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THEOPRA’STÈ

. nanmnaonnef n’efiime pas que
  Î * ’homme foie ’caPa-b

hie de former dans
fou efprit un projet:
plus vain ,v à: plus

chimerique , que de prétendre
en écrivant de quelque au: ou
de quelque Ibience que ce (bit,
échaper à route force de ontique,
8c enlever les fuffrages de tous [es

Lefteurs. .Car fans m’étendre fur la dif-
iercnœ des efprits des hommes,
nuai prodigicufcen eux que ceig-

«. a x; X

I; , (fin ü. aë IAVDÇ NTeH) Cen w c1 engagpswænr



                                                                     

Dijcanr-f Vle de leurs virages, qui. fait goû;
ter aux uns les chqfçs de fpecula;
pion , 8c aux autres celles de 151-3...

, nique maniai: que quelques-lune. -
Æ cherchent dans les Livres acare;-

’ * cer leur imagination , quelques
aurres à former leur jugement;
qu’entre ceux qui lifenc , ceux-cy
aiment à être forcez par la de.
mouftration, 8c ceux-lavement:
entendre idelicatement , ou for-
mer des raifônnemens 8: des conf
jetâmes 5-jex me renferme feule-
ment dans cette fçience qui dé-
crit les moeurs , qui examine les
hommes, 8c qui dévelbppe leurs

caraéteres; a: j’aie dire que fun

v7

, N..J’am-u--pr 1v-. V

un -

les- ouvrages qui traitent de èhoa
au; qui les touchent de fi prés , 80
ou il ne s’agit que d’euxmêmes,

I . ils (cachemire ameutement du;
V z ficiles à cpmenrerî - . . À
* -’ Quelques ,1 lignant ne goûtenç

(me - les MMçgm: des Ana
9399.3 a 8c le? me: Pâte; de? ;
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fin Tâeaflszle.’

Romains ,’ des Grecs ; des Pari
fcs, des Egyptiens 5 l’liifloire du
monde prefent leur cit infipide;
ils ne lime pometouchez des
hommes qui les environnent,
,ôtiavec qui ils vivent , 8c ne font
lnulle attention à leurs inca-ars;

Les femmes au , lesgens delà (leur, A: ceux qui
a , n’ont;un beaucoup troquât fans
q érudition. indifièrens pour-cou»

a” tes les Girafes qui les ompréccdés,

font avides de celles qui le Paf.
fait àleurs yeux. , se qui [ont
comme fous leur main ; ils les
examinent, ils les difcerncnt, ils
ne perdent pas de vcuë les per-
formes qui les entourent,fichar.
maze i des defcriptions , 8c des
peintures que l’on fait de leurs
Contemporains , de leurs conci- .
toyens, de ceux enfin qui leu:
reflèinblentfic à qui ils ne croyenr ’

as reflèmbler ; que jufqües dans
M Chaire l’onfe croit obligé foin:

.3 "l

v i

a .. ,.a....v’w..-v 4- -

l i
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..

de leur portée.

Dïcauh-
vent de fu f pendre l’Evangile pour.

les prendre par leur foible , 6: les
ramener à leurs devoirs par des
chofes qui foient de leur goût 8C

La Cour ou ne connaît pas la
,Ville, ou par le mépris qu’elle a
pour elle , neglige d’en relever le
ridicule , 8e n’en point frapée des;
images qu’il peut fournir; »; a: fi
au contraire l’on peint la Cour;
comme c’efi toujours avecïlesï

i ménagemens qui luy font dûs , le
A ,ville ne tire pas de cette-ébauche

de quoy remplir fa curiofité,.:&:
fa faire une jufie idée d’un pals
ou il faut même ravoir véeu pour

le connaître. ’ i v -
D’autre part il cil naturel aux

hommes de ne point convenir de
la beauté ou de la délicatefl’e
d’un trait de morale qui les cinq
qui les deligne , 8c où ils erre-.5
(sonnaillent. eux-mêmes ;’ils f e ris
relit ’id’e’mbarras en. 1e"- condam, ’

,



                                                                     

[in Tôeapârqfle.

nantis: tels n’approuvent la la;
tyre ,que lorfquecommcn’çant à
lâche’r’prife’, 8c s’éloigner de

leurs Perfonnes, elle va mordre ,
quelque autre. .

- Enfin quelle apparence déparié
I voir remplir tous les goûts fiidif-
ferens despihonnnes parian feu!
amarrage de; morale iïèLes une
cherchent des définitions ,t des

zutxxdivifions’, des tables ,4 a: . de la;
méthode; ils veulent qu’on leur!
explique ce que c’eût que lavera.
tu en serrerais, 6c Cette vertu en
particulier 5. quelle: dilï’erence le
trouve entre la L valeur ,t la force
athimaguanimite’; les vices ex;
crèmes par le défaut ou par l’ex-
cès ,te’ntre’Jefquels chaque vertu

fe. trouve placée, 8: duquel de «
ces deux cittrémes elle CŒPI’UIN

ce davantage: tonte antredoétria
ne ne leur plaît pas.; Les autres
conteurs. que. l’on. reduife les
moeurs aux pallions? quel’on

.3 ml

-002." q .



                                                                     

biffin:
explique celles-ey par le mouve-
ment du fang, par celuy des fibres
&des arteres, quittent un°Aureur
de tout le relie. .

Il s’en trouve in troifiéme

brdœ,’ i na z e tonte
dofldngtdesPS-fœurs ringardée à

1mm , à dikerner les bon,
ne: d’avec les muraillas .6: à dé.
mêler dans les hommes ce qu’ily.
a de vain ,de faible à de ridicu-

’ le,d’av’ec ce -’ils peuvent avoir

de bon, de ’n 8c de loüable,
fe piaillait infiniment dans la les
aure dalivres , qui fuppolàntles
principes. phyfiques a: moraux
rabattis par les anciens .8: les mo-
dernes , le jettent d’abord dans
leur application aux moeurs. du
temps, corrigent les hommes, les
uns parles autres, par ces images

’ de cholesqui leur font fi famine.
res, 8: dont neanmoins ils ne s’a.
viroient pas de tirer leur inflrug ,

giron, ’ I
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fin" waêflfie’l .
Tel ei’t le traité des Cataractes

des mœurs que nous. a lauré
TheOphrafie.; il l’a puifé dansiez

Ethiqucs 8t.les grandes Morales
d’Arifiore dont il fut le difciple:
les excellentes Idefinitions que
l’on lit au commencement de
Chaque Chapitre font établies fur
les idées 8: furies principes de ce
grand Philofophe, 8: le fond des
Caraüeres qui y. (ont décrits , efl:

Kyrie, de la même (butez: 5 il cil VI’aY
qu’il le les rend pr0pres par l’éa

tendue qu’il leur donne , 8C par la
fatire i’ngenieufe qu’il en tire cons

tre les vices des Grecs , 8: fur tout

des Atheniens. v p n;
aCe Livre ne peut gueres parler

que pour lecommencement d’un
plus long ouvrage que Theophra-
(te avoit entrepris. Le projet de
ce Philofophe,commc vous’le reg

’ marquerez dans la Prefa’ce g étoit

de traiter de toutes les vertus, 8:
de tous les gices»; Et comme il

’ à v



                                                                     

-. nW’ deCIIaij avec" 4

în-o« .

DifMir: .allure ’luy-mëme dans cet en;
droit,qu’il commence un. fi grand
delI’ein à l’âge ’ de quatreçvingts;

dix-neuf ails,- il y apapparencé
qu’une prompte mort l’empêcher

A de le conduire à fa perfeâùon:
J’aVou’e que l’opinion commune

i a toujours été qu’il avoit pouffé
fa vie au delà de cent ans 3 8l lainé
Jerôme dans une Lettre qu’il ée,
crit à Ncpotien affure qu’il cit
mortüà cent , fept ans accomplis:
de forte que je nonante point
qu’il n’y ait eu une ancienne er-

reur ou dans les chiffres Grecs
qui ont fervi deregle a Diogen-e
Laërce, qui ne lofait .viv’re que
quatre-vingts-quinze anné’es,î’iou

dans les premiers manufcrits "qui
ont, été faits de cet Hifiorien;
s’il el’t vray d’ailleurs que les qua;

Ire-vingts dix-neuf ans ï que ces,
Auteur le donne dans cette Pres,
face ,’ le lifent également dans
quatre manufcrits A; de h la Bithfî
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- fi." Yèeofaèmfln
theque Palatine ; ou l’on a aum’

trouvé les cinq derniers Chapi-
.tres des Caraéteres de l’item
phrafie qui manquoient aux an.-
ciennes imprellîons , 8c ou. l’on
a veu deux titres, l’un du goût
qu’ona pour les vicieux,8t.l’au.

tre dut gain fordide , qui, (on:

C1763 .

tétraméme qu’un [impie liage
ment ,. mais cependant unirefie
précieux de l’antiquité , 8:. un

«monument de larvivacité de l’e a

folidc de cepPhilofophe dans un
âge’fiavancé :’En CfFCt’il a coû-

’d’œuvre.dans’ (on genre ;,il ne le

’vpit” rien on le goûtAttique le

[38° -; on l’a appellé un livre d’or t

lÇs:Sgavans fartant attention ala
â v;

finis 8c: dénuez de leu-agnating

Ainfi’ cet ouvrage n’efl peut;

prit ,. 8c du. jugement ferme 8: p

jours été lû comme. un’chefal

fiilîemieuat remarquer , 8: ou; l’éa .,

legato, Grecque éclate davànaû ’

x



                                                                     

’ nifes": -diverfiié des mœurs qui y font
traitées , 8: à la maniere naïve.
dont tous les caraéteres y font ex: a
primez ,’ 8: la comparant d’ail:
leursavec celle du Poète Menanet

L dre difciple de Theophr’af’te, 8:
qui .fervit enfuite de’** modèle a
Tcrence, qu’on a dans nosturs
fi pareillement imité , ne peu-
:Vent s’empêcher de reconnaître

dans ce petit ouvrage la premiere
fource de mut le caprique , je dis
de celuy qui cit épuré des poina

s tes ,ldes obfcenitez, des équiva-
ques,qui câpris dans la nature,
qui fait rire les liages 8: les ver-I

tueux. p .Mais peut-être que pour relcs
ver le ’merite de ce traité des
Caraéteres, 8: en infpirer la le-
Cture , il ne liera inutile de di.
te quelque choie desceluy de leur V
Auteur. Il étoit d’Erefe , ville
de Lesbosv,ifils d’un Foulon ; il
ont pour premier Maître. dans

N
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[in fieàpè’mflr. V

- l’on pais un certain Leucippe*qui * Un
étoit de la même ville que; luy; æîamîï;
de-là:iL, palfa à’ l’Eoole deî Platon, figfiïfaï

8: s’arrêta enfuiroit. celle d’Ari- «renon. .

. [lute , où il le dillingua entre ’
tous les difeiples : Ce nouveau
Maître charmé- de la facilité de

fort efprit 8: de la douceur de fait
élocution , luy’ orangeant: nom,
qui étoit Tyrtame , en l celuy’
d’Euphralie’,qui lignifie celuy qui

X, ,parle bien 5 8: ce nom ne répons a
. dam point allez à la haute cliime
V qu’il avoit de la beautéde fou.

genie 8: de l’esexptellionml Papa

, pella Theophrafie , delta-dire
un homme dont le langage en:
divin : Et il-femble qneCiceron
ait entré dans «les fentirhens de
ce Philolbphe, lors que dans le
Livre qu’il intitule , 3mm ,
de: Orateur: illqflrts , ilparle atoll; V

. t (mi oit plus.;fœ’8nd "8’: .plus’abon-

dant que Platon? plus; folide 8:
plus ferme qu’Ariflote 2 plus». a:



                                                                     

Dgfiaflr: Vgréable 8: plus doux. que Theoï
phralte P Et dans quelques-unes c
de les Epîtres â Atticus on voit

ue parlant du même Tiheophra-w.
fie ill’appelle foniamy , que la le;
aure de les livresrluy étoitnfat
miliere ,8: qu’il en faifoit les des

licesa , , ;.A’rilfote dilôitrde Puy-8:. de Cita

liffene un autre de les difciples, ce
que Platon aVoit dit la premiere
fois d’Ariflrore même, 8: dC)XCç’V«

nocrate ;;AqueGaliliene étoitlent
àconèeVoir & avoit Bel-prit. tafs
dif; &que’Iîheophrali’e’au cons

traire-l’avait fi-vif, fi perçant, fi
pendront, qu’il comprenoit d’as»
.bordld’unechol’e tout ce qui en
paumait être connu;que l’un avoit
befoind’éperon pourêtre excité-5.

80 qu’il falloit àtl’autre; un. frein

poutre retenitz. 4 l . A,
- i lleltimoit en’cel’uytey fur tous
teschol’es un Caraâere’ de doua 1

peut, qui regnoit également dans



                                                                     

V l fir Tâeapâmfle. V
les moeurs 8: dans l’on [ier ; l’on

raconte que les difciples d’Arib
lime voyant leur Maître avancé
en âge 8: d’une lancé-fort affain-

blie le prieront de leur nommer
Ton fucoeli’eur 5 que comme il
avoit deux hommes dans. fou
Ecole fur qui l’euIs ce choix pou-
voit tomber , Menedeme le * * Id! le":
Rhodien , 8: Theopbralte d’Ere- files ÎiÏÊÏeÎ

V le , par un elprit. ménagement mon;
«pour celuy qu’il vouloit exclure replieront:

il le dcclara de cette manie’rc:ill iiËiàzca’âÏc’

feignit peu de temps après que mm”
les dil’ciples luy eurent fait cette ,
paierc 8: en leur prefence , que le

’ yin dont il falloit un ufage ordi-
i naireqluy étoit nuifible ,ziltl’e fit
apporter des vins de Rhodes .8:
de Lesbos.,’il goû-ta’deztous les

deux, dit qu’ils ne démentoient
point leur tcrro’ir,8t.que chacun ,
dans foui genre étoit excellent, ’

’,que" lepremier aveit de la force ,

4mois queceluy de Lesbps avoit



                                                                     

n Un . 1mm.» - ..biffât"!
plus de douceur, 8: qu’il luy dans
nuit - la préference :ŒJOY-qu’ll

en foi: de ce fait qu’on lit dans
Aulu-geile, il e’li certain que lori;
qu’Arifiorc, acculé par Eurimer
don a. Prêtre (le-Cerés , d’avoir
mal parlé des Dieüx , craignant
le deltin de .SoCrate, voulut’foræ
tir d’Athenes , 8: fe’retirer à Cal-
ois , ville d’Eubc’e, il abandonna ’

fou Ecole au Lesbien ,’ luy con-
fia les écrits z, à Condition de les;
tenir fecrets ; :8: c’elt par TheOa

- phralte que font venquufques à
nous les Ouvrages’ de ce’gra’nd’

homme. . VSon nom devint fi celebre par
tOUtCÏJa Grece , .qùe fuccelTeur i
d’Ariltote il pu: cumpter bien,
tôt dans l’Ecole qu’il luy avoit
laurée, jufques à deux mille dill

’Un autre triplet, llexcita l’envie de *’ 505.
que le foë-
ne tragique.

phocle-fiISd’Amphiclide, 8: qui
pour lors étoit ’Preteur t’CeluYï.

.cy , en effet ion ennemyV, mais,



                                                                     

[far Yéebpèrqfle.

fous prétexce d’une exaéie police

8: d’empêcher les afiëmblées fit
une ’loy qui défendoit fur peine

de la vie à aucun Philolophc
d’enfeigncr dans les Écoles ; ils
obei’rent , mais l’année fuivante
Philon ayant fuccedé à Sophocle
qui étoit forci de charge, le peu-
ple d’Athenes abrogea cette .loy
odieuleque ce dernier avoit fai- VV

y te , le condamna à une finaude -
i "de cinq talent ,» rétablit Tino,

phral’te , 8: le relie des Philofoç

plies. ;Plus heureux qu’Arifiote qui
avoit été contraint de ceder à
Eurimcdon , il fut fur le point de
voir un Certain Agnonide puni
comme impie par les Atheniens,
leulement à cauflfe qu’il avoit olé
l’accufer d’impieté 3 tant étoit

grande l’affection que ce peuple
avoit pour luy, 8: qu’il meritoit
par la vertu.
.- En elïet on luy rend cérémon-

fiançoit-www Nana, a .a tu

- . A;
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biffai":
Singe ; qu’il avoit une fingulviere
prudence ,- qu’il étoit zelé pour

le bien public ,.. laborieux, offia
cieux , affable , bienfaifanc :eAin-
fi au rapport de Plutarque ,e lorfz
qu’Ercfe fut accablée des Tyrans-
qui avoient ufurpé la domination--
de leur pais ,. il fejoignic à” Phy-æ 

*Un au":A que le a- chas fon- compareioce.econtribua*
’ men:mw’ avec luy’d’efes biens pour armer

l lesbannisgqui centrerez): dans leur
ville ,en chafl’erent les-traîtres , 8c
rendirent; à toute-l’lfle’ de Lesbos,

fi liberté.  n v -’ Tant de raresqualîtei ne fuy.

acquirent pas feulement la bien:
veillance du peuple, maisencore
Femme ô: la familidrirédes: Rois:
il fac ami de Caflàndre qui avoit,
fuccedéà: Aridée frer’e d?Alc«xana

dre- le Grand au. Royaume de
Maccdoi-ne’;& Ptolome’e, 513d: r
Lagugôc . premier: Roy d’Egy’pte;

entrenui: çoûjours un commerce
l ’ étroit avec ce Philofophe. u Il:



                                                                     

m fienpêrgfle.
mourut enfin accablé d’années 8:
de flingues ,. à: il cella tout: àla
fois de travailler 8c de vivre : toua
tc’ la cite: le pleura ,. 8c tour le.
peuple Athenien. affilia à. lès fu-

nerailles. . . r * -- L’on raconte de luy que dans
fan excrême vieilleff’e ne-p’ouvanc

plusmarcher à pied, ilfe faifoie
* porter en. lutine-parla; Ville, où
o’jlyéfibitvû du p, uple à qui il époi:

fi cher. L’on dit aufii que lès. du;
eiples qui entouroient l’on lit 10m

uÎil mourut , luy ayant demain-g
é s’il n’avait rien à leur; ’recom-e

mander, il leur" tint ce difcours.
La irienous feduic,elle nous pro- «-
mec de gratiniez [plaifirs dans’laik
pommai! de la- .gl’oire ;: mais à?
peine commence-c’en. à vivre , «
qu’il Eau: mourirzil n’yllafouvenc il;

rien de l plus lierne que L’amour ü
deala reputacion.Cependani,mcs i?
dil’ciplc’së, contentezævous z fi i5

yous negligez l’effimedcshhom- fig
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Dlfiodrr
,5 me, vous vous épargnez à vous»
,, mêmes de grands travaux ;s’ils
,, ne rebutent point vôtre coura.
à, ge , il peut arriver que la gloire
pillera vôtre recompenfe: (ouve-
,, nez-voius feulement qu’il y a
,, dans la vie-beaucoup de choies
,, inuriles , ô: qu’il y en a peu qui
3", meneur à une fin Iolicle. Cen’efl:

,, point. â’ moyà deliberer fur le
à, parti que iodois prendrai n’efi:
,’, plus temps: pour vous qui avez
,, à me furvivre , vous ne fçauriez
npefer trop meurement ce que
,, vous devez faire; tôt ce furent là.

,, fes dernieres paroles. .
Ciceron dans le troilie’me livre;

des Tufculanes , dit que TlICO-s
phralte mourant le plaignît de la
nature . de ce qu’elle avoit ac-
cordé aux Cerfs 8c aux Corneil-
les une vie filongueôc qui leur
cil fi inutile , lorfqu’cllen’avoit
donné aux hommes qu’une vie .
ces-courte, bien qu’il leur un:



                                                                     

fin Téeapbmjle.’

pare fi fort de vivre long-temps;
que fi l’âge des hommes eût pû
s’étendre à un plus grand nombre
d’années , il feroit arrivé que leur
vie auroit été cultivée par une do-
&rine’univerfelle , à: qu’il n’y au-

roi: tu dans: le monde ny arsenic!
fcience qui n’eût atteint fi perfe-
âion. Et fai’ntvjerômedànsr l’en-

droit déja cité , affure que TheoA
q phralle à l’âge de cent fcpt ans,
* frappé de la maladie dont il mou-
rut , regretta de forcir de la vie
dans un temps où il ne faifoit que
commencer à être lège.

Il avoit coutume de dire qu’il
ne faut pas aimer les amis pour.
lcsréprouver , mais les éprouver
pour les aimer 3 que les amisdoi-
vent être communs entre les frea
res comme tout dt commun. e114
tre les ramis; que l’ondcvoit plû-
tôt le fier à un chevalfans frein;
qu’à celuy qui parle fans inge-
ment ;»que la plus forte dépcnfe
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4.w V.

" D’ifèotirr

i que l’on [quille faire .,’ en" Cellcidu

temps: Il dit un :jourà un hom-
me qui efe taifoit à table dans un
fellin ;fi tues un habile homme.
tu as tort de ne pas parler ; mais
s’il n’eft pas ainfi, tu en fçaisbeau-

coup: voilà quelques unes de le:

maximes. a: *Mais [î nous parlons de les ou-
vrages , ails [ont infinis , 8c nous
n’apprenOns pas que nul ancien
ait plus écrit que Theophrafie:
Diogene Laërce fait l’énumera-

tion de plus de deux cens Traitez
:differens, .8: fur toutes fortes de
fujets qu’il a compofez ,; la plus
grande patrie s’elt perdue par le
malheur des temps ,’ 6: l’autre fa

reduit à vingt traitez qui tout re-
cueillis dans le volume de fes
oeuvres : l’on y voit neuf livres
de l’hifioiresdes plantes, fix livres
de leurs taules; il a [écrit des
vents , du feu , des pierres , du
miel, des figues du beau temps,



                                                                     

l flrrThopâmfleÎ i I
des lignes «de la pluye , des figues
de la tempête, des odeurs, de la
fueur ,rdu vertige, de la la-IIitude.
du’relâchement des nerfs, de la
défaillance, des poilions qui vi-
ventbors de l’eau ,’ des animaux
qui changent de couleur,’des ani-
maux qui maillent fubitemen-t,des
animaux ’ fuietsà l’envie, des cara-

Eteres des mœurs : voilà ce qui
b nous reftede l’es écrits , entre lef-

Aquelsce dernier fcul dont on don.
ne la traduction peut répondre
non feulement de la beaucé de
ceux que l’en vient de déduire;
mais encore du merite d’un nom-
bre infini d’autres qui ne (ont
point venus juiquesà nous.

(Me fi quelques-uns fe refroi.
difl’oicnt pour cet ouvrage moral
par les choies qu’ils y voyeur, qui
font du temps auquel il avéré
écrit , 8c qui ne font point feinta
leurs mœurs n; que peuvent-ils
faire de plus utile 8c de plus a:
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greable. pour eux, que de le dé-
faire de cette prévention pour
leurscoûtumesôc leurs manieres,
qui fans autre difcuflion non feu.
lement les leur fait trouver les
meilleures de, toutes , mais leur
fait prefque décider que tout ce
quin’y cil pas confbrmereft mé-
prifable, 8c qui lesprive dans la
lecture des Livres. des Anciens,
du plaifirêr del’inflruâionqu’il’s

en doivent attendre.
N ous’qui fommesfi modernes

feronsanciens dans quelques ’fie-’

des : alors l’hiftoire du. nôtre
fera goûter à laq-poflèeriréla vena-

lité des charges , c’elLàdire le
pouvoir deproreger l’innocence,
de punir le crime, 8o: de faire ju-
fticeà tourie monde, achepté à
deniers comptans «comme une
moraine 3’ la fplendeur des-parti-
fans, .gensfi méprif’ez chez-les Hea

breux a: chez les Grecs; L’on
entendra parler d’uneCapitale

d’un

A . A. *M-..wwuv-m-m’.vw»,
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d’un grand Royaume , ou il n’y

avoit ny places publiques , nyi
bains, ny fontaines ,- uramphi-
theatres , ny gallcrics. ny porti.
ques, ny promenons , qui etorc
pourtant une ville merveilleufe:
L’on dira que tout le cours de
la vie s’y paifoit prefquc à forcir
de fa maifon , pouraller le ren-
fermer dans celle d’un antre : que

"d’honnelles femmes qui n’é-
raient ny marchandes , ny hôte-
lieres avoient leurs maifons ou- ’
vertesà ceux qui payoient pour
y entrer ; que l’on avoit à choi-’

fit des dez, des cartes , à: de tous
les jeux;que l’on mangeoit dans
ces maifons , 8c qu’elles étoient
commodes à tout commerce :
L’on fçaura que le peuple ne pa-
roifibit dans la Ville que pour y
pallér avec précipitation , nul
entretien, nulle familiarité; que.
tout y étoit farouche St comme
allarmé par le bruit des chars

e

.. ....................-....... . . .. 4mm.-.Waqi
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qu’il’fallon éviter , ôt qui s’abana’

donnoient au milieu des ruës ,.
comme on fait dans une lice pour
remporter le prix de la. couriez
L’on apprendra fans étonnement
qu’en pleine paix 8C dans une
tranquillité publique,des citoiens
entroient dans les Temples , al-
loient voir des femmes, ou vili-
toicnt leurs amis avec des armes
offenlives, 8: qu’il n’y avoit pref-
que performe qu1 n’eût à fou côté

de quoy pouvoir d’un feul coup
en tuer un autre. Oufi ceux qui
veindront après nous ,- reburez
par des moeurs fi étranges St fi
differentes des leurs , le dégoû-
tent parla de nos memoires, de
nos poëfics , de nôtre comique
8C de nos fatyres , pouvons-nous
ne les pas plaindre par avance,dc
fe priver euxmémes par cette
faufie délicateffe de la leâure de-
fi beaux ouvrages , fi’ travaillez, fi
regulicrs , ôt de la, connpiiTancc

lyræxvv’n A .

i mi» E!.-nmu-. sa.» I
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du plus beau ,Regne dontja’mais
l’hifioire ait été embellie?

Avons donc pour les livres des
Anciens cette même indulgence-
que nous efperons nous-mêmes
de la polierité , perfuadez que les
hommes n’ont point d’ufages ny

de coutumes qui foientde tous
les liecles , qu’elles changent avec
les temps 5 que nous fommes trop

ni éloignez de Celles clui ont Palier"
ô: trop proches de celles qu1 re-
gnent encore , pour être dans la
dillance qu’il faur , pour faire
des unes 8L des autres un jullc dif-A
cernement. ,

Alors ny ce que nous appel-
lons la politefle de noslmocurs ,
ny larbicnl’eance de nos coutu-
mes, ny nôtre falle , ny notre
magnificeneeme nous prévien-
(iront pas davantage contre la;
vie (impie des Athenicns , que
contre celle des premiershom-
mes n, grands par eux-mêmes,»

e i;



                                                                     

Infini":
8C indépendamment de mille cbo-
fes excerieures qui ont été depuis
inventées pour fuppléer peur-
être à cette veritable grandeur
qui n’eft plus. I .
n La nature fe montroit en eux

dans toute fa pureté ô: fa digni-
té, 8: n’était point encore fouil-
lée par la vanité, par leluxe , 5c
par la forte ambition : Un hom-
me n’étaiehonoré fur la terre
qu’à eaufe vde fa force ou de fa
vertu ; il n’étoit point riche par
ides charges ou des penfions , mais
par [on champ, paries troupeaux,
par fes enfans 8c fes fervireurs;
fa nourriture étoit faine ô: natu-
relle,les fruits de la terre, le lait
de fes animaux 8c de les brebis;
fes vécemens fimples 8c unifor-
mes ,leurs laines , leurs toifons 3e
fes plaifirs innocens , une grande
recolte , le mariage de fes enfans,
l’union avec fes voifins , la paix
dans fg famille;- Rien n’eft plus

"W a.

x12, I .
».-.;-Î41’Â..i’ "A " i’ i’
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oppofé à nos mœurs que toutes
ces chofes; mais l’éloignement
des temps nous les fait goûter,
ainfi que la difiance des lieux
nous fait recevoir tour ce que les
diverfes relations ou les livres de
voyages nous apprennent des pais
lointains 6c des nations étrange;

res. .3 I rils racontent une religion, une
police, une maniere de le nourrir,
des’habiller,de bâtir 8c de faire
la guerre , qu’on ne figuroit point,
des mœurs que l’on ignoroit 3 cel-
les qui approchent des nôtres
nous touchent , celles qui s’en
éloignent nous étonnent -, mais
toutes nous amufene, moins re-
butez par la barbarie des manie-
resôcdres coutumes de peuples fi
éloignez , qu’infiruits ô: même
réjouis par leur nouveauté; il
nous fufiît que ceux dént il s’agir

(oient Siamois , Chinois , Ne’gres,

ou Abiflins. ’ i
de in,



                                                                     

un... W mais Aucun-w encan,

. a... Hum...- -. "4...."

Difiour:
Or ceux’ dont The0phrafle

nous peint les mœurs dans fes
Caraâeres , étoient Atheniens,
ô: nous fommes François : 8c fi
nous joignons à la diverfité des
lieux 8c du climat ,le long inter-
valle des temps , «St que nous
confiderions que ce Livre a pu
être écrit la derniere année de
la C X V. Olympiade , tro:s cens

i quatorze ans avant l’Ere Chré-
tienne,8c qu’ainfi il y a deux mille
ans accomplis, que vivoit ce peu-
ple d’Athenes dont il fait la pein-
ture; nous admirerons de nousy
reconnoitre nous-mêmes , nos
amis , nos ennemis , ceux avec
qui nous vivons , 8c que cette ref-
femblance avec des hommes le-"
parez par tant de fiecles fait fi en-
tiere. En efFet les hommes n’ont
point changé felon le cœur 8c fe-
lon les pallions ; ils font encore
tels qu’ils étoient alors, sa qu’ils

font marquez dans l’hecphralte;
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vains, diflîmulezflatems, interef-
fez , effrontez , importuns ,y dé-
fians , médifans , querelleux , fu-
perflitieux.

Il cit vray, Athenes étoit libre;
c’étoit le centre d’une Repnbli-

que , fes citoyens étoient égaux,
ils ne rougiffoient point l’un de
l’autre ; ils marchoient prefquc
feuls 5c à pied dans une ville pro-
pre , paifible 8: fpacieufe , en-

* traient dans les boutiques 8c dans
les marchez , achetoient eux-
mêmes les choies neceflàires;
l’émulation d’une Cour ne les
faifoit point fortir d’une vie com-
mune z ils refervoi’ent 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, 8c au milieu d’u-
ne ville dont ilsétoient égale,

è iiij

.. me un...
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Difioxrr
ment les maîtres : Là le peuple
s’alTembloit pour’ parler ou pour

délibérer des affaires publiques,
icy il s’entretenoit avec les E-
trangers; ailleurs les Philofophes
tantôt. enfeignoient leur doâri«
ne , tantôt confer-oient avec leurs
difciples:Ces lieux étoient tout
à la fois la fcene des plaifirs ô:
des affaires 5 il y avoit dans ces.
mœurs quelque chofe de fimple
a: de pupulairc , 8: qui reflemblc
peu aux nôtres , je l’avoue: mais
cependant quels hommes en ge-
neral , que les Athenicns E a:
quelle ville , qu’Athenes i quelles
loix ? quelle police E quelle Ver-ï
leurëquelle difcipline i quelle pet. ’
feâion dans tontes les feiences
8c dans tous les arts?mais quelle
politeffe dans le commerce ordi-
naire ët dans le langage E Theo-
phrafte , le même Theophrafte
dont l’on vient de dire de fi gran-
des chofes, ce parleur agréable,

’ miam; A s . r

ï

au...
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ce: homme qui s’exprimoit divi-
nement , fut reconnu Etranger ,
8c appellé de ce nom par une
fimple femme de qui il achetoit:
des herbes au marché, 8C qui tc-
connut patje’ ne fçay quoy d’At-

tique qui luy manquoit , 8C que
les Romains ont depuis appellé
urbanité , qu’il n’étoit pas AthC-

nien: Et Ciceron rapporte que
ace grand Perfonnage demeura
étonné de voir qu’ayant vieilli
dans Athenesç, poŒedant fi par-h
faitement le langage Attique , 8:
en ayant acquis l’accent par une
habitude de tant d’années, il ne
s’étoit pu donner’ice que le lim-

ple peuple avoit naturellement 8::
fans nulle peine. me fi l’on ne
laine pas de lire quelquefois dans

’ ce Traité des Cataâeres de cer-
taines moeurs qu’on ne’ipeut ex-

cufer, 8c qui nous paroiflbient ri-
dicules, il faur felbuvenir qu’el-
les ont paru telles à Theo’phraf’re,

ë v

. v un», r:



                                                                     

w.....n...i.......... Ian-aM-»fl-n i. -i

«fins-h..." A

Difioilr: Nqui les a regardées comme des vi-
ces, dont il a fait une peinture
naïve qui fit honte aux Athe-
iniens , 8c qui fervit à les corri-
86?.

Enfin dans l’efprit de conten-
ter ceux iqui reçoivent froide-
ment tour ce qui appartient aux
Etrangers 8: aux Anciens , 8c
qui n’efiiment que leursmœurs,
on les ajoute à cet ouvrage : l’on
.a cru pouvoir a: difpenfër de fui-
-vre le projet de ce Philofopbe,
foit parce qu’il cit toujours perni-
cieux de pourfuivre le travail
d’antruy , fur tout fi c’efi d’un
Ancien, ou d’un Aurheur d’une

grande reputation 5 foit encore
parce que cette unique figure
qu’on appelle defcription ou é-
numerarion, employée avec tant
de fuccez dans ces vingt -*hui-t
chapitres des Caraélaeres, pourroit
en avoir un beaucoup moindre,
fi elle étoit traitée par tin-génie
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fort infericur à ,celuy de ThCO-
phral’te.

Au contraire le relTouvenanr,’

que parmi le grand nombre des
traitez de ce Philofophe rappor-
tez par Diogene Laërce , il s’en
trouve un fous le titre de Prover-
bes , c’efl à dire de pieces déta-
chées, comme des réflexions ou
des remarques ;que le premier
8C le plus grand Livre de Mora-
le qui ait été fait , porte ce même
nom dans les divines Ecritures;
on s’el’t trouvé excité par "de fi

grands modélcs à aime félon
les forces une femblable manie-

* ,, . v , * L’on cmre décrire des mœurs 5 ô: lon tend cette
’ n’a point été détourné de fou en- 22,35?

treprife par deux ouvrages de des; 35:13::

- m x,morale, qui font encore dans les res Ptover.

. a s bos anui-mams de tout le momie s r51 d ou icm’m; le
faute d’attention ou par un cf prit gond des

.. . «Aunmmmü’xwï

hofes qui Ir de critique , quelques-uns poür- [ont divines
roient penfer que ces remarques 3,5303:

(ont imitées. parafon-
êvj
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L’un par l’engagement de (on
’AUteur fait fervir la Metaphyfi-
que à la Religion , fait connoître
l’ame, les pallions ,yfes vices, trai.

te les grands 8c les ferieux mo-
tifs pour conduire à la vertu ,8:
veut rendre l’homme Chrétien.
L’autre qui cit la produâion d’un .

efprit infiruit par le commerce
du monde, 8c dont la délicatech
étoit égale à la penetration,obfer.
vaut que l’amour propre cil dans
l’homme la caufe de tous fes foi-
bles, l’attaque fans relâche quel.
que part ou il le trouve, 8c cette
unique penfée comme multipliée
en milleiautres,a toûjours par le
choix des mors a: par la varieté de
I’qxpreflion, la grace de la non.
Veauté.

L’on ne fuit aucune de ces rom.
les dans l’ouvrage qui cit joint à
la i traduflion des Caraéieres s il
cit tout différent des deux autres
que je viens de toucher ,1 moins
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fuinme que le premier, 8c moins
délicat que le fécond il ne tend
qu’à rendre l’homme raifonna-

bic , mais par des voyes [impies
8c communes, ô: en l’examinant
indifféremment , fans beaucoup
de méthode, 8c felon que les di-
vers Chapitres y eonduifent par
les âges , les fexes 8: les condi-
tions , 8c par les vices , les foi-

. bles 8c le ridicule qui y font atta-

bliez. ,L’on s’el’t plus appliqué aux

vices de l’efprit , aux replis du
cœur , 8c à tout l’intérieur de
l’homme , que n’a fait Theophra-
fie ; 8c l’on peut dire que com-
me Yes Caraé’tcres par mille Clio.

fes excerieures qu’ils font remar-
quer dans l’homme , par les ac.
rions, les paroles ô: fes démarches
apprennent quel el’t fan fond, 8e:
font remonter iniques à la fource
de fou déreglement ; tout au con-
traire les nouveaux Camâeres

i
i

5’
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Dijconr:
’ déployant d’abord les penfées;

les fentimens St les mouvemens
des hommes , découvrent le prin-
cipe de leur malice’ëc de leurs
foibleil’es, font que l’on prévoit
aifément tour ce qu’ils font capa-
bles de. dire ou de faire , 8K qu’on
ne s’étonne plus de mille aâions
vicieuf’es ou frivoles dont leur vie
’efi toute remplie.

ll faut avouer que fur les titres
de ces deux ouvrages l’embarras
vs’el’t trouVé prefque égal ; pour

ceux qui partagent le dernier,
s’ils ne plaifent point airez, l’on
permet, d’en fuppléer d’autres:
Mais à l’égard des titres des Cara-

âcres de Theophrafie , la même
liberté n’efl pas accordée , parce
qu’on n’efi point maître du bien

d’autruy ,5 ila fallu. fuivre l’efprit
de l’Aureur , «St les traduire félon

le feus le plus prochede la diâion
Grecque, 8c en même temps fe-
lon la plus exaéte conformité avec
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leurs Chapitres, ce qui n’el’t pas

une-choie facile ; parce que fou-
vent la fi nification d’un terme 1
-Grec tra uit en François mec
pour mourroit plus la même dans i
nôtre langue; par exemple, iro-
nie cit chez nous ou une raillerie
dans la converfarion , ou une fi-
gure de Rhétorique , 5C chez
Theophrafle c’eflt quelque ehofe

. entre la fourberie 8c la diminu-
i ’lation , qui n’eût pourtant ny l’u-

nenyl’autre , mais précifement
ce qui cil: décrit dans le premier
chapitre.

Et d’ailleurs les Gens ont quel-
quefois deux ou trois termes ail.
fez dierrens pour exprimer des
choies qui le font aulli , 8c que
nous ne fçaurions gueres rendre
que par un foui met ; cette pau-
-vreté embaraiïe. En effet l’on
remarque dans cet ouvrage Grec
trois efpeces d’avance , deux for»
stesgd’importuns, des flatteurs de

à
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deux manieres , 8e autant de
grands parleurs; de forte que les
caraé’tercs de ces petfonnes fem-;

blent rentrer les uns dans les au-
tres au defavantage du titre; ils
ne font pas aufli toujours fuivis’
8C parfaitement conformes; par:
ce que Theophralie emporté
quelquefois par le deiïein qu’il a

de faire des portraits, le trouve
déterminé aces cliangemcns par
le caraâere foui 8c les mœurs du
perfonnage qu’il peint ou dont il

fait la fatyre. .r Les idefinitions ’iqui font au
commencement de chaque Cha-
pitre , but eû leurs difficultez;
ellesti’ont courtes 8c conciles dans
Theophrafie , (bien la force du

» Grec 8c le fiyle d’Ariii0te qui luy
en a fourni les premieres idées .;
on les a étendues dans la tradu-
éiion pour les rendre intelligi.
bics: il a: lit auiÏi dans ce traité,
des phrafes qui ne font pas ache:
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vées , &qui forment un feus im-
. parfait aquel il a été facile de
. ihppiécr lc’iveritabic 5 il s’y troua

vc de difïerentes leçons , quel-
ques endroits tout à fait inter-g
rompus , ô: qui pouvoient rece-

- Voir adiverfes explications ,- 8:
t pour ne point s’égarer dans ces
’doutes , on a fuivi les meilleurs
flnt’erpretes. f - A
Ï Enfin comme cet ouvrage n’efl:
qu’une fimple infirué’tion fur les
mœurs des hommes, 8c qu’il vile
moins à les rendre fçavans qu’à
les rendreiages, l’on s’eii trOuvé

exeinpflt- de le charger de longues
8c curieuies obfervations, ou de
doé’tes commentaires qui rendif-
fent un compte exaé’t de l’anti-
quité ; l’on s’eii Contenté de met-

tre de petites noces à côté de cer-
tains endroits que l’on a crû les
meriter 3 afin que nuls de ceux
qui ont de lajufieŒe , de la viva-
cité, 8c àqui il ne manque que

rad-thlaznd, "a . a..-

.. fimimrwuhb WHIn»’-nuwrWA.-.., v.
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d’avoir iû beaucoup, ne fe repro-ï
chent pas même ce petit défaut,
ne puifl’ent être arrêtez dans la
ieéiure des Caraé’teres, 8c douter

un moment du feus de Théo-
phraiie.
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TRAblIITS Dl! GREG.
a ’A r admiré louvent,

. 8C j:avouë que je nq

plus encore’ cire ,iquelique ferieufe

reflexion que je faire,
l pourquoi toute la 6re; ù

ce étant placée fous un même Ciel, 8c E01?
les Grecs-nourr.is 8c élevezde fla 1* Barbares,
même manier-e , il le trouve nean- gî°êïuêcség

moins fi peu de reiÏemblance’ dans micmacs;

- g différentesleurs mœurs- Puis a donc 3 mon Cher de celles desPolicles , ’qu’à l’âge de quatresvingts Grecs.

a si.qu

J;

qui

x
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i ’ dix-neuf axis où je me trquve , j’ay

allez vécu pour connoître, les hom-..
° Aines, que jay veu’ d’ailleursrpendantu

- le scouts de ma vie tôutes jortes de.
- a perfonnes, 8c de diVers temperamens;
a 86 que je me fuis toûjours attaché à

étudier les hommes vertueux , comme
ceux qui n’étoient connus que par
leurs vices 5 il femble que j’ay dû mar-

*h’ï(11fîg; pquer les * caraâeres desuns 8c des

Emma, putreszëc ne me pas contenterlde pein-
’ à . dre les Grecs en general ,’mais même

l f l .l’ . 3hum, i de toucher ce qui cil perfonnel,8( ce
c arde tous que plûfieurs’d’entre eux parodient

Janus. .. . . ,avou de plus familier. J efpere , mon
o Â cher Policles, que cet ouvra e fera uti-
. i leàceux qui viendrontapres nous,il
a leur tracera des modèles u’ils pour-
- tout fuivrè 5 fileur appr ra à faire le
’ difcemïment de ceux avec qui. ils dei-’-

vent lier quelque commerce , 8c dont
l’émulation les portera à imiter leurs
vertus 8: leur fageife : Ainii je vais
entrer en matiere , c’eii à vous de pe-
netrer dans mon fins , 86 d’examiner
avec attention fi la verite’ le. trouve,
dans mes paroles : 8c fans faire une

plus longue Preface , je parleray dia-e.



                                                                     

de 717:0 érafle; 3
bord de la diiIim arion, je définiray
ce vice , je diray ce que c’eii qu’un
homme diliimulé , je décriray [es
mœurs , 86 je traiteray enfuite des au-
tres pallions , fuivant le projet que j’en
ay fait.
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«k Lumen; LA. * diiiimulation n’efi pas airée à,
Parle de. g bien définir 5 fi l’on le contente

celle qut Le ’Vient pas d’en faire une [impie defcription , l’on
35111:5? peut dire pue c’el’t un certain art de
ne je; compofer es paroles 86 (es aâiôs pour

Pcîfâsicâf- une mauvaife fin. Un homme diminu-
nome. lé fe comporte de cette maniere 5 il a-

borde [es ennemis, leur parle 84 leur
fait croire par cette démarche qu’il ne
les haït point; il louë ouvertement 86
en leur ’prefence ceux à qui il dreiTe de
fecrettes embûches , 8c il s’afllige avec
eux s’il leur efi arrivé quelque difgra-
ce 5 il femble pardonner les difcours
olienfans que l’on luy tient 5 il recite
froidement les plus horribles choies
que l’on aura dites contre [a réputa-
tien, 8C il empioye les paroles les plus
flateufes pour adoucir ceux qui [e plai-
gnent de lu , 85 qui (ont aigris par les
injures qu’i s en ont receuës. S’il arrive
que quelqu’un l’aborde avec empref-

femcnt , il feint des aliaires , 8: luy
dit de revenir une autre fois: il cache
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de Tbeopbmfle.
foigneufement tout ce qu’il fait 38C à
l’entendre parler , on croiroit toûjours
qu’il délibere 5 il ne parle point indif--

feremment; il a fes raifons pour dire
tantoil: qu’il ne fait que revenir de la
campagne , tantoli qu’il cil arrivé à la
ville fort tard , 86 quelquefois qu’il cil
languiiTant , ou qu’il a une mauvaife
fauté. Il dit à celuy qui luy emprunte
detl’argent à luteroit , ou qui le prie de
contribuër,* de fa part à une [brumera Cette

que fes amis confentent de luy prêter, Éric 4°
contribu-

r’qu’il ne vend rien , qu’il ne s’efl: ja- tion citoit
mais veu fi dénué d’argent 5 pendant gïæïgffs

qu’il dit aux autres que le commerce anatomie
va le mieux du monde , quoy qu’en Pait 1651015
ellet il ne vende rien. Souvent après
avoir écouté ce que l’on luy a.d.it,
il veut faire croire qu’il n’ya pas leur

la a moindre attention 3 il feint de,
n’avoir pas apperçu les chofes ou il
vient de jetter les yeux , ou s’il cil
convenu d’un Fait, de ne s’en plus
fouvenir : il n’a pour ceux qui luy
parlent d’affaires , que cette flânie- ré-

ponfe , j’y penferay: il fçait de cer-
taines choies , il en ignore d’autres ,
il cil faifi d’admiration, d’autres fois;



                                                                     

6 Le)! Cdrdflere: Iil aura penfé comme vous fur cet éve-
nement , 8c cela félon [es difl’erens in-
terei’ts; fou langage le plus ordinaire
cil celuy-cy 3 je n’en crois rien ,je ne
comprends pas que cela puiiTe être , je
ne figay où j’en fuis, ou bien, il me fem-

ble que je ne fuis pas moy-même 5 8C
en fuite , ce n’ei’t pas ainfi qu’il me l’a

fait entendre, voilà une choie merveil-
leufe, 8c quipaiTe toute creance,eont’ez-
cela à d’autres, dois-je vous croire Ê ou-
"me perfuaderay-je qu’il ne m’ait pas
dit la Vérité? paroles doubles 8c artifi-
cieufes , dom il faut fe défier comme de
ce qu’il y a au monde de plus perni-
cieux : ces manieres d’agir ne partent
point d’une aine fimple 8c droite, mais
d’une mauvaife volonté, ou d’un hom-

me qui veut nuire: le venin des Aï pics
cil moins à craindre.

De la flatterie.

A flatterie cil un commerce
honteux n’efi utile qu’au flat-

teur. Si un auteur le promene avec
quelqu’un dans la place , remarquez-

vous



                                                                     

de fleupénfiz. î
vous,1uy dit-il,comme tout le monde
a les yeux fur vous? cela n’arrive qu’à

vous Qui 3 hier il fut bien parlé, de
vous , 8C l’on ne tarifioit point fur
vos loüangeS3 nous nous trouvâmes
plus de trente perfonnes dans un en-
droit du * Portique 3 8c comme par la
fuite du difcours l’on vint à tomber
fur celuy que l’on devoit eiiimer le
plus homme de bien de la ville , tous
d’une commune voix vous, nomme-
ront , 8L il n’y eut pas un (cul qui
vous refusât, [es fuffrages 3 il luy dit
mille choies de cette nature. Il affecte
d’appercevoir le moindre duvet qui
le fera attaché à voûte habit , de le
prendre 8: le fouiller a terre 3 fi par
hazard le vent a fait voler quelques
petites pailles’fur voûte barbe, ou
fur vos cheveux , il prend foin de
vous les ofier 3 8c vous foûriant, il en:
merveilleux , dit-il , combien vous
elles blanchi * depuis deuxjours que
je ne vous ay pas veu 3 8c il ajoute ,
voilà encore pour un homme de vô-
tre âge * allez de cheveux noirs. Si
celuy qu’il veut flatter ,, prend la pa-
role, il impolie ’iilence à tous ceux
qui fe trouvent prefens , &il les for-

nidifie;
pu .lC qui
fervit depuis
à Zénon (sa
à fcs difci-
pies de ren-
dez - vous g
pour leurs ’

difputrs ails
en furent
appeliez
Stoïciens :
car fion ,
mot Grec,
lignifie l’on

tique.

* Ailufion
à la nuance
que de ti.
tes pail es
font dans
leschsve 1x
* llparle à
un jeune-
homme.

.Armmwxd...nnxn..u 4

.. au. me, s... «Ni.»

1



                                                                     

8’ le: Cdrafierej
’ ce d’approuver aveuglément tout ce

qu’il avançegôc dés qu’il a collé de par...

let , il le récrie , cela cil dit le mieux
du mondé , rien n’cl’t plus heurcufe-
ment rencontré:D’autrefois s’il lui arê

rive de faire à" quelqu’un une raillerie,

froide , il ne manque pas de. luy ap-
plaudir,d’entrer dans cette mauvaife
plaifanterie 3 8c quoy qu’il n’ait nulle
envie de rire , il porte à là bouche l’un
des b uts de fon manteau, comme s’il
ne pîiivoit le contenir , 8c qu’il vou-

’ lût s’empêcherd’éclater : 86 s’il l’ac-

compagne lors qu’il marche par la
ville, il dit à ceux qu’il rencontre dans
En chemin , de s’arrêter jufqu’à ce
qu’il fait paillé : il acheté des fruits,

8c les orte chez-ce citoyen,il les don-
ne à es enfans en fa prefence , il les

’ baife, il les carrelle, voilà, dit-il ,de
jblis enfans 8c di ries d’un tel pere:
s’il fort de la mai’on , illefuit 3 s’il.

entre dans une boutique pour eiÏayer
des fouliers ,il luy dit , voûte pied cit
mieux fait que cela 3 il l’accompagne
enfuite chez lès amis , ou pintoit il
entre le premier dans leur maifon, 8C
leur dit , ut tel me fait , &vient vous
tordre vifite , 8c retournant fur [ce

,. 4-3-



                                                                     

de Téeapànfit. â
pas , je’vous ay annoncé, dit-"il , 8:
l’on le, fait un grand honneur de vous
recevoir. Le flatteur le met à tout fans
hcfitcr , le mêle des choies les plus
viles, 8c qui ne conviennent qu’à des
femmes : s’il cil invité à louper , ilell:

le premier des conviez à loiier le vin 3
anis à table le plus proche de celuy
qui fait le repas,il luy repetc l’auvent,
en verité vous faites une chére delic-
rate , 8c montrant aux autres quel:
.qu’un des mets qu’il fouleve du plat,
Cela s’appelle , dit-il , un morceau
friand 3 ile ibin de luy demander sïil
a froid , s’il ne voudroit point une
autre robbe , 8c il s’emprefle de le:
mieux couvrir 3 il luy parle fans celle
à l’oreille , 8c fi quelqu’un de la oom-
pagnie l’ interroge , il luy répond ne-

gligemment 8: fans le regarder,
n’ayant des yeux que pour un feu! :
Il ne faut pas croire qu’au thermie il
oublfe d’arracher des carreaux des
mains du valetqui les diiln’buë , pour:
les porter à (a place , 8cil’y faire ail
feoir plus mollementzj’ai dû dire auliî
qu’avant qu’il forte de [a maifon , il
en loue, l’architeéhire , le récrie fur
toutes choies , dit que les jardins (ont

A ij



                                                                     

i id le: CArdEîerè:
,, bien plantez 5 8c s’il apperçoir "quel-æ

ue part le portrait du maifire , ou il’
au extrêmement flatté , il efi touché
de voir combien il luy tellemble , 8c
il l’admire comme un chef-d’œuvre.

En un mot le flateur ne dit rien 8c
ne fait rien au hazard g mais il rap-s
porte toutes lès paroles 8C toutes fes.
aâions au demain qu’il a de plaire à
quelqu’un , ’8C d’acquerir [es bonnes

3113684

r De fimpertinent me du diflur de

’ - rien.
. ’A’ forte envie de difcourir vient’

’- d’une habitude qu’on a contra-
fiée de parler beaucoup 86 fans" refle-
ixion. Un homme qui veut parler. (e
’trouvant ailésrproche d’une performe
"qu’iln’a jamais veuë ,86 qu’il ne con-

noifi point, entre d’abord en marient,
l’entretient de fa femme, 8C luy fait

(on éloge , luv conte (on fouge , luy
fait un long détail d’un repas ou il
s’efl trouvé, fans oublier le moindre
mets niun [cul fervice 5 il s’échauffe

enfuira dans la converfation , deda-
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de Tâmpàmflel n
me contre le temps prefent , 8C [où-
tient que les hommes qui vivent pre-
fentement , ne valent point leurs pe-
res : de la il fe jette fur ce qui fe debi-
te au marché , fur la cherté du bled,
fur le grand nombre d’étrangers qui
(ont dans la ville : il dit qu’au Prin-
temps où commencent les Bacchana-
les *, la met devient navigablegqu’un
peu de pluye feroit utile aux biens de
la terre , 86 feroit efperer une bonne
recolte 3 qu’il cultivera [on champ
l’année prochaine , 8C qu’il le mettra

en’yaleur 5 que le fiecle eR dur , 8:
qu’on a bien de la peine à vivre : Il
apprend à cet inconnu que c’efi Da-
mippus qui a fait brûler la plus belle
torche devant l’Autel de Cere’s * à la

fefle des Myfletes 5 il luy demande
combien de colomn es foûtiennent le
theatre de la Mufique , quel e11 le
quantième du mois ail luy dit qu’il a
eu la veille une indigeflion : 8c fi 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 fMyflercs

1 Fcflcde Ccrés. Y. Cïedcfl-Œt
11)

* Premicrc’s

Bacchanalcs
qui-lie celo-
brment dis
la aille.

* Les my-
flercs de
Ccrcs fe ce-
lebtoieut la
nuit, 8c il y
mon une
émulation

entre les
Athcnicns
à qui vap-
porrctmt .
une plus
grande rote
chç. ,
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i2 Le: Cdrzzflerex
Te celebrent dans le mois d’Aoufl’,
les 1- Apdturie: au mois d’Oétobre , 8C

à la campagne dans le mois de De-
* cembre les Bacchzmales * Il n’y a avec

Secondes , . xBxcham- de fi grands caufeurs qu un parti a
Il: (10W prendre , qui cil de s’enfuir de toute
ËQCËÎËÏË la force 8c lans’regarder derriere foy,
la Cami’a- fi l’on veut du moins éviter la fièvre :

am Car quel moyen de pouvoir tenir
contre des gens qui ne (gavent pas du:
cetnerriiVollre loiftt , ni le temps de

. I Vos alfaires.

, in: l4 RMicx’te’.

IL [amble que la ruilicité n’en autre
choie qu’une ignorance grofliere

ï Le texte des bien cames. L’on voit en elfe:

Grec nom- - .me une m- des gens auliques 8C fins reflexron,
laine dro. . forcir un jour de medecine* , 8; (e
fig? trouver en cet état dans un lieu pu-a
l’haleine blic parmi le monde 5 ne pas faire la
108 m3!” dilÎerence de l’odeur forte du thim
vùfe le tqu’on la. ou de la marjolaine d’avec les par-

yoic priè. -e 1’ En François la Pelle des tromperies a elle fe En.
loi: en l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait
tien aux mœurs de ce Chapitre.



                                                                     

de Tbcopbnyle. r3
films les plus délicieux 5 elire chauliez
large86 groflierement 5 parler haut’,
86 ne pouvoir le reduire à un ton de
voix moderé 5 ne (e pas fier à leurs
amis fur les moindres affaires , pen-
dant qu’ils s’en entretiennent avec
leurs domelïiques 5 jufques à rendre
compte à leurs moindres valets de ce
qui aura efié dit dans une allemblée
publique 5 on les voit allis,leur robe
relevée jufques aux genoux 86d’une
maniere indecente : Il ne leur arrive
"pas en toute leur vie de rien admirer
ni de paroiflre furpris des choies les
plus extraordinaires que l’on rencon-
tre fur les chemins 5 mais fi c’ei’t un

bœuf, un afne , ou un vieux bouc ,
alors ils s’arrêtent , 86 ne f6 lalTent
point de les contempler : Si uelque-
fois ils entrent dans leur même , ils
mangent aizidement tout ce qu’ils y
trouvent , boivent tout d’une halei- .
ne une grande talle de vin pur 5 ils le
cachent pour cela de leur fervante ,
avec qui d’ailleurs ils vont au moulin,
86 entrent dans les plus petits détails
du domefli ne : ils interrompent leur
fouper 5 86 e levent pour donner une
poignée d’herbes aux beflzes *desbœuù

A in



                                                                     

i4 ’ Le: (Muffin:
charrué qu’ils ont dans leurs étables;

heurte - t’on à leur porte pendant
qu’ils dînent , ils [ont attentifs 86 cu-

rieuX5vous remarquez toujours pro-I
che de leur table un gros chien de
cour qu’ils appellent à eux , qu’ils
empoignent par la gueule , en difant,
voilà celuy qui garde la place , qui
prend foin de la maifon86 deeceux.
qui font dedans. Ces gens , épineux
dans les payemens que l’on leur fait,
rebutent un grand nombre de pieces
qu’ils crbyent legeres, ou qui ne bril-
lent pas aflez à leurs yeux , 86 qu’on
ei’t obligé de leur changer z ils [ont
occupez pendant la nuit d’une char-
ruë, d’un fac 5 d’une faulx , d’une cor-

beille,86 ils révent à qui ils ont prelié
ces uftençille5586 lors qu’ils marchent?
par la ville , combien vaut,rdeman’-
dent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le poilIon faléi les fourrures
fe ven dent-elles bienêin’eR-ce pas au-
jourd’huy que les jeux’f nous rame-

T Cela elt dit rufiiquement , un autre diroit que
la nouvelle lune rament les jeux :86 d’ailleurs c’clt
comme li le 10m de Parques quelqu’un dilbitm’clta
ce pas aujourd’huy Parques a

k
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de 7 émpâmjle. i5
nent une nouvelle lune ê d’autres fois
ne fgachant que dire, ils vous appren-
ne nt qu’ils vont fe faire razer586 qu’ils

ne fortent que pour cela : ce (ont ces
-mefmes perfonnes que l’on entend
chanter dans le bain, qui mettent des
clous à leurs fouliers 5 86 qui le trou-
Vant tous portez devant la boutique
d’Archias *5 achetent eux-mefmes des
viandes falées 5 86 les apportent à la

main en pleine ruë. V

* Fameux
marchand
de chairs fa-
lc’es , nour-

5 riture ordi-
’ naire du

Du Complzifànt. *

O u a faire une définition un peu
’ exaâe de cette affeCtation que
quelques-uns ont de plaire a tout le
monde 5 il faut dire que c’eli une ma-
niere de vivre5 où l’on cherche beau-

Mcoup moins ce qui efibvertueux 86
honnête 5 que ce qui eli agreabler
Celuy «qui a cette pailion 5 d’aufli
loin qu’il ap erçoit un homme dans
la place 5 le aluë en s’écriant 5 voilà

ce qu’on appelle un homme de bien ,1
l’aborde 5 l’admire fur les moindres
chofcs’,’le retient avec fes deux mains

de peur qu’il ne luy échape 5 86 après

A v ,.

peuple.

* Ou de
. l’envie de

plaire.



                                                                     

16 Le: Caraéîerer 5
avoir fait quelques pas avec luy, il luy
demande avec emprefrement quel
jour on pourra le voir586 enfin ne s’en
fepare qu’en luy donnant mille élo-
ges.Si quelqu’un le choifit pour arbi-
tre dans un procez 5 il ne doit pas at-
tendre de luy qu’il luy [oit plus favo-
rable qu’à (on adverfaire 5’ comme
il veut plaire à tous deux 5 il les mé-
nagera également ’:’ c’ell: dans cette

veuë que pour fe concilier tous les
étrangers qui [ont dans la ville5il leur
dit quelquefois qu’il leur trouve plus
de raifon 86 d’équité que dans les con-
citoyens. S’il cil prié d’un repas 5 il

demande en entrant à celuy qui l’a
convié où [ont (es enfanS586 dés qu’ils

parodient 5 il fe récrie fur la tellem-
lance qu’ils ont avec leur pere 5 86

5 que deux figues ne le reffemblent pas
mieux , il les fait approcher de luy, il
les baife 5 86 les ayant fait alIeoir à [es
deux coflez 5 il badine avec eux 5 a
qui eli 5 dit-il 5 la petite bouteille? a

n afruits qui efl la jolie coignée * Ê il les prend
smëmg’c enfuite fur luy 86 les laine dormir fur

pendoient (on ellomac, quoy u’il en [oit in;
mi: commodé. Celuly en n qui veut plaiw
fans. te [a fait rafer cuvent 5 a un fort
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de Têeapâmflé. T7
grand foin de l’es dents 5 changerons
les jours d’habits 86 les quitte-paf:-
que tous neufs 5 il ne fort point en
public qu’il ne foit parfumé 5 on ne le

voit gueres dans les falles publiques
qu’auprès des* comptoirs des Ban-

* C’efloit v
l’endroit où ’ l

s’al’sëbloiët

quierS5 86 dans les Écoles qu’aux en- les plus hô-

droits feulement ou s’exercent les
jeunes gens 1-5 ainfi qu’au theatre les
jours de fpeâacle dans les meilleures
places 86 tout proche des Pret’eurs.
Ces gens encore q’achetent jamais

’. rien pour eux 5 mais ils envoyeur à
Byzance toute forte de bijoux pre-Î
cieux 5 des chiens de Sparte à Cyzi-
que, 86 à Rhodes l’excellent miel du
Mont Hymette5 86 ils prennent foin
que toute la ville. [bit informée qu’ils
font ces emplettes: leur maifonjv efl
toûjours remplie de milles choies cu-
rieufes qui font plaifir à voir5 ou que
l’on eut donner 5 comme des Singes

nelies me
riel: ille.

86 des.*Satyres’ qu’ils Icavent nourrir; a une à.

des pigeons de SiCile 5 des dez qu ils c: de bin-
font faire d’os de chévre5 des phioles 33’

pour des parfums 5 des cannes torfes
que l’on fait à Sparte 5 86 des tapis de

T Pour dite connu d’eux , 8c en eftre regardé ainfi ’
que de tous ceux qui s’y trouvoient.

V)
D

a



                                                                     

18 Les Camfierer
Perfeà perfonnages. Ils ont chez eux
jufques à un jeu de paulme, 86 une
arene propre à s’exercer à la lutte;
86 s’ils fe promenent par la ville 5 86

a. Un: (ont qu’ils rencontrent en leur chemin des
, de philofo. Philofophes5des Sophifies 5 * des EL-
àhiœ "En crimeurs ou des Muficiens5ils leur of-
n’nc’ ’ fient leur maifon pour s’y exercer

chacun dans [on cart indifféremment 5
ils le trouvent prefens à ces exerci-
ces, 86 fe mêlant avec ceux qui vien-
nent la pour regarder 5 à qui croyez-
vous qu’appartienne une fi belle mai-

’ fou 86 cette arene fi commode Ê vous

voyez 5 ajoûtent-ils 5 en leur mon-
’ trant quelque homme puiflant de la

ville 5 celuy qui en eli le maître 5 86.
qui en peut difpofer.

a
A

De l’inge d’an Coquin)

N coquin eli celuy à qui les
choies les plus honteufes ne

coûtent rien à dire 5 ou à faire 5 qui
jure volontiers 5 86 fait des fermens .
en juliice autant que l’on luy en de-;
mande 5 qui eli perdu de réputation 5*
que l’on outrage impunement 5 qui
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cil un chicaneur de profelÏion 5 un
effronté 5,586 qui le mêle de toutes
fortes d’afi’aires. Un homme de ce
carat’tere entre * fans mafque dans
une danfe comique 5 86 mefme fans
ellre yvre, mais de [ring froid il fe di-
fiin’gue dans la danfe 1- la plus obfce-
ne par les polîmes les plus indecen-
tes : c’efi luy qui dans ces lieux’où
l’on voit des prelli es * 5’s’ingere’ de

recüeillir l’argent echacun des fpe-
&ateurs 5 86 qui fait querelle à ceux
qui eflant entrez par billets croyent
ne devoir rien payer. Il eh d’ailleurs V
de tous métiers 5 tantol’t il. tiÊnt une

taverne5tantofl il cil fuppofi’de quel-
ue lieu infame, une autrefois parti-

lq’an 5 il n’y a point de fale commerce

ou il ne foit capable d’entrer 5vous le
verrez aujourd’dhuy crieur public5de-
main cuifinier ou brelandier, tout luy
el’t propre : S’il’a unelmere 5 il larlai’f-z

* Sur le
theatte avec
des farceurs.

* Chol’es

fort ex tra-
ordinaires
tclles qu’on

en voiturins
nos Fortes.

fe mourir de faim 5 il cil fujet aularw
ein ,5. 86 à le voir traîner par la ville
dans une-prifon5’fa demeure ordinai-
re, 86 ou il palle une partie de la vie:

T Cette daine la plus déreglécde toutes s’appelloit
en Grec Cordier 55 parce que l’on s’y tenoit d’une

corde pour faire des poltures. .l û
il

r ’ e
.mia-v-L..." .6, W. .. *

u l’tneü-QÀH



                                                                     

to Le: Cardëîerér
Ce (ont Ces fortes de gens queel’on
voit le faire entourer du peuple 5 ap-
peller ceux qui palÎent 5 86 le plain-
dre à eux avec une voix forte 86 en.
rouée 5 infulter ceux qui les contre--
dlfent5 les uns fendent la prelÏe pour
les voir 5 pendant que les autres con-
tens de les avoir veus fe dégagent 86
pourfuivent leur chemin fans, vouloir
les écouter 5, mais ces éliminez conti-e
nuënr de parler 5 ils difent à ’celui-cy
le connuencement d’un fait 5 quelque
mot à cet autre 5 à peine peur-on ti-
rer d’eux la moindre partie de ce
dont il s’agit 5 86 vous remarquerez

u’ils choifillent pour cela des jours
d’affemblée publique ou il y a un
grand concours de monde 5 qui [e
trouve le témoin de leur infolence z
toujours accablez de procez que l’on
intente contre eux 5 ou qu’ils ont in-
tentez à d’autres 5 de ceux dont ils le
délivrent par de faux [cimens 5 com-
me de ceux qui les obligent de com-
paroilire 5 ils n’oublient jamais de
porter leur boëte * dans leur fein 5

* Une petite boëte de cuivre fort lege’re cules
gladàurs matoienrleursritres ales pictes «leur -

OC .
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86 une halle de papiers entre leurs
mains 5vous les voyez dominer par-
mi de vils praticiens à qui ils pré-
tent a ufure 5 retirant chaque jour
une obole 86demie de chaque drag- *U et»
me * 5 fréquenter les tavernes 5 par- le 5 oit j;
courir les lieux ou l’on debite le poif- (Flétan Par-
fon frais "ou falé 5 86 confumer ainfi Ëfag’rà’èïc

en bonne chere tout le profit qu’ils
tirent de cette efpece de trafic. -En
un mot ils (ont querelleuxl86 diffi-
ciles 5 ont fins celle la bouche ou-

- verte àla calomnie 5 ont une voix é-
tourdill’ante 5 86 qu’ils font retentir
dans les marchez 86 dans les boutis-
ques.

Du grand Farine. * ’ * Ou du
5465:.

E que quelques-ains "appellent
Cbabil sil proprement une intem-
perance de langue qui ne permet pas
à un homme’de le taire. Vous ne con.-
tez pas la chofe comme elle e115 dira
quelqu’un de ces grands parleurs a
quiconque veut l’entretenir de quel-
que affaire que ce [oit 5j’ay tout 1’961,
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86 fi vous vous donnez la patience de
m’écouter 5 je vous apprendray tout;
86 f1 cet autre continué de’parler5vous’

avez déja dit cela5 fougez, pourfuit-il,’

à ne rien oublier 5 fort bien , cela eft
ainfi 5 car vous m’avez heureufement

remis dans le fait 5 voyez ce que 663
que de s’entendre les uns les autres "5

» 86 enfuite 5 mais que veux-je dire 3 ah
j’oubliois une chofe l oui c’efl cela
même586 je v0ulois voir fi vous tom-
beriez julie dans tout ce que j’en ay
appris: c’el’t par de telles ou fembla-
bics interruptions qu’il ne donne pas
le loifir à celuy qui luy parle 5 de ref-
pirer : Et lors qu’il a comme allaiïiné

de fou babil chacun de ceux qui ont
Voulu lier avec luy quelque entretien,
il va le jetter dans un cercle de per-
fonnes graves ui traitent enfemble

5C.étoimn de choies ferieu’les 86 les met en fui-
crime pupr te5 delà il entre * dans les Ecoles pu-
Ëhï’serëpïr bliqucs 86 dans les lieux des exerci-
une loy de Ces , où il amuïe les maîtres par de ’

il? vains d’ifcours586 empêche la jeunelle
avoir un de profiter de leurs leçons.S’il échap-

pcu déro é x a - . , .au rem 5’51: PC a quelqu un de dire 5 je m en vais,
’frtheop ïa- celui-cy fe met à le fuivre, 86 il ne

Co l’abandonne point qu’il ne l’ait remis
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jufqucs dans [a maifon: fi" par hazarcl
il”a appris ce qui aura efté dit dans,
une allemblée- de ville 5 il court dans
le même temps le divulguer 5’ il s’é-

tend merveilleufement furla fameufe
bataille 1- qui s’eli donnée fous le
gouvernement, de l’Orgteur Ariûo-
phon 5 comme fur le combat * celc- * Il clinit
bre que ceux de Lacedemone ont li- Plüsancicn
vré aux Atheniens fous la COHdUItC’î’a’lïlc’ad’ï

de Lifandre : Il raconte une autre- N°9, mais
fois quels applaudillemens a eu un fou:

"difcours qu’il a fait dans le public, en 1° Paule-
repete une grande partie 55mêle dans
ce recit ennuyeux des invectives con-
tre le peuple 5 pendant que de ceux
qui l’écoutent 5 les uns s’endorment,

les autres le quittent 5 86 que nul ne
le reflouvient d’un [cul mor qu’il au-

ra dit: Un rand caufeur en un mot,
s’il cit fur es tribunaux, ne laiiÏe pas
la liberté de juger5il ne permet pas
que l’on mange à table586 s’il le trou-

ve au theatre 5 il empêche non feule-

T C’elt-à-dite fut la batiille d’Atbeles 6c la vi.
ctoire d’Alexandrc, filivies de la mort de Darius,
dont les nouvelles vinrent â Athenes , lqrs qu’A-
riltophon celebre Orateur citoit premier Maa
giflait.

q.wn.w.m w.

«ant .æs mon FPWVW [Muni ..



                                                                     

’ 24 Le: Cdmfir’rer
ment d’entendre, mais même de voit
les aé’teurs : on luy fait avouer inge-
nuëment qu’il ne luy cil pas pol’fible
de le taire 5 qu’il faut que fa langue le
remué dans on palais comme le poif-
(on dans l’eau 5 86 que quand on l’ac-
cuferoit d’el’tre plus babillard qu’une

hirondelle 5 il faut qu’il parle 5 aulli
écoute-fil froidement toutes les rail-
leries que l’on fait deluy fur ce fu-
jet 5 865juf’ques à [es propres enfans,
s’ils commencent à s’abandonner au
fommeil 5 faites-nous , luy difent-ils,
un conte qui acheve de nous endor-
mir.

Du «fait de: Nonveller.

N nouvellil’le ou un conteur de
fables cil un homme qui arran-

ge félon [on caprice ou des difcours
ou des faits remplis de faulleté 5 qui
lors qu’il rencontre l’un de les amis5
compofe fou vifage 5 861uy foûriant,
d’où venez-vous ainfi5luy dit-il Ê que
nous direz-vous de bon? n’y. a-t’il
rien de nouveau Ë 86 continuant de
l’interroger 5 quoy donc n’y a-t’il

l
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aucune nouvelle? cependant il y a des
choies étonnantes à raconter, 86 fans
luy donner le loifir de luy répondre,
que dites-vous donc5pourfuit-il 5 n’a-

vez-vous rien entendu par la ville?
Je vois bien que vous ne (gavez rien,
86 que je vais vous régaler de grandes
nouveautez z alors ou c’eft un foldat,
ou le fils d’Aiiée le joueur * de flûte,

ou Lycon l’Ingenieur 5 tous gens qui
arrivent fraîchement de l’armée 5 de
qui il leur toutes choies 5 car il alle-

5 e pour témoins de ce qu’il avance,
’ s hommes obfcurs qu’on ne eut
trouver pour les convaincre de t’inf-
fete’ : il afïeure donc ne ces perfon-
nes luy ont dit que le Roy 86 Polir-
percon 1- ont gagné la bataille586 que
Cellandre leur ennemi cit tombé *vif
entre leurs mains 5 86 lorfque quel-
qu’un luy dit 5 mais en verité cela cil:-

i croyable ë il luy replique que cette
nouvelle le crie 86 le répand par tou-
te la ville 5 que tous s’accordent à di-
re la mefme chofe 5 que c’efi tout ce

il" C’el’toit un faux bruit, 8c Call’andre fils d’Anti.

pater difputanr à Aride’e a: à .Polifpel’con la tutelle
des enfants d’Alexandre , vos eu de l’avantage fur

tu.

* L’ufagc dt

la flûte tres-

ancien dans
les troupes.

* Aridée
fiCÎC d’Alc-

xandre le
Grand. .
* Capitaine
du mel’ me

Alexandre.
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qui le raconte du combat 5 86 qu’il y
a eu un grand carnage: Il ajoute qu’il
a lû cet évenement fur le vifage de
ceux qui gouvernent, qu’il y a un
homme caché chez l’un de ces Mas
giflrats depui cinq jours entiers 5 qui
revient de la Macedoiiie 5 qui a tout
veu 86 qui. lu a tout dit’5 enfuite in-
terrompant e fil de fa narration,
que penfez-vous de ce fuccez5 de- 5
amande-fil à ceux qui l’écoutentË
Pauvre Callandre 5 malheureux Prin-
ce 5 s’écrie-t’il d’une maniéré toua,

charnel-voyez ce que c’ell que la
"fortune 5 car enfin CalTandre elloit
puilÏant, 86 il avoit avec luy de gran-

5 des forces 5 ce que je vous dis, pour-
fuit-il 5 cil un fecret qu’il faut gar-
der pour Vous fieul 5 pendant qu’il
court par toute la Ville le debiter à
qui le veut entendre. Je vous avoii’e
que ces difeurs de nouvelles me don-
nent de l’admiration 5 86 ue je ne
conçois pas quelle cil la n qu’ils
fe propofent 5 car pour ne rien dire
de la ballelle qu’il y a à toûjours
mentir 5 je ne vois pas qu’ils puilfent”

recueillir le moindre fruit "de cette
pratique 5 au contraire il cil arrivé
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a quelques-uns de le lailÏer voler leurs
habits dans un bain public 5 pendant
qu’ils ne fongoient qu’à rallembler

autour d’eux une foule de peuple 5 8C
à luy conter des nouvelles 5 quelques
autres aprés avoir vaincu fur mer 86
En terre dans le * Portique 5 ont
payé l’amende pour n’avoir pas com-

paru à une caufe appellée 5 enfin il
s’en cil: trouvé qui le jour même
qu’ils ont pris une ville 5 du moins
parleurs beaux difcours 5 ont man-
qué de dîner. Je ne crois pas qu’il y

. ait rien de fi miferable que la condi-
tion de ces perfonnes 5 car quelle ell:

’ la boutique 5 quel cil; le portique,
quel cil l’endroit du marché, pu-
blic où ils ne palÏent tout le jour à
rendre . fourds ceux qui les écou-
tent, ou à les fatiguer par leurs mens
fouges.

5D: fafionterie carafe? par
1’ ÆTÂÏÏCC’.

POua faire connoître ce vice, il
fautdire que c’eft un mépris de

l’honneur dans la vûë d’un vil inte-g

KV. le chah
de la flatteg
de.
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tell. Un. homme que l’avarice ’reud’.

effronté ,.ofe emprunter une fomme’
d’argent a celuy à qui il en doit déja 5-
86 qu’il luy retient avec injuflzice. Le °
jour mefme qu’il aura facrrfié aux:
Dieux, au lieu de manger * religieu-

n grenoit (entent chez foy une partie des vian-
h comme des coufacrées 5 il les fait filer pour:

de! Grecs. . .v, je du], luy fervrr’dans plufieurs repas , 86 va
du COHUC- fouper chez l’un de fies amis,86 la à ta-:

mu?” ble à la veuë de tout le monde il ap-n
pelle [on valet qu’il veut encore nour-.
rit aux dépens de (on boite 5 86 luy ’
coupant un morceau de viande qu’il
met fur un quartier de pain, tenez 5
mon ami ,3 luy dit-il 5 faites bonne
ohere. Il va lui- mefme au marché

.5 comme acheter * des viandes cuites ,86 avant
le menu 5 que de convenir du prix 5 pour avoir
Pcfii’lc.’ 9m une meilleure com ofition du mar-

ac trou . . . ,.(on taupe: chaud , il le fait re ouvenir qu il luy
du. la a autrefois rendu fervice5 il fait en-

Chaitcu- . . .tiers. fuite pefer ces Viandes , 86 11,611 euraf-
fe le plus qu’il peut 5 s’il en efr empef-

thé par celuyquilgs’luy vend5il jette
du moms quelque os dans la balancne5
li elle peut tout contenir , il cil fais;
fait 5 mon il ramalie fur la table des.
morceaux de rebut comme pour le
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dédommager , .foûrit 86 s’en va. Une
autrefo’is ur l’Ârgent qu’:l aura reçû

de quelques étrangers pour leur loüer
-des places au thearre , il trouve le fe-
crer d’avoir fa part franche du (plaira.
c-le , &rd’y envoyer le lendemain les
enfans 8L leur Precepteur. Tout luy
fait envie, il veut profiter des bons.
marchez , 8C-demande hardiment au
premier venu une choie qu’il ne vient
que d’acheter 5 fe trouve-fil dans une
»maifon étrangere , il emprunte jur-
que’s’ à l’orge 8c à la aille,encore faut--

il que celuy qui les’l’uy prête, faille les

frais de les faire porter jufques chez
luy. Cet effronté en un mot entre
fans payer dans un bain public , 86 là
en prefence du baigneur qui crie inu-o
rilement contre luy , prenant le pre-
mier vafe qu’il rencontre, il leplonge
dans une cuve d’airain qui cil remplie
d’eau, le la * répand fur tout le corps;
me voilà lavé ,ajoûre-t’il , autant que avoient
j’en ay befoin , 8c fans avoir obliga-
tion à performe, remet fa robe 86 du?

b profil.

*Lcs plus
auvrcs (c

amfi pourpar?!

meurs.



                                                                     

* Les Grecs
commen-
çoient par.
me offran-
des leurs re-
pas publics.

30 La Cdrdèïerèr

De 1’ épargne fardide; i

CE T T a efpece (l’avarice cil dans
les hommes une paflion de vou-

loir ménager les plus petites choies
fins aucune fin honnête. C’efi dans
cet efprit que quelques-uns re cevant
tous les mois le loyer de leur mai-’-
fon, de negligent pas d’aller eux-mê-
mes demanderi la moitié d’une obole

qui manquoit au. dernier payement
ue l’on leur a fait :que d’autres fai-

Pant l’effort de donner à manger chez
eux, ne font occupez pendant le repas
qu’à compter le nombre de, fois que.
chacun des conviez demande à boire :
ce font eux encore dont la portion
des premices * des viandes que l’on
envoye fur l’Autel de Diane , cil toû-
jours la plus petite. Ils apprecient les
chof es au dellous de ce qu’elles va-
lent,&’, de quelque bon marché qu’un

autre en leur rendant compte,veüille
le prévaloir , ils luy foûtiennent toû-
jours qui’l a acheté trop cher. lm;
placables à l’égard d’un valet qui

aura laiilé tomber un pot de terre ,

” ou
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. ou café,par malheur quelquervaie

d’argile , ils luy déduifent cette per-
te; fur fa nourrituregmais leurs fem-v»
mes ont perdu feulement un denier,
ilefaut alors renverfer toute une mai-
fon , déranger les lits , tranfportel:

a

des cofires , 8C chercher dans les re- ’
coins les plus cachez.Lors qu’ils veu-i
dent, ils n’ont que cettevunique eho-i
fe en 1veuë ,»qu’il* n’y ait qu’à perdre

pour celuy qui achete. Il n’efl permis
à pegrlbnne de. cueillir” une . figue
danslepr jardin , de palier au travers.
de leur champ , de ramafler une peti-
te branche de palmier , ou quelques
olives qui feront tombées de l’arbre Q

- ils vont tous les jours fe promener
fur râleurs terres , en remarquent les
bornes , voyent fi l’on n’y a rien.
changé, 85 fi elles (ont toûjours les
mêmes. Ils tirent intereft de-l’in-
terefl: même, 8: ce n’efl qu’à cette
condition qu’ils donnent du temps à
leurs creanciers. S’ils ont invité à
dîner quelques-uns de leurs amis, 8c
qui ne [ont que des perfonnes. du
peuple , ils ne feignent point de leur
faire fervir un fimple. hachis , 8c on
les a veûs’ fouvent aller eux-mêmes

B

* ,4
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au marché pour ces repas , y trou- A
ver nous trop cher , 8c en revenir
fans rien acheter : ne p’rene’z pas l’ha- V

’ bitude , chient-ils a leurs femmes, de
prêter vôtre fel , vôtre orge , vôtre *

:clîiffficrfgê- farine, ny même. du* cumin, de la

° f marjolaine , des gateaux * pour
Ê Faits de l’autel, du cotron, de la laine, car

armeôcde I . , . .mgcp,;(ql,i ces petits details ne huilent pas de
ËKOg-Ïri- monter a la fin d’une annéei a une.

ficcs. grolle fomme. Ces avares en un mot
ont des trouiTeaux de clefs tortillées
dont ils ne le fervent point , des caf-
Iettes où leur argent cil en ’de’pôfl,

- qu’ils n’ouvrent jamais , 8C qu’ils
lament moifir dans un coin de leur
cabinet 5 ils portent des habits qui:
leur font trop courts &trop étroits 5,
les plus petites phioles contiennent

N. plus d’huile qu’il n’en faut pour les»
m * oindre 5,- ils ont la tête rafée jufqu’au

’Parceque cuir Je déchauiïent vers le * milieu:
:221, gîte du’yom- pour épargner leurs fouliers 5

jour le vont trouver les foulons pour obte-
fi°’d en un d’eux de ne pas épargner la craie-

roure fai- . . Ifon cfloit dans la laine qu’ils leur ont donnee
flipporta- l h -

c. "l Élitempêche les viandes de fe cor.
îPmPrc , 8c ainfi que le Thim a: le La»
nu.
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à, préparer , afin , dilent-ils , que leur
étoffe fe tache moins. * .

De l’Impzm’mt . ou de celuy qui ne

mugit de rien.

L’Impudence cil facile à définir;
il futh de dire que c’efi tme

’profeflion ouverte d’une plaifan»
vterie Œutrée , centime de ce qu’il y

" a de lus honteux 8C de plus con-
traire à la bien-feance. Celuy-là pat
exemple , cil impudent , qui vœ-
yant venir vers luy une femme de
condition , feint dans ce moment
quelque befoin pour avoir acadien
de [e montrer à elle d’une manie-
re deshonnefie 5 qui le plaît à batt-
tre des mains au theatre laïque
tout le monde le tait , ou à [rifler
les aé’teurs que les autres voyent
8c écoutent avec pintât 3 qui corr-
ché fur le dos pendant que toute
l’allemblée garde un profond . fi-
lence , fait entendre de [ales hoc-
quets qui obligent les fpettateu’rs
de tourner la tête 86 d’interrompre

B ij

* C’ëroit

aufii parce
que cet ap-
prc avec
de la craye
comme le
pire de
tous, 84 ui
rendoit es
étoffes clu-
rcs 8c gref-
fieres, étoit
celuy qui
courait le
mol-[5.
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leur attention. Un homme de ecta-
raétere achete en plein marché des
noix , des pommes , toute forte de
fruits , les mange , caufe debout avec
laIFruitiere , appelle par leurs noms
ceux. qui pallient fans prefque les
connoître, en arrête d’autres qui
courent par la place , 8c qui ont leurs
ahanes 3 8C s’il voit venir quelque
plaideur , il l’aborde , le raille 8C le
felicite fur une caufe im ortante
qu’il vient de perdre. Il va QI-mê- ’

me choifir de la viande , 8c loüer
pour un fouper des femmes qui
jouent de. la flûte 5 8c montrant à ceux
qu’il rencontre ce qu’il Vient d’ache-

ter, il les convie en riant d’en venir
manger. On. le voit s’arrêter devant
la boutique d’un Barbier ou d’un
Parfumeur , 8c l’a 1- annoncer qu’il va

faire un grand repas 8c s’enyvrer.
Si quelquefois il vend du vin , il le
fait mêler pour les amis comme
pour les autres fans diflinétion. Il ne
permet "pas à les enfans d’aller à l’am-

phitéatre avant que les jeux (oient

T Il v avoit des gens faineans 8c defoc-
eupez qui s’ailëmblorent dans leurs bouti-

ques. ’ l I
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commencez , 8c lors que l’on paye
pour être placé, mais eulement fur»
la fin du fpeâacle , 8C quand 1- l’Ar- T â’Archî-s

chiteé’te neglige les places 8c les don- fait figé

ne pour rien. Ellant envoyé avec l’Amphi-
quelques autres citoyens en ambalia- ÊÎÎ
de , il lailÏe chez foy la fomme que publique
le public luy a donnee pour faire les looàà’àîltdêê

frais de (on voyage , 8c emprunte de places en
l’argent de fes Collegues 3 fa coûtu- Paycmcme ’

me alors cit de charger fou valet de ’
fardeaux au delà de ce qu’il en peut

"porter , 8c de luy retrancher cepen- ’
dant de fou ordinaire; 8c comme il
arrive fouvent que l’on fait dans les
villes des prefens aux AmbaiTadeurs,

» il demande fa part pour la vendre.
Vous m’achetez toûjours , dit-il au
jeune efclave qui le fert dans le bain,
une mauvaife huile, 8c qu’on ne peut
fupporter 3 il fe fert en fuite de
l’huile d’un autre , 8C épargne la fien- j

ne. Il envie à fes propres valetsliqui
le fuivent la plus petite piece de
monnoye qu’ils auront ramaifée dans
les ruës , 8c’il ne manque point d’en

retenir fa part avec ce mot , Mercure

*. Prowrbe Grec qui revient à noflre , Ï: re-
tiens part.

B 11j
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(transmua.- Il fait pis , il Mribuë à
les donzefiiques leurs provifions dans
une certaine mefure dont le fonds
creux par deiÏous s’enfonce en de-
dans , 8c s’éleve comme en pyrami-
de , 8c quand elle CR pleine , il la
raie luy-même avec le rouleau le
plus prés qu’il peut*. . . De mê-
me s’il paye à quelqu’un trente min

a. encaque nes 1* qu’il luy doit, ilfait fi bien qu’il
(’er "la". y manque quatre dragmes * , dont
refici dans . .î texte. il profite: mais, dans ces grands re-

’ . . Dragmes pas Où faut traiter tout: tribu,petites pic- " - .. . .«me m6- il fait recueillir par ceux de l’es do-
poyc dont mefiiques qui ont foin de la table,
fait: gallon le relie des viandes qui ont été fer-
Athmgs vies,pour luy en rendre compte sil
33;" faire feroit fâché de leur laifl’er une rave à

"un demi mangée.

T Mine le doit prendre ici pour une piece de

’ momoye. . .Athenïs était partagée en plufieurs. tribus.
V.1e C339 de la médiante.

au?»
t.

.. Nm». .r . et.
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En Contre-temps.

E r T n- ignorance du temps 8l:
Cde l’occafion cil une maniere
d’aborder les gens ou d’agir avec
eux , toûjotus incommode 8c emba-
ra’iïante. Un importun cil celuy qui
’ehoifit le moment que (on ami efl:
accablé de lès propres affaires , pour

i luy parler des fiennes5qui va louper
* chez fa maladie le foir même qu’el-
le a h fièvre; ui voyant que quel-

u’un vient d’élire condamné en ju-ï

’ de ayer’ ur un autre. out qui
fls’efl ,Pl’e prie neannrioins de
répondre pour luy 5 qui comparoit
pour liarvir de «témoin dans un pro-
ce; que l’on vient de juger 5 qui
prend le rem des nôœs où il cil: in--
viré pour e déchaîner contre les
femmes 5qui-entraîne à la promena-
de des gens à. peine arrivez d’un long
voyage , 8c qui n’axf ’ ent’qu’à fere-

peler, .: fort capab e d’amener des
Marchands pour oflrir d’une ciao-(e
plus qu’elle ne vaut après qu’elle cil:
venduë 5de fe lever au milieu d’une

B iiij
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s alfemblée pour reprendre un fait dés

les commencemens , 8c en inflruire a
h fond ceuxqui en ont les oreilles re-

ë’ ï" - batuës , 8C qui le fçavent mieux que l
a x ’ a luy : [cuvent emprelfe” pour enga-

oger dans une affaire des perfonnes ’
qui ne l’afi’eâionnant point, n’ofent

’ pourtant refufer d’y entrer. S’il arri-
- ve que quelqu’un dans la ville doive.

faire un feflin * aprés avoir facrifiég
il va luy demander une portion des
viandes qu’il a prepare’es. Une autre l

fois s’il voit qu’un Maître châtie de-, 4
a ’ vaut luy (on efclave 5 j’ay perdu , dit-ç ’

’ . il, un des miens dans une pareil-le.
occafion , je le. fis fouetter , il le de-

. fefpera , 8c s’alla pendre. Enfin il
n’efi propre , qu’à commettre de:

nouveau deux perfonnes qui veu-
.lent s’accommoder , s’ils l’ont fait.
arbitre de leur ditferend. C’eli enco-
reune action qui luy convient fort,
que d’aller prendre au milieu du re-

.* Les Grecs le jour même qu’ils avoient (En
cnfic , ou loupoient avec leurs amis , ou leur
envoyoxcnre chacun une portion de la viflin
me. C’eflort donc un contre-temps de deman-
der fa part premarure’menr , 8c lorfque le feilin
citoit refolu auquel on pouvoit même titre in-
71W.
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pas pour danfer * un homme qui efb
de fang froid , 8c qui n’a bû que mœ

dere’ment. ’
* Celaine fe faif’oit chez les Grecs qu’apre’sa
le, repas ,h à: lorique les tables dictent cule--
Vees.

5 De 1’ Air emprcfi’e’. k

IL femble que le tr0p grand em-Û,
prellement ell une recherche im-’

. portune , ou une vaine afi’eâation
de marquer aux autres de la bien-h
veillance par fes paroles 8c par tou-
te fa conduite. Les manieres d’un
homme empreffé font de prendre-
fur foy l’évenement d’une affaire

qui cil au deilus de [es forces , 8C.-
dont il ne fçauroit forcir avec hon-m
neur 5 8c dans une chofe que tau-»
te une affemblée juge raiibnnable ,’

8C ou il ne le trouve pas la moins
dre diffiqulté , d’infifler long-temps-
fur une legere circonl’tance pour
ellre en fuite de l’avis des autres5
de faire beaucoup plus apporter
de vin dans un repas-qu’on n’en
peut boire5 d’entrer danî; une que-z

v



                                                                     

40 Le: Garage":
relle ou il E trouve prefient, d’une
maniere à l’échanger davantage. Rien

n’efi aufli plus ordinaire que de le.
voir s’offrir à fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne commît
pas , 8C dont il ne peut enfuite trou-
ver l’iffuë 5 venir vers [on General ,.
a: luy demander quand il doit ran-
ger fou armée en bataille , quel jour
il faudra combattre , 8c s’il n’a point.
d’ordres à luy donner pour le leu--
demain 5 une autre fois s’approcher
de fan pere , ma mere , luy dit-il my-
fierieufement , vient de le coucher,.
8c ne commence qu’a s’endormir 5
s’il entre enfin dans la chambre d’un.
malade a fim medecin a défendue
le vin ,. dire qu’en peut. effayer s’il ne

luy fera point du mal , 8C le foûtenir:
doucement pour luy en faire pren-.
du. S’il apprend qu’une femme fait
morte dans la ville , s’ingere de fai-
re forte’pitaphe ,. il y fait graver fort
nom , celuy de [on mari, Mon pere,
de fa mare ,. (on. pays ,, fou. origine.
avec cet éloge , Il: avoient tous de la
d’une. S’il; efl. quelquefois obligé de

jurer devant des Juges exigent:
* Me d’ignaPhea



                                                                     

de fieæpfimflt.’ 4’: ’

En ferment , ce n’ei’c pas, dit-il en
perçant’lafou-le pour paraître à l’au-

dience, la premiere fois que cela m’el’t

arrive

Dt laflxpidite’.

A Paupidite’ cil en nous une pe-
anteur d’efprit qui accompa-

gne nos aëtions’8c’nos difcours. Un

homme fiupide ayant luy-même œl-c
’culé avec des jettons une certaine

fortune, demande sa ceux qui le re-
gardent faire à quoy elle fe monte;
s’il ’eË obligé de paraître- dans un

jour preferit devant les juges pour
le défendre dans sin-protez que l’on
luy fait , il l’oublie erttierement, 8C
part our la campagne5il s’endort a
un peétacle , 8c ne le réveille que
long-temps après qu’il cil "fini , 85’
que le peuple s’efiretire’ 5aprés s’eflre ’

rempli de viandes le fait , il fe leve
la nuit pour une indigeflion , va dans
la rué. le foulager, ou il efl mordu
d’un chien du voifinage 5 il cherche
ce qu’on vient de «lu-y donner, 8c qu’il

a mis. luy-même dans quelque en:

ij



                                                                     

4z Le: muffin:
droit, où fouirent il ne peut les te;
trouver. Lors qu’on l’avertit de la
mort de l’un de les amis. afin qu’il
affilie à fes Funerailles , il s’a’ttriûe , il

pleure , il le defefpere , 86 prenant
une façon de parler pour un autre ,
à la bonne heure , ajoûte-t’il , ou une

pareille fortife. Cette précaution
qu’ont les. perfonnes rages de ne pas

* Les ,té- donner fans témoin *ide l’argent à 4
En leurs créanciers , il l’a pour enorece-
en uhgc Voir de fesdebiteurs. On le voit que-p
(Gileczcscâms reller [on valet dans le plusgrand
les PGYC- froid. de l’hyver pour ne luy avoir
giflons pas acheté des concombres. S’il s’aç.

huâtes. vife un jour de faire. exercer les en-,
fans àlallmte ou à la courfe , il ne
leur permet pas déifia retirer qu’ils
ne (bien: tout en fueur 8: hors d’ha-
leine. Il va cueillir luy-même des.

a ’ lentilles ,À les fait cuire, 85 oubliant.
qu’il y a’mis du fel ,L il les fait: une fee-

conde fois , de forte. que performe.
n’en peut-goûter. Dans. le temps d’u-

ne pluye incommode ,. &jdont tout
le monde fe plaint ,p il luy échapera;
de dire que l’eau du Ciel cit une cho- l
le délicieufe : &fi on luy demandq
par hazard combien il. a vû emportes;



                                                                     

de «Tèèopbrqjle; 4; .
de morts f parla porte filetée ? au- TPonrc’trc

l ClltClTCZtant, répond-il penfant peut-étre 3.50m de la
de l’argent ou à des grains , que je ville fuivâïc"

dt . v 8C T la Loy devou 01s que vous mOY en Pm * Solen.
fions avoir.

De 14 Brutdlite’.

A brutalité cit une certain-e dure-
té, 8c j’ofe dire une ferocité qui»

fe rencontre dans nos manieres d’a-,
r gir,8Cqu:i paire même jufqu’à nos pa-

roles. Si vous demandez à un hom-.
me brutal , qu’efl devenu un tel? Il
vous répond durement , ne me rom-
pez point la telle 3 fi vous le faniez,
il ne vous, fait pas l’honneur de vous
rendre le falut : fi quelquefois il met
en vente une chofe qui luy appar-a
tient, il cit inutile de luy en- de mana,
der le prix , il ne vous écoute pas a,
mais, il dit fierement à celuy qui. la,
marchande , qu’y trouvez-vous à di-
re? Il f. (:que de La picté de ceux,
qui envôvent leurs offrandes dans
les Temples a jours d’une grandeE
celebrité; fi leurs prieras, dit-il , vont
iufques aux Dieux, 865315 en obtiens



                                                                     

K44 Les canetières” ’
nent les biens qu’ils fouhaitent , l’on
peut dire qu’ils les ont bien payez ,
8c qu’ils ne leur fin: pbas donnez
pour riens Il en inexora le à celuy
qui fans de in l’aura poulie lege--
rement , lu)’r aura marché fur le
pied , c’ew une faute qu’il ne pardon-
ne, pas. La premierc choie qu’il dit
à uriami qui luy emprunte quelque
argent , c’en; qu’il ne luy en prêtera
point; il va le trouver enfuira: 5 8C le
luy dorme de mauvaileâac’e , ajou-
tant qu’il lehompte per’ . Pl ne luy

a. arrive jamaisjde fe heurter aune pieu--
se qu’il rencontre en (on chemin ,
fans luy donner de grandes mahdi-s
fiions. H ne daigne pas attendre
performe , 8C fi l’on Mue me-
mon: à (è rendre au lieu dont l’on cit-

convenu avec lu v, il (et retire. Il le
diflingue toûjomëper une grande fin-
guiafité pâtirent m’- chanter à [on

tout , ni r’ et * dansait-reps; et
même clarifier avec les autres. En un:
m on. ne levoit guettes dans les

* Les Grecs recède a, à table quelques
bcniu: endroits de leurs-1’ 3,8: danfoieut tm-
kmblc me. le repas. Vil: drag. (incomm-



                                                                     

a”: Mappâhtfîè.’
Temples importuner les Dieux , 8c
leur faire des des vœux. ou. des [acri-

’ ECCSÇ:

De la Superffitim.

LÀ fuperftition. [embate n’être eus
tre choie qu’une crainte mal re-

glée de la -Divinité.. Un homme (a.
perfiitieux après avoir lavé (es mains,
8c s’être purifié avec de l’eau * luflra-m

" i le, fort du Temple , 8L (e promena
une grande partie du jour avec une
feuille de laurier dansfa bouchees’ilé
voit une belette,,il s’arrête tout court,
8c il ne continué pas de marches , que,
quelqu’un n’ait poilé. avant luy par

le mefme endroit que cet animal a
traverfé , ouvqu’ll me: jetté lui-mê-

me trois petites pierres dans le che-
min. , comme pour éloiâçer de luy
ce mauvais préfage zen. quelque en-
droit de. fa. "Rififi qu’il; ait apperçu

* Un: eau. où l’on avoiréeçinr unrif’on au
dent pris (tu l’Autel qu l’ombrulort la viétirne :
en: étoit dans une chaudière à lapone du.
Temple, l’air s’en lavoit foi-même. ou Phi:
s’enfaifqit laver par les Prêcrcsz. ’



                                                                     

216 Les Cdrafiere:
un Serpent , il ne diffère pas d’y éle-
ver un Autel : 86 dés qu’il remarque
dans les carrefours de ces pierres que
la devotion du peuple y a confacrées,
il s’en approche , verfe delTus toute
l’huile de fa phiole , plie les genoux
devant elles 8c les adore. Si un rat luy
arongé un fac de’farine , il court au
Devin , qui ne’manque pas de luy
enjoindre d’y Faire mettre une piece 3
mais bien loin d’être fatisfait de fa
réponfe , effrayé d’une avanture fi
extraordinaire , il n’ofe plus (e fervir
de (on fac 8C s’en défait z Ion foi-
ble encore cit de purifier. fans fin la
maifon qu’il habite 5 d’éviter de s’aiÎ-

feoir fur un tombeau ,. comme d’affi-
fier à des funeraillesp,ou d’entrer dans
la chambre d’une femme qui cit en
couche : 8c lors qu’il luy arrive d’a-
voir pendant [on fommeil quelque.
vifion, il va trouver les Interpretes
des fouges , les Devins 8c les Augu-
res , pour [bavoir d’eux à quel Dieu
ou à quelle Deefie il doit facrifier:
il cil fort exaé’tàvifiter fur lalfin de
chaque mois les Prêtres d’Orphée ’

. pour le faire initier * dans lès myfieg
1* murait: de (Es Myfizercs.



                                                                     

;.Or

” I ’4’: Tèeapèmflà.
res 5 il y mene (a femme , ou fi elle
s’en excufe par d’autres foins , il y ,
fait, conduire les enfans pâr une v
nourrice-5: lors qu’il marche ’par. la , ’ ’
ville , il ne manque gueres de fe la,
ver toute’laûtête avec de l’eau des ’ ’ a
fontaines qui [ont dans lesqplaces’ : i
quelquefois il a recours à des Pré-q
treiÏes qui le, purifient d’une autre l a
maniere , en liant 8c étendant autour .
de (on corps un petit chien , ou de s
la * (quille. Enfin s’il voit..un homme

"frappéd’épilepfie , faifi’d’horreur,il 50158253 j

crache dans [on propre (cm comme marm.
’ pour rejetter le malheur de cette retr-

contre.

De 1’ effrit :èâgrin.

L’E s P B. i T chagrin fait;que l’on
’ n’efl jamais content de performe,

&que l’on fait aux autres mille plain...
tes fans fonde ment.Si quelqu’un fait
un feflin , 8c qu’il le fouvienne d’en-

» voyer 11 un, plat à un homme de cet-

m . a . q1’ C’a cflébla coûtamc des juifs a: d’autres

peuples Orientaux . des Grecs 6c des Ron

m , . y 4, . a L



                                                                     

4’8 Là: Cdmé’r’erer

te humeur, il ne reçoit de luy pour
tout remerciement que le reproche
d’avoir été oublié 3 je n’étoi-s pas di-

gne, dit ce: efprit querelleux, de boi-
re de [on vin , ni de mangera fa table :
tout luy cil fufpeâ jufques aux carci-
fes que luy fait il; maîtrefl’e; je doute

fort, luy dit-il , que vous [oyez lince-
rc , 8c que toutes ces démonilrations
d’amitié partent du cœur. Après une
grande fechereil’e venant enfin à pleu-
voir, comme il ne peut fi: plaindre de
la phrye, il s’en prend au Ciel de ce ’
qu’elle n’a pas commencé plural! : il

le huard lui fait voir une boude mus
(on chemin , il s’incline 5 il y a des
gens, ajoute-fil, qui ont du bonheur,
pour moy je n’ay jamais eu celuy de
trouver un trefor : une autre fois
ayant envie d’un efclave , il prie in-
fiamment celuy à qui il appartient
d’y mettre icprix; 8: des que celui-
cy vaincu par (es importunitez le luy
a-vendu,il Te repent dé l’avoir acheté 3

ne fuis-je pas trompé, «mandatai,
8C exigeroit-on fi peu d’unechofe qui
feroit fans defautsë à ceux qui luy
font les complimens ordmaires fur la
nailÏance d’un fils 8c fur l’augmenta-



                                                                     

Je fieapâmfle. 49
tion de (a famille , ajoutez, leur dit-il,
pour ne rien oublier , fur ce que mon
bien efl: diminué de la moitié. Un
homme chagrin aprés avoir eu de les
Juges. ce qu’il demandoit, 8c l’avoir
emporté tout d’une voix fur [on ad.
verfaire , le plaint encore de celuy
qui a. écrit ou parlé pour luy de ce
qu’il n’a pas touché les meilleurs

moyens de fa caufe : ou lorfque (es
amis ont fait eniemble une certaine-
femme pour le recourir dans un be-

"foinpreil’ant , fi quelqu’un l’en felici- * ’

te ç à; lemme. à mieux efpener de la
fortune 5* cornaient luy répond-il ,

, puis-je être l’errfible- à la moindre joye,

quand je peule que je dois rendre cet
argent à chacun de ceux qui me l’ont
prêté, 8: n’être pas encore quitte en-
vers aux de lareconrmifl’ance deleur
bienfait Ê

i.



                                                                     

Îo Le: Cdmfîerèr I

De la a?” d’un

L’Efprit de défiance nous fait
croire que tout le monde cil ca-

pable de nous tromper. - Un homme
défiant, par exemple; s’il envoye
au marché l’un de l’es domeiliques°

pour y acheter des provifions , il
le fait fuivre par un autre qui doit
luy rapporter fidellement combien
elles ont coûté 5 fi quelquefois il
porte de l’argent fur foy dans un
voyage , il le calcule à chaque lla-

* Six cens de * qu’il fait pour voir s’il a (on.
pas. compte z une autre fois étant cou-

ché avec fa femmes» il luy demande
fi elle auremarqué que fou cofi’re forte
fût bien. fermé, f1 fa .call’ette cit tou-
jours feellée , 86 fi l’on a eu;foin de
bien fermer la porte du veftibule 5 8C
bien qu’elle l’allure que tout cil en
bon état , l’inquietude le prend, il
le leve du lit , va en-eliemife 8c les

ieds nuds avec la lampe qui brûler
dans fa chambre, vifiter luy-même
tous les endroits de fa maifon , 8c
ce n’efl qu’avec beaucoup de peiner



                                                                     

w

de üeopbmflcx - si
qu’il s’endort après cette recherche.

- Il mene avec luy des témoins quand
il va demander fes arrerages, afin qu’il
ne prenne as un jour envie à fes de-
.biteurs de uy denier fa dette: ce n’eft
point chez le foulon qui palle pour le
.meilleur ouvrier , qu’il envoye tein-
dre fa robe , mais chez celuy qui con-
fent de ne point la recevoir fans don-
ner caution. Si quelqu’un fe bazarde
de luy emprunter quelques vafes-t ,T,D’or ou
il les luy refufe fouvent, on s’il les ac- d argent-
erigde, * il ne les laiiÏe pas enlever ,Cc qui fi:
qu’ils ne foient pefez, il fait fuivre ce-
luy quiles emporte , 8L envoye dés les. n’efi.
le lendemain prier qu’on les luy * fg
renvoye. A-t’il un efclave qu’il aile- fins tu in-

âionne &qui l’accompagne dans la
ville 5 il le fait marcher devant luy, de fup lcé par

eur que s’il le perdoit de veuë il ne ÊÂÊEIËÏÊÎ

lauy échapât 86 ne prit la fuite : à un tes.
homme qui emportant de chez luy
quelque chofe que ce [oit , luy diroit,
efiimez cela , 8C mettez-le fur mon
compte , il répondroit qu’il faut le
laiil’er où on l’a ris, 8:: qu’il a d’autres

allaites , que celle de courir après fon,

argent. Il



                                                                     

sa La cardât":

D’en vilain 50mm.

CE caraâere fuppolie toujours
dans un homme une extrême

malpropreté 86 une negligence pour
fa performe , qui palle dans l’excés,
8c qui blefie ceux qui s’en apperçoi-

vent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre, avec des on-
gles longs 86 mal propres ne pas lait:-
fer de fe mélo: parmi le monde , 86
croire en être quitte pour dire que
c’efl: une maladie de famille , 86 que
Ion pere 86 [on ayeul y étoient fu-
jets : il a aux jambes des ulceres; on
lùy voit aux mains des poireaux 8c
d’autres filetez qu’il neglige de faire
guerir , ou s’il pcnfe à y remedier,
c’efl: lorfque le mal aigri par le temps,
cfi devenu incurable : il oit bêtifié
de poil fous les aifelles 86 par tout
le corps comme une bête fauve 5 il a
les dents noires, rongées , 86 telles
que (on abord ne f: peut foulirir. Ce.
n’efi pas tout , il crache ou il le mou-
che en mangeant , il parle la bouche.
pleine , fait en buvant des chofes



                                                                     

de fleupômfle.’ ç;
contre la bien-[cente , ne fie fert ja-
mais au bain que d’une huile qui’fent

mauvais ., 86 ne paroifi gueres dans
une ailemblée publique qu’avec une
vieille robe 86 toute tachée. S’il en:
obligé d’accompagner fa mere chez
les Devins , il n’ouvre labot’tcbe que

pour dire des chofes de mauvaife au-
ure 1-: Une autre fois dans le Tem- *
le 86 en faif’ant des libations* , il missc’âlinœ ’

luy échapera des mains une carpe ou
r quelque autre vafe , 86 il ruavenfinte ou du 1m
- et cette avanture , comme Sll avort dans lcsfa-
fait quelque chofe de merveilleux. mficc”
Une homme fi extraordinaire ne
(çait point écouter un concert où
d’excellens joueurs de flûtes , il bat
des mains avec violence comme pour
leur applaudir, ou bien il fuit d’une
voix defagreablele mefme air qu’ils
joüent 5 il s’ennuye de la lympho-
nie , 86 demande fi elle ne doit pas
bien-toit finir. Enfin. fi étant affis à
table , il veut cracher , c’efi julie-

"t Les Anciens avoient un rand égard pour
les paroles qui étoient pro crées même ar
bazard ceux qui venoient" confiikcr les e-
vms 8c es Augmes, prier ou facrificr dans les

Temples. I

» 1
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www

e21. Lèermâ’erèr
ment fur celuy qui cil; derriere’ luy
pour donner à boire.

flamboyant: incommode. Î

CE qu’on appelle nnfâcheux refi-
« celuy qui fans faire à quelqu’un
un fort grand tort , ne laifl’e pas de
l’embaraller beaucoup 5 qui entrant
dansla chambre de Ion ami qui com-
mence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours; nife
trouvant fur le bord de la mer , ur le
point qu’un homme efl prêt de par-
tir 8c de monter dans fon vaillèaud’ar-
rére fans nul befoin,& l’engage infeu-
fiblement à’Té promener avec luy. fur)

le rivage,qui arrachant un petit enfant
du (cira de fa nourrice pendant qu’il
tette, luy fait avaleræquelque choie
qu’il a mâché , bat des mains devant
luy , le carrelle , 86 luy parle d’une
voix çontrefaite , qui choifit le temps.
du repas , 86 que le potage cil fur la
table , pour dire qu’ayant pris meé
decine depuis deux jours, ilsefi allé
par haut 8c par bas , 8c qu’une bile,
noire 85 recuite étoit menée dans

fes



                                                                     

[de Ïâeofingk; 5?
dédiions arquai devenir. toute une -
[emblée s’avife de demander à fa me-

re quel (leur elle a accouché de luy;
qui ne çachant que dire ,, apprend
que l’eau de à. alterne a! fraîche,
qu’il croît dans [onjardin de bermes
legumes ,lou que à maifon cil ouver-
te à tout le monde comme une hô-
tellerie; qui s’emprelle de faireïcon-
naître à [es hôtes un .parafitaeflîqu’jlp

chez luy, qui l’invite à tablait [e met,-
tre en bonne! humeur ,ôcàréjoüir la

oompagnie. t
De Iàfitte-faireij. Ï A i

A [otte Vanité (amble efire une
paulien inquiete de (e faire valoir

par les plus petites chofes,ou de cher-
cher dans les (Maïs-198 frivoles
du nom 8: de la diûmæon. Ainfi un
homme vain, le rajeunie àunïrel-
pas , ailette toûjoms de s’alÎeoir pro-
che de celuye qui l’a convié: ilecon-
diacre. à Apollon la chevelure d’un
fils gui luy vient . de naître 5H86
des u’il cil: parvenu à" l’âgedeflpu-

’bertet 5 ’il"le cendrât. luy-même

*Mog Grec
qul gignific
«(lm qui ne
mange que
chez au-

- truy.
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"Le: mufle":
à Delphes ,’ 1- l-uy coupe les cherrai;
fit les dépofë dans le temple comme
un monument d’un vœu ,folemnel

nil a accompli : il aime à le faire
givre parun’Nfaure 1’53 il? Fait un paya
nuent ,3 il afi’eflie’ que ce Toit dans une

nidmïojre foute n euvë,& qui ’n e viens
ne que d’être frappée. Après qu’il à

immolé un bœuf devant quelque Au:-
i , ici 5’31 feîfait’referverl-a-peau du. front

de’cetanîmal,ill’orne de rubans 8l
ide’lfleursi , adurante à lïend’roitde fi;

maifon le plus expofe’ à la veuë de
ceux qui parlent , afin que Iperfonne

W du peuple n’ignore qu’il a facrifie un

bœuf. [lucarne fois au retour d’une
cavalcade qu’il aura faite avec d’au-
nifes. ’eitoyens,dil renvoye Chez fôy par
un valet tout (On équipage, 85 ne’gar-
de qu’une riche-robe dont il éfl habil-

lé, 8E qu’il traîne le telle du jburd’an’s’

xla place publiquer-s’il’ luy meurt un
Wp’etit chien Tente-rie , luy cheffe un*

mIaï’rïâ’iîplâgâîî’âïîî°ÆÂËËÎÊÆÈÏÉËËË

zens , de couper en leur. prefcnce les (baveux
’de leur fils parvenu à l’â é de puberté? &lde

les confiner enflure a treille , ou a 6,14
A que autre Divinité qui avoit un-Temple. ans

C. "
a



                                                                     

.. "armoriait. .xumurmmflâéüwa

au [6:11:2er datçt’jiecle.’
épitaphe avec ces mots : Il croit de m-
ce de Malte *. Il confacre un anneau à r cette mt
Efculape , qu’il ure aforçe d’y pendre portoir de
des couronnes de fleurs: Il le parfu- ËSËÊŒÊÈËË

«me tous-ries joùm..-I:l remplit av mcz.
quand faiterour lertempsde far-M -
Il rature ,78; fortune decharge ,gil rend
tompte au peuple avec ofientation
desfacrifices qu”il afaits, comme du ,

"nombre 86 dedafqualité des-if mues ’
qu’ila immoléeseg-Aloœzrev’ d’une

robeblanche de couronné’dq’ fleurs,il
Iparoît dans il’afl’embl’ée du ’ipeuple:

.Nous pouvons, dit-ail, Nous affurer, ô

Atheniens , que pendant-le
nôtre .gouvernementjmus avons fi-
crifié à Cybele, .81: que nous luy avons

’ rendu deshonneurs tels que lesmeë-
rite de nous la mereïdeerieux; efpe-
rez donc toutes choies ’heureuiies vit 1

° cette. Deefiïe : Après avoir parié sidi.

il fe retire dans Ta maifon où il flûtant . - n a
long recit à: fa femmede la maniera 4 ’11
.«dont tout luy a Léiilliau delàmême de n"

’fes J
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J33 ’m le: baugerai

v 4..
..

De 1’ durite.

’ ». 2.71 E’vice eft dans l’homme unouà
’ i bli de l’honneur 8:: de la gloire,

V dépenfe. Si un homme a remporté le
w Qu’il a prix de la * tragedie, il confacre à
faire ôu rc-; Bacchus. des guirlandes ou des ban- k
me” f delertes faites avec de l’écoree de bois,

586 il fait graver [on nom furun pre-
:fent fi magnifique. Œelquefois dans
les temps difficiles le peuple efi obliï
de s’aiÎembler,pour regler une con-
; tribution capable de fubvenir aux be-
.foins de la Republique 5 alors il fe
rleve 8L garde le, ’filence 1- , ou le plus
-fouvent il fend’ia preffe 8c fe retire.
lors u’il marie fa fille , 86 qu’il fa-
ctrifie clon’la c9ûtumè,il n’abandon-

r cagnoit me de la viâimË ue les parties * feu-
," 9mm des. qui doivent e re brûlées (in l’Au-
a: les m- .i ’tel , il referve les autres. pour les ven-tennis.

dre; 8c comme il manque dedbme-

1" Ceux qui vouloient donner, le levoient
acofliorent une femme ; ceux qui ne vou-
lfgrcnt rien donner , f: ,leVOrcnt ô: fe tai-

lent. ï .

quand il s’agit”’d’éviter la moindre, .

a

i1
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a dç’ TbeoprfleI en»
fliquësr pour fervir à table 86 être;
chargez du foin des noces , il lotie des: -
gens pour tout le temps de la fête qui»
fe nom-riflent à leurs dépens , 8: à qui.
il donneume certaine fomme. S’il clic.-
Capitaine de Galere , voulant mena-ï

r fon lit , il le contente de coucher
indifferemment avec les autres fur de
la natte qu’il emprunte. de [on Pilot-i
te. Vous verrez une autre fois cet
homme fordide acheter en plein mar-z
çhé des viandes cuites , toutes fortes A
d’herbes,& les porter hardiment dans
fan fein 86 fous fa robe: s’il l’a un.
jour envoyée chez le Teinturier pour
la détacher , comme il n’en a pas une
feconde pour fortir , il cit obligé de
garder la chambre. Il fçait éviter dans
la place la rencontre d’un amy pauvre" . .
qui pourroit luy demander * comme * P3? foi?
aux autres quelque feeours , il fe dé- ŒËHËËÏ"
tourne de luy , 8C reprend le chemin 37-1165 Chilp-
de fa maifon: il ne donne point de s enflai; h
fervantes à fa femme , content de luy (Gade l’ail
en loüer quelques-unes pour l’accom-
pagner à la ville toutes les fois qu’elle

fort. Enfin ne penfez pas que ce [oit
un autre que lui qui ballie le matin fa -
ehartrbre,,qui faire fou lit 8c le nettoie, r

C iij

i OP
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Lei tufière: ï
Rfautaioeiter qu’il porte un manteau
de, (ale 82; couvertde taches;
qu’en ayant. hante luy-même , il le
Immune quand il obligé d’aller
terrir fa place dans quelque allem-
halée.

De. l’ajîewatian.

E n’efiime pas que nm puilTe don-
ner une idée plus indic de l’Oflenta-

mon, qu’en difant que c’efl dans-
l’homme une pallier: de faire montre .
dun’bien ou des anantage’squ’fl n’a.

pas. Celuy en qui elle- (brahmane- ,

5 p , a . «4 p le* Porte a te danssl endroit du Pyrëe * ou les
Athènes
fort cele-’
bre.

5*!

Marchands étalent ,* ë: ou fe trouve
un: phis grand nombre d’étran ers si! -.

entre en mariera. avec eux, il eut dit
qu’il a beaucoup d’argent fur la mer,
il-difcourt avec eux des;avantages de

ce coenmerce , des gains immenfes’
a. qu’il y a à efperer pour ceux qui y
, entrent , 8L de Ceux fur tout que luy

qui leur parle y a faits. il aborde dans
un voyage le premier qu’il ’trouve
fur fon chemin , luy fait compagnie,
8c luy dit bien-rôt qu’iLà fervi finis

Q
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de Mebpbrdjt’e; -6f.
Alexandre , quels beaux val’es’8c toue.

enrichis de pierreries, il a rapporté de,
L’Afte g quels examens. ouvriers S’y;
rencontrent .. Beacembien’ ceux Ï der;
IÎEuropeleur fontiinferieurs *.r Il le, * C’Cfi’oic

ante dans une .aut ce fiôn d’une. 691m6 J’o-

Y te 0 a ’pmion c6.lettre qu’il a receuë. d’Antipater 1*,qui; mune la: N

aPPfcndqnc luy troifie’m-e cf: entré. a
dans. laMacedoim; ’11) dirime autrui Fluides

Capitainesfois que. bien; que lesMazgil’îïaïs luy? d’Alcxan-

ayent permis tels tranfports **de bois dre le
qu’il luy plairoit fans payer de tribùta (165313 à.
enter neanrno’uusg l’envie du; mille m-
peupleflslnîa point voulu ufer de cegna quels
privaiege. Il aioûte que; pendant. une” tif”:
grandie cherté de vivres il raidiiiribué Macad-
aux pauvres citoyens. d’Athenes juilm
ques à la forme de cinq talens (*)-,&
sa parle aux gens qu’il tamponnait
point,flc donr’iln’efi pas mieux Con-i

* Parce que les Pins , les Sapins, les Cyprez,
& tout autre bois propre a iconflruirc des
vailfeanx relioient rares dans le p3 s Atti-

le -, l’on’n’en permettoit le cran port, .631
d’autres pays , qu’en payantun fort gros tri-

JU”) Un talent Attique" dont il s’agit , valoit
l’oixante mines Arriques ; une mine cent drag«
mes 3 une dra me fix oboles.

’ Le talent gîtiquc valoit quelques fix cens
.étusçlenoflre monnaye. .1 . A

C 111)



                                                                     

* Coutu-
me des An-
(zens.

55 F p Le: Cdrdflere: I
nu , il leur fait prendre des jutons;
compter le de ceux à qui il a
fait ces largeffes 5 8c quoy qu’il monte.
à plus de. fix cens perfonnes ,31 leurf
donne a tous-ides noms convenables;
ê: après avoir fuppute’ les femmes
particulieres qu’il a données à chacun
d’ eux , il fe trouve qu’il en refultele
double de ce qu’il penfoit , 8C que dix
talens y (ont employez finscompter,
pourfuitfil , les Gal’eres ne j’ay are»-
mées a mes dépens, 8c les granges pu.»
bliques que j’ay exercées à mes frais;
86 fans recompenfe. Cet homme fa-’
flueux va chez un fameux’Marchand:
de chevaux , fait forcir de l’écurie les,
plus beaux 8: les meilleurs, fait les»
offres , comme s’il vouloit les acheter:-

’De même-il viftte les foires. les plus.
celebres , entre fous les tentes des
Marchands, le fait déployer une riche
robe, 8C qui vaut jufqu’à deux talen s,

&il fort en querellant fou valet de.
Ce qu’il ofe le fuivre fans porter * de."
l’or fur luy pour les befoins où’l’on le,"

trouve. Enfin s’il habite une maifon
dont il paye le loyer, il dit hardi-ç,
ment à quelqu’un ui l’ignore que
c’efi une maifon de famille , 8c qu’ik



                                                                     

de üeopbrajle. 63
arheritée- de [on pere 3 mais qu’il veut
s’en défaire , feulement parce qu’elle

cil trop petite pour le grand nombre;
d’étrangers qu’il retire * chez luy. * Par droit

l(Ë’h’ofpita-

L - te.De l’Orgiieil.

IL faut définir, l’orgüeil, une pallion ’

qui fait que de tout ce qui eft au
monde l’on n’eflime que foy..’ ,LIn
homme fier 86 fuperbe n’écoute pas

v celuy qui l’aborde dans la place pour?
lui parler de quelque affaire 5 mais
fans s’arrêter,8C le faifant fuivre quel-
que temps, il luy dit enfin qu’on peut
le voir aprés f0n.fouper: fi l’on a reçû

de luy le. moindre bien, fait, ilne veut
pas qu’onen perde jamais le fouvenir,
il le reprochera en pleine ruë au vû’e’

de tout le monde :.N’attendez pas de
luy qu’en, quelque endroit qu’il vous
rencontre , il s’approche de vous , ô;
qu’il vous parle le premier: de même,
au lieu d.’ expedier fur le champ des:
marchands ou des ouvriers, il ne feint
point de les renvoyer au lendemaiip
matin, 86 à, l’heure de fon lever". Vous
le voyez, marcher, dans les ruës de la:c v!



                                                                     

V. le chap.
de oh Fiat-
tCnC.

T Avec des
huiles de
lenteur.

64 , Le: Cdméîeres
Ville la tête baillée’fans daigner par;

let à perfonne de ceux qui vont 8c
viennent. S’il fe familiarife quelque-
fois-jufques a inviter lès amis à un re-

pas, il pretexte des raifons pour ne
pas fe mettre à table 8C manger avec
eux , &il charge fes principaux do-
melliques du foin de les regaler: il
ne luy arrive point de rendre vifite
’a- performe fans prendre la précau-
tion d’envoyer quelqu’un des liens
pour avertir qu’il va venir:on ne le
voit point chez luy lorsqu’il mange
ou u’il fe î- parfume : il ne fe donne.

pas peine de regler luy-même des.
parties 5V mais il dit negligemmentà
un valet de les calculer , de les arrêter,
86 les palier à compte. Il ne fçait
point écrire dans une lettre ,. je veus,
prie de me faire ce plaifir , ou de me
tendre ce fervice °, mais j’entens que
cela foit ainfi , j’envoye un homme

J, versvous pour recevoir une telle choa-
le, je ne veux pas que l’affaire le palle
autrement, faites. ce que ’e vous dis»

romptement,ôc fans ’ erer flafla

’ n liyle. ’
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Je Tètopâxqflc.’ 61,

s

E,

De la par, ou du défaut de
60147436.

il Erre crainte cil un mouve-
Cment de l’aine qui s’ébranle , 86
qui cede en veuë d’un peril vray ou
imaginaire 5 &l’homme timide efl ce-
luy dont je vais faire la peinture. S’il,
luy arrive d’efire fur la mer, &s’il
appetçoit de loin des dunes Îou des

’ promontoires , la peur luy fait croire.
ne c’el’t le débris de quelques vaif-

ëaux qui ont, fait naufrage fur cette
côte 5 aufli tremblent’il au moindre,
flet, qui s’éleve ,. 8c il s’informe avec.

foin fr tous ceux quiflnavigent avec"
luy font.* initiez : s’il vient à remar-,

quer que le Pilote fait une nouvelle
manœuvre, ou fçmblejfe détourner
comme pour éviter écüeil,,il fin?

* Les Anciens navigeoient rarement’avec’
ceux qll! palfmentpour impies,ôe ils fe fanoient
initier avant de ardu-Cm à dire inflruire des
myileres-de que uc,D,ivinité ,nourf la rendre
ropice dans-leurs voyages. V. le p. de la

mûrîm- i A - à
.3a"

r



                                                                     

se Le: Carmen):
terroge , il luy demande airec inquie;
rude s’il ne croupis” s’être écarté de

fa route , s’il tient toûjours la haute
mer , 8c fi les *A Dieux font propices;
après cela il fe met à raconter une vi-
fion qu’il a eue pendant la nuit dont.
il cil encore tout épouvanté, &q’u’il

prend pour un mauvais prelage. En-
fuite fes frayeurs venant àrcroître , il
fe deshabille 8: ôte jufques à fa .che-.
mife’ pour pouvoir- [a fauve!
à la nager; se; après cette premution,à
il ne laiffe pas de prier leqNautoniers’.
de le mettre a terre. Œe fi cet hem-ï
me foibl’e dans une eXpedition mili-.
taire ou. s’eflr engagé; entend; dire
que les ennemisiônt proches, ilïapu

- pelle (ès compagnons deguerr-e , ab;
ferve Peur. contenance fur ce bruitïqui
court, leur dit qu’il- efi: fans. fonde-
ment, & ne. les coureurs n’ont pû
difcerner ,Cfr:Çe qu’ils ont découvert à

la campagneïafont- amis dûbhnemis e.
Mais fi l’on. n’en. peut plusdouten pal:-
les. clamemquue. l’on. entend.,l& s’il.

Ë. Ilsoonfultoi’ent lesiDieuXepar les facrificesmlu
par les augures, c’ell- dédire ,par-le vol, le chant
6c le manger des oifcaux , ô; cncorepar- lestai

trailles. des belles. i



                                                                     

. .. ou...» adam-Mm «armure. .

de Tâeopfirafle; 67
a veu lui-même de loin le Commen-
cement. du combat , &que quelques
hommes. ayent paru tomber à fes
yeux 3 alors feignant que la précipi-
ration 8c le tumulte luy ont fait ou-
blier fes, armes,il court les querir. dans
la tentes, ou il cache fou. épée. fous le
chevet de fon lit , 8c employes beau-
coup de temps àla chercher spendant
que d’un, autre enflé fon. valet va.
par fes. ordres fgavoir des nouvelles
der ennemis ,,"obfer.-v.er quelle route.
ils ont prife,8c ouen, font. les.aEaires:
8c dés qu’il voit apporter au camp
quelqu’un tout fanglant d’une blelfu.
re qu’il a receuë , il-accourt vers.luy,,
le confole ’8cl’encourage ,, étanche le

fang’ qui coule de fa playe, thalle les.
mouches. qui l’importunént ,. ne luy
’refufe aucun fècours ,. 8L fe. mêle de

tout, exceptéde combattre: Si pend»
dam lev temps qu’il elt. dans la chant;-
bre du malade, qu’il. ne perd. pas des
veuë, il entend la trompette quifon-
ne la charge 3 ah, dit-i1 avec. inapte;
cation , punie-tu être. pendu ,. man...
dit formeur qui cernes inceiianunenn,
8: fiais un. bruit enragé: qui empefche;
ce. pauvre. homme de ’dormirlll



                                                                     

68 Le: 047*456":
ve même que tout plein d’un fing
qui n’ell pas le lien , mais qui a rejail-
li fur luy de la playe dublefTé , il fait
acron"; à ceux qui reviennent du com-
ba: , qu’il a couru un grand rifque de
fa vie-pour lamier celle de (on ami r,
il conduit versluy ceux qui y. pren-
nent interefl: , ou comme [es parens,
ou parce qu’ils (ont d’tm même pays 3.

5C là il ne rougit pas de leur. raconter-
quand 86 de quelle maniere. ile. tiré-
tet homme des ennemis, 8: l’a apposa

té dans fa tente; r
fiDe: Grandir d’fiflf Repuflique,

LApIus grande pailion de. ceux qui
- i ont les premieres. places dans un-
Etat populaire , n’efi pas le defir du
gain ou de, l’accroiiÎement. de. leurs
revenus , mais une impatieneeide sa.
grandir, 8C de le fonder s’il [a pou-,-
.voit une (cuverame puiiTance fur; cel-
le du peuple : S’il s’efi ailemblé pou;

déliberer à qui des citoyens ildonne,
ra la comiflion d’aide; de (ès: foins
le premier Magifirat dans]; conduite;
dans feüe ou d’un [pnâadefiet honnir
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1è üeopâmfle. 69
me ambitieux &tte’l que je viens de le
définir,’ le leVe , demande cet employ,
8c protefie que nul autre ne peut (î:
bien s’en acquitter. El n’approuve
point la domination de plufieurs , 86
de tousl’es vers d’Homere il n’a rete-

nu que celui-cy :

Le: peupler fient heureux quand un fiai
les gouverne. ’

Son langage le- plus ordinaire-efî’tel-ç

1re tirons-nous. de cette multitude qui
nous environne g tenons enfemble
un confeil particulier ou le peuple ne.
foit point admis 5 effayOns même de
luy fumable chemin-à laMagif’cratu-s
le , 8: s’il le laiiÏe prévenir contre. une,

performe d’une condition privée de:
qui il croit avoir receu quelque inju-
re 5 cel ,Adit-il , ne (e peut [Oulïrir , 8c
il fau ue luy. ou moy abandonnions.
la Ville.. Vous. le voyez: [e promener
dans la place fur les milieu du: jour-
avec. les ongles propres, la. barbe 8c.
les cheveux. en bon ordre 5’ repouffet
âcrement ceux qui [a trouvent (une "les
pas; dire avec chagrine aux premiers:
mil rencontre , que la.Ville cit un:

a» www



                                                                     

7o Le: Cardflerer
lieu ou il nz’ya- plus moyen. de vine,
qu’il ne peut plus tenir contre l’horo.
rible foule des plaideurs ,.ny fuppor-
ter plus long-temps les longueurs,lesi
crieres 8c les menfonges des Avocats,
qu’il commence aavoir honte de le.
trouver affis dans. une allemblée. pu-
blique ou fur les tribunaux auprès
d’un homme mal habillé, fale , 85 qui
dégoûte , 8c qu’il n’y apasun (cul de

cesOrateurs dévoüez au peuple , qui.
ne luy (oit infupportable. Il ajoute

n 13,656 l que c’efl * Thefe’e qu’on peut appelle:

mon nette le premier auteur de tous.ces.maux,8c

5:3 fonde- f . d ,mens de la ait Ce pare s. cours-aux. etran-
Repubh- gers qui arrivent dans la Ville comme

ne d’A- s - . fmes, en a ceux avec qui il ympa v e de mœurs
établifl’am 8c. de fentimens. ’
l’égalité 4
entre les
aloyau»

D’une badine inflrafiim;

a.
IL s’agit de d’écrire quelques ine-

conveniens. ou tombent ceux qui;
ayant méprifé dans. leur jeunefie les-
fiiences 86 lesexercicesa, veulent reg.-

v parer cette. negligence dans un âge
avancé par un travail fouventinutile.
M urtvieillaxclde Ibixanteans



                                                                     

.. -memrnu- au

de Tâeapâmfle.’ 7f
vile d’apprendre des vers par cœur, 86

de les 1- reciter a table dans un fefiin,
où la mem’oire venant à lui manquer,

il a la confiifion de demeurer court.
Une autre fois il apprend de fon pro;
pre fils les évolutions qu’il faut faire
dans les rangs à droit ou à gauche, le
maniement des armes,8c quel e11 l’a--
fige à la guerre de la lance 8c du bou-
clier. S’il monte un cheval que l’on
luy a prefle’ , il leprefle de l’éperon,

veut le manier, 8: luy faifant faire des
voltes ou des caracul-les , il tombe
lourdement 8c le caille la telle. On le
voit teintoit pour s’exercer au javelot,
le lancer tout un jour côtre l’homme:
* de bois , tentoit tirer de l’arc 8c du;
puter avec [on valet, lequel des deux
donnera mieux dans un blanc avec.
des ficelles , vouloir d’abord appren-u k
dre de luy , .fe mettre enfuira à ring
flruire 8C à le corriger , comme s’il
étoit le plus habile. Enfin fa voyant.
tout and au fortir d’un bain , il imite
les pollua-es d’un lutent , 8c par le
defaut d’habitude il les fait de man.»
vaife race , 86 s’agite d’une maniera

ridic e. ’

Î V. le
chap. de la
Brutalité.

* Une ri;
de (targes J
de hors que
cfloit dans

lieu des
cxcrcrccs
pour 3p:-
prendre a
darder.



                                                                     

A ’72; Là: Càrflerei

De 14 ’Méa’zfiièær

E définis ainfi la médifance une
pente feerette de l’aine àpenfer mal

de tous les hommesdaquelle le marli-5
fefle par les paroles 5 8c pour ce’qui

à a! , concerne lerne’difàntgvoicifes moeurs:-
chcz lm" fi on l’i-nterroge (a: quelque autre,
,Grccs un 8c que l’on luy demande quel cil cet
homme , il fait d’abord figeriealqgie,
d’efclave. fon pere , dit-il , S’appeuoitv Sofie’F ,-
;châ,Xf”’ que l’on a connu dallait: fervice 81;

thcnes é. parmi les troupes [que le, nom de Sœ
«à? Paga’ fifirate 3 il a été affranchi depuis ce

a m ’. A ’ °verre; m- temps 8c reçu dans lune des* tribus
de la ville; Pour (amen , c’était une
nobled- Thadenne’; par les fourmes
de "Phrase rewrite-l’île , le; ’quent la

plupart d’une ancienne nigelle; ce.
lui-qué de fi honnêtestgens efi un
feelerat,8c qui ne merite que le gibet 5
8c retournantà’la mere de cet. homme.
qu’il peint avec de fi belles Couleurs;
elle eûÆourfuit-il, de ces femmes qui!

1- Cela ef’t dit ar dérifion des Thracicnnes qui
venoient dans a Grece poupette ferVantes . ou
quelque chofc de pis.



                                                                     

de Tâeopbnfie.’ 73
épient fur les grands chemins *les flancs t3:
’eunes ens au alla e 86 ui out m’en-t b9"
Il P g ’ q ,p relient furalnfi dire,les enlevent 86 les raVilTent. les che-
Dans une compagnie où il le trouve mm P9-

, , , bllCS ouquelq un qui parle mal d une perfon- elles r:
ne abfente , il releve la converfation 3 ËFÏQKŒ

. . . . , . miaulesle fuis, luy dit-1l, de votre (ennuient, comma.
cet homme m’en: odieux , 8c je ne le ces.
puis foufirir 5 qu’il cil infupporta-
ble par fa phifionomie! y a-t’il un
plus grand fripon 8c des manieres
plus extravagantesëfçavez-vous com--

’t bien il donne à fa femme pour la dé-
penfe de chaque repas Ê trois oboles 1- 1 Il y avoit
8C rien davantage 3,86 croiriez-vous âu dCfrou’

. , C CCÎÏCque dans les ngueurs de lhyver 86 mormoyc
au mois de Decembre il l’oblige de le staffa:
laver avec de l’eau froide? Si alors moindre
quelqu’un de ceux qui l’écoutent le 13m"

leve, 86 le retire àil parle de luy pref-
que dans les mêmes termes, nul de
es plus familiers amis n’efl épargné;

les morts * même dans le tombeau ne
trouvent pas un afyle contre fa mau-
maife langue.

* Il efloit défendu chez les Atheniens de mal
parler des morts par une loy de Selon leur Lee
giflateur.



                                                                     



                                                                     

LES CARACTÈRES

OU,

LES MOEURS
ne ce SIÈCLE.



                                                                     



                                                                     

,âg-Kxf’q k ï. ’ if. :5"; n’y griffa 7:1),ij 4
’v’îît’i’îiEî’TwM a" 4’ 5&4
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CARAÇTgREs
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E rends au Public ce
qu’il m’a prêté : j’ay

emprunté de luy la
matiere de cet ouvra-

p ge 5 il en: julle que
e l’ayant achevé avec

- n toute l’attention pour
la vcrité dont je fuis capable, 86 qu’il i
merite de moy , je luy en faire la re-
flitution : il peut regarder avec loi-

fir ce portraitéque j’ay’ fait de luy d’a-

’prés nature , a: s’il le connaît quel-

ques-uns des? défauts que je toucheM’a.
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78. Là: cinabres
s’en corri çr : C’ell l’unique fin que

’ l’on doit e pidpofer en écrivantch le.
fuccés aufli que l’on doit moins” le

- promettre; mais comme les hommes;
ne le dégoûtent ointduvice,4i1’ne’
faut pas aufli le fille: de leur’repro-
cher 5 ils feroient peut-être pires s’ils
venoient à manquer de confeurs ou
ide critiques 5 c’efl ce qui fait que l’on
prêche 8: que l’on écrit: l’Orateur 8:

l’Ecrivain ne fgauroient vaincre la
joye qu’ils. ont d’être applaudis striais
ils devroient rougir d’eux-mêmes s’ils
n’avoient cherché par leus difcours ou
par leurs écrits que des éloges 5 outre
que lîapprobation la plus [cure 86
la moins équivoque, cil, le. change-
» ment de mœurs 8C la refor’mation de

ceux qui les filent ou qui les étau.
tent 5 on ne doit parler , on ne doit

:écrire que pour l’infiruétiorî; 8C s’il

arrive que l’on plaife , il ne faut es
"neanmoins s’en repentir , li cela ert
à infinuer 86 à faire recevoir les veri-
tez qui doivent inflruire : quand donc

il s’eft glillé dans un livre quelques
.penlëes ou quelques reflexions qui
n’ont ni le feu , ni le tout , ni-la viva-

cité des autres , bien qu’ellesfem’-

blent
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blent y el’tre admifes pour la vitrifié,
pour délaller l’efprit , pour le rendre
plus prefent 86 plus attentif à ce;qui
va fuivre 5 à moinsque d’ailleurs elles ’

ne foient fenfibles, familieres , infim-
Ctives , accommodées au limple peu-
ple qu’il n’el’t pas permis de negliger;Il

le Leâeur peut les condamner , 86
l’Auteur les doit profcrire 5 voilà la
regle : il y en a une autre ,86 que
j’ay interêt que l’on veiiille luivre;

. qui ell de ne pas perdre mon titre de
’veu’è’ , 86 de penfer toûjours , 86 dans

toute la lecture de cet ouvrage , que
ce font les caraéteres ou les moeurs du
liecle que je décris : après cette feule
précaution , 86 dont on penetre allez
les Aconl’equences , je’crois pouvoir
proreller contr’e tout chagrin 5 toute
plainte, toute maligne interpretation.
toute faulle application 86 toute cen-
fure 5 contre les froids plaifans , 86
les Leé’teurs mal intentionnez. Ce ne
font point. au telle déshaximes que
j’aye voulu écrire : elles font comme
des loix dans la morale,86 j’avouë que
je n’ay ni allez d’autorité ni allez de

genie pour faire le Legillateur : Je
(gay mefme que j’aurois peché contre

’ D
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l’orage des maximes , qui veut qu’à

la maniere des oracles elles foient
courtes 86 conciles 5 quelques-unes
de c’eseremarquesle font5quelques au-
’tresefont plus étenduës : l’on peule
les ého’fès d’une maniere dillerent’e,86

on les explique par un tour aufli tout
dillerent 5 par une fentence , par un
iaifonnement, ar une metaphore ou
quelque autre; ure ,’ par un paral-
ielle, par une rmple comparaifon’,
par un trait , par une defcription 5 par
une’pelnture 5 de là procede la lon-
gueur ou la brièveté de mes remar-
t’ques: ceux d’ailleurs qui font des
maximes veulent ellre crûs 5 je con-
feus au contraire quel’on dife de moy
que je n’ay pas quelquefois bien re-
marqué , pourvû - que l’on remarque
’mlcœïe
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Je
De: navrzgerde tl’çfirit.

TOur ell dit,86 l’on ,vi’ent troptard
depuis plus de (cpt-mineurs qu’il

y a des hommes, 86 qui parlent. ’Sur .
ce qui concerne les mœurs le plus
beau 86 le meilleur ell: enlevéj5el’on ne
fait que glaner après les anciens ’86 les
habiles d’entre les modernes.

S Il faut chercher feulement à pen-
fer 86 à parler julle, [ans vouloir ame-
ner les autres à nôtre’goût 86 à nos
lèntimens 5 c’ell: une trop grande en.

treprife, °S C’ell un métier que de faire un
livre comme de faire une pendule 5 il
faut plus que de l’efprit pour ellre au-
teur. Un Magillrat alloit par fon me-
rite à la premiere dignite , il elloit
homme delié 86 pratic dans les affai-
res 5 il a faitimprimer un curetage
moral qui el’t rare a: le ridicule.

511 n’ell pas liai e’ de le faire un nom

par un ouvrage parfait , que d’en faire
valoir un mediocre par le nom qu’on
s’ell: déja acquis.

fi Un ouvrage [amigne ou quincon-
D ij
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tient des faits, qui en; donné en feüil-
les fous le manteau aux conditions
d’ellre rendu de mefme,s’il ell médio-
.cre, palle pour merveilleux 5l’imprel’-
lion cil l’écueil.

1 Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-

ges de Morale l’Avertillement au Le;
&eùr51’Epître Dedicatoire , la Prefa-

ce, la Table5les Approbations, il telle
à peine allez de pages pour meriter le
nom de livre.

fi Il y a de certaines chofes dont la
’mediocrité el’t infupportable , la Poê-

fie , la Mufique, la Peinture , le Dif-

cours public. .miel fupplice que celuy d’enten-
dre declamer pompeufement un froid
difcours , ou prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-

vais Poète!
L’on n’a gueres veu jufques à pre-

fent un chef-d’œuvred’efprit qui (oit

l’ouvrage de plufieurs: Homere a fait
l’Iliade , Virgile l’Eneïde , Tite-Live
les Decades , 86 l’Orateur Romain les

Oraifons. *fi Il y a dans l’art un point de per-
leé’tion comme de bonté ou de matu-

rité dans la nature5celuy qui le lent 86
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qui l’aime a le goût parfait5 celuy qui,
ne le lent pas, 86 qui aime en deçà ou,
au delà , a le goût defeétueux. Il y a
donc un bon 86 un mauvais goût , 86
l’on difpute des goûts avec fonde-
ment.

fi Il y a beaucoup plus de vivacité
que de goût parmi les hommes; ou
pour mieux dire, il y a peu d’hommes
dont l’efprit loir accompagné d’un
goût sûr 86 d’une critique j’udicieufe.

- La vie des Heros a enrichi l’l-Ii-
Roue , 86 l’l-lil’toire a embelli les ac-
tions des Hcros : ainfi je ne (gay qui
qui font plus redevables, ou ceux qui
ont écrit l’Hilloire , à ceux qui leur
en ont fourni une fi noble matiere5
ou ces grands Hommes à leurs Hi-

fioriens. ,fi Amas d’épithetes , mauvaifes

l louanges 5 ce font les faits qui louent,
86 la maniere de les raconter. 5

fi Tout l’efprit d’un Auteur confi-

fie a bien définir 86 à bien peindre.
1-Mo’iss, HOME ne, PLATON,
VIRGILE,H0RACE ne fontau ne le con-
dellus des autres Ecrivains que par 5:33:93;
leurs exprellions 86 leurs images : 1l homme qui
faut ’exprimer le vray pour écrire a au 5

D il) î
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naturellement , fortement , delicate-
ment.

3 Combien de liecles le font écou-
lez avant que les hommes dans les
fiiences 86 dans les arts ayent pû re-
vèniir au goût des Anciens, 86 repren-
àfe’ enfin le litr’nple 86 le naturel.

On le nourrit des Anciens 86 des.
habiles Modernes, on les prelle , on
en tire le plus que l’on peut, on en
renfle les ouVrages 5 86 quand enfin
l’on ell auteur , 86 que l’on croit mar-
eher’t’outë [cul , on s’éleve contre eux;

on les maltraite 5 femblables à ces cri-e
fans drus 86 forts d’on bon lait qu’ils

ont lutté, qui battent leur nourrice.
Un Auteur moderne prouve ordia

traitement que les Anciens nous font
inferieurs en deux manieres , par rai-
lon 86 par exemple 5 il tire la raifon de
lori goût particulier , 86 l’exemple de

les ouvrages . ’Il avoué que les Anciens , quelque
inégaux peu corrects qu’ils foient,
ont de beaux traits 5 ils les cite, 86 ils
sô’t li beaux qu’ils font lire la critique.

welques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Moderu
des, mais ils font fufpeéts, 86 leur.
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blent juger en leur propre taule 5 tant
leurs ouvrages (ont faits fur le goût de
l’antiquité : on les recule. n

S L’on devroit aimer à lire les ou-
vrages a ceux qui en fçavent’ allez
pour les corriger 86 les ellimer. 1

Ne vouloir ellre ni confeillé,ni coran
rigé fur fort ouvrage , ell: un pedan’J-

tifme. eIl faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modellie les éloges 86 la cri-L

tique que l’on fait de les ouvrages. V
f î Entre toutes les dilleren’tes ex,-

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

fait la bonne 5 on ne la rencontre, pas
toujours en parlant , ou en écrivant, il
ell vray nemmoins qu’elle exille, que
tout ce qui ne l’ell point el’t foible , 86

ne fatisfait point un homme d’efprit

ui veut le faire entendre. V
Un bon Auteur , 86 qui écrit avec

loin , éprouve louvent que l’expref-
lion qu’il cherchoit depuis long teins
fans la connoître,86 qu’il a enfin trou-
vée , ell celle’ qui eûoit la plus fun.-

ple , la lus naturelle , qui [embloit
devoir e prelenter d’abord 86 fans

ellort. A" D üij .
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I Ceux qui écrivent par humeurfimt
fujets a retoucher à leurs ouvrages,
comme elle n’ell pas toujours fixe 5 86
qu’ellevarie en eux felon’les occa-

lions , ils fe refroidillent bien- roll:
pour les exprellions 86 les ternies
qu’ils ont le plus aimez. ’

La même jullelle d’efprit qui nous
fait écrire de bonnes chofes, nous fait
ap achender qu’elles ne le foient pas
ail; pour meriter d’étre leuës.

Un efprit mediocre croit écrire I
vinement 5 un bon efprit croit écrire

raifonnablement. ’
S L’on m’a engagé, dit Argile, à lire

mes ouvrages à Zeloter, je l’ay fait, ils
l’ont faifi d’abord ,* 86 avant qu’il ait

eu le loilir de les trouver mauvais 5 il
les a lofiez modellement en ma pre-L.
fence, 86 il ne les a pas loüez depuis
devant performe, je l’excufe 86 n’en

demande pas davantage a un Auteur 5
je le plains mefme d’avoir écouté de
belles chofes qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur Condition fe
trouvent exempts de la jaloulie d’Au-
teur, ont ou des pallions , ou des be-
foins qui les dillraient 86 les ren-
dent froids fur les conceptions d’au-
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truy: performe prefque par la difpofi-
tion de fon efprit , de fon cœur, 86 de
la. fortune, n’ell en état de le livrer au

,plailir que donne la perfeé’tion d’un

ouvrage.
j Le plaifir de la critique nous ôte

celuy d’étre touchez vivement de
tres-belles chofes.

Bien de gens vont jufques à fen-
tir le merite d’un manufcrit qu’on
leur’lit , qui ne peuvent le déclarer en
fa faveur, jufques à ce qu’ils ayent veu
le cours qu’il aura dans le monde par
l’imprellron,,ou quel fera fon fort par-
mi les habiles : ils ne hazardent point
leurs fulfrages, 86 ils veulent être por-
tez par la fôule 86 entraînez par la
multitude; ils difent alors qu’ils ont
les premiers’approuvé cet ouvrage, 86
que le public cil de leur avis.

En, Œelques-uns de ceux qui ont
lû un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
leus, 86 qu’ils alterent encore par tout
ce qu’ils y mettent du leur 5 86 ces
traits ainli corrompus 86 défigurez,
qui ne font autre chofe que leurs pro-
pres penfées 86 leurs exprellions , ils
les expofent a la cenfure , foûtien-

D v ’
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nent qu’ils [ont mauvais , 8C tout le
monde convient qu’ils [ont mauvais :
mais l’endroit de l’ouvrage que ces
critiques croient citer , 8C qu’en effet
ils ne citent point, n’en cil pas pire.

j (me (lites-vous du livre d’Her-
modem? qu’il efi mauvais, répond An-
zln’me; qu’il efl mauvais squ’il CR tel,

tontinuë-t’il , que ce n’efi: pas un li-

’vre , ou qui merite du moins que le
monde en parlegMais l’avez-vous lfrÊ”
Non, dit Antime :que n’ajoûte-t’il que
W112i: 85 Meldm’e l’ont condamné fans

l’avoir lû, 8C qu’il efi amy, de F14M: 86

de Melanz’e. . 4,
fi Arfim’ du lus haut de (on efprit

tontemple les ommes, 8C dans l’é-
loignement d’où il les voit,il cil: com-
me effrayé de leur etitefle z loüé ,
exalté , 86 porté jufâues aux Cieux
par de certaines gens qui le [ont pro-
mis de s’admirer t’eciproquement,
il croit avec quelque merite qu’il.
a , pelletier tout celuy qu’pn’lpeut
avoir, 8c qu’il n’aura jamais z occu-
ïve’ 8: rempli de fesêgfublimes idées ,

il le donne àm’peine le loifir de pro--
noncer quelques oracles : élevé par
Ton enflerai aædefïus des jugement»;
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humains , il abandonne aux aines
communes le merite d’une vie fui-.-
vie 8L uniforme », 8Cil n’ef’t refponfaq

ble de lesinconfiances qu’a ce cercle
d’amis qui les idolatrent 5 eux [culs
fçavent juger,fçavent penfer, [gavent
écrire, doivent écrire 5 Il n’y a point
d’autre ouvrage d’efprit fi bien reçu
dans le monde , 8: fi univerfellement
goûté des honnêtes gens , je ne dis
pas qu’il veuille approuve; , mais
qu’il daigne lire 5 incapable d’efire

à corrigé par cette peinture qu’il ne lira.

point. V. Ifi Il n’y a point d’ouvrage-l fi ac-

compli qui ne fondît tout entier au
M milieu de la critique , fi [on Auteur;
v vouloit en croire tous les cénfeurs

qui ôtent" chacun l’endroit qui leur
i plaît le moins. ’ . * h

C’efl une experience faite , que
s’il le trouve dix perfonnesqui effaç-
cent d’un livre uneexpteflion ou un
Ientiment , l’on en fournit dûment
un pareil nombre ,quiqlels reclame ;
ceux-cy s’écrient, pourquoy fuppri-
amersettepenféeë elle e11 neuve , elle
,, efl belle , &le tout en cil admirable;
d’8: ceux-là affirment autontraire , ou

D v)
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qu’ils auroient negligé cette penfë’e 5

ou qu’ils luy auroient donné un autre
tour : Il y a un terme, dirent les uns 5
dans vôtre ouvrage qui cil rencontré ,
8C qui peint la choie au naturel 5 il y a
un mot,difent les autres,qui cil bazar-
dé,& qui d’ailleurs ne lignifie pas allez

ce que vous voulez peut - eflre faire
entendre : 8c c’efi du même trait 8C du
même mot que ces gens s’ex liqueur
ainfi 5 8c tous font connoi eurs’, 8C

. mirent pour tels.(æel autre parti pour ’
un Auteur , que d’ofer pour alors’étre
de l’avis de ceux qui l’approuventë-

S Un Auteur ferieux n’el’t pas obli-
gé de remplir [on efprit de toutes les
oxrravagances 5 de toutes les filetez,
de tous les mauvais mots que l’ on peut

1 dire , 8c de toutes les ineptes applica-
tions que l’on peut faire au fujet de
quelque endroit de (on ouvrage , 8c
encore moins de le fupprimer 5;il cit
convaincu que quelque ftrupuleufe
exaâitude ne l’on ait dans fa manie»,
te d’écrire raillerie froide dermati-
vais plaifans efl: un mal inévitable ,- 8c
que les meilleures chofes ne leur fer-
vent (cuvent qu’à leur faire teuton.

trer une (ottife; - J
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f (belle prodigieufe diflance en-

: tre un bel ouvrage, 86 un ouvrage par-
fait ou regulier 5 je nefçay s’il s’en cil:

’ encore trouvé de ce dernier genre : Il
eftvpeut-être moins difficile aux rares
’genie’s de rencontrer le grand 86 le
Tublime’, que d’ éviter toute forte de
fautes. Le Cid n’a eû qu’une voix
pour luy àla nailÏance, fqui a été cel-

. le de l’admiration 5 il s’e vû plus fort
que l’autorité86 la politique qui ont
tenté vainement de le détruire 5 il a
réuni en la faveur des efprits toûjours
partagez d’0pinions 86 de fentimeus,
les Grands 86 le peuple 5 ils s’accor-
dent tous à le fèavoir de memoire 5 86
"à prévenir au theatre les Aüeurs qui
le retirent : Le Cid enfin cil l’un des
plus beaux Poëmes que l’on puifi’e
faire 5 86 l’une des meilleures critiques
qui ait’été faite fur aucun fujet 5 cil:

celle du Cid. l rj Cap]: qui s’érige en juge du beau
fille 5’ 86 qui croit écrire comme Bussx

i refille a la voix du peuple 5 86 dit tout
l’exil que Demis n’efl pas un bon Ecri-

Vain. Demi: cede à la multitude 5 &dit
ingenuëment avec le public que (:4er

cil un froid Auteur. »
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fi Le devoir du Nouvellille efl- de

dire il y a un tel livre qui court, 86
qui cil imprimé chez Cramnifj en tel
caraCtere 5 il cil bien relié86en beau
palpier 5 il le vend tant 5 il doit (gavoit
ju qu’à l’enlèigne du Libraire qui le
debite 5 [a folie el’t d’en vouloir faire

la critique.
Le fublime du Nouvellifle cil le rai-1

l’onnement creux fur la politique.
Le Nouvellifle le Couche le foi-r

tranquillement fur une nouvelle qui
fe corrompt la nuit 5 86 qu’il cil obligé
d’abandonner le matin à [on réveil.

5 Le Philofop-he confome (a vie à
oblêrver les hommes 5 86 il ufe les ef-e

’ prits à en démêler les vices 86 le ridi-

cule 5 s’il donne quelque tout à les
penfées 5 c’eli: moins par une vanité

d’Auteur 5 que pour mettre une veri-
té qu’il a trouvée dans toutf le jour
neceliaie pour faire l’imprellign qui

doit fervir à ion dellein. Dgelques
Lecteurs neanmoins croient :le5payer
avec ufure 5 s’ils difent magil’ttale-
ment qu’ils ont lû ion livre 5 86 qu’il
y a de l’efpritzmais il leur renvoie tous
leurs élogesqu’il gn’a pas cherché par

Ion travail 86 parles veilles a il ;pqr;e
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plus haut (es projets 5 86 agit pour une
fin plus relevée 5.il demande des hom-
mes un plus grand 86 un plus rare fuc-
cez que les louanges 5 86 même que
les recompenfes 5 qui cil; de les rendre
meilleurs.

S Les fors lifent un livre 86 ne l’enà

tendent point : Les efprits mediocres
croient l’entendre parfaitement : Les
grands efprits ne l’entendent quel-
queFois pastout entier 5 ils trouvent
obfcur ce qui cil obfcur 5 comme ils
trouvent clair ce el’t clair : Les
beaux efprits veulent trouver obfcur
ce qui ne l’efi oint 5 86 ne pas enten-
dre ce qui cil ort intelligible.

fi Un Auteur cherche vainement à
le faire admirer par [on ouvrage. Les
fots admirent .quelquesfois 5 mais ce
fontdes fors : Les perfonnes d’efprit
ont en eux les femences de toutes les
veritez 86 de tous les [entimens 5 rien
ne leur cil nouveau 5 (ds admirent peu,
ils approuvent.

1 je ne (gay fi l’on pourra jamais
mettre dans des lettres plus d’efprit,
plus de tout 5 plusd’agrém’entüplus

de fil-le que l’on n’en voit dans celles
de.BaLuc;864e’V01muaz : chalon:

x

-1-qc..«n«u-nu-v-v»u .45 .e v , ., .5
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vuides de fentimens, qui n’ont regné
que depuis leur temps, 86 qui doivent
aux femmes leur nailTance : ce fexe va
plus loin que le nôtre dans ce genre
d’écrire 5 elles trouvent fous leur plus

me des tours 86 des exprefiions qui
louvent en nous ne font l’effet que
d’un long travail 86 d’une penible re-
cherche5 elles font heureufes dans le
choix des termes qu’elles placent fi
jufle, que tous connus qu’ils font fils
ont le charme de la nouveauté 5 86
femblent être faits feulement pour
l’ufage où elles les mettent 5 il. n’ap-

partient qu’à elles de faire lire dans
un feul mot tout un fentiment 5 86
de rendre délicatement une penfée
qui cil délicate 5 elles ont fur tout un
enchaînement de difcours inimitable
qui fe fuit naturellement 5 86 qui n’eli
lié que par le feus e Si les femmes
étoient toûjours correâes 5 j’oferois

dire que les lettres de quelques-unes
d’entre-elles feroient peut-être ce que
nous avons dans nôtre langue de
mieux écrit. g

1 L’on a cetteincommodité à ef-

fuyer dans la haute des Livres faits
par des gens de parti 86 de cabale5
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que l’on n’y voit pas toûjours la veri-
té 5 les faits y font déguifez, les obje-
&ions reciproques n’y font point rap-
portées dans toute leur force 5 ni avec
une entiere exactitude5 86 ce qui ufe
la plus longue patience5 il faut lire un
grand nombre de termes durs ’86 inju-
rieux qui le difent des hommes gra-
ves 5 qui d’un point de doctrine 5 ou
d’un fait conte é fe font fait une que-
relle perfonnelle. Ces ouvrages ont
cela de particulier qu’ils ne mentent

5 ni le cours prodigieux qu’ils ont pen-
am un certain temps 5 ni le profond
oubli où ils tombent 5 lorfque le feu
8; la divifion venant à s’éteindre 5 ils
deviennent des Almanachs de l’autre

année. - fiIl n’a manqué à Tanner: que
d’être moins froid : quelle pureté Ë
quelle exaâitude Ê quelle politelfe Ë
quelle lélegance? quels ,caraéteres i Il
n’a manqué à M o r. i E a a que d’é-

viter le jargon 86 d’écrire purement:
uel feu i uelle naïveté Ê quelle

Pource de a bonne plaifanterie!
quelle’imitation des mœurs? quel-
les images? 86 quel Beau du ridicu-
le Ë mais. quel homme on auroit pà

- -« ont; "env

«nu-r . 5... 5

ne.» edWïm-m?
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faire de ces deux Comiques?

S Le H **G ** cil; immediate-
ment au deflousëdu rien 5 il y a bien
d’autres ouvrages qui luy redemblent:

a ily a autant d’invention à s’enrichir
par un for livre, qu’il y a de foule à l’a--

cheter 5 c’efl ignorer le goûtdu peu..-
ple, que de ne pas bazarder quelque-
fois de grandes fadaifes.

S L’on voit bien ue l’Opem efl l’é-

banche d’un grand peâacle 5 il en
donne l’idée.

je ne fçay pas comment l’open;
avec une malique fi parfaite; 8.6 une
dipode tout: Royale a pû réüflir à
m’ennuyer.

Ily a des endroits dans 1’059": qui
lailÏent en defirer d’autres 5 il échape

quelquefois de ’fouhaiter la fin de
tout le fpeâacle 5 c’elt faute de theaç-
tre, d’aé’tion 5 86 de choies qui interdî-

lent.
L’apam juf ues à ce jour n’eil a:

a un Poême,ce liant des vers 5 ni un file.-
ar .5 &acle depuis que les machines ont dili-
. paru par le bon ménage d’Ampbion

86 de fa race 5 c’efl un concert 5 ou
ce [ont des voix foûtenuës ar des
lumwnens : c’efl prendre le c ange5



                                                                     

ou le: Mæmr de reficeler. ’ 97

86 cultiver un mauvais goût que de
dire, comme l’on fait 5 que la machine
n’efi qu’un amulèment d’enfans 5 86

quine convient qu’aux Marionnettes:
elle augmente 86 embellit la fiction 5
foûtient dans les fpeétateurs cette
douce illufion qui en: tout le plai-
fir du theatre ou elle jette encore le
merveilleux. Il ne faut point de vols5
ni de chars, ni de changemens aux
3mm: 86 à Paname: il en faut aux
Open: 5 86 le pro re de ce fpeétacle

tell de tenir les egrits 5 les yeux 86
les oreilles dans un égal enchante-i
ment.

fi Ils ont fait le theatre5ces empref-
fez 5 les machines 5 les ballets 5 les
vers 5 la mufique 5 tout le fpeôtacle 5
jufqu’a la fallepù s’efl donné le fpe-

&acle 54 j’entends le toit 86 les quatre
murs dés leurs fondemens : qui doute 5 Rendez;
que la chaile fur l’eau 5 l’enchante- vous de

ment de la table 5 * la merveille 1- du
Labyrinthe ne (oient encore de leur Chantilly,
invention Ê j’en juge par le mouve- âgîgatim

. , . - gc.ment qu’ils fe donnent 5 86 par lait meure don-
content dont ils s’applaudillent fur (fig-51°
tout le fuccez : Si je me trompe 5 86 m’a;
qu’ils n’ayent contribué en rien a cet- Chmüufe
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te fête fi fuperbe, fi galante 5 fi long-a
temps foûtenuë 5 86 ou un feul a fufiî
pour le projet 86 pour la dépenfe5j’ad-
mire deux chofes 5 la tranquilité 861e
flegme de celuy qui a tout remué 5
comme l’embarras 86 l’aétion de ceux.

qui n’ont rien fait. .-
S Les connoifi’eurs ou ceux qui le.

croiant tels,fe donnent voix délibera-
rive 86 decrfive fur les fpeâacles 5, fe
cantonnent aufli, 86 fe divifent en des,
partis contraires 5 dont chacun pouf.
lé par un tout autre intérêt que par
celuy du public ou de l’équité, admire

un certain Poème ou une certaine
muflque, 86 fifle tout autre : Ils nui-
fent également par cette chaleur à dé-
fendre leurs préventions 5 86 a la fac-
tien oppofe’e, 86 à leur propre cabale;
Ils découragent par mille contradic.
flions les Poètes 86 les Muficiens, re-
tardent le progrez des f’ciences 86 des
arts, en leur ôtant le fruit qu’ils pour-
roient tirer de l’émulation 5 86 de la li...
berté qu’auroient plufieurs 5 excellens
Maîtres5de faire chacun dans leur gen-
re 5 felon leur génie de tres - beaux

ouvrages. *S D’où vient que l’on rit li libre-.-
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ment au theatre, 86 que l’on a honte
d’y pleurer5 Ell-il moins dans la ria-u
turc de s’attendrir fur le pitoyable5que
d’éclater fur le ridicule Ë Eli-ce l’alte-

ration des traits qui .nous retient Ë
Elle cil plus grande dans un ris immo-
derc’ que dans la plus amere douleur 5
86 l’on détourne fon vifage pour rire

comme pour pleurer en la prefencc
des grands 5 86 de tous ceux que l’on
refpeé’te : Elbce une peine que l’on

Ï fent a laiffer voir que l’on cil tendre 5
86 a marquer quelque foibleffe; fur
tout en un fujet faux 5 86 dont il fem-
ble que l’on foit la duppe? mais fans
citer les perfonnes graves ou les ef-
prits forts qui trouvent du foible dans
un ris excellif comme dans les pleurs5
86 fe les défendent également 5 Œ’at-
tend-on d’une Scene tragique ?’qu’elle
fall’e rire i 86 d’ailleurs la verité n’y

regne-t-elle pas aufli vivement par fes
Images que dans le Comique Ë L’ame
ne va-t-elle pas jufques au vray dans
l’un 86 l’autre genre, avant que de s’é-

mouvoir? Ell-elle même fi ailée à
contenter? Ne luy faut-il pas encore
le vrai-femblable i Comme donc ce
n’el’t point une choie bizare d’entëdre
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s’élever a detout unAmphitheatre un
ris .univerfel :fur quelque endroit d’u-
ne Comedie 5 86 que cela fuppofe au
contraire qu’ilzeft plaifant 86 tres-naï-
vement execute’ 5 aufii l’extrême vio-

lence quechacunïfefait à contraindre
l’es larmes ’5 86 le mauvais ris dont on

veut les-couvrir prouvent clairement
que l’effet naturel du grand tragique
feroit de pleurer tous franchement 86
de concert à la veuë l’un de l’autre 5 86

fans autre embarras que. d’elfuyer fes
larmes 5 outre qu’après ellre convenu
de s’y abandonner 5 on éprouveroit
encore qu’il y a fouvent moins lieu de
craindre de pleurer au theatre 5 que de
s’y morfondre Ê

fi Il femble que le Roman 86 la
Comedie pourroient ellre aufli utiles
qu’ils font .nuifibles 5 l’on y voit de fi

grands exemples de confiance, de ver-
tu 5 de tendrelÏe 86 de des-interdic-
mens 5 de f1 beaux 86 de f1 parfaits ca-
raaeres 5 que quand une jeune per-
forme jette (le-là fa vûë fur tout ce
qui l’entoure5 ne trouvant que des fu-
jets indignes 86 fort au défions de ce
qu’elle vient d’admirer, je m’étonne

qu’elle fait capable pour eux à:
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la moindre foibleffe. ’

S CORNEILLE ne peut élire égalé

dans les endroits ou il excelle5il apour
lors un caraé’tere ori ’nal 86inimita-
ble, mais il efi-inéga 5 l’es premieres
comédien font léchés 5 languidantes,
86 ne huiloient pas efperer qu’il dût
enfuite aller fi loin; comme fes der-
nieres font qu’on s’étonne qu’il ait

pû tomber de fi haut. Dans quelques;
unes de fes meilleures pictes il y a des

" . fautes inexcufables contre les mœurs 5
Un fille de Declamateur qui arrête
l’aétion 86 la fait languir : Des negli-
gences dans les vers 86 dans l’exprelÏ-
lion qu’on ne peut comprendre en un
fi grand homme. Ce qu’il a eû en
luy de plus éminent c’efi l’eli’irit 5 qu’il

avoit fublime 5 auquel il a ellérede-
vable de certains vers les plus heu-
reux qu’on ait jamais lû ailleurs, de
la conduite de fan theatre qu’il a
quelquefois bazardée contre les re-
gles des Anciens, 86 enfin de les dé-
noûemens 5 car il ne s’efl pas toujours
allujetti au goût des Grecs, 86 à leur
grande fimplicité 5.il a aimé au con-
traire à Charger la féerie d’évenemens

dont il cit prefque toûjours forti avec
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fuccezzadmirable fur tout par l’extrea;
me varieté 8C le peu de rapport,qui le
trouve pour le delTein entre un fi

rand nombre de Poèmes qu’il a com-
pofez. Il femble qu’il y ait plus de
reflemblance dans ceux de RACINE,
85 qui tendent un peu plus à une mê-g
me chofc 3 mais il cil égal, foutenu ,
toujours le même par tout , foi: pour
le deIÏein 8613 conduite de (es pieces,
qui font jufies, regulieres , prifes dans
le bon fens 86 dans la nature 5 foi:
pour la verfification qui cil correâe,
riche dans les rimes , elegante , nom-
breufe, harmonieufe 5 exaét imitateur
des Anciens dont il a fuivi firupuleup
fement la netteté &ila [implicite de
l’aâion 5 à qui le grand 86 le merveilg
leux n’ont pas même manqué , ainfi
qu’à Corneille ni le touchant ni le pa-
tetique 5 quelle plus grande tendrelre
que celle qui eft répandue dans tout
le Cid , dans Polieufie 8c dans les Ha-
utes? quelle grandeur ne le remar-
que point en Mithridate , en Parus, 86
en Burrbw? Ces pallions encorefavo-g
rites des Anciens , que les tragiques
aimoient à exciter furies theatres , 8c
qu’on nomme la terreur .86 la pitié,

il ’ ont
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ont elle connuës de ces deux Poètes;
enfle dans l’Andromaque de Racine,
86 Pbedr: du même Auteur , comme,
l’Oedippe 86 les Horace: de Corneil-
le en font la preuve. Si cependant il
6P: permis de faire entr’eux quelque
comparaifon , 86 les marquer l’un 86
l’autre par ce-qu’ils o t eu de plus
propre, 86par ce qui eclate le plus
ordinairement dans leurs ouvrages,
peut-être qu’on pourroit parler ain-.
fi : Corneille nous alTujettit à les

ïçaraÇteres 86 à les idées 5 Racine
le" conforme aux noftres: celuy-là
peint les bômes comme ils devroient
être 3 celuy-cy les. peint tels qu’ils
(ont: ily a plus dans le premier de
ce que l’on admire , 86 de ce que l’on

doit même imiter; il y a plus dans»
le Îecond de ce que l’on reconnoît
dans les autres , ou de ce que l’on
éprouve dans foy-même : l’un éleve,
étonne , ’maitrife , inflruit 5 l’autre

plaît, remuë,touche, penetre z ce qu’il

y ade plus beau , de plus noble 86 de
plus imperieux dans la raifon cil ma-
nié par le: premier 3 86 par l’autre ce
qu’ il y a de plus flatteur 86 de plus dé-

licat dans la pallion : ce font dans
E
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celuy-là des maximes, des regles, des
preceptes 5 86 dans celuy-cy du goût
86 des fentimens 5 l’on el’t plus occu-L
pé aux pie’ces de Corneille5 l’on cit

plus ébranlé 86plus attendri à celles
de "Racine : Corneille efi plus moral5
Racine plus naturel: il femble que
l’un imite Sqrnocua, 86 que l’au-
tredoitplusà EURIP 1 DE.

q Le peuple appelle Eloquence la
facilité que quelques-uns ont de par-
ler (culs 86 long-temps, jointe à l’em-
portement du gefle , à l’éclat de la
voix, 86 à la’for’ce des poulmons. Les

Pedans ne l’admet-tent aulli que dans
le difcours Oratoire , 86 ne la dil’cïin-
gnent pas de l’entaflement des figu-
res, de l’ufage des grands mots, 86 de
la rondeur des periodes.

Il [Emble que la Logique en: l’art
de c0nvaincre’ de quelque verité’5 86
lïEloquence unido’n de l’âmea lequel
nous rend maîtres’d’u cœur 86tde’l’ef-

prit des autres 5 qui fait que nous
leur infpirons ou que nous leur per-
limions tourte. nous plaît. ’

’ L’Eloquence pende trbuVerïd’ans

les entretims 86 dans tout genre d’é-e

aires, elle cit mutoit oui-a
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cherche, 86 elle cit quelquefoisoü on
ne la cherche point.

L’Eloquence cil au fublime ce que
le tout cit à fa partie. ,

Qu’efl-ce que le fublime ç? il ne
paroit pas qu’on l’ait défini 5 efi-ce

une figure Ê nai’fi-il des figures, ou du
moins de quelques figures ë tout gen-
re d’écrire reçoit-il le fublime ? ou
s’il n’y a que les grands fuie-ta qui en
(oient capables ë peut-il briller autre

I choie dans l’Eglogue qu’un beau nua » t

turel , 86 dans les lettres familieres
comme dans les conver’façions qu’un-

ne grande delicatelTe? du plûtoâ le
naïf 86 le délicat ne font-ils pas le fu-

blime des ouvrages dont ilskfon-t la
perfeâion? qu’efl-ce que le fühlirue Ë

ou entre le fublime? i v J
Les finonimes (ont plufie’urs dis.

étions , ou plufieurs phrafes dîlïeren-
tes qui Tl nifient une mêmevchofe.’
L’antithelge cil une .oppofitionr’ de

deux veritez qui le dmnenthujour
l’une a l’autre. La metaphore ou la
comparaifon emprunte d’une choie
étrangeté une image fenfible 86’ na-
turelle d’une venté. ’L’hiperbole ex-

prime au delà de la verité pour rame-

En
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ner l’efprit à la mieux connoître. Le

fublime ne peint que la verité , mais
zen un fujet noble , il la peint toute
entiere , dans fa caufe 86 dans fon ef-
fet5il cit l’expreflîon , ou l’imîge la

r plus digne de cette verité. Les e prits
mediocres ne trouvent point l’unique
expreliion , 86 ufent de fynonimcs.
Les jeunes gens [ont éblouis de l’é-
clat de l’antithefe , 86 s’en fervent.
Les efprits julies , 86 qui aiment à fai-
re des images qui foient préciles,don-
nent naturellement dans la comparai-
fon 86 la metaphore. Les efprits vifs,
pleins de feu, 86 qu’une valie imagi-
nation emporte hors des reglcs , 86 de
la juflelÏe ne peuvent s’allouvir de
l’hyperbole. Pour le fublime , il n’y a
même entre les grands genies,que les
plus élevez qui en foient capables.

L’on n’écrit que pour être enten-

du 5 mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles chofes : l’on
doit avoir une diétion pure 86 ufer de
termes qui (oient propres , il efivray,
mais il faut que ces termes fi propres,
expriment des penfées nobles, vives,
folides, 86 qui renferment un tres-,
beau fenS5c’efi: faireide la pureté 86

l
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de la clarté du difcours un mauvais
ufage que de, les fairefervir à une ma-" "
tiere aride , infrué’tueufe , qui cit fans
fel, fans utilité , fans nouveauté : que
fert aux le&eurs de comprendre aifé-
ment 86 fans peine des chofes frivoles
86 puerilesïquelquefois fades 86 com-
munes , 86 d’être moins incertains de
la penfée d’un Auteur, qu’ennuyez de

[on ouvrage ÊSi l’on jette quelque profondeur
dans certains écrits 5 fi l’on afizé’te une

finelle de tout , 86 uelquefois une
trop grandedélicate e , ce n’efl que
par la bonne opinion qu’on ade (en
le (leurs.

57 L’on écrit regulierement depuis
vingt années , l’on en: efclave de la
conflruCtion 5 l’on a enrichi la langue
de nouveaux mots , fecoüé le joug du
Latinifme, 86 reduit le fille à la phrafe
purement Françoife5 l’on a prefque
retrouvé le nombre que MALHERBE8C
BALZAC avoient les premiers rencon-
tré , 86 ue tant d’auteurs depuis eux
ont lai é perdre5l’on a mis enfin dans
le difcours tout l’ordre 86 toute la net-
teté dont il cit capable : cela conduit

"infenfiblement aï mettre de l’efprit.

i il i1)
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q; Il ya des artifans ou des habiles

dont l’efp-rjt cil ’aufii vaûe que l’art ou

la feience qu’ils profellent 5 ils luy
rendent avec avantage par le genie 86
par l’invention ce qu’ils tiennent d’el-

le86de (es principes 5 ils fortent de
l’art pour l’annoblir,s’écartent des re-

gles , fi elles ne les conduifent pas au
grand 86 au fublime 5 ils marchent
feuls 86 fans compagnie,mais ils vont
fort haut 86 penetrent fort loin, toû-
jours leurs 86 confirmeg par le frittez.
des avantages que l’on tire uelque-
fois de l’irrégularité. Les cairns jua,
iles,doux,moderez,non feulement ne
les atteignent pas,ne les admirent pas.
mais ils ne les comprennent point, 86 4
voudroient encore moins les imiter 5
ils demeurent tranquilles dans l’éten-s
duë de leur (phere , vont jufques à.
un certain point qui fait les bornes
de leur capacité 86 de leurs lumieres,
ils ne vont pas plus loin ,parce qu ils
ne voient rien au de là 5 ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une (in?Î

coude dalle , 86 exceller dans le me-.
diocre.

q; Un homme né Chrétien Ffal’I-;
cois dt. embarafié dans la fatyre tics,

a
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grands fujets luy font défendus , il
les entame» quelquefois , 86 le des
tourne enfuite fur dç-PCËltÇS chofes
qu’il relevç: parla beauté. de fou ge-.
nie 86 de fou fille.

Il faut éviter le fiile vain 86 pue-i.

rile de peut de tellembler annula;
Handburg 5 l’on peut au contraire
en une forte d’écrits bazarder de cet-,-

taines exprellions , ufer-de termes
tranfpofez 86qui peignent vivement,"
86 plaindre ceux qui ne (entent pas le V-
plfailir qu’ily a à s’en fervir ou à les;

entendre, 5
q] Celuy qui n’a égard en écrivant.

un: goût de for) ficela, fouge plus à
performe qu’à fes écrits z ilfaut toûfi

jours tendre à la pei’feé’tion , 86 alors

cette juliefi’e qui nous CR quelque-I
fois refufée par nos contemporains,
la pollerité fçait nous la rendre.
. a] Il ne faut point mettre un ridicu-

le ou il n’y en a point, c’el’t fe gâter le

goût , c’en, corrompre fou jugement
86 celuy des autres 5 mais le ridicule
qui cil quelque par: , il fautrl’y Voir,
l’en tirer avec grace , 8.6,d’une mame»:

te qui plaife 86 qui inftrui-fe.

q] Hoaaceeu Desranaux,
liii

.. 1.79m "43H eflmmmaw -«



                                                                     

no 10604500l’a dit avant vous , je le crois fur vô-
tre parole 5 mais je l’ay dit comme
mien, ne puis-je pas penfer aprés eux
une chofe vraye , 86 que d’autres en-
core penferont aprés moy ê

Du marin perfinml.
Hi peut avec les plus rares talens
86 le plus excellent merite n’être

pas Convaincu de fou inutilité 5 quand
il confidere qu’il laille en mourant,un
monde qui ne le (ont pas de fa perte,
86 où tant de gens fe trouvent pour le»

remplacer. .S De bien des gens , il n’y a que le
nom qui vaille quelque choie 5 quand
vous les voyez de fort prés , c’efl:
moins que rien,de loin ilsimpofent.
a SCombien d’hommes admirables,8c

qui avoient de tres-beaux genies font
morts fans qu’on en ait parlé Ë Com-

bien vivent encore dont on ne parle
point, 86 dont on ne parlera jamais Ê

a -’ 1 (nielle horrible peine à un hom-
me qui efl fans profiteurs 86fans ca-
hale , qui n’efi enga é dans aucun
corps , mais qui cil [gui , 86 qui n’a
que beaucoup de mente pour toute «
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recommandation , de fa faire jour à.
travers l’obfcurité où il (e trouve , 86

"de venir au niveau d’un fat qui cil en

credit. . , -S Perfonne prefque ne s’avife de
luy-même du merite d’un autre.
8 Les hommes font trop occupez
d’eux-mêmes pour avoir le loilir de
penetrer ou de difcerner les autres;
de la vient qu’avec un grand merite
86 une plus grande modefiied’on peut
être long-temps ignoré. »

fi Le genie 86 les grands talens man-
s ent fouvent’, quelquefoisaufii les
Pales occafions : tels peuvent être
louez de ce qu’ils ont fait, 86 tels de ce
qu’ils auroient fait.

S Il n’y a pointau monde un li pe-
nible métier que celuy de le faire un
grand nom 5 la vie s’acheve que l’on a
à peine ébauché [on ouvrage.

Il cit moins rarede trouver de
l’e prit que des. gens qui. [e fervent du
leur , ou qui fadent valoir celuy des
autres , 86 le mettent à quelque
fifi 4C.

. Il faut en France beaucoup: de
fermeté, 86 une rancie étendue d’ell

5 prit, pour le palier des chaêges 86 des

. - ., v

- ravfizmrmmm a» «



                                                                     

riz ’ Le: aurifiera:
emplois, 86confentir ainfi ademeurcr:
chez foy, 86 à ne rien faire 5perfonne.
prefque n’a allez de merite pour joüer-
ce rôle avec dignité, ny allez de fond
pour remplir le vuide du. temps , fans
ce que le vulgaire appelle des affaires:
il ne manque cependant ’a l’oifiveté

du fage qu’un meilleur nom 5 86 que
méditer, parler, lire, 86 être tranquil--

C le s’appellât travailler.
q Un homme de merite,,86 qui el’t

en place, n’ell jamais incommode par.
favanité , il s’étourdit moins du po-
lie qu’il occupe ,5 qu’il n’efl humilié:

par un plus grand qu’il ne remplit
pas, 86.dont il. le croit digne : plus ca-
pable d’inquietude que de fierté , ou
de méprispuur lesautres. ,5 il ne. pefe.
qu’à foy-même-

q; Il coûte à art-homme de meritet
de faire affiduëment fa cour, mais par
une raifort bien. oppofée à. celle que

5 lion pourroit croire :.il n’eil point tel
fans une grade modeltie quil’éloigne
de penfer qu’il faire les moindre plaifir
aux Princes,s’il le trouve fur leur pail-
llage,fe poile devant leurs yeux,8eleur.
montre [on vifage 5 il cit plus proche
Girafe. perfuader.’ qu’il les importune,
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sur; befioin de toutes les tairons ti- ;
rées de l’ufage 86 defon devoir pour 1

le refondre à le montrer. Celuy au
contraire qui a bonne opinion de foy, ,7
86 que le vulgaire appelle un glo- ,
fieux; adu goût à faire voir , 86 il .
fait fa cour avec dautant plus de con- .
fiance , qu’il cil incapable de s’imagi-
ner que les Grands dont il cil vû pen-
fent autrement de fa performe , qu’il -

fait luy-même. r
fi Un honnête homme (e paye par

les mains de l’application ’il’a à (on

devoir par le plaifir qu’ilËeLii

ilime 86 la reconnoiiîarme qui luy
manquent quelquefois. ’ ’ r

S Si j’ofois faire une comparaifoni
entre deux conditions mutoit-fait in-
égales , je dirois qu’un. homme-de...
cœur penfe a remplir [es devoirs ,v à.»
peu prés comme le couvreur fougea
couvrir; ny’l’un ny. l’anime ne cher-

chent à expofer leur vie ,ny’ne Tom!
détournez par le peril ,4 la mort pour:
euxell: un inconvenient dans le mé..
tier, 86 jamais un obl’tacle 5 le premier; u
anili n’efi gueres plus vain d’avoir pst--

rua la tranchée-,emporté un ouvras
E V)

t aile fai-.
re, 86 le defmterelle furies éloges, le...

à
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ge , ou’ forcé. un retranchement , que
celuy-cy d’avoir monté fur de hauts

V combles , ou fur la pointe d’un. clou»
’ cher: Ils ne’font tous deux appliquez;

qu’à bien faire 5.pendant que le fanfa-
ron travaille à ce; que l’on dife- de luy

qu’il a bien faim i - .
- q; Il ne faut regarder dans les amis;

que la feule vertu qui nous, attache a.
eux , fans aucun examen- de leur bon-
ne ou de leur mauvaife: fortune 5 86:
quand ou fe lent capable de les fuivrev
dans leur difgrace , il- faut les. cultivent
hardiment 86 avec confiance jufques,
dans. leur plus grande profperité...
. S’il cil ordinaire d’être vivement
touché des choies rares, pomqmy le.
Emma-nous fi: peu de lavertu à

fil S’ilefi heureux d’avoir de la naif-c
fance5 il ne l’ell pas moins dîêtre tel,
qu’on ne s’informe plus fi. vous. en

avez.
1] Lebon efprit nous. découvre-nô-

tre devoir 5 nôtre, engagement à le.-
faire 5 86 s’il y. a du peril , avec pi:-
rill il infpire.’le courage , où. il y fup.

P t .a q] manif on. excelle dans liman,
8,6 qu’on luy donne toute la. perfe-
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&ion dont il cil capable, l’on en fort
en quelque manicre , 86. l’on s’égale a

ce qu’il y a de plus noble 86 de plus
relevé. V ** eli un Peintre. C * *
un Muficien, 86,1’Auteur dePJrama cil.

un Poète : mais MIGN aux) cil
MIGNA nn5LuLLr eilLuLLir 5
86 CORNEILLE cil CORNEILLE.

S Un homme libre , 86. qui n’a.
point de femme , s’il a quelque efprit;

ut s’élever au demis. de fa fortune, le.

mêler dans le monde ,. 86 allerde pair
avec les. plus. honnêtes. gens : cela cil:

’ . moins.facile’a celuy) qui cil engagé-5 il

femble que le mariage met tout le
monde dans fou. ordre..

1 Après le mérite perfonnelï , il faut
l’avouer, ce-font les, éminentes. digni-

tez 86 lesgrandstitres, dont les hom-
mes. tirent plus de diliinâion 86 plus.
d’éclat 5 Et qui ne. (çait être un Eux-[me

doit penferà êtreEvêque. (nielquesr
* uns. pour étendre. leur renommée en-

tallent fur leurs performes des Parties,
des Colliers. d’Ordre, des. Primaties,la

p Pourpre.,86: ils auroient befoin d’une.
Tiare: mais quel befoin a Tropbimr d’ê-

tre Cardinal ë;-

1’, Un homm’ala.Com,86lbuvent
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à la Ville , qui a un long manteau?» ’
de foye ou de drap de Hollande ,. une ,
ceinture large Ba placée haut fur l’e-
flomac , le foulier de maroquin, la can- .
lotte de .même ,. d’un beau grain-,3
un collet bien fait 8c bien empalé , les.
cheveux mangez 8L le teint vermeil, .
qui avec cela (e lbuvientl de quelques ;

, diflinâions metaphyfiques , explique
ce que t’ef’c que la lamiere de gloire,"
85 (gais: précifémem: comment l’on ,
voit Dieu çcela s’appelle un Doâeur.

Une perfœme humble qui ell enfeve-.
li dans le cabinet , qui a medité , cher- .
ché , confulté , confronté , lû ou écrit

pendant toute favie , ellun I homme.
dofte. 0

1’ Chez nous le foldat efi brave,8c
l’homme de robe cil fçavant 3 nous
n’allons pas plus loin. Chez. les Ro-
mains l’homme derche étoit’brave,

86 le foldat étoit (gavant 5 un: R0:
main étoit tout enfemble 86 le foldat’

86 l’homme de robe.. .
fi Il femble que le Heros cil d’un.

feul métier qui eûceluyide la guerre;b
8L que le grandshomme cil de tous-les.
métiers , ou de la Robe , ou "de l’Eev

fie a ou du Cabinet fou de..hcom ;
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l un 8c l’autre mis enfe’mblene pefent .

pas un homme de bien. q ,
Dans la guerre la dillinôaion en-

tre les Heros &le grand Homme cit.
délicate 5 toutes les vertus militaires
font l’un 86 l’autre :- il femble nean-.

moins que le premier foit jeune, en-
treprenant,d’une haute valeur, ferme
dans les perils ,,intrepide 3 que l’autre,
excelle par un grand fens , unevafle
prévoyance,une haute capacité 8L. une
longue experienee : peut-Être qu’A-
lexandre n’étoit qu’un H-eros ,8: que;

r Cefar étoit un grandHomme.
v Les enfans (les Dieux *, pour frustrait,

ain i dire , le tirent des regles de la ms- mus Ch
nature,8C en [ont comme l’exception.
Ils n’attendent prefque nien du temps
8c des années. Le metite chczieux
devance l’âge. Ils maillent inllruits,
8L ils (ont plutôt des hommes parfaits;
que le commurtcles hommes ne fort

de l’enfance- sq] Un homme d’efprit &d’un cal.»

eaéitetesfimple 86 droit peut tomber.
dans quelque piege , il ne penfe pas
que plafonne veuille luy (halenât
le choifir pour être fa duppe 5’ cette

mamelue moins précautionna

R018.
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a: les mauvais plai fans l’emamem par:
cet endroit. Il n’y a: qu’a perdre pour
ceux qui en viendroient à une [acon-o
de charge -, il n’efi; trompé qu’une fois.

J’éviteray avecfoin d’ofi’enfer per-

forme , fi je fuis équitable , mais fur
toutes chofes un homme d’efpr-it , fi
i’aime le moins du monde mes inte-

rêts. *T Il n’y a rien de fi délié , de fi fi’m- i

pie ,’- 8C de fr imperceptible , ou il
n’entre des marieras qui noustléce-
lent. Un for», nin’entre , ni ne fort;
ni ne s’allied , ni ne le l’eve 3 ni ne fe
tait, ni n’efl: fur [es jambes comme un
homme d’efprit.

î Celui qui logé chez fôy dans un
Palais avec deux appartemens. pour
les deux raifons , vient coucher au
Louvre dans un entrefol, n.’ en ufe pas
ainfi par modefiie. Cet autre qui pour
conferver une taille’ fine s’abflient du
vin , 8C ne fait qu’un [cul repas , n’eil
ni [blute , ni remparant; 86 d’un troi-
freine qui importuné d’un ami pair-t
vre , luy. donne enfin quelque femme,
l’on dit qu’il acheta fort repos, 8c nul-n

lement qu’il efi liberal r le motif (cul
fait , le meute des afflonsdes hmm-ç
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. mes , 84 le definterefi’embnt y m’et la

perfection, " ’ ’ ’
q; La FaulTe grandeurvell Farouche

86 inacceflible 5 comme elle [eut (on
foible, elle le cache», ou du moins
ne fleuronne pas de front , 8; ne le
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
pofer 8e: ne paroître point ce qu’elle
cil, je veux dire une vraie petiteffe. La

-veritable grandeur cil libre , douce ,
familiere,populaire selle le lame tou-

hcher 8C manier pelle ne perd rien a
à être vûë de prés , plus on la (tonnoit,

plus on l’admire 3 elle fe courbe par
bonté vers [es inferieurs , 8: revient
fans eEort dans [on naturel 5 elle s’a-
bandOnne uelquefois , le neglige, le
relâche de 33s avantages , toujours en
pouvoir de les reprendre , 8c de les
faire valoir; elle rit , joüe 8: badine,
mais avec dignité; on l’approche tout
enfemble avec liberté 8c.avec rete-
nuë: [on caraé’tere cil noble 8c facile,

infpire le refpeé’t 86 la confiance , 8c
fait que les Princes nous paroiflent

rands 86 mes-grands, fans nous faire
ferrât que nous fommes petits.

q] Le (age guerit de l’ambition par
l’ambition mefme 3 il tend a de il
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grandes choiès , qu’il ne peut le bar-è
ner à ce qu’on appelle destrefors, des
poiles , la fortune 8C la faveur; il ne
voit rien dans de fi foibles avantages,
qui fait allez bon 86 allez folîde pour
remplir [on cœur , Se pour meriter (es
foins 8c [es defirs 5 il a même befoin’
d’efforts pour ne lespas trop dédaigl
ner 5 le [cul bien capable de le tenter
efl cette forte de gloire qui devroit-4
naître de la vertu toute pure 8C toute ’
fimple; mais les hommesme l’accor-
dent gueres, 8c il s’en palle. î ,

S Celui-l’a eli bon qui fait du bien
aux autres; s’il foulïre pour le blet;
qu’il fait , il cil ries-bon a s’il ronfïre

de ceux à quiil fait Ce bien , il a une,
fi grande bonté nielle ne peut être.
augmentée que s le ces ou fes
foufranees viendroient à croître 5 8:;
s’il en meurt, fa vertu ne (gantoit al-
ler plus loin, elle cil heroïque, elle cil

parfaite. -
995°.
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k
De: Femme-r.

LES hommes 8c les femmes con.
viennent rarement fur le merite

d’une femme 5 leurs interêts font trop
dilïetens z Les femmes ne le plaifent
point les unes aux autres par les mê-
mes agre’emens qu’elles plaifent aux
hommes 5 mille manieres’qui. allu-

I ment dans ceux-q les grandes paf.
h iions,forment entre elles l’averfion 8c:

l’antipathie. .S Ily’a dans quelques femmes une
grandeur artificielle5attachée au mou.
vement des yeux , à un air de tête,
aux façons de marcher , 8c: qui ne va
pas plus loin, un efprit ébloüiiïant
qui impofe , Se que l’on n’eltime ne
parce qu’il n’ei’t pas approfondi. l y

a dans quelques autres une grandeur
fimple , naturelle , indépendante du
gefle 84 de la démarche 5 qui a. fa four...
ce dans le coeur,& qui efl comme une
fuite de leur haute naiilance 5 un me-
rite paifible, mais folide, accompagné-
de mille vertus qu’elles ne peuvent
couvrir de toute leur modeflie , qui
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échapent, 8c qui le montrent à ceux
qui ont des yeux.

q] Jay veu fouhaiter d’être fille,&:
une belle fille depuis treize ans inf-

rques à vingtèdeuX5 8c après cet âge

de devenir un homme.
S Œelques jeunes perfonnes ne

connoiflent point allez les avantages
d’une heureufe nature, 8L combien il
leur feroit utile de s’y abandonner5
elles affoibliil’ent ces dons du Ciel fi
rares 8c fi fragiles p des m nieres af-
feâées , 8: par tri-Permauvai e imita-
tien 5 leur l’on de voix, 8c leur demar-
che font cm mutées, elles le compo-
fent , elles e recherchent , regardent
dans un miroir fi elles s’éloignent all-
fez de leur naturel 5 ce n’efi pas fans
peine u’elles plaifent moins.

S Siles femmes étoient telles natu-
rellement qu’elles le deviennent par
artifice, qu’elles perdurent en un mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles enflent le vifage aufli allumé-
qu’elles fe le font par le rouge,8( par
la peinture dont elles le fardent, elles
feroient inconfolables.

q] Les femmes le preparent pour
leurs amans 5 fi elles les attendent;
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mais fi ellesen font furprifes , elles
oublient à leur arrivée l’état où elles

fe trouvent , elles ne fe voyeur plus:
elle-s ont plus de loifir avec les indif-.
ferens 5 elles fentent le defordre’oii
elles font, s’ajuilent en leur prefence,’

ou (fil-parement un moment 86 re-

viennent parées. i :q] Un beau vifage cil le plus beau.
de tous les fpeé’tacles 5 85 l’harmonie

la plus douce cil le (on de voix de
celle que l’on aime. . ,

" q] L’agréement efl arbitraire: la
beauté cil quelque chofe de plus réel,

85 plus indépendant du goût 86 de

l’opinion. fq; L’on peut être touché de cer-
taines beautez f1 parfaites,ôc d’un me-
rite fi éclatant que l’on fe borne à les

Voir 56 à leur parler. I
q] Une belle femme qui ales qua-

litez d’un honnête homme , cil ce
qu’il y a au monde d’un commerce
plus délicieux 5 l’on trouve en elle.
tout le mérite des deux fexes. p

y lléchape à une jeune performe de
petites chofes qui perfuadent beau-.
coup , 86 qui Harem fenfiblement ce-
luy pour qui elles font faites :5 il n’é-

« nuage-g.

m- ai.......v..,æw« -..,.- , 4

du... vils

y méso-r... ’ w .

Qu’y-mi 4,

u ’quÇJ.

» . Revu-4mm; 5. «me.
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chape prefque rien aux hommes,leurs
catches font volontaires , ils parlent,
ils agille-nt, ils font emprelfez , 8:; per-
fuadent moins.

Le caprice efl dans les femmes
tout proche de la beauté pour être fou
contrepoifon , 8c afin qu’elle nuife
moins aux hommes qui n’en gueri-
roient pas fans remede.
S Les femmes s’attachent aux hom-

mes parles faveurs qu’elles leur accor-
dent : Les hommes guerilÏent par ces
mêmes faveurs.

Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus jufques aux fa-
veurs qu’il a receuës d’elle.

fi Une femme qui n’a qu’un galand

croit n’être point coquette 5 celle qui
a plufieurs galans croit n’être que co-

nette.
e Telle femme évite d’être coquette

par un ferme attachement à un feul,
qui palle pour folle par fou mauvais

5 ehorx.
S Un ancien galand tient à fi peu

de choie qu’il cede à un nouveau mari5
84 celui-cy dure fi peu 5 qu’un nou-’

veau, galand qui furvient , luy rend le
ce
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« Un ancien galand craint ou méprife
un nouveau rival, félon le caraclere
de la performe qu’il fert.

Il ne manque [cuvent à un ancien
galand auprés d’une femme qui l’atta-

che, que le nom de mari 5 c’ell beau-
coup, 86 il feroit mille fois perdu fans
cette circonflance.

f Il femble que la galanterie dans
une femme ajoute à la coquetterie :
un homme coquet au contraire cil
quelque choie de pire qu’un homme

"a .galand 5 l’homme coquet , 86 la femu
me gal-ante vont allez de pair.

Il y a peu de galanteries fecrettes:
bien des femmes ne font pas mieux
défignées par le nom de leurs maris
que par celuy de leurs amans.

1, je ne comprens pas comment un
mari qui s’abandonne à fou humeur
86 à fa complexion5 quine cache au-
cun de fes défauts , 86 le montre au
contraire par les mauvais endroits;
qui cil avare 5 qui cil tro negligé
dans [on ajullement.5 bru que dans
lès réprimés , incivil , froid 86 taci-
turne , peut efperer de défendre le
cœur d’une jeune femme contre les en-
treprifes de fou galant , qui ’employe
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la parure 86 la magnificence , la coma.
plaifance , les foins , l’emprelfement,
les dons, la F latterie.

j Qqelques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage-
ment a foûtenir , également difficile
a rompre 86 a dillimuler 5 il ne man.-
que à l’un que le contraé’t, 86 à l’autre

que le cœur.’ ’

J A juger de cette femme par fa
beauté , fa jeuneffe , fa fierté, fes
dédains, il n’y a performe qui doute
que ce ne foit un Héros qui doive un
jour la charmer: fon choix eil fait;
c’eft un petit moudre qui manque
d’ef rit.

3P Il y a des femmes déja flétries
qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraé’tere font naturellement
la reifource des jeunes gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne fçay qui cil
plus à plaindre , ou d’une femme
avancée en âge qui ,a befoin d’un ca-
valier , ou d’un cavalier qui a befoin
d’une vieille.

j Le rebut de laCour cil reçu à la
Ville dans une ruelle , où il défait le
Magiilrat , même en cravate 86 en
habit gris , que le Bourgeois en-

baudrier 5 l
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baudrier , les écarte , 86 devient maî-
tre de la place 5 il el°t écouté , il cil ai-
mé 5 on ne tient gueres plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 86 une
plume blanche , contre un homme
qui parle au Ra] à voit le: Miniflnr. Il
fait des jaloux 86 des jaloufes 5 on
l’admire 5 il fait envie 5 à quatre lieues
de. l’a il fait pitié.

q; Un homme de la Ville cil pour
une femme de Province ce qu’efl pour

I une femme de la Ville un homme de

la Cour. ’fi A un homme vain , indifcret,
gui cil grand parleure86 mauvais plai-
ant 5 qui parle de foy avec confiance,

86 desautres avec mépri55impetueux,
altier , entreprenant 5 fans mœurs ny
probité 5 de, nul jugement 86 d’une
imagination nes-libre, il ne luy mana
que plus pour être adoré de bien des
femmes, que de beaux traits 86 la

taille belle. -q] quelques femmes donnent aux
convents 86 à leurs aman35galantes
86 bienfaârices elles ont jufques
dans l’enceinte de l’Autel des tribu-
nes 86 des oratoires ouches lifent des
billets tendres, 8610i: performe ne.

Q F

a A»:
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12.8 Le: 037726703:
Voit qu’elles. ne prient point Dieu.

Ell-ce en vûë du fecret , ou par
un goût hypocondre, que cette fem-
me aime un valet,cétte autre un Moi-
ne, 86 Domine fon Médecin ë

Pour les femmes du monde , un
Jardinier cil un Jardinier, 86 un Maf-
fon cil un Maillon 5 pour quelques au- 5
tres plus retirées un Maifon cil un
homme , unJardinier-ell un homme.
Tout en: tentation à qui la craint.

q] Si le Confelfeur 861e Direé’teur

ne conviennent point fur une r’egle
de conduite 5 qui fiera le tiers qu’une
femme prendra pour furarbitre ë

q] Le capital pour une femme’n’efl

pas d’avoir un Directeur,mais de vivre
fr uniment qu’elle s’en puiffe paffer.

q] Si une femme pouvoit dire à fon
Confeflem avec "les autres foibleffes
celle qu’elle a our fon Direc’teur , 86
le temps qu’elle perd dans fon entre-
tien 5 peut-être luy feroit-il donné
pour pénitence d’y renoncer. ,

q] C’efl trOp contre un mary d’être

coquette 86 dCVOtC 5 une femme de-

vroit opter. ’ vS Une femmeell aife’e a gouverner,

pourvu que ce fait un homme qui
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s’en donne la peine: un feul même en
gouverne plufreurs 5 il cultive leur
efprit 86 leur mémoire , fixe 86 déter-

mine leur Religion , il entreprend
même de regler leur.cœur 5 elles n’ap-

prouvent 86 ne defapprouvent , ne
loüent 86 ne condamnent qu’a rée
avoir confulté fes yeux 86 fon vifiige:
il cil le dépofitaire de leurs joyes 86
de leurs chagrins , de leurs défirs , de
leurs jaloufies , de leurs haines 86 de
leurs amours : il les fait rompre avec
leurs galans il les brouille 86 les re-
concilie avec leurs maris, 86 il profite
des interregnes. Il prend foin de leurs
affaires , follicite leurs procez 86 voit
leurs juges :il leur donne fon Mede«
cin , fon marchand, les ouvrier35il
s’ingere de les loger , de les meubler;
86 ordonne de leuré uipage z onle
voit avec elles dans (leurs carrelles,
dans les ruës d’une ville 86 aux pro-I
ménades , ainfi que dans leur banc à
un Sermon , 86 dans leur loge à la
Comédie z il fait avec elles les mêmes
vifites; il les accompagne au bain ,
aux eaux, dans les voyages: il a le
plus’c0mmode appartement chez el-
les à la campagne. Il vieillit fans dé-

ll



                                                                     

i365 le: Cdrdz’îerer
cheoir de fon autorité, un peu d’efprit

86 beaucoup de temps à perdre luy
fuflît pour la conferver5les enfans, les
héritiers, la bru, la niece, les domelli-
ques , tout en dépend.le a commencé

’ par fe faire eflimer 5 il finit par fe faire
craindre : Cet ami fi ancien,fr neceffai-
IC meurt fans qu’on le pleure5 86 dix
femmes dont il étoit le tyran heritent
par fa mort de la liberté.

fi C’efljune violente preuve dans
les femmes d’une reputation bien net-
te 86 bien établie , qu’elle ne foit pas
meme effleurée par la familiarité de
quelques-unes qui ne leur tellem-
blent pas 5 86 qu’avec toute la pente
qu’on a aux malignes explications on
ait recours à une toute autre raifon de
ce commerce , qu’à celle de la conve-
nance des mœurs.

fi La neutralité entre des femmes
’ qui nous font. également amies, quoy

qu’elles ayent rompu pour des inte-
rêts ou nous n’avons nulle part , cil
un point difficile 5 il faut choifir fou-
vent entre elles , ou les perdre tou

tes deux. 5 rS Il y a telle femme qui aime mieux-
fon argent que fes amis, 86 les amans
que fon argent. ’
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5 Il cil étonnant de voir dans le

cœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif 86 de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux
dire l’ambition 86 le jeu : de telles
femmes rendent les hommes challes,
elles n’ont de leur fexe que les habits.
v fi Les femmes font extrêmes 5 elles
font meilleures ou pires que les hom-
mes.

fi La plufpart des femmes n’ont
, gueres de principes , elles fe condui-

’ , férir par le cœur , 86 dépendent pour:
leurs mœurs de ceux qu’ellesaiment.
: q] Les femmes vont plus loin en

amour que la plufpart des hommes :
mais les hommes l’emportent fur el-
les en amitié.

Les hommes font. caufe que les
femmes ne s’aiment point.

q] Un homme cil plus fidéleau fe-
cret d’autruy qu’au lien propre5 une.
femme au contraire garde mieux fon
fecret que celuy d’autruy.
- fi Il n’y apoint dans le cœur d’une

jeune performe un fi violent amour,
auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoû-

te quelque chofe.
Il y a un temps ou les hèlesles plus

n]
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riches doivent prendre parti 5 elles ne
lailfent gueres échaper les premieres
occafrons farts fe préparer un long
repentir5 il fcmble que la réputation
des biens diminué en elles avec celle
de leur beauté: tout favorife au con-
traire une jeune performe , jufques à
l’opinion des hommes , qui aiment à
luy accorder tous les avantages , qui
peuvent la rendre plus fouhaitable.

q] Combien de filles à qui une
grande beauté n’a jamais fervi , n’a

leur faire efperer une grande for-g

tune Ê v. Aq; La plufpart des. femmes jugent
du mérite 86 de la bonne mine d’un
homme par l’imprellion qu’ils font.
fur elles 5 86 n’accordent prefque ny
l’un rry l’autre à celuy pour qui elles

ne fentent rien. . .5q Un homme qui fêtoit en peine
de connoître s’il change , s’il com-e

mente à vieillir, peut confulter lest
yeux d’un jeune femme qu’il aborde,

861e ton dont elle luy parle :. il ap-,
prendra ce qu’il craint de fçavoir.’

Rude école. .S Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe ,



                                                                     

.ozt le: Mèttr: de affale. 13j
’ i ou uiles en détourne toûjours , fait:

1- dom ile

en er d’elle la même choie.
- Il arrive quelquefois qu’une fem-
me cache à un homme toute la Fanion
(relie (me pour luy 5 pendant que
de fou côté il feint pour elle toute celi-
le qu’il ne fent pas.
: , q] L’on fuppofe un homme indif-
ferenr, mais qui voudroit perfuader à
une femme une pailîon qu’ilne fent
pas 5 8: l’on demande , s’il ne luy fe-
roit pas glus aifé d’impofer à celle

aimé , qu’à celle qui ne
l’aime point.

q] Un homme peut tromper une
femme par un feint attachement;
pourvû qu’il n’en ait,pas ailleurs un

véritable.
fi Un homme éclate contre une

femme qui ne l’aime plus , 8L le con-
fole 3 une femme fait moins de bruit
quand elle cil quittée , 85 demeure
lon -temps inconfolable.

fig Les femmes guerillent de leur
patelle pan la vanité ou par l’amour; *

La patelle au contraire dans les
femmes vives cil le préfzge de l’a-

mont.
q] Il en: fort feu: qu’une femme qui

F ’iiij
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écrit avec emportement cf! emportée,
il cil moins clair qu’elle foit touchée 3
il femble qu’une pallion vive 8:: ten- ,
dre cil morne 8C filencieufegôc , ile
le plus prenant interefi dîme fem
qui n’efi: plus libre , celuy qui” l’agite

davantage efi moins: de perfuader
qu’elle aime,que de s’affurer fi elle cil:

aimee.
fi Les douleurs muëttes 8C fiupi-

des (ont hors d’ufage 5 on pleure , en
recite, on repete ,’ on efi fi touchée de
la mort de [on mari, qu’on n’en’oua

blie pas la moindre circonflance;
q; Ne pourroit-on point découvrir

l’art de [e faire aimer de fa femme ê
q; Une femme inf’enfible cil celle

qui n’a pas encore veu celuy qu’elle
doit aimer.

Il y avoit à Sm me une ries-belle
fille qu’on appel oit 15min ,- 8c qui
étoit moins connuë dans toute la
Ville par fa beauté que par la lèverité
de l’es mœurs , 8: fur tout par l’indif-
ference qu’elle confèrvoit pour tous
les hommes, qu’elle voyoit, difoità
elle , fans aucun peril , 8: (2ms d’au-
tres difpofitions que celles où elle le.

« trouvoit pour lès amies ou pou’rjfes



                                                                     

a Ilou le: Mœurs de rajah; r3;
freres; elle ne croyoit pas. la moindre.
partie de toutes les folies qu’on difoit
que l’amour avoit fait faire dans tous
les temps , 8: cell’eSoqu’elle avoit vûës

elle-même f elle ne les pouvoit com-
prendre , elle’ ne connoilÏoit que l’a-

. initié. Une jeune 8C charmante per-
forme à qui elle devoit cettez-expe-a
rience la luy avoit renduë fidouce,
qu’elle ne penfoit qu’à. la faire du-
rer , 86 n’imaginait pas par :quël au-
tre le miment elle pourroit jamais. le.
refroidir fur celuy de l’effime 8: de
laconfiance dont elle étoit ficonten-
te : elle ne parloit que d’Eupbrofine,c’.é-

toit le nom de cette, fidéle. amie, 8::
tout Smyrne ne parloit que d’elle 8c
d’Euphrofi-ne 3 leur amitié paffoit en

proverbe. Emire avoit deux freres
qui, étoient jeunes. , d’une excellen-
te beauté ,r 86 dont toutes les femmes
de la Ville étoient éprifesg 8C il efl
vray qu’elle les. aima toûjours com-v
me une fœur aime les ’freres.. Il y eut

un Prêtre de input qui avoit accès.
dans la maifonde fon pâte , à qui el-
leplut, qui ofa le, luy dedarer , 8c
ne s’attira que du, mépris. Un ancil-

A lard’qui fe’lcnnfianten a, nanan,

s 9 ’° V F Vl
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ce 8: mies grands biens avoit eu.
la même audace , eut auflî la même
avanture. Elle triomphoit cependant,
86 C’était jufqu’alors au milieu de (es.

freres , d’un Prêtre 8: d’un vieillard.
qu’elle le diroit infenfible. Il fembla
que le Ciel voulut l’expoler à de
plus fortes épreuves, qui ne fervi-r
rem: man-moins qu’à la rendre plus:
vaine .8: qu’à affermir la reputation
ou elle s’était établie d’une fille que;

l’amour ne pouvoit toucher. De trois
amans que [Euh-armes luy acquirent
malgré toutes fes rigueurs , 8C qui le.
fuccederent l’ïm à. l’autre, le reniiez:

dans un tranfport amoureux eperça
le fein à fus pieds 5 le fécond plein. de.
défefpoir de n’être pas écouté. alla (e,

faire tuër a la guerre de Crete 38C le:
troifiéme mourut de langueur. 8c d’in-

fomnie :Ccluy, qui les devoit vanger
n’avoir pas encore aux. Ce vieillard.
qui avoit érèfr ma eureux dans, (es.
amours. s’en étoit-guai par des relie-
irions, fur (on âge 8c fur le caraâere:
de la performe a. qui il. vouloit plai-
re, il defira de continuât de lavoir,
8C elle le fouŒrit: il luy amena un
jour (on. fils qui étoit leurre, d’une



                                                                     

A
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phifionomie agreable , 8C qui avoit
une taille fort noble 5 elle le vitnavec
interêt , 8L comme il fe tût beau:
coup en la prefence’ de (on p’ere , elle
trouva qu’il n’avoir pas allez d’efprit,

8C defira qu’il en eût eu davantage:
il la vit feul, parla. airez, 8c avec ci?-
prit-5 mais comme il læ regarda peu,
8C”qu’il parla encore moins d’elle 8C

de fa beauté , elle fut furprile 8c com-
me indignée qu’un homme’fi bien
fait 8c fi fpirituel ne fût pas galant °,

. elle s’entretint de luy avec (on amie
voulut le voir: il n’eut des yeux
que pour Euphrofine, il luy dit u’el-Ç-t
le étoit belle 38C Emire fi indi erenæ
te , devenuë jaloufe comprit que Cm-
fiphon étoit perfuaclé de ce qu’il di-l
fait , 8c que non feulement il étoit.
galant, mais même qu’il étoit ten-
dre. Elle le trouva depuis ce temps ’
moins libre avec (on amie, 8c avec
ce nouvel amant de (on amie telle
defira de les Voir enfemble une fe-
conde fois pour être plus éclaircie,
86 une féconde entreveuë luy fit voir
encore plus qu’elle ne craignoit de
voir ,’ 8c changea fes’foupçons en cer-

’ tirade. Elle s’éloigne d’Euphrofme,

v ’F v;
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ne luy’câ’nnoît plus le merite qui l’a.

voit charmée , perd le”goût de (a; *
converfation , elle ne l’aime plus 58C

ce changement luy fait fentirl que
l’amour dans [on-cœur a pris la place
de l’amitié. Cthefiphon’ 8C Euphrofi-

ne fe voient tous lesjo’urs , s’aiment;
fougent à s’e’poulèr , s’époulènt 5.13

nouvelle s’en répand par toure la
Ville, 8C l’on publie que deux -
fou-nes enfin ont, eu cette joye’ l ra-
re I de le marier à. ce qu’ils ai-
moient z Emire l’apprend 8C s’en
déiefpere 3. elle relient tout 1an amour:
Elle recherche Euphrofme pour le
(cul plaifir de revoir Cthefiphon z.
maisce jeune mari ef’r enture l’amant-

de fâfemme , 8c trouve une mainef-V
le dans une nouvelle épouiè 5 il ne
voit dans Emirze que l’amie ’ d’une
performe qui: luy cil: chere’. Certefille-
infortunée perd le fommeil,& ne veut
plus manger,elle s’alfoiblit, (on efprir.

s’égare , elle prend, l’on frere pour
Crhefiphon, 8c elle luy: parle comme
à un amant 5 elle fie détrompe,rougir
de fou égueulait; elleretombe- bien,-

tôt dans de plus grands,8c n’en rougit
point, elle ne les sonnoit pointïôt.
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tout le monde alors s’en apperçoit;
on: la mièvre, elle ne paroit plus t elle.-
a des intervalles. oùafae’rail’on luy re-

vient,8c ou elle gemir de laretrouver.
La JeunefiÎe de Smyrne. qui l’a; vûë fr

fiere 8c fr infenfible trouve que les
4 Dieux l’ont trop. punie.

Du Cœur.

IL y a un goût’dans la pure amitié
ou ne peuvent atteindre ceux qui

t . [ont nez. mediocres.
J L’amitié peut fubfifler entre des

gens de diiferens fexes,,exemte même
de toute-g’eoi’fierete’ 5 unevfcmme ce-

pendant regarde toujours un. homme
comme un homme , 8c reciproque-
ment un homme regardeune femme
comme une femme : cette liaifon n’ell.
ni palli’on» ,"ni amitié pure 5 elle fait
une chiffe a part.

fi L’amour naît brufquementfans;

autre reflexion , par temperament ou
foibl’ell’e 5 une trait de beauté nous

fixe ,. nous détermine:- L’amitié au

contraire fe. for-me peu a peu , avec
a le temps , par la pratique , par un

long commerce a Combiend’efprir,

A mars...- gw... .. t..,,

fin...- A...

mamanv. u.
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de bonté de cœur , d’attachement, de
fervices 8c de complaifance dans les’
amis, pour faire en plufieurs années
bien moins que ne fait quelquefois en
un moment un beau vifage ou une
belle main.

1 Le temps qui fortifie les amitiez,

aKoiblit l’amour. ïfi Tant que l’amour dure il fubfifle
de foi-même , 8C quelquefois par les
chofes qui femblent le devoir éden-
dre , par les caprices , par». les ri-;
gueurs , par l’éloignement , par la
jaloufie : l’amitié au contraire à be-
foin de fecours a, elle peut faute de-
foins , de confiance» 8c de complai.

fiance. - »fi Il cil plus ordinaire de. voir. un
amour extrême qu’une parfaite amie

né. -L’amour 8c,l’amitié s’excluënt l’un

l’autre. rfi Celuy qui a eu l’experience d’un
grand amour ne li e l’amitié 3 8c ce.
luy qui cil épui é ur l’amitié n’a en-

core rien fait pour l’amour.
fi L’amour commence par l’amour,

8c l’on ne fçauroit pafferde la plus
forte amitié qu’aura amour foihle.



                                                                     

x

me le: Mœur: de ce fait. r4!
fi Rien ne reffemlile à une

vive amitié , que ces liaifims que l’inq
terêt de nôtre" amour nous fait cul.-

river. ,1fi, L’on n’aime bien qu’une feule

fois 3 c’eft la premiere :4 les amours
qui [invertit font moins. involontai-

res. , « -L’amour qui naît (ubitement en:
le p us long à guérir. ’

q] L’amour qui croît peu à peu 8:.
par degrez reffemble- trop- à. l’amitié

pour être une pallion violente.
q] Celuy qui aime affez pour vouai

loir aimer un million de fois plus qu’il:
ne fait , ne cede en. amour qu’à celuy
qui aime plus qu’il ne voudront
..r q; Si j’accorde que dans laviolenCe

d’une grande paffion, on peut aimer
quelqu’un, plusque foi-même ,, à qui
feray-je plus de plaifir Ë ouà ceux qui
aiment, ou a ceux qui font aimez.

q] Les. hommes fouvent veulent
aimer, 8c ne fçauroient . réiiflïr 3 ils;
cherchent leur défaite ris pouvoir
la rencontrer 5. 8c f1 j’ofe ainfi pan-
ier ,. ils fantcontraints. de demeurer
libres.

q Ceuxquis.’ aiment dÏabord avec

-... tu..."

vœu- www. A

un.

a vans unaus!»

x. t L. s
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la plus violente îpafli’on , contribuent
bien-arôt chacun de leur part a s’aimer
moins, 86. enfuite une s’aimer plus :.
qui d’un homme ou, d’une fem-
me me: davantage du fieu dans cette
rupture, il n’efi. pas aifé de le décider 5

les femmes accufentles hommes d’ê-
tre volages , 86 les hommes difent
qu’elles (ont legeres. ’

fi (Æelque délicat que l’onflfiiit en
"amour , on. pardonne plus de" fautes.
que dans l’amitié. l

S C’ef’t une vengeance douce à ce»

luy aimebeaucoup de faire par
tout [on procedé d’une perfonnein-

grate, une tresy-ingraœ. .
j Il cil trille d’ aimer fans une grani-

tle fortune , 86 qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,
.86 le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouhaits. afaire.’ ’ V ’
S. S’il fe trouve une femme pour

qui l’on ait eu une grande paflion , 86
qui ait été indifférente; quelques im-
Iportans fervices qu’elle nous rende
dans la fuite de nôtre Vie , l’on tout:

’ y ’ungrand rifquedêtre ingrat. V .

S Une grande reconnoiifante. em-
porte avec foy beaucoup de goût86
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d’amitié peut la performe qui. nous
oblige.

Eflre avec les*gens qu’on aime
cela fuflît 3 rêver , leur parler , ne leur
parler point, penf’er ’a eux,pen’fer à des

chofes plus indifferentes, mais auprès
d’eux, tout efl égal.

fi Il n’y a pas fi loin de la haine à
l’amitié que de l’antipathie.

fi Il (emble qu’il cil moins rare de
palier de l’antipathie à l’amour qu’à

l’amitié. ’ ’
’ . fi L’on confie fonfecret dans l’ami-
tié, mais il échappe dans l’amour.

’ 1 L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur : ce-
luy qui a le cœur n’a plus befoin de
revelation, ou de confiance, tout luy

cil ouvert, ’ aL’on ne voit dans l’amitié que

les defauts qui peuvent nuire à nos
amis. L’on ne voit en amour de de-
fauts dans ce ’on’aime que ceux
dont on foufi’reËi-même. ’
v.- g Ilïn’y a qu’un premier dépit en

amour,comme la premiere faute dans
l’amitié, dont’on puiile. faire un ben

ufa . . ’ ’ q ’ e .
y Il fembl’e que s’il y a un forniqua

a pilât

vm-Nçzl.« . .

. :
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injufle, bizarre , 86.fan’s fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie; cet

autre jaloufie qui ePt un fentiment
julle , naturel, fondéen raifon 86fur
l’experience,meriteroir un autre nom.

Le temperament a, beaucou de
part à la jaloufie,86 elle ne fuppo e pas
toûjours une grande pallier: 3 c’efl ce-
pendant u’n paradoxe qu’un violent
amour fans délicatefl’e. -

Il arrive (cuvent que l’on fouffre
tout feul de la délicatel’fe 5 l’on fouffre

de la jaloufie , 86 l’on fait foufl’rir les

autres. a l ’ ’ ;
Celles qui ne nous ménagent fur

rien , 86 ne nous épargnent nulles oc-
cafions de jaloufie, ne merireroient de
nous aucune jaloufie , fi l’on fe régloit
plus parleurs fentimens 86 leur con-n
duite que par fou cœur. p .. .

q Si l’on ’a donné à ceux que l’on

aimoit quelque choie qui arrive , il
n’y a plus d’occafions où l’on doive .

fou et à fes bienfaits. .-
Les froideurs 86 les relâchemens’

dans l’amitié ont leurs caufes 3 en a.
mour il n’y a gueres d’autrre raifonl.
de ne s’aimer plus que de s’être trop

«me.» ’ - . ’
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fi L’on n’ell pas plus maître de toû-

jours aimer , qu’on l’a été de ne pas

aimer. I ,S Les amours meurent par le dé-
goût, 86 l’oubli les enterre. ’

4. . Le comnfencement 86 le declin
de.l.’amour5 fe font fentir par l’embar-
ras où l’on cil de fe trouver fieuIs.

A Ceii’er d’aimer , preuve fenfible
que l’homme cil borné,86 que le cœur:

a fes limites. rS C’efl foiblelfe que d’aimer z c’efl:

louvent une autre foibleife que de
guerir.

,On guerit comme on le confole 5
on n’a pas dans le cœur de quoy me.
jours p curer 86 toujours aimer.

g Il devroit y avoir dans le cœur
des. fourres inépuifables de douleur
’pour de certaines peines. Ce n’efl nev-

res par vertu ou par force d’e prit
que l’on fort d’une grande affliâion :
l’on pleure amerement 5 86 l’on en:
fenfiblementtouché. 5 mais l’on cil:
enfuite fi faible. ou fi leger que l’on fe

confole. .si Siunje laide fa fait aimer , ce ne
opeut être qu’éperduëment 5 car il faut.

»

’° que ce foit ou par une étrange foi-
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bleffe de fou amant , ou par de plus
fecrets 86 de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté.

ç L’on ell- encore long-temps à le
Voir par habitude, 86 à fe dire de bou-
che que l’on s’aime, après que les ma-
nieres difenr qu’on ne s’aime plus. ’

Ç Vouloir oublier quelqu’un , c’efl
y penfèr. L’amour a cela de commun
avec les fcrupules, qu’il s’aigrir par
les reflexions 86 les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il fe

peut, ne point fouger à fa paflion
pour l’afloibür.

5 L’on veut faire tout le bonheur,
ou li cela ne fe peut ainfi , tout le mal-
heur de ce qu’on aime.
’ ’ Ç Regretter ce ne l’on aime efl un

bien, en comparai on de vivre avec ce
que l’on hait.

ç" Quelque défintereiïement qu’on

aye à l’égard de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois fe contraindre pour
eux, 86 avoir la generofité de rece-
vorr.

Ç Celui-là peut prendre, qui goû-
te un plaifir aufli delitat à recevoir,
que fou ami en fent’à luy donner. ’
«q C’efl allez pour foyl d’un fidele
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ami 5 c’en même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres.

5’ Œand op a allez fait auprès de
certaines perfonnes pour avoir dû fe’
les acquerir, il cela ne reüflit point , il
y a encore une relfource, qui cil de ne
plus rien faire.

j Il cil penible à un homme fier
de pardonner à celuy’qui le .furprend
en faute , 86 qui fe plaint de luy avec
raifon: fa fierté ne s’adoucit que lors
qu’il reprend fes avantages , 86 qu’il
met l’autre dans fou-tort. .

j Il cf! également difficile d’é-
toufer dans les commencemens le
fentiment des injures , 86 de le con-
ferver après un certain nombre d’an-
née.

y Les chofes les lus fouhaitées
n’arrivent point 5 ou I elles arrivent,
ce n’ell ni dans le temps , ni dans les
circonflânces ou elles auroient fait. un
extrême plaifir.

5’ Il faut rire avant que d’être heu-

reux , de peut de mourir fans avoir.

. La vie cil courte, fi elle ne merite;
ce nom que lorfqu’elle eft agreable 5

.4 tan-Hun. ’ mm’u au. mufl-

-- fifi c 1 emmuranülmn . l. il. ...v m. A



                                                                     

’148 Le: Cardfierer, 1
puifque fi l’on coufoit enliamble tou-
tes les heures que l’on palle avec ce

’ qui plaîr,l’on feroit à peine d’un grand

nombre d’années une vie de quelques

mois.
’ç mu cil difficile d’étre content

de quelqu’un! . , a t
Ç Il cil doux de voir fes amis par

goût 86 par ellime, il cil penible de, les
’ cultiver par intérêt 5 c’ell folliciter.

Ç On ne vole point des mêmes aî-
les pour fa fortune que l’on fait pour
des choies frivoles 86 de phantaifie :. V ’
il y a un fennment de liberté à,fuivre
fes caprices; 86 tout au contraire ’de
fervitude à courir pour fou érabliflea
ment : Il cil naturel de le fouhairer a
beaucoup 86 d’y travailler peu 5 de fe ’
croire digne de le trouver 1ans l’avoir

cherché. ’
ç On ouvre un livie de devotion, D

. 86 il touche : on en ouvre un autre qui

. cil galant , 86 il fait fon impreflion.
Oferay-je dire que le cœur feul conci-
lie les chofes contraires , 86 admet les

incompatibles. ..Ç L’on cil plus fociable 86 d’un

meilleur commerce par le cœur que
* par l’efprit.
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’ Ç Il y a de Certains grands l’enti-

mens , de certaines aérions nobles 86
élevées , que nous devons moins à la
force de nôtre.efprit , qu’à la bonté
de nôtre naturel.

Ç Il y a du plailir à rencontrer les
,yeux de celuy ’a qui l’on vient de don-

afro
î Grimm: nous nous affeâionnons

de plus en plus aux perfonnes a qui
nous faifons du bien5 de même nous
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup offenfez.

Ç Il n’y a gueres au monde un plus
. bel excez que celuy de la reconnoif-

fance.
Ç Il y a des lieux que l’on admire;

il ,y en a d’autres qui touchent , 86 ou
l’on aimeroit à vivre.

Ç Il me femble que l’on dépend
des lieux pour l’efprit , l’humeur , la
paflion, le. goût 86 les finnmens.

Ç Il faut être bien denüé d’efprit,

fi l’amour, la malignité , la necefliré
n’en font pas trouver.

Ç Rien ne’coûte moins à la paffion,

ne de fe mettre au dellus de la raifon;
fou grand triomphe eft de l’emporter
fur’l’inrerêt.

a.mem . . .
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57 Ceux qui font; bien meriteroient
(culs d’être enviez , s’il n’y avoit en;

core un meilleur’ëparti à. rendre , qui
cil de faire mieux 3 c’e lune douce
vengeance contre ce’ux nous don-
nent cette jaloufie.

y (fichues-uns fe défendent d’ai-
mer 8: de faire des vers, comme de
yeux foibles qu’ils n’ofent avoüer ,
l’un du cœur, l’autre de l’efprit.

J Il y a quelquefois dans le cours de
la vie de fi chers plaifirs 8C de fi ten-
dres engagemens que l’on nous dés
fend, qu’il cil naturel de defirer du
moins qu’ils fuirent permis : de fi

grands charmes ne peuvent être fur-
palle: que par celuy de Tçavoir y re-

noncer par vertu. I -- " l
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D514 Soviete’ô’ de 14 Conver-
fitz’on. ’

N caraé’tere’îbien fade eft celuy de

[n’en avoir aucun. ’
- - fi qC’efl le rôle d’un lot d’être

importun : un homme habile leur
s’il Convient , ou s’il ennuya sil (gant
difparoiflre le moment qui ’l ecede

i celuy , où il feroittde trop quelque

part. ’ efi L’on marche fur les mauvais plai-
fans , 84 il leut par tout pâlis de cette
forte d’in eâes : un bon plaifant cil
une piece rare 3’31 un homme qui cil
né tel, il cil encore fort délicat d’en
foûtenir long-temps le perfonnage; il
n’efl pas ordinaire que celuy qui fait
rire fe faire efiimer.

fi Il y a beaucoup d’efprits obfce-
nes, encore plus de médifans ou de
[auriques , peu de délicats: pour ba-
diner avec grace , 8: rencontrer heu-
reufement fur les plus petits fu-
-jets, il faut trop de manieres , trop
de politelÏe , 86 même trop de fecon-
dite 3 c’efi créer que de railler ainfi,

G
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8: faire quelque chofe de rien.

q] Si l’on faifoit une ferieufe at-
tention à tout ce qui le dit de froid ,
de vain 8C de puerile dans les entre-
tiens ordinaires , l’on auroit honte
de parler ou d’écouter, 8c l’on le con-

damneroit peut-être à un filence per-
petuel , qui feroit une chofe pire
dans le commerce que les difcours in-
utiles: Il fant donc s’accommoder à
tous les cf rits , permettre comme un
mal neéeilPaire le recit desfaulles nou- ,
velles , les vagues reflexions fur le

ouverncrncnt ’prefent ou fur l’inte-

lrêt des Princes,le debit des beaux fen-
timens, 8c qui reviennent toujours
les mêmes sil faut huiler Jimmy par.-
ler proverbe , SC’Melinde parler de
foy , de fias vapeurs , de [es migrainœ ’

tôt de fesqinfomnies. - î
L’on voit des gens,qui dans les

converiati’on’s ou dans le peu de com-

merce que l’on a avec eux , vous dé-
goûtent par leurs ridicules expreflîôs,
par la nouveauté , 86 j’ofe dire par
l’improprieté des. termes dont ils.le
fervent , comme par l’alliance de cerf
tains mots qui ne le rencontrent en-
,femble que dans leur bouche, 8c à
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qui ils font lignifier des chofes, que
leurs premiers inventeurs n’ont ja- U
mais eu intention de leur faire dire:lls
ne fuivent en parlant ni la raifon , ni
l’ufage , mais leur bizarre genie , que
l’envie de toujours plaifanter,8c peut-
être de briller , tourne infenfi-blement
à un jargon qui leur cit propre , 8c
qui devient enfin leur idiôme natu-
rel 3 ils accompagnent un langageîfi
extravagant d’un gelle afïeâéôc d’u-

ne prononciation qui ell contrefaite.
Tous font contens d’eux-mêmes 85
de l’agréement de leur efprit , 8C l’on

ne peut pas dire qu’ils en foie-rit eng
tierement dénuez , mais on les plaint
de ce peu qu’ils en ont , 86 ce qui cil

pire, on en fouliie. ’-
Œi peut le promettre d’éviter

dans la focieté des homme ,larencons.
tre de certains efprits vains , legers,
familiers , déliberez , qui (ont tou-
jours dans une compagnie ceux qui
parlent ,s 8c qu’il faut que les autres
écoutent Ê on les entend de l’anti-
chambre , on entre impunément &-
fans crainte de les interrompre ; ils
continuent leur recit fansla moindre
attention pour ceux qui entrent, ou

Ci;
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qui ferrent , comme pour le rang
ou le mer-ire des perfonnes qui
comparent le cercle; ils font taire
celuy qui commence à conter une
nouvelle, pour la dire de leur façon
qui eli la meilleure 5 ils la tiennent
de * 24mn , de zarzuela] *, ou de
Concbim’ * , qu’ils ne connoilïent
point , à qui ils n’ont jamais parlé,
86 qu’ils traiteroient de Monfiignear
s’ils leur parloient : ils s’approchent
quelquefois (k l’oreille du plus qua-
lifié de l’aiÎemblée , pour le gratifier

d’une circonflance que performe ne
fçait , êc dont ils ne veulent pas que
les autres [oient inflruirs 3 ils fuppri-
ruent quelques noms pour déguifcr
l’hifloire qu’ils racontent , 86 pour
détourner les applications ,’vous les
priez, vous les prenez inutilement ,
il ya des chofes qu’ils ne diront pas,
ily "a des gens qu’ils ne ligaturoient
nommer , leur parole y eli engagée,
c’efl le dernier fiacret , c’eil un mylie-

te; outre que vous leur demandez
l’irnpoflible 3 car fur ce que vous vou-
lez apprendre d’eux , ils ignorent le
fait86 les perfonnes.

fi Il y a un parti à prendre dans les
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entretiens entre une certaine parelle
qu’on a de parler , ou quelquefois un:
efprit abfirait, qui nous jettant loin’
du fujet de la converfation , nous?
fait faire ou, de mauVaifes demandes
ou de fottes réponfes 386 une attend-
tion importune qu’on a au moindre.
mot qui échape,pour le relever,-badi-’
ner autour , y trouver un myllere que
les autres n’yyoyentvpas , y chercher
de la finefle 86 de la fubtilité , feule-
ment pour avoir occaâon d’yplacer-
la lienne.

fi El’tre infatué de foy, 86 s’efirel

fortement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , cil un accident qui n’arri-
ve gueres qu’à celuy qui n’en a point,

ou qui en a peu : malheur pour lors à
qui cil expofé à l’entretien d’un tel

perfonnage 3 combien de jolies phra-
fes luyxfaudra-t’il efÏuyer Ê combien

de ces mots avanturiers qui paroif-
fent fubitement , durent un temps,
86 que bien-tôt on ne revoit plus Ë S’il
conte une nouvelle , c’eil morns pour,
l’apprendre à ceux qui l’écoutent,

que pour avoir le merite de la dire,
86 de la dire bien 3 elle devient un;
roman .entre [es mains 5 il fait penfetl

G 11j
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les gens in maniere , leur met en la
bouche [es petites façons de parler,
86 les fait toujours parler- long-temps;
il tombe enfuite en des parenthefes
qui peuvent palier pour epifodes ,
mais qui font oublier le gros de l’hi-
lr’toire ,86 à luy quivous parle , 86 a
vous qui le fupportez : que feroit-
ce de vous 86de luy , fi quelqu’un ne
furvenoit heureufement pour déran-
ger le cercle , 86 faire oublier - la nar-

ration Ê . .q; Il faut lailÏer parler cet inconnu
que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture publique , à une fê-
te ou à un fpeâacle, 86il ne vouscoû-
tera bienatôt pour le conno’ttre que de.
l’avoir écoutégvous W62 fait nom,
fa demeure , fan pais , l’état de fan
bien, Ion employ ,"celuy’ defon .pere,
la famille dont e11 (a mere, fit aren-
té , les alliances , les armes de à mai-
lbn 5 vous comprendrez qu’il cil nos
ble, qu’il a un château, de beaux meu-
bles,des valets , 86 un entoile. .
, qj «Il y a des gens qui parlent un

moment avant que d’avoir’penl’é z il

y en a d’autres qui ont une fade at-
tention a ce qu’ils difent , 86 avec qui
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l’on fouine dans .la, con verfation de
tout le travail de leur efprit 5 ils font
comme paîtris de phrafes 86 de petits
tours d’exprefiion , concertez dans
leur geile 86 dans tout leur maintien 5
’l’n’ ’ * ent asl *Gmsuîils o tpunfle: 86ne hazard p. &affc&cng
moindre morgquand il devroit faire magma:
le plus belv- efi’et du monde:riend’heu- vurcté de
reux ne leur échape , rien ne coule angagc’
de fource 86’ avec liberté 5 ils parlent,
proprement 86 ennuyeuiement. -
. q. Lucaina dit une jolie choie 5il
y a un beau me: de Claudien 5 il y a
cet endroit’de Seneque : ’86 là-deiÏus

une longue fuite de Latin que l’on
cite l’auvent devant des gens qui ne
l’entendent pas , 86 qui, feignent de
l’entendre. Le fecret feroit d’avoir
un grand feus 86 bien, de l’efprit.5 car
ou l’on fe paneroit des Anciens , ou
après les avoir lûs avec foin , l’on
fgauroit encore choifir les meilleurs,

86 les citer à propos. e
’ I; L’efprit’de la converëfation confiJ

Rebien moins aen montrer beaucoup
qu’a en faire trouver aux autres 5 ce-
luy qui fort de vôtre entretien con-
tent de foy 86 de [on efprit l”efi de,
vous parfaitement. Les hommes n’ai...

G iiij
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ment point à vous admirer , ils veu-Ï
lent plaire 5, ils cherchent moins à;
être infiruits 86 même réjouis , qu’à
être goûtez 86 applaudis 5 86 le plaifir-r
le plus délicat cit de faire celuy d’au-x.

,truy. ’ .3’ Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

magination dans nos converfations
ni dans nos écrit35elle ne produit fou-2
vent que des idées vaines. 86 pueriles,
qui ne fervent point à perfeâionnei:
le goût , 86 à nous rendre meilleurs :
nos penfées doivent être prifes dans.
le bon feus 86 la droite raifon , 86 doia
vent être un effet de nôtre jugement. :

q] C’eli une grande mifere que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien
parler, ni allez de jugement pour few
taire. f Voilà le principe de toute im-
pertinence. ’ . ’ ’ -

Dire d’une chofe modeilement
ou qu’elle efi bonne, ou qu’elle cil;
mauvaife, 86 les raifons pourquoy cl-
leell telle , demande du bran feus 86
de l’exprefiion , c’eft unea’ffaire. Il cil:

plus court de prononcer d’un ton de-
cifif, 86 qui emporte la preuve de ce
qu’on avance , ou qu’elle cil execra-
bic, ou qu’elle cil: miraculeufe. j ,
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Rien n’efl moins felonvDieu 86 fe-

lon le monde , que d’appuyer tout ce:
que l’on dit dans la converfation, juf-V.
ques aux chofes les plus indilïerentes.
par de longs 86 de faflidieux fermons.
U-n honnête homme qui dit oiiy 86»
non , merite d’eftre .cru , fon cara-
é’terejure pour luy , donnevcréance à

fes paroles, 86 luy attire toute forte

de confiance. 2S Celuy qui dit inceiïàmment qu’il,
a de l’honneur ’86 de la probité, qu’il

ne nuit à performe , qu’il confent que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive,
86 qui. jure pour le faire croire , nq
fçait pas même contrefaire l’homme

de bien. .Un homme de bien ne fçauroit
empêcher par toutefa modeliie5qu’on;
ne dife de luy ce qu’un malnhonnête.
homme fçaitdire de foy.

fi Bampbile ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les fal-y
les ou dans les cours:5 fi l’on en croit
fa gravité 86 lïélevation de lit-voix,» il

les-reçoit , leur donne audience 86 les
congedie 5 il a des termes tout àla fois
civils 86 hautains; une honnêtetéimæ
perieufe , 86 qu’il employé fans dif-

G v
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cernement; il a une faillie grandeur
3 qui l’abba’rflie, 86 qui embataffe fort

ceux qui font fes amis, 86 qui ne veu-
lent pas le méprifer.
. 5 L’on voit des gensbrufques,in-

quiets ,fiqfifim: , qui bien qu’oififs , 86
fans aucune affaire qui les appelle ail-
leurs ,vous.expedient ,5 pour ainfi di-
re , en peu de paroles 5 .86 ne fougent

.u’à fe dégager de vous ,t on leur par-
?e encore qu’ils font partis 86 ont dif-
paru: ils ne font pas. moins imperti-
nens que ceux qui vous arrêtent feu-
lement pour vous ennuyer; ils font

ut-être moins incommodes.
- 311m de la vertu,,de.la capacité 86
une bonne conduite l’on peut être.
infuppbrtable 5 lesmanieres que. l’on
neglige comma de. petites chofes ,
font fouVent ce. qui fait que les hom-.
mes décident de vous cubiez!» ou en
mal 5’une’ legere attention à les voir

douces. 86 polies prévient leurs man-
jugemens 5 il ne faut refque.
rien pour être cru fier ,. incivâ 5» mé-
lprifam ,1defobligeant ’ 5 il faut encore:

moins pour être eliimé tout le con-

traire. ,e S Lapoliœfie n’infpi’re pas toujours
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là bonté, l’é uité’, la complaifance, la

gratitude 5 elle en donne du moinsles
apparences , 86 fait paraître l’homme
au dehors comme il devroit être inte-
rieurement.’ ’ ’

L’on peut definir l’efprit de poli-
telfe, l’on ne ’ ut en fixer la-pratique5
elle fuit" l’ufîge 86 les coutumes re-
eeuës’5 elle cil attachée au temps, aux
lieux , aux perfbnnes ,86 n’eft point
la même dans les deux fexes, ny dans
les differentes «auditions 5 l’efprit
tout feul ne la fait pas deviner , il
fait qu’on la fuit par imitation , 86
que l’on s’y perFeCtionn’e”, il y a des

’ temperamens qui ne font fufceptibles
que de la politeffe , 86 il y en a d’au-’-

tres qui ne fervent qu’aux grands ta.-
lens , ou à une vertu folide z il cil:
vray que les manieres donnent
cours aupmerit’ue , 86 le rendentagre’aà
bic 5 86’ qu’il faut avoir’de bien émi- j

pentes qualitez, peur fe fontenir fans

la politelfe. ’ "
Il me femble que ’I’efprit-de poli-

telf’e efl une certaine attention,a faire
que par nos paroles 86 par nos maniv-
res les autres (oient tomans de nous,
&Œeumêms. ’ "’ .

G u
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x q] C’ell une faute. contrela politefa’

fe ne deloiier immodérernent cm l
pre’i’ence- de ceux que vous, faites.
chanter, ou toucher un inflrument,
quelque autre performe qui a cesl
mêmes talens 5 comme (lestant, ceux
qui vous. lifènt leurs vers 5, un autre

Poète. vq Dans les repas ou les; fêtes que
l’on donne aux autres, dans les pre--
feus qu’on leur fait,86 dans tous les
plaifirs u’On leur procure, il y a faire
bien, 86 air’èfelon leur goût5 le der-9

nier cil préferable. ’
qj Il y auroit une efpece de fero-

cité a rejette: indilïeremment tou-
te forte de lojianges’ ’5’ l’on doit être

fenfible à cellesqui nous viennent
Œs gens de bien, qui loiient en.
nous fincerernent des. chofes loua,

blés. 5 " p 2Un homme d’eiprit, 86 qui cit
me et ne perd rien de fa;fierté 86 de
.ilaroideur pour fe trouver pauvre 5 fr
quelque choie , au contraire doit
amollir fou humeur , le rendre plus,
doux 86 plus fociable. , c’efl un peu de

a marmite ’ -. g11 Ne pouvoir fupporter tous les

’ A Ï à?»
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mauvais caraéteres dont le monde efi:
plein, n’el’r pas un fort bon caraé’tere z

Il faut dans le commerce des pieces:
d’or, 86 de la monnoye.

e11 Vivre avec des gens qui font;
brouillez ,v 86Cdont il faut écouter dei »

part 86 d’autre les plaintes recipro-
ques , (fait, pour ainfi dire , ne pas
fortir-del’audience , 86 entendre du
matin au fait plaider 86 parler de pro-v

cez. » , y . v, 5’ L’interiïeur des. familles cit
’ fouirent troublé par les défiances 5

les jalon-fies, 86 l’antipathie 5 peu-Â
dam que des dehors comme , paifi-z
bles ’88 enjoi’tez nous, trompent 86
nous y font fuppofer une paix qui
n’y eft point 5il y en’a peu» qui gai;

guerre à être approfondie-s. Cette via
ire que vous rendez vient de fufpenç .

dre une querelle.domaefliq31e,qui n’at.
tend que vôtre retraite pour recours,»

mericer. ’- g A iq] Dans la fociet’é’ c’efl la raifort.

qui la premieré : les plus fa;-
gœ louvent menez par le plus
fou 86 le plus bizarre 5 l’on étudie
fou-foib1e5fon humeur , fes caer
ces , l’on s’y accommode 51’011va ’

in oa ,6

W aux mais: m4.. . a A
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te de le heurter , tout le monde luy
cede , la moindre ferenité qui pa-
roit fur fon vifage , luy attire des
éloges 5 on luy tient compte de n’é;
tre pas toûjours infupportable 5 il en:
craint , ménagé, obe’i , quelquefois

aime.
S Il n’y a que ceux qui ont eu de

vieux collateraux , ou qui en ont en;-
core , 86 dont il s’agit d’h’eriter qui
puiffent dire ce qu’il en. coûte. ù

î fi Clam: cil un nes-honnête hom-
me , il s’efl choifi une femme qui
cil la meilleure performe du monde
86 la’plus raifonnable 5 chacun de fa
part fait tout le plaifir 86 tout l’agrée-
ment des focietez où il fe trouve 5.
l’on ne peut voir ailleurs plus de pro;
bité , plus de politeffe 1 ils fe quittent
demain 5 86 l’acte" de leur fep’arati’on

pli tout dreffé chez le Notaire. Il y. a
fins mentir- de certains lm entes qui
ne font point faits pour être enfem-k
ble , de certaines vertus incompati-
bles. ’ ’ - ’
v fi L’on peut compter tintement fur
la dot,le douaire , 86 les. conventions,
mais faiblement fur le: nourrirent : el-
les dépendent d’une union fragile de
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la belle-more 86 de, la bru,86 qui perit
fouvent dans l’année du mariage.

l ly- G.** 86 H * * font voifins de
campagne, 86 leurs terres font conti-

n’es 5 ils habitent une contrée de-
tte 86 folitaire 5 éloignez des villes

86 de tout commerce, il fembloit que
la fuite d’une entiere folitude; , ou
l’amour de lafocieté eût du les affu-

jettir a une liaifon retiproque 5 il cil.
cependant difficile d’exprimer la ba-
gatelle qui. les a fait rompre , qui les
rend implacables l’un pour l’au-
tre , 86 qui perpetuëra leurs haines
dans leurs. defcendans. Jamais des
parens , 86 même des freres ne fer
font brouillez pour une moindre,

ehofe. .Je fuppofe qu’il n’y ait que deux

hommes fur la terre qui la, poffedent
feuls , 86 qui la partagent. toute entre-
eux deux 5, je fuis etfuadéquül’ leur

naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-
ture , quand ce ne feroit que pour les

limites. L. Il yka- une choie que l’on n’a
point veuë, fous le Ciel , 86 que fe-
«lon-toutes les ap arences on ne ver-

sa a c’ une. petite ville
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qui n’ef’t divifée en aucuns partis , oit’.

les familles font unies, 86 où les cou-
fmr fe voyent avec confiance 5. où un
mariage n’engendre point une guerre
civile 5où la querelle des rangs ne fe
réveille pas ’a tous momens par l’o f-

frande, l’encens 86 le pain benit , par
les procellions 86 par les obfeques 5
d’où l’on a banni les raquer: , le men-

fonge 86la médifance 5 ou l’on voit.
parler enfemble le Bailly 86 le Profi-
dent, les Elûs 86 les Affeffeurs 5où le.
Doyen vit bien avec fes Chanoines,où-
les Chanoines ne dédaignent pas les-
Chapelains , 86 où ceux-.cy fouillent

les Chantres. il - -fi Les Provinciaux 86 les fors font
toûjours prêts à fe fâcher , 86 à croia
te qu’on fe mGCue d’eux , ou qu’on
les’méprife : il ne faut jamais bazar-Î

der la plaifanterie, même la plus dou-
ce 86 la plus permife qu’avec des gens
polis, ou qui ont de l’efprit.

fi Celuy qui cil d’une éminence au
deffus desautres, qui le met à couvert
de la repartie, ne doit jamais faire une

raillerie piquante. . a w
1 Il y a de petitsdefauts que l’on

abandonne volontiers à la cenfure-5
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86’dont nous ne" haillons pas-a étrev

raillez5ce font de areils defauts que:
nous devons choi ir pour railler les;
autres; ’ ’ t

gr nRire des gens d’efprit , c’el’t le.

privilege des fors 5 ils font dans le,
monde ce que les fous font à la;
Cour, je veux dire fans confequen-

ce... l .q] e La mocquerie cfi fouvent indi-
gence d’efprit. a ’ .

Vous le croyez vôtre dupe 5 s’il-
feint de l’être , qui cil plus dupe de-

luy ou de vous3 cq Si vous obfervez avec foin qui
font les gens qui ne peuvent louer,»
qui blâmentitoûjours , qui ne font:
contens de perfqnne, vous reconnoî-r
trez que ce font. ceux mêmes donc

erfd’nne n’el’t content. v
f Le dédain 86 le rengorgement:

dans la fo’cieté attire précife’ment le

contraire de ce que l’on cherche, fi».
c’eft à fe faire el’timer. ,

5 Le plaifir de la focieté entre les-
amis fe cultive par une reffemblance-
de goût fur ce qui regarde les mœurs,-
86cpar quelque dilference d’opinions)
fur les fciences : par la ou l’on suifer-g

.,
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mit 86 l’on fe complaitd ans les fenti-
mens,ou l’on s’exerce 86 l’on s’in-

flruit par la difpute. . *
L’on ne peut aller loin dans l’a-

mitié,fi l’on n’elÏ pas difpofé à fe par-

donner les uns aux autres les petits
defauts.

Combien de belles 86 inutiles rai--
fons à étaler à celuy qui cil dans une
grande adverfité, pour eiÏayer de le
rendre tranquille5 les chofes de de-
hors qu’on appelle les évçnemens,
font quelquesfois plus fortes que la
raifon 86 que la nature. Mangez, dor-
mez 5’ ne vous biffez point mourir
de chagrin , fougera vivre , haran-î
gues froides 86 qui reduifent à l’im-
pollible. Elles-vous ’raifnnnable de
vous tant inquieter ê N’ellt-ce pas di-
re , elles-vous fou d’ellre malheu-

reux Ê Ifi Le confeil f1 neceffaire pour les
affaires , cil quelquefois dans la fo-
cieté nuifible a qui le donne ,86 inu.
t’ile à celuy’a qui un donné: fur les

mœurs vous faites remarquer des de-
fauts , ou que l’on n’avoüe pas , ou
que l’on ellime des vertus 5 fur’les-

ouvrages vous rayez les endroits qui
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paroiflent admirables à leur Auteur,
ou il le complaît davan.tage,où il croit
s’être furpallë lui-même. Vous per-

dez ainfi la confiance de vos amis,
fans les ayoir rendus ni meilleurs ni
plus habiles. A

L’on a veu,il n’y a pas long-temps,

un cercle de perfonnes des deux fe-
xes , liées enfemble parla converfa-
tien 85 par un commerce d’efprit 5 ils
lainoient au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible 5 uneechofe

1- dite entre eux peu clairement en en-
traînoit une autre encore plus obfcu-
te, , fur laquelle on encherilïoit par
de vrayes éni mes , toûiours fuivies
de longs app , dilïemens; J ar tout
ce qu’ils-appendent délicate ’ e, [enti-

mens , tour 8c finale d’exprefïion ,
ils étoient enfin ’ parvenus à, n’être

lus entendus , &à ne s’entendre pas
eux-mêmes. Il ne falloit, our four-
nir à ces entretiens ni bon (gris , ni ju-
gement , ni .mcmoire , ni la moindre
capacité 3 il falloit de l’efprit , a non.

as du meilleur , mais de celuy qui cil:
taux , 8c ou l’imaginatiOn a trop
de part.

S L’on parle impetueufement dans
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les entretiens , [cuvent par vanité ou
par humeur, rarement avec allez d’at-
tention : tout occupé du defir de rê-
pondre à ce que l’on ne le donne pas
même la peine d’écouter, l’on fuit fes

idées,8c on les eicplique fans le moin-
dre égard pour les raifonemens d’au-
truy : l’on eft bien éloigné de trouver
enfemble la verité , l’on n’eft pas en-

core convenu de celle que l’on cher-1
che. Ogi pourroit écouter ces fortes
de converfations 85 les écrire , feroit
voir quelquefois de bonnes chofes
qui n’ont nulle fuite. L

S Il a regné pendant quelque temps
une forte de converfation fade 8C pue-
rile -, qui rouloit toute fur des que-
fiions frivoles qui avoient relation au
cœur 8c à ce qu’on appelle paillon ou
tendrelle 5 la lecture de quelques Ro- »
mans les avoit introduites parmi les
plus honnêtes gens de la Ville 8C de la
Cour 3 ils s’en [ont défaits,& la bour-
geoifie les a receuës avec les pointes.
8: les équivoques. v

g mielques femmes de la Ville ont
la délicatelle de ne pas [gavoir , ou de
n’ofër dire le nom des ruës , des pla-u

ces 8C de quelques endrbits publics,
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qu’elles ne croyent pas allez nobles
pour être connusgelles disêt le Louvre,
la PlaceRojalesmais elles ufent de tours
86 de phrafes’plûtôt que de prononcer
de certains noms-,ôc s’ils leur échapen’t

c’ell du moins avec quelque alteration
du mot , 86 aprés quelques façons qui
les rafsûrent, en cela moins naturelles
que les femmes de la Cour, qui ayant
befoin dans le difcours de: Halle: , du
Cbaflelet , ou de chofes femblables, di-
fent le: Halles, le Cbaflelet.
p On,feint de ne fe pas fouvenir de
quelques noms que l’on croit obfcurs,
8C on ailette de les corrompre en les
prononçant par la bonne opinion que

l’on a du fieu: Ij L’on dit par belle humeur, 8:
dans la liberté de la converfation de
ces choifes froides , qu’à la verité l’on

donne pour telles , 86 que l’on ne
trouve bonnes que parce qu’elles
font extrêmement mauvaifes : cette
maniere baffe de plaifanter a palle du
peuple à qui elle appartient jufques
dans une grande partie de la jeunelle
de la Cour qu’elle a déja infeâe’e 5il

cil vray qu’il y entre trop de fadeur 8l:
de grolliereté pour devoir craindre
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qu’elle s’étende plus loin , 8C qu’elle

faffe de plus grands progrez dans un
pais qui el’t le centre du bon goût 8c
de la politelÏe : l’on doit cependant en
infpirer le dégoût à ceux qui la prati-
quent 3 car bien que ce ne foit jamais
erieufement , elle ne laifl’e pas de te-

nir la place dans leur efprit 8c dans le
commerce ordinaire, de quelquË’cho-

fe de meilleur. ay C’ell la profonde ignorance qui
infpire ordinairement le ton dogma-
tique : celuy qui ne fçait rien , croit

a enfeigner aux autresxkce qu’il vient
d’apprendre lui - même; celuy qui
fçait beaucoup penfe à peine que ce
qu’il dit puilÏe être ignoré, &C parle

plus indiEeremment.
gy Les plus grandes chofes n’ont

be oin que d’être dites fimplement ,
elles le âtent par l’emphafe; il faut
dire nob ement les plus petites , elles
ne fe foûtiennent que par l’expref-
fion, le ton 85 la maniere.

g Il me [érable que l’on dit les cho-
fes encore plus finement qu’on ne

peut les écrire. ifi Il n’y a gueres qu’une naifi’ance

honnête, ou une bonne éducation qui
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rende les hommes capables de fecret.

5’" Toute confiance eft dangereufe
fi elle n’eû entiere; il y a peu de con-
jonâures où il ne faille tout. dire , ou
tout cacher. On a déja tr0p dit de (on
fecret ’a celuy à qui l’on croit devol

en dérober une circonflance.
j Le (age quelquefois évite le

monde de peut d’être ennuyé.

Der bien: de flirtant.

N homme fort riche peut man-
Uger des entremets , faire peindre
les lambris 8c l’es alcoves , jouir d’un

Palais à la campagne , 8; d’un autre à.
li ville , avoir un grand équipage ,
mettre un Duc dans fa famille, 8c fai-
re de [on fils un grand Seigneur 3 cela.
cil jufle 8C de (on reilort: mais il apr-
partient peut-être à d’autres de vivre

contens. ra" Une grande miKance , ou une
rande fortune annonce le merite 8C

Ê fait plûtoll remarquer. ’ ’

J A mefure que la faveur 8c les
grands biens le retirent d’un homi-
me , ils laillcnt voir en luy le ridicul-

.»le’ qu’ils ’couerient , 86 qui y étoit

par

huque»... .n. a...»

maure A . . A .. .
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fans que perfonneçs’en apperçût.

fi Ce qui difculpe le fat ambitieux a
de fou ambition eft le foin uerl’on
prend , s’il a fait une grande ortune,
de luy trouver un mente qu’il n’a ja- a
mais eu , 8c aulli grand qu’ilrcroit. l’a-

voir. . « . ,1 Si l’on nq le voyoit de fes yeux,
pourroit-on jamais s’imaginer l’étran-

ge difproportiqn que le plus ou le
moins de pieces de monnoyeniet en-
tre les hommes Ê’ °

.* .. Ce plus once moins .déte’rmineà ,
l’Epée, a la Robe , ou à l’Eglife 5il n’y

a prefque point d’autre vocation.

, q] Un homme eft laid,.de petite
taille , 8c a peu d’elprit , l’on me dit à

l’oreille , il a cinquante mille livres
:de rente «r cela le Concerne tout-,jfeu’l,
.8: il ne m’en fera jamais ni pis ni
Imieux 5 fi je commence à regarder
avec d’autres yeux , 8c fi je ne fuis
pas maître de faire autrement , quelle

:fottifel, , . . ; a .:S Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort riche
.86 fort foten ridicule 5 les rieurs font"
.de fou côté:

Î v7 .N*v* avec unportierrullre,

1’

il

i farouche, y
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farouche , tirant fur le Suifle 5avec un

* vellibule 8: un antichambre,pour peu
- qu’il y faire languir quelqu’un 86 fe

morfondre5qu’il paroiffe enfin avec
une mine grave 8c une démarche me-
furée, ’ u’il éc0ute un peu 8c ne re-

j , conduiPe point, quelque fubalterne
5 qu’il (oit d’ailleurs , il fera. fèntir de

. luy-même quelque choie qui appro-
che de la confideration.

’ Ï N’envions point a une forte de

p gens leurs grandes richelles, ils les
» ..ont à titre onereux , 8c ni ne nous

accommoderoit point : ’ s ont mis
leur repos , leur famé ,’ leur honneur
8C leur con fcience. pour les avoir 5 ce-
la cil trop cher , 8C il n’y a rien à gag-

ner a nu tel marché.
h S Les P.T.S. nous font fentir tou-

tes le; pallions l’une après l’autre: l’on

commence par le mépris ’a caufe de
leur obfcurité 5 on les envie enfuira,
on les hait , on les craint , on lestem-
me quelquefois ," 86 on les refpeâ’e’,

l’on vit allez pour finir à leur égard

par la compallion.
f T". te trompes , fi avec ce caraf-

fe bl’lLarÀI, ce grand nombre de co-
.quins qui te fuivent’ , 8c ces fut bêtes

a



                                                                     

J176 Le: Cdrzzflcrer
qui te.traînent,tu p’enfes que l’on t’en

ellime davantage , l’on écarte tout
cet attirail qui t’efl étranger, pour pe-
.netrer jufques à toy qui n’es qu’un

fat.
Ce n’eft pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celuy qui avec un grand
cortege , un habit riche 8c un magni-
fique équipage s’en croit plus de mail:-
fance 8c plus d’efprit5 il lit cela dans
la contenance 8c dans les yeux de
ceux qui luy arlent.

ç] Sofie de a livrée a pallé par une

petite recette à une fousferme , 8c
par les concullions , la violence 8C
l’abus qu’il a fait de fes pouvoirs, il
s’efl enfin fur les ruines de plufieurs
familles élevé à quelque grade 5 de-
venu noble par une charge , il ne luy
manquoit que d’être homme de bien:
une place de Marguillier a fait ce

prodige. i ’- .Arfure cheminoit feule 8C à pied
avers le grand Portique de Saint **5
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’y un Docteur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement v, 8C dont elle

perdoit bien des paroles 5 fa vertu a
étoit obfcure , 8c fa devo’tiori connue A
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comme fa performe: (on mary cit
entré dans le huitième denier 5 quelle
monllrueufe fortune en moins de fix
années l Elle n’arrive ’a l’Eglife que

dans un char , on luy porte une lour-
de queuë , l’Orateur s’interrompt
pendant qu’elle le place , elle le voit
de front, n’en perd pas une feule pa-
role ny le moindre gefte 5 il y a une
brigue entre les Prêtres pour la con-
feiler 5tous veulent l’abfoudre, 84 le

Curé l’emporte. ’
(j L’on porte Crefus au Cimetiere:

de toutes ces immenfes richelles que
le vol 8C la con cuilion luy avoient ac-
quifes , 8c qu’il a épuifées par le luxe

8C par la bonne chere , il ne luy cil pas
demeuré de quoy le faire enterrer;
il cil mort infolvable , fans biens , 8C
ainfi privé de tous les fecours; l’on
n’a veu chez luy ny Julep , ny Cor-
diaux , ny’Medecins, ny le moindre
Docteur qui l’ait alluré de [on falut.

Champagne au fortir d’un long dî-
ner qui luy enfle l’eûomac , 8c dans
les douces fumées d’un vin damna]
ou de siller], ligne un ordre qu’on
luy prefente , qui ôteroit le pain ’a
toute une Province fi l’on n’y reme-

Hi)



                                                                     

tx

. , I’ g;"’378 i ’ LeJ.’C’Ar’4c’Îefe.r ’

’ dioit 5 il efi excufable, quel moyen de - -
”comprendre dans la premiere heure
de la digeflion qu’on puiiÏe quelque

art mqufir de faim Ê p
Merlin de fes deniers a acquis-de la

millanCe 8; un autre nom 5 il cil Sei- ’
« j gneur ade la l’aroil’fe ou fes ayeuls

’ payoient la taille :il n’auroit pû au-

trefois entrer Page chez Ibemmene , 8c

il en: [on gendre. a
Dom: palle en littiere par la voye

Appié’nne’; precedé de les affranchis

8è de fes efclaves’; qui détoument le

peuple , 8; font faire place 5 il ne luy
manque que des liâeurs 5 il entre à
Rome avec ce cortege , ou il femble
triompher de la balÏelÏe 8c de la pau-
vreté de fonpere Saga. ’

k q] Çombien d’hommes refl’emblent

à’ces arbres déja forts 8c avancez que
.l’on tranfplante dans les Jardins , ou
ails furprennent les yeux de ceux qui
les voyent placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point veu croî-’

tre , 8C qui ne connoiffent ni leurs
commencemens, ny leurs progrez.

Si certains morts revenoient au
monde, 8c s’ils voyoient leurs grands

.. noms portez,8c leurs terres les mieux
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titrées , avec leurs Châteaux 86 leurs
rnaifons antiques pollede’es par des
gens dont les peres étoient peut-être
leurs métayers 5quelle opinion pour- .
roient-ils avoir de nôtre fiecleÊ

S Rien ne fait mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croit donner «
aux hommes,en’leur abandonnant les
richelles , l’argent , les grands établif-
femens 86 les autres biens, que la dif-
penfation qu’il en fait, 86 le genre
d’hommes qui en font le mieux pour-

’. -vûs.

Ce arçon fi frais,fi fleuri,86 d’u-
ne i be e fauté cil Seigneur d’une
Abbaye 86 de dix autres Benefices;
tous enfemble lui raportent ftx vingt
mille livres de revenu, dont il n’efl:
payé n’en medailles d’or. Ilyaail-
leurs IX vingt familles indigentes qui

ne fe chaufent point pendant l’hyver,
qui n’ont point d’habits pour fe cou-

vrir , 86 qui fouvent manquent de
pain 5 leur pauvreté eft extrême 86 »
honteufe : quel partage! Et cela ne

rouve-t’il pas clairement un avenir Ë
..S.L’aill’ez’ faire Ergajle , 86 il exigera

un droit de tous ceux qui boivent de
l’eau de la riviere, ou qui marchent

H
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fur la terre ferme : il fçait convertir
en or jufques aux rofeaux,aux joncs,
86 à l’ortie: il écoute tous les avis ,
86 propofe tous ceux qu’il a écoutez :

Le Prince ne donne aux autres qu’à
(es dépens , 86 ne leur fait de gracies
que celles qui luy étoient dûës 5 c’eft

une faim infatiable d’avoir 86 de pof-
ferler : il trafiqueroit des arts 86 des
feiences , 86 mettroit un parti jufques
à l’harmonie; il faudroit ,s’il en étoit

cru, que le peuple, pour avoir le plai-
fir de le voir riche , de luy voir une
meute 86 une écurie , pût perdre le
fouvenir de la Mufique d’Orplze’e, 86 fe

contenter de la fienne.
q] Brontin, dit le peuple , fait des

retraites , 86 s’enferme huit jours avec
des Saints 5 ils ont leurs meditations,
86 il a les fiennes.

q] Le peuple (cuvent ale plaifir de
la tragedie5 il voit perir fur le thea-
tre du monde les perfonnages les plus.
odieux , qui ont fait le plus de mal
dans diverfes fcenes, 86 qu’il a le plus.

haïs. ,. q] Si l’on partage la vie des P.T.S.
en deux portions égales 5 la premie-
re vive 86 agifl’ante cil toute occuq
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pée à vouloir affliger le peuple , 85-.
la feconde voifine de la mort à’fe de-n

celer 86 a fe ruiner les uns les au-.
tres.

q Cet homme quia fait la fortu-v
ne de plufieurs 5 qui a fait la vôtre,
n’a pû foûtenir la fienne, ni affurer.

avant [a mort celle de fa femme 86-
de les enfans 5 ils vivent cachez 86.»
malheureux : quelque bien inllruit.
que vous foyez de la mifere de leur
condition vous ne peniez pas à l’a-
doucir,vous,ne le pouvez pas en effet;
vous tenez table, vous bâtilÏCZ’, mais
vous coniêrvez par reconnoilTance le
portrait de vôtre bien-facteur , qui a
pallé à la verité du cabinet à l’anti-

chambre , quels. égards l il pouvoit

aller au garde-meuble. .
. fi Ilya une dureté de complexion;

il y en a une autre de condition 86
d’état , l’on tire de celle-cy comme.

de. la premiere de quoy s’endurcir
fur la mifere des autres , ditay-je mê-
me, de quoy ne pas plaindre les mal-
heurs de fa famille: unbon partifan
ne leure ny l’es amis , ny fa femme,
n Fes enfans.
a 5 Faire fortune efl une fi belle

H iiij



                                                                     

18: Le: 0046704: -phrafe , 86 qui dit une fi bonne chof ’
qu’elle cil d’un ufage univerfel 5 elle

apallé de la Cour à la Ville , elle a
rcé les Cloîtres 86 franchi les murs

desAbbayes de l’un 86 de l’autre fe-

xe , il n’y a point de lieux facrez
ou profanes ou elle n’ait penctré;
on la reconnoît dans toutes les lan-
gues, elle plaît aux étrangers, aux
barbares 5 il fuflît d’être homme pour
s’en fervir.

q] Il faut une forte d’efprit pour
faire fortune , 86 fur tout une gran-
de fortune:ce n’elt ,ny le bonny le
bel efprit 5 ni le grand , ni le fabli-
me 5- ni le fort , ni le délicat 5 je ne
fçay precifément lequel c’ei’t , 86 j’at-

tens que quelqu’un veüille m’en inf-

truite. A
’ Il faut avoir trente ans pour fon-

ger à fa fortune,elle n’el’t pas faite à
cinquante 5 l’on bâtit dans fa vieillef-
le, 86 l’on meurt quand on en cil aux
peintres 86 aux vitriers.
ï q] L’on étale tous les matins pour

tromper fon monde 5 86 l’on fe retire
le foir , après .avpir trompé tout le

jour. .i q] Dans toutes les conditions ,5 le
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pauVre cil: bien proche de l’homme de
bien, 86 l’opulent n’eft gueres éloigné

dela friponnerie 5 le fçavoir faire 86
l’habileté ne menent pas jufques aux
énormes richelles.

L’on peut s’enrichir dans quelque
art, ou dans quelque commerce que
ce foit , par l’oflentation d’une certai-
ne probité.

qj Les hommes prelfez par les be-
foins de la vie , 86quelquefois parle
defir du gain ou de la gloire , culti-
vent des miens profanes ,ou s’enga-
gent dans des profellions équivoques,
86 dont ils (e cachent long-temps à
eux-mêmes le peril 86les.confequen-
ces 5 ils les nitrent enfuite par une
devotion difcrete qui ne leur vient
jamais qu’apre’s qu’ils ont fait leur
recolte , 86 qu’ils joiiiilent d’une for-

tune bien établie- . l I
S Les parlions tyrannifént l’hom-

me , 861’ambition fufpend en luy les
autres pallions , 86 lui donne pour un
temps les apparêces de toutes. les ver-
tuszce Triplron qui a tous. les vices , je
.l’ay cru fobre , allaite, liberal, humble
86 même devot 5 je le croirois encore,
s’il deuil enfinfait fafortune.

H v
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S Il y’a des aines fades, paîtries

de bouë 86 d’ordure , éprifes du gain
86 de l’interêt, comme les belles ames I

le font de la gloire 86 de la vertu,
capables d’une feulevolupté, qui cit
celle d’acqu-erir , ou de ne point pet...
dre 5 curieufes 86v avides du denier
dix , uniquement occupées de leurs
debiteurs , toûjours inquietes fur le
rabais, ou fur le décry des monnoyes5.
enfoncées , ’86 comme abîmées dans.

les contrats , les titres 86 les parche-.
mins. De telles gens ne font ni paa
rens , ni amis , ni Citoyens , ni Chrêa
tiens , ni peut-cler des hommes: ils
ont de l’argent.

q Pendant qu’Oranre au mente
avec fes années fon fond 86 es reve-
nus , une fille naît dans, quelque faut
mille, s’éleve, croît , s’embelht, 86

entre dans fa feiziéme année : il fe
hfait prier à cinquante ans pour l’épou-

fer jeune, belle , fpirituelle 5 cet hom-
me fansnaiffance ,( fansefprit ,, 86 fans
le moindre mente cil preferé à tous,
les rivaux.

q] Le mariage, qui devroit- être à.
l’homme une fource de tous les biens,
luy cil fouirent par la difpofitionde.
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(a fortune un lourd fardeau fous le-
quel il fuccombe: c’eft alors qu’une

femme 86 des enfans (ont une violen-
te tentation à la fraude, au menfonge,
86 aux gains. illicites 5 il fe trouve en;
tre la friponnerie , 86 l’indigence,
étrange fituationl

fi Epoufer une veuve en bon Fran-
çois fignifie faire fa fortune: il n’ope-*
re pas toûjours ce qu’il lignifie.

fi Celuy qui n’a de partage avec
l’es freres que pour vivre à l’aife bon
praticien,veut ellre officier 5 le fim-’
pie officier fe fait Magif’crat 5 86 le
Magif’trat veut prefider z 86 ainfi de
toutes les conditions , ou les hom-
mes languiffent ferrez 86 indigens,
après. avoir tenté au delà de leur fora
tune ,. 86 forcé , pour ainfi dire , leur
deflinée 5.incapables tout a la foie de
ne pas vouloir être riches , 86 de dea-

m-eurer riches. 5 A rL’on ne reconnoît plusen ceux

que le jeu 86 le gain ont illuftrez ,
moindre trace de leur premiere con-’
dition : ils perdent de veuê leurs:
égaux , 86 atteignent les plus grands
Seigneurs. Il cit vray que la fortune
du dé, ou du Influence les remet foui-

H vj
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Vent où elle les a pris.

S L’on ne fe rend point fur le de-
lir de poffeder 86 de s’agrandir 5 la
bile gagne, 86 la mort approche,qu’a-
vec un vifage flétry 86 des jambes dé-
ja foiblcs l’on dit , me fortune , mon ém-

bIWmenr.
fi Il n’y a au monde que deux ma-

nieres de s’élever , ou par fa propre
induline , ’ ou par l’imbecilite’ des au.

tres. »fi Les traits découvrent la comple-
xion 86 les mœurs 5 mais la mine de-
ligne les biens de fortune: le plus ou
le moins de mille livres de rente fe
trouve écrit fur les vifages.

S erjàme homme opulent 86 im-
pertinent ne veut pas être veu avec
Eugene qui cil homme de merite ,
mais pauvre 5 il croiroit en être des-
honoré. Celui-ci cil pour Cryfante
dans les mêmes difpofitions : ils ne
courent pas rifque de fe heurter.
. 5 Du même fond d’orgueil dont
l’on s’éleve fièrement au delfus de fes

inferieurs, l’on rampe vilement de.-
vant: ceux qui font au delfus de, foy:
c’eft le propre de ce vice, qui n’cfi

fondé ni fur lemerite perfonnel, ni
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fur la vertu 5 mais fur les richeiÏes, les
polies, le credit,86 fur de vaines feien-
ces , de nous porter également à mé-
prifer ceux qui ont moins que nous
de cette efpece de biens, 86 à ellimer
trop ceux qui en ont une mefure qui
excede la nôtre.

3’" Il n’y a qu’une affliCtion qui du-

re, qui cil celle qui vient de la perte
des biens 5 le. temps qui adoucit toutes
les autres aigrit celle-cy 5 nous fen-
tons à tous momens pendant le cours

. de nôtre vie , ou le bien que nous a-
* vons perdu nous manque.

Il fait bon avec celuy qui ne le
fert pas de fon bien à marier l’es filles,
à payer fes dettes , ou à faire des con-
trats 5 pourvû que l’on ne foit ni les
enfans, ni fa femme.

Ce Palais , ces. meubles , ces
jardins , ces belles eauxvous enchan-
tent , 86 vous font recrier d’une pre-
miere veuë fur une maifon fi déli-
cieufe, 86 fur l’extrême bonheur du
maître qui la polfede «5 il n’ell plus,
il n’en n’a pas joiiy f1 agréablement

ni il tranquillement que vous 5 il n’y
a jamais eu un jour ferein , ni une
nuit tranquille, ils’ell noyé de dans
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tes pour la porter à ce degré de
beauté où elle nous ravit , fes crean-
ciers l’en ont chalfé , il a tourné la
tête , 86 il l’a regardée de loin une
derniere fois , 86 il cil mort de faifif-

feulent. .S La caufe la plus immediate de.
la ruine 86 de la déroute des per-
fonnes des deux conditions, de la
Robe 86 de l’Epe’e , cil que l’état

l feul , 86 non le bien , regle la dé-
penfe. 5

S Si vous n’avez rien oublié pour
vôtre fortune, quel travail! Si vous

avez negligéla moindre choie , quel
repentir!
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De [à fille.

’On fe donne à Paris. fans fe par-

L let comme un rendez-vous gene-
ral , mais, fort exaét, tous les foirs
au Cours ou aux Tuilleries , pour fe
regarder au vifage 86 le dcfapprouver
les uns les autres.

fi L’on ne peut le palfer de ce mê-
me monde que l’on n’aime point , 86
dont l’on le mocquc.

fi La Ville efl partagée en diverfes
faderez, qui font, comme autant de.
petites Republiques , qui ont leurs.
loix , leurs ufages , leur jargon 86
hauts mots pour rire : tant que cet
alfemblage cil dans fa, force , 86 que
l’entêtement fubfille , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui part des liens, 86 l’on cit inca-
pable de goûter ce qui vient d’ailleurs;
cela va jufques, au mépris pour le s.’
gens qui ne font pasinitiez dans leurs
mylleres. L’homme du monde d’un
meilleur efprit que le hazard a porté
au milieu d’eux leur cit étranger : il
f6 trouvelacornrne dans un pais loin».



                                                                     

190 La mufle":tain , dont il ne connoît ni les routes,
ni la Ian ue , ni les mœurs , ni la coû-
tume,3 i voitiiun" peuple qui taure,
bourdonne, parle à l’oreille, éclate de

rite , 8c qui retombe enfuite dans un
morne filence 3 il y perd (on main-
tien , ne trouve pas où placer un [cul
mot , 8: n’a pas même de, quoy écou-
ter. Il ne manque jamais là un mau-
mais plaifant qui domine, 8: qui en;
comme le heros de la fociete’ 3 celui-
cy s’efl chargé de la joye des autres ,
86 fait toûjours rire avant qued’avoir
parlé z Si quelquefois une femme
furvient qui n’eft point de leurs plai-
firs , la bande joyeufe ne peut com-
prendre , qu’elle ne [çache point rire
de chofes quelle n’entend pas , 8C pa-
reille infenfible à des fadaifes qu’ils
n’entendent eux - mêmes que parce
qu’ils les ont faites 5 ils ne luy pardono.
nent ni (on ton de de voix , ni fan fi-
lence, nife: taille, ni (on vifage , ni (on
habillement , ni fou entrée , ni la ma-
niere dont elle et): (ortie. Deux années
cependant ne pellent point fur" une
même canari: 5 ily a toujours des la.
premierë année des femences de du.
Villon pour rompre dans celle qui doit
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fuivre : l’intereft de la beauté , les in-

cidens du jeu , l’extravagance des re-v
pas; modeftes au commencement
dégerierent bien-tôt en piramides de
viandes 8: en banquets fomptueux,
dérangent la republique , 8C luy por-
tent enfin le coup mortel .: il n’ell en
fort peu de temps non plus parlé de
cette nation ,que des mouches de l’an-
née pafÎe’e. i i

. fi Il y a dans la Ville la grande 8C
la petite robe 5 86 la premiere le van-

. ge fur l’autre des dédains de la Cour,
8C des petites humiliations qu’elle y
effuye; de [gavoit quelles font leurs
limites , ou la grande finit , 8C où la
petite commence , ce n’eft pas une
choie facile : Il le trouve même. un
corps confiderable qui refufe d’être
du fecond ordre , 8C à qui l’on conte-
fie le premier 5 il ne le rend pas incan-
moins , il cherche au contraire par la
gravité 8C par la dépenfe à s’égaler à

la magiflrature , on ne luy cede qu’a-
vec peine: on l’entend dire que la no-
blelÏe de (on employ , l’indépendance.

de (a profeflion, le talent de la parole,
8c le merite perfonnel balancent au
moins les fats de mille francs que les
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fils du Partifan ou du Banquier: a [ça
payer pour (on office.

j Il y a un certain nombre de jeu-
nes Ma ifirats, ue les grands biens 8c
les plai irs ont filmiez à quelques-uns
de ceux qu’on nomme à la Cour de
petit: Maître: 5 ils les imitent, ils le
tiennent fort au delius de la gravité
de la Robe , 86 le croyent difpenfez
par leur âge 8C par leur fortune d’être

(ages 8C moderez; ils prennent de la
Cour ce u’elle a de pire , ils s’ap-
proprient a vanité , la mollelle , l’in-
temperance, le libertinage , comme li
tous ces vices leur étoient dûs 3 8: af-
feétant ainfi un cafaâere éloigné de
celuy qu’ils ont à foûtenir, ils devien-

nent enfin felon leurs fouhaits des
copies Edeles de nes-médians origi-
naux.

y Un homme de Robe à la Ville 8c
le même à la Cour,ce font deux hom- l
mes 3 revenu chez foy il reprend les
mœurs , la taille 8C (on village qu’il y
avoit lainez 5 il n’efi plus ni fi embar-
ralTé, ni fi honnête.

j Cette fatuité de quelques femmes
de la Ville,qui taule en elles une man--
vaife imitation de celles de. la Cour.
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1 cil quelque choie de pire que la gref-

fiere’té des Femmes du peuple , 8c que
la ruûicité des villageoifes : elle a fur
toutes deux l’alieélaation de plus.
. fi Les Crijjn’n: fe cottilènt , 86 raf-

femblent dans leur famille jufques’ a
fix chevaux pour allonger un équipa-
ge, qui avec un eflain de gens de li-
vrées ou ils ont fourni chacun leur
part , les fait triompher au Cours ou
aVincennes , 8c aller de avec les
nouvelles mariées, avec ÏÆflm qui le

graine, 8c avec Dirigé): qui veut le ma-

rier’,8c uiaconi né.1- I , k
fi Laqfubtile inëention, de faire de la? 35251:

magnifiques prefens de noces qui ne afilg’ü’ccm’

coûtent rien , 8c qui doivent être ren- Sou, un;

dus en efpece l .7 gigandc
57, L’utile 86 la loüable pratique, de c arge’ V

perdre en frais de nôces le tiers dela gr-
dot qu’une femme apporte! de com-
mencer par s’apauvrir de concert par

lamas &l’entallement (le-"chofes fu-
perfluës , 8: de prendre déja vfur (on c
fond de quoy payer Gauthier, les meu-

bles, 8c la toilette. ne
g Le bel 86 le judicieux triage , que

celuy qui préferant une forte d’el’fron- à

terie aux bienfeances 8C. a la pudeur m



                                                                     

194 Le: Gardien:
expofe une femme d’une feule nuit
fur un lit comme fur un theatre, pour
y- faire pendant quelques jours un ri:
dicule perfonnage , 86 la livre en cet
état à la curiofité des gens de l’un 86

’ de l’autre fixe , qui connus ou incon-

nus accourent de toute une ville à ce
fpeCtacle pendant qu’il dure : que À
manque-fil à une telle coûtume pour
être entierement bizarre 8c incom-
prehenfible,que d’être leuë dans quel-

que relation de la Mingrelie.
a 3’ Penible coutume l ail-avilie-

ment incommode! le chercher incefi-r
fimmentles unes les autres avec l’im-
patience de ne le point rencontrer;
ne le rencontrer que pour fe dire des
riens , que pour s’apprendre recipro-
quement des chofes dont on e17: éga-
lement inflruite, ou dont il importe fi
peu que l’on foitinfiruite 5 n’entrer
dans une chambre précifement que
pour en fortir 5 ne fortir de chez foy
l’aprés-dînée que pour y rentrer le

foir, fort fatisfaite d’avoir veu en cinq
petites heures trois SuifTes , une fem-
me que, l’on’connoîtà peine, 86 une

autre que l’on n’aime gueres.Ogi con-

fidereroit bien le prix du temps , 86
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combien (a perte cil irreparable,pleu-
remit amerement fur de fi grandes

I .miferes. . a
Narrjfle (e leve.le matin pour le

coucherie fait, il a les heures de toi- ’
.lette comme une fem me,il va tous les
jours A. fort, regulierement à la belle
MelÏe aux Feiiillans ou aux Minimes 5
il efl homme d’un bon commerce ,.86
l’on compte fur luy au quartier de **
pour un tiers ou pour un cinquie’me

r à l’ombre ou au reverfis 5’"la il tient le

fauteuil quatre heures de fuite chez
A-ricie, où il rifque chaque foir cinq
piflolles d’or. Il lit exaé’temerrt la Ga-’

zette de Hollande 86 le Mercure Ga-
lant 5 il a lû Bergerac , * de: Marefz, 1*
Lcfilacbe, les Hilloriettes de Barbin, 86
quelques recueils de Poéfieszll [en pro-
mene avec des femmes à. la Plaine ou
au Cours , 86 il el’t d’une ponâqaüté

religieufe fur les vifites. ’Il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy 86 ce
qu’il fit hier; 86 il meurt ainfi après

avoir vêtu. 5 z
«est!

à .

* Cyrano.
T S.Sorlin.
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De la Cour.

E reproche en un flans le plus
Lhonorable que l’on puilÏe faire à
un homme , c’efl: de luy dire qu’il ne
[çait pas la Cour 5 il n’y a forte de ver-

tus que l’on ne raflemble en luy par
ce feul mot.

y Un homme qui fçait la Cour ell
maître de (on gelle , de (es yeux 86
de (on vifage 5 il eli profond , impe-
netrable 5 il diifimule les mauvais of-
fices , foûrit à les ennemis , contraint
fon humeur , déguife fes pallions,
dément fou cœur, parle ,l agit con-
tre (es fentimens : tout, ce grand raf-
finement n’efi qu’un vice que l’on ap-

pelle fauifeté 5 quelquefois aufli inu-
tile au courtifan pour fa fortune , que
la franchife , la fincerité 86 la ver-
tu.

fi (Mi peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 86 qui (ont
diverfcs felon les divers jours dont
on les regarde 5 de même qui peut
définir la Cour Ê

g Se dérober à la Cour un fiul
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moment, c’efi: y renoncer t le courti-
fan qui l’a veu’éle matin , la voit le

fuir , pour la reconnoitre le lende-
main 5ou afin que lui-même y (oit

connu. h , fq] L’on efi petit à la Cour, 86 quel-
que vanité que l’on ait, on s’y trouve

tel5 mais" le mal efi commun, 86-les
grands mêmes y [ont petits.

57 La Province cil l’endroit
la Cour, comme dans (on point de
veuë , paroit une choie admira-
ble 5 fi l’on s’en approche , fes agré-

mens diminuent comme ceux d’une
perfpec’tive 5 que l’on voit de trop

pres. a i ’y L’on s’accoûtume diflîcilement

à une vie qui le palle dans une anti-
chambre, dans des cours ou fur l’efca-
lier.

f Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour 5 il découvre en y en-

trant comme un nouveau monde qui
luy étoit inconnu , ou il voit regner
également le vice 86 la politelfe ,
86 où tout luy en utile , le bon 86 le

mauvais. «y L’on va quelquefoi à la Cour
pour en revenir , 86 le faire par la

annexera. v1.1". v. .-r.,: v

Hameau.- ..Mfl .. a"
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refpeâer du noble de fa Province , ou
de [on Diocefain.

j Le Brodeur 86 le Confiffeur fe--
roient fuperflus 86 ne feroient qu’u-
ne montre inutile , fi l’on étoit mo-
defle 86.fobre 5 les Cours feroient de-
fertes, 86 les Rois prefque (culs, li
l’on étoit gueri de la vanité 86 de
I’interêt. Les hommes veulent être
efclaves quelque part , 86 puifer la
de quoy dominer ailleurs. Il femble
que l’on livre en gros aux premiers
de la Cour l’air de hauteur , de fier-
té , 86 de commandement afin qu’ils
le diftribuënt en détail dans les Pro-
vinces : ils font précifément comme
on leur fait, vrais linges de la Royau-
te.

1 Il n’y a rien qui enlaidiffe cer-
tains Courtif’ans comme la préfence

du Prince 5 à peine les puis-je re-
connoître à leurs vifages , leurs traits
font alterez, 86 leur contenance cil
avilie: les gens fiers 86 fuperbes font

, les plus défaits,car ils perdent plus du
leur 5 celuy qui cil honnête86 mo-
delle s’y foûtient mieux , il, n’a rien a

reformer.
S L’air de Cour cil contagieux , ril

e
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le prend-à * * , comme l’accent
Normandà Rouen ou àFalaife 5 on .
l’entrevoit en des fouriers , en des
petits contrôleurs , 86 en des chefs de
fruiterie5 l’on peut avec une portée
d’efprît fort mediocre y faire de
grands progrez z un homme d’un
genie élevé 86 d’un mérite folide ne

fait pas allez de cas de cette cfpece de
talent pour faire [on capital de l’étu-
dier 86 fe le rendre propre 5 il l’ac-
quiert fans reflexion, 86 il ne penfe

’point à s’en défaire.

N * * arrive avec grand bruit,
il écarte le monde 5 le fait faire place,
il gratte, il heurte prefque, il (e nom-
me , on refpire , 86 il n’entre qu’avec.

la foule.
57 Il y a dans les Cours des appau

ririons de gens avanturiers 86 har-
dis , d’un caraftere libre 86 familier,
qui fe produifent d’eux-mêmes, pro-i
tellent qu’ils ont dans leur art toute
l’habileté qui manque aux autres , 86
qui (ont crûs fur leur parole. Ils
profitent cependant de l’erreur pu-
blique , ou de l’amour qu’ont les
hommes pour la nouveauté 5 ils er-
cent la foule , 86 parviennent in qu’a

I

v"...4K-vl vu." v ,
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l’oreille du Prince ’a qui le Courtifan

les voit parler pendant qu’il [e trouve
heureux d’en être veu : ils ont cela de
commode pour les grands qu’ils en
[ont foufferts fans confequence , 86
con ediez de même 5 alors ils difpa-
millgent tous à la fois riches 86 décre-
ditez, 86 le monde qu’ils viennent de
tromper cil encore prêt d’efire trom-
pé par d’autres.

S Vous voyez des gens qui entrent
fins falüer que legerement , qui mar-
chent des épaules, 86 fe rengorgent
comme une femme 5 ils vous inter-
logent fans vous regarder , parlent
d’un ton élevé , 86 qui marque qu’ils

fr: [entent au deflus de ceux qui (e
trouvent prefens 5 ils s’arrêtent586 on
les entoure 5 ils ont la parole , prefi-
dent au cercle, 86 perfilient dans cette
hauteur ridicule 86 contrefaite,jufqu’à
ce qu’il furvienne un grand qui la fais-
fant tomber tout d’un coup par fa pre-
fence les reduife à leur naturel qui efi:
moins mauvais.

S Les Cours ne ligaturoient fe paf:-
fer d’une certaine efpece de Cour-
tifans , hommes fiateilrs , complai-

afans , infinuans 5 dévoilez aux em-
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mes dont ils ménagent les plaifirs,

étudientles faibles, 86 flattent tou-
tes les paflion55 ils font les modes,
raffinent fur leluxe 86 fur la dépenfe,
86 apprennent à ce fexe de promps
moyens de confumer de grandes fom-
mes en habits, en meubles 86 en équi-
pages 5 ils ont eux-mêmes des habits
ou brillent l’invention86 larichelIe,
86 ils n’habitent d’anciens Palais
qu’après les avoir renouvelle: 86 em-

belliS5 ils mangent délicatement 86
avec reflexion , il n’ya forte de vo-
lupté qu’ils n’ellayent , 86 dont ils

ne puillent rendre compte 5 ils doi-
vent a eux-mêmes leur fortune , 86
ils la foûtiennent avec la même ad.
drelle qu’ils l’ont élevée 5 dédaigneux

86 fiers ils n’abordent plus leurs pa-
reils,ils ne les (allient pluS5ils par-
lent ou tous les autres le taifent,
entrent , penetrent en des endroits
86 àdes heures ou les grands n’ofent
le faire voir 5 ceux-cy avec de longs
fervices, bien des playes fur le corps,
de beaux emplois ou de grandes di-
gnitez ne montrent pas un vafage fi
alluré, ny une contenance f1 libre:
ces gens ont l’oreille des plus grands

I ij
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Princes , font de tous leurs plaifirs
86de toutes les fêtes, ne ferrent pas
du Louvre ou du Château où ils mar-
chent 86 agillent comme chez eux 86
dans leur domeliique , femblent le
multiplier en mille endroits , 86 font
toujours les premiers vifages qui fra.-
pent les nouveaux venus a une Cour5
ils embrallent , ils font embrallez,
ils rient , ils éclatent , ils (ont plai-
fans , ils font des conteS5 perfonnes
commodes , agreables , riches, qui
prêtent , 86 qui font fans confequen-

ce. aq] Un homme de la Cour qui n’a
pas un allez beau nom doit l’enfe-
velir’ fous un meilleur, mais s’il l’a

tel qu’il ofe le porter , il doit alors
infinuer qu’il eli de tous les noms le
plus illullre , comme fa maifon de
toutes lesmaifons la plus ancienne : il
doit tenir aux PRINCES LORRAINS,
auxRor-iAN35auxCHATiLLONs,
aux MONTMORENC185’8CS’Ill’CÆ

peut,aux PRINCES Du SANG;
ne parler que de Ducs , de Cardi-
naux 86 de Minilires 5 faire’entrer
dans toutes les converfations les
ayeuls paternels 86 maternels , 86y
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trouver place pour l’oriflamme 86
pour les croifadeS5 avoir des falles
parées d’arbres genealogiques , d’é-

cullons chargez de feize quartiers,
86 de tableaux de les anceflres 86 dis
alliez de (es ancellres 5 le picquer d’a-
voir un ancien Château a tourelles,
a creneaux 86 a machecoulis 5 dire en
toute rencontre ma race , ma Imm-
ebe, mon nom 86 me: armer; dire de
celuy-cy il n’efl pas GentiLhomme’;

de celle-là elle n’efl pas Demoifel-
k5 ou fi on luy dit qu’Hyacinrhe a
eu le gros lot demander efi-il hom-
me de qualité? Œelques-uns riront
de ces contre-temps , mais il les lailï-
fera rire5 d’autres en feront des con-
tes , 86 il leur permettra de conter;
il dira toujours qu’il marche après la
maifon regnante, 86 à force de le dire
il fera cru.

j C’ell: une grande fimplicité que
d’apporter à la Cour la moindre ro-
ture , 86 de n’y être pas Gentil-hom-

me. ’57 Celuy qui voit loin derriere foy
un homme de [on temps 86 de fa,
condition , avec qui il eli venu à la
Cour la premiere fois 5 s’il croit avoir

1 iij
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une raifon folide d’être prévenu de
Ion propre merite , 8g de s’eliimer
davantage ’que cet autre qui cil de:
meure en chemin, ne le fouvient plus
de ce qu’avant fa faveur il penfôit de
foy-même 86 de ceux qui l’avoient

CVÂHCC. 7a] C’ell beaucoup tirer de nôtre
amy, fi ayant monté à une grande fa-
veur , il el’t encore un homme de nô-
tre connoillance.

in Si celuy qui cil en faveur ofe
s’en prévaloir avant qu’elle luy é-.
chappe 5 s’il le fert d’un bon vent
qui foufile pour faire (on chemin ,
s’il a les yeux ouverts fur tout ce.
qui vacque,D polie, abbaye pour les,
demander 86 les obtenir , 86 qu’il
foit muni de penfions , de brevets 86
de furvivances , vous luy reprochez
fou avidité 86 (on ambition , vous
dites que tout le tente , que tout luy
cil: propre, aux liens , à fes creatu-
res, 86’que par le nombre 86 la di-
verfité des grace’s pdont il le trouve.
comblé , luy feulafait plufieurs for-
tunes : cependant aqu’a-t’il dû faire 5.

fi j’en juge moins par vos difcours
que par le parti que vous au:

5
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riez’pris vous-même en pareille fi.

V tuation , c’eftprécifement 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 defefpea
te par la mediocrité de la fienne d’ê-
tre jamais en état de faire comme eux,
86 de s’attirer ce reproche 5 fi l’on
étoit à portée de leur fucceder , l’on

commenceroit à fentir qu’ils. ont
moins de tort , 86 l’on feroit plus re-

’ tenu , de peut de prononcer d’avance
a Condamnation.

Il ne faut rien exagerer , ni di-
re des Cours le mal quiluy cil point 5
l’on n’y attente rien de is contre le
vray merite que de le lamer quel-
quefois fans recompenfe5 on ne l’y
méprife pas toujours , quand on a pû
une fois le difcerner 5 on l’oublie,
86 c’en-l’a ou l’on fgait parfaitement

ne faire rien , ou faire nes-peu de
chofe’ pour ceux que l’onleftime beau-.

coup.
’ y Combien de gens vous étouf-

fennde cruelles dans le particulier,
vousaiment 86 vous elliment , qui
font embaraffez de vous dans le pu-

l iiij



                                                                     

vvf - w A W-wr-w-ww -

m’a-"lm

MW

r

206 Le: C4rac’îerer un
blic, 86 qui au lever ou à.la MelTe
évitent vos yeux 86vôtre rencontre l
Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-g

tifans qui par grandeur , ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes
ofent honorer devant le. monde. le
merite qui cil feul , 86 denué de
grands établilfemens. r

q; Je vois un hommeentouré 86
fuivi5 mais il cil; en place; j’en vois
un autre que tout le mande aborde 5

v mais il eli en faveur : celuy-cy efl:
embrallé 86 carell’é, même des grands;
mais il el’t riche’: celuy-11a cit regardé

de tous avec curiofité , on le montre
du doigt 5 mais il eft fçavant 86 élo-
quent : j’en découvre un que perlon-
ne n’oublie de faliier 5mais il efi mé-
chant5je veux un homme qui’foit
bon , qui ne foit rien davantage, 86v
qui fait recherché.

S L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux raifons 5 la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous
difons du bien de luy 5 la feconde afin
qu’il en dife de nous.

fi Il cil aufii dangereux à la Cour
de faire les avances , qu’il efl emba-
Iallant de ne les point faire.

A ,4 www" r ” ’ ’

du... A, i"
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y Ily a des gensà qui ne con-

noître point le nom 8c le Vifage d’un.
homme, elhm titre pour en rire 851e

xrneiçuilèr. Ils demandent qui ieft cet
homme 5 ce n’efl ny Ràuflèàu, ni! un 1-

F4677 , ny la Couture 5 ils ne pour-
roient le méconnaître;

Ü

1’ Brûlé il

y a Vingt
3:18.

5’ L’on me dit tant de mal de cet
homme , &j’y en vois fi-peu -,-...que je.
commencera [oupçonner qu’il 11’311;

un mente importun , qui eteigne ce;

luy des autres: .y Vous êtes homme de bien,vous
ne fougez. ny à plaire ny à déplaire
aux favoris, uniquement attaché à:
’vôtre maître, 8C à vôtre devoir 5 vous»

êtes perdu.
q On n’ell: point elïronté par choix,

mais par complexion 5 c’efl un vice
de l’être , mais naturel; celuy qui.
n’eft pas ne tel en: modeûe, 85 ne

p palle pas aifément de cette extremiv
’té à l’autre : cÎellv une leçon allez

inutile que de luy dire , foyez ef-
fronté ,8c vous réüllirez -,v une mau-

vaife imitation ne luy profiteroit
pas, 8c le feroit échouer. Il ne faut:
Lien de moinsdans les Cours-qu’une;

I; v ï
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vraye 86 naïve impudence pour réuf- ,
fir.

q] On pherche , on s’emprelle , on
brigue , on featourmente t’en deman-
de , on eft refufé , on demande 86 on
obtientgmais dit-on fans l’avoir (le--
mandé , 86 dans le temps que l’onsn’)r

penfoit pas , 86 que l’on fongeoit mê-U
me àtoute autre chofezvieux (file -,
menterie innocente , 86 qui ne troma
pe performe.

S- ]e ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente ,
ou une forte penfion , qui n’aiÏure
par vanité , ou pour marquer (on de-
iintereflement qu’il cit bien moins
content du don , que de laxmaniere
dont il luy a été fait: ce qu’il y a en-
cela de leur 86 d’indubitable,c’elt qu’il

le dit ainfi.
C’efl: ruflicité que de donner de

mauvaife grace 5 le plus fort 86 le plus,
enible efl de donner , que coûte-fil

â’y ajouter un fourrure?

Il faut avoüer neanmoins qu’il
SEP: trouvé des hommes qui refu-.
fuient plus honnêtement que d’au.
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tres ne (gavoient donner 5 qu’on a
dit de quelques-uns qu’ils fe fai-
foient fi long-temps prier , qu’ils
donnoient fi lèchement 5 86 char-
geoient une grace qu’on leur arra-
choit 5 de conditions fidefagreables,
qu’une plus grande grace étoit d’ob-
tenir d’eux d’eftre difpenfez de rien

recevoir.
q! L’on remarque dansles Cours

des hommes avides 5 quife revêtent
de toutes les conditions. pour en

.avoir les avantages; gouvernement,
"charge , benefice, tout leur con-
vient 5 ils (e [ont fi bien ajuflez 5 que
parleur état ils deviennent capables
de toutes les graces 5 ils font 11m»
PIJiÔiC’J’, vivent de l’Eglife 86 de l’E-

pée 5 86 auront le feeret d’y joindre
laRobe :fi vous demandez que font
ces gens à la Cour 5. ils reçoivent,
86 envient tous ceux à qui l’on don-
ne.

q Il faut des fripons à la Cour
auprès des Grands 86 des Miniflres,
même les. mieux intentionnez 5 mais
l’ufage en cit délicat 5 86 il faut figa-

voir les mettre en œuvre z ily ades
temps 86 des occafions ou ils ne

l v;
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peuvent être fupplées par d’autres;
Honneur 5 vertu 5 confcience 5.quali-
rez toujours refpeâables 5 (cuvent
inutiles: que voulez-vous quelque-
fois que l’ont faille d’un homme de
bien.

f Un vieil Auteur 86 dont j’ofe
rapporter icy les propres termes 5 de
peur d’en alfoiblir le feus par ma
traduâion 5 dit que s’éloigner de: pe-
tits , voire de fer pareil: , à" iceux ville-
ner cèdeprz’fen s’accointer de grands de

puzjfizns. en couroient (9’ chevances, (et
en cette leur cointifi à" privauté être de
tous (ou: 5 gué: 5 mommerie: , à” vi-
laines bejbngner 5 être erhonte’, fiefmnier

(rfimr point de vergogne; endurer bro-
cards (7 gaufirie: de tous ch4cuns, fin:
pour ce feindre de cheminer en avant, é"
à tout [on entregent , engendrent beur (2’

fortune.
JeunelTe du Prince fource des

belles fortunes.
j Timante toûjours le même 5 8C

fait: rien perdre de ce merite qui luy
a attiré la premiere fois de la repu,
ration 86 des recompenfes 5 ne laifg-
foit pas de degenerer dans l’efprit
des Courtifans 5 ils étoient de,
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l’eltimer 5 ils.le falüoient froidement,

ils ne luy foûrioient plus, ils com-
mençoient à ne le plus joindre 5 ils ne
l’embraflbient plus 5 ils ne le tiroient
plus à l’écart pour luy.- parler myfle-
rieul’ementv d’une choie indifferente,
ils n’aVoient plus, rien à luy dire : il
luy falloit cette penfion ou ce noua-
veau polie dont il vient d’être hono-
ré5pour-faire revivre [es vertus à de;
mi efiace’es de leur memoire , 86 en
rafraîchir l’idée 5 ils luy font comme

dans les commencemens 5 86 encore
inieux..

g Il y a un païs où les joyes font
vifibles, mais faunes 5 86 les chagrins
cachez 5 mais réels: mi croiroit que
l’emprelÏement pour les fperËtacles.5
que les éclats 86 les applaudiIIemens
aux Theâtres de Moliere 86 d’Arle-
quin, le repas, la chaire 5, les Ballets,
les Carrouzelscouvrilïent tant d’ini-
quietudes 5 de foins 86 de divers inte-
rêts5 tant de craintes, 86 d’efperanceS5
des palIions fi.vives,5 86 desafïaiœs fi
ferieufes.

(j La vie de la. Cour cit un jeu fe-
mme, mélancolique, qui applique si.
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il faut arranger fes pieces 86 [es bat-
teries, avoir un delÏein 5 le fuivre,
parer celuy de fon adverfaire 5 bazar-
der quelquefois 86 jouër de caprice5
86 apre’s toutes fes rêveries 86 toutes
[es mefures on eft echet 5 quelquefois
mat : le plus foû l’emporte 5 ou le plus

heureux.
y Les deux tiers de ma vie font

écoulez 5 pourquoy tant-m’inquieter
fur ce qui m’en rel’te 5 la plus brillante

fortune ne merite point ni le tour-
ment que jeme donne 5 ni les petite!"-
fes ou je me furprends 5 ni les humb-
liations, ni les hontes que j’efliiye:
trente années détruiront ces Coloers
de puiflànce qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête : nous du:

paroitrons, moy qui fuis fi. peu de
choie , 86 ceux que je contemplois fi
avidement, 86 de qui j’efperois toute
ma grandeur: le meilleur de tous les
biens, s’il y a des biens 5 c’efi le repos,

la retraite 5 86 unendroit qui (oit (on:
domaine. N * * a penfé cela dans fa-
dilzgrace 5 86 l’a oublié dansla progic-

311:6.
g Linnoble5 s’ilvitehezluydans
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(a Province 5 il vit libre5mais fans ap-
puy : s’il vit à la Cour il en: prote«
gé 5 mais il cil: efclave 5 cela le com-
penfe.

fi Xantippe au fond de [a Provin-
ce 5 fous un vieux toit 5 86 dans un
mauvais lit a rêvé pendant la nuit
qu’il voyoit le Prince 5 qui luy par-
loit, 86 qu’il en redoutoit une extrê-
me joye 5 86 il a été truie à (on ré-.
veil5il a conté (onxfonge 5 86 il a dit
quelles chimeres ne tombent point
dans l’efprit des hommes pendant!»
qu’ils dorment l, Xantippe a continuée

de vivre 5 il cit venu a la Cour 5 il a.
veu le Prince 5 il. luy a parlé5 86 il a
été plus loin que (on fouge 5 il cit fat-r

vory.
g Œi eft plus efclave qu’un Cour-4

tifan aflidu 5 fi ce n’eli un Courtifana
plus aflidu.

S L’Efclave n’a qu’un; maître: l’am-.

bitieux en a autant qu’il y a des gens.

ntilesà fafortune. »
S Mille gens à peine connus font la.

foule au lever pour être veus du Prin-
ce qui n’en [catiroit voir. mille à la
fois 5 86, s’il ne voit aujourd’huy:
que ceux qu’il. vit hier , 86. qu’il verœ
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ara demain 5combiende malheureux T

S De tous:ceux qui-s’empreiÏent au-
près des Grands 86 leur font la cour,
un petit nombre les honore dans le.
cœur 5 un grand nombre les recher-
che par des veuës d’ambition 86 d’in-

terêt 5 un plus grand nombre par une
ridicule. vanité 5, ou une forte impa-

tience de le faire voir. 5
q; on parle d’une région où les.

vieillars (ont galans 5 polis 86 civils 5
les jeunes gens au contraire durs 5 fe-5
roces 5 fans mœurs, ni politefle : ils le
trouvent affranchis de la pallion des
femmes dans un âge où l’on com-
mence ailleurs à la fentir. 5 ils leur pré-
ferent des repas 5 dessviandes 5 86 des
amours ridicules : celui-là chez eux
eft fobre 86 moderé 5 qui ne s’en-
yvre que de. vin5l’ufage trop frequent
qu’ils en ont Fait, le leur a rendu infi-
pide 5 ils cherchent à réveiller. leur
goût déjaéteint par des eaux de vie,
86 par toutes les liqueurs les plus vio-
lentes 5 il ne manque à leur débauche
que de boire de l’eau forte. Les fem-
mes du pais. précipitent le declin de
leur beauté par des artifices qu’el-
les croycnt fervir à les rendre belles ;.
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leur coûtume ell de peindre leurs lé-
vres 5 leurs jouës, leurs fourcils , 86
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge , leurs bras 86 leurs oreil-
les 5 comme fi elles craignoient de
cacher l’endroit par ou elles pour-
roient laite, ou de ne pas fe mon-
trer alliéz. Ceux qui habitent cette
contrée ont une phifionomie qui n’el’t

pas nette , mais confufe 5 embaraffée
dans une épailfeur de cheveux étran-
gers qu’ils préfercnt aux naturels 5 86

dont ils font un Ion tilfu pour cou-
vrir leur tête 5 il de cend à la moitié
du corps, change les traits , 86 ema
pêche qu’on ne connoilfe les hommes
à leur vifage. Ces peuples d’amours
ont leur Dieu 86 leur Roy5les Grands
de la nation s’alfemblent tous les jours
à une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglife 5 il y a au fond
de ce Temple un Autel confacré à
leur Dieu, où un Prêtre celebre des
myfleres qu’ils appellent faints , fa-
crez 86 redoutabes 5 les Grands for-
ment un vade cercle au pied de cet
Autel 5 86 paroilfent debout , le dos
tourné direâement aux Prêtres 86 aux
faims Myfleres 5 86 les. faces élevées

rut-K.
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vers leur Roy, que l’on voit à genoux
fur une Tribune, 86 à qui ils femblent
avoir tout l’efprit 86 tout le cœur ap-
pliqué. On ne lailfe pas de voir dans
cet ufage une ’efpece de fubordina.
tion 5 car ce peuple paroit adorer le
Prince, 86 le Prince adorer Dieu. Les
gens du pais le nomment * * * 5il cit
à quelques quarante-huit degrez d’é-
levation du pôle , 86 à plus d’onze
cens lieuës de mer des Iroquois 86 des

Hurons.
j Qui confiderera que le vifa e du

Prince fait toute la félicité du out-’-
tifan 5 qui s’occupe 86 fe remplit perla
dam toute la vie de le voir 86 d’en
être vû,comprendra un peucomment
voir Dieu peut faire toute la gloire 86
tout le bonheur des Saints.
y Les grands Seigneurs font leins

d’égards pour les Princes 5 e’e leur
affaire, ils ont des inferieurs : Les pe-
tits Courtifans le relâchent fur ces de-
voirs , font les familiers , 86 vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à
donner à performe.

g (me manque-t’ilde nos j’oursà la

jeuneife Ë elle peut, 86 elle fçait5 ou
du moins quand elle, fçanroit autant
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qu’elle peut, elle ne feroit pas plus
decifrve.

j Foibles hommes l un grand dit
de Timagene vôtre ami qu’il cit un for,

86il fe trompe : je ne demande pas
que vous repliquiez qu’il cil homme

J d’efprit 5 0er feulement penfer qu’il
j n’elt pas un for.

De même il prononce d’Iphz’crzcte-

qu’il manque de cœur 5vous luy avez
vû faire une belle adion5 rallurez-
vous, je vous difpenfe de la raconter,
pourvû qu’aprés ce qu’a dit un Prin-

ce, vous vous fouveniez encore de la

luy avoir vû faire. aq; Avec cinq ou fix termes de l’art-5
86 rien de plus l’on fe donne pour
connoiffeur en mufrque5 en tableaux,
en bâtimens 5 86 en bonne chere 5 l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre , à voir 86 à manger 5 l’on
impofe à fes femblables , 86 l’on fe
trompe foi-même.

q] Il y a un certain nombre de
phrafes toutes faites, que l’on prend
comme dans un magazin 86 dont l’on
fe fert pour fe feliciter les uns les au-
tres fur les évenemens : bien qu’elles.
le difent fouvent fans al’feâion 5 86
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u’elles foient reçûës fans reconnoifi

France , il n’efi pas permis avec cela
de les ômettre 5 parce que du moins
elles font l’image de ce qu’il y a au
monde de meilleur qui cit l’amitié,
86 que les hommes ne pouvant gue-
res compter les uns fur les autres pour
la realité 5 femblent el’tre convenus
entre eux de fe contenter des appa-
ICHCCS.

Difeurs de bons mots , mauvais
caraé’tere 5 je le dirois , s’il n’avoit été

dit. Ceux qui nuifent à la reputation,
ou à la fortune des autres plûtôt que
de perdre un bon mot , meritent une

k peine infamante5 cela n’a pas été dit,
86 je 1’012: dire.

8’ y Comment nommeray-je cette
forte’de gens qui ne font fins que pour
les fdts 5 je fçay du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils

(gavent tromper. ’
C’ef’t avoir fait un grand pas dans

la finelÏe ,i que de faire penfèr de
foy que l’on n’efi: que mediocrement

fi . . lLa finelfe n’efi ni une trop bon-
ne , ni une trop mauvaife qualité 5 el-
le flotte entre le vice 86 la" vertu : il
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n’y a point de rencontre où elle ne.
puilfe 5 86 peut-être, où elle ne doive
être fupplée par la prudence.

La hnefle en: l’occafion prochaine
de la fourberie 5de l’un à l’autre le pas
el’t glillant 5 le menfonge feul en fait
la différence, fr on l’ajoûte à la fineire,

c’efi fourberie. ,
Avec les gens qui par finelfe écou-

tent tout 5 86 parlent peu 5 parlez en-
core moins 5 ou fr vous parlez beau-
coup, dites peu de chofe.

S Si l’on ne fe précautionne à la
Cour contre les pieges que l’on y tend
fans celle pour faire tomber dans le
ridicule 5 l’on cil étonné avec tout fon

efprit de fc trouver la duppe de plus
fors que foy.

fi Il y a quelques rencontres dans la
vie, ou la Vérité 86 la fimplicité font le

meilleur manégé du monde.
57 Un homme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain temps, ne peut plus
s’en paffer5 toute autre vie pour luy
cil languillante.

Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabale 5 l’on peut cepen-
dant en avoir à un certain point que
l’on eft au deiIus de l’intrigue 86 de
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la caballe 5 86 que l’on ne fçauroit s’y

allujettir 5 l’on va alors à une grande
fortune 5 ou à une haute reputation.
par d’autres chemins.

q, Avec un efprit fublime, une doc-
trine univerfelle , une probité atou-
tes épreuves 5 86 un merite tres-ac-
compli , n’apprehendez pas ô Anj-
tz’a’e de tomber à la Cour , ou de per-

dre la faveur des grands 5 pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de
vous.

q Og’un favori s’obferve de fort
prés 5 car s’il me fait moins attendre
dans fon anti-chambre qu’à l’ordi-
naire 5 s’il a le vifage plus ouvert ,
s’il fronce moins le foureil , s’il m’é-

coute plus volontiers , 86 s’il me re-
conduit un peu plus loin , je pente-
ray qu’il commence à tomber 5 86 je
penferay vray.

L’homme a bien peu de relfources
dans foi-même 5 puis qu’il luy faut
une difgrace ou une mortification
pour le rendre plus humain, plus trai-
table 5 moins feroce , plus honnête-
homme.

y Celuy qui un beau jour fçait
renoncer fermement 5 ou à un grand
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nom 5 ou à une grande autorité, ou
à une grande fortune fe délivre en un
moment de bien des peines 5 de bien
des veilles 5 86 quelquefois de bien
des crimes. ’ ’ le

Un efprit faim: puife à la Cour
le goût de la folitude 86 de la re-
fifille.
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A prévention du peuple en fa-
Lveur des Grands efi f1 aveugle 5
861’entêtement pour leur gefie 5 leur
vifage, leur ton de voix 86 leurs ma-
nieres f1 general 5 que s’ils s’avi-
foient d’être bons 5 cela iroit à l’ido-

latrie.
fi L’avantage des Grands fur les au-

tres hommes efi immenfe par un en-
droit: je leur cede leur bonne cherc,
leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs linges,
leurs nains, leurs fous 86 leurs fia-
teurs 5 mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 86 par l’efprit, 86

qui les paffent quelquefois.
fi Les Grands fe piquent d’auvrir

une allée dans une foreli , de foûtenir
des terres par de longues murailles,
de dorer des plafonds , de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
content,de combler une ame de joye,
de prévenir d’eXtrêmes befoins, ou

d’y
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d’y’remedier 5leur’curiof1té in; s’étend

point jufques-là. ’ ’
S On demande fi en compar’a’nt

enfemble les differentes coriditiôns
des hommes, leurs peines5leurs avan-
rages , on jn’y remarqueroit, pas un
mélange 5 du une efpece de compen-
fation de bien 86 de mal,qui établiroit-:2
entre elles l’égalité ,ou qui feroit du

moins que l’une ne feroit gueres plus
defirable que l’autre :’ celuy qui cit
puiffant, riche 5 86 à qui il ne manque
rien peut former cette queflion 5 mais
il faut que ce fait un homme pauvre
qui la décide.

Il ne laiffe pas d’y avoir Comme un
charme attaché a chacune des diffo-
rentes conditions, 86 quiy demeure
jufques à ce que la mifere l’en ait ôté ’:

Ainfi les Grands le plaifent dans l’ex-
cés 5 86 les petits aiment la modera-
tion 5 ceux-là ont le goût de dominer
86 de commander, 86 ceux-cy’fentent
du plaifir , 86 même de la vanité à les
fervir 86 à leur obe’irzLes Grands font
entourez, falüez , ref (tétez 5les petits
entourent, falüent, f; profiernent, 86

tous font contens. a ” î
. Llcoûte li’peu aux Grands âne

a K ’ ’f
. . 1

0 r
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donner que des paroles , 86 leur cofi-
dition les difpenfe f1 fort de tenir les
belles Ipromelfes qu’ils vous ont fai-
tes; que c’efi modef’tie à eux. de ne

promettre pas encore plus large-
ment.

S Il cil vieux 86 nié, dit un Grand5,
il s’efi crevé à me fuivre , qu’en faire?

Un autre plus jeune enleve fes efpe-
rances 5 86 obtient le polie qu’on ne
refufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop mérité.

. j Je ne fçay5dites-vous avec un air
froid 86 dédit! eux, Philantlre adu
mérite 5 de l’e prit 5 de Ll’agréement,

de l’exaé’titude fur [on devoir ,’ de la

fidelité 86de l’attachement pour fan
maître,86il en cil mediocrement con-
fideré 5 il ne plait pas, il n’eli pas
goûté 5 expliquez-vous , cil-ce Phi-
lanthe, ou le Grand qu’il fert que

vous condamnez? r i a
S Qui peut dire pourquoy quel-

ques uns ont le gros lot, ou quelques
autres la faveur des Grands ë

S Les Grands font fi heu’reux,qu’ils

n’efluyent pas même dans toute leur
vie l’inconvenient de regretter la pet.
te de leurs meilleurs ferviteurs5ou’ des

l
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perfonnes illuflres dans leur genre,
8C dont ils ont tiré le plus de plaifir
8C le plus d’utilité. La premiere cho-
fe que la flatterie fgait faire après la
mort de ces hommes uniques, 84: qui
ne le reparent point , cil de leur’ [up-i- .

pofer des endroits foibles dont elle
prétend que ceux qui leur fucce-
dent (ont tres-exempts; elle allure
que l’un avec toute la capacité 8C tou-
tes les lumieres de l’autre dom: il
prend la place , n’ema point les de; «

’fauts 38C ce [file fert aux Princes à fa
- confoler au grand 8c de l’ergcellent

par le mediocre. a ,î
Les Grands dédaignent les gens

d’eZprit qui n’ont"que de l’efprit -, les

ge,s d’efprit méprifent les Grands
qui n’ont que de la grandeur :les gens
de bien plaignent les uns 8c les autres;

ui ont ou de la grandeur ou°de lei:- ’
prit, fans nulle vertu.

fi Chianti je vois dune part auprès
des Grands, à leur table , 86 quel true-
fois dans leur familiarité de ces hom.’

mes alertes , emprelÏez , intriguans,
avanturiers,efprits dangereux 8C nui-
fibles 3 ,86 que je confidere d’autre
part quelle peine ont les performes

Il
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&de, merite à en approcher Î je ne fuis
pas toûjours difpofé à croire que les
.méchans [oient foquerts parinterêt,
ou que les gens de bien [oient regar- "
dez comme inutiles 3 je trouve plus
mon compte à me confirmer dans
cette penfée , que grandeur 86 difcer-
nement [ont deux chofes différentes,
&l’amour pour la vertu 86 pour les
vertueux, une troifiéme choie.

fi Lucile aime mieux ufer fa vie à fe
faire [apporter de quelques Grands,
que d’être reduit à vivre familiere-
ment avec [es égaux.

La regle de voir de plus grands que
foy doit avoir [es nitrifiions. Il faut
quelquefois d’étranges talens pour la

Ieduire en pratique.
, Ï Une’froideur , ou une incivilité
qui vient de ceux qui (ont au deflus
de nous , nous les fait haïr -, mais un
falut ou un fourire nous les recon-
çilie.

, - 5 Le mépris que les Grands ont
pour le peuple les rend indifierens
fur les flatteries ou fur. les loüanges
qu’ils en reçoivent , 8c tempere leur
vanité; De même les Princes loiiez
(ans fin 8c fans relâche des Grands ou
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des Courtifans en feroient plus vains,
s’ils efiimoient davantage ceux qui

les louent. I çfi Les Grands croyent être [culs par-
faits, n’admettent qu’a peine dans les
autres hommes la droiture d’efprit,
l’habileté , la delicatelÏe , 86 S’empaa

rent de ces riches V’talens ,comme de
chofes dûës à leur naiflance :c’efl ce- »

pendant en eux une erreur grofliere
de le nourrir de fi faulïes préventions;
ce qu’il y a jamais eu de mieux penfe’,
de mieux dit, de mieux écrit, 8: peut-
étre d’une conduite plus delicate ne
nous efl pas toûjours venu de leur
fond: ils ont de grands domaines , 8:
une longue fuite d’Ancelires ,. cela ne
leur peut eflre contefie’.

fiŒelques profonds que (oient les
Grands de la Cour , 86 quelque art
qu’ils ayenr pour paroître ce qu’ils
ne (ont pas , 8C pour ne point paroitre’
ce qu’ils font , ils ne peuvent cacher
leur malignité , leur extrême pente à
rire aux dépens d’autrui, 86 a jetter un
ridicule fouvent où il n’y en peut
avoir z ces beaux talens le découvrent -
en eux du premier coup d’œil , ad-
mirables fans doute pour envelopper:

Il)
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une dupe , 86 rendre for celuy qui
un déja; mais encore plus propres à
leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit, qui
fçauroit (e tourner 86 fe plier en mil-
le manieres agréables 86 réjoiiiilantes,
fi le dangereux caraé’tere du Courti-
fan ne l’enga eoit pas à une fort gran-
de retenuë: i luy-oppofe un caraéte-
re ferieux dans lequel il fe retranche 5
86 il fait fi bien que les railleurs avec
des intentions fi mauvaifes,manquent
d’occafions de fe joüer de luy.

q] Les aifes de la vie , l’abondance
le calme d’une grande profperité font
que les Princes ont de la joye de refie
pour rire d’un nain , d’un linge , d’un

imbecille , 86 d’un mauvais conte.
Les gens moins heureux ne rient.qu’a

opos.
q] Il (omble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de ce-
luy d’incommoder les autres z mais
non , les Princes reflemblent aux
hommes 3 ils rongent à eux-mêmes,
fuivent leur goût , leurs pallions, leur:
commodité, cela efl naturel.

il Il femble que la premiere regle
des compagnies , des gens en place,
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ou des puifians , cil de donner à aux
qui dépendent d’euxpour le befoirr
de leurs alliaires toutes les traverfes

Qqu’ils en peuvent craindre.
q] Si un grand a quelque degré de.

bonheur fur les autres hommes, je ne.
devine pas lequel, fi ce n’en peut-être
de le trouver fouvent dans le pouvoir,
86 dans l’occafion de faire plaifir 5 8C
fi elle naît cette conjonûure, il fem-
ble qu’il doive s’en fervir; fi c’e’ft. en

faveur-d’un homme de bien , il doit
appréhender qu’elle ne luy échappe;
mais comme e’efl: en une choie jufie,
il doit prévenir la follicitation, 86 n’ê-
ne veu que pour être remercié 5 86 fi
elle cil facile , il ne doit pas même la
luy faire valoir, s’il la luy refufe, je les
plains tous deux. .

q; Le SuilÏe , le Valet de chambre,
l’Homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur!
premiere baffelÏe , mais par l’éleva-A
tion 86h fortune des gens qu’ils fer-g

vent, 86 mettent tous ceux qui en-
trentgpar leur porte , 86 montent leur
efcalier , indrtferemment au dellous
d’eux 86 de leurs. maîtres :-tant il et!

K in;
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vray qu’on eli delliné àfoulfrir des

Grands, 86 de ce qui leur appartient.
1]. Un homme en place doit aimer

[a femme , fes enfans , (on Prince , 86.
après eux les gens d’ef prit gil les doit
adopter, il doit s’en fournir 86 n’en
jamais manquer 5 il ne fgauroit payer,
je ne dis pas de trop depenfions 86.
de bienfaits , mais de trop de familia-
rité 86 de carelles les feeours 86163
fervices qu’il en tire, même fans le
[gavoit :quels petits bruits nevdifîi-
peut-ils pas Ê quelles hifloiresne ’re-r
duifent-ils pas à la fable 86 à la hélion!
ne fçavent-ils pas jufiifier les mauvais
fuccés par les bonnes intentions ,
prouver la bonté d’un deflein 86 la jan

Relie des mefuresparle bonheur des
évenemens, s’élever. contre la mali-
gnité 86 l’envie pour accorder à de
bonnes entreprifes de meilleurs mo-.
tifs ,- donner des explications favo-r
tables à des apparences qui étoient
mauvaifes; détourner les petits de-
fauts , ne montrer que les vertus , 86
les mettre dans leur jour 5 femer en
mille occafions des faits 86 des détails
qui (oient avantageux , 86 tourner le.
ri80861a macqueriecontre ceux qui

g .O
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cafetoient en douter , ou avancer des
faits contraires He (gay que les grands y
ont pour maxime de laitier parler 8c-
de continuer d’agir 5 mais je [gay aufli
qu’il leur arrive en plufieurs rencon-
tres que laiffer dire les empêche de
faire.

q] Sentir le merite 5 86 quand il elle
une fois connu le bien traiter , deux
grandes démarches à faire tout de
fuite , 86 dont la plufpart des grands
font fort incapables.
S Tu es grand , tu es paillant , ces
n’eft pas allez 3 fais que je t’eflime,’
afin que je fois trille d’être décheû de

tes bonnes graces ,v ou de n’avoir pfr

les acquérir. ’ a
q] Vous dites d’un grand ou d’un

homme en place qu’il eli prevenant,
officieux , qu’il aime a faire plaifirl;
86 vous. le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire oii
il a (ceu que vous preniez interêtÏ;
je vous entends , on va pour vous au
devant de. la follicitation ,. vous avez
du credit , vous êtes connu du Minif-
:tre ,rvous êtes bien avec les puiflanr-
ces , deftriez-vous que je fertile autre

æcholeê . ’ ’
K v
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Se louer de quelqu’un , le loüer

d’un grand , phrafe délicate dans [on
origine , 86 qui lignifie fans doute, le
loiier foy-même en difant d’un grand
tout le bien qu’il nous a fait , ou qu’il

n’a pas longé à nous faire. -
On loüe les Grands pour marquer

qu’On les voit de prés , rarement par

eltime ou par gratitude; on ne con-
naît pas louvent ceux que l’on loüe 5
la vanité ou la legereté l’emportent

vquelquefois fur le relientiment, on
cil: mal content d’eux ,V 86 on les
loue.

j S’il ell; perilleux de tremper dans
une affaire fufpeé’te , il l’elt encore

davantage de s’y trouver complice
d’un grand sil s’en tire 86 vous laille

payer doublement , pour luy 86 pour
vous.

3’ La nobleffe expofe fa vie pour
la gloire du Souverain 8C pour le fa-
lut de ,l’Etat. Le Magillrat décharge
le Prince d’une partie du foin de ju-
ger-les uples : Voilà de part 8C.
cd’autre et loné’tions bien fublimes

86. d’une merveilleufe utilité 3 les
hommes ne font gueux capables du
plus grandes clic es 3 86 je ne (gay



                                                                     

on le: Math; Je «ficela. e 3;
d’où la Robe 86 l’Epée ont pin-lé de

quoy le priât reciproquement.
ï S S’il elt vray qu’un grand donne

plus à «la fortune lorfqu’il bazarde
une vie dellinée a 4 couler dans les
ris , le, plaifir 86 l’abondance , qu’un

particulier ui . ne rifque que des
jours qui ont miferables 3il faut
avouer aulfi qu’il a un tout autre dé-

dommagement ,,qui cil la gloire 86
la haute reputation z le foldat ne: fent

as qu’il [oit connu , il meurt obfcur
gdans la foule , il vivoit de même

à la Vérité, mais il vivoit 3 86 c’ell
l’unedes fources du défaut de cou-
rage dans conditions balles’ 86 fer-
vi es. aCeux au contraire que la naiC-
lance démêle d’avec le peuple 86 ex.
pofe aux yeux des hommes à leur cens
futé , 86 a leurs éloges, (ont même
capablesde fortir par elfert de leur
tempérament , s’il ne les mon. pas
à la vertu :. 86 cette di polition de
cœur 86 d’efprit qui palle des ayeuls
par les peres dans. leurs-détendans,
«allô cette bravoure fr-familiere aux
perfonnes nobles ,. 86.4 peut-être la no-

»! - S Les Princesfiins autreféiene’e ni

K vj
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autre regle ont un goût de comparai-
fon 3 ils (ont nez 86 élevez au milieu
86 comme dans le centre des meilleuè
res choies , à quoy ils rapportent ce
qu’ils lifent , ce qu’ils voye’nt , 86 ce:
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloiï-Î

gne trop de LuLLr, de RACINE, 86 de
Le Buuu , ell condamné. a ’ ,

q] Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur rang , ell un excez de
précaution , lors que toute une Cour
met [on devoir 86 une partie de [a
politelle à les refpeé’ter , 86 qu’ils font

bien moins fujets à ignorer aucun des
égards dûs à leur nailÏançe, qu’à con,

fondre les perfonnes, 86 les traiter in:
dilferemment 86 fans diliinâion des
conditions 86 des titres : ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans

les occalions 3 il ne leur faut des le;
çons que pour la réglail ., que pour
leur infpirer la bonté , l’honnêteté, 86

l’efprit de difcernement. - V A .
J C’eli: une pure hypocriliç à un

homme d’une certaine éleyation de
ne pas prendre d’abord le rang qui
luy cil dû , 86 que tout le monde luy
cede 3 il ne luy coûte rien d’être m0:-
délle , de le mêler dans la multitude
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qui va’s’ouvrir pour luy , de prendre
dans une allemblée une derniere pla-
ce , afin ne tous l’y voyeur , 86 s’em-
(tairaient, e l’en ôter. La modellie ell:

’une pratique plus amere aux hom-
l’r’iies- d’uiie condition ordinaire 3. s’ils

le jettent dans la foule , onles 4écrafe,
s’ils’choifilÏent un polie incommode,

il leur demeure.
5 Les grands ne doivent point ai-

mer les premiers temps , ils nevleur
font point favorables 3 il ell. trille pour
eux d’y Voir que nous fortions tous
du frere 86 de la (peut. Les hommes
compofent enremble une même fa-
mille 3 il n’y a que le plus ou le moins

dans le degré de parenté. :
» 57 ’C’ell avoir une ’tres-mauvaife .

opinion des hommes , 86 neanmoins
les bien connoître, que de croire dans
un rand polie luit impoler par [des
car es étudiées , par de longs 86 R31-

riles embrallemens. Ç
S Si les Grands ont les occalions.

de obus faire du bien , ils en ont rar-
rement la volonté 3 86 s’ils délirent
de nous faire dù’mal,fils n’en trou-
vent pas toujours t les occalîons : ainii
l’on peut être trompé dans. l’efpeee

a!
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de culte qu’on leur rend , s’il n’elb
fondé que fur l’efperance,;ou fur la
crainte 3 86 une longue vie le termi-
ne quelquefois fans qu’il ’arrive de W
dépendre d’eux pour le moindre inte- ’
rêt,’ou qu’on leur doive la bonne ou

fa mauvaili: fortune : nous devons les ’
honorer parce qu’ils font grands , 86
que nous fommes petits, 86 qu’il y en
a d’autres plus petits que nous qui

nous honorent. i .
fi L’on le porte aux extrémitez

aoppofe’es a l’é ard de certains per- .
fonnages 3 la atire aprés’leurnmort
court parmi le peuple, pendant’quet
les ventes des Temples retendirent ’
de leurs éloges 3ils ne méritent quel»- -

quefois ni libelles , ni difizours fune-
bres 3 quelquefois’aulli ils. font dignes

de tous les deux. " A ,S L’on doit le tâte fin les pirif-
Ians 3 il y a.prefque toujours de la”
flatterie à en dire du bien 3 il y a du
peril à en dire du mal pendant qu’ils
vivent, 86 de la lâcheté quand ils font

morts.q; (un dit le peuple,dit plus des
choie 3l c’elk une valle exprelïron ", 86
l’ori’ s’étonneroit de voir ce qu’el-

l
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le embrall’e , 86 jufques- ou elle s’é-

tend: il y a le peuple qui ell oppoa
le aux grands , c’efl la populace 86 la
multitude 3 il y a le peuple qui elt
oppofé aux (ages , aux habiles 86 aux
vertueux , ce (ont les grands comme

.’ 7 .- va ,1 .H’ml À-x I q - . j.in .5; ta r q! . t seq v» ’ r r .La . .6 4T. **filk rgüëplv41,.

. 4 x a .1) (-f.
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Du Smrzin . â de 14 .Re- ’
publique. ’

Uand l’on parcourt fans la pré-a

vention fon pais toutes les
formes de gouvernement , l’on ne
fçait à laquelle le tenir 3 il y avdans
toutes le moins bon , 86 le moins
mauvais. Ce qu’il y a de plus raifon-
nable 86 de plus feur , c’ell d’eliimer
celle où l’on, cil né la meilleure de
toutes, .86 des’y foûmettre.

,7 Il ne fautni art ni. fluence” pour
exercer la t rannie 5.86 la politique n
qui ne con ille qu’à répandre le fang .
ell fort bornée 86 de nul raffinement :
elle infpire de tuer ceux dont la vie
el’t un obflacle à nôtre ambition 3 un.
homme né cruel fait cela fans peine.
C’eli la maniere la plus horrible 86 la
plus grolliere de fe maintenir ou de
s’agrandir.

C’el’t une politique feure 86 ancien-ç

ne dans les Republiques que d’ylaif-
fer leîpeuple s’endormir dans les lié-4

à

,.)
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tes , dansàes fpeâacles , dans le luxe,
dans le fa e , dans les plailirs , dans la
vanité 8clamolell’e 31e lailÏe ferrem-
plir du vuide , 86 fav’ourer la bagatel-y
le : quelles grandes démarches ne
fait-on pas au ,del’potique par cette-
indulgence.
. 4 quand ouveut changer .86 innover.

dans une République , c’eli moins les
chofes que le temps que l’on confi-
dere : il y a des conjonCtures ou l’on.
(en: bien que l’on ne (catiroit trop
attentet’contre le euple; 86 il y en;
a d’autres où il ell’ clair que l’on "ne:

peu trop le ménager. Vous fpouvez:
aujour d’huy ôter à cette ville es franc-.-

ehifes, [es droits. les privileges 1 mais
demain ne fougez pas même à refor-r

mer lès enfeignes. -9’ Quand le peupleell en mouve-.
ment, on ne comprend pas par ou le.
calme y peut rentrer : 86 quand il ;eli
pailible ,’ on ne voit pas par ou le cal-
me en peut fortir.

Il y a de certains maux dans la
Republique qui y [ont foufferts , par-
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
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maux qui (ont tels feulement par
leur établillement , 86 qui étant dans
leur origine un abus ou un inau-
vais ufage , font moins pernicieux
dans leurs fuites 86 dans la pratique,
qu’une loy plus julle ,aou une cou.
tume plus raifonnable. L’on voit
une efpece de maux que l’on peut cor-

riger par le changement on la non-I
veauté, qui cil un mal, 86 fort dan- a
gercux. L’on tolere quelquefois dans
un état un alliez grand mal , mais qui
détourne. un million de petits: maux,:
ou d’inconveniens qui tous feroient.
inévitables 86 irremediables. Il le
trouve des maux dont chaque parti-a.
culier gemit, 86 qui deviennent ricane
moins un bien public , quoy que le:

ublic ne foit autre choie que tous
l’es particuliers. Il y a des maux per-
fonnels, 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
États, 86 fur leurs ruines en élevent
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de’nouveaux. On en a vû enfin qui.
ont flippé par les fondemens de.
grands Empires , 86 qui les ont fait
évanouir de dellus la terre , pour
varier 86 renouveller la face de l’U-
nivers.

La guerre a pour elle l’antiqui-
té, elle a été dans tous les fiecles:
de tout temps le; hommes pour quel-
que morceau de terre de plus ou de
moins font convenus entr’eux de” le
dépouiller , brûler , tuër , égorger
les une les autres 3 86 pour le faire
plus ingenieufement 86 avec plus de
feuteté, ils ont inventé de belles re-
gles qu’on appelle l’art militaire , ils
ont attaché ’a la pratique de ces re-
gles la gloire , ou la plus folide re-
putation , 86 ils ont depuis enchéri
de liecle en liecle fur la maniere de fe
détruire reciproquement. Del’inju-
[lice des premiers hommes comme de
(on unique fource ell: venuë la guer-
re 3 ainli que la necellité où ilsfe font
trouvez de le donner des maîtres qui
fixallent leurs droits 86 leurs préten-
lions z li content du lien on eûtpû
s’abllenir du bien de [es voifins ont

-mn
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avoit pour toujours la paix 8613 li-i

, berté. ,
5’ Le peuple pailible dans fes

foyers , au milieu es fiens , 86 dans
le fein d’une grande Ville où il n’a

rien à craindre ni pour fes biens , ni
pour la vie , refpire le feu 86 le fang,
s’occupe de guerres,d.e ruines , d’em- a
brazemens 86 de mall’acres 3 fouille
impatiemment que des armées qui
tiennent la campagne , ne viennent
point à fe rencontrer , ou fi elles font
une. fois en méfiance, qu’elles ne com-

battent point, ou lieues le mêlent,
que le combat ne foi: pas fanglant,
86 qu’il y ait moins de dix mille
hommes fur’la place : il va même
louvent jufques à oublier [es inte-
rêts les plus chers ,3 le repos 86 la
fleureté par l’amont qu’il a pour le

changement 86 par le oût de la
nouveauté. ,* ou des chois extraor-
dinaires : quelques-uns conlenti-
raient à voir une autre fois les enne-
mis aux portes de Dijon ou de Cor-
bic, à voir tendre des chaînes , 86 t’ai-

re des barricades pour le [cul "plailir
a dÎen dire ou d’en .. apprendre lainons
velle.
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1] Il faut que le capital d’une af-

faire qui allemble dans une ville les
Plenipotentiares ou les agens des
Couronnes 86 des Republiques foit
d’une longue 86 extraordinaire difcuf-
fion , li elle leur coûte plus de temps,
je ne dis pas que les feuls préliminai-
res, mais que le fimple reglement des
rangs, des prefeances 86 des autres
ceremonies.

Le Minilire ou le Plenipotentiaire
ell un Cameleon,ell: un Prothée : fem-
bl’able quelquefois à un joüeur habi-
le, il ne montre ni humeur , ni com-
plexion 3 foit pour ne point donner
lieu aux conjeétures , ou le lailÏer pe-
netrer 3 [oit pour ne rien lailler écha-
per de fou fecret par pallion , ou par
foiblelle. Quelquefois aufii il fçait
feindre le caraé’tere le plus conforme
aux vûës qu’il a, 86 aux befoins où.
il le trouve, 86 paroître tel qu’il a in-
terêt que les autres croyent qu’il en:
en ellet: Ainfi dans une grande puif-
lance , ou dans une grande foiblelfe
qu’il veut dillimuler , il el’t ferme 86
inflexible , pour ôter l’envie de beau-
coup obtenir 3 ou il cil facile pour
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fournir aux autres les occalions de lui
demander , 86 le donner la même li-
cence. Une autre fois ou il ell pro-
fond 86 dillimulé, pour cacher une ve-
rité en l’annonçant,parce qu’il luy im-
porte qu’il l’ait dite , 86 qu’elle ne foit

pas crûë 3 ou il ell franc 86 ouvert,
afin que lors qu’il dilIimule ce qui ne
doit pas être fgu,l’on croye neanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on
veut fçavoir, 86 que l’on le perfua-
de qu’il a tout dit. De même ou il eli
vif 86 grand parleur , pour faire par-
-ler,les autres, pour empêcher qu’on
ne luy parle de ce qu’il ne veut pas,
ou de ce qu’il ne doit pas fçavoir,
pour dire plufieurs chofes différentes
qui le modifient , ou qui le détruifent
les unes les autres , qui confondent
dans les efprits la crainte 86 la con-
fiance, pour [e défendre d’une ouver-
ture qui luy ell échapée par une au-
tre qu’il aura faite 3 ou il eli froid 86
tacitume , pour jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écou-
ter long-temps , pour être écouté
quand il parle , pour parler avec af-
cendant 86 avec poids, pour faire des
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promelles ou des menaces qui por-
tent un grand coup, 86 qui ébranlent.
Il s’ouvre 86 parle le premier , pour
en découvrant les oppofitions , les
contradiétions , les brigues 86 les ca-
bales des Minifires étrangers fur les
propofitions qu’il aura avancées.pren-

dre fes mefures 86 avoir la replique 3
86 dans une autre rencontre il parle le
dernier, pour ne point parler en vain,
pour être précis, pour connoître apar-
faitement les chofes fur quoy il cil:
permis de faire fond pour luy , ou
peur l’es alliez , pour (gavoit ce qu’il
doit demander , 86 ce qu’il peut obte-
nir. Il fçait parler en termes clairs
86 formels, il fçait encore mieux par-
ler ambiguëment , d’une maniere en-
velopée , ufer de tours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir , ou
diminuer dans les occafions , 86 felon
les intérêts. Il demande peu quand
il ne veut pas donner beaucoup. Il
demande beaucoup pour,avoir peu,
86 l’avoir plus feurementJl exige d’a-
bord de petites chofes , qu’il prétend
enfuite lui devoir être comptées pour
irien , 86 qui ne l’exclu’e’nt pas d’en
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demander une plus gran’de3 86 il évi-

te au contraire de commencer par ob-
tenir un point impoitant , s’il l’empê-
che d’en gagner plufieu’rs autres de
moindre confequence , mais qui tous
enfemble l’emportent fur le premier.

.Il demande tr0p pour être refufé;
mais dans le dellein de le faire un
droit ou une bienfeance de refufer lui-
.même ce qu’il fçait bien qu’il luy
fera demandé , 86 qu’il ne veut pas
otiroyer: aulli foigneux alors d’exa-
gerer l’énormité de la demande 86 de
faire convenir , s’il le peut, des rai-
fons qu’il a de n’y pas entendre 3 que
d’alloiblir celles qu’on prétend avoir

de ne luy pas accorder ce qu’il folli-
cite avec inllance z également appli-

ué àfaire former haut, 86 à grof-
fit dans l’idée des autres le peu qu’il

offre, 86 à méprifer ouvertemenr le
peu que l’on coulent de luy donner.
Il fait de faulles offres , mais extraor-
dinaires , qui jettent dans la défian-
ce, 86 obligent de rejetter ce que l’on
accepteroit inutilement 3 qui luy don-
nent cependant une occafion de faire
des demandes exorbitâtes, 86 mettent
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dans leur tort ceux qui les luy refu-
fent. Il accorde plus qu’on ne luy de-
mande pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il le fait long-temps
prier , prelÏer , importuner fur une
choie mediocre , pour éteindre les
efp’erances , 86 ôter la penfée d’exiger

de luy rien de plus fort 3 ou s’il fe
lailÏe fléchir jufques à l’abandonner,

c’ell: toujours avec des conditions qui
liy font partager le gain 86 les avan-
tages avec ceux qui reçoiventJl prend
directement ou indirectement l’inte-
rêt d’un allié , s’il y trouve fon utili-

té , 86 l’avancement de (es préten-

fions. Il ne parle que de paix, que
d’alliances , que de tranquillité pu-
blique, que d’interêt public 3 86 en
cil-ct il ne fonge qu’aux liens , c’el’t à

dire à ceux de (on Maître ou de la Re.
publique. Tantôt il réiinit quelques-
uns qui étoient contraires les uns aux
autres, 86 tantôt il divife quelques
autres qui étoient uniszil intimide les
forts 86 les puillans 3il encourage les
foibles : il unit d’abord d’interell plu-

fieurs foibles contre un plus puillant
pour rendre la balance égale , il le
joint enfuite aux premiers pour la fai-
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re pancher 3 86 il leur vend cher l’a
pr0te&ion 86 l’on alliance. Il fçait in-
terel’fer ceux avec qui il traite 3 86 par

un adroit manège, par de fins 86 de
fubtiles détours ,-il leur fait fentir
leurs avantages particuliers , les biens
86 les honneurs qu’ils peuvent efpe-
rer par une certaine facilité , qui ne
choque point leur commillion, ny les
intentions de leurs Maîtres : Il ne
veut pas aulIi être cru imprenable par
cet endroit 3 il lailÎe voir en luy quel-
que peu de fenfibilité pour fa fortu-
ne 3 il s’attire par là des propofitions
qui luy découvrent les vûës des au-
tres les plus feerettes , leurs delleins
les plus profonds 86 leur derniere reli-
fource, 86il en profite. Si quelque-
fois il eli lezé dans quelques chefs qui
ont enfin été reglez , il crie haut 3 fi
c’ell le contraire, il crie plus haut,
86jettent ceux qui perdent fur la ju-
fiification 86 la défenfive. Il a (on fait
digeré par la Cour , toutes lès dé-
marches font mefurées , les moindres
avances qu’il fait luy font prefcrite53
86 il agit néanmoins dans les points
difficiles , 86 dans les articles conte-
pliez , comme s’il le relâchoit de luy-
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même fur le champ, 86 comme par
un efprit d’accommodement; il ofe
même promettre à l’allemblée qu’il

fera goûter la propofition , 86 qu’il
n’en fera pas delàroiié: Il fait cou-

rir un bruit faux des chofes feule-
ment dont il el’t 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 lésineri-
g’uesl’au folide 86 à l’eflentiel, toil-

jours prêt de leur làcrifier’les minu-
ties 86 les pointes d’honneurs imagi-
naires. Il a du flegme, il s’arme de
courage 86 de patience 3 il ne le lalle
point , il fatigue les autres , 86 les jet;
te dans le découragement: il le pré-
cautionne 86 s’endurcit contre les
lenteurs 86 les remifes ,contre les re-
proches , les foupçons, les défiana
ces , contre les difficultez 86 les-ob-
liacles , perfuadé quele temps feul 86
les conjonétures amenent les choles,
86conduifent les efprits au point ou
on les fouhaite. Il va jufquesàfein-
dre unvinterêt feeret a la rupture de la
negociation , lors qu’il délire le plus

ll
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ardemment qu’elle foit continuée; 86
fi au contraire il a des ordres précis de
faire les derniers elÏorts pour la rom-
pre, il croit devoir pour y réiillir en
prelÏer la continuation 8C la hn. S’il
[urvient un grand âvenemengil (e roi-
dit , ou il le relâche felon qu’il luy cil
utile ou préjudiciable 5 8: fi par une
grande prudence il le fgait prévoir , il
praire 8c il temperife (clan que l’Etat
pour qui il traVaillc en doit craindre
ou efperer 3 8c il regle fur fes befoins
[es conditions. Il prend confeil du
temps , du lieu , des occafions , de (a
puiflànce, ou de (à. foiblelÏe , du genie
des nations avec qui il traite, du gem-
perament 8c du caraâere des perfori-
nes avec qui il negocie : toutes [es
vuës , toutes lès maximes , tous les
rzflînemens de [a politique tendent à
une feule fin, qui cil de n’être point
trompé, 86 de tromper les autres.
r q; Le carafiere des François deman-
de du ferieuxdansle Souverain.

q] L’un des malheurs du Prince cil
d’être louvent trop plein de fon fe-
cret , parle peril qu’il y a à le répan-

dre; fon bonheur cil: de rencontrer
. une performe fleure qui l’en décharge.
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y Il ne manque rien à un Roi que

les douceurs d’une vie p’rivée 3 il ne:
peut être confolé d’une li grande per-
te que par le charme de l’amitié , 865

ar la fidelité-de (es amis.
j Le plaifir d’un Roy qui merite de

l’être , cil d’être moins Roy quelque-î

fuir, de fortir du Theatre , de quitter
le bas de foye 8c les brodequins,& de
joüer avec unè performe de confiance.
un rôle plus familier. i i a V r

S Rien ne. fait plus dfhonneui au
Prince, que la modellie de (on favori; .

f 7 Le favori n’a point de fuite 5 il efi:
’ fans engagement 86 (ans liaifons , il

peut être entouré de parens &de crea-
turcs, mais il n’y tient pas, il cil déta-

ché de tout 86 comme ifolé. v ,
y Une belle refleurce pour celuy.

qui cit tombé dans la difgrace du
Prince,c’efi la retraite : il luy cit avan-
tageux de difparoîtreà plutôt pue de»
traîner dans le monde le débris d’une:
faveur qu’il a perduë , 8c d’ faire un"

nouveau perfonnage fi di erent du
premier qu’il a foûtenu : il conferve
au contraire le meilleur de fa viet
dans la folitude’, 8C mourant, pour
ainji, direj , avant la caducité , il ne

L. Il)
ç.

D
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biffe de foy qu’une brillante idée , 8c:

une memoire agreable.
Une plus belle tenonne pour le.

favory difgracié que de f: perdre dans
dans la folitude de ne faire plus par-
ler de foy , c’efi: d’en faire parler ma-

gnifiquement , 8: de le jetter s’il (e
peut dans quelque haute 8c genereufe
entreprife qui releve ou confirme du A
moins (on caraftere , 8: rende raifon
de [on ancienne faveurgqui faire qu’on
le plaigne dans fa chûte , 8c qu’on en
rejette une partie fur Ion étoile.

S C’efl un extrême bonheur pour les
peuples,.quand lePrince aduler dans fa
confiance, 8c choifit pour le miniflere
ceux mêmes qu’ils auroient voulu lui
donner,s’ils en avoient été les maîtres.

q La (tience des détails , ou une di-
ngnte attention aux moindres be-

’ foins de la Republique, efl une partie
carentielle au bon gouvernement,trop
negligée àla verité dans les derniers
temps par les Rois ou par les Mini-
fires 5 mais qu’on ne peut trop fouini-
ter dans le Souverain qui l’ignore, ny
allez eflimer dans celuy qui la poile-
de. (ac (en en effet au bien des peu-
ples,8(. à la douteur de leurs prussique
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le Prince place les bornes de fou Em-
pire au delà des terres de (es ennemis,

piqu’il faire de leurs Souverainetez des
il Provinces de (on Royaumegqu’il leur

(oit également fuperieur par les lièges.
de par les batailles , 8c qu’ils ne [oient
devant luy en [cureté ni dans les plai-
n-es,ni dans les plus friras bafiionszque
les nations s’appellent les unes les au-
tres , le liguent enfemble peut Îe
fendre 8: pour l’arrêter 5 qu’elles fi:

L liguentîen vain, qu’il marche toû’ïOurs

quai. triomphe toûjuurs asque leurs
dernieres efperances [oient tombées
par le raffermiffement d’une fanté,qui

donnera au Monarque le plaifir de
voir les Princes [es petits fils foûtenir
ou accroître les dellinées , le mettre
encampagne , s’emparer de redouta-
bles fortereIÎes , 8L conquerir de nou-
veauXvEtaLS 3 commander de vieux 86
experimentez Capitaines , moins par *
leur rang 8L leur naiIÏance que par
leur genie 86 leur fagelÏe 5 fuivre les -
traces augufies de leur viétorieux pe-
res , imiter fa bonté , fa docilité, (on
équité , [a vigilance , (on intrepidi-
té 5 que me ferviroit en un mot, com-
me à tout le peuple, que le Prince fût

m1
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heureux 86 comblé de gloire par luy-
même 86 par les fiens 5 que ma patrie
fût puifÏante 86 formidable, fi trifle 86
inquiet , j’y vivois dans l’oppreflion.
ou dans l’indigence 5 fi 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 aIÏaffin , 86 que

je craignifle moins dans l’horreur de
la nuit d’être pillé ou malfamé dans
d’épaules forêts, que dans [es carre-
fours 5 fila (cureté , l’ordre 86 la pro...
preté ne rendoient pas le fejour des
villes fi delicieux , 86 n’y avoient pas ’
amené’ avec l’abondance , la douceur

de la focieté 5 fi foible 86 (cul de mon
parti j’avois. à fouflrir dans ma métai-
rie du voifinage d’un grand, 86 fi: l’on

avoit moins pourveû à me faire jufli-
ce de fes entrepril’es 5 fi je n’avois pas

fous ma main autant de maîtres 86
d’excellents maîtres pour élever mes

enfans dans les fciences ou dans les
arts qui feront un jour leur établilÎe-
ment 5 fipar la facilité du commerce.
il m’était moins ordinaire de m’habil- -

ler de bonnes étofibs,& de me nourrir
de viandes faines,86de les acheter peu: 4
fienfin par les foins du Prince je n’é-g,
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rois pas aulli content de ma Fortune,
qu’il doit luy-même par [es vertus l’ê-

tre de la fienne.
5 Ily a peu de regles generales 86 de

mefures certaines pour bien gouver-
ner 5l’on fuit le temps 861esconjon-
(turcs, 86 cela roule fur la prudence 86
fur les veuës de, ceux qui regnent;
aulïi le chef-d’œuvre de l’efprit,c’efi le l

parfait gouvernement 5 86 ce ne feroit
peut-être pas une ehofe pollible,fi les
peu les par l’habitude où ils (ont de

via dépendance 86 de la foûmifiion ne
faifoientla moitié de l’ouvrage.

SSous un tres-grand-Roy ceux qui
tiennent ’les premieres. places n’ont
que des devoirs faciles , 86 que l’on
remplit fans nulle peine atout coule
de fource’5 l’autorité 86 le genie du

Prince leur applanillent les chemins,
leur épargnent les diflicultez 86 font
tout profperef au delà de leur attente:
ils ont le merite de fubalternes. g A

q] de dons du Ciel ne faut-il
point pour bien. regner. Une mil:-
fance augulie , un air d’empire 86
d’autorité ,.un vifage qui amplifie la

curiofité des peuples emprellez. de
voirie Prince ,. 86, qui conferve le

L v "-7
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refpeâ dans le Courtilàn. Une par.
laite égalité d’humeur , un grand é-

loignement pour la raillerie piquan-
te, ou allez de raifon pour ne le la
permettre point5 nefaire jamais ny
menaces , ny reproches , ne point ce-
der a la colore , 86 être toujours obe’i.
L’efprit facile , infinuant 5 le cœur
ouvert , fincere , 86 dont on croit
voir le fond , 86 ainfi tresopr0pre à
le faire des amis ,des créatures , 86
des alliez; être fecret toutefois, pro-
fond 86 impenetrable dans les morifs
86 dans fes projets. Du ferieux 86 de
la gravité dans le public5 de la briè-
veté , jointe à beaucoup de juflefle 86
de dignité , foit dans les réponfes aux
Ambafladeurs des Princes ,. [oit dans
lesConfeils. Une maniere de faire.
des graces , qui cil comme un fecond
bien-fait , le choix des perfonnes que
l’on gratifie 5 le difcernement des ef-

rits ,des talens 86 des complexions
pour la diflribution des polies 86 des
emplois 5 le choix des Generaux 86
des Minimes. Un jugement ferme,
folklo, decifif dans les affaires , qui
fait que l’on tonnoit le meilleur par-
ti 86 le plus jufle z unefprit dedtoi,
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turc 86 d’équité-qui fait qu’on le fuit,

jufques à prononcer quelquefois con-
tre loy-même en faveur du peuple,
des alliez , des ennemis : une memoi-
re heureufe 86 tres-prefente , qui ra -
pelle les befoins des fujc ts, leurs vi a-
ges , leurs noms, leurs requêtes. Une
valle capacité qui s’étende non feule-

ment aux alfaires de dehors , au com-
merce,aux maximes d’Etat,aux veuës
de la politique , au reculement des
frontieres par la conquelle dénou-

jvelles Provinces , ,86 a leur feureté
par un grand nombre de forterelÎes
inacceiIibICS5 mais qui [cache aufli fe
renfermer au dedans , 86 comme dans
les détails de tout un Royaume5 qui
en bannille un culte faux ,’ fufpeé’t 86

ennemi de la Souveraineté, s’il s’y
rencontre 5 qui abolilÏe des ufages
cruels. 86 impies , s’ils y regnent 5 qui
reforme les loix 86les coutumes , li
elles étoient remplies d’abus 5 qui
donne aux Villes plus. de feutete’:86
plus de commoditez par le renouvel-
lement d’une cxaé’te police , plus d’é-

clat 86 plus de majellé par des édifi-
ces fomptucux. Punir feverement les,
vices, feandaleux; donner par [on au.-

r L vj
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torité 86 par fon exemple du credit à
la pieté 86 la vertu: protéger l’Égli-

fe, fes Minillres , fes droits , fes li- a
bertez : ménager fes peuples comme
fes enfans 5 être toûjours- occupé de
la penfée de les foulager, de rendre
les fubfides légers , 86 tels qu’ils le.
levent fur les Provinces fans les ap-
pauvrir. De grands talens pour la
guerre 5 être vigilant, appliqué, la-
borieux 5 avoir des armées nombreu-
fes , les commander en performe 5
être froid dans le peril , ne ménager
fa vie que pour le bien de fon État,
aimer le bien de .fon Etat 86 fa loin
re plus que fa vie. Une puiflgance.
tres-abfoluë , qui ôte cette dillance
infinie qui efi quelquefois entre les
grands 86 les petits , qui les rappro-u.
che , 86 fous qui tous plient é ale-
ment5 qui ne laiile point d’occaflons
aux brigues , ’a l’intrigue 86 à la ca-
balle. Une étenduë de connoiffance-
qui fait que le Prince voit tout par
fes yeux, qu’il agir immédiatement:
86 par luy-même5 que fesgeneraux
né: font quoy qu’éloignez de luy que

feS» Lieutenans , 86 les Miniflres que
(es Minillres. Une profonde fageil’ej
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qui fçait’declarer la guerre , qui (gaie
vaincre 86. ufer. de la; viëtoire 5 qui
(gai: faire la paix , qui (çait la rom-
pre , qui [tait quelquefois 86 félon
les divers intérêts contraindre les en-
nemis à la recevoir 5 qui donne des
regles à une vaflc ambition , 86 [gaie
juques. où l’on doit conquerir.. Au
milieu d’ennemis couverts ou décla-e

rez. le procurer le loifir des jeux, des
fêtes,des fpeétacles; cultiver les arts
86, les feiences 5 former 86 exécuter
.des projets d’édifices furprenans. Un
genre enfin fuperieur 86 puiffant qui
fe fait aimer 86 reverer des liens,
craindre des étrangers, qui fait d’une
Cour, 86, même de tout unRoyau-
me comme une feule. famille unie
parfaitement fous un même chef,
dont l’union 86 la bonne intelligen-
ce cil redoutable au relie du monde.
Ces admirables vertus me femblent
renfermées dans l’idée d’un. Souve.

tain 5 il cil vray qu’il cil rare de les
voir réunies dans un même fujet 5 il
faut-que trop de, chofes concourent
à la fois , l’efprit , le cœur , les de-
hors, l’e temperamen-t 5 86. il me pan.
roi; qniunMonarque qui les rafferm-
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ble toutes en fa performe cil bien di-
gne du nom de grand.

Dt fliomme.

E nous emportons point contre
les hommes envoyant leur du-

reté , leur ingratitude , leur injuflice ,
leur fierté, l’amour d’eux-mêmes , 86

l’oubli des autreS5 ilsfont ainfi faits,
c’ell leur nature, c’ell ne pouvoir flip-

porter que la pierre tombe, ou que le.
feu s’éleve. -

q] Les hommes en un feus ne font
point légers , ou ne le flint que dans,
les petites chofes : ils changent leurs.
habits, leur langage , les dehors , les.
bien-feances , ils changent de goût
quelquefois5 ils gardent leurs moeurs.
toujours mauvaifes , fermes. 86 con-.
flans dans le mal,ou dans l’indilferem

ce pour la vertu. 5 a
Le Stoïcifme cil un jeu d’efprit"

86 une idée femblable à’ la Republi-q

que de Platon. Les Stoïques ont feint;
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté 5,

,être infenfible aux injures , à [l’ingra-

liarde , aux pertes de biens, commit
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a celles des parens 86 des amis 5 re-
garder froidement la mort , 86 coma
me une chofe indifferente qui ne de-
voit ni réjouir , ni rendre trille 5 ne.
pouvoir être vaincu ni par le plaifir,
ni par la douleur 5, fentir le fer ou le
feu dans quelque partie de fon corps
fans pouffer. le moindre fOûpir , ni
jetter une feule larme 5 86 ce phantô-
me de vertu 86 de confiance ainfi ima-

iné , il leur a plû de l’appeller un
âge : ils ont lailÏé à l’homme tous
les défauts qu’ils luy ont trouvez , 86
n’ont prefque relevé aucun de fes.
foibles 5 au lieu de faire de fes vices
des peintures affreufes ou ridicules.
qui fervilÏent à l’en corriger , ils luy
ont tracé l’idée d’une perfection 86
d’un hero’ifme dont il n’eft point ca-

pable , 86 l’ont exhorté à l’impoffr-

ble. Ainfi- le fage qui n’eft point ,
ou qui n’eil: qu’imaginaire fe trouve

naturellement 86 par lui-même au
deiÏus de tous les évenemens86 de
tous les maux 5 ni la goutte la plus.
douloureufe , ni la» colique la plus.
aiguë ne féauroient luy arracher une.
plainte5 le Ciel 86 la terre peuvent:
être rentreriez. fans l’entraîner dans:
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leur chûte , 86 il demeureroit ferme
fur les ruines de l’Univers 5 pendant
que l’hom’me qui fifi: en effet , fort de

fou fens, crie ,*fe delefpere , étincelle
des yeux , 86 perd la refpiration pour
un chien perdu , ou pour une porce-
laine qui eft en pieces. 5

g Inquiétude d’efprit , inégalité

d’humeur , inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite. Tous vices de
rame, mais differens, 86 qui avec tout
le rapport qui paroit entre eux ne fe
fuppofent pas toûjours l’un l’autre

dans un même fujet. ç . V r
57’ Dire d’un homme tolere , iné-

gal, querelleux, chagrin , pointilleux,
capricieux, c’efl: fon humeur,.n’efi pas

l’excufcr , comme on lecroit 5 mais
’avouër fans y penfer que de fi grands
défauts font irrémédiables. ,.

Ce qu’on appelle humeur eil une
chofe tr0p-negl’igée parmi les hom-
mes 5 ils devroient-comprendre qu’il
ne leur fuffit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paroître tels,
du moins s’ils tendent à être fociap
bles , capables d’union 86 de com.-
merce , c’efi-à-dire à être des hom.
mes. : l’on n’exige. pas des aines mas:
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lignes qu’elles ayent de la douceur
86de. la foupleffe 5 elle ne leur man-.
que jamais , 86 elle leur fert de piege.
pour furprendre les fimples , 86 pour
faire valoir leurs artifices : l’on defls
remit de ceux qui ont un bon coeur.
qu’ils fuifent toûjours plians , faciles,
complaifanS5 86 qu’il fût moins vray.

quelquefois que ce font les mé-
chans qui nuifent,86 les bons qui font

fouffriy a * .j . Le commun des hommes va ’
de la colere à l’injure : quelques-uns.
en ufent autrement, ils offenfent .86,
puis ils fe fâchent 5 la furprile où l’on. i
eflktoûjours de ceflprocedé.ne laiffe’.

pasde place au relientiment. v
L’inciviliié n”efi’ pas un ’vice de.

l’ame 5 elle efl: l’effet de plufieurs via
a ces , de la forte vanité , de l’i norance

de afes devoirs. , de la pare e, de la ’
1 ftupidité, de la diflraC’tion , du mépris L

des autres , de la jaloufie 5 pour ne fe
répandre que fur les dehors, elle n’en
cil que plus ha’iffable , arcevque c’eli;

toûjours un défaut vi ible 86 mani-
feile 5il cil; vray cependant qu’il off
fenfe plus ou moins felon la caufe qui
le. produit. .
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q; Les hommes ne s’attachent pas

allez à ne point manquer les occafions
de faire plaifir 5 il femble que l’on
n’entre dans un employ que pour
pouvoir obliger 86 n’en rien faire 5 la
chofe la plus prom te 86 qui.fe pré-
fente d’abord, c’e le refus, 86 l’on
n’accorde que par reflexion. ’ ’

. c7 Si la pauvreté cil la mere ms
crimes , le défaut d’efprit en el’t le

pere. aj Il ell: difficile qu’un fort mal
honnête-homme, ait allez d’efprit5 un
genie ni eft droit-86 perçant con-
duit nàlareglâe, àlaprohité, à
la vertu: ilmanquednfens 86dsela
pénétration à celuy qui s’o iniâtre

dans le mauvais Cme dans e faux;
l’on cherChe en vain à le corri r par »
des traits de latyre qui le de ignent
auxautres , 86 où il ne fe reconnaît
pas luivmême5 ce font des injures
dites à un fourd. Il feroit delirable
pour le plailir des honnêtes gens 86
pour la vengeance publique, qu’un
coquin ne le fût pas au point d’être
privé de tout fentiment.” ’
. q] Il y a des vices que nous ne de-o a

vons à performe, qiie nous appor-
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tous en naiffant , 86 que nous forti-
fions par l’habitude 5 il y en a d’au-
tres que l’on. contraâe , 86 qui nous
font étrangers : l’on cil né quelque-

, foi; avec des mœurs faciles , de la
’ complaifance 86 tout le defu de plai-

re 5 mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit, onde
qui l’on dépend,l’on cil bien-tôt juté

hors de fes mefures , 86 même de fan
naturel; l’on a des chagrins, 86 une
bile que l’on ne fe connoiffoit point,
l’on ferroit une Entre complexion,
l’on eft enfin étonné de fe trouver du:

86 épineux.
fi L’on demande pourquoy tous

les hommes enfemble ne compofent
pas comme une feule nation 86 n’aura

. point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes leur , convenir
entre eux de mêmes ufages 86 d’un
même culte : 86 moy penfant à la
contrariété des efprits , des goûts 86 ’
des fentimens , je fuis étonné de voir
jufques à fept ou huit perfonnes [à ’
Jrall’embler fous un mériteroit , dans
une mêmeenceinte , 86 compofer une

’ feule famille.
S Ily ad’étranges peres ,86 dont
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toute la vie, ne femble occupée qu’à
préparer à leurs enfans des raifons de

le confoler de leur mort.. - 4
S Tout cil: étranger dans l’humeur,

des mœurs 86 les manieres de la plu...
"part des hommes -. tel a vécu pendant

toute far vie chagrin ,emporte’, ava-
re , rampant , foûmis , laborieux , in...
tere-llé 5 qui étoit né gay , pailible ,
parelÎeux, magnifique , d’un cour’aq

e fier 86 éloigné de toute balfelle5 ’

fis befoins de la vie , la lituation 5 ou v
l’on fe trouve , la loy de la necefiité.
forcent la nature , 86 y caufent ces
grands changemens. Ainfi tel hom-
me au fond , 86 en lui-même ne fe
peut définir 5 trop de chofes qui font
hors de luy l’alterênt , le changent, le.
bouleverfent 5 il n’eft point précife-I ’
ment ce qu’il el’t,bou ce qu’il paroit

être. , m ïS Lavie el’c courte 86ennuyeufe 5
elle fe palle toute a délirer 5l’on remet
à l’avenir fon repos 86’fesjoyes , à cet.

âge fouvent ou les meilleurs biens
ont déja difparu , la fauté 86 la. jeu-q
ruelle. Ce, temps arrive qui nous fur-e
prend encore dans iles defirs : on en
cil; n , quand fiévrenous faifit 86
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nous éteint; fi l’on eût gueri , ce
n’étoit que pour defirer plus long-

temps. 5 u t
gy Il ell li ordinaire à l’homme de

n’être pas heureux , 86 f1 elfentiel à
tout ce qui ell un bien d’être acheté
par mille peines , qu’une affaire qui
fe rend facile , devient fufpeéte : l’on

comprend à peine , ou que ce qui
coûte fi peu , puilfe nous être fort

5 avantageux 5 ou qu’avec des mefures
julies, l’on doive li aifément parve-
nif a 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’ell: pas né

heureux pourroit dupmoins le deve-
nir par le bonheur de fes amis ou de
fes proches. L’envie luy ôte cette
derniere refleurce.

Les hommes ont tant de peine
à s’approcher fur les affaires , font li
épineux fur les moindres intérêts , li
herillez de difficultez 5 veulent li fort
tromper , 86 fi peu être trompe25
mettent li haut ce qui leur appar-
tient , 86’ f1 bas ce qui appartient aux
autres 5 que j’avouë que je ne gay
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par où , 86 comment fe peuvent con--
chue les mariagæ, les contrats, les ac.
quifrtions , la paix , la treve ,’ les trai-

rez, les alliances. . ’
Les fourbes croyent aifément

que les autres le font 5 ils ne peuvent
gueres être trompez , 86 ils ne trom-

pent pas long-temps. .L’on n’entend dans les places
86 dans les tués des grandes villes , 86
de la bouche de ceux qui pellent que
les mots d’exploit , de flafla, d’interro-

gatoire, de promefi, 86 de piauler con-
nefi promeflè : cil-ce qu’il n’y auroit
pas dans le monde la plus petite équi-
té? Seroit-il au contraire rempli de
gens qui demandent fluidement ce
gui ne leur ell pas dû , ou qui refu-
ent nettement de rendre ce qu’ils

doivent?
Otez les pallions , l’intérêt, l’in-

julh’ce , quel calme dans les plus
grandes villes Ê Les befoins 86 la fub-
tillance n’y font pas le tiers de l’em-

barras. ’3’ Rien n’engage tant un efprit
raiformable à flipporter tranquille-
ment des parens 86 des amis les torts
qu’ils enta [on égard, que la refle-

9
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xion qu’il fait fur les vices de l’hu-
manité 5 86 combien il cil penihle
aux hommes d’être confians , gene-
reux, fidéles , d’être touchez d’une

amitié plus forte que leur interêt:
comme il connoît leur portée , il
n’exige point d’eux u’ils penetrent

. les corps , qu’ils v0 ont dans l’air,
qu’ils ayent de l’équité: il peut haïr

les hommes en general , où il y a f1
peu de vertu , mais il excufe les par-
ticuliers , il les aime même par des
motifs plus relevez 5 86 il s’étudie à
meriter le moins qu’il fe peut une pa-
reille indulgence.

fi La mort n’arrive qu’une fois , 86
fe fait fentir à tous les momens de la
Vie 5 il cil plus dur de l’apprehender
que de la fouillir.

S Si la vie cil miferable, elle efl:
pénible ’a fupporter 5 f1 elle cil heu-
reufe,il cil horrible de la perdre. L’un
revient à l’autre.

S Le regret qu’ont les hommes du
mauvais employ du temps qu’ils ont
déja vécu , ne les conduit pas toû-
jours à faire de celuy qui leur relie à
vivre, un meilleur ufage. ’

S Il y a de certains biens que l’on



                                                                     

.- -.1..

1.70 5’ ’Lerszmfr’e’rer ’

defrre avec emportement , 86 dont l’i-
dée feule nous e’nleve 86 nous tranf-
porte 5 s’il nous arrive de les obte-
nir , on les fent plus tranquillement
qu’on ne l’eût penfé , on en jouit
moins, que l’on n’afpire encore à de

plus grands. pIl y a des maux effroyables, 86
d’horribles malheurs où l’on n’ofe

penfer , 86 dont la feule veuë fait fre-
mir 5 s’il arrive que l’on y tombe, l’on

fe trouve des relfources que l’on ne
fe connoil’foit point , l’on fe roidit
contre fon infortune , 86 l’on fait
mieux qu’on ne l’efperoit.

’ q] Il ne faut quelquefois qu’une
jolie maifon dont on herite 5 qu’un
beau cheval, ou un joli chien dont on
fe trouve le maître 5 qu’une tapilÏerie,

qu’une pendule peur adoucir une
grande douleur , 86 pour faire moins
fentir une grande perte.

57 Il n’y a rien que les hommes
aiment mieux à c0nferver , 86 qu’ils
ménagent moins que leur propre
Vie.

j Penfons que comme nons foû-
pitons préfentement pour la florif-
lànte jeuneffe , qui n’ell plus 86 ne

" reviendra
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reviendra point 5 la caducité fuivra;
qui nous fera regretter l’âge ,vi’ril oux

1 nous fommes encore , 8c que nous?
n’ePcimons pas allez.

’ q L’on craint la vieillefTe , que
l’on n’elt pas [eut de: pouvoir attein-

dre.
’ f Il n’y a pour l’homme que trois

évenemens , naître , vivre , 8C mou-

rir; il ne fe feu: as naître , I
fouffre à mourir, &if oublie de vi-”

vre; pS xIl ya un temps où la raifon n’eû-

pas encore, où l’on ne vit que par
inflinâ à la maniere des animaux , 85
dont il ne relie dans la memoire au- ,
Cun veilige: il ya un fécond temps
ou la raifort fe développe , airelle CR
formée, 8C où elle pourroit agir, fi
elle n’étoit pas obfcurcie 8: comme
éteinte par les vices de la comple-
xion , 8C par un enchaînement de
pallions qui le fuccedent les unes aux
autres, 8c conduifcnt jufquestau troi-
fiéme &dernier âge : la raifon alors
dans fa force devroit produire; mais!
elle cil refroidie 8C tallentie par les.
années ,rpar la maladie 8C la douleur;
déconcertée enfuite par le defordre
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de la machinexqui efi dans (on declin:
8L ces temps neanmoins font la vie

i de l’homme.
S Les enfans (ont hautains, dédai-

gneux , coleres , envieux , curieux,
interellez , patelleux , volages , timi-
des , intemperans , menteurs , diffi-
mulez; ils rient 85 pleurent facile-
mentgils ont des joyes immodere’es 8::
des aFfliétions ameres fur de tres-pe-
tits fujets 3 ils ne veulent’pOint fouf-
frir de mal , 86 aiment à en faire: ils
font déjà des hommes. I

fi Les enfans n’ont ni palle ni avenir;

86 ce qui ne nous arrive gueres , ils
jouillent du prefent.

J Le caraftere de l’enfance paroit
unique , les mœurs dans cet âge (ont
airez les mêmes , 8L ce n’efl qu’avec

une cuticule . attention, qu’on en pe-
netre la diffluence 5 elle augmente
avec la raifon , parce qu’avec celle-
cy croulent les pallions 8C les vices,

’ feuls rendent les. hommes fi dif-
Ëiiiblables entre-eux , 8: fi contraires

’ à;eux-mêmes.

Les enfans ont déja de leur ame
l’imagination 86 la memoire , c’ cil à

dire ce que les vieillards (font plus,
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86’ ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs petits jeux 86 pour tous
leurs amufemens : c’efl par elles qu’ils

repetent ce qu’ils ont entendu dire,
8c qu’ils contrefont ce qu’ils ont. veux

faire 5 qu’ils [ont de tous métiers,
(oit qu’ils s’occupent en effet amine
petits ouvrages , [oit qu’ils imitent
les divers artifans par le mouvement
8C par le gefie 5 qu’ils fr. trouvent’a

un grand fellin , 8: y font bonne che-
rre 5 qu’ils le tranfportent dans des pa-
lais 8è dans des lieux enchantez 5 que
bien que [culs ils le voyent un riche
équipage 8: un grand cortège 5 qu’ils
conduifent des armées, livrent batail-
le , 8C jouïflent du plaifir de la victoi-
te; qu’ils parlent au Roy 8C aux plus
grands Princes 5 qu’ils font Rois eux-
mêmes , ont des fujets , poiledent des
trefors qu’ils peuvent faire de feuilles
d’arbres ou de grains de fableS5 8L ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie, fçavent a cet âge être les arbitres
de leur fortune, 86 les maîtres de leur
pro re felicité.

Il n’y’a nuls vices exterieurs , 8::

nuls défauts du corps qui ne foient
apperçûs par les enfans : ils les-fai-

M i)
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fuient d’une premiere aveuë 5 8: ils
[gavent les exPrimer par des mors
convenables , on ne nomme point
plus heureufement : devenus hom-
mes , ils font chargez à leur tout. de
toutes les imperfeâions dont ils le
font mocquez.

L’unique foin des enfans cil de
trouver l’endroit foible de leurs mai;
tres , comme de tous ceux àqui ils
[ont foûmis : dés qu’ils ont pû les

entamer , ils gagnent le demis 86
prennent fur eux un afcenclant qu’ils
ne perdent plus. Ce qui nous fait
décheoir une premiere fois de cette
fuperiorite’ a leur égard , eft toûjours

ce qui nous empêche de la recou-

vrer. , I.q] La pareffe, l’indolence, 8c l’oifi- 5

veté vices fi naturels aux enfans dif-
paroilÏent dans leurs jeux , où ils [ont
vifs , a pliquez , exacts , amoureux
des reg es 8: de la fimmetrie , où ils
ne le pardonnent nulle faute les
uns aux autres , 8c recommencent
eux-mêmes plufieurs fois unetfeule
chofe qu’ils ont manquée: préfiges’

certains qu’ils pourront un jour ne-
. gliger leurs devoirs, mais qu’ils n’en:
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blieront rien pour leurs plaifirs.

fi Aux en fans tout paroit grand,les
cours , les jardins, les édifices , les
meubles , les hommes , les animaux :
aux hommes les chofes du monde
paroilÎent ainfi , 8c j’ofe dire par la
même raifon , parce qu’ils font pe-
ms.
a 5T Les enfans commencent entr’eux
par l’état populaire , chacun y cil le
maître 586 ce qui cil bien naturel , ils
ne s’en accommodent pas long-

gtemps, 86 panent au Monarchique :
quelqu’un le difiingue , ou par une
plus grande vivacité,ou par une meil-
leure clifpofition du corps, ou par une
connoilÏance plus exacte des jeux dif-
ferens 8C des petites loix qui les com-
pofent 5 les autres luy déferent , 8c il
le forme alors un gouvernement
abfolu qui ne roule que fur le plai-

fir. ,q] Qui doute que les enfans ne con-
çoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne
raifonnent confequemment 5 fi c’eft.
feulement fur de petites chofes , c’ell:
qu’ils [ont enfans , 8: fans une lon-
gue experience 5 86 fi c’efl en mauvais
termes , c’ell moins leur faute que

M iij
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celle de leurs pattus on de leurs mai.

tres. .q] Oeil perdre toute confiance dans
l’efprit des enfans 8: leur devenir
inutiles , que de les punir des fautes

’ils n’ont point faites , ou même

alertement de celles qui (ont lege-
res 5 ils f avent précifèment 8C mieux
que per onne ce qu’ils mentent , 86
ils ne meritent gueres que ce qu’ils
craignent 5 ils connoilTent fi c’efi à.
tort ou avec raifon qu’on les châtie,
8C ne a gâtent pas moins par des
peines mal ordonnées que par l’im-
pumte.

fi On ne vit point allez pour pro-
liter de l’es fautes 5 on en commet
pendant tout le cours de fa vie , 8c
tout ce que l’on peut faire» à force de
faillir, c’efi de mourir corrigé.
n î Il n’y a rien’qui rafraîchilÏe le

fang , comme d’avoir fçû éviter de

faire une fottife.
S Le redit de (es Fautes eft penible;

on s’efforce au contraire de les couvrir
86 d’en cher cr quelque auire 5 c’ell’

ce qui donne e pas au DireEteur fur

le Confeffeur. ’
q L’efpritde parti abaiflieles plus
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grands hommes jufques auxpetitefl’es
du peuple.

Nous faifons par vanité ou par
bienfeance les mêmes chofes , 86 avec
les mêmes dehors que nous les fe-
rions par inclination ou par devoir.
Tel vient de mourir à Paris de la fié-
vre qu’il’a gagnée a veiller fa femme
qu’il n’aimait point.

j Les hommes dans le cœur veu-
lent être eflimez , 86 ils cachent avec
foin l’envie qu’ils ont d’être eflime25

.Vparce que les hommes veulent paf-

.ler pour vertueux , 86 que vouloir
tirer de la vertu tout autre avantage
que la vertu même , commeferoient
l’efiime 86 les louanges , ce ne feroit
plus être vertueux , mais aimer l’elï-

rime 86 les loiianges , 86 être vain:
les hommes font tres-vains , 86 ils
ne haïiïent rien tant que de palier
pour tels.

,37 Un homme vain trouve (on
compte’a dire du bien ou du mal de
foy 5 un homme modei’te ne parle
point de foy.

On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité,86 combiê elle cil un
honteux,qu’en ce qu’elle n’aie fe mô-

M in;
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’ trer,86qu’ellefe cache fouventfous

les apparences de [on contraire. 5
La faufle modeflie cil: le dernier

raffinement de la vanité 5elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel,
86 fe fait valoir au contraire par la
vertu oppofée au vice qui fait [on
caraâere : c’efi: Lm menfonge. La
fauffe gloire cil l’écüeil de la vanité;

elle’ufnous c0nduit à vouloir être elli-
mez par des chofes qui à, la verite’ fe
trouvent en nous, mais qui font fric
voles 86’indignes qu’on les releve:

c’eii une erreur. . I
j Les hommes parlent de manicle

fur ce qui les regarde , qu’ils n’a-
voiient d’eux-mêmes que de petits
defauts, 86 encore ceux qui fuppo-
fent en leurs perfonnes de beaux ta-
lens , ou de grandes qualitez. Ainfi
l’on le plaint de (on peu de memoi-
re, content d’ailleurs de [on grand
feus 86 de (on bon jugement : l’on
reçoit le reproche de la diflraâion
86 de la rêverie , comme s’il nous ac-
cordoit le bel efprit: l’on dit de foy
qu’on en mal adroit , 86 qu’on ne
peut rien faire de les mains; fort
sanicle dehpcrtede ces peut: ta-
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leus par ceux de l’efprit , ou par les
dons de l’ame que tout le monde
nous tonnoit : l’on fait l’aveu de fa

patelle en des termes qui figui-
fient toujours (on definterellement,
86 que l’on cil gueri de l’ambition:
l’on ne rougit point de fa mal-pro-
preté qui n’eft qu’une negligence
pour les petites chofes , 86 qui fem-
ble fuppofer qu’on n’a d’application

que pour les folides 86 les effendel-
les :’un homme de guerre aime a
dire que c’étoit par trop d’empref-
ferment ou par curiofité qu’il le trou-r
va un certain jour à la tranchée , ou
en quelque autre polie tres-perilleux
fans être de garde ni commandé5 il
ajoûte même qu’il en fut repris de
fou general. De même une bonne
tête , ou un ferme genie qui le trou-
ve né avec cette prudence, que les
autres hommes cherchent vainement.
à acquerir 5 qui a fortifié la trempe.
de (on efprit par une grande expe-
rience5que le nombre , le poids , la
dive’rfite’, la difficulté , 86 l’ùnpor-

tance des affaires occupent feulement
86 n’accablent point5 i l’éten-
duêde (et "ne: 863: pences»

M v
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tion fe rend maître de tous les éve-
nemens 5qui bien loin de confulter
toutes les reliai-rions qui font écrites
fur le gouvernement 86 la politique,
cil; peut-être de ces ames fublimes
nées pour regir les autres , 86 fur
qui ces premieres regles ont été fai-
tes 5qui eft détourné par les grandes
chofes qu’il fait , des belles ou des
agréables qu’il pourroit lire , 86 qui
au contraire ne perd rien à retracer
86 à Feiiilleter pourlainfi dire fa vie
86 les aé’tions: un homme ainfi fait
peut dire aifément 86 fans fe commet-
tre qu’il ne connoît aucun livre , 86
qu’il ne lit jamais.

y La modeflie n’eii point", ou cil
confondue avec une chofe toute dif-
ferente de foy, fi on la prend pour
un fentiment interieur qui avilit
l’homme à fies ropres yeux, ’56 qui

cil une vertu urnaturelle qu’on ap-
pelle humilité : l’homme de fa natu-

re penfe hautement 86 fuperbement
de luy-même , 86 ne penfe ainfi que
de luy-même5la modeiiie ne tend
qu’a faire que performe n’en fouf-

fre5 elle cil une vertu du dehors qui
regle fes yeux, fa démarche , fes pa-
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roles fon ton de voix , 86 qui le fait
agir exrerieurement avec les autres,
comme s’il n’étoit pas vray qu’il les

compte pour rien.
f Le monde clic plein de gens qui

fanant interieurement 86 par habitu-
de la comparaifon d’euxï-mê’mes’avec

les autres , décident toûjou’rs en fa-
veur de leur propre merite, 86 agillerx

confequemmcnt. a
q] Vous dites il faut être modelie;

les gens bien nez ne demandent pas
mieux 5 faites feulementque les hom-
mes n’empietent pas fur ceux qui ce-
dent par modellie, 86 ne brifent pas

ceux qui plient. VDe même l’on dit , il faut avoir
des habits modefies 5 les ’perfonnes
de merite ne defirent rien davanta-
ge 5 mais le monde veut de la paru-
re , on luy en donne 5il cil avide de
la fuperfluité , on luy en montre:
quelques-uns n’efliment les autres
que par de beau linge ou par une
riche étoile , l’on ne refufe pas toû-
jours d’être eliimé a .ce prix: il y a
des endroits où il faut fe faire voir;
un galon d’or plus large , ou plus
étroit vous fait entrer ou refufer.

Mvj.
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q Nôtre vanité 86 la trop grande

efiime que nous avons de nous-mê-
mes , nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à nôtre égardaqui y
cil quelquefois 5 86 qui fauvemiin’y
cil point: une performe modellz’n’a

point cette delicateffe. in, A
57 Comme il faut fe défendrade

cette vanité, qui nous fait penferqne
les autres nous regardent avec curio-
lité 86 avec efiime , 86 ne parlent en-
femble que» pour s’entretenir de nô-
tre merite 86 faire nôtre éloge 5 aulli
devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous empêche de croire
qu’on ne fe parle à l’oreille que pour
dire du mal de nous , ou que l’on ne
rit que pour s’en mocquer.

fi, D’où vient qu’Ala’ppe me faluë

aujourd’huy , me fovûrit , 86 jette fon

corps hors d’une portiere de peur
de me manquer 5 je ne fuis pas riche,
86 je fuislà pied 5, il doit dans les regles

ne me pas voir: n’eche point pour
être vû luy-même dans un même
fond avec un rand Ë

fi L’on cil 1 rempli de foy-même,
que tout s’y rapporte 5 l’en aime à
être vû , à être montré, à être falüé,
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même des inconnus 5 ils font fiers 5 v
s’ils l’oublient 5 l’on veut qu’ils nous

devinent. v5 ’q] Nous cherchons nôtre bonheur
hors de nous-mêmes , ’86 dans, l’opi-

nion des hommes que nous connoif-
fous flateurs, peu fmceres,fans équité,
pleins d’envie , de caprices 86 de pré-
ventions : quelle bizarrerie ë

q] Il femble quel’on ne piaille rire
que des. chofes ridicules 5 l’on Voir
neanmoins de certaines gens qui rient
également des chofes ridicules, 86 de
celles qui ne le font pas. Si vous êtes
fot 86 inconfideré, 86 qu’il vous é-

chape devant eux quelque. imperti-
ncnce , ils rient de vous : f1 vous
êtes fage , 86. que vous ne difiez que
des chofes raifonnables , 86 du ton
qu’il les faut dire 5 ils rient de mê-
me.

fi Ceux qui nous ravilTent les biens
par la violence , ou par l’in-juilice 5
86 qui nous ôtent l’honneur par la
calomnie ,. nous marquent allez. leur
haine, pour nous 5 mais ils ne nous
convainquent pas également qu’ils
ayent perdu à. nôtre égard toute for-.
te, d’ellime 5; aniline fommes- nous.



                                                                     

2.84. Le: Candie)?!
pas incapables de quelque retour
pour eux, 86 de leur rendre un jour
nôtre amitié. La mocquerie au con-
traire efl de toutes les injures celle qui
fe pardonne le moins L5 elle cil le lan-
gage du mépris, 86 l’une des manieres
dont il le fait le mieux entendre 5 elle
attaque l’homme dans [on dernier re-
tranchement, qui cil l’opinion qu’il
a de foi-même 5 elle veut le rendre ri-
dicule à fes propres yeux, 86 ainfi elle
ne le lailfe pas douter un moment de
la. plus mauvaife difpofition ou l’on
puilÏe être pour luy , 86 le rend irre-
conciliable.

C’eft une chofe monfirueufe que le
goût 86 la facilité qui cil: en nous de
railler , d’improuver 86 de méprifer
les autres 5 86 tout enfemble la colere
que nous reifentons con-tre ceux qui
nous raillent , nous improuvent , 86
nous méprilènt.

S Une grande ame efl au deffus de
l’injure , de l’injullice , de la douleur,

de la mocquerie 5 86 elle feroit invul-
nérable fr elle ne fondroit par la com-

pailion. ’ .Il ’y a une efpece de honte d’être

heureux à la vûë de certaines. miferes.
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q] On cil: prompt à connoître fes

plus petits avantages , 86 lent à penc-
netrer fes défauts: on n’ignore point
qu’on a de beaux fourcis , les ongles
bien faits 5 on fçait à peine que l’on
cil borgne , on ne fçait point du tout
que l’on manque d’e f prit.

Argyre tire l’on gand pour montrer
une belle main , 86 elle ne neglige

as de découvrir un petit foulier qui
fuppofe qu’elle a le pied petit 5 elle
rit des chofes plaifantes ou ferieufes.
pour faire voir de belles dents 5 f1 elle
montre fon oreille , c’el’t qu’elle l’a

bien faire , 86 f1 elle ne danfe jamais,
c’efl: qu’elle cil peu contente de fa tail-
le qu’elle a épaiilezelle entend tous fes
interêts à l’exception d’un feul, elle
parle toujours 86 n’a point d’efprit.

c fi Les hommes. comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cœur,
86 idolâtrent les talens du corps 86 de
l’efprit : celuy qui dit froidement de
foy , 86 fans croire bleffer la modem:
qu’il eft bon , qu’il Cil: confiant ,. fidé-

le, fmcere , équitable , reconnoiifant,
n’ofe dire qu’il cil vif, qu il a les deus

belles 86 la peau douce 1 cela. cil trop
fort.
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5 Il cil vray qu’il y a deux vertus que

les hômes admirent, la bravoure 86 la
liberalité -, parce qu’il y a deux chofes.

qu’ils ellimentbeaucoup , 86 que ces,
vertus font .negliger , la vie.86 l’ar-’
gent, : auiii performe n’avance de foy
qu’il cil brave ou libéral.

Perfonne ne dit de foy , 86 fur tout
fans fondement , qu’il eft beau , qu’il
cil genereux, qu’il cil fublime , on a
mis ces qualitcz à un trop haut prix,
on fe contente de le penfer. .

q L’on voit peu d’efprits çntiere-

ment lourds 86 fiupides 5 l’on en voit
encore moins qui foient fublimes 86
tranfcendans 5 le commun des hom-
mes nage entre ces deux extremitez :
l’intervalle eli rempli par un? grand
nombre de talens ordinaires,mais qui
font d’un grand ufage, fervent à la te.-
publique , 86 renferment en foy l’uti-
le 861’agreable 5 comme le commer-
ce, les finances,le détail des armées, la
navigation, les arts, les métiers,le bon
confeil, l’efprit du jeu, celuy de focie-
té 86 de la converfation.

fi Tout l’efprit qui cil au monde
cil inutile à celuy qui n’en a point5 il
n’a nulles vuës 5 86 il cil incapablede
profiter de celles d’autruy.
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57 Un homme qui n’a l’efprit que

dans une certaine mediocrité, eil fe-
I rieux 86 tout d’une piece 5 il ne rit
point , il ne badine jamais , il ne tire
aucun ftuit’de la bagatelle 5 aufli inca-
pable de s’élever aux grandes chofes
que de s’accommoder même par relâ-

chement des plus petites, il fçait à
peine joiier avec fes enfans.

fi Tout le monde dit d’un fat,qu’il
eft un fat5 performe n’ofe le luy dire

à lui-même, il meurt fans le fçavoir,86
’«fansr que performe fe foit vangé.

. 5 (Liche mefintelligence entre l’efï-
prit 86 le cœur Ë le Philofophe vit mal
avec tous fes preceptes 5 86 le politi-
que rempli de vuës 86 de reflexions
ne fçait pas fe gouverner.

j L’efprit s’ufe comme toutes cho-
fes 5 les fciences font fes alimens,elles
le nourrilfent 86 le confument.

fi Les petits font quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles 5 ils n’ont
pas de quoy les mettre en œuvre.
fi Il fe trouve des hommes qui foû-

tiennent facilement le poids de la fa-
veur 86 de l’autorité 5 qui fe familiari-

lent avec leur propre grandeur, 86 à
qui la têt; ne tourne point (lamies
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pofies les plus élevez. Ceux au con.

x traire (gicla fortune aveugle faire;
* cËoix 8c fans difcernement a comme

dtcablez de les bienfaits , en joüilÏent
s avec ’orgüeil 85 (ans moderation;

leurs yeux , leur démarche , leur ton
de voix 85 leur accès marquent long-
temps en eux l’admiration où ils (ont
d’eux-mêmes , 86 de le voir fi émi-

nens; 81: ils deviennent fi farouches,
que leur chûre feule peut les appri-
voilà.

S Un homme haut 8e robuPce, qui
a une poitrine largc,& de largese’pau-
les porte legerementôc (le-bonne gra-

ice un lourd fardeau, il luy telle enco-
re un bras de libre 3 un min feroit
écrafé de la moitié de la charge : ainfi

a les) poiles éminens rendent les grands
hommes encore plus grands , 8C les
petits beaucoup’plus petits.

S L’on exigeroit de certains per-
fonnages qui ont une fois été capa-
bles d’une aâion noble , bernique, 8c
qui. a été fçûe de toute la terre , que

fans paroître comme é uifez, par un
fi grand affin , ils euflgnt du moins
dans le refigde leur Vie cette conduite
fige 86 judicieufe qui le remarque

* s

«à
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même dans.lesahornmes ordinaires 3
qu’ils ne tombaflènt point dans des
pantelles indignes de la haute repu-
tÏation qu’ils avoient acquife 3 que le
mêlant moins dans le peuple , 8C ne
luylaifÎant pas le loifir de les voir de
prés, ils ne le figent point palier de la
curiofite’ 86 de l’admiration à l’indif-

ference, 8: peut-être au mépris. i
S Il coute moins à certains hom-

mes de s’enrichir de mille vertus que
de fe corriger d’un feul der-ante ils
(ont même fi malheureux que ce vice
efi’fouvent celuy qui convenoit le
moins a leur état, &vqui pouvoit leur
donner dans le monde plus de ridicu-
le 5 il affaiblit l’éclat de leurs ran-
des qualitez, empêche qu’ils ne [âme
des hommes parfaits , 8c que leur re-
putationlne [oit entiere z l’on ne leur
demande point qu’ils foient plus c’o
clairez 8c plus incorruptibles; qu’ils
[oient plus amis de l’ordre 8C de la
difcipline 5 plus fidèles à. leurs de-
voirs , plus zelez” pour le bien pu-
blic, pluspgraves : l’on .veut feule- ,
ment qu’ils ne (oient point amou-L

reux.
S Œelques hommes dans le cours l
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de leur vie [ont fi difl’egens d’eux-mê-

mes par le cœur 85 par lÎefprit , qu’on
cil feur de fg méprendre , fi l’on en
juge feulement par ce quia paru d’eux
dans leur premiere jeuneIÏe. Tels é.-
toient pieux, fages , fçavans , qui par
cette molefle infeparable d’une trop
riante fortune ne le [ont plus. L’on
en fgait d’autres qui ont commencé
leur vie par les plaifirs, 85 qui ont mis
ce qu’ils aVoient d’efprit ales connoi-

tre 3. que les dif rades enfuife ont ren-
du religieux , age’Ê ,t’emperans : ces
derniefs fbnt pciur l’ordinaire de
grands fujers , 85 fur qui l’on peut fai-
re beaucoup de fond sils onË-gune pro-
bité éprouvée parla patience 85 par
l’advcrfité; ils entent fur cette extrê-
me politelTe,que le cômerce des fem-
mes leur a donnée , 85 dont ils ne le
défont jamais , un efprit de regle , de
reflexion ,85 quelquefois une haute
capacité qu’ils doivent ,21 la chambre
85 au loifir d’une mauvaife fortune.

Tout nôtre mal vient de ne pou-
voir être feuls 3 de la le jeu ,. le luxe,
la diflipation , le vin, les femmes , l’i-
gnorance, la médifance,l’envie, l’ou-

bli de foi-même 85 de Dieu.
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L’homme femble quelquefois ne

le Ïuflîre as à foi-même gles tene-
bres , la finitude le troublent, le jet-
tent dans des craintes frivolês,85 dan°s
de vaines terreurs 3 le moindre mal
alors qui puille luy arriver dl de s’en-
nuyer.

j La plupart des hommes em-
ployent la premiere partie de leur vie
àrendre l’autre miferable.
Il n’y a que nos devoirs qui nous a

coûtent à parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous
femmes étroitement obligez de faire,
elle n’efl pas fuivie de grands éloges,

qui cil tout ce qui nous excite aux,
actions louables , 85 qui nous fou-
tient dans nos entreprifes. N ** aime
une picté faftueufe qui luy attire l’in-
tendance des befoins des pauvres , le
rend depofitaire de leur patrimoine,
85fait de la maifon un dépoli public
ou le fqnt les diftribution55 les gens
à petits collets 85 les fœurs grifes y.
ont une libre entrée 5 toute une ville
voit fes aumônes , 85 les publie : qui
pourroit douter qu’il [oit homme de
bien , fi ce n’efl peut-être [es crean-g

tiers Ê i a
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-’ i fi Gemme meurt .de caducité,85 fans

. D t - avoir fait ce teflament qu’il projettoit l
depuis trente années 3 dix têtes vien- l
nentabintcjîat partager fa fuccellion’:

il ne vivoit depuis long-temps que
par les foins d’Aflerie fa femme , qui
jeune encore s’étoit dévouée à fa per- p

firme , ne le perdoit pas de veuë , fe- ï
couroit la vieilleffe , 85 luy a enfin ’
fermiles yeux. Il ne’luy laifle pas af-

c[fez de bien pour pouvoir fe palle:
pour vivre d’un autre vieillard.

g Lailfer perdre charges 85 bene-
fices plutôt que de vendre ou de refi-
gner même dans [on extreme vieil-
lefl’e , c’efl [e perfuader qu’on fian’efi:

pas du nombre de ceux qui meurent;
ou fi l’on croit que l’on peut mourir,
c’ell s’aimer foi-même; 85 m’aimer que

foy. .f mufle cil un diffolu,un prodigue,
un libertin , un ingrat , un emporté,
qu’Aurele fon oncle n’a pû haïr ni def-

heriter. .Doum: neveu d’Aurele a’prés vingt

années d’une probité’connuë , 85 d’u-

ne complaifance aveugle ont ce vieil-
lard ne l’a pû fiechir en a faveur , 85
ne tire de (a dépoüille qu’une legere

Û

a!
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penfion que Pauli: unique légataire
luy" doit payer.

’ j Les haines font fi longues 85 fi
opiniâtrées , que le plus grand figne
de mort dans un homme malade,c’ell:

la reconciliation. *
q] L’on s’infinuë auprès de tous

les hommes , ou en les flattant dans
les pallions qui occupent leur ame,ou
en Compatillaiit aux infirmitez? qui

affligent leur corps 3 en cela feuleon-
Àillent les foins que l’on peut leur ren-
dre: delà vient que celuy qui le porte
bien, 85 qui defire peu de chofes , cil:
moins facile à ouverner.
. S La mole e 85 la volupté nailTent

avec l’homme , 85 ne finillent qu’avec

luy 5 ni les heureux, ni les trilles éve-
nemens ne l’en peuvent feparer : c’elt

pour luy ou le fruit de la bonne fortu-
ne ou un dédommagement dola mau-
vaife.

j C’ei’t une grande difformité dans

la nature qu’un vieillard amoureux.
S Peu de gens le fouviennent d’a-

voir été jeunes , 85 combien il leur é-

toit difficile d’étre thalles 85 tempe-
Ians 3 la premierechofe qui arrive aux
hommes aptes avoir renoncé aux,plai- .

r
Q
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firs ou par bienfeance , ou par 13mm;
de, ou par regime,c’efi: de les condam-

ner dans les autres: entre dans cette
conduite une forte"* d’attachement
pour les chofes mêmes que l’on vient
de quitter 5 l’on aimeroit qu’un Cbien
qui n’efl plus pour nous , ne fût plus
aufli pour le relie du monde 5 c’ell un

fentiment de jaloufie. .,
1 Ce n’efl pas le befoin d’argent où

les vieillards peuvent apprehender de
tomber un jour , qui les rend avares 5,
car il y en ade tels qui ont de fi grands
fonds, qu’ils ne peuvent gueres avoir
cette inquietude 5 85 d’ailleurs com-
ment pourroient-ils craindre de man-
quer-dans leur caducité des commo-
ditez de la vie , puis qu’ils s’en pri-
vent eux-mêmes volontairemêt pour
fatisfaire à leur avarice: ce n’efi point
auili l’envie de laiiÏer de plus grandes
richefÏes à leurs enfans , car il n’ei’t

pas naturel d’aimer quelque autre
chofe plus que foi-même , outre qu’il
fe trouve des aVares qui n’ont point
d’heritiers. Ce vice cil plutôt l’effet

de l’âge 85 de la complexion des vieil-
lards,qui s’y abandonnent aulli natu-
tellement, qu’ils fuivoient leurs piai-

H S
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firstans leur jeunefle , ou leur ambi-
tion dans l’âge viril5 il ne faut ny vi-
gueur, ny jeunefie, ny fauté pour être
avare 5 l’on n’a aufli nul befoin de
s’empreller , ou de le donner le moin-

° dre mouvement pour épargner fes re-
venus 5 il faut biffer feulement [on
bien dans (es coffres, 85 le priver de
tout 5 cela cil: commode aux vieillards
àqui il faut une pallion , parce qu”ils

Î font hommes.

Il y,a des gens qui font mal logez,
m’ai couchez, mal habillez 85 plus mal
nourris 5 qui effuyent les rigueurs des
faifons, qui le privent eux-mêmes de
la focieté des hommes , 85 palTent
leurs jours dans la folitude 5 qui fouf-
frent du prefent , du pallé , 85 de

a l’avenir, dont la vie ef’t comme une
penitence continuelle5 85 qui ont ain-
fi trouvé le fecret d’aller à leur perte

par le chemin le plus penible : ce [ont
les avares.

q] Le fouvenir de la jeuneffe cil ten-
dre dans les vieillards , ils aiment les
lieux où ils l’ont palliée, les perfonnes

qu’ils ont commencé de connoître
dans ce temps leur [ont chere5, ils af-
fectent quelques mots du premier lan-

N
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gage qu’ils ont parlé 5 ils tiennent
pour l’ancienne maniere de chanter
85 pour la vieille danfe 5 ils vantent les
modes qui regnoient alors dans les
habits , les meubles 85 les équipages;
ils ne peuvent encore defapprou.
ver des chofes qui fervoient à leurs
pallions , qui étoient fi utiles à leurs
plaifirs , 85 qui en rappellent la me-
moire :Icomment pourroient-ils leur
préferer de nouveaux ufages , 85 des
modes toutes recentes où ils n’ont
nulle part , dont ils n’efperent rien,
que les jeunes gens ont faites, 85 dont
ils tirent a leur tour de fi grands avan-
tages contre lavieilleIÏe.

ç] Une trop grande negligence,
comme une excelIive parure dans les
vieillards multiplient leurs rides , 85
font mieux voir leur caducité.

j Un vieillard eft fier, dédaigneux,
85 d’un commerce difficile , s’il n’a

beaucoup d’efprit.
filin vieillard qui a vécu à la Cour,

ui a un grand fens 85une memoire
delle, cit un tréfor inefiimable 5 il cil

plein de faits 85 de maximes 5 l’on y
trouve l’hiliïoire du fiecle revéguë de

circonfiances tres-cuticules , 85 qui
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ne fe lifent nulle part 5l’on y apprend
des regles pour la conduite 85 pour
les mœurs , qui font toujours fentes,
parce qu’elles [ont fondées fur l’expe-

rience.
q; Les jeunes gens à carafe des paf:

fions qui les amufent , s’accommo-
dent mieux de la folitude que les
vieillards.

q] Pbidippe déja vieux raffine fur la
propreté 85 fur la molleife, il pallie
aux petites délicateffes 5 il s’eft fait un

Par": du boire , du manger, du repos
85 de l’exercice 5 les petites règles qu’il

s’eil prefcrites , 85 qui tendent toutes
aux ailes de la perfdnne , il les obier-
ve avec fcrupule , 85 ne les romproit
pas pour une maurelle , fi le regime
luy avoit permis d’en retenir 5 il s’efi
accablé de fuperfluitez’que l’habitude

enfin luy rend necefliaires: il double
ainfi 85 renforce les liens qui l’atta-
chent à la vie , 85 il veut employer ce
qui luy en relie à en rendre la perte
plus .douloureufe 5 n’apprehendoit-il
pasafi’ez de mourir Ê

Gnatlnm ne vit que pour foy,85 tous
les hommes enfemble [ont a fonégard
comme s’ils n’étaient point5non con.

N ij
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tent de remplir à une table la premie.
te place , il occupe luy feul celle de
deux autres5 il oublie que le repas cil
pour luy 85 pour toute la compagnie,
il fe rend maître du plat, 8c fait fou
pro pre de chaque fervice 5 il ne s’atta-
che à aucun des mets qu’il n’ait ache-
vé d’ellayer de tous , il les manie , re-
manie, démembre , déchire, 85 en ufe
de maniere qu’il faut que les conviez,
s’ils Veulent manger, mangent les re-
fies : il le fait quelque part où il fe
trouve , une maniere d’établiifement
85 ne fouffre pas d’être plus prefié au

Sermon ou) au theatre , que dans fa
chambre 5 il n’y’a dans un tamile que

a les places du fond qui luy convien-
nent , dans tout autre , fi on veut l’en
croire , il palit 85 tombe en foibleile5
s’il fait un voyage avec plufieurs,il les

’ prévient dans les hôtelleries,85 il fçait

toujours fe conferver dans la meil-
leure chambre le meilleur lit : il tour-
ne tout a fou ufage , fes valets , ceux
d’autruy font dans le même temps en
campagne pour fon ferviCe; tout ce
qu’il trouve fous fa main luy cil pro-
pre, hardes, équipages: il embaraf-
[e tout le monde,ne [e contraint pour
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performe, ne plaint performe, ne con-
noît de maux que les ficus, que (a re-
pletion 85 fa bile5 ne pleure point la
mort des autres , n’apprehende que la.
fienne, qu’il racheteroit volOntiers de
l’extinction du genre humain. ’

q; Ruflïn commence à grifonner 5
mais il efi fain ,’ il. a un vifage frais
85 un œil vif qui luy promettent en-
core vingt années de vie 5 il ePt gay,
jovial , familier ,1" indifférent 5il rit de
tout fou cœur , 85 il rit tout feul 85
fans fujet 5 il cil: content de foy , des

"liens, de fa petite fortune , il dit
qu’il efi heureux 5 il n’a point, de paf-

fions , il n’a ny amis, ny ennemis, per-
forme ne l’embaraffe , tout le monde
luy convient , tout luy efi propre 5 il
parle ’a celuy qu’il voit une premiere
fois avec la même liberté :85 la même
confiance , qu’à ceux qu’il appelle de

vieux amis , il luy fait part bien-tôt
de fes quolibets 85de fes hifioriettes;
on l’aborde , on le quitte fans qu’il y

falTe attention , 85 le même conte
qu’il a commencé de faire à quel-
qu’un , il l’acheve à celuy qui prend

a place. a
. S N ** efl moins affaibli par l’âge

N. ü)
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que par la maladie ,2 car il ne paire

int foixante-huit anS5 mais il a la
goutte , 85il cil fujet à une colique
nephretique 5 il a le vifage décharné,
le teint verdâtre,85 menace ruine:
il fait bâtir dans la rué * * une mai-

’ [on de pierre de. taille , rafermie dans
les encognures par des mains de fer,
85 dont il allure qu’on ne verra ja-
mais la fin 5 il [e promene tous les
jours dansfes ateliers fur le bras d’un.
valet qui le foulage. Ce n’efi point
pour fes enfans qu’il bâtit , car i n’en

a point , ni pour les heritiers , perfon-
ries viles, 85 qui le font brouillez avec
luy : c’efi pour luy feul , 85 il mourra,

demain. .j Tels hommes paillent une lon-
gue vie à le défendre des uns 85 ’a nui-

re aux autres , 85 ils meurent confu-
mez de meillefle , aprés avoir caufé
autant de maux qu’ils en ont fouf-
ferts.

» fi Il faut des laifies de terre , 85 des
enlevemens de meubles ,des prifons
85 des fupplices , je l’avoue: mais
indice , loix ,85 befoins à part , ce
m’efi une chofe toujours nouvelle de
contempler avec quelle ferocité les
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hommes traitent des autres hommes.

L’on voit certains animaux fa-
rouches , des mâles 85, des femelles
Jépandus par la campagne , noirs , li-
vides 85 tout brûlez du Soleil , atta-
chez à la terre qu’ils foüillent,85 qu’ils

remuënt avec une opiniâtreté invin-
cible 5 ils ont comme une voix articu-
lée , 85 quand ils le lovent fur leurs
pieds, ils montrent une face humai-
ne , 85 en elfet ils font des hommes;
ils le retirent la nuit dans des tamieres

ou vivent de pain noir , d’eau , 85
ne racineS5 ils épargnent aux autres
hommes la peine de femer, de labou-
rer 85 de reciieillir pour vivre , 85 me-
ritent ainfi de ne pas manquer de. ce
pain qu’ils ont femé.

j Dom Ferdinand dans fa Province
cil oifif , ignorant , médifant, querel-
leux , fourbe , intemperant , imperti-
nent5mais il tire l’épée contre les voi-

fins , 85 pour un rien il expofe la vie 5
il a tué des hommes , 85 il fera tué.

S Le noble de Province inutile à fa
patrie , à fa famille , 85 à luy-même 5
fouvent fans toit , fans habits, 85 fans
aucun mérite , repete dix fois le jour
qu’il efl: Gentilhornme,traite les four:N in;
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rures 85 les mortiers de bourgeoifie 5
occupé toute la vie de [es parchemins

i 85 de lès titres,qu’il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier.

(f Il fe fait généralement dans tous
les hommes des combinaifons infi-
nies de la pyuillance , de la faveur , du
genie,des richeiÏes, des dignitez, de la
noblefle , de la force , de l’induflrie,
de la capacité, de la vertu , du vice, de
la foiblelÏe , de la flupidité, de la pau-
vreté , de l’impuilÏance , de la roture,
85 de la bafi’efl’e : ces chofes mêlées

enfemble en mille manieres différen-
tes,85 compenfées l’une par l’autre

en divers fujets forment aufli les di-
vers états85 les diHerentes conditions.
Les hommes d’ailleurs qui tous [ça-
vent le fort 85 le faible les uns des
autres , a illent. aufli reciproquement
comme croyent le devoir faire ,
connement ceux qui leur [ont égaux,
(entent la fuperiorité que quelques-
uns ont fur eux , 85 celle qu’ils ont
fur quelques autreS5 85 de la naillent
entr’eux ou la familiarité, ou le ref-
peét 85 la déference , ou la fierté 85 le

mépris : de cette fource vient que
dam les endroits publics,85 où le m5:
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de le tallemble, on le trouve à tous
momens entre celuy que l’on cher-
che à aborder ou à falüer , 85 cet autre
que l’on feint de ne pas connoître,
85 dont l’on veut encore moins le
biller joindre 5 que l’on le fait hon-
neur de l’un 85 qu’on a honte de
l’autre 5 qu’il arrive même que celuy

dont Vous vous faites honneur,85 que
vous voulez retenir, cil celui aulli qui
cil: embaraffé de vous , 85 qui vous
quitte-,85 que le même cil louvent ce-

flluywqui rougit d’autruy , 85 chat on.
rougit , qui dé daigne ici, 85 qui la eft"
dédaigné5 il ePt encore allezordinai-
te de méprifer qui nous méprifezquel-v
le mifere i 85 puis qu’il cil vray que
dans un ii-étrange commerce , ce que
l’on peule gagner d’un côté , on le

perd de l’autre , ne reviendroit-il pas
au même de renoncer à toute hauteur’
85 à toute fierté, qui convient fi-peu
aux foibles hommes , 85 de corn-
pofer enfemble de le traiter tous avec
une mutuelle bonté, quiavec l’avan-
tage de n’ellre jamais mortifiez ,l
nous proeureroit. un aufli grand bien.
que celuy. de ne: mortifier perfon-
ne..

’ N
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S Bien loin de s’elÏrayer , ou de

rougir même du nom de Philofophe,
a il n’y a performe au monde qui ne

’ 3 dût avoir une forte teinture de Phi-
* L’on ne lofophie * 5 elle convient à tout le
monde 5 la pratique en ell: utile à tous
que celle; les âges, à tous les fexes , 85 a toutes

les conditions 5 elle nous confole du
de laRclig. bonheur d’autruy ,des indignes pré-
Chf- ferences , des mauvais fuccez , du dé-

clin de uns forces ou de nôtre beau-
té 5 elle nous arme contre la pauvre-
té, la tillai-e, la maladie, 85 la mort,
contre les fots 85 les mauvais rail-
leurs 5 elle nous fait vivre fans une
femme ,Ëu nous fait fupporter celle
avec qui nous VIVOIIS.

q Les hommes en un même jour
ouVrent leur ame à de petites joyes,
85 fe laillent dominer par de petits
chagrins 5 rien n’elt plus inégal 85
moins fuivi que ce quije palle en li
peul de temps dafis leur cœur 85 dans
leur efprit. Le remede a ce mal ell de
n’ellimer les chofes du monde préci-
fement que ce qu’elles valent.

fi Il eli: aul’li difficile de trouver
un homme vain qui le croye allez
heureux , qu’un. homme modelle qui
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a croye trop malheureux.

5’ Le deflin du Vigneron,du Sol-
dat 85 du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’ellimer malheureux par la
fortune des Princes ou des Minillres

qui me manque. »5T Il n’y a pour l’homme qu’un

vray malheur , qui ell: de fe trouver
en faute, 85 d’avoir quelque chofe à le

reprocher. ’ Ifi La plufpart des hommes pour
arriver’aleurs fins font plus capables-
d’urr, grand» effort que d’une longue

’"péifeverance : leur patelle ou leur in;
confiance leur fait perdre le.fruit des
meilleurs commencemens 5 ils le lailË-
lent louvent devancer par d’autres
qui font partis après eux, 85 qui mar-
chent lentement , mais. conflamà-
ment.

si" Les hommes agilfent mollement
dans les chofes qui font de leur de-
voir, pendant qu’ils le font un mérite.
ou plutôt une vanité de s’emprelÏer-

pour celles qui leur font étrangeres,
85 qui ne conviennent ni à leur état,
ny à leur caraâere.

La dill’erence d’un homme qui,

«le revêt d’un caraétere étranger , a

i V1;
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luy-même , quand il rentre dans le
lien , ell celle d’un mafque à un vi-
lège.

q; La faul’fe délicatelTe dans les ac.

rions libres,adans les mœurs ou dans
la conduite n’eli pas aipli nommée,

parce qu’elle ell feiqre 5 mais parce
qu’en effet elle S’exerce fur.des cho-
fes 85 en. des occalions qui n’en me.
ritent point. La faulle délicatelle de
goût 85 de complexion , n’efl telle
au contraire que arce qu’elle ell
feintëqmou afi’eâéeë c’el’t Émilie qui

[crie de toute la for fur un peut. pe-
ril qui ne luy faitpas de peur :5 c’ell
une autre qui par mignardile pâlit à
la veuë d’un chat ,. ou qui veut ai.-
mer les violettes, 85 s’évanoüir aux
tubercules.

5 Qui oferoit le promettre de con.-
tenter-les hommes Ê. Un Prince quel-
que bon 85 quelque puillant qu’il
fût, voudroit-il l’entreprendre 5 qu’il
ÏeKaye. (mil le ont». luy-même une
allène de leurs, plaifirs :Iqu’il, ouvre p
[on Palais ales Courtifans , qu’il les
admette jufques dans. fon domellir.
que, que dans des lieux dont la v’euë
ligule ellw un [peétacle ,, il leur-faille.

U,
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voir d’autres fpeé’tacle55qu’il’ leur don-

ne le choix des jeux, des concerts 85
de tous les rafraîchill’emens 5qu’il y.-

ajoûte une chere fplendide 85, une en-;
tiere liberté5 qu’il entre avec eux en
fociete’ des mêmes amul’emens,que le

rand homme devienne aimable , 85
que le Heros foit humain» 85 familier.
il n’aura pas allez fait : les hommes
s’ennuyen-t enfin des mêmes chofes

p qui les ont charmez dans. leurs; corn-
mencemens , ils déferreroient lambic.
des Dieux , 85 le Neâar avec le temps
leur devient infipide : ils. n’hefitent
pas de critiquer des chofes qui font
parfaites 5 ily entre de la vanité 85 une
mauvaife délicatelle 5 leur. goût li on
les en croit ell- encore au delà de tou-
te l’affeé’tationqu’on auroit ales fatis- 1

faire 85 d’une dépenfe toute royale
ue l’on. feroit pour y réüliir 5 il s’y

mêle de lamalignité qui va-jufques à
vouloir alfoiblir dans les autres la joye
qu’ils auroient de nous rendre con.- ’
tens. Cesmêmes gens pour l’ordinaiw
te li flatteurs 85 Il, complaifans peu- a,

r vent ledémentir 5 quelquefois on ne
. les recormoit’ plus,851’ont voit l’homo

me jufques dans le Courtifanc
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9’ L’affeâation dans le gelle, dans

le parler , 85 dans les manieres eli:
louvent une fuite de l’oifiveté , ou
de l’indifférence ,. 85 il femble qu’un

grand attachement ou de ferieufes
affaires jettent. l’homme dans fou na. a

turel. ’1 Les hommes n’ont point de ca-
raâeres 5 ou s’ils en ont , c’ell celuy

de n’en avoir aucun qui fait fuivi ,
qui ne le démente point, 85 ou ils
foient reconnoillables : ils.foufiient
beaucoup. ’a être toujours les mêmes,
a perfeverer dans laregle ou dans le
defordre 5’ 85’s’ils fe délallent quel-

quefois d’une ’vertu par une autre
vertu , ils le dégoûtent plus louvent
d’un vice par un autre vice 5 ils ont
des pallions contraires , 85 des foi-
bles qui le contredifent 5 il leur coû-
te moins de joindre les extremitez ,
que d’avoir une conduite dont une

artie maille de l’autre; ennemis de
’ moderation , il; outrent toutes

v chofes ,. les bonnes ’85 les mauvaifes,
dont ne pouvant enfoiré fupporttr
l’excez , ils l’adoucilfent ar l’enchan»

gement. Adrajle étoit corrompu
85 fi libertin, qu’il luy a été moins.

,
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difficile de fuivre la mofle , 8c fe au?
devot 3 il luy eût coûté dyantagË d’ê-

tre home de bien. r
fi g’où vient qu; l’egrnêmes hom-

mes (fui ont un flegme tout prêt
pour recevoir indifïeremment les plus
grands deiàfires, sléchappent , 8L ont

. une bile intariiÏable fur les plus pe-
tits inconveniens 5 ce n’efi pas fagef.
fe en eu’x qu’une telle conduite , car

Xla vertu efi: égale 8c île fe dément
point 5vcîefl’ donc un vice , 8c quel
Buggqu’e la vanité qui ne fe réveille

8L ne fe recherche que dans les éve-
mens où il y a de quoy fairespatlet
le monde, 8:; beaucoup à gagner pour
elle 5 mais qui fe neglige fur tout-ele-

refle. h a1 L’on fe repent rarement de par-
ler peu , tres-(cuvent de trop. parler;
maxime ufc’e 8; triviale que tout le»,
monde fgait, 8c que tout le monde ne

pratique pas; °j C’efi (e vanger contre [ci-mê-
me , 85 donner un trop grand aima--
tage aies ennemis , que depleur’im- I
puter des chofes qui ne (ont. pas
vrayes , 8c deimentir pour les déi-

. crier. - e *r

n
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S Si l’homme (gavoit rougir de foy,

quels crimes non feulement cachez,
mais publics 8C connus ne sÎépargn’e-- i

soit-il pas Ê’ v
Sicertainshommes ne vont pas,

dans le bienzjufques ou ils pourroient
aller , c’efl: par: le vice de leur. premiere

inflruftiom. -g Il y a. dans quelques hommes.
une certain-e vmediocrité d’efprit , qui
contribuëà les rendre figes.

Il faut aux enfans les verges: 8:
la ferule 5 il. faut aux hommes faits
une couronne , un fceptre , un mor-
tier , des. fourrures ,. desfaifceaux,
des tymbales , des hocquetons. La
raifon- 8c. la juflice dénuées de tous
leurs ornemens ni "ne perfuade ni
n’intimide : l’homme qui cil efprit
fe. mene par les yeux 86. les. oreil-

les. ’Après avoir meurement appro-
fondi les hommes 8C connu le faux de
lieurs penfées, de leurs fentimens , de
leurs goûts 86. de leurs affaîtions ,klv’on

cit recluit adire, qu’il y. amoinsà per-
dre pour eux. par lÎinconfiancef que
par l’Opiniâtretét.

S Combien y a-t’il d’ames,foibles,,

,
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molles 8C indiiïerentes , fans de gran-
des vertus , 8c aufii fans de grands
defauts , qui puifÏent fournir à la ’
fatyreë De même combien. de fortes
de ridicules répandus parmi les hom-
mes 3 mais qui par leur fingularité ne
tirent point à confequence, 8c ne [ont
d’aucune refleurce pour l’inflruétiim

8c pour la morale : ce font des vices
uniques qui ne [ont as contagieux,-
pôc qui font moins de humanité que’

Qde la performe. i " Ï ’ i’

i
x
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De jugement.

Ien ne reflemble mieux à la vive
Rperfiiafion que le mauvais entê-
tement: de la les partis , les cabales,
les herefies. i

S L’on ne penfe pas toujours conf-
tamment d’un même fuie: : l’entê-
tement 8C. le dégoût [e fuivent de.
prés.

1 Les grandes chofes étonnent,
8c les petites rebutent 5 nous nous
apprivoifons avec les unes 8: les au-
tres parl’habitude. a

j Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également, l’habi-

tude 8c la nouveauté.
fi" Iln’y a rien de plus bas , 8C qui

convienne mieux au peuple, que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on penfoit tres-
modeflement avant leur élevation.
V fi La faveur des Princes n’exclud
pas le merite , 8c ne le fuppofe pas

ami. ’ ..I S Il efl: étonnant qu’avec tout l’or-

gueïl dont nous femmes gonflez , 86
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la haute opinion que nous avons de
nous-mêmes 8Cde l’a bonté de nôtre

jugement , nous negligions de nous
en fervir pour prononcer fur le meri-
tc des autres 5 la vogue , la faveur
populaire , celle du Prince nous en-
traînent comme u’u torrent :tnous
loüons ce qui efi loüé 5 bien phis que

ce qui eli louable; .fi Le commun des hommes eft f
enclin au déreglement 8c à la bagatel-
le; 5 8c le monde el’t fi plein d’exeni-«l

plies ou pernicieux ou ridicules, que
je croirois allez que l’efprit de fingu- l
larité, s’il pouvoit avoir fes bornes,8c

ne pas aller trop loin, approcheroit
fonde la droite raifon 86 d’une con-j

duite reguliere. vIl faut faire comme les autres;
maxime fufpeâe , qui lignifie pref-
que toujours 5 il’faut malfaire , dés
qu’on l’etend au delà de ces, chofes

purement exterieures , qui n ont
oint de fuites , qui dépendent de

l’ufage , de la mode ou des bien-
feances. A

37 Tel à un Sermon, à une Muft-
que, ou dans une gallerie de pein-
tures a. entendu à. a droite 8c à. [a



                                                                     

314 Le: cantiner
gauche 5 fur une choie précife’mentla
même, des fentimens précifément op.

pelez: cela me feroit dire volontiers
que l’on peut bazarder dans-tout gen-
re d’ouvrages, d’y mettre le bon 8c le

mauvais 5 le bon plaît aux uns 8c le
mauvais aux autres 5 l’on ne rifque
gueres davantage d’y. mettre le pire,
il a fes partifans. i

1] Le Phœnix de la Poëfie chantante
renaît de [ES-cendres, il a vû mourir.
8c revivre fa reputation en un même
jour 5ce juge même fi infaillible 8c fi-
ferme dans fes- jugemens le publie 5 a
varié fur [on fuiet, ou il f: trompe, ou
il s’eli trompé 5 celuy qui prononce-
roit aujourd’huy que 1* * cit mana
vais Poète 5 parleroit aufli mal que
s’il eût dit il y a quelque temps 5 il a]!
ban Poêle.

fil Chapelain étoit riche 5 8C Cet--
neil e nea l’étoit pas 5 la Pucelle 8c
Radogunc meritoient chacune une
autre avanture: ainfi l’on a toûjours
demandé ,pourquoy dans telle ou tel-

. le profeflion, celui-cy avoit faitfa for-
tune5 8c cet autre l’avoir manquée;
8: en cela les hommes cherchent la.
raifort de leurs propres caprices 5 qui
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dans les conjonétures prelTantes de
leurs aflaires 5 de leurs plaifirs 5 de
leur fauté 5 8c de leur vie 5 leur font
(cuvent laiiTer les meilleurs 5 8c pren-
dre les pires.

La condition des Comediens
étoit infame chez les Romains 5 8c hoo
norable chez les Grecs : qu’ell-elle
chez nous? on penfe d’eux comme
les Romains 5 on vit avec eux comme

Grecs. g «siIl fufl’îfoit à Bdtbjlle d’être Pan-

tonïinië pour être couru des Dames
Romaines 5 à Rhoe’ de danfer au thea-
tre, à Rofa’e 8c à Nerine de repreien-
ter dans les chœurs pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité 8C l’audace

fuites d’une trop grande puilÏance
avoient ôté aux Romains le goût du
(ecret 8C du myflere 5 ils (e plairoient
à faire du theatre public celuy de
leurs amours 5 ils n’étoient point ja-
loux de l’amphitheatre 5 86 parta-
geoient avec la multitude les char-
mes de leurs maîtrelTes 5 leur goût
n’allait qu’à lanier voir qu’ils ai-

moient5- non pas une belle performe,
ou une excellente comedienne 5 mais
une Comedienne.

5 Wm«-.....,....,. 5 ’ à
5 m-WWNVM"

W. .x-mmir

--...--.-,M. .y...5..i....4..«-
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S Rien ne découvre mieux dans

quelle difpofition [ont les hommesà
l’égard des "fciences 8c des belles let.

.tres58c de quelle utilité ils les croyent
dans la republique5que le prix qu’ils y
ont mis, 8c l’idée qu’ils fe forment de

[ceux qui ont pris le parti de les culti-
ver. Il n’y a point d’art fi mécanique,

ni de fi vile condition où les avanta.
ges ne [oient plus feurs,plus prompts
8c plus felides. Le Comedien couché
dans’fon cardiÏe jette de la bouë au vi-

llage de CORNEILLE qui eli à pied.
Chez plufieurs fçavant 8c pedant font
fynonimes.

Souvent où le riche parle 8c parle
de doârine, c’efi aux doâes à [c taire,
à écouter5à applaudir, s’ils veulent du
moins ne palier que pour doé’tes.

j Il y a uhe forte de hardieITeaà [eû-
tenir devant certains efprits la honte
de l’érudition : l’on trouve chez eux

une prévention toute établie contre
les fgavans,’ à qui ils ôtent les manie-
res du monde 5 le [gavoit vivre , l’ef-
prit de focieté 5 St qu’ils renvoyent

.ainfi dépoüillez à leur cabinet 8c à
leurs livres. Comme l’ignorance eIi

’ qu ’érat paifible, 8c qui ne coûte au;
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tune peine, l’on s’y range en foule, 86

elle forme à la Cour 86 à la Ville un
nombreux parti qui l’emporte fur ce-
luy des fgavans. S’ils alleguent en leur.
faveur les’noms de HARLAY 5 Bos-
SUET5 SEGUIER5 MONTAUSIEK, WAR-

DES, CHEVREUSE, Novron, La M01-
GNON, Sonneur *5PELISSON 5 86 de * 33115 de
tant d’autres Performa es également sen cm
doctes 86 polis 5 s’ils oànt même ici-V
ter les grands noms de CONDE’ ,1 de
CQNlerde BOURBON , du MAINE 5 de
VtfibôME,comme de Princes qui ont
fçû joindre aux plus belles 86 aux plus
hautes connoifIances 86 l’atticifme
des Grecs 86 l’urbanité des Romains,
l’on ne feintpoint de leur dire que ce
(ont des exemples finguliers 586 s’ils
ont recours à de folides raifons 5 elles
[ont foibles contre la voix de la mul-
titude. Il femble neanmoins que l’on
devroit decider fur cela avec plus de
précaution, 86 [e donner feulement la
peine de douter, fi ce même efp’rit qui

fait faire de fi grands progrez dans
des fciences raifonnables 5 qui fait
bien penfer, bien juger, bien parler 86
bien écrire , ne pourroit point encore
fèrvir à être poli.
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Il faut tres-peu de fonds pour la

politelÏe dans les manieres 5 il en
faut beaucoup pour celle de l’ef.

rit. 1j Si les AmbaiÏadeurs des Princes
étrangers étoient des Singes infiruits
à marcher fur leurs pieds de derriere,
86 à le faire entendre par interpreà’v-

ce , nous ne pourrions pas mat-- i
quer un plus grand étonnement que
celuy que nous donne la jufiefle de
leurs réponfes586 le bon fens qui
paroit quelquefois dans leurs dif-
cours. La prévention du pais, join-
te à l’orgueil de la Nation nous fait
oublier, que la raifon ePt de tous les
climats 5.86 que l’on penfe jufte par
tout oùily a des hommes z nous

’n’aimerions pas à être traitez ainfii

de ceux que nous appellons barbares;
86 s’il y a en nous quelque barbarie,
elle confifie à être épouvantez de
voir d’autres peuples raifonner com-

,me nous.
«gemme q] Tous les étrangers ne (ont pas
s’entend barbares 5 Î’86 tous nos compatriotes
gfioæâîlï ne font pas civilifez : de même toute

ment. campagne n’efl: pas agrefle *5 86 toute
»- ville n’efl pas polie 5 il y a dans l’Eü-

r topeW
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[ope u’n endrôit d’une Province ma-

ritime d’un grand Royaume, ou le
Villageois eli doux 86 infinuant, le
Bourgeois au contraire 86 le Magiflrat
grofliers 5 86 dont la rufticité en; herc-

diraire. . -g Ayec un .langaget fi pur .5 une
figrande recherche dans nos habits,
des mœurs fi qulti’ve’æs,5 de fi belles

’ loix 5 86 unpvifage blanc , nous fom-
rnes barbares pour quelques. peu-j
Plies.

’qLSi nous entendions dire des
Orientaux qu’ils boivent ordinaire-
ment d’une liqueur qui leur monte
à la tête 5 leur fait perdre la raifon 5 86
les fait vomir , nous dirions 5cela cil
bien barbare.

j Çe Prelat fe’m’ontre peu à la Cour,

il n’el’t de nul commerce 5 on ne le
’voit point avec des femmes-5 il ne
joiie ni à grande ni à petite prime , il

qn’afliiie ni aux fêtes ni aux fpeâacles,

il n’ell point homme de cabale , 86
il n’a point l’efprit d’intrigue; ton-

jours dans fou Evêché 5 où il fait une
refidence continuelle5 il ne fouge qu’a

inflruire (on peuple par la parole ,
àl’édifier par [on exempleà il Confit:

9

. ... ....-.....v.---.
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me (on bien en des aumônes , 86 (on
corps par la penitence 5 il n’a que l’ef-

prit de regularité, 86 il eli imitateur
du zele 86 de la picté des Apôtres. Les
temps (ont changez , 86 il el’t menacé
fous ce Regne d’un titre plus étui-Â

* nent. 4S Ne pourroit-"on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain
caraâere 86 d’une profeflion ferieufe,
pour ne rien dire de plus 5 qu’ils ne
[ont point obligez à faire dire d’eux
qu’ils joii’ent,qu’ils chantent, 86 qu’ils

badinent comme les autres hommes,
86 qu’à les voir fi plaifans 86 li agréa-
bles ,’ on ne croiroit point u’ils nif-
[ont d’ailleurs fi reguliers 86 1 feveres;
oferoit-on même leur infinuer qu’ils
s’éloignent par de telles manieres de
la politeer dopt ils le piquent 5qu’el-
le’aflortit au contraire 86 conforme 1
les dehors aux conditions 5 qu’elle .5
évite le contrafie , 86 de montrer le
même homme fous des figures fi dif-
ferentes , 86 quifont de luy un com-
pofébizarre, ou un grqtef’quefi

q; Ceux qui employent mal leur
rem s fondes premiers à le plaindre
de brièveté 5’ comme ils le confu-

W4
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ment à s’habiller, amanger, adu.
mir, à: de rots difcours 5 à le refou-
dre fur ce qu’ils doivent faire , 86
louvent a ne rien faire 5 ils en man-
quent pour leurs affaires ou pour
leurs plaifirs 5 ceux au contraire qui
en font un meilleur ufage en ont de
relie.

Il n’y a point de Minifire fi occupé

qui ne [cache perdre chaque jour
. deux heures de temps , cela va loin à
i la fin d’une longue vie5 86 fi le mal
’ell encore plus grand dans les autres
côfiditions desehommes , quelle perte
infinie, ne le fait pas dans le monde

’ le plaint qu’on n’a point allez.

y Ce ar n’étoit point trop viepx
pour penfer à la conquête de l’Uni-l

rude à fe Faire que le d’ours d’une bel-

: le vie , 86 un grand nom aprés fa
mort 5 né lier , ambitieux 5 86 le por-
tant bien comme il faifoit 5 il ne pou-

conquerirle monde. Alexandre étoit
bien jeune pour un delÏein fi (crieurs

âge les femmes. ou le .vin n’ayent

a. l ’ -, .oii
il cil: étonnant que dans ce premier”

I

d’une chofe fi précieufe , 86 dont l’on ,

X vers * 5il n’av’oit point d’autreàbeati- *, V. [les
Penrees de
M. l’aléa],

ch.3r. où il
ditle con-
traire.

voit mieux employerfon’ temps qu’à’
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pas plutôt rompu [on ,entrçprife. .

fi UN jEuNnPnINcg, D’uNE.nACE
* AnouSTEL’AMouRET L’ESPERANCE

i DES PEUPLES. DONNE”Du CIEL POUR

. o -,PROLONGÉE L A FELICITE D E L A
. TERRE. PLus GRAND ng ses anaux.

5 FILS D’uN HERos (L132 EST SON MO-
5 vDELE,A DEjA MONTnE’A L’UNIVERS

un SES DIVINEs- QuALn-Ez ET PAR
UNE VERTU. ANTICIPE’E , (LUE LES
EN-FANS DES HÉROS SONT PLus PRO-

p CHES DE L’ESTRE qui LES AUTRES

*Contrc HOMMES. * *’Ëat’flfic’c Il ne faut pas juger des hommes 5
tripale. comme. d’un tableau ou d’une figure .

t r” ” funuik feule 586 premiere vûë5il y a un
5. -’ interieur 86 un cœur qu’il faut appro-

fondir z le voile de la modeflie couvre
le merite, 86 le maÇque de l’hipocrifie
cache la malignité 5 il n’y a qu’un tres- ’

petit nombre de connoillëurs qui dif-t
cerne 86 qui fait en droitxle pronon- --
cer5 L ce n’efl que peu à peu , 86 for-I,

’ i cez même par le temps 86 les occaji’ôs’.»

’ que la vertu parfaite , ou le vice con-
foml’né viennent enfin à le déclarer. 5

’ ’ f La phifionomie n’eli pas une«regle

qui nous (oit donnée pour juger des
I hommes 5 elle peut nous fervir de

conjeâure.
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à 057 L’air fpirituel el’t dans les hom-

mes ce que la regularité des traits cit
dans les femmes : c’eli le genre-de ,
beauté où les plus vains puiflent alpi-

rer. I, y Un homme qui a beaucoup de
merite 86 d’efprit , 86 qui cil connu
pour tel-5 n’elt pas laid 5 même avec
des traits qui font dilïormes-5 ou s’il
ade la laideur , elle ne fait point fou

impreflion. r p; fi Ceux qui fans nous connoit’recali-
’ifeg5,,penfent mal de nous , ne nous

font pas de tort 5 ce n’el’t pas nous
squ’ils attaquent, c’efl le fantôme de

leur imagination.
p q] Il y a de petites regles 5 des de-

voirs , des bien-feances attachées aux
lieux, aux temps, aux perfonnes, qui
ne le devinent point à force d’efprit,
86 que l’ufage apprend fans nullepei-
ne 5juger des hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant
qu’ils (oient allez inflruits,c’ei’t en ju- l

ger par leurs ongles ou par la pointe
de leurs cheveux 5 c’ell vouloir un,
jour être détrompé.

37 La regle de DESCARTES 5 qui
ne veut pas qu’on décide fur les

.Oüi
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moindres veritez avant qu’elles (oient o
connuës clairement 86 diflinétement, .
cil allez belle86 allez jufie 5 pour de-

rivoir s’étendre au jugement que l’gn

fait des perfonnes. °
V 5 q; Un homme fujet’à le lailfer pré-

venir , s’il ofearemplir une dignité ou

feculiere ou Ecclefiafiique , cil un U
aveugle qui veut peindre 5 un. muât
qui s’eli: charge d’une harangue 5 un
fourd qui juge d’une fymphonie5
foibles images , 86 qui n’expriment

5 qu’imparfaitement la mifere de’ la
prévention : il faut ajoûter qu’elle
cil un mal defefperé 5 incurable , qui
infeâe tous ceux qui s’approchent du
malade, qui fait deferter les égaux,
les inferieurs , les parens 5 les amis °
jufques aux medecins 5 ils (ont bien
éloignez de le guerir5 s’ils ne peuvent
même le faire convenir de [à maladie,
ni des remedes,qui feroient d’écouter,
de douter,de s’informer 86 de s’éclair- 5

eirzles flateurs, les fourbes, les calom- (
I mateurs , ceux qui ne délient leur

langue que pour le menfonge 861’in-
terêt , [ont les charlatans en qui il [e
confie , 86qui luy font avaler tout

. ce qui leur plaît 5 ce [ont eux auffi qui

,
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l’empoifonnent 86 qui le tuent. ’

y. Rien ne nous vange’ mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efprit 5 de nos mœurs
86 de nos manieres , que l’indignité
86 le mauvais caraétere de ceux qu’ils

appmuvent.
g Du même fond dont on neglige

un homme de merite , l’on fçait en-

core admirer un fot., .
1 Un for cil celuy qui n’a pas même

je qu’il faut d’efprit pour être fat. ’

’rgUn’fat cil celui que les fots croient

un homme de merite.
f L’impertinent cil un fat outré5le

fatlaffe , ennuye , dégoûte , rebatte;
l’impertinent rebutte , aigrit , irrite,
olfenfe; il commence où l’autre finitt

q Le fat cil entre l’impertinent 86 le
fot,il cil compolé de l’un 86 de l’autre.

S L’homme ridicule eft celuy qui
tant qu’il demeure tel , a les apparen-
ces du for.

Le for ne le tire jamais du ridicu-
le , c’elt fon caraétere 5 l’on y entre

A qr’ielquefois avec de l’efprit, mais l’on *

en fort.
S La fottife efi dans le fot 5 la fatui-

té dans le fat , 86 l’impertinence dans
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l’impertinent:il femble que le ridicule
refide tantôt dans celui qui en effet cil;
ridicule, 86 tantôt dans l’imagination
de ceux qui croyent voir le ridicule
où il n’eli point, 86 ne peut être.
L fLa grolliereté,la rufticite’, la bru.
talité peuvent être les vices d’un hom-
me d’efprit.

y Le Ilupide eli un for qui ne par-
le point, en cela plus fupportable que
le for qui parle.

j Si le fat pouvoit craindre de mal
parler, il fouiroit de [on caraé’tere.

fi L’ une des marques de la medio-
crité de l’efprit , cil de toujours con-
ter.

5 Le for cil embaraIIe’ de fa perfom
ne 5 le fat a l’air libre 86 aiÏeuré 5 l’im-

pertinen’t palle à l’effronterie :le me-

rite a de la pudeur.
S Talent 5 goût , efprit 5 bon fens,

chofes differentes , non incompati-
bles.

Entre le bon fens 86 le bon goût
’ il fly a la diflerence de la caufe à [on

et.
j Après l’efprit de difcernement ce

qu’il y a au monde de plus rare , ce
font les diamans 86 les perles.
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fi Tel connu dans le monde par de

grands talens, honoré 86 cheri par
tout où il fe trouve , efl petit dans
fon domeftique 86 aux yeux de fes
proches qu’il’n’a pû reduire à l’efli-

mer: tel autre au contraire , prophete
dans fon pais joiiit d’une vogue qu’il
a parmi les fiens , 86 qui eft reflerrée
dans l’enceinte de fa maifon,s’applau-3

dit d’un merite rare 86 lingulier 5,55 qui
2 luy cil accordé par fa famille dont-il
Lei): l’idole, mais qu’il lailfe chez foy

toutes’les fois qu’il fort, 86 qu’il ne

porte nulle part. .S Tout le monde s’éleve contre un
homme qui entre en reputation 5 à
peine ceux qu’il croit fcs amis luy
pardonnent-ils un merite naiiÏant 5
86 une premiere vogue qui femble
l’allocier à la gloire dont ils font déja
en polfeffion : l’on ne fe rend qu’à
l’exrremité586 aprés que le Prince s’elt

.declaré par les recompenfes. Tous
alors fe rapprochent de luy 5 86 de ce
jour-là feulement il prend fon rang
, d’homme de merite. ’
: 5’ Il cil ordinaire 86 comme naturel
. de juger du travail d’autrui feulement

par rapport àceluy qui nous occupe.
v
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Ainfi le Poète remply de grandes 86
fublimes i ées eliime peu le difcoursi
de l’Orateur qui ne s’exerce fouvent

que fur de limples faits :86 celuy qui
écrit l’hilloire de fon pais ne peut
comprendre qu’un efprit raifonnable
employe fa vie à imaginer des liftions
86 à trouver une rime 5 de même le
Bachelier plongé dans les quatre prea
miers fiecles traite toute autre doétri-
ne de fcience Jtril’tq, vaine 86 inutile5
pendant qu’il eli peut-être méprife’

’ du Geometre. .
q] Tel a allez d’efprit pour exceller

a dans. une certaine inatiere 86 en faire.
des leçons , qui en manque pour
voir u’il doit fe taire fur quelqu’au-

, tre ont il n’a qu’une foible connoif-
, lance 5il fort hardiment des limites

de fon genie , mais il s’égare 5 86 fait,
Pue l’homme illulizre parle comme un

OK.

On a dit de Sacrum; qu’il étoit
en élire , 86 que: c’étoit un fine tout;

’ plein d”efirir; mais ceux des Grecs
qui parloient ainftd’un homme li fage
pallioient pour fous :ils difoient cils
izarres portraits nous fait ce P- ilo-

f0phclquelles. mœurs étranges 86 par
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rieulieres ne. décrit-il point ê où a-
t’il tévé , creufé , rallemblé des idées

Il exrraordinaires ? quelles couleurs,
quel pinceau! ce font des chimeres 5
ils fe trompoient , c’étoient des mon-

. lires , c’étoient des vices 5 mais peints

au naturel, on croyoit les Voir, ils
faifoient peur. Socrate s’éloignait
du Cinique , il épargnoit les perlon-
nes, 86 blâmoit les mœurs qui étoient

mauvaifes. y,q] C’eli abreger, 86 s’épargner mils

l’edifçufiions, que de penfer de certai-
nes gens 5 qu’ils font incapables de
parler julie586 de condamner ce qu’ils
difent , ce qu’ils ont dit, 86 ce qu’ils

diront.
q; Nous n’approuvons les autres

que parles rapports que nous fentons
qu’ils ont avec nous-mêmes 5 86 il
femble qu’ellimer quelqu’un c’efl l’é-

galer ’a ny.

Les mêmes défauts qui dans les
autres font lourds86 infupportables,
font chez nous comme dans leur cens-
tre , ilsne pefent plus , on ne les fent 5
pas z tel parle d’un. autre , 86 en fait un.
portrait affreux , qui ne voit pas qu’il:

fe peint luy-même; y

- 0 vj;
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Rien ne nous corrigeroit plus prom.

ptement de nos défauts , que fi nous
étions capables de les avoücr 8C de les
reconnoître dans les autres; c’en: dans
cette jullze dillance que nous paroif-
fant tels qu’ils font,ils fie feroient haïr
autant qu’ils le meritent.

c7 La fage conduite roule fur deux
pivots ,le paillé 8c l’avenir: celuy qui

a la memoire fidèle 8: une grande
prévoyance , efl hors du peril de cen-
furer dans les autres ce qu’il a peut-
être fait luy même 3 ou de condam-
ner une aâion dans un pareil cas , 85
dans toutes les circonflances où elle
luy fera un jour inévitable.

y (bel bonheur furprenant a ac-
compagné ce favori pendant tout le
cours de (a vie Ê quelle autre fortune
mieux foûtenuë , fans interruption,
fans la. moindre difgtace ë les pre-
miers polies , l’oreille du Prince,
d’immenfes tréfors, une famé parfai-

te , 8C une mort douce : mais quel

I - x , -vetrange compte, a rendre dune Vie
pallée dans la. faveur 5 des confeils
que l’on a donnez , de ceux qu’on a
negligé de donner ou de fuivre 3 des
biens que l’on n’a point fait , des

,
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maux au contraire que l’on a fait, ou
par foi-même,ou par les autres: en un
mot de toute fa profperité.

fi L’on gagne à mourir d’être loüê

de ceux qui nous futvivent , [cuvent
fans autre merite que celuy de n’être
plus: le même éloge fert alors pour
CATO N 86 pour Pifon.

Le bruit court que Pifon eli mort,
c’ell: une grande perte , c’étoit un
homme de bien , 8C qui meritoit une
plus longue vie 3 il avoit de l’efprit
81x de l’agréement , de la fermeté 8:
du””tîourage 3 il étoit feur, genereux ,
fidèle : ajoûtez pourveu qu’il foit
mort.

f La maniere dont on fe recrie
fur quelques-uns qui le diltinguent
par la bonne foy, le délinterellement
86 la probité, n’ell pas tant leur élo-

ge , que le décreditement du genre-
humain.

s L’honnêteté, les égards 85 la po-

litelÏe des perfonnes avancées en âge
de l’un 8C de l’autre fexe me donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle le

Vieux temps. , Vq C’el’t un excès de confiance dans

les parens d’efperer-tout de la bonne
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éducation de leurs enfans , 8C une
grande erreur de n’en attendre rien 8c

de la négliger. . ’
(Lumd il feroit vray , ce que plu.

lieurs difent , que l’éducation ne don.
ne point àl’homme un autre cœur ni
une autre complexiô, qu’elle ne chan-

ge rien dans fon fond, 8: ne touche
qu’aux fuperficies , je ne huilerois pas.
de dire qu’elle ne luy cit pas inutile.

5” Il n’y a que de l’avantage pour

celuy qui parle peu , la préfomption
l cit qu’il a de l’efpritgôc s’il en: vray

qu’il n’en manque pas , la préfom-
priori eft qu’il l’a excellent. .

5’ L’efprit de moderation 8c une»

certaine figea-e dans la conduite lair-
fent les hommes dans l’obfcurité j, il,

leur faut de grandes vertus pour être
connus 8c admirez , ou peut-être de

grands vices. -
S Le contraire des bruits qui cou-

rent des affaires ou des perfonnes , cil
fouirent la veri-te’. î

j Sans une grande roideur 8: une
continuelle, attentionà toutes les pa-
roles , on efl expofé adire en moins.
d’une heure le o’tîy 8: le non. fur une.

I même choie , roulis: une même, pet-
ml ,
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ferme, déterminé feulement par un
efprit de focieté 8C de commerce qui
entraîne naturellement à ne pas con4
tredire celui-cy 8c celui-là qui en par-
lent difieremment.

fi Il y a de tels profits d’ un fi grand
éclat , 8: d’une confequence li vafle 3

qui font parler les hommes li long-
temps 3 qui font tant efperer , ou tant
craindre filon- les divers interêts des.
peuples, que toute la gloire 8c toute
infortune d’un homme y [ont com;
milès;il ne peut pas avoir paru fur la
Scene avec un fi bel appareil , pour le
retirer fans rien dire 5 quelques af-
freux perils qu’il commence à prévoir

dans la fuite de [on entreprife , il faut l
qu’il l’entame , le moindre mal pour
luy, eft de la manquer.

j Les hommes fur la conduite des.
rands ’86 des petits indifliere-mment,

Êont prévenus. , charmez, enlevez par
la réüiiite; ils’en faut peu que le cri-

me heureux ne foit loué comme la
vertu , 8: même que le bon-heur ne
tienne lieuild’e toutes les vertus :v c’eil: 4

un noir attentat ,, c’efi une. (aile 8c
odieulè. entreprife. ,. que. celle que le.
fumés ne (gantoit pâmer.
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Les hommes feduits par de bel.
° ile’S’apparences 8C de fpècieux prétex.

tes goûtent aifément un projet d’am.

bition que quelques grands ont me.
dité’ 5 ils en parlent avec interêt , il
leur plaît même par la hardielÏe ou
par la nouveauté que l’on luy impu-
te , ils y font déja accoûtumez , 8c
n’en attendent que le fuccez , lori;
que venant au contraire à avorter ,
ils décident avec. confiance 8: fans
nulle crainte de le tromper, qu’il
étoit temeraire 8c ne pouvoit réüf-
fit. .

S Le plus grand malheur après cc-
luy d’être convaincu’d’un crime, cil

fouvent d’avoir eu à s’en jufiilier.
Tels arrêts nous déchargent 8c nous
renvoyent abfous, qui [ont infirmez
par la voix du peuple.

j Un homme cil fidele à de cer-
taines pratiques de Religion , on le
voit s’en acquiter avec exa&itu-
de, performe ne le louë , ni ne le clef-
approuve , on n’y penfe pas 5 tel
autre y revient après les’avoir ne-
glige’es dix années entieres ,ïon le
récrie , onnl’exalte 5 cela’ efi libre:

moy je le blâme d’un fi long oubli

,
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de les devoirs, 86 je le trouve heureux
d’y être rentré,

j Le flatteur n’a pas allez bonne
opinion de foy ni des autres.

f Tels [ont oubliez dans la difiri-
bution des graces , 86 font dire d’eux,
parqua) le: oublier,qui,fi l’on s’en étoit

fouvenu , auroient fait dire , marqua]
s’en finrvenir: d’où vient cette contra-

rieté? Efl-ce du caraâere de ces per-
f0nnes , ou de l’incertitude de n’es

jugemens 5 ou même de tous les"
deux-ÊW

y Si vous en croyez des perfon-
nes aigries l’une contre l’autre, 86 que
le paflion domine, l’homme docte cil:
un Sçawnmflè 5 le Magiflrat un Bour-
geois ou un Praticien 5 le Financier
un Maltotz’er , 86 le Gentilhomme
un Gentilhître 5 mais il elt étrange
que de fi mauvais noms que la colere
86 la haine ont fçû inventer devien-
nent familiers , 86 que le dédain tout
froid 86 tout paifible qu’il cil, ofe s’en

fervir. vVous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fut
tout lorfque les ennemis commen-
cent à fuir , 86 que la victoire n’efl
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plus douteufe , ou devant une Ville
après qu’elle a capitulé : ’iïbus aimez

dans un combat ou pendant un fiege
à paroître en cent’endroits pour n’ê-

tre nulle part, à prevenir les ordres du
General de peur de les fuivre, 86 à
chercher les occafions plûtôt que de
les attendre 86 les recevoir 5 vôtre va-
leur letoit-elle huile?

Q7 Faites garder aux hommes qutl-
que polie où ils puillent être tuez , 86
ou neanmoins ils ne foient pas tuez:
ils aiment l’honneur 86 la vie.

5’ C’eft le plus petit inconvenient

du monde que de demeurer court
dans un Sermon ou dans une haran-
gue 5 il laifl’e a ,l’Orateur ce qu’il
a d’efprit , de bon feus , d’imagina-
tion , de mœurs 86 de dotîtrine , il
ne luy ôte rien 5 mais on ne laille
pas de s’étonner que les hommes
ayant voulu une fois y attacher une
efpece de honte 86 de ridicule s’ex-ç
pofent par de longs 5 86 fouvent d’i-
nutiles difcours à encoiirir tout le

rifque. pj Il y a des creatures de Dieu
qu’on appelle des hommes , qui ont
une ame qui cil efprit , dont tou-*-
,



                                                                     

014 le: Martin de cefiade. 337
te la vie eft ocëu ée 86 toute l’atten-
tion cil reünie à l’êier du marbre 5 cela

cil bien fimple, c’ell bien peu de cho-
le : il yen a’d’autres qui s’en éton-

nent, mais qui [ont entierement inu-
tiles,86 qui palTent les jours âne rien
faire; c’el’t encore moins que de (de:

du marbre.
Si le’monde dure feulement cent

millionsbd’année’s’, il cil encore dans ,.

toute la’fraîcheur , 86 ne fait prefque

què.comn3encer 5 nous-mêmes nous "
touchons aux premiers hommes 86
aux Patriarches,86 qui pourra ne nous
as confondrevavec eux dans des. fie-

cles fi reculez : mais fi l’on juge par le
pallé- de l’avenir, quelles chofes nou-

velles nous (ont inconnues dans les.
arts, dans les fciences , dans la nature, n
86 j’ol’e dire dans l’hil’toireê quelles

découvertes ne fera-t’on point? quel-
les difi’erentes revolutions ne doivent.
paS’artiver’fur tou’te la face de la ter-

re,dans les Etats 86 dans les Empires Ë
qu lle ignorance eli la nôtrc,86 quelle ,
leg re experience que celle de’fix ou ’

le t mille ans? ” - ”
A quoy vous divertilÎez-veus ë à

q y panez-vous le temps , vous de.-
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mandent les fors 8C. les gens d’efprit;
fi je replique que c’efl à ouvrir les
yeux 86 à voir 5 à prêter l’oreille &à
entendre 5 à avoir la famé, le repos, la
liberté , ce n’efl rien dire 5 les folides

I biens, les plus grands biens , les (culs
biens ne (ont pas comptez , ne le font
pas fentir: jetiez-vous , mafquez-
vous Ê il faut répondre.

S Il n’y. a point de chemin. trop
long àqui marche lentement 86 fans
le prelÏer5 il n’y a point d’avantages
trop éloignez a qui s’y prepare par la ’

patience. ,q] » Ne faire fa cour à performe,
ni attendre de quelqu’un qu’il vous
falTe la ’fienne 5 douce lituation , âge
d’or , état de l’homme le plus na-
turel. ’

S Pourquoy me’faire froid,86 vous
plaindre de ce qui m’efi échappé fur

quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours? êtes-vous vicieux, ô Thmfille?
je ne le fçavois pas ,86 vous me l’ap-

prenez 5 ce que je [gay cil que vous

n’êtes plus jeune. ”
Et vous qui voulez être ’ olfenfé

perfonnellement de ce que j’ay dit de
quelques Grands, ne criez-vous point
,
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de la blelÏure d’un autre? êtes-vous
dédai neux , mal-fanant ,Âmauvais

p plaifant , flatteur , hipoc’riterË je l’ig-

norois,86 ne penfois pas à vous , j’ay
parlé des Grands.
- fi Celuy qui efi riche par [on [ça-
voir faire, connoît un Philofophe, (es
préceptes,fa morale 86 fa conduite, 86
n’imaginant pas dans tous les hom-
mes une autre fin de toutes leurs ac-
tiqns, que celle qu’il s’ëft; propofée

liliçmême toute fa vie , dit en fun . -v
cœuryijeile plains , je le tiens péchoüé
ce rigide couleur, il s’égare 86 cil hors
déroute 5 ce n’ell pas ainfi que l’on
prend le’Vent , 86 quË’l’onarrive au

délicieux port de la fortune: 86 felon
les principes il raifonnejulle.

je pardonne ,’ dit Anthzflene, à ceux
que j’ay louez dans mon ouvrage,s’ils
m’oublient 5 qu’ay-je fait pour eux, ils

étoient louables :, je le pardonnerois
moins à mus ceux dont j’ay’attaqué

les vices fans toucher à leurs perfon-
nes , s’ils me devoient un aufii grand
bien que celuy âd’être corrigez 5’ mais

cnmme c’eli un évenement qu’on ne
voit point, il fuit de l’a que ni les uns
ni les autres ne [ont tenus de me faire

du bien.” lN
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De la Mode.

Ne chofe folle 86 qui découvre
Ubien nôtre petiteffe, c’eli l’ailujet-

till’ement aux modes , quandj on
l’étend à ce qui concerne le goût, le
vivre, la fauté 86 la coni’cience. La
viande noire cil: hors-de mode , 86 par
cette raifort infipide : ce feroit pécher
contre la mode que de guerir de la
fièvre par la faigne’e :Vde même l’on

3 ne mourroit plus depuis long-temps
par Tbeotime 5 fes tendres exhorta-
tions ne fauvoient plus ne le peu.
ple , 86 Tbeotime a veu on fuccef-
leur.

(j Le duel cil le triomphe de la mo-
de , 86 l’endroit où elle a exercé la
tyrannie avec plus d’éclat 5 cet ufage
n’a pas laifl’é au poltron la liberté de

vivre , il l’a mené le faire tuër par
un plus brave que foy , 86 l’a con-
fondu avec un homme de cœur 5 il a
attaché de l’honneur 86 de la gloire
à une aé’tion folle 86 extravagante;
il a été approuvé par la préfence des o

Rois 5 il y a en quelquefois une et":
p
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pace deG Religion à le pratiquer 5il a
décidé de l’innocence des hommes ,

’ des accufations fauiÎes ou Véritables
fur des crimes capitaux 5 il s’étoit en-
fin fi profondément enraciné dans l’o-
pinion des peuples , 86 s’étoit fi fort

faifi de leur cœur 86 de leur efprit,
qu’un des plus beaux endroits de la
vie d’un tres-grand Roy a été de les
guérir de cette folie.

x 5T Tel a été à la mode ou poutle
commandement des armées 86 la nes
gâtiation,., ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers , qui n’y eli:
plus. Y a-t’il des hommes qui dége-
nerent de ce qu’ils furent autrefois 5
eû-ce leur merite qui cit nié , ou le
goût que l’on avoit pour eux Ë

fi Un homme à la mode dure peu,
caries modes palÎent5 s’il ’el’t par ha-

zard homme de merite , il n’en; pas
aneanti, 86 il fubfifle encore par quel- *
que endroit 5 égalemegtef’timable , ile I
.efi feulement moins eliime’. .,

Vorrurte 86 Sanguin
étoient nez pour leur fiecle , 86 ils
ont paru dans un temps , où il femble
qu’ils étoient attendus 5 s’ils s’étoient

moins prell’ez de venir, ils arrivoient
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trop tard,86 j’ofe douter qu’ils fuffent
tels aujourd’huy qu’ils ont été alors :

les converfations legercs , les cercles,
la fine plaifanterie , les lettres en-
jouées 86 familieres , les petites par-
ties où l’on étoit admis feulement
avec de l’efprit , tout a difparu 5 86 p
86 qu’on ne dife point qu’ils les fe-
roient revivre , ce que je puis faire en ”
faveur de leur efprit eli de convenir
que peut-être ils excelleroient dans
un autre genre 5 mais les femmes font
de nos jours ou dévotes ou coquettes,
les galans ou les directeurs ont pris la
place,86 la défendent contre les beaux
efprits.

fi Un homme fat86 ridicule porte
un long chapeau ,’ un pourpoint à aî-
lerons , des chauffes à éguillettes 86
des bottines, il réve la veille par où 86
comment il pourra fe faire remarquer
le jour qui fuit.Un Philofophe fe laif-
fe habiller par fon tailleur 5 il y a au-
tant de foibleife à fuir la mode , qu’a

l’alfeâer. A 4 ï .
j L’on blâme une mode qui divi-

fant la taille des hommes en deux par-
ties égales , en prend une toute entie-
re pour le bulle , 86 lailfe l’autre poqt

, e
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le relie du corps : l’on condamne
celle qui fait de la tête des femmes
la baze’d’un édifice à plufieurs éta-

ges , dont l’ordre 86 la firué’ture
change felon leurs caprices 5 qui éloi-

r, gne les, cheveux .vifage , bien
qu’ils ne croilfent’ que pour l’ac-

compagner, qui les releve , 86 les he-
rille à la maniere des Bacchantes,
86 femble avoir pourveu a ce que les
femmes changent leur phifionomie
douce 86 modef’te , en une autre qui
foit fiere’ audacieufe : on fe recrie
enfin contre une telle ou une telle
mode, qui cependant toute bizarre
qu’elle efl , pare 86 embellit pendant
qu’elle dure, 86 dont l’on tire tout
l’avantage qu’on en peut efperer , qui

cil de plaire. Il me femble qu’on de-
vroit feulement admirer l’inconfian-q
ce 86 la legereté des hommes , qui at-
tachent fuccefiivement les agréeme’ns

86 la Àbienfeance a des chofes tout
oppofées 5 qui employent pour le co-
mique 86 pour la mafcarade, ce qui
leur a fervi de parure grave , 86 d’or-
nemens les plus ferieux 586 que li
peu de temps en faffe la différence.

S Le Courtifan aütrefois,avoit [es

.4 P

. - æ... .m..,....we-- -

....NÂ --. . x...
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cheveux, étoit en chauffes. 86 en pour.
point , portoit de larges canons , 86 il
étoit libertin 5 cela ne lied lus: il
porte une perruque5l’habit erré ,lc
bas uni , 86 il cil devot5 tout fe réglo

a par la mode. ’
5 Celuy qui depuis quelque temps

’a la Cour étoit devot , 86par l’a con-

tre toute railhn peu éloigné du ridi.
cule , pouvoitvil efperer de devenir’a
lunette? ’ ,

q De quoy n’ef’t point capable un

Courtifan dans la veuë de fa fortune,
fi pour ne la pas manquer il devient
devot.’

: fi Lescouleurs font preparées , 86
la toile CR toute prête 5 mais com-
ment. le fixer cet homme inquiet,
léger ,inconflant , qui change de mil-
le86 mille figures 5 je le peins dévot,
86 je crois l’avoir attrappé , mais il
m’échappe , 86 déja il eft libertin5

qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife fituation , 86 je fçauray le
prendre dans un point de déregle-
ment de coeur 86 d’efprit ou il fera
reconnoiffable 5 mais lamode prelle,
il efl devot.
’ q] Qqand le Courtifan fera humble,
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guéri du fal’te 86 de l’ambition 5’q’u’il

n’établira point fa fortune furia ruine
de fes concurrens ,qu’il fera équita-
ble , foulageta fes valÎaux , payera fcs
crea’nciers’ 5 qu’il ne fera ni fourbe ni

médi-fant 5 qu’il renoncera aux grands

repas, 86 aux amours illégitime85qu’il
riera autrement que des lévres , 86

même hors de la .préfence du Prince :
alors il me perfnadeta qu’il cil: dans.

q] Un homme devot entre
lieu faint , perce modale-ment une.
lè,-ch0îfit un coin pour fe recütjllir,
860ù performe ne voit qu’il s’humi-

lie 5 s’il entend des Courtifans qui
parlent , qui rient, 86 qui font à
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre ,’ quelque com-
paraifon qu’il faffe de ces perfonnes
avec luy-même, il ne les méprife pas,
il ne s’en plaint pas,il prie peureux.

c7" L’on croitqnela dévotion de la
Cour infpirera enfin la refidence.

f1 C’efi une chofe délicate à un
Prince religieux de reformer la Cam:
86 de la rendre pieufe z minuit piques ’
où le Courtifan veut lui plaire, 86 aux
dépens de quoy il feroit fa fortune , il
le ménage avec prudence , il tolere , il

P1)



                                                                     

* Faune
dévotion.

"318 ” 6’ taf Caraèîérer’

diffimule , de peut de le jetter dans
l’hipocrifie ou le lacrilege 5 il attend
plus de Dieu 86 du temps,que de fon
’zele 86 de fon induline.

L’on a été loin depuisun fiecle
dans les arts 86 dans les fciences , qui
toutes ont été fp0uffées à un grand
point de raffinement , jufques à celle
du falut que l’on a reduite en regle
86 en methode, 86 augmentée de tout
ce que l’efprit des hommes pouvoit
inventer de plus beau 86 de plus’fubli-

me: la devotion * 86 la geometrie
ont leurs façons de parler , ou ce
qu’on appelle les termes de l’art 5 ce-
luy qui ne les fiait pas 5 n’efl ny devot

.ny geometrel: les premiers devots,
ceux mêmes qui ont été dirigez par
les Apôtres , ignoroient ces termes,

! fimples gens qui n’avoient que la foy
86 les œuvres , 86.qui fe reduifoient à
croire 86 à bien vivre.

q] Je ne doute point que la vraye
, dévotion ne foit la fource du repos 5

telle fait fupporter la vie 86 rend la
.mort douce 5 on n’en tire pas tant de
’l’hipocrifie. 5 ’ ’ r
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JDe quelquertufiger. . a
IL y a des gens qui n’ont pas le.

moyen d’être * nobles. ut Secrctafa
Il y en a de tels que s’ils enflent ob- res du Roi-

tenu fix mois de delay de leurs aean-.
ciers, ils étoient nobles. 1- TVctcrans.

Opelques autres fe couchent rotu-
riers, 86 fe levent nobles. * , *Vctcrm

Combien de nobles dont le pere 8c
les airiez font roturiers Ê

Ï Tel abandonne fon pere qui cil
connu, 86 dont l’on cite ou le greffe
ou la boutique , pour fe retrancher
fur fon ayeul qui mort depuis long-
temps ell inconnu 86 hors de prife 5 il
montre enfuite un gros revenu, une
grande charge , de belles alliances , 86
pour être noble, il ne luy manque
que des titres.

5’ Un homme du peuple à force
d’allurer qu’il a veu un prodige, fe.
perfuade faulfement qu’il a veu un.

’ prodi e: celuy, qui continué de ca- A
cher [gon âge , penfe enfin luy-même
être aulli jeune qu’il veut le faire croi-

te aux autres z de même le roturier.
P ü)
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qui dit par habitude qu’il tire fon
origine de quelque ancien Baron ou

1, de quelque Châtelain dont il eft vray
qu’il ne ,defcend pas , a le plaifir de
croire qu’il en defcend. -

5 (j; (lurent; cil la roture un peu heu-
reufe 86 établie’a qui il manque des
armei, 86 dans ces armes une piece
honorable , des fuppôts , un cimier,
me devife , 86 peut’lêtre le cry de
guerre5qu’eft devenuë la diflinâion
des Cafques 86 des Heaume: .3 le nom

a 86 l’ufage en font abolis ,il ne s’agit ’.

plus de les porterde front ou de côté,
ouvertsou fermez ,86 ceux-cy-de .
tant ou de tant de grilles; on n’aime
pas les minuties , on palle droit aux
Couronnes , cela cil plus fimple , on
s’en croit digne 5 on fe les adjuge z il
telle encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine pudeur qui les empêche
de fe parer d’une Couronne de Mar-
quis, trop fatisfaits de la Comtale;
quelques-uns même ne l’empruntent
[de p’erfonne , 86 la font palier de leur
enfeigne a leur caroffe:

qj Il fuffit de n’être point né dans

une ville, mais fous une chaumiere
répanduë dans la campagne , ou fous

’à
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une ruine qui trempe ans un mare-
cage , 86 qu’on appelle Château, pour

être cru noble fur fa parole. I
, fi Un bon Gentilhbmme veut paf-
fer pour un petit Seigneur , 8: il y

arvient z un grand Seigneur affecte la"
principauté, 86 il.ufe de tant de pré-
cautions , qu’à force de beaux noms,
de difputes fur le rang 8c les prefean-
ces , de nouvelles armes , 6L dÎune

encalogie que d’H o s i E R ne luy a
pas faite , ilgdevientp enfin un peut.
VEÀUCÇ:
fCertaineskgens portent trois noms

de peut d’en manquer 3 ils en ont;
pour la campagne 8;,pour la ville,
pour les lieuiîde leur [enviée ou de
leur emploi z d’autres ont un [cul nom
diflyllabe qu’ils annoblilÏent par des
particules ,des que leur fortune de-
ident meilleure: celuy-cy par la flip-
preflion d’une fyllabe fait de (on nom
obfcur un nom illufire: celuy-là par
le changement d;une lettre en un au-
tre f? traveflit , 8C de Syrusdevient
erm : epluli’eurs fuppriment leurs
noms qu’ils pourroient confewer fans I

honte pour en adopter de plus beaux,
ou ils n’ont qu’à perdre par la com-g

P mi
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paraifon que l’on fait toûjours d’eux

qui les portent avec les grands hom-
mes qui les ont portez :il s’en trouve
enfin qui nez à l’ombre des clochers
de Paris veulent être Flamans ou Ita-
liensgcoriime il la roture n’etoitv’pas

de tout pais 5 allongent leurs noms
François d’une tâminaifon étrange-w

re , 8: croyent que venir debpn1ieu
c’efl venir de loin.

q] Le befoin d’argent a reconciliév

la noblelÏe avec la roture , 8: a fait
évanoüir la preuve des quatre quar-

tiers. Î5 A combien d’enfans feroit utile la
loy qui décideroit que c’efl le ventre

ui annoblit? mais à combien d’au«
tres feroit-elle contraire?

q] Il y a peu de familles dans le mon-
de qui ne touchent aux plus grands
Princes par une extrêmité,& par l’au-

tre au fimple peuple.
q] Si la noblelle cil vertu,elle fe perd

par tout Ce qui n’eft pas vertueuxg 8c
fi elle n’ell pas vertu , c’efi peu de i

chofe. tu. q; Il,y a des chofès qui ramenées
àleurs principes 8: à leur premiere
infiitution [ont étonnantes 8c mon, V

,
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prehenfibleszqui peut concevoir en
elle: que certains Abbez à qui il ne-
manque rien de l’ajuflementu, de la l

’ mplelÏe 8L.de la vanité des fexes 8C des

conditions, qui genitrent aupre’s des
, femmes en concurrence avec: le Mar-

qui: 86 le Financier , 8C qui l’empor-
tent fur tous les demi, qu’eux- mêmes
lioient originairement 8: dans l’éti-»

mologie de leur nom les peres 8C les
chefs de faims Moines 8C d’humbles
Solitaires , 81 qu’ils en devroientrê’tre

liexemple : quelle force! quel cm i-
re l’quëll’e tyrannie de l’ufage l. 8c fans

parler de plus grands defordres , ne
.doit-ongpas craindre de voir un jour
un fimple Abbé en velours gris 86 à
ramages comme une Éminence , ou
avec des mouches 8c du rouge com-
me une femme. l

g (Me les faletez desiDieux , la
(Venus,le Ganimede, Sales aunes nu-
a direz du Carache ayant été faites pour

des Princes de l’Eglife ,le Palais Far-

nefe enwefl la preuve. a
,57 Les belles chofes le (ont moins

310128 de leur place 3 les bienfeances
mettent la. perfeé’tion-g ,. 8C" la raifort
ml; les. biçnfcanccse Ainfi l’on n’cng

I P v.



                                                                     

331 Le; Cærafierq: .
x tend point une gigue a la Chappelle;

. . ny dans un Sermon des tons de théa-
*.De.s ta- trezl’on ne voit point d’images * pro-
Pllrmcst fanes dans les Temples 511i à’des per-

formes confacrées all’Eglife. le train’
8; l’équipage d’un Cavalier.

S L’on ne voit point faire de vœux ’

ni de pelerinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus doux, l’ame ’

plus reconnoiflante , d’être plus équi...

table 8C moins mal-faifant; d’être
gueri de la vanité , de l’inquietude 86
de la mauva’ifè raillerie.

(ficelle idée plus bizarre que de
le reprefenter une foule de Chrétiens ’
de l’un 8C de l’autre Icare , qui fi: rail

femblent à certains jours: dans une a
faille pour y. applaudir a une troupe
d’excommuniez , quime le (ont que g
parle plaifirqu’ils leur donnent , 85 «
qui cil; déia payéld’avance, Il me fem- r
hie qu’il faudroit ou fermer les Thea-
tres , au prononcer moins [everement °
fur l’état des Comediens.

y Dans ces jours qu’on appelle”
faims , le Moine confelÏe , pendant

le Curé tonne en chaire ,. contre
Ë Moine 8g, les adherans: telle fem-
me pieufe (ont. de l’Autel, qui entend;
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au Prône qu’elle vient de faire un fa-
t” cril’ege. N’y a-t’il point dans l’Eglife

une puilÏance à qui il appartienne ou
de faire taire le Pafleur, ou de (ufpen-s
dre pour un temps le pouvoir du
Barnaâit’e.

y Il ya plus de retribution dans
les Paroifles pour un mariage que
pour un baptême; 86 plus pour un
baptême que pour la confeflion : l’on
diroit que ce [oit un tau fur les Sacre-
mens , qui femblent par l’a êtrçfiap-
tu reciez. Ce n’en; rien au fond que cet
ufige»;’8c ceux qui reçoivent pour les

chofes [aimes , ne croyent point les
vendre, comme ceux qui donnent ne
penfent point à les acheter, ce font
peut-être des apparences qu’on pour-
roit épargner aux fimples &auxin»
devots.

fi Tite ar vingt annéesyde fervice’
’ dans unclgconde place n”eft pas enco-v
f te digne de la premiere qui cit val»

tante : ny fes talens ny fadoârinemy’
une vie exemplaire , ny les vœux. des:
Paroifliens ne fçauroient l’y faire af-
feoirx 3.3il naît de delÏous- terre. un ’

autre Clerc * pour la remplir : Ti’- fEcclefiaa-
te cil freculé ou acongeclién, il riemq*l°*

P Vl;
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[e plaint pasgc’efi: l’ufage. , - - . a

q] (mi pourroit s’imaginpr, fi l’ex-

perience ne nous le mettoit devant
les yeux , quelle peine ontles hom-rî"
mes à le refoudre d’eux-mêmes à leur
propre felicité , 86 qu’on ait befoin ,
de gens d’un certain habit, qui par
un difcours preparé , tendre 86 pathe-
tique , par de certaines influxions de
voix, par des larmes , par des mouve- -
mens qui les mettent en [neur 86 qui
les jettent dans l’épuifement , FafÏent ,,
enfin corifentir un hommê’iChrellien a
86 raifonnable,dont la maladie efi fans .
relTource , à ne le point perdre , 86 à

faire [on (alu-t. ’q] La fille d’Ariflippe- efi ’malade 86 *

en peril 5 elle envoye vers [on pere, *
veut fereconcilier avec luy 86 mou-*
tir dans (es bonnes graces 5’ cet hom-
me il fige, le confeil de toute une
ville fera-t’il de luy-même cette dé.-
marche fi raifonnable ë yentraînera-
s’il fa femme à. ne faudra-fil point
pour les remuër tous deux la machi-
ne du Directeur Ê

fi Il s’ePt trouvé des filles qui avoient

de la vertu, de la fante’ , de la; ferveur

86 une. bonne. vocation 3, mais qui

,
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n’étoient pas airez riches pour faire
dans une riche Abbaye vœu de pau-
vreté.

q Celle qui délibere fur le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Mona-
fiere pour s’y renfermer , agite l’an-
cienne ’queiiion de l’état populaire 8C

du defpotique.
j Faire une folie 86 le marier

par amourette , c’efi époufer Melz’te qui

cil jeune, belle , age , œconome,
qui plaît, qui vous aime, qui a moins
de bien qu’Ægz’nc qu’on vous propo-

fe, 86’ qui avec une riche dot ap-
porte de riches difpofition-s à la con-
firmer , 86 tout vôtre fond avec fa
dot.

j Il étoit délicat autrefois de (et
marier , c’étoit un long établiilement,
une L affaire ferieufe , 86 qui méritoit
qu’on y pensât z l’en étoit pendant

toute fa vie le maryde fa femme,
bonne ou mauvai-fe z même table ,.
même demeure,même lit : l’on n’en

étoit point quitte pour une penfion;
avec des enfans 86 un. ménage com.-
plet l’on n’ avoit pas les apparences 86 v

lesdelicesdu celibat..
fi Il y a depuis longtemps dans



                                                                     

..---..------------..-...w -.r....n. «v. a. V

i 356 Le: Cdmfl’ere:
’ ,, 3mm a: monde une maniere * de faire valoir

leiga- [on bien qui continué toûjours d’ê-
m’ tre pratiquée par d’honnêtes gens,
a V 86 d’être condamnée par d’habiles

Doûeurs..i j On a toûjours veu dans la Re-
’ publique de certaines Charges qui

femblent n.’ avoir été imaginées la pre-

miere fois que pour enrichir un feul
aux dépens de plufieurs: les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans

, fin 86 fans interruption 3 diray-je qu”il
È ’ * p n’en revient. plus ou qu’il n’en revrent

que tard? c’ef’t un gouffre, c.’ eft une

mer qui reçoit les eaux des fleuves,
k 86 qui ne les rend pas , ou fi. elle les

v l ° rend, c’efl par des conduitslfecrets 86
’ foûterrains, fans, qu’il y. parodie ou
, qu’elle en. foit moinsgrolÏC 86 moins
, enflée, ce n’ellqu’aprés en avoir joui
’ longé-temps , 86 qu’elle ne peut plus

k8 retenir.
f Drame plaide depuis dix ans en-

tiers en reglement de Juges pour une
’ affaire juile ,. capitale , 86 où il y va de

toute fa fortune 5 elle [çaurazpeut-être
dans cinq années quels feront Ju-
ges, 86 dans quel tribunal elle doit.
plaide: le telle delavie.

,
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ou le: Mitan Je cafarde. 357
L’on applaudit à la coutume qui

s’eft introduite dans les Tribunaux,
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur action , de les empêcher d’ê-
tre éloquens 86 d’avoir de l’efprit , de

les ramener au fait 86 aux preuves
toutes feches qui établiffent leurs eau-
fes 86 le droit de leurs parties; 86 cet-
te pratique fi fevere qui laiffe aux
Orateurs le regret de n’avoir pas pro-
noncé les plusbeaux traits de leurs
difcours , qui bannit l’éloquence du
féal endroit ou elle cil. en a place, 86
va Faire’du Parlement une muette Ju-
rifdic’tion, on l’autorife par une raifon,

folide 86 fans replique, qui cil celle de.
l’expédition- 5 il cil feulement à deç
firer qu’elle fût moinsoubliée en tou-

te autre rencontre , qu’elle réglât
au contraire les. bureaux comme les
audiences , 86 qu’on cherchât une fin
aux Écritures * comme on a fait aux
Plaidoyers..

q] Le devoir des.]uges en: de ren-
dre la milice 5 leur métier de la dirie-
ner : quelques-uns fçavent leur devoir,
8.6 font leur métrera

fi Celuy qui follicite fonijuge ne:
luy fait pas honneur 5, car, ou. il. fe dé.»

* Frpeçzz
Pa! ccnt’o.



                                                                     

3y8 Le: Carzfiere:
fie de fes lumieres ,86 même de fa
probité 5 ou il cherche à le prévenir ,
ou il luy demande une injuflice.

fi Il fe trouve des Juges auprès de
qui la faveur , l’attente, les droits de»
l’amitié 86 de l’alliance nuifent à une

bonne caufe 5 86 qu’une trop grande:
affectation de paffer pour incorrupti-
bles, expofe a être injuiies. n
.. S Le rMagiflrat coquet ou galant
’efl: pire dans les confequences que le
difiolu 5 celui-cy cache fun commerce
86 fes liaifons, 86 l’on ne fçait fouve’nt

par où aller jufqu’à luy 5 celui-là cil
ouvert par mille faibles qui font con-
nus, 86. l’on y arrive par toutes les
femmes à qui il veut plaire.

1 Il s’en- faut peu que la Religion
.86 la Juflice n’aillen’t de pair dans la

Repeblique , 86 que la Magifirature
ne corifacre les hommes comme la
Prêtri’fe : l’homme de Robbe ne fçau-

iroit gueres damerait Bal,p’aroî-tre aux
T heâtres 5’ renoncer aux habits [im-

’ .ples 86 modeiles, fans confentir à fon
propre avüiÜçment,5 86 il el’t étrange

qu’il ait fallu une loy pour régler fon
exterieur,86 le contraindre ainfi à être.

z grave 86 plus refpeéké. l.
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q Il n’y a aucun métier qui n’ait

fon apprentilfage 5 86 en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique 86 d’exercice
qui prépare aux emplois , ou les fau-

tes font fans confequence 86 menent
Q au contraire à la perfeâion. La guer-
’ re même qui ne femble naître 86 du-

rer que par la confufion 86 le defor-
dre, a fes préceptes 5 on ne fe mal;
ladre pas par pelotons 86 par troupes
en rue-campagne , fans l’avoir ap-
pris, 86 l’on s’y tuë methodiquement e.
Il y a l’école de la guerre 5 où cillé.-.

cole du Magifirat : il y a un ufage,
des loix , des coutumes 5. ou cil le
temps, 86 le temps allez long que l’on
employe à les digérer 86 à s’en. in-
firuire. L’eflay 86 l’apprentiffage d’un

jeune adolefcent qui palle de la férule
àla pourpre , 86 dont la confignation
a fait un Juge, cil de décider fouve- ’
rainement des vies 86 des fortunes des

hommes. ’37’ La principale partie de l’Ora-
teur , c’efi la probité; fans elle il dée

genere en declamateur , il déguife-
ou il exagere les faits-3 il cite faux,



                                                                     

360 Le: amarre:
il calomnie , il époufie la pafiion 86 les
haines de ceux pour’qui il parle 5 86
il cil de la claire de ces Avocats dont
le proverbe dit,qu’ils font payez pour

’dire des injures.

Une belle maxime pour le Pa-
lais , utile au ublic , remplie de rai-
fon , de fagefl’: , 86 d’équité, ce feroit

précifement la contradictoire de celle
qui dit , que la forme emporte le
fond.

y La quefiion cil une invention
merveilleufe 86 tout-à-fait feure pour
perdre un innocent quia la comple-
xion foible,86 fauver un coupable qui
cil né robulle.

Combien d’hommes qui font
forts contre les foiblcs 5 fermes 86 in-
flexibles aux follicitations du fimple
peuple5 fans nuls égards pour les pe-
tirs 5 rigides 86 feveres dans les minu-
ties : qui refufent les petits prefens;
qui n’écoutent ni leurs parens ni leurs

. amis , 86 que les femmes feules peu-
vent corrompre.

S Il n’efl pas abfolument impoflible
qu’une perfonne qui fe trouve dans
une grande faveur perde un procez.
’ J 1101100 fournit un Grand , de
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chiens 86 de chevaux , que ne luy.
fournit-il point ï fa proteé’tion le rend
audacieux , il ellimpune’ment dans fa
Province tout ce qu’il luy plaît d’être,

allaifm, parjure : il brûle fes voifins,8c
il n’a pas befoin d’azile. Il faut enfin
que le Prince fe mêle lui-même de fa
punition.

y Il y a déja long-temps que l’on
improuve les Médecins , 86 que l’on
s’en fert 5 le théâtre 86 la fatyre
touche point ’a leurs penfrons 5 ils det-
tenu-leurs” filles , placent leurs fils aux
Parlemens 86 dans la Prélature, 86 les
railleurs enroulâmes fourniment l’ar-
gent. Ceux. qui fe portent bien de-
viennent malades,il leur faut des gens
dont le métier foi: de les affurer qu’ils

ne mourront point5tant que les hom-
mes pourront mourir, 86 qu’ils aime-
ront à vivre , le Médecin liera raillé 86
bien payé.

q; Unlbon Médecin efl: celuy qui
a des remedes fpecifiques , ou s’il en
manque, qui permet à ceux qui les
ont de guerir fou malade.

y La témérité des Charlatans 86
leurs trilles fucCez qui en font les:
fuittes , font valoir la Medecine 86:



                                                                     

36 a Le: Camaïeu:
les lMedecins : fi ceux-cy laiifent
moitrir, les autres tuënt.

j L’on fouffre dans la Republique
les Chiromantiens 86 les Devins,
ceux qui font l’horofcope 86 qui ti--

«rent la figure, ceux qui connoilfent
le paffé par le mouvement du 845,
ceux qui fonttvoir dans un miroir
ou dans un vafe d’eau la claire veri;
té5 86 ces gens font en effet . de quel-
que ufage , ils prédifent aux hom-
mes qu’ils feront fortune , aux filles

u’qlles épouferont leurs amans,èon-

ole’ t les enfans dont les peres ne
me .ent point , 88 charment l’in-
quie ude des jeunes femmes qui ont
de ieux maris : ils trompent enfin
à tre -vil prix ceux qui cherchent à
être rompez.
. me penfër de la Magie 86 du
Sortilege? La Theorie en efi: obfcu-
re , les principes vagues , incertains ,
86 qui approchent du vifionnaire5
mais fil y a des faits embaraffa-ns, af-
firmez par des hommes graves qui les
ont veus , ou qui les ont appris de
perfdnnes qui leur reliemblent 5 les
admettre tous, ou les nier tous paroit
un égal inconvenient5 86 j’ofe dire



                                                                     

au la: Main" de cefierle. ’36;
u’en cela , comme dans toutes les

chofes extraordinaires 86 qui fortent’
des communes regles , il y a un party
àtrouver entre les aines crédules 86
les efprits forts.

fi L’on ne peut gueres charger l’en-

fance de la connoilÏance de trop de
Langues, 86 il me femble que l’on
devroit mettre toute fon application
à l’en infimité : elles font utiles à
toutes les conditions des hommes,
86elles leur ouvrent également l’en;
fiée pua; une rofonde , ou à une fa-
cile 86 agréa le érudition. Si l’on
remet cet étude fi p.enible à un âge
un peu plus avancé , 86 qu’on appel-
le la jeuneffe , ou l’on n’a pas la
force de l’embraffer par choix , ou
l’on n’a pas celle d’y perfeverer 5 86

fi l’on y perfevere , c’efl confumer à

la recherche des Langues le même
temps qui cil confacré à l’ufage que
l’on en doit faire 5 c’efi borner à la

fcience des mots un âge qui veut
déja aller plus loin , 86 qui deman-
de des chofes 5 c’efl au moins avoir
perdu les premieres 86 les plus bela
les années de fa vie. Un fi grand
fond ne [e peut bien faire , que lori;
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35”64; ’ Le: armant: *
que tout s’imprime dans l’aine nana;
tellement , 86 profondement 5 que la
memoire cil neuve, prôpte , 86 fidèle;

que l’efprit: 86 le cœur font encore
vuides de pallions , de foins 86 de de-

.firs , 86 que l’on cil déterminé à de

longs travaux par ceux de qui l’on
dépend. Je fuis perfuadé que le petit
nombre d’habiles 86 le grand nom-
bre de gens fuperficicls vient de l’ou-
bly de cette pratique.



                                                                     

. ou le: Mætlrî de cefiecle; i3’6f

T wDe la Cbain’.

. E difcours Chrétien CR devenu un
preâacle 3 cette trifiefiè Evange-
lique qui en cfi: l’aine ne s’y remarque
plus,elle efl fupplcée par les avantages
de la mine , par les inflexions de la i
voix, parla regularité du gefle, par le
choix des mots, 85 par les longues
énumerations : on n’écoute plus Te-
rièQÇCmBnt la parole fainte; c’efl une
forte d’amufement entre mille autres,
c’efi un jeu où il y a de l’émulation 8C

des parieurs.
57’ L’Eloquence profane cil tram;

pofëe pour ainfi dire du Barreau où
La MAISTRE,PUCELLE,8C Founcnor
l’ont fait régner , 8: où elle n’efi plus

d’ufage, à la Chaire où elle ne doit pas
être.

L’on fait airant d’Eloquence juil-
ques au pied de l’Autel , 86 en la pre-
fence des Myfieres ; celuy qui écou-
te s’établit Juge de celuy qui prêche ,

pour condamner ou pour applaudir 5;
&n’eft pas plus converti par le dif-
COurs qui! favorife,que par celuy au;
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"366 . le: Cavalera:
Quel il eii contraire. L’Orateur plaît
aux uns , déplaît aux autres , 8C con-
vient uavec tous en une chofe 3 que
homme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs , ils ne penfent pas auHi
à le devenir.

Ç Jufqu’a ce qu’il revienne un hom-

me qui avec un flyle nourri des fain-
t’es Écritures , explique au peuple la

parole divine uniment 86 familiere-
ment, les Orateurs 8c les Declama-
teurs feront fuivis.

Les citations profanes 3 les froi-
des allufions , le mauvais pathetique,
les antithefes , les figures outrées ont
fini 3 les portraits finiront , 8C feront
place à une fimple explication de l’E-

vangile , jointe aux mouvemens qui
infpirent la converfion.

j C’efi avoir de l’efprit que de
plaire au peuple dans un Sermon par
un &er fleuri, une morale’ enjouée,
des figures reïterées , des traits bril-
lans, 85 de vives defcri tions 3 mais ce
n’efl point en avoir alÏEez.Un meilleur

efprit neglige ces ornemens étran-
gers , indignes de fervir à l’Evangile 3

il prêche , fimplement, fortement,
Chrétiennement. a

L’Qratcur
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j y L’Orat-eur fait de fi belles images
de certains defordres, y fait entrer des
circonflances fi délicates , met tant
d’efprit, de tour 8c de raffinement
dans celuy qui peche 3 que. fi je n’ay
pas de pente à vouloir tell-embler à
fes portraits .;ï j’ay befoin dumoins
que quelque Apofire avec un flyle
plus. Çhrellien me dégoûte des vices
dont l’on m’avoir fait une peinture fi

agréable. A ’v ’v » » *
S Un beau Sermonîefl un difcours

Oratoire, qui cit dans toutes fes regles,
purgé de tous fes défauts 3conforme
aux préceptes de l’Eloquence humai- ï

ne, 86 paré de tous les ornemens de
la Rhetorique 3 ’ceux.qui’ entendent ’

finement n’en perdent pas le moindre
trait ni une feule penfée, ils fuivcnt
fans peine l’Orateur dans toutes les
énumerations ou il le promene, com-
me dans toutes’les élévations où il le

jette: ce n’eflzune enign1e*que pour

16 Peuple. «a i I I ï57 Le xfolide 86 l’admirable difcoui’s

que celuy-qu’on vient d’entendre! les

points de religion les plus eiÏentiels;
Comme les plus prelÏa’ns motifs de
converfion y ont eflé traitez 3 quel

0s

. t .......A.....-.t-..-

.A W1...
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flet n’a-t’il pas’dû faire fur

l’efpri - 8c dans l’aine de tous lesA’u-

diteur Ê les voilà rendus , ils en font
émûs à touchez au point de refoudre
dans leur cœur fur ce Sermon de Tim-
dort, qu’il cil: encore plus beau que le
dernier qu’il a prêché.

S La morale douce 8c relâchée tom-
be avec celuy qui la- prêche 3 elle n’a
rien qui réveille 8C qui pique la curie-
fité d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne penfe une do-
ârine fevere , 86 qui l’aime même
dans celuy qui fait [on deVoir en
l’annonçant : il femble donc qu’il y
ait dans l’E life comme deux états
qui doivent. a partager 3. celuy de dire
la verité dans toute. [on étenduë, fans
égards, fans déguifement 3 celuy de
l’écouter avidement , avec goût , avec

admiration , avec éloges , 8: de n’en
faire cependant ni pis ni mieux.
. q L’on peut faire ce reproche à: l’he-

roïque vertu des grands Hommes 3
qu’elle a c0rrom’pu’l’Eloquence, ou

du moins amolli le &er de la p’lûpart
des Predicateurs 3 au lieu de s’unir
feulement avec les peuples pour benir
le Ciel de f1 rares prefens qui en font

368
grand
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venus, ils ont entré en [aciéré avec

u 4 ,les Auteurs 8: les Poetcs , 8c devenus
comme eux Panegyrifles , ils Ont éri-

.cheri fur les Epjtres Dedicatoires , fin-
lès Stances 86 fur les Prologues 3 ils
ont changé la parole [aigre en un tifl’u
deà’loüanges ,i’îufies à la ,verité , mais

mal placées, interefiées, que ’perfonne

n’exige d’eux , 8: qui ne conviennent
point à leur caraétere 3 on eft heu.
reux fi à l’occafion du Heros qu’ils 7
celébrent jufques dans le Sanâuaire’,

ils diflent..un mot deDieu 8C du myile-
te qu’ils devoient prêcher: il s’en cf!

trouvé quelques-uns qui ayant affu-
jetti le faint Évangile qui doit être
commun à tous, à la prefence d’un
[cul Auditeur , (e (ont vus décon-
certez par des hazards qui le rete-
noient ailleurs 3 n’ont pû prononcer
devant des Chrefliens un difcours
Chrefiien qui n’étoit pas fait pour
tuX3 86 ont été fuppléez par d’au-

tres Orateurs qui n’ont eu le temps
que de loüer Dieu dans un Sermon

precipité. -Tbeodule a moins réüfii que queL
ques-uns de [es Auditeurs ne l’appre-
hendoient , ils font contens de luysi 3- 0. u

fi
0

. a... . Meww...» .»«---« œ-
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370 ’ Le: Cardéîere:
8C de (on difcours , 8C il a mieux
fait à leur gré, que de charmer l’efprit

Sales oreilles , qui cit de flatter leur .

jaloufie. t , , . K-’ fie métier de la parole reflemble
«en une chofe à celuy de la guerre; il

c y a plus de rifque qu’ailleurs , mais la
fortune y cil plus rapide.
t q] Si vous êtes d’une certaine quali-
té,e& que vous ne vous fentiez point
d’autres talens que celuy de faire de
froids difcours, prêchez : il n’y a rien
de pire pour fa fortune que d’être en-
tieremerrt ignoré..UJcadat a été payé

de les mauvaifes phrafes 8C de fou
ennuyeufe monotonie. I

fi L’on a eu de grands Evêchez par

un merite de chaire,qui prefentement
ne vaudroit pas à fou homme une
fimple Prébende. ’ . ,
. c7 Le nom de ce Panegyrifie femble
gemir fous le poids des titres dont il
cil accablé , leur grand nombre rem-

lit de vaftes affiches qui (ont diflri-
guées dans les maifons , ou que l’on
lit par les ruës en caraé’teres mon-
firueux 3*86’ qu’on ne peut non plus

a ignorer que la place publique 3 quand
fur une fi belle montre l’on a feule-
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0 ’10.ou le: Marier: de afin. ’ à7i
ment eiTayé du perfonnage , qu’on. :
l’a un peu écoûté’ , l’on recongoit y

qu’il manque au dénombrement de
les qualitez , celle de mauvais Prediê’: "

cateur. * ’ I57 L’Orateur cherche par*fes dif-’
cours un’Evêché’; l’Apôtre faitdes

converfions , il mérite de trouver ce.

que l’autre cherche. t
(I Lion v’oit des Clercs revenir de,

quelques Provinces ou ils "n’ont pas
fait undçng fejour 3. vains des con-
veinons qu’ils ont trouvées toutes
faites , comme de celles qu’ils n’ont
pû faire , (e comparer’déja aux Var N-

CENS 8c aux XAVIERS , 8c le croire
des hommes Apoftoliques : devfi
grands travaux”8c de fi heureufes mif-
fionsrie feroient pas à leur gré payées
d’une Abbaye.

f Un Clerc mondain ou irreli-
gieux, s’il monte en chaire , ei’t decla-..

mateur. -Il y a au contraire des hommes
faints , 8C dont le feul caraCtere cil:
efficace pour la perfuafion3 ils pa-
roiflent, 86 tout un peuple qui doit
les écouter cil déja émû 86 comme

perfuadé par leur prefcnce : le du?
0.. fil
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cours qu’ils vont prononcer , fera le

relie. iq; L’. de MEAux 8c le P.Bounm-
l. ou! me rappellent DEMOSTHENE 8:
CICERON. Tous deux maîtres dans
l’Eloquence de la Chaire, ont eu le
deflin des grands modéles : l’un a fait
de mauvais cenfeurs , l’autre de mau-

vais copifies. iS L’on a enfin banni la Scholal’ti-

que de toutes les Chaires des gran-
des Villes , 8: on l’a’releguée dans les

Bourgs 8: dans les Villages pour l’in-
flruâion 8c pour le falut du Labou-
reur Ou du Vigneron. a

q] Il me femble qu’un Predicateur
devroit faire choix dans chaque du;
cours d’une verité unique , mais ca-
pitale , terrible ou infirué’tive , la ma-
nieràfond 86 l’é uifer 3 abandonner

toutes ces divilions fi recherchées,
fi retournées, 8c fi diflerentiées 3 ne

point fuppofer ce qui cil faux , je
veux dire que le grand ou le beau
monde figeait (a Religion 8c les de-
voirs , &l ne pas apprehender de fai-
re oua ces bonnes tues ou à ces ef-
prits fi raffinez des catechifmeS3 ce
temps fi long que l’on ufe à com-g
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0;! le: Marin: Je raflait. 3 7 3’
pofer un lông ouvrage , l’employer à
le rendre li maître. de l’a matiere, que

le tours: les expreflions naillent dans
l’aëtion , 8C coulent de fource3 le
livrer aprés une certaine préparation
àlon genie 8C auxmouvemens qu’un ’
grand "fujet peut infpirer : qu’il pôur-a’

roit enfin s’épargner ces prodigieux
ellorts de memoire qui 1’6le mblent-
mieux à une gageure qu’à une affaire
ferieufe , qui corrompent le gelle de?
défigurent le vil’age 3 jetter au contrai-
re par bel entoulial’me la perluèt-
fion dans les et rits’ëc l’allarme dans

le cœur 3 8c routier les Auditeurs d’u-
ne toute autre crainte (que de celle. de
le voir demeurer court. ’ ï

q Q1; celuy qui n’ell pas encore
allez parfait pour S’oublier foy-mê-

me dans le Minillere de la parole
fainte , ne le décourage point par
les regles aulleres qu’on luy pref-
crit,comme li elles luy ôtoient les
moyens de faire montre de l’on ef- ’

prit, &de monter aux dignitez ou
il afpire :’ quel plus beau talent que
celuy de prêcher Apolloliquement,
8c quel autre cil plus digne d’un

i EvêchéÊ

(L liij
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3 . Un apprentifelt docile,il.écou«f
se En) Maître , il rprpfitecds les les
cons , 8c il devient Maître a l’homme.
indotile critique, le dilicours du,l?ré.
dicateur -, comme le livre du Philofo.
plie 3 8c il ne devient ny Chrétien ny
raifonnable. - ’ v , 3,



                                                                     

A ne [et Mail" de affale;

7 ’ ’ Î’ 3 -’ De: wifi: farta:

Es Elprits flirts (gavent-ils qu’on
les appelle ainfi par ironie Ë quel-.

.1e plus grande foiblefi’e que d’être

incertains quel efl: le principe de
l’on être , de l’a vie ,. de l’es fens,

Il a de l’es connoillancçs ,’ 8c quelle
en dqit être’la fin? (bel découragea

ment plus grand que de douter li
[on am’ 3n’el’t point matiere comme
la pierre &îlë reptile , 8c li elle n’eû

point corruptible comme ces ’viles -
créatures 3 N’ya-t’il pas plus de for-

ce 8c plus de grandeur à recevoir dans
nôtre El’prit l’idée d’un Élite lupe-

rieur à tous les Ellres ,qui les a tous
faits, 8C à qui tous le doivent rap-
porter ? D’un Ellre l’ouverainement

parfait, qui cil pur , qui n’a point
i commencéwëc qui ne peut finir , dont

nôtre ame cil l’image , Sali j’ol’e dire,

une portion comme efprit,8c comme.

immortelle. -j "L’on doutede Dieu dans-une
pleine lauré ,’co.mme l’on doute que:
a ce foi: pecher,’ que d’avoir un coma

CLV,
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fumure. merce avec une ’perl’onne libre-f t

ner tres-ferieulEment avant que de le

376 Le: Gardien:
quand l’on devient malade , 8c que g
l’hydropifie cil formée , l’on quitte l’a.

concubine, 8c l’on croit en Dieu.
fi Il faudroit s’éprouver 8c, s’exaini-

declarer efprit fort ou libertin , afin 3
au moins 8c. (clou les prin’ci es de fi-
nir comme l’on a. vécu 3 ou i l’on ne
le l’eut pas la force d’aller li loin, le re-

ÏOudre de vivre comme l’on veut

mourir. . ’qï Toute plaifanterie dans mahom-
me mourant cil hors de l’a place 3 fi
elle roule fur de certains chapitres,
elle cil funelle.C’efl. une extrême mi-
l’ere que de donner à l’es dépens à ceux

que l’on lailÏe,le plailir d’un bon mot.

q] Ily a eu de tout temps de ces
ens d’un bel efprit ,86. d’une agréa-

le litterature 3 el’claves. des Grands.
dont ils ont époufé le libertmageôc

orté le joug. toute leur vie contre;
leurs propres lumieres 8C contre leur
cOnldence r ces hommes, n’ont jamais

4 vécu ne pour d’autres. hommes , 8C

ils (en) en: les avoir regardez cogn-
me leur Dieu 8C leur ’derniere fin : Ils

ont eu honte de le laurier. à leurs
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yeux , [de paraître tels qu’ils étoient
peutaêtre dans le cœur , 8c ils le [ont
perdus par déference ou-par foiblelTe.
Y a-t’il donc fur la terre des Grands
allez. grands Ë 86 des Puillans allez-
puilïans pour meriter «de nous que
nous croyïons , &que nous vivions
èleur gré, felon leur goût 86 leurs
caprices 3 8c que nous pouffions la
coniplaifance plus loin, en’mourant l
nonne-la manier-e qui ou laplus [curé 3., .
pour nous, mais de celle qui leur plaît ï ’ ’

davan e. à -q; ’exr rois de .ceux’qui vont con-I
tre e train commun ’83: les grandes;
regles,qu’ils lit-enflent plus que les» au.
tres, qu’ilsleulïmt’ des raifons claires;

8c de tes argumens qui emportent

conviâion. u . ïQI . Je voudroisvoir un homme l’os
ble,moderé,challe,équitable pronom.-
cer- (juil n’y a point deDieu 3 il’pa’rl’ef

roitdu’vmoins fans interêt 3mais cet
homme ne letrouve point. 3 3 .’

fi .j’aurois’ une extrême curiofité

voir celuy qui feroit .perliradé que.
n’en point-,il me diroit du moins
la raifort invincible qui a [ça le con-

à.
Vaincre.”
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. SL’impoflibilité où je fuisde prou;

ver que «Dieu n’ell: pas , me découvre-a

[on exiltence. . I . , .
t q] Dieu condamne 8c punit ceux

qui. l’oll’enlent , feul Juge en [a pro- e
pre caille, ce A ui repugne- s’il n’efl:
luy-mêmela ultice la Verite’ ,c’ell

adire s’il n’el Dieu. r
S Je lens qu’il y a un Dieu, 86

je ne feus pas qu’il n’y en ait point,
cela ’ me l’uflît , mut le raifonnernent

du monde m’ell inutile; je conclus
que Dieu exille: cette concluliongell
dans ma nature 3- j’en ay receu les
principes trop aifément dansmon en-.
faner. , 86 je les ay conferve: depuis
trop naturellement âge, lus
fiancé pour les .[oupçonner de r gui;
l’eté : mais ily a des efprits.-qui le, de,
font de ces’principe83 c’ell une gran-
de quellion s’il s’en trouve, de tels;

. 86 , 3 ,d ilfçroitainli 3. celautprouvc
feulement qu’il y a des mimâtes. g. .

S L’athe’il’me n’el’t point : lesGrands

qui en [ont le plus foupçonnez , font
trop-pardieu . décider en. loir
efprit que Dieu. n’efi leur naq- .
lance va jufqu’à les. rendre froids. 8.: à
indill’erens fur ’ cet article li capital,
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cdmme fur la nature de leur ame ,86
fur les confequences d’une’vraie Reli-ï

gion : ils ne nient ces chofes, ni ne les
accordent 3 ils n’y penfent point.

Les hommes font-ils allez bons,-
alÏez fidèles , allez équitables pour
meriter toute nôtre confiance , 86 ne
pas faire ,defirer du moins que Dieu
exilât , à qui nous. pullions appelles
de leurs: jugements , 86 avoir recours
quand. nousQen femmes perfecutez ou

trahis: .
la Re gion’quiébloiiit ou ui con-
fond les elprits forts ,ils ne ont plus
des efprits forts , mais de foibles ge-
nies :86 de petits efprits 3 86 fi c’en au
contraire ce qu’il y a d’humble 86 de
fimple qui les rebutte , ils l’ont a la
venté des efprits forts, 8c plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez, [réifiiez ,. 86-neanmoins fi fidèles,
que les Lames, les BASJLES, les Juno-
magies AuousrrNs.
:, Un Pere de l’Eglil’e, un Docteur
de.» l’Eglife , quels noms! quelle tri,-
llell’ed’ané leurs écritsquuelle lèche-

,Ifill’e, , gquelle.froide. dévotion , 86
a peut-être quelle [cholallique, dilem

. j c’ell le grand 86 le liiblime de ’
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380 Le: Gantier?!
ceux qui neles ont jamais lûs 3 mais,
plutôt quel étonnement pour tous.
ceux qui le (ont fait une idée des Po-
res fi éloignée de la verité Ê s’ils

voyoient dans leurs ouvrages plus de
tour 86 de délictuelle , plus de poli-
telle 86 d’el’prit , plus de richelle d’ex-

prel’fion 86 plus de force de raifonne-
ment, des traits plus vifs , 86 des gra-
ces plus naturelles que l’on. n’en re-

marque dans la plupart des livres de
ce temps qui l’ont lûs avec goût, ui
donnent du nom 86 de la vanité a
leurs Auteurs. (me! plaifir d’aimer la
Religion , 86 de la voir crcuë , foute-
nu’e’ , expliquée par defi beaux’ge-

a nies 86 par de fi l’olides el’prits 3 l’ur

tout lorl’que l’on vient à connaître
que pour l’étenduë de connoill’ance,

pour la profondeur. 86 la penetration,
pour les principes de la pure Philo-
ophie , pour leur application 86 leur

développement , pour la jnllell’e des
conclufions , pour la dignité du dili-
cours , pour la beauté de la morale 86
des l’entimens, il n’y a rien,par exem-
ple , que l’on puill’e comparer à S.

AuGusTI N, que PLATON, 86que
Cicaaou.
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q Toute Mufique n’efl pas propre,

à lotier Dieu 8c à être entenduë dans
le Sanâuaire 5 toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu , de fa
puilÏance , des Principes de [es ope-
rations , 8c de lès myfleres : plus
cette Philofophie efl: fubtile 86 idea-.
le , plus elle efl: vaine 8c inutile pour
expliquer des chofes qui ne demain-4
dent des hommes qu’un feus droit
pour être connuës jufques à un cer-
tain point, 8c qui au delà font in-
explicables z vouloir rendre raifon de
Dieu j de res perfeétions, 8L fi j’ofe
ainfi parler , de fes aillions , c’eft aller
plus loin que les anciens Philofo-
phes , que les Apôtres , que les pre-
miers Doâteurs 3 mais ce n’ef’t pas rem

contrer fi jufle 5 c’eû creufer long-
temps 8c profondément fans trouver
les fources de la verité: des qu’on a
abandonné. les termes de bonté , de
mirericorde , de jufiice 8C. de toute-

ilÏance , qui donnent de Dieu de fi
finîmes 8c de fi aimables Mies , queL-
que Hgranclcll’ort d’imagination qu’on

pui e faire , il faut recevoir les ex-
preffions fiches, ûerfles , vuides de.
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fens, admettre les penfées creufës;
écartées des notions communes, ou
tout au plus les fubtiles 86 les inge- -
nieufes 5 86 à mefure que l’on acquiert
d’ouverture dans une nouvelle Meta-
phyfique , perdre un peu de fa Re-
ligion,

j Jufques où les hommes ne le por-
tent-ils point par l’interêt de la Reli-
gion dont ils (ont fi peu perfuadez, 86
qu’ils pratiquent fi mal. i

y Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 86
avec zele contre ceux qui en ont une
toute contraire , ils l’alterent eux;
mêmes dans leur efprit par des [enti-
mens particuliers , ils y ajoûtent , 86
ils en retranchent mille chofes fou-

i vent elÏentielles felon ce qui leur con-
vient, 86 ils demeurent fermes 86 iné-
branlables dans cette forme qu’ils luy
ont donnée : Ainfi à parler populai-
rement on, peut dire d’une Eule’Na-
tion, qu’elle vit fous un même culte,
86 qu’elle n’a qu’une feule Religion;

mais à parler exactement, il cil vray
qu’elle en a plufieurs , 86 que chacun
prefque y a la fienne.
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5 ’Si toute Religion cit une crainte

.refpeâueufe de la Divinité 5 que peu;
fer de ceux qui ofent la bleiÎer dans fa.
plus vive image, qui el’t le Prince ë

S Si l’on nous affuroit que le motif
fecret de l’ambaiÏade des Siamois a été

d’exciter le Roy "Pres-Chrétien à re-
noncer au Chrii’tianifme 5 à permettre
l’entrée de [on Royaume aux Tala-
poins , qui enflent penetré dans nos
maifons pour perfuader leur Religion
à nos femmes, à nos enfans,86 à nous-
mê mestpar-le’urs livres 86 par leurs en:
tretiens 5 qui enflent élevé des Page-
des au milieu des Villes, où ils and;
fent placé des figures. de métal pour:
y être adorées; avec quelles rifées 85
quel étrange mé ris n’entendrion’s-q

nous pas des cho es. fi extravagantes Ê
Nous faifons cependant x lix mille
lieues de mer pour la converfion des
Indes, des Royaumes de Siam, de la
Chine 86 du Japon 5 c’eflz-à-dire pour.
faire tres-ferieufement à tous ces peu-
ples des propofitions qui doivent leur
paroître tres-folles 86 tres-ridicules :
ils fupportent neanmoins nos Relie.
sieux86 nos Prêtres , ilsflles écoutent

.. in .a.u......--.Np.......-....-.n.....
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quel uefois , leur lainent bâtir leurs
Egli es , 86 faire leurs millions : qui
fait cela en eux 86 en nous 5 ne fe-
roit-ce point la force de la venté Ë 5

1 Il y a deux mondes : l’un ou l’on
[ejourne peu , 86 dont l’on doit fortir
pour n’y plus rentrer 5 l’autre oùl’on

doitbien-tôt entrer pour n’en jamais
fortir : la faveur, l’authoritc’ , les. amis,

la haute réputation: les grands biens
fervent pour le premier monde , le
mé ris de toutes ces chofes fert pour
le Æcond. Il s’agit de choit-tr,

fi (mi a Vécu un feu! jour a vécu
un fiecle 5 même Soleil, même terre,
même monde , mêmes [curations
rien ne .relTemble mieux à aujour-
d’huy que demain: il y auroit quelque
curiofité à mourir, c’efl-à-dire à n’être

plus un corps , mais a être feulement
efprit : l’homme cependant impatient
de la nouveauté n’efl: point curieux.
fur ce leul article 5 né inquiet 86 qui
s’ennuye de tout,il ne s’ennuyc oint
de vivre , il confentiroit peut- tre à
vivre toujours 5 ce qu’il Voir de la
mort le fra pe plus violemment qüe
ce qu’il en gait5 la maladie , la-douç,
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leur , le cadavre le dégoûtent de lai
connoiilance d’un autre monde z il
faut tout le ferieux de la Religion
pour le reduire.

j Si Dieu avoit donné le choix ou.
de mourir ou de toujours vivre5 aprés.
avoir médité profondément ce que
c’efi que de ne voir nulle fin à la pau-
vreté , à’la dépendance , à l’ennuy , à

la maladie 5 ou de n’eflayer des richef-
[es , de la grandeur , des plaifirs 86 de i
la fauté,que pour les voir changer in-
violablement,86 par la revolution des
temps en leurs contraires,86 être ainli;
le joüet des biens 86 des mauX5 l’on
ne fgauroit gueres à quoy le refoudre.
La nature nous fixe,86 nous ôte l’ema
barras de choifir 5 86 la mort qu’elle
nous rend neceiÏaire, eli encore adou;

Cie par la Religion. ILa Religion eft vraie , ou elle eft
huile; fi elle n’ePt qu’une vaine fic:
tion , voila fi l’on veut foixante an-
nées perduës pour l’homme de bien,

le Chartreux ou le Solitaire 5 ils ne
courent pas un autre rifque : mais fi
elle en: fondée fur la verité même ,
c’efl alors un épouvantable malheur



                                                                     

386 ’ Le: Cdrdfl’c’rer’ ’

pour l’homme vicieux 5 l’idée feule

des maux qu’il [e prépare me trouble
l’imagination 51a penfée efl trop foi-
ble pour les concevoir , 86 les paroles
trop vaines pour les exprimer. Certes
en fuppofant même dans le monde
moins de certitude qu’il ne s’en trou-
ve en effet fur la verité de la Religion 5
il n’y a point pour l’homme un meil-

leur parti que la vertu; A
S le ne fçay fi ceux qui oient nier

Dieu , meritent qu’on s’efforce de
le leur prouver , 86 qu’on les traite
plus ferieufèment que l’on a fait dans
ce chapitre5 l’ignorance qui efl leur ,
caraftere les rend incapables des prin-
cipes les plus clairs 86 des raifonne-
mens les mieux fuivis’: je confens
neanmoins qu’ils lifent celuy que je
vais faire , pourvû qu’ilsne le perfua-
dentpas que c’efl tout ce que l’on
pouvoit dire fur une verité fi êclatâte.

Il y a quarante ans que je n’étois
point, 86 qu’il n’était point en moy

de pouvoir jamais être , comme il ne
dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’être plus 5 j’ay donc commencé,

86 je continué d’être par quelque cho-
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le qui efl’ hors de moy , qui durera
après moy , qui en: meilleur 86 plus
puilÏant que moy: fi ce quelque cho-
fe n’eli pas Dieu, qu’on me dife ce
que c’eft.

Peut-être que moy qui exifle, n’e-
xifie ainfi que par la force d’une natu-
re .univerfelle , qui a toûjours été telle

que nous la voyons , en remontant
jufques à l’infinité des temps * z mais * Chic.
cette nature , ou elle cit feulement cf:-
prit , 86 c’eli, Dieu 5 ou elle eli matie-’-

&ion ou
gifleur:

es libcr- I
I6 5 8&5 ne peut par confequent avoir tins.
creé mon efprit 5 ou elle ei’t un com-
pofé de matiere 86 d’efptit : 86 alors
ce qui citefprit dans la nature , k. je
l’appelle Dieu. ’

Petit-être aufii que ce que j’appelle
mon efprit ,. n’eli qu’une portion de
matiere qui exilie par la force d’une
nature univerfelle qui eli: aufli matie--
te , qui a toûjours été , 86 qui fera
toûjours telle que nous la voyons , 86
qui n’efl point Dieu*: mais du moins
faut-il m’accorder que ces que j’ap-

pelle mon efprit , quelque chofe que
ce puiiÏe être, efl une chofe qui penfe,
86 que s’il cit matiere , il eft neceflai-

M’Inliancc

des libcrgtins.
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.rementcune matiere qui penfe 5 car
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas en moy quelque chofe qui
peule , pendant que je fais ce raifon-
nement: Or ce quelque chofe qui efi
en moy , 86 qui peule z, s’il doit [on
être 86 (a confervation à une nature
.univerfelle, qui a toujours été 86 qui
fera toûjours , laquelle il reconnoiiÎe
comme (a calife , il faut indifpenÏa--
blement que ce fait à une nature uni-
verfelle , ou qui penfe , ou qui (oit
plus noble 86 plus parfaite que ce qui
penfe 5 86 fi cette matiere ainfi faite
cil matiere , l’on doit encore conclure
que c’eft une matiere univerfelle qui
penfe , ou qui efi plus noble 86 plus
parfaite que ce qui penk.

Je continué 86 je dis, cette matiere
telle qu’elle vient d’être fuppofe’e , fi

elle n’efi pas un être chimérique, mais
réel , n’efi pas aufli imperceptible à
tous les feus 5 86 li elle ne le découvre
pas par elle-même , on la connoît du
moins dans le divers arrangement de
fes parties, qui conflituë les corps,
86 qui en fait la difl’erence , elle cit
donc elle - même tous ces Menus
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corps 5 comme elle eft une matiere
qui penfe félon la fuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui peule , il s’en-
fuit qu’elle efl telle du moins felon
quelques-uns de ces corps, 86 parune
fuite neceffaire’felon tous ces Corps,
c’ell à dire qu’elle penfe dans les pier-

res, dans les métaux , dans les mers ,
dans la terre, dans moi-même, qui ne
fuis qu’un corps , comme dans toutes
les autres parties qui la compofent:
c’eil donc àl’aiÏemblage de ces parties

fi terrefiresfigroflieresfi corporelles,
qui toutes ’enfemble font la matiere
univerfelle ou ce monde vifible’ que
je vois ce quelque chofe qui efl en
moy ,, 86 qui peule , 86 ue j’appelle
mon efprit 5 ce qui eli ab urde.

Si au contraire Cette nature univer-
felle, quelque chofe que ce puilÏe être,
ne peut pas être tous ces corps , ni au-
cun de ces corps 5 il fuit delà qu’elle
n’efi point matiere , ni perceptible
par aucun des feus : Si cependant
elle penfe , ou fi elle efi plus parfaite
que ce qui penfe , je conclus encore
qu’elle cil: efprit , ou un’eflre meilleur

&plus accompli que ce qui ePc efprit:

’W mwrw
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Îfi d’ailleurs 5il ne refle plus à ce 5qui
penfe en moy , 86 que j’appelle mon
efprit , que cette nature univerfelle à
laquelle il puiffe remonter pour ren-
contrer fa premiere caufe 86 fon uni-
que origine , parce, qu’il ne trouve
point fonprincipe en foy , 86 qu’il le
trouve encore moins dans la matiere,
ainfi qu’il a été démontré 5 alors je ne

difpute point des noms , mais cette
fource originaire de ton efprit, qui
efi efprit elle-même , 86 qui efl plus
excellente que tout efprit , je l’appel-
le Dieu.

En un mot je penfe 5 donc Dieu
exiliez car ce qui penfe en moy , je ne
le dois point à moi-même 5 parce qu’il

n’a pas plus dépendu de moy de me le
donner une premiere fois , qu’il dé-
pend encore de moy de me le confer-
ver un feu! inflant 5 je ne le dois point
à un être qui foit au deifus. de moy , 86

ui foit matiere, puis qu’il efl impof-
lible que la matiere foit au deifus de
ce. qui penfe 5 je le,dois donc à un étre
qui efl au deifus’de moy , 86 qui n’el’t

point matiere 5 86 c’efi Dieu.
S.De ce qu’une nature univerfelle
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qui penfe exclut de foy generalemenr:
tout ce qui cit matiere , il fait neuf:-
fairement qu’un être particulier qui
penfe ne peut pas aufli admettre en
foy la moindre matiere: Car bien
qu’un ente univerfel quijpenlère’n-

ferme dans (on idée infiniment plus
de grandeur , de puilfance , d’indé-
pendance 86de capacité qu’un eût:
particulier qui penfe , iline renferme
pas neanmoins une plus grande’ex- .
clufion de matiere 5 puifque cette ex-
clufion’s-dansrl’un &l’autre de ces-deux

êtres eftaufli rande qu’elle peut être
86 comme inhgnie 5 86 qu’il cit autant
impoffible que ce qui penfeen moy
foit matiere , qu’il cit inconcevable
que Dieu foit matiere : ainficomme
Dieu eft efprit , mon ante sein cil ef-
. rit.
P J Jette fçay pointii le chien choi-
fit, s’il fe reiÏou-vient , s’il afieâmmq

s’il craint , s’il imagine , s’il peule;

quand donc l’on me dit que toutes
ces chofes ne font en luy ni peinons,
ni fentiment, mais l’eiïet naturel 86
neceifaire de la difpofition de fa ma-
chine preparée par ledivers arrange-



                                                                     

’3’9i Le: C4r4c7erer
ment des parties de la matiere, je puis
au moins acquiefcer à cette doârine:
mais je penfe, 86 je fuis certain que
je penfe 5 or quelle proportion y a-t’il
de tel ou de tel arrangement des par;
ties de la matiere , c’efi à dired’une
étendue félon toutes fes dimenfions,
qui cil longue, large 86 profonde , 86
qui en divifible dans tous cTes feus
avec ce qui penfe.

fi Si tout cil matiere,86 fila pen-
fée en moy comme dans tous les au-
tres hommes n’eli qu’un effet de l’an

rangement des parties de la matiere 5
(un a mis dans le monde toute autre
idée que, celle des choies materielles?
la mauiere a-t’elle dans En fond une
idée aufii pure , aufli fimple , aufliim.
materielle qu’elt celle de ’l’efpritë

comment peut-elle être le principe
de ce qui la nie 86 l’ exclut. de fon pro"-
,pre être Ê comment cil-elle dans
l’homme ce. qui penfe Ë c’eii à dire , ce

qui en à l’homme même une convi-
âion qu’il n’eit point matiere.

fi Il y a des erres qui durent peu,
parce qu’ils font compofëz de chofes
tres-dii’ferentes ,, 86 qui le nuil’ent
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recip’roquement : il y en a d’autres

i durent davantage parce qu’ils a
font plus fimples , mais ils periffent
parce qu’ils ne laiffent pas d’avoir des ’

’rties felon lefquelles ils peuvent
être divifez. Ce qui penfe en moy
doit durer beaucoup , parce que c’en: ,
un être pur , exempt de tout mélan-
ge 86 de toute compofition 5 86 il n’y
a pas de raifon qu’il doive perir , car
qui eut corrompre ou feparer un
être impie , 86 qui n’a point de par-

ties. . V .L’âme voit’la couleur par l’orga-

ne de l’oeil , 86Ven-tend les fous” par
l’or ane- de l’oreille 5 mais elle peut
ce cr de voir ou d’entendre , quand
ces feus ou ces objets luy manquent,
fans que pouricela telle celle d’être ,
parce hue l’ame n’eli point. précifé-

ment c’e’q’ui voit la couleur, ou ce qui

entend les fous 5 elle n’efi que ce qui
pekfe : or comment peut-elle ceffer
d’être telle5ce n’eli point par le de-
faut de l’organe , puis qu’il cil prou-
vé qu’elle n’efi point matiere 5 ni par

le defaut d’objet, tant qu’il y aura
un Dieu 86 d’éternelles Veritcz : elle

cil: donc incorruptible.
R i-j
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S, je ne conçois point qu’une aine

que Dieu a voulu rem lit de l’idée de
for) Elbe infini, 86 cuverainement
parfait, doive être aneantie.

S, Si l’on ne goûte point ces Gara;
âcres , je m’en étonne , 86 f! on les
goûtege m’en étonne de même.



                                                                     

neaeeaeeeeyt:
E la Diflïmulatim. 4’

DjDe l4 flatterie. 0’
De ’l’Impertinent me du dzfiur de

rien. ’10De la Ruflz’cz’teî 12’

Du Complarfint. 1;ne l’image d’un Coquin. 16’

Du grand Parleur. ’ 21
Du débit de: Noterefler. 24
De 1’ Efimten’e mufle par [’14de

rire. ’ 27De I’Epdrgnefarafida 3o
De flmpzedent ou de relu] qui ne

rougit de rien. 32
Du Contre-temps 37
D: 1,1127 emprefie’. 39.
De la flupz’djte’. 4;
De 14 brutalité 43
De la fiepeth’tz’wz; 4;
De’l’Efprit elmgrint 47
10e la défiance. je

j D’un vilain éomme. je
D’un éamme ineommode. J14

De lafatte vanité. jea iij,



                                                                     

ne [fluvial 3-:De 1’ oflentdtz’m. (fa
De 1’ Orgüez’l. 63
De tapeur au du (1.51911: de courage.

03’

Der Grand: d’une Repuélz’que. 65’

D’une tardive inflrm’ï’r’m. 7a

De la Mea’z’fanee. 72

mm



                                                                     

 aaaaaaaaaeaÂ
D Ex anvrager de l’ ’Eflrit.

Du martre perfimnel. ne

Der Femmer. Jar
Du Cœur. r39De 14 flatté â- de la convezfitr’m.

1;:
Der bien: de fortune. r73
perla Vifle. du;De la Cour. mâtDer Grand»: 2.2.2;-
Du Sowerdiné’ de le Republique.’

.238l

De l’Homme. A 260)
Der jugement. 31-2:
De la Mode. 34a:De quelque: Ufiger. 3.47
De l4 Chaire. 5 36;
Der Eflritr Perm. à?!)
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W’É’WWWWWWWWW

EXTKA’IT DU PRIVILÈGE
’ a du [in].

3A a grace 86 Privilege du
, Roy, en datte du 8.0ciobre

1687. Si né,Du sont: : Il cil
permisa ESTIENNE Mr.
c H A I. L E rdmprimcur du Roy
à Paris , d’imprimer ou faire im-
primer pendant le temps de dix
années un Livre intitulé , le: C4-
rdfiere: de Téeoplrrgflr , avec le: ’

Cardflere: ou le: Mener: de refle-
ele. Avec défcnfesà tous Impri-
meurs , Libraires , 8c antres , de
l’imprimer , vendre ni débiter
pendant ledit temps fans le con»
fcntement de l’Expofant , à’ pei-

ne de trois mille livres daman--
de , de cunfifcation des Exem-
plaires, 8c de tous dépens ,.dom-
mages,8t interdis.



                                                                     

Regiflre’fùr le Livre de le Coran

murrdute’ de: Imprimeur: c? Mar-
chand: Libraire: de Pdfll’.

Signé, J. B. COIGNARD, Syndic:

Et ledit Michallet a fait part de
fou Privilege à Thomas Amaulry,fuig
vaut l’accord fait entre eux.


