiveté ’ vices fi naturels aux enfans dif-
paroilfent dans leurs jeux, où ils (ont
vifs, appliquez , exaâs , amoureux
desxegles 86 de la fimmetrie , où ils
ne fe pardonnent nulle faute les uns
aux autres , 86 recommencent eux-
mefmes plufieurs fois une feule
chofe qu’ils ont manquée : préfa-
ges certains qu’ils pourrOnt un jour
negliger leurs devoirs , mais qu’ils
n’oublieront rien pour leurs plaifits.
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(1) Aux enfants tout paroifi grand,

les courts , leS ladins ,’ les édifiçes ,
les meubles,les hommes,les animaux:
aux hommes les chofes du monde
"parodient ainfi , 86 j’ofe dire par la
menue ration, parce qu’ils (ont pe-

tits. , r .,(g) Les enfans commencent entre
eux par l’état populaire, chacun y cil:
le maître a 86 ce qui cil: bien naturel?
ils ne s’en accommodent pas long-
temps, 86 palliant au Monarchiqne :
quelqu’un le diftingue, ou par une

’" plus grande vivacité,ou par une meil-
leure difpolition du corps,ou par une
comioifl’ance plus exaéte des jeux dif-
ferens 86 des petites loix qui les com--

oient -, les autres luy défièrent, 86
il fe forme alors un gouvernement
abfolu qui ne roule que fur le .plaifir.

(Ç) (Lui doute que les enfans ne
conçoivent, qu’ils ne jugent , qu’ils

ne raïfonnent confequemment ; fi
c’elt feulement [in de petites clito-
fcs , c’eli qu’ils [ont enfans , 8: fans
une longue experience ;. 86 fi c’efi en
mauvais termes , c’en: moins. leur
faute que celle de leurs parens en de
leurs maifires. ’

Pij
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(g) C’eft perdre toute confiance

dans l’efprit des enfans 86 leur devej-
nir inutiles , que de les punir des fauA-
tes qu’ils n’ont point faites , ou mef-
me feverement de celles qui font le-
geres ; ils rfçavent precifément 86
mieux que performe ce qu’ils meri-
tent, 86 ils ne meritent gueres que ce

u’ils craignent -, ils connoifl’ent fi
c’elt à tort ou avec raifon qu’on
les châtie , 86 ne fe gâtent pas moins
par des peines mal ordonnées que
par l’impunité.

- SOn ne vit point allez pour pro-
fiter de les fautes ; on en commet
pendant tout le cours de fa vie , 86
tour ce que l’on peut faire à force de
faillir , c’elt de mourir corrigé.

g Il n’y a rien qui rafraîchifl’e le
fang, comme d’avoir fçû éviter de

faire une fortife.
Le recit de les fautes cil penible ;

on veut les couvrir 86 en charger
quelque autre z c’elt ce qui donne
le pas au Direé’teur fur le Confef-

leur. I »g L’efprit de parti abaill’e les plus
grands hommes jufques aux petitefiès
du peuple.

p
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g Nous faifons par vanité ou par

bienfeance les mefmes chofes, 86 avec
les mefmes dehors que nous les fe-
rions par inclination ou par devoir.
Tel vient de mourir à, Paris de la
fiévre qu’il a gagnée a veiller fa fein-
me qu’il n’aimoit point.

(g) Les hommes dans le cœur veu-
lent encre ellimez , 86 ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’eftre efiimez 3

parce que les hommes veulent palier
pour vertueux , 86 que vouloir tirer
de la vertu tout autre avantage ne
la vertu mefme , je veux dire l’e-
llime 86 les louanges , ce ne feroit
plus citre vertueux , mais aimer l’e-
fiime 86 les louanges , 86 titre vain :
les hommes font tres-vains , 86 ils ne
baillent rien tant que de" palier pour
tels.

(Ç) Un homme vain trouve l’on
compte à dire du bien ou du mal de
foy 3 un homme niodel’te ne parle
point de foy.

On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité , 86 combien elle cit un
.Vice honteux , qu’en ce qu’elle n’ofe

le montrer , 86 qu’elle fe cache fou-
vent. fous les apparences de fou con:

traire. P iij
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La faufl’e modeflfie en le dernier raf-

finement de la vanité ; elle fait que
l’homme vain ne paroil’t point tel , 86

le fait valoir au contraire ar la vertu
oppofe’e au vice qui fait on caraé’te-o
te : c’efi un menfonge. La faufl’e gloi-
re cit l’écueil de la vanité ; elle nous

conduit à vouloir dire eflimez par;
des chofes qui à la verité fe trou--
vent en nous , mais qui font frivo-
les 86indignes qu’on les releve : c’eût

une erreur.
g Les hommesparlent de maniere

fur ce qui lesregarde,qu’i-ls n’avoiient
d’eux-mefmes que de petits defauts ,
86 encore ceux qui flippoient en leurs
perfonnes de beaux talens , ou de
grandes qualitez. Ainfi l’on fe plaint
de for) eu de memoire, content d’ail--
leurs e (on grand feus 86 de fou bon
jugement z l’on reçoit le reproche de
la diflraé’tio’n 86 de la réveri e, comme

"s’il nous-accordoit le bel efprit z l’on

dit de foy qu’on cil mal adroit , 86
qu’on ne eut rien faire de lès mains;
fort con olé de la perte de ces petits
talens par "ceux de l’efprit °,. ou par

, les dons de l’ame que tout le monde
nous connoifl : l’on fait l’aveu de l3

; a
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arelI’e en des termes qui lignifient

toûjours [on délinterefl’ement, 86 que
l’on cit gueri de l’ambition: l’on ne

rou’git point de fa malpropreté qui
n’e qu’une négligence pour les pe-r
tires chofes, 86 ui femblent l’appeler

u’on n’a d’app ication que pOur le!

abries 86 les efièntielles. Un homme
de guerre aimeà dire que c’étoit’ par
trop d’emprefl’ement ou par-curiofité

qu’il fe trouva un certain jour alla-tram.
chée,ou en quelque autre poile tres-
Pailleux,fans elire de garde ni com-

’ mandé ; 86 il ajoûte qu’il en fut
repris de (on General. De incline une
bonne telle , ou un ferme genie qui
le trouve né avec cette prudence que
les autres homes cherchent vaine-
ment â acquerir ; qui a fortifié la
trempe de fou efprit par une grande
experience; ne le nombre, le poids,
la diverfité , a difficulté , 86 l’impor-

tance des affaires occupent feulement
86 n’accablent point ; qui par l’éten-a
duë de fes veu’e’s 86 de fa penettation

le rend maître de tous les éveneniens;
qui bien loin de confulter toutes les
reflexions qui (ont écrites fur le gou-
vernement 86 la politique , efitpeut»

P in;
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élire de ces aines fublimes,nées pour
regir les autres ,y 86 fur qui ces pire-
mieres regles ont cité faites ; qui cit

’ détourné par les grandes chofes qu’il

fait , des belles ou des agreables qu’il
pourroit lire, 86qui au contraire ne
perd rien à retracer 86 à feuilleter ,
pour ainfi dire , fa vie 86 les aérions.
Un homme ainfi fait , peut dire aifé-
ment 86 fans le commettre, u’il ne
eonnoilt aucun livre , 86 qu’i ne lit:

jamais. i(un On veut quelquefois cacher
fes foibles, ou en diminuer l’opinion
par l’aveu libre que l’on en fait. Tel

«dit, je fuis ignorant, qui ne fçait
( rien : un homme dit , je fuis vieux,
il palle foixante ans :1141 autre encor,
je ne fuis pas riche, 86 il eft pauvret

(Ç) La modellien’ei’t point, ou cil:
confondu’c’ avec une chofe toute dif-
ferente de foy a fi on la prend pour
un fentiment interieur qui avilit
l’homme a fes ropres yeux, 86 qui
cit une vertu liimaturelle qu’on ap-
pelle humilité. L’homme de fa na-
ture’penfe hautement 86 fuperbement
de luy-’mefmey86 ne penfe ainfi que
deluy-même ; la modefiie ne tend
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gu’â faire que performe ’ n’en fouf-

re ; ellerefi uneAvertu du dehors qui
regle fes yeux , fa démarche , (es pa-
roles,.fon ton de’voix ; 86 qui le fait
agir exterieurement avec les autres ,
comme s’il n’elloit pas vray qu’il les

compte pour rien.
ïLe monde cil: plein de gens qui

failant interieureinent 86 par habitu-
v de,la comparaifon d’eux-mefmes avec
les autres,- decident toûjours en fa;
veut de leur propre merite , 86 agif-,
leur confequemment. -
I (g) Vous dites qu’il faut eflre mo-

delle; les gens bien nez ne deman-
dent pas mieux; faites feulement que
les hommes n’empietent pas fur ceux
qui cedent par modeflie, 86 ne bri-
fent pas ceux qui plient.

De mefme l’on dit , il faut avoit
des habits modefies; les perfonnes
de merite ne defirent rien davanta-
ge : mais le monde veut de la parure ,
on luy en donne ;, il cil avide de la;
fuperfluité , on luy en montre :quel-
ques-uns n’eltunent les autres que
par de beau (linge ou par une riche
étoffe; l’on ne refufe pas toujours
d’eli’re’ ellimé à» ce prix : il y a des

v
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endroits où il faut le faire voir , un
gallon d’or plus large , ou plus étroit
vous fait entrer ou refiifer.
’ Ç Nol’lre vanité 86 la trop grande

ellime que nous avons de nous-mef-
mes , nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à nolire égard qui y
cit quelquefois , 86 qui (cuvent n’y
cil point: une etfonne modelte n’a

point cette dé icatelle.
(Ç) Comme il faut le défendre de

cette vanité qui nous fait penfer que
les autres nous regardent’avec curio-
lité 86 avec efiime , 86 ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de nôb
tre metite 86 faire nôtre éloge ; aulli
devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous empefche de croire
qu’on ne le parle âl’oreille que pour
dire du mal de nous, ou que l’on ne
rit que pour s’en mocquer. ’
* (Ç) D’où vient qu’AIcippe me fa-
luè’ aujourd’huy , me l’offrir , 86 le

jette hors d’une porniere de peut de
me manquer; je ne fuis pas riche , 86
je’i’uis à pied , il doit dans les regles
ne me pas voit z n’el’l-ce point pour
élire vû luy-mefme dans un mefnic
fond avec uanranda i
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(Ç) L’on fi rempli de foy-mef-

âne , que torit s’y rapporte ; l’on aime
à titre vû , à dire montré , à efire fa-
l-iié , mefme des inconnus ; ils font
fiers, s’ils l’oublieno: l’on veut qu’ils

nous devinent.
g Ç Nous cherchons nollre bonheur
gigs de no’us-mefmes, 86 dans 1’0pi-

mon des hommes ne nous, ronnoif.
fous flaireurspeu linceres, fans équi-
té , pleins d’envie , de capizices 86 de

révent’i’or’is : quelle bizarrerie 2

Ç Il femble quel-’on ne puill’e rite

n qtie des chofes ridicules : l’on voit
neaninoins de certaines cens qui rient
également des chofes r’ icules’ , 86 (de

celles qui ne le’font pas. Si vous elles
fat 86 inconfideré,86 qu’il vous écha-

pe devant eux quelque impertinen-
ce, ils’rien’t de vous :’ fi vous cites

’ fage , ’86 ne vous ne difiez que des
chofes rai onnables , 86 du ton qu’il
les faut dire , ils rient de mefme.

Ç Ceux qui nous raviflent les biens
par la violence , ’ou par l’injuflice,’86

qui nous client l’honneur par la ca-
lomnie, nous marquent allez leur hai-
ne pour nous ; mais ils ne nous
prouvent pas également qu’ils ayenr

P vj
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perdu à noftre égard touteforte d’e-
flime , aulli ne lemmes-nous pas in:
capables de quelque retourapour eux,
86 de leur rendre un jour noflrc ami-
tié. La mocquerie au contraire cit de
toutes les injures celle qui fe pardçn-
ne le moins; elle ei’t le langage du
nié ris, 86 l’une des manieres dOnt.il
fugit le mieux entendre ;. elle atta-
que l’homme dans fou dernier retrait:
chement, qui cil; l’opinion- qu’il a.
de foy - mefme 5 elle vent le .ren-,
dre ridicule à fes propres yeux ,
86 iainfi elle le convainc de la’plus
mauvail’e difpofition où l’on puill’e

ellre out luy, 86 le rend irrécon-
ciliab’l . Q, r , t. g
. C’ell une chofe monllrueufe qne 16’

goûtai la facilité qui cit en nous de
railler, d’improuver, 86 de méprifer les

autres; 86tout enfenible la colere que
’ nous reflentpns contre ceux qui nous
raillent , nous improuvent , 86 nous

°méprifent.’ N ’ -

. Ç Une grande aine cil au defl’us de
l’injure , de l’injuliice, de la douleur,
dela macquerie ; 86 elle feroit invul-
nerable , li elle netfouifroit par la
compaflîon. ’ - -.........l
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, Il y a une efpece de honte d’ellre’

heureux à. la vûë de certaines mife-

res. n I(Ç) On cil prompt ai connoii’tre fes
plus Petits avantages, 86 lent a penc-
trer fes defauts z on n’ignore point
’qu’on a de beaux fourcis , les on les

bien faits; on fgait à peine que fion
en: borgne, on ne ’fçait point du tout
que l’on manque d’ef rit.

. Arg re tire ion gan pour montrer
une belle main, 86 elle ne neglige pas
de découvrir un petit (culier qui flip-
pofe qu’elle a le ied petit 5 elle rit
des chofes plaifaPntes ou ferieufes
out faire voir de belles dents ; fi el-

l’e montre [on oreille , c’ell: qu’elle l’a

bien faire”, 86 fi elle ne dance jamais ,
c’ell: qu’elle cil peu (contente de fa-
taille qu”elle a épaule : elle ’entend
tous fes interel’lzs à l’exception d’un

feul , elle parle toûjours 86 n’a point

d’eiprit.. l I
- (Ç) Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur ,
8Ë idolâtrent les talens du corps 86de’
l’efprit :Çceluy qui dit froidement’de
foy, 86 fans croire blefl’er la inodel’tie ,

Qu’il cil: bon, qu’il cil confiant, fidel;
il
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le,fincere , équitable , reconnoilIËint,
n’ofe dire qu’il cit vif, qu’il a les

dents belles 86 la peau douce ; cela
cil trop fort.

Il cit vray qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent ,. la bravoure 86
la liberalité;parce qu’il y a deux cho-
fes qu’ils chiment beaucoup, 86 que
ces vertus fopt negliger, la vie 86 l’ar-
gent: aulli performe n’avance de foy
qu’il cit brave ou liberal,

Perfonne ne dit de foy, 86 fur tort
fans fondement , qu’il cil beau, qu’il
.eft oenereux, u’il en: fublime , onüa

D
mis ces qualitez a un tr0p haut prix;
on fe contente de le penfer.

( ( Ç )) Œelque rapport qu’il paroif-
fe de la ’aloufieà l’émulation , il y a

entre el es le mefme éloignement,th
celuy qui fe trouve entre le vice 86’ la

vertu. j
La jaloufie 86 l’émulation s’exer-

cent fur le mefine objet ,. qui e96 le
bien ou le merite des autres , avec
cette difcrence , que celle-cy cil un
fentiment volentaire , conta eux ,
lincere , qui rend l’aine fecon e, qui
la fait profiter des grands "exem et,
86 la jette louvent au demis ce

,
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qu’elle admire. Et que celle-là au
contraire cil un mouvement violent
86 comme un aveu contraint du me-
rite qui cil; hors d’elle ; qu’elle va
mefme juf ueêâ nier la vertu dans
les fujets ou elle exille , ou qui for-
cée de la reconnoiflre , luy refufe les
éloges ousluy envie les recompenfes;
une pallion flet-ile qui laifl’e l’homme

v; dans l’état ou elle le trouve , qui le
remplit de luy-mefme , de l’idée de
fa reputation ; qui le rend froid 86
fée. fur les aérions ou fur les ouvrages

d’autruy, ui fait qu’il s’étonne de
Voir dans le mon le d’autres talens
que les liens , ou d’autres hommes
avec les mefmes talens dont il feipi-
que: vice honteux , 86 qui par l’on.
excez rentre toujours dans la vanité
’86 dans la l prefomption ; 86 ne per-
Tuade pas tant à celuy qui en cit blef-

- (é , qu’il a plus d’efprit 86 de mérite
que les autres,qu’il lni’fait croire qu’-

il a luy [cul de l’efprit 86 du merite.
L’émulatiOn 86 la jalonne ne le ren-

contrent gueres que dans les perfori-
nes de mefme art, de mefmes talens,
86 de incline condition. Les lus-vils
font les plus [que â-l’ajalbu-è

J.
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fie : ceux qui font profcflion des; arts
liberaux ou des belles lettres,les Pein-
tres, les Muficiens , les Orateurs, les
Po’c’tes , tous ceux qui fe mêlent d’é-

crire ne devroient el’tre capables que

d’émulation. *e Toute jaloufie n’ell: point é-
xem te de quelque forte d’envie ,
86 cuvent mefme ces deux paf-
fions le confondent. L’envie au con-
traire ef’c quelquefois feparée de la
jaloufie ; comme cil celle qu’excitent
dans nolire ame les conditions fort
élevées au demis de la noftre , les
grandes fortunes , la faveur , le m’i-
nillere.

L’envie 86 la haine s’unifl’ent tou-
jours 86 fe fortifient l’une l’autre dans

un mefme fujet ; 86 elles ne font re-
connoilI’ables entre elles,qu’en ce que
l’une s’attache à la erfonne , l’autre
à l’état 86 à la condition.

Un homme d’efprit n’efl point ja-
loux d’un ouvrier qui a travaillé une
bonne épée, ou d’un fiatuaire qui
vient d’achever une belle figure : il
[çait qu’il y a dans ces arts des regles
86 une methode qu’on, ne devine
point , qu’il y a .des outilsa manier

J
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dont il ne connoilt ni l’ufag’e , ni le
nom, ni la figure 5 86 il luy [uth de
penfer qu’il n’a point fait l’appren-
tiflage d’un certain métier, pour fr:
confoler de n’y eflre oint maître; il
peut au contraire in: fufc’eptible
d’envie 8c même de jaloufie contre
un Minime 8c contre ceux qui u-
vernent 5 commefi la raifon 8615:0!)
fens qui luy font communs avec eux,
efloient les (culs infirumens qui fer-
VCntâregir un État, 8: à prefider aux

radiaires publiques; a: qu’ils dulÎent
fuppleer aux règles, aux preceptes , à
l’exPerienCe. "

L’on voit peu d’efprits entie’rc-

ment lourds (et Rapides ç l’on en voit

encore moins quifoient fablimes 8c
tranfcendans 5 le commun des hom-
mes nâge entre ces deux’extre’mitezw

l’intervalle cit rempli par un grand
nombre de talens ordinaires,mais qui
font d’un grand tri-age, fervent à la re-
publique , se renferment en l’oy l’uti-
lcôc l’agreable si. comme le commerce,
les finances , le detail des armées, la
navigation,l’es arts, les métiers, l’heu-
reufe memoire,l’cfprit du jeu,celuy de:
la lbcieté 8c: de la converfation.

L-L ,
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) Tout l’efprit qui cil; au monde,

cil inutile à celuy qui n’en a point; il v
n’a nulles vûës, 66 il cit incapable de
profiter de celles d’autruy.

((Ç)) Le premier degré dans l’hom-
me aprés la raifon, ce feroit de fentir
qu’il l’a perduë z» la folie mefme cil:

incompatible avec cette connoifl’an-
a ce. de mefme ce qu’il y auroit en nous

de meilleur aprés l’efprit, ce feroit de
connoiPcre qu’il nous manque :’ par la
on feroit l’impoilibleson (gantoit fans V
efpritln’eftre pas un (in, ny un fat; ny

r un impertinent. .(q) Un homme qui n’a de l’efprit
ne dans une certaine mediocrité cil:
erieux 5c tout d’une piece a il ne rit

point, il ne badine jamais , il ne tire
aucün fruit de la bagatelle a auflî in-
capable de s’élever aux grandes cho-
fes,un de s’accommoder même par
relâchement des plus petites, il (gai: à V
peine joüer avec les enfans.

g Tout le monde dit d’un fat, qu’il
ellunf’at; performe n’ofe le luy dire
àluy-même, il meurt fans le fgavoif,
8C (ans que erfonne le foi: vangé.

elle mefintelliqence entre(5) ul’el’prit gle cœur a le Phi ofophe vit

x , I
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mal avec tous les preceptcs; 8c le po-
litique remply de vû’e’s 8c de refleo
xions ne [çait pas le gouverner.

Ç L’efprit s’ufe comme toutes cho-

fes; les iciences font les alimens,elles
le nourrifl’ent 86 le confument.

f Les petits (ont quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles 3 ils n’ont
pas dequoy les mettre en œuvre.

g Il le trouve des hommes qui (où-
tiennent facilement le poids de la fa-
’veur 8e de l’autorité -, qui le familiari-

wvfent avec leur propre grandeur, 8: à
qui la tête ne tourne point dansles
poiles les plus élevez. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle fans
choix 86 fans difcernement a comme
accablez de (es bienfaits, en joüiflènt
avec or üeil se fans moderationaleurs
yeux , leur démarche , leur ton de
voix 86 leur accés marquent long-
temps en eux l’admiration où ils (ont
d’eux-mêmes , 3C de [e voir fi émi-
nens ; 8C ils deviennent fi farouches ,
que leur chûte feule peut les appri-

voil’er. A(Ç) Un homme haut à: robufie,qui
a une poitrine large,ôc de larges épau-
les,porte legerement a: de bonne gra-
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ée un lourd fardeau, il luy telle mec;
re un bras de libre 3 un nain feroit
écrafé de la moitié de fa charge : ainfi

les poiles éminens rendent les grands
hommes encore plus grands , 8: les
petits beaucoup plus petits.

Ç L’on exigeroit de certains perfon-
nages qui ont une fois été capables
d’une aélion noble, heroïque , 86 qui
a été fçûë de toute la terre , que fans

paroifire comme épuier par un fi
grand effort , ils eullent du moins
dansle telle de leur vie cette conduite
fige 8c ’udicieufe qui le remarque
mefine dans les hommes ordinaires;
qu’ils ne tombaflent oint dans des
petitell’es indignes de a haute repu-
tation qu’ils avoient acqtiife 3 que le
mêlant moins dans le peuple , & ne
luy laiflantpas le loifir doles voir de

rés , ils ne le furent point pafl’cr de
l; curiofité 86 de l’admiration à l’inv
difl’erence , 8: peut-être au mépris.

g Il coûte moins à certains hommes
de s’enrichir de mille vertus que de
le corriger d’un (cul défaut : ils [ont
inerme fi malheureux que cevice «cil:
louvent celuy qui convenoit le moins
à leur état , 6C qui pouvoit leur dona
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net dans le monde (plus de ridicule;
il afl’oiblit l’éclat e leurs grandes
qualitez , empêche qu’ils ne [oient
des hommes arfaits , 86 que leur re-
putation ne (in: entier-e : on ne leur
demande point qu’ils [oient plus é-
clairez &plus incorrüptibles; qu’ils
(oient plus amis de l’ordre 86 de la
difcipline ; plus fideles à leurs de-
voirs , plus zelez pour le bien pu-
blic , p.us graves : on veut feule-

’ ment qu’ils ne [oient point amou-
’»1:CUX: -

’"Ç ’ Qielques hommes dans le cours

de leur vie [ont fi différais d’eux--
inclines par le cœur a: par l’efprit,
qu’on cil leur de fe méprendre,
l’on en juge feulement par ce quia
parû d’eux dans leur premiere jeu-
nelle. Tels étoient pieux , (ages, (ça-
vans , qui par cette molelle infepara-
ble d’une trop riante fortune ne le
[ont plus. L’on en fçait d’autres qui

Ont commencé leur vie par les plai-
firs , 8,: qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efprit à les connoître; que les dif-
graces enfuite ont rendu religieux,
[ages , temperans : ces derniers [ont
pour l’ordinaire de grands fujets , 8c



                                                                     

ssa x Les Canadien: ’
fur qui l’on peut faire beaucoup de
fond 3 ils ont une probité éprouvée
par la patience 8c par l’adverfité 5 ils
entent fur cette exrrême polîtélle que i
le commerce des femmes leur a don- l
née , 8c dont ils ne le défont jamais ,
un efprit de regle , de reflexion , 6c

uelqucfois une haute capacité,qu’ils
doivent alla chambreôc au loifir d’u-
ne mauvaife fortune.

Tout nofire mal vient de ne u-
voir ellre (culs; de la le jeu , le me,
la diffipation , le vin, les femmes, l’i-

norance, la médifance, l’envie,l’ou-

à); de foy-mefine 8c de Dieu.
g L’homme femble uelquefois ne

(c fufiire pas à fay-mel’lme a les tene-

bres , la folitude le troublent , le
jettent dans des craintes frivoles , 8c
dans de vaines terreurs ; le moindre
mal alors qui paille luy arriver cil de
s’ennuyer.

((Ç)) L’ennu-y cil entré dans le mon-

de par la patelle , elle a beaucoup de
part dans la recherche que font les

ommes des plaints ,’ du jeu , de la
focieté 3 celuy qui aime le travaila
allez de foy-melme. .

((Ç)) Il y. a bien autant de pa-



                                                                     

ou les Mœurs de affale. 367
refl’e que de foiblefle à [e lailÎer gou-

verner. .
g La plupart des hommes employeur

la premiere partie de leur vie à ren-
dre l’autre niiferable.

((Ç)) Il y adcs ouvrages qui coma
mencent par A 8c finillent par Z : le
bon , le mauvais , le pire , tout
y entre , rien en un certain genre
n’efi oublié; quelle recherche , quel-
le affeüation dans ces ouvrages!
On les appelle des jeux d’efprit. De

mefme il y a un jeu dans la con-
duite 3 on a commencé , il faut fi-
nir , on veut fournir toute la carrie-
re; il feroit mieux ou de changer ou
de filipendre , mais il el’t plus rare &t
plus dillicile de pourfuivre , on pour«
fuit , on s’anime par les contradi-
âions , la vanité foûtient, (u plée â
la raifon qui cede &Ï qui le îefifte;
on porte ce raffinement jufques dans
les aélcions les plus vertueu es ,dans
celles mefmes où il entre de la Reli-
gion.

(Ç) Il n’y a que nos devoirs qui
npus coûtent; parce que leur prati-
que ne regardant que les chofes que
nous femmes étroitement obligez de
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368 Le: Carafleres
faire , elle n’ell pas fuivie de grands
éIOges , qui cil tout ce qui nous ex-
cite aux aétions loüables,& qui nous
foûtieont dans nos entreprifes. N * *
aime une picté faitueufe qui luy attire
l’intendance des befoins des pauvres,
le rend depofitaire de leur arrimoi-
ne, (36 fait de [a maifon un dPépollpu-
blic où le font les dillributions 3 les
cens à petits collets &î les fœurs gri-
es y ont ime libre entrée; toute une

ville voit [es aumônes , à: les ublie :
qui pourroit douter qu’il (oit homme
de bien,fi ce n’eil peut-être (es créan-

ciers 2
(g) Gemme meurt de caducité , 85

fans avoir fait ce teflament qu’il pro-
jettoit depuis trente années 3 dix tê-
tes viennent ab intefl’at partager la
fuccefiion z il ne vivoit depuis long-
temps que par les foins d’Aflerie (a
femme ,r qui jeun-e cncore’s’étoit dé-

voiiée à [a performe , ne le perdoit
pas de veuë , fecouroit [a vieillefl’e,
86 luy a enfin fermé les yeux. Il ne
luy laifle pas allez de bien pour pou-
voir (e pailèr pour vivre d’un autre

vieillard. v 4" (Ç) Laill’er perdre charges &bcnœ.

i v ’ fiersu



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 389
lices plûtolt que de vendre ou de te-
fioncr mefme dans fou extreme vieil-
ldl’le, c’eût le perfuader qu’on n’en;

pas du nombre de ceux qui meurent;
ou fi l’on croit que l’on peut mourir,
c’oil s’aimer foy-m’ème 8c n’aimer

ne foy. é .(1) Faafle cil: un dilTolu , un prodi-
gue, un libertin , un ingrat , un cm»

orté , u’durcle (on oncle n’a pû
haïr nv esheriter.

5Frontin neveu Aurele aprés vingt
années d’une pro ité connue, 8: d’u-’ -

F-«ne’ complaifance aveugle pour ce
vieillard,ne l’a pû Hechir en (a faveur,
et ne tire de la dépouille qu’une le-
gerc penfion que Fauflz unique lega-
taire luy doit payer.

g Les haines foutah longues 86 fi
opiniâtrées , que le plus grand ligne
de mort dans un homme malade,
c’efl la reconciliation.

Ç L’on s’infinu! auÎptés de tous les

hommes , ou en les attant dans les
pallions qui occupent leur’ame, ou
en ’compatill’ant aux infirmitez qui
affligent leur corpssen cela feul con-
lillent les foins que l’on peut leur ren-
dre : delâ’vicnt que celuy ’q’ui le poro
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te bien , a: qui defire peu de chofes,
cil moins facile à gouverner; i.

(Ç) La moleflè 8c la volupté naif-
l’eut avec l’homme , ô: ne finillent a

qu’avec luy; ny les heureux, nyfles
trillesévenemdns ne l’en peuventfe-
parer: c’ell pour luy ou le ffiiitde la
.onne fourme ,- ou un dédommage-
ment de la niauvaife. a

Ç C’efl une grande diûrmité dans
la nature u’un vieillard amoureux.

Ç Peu de gens fekfôuviennent d’a-
voir été jeunes , alhambra: il leur
étoit difiicile d’eftre chailles 8c tem-
perans 3 la premiere chofe qui arrive
aux hommes aprés avoir renoncé aux
plaifirs ou par bienfeance , ou par

l’ailitude , ou par regime, c’ell de les

condamner dans les-autres : il entre
dans cette conduite une forte d’atta-
chement pour les chofes mêmes que
l’on vient de quitter 3 l’on aimeroit
qu’un bien n’efi lus pour nous ,
ne fût plus aulîi pour e re e du mon;
de ; c’efl un fentiment de jaloufie.

Ç Ce n’efi pas. le befoin d’argent où

les vieillards peuvent appréhender de
tomberun jour , qui les rend; avares;
car il [y en ade tels qui ont de (i grands



                                                                     

ou le: Mande a ficela. 37:
fonds, qu’ils ne peuvent note; avoir
cette inquietude; à d’ai leurs coma
ment outroient-ils craindre de man-

’ s leur caducité des commo-
,. la vie , puis qu’ils s’en pri-

I , brunîmes volontairement pour
fanfare à leur avarice : ce n’eil point
aufli l’envie de laifièr de plus grandes
richefl’es à leurs enfans , car il n’en:

pas naturel d’aimer quelque p "
chofe plus ue foy-mefme,ou’trem
le trouve des avares ui n’ont int

clÎlreritiers. Ce vice e: plâtroit ’efl’et
"’rde l’âge 85 de la complexion des vieil:

lards,qui s’y abandonnent huili- natu-
rellement, qu’ils fuivoientaleurs plai-x
firs dans leur jeunell’e , ou leur ambi-
tion dans l’âge viril a. il ne faire ny vi-
gueur , ny jeunefl’e, ny fauté pour être
avare 3 l’on n’a auflionul befoin
s’emprell’er , ou de [e donner le moin-
dre mouvement pour épair-gin Les r5;-

.venus; il faut laiflër feulemènt » [on
bien dans l’es COŒ’CS , fi; le mikado

tout; cela efi commodê aux vicfilards
à qui il faut une pafliog ,pareequ’i’s

(ont hommes. *q Il y a des gens quifori’ïümal lo-

gel. , mal-couchez, mal" habilliez a:

(tu



                                                                     

373 Le: (faufilera
plus mal nourris a qui eil’uyent les ri-
gueurs des faifons , qui le privent
eux-mêmes de la fociete’ des hommes, ’
8: paillent leurs jours dans la l’ol’ -

qui foufi’rent du prefent , du p
de l’avenir , dont la vie cil co a
une enitence continuelle 3 8c qui ont -.
ain l trouvé le feeret d’aller à leur
perte par le chemin le plus penible :

c I jnt les avares. -v e fouvenir de la jeuneil’e cil: ton--
dre dans les vieillards, ils aiment les
lieux où ils l’ont paillée, les perfonnes:

u’ils ont commencé de connoître
dans ce rem s leur (ont cheres; ils af-
feélent que ques mots du premier
langage qu’ils ont parlé, ils tiennent.
pour l’ancienne maniere de chanter
8C pour la vieille danfe; ils vantent les V
modes ui regnoient alors dans les
habits , cles meubles 8c les équipages °,-
ils ne peuvent encore del’approuverx
des chofes qui ferVoient à leurs paf-V; ’
fions , qui étoient fi utiles à leurs
plailirs , 86 qui en rappellent la mer
moire : comment pourroient-ils leur
préférer de nouveaux ufagesz, à: des
modes toutes recentes , ou ils n’ont
nulle part , dont ils n’efperent tien ,-

,
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au le! M amide safaris. "3’75
que les jeudi-s gens ont faites,& dont
i s tirent àleur tout de li grands airan-

. rages contre laivieilleil’eh a
à Ç Une trop” grande nein ence ,’
comme une cxcefli ve arure ans les
vieillards multiplient l’eurs rides , 86
font mieux voirvleur caducité.

Ç Un vieillard cil fier, dédaigneux,
85 d’un commerce difficile , s’il n’a
beaucoup . d’arme

Ç Un vieillard qui a’vêcu à la Cour,

ni a un grand feus 8C une memoire
elle, en un trefo-r inellimabl’e s il

cit plein de faits a: de maximes; l’on
trouve l’hilloire du lieclc revécu’e’

de circonfiances nes-cuticules, 8: qui
ne le lifentnu’lle art; l’on y apprend

des regles pour a conduite se pour
les mœurs, qui l’ont’toû’ours feutres,
parce qu’elles l’ont fou ées fur l’ex-

perience , a ’, î Les jeunes gens à carafe des paf-
fions qui les lamui’ent Ç, s’accommo-
dent mieux de la folitud’e que les vieil.

lards. . à; l(f) Phidippe dé’a vieux raffine fur
la propreté fur la mollell’ë, il palle
aux petites délicatell’es 3 il s’ell fait un

art du boire ,. du manger, du repos:
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374 t Les’Caméîere: ’

ac de l’exercice; les petites regles qu’il
s’ei’t prefcrites, 8c -ui tendent toutes
aux aifes de (a aiglonne, il les obier-
ve avec l’erupu e , 86 ne les romproit
pas pour une mairrell’e,li le regime luy
avoit permis d’en retenir 5 il s’el’l aco

cablé de faperfiuitez , que l’habitude
enfin luy rend necellaires : il double
ainfiôc renforce les liens qui l’attén-
chent à la vie , a: il veut employer ce
qui luy’en telle à entendre la perte
plus douloureufe a n’appreliendoit-il ,

as alliez de mourir à ’ ’ ’
((1),) Gnathon ne vit que ont l’oy ,

8: tous les hommes enfem le (ont à
En égard comme s’ils n’étaient point: ’

non content de remplir à une tablela
culière place, il occupe luy (cul cel-

gaz deux autres; il oublie que le re-
pas cit pour luy’ôc pour toute la com-
pagnie, il (e rend maître du plat, 86:
fait (on propre de ch ne fervice’, il
ne s’attache a aucun. es’mets qu’il
n’ait achevé d’eil’a et de tous, il vous

droit pouvoir les (gourer tous , tout
àla fois : il ne le (en à table que de
fes’mains, il manie les viandes , les
semaine, démembre , déchire , 8: en
nie de maniere qu’il faut que les com

O



                                                                     

au 1:4,Mœur: de ce fait: 37;
viez , s’ils ve"ulent,manger, mangent
les telles : il ne leur é argne aucune
de ces malpropretez degoutantes, ca-
pables d’ôter l’appétit aux plus afl’a- -

mez; le jus 86 les faufilas luy dégoû-
tent du menton 86 de la barbe a s’il
enleve un ragoût de demis un plat,
il le répand cnchemin°, dans un autre
plat 86 fur la nap e, en le fuit a la
trace; il mange haut 86 avec grand
bruit , il roule les yeux; en mangeant,
la table cil pour luy un ratelieri; il
écure l’es dents , 86 il continue à

"’manger. Il fe fait quelque part où il
fe trouve , une maniere d’établill’eb

ment, 86ne [buffle pas d’eÇre plus
prell’e’ au Sermon ou au theatre que,
dans (a chambre: il n’ya dans un ca-
roll’e que les places du fond qui luy
conviennent , dans tout autre , fi on
veut l’en croire , il palit 86 tombe’en
foiblell’e : s’il fait un voyage avec plû-

lieurs , illes prévient dans les hôtelle-
ries , 86 il l’çait toujours (e conferver

V dans la meilleure chambre le meil-
leur lit : il tourne tout à (on ufage,fes.
valets , ceux d’autruy courent dans
le même temps pour fon fejrvice ;
tout ce qu’il trouve fous la main

Qui
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375 - Le: Gardien: .
luy cil propre , hardes , équipages:
il embarraflè tout le monde , ne (e
Contraint pour performe , ne plaint

erfonne , ne connoît de maux que
l’es liens , que (a repletion 86 (a bi e ,
ne pleure point la mort des autres,
n’apprehende que la fienne, qu’il ra-
cheteroit volontiers de l’extiné’tion

du genre humain.
((Ç)) Clîmn n’a jamais eû en toute

(a vie que deux affaires , qui el’c de
dîner le matin86 de louper le foir , il
ne femble né que pour la digeflion:
il n’a de merme qu’un entretien,il dit
les entrées qui ont eile’ fervies au
dernier re as où il s’ei’lt trouvé , il dit

combien il); a eû de potages &’ quels
potages , il place enfuite le roll 86 les
entremets s il le fouvient exaéle-
ment de quels plats on a relevé le
premier fervice , il noublie pas les
bar: d’œuvre le fruit 86 les afliettes,
il nomme tous les vins 86 toutes les
liqueurs dont il a bit 3 il pofl’ede le
langage des cuifines autant qu’il peut
s’étendref86 il me fait envie de man-
ger à une bonne table où il ne foit
point : il a fur tout un palais fût, qui
ne prend point le change , 8: il ne



                                                                     

au le: Max)": de ce ferle. 377
s’efi: ja ais vû expofé’ à l’horrible

inconvâient de ma nger’un mauvais
ragoût,oude boire d’un’vin médiocre:

c’ell: un perfonnage illullre dans l’on
genre , 86 qui a porté le talent de le
bien nourrir jufques ou il pouvoit
aller , on ne reverra plus un homme
qui mange tant 86 qui mange il bien;
aul’li cil-il l’arbitre des bons mor-
ceaux , 86 il n’eil gueres permis d’a-
voir du goût pour ce qu’il défapprou-
Ve. Mais il n’ell plus , il s’ell fait du

j moins porter à table jufqu’ati der-
’ "nier foûpir: il donnoit à manger le

jour qu’il cil mort , quel-que part ou:
il (oit il mange, 86 s’il revient au
monde,c7el’c pour manger.

(Ç) Ruflîn commence à- gril’onner;

mais il cil: fain , il-a un vifage frais 86
un œil vif qui luy promettent ence.-
re vingt années-de vie ; il cil gay,
jovial , familier, indiffèrent ;il rit de
tout (on cœur , 86 il rit tout feul 86
[anSl-ujct’, il cil" content deçfby , des

ficus , de (a petite fortune , il dit
qu’il cil heureux; il n’a point de pal;
fions , il n’a ni amis ni ennemis ,6 perm»
fbnne ne l’embarrafl’e , tourie monde
luy; ennuient ,’ tout luy Cll’chILOPICf’, ilî

vIl. A

mmn-I ne... -
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378 Le: Camaïeu:
arlc à celuy qu’il voit une - ’ cmiere

ois avec la maline liberté «Sigma-fine
confiance , qu’à ceux qu’il a Pellc’de

vieux amis , il luy fait art Kim-toit
de les quolibets 8: de os hifioricttcs;
on l’aborde , on le quitte fans qu’il y
faire attentiOn , 8c le mellite conte
qu’il a commencé de faire à quel-
qu’un , il l’achcvc à celuy qui prend
a place.

g N ** dl: moins affoibly par l’âge
que pat la maladie , car il ne aflê
point (chante-huit ans ; mais 1 a la
goutte , 6c il cit (11th à une colique
nephretiquc; il a le vifage décharné ,
le teint verdâtre, 8: qui menace ruine:
il fait bâtir dans la ruë ** une mai-
fonlde pierre de taille , rafcrmicvdans
"les cnco mires par des’mains de fer,
a: dont allure qu’on ne verra ja-
mais la fin 3 il [c paumelle tous les
jours dans lès ateliers fur lt bras d’un.
Valet qui le foulagc. Ce n’cfl: a:
pour Tes enfans qu’il bâtit ,* au il n en
à point; ni pour (es hcriticrs, perfori-
nës viles , 56 qui fi: (ont broüillcz
avec luy : c’cft pour luy (cul, à: il

" mourra demain.
Ç Tels hommes Païen: une longue



                                                                     

ou [N’AI-wifi: Je ce ficela. 379
Vie à Œâfendre des uns 8c à nui-x.
te au tres , ôc ils meurent confii-
mez de Vieillefle , a tés avoit caufé
’à’utant de maux qu’i s en ont. fouf-

feus.
faut des failles de terre , 8: des

enle’vemens de meubles,des priions
8c des [u plices , je l’avoue : mais
juflice , ’ ix , 8c befoins à part , ce
m’ell une chofe toûjouts nouvelle de

contempler avec quelle fetocité les
hommes traitent d’ i ’ hommes.

(1) L’on voit certains animaux fa-
’ ” touches , des mâles 8c des femelles

répandus par la campagne, noirs , li-
vides ôc tout brûlez du Soleil, atta-
chez si la terre qu’ils fouillent y 8c
qu’ils remuent avec une opiniâtreté
invincible a ils ont comme une voix
articulée , 5c quand ils (e lèvent fur
leurspiecls, ils montrent une 51cc hu-
maine , 86 en efièt ils (ont des hem-4
mes 3 ils l? retirent la nuit clans être
tanieres oûrils vivent de pain ,
d’eau , a: de racines 5 ils épgtgfien’t

aux autres homme-s la peinerai: têtuer,
tic labourer 86 de reciîeillit pour in-
ivre , armement me de ne pashmi-
qaer’de «renaquît: ont

Ü
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(J) Dam Fernand dans (a ’ vinez -

cil: oifif’,’ ignorant , médi ., quc- -
rellcuig, fourbe , intempeizant , im-
pertinent; mais il tire l’épée contre
[es voifins , 8c pour un rien il ex oie
fa vies. il a tué des’hommes , 86 ’ fe-

ratue’.. , l . .’ (Ç) Le noble de Etovince inutile à
la patrie, â [a famille, &â luy-mefme; . Î
[ouvrent fans toit, fans habits, se fans
aucun merite , repete dix fois. le ’our
qu’il cil Gentüiommefiraite les (dure

turcs 8c les mortiers doflbourgeoilie 5
occupé toute fa vie de [es parchemins
de de les titres qu’il ne changeroit pas
contre les maflës d’un Chancelier. ’

(g) Il le fait generalement dans tous
les hommes des combinaifons infinies
de la uillîmce , de la faveur, du ge-
nie , es richcll’ès, des dignitez, de la
nobleflë , de la force , de l’indufirie ,
de la ca acité , de la vertu, du yice,
de la foi lem: , de la limpidité, de la
pauvreté , de l’impuillance, de la ros.
turc , 86 de la hallali: : ceschol’es mê-,- ,
lées enfemble’ en mille manieres difl
ferentes,& compenfées l’une par l’au-

Helen divers fujets, forment aufiiles
diversiétats 8c les Mercure: candi;



                                                                     

01! le: Men: de «fait. 31e
tions.blçommes d’ailleurs qui tous ,
(gaver; ort 8: le foible les uns des
autres, agillènt auflî reci roquement
comme ils croyent le (l’evoir faire, p

- connoill’ent ceux qui leur [ont égaux,
fientent la laperiorité que quelques-
un; ont fur eux , &î celle qu’ils ont
fur quelques autres-5 8c de la naiflènt ,

*entr’cux ou la familiarité , ou le tell I
peél: 8c la déference’, ou la fierté 66 le .

mépris z de cette fourre vient que
dans les endroits publics , 8c où le

V monde le ramenable, on (e trouveâ
* tous momens entre celuy que l’on

cherche à aborder ou a falüer , «S: ce:
autre que l’on feint de ’ne pas con-
noître , 8c dont l’on veut encore
moins) le lamer joindre -, que l’on le
faithbnneur de l’un, 8: qu’on a hon-
te de l’autre a qu’il arrive même que

celuy dont vous vous faites honneur,
de que vous voulez retenir, e11 celuy
aufli qui eft embarallë de vous, 8c qui
vousquitte; 8c que le même eh fou-

. vent celuy qui rougit d’autruy , a;
dont on rougit, qui dédaigne icy , 8c
qui la elle dédaigne”, il el’t encore airez-

ordihnaire de méprifer qui nous m6»
prife : quelle mifere l «Y puis qu’il cit n
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38:. Le: Carmen: . A, .
vray que dans un étrano men.
ce , ce ne l’on pçnfe ga et, d’un
côté, on e perd de l’autre, ne revien-

’droit-il pas au même de renoncer au
toute hauteur 86 à toute fierté, qii’i

convientfi peu aux foibles hommes,
86 de conipofer enfemble de (e traiter
tous avec une mutuelle bonté,’qui

p avec l’avantage de n’eflre jamais mor-
L tif-lez, nous procureroit un aufiî grand

bien que celuy de ne mortifier per-
forme.

5 Bien loin de (effrayer , ou de
rou ir même du nom de Philofophe,
il n y, a performe au monde qui ne
dût avoir une forte teinture de Phi-

. L’on nelofophie’ : elle convientâ tout le
Peut plus monde; la pratique en ef’t utile àtous
entendre les i ’ s , a tous les (Cites , a: à foutes
qu? a"? les conditibns 3 elle nous confole du
11m à: fi de- bonheur d’auttuy , des indiones pré-4

Nm”. r a "r. ° «me-dehkchg, erences , es mauvais uccez,
pu. clin de nos forces ou de nôtreàmu-

. ne; elle nous arme contre la pauvre»
le , la vieilleflè , la maladie , ac la.
mort , contre les fots se les mauvais
railleurs; elle nous fait vivre (me une
femme , ou nous fait (importé? ce!!! y

un qui nous vivons. r a

v -w-- w". "v r. .
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.l mes en un mefme jour

, ouvre ame aide petites joyesr,
8613 laifl’ent dominer ar de petits
chagrins 3 rien n’eft plus ine’ al à;
moms fuivî, que ce qui le p3 e.en li
peu de temps dans leur cœur &âdans
eur’efprit. Le remede à ce mal cil de

n’efiimer les, clicfevîdu inonde préci-
fe’mcnt que ce ’ u’el’les valent.

Ç Il efi nuai iŒcile de trouver un
homme vain qui (e croye me: heu-

, reux, qu’un homme modellc qui le.
’r,flcr..oye trop malheureux.’ I

f Le deûin du Vigneron ,; du Sol-
dat &t du Tailleîr de pierre m’engpef-
che de m’ellilner malheureux , par la
fortune des Princes ondes Minimes
qui me manque. ’ i l

1 Un” a pour l’homrne qu’un vray

malheur, qui cil de le trouver en fau-
ne , 8: d’avoir quelque chofe à le re-

œher. p v" L’a l’û art des hommes r arri-
"0qu a fins l’ont pluslaî’a’pables
d’un grand effort , que d’une longue

perfeverance : leur 9mm.- ou leur
inconfiance leur fait perdre le fruit

des meilleurs commencemens a ils a
fouirent devancer par d’autres
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qui [ont partis aprés eux, ’ mar-
client lentement , mais co nient. l

Ç Les-hommes agill’ent mollement
dans les chofes qui (ont de leur de-
voir , pendant qu’ils le font un me.
rite , ou plûtoll une vanité de s’em-
prcfl’er pour celles qui leur (omettan-
geres,ôc qui ne conviennent ni à leur
état, ni à leur caraétere.« .’

à

Ù

(Ï) La diffèrenœ d’un homme qui ..
le revêt d’un earaélzere étranoer , à.

luy. mefine , quand il rentre dans le
lien, ell celle d’un mal ne à un Vll- .Cl.

Page. a ç(( )) Telephe a de l’efprit , maisà
dix ois moins,dc com e fait,qu’il-ne ’
préfume d’en avoir :i cit donc dans
ce qu’il dit, dans ce qu’il fait , dans
ce’qu’il medite, 8c ce qu’il projette
dix fois au delà de se qu’il a d’e prit,
il n’eflE donc jamais dans ce qu’il a de
force 8c d’étendu’c’ a ce pifonnement

efi’iulle: il a comme une barriere qui
le ferme , 8c qui’devrlwt l’ave’rfir” de
s’arrêter’en’ deçà ; mais’fl’ palle outre,

il le jette hourde-la fphere; il trouve
luy-mefme (on endroit foibl’e, 86 fe
montre par cet endroit s il parle de.
ce qu’il ne [sait point, ou de ne: quâiE

a.
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-nfëfjti Mœurs de ce fait.
(en: æent’iieprend au dell’us de

(on p A! x , il dcfire au delà de
(a portée à il s’égale à ce qu’il y a

de meilleur en tout genre: il a du bon
86ch; louable qu’il oEufque À par Paf-,-
feétation du grand ou du merveilleux;

pon’voi’t clairement ce qu’il sur? pas,

86 il faut" deviner ce qu’il efl: en ef-
fet.»--»C’ell: un homme qui ne (e me-.

(inepoint ,i ne le connoill: point:
fomcaraâere cit de ne fçavoir pas r:
renfermer dans celuy qui luy cil pro-g

p pre, 86 qui. cit le lien. ’ .
Vina!» L’homme du meilleur efprit

cil inégal ,h il fouine des diminutions
86 des accroiflèmens ,- il; entre en ver-
ve, mais ilren (ont : alors s’il cil l’a-1
ge, il parfile, peu , il n’écrit point , il
ne o cherche point à imaginer ny à.
plaire.- Chante-non avec un rhume t
ne Faut-il pas attendre que la voix re-

. Vienne? a , a -Le for en: Automate, il cil: machine,
il cil reforme poids l’emporte,le fait
mouvoir , le fait tourner 86 toûjours
86 dans le mcfme fens 86 avec la met;
me égalité 3 il ell’uniforme , il ne le
démenopoint, qui,l’a vû une fois, l’a

- vû dans tous les mitans 86 dans tou-
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tes les triodes de (a fifi tout

Cau plus ebœufqui men mer-’-
le qui fille , il cil fixé 33C déterminé
par (a nature, 86 j’ol’e dire par. [on
efpece: ce qui paroifl: le moins en
luy , c’efl: (on ame, elle n’a it point,
elle ne s’exerce point , cl e le re-.

ofe. .g) La faufl’e délicatelledans les ac-

Il libres , dans les mœurs ou
I dan a conduiten’ell pas ainli nom- ’

m f parce’qu’elle ef’t feinte a mais
- parce qu’en effet elle s’exerce fur
chofes a: en des oc’calions ui n’en
meritent ’ pointe La faune d ’ icateflè
de goût 86 de’lëompleïion’,’n’eil telle

au contraire que parce u’elle efl:
feinte ou afeôtée : c’en i mille qui
crie de toute [a force fur un petit e-
ril qui ne luy fait pas de peut : c cil;
une autre qui par mignardife spalit à
la vûè’ d’une [cutis , ou qui veut ai-
mer les violettes , 86 s’évanouit aux

tubercules. l al (Ç) (Lili oferoit le promettre» de
contenter les hommes? Un Prince

uelque bon 86 uelque paillant qu’il
Put , voudroit-il Entreprendre; qu’il
l’tllîiye. Qu’il fefàlle uyvmel’mc une
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allaite; rs plaifirs : qu”il ouvre
l’on P A les Courtifans , qu’il les
admette jiifques dans [on domefii-

ue , que dans des lieux dont [la vû’e’

Parle cil un f cénacle, il leur (au voir
d’autres f eéïacles 3 qu’il leur drôme

le choix esïjeux . des concerts 86 de
tous les rafraîchifcmens; qu’il y ajoin-

te une chcre fplendide 86 une entiere.
liberté s qu’il entre avec eux en fo-
ciCté des mefmes amufemens , ue le

. grand homme devienne aimab e , .66

î

L ne. le Heros (oit humain 86 familier,
9 m’aura pas allez fait. Les hommes

s’ennuyent R enfin des mefmes chofes

qui des ont leurs a corn-mencemens , ils ’dcferteroient la en-
lie de: Dieux, 86 le me" avec le
temps leur devient inli ide : ils n’he»
litent pas de critiquer est chofes qui
(ont parfaitœ a il y entre de la vanité
8,6 une mauvaife délicatefl’e 5 leur:
pût , fi on les en croit ., cil: encore
au delà de toute l’afiâarion qu’on
auroit âles fatisfaire,86 d’une dépenfe

toute royale que l’on feroit pour y
réüilir 3 il s’y mêle (le la malignité
qui va jufques a vouloir afl’oiblir dans
les autres la joye qu’ils auroientdc
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les rendre contens. mcfmes
gens pOur l’ordinaire fi eurs 86 il
comp ailans peuvent le démentir 5
quelquefois on ne les reconnoill plus,

’86 l’on voit l’homme jufques dans le
’COllrtifan.

(Ç) L’afl’eé’tation dans le gePte , dans

le parler , 86 dans les manieres cil
louvent une fuite de l’oifivete’, ou

-de l’indifl’erence a 86 il [emble qu’un

grand attachement ou de ferieufes
affaires jettent l’homme dans [on na-
.tutel.

(g) Les hommes n’ont point de ca-
raâeres; ou s’ils en ont , c’ell: celuy

de n’en avoir .cun qui (oit fuivi,
ui ne (e démente point , 86 .où ils

fioient reconnoiil’ables : ils fouillent
beaucoup à ellre toujours les mêmes,
a perfeverer dans la regle ou dans le
defordre, 86 s’ils le délaflènt quelque-
fois d’une vertu par une autre vertu,
ils (e dégoûtent plus louvent d’un 3’-

ce par un autre vice; ils ont des paf--
fions contraires , 86 des foibles qui le
contredifent : il leur coûte moins de
joindre les eXtremitez, que d’avoir
une conduite dont une partie maille
de l’autre 3 ennemis de la moderation,
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ils outre tes chofes , les bonnes
86 les mauvaifes , dont ne pouvant
enfuite fupporter l’excez, ils l’adou-
cillent par le changement. Adrafl’e-
citoit fi corrOmpu 86 fi libertin , qu’il
luy a elle moins dilllcilcdc fuivre
la mode , 86 le faire devot ;il luy
eût coûté davantage d’ellre homme-

de bien.
(Ç) D’où vient que les mefmes hem-

mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifitremmenr les plus

grands defaflres , s’échapent , .86 ont
une bile intariflable fur les plus pe-
tits inconveniens; ce n’ell pas fagefl’e
en eux qu’une telle conduite , car la
vertu cil: égale 66 ne le dément point;
c’eût donc un vice , 86 quel autre que
la vanité qui ne le réveille 86 ne fe-
recherche que dans les évenemens,où
il y a de quoy faire parler le monde,
86 beaucoup à and pour elle; mais
qui le neglige tout le telle.
(Ç) L’on le repent rarement de parler

peu , :trcs-f’ouvent de trop parler;
maxime ufée 86 triviale que tout le
monde (gai: , 86i que tout le monde
ne pratique pas. p

S C’ell le vanger contre foy-mê-

par
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me , 86 donner un cep d avan-
tage à (es ennemis, que e leur im-
puter des chofes qui ne font pas
vrayes , ac de mentir pour les dé-
crier.

(Ç) Si l’homme fçavoit rougir de
foy , quels crirnes non feulement ca-
chez, mais ûblics 8: connus ne s’éa

pargneroit-ifpase -.g Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufques. où ils pourroient
aller , c’efl par le vice dé leur premie-

re infiruâion. eq Il y a dans quelques hommes
une certaine medioerité d’eÏÎarit qui
contribuë à les rendre (ages.

g Il faut aux enfans les verges 85
la femle e; il faut am: hommes faits
une chut-orme , un feeptre , un mor-
tier, des fourruÎes , des faifceaux ,
des tymbales , des hoequetons. La.
raifon 85 la juûice gnuées de tous
leurs ornemens ,ni ne perfuade ni
n’intimide : l’homme qui de efprit
le mene par les yeux Be les oreil-
les.
l ((Ç)) Le Mifantrope peut avoir l’a-
me aufiere 86 farouche , mais exre-
rieurement il cit civil 8c cercmom’eùx;
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il ne s’échappe pas , il ne s’apprivoi-

fer pas a s hommes , au contraire
il les traite honneftement 8: ferieufe-
ment, il employe à leur égard tout
ce qui peut éloigner leur familiarité,
il ne veut pas les mieux connoiilre ni
s’en faite des amis, femblable en ce
feus à. une femme qui cil en vifitc
chez une autre femme.

(f) Après avoir meurement appro-
fondi les hommes ô: connu le faux de

e leurs penfées, de leurs fentimens , de
fileurs goûts 5c de leurs, àfïeétions, l’on

me. reduit à dire , qu’il y a moins à
perdre pour eux par l’inconilance,
que par l’oPiniâtrcté.

(Ç ) Combien d’amies faibles ,
molles 8: indiferentes , fans de gran-
des vertus , a: anal (ans de grands
défauts , &iqui paillent fournir â la
fatyrez Ccombien de fortes de ridi-
cules répandus parmi les hommes;
mais qui par leur fingularité ne
tirent point à confequenee , 8: ne.
font d’aucune refleurce pour l’infini-

aiori 8: pour la morale : ce font des
vices uniques qui ne [ont pas conta-
gieux-, 85 qui fonttmoias de l’huma-
nité que de la peribnne.
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ou
DIS’Iuchnns.
I r N ne refi’emble mieux âla vi-
ve perfuafion que le mauvais en-

têtement: de là les partis , la caba-
les , les herches.

g L’on ne penfe ipas toûjours con-
flamment d’un me me fujet: l’entê-
tement 8c le dégoût fe fuivent de

tés.

fi Les grandes chofes étonnent , 86
les petites rebutent ; nous nous ap-

rivoifons avec les unes 86 les autres
par l’habitude.

(S) Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également , l’ha-

bitude 85 la nouveauté.
Ç Il n’yvatien de plus bas , 86 qui

convienne mieux au peuple , que de
parlerendes termes magnifiques de
ceux mefmes dont l’on penfoit tres-
modefiement avant leur élevation.

Ç La faveur des Princes n’exclud
pas le merite , 8: ne le fuppofe pas

auflî. C1 il eli étonnant qu’avec tout l’on
güeil dont nous femmes gonflez , 86

la
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la haut inion que nous Ïv,on,s,,.;.de
nous-ngies se de la bonté de noilrc,
jugement, nous negligions de nous
en 1mn pour prononcer fut le mec
rite des autres : la vogue fila faveur
populaire , celle du Prince nous en.
trament commexun tortenq: nous
lofions ce qui de loiie’ , bien plus que
ce qui effloiiable.

((Ç)) Je ne (gay s’il y a rien au
monde quivcoûte davantage à approu-

lvet 6: à loiier , que ce qui cil: plus
digne d’approbation ê: de louan-
geai»,- "8e fi la vertu, le merite,la beau--
te’ , les bonnes aé’tions, , les beaux

ouvrages ont un effet plus naturel 8:
plus fût que l’envie , la jaloufic
86 l’antiparhie. Ce n’cfi pas d’un’"

Saint dont un devot * fçait dire du
bien , mais d’un autre devot : fi
une belle femme approuve la beau-
té d’une autre femme , on peut con--
dure qu’elle a mieux, que ce qu’elle
approuve :fi un Po’e’telou’e’ les vers

d’un autre Poëte , il y a à parie;IF
qu’ils font mauvais (36 fan? confe-

quence. . û .Ç Le commun des hommes el’t fi
enclin au déreglcment-êc à «la baga-

f R

* Faux de -
vor.

i

,4
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telle; 86 le monde ef’cfi plei d’exem4

ples ou pernicieux ou ridicàes, que
je croirois airez que l’efprit de lingu-
larité, s’il pouvoit avoir les bornes ,
&ne pas aller trop loin , approche-
roit fort de la droite raifon 86 d’une
conduite reguliere.

Il faut faire comme les autres 3-ma-
xiine fufpeé’te , qui lignifie prefque

’ toûjoui’cs , il faut mal faire , des qu’on

l’étend au delà de ces chofes pure-
ment exterieures , qui n’ont point de
fuite, qui dépendent de l’ufage , de la

mode ou des bienfeances.
((3)) Si les hommes font hommes

plûtoii u’outs 86 pantheres; s’ils (ont
équitab es , s’ils fe font juitice a eux--
mefmes , 86 qu’ils la rendent aux au-

; tressique deviennent les loix, leur
texte 86 le prodigieux accablement
de leurs commentaires ; que devient
le paritaire 86 le peflefl’oz’re , 86 tout
ce qu’on appelle Jurifptudence ë’Où

fe reduifent mefme ceux qui doivent
tout leur relief 86 toute leur enflu-
reâ l’autorité où ils font établis de

faire valoir ces mefmes loix 2 Si ces
mefmes hommes ont’de la droiture 86
de la fincerités s’ils font guerisde
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la rêvention , ou (ont évanouies les
di putesae l’école,la fcholaftique, 8::
les controverfes? S’ils [ont temperans,
chailles 86moderez , que leur fer: le
niyfietieuxjargorfde la medecine n86

ui cit une mine d’or pour ceux qui
’s’avifent dele parler 2 Legifles , Do-
thurs, Medecins ,’ quelle chiite pour
vous , fi nous pouvions tous,:nous
donner le morde devenir (ages E

De combien de grands hommes .,
dans les differens exercices delta paix
86 de la guerre auroit-on dû fe ail;
A quel point de perfeé’tion &dc
raffinement n’a-t-on pas porté de cerf:
tains arts 86 deficertaines fciences ,
qui ne devoient point e’llre nec’efiai-i

res 3 86 qui font dans le monde com-
me des remedes à tous les maux, dont
noiire’malice efl l’unique’foptce. .

lue de chofes depuis VARRON
que Varron a ignorées! Ne nous fuir-4
fitoit-il pas mdine de n’ei’cre fçavant

que comme PLATON out comme Sic-w

CRATE. ’ , - °g Tel à un Sermon , a une Mufi-
que , ou dans une gallerie de peintus
res a entendu èrfa droite 86 la gaité-
ehe, fut une chofe préciféinent la

.. R ij
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mefme , des fentimensiprécifément
oppofez : cela me feroit difê volon-
tiers que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages d’y mettre le
bon 86 le mauvais 5 le bon Plaifl: aux
uns, 86 le mauvais aux autres al’on ne
rifque gueres davantage d’y mettre le
pire , il a fes partifans. l

(Ç) Le Phoenix de la Poè’fie Chan-
tante renaît de fes cendres , il a VÇl
mourir 86 revivre fa reputation en
un mefme jour; ce juge mefme flin-
faillible 86 fi ferme dans fes jugemens
le ublie, a varié fur (on fujet, ou
il e trompe , ou il s’eit trompé; ce-
luy qui prononceroit aujourd’huy
que Œf en un certain genre cil
mauvais Poëte, parleroit prefque anf-
fi mal, que s’il eût dit il y a quelque
temps il efl’ bon Poète. ’ ’

w (QI-Chapelain’eftoit riche, &Cor-
neille ne l’efioit pas; la Pucelle 86
Rodogtmc meritoient chacune une
autre avanture : ainfi l’on a toujours
demandé pourquoy dans telle ou tel-
le profeflîon’, celuy-cy avoit fait fa
fortune , 86 cet autre l’avoir man-
quée a 86 en cela les hommes cher-
chent la raifon de leurs pr0pres ca-



                                                                     

v,..

0’0
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priees , .qui dans les conjonâures
prenantes de leurs affaires , de leurs
plaifirs, de leur famé ,’ 86 de leur vie ,
leur font (cuvent laifler les meilleurs,
&prendre les pires.

(fi). La condition des Comediens
efioit infame chez les Romains , 86
honorable chez les Grecs : qu’eflzel;
le chez nous a? on penfe d’eux com-
me le-s Romains , on vit avec eux
comme iles Grecs. ’ -
(Ç) Il fuflifoit à Bath)": d’êtrePan.’
rouanne” pour eûre couru des Dames
Romaines, à Rhoe’ de danfer au-thea;
tre , axa-eu 86 à Nerine de’reprefena
ter dans les chœurs,pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité 86 l’au-
dace fuites d’une trop grande puif-
fante avoient ofie’ aux Romains le
goût du fecretw86 du myftere 3 ils le
plaifoient à faire du theatre publie
celuy de leurs amours 3 ils n’ePtoient
point jaloux de l’amphitheatre , 86
partageoient avec la- multitude les
charmes de leurs maifireffes si leur
goût n’alloit qu’à lainer voir qu’ils

aimoient , non pas une belle perfora-4
ne , ou une excellente comedienne ,i
mais une Camea’ienne.

R iij
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3’ Rien ne découvre mieux dans

quellefldifpofition font les hommes
a l’égard des fciences 86 des belles
lettres , 86 de quelle utilité ils les
croyent dans la republique , que le
prix qu’ils y ont mis , 86 l’idée qu’ils

fe forment de ceux qui ont pris le
parti de les cultiver. Il n’y a point
d’art fi mécanique ni de fi vile con-
dition, où les avantages ne foient

lus feurs, plus prompts 86 plus fo-
ides. Le Comedien couché dans fon

caroflejette de la bouë au vifage de
CORNEILLE qui CR à pied. Chez plu-
fieur’svfçavant 86 pedant font fynoni-
mes.

Souvent où le riche parle 86 parle
de doétrine , c’ei’t aux do&es à le
taire , a écouter , à applaudir , s’ils

" veulent du moins ne paffer que pour
doétes.
h Ç Il’y a une forte de hardiefl’e à foû-

tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition : l’on trouve chez eux
une prévention toute établie contre
les fçavans , à qui ils ôtent les ma-
nieres du monde, le (gavoit. vivre,
l’efprit de focieté , 86 qu’ils ren-
voyent ainfi dépouillez à leur cabi-
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’ net 86 à leurs livres. Comme l’igno- 8 ,

rance cil un état paifible , 86 qui ne
coûte aucune peine , l’on s’y ran-
ge en foule , 86 elle forme à la
Cour 86 à la Ville un nombreux par-
ti qui l’emporte fù.eluy des Sça-
vans. S’ils alleguent en leurfaveur
les noms de HA a L A Y , Bossurr,
Sec-mira, Mourausrrn, VVARDES,
CHEVREUSE, NOVION , LA Morouon,

’ Scunrnv’fl Prusse»: , 86 de tant d’au-

tres Perfonnages également doél:es 86
’pnolis,v;- s’ils ofent mefme citer les
gags noms de Cons’ , de CONTI,
de ounnon, duMA-nu-z, de
V 12 N D ô M n , comme de Princes qui
ont fçû joindre aux plus belles 86
aux lus hautes connoifl’ances,861’at-
ticil’r’he des Grecs , 86 l’urbanité des

Romains; l’on ne feint point de
leur dire que ce (ont des exemples
finguiiers: 86 s’ils ont recours à de
folides raiforts , elles font ’foiblec
contre la voix de la multitude. Il
femble neanmoins que l’on devroit
décider fur cela avec plus de pré.
"caution , 86 le donner feulement la
peine de douter , fi ce mefme efprit
qui fait faire de fi grands progrez

R iiij

* Mlle de p
Scudery.
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dans les fciences 5 qui fait biené’
penfer ,- bien juger , bien parler 86

ien écrire , ne pourrort pomt enco-
re fervir à titre poli.

Il faut tres- eu de fonds pour la
politeile dan s manieres 5 il en
faut beaucoup pour celle de l’ef-

rit.
((9)) Il cil: (cavant , dit un politi-

que g il eiPdonc incapable d’afi’aires,
je ne luy confierois l’état de ma gar-
derobe; 86 il a raifon. 0 S’SAT,
XIMENLS, Rio HELIEll el’toient
fçav-ans, citoient-ils habiles 2 o -ils
pall’e’ pour de bons Miniiires 2 I çait

le Grec, continuë l’homme d’Etar,
c’eli un Grimaud , c’en: un Philolo-
phe. Et en efi’et,une F ruitiere â Athe-
nes felon les apparences parloit Grec,
86 par cette raifon elloit Philofo-
plie: les. BIGNONS , les LA-
M o r G N ou s citoient de purs gri-
mauds , qui en peut douter 2 ils l’ea-
voient le ’Grec. Œ’dle vifion, quel
delire au grand , au l’age, au judi-
cieux A N 1: o N r N ! de dire qu’alors
le: peuples feroient heureux , l’Em-
pareur philof’ophait , ou fi le Philo-
fiphe, on le grimaud venait à l’Em-
pire.
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à Les langues [ont la clef ou l’entrée

des. (cienc’es , 86’ rien davantage; le
mépris des unes tombe fur les autres:
il ne s’agit point fi les langues (ont:
anciennes Ou nouvelles , mortes ou
vivantes; mais fi elles (ont orofiieres
ou polies a Il les livres qu’elles ont
formez , font d’un bon ou d’un mau-
vais goût. Suppofons que noltre lan-

. .au» pur un 3mn:- «sunn- la la... A- la
Grecque 86 de la Latine ,. feroit-on

r pedant quelques ficelés apre’s qu’on

me la parleroit plus ,ipourlire M o?-
ïxane ou LA FONTAINE ?

g Si les Ambailadeurs des Princes
étrangers citoient des Singes initruitsz
à marcher fur leurs pieds de derriere,
86 a le faire entendre par in’terprete,
nous ne pourrions pas marquer. un
plus grand étonnement,que celuy que
nous donne la juliefi’e de leurs ré»
poulies, 86 le bon feus qui paroill:
quelquefois dans leurs difcours..
prévention du pais, jointe à l’orguerl’

de la nation nous fait oublier que la
raifon cil de tous les climats , 86 que
l’on peule julte par tout où il y a des?
hommes z. nous n’aimerions pas à.
élire traitez ainfi de ceux que nous.

R. w
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appelions barbares; 86 s’ily a en nous o
quelque barbarie , elle confillre à. élire
épouvantez de voir d’au-tres pettples
raifonner comme nous.
. fi Tous les étrangers ne font pas
barbares , 86 tous nos compatriotes.
ne (ont pas civilifez : de incline tou-
te campa’gne n’eût pas agrel’teT , 86

toute ville n’eût pas polie: il y a dans
’cy fileta- Friture-r- tu: onÀr-nir trient: Drnxrirmo
photique- maritimeïd un rand Royaume,ou le

’ ment. Villageois cil; doux 86 mlinuant , le
Bourgeois au contraire 86 le Magi--

t firat oromers , 86 dont la rufticité cil

t - litre itaire. la! AVec un langage li pur , une fi
grande recherche dans nos habits, des
mœurp li cultivées , de li belles loix,

. 86 unuvifage blanc , nous femmes a
barbares pour quelques peuples.

fi Si nous entendions dire des
Orientaux , u’ils boivent ordinaire-
ment d’une Cliqueur qui leur monte
a’ la telle , leur fait perdre la raifon,
86les fait vomir , nous. dirions , scia
cil bien barbare.

Ç Ce Prelat le montre-peu à la Cour,
il l il n’elt de nul commerce, en ne le

voit point avec des femmes, liane
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Q’joüe ni à grande ni à petite-prime, il

n’ailifie ni aux feltes ni aux fpeélacles,
il n’ell: oint homme de cabale , 86 il
n’a point l’efprit d’intrigue 5 toûjours

dans fon Evêché , où il fait une re-
ildence continuelle , il ne fouge qu’à
infiruire (on peuple par la parole ,
86 à l’édifier par fon exemple 5 il con-

fume fou bien en des aumônes, 86 ’
fou corps par la penitence; il n’a que
I’ef rit de régularité, 86 il cit imita-
teur du zele 86 de la picté des Apô-

itres. Les tempsfont changez, 86 il
’ei’t’fnenacé fous ce Regne d’un etitre-

plus éminent. " a
(g) Ne pourroit- on point faire

comprendre aux erfonnes d’un cet--
tain caraflere 86 ’une profellion fe-
rieufe , pour ne rien dire de plus ,,
qu’ils ne font point obligez à fai-
re dire d’eux , qu’ils joiient , qu’ils
chantent , 86 qu”ils-badinent comme
les autres hommes, 86 qu’à les voir li
’pl’aifans 86 fi agreables,on ne croiroit
point qu’ils fuirent d’ailleurs fi regu-
liers 86 fi’feveres; oÇeroir-on mei’mej
leur ’inliriuerfqu’ils s’élOignentpar de-

télles manieres de la politclle dont

a l ” i B; vj;-m.....m,..vw;.;.;...ar;m. 1;, - - g A . .
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ils le piquent 3 qu’elle allbttit au con-â;
traire 86 conforme les dehors aux ’
conditions , qu’elle évite le contra--
ile , 86 de montrer le mefme homme
fous des figures fi differentes , 86 qui
font de luy un compofe’ bizarre , oïl

un grotefque.
(S) Ceux qui employeur mal leur

rem s (ont les premiers à le plaindre
de a briéveté; comme ils” le confu-
ment à s’habiller , a manger , à dor-
mir , à de fors difcours , â le refou-
dre fur ce qu’ils doivent faire , 86
louvent à ne rien faire , ils en man-
quent pour leurs affaires ou pour
leurs plaifirs; ceux’autontrai-re qui
en font un meilleur uiage, en ont de

relie. .Il n’y a point. de Miniftrc froc-
cupé qui ne fgache perdre chaque
jour deux heures deetemps , cela va
loin à la fin d’une longue vie 3 86 fi
le mal cil encore plus grand dans les
autres conditions des hommes , quel-

, le perte infinie ne le fait pas dans le
monde d’une chofe li précieufe , 88
dont l’on le plaint qu’on n’a point

allez. .S Came. n’étoit point trop vieux
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æour penfer a la conquête de l’Uni-* V. les ’
vers-M il n’avoir point d’autre beatié

h - a
rude afe faire quele cours d une bel-

Jæle vie ,. 86 unk grand nom a ré’s fa æ
a. mort,’ néfier , ambitieux, 86 e por-

æptan-t bien comme il faifoit, il ne pou-
;yôit mieux employer fon temps qu’a
conquérirïïle monde. ALEXANDÈD

J étoit bienjeune pour un dellein li fe-
, rieuxçil cil étonnant que dans ce pre-

°.,. l- ...;.. .. -J a...ruicr â o lac Pommes
plûttoll: rompu fou entreprife. Ü
UNjEuNE PRINCË , D’uNE RACE

A’uguSIE. L’AMouR ET L’ESPEMNCE

DES PEUPLES. D0N°NE’ hou CIEL POUR

PROLONGER LA FEL 1c n E’ DE L A
TERRE. PLus GRAND QUE SES AvEux."

Penfées d’e-

M. Pafcal.
ch 31- où il.

it le con-
traire.

FILS D’UN HEnos QUI EST SON MooE- r
LE , A nEjA MONTRE, A L’UNIVERS
PAR ses DIVINES QALITEZ ,ET PAR
UNE VERTU ANTICIpE’E , (un; LES EN-

FANs DES HERos SONT PLus PRO-
CHES DE L’Esrnr (ml-2 LES aunas
HOMMES. *

(g) Il ne faut pasjuger des hommes
comme d’un tableau ou d’une figure
fur une feule 86 prenIiere vûe 3 il ya
un interieur , 86 un cœur qu’il faut
approfondir :le voile la modellie

, * Contre la
maxime
Latine 8C
triviale,



                                                                     

406 La aragne; ’
couvre le merite,& le mafqùe de l’hi-
Poçrifi-e cache la malignité ; ilnÎX Q

u’un tres-petit nombre Je connmf-
gents qui difcerne,&: qui foi: en droit
de prononcer 5 86 ce n’efi que peu à A

au , à: forcez même par le temps; 85
l’es cocufions que la gent: parfaitgou
le vice confommé viennent e’nfin à le.

declarer. ’ e((Ç)) Une belle femmeuefi amiable
- xdu.-- [La «au.-- , allia na pprrl 1’131: a.

cfire negligée , 8c fans autre parure
flue celle qu’elle tire de [a beauté 86.

e (a jeuneŒe rune grace naïvqéclase
te fur (on vifaoe , anime (es moindres
aàionssil y afiroitïnoins dÏpetil à "là

voit avec tout l’attirail de l’ajul’cement

ôc de la mode. De même un homme
de bien CR reÏpecËPable’par luymêrùe,

86 independamrnent de tous les de-
hors dont il voudroit s’aider pour
rendre [a performe plus grave ,.8ÇJ (a
vertu Plus-fpecieufe LUI! air refôr’mé , a

une modefiie outrée , la fingularité
de l’habit , une ample calette ,’nÎa-
joutent rien à la probité, ne releveur
pas le metite , ils le fardent , 86 Font
peut-eme qu’il CR moins. Pur , ô:

moins mgenu. - t
A . n  ..
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à (g) La phifionomie n’efi pas une re-
gle qui nous (oit donnée pour juger

paries hommes : elle peut nous feryir de
conjcûure.

(Ç) L’air (pirituel cit dans les hom-
mes, ce que la regularité des traits e11

-dans les femmes r c’elt le genre de
abeauxé où les . plus vains puiflent
. afpirer. o

(Il Un la me nui beau du deamerite 8: d’6 prit , 8:: qui eË cgnnu
rpour tel ,îi’efl: pas laid , même avec
des traits qui (ont difformes ; ou s’il
a dola-laideur , elle ne fait pas (on.
imprefiion. , - ’

Ceux quifins nous eonno’itre af-
fez , penfent mal de nous,ne meus
font pas de tort 5 ce n’el’t pas nous
qu’ils attaquent , c’efl: lofantome de

Ieurimaginationz æ a,
f Il y a de petites regles [des Éle-

« mirs , des bienfeances attachées aux
lieux , aux temps , aux perfonne’s, qui
ne [e devinent point à force d’efprit ,
66 que l’ufage apprend fans nulle pei-
ne 5 juger des hommes par lesfautes
qui leur écliapent en ce genre , avant
qu’ils [ment afljz inflruits,c’efi en ju-

ger par leurs ongles ou par la pointé

b ,u



                                                                     

408 - Le: Caraëîer’e:
de leurs cheveuxge’efi’vouloir un

cftrc détrompé. - , si 9:
g La’regle de D ESCA RIES , qui

ne vepunpas qu’on décide fur les moin-
dres ’vetritez avantqu’elles (oient con-

nuës clairement 8: difiinétement, cil:
allez belle 85 allèzjufle , pour devoir
s’étendre au. jugement que l’on fait

des perfonnes. ’
(1) Un lm me (nier à (la lajfl’eypré-

venir, s il o e remp 1r une dlgnltC ou
feculiere ou Ecclefiafizique , cil: un
aveugle qui veut peindre , un muet
gui s’eft chargé d’une harangue , un

ourd . qui juge d’une lymphome;
foibles images , 86’ qui n’expriment
qu:i1nparfaitement la .mAil’ere de la
prevention : il faut ajouter qu’elle
eft un mal défefperé , incurable , qui
infeéle tous ceux qui s’approchent du
malade, qui fait deferter les égaux ,
les inferieurs , les parens , les amis
j’uI’qu’aux medecins 3 ils (ont bien

eloignez de le guerir, s’ils ne peuvent
même le faire convenir de (a maladie,
ny des rem-edes , qui feroient d’écou-
ter , de douter , de s’informer s: de
s’éclaireir t les flatteurs , l’es’fourb’es,

les. calomniateurs. , ceux. qui ne déa-
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Gent leur langue que pour le menion-
ge Se l’interêt, fontles charlatans en
qui il le confie , 86 qui luy font ava-
ler tout ce qu’il leur plaît 5 ce [ont
eux auffi qui l’empoifOnnent 86 qui
le tuent.

Ç Rien ne nous vange mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de nollre efprit , de nos mœurs
86 de nos manieres , que l’indignité
86 le mauvais caraétere de ceux qu’ils

approuvent.
Ç Du même fond dont on negligc

un homme de merite , l’on fiait en-v
core admirer un [on

(Ç ) Un (et ePc celuy qui n’a pas
mefme ce qu’il faut d’efprit pour eflrc

fat.(f) Un fat cil celuy que les (ors
croient un homme de merite.

(g) L’impertinent cit un fat outré;
le fat une: , ennuye , dégoûte , rebut-

; te; l’impertinent rebutte , aigrit , ir-
rite, effleure ,11 commence où l’autre

finit. l( ) Le fat cit entre l’impertinent 8:
le or , il cil; compofé de l’un ô: de
l’autre.

(Ç) L’homme ridicule ef’c celuy qui
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tant qu’il demeure tel , a les appaa
ronces du l’or.

(Ç) Le for ne [e tire jamais du ridi-
cule , c’efl [on caraâere; l’on y entre
quelquefois avec de l’efprit, mais l’on

en fort.
’ (Ç) La fottife cil dans le for 5 la fa-
tuité dans le fat , 8c l’impertinence
dans l’impertinent :ilfemble que le
ridicule refide tantol’c dans celuy qui
en effet cil: ridicule , 86 tantofl; dans
l’imagination de ceux qui croyent
voir e ridicule où il n’ei’t point, 86

neqpcut eftre. v(Ç) La grofliereté ,laruf’cicit’e’ , la

brutalité. cuvent eftre les vices d’un
homme efprit.

(Ç) Le ûupicle cil: un for qui ne par-
le point , en cela plus filpporta’ble que
le (ct qui arle.

(Ç) Si e fat pouvoit craindre de
mal parler , il fortiroit de (on cara-
âcre.

(Ç) L’une des marques de la me-
diocrité de l’cfprit , cil: de toûjours
conter.

(Ç) Le for cit embarraflé de (a per-
fonné °, le fat a l’air libre 86 ’ affirmé;

l’impertinent palle à l’eff’ronterie : le
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inerite a de la pudeur. ’

(Ç) Talent , goût, e-(prit , bon (cris,
chofes diEerCntes , non imcompati-
bics.

(Ç) Entre le bon fens 8c le bon goût
il y a la difcrence de la caufe à [on
effet.

Ç Après l’efprit de difcernement,ce
u’il y a au monde de plus rare, ce

am les diamans 8C les perles.
(Ç Tel connu dans le monde par de

grands talens , honoré 86 chery par
tout où il le trouve , cil: petit dans
fonwdomefizi ue 8c aux yeux de (es
proches qu’il n’a pû reduire à l’efii-

mer z tel autre au contraire, prophetc
dans fon pa’is joüit d’une vogue qu’il

a parmi les liens, 8: qui cit refl’errée
dans l’enceinte de (a maifonss’applau-
dit d’un merite rare 86 fingulier , qui
luy cil: accordé par (a famille dont il"
cil: l’idole, mais qu’il Iaifle chez foy-
toutes les fois qu’il fort , 86 qu’il ne

porte nulle part.
Ç Tout le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation; à
peine ceux qu’il croit res amis luy
pardonnent-ils un merite naüÏant,
56 une premiere vogue qui [truble



                                                                     

412. Le: Carazfîrre:
l’aflocier à la gloire dont ils (ont dé-«

. r a K’ sija en polleflion : l on ne le rend (qu a
l’extrémité , 86 aprés que le Î’rince

s’efl: déclaré par les récom exiles,

tous alors le rapprochent de uy , 86
de ce jour-la feulement il prend (on
rang d’homme de merite.

Ç Il cil ordinaire 86 comme naturel
de ;uger du travail ’aurruy,-l’eulement

par rapport à celuy ui nous occupe.
Ainfi le Poëte remply de grandes 86
fublimeside’es eflime peu le difcours
de l’Orateur,qui ne s’exerce louvent
que fur de ’fimplesfairs : 86 celuy qui
écrit l’hifroire de (on pais ne peut
com rendre,qu’un efprit raifonnable
cm loye [a vie à imaginer des fictions
86 a trouver une rime : de même le
Bachelier plongé dans les quarre pre-
miers fiecles traite toute autre do-
àrine de [dence trifie , vaine 86
inutile 5 endant qu’il CR peut-être
méprifé d’il Geometre.

(Ç) Tel éraflez d’efprit pour CXÇCl-t

ler dans une certaine mariere 86’en
faire des leçons , qui en manque pour
voir qu’il doit fe taire fur quelqu’au-
tre dontil n’a qu’une foible connoif-

lance 5 il fort hardiment des limites
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de l’on Lgenie , mais il s’égare , 86 fait

que l’homme illuflre parle comme un
for.

((Ç)) Herille (oit qu’il parle, qu’il
arangue ou qu’il écrive veut citer :

il fait dire au Prince de; Philofaphe: ,
que le vin enyvre , 86 à l’Omteur Ro-
main que l’eau le tempere , s’il le
jette dans la morale , ce n’efl pas luy,
c’ell le divin Platon qui allure que la.
vertu cil aimable, le vice odieux , ou
que l’un 86 l’autre (e tournent en ha-

bitude iles chofes les plus commu-
nes’rrles plus triviales , 86 qu’il cil

,meline capable de penfer , il veut les
devoir aux anciens , aux Latins , aux
Grecs : ce n’efi ny pour donner plus
d’autorité à ce qu’il dit , ny eut-

el’tre pour le faire honneur e ce
qu’il fçair. Il veut cirer.

’ ((Ç)) C’eft [cuvent hazarder
hon mor & vouloir le perdre, que
le donner pour fieu z il n’eft pas relec-
vé, il tombe avec des gens d’efprit
ou qui le croient tels , qui ne l’ont
pas dit, 86 qui devoient le dire. C’en:
au contraire le faire valoir , que de
le rapporter Comme d’un autre; ce
n’en qu’un fait,&’qu’on ne (e croit pas
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obli é de fgavoir; il cit dit avec plus
d’inânuationr, 86 reçû avec moins de
jaloufie,peri’onne ne fouffrezon rit s’il
faut rire,86s’ilfaut admirer,on admire.

(Ç) Ona dit de SOCRATE qu’il étoit

en délire , 86 que c’étoit un f0" tout
plein d’efprit ; mais ceux des Grecs
qui parloient ainfi d’un homme fi fa-
ge pafl’oient pour fous. Ils difoient
quels bizarres portraits nous fait ce
PhilofoPhe l quelles mœurs étranges
86particulieres ne décrit-il point? où
a-t’ilrêvé, cteufé , rall’emblé des idées

fi exrraordinaires 2 quelles couleurs ,
quel pinceau 1. ce font des chimeres;
ils fe trompoient, c’étoient des mon-
fires,pc’étoient des vices,mais peints

au naturel, on croïoit les voir, ils
filoient peut. Socrate s’éloignoit de
Cinique, il épargnoit les perfonnes,
86 blâmoit les mœurs qui étoient
mauvaii’es.

(Ç) C’el’c abreger,86 s’épargner mil-

le difcuflions , que de penfer de cer-
raines gens , qu’ils (ont incapables de
parler jufle; 86 de condamner ce qu’ils
difent ,Vce qu’ils ont dit, 86 ce qu’ils

diront.
Ç Nous n’approuvons les autres
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que par les rapports que nous fentons

u’i s ont avec nous-mêmes; 86 il
amble qu’elhmer quelqu’un5c’efl: l’é-

aler à foy. .(Ç) Les mêmes défauts qui dans les
autres font lourds 86 infupportables,
font chez nous comme dans leur cen-
tre , ils ne pefent plus, on ne les fent
pas : tel parle d’un autre , 86 en fait
un portrait affreux , qui ne voit pas
qu’i (e peint luy-meime.

Ï Rien ne nous corrioeroit plus prom-
ptement-dei nos dé auts 5 que fi nous
étions capables de les avouer 86 de
les reconnoîrre dans les autres; c’eft
dans cettejufle difiance,que nous pa-
roillant tels qu’ils (ont, ils (e feroient
haïr autant qu’ils le meritent.

(Ç) La [age conduite roule fur deux
ivors, le pailé 861’avenir z celuy qui

a la memoire fidele 86 une orande
prévoyance, ei’r hors du péril de cen-
furer’dans les autres,ce qu’ila peut-
eltre fait luy-mefme 5 ou de condam-
ner une atlion dans un pareil cas, 86
dans toutes les circonftances,où elle
luy fera un jour inévitable.

((Ç)) Il y a dans les meilleurs con-
[cils dequoy déplaire 5 ils viennent

.âk



                                                                     

1 6 Le: Carné-fera
d’ailleurs que de nôtre efprit , c’efl:
allez pour efire rejettez d’abord par
préfomption 86 par humeur; 86 fuivis
feulement par; neceflité , ou par re-

Heé’tion. i . a(Ç) Qupl bonheur furprenant a’ac-
compagné ce favory endanr tout le
cours de (a vie Pqucl e autre fortune
mieux foûtenuë , fans interruption,
fans la moindre difgrace 2 les pre-
miers poiles , l’oreille du Prince ,
d’immenfes trelbrs , une fanré parfai-

te 5 86 une mort douce: mais quel
étrange compte à rendre d’une vie
pallée dans la faveur 5 des confeils
que l’on a donnez , de ceux qu’on a
négligé de donner ou de fuivre 5 des
biens que l’on n’a point fait , des
maux au contraire que l’on a fait -, ou
par foy-même , ou par les autres : en
un mot de route (a profperité.

(Ç) L’on gagne à mourir, d’efire

loué de ceux qui nous fùrvivent,[ou-
vent fans autre meriteque celuy de
n’ellre plus: le même éloge fert alors

pour C A r o N, 86 pour Pifon.
Le bruit court que Pifin cil: mort ,

c’eft une grande perte , c’ellzoit un

homme de bien, 86 qui meritoit une
plus
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plus longue (vie 5 il avoir ade’l’efprit
86 de l’agréemènr , de la fermeté 86
du courage 5 il efioit fûr , genereux ,
fidele: ajoûtez , pourveu qu’il fait

mort. ,5 , ’ , ar (Ç) La maniere dont on (e recrie
fur quelques-uns qui le difiinguent
par la bonne foy, le définterefl’ement
86 la probité , n’efl pas tant leur élo-

I ce , que le décreditemcnt du genre

umain. aï . (Ç) L’honneileté , les égards 86 la

"politell’e des perfonnes avancées en-
âge’de l’un 86 de l’autre fexe , me

donnent bonne Opinion de ce qu’on

appelle le vieux temps. ’ .
Ç (refit-1113 excès de confiance dans.

les parens d’efperer "tout de labonne.
éducation de leurs enfans , 86 une
grande erreur de n’en attendre rien

86 de la négliger. rS (Eau-d il feroit vray,ce que plu--
lieurs difent, que l’éducation ne dons:
ne point â l’homme un autre cœur ny-
une autre complexion , qu’elle ne
change rien dans l’on fond,86 ne tou-
che qu’aux fuperficies ,je ne lainerois-
pas idedire qu’elle ne luy cit pas in,

utileu i i . àS



                                                                     

z

4:8 Le: Canadien:
(Ç) Il n’y a que de l’avantage pour

celuy qui parle peu , la préfornption
til’qu’il a de l’efprit5 86 s’il eft vray

aqu’i n’en manque pas , la préfom-
tion eft qu’il l’akexcellent.

g ’ (Ç) L’ef rit de moderation586 une
certaine êgefl’e dans la conduire,laif-
fent les hommes dans l’obfcurite’5 il
leur faut de grandes vertus pour dire
connus 86 admirez , ou peut-d’en de

grands vices. Ç
’ (Ç) Le contraire des bruits qui cou-

rem des affaires ou des perfonnes, CflÎ
(OUNCIII la verité. ’ À

(Ç) Sans une grande roideur 86 une
continuelle attention à toutes fes pa-
roles, on cil; expofé à dire en moins
d’une heure le ’oiiy 86 le non fur une

même chofe , ou fur une même. per-
forme , déterminé feulement par un
efptit de focieté 8* de commerce,qui
entraîne-naturellement à ne as con-
tredire celuy-c7 86 celuy-la qui en
arlent difcremment:

Ç) Il a de tels projets, d’un fi
grand éel’at, 86 d’une’confequence fi

vafiec5cqui font parler les hommesfi
long- temps 5 qui font tant efperer, ou.
tant craindre felon les divers interêts

s
q



                                                                     

ou le: Mœurs de refieclc. 4-1)
des peuples , que toutela gloire 86
toute la f0rrune d’un homme y font
commifes : il ne peut as avoir paru
fur la Scene avec un Æbel appareil,
pour fe retirer fans ripn dire 5 quel-
ques affreux. erils qu Il commence à.
prévoir dans a fuite de’fon ’entrepri-s
fe , il faut qu’il l’entame , le mqiùtlre

mal pour luy , cit de la manquer:
(Ç )’ Les hommes fur la conduite (des

Ç grands 86 des petits indifferemment,
1 l’ont prévenus , charmez , enlevez par
la réiiflîte; il s’en faut peu que le cri-

me heureux ne foit loiié comme la
vertu , 86 mefine que le bon-heur
ne tienne lieu de tontes les vertus;
e’eIt un noir attentat , c’el’t une

falle 86 odieufe entreprife , que
celle’que le fuccés ne fçauroit jum-
fier.

(Ç) Les hommes feduirs par de bel-
les ap arences de fpecieux préteur,
tes,go tent ai’fément un prOjer d’am-

bition. que quelques grands ont me-
(lité;le en parlent avec i11ter.efl:, il
leur plaît même par la hardiell’e ou
par la nouVeauté quel’on luy impu-
te , ils y font déja accoûtumez, 86
n’en attendent que le fuccez , lorf-

il



                                                                     

’42.o Le; Caraôîrre:
que venant au contraire à avorter,
ils decident avec confiance 86 fans
nulle crainte de fe tromper , qu’il
étoit temeraire 86 ne pouvoit rétif-
fir.

K ((Ç)) Ne fonger qu’à foy 86 au pre-

fent , fource d’erreur dans la po iti-
que.

(Ç) Le plus grand malheur aprés ce-
luy d’ellre convaincu d’un crime , el’c

fouvent d’avoir eu à s’en juftifier.
Tels arrêts nous déchar ent 86 nous
renvoyent abfous , qui (ânt infirmez
par la voye du peuple.

Ç Un homme cit fidelle à de cer-
taines pratiques de Religion, on le
voit s’pn acqpirter avec exaétitude ,
performe ne ’lezloiie , nly ne de-
fapprouve , on ’n’yr en e pas 5 tel
autre y rev1ent apres es avoir negli-

ées dix années entieres , on feÎrécrie,

onl’exalte 5 cela cit libre : moy jele
blâme d’un fi long oubly de fes de-
voirs , 86 je le trouve heureux d’y
cirre rentré. 3

(Ç) Le flatteur n’a pas alfez bonne
opinionde ny, ny dçs autres. a .

(Ç )”I’els font oubliez dans la dil’trif-

b’u’tion des graces, 86 font dire d’eux ,

in

,



                                                                     

. I.

ou le; Mœurs de ce ficela 4er
p’urquqy le: oublier, qui ,fi l’on S’en

efioit fou’venu , auroient fait dire,’
paurqnoj s’enfinwnir: d’où vient ’cet-

te contrarieté a lift-ce du caraélzere de
ces perfonnes , ou de l’incertitude de
nos jugemens; ou même de tous les

deux? sa((Ç)) La difgrace efieinr les haines
86 lesjaloufies : il ell permis de bien
faire à celuy qui ne nous aigrit plus
par une gr’ande faveur sil n’y a aucun
(merite g il n’y a forte de vertus qu’on
ne luyrpardonne z il fegoit un Héros
impunément.

Rien n’ell bon d’un homme difgra;
cié, vertus, merite, tout cil: dédaigné, h
ou mal expliqué , ou imputé à vice :
qu’il ait un grand cœur , qu’il ne
-Craigne ny le fer ny le feu , qu’il aille
de b’Onne grace à l’ennemy 5 c’efl un

bravache , on en ’plaifante :il n’a plus
dequoy ellre un Héros. ,

Je me contredits , il cil, vray ,
accufez en les homines,’ldontjehne
fais que rapporter les” jugemens 5 je
ne dis pas de differens hommes , je
dis les mefmes , qui jugent fi diffeè
remment.

(Ç) Si vous en croyez des perfori-
s iij

w



                                                                     

42.2. Le: Gardien:
nes aigres l’une contre l’autre , 86

ue la paffion domine , l’homme
’doé’te cit un S gavanmfl’n le Magillrat

un Bourgeois ou un Praticien5le, Fi-
nancier un Maltàtier , 86 le Gentil-
.homme un Gentillrître s mais il cil:
étrange que de li mauvais noms que
la colere 86 la haine ont fçû inventer
deviennent familiers , 86 que le dé-
dain tout froid 86 tout paifible qu’il
cil ofe s’en fervir. ’

(Ç) Vous vous agitez , vous vous
donnez un grandmouvement , fur
tour lorfque les ennemis commen-
cent à fuir , 86 que la vié’toire n’eût

lus doureufe , ou devant une ville
aprés qu’elle a capitulé : vous aimez

dans un combat ou pendant un fie c
a paroître en cent endroits pour n’e-
tre nulle part , à prçvenir les ordres
du General de peut de les fuivre 5 86 a
chercher les occafions plûtolt que de
les attendre 86 les recevoir 5 vôtre va-
leur feroit elle faullè? .

(Ç)Faites garder aux hommes quel-
que pofle où ils puill’ent ellire tuez,
86 où ,neanmoins ils ne foient pas
tuez: ils aiment l’honneur 86 la vie.

(Ç) C’Cft’le plus petit inconvenient



                                                                     

on les Mœurs de" ce ficela; 1’ 42.3

du monde que de demeurer court
dans un Sermon,ou dans une haran-

ue 5 il laill’e à l’Orateu-r ce qu’il a

à’efprit, de bon feus, d’imagination,

de mœurs 86 de doarine ,- il ne luy
cite rien 5 mais on ne laille pas de s’é-w

tonner que les hommes ayant voulu
une fois y attacher une efpece de hon--
te 86 de ridicule , s’expofent par de
longs, 86 fouvent d’inutilesr difcouts
à en courir tout le rifque.

’p (Ç) Il y a des matures de Dieu
qu’on appelle des hommes , qui ont
miam: qui en: efprit, dont tout: la
vieef’t occupée,86toute 1’ attention et!

reünie à fcier du marbre; cela cit bien
fimple5c’elt bien peu de chofe: il y en a
d’autres qui s’en étonnent, mais qui
font entierement inutiles, &quipaf-
leur les jours a ne jrie’n faire 5 ’c’efi

encore moins quede icierdu marbrer
( (Ç )) La plupart des hommes ou-

blient fi fort qu’ils ont une aine , 86
fe répandent en tant d’aétîons 86d’e4
xeteicéàpù il famble’ qu’elle ca inutin’

le; que l’on croit parlers avantagenfe-a
ment de quelqu’un , en difant qu’il
penfe 5 cet éloge .mefme cil deve-
nu vulgaire , qui pourtant ne met

S iiij



                                                                     

4.24 Les Garage":
cet homme qu’au dell’us du chien ou

du.cheval. à .; (Ç) A quoy vous divertifl’ez-voust
â quoy pallia-vous le temps , vous
demandent les fots86 les ens d’ef-

rit 2 fi je replique que c’e à ouvrir
lés yeux 86 à voir 5 à prêter l’oreille 86

à entendre 5a avoir la famé , le repos,
la liberté , ce n’elt rien dire 5 les foli-
des biens, les plus grands "biens ,. les
feuls biens ne (ont pas. comptez, ne fe
font pas fentir : jouez-Vous, mafqutz-
vous; il faut répondre.

(Ç) Si le monde dute’feulement cent
millionsd’années , il cil .enëore dans
toutË fa fraîcheur , 86 ne fait prefque
que commencer 5 nous-mefmes nous
touchons aux. premiers hommes 86
aux*Patriarches , 86: qui pourra. ne
nous. pas Confondre avec eux dans
des fiecles fi reculez: mais fi l’on ju e
par le allé de l’avenir,quelles chofës

nouvelles nous font inconnues dans
les arts, dans les fciences, dans.,la.na-
turc , .86 j’ofe idire’ dans l’hilto’ire î

uelles découVertes ne feras-bon
point i quelles difcrentes revolutions
ne doivent pas arriver fur toute la
face de la terre , dans, les E.tats 86



                                                                     

, , 7 Je4 . 823v

on les Main-s de rafale. ”42.y j a,
dans les Empires? uelle’ig’horance’

el’t la nollre’, ’ 86 ne le "legerevexïpe-

rience que celle e fix ou fept mille

ans? Ë * .- (Ç) Il n’y a point de chemin trop
long à qui marche lentement 86 fans,
fer prefl’er5 il n’y a point d’avantages,

trop éloignez â qui s’y prépare par la

patience. . .I (Ç) Ne faire fa cour à performe, ni
attendre de quelqu’un qu’il vous

l’aile la fienne 5 douce lituation , âge ’
d’or , état de l’homme le plus n’i-

. (Ç) Pourquoy me faire, froid-,86 vous
plaindre de ce qui m’eft échappé fur

quelques jeunes gens qui peuplent
les Cours! elles :- vous vicieux ,» à
Thmfille 2 je ne le fçavois as,86 vous:
me l’apprenez5 ce que jeJ gay cil que:
vous n’elles plus jeune. I
.. Et vous qui voulez entre offenfe’ per-
lbnnellemen-t de ce que j’ay dit de.
quelques Grandsme criez-vous point
de la blelfure d’un autre t elles-vous
dédaigneux , mal-faifant , mauvais l
plaifant, flatteur, hlpocrite 2 je l’i-

’ gnorois , 86 ne penlois "pas à vous,
j’ày parlé des Grands. s ’

. .- v



                                                                     

4èâ W12? Cahfééîtflr I i

(a); "quia-fi richcvpar (on:
fçztvcifr’falirc; Coïxn’ôifl un Philofophe,

ficsL préèëfifck, (a morale a: [a conduite;

86 n’imaginainti as dans tous les hom-.
mes une autre v de toutes leurs ac-
tions ,’ querelle ’il s’efli propoféc-

Iiry-mcfme toute -’ a vie , dit en (on
cœur; ’elc Plains , je le tiens échoüé-
ce rigicic ccnfcur, il s’égare, 86 CR hors.

de route , ce n’efl pas ainfi que l’on
rend le vent ,i à; que l’on arrive au

délicieux port de la fortune : 84 (clou
[es principes i1 raifonne jufle.

Je Pardonne , dit Imiflhene , à
ceux que j’ay lofiez dans mon ouvra-
ge, s’ils m’qubâàcnt; u’ay-jc fait Pour

eux; Us 8&0th loi; les. k le (far-
donnfldis moins à tôus ceux ont;
"gy Attaqué les vicies fans toucher à
icurs Ipcrfonncs , s’ils me devoient un
avili grand bien que celuy d’cfire
corrigez ; mais amigne c’en un’éve-
ncment qu’omæé voit point , i! fuit
de 13. qixt ni les uns niles autres ne
font tenus de me fàire du bien.

L’on peut » , ajoûte ce Philofo-
be , envier ou refùfer à me; écrits

fait recomptanfe 3 on ne (gantoit en.
diminuer la reputafion 5 ë: fi on]:

,



                                                                     

ou le:faigquim’t; i Ædæxadeiaî’gé m’en!)

à ((1 )) lLefl: Onicî’efirc (Püloçephey
il n’eû guercs titilc,der’paflèrspeuîi

tel :il n’efl: as permis de traiter quel...
qu’un de P. ilotbphesecufera’toûjoutàv
luy dire une inguxe , ’ jafqu’â ce qu’il

ait plû’aux hommes d’en Ordonner

autrement, ô: en remuant àïm fi
beau nom (en idée prolan 8e conve-
nable , de luyiooncüiet tout: l’efli-a
me qui. luy. et): àûë. l ’

i . ((5)) Qfionne me parlepas jamais
gëancreÀe tpapier, de plume, de Mie,

i ’- iimeurôcdîlmprimeriezqu’on ne
Cc bazarde plus de me dire, vous écria
ne. fi-biÏen-ïg Ennemi", cmtihüez d’é-

cume; ne ivenronsvnoue point de vous
un in folio f1 traitez de même: les.
vertus à de tous les vices dans un.
ouvrage fuivi , methodique , quivn’ait
point de fin, ils devroient .ajoûecr, 65
mali cents. Je terrorise à tout ce qui 4
efié,’ .qüi citez qui ien. lime: Bande.

tombe en, finœpe à la une" d’un
char , 86 moy àia veuë d’ùn livre.
Suivie mieux nourri à: plus hourde-
mt même fuis-je dans m2. chambœ
à i’abriidu’Nori a) ayvjeiun lit de phi-
mcg âpres vingfiansÎentiers qu’aimer

S vj



                                                                     

42.8, .i*.Le:.-.C4r467:re.r .’ ’ L
dcbite;dans’la Place 2 j’ay un grand.

nonn- dites-vous , 86 beaucoup de
gloire ,’ dites que jÎay beaucoup de
vent qui ne (en à rien; ayq’e un grain
de ce métal qui procure toutes cho-
fes ?vLe vil raticien gr’oflît (on. me-
moire’, le (En rembourfer des frais
qu’il n’avance pas , 8: il a pour gen-
dre un Comte ou un Magif’crat. Un
homme jaune ou feuille-morte cle-
vient Commis,&: bien-toll- plus riche
que (on Maillre ,« il lerlaillè, dans la
r0ture , 8e avec de. l’argentil devient
noBle. B?" s’enrichit â’montrer dans

un cercle des marionnettes. 8B" à
vendre en bouteille l’eau ide larivie-
te. Un antre; charlatan: rat-rive- icy de
delà les Montsgyeenne malles il n’efi
pas déchargé , iqùeles ’penfionsrcou-
rent, 8c il ePt rêt’deretoutner d’où il

arrive aveccles mulets 86 (les four-
gons. Mercure et]: Magma , a: rien
davantage , 8c l’or ne peut payer les
mediations Sales intrigues a. :037
ajoute la faveur ée les ’diflinétions.

. Et fans parler que des gains licites ,
on paye au Thuillier (à thuille, 86 à
lîouvrier [on temps 6c fénouvrage;
paye-t-onâ un Auteur ce qu’il peu;

,



                                                                     

ou le: Mœurs de raflait. 429
[e ô: ce qu’il écrit 2 6c s’il pe’nfe tres-

bien, le paye-t-on tres-largement 2
fe meuble-t-il, s’annoblit-ilà force de
ECnl’erâ décrire julle 2115m: que les

ommes foient habillez, qu’ils foiem:
talez , il faut que retirez dans leurs
maifons ils avent une porte qui fer-
me bien; cil-il ncceflâire qu’ils (oient
inflruitsz folie , fimplicite’ , imbecil-
lité l continuë Derme-rire , de mettre
l’enfeigne d’Auteu-r ou de Philol’o-ç

iphe bavoir, s’il le peut, un afin!
Jucmtgf ,« qui; rende la vie aimable,
quifalle prêter ailes amis , 86 donner
à ceux qui ne peuvent rendre z écrire
alors par jeu, par oyfiveré, 85 comme
Tigre fille ou jolie de la flute 3.. cela,
ou rien :j’écrisr à ces conditions, a:
je ecde ainfi à la violence de ceux ni

’me prennent à la gorge, 8e me i-
[cm ,* vous écrirez. Ils liront pour
titre de mon nouveau’livre, Du Ban-u,
nu Bon, DuV Rail. Des Inn’ns.
Du PREMI en Pa ruerve,p4rl
Democrite Vendeur de marée.

((Ç)) O temps! ô mœurs l s’écrie
Hamel-21:! a, ô’malheureux fiecle l fie-

cle rempli de mauvais exemples, où
lavertufoufi’re, où le crime domine,



                                                                     

1*.

x

430 Le: Camaïeu:
où il triomphe l Je veux titre un
lycaon, un eÆgyfl’e, l’occafion ne
peut dire meilleure , ny les conjon-
flcures plus favorables , li je del’rre du
moins de fleurir 8e de ptofperer. Un
hommedit, je paflèray la mer , je clé-1
poiiillerav mon pete de l’on ’pa’trimoié

’ ’ ne, je le chaman)! lm ; (a femme, fou
heritier de l’es Terres alcide l’on Etat s-
ôc cqmme il l’a dit,il.l’a fait. uÇe qu’il

devoità prébendes; ’c’cfioit 1ere en-

timent e pluficurs Rois qu’il carra-f
ge en la perfonne d’un (tu! Royïunais
ils tiennent pour luy; ils luy ont pref-
que dit , pafiëz lamer , dépouillez
voûte pote, montrera tout l’Uni-
vens qu’on peut enfilât un Roy defon
Royaume, mali qu’un peut Seigneur
defon Château, ou un Fermier de (a
métairie : qu’il n’y ait-pl-us-de difl’e»

rence . entre de fimple-s partieulicrsôe
immanents femmes las de ces (1min!-
étions z apprenez-au monde que ces
peuples: que Dieuva me fous mais
pieds , peuvmt pour; abandonner,
nous trahit, nous: livrer, (c livrer eux- ’
mefmts à un Étranger 3x Se qu’ils ont

moins à craindre de nous , meus
écumât de leur fumante. Qui pour-i



                                                                     

ou le: Mm": de affale. 43.1 ’
toit voir des chofes fi trilles avec des
yeux [ces , 8: une ame tranquille. Il
n’y a vint de charges qui n’a-yen:
leurs privileges -,. il n’y aaucun titu-
laire qui gr: parle, qui me. plaide , qui
ne s’agite pour les défendre : la digni-
té Royale feule n’a-plus de privilegesr, -
les Rois eux-mefines renoncé.
Un l’eul toujours bien à: magnanime
ouvre. (es bras à une famille malheu-
rcufe ; tous les autres le liguent com-

me pour Ce vanger de luy, 8c de l’ap-
puy qu’il donne à une (23.1th qui leur

e11 commune z l’efprit de picque 8c: de
jaloufic prévaut chez, eux à l’intereft
de l’honneur , de la Relioion, 85 (le
leur Etat 5 cil-cerniez, aient interdit
perÎonnel 8c domeûique; il y va, je ne
dis pas de leur élection , mais de leur
fucueflion, de leurs droits comme he-
reditaires : enfin dans tous l’homme
l’emporte fur le Souverain. Un Prin-
ce délivroit l’EurOpe, fe délivroit
Iuy-mefme d’un fatal ennemi, alloit
jouir dew la gloire d’avoir détruit un
grand Empire 3” il la neglige pour
une guerre douteuFC. . Ceux qui
(ont nez arbitres 8c mediatenrs tem-
porifent 3 ô: lors. qu’ils, pourroient ’



                                                                     

a .

’43: Le: Camaïeu: p
avoir déja employé utilement leur
mediarion , ils la promettent. 0 pa-
-llres!continu’e’ Hcraclite.0 mûres qui

habitez fous le chaume 8c dans
les cabanes. ! fi les évencmens ne
vont point juf ues â vous a fi vous
n’avez point e cœur ercé par la
malice des hommes 3 fi l”en ne parle
plus d’hommes dans vos’ contrées,
mais feulement de renards 36 de loups
cerviers , recevez-moy parmi vous
à manger voûte pain noir , et aboi-
”ie l’eau de vos dfierncs. j -

. a;K4



                                                                     

ou à: Maman de ce ficela. .433

D a «L A, M o D a.

U Ne chofe folle 8: quiïdécouvrc
bien nofirc petitellc,c’cfl: l’affil-

j’cntiflèmcnt àux modes quand on l’ ’-’

» teqd âme; ni concerne le goût , le
vivrc,. la llanté 85 la confcience. La

. viandç noire ailiers de mode, 66 ar
ccgcc raifoç infipid’c : ce fcxoitlpccâcr

montre la mode que de guerir de la.
fiéyre Ëgr la faignéc : de mcfme l’on 

.nèmoyroit plus depuis long-temps
par Theatiine ; (es tendres exhorta-
tions ne (auvoicnt plus. que le peu»
ple , 8c Theotime a veu (on. fuccclÏ-

leur. o : - v r vS Le duel cible triomphe dola rho-
dc , 6c Fendre-ù où elle a exercé [a
tyrannjc àvcc plus d’éclat ; cet ufagc
n’a pas laillë’ au poltron la liberté de

vivre , il l’a mené (c fairel tuer par
un plus brave que foy, 86 l’a confon-
du avec un homme de cœur; il; ag-
taché de l’honneur 86 de la gloire à
une aâion folle &î exèravëgantc 3 il
a eflé approuvé par lav” préfcncc des

Rois; ily a au quelquefois une cfpc-



                                                                     

x .
434 Les Camaïeu:
ce de Religion à le pâti ’uer a il a de-
cidé de l’innocence descliommes, des
avccufations fiiufl’es ou"veritables fur
des crimes capitaux 3 il s’efioit enfin

. fi profondément enraciné dans l’opi-
Î .nion des Peuples , 86 s’ellroit fi fort

faifi de leur cœur se de leur efprit ,
qu’un des plus beaux endroits de la
vie d’un tres-grand Roy, a elle de les .
guerir de cette folie.

g Tel a cité à la mode ou pour le
commandement des armées 86 la ne-
gotiation , ou pour l’éloquence de la
.Chaire , ou pour les vers, qui n’y cf!
plus Y a-t-il des hommes qui dége-
nerent de. cequ’ils furent autrefois ;
cit-ce leur mente qui en: nafé , ou le
goût que l’on avoit pour eux?

(Ç) Un hamac à la mode dure peu,
car les modes giflât a s’il en; par ha-
zarcl homme met-Etc , il n’en Pas
aneanti,l& il fubfilte encore par quel-
que endroit; également efiimable, il
cil feulement moins ellimé. «

(g) Vornuu a: SARRASIN efioimt
nez pour leur fiecle , 8c ils ont paru
dans un temps, où il [emble qu’ils
elloient attendusgs’ils s’efioicnt moins

greffez de venir, ils arrivoient trop:

i
i n



                                                                     

Jo U
ou le; Mieux: de affale. 43;

tard, 84 fore clouter qu’ils fullent tels
aùjourd’huy qu’ils [ont elle alors : les

converfations legeres , les cercles , la.
fine plaifanterie, les lettres enjoüées
&familieres , les "etites parties où
l’on efloit admis eulement avec de
l’efprit, tout a difparu a ée qu’on ne
dife poinÎ-qu’ils les feroient revivre ,
ce que je uis faire en faveur de leur
efprit, cil ç convenir que peut-el’tre
ils excelleroient dans un autre genre;
mais les femmes [ont de nos jours ou
"devons ou coquettes , les galans ou
lèsràiteéteurs ont pris la place, a:
la défendent contre les beaux ef-

tits.
Ç Un homme fat a; ridicule porte

un long chapeau , un pourpoint à aî-
lerons, des chauffes à égailleras ô:
des bottines; il rêve la veille par où
8c comment il pourra fe faire reman-
querle jour ui fait. Un Philofoph’e
(chaille habiller ar [on tailleur °, il):
a autant de foib elle à fuir la mode ,
qu’à l’aEeâer.

(Ç) L’on blâme une mode qui divi-

fant la taille des hommes en, deux i
parties égales , en prend une,toute
entière pour le bulle, ce laiflc l autre



                                                                     

n x - "i;435 Le: Cdméîerer ’ A
’ pour le’r’elle du cor s : l’oi’ï’conclam-

ne celle qui fait de la ’tefle des fem-
mexs la page d’une édifice à plufieurs
étages , dont l’ordre 8c la flruélüre
change (clou leurs’caprices -, qui éloi-
gne les cheveux du vifage, bien qu’ils
ne croiflènt que pourl’accompagner,
qui les releve , ô: les herifl’e à la ma-

niere des Bacchantes , 8: femble
avoir pourveu à ’ce que les femmes
changent leur phifionomie douce 8C
modelle, en un autre qui (oit fiere 85
audacieul’e: on le récrie enfin contre
une telle ou une telle mode, qui ce; .
pendant toute bizarre qu’elle CIL».
pare ôc embellit pendant qu’elle du-
re, 8c dont l’on tire tout l’avantaoe
qu’on en peut efperer , qui cil de
plaireull me paroit qu’on devroit
feulement admirer. l’inconfiance «k
la legereté des hommes , qui at-
tachent fueceflivement les agréemens
86 la bienfeance à des chofes tout 0p-
pofées ; qui emplOyent pour le co-
mique a: pour la mafcarade , ce qui
leur a fervi de parure grave , de d’or-
nemens les plus ferieux; 862 que fi
peu de temps en l’aile la d’flÏeren-

fier.
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cule: Mœurs de rafale. 437
Ç Le Courtifan autrefois avoit res

chevetix,elloit en chauffes 86 en oue-
point, portoit de larges canons , 86 il
elloit libertin 5 cela ne lied plus z il

orte une perruque , l’habit ferté , le,
bas uni , 86 il cÆdevot 3 tout [e regle
par la mode. V

g Celuy qui depuis quelque temps
à la Cpur gfloit devot , &par là con-
tre toute raifon peu éloigné du ridi-
cule , pouvoit-il efperer de devenir à
la mode ë

xSciDe ’quoyn’eft point «capable un
Courtifan dans la veu’e’ de [a fortune,

fi pour ne la pas manquer il devient

devot a .(g) Les couleurs font prepare’es, 86
la toile cil toute prête s mais com-
ment le fixer cet homme inquiet , le-
ger, inconfiant , ôqui change de mil-
le 8c mille figures :je le peins devot,
86 je crois l’avoir attrapé, mais il
m’échappe, 86 d’éja il cil libertin;

qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife fituation , a: je fgauray le
prendre dans un point de déregle-
ment de cœur 86 d’efptitoù il fera re-
coanïfl’able 3 mais lamodc praire a il
ce devor.

L. , rrrrrr



                                                                     

43’8 Le: Carac’ïrre: I à
((5)) (Lugnd un Courtifan (en

humble , ueri dufafl’e 86 de l’aiifbi-"
tion; qu’iFn’e’tablira point (a fortune

l fut la ruine de les concurrens , qu’il«
lera équitable , foulagera les vafl’aux,’

payera l’es creanciers; qu’il ne fera ni
ourbe , ni médifant 5 qu’il renoncera

aux grands repas 85 aux amours ille- ’
itimes 3 qui priera autrement que

fies lèvres, 86 mefme hors de la pre-
fence du Prince: quand d’ailleurs il ne
fera point d’un abord farouche 86 dif-
ficile; qu’il n’aura point le vifage au-
flere 86 la mine trille a qu’il ne fera
point patelleux 86 contemplatif, qu’il
fçaura rendre par une fcrupuleufe at-
tention divers emplois tres-compati:
bles;qu’il.pourra,86 qu’il voudra mê-

me tourner (on efprit 86 les foins aux
grandes 86 laborieufes afiaires, à celles
fur tout d’une fuite la plus étenduë
pour les peuples 86 pour tout l’Etat 3

uand (on caraétere me fera craindre
de le nOmmer en cet endroit,86 que (a
modeflie l’empefchera , fi je ne le
nommecpas , de s’y reconnoiflzte;

’ alorsje iray de ce perfonnage , il cil:
devot; ou plûtofi , c’ell un homme
donné à (on fiecle pour le modele d’u-



                                                                     

on le: Meurs de ce fait. 439
ne vertu fincere 86 pour le difcernet
ment de l’hypocrite.

(Ç) Un homme devot entre dans un
lieu faim, perce modeflement la fou-
le ,, choifit un pour le recueillir,
86 où performe ne voit qu’il s’humi-

lie a s’il entend des Courtifans qui
parlent , qui rient , 86 qui rama la
Cha elle avec moins de filence que
dans l’antichambre , quelque com-
paraifon qu’il faille de ces petionnes
avec luy-mefme , il ne les méprife
pas, Vil-ne s’en plaint pas 5 il prie
pour eux.

Ç L’on croit que la d-evotion de la
Cour infpirera enfin la refidence.

fi C’eit une chofe délicate à un
Pri ce religieux de reformer la Cour
86” ela rendre pieufe : inl’ttuit julL
ques où le Cortrtifan veut luy plaire,
86 aux dépens de quoy il feroit fa for-
tune, il le ménage avec prudence , il
tolere , il diffimule , de peut de le
jetter dans l’hy ocrifie ou le facrileo
ge: il attend plus de Dieu 86 du temps,
que de [on zele 86 de (on indu-
lh’ie. .

(Ç) Lou aeflé loin depuis un fiecle
dans les att586 dans les fciences, qui



                                                                     

440 . v Le: Carafe":
toutes ont efié pouflées à un grand
point’de raffinement ,» jufques à celle
du falut que l’on a reduite en regle

,86 en niethode, 86 augmentée de tout
ce qué l’efprit des hommes-pouvoit

, inventer de plus beau 86 de plus sfu-
wçaun’cdc- blime : la devotion * 86 laGcomettie

i vetion. ont leurs façons de arler,ou.ce qu’on
appelle les termes de l’art 3 celuy qui
ne les fçait pas, n’efl: ni devot ni Geo-
mette ’: les premiers devots , ceux
mefmes qui ont el’té diriger par les
Alpoftrcs, ignoroient ces termes, lim-
p es gens qui u’avoient que la foy 86
es œuvres , 86 qui fe reduifoient à

croire 86 à bien vivre.
(Ç) Je ne doute point que la vraye

devotion ne (oit la fource du repos;
elle fait fupporter la vie 86 rend la
mort douce, on. n’en tire pas tant
de l’hypocrifie.

((1 I)) Chaque heure en foy , com-
me à nollre égard en: unique yefl elle
écoulée une ois 3 elle a peri ’entiere-
ment , les millions de fiecles ne la ra-
menetontpas : les jours, les mois,les
années s’enfoncent,86 le perdent fans
retour dans l’abyfme des temps 5 le

temps «mefme fera détruit; ce n’en

quun



                                                                     

J ou [cyanamide ce. fiedn 44g;
21mn point dansles cf aces’innnen-5

s de l’éternité , 86 il eraeffacé z il

y a. de legeres 86 frivoles cireonfian-s
ces du temps , qui ne font point fla--
bles , qui paillent , 86. que ,j’a pelle
des modes ,s laegrandeur, la vaeur,
lai-s richelles , la’puiflance , l’autorité,

l’indépendance , le plaifir, les joyes ,
la fuperfluité. Oxue deviendront ces
modes , quand le temps mefme aura
difparu 2 La vertu feule fi peu à la
anode va au delà des temps.

x

Dz 0451110411158 USAGES.

moyen d’eflre nobles.
l y en a de tels , que s’ils truffent

obtenu fix mois de delay de leurs
creanciers , ils e-lloient nobles *.

Œelques autres le couchent rotu- ** Verc-
riers 86 le levént nobles ’*. fana

Combien de nobles dont le pere 86
les aînez (ont roturiers? V

(g) Tel abandonne fonpere qui cil:
connu , 86 dont l’on cite ou le greffe
ou la boutique , pour le retrancher-
fiir Ionayeul’, qui mort depuis longa

y a des gens qui n’ont pas le

l
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442. Les Carafierer .
temps cil inconnu ’86 hors de prife à. il
nion’tre’enfuite un ros revenu , une
grande charge , de îelles alliances; 86
pour une noble , il ne luy manque
que des titresï , A - , Il.’ (g ): Un homme du peuple aforec

’d’aflurer qu’il a ’vû- un prodige , (a

perfuade ,faull’emen’t qu’il a vû un

prodifge : celuy qui continuë de ca-
cher on âge , penfe enfin luy-mefmc
dire. aufii jeunequ’il veut le faire croi-
re aux autres z de mefme’ le rorurier
qui dit dpar habitude qu’il tire fou
origine e quelque ancien Baron ou
de’xquelque Châtelain dont il cil vray
qu’ilçne defcend pas, a le plaifir de
croire. qu’il en defcend. . -

(g) uelle cil la roture un peu heu-
reule86 établie à qui il manque des
armes, 86 dans ces armes une piece

.hOnorable , des fuppôts , un cimier ,
une devife , 86 peut-effre le cry.de
guerre °, qu’efi devenu’e’ la dillinétion

des Cafques 86 des Heaumesî le nom
86 l’ufage en (ont abolis , il ne s’agit
plus de les porter de front ou de côté,
ouverts pu fermez , 86 ceux-cy de
tant ou de tant de grilles a on n’aime
pas les minuties, ion palle droit aux

x.



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 44;
Couronnes , cela cil plus fimple , on
s’en croit’digne , on fe les adjuge : il
telle encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine udeur qui les empefehe
de fe parer d’une Couronne de Mar-
quis , trop ., fatisfaits de la Comtale;
quelques-uns mefme ne vont as la
chercher fort loin,86 la font panât de
leur enfeigne â leur carofle.

fi Il fuffit de n’efire point né dans
une ville , mais fous une chaumiere

q répandue dans la campagne , ou fous
Kune ruine qui trempe dans un mare-

page , 86 qu’on a pelle Château,pour
dire crû noble ur fa parole.

(Ç) Un bon Gentilhomme veut paf-
ferpour un petit Seigneur, 86 il y par-
vient : un grand seigneur affeé’te la
principauté, 86 il ule de tant de pré-
cautions , qu’à force de beaux noms,
de difputes fut le rang 86,1es prefeane
ces , de nouvelles armes , 86 d’une
genealogie que d’H o SI a R ne luy a
pas faite , il devient enfin un petit
Prince.

(Ç) Certaines gens portent trois,
noms de peut d’en manquer °, ils en
ont pour la campagne 86 pour la ville,
pour les lieux de leur fervice ou de

TiJ



                                                                     

144 Le: Caraâerer
leur cm loy: d’autres ont un feul
nom diflyllabe qu’ils annobliffent par
des particules , dés que leur fortune
devient meilleure :4. celuy-cy ar la
fuppofition d’une fyllabe fait e (on
nom obfcur,un n’om illufire : celuy-là
par le changement d’une lettre en un
autre fe travefiit , 86 de Sjmr devient
Cyrus 7: plufieurs fuppriment leurs
noms qu’ils pourroient conferver
fans honte, out en adopter de plus
beaux , où ils n’ont qu’âfperdre par la

comparaifon que l’on ait toûjours
d’eux qui les ortent,avec les grands

k hommes qui l’es ont portez : il s’en
trouve enfin qui nez à l’ombre des
clochers de Paris veulent efite Fla-
mans ou Italiens , comme fi la rotu-
re n’eftoit pas de tout aïs , allongent
leurs noms François Æ une terminai-
fon étrangere, 86 croyent que venir
de bon lieu c’ell venir de loin.

S Le befoin d’argent a reconcilié
la noblefl’e avec la roture , 86 a fait
évanouir la preuve des quatre quar-
tiers.

(Ç) A combien d’enfans feroit uti-
le la loy qui décideroit que c’ell: le
ventre qui annoblit a mais à combien

,



                                                                     

A ou le: Mœurs de ce ficela. 44.5,
d’autres feroit-elle contraire?

(Ç) Il y a peu de familles dans le
monde qui ne touchent aux lus
grands Princes par une extremite, 86
par l’autre au fimple peuPle.

((Ç)) Il n’y a rien à perdre à ellre
noble; franchifes, immunitez , exem-
ptions , privileges , que manque-t-il
a ceux qui ont un titre? croyez-vous

ue ce foit pour la noblefle que des
A l’olitaires fe [ont faits nobles? ils ne
1 font pas fi vains; c’ell pour le rofit
xqu’ilsen reçoivent: cela ne leur red-il
pasmieux ue d’entrer dans les ga-
belles? je medis pas à chacun en parti-
culier, leurs vœux s’y oppofent, je dis
mefmeà la Communaute.
((Ç)) Je le declare nettement,dit H *-,

afin que l’on s’y prepare, 86 que pet»
fonne un jour n’en foit furpris. Si je
fais jamais une belle fortune, il y a
un Geoffroy D * H" que toutes les
Croniques rangent au nombre des
plus grands Seigneurs de France, qui
fuivircnt GODEFROY DE Boürrnou â

la conquefie de la Terre-Sainte :
voilà alors de qui je defcends en li-

gne direéte. ’S Si la nobleffe en vertu , elle [e
T a;



                                                                     

446 Les Carafleres
perd par tout ce qui n’ell: pas ver-
tueux ; 86 fr elle n’eit pas vertu, c’ell

eu de chofe. ’ ’ a À
(Ç) Il y a des chofes qui ramenées

à leurs principes 86 à leur premiere
inflitution font étonnantes 86 incom-
prehenfibles. peur concevoir en:
effet que certains Abbez à qui il ne,
manque rien-de l’ajufiement, de la
moleffeoôc de la vanité des fexes 86
des conditions, qui entrent auprés
des femmes en concurrence avec le
Marquis 86 le Financier, 86 qui l’em-
portent fur tous les deux, qu’eux-
mefmes (oient originairement 86 dans
l’étiniologie de leur nom,les peres 86
les chefs de faints Moines 86 d’hum-
bles Sélitaires, 86 qu’ils en devroient
efire l’exemple: quelle force ! quel
empire l quelle tyrannie de l’ufage l
86ifans parler de plus grands défor-
dres, ne doit-on pas craindre de voir
un. jour un fimple Abbé en velours
gris 862i ramages comme une Emi-
nence ; ou avec des mouches 86 du
rouge comme une femme.

04e les faletez des Dieux , la
Venus, le Ganimedc, 86 les autres nu-
direz du Carache ayent cité faites

,



                                                                     

M le: Mater: de refluait. (44:7
pour des Princes-.deïl’rfiglifeœe’i qui "5e

difent fùceefleurs» des ..Apofires , le
ÆalaisÆarhefe’en 1:11: la neuve. ’i

Ç Les belles chofes e font’moins
’hOrs- de léurnplace’; les bienfeapees

mitent .la sperfeétirm ,. 86 la italien
amer; les bienfeances.’ Ainft 113m liftin-
Gandi emmure: i ’nâlaICha Ï 6’,
un and; sunrârrn’io’iil’de’sn tous rififi-

tïtes’à l’on mm: point d’images pro--

fanes,’* dans les Terri. les, un Canter
l par exemple; and: ugmühède’çka’ri:

dans leimd’merâafiétita’ire; nia des
influence- rbtq’actées’ il. J’JEglife; le

train 86 l’équipage d’un Cavalier. A

L’on n voit point faire de voeux
’nijdepe’lerinages , pourbbtenir d’un
.rSaintrdpvo’ir l’ef rit lus-douxg’li’iame

plusrecbnnoizfl’ai te; ’veflire pluê’équi-

«able 85”. môins mal-fadant 5* d’élire

gueri de lai vanité ,lde l’inqniotucle 8C
de la,mnnvaife raillerie. V I «
A [Ç - idée i plus.’bizatre;que-de
:fd repmfenrerrtme? muloldéûhréeiëns ’
del’am «Solde rhume [en ’, rrelui l’a "raf-

femblrntr âr merrains jours mm faire .
dalle; pour); applaudir à uni’e’troupe

.vd’excommuuiez; qui ne le font que
par le plaifir qu’ils leur donnentr,-86

T in;

L...-L

* Tapilfe-
ries-
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.   4 Ï Lalcdrdé’îerer; .
qui cit défi ayë dîavantcïll mcfcmz;
blçqn’il a. oit ouficihncr lès Théâ-
tres , ou’prononcèr minsfcvtrèmaflt
fin- Fétat des Comtdicfis. .Î Ë?

, 5 ÏDans ces - jours. qu’on iappcll’è

faims Je  ;Moinc: canfcflë à, pendant
L gazier-Curé tonne en chaimlcmitrcle
*M"oinç. 321:8 adhcrans :.tc11c
. gibufc: (on dc.l”Autcl ; gît-amena in:
» rôtie qu’elle vient de ire un (acri-
v-legm Na)! 3431A pôiin: dans l’EinÎe
.Une;pui ancc à quiLiliappàçtzimnnwn

’ de faire pilule Fallait; mél: fifi;-
.pcr.rdtcipbur un tcnipscle pouvoir dg
341714512;   I fi .  ’ . ’ I I

Ç Il-ya. plus de retributîon dàns
les, Parroiflès pour un mariage que
gomina baptêmes 8c plus pour

aptêmc que ut la Confcflîon :il’on
dînoit que à; oit un tau; (un les Sacré-
mehs ,; gui femblcntpar H cfhæ’âpg
Prccicz.’ Ccn’cfl rien au fond- que cet
ufagc 5 85, ceux qui reçoivent pour les

;cthcs fainjtés , ne croytnr. point les
vendre; gomme ceux. iliîdonna’xrxnc
-;pcnfqntïpointâ les ac t’en; «fait
peut-être des apparences qu’pn poitr-

. toit épargner aux fimP’lcs 86 aux im

devers. « In À



                                                                     

ou le: Menu de raflait. 44 9
(Ç) Titefpar vingt années de fervice

(13m une econde Place,n’efl pas en-
côre cligne de la premiere qui cil va-
cante : ny les talens,ny (a doéÏrine,ny
une vie exemplaire, ny les vœux des
Parroillîens ne [grimoient l’y faire
allècir ; il naît de niellons terre un
autre Clerc * Pour la remplir : Ti-
te cil reculé ou congedié; il ne’fe

plaint pas ; c’eft l’ufage.

((Ç)) Moy , dit le Cheffecier, je
r fuis Maître du chœur; qui me forcera
d’aller à marina? mon predecelleur
lnÏy-alloirpoinr, fuis-je de pire condi-
.tion , dois-je laidèr avilir ma digni-
té entre mes mains , ou la lamer telle
que je l’ay reçûë 2 ce n’efl Point, dit

l’Ecolatre, mon inrerefi qui me me-
ne, mais celuy de la pr’e-bende 3’il (e-
roit bien dur qu’un grand Çhanoine
fût fujet aulchœur , pendant que le
Tlireforier , l’Archiqliacre,le Peniten-
cier ôc le Grand-Vicaire s’en. croient
exemptsJe fuis bien fondé,dit lePre-
voll,â demander la retribution fans me
trouverâ l’office -, il y a vingt-années

entieres que je fuis en pollellïon. de
dormir les nuits,je veux finir comme
j’ay commencé, &Il’on neame verra;

Tv

* Eccle-. -
fiafiique.



                                                                     

4go Le: C4r4è7emf Î
Point déroger à mon titré a que me
ferviroit d’cfire à la telle d’un Cha-

pitre? mon exem le ne tire point à
confequence. En n. c’efl entre eux
tous à qui ne loüera Point Dieu,â qui
fera voir par un long ufage,qu’il n’efi
point obligé de le faire 3 l’émulation

de ne [e oint rendre aux Offices cli-
vins ne catiroit efirc plus vive , ny
plus ardente. Les cloches forment
dans une nuit tranq’ffi’lle’, 8: leur me-

lodie qui réveille les Chantres (Styles
Enfans de chœur , endort les Cha-
noines , les plonge dans un fomn’i’eil
doux 86 facile, sa qui ne leur procu-
te que de beaux longes z ils (e levent
tard a 8: vont à l’Eglife le faire payer
d’avoir dormy.

(g) pourroit s’imaginer, fi l’ex-
erience ne nous le mettoit devant

l’es yeux , quelle peine ont les hom-
mes’â [e refoudre d’eux-mefmes à leur

propre felicité , 8C qu’on ait befoin
de gens d’un certain habit , qui par

«un difcours preparé, tendre 86 pathe-
tique , par de certaines inflexions de
voix , par des larmes, par des mouve-
mens qui les mettent en fileur 8: qui
des jettent dans l’épuifemen’t , fafiënt

,



                                                                     

[

l.

ou le: M (un: de ce fiait; .45 r
enfin confentir un. hOmme Chrétien oc
tailonnable,dont la maladie cit fans ref-
fource , à ne le point perdre, 86 à faire

l [on falun ’
(Ç) La fille d’Arifl-ippe’efi malade 8: en

peril; elle env’oye vers (on pere, veut fc
n reconcilier avec luy &mourir dans l’es
I bonnes graces; cet homme fi fage , le

confeil de’toute une ville fera-t’il de
luy-mef’me cette démarche fi tarifon-
nable, y entraînera-t’il fa femme 2 ne

l faudra-fil point out les remuer tous
Kdeux la machine u Direâeur?
X1179) Une mere,je ne dis pasqui cede
8c qui (e rendâ la vocation de [a fille ,
mais qui la faitReligieul’eJl’e charge dgu-

....ne aine avec la fienne,en’rép’ond à Dieu

mefme , en cil la camion : afin qu’une
telle mere ne fe perde pas,il faut que (a.

fille le fauve. ’l ( ) Il s’elt trouvé des filles qui avoient
de a vertu, dela fauté , de la ferveur
8c une bonne vocation ; mais qui n’e-
toient pas all’cz riches , pour fairedans,
une riche Abbave vœu de pauvreté.

(Ç) Celle qui délibe’re fur le choix d’u-

ne Abbaye ou d’un limple Monaflzere
pour s’y renfermer,agite l’anciennequeo
fiion de l’état p0pulaire 86 du dCl’POIÏ-

ue. aq T v)



                                                                     

gz Le: Gardien»:
(g) Faire une folie ôt (e "marier fur

amourette , c’en: épeurer Malin qui
cit jeune , belle , (age , œconome ,

uiplaît, qui vous aime, qui a moins
è ien qu’eÆgim qu’on vous pr0po-

le , 8c qui avec une riche dot appor-
te de riches dif’pofitions à la confu-
mer , 436 tout voûte fond avecfa dor.
- q Il efioitdélicat autrefois de (e ma-
rier,c’cfloitun long établifl’ement , une
alliaire ferienfe, 6c qui meritoit qu’on y

ensât : l’on citoit pendant toute (a vie
le mary de [a femme , bonne ou mau-
vaii’ezmef’me table,mel’me demeure,n’iê4

me lit: l’on n’en citoit oint quitte pour
une penfion 5 avec’ es enfans 8c un
ménage complet l’on n’avoir pas les

parences 8c les delices du celibat.
, ((Ç)) Œ’on évite d’eflre veu (cul avec

Une femme qui n’eft point la fienne,voi-
là une pudeur qui elbbien placée:qu’on
fentequelque peine âfe trouver dans le
monde avec des perfonnes dont la repu-
tation cit attaquée,cela n’elt pas incom-
’prehenfible. Mais quelle mauvaife hon-
te fait rougir un homme de (a propre
femme , ôc l’empêche de aroître dans
le public avec celle qu’il’s’elt choifie

pour (a compagne infeparable , qui
doit faire (a joye , (es délices 86 tou-



                                                                     

"ne?
a.

au le: Mæufl’ de ce fait. 4;;
te là fdcieté 3avec celle qu’il aime 85
qu’il eltime , qui cit fou ornement,

ont l’efprit le merite , la vertu ,
l’alliance luy font honneur z que ne
commence-fil par rougir de [on ma-

nage 2 a, va IJe connaît la force de la coûtume s
&jufqu’ou elle maîtrife les efprits ,.
8c COntraint les mœurs , dans les cho-
fes mef’me les plus denuées de raifon
8C de fondement :je fens neanmoins

ï que j’aurois l’impudence de me pro-

amener. au Cours , 8C d’y palier en re-
vü’e’avec une performe , qui croit ma

&mme
. ((Ç)) Ce n’efl pas une honte , ny

une faute â un jeune homme que d’é-.
peul-et une femme avancée en.âge;
c’elt quelquefois prudence , c’ef’t pré--

caution. L’infamie cit de le joüer de
(a bienfaârice par des traitemens in-
dignes,ôc qui luy découvrent qu’elle
cil: la duppe d’un hypocrite 8C d’un

ingrat z fi la fiétion cil excufable,
c’elt où il faut feindre de l’amitié;
s’il cil permis de tromper , c’ef’t dans

une occafion ou il y auroit de la du-
reté à élire fmcere. Mais elle vit
long-temps; aviez-vous &ipulé quel-g
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45-4. Le: (famflwu
le mourut aprés avoir’figné voûte

fortune , 8: l’acquir. de toutes vos
dettes zwn’art’elle plus après ce grand

ouvrage, qu’à retenir (on haleine ,
qu’à prendre de’-l’oppiu1n’-ouz.îcle la

cigüe 2 a-t’clle tort de vivre? fimelhie
*vous’ mourez avant icelle dont vous
aviez déja reglé les funerailles, à. qui
vous defliniez la grolle fonncrie 8c les
beaux ornemens , en cit-elle tél-pou-

fable. ’S Il y a depuis longtemps. dans’le
a! Billets monde une maniere* de faire valoir
a: Obli- [on bien, qui continuë toûjours d’en;

tre pratiquée par d’honnelles gens,
86 d’eflre condamnée ’parÂÂîd’ha’biles

Doéteurs. ’ : :.(Ç) On atoûjours veû dans la
publique de certaines ch-arges,’q’ui
femblent n’avoir été imaginées la part?

mitre fois,que pour enrichir un ’fenl
aux”dépens de plufieurs : les fonds
ou l’argent des particuliers y- coule
fans fin 8: fans interruption y dirayl
je qu’il n’en revient plus,’ou qu’il n’en

revient que tarde? c’efl un gonfle;
c’eft une mer qui reçoit les eauxl’des

fleuves , 8c qui-ne les rendipas, ou
fi elle les rend, c’efl’pat des conduits

,
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ou le: Magma: de ce ficela. ’ 45 g
l’ecrets 86 fouterrains , fans qu’il y pa«-

roiHe,ou qu’elle en (oit moinsvgrofle
86 moins enflée 3 ce n’eft qu’aprés en
avoir ’oüy long-temps, 86 qu’elle ne

peut lus les retenir.
(S) Drame plaide depuis dix ans en-

tiers en reglement de IngeS,pour une
affaire jufie, capitale , 86 où il y va
de toute la Eartune 5 elle’f’ç’aura peur-

ef’cre dans cinq années quels feront l’es ’ ’, a

Inges , 86 dans quel tribunalielle doit à
» plaider’le rçfie de fa vie. l ’
3p (Ç) p L’on applaudit à la .coûtume t.

Quïs’efl introduite dans les tribunaux. I ’
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur aâion , de les empêcher d’ê-
tre éloquens 86 d’avoir de l’ef’prit, ’

de les ramener au fait 86 aux preux .
ves toutes lèches qui établiHerit leurs . ’ , -
caufes 86 le droit de leurs parties a 86 q a
cette pratique fi fevere qui laîll’e aux
orateurs le regret de n’avoir pas pto-
noncé les’plus beaux traits de leurs
difcours , qui bannit l’éloquence du
feul endroit ou elle cit en place , 86
va faire du Parlement une muette Iu-Av
ridié’tiogi, on l’autoril’epar une raifon a
folide 86 (ans replique,qui’efi: celle de
l’expedition ; il eûifeulenient à dcfi-l k
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rer qu’elle fût moins oubliée en tou-
te autre rencontre , qu’elle rep lât au

contraire les bureaux comme es au-
diences, 86 qu’on cherchât une fin aux

a: . . .H9"! Écritures *,comme on a fait aux Plai-
doyers.
» f Le devoir des Inoes cil de rena
dre la jullice ; leur metier de la dif-
ferer : quelques-uns fçavent leur de-
voir , 86 font leur métier. ,

Ç Celuy ui follicite (on Juge n
luy fait pasionneur; car ou il le dé-
fie de l’es lumieres , 86 mefme de fa

robité a ou il cherche a le prévenir;
ou il luy demande une injullice.

(f) Il le trouve des Juges auprès de
ui la faveur , l’autorité, les droits

del’amitié86 de l’alliance nuifent à

une bonne caufe 3 86 qu’une trop
grande ulcération de palle-r pour in-
corruptibles , expofe à eftre injultes.

(Ç) Le Mapiflrat coquet ou galant
en: pire dans es confequences que le
dillolu; celu -cy cache (on commer-
ce 86 l’es même: l’on ne fgait fou-
vent par où aller jul’qu’â luy; celuy-

lâ el’t ouvert ar mille foibles qui font

Lonnus , 86 ’on y arrive ar toutes
les femmes à qui il veut plaire,



                                                                     

au le: Mœurs de ce finie. 43.7
e (g) Il s’en faut tu quela Religion

8c la Tufiice [l’ail en: de; pair dans la
Republiquc , 8c ne la ’Magiflratur’c
ne confacre les ”cl10n1.mles comme la:
Preflrife : l’homme de Robbe ne
flairoit Jgueres danfer. au Bal , pa-r
milite aux Theâtres , renoncer aux
habits fimples :86 modeflcs , (ans cori-î
fentir à (on Propre aviliflèment’, 8C
il CR étrange qu’il ait fallu une loy

. Pour regler (on exterieur,&le con-4
1 traindre .ainfi à efire grave 8C Plus
çefpeélé. ’ ’ l

ÏTÇ Il n’y a aucun métier qui n’ait

Ion apprentiflàge 38C en montant des
moindres conditions jufques aux Plus
grandes , on remarque dans mutes
un temps de pratique 8C d’exercice,
qui prépare aux emplois , où les fau-
.tes font fans confeque’nce,& mencnt
au contraireâ la erfcâion. La guer-
re même qui ne Emble naître 8c du-
rer que par la confufion 8: le deforf-
dré , a [es préceptes 3 on ne fc maf-
facrc pas par palerons 86 par trou--
Pes en razc campagne , fins ravoir
appris , 86 l’on s’y tuë mcthodiquo-

ment : Il y a l’école de la guerre; ou
cil l’école du Magifirat ail y a un
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ufa e, des loix ,«des coûrumes çï où
cil: e temps -, 85- le Temps allez bug
que l’onemPIOye à lesdigerenôc
s’en inflruirc 2 L’eflày 86 l’apprendr-

fage d’un’cune adolcfcenr qui palle
de la ferulle, à la pourpre pandour la

k configurations. faitu’n juge , efi dédié;

eider fouvcraînement des vies fiez-iles
fortunes des hommch ’ - ’ "1’ 5*

(Ç) La principale partie de l’Ora-à
teur , c’efi: la probité ;.l’ans elle il dé-

gencre, en declamateur. , il .dëguifc -
oui] exagere les faits , il cire. faux,
il calomnie, il ’époufe lasspaflio’n
les haines de ceux pour qui"ilparleÎ-;
.86 il en: de la dalle de ces Avocats
dom le proverbe dir,qu’.ils font paye;
pour-dire des injures. « . ’ A 7 in;
. (au IL CR. vray,dir-on,cerre foui:-
me luy- ca dûë , 86 ce droit luycfl: ac:-
Puis : mais jcl’axtend à cettclpetirc
ormalité; s’il l’oublie , ilny revient

plus, 8c cogûquemmmt il perd fa fom-
me , ou il cil incanteflzablmmt déchet!
de, (on droit; or il oubliera cette for:-
malité. Voilà ce quei’appellè une
confluence- de’prariçien.” , a

Une belle makime pour le Pa-
lais, utile au public , remplie de rais-



                                                                     

au le: Mœurs dexcefiecle. 459
fou, de fagefle, 85 d’équité , ce feroit
précifement la contradiâoire de cel-
le qui dit , que la forme [emporte le
fond.

(f) La quefiion CR une invention
merveilleufe ôc tout â fait feure,pour
perdre un innocent qui a la comple-
xion foible , 86 fauver un coupable
quireft né robul’te.

(Ç) Combien d’hommes qui font
forts contre les foibles; fermes 86 in-

ïflexibles aux follicitations du fimple
l euple5 fans nuls égards pour les pe-,
rirsis’rigides 6c feveres dans les mimi-g
tics; qui refufent les petits prefens ;
qui n’écoutent ny leurs parens ny
leurs amis , a: que les femmes feules

cuvent cor-rom re.
(g) Il n’efi pas abfolument impofli-

ble , qu’une performe qui [e trouve
dans une grande faveur perde un pro-
cez.

((1)) Les mourans qui parlent dans
lCIJrS reflamens , peuvent s’attendre-
à eflre écoutez comme des oracles:
chacun les tire de (on coûé , 8; les
interprere à [a maniere , je veux dire
felon les dcfirs ou les interdis.

((9) Il cil vray qu’il y a des hom-
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mes dont on eut dire , que la mort.

i fixe moins la d’érniere volonté, qu’el- -

le ne leur ôte avec la vie l’irrefolu- (A:
tion. 8: l’inquietude : un dépit pen- .
dant qu’ils vivent les fait tefler, ils
s’appaifent , sa déchirent leur minu-
te , la voila en cendre : ils n’ont pas
moins de refiamens dans leur èaflete,
que d’almanachs fur leur table , ils les
comptent par les années :un recoud le. -
trouve détruit ar un troifiéme,qui cit
aneanti luy-m me par un autre mieux
digeré , 8c celuy-cy encor par un cin-
quiéme Olôgmpbe : mais fi le mo-
ment , ou la malice , ou l’authorité
manque à celu quia inrerèt de le
fupprimer , il aut qu’il en cll’uye les
claufes 86 les conditions 3 car appert-
il mieux des difpofitions des hommes
les plus inconfians , que par un der-
nier aéte , ligné de leur main, 86 aprés

lequel ils n’ont pas du moins eû le
loifir devouloir tout le contraire.

((5)) S’il n’y avoit oint de relia-
ment pour regler le (lioit des heri-L
tiers , je ne [gay fi l’on auroit befoin,
de Tribunaux pour regler les diffa-
rens des hommes; les Juges feroient
prefque reduits à la trille fonétion

,



                                                                     

ou tu Mal": de «fait. 461,
d’envoyer au gibet les voleurs 8c les
incendiaires: qui voit-’on dans les
lanterne: des .Chambres , au Parquet,
â la porte ou dans la Salle du Ma.
oiltrat , des heritiers ab inteflat, non ,
les Loix ont pourvû à leurs partages;
on y voit les teltamentaires ui lai-
dent en explication d’une gaulé) ou
d’un article , les perfonnes exherc-
dées , ceux qui le plaignent d’un
rellament fait avec loifir, avec ma-
trinité , par un homme grave , habile,
coniciençieux , qui a cité aidé d’un
bon cônfeil 5 d’un "acte ou le prati-
cien n’a rien aluni: de fonijargon 86
de fes finales ordinaires 5 il cit ligné
du tellateu’r 84 des témoins publics,
il e’l’t paraphé; 86 c’efl: en cet état qu’il

eltcafi’é , 85 declaré nul. ,
((Ç)) T itiu: affilie à la leéture. d’un

tefiament avec des yeux rouges 8:
p humides, 8C le cœur ferré de la erre
l de celuy dont il efpere réciieillir la
fucceflion : un article luy donne la.
charge , un autre les rentes de la
ville, un troifiéme Je rend maiflre
d’une terre à la campagne; il y aune
claufe qui bien entenduë luy accor-
de une maifon limée au milieu.dc



                                                                     

462. ’ Le: Gardien:
Paris , comme elle le trouve”, 86 avec
les meubles; (on affliétion augmen-m
te , les larmes luy coulent des yeuxy
le moyen de es contenir , il fc voit.
Officier, loge au champs 86,à laivil-
Je , meublé de mefme , il le yoitnune.
bonne table , 86 un carrolle 3 y avoit-
il au monde un plus honnefie hom-
me que le défunt, un meilleur hem?
me. Il y a un codieile , il faut le lire;
il fait Mæw’Ïu legataire univerfel, 86
il renvoye Titim dans (ou fauxbo’urg,
fans rentes , fans titre , 86 le met à
pied : il clÏuye les larmes a c’eft à
Menin: à s’aflliger.

((5)) La loy qui défend. de .tuër
’ un homme n’embrafl’e-t’ellemas dans,

cette défenfe , le fer , le poifon , le
feu areau , les cmbuches , la force
puvcrte , tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide? La loy
qui ôte aux maris 86 aux femmes le
pouvoir de le donner reciproque-
ment , n’a-t’elle connu que les v0yes
direétes 86 immédiates de donner?
a-t’elle manqué de prévoirles indi-
teé’tes 2-a’t’elle introduit les fidei-

commis, ou li mefme elle les tolCI’CZ,
avec une femme qui nous el’t chere 86

&



                                                                     

’ ou les Meeting de refaite 453 .
qui nous futvit , légué-(on [on bien
à un amy fidelle par un [ennuient de
reconnoillanee pour luy’, ou plûtolt

r par une exrrême confiance , 86 ar
la certitude 21mn. a du bon u age
qu’ilIl (catira aire de ce qu’on luyle-a
gué 2.dane-t’o.n- à celuy que l’on
peut foupçonner de ne devoir «pas-
rendre à la performe , à qui en effet.
l’on veut donner 2 faut-il fé.parler, o
faut-il s’écrire , cit-il ’bCfOlI’LdC paéte

ou de fermons pour former cette col--
lufioni .2 vlés hommes ne [entent-ils
pas en ce rencontré ce qu’ils peuvent
efperér les uns des autres 2 86 fi au
contraire la propriété d’un’telbien
cit dévolue. au fidéicommillaiie ,i

p pourquoy perd-t’ilfa réputation à le
retenir 2’ fur quoy fonde-t’en la faty-s

ré 86 les vaudevilles 2 voudroit-on
le comparer au depofitaire qui trahir
le dépoli, a un domellique qui vole
l’argent que (on maître luy envoyé.
porter à un créancier 2 on auroit tort;
y a-t’il de l’infamie à ne pas faire une

libéralité, 86 à conferver pour loy ce
qui cil à loy 2 étrange embarras , Hor-
rible? poids que le. fidéicommis a fi i
par la reverence des loix on le l’ap-
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pr0prie , il ne faut plus pail’erpoüt-
homme débien gfi ar le refpéél:
d’un ami mort l’on (la: les inten-
tions , en le rendant a (a veuve , on
cit confidentiaire, on blefle la loy:
elle quadre donc bien mal avec l’o-
pinion des hommes , Cela peut élire;
86 il ne me convient pas de dire iey,
la loy péche , ny les hommes le trom-

eut.
(g) Üphan fournit un Grand de

chiens 86 de chevaux, que neiluy
fournit-il point ! fa proteâionhe rend
audacieux , il cit impunément dans la
Province tout ce qu’il luy plaît d’être,

allallin , parjure : il brûle les voifins ,
86 il n’a as befoin d’azile. Il faut
enfin que le Prince le mêle luy-mêmc
de [a punition.

q Il y a déja long-temps que l’on
improuve les Médecins, 86 ue l’on
s’en fert 3 le théâtre 86 la atyre ne
touchent’point à leurs penfions 5 ils
dotent leurs filles , placent leurs fils
aux Parleméns 86 dans la 4 Prélature ,
86 les railleurs eux-mel’mes fournif-
fent l’argent. Ceux qui le portent
bien deviennent malades , il leur faut”

à

des gens dont le métier foitidé les"
allaiter
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on les Mœurs de affale. 46;
feute’r qu’ils: ne mouront point tant

que les hommes pourront mourir,
86 qu’ils aimeront à vivre , le Mc-
décin féra raillé 86 bien. payé. i

. (S) Un bon Médecin efi celuy qui;
a des remédes ipccifiques , ou s’il en

manque , qui permet à ceux qui les
ont de guérir (on malade. t
l (S) La témérité des Charlatans,86
leuÎ-s trilles fuccez qui en (ont les fui-Â
res, font valoir la Médecine & les

Médecins. q -(Ç) L’on (ouf-lie dans la République
les’Chiromantiens 86 les Devins,
ceux qui fontl’horochpc 86 qui ti-
rent la figure ,« ceux qui connoillént
le palle” par le mouvement du Sas,
ceux qui Font voir dans un miroir
ou dans un vafc d’eau la claire veri-F
té 3 86 ces gens (ont en effet de quel-
que Lifage, ils prédif’cnt aux hommes
qu’ils feront fortune, aux filles qu’el-
les épouféront leurs amans, confolent
les énfans dont les peres ne meurent
point , 86 charment l’inquictude des
jeunes femmes qui ont de vieux ms-
ris : ils trompent enfin à tres-vil
prix ceux qui cherchent à élire trom-

PCZ. a V
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466 I ’ le barathre:
(g) Q1; penfer de la Magie 86 du

Sortilege? La théorie en cit obfcure,
les principes vagues,incertains,86 qui
ap rochent du vifionnaire : mais il y
a es faits embaraflans , affirmez par
des hommes graves qui le5’ont veus,
ou qui les ont appris-de petfonne’s
qui eut reflemblent °, les. admettre
tous , ou les nier tous paroift un égal
inconvcnient386 j’ofe dire qu’en cela,

comme dans toutes les chofes ex-
traordinaires 86 qui fortent des com-

- munes réglés , ’il y, a un parti à trou-
ver entre les amés crédules 86 les ef-
prits forts.

Ç L’on ne peut gueres charger
l’enfance de la connoilfance de trop
de langues , 86 il me femblé que l’on
devroit mettre toute (on application
à l’en infimité : elles font utiles à
toutes les conditions des hommes, 86
elles leur ouvrent également l’entrée

ouâ une profonde , ou à une facile
86 agréable érudition. Si l’on remet
cet étude f1 pénible à un âge un peu
plus avancé, 86 qu’on appelle lajeu-
mile , oùl’on n’a pas la force de l’em-

brallèr par choix, oul’on n’a pas cel-

à.



                                                                     

au le: Mœurs de ce ficela. 467
le d’y perfeverer’, 86 li l’on y perfe-

Vere , ciefl confumér à la recherche
des langues le mellite temps qui eft
confacrégâ l’ufage que l’on en doit
faire; C’Cfl’bOInCI à la feience des
mets un âgé qui veut déja aller plus
loin, 86 qui demande des choies; c’eit ’

au moins avoir perdu les premieres-
86 les plus belles années de fa vie.
Un fi grand fond ne le peut bien fai-

re, que lorique tout s’imprime dans
«(l’ame naturellement , 86 profonde-
inent 4, que la mémoire cit neuve,
prompte, 86 fidelle; que l’efprit86
e cœur [ont encore vuides de paf-

fions, de foins 86 de defirs,86 que l’on
cil: déterminé à de longs travaux par
ceux de qui l’on dépend. Je fuis per-
fuadé que le petit nombre d’habiles,
ou le grand nombre de gens fupcrfi-
ciels vient de l’oubli de cette pratique.

DE LA CHAIRB.
E difcours,Chrétien cit devenu
un fpeétacle; cette trillell’e Évan-

gelique qui en cil l’ame ne s’y remar-

que plus 3 elle cil: fuppleée par les
V ij
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avantages de la miné , par les mile;
xions de la voix, par la régularité du

elle, par le choix des mots , 86 par
fis longues énumérations : on n’écou-

te plus ferieufement la parole fainte’,
c’ell une forte d’amufement entre
mille autres , c’eit un jeu où il y a de
l’émulation 86 des parieurs. j

(Ç) L’Eloquence profane cit tranf-
pofée, pour ainfi dire, du Barreau où
Le MAISTRE , PuCELLr,86 FouRCRov
l’ont fait regner , 86 où elle n’el’t plus

sd’ufage , à la Chaire où elle ne doit
pas élire.

L’on fait allant d’Eloquence juf-
ues au pied de l’Autel , 86 en la pre-

?ence des Mylleres : celuy qui écou-
te s’établit Juge de celuy qui prêche ,
pour condamner ou pour applaudir;
86 n’cfl pas plus converti par le dif-
cours u’il favorifc que par celuy au-
quel efi contraire. L’Orateur plaît
aux uns, déplaît aux autres , 86 con-

vient avec touscn une choie; que
comme il ne cherche point a les ren-
dre meilleurs , ils ne penfent pas auf-

li à le devenir. 2 aUn apprentif el’t docile, il écou-
te [on Maître, il profite de fesleçons, .

,

4......4



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 469.
86 il devient Maître t l’homme inde.
cile critique le difcours du Prédicav’
teur , comme le livre du Philôfopheç’

8: il ne devient ny Chrétien ny rai-
fonnab’le.

S ququ’â ce qu’il revienne un hom-

me,qui avec un llyle nourri des fain-
tes Écritures, explique au euple la
parole divine uniment 86 amiliere-
ment, les Orateurs 86 les Declama-

tours feront ’fuivis. .
l Les citations profanes , les froia
ile-Siallu’fions, le mauvais pathétique ,
les antithefes , les figurés outrées ont
fini; les portraits finiront , 86 feront
place à. une (impie explication de l’É-

vangile, jointe aux mouvemens qui
infpirent la converfion.

((1)) Il y a moins d’un fieçle qu’un

livre François elioit un certain nom-
bre depages Latines, où l’on décou-

vroit quelques lignes ou quelques
mots en noftre langue; Les panages,
les traits 86 les citations n’en citoient
pas demeuré 15. 5 Ovide 86Catulle
achevoient de décider des mariages
86 des teltamens ’, 86 venoient avec
les Pandeëïes au feeours de la veuve
ou des pupilles: le facré 86 le profa-

iij
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470 Le: Carafiere:
ne ne le quittoient oint,ils s’efioient
glilfez enfemble jul’ques dans la chai-
ré; S. Cyrille,Horace, S. Cyprien,Lu-
crece parloient alternativement , les
Poëtes efloient de l’avis de faint Au-
affin 86 de t0us les Peres z onpar-

foit Latin 86 longvtenips devant des
femmes 86 des Marguilliers -, on a
parlé Grec : il falloit fçavoir prodi-
gieufement pour prêcher fi mal.Autre
temps, autre ufage 5 le texte cil encore
Latin , mut le difeours cit François 86
d’un beau François, l’EVangile mefmé

n’ell: pas cité : il faut (gavoit aujour-
d’huy tres-péu de choie pour bien
prêcher.
. fi C’efl avoir del’ef’prit que de plaio

ré au peuple dans un Sermon par un
flyle fleuri ’, tine morale enjoüéé;.des
figures réitérées , des traits brilla’ns ,

86 de vives defcriptions 3 mais ce n’efl:
point en .avoir allez. Un meilleur ef-
prit néglige ces ornemens étrangers,
indignés de fervir à l’Evangi’le; il prê-

t che, fimplemént , fortement , chré-
tiennement."

Ç L’Orateur fait de fi belles images
de certains defordres , y fait entrer

’ des circonftances fi délicates , met

t;



                                                                     

ou les Mœurs de ce fait. 47,1
tant d’efprit, de tout 86 de raffiné-
ment dans celuy qui péche 3 que fi je
n’ay pas de pente â vouloir rell’emç

blerâ les portraits , j’ay befoin du
moins que quelque Apollzré avec un
[tyle plus Chrétien, me dégoûte des

c vices dont l’on m’avoit fait une pein-
ture fi agréable.

(Ç) Un beau Sermon et); un difcours
oratoire qui. cil. dans toutes fes réglés,
purgé de tous les défauts, conforme

” aux préceptes de l’Eloquence humai-

Rue, 86.paré de tous les ornemens. de
l’a’Rlietorique; ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moin-
dre trait,ni une feule penl’ée a ils fui-
vent fans peine l’Orateur dans toutes
les énumérations où il fe promené ,
comme dans toutes les élev.:tions où
il le jette: ce n’en une énigme que
pour le peuple.

(f) Le folide 861’admirable difcours
que celuy’qu’on vient d’entendre!

les points de religion les plus Caen.
riels , comme-les plus prell’ans m0?
tifs de converfion y ont cité trail-
tez 3’ quel grand effet n’a-t’il pas dû

faire fur l’elprit 86 dans l’ame de tous
les Auditeurs 2 les voilà. rendus, ils en

l V iii I

a
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(ont émûs,86 touchez au point de te:
foudre dans leur cœur fur ce Sermon
de Theodore, qu’il el’t encore plus beau
que le dernier qu’il a prêché.

f La morale douce 86 relâchée tom-
be avec celuy qui la prêche 3 elle n’a
rien qui réveille 86 qui piqué la curio-
fité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne penfe une do-
élzrine fevere, 86 qui l’aime mefme
dans celuy qui fait [on devoir en I’an-.
nonçant : il femble donc qu’il y ait
dans l’Eglifé comme deux états qui
doivent la partager-3 celuy de dire la
VCrité dans toute [on étenduë’, fans

égards,’fans déguifement; celuy de
« l’écouter avidement , avec goût, avec

admiration, avec é10ges , 86 de n’en

faire cependant ni pis ni mieux.
(Ç) L’on-peut faire eeïreproche à

l’heroïque vertu des grands Hommes,
u’elle a corrom u l’Eloquence, ou

du moins amoli le &er de la plû-
part des."Prédicateurs 3 au lieu de s’u-
îknir feulement avec les peuples pour
bénir le Ciel de fi rares .prefens qui
en font venus, ils ont entré en (ocie-
té avec les Auteurs 86 les Poë’res , 86

devenus comme eux Panegyril’ccs ,ils

,
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Ont enchéri fur les Epiltres Dédica-
toires , fur les Stances 863fur les Pro--
logues; ils ont changé la parole fain-
te en un unir de louanges , jaffes a la
vérité , mais mal placées , interéllées,

que performe n’exige d’eux , 86 qui ne

conviennent point à leur caraétere’,
on Cil: heureux lia l’occaiion du Hi;
ros qu’ils celebrent jul’ques dans le
Sanâuaire , ils difent un mot de Dieu
86du myllere qu’ils devoient prêcher:
il s’en cil trouvé quelques-uns qui

ayant alliijetti le faim Évangile qui
doit élire commun à tous à la pre-
lence d’un (cul Auditeur , le (ont vus
déconcertez par des hazards qui le re-
tenoient ailleurs 3 n’ont pû pronon-
cer devant des Chrétiens,un difcours
,chrétien qui n’cl’toit pas fait pour
eux; 86 ont cité fuppléez par d’au-
tres Orateurs, qui n’ont eu le temps
que de louer Dieu dans un Sermon
précipité.

(f). Theodale a moins réiifli que
,quelque5«uns de fes Auditeurs ne
l’apprehcncloient , ils font contens de
luy 86 de [on difcours , 86 il amiéux
fait à leur gré, que de charmerl’cfprit

,86 les oreilles , qui cit de flirter leur

jaloulié. [V v . "’4’

L...L
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g Le métier de la parole tellemble

en une chofé à celuy de la guerre 3 il
y a plus de rifque qu’ailleurs, mais la
fortune y cit plus rapide.

f Si vous cites d’une certaine qua-
lité,& que vous ne vous (entiez point
d’autre talent que celuy de faire de
froids difcours, prêchez: il n’y a rien
de pire pour fa fortune, que d’élire
entierement ignoré. Theodat a cité
payé de fes mauvaifes phrafes 86 de
fou ennuyeufé monotonie.

Ç L’on a eu de grands Evêchez par
un mérite de chaire , qui prefente-
ment ne vaudroit as à fon homme
une fimple prébenî .

Ç Le nom de ce Panegyrille’fcmble
ocmir fous le poids des titres dont il

a .el’c accablé, leur orand nombre rem-
lit de valles aflicchcs qui font dilui-

buées dans les maifons, ou que l’on
lit par les rues en caraéteres mon-
firueux, 86 qu’on ne peut non plus
ionorer ne la place publique 3 quand
[il une i belle montre l’on a feule-
ment éllayé du perfonnage, 86 qu’on
l’a un peu écouté , l’on réconnoifl:

qu’il manque au dénombrement de
fes qualitez , celle de mauvais Predi-j

,cateur.

44.-...4
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- ’ Ç L’Oratcur cherche par les dif-
cours un Evêché; l’Apôtre fait des

converfiofls , il merite de trouver ce
que l’autre cherche.
- L’on voit des Clercs revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
faîteau long fejour 5 vains des ’conu
verfions qu’ils ont trouvées toutes

faires ,ecomme de celles qu’ils n’ont
pû faire , (c comparer déja auvaqu
Ces-N386 aux. XAVIERS ", .82 fe croire
des hommes Apofioliques z de fi

Këranels travaux’ôc défi heureufés mil.-

nous ne feroient pas à leur gré payées

d’une Abbaye. s
g Un Clerc mondain ou irreli ieux,

s’il monte en chaire , cil: décima-

leur. e r -Il y a au Contrairc des hommes
- feints , 8c dont le (cul caraétere CH:
’ efficace Pour la perfuafion z ils pa-
’ roifl’en’n 86 tout un Peuple qui doit
îles écomer cil déja émû 86 comme
ëperfuaêlé par leur prefénce : le dif-
ï cours qu’ils vont prononcer , feralc

ï telle. ’ An (9713. de MEAUX «Sale P. BouRDA-Â
’ LOÜB me rappellent ’DEMOSTHHNES ’66

. Grognon. Tous deux maîtres dans
V vj
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l’Eloquence de la Chaire , Ont cil le
defiin des grands modeles :l’un a fait
de mauvais cenfeurs 3 l’autre de mau-
vais copil’tes. .
* (Ç) L’on a enfin banni la Scholafti-
ne de toutes les Chaires des gran-

des Villes, Be on l’a relcguée dans
les Bourgs ôc dans les Villages, pour
l’infirué’tion 86 pour le falut du La-

boureur ou du. Vigneron.
((5)) L’Eloquence de la Chaire, en

ce qui y entre d’humain 86 du talent
, de l’Orateur , cil: cachée; connuë de

peu de perfonnes 86 d’une difficile
execution 3 quel art en ce genre pour
plaire en perfuàdant l il faut Marcher

ar des chemins battus, dire ce qui
a eflé dit , 8c ce que l’on prévoit que
vous allez dire; les matieres (ont gran-
des,mais niées «Se triviales 3- les Princi-
pes feurs , mais dont les” auditeurs pe-

Anetrent les conclufions d’une feule
veuë a il y entre des (ujets qui [ont
fublimes , mais qui peut tràiter le fu-
blime En ll y a des myfieres qui: l’on
doit expliquer , &Ï qui s’expliquent
mieux par une leçon de l’Ecole- que

ar un difcoiirs Oratoire: lavMoral’e
inefme de la Chaire , qui comprend

p
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une matiere aufli vafie 8C aufli cliver?
fifiée, que le (ont les mœurs des hem.
mes, roule fur les inefmes pivots , re-
trace les mefmes images , 8c (e pref-
crit des bornes bien plus étroites
que la l’atyre’, aprés l’inveâive com-

mime contre les honneurs , les ri-
chefiès 8C le plaifir , il ne relie plus à
l’Orateur qu’à courir à la fin de fou
difcours 8C congédier l’all’emblée z

fi quelquefois on pleure , fi on cit
émeu ,’ après avoir fait attention au
gpnieuêcau caraêtere de ceux qui font
peiner , eut-être conviendra-fou
que c’cft a matiere qui (e prefche
elle-même , 86 noftre interefl le plus
capital qui (e fait fentir; que c’efi:
moins une Véritable éloquence ,que
la ferme poitrine du Millionnaire;
qui nous ébranle 8c qui caufe en
nous ées mouvemens. Enfin le Prédi-
cateur n’efl: point foûtenu comme
l’Avocat par des faits toujours nou-
veaux, par de difïcrens évenemens,
par des avantures inoüies 3. il nes’ce-

xerce point fur les queflzions clou:-
teufcs , il ne fait point valoir les vio-
lentes conjeétures 86 les prefonr-
prions , toutes choies. néanmoins
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5 qui éleveur le génie ; luy donnent

e de la force «Se de l’étendue , 8: qui
contraionent bien moins l’éloquence
qu’elles ne la fixent 8c ne la dirigent:
il doit au contraire tirer [on difco’urs
d’une fource commune , 80 ou tout
le mondepuil’e -, 8: s’il s’écarte de ces

lieux communs , il n’e’lt plus p0pu-,
laire , il cil: abflrait ou déclamateur ,
il ne prefche plus l’Evangile; il n’a
befoin ue d’une noble fimplicité ,
mais il aut l’atteindre a talent rare,
8e qui palle les forces du commun
des hommes : ce qu’ils ont de génie,
d’imagination,d’érudition à: de me-

moire ne leur (en fouvent qu’à s’en
éloigner.

La fonâion de l’Avocat efi: péni-

-ble , laborieufe, 8c fuppofe dans ce-
luy ni l’exerce un. riche fond ôe de
grandes refl’ources : il n’eft pas feule-

ment chargé comme le Predicateur
d’un certain nombre d’Oraifons com-
pofées avec loifir, recitées de memoi-
rc , avec authorité, fans contradi-
fleurs 8c qui avec de mediocres
changemens luy (ont honneur plus
d’une fois ç il prononce de graves
plaidoyez devant des Juges qui peu:

,
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vent l’uy impofer filence L, se contre
des adverfaites qui l’interrompent 34
il doit dire prêt fur la replique, il
parle en un mefme jour, dans divers
Tribunaux, de différentes affaires;
(a maifon n’eft pas pour luy un lieu.
de repos 85 de retraite , ny un azile
contre les plaideurs ; elle efi cuver-r
te à tous ceux qui viennent-l’accabler
de leurs queftions 8c de leurs doua
tes : il ne le met pas au lit, on ne l’efÎ- a
fuye point, onpne luy prep’are oint

des rafraîchifl’emens , il. ne e fait”
point dans (a chambre un concours
de monde de tous les états 8: de tous?
les lestes, ont le féliciter fur l’agréa-
mentôe ur la politefî’e deifonlanga1
3e, our luy remettre l”e(ljirit fur un!
gin toit où il a couru ri que de del-
meurer court,ou fur un Œrupule qu’ilî
a fur le chevet d’avoir plaidé moins
vivement qu’à l’ordinaire :. il lexie-
laflë d’un long difcours par de plus;
longs écrits ,i il" ne fait que chanoer
de travaux 8c defitigues z. fuie d’aire
qu’il cil dans l’on genre , ce qu’él»

toient dans le leur les premiers homo
mes Apofioliques. .

Quantum a ainfi’dilïingué PEIG-
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quence du Barreau de la fonétion de
l’Avocat , 86 l’Eloquence de la Chai-r

re du minifiere du Predicateur , on
croit voir qu’il cit plus aifé de rê-
cher que de plaider , 86 plus difficile
de bien prêcher que de bien laider.

(911 me femble qu’un Preclicateur
devroit faire choix dans chaque dif-
cours d’une verite’ unique , mais ca-
pitale, terrible,ou inflruâive, la ma-
nier â fond 86 l’épuifer; abandonner
toutes ces.divifions fi recherchées, fr
retournées , 86 fi dîfferentiées 3 ne

"point fuppofer ce qui cit faux , je
veux dire que le grand ou le beau
monde fçait fa Religion 86 les de-
voirs, 86 ne pas apprehender de fai-
re ou à ces bonnes telles, ou à ces ef-
prits fi raffinez des catecliiirnes; ce
temps fi long que l’on ufe a compo-
fer un long ouvrage , l’employer à;
fe rendre fi maître de fa niatiere,que
letour 86 les exprefiîons naiflent dans
l’ail-ion, 86 coulent de fource 3 le li-
vrer après une certaine preparation à
[on genie , 86 aux mouvemens qu’un
grand fluet peut infpirer : qu’il pour-
toit enfin s’épargner ces prodigieux
«forts de memoire , qui reflemblent.

,
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mieux à une gageure qu’à une afl’aire

ferieufe , qui corrompent. le gefleèp
défigurent le vifage 51’ tter’ au apn-

traire par un bel entour afmc la per-
fuafion dans les efprits 86 l’allafme
dans le cœur s 86 toucher les Audi-
iteurs’ d’une toute autre craintegque de

celle de le Voir demeurer couru ’
(5) QIe celuy qui n’el’t pas encore

allez parfait pour s’oublier foy-mê-n
me dans le miniftere de la parole-H.
fainte , ne le décourage point par
les regles aulieres qu’on luy prel’crit,
comme fi elles luy ôtoient les’moyens
de faire montre de [on efprit , 86 de
monter auxdignitez où il afpire:
quel plus beau talent que celuy de
prê’éher apolloliquement , 86 quel
autre merite mieux un Evêché r
FENELON en citoit-il indigne 2 auroit,
il pû échapper au choix du Prince
que par un autre choix.

en
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I Des ESPRITS FORTS.’
. à aEs Efprits forts [gavent-ils qu’on

les appelle ainfi par ironie 2 quel-
le plus grande foib elle que d’eftre
incertains uel cit le rincipe de [on

V titre , de gifle, de l’és feus, de [es
connoiflanees, 86 quelle en doit efire
la fin 2 C1351 découragement plus
grand que e douter fi ion ame n’efl:
point matiere comme la pierre 86 le
re tile , 86 fi elle n’efl point corrup-
tifi’le comme ces viles créatures 2 N’y

a-t-ilpas plus de force 86 de grandeur
à recevoir dans noftre ’efprit l’idée
d’un titre fuperieuriâ tous les Bures,

ui les a tous faits , 86 .r à qui tous [ce
doivent rapporter? d’un Bitte l’ouve-
’-rainement parfait , qui efi pur , qui
n’a point commencé 86 qui ne peut
finir, dont nofire ame cit l’image, 86
fij’ofe dire, une dortion comme ef-
prit , 86 comme immortelle.

((8)) J’appelle mondains , terrellres
ou greffiers , ceux dont l’efprit 86 le

, cœur [ont attache l à une petite por-
tion de ce monde grils habitent, qui
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dilaterre 3 qui n’eitiment tien , qui
n’aiment rien au delà , gens aulli limi-
tez que ce qu’ils appel sa: leurspof;
[cillons ou leur domaine que°l’on me-
(ure [dont on compte les arperis , 86
dont on montre les bornes. Te ne
m’étonne pas que des hommes!” qui
s’appuyent fur un atome, chancellent
danswles moindres efforts qu’ils font
pourlonder la verité,fi avec,,des vûës
fi courtes ils ne perCent point âbtra-
VCrs le Ciel 86 les Afires pliques à
Dieu mefine; fi ne s’appercevant point
me: l’excellence de ce qui efi efprit,
ou de la dignité de l’aine, ils relien-

tent encore moins combien elle efi:
difficile à afl’ouvir , combien la terre
entiere cil: au dell’ous d’elle; de quelle

neceflité luy devient un dire (ouve-
rainement parfait qui en D r tu, 86
quel befoin indifpenfable elle a d’uo
ne religion qui le luy indique , 86 qui
luy en cit une caution (cure. I e com--
prends au contraire fort aifément
qu’il cit naturel à de tels efprits de
tomber dans l’incrédulité ou l’indif-

ference; 86 de faire fervir Dieu 86 la
religion a la politique , c’elt à dire. ,
à l’ordre 86 à la décoration de ce
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monde , la feule choie felon eux qui
merite’ qu’on y perde. k

((9) (m’élques-uns achevent de le
corrompre par de longs voyages , 86
perdent le peu de religion qui leur
[relioit ;’ils voient de jour a autre un
nouveau culte , diverfes mœurs , di-
qerl’es ceremonies : ils refl’Cmblent à.

ceux qui entrent dans les magazins ,
indéterminez fur le choix desrétoff’es
qu’ils veulent acheter, le grand nom!
bre de celles qu’on leur montre les
rend plus indifferens, elles ont chacu-
ne leurs agréemens 86 leur bienfean-
ce”, ils ne le fixent point , ils fortent
fans emplette.
((9)11 ya des hommes qui attendent
si eftre devots 86 religieux , que tout
le monde fe declare impie 86 libertin;
ce fera alors le parti du vulgaire , ils
fçauront s’en dégager 5 la fingularité

leur plaiit dans une matiere fi (crieu-
fc 86 fi profonde, 86 ils ne fiiivent la
mode 86 le train commun, que dans
les choies de rien 86 de nulle fuite :
qui fçait mefme s’ils n’ont pas déja

mi une forte de bravoure 86 d’intre-
pi ite’ à courir tout le rifque de l’ave-

nir; il ne faut pas d’ailleurs que dans
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une certaine condition , avec une cet-i
taine étendu’e’ kd’efprir , 86 de certain

mes vûës , l’on’fonge à croire commeK
les fçavans &Îç’peuple. v’

fi L’on (ioule defDieu dans une
pleine. fauté , comme l’on doute que
cc foit pecher que d’avoir un com;
mercc avec une performe libre ’* : *Unc»fiuq
quand l’on devient malade , 86 que
l’hydroPifie cil: formée, l’on quitte
fa concubine , 86 l’on croit en Dieu.

Il faudroit s’éprouver 86 s’exami-
nebtreæferieufement avant que de fe’
declarer efprit fort ou libertin , afin
au moins 86 felon fes principes de fi-
nir comme l’on a vécu a ou fi l’on ne

fe fent pas la force d’aller fi loin,
fe refondre de vivre comme l’on veut
mourir.

Ç Toute plaifanrerie dans un hom«
me mourant cit hors de fa place 3 f1
elle roule fur de certains chapitres,
elle cit funelle. C’ell une extrême
mifere que donner a fes dépens à ceux

. que l’on laill’e , le plaifir d’un bon

mot. .son y a eu de tout temps de ces
gens d’un bel cf rit , 86 d’une agrea;

blelitteraturc 3 efclaves des Grands

t
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dont ils ont époufé le libertinage 86
porté le joug toute leur vie contre
leurs pr0pres lumieres,86 contre leur
conference : ces hommes n’ontjamais
vêcu que pour d’autres hommes,86 ils

femblent les avoir regardez comme
leur derniere fin : lls ont eu honte de
fe fauver à leurs yeux , de paroifire
tels qu’ils citoient peut-cure dans le
cœur, 86 ils fe font perdus par défe-
rence Ou par foiblell’e. Y a-t-il donc
fur la terre des Grands allez grands ,
86 des Puillàns allez puilfans pour
meriter de nous que nous croyïons ,
86 que nous vivions à leur gré , felon
leur goût 86 leurs caprices 3 86 que
nous portillons la complaifance plus
loin , en mourant non de la maniere

ui cit la plus fente pour nous , mais
de celle qui leur plaifl: davantage.

g I’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun 86 les grandes
regles , qu’ils fceull’eut plus que les
autres, qu’ils enflent des raifons clai-
res,86 de ces argumens qui emportent
conviétion.

I e voudrois voir un hommeïfobre,
moderé, chafie , équitable prononcer
qu’il n’y a point de Dieu; il parleroit
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du moins fans interelt, mais cet hom-
me ne ’fe trouve point.

g J’aurois une extrême curiofité de

voir celuy qui feroit perfuadé que
Dieu n’el’t point 3 il me diroit du
moins la raifon invincible quiafçû

le convaincre.S L’impoflîbilité oùje fuis de prou-

ver que Dieu n’efi pas , me découvre
fon exifience.

(g) Dieu condamne 86 punit ceux
quil’oŒenfent , feul Juge en fa pro-
pre-came, ce qui repugne s’il n’efl:
uy-mefine la Infiice 86la Verité3c’ell:

â dire s’il n’elt Dieu.

f Ie’fens qu’il y a un Dieu, 86
je ne feus pas qu’il n’y en ait point,

cela me quit, tout le raifonnement
du monde m’elt inutile 3 je conclus
que Dieu exilic : cette conclufion en:
dans ma nature 3 j’en ay reçû lesprin-
cipes tr0p aifément dans mon enfan-
ce , 86je les ay confervez depuis trop
naturellement dans un âge plus avan-
cé pour les foupçonner de faufl’eté:

mais il y a des elprits qui fe défont
de ces principes 3 c’eli une grande
queltion s’il s’en trouve de tels 3 86
quand il feroit ainfi, cela prouve feuf
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lement qu’il y a des monfires.

Ç L’athe’ifme n’eft point : les Grands

qui en font le plus foupçonnez, font
trop patelleux pour décider en leur
cfprit que Dieu n’eft pas 3 leur indo-
lence va jufqu’â les rendre froids 86
indifferens fur cet article f1 capital ,
comme fur la nature de leur aine , 86
fur les confcquences d’une vraie Re-
ligion : ils ne nient ces chofes, ni
ne les accordent 3 ils n’y penfent

omt. .Ç Les hommes font-ils afl’ez bons,
allez fidcles , allez équitables pour
meriter toute nollre confiance , 86 ne
pas faire delirer du moins que Dieu
exiliât , à qui nous pullions appeller
de leurs jugemens , 86 avoir recours
quand nous en femmes perfccutcz ou

trahis. ., (f) Si c’efi: le grand 86 le fublime
de la Religion qui éblouit ou qui con--
fond les efprits forts , ils ne font plus
des efptits forts, mais de foibles ge-
nies 86 de petits efprits 3 86 f1 c’efl: au

contraire ce qu’il y a d’humble 86
de fimple qui les rebutte , ils font à
laverité’des efpritsforts, 86 plus forts
que tant de "grands Hommes fiéclai-

rez,
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irez; f1 élevez, 86 neanmoins fi fideles,
que, les Laons, les Baumes, les khô-
Mes, les .ALIGUSTINS.

g) Un Fer-e de l’Eglile, un Doéteur
de l’Eolife., quels noms l quelle tri;
Allell’e dans leurs écrits l quellefeche-
relie , quelle froide devotion,86 peut-
talitre quelle fcholaltique! difent ceux
qui ne les ont jamais lûs 3 mais pluton;
quelétonnement pour tous ceux qui
le font fait une idée des Peres fi éloi-

l née de la verité l s’ils voyoient dans

gents ouvrages plus de tour 86 de dé-
licatelle , plus de politcllc 86 d’efprit,
plus de richefl’e d’exprefiion 86 plus

de force de raifonnement, des traits
plus vifs 86 des graces plus naturelles,
que l’on n’en remarque dans la plû-

art des livres de ce temps,qui font
lDûseavec goût , qui donnent du nom
86 de la vanité aleurs Auteurs. (luel
plaifir d’aimer la Religion , 86 de la,
voir crû’e’ , foûtenù’e’ , expliquée par

de li beaux genies 86 par de li felides
efp-rits 3 fur tout lorfque l’on vient à
connoiftre que pour l’étendu’e’ de con-

noilfance, pour la profondeur 86 la
penetration, pour les principes de
la pure Philofophie, pour leur appli-
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49° Le: C046?th
cation 86 leur développement , pour
la judelle des vconclufions, pôur’la’di-

cuité du difcours. pour la beauté de
a morale 86 des fentimens, il n’y a
rien , par exemple , que l’on puill’e

comparer â S. Augustin , que
P1. A’PO N, 86.un Cicanou.

(g) Toute Mufique n’efi: pas pro-
pre â louer Dieu 86 à eüre entendu’e’

dans le fanétuaire3 toute Philofophie
ne parle pas dignement de Dieu , de
de fa puill’ance , des principes de fes
opérations , 86 de fes mylieres :a lus
cette PhilofOphie cil: fubtile 86 idea-
le , plus elle cil vaine 86 inutile pour
expliquer des chofes, qui ne deman-
dent des hommes qu’un feus droit

u pour dire connu’c’s jufques a un cer-
tain point ,--86 qui au delà font in.
explicables : voulonr rendre rajfon
de Dieu, de fesperfeétions, 86 fi j’o-,
fe ainfi parler, de fcs exilions, dei; al-
ler plus loin que les anciens Philofo-r
plies , que les Apofltres , que’les pre-
miers Doé’teurs ’L, mais ce n’eflzfi pas

rencontrer f1 jufie 3 c’eût creufer long- ’

temps 86 profondément,fans trouver,
les fourcesde la verité z. dés qu’on’ a

abandonné les termes de bonté ide

a

’ x



                                                                     

ou les Mœurs de ce ferle. 49x
0miferiaorde, de judicé 86 de toute-V
guidance, qui donnent de Dieu de fi

antes 86 de li aimables idées , quel-
que grand effort d’imagination qu’on

puifle faire, il faut recevoir les ex-
prellions feches, fieriles , vuides de
feus, admettre les penfées creufes,
écartées des nations communes, ou
tout au plus les fubtiles 86 les inge-

d’ouverture dans une nouvelle Méta-
phyfrque , perdre un peu de. fa Reli-

11m.. ’

(fi) ququesoù les hommes ne fe
portent-ils point par l’interefi de la
Religion, dont ils font li peu perfua-
dez , 86 qu’ils pratiquent fi mal.

(Ç) Cet mefmq Religion que les
hommes défendent avec chaleur 86

* avec zele contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux-
mefmes dans leur efprit par des fen-
timens particuliers, ils y ajoutent, 86

l ils en retranchent mille chofes fou-
vent effentielles felonce qui leur con-
vient, 86 ils demeurent fermes 86 in-
ébranlables dam cette forme qu’ils
luy ont donnée. Ainfi, à parler poe
pulairem’ent , on peut dire d’une feu-

.” 241J
m t I

nieufes 3 86 âmefure que l’on acquiert H

mû
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le nation , qu’elle vit fous un même
culte , 86 qu’elle n’a qu’une feule Re-

ligion; mais à parler exaôtement , il
cit vray qu’elle en a plufieurs , 86 que
chacun prefque y a la Germe.
* (S) Si toute Religion el’c une crain-

te refpeétueufe de la Divinité 3 que
penfer de ceux qui ofent la blellèr
dans fa plus vive image , qui eft le
Prince 2

g Si l’on nous affinoit que le morif
fecret de l’ambafl’ade des Siamois a été ,

d’exciter le Roy Tics-Chrétien à re-
noncer au Chril’tianifme 3 à permettre
l’entrée de fon Royaume aux Tala-
poins , qui enflent pcnetré dans nos
maifons,pour perfuader leur Religion
à nos femmes, ânos enfants, 86 à nous- r
mêmes par leurs livres 86 par leurs en-
tretiens 3 qui eull’en’t élevé des Pago-

des au milieu des Villes , où ils cuf-
fcnt placé des figures de métal pour y
élire adorées 3 avec quelles rifées 86
quel étrange mépris n’entendrions-
nous pas des chofes fi extravagantes?
Nous faifons cependant fix mille
lieu’c’s de mer pour la converfion des

Indes, des Royaumes de Siam , de la
Chine 86 du Japon; c’elt adire pour



                                                                     

ou les Mains de ce fait. 493
faire tres-ferieufçment â’tous’ces peu-

ples des propofitâons qui- doivent leur
sparoître tres-folles 86 tres-ridicules:
ils fupportent néanmoins nos Reli-
gieux 86 nos Prêtres , ils les écoutent
quel uefois , leurs laillènt bâtir leurs
Ein es , 86 faire leurs millions : qui
fait cela en eux 86 en nous 3 ne fe-.
toit-ce point la force de la Vérité?

(a?) Il ne convient? pas à toute
1 forte de perfonnes de ’lever’ l’éten-

qdard d’aumônier , 86 d’avoir tous les
pauvres d’une Ville alfemblez à fa
porte, qui y reçoivent leurs portions:

ui ne fçait pas au contraire des mi-
eresplus fecrettes , qu’il pept entre-

pren re de foûlagerÏ, ou immédiate-
ment 86 par fes fecours , ’ou du moins
par fa médiation. De mefme il n’elt
pas donné à, tous de monter en Chaiî-
re , 86 d’y diltribuër en Millionnaire
ou en Catcchilte la parole faintes
mais qui n’a pas quelquefois feins fa
main un libertiq reduire,86 à rame-
ner par de douces 86’inf1nuantes con-
verfations à la docilité :quand on ne
feroit pendant fa vie que l’apoflre
d’un feul homme, ce ne feroit pas
élire en vain fur la terre, ny luyg

x iij
y mugi-J» 3 si . ..,,....v.gi.



                                                                     

à..." ....., m0...." wm-e-. .- u.--...-

494 . Les 647456"!
dire un Fardeau inutile.

Ç Il y a deux mondes z l’un ou l’on

fejourne peu , 86 dont l’on doit fortir
.3 pour n’y plus rentrer 3 l’autre où l’on’

’fiecle , même Soleil,’m

doit bien-tôt entrer pour’n’en jamais
fortir : la faveur , l’autorité, les amis,
la haute reputatiOn , les. grands biens
fervent pour le premier monde 3 le
mé ris de toutes ces chofes fer: pour
le l’écond. Il s’agit de choilîr.

Ç (En vêcu un feul ’our a v’cu un
éme ter e, mêo

me monde , mêmes fenfations , d’en
ne reffemble mieux à aujourd’huy ue
demain :il y auroit quelque curiofite’
â mourir , c’eft à dire à n’eltre plus un

corps , mais à élire feulement cf rit.
L’homme cependant impatient d’ala
nouveauté’n’efl; point curieux fur ce
feu! article 3né in’q-uiet 86 ’qui s’en-

nuyeide tout , il ne s’ennuye point
de vivre, il confentiroit peut-el’tre à
vivre toûjours : ace qu’il voit deola
mort le frappe plus violemment que
ce qu’il en fçait, la maladie, la dou-
leur , le cadavre le dégoûtent de la
connoillance d’un autre monde : il
faut tout le ferieux de la Religion ’
pour le reduire.

,
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i Ï Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toujours vivre z après
avoir medité profondément ce que
c’efi que de ne voir nulle fin à la au-
vreté , à la dépendance, à l’ennuy , à

la maladie; ou de n’efl’ayer des ri»

cheflès , de la grandeur, des plaifirs 86
de la fanté,que pour les voir- changer

’ inviolablement , 86 par la révolution
des temps en leurs contraires, 86 eflre
ainfi le joliet des biens 86 des maux,

« l’on ne fçaÏurôit gueres à quoy le re-

ufouçlre. La nature nous fixe , 86 nous
tille lïembarras de. choilir3 86.19. mort
qu’elle, nous rendneeellàire 3 cil: en-
cote adouciepar la Religion.

((5)) Si, rua- Btlrigion citoit faufl’e ,
je l’aVOuë ,ivoilà le’piege le mieux
’drefl’é qu’il luit oŒbled’imagin-er,

il talloit inévitab e de ne pasdonne’r
tout au’travers , 86 de n’y"eftre;pas.
pris : quel majellé , quel éclat des
milleres 1 quelle fuitte 8c uel en.
chaînant-n: de. toute la cutines
quelle raifort éminente l quelle tan.-
deu quelle innocence de mœurs! ’

. quel e force «invincible 86 accablait»-
te des témqignages,rendus fuccelli-
veinent 86 pendant trois llCClCS en-

” X iiijn
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tiers par des millionS’cle perfonùes
les Plus (ages, lesplus modere-z qui
fufleiit alors fur la terrer, 56 ’ue’le
fentiment d’une même verite’ (cèdent
dans l’exil, dans les fers,contre la vû’e’

de la. mort 8c du dernier fupplice!
prenez l’hifloiret, ouvrez, remontez
.jufques au commencement du mon-
de , jufques à la veille de (a naifi’ance,’

y a-t’il eû rien de femblable dans
tous les temps 2 Dieu même pouvoit-
il jamais mieux rencontrer pour me
feduire? par où échapperîoù aller,o"

me fienter, je ne disvpas Pour trouw
rien de meilleur , mais quelque cho
qui en approChe î s’il faut petit, c’en
Parlâ que je veux petit. 5 il m’efi plu.
doux de nier Dieu , querde l’accoË-
der avec une tromperie fi fpecieufe

L ô: fi entiere r mais je l’ay approfondy
je ne Buis eflre athée , je fuis donc
ramene 8: entraîné dans ma Reli-
egion , c’en cit fait. .. e i
. Ç La Reli ion el’c’ vraie , ou elle e
faune 5 fi je n’el’c qu’une vaine fi-

âion , voilà fi l’on veut foixante an-
nées perduè’s pour l’homme de-bien- ,

Je Chartreux ou’le Solitaire , ils ne
gourent pas un autre rifque a mais fi

,



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 497
elle cil: fondée fur la verité incline,
c’efl alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux ; l’idée feule
des maux qu’il (e prépare me trouble
l’imagination ;. la penfée en: trop foi-
ble pour les concevoir, 8: les paro-
les trop vaines pour les exprimer.
Certes en fuppofant mefme dans le
monde moins de certitude qu’il ne
s’en trouve en effet fur la verite’ de la
Religion 5 il n’y a point pour l’hom-
me un meilleur parti que la vertu.

Ç Je ne [gay fi ceux qui oient nier
Dieu , meritent qu’on s’effôrce de
le leur prouver , 86 qu’on les traite
plus ferieufement que l’on a fait dans
ce chapitre 5 l’ignoranCe qui cil: leur
caraétere les rend incapablesdes prin-
cipes les plus clairs 86 des mitonne-
mens les mieux fuivis : je conièns
neanmoins qu’ils lifent est? que je
vais faire , pourvû qu’ils ne e perfua-
dent pas, que c’efi tout ce que l’on
pouvoit dire fur une venté fi éclat;

tante.Il y a quarante ans que je n’étois
point , à: qu’il n’e’toit point en moyi

de pouvoir jamais être , comme il ne
dépend pas de moy qui fuis: une, foig

X v
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de n’être plus 3 j’ay donc commencé;

86 je continuë d’être par quelque cho-
fe qui cil: hors de moy , qui durera
après moy , qui cil meilleur 86 plus
puifl’ant que moy : fi ce quelque cho-
fen’eft pas Dieu , qu’on me dife ce
que c’efi.

Peut-être que moy ui exifle , n’e-
xifle ainfi que ar la âme d’une na-
ture tiniverfel e , qui a toûjours cité
telle que nous la voyons , en remon-

* Obje- tant jufqucs à l’infinité des temps ’* :

mon ou. mais cette nature , ou elle en: feule-
aîï’i’âics ment efprit , 8c c’efl Dieu; ou elle CR

matiere , 86 ne peut parconfequent
avoir creé mon efprit; ou elle efl un
compofé de matiere 66 d’efprit :86
alors ce ui cil efprit dans la nature,
je l’appâle Dieu.

- Peut-eilre auflî quccc que j’appelle
mon efprit , n’efl qu’une portion de
matiere, qui exii’ce parla force d’une
nature univerlelle qui cil auflî matie-
re , qui a toûjours eflé , ô: qui fera
toûjours telle que nous la voyons, 86

* Infiahcequi n’en: point Dieu * : mais du moins
de, liber, faut-il m’accorder que ce que j’appel-

tinc. le mon efprit , quelque choie que ce
puiflë eflre , cit une choie qui peule,

,
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«8C’que s’il cil matiere, il cil; necefiài-

rement une matiere qui penfe a car
l’on ne me perfuadera"point,qu’il n’y

ait pas en moy quelque chofe qui
penfe , pendant que je fais ce raifort--
nement. Or ce quelque choie qui cil:
en moy , 8e qui peule , s’il doit [on
ellre 8c (a confervation à une nature

’univerfellc , qui a toûjours elle 8: qui
fera toûjours , laquelle il reconnoilÎc
comme la caui’e , il faut indifpenfa-

r blcmcnt que ce foira une nature uni-
’ver[elle , ou qui peule , ou qui foi:

’vphJS noble de plus parfaite que ce qui
peule 3 66 il cette nature ainfi faire
cil marier-e, l’on doit encore conclu-
re que c’eil une matiere univerfelle
qui penfe , ou qui cil, plus noble 8;
plus parfaite que ce (qui penfe.

Je continue 85 je is, cette matiere
telle qu’elle vient d’ellre (apportée , fi

elle n’eft pas un efire chimerique,mais
réel, n’el’t pas aufli imperceptible à.

tous les fens 5 86 li elle ne fe découvre
pas par elle-mefme , on la conuoît du
.moins dans le divers arrangement de
(es parties , qui confiitu’e’ les corps,
8c qui en fait la diffluence , elle elï
donc elle-incline tous ces dilîïîiçns

KV)
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corps; 8e comme elle efivune mancie
qui peule felon la fuppofitiongbu qui

Vaut mieux que ce qui penfe ,il s’en»
filit qu’elle eft telle du moins felon"

uelques-uns de ces corps, 8c par une
alite necefl’aire felon tous ces corps,
c’el’t à. dire qu’elle penfé dans les pier-

res , dans les métaux , dans les’mers’,

dans la terre , dans moy-mefine’qui-
ne fuis qu’un corps, comme dans tou-
tes les autres parties qui la compo-
fent : c’eil donc a l’afiemblage de ces

parties fi terreûres, fi groflieres , il
corporell’es,qui toutes enfemble font
la matiere univerfelle’ouce monde
vifible,que je dois ce quelque chofe
qui cil en moy , 8c qui pen e , 8c que
j’ap elle mon» efprit; ce qui cil: ab-

furdPe. r -Si au contraire cette nature univer-
fclle , quelque choie que ce-puifl’e
ellre, nçpeut pas eilre tous ces corps,
ny aucun de ces corps 3 il fuit de la
qu’elle n’eft point matiere,ny percep-

’ rible par aucun des feus: fi cependant
elle peule , ou fi elle cil: plus parfaite
que ce qui penfe , je conclus encore
qu’elle cil efprit , ou un efire meil- ’
leur de plus accomply que ce qui cil:

,
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refprit : fi d’ailleurs il ne telle plus à
ce qui penfe en moy , &que j’appelle

.mon. e prit, que cette nature univer-
d’elle à laquelle il puilÏc remonter pour

"rencontrer (a premiere caui’e 56 (on
unique origine, parce qu’il ne trouve
point [on principe en foy, 86 qu’il le

trouve encore moins dans la matiere,
"ainfi qu’il a ePt’é démontré; alors je ne

clifpute point des noms , mais cette
*fource originaire de tout efprit, ni

j cil: efprit elle-mefine , 86 qui cil plus
excellente que tout efprit, jel’appcl-

"le Dieu.
* En un mot je penfegdonc Dieu exi-
fte t car ce qui penfe en moy , je ne.
le dois point à moy-mefme; parce
qu’il n’a pas plus dépendu de moy
de me le donner une premiere fois ,
qu’il dépend encore de 1n0y de me
le conferver un feul inflant : je ne le
dois point à un ellre qui [oit au dell’us

de moy , 8c qui (oit matiere , puis
u’il cil inipofiible que la matiere

au au demis de ce qui penfe ’, je le
dois donc a un eflre qui efl au deŒus
de mov , 8c qui n’el’t point matiere;

ôc- c’efl Dieu. ’
’ g De ce qu’une nature univerfellc.
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qui peule exclut de ’foy’ generale-

ment tout ce qui cil: matiere, il
fait neceflairement , qu’un ei’tre par-
ticulier qui peule ne peut pas aulfi ’

’ admettre en loy la moindre marierez
Car bien qu’un dire univerfel qui
penfe renferme dans [on idée infi-
niment plus de grandeur, de puif-
fance , d’indépendance ô: de ca-
pacité qu’un cflr’e particulier qui

penfe , il ne renferme s nean-
moins une plus grande exc ufion de
matierc; puifque cette exclufion dans
l’un 86 l’autre de ces deux eûtes
cil aufli grande qu’elle peut ellrc
de comme infinie 3 8c qu’il cil au-
tant impoflible que ce qui penfe en
moy (oit matiere , qu’il cil inconce-
vable que Dieu (oitmatiere : ainfi
comme Dieu cil efprit, mon ame aulIi
cil efprit. ’
(Je ne (gay point fi le chien choifit,

s’il (e reflèuvient , s’il affectionne, s’il

craint, s’il imaoine, s’il peule : quand
donc l’on me it que toutes ces’cho-
les ne (ont en luy ni pallions, ni fen-
timent,mais l’effet naturel de necelTai-
te de la difpofition de (a machine pre-
pare’e par le divers arrangement des
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parties de la matiere, je puis au moins
acquiefcer â cette doélrine -. mais je
peule, 84’. je fuis certain que je penfe ;
or quelle pr0portion y a-t-il de tel
ou de tel arrangement des parties de
la matiere, c’efl adire d’une étendue

[clou toutes les dimenfions, qui cil:
longue, large 8c profonde, de qui CH:
divifible dans tous ces feus , avec ce
qui penfe.

g Si tout efl: matiere , de fi la pen-
» fée en moy comme dans tous les au-
erres hommes n’efl qu’un effet de l’at-

rangement des parties de la matiere g
qui a mis dans le monde toute au-
tre idée que celle des chofes mate-
rielles P la matiere a-t-elle dans (on
fond une idée avili pure , aufli (impie,
auili immaterielle qu’efl celle de l’efï-

prit? comment peut-elle eflre le primo
cipe de ce qui la nie 8C l’exclut de
(on pro re eilre 3 comment cil-elle
dans 1’ omme ce qui peule? c’ell à
dire , ce qui cil à l’homme melme une
conviction qu’il n’ei’t point matiere.

fi Il y a des eûtes qui durent peu, l
parce qu’ils (ont compofez de chofes
tres-difl’erentes, 56 qui le nuifent reci.-
proquement z il yen a d’autres qui
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durent davantage arce qu’ils (on:
plus fimpl’es, mais ilsAperifl’ent, parce
qu’ils ne laill’ent pas ’avoir des par-

ties felon lefque les ils peuvent dire
divifez. Ce qui peule en moy doit:
durer beaucoup, parce que c’eil; un
dire pur , exempt de tout mélange
8: de toute compofition ; 8c il n’y a
pas de raifon qu’il doive petit , car
qui peut corrompre ou l’eparer un-
eflre [impie , 85 qui n’a point de par-
tics.

g L’ame voit la couleur par l’orga-
ne de l’œil, 8c entend les fous par
l’organe de l’oreille; mais elle peut
celler de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy manquent,
fans que pour cela elle celle d’eilre ,

Iparce que l’ame n’ell point précifé-

. i ment ce qui voit la couleur, ou ce qui
’ entend les ions ; elle n’eii que ce qui

L K peule: or comment peut-elle cellier
, d’ellre telle 2 Ce n’efl point par le de-

faut de l’organe , puis qu’il cil prou-
vé qu’elle n’efi: point matiere ; ni par
le efaut d’objet , tant qu’il y aura
Un Dieu 8c d’éternelles veritez : elle
cil donc incorruptible. ’

f le ne conçois point qu’une aine



                                                                     

sa le: Mœurs de ce fier]: je;
Put: Dieu avoulu rem lit de l’idée de
on ellre infini , 8c ouverainement

parfait, doive dire aneantie.

. S r l’on ne goûte point ces cara-
&ere’s,je m’en étonnas: fi on les gou-ë

te , je m’en étonne de mefme.
A

FIN. -
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Extrait du Privilege du En]. il

At grace de Privilege du Roy, donnêâ
PPatis le 8.Q’&obre1687.5igné,DucloNr,
il cil permis à Es’rxtnnn’ MicH’ALLs-r,
Imprimeur du Roy à Paris, d’imprimer ou
faire imprimer pendant le temps de dix an-
nées ,nun Livre intitulé, Les Canadiens de j
Tbeophmfle, avec le: Cantine: ou les M æur:

le refinle. Avec défen l’es atous Imprimeurs,
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