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; Admonerc voluimus,non mon A
clerc: prodcflè, non lædcrc : con- j
(bien monbus hominum , non. l
ioflîccrç. Enfin. ., v



                                                                     

D 15 C O U R5 ’

1 au R" .- . l,
THEOPRASTE:

Æ n’eflimc pas que
î l’hommeifoit capa;

’ ble de formervdans
"ce l’on efprita un projet:

v 5 - plus vain. 8c plus
chimerique , A que de; prétendre
en écrivant des quelque arc ou
de quelque (bielle: que ecfoic,
échapcrà toute forte de critique,
a: enlever. les fuffrages de tous lès

Leâeurs. .’ v r :2 . ç
- Càr fans m’étendre far la dit;

fennec des efpfits des hommes.
1mm prodigieufe en mutique cela;

paij

A



                                                                     

Dgfiallrc
- - le de leurs yifagcs, qui. faitgofk» .
i ce; aux uns les choies de fpecula-

tien ,I 8c aux autres celles de prix;
.Ïtique ; qui fait que quelques-uns
cherchent dans les Livres à exer-
œr leur imagination ,l quelques
autres à former leur jugement;
qu’entreqceux’ qui lifent , ceux-cy

ajmenea être forcez parla de-
monfiration, a: ceux-là véulenc -
entendre delicatement , ou for.
mer des raifOnn’cmens 8: des con--
jeâurcs 5 je me renferme fèule.
ment dans cette feience qui dé-
critlesl mœurs , qui examine les
hommes, 8c quidélveloppe leurs
canetons 5A 8: ’j’ofe dire que un:
les ouvrages’quil traitent de "cho,
les qui les touchent de fi prégén-
où’til ne s’agit que d’eux-mêmes;

ils font. encore extrêmement difg

ficiles à contenter. A I
’ Quelques Eavàns ne goûtent:

’que les Jpàpbthcgme: des An:
siens a ô: le? mmplçè Père? de!

h



                                                                     

firÜ’IIeaplmfleI 1

Romains ,f des. Grecs , des Fer:
l’es, destgyptienls 5 l’hiltoite du.
monde prefcnt leur elt infipide;
ils ne font point touchez des
hommes qui les environnent,
8: avec qui ils vivent , 8e ne font
nulle attention à leurs mœurs: ’
Les femmes au COntra’ite , les
gens de la Cour , 8: tous ceux qui
n’ont que-beaucoup d’efprit fans

érudition , indifFerens pour tous
tics’les cholës ui les ont précedé’s,’

fiant ’ avides clic ’ celles qui fe af-

fent à leurs yeux ,65 qui (ont
comme fous leur main grils les
examinent, ils les difoetnent, il:

. ne perdent pas de. veuë les pet-a
I formes qui les entourent,fichat:4

me; des defcriptionsi, 8c «des
peintures que l’on fait de leurs
contemporains 5’ de leurs conci.
toyens. de ceux enfin qui leuc
reflèmblentfit à quilla ne cro’ye-na

as tcfl’embler ; que juf’ques dans

h Chair-clou le oroitobligé feus
ê 11) *



                                                                     

. Difiwrr.
vent de fuf pendre l’Evangile pour.
les prendre par leur foiblc , 8: les.
ramener à leurs devoirs par des.
choies qui foient de leur goût 8:.-

de leurportée. i . .: La Cour ou ne connoit- pas la.
,ville, ou par le mépris qu’elle a
pour elle, neglige d’en relever le
ridicule , 8c n’eft point frapée des.

’ imagesqu’il peut, fournir 1-8: fil
au contraire l’on peint h Cour,
comme c’efi: toûjours avec, "les; ,
ménagemens qui luy font dûs , la.
lville. ne tire pas de cette ébauche.
’delquov remplir la curiofité, 8:.
le faire une jolie idée d’un pais. j
ou il faut même. avoir vécu poum l

leconnoîtrc. - i. , D’autre-,partilefl naturel aux.
hommes. de ne point convenir de, l
la beauté .Ou de la délicatefl’e
d’un trait de morale qui les tint,
qui lesdeligne ,18C ou ils Fa req
connoilTent eux-mémos ;,ils le ti-
rent d’embartasl en le tondant:



                                                                     

fir Tbenpbræyle;
nant ;. 8: tels. n’approuvent la" fa-
tyre. , quelorfque commençant à,
lâcher tarife, 8: à s’éloigner de.

leurs perfonnes, elle va mordre;
que que autre;

Enfin quelle apparence de pou-Î
voir remplierons lesgoûts fi dif-.
ferons des hommes par un foui:
ouvrage de, morale il Les uns;
cherchent des définitions , des;
durillons: des tables ,, 8: de la-

. mahode ;. ils veulent quîon leur:
explique ce. que c’el’t que la ver-i

men garerai,- 8c cette vertu en: .
particulier ;, quelle dilïerence- le
trouve entre la valeur, la forcer

l 8:. la magnanimité; les vices ex.-
tré-mcs par le défaut ou par l’ex-s

cés ,entre. lefquels chaque vertu.
fe trouve. placée, 8: duquel de:
cesdeux entâmes elle emprun-.
te davantage : tonte autre ’doétri-.
mer-ne leur plaît pas. Les autres.-
conten-ts que. l’on. reduife. les,
moeurs aux pallions, 8c que Yoga

a un



                                                                     

’Diyîwlr: i

explique celles-cy par le mouve-4:
"ment du fang, par celuy des fibres.
8: des artères, quittent un Auteur.
detout le ruelle. . ’ il .

Il s’en trouve d’un troifié’mei

ordre-,qui’tperfuadez que toute
doârine des mœurs. doit tendre à
les reformer, à difcerner les bon-
nes d’avec les mauvaifes , 8: à (lé-v

mêler dans les hommes ce qu’il ye-

a de vain , de foible 8: de ridicu--
le , d’avec ce qu’ils peuvent avoir-

de bon , de fain 8: de louable,-
fieplaifent infiniment dans la le-
âure des livres , qui (uppofant les
principes phyfiques 8: moraux
rabattis par les anciens 8: les mo-
dernes ,gfe jettent d’abord dans
leur application aux mœurs du
temps , corrigent les hommes, les
uns parles autres, par ces images
de choies qui leur font fi familie-
res , 8: dont neanmoins ils ne s’a-
vifoient pas de tirer leur nuira,

fiiez]: .. I z. g . .,
L-455-



                                                                     

[in Têtepàhyle;
, Tel cit :le traité des Canaries
des moeurs que nous a lailTé
Theophrafic; il l’a. pui-Îéi dans les

Éthiques 8:.lcs grandes Morales
d’AriflOte dont il-fut le difciple:
les excellentes definitions que
l’on lit au Mentionnons de
chaque Chapitre fontlétablie’s fur
les idées 8: furies principes de ce
grand .PhiIOfOph-e , 8: le fond des
Caraâeres qui y font décrits , en
pris ciels mmequurce; ’ilucfl: vira);
qu’il le les rend prOpres ar;l’éo

tendue .quîil leur donne , 8:" par. la
fatireingenieufe qu’il en tire con-
tre les vices des Grecs , 8: fur tous
desAtheniensp ’ ’ 5 v n (37”, .
, comme ne peut guettes paillon

que pour le commencement d’un
plus longouvrage queTheophraa
fie avoit entrepris. Le projet de
ce Philofophefiommc vous le se»
marquerez dans a .Preface , étoit

. de traiter de toutes lesvertus; 8: j
écrous les vices ; 1;: comme il

’ â v



                                                                     

’ Difr’ur:

allure luy-méme dans cet en:
droit,qu’il commence un fi grand!
delfein à l’âge de quatreLvingtsÎ.

dix-neuf ans, ily.a apparenceî
qu’une prompte mort Yempécha:
de le conduireà la. perfeétion z.
J’avoue que l’opinion commune
a toujours été qu’il avoit pouffé

fa vie au - delà de cent ans 3 8: un:
tJerôme dans. une Lettre qu’il a,
cric à’Neporien affure. qu’il cil:

mort à cent çfept. ansacctimplis a
doloire que je ne doute peine
qu’il n’y ait cumin ancienne en

reur ou dans les chiffres Grecs
qui ont imide rcgle à Diogene
La’e’rce , qui ne lefaitvivre que

uarrc-vingts-quinze années, ou
uslespremiersmmufcrits qui

ont’été,faits de cet Hifiorien;
s’il cit vray. d’ailleurs que les qua-i

trie-vingts dix-neuf ans que cet
’Aureur fedonnexians cette Pre-; -
fige , fe , lilènt égalementdans
quatre manufgritsdc la Bibliog.



                                                                     

w flan érafle!
Ïhequea l’élarine fou l’on a7 aufli;

trouvé ries. cinq derniers Chapi-z
tres. des Caraéteres de. Theo-.
phrafie quimanquoient aux au.
ciennes. imprelfions , 8:.où l’on.
aveu; deux titres, l’un du. goût.
qu’ona pour les vicieux, 8: l’au-

tre du gainufordidc, qui font-
feule 8: dénuez de leurs Chapiu;

Ainfi cetouvrage n’en peuh.
être. même. qu’un fimple frag-.
ment. , niais. cependant un relie.

’ précieux de l’antiquité , 8t,uns -

monument de la vivacitéde Tell. ’
prit , 8: du.jugement ferme’8çi
l’olide de ce Philofophe dans uni»
âge fiavancé :"En, effet il a mû-
jours’ été; in» commettra chef-r.

d’œuvre dans fonwgenre ; il, ne. le?

voit rien où lerrgoût Attique le,
falle mieux remarquer , 8: ou l’éc;

.legance Grecque éclate damne.
(age ton l’a appellé’ un livretd’or :v i l

les Sgavans feulant attention si,
aau



                                                                     

Difimrr .diverfiié des moeurs qui y folio
traitées , 8: a la manicre naïve
dont tous les caraé’ceres yrfontrexq j

primez , 8: la comparant d’ail-f
leurs avec celle du Pacte Merlan-u
dre difciple de Theophrafte, 8e
qui fervit enfuite de modèle-ès
Terence , qu’on a dans nos jours
fi. heureufement imité , ne. pana
vent s’empêcher de reconnoître
dans ce petitouvrage la pr’emiere

- fource de tout le comique , iedis
de celuy qui en épuré des poing
ces , des obfccnitcz , des -e’quivo-;
ques ,qui cil pris dans la nature,
qui fait rire les fages 8: les ver:
tueur. ’
» Mais peut-être que pour’relo-

1er le mérite de ee’ traité des
Carathrcs, 8: en infpiier la les
&ure , il ne (en pas inutile de dt. »
se quelque chofede celuy de leur
Auteur. Il étoit d’Erefe’,’ ville

de Lesbos , fils d’un Foultin ; il
eut pour * premier Maître



                                                                     

[in Tâcv’phzjle.’

l’on pais un certain Leucippe Mini * Un au!!!

F étoit de la même ville que luy 5 gemmiIÆ:
delà il tpafl’a à l’Ecolc de Platon, fifi???»

8: s’arrêta enfuite à celle d’Ari-dezgunn.

flore , on, il le diliingua entre.
tous l’es difeiples z Ce nouveau
Maître charmé de la facilité de
ion efprit 8: de la douceur de l’on
attention , luy changea fou nom,
qui étoit Tyrta’me , en celuy
d’Eu phralle,qui lignifie celuy qui
parle bien 38: ces nom. ne ténor).

.dant point allez a la haute cl lime
qu’il avait de la beauté de l’on
gonio 8: de les expreliions, il l’ap;
pella Theophralle ,- c’elt-à-dire
un holisme dont le langage cit
divin: Et il femme que Ciceron
ait entré dans les (butinions de
ce Philofophe , lorsque dans le
Livre qu’il intitule , Brut»: . ou
de: Orateur: HIgfÂrerJl parle ainli t
cl! plus fécond .8: plus abon-

. dans que Platon? plus l’onde 8e
plus ferme qu’Ariltoœ i plus a, I

Mv

A



                                                                     

, ’ Dg’fc’adr:

àréable 8: plus doux que Theoï,
.phralte? Et dans. quelques-unes,

I de l’es Epîtres â Articus on voit-w

queparlantdu même Theophra-u
lieil l’appelle [on my, que la le-. ’
&ure de les livres luy étoit fa-.
miliere , 8: qu’il en falloit les de-.

lices. . l tk Arillote diroit de luy 8: de Ca-s
lif’tene un autre de fesdifci pies, ce, .

que Platon avoit, dit la premiero.
fois d’Arilt0te même, 8: de Xe».
nocrate ; que Calillene étoit lents.
à concevoir 8: avoit l’el’prit Îtar-x

dif; 8: que Theophralie au con-3
traire l’avait li vif, fi perçant, li
penetrant , qu’il comprenoit d’a-t
bord d’une choieront ce’qui en;
pouvoit être connu;quc l’un avoie
hefoin d’éperon. pour être excitéL

8: qu’il falloit à l’autre un frein,

pour le retenir. . . ... il ellimoit- en celuy-cy fur tou. ,
tes choies un caraftere de donc,
peut, qui régnoit également dans];

l



                                                                     

10’ Yin-biwa.
les [nœu’lÇôt datai: fou &er un;

raconte que les dilciples d’Aria
flore voyant leur Maître avancé
en âge 8: d’une l’amé- fort alibi,

bile le priercnt de leur nommer
lbnl’uccell’eurs; que comme. il.

avoit deux; hommes dans fou
Ecole l’ur quil’eulsce choix peut
voit [tomber , ’Menederne le fi L’amer:

’ Rhodien , se. Theophrafle’d’Erea tics similis.-

r: , par un. efprit de ménagement filg’f’üà.

r celuy qu’il. vouloit. exclure fulminai-
il le dedara de cette maniere: Il 3331:3:ch
feignit. peu de: temps après que mm
ÎCS’difciples. luyxeurent fait cette

priere 8: en leur prefence , que le.
.vin dont il falloit un ufage ordi-
nairelny étoit nuilible , il le fis
apporter des vins de Rhodia-’81:
de Lesbos , il goûta» de tous les
deux , dit qu’ils ne démentoient

point leur terroir, 8: que chacun a
dans . fan genre: étoit excellent; I 4;
que-le premier avoit de .laforcc, ’ ’

au: sciai de Lesbos axoit



                                                                     

Difc’mr: .
plus de douceur, 8: qu’illuy émît

noir la . préference 2 Ququu’il
en fait de ce fait Qu’on lit dans
,Aulu»gcllc,il cil certainQue lori:
qu’Arillore acculé par Eurimes
don , Prêtre de Ccrés g d’avoir:
mal parlé. des Dieux , craignant
le titilla de Socrate, voulut fora
tir d’Athenes , 8: le retirera Cals!

lois , ville d’Eubéc, il abandonna
fou. licol: au Lesbien , luy nous
fia les écrits , à condition de les
tenir. lestera; 8: c’elt. par nous

- Iphralte. que l’ont. venus iniques à

* Un autre
que le l’oli-

œ tragique.

nous les Ouvrages de ce grand

homme. g. Son nom devintli celebre par
toute la, Grece , que furetâtes:
d’Arillote-il put compter bien-i
tôt dans l’Ecole qu’illuy avoie
laill’e’e, iniques à deux mille,dif..

ciplcs.. llexcita. l’envie de .* 3043
phocle fils d’Amphiclide ,8: qui
pour lors ’étoit Preteu-r z Celuy-i

cy , en clïet fou emmy, mais
l

l
l



                                                                     

[in Ihapôrafie.
nous prétexte d’une exaCle police
8: d’empêcher les allemblées fit

’ une loy qui défendoit fur peine
de la vie à aucun Philofophc
d’enfeigner dans les Ecoles ; ils
obéirent , mais l’année fuivante.

Philon ayant fuccedé à So hocle
qui’étoi’t forti de charge, épeu-

pie d’Athenes abrogea cette loyp
odieufe que ce. dernier avoit l’ai;
se , le condamnait une amande
de cinq talens’, rétablit Theœ
phrallc , 8: le relie des Philofœ

plies. .a; Plus heureux qu’Arillore qui
avoit été contraint de codera;
Eurimcdon , il fut fur le point de
voir un certain Agnonide puni
comme impie par les Atheniens,

. feulement à caufe qu’il avoit olé
l’accufer d’impieté ; tant étoit
grande l’affeé’tion que ce peuple

avoit pour luy, 8: qu’il meritolt
par la vertu.
. ira-effet onluy reudcetémoiè



                                                                     

* Un autre

’ Difc’our:

"gage , qu’il avoit une fingulicre.
prudence , qu’il étoit zclé pour.

le bien public , laborieux, offi-
cieux , affable , bien-faifant : Ain-
fi au rapport de Plutarque, lorf-
qu’Ercfc fut accablécdcs Tyrans
qui avoienuufuçpé la domination
de leur pais , il c joignit â* Phy:

que le fa- (lias (on. comparriorc, contribua
meutpeut. ’ avec luy de fcs biens pour armen-

lcs bannis qui rentrercntdans leur-a
ville , en chaffctent lés traîtres , 80
rendirent à tonte l’lflc chLesbosL

fia liberté. - . A,’ Tant de rares qualitci ne. luy
acquirent pas feulement la bicnà
vaillance du peuple , mais tancera
l’cflime ô: la familiarité desrRoisz;

il fut ami de Caflandrc qui avoie
fucccdé à Aridéc ftcre d’Alaxàn;

dre le Grand au Royaume. de; t
Macedoinc; 8c Ptolomée, fils dey i
Lagus 8c premier Roy d’Egyptc,
entretint toûjours un. commerce
hâtoit ageq ce Philofophc. gll

l



                                                                     

fir Meopàrkgfle.
mourut enfin accablé d’annéesêti

de fatigues , 6a il cella tout à la;
fois dura vailler. 8c de vivre: ton-q
té la Grece le pleura , 8c tout le
peuple Athenien affilia à fes fu-z

neraillesi . . , V ï.: L’on raconte de luy que dans
for) eXtrême vieillefl’e ne pouvant,

plus marcher à pied, il le faifoit.
porter en littiere parla Ville, où.
démit vû du. peuple à qui il étoit
fi cher. L’on dit. auflî quelles.
ciples qui entouroient fon lit. lorsz

u’il mourut, luy ayantdcmauqi
dés’iln’avoit rien à. leur incarna

mander, illcur. tint enduiseurs.à
Lui: nous feduit,ellc nouspro- ii
met. de grands plaifirs dans lais
polïcflîon. de la gloire; mais. à 9g
peine. commence-t’en! à. vivre -, «.
qu’il faut monrirgil n’y afonvcnrîf.

rien de plus fierile que l’amouriî
de la reputation.Cepcndant,mes se
difciples. , contentez-vous :. fifi
annualiser: l’album des 110m: 2.



                                                                     

Dîfr’wln

,54 mes, vous vous épargnezà vous;
,, mêmes de grands travaux. ; s’ils
n ne rebutent point. vôtre coura-
,, ge,il peut arriver. que la gloire
,,.fera vôtre recompcnfe : l’ouve-
,, nez-vous feulement qu’il y. a.
,., dans. la vie beaucoup de choies
,, inutiles, sa qu’il y en a peu qui.
,, menent à une fin folide. Ce n’en:
.,, point à moyà deliberer fur le
,, parti que je dois prendre,il n’elt
,, plus temps : pour vous qui avez;
,, à me furvivre , vous ne fçauriez
,,pel’er trop .meurement ce que.
,, vous devezfaire: &ee furent là.
,, fes dernieres paroles.

Ciceron dans le troifiéme livre
des Tufculanes , dit que ,Theo-
pliraflze mourant le plaignît de la
nature , de ce qu’elle avoit ac-
cordé aux Cerfsôt aux Corneil-
les une vie filongue 8c qui leur
eft fi inutile , lorfqu’elle n’avoir;
donné aux hommes qu’une vie
ces-courte, bien qu’il leur in):

t



                                                                     

[in ’Ïlveàpàïiajle.’ ’

porte 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 des
(trine univerfelle , 8: qu’il. n’y au:

toit eu dans le monde ny art ny
fcience qui - n’eût atteint fa pertes
&ion. Et l’aîné Jerôme dans l’en-

droit déja cité , affure que Theor-
phrafte à l’âge de cent fept ans;
frappé de la maladie dont il mon.
rat , regretta de forcir de la vie
dans un temps où il ne faifoit que
commencer à être lège. ’ z
’ Il avoit coutume deadire qu’il

ne faut pas aimer fesamis pour
les éprouver , mais r les éprouve:
pour les aimer mue-les amis (loi-i
vent être communs entre les fre’c
res comme tout efiico’mmun enæ
tr: les: amis; que Panama plû-
tôt a: fier à un cheval fansfttein,’
qu’à iceluy’ qui parle". fans juge--

tient; smala-Plu! me. 669:an



                                                                     

’ Dift’aui:

Îque l’on paille faire, cil celle du
temps :111 dit un jourà un, hom-
me qui le taifoit à table dans un
fellin ; fi tu es un habile homme,
tu as tort de ne pas parler ; mais
s’il n’eft pas ainfi, tu en fçais beau-

. coup : voilà quelques unes de l’es

, maximes. ’ - fMais fi nous parlons de l’es ou-
Vrages , ils l’ont infinis, 8c nous
n’apprenons pas que nul - ancien
ait plus écrit équev-Theophrafle :
Diogene Laërce fait l’énuméra-

tion de plus de deux cens Traitez
difi’erens,:8t fur toutes fortes de
rlleCS’,’qÙ’ll a vœmpoièz 5 la plus

grande partie s’efl: ,perduë parle
malheur des temps, 18: l’autrefë”
reduitâ vingt traitez qui (ont re-
cueillis dans le volume de fes
œuvres: l’on. y voit neuf livres
de l’hifioiredes plantes-fixrlivres
de leurs caufes 5 il a écrit des

A Vents , du feu , des pierres . du
miel, des lignes du beau temps,



                                                                     

, . fin Tbtbpbrajleî l
dès li gués de la pluye 3 des lignes

de la tempête, des odeurs , de la
lueur, du vertige, de la lallitudc.

. du relâchement’des nerfs, de la
défaillance, des poilions qui vi-
vent hors de l’eau ,’ des animaux
qui changent de c0uleur,’.des ahi-
maux qui naillent fubitemeht, des
animaux Îfujets à l’envie, des cara-

fieres desmoturs à voilà ce qui
meus relie de l’es écrits , entre lei:-

quels ce dernier feul dont on don-
ne la trad’uétion peut répondre

non feulement de la beauté de
ceux que l’on vient de déduire;
maisencoredu matité d’un nom-
bre infini d’autres qui ne z l’ont

point Venus jul’quesà nous; .
« ou: fi quelques-uns le refroi-
dilïoient pour. cetaouvrage mon!
par les cholàs qu’ils vivoyent’s qui

l’ont du’ temps Auquel il a: été

écrit ,3: qui ne l’ont point felon
huis mœursî; que peuventdls

W959 .6951: Plana

I J .



                                                                     

l ’ pæan: ’

igname peureux, quede le dô- ,
faire de cette prévention pour
leurs coûtumes a; leurs manieres,
qui Paris; autre difcullion nonll’eu.

lement les leur fait trouver les
meilleures de toutes. , mais leur
fait prefque? décider que tout ce
zqui’n’y el’t pas confirme efi: mét-

pril’able, 8c qui les prive dans, la
Jeanne? des Livres des Anciens,

a du plaifir 8: de l’infltuâion qu’ils

en doivent attendre. ’ w
” i Nous qui lbmmeSfi modernes
ferOnsanciens dans quelques liez.
des : alors l’hifioire. du nôtre
fera goûœrà la policviaéla. venin.
lité. des Charges ,c’elLàdùe le
pouvoir deprœeger l’innocence,
de punir le crime; se défaire ju-
niccà nous]: monde ,aehepté ’à

deniers com i ’ emmi une
mairie à la; plendeurades partis-
fans, gensli mépril’ezi chicane-
breux a: chez: les Grecs L’on

a 593°an- Fumé-41’999: çàP5°°i°

- d’un

ë, l



                                                                     

par finpbmjk.’ "
d’un grand Royaume , où il n’y"

avoit ny .placespnbliques ,. ny,
bains ,7 ny fontaines , ny amphi.
tlieatres , ny .galleries, ny portiæ
ques,. ny promenoirs, qui étoit.
pourtant une ville merveilleufe:
L’ondira que tout le cours de:
la vie s’y pallbit prel’que à fortin

delà maifon , pour aller le rem,
fermer dans celle d’un autre: que:
d’honnefles femmes qui n’é-i
toient ny marchandes , ny hôte»
lieres avoient leursmailbns ou-a
Vertes à ceux qui payoient pour
y entrer ; que l’on avoit à .choi.
lit des dez, des cartes ,8: de tous:
les jeu-x ;que l’on mangeoit dans
ces maifons , 8: qu’elles étoient:
commodes à tout commerce :.
L’on fçaura que le peuple ne pan
roill’oit dans la Ville que pour yx
palier avec précipitation, nul.
entretien , nulle familiarité ; que
tout y étoit farouche 8c comme
allarmé. par le. humides char:

a e



                                                                     

. i’ Difinur:

qu”il i falloit éviter , 8c qui s’aban;

donnoient au milieu desruës’,
comme on fait dans une lice pour
remporter le prix de la courfe:
L’onapprendra fans étonnement
qu’en pleine paix 8C dans une
tranquillité publique,des citoiens
entroient dans les Temples , al-,
loientvoir des femmes, ou vili- .
mient leurs amis avec désarmes
off’enlives, ô: qu’il n’y avoit pref-

que perfonne qui n’eût à fou côté

de quoy pouvoird’un fcul coup
en tuer un autre. Ou li ceux qui
veindrOnt après nous , rebutez
par des mœurs li étranges 8: li
difi’erentcs des leurs , le dégoû-

tent parlà de nos memoires, de
nos poëlies , de nôtre comique
8c de nos fatyres p, pouvons-nous
ne les pas plaindre par avance,de
a: priver eux-mémés par cette
faull’e,délicatell’c de la leélure de ’

fi beaux ouvrages , li travaillez, fi
réguliers , 8c de la. cunnoilfance

x.



                                                                     

fia Téeopéræyle.’ I

du plus beau Regne dontjamais
l’hilloire ait été.embellie E

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

de coûtumes qui foient detous
les liecles , qu’elles changent avec

. les temps; que nous fommes’ trop
éloignez de celles qui ont pallé,
8: tropeproches de celles qui re-
gnent encore , pour être. dans la
dillrance qu’il faut , pour faire
des unes 8c des autres un julle dif.

cernement. p -Alors ny ce que nous appel-
lons la politelle de (nos mœurs ,
ny la bien-feance de nos coûtu«
mes , ny nôtre faite , ny nôtre
magnificence,ne nous prévien-
dront’ pas davantage contre la
viefimple des Atheniens , que.
centre celle des premiers. hom.
aux"; grands , Par . en; mêmes l.

" .6 ll



                                                                     

Dijîaur: ù , .indépendammentde mille chœ
l’es extérieures qui entêté depuisl

inventées pour fuppléer peut-
ètre à cette. véritable grandeur-

qui n’eût plus. 1’
La nature fe montroit en eux

dans toute fa pureté 8: fa digni-
té, 8: n’étoit point encore foüil-I

léc par la vanité, par leluxe , ô:
par la forte ambition: Un 110m--
me n’étoit honoré fur la terre
qu’à caufe de fa force ou de a.»
vertu ; il n’étoit point riche par:
des charges ou des penlions , mais
par fon champ, par fes troupeaux,
par fes enfans 8: fes ferviteurs;
fa nourriture étoit faine ô: natu-
relle,les fruits dola terre, le lait
de fes animaux 8: de lès brebis ;’

fesvétemens limples 8: unifor-
mes , leurs laines , leurs toifo’ns ;
fes plailirs innocens , une grande
recolte , le mariage de fes enfans,’
l’union avec fes voilins , la paix-
glans fg famille: Rien n’ell plus.



                                                                     

[in ’Tàaaplvnfia;

oppofé à nos mœurs que tontes
ces chofes; mais, l’éloignement
des temps nous les fait’goûtcr,
ainli que la dil’tance des lieux
nous fait recevoir tout ce que les
diverfes relations ou les. livres de
voyages nous apprennent des pais
lointains ô: des nations étrange.

res. .ils racontent une religion, une
police, une mnieredefe nourrir,
de s’habillcrssle bâtir 8: de faire
la guerre ,qu’on ne fçavoit point,
des mœurs que l’on ignoroit ; cel-

les qui approchent des nôtres
maronnent .,.,eelles. qui s’en
éloignent inpusæronnent -, mais
toutes nous amufent, moins tes.
butez par la barbariedes manic-
resâ: des coutumes de peuples fi
éloignez , qu’inliruits &xmême
réjouis parleur nouveauté ; il
nous fuffit que ceux dont il s’agit
foient Siamois . Chinois , Negres,

ou.Abillins.., t ;.. . .à iii



                                                                     

bifiour: 1
Or ceux dont Theophralle

nous peint les mœurs dans les
Caraé’teres , étoient vAtheniens’, .

8: nous femmes François : 8:" fi
nous joignons à la diverlité des
lieux 8: du climat ,le langinter- »
valle des temps ,8: que nous
confiderions que ce Livre a pû
étre écrit la derniere année de î

la CX V. Olympiade , trois cens
quatorze ans’ avant l’Ere Chré-ï

tienne,8: qu’ainfi il y.- a’deux mille

ans accomplis, que vivoit ce peu-i
ple d’Athe’nes dont il fait la pein-

ture ; nous admirerons de nousy
reconnoître nous-mémés , nos
amis ,. nos ennemis , ceux avec
qui nous vivons , 8: que cette refs
femblance avec des hommes fe-
parez par tant de liecles fait fi en-
tiere. En effet les hommes n’ono
point changé felon le coeur» 8: fe-

lon les pallions ; ils font encore
tels qu’ils étoient alors, 8: qu’ils

font marquez dans Theophralte g

lb



                                                                     

. t fig- üzopémfle.’

vains, dilfimulez,fiateurs, interefs
fez , effrontez , importuns, déa
fians , médifans , querelleux, fug

perltitieux. v a - .’ . Il eli vray, Athenes étoit libre;
c’étoit le centre d’une Republis

que , fes citoyens étoient égaux,
ils ne rougiŒoient point l’un de
l’autre 5 ils marchoient prefquet.
feuls 8: à pied dans une ville pro-.
pre , pailible 8: fpacieufe , en...
croient dans les boutiques 8: dans.
les marchez i achetoient eux-
mêmes les ,chofes necell’aires;
l’émulation d’une Cour. ne les:

n faifoit point lbrtir d’une vie. com-v ,

mune: ils refervoient leurs efcla-
ves pour les bains , pour les repas,
pour le fervice intérieur 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, 8: au milieu d’u-. ,
ne ville dont ils étoient égale:

e iiij



                                                                     

’Dg’fimrr

ment les maîtres : Là le peuple
s’alfcmbloit pour. parler ou pour
délibérer des affaires publiques,
icy il s’entretenoit avec les E-
ttarigers 3 ailleurs les Pliilofophes
tantôt enfeignoient leur doétri-
ne ,tantôt conferoient avec leurs
difciples.:Ces lieux étoient tout
à la fois la fcene des plailirs 8:
des affaires ,- il y avoit dans ces
mœurs quelque chofe de fimple
&de p0pulaite , 8: qui rellèmble-
peu aux nôtres , je l’avoue: mais.
cependant quels hommes en go. ,
net-al , que les Atheniens E 8:
quelle ville , qu’Athenes i quelles
loi): P quelle police? quelle va-
leuriquell e difciplinelquelle per-
feûion dans toutes les foiences.
8: dans tous les arts? mais quelle
politeffe dans le c0mmerce ordi-
traire 8: dans le langage i Theo-
phralle , le même Theophral’te
dont l’on vient de dire de li gran-
des chofes, ce parleur agréable,



                                                                     

fir kapâgnijleî

ce: homme qui s’exprimOitdiviA
nement , fut reconnu Étranger,

8:’appellé de ce nom par une
.limple femme de qui il achetoit
des herbes au marché, 8: qui re-

connut parie nefçay qu0y d’At-
tique qui luy manquoit , 8: que
les Romains ont depuis appellé
urbanité , qu’il n’étoit. pas Ache-

,nien: Et Cicemnrapporre que
ce grand Perlbnnage demeura
étonné de Voir qu’ayant vieilli
dans Athènes a poll’edant li par-
faitement le langage Attique , 8:

Î en ayant; acquis l’accent’par une

habitude de tant d’années, il ne
s’était pû donner ce que le lim-
ple peuple avoit naturellement 8:
:fans’nulle peine. rogue li l’on ne

faille pas de lite quelquefois dans
ce, Traité des Cataractes de cen-
taines moeurs qu’on ne peut ex-
;cufet, 8: «qui nous pat-cilloient ri-

. .,diCuleS; îlien: a. fouvenirIQU’el-

les empan telles à Iquphmlle.

- C V



                                                                     

. . bifiaui: - .qui les a regardées comme des vi;
ces, dont il a fait une peinture
naïve qui fit honte aux Athé-
niens , 8: qui fervit à les corni-

ger. ’Enfin dans l’efprit de bouten-
ter ceux qui reçoivent froide-
ment tout ce qui appartient aux

-Etrangers 8: aux Anciens , 8:
qui n’clliment que leurs mœurs,
on les ajoûtc à cet ouvrage: l’on
a cru pouvoir fe’difpenfer de fui-
vre le projet de ce Philofophe.
fait parce qu’il ell toujours perni-

cieux de pourfuivre le travail
’d’autruy , fur tout li c’eli d’un

Ancien, ou d’un Autheur d’une

grande reputaiion ; foi: encore
parce. que cette unique figure
qu’on appelle defcription ou é-
numeration, employée s avec: tant
de fumez-dans ces vingt-huit
chapitres des Caraâeres,-pourroit
en avoir un l beaucoup z moindre,
fi elle étoit traitée. par un génie.



                                                                     

fig.-.-fir üeàpfimjle.

fort inferieur à .celuy de Theo-

phralte. LAu contraire fe reffouvenant,’
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’ell: à dire de pieces déta-
chées , comme. des reflexions ou
des remarques ; que le . premier
8: le plus grand Livre de Mora-
le qui ait été fait , porte ce même
nomidans les divines Ecritures’;
on s’elt trouvé excité par de fi
grands modèles à fuivre félon
les forces une femblable manie- * L,
te * d’écrire des mœurs ; 8: l’on maillai?
n’a point été détourné de fou en: au"?

-tteprife par deux ouvrages de a: 3531-34

. NI!
morale, qui font encore dans les les ramé
mains de tout le monde ,8: d’où figeai à?
faute d’attention ou par’un efprit fond du

. . chofcs qude critique, quelques-uns pour- font divine;
raient penfer que ces remarques gaïgrgmg;

. font imitées. . e . garnirait
Yla»



                                                                     

12175011"
’ L’un par l’engagement de l’on

’Auteur fait fervir la Metaphyli-
que-à la Religion , fait connoitre
l’anse, les pallions . fes vices, trai.
te les grands 8: les ferieux mon
tifs pour conduire à la vertu ,8:
veut rendre l’homme Chrétien.
L’autre qui cil la produéiiond’un

efprit influait par le commerce
du monde, 8: dont la délicatelfe
étoit égale à la penetrationgobfer-
vaut que l’amour propre cil dans
l’homme la canfe de tous fes foi-
.bles, l’attaque lâns relâche quel-

que part ou il le trouve, 8: cette
unique penfée comme multipliée
en mille autres , a toûjours par le
choix des mors 8: par la varieté de
l’exprelIion, la grace de la noua-
veauté.

L’on ne fuit aucune de ces ton.
tesdans l’ouvrage qui eft joint à
la traduéiion des Camâeres , il
cit tout différent des deux autres

. que je viens de toucher ,3 moins



                                                                     

fir Ménç’t’e.

fublimc que le premier, 8: moins
délicat que le lecond il ne tend
qu’à rendre l’homme raifonua-

ble , mais par des voyes (impies
8: communes,8: en l’examinant
indifféremment , fans beaucoup
de methode , 8: felon que les di-

. Vers Chapitres y conduifent par
les âges , les fexes 8: les condi-
tions , 8: par les vices , les foi-
bles 8: le ridicule qui y font atta-
chez.

L’on s’ell: plus. appliqué aux

vices de l’efprit , aux replis du
cœur , 8: à tout l’interieur de
l’homme , que n’a fait Theophrao

lie ; 8: l’on peut dire que com-
, me fesCaraéteres par mille cho-

fcs exterieures qu’ils font reman-
quer dans l’homme , par fes’ ae-
.tions, fes paroles 8: fes démarches
apprennent quel cil: fou fond , 8:
font remonter jufques à la fource
de fon déreglement gout au con-
traire les nouveaux attellera



                                                                     

v I Dijon)" V pdéployant [d’abord les penfées;

les fentimens 8: les mouvemens
des hommes , découvrent le prin- 4
cipe de leur malice 8: de leurs
foiblell’es, font que l’on prévoit

aifément tout ce qu’ils font capa-
bles de; dire ou de faire , 8: qu’on
ne s’étonne plus. de mille allions
vicieufes ou frivoles dont leur vie
ell toute remplie. ’ i

Il faut avouer que fur les titres
de ces deux ouvrages l’embarras
s’ell: trouvé prefque égal ; pour t

ceux qui partagent le dernier,
s’ils ne plaifent point allez , l’on
permets d’en. fuppléer d’aurres:

Mais àl’égard des titres des Cara-

Ctercs de Theophralle, la même i
liberté n’ell pas accordée, parce
qu’on n’eft point maître du bien l
d’autruy, ila fallu fuivre l’efprit
de l’Auteur, 8: les traduire félon
le feus le plus pruche de la diélion
Grecque, 8: en même temps fc.
ion la plus exaé’te conformitéavec



                                                                     

V für fleop’âmjle. ’
leurs Chapitres, ce qui n’eli pas
une chofe facile g parce que fou-
vent la lignification d’Un terme
iGrec traduit en François mot
- po’urmonn’elt plus la même dans

nôtre langue; par exemple, ito-
nie cil chez nous ou une raillerie
dans la converfation, ou une fi-
gure de Rhétorique ,’ 8: chez
Theophraf’té c’elt quelque choie

entre la fourberie 8: la dillimu-
lation , qui n’elt pourtant ny l’u-
ne nyl’autré ,- mais précifement

ce qui clip décrit dans le premier
chapitre.

Et d’ailleurs les Gens ont quel-

quefois deux ou trois termes af-
féz différens pour exprimer des
chofes qui le font aulli , 8: que
nous ne fçaurions guerésirendré
que par un feul mor 3 cette pau-
vreté embaralfe. En effet l’on
remarque dans cet ouvrage Grec
trois éfpéces’d’avariCé , deux lor-

tes d’importuns, des flattai-inde



                                                                     

Dfinr-r
deux maniérés , l 8: autant de
grands parleurs; de forte que les
caraéteres de ces perfonnes fém-
hlént rentrer les. uns dans les au-
tres au defavantage du, titre; ils
ne-fout pas aulli toujours fuivis
8: parfaitement conformes; par-
ce que Theophralle emporté
quelquefois par le delfein qu’il a
de faire des portraits, le trouve

déterminé aces changemens par
le caraâere feul 8: les mœurs du
v perfonnage qu’il peintbu dont il

fait la latyre. « ’ ,
Les définitions qui. font au

.commencement’de chaque Chæ
pitre , ont en leurs difficultez;
elles font courtes 8: conciles dans
Theophralle, , félon la force. du
Grec 8: le &yle d’ArilÏOte qui luy

en a fourni les premieres idées;
on les a étendues dans la tradu-
aâion, pour les rendre intelligi-
-bles: il fe lit suffi dans ce traité,
des phiales qui ne font pas ache:



                                                                     

I jar www.- n
vécs , 8C qui forment un Yens im-

. Parfait auquel il a été facile de
lûppléenle vericable ; il s’y trou.

ve de differenres leçons , quel-
ques endroits tout à fait inter.
rompus,& qui pouvoient rece-
voir diverfes explications ,- 8:
pour ne point s’égarer dans ces
doutes , on a fuivi les meilleurs
lnterpretcs. 4

Enfin comme ce: ouvrage n’efl:
qu’une (lm le inflruâion fur les
mœurs des emmenât qu’il vifs
moins à les rendre fçavans qu’à
les rendre âges , l’on s’efl: mouvé

exempt de le charger de longues
8c curieuies obfervarions,ou de
(bâtes commentaires qui rendit:-

’ rem un compte exaâ de l’anti-
quité-,l’on s’eft contenté de mer-

tre de petites norcs à côté de cer-
tains endroits que l’on a crû les
merirer ; afin que nuls de ceux
qui ont de la julieer , de la viva-
cité. 8c à qui il ne manque que



                                                                     

A Dzfiouriùr Meapâmfle; ,
d’avoir lû beaucoup, ne le repro-î’

chent pas même ce petit défaug ’
ne [unifient être arrêtez dans la , fi
leâure des Caraé’teres’, 8: douter

un moment du feus de Theo-L 1

ph l
MA-) .-



                                                                     

LIE s I . ,
CAR ACTERES A

DE
THEOPHRASTE

TRADUITS au GREC.
’ ’Ar admiré louvent;

8C j’avouë que je né

"3 puls encore compren-
xvj’; dre,quelque [encule

s V L î? reflexion que; je faire;
i E’ Î ’c i r pourquoi toute laGre-

ce étant placée fous un même Ciel, sa T 1:?!
les Grecs nourris 8C élevez de la 1" rimes,
même’maniere , il le trouve ricané dm" les

’ . n mœurs 6-moms fi peu de reflemblance dans.t9immc,.
leurs mœurs. PulS, donc, mon cherngfgfigîu
Policles , qu’à rage de quetteAvingtg 6:: .



                                                                     

a. Le: Gardien:dix-neuf ans où je me trouve , j’ay
airez vécu pour connoître" les home»
mes-,que j’ay veu d’ailleurslpendanr.

ortes decours de ma vie toutes
erfonnes, 8c de divers temperamens;

Û Theo-
plume a:
voitdcffcm
de trains:
de toutes
les vertus
Ct de tous
la me.

86 que je me fuis toûjours attaché à
étudier les hommes Vertueux , comme
ceux qui n’étaient connœque par -
leurs vices 5 il flamme que j’ay du mar-

quer les * carafteres des uns 8L des
autres,& ne me pas contenter de pein-
dre les Grecs en general , mais même
fie touché ce k patronnel,8c’Ce’
que plufieurs ’entre eux paroilfent
avoir de usfemilieri J’efiaereymon
cher Poli es, que cet ouvrage fera un-
Ëœux qui viendront aptes nous-Ï

r tracera des modelas u’ils pou;-
tont ruine 5 fileur a?!» faire le
üfeemementdeceux avec qui ils «loi:-
vent lier quelque mulette ,’8cdont
l’émulation les portera à imiter leurs

vertus 8c leur fagelfe je vais,
entrer en matiere , c”ell à vous de pe-(
netrer dans mon fans , 8: (l’estaminet;
avec attention fi la Verlté- fe trouve

I dans mes paroles : 8C’fans faire une
plus longue l’aime? je parlerayfld’ag;



                                                                     

de 1500 [fifil- j-
bord de la diflimu adon, jedéfiniray
ce vice , je diray ce que c’efl qu’un
homme diffimulé , je décriray [es
mœurs , 8c je traiteray enfuira des au-
tres pallions , fuivant le projet quejj’en

ay fait. V »



                                                                     

* L’ Auteur

parle de
celle qui ne
vient pas
de lapin-
dcncc ,6:

uc les
rets ap-

peloient
Ironie.

4 Le: Cdmflere:

De la Diminution.

A * diflimularion n’efl pas aifée à

bien définir 5 fi l’on fe contente
d’en faire une fimple delcription , l’on

peut dire ne c’efl un certain art de
compofer Écs paroles 8c (es aâtiôs pour

une mauvaife fin. Un homme diflimu-
le’ le comporte de cette maniere ;il a-
borde fes ennemis, leur parle &leur
fait croire par cette démarche qu’il ne
les haït point; il loué ouvertement 8c
en leur prefence ceux à qui il cheire de
feerettes embûches , 8: il s’afllige avec
eux s’il leur cil arrivé quelque difgra-
ce 5 il femble pardonner les difcours
oilenians que l’on luy tient 5 il recire
froidement les plus horribles choies
que l’on aura dites contre (a repuca-
tion, 8c il employe les paroles les plus
fiateules our adoucir ceux qui le plai-
gnent de uy , 8C qui (ont aigris par les
injures qu’ils en ont receuës. S’il arrive

Pue quelqu’un l’aborde avec empref-

ement , il feint des affaires , 8c luy
dit de revenir une autre fois: il cache



                                                                     

- de flenpbmfie. sfoigneulëment tout ce qu’il fait ;8c a
l’entendre parler , on croiroit toâjours
qu’il délibere 3 il ne parle point indif-

feremment; il a [es raifons pour dire
tantofl: qu’il ne fait que revenir de la
campagne , tantoll qu’ilefi arrivé à la
ville fort tard , 86 quelquefois qu’il cil
languiiÏant ,ou qu’il a une mauvaifi:
fauté. Il dit à celuy qui luy emprunte
de l’argent à interefi , ou qui le prie de
contribuer * de fa part à une fomme * Cette
que l’es amis con (entent de luy prêter, gîtâ-

qu’il ne vend rien , qu’il ne s’efl ja- (ion citoit
mais veu fi dénué d’argent 5 pendant ârflîgzs

qu’il dit aux autres que le commerce 3: mangée
va le mieux du monde , quoy qu’en P311°51°m
elle: il ne vende rien. Souvent après
avoir écouté ce que l’on luy a dit ,
il veut faire croire qu’il n’ a pas eu
la moindre attention 3 il, feint de
n’avoir pas apperçu les choies 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 feule réf
poule , j’y penferay :-il fiait de cerf
raines chofes , il en ignore d’autres ,
il cil faifi d’admiration5 d’autres fois.

h



                                                                     

a. I Le: Carnfiere:
il aura penfé comme vous fin cet-éve-
nement , 8c cela felon lès diiÏerens in;
terrils; [on langage le plus ordinaire
cil celuy-cy 5 je n’en" Crois rien , je ne.
comprends pas que cela puiile être , je
ne fçay où j’en fuis, ou bien, il me fem-

ble que je ne fuis pas moy-même 5 8c
en fuite , ce n’efl pas ainfi qu’il me l’a

Fait entendre, voilà une choie merveil.
leufe, 8c qui palle toute creancegcontezt
Cela à d’autres, dois-je vous croire Ê ou
me perfuadera-y-je qu’il ne m’ait pas
dit la venté? paroles doubles 8c artifi-
cieufes , dont il faut le défier comme de
ce qu’il y a au monde de plus perni-
cieux : ces manieres d’agir ne partent
point d’une ame (impie 8c droite, mais
d’une mauvaifia volonté, ou d’un hom-

me qui veut nuire: le venin des Afpics-
cil moins à craindre.

De la Plâtrerie.

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

teur. Si un flatteur le promene avec
quelqu’un dansla place , remarquez»

’ » vous
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’vousduy -dit-il,comme tout le monde
a les yeux fur- vousi cela n’arrive qu’a

vous [cul 5 hier il fut bien parlé de
vous , 8c l’on ne tarifioit point fur
vos loüangeS5 nous nous trouvâmes
plus de trente perfonne’s dans un en-l
droit du *. Portique 5 8C comme par la. * Édifice,
fuite du difcours l’on vint a tomber E2533;
fur celuy que l’on devoit ellimer le élançais:
plus homme de bien de la ville , tous. ÊIËÆÎËÂ-
dune comprime voix vous qpnlimeg gât-
rent-,;& i n’ veut as un eu ni. .-
vous refusât; ers infliges 5 il luy’ilit figerait,
mille chofes.;de cette nature. Il alfeéte, gîgfggs ,
d’appercevoir le moindre duvet qui, au fin,’
le fera attaché) mitre habit , de le migra
prendre 8c. le foufllçr :5; terre; il . par, tique.
azard le vent a fait voler quelques

petites pailles fur voilre barbe, ou
fur vos cheveux , il prend foin de
vous les aller, 5&vousfoûriarit, il en;
merveilleux il dit-il-isomhim tout ,
elles blanchi * depuis deux jours que, 5 jî’Ëu’mc

jenevous ay pas veu 55 (kil ajoûte, quedç in
voilà encore pour tin-homme de vô- afin:
ne âge *:all.’ez. de cheveuxnoirs. Sir lcschcveax.
«luy qu’avant-flatter . entend lapa». En";.9(m..’

mie, il» impoli: (lieues) tous ceux; homm
qui le trouvent. prefens , &il les for-g

’ A



                                                                     

8’. in Cardfierèj à
ce d’approuver aveuglément tout ce
qu’il avance58c dés u’il a celle de par-

1er , ilfè récrie , çà; cil dit le mieux
du monde , rien n’ell plus heureufe-
ment reneontré:D’autrefois s’il lui ar- ’

rive de faire àquelqu’un une raillerie
froide , il ne manque pas de luy ap-
plaudir»,d’entrerdans cette mauvaife
plaifàntcrie 5 Se quoy qu’il n’ait nulle

envie de rire ,- il porte à (a bouche l’un
des bouts de En manteau, comme s’il
ne pouvoit le contenir , &qu’il’vou-
lût s’empêcherd’éclater : 8: s’il l’ac-

compagne’lors qu’il marche par la
ville, il dit a ceuxqu’il rencontre dans
Ion chemin , de s’arrêter jufqu’a ce"

4 - u’il [oit pallié :ïil achetedes fruits,
2c les Être chez ce citoyen,il les don-
ne à enfans en fa prefence , il les
balle , il les carelle,-voilà , dit-il ,de
jolis-enfin: 86 di ries? d’un telpere:
s’il En de la ’ n, illefuit; s’il
entre dans une boutique pour ollayez
des (caliers , il luy dit , voûte pied cl!
mieux fait que cela; il l’accompagne

5 enfuit: chez l’es amis ,. ou plûtoll: il
entre letpremier dans leur maifon , 85

i kurdit , ut tel me un: , &vient vous
tondre vilite, 8610an fur les
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de Meaflrljk.’ a
pas , je vous ay annoncé , dit-il , 8C
’on fe fait un grand honneur de vous

recevoir. Le flatteur (e met à tout fans
hefiter , fe mêle des choies les plus
viles , 8c qui ne conviennent qui des
femmes : s’il cil invité a louper, ilrefl;
le premier des couviez à loiier- le vin g
ains a table le plus proche de cela,
qui fait le repas,il luy repete fouirent,
enverité vous faites un’etùe’re deli-

cate , 8c montrant aux autres quel-A-
qu’un des mets qu’il fouleve du plat,’

cela s’appelle , dit-il , un morceau
friand 5 il a foin de luy demander s’il
a froid , s’il ne voudroit point une
autre robbe , 8c il s’empreiTe de le
mieux couvrir 5 illuyparle’ fins «ne
à l’oreille , 8e fi quelqu’un de laconi-

pagniel’interroge, il lu répondue-

gligemment 8c fins regarder,
n’ayant des yeux quepour «un (cul r
Il ne faut pas croirequ’au thune il
oublie d’arracher des carreau des
mainsduvaletquilesdifirihuë ,poui:
les porter à a place, 8C l’yfaire ail
[cou plus mllemermj’ai dûd’ue am
qu’avant qu’ilibne de fluidifiait, il
en loue l’architecture, a recrie fin:
soutachofes,ditqueleSjÂNlin-sfont

Il
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bien plantez 5 8c s’il apper oit "quelo

ne part le portrait du mailla , où il.
Foi! extrêmement flatté , il cil touché
devoir combienil luy reliemble , 8ç .4
il l’admire comme un chef-d’œuvre.- -

En un mot le flateur ne dit rien 8c
ne fait rien au bazard 5 mais il rap-.
porte toutes [es-paroles 8: toutes [es a
a&ions au dell’ein qu’il a de plaire à
quelqu’un , 86 d’acquerir fes bonnes.

graœSa ’ l r
l D: [impertinent ou du dfiur de ’ .

rien.

n A forte envie de difcourir vient» -
. d’une habitude qu’on a Contra-
Ætée de parler beaucoup 8c 1ans refle-
xion. Un homme qui veut parler r: i ’
trouvant allés proche d’une perfonne
qu’il n’ajarnais veuë , 86 qu’il ne COR! .

’ nom point, cntred’abord en matiere, e
l’entretient de a femme, 8: luy fait ’
[on éloge, luy conte l’on fange , luy
fait un long détail d’un repas oùil A
sali trouve , fans oublier le moindre
mets ni un feul fervice 5 il s’échauffe
enfluredaus la converfarion 5,. dedæ’e



                                                                     

. de fleupâmfle.’ . A If
me contre le temps prefent , 8c (ou.
tient que les hommes qui vivent pre-
Ïentement , ne valent point leurs pe-
res z de la il le jette fur ce qui le debi-
se au marché , fur lacherté du bled,
fur le grand nombre d’étrangers qui
font dans la ville : il dit qu’au Prin-
temps où commencent les BaCChana-
lesa*, la mer devient navigable5qu’un

eu de pluye fieroit utile aux biens de
t1 terre ,’ 86 feroitefperer une bonne
recolte 5 quil cultivera [on champ

* Premieres
Bacchanalcs
quille cele-
brorent dis
la Yak.

l’année prochaine, 8c u’il le mettra a

en valeur 5. que le fier; e cil dur , 8c
qu’on a bien de la peine à vivre : Il
apprend a cet inconnu que c’eli Da-
mippus qui a fait brûler la plusibelle
torche devant l’Autel de Cere’s * à la

fefte des Myfleres 5 il luy demande
Combien de colomn es foûtiennent le
theatre de la Mufique , quel cit le
quantième du mois 5’il luy’dit qu’il a

eu la veille une indigellion; de 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
’ choie nouvelle , que les 1-Mylleres

1 FefledeCcrés. landau. v n .t

v I A il)

* Les my-
ficrcs de
Cette le ce
lebroiem il
unir, 8: il y
avoit une
émulation
ent’re les

Athcniens
à qui vap-
porteront
une lus
grau , 10:.
cm0-
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le celebr’ent dans le mois d’Aoufl,
les 1- Apdturies au mois d’octobre , 86
’a la campagne dans le mois de De-

, seconda cembre les Bacchanales * Il n’y a avec
n cabana- de fi grands caulèurs qu’un parti à:
kl 31W prendre , quiefi de s’enfuir de toute
la force 8c fans regarder derriere foy,
la Cam?» fi l’on veut du moins éviter la fièvre a

m” Car quel moyen de ouVOir tenir
contre des gens qui ne gavent pas au:
cerner nivoËreloiiir ,ni le» tempe de
vos aimes.

De la RMiritA

IL lambic que la ruilieitê n’en autre
choie u’une ignorance greffiers

t Le texte des bien cances. L’on voit en effet
fiîngg: des gens ruiliques 8c fans reflexion,
aine dro- fouir un jour de medecine* , 8c le
2M il" trouver en cet état dans un lieu pu-

:xendoxt . . .l’haleine blic parmi le monde 5 ne pas faire la
’01! m39- difl’erence de l’odeur forte du thim

valide . - i l .incipit; ou de la marjolaine davec es par.
son . 1’ En François [a Pelle des tram V ries a elle [c l’ai.

(gitml’honneurde Bacchus. ou origine ne fait
tien aux mœurs de ce Chapitre. t

i

l
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fums les plus délicieux 3 ef’tre chaulez

large 8: grofiierement 5 parler haut ,
86 ne pouvoir fè-reduireà tin-ton de
voix modere’ 5 ne le pas fier à leur:
amis fur les moindres affaires , pen-
dant qu’ils s’en entretiennent avec
leurs’ domefliques , jufques à rendre
compte à leurs moindres valets de ce
qui aura efié die dans une afiemblée
publique; on les YOltflflîS’; leur robe
relevée infiltres aux genoux 86 d’une

marxien: indeoente : Il ne leur arrive
pas en toute leur vie de rien admirer I
ni de paroiflre (lu-pris des choies les
plus extraordinàires que l’on rencon-

- ne fur les chemins g maisfi ’c’efi un

bœuf, un aine, ou un vieux bouc.
alors ils s’arrêtent , 8c ne ne men;
pointde les contanpl’er :, Si uelquer
fou-miment dans leurcuilme,
rangent avidementtout ce qu’ils y
trouvent , boiVent tout d’une haleie
ne une grande rafle de vin par 5 ils [a
cachent pour cela de leurfervante w,
avec qui d’ailleurs ils vont au moulin,
8c entrent dans les plus petits détails
du domefli ne : ils interrompent leur
foupcr , 8C a: lovent pour donner un;
poignée d’herbes aux Refleîàfi «acclamez:

- F")
z
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charrué qu’ils ont dans leurs étables;

s heurte - t’on à leur porte pendant
qu’ils dînent , ils font attentifs 8c cu-

rieuxgvous remarquez toûjours pro-
che de leur table un gros chien de
tout qu’ils appellent à eux , qu’ils
empoignent par la gueule , en difant,
voilà celuy qui garde la place [qui
prend foin de la maifonôc de ceux
"qui (ont dedans. Ces gens , épineux
dans leS payemens que l’on leur fait,
rebutent un grand nombre de pieces
qu’ils croyent legeres, ou qui ne bril-
lent pas allëz à leurs yeux , 8C qu’on
efl obligé de leur changer : ils (ont
’oecupez pendant’la nuit d’une char-

me, d’un fac , d’une faulx , d’une cor-

beille,& ils rêvent à qui ils ont preflé
ces uflencilles;& lors qu’ils marchent
par! la ville , combien vaut, deman-
dent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le paillon filé? les fourrures
le vendent-elles bien? n’efl-ce pas au-
jourd’huy que les jeux 1- nous rame-

Iattela cit dit mfliqrement , un autre dirai: que
nouvelle lune rament les jeux z a: d’ailleurs cit-(t

comme fi le jour de Parques quelqu’un diloxt,n’cll-
ce pas aujourd’huy Parques î

o

. t 0-.
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fient une nouvelle lune ë d’autresfois
ne [cachant que dire, ils vous appren-
nent qu’il-s vont le faire razer,8c qu’ils

ne fortent que pour cela a ce (ont ces
mefmes perfonnes que l’on entend
chanter dans le bain, qui mettent des
clous à leurs fouliers , 86 qui le troua
vaut tous portez devant la boutique
d’Archias *, acheteur eux-mefmes des
viandes falées , 8c les apportent à la
*main en pleine ruë.

Dt: Complaifam. *

JPO u ne faire une définition un peu
’ exaâe de cette affectation que
quelques-uns ont de plaire à tout le
«monde ,il faut dire que c’efl une ma.-
niere de vivre, où l’on cherche beau-
coup moins ce qui tell vertueux 86.
honnête , que ce qui cl! agreable.
Celuy qui a cette pallion , (d’aufli
loin qu’il apperçoit un homme dans

la place, le aluë en s’écriant , voilà
ce qu’on appelle un homme de bien ,
l’aborde , l’admire fur les moindres
choies, le retient avec les deux mains
de peur qu’il neluy échapÂ; Se après

v

* Fameux
marchand
de chairs fa-
lçes , nour.
mure ordi.
mire du

.- peuple.

* Ou de
l’envie de

plaire.
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avoir fait quelques pas avec luy, il luy
demande avec emprellement que!
jour on pourra le voir,& enfin ne s’en
fepare qu’en luy donnant, mille élo-
ges.Si quelqu’un le choilit pour arbi-
tre dans un procez , il ne doit pas at-
tendre de luy qu’il luy [oit plus favor-
rable qu’à (on adverfaire 5 comme
il veut plaire à tous deux, il les mé-
nagera également : c’ell dans cette
veuë que pour le concilier tous les
étrangers qui [ont dans laville,il leur:
dit quelquefois qu’il leur trouve plus
de raifonôc d’équité quedans lès con-

citoyens. S’il ell prié d’un repas , il

demande en entrant à celuy qui l’a
convié ou fiant lès enfansgëc des u’ils

cillent , il le récrie lin la re cm-
lance qu’ils ont avec leur pere , 8c

que deux figues ne la relTemblent pas
mieux , il les fait approcher de luy, il
in baife , &les ayant fait alleoir a les
deux collez, il badine avec eux , à;
qui eli , dit-il , la petite bouteille? à.

n * Petits qui cil la jolie coignée *Ë il les, prend.
MIS que enfuire fur luy 8: les laille dormir lin:

pendait-n: [on ellomae, quoy . ’il en (oit me.
4° eommodé. Celuiy en " qui veut plaie

te le fait taler auvent. , a un fait

rjm
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Je flambât» Il
grand foin de fespden’ts- , change tous
les jours d’habits 8016s. quitte pref-
que tous neufs a il ne fort point en
public qu’il ne (oit parfumé 3 on ne le
Voir gueres dans les failles publiques fC’dipit
qu’auprès des* comptoirs des Ban-s
quiets, 8C dansles Écoles qu’aux en» la Plus hô-

droits feulement ou s’exercent les
jeunes gens 1’, ainli qu’au theatre les
jours de fpeâacle dans les meilleures
places 8c tout proche des Preteurs.
Ces gens encore n’achetent jamais
rien pour eux 5 mais ils envoyeur à
Byzance toute forte de bijoux prea
cieux , des chiens de Sparte à. Cyzi-
que, 8c à-Rhodes l’excellent miel du
Mont Hymette a 8c ils prennent foin
que toute la ville-[oit iniorme’e qu’ils

font ces emplettes : leur maifon cil:
toujours remplie de milles chofes cu-
rieules qui font pilailir- à Voir, ou que
l’on peut donner , comme des Singes
&des *Satyre"s qu’ils gavent nourrir; * Unc arpe-
des pigeons de Sicile , des dez qu’ils ce de Sin-
font faire d’os de chévre, des phioles 5*

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

fl’our’eflre connu d’eux , 8: en ettrcjtcgarde’ ains,

que de tous mon s’y trouvoient. .

’ ’ . ü .
r Cl
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de Philob-
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’18 Le: mutilerait
Perles perfonnages. Ils ont chez aux
jufques à un jeu de paulme, 86 une
arene propre à s’exercer à la lutte;
8: s’ils le promenent par la ville , 8::

u’ils rencontrent en leur chemin des
Philofophes,des Sophilles , * des El;
crimeurs ondes Muficiens,ils leur of-a
frent leur maifon pour s’y exerce!
chacun dans (on art indifferemment;
ils le trouvent prelens à ces exercig
ces, 86 le mêlant avec ceux quem-

" nant l’a pour regarder ,1 àqui croyez-a
vous qu’appartienne une li belle mai-
Ion 8: cette arene li commode Ë vous
voyez , ajoutent-ils , en leur mon-
tram quelque homme puillant de la.
ville , celuy qui en cit le-maître ,i 8e
qui en peut clifp’ofer. A J ’ )

De l’image d’un Coquin. V

. N coquin eli’celury ’a qui. les
Vcholès. les plus honteufes ne
coûtent rien à dire ,. ou à faire; qui.
jure volontiers, 8L fait des lumens .
en jullice autant que l’on luy..en des.
mande, qui efl perdu de reputation , -
que l’on outrage impunement , aux
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eh un chicaneur de profellîon: , un
elfronté , 86 qui le mêle de toutes

- fortes d’affaires. Un homme de ce
caraétere entre * fans mafque «dans
une danfe comique , 8C mefme fans desfarccurs.
sûre yvre, maiside lang froid il le di-t
flingue dans la dan le T la plus obfce-
ne par les polîmes les plus indecen-ï
tes : c’efl: luy qui dans ces lieux ou
l’on voit des prelliges * , s’ingere de * Chou:
recüeillir-»l’argent de chacun des fpea 25mg

mœurs ,r 86 qui fait querelle à ceux tcllcshqu’on

. - v en vourhosqui citant entrez par billets noyer",t nos Foires.
ne devoir rien payer. Il ell d’ailleurs
de tous métiers , tantoll il tient une
taverne,tantoltil en; fuppoll: de quel-
aue lieu infame, une autre fois parti-

n , il n’ a point de (ale commerce
ou il ne oit capable d’entrer 5vous le
Venez alpourd’dhuy crieur public,de-
rnain cui inier ou brelandier, tout luy
el’t propre : S’il a une mere », il la lair-

fe mourir de faim -, il cit fujet au lara-
cin , 85 à le «voir traîner par la ville
dans une prifon, la demeure ordinai-
re, où il palle une partie de la vie:

1’ Cette danl’e la plus déreg’lée de toutes s’appelloît.

en Grec Corde: , parce que l’on. s’y ferroit d’une

corde pour En des pelures. - .



                                                                     

"se Le: amarrerCe font ces fortes de gens que l’on
voit le faire entourer du peuple , ap-
peller ceux qui pallent , 8: le platina
dre à eux avec une voix forte 8c en»
rouée , infulter ceux qui les contre-
difent; les uns fendent la prelle pour
les voir , pendant que les autres con»
tens de les avoir veus le dégagent 86

ourfuivent leur chemin fans vouloir
es écouter; mais ces elfrontez conti.

nuent de parler , ils difent à-vcelui-cy
le commencement d’un fait , quelque
mot à cet autre ,-à peine peut-on ri.
Ier d’eux la moindre partie de ce
dont il s’agit -, 8c vous remarquerez
qu’ils choilillent pour cela des jours
d’allemblée publique ou il y a. un
grand concours de monde , qui: le
trouve le témoin de leur infolence:
toujours accablez de procez que l’on

’ intente contre eux, ou qu’ils ont in-
tentez a d’autres , de ceuxdont ils le
délivrent par de faux fermeras , comq
me de Ceux qui les obl’gent de com,
paroillre , ils n’oublient jamais de
porter leur boëte * dans leur fein 5

* Un: petite boëte dccplvre’forr legere où les
plaideurs mettoient leurs titres 8L les pictes de leur



                                                                     

de flambait. si8c une liali’e de papiers entre leurs
mains 5 vous les voyez dominer par-
mi devils praticiens à qui ils pré.-
tent à ufure , retirant chaque jour
une obole &demie de chaque drag- 1.0 a».
me * , frequenter les tavernes , par- la ,33, j.
courir les lieux ou l’on debite le poil: 5.me
fou frais ou filé , 8; confirmer ainli
en bonne chere tout le profit qu’ils
tirent de cette efpece de trafic. En
un mot ils’font querelleux 8C diffi-
ciles , ont fins celle la bouche ouds
verte àla calomnie , ont une voix é.
tourdillante , 86 u’ils font retentir
dans les marchez dans les houri-ç
ques.

Du gram! Parleur.* a q: a:
64611..

. B que quelquespuns appellent A
babil cil proprement une intem.

rance de langue qui ne permet pas
a un homme de le taire. Vous ne con-
tez pas la choie comme elle cil, dira ’
quelqu’un de ces grands parleurs a
quiconque veut l’e nrretenir de quel.
que affaire que ce [oit ij’ay tout (en,
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861i vous vous donnez la patience (là
m’écouter , je vous apprendray tout 5
86 li cet autre continuë de parler,vous
avez déja dit Cela, longez, pourfuit-il,
à ne rien oublier 5 fort bien , cela cit

i ainfi , car vous m’avez heureiilement
remis dans le fait; voyez ce que c’efl
que de s’entendre les uns les autres 5
86 enflure , mais que veux-je dire? ah
j’oubliois une chofe l oiii c’ell cela
même,86 je voulois voir fi vous tom-
beriez julie dans tout ce que j’en ay
appris : c’ell par de telles ou ismbla-a
’bles interruptions qu’il ne donne pas
le loifir à celuy qui luy parle , de ref-
pirer : Et lors qu’il a comme allafline’

de fou 646i! 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 V

,oëmmm de choies lèrieu es 86 les met en fui-
crime pop! ce 5 de la il entre * dans les Ecoles pu-
fiifigpg, bliques 86 dans les lieux des exerci-
une loy de ces ,, où il amure les maîtres par de
ü:- vainsdifcours,86 empêche la jeunelre
avoit un de profiter de leurs leçons.S’il échap-
méfia: pe à que] u’un de dire , je m’en vais,

germai) m. celui-cy e met à le fuivre, 86 il ne
l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

A
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jufques dans la mail’on: fi par hazard
il a appris ce qui aura elle dit dans

r. une alfemblée devine ,iil court dans
le même temps le divul ne! 5l il s’é-
tend merveilleul’ement ut la fameul’e

, bataille 1- qui s’ell donnée fous le
gouvernement de l’Orateur Arillo-
phot) , comme fur le combat * cele- r Il elloit

re que ceux de Lacedemone ont li- rhume»
ne aux Atheniens fous la conduite
de Lilandre z Il raconte, une autre- bîk.” mal.
fois quels applaudillemens a eu un à";
dilcours qu’ila fait dans le public, en km1:-
repete- une grande partie xmêle dans
ce recit ennuyeux des invectiva ton-’-
tre le euple 5 pendant que de ceux
qui l’ecoutent , les uns s’endorment,

les autres le quittent , 86 que-nul ne
le reliouvient d’un [cul mot qu’il au-

ra dit: Un rand caulèur en un mot,
s’il cil fur es tribunaux, ne laill’e pas

la liberté de juger 5 il ne permet pas
que l’on mange a table586 s’il le trom-

ve au theatre, il empêche non feule-

Ç’elt-â-dire fut in bataille d’Arbeles 8c la yi-
oue d’Alcxandrc, liiivies de la mort de Darius,

(leur les nouvelles vinrent â Athencs , lqrs u’A-
niaophon celtbzc Orateur site): Premier Ma-
Sl tu.

x ’ ’ e

a



                                                                     

’24. Le: Gardien: .
ment d’entendre, mais même de voir
les scieurs : onlay fait avouer inge-
nuë’ment qu’il ne luy cit pas poliible A
de le taire , u’il faut que la langue (a
remuë dans l’on palais comme le poil-Î»

[on dans l’eau , 86 que quand on l’ac.
culeroit d’efire plus babillard qu’une
hirondelle , il faut qu’il parle , aulïi
écoute-fil froidement toutes les rails
[cries que l’on fait de luy (tu ce [un
jet 5 8c jufques à lès propres enfants,
s’ils commencent a s’abandonner au
femmeil , faites-nous , luy difent-ils,
un conte qui achevez de nous endos-ç

mir. Al

v Du (Mit du Notules. - 1

N nouvellille ou un conteur de
fables cil un homme qui ariane

ge félon fou caprice ou des dilcours
ou des faits remplis de faulieté 5 qui
lors qu’il rencontre l’un de lès amis,
compofe (on virage , 86 luy foûriant,
d’où venez-vous ainli,luy dit-il i que
nous direz-vous de bon? n’y a-t’il
riende nouveau Ê 86 continuant de l
l’interroger , quoy donc n’y ’a-t’il



                                                                     

Je Tâcopènfie. :1
aucune nouvelle! cependam il y a des
chofes étonnantes à raconter, 8c fans
luy donner leloifir de luy répondre,
que dites-vous donc,pourfuit-ü , n’a-u

vez-vous tien entendu par la ville?
Je vois bien quevous ne (gavez rien,
8: que je vais vous regaler de grandes
nouVeautez : alors ou c’efl: un foldat, e "
ou le fils d’Aflée le Joüeur * de flûte, EÏÉËGSCÈ

ou Lycon l’Ingenieur, tous gensqui un: à:
arrivent fraîchement, de l’armée , de tu mm
qui il fait toutes choie: 5 car il alle- ,
gpour témoins de ce qu’il avance. I

hommes obtenus gnon ne t
trouver pour les commère de m
[ne : il 35eme donc ne ces perfora-
nes luy ont dit que le Roy 8: Polil: . Arme
percon 1- ont gagné la bataille,& que sa: d’Ale-
(filandre leur ennemi cil tombé * vif 1°
entre leurs mains 5 8c lorfque quel. magnans

u’un luy dit , mais en verité cela ell- fifi
croyable Ê il luy replique que cette

nouvelle fe crie 86 le répand par tou-
te la ville , que tous s’accordent à di-
re la maline chofe , que delà tout ce

ç

1 Genou un faux huit , a: carmin: fils d’un;
pater dîfputant à Axidéc a: à PoliËrcon la tutelle
des enfin: d’Alcxandrc . and: en l’avantage in:

aux. ,



                                                                     

a6; Là: dardlïerer
qui fe raconte du combat , 8: qu’il y-
a euun grand carnage: Il ajoute qu’il
a lû cet évenement fur le virage de 4
ceux qui gouvernentt,’qu’il yya’un

homme caché chez l’un de ces Ma-
gifirats depui cinqjours entiers , qui
revient de la Macedoine , qui a tout
veu 86 qui lu a tout dit; enfuite in-

. terrompant e fil de fa narration,
que penfez-vous de ce fumez, de-
mande-fil à ceux qui l’écoutent 3
Pauvre CalTandre , malheureux Prin-
ce , s’écrie-t’il d’une manieretou-

chante! voyez ce que c’elt que la
fortune , car enfin .CalTandre citoit
piaillant, 8: il avoit avec luy de gran-

. des forces; ce que je vous dis, pour-
fuit-il , cit un Afecret qu’il faut’ngar-

’ der pour vous leul , pendant qu’il
court par toute la Ville le debiter à
qui le veut entendre. je vous avoue
que ces difeurs de nouvelles me don-
nent de l’admiration , 8C ue i: ne
conçois pas quelle cit la n qu’ils
le propofent 5 car pour ne rien dire
de la balÏefÎe qu’il y a à toûjours
mentir , je ne vois pas. qu’ils puilTent
recueillir le moindre fruit . de Cette
pratique sau contraire il cil; arrivé

l



                                                                     

l
i

il: fienpbmfir.’

î quelques-mis de le [ailler voler leurs
habits dans un bain public , pendant
qu’ils ne fongoient qu’à ralÏembler l
autour d’eux une foule de peuple , 86
à luy conter des nouvelles; quelques
autres après avoir vaincu [in mer 86
fur terre dans le * Portique , ont
payé l’amende pour n’avoir pas com-

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

*.V.leeha i

de la

ait rien de Il nulèrable que la condi- l
tion de ces perfonnes 5 car quelle cil:
la boutique , quel efl le. portique,
quel cit l’endroit. du marché pu-
blic ou ils ne paffent tout le jour à
rendre lourds ceux qui les écou-
tent, ou à les fatiguer par lents men-

fonges. I
Dr 114mm: wifi: par

. 1’ avarice;

P0 u 1L. faire connoître ce vice , il;
faut dire que c’efi un mépris de

l’honneur dans la vûë d’un vil intes .



                                                                     

15’ Il: cardant?
tell. Un homme que l’avarice rem!
effronté , on: emprunter une femme
d’argent à celuy à qui il en doit déja ,
86 qu’il lu retient avec in’uliice. Le
jour me me qu’il aura riflé aux
Dieux, au lieu de manger * religieu-

n grenoit fientent chez foy une partie des vlan-4
1116803235! des confacrées , il les fait taler pour:
v, icelui; luy fervir dans plufieurs repas , 86 va
du 00m:- Îouper chez l’un de &sami8,86 l’a à ta-

mia hie à la veuë de tout le monde il ap.
pelle (on valet qu’il veut encore nour- -
rit aux dépens de [on hofle , 86 luy
coupant unrnoreeau de viande qu’il
met fur un quartier de pain, tenez ,
mon ami , luy dit-il, faites bonne
ehere. Il va lui-mefine au marché .

, c acheter * des vrand’ es cuites , 86 avant
le menu U que de convenir du prix , pour avoir:
"Wh: T" une meilleure compofitwn’ du marc

achetort . œ . ,.l’on (cape: chaud , il le fait reliquvenrr qu il luy
3°! la a autrefois rendu fervice 3 il fait en-
gins. fuite pefer ces viandes , 86 il en entai:

le le plus qu’il peut ;’s’il en cil napel:-

ché par ce uy qui lesJuy vend,il jette
du moins quelque os dans la balance;
S elle ’ eut tout contenir; il efi fins-
fait , mon il tamile fur la table des
morceaux de rebut comme pour fa

Ji



                                                                     

q de üeopèrçfir.’ f9
dédomm et , foûrit 86 s’en va. Une
autrefois ut l’argent qu’il aura reçû

1 de quelques étrangers pour leur loüet
des places au theatre , il trouve le fe-
CIet d’avoir (a par: franche du [poéta-
ele , 86 d’y envoyer le lendemain (es
enfants 86 leur Precepteur. Tout luy
fait envie, il veut profiter des bons
matchez , 86 demande hardiment au
premier venu une chefs qu’il ne vient
que d’ acheter 3 [e trouve-fil dans une
maifon étrangers , il emprunte
ques ’a l’orge 86 à la vaille,encore faut-

il que celuy qui les uy prête, faire les
frais de les faire porter jufques chez
luy. Cet effronté en un mot entre
fans par «dans un bain public , 86 l’a
en prelejnce du baigneur qui crie inu-
tilement contre luy , prenant le pre-
mier vafe qu’il rencontre, il le plonge
dans une cuve d’airain cil remplie
d’eau, le la * répand fur toutle corps;
me voilà lavé , ajointe-fil , autant que
j’en ay befoin , 86 fins avoir obliga-
tion à performe, remet fa robe 86 dif-

ratoiûu I i

et Les
vraie

voient
aïoli pour

P31?
nous!



                                                                     

30 » Le: Carmen!

De l’âargmfirdidr.

E r r a efpece d’avarice eli dans
Cles hommes une pallion de vou-
loir ménager les plus petites choies
fins aucune En honnête. C’ell dans
cet efprit que quelques-uns re cevant’
tous les mois le loyer de leur mai-
fon, de negligent pas d’aller eux-mê-

i mes demander la moitié d’une obole
’ qui manquoit au dernier payement

ue l’on leur a fait :que d’autres fai-
llant l’efl’ort de donner à manger chez

eux, ne (ont 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

*LesGmœ des premices * des viandes que l’on
fifi?! envoye fur l’Autel de Diane , cil toû-
ces d’un! jours la plus petite. Ils apprecient les
a, Publics. chofes au dellous de ce qu’elles va-

r lent,86 de quelque bon marché qu’un
’ autre en leur rendant compte,veüille *

fe prévaloir , ils luy foutiennent toû-
jours qui’l a acheté trop cher. "lm--
placables à l’égard d’un valet qui

aura une tomber un pot de terre ,
ou



                                                                     

I de Tbenpfirafleî ’31;
ou tallé. par malheur quelque valè
d’argile , ils luyvdc’duifent cette per-

te fur [a nourriture-,mais fi leurs fem-
mes ont perdu feulement un denier,
il faut alors renverlèr touteune mai-
.fon , déranger les lits , tranfporter
des coffres , 86 chercher dans les re-
coins les plus cachez.Lors qu’ils ven-
dent , ils n’ont que cette unique cho-
fe en iveuë , qu’il n’y ait qu’à perdre

pour celuy qui achete. Il n’ell permis
à, performe de cueillir une figue 5
dans leur jardin, de palier au travers’ .
de leur champ , de ramaller une peti-
te branche de palmier , ou quelques
olives qui feront tombées de l’arbre .

ils vont tous les jours le promener
fur leurs terres, en remarquent les
bornes , voyent fi l’on n’y a rien
changé, &fi elles [ont toujours les
mêmes. Ils tirent interell de l’in- *
terefl: même, 86. ce n’efl qu’à cette

condition qu’ils donnentdu tempsà
leurs. creanciers. S’ils ont invité à
dîner quelques-uns de leurs amis, 86
qui ne font quedes perfonnes du
peuple , ils ne feignent point de leur
faire fervir un fimple hachis , 86 on
les a vcûs louvent aller eux-mêmes

B ,



                                                                     

ai le: Gardien:
au marché pour ces repas , y trou-
ver tout trop cher , 86 en revenir
fans rien acheter : ne prenez pas l’ha-
bitude , difent-ils à leurs femmes , de
prêter vôtre lèl, vôtre orge , vôtre

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

a ’ 1- marjolaine , des gateaux * pour
” En de l’autel, du cotton, de la laine , car

far’ and . , . ..niëîacqlfi ces petits détails ne laurent pas de
ferment, îmonter à la fin d’une. année à une
aux Sacri-figes. grolle fomme. Ces avares en un mot

* ont des trouffeaux de clefs roiiillées
dont ils ne le flânent point , des caf-
fèttes où leur argent cil en dépoli, l

’ qu’ils n’ouvrent jamais , 86 qu’ils

laurent moifir dans un coin de leur
cabinet grils portent des habits qui
leur [ont trop courts86tr0p étroits;
les plus petite phiales contiennent-
plus d’huile q ’il n’en faut pour les
oindre 5 ils ont la tête rafée jufqu’au

*Parceque cuir , fe déchaulïent vers le * milieu
3233-6 aï”: tin-jour pour épargner leurs fouliers 5V-

]9ur le vont trouVer les foulons pour obte-
nir d’eux de ne pas épargner la craie
(on ciloit dans la laine qu’ils leur ont donnée

fupporta- .c. il Elle empêche les viandes de r: cor-
;pcttnpre . 56 ainfi que le Thirn 66 le Lau-

l



                                                                     

Je Tkapèmfie. ’ ’33

a préparer , afin , chient-ils , que leur , p
étoffe fe tache moins. * L * C’ttoxt

aufli parce
que cet ap-
prcfl avec
de la crayc

..De l’Impndext , au de relu] qui ne ËÎÆË 1°

me de siérafles du-

L’Impudence cil: facile à définir; E633;
fufiit de dire que c’efi une celpfqui

profellion ouverte d’une plaifan- :33!" 1°
-terie outrée , comme .de ce qu’il y un
a de plus honteux 86 de plus con-
traire à la bien-feance. Celuy-là par
exemple , cil impudent , qui vo-
yant venir vers luy une femme de
condition , feint dans ce moment
quelque befoin pour avoir .occafion
de fe montrer à elle d’une manie...
te deshonnefle 5 qui le plait à ban-
ne des mains au theatre lorfque
tout le monde fe tait , ou afifller
les aâeurs que les autres voyant
86 écoutent avec plaifir 5 qui cou»-
ché fur le dos pendant que toute
l’allemblée garde un profond
lance , fait entendre de (ales hoc-
quets qui obligent les fpe’é’tateurs
de tourner la tête ’86 d’interrompre

B il



                                                                     

. 34’ Le: Gardien:
leur attention. Un homme de ce ca-A
raâerè achete en plein marché des
noix , des pommes , toute forte de
fruits , les mange , caufe debout avec
la Fruitiere ,appelle par leurs noms -
ceux, qui palliant 1ans prefque les.
connoître , en arrête d’autres qui
courent par la place , 86 qui ont leurs
affaires 3’ 86 s’il voit venir quelque
plaideur , il l’aborde, le raille 86 le
felicite fur une caufe importante
qu’il vient de perdre- Il va luy-mê-
me choifir de la. viande , 86 loüer
pour un louper des femmes qui
joiient de la flûte 5 86 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, 86 Paul-annoncer qu’il va
faire un grand repas 86 -s’enyvrer.
Si quel uefois il vend du vin , il le
faitgmétier pour fes amis comme
pourles autres fans diilinCtion. Il ne
permet pas à les enfans d’aller à l’am-

phitéatre avant que les jeux foient

T Il x aVOit des gens faincans 86 dcfoca
3313:2 qui s’alïëmblmcnt dans leurs houri.



                                                                     

w , - de Tèeapèrafle.’ à?
commencez , 86 lors ne l’on paye
pour étre placé; mais eulement fur .
la fin du fpeétacle ,- 86 quand 1’ l’Ar- T L’Archîi

chiteéte neglige les places 86 les don-
ne pour rien. Efiant envoyé avec Ï’Amphi-
quelques autres citoyens en ambalfa- âhejflrâàgf

de , il laiiÏe chez foy la fomme que pu ligue
le public luy a donnée pour faire les
frais de fou (voyage , 86 emprunte de placËs en
l’argent de fes Collegues -, fa coûtu- Paycm’t’mr’

me alors elt de chargerifon valet de
fardeaux au delà de ce qu’il en peut
porter , 86 de luy retrancher cepen-
dant de fou ordinaire; 86 comme il
arrive fouvent que l’on fait dans les
villes des prefens aux Ambaliadeurs,
il demande fa part pour la vendre.
Vous m’achetez toûjours, dit-il au
jeune elclave qui le fert dans le bain,
une mauvaife huile, 8e qu’on ne peut
fupportcr 5 il fe lèrt en fuite de
l’huile d’un autre , 86 épargne la fien-

ne. Il envie à les. propres valets qui
le fuivent la plus petite piece de
monnoye qu’ils auront ramaffe’e dans
les rués , 86 il ne manque point d’en
retenir fa part avec ce mot , Mercure

*. Proverbe Grec qui revient à nofire , Î: n-

tmzr part..HB Il)



                                                                     

36. Le: Caraèîerer
affruitait: Il fait pis, il difiribuë à,
fes domefliques leurs provifions dans
une certaine mefure dont le fonds
creux par deffous s’enfonce en de-
dans , 86 s’éleve comme en pyrami- .

de , 86 quand elle cil pleine , il la.
raft. luy-même avec le rouleau le
plus prés qu’il peut*. .. De mé-
me s’il paye à quelqu’un trente mi-

* Quelque nes 1- qu’il luy doit, il fait fi bien qu’il

333;)! manque quatge dragmes * , dont
Mme. il profite: mais dans ces grands re-
*’Dragrnes pas ou il faut traiter toute une tribu,
Pfliâcsprs- il fait recueillir par ceux de fes do-

(CS C mo- . n .poye dont melliques qui ont foin de la table,
à Euh" le relie des viandes qui ont été fer-z
Amants vies , pour luy en rendre compte 3 il
pour faire feroitfâche’ de leur laiil’er une raveà

mm demi mangée.

if Mine fi: doit preiidrc ici pour une picte de ’

monnaye. ’Athcnts étoit parts e’e en luiiturs tribus.
V.Ic chap. de la médifa’iice. p

w -
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de flaupémfie; I 37.

Du Camre-tempr.

CE’n-z ignorâmes du temps 8:4
de l’occafion efi: une maniera

d’aborder les gens ou d’agir avec
eux , toûjours incommode 8c emba-

I l’affirme. Un importun efi celuy qui
cholfit le moment que fou ami cil
accablé de les propres affaires , pour
luy parler des (rennes; qui va fouper
chez à mamelle le foir même qu’el-
le a la fiévrequ voyant que quel-
Ëtc’un vient d’cflrecondamne’ en ju-

’ e die payer ur un autre pour qui»
ils’efl obligé ,Pî’e prie neanmoins de

répondre pour. luy 5 qui comparât
pour fervir de témoin daman pro-
œz que l’on vient de juger 5 qui
prend le rem des nôces oùil cil in-
viré pour Ë déchaîner contre les
femmes 5 qui entraîne 5114 promena.
de des gens à peine arrivez d’un long
voyage , 86 qui n’afpirent qu’à f6 re-

pofer z fort capable d’amener des
Marchands pour offrir d’une chofe
plus qu’elle ne vaut après qu’elle eft
vendu’ë 5de fe lever au milieu d’une,

q B il)



                                                                     

38 i Le: Gavage":
ailemblée pour reprendre un fait dés
fes commencemens , 8c en infimité à-
fond ceux qui en ont les oreilles re-
baruës , 8c qui le (gavent mieux que
luy : louvent empreiTé. pour enga-
ger dans une ail-aire des perfonnes
qui ne l’aiÏeâionnant point , n’ofent
pourtant refufer d’y entrer. S’il arri-
Ve que quelqu’un dans la ville doive-
faire un feflin * aprés avoir facrifié,
il va luy demander une portion des
viandes qu’il aprepare’es. Une autre
fois s’il voit qu’un Maître châtie de--

vaut luy [on efclave 5. j’ay perdu , dit. C

il, un des miens dans une teiller-
occafion ,je le fis foüetter, i le de.»
fefpera , 8C s’alla pendre. Enfin il
n’el’c propre qu’à commettre de:

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

f [Les Grecs le iour même qu’ils avoient fa- i
enfle, ou loupoient avec leurs amis , ou leur
envoyoient; chacun une portion de la viâi-
me. C’ellort donc un contre-temps de deman-
der lâ part prématurément , 8e lorfque le feflin
Çgqn refolu auquel on pouvoit même dite un

e. 4



                                                                     

p de Tàeapâmfli.’ I 39’
pas pour danfer * un homme qui cit
de fing froid , 86 qui n’a bû que mo1

derément. -
* Cela ne a faifoit chez les Grecs qu’aprés
le, repas, 8e lorique les tables citoient enle-

vecs. i
De [Air emprçfie’.

Il. femble que. le trop grand. em.’
prellement .efl: une recherche im-

portune ,- ou une vaine affeâation»
de marquer aux autres de la bien-
veillance par les paroles 8c par tou- A
te fa. conduite: Les manieres d’un
homme emprellé font de prendrew
fur foy l’évenement d’une affaire

qui cil au deiÏus de les. forces , 861
dont il ne fçauroit fortir avec hon-i
rieur; 86 "dans une chofe que toua
te une ailemblée juge raifonnable ,.
8: où il ne le trouve pas la moins:
dre difficulté ,. d’infifler long-temps.

fur une legere circonilance v pour
dire en. faire de l’avis des autres 5.
de faire beaucoup plus apporter
de vin dans. un repas qu’on n’en;
peut boire; d’entrer dansBune que;

v



                                                                     

20 Le: (tuméfiait
relie où il le trouve prefent, d’une
maniere à réchauffer davantage. Rien
n’efi aufli plus ordinaire que de le
voir s’offrir àfervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne connoît

pas , a: dont il ne peut enfuite trou-I
ver l’iiiuë 5 venir vers [on General ,
8C luy demander quand il doit tan-
ger ion armée en bataille , quel jour
il faudra combattre , 8c s’il n’a point
d’ordres à luy donner pour le len-
demain 5 une autre fois s’approcher
de fon pere , ma mere ,luy dit-il my-.
fierieufement, vient de fié. coucher,
8C ne commence qu’à s’endormir 3
s’il entre enfin dans, la chambre d’un.
malade à qui fou medecin a défendu.
le vin , dire qu’on peut .ellayer s’il ne

luy fera point du mal , 8c le foûtenir-
doucement pou’r luy en. faire pren-
dre. S’il apprend. qu’une femme foi:-

rnorte dans la ville, s’ingere de fai-
rerfoniépitaphei, il y fait graver [on
nom , celuy de fou mari,.de fon pere,
de la mere , [on pays , [on origine: .
avec. cet éloge , Ilr armaient tous de la

. *1)ertu,. S’il cil: quelquefois obligé de

jurer devant des Juges qui exigent
thermale digraphe w



                                                                     

de fie raflai 4!flan ferment , ce pas, dit-il en
. perçant la foule pour paroitre à l’au-

dience, la premiere fois que cela m’ell’.

arrive.

De laflupïdité

A Rupidité cil: en nous une pe-
fanteur d’efprit qui accompa-

gne nos aâions 8C nos difcours. Un
homme limpide ayant luy-même cal-
culé avec des jettons une certaine
fortune, demande à ceux qui le’ re-
gardent faire à quoy elle le monte;
s’il cil; obligé de paroître dans un
’ ur ptefcrit devant les juges pour

v a défendre dans un prpcez que l’on
- luy fait, il l’oublie entierement, 8:

partition: la campagne sil s’endort à.
un peétacle , 8: ne le réveille que
long-temps . après qu’il cil fini , 8C’
que le peuple s’eft retiré 3 après s’efire

rempli de viandes le [oit , il le leva
la nuit pour une indigel’cion , va dans -’

la tué le foulager, ou il el’t mordu
d’un chien du voiiinage 5 il cherche
ce qu’on vient delu-y donner, «81 qu’il

a mis luyçmême dans quelque end,
B v)



                                                                     

’41: Le: aimants,
droit, où (cuvent il ne. peut le: real-
trouver. Lors qu’on l’avenir de la
mort de l’un de fes amis afin qu’il
affilie à fes funerailles , il s’attriile , il
pleure, il le delefpere , 8C prenant
une façon de parler pour un autre ,,
à la bonne heure , ajoûteut’il , ou une:

pareille fortife. Cette précaution
’ontles perfonnes [ages de ne’ pas

* Les rag: I, nuer fans; témoin. * de l’argent. à
moms -mien: (on leurs créanciers ,. il l’a. pour en rece-.
en "(age voir de fes debiteurs; On le voit que.
reller [on valet dans le plus. grand-
lcs paye froid de l’hyver pour ne luy avoir.
mm; pas acheté des. concombres. S’il s’a-
les sans. vife un iour- dîe faire; exerCer- fes en-.

’ fans ale lutte ou alacourfe , il ne.
leur palmier, pas de fe retirer qu’ils:
ne foient tout en fueur 8c hors d’ha-i
haine.) Il va cueillir luy-même des

’lentilles , les fait. cuire, 8l; oubliant.-
qu’il yra mis du l’el , il. les [ale une lès-

tonde fois a. de forte que perfonne:
n’en, peut goûter. Dans le temps d’u-u

ne pluye incommode , 8c dont tout:
le monde le plaint , il lu. écharperai
dedire que l’eau. du Ciel e une cho-
fe délicieufe :; 86 li: on luy demande:
par hazard combienil; avû emportez.



                                                                     

1

l

de Tàeûpbmfl’t.’ in

de morts 1- par-la porte facrée 3 au- Tram être
a’ ’ ’- tntcrrcztant: repond-ilq penfantlpeut-erre a hors de la

de largeur ouades grains , que 3e languirait:

. . - a y g.Voudrais que vous 8C moy en puif 501m.
lions avorr.

De la fluidité.-

A brutalité cil une certaine dure.- .
té, 8c jîofe dire une ferocité qui

le rencontre dans. nos manieres. d’a-
gir, &qui palle même jufqu’a’ nos pin-4

isoles. Si vous demandez- ’a un hom-
me brutal, qu’efi devenu un tel? il
vous’re’pond durement , ne me rom-
pez point la telle 5 fivousle faillez,
il ne vous fait pas l’honneurede vous
rendre le. falut : liquelquefois il met;
en Vente une. choie. qui luy appert--
tient , il cil inutile de luy endeman-J
der le ire , il ne vous écoute pas;
mais i » dit fierementià celuy qui la"
marchande ,. qu’y trouvez-musa dia
le? Ilièrrwcque de la picté de ceux
qui envoyent. leurs offrandes dans
les; Temples aux jours d’une grande
celebriré 5’leeurs. prieres, dit-il , vous
iufques auxDieux, 8c s’ils. en Obtlmf



                                                                     

’44. La Crémant! ’
rient les biens qu’ils [cuba-item , l’on

peut dire qu’ils les ont bien payez ,
8C qu’ils ne leur font pas donnez
pour rien. Il cil inexorable à celuy
qui [ans deflein l’aura pouilé .lege-;
rement , ou lu aura marché fur le
pied , c’ell une ante qu’il ne pardon-

ne pas. La premiere chofe qu’il dit
’a un ami qui luy emprunte quelque
argent, c’eil qu’il ne luy en prêtera.

point; il va le trouver enfuite , 8L le
luy donne de mauvaife race , arion»
tant qu’il le compte perfu. Il ne luy
arriVe jamais de fe heurter à une pier-
re qu’il rencontre en l’on. chemin,
fans luy donner de grandes maladim’

fiions. Il ne daigne pas attendre
performe , 8c fi l’on diliere un inca.
ment à fe rendre au lieu dont l’on cil:

convenu avec luy , il le retire. Il le
diflaingue toûjours par une grande fin--
gularité 5 ne veut ni chanter à (on
tour , ni reciter * dans un repas. , ni
même danfet avec les autres. En un
mot on ne le voit gueres dans les;

. * Les Grecs retiroient à table quelques
beaux endrqits de leurs Poëtes,ôc danfoicnt en-
kmble aptes. le repas. V. le chap. diaconat-

m4 , 9- ’



                                                                     

V Je üeapâmft’e; 4;
Temples importuner les Dieux , 8c.
jlfiecur faire des des vœux ou des fieri.

es.

k
De la Superfiïtim.

LA fuperflaition fembIe n’être au.
tre choie qu’une crainte mal re-

glée de la Divinité. Un homme fu-
perilitieux après avoir lavé lès mains,
8C s’être. purifié aveezde l’eau * luilra-

le , fort du Temple, 8c le promene-
une grande partie du jour avec une:
feuille de laurier dans. fa- bouche :: s’il
voit une belette, il s’arrête tout court,-
&il ne continué: pàsde marcher , que
quelqu’un n’ait palle’ avant luy par

le mefme endroit que cet animal a;
traverié , ou qu’il n’ait jetté; lui-me-

me trois petites pierres dans. le chear
min ,, comme pour éloigner de luy,
ce mauvais .préfage zen quelque en;
droit de a meulon qu’ilpait- apperçu

* Uhe eau où l’on avoit éteint umtifonaan»
dentpr’isfur l’Autel où l’on brûloit la viâime :v

Elle étoit dans une chaudicre à la porte du.
Temple, l’on s’en lavoit foi-même . ou lion
s’enfiifoitlaver par les Prêtres; *



                                                                     

la Le: Gardien: pun Serpent , il ne differe pas d’y élea’.

ver un Autel : 8e dés qu’il remarque
dans les carrefours de ces pierres que
la devotion du peuple a confacrées,
il s’en approche , ver e delÏus toute
l’huile de la phiole , plie l’es..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;
mais bien loin d’être fatisfait de fa
réponfe , effrayé d’une avanture fi
extraordinaire , il n’ofe plus fe fervir
de fou fac 8C s’en défait z: (on. foi-
ble encore cil de purifier fans fin la.
maifon qu’il habite 5 d’éviter de s’af-a

feoir fur un tombeau , comme d’alli-
fler à des funetailles,ou d’entrer dans-
la chambre d’une femme qui cil en.
couche : 8C lorsqu’il- luy- arrive du...
voir pendant [on fommeil quelque.
vifion, il va trouver les Interpretes
des fouges , lesDevins 8c les Augu-

ses , pour fiavoir d’eux à quel Dieu
ou à quelle Deefle il doit factifier:
il cil fort exaé’tàvifiter fur- ia fin de
chaque mois les. Prêtres d’Orphée
pour-fa faire. initier * dans l’es myilee

P Minute de fesiMyflietes. ’ "



                                                                     

de Tbèopèmffe. 147”
res 5 il y mene fa femme, ou f1 elle
s’en circule par d’autres foins , il y

fait conduire les enfans par une
nourrice : lors qu’il marche par la
ville , il ne manque gueres de fe la-
ver toute la tête aVec de l’eau des
fontaines qui font dans les places:
quelquefois il a recours à des Prê-
treffes qui le purifient d’une autre.
maniere , enliant 8c étendant autour
de fou corps un petit chien , ou de
la * fquille. Enfin s’il voit un homme
frappé d’épilepfie , faifi d’horreur, il

crache dans fou propre fein comme
pour rejetter le malheur de cette terra

contre.

De l’efirit chagrin.

* .15ch
’ d’orgnon

manu.

L’E siz a r r chagrin fait que l’on
n’efi: jamais Content de performe,

8: que l’on fait aux autres mille plain-e
l tes fans fonde ment.Si quelqu’un fait"

un fellin , 8c qu’il le lbuvi-enne d’en-’

voyer 17 un plat à un homme de cet-F

f C’a ,elle’ la coûtante des Juiisôc d’autres

peuples Orientaux . des Grecs 8e des Roy.
mans.



                                                                     

’48 Les Candie":
te humeur , il ne reçoit de luy pour ’
tout remerciement que le reproche
d’avoir été oublié 5 je n’étois pas di-

gne, dit cet efprit querelleux, de boi-
re de [on vin , ni de manger à fa table e
tout luyeil fufpeét jufques auxcaref-
[es que luy fait. a mamelle 5 je douter
fort, luy dit-il , que vous [oyez fince-u
ne , 8c que toutes ces démonilrations.
d’amitié partent du cœur. Après une;
grande fecherell’e venant enfin à pleu-
voir, comme il ne peut le plaindre de
la pluye , il s’en prend au Ciel de ce;
qu’elle n’a pas. commencé plûtofi : fr;

le huard lui fait voir une bourfe dans
fan chemin , il s’incline 5 il y a des
gens, ajoûte-t’il, qui ont du bonheur,
pour moy je n’ay jamais eu celuy de
trouver un trefor :. une autre fois
ayant envie d’un elclave , il prie in-
flamment celuy à qui il appartient
d’y mettre lepriir; 86 dés que celui.
cy vaincu par fes importunitez le luy I
avendu,il fe repent de l’avoir acheté 5
ne fuis-je pas trompé , demande-fil,
8c exigeroit-on fi peu d’une choie qui
fêtoit fans defauts? à ceux qui luy
font les complimens ordinaires fur! la.
naiifance d’un fils se fur l’augmentav ;



                                                                     

de fieapbmjk; ’44;
fion de (à famille , ajoutez, leur dit-il,"
pour ne rien oublier , fur ce que mon
bien cil diminué de la moitié. Un
homme chagrin aptes avoir en de (es
Juges ce qu’il demandoit, 8c l’avoir
emporté tout d’une voix fur fon ad-
verfaire , le plaint encore de celuy.
qui a écrit ou parlé poux luy de ce.
quil n’a pas touché les. .meilleurs
moyens de (acaule :- ou lorfque fias
amis ont fait enlèmble une certaine
fomme in: le Lècourir dans un be-.
foin puât): , fi quelquÎun l’en felici-
te , 8c le Convie à mieux efperer die-la;
fortune 5 comment luy répond-il,
puis-je être fenfibleàla moindre joye,
quand je penfe que je dois rendre Cet
argent à chacun de ceux qui me l’ont
prêté , 8c n’être pas encore quitte e114

vers eux de hxeconnoilîzme «leur
bienfait Ë

m



                                                                     

ko Le) Càrdiîerèf

De la défaut.

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 les domefliques
pour y acheter des provifions ,7 il
le fait fuivre par un autre qui doit
luy rapporter. fidellement combien ï
elles ont coûté 5 fi quelquefois il
porte de l’argent fur foy dans un
voyage , il le calcule à chaque fia- ’

Il Sixtem de * qu’il fait pour voir s’il a (on,
m compte : une autre fois étant cou-

ché avec fa femme il luy demande -
fi elle (remarqué que fou coll-te fort
fût bien fermé, fi fa caillette cil mâ-
jours fcelle’e , 8C fi l’on a eu foin de .

bien fermer la porte du vellibule 5 8:
bien qu’elle l’allure que tout cil en
bon état , l’inquiemde le prend, il
le leve du lit , va en chemife 8C les
pieds nuds avec la lampe qui brûle.
dans fa chambre , vifiter luy-me e
tous les endroits de (à maifon ,Ëc
ce n’eft qu’avec beaucoup de peine



                                                                     

de Tâeafârdfle. 51’
u’il s’endort aprés cette recherche.

mene avec luy des témoins quand
il va de mander [es ancrages, afin qu’il

- ne prenne pas un jour envie à [es de-
biteurs: de luy deniernfa dette: ce n’en:

4 point chez le foulon qui palle pour le
1 meilleur ouvrier , qu’il envoye tein-
dre fa robe , mais chez celuy quicon-
fent de ne point la recevoir fans don-
ner caution. Si quelqu’un fe bazarde
de luy emprunter quelques vafes-l- ,f’D’or ou
il les luy refufe fouvent, ou s’il les ac- d 3’85". q

corde, * il ne les laifle pas enlever .Cc qui il!
qu’ils ne foient pelèz, il fait fuivre ce-
luy qui les emporte, 8C envoye des les. n’cfl
le. lendemain prier qu’on les luy * f:
renvoye. A-t’il un efclave qu’il affe- fins et! in-

flionne 8c qui l’accompagne dans la
ville , il le fait marcher devant luy, de flipîlcc’ par
peut que s’il le perdoit de veuë il ne 3323::
uy écharpât 86 ne prit la fuite : à un tes.

homme qui emportant de chez luy
quelque chofe que ce [oit , lu diroit,
ellimezcela , 8c mettez-le ut mon
compte , il répondroit qu’il faut le
biller où on l’a pris, 8C qu’il a d’autres

affaires, que gelle de courir après (on
argent.



                                                                     

î? Le: Gardien:

D’un vilain hmm.

E caraétere ’fuppofe toujours
dans un homme une extrême

-malpropreté 8:; une negligence pour
la performe , qui paire dans l’excès,
"8C qui blefie ceux qui s’en apperçoi-

vent. Vous le. verrez quelquefois
i tout couvert de lepre, avec des on-

gles longs 8C mal propres ne pas laiiÎ-
fer de le mêler parmi le monde , 8C
croire en être quitte pour dire que
c’eft’ une maladie de famille , 8: que
fon pere 8C fou ayeul y étoient fu-
jets :il a aux jambes des ulceres; on
luy voit aux mains des poireaux 8C
d’autres filetez qu’il neglige de faire
guerir , ou s’il peule à y remedier,
c’efl lorfque le mal aigri par le temps,
cil devenu incurable : il eft hériiÎé
de poil fous-les aifelles 8: par tout
le corps comme une bête fauve 5 il a
les dents noires, rongées , 86 telles
que (on abord ne le peut fouffrir. Ce
n’efi- pas tout, il crachqou il le mou-
che en mangeant , il parle la bouche
pleine , fait en buvant des choies



                                                                     

de flapâmflèi ’ 3’
’Cohtre la bien- feance , ne le En ja-
mais au bain que d’une huile qui (en:
mauvais , 8c ne paroill gueres dans
une ailemble’e publique qu’avec une
vieille robe ’81; toute tachée. . S’il cit

obligé d’accompagner fa mere chez
les Devins , il n’ouvre tarbouche que
pour dire des chofis de mauvaife au- ’
gure 1-: Une autre fois dans le Tem- * C .
ple 8c en faifant des libations* , il nicseïùmo’
luy échapera des mains une coupe ou 1’09 râpas!-

quelque autre vafe , 8c il rira enfuite ord:
de cette avanture , comme’s’il avoit dans les fa-
fait quelque choie de merveilleux. mm”
Une homme fi extraordinaire ne
fçait poiir’o écouter un concert où
d’excellens joiieurs de flûtes ,.il bat
des mains avec violence comme pour
leur applaudir, ou bien il fuit d’une
voix defagreable le mefine air qu’ils a
jouent 5 il s’ennuye de la’fympho-

nie , 8c demande fi elle ne doit pas
bien-roll finir. Enfin fi étant ailis à
table , il veut cracher , c’ell julie-

1: Les Anciens avoient un and égardpour ’
les paroles qui étoient pro crées memc par
lignard ar ceux qui venoient confiiltcr les De-
mis à: es Angine: ,, prier ou facrrficr dans les
Temples. ’



                                                                     

34 Le: Cardc’ïer’e:

ment fur celuy qui ellf. denier: luy
pour donner a boire.

D’un immine incommode.

-CE qu’on appelle un fâcheux cil:
celuy qui fans faire à quelqu’un

un fort grand tort , ne laifie pas de
l’embaraiÏer beaucoup 5 qui entrant
dans la chambre de [on ami qui com-
mence a s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours; ui le
trouvant fur le bord de la mer , ur le
point qu’un homme cil prêt de par-
tir 86 de monter dans (on vailleau,l’ar-
réte fans nul befoin,86 l’engagemfen-

fiblement à le promener avec luy fur
le rivage,qui arrachant un petit enfant
du fein de [a nourrice pendant qu’il
tette , luy fait avaler quelque choie
qu’il a mâché, bat des mains devant
luy , le tamile, 86 luy parle d’une
voix contrefaite , qui choifit le temps
du repas , 86 que le potage el’t fur la
table , pour dire qu’ayant pris me-
decine depuis. deux jours, il eilalle’
par haut 86 par bas, 86 qu’une bile
noire 86 recuite étoit menée dans

fes



                                                                     

de Tbeqpbrajle; if
deieâions 5qui devant toute une af-I
(emblée s’avile de demander à fa me-

re quel jour elle a accouché de luy;
qui ne fçachant que dire , a prend
que l’eau de [a ciflerne cil. raîche,.
qu’il croît dans [on jardin de bonnes
legurnes , ou que [a maifon cil: ouver- i
te à tout le monde comme unehô-
tellerie 5 qui s’empreile de faire con-
noître a fes hôtes un parafite * qu’il a.
chez luy, qui l’invite arable ai’emetu
tre en bonne humeur ,l’86’aréjoüir la

compagnie. ’
l

De 1mm Vanite’. ’

A forte Vanitê femble ellre une.
pallion inquiete de le faire valoir.

par les plus petites chofes,ou decher-J
cher dans les fujets- les plus frivoles
du nom 86 de ladiftinCtion. ’Ainfi un
homme vain, s’il le trouveà un reg’
pas , ailette toujours de s’alTeoir pro-
che de celuy qui l’a convié:il son.
facre a Apollon la chevelure d’un

me: en:
qtu lignifie
celui qui ne
mange que
chez au-
me].

fils qui luy vientde naître 5 86 V
dés u’ilxeit parvenu a l’âge de pu.

bette ’5 il le conduit ingénie à



                                                                     

’sÉ Le: armât":
a Delphes , Huy coupe les cheveux,
86 les dépofe dans le temple comme
un monument d’un vœu folemnel

u’il a accompli : il aime à le faire
Ëuivre par un Maure z s’il fait un paye-

ment , il affecte que ce feit dans une
monnoye toute neuve,8c qui ne vien-
ne que d’être frappée; Après qu’ila

immolé un bœuf devant quelque Au-
. tel , il le fait referver la peau du front

de cet animal ,il l’orne de rubans 85
. de fleurs ,*8c*l’attache à’l’endroit de la

maifon le plus expofe’ à la veuë de
a ceux qui paillent, afin que performe

du peuple n’ignore! qu’il a facrifié un

bœuf. Une autre faisan retour d’une
cavalcade qu’il aura faire avec d’au-

tres citoyens, il renvoye chez foy par
un valet tout fou équipage, 86 ne gar-
de qu’une riche robe dont il cil habil-
lé, 86’qu’il traîne le relie du jour dans

la place publi ne: s’il’luy meurt Un
petit chien il; ’enterre ,’luy diefl’e un

f Le peuple d’Athenes ou les perfbnnes plus
odefics fe contentoient. d’afl’embler leurs pa-

rens , de couper en Jeu; pref’ence les cheveux
de leur fils parvenu a l’a e ide puberté g 8c de
les conficmxnfjrirc a ercule , ou a ququ
filage .Drvrnite qu avait unTemple dans

sa...» . Ë



                                                                     

ou le: Ma’ilfl dégrafait: 31
épitaphe avec ces mots :11 noircie r4-
cè de Malte *. Il conficre un anneau à * cette me
Efculape , qu’il nie à force d’y pendre gerçoit de
des couronnes de fleurs : Il le parfu- fgètsâlüë’

me tous les jours. Il remplit avec un mcz. Q
grand faite tout le temps de (a Magi-

ature , 86 fortant de charge , il rend
compte au peuple avec oilentation
des lacrifices qu’il a faits , comme du
nombre186 de la qualité des viéiimet
qu’il a immolées 5 Alors revêtu d’une

robe blanche 86 couronné nielleurs, il
paroit dans l’ailEmblée du peuple z
Nous pouvons, dit-il, voœaffiua, à
Atheniens , que pendant le temps de
nôtre gouvernement nous avons fa-
crifié ’a Cybele, 86 que nous luy avons

rendu des honneurs tels que les me-
rite de nous la mere des Dieux 5 efpe-
rez donc toutes choies heureufes de
cette DeeiTe: A re’s Noir parlé aînfi,’

il fe retire dans à maifon ou il fait un
long recit à la femme de la maniere
dont tout luy a re’üfli au delà même de

les fouhaits. . ’ -w «



                                                                     

58 . le: Gardien;

v - , De [durite .
’ ’ , CE vice ell dans l’homme anou-

. bli de l’honneur 86 de la gloire,
quand il s’agit d’éviter la moindre
dépenfe. Si un homme a remporté le

* Rififi a rix de la Ï tragedie , il confacre à
le"! °u "-- gacchus des guirlandes ou des bana-

delettes faites avec de l’écorce de bois,

86 il fait graver [on nom fur un pre-I.
fent fi magnifique. Quelquefois dans
les temps difficiles le peuple cil obli-
gé de s’ailembler,pour regler une gong

tribution capable de fubvenir aux be-,
foins de la Republique 5 alors il [e
leve 86 garde le filence 1’ , ou le plts.
fouvent il fend la preile 86 fe retirer
Lors qu’il marie [a fille , 86 qu’il (æ
crifie felon la couturoit, il n’abandons

a adroit ne de la victime e les arties * feu-j:
la 41W” les qui doivent e e brû ées fur. l’Au-A

9’ Ïn’ tel , il referve les autres pour les ven-.

dre5 86 comme il manque de dame-g

f Ceux qui vouloient donner, levoient
8:. offroient une femme ; ceux qui ne vou-
hqlien: rien donner , le .lcvorent ô: le tai-

(Il a ’ "



                                                                     

de ’Tâèopâùfie.’ i5

(tiques pour fervir à table 86 être
chargez du foinvdes nôces , il loiie des
gens pour tout le temps de la fête qui

e nourriilent à" leurs dépens , 86 à qui
il donne une certaine fommei S’il cit
Capitaine de Galere , voulant ména-
ger (on lit , il le contente de coucher
îndifi’eremment avec les autres fur de
la natte qu’il emprunte de [ou Pilot-
te. Vous verrez une autre fois cet
homme ibrdide acheter en plein mar-
ché des viandes cuites , toutes fortes-
d’herbes,86 les porter hardiment dans
(on lein 86 fous fa robe a s’il l’a un
four envoyée chez le Teinturier pour
la détacher , comme il n’en a pas une
féconde pour fortir , il cil obligé de
garder la chambre. Il (catit éviter dans
la place la rencontre d’un amy pauvre . . a
qui pourroit luy demander * comme * P3? for-
aux autres quelque fecours , il fe’ dé- ŒËHËÂÏ”

tourne de luy , 86 reprend le chemin V-lcs thya-
de (a maifon: il ne donne point de nÎuËfi’â’n 1’

fervantes àfa femme , content de luy écrie l’ail
en loüer quelques-unes pour l’accom- gïm’

pagner à la ville toutes les fois qu’elle

’ fort. Enfin ne penfez pas que ce foi:
un autre que lui qui balliefle matin fa
chambre,qui fal’fe [on lit 86 le nettoie.

C



                                                                     

* Port à
Animes
fort cale.
tre.

’66 Les: Clrddïeref
Il faut ajouter qu’il porte un manteau
nié , file 86 tout couvert de taches 5
qu’en ayant honte luy-mémo , il le
retourne mitard il cil. obligé d’aller
tenir la place dans quelque fleur-i
blée.

De 1’ Watteau.

JE flemme pas que l’on don-I-
ner une idée plus juile de’l’Ollenta-

tion , qu’en (filant que c’efi dans
l’homme une paillon de faire montre
d’un bien ou des avantages qu’il n’a

pas. Celuy en qui elle domine s’arrê-
te dans l’endroit du Pyrée * ou les
Marchands étalent , 86 ou le trouve
un plus grandnombre d’étrangers 5 il
entre en matiere avec eux , il leur dit
qu’il a beaucoup d’argent fur la mer,

il difcourt avec euxdes avantages de
v ce commerce , des gains immenfes

qu’il y a à efperer pour ceux qui y
’ entrent , 86 de ceux fur tout que luy
qui leur parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouve
fur l’on chemin , luy fait compagnie,
86 luy dit bien-tôt qu’il afervi fous



                                                                     

. de Mpângæeî à
Alexandre , quels beaux vafeS 5l tout
.enrichis de pierreries il arapporté de
J’Afie , quels excelleras ouvriers sly’

rencontrent , 85- combien ceux. de
l’Europe leur fontinferieurs *. Il f6 * Ccfioîc
vante dans une autre occafion d’une
lettre qu’il areceuë d’Antipater 1-,an munc de
taPPïend que luytroifie’mefefltenue’ la
dans laMacedoine. Il dirime autre T L’unldcs

bis que bien que les Magiflrats luy
ayent permis tels tranfports * de bois drc le
qu’il luy plairoit fans payer de tribut, ggâ’tIdl; à

pour éviter neanmoins l’envie du mille re-
peuple , iln’a point voulu ufer de ce 83: 233-3

Ilajoûte que pendant une 3ans la P
grande cherté de vivres il adiflribué M3°°d°ïr

aux pauvres citoyens d’Athenes juf- "à
ques à la fomme de cinq talens (*)3&
s’il parle a des gens qu’il ne cannent
point , 8c dont il n’efl: pas mieux conç-

* Parce que les Pins , les Saunas ,lcs Cyprcz,
8c tout autre bois propre a confiruire des
vailfcaux alloient rares dans le pa s Ath"-

c,, l’on n’en permettoit le tran port en t v
’autrçs pays, qu’en payant unfort gros tu- V. b

ut. -(* ) Un fiaient Attique donril s’agit , valoit
ante mines Attiqucs ; une mine cent drag-

mu; une dra e fix oboles. .Le talent nique valoit quelques fix cens
sue mûre monnaye. - a a

C iiij



                                                                     

a Le; Cdméîern p
nu, il leur fait prendre des jutons;
compter le nombre de ceux à qui il a
fait ces largelÏes 58C quoy quil monte
à plus de fix cens perfonnes, il leur
donne a tous des noms convenables;
8c après avoir fupputé les fommes
particulieres qu’il a données à chacun
d’eux , il fe trouve qu’il en refulte le
double de ce qu’il penfoit , 8c que dix
talens y (ont employez fans compter,
pourfuit-il , les Galeres ne j’ay ara-
mées à mes dépens, a: les c arges pu-
bli ues quej’ay exercées à mes frais

86 ans recompenfe. Cet homme fa-
fiueux va chez un fameux Marchand
de chevaux , fait forcir de l’écurie les
plus beaux 86 les meilleurs , fait l’es
offres , comme s’il vouloit lesacheter:
De même il vifite les foires les plus
Celebres , entre fous les tentes des
Marchands, le fait déployer une riche;
robe, 8c qui vaut jufqu’à deux talens;
8C il fort en querellant fon valet de

* Coûtu- ce qu’il ofe le fuivre fans porter * de
3:53 An’ 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-
ment à quelqu’un ui l’ignore que
c’ell une maifon de 231113116. , 8C qu’il



                                                                     

de Tâeapfimfle. - 63
a heritée de [on pere gmaisqu’ilIVeut
s’en défaire , feulement parce qu’elle

cit trop petite pour le grand nombre
d’étrangers qu’il retire * chez luy. v * Pat gin-oie

» . ÊLËof-plta-

De l’OrgüeilÇ.

IL faut définir l’orgiieil, une pallion

qui fait que de tout ce qui cil au
monde l’on n’eftime que foy. Un
homme fier 8: fuperbe n’écoute pas. ’

celuy qui l’aborde dans la place pour
lui parla- de quelque affaire 5 mais? ’l
fins.s’arrêter,8c le faifant fuivre’quel-- ’

que temps, il luy dit enfin u’onr peut
le voir après [on louper : fi ’onsa reçût

de luy. le momdre-bien-Faigil neveut’
pas qu’on enperde jamaiszle f6uvenir,
il le reprochera en. pleinetuë, àrlavûë-

de tout le.monde:N.’attendezpasde
luy qu’en. quelqueendroit qu’il vous:

rencontre ,.il sîapproche de vous , de
qu’ilvous parle. leprernierzde même;
au lieur d’expedier. fur-leachamp des;
marchandsou des ouvriers, il ne feinta
point de les renvoyer au lendemain
matin, &à. l’heure de (on lever. Vous,
le voyez. marcherdans les. ruësde la

C. v-



                                                                     

64 A le: Cardéîere: l
Ville la tête baillée fans daigner par;
1er à performe de ceux qui vont 8:
viennent. S’il le familiarilè quelque--
fois jufques ainviter fes amis à un re-
pas, il pretexte des raifons pour ne
pas fe mettre à table 8c manger avec
eux , &il charge fes principaux de-

VJC 6’4an mefliques du foin de les regaler: il

de la Flat- 0 - r -mie. ne luy arrive pomt de rendre Vifite
à 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 lors qu’il mange-

lfixf à? ou qu’il fe 1" parfume :- il ne Te donne;

(mm, pas la peine de regler luy-même des.
parties 5 mais il dit negligemment à.
un valet de les calculer ,. de les arrêter,
:86 les palier à. compte. Il ne fgait
point écrire dans. une lettre , je vous.
priede me faire Ce plaifir ,. ou de me:
rendre ce fervice à mais j’entens que.
cela. foi: ainfi , j’envoye un, homme.
vers vous pour-recevoir une telle cho-.
"le, je’ne veux pasque l’affaire [a palle-

autrement, faites ce que je vous dis;
romptement, Geai-ans dilïerer. ivoilàz

in flyle. a ’



                                                                     

de ücqfirqfl’el f6;

De la par»: au du défiiez de
cannage.

Erre crainte efi un mouve.
ment de l’ame qui s’ébranle , 8C

qui cede en veuë d’un peril vra ou
imaginaire 5 86 l’homme timide cil ce-
luy dont je vais faire la peinture. S’il
luy arrive d’efire fur la mer, 8: s’il

apperçoit de loin des dunes ou des:
promontoires , la peut luy fait croire
.?ue c’elt le débris de quelques vair-

eaux qui ont fait naufrage fur cette
côte 3 aufli tremble-fil au moindre
ne: qui s’éleve , 8C il s’informe avec

foin il tous ceux qui navigcnt avec
luy [ont * initiez. : s’il vient à remar-

quer que le Pilote fait une nouvelle
manoeuvre, ou femble a: détourner
comme pour éviter iméCüeil,il l’in.

* Les Anciens navigeoient rarement avec
’çcux qui pafl’menr pour impies,& ils fe fadoient
miner avant de partir, ç’çfl adire infiruirc des
myflçrcs de que que Divmite’ , ont (e la rendre

rOpice. dans leurs voyages. . le chap. de la.
nueraient. ,

a.C. Vil



                                                                     

66 Le: mufliers:
terroge , il luy demande avec inquiei
inde s’il ne croitpas s’être écarté de-

là route , s’il tient toujours la haute.
mer , 8C fi les * Dieux font propices;
après cela il (émet à raconter une vi--
lion qu’il a euë pendant la nuit dont
il cil encore tout épouvanté , 86 qu’il

prend pour un mauvais prefage. En-
fuite lès frayeurs venantn’a croître , il
(e déshabille 8C ôte jufques à fa che-

mife pour pouvoir mieux le fauver
à la nage ,«8c après cette precaution,
il ne lailÏe pas de prier les Nautoniers,
de le mettre a terre. me fi cet hom-
me faible dans une expedition’mili-n
mire où il s’efi engagé entend dire.
que les ennemis (ont. proches , il ap-
pelle fes compagnons de guerre, ob-
firve leur contenance fur-ce bruit- qui.
court,leur dit qu’il cil. fans fonde-
ment, 8c ne les coureurs n’ont pû
dilcerner , l ce qu’ils-ontdécouvert’t

la campagne font amis ou ennemis;
Mais filou n’en peut plus douter par:
les. clameurs que l’on entend ,vôc. s’il

* Ils mnfirltoiènt les pieux parles fâcrifiees,ouv
par les-augures,- e’efi. a dire , parle vol, le chant
se le manger.des oileaux 8c encore par! laien-
uailles des befles.. ’

l

l

tk - .-....



                                                                     

Je Tbeapôrzylê. 67’
a veu lui-même de loin le commen-
«me du combat , 86 que quelques
hommes ayent parie tomber a (es.
yeux 5 alors feignant que la précipi-
tation 8c le tumulte luy ont fait. ou;
blues les armes,il*court les querir dans
fa tente , ou il cache fort épée fous le
chevet de fondit , 8c employe beau.
coup. de temps ixia. chercher ;pendane
que d’un autre collé [on valet va

’ par les. ordres [gavoit des nouvelles
der ennemis, obferver quelle route

I ils ont-prife,86 ou en font intaillâtes:
8c dés qu’il voit apporter au camp
quelqu’un tout fanglant d’une blelTun
se qu’il a» receu’e’ï , il accourt vers luy,

le confole 8c l’encourage , étanche le
fang qui coule de. fa-playe ,.. chaille les
mouches qui l’importunent, ne luy
refufe aucun’ficour-s: ,. 8c. le mêle de
tout ,, excepté de combattre r Si. peu-A,
sciant le temps qu’ilrell-dans. la» chama-
’bre du malade, qu’il" ne perd. pas de»
’Yeuê, il entend la. trompette qui. fou.

ne la charge 5 ah , dit-il avec impre.
cation ,. punie-tu être pendu- , mau-.
dit formeuriqurcornes-incdi’amment,
8c. fais un bruitentagé qui empefche

res: pauvre homrne dedormir! Il «de»



                                                                     

K8 Le: Camaïeu:
ve même que tout plein d’un fang;
qui n’efl pas le lien , mais qui a rejail.
li fur luy de la playe du blelÏé , il fait.
acroite a ceux qui reviennent du come-
bat , qu’il a couru un grand rifque de
fa vie pour (auver celle de [on ami g.
il conduit versluy ceux qui y pren-
nent intereflz, ou comme [es parens,
ou parce qu’ils [ont d’un même pays 5

8C la il nerougit pas de leur raconter
quand 8C de quelle maniere il a tiré
cet homme des ennemis, 8c l’aappot-
té dans fatente.

a» De: Grand: d’une Rqouâligue. A

ALA plus grande paflion-de ceux qui.
. ont les premieres places dans un,

Etat populaire , n’efl pas le defir du
gain ou de l’accroiliement de leurs-
tevenus , maisune impatiencede sa...

grandir , 8c de [e fonder s’il report--
voit une fouverame puillance fur. cel-

le du peuple :. S’il s’eflzaflemble’ pour

déliberer a qui des citoyens il donne-v
ra lacommiflion- d’aider de les foins:
le premier Magiflrat dans la conduite

. ëmfefleœd’un.1pe&ade,çezhom»



                                                                     

d’e üeoplirzylèr 69v
me ambitieux 8c tel que je viens de le
définit, fe leve, demande cet employ,
86 protefle que nul autre ne peut li:
bien. s’en acquitter. Il n’approuve
point la domination: de plufi’eurs , 8C
de tousles vers d’Homete iin’a rete-

nu que celui-cy t

Le: peuple: fiat-12men» quadra: fia!

les gouverne. n
Son. langage le plusordinaire elï tel 3:
te tirons-nous. de cette multitude qui
nous environne 5- tenons enfimble
un confeil particulier. ou le. peuple ne:
[oit point. admis 5. ell’ayons même de

luy fermer le chemina la.Magifiratu--
te , 8: s’il (a laine prévenir contre une v
perfOnne, d’une. condition privée de: .

qui il croit avoir receu- quelque inju-
re 3 cela,.dit-il-, ne le peut foùl’frir , 8c.
il. fautque luy ou» moy abandonnions.
la Ville.. Vous le’voyezvfe promënër

dans la place fur le milieu: du: jour
’ avec les ongles propres, la barbe-8c.
les cheveux en. bon ordre ç repouiler’

’ âcrement ceux quivfe’ troiivent fur lès.

pas; dire aVec chagrin: aux premiers:
qu’ilerencontte. ,,. que lapViIle. efiun

4 s
Ë,-



                                                                     

7o Le: Cdrdfi’tfl’t
lieu où il n’ya plus moyen de vivre,
qu’il ne peut plus tenir contre l’hor-

rible. feule des plaideurs , ny [upper-
ter plus long-temps les longueurs,les.
crieras 8c les menfonges des Avocats,
qu’il commence a. avoir honte de fa
trouver allis dans une afiemblée- pu.
blique ou fur les tribunaux auprès
"d’un homme mal habillé , Pale , 8L qui
dégoûte , 8c qu’il n’y a pas un feul de

ces Orateurs dévouez au peuple , qui.
neluy (oit infupportable. Il ajoute

a urge que c’ei’c* Thefée qu’ on. peut appelles:

avoit ictté le premier auteur de tous ces.maux,8c

’ s fonde- a . A . ,me", delà il fait de pareils drfcours. aux erran-
Replàlgg- gers qui arrivent dans la ville comme.
315,65 a; àceux avec qui il fympatile de mœurs.
établiiiimt 8c de fentimens.
l’égalité

entre les. ,Citoyens. , U . l ,D me tardive mflrm’îwz.

-IL s’agit de décrire quelques in--
conveniens ou tombent ceux v ni:

ayant méprifé dans, leur jeunelie es.
fluences. 8c les exercices , veulent re-v
parer cette negligencc dans un» âge
avancé par un travail louvent inutile.
Ainfi unvieillardde foixanteant s’a--



                                                                     

il: szopèrqjle.’ 7?
vif: d’apprendre des vers par cœur, 86
de les T reciter à table dans un feiiin, gavât]!
ou la memoire venant à luimanquer,
il a la confufion de demeurer court.
’Une autre fois il apprend de fan pro-
pre fils les évolutions qu’il faut faire
dans les rangs ’a droit ou a gauche, le
maniement des armes,& quel e11 l’u-
fige à la guerre de la lance 8c du bou-
clier. S’il monte un cheval que l’on
luy a prefié , il le prelÏe de l’éperon,

veut le manier, 8c luy faifant faire des
voltes ou des caracolles , il tombe
lourdement 8c- fe cane la tefle. On le
avoit ’tantofl pour s’exercer au javelot, -

le lancer tout un jour cotre l’homme
* de bois , ramoit tirer de l’arc 8: dif- *
pater avec (on valet, lequel des deux à

Une 3d;
e flatu’e’

e bots qui
donnera mieux" dans un blanc avec cfiojt dans
des fleches , vouloir d’abord appren- 1° n°9 d”

. . , ,. exercrcesdre de luy , fe mettre enflure a lin-g pour ap;

. t - A v prendrezfirurre 8c a le corriger , comme srl dada
étoit le plus habile. Enfin le voyant
tout nud au fortir d’un bain , il imite
les poflures d’un lutent , 8: par le
defaut d’habitude il les fait de mau-
vaife race , 86 s’agite d’une maniera

ridic e. ’



                                                                     

ne Le: Ctmfierè:

De la Médina. ’

’ E définis ainli la ’médifance. une

pente fecrette de l’ame a penfer mal
de tous les hommes,laquelle [e mani-
felle par les paroles 5 86 pour ce qui

, , concerne lepmédifant,voici fes mœurs:

l 0mm li on l’interr f v ’du je, oge ur quelque, autre,Grecs un 86 que l’on luy demande quel cit ce;
3:12: homme , il fait d’abord fa genealogie,
d’eiElaVc. [on pere , dit-il , s’appelloit Sali: *,
’ILË,X°"’ que l’on a connu dans le lervice 8c

P c - .dignes é- parmr les troupes fous le nom de Sop-
tort rflrate -, il a été affranchi depuis ce

en - l , .a m: temps 86 reçû dans lune des * tribus
Il". de la ville 3 Pour famere , c’étoit une

noble 1- Thracienne 5 car les v femmes
de Thrace , ajoute-fil , le piquent la
plûpart d’une ancienne noblelTe 5 ce,
lui-cy né de fi. honnêtes gens cit un
(celeratfic qui ne mérite que le gibet 5
86 retournant à lamere de cet homme
qu’il eint avec de fi belles couleurs,
elle e ,pourfuit-il, de ces femmes qui

f Cela cil dit ar derilion des-Thraciennes qui
Yenore dans a Grece pour erre fervantes. oit
quelque chofe de pis.



                                                                     

de üapbrqfle.’ 73
épient fur les grands chemins *les art-11:35
jeunesgens au palfage ,Ç 86 qui. pour ru;
amfi drre,les enleveur 86 les ravrlfent. les che-
Dans une compagnie où il fe trouve g!”
quel ’un qui parle mal d’une perfon- elles ra
ne ab ente , il releve la converlation 3 gagent

. . . . . ln ZINC,je fuis, luy dlt-ll , de votre fentiment, commet.
cet homme m’eli odieux , 86 je ne le me
puis foufirir 5 qu’il cil infupporta-
ble par la phifionomiel y a-t’il un
plus grand fripon 86 des manieres

lus extravagantesëfigavez-vous com-
bien il donne à fa femme pour la dé-
penfe de chaque repas Ë trois oboles 1- T Hà; avait

86 rien davantage; 86 croiriez-vous 632W
que dans les rigueurs de l’hyver 86 monnaye
au mois de Decembre il l’oblige de fe d’algâsde

laver avec de l’eau froide? Si alors 23mm:
quelqu’un de ceux qui, l’écoutant fe prix-

leve,.86 le retire , il parle de luy pref-
ne dans les mêmes termes, nul de
es plus familiers amis n’efi épargné;

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

rnaife langue. r
* Il efloit défendu chez les Atheniens de mal.

parler des morts par une loy de Scion leur Le-
teur.

v
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LES CARACTÈRES

OU

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.
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CARAÇTERES

:k . . OU ’LES M 0E U R s
- DE CE LSlECLE.

, I E rends attPublic ce
’ * qu’il m’a prêté :-j’ay

emprunté de luy la
r il matiere de cet ouvra-

ge 5 il efl: pile que
* l» l’ayant achevé avec

ï l 7 toute l’attention pour
la verité dont je fuis capable, 8C qu’il .

merite de moy , je luy en faire la re-
flitution : il peut regarder avec lois.
fit ce portrait que ïay fait de luy d’api
prés nature , 85 s’il le commît quel-a

(lues-uns des défauts que je touche



                                                                     

78 î Le: (Malien:
s’en corri et : C’efi l’unique fin que
l’on doit e propolet en écrivant,&: le»
fuccés auflî que l’on doit moins fe

* promettre; mais comme les hommes -
’ne le dégoûtent ointdu vice, il ne
faut pas aufiife amende leur repro-
cher 5 ils feroient peut-être pires s’ils
venoient à man uer de cenfeurs ou
de critiques 5 c’e ce qui fait que l’on
prêche 86 que l’on écrit: l’Orateur 8:

l’Ecrivain ne [gantoient vaincre la
joye qu’ils ont d’être applaudis 5mais
ils devroient rougir d’eux-mêmes s’ils

n’avoient cherché par leus difcours ou
par leurs écrits que des éloges; outre
que l’approbation la lus feure 8:
lamoins équivoque, en le change-v
ment de mœurs 8c la reformation de
ceux qui les lifent ou qui les émus
tent 5 on ne doit parler , onj ne doit
e’crire que ourl’infiruâion; 8; s’il
arrive que ’onplaife , il ne faut a5
nemmoins s’en repentir ,’ fi cela en
à infinuer 8c à faire - recevoir les veri-v
tez qui doivent infiruire : quand doué.
il: fifi suifé «1mm livre embues.
penfées ou quelques refluions
n’ont ni le feu inileîtour , ni lalviva-
cité des autres 3 bien quelles. fema

i bien:



                                                                     

au k:- Mæurs-a’e "fait; 79
bizut yeflre admifes pour la variété,
pour délaflër l’efprit , pour le rendre

plus prefent 86 plus attentif à ce.qui
va fuivre , à moins ne d’ailleurs elles
ne foient fenfibles, amincies , infim-
Ctives , accommodées au fimple peua

le qu’il n’efi pas permis de negliger,

i; Leaeur peut les condamner , 8C
,l’Auteut les doit profcrire 5 voilà la

regle : il y en a une autre , &que
j’ay intérêt que l’on veuille fuivre g.

qui cil de ne pas perdre mon titre de,
yeuë , 86 de penfer toûjours , 86 dans
toute la leéture de cet ouvrage , que
ce [ont les caraéteres ou les mœurs du
fiecle que je décris :v après cette finie

récaution , 8c dont on penetre allez
l’es confequences , je crois pouvoir
protefiet contre tout chagrin , toute
plainte, toute maligne interprétation,
toute Fauiie application 8c toute cen-
fure 5 contre les froids plaifans , 8C
les Leâeurs mal intentionnez. Ce ne
font point au relie des imaximes que
j’aye voulu écrire : elles font comme
des loix dans la morale,8c j’avouë que
je n’ay ni allez d’autorité ni allez de

enie pour faire le Legillateur : Je
gay mefme que fautois pitch; contre



                                                                     

80’ le: muflerie: i ’ ’
l’ufage des maximes , qui veut qu’à

la maniere des oracles elles foient
courtes 8c conciks 5 quelques-unes
de ces remarques le font,qnelques au-

v tres font plus étenduës : l’on penfe
les, cholès d’une maniera diiferente,&
on les catplique par un tout aufii’ tout
rimèrent 5 par une fentence , par un
talonnement, ar une metaphore ou
quelque autre ligure, par un paral-
lelle , par une fimple Comparaifon,
par un trait , parune defcription , par
une peinture ;’de là procede lalon:
gueur ou la briéveté de mes remar-

unes: ceux d’ailleurs qui font des
maximes veulent dire crûs 5 je con-
lfens au contraire que l’on dife de moy
que je n’ay pas quelquefois bien re-
marqué , pourvû que l’on remarque

mieux.



                                                                     

ou le: Mater: de (diode. fi:

De: enrage: Je l’aprit.

Tour cil dit,86 l’on vient trop tard
. A depuis plus de [cpt mille ans qu’il
y a des hommes, 86qui penfent. Su:
ce qui concerne les mœurs le plus ’
beau 86 le meilleur cil enlevé 5 l’on ne
fait que glaner après les anciens 86 les
habiles d’entre les modernes. k
, f Il faut chercher feulement à pen-
fer 86 à parler julle, fans vouloir amen
ner les autres à nôtre goût 86 à nos
fentimens 5 c’ell une tropigrande enq

treprife, .h S C’efl 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 Magiilrat alloit par fou me-
rite à. la premiere dignité , il efioit
homme delié 86 pratic dans les affai-
res 5 il a fait imprimer. un ouvrage
moral qui cil rare ar leridicule.
v f Il n’eflzpas fi aillé de le faireun nom

par un ouvrage parfait , que d’en faire
valoir un mediocre par le nom qu’on
(cil déja acquis.
. S Un puvrage [aurique ou qui com

D ij



                                                                     

Bi; Le: Gardien:
. tient des faits, qui cil donné en feiiilæ

les fous le manteau aux conditions
d’ellre’ rendu de mefme,s’il cil: medio-

tre, palle pour merveilleux 5 l’impref-
fion cil l’écueil.

. ; 1 Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-
ges de Morale l’AvertiiÏement au Le-
Cteur, l’Epître Dedicatoire , la Prefa-
ce, la Table,les Approbations,-il relie
à peine airez de pages pour meriter le

nom de livre, i nf Il y a de certaines choies dont la
mediocrité cil infupportable ,’ la Poê-

fie , la Mufique, la Peinture , le Diiï-A

cours public. .Quel fupplice que celuy d’enten;
e declamer pompeufement un froidi

’i’cours , ou prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-

vais Poëte! r -L’on n’a ercs veu ju ues à re-’
feint un chef-â’àeuvre d’efpi-it qui Pfoit

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

Oraifons. ’I S Il y a dans l’art un point de per-
feCtion comme de bonté ou de matu-k
rite’ dans la nature5celuy qui le lent 86 .



                                                                     

au le: Mœur: de tefiede’. 8 32
qui l’aime a le goût parfait-5 celuy qui,
ne le fiant pas, 86 qui aime en deçà cri
au delà , a le goût defeétueux. ’Il y a;
donc un bon 86 un mauvais goût , 86’
l’on ,difpute des goûts avec fonde-t

ment. ’S Il y a beaucoup plus de vivacité
que de goût parmi les hommeS5 ou:
pour mieux dire, il y a peu d’hommes
dont l’efpri-t (oit accompagné d’un.
goût sûr 86 d’une critique judicieufe. r
4 S La vie des Heros a enrichi l’Hi-j

Reire,’86 l’Hiflzoire a embelli les. 35-37

rions des Heros : ainfi je. ne icay qui
qui [ont plus redevables, ou ceux qui:
ont écrit l’I-Iifloire , a ceux qui leur
en ont fourni une fi noble marine-55
ou ces grands Hommes a leurs Hi-.

Roriens. ’ - »- fi ,Amas d’épithetes , mauvaifes
louanges 5 ce font les faits qui-louent,
86 la maniere de les raconter. ,7

fi Tout l’efprit d’un Auteur confi-

fte à bien définir 86 à bien peindre;
1*Mo’is’ a, Horreur, PLAT on,
VIRGILE, Honacr. ne fontau ne le con-
deilus des jaunes Écrivains que par
leursexpfeffions 86 leurs images : il» homme qui

. faut ’exprimer le vray pour écrire a mm

’- " " D iij



                                                                     

84: Les; Ctrtéîerer
naturellement , fortement , delicatea
ment.

S Combien de fiecles le font écoua
lez avant que les hommes dans les
feiences 86 dans les arts ayent pû re-
venir au goût des Anciens, 86 repren.
6re enfin le fimple 86 le naturel.

On le nourrit des Ancicn886 des
habiles Modernes , on les prelle , on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle fes ouvrages 5 86 quand enfin
l’on cil auteur , 86 que l’on croit mar-
cher tout feu! , on s’éleve contre eux ,
on les maltraite 5 femblables à ces en-
fans dru: 86 forts d’un bon lait qu’ils
ont fuccé, qui battent leur nourrice.

Un Auteur moderne prouve ordia
nairement que les Anciensnous font
inferieurs en deux manieres , par rai-
fon 86 par exemple 5 il tire la raifort de
fou goût particulier , 86’l’exemple de

les ouvrages .
Il avoué que les Anciens , quelque

. inégaux 86 peu corrects qu’ils foient,
ont de beaux traits 5 ils les cite, 86 ils,
sôt fi beaux qu’ils font lire fa critique.

Quelques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Moder-
ness mais ils font (armets, 86 feni-



                                                                     

au le: Mm": de «fier! , 8;
blenr juger en leur pr0pre caufe 5 tant
leurs ouvrages font faits fur le goût de
l’antiquité : on les recule, .

S L’on devroit aimer à lire [es ou.

vrages à ceux qui en [cavent aile;
pour les corriger 86 les efiimer.

Ne vouloir elire ni confeillé,ni corè
figé fur [on ouvrage , cil un pédan-

,t;ifme. :5Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeflie les éloges 86 la cri,
tique que l’on fait de fes ouvrages.
3 Entre toutes les differentes ex;
pre ns qui peuvent rendre une feule
de nos penfées, il n’y en a qu’une qui

foi: la bonne 5 on ne la rencontre pas
toujours en parlant , ou en écrivant, il
en: vray minimums qu’elle exifle, que
tout ce qui ne l’ell point cil faible , 86
ne fatisfait point un homme d’efprit
qui veut fe faire entendre. , V .

Un bon Auteur, 86 qui écrit avec
foin , éprouve louvent que l’expref-
fion qu’il cherchoit depuis long. teins
fans la connoit-re,86 qu’il a enfin trou-
vée , eft celle qui efloit la plus lim-
ple , la us naturelle , qui lèmbloit
devoir f’é prefenter d’abord 86 fans

cil-0111i.. ..l..... . . .- D iiij



                                                                     

86 Le: amarre: t vCeux qui écrivent par humeur5f’ont ’

fujets il retoucher a leurs ouvrages,
comme elle n’ell pas toûjours fixe , 86
qu’elle varie en eux felon les occa-
lions , ils le refroidilïent bien - toit
pour les expreflions 86 les termes
qu’ils ont le plus aimez.

5 La même jufiefle d’efprit qui nous
fait écrire de bonnes choies, nous fait
ap rehender qu’elles ne le foient’pas
:1157; pour mériter d’être leuës. r

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

raifonnablement.’ . Ï
f L’on m’a engagé, dit Méfie, à lire

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

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

demande pas davantage à un Auteur 5
je le plains mefmc d’avoir éCOuté de
belles choies qu’il n’a point faites.

Ceux qui par - leur condition le
trouvent exempts de la jaloufie d’Aua.
teur, ont ou des pallions , ou des be-*
foins qui les Tdiliraient 86 les ren-
dent froids fur les conceptions d’au-

a



                                                                     

au Ier-Mænrrde «fait. 87
truy : performe prefque par la difpofi-g
tion de fon efprit , de fou coeur, 86 de
la fortune, n’efl en état de fe livrer au
plaifir que donne la perfection d’un

ouvrage. nfi Le plaifir de la critique nous ôt
celuy d’être touchez vivement de
ces-belles chofes.

fi Bien de gens vont jufques à feng
tir le merite d’un a manufÇrit qu’on

leur lit , qui ne peuvent fe declarer en
la faveur, jufques à ce qu’ils avent veu

le cours qu’ilaura dans le monde par v
l’impreflion, ou quel fiera fon fort par-.-

mi les habiles : ils ne bazardent point
A leurs fufi’rages, 86 ils veulent être por-

tez par la foule 86- entrainez par la
multitude 5 ils difent alors qu’ils ont
les premiers approuvé cet ouvrage , 86

que le public cil de leur avis. l
f Optiques-uns de ceux qui ont

lû un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
liens, 86 qu’ils alterent encore partout
ce qu’ils y mettent du leur 5 86 ces
traits ainfi corrompus 86 défigurez ,
qui ne font autre chofe que leurs pro;

res .penfées 86 leurs exprefIions 5 ils
l’es expofent à la cenfure , ibûtieng

i D v



                                                                     

88 . ’ Le: (vinifiera:
rient qu’ils font mauvais , 86 tout le
monde convient qu’ils font mauvais :
mais l’endroit d: l’ouvrage que ces
critiques croient citer , 86 qu’en effet
ils ne citent point, n’en cil pas pire.
’ fi 03e dites-vous du livre d’Her-
inodore? qu’il cil mauvais, répond An-
tbime 5 qu’il cil-mauvais 5 qu’il cil. tel,

continué-fil, que ce n’ell pas un li-
vre , ou qui merite du moins que le
monde en parle5Mais l’avez-vous lû Ë
Non, dit Antimc :que n’ajoûte-t’il ne

Fulvie 86 Malaria l’ont condamné Paris
l’avoir lû, 86 qu’il cil amy de F14M: 86
de’MeIam’e.

’v S Arfène du lus haut de fon efprit
tontemple les ommes, 86 dans l”?-
loignement d’oùil les voit,il’eii com-

me effrayé de leur etitefle : loiîé ,5
exalté, 86 porté jufâues aux Cieux
par de certaines gens qui fe font pro-
mis de s’admirer reciproquement 5
il croit avec quelque merite qu’il
a , polleder tout celuy qu’onK’peut
avoir, 86 qu’il n’aura jamais :voccu-
pé 86 rempli de les fublimes idées,
il fe donne à peine le loiftr de pro-
noncer quelques oracles : élevé par
Ion «macre au deifus des jugemens



                                                                     

ou Initiateur à «fait; 89
humains , il abandonne aux aines
communes le .merite d’une vie fui-
vie 86 uniforme , 86 il n’efl refponfa-
ble de fes inconfiances qu’à ce cercle
d’amis qui les;.idolat’r.enlt; 5. eux, finis

.fçavent juger,fçavent penfer, fçavent
écrire, doivent écrire; îIln’y a point
d’autre ouvrage d’efprit fi bien reçu

dans. le monde, .86 fi univerfellement
goûtéâdesihonnàtesgens, je ne dis
pas qu’il veuillemçîprouverï ,2 mais
qu’il daigne-lire .jsjiricapalzle d’efhe
corrigé .par cette peinture qu’il ne lira

pomt. :;.,: .’ J Ï:. S Il pîy azpointgdîouvrage fi ac-
mmpli’iquine’rfdmdît to entier au
,milieiiideila..eiitique , .fi’Ïanfluteut
mouloit 9 en j croire ; tous les l Cenfemîs
qui, ôtent chacun l’endroit qui leur:
:plaît’lemoins.. œ- « . , .7 s
: ,. g. .C’eft «unefexperienee faire , :que
s’il. fe; trouveîdix perfbnnesqui effa-
;cent’ d’un’livrqüne exprpiiion. ou un

fendaient 5 l’on-l en fourni; aifément
un pareil ’nor’nb’re qui les refillame:

maux-tv . s’écrient , . uo ri.-
-mer Cettepenféel mqneiive fine
cil-belle , filet-oui en cil admirable 5
86 ceux-là affirment surcontrait: 5 ou

D vj



                                                                     

90 v Le: Camaïeu: ’
qu’ils auroient negligé cette peniëe;
ou qu’ils luy auroient donné un autre
tout : Il y a un terme,-difient’les» uns 7,
dans vôtre ouv’rag’e qui cil rencontré ,

86 qui peint lacho’fe alu-naturel 5 ily-a
un mot,diient les-autres,qui cil bazar;
dé,8c qui d’ailleurs ne fignifie pas allez

ce que vous voulez peut ’- eiire faire
entendre : 86 c’eii du même trait 86 du
mêmement que ’cesgenss’ e - liqueur

ainfi 5, 86 tous" conne eurs ,5 ’89
paillent poutItelsÆnieLautreparti pour
un Auteur , que d’ofer pour lors être
de l’avis de ceux qui l’approuventl a 5-

S Un Auteurlferieux nîeft pas obli-
gé de remplir ibniefpritv. de toutes. les
extravagances , destitues infatuez-5
de tous les mauvais mots que l’on peut
dire , 86 de toutes lesineptesapplicau
rions que l’on peut faire au fujet de
quelque endroit de .fon’ ouvrage, 86
encore moins de le" flippâmes 5 il L efi
convaincu que". quelque fcrupulieufe
exactitude que l’on ait dans fa manier-
reÏ d’écrire, la raillerie froide des maur-

vais plaifans. eltun inévitable , 86
que les. meilleures choi’es neJleur fen-
vent (cuvent qu’a leur faire rencon-

uerunefottife.. . .j.



                                                                     

ou le; Mm: de «ferle. 91’ l
f (nielle prodigieufe dillance en-

tre un bel ouvrage, 86 unauvrage par-s
fait ou regulier 5 je ne fçay s’il s’en eil

encore trouvé de ce dernier genre : Il
eft peut-être moins difficile aux; rares

nies de rencontrer le grand 86 le
ublime , que d’éviter toute forte de

fautes. Le Cid n’a eû qu’une’voix
pour luy ’afan’aifl’ance, ui a été cel-

le de l’admiration 5 ils’ vil plus fort
’ . que l’autorité8613 politique qui ont

venté vainement de le détruire , il a
réuni en a faveur des efptits toûjours

artagez d’opinions. 86 de fentimeus;
es Grands 86 le peuple s’accor-

dent tous à le f on de inemoire , 88
-’a prévenirau carre les tuteurs qui
le recitent : Le Cid enfin cil l’un des
plus beaux Poèmes que l’on punie
aire; 86 l’une des meilleures critiques

qui ait été faiteliiraaucunfujet 5 en

celle’duCid. .; f r r 4- I
: S Cap]: qui-s’érige enjuge du beau
flile , 86qui croit écrire comme Basal
seime à lavant du euple , 86 dit tout
feul quantum n’e pas-un bon Berl-
vain. Damiecede à la multitude? , 8L dit
.ingenuëment avec le public que ou]:

sil un froid Auteur. ., . .



                                                                     

92 ’ Le: Cantine: ’ -.
4 S Le devoir du Nouvelliile efi de
dire il y aux; tel livre qui court, 86
qui cil imprimé chez Cramoijj en tel
caraétere , il cil bien relié86 en beau
pa ier,ilfe vend tant 5 il doit fçavoir
ju qu’à» l’enfeigne du Libraire qui le

debite , n folie cil: d’en vouloir faire

la critique. A .Le fublime du Nouvellille cil létal-
fonnement creux furzla’ politique. ’ .

Le Nouvellifte ife couche le .foir
tranquillement .fu’r une nouvelle qui
fe corrompt la nuit , 86 qu’iLeil obligé
d’abandonner le matin à fon réveil. .-

4 Le Philofophc conforhefa vie: il
:ob erver les hommes ,: 86’ il ufe fereefi-
.prits à en démêler les vices. &ïle’fldl-

cule-5 s’il donne quelque tout sans
penfées , c’ell moins parnasnranité

rd’Auteur , que pour mettre une verl-
até qu’il a trouvée dans tout le;
neceifaie pour faire l’impteflionîqui

doit fervir à fou. . Qgælques
Lecteurs neanmoins croient le payer
avec ufure , s’ils difent magiftralei-
ment qu’ils ont liât fon livre ,o 86 qu’il

. a de l’efpritèmais il leur renvoietous
urs éloges qu’il n’a pasecherché a:

nm travail 86 pari-surfines :’ Il page:
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plus haut fes projets , 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 , 86 même que
les recompenfes , qui ell de les rendre

meilleurs. vS Les fots lifent un livre 86ne l’en.
tendent point : Les efprits mediocres
croient l’entendre parfaitement : Les
grands efprits ne l’entendent quel-
quefois pas tout entier 5 ils trouvent
obfcur ce qui cil ’obftur , comme ils
trouvent clair ce qui cit clair : Les
beaux elprits veulent trouver obicur
ce qui ne l’eii point , 86 ne pas enten.
site ce qui eft fort intelligible. 4

1Un Auteur cherche vainement).
le faire admirer par fou ouvrage. Les.
fots admirent quelquesfois , mais ce
liant des fots : Les perfonncs d’efpiit
ont en cules femences de toutes. les
ventez 86 de tous les fentirnens’, rien.
ne leur cit nouveau , ils. admirent peu

ils approuvent. . rï S je ne fçay fi l’on, pointa jamais
mettre dans des lettres plus d’efprit,
plus de tout, plus d’agrément 86 plus
ide me que l’on n’en voit dans celles

de Batuc86 de Verrues. z ellesfimt
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vuides de fentimens qui n’ont regné
que depuis leur temps, 86qui doivent
aux femmes leur naiifance : ce fexe va
plus loin, ne le nôtre dans ce genre
d’écrire 5 e es trouvent fous leur plu-g

me des tours 86 des expreflions qui
fouvent en nous ne font l’effet que
d’un long travail 86 d’une penible te.

cherche; elles font heureufes dans le.
choix des termes qu’elles placent
julie, que tous connus qu’ils font , ils
ont le charme de la nouveauté , 86.
femblent être faits feulement pour
l’ufage où elles les mettent5 il n’apf

partient qu’à elles de faire lire. dans
un feul mot tout-un fentiment , 86
de rendre délicatement une penfée -
qui cil délicate 5 elles ont fur tout un
enchaînement de difcours inimitable
qui fe fuit naturellement , 86 qui n’ell
lié que par le feus : Si les femmes
étoient mûjours couettes , 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.fi L’on a cette incommodité a ef-
fuyer dans la leâure des Livres fait;
par des gens de parti 86 de cabale,



                                                                     

au le: Meurt de affale. a;
que l’on n’y vbit pas toûjours "la vexi-

té 3 les faits y. [ont déguifez, les obje-
âions reciproques n’y (ont point tapa
portées dans toute leur force , ni avec
une entiere exaâitude; 85 ce qui ule
la plus longue patience, il faut lire un
grand nombre de termes durs 8: inju-
rieux qui [e difimt des hommes gra-g
ves , qui d’un oint de doârine , ou

. d? un fait CenteKé (e font fait une que-

relle perfonnelle. Ces ouvrages ont
cela de particulier qu’ils ne mentent
ni le cours procügieux qu’ils ont pen-

dant un certain temps, ni le profond
oublioit ils tombent , lorfque le feu
86 la divifion venant à s’éteindre ’, ils

deviennent des Alinahachs de l’autre

année. ’ - ’ i ï
j Il n’a manquêà Tanner. que

’ d’être moins froid : quelle pureté!
quelle. exaCtitude Ë quellerpolireîl’eî

quelle élegance? " uels caraâeres? Il
n’a manqué à M o L 1 à in: que d’é-

viter le jargon 8c d’écrire purement:
uel feu"? uelle naïveté ê: "quelle

goutte” ’ de I a bonne plaifanterieî

quelle imitation des mœurs? quel-
les images? 8: quel fleau du ridicu-
le Ë mais quellhornme on auroit Pa



                                                                     

96 ’ Le: Gardian ’
faire de ces deux Comiques!

1 Le H * * G ** cit immedïiate;
ment au delTous du rien 3 il y a bien

- d’autres ouvrages qui luy relÏemblent:
ily a autant d’invention à s’enrichir .
par un for livre, qu’il y a de fotife à l’a-

cheter 5 c’efl; ignorer le goût du peu?
ple, que de ne pas bazarder quelqueç
fois de grandes fadaifes. ’ -
- fi L’on voit bien ne l’on" e11 l’é-

bauche d’un grand peétacle 3 il en

donne . r. Je ne [gay pas comment l’open.
avec une. malique fi parfaite , 8c une
dépenfe toute Royale a pû téüfir à

m’ennuyer. .
l Ily ades endroits dansl’Optn qui
laurent en defirer d’autres , il échape

quelquefois de (culminer la fin de
tout le fpeCtacle 3 fait faute de tirez-r
tre, d’aEtion , 8c de chofes qui interef-

fent. -. L’Opcmjuf ne: à ce jour n’en pas
un Poême,ce ont des vers 3 ni un [pe-
Ctacle depuis que les machines ont dif-
paru par le bon ménage d’AmpIzian
86 de [à race 5 c’efl un concert , où
ce font des voix foûtenuës par des
infirmens : fait prendre le change,

l



                                                                     

on le: Mæm de «fait. 97
8:. cultiver un mauvais goût que de
dire, comme l’on fait , que la machine
n’eft qu’un amufement d’enfans , 86

qui ne convient qu’aux Marionnette: .-
elle augmente 8c embellit la fiàion ,
fondent dans les fpeâateurs cette
douce illufion qui. cit tout le plaid
fir du theatre ou elle jette encore le
merveilleux. Il ne faut point de vols,
ni de chars, ni de changemens au):
Binaire; 8c à Panique .- il en faut aux
Open: , a: le pro te de ce fpeâacle
(and: tenlrleseprits, lesyeux8c
les oreilles dans un égal enchante-

ment. ’n S Ils ont fait le theatre,ces emprefa
le: , les machines , les ballets , les
vers , la malique , tout le fpeâacle ,
jufqu’à la fille ou s’efl: donné le Îpeo

Clade , j’entends le toit 86 les quatre
murs dealeurs fondemens: qui doute * Mm;
que la chaire fur l’eau , l’enchante- vous de
ment de la table , * la merveille 1" du fig? dans

. . a relt deLabyrinthe ne forent, encore de leur Chantilly.
invention Ë j’en juge par le mouve,- :frgàlîïm
ment qu’ils le donnent ,. 8c. par l’air niediæâon-

content dont ils s’applaudifient fur 1°
tout le fuccez : Si je me trompe , 8: me a;
quïls n’ayent contribué. en rienàçet- munît



                                                                     

98 . ’ . Le: Garderie": s .
te fête fi fuperbe, fi galante , fi long-fi
temps foûtenuë , 8c ou un feula fufiî
pour le projet 8c pour la dépenfegj’ad-a

mire deux choies gla tranquilité 8C le.
flegme de celuy qui a tout remué ,-
comme l’embarras 8C l’aûion de ceux

qui n’ont rien fait. l.
fi Les connoilÏeurs ou ceux-qui (a.

croiant tels,fe donnent voix délibéra-,
tive 8c decrfive furles fpeCtacles , le
cantonnent aufli, 8c le divifent en des,
partis contraires , dont chacun pouf-
fé par un tout autre interêt que par
celuy du public ou de l’équité, admire.

un certain Poème ou une certaine
malique, 8: fifle tout autre z Ils nui-
lënt également a: cette chaleur à dé!

fendre leurs pr ririons, &àla fac-
tion oppofée, 8c à leur propre cabale; .
Ils découragent par mille contradic-
&ions les Poëtes 8c les Muficiens , re- .
tardent le progrez des feiences 8c des
arts, en leur ôtant le fruit qu’ils pour.
roient tirer de l’émulation , 86 de la lia
berté qu’auroient plufieurs excellons
Maîtres,de faire chacun dans leur gen-g

re , felon leur genie de tres - beaux
ouvrages.

S D’où vient que l’on rit fi libre: 4



                                                                     

au le: Mœurr de affale. - 9 9
. ment au theatre, 8c que l’on a honte
d’y pleurer; Bit-il moins dans la ne:
turc de s’attendrir fur le pitoyable,que
déclarer fur le ridicule Ë Elbeel’alteJ

ration des traits qui nous retient Ë
Elle-cil plus grande dans un ris immoé ’
doré que dans la plus amer: douleur ;
8C l’on détourne fou vifage pour rire

comme pour pleurer en la prefence
des grands , 8C de tous ceux que l’on;

t refpeae : Bit-ce une peine que l’on’
fent à lailler voir que l’on cit tendre ,i
8c à marquer quelque foiblelÏe; [ne
tQut en un fuie: faux , 8c dont il femL-7
ble que l’on [oit la duppe? mais fans
citer les perfonnes graves ou les cf;
prits forts qui trouvent du foible dans
un ris excellif comme dans les pleurs,
8: le les défendent également 5 Q’at-
tend-on d’une Scene tragique 3 qu’elle
faire rire Ë 8c d’ailleurs la verité n’y

regne-t-elle pas aufli vivement par fes ’
Images que dans le Comique Ê L’ame
ne va-t-elle pas jufques au vray dans
l’un 8c l’autre genre, avant que de s’é- l

mouvoir? Ell-elle même fi aife’e à
contenter! Ne luy faut-il pas encore
le vrai-femblable Ë Comme donc ce
n’eflrpoint une choie .bizare d’entc .4,



                                                                     

me 7 le: armât": *
s’élever de tout un Amphitheatre in!
ris univerfel fur quelque endroit d’u-
ne Comedie , 86 que cela fuppofe au
contraire qu’il efi plaifant 86 tires-naï-
voment executé ; .aufii l’extrême vio-

lence que chacun fefait à contraindre
les larmes, 86 le mauvais ris dont ou

- veut lescouvrir prouvent-clairement
que l’effet naturel du rand tragique
feroit de pleurer tous anchement 86
de concert à la veu’e’ l’un de l’autre , 86

fans autre embarras que d’elluyer [es
larmes 3 outre qu’après ellre convenu
de s’y abandonner , on éprouveroit
encore qu’il y a fouvent moins lieu de
craindre de pleurer au theatre , que de
s’y morfondre Ê

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

grands exemples de confiance, de ver-
tu , de tendrelfe 86 de des-interdic-
mens , de fi beaux 86 de fi parfaits ca-
raCteres 5. que quand une ’eune per-
forme jette (le-l’a fa vûë ur tout ce
qui l’entoure, ne trouvant que des fu-
jets indignes 86 fort au delÏous de ce
qu’elle vient d’admirer , je m’étonne

qu’elle [oit capable pour eux de



                                                                     

au le: Mir?!" de raflait. rot
la moindre foiblelle.
il fi CORNEILLE ne peut dire égalé
dans les endroits où il exœlle,ila pour
lors un caraœere or’ ’ 86inimita-
blé, mais il ellinég 5 [es premieres
comedies (ont (échos, languifl’antes,
8: ne lainoient pas elperer qu’il dût
enfuite aller fi loin; comme (es du.
nieres font qu’on s’étonne qu’il ait

pû tomber de li haut. Dansquelques.
unes de les meilleures pieoes il’y a des
fautes uœxcufables courroies mœurs 5
Un Râle de Declamateur qui arrête
l’aétion 86 la fait languir : Des negli-
gences dans les vers 86 dans l’exprell
lion qu’on ne peut comprendre en un
fi grand homme. Ce qu’il, y a eû en I
luy de plus éminent c’ell l’efprit , qu’il

- avoit fublime , auquel il a’efie’ rede-

vable de certains vers les plus heu-
reux qu’on ait jamais lû ailleurs, de
la conduite de l’on theatrc qu’il a
quelquefois huardée contre les re-
gles des Anciens, 8c enfin de les déa
noüemens 5car il ne s’ell pas toujours
allujetti au goût des Grecs, 86 à leur
grande fimplicité 5 il a aimé au con-
traire à. charger la fcene d’évenemens
dontilélîprelqiie toujours fortifie:



                                                                     

me v’ Le: Grutier" ’
fuccezzadmirable fur tout parl’extreo,’

me varieté 86 le peu de rapport,qui le
trouve pour le deliein entre un
grand nombre de Poèmes qu’il a com:
pofez. Il lèmble qu’il y ait plus de
tellemblance dans ceux de Ramuz,
86 qui tendent un peu plus à une niée
me choie 5 mais il cil égal, foutenu ,V
toujours le même par tout , foi: pour
le dellein 86 la conduite de (es pieces,
qui font ’ulles, regulieres , prifes dans

le bon ens 8c dans la. nature 3 foie
pour la verfification’ qui cil couette,
riche dans fes rimes ,elegante , nom-
breule, harmonieufe 3 exaét imitateur.
des Anciens dont il a fuivi fcrupuleu-
fement la netteté 86 la fimplicite’ de
l’aé’tion 3 à qui le grand 8c le merveil-

leux n’ont pas même manqué , ainfi
qu’à Corneille ni le touchant ni le pa-
tetique 5 quelle plus grande tendrelle
que celle qui cil répanduë dans tout
le Cid , dans Palieuéh 86.dans les Hua
"ces? quelle grandeur ne le remar-
que point en Mithridate , en Pour, 86
en minbar? Ces pallions encore favo-g
rites des ciens , que les tragiques
aimoient à exciter fur les theatres , 86
qu’on nomme la terreur ,8; la pitié,

ont



                                                                     

ou le: Mœurs de refiecle. r03
ont ellé connuës de ces deux Poêtes;
Greffe dans l’Andramaque de Racine,
86 Bbedre du même Auteur , Comme
l’Oedippe 86 les Harem de Corneil-
le en fout la preuve. Si cependant il.
efl: permis de faire entr’eux quelque
Comparaifon , 86 les marquer l’un 86
l’autre par ce qu’ils ont eu de plus
propre, 86 par ce qui éclate le plus
ordinairement dans leurs ouvrages,
peut-être qu’on pourroit parler ain-
fi : Corneille nous alfujettit à lès
earaéteres 86 à les idées 5 Racine
le conforme aux nollres: celuy-l’a
peint les bômes comme ils devroient
être 5 celuye-cy les peint tels qu’ils
font: ily a plus dans le premier de
ce que l’on admire , 86 de ce que l’on

doit même imiter5 il y a plus dans
le fecond de .ce que l’on reconnoît
dans les autres , ou de ce que l’on
éprouvo dans foy-même : l’un éleve,

étonne , maîtrife , inRruit 5 l’autre
plaît, remuë,touche, ponetre: ce qu’il

y ade plus beau , de plus noble86 de
plus imperieuxdans la raifon cit ma,-
nié par le premier586 par l’autre ce
qu’il y a de plus flatteur 86 de plus dé-

licat dans la paulien ,: ce (ont dans

A E



                                                                     

104 . Le: Gardien:
celuy-la des maximes, des regles, des
preceptes 5 86 dans celuy-cy du goût
86 des fientimens 5 l’on cit plus occu-
pé aux pieces de Corneille5 l’on cit
plus ébranlé 86 plus attendri à celles

de Racine : Corneille cit plus moral;
Racine plus naturel: il femble que
l’un imite SOPHOCLE 5 86 que l’au-

tre doitplus à E un: r 1 o E.
. q] Le peuple appelle Elequence la

facilité que quelques-uns ont de par-
lerlèuls 86 long-temps, jointe à l’em-
portement du gelle , à l’éclat de la
voix, 86 ila force des poulmons. Les
Pedans ne l’admertent aulli que dans
le difcours oratoire , 86 ne la dillin-
guent pas de l’entallement des figu-
res, de l’ulage des grands mots, 86 de

la rondeur des periodes. A
. Il [Emble que. la Logique cil l’art

de convaincre de quelque verité 5 86
l’Eloquence un don de l’ame , lequel
nous rend maîtres du cœur 86 de l’efî-A

prit des autres 5 qui fait que nous
eur infpirons ou que nous leur per-

fuadons tout ce qui nous plaît.
L’Eloquence peut le trouver dans

les entretiens 86 dans tout genre d’é-

crire s elle cil rarement où on la



                                                                     

au le: Mur: Je «ferle, ou;
cherche, 86 elle cil quelquefois où on.
ne la cherche point.

L’Elo uence cil au fublime ce que

le tout ca à la partie. - *
(gril-ce que le fublime ê il ne

paroir pas qu’on l’ait défini 5 cit-ce

une figure Ê nant-il des figures, ou du
moins de quelques figures Ë tout gen-
re d’écrire reçoit-il le fublime Ê ou
s’il n’y a que les grands fujets qui en
foient capables Ë peut-il briller autre
chofe dans l’Eglogue qu’un beau na-

turel , 86 dans les lettres familieres
comme dans les converlarions qu’un-
ne grande delicatelle? ou plûtoll le
naïf 86 le délicat ne font-ils pas le lu.
blime des ouvra es dont ils font la
perfection? qu’elë-ce que le fublime Ë

- où entre le fublime? - »
Les finonimes font plufieurs di-

âions , ou plufieurs phrafes différen-
tes qui fi nifient une même chofes

, L’antithe e cit une oppofition de
deux veritez qui le donnent du jour.
l’une à l’autre. La metaphore ou la
cOmparaifon emprunte d’une choie
étrangere une ima e fenfible86 na-
turelle d’une verite. L’hiperbole ex-

v prune au delà de la venté gour-imme-
A 1’



                                                                     

5106 V Le: Gardien: ’
ner l’efprit à la mieux connoître. Le
fublime ne peint que la verité , mais
en un fujet noble , il la peint toute
entiere , dans fa caufe86 dans fon ef-
fet 5 il cil l’expreflion , ou l’imqge la
plus digne-de cette verité. Les e prits
médiocres ne trouvent point l’unique
expreilion , 86 ufent de fynonirnes;
Les jeunes gens font éblouis de l’é-
clat de l’antithefe , 86 s’en fervent.
Les efprits julles, 86 qui aiment à fai-k
te des images qui foient préciles,don-
nent naturellement dans la comparai-
fon 86 la métaphore. Les efprits vifs,
pleins de feu , 86 qu’une valle imagi-
nation emporteihors des regles , 86 de

” la julielle 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.
. 5’ L’on n’écrit que pour êtreenten-

du 5 mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles chofes: l’on
doit avoir une diétion pure 86 ùfer de
termes qui foient propres , il el’t vray,
mais il faut que ces termes fi propres,
expriment des penlées nobles, vives,
folides , 86 qui renferment un tres-,
beau feus 5c’efi: faire de la pureté 86

...--:s

--x-. La



                                                                     

ou le:’Mærr: de cefiecle. 107”

de la clarté du difcours un mauvais
ulage que de les faire fervir à une ma-’
titre aride , infrut’tueufe , qui cil: fans
fel, fans utilité ,fans nouveauté : que
En aux leâeurs de comprendre aifé-
ment 86 fans peine des cholés frivoles
86 pueriles,quelquefois fades 86 com-
munes , 86 d’être moins incertains de
la penfée d’un Auteur, qu’ennuyez de

fou ouvrage? çSi l’on jette quelque profondeur 4
dans certains écrits 5 fi l’on affeéte une .

finelÏe de tour , 86 uelquefois une
trop grande délicatelie , ce n’ell que
par la bonne opinion qu’on ade (ce I

cireurs. i . -- j L’on écrit regulierement depuis
vingt années , l’on cil: efclave de la
confiruâion 5 l’on a enrichi la langue-
de nouveaux mots , lècoüé le joug du
Latinifme, 86 reduit le llile à la phrafe
purement Françoife 5 l’on a prefque
retrouvé le nombre que Matuunnu86
BALZAC avoient les premiers rencon-
tré ,’ 86 ue tant d’auteurs depuis aux
ont lai é perdre5l’on a mis enfin dans
le difcours tout l’ordre 86 toute la net.
teté dont il cil capable z cela conduit
infenfiblement à y mettre de l’efprit.

ni



                                                                     

je! l .; Le: 64”45:ch
1] Il ’ des artifàns ou des habiles

dont l’eRpÂt cit aufliivafte que l’art ou

la [fiente qu’ils profeiÏe’nt 5 ils luy

rendent avec avantage parle genie 8C.
ar l’invention ce qu’ils tiennent d’el-

liz 8: de [es principes 5 ils fortent de
l’art pour l’annoblir,s’écartent des re-

gles , fi elles ne les conduifënit pas ana
grand 8c au fublime 5- ils marchent

- feuls 8c fans compagnie,ma.is ils vont
fort haut 8C, penetrent fort loin, toû-
jours (eurs 8: confirmez par le fuccez
des avantages que l’ont tire uquue-
fois de l’irregularité. Les ePprits ju-
fles,doux,moderez,non feulement ne-

r les atteignent pas,ne les admirent pas,
mais ils ne les comprennent point, 85
voudroient encore moins les imiter;
ils demeurent tranquilles dans l’éten-.
duë de leur fphere , vont jufques à
un certain point uifait les bornes;
de leur capacité 8c e leurs lumieres,
ils ne vont pas plus loin , parce quiils.
ne voient rien au de là 5 ils ne peuvent
au plus n’être les premiers d’une (6-.

conde glaire , 8:. excellendans le me-.

diocre. ; .gy Un homme né Chrétien 8: Bran-4
gels dl embataifé dans laIatyre ales;



                                                                     

au le: Mm": de affale. me
paluds fujets luy [ont défendus , il
es entame quelquefois ,v 8: I le déa

tourne enfaîte fur de petites choies?
qu’il relave: par la beauté de [on gea-

nie 8C de fou fille. l i
q Il faut éviter le (file vain 8C pue-

rile de peut de reflembler à Darius 86
Handburg 5 l’on peut au contraire
en une forte d’écrits bazarder de cer-

taines expreflions , ufer de termes
tranfpofez &qui peignent vivement,-
8: plaindre ceux qui ne (entent pas le
plaifir qu’il y" a à s’en fervir ou à les-

entendre.
q] Celuy qui n’a égard en écrivant

u’au bût de fon fiecle, fouge plus à
aper orme qu’à fes écrits : il faut toû-

jours tendre à la perfeCtion , 8C alors
cette jufiefle qui nous efl: quelque
fois refufée par nos contemporains,
la poflerité fgait nous la rendre.

q] Il ne faut point mettre un ridicu;
le ou il n’y en a point, c’efl r: gâter le

goût, c’efl corrompre [on jugement
85 celuy des autres 5 mais le ridicule
quicflz quelque part , il faut l’y voir,
l’en tirer avec grace , &d’une manie-

re qui plaire 8c qui inflruife.
i q] Ho arraisonnes: anaux]

E iiij .



                                                                     

no 5’ Le: muffin:
17a dit avant vous , je le crois fur v6.1
tre parole 5 mais je l’ay dit comme
mien, ne puis-je pas perlier aprés eux,
une chofe vraye , 8c que d’autres en-
core penferont après moy Ë

Du marin peifixnel.
011i peut avec les plus rares talensv

8c le plus excellent merite n’être--
pas convaincu de fon inutilité 5 quand
il confidere qu’il laifle en mourant,un.
monde qui ne le fent pas de la perte,
86 où tant de gens fe trouvent pour le
rem placer.

S De bien des gens , il n’ly aque le
nom qui vaille quelque cho e 5 quand
vous des, voyez de fort prés , c’efl’.’

moms que rien,de loin ils irnpofent.’* a
S Combien d’hommes admirables,&

qui avoient de tres-beaux genies (ont
morts fans qu’on en ait parlé Ë Com-

bien vivent encore dont on ne parle
point, 8c; dont on ne parlera jamais Ê

fi Quelle horrible peine à un hom-
me qui cit fans profneurs 86 fans car
hale , qui n’el’t engagé dans aucun
corps , mais qui en: fèuI , 8cv qui n’a.

que beaucoup de: merite pour toute
x

a



                                                                     

au le: Mur: de «finie. "In
recommandation , de le faire jour à
travers l’obfcurité ou il fe trouve , 8c
de venir au niveau d’un fat qui cil: en
Credlt.
" fi Perfonne prefque ne s’avife de

luy-même du merite d’un autre.

Les hommes font trop occupez
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
penetrer ou de difcerner les autres;
de là vient qu’avec un grand merite
8c une plus grande. modef’tie,l’on peut

être long-temps ignoré. ’ .
- fi Le genie 8: les grands talens man-
uent [cuvent , quelquefois aufli les

Peules. occafions. : tels peuvent être
louez de ce qu’ils ont fait, 8: tels de ce

qu’ils auroient fait. v
fi Il n’y a point au monde un’fi pe-

nible métier que celuy de fe faire un
rand nom 5 la vie s’acheve que l’on a

a peine ébauché fort ouvrage.

il cil: moins rarede trouver de
l’e prit que des gens qui fa fervent du
leur , ou qui tallent valoir celuy des
autres. , 8c le mettent à quelque

nia le. l pa Il- faut en France beaucoup de
fermeté, 8: une grande étenduë d’éli-

pritl’,.pout.fe palle; des chaèges 8c des

v



                                                                     

ne ’ LerCzMfl’erer
emplois, 8: confentir ainfi à demeurent
chez foy, 8C à ne rien faire 5perfonne:
prefque n’a ailezide merite pour jouer-
ce rôle avec. dignité 5 ny allez de fond.
pour remplir. le vuide du temps , fans
ce que le vulgaire appelle des affaires:
il ne manque cependant à; l’oifiveté-
du [age qu’un meilleur nom 5: 86 que.
mediter, arler, lire, 8c être tranquil.
le s’appelîât travailler. . -

Un homme de.-merite, 86qui. cit
en p ace,.,n’elt jamais incommode par.-
fa vanité 5il s’étourdit moins, du po-
fie qu’il occupe ,e qu’il! n’efi humilié

par un: plus grand qu’il ne remplit:
pas, 8c, dont il [actoit digne: plus ca-
pable d’inquietude que. de fierté , ou:
de mépris pour les autres, il ne pefe.
qu’a foy-même..

q Il coûte à. unhomme de meriter
de faire affiduëment fa cour, mais par:
une, raifon. bien oppofée à. celle que:
l’onpourroitcroire :-il- n’ePt point tel
fans une grade modefiie’ quil’éloigne.

de penferqu’ilfaflÎe le moindre plaifit
aux Princes,sîil le trouve fur leur paf--
lège,fe’pofi:e devant leursyeux,8cleur’

vmontreIOn vifage 5 il: efl plus proche:
de fe perfuader. qu’il. les.irnpqrtune,,



                                                                     

ou le: Mœurs à trfièdê. r13;
&il-a befoin de toutes les raifons ti.
rées de l’ufage 8c de’fon: devoir pour.

fe refondre à. le montrer. Celuy au.
contraire qui a bonne opinion de foy,
8: que le vulgaire appelle un glo-
rieux , a du goût a. fe «faire voir , 8c il
fait fa cour avec dautant plus de con-
fiance , qu’il cit. incapable de s’imagi-

ner que les Grands dont il cil vû pen-
fient autrement de fa performe r qu’il

fait luy-même.. .
fi Unrhonnête homme fe paye par

fies mains de l’application» u’il a a fon

devoir par le .plaifir qu’il en: à le fait
ne, 8C fe defmtereffe fur les éloges, l’e-.-

Rime 8c la reconnoiifance. luy
manquent. quelquefois. ’

1 Si j’ofois faire une comparaifonê

entre deux. conditions tout-à-fait in--
égales , je dirois qu’un) homme de?
eœur’penfe a remplir. fes devoirs , à:
peu prés comme le couvreur fionge a;
eouvrir 5’ny l’un nyl’autre ne cher--

cimenta: expofer leur-vie ,my ne font?
détournez par le peril’, la: mort pour:
eux ei’tun- inconvenient dans. lemé-
tier,.8c jamais. un obliacle 51e: premier;
amincit gueres plusvain d’avoir par.
tu à: la tranchée-temportéîunt ouvm’

E. vil



                                                                     

un; ’ En aimât": ’
ge , ou forcé un retranchement , que *
celuy-cy d’avoir monté fur de hauts r
combles, ou fur la pointe d’un clo-
cher : 11s ne font tous deux appliquez
qu’à bien faire; pendant que le fanfa-
ron travaille à ce que l’on dife de luy

I qu’il a bien fait,

q; Il ne faut regarder dans fesamis;
que la feule. vertu qui nous. attache à.
eux , fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaife fortune 5 8:.
quand on fe fent capable de les. fuivrec
dans leur difgrace ,il faut les cultiver
hardiment 8L avec confiance jufques
dans leur plus. grande profpetité.

q S’il cit ordinaire d’être vivement

touché des chofes. rares , pourquoy le;
femmes-nous fi peu de lavertu ë.

» q; S’il ei’t heureux d’avoir de lamif-

fance; il ne l’efl pas moins d’être tel
qu’on ne s’informe plus fi vous en

avez. aq Le bon and: nous découvre nô-
tre demi: , nôtre engagement a le.
faire 5, 8: s’il. a du peut ,avec pe-
rilI: il infpireie courage , oùily fup-

l.) 11- Quand on excelle dans fan ne,
de qu’on luy donne toute la’perfe-

i



                                                                     

ou Ier Mœurs de «jade; n;
&ion dont il efi capable , l’on en flan:
en quelque maniere , &l’on s’égale à

te qu’il y a de plus noble 8c de plus
relevé. V** cil: un Peintre. C**
un Mufrcien, 8e l’Auteur de 1’er: cil:

un Poète z mais. MIGN au) en:
MIGN A unsLuLLr eitLu un! 5
86 CORNEILLE cil; CORNEILLE.

S Un homme libre , 8L qui n’a
point de femme , s’il a. quelque efprit
peut s’élever-andains de fafortune, fe.

mêlez dans le monde ,.8c aller de pair-
avec les plus honnêtes gens z. cela cil:
moins facile à celuy qui cil engagé 5A il

Emble que le mariage met tout le
monde dans fOn ordre. .

1 Aptés le. metite. perfonnel , il faire
l’avouer, cefont: les. éminentes dignic

tez 8c les grands. titres, dont les hom-
mes. tirent plus de dizl’cinâion 8c plus

i d’éclat 5E: qui ne fçait être. un 121:4me

doit penfer. a. être Évêque. Quelques-
uns pour étendre leur renommée en.
tallentfur leurs perfon-nes. des Pairies,
des. Colliers. d’Ordre, des Primaties,la
Pourpre ,8: ils. auroient befoin d’une
Tiare a mais quelbefoin aTropbimc diè-

ue Cardinal È- v. . q Un honneàlaCourzôcfouvm



                                                                     

ira ZÔICAYÆefl!
à la Ville , qui a» un long manteau
de foye ou de drap de Hollande , une:
ceinture large 8c placée haut fur l’en
Romac , le foulier de maroquin,,la ca--
lotte de même ,, d’un. beau grain ,.
un collet bien fait 8c bien empefé ’, les

cheveux aran ez; 8c le teint vermeil, .
qui avec cela e feuvient de quelques.
àfiinftions metaphyfiques , explique.
ce que t’en: que la lumiere de gloire,u
8c fçait précifément comment l’on: a

voit Dieu 5 cela s’appelle un Doéteur..

Une performe humble quieflenfevem
li dans le cabinet , qui a medité, cher-
ché , confulté , confronté ,. lû ou écrit

pendant. toute favie , cil: un. homme:

dette. " -fi Chez nous le foldat eft brave,8CÏ
l’homme de robe cil fçavant 5- nous,
n’allons pas plus loin. Chezles Ron
mains l’homme de robe étoit brave,
86 le foldat- étoit fçavant 5 un: R0..-
main étoit tout enfemble 8L le foldat:
8C l’homme de robe. i ’ .

fi Il femble que le Heros cil d’unz
Ëul métier qui ellcel’uy de la guerre-5,

86 que le grand. homme cil de tous les.
métiers, ou de la Robe ,. ou: de 1’13!-
péc wading Cabinet ,,ou de la.Cour e



                                                                     

on le: Meurt Je ufi:ü.. "7’
Inn8cl’autre mis-enfembîe ne pefent .

pas un homme de bien.. .
1 Dans la guerre la dilbinaion en-

tre les I-I’eros 8cle grand Homme efl:
délicate 5toutes les vertus.- militaires
font l.’un.8c. l’autre z il. femble nean-.

moinsque. le premier fait jeune, en-
treprenantgd’une haute valeur,.ferme
danslesperils ,.inttepide 5que l’autre.
excelle par un.grand.fens , unevalle.
prévoyance,me haute capacité-8c une
longue experience :- peut-être qu’A-.
lexan dre u’étoit.qu’un:I-Ieros ,.8cque.

Cefar étoit un grand Homme.
Les enfans des Dieux.*,.pour atri-injuria

ain 1. dire , [a tirent des regles de la alâuîflm a"
nature,8c.en font comme l’ exception.
Ils n’attendent prefque rien-duremps
8c des, années. Le merite chez eux.
devance l’âge. Ils ’naiffent inihuits,
&ils font plûtôt deshommes parfaits;
que le commun des hommes ne fort.

de l’enfance. . a l .
, q] Un homme d’efpritôc d”un cal

l macre fimple 8c. droit peut tomber.
dans. quelque piege ,. il ne penfe pas
que performe veiiille luy» en;d.teiler,8;c
le choiflr pour être fa duppe 51’cette:
confiâce. leitendmoins précautionné),



                                                                     

i 18 s ’ Le: muffin:
8c les mauvais plaifans l’entamentpar
cet endroit. Iln’y a qu’a perdre pour
ceux qui en viendroient à une fecon-
de charge 5 il n’efl trompé qu’une fois.

J’éviteray avec foin d’oflenfer per-

forme , fr je fuis équitable , mais fur
toutes chofes un homme d’efprit , fi
j’aime le moins du monde mes inte-

rêts. ..- î Il n’y arien de fr délié ,de fi lim-

ple , 8C de fi imperceptible , ou il.
n’entre des marriercs qui nous déce-
lent. Un fot , nin’entre, nine fort 5
ni ne s’aliied , rune fe leve 5m ne fe
tait, ni n’efi; fur fes jambescomme un

homme d’efprit. r1’ Celui qui logé chez foy dans un

Palais avec deux appartemens pour
les deux laifons , vient coucher au
Louvre dans un entrefol, n’en. ufe pas
ainfi par modeftie. Cet autre qui pour
conferver une taille fine s’abfiient du
vin , 8c ne fait qu’un féal repas ,. n’efl:

ni fobre , ni temperant; 86 d’un troi-
fiéme qui importuné d’un ami. pau-
vre ,luy donne enfin quelque fémurs,
l’on dit qu’il achete fou repos, 8c nul--

lement qu’il cit libéral z le motif feul
iota le mente des miens des. homi-



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. U9
mes ’, 8: le defintereifement y. met la

perfection. .
q La faulfe grandeur cil farouche

8C inacceflible 5 comme elle fent fon
foible, elle le cache , ou du moins
ne le montre pas de front , 8c ne fe
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
pofer 8e ne paroître point ce qu’elle
cil, je veux dire une vraie petitelfe. La .
Véritable grandeur cil libre , douce,
familiere,populaire 5elle fe laide tou-
cher 8c manier 5 elle ne perd rien à.
être vûë de prés , plus on la connoît,

plus on l’admire 5 elle fe courbe par
bonté Vers fes inferieurs , 8C revient
fans effort dans fon naturel 5 elle s’a-
bandonne uclquefois , fe néglige, le ;
relâche de fies avantages , toûjours en Î

pouvoir de les reprendre , 8c de les
faire valoir 5 elle rit , joiie 8c badine,
mais avec dignité 5. on l’approche tout
enfemble avec liberté 8c avec rete-’
nuë: fon caraétere cil noble 8c facile;
infpire le refpeét 8c la confiance , 8C
fait que. les Primes nous paroiilenc
grands 8c fies-grands, fans nous faire
fentir que nous fommes petits.

qj Le lège guerit de l’ambition par.
l’ambition incline 5 il tend à de â



                                                                     

ho Le: curative:
grandes cholës , qu’il ne peut le bot-i
ner à ce qu’on appelle des trefors, des
poiles , la’fortune 8c la faveur; il ne
voit rien dans de fi foibles avantages
qui foi: allez bon 8c allez folide pour
remplir fon cœur , 8c pour meriter fes
foin-s 8c lès defirs 5 il a même befoin
d’efforts ur ne les pas trop dédaig-
ner 5 le cul bien capable de le tenter
eft cette Ibrte de gloire qui devroit
naître de lavertu toute pure 8c toute-
fimple 5 mais les hommes ne l’accor- I
dent gueres, 8c il s’en palle. *

fi Celui-la cit bon qui fait du bien
aux autres 5 s’il foudre pour lebiert
qu’il fait , il cil tres-bon 5 s’il foudre

de ceux a quiil fait ce bien , il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut être».

Jugrnentée que dans le cas ou. fez:
,Ï’Ïoufl’rances viendroient a croître 5 8c

’ s’il en meurt, la vertu ne fçauroit al--
Ier plus loin, elle eft heroïque, elle cit

.. parfaite. ’ .

995..



                                                                     

ù

, en la Mur: Je «finie. ni

La
De: Femmes.

Es hommes 8c les femmes con-
viennent rarement fiir le merite

d’une femme 5leurs interêts font trop
diEerens : Les femmes ne. fe piaillant
point lesunes aux autres par les me.-
mes agréeméns qu’elles plaifent aux

hommes 5 mille man-ieres qui allu-
ment dans ceux-cy les grandes paf- ,
fions,forment entre elles l’averfron 8c
ragtipathie.
I Ily adam uel V femmes une.

grandeur artificiqellexhée au mou-
vement des yeux , à un air de tête:
aux façons de marcher , 8c ui ne va i
pas plus loin, un’efprit éliloïrilfant
qui impofe , 8c que l’on n’eflime ne .
parce qu’il n’en pas. approfondi. I y

a dans quelques. autres une grandeur
fimple , naturelle , indépendante du
gefie 8c de la démarche 5 qui a la four--
ce dans le coeur,8c qui cit comme une
fuite de» lem: haute nailfance 5- un me- *
site paifible, mais, folide, accompagné.-
de mille vertus qu’elles ne peuvent:
couvrir de. toute. leur modefl’ie , qui



                                                                     

in Le: Gardian
écharpent, 8C qui fe montrent à ceux
qui ont des yeux.

’ay veu fouhaiter d’être fille,8t

une belle fille depuis treize ans jur-
ques à vingt-deux; 8c après cet âge

de devenir un homme. y r
fi (maques jeunes perfonnes ne

connoiflent point allez leslavantages
d’une heureufe nature, 8C combien il r
leur feroit utile de s’y abandonner;
elles afioiblillent ces dons du Ciel fi
rares 8:: fi fragiles pardes manierai af-
feftées , 8c par unÀmauvaife imita-
tion 5 leur fonde voix, 8c leur dem3r-I
che (ont .em tees, elles fe compo-
lent , elles erecherchent, regardent
dans un miroir f1 elles s’éloignent af-v
fiez de leur naturel 5 ce n’eft pas fans
peine qu’elles plaifent moins.
.3 Si les femmes étoient telles natu-

rellement qu’elles le deviennent par
artifice, qu’elles perdillent en un mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles eulTent le vifage aqui allumé
qu’elles fe le font par le rouge,& par
la peinture dont elles fe fardent, elles
feroient inconfolables.

q] Les femmes fe preparent pour
leurs amans , f1 elles les attendent 5V



                                                                     

au le: MM": draperie. le;
mais fi elles en [ont furprifes , elles
oublient à leur arrivée l’état ou elles

le trouvent , elles ne le voyeur plus:
elles ont plus de loifir avec les-indif-
ferens 5 elles feintent le defordre où.
elles font, s’ajuflent en leur prefence,
ou difparoillent un moment 86 re-
viennent parées. I

’q] Un beau vifàge cil le plus beau;
de tous les fpeâacles 5 86 l’harmonie
la plus douce cil. le Ion de voix de.
celle que l’on aime. e

q] L’agréement en: arbitraire: la
beauté eR quelque chofe de plus réel,

« 86 plus indépendant du goût 86 de

l’opinion. a" fi L’on peur être touché de cer-
taines beautez fi parfaites,86 d’un me-
rite fr éclatant que l’on le borne à les

voir 86 à leur parler.
e q] Une belle femme qui ales que,

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 ferres.
5 y Il échape à une jeune performe de
petites chofes qui perfuadent beau-
coup , 86 qui flatent fenfiblement ce-*
luy pourqui elles font faites :6 il n’es.



                                                                     

tu le: Caravane: ’
chape prefoye rien aux hommes,leurs
«relies font volontaires , ils parlent,
ils agilfent, ils (ont emprellez , 86 per- -
fuadent .moinS.

S Le caprice cit dans les femmes
tout proche de la beauté pour être [on
contrepoifon , 86 afin qu’elle nuire
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 guerilTent par ces
mêmes faveurs.

fi Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus jufques auxfa-
veurs qu’il a receuës d’elle. ’

n S Une femme qui n’a qu’un galand

croit n’être point coquette 5 celle qui
a plufieurs galans croit n’être que co-

quette. - .« Telle femme évite d’être coquette

par un ferme attachement à un feul,
qui palle pour folle par (on mauvais

choix. ’S Un ancien galand tient à fi peu
de choie qu’il cede à un nouveau mari;
86 Celui-cy dure fi peu , qu’un noua
veau a galant! qui furvient , uy rend le
change.

1



                                                                     

ou le: Mur: de reficeler. la;
Un ancien galand craint ou méprife

un nouveau rival, félon le caraétere
de la performe qu’il fert. .

Il ne manque (cuvent à un ancien
galand auprès d’une femme qui l’atta-

che , que le nom de mari 5 c’eft beau.
coup, 86 il lieroit mille fois perdu fans
cette circonllance.

S Il (Emble que la galanterie dans
une feMe ajoute ila coquetterie:
un homme coquet au contraire cit
quelque choie de pire qu’un homme

. galand 5 l’homme coquet 5 86 la. fem-
me alante vont allez de pair.

If y a peu de galanteries furettes:
bien des femmes ne font pas mieux
défignées par le nom de leurs maris
que par celuy de leurs amans.
. j Je ne comprens pas comment un

mari qui s’abandonne à (on humeur
86 à fa complexion5 qui ne cache au-
cun de fesdefarits ,86 le maure au
contraire par les mauvais endroits;
qui cil: avare , qui efl: t2? negligé
dans [on ajullement , .b que dans
lès réponfes , incivil , froid 86 taci-
turne , peut efperer de défendre le
cœur d’une jeune femme contre les en- I
treprifes de fou galant , qui employa



                                                                     

ne Le: Camaïeu:
la parure 86 la magnificence , la com--
plaifance , les foins , l’empreffement,
les dons, la Flatterie. ’

y Quelques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage-
ment à foûtenir , également difficile
à rompre 86 à diffimuler; il ne man-
que à l’un que le contraét, 86 à l’autre

ue le cœur;
57 A juger de cette’femme paria

beauté , fa jeuneife , fa fierté, 86 fes
dédains , il n’y a performe qui doute

que ce ne foit un Heros qui doive un
jour la charmer: fon choix cil fait;
c’en: un petit monfire qui manque
d’ef rit.

1 SE) Il y a des femmes déja flétries
qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraétere font naturellement
la reflburce des jeunes gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne fçay qui eft
plus à plaindre ,. ou d’une emme
avancée en âge qui a befoin d’un ca-
valier, ou d’un cavalier qui a befoin

d’une vieille. ,
t Le rebut de la Cour cil reçu à la
Ville dans une ruelle , où il défaitle
Magiflrat , même en cravate 86 en
habit gris , ainfi que le Bourgeois en

baudrier,

1



                                                                     

au le: Miranda cëfigrle. in?
. baudrier , les écarte, 8e devient maî-

tre de laplace 5 il cil étouté , il el’t ai-
mé 5 on ne tient gueres plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 86 une
plume blanche , contre un - homme
quipàrle au Ryé’am’t krMimflm’. il

«fait des jalœix’86 des "jaloufes 5 on
l’admire 5 il fait envie5 à quatre lieuës .

de la il fait pitié. ’ 1
q] Un homme de la Ville cil pour

une.femme de Province. ce qu’ell pour
une femme de la Ville un homme de

la Cour. V A ’ "S A un homme vain , indifcret,
Pui cil grand parleur 86 mauvais plai-
ant 5;qui parle de foyèavec confiance,

86 des autres avec mépriS5impetueux,
altier , entreprenant 5 fans mœurs ny
probité 5 de nul jugement 86 d’une.
imagination tres-libre, il ne luy marri
que plus? pour être adoré de bien des
femmes , "que 1 ’ dez’beaiur traits 86 la .

caillebelle. 1’111 ’ ” - ’ "
q] Œdqucs femmes donnent aux

convents 86a leurs amans 5galantes -
86 bienfaétrices I elles ont jufques-

z dans l’enceinte de l’Autel des tribua’

ries 86 des oratoires où’elles lifent des
billets tendres ,x 8c oùperëbnne ne;



                                                                     

6:28 r’ 5 Le: ’Caraéîau.’

.voit qu’elles ne puisent point-Dieu;

. q; Eil-ce-envûë du (être: , on par
un goût hypocondre, quecette fenn-
.me aimeun valet,cette autre unifion-
.-ne,, 86 Durant-5m Medecin ë I
J liminales femmesrlu monde, un
Jaedinien ail umJaedin’cr, 86mn Mail
En cil un Mail-mlxspourqnelques au.

- tres l plus retirées un. Malien tell: un
homme ,.un Jarrliniseeflnn homme.
v’Foutefl-tentæionwaqui..lamaim. 7

1118i le Confeflhn &leDirefbeur
ne conviennent point fur une regle
de conduite5qni- fera le tiers qu’une
femme prendrapour finasbitreî ,

q Lecapitalpomune femme n’ait
pasd’avoia un Directeunmaisdezvivre
il uniment qu’elle simpuilïe-ipafi’er. .

a q] Si une femme pouvoit dire à; fort
Conf-client avec Ea-autresfoiblelles
celle qu’ellea. ou: fonrnireûeurz, 8e

le. menu petit dolmfomenmeà.
tien 5 peut-être luy feroit-sil donné
ne!" mais: d’y-renoncer

qC’efi tropœntre un mary: d’être

coquette 86 deyote5 une femme de-
O

vroitpptar. a , .S Une femme sil ailée’agouverneeg

nourvû que celoit un homard



                                                                     

ou le: Wrdtnfierle. tu
s’en donne la peine :- un feul même en

gouverne plufteurs 5 il cultive leur
efprit86 leur memoine , En 8L déter-
mine leur Religion- , il entreprend
même deregler leur alpin-5 elles n’ap-

prouvent. 8c ne delapprouvient , ne
loüent 8L ne emdâmment qu’ rée
avoir confulte’ [cayeux 86 fou vïge:

il cil: &pofitaire de leurs joyes se
de leurs chagrins, de leurs defirs ,.dq
leurs jaloufies ,de- humaines-18e de
leurs amours: il’les fait rompre aveu
leurs galans 5 il les broüille se les rad
concilie avec leurs maris, 86’il profite

- des interrégnes. Il prend-foire de leurs
affaires , follicite leurs pincez 86void
leurs Juges :illeur, donneron Madea
tin , fort marchandrfes enviderait
s’ingere deles. loger , de les meubler;
86 ordonne de leuréquipage la, mais
voit avec elles dans leurs Ms, .
dans les ruësdune ville 8L M’Pm

:1:

miracles, ainfi quedarrs leur banc ’
un Sermon, 86 dans leur loge en:
Comedie: il fait avec elles les-mêmes:
triâtes; il: les accompagne au bain ,r
aux eaux , dans les voyages: ila le:
plus ’commodeappane’mènt cherch-

kaà la campagne. Il üeilèk-fans de,

.. i; -



                                                                     

îgo l Le: Carat???" ’ P - ’
cheair de fon autorité,’ un peu d’efprit

86 beaucoup de temps à perdre luy
fuflît pour la conferver51es en fans, les
heritiers, la bru, la niece, les domel’ti.
ques , tout en dépend. Il a commencé
par fe faire chimer 5 il finit par fe faire
craindre :Cet ami fi aneien,f1 necelfai-
re meurt fans qu’on le pleure 5 86 dix
femmes dont il étoit le tyran heritent
par fa mort de la liberté.

fi C’ell une violente preuve dans
les femmes d’une reputation bien net;
te 86 bien établie , qu’elle ne foit pas

- meme efileurée par la familiarité de
quelques-unes qui ne leur relfem-
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.

S La neutralité entre des femmes
qui nous font également amies, quoy
qu’elles ayent rompu pour des inte-
rêts où nous n’avons nulle part , ell;
un point diflîcile 5 il faut choifir fou;
vent entre selles , ou les perdre tou-

tes deux. . l xfi Il y a telle femme qui aime mieux.
fou argent que fes amis, 86 les amans

que fou argent." r
,.-



                                                                     

I.

on le: Mœurs de cefiede. I3Î
S Il cil étonnant de voir dans le

cœur de Certaines femmes quelque
choie 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 chafies;
elles n’ont de leur fexe que les habits.

S Les femmes font extrêmes 5 elles
font meilleures ou pires que les hom-i ’

mes- y zS La plufpart des femmes n’ont
gueres de principes , elles fe coudai-4.
en: par le cœur , 86 dépendent pour

leurs mœurs de ceux qu’elles aiment;

v Les femmes vont plus loin en
amour que la plufpart des hommes’n
mais les hommes l’emportent fur el--
les en amitié.

I . Les hommes font caufe que les 4
femmes ne s’aiment point.

q Un homme eft plus fidèle au fe-
cre’t d’autruy qu’au 1en propre 5 une

femme au contraire garde mieux for).
fèctet que celuy d’autruy. t .v

fi Il n’y apoint dans le coeur d’une.

jeune performe un fi violent amour, v
auquel l’interêt ou l’ambition n’ajoû-i

te quelque ,chofe.
Ily a un temps où les figes lgs plus;

iij



                                                                     

r32 ’ Le: Cantate": ’
richesdoivenr prendre parti 5 elles ne
laurent guereséchaper les premieres
occafions fans fe préparer un long
repentir 5 il Gambie que la réputation
des biens diminué en elles avec celle
de leur beauté :tout favorile au con-
traire une jeune performe , jufques a
l’opinion des hommes , aiment à
luy accorder tous. les avantages , qui
peuVent la rendre plus fouhaitable. a :

q] Combien de filles à une ’
rande beauté n’a jamais fervi , qu’a

gaur faire discret une grande fora

tune 3 ’qj La plufpart des famines jugent ’
du m-erite 8g de la bonne mine d’un.
homme par l’imprefiion qu’ils font
fur elles 5 86 n’accordent prefqne ny
l’un ny l’autre a cdiry pour qu’elles

ne fentent rien. - Çq] Unbomme qui feroiren peine
de comme s’il change , s’il com-
mente à vieillir, peut confiiluer les
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. .I S Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même ped’onne,



                                                                     

bu le: I liman: de rafale. .13;
ou ni les en détourne tofiiours 3 Fait;
pe rd’cllelam’êmeechbfeg- 3’ -
- v Ilarrive quelquefoisqu’ùne femI-i

macèdxeà un homme toute la
qu’elle En: pour luy 5 peth que
de En côté il feint pour elle coute «le

lequ’iifne fait pas; A » . A
- q ïL’on-filppdfef’un homme indifu

ferenkt , mais qui Voudrqit perfuaderù
une femme meepaflîon (1&8).th flan; ’

93.54,8: l’on demande, situe luy [e e
toit pas les aifé d’impo’fer à celle

défit kil e aimé-g quîàf icelle. ne-

l’aimepeiflt. v * *e e " e s
« g] Un hommeçæuft tromper une
femme in; un En: attachement ,Î
poum qu’il hennit pas miens un

imitable; -’ P - v.3 Un homme éclate contre une
femme qui fié l’aime plus ,ôtfe côn-

file glane femme fait moins de bruit
quand elle efl quittée , 8c demeure,
Ion -temps incenfola’ble. v
’ Les femmes guerüfem de leur

panne par-la vanité au par l’amour. ï

-"La parefle au contraire dans les
femmes vives e11 le préfagc de l’a-I
mont.
’- q] [103R fer’tâur qu’une femme qui

F iiij



                                                                     

x

13,4; Le: 6043km: l
écrit avec e ortemen: cil emportée;
il dl moinsnêl’air qu’elle foi: touchée 3

il («amble qu’une pailîon vive 8c ten-

dre cil mame 85 filencieufegëc que
le plus. cirant interefl: d’une femme

ui n’ellîflus libre , celuy qui l’agite

vantage cil moins denperfuader
qu’elle aime,que de s’alÎure: fi elle en:

almée. .5, Les douleurs muëttes 8c [lupi-
des font hors d’ufage 30m pleure , on
recite, ,on repete , on cit fi touchée de
la mon de Ion mari, qu’on n’en, pu.

blie pas la moindre circonfiance. h
q Nepourroit-on point découvrir

l’art de fe faire aimer delà femme Ê

. q] Une femme infenfible cil celle
qui n’a pas encbre veu celuy qu’elle

doit aimer. v ; f l i
Il y avoit à .901er une fies-belle-

fille qu’on appelloit vEmire , 8C qui
étoit moins connuë dans toute la.
Ville par fa beauté que par la lèveritéï
de les mœurs , 86 fur tout par l’indif-
ference qu’elle confervoit pour tous.
les-hommes, qu’elle voyoit, diroit-
elle , fans aucun peril , 8: fins d’au-
tres difpofitions que celles où elle le
trouvoit pour les amicts ou pour [ce

L



                                                                     

ou le: Jeux: Je affale; ml.
fieres 3 elle ne croyoit pas la moindre;
partie de toutes les folies qu’on difoitn.
que l’amour avoit fait faire dans tous;
les tempe , 8: celles qu’elle avoitvûësr

elle-même, elle ne les pouvoit com-.
prendre l,l elle ne connoilroitv que l’a-s

mitié. Une jeune 8c charmante perq
une à qui elle devoit cette expe-.
riehce la, luy àvoit renduë’fidouce,
qu’elle ne; perfoit qu’àla faire du; -
ter, 8C n’imaginoit pas par quel au.»
tre fentimentw ellepourroit jamais le
refroidirfur celuy de l’ellime 8C de
la confiance dont elle étoit fi contenu-
telrelle ne parloit qrte.d’Euplmfize,cîe’«

toit le nomde cette»lide’le ambrât:
mut Smyme ne . parloit que d’elle 86
d’Euphrofine ; leur amitié palloit en

proverbe. Emire avpit’ deux fracs
qui étoient jeunes, d’une excellsm
te beauté , 8c dom toutes les femme
de la Ville- étoient ,e’priles 3 18L il cil

vra)! qu’elle les une tonifiants-mure
me une fœur’ aime (es freres. Il yeux
un Prêtre de faire: avoit acnés.
dans la maifon de fou picte, , àqui eh!"
leplue,.quil ofale luy declàret» , 8c
ne s’attire que du mépris. Un vieil-v
lard quiil: qœnfiantflen la. minent.

’ F v



                                                                     

136i . La mm: voeBc très grands biens avait cui
la même audace , eut aufii la même;
armature. Elle triomphoit cependant,
8c c’étoit- jufqu’alors au milieude l’es.

freres , d’un Prêtre 8c d’un vieillard-
qu’elle fe difoit infènfible. Il (enflai;
que le Ciel voulut l’expofer à de:
plus fortes épreuves , qui ne fervi-
renr nemmoins qu’à la rendre plus:
vaine .8: qu’à aEermis lareputàtion
en elle sïe’toir établie d’une fille que.

l’amour ne pouvoit toucher. De trois
mans que (ce. charmes luy acquirent:
malgré tommies rigueurs , 8c qui le
fixœdumt. l’un à l’autre , le prairie:

dans. un tranfport amoureux fe perça
le (En à lès le fécond plein de.
défefpoir de n’être pas écouté alla fe-

faite tuât àlaguerre de Ctete 5.8: le
’ unifiéme mourut. de langueur &d’in.

fournie r Celuy" qui les devoit venger
n’avoir pas cagote paru. Ce vieillard.
qui avoit été-fi malheureux dans. fis.
amours. s.’ en étoit gueri par des telle.
arionsfur (ou âge 8c, fur le cataracte.
de laperfonnç àqui. il vouloit phi-
je: x il defira. de continuât (le-h voir,
8; elle. le fournit a il luy. amena un
par Ion fils qui. étoit jeune z d’une
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philionomie agreeble , .8: qui avoie
une raille fort noblegelle levit avec
irisera: , 8c comme il [e eût beau-
coup "en la prelènçe de fou pore, elle
trouva qu’il n’avoir pas me: d’efprir,

8e defira qu’il en eût en davmtage»:
il lavis féal, par-la allez ,6: avec ef-
prit 5. comme illa regarda peu,
86 qu’il parla enclore moins d’elle 8c
«(a beauté , elle fut fiuprife a: com-
me indignée qu’un homme Il bien
fait &- fi fpiriruel mon pas galant ;
elle. s’enuerint de luy avec (on amie
qm’voulut le : il n’eut des yeuln
ne En ’ me,il lu dit u’e -

lieétæbell’eï’ki
re,devemê’jalou mon: "r ne cm

millade dei: 21131 dia
oit 5, 8:. que non feulement il étoit

galant, mais même qu’il étoit tous
site. Elle fe trouva depuis ce temps
momifiait: avecvl’on fie, i8: avec
U5 nouvel mule un amie-3 elle
Mira de les vioireniiemble une fez.

tonde foispour être plus éclaircie,
8c une («tonde entreveuë luy. (levoit
encore plus qu’elle ne craignoit" de

’ 3min &changea’fes faupçons en ceit
mon. Elle s’éloigne d’Euphr’ofinfi,

r . . l 4 F v;



                                                                     

r38 ’ Le: cameline:
ne luy connaît plus le merite «utilisa-"v
voit charmée , perd le goût de la.
convetfation , elle ne l’aime plus 5 86’

ce changement luy fait fentir que.
l’amour dans fou cœur, a pris la place;
de l’amitié. CthefrphonëcEuphrofi-i
ne fe voient tous les jours , s’aiment,
fougent à s’époufer , s’époufent 5 la

nouvelle s’en répand par toute la
Ville, 8e L’on public que dans r.
Enncs..enfindont:Güfifltlâzioyfi’ me».

le de, fermier. ’à..-cewquîils. au;
moient : Emire l’apprend’ëc. s’en

défefpere 3 elle relient tout fun amoura

Elle recherche Euphrofine
ûul .plaifir. de remit (Imam .:’.
mais ce jeune-Midi encore: l’amant
de fafernme’, 86 trouve. une maîtrefa

le dans une nouvelle. épaule; une:
iroit dansEmire. que l’amied’une
performe qui luy dirham, Cette fille:
infortunée mardis foœmeil,8c ne veut
plusmægergelle s’affoiblit,’ fonæliirit

s’égare , elle prend fourrera , pour.
Ctbefrphon,.&.elle luy parle: comme.
13mn armant a elle le détrompe,.rougit
si; fouégarement; elle retombebienr
daim de plusgrands,& nïerx mugit: ’
point, ne sonnoltrpoimlët.

q a
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tout le monde alors s’en apperçoit;
on la remangent: ne arole plus r elle
a des intervalles ouf; raifon luy. rc-.
vient,8c ou elle gemit de la.retro.uver.,
La Jumellede 8m me qui l’a vûëzfî:

5ere 8c fiïinfenfrb e trouvejque les;
Dieux l’ont’tro’p punie. ’

D1! Cœur.

IL y arum goût «une la pure amitié
oit-ne.- peuvent’atteinrlr’e ceux qui

font nez. mediocres. - ’ , I
y L’amitié peut (huilier entre des

gens dedifi’erens ferres,e1œrntemême
de .tputegrblliereté a; une l’anime ce;

pendant regarde toujours un homme
comme un homme; :811 réciproque-q
ment un homme regarde-une- femme.
comme une’ femme r cette lia-ifon nîell-

ni paili’on’ , ni amitiéÎpnre ; ldk fait:

mechlfe’apart. - ’"l
. L’amour flairibrrifiprememfins

autre. reflexion , par temperament ou
ar foiblelfe un trait debeaucénous
xe , nous. détermine; î Lfamitié au

menuaille: le Somme. peu allier: .,. ayez:
le? temps. ,1 gaula pratique , par un
longeonnneree z. combien (Leipzig,-
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de bonté de cœur , d’attachement, des

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 ’
bellemaim v « î » l:

fi Le tempsquifomfi’e’lesamitieaf

aniblit lamant. . .1 Tant que dure iI fubfifie
de foi-même, 8: quelquefois parles
chofes qui femHeùCle-ulmi: irien-L
dre- ,:par1es imprime ,1 par les; ri-
gueurs , par l’éloignement ,Ïparla
jaloufie z l’amitié au contraire à be-
foin de fecours grelle petit’ffaute de
foins .,’ de. confiance 8è de compilai»

limon; ri - Li a: ,11 Il eflplus culinaire de voir un
amour extrême qu’une parfaite me»

ne. a t v .r ,. L’amour &l’ainitié s’exclame l’un

l’autre. .; ’ 4- . ï") 2.;
qtlirnç’eullexperienœ d’un

grand amoura ’ l’amitié 5 8: ces
luy qui cil ’ ’ r l’amitién’a me.

tore rienl’ait pontifiaient. * .. .. t:
:- SI L’amufur commence parraineur;
6L l’on ne fèauroitpflferrde Insplnfi
forgeaniiué qu’àunamoufl’oible. r ..
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a 1 Rien. nerdïemblemieubr à une’

vive amitié , que ces liaifims’ qrfi l’in-

terêr denôtte mutilonsfait cula

’ r fi L’on n’aime bien qu’une feule

fois 5 c’ell la remiere ne: amours
qui fuivent ont moins involontai-

us long à guerir.
L’amour quiaoltrpeu’a par a: V

par degrez reflemble trop?!
part être une pallioit violente. *
p q; Celuy qui aime allez pour voir;
milliende fois plusquêil
ne fait , ne code en autour qu’a
qui aime plus qu’il neveudroit. . l

q] Si j’accorde que dans la violence
d’ . rende paffion, on peut aimer
«malsain plus que foi-même , aqui
féray-je plus de plaifir Ë ou. a ceux qui.
aiment, ou à ceux qui font aimezi’

q; Les. hommes forment I veulent
aimer , 6c, ne fçauroiemarîéülfir 5 ils

marchent leur défaite . pouvoir
la rencontrer .80 fi foie .ainli pan-
Ier , ils font contraints de amurera

v q MŒuqutu trairaient (l’abordage l

ras. . .L’amour quittait en,

Ml Aq
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la plus violente pafiîon ,.contribuëm:
bien-5: chacun de leur par: à s’aimer
moins, 86 enfuite à ne sfaimer plus z
qui d’un homme ou d’une fem-t
me met davantage du fieu dans cette
rupture, il n’efi pas aifé dele décider à,

les femmes. acculent; les hommes d’ê-
tre volages ,v 8c les hommes difent-
qu’elles [ont legere’s;

. fi (415:1un délicat que l’on (oit ed

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié; ’- e l v

5 C’ell une vengeance douce àicei-

luy i aime beaucoup de faire paf-
tout on procedé. d’une perfonne in;

gratte, une trias-ingrate. j
fi Il eIl trille d’aimer fans-mie grain-

de fortune ,86 qui nomidonne les
moyens de combler ce que l’ ’me,
.8: le rendre fi heureux qu’il n’ V l lus

de fouhaits àfaire. . " i .-
5 S’il fe trouve une femme pour

qui l’on ait eu une grande paillon , 8::
qui ait étéindilïerente; uclqucs im-
portans fervices qu’elle nous rende
rdauslafuit’e de nôtre vie ,.l’on. couic,

21m gland rifque d’être ingrat. i 1 .

. S Une grande reconnoilÏance em-
porte avec. fox, beauCoup. de goût 8c
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d’amitié pour la performe qi.’ nous

oblige. - » t aI fi Elbe avecles gens qu’on aime
Cela. fuflît -, rêver , leur parler , ne leur

le: point, peule: à eux,penfer à des ’
chofes plus indifferentes, mais auprès
d’eux,tou.tell égal. - - A v
. S Il n’y a pas-fi loin de lahaine à
l’amitié uede l’antipathiet . p

S Il amble qu’il cil moins rare de
pailler de l’antipathie à l’amour qu’à.

’amitie’. , ’ »
. L’on confie [on furet dans l’ami; ’

de, mais il échappe dans l’amour.- e p;
i L’on peut avoit la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur .: ce-
luy. ul a le cœur n’a’plus befoinde

revep tion, ou de confiance; tout luy

cil enviera . -y L’on ne .voit dans l’amitié que

les defauts qui peuVent nuire à nos ’
amis. L’on ne voit en amour de de-
fautsj dans ce. u’on aime que ceux
dont on fouille oi-Jmême’.. .
e y Il’n’y a qu’un premier dépit en

amour,comme la premiete faute dans
l’amitié,d.ont on punie faire un bon

ufa e. . . ’y Il femble queiil y a un foupgon ,
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injufi. bizarre , fans fondement
qu’on ait une fois ap ellé jaloufie; ce:

autre jaloufie qui "un l’ami-nient
jufie, naturel , fondé en raifon 8c fur
l’experienceunerizeroit un autre nom;

Le temperament a beaucoup de
part à la jaloufie,8(. elle nefiippofepas
toujours unègu’nde paillon ;ic’eflce-.-

amour fins délicatefl’e.

il arrive [cuvent que l’on faufile
tout (cul de la délicatelle 5 l’on faufile
de la jaloufie , i8: lîàiîfüt Mât les ’

autres. I r .i ’ Celles qui ne nous mangent fur
rien, 8cm: nonsépargnentnullesw
calions de inhumaine maniemientde
neume planât , sur: fa bayoit
plus parleurs fentimens 864w; con- i
duite que par fonicœur. v
A ql Si l’on aèonne’ à aux l’on.

aimoit quelqu: ehofe qui arrive , il:
n’y a plus (reculions où l’on doive

[on eràfesbienfaits. . A)
’ f Les froideurs 8c les relâchant-r1

dans l’amitié ont leurs caufes 5’ en a:

mon il n’y a gueres d’allure raifon-
de ne s’aimer plus que de s’étalera?

orniez. ° ’ c-

pendant un paradoxe qu’un nioient

74g
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S L’on n’ef’tipas plus minaret toll-

jours aimer , qu’on l’a été de ne pas

aimer. I «fi Les amommeurent par le dé-
goût, 8c l’oubli les enren-e. -
t fi Le commencement 8c le dedin
de l’amour f: font (entât par l’embar-
ras oul’on cil delà trouver fouis. a

q Cellier d’aimer , preuve faillible
que l’homme cil bornéfic que le cœur
a lès limites. ’ é

Ç C’ofl foibIeŒeque d’aimer; c’efl

buvait une autre faiblefi’e- que de p

guerir. ’ ’ r ’ * ;
m ’gueaitmrire’ unie couffin”
en n’a dans lémur-élagua toua
jours p curer &tm’ijorws aimer. ;
’ y Il démit y wdrdaaslecoair’

pour de certaines peines. Ce n’cfi
res par vertu un par forceld’e prit
que l’an [on d’un: glana: amiëtion r
l’on pleure amerement ., 8: l’on efl:
fènfiblunent touché 5 mais l’on a?
enfuite fi foible ou fi legcr que l’on fr
cordèle. ’ ’ ’

5’ Siunelsidefefaita’nner, ce ne
peutètre qu’éperduëmenz’; quil faut

que ce fait ou par une étrange fui-



                                                                     

r46 ’ [a Cmafierè:
’blell’ede (on amant , ou par de plus

(ècrets 85 de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté.

ç L’on cil encore long-temps à le
Voir par habitude, 86’ à fe dire de bon-l
che que l’on s’aime, après que les ma-
nieres difènt qu’on ne s’aime plus.

Ç Vouloir oublier quelqu’un , c’efi:

y penlër. L’amour a cela de commun
avec les liuupules, qu’ll s’aigrit par
les reflexions 86 les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il fe

peut , ne point longer à fa palliOn
pour l’afl’oiblii’. ’ ’ H

Ç L’on veut faire tout le bonheur,
ou fi cela ne le peut ainfi , tout le mal-
heur de ce qu’on aime. I
-. ç Regretter ce ue’l’ln aime cil un

bien, en comparai on de vivre avecice
e l’On hait. ’ ’ ’

’ Ç Quelque définterell’ementqu’on

aye à l’égard de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois le contraindre pour
lux, 8c avoir la generolité de rece-
VOir. ’ ’ ’ * ’ I ’

Ç Celui-là peut prendre, qui goû-
te un plaifir aufli deliCat à recevoir,
que fon ami en (eut alu)! don-ner.
-. ç C’ell allez pour «foy d’un fidelç’

s
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ami 3 c’ell’même beaucoup de l’avoir

rencontré a on ne peut en avoir trop
pour le fervice desautres. . n
. Jlelfil’ld on a allez fait auprés de
certaines perfonnes pour avoir dû le
les acquerir, fi cela ne reüllît point, il
y a encore une rellource, qui ell de ne
plus rien faire. ’ 4

3’ il ell pénible à un homme fier
de pardonner à celuy qui le furprend
en faute , 8C qui le plaint de luy avec
raifon : la fierté ne s’adoucit que lors
qu’il reprend les avantages , 8:; qu’il

met l’autre dans l’on tort. .
J Il ell également difficile d’é-

touler dans les commencemens le
fentiment des injures , 8c de le con-
ferver après uîcertain nombre d’au-

necî. I il. J Les cholès les lus fouhaitées
n’arrivent point; ou 1 elles arrivent,
ce n’ell ni dans le temps , ni dans les .
circonllances où elles auroient fait un;
extrême plailir.

3’ Il faut rire avant que d’être lieua

reuxpde peut de mourir fans avoir

5’" avie ell courte, li elle ne merite’
ce non’n que loquu’elle ell- agreable;

fia
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parque li l’on couloit enfemble dans:
tesles’ heures que l’on palle avec ce
qui plaît,l’ori feroit’a peine d’un grand

nombre d’années unevie de quelques

mais. .. Ç (mil eùdilficile dfétre content
de quelqu’un!

Ç Il ell doux de voir liés amis par
goût 8c parïeflime, il ell penible de les
cultiver par mussât; c’eût follicitet.

Ç Orme volepoimdesmêmes aî-
les pour la: fortune que l’on fait pour
des chofes frivoles 8: de phantaifie :
il y a un fentimens de liberté à fume
les caprices; 8c tout au contraire de
fervitude a courir pour l’on établill’e-

ment z Il efl naturel de le fouhaitcr.
beaucoup &d’y trav ’ er peu 5 de le
croire digne’de le trouver fans l’avoir:

cherché. ’ ’ . ’ n ’ -
k Ç On ouvre un livre de devotion,
86 iltouche: on en ouvre un autre qui
cil. galant ,. &il fait l’on. impreflion.
Oferay-je dire que le cœurlïeul conci-t
licita chofes-contraires , &admet les

incompatibles. .Ç L’on ell plus fociablè 8c d’un.

meilleur commerce par le coeur que

par l’el’prit. .
in?
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’1’ 1’ ’Ç Il y: a: de; certains gradelènti-

musardecartaines riflions. nobles 8c
élevés, quatuors devonsmoins à la
force: de nôtre dixit, qu’à la bonté
domine naturel. , .

Ç Il y a du plailir a’œncontrer les
.yemcde.fceh1y à-qui l’on vient de don-

ner. ,v v .(r .T Comma nous nous aïeâionnom
de plus en phæameperfimnes à qui
mœfaifons du bien; desmême nous
halions violemment ceux que nous
avons beaucoupoll’enl’ez.

. Ç: Iln’y aguetesau monde un plus
bel excez. que celuy de la reconnoilÎ-

lancez. y ’ . ’ . « l
Ç flip-a désheu’xique. l’onadmire;
il y en a d’autres qui touchent , 8c où
l’on aimeroit à vivre.

Ç Il me femble que l’on dépend
des lieux pousL’cfpriti, l’humeur , la

pallion, le goût 81 lesfentimens.
Ç Il faut être-bien; denüé d’efprit,

fi l’amour, la malignité , la necellité
n’en font pas trouver. ’

Ç Rien ne coûte moins à la paillon,»
Pue de le mettre au dellus de la raifon;
on grand triomphe cil de l’emporter

là! ËÜIICIÊÉI

f
t



                                                                     

" ne: Le: amant:
J Ceux qui font bien malteroient

feuls d’être enviez , s’il n’y avoit eni-

core un meilleur parti à prendre ,qui
ell de faire mieux 5 c’ell une douce
vengeance contre ceux qui nous don-

. rient cette jaloulie.
j Œelques-uns lëdéfendent d’ail-3

mer 8: de faire des vers, comme de
deux foibles qu’ils n’ofent avouer,
l’un du cœur, l’autre de l’efprit.

3’ Il y a quelquefois dans le cours de
la. vie de li chers plaifirs 8c de fi ten-
dres engagemens’ que l’on nous dé-

fend, qu” ell naturel de defirer du
moins qu’ils fullent permis : de fi
grands charmes ne peuvent être fur.
palle: que par celuy de (gavoit y re-
-noncer par vertu. ’
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De la Sariete’é’ de la Camer-

finie».

N caraé’tere bien fade cil celuy de

n’en avoir aucun.
j C’ell le rôle d’un lot d’être

importun : un homme habile lent
s’il convient, ou s’il ennuyelgil [ou

dilparoillre le moment qui precede
celuy , où il feroit de trop quelque

art. -1 L’on marche fur les mauvais plai-
fans , 8C il leut par tout pais de cette
forte d’in e&es:un bon piaillant cil:
une picte rare 5 a un homme qui cil:
né tel, il cil encore fort délicat d’en’

-foûtenir long-temps le perfonnage; il
n’cll pas ordinaire que celuy qui fait
rire le Faille ellimer.

S Il y a beaucoup d’efprits oblce-
nes , encore plus de médifans ou de
ilatiriques , peu de délicats: pour ba-
diner avec grace , 8c rencontrer heu-
reufement fur les plus petits l’u-
jets, il faut trop de manieres , trop

» de. olitelle,&:,méme trop de feeon- o
dite 5 c’ell créer que de railler ainli,

G
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8c faire quelque choie de rien.

q] Si l’on laifoit une fericufe at-
tention a tout ce qui le dit de froid ,
de vain 86 de puerile dans les entre-
tiens ordinaires , l’on auroit honte
de parler ou d’écouter, 8c l’on le conf

damneroit peut-être à un filence per.
petuel , qui feroit une choie pire
dans le commerce que les difcours in-

utiles: Il fant donc s’accommoder à
tous les efprits , permettre comme un
mal nepellaire lerecit des faulles nou.
velles , les vagues reflexions fur le
gouvernement prelënt ou fur l’inteÀ-

têt des Princes,le debit des beaux fen-
timens, 8c qui reviennent toûjours
les mêmes sil faut lailler Juana par.-
ler proverbe , 8c Mclinde parler de
luy , de les vapeurs , de les migraines
48C de fesinl’omnies. . .

q] ’L’on voit des gens,qui dans les

converfations ou dans le peu de com-
merce que l’on a avec eux , vous dé!-
gqûtent par leurs ridicules exprelliôs,

ar la nouveauté , 86 j’ofe dire par
’impropfieté des termes dont ils le

finirent , comme par l’alliance de cet;-
«tains mots qui ne le rencontrent en-
.femble que dans leur bouche, 8L à
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qui ils font fignifier des chofes; que
leurs premiers inventeurs n’ont ja-
mais eu intention de leur faire dire:Ils
ne fuivent en parlant ni la raifon , ni
l’ufiæge , mais leur bizarre genie , que
l’envie de to ûjours plaifimerfic peut.

être de briller ,  tourne infenftbiement
à un jargon qui leur cil propre, 85
qui devient enfin leur idiome mais
relgils accompagnent un langageîfi
extravagant d’un gefie àiïnCtéôc d’uo

ne prononciation qui efl contrefaite.
Tous [ont contens d’eux-mêmes .8:
de l’agréement de leur efprit , &1’on

ne peut pas dire qu’ils en foient en-
tierement dénuez ., mais on ales plaint
de ce peuqu’ils en ont, 8L ce qui .efi

Pire, oncn fouine. v L
q] Qui peut fe promettred’éviter

dans la focieté des homme :,larenconæ

tre de certains efprits vains , legers,
familiers , déliberez , qui (ont tafia
jours dans une compagnie ceux qui
parlent , 8l: qu’il faut que les autres
écoutent Ë (on les entend de l’anti-
chambre , on entre impunément 8C
fans crainte de les interrompre 5 ils
continuënt leur reoit finsxlamoindre
attention pour toux .qpientrçntgou

G a)
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qui fortent , comme pour le rang
ou le merite des perfonnes qui
compofent le cercle 5 ils font taire
celuy qui commence à conter une

’ nouvelle, pour la dire-de leur façon

* * * Sans
dire Mon-

eut.

qui cit la meilleure 5 ils la tiennent ’
de * 24mn , de Rumba] *, ou de
Contbini * , qu’ils ne connoiffent
point , a qui ils n’ont jamais parlé,
8: qu’ils traiteroient de Monfizgnear
s’ils leur parloient z ils s’approchent
quelquefois de l’oreille du plus qua-
lifié de l’ailemblée, pour le gratifier

d’une circonfiance que performe ne
fiait , 8c dont ils ne veulent pas que
les autres foient infiruits; ils fuppri-
ment quelques noms pour déguiier
l’hifloire qu’ils racontent , 8C pour
détourner les applications ,’ vous les

priez, vous les preiTez inutilement,
il y a des chofes qu’ils ne diront pas,
ily a des gens qu’ils ne fçauroient
nommer , leur arole y efi engagée,
c’efl le dernier (guet , c’efl un myfte-

re 3 outre que vous leur demandez
l’impoflîble 5 car fur ce que vous vou-

lez ap rendre d’eux , ils ignorent le
faitôc es perfonnes.

S Il y aun parti à prendre dans les



                                                                     

au le: Mœurs de affale. 15;"
entretiens entre une certaine pareife
qu’on a de parler , ou quelquefois un
efprit abflrait, qui nous jettant loin
du fujet de la converlation , nous
fait faire ou de mauvaifes demandes
ou de fottes’ répohiès 58L une atten-

tion importune qu’on aï au moindre
mot qui échape,pour le relever, badi-
ner autour , y trouver un myüere que
les autres n’y voyent pas , ychercher
de la finefle 8c de la "fubtilité , feuleg
ment pour avoir occafion d’y placet

bfienne. - " ” V
S i Efire infatué de foy, 86 s’eftre

fortement perfuade’ qu’on a beaucoup
d’efprit , cil: un accident qui n’arri-a
ve gueres qu’à celuy qui n’en a point,

ou qui en a peu z malheur pour lors à
qui cit expofi’: à l’entretien d’un tel

perfonnage -, combien de jolies ’phraA
les luy faudra-fil eiluyer Ë combien
de ces mots avanturiers qui paroir-
fent fubitement , durent un temps,
8c que bien-tôt on ne revoit plus ë S’il
conte une nouvelle , c’en: moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutent,

que pour avoir le merite de la dire,
8c de la dire bien -, elle devient un-
toman entre fias mains 3 il fait perliez

. ..G iij



                                                                     

136 ’ Le: Gardien:
les gens à fa maniere , leur met en la
bouche fis petites façons de parler,
8c les fait me ours parler long-temps;

’ il tombe enfuit: en des parenthefes
qui peuvent pailler pour epifodes ,
mais qui font oublier le gros de l’hi-
floire ,86 à luy qui vousparle , 8c à
vous qui le fupportez : que feroit-
ce de vous 86 de luy , fi quelqu’un ne
furvenoit heureufement our déran-
ger le cercle, 8c faire ou ’ -’er la nat-
ration Ë

il faut lainer parler cet-inconnu
que Iehazard a placé auprès de vous
dans une voiture publi ne , à une fê-
te ou a un fpeé’tacle, &i ne vous coû-

tera bien-tôt pour le connaître que de
l’avoir étourégvous fçaurez [on nom,

fa demeure , (on païs , l’état de Ion.

bien, [on employ , celuy de [on pere,
la famille dont eii fa mere , fa aren-t
té , fes alliances , les armes de frimai-
fon 5 vous comprendrez qu’il cit no-
ble, qu’il a un château, de beaux meu-

bles,des valets , 8c un carrofle.
q] Il y a des gens qui parlent un

moment avant que d’avoir penfé : il a
y en a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils difent , 8: avec qui

i

i

r
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ou le: Main de «ficela. t B7
l’on foiilfre dans la converfation de
tout le travail de leur ’efprit; ils font
comme paîtris de phrafes 8: de petits
tours d’exprelïion , concertez dans
leur geite 86 dans tout leur maintien 5
ils (ont purifier *8C ne bazardent pas le
moindre mot , quand il devroit faire
le plus bel effet du mondenien d’heu-
renx ne leur échape , rien ne coule
de lburce 86 avec libertégils parlent
- proprement 8c ennuyeufement.
. q; Lucaina ditune’olie chofe5il
y un beau morde Claudiengil ya
cet endroit deSene’qu’e à 8c Ià-dellus

une longue fuite de Latin que l’on
cite louvent-devant des gens qui ne
l’entendent pas , ’8c qui feignentde
l’entendre. Le fecret feroit d’avoir
un grand feus 86 bien de l’efprit; car
où l’on fe pali-croit des Anciens , ou
après les avoir lûs avec foin , l’on
fçauroit encore choiftr les meilleurs,

8C les citer a propos. .
I q L’efprit de laconverfation Confi-
fle bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux autres;ce-
luy qui fort de vôtre entretien con-
tent-de foy 8c de fou efprit l’efl de
vous parfaitèmennLes hommes n’ai.

G

* Gens qui
affcftent
un: grande

urete’ de

gage.



                                                                     

i58 . ’ La Càmfiern
" ment pointa vousadmirer , ils veu;
lent plaire 5 ils cherchent moins à
être inflruits 8L même réjouis , qu’à

être goûtez 86 a plaudis 5 86 le plaifir
le plus délicat cg de faire celuy d’au-A

truy. »3’ Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

magination dans nos converfations
ni dans nos écrits;elle ne produit fous
vent que des idées. vaines 8c pueriles,
qui ne fervent point à perfeâionner
le goût , 8C à nous rendre meilleurs:
nos penfées doivent être prifes dans
le bon fins 8c la droite raifon , 8C doi-
vent être un effet de nôtre jugement. l

q] ’C’efl une grande mifere que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien

parler, ni allez de jugementpour fe
taire. Voila le principe de toute im-.-

. pertinence. -S Dire d’une chofe modefiement
ou qu’elle cil bonne, ou qu’elle en:
mauvaife, 8c les raifons pourquoy el-
le eflçtelle ,’ demande du bon flans 8c

z de l’exprellion , c’efl une allaite. Il cil

plus court de prononcer d’un ton de-
cif1f, 8c qui emporte la preuve de ce
qu’on avance , ou qu’elle efl exeCIa-’ ’
ble, ou qu’elle cil; mÂISSUlCuIè.

z
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A 1’ Rien n’ell moins felon Dieu 8c fe-

lon le monde , que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la converfation, jaf-
ques aux chofes les plus indifl’erentes»

par de longs Sade faflidieux fermens.
Un honnête homme qui dit oiiy 8C
non , merite (l’eût-e cru , fou cara-
Ctere jure pour luy , donne créance à.
[es paroles, 8c luy attire toute forte
de confiance. a , .

S celuy qui dit inCelTamment qu’il
a de l’honneur 8c de laprobité , qu’il
ne nuit ’a performe, qu’il confent que

le mal qu’il fait aux autres luy arrive,
86 qui jure pour le faire croire , ne
fçait pas même contrefaire l’homme

de bien; . . . .» .-Un homme de bien ne fçauroit
empêcher par toute fa’modellie,qu’on
ne dite de luy ce qu’un mal-honnête
homme fçait dire de foy.

S Pampbile ne s’entretientpas avec
les gens qu’il rencontre dans les fal-
les ou dans les cours; fi l’on en croit
fa gravité 8c l’élevation de fa voix , il.

les reçoit , leur donne audience 8c les
scongedie ail a des termestout au fois
civils 8c hautains 5 une honnêteté im-
perieufe, 8c qu’il employe fans du;

. A, . - , G v P .



                                                                     

160 6 in cmnm’: A
cornement; il a une faulfe grandeur:
qui l’abbailTe , ô: qui embarafle fort-
ceux qui font fes amis, 8c qui ne veu-n

lent pas le mépriièr. i
. fi L’on voit des gens brufques, in;

quiets ,fiiflïjùm , qui bien qu’oififs , 86

fans aucune affaire qui les appelle ail;
leurs, vous-expeclient , pour ainli di-c
re , en peu de paroles ,î ’84 ne fougent.
qu’à fe dégager devons, on leur par.
le encore qu’ils font partis 8c ont du;
paru ails ne font pas moins imperti.
nens que ceux qui vous arrêtent feu-.
lement pour vous ennuyer; ils font
peut-«être moins incommodes.
n fi Avec de la vertu, de la capacité 8c.
une bonne conduite l’on peut être.
infupportablc 5 les manieres quel’ort-
[neglige comme de petites choies ,
font cuvent Ce qui. faitque les hom-n
mes, décident de vous en bien cucu.
4m31 51mm legere attention à les voir
doutes 8c polies. prévient leurs man-u
vais jugemcns. 5 il ne faut ,tefque.
rien pour être cru fier , incivi , mè-
prifant5defobligeant 5 ilfautencote, .
moins pour être. animé tout le con- ,

’ËQIICm

7 1L3 pantelle. n’i’nfpire pas toujours:



                                                                     

a t (il la? Mæxrrde «fadé; mi I
la bonté, l’équité , la complaifance, la

gratitude 5elle en donne du moins les
apparences, 86 fait paroître l’homme -

au dehors comme il devroit être inte-

rieurement. ’.L’on peut definir l’efprit de poli-
telle, l’on ne peut en fixer la pratique;
elle fuit l’ufage 86 les coûtumes re-
eeuës 5 elle cit attachée au temps, aux
lieux , aux perfonnes ",. 86 n’eft point
la mêmedans les deux fex’es, ny dans
les difierentes conditions 5 l’efprit
tout feul ne la fait pas deviner , il
fait qu’on la fuit par imitation , 86
que l’on. s’y pe’rfeâionne5 il-y a des.

tempéramens qui ne font filfteptibles
que de la politelfe , 86 il y en a d’aut-
4tres qui ne fervent qu’aux. grands ta-
-lens., ou à une vertu folide i il elt
’vray que lesmanieres polies donnent:
cours au merite 5. 861e rendent agréa-
"ble586 qu’il faut avoir de bieqemi-
Lnentes qualitez, pour fe.foûteri1r fans

jla politelfe. ’ ’ I a
’ Il me fembl’e- que l’efprit de poli-
etell’e’eft une certaine attention5à faire:

5 que par nos. paroles.86par nos manie-
ses les autres foient comme. de nous,

586 d’eux-mêmes. i I. ’ - ..

r a v3;



                                                                     

162 Le: Carné-Yen: t ,
q] C’ell une faute contre la politelî

fe que de louer immodérement en
. prefence de ceux que vous faites x
chanter ou toucher un inflrument,
quelque autre performe qui a ces
mêmes talens 5’ comme devinant ceux
qui vous lilènt leurs vers 5» un autre

Poète. I .q; Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres 5 dans les pre.
fens qu’on leur fait, 86dans tous les
plaifirs qu’on leur procure, il y a faire
bien, 86 faire felon leur goût 5 le der-l

nier cil préferable. 5
q; Il y auroit une cipece de fero-v

cité a rejetter indilïeremment ton;-
te fortede louanges 5 l’on doit être
fenfrble a celles qui nous viennent
«les gens de bien , qui louent en
nous fincerement des cholés loua.-

.bles. . . , ,a Un homme d’eIprit,86qui en.
né r ne perd rien de fa fierté 86 de
firoideur pour fe trouver pauvre 5il
quel ne chofe au contraire doit
amo Air fun humeur, le rendre plus

a doux 86 plus fociable , c’efizun peu de

prolperité. ; . ï
SI Ne pouvoir fupportertous. les

r
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ou la: Mur: de ce ’ mie. r6;
mauvais caraé’teres dont monde e11
plein,’n’ell pas un fort bon carat’tere:

Il faut dans le commerce des pictes
d’or, 86 de la monnoye. , .

q] Vivre avec des gens qui (ont
brouillez , 86 dont il faut écouter de
part 86 d’autre les plaintes réciproy

ues , c’ell, pour ainfi dire , ne pas
ortir de l’audience , 86 entendre du

matin au foi: plaider 86 parler de pro-

cez. ,5’ L’interieur des familles ell:
fouvent troublé par les défiances,
les jaloulies , 8c l’antipathie , pen-
dant que des dehors contens , paill-
bles 86 enjoiiez nous trompent 86-
nous y font fuppofer une paix qui
n’y cil; point 5 il y en a peu qui gai-
gnent à être approfondies. Cette vin.

te que vous rendez vient de fufpen...
dre une querelle domeflzique,qui n’api
tend que vôtre retraite pour recom-

mencer. p - A . r- Q] Dans la focieté c’en: la raifon.

’ plie la premiere : les. plus
ont fomenta menez par le plus.

fou 86 le plus bizarre 5 l’on étudie
fon foible,fon humeur , fes capri-z.
ces , l’on :s’y.accommode 5 l’on évip



                                                                     

164 Le: Garage":
te de le heurter , tout le monde luy
code , la moindre ferenité qui pa- -
toit fur fou vifage’ , luy attire des
éloges , on luy tient compte de n’é4v
tre pas toûjours infupport’able 5 il el’t

craint, ménagé, obel ,i quelquefois.

aimé. «j Il :n’ya que ceux qui onteu de
vieux collateraux , ou qui en ont en--
tore , ’86 dont il s’agit d’heriter qui
puilfent dire ce qu’il en coûte.
* fi Chante e11 un n’es-honnête hom-
ime , il s’ell choifi une femme qui
en la meilleure performe du monde
’86 la plus raifonnable5 chacun de fa
«part fait tout le plaifir 86 tout l’agrée-

ment-Ides focietez ou il fe trouve 5
l’on ne peut voir ailleurs plus de pro-
bité , plus de politelIe :. ils fe quittent
demain , 86 l’acte de leur feparation
cil tout drelfé chez le Notaire. Il y a
’fans. mentir de certains mentes qui
ne font point faits pour être enfeu).

’ble , de certaines vertus incompati-

bles. ’fi L’on peut compter lieurement fuir
i la dot,le douaire , 86 les conventions,
’ mais faiblement furie: nourriture: .- cl;
les dépendent d’une union fragile de;



                                                                     

I on; le: "Mur: Jé-aefièdq. q la
la. belle-mer: ,8: de la bru,& qui petit
fouvent dans l’année du mariage.

I g G** Sel-1* *font voifinsde.
- campagne , 8c. leurs terresfbm coud.
gués 5 ils habitem une contrée de-
feue &folitaire 5 éloignez des villes;
8: de tout commerce, il (embloit que
la fuite d’une emiere-folitudc , ou
ramon: de lancieté eût dû: les allu-
j;ettir à-une liaifon recipxoque ;i1 cl!
cependant difficile d’exprimer la lia-.-
gatelle qui les a Fait rompre , qui les.
rend implacables 1 l’un pour l’au-r

tre , 8c qui erpetuëta leurs haines
dans leurs efcendans. Jamais. des
paxens ,, 8c même des-fates ne le;
font braillez pour une moindre
choie; - A
r Je fuppofe qu’il n’y ait que deux
hommes fut la une qui la poilaient-
aïeuls , 867 qui, la partagent toute encre.
tu): deux 5: je fuis penfùadéqu’rl leur
naîtra bien-tôt quelque fujet- de rupi-

»ture, ,. quand ce ne fende quezpoun les;

limites. V a’- g? ll«yË-a- une choie que l’im- n’ira

point veuëïquus le Ciel», 8c que la.
l’on tomes les apparences on ne aver-.
«m .jlamai’s: :. ’defi-une» peut: ville .



                                                                     

166 bramât": Iqui n’efl divifée en aucuns partis , oh

les familles [ont unies , 8: où les me
fin: le voyeur avec confiance 5 où un
mariage n’engendre point une guerre
civile 50h la querelle des rangs ne le
réveille pas à tous momens par l’o f-.
frande, l’encens 8: le pain benit , par
les proceflions 8: par les obfeques 5
d’où l’on a banni les raquer: , le men-
fonge Sala médifance 5 où l’on voit
parler enfemble le Bailly 8L le Prefi-
dent , les Elûs 8c les Aiieiïeurs 5 ou le
Doyen vit bien avec fes Chanoines,où
les Chanoines ne dédaignent pas les

" chapelains , 8c. où ceux-cy fouErent

les Chances. Ifi Les Provinciaux 8C les fors [ont
toûjours prêts à le fâcher , 8C à croi-
re qu’on le mocque d’eux , ou qu’on

les méprife z il ne (au: jamais bazar-
der la plaifanterie, mêmeila plus dou-
ce 8c la plus permife qu’avec des gens
polis, ou qui ont de l’ef prit.

g Celuy qui eii d’une éminence au
de us des autres, qui le met à couvert

l de la repartie, ne doit jamais faire une
raillerie piquante.

S il y a de petits defauts que l’on
abandonne volontiers a la ’cenfure,



                                                                     

A ou le: Mm": de «finie. I67Î
86 dont’nous ne haillons pas à être
raille25 ce [ont de areils defauts que
nous devons choiiii- pour railler les

autresyél’ *. - .J Rire des Igens d’efprit , ces le
privilege des - ors 5 ils. (ontldans le
monde ce que les fous font à la i
Cour, je veux dire "fansconiëquen-
ce.

gr La .mocquerie cil-Couvent indi.

gence d’ef prit. î
fi Vous le croyez votre dupe 5 s’il

feint de l’être , qui» cil plus dupe de

luy ou de vous Ê ;q Si vous oblërvez avec foin qui
font les gens qui-ne peuvent-louât,
qui blâment toûjours , qui ne (ont
Contens desperfonne, vous reconnoî-
turque ce [ont ceux mêmes don:
performe n’efl content. .

’ j Le dédain 8c le rengorgement
dans la focieté attire "ptécifément le
contraire de Ce que l’on cherche, fi
delta fe faire eflimer. é l » .

fi Le plaifir de lafocieté entre les
amis fe-cultive par une reliemblance
de goût fur ce qui regardeles mœurs;
8c par quelque diEerence d’opinions
fur les feiences v: par u ou [on s’afilerqil



                                                                     

168 Le: Candide: l
mit 8L l’on. fe complais dans (es fémi-
mens,ou l’on s’exercenôc l’on s’in-

flruit par la difpure.
S L’on ne peut aller loin dans l’a-

mitié,fi l’en n’efl pas dif’pofe’ a fe par-

donner les uns aux autres les petits

défauts. *- fi Combien de belles 8c inutiles rai.-
.fons à étaler à celuy qui cil dans une
grande adverfité, pour eiïayer de le
rendre tranquille; les chofes de de-
hors" qu’on appelle les évenemensl,
(ont quelquesfois’ plus fortes que la
raifon 8C que la nature. Mangez, dor-
mez , ne vous laiiÏez point mourir
de chagrin , fougez a vivre , haran-
gués froides 8c qui reduifent à l’im-

poflîble. Elles-vous raifonnable de
vous tant inquieter Ë N’efl-ce pas di-
re , elles-vous fou d’eRre malheu-
reux 2

S Le conicil fi neceiÏaire pour les
affaires , efl quelquefois dans la fo-
cieté nuifible à qui le donne , 8c inu-
tile à celuyà qui il cil donné : furies
mœurs vous faites remarquer des de-
fauts , ou que l’on n’avoüe pas , ou
que l’on eftime’des vertus 5 fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui
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paroiiTent admirables à leur Auteur,
ou il (e complait davantage,où il croit
s’être furpaiÏé lui-même. Vous per-

dez ainfi la confiance de vos amis,
fans les avoir. rendusni meilleurs ni
plus habiles.
I L’on a veu,iI n’y a pas long-temps,

un cercle’de perfonnes des deux. fè-
xes , liées enfemble par la converfa-
tion 8c par un commerce dei-prit 5 ils
lailioient au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible’5 une choie

dite entre euxpeu clairement en ena
traînoit une autre encore plus obitu-
re , fur laquelle on encherifi’oit par
de vrayes é ’ mes , toujours fuivies

de longs ap udiflemens : mon:
«qu’ils appelleientdélicate e, fenti-
mens , tout 8c linaire d’expreflion ,
ils étoient enfin parvenus à n’être
plus entendus , 8:; a ne s’entendre pas
eux-mêmes. Il ne falloit,pourrfour-
nir à ces entretiens ni bon liens , ni jua
gainent 5 ni memoire, ni la. moindre
capacité 5 il falloit de l’efprit , non

as du meilleur 5 mais de celuy qui cit
aux , a: ou l’imagination a trop

de part. z -. fi L’on parle ilnpetqeuièment dans



                                                                     

ï7o Les Camfiefl:
les entretiens , louvent par vanité ou
par humeur, rarement avec airez d’a -

.tention : tout occupé du defir de rê-
- pondre à ce que l’on ne fe donne pas.

même la peine d’écouter, l’on fuit (es

idées,8c on les explique fans le moin-
dre égard peur les raifonemens d’au-
tru : l’on cil bien éloigné de trouver
en emble la verité , l’on n’efl: pas en-

core convenu de celle que l’on cher--
che. Qui outroit écouter ces fortes, -
de couver arions 8e les écrire , feroit ’
voir quelquefois de bonnes chofes
qui n’ont nulle fuite. . ’

S Il a regné pendant quelque temps.
une forte de converfation fade 8c pue-
rile , ’ui rouloit toute fur des que-
flions rivales qui avoient relation au
cœur 8c à ce u’on appelle afficn ou"
tendreiÏe 5 la cétine de quelques Ro-.
mansles avoit introduites parmi les
plus honnêtes gens de la Ville 8c de la
Cour 5 ils s’en font défaits,8c la bour-
geoifie les a receuës avec. les pointes.
86 les équivoques.

g Quel ues femmes de la Ville ont
la délicate e de ne pas. fçavoir , ou de
n’ofer dire le nom des rués , des pla-
ces .8: de. quelques" endroits publics,



                                                                     

ou le: Mater: de trfiedé." I7r
qu’elles ne crovent pas airez nobles
pour être connus5elles disët le Levure,
la PlaÇrRayle5mais elles ufent de tours
8c de phrafes plûtôt que de prononcer
de certains noms-,8: s’ils leur échapent
c’efi du moins avec quelque altération
du mot , 6e après quelques façons qui
les rafisûrent, en cela moins naturelles
que les femmes de la Cour, qui ayant
befoin dans le .difcours de; Halle: , du
Cbafletcr , ou de cheiks femblables, dia
leur les 1142:3, le cbafleln. p N
- fi anfeint de ne le pas fouvenir de
quelques noms que l’on croit obicurs,
8;: on ailette de les corrompre en les

’ prononçant par lalbonne Opinion que

l’on ’a du lien: i ’
y L’on dit par belle humeur , 8c

dans la liberté de la converfation. de
ces choiiès froides , qu’à la verité l’on

"donne pour telles , 8: que l’on ne
trouve bonnes que parce qu’elles
[ont extrêmement mauvaifes : cette
manier-e baffe de plaifanter a paire du
peuple à qui elle appartient jufques
dans une grande partie de lasjeunefi’e
de la Cour qu’elle a déja infeé’tée 5il

cit vray qu’il y entre trop de fadeur 8:
,de grofiiereté pour devoir crainer



                                                                     

me .. Le: Canada: ’
qu’elle s’étende plus loin , 8c qu”elle

faiÎe de plus grands progrez dans un
pais qui efl le centre du bon goût 8:
de la politelIe : l’on doit cependant en
infpirer le dégoût à ceux qui la pratio

tient 5 car bien que ce ne [oit jamais
fierieufement , elle ne laiiie pas de te.-
-nir la place dans, leur efprit 8: dans le
commerce ordinaire, de quelque cho-
ie de meilleur. A
. y C’efi: la profonde ignorance qui
infpire ordinairement le son dogma.
tique z celuy qui ne fçait rien , croit
enfeigner aux autres p ce qu’il vient -
d’apprendre lui -mênie5 Celuy qui
(ça: beaucoup penfe à peine que ce
qu’il dit punie être ignoré , 8C parle
plus indiferemment.

f7 Les plus grandes chofes n’ont
be oin que d’être dites fimplemeut ,
elles le âtent par l’emphafe5il faut.
dire nob ment les plus petites , elles
ne fe foûtienneut que par l’exprelî-

fion, le ton 8c la maniere.
9’ Il me femble que l’on dit les cho-

fes encore plus finement qu’on ne

peut les écrire. aS Il n’y a gueres qu’une naiiiance
honnête, ou une bonne éducation qui



                                                                     

ou le: Mæxrr’de raflait. 173
rende les hommes capables de finet.

57’ . Toute confiance cit dangereufe
fi elle n’efi entiere; il y a peu de con.-
jonâures où il ne faille tout dire ,. ou
tout cacher. On a déja trop dit de Ton

l fecret à celuy à l’on croit devoir
en dérober une circonflance. .

3’ Le fage quelquefois. évite le
monde de peut d’être ennuyé. v

De: bien: defirtum.

UN homme fort riche peut man-
ger des entremets , faire peindre

les lambris 8c lès alcoves , jouir d’un
Palais à la campagne , 8C d’un autre à

la ville , avoir un grand équipage,
mettre un Duc dans fa famille, 8C fab-
re de fou fils un grand Seigneur 5 cela
cit juile .8: de forr’refl’ort: mais il ap-

partient peut-être à d’autres .de vivre
contens.

3’ Une grande nailTance ,’ ou une

grande fortune annonce le merite 8c
le fait .plûtofl remarquer.

3’ A niefure que la faveur 86 les
grands biens le retirent d’un hom-
me, ils laurent voir en luy le ridicug
le qu’ils couvroient , .86 qui y étoit
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fans que pçrfonnes’en apperçût.

- S Ce qui difculpe le fat ambitieux
de (on ambition cit le foin que l’on
prîid , s’il a fait une grande fortune, " 5
de uy trouver un merite qu’il n’a ja-
mais eu ,’8c aufli grand qu’il croit l’a-

voir. a ..S Si l’on ne le voyoit deifes yeux,
pourroit-on jamaiss’imaginer l’étran-

ge difproportion que le plus ou le
moins de pieees de monnaye met en-’
tre les hommes Ë ,
- Ce plus ou ce. moinsdétermine ’a

. ’l’Epée, à la Robe , ou àl’Eglife 5il n’y

a prefque point d’autre vocation.
Un homme cil laid, de petite

taille , 8C a peu d’efprit , l’on me dit à

l’oreille , il a cinquante mille livres
derente : cela le concerne tout [cul ,
-8c il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux 5 fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux , 86 fi je ne fuis
pas maître de faire autrement , quelle
.fottife!

S Un projet airezvain feroit de
,vouloir tourner un homme fort riche
,86 fort [et en ridicule 5 les rieurs [ont
ide [on côté:

’ .7 N** avec un portier ruilre,

n ’ farouche,
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farouche , tirant fur le SuiITe 5avec un
«vellibule 8:: un antichambre,pour peu
qu’il y faire languir quelqu’un 86’ le

morfondre 5 qu’il parodie enfin avec
une mine grave 8c une démarche me-
rfurée, qu’il écoute un peu 8: ne re-

conduife point , quelque fubalterne
qu’il foit d’ailleurs , il fera [émir de

luy-même quelque chofe qui appro-

che de la confideration. 5
fi NIenvio’ns pointa une forte de

gens leurs grandes richefles, ils les
:ont autre onereux , 8C qui ne nous
accommoderoit- point z ils ont mis
leur repos , leur fauté , leur honneur
8c leur confcience pour les avoir 5 ce-
la cit trop cher , 8C il n’y a rien à gag-

ner a un tel marché. t
fi Les P.T.S. nous font fleurir tou-

tes les pallions l’une aprés l’autre: l’on

commence par le mépris à caufe de.
leur obfcurité; on les envie enfuite,
on les hait ,"on les craint, on les elli-
me quelquefois , 8c on les refpeéte;
l’on vit allez our finir à leur égard

par la compai ion; v ’
. fi Tu te trompes , fi avec ce carref-
fe brillant, ce grand nombre de coa-
quins qui te fuivent , 8c ces fix bêtes

’ H
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qui te trainent,ru peules que l’on t’en

emme davantage , l’on écarte tout
cet attirail qui t’elt étranger, pour pe-
netrer jufques à toy qui n’es qu’un

fat.
Ce n’efl: pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celuy qui avec un grand
cortege , un habit richeôc un magni-
fique équipage s’en croit plus de Rail:-
fance 8C plus . d’efprit 5 il lit cela dans

la contenance 8c dans les yeux de
ceux qui luy arlent.

q SofiadeE livréea. paile’par une

petite «cette à une fousferme , 8c
par les conculiions , la violence 18C
l’abus u’il a fait de (es panai", il
s’ell en - n fur-les ruines de plufieurs

I familles élevé à quelque grade 5:de.-
venu noble par une charge , il ne luy
manquoit que d’être homme de bien:

"me place de Marguillier a fait ce
prodige.

.4090: cheminoit feule 8: ’a pied
vers le grand Portique de Saint ’95
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’un Doâeur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 8c dont elle
perdoit bien des paroles 5 la vertu
étoit obfcure , 8c: fa devotion comme
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tomme la performe z. fou mary cil
entré dans le huitième denier 5 quelle
monilrueufe fortune en moins de fix
années l Elle n’arrive à l’Eglife que

dans un char , on luy porte une leur-
-de queuë , l’Orateur s’interrompt
pendant qu’elle le place: , elle le voit
de front, n’en perd pas une feule pay-
:role ny le moindre geite 5 il y a une
brigue entre les Prêtres pour la con-
feHer 5tous veulent l’abfoudre , 8: le
Curé l’emporte.

’ q L’on porte enfle auCimetiere:
de toutes ces immenlès richell’es que

le vol 8c la concuilion luy avoient ac-
quifes ,ÆC qu’il a épuifées par le luxe

8c par la bonne chere ,.il ne luy ell pas
demeuré de quoy fe faire enterrer;
il cil mortinfblvable , fans biens , 8:
ainfi privé de tous les feeours; l’on
n’a veu chez luy ny fuiep , ny Cor-
diauxr, ny Medecins, ny le moindre
Doâeur qui l’ait affuré de fan falut.

Champagne au fortir d’un long (il;
ner qui luy enfle l’ellomac, 86 dans
les douces fumées d’un vin dhamma]
ou de siller], figue un ordre qu’on
luy prefiente , qui ôteroit le pain a
toute une Province fi l’on n’yreme-

H ij
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;dioit-, il cil excufable, quel moyen’de
comprendre dans la premiere heure

Ide la digeition qu’on puiile quelque
part mourir de faim Ë . .

Hierjîte de les deniers a acquis de la
naiilance 8c un autre nom 5 il cil Sei-
gneur de la Paroiile ou lès ayeuls
payoient la taille :il n’aurait pû au-
trefois entrer Page chez Hammam , 86

il cil fou gendre. ,’ Dents palle en littiere par la voye
Ap ienne , precedé de fes affranchis
8C de fes efclaves qui détournent le
peuple , 8c font faireplace 5 il ne luy
manque que des li&eurs 5 il’entre’a
Rome avec ce cortege , ou il femble
triompher de la baileife 8c de la pau-
vreté de fou pore Singe. ,

q] Combien d’hommesrell’emblent

à ces arbres déjà forts 8: avancez que
l’on tranfplante dans. les Jardins , où
ils furprennent les yeux de ceux qui
les voyeur placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point veu croi-
tre , 8c qui ne conuoilÏent ni leurs
commencemens, ny leurs progrez.

S 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 8c leurs
maifons antiques poiledées par des
gens dont les peres étoient peut-être
leurs métayers 5 quelle opinion pour...
[oient-ils avoir de nôtrefiecleë

S Rien ne fait mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croit donner

I aux hommes,en leur abandonnant les
richelies , l’argent , les grands établilË-

Émens 8c les autres biens, que la diil
penlatiou qu’il en fait , 8c le genre
d’hommes qui en fout le mieux pour--

vils. 4 rr ç] Ce ar onfi frais,fi fleuri,& d’u---
ne fi bel e anté cit Seigneur d’une
Abbaye 8c de dix autres Benefices 5

" tous enfemble lui raportent fix vingt
mille livres de revenu , dont il n’efl:

yé u’eu médailles d’or. Il y a aila-

eurs 1x vingt familles indigentes qui
ne fe’chaufeut point pendant l’hyver,
nui n’ont point d’habits pour r: cou-

vrir , 8C qui louvent manquent de
pain 5 leur pauvreté . cil extrême 8c
honteufe z quel partage! Et cela ne
prouve-fil pas clairement un avenir à.
. S LaüÏez faire Ergajle 5 8c il exigera

un droit de tous ceux qui boivent des
l’eau de la riviere , ouçqui marchent

s H il
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fur la terre ferme : il fçait convertir
enor jufques aux rofeaux,aux joncs,
8c à l’ortie: il écoute tous les avis ,
8: propofe tous ceux qu’il a écoutez :

Le Prince ne donne aux autres qu’a.
l’es dépens , 8c ne leur fait de gracias
que celles qui luy étoient dûës 5 c’elt

une faim infatiable d’avoir 86 de poll.
federzil trafiqueroit des arts 8C des
fciences , 86 mettroit un parti juf ues.
à l’harmonie5 il faudroit ,s’il en étoit.

cru, que le peuple, pour avoir le plain.»
fir de le voir riche , de luy voir une
meute 8: une écurie , pût perdre le
fouvenir de la Mufique d’arplrâ, 86 le.

contenter de la (renne.
q] Moutier, dit le peuple , faitdes

retraites , 8c s’enferme huit jours avec.
des Saints 5 ils ont leurs meditations,

8C il a les fiennes.. .q Le peuple fouvent ale plaifirde
la tragedie; il voit périr fur le thean.
tre du monde les perfonnages les plus
odieux, qui ont fait le plus de mal
Ëus diverfes fcenes, 8c qu’il ale plus.

us.

q Si l’on partage la vie des P.T.S. ’
en deux portions égales 5 la premie-
re vive 6c agiifante cil toute 006112l

. ’ 7
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péee’arvouloi-r affliger le peuple 5 .8::-
la feeonde voifme de la mortl’a fe de-
celer 8; à fe ruiner les uns les au...

tres. ’’ q Cet homme qui a fait lafortu-z
ne de plufieurs , qui a fait la vôtre,
n’a pû foûtenir la fienne, ni allure]:a

avantia mort celle de fafemme 86
de lès enfaus 5 ils vivent cachez 8C
malheureux r quelque bien infirme
que vous foyez de la mifere de leur
condition vous ne penfez à l’a-
doncuwmas ne le pouvez pas en effet;
vous tenez table, vous bâtilTez5 mais
vous confinez par reconnoillance le:
portrait de vôtre’bieu-fat’teur , qui a,
parié a la verieé du cabinet à l’auti-

ehambre ., quels égards l il pouvoir:

aller au garde-meuble. .
S Il y a miniaturédeoomplexiong,

ilyenauneaurre de oouditionôo.
d’état, l’on tire de celle-cy comme

de la premier-e de quoy s’eudurciî:
fur la mifere des autres , diray-je rué-1
me, de quoy ne pas plaindre les mal-
heurs de fa famille z unbou pardi-an:
ue leure uy (es amis , uy [a femme,

ny fies enfans. . ;Faire.- fortimeefi: nuera belle
H iiij

fi
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phrafel, 8c qui dit une fi bonne chofe-
qu’elle cil d’un ufageuniverfel 5 elle
apaflé de la Cour à la. Ville , elle a.-
percé les Cloîtres 8: franchi les murs
des Abbayes de l’un 8: de l’autre fe-

xo , il n’y a point de lieux (acre:
ou profanes où elle n’ait ponette;
on la reconnoît dans toutes les lan-
gues , elle plaît aux étrangers, aux
barbares 5il fuffit d’être homme pour
s’en fiervir.

- q] Il faut une forte d’efprit pour
faire fortune , 8: fur tout une, gran-
de fortunezce n’efi ny le bon ny le
bel dixit 5 ni le grand , ni le fubli-s
me -, ni le fort, ni le délicat 5 je ne,
[gay precifëment lequel c’efl , 8c j’at-
tens que quelqu’un veüille m’en inti.

trurre. . 4. Il faut avoir trente ans pour fon-
ger a (à fortune,elle n’efi pas faite à
cinquante; l’on bâtit dans [a vieillelï-
fe, 8c l’on meurt quand on en el’c aux

peintres 86 aux vitriers.
. q] L’on étale tous les matins pour
tromper [on monde -, 8: l’on (e retire
le fait , après avoir trompé tout le

jour. As. q Dans toutes les conditions a le

o .
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pauvre cil bien proche de l’homme de
bien, 8c l’opulent n’efi gueres éloigné.

de la. friponnerie; le fçavoir faire 85
l’habileté ne meneur pas jufques aux.

énormes richefles. ’ ’
. L’on peut s’enrichir dans quelque

art, ou dans quelque commerce que
ce fait , par l’oflentation d’une certai-

ne probité. . 4 I v e ,,
r q] Leshommesprefïez par les bea-
foins de la vie , 8c quelquefois par le
deiÎr du gain ou de la. gloire 3 culti-
vent des talens profanes ,-ou’s’enga-
gent dans des profeflions équivoques,-
8C dont ils [écachent long-temps à
eux-mêmes le peril Sales confequen-r l
ces sils les uittent enfuite par une
devotion di crete qui ne leur Vient
jamais qu’apre’s qu’ils ont fait leur
necolte , 8c qu’ils joüilïent d’une for.

tune bien établie:
1 Les pallions tyrannifêm l’hom-

me , 8c l’ambition fufpendven luy les
autres pallions , &lui donne pour un.
temps les-apprêtes de toutes les ver?
tuszce Tripbon qui a tous les vices , je
l’ay cru fobre , duite, liberal, humble
,8c même devez 3 je le croirois-encore,
s’il n’eufirenfinfaithfortune. I

. H v



                                                                     

184 Le: aneth":g Il y a des aines files, paîtries.
de bouë 8: d’ordure , éprifis du gain
8: de l’interêt, comme les belles aines

le [ont de la gloire 8: de la vertu,
capables dÎune feule volupté, qui ell-
celle d’acquerir , ou de ne point per-
dre -, curieufes 8c avides du denierx
dix , uniquement occupées de leurs;
debiteurs 5 toûjours i-nquietes fur le.
rabais, ou fur le décry des momoyes;
enfoncées ,. sa comme abîmées dans

les contrats , les titres 8c lesparche-
mins.. De telles gens ne (ont ni pao-
zens ,ni amis , ni Citoyens, ni Chrê.
tiens , ni peut-eflre des hommes: ils

ont de l’argent. -q] Pendant qu’Oronte au mente-
evec fes années [on fond 81 es reve-.
nus ,une fille naît dans quelque fa-
mille, s’éleve, croît, s’embellit , 8:

entre dans fa feizjéme année : il f:
fait prier àcinquante ans pour l’épou-
fer jeune, belle , fpirituelle 3 cet hem.
me fans naillance , fans efprit , 8C fans:
le moindre mette efl: preferé à tous.

- les nivaux; v JQ] Le. mariage- qui devroit être à
l’homme; une fource de tous les biens,
la); cillement par hdifpofirionde:



                                                                     

au le: Mænrrfi reflétât. i8;
à fortune un lourd fardeau fous le;
quel il fuccombe»: c’ell alors qu’une

femme 8: des enfans [ont une violen-g
te tentation à la fraude, au menfonge,
8c aux gains-illicites 5 il le trouve en-’
tre. la friponnerie J 8: l’indigence ,

étrange fituation l. .
1 Epoufier’une veuve en bon Fran-

çois lignifie faire fa fortune: il n’ope4
re pas majeurs ce qu’il. lignifie.

S Celuy qui n’a de partage avec
l’es freres que pour vivre à’l’aife bon

praticien, veut ellre oflîcier 5 le lim-
ple officier le fait Magillrat -, 8C le 4
Magiflrat- veut wprelider :-& ainfi- de
toutes les conditions, au les homi-
mes, Magnifique ferrez 8C indigens ,
aprés avoir tenté au delà de leur for-:-
tune, 8c forcé , pour ainfii dire , leur
deftinée a incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches t &dedei-

marmottiehes. il i t ’
S «L’on; ne reconnaît plus en ceux

iquele jeu 8C le gain ont ’illullzrez ,13.
moindre trace de leur premiere coni-

’ditibn : "de perdait "de veuë leurs
lêgm’58catteignene. les-plus grands;
Seigneurs; lllelf’vray’que la. fortune
41111165; oudttlktdëmnetles remetfmé- I I

KV]

f



                                                                     

186 , Le: (7046705 ’ i"
vent ou elle les a pris.

S L’on ne le rend point fur le de-
fir de polleder 86 de s’agrandir 5 la
bile gagne, 8C la mort approche,qu’a-
vec un virage flétry 86 des jambes dé-
ia foibles l’on dit ,mfortune , man e’u-.
bliflî’mehr.

. fi Il n’y a aumonde que deux ma-
nieres de s’élever , ou par fa propre
induflrie , ou par l’imbecilité des au-

tres. , .S Les traits découvrent la compleq
xion 86 les mœurs 5mais la mine de-
ligne les biens de fortune z» le plus ou
le moins de mille livres de rente le
.trouve écrit fur les villages.

5 erfinn homme opulent 8c im-
pertinent ne veut pas être veu avec
Eugene qui el’t homme de merite ,
mais pauvre °, il croiroit en-être des-
honoré. Celui-ci cil pour Cryfante
dans les mêmes difpofitions z ils ne
fiel tent pas rifque de le heurter.
. ’ Du même fond d’orgueil dont
l’on s’éleve fièrement au demis de fus

,inferieurs ,. l’on rampe vilement: de-
;vant ceux qui lotit au demis de En:
fifille. propre de ce vice, qui n’efi
l ridé ni [augmente perfonnel, si

x --
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fur la vertu °, mais fur les richelles, les
polies, le crédit,8c fur de vaines Rien.-
ces , de nous porter également a mé-
prifer ceux qui ont moins que nous
de cette efpece de biens, 86 à ellimet.
trop ceux qui en ont une mefure qui

excede la nôtre. a- y Il n’y a qu’une affliâion qui du-

re , qui cil celle qui vient de la perte
des biens 3 le temps qui adoucit toutes
les autres aigrit celle-cy 5 nous fen-
tons à tous momens pendant lecours.
de nôtre vie , où le bien que nous a-
xions perdu nous manque, .
J 1 il fait bonavsc celuy quine le
(en pas de [on bien à marierfes filles,
à payer [es dettes , cura faire des con-
trats 3 pourvû que l’on nefoit nifes

enfans, ni fa femme; . . . .
Ce Palais , ces meubles. , ces

jardins , ces belles canievous enchan-
tent , 86 vous son: récrier d’une pre-
miere veuë fur une maifon fi déli-
cieufe , 8c fur l’extrême bonheur du V

-maître qui la pofÏede.; il n’eft plus,
il n’en n’a pasjoüy fi agréablement

ni fi tranquillementquc vous; il n’y
a jamais eu un jour ferein , ni une
nuit tranquille, ils’eltnoyé de dets



                                                                     

r88 Le: Gardien: .tes pour la porter à. ce degré de;
beauté où elle nous ravit , [es créan-
ciers l’en ont chaifé , il a tourné la
rite , 8C il l’a regardée de loin une
derniere fois , 8c il cil mort de ont.

fement. 4 * :f La caufe la plus immetliate de
la ruine 8c de la déroute des per-
formes desdeux conditions, de la.
Robe 8: de l’Epée , efi que l’état

(cul , 8c nonle bien , regle ladé...

penfc. - :1 Si vous n’avez rien oublié pour
votre fortune , quel. travail! Si vous
avez neglige’la moindre choie , quel

repentir. .

1* pO
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De [4 Ville.

L’On [a don-ne à Paris fans [a para
1er comme un rendez-vousgenes

ral , mais fort exact , tous. les faits.
au Cours. ou. aux Tuilleties ,. pour-(ca
regarder au vifage 8:; le defipprouver
les uns. les autres..

y S L.’on.ne peutië paffer de ce mê-

me monde que l’on n’aime point , 8c.
dont l’on le mocque.

fi La Ville ellpartagée en. diverfes
focietez , qui [ont comme autant de
petites Republiques , qui ont leurs
loi): , leurs ufages ,K leur jargon- 8:
leurs mots pour rire r tant que ce:
allemblage ell dansfa force , 8: que
f entêtement fubfiflze ,À l’on ne trouve:

rien de bien dit ou debien: fait , que
, ce qui part des liens, 8c lÎon. cil inca-x

pab e de goûter cequivient d’ailleurs;
cela va. juf’ ues. au’mépris pour les,

gens qui ne ont pas initiez dans leurs.
myfieres. L’homme du monde d’un.
meilleur efprit que le. huard a porté
au milieu d’euxl’eur cit étranger : il

le trouve lacomme dans un pais loin-
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tain , dont il ne connoît ni les routes,
ni la langue , ni les mœurs , ni la coû-
turne 5 il voit un peuple qui caufe,
bourdonne, parle al’oreille, éclate de
rire , 8c qui retombe enfuit’e dans un
morne filence 5 il y perd fon main-
tien , ne trouve pas où placer un (cul.
mot , 8c n’a pas même de quoy écou-

ter. Il ne manque jamais la un malt-.-
mais plaifant qui domine, .8: qui cil:
cOmme le heros de la focieté 5 celui-
cy s’ell chargé de la joye des autres 5’

8c fait toûjours rire avant que d’avoir
parlé : Si quelquefois- une femme-
furvient qui n’en point de leurs Plaie
firs , la bande joyeufe ne peut com--
prendre , qu’elle ne fçache point rire
de chofes qu’elle n’entend pas , 8c pa-

reille inknfible à des fadaifes qu’ils
n’entendent eux - mêmes que parce
qu’ils les ont faites 5 ils neluy pardon:
nentni Ion ton de de voix ,’ ni [on fi-
lence, ni (a taille, ni [on vifage , ni [en
habillement , ni [on entrée , ni la ma;
niere dont elle cil (ortie.Deux années
c ndant ne pellent point fur une
meme contrit 5 il y a toujours dés la
premiere année des [fluences de di-
..vifion pour rompre damcelle qui doit



                                                                     

ou le: Martin de rajah. 19!-
fuivre : l’interefl; de la beauté , les in-.
cidens du jeu , l’extravagance des re-
pas, qui modeltes au commencement"
dégenerent bien-tôt en piramides de
Viandes 86 en banquets fomptueux,
dérangent la republique , 86 luy or-
tent enfin le coup mortel : il n’e A en
fort peu de temps non plus parlé de 1
cette nation5que des mouches de l’an- «

née paillée. ., . .
. fi Il y a dans laVille la grande 86

la petite robe’5 86 la premierefe van--
ge fur l’autre des dédains de la Cour,-
86 des petites humiliations qu’elle yÂ
Æuye 5- de fËvoir quelles font leurs
limites, où grande finit , 86 où la
"petite commence , ce n’efl pas une;

. choie facile : Il le trouve même un.
corps confiderable qui reflue d’être
du’fecond ordre , 86 a qui l’on conte.-
fie le premier 5 il ne’fe rend pas’nean-

moins , il cherche au contraire par la.
gravité 86’par la dépenfe à s’égaler à.

la magiilrature , on ne luy Cede qu’a-
vec peine : on l’entend dire que la noq,
bleile de for! employ , l’indépendance
de [a profeflion, le talent de la parole,
86 le merite perfonnel balancent au
moins lesfacs de mille francs quelo
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fils du Partifan ou du Banquier a leu.-

payer pourfon oifice. t
y Il y a un certain nombre de jeu-

nes Ma lituus ne les grands biens 86
les plai irs ont a ociez à quelques-uns.
de ceux qu’on nomme à la Cour de
petit: Maître: 5 ils les imitent, ils le
tiennent fort au demis de la gravité.
de la Robe, 86 [a croyent dil’penfezv
par leur âge 86 par leur fortune d’être.

figes 86 modem; ils prennensde la
Cour ce qtïelle a de pire , ils s’ap-L
proptient vanité , la mollifie 5 Pin--
tempérance, le libertinage , comme il.
tous ces vices leur étoient dûs 5 86 af-æ
liftant ainfi’un caritative éloigné. de.
celuy qu’ils enta [eûtenir5 ilsdevien-a

nent enfin [dm leurs fouhaits des .
. copies fideles de tres-mécltans origin-

naux. I IJ Un hommede Robe à laVille 8c
le même à la Cour,ce (ont deux hom-
mes 5 revenu chez foy il reprend les
mœurs , û taille 86 (on filage qu’il y.
avoit billez-5 il n’en plus ni fi embar-’

raflé, ni li honnête. .
fi Cette fatuité de quelques femmes

de la Ville,qui caufe en elles une mau-
vaife imitation de celles de la Coup

A w--"-
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cil quelque chofe de pire que la grof-,

l fierete’ desfemmes du peuple , 86un .
la rufiicité des villageoifes : elle a fur
toutes deux l’affiliation de plus.

Les Cnflim le cottifènt 5 86 rail,
femblent dans leur famille ,jufques à.
Ex chevaux pour allonger un équipa-
ge, qui avec un drain de gens de lin
vrées où ils ont fourni chacun leur.
part , les fait triompher au Cours ou.
à Vincennes , 86 aller de pair avec les
nouvelles mariées , avec Ïdfin qui fer
ruine, &avec Enfin qui veutfe mas
réer, 86qui a configne’.f . . A MIME

fi. La fiabtile invention, de faire dtibn ar en:
’ ues prefens de côtes qui meus” m

. . . u l’ *coûtent rien , 86 qui dorvent être Nn-.pouf;unc

. I . an e ’dusen efpece. me.5’ L’utile. 86 la loüable attique, de.

perdre en frais de nôtres tiers de la
dot qu’une femme apporte-l de com-I
mencer par s’apauvrir de concert par.
l’amas 86 l’entallement de chofes fu-r

erfluës , 86 de prendre déja fur fort
fond de quoy payer Gaufrier.lesmeu-Aw

bles, 86.12: toilette. * . 1
9’ Le bel 86 le judicieux ufige , que

celuy qui préferant une forte d’effron-

l terie aux bienfeances 86 à la pudeur
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expofe une femme d’une feule nuit-
fur un lit comme fur un.theatre, pour
y faire pendant quelques jours un ri-
diculeperfonnage , .8: la livre encet
état à la euriofité des gens de l’un.&

del’autre fexe , qui connus ou incon.
nus accourent de toute une ville a ce
[peâacle pendant qu’il dure : que
manque-fil à uneitelle coûtume pour
être entierement bizarre 8: incom-
prehenfible,que d’être leuë- dans quel.-

que relation de laMingrelie.
- 9’ Penible coûtume! allervillea

ment incommode! fe chercher incefL.
famment les unes les autres avecl’im-
patience de ne [e point rencontrer;
ne fi: rencontrer que pour fe dire de:
riens , que pour s’apprendre reciproo -
quement des chofes dont on efi; éga-
lement infiruite, ou dont ilimporte fi-
peu que l’on foi: infiruite 5 n’entrez

dans une chambre précifement que
ont en fouir 5 ne [ortir de chez foy

l’après.dîne’e que pour y rentrer le

foir, fort fatisfaite d’avoir veu en cinq
petites heures trois Suifles , une fem-
me que l’on connoîtà peine , 8C une
autre que l’on n’aime gueres.Qgi conv

fidereroit bien le prix du temps , 8::
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combien fa perte cl! irreparable,pleu,
reroit amerement fur de fi grandes
miferes. ’

S Natiflè fe leve le matin pour fe
coucher le (air, ila fes heures de tôî-
lette comme une femme,il va tOus les
jours fort regulierement’ à la belle
MeiTe aux Feüillans ou aux Minimes;
il eiÏ homme d’un bon commerce , 8c
l’on compte fur luy au quartier de **
pour un tiers ou pour un cinquième
à l’ombre ou au reverfis 3 la il tient le

faureüil quatre heures de fuite chez
’ -Aricie, où il rifque chaque ffl’r cinq

piflollesd’or. Il lit exaé’temenr la Ga-

zette de Hollande 86 le Mercure Ga-
lant 3 il a lû Bergerac ,e* de: Manne, 1- * Cyrano.
Lefildcbe, les Hifloriertes de Rubin , 8e
quelques recüeils de Poëfiele [e pro-
mene avec des femmes à la Plaine ou
au Cours, 8C il cil d’une ponâualité
religieufè fur les vifites. Il fera de.
main ce qu’il fait aujourd’huy 8: ce

f S.Sorlin.

qu’il fit hier; 8e il meurt ainfi après v
avoir vécu.

des»
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De la Cour.

LE reproche en un fens le plus
- honorable ne l’on puilïe faire à
un homme , c’etil de luy dire qu’il ne
fgait pas la Cour 3 il n’y a forte de ver-
tus que l’on ne rallemble en luy par
ce feul mot.

y Un homme i fgait la Cour cil
maître de [on gâte, de fis yeux 8e
de [on vifage -, il eli profond , impe-
netral? 5 il diflimule les mauvais of- ’
fices, oûritàfes ennemis, contraint .
fon humeur , déguife fes pallions,
dément fon cœur, parle, agit con-
tre fes fentimens : tout ce grand raf-
finement n’el’t qu’un vice que l’on ap-

pelle faullete’ , quelquefois aufli inu-
tile au .courtifan pour fa fortune , que
la franchife , la fincerité 86 la Ver-

tu.
. S Qgi peut nommer de certaines V
couleurs changeantes , 56 qui [ont
diverfès felon les divers jours dont
on les regardes, de même qui peut
définir la Cour Ë

y Se dérober à la Cour un [Cul
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moment, c’efly renoncer : le courti-
fan qui l’a veuë le matin , la voit. le

fait ’, pour la reconnoitre le lende-
main ;ou afin que lui-même y [oit
connu.
. q] L’on e11 petit à la Cour, a: quel-
que vanité que l’on ait, on s’y trouve

tel; mais le-mal cil commun , 8C les
grands mêmes y [ont petits.

3’ La Province e11 l’endroit d’où :-

la Cour, comme dans [on point de
- tveuë , paroit une choie admira-

ble; fil’onrs’en approche , fes agré-

-*mens diminuënt comme ceux d’une
aperfpeâive, que "l’on voit de trop

prés. ’, 3’ L’on s’aeeoûtume difficilement

à une vie qui fe palle dans une anti-
chambre, dans des cours ou fur l’efca-

lier. .Ï y Il fautqu’un honnêteehomme ait
tâté de la Cour 5 il découvre en y en-

trant comme un nouveau monde qui
’luy étoit inconnu , où il voit regner
également le vice 8c la politeife ,
85 où tout luy eh utile ,.le bon 8e le
mauvais. .

9’ L’on va quelquefois à la Cour

pour en revenu: , 8c [e faire par la
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v refpeé’ter du noble de fa Province , ou

de (on Diocefain.
j Le Brodeur 8C le Confilfeur fe-

roient fuperflus 8C ne feroient qu’u-
ne montre inutile , fi l’on étoit mo-
defle 8c fobre 3 les Cours feroient de-
fertes ,. 86 les Rois prefque feuls, fi
l’on étoit gueri de la vanité Se de
l’interêt. Les hommes veulent être
efclaves quelque part , 86 puilër la
de quoy dominer ailleurs. Il (Emble
que l’on livre en grosaux premiers
de la Cour l’air de hauteur , de fier-
té , 8c de commandement afin qu’ils
le dilh’ibuënt en détail dans les Pro-
vinces : ils font précifément comme

a on leur fait, vrais linges de la Royau-
te.

f Il n’y a rien qui enlaidille cer-
tains Courtifans comme la prélènce
du Prince 3 à peine les puis-je re-
connoître à leurs vifages , leurs traits
font alterez, 8c leur contenance cit
avilie: les gens fiers 8: fuperbes font

» les plus défaits,car ils perdent plus du
leur 3 celuy qui cil honnête 8c mo-
defie s’y foûtient mieux , il n’a rien à

reformer. IS L’air de Cour efi contagieux ,
e
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fe*prend* a * * , l comme l’accent A
Normandà Rouen ou à Falaife 3 on
l’entrevoit en, des fouriçrS ; en des. ,
petits contrôleurs. , 86 cades chefs. de
fruiterie; rompent avec une portée
d’efprit fort mediocre ys faire de
grands progrez z un: homme d’un

enie élevé 8e d’un merite fonde ne

à; pasrailezgde cas de cette efpece de
talent pour faire Ton capitaldelfétug
dies; 86 fe le rendre propre si! Bac;
quiertifanxs, refleirion 5 8c il ne 96an
point à s’en défaire. ’ ,
. 3’ ;N * *larrive avec grandkbruit»,

I il. édarte le monder, [e fait fairenlaçer
il, gratté, il heurte. pre-(que; il’fe mon,

me i enrefpire 118C il n’entre qu’avec

la foule.- .. I . v - ;. 37 Il ya dans les Cours des appas
l ridons de gens avanturiers 8e han,

dis ,ld’unicaraâete libre à! familier,
qui fez prodiüfieptd’eux-mèmes, pros

relient qu’ils ont dans leur art toute
l’habileté qui manque’aux autres , 8c

qui font crûs fur leurparole. ne r
profitent, Cependant; de l’erreur pu-
blique , ou de l’amour u dentales;
hommes pour la nouveaute 3V ils pet-1
cent Ia,foule,,8c parviennent jufqu’a

- ’ I
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l’oreille du Prince à qui le Courtifan
les voit parler pendant qu’il fe trouve
heureux d’en être veu : ils ont cela de
commodepour-les grands qu’ils en
(ont (calfats fans confequence , 86
crin ’ediez ide même galors ils difpa-n
ro’ nt tous a la fois riches 8c décre-
ditez, 8c le mOnde qu’ils viennent de
tromper eft encore prêt d’efire trom-

pé ar d’autres; i -
i Vousvoyez des gens qui entrent
fins ânier» que legerement -,-* qui mar-

chent des épaules, 86 le rengorgent
comme une femme 3 ils vous inter-

’ logent fans vous regarder parlent
d’unl ronAélevé 3 8e qui marque qu’ils

fie foncent au défias de ceux qui le
trouvent prefens 3 ils s’arrêtent,8c on
les entoure" 3’- ils ont la parole , préfi-

dent au cercle, 8c perfiflent dans cette
hauteur ridicule 8c Contrefaite,jufqu’à
ce qu’ilfurvienne un grand qui 1ièm-
fan-t tomber tout d’un coup-par fa pre-
fence les reduilè a leur naturel qui cit

moins mauvais. I
’ Les Cours ne (gantoient f6 paf-

fer d’une certaine efpece de: Cour-
rifans , hommes" ’ urs, com lai-
fins,mfinuans , dév ’ez aux. enno-



                                                                     

ou le: Mater: de «fait; en:
mes dont ils ménagent les
étudient les foihles , 8c flattent ton.
tes les pallions; ils font la modes,
raffinent fur le luxe &furla déparle;
86 apprennent ace [exode promps
moyens-de cimfumer de grandes faim
mes en habits, en meubles Bien éq’uiæ

pages-,ils ont eux-mémés habits
où brillent l’invention 8c. larichelliz,
8c ils ’ n’habitent. d’anciens Palais

qu’après les avoir renouveliez 8c cm
bellis3 ils. mangent délicatement 8c
avec reflexion ,. il n’y alette de vo-
lupté u’ils n’effayent , 8c dont il:
ne piriffent rendre-compte r; ils doi-
vent à eux-mémesrleur forme , k
ils la. foûtiennent avec la même’ladn
cheffe qu’ils l’ont élevée 3. dédaigneux

se fiers ils n’abordent plus leurs pan.
reils , ils neles- falüem (plus 3i1s. ars
lent où tous les autreszfe rai ne,
entrent , penetrent cades: endroits
8c à des heures où les-grands :n’Ofent

il: faire voir 3 ceux-q avec de longs
fervices , bien des playes furie corps;
de beaux emplois ou de grandes dia
gnitez ne montrent pas un vif efi
affuré, ny une contenance fr ’ au.
ces gens ont l’oreille (lapins-grands

l i)
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Princes , [ont de tous leurs plaifirs
&detoutes les fêtes, ne fortent pas
du Louvre ou du Château ou ils mare
chentrôt agiifent comme chez eux 86
dans: leur ,dorneflique , femblent fe
multiplier en mille endroits ,3 8: font
toujours les premiers vifages qui fra-;
petit les nouveaux venus à une Cour;
ils emballent ,r ils [ont emballiez,
ils rient. , ils éclatent. ,-ils. (ont- plai,
(au: ,ils font des contes; perfonnes
nommodes , ’agreables 3 riches , qui
prêtent , 8: qui font fans Confequen-

ce. ;-:; matin :homme de la Cour qui n’a
pasz un allez-beau nom doit l’enfed
velir fous: un :meilleurr3 mais s’il l’a

tel-qu” l oie le porter , il doit alors
infirmer qu’il cit de tous les noms le
plusillullreî, .comme fa maifon de
toutesles’maifons la plusancienne : il
doit tenir aux PRINCES LORRAINS,
auerounns,auxCHA’riLLo N8,
aux Mo unions NC rs,,&s’ilfe
peut,-aux PRINCES Du SANG;
ne panier que de Ducs , de Cardi-
iiaint:86 de. Miniilres 3 faire entrer
dans: toutes les converfations lès
ayeuls paternels 8c maternels , 8: y
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trouver place pour l’oriflamme V80
pour les croifades 3 avoir des 511124
parées d’arbres genealogiques’l, d’é’ü

enflons chargez de IèiZe quartiers;
8è de tableaux de [es ancefires ê&’deb
alliez de [es anceflres 34 le picquer d’a-
voir un ancien Châteauià .tourelle’s;
à’crcneaux 85 ’à’machecoulis 5 dire en

toute rencontre mu race , m4 la»;
du; mon nom 8c munîmes; dire de
celuy-cy il n’a]? par Gentil-homme;
de celle -’là de n’efi pas Demmfil-
le; ou fi on luy rdir qu’Hjæuinthe a
eu le gros- lot a demander -efl-il Imm-
me de qualité? Œelquesguns’ riront
de ces contre-temps; mais il les laif-
fera rire; d’autres en feront des con-I
tes , 8: il leur permettra de conter 5!
il dira toûjoursqu’il marche après]:
maifon regnan’te, 8cà-force derle dire:2

il fera cru. ’ ’ .
- J C’eft une grande fimplàcité que

d’apporter à la Coùrla moindre "Io-a
turc , 8c de n’y être pas Gentil-hom-

me. I . . 2 vn ’ J Geluy qui voit loin derriere f0?
un homme de [on temps &"de a
condition , avec qui il cil venu à la
Cour la premiere fois 5;.s’ilcroitavoiç

I il)
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une raifon folide d’être prévenu de
fou propre merite , 8c de s’efiimer
davantage: que cet autre qui efi de-
meure. en chemin, ne le [envient plus
du: qu’avant fa faveur il penfoitde
for-même 8C de ceux qui l’avaient
devancé.

q] C’eft bemcoup tirer de nôtre
ampli ayant-monté à unegrande fa-q
veut , il en encore un homme de nô-

tre connoillimce. ,q] Si celuy qui e11 en faveur de»
s’en prévaloir avant qu’elle luy é-

chap e g s’il fe (en d’un-bon vent
qui [gui-ile pour faire (on chemin ,
s’il, a les yeux ouverts fur tout ce
qui vacque, polie, abbaye pour les
demander 8c les obtenir , 8c qu’il
loir muni de penfions , de brevets 8c
de finvivances , vous luy reprochez:
fou avidité 8: [on ambition , vous.
dites que tout le tente , que tout luy
dl propre, aux liens , a [es creatu-
res, &que. par le nombre ,8c la di-
verfité des graces dont il le trouve:

tomble’, luy [culafait plufieurs for-
tunes: cependant qu’a-fil dû faire;
fi j’en juge moins par vos difcours
que par le parti que vous ans
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au le: Marat: de cefiede. la;
riez pris Vous-même en. pareillefiq’
êuation , c’ePt précifement ce’qu’ila

and": z- r- a I .:. L’on blâme lesvgensquifonrïune

grande fortune pendant qu’ils en ont
les occafions , parce que. l’on defefpec
re par la inediocrité de la fienne d’êq .
tre jamais en état de faire comme eux. .
86 de s’annonce (reproche 3 li l’on
étoit à portée. deleur [acceder , l’on

commenceroit à fendr- qu’ils ont
moins de tort , 8c l’on feroit plus re-
tenu, de peut de prononcer d’avance ..
ficondamnat’ion; - a v s
- I j Il ne faut rien triage-net midi-
re des Coursle mal’qui n’y cil point;
l’on n’y attente rien de pis contre le

vray merite que de le lainer quel-
quefoisvfimsvreœmpenfe 5 on ne l’y
méprife pas mûjours , quand on a pûë

une fois le difcerner 5 on l’oublie,
a: c’eû-là ou l’on fiait parfaitement

ne faire rien , ou faire tres-peu de
choie pour ceux que l’on efüme beau-

coup.- . 7 : ’ .i f Combien de gens vous éteuf-w
fait de Icarefl’es dans le particulier ,
vous aiment 8: vous emment , qui
font embatalfez de vous dans le pu-.

. l iiij
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blic, 8: qui .au lever ou à la Mefl’e
évitent vos yeux .8: vôtre rencontre!
Il n’y a qu’un petit nombre de Cour;
tifansquiÎpat-L grandeur 5 ou par une
confiance qu’ils. ont d’eux-mêmes.

ofent honorer devant le monde. le
merite qui cil [cul , 8c denué de
grands établilÏemens.

q] Je vois un homme entouré 823
fuivi; mais il cil en place: j’en vois
un autre que tout le monde aborde 3
mais il efl en faveur z celuy-cy ePt
embrallé 8c carel-Ïé, même des grands;

mais il cil riche :Celuy-Qlà cl! regardé
’ de tous avec c’uriofite’, on le montre

dudoigt; maisril en (çavant’8c élu-w

quem : j’en découvre un que perfon-
ne n’oublie de falüer gmais il cil me.

chant; je. veux un homme qui foie
bon , quine [oit rien davantage, 8c
qui fait recherche,
. L’on dit à la Cour du bien de

quelqu’un pour deux raifons 5 la pre-r
miere afin qu’il apprenne que nous
difôns du bien de luy 5 la féconde afin

qu’il en chie de nous; ’ * i
5. Il en aufii dangereux à-la Couri-

de faire les avances , u’il cil embas-
tallant de ne les point aire. i
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Ë y: Ily a des gens a qui ne con-t

noître point le nom &le vifage d’un!
homme, eh un titre pour en rire 8C le I
méprifer. Ils demandent qui efl cet’ A .
homme 3 ce n’efl; nwaufiau, ny un f 331-1583!
F4577, ny la Calmar 5 ils ne pour--ans.
roient le méconnoitre. .

5’ L’on me dictant de mal de ce:
homme , &j’y. en vois f1 peu -,. que je.
commence foupçonner qu’il n’ait

un mente importun , qui eteigne ceci

l’uy des autresr . - I.
. a" Vous êtes homme de bien,vousi

ne fougez ny. à plaire ny à déplaire:
aux favoris , uniquement attaché a ’
vôtremaître, 85.51 vôtre. devoir 5 vouq

êtes perdu. - ,q] On n’eli point efl’rontérpar choix,

mais par complexion; c’efi: un vice
devl’e’tre , mais naturel; celuy qui-
n’efl pas né tel el’t modefle, 86 ne
palle pas aifé’ment de Cette extremi-
té à. l’autre z eiefiuune leçon. airez
inutile. que’de luy dire ,. foyer. cf; t
fronté ,86 vousréülfirez 5 une mais ’

vaife imitation ne luy,-, profiteroit
pas,.8L le feroit échoiier..ll ne faut
rieur de moins chimies. Cqurséqnîunt

. - v, ’
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vraye 8C naïve impudence pour rétif-t

fit.
q] On cherche , on s’empreffe, on

brigue , on fe tourmente , on deman-
de , on cil refufé , on demande 8C on

, obtient5 mais dit-on fans l’avoir du
mandé , 8:. dans le temps que l’on n’y
penfoit pas , 8c que l’on fougeoit me.
me à toute autre chofe z vieux [file 5
menterie innocente , 8c qui ne trom-
pe erfonne. .

fje ne vois aucun Courtifan a qui:
le Prince vienne d’accorder un bon.
gouvernement , une place éminente ,.
ou une forte penfion , qui n’alÏure-
par vanité , ou pour marquer fon de-,
lintereliement qu’il efi bien moins
content du don , que de la maniera
dont il luy a été fait: ce qu’il ya en
cela de feur 8C d’indubitable,c’ell qu’il;

le dit ainfi.
C’efi: ruilicité que de donner de

amuvaife grace 5 le plus fort 8c le plus.
pénible cil de donner , que coûte-fil;
d’y ajouter un fOufrire?

Il faut avoü’er neanmoins qu’il
s’efl trouvé des hommes qui refu-m
fraient plus. honnêtement. que d’au-



                                                                     

on le: Mœurs Je «fait. me
ares ne fçavoient donner 5qu’on a
dit de. quelques-uns qu’ils fe faiç
foient f1, long-temps. prier , qu’ils
donnoient fi fechement , 8c char; -
geoient une grace qu’on leur arra-
choit, de conditions fidefagreables,
qu’une plus grande grace étoit d’ob-

tenir d’eux d’eltre difpenfez de rien

recevoir; . -q] L’on remarque dans les Cours
des hommes avidesfi qui, fe revêtent
de . toutes les conditions pour en
avoir les avantages 5..gouvcmernent,-
charge , benefice , tout. leur com
vient 5 ilsfefont fi. bien ajufluez , que
parleur état ils. deviennent capables
de toutes les. graces 5 ils font Mao
jubilât: , vivent de. .l’Eglife 8c del’E-p

’e , .8; auront le .fecret: d’y. joindre

Robe.:fivous demandez que font
ces gens à la Cour 5 ils reçoiventi
kantien: tousserai» aquilon don-

ne. .2 x .: l. .11 .ll’faiitrndes; fripons in Cour
’alpl’és des. Grands 6L des Minimes,

ménades mieux .nitentionnez5imais
1’ ufage en cit délicat , Seuil faut fçaa.

mais lesmhtttezen. pauvre : ily. adèk
stem 356116 trimarans: si: ils; de:

l 1 v’;



                                                                     

zro Le: Camaïeu: ’
peuvent être fupplées par d’autres:
Honneur , vertu , confcience , quali-
tez toujours refpeëtables , ’ fouvent
inutiles: que voulez-vous quelque- ,
fois que l’on faire d’un homme de

bien. ,» J Un vieil Auteur 85 dont j’ofe
rapporter icy les propres termes, de
pour d’en alibiblir le feus. par rua
traduétion ,dit que s’éloigner de: pe-

tit: , mire dejèr pareil: , è iceux ville-
sur éde’prç’fer; ranimer de grands-é

parfait: en m: bien: à chevances, 6’
en cette leur cointijè de privauté émia
tous aux. , gab: L mammerier. , (si 1155-
laine: bejàngnu; Être abouti, fifmm’et

ùfim prix! de vergogne; «andantin-
and: âgaqfiêria de tu: chattais, f4)»:
pour æfeindr: de cheminer. en vivarium
à tout fin entregent ,. engendrent beur- dt

fortune. ’- 37 Jeunell’e du. Prince fource des

belles fortunes. .’ ;
’i y Timante toujoursle même, 8C
fins rie-n perdre de ce merite qui lu)r
aattirév la premiere fois dela repus-
tation. 8C des reconipenfès , ne laif-
«En: pas de dcgenerer dans l’efprit..
498. Courtilans. 52’318 aéroientlgsde.



                                                                     

au le: Marx" de ce fieriez au
l’eûimer , ils le falüoientfroidement,

ils ne luy foûrioient plus , ils coma
mençoient à ne le plus joindre , ils ne
l’embralloient plus, ils ne le tiroient
plus à l’écart pour luy parler myfiïei-

rieufement d’une chofe indiferente,
ilsin’avoient rien’aluy dire : il ’
luy falloit cette penfion ou ce noua.
veau poile dont il vient d’être hono-.
ré, pour faire revivre fes vertus à de;
mi effacées de leur men’roire, 8c en
rafraîchir l’idée 5 luy; font comme

dans les. commencemens , 8c encore.

Il y-a’un pais ou lesjoyes font
vifibles, mais faufiles. 5 8:. les chagrins.-
caehez , mais réels: Quiiuoiroitv’ que
l’emprellement " pour les" fpeâacles,
que les éclats 8c les applaudiffemens.
aux T heâtres de. Malin: 86 d’Arle-.
qui): , lerrepas, la»ehalle., les Ballets,
les Carrouzelsœouvvriil’enc tant; d’im.

quietudes, de foins 8l; de divers. inte- ’
têts, tant-de craintes, 8e ’d’efperanceei5

des pallions fi vives , * 8:. des affaites. fi

. . . V v ,v’:a" La. ne de la Cour ennui-émia.

M33 chhîi’naaviiùi filiale a:

.. y-w wwv.w



                                                                     

ne ’ Le: Gardien: ’
il faut arranger fes pictes 8C fes bar;
teries , avoir un delÏein , le fuivre,
parer celuy de fon adverfaire , bazar-
der quelquefois 8çjouër de caprice;
8c aprés toutes fes rêveries 8c toutes
fes mefures en ell echet , quelquefois
mat: le plus foû l’emporte , ou le plus

heureux.
- 5’ Les deux tiers de ma vie font
écoulez 5 pourquoy tant m’inquiéter-
(in ce qui m’en relie ;’la plus brillante

fortune ne merite point ni le tour-e
ment que jeta: donne , ni les p’etitef.
fes où je me furprends , ni les. humi-
liations , ni les hontes. que j’elfuye r
trente années. détruiront ces ColoEœ
de purifiante qu’on ne voyoit bien»
qu’à force de lever la tête :. nousdill-

paraîtrons, moy qui fuis fi. peu de
choie , 8c ceux que je contemplois li
avidement, L8: de qui j’efperois terme

au grandeur : le meilleur de tous des.
biens,.s’il y a des biens ,c’efl; le nepos,

,rla retraite ,.. &unendroit qui foigfon-
;domaine. N **’a penfé cela dans la
(lifgrace , 8C l’a oublié dans lapmfpo-

alités? . .1 ’::”Ï Ï -Ç
:Æz.lhnohleæfiltàtslæzdiiyzdàœ



                                                                     

ou le! Math" Je rafale. il;
(à Province ,il vit libre,mais. fans ap-.
puy : s’il vit à la Cour il en: prote-
ge’ , mais il cil: efclave 5 cela fe came
Pente.
- 1 Xantippe au fond de [à Provin-

ce , fous unvieux toit , 8C dans un
mauvais lit a rêvé pendant la nuit.Ç
qu’il voyoit le Prince , qui luy par-
loir, 8C. qu’il en teilentoit une extrê-
me joye 3 86 il a été titille à fou ré-
veil; il a. conté fan fonge , 86 il a dit-
quelles chimexes ne tombent point
dans l’efprit des. hommes. pendant-
qu’ils dorment l Xantippe a continué

de vivre , il cil venu à la Cour , il a
veu le Prince, il luy a parlé; 8C il a
été plus. loin. que fonfonge , il cil fa-
vory.

g Qui cil plus efclave qu’un Cour-.
tifan affidu , fi ce n’efl un Courtifm

plus afiidu-.. I . -fi L’Efclave n’a qu’un maître :1 l’aime

bideuxen a autant qu’il y a des gens

utilesà fa fortune. I l
fi Mille gens à peine connus Font la

foule au lever pour (me veus du Priqa
ce qui n’en figuroit Voir mille à la.
fôis 5 8L s’il ne voit; aujourdîmy

’ que ceux qu’il vit hier, 86 qu’il tex--



                                                                     

M45 Là: 004mm
ra demain -, combien de malheureux?

fi De tous.ceux qui s’empreilent au- l
prés desGrandsôc leur fontla cour, .
un petit nombre lesxhonore dans le.
cœur , un grand nombre les recher-
che par des veuës. d’ambition 8: d’inq

terêt ,. un plus grand nombre par une:
ridicule vanité , ou une forte imper;
tience de le faire voir.

q] L’on parle d’une région où les.

vieillars (ont galans , polis 86 civils -,-
1:5 jeunes gens-.auicontraire durs , fe- .
roces , fans. mœurs, ni politefle : ils le
trouvent affranchis. de la paffion des,
femmes dans un âge où l’on com-
mence. ailleurs à la fentir sils leur. pré-
férent des repas ,. des, viandes , 8c des
amours ridicules : celui-là chez eux.
cil fobre ’86 moderé , qui. ne. s’en-
yvre que. de vinsl’ufage trop frequenu
qu’ils en ont fait, le leur a rendu infi-
pide’; ils cherchent à. réveiller leur
goût déja,étcint.par des eaux de vie,

&par toutes les iqueurs lesplus vio-
’ lentes; il ne manque à.leur débauche

que de boire de. lÏeau forte. Les fem-
mes du. pais précipitent ledeclin de
leur beauté gardes artifices qu’el-
lescrôxçntfmir à les indiennes;



                                                                     

van--

ou le: Mæande «finie. a;
leur coutume cil de peindre leurs lé-
vres , leurs joués, leurs fourcils,,8c
leurs épaules qu’elles étalent ’ avec

leur gorge , leurs Brasëc ’leursoreilg
les , rcomme,fi elles craignoient de
cacher l’endroit par ou elles pour."
roientflplaire, ou de ne pas le mon;
trer a ez. Ceux qui habitent. cette
contréeront une phifionomie qui n’efi
pas nette , mais’confufe , enhardies
dans une épailÏeur de cheveux étran- ’
gers u’ils préferent aux naturels , 88

dont lleOnt un lon tilTu pour cou-
vrir leur tête 5 il de tend à; la moitié
du corps , change les traits , «8c ciné
pôehe qu’on ne’co’nnoifle les hommes

leur viiage. Ces peuples d’ailleurs
ont leur Dieu 8c leurRoygles Grands
de la nation sallemblenttous lesjours
une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglife; ily a au fond
de ce Temple un Autel confiné à
leur Dieu, ou un Prêtre celebre des
myfleres qu’ils appellent [aints , fa-
crez-ôç rednutabes 5 les Grands for-
ment un vafle cercle au pied de cet
Autel, 8c paroilfent debout , le dos
tourné directement aux Prêtres 8c aux
mWflerelsrôc les. faces élevées



                                                                     

ne ’ ’ Le: andine:
vers leur Roy, que l’on voit à
fur une Tribune, 8C à qui ils fernblem
avoir tout l’efprit 8: tout le cœur ap-
pliqué. On ne me pas de voir dans
cet ufage une; efpece de fiibordina;
tion 5 car ce peuple paroit adorer le
Prince, 86 le Prince adorer Dieu. Les

ens du pais le nomment * * * 5il efi
Ë quelques quarantephuit degré: d’é-

levation du pôle , 8C à plus d’onze
cens lieues de mer des Iroquois 8c des

Hurons. ’ L i. J Qui confiderera pe levifâge du
Prince fait toute la fe Îcité duCoura
tifan 5 qui s’occupe 8c fe mmplitpena
dant toute la vie de le voir 8: d’en
être vû,comprendra un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire 8c
tout le bonheur des Saints. ’ I

3’ LesgrandsSeigne-"mrs’font leins
d’égards pour les Princes. 5 c’e leur

affaire, ils ont des inferieurs : Les pe-
tits Courtilans r: relâchent fur ces de-

’ voirs , font les familiers , 8c vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à;

donner à performe. . . . : ù 1
9’ Œe manque-fil de nos jours a la

jeuneire Ë elle peut, 86 elle fçait; ou
du moins quand elle. (ramoit autan:



                                                                     

ou le: Mur: de refait. 2:7
qu’elle peut, elle ne feroit pas plus

dedfive. LJ Foibles hommes! un grand dit
de Imagerie vôtre ami qu’il cil: un for,

&il le trompe : Je ne. demande pas
que vous repli uiez qu’il cil: homme
d’ef rit 5 0er eulement peufa qu’il

n’e pas un lot. , L
. De même il. prononce d’habitat:
qu’il manque de cœur 5 vous luy avez
vû faire une belle aŒon 5 affurez-
vous, je vousdifivenfe de la raconter,
pourvû qu’après ce qu’a dit un Prin-

ce, vous vous fouveniezencore de
luyavoir vû faire. . . , 7 ’
. q; Avec cinq ou fur termesde l’art,
8c rien de plus l’on le donne pour
connon en mufique, en tableaux,
en bâtîmens , 8c en bonne chere 5 l’on

croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre, à voir 8c à manger 5 l’on
impofe à lès lemblables , 8c l’on fa
trompe foi-même.

q Il y a un certain nombre de
phrafes toutes faites, que l’on prend.
comme dans un magazin 8c dont l’on
le (en pour le feliciter les uns les au-
tres fur les évenemens : bien qu’elles
le difent [cuvent fans affeétion , .86



                                                                     

ne Le: Camfiere:
u’ellestfoient reçues fans reconnoif.

ante , il n’efi: pas permis avec cela
de les ômettr’e 5 parce. que dumoins
elles font l’image de ce qu’il y a au
monde de meilleur cil l’amitié,
8c queleshommes ne pouvant gue-
res compter les uns fur les autres pour
la realité , femblent eilre convenus
entre eux de le contenter des appa-
rences. ’ -

V - f Difcurs de bons mots , mauvais
enracine , je le dirois, s’il n’avoit été

dit. Ceux qui nuifent à. la reputation,
ou à. la fortune des autres plutôt que
(de perdre un bon mot , meritent une
peine infamante5 cela n’a pas été dit,

86 je l’oie dire. - - : ’
’ f Comment uommeray-j’e cette
forte de gens qui ne [ont fins que pour
les lots 5 je (gay du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils
[gavent tromper. ’ ;

C’ell avoir fait un grand pas dans
la finefle , que de faire penièr de
foy que l’on n’ell. que mediocrement

La fineii’en’ell ni une trop bon-
ne , ni une trop mauvaife qualité 5 el-
le- flotte entre le vice de laverm :- il



                                                                     

* ou lertMæur: de rafale. "9;
n’y a’point de rencontre oiselle ne
puiiTe , 8: peut-être, ou elle ne doive
être fupplée par la prudence. .

La truelle cil l’occafion. prochaine
de la fourberie 5de l’un à l’autre le pas

cil glilÏant 51e menfonge [cul en fait
la ditferencc, fi on 1’ ajoute à la finelfe,

C’efl: fourberie. *- z s
Avec les gens qui par ânerie écou-

tent tout , 8c parlent peu 5parlez’ en.
core moins 5 ou fi vous parlez beau-I

coup, dites peu dechofe. r
. fi 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 , l’on cil étonné avec tout l’on

efprit de Êtrouver la duppe de plus
lots que foy.
- fi "Il y a quelques rencontres dans la
vie, ou la Vérité &la fimplicite’ font le

meilleur manage du monde. ’ - z
i g" Un homme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain temps, ne peut plus
s’en palier; toute autre vie pour luy

cil languifiante. ;. j Il faut-avoir de l’efprit pour être
homme de cabale 5 l’on peut cepen-Î
dan’t en avorta un certain point que
l’on cil au demis de l’intrigue 8c de.



                                                                     

ho " le: Cdrdîerêr
lacaballe, 8: que l’on ne fçauroit s’y

alfujettit 5 l’on va alors à une grande
fortune , ou à une haute reputation
par d’autres chemins. »
i q] Avecunefprir fublime, une doc-
trine univerfelle, une probité a toua
tes épreuves , 86 un merite tres-ac-
compli , n’apprehendcz pas ô An];
ride de tombera la Cour , ou de per-
dre la faveur des grands , 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 fou anti-chambre qu’a l’ordi-
naire , s’il a le vilage plus ouvert,
s’il fronce moins le fourcil , s’il m’é-

coute plus volontiers , 8c s’il me re-
conduit un- peu plus loin, je penfe-
tay u’il commence a tomber, 8c je
pen eray vray.
i L’homme a bien peu de relTources
dans foi-même , puis qu’il luy faut
une difgrace ou une mortification
pour le rendre plus humain, plus trai-
table , moins feioce , plus honnête-
homme.

,7 Celuy qui un beau jour [tait
renoncer fermement, ouatait grand



                                                                     

au hmm le «ficela; mi
nom , ou à une grande autorité, ou
à une grande fortune fe délivre en un
moment de bien des peines, de bien

’ des veilles , 8c quelquefois de bien
des crimes]; a, nm par la ’
.. J [Une rit ’ t ’ e’a Cour
le goût de la folimde 8C de la tu
traite.



                                                                     

l

zzz K’ "Le: Cflræfitflrï 4’ si 3

De: Grands.

. A prévention du peuple en fa:
veut des Grands en fi aveugle,

8: l’entêtement pour leur gel’te , leur

vifage, leur ton de voix 8C leurs ma;
nitres fi general 5 que s’ils s’avi-
[oient d’être bons, cela iroit a l’ido-

latrie. pj L’avantage des Grands fur les au.
tres hommes cil immenfe par un en-
droit: je leur cede leur bonne cherc,
leurs riches ameublemens. , leurs
chiens ,’ leurs chevaux , leurs linges,
leurs nains, leurs fous 8c leurs fla-
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 , 8C
qui les patient quelquefois.

j Les Grands fe pi uent d’ouvrir
une allée dans une fore , 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



                                                                     

014 le: Mœur: de «ficela. in;
d’y remedier 5leur curiofité ne s’étend

point jufques-l’a. v ’ ’1’". ”

- P On demande li en tomparant
en omble les dilferentes conditions
des hommes, leurs peines,leurs avan-
tages , on n’y remarqueroit pas un
mélange , ou une efpece de compen-
fation de bien 86 de mal,qui établiroit
entre elles l’égalité , ou qui feroit du

moins que l’une ne foroit gueres plus
defirable que l’autre : celuy qui cil
puiffant, riche , 8c à qui il ne manique
rien peut former cette queflion’5 mais

’ il faut que ce fait un homme pauvre
qui la décide.

Il ne laiffe as d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des diffo-
rentes conditions, 8c quiy demeure
jufques à ce que la mifere l’en ait ôté :

Ainfi les Grands fe plaifent dans l’ex-
cés , 8: les petits aiment la modera-
tion 5 ceux-là ont le goût de dominer
85 de commander, 86 ceux-cy fenrent
du plaifir , 8c même de la vanité à les
fervir 8: à leur obe’irzLes Grands font
entourez, (alliez , ref citez 5 les petits
entourent, falüent, f; proflernent, 85
tous font contens. 1 . ’
l fi Ilcoûte fipeu aux Grands ane-



                                                                     

522 le: Cardinal
donner que des paroles ,8: leur cette
dition les difpenfe fifort de tenir les
belles promelfes qu’ils vous ontfai-
tes; que c’efl modefiie à eux de ne
promettre pas encore plus large-
ment.

S Il cil vieux 8: ufé, dit un Grand,
ilrs’efl: crevé a me fuivre , qu’en faire!

Un autre plus jeune enleve les efpe-
rances , 86 obtient le poile qu’on ne
refufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop mérité.

S Je ne fgay,dites-vous avec un air
froid 8c d’ ’ neux, Phill’nbf adu
merite , de l’e prit , de Ll’agréement,

de l’exaâitude fur fou devoir , de la
fideliré 8: de l’attachement pour [on
maître,& il en cil médiocrement con-e
fideré , il ne plait pas, il n’eil pas
goûté 5 expliquez-vous, cil-ce Phi-,
lanthe, ou le Grand qu’il fer: que

vous condamnez ë 5
- j Qui peut dire pourquoy quel-
ques une ont le gros lot, ou quelques
autres’la faveur des Grands Ê , .

j Les Grands font il heureux,qu’ils
n’eilnyenr pas même dans toute leur
vie l’in convenient de. regretter la per-
fide leurs meilleurs lèrviteursmu des



                                                                     

l

. ou le: Miranda «filiale. rai;
.pe’rfonnes illuftres dansaient genre,
.8: dont ils ont tiré le pinacle plaifir
.8: le plus d’utilité. La premiere cho-

fe que la flatterie faire aprés la
* mort de ces hommes uniques, chui

ne le réparent point , cil: de leur: Gaps-
pofer des endroits faibles dont "elle
prétend que ceux qui leur fucee;
dent font mes-exempts 5 elle affure
que l’un avec toute la capacité 8c toup-

tes les lumieres de .lfautre dont il
rend la place , n’en avpoint les. de.

Fana 5 8: ce [file fer: aux Princes à fa
confoler du grand 8c de l’excellent
par le mediocre.
. Les Grands dédaignent. les gens
d’ qui n’ont quecbe l’elprit5 les
gel s d’efprit mépvifent les Grands
qui n’ont que dela "grandeur : les gens
de bien. plaignent les tinsse lesautres;
qui ont ou de la grandeur ou de tu;
prit, fans nulleverm. ’ v .

fi miandje vois d’une part aupre’s
des Grands; à leurcable , &îqudqgle-
fois dans leur familiarité de ces hem.
mes alertes , emprelïez , intriguans,
avanurriers,efprits dangereux 8C nui-
fibies’ 5. de que confluera d’autre
part quelle pennon: leSperlÏonnœ

K a;



                                                                     

4’526 . i Le: ’Cdmc’îerer

de merite’à. en approcher, jene fuis
pas toûiours difpofe’ à croire que les
-me’chans foient foufferts par interêr,
ou que les gens de bien foient regar-
Jdez comme inutiles 3 je trouve plus
mon compte à me confirmer dans
cette penfe’e , que grandeur 86 difcer-
nement font deux chofes differentes,
&l’amour pour la Vertu &pour les

xvertueux, une troifiéme choie.
Lucile aime mieux ufer [à vie à le

faire fupporter de quelques Grands,
que d’être reduit à vivre familierea

v ment avec [es égaux. r
La regle de voir de plus grands que

foyedoit’ avoir-(es nitrifiions. Il faut
quelquefois d’étranges ralens pour la

reduire en pratique. - I
: fi Une froideur , ou une incivilité
qui visu): de ceux qui [ont au deilus
de nous , nous les fait haïr; mais un
film ou un foudre nous la recorr-

Manier i. a -.",. fi Le mépris que les Grands on":
pour le peuple les rend indiferens

a fur les flatteries ou fur les loüanges
- qu’ilsjcn reçoivent , i 4&1. tempere leur

vanité-f: De même les Princes lofiez
9115.1511 8c fans relâche des Saucisson



                                                                     

ou le: New: de-tefierlc. 227:
des Courtifans en feroient plus vains;
sÎila eilimoient davantage: ceuxquit

lesloüent. , i ï v .1
Les Grands croyant être feuls par. x.

faits, n’admettent qu’à peine dans les

autres hommesla droiture d’efprit, .
l’habileté à la. delicatelïe , 8c s’empa-

rent de ces riches talens comme der
cholèsdûësàleur naifTance : c’efl: ce- ,

pendant en eux une erreur grofiiere
de le nourrir de fi faufles préventions; .
ce qu’ily a jamais eu de mieux penlîé, .

de mieuxdit,de mieux écrit, 8c peut-.-
e’çre d’une conduite plus. delicate ne

nous, cit . pas toûjours venu de leur?
fond: ils ontlde grands domaines ,8: ,.
une longue fuite d’Ancellres , cela ne

leur peut eflre conteflé. Ç .
Quelques profonds. que [oient les ,

Grands de la Cour , 8c quelque art.-
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils
ne font pas , 8c pour ne point paroître
ce qu’ils [ont , ils ne peuvent cacher.
leur malignité , leur extrême pente à-
rire aux dépens d’autrui, 8: à jetter- uni

ridicule fouvent où il n’y en peut;
avoir : ces beaux talens le découvrent ,
en veux du premier coup cf œil, ad-
mirables famrdpute pour. envelopper.

’ " K e i1;



                                                                     

a: ’ Le: Gardien:
une dupe. ,; 8c rendre le: celuy qui
l’ai]: déja; mais encore plus propresà
leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-z
raient tirer d’un homme d’efprit,
[catiroit le tourner 86 le plier en mil-i
le manieras agréables 8c réjoüifl’anœs,

fi le dangereux caraétere du Courti-
fan ne rengageoit pas à une fort gram:
de retenuë : i luy oppofe un uraète-
re (crieur. dans lequel il fi: retranche 5,
8c il fait fi bien que les railleurs avec
des intentions fi mauvaifesunmqn’ent-
d’occafions de fe joüer de. luy.

v qjï Les aires de la vie , l’abondance
le calme d’une grande ptofperité font.

que les Princes ontde la joye de rafle.
pour rire d’un nain , d’un linge , d’un

imbecille , 8C d’un mauvais conte.
Les gens moins heureux ne rient que;
propos; ’

q] Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes un peu de ce-
luy d" incommoder les’autres: mais
non , les Princes reflemblent aux
hommes 3- ils fougent à eux-mêmes,
fuivem leur goût , leurs pallions, leur
commodité, cela efi: naturel.
n n gy r. Il (Emble que la premiere regle

desrompaghies,des gens en place,
V -L

4

Ü
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au le: MM?! de rafale. 129
ondes puilÎans , cil de donner à «tous!

. qui» dépendent d’eux» pour; le befoirt

de affaires toutes les traveijfes
qu’ils en peuvent craindre. ’ . ’
l q] Si un grand a quelque degré de «
bonheur fur les autres" hommes, je ne
devine pas l riel; fi, ce n’eil peut-être
ée le trouver cuvent dans le pouvoit:

p 8c dansl’occnfion défaire plaifir 580
fi elle naît cette conjoncture, il fem-
ble qu’il doive s’en fervir; fi c’efl en

faveur homnlie de bien; il doit
rehen qu’el erre luy écha e g

gerris comme c’efi en une choie âge;
il doit prévenir la follicitation, 8C n’ên

ne vcu que pour être remercié -, 8c fi
elle cit facile ,il ne doit pas même la
luy faire valoir, s’il la-luy reflue, je les

plains consœur. w ï? a --’
q Le Suilfe ’, le Valet-de chambre;

l’Homme de livrée , s’ils n’ont s
d’efprit que ne porte leur condition;
ne jugent plus d’euxgmêmes par leur
pruniere’baïefle , mais par l’éleva-

tion 8c la fortune des gens qu’ils [èr-

vent, 8; mettent tous ceux qui en-
trent par leur porte , 8c montent leur
eicalier , indife’remr’nent au «nous

dieux 8e de kummel: tant il en
K iiij
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Vray; qu’on cil defliné à fouffrir des.
Grands, 8L, de ce qui leur appartient. 1
: fi Un homme en place doit aimer
fa femme , les enfans , [on Prince, 86
aprés eux les gens d’ef prit sil les doit
adopter , il doit s’en fournir 8: n’en
jamais manquer; il ne ligaturoit payer,
je ne dis pas de trop depenfions 81:
de bienfaits , mais de tropde familia-q
rite’ 8c de carelles les recours 8c les
fervices qu’il en. tire, même fans le
lèavoir :quels petits bruits ne diffi-
pent-ils pas Ë quelles bifioires ne ’re-,
duifim’r-ils à la fable 8c à la fiction!
ne fçavent-ils pas jufiifier les mauvais
fuccés par les bonnes intentions ,
prouver la bonté d’un deilein 85 la ju-

flelle des mefures, par le bonheur des
évenemens , s’élever contre la mali-
gnité 8c l’envie pour accorder à de

ormes entreprifes de meilleurs mo-
tifs , donner des explications favo-
rables à des apparences qui étoient
mauvaifes; détourner les petits de-
fauts , ne montrer que les vertus , 8:
les mettre dans leur jour 5 femer en
mille occafions des faits 8C des détails
qui (oient avantageux , 8l: tourner le
ris 8c la mocquerie contreceux qui;



                                                                     

ra, .Ë- v2.7 a. h- 1-54 ai n.-

ou le: Mira? raflait; z3r..
déraient endenter ,’ou avancerides
faits contraires He. [gay que les-grands .-
ont pour: maxime de huiler arler 8:
de œntinuër’d’agir; mais je (gay anal].

qu’il leur arrive en plia-leurs rencon-
tfïîrs que laiiïer dire les. empêche de;

e. i ’ i :. 1 - q] Sentir le merite 3- 8: quand. il en: i
une fois connu le bien traiter ,’ deux

arides! démarches a faire tout. de.
’te,& dont laplufpa’rt des grands

bupfortrincap’ablesa 2 A - ’ -
. Tu es grand, tues piaillant , ce
n’e pas allez 5. fais que je t’ellime ,
afin queue fois "trille d’être fde’cheû de

tes bonnes fg’races, ou rde m’avoir. pu

lesacquerir; un: Il Ü: f ’ .Jr
: .qj Vousditæd’un. ’ d’un
homme en place il’elt preuenant;
officieux , qu’il aime a faire plaifir;
&Nousi’leîiconfirmez’i parian ldng dé-

tail’de ce qu’il a. immune affaire- cil.
il: a vfoeu que vous ’Aprerriez’ interêtg

je vousmrends , on va pour vous au
devant. de lalollicitation , vous avez
attendit , vous êtes connu du
ne ,-vous êtes bien: avec. les .
mes,defiriez’.vous que je fertile antife

Z .205. ..K v
à.



                                                                     

231; sur" (firme: - .Se :loüer de quelqu’un , le loiiet
d’un grand , phrafe délicate dans fou
origine , &quifign’rfie finsdoute le
loïter [op-même endifa’nt d’un grand

tout le bienquÎil nous a hit , ou qu’il
n’apasfr ’ànons.faire. .

On loiie les Grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par

efiime ou par gratitude; on ne cana
noîtpas [cuvent oeuicquel’ron loue ;.
la vanité on. lallegereté l’emportent

quelquefois fur le refilentimcnt, on
efi malcontent "d’eux , 8c on les

Nm fief! me” hmmS” I peti cette
vinifiais: influâtes, il-l’elt encore
davantage de s’y trouver complice
d’un gmridgil’s’m’itire Savons bille

payer doublemnt , pour luy 8c port

70118. i I a’3’ La noblefl’e expofefa vinpout

lagloiare. «tramerait: Gantele-
lut de gram" Le Magiflut décharge
le Princed’une partiedu foin de ju-
ger lupeuple’s a: Voilà de par -&

(farinadesd’une "mamillaire une; in
hommes ne (on; ce capables de
plus grandes clic es 5 8C je ne fgay

h
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3’ a- vr vu. b*w’ru vu n

on le! un» Je æfirlt. ’23;
d’où la Robe 8c l’Epée ont paire de

quoy. le priler reciproquement.
- 1’ S’il cil vray qu’un grand donne

plus à la fortune lorf u’il bazarde
une vie dellinée acuâcr dans les
ris ,le un: 8c l’abondance , qu’un
parti ’er ui ne rifque que des
jours qui ont miferables ; il faut
avouer aufli qu’il a un toutautre dé,-
doirl’rtnagement ,qui ’e’ll la gitiire 8C

la haute réputation à lefoldatr ne (eut
a

I Ë: qu’il foit connu , il meurt obfcur
dans la foule , il. vivoit de même

à la verite’ , mais il vivoit 5 8c c’efl

d’une des fourcesïidu défaufile au;
r e dans la conditions bures: & refl-
vi s. Ceux air-contraire que la u ’
lance démêle ’ d’avec le peuple "8: ex;

pôle aux yeux des hommes a lenteur;
frire , se à. leurs» éloges, font mémÂ
capables de "forcir - Œdrï Ïdei’leu’t

* gemmai; surie leisîpôrroit’îpal

à la vertu: 8c cette dipofition de p
cœur 8c d’efprit pullules avertis
parles peres" dmleeùlsïtïc’c’endans,
cil cette bravoute’fi’lïlia’t’rlilie’ré Èaük

parâmes nobles, Sapeur-être la
bielle même. ’ 1 ’

- 1- LesPrineésl’ansautre.l’eienceùi

i K vj
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autre regle ont un goût de comparai;
[on 3 ils font nez 8C élevez au milieu;
8C comme dans le centre des meilleu-
res chofes ,à quoy ils rapportent ce .
qu’ils lifent , ce qu’ils voyeur. , 8: ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloig

gne trop de LuLtr, de, Racine, 8c de
LE BRUN , cil condamné. j i
- q] Ne parler aux jeunes Princesqué
du foin de leur rang tell: un excez de
précaution , lors que toute une Cour
met [on devoir 8c une partie de fa
politeile à les refpeéter, 8c qu’ils font"

bien moins fujets à ignorer aucun, des
égards dûs à leurJnailTance , qu’a con-À

fondre lesperfonnes, &ks traiter in?
dilieremment 86 fans diliinétion des
conditions 8c des titres : ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les octal-tons 5 il ne leur faut des le;
geins queipour la regler , que. pour
leurinl’pirer la bonté , l’honnêteté, 8c

l’efprit de difcernernent. -
l 5’ C’ellune pure hypocrifie a un
homme. d’une, certaine élevarion- de
in: pas prendre d’abord le rang qui
luy dû , 8C que tout .le monde luy
eede 3 il ne luy coûte rien d’être mo-

jdelie , de le mêler dans la multitude

rr- Âgé-Ain
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- qui va’ s’*ouvrir pour luy , de prendre

dans une allemblée une derniere pla-
ce , afin que tousl’y voyeur , 8C s’em-
prelfentdel’en ôter; La modeflie ell:
d’une pratique plus amers aux hom-
mes d’une condition "ordinaire 3 s’ils

fe jettent dans la foule , on les écule;
s’ils choifilÏent un poile incommode,

il leur demeure. ,, f Lesvgrands ne doivent point a1:
mer les premiers temps ,’ils ne leur
font point favoæables; il efi, trille pour
eux d’y voir que nous fortions tous
du fiera 8c de la fœur. Les hommes
compofènt enlemble une même fa;
mille 3 il n’y a que le plus ou leimoinà

dans le de ré de parenté. -
I y C’ev avoir une tics-munir:
opinion des hommes , 8c neanmoinà’
les bien connoître, que de croire dans
[m rand’pofle leur impollu- par des
gare . es étudiées ,epa; de longs 8cm;-

files embralïemens. " I
. S Si’les Grands ont les. occafions
de nous faire du bien ,ilsen ont ra,-
Iement la volonté 3 8c s’ils defirent
de nous faite- du mal ,’il,s n’en trou-
jvent pas toûiours le’sotcafions : ainli
l’on peut 6m? trompé dans l’efpeœv



                                                                     

ne i Le: mufle)!"
de culte qu’on leur rend , s’il n’efi
fondé que fut l’efperance, ou fur la
crainte 3 &une longue vie le tamia
ne quelquefois fans qu’il arrive de;
dépendre d’eux pour le moindre inte-a
têt, ou qu’on leurdoive fibonne ou
fa mauvaile fortune : nous devons les
honorer puce qu’ils font grands , 86
que nous femmes petits, 8: qu’il y en
a d’autres plus petits que nous qui

nous honorent. I - i’ L’on fe porte aux ennemie:
oppofies à 1’ ’l au] de certains perd

(aunages; la sûre après leurimon
court pdnni le peupla, pendant ne
les vomer des Tomates taquinant
de leurs éloges 5 flanc mentent I-
quefois ni libelles, ni difcours une-:-
hics 5 quelquefoîsanlëils [ont
de touslesdcux. * ’

fi L’on doitAfe’saiu [a les
fans 5 ily aprefiïuewâioumde la
flatïrie à en dire. du bien; il y au

ri à endirednmal " n’ils
ïvent, 86th la Maté quiné
nous. . I ’ ’ ’ il
v q; aide peuple,dit plus chine
choie 5 c’eR une vafle exprefion , 8C
l’on-s’étonnera! à; voit se «13’614



                                                                     

ou le: mon; raflait; 2.37?
le embralïe, 8c jufques où elle s’é-

tend: il y a le peuple qui cil oppoà
fé aux grands ,. cielllapopulace. 8; la
multitude 5 il y a le peuple qui cil
Oppofé aux figes , ont habiles 8c aux
vertueux , ce font les grands comme

les petits. n
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23? .v’ Le: Cluflert:

Du Souvenir) . 6’ de la Re. I ’

publique. r d

Uand l’on parcourt fans la pré-4

vention de fou pais toutes les
formes de gouvernement , l’on ne
[catit à laquelle le tenir 5 il y a dans
tomassemuinsbon 5 a; [le moins
mauvais. Ce qu’il y. a de plus milou-
nableÎ8c de plus feur , c’eft, d’ellimer

celle ou l*on efl né la meilleure de
toutes, 8c de s’y foûmettre.

f Il’ne fautriiartnni feiegiceupour
exercer la Îjrann-ie’; 8c la politique
qui ne con die qu’à répandre le fing
cil: fort bornée 8c de nul raffinement :
elle infpire de tuer ceux dont la vie
cil un obllacleà nôtre ambition g un
homme né cruel fait cela [ans peine.
C’efl la maniere la plus horrible 8c la
plus grofliere de fe maintenir au de
s’agrandir.

C’ell une poIiti ne fente 8c ancien-
ne dans les Repub ’ques que d’y kif;
(et le peuple s’endormir dans les le.



                                                                     

01! layant" de «ficela. 239i
tes , dans les fpeftacles , dans le luxe;
dans le faite 5 dans les plaifirs ,Idans la’-
vanitéêc la moleffe .5 le laiffen fe rem-î

plir du vuide , 8: favouter la baguel--
le : quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette ’

indulgence. . ’ l r i 7
Qpnd on’veut changer 8: innover:

dans une Republique , c’eft moins les:
chofes que .le temps que l’on conflæ
dere : il y a des conjonétures pou-l’on,
fiant bien que l’on ne fçauroit trop-’

attenter contre le. duple; 8c il yen?1
’ a d’autres où il cil clair que l’on ne

peu trop le ménager. ’Vouskpouvetï
aujourd’huy ôter à cette ville es fran-
chifes, fes droits,’fes privileges: mais
demain ne fougez pas même a refont

mer fes enlëignes. " V -
9’ Œand le peuple, eR en mouve-’

ment,’ on ne comprend pas par ou le
calme y peut rentrer : 8c quand il pli
,paifible , on ne voitpas par ou le cal-i”
me en eut fortir.

y Iîy a de certains. maux dans la
Republique qui y font foulferts , par;
ce qu’ils prév’ennent ou empêchent;

de plus grand; maux. Il y’ a d’autres



                                                                     

1’40 ’ le: Confiant A
maux qui font tels feulement par
leur établilïement , 8c qui étant dans

leur origine un abus ou un mu;
vais ulage , font moins pernicieux
dans leurs fuites8cdans la punique,
qu’une loyplusjufie , ou une coû-
turne plus raifonnable. L’on voit.
une efpece de mm que’l’on peut cor-

riger au le changement ou la non;
veaut , qui eflunmal, 8c fort dan--
gereux. L’on tolere quelquefois dans
un état un allez grand mal , mais qui
détourne un million de petits maux;
ou d’inconveniens qui tous feroient
inévitables 8c irremediables. Il fe
trouve des maux dont chaque parti-
aulier gemit, 8c qui deviennent ricana
moins un bien public, quoy que les

ublic ne foi: autre choie que tous
l’es particuliers. Ily aides maux per-
fonnels, qui concourent au bien 85
à l’avantage de chaque famille. Il y-

en a qui affligent , ruinent Ou des:
honorent les familles, mais’qui ten-
dent au bien 8; à la confervation de
la machine de l’état 8c du gouverne;
ment. D’autres maux renverfient des
Etats, 8: fut leurs ruines mélevem



                                                                     

ou le: Nom de «fille. un
decnouveauxr On en a vû enfin qui
ont fap é ar les fondemens de.
granù mprres , 86 les o’nt fait
évanoüir de demis la terre , pour
varier 8c renouveller la face de l’U-q.

nivers. .4 I . t. q] La guerre a pour elle l’antiqui-ç.
tén,.elle a étézdanr tous les futaies:
de tout tempsles hommes pour quel-ï ’
que morceau de terre de plus ou de
moins font convenus entr’eux de fer
dépouiller, brûler , tuât , égorger
les uns les autres 59 8c pour: le faire:
plus ingenieufemeut 85 avec plus de
feureté, ils ont inventé de belles ne
glu qu’on appelle l’art militaire , ile
ont attaché à la pratique de ces te;
gles la gloire , ou la plus re-

tation , 8; ils ont depuis. emberi
de ficela en liette lier la maniere de le
détruire redproquement. De l’injua
(lice des premiers hommes comme de
fou unique fouree ellrvenuë la guer-
re gainfr que laneceflité-où ils fe fous
trouvez de fe donner des maîtres qui
fixalfent leurs droits 8c leurs préten-
fions : fi content du lien on eût pi!
.s’abflenir du bien de l’es veillas on



                                                                     

342w ’ Le: Gardien:-
avoit pour toujours la paix 8c laili-s

berté. i. f Le: peuple paifible dans .fes
foyers , au milieu des ficus , 8c dans .
le fein d’une grande.Ville ou il n’a r. Ï
rien à craindre ni pour fes biens , ni: i
pour fa vie , refpire le feu .86 le fang,
s’occupe de guerres,de ruines , d’em-n
brazemens 8c de malfactes 3 faufil-te,
impatiemment que des armées qui.
tiennent la campagne , ne viennent-
point à fa rencontrer , ou fr elles font.
une fois en préfènce, qu’elles ne com-.1

battent point, ou fi: elles il: mêlent,-
que le combat ne fait pas fanglant,;
8c qu’il y ait moins de dix mille-
hommes fur la’place : il va même-
fouvent’ jufques à oublier ,fes inte-
réts les plus chers , le repos 8c la-
feureté par l’amour ’ ’il a pour le

changement 86 parti: ont de la.
nouveauté , ou des chofes extraor-l-
(linaires : quelques-uns confentir
raient à voir une autre fois les entre-w
mis aux portes de Dijon ou de Cor--
bie, à voir tendre des chaînes , 8c fair
re des barricades pour le feul plaifir.
d’en dire ou d’enapprendre la nou-
velle.



                                                                     

au le: Mur: de cëfietle. . :43
q; [Haut que le capital d’une af-

faire qui affemble dans une ville les
.Plenipotentiares ou les agens des
Couronnes 8c des. Republiques foit
d’une longue 8c extraordinaire difcuf-
:fion, f1 elle leur coûte plus de temps,
Je ne dis pas que les feuls préliminai-
res, mais que le fimple reglement des
rangs, des prefeances 8L des autres
ceremonies. e
. - Le Miniflre ou le Plenipotentiaire
cil un Cameleon,efi un Prothée : fem-
hlable quelquefois à un joüeur habi-
le, il nemontreni humeur , ni com-
plexion; foit pour ne point donner l
lieu aux conjeâures , ou fe lailfer pe-
netrer; [bit ont neirien lanier écha-
per de fon ecret par pallium , ou ar

. foiblelTe. (nielquefois and? il gai:
feindre le .caraâere le plus conforme
aux vûës qu’il a, 8C aux. befoins où
illètrouve, 8c paroitre tel qu’il a in-
terét que les. autres croyent qu’il cil:
en effet: Ainfidans une grande puif-
lance ,ou dans une grande foibleffe
qu’il veut diflimuler, il cil ferme 86

- inflexible , pourôter l’envie (de beau-

coup .obteuin 5 ou cil; facilepour



                                                                     

au ’ ’ Les" 0048m:
, fournir aux autres les ocœfrons de lui

demander, 8c fe donner la même li.-
cence. Une autre fois ou il cil pro-
fond 8L dillimulé, pour cacher une ve-
rité en l’annonçant,parce qu’il luy im-

porte qu’il l’aitdite , 86 qu’elle ne [bit

pas crûë 5 ou il cil franc 8c ouvert,
afin que lors qu’il difiimule ce qui ne
doit pas être fçu,l’on croyeneanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on
veut fçavoir, 8L que l’on le perlim-
de qu’il a tout dit. De même ou il eft
vif 8c grandparleur , pour faire par-
ler les autres, pour cm échet qu’on
ne luy parle de ce qu’i ne veut pas,
ou de ce qu’il ne doit pas f voir ,
pour dire plufieurs chofes (li rentes
qui le modifient , ou qui fedétruifent
les unes les autres , qui confondent

* dans les efprits la crainte 8c la con-
fiance, pour fe défendre d’une ouver-
ture qui luy elléchapée par. une au-
tre qu’il aura faire I; ou il cil: froid 8c
taciturne , pour jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écou-
ter long-temps , pour être écouté
quand il parle, pour parler avec af-
cendantôc avec poids, pour faire des



                                                                     

ou le: .1!!er de «finît. 24s
promelîes ou des, menaces qui por-
tent un grand coup, &qui ébranlent.
Il s’ouvre 85 parle le premier , pour
en découvrant les oppofitions. , les
contradiâions ,-les brigues 8: les ca.-
bales des Minillres étrangers fur les
propofitions qu’il auraavsncéespren- n
dre lès marines 8; avoir lareplique 5
86 dans une autre rencontre il parle le
dernier, pour ne point parler en vain,
pour être précis, pour. cormoître par-
faitement les chofes fur quoy il cit
permis de faire fond pour luy , ou
pour lès alliez , pour (gavoit ce qu’il
doit demander , 8c ce qu’il peutlobte-
nir. Il [çait parler en termes clairs
85 formels, il encore mieux par-
ler ambiguëment , d’une maniere en,
velope’e , ufer de; tours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir , ou
diminuer dans les occafions , &felon
Rainurés. Il demande peu quand.
il ne veut pas donner beaucoup. Il
demande beaucoup pour avoir peu,
8c l’au si: plus [euremennll exiged’a-
bordde petites chofes , qu’il prétend
enflure lui devoir être comptées pour
rien , 8c qui ne l’excluënc pasld’en
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A demander une plus grande; 8: il évi- r
ce au contraire de commencer par ob-
tenir un point important , s’il l’empê-
che d’en gagner plufieurs autres de
moindre confequence , mais qui tous
enfemble l’emportent fur le premier.
Il demande trop pour être refufé;
mais dans le delfein de le faire un
droit ou une bien [cente de refufer lui-
même ce qu’il [catit bien qu’il luy
fera demandé , 8: qu’il ne veut pas
’oé’troyer: aufli foigneux alors d’un;

erer l’énormité de. la demande 8c de

âme convenir , s’il f: peut, des rai-
fons qu’il a de n’y pas entendre 3 que
d’afioiblir celles qu’on prétend avoir

de ne luy pas encorder ce qu’il folli-
cite avec infiance : également appli-
qué à faire fourrer haut, 8c à grog-
fir dans l’idée des autres le peu qu’il

offre , &c à méprifer ouvertement le
peu que l’on confent de luy donner.
Il fait de faulTes offres , mais extraor-
dinaires , qui jettent dans la défian-
ce, & obligent de rejetter ce que l’on

A accepteroit inutilement cgui luy don-
nent cependant une oc ion de faire
des demandes exorbitâtes,8c mettent
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au le: Mœurs de raflait. 5’47

dans leur tort ceux qui les luy refu-
fent. Il accorde plus qu’on ne luy de-
mande pour avoir encore plus qu’il
nezdoit donner. Il le fait long-temps
prier , prelïer , importuner fur une
choie mediocre , pour éteindre les
efperances , 86 ôter la penlée d’exiger

de luy rien de plus fort 5 ou s’il le
une fléchir jufques a l’abandonner,
c’efi toûjours avec des conditions qui
Il iy font partager le gain 8c les avan-
tages avec ceux qui reçoiventJl prend:
directement ou indireâement l’inte-,
rêt’d’un allié , s’il y trouve (on utili-Î

té , 8c l’avancement de [es préten-I

fions. Il ne parle que de paix, que
d’alliances , que de tranquillité pu-
blique ,une d’interêt public ; 8c en.
elfet il ne fonge qu’aux liens , c’ell à Ï

dire à ceux de [on Maître ou de [a Re-
publique. Tantôt il réünit quelques- Il
uns qui étoient contraires les uns aux
autres , 8l: tantôt il divife quelques
autres qui étoient unis:il intimide les
forts 8C les puillans 3il encourage lcs
faibles : il unit d’abord d’interefl: plu-

fieurs foibles contre un plus puillant
pour rendre la balance égale , il le
joint enfuite aux premiers pour la fai- i

1.
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re pencher 5 8C il leur vend cher la.
proteétion 8: [on alliance. Il fçait in-
terelTer ceux avec qui il traite 5 8:: par-
unadroitmané’ge, par de fins 86 de:
fibules détours , il leur fait fendr-
leurs avantages particuliers , les biens
86 les honneurs qu’ils peuvent efpe-
1er par une certaine facilité ,, qui ne
choque point leur commiflion, ny les
intentions de leurs Maîtres : Il ne
veut pas aulli être cru imprenable par
cet endroit 5 il lailTe voir en luy. quel.
que peu de fenfibilité pour fa fortu-.
ne sil s’attire par l’a des propofitions
qui luy découvrent les vûës des au-
ces les plus fecrettes , leurs demains
les plus profonds 8c leur derniere reli-
Iburce, 8cil en profite. Si quelque-
fois il eû lezé dans quelques chefs qui
ont enfin été reglez , il crie haut 3 fi
c’efl; le contraire, il crie plus haut,
&jettent ceux qui perdent fur la ju-
mfication 8L la defenfwe. Il a fou fait
digeré par la Cour , toutes [ès dé.
marches [ont mefurées , les moindres
avances qu’il fait luy font prefcrites;
8c il agit neanmoins dans les points
difficiles , 8c dans les articles conte-
ilez , comme s’il le relâchoitde luy-
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même fur lechamp , 86 comme. par
un efprit d’accommodement; il. ofe
même promettre a l’aiTemble’e qu’il

fera goûter la prOpofition , &qu’il
n’en fera pas defavoüé : Il fait cou-
rir. un bruit faux’des chef-esfeule-
ment dont il. cil: chargé , muni: dîail’u

leurs de pouvoirs particuliers , qu’il
nedécouvre jamais qu’a l’extremité,

&dans les momens où-il luy fieroit
pernicieux de ne les pas mettre en
tirage. Il tend fur tout par (es intri-
gues au folide 8c à l’efl’entiel, tou-

jours prêt de leur familier les minu-
ties 8: les pointes d’honneursimagi-
mires. Il a du flegme, il s’arme de
courage 8C de patience -, il ne le laïc
point , il fatigue les autres , 8?; les jet-
te dans le découragement: il: le préa-
cautionne 8c s’endurcit contre les
lenteurs 8: les remifes , contreles re-
proches , les foupçons , les défian-
ces, contre les diflîcultez 8; les ob-
flacles , perfuadé que le temps une;
les conjonctures amenent les choies,

- &conduiferit les efprits au point ou
on les fouhaite. Il va jufques’a fein-
dre un interêt fecret in rupture de la
negociation, lors. qu’ildefirele plus.

L i)
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ardemment qu’elle fait continuée 58C

fi au contraire il a des ordres précis de
faire les derniers efforts pour la rom-
pre, il croit devoir pour y réiifiir en
prelfer la continuation 8c la fin. S’il
furvientnun grand évenement,il le roi-
dit , ou il (e relâche felon qu’il luy ell:

utile ou préjudiciable 5 8c fi par une
grande prudence il le fçait prévoir , il
prelÏe 86 il temporife felon que l’Etat

pour qui il travaille en doit craindre
ou efperer 3 86 il regle fur [es befoins
lès conditions. Il prend conf-cil du
temps , du lieu , des occafions , de fa
puillance, ou de fa foiblelÏe gain genie
des nations avec qui il traite, du rem-I
perament 8C du caraftere des perfori-
nes avec qui il negocie z toutes fes
vuës , toutes les maximes , tousjles
raflînemens de la politique tendent à
une feule fin , qui cil de n’être point
trompé, 8C de tromper les autres.

q] Le caraétere des François deman-
de du ferieux dans le Souverain.

q] L’un des malheurs du Prince cl!
d’être (cuvent trop plein de (on fe-
cret , par le péril qu’il y a à le répan-

dre; (on bonheur cil de rencontrer
une performe fente qui l’en décharge. I
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y "Il ne manque rien à un Roi que

les douceurs d’une vie rivée 5 il ne ’
peut être confolé d’une fi grande per-

te que par le charme de l’amitié, 8C
parla fidelité de Iésaniis.

5’ Le plaifit d’un Roy qui mérite de
l’être , cil: d’être moins Roy quelque-

fois 5 de fortir du Theatre , de quitter
le bas de foye 8C les brodequins,& de ,
joüer avec une performe de confiance l

’ un rôle pluspfamilier. V
. S Rien ne fait plus d’honneur au
Prince, que la modellie de fou favori:

, ’ y Le favori n’a point de fuite 5 il CR

fans engagement 8c fans liaifons , il
. peut être entouré de parens 8: de crea-

turcs, mais il n’y tient pas, il en; détaa
ché detout 8c comme ifolé.

5’ Une belle relionrce pour celuy
qui cil tombé dans la difgrace du
Prince,c’efl: la retraite : il luy ell avan-
tageux de difparoître plutôt que de
traîner dans le monde le débris d’une
faveur qu’il a perduë , 8C d’ faire un

nouveau perfonnage fi di etent du
premier qu’il a foûtenu : il conferve
au contraire le meilleur de fa vie-
dans la folitude , 8c mourant, pour
ainfi dire. , avant la caducité , il ne

L iij
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lailfe de loy qu’une brillante idée , 85

une memoire agreable.
Une plus belle refiomce pour le

fayor difgracié que de fe perdre dans
dansf; folitude 8c ne faire plus par-
ler de foy , c’efl d’en faire parler ma-

gnifiquement , 86 de le jetter s’il fe
peut dans quelque haute 8C genereufe
entreprife qui re’leve ou confirme du
moins fou cataracte ,ôc-rende raifort

i de fon ancienne faveur-,qui faire qu’on .
le dans fachôte , de qu’on en
rejette une partie fur fanétoile.
r fi ces un extrême bonheur pour les
peuples,quand lePrinceadmetdamfa
confiance, 8: choifit pour le minifiere
ceux mêmes qu’ils auroiem voulu lui
donner,s’il8 en avoientété lesmsîtrcsa

q] La fiente des détails , ou medi-
Iigente attention aux moindres be-
foins de la République, cil une partie
elfemielleau bon gouvernement,trop
négligée. à la Vérité 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 ellimer dans celuy qui la polle-
de. (me fert en effet au bien des peu-
ples,8c à la douceur de leurs jour85que

l

l

Cl
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le Prince place lits bornes de fou Em-
pire au delà des terres de fes ennemis,
qu’il faire de leurs Souverainetez des
Provinces de fou Royaume; u’il leur
foi: également fuperieur par es fiéges
a: par les batailles , 8c qu’ils ne [oient
devant luy en feureté ni dans les plai-
nes,ni dans les plus forts ballionsrque p
les nations s’appellent les unes les au-
tres , le liguent mfemble pour (e dé-

. . fendre 8C pour l’arrêter 5 qu’elles fe -
liguent en vain, qu’il marche toûjours

8: qui triomphetoûjours : que leurs
demieres efperances fuient tombées
par le raflermifi’ement d’une famé,qui

donnera au Monarque le plaifir de;
voiries Princes fes ’ts fils foûtenir
ou accroître l’es de nées , le mettre

en campagne , s’emparer de redouta-
bles forterelfes , 8C conquerir de non.
veaux Etats 5 commander de vieux 8c
expérimentez Capitaines , moins par
leur rang 8: leur neilfance que par
leur génie 86 leur fagelfe 5 fuivre les
traces augulies de leur viâorieux pe-
res , imiter fa bonté ,fadocilité, on
équité , fa vigilance , fon inttepidi-
té 5 que me [invitoit en un mot, com-
mi toutle peuple, que le Prince fût-

L iiij
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heureux 86 comblé de gloire par luy;
même 86 parles liens 5 que ma patrie
fût puifTante 86 formidable, fi trille 86
inquiet , j’y vivois dans l’opprellion
ou dans l’indigence 5 fi à couvert des
courfes de l’ennemi , je me trouvois
expofé dans les places ou dans les rués
d’une ville au fer d’un aifaflin , 86 que

’e craignilfe moins dans l’horreur de
la nuit d’être pillé ou maifacré dans
d’épaules forêts, que dans fias carre-
fours 5 fila feureté , 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 feul de mon
parti j’avois à foulfrir dans ma métai-
rie du voifinage d’un rand, 86 fi l’on:
avoit. moins pourveû a-me fairejuiii-z
ce de fes entreprifes .5 fi je n’avais pas.
fous ma main autant de maîtres 86
d’excellens maîtres pour élever mes

enfans dans les fciences ou dans les
arts qui feront un jour leur établiife-I
ment 5 fi par la facilité du commerce
il m’étoit moins ordinaire de m’habil-

ler de bonnes étoffes,86 de me nourrir:
de viandes faines,86de les acheter peut
fi enfin par les foins du Prince je n’ég»

x



                                                                     

au la Math" a”: tefieclc. ’2 si;
rois pas aulli content de ma fortune,
qu’il doit luy-même par lès vertus l’ê-

tre de la fienne.
1 Il y a peu de regles generales 86 de

mefures certaines pour bien. gouver-
ner 5l’on fuit le temps 86 les conjon-
ctures, 86 cela roule fur la prudence 86

’ fur les. veuës de ceux qui regnent 5
’aulli le chef-d’œuvre de l’efprit,c’efl le

parfait gouvernement 5 86 ce ne feroit
peut-être pas une chofe polîible,fi les
peuples par l’habitude ou ils font de
la dépendance 86 de la foûmifiion ne
faifoient la moitié de l’ouvrage;

S Sous un fies-grand Roy ceux qui
tiennent les premieres places n’ont
que des devoirs faciles , 86 que l’on
remplit. fans. nulle peine : tout Coule
[de fource 5 l’autorité 86. le genie du v
Prince leur applaniffent les chemins,
leur épar nent les diflîtultez 86font
tout pro perer au delà de leur attenter
ils ont le mérite de fubalternes..

q] (lue de dons du Ciel ne faut-il:
point pour bien regner.. "Une naifï-
faute augulle- ,. un air d’empirc 86
d’autorité ,.un- vifage qui rempliife la.

curiofité des; peuples, emprelfez de:
voir le Prince , 86 qui conferve le;

L v1
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refpeâ dans le Courtifan. Une par-
faite égalité d’humeur , un grand é.

loignement pour la raillerie piquan-
te, ou affez de raifon pour ne fe la
permettre point5 ne faire jamais ny
menaces , ny reproches , ne point ce-
der à la colere , 86 être toujours obel.
L’efprit facile , infmuant 5 le cœur
ouvert , fincere , 86 dont on croit
voir le fond , 86 ainfi tres-propre a
fe faire des amis , des creatures , 86
des alliez 5 être fecret toutefois, pro-
fond 86 impenetrable dans fes motifs
86 dans fes projets. Du ferieux 86 de
la gravité dans le public-5 de labrié-
veté , jointe à beaucoup de juflelfe 86
de dignité , foi: dans les réponfes aux
Ambalfadeurs des Princes , foit dans
les Couleur. Une maniere de faire

v il)-

des graoes , qui cil comme un fécond -
bien-fait , le choix des perfônnes que
l’on gratifie5 le difcernement des ef-
prits ,des talens 86 des complexions
pour la diilribution des polies 86 des.
emplois 5 le choix des Generaux 86.
des Minimes. Un jugement ferme,
.folide, decifif dans les affaires , qui
fait que l’on tonnoit le meilleur par-
.ti 86 le plus julle z unefptit de droia
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turc 86 d’équité qui fait. qu’onsle fuit, .

jufques à prononcer quelquefois con-
ne foy-même en faveur du peuple,
destiniez , des ennemis : une memoi«
te heureufe 86 tres-prefente , qui ra
pelle les befoins des fuje ts, leurs vif:
ges , leursnoms, leurs requêtes. Une
vaille capacité qui s’étende non feule-

ment aux affaires dedehors , au com-
merce,aux maximes d’Etat,aux veuës.

a de la politique , au reculement des
fronderespar la conquel’ée de nou-

. velles Provinces , 86 àw leur feureté-
par un grand nombre de forterelfes
matteflibles5mais qui fçacheaulli fe
renfermer au dedans , 8; comme dans
les détails de tout un Royaume; qui

en bannilfe un culte faux ,Î fufpeét 86-
mnemi de la Souveraineté, s’il s’y

rencontre 5 qui abolilTe des ufages
cruels 86 impies ,, s’ils y tegnent 5 qui-
réforme les loix 861es coutumes, fi
elles. étoient remplies d’abus 5 qui:
donne. aux Villes pins de feureté.86

v de commoditezparl’e renouvel-
lement d’une exacte police , plus d’é-

clac 86 plus de majelié par des édifia
ces fomptueux. Punir feverement les-
vices, (calculeux adonnerjpar fou au:

v) ’
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torité 8C par (on exemple du credit à
la pietéëc la vertu: proreger l’Égli-

fe, (es Minimes , [es droits , [es li-
bertez z ménager fes peuples comme
fes enfans; être toujours occupé de
la penfée de les foulager, de rendre
les fubfides legers 5 8c tels qu’ils fe
levent fur les Provinces fans lesap-
pauvrir. De grands. talens pour la.
guerre 5 être vigilant, appliqué, la-
borieux 5 avoir des armées nombreu-
fes , les commander en performe;
être froid dans le peril, ne ménager
fa vie que pour le bien de [on État,
aimer le bien de [on Etat 86 fa loi-w
te plus que. fa vie. ILIne puillgance-
tres-abfoluë , qui ôte cette diflance
infinie qui .Iefl: quelquefois entre les
grands 8; les petits.,. qui les rappro-
che , 86 fous. qui. tous plient. é ale..-
ment 3 qui ne lailÏe point. d’occa Ions
aux brigues , à l’intrigue 86 à la ca-
balle’. Une étenduë de connoiIÏancen

qui fait que le Prince voit tout par
[es yeux, quîil agit immediatem’ent’

8: par luy-même; que fesi generaux
ne, font quoy qu’éloignez de luy que-

fes Lieutenans, (St-les Miniflres que;
(esMinifhes. Une profonde fagefiè:
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qiii ifçait declarer la uerre ,- qui (çait
vaincre 86 ufer. de a victoire 5 qui
fçait faire la paix , qui fiait la rom-

re , qui fiait quelquefois 86 felom
l’es divers interêts contraindre les en-.
nemis à la recevoir 5 qui donne des
replu à une vafte ambition , 86 fçait
ju ques où l’on doit conquerir. Au
milieu d’ennemis couverts ou décla-
rez fe procurer le loifir des jeux, des
fêtes , des fpeétacles 5 cultiver les.arts
86 les fciences -, former 86; cxecuter
des projets d’édifices furprenans. Un
genie enfin fuperieur86 puiflant qui
fe fait aimer 86 reverer des fiens,
craindre des étrangers; qui fait d’une
Cour , 86 même de tout un. Royau-
me comme une feule famille.- unie
parfaitement fous un même chef,
dont l’union 86 la bonne intelligen-
ce cil redoutable au refit. du monde.
Ces admirables vertus me femblent.
renfermées dans l’idée d’un SOUVC-e.

rain 3 il cit vray qu’il cil; rare de les
voir réunies dans un même fluet-5 il
faut que trop de chofes concourent.
à la fois , lÎefpritù, le cœur , les de,
hors, le temperament 5 86 il me pa-.
noir qu’unMonarque qui les raffems-
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ble toutes en [à performe cil: bien di-
gne du nom de grand.

DE 1’ Hamme.

E nous emportons point contre
les hommes en voyant leur du--

reté , leur ingratitude , leur injufiice ,
leur fierté , l’amour d’eux-mêmes , 86

l’oubli des autres; ils [ont ainfi faits,
c’efl leur nature, c’efi ne pouvoir fup-

porter que la pierre tombe, ou que le
eu s’éleve.

q] Les hommes en un feus ne font
point legers, ou ne le. [ont que dans
les petites chofes :. ils changent leurs
habits, leur langage , lesdehors, les
bien-fanas , ils changent de goût.
quelquefois; ils gardent leurs mœurs
toûjours mauvaifes , fermes 8c con-
fians dans le mal,oudans l’indifferem

ce pour lavertu. .Le Stoïcifme efiun jeu d’efprit
86 une idée femblable à laRepubli-
que de Platon. Les Stoiques ont feint
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté 5
être infenfible auxinjures , à l’ingra-.

situais, myenesdehiens, cornu
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à celles des pneus 86 desamis 5 ré-
garder froidement la mort , 86 com-
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 ; ferait le fer ou le
feu dans quelque partie de [on corps.
fans pouffer le moindre foûpir , ni
jetter une finie larme ;- 86 ce phantô-
me de vertu 86 de confiance ainfi.ima--

iné , il lepr a plû de l’appeller un.
age z ils ont laiiié à l’homme tous.

les défauts qu’ils luy ont trouvez , 86.
n’ont prefque relevé aucun, de lès.
foibles °, au lieu de faire de [es vices.
des peintures affreufes ou ridicules.
qui fervifl’ent ’a l’encorriger ,. ils luy

ont tracé l’idée, d’une perfection 86
d’un heroïfme dont il. n’efi point ca.
pable ,I 86 l’ont exhorté à l’impofii.

ble. Ainfile fige qui n’efl: point ,.
ou qui n’efl- qu’imaginaire [e trouve

naturellement 86, par lui-même au:
delïus. de tous les évenemens 86 de-
tous les maux 5 ni la goutte la plus.
ndouloureufe , ni la. colique la plus.
algue ne [eaux-oient luy arracher une
plainte; le Ciel 86 la terre peuvent-
être renverfez. fans.,l’entrainer- dans,
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leur-chiite , 86 il demeureroit ferme
fur les ruines de l’Univers -, pendant
que l’homme qui eli: en elfet , fort de
fou feus, crie ,. fe defefpere , étincelle
des yeux, 86 perd la refpiration pour
un chien perdu, ou pour une porce-
laine qui eflen pieces.

j Inquiétude d’efprit , inégalité

d’humeur , inconfiance de coeur , in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’ame, maisdilferens, 86’ qui avec tout

le rapport qui paroit entre eux-ne fe
fuppofent pas toujours l’un l’autre

dans un même fujet; ’
J Dire d’un homme colere , iné’a

gal, querelleux, chagrin , pointilleux,
capricieux, c’eli fon- humeur, n’ cil. pas

l’excufcr, comme on le croit. -, mais
avouër fans y penfer que de fi. grands
défauts font irremediables...

Ce qu’on appelle humeur cit une
chofe trop neglige’e parmi les- hom-
mes 5 ils devroient comprendre qu’il
ne leur fuflît pas d’être bons ,f mais

qu’ils doivent encore paroître tels,
du moins s’ils tendent à être focia.
bles , capables:,d’union186 de com.
merce , c’efl-à-dire à être des, homa-
mes : l’on n’exige pas des aines m
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lignes u’elles ayent de la douceur
86 de laci’oupleife 5 elle ne leur man-
que jamais , 86 elle leur fèrt de pigge
pour furprendre les frmples , 86 pour
faire valoir leurs artifices : l’on deli-
reroit de ceux qui ont un bon cœur
qu’ils fuirent toujours plians , faciles,
complaifanS5 86 qu’il fût moins vray

quelquefois que ce font les mé-
dians qui nuifenr,86 les bons qui font

fouffrir. , g’ j Le commun des hommes va
de la colere àl’injure : quelques-uns
en ufent autrement, ils offenfent 86
puis ils fe fâchent 5 la furpriie où l’on

cit toûjours de ce procedé-ne laiife
pas de place au reffentiment. 4

L’incivilité n’efi pasun vice de

rame 5 elle efi l’eEet de plufieurs vi.
Ces ,’ de la forte vanité, de l’i norance

de fes devoirs , de la pare e, de la
flupidité,’ de la diflraétion , du mépris

des autres, de la jaloufie 5 pour ne fe
répandre que fur les dehors, elle n’en
cit que plushaïifable , arce que Jc’elt
toûjours un défaut vi1ble 86 mani-
fefte 5il cit vray cependant qu’il off
fenfe plus ou moins felon la caufe qui

le. produit. . .5
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q; Les hommes ne s’attachent pas

aifezà ne point manquer les ocuafions
de faire plaifir 5 il femble que l’on
n’entre dans un employ que pour
pouvoir obliger 86 n’en rien faire 5
choie la plus prompte 86 qui fe pré.
fente d’abord, c’eii le refus, 86 l’on

n’accorde que par reflexion.

. J Si la pauvreté efi la mere des
trimes , le défaut d’efprit en cit le

pere. ,y Il en. Mains qu’un fort mal
honnêœ-bommeait nibd’efiarit 5 un
sertie ni en droit 586 perçant con-
duit nàlaregle, à lapmbité, à
la vertu : il mnquedu fins &dela
penetration à ceiny qui s’opiniâue

Mie mauvais comme dans le faux;
l’on cherche en vain à le corri et par
des traits de fatyre qui le de ignent
aux autres , 86 ou il ne fe recourroit
pas lui- même 5 ce font-des injures
dites a un fourd. Il feroit defirable
pour le plaifirtdes 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-
vons à performe, que nous appor-
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tous en nailfant , 86 que nous forti-
fions par l’habitude 5 il y en a d’au-
tres que l’on contraéte , 86 qui nous
font étrangers : l’on efl né quelque-

, fois ayec des mœurs faciles , de la
complnifance 86 tout le deiir de plai-
re 5 mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec qui l’on vit, ou de
qui l’on dépendd’on cil bien-tôt jette-

hors de’fes mefures , .86 même defon
naturel5 l’on a des chagrins , 86 une
bile que l’on ne le controiiïoit point,
l’on fe voit une autre complexion,
l’on en enfin étonné de fi: trouver dut
86 épineux;

S L’on demande pourquoy tous
les hommes enfemble ne compofent
pas comme mie feule nation 8c n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous mêmes loix , convenir
entre eux de mêmes ufages 86 d’un
même culte : 86 moy enfant à la.
contrarieté des efprits , goûts 86
des fentimens , je fuis étonné de voir
jufques à [cpt ou huit perfonnes fe
raifembler fous un même toit , dans
une même enceinte , 86 compofer une
feule famille.

S Ily a d’étranges peres ,5 86 dont
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toute la vie ne [lambic occupée qu’à
préparer à leurs enfans des raifons de
fe confoler de leur mort.

fi Tout cit étranger dans l’humeur,
les mœurs 86 les manieres de la plû-
part des hommes: tel a vécu pendant
toute fa vie chagrin, emporté , ava-

. re , rampant ,foûmis , laborieux , in-
tereifé 5 qui étoit né gay , paifible,
pareifeux, magnifique , d’un coura-

e fier 86 éloigné de toute baffeife 5
fis befoins de la vie , la- fi-tuation , où
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

ors de luy l’alterent , le changent, le
bouleverfent 5 il n’eil point préciieg
ment ce qu’il en , ou ce qu’il paroit
être. .

S Lavie cil courte 86ennuyeuie 5
elle fe palle toute à defirer 5 l’on remet
a l’avenir fon repos 86 fes joyes ,- à cet
âge’fouvent où les meilleurs biens
ont déja difparu, la famé 86 la jeu-
neiTe. Ce temps arrive qui nous fur-
prend encore dans iles defirs :w on en
cil là , quand la fiévre nous .faifit 86



                                                                     

au le: Mœurs de raflait. 215.7
nous éteint; fi l’on eût ueri , ce
n’étoit que pour defirer p us long-

temps. .q] Il cil: f1 ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux , 86 fi eifentiel à
tout ce qui cil un bien d’être acheté
par mille peines , qu’une affaire qui
fe rend facile , devient fufpeé’te : l’on

comprend à peine , ou que ce qui
coûte fi peu , puiife nous être fort
avantageux 5 ou qu’avec des mefures
jufles , l’on doive f1 aifément parve-.
nir ’a la fin que l’on fe propofe : l’on

croit meriter les bons fuccez , mais
n’y devoir compter que fort rareç

ment: .L’homme qui dit qu’il n’eii pas né

heureux pourroit du moins le deve-
nir par le bonheur de fes amis ou de
fes proches. L’envie luy ôte cette
derniere reifource.

q] Les hommes ont tant de peine
à s’approcher fur les affaires , font fi
épineux fur les moindres interêts , f1
heriffez’de diflîcultez 5 veulent f1 fort.

tromper , 86 fi peu être trompez;
mettent f1 haut ce qui leur appar-.
tient , 86 f1 bas ce qui appartient aux
autres 5 que j’avoue que je ne fçay. ’



                                                                     

168 V Le: chiât":
par où , 8: comment fe peuvent con-
clure les mariages, lestontrats, les ac-
quifitions , la paix , la treve , les trai-
tez, les alliances. A

q] Les fourbes troyen: aifément
que les autres le font. 5. ils ne peuvent
guette être trompez ,. 86 ils ne trom-
pent pas long-temps.

fi L’on n’entend dans les places
86 dans les rués des grandes villes, 86
de la bouche de ceux quipafimt que
les mots d’exploit , de fume, d’interrœ

gamin, de promeflè, 86 de plaider ron-
mjà promçfi r. cit-ce qu’il n’y auroit

pasdans le monde lapluspetite équic
té? Seroit-il au contraire rempli de
gens qui demandent froidement ce

ni ne leur cil pas dû , ou qui refu-
Ënt nettement de rendre ce qu’ils
doiventl

Otez les pafiions , l’interêt, l’in-

juilice , quel calme dans les plus
grandes villes? Les befoins 861afub-
nuance n’y font pas le tiers de l’em-

barras.
f Rien n’engage tant un efprit

raifonnable . à. fupporter tranquille-
ment des parens 86 des amis les torts
qu’ilsontà [on égard, que la refle-

Q

l



                                                                     

ou kumm- d’e cefiecle. 139
arion qu’il fait fur lesvvices de l’hu-.

manité 5 86 combien il efl: penible
aux hommes d’être conilans , gene-
reux, fidèles , d’étre touchez d’une.

amitié plus forte que leur inuerêt:
comme il tonnoit leur portée , il
n’exige point d’eux u’ils penctrent.
les corps , qu’ils uo ont dans l’air,
qu’ils ayent de l’équité: il peut haïr

les hommes engeneral, où. il y. a fi
peu devenu , mais il excuie les par-
ticuliers , il les aime même par des
motifs plus relevez 3’86 il. s’étudie a
meriter le moinsqu’il a: peut une pa- . ’

reille indulgence.
1 ’ La mort n’arrive qu’une fois , 86

le fait fentir a tous les momens de la
vie5il cit plus dur de l’apprehender
que de la fouffrir.
A S Si la vie cil miferable, elle cil
penible ’a fupporter 5 f1 elle cil heu-
reufe,il cil horrible de la perdre. L’un .
revient a l’autre.

f Le regret qu’ontleshommes du
mauVais employ du temps qu’ils ont
déja vécu , ne les conduit pas me...
jours Manette celuy qui leur relie. à
vivre, un meilleur ufage.

.5, Il ya de cetteinebiens que l’on:



                                                                     

2.70 . Le: Cantine:
defire avec emportement , 86 dont l’i-
dée feule nous enleve 86 nous tranf-
porte; 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. ’. Il 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 reffources que l’on ne
fe connoiffoit point , l’on fe roidit
contre fou infortune , 86 l’on fait
mieux qu’on ne l’efperoit.

gril 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 tapiiferie,

qu’une pendule pour adoucir une
rande douleur , 86 pour faire moins

fientir une grande perte.
y Il n’y a rien que les hommes.

aiment mieux à conferver, 86 qu’ils
ménagent moins que leur propre

Vie. .j Penfons que comme nous foû-
pitons préfentcment pour la sont.
fante jeuneffe , qui n’efl; plus 86 ne

reviendra .



                                                                     

ou le: Mœurs de raflait. z7r-
reviendra point 5 la caducité fuivta;
qui nous fera regretter l’âge viril ou
nous fommes encore , 86 que-nous
n’eilimons pas allez.

L’on craint la vieilleife , que
. l’on n’ei’t pas feur de pouvoir attein-

dre. A tfi Il n’y a pour l’homme que trois

évenemens , naître , vivre, 86 mou-
rir 5 il ne le fiant as naître. , il
fouille a mourir, 86’ oublie de vi-

vre. .fi Il y a un temps où la raifon n’eit

pas encore, où l’on ne vit que par
inflinCt à la maniere des animaux , 86 »
dont il ne telle dans la memoire auq
cun vefiige: il ya un fecpn’d temps
cula raifon fe développe’, où elle cil

formée , 86 ou elle pourroit agir, fi
elle n’étoit pas "obfcurcie 86 comme
éteinte par lesvices de la comple-
xion , 86 par un enchaînement de
pallions qui le fuccedent les unes aux
autres, 86 conduifent jufques au troi-
fiéme 86dernier âge : la raifon alors
dans fa force devroit produire 5 mais
elle cit refroidie 86 rallentie par les
années , par la maladie 86 la douleur 5
déconcertée enfuite par le defordte’



                                                                     

ïïi Le: Christine:
dela machine quiefl dans fou declin:
86 ces temps neanmoins font la vie

à l’hom; 4 Ïj Les enfans font lamine, dédai-
gueux .,. collettes, envieux , curieux,
intensifie, mielleux ,volages., tian.
des , intemperans , menteurs, difli.
muiez; ils: rient 86 pleurent facile-
menssils ont des joyes. immpdere’es 86

des. affinions ameres fur de tics-pe-
tits lisiers; ils ne. veulent; pour: louf-
frit de mal , 86 aiment a en fairerils
âme dés des, hommes.

S Insertions n’ont nil-palléal m’ait;

la ce qui ne nous arrive ganses, ils

joiuffcmduprefent. .f Le centiare de [enfanceparoîr
unique , les mœurs dam cet âgefims
airez les mêmes , 86. ce n’eûqnÎaivec

une curieufe attention qu’on en pe.
llette. la difference .5 elle augmente
3’136 la. raifon , parce qu’avec,celle-

cg emmena! les pallions 86 les vices,
mon rendent les hommcs fi diiï.

lablesenrre eux , 86 fi contraires

à eux-mêmes. . ..1] Lesenfans ont déjade leur arne
l’imagination 86. la.metnoire, delta
dusse que. les’vieillanis n’ont plus,



                                                                     

au le: Mur: de rafale. .27;
8k ils en titcnt un mmeifimx
pour heurs pçtits jeux 8c pour tous
leurs amufi: mens: aïeflpar une: qu’ils

tcpctent ce qu’ils ont entendu dine,
8L qu’ils contrefont ce qu’ils ont van
Saine 5 qu’ils font de tous métiers,
fait qu’ils s’occupent magot àmflh

petits ouvrages,.foit qu’ils imitent
les divers attifins par le mouvement
8L parle gefie 3. qu’ils 6: trouventà
un grandfnflin. Je y font bonne C1101
tu; [étranfiItmtmt dans, dupa.
lais &Vdnns denim): cndnàntethuc
bien qmfiuls ils [avoyant un niche
équip 8: un grand cort’ 3
conduiïnt des armées, livrât
le , 86 joriifîentz du glaifirdelairjéloin
te 5 quïls parlent au Roy 8C aux plus ’
grands Princes gqu’ils. font Rni’s eux-

mêmzs, mules fluets , poîfedem des
trefors qu’ilstpeuyent Faite de ficüüles

d’arbres on de grains de 6111:3; au:
qu’ils ignoremdms la fuite de leur
vie, fgavent à cet âgc-ètrclns arbitres:
dctlcurfoxumle, 8c lcsmaîtresde la!
p1- e fclicité.

Il n’y anulsvices manieurs , St.
n défauts du corps qui ne [bien
apperçûsv par la: çnEans z ils. Les.

. M a;



                                                                     

571 Le: aimât":
filTent d’une. premier: veuë 3 8: ils
fçavent les exprimer par des mots
convenables , on ne nomme point
plus heureufement : devenus hom-
mes , ils [ont chargez à leur tour de
toutes les imperfeaions dont ils le
font mocquez.

L’unique foin des enfans efi de
trouver l’endroit foible de leurs mai;
tres , comme de tous ceux à qui ils
font foûmis : des qu’ils ont pû les
entamer , ils gagnent le demis 8c
prennent fur eux un alcendant qu’ils
ne perdent plus; Ce qui nous fait
décheoir une premiere fois de cette
fuperioritéà leur égard, cit toûjours

ce qui nous empêche de la recou-

vrer. c ’q] La parelÏe, l’indolence, 8c l’oifi-

veté vices fi naturels aux enfans dif-
paroiflent dans leurs jeux , ou ils font
vifs , appliquez , exaas , amoureux
des regles &de la fimmetrie, où ils
ne le pardonnent nulle faute les
uns aux autres , 8c recommencent
eux-mêmes plufieurs fois une feule.
chofe qu’ils ont manquée: préfiges

. certains qu’ils pourront un jour ne-
. gliger leurs devoirs, mais qu’ils n’ou-



                                                                     

ou le: Mœurs de «ficela. 27?
blieront rien pour leurs plaifirs. ’

fi Aux enfans tout paroit rand,les
cours, les jardins, les édifices , les
meubles , l’es hommes , les animaux:
aux hommes les choies du monde
parement ainfi , 8c j’ofe dire par la
même raifon -, parce qu’ils font pe-

tirs.
J Les enfans commencent entr’eux

par l’état populaire , chacun y cil le
maître 58C ce qui cil: bien naturel , ils
ne s’en accommodent pas long-
temps, 8: pellent au Monarchique :
quelqu’un fe dillingue , ou par une

’ plus grande vivacité,ou par une meil-
leure dif ofition du corps, ou par une
connoilliince plus exaCte des jeux dif-
ferensôc des petites loix qui les com-
pofent5les autres luy déferent , 8c il
le forme alors un gouvernement
Ebfolu qui ne roule que fur le plai-

r.
4j Œi doute que les enfans ne con-

çoivent , qu’ils ne jugent , qu’ils ne
raifonnent confequemment 5 li c’efl’.
feulement fin de petites chofes ,c’efl:
qu’ils font enfans , 8: fans une lon-
gue experience 5 8c fi c’ell: en mauvais
mines ’, ’c’eft’ moins leur faute que

b M l iij



                                                                     

v-

"276 V La: cyme:
celle dahus monde leur: maî-
vos.

q; me perdre touteœnfnme dans
refprit des enflons 8C leur devenir
inutiles, que deles punir des firmes .
qu’ils n’ont point faites , ou même
lèveremem de celles qui (on kg:-
Ies 5 ils f avent précifement 8c mieux
que pe me «qu’ils Malt, É:
ils ne meritent ses oequ” s
craignent 5 ils câenoiflg: fr au à
tort ou avec raifon qu’on les diane;
65 ne fe «garent pas mon» par du
peines mal ordonnées que par l’âme

ité.

t fi Orme vit pointalïez pompen-
fiter de fes fautes .5 on en commas
pendant tout le cours de finie , 8c
tout ce que l’on peut faire à fonce-de
faillir, c’efldc mourir corrigé.
- Il n’y a tien qui. rafraîchèfie le

fang , comme d’avoir fgû éviter de

faire une (attife. ’ * .
’ 1’ Le recit de [ès fautes efl penible;

on s’elÏOrce au contraire de les couvrir
8: d’en charger quelqueautre :c’efl:
cequi donne e pas au Direâeur (tu:
le Confeflëur.
t q] L’efpritde perdabaifiües plus.



                                                                     

ou le: Menhir «fait. 2.775
grands hommes jufques aux petiteiïes

du peuple. v . ,5tv q] Nous faifons par vanité ou par
bimfeance les mêmes chofes , .8: avec

5 les même: dehors que nous les fe-a
rions par inclination ou par devoir;-
Tel vient de mourir à Paris de la fiée
et: qu’il a gagnée a [veiller fa femme

qu’il n’aimoit point. l-
» J Les hommes dans le cœur venu.
hem être ellimez , 8c ils cachent avec.
loin l’envie qu’ils ont d’être ensimez;

parce que les hommes veulent pal;-
IEr pour vertueux , 8c que vouloir;
tirer de la vertu tout autre avantage
que la vertu même , comme fieroient:

Vlfefiimeôclœzloüanges, ce ne mon
plus être vertueux ,mais aimer l’efq
rimes: les hüanges, 8c être vain:
les hommes font tus-vains, 8: ils
ne haïifent rien tant que de palier

pour tels. .J Un homme vain trouve fors
oompteà dire du bien ou du mal de
foy; un homme modale ne parle»

point de foy. V . -’ On ne voit point mieux le ridicule
de la vanité,& combië elle 6&1!!! site

honteux,qu’en ce son le m6.

Mtu)



                                                                     

278 r Le: amarrer
trot , 8C qu’elle le cache (cuvent fous
les apparencessk: (on contraire.
’ La faufie mo ’e cil le dernier

raffinement de la vanité 5 elle fait que
l’homme vain ne paroit point tel,
8c le fait valoir au contraire par la
vertu oppofée au vide qui fait fou
caraCtere: c’efi amenfonge. La
fauife gloire cil l’ ’ ’ cil de la vanité;

elle’nous conduit à vouloir être effi-
mez par des chofes qui à la verité fe
trouvent en nous , mais qui four fri-
voles 8c indignes qu’on les relever:
c’efi une erreur. .

fi Les hommes parlent de manier:
fur ce qui les regarde , qu’ils n’a-
voüent d’eux-mêmes que de petits
defauts, 8C encore Ceux qui fuppo-
fent en leurs perfonnes de beaux ta-
lens, ou de grandes qualitez. Ainfi r
l’on le plaint de fou peu de memoi-
te, content d’ailleurs de (on grand
fens 8: de [on bon jugement: l’on
reçoit le reproche de la diliraâion
8c de la rêverie , comme s’il nous ac-
cordoit le bel efprit: l’on dit de loy
qu’on cil mal adroit 5 8C qu’on ne

peut rien faire de fias mains; fort
comblé de la perte de ces petits tu.

QI



                                                                     

ou le: Mater: de «ficela. 27 9
lenspar 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-
lient toûjours [on definterelÏement,
8: que l’on cit gueri de l’ambition:
l’on ne rougit point de fa mal-pro-
preté qui n’ell qu’une negligence
pour les petites chofes , 8c qui fem-
ble fuppofer qu’on n’a d’application;

que pour les folides 8c les eflentiel-
, les: un homme de guerre aime à .

dire que c’étoit par trop d’empref-
feulent ou par curiofité qu’il le trou-

va un certain jour à la tranchée , ou
en quelque autre poile tres-perilleux
fans être de garde ni commandé5il
Îjoûtel même qu’il en fut repris de

on general. De même une bonne
tête , ou un ferme genie qui le trou-
.ve né aveczcette prudence que les
autres hommes cherchent vainement
aracq’uerir 5 qui a fortifié la trempe

de (on efprit par une grande expe-
rience5que le nombre , le poids , la
.diverfité, la difficulté , 86 l’impor-

tance des affaires occupent feulement
’85 n’acCahlent point5qui arl’éten-

duë-de l’es veuês 8c de a genette.

t ’ M v



                                                                     

zeo - ’ le: Cardfier’e: Ï
tien le rend maître de tous lese’vel
nemens 5qui bien loin de confiner»
toutes les refluions qui km écrites.
fur le gouvernement 8c la politique;
cit peut-être de ces amas (ublimcs
nées pour tegir les autres , 8c fur L
qui ces premieres regles ont été fai-
tes 5qui cit détourné par les grandes
chofes qu’il fait , des belles ou des
agréables qu’il pourroit lire 5 8: qui
au. contraire ne perd rien à recaser
8c a feuilleter pour ainfi dire une

’ 8c les aâionszun homme ainfi fait.
peut dire aifément 8c fans [nommera
tire qu’il ne controit aucun livre, 8c

qu’il ne lit jamais. r
y La modeflie n’efl point’,oudl

confondue avec une chofe toute dif-
ferente de foy, fion la prend pour
un fentiment interieut qui avilit
l’homme à l’es mpres yeux, 8: qui
en une vertu umaturdle qu’on
pelle humilité : l’homme de (a natu-

re enfe hautement à: fu bernent
«luy-même ,8: ne peu e ainfi que
de luy-méme5la modefiie ne tend
qu’à faire que performe n’en me.
fie; elle cil une vertudu dehors qui
ægle (es yeux 5 fa démarche 5 fis pa-



                                                                     

ou le: Mur: de refitrle. sa!
râles , (on ton de voix , 86 qui le fait
agir exterieurement avec les autres,
comme s’il n’était pas vray qu’il les

com te pour rien.
- Le monde cil: plein de gens qui
faifant interieurement 86 par habitu-
de la Comparaifon d’eux-mêmes avec
les autres , décident toûjours en fa;
Veut de leur propre merite, 8c aigrirent

quennnent.
. q] Vous dites il faut être modefle;

’ les gens bien nez ne demandent pas
mieux 5 faites feulement que les homv
me: n’empietent pas fur ceux qui ce»

duit par modellie, 8L ne brifaut pas

ceux plient. ’ , A *
. De même l’on dit fil faut avoir
des habits modelies 5 les perfonnes
de merite ne defirent rien davanta-
se 5mois le monde veutde la parue
re,on luy en donne5il cil avide de
la faperfluité 5 on luy en montre:
quelques-uns n’eiliment les autres
que par de beau linge ou par une
aiche and: , l’on ne refufi: pas mû.
jours d’être chimé à ce rixzil 3th

des endroits ou il faut faire voir;
un galon d’or plus large , ou plus
terroit vous fait entrer ou refluer. r

me.



                                                                     

zSi . Le: Cantate":
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 égard qui y
efl: quelquefois , 8c qui (cuvent n’y
eft point:une performe modefle n’a
point cette delicateffe. r
- y Comme il faut le défendre de
Cette vanité, qui nous fait penferque
les autres nous regardent avec curio-
fité 8: avec eflime , 8c ne parlent en-,
femble que pour s’entretenir de nô-
tre merite 86 faire nôtre éloge -, auffi
devons-nous avoir une certaine con-
fiance qui nous empêche de croire
qu’on ne (e . parle à l’oreille que pour

dire du mal de nous , ou que l’on ne
rit ne pour s’en mocquer. v

D’où vient u’Alcippe me faluë

aujourd’huy , me oûrit , 8c jettefon
corps hors d’une portiere de peut
de me manquer 3 je ne fuis pas riche,
8C je fuis à pied 5 il doit dans les regles
ne me pas voir: n’ePt-ce point pour
être vû luy-même dans un même

fond avec un rand! IS. L’on efiâ rempli de loy-même,
que tout s’y rapporte 5 l’on aime à
être vû-, à être montré, à être famé,



                                                                     

ou les Mœurs de a ficela. 2:83-
même des inconnus 5 ils (ont fiers ,
s’ils l’oublient 5 l’on veut qu’ils nous

devinent.
q] Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-mêmes , 8c dans l’opi-
nion des hommes que nous connoif-
fous flatteurs, peu fmceres,fans équité, *
pleins d’envie , de caprices 8c de pré-

Ventions: quelle bizarrerie Ë
v q; Il femble que l’on ne puifle rire

que des chofes ridicules 5 l’on voie
neanmoins de certaines gens qui rient
également deschofes ridicules, 8c de
celles qui ne le font pas. Si vous êtes
fot 85 inconfideré, 8c qu’il vous é-

chape devant eux quelque imperti-
nence , ils rient de vous : fi vous
.étes (age , 8c ne vous ne difiez que
des chofes rai onnables , 8c du ton
qu’il les faut dire , ils rient de mê-

me. ej Ceux qui nous ravinent les biens
par la violence , ou par l’injuftice ,
.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 a nôtre égard toute for-
«te d’efiime 5 aufii ne fommes- nous



                                                                     

au ’ le: Gardien: ’
incapablœ de quelque retour-

ïur eux, 8: de leur rendre un jour-
nôtre amitié. La mocquerie au con-
traire efl: de coures les injures celle qui
(à pardonne le moins :5 elle cil le Ian;

e du mépris,& l’une des maniera
dont il (e fait le mieux entendre 5 elle
attaque l’homme dans (on dernier re-
tranchemmt, qui cil l’o bien qu’il
a de foi-même5elle veut rendre ri.-
dicule à fias propres yeux, 6e ainfi elle
ne le laiffe pas donner un moment de
la plus mauvaifè difposfirion où l’on
puifle être pour luy , 8: le rend irren
conciliable.

C’efl une chofe monfirueufe que le
goût 8c la facilité qui cil en nous de
railler , d’improuver 8C de méprifer
les autres 5 8c tout enfemble la culera .
que nous refoutons contre ceux
nous raillent, nous improuvent , 8:
nous mépæifent. *

Ç Unegrande me e621: deltas de
l’injure , de l injufiice , de la douleur,
de la mocquerie 58C elle feroit infini];
nerable fi elle ne [purifioit par la com:-

paflîon. . - ,Il Ïy a une efpece de honte d’être
heureux àlavûë decertaines tufières.
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’ q On cil promp’t à connaître (ce

plus petits avantages, 8c lem à perle;
- netrerfes défauts : on n’ignore point

qu’on a de beaux (mais , les ongles
bien fait: 5’ on :fçait à peine que l’on

en borgne , on ne [en pointh tout.
que l’on manque d’efprit. x
’ A! "e tire lbn gand pour montrer
une a]: main , 8c elle ne néglige
pas de décoËrir un petit roulier qui
uppolè ’ cale ’ zie5elle

rit des folks plaifariPtfsdrïuc fierieufes
pour faire voir de belles dents; il elle
montre (on oreille , c’efl u’elle la

bien faite , 8c il elle ne jamais,
c’efl qu’elle cil peu contentede La rail.

le qu’elle sépulcrale entend tous le:
interets à l’exception d’un féal, elle

. parle somma-s 8c n’a point d’efprit.

fi Les hommes comptent prefque
pour rien toutes les vertus du cm,
8c idolâtrent les talens du. corps 8L de
l’efprit z «luy qui dit froidement de
loy , 8: fins croire bleKer la modellie
qu’il cil: bon , qu’il e11 confiant , ’ fidé-

le, fineere , équitable , reconnoillanr,
’n’ofe direqu’il cil vif, qu’il a. les deus

belles 8c la peaudouce :cela cil trop

fort. -
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i Il cil vray qu’ils! a deux vertus que

les homes admirçnt, la bravoure 86 la
liberalité; parce qu’il y a deux chofes .
qu’ils elliment beaucoup , 86 que ces
vertus font negliger , la vie 86 l’ar-
gent : aufli performe n’avance de foy
qu’il cil brave ou liberal.. .
. Perfonne ne dit de foy , 8.6 fur tout

fans fondement , qu’il cil beau , qu’il
cil genereux, qu’il cil fublime , on a
mis ccs qualitez ’a un trop haut prix,

. on fe contente de le penfer. , 5
q] L’on voit peu d’efprits enflere-

’ ment lourds 86 fiupides 5 l’on en voit

encore moins qui fuient fublimes 86
tranfCendans 5 le commun des hom-
mes mage entre ces deux extremitez z
l’intervalle cil rempli par. un grand
nombre de talens ordinaires,mais qui
font d’un grand ufage, fervent à la re-
publique , 8C renferment en foy l’uti-
.le 86 l’agreable 5 comme le commer-
ce, les finances, le détail des armées, la

navigation, les arts, les métiers,le bon
.confeil, l’efpritduieu, celuy de focie-
té 86 de la converfation. .

S Tour l’efprit qui cil au monde
cil inutile à celuy qui n’en a point; il
n’a nulles vuës , 86 il cil incapable de
profiter de celles d’autruy.
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. g Un homme qui n’a l’efprit que

dans une certaine mediocrité, ell fe-
rieux 86 tout d’une piece 5 il .ne rit
point , il ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit 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 fiait à
peine joüer avec «fesenfans.
4 S Tout le monde dit d’un fat,qu’il

ell un fat; performe n’ofe le luy dire
’a lui-même, il meurt fans le fçavoir,86

fans que performe le foit vangé.
. j (Lucile mefintelligence entre l’ef-
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 fa gouverner.
1 S L’efprit s’ufe comme toutes cho-
fes 5 les fciences font fes alimens,elles
le nourrilfent 86 le confument.
. Les petits font quelquefois char-

gez de mille vertus inutiles 5 ils n’ont
pas de quoy les mettre en œuvre.

S Il fe trouve des hommes qui foû-
tiennent facilement le poids de la fa-
veur 86 de l’autorité 5 qui fe familiari-

fent avec leur propre grandeur , 86 ’a
qui la tête ne tourne point dans les -
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poiles les plus élevez. Ceux au con-
traire que la fortune aveugle (au:
choix 8c finis difcemement a tome
accablez de fes bienfaits , en joiiifiène
avec orgueil a: fans medersa-ion 5
leurs yeux , leur démène , leur ton
de voix 8c leur mais marquent long-
temps en aux l’admiration oit-ils font
d’eux-mêmes A, 8c de a: voir fi émi-

riens; 86 ils deviennent fi farouches,
que leur chute feule peut les appri-
voifer.
5 S Un boume hantât robufie, qui

aune poitrine large,& de larges épau-
Ies porte le creusent 86 de bonne gui
ce un louraig fardeau, il luy rafle mon.
se un bras-deïlibïr’e 5’ un ne» titroit

écrafé de la fi charge : sirli;
- les polies éminent rendenrles grands

hommes encore plus grands" , 86 les
petits beaucoup phrspetits.
4 S L’on exigeroit de certains par.
formages qui ont une fiois été capa--
bics d’une aâion noble , hero’ique, 8c

ui a été fçfle de toute la terre , que
Paris paroître comme é Hà par un"

fi grand effort, ils t du moins
dans le telle de leur vie cette conduite
fige 86 judicieulî: qui [e remarque
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même dans les hommes ordinaires 5.
qu’ils me tombafiqu point dans des
pantelles indignes de la haute replu
ration qu’ils avoient aoquife 5 que le
mêlant moins dansle peuple, 86 ne
luy billant pas le loifir de lesvoir de
prés, ils ne le M’en: point pailletât la
curiofité 86 de l’adnnration à l’indif-

ference, &peutsétre au mépris. V
’ S Il coute moins) certains hom-

mes de s’enrichir de mille vertus que
de 5.-. corriger d’un feul ridant : ils
font même fi malheureux que ce vice
dl (cuvent «luy qui convenait le
moins à leur état, 86 qui. pouvoit leur
donner dans le monde plus de ridicu-
le 5 il affaiblit l’éclat de leurs ran-
des qualitez,em equ’ils’ne oient
des hommes airs, &queléur me.
parution ne it entiere : l’on ne leur
demande point qu’ils [oient plus é-
clairez 86 plus incorruptibles; qu’ils
fluent plus amisde l’ordre86 de la
difcipline 5 plus fidéles à leurs rie-6
voirs , lus zelez pour lebien pu-
blic, En: graves :l’on veut feule;
ment qu’ils ne foient point mon?

tenir. ’ ’S œdipes hommes dans le cours
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de leur vie font fi differens d’eux-mè-
mes parle cœur 8c par l’efprit , qu’on
cil feur de fe méprendre , fi l’on en
juge feulement par ce qui a aru d’eux
dans leur premiere jeune e. Tels é-
toient pieux, [ages , fçavans , qui par
cette molelTe infeparable d’une trop
riante fortune ne le font plus. L’on
en (gai: d’autres qui ont commencé
leur vie par les plaifirs, 8c qui ont mis
ce qu’ils avoient d’efprit ales connoî-

tre 3 que les dif races enfuite ont ren-
du religieux, ages ,temperans : ces,
derniers font pour l’ordinaire de
grands fujets , 8c fur qui l’on peut fai-

. se beaucoup de fond 5 ils ont une pro-
bité éprouvée; par la patience 8c par
l’adverfit’e’; ils entent fur cette extrê-

me politelTe,que le cômerce des fem-
’ mes leur a donnée , 8c dont ils ne [e

défont jamais, un efprit de regle , de
reflexion , 8c quelquefois une haute .
capacité qu’ils doivent à la chambre
86 au loifir d’une mauvaife fortune.
l Tout nôtre mal .vient de. ne poli-
voir être feuls 5 delà le jeu , le luxe,
la diffipation , le vin, les femmes, l’i-
gnorance, la médifance, l’envie, roua
.bli de foi-même 8c de Dieu.
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g L’homme femble quelquefois ne

il: fufiîre pas à foi-même sles tene-
bres , la folitude le troublent,ele jet-
tent dans des craintes frivoles,8c dans
de vaines terreurs 5 le moindre mal
alors qui puiife luy arriver efl de s’en-

nuyer. ’3T La plûpart des hommes em-
ployent la premiere partie de leurvie

à rendre l’autre miferable.
q] Il n’y a que nos-devoirs qui nous

coûtent; parce que leur pratique ne
regardant que les chofes que nous
fommes étroitement obligez de faire,
elle n’eft pas fuivie de grands éloges,

qui eft tout ce qui nous excite aux
aérions loüables , 86 ui nous foû-
tient dans nos entrepn’ es. N** aime
une picté faflueufe qui luy attire l” -
tendance des befoins des pauvres , le
rend depofitaire de leur patrimoine,
8c fait de (a maifon un dépofi public
où fe font les difiributions; les gens
à petits collets 8C les fœurs grifis y
ont une libre entrée 5 toute une ville
voit lès aumônes , 8c les publie z qui
pourroit douter qu’il [oit homme de
bien , fi ce n’efi; peut-être fes crean-

ciersÈ * . a î
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fi Gfl’W meurt de admiré,& fans

avoir fait ce teflamentqu’il mimoit
depuis trente armés 5 du têtes vien-
nent 46 mp4: partager (à (maman:
il ne vivoit depuis long-temps que
par les foins dut-fini: (a femme , qui
jeune encore s’étoit dévoüéc à faim.

forme , ne le perdoit pu: à veuë , fe-
couroit fa virilisai , 8L luy a enfin
fermé les yeux. Il nz’lny pas ai;
fez de bien pour pouvoir E: panier
pour vivre d’unautte ’ ’

J LailTer perdre charges 8c bene.
lices plutôt que de vendre ou de refi.
gner même dans [on entera: vieil-
lefl’e , c’efl il: perfimder qu’on ën’efl

pas du nombre de ceux qui meurent;
ou fi l’on croit que l” on peutmourir,
gel! s’aimer foipmême.& n’aimer que

oy.
S rugît cit un dilTolu,un prodigue,

un libertin, un ingrat ,n un emporté,
qu’Auult (on oncle n’a nidcfo
hetiter.

Enfin. neveu d’Aurehapre’s vingt
années.cl-’une probité commit , 8c d’un

ne com laifimeaveugle pour cezvieil’
land-ne ’a. pû. flechir enlia. Erreur , 8c
ne me de (a dépoüille qu’une legato
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penfion que Fauflc unique legataire
luy doit payer.

y Les haines font fi longues 8; fi
opiniâtrées , que le plus grand figne
de mort dans un homme malade,c’elt
la reconciliation.

11 L’on s’infinuë auprès de tous

les cannes , ou en les flattant dans
les paffions qui occupent leur ame,ou
en compatiâfant aux infirmitez qui
affligent leur corps 5 en cela feul con--
(filmât les foins que l’on peut leur ren-

dre. : delà vient que celuy qui fe porte
bien, 8c qui defire peu de choiès g efi

moins facile à gouverner. .
S La molefle 86 la volu té maillent

avec l’homme , 8c ne fi ’ en: qu’avec

luy; ni les heureux, ni les trifies éve.
nemens ne l’en peuvent (épater : c’efi:

pour luy ou le fruit de la bonne’fortu.
ne ou un dédommagement della mau-
valût.

S Clefi une. grande difformité dans
la nature qu’un vieillard- amoureux.

S Peu de gens le fauviennent d’a-
voir été jeunes , 85 combien ill’eur é...

toit diŒCiIe d’être dulies 8c tempe.
tans 3 la premierechofe quiarrive aux
hommesaprésavoir renoncé amphi:

L
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firs ou par bienfeance, ou par laflituà
de, ou par regime,c’efl:de les condam-
ner dans les autres: il entre dans cette
conduite une forte d’attachement
pour les chofes mêmes que l’on vient
de quitter 3 l’on aimeroit qu’un bien
qui n’eft plus pour nous , ne fût plus
aufli pour le relie du monde -, c’efl: un
fentiment de jaloufie.

S Ce n’efl pas le befoin d’argent où

les vieillards peuvent apprehender de
tomber un jour , qui les rend avares;
car il y en ade tels qui ont de fi grands
fonds, qu’ils ne peuvent gueres avoir
cette inquietude 3 8c 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 a leur avarice: ce n’efl point
aufli l’envie de laifl’er de plus grandes

richeiles à leurs enfans , car il n’en:
pas naturel d’aimer quelque autre
chofe plus que foi-même , outre qu’il
fe trouve des avares ui n’ont point
d’heritiers. Ce vice e plûtôt l’effet -
de l’âge 8l de la complexion des vieil-
lards,qui s’y abandonnent auflî natu-
rellement, qu’ils fuivoient leurs pli-ai-

us
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firs dans leur jeunefle , ourleurambi-i
tien dans l’âge viril; il ne faut ny vi-
gueur, ny jeuneile, ny fauté pour être ’
avare 5. l’on n’a audit nul befoin’ de

q’empreiler , ou de fe donner le moin-
dre mouvement pour ’ arguer lès re- ”

venus 3 il faut laifrer eulement (on
bien dans (es cofi’res , 85 le priver de
tout ; cela cil commode aux vieillards
agui il faut une palfion , parce qu’ils *

Rmthommes. I a * ’
1-!le :ya des gens qui font mal logez,- î
mal couchez, mal habillez 8c plus mal
nourris 5 qui eifuyent les. rigueurs des
filifonsrqui fe privent eux-mêmes de ’
la focieté des: hommes , 8C paffent I
leurs jours dans la folitude 5 qui fouf-
frent du prefent , du paiÏé ,1 86 de
l’avenir , dont la vie en: comme une
penitence continuelle; 8C qui ont ain-
fi trouvé le feeret d’aller. à leur perte

par le chemin le plus tremble z ce font.
les avares. ’ ’L a v
,- q] Le fouvenir- de la jeuneii’e en: ten-

dre. dans les vieillards , ils aiment les
lieux où ils l’ont paiÏe’e, lesperfonnes -

’ils ont commencé de connaître
dans ce temps leur v font cheres, ils af-
ieéîtent. quelques mots du premier lame

- N .
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gage qu’ils ont parlé 3 ils tiennent
pour. l’ancienne maniere de chanter
8: pOur la vieille danfe 5 ils vantent les
modes qui regnoient alors dans les
habits , les meubles 8c leswéquipages;
ils ne peuvent encore defapprou-
ver des chofes fervoient à leurs
pallions , qui étoient fi utiles a leurs
plaifirs , 8: qui en rappellent la me-
moire : comment a pourroient-ils leur
préferer de nouveaux ufages , &des

[ modes toutes recentes ou ils n’ont
nulle part , dont ils n’efperent rien,
que les jeunes gens ont faites, 8c dont
ils tirent à leur tour de fi grands avan-
tages contre lavieillefl’e.

q] Une trop grande négligence,
comme une exceiiive parure dans les
vieillardsmultiplient leurs rides ,86
font mieux voir leur caducité.
a * j Un vieillard cil fier, dédaigneux,

8: d’un cdmmerce’diflîcile ,. s’il n’a

beaucoup d’efprit. p - ’ »
I vieillard qui a vécu à la Cour,
ni a un grandfens 8cune mémoire

êdelle, e11 un tréibr ineflimable’; il cit

plein de faits 8c de maximes-g l’on y:
trouve l’hiftoire du ficelé revétuë’de

circonflances’ tres-curieufes’ , 8c qui
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ne fe lifent nulle part gl’on y apprend
des regles pour la conduite 86 pour
les mœurs , qui [ont toujours feures,
parce qu’elles [ont fondées fur l’expe.

nence.
- q; Les jeunes gens à caufe des paf-
fions qui les amufent, s’accommo-
dent mieux de la folitude que les
vieillards.

q Pbidippc déja vieux raffine fur la
propreté 8c fur la molleiTe , il pafle
aux petites délicateiies -, il s’efl fait un

art du boire , du manger , du repos
86 de l’exercice 5 les petites regles qu’il

s’efl prefcrites , 8: qui tendent toutes
aux aifes de (a performe , il les obfer-
ve avec fcrupule , 85 ne les romproit
pas pour une maîtrefie , fi le regime
luy avoit permis d’en retenir 5 il s’efl
accablé de (uperfluitez que l’habitude

enfin luy rend neceiÏaires ; il double
ainii 8: renforce les liens qui l’attaà
chent à la vie , 8: il veut employer ce
qui luy en relie à en rendre la perte
plus douloureufe; n’apprehendoit-il
pas afi’ez’de’ mourir ë ’ ’

, Gmrtbon ne vit que pour foy,8( tous
les hommes enfemble font à Ion égard
comme s’ils n’étoient pointgnon con-

a



                                                                     

à)? r’ le: 0174672": ’
,tent de remplir à une table la premier;
Ire place , il occupe luy [cul celle de
deux autres 5il oublie que le repas cil
pour luy 8c pour toute la compagnie,
il (e rend maître du plat , 8C fait (on
propre de chaque fervice 5 ilne s’atta-
che à aucun des mets qu’il n’ait ache-
vé d’efl’ayer de tous , il les manie , re-

manie, démembre , déchire, 8: en ufe
de maniere qu’il faut que les conviez,
s’ils veulent manger, mangent [es re-
lies : il le fait quelque part ou il le
trouve , une maniere d’établifl’ement
8L ne fouille pas d’être plus preflé au

Sermon ou au rheatre , que dans la
chambre 5 il n’y a dans un caroffe que
les places du fond qui luy. convien-
nent , dans tout autre , fi on veut l’en
croire , il palitA 8c tombe en foibleiÏe;
s’il fait un voyage avec plufieurs,il les
prévient dans les hôtelleries,& il fçait

toujours le conferver dans la meil-,
loure chambre lemeilleur lit : il tour-
ne tout à fan ufage , fes valets", ceux
d’autruy font dans le même temps en
campagne pour [on fervice; tout ce
qu’il trouve fous [a main luy efi pro-
pre , hardes , équipages z il embarafé
f6 tout le monde,ne fe contraint pour
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performe, ne plaint performe, ne con-
noît de maux que les liens, que fa re-à
piction 8: fa bile5 ne pleure point la
mort des autres , n’apprehende que la
fienne, u’il racheteroit volontiers de
l’extinction du genre humain.
A ’ q] Rufl’m commence à grifonner 5

mais il efl fain, il a un vifage frais
8c un oeil vif qui luy promettent’en-J
tore vingt annéesde vie 5 il CR gay,
jovial , familier ,Ëindifi’erenr 5il rit de;

tout fon cœur , 8c il rit tout feul 86
fins fujet 5 il eft content de foy ,des,
liens ,’ de fa petite fortune , il dit
zu’il cil heureux 5 il n’a point de paf-f

ons , il n’a ny amis, ny ennemis, per-
forme ne l’embaraife , tout le monde
luy convient , tout luy efl propre 5 il
parle à celuy qu’il voit une premiere’
fois avec la même liberté :86 la même
confiance , qu’à ceux qu’il appelle de

vieux amis,il luy fait part bien-tôt-
de fes quolibets 8: de fes hifioriettes;
on l’aborde , on le quitte fans qu’il y

faire attention , 8c le même conter
u’il a commencé de faire à quel-

Àu’un , il l’acheve à celuy qui prend

’ place. *s 5 N ** efl moins affaibli par l’âge

N iij
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que par la maladie ,’ car il ne palle
point foixante-huit ans; mais il ala
goutte , 8c il eil fuie: à une colique
néphrétique 5 il a le vifage décharné,

le teint verdâtre,8c qui menace ruine:
il fait bâtir dans la rué * * une mai-
fon de pierre de taille , rafermie dans
les encognures par des mains de fer,
86 dont il affure qu’on ne verra ja-
mais la fin 5 il fe promene tous les
jours dans lès ateliers fur le bras d’un
valet qui le foulagea Ce n’efi point.
pour lès enfans qu’il bâtit , car il n’en

a point , ni pour les héritiers ., perfon-
nes viles, 8:; qui fe font brouillez avec
luy : c’eii pour luy feul , 8c il mourra.

demain. i.
5’ Tels hommes palliant une lon-

gue viev’a fe défendre des uns 86 à nui-

re aux autres , 85 ils meurent confuq
mez de vieillefle , aprc’s avoir caufé
autant de maux qu’ils en ont fouf-

ferrs. l1 Il faut des faifies de terre , 8c des
enlevemens de meubles ,des prifons
8: des fupplices , je l’avoiie; mais
juftice , loix , 8: befoins à part , ce
m’efl une chofe toujours nouvelle de.
contempler avec quelle férocité les

.
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hommes traitent des autres hommes.
. q; L’on voit certains animaux fa-
rouches », des mâles 8c des femelles
répandus par la campagne , noirs , lia
vides 8c tout brûlez du Soleil, atta-
chez à la terre qu’ils foüillent,8c qu’ils

remuëntravec une opiniâtreté invin-
cible .5ils ont comme une voix articu-
lée , 8c quand ils fe levent fur leurs
pieds’,.ils montrent une face humai-
ne ,8: en eEet ils font des hommes;
ils fe retirent la nuit dans des tanieres
ou ils vivent de pain noir , d’eau , 84:
de racines5 ils épargnent aux autres
hommes la peine de femer, de hibou:-
rer 8C de recueillir pour vivre , 8c me-
ritent ainli de ne pas manquer de ce
pain qu’ils ont femé. p

v Æ ’Damferdinand dans la Province
cil oilif ,ignorant-, médifant, querela
leux’, fourbe , intemperant , impertia
nent5mais il tirel’épée contre fes voie

lins , 8C pour un rien il expofé la vie 5
il a tué des hommes , 8C il fera tué. I
. I S Le noble de Province inutile à (a
patrie , à fa famille, sa luy-même;
fouvent fans toit ,fans habits, 8c fans
aucun mérite , repete dix fois le jour
qu’il ell-Gentilhomme,traite les foui:

N iüj
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rures 8C les mortiers de bourgeoilie5
occupé toute la vie de fes parchemins
k de les titres,qu’i1 ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier.

q: Il fe fait generalement danstous
les hommes des combinaifons infr-
nies de la puilfance , de la faveur , du
genie,des richelÏes, des dignitez, de la
noblelfe , de la force , de l’indullrie,
de la capacité, de la vertu , du vice, de
la foiblelle , de la flupidité , de la pau-
vreté , de l’impuilfance , de la roture,
8c de la ballelfe z ces chofes mêlées
enfemble en mille maniérés dill’erena

tes,&t compenfées l’une par l’autre
en divers fujets forment au’lii les di-
vers étatsëc les dilferentes conditions.
Les hommes d’ailleurs qui tous l’en]

vent le fort 86 le foible les uns des
autres , agilfent aufii reciproquernent.
comme ils croyent le devoir faire,
connoilfent ceux qui leur font égaux,
(entent la fuperiorité que quelques-
uns ont fur eux , 8c celle qu’ils ont
fur quelques autres5 8c de la nailIenr
entr’eux ou la familiarité, ou le tel;
prêt 8c la déference , ou la fierté 861e

mépris z de cette fource vient que
dans les endroits publics,8c ou le me"):

g -



                                                                     

au le: Mur: de affale. 30;
de fe rallemble, on le trouve à tous
momens entre celuy que l’on cher;
che à aborder ou à làlüer , 8: cet autre»

que l’on feint de ne pas connoître,
8C dont l’on veut encore moins fe ’
lailfer joindre 5 que l’on fe fait hon-f
neur de l’un 8c qu’on a honte de I
l’autre 5 qu’ il arrive même que celuy I

dont vous vous faites honneur,& que
vous voulez retenir, efi celui aulii qui
cil embaralié de vous , 8e: qui vous
quitte58C que le même eli fouirent ce;
luy qui rougir d’autruy , 8: dont onï
rougit , qui dédaigne ici , 8: qui la eût
dédaigné; il ell encore allez ordinai-g ’

* se de méprifer qui nous méprifetqu’el-î:

le mifere 3 8c puis qu’il ell vray que"
dans un li étrange commerce , ce que ’

’ l’on penfe gagner d’un côté, on le;

perd de l’autre ,.ne reviendroit-il pas.
au même de renoncer à» toute hauteur i
86 à toute fierté, qui con-Vient friper! x
aux foibles. hommes. , 8c de com-ç
pofer enfernble de fe traiter tous avec.
une mutuelle bonté , qui’avec-l’avan-

rage de n’elire jamais . mortifiez-5
nous procureroit un suif; grand bien,
que celuy. de ne mortifier performe

ne,- , . rA N v
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’ fi Bien loin de s’effrayer , ou de
rougir même du nom de PhilofOphe,
il n’y a performe aumonde qui ne
dût avoir une forte teinturede Phi-

* L’on ne lofophie * 5 elle convient à tout le
monde 5 la pratique en ell utile ’a tous
que «ne, les âges, à tous les fexes , 86 à toutes

les conditions 5 elle nous confole du
de la Rang. bonheur d’autruy , des indignes pré,-
Ch’r ferences , des mauvais fuccez , du dé-

clin de nos forces ou de nôtre beau-
té 5 elle nous arme contre la pauvre-p
té, la vieillelle, la maladie, 86 la mort,
contre les fors 86 les mauvais rail-
leurs 5 elle nous fait vivre fans une
femme , ou nous fait fupporter celle

avec qui nous vivons. .
5 1] Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame à de petites joyes,
86 fe [aillent dominer par de petits
chagrins 5 rien n’ell: plus inégal 86
moins fuivi que ce qui fe palle en li
peu de temps dans leur cœur 86 dans
leur efprit. Le remede à ce mal eli de
n’ellimer les chofes du monde préau
fement que ce qu’elles valent.

S Il eli aulïi difficile de, trouver
un homme vain qui fe croye.allez
heureux , qu’un homme modelte qui

i



                                                                     

a); [a MæfiÏJ” Je affala 505’-

ié Croye trop-malheureux;
v a Le deliin du Vigneron5du Sol-e
dat 86 du Tailleur de pierre m’empêa
che de m’efiimer malheureux par la
fortune des Princes ou des Minillres
qui me manque.

J Il n’y a pourll’homme qu’un

vray malheur, qui el’t de fe trouver
en faute, 86 d’avoir quelque chofe à le

reprocher. n V p- f La plufpart des hommes pour
arriver à-sleurs fins font plus capables
d’un grand; effort que d’une longue.
perléveranco: leur parelTe ou leur in-
confiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commencemens 54 ils fe laill

. fent ’ louvent devancer par d’autres. ’

qui font partis. aprés eux, 86 qui mari
chent lentement ,, mais conllamî-

ment. . A -j, Leshommes agilfent mollement
dans les chofes, qui font de leur de’--
mon, pendant qu’ils le font un ment
ou plutôt une vanité de. s’emprelf

pour celles. qui leur font étrangeres,
86 qui ne conviennent ni aient état,

à leur caràétere. ’ . a:
La diflïerence d’un homme qui.

le revêt! d’un. cameline étranger flat

N
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luy-même, quand il rentre dans le
fièren , cil celle d’un quue à un vi-

a e. .gq] La huile délicatelÎe dans les ac.

rions libres, dans les mœurs ou dans
la conduire n’eû pas ainfi nommée,

. parce qu’elle cit feinte; mais parce
n’en effet elle s’exerce fur des cho-

es 8c en des occafions qui n’en me-
rirent point. La faufil: délicatelle de
goût 8c de complexion, n’en: selle
au contraire que parce qu’elle eR
feinte ou allaitée 5 c’efl Emilia qui
crie de route fa force furun peut pe-
ril qui ne luy fait pas de peur : c’efl
une autre par mignardlfe pâlità
la veuë d’un chat , ou qui veut ai-
mer les violettes , 86 s’évanoüir aux

tubercules. V .S (Mi oferoit fe promettre de cong-
renter les hommes Z; Un Prince quel-
.çpue bon, 8c Traque paillant qu’il
fut, voudroit-i c
l’eflaye. Qujil le faflÎe luy-même un:
«me de leurs. plaifirs z qu’il ouvre
fan Palais ères. Courrifans , qu’il les.

admette jufques dans [on domeftir
pue, que dans des lieux dont laveuë
. euh cil. un fpçâacle ail leur. Ms.

Q

l’entreprendre; qu’il l
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voir d’autres fpeétacle85qu’il leur don-

ne le choix des jeux , des concerts se
de tous. les rafraîchjEemens 5 qu’il y
ajoûte une chere f lendide 8c une en-
tiere liberté-3 qu” entre avec eux en
focieté des mêmes amufemens, que le
grand homme devienne aimable , 8c

e le Heros Toit humainëc familier.
ilun’aura pas allez fait : les hommes
s’ennuyait enfin des mêmes chofes
qui les, ont charmez dans, leurs coma 4
mencemens, ils déferreroient la talai:
de: Dieux, 8: le Nadia avec le temps
leur devient infipide : ils n’hefiten:
pas. de critiquer. des chofes qui font
parfaites 5 ily entre de la: vanité 8c une
mauvaife dèiicatefiè 5leur goût fi on
laser); croit-citerneau: au delà de tou-
se. l’alïeâation qu’on auroit à les. fadés

faire 8c d’une dépenfe toute royale
lion feroit pour y réiilïir ;eil; s”

mêle de lamalign-ixé’ ni vajufques’ a

vouloir alïoiblir dans s autres lajoyle
qu’ils. auroient de nousirendre coni-
tens. Ces.mêm2s s poml’ordinaiz-
tu fi flatteurs 8c n complailàns;pe1i’.
.vent, le démunir ; quelquefois on. ne
les recourroit plusçëcl’onwoit l’heur,» f

une iufquesdansleçouttifiik. À



                                                                     

308’ Le: Cdrzfiere:
f L’afeétation dans le gefle, dans

le parler , 8c dans les manieres eh
louvent une fuite de l’oifiveté , ou
de l’indilïerence , 8C. il femble qu’un-

grand attachement ou de ferieufes
affaires jettent l’homme dans (on na»

turel. v. S Leshommes n’ont point deca-
raéteres 5 ou s’ils en ont , c’ell celuy

de. n’en avoir aucun qui fait fuivi,
ui ne le démente point, 8c ou ils
oient recormoillables in ils [militent

beaucoup à. être toujours les mêmes;
à perfeverer dans-laregle ou dans le
defordre 3- 8C Is’ils. fe déballent quela

quefois dÎune vertu par une autre
vertu , ils le dégoûtent plus fouvent
diun vice par un. autre vice si ils ont
des pallions contraires, &des fois»
bles qui fe contredirent 5 il leur coû.
te moins de joindre les ,.ennerriiteq,
que d’avoir une conduite dont une
partie mille de l’autre ; ennemis de
la moderation , ils outrent. toutes
ehofes , les bonnes &iles mauvaifes;
dont . ne pouvant .enfuite fupporter
lÎexcez,.ils-l’adoucillent ar le chan-
gement. Admfle étoit r corrompu;
8C fi 55min, qui]; luy aéré moins:
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difficile de fuivre la mode , 8C le faire
devot sil luy eût coûté davantage d’ê-

tre homme de bien. A . -
D’où vient que les mêmes hom-

. mes qui ont un flegme,,tout prêt
pour recevoir indifl’eremment les plus
grands defaflzres, siéchappent , Seront.
une bile intarilfable fur les plus pes
tirs inconveniens 3 cen’ell pas rager-
le en en; qu’unectexlle conduite , car
la vertu cil: égale 8C ne .fe dément
point 5 c’efl donc un vice , 8: quel
autre ne la vanité qui ne fe réveille.
86 ne à: recherche que dans les évœ
mens ou il y a de quoy faire parler:-
le monde, 8c beaucoup à gagner pour
elle 5 mais qui fe neglige fur tout le;

telle. ;S L’on le repent rarement de par-m
les peu-a, tres-fouvçnt de trop parler ;
maxime urée 8C triviale que tout le
monde fçait,,&.que mut-le monde ne

pratique pas. .j C’efl [e vanger contre foi-mês
me .,. 8c donner unztrop- grand avanç.
cage a fesennemis, que de leur im.
pinter des chofes qui ne font pas;
vraycs , 8C. de mentir. pour les dée-

grier. l ; 4 .1 . - t, -u à



                                                                     

3re -- Le: Cdrflert:
fi Si l’homme (cavoit rougir de loy,

quels crimes non feulement cachez,
mais ublics 8c connus ne s’épargne- .

toit-i pas!
J Si certains-hommesne vont pas

dans le bien jufques ou ils pourroient
aller , c’ell: par le vice de leur premiere

inllruétion. -y Il y a dans quelques hommes
une certaine mediocritéd’efprit , qui
contribuëà les rendre (ages;
. 31’ Il faut aux enfans les verges, 8c
la ferule 5 il’faut aux hommes faits

. une couronne , un fceptre, un mor-
tier , des fourrures , desfail’ceaux,
des tymbales ,. des hocquetons. La
raifon. 8c la juflzice dénuées de tous
leurs vornemens ni ne perfuade ni
n’intimide : l’homme qui efi efprit
fe mene par leS yeux 8L. les. oreil-
les.

f, .Aprés avoir. ’meurement appro-

fondi les hommes 8: connu le faux de
leurs penfées, de leurs, fentimens , de
leurs goûts 86 de leurs. affections , l’on
cil recluit à dire, qu’il y a moinsa per-
dre pour eux par [inconfiance que
par l’opiniâtreté.. ..

1 Combien y a-t’il d’armes foins,
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molles 8c indilTerentes , fans de gran-
des vertus , 8c aufli fans de grands
defauts, 86 qui puifl’ent fournir à la
fityre Ë De même” combien de fortes
de ridicules répandus parmi les hom-
mes ; mais qui par leur fingulariré ne
tirent point à confequence, 8c ne font
d’aucune reliource pour l’infirué’tion

8c pour la morale à ce [ont des vices
uniques qui ne font contagieux;
8c qui (ont moins de humanité que

de la perfonne. -



                                                                     

31?. ’ Le: atelier"

De fagemem.
’ N

Ien ne relremble mieux à la viv:
perfuafion que le mauvais entêa-

tement: de la les partis , les cabales,
les herelies; 1 . ’ .

,h fi L’on ne penfe pas toujours conf-
tamment d’un même fnjet z l’entê-

terpentôc le dégoût le fuivent de.

res. . ,P f Les grandes chofes étonnent,
8: les petites rebutent 5 nous nous
apprivoifons avec les unes 8: les au-
tres pafl’habitude.

fi Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également, l’habi-

tude 8: la nouveauté. *
fi Il n’y a rien de plus bas , &qui

convienne mieux au peuple, que de
parler en "des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on penfoit tres-
modellement avant" leur élevation.

f La Faveur des Princes n’exclud
pas le merite , 8c ne le fuppofe pas
suffi.

S Il eil: étonnant qu’avec tout l’or-

gueil dont nous fommes gonflez , 8:

,0



                                                                     

er: le: Mitan de tafia-le. 313
la haute opinion que nous avons de
nous-mêmes 8C de la bonté de nôtre
jugement , nous negligions de nous
en lèrvir pour prononcer fur le mais,
te des autres5 la vogue , la faveur
populaire , celledu Prince nous en.

. traînent comme uu torrent : nous
lofions ce qui eli loiié, bien plus que

ce uiefl louable. . .Le commun des hommes cit li
, enclin au déreglernent 8c à la bagatelæ
I le 5 8c le monde cil fi plein d’exemè
, ples ou pernicieux ou ridicules, que

je croirois airez, que l’efprit de fingu-i
j lancé, s’il pouvoit avoir l’es bornes,86

ne pas aller trop loin, ,, approcheroit
fort de la droite raifon 8c d’une con-ç

duite reguliete. . ,54.11 faut faire comme les autres;
maxime fufpeâe ,1 qui lignifie pref-e
que toujours, ’, il faut mal faire, dés
qu’on l’etend au delà de ces. chofes

purement exterieures , qui n’ont
point de fuites , qui dépendent, de.
l’ufage ,j de la mode ou des bienq

fiances; .y Tel à unSermon, à une Mafi-
qüe , ou dans une gallerie de pein-
turesa entendu afaLdroite sans
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gauche , fur une chofe précil’émentla
même, des l’entimens précifément op-

pofez : cela me feroit dire volontiers
que l’on peut bazarder dans tout gen-
re d’ouvrages, d’y mettre le bon 8L le

mauvais 5 le bon plait aux uns 8c le
mauvais aux autres 5 l’on ne rifqu:
gueres davantage d’y mettre le pire,

il a l’es partifans. i
Ï q] Le Phoenix de la Poëfie Chenille)!!!
renaît de lès cendres, il a vû mourir
86 revivrela reputation en un même
jour 5 ce juge même li infaillible 8L li
ferme dans les jugemens le publie , a
varié fur [on fujet, ou il le trompe, ou
il s’ell trompé 5 celuy qui prononce-
roit aujourd’huy que Q? * ell: mau-
vais Poëte , parleroit aulli mal. que
s’il eût dit il y a quelque temps , il efi

hm Poète. . :Chapelain étoit riche , 8c Cor-
n ’ e neàl’e’toit pas 5 la Pucelle 86

Redogune meritoient chacune une,
autre avanture: ainli l’on a toûjours
demandé pourquoy dans telleiou tek
le profellion, celui-cy avoit fait la for-
tune, 8: cet autre l’avoir manquée;

. 85. en cela, les hommes cherchent la
raifon de leurs propres caprices , qui
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dans les conjonâures prenantes de
leurs allaites , de leurs plailirs , de
leur lamé , 8c de leur vie , leur font
louvent lailler les meilleurs , 86 pren-

- dre les pires.
q La condr’tion des Comediens I

étoit infame chez les Romains , 8c hon
norable chez les Grecs : qu’ell-elle’
chez nous? on penfe d’eux comme.
les Romains , on vit avec eux comme,

les Grecs. v r r .S Il [affiloit à Berbjfle d’être Pan-

tomime pour être couru des Dames
Romaines , à R110! de danlèr au thea-
tre , à Rofa’e 85 à Nen’ne de reprel’ena,

ter dans les chœurs pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité 8: l’audace,

fuites d’une trop grande puillance’
avoient ôté aux Romains le goût du»
[ocrer 86 du myllere 5 ils le plaifoient
à faire du theatre public celuy de
leurs amours 5 ils n’étaient point je!
loux de l’amphitheatre , 8c partan-
geoient avec la multitude les char-
mes de leurs mamelles 5 leur goût -
n’allait qu’à laill’er voir qu’ils ai-:

moient , non pas une belle perfonne,.
ou une excellente comedienne , mais ’
une Comedifnne.



                                                                     

gis ’ le: airelle": ’
S , Rien ne découvre mieux dans

quelle difpofition font les hommes’a
l’égard des fciences 8: des belles let-
tres,8c de quelle utilité ils les croyent
dans la republi ue,que le prix qu’ils y
ont mis, 85 l’idee qu’ils le 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 ou les avanta-
ges ne l’oient plus lèurs,plus prompts
86 plus folides. Le Comedien couché
dans (on carolÏe jette de la bouë au vi-
fage de CORNEILLE qui elt à pied.
Chez plulieurs fçavant 8C pedant font
fynonimes.

Souvent ou le riche parle 8: parle
de doârine, c’ell aux (lottes a le taire,
à écouter,à applaudir, s’ils veulent du

moins ne palier que pour dolics.
.3 Il y a une forte de hardiell’e à foû-

tenir devant certains el’prit’s 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 , le [cavoit vivre , l’ef-
prit de l’odeté , 8C qu’ils renvoyent

ainfi dépouillez a leur cabinet 8: ’a
’ leurs livres. Comme l’ignorance ell:

un état paifible, 8c qui ne coûte au:
l
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curie peine, l’on s’y’range en foule, 8c

elle forme a la Cour 86 à la Ville un
nombreux parti qui l’emporte fur ce-
luy des ligavans. S’ils alleguent en leur
faveur les noms de HARLAY , Bos-
suET, Seaux: a, MONTAUSIE a, Was-
nzs, CHBquuSE, Novron, La Mor-
GNON, Sonneur *, PELISSON , &de * Mlle de
tant d’autres Performa es également scudcry’

doctes 8c polis 5 s’ilso ent même ci-
ter les grands noms de Connu”, de
CON-ri, de Bounnon,du MAINE , de
VENDôME,comme de Princes qui ont
fçû joindre aux lus belles 86 aux plus
hautes connoi ances 86 l’atticifme

. des Grecs 86 l’urbanité des Romains,
l’on ne feint point de leur dire que ce
[ont des exemples finguliers 5 8c s’ils

* ont recours à de l’olides raifons , elles
, (ont l’oibles contre la voix de la mul-
titude. Il lembleneanmoins que l’on
f devroit decider fur cela avec plus de
l précaution, a: le donner feulement la

’t peine de douter, li ce même efprit qui
” fait faire de fi grands progrez dans
des fciences ’ raifonnables. 5 qui fait
l” bien penfer, bien juger, bien parler 8c
3’, bien écrire ,ne pourroit point encore
lerviràêtre poli. ’ v ’ï ’

-.-A fît-

-’ le?
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* Ce terme ’
s’entend

in] mem-
photique-
ment.

3-18 ’ Le: certifient -
- Il faut tre’s-peu de fonds pour la
politclle dans les manieres 5 il en
faut beaucoup pour celle de l’eL

rit. , .P S Si les Amball’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes infiruits
a marcher fur leurs pieds de derrierç,
8c ’a le faire entendre par interpro-
te , nous ne pourrions. pas nm.
que: un plus gramdétonnernent que
celuy ne nous donne. la jullelle de
leurs reponfes,& le bon leus qui
paroit quelquefois dans leurs dil-
cours. La prévention du pais , join-
te à l’orgueil de la Nation nous fait
oublier, que la raifon cil de tous les
climats , 86 que l’on peule jufle par
tout ou ily a des hommes : nous
n’aimerions pas à être traitez ainli
de ceux que nous appellons barbare55
8c s’il y a en nous quelque barbarie,
elle comme à être épouvantez de
voir d’autres peuples raifonner com.

me nous. .-qj Tous les étrangers ne l’ont pas

barbares, 8c tous-nos compatriotes
ne [ont pas civilil’ez, :. de même toute
campagne n’efi pas agrelle *, 8c toute
ville n’ell pas’polie 5 ily a dans l’Eu.

’ F°PG
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tope un endroit d’une Province mas
ritime d’un grand Royaume , où le
Villageois efl doux 8c infmuant, le
Bourgeois au contraire 8c le Magillrat
greffiers , 8: dont la tullicite’ cil herc-

’ ditaire. I w
fi Avec un langage fi pur , une

li grande recherche dans nos habits,
des mœurs li cultivées, de li belles
loix , 8c un vifage . blanc , nous fom-
’rnes barbares pour quelques. peu-

les. -v - aP q Si nous entendions dire des
Orientaux qu’ilæboivent ordinaire-
ment d’une liqueur ui leur monte
à? la tête , leur fait’per I e larailbn, 86
les fait vomir »,- nous dirions .5 cela cl! I

bien barbarew « l
z 5Ce .Prelat le montre peu àla Cour,
il n’efl: de nul commerce , on ne le
voit point avec des femmes5 il ne
jolie ni a grande ni à petite prime , il
n’allille ni aux fêtes ni aux fpeÇtacles,

il n’ell point homme de cabale , 8C
il n’a point l’elprit d’intrigu’e5 tou-

v jours dans [on Evêché , ou il fait une.
refidenee continuelle, il ne longe qu’a
inflruire fou peuple par la parole, 86
à l’édifier. par ion exemple; algonfu:
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me [on bien en des. aumônes, 8C. (on.
corps par. la penitence a il n’a quel’efa

prit de regularité, 8c il cit imitateur
du zele 8c de la picté des Apôtres. Les
temps. [ont changez . 86.11 efl menacé
fous ce Regne d’un titre plus émi«

sans. à ’ .fi Ne peluroit-on point faire comg
prendre aux, perfonnes , d’un certain
capsulera 8.: prochÏOn lexicale,
pour ne titanite de. plus, qu’ils ne
font point obligez à faire dire d’eux
enfilsiolientsqu’ils chantent, à: qu’ils

badinent CQIDMI. autres hemmesi
8e. Qu’à les Voir «fi; milans 86 fi agréa

lues. «in-ne croiroit pour; aussi;
fmtdbillewnlissguliers-êc levures;
oferoit-on même leur inhaliez-(qu’ils
s’éloigueurpar de telles martiens de

H la. politelle. dom ils [apiquent a qu’cl-
’ kalicytie au contraire. 8C. conforme

les. dehors aux conditions a. qu’elle
évite le. constelle r69 ds. montrer le
mêmehomms [pas des figures fi ais.
ferrâmes Je qui font de, luy un coma
pofe’ bizarres o,uun;grotefque.. .

.’ q Ceux, quifiemployene mal leur
mPS’Fonr les. premiers se plaindre
de. [a brièveté a connue ils-1e. Confit!
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ment à s’habiller, àmanget, àdoré

mir, à defots difcours , à fe refou-
dre fur ce qu’ils doivent faire , 8c
[cuvent à ne rien faire , ils en man-.-
quent pour leurs affaires ou pour
leurs plaifirs 5 ceux au contraire qui
en font un meilleur ulàge, en ont de

telle. ’ .Il n’y a point de Minifire fi occupé

qui ne (cache perdre chaque jour,
deux heures de temps , cela va loinà
la fin d’une longue vie; &ifi le mal
cit encore plus grand dans les autres - ’ï î
conditions des hommes , quelle perte
infinie ne fe fait pas dans le monde v
d’une chofe fi précieufe ,1 8: dom l’on

fe plaint u’on n’a point allez.

j Ce ar n’étoit point trop vieux
pour penfer à la conquête de l’Uni- v
vers * sil n’avoit point d’autre beati- * V. je:-

tude à fe faire que le cours d’une bel;
le vie, 8C un grand nom après (â enfin oùil
mort -, né fier ,ambitieux , 86 le por- fâirëmn"
tant bien comme il faifoit , il ne pou- .
voit mieux employer (on temps qu’à
conquerir le monde.- Alexandre étoit
bien jeune pour un deflëin fi ferieux;
il cil: étonnant que dans ce premier
âge les femmes, ou le vin n’ayent

Q. il
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35.2 . l Le: Cadieux
pas plutôt rompu [on entreprife. ’

- fi Un jaune PRINCE, D’une mon
nucusrnL’AMouu ET L’ESPERANCE

* mas rBuPLES.D0NNE’ Du CIEL POUR
PROLONGER LA rnchrTE’ DE LA
TERRE. PLus GRAND qui: ses maux.

’ - FILS D’un [45105le EST son MOù
par, A naja nom-ara L’UNIVERS
un. ses murer-:3 mini-rez ET un
une venu ANTxchI-z’ia , Q1: LES
amans pas HÉROS SONT nus mo-
crms DE L’EsmE que LES Ail-rus

’ Contre H o M un s. *
fig??? S Il ne faut pas juger des hommes
triviale. comme d’un tableau ou d’une figure

fur une feule 8: premiere Vûëgil y a un
interieur 8: un cœur qu’il faut appro-
fondir: le voile de la modeflie couvre
le merite, 8c le mafque de l’hipocrifie
cache la malignité 5 il n’y a qu’un tres-

V petit nombre de connoifïeurs qui dif-
cerne,8c qui (oit en droit de pronon-
cer; 8C cen’efl que peu à peu 5 8c for-
cez même par le temps 8C les.occafiôs
que la vertu parfaite , ourle vice con-
fommé viennent enfin à fe declarer.
. fila phifionomie n’efl pas une regle
qui nous: foit donnée pour juger des
hommes 5 elle peut nous fervir- de
conjecture. 2
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; y L’air fpirituel cil dans les hom-Â
mes ce que la regularité des traits en:
dans les femmes : c’eft le genre de
beauté où les plus vains puiilent afpi-

V ter.
. ,7 Un homme qui a beaucoup de
merite 8: d’efprit, 8c qui efi connu ,.
pour tel, n’eft pas laid , même avec
des traitsqui (ont difformes; ou s’il
ade la laideur , elle ne fait point [on

impreflion. . ..5 .Ceux qui fans nous connoître af-
fez, penfent mal de nous, ne nous
font pas de tort 3 ce n’elt pas nous
qu’ils attaquent , c’ell le fantôme de

leur imagination.
’ q] Il ya de petites regles , des de-

voirs , des, bien-feances attachées aux
lieux, aux temps, aux perfonnes, qui
ne le devinent point à tee d’efprit,
ë; que l’ufage apprend ans nulle peia
ne 5juger des hommes par les taures.
qui leur e’chapent en ce genre , avant
qu’ils [oient allez infiruits,c’efl en ju-

ger parleurs ongles Ou par la pointe
de leurs cheveux 5 c’eflvouloir un
jour être détrompé.

5’ La regle de DESCARTES , qui l
ne veut pas qu’on . décide fur es

r * .0 in
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3’24 . Le: Camflere:
moindres veritez avant qu’elles [oient
connues clairement 8C dilliné’tement,

cll allez belle 8c allez julle , pour de-
voir s’étendre au jugement que l’on

fait des perfonnes.
q] Un homme fujet à le lailler pré-

, venir , s’il ofe remplir une dignité ou

leculiere ou Eccleliallique , cil un
aveugle qui veut peindre , un muët
qui s’ell chargé d’une harangue, un

lourd qui juge d’une lymphome;
foibles images , 8L ui n’expriment
qu’imparfaitement a mifere de la
prévention : il faut ajouter qu’elle
cil un mal delàlperé , incurable , qui
in feéte tous ceux qui s’approchent du
malade, qui fait delèrter les égaux,
les inferieurs , les pareils , les amis
jufques aux medecins; ils [ont bien
éloignez de bguerir; s’ils ne peuvent
même le faire convenir de la maladie,
ni des remedes,qui feroient d’écouter,
de douter,de s’informer 8c de s’éclair-

cir:les flateurs, les fourbes, les calom-
- niateurs , ceux qui ne délient leur

langue que pour le menfonge 8c l’in-
terêt , font les charlatans en qui il le
confie , se ri luy font avaler tout
ce qui leur plaît 5 ce font eux auflî qui
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l’empoifonnent 8C qui le tuent. A

y Rien ne nous vange mieux des
mauvais jugemens- que les hommes
font de nôtre efprit. , de nos mœurs
8c de nos manieres , que l’indignité
8L le mauvais caraétere de ceux qu’ils

approuvent. 1. f - ’I ’
j Du même fond’dont on neglige

un homme de mérite ,l’on fçait en-

core admirer un lot. ’ I
.1 Un lot efl celuy qui n’a pas même

ce qu’il faut d’elprit pour être fat.

S Un fat cil celui que les lots croient

un homme de merite. 5
ï S L’imperfinent elt un fat outré51e

fat lalle , ennuyé , degoûte , rebutte;
l’imperfihent reliütt’e’, aigrit , irrite,

ofie’nfeg il cemmènce ou l’autre finit.

- q Le fat en entrel’impertinent"& le
fot, il cit compolé de l’un 8: de l’autre.

- S L’homme ridicule ell celuy qui
tant qu’il demeurerai, ales apparen-

ces du lot. p j" 3’ Le lot ne le tiré’jamais du ridicua

le 5 c’elt fun caraé’t’ereg l’on y entre

quelquefois avec de l’cf prit, mais l’on’

en fort. j ’ .-’ ’ (ottife ell dans’le for 5 la fatui-

té dans leur ,Bt l’impèiæinence’da’ns

O
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l’impertinent:il femble que le ridicule
refide tantôt dans celui ui en effet cil
ridicule, 8c tantôt dans ’imagination
de ceux qui croyent voir le ridicule
où il n’elt point, 8c ne peut être.

S La grolliereté,la rufiicité, la bru-
talité peuvent être les vices d’unhom-.
me d’el’prit.

y Le limpide cl! un lot qui ne par-
le point, en cela plus fupportable que
le lot qui parle.

j; Si le fat pouvoit craindre de mal
parler, il fortiroit de [on caraâere.

fi L’une des marques de la medios
enté de l’efprit , cit de toujours con-
ter.

S Le lot ell embaralle’ de fa perlond
ne 3 le fat a l’air libre 8: alleuxé 3 l’im-

pertinent. palle à l’elfronterie : 1eme-

rite a de la pudeur. A -j Talent , goût , efprit , bon lens,-
chofes dillerentes , non incompati-

bles. .. q] Entre le bon feus 8c le bon goût
il a la dillerence de la caufe ’a [on
e et.

A S Aprés l’efprit de difcernement ce

qu’il y a au monde de plus rare , ce
ont les diamans 8: les perles.
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j Tel connu dans le monde par de V

grands talens, honoré 8c cheri par
tout où il le trouve, ell petit dans
[on domefiique 8c aux yeux de les
proches qu’il n’a pû reduire à l’elli-

met: tel autre au contraire , prophete
dans l’on païs jouit d’une vogue qu’il

a parmi les liens , 8c qui ellrellerrée
dans l’enceinte de fa maifon,s’applau- i
dit d’un merite rare 8C fingulier , qui
luy ell accordé par fa famille dont il
ell l’idole, mais qu’il laille chez foy
toutes les fois qu’il fort, Se qu’il ne
porte nulle part.
l - Tout le monde s’éleve contre un
homme qui entre en re utation 5 à
peine ceux qu’il croit [à amis luy
pardonnent-ils un merite naillant,
8c une premiere vogue qui femble
l’allocier à la gloire dont ils [ont déja
en pofl’elfion 1 l’on ne le rend qu’à
l’extremité,8c apre’s que le Prince s’efl:

declaré par les recompenles. Tous
alors le rapprochent de luy -, 8c de ce
jour-là feulement il prend [on rang
d’homme de merite.
2 f Il ell ordinaire 8:: comme naturel.
. de juger du travail d’autrui feulement
Lpar rapport à celuy qui nous occupe; .

Y
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Ainli le Poëte remply de grandes 8c
fublimes idées ellime peu le difcours
de l’Orateur qui ne s’exerce louvent

que fur de limples faits : 8: celuy qui
écrit l’hilloire de fan pais ne peut
comprendre qu’un efprit raifonnable
empléye la vie à imaginer des liftions
8C à trouver une rime 5 de même le
Bachelier plongé dans les quatre pre-
miers fiecles traite toute autre domi-
ne de fcience trille , vaine 8: inutile;
pendant qu’il ell peut-être méprifé

du Geometre.
q] Tel a allez d’efprit pour exceller

dans une certaine mafiere 8c en faire
des leçons , ui en manque pour
Voir qu’il doit e taire fur quelqu’auc
ne dont il n’a qu’une foible connoif-

fance 5 il fort hardiment des limites
de fon genie , mais il s’égare , 8c fait
En l’homme illul’tre parle comme un

I.
q On a dit de Sceau-2. qu’il étoit

en délire , 8e que c’étoit un fait tout
plein d’efpflt 5, mais ceux des Grecs
qui. parloient ainfr à? un homme li (age
pailloient pour fous : ils difoient quels
5 marres portraits nous fait ce Philœ
fophelquelles mœurs étranges. Se pat-
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tiêulietês ne décrit-il point Ë où a-
t’il rêvé , creufé , rallemblé des idées

li eXtraordinaires l’- quelles couleurs,"
quel pinceau! ce font des ’meres;
ils le trompoient , c’étoie s mon-v
lires 5 c’étaient des v’ic’es , mais peints

au naturel, on croyoit les voir , ils»
faifOient- peut. Socrate s’éloignoit
du Chüque ,- il épargnoit les perlon.
lies, se blâmoit les meeurs qui étoient

Walras.- ’ a l ’ ’
’ a q G’ell: abreg’er, &- s’épargner mil-a

le dil’cullîo’ns, que de penfer de terrai-s

ires gens , qu’ils [ont incapables de
parle’rju’lllë,& de condamner’ce qu’ils-

difent , ce qu’ils ourdit", se ce qu’ils.

diidnt. ’ . rq Nous n’apprôuvor’r’s les autres

que par les rapports que nous fentons
qu’ils ont avec nous-mêmes 5 8C il
femble qu’ellirner quelqu’un c’el’tl’éô

g"aler’afo’y.ï ’ A - ï ” ” ’

" q Les mêmes défauts qui dans les
autres l’ont lourds sa inl’upportables’,

l’ont chez nous comme dans leur cen-
tre , ils, ne pefent plus , on ne les l’en’t

pas z tel parle d’un autre ,’ 8c en fait un

portrait affreux , qui ne voit pas qu’il
le panifie-même. r a .-

de;
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Rien ne nous corrigeroit plus rom;

ptement de nos défauts , que. mon:
étions capables de les avouer 8c de les
reconno” e dans les autres 5 c’ell dans
cette juüiltance que nous paroilÎ-
faut tels qu’ils font,ils le feroient haïr

autant qu’ils le meritent. -
3’ La [age conduite roule fur deux

pivots ,le palle 8c l’avenir: celuy qui
a la memoire fidèle 8c une grande
prévoyante , ell hors du peril de cen-
furer dans les autres ce qu’il a peut-
être fait luy même 5 ou de condam-
ner une aé’tion dans un pareil cas , 8K.

dans toutes les circonllances où elle
luy fêta un jour inévitable.

3’ QIel bonheur furprenant a ac-
compagné ce favori endant tout le
cours de fa vie! qu e autre fortune
mieux foûtenuë 5 fans interruption,
fins la moindre difgrace ë les’pre-
miers polies , l’oreille du Prince,
d’immenl’es tréfors, une famé parlai;

te , 8C une mort douce : mais quel
étrange compte à rendre d’une vie
pali-ée dans la faveur 5 des confeils
que l’on a donnez , de ceux qu’on a

.negligé de donner ou de fuivre 5 des
brens que l’on n’a point fait 5 des
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maux-au contraire que l’on a fait, ou,
par loi-même,ou par les autres: en un
mot de toute la profperité.
. S L’on gagne à mourir d’être loüê

de ceux qui nous furvivent , louvent
fans autre merite que celuy de n’être
plus z le même éloge lèrt alors pour

Car o N 85 pour Prfm.
r Le bruit court que Pifim ell: mort,
c’ell une grande perte , c’étoit un

homme de bien , 8: qui meritoit une
plus longue-vie 5 il avoit de l’efprit
86 de l’agréement , de la fermeté 8c
du courage 5 il étoit leur, genereux ,
fidèle : ajoutez pourveu qu’il foie

mort. ’j La manicre dont on le recrie
fur quelques-uns qui le dillinguent
par la bonne foy, le défmterellement

p 8c la probité, n’ell pas tant leur élo-

ep, que le décreditement du genre
umain.

fi L’honnêteté, les égards &Ia’pop

litelle des perfonnes avancées en âge
de l’un 8C de l’autre lexe me donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle le
wieux temps.
l C’eltun excès de confiance dans
les parens d’efperer tout de la bonne
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éducation de leurs enflure , 8c une
grande erreur de n’en attendre rien 8c
de la négliger.

(hi-and il feroit Vray , ce que plu.
lieurs difent , que l’édnucatiOn ne don-

ne point àl’homme un autre cœur ni
une autre COmplëiêiô, qu”elle ne chan-

ge rien dans fou fond», 8e ne touche
qu’aux fuper’ficiés , je ne laillerois pas

de dire qu’elle ne luy elî pas inutile.
J Il n’y a que de l’avantage pour

teluy qui parle peu, lapréfémption
en qu’il a de l’elprit5 8c s’il ell’vïray

qu’il n’en manque pas 5 la préfomd
ption ell u’il l’a excellent. ’

j L’e prit de moderation (8C une
Certaine fag’ell’e dans la conduite laill

lent les hommes dans l’obfcurifé 5 il

leur faut de grandes vertus pour être
I connus 85 admirez- , ou peut-être de

grands vices. - ’
S Le contraire des bruits qui enn-

rent des allaites ou des perfonnes , ell
louvent la veiné.» . .

3 Sans une grande roideur 8: une
continuelle attention à toutes les pa-
roles , on ell expofé à dire en. moins
il une heure léo’iî-yôc le mon fur une

même chofe», ou fur une même per-
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forme , déterminé feulement par un
efprit de focieté 8c de commerce qui
entraîne naturellement à ne pas, con-
tredire celui-tv 86 celui-là qui en par- .
lent dilferemment. ’
- fi Il y a de tels projets d’ un li grand

éclat , 8: d’une confequence li vaille 5

qui fOnt parler les hommes li long-
temps 5 qui font tant efperer , ou tant
craindre filon les diVers interêts des

’ peuples , que toute la gloire 8: toute
a fortune d’un homme y font com-

milès : il ne peut pas avoir paru fur la
Scene avec un li bel appareil , pour le
retirer finis rien dire 5 quelques af-
freux perils qu’ilcommencc à prévoir
dans. la fuite de lori entreprife , il faut
qu’il l’entame , le moindre mal pour
luy, ell de la manquer.

J Les hommes fur la conduite des
v rands 8c des petits indifféremment,
lotit prévenus , charmez, enlevez, par
"la réüflite5 il s’en faut peu que le cri-

fime heureux ne (oit loüé comme la
’vertu , 8: même que le" bombeur ne
tienne lieu de toutes les vertus : c’efl:
un noir attentat, c’el’t une falle 8c
iodieufe entreprife , que celle que le.
filetés ne fgauroit jullilier.
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fi Les hommes leduits par de bel-

les apparences 86 de fpecieux prétex-
tes goûtent aifément un projet d’am-

bition que quelques grands ont me- a
dité’; ils en parlent avec intérêt , il
leur plaît même par la hardielle ou
par la nouveauté que l’on luy impu-
te , ils y font déja accoutumez ,- 8C.
n’en attendent que le fuccez , lorf-
que venant au contraire à avorter,
ils decident avec confiance 8c fans
nulle crainte de le tromper , qu’il
étoit temeraire 8c ne pouvoit réüf-

lir. ’fi Le plus grand malheur après tee
luy d’être convaincu d’un crime, ell
louvent d’avoir eu à s’en jufiilfer.
Tels arrêts nous déchargent 8c nous
renvoyent abfous , qui font infirmez
par la voix du peuple.

S Un homme cil fidele à de cer-
taines pratiques de Religion , on le
voit s’en acquiter avec exaétitu-
de, performe ne le loué , ni ne le clef-
approuve , on n’y peule pas 5 tel
autre y revient aprés les avoir ne»
gligées dix années entieres , on le
récrie , on l’exalte 5 cela cil libre:
moy je leblâme d’un fi long oubli

w
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de les devoirs, 86 je le trouve heureux
d’y être rentré,

. y Le flatteur n’a pas allez bonne
Opinion de foy ni des autres.

S Tels font oubliez dans la dillri-
bution des graces , 8c font dire d’eux,
marqua] le: oublier,qui,fi l’on s’en étoit

5 fouvenu , auroient fait dire , marqua]
J’en fiawnir: d’où vient cette contra-
riété? Ell-ce du cataracte de ces per-
fonnes. , ou de l’incertitude de nos
jugemens 5 ou même de tous les

deuxë J - 1; 97’ Si vous en croyez des perlon-
nes aigries l’une contre l’autre, 8c que
le paliion domine, l’homme doCte cil:
un Sçavantrmjè5 le Magillrat un Bour-
geois ou un Praticien 5 le Financier
un Maltæier , 8c le Gentilhomme
un . Gentillrître 5 mais il cit étrange
que de li mauvais noms que la colere
8: la haine ont fçû inventer devien;
nent familiers , &que le dédain tout
froid 8: tout paifible qu’il cil, olé s’en

fervirr ,f Vous vous agitez , vous vous
donnez ungrand mouvement , fur
tout lorfque les ennemis commen-
cent à. fuir 5 8c que la victoire n’ell’
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plus douteule , ou devant une Ville
aprés qu’elle a capitulé : vous aimez

dansant combat nu pendant un liege
à paroitre en cent endroits pour n’ê-
tre nulle part, à prévenir les ordres du
General de peut de les Îuivre, 8a à
chercher les octafions plutôt que de
les attendre 8c les recevoir 5’ votre va-
leur letoit-elle faulle Ë
V 3’ Faites garder aux hommes qutl-
que polie ou ils paillent être tuez , 8c
ou neanmoins ils ne foient pas tuez:
ils aiment l’honneur 8:13. vie. l

y C’en le plus peut inconvenienr
du monde que de demeurer court
dans un Sermon ou dans une haran-
gue 5.11 nille à l’OràtClll’ ce qu’il

a d’efprit, de banians, d’imagina-
tion , de mœurs 82; de dentine , il
ne luy ôte rien 5 mais on ne une
pas de s’étonner que les hommes
ayant voulu une fois y attàther une
efpece de honte 8c de ridicule s’ex-
pofent par de longs , 8e louvent d’i-
nutiles difcours à encourir tout le
rifque. ’ ’

y Il y a des crea’tures de Dieu
qu’on appelle des hommes, qui ont
une ame qui cil elprit ,- dont tou-
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t’e la vie efl accu ée 8:: toute l’atten-

tion cil reünie à (gier du marbre 5 cela
efl bien fimple, c’efi bien peu de cho-
fe : il yen a d’autres qui s’en éton-

nent, mais qui font entierement inu-
tiles, 8: qui pellent les jours à ne rien
faire; c’efl encore moins que de filer

du marbre. . .si Si le monde dure feulement cent
millions d’années , il cil encore dans
toute fa fraîcheur , 8c ne fait prefque
que commencer; nous-mêmes nous
touchons aux premiers hommes se
aux Patriarches,8c qui pourra ne nous
pas confondre avec eux dans des fiea
des fi reculez: mais fi l’on juge par le
palle de l’avenir, quelles chofes nou-
Ivelles nom (ont inconnuës dans les
arts, dans les fciences , dansiez nature;
8c j’ole dire dans l’hifioire? quelles

découvertes ne fera-for: point? quel--
les difieœntes revolutions ne doivent
pas arriver fur toute la face de la ter-
re,dans les États 8: dans les Empires Ë
quelle ignorance cl! la nôtre,8c quelle
legere experience que celle de fix ou

fept mille ans Ë . .
- q; A quoy vous divertillez-vous? à
quoy.paflez-vous letcmps , vous de-

I
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mandent les rots 8e les gens d’efprit;
fi je replique que c’efi à ouvrir les
yeux 8C à voir 5 à prêter l’oreille 8C à

entendre 5 à avoir la famé, le repos, la
liberté , ce n’ait rien dire 5 les folides

biens, les lus grands biens , les feuls
biens ne (En: pas comptez 5 ne fe font
pas fleurir: joüez-vous , .mafquezq
vous? il faut répondre.
y S Il n’y a point de chemin trop
long à qui marche lentement 8c fans
le prelÎer5 il n’y a point d’avantages
trop éloignez à qui s’y prepare par la

patience.
q] Ne faire (a cour à performe,

ni attendre de quelqu’un qu’il vous
faire la fienne5douce fituation , âge
d’or , État de l’homme le plus na-

turel.
Î 1 Pourquoy me faire Froid58c vous
plaindre de ce qui m’efl échappé fur,

quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours Ë êtes-vous vicieux, ô Ibrafille?
je ne le fçavois pas , 8ç vous me l’ap-

prerrez 5 ce que je [gay cil que vous
n’êtes plus jeune. I

Et vous qui Voulez être oflënfë
perfonnellement de ce que j’ay dit de
quelques Grands, ne criez-j’eus point
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de la blellure d’un autre? êtes-vous
dédaigneux , mal-failant ,’ mauvais
planant, flatteur,hipocrite? je l’ig-

. norois 8C ne enfois as à vous , l’a

a P . v lparlé des Grands.

S Celuy qui cil riche par [on figa-
voir faire, connoît un Philofophe, fes
Ipréceptes5fa morale 8c fa conduite, 8C
n’imaginant pas dans tous les home
mes une autre fin de toutes leurs ac;
rions , que celle u’il s’elt propofe’e

lui-même toute a vie , dit en fou
coeur 5 je le plains, je le tiens échoüé
ce rigide cenfeur, il s’égare 8C cil hors
de route 5 ce n’ell pas lainfi que l’on

prend le vent , 8C que l’on arrive au
délicieux port de la fortune: 86 felon
les principes il raifonne julle.

Je pardonne , dit Ambiflene, ’a ceux
que j’ay loüez dans mon ouvrage,s’ils

m’oublient 5 qu’ay-je fait pour eux, ils

étoient louables : je le pardonnerois
moins à tous ceux dont j’ay attaqué
les vices fans toucher à leurs perlon;-
nes , s’ils me devoient un aufli grand
bien que celuy d’être corrigez 5 mais 5
cnmme c’el’t un évenement qu’on ne

Voir. point, il fuit de là que ni les uns A
ni les autres ne fonttenus de mefaire
du bien.



                                                                     

540" e le: amarrer"

De la Mode.

’ Ne chofe folleôc qui découvre
bien nôtre petitelle, c’efl: l’allujet-

tilÏement aux modes , quand on
Il’étend à Ce qui concerne le goût, le

vivre, la [ante 8C la confcience. La
viande noire efi hors de mode , 85 par
cette raifoninfipide : ce feroit pecher
contre la mode que de guerir de la
fièvre par la [signée : de même l’on

ne mourroit plus depuis long-temps
par Tbeotime 5 fes tendres exhorta-
tions ne fauvoient plus que le peu-
ple , fic littorine a veu (on fuccell
leur.

’11 Le. duel ell le triomphe de la mo-
I de , 8c l’endroit où elle a exercé fi

, rannie avec plusd’éclat 5 cet e
in); pas lamé au poltron la liberltléaâe
vivre , il l’a mené [e faire tuër par
un plus brave que foy , 8: l’a con-
fondu avec un homme de cœur 5 il a
attaché de l’honneurëc de la gloire

une aflion folle 8: extravagante;
Il a été approuvé par lapréfence des
ROIS: à il y a en. quelquefois une et;



                                                                     

on le: Mœurs de cefiecle. 34i
pace de Religion à le pratiquer 5ila
décidé de l’innocence des hommes 5

deslacculàtions faufles ou veritables
fur des crimes capitaux 5 il s’étoit en-
fin, fi profondément enraciné dans l’o-

pinion des, peuples , 66 s’étoi-t fi fort
kif! de leur «8111186 de leur efprit,
qu’un desplus beaux endroits de la
vie. d’un tres-grand Roy a été de les

gueux; de cette folie. .
. J Tel a été à la mode ou pour le
commandement desarmées 86 la nes-
gotiation , ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers , qui n’y cil:
Y a-t’ildes hommes qui dége-
nerent de ce qu’ils furent autrefois 5
çfiçee leur; mente qui efi ufc’ , ou le
goût que l’onavoitpoureuxë l ’
. fi Un homme à la mode dure peu,

ce: lesmodes pellent; s’il efi par ha-
zard homme de merite , il n’efl pas
amarra, 86 il fubfiflesncorepar quel-r

, queendroit; également efiimable. , il
.efi Émetteur moinsefiàmé. «

Vor’ruru: 86 SARRASIN
étoient nez. pondeur fiecle , 86 ils
ont PBŒVMS un renfilas, ouilfernble
spi-ils émiettaient-relus 5 s’ils seroient
moiriezprsflez. de venir, ils arrivoient



                                                                     

342 Le: amenatrop tard,86 j’ofe douter qu’ils fullen’t

tels aujourd’huy qu’ils ont été alors:

les converfations legeres ,.les cercles,
la fine plaifanterie , les lettres en-
joüées 86 familieres, les petites par-
ties où l’on étoit admis feulement
avec de l’efprit, tout a difparu 5 86
86 qu’on ne dife point qu’ils les fe-

roient revivre , ce que je puis faire en
faveur de leur efprit cit de convenir
que peur-être ils excelleroient dans
un autre genre 5 mais les femmes font
de nos jours ou devotes ou coquettes,
les galans ou les direéteurs ont pris la
place,86 la défendent contre les beaux
efprits.
- 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 ou 86
Comment il pourra fe faire remarquer
le jour qui fuit.UnPhilofophe [à latif-
fe habiller parfont tailleure5 il y a au-
tant de foiblelle à fuir la mode 5 qu’à
l’alleCter.

- fi L’on blâme une mode qui divi-
fint la taille des: hommes en deux par-
tics égales , l en prend unetoute entie-
ï°,Pout le bulle, .86 lailïe l’autre potlu’

e



                                                                     

1". v). t... n-n«m rut a: u ne t

aggrava

v:

au la Mèifi’! de cefietle.’ l 343

le relie du corps t l’on condamne
celle qui fait de la tête des femmes
la bue d’un-édifice à plufieurséta-

iges , dont l’ordre 86 la firuEture
change felon leurs caprices 5 qui éloi-
gne les cheveux du vifage , bien
qu’ils ne croulent que pour l’ac-
compagner, qui les releve , 86 les he-
rriil’e à la manier: des Bacchant’es,
86 flambie avoir pourveu à ce que les
femmes changent leur phifionomie
douce 86 modelle 5 en une autre qui
[oit fiera 86 audacieule : on ferecrie
enfin contre une telle ou une telle
mode, ui cependant toute bizarre
qu’elle e , pare &embellit pendant
qu’elle dure, 86 dont lion tire tout
l’avantage qu’on en peut efperer , qui
cil de laite. Il me femble qu’on de-
vroit eulement admirer l’incosflan-
E685 la legereté des hommes , qui at-
tachent fucceflivement’ les agréemens

86 la bienfeance. à des chofes tout
Oppofées; qui employent pour le me.
Jnique 86 pour’la mafcarade , ce qui
leur a fervi de parure grave , 86 d’ors
nemens les plus ferieux 586 quefi
peu de temps en faire la dilference. l
S Le" Courtifan autrefois Èvoitfes

a



                                                                     

3’341 "Le: meuliers:
t cheveux, étoit en chauffes 86 en pour.

. oint, portoit de larges canons , &il

.ctoit libertin 5 cela ne fied lus: il
sporte une perruque 5 l’habit erré , le
bas uni , 86 ilefi devot5 tout le regle
parla mode.
. [Celuy qui depuis quelque temps
-’a«la Cour étoit devot , 86 par là con- a
ne toute raifon peu éloigné du ridi-
;cule , pouvoit-il efperer de devenirà

la mode? .le q De quoyen’ell point capable un
:Courtifan dans la une de fa fortune,
a pour ne la pas manquer il devient

devot. - ,a a. S Lescouleurs fontpreparées , 86
la toile .el’t toute prête 5 mais coma-
ment le fixer cet homme inquiet,
leger , ineonllant , qui change de mil.
le 86 mille figures; je le peins dans,
8c je, crois l’avoir attrappé , mais il
m’échappe, ’86 déja. il cil libertin;

qu’il demeure du moins- dans cette
mauvaife-fimationq, 6G je fçaurayle
prendre dans un point de dére leo’
nomade cœur 86 d’efptitoù il en
Inconnoilfablesmais lamode patelle,
il cil: devon" a . ’ V ’
Il Quand le Courtifan fera humble,



                                                                     

on la Matinal! àjiede. î gît
guai dufalle 86 de l’ambition 5 qu”il
l n’établira point a fortune fur la ruine
(de fes concurrens, qu’il fera équita-

’ ble , foulagera fes vallaux , payera fes
:creanciers 5 qu’il ne fera ni fourbe ni
l médifant 5*qu’il renoncera aux grands

:repas, 80 aux amours megitimeS5qu’il
priera autrement que des lévrese, 66

:même hors’de lapréfenee du Prince :
:alors il me perfuadera qu’il cil devon
r (j Un homme devot’ entre dans un
lieu faim, perce modellenient la. fou-
:le, choifit unicoin pontife recüeillit,
58C ou performe ne voit qu’il s’humi-

-lie 5 s’il entend des Gouttifans qui
parlent , qui rient, 8c I qui-font à la
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , quelque com-
paraifon qu’il falle de Ces peifdrines
avec luy-même, il ne les méprife pas, l
ilne s’en plaint pas, il prie pour eux;

3’ L’on croitqueladevotionïdeh
Cour irifpinera enfin la refidençeü
g 2 3’ C’en; une chofe délicate à un

Prince " religieux de refqrmer’laCout
86 de latendrepieufe :inllruit jufques
où le Courtifan veut lui plaire, 865w:
dépens de quoy il feroit fa fortune , il
legnénage avec prudence , il tolere , il

Il



                                                                     

v A . a316 ’ ’ fier" Cardî’erer - I
l diffimule , de pour de lejetter dans
.l’hipocrifie ou le ficrilege 5 il attend
plus de Dieu 86 du temps,que de [on
zele 86 de fou induline.
e S .L’on a été loin depuis un fiecle

dans les arts 86 dans. les fciences 5 qui.
toutes ont été fpoullées- à un grand.

point de rafi’inement , jufques à celle
du falut que l’on a reduite en regle.
Ct en methode, 86 augmentée de tout
ce que l’efprit des hommes pouvoit
inVenter de plus beau 86 de plus’fubli-
me: la devotion * 8613 ’geometrie
ont leurs façons de parler , ou ce
qu’on appelle les termes de l’art 5 ce-
.luy qui ne les fçait pas , n’ell: ny devot

ny geometre: les premiers devots,
ceux mêmes qui ont été dirigez par
les Apôtres , ignoroient ces termes,
pfimples gens qui n’avoient que la foy
86 les œuvres , 86 qui le reduifoient à

adroite 86è bien vivre. e . . A ï a.
- «Je nedoute point que la vray:

situation ne fait la fource" du repos 5
elle fait fupporter la viel86 rend la r
mort douce , en n’en tire pas tant de

l’hipocrifie. ç . . .

l’ Faufl’e

devotron.

k

. .412L;



                                                                     

j arde: Maki: de’cefierle. si? ’

’ - De quelque: Ufiger. a ’ i

’ L y’ a des gens qui n’ont pas le

moyen d’être * nobles. * 3mm,
; Il y en a de tels que s’ils enflent ob- ses du R01

tenu fix mois de delay de leurs crean- ;
tiers, ils étoient nobles. 1- . thtmns.

r î Quelques autres fa couchent rotu-
tiers, 86 fe levent.nobles.r* . firman,
,r Combien de nobles dont le pere 8c-

les aine: font roturiers i , -
ç» fi Tel d’ancienne Ion pers qui en

connu ,86 dont l’on cite ou le greffe
ou la boutique , pour fe retrancher
fin fon ayeul qui mort depuis long-

’ temps cil inconnu hors de prife 5 il
« montre enflure ungros revenu ,une
’ grande charge, de belles alliances , 80

pour être noble, il ne luy manque

que des titres. - , -,» y Un homme du peuple a force
d’allurer qu’il a veut. un rodige,fe
perfuade faul’fement qui a veu un.
prodi e: celuy. qui continué de ca-.
cher en âge , penfe enfin luy-même
être aufli jeune qu’il veut le faire croi-
reauX. autres »: de même le mais:

v ’ P iij-



                                                                     

338 . Le: cirait?"
qui dit par habitude qu’il tire fin
origine de quelque ancien Baron ou
dc.quelque chimas dont il en vray
qu’il ne defcend pas , a le plaifir de
croire qu’il en defitend. .

y œeue au: roture un peu heu-
leu e 8c établie à qui il manque des
armes , 8c dans ces armes une pieœ’
honorable, des fuppôts , un cimier,»
une .devife , 8:: peut-être le cry de

. . guerre 5 qu’tfi devenuë ladiflinâiom
des Cafques 8C des Hem: î le nom
a: l’ufage en font abolis , il ne s’agicî

plus. de les porter defront ou de côté,
ouverts ou fermez , 8c ceux-q dies-
tant ou de tant de grilles; on n’aime
paS’les minuties, on paire droit aux
Couronnes, celer eflplusfimple, on
s’en croit digne , on [a les adjugeât
refit: encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine pudeur qui les empêche"
de le parer d’une Couronne de Max--
quia, trop làtisfaits de la Comtaleê
quelques-uns même ne l’emprunteur
de Performa , 8: la font palièr- de leur
en eigne-à leur arolle. .

q] Il fuflît de n’être point né dans

une ville , mais fous une chaumine
répanduë dans la campagne ,. ou fous-



                                                                     

au le: Mur: de «fait, à;
une ruine qui trempe dans un mare-c
cage , 8c qu’on appelle Château, pour.

- être cru noble fur [a parole. ’ : .
S Un bon Gentilhomme veut par.»

fer pour un petit Seigneur , 8c il y»
parvient : un grand Seigneur affeâe lai ï
principauté, 8C il ufe de tant de pré-n n
cautions,qu’à force de beaux noms; i
de difputes fur. le rang 8: les prefean-t e
ces , de nouvelles armes , 6c d’une.
genealogie que d’H o s 1 E n ne luy a
pas faite , il devient enfin un petit.

Prince. V . . q - ..fi Certainesgens portent trois noms:
de peut d’en manquer 3 ils en ont
pour la campagne 8: pour la ville,l

ur les lieuxrde leur fervice ou dei
le; emploi id’autres ont unfeul nom
dilTyllabe «momifient par des
particules , dés que leur fortune du;
vient meilleure: celuy-cy par la [up-
prefiion d’une fyllabe fait de [on nom. -
obfcur un nom illufire: celuy-là par:
le changement d’une lettre en un au-;
ne le travefiit , 86 de Syrie devient
Gym : plufieurs fuppriment leurs!
noms qu’ils pourroient confèrver fans

honte pour en adopter de plus beaux,
où ils n’ont qu’à perdre. par lacent?

- P in). a



                                                                     

fié . Le: amarre:
paraifon que l’on fait toujours d’eux

a 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 Flamansou Ita-
liens,comme fi la roture n’e’toit pas

de tout pais 5 allongent leurs noms
fiançois d’une terminaifon étrange-

le , 8c croyent que venir de bon lieu
c’efl venir de loin.

q] Le befoin d’argent a reconcilié

la noblelÏe avec la roture , 8: arfait
évanouir la preuve des quatrequa’t-

tiers. .. S A combien d’enfans feroit utilella
loy qui décideroit que c’efl le ventre
qui annoblit? mais à combien d’au

s tres feroit-elle contraire? -
.q] Il ya 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 noblelTe cil vertu,elle le perd

par tout ce qui n’efl pas vertueux 3:8:
fi elle n’efl: pas vertu , c’efl peu de

chofe. . Iq]- Ily a des chofes qui ramenées
:aleurs principes 8C à leur premiers:
mihrution font étonnantes 86 incom-

t



                                                                     

au le: Mœim dettefietle. 3st
préhenfiblesz’qui (peut concevoir en

(flet que certains Abbez a qui il ne
manque rien de l’ajuftement , de la
molelÎe 8c de la vanité des fexes 86 des

conditions , qui entrent auprès des
femmes eue concurrence avec le Mar-
quis 8C leFinancier , 8C qui l’empor-
tent fur tous les deux, qu’eux mêmes
forent originairement 8c dans l’éti-
mologie’ de leur nom les pores 8c les
chefs de .fiiints Moines 8e d’humbles
Solitaires , 8: qu’ils endevroient être
l’exemple z. quelle .forcelquel empr-
re l quelle tyrannie de l’ufage l8: fans
parler de plus grands defordres , ne
doit-on pas craindre de voir un jour
un fimple Abbé en velours gris 8c ’a
ramages, comme une Éminence , ou.
avec des mouches 8:. durougecom-

i me une femme. V I rgr (hie les laierez des Dieux , la.
.Venus,le. Ganimede, 8Lles autres nué-
.ditez du Carache ayant-été faites pont
des Princes de l’Eglife, le Palais Far-V

nefe en cit la preuve. .
y Les belleschofes le [ont moins:

:hors de leur place -, les bienlèances
mettent la perfection , 8L la raifon;
me: les; bienl’eances. I .Ainfilon n’en»

P vu



                                                                     

*,Des ta- ’

pitreries.

331 Les. amarre: . i . x
tend point une gigue a laChappellegj
ny dans un Sermon des tous de thea-:
tre:l’on. ne voit point d’images * proa’

fanes dans les Temples 5 ni à des perd
lionnes confacre’es à l’Eglife. le train
8: l’équipage d’un Cavalier.

. j L’on ne voit point faire de vœux:
ni de pelerinages , pour obtenir d’un ’
Saint d’avoir l’efprit plus doux, l’an-1e

plus reconnoilrante , d’être plus équia

mble 80 moins mal-faifant 3. d’être
gueri de la vanité, de l’inquietude 86

de la mauvaiie raillerie. Ï
. j Quelle idée plus bizarre querde
le reprefenter une foule de Chrétiens
de l’un 86 de l’autre [en , qui. fe raf-

feurblent à certains jours dans une
fille pour y appiaudir’, a unetroupe
Æexcommuniez, ne lefontique
par le plaifir qu’ils leur. donnent: , 8:
efi déja payé d’avance. Il me fem-
ble qu’il faudroit ou Semer les Theàl
tres , ouprononcer moins (âcrement. V
fur retardes Comediens.. r

j Dans ces jours qu’on appelle
flints , le. Moine confelÏe , pendant:
que: le Curé tonne en chaire contre;
le. Moine 8C les adherans: telle fema-
me pieuferforedel’Amel,qm;eneenL



                                                                     

au le: Mur: le «finie. 3;;
au Prône qu’elle vient de faire un (a,
allège. N’y a-t’il point dans l’Eglife

une puiHance à. qui il appartienne ou
de faire taire le Pafleur, ou de filipen-
dre pour un temps le pouvoir h du
Bambin.

f Il y a plus de retribution dans
les Paroifles pour un mariage que
pour un baptême58c plus pour un
baptême que out la confeffion :l’on
diroit que ce En: un tau fur les Sacra
mens , qui femblent par la. être ap.
preciez. Ce n’efi rien au fond que cet
ufage 3 8c ceux qui reçoivent pour les
chofes laitues, ne croyent point les
vendre, comme ceux qui donnent na
penfentpoint- à les acheter; ce [ont
peut-être des apparences quÎonpoura
toit épargner. aux funples8c aux in;

devot5; , rS Tite ar, vingt années de lërvice .
dans une êconde placenÏefl pasencœ-.
-re digne de la premiere: qui cit van-v
came :ny (es talens ny. (a doâtrine-,nny
unevie exemplaire , ny les vœux de :
Paroifliens ne figuroient l’y faire au);
fioit 5 il naît de delTous terre un;
autre Clerc * pour la remplir :.Ti.- * magna;
te. cit. reculé, ou .congediét ,-, il un (tiqua .

. P. V); v ’



                                                                     

354C ’ Le: Caraéîerer
le plaint pas 5 c’efl l’ufage. -

a q tu pourroit s’imaginer, fi l’ex;

perlence ne nous le mettoit devant
les yeux , quelle peine ont les hom-
mes a le refoudre d’eux-mêmes a leur
propre felicité , 8c qu’on ait .befoin
de gens d’un certain habit, qui par
un dilcours preparé , tendre 8c patho-
tique , par de certaines influions de
voix, par deslarmes, par des mouve-
mens qui les mettent en lueur 8L qui
les jettent dans l’épuifèment ,fallent
enfin confelntir un homme Chrefüen
85 raifonnable,dont la maladie efifans
refleurce , à ne le point perdre , 8d
faire [on falut. ’5’

q] La fille d’Ariflippe cil malade 8C

en peril5 elle envoye vers fou pere,
veut fe reconcilier avec luy 8c mon.
tir dans les bonnes races; cet hom.
me filage, le confiai detoute une
ville fera-fil. de luy-même cette déo- i 1
marche fi raifounable ?-y. entraînera..-
t’il fa femme 3’ ne faudra-t’il point.

pour les remuër tous deux lamachiu-
ne du Direéteur Ê-

1 H s’efi trouvé des. filles qui avoient

de la vertu, de la fauté , de la. ferveur
8c un: bonne vocation. 5, mais qui



                                                                     

au le: Mur: Je affale. 4 35;
n’étbient pas allez riches pour faire
dans une riche Abbaye vœu de pau-
vreté.

q] Celle qui déliberefur le choix
d’une Abbaye ou d’un fimple Mona-

flere pour s’y renfermer, agite l’an-
cienne queflionde l’état populaire 8a

du defpotique.. i v. .7. Faire une folie 8e. le marier
par amourette , c’elL é oufer Malin qui ,
cil: jeune ,. belle ,5 age , œconome,
qui plaît, qui vous aime,,qui a moins
de bien qu’Ægina qu’on-vous» propo-

fe , 8c qui avec une. riche dot ap-
porte de riches difpofitions a la con-
firmer. , 8c tout votre. fond. avec fa.

dot. , .J liséroit délicat autrefois. de le
marier ,. c’était un long établill’ement,

une affaire fetieufe , 8c qui meritoit
qu’ony pensât : l’on. étoit pendant

toute fa vie le mary de [a flemme,
bonne ou; mauvaife z. même table ,,
même demeure,même lit :7 lfon n’en
étoit point.- quitte pour une penfionz5.
avec des enfans 8c. un ménage corm-

leu Hounîavoit paslesapparences- 8C.

lesdelices, du celibat.. ’
Î Il Ï a depuis.long.-temps.dans le:



                                                                     

356 Le: Cflzfierar
,. 3mm 8c monde une mantere * de faire valorr
Obliga-
tions.

(on bien qui continuë toujours d’ê-g
tre pratiquée par d’honnêtes gens,
8: d’être condamnée par d’habiles,

Doéteurs.

j On a toujours veu dans laRed
publique de certaines Charges qui

emblent n’avoir été imaginées la pire-i

. miere fois que pour enrichir un (cul
aux dépens de plufieursi: les fonds ou
l’argent des particuliers y coule fans
fin 8c fans interruption-5 diray-je qu’il
n’en revient plus ou qu’il n’enreVient

que tard? c’ell un gonfle, c’eil une
mer:qui reçoit les. eaux des fleuves,
8c qui neles rendpas ,. ou (telle les

’ zend , .Ac’ell par des conduits feerets 85

fouterrains, fans qu’il y paroilÏe ou.
qu’elle en fait moins grolle 8C moins»
enflée, ce n’eû- qu’aprés. en avoir joüj

long-temps ,. 8c qu’elle ne peut plus,

les retenir. - .- .1 Came plaide depuis dix amen»
tiers en reglement de Juges pour une I
affaire jufle , capitale ,.8c ou il yvade
tonte (a fortune 5- elle fçaura peut-être.-
dans cinqtannéesquelslàont [es 1m
gos, &dans quel tribunal elle doit
plaider-le refledfifaxie, , 5 -



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait 357
’F’L’on applaudit a lacoîrtume qui

s’el’t introduite dans les Tribunaux,
d’interrompre les Avocats au milieu:
de leur aérien, de les empêcher d’ê-
tre éloquens86. d’avoir de l’efprit., de

les ramener au fait 86 aux preuves
toutes lèches qui établiflÎent leurs cati-t

fes 86 le droit de leurs. parties 5 86 cet.
te pratique fi lèvere qui laille aux
Orateurs le regret de n’avoir pas pro-
noncé les’plus beaux traies de leurs
difcouts’, qui bannit l’éloquence du.

(cul endroit ou elle cil: en. la place , 86
’ va faire du Parlementune muette In.

rifdiCtion, on l’autorife par une raifort
’ filiale 86 fans replique, ’ efi celle de.

l’expedition 5. il cil. le ement à deo,
fi’rer qu’elle fût moins. oubliée en toua .
te» autre rencontre , qu’elle réglât

au contraire les bureaux comme les
audiences , 86qu’on cherchât une fin-

aux Ecritures* commette fait aux * mg
,Plaidoyers. ’ par c ’
t a Ledev’oird’esjugæ cil de ren-
dre a indice 5 leur métier de la dirie-
ter :’quelques’.-uns (gavent leurdevoir,

28Lforitleu’r métier. i I I ,4
e .. .52. Cehry’qtti follicite (on Juge. ne.
luy fait pashonneur 5cm ou il-lejdé.



                                                                     

378 Les: Chaîne:
fie de les lumieres , 86 même de G
probité5 ou il cherche à le prévenir ,
ou il luy demande une injnftiee. «

fi Il fe trouve des Juges auprès de;
qui la faveur ,. l’autorité, les droits de
l’amitié 86 de l’alliance nuifent a une

bonne taule 5. 86 qu’une trop grande
afl’eftation de piller pour incorrupti-
bles, expofe a être ’injufies.

L fi Le Magillrat coquet ou galant
efl pire dans les comfequences que le
diflolu 5 celui-cy cache (on. commerce
86 (es. halions, 86 l’on ne (çait [cuvent ’

par ou aller jufqu’à luy 5 celui.là efl:
ouvert par mille foibles qui [ont con-
nus, 86 l’on y arrive par. toutes les
femmes aqui il veut plaire..

S. Il s’en faut peu que la Religion-
86 la Jufiice n’aillent depair dans la
Republique, 86 que la Magiflratune
ne confacre les hommes comme la
Prêtrilë d’homme de Robbe. nefçaua-

roit gueres dancerau Bal,patoitrc aux
Theâtres , renoncer aux habits. lim-
ples 86 modeftes, fans confentir a fon-
propreavilill’ement; 8c il. eltérrange-
qu’ il aitfall’uvune loy pour regler [on

4exterieur,86 le contraindre ainfizaêtœ
grave 86 plus tapette”.



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. 359
: q] Il n’y a aucun métier qui n’ait

lbnapprentifl’age 5 86 en montant des
moindres conditionsjufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique 86 d’exercice
qui prépare aux emplois , ou les fau-
tes ont fans coule nence 86 menent
au contraire à la pe emmi. La guer-

, le même qui ne fèmble naître 86 du-
, rer que par la» confufion 86 le defor-

dre, a fes préCeptes 5 on ne le maf-
v [acre pas par pelotons 86 par troupes

en raze campagne , fans l’avoir ap-
pris, 86 l’on s’y tuë methodiquement:
Il a l’école de la guerre 5 où efl l’é-

cole du Magillrat : il y. a un ufage 5
des loix , des coutumes 5 ou cil: le
temps, 86 le temps allez long que l’on.
employe à les digerer 86 à s’en in-
firuire. L’elÏay 86 l’apprentifl’age d’un

jeune adolefcent qui palle de la ferule
à la pourpre , 86 dont la confignation
a fait un Juge, cil: de décider l’ouve-

rainement des vies 86 des fortunes des
hommes.
’ J La principale partie de l’Ora-

’ teur , c’eli la probité; fans elle il dé-

genere en declamateur , il déguife
ou il exagere les faits, il cite faux,
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il calomnie , il époufe la paillon 86 les
haines de ceux pour qui il parle 5 86:
il cil de la claire de ces Avocats dont.
le proverbe,dk,qu’ils font payez pour

dire des injures. , a .3’ Une belle maxime pour le Pa-
lais , utile au ublic , remplie de rai-.-
fon , de (age e , 86 d’équité, ce feroit
précifement la contradiâoire de celle
qui dit , que la forme emporte le: .

fond. -I y La quellion cil une-invention;
merveilleufe 86 tout-à-fait’feure pour;
perdre un innocent qui a la comple-
xion foible,86 fauves un coupable qui

si! né robufie. - ’ .
. f Combien d’hommes qui font

’ forts contre les foibles 5 fermes 86 in-;
flexibles aux follicitations du fimple.
peuple 5 fans nuls égards pour les peo.
tits 5 rigides 86 feveres dans les minu-
ties : qui refufent les petits prefens 5.
qui n’écoutent ni leurs parens ni leurs;

amis, 86 que les feutrines feules peu-

vent corrompre. . .S Il n’ell pas abfolument impoflible
qu’une performe qui le trouve dans
une grande faveur perde unprocez. -
a .7 1))!le fournit un Grand,de,



                                                                     

on le: Mœurs de «fait. 36!
chiens 8: ide chevaux , que ne luy
fournit-il point Hà proteâion le rendu.
audacieux , il cil: impunément dans fa
Province tout ce qu’il luxy plaît d’êtrc,Î

affaflin, parjure : il brûle fes voifins,8c’
il n’a pas befoin d’une. Il faut enfin!
que le Prince le mêle lui-même de (a

ition. o 1 . . I .. f Il y a de): long-temps. que l’on)
improuve les Medecins , 8c que l’on
s’en fert 5 le theâtre 8c la fityre ne
touche point à leurs peinions 3 ils dotd
un: leurs filles , placent leurs fils aux)
Parlemms 8d dans la Prélature, 851e:
railleurs eux-mêmes fournilTent Par-a
gent. Ceux qui [e portent bien du
viennent malades,il leur faut des gens-
dont le métier [oit de les affurer qu’ils

ne mourront pointgtant que les hom-
mes pourront mourir, 8c u’ils aime-
ront à vivre , le Medecin en raillé 8c

bien payé. îq; Un bon Medecin e11 celuy qui
a des remedes fpecifiques , ou ç’il en

manque, qui rmet à ceux qui les
ont de guerir on malade. - -

9* La temerité destcharlatans 8c
leurs trilles fuccez qui en font les:
fuittes , font valoit la MCdecine 8:



                                                                     

362. 4 Le: Camaïeu: ’
les Medecins : fi ceux-cy laurent

’ mourir, les autres tuent. I
r S L’on fouffre dans la Republiqu .

les Chiromantiens 8c. les Devine ,
ceux qui font l’horofcope 86 qui tu.
rent la figure , ceux qui connement
le palle par le mouvement du Sa,
ceux qui font voir dans un miroir
ou dans un vafe d’eàu la claire veri.
té; 8c ces gens font en effet de quel-
que ufige , ils prédilent aux hom-
mes qu’ils feront fortune , aux filles

u’elles épouferont leurs amans,co’nu

lent les enfans dont les peres ne
meurent point , 8c charment l’in-

e quietude des jeunes femmes qui ont
de vieux maris : ils trompent enfin
à tres-v’il prix ceux qui cherchent à

’ être trompez.

. y Œe peulër de la Magie 8c du;
SortilegeÊ La Theorie en cit obfcu-
re, les principes vagues , incertains ,
6c qui approchent du vifionnaile;

i maisil y a des faits embaraflans, aif-
gfirmez’ par des hom es graves qui les

ont veus , ou qui es ont appris de
perfonnes. qui leur relÏcmblent 3 les
admettre tous, ou les nier tous. paroit
un égal mconvenient r, 8,! j’aie dire:
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u’en cela , comme dans toutes les

chofes extraordinaires 85 qui ferrent.
des communes regles , il y a un party
à trouver entre les ames credules 8C

[les efprits forts. ,
S L’on ne peut gneIes charger l’ena.

fance de la connoillance de trop de
Langues , 8: il me fèmble que l’on
devroit mettre toute (on application
à l’en infiruire : elles font utiles à
toutes les conditions des hommes,
8c elles leur ouvrent également l’en-
trée ou à une profonde , ou à une fa-
cile 8C agréable érudition. Si l’on
remet cet étude fi penible a un âge
un peu plus avancé, 8: qu’on appel-
le la jeunelle , ou l’on n’a pas la
force de l’embrafler par choix , ou
l’on n’a pas celle d’y perfeverer 5 8::

fi l’on y perfevere , c’efi confirmer à

la recherche des Langues le même
temps qui ell confacré a l’ulage que
l’on en doit faire 5 c’efl borner à la

fluence- des mots un âge qui veut
déja aller plus loin , 8: qui deman-
de des chofes 5 c’ell au moins avoir
perdu les premieres 8; les plus bel-
les anne’es de’fa vie. Un fi grand
fond ne fe peut bien faire, que 10:11;
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:que tout s’imprime dans l’ame nant-i

.rellement , 8:: profondement 5 que la
memoire cil neuve, prôpte , 8: fidéle 5
que l’efprit 8: le cœur [ont encore
vuides de pallions , de foins 8c de de-
firs’, 8c que l’ontellv déterminé à de

longs travaux par ceux de qui’l’on
dépend. Je fuis perfuadé que le petit
nombre d’habiles 8c le grand nom-

Xbre degens fuperficiels vient de l’ou-
bly de cette pratique.



                                                                     

on le: Martin-«de «fait; ’ 3,65’

De la du".
E difcours Chrétien cil devenu un
fpeCtacle 5 cette trillelle Evange-

lique qui en cit l’ame ne s’y remarque
plus,elle elt fupplee’e par les avantages

de la mine, par les inflexions de la
voix, par la regularitérdu geüe, par le
choix des mots,- 8c. parles longues
énumerations : on.n’écoute plus (ca
rieufenient la parole flinte 5’c’eli une

forte d’amufement entre mille autres,
. fait un jeu où il y a de l’émulation 8c

des parieurs. 5 .-w - gr :L’Eloquence profane olim-ml;
- polémpour ainfi dire du Barreau ou

Le MAISTRE,PUCELLE,& Founcnorr
l’ont fait rogner , &où elle n’efl plus
d’ufiige, au Chaire oùÎellene doitipas

être’.’ . l ’ . - 1,5
- L’on fait filant d’Bloqneneei
ques au pied de l’Autel, 86’ en la precl

fiance des Myflzeres : celuy qui écoula
se s’établit Juge de celuy qui prêche 5

pour .condamnerolrpour applaudir a
8: n’ai-pas : plus par le du:
cours qu’il favorife,queparcelu)i euh

- 5 L
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quel il cil contraire. L’Orateur plaît
aux uns 5 déplaît aux autres , 8c con-
vient avec tous en une chofe 5 que
commeil ne cherche point à les ren-
dre meilleurs 5 ils ne penfent pas aufli
à le devenir.
. 1 Jufqu’à ce qu’il revienne un hom;

me qui avec un fiyle nourri des fain-
.tes Écritures , explique au peuple la
parole divine uniment 8L familiere-
ment, les Orateurs 8c les Declama-
teurs lèrontfuivis. a I

1 Les citations profanes , les fraie
des allufions , le mauvais pathetique,
les antithefes , les figures outrées ont
fini 5 les portraits finiront , 8c feront
place a une fimple explication de l’E-

vangile 5 jointe aux mouvemens
infpirent la converfion.

j l C’ell avoir de l’elprit que de
plaireau peuple dansun Sermon par
un le fleuri , une morale enjouée.
des? es réitérées , des. traits bril-
lans, 8c de vives defcriptions 5. mais ce
nÎefi point en avoir Æe2.Un meilleur
efprit neglige Ces ’Ornemens étran-
gers -, indignesrdrerIEryir àl’Evangile;

il prêche , fimpltmentffortement,
Œêdmnement, . ;: r .IÎ’. 4: a) ,r L”

’QIateur
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a 5’ L’Orateur fait de fi belles images

de certains defordres, y fait entrer des
- circonfiances fi délicates , met tant

d’efprit, de tout 86 de raffinement
dans celuy qui peche5que fi je n’ay
pas de pente à vouloir tellembler à
es portraits , .j’ay befoin du moins

que quelque Apolire avec un &er
plus Chrefiien me dégoûte des vices
dont l’on m’avoir fait une peinture fi

agréable. . . , "L. 1 Un beau Sermon cil: un difcours
oratoire qui el’t dans toutes les regles,
purgé de tous fes défauts 5 conforme
aux preceptes de l’Eloquence humai-
ne 5 8c paré de tous les ornemens de
la Rhetorique 5 ceuxqui entendent
finement n’en perdent as le moindre
trait ni une feule .pen ce, ils fuivent
1ans peine l’Orateur dans toutes les
énmnerations’où il le promene, com,-

me dans toutes les élevations. où il le
jette: ce n’efl: une enigme que pour

le peuple. v .; J Le folide 86 l’admirable difcours
que celuy qu’on vient d’entendre! les

points de religion les lus elÏentiels,
comme les plus 5 pt ans motifs de
converfion y ont telle traitez 5 quel



                                                                     

-a-5368 5’ Ler’Czrafizre: ’

grand effet n’a-fil pas dû faire fur
l’efprit 86 dans l’ame de tous les Au.

diteurs Ëles. voilà rendus , ils en [ont
émûs 86 touchez au point de refoudre
dans leur cœur fur ce. Sermon de 11m-
Éan, 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 5 elle n’a
rien qui réveilleêc qui pique la curio-
lité d’un homme. du monde , qui
craint moins qu’on ne peule une do-
arme ferrer: , 8c qui l’aime même
dans celuy qui fait [on devoir en
l’annonçant : il femble dione qu’il y
ait dans l’E lift: comme deux états

uidoivent a et; cel de dire
lia verité dans ente l’on étrange, fans

égards, fansdéguifement 5 celuy de
l’écouter avidement , avec goût , avec
admiration , avec éloges , ’8c de n’en

faire cependantni pis ni mieux. ’ V
’ ’ q L’on. peut fairece reproche à l’he-

roïque vertu des grands Hommes , l
qu’elle a corrompu l’Eloquence , Ou
du moins amolli lezllyle de la plupart
des Pœdicateurs 5 au. lieu de mm;
feulement avec les peu les’p’our benir

le (51:1 de fi rares prelfns qui en
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venus, ils ont entré enfoci’etéÎavec

les Auteurs 8c les Poètes ,8: devenus
comme eux Panegyrilles , ils ont en.
cheri fur les Epîtres Dedicatoires , fur
les Stances’ 8c fur les Prologues 5 ils
ont changé la parole-feinte en un tillai
de louanges , juftes a la venté , mais
mal placées, interellées, que performe
n’exige d’eux , 8C qui ne conviennent

:point à leur carat’tere 5 on cil heur-
Ieux fi a l’occafionwdu fieras qu’ils

celebrent jufques dans le Sanctuaire,
ils difcnt un motdeDieu 8c du myl’ce.
re qu’ils devoient prêcher : il s’enefl:

trouvé quelques-uns qui ayant allia-
jetti le faim: Evangilequi doit être
commun àÉtous., ’a [ancienne d’un

fini Auditeur , le [ont .vûs. décom-
certez par des huards qui le reter-
noient ailleurs 5 n’ont pû prononcer
devant des Chrelliens un difcours
.Chrefiien qui n’étant pas Fait pour
euX5 8C5 ont été fupple’ez par d’au»-

tres Orateurs qui n’ont eu-le temps
que de loi’ret Dieu dans un Sermon
precipité. ’ ..

vandale a moins que quel;
ques-uns de les Auditeurs ne l’apprea
hendoientr ilsfom; contiens de. la),

. (L ij
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8c de l’on diliours , ’ 8c il a mieux
fait à leur gré, que de charmer l’c’fprit

86 les oreilles ,qui efl: de flatter leur
jaloufie.
- « 5’ Le métier de la parole reHemble

en une chofe à celuy de la guerre 5 il
y a plus de rifque qu’ailleurs , mais la

fortune y cil plus rapide. ’
’ ’. q] Si vous êtes d’une certaine qualia

té, 8c que vous. ne vous fentiez .point
d’autres talens’que celuy ’de faire de

I ,frOids’difitoursypr’echez : il .n’y a rien

de pire podr’l-a’fortune que d’être en-

’tierement ignoré, Ibradat a été payé

de fes mauvaifes phrafes 8: de [on
’jennuyeufe monotonie. l ’ 1
l L’on a eu de grands Evèchez par
un nierite de chaire, ui prefentement
ne vatidroit pas à Fon homme une
fimple Prébende. h l ’
z 47 Le nom de ce Panegyrifie femble
gerru’r fous le poids des titres dont il
cil accablée, leur grand-nombre rem-
plit de.valles:afliches qui font diltri-

’ .buées dans les maifons , ou-que l’on
’ lit par les ruës en caraâer’es’ mon-

flrneux, 82 qu’on ne peut non plus
ignorer ne la place publique 5 quand
(un une i belle montre [on a feuleg

q hw.,,
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ment elTayé du perfonnage ,’&-qu’on,

l’a un peu écoûté”, l’on reconnoit;

qu’il manque au dénombrement de
les qualitez , celle de mauvais Predi-ç

cateur. , -y L’Orateur cherche par [es dif-; .
cours unjEvêchéj5 [Apôtre fait des,Z
converfions , il mérite de trouver ce r;
que l’autre cherche. I i»
. ’ L’on voit des Clercs revenir de ,

que ques Provinces ou ils n’ont pas. .
fait un long fejour5 vains des con-, ,
verfions qu’ils,ont trouvées toutes.
faites ,. comme de celles qu’ils n’ont,
pû faire , le comparer déja aux V i N-.

sans 8c aux Xavums , 80 le croire
des hommes Apolloliques z de fi,
grands travaux &de fi heureufes mil:-
fions ne feroient pas à leur gré payées

d’une Abbaye. ’
y Un Clerc mondain ou irreli- .

gieux, s’il monte en chaire 5 ell decla-

mateur, 5 ’ 4Il y a au contraire des hommes
faims ,I 86 dont le (cul carat’tere cil:
efficace pour la perfuafion; ilspaw
teillent, 8c tout un peuple qui doit.
les écouter cil: déja émû 8: COmme 5

perfuadé par leur5prefence talle difg
0a ni
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cents qu’ils vont prononcer 5 fera le

relie. «ï q] L’. de Meaux 8: le P.Bounpa-
nous me rappellent marronnant 8c
Crcnaon. Tous deux maîtres dais
I’Eloquence de la Chaire, ont eu le
defiin des grands modèles: l’un a fait
de mauvais cenfenrs , l’autre de mau- g
vais çOpil’res.

’ 1 L’on a enfin banni la Scholaf’ti-

que de toutes les Chaires des gran-
des Villes , 8c on l’a releguée dans les
Bourgs 8c dans les Villages pour l’in-
flruCtion a: pour le fallut duLabou-v
leur ouïdu Vigneron.
- q] Il me femble qu’un Predicateu!

devroit faire choix dans chaque cil:-
cours d’une verité unique , mais car--
pitale , terrible ou infiruétive , la ma-
nier à fond 8: l’c’ uifer 5 abandonner

toutes ces divifiihns ’fi recherchées,
fi retournées , 8c fi dilierentiées; ne
point fuppofer ce qui cil faux , je
veux dire que le grand" Ou’le beau
monde fçait (a Religion 85 les de-
voirs , 8: ne pas apprehender de fai-
re ouà ces bonnes têtes ou à ces ef-
prits fi raffinez des catcchifmes; ce
temps fi long que l’on ufe à. com-î
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parer un long ouvrage , remployer à.
le rendre fi maître de famatiere, que
le tour 8c les expreflions naillent dans
l’aérien 5. 8c coulent de fource; le
livrer aprés unecertaine preparation’
alun genie 8c aux mouvemens qu’un;

- grand fujet peut infpirer :qu’il pour!
roit enfin s’épargner ces prodigieux

. efforts de memoire qui tell; mblent
mieux à une gageure qu’à une affaire

kferieufe ,cqui corrompent le gefie 86
défigurent le vifage 5 jetter au contrai-
re par un bel entoufiafme la perlim-
fion dans. les cf rits 8: l’allarme dans
le c r 5 l5: toucher fes Auditeurs d’u-
ne t ure autre crainte que de celle de
le voir demeurer court.

q] (me «celuy qui n’efi: pas encore
allez parfait pour s’oublier foy-mê-
me dans le Minillere de la parole
fainte , ne le décourage point par
les regles aufizeres qu’on luy prelï-
crit,comme fi elles lLiy ôtoient les
moyens de faire montre. de [on ef-
prit , 8C de monter aux dignitez où
il afpire: quel plus beau talent que
celuy de prêcher Apolloliquement,
8:: quel autre cil plus digne d’un

Evêchéë 0. "Il
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. y Un apprentif cil docile, il écou-ï
te on Maître , il profite de les le-
çons , 8c il devient Maître : l’homme

indocile critique le difcours du Pré-
dicateur , comme le livre du Philofœ
phe 5 8c il ne devient nyChrêtien ny

saifonnable. l Ï
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De: Fflrit: fini.
Es Elprits forts [gavent-ils qu’on
les appellQ’ainfi par ironie Ë quel-

le plus grande foiblelle que d’être .
incertains quel ell le principe de
fou être , de la vie ,. de les lens, 5
de les connoillances , 8c quelle
en doit être lafin? miel décourage- .À
ment plus grand quq de douter fi
[on une n’ell point ’matiere comme
la pierre 8c le reptile , 8:; fi elle n’ell; 5

point corruptible comme ces viles 5
"créatures ë N’y a-t’il pas plus de for-

:ce 8: plus de grandeur à recevoir dans
nôtre Elprit l’idéegd’un Ellre lupe-

rieur à tous les Ellres , qui les a tous
faits , 8C à qui tous le doivent rap-
porter 2. D’un Élite louverainement

L parfait, qui cil pur , qui n’a point
commencé 8C qui ne peut finir , dont
nôtre "aine cil l’image, 8c fi me dire,
une portion comme efprit,.8c connue

. immortelle. .
j L’on doute de Dieu dans: une

I pleine famé ,, comme l’on doute que
ce loir pecher ,’, que d’avoir un com-4

.Q.V
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fun: fille. merce avec une performe libre f t

quand l’on devient malade , 8c que.
vl’hydropifie elt formée , l’on quittela v

concubine, 8c l’on croit en Dieu.
r fi Il faudroit s’éprouver 8c s’examià

ner tres-ferieufement avant quede fe
déclarer efprit fort ou libertin,afin
au moins 8c felon les principes de fi-
nir comme l’on a vécu 5 ou fi l’on ne

fe fent pas la force d’aller fi loin, le re-

fondre de vivre comme l’on veut
mourir.
r q] Toute plaifanterie dans un horn-
me mourant ell: hors de la place 5 fi
elle roule fur de certains chapitres,
elle ell funelle.C’ell une excrémenti-
fere que de donner à les dépens ’a ceux
que l’on laiffe,le plaifir d’un bon mot.

q Il y a eu de tout temps de ces
gens d’un bel efprit , 8c d’une agréa-

”ble litterature5 efclaves des Grands
dont ils ont époufé le libertinage 8c

orté le joug toute leur vie contre
leurs propres lumieres 8: contre leur
confcience : ces. hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes , 8c

"ils lèmhlent les avoir regardez com-
a me leur Dieu 8L leur derniere fin a Ils
"ont eu honte de fer faire: à leurs
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yeux ,(de paroître tels qu’ils étoient

peut-être dans le cœur , 8c ils fe font
perdus par déference oupar foiblelfe.
Y a-t’il donc furlaterre des Grands
allez grands Ë 8c des Puilfans allez
puilÏanS pour meritcr de nous que
nous croyions, &que nous vivions
’a leur gré, felon leur goût .8: leurs
caprices 5’ 8c que nous pouffions la
complaifauce plus loin , en mourant
non de la maniere qui ell la plus feure
pour nous, mais de celle qui leur plaît

davantage. ’ .
. q J’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun 8c les grandes
tegles,qu’ils fœulfent plus que les au-
tres , qu’ils enflent des railirns claires,
8c de tes .argumens qui emportent

conviction. , .- Je voudrois voir un homme foi
bre,moderé,challc,équitable pronom
cet qu’il n’y a point de Dieu 5 il parle-

roit du moins fans intérêt 5 mais ce:
.homme ne fe trouve point. .

J’aurois une extrême curiofité
de voir celuy qui lieroit perfuaclé que
-Dieu n’ell point5il me diroit du moins
;la’raifon invincible qui a fçû le con-

damne. - -Q. Y)
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1 L’impoflibilité où je luis de prou:

ver que Dieu n’ell: pas , me découvre

fou exillence. . a .Dieu condamne 86 punit ceux
qui l’offenfent , feul Juge en fa pro-.

re caufe, ce ui répugne s’il n’ell
luy-même la u ’ce 86 la Verité , c’ell

adire s’il n’el Dieu. 5 .
- S Je feus qu’il y a unDieu, 86

je ne fens pas qu’il n’y en ait point,
cela me fuflît, tout le raifonnement
du mdnde m’ell inutile; je conclus
que Dieu exille: cette conclufion ell
dans ma nature5 j’en ’ay receu les
principes trop aifément dans mon eue
ance , 86 je les ay conferve: depuis

trop naturellement dans un âge plus .
avancé pour les foupçonner de fauf- .
feté : mais il y a des efprits qui fe de-
font de ces principeS5 c’elt une gran-
de quellion s’il s’en trouve de tels’5

8,6 quand il feroit ainfi , cela prouve
feulement qu’il y a des monflres. V

L’atheïfme n’ell: point r les Grands

qui en font le plus foupçonnez , font
trop patelleux pour décider en leur
Icfprir que Dieu n’ell pas; leur indo-
4ence va jufqu’a les. rendre froids 86;
’inclitferens fur cet article li capital,
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commefurla nature de leur âme , 84’.
fur les confequences d’une vraie Reli-
gion : ils ne nient ces chofes, ni ne les
accordent ;ils n’y penfent point.

S Les hommes font-ils allez bons,-
allez fidèles , allez équitables pour
meriter toute nôtre confiance , 8c ne
pas faire defirer du moins que Dieu
exiflât , à qui nous pquions appelle:
de leurs jugemens, &avoir recours
quand nous en fommes perfeeutez ou

trahis. ’ l I . l5’ Si c’efl le grand 8: le fublime de .

la Religion qui éblouit ou ui con- c
fond les efprits forts , ils ne ont plus
des efprits forts , mais de faibles gea- ,
nies Sade petits efprits 3 8c fi clefl au ;
contraire ce qu’il y a d’humble 8: de .

fimple qui les rebutte , ils (ont à la ,
venté dCÎfprits forts, 8: plus forts
que tant e grands Hommes fi éclai-
rez, fi élevez , 8c nemmoins fi fidèles, .
que les Leons, les BASILES, les 1mm.

mas, les Aucusrms. . ’ - ,
S . Un Pere de l’Egliiè,un Doâeul: Î

de l’Eglilë, quels noms! quelle trip-
.flefle dans leurs écrits! quelle feche-
.xeffe , quelle froide devotion ,, &-
.peuteêzre quelle fcholafiique, difmt
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Ceux qui ne les ont jamais lûs -, mais

s plutôt quel étonnement pour tous
ceux qui le [ont fait une idée des Pe-
res fi éloignée de la verité Ê s’ils

voyoient dansleurs ouvrages plus de
tour 8c de délicateffe , plus de poli-

’ telle 86 d’efprit , plus de richefle d’ex-

preflion 8c plus de forccde raifonnc-
ment, des traits lus vifs , 8c des gra-
ces plus manuelles que l’on n’en re-
marque dans la plûpart des livres de
ce temps qui [ont lûs avec goût , qui
donnent du nom 8c de la vanité à
leurs Auteurs. (me! plaifir d’aimer la
Religion , 8: de la voir creuë , [bûte-
nuë , expliquée par dnfi beaux ge-
nies 8c par de fi folides efprits 5 fur l
tout lorfque lion vient à connaître
que pour l’étendue de connoillance,

. our la profondeur 8L]: muaient,
gour les principes de la pure Philo-
,fophie , pour leur application 8c leur
dévelo pement , pour la juflelTe des
conclufions , pour la dignité dudif-
cours , pour la beauté de la morale 8c
des fentimens, il n’y a rien,par exemp
-ple , que l’on paille comparer à S.
VAUGUSTIN, que Pur-rom, 8(tu

.Cicnnou, . . A



                                                                     

L ou [crucifix-de æfide. 381-
. 1] Toute Mufique n’ell propre-Ç

à loüer Dieu 8L à être entenduë dans

le Sanâuaire 5 toute Philofophie ne
parle pas dignement de Dieu , de fa.
puilTancé , des Principes de fes ope-
rations , 8c de fias myfleres : plus
cette Philofophie ef’t fubtile &ideaq
le , plus elle cil vaine 8C inutile pour
expliquer des chofes qui ne demains
dent des hommes qu’un fens droit c
pour être connuës jufques à un cet.
tain point, 8c qui au delà fiant in- .
explicables : vouloir rendre raifon de
Dieu , de (ès perfeaions , 8L fi foie
ainfi parler , de (es a&ions, c’en: aller
plus loin que les anciens Philofo.
phes , que les Apôtres ,. que les ptea.
-miers Doéteurs’, mais ce n’efi pas ren-

contrer fi juile 5 defl: creufèr long-
-tem 8c profondément fans trouver
les garces de la venté: des qu’on a
-zbandonné les termes de bonté ,.. de
vmifericorde , de jullice 8c de toute-
. uilfance , qui donnent: de Dieu de fi
illautes 8c de fi aimables idées , quel-
que- randelfottd’imagination qu’on

qui ’ faire, il fiantrecevoir les ex- -
prenions fiches ,Lûerïles , nids: de

L
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feus, admettre les penfées creufes; A ;
écartées des notions communes, ou
tout au plus les fubtiles 8c les ingeq
nieufes; 8c à inclure que l’on acquiert.
d’ouverture dans unesnouvelle Meta-

hyfique , perdre un peu de la Reé
gion,

’ 1 Jufques où les hommes ne f2: por-
tent-ils point par l’intetêt de la Reli-
gion dont ils font fi peu perfuadez, 86
qu’ils pratiquent fi mal. l .. ,

5’ Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 8c
avec zcle contre ceux qui en ont une
toute contraire ,r ils l’alterent eux- ,
mêmes dans’leur cf rit par des lenti-
mens particuliers ,’ s y ajoutent , 8c
ils en retranchent mille chofes fou-
vent eilentiellcs felon ce qui leur con-
vient, 8c ils demeurent fermes 8C iné-
branlables dans cette forme qu’ils luy
ont donnée : Ainli à parler populai-
rement on peut dire d’une feule Na-
tion, qu’elle vit fous un même culte,
8c quÎelle n’a qu’une feule Religion;

mais à parler exactement , il efi vray
qu’elle en a plufieuts, ,86 que chacun

Marque .y a la fichue. i
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’ t fi ’Si toute Religion en une crainte,
refpeâueufe de la Divinité; que peu-Ç
fer de ceux qui oient la blelfer dans fa;
plus vive image, qui cil: le Prince Ê

S Si l’on nous affuroit que le motif
fiacre: de l’ambaffade des Siamois a été:

d’exciter le Roy Tres-Chrétien à re-x I

noncer au Chrillianifme 5 à permettre
l’entrée de [on Royaume aux Tala-
poins , qui enlient penetré dans nos.
maifons pour perfuader leur Religion"
à nos femmes, à nos enfansgôc à nous.
mêmes par leurs livres 8c par. leurs en;
actions 5 qui enflent élevétdes P3304
des au milieu des Villes , ou ils cul: v
leur placé des figures de métal pour:
y être adorées; avec quelles rifées 8:
quel étfange me’ ris n’entendrions-

nouspasdes- cho esfi extravagantes ë
Nous faifons cependant fix smille.
lieues de mer pour la conVerfion des
Indes, des Royaumesde Siamîde la
Chine & du Japon 5 c’ell-à-dire pour
faire tres-ferieufement à tous ces peu-
ples des propofitions qui dOivent leur
paroitre ires-folles 86 tres-ridicules ï- .
ils fupportent néanmoins nos Reli- ,
gieux 8c nos Prêtres ’, ils les écoutent
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quel uefois , leur billent bâtir leurs
EinPes , 8c faire leurs millions : qui
fait cela en eux ü en nous 3 ne fe-
roit-te point la force de la Vérité?

fi Il y a deux mondes : l’un où l’on

feiourne peu , 8: dont l’en doit fortir
pour n’y plus rentrer 5 l’autre où l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fortir : la faveur, l’authorité , les amis,

la haute réputation : les grands biens
fervent pour lepremicrmonde , le
nié ris dBtOIltes ces chofes (en pour
le tond. Il s’agit de droifir.

jQiavâcu un feuljoura vécu
un fiecle .5 même Soleil, même. terre,
même monde , mêmes fenfitions 5’
rien ne relièmhle mieux à aujour-
d’huy que demain: il y auroit quelque
euriofité à mourir,’c’efloà-dire a n’être

plus un corps , mais à être lèrilernent
efprit : l’hommeeependant impatient
de la nouveauté n’efl point Curieux
fiat ce feul article 5 né inquiet 8c qui
s’ennuye de tout,il ne s’ennuye point
de vivre , il confentiroit peut-être’a
vivre toujours 5 ce qu’il voit de la
mort le fra pe plus violemment que
ce qu’il en çalt; la maladie , la doua
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leur , le cadavre le dégoûtent de la
c’ennoilÏance d’un autre monde : il

faut tout le ferieux de la Religion
pour le reduire.

S Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toujours vivre; après
avoir medité profondément ce que

’ c’ell que de ne voir nulle fin à la pau-
vreté, à la dépendance, à l’ennuy, à

la maladie 5 ou de n’effayer des richeli-
fes , de la grandeur ,des plaifirsôc de
la Ianté,que pour les voir changer in-.
violabl’cmentfic par la’revolutiOn des a

temps en leurs contraires,& être ainli
le jouet des biens étales maux; l’on
ne (catiroit gueres à quoy le re foudrea
La nature nous fixe,& nous ôte l’em-
barras de choifir 5 85 la mort qu’elle
nous rend malfaire, cil encore adou-

cie parla Religion. Ai 9’ La Religion cil vraie ,ou elle eût
’ huile 5 li elle n’efl qu’une vaine fic.

tien , voilà 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 elt fondée fur la verité même ,
c’eil alors un épouvantable malheur



                                                                     

386 . Le: Carafiere: e r
pour l’homme vicieux 5 l’idée feule
des maux qu’il le prépare me trouble
l’imagination 51a penfe’e cil: trop foi-v

blé pour les concevoir , 8c les paroles-
trop vaines peut les exprimer. Certes
en fuppofant même dans le monde,
moins de certitude qu’il ne s’en trou-s
ve en effet fur la verité de la Religion 5
iln’y a point pour l’homme un meil-

leur parti que la vertu. lS Je ne fçay fi ceux qui ofent nier
Dieu , mentent qu’on s’efforce de
le leur prouver , 8c qu’on les traite
plus ferieufement que l’on a fait dans
ce chapitre5 l’ignorance qui. cil leur
ouralien les rend incapables des prin-p
cipes les plus clairs 8c des raifonneq
mens les mieux fuivis’: je confens
neanmoins qu’ils lifent celuy que je
vais faire , pourvû qu’ils ne fe perfua-
dent pas que c’ell tout ce que l’on
pouvoit dire fur une verité fi éclatâte;

Il y a quarante ans que je .n’étois
point , 8c qu’il n’étoit 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,

8c je continué d’être par quelque cho-
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le qui efl hors de moy , qui durera

v’aprés moy , qui efl meilleur 8C plus
puilTant que moy : fi ce quelque cho-

.:fe n’efl pas Dieu, qu’on me dile ce

que c’ell. -Peut-être-que moy qui exille, n’e-
fxifie ainfi, que par la force d’une natu-
re univerfelle , qui a toujours été telle
que nous la" voyons , en remontant
jufques àl’infinité des temps *: mais * 055c.
cette nature , ou ellejel’t feulement cil abîmé"
’prit , 8c c’el’t Dieu 5 ou elle cil matie- à, liber.

re, 8c ne peut par confisquent avoir "’15.
’creé mon efprit 5 ou elle eltun com- .
’polé de matiere 8c d’efprit z 8C alors

ïce qui cil efprit dans" la nature , je
l’appelle Dieu;

L l’eut-être aufli que ce que j’appelle
fmon efprit , n’ell qu’une portion de
matiere qui exil’te par la force d’une

nature univerfelle qui cil aulli matie-
’re , qui a toûjours été 5 8C qui fera

toûjours telle que nous la voyOns , 8C
qui n’efl point Dieu*: mais du moins analgie?

’ faut-il m’accorder que ce que j’ap- i
çpelle mon efprit , quelque chofe que .
ce puille être, ell une chofe qui penfe,
’86-que s’il cil matiere ,- il el’t necelïaià
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renient une matiere qui penfe 5 car
l’on ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas en moy quelque Cholë qui
penfe , pendant que je fais ce raifon-
nement: Or ce quelque chofe qui cil

.en-moy , 8:; qui penfe , s’il doit fou
être 8c fa confervation à une nature
univerlelle, qui a toujours été 8c qui
fera toûjours , laquelle il reconnoifle
comme fa calife , il faut indifpenfa-
blement que ce foit à une nature uni-
verfelle 5 ou qui penfe , ou qui foit
plus noble 8.6 plus parfaite que ce qui
.penfe 5 8c f1 cette matiere ainfi faire
efi matiere , l’on doit encore conclure
que c’ell une matiere univerfelle qui
penfe , ou qui cil plusnoble 8: plus
parfaite que ce qui peule.

e continué 8c je dis, cette matiere
tel e qu’elle vient d’être fuppofée , fi

elle n’eil pas un être chimerique, mais
réel , n’ell pas aufii imperceptibleà
tous les liens 5 8: fi elle ne fe découvre
pas par elle-même , on la connoît du
moins dans le divers arrangement de
[es parties, qui conflituë les corps,
8c qui en fait la dilierence , elle cil
donc elle - même tous ces diligent
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corps 5’ comme elle eft une matiere
qui penfe felon la fuppofition, ou qui
vaut mieux que ce qui penfe , il s’en-
fuit qu’elle cil: telle du moins felon
quelquespuns de ces corps, 8:: par une
fuitenecelfaire felon tous ces corps,
c’eil à dire qu’elle penfe. dans les pieu-

tes, 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 cémpofent:
c’efl donc a l’affemblage de ces parties

f1 terrefires,fl grolIieres,fi corporelles,
qui toutes enfemble font la matierc
mniVerfeHe ou ce monde vifible que
:je vois. ce quelque chofe quizefl en
.moy , 8cqui peule , 8: ue j’appelle
mon efprit 5 ce qui cil ab urde. * v

Si au contraire Cette nature univer-
felle, quelque chofe que ce puilfe être,
ne peut pasêtre tous ces corps , ni au;-
Jeun de ces corps 5 il fuit delà qu’elle
n’efi: point matiere , ni perceptible
par aucun des feus :. Si cependant
:elle penfe , 0qu elleefi plus parfaits
que ce qui penfer, je conclus; encore

u’elle cil efprit , ou un’eflre meilleur

’ "plus accompliquece quiellefpriti
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I ’fi d’ailleursjil ne relie plus à Ce qui

lpenfe en moy , 8c que j’appelle mon
efprit , que cette nature univerfelle à
laquelle il puilfe remonter pour ren-
contrer fa premiere caufe 8C for! uni-

, .quo origine , parce qu’il ne trouve
. point fon principe en foy , 8C qu’il le

.trouve encore moins dans la matiere,
ainfi qu’il a été démontré 5alors jonc

difpute point des noms , mais cette
fource originaire de ton efprit , qui
Tefl efprit elle-même , 85 qui cil plus
(excellente que tout efprit , je l’appel-
le Dieu.

En un mot je penfe 5 donc Dieu
.exiile : 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 feul inflant 5 je ne le dois point
à un être qui ’foit au deifus de moy , a;
’ ui foi: mariere, puis qu’il cil impof-

- âble que la matiere fait au deffus de
ce qui penfîfije le dois donc à un être
qui cil au d us deçmoy , 8c qui n’efl
point matiere 5 8cvc’efl’Dieu. ’
î-- j, De ce qu’unepnatjure-wuverlclle
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qui penfe exclut de foy generalement
tout ce qui ell-matiere , il fuit neuf;
fairement qu’un être particulier qui
penfe ne peut pas aufli adméttre en
oy la moindre matiere: Car; bien

qu’un élire univerfel qui penfe ren-
ferme dans fon idée infiniment plus
de grandeur, de puilfance , d’indé-
pendance &de capacité qu’unellre
particulier qui penfe , il ne renferme
pas neanm’oins une. plus grande ex-
clufion de matiere 5.puifque cette ex- -
clufion dans l’un 8c l’autre de ces deux

êtres ell aul’fi rande qu’elle peut être
8c comme inhgnie 5 8c qu’il cil: autant
impollible que ce qui peule enzmoy
fait matiere , qu’il cil inconcevable
que Dieu fait matiere L: ainfi comme
Dieu cil efprit , mon ame aufli ell ef-

prit. . . - . -. Je ne fçay pointfr le’chien choi-
A fit, s’ilfe reifouvient , s’il affectionne,

s’il craint , s’il imagine , s’il penferI

quand donc l’on me dit, que toutes
ces chofes ne font en luy ni panions.
ni fentiment, mais, l’effet naturel 86
necelfaire de la difpofrtion de [a ma-
chine preparée par le divers arrangea

" ’ R
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ment des parties de la matiere, je
au moins a uiefcer à Cette doétrine:
mais je peu e, 8c je fuis certain que
je penfe 5 or quelle proportion y a.t’il
de tel onde tel arrangement des par.
ties de la’matiere , c’ell à dire d’une

étenduë felon toutes fes dimenfions,
qui cil longue, large 8c profonde , 8:
qui cil divifible dans tous fes feus
avec ce qui penfe. a
n fi Si tout cil matiere,8tfila pen-

’ fée en moy comme dans tous les au-
tres hommes n’efl: qu’un effet de l’ar-

rangement des ies de la rnatiere 5
qu a mis dans e monde toute autre
idée que celle des chofes matérielles!
la matiere apt’elle dans-fou fond une
idée auffi pure , aufli fimple , aufli im-
materielle qu’ei’t celle de l’efprit!

comment peut-elle être le principe
de ce qui la nie 8c l’exclutde fon pro-

e être Ë comment cil-elle dans
’homme cequi penfe Ë c’eftà dire , ce

qui cil à l’homme même une convi-
ftio’n qu’il n’ell point matiere.

’ g Il y ades êtres qui durent peu,
parce qu’ils font compolèz de chofes
ties-difl’e’rentes ,r 86 ,qu le [mitent
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ndproquement : il y en a d’autres
gui durent davantage parce qu’ils

nt plus fimples, mais ils paillent
parce qu’ils ne biffent pas d’avoir des;

parties felon lefquelles ils peuvent
être diviIEZ. . Cc qui penfe en moy-
doit durer beaucoup , parce que c’eflz,
un être pur , exempt de tout mélan-
ge 8C de toute compofition 5 8C il n’y
a pas de raifon qu’il doive rpetit , car

qui eut corrompre ou cparer un
être imple , St qui n’a point de par-

ties.
fi LÏa’me voit la couleur par l’orga-

ne del,’peill, i8; entendles Ions par i
l’or me de l’oreille 5 maisellepeut
ce celle voirou d’entendre , quand
ces fejis ou ces rob’ets luy manquent,
fans que pour «à: elle celle d’être ,
parce que l’aine n’efi point précifé-

ment ce qui voit la couleur, Ou ce qui
entend les fous; elle n’efl que ce qui
mie : or comment peut-elle celle:
d’être telle; ce n’efi point parle de-
faut de l’organe , puis qu’il cil prou-
vé qu’elle n’eût point mariera 3 ni par

le defaut d’objet , tant qu’il y aura
un Dieu 85 d’éternelles Veritez : elle

cil dime incorruptible.

R il
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S Je ne con ois point qu’une aine
ne Dieu a vo u remplir de l’idée de

2m Eflre infini, 8c fouverainemem;
parfait, doive être aneantie.

fi Si l’on ne goûte [point ces Cam
acres , je m’en étonne , 8L fion les.
aoûtage m’en étonnede p

PINCÏ
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EXTRAIT Da PRIVILÈGE;

dulie],- 7
An grace 8e Privilcge du

. Roy ,. en datte du 8. octobre
1687. Signé,D u CON il! r Il en:
permis a E s’r I E un a Mx.-
c u A L L E I,lmprimeur du Roy
à Paris , d’imprimer ou faire im-

primer pendant le temps de dix
années un Livre intitulé , le: Ca-
"raflent de Tbeopbrfie , avec le:
tarage": au le: Mœur: de eejî -
"de. Avec défenf’es à tous Impri-

meurs, Libraires ,8: antres, de
, l’imprimer, vendre ni debirer

pendant ledit temps fans-1e con:
fentement de l’lixpofant, à pei-
ne de trois mille livres d’aman-
de , de confif’cation des Exem-
plaires, 8c de tous dépens ,.doma-
mages, «St interdis,



                                                                     

Règg’flrêfitr le Livre de la Cam-

muuaute’ de: Imprimeur: à Mur-
tâaua’: Libraire: de Partir. V

Signé, B. CorcNA’RD, Syndic.v

Et ledit Michallet a fait "pst de
[on Privilege à Thomas Ama fait
yen: l’accord fait entre r a . V


