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; Admoncrc.voluimus,non mon
clerc: prodcflè, par; lædcrc : con-
fulcrc moribus hommum , non
oflîccrc. Emfm.-..h -p a
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DICOURS l
SUR ’ JTHEOPRAUSTE.

’E n’cflimc pas que

l’hommcïfoic capa;

ble de former dans
fou cfpri: un pfojcc

- H plus vain 8c plus
chime-tique , jquc de prétendre

. cnécrivant de’quelquc fart ouï
de quelque fcicnce que ce fait ,»
échapera tout: forte décritiquc;

. ,8: enlever les fuffrages de toué l’es

Leéteurs. -t Càr fans m’étendre fuît-i la dif-

ferèncc des efprits des hommes;
«avili promena-anses Élie 661-;

, , a x



                                                                     

l Dijêwm v
le de leur; .VÂÎagÇSa qui. fait go”-

A ce? aux uns les ichofes de fpccula-
rion , 8c aux autres celles de pre;

.rique ; qui fait ne quelques-uns
cherchent dans es Livres à exer-
ce: leur imagination , quelques
autres à fermer leur jugement;
qu’entre ceux qui lifent , ceux-cy
aiment à être forcez par la des
Illumination , 8c ceux-là veulent
entendre delicatemenr , ou for-
mer des raifOnn’emens & des com

hautes ; je me renferme. feule-
ment dans cette fcience qui de-
cric les mœurs , qui examine les
hommes, 8: qui développe leurs
car-aérera; 8c j’aie dire ’uc fur

les ouvrages qui traitent e ChOa
(ès qui les touchent de, fi prés, sa
où il ne s’agit que d’euxemêmes.

ils fantenœre malemzdif-g
ficilcs à contenter. .’ -
’ Quelques [cavant ne goûtent

Que les eyppbtbegm: des An;dans. &- icmmplca me:



                                                                     

fia Tâcdpâmfleî l

Romains ,f des Grecs , des Pers
res, des Egypticns ; l’hiftoire du
mOnde Frcfent leur en: infipide ;-
ils ne ont point touchez des
hommes qui les: environnent y

. a: avec qui ils vivent ,2 a: ne fout:
nulle attention! à leurs mœurs:
Les femmes, au centraire , les
gens de la Cour , a: tous ceux qui
n’ont que beaucoup d’efprit au.

érudition, indifferens peut tou-
tes les chofes qui les ont précedésg’
fiant avides de’éelles qui’fc 195113

leur à leurs yeux , se qui ont
comme fouleur main ; ils les
examinent, ils les diminuait:
ne perdent a: dévoue les par:
Tonnes qui es entourent,fichara
me: des dcfcriptions . &- des
peintureslque l’on . fait I de leurs
contemporains , de leurs coach
soyons. de ceux enfin qui loue
retremblent,ôç à qui ils ne troyen:
filas refl’embler 3 que jufques dans

g Chaire le «01:93:13 loua
E "l



                                                                     

, ’Dzjîouf: *

vent de fufpendre l’Evangile pour
les prendre par leur faible , Gales
ramener à leurs devoirs I par des
chofes qui [oient de leur goût 8C
de leur portée. ’ ’ -

La Cour ou ne commît pas la
,ville, ou, par le mépris qu’elle a
pour elle, neglige d’en relever le
ridicule , 81 n’efl point frapée des. 5
images, qu’il peut fournir ; ô: fi
au contraire l’on peint laICour, ’
comme c’elt toûjours avec les ’

u ménagemeus qui luy font dûs, la ’
pille ne tire pas de cettetébauche;
de quoy remplir [a curiofité, au
a: faire une julle idée d’un païa
où ilfaut même avoir vécu pour:
le Connoître. ’ l " ’
, D’autre part il efi’ naturel auxëçf’

hommes de ne point cdnvenir de; l
la beauté ou de la idéli’catefl’el

d’un trait de morale quilles . d’un:

qui les defigne, 8c ou ils e res ”
connaîtront calcinâmes; ilsfe ti,
gent d’embarm. en lezcondamg.

X



                                                                     

fa Tâwpôrflc.
nant; 8c tels n’approuvent la fa-
tyrc ,que lorfquc commençant à
lâcher prife, 8: à s’éloigner-de.
leurs païennes. elle vamordro
quelque autre.» . a. w . p

Enfin quelleapparence de pou-l
vairremplir tous les goûtsfi dif-n, t
feronsçdes hommes. par: un foui .
ouvrage. de morale .2 Les :uns.
cherchent des dcfinitions , des
divifions, des tables ,.& de; la: i
methode. fils :veulent qu’on leur. .
explique ce. que-t’ait que la ver-z »
tu’en genetal, 8: cette vertu en;
particulier ;.quelle ,difl’erence le -
trouve entre-la valeur ,, la force
à: la magnanimité ; les vices.ex-,
trémes par le défaut ou. par. l’ex-,

cés , entre. lefquels chaque vertu
le trouve placée, 8c duquel de v .
ces. deux extrêmes elle emprun-
te davantage: toute autre ’doé’tri.,

ne ne leur plait pas. Les.autres. .
contents que. l’on reduife les
moeurs aux pafiions,ôcp que l’or;

a
a Il!) l



                                                                     

. Difi’ur: .
explique cellescy’par le mouve.
ment du fan g, par celuy deshfibnes
a: desiarteres”, quittent un Auteur

’ de tout le relie. ’
Il s’en trouve d’un troifiémç

ordre ’,’ qui perfuade’z que toute

doârine des mœurs doit tendre à
les reformer ,à difcerner les bOn-nl *
mes d’avec les mauvaife’s , et à tu;

mêler dans les hommes ce qu’il y
a de un" , de faible 6: de ridions-i
le,d’aveetce u’ils peuvent avoir.

de bon , de ain a: de louable;-
a plaifent infiniment dans la la
aux: dcsvlivres , qui fuppofan’t les
principes; phyfiques 6c moraux
rabattu par les anciens & les m0.:
dernes Je jettent d’abord dans
leur application aux mœurs du
temps, corrigent les hommes,*les
uns parles autres, par ces images
de chofes qui leur font fi famille,
res , à: d’on: nezninoins ils nes’a-

viroient pas de tirer leur inflrug
filon: i . * ’ . v ’ t

k . ..
4.4....-
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fir Tir in a; à
’ Teleft le trait? dgCaraaau

des mœurs que nous a lauré -
Theophralie; il l’a poilé dans les
lithiques 8C les grandes Morales
d’Ariltoœ dont il fut le difciple :
les excellentes definitions que
l’on. lit au commencement de.
chaque Chapitre (ontétablies fur
les. idées Saï-fur les principes de ce

grand Philofiiphe , a: le fond des.
Caraâeres qui y font décrits , cit
pris de la inerme foutu ; il cil sur): n
qu’il (e les rend propres par le
tenduëqufilqleut donne, 8c par la
faire ingenieufe qu’il en tire «son;
ne les vices des Grecs , sa fur tout;
desAthenieiis- , ï A ’ i n
4 - Oeuvre repent-guerres paire?
que pour le commencement d’un
plus langueyage queTheophras
ile avoinentrepris. Lefprojet de
ce Phiiofophe,comme vous le roi
marquerez dans "la même, étui);
de traiter de’tomesl’es vertus,- sa

de tous les yins; Et "comme il
v a v



                                                                     

Difimfl -
allure Iuy.mémc dans ce: "en;
droit,qu’il commence un fi grand
defl’ein à l’âge * de quatre-vingts

dix-neuf ans , il y, a apparence.
qu’une prompte mort l’empêcha»

de le conduireà fa perfeâion;
- J’avoue que l’opinion commune.

a toujours été qu’il avoit pouffé

fa vie au delà de cent ans ;& faine?
ïjcrômc dans une Lettre qu’il é-j
cric à Nepotien allure qu’il cit p
mort accot fcpt ans accomplis;
de forte que. je ne doute point
qu’il n’y ait eu une ancienne cr. A

tour ou dans les, chiffres Grecs L
qui ont feryi de reglc à Diogene
Laërce , qui ne lofait vivre que p
quatre-yingts-quinze aunées, ou
dansies premiers manufcrits qui
Ont’été faits de cet Hiftoticn;
s’il el’t vray d’ailleurs que les qua; *

trie-vingts, dix-neuf ans que cet ’
mateur le donne dans cette Pre, ’
face , fe lifent également dans

s quatre mariaient; de la Biblng



                                                                     

fir’Yûerjth.’ à ,, j.
theque Palatine 5 ou l’on a aulfii
trouvé iles cinq derniers .Chapi-.
un des ,Caraéteres. de ThCO-
,phrafie quimanquoicntaux aux
ciennes imprellions, à: ,où:.l.’.on
a veu deux titres, l’un du goût,
qu’ona pour les vicieux,& l’au-. :

ne du-gainfordide ,in (ont ..
fouis 8:! dénuez de leursChapi-

x r infi- cet ouvrage n’eii. peut-n.
être même qu’un fimple- litage,-

ment. ,. mais. cependant. un relies ,
méfions: de l’antiquité , .8; une
monument’dela vivacité. de l’efn

prit ,. .8: du jugement ferme au
l’onde de ce Philofophe dans un
âge fi’avancé: En effet lia toû-,.

jours , été Ï lû, comme un chef-æ

d’œuvre dans;fon.genre; il ne. fe-

. Voir rieuou le goût Attique le
faille mieux remarquer ,. 8.: ou l’éa n

’ 163mm Grecque éclate. denim.
rages; on l’a appellé un livrc’dÏf’F 1,-

lcs Sçavaus feulant attention ala
pau



                                                                     

 * Difipuii
’ diverfiié des "mœurs qui 511’011?

traitées ; 8:: à bafmanicre naïve
dominons lescaraâcres yfônt’àca’

’ rimez ,. 8:13 emparant .æail-ë
un avec «flafla Poète Menus

du: difciple de Thcophrafte, r86
qui fervi: enfaîte de modèle à
Tcrencc , qu’on a dans nos jours
fi- hcuçcufemem imité , napée;-
ycnt s’empêcher; de reconnaître
dans ce petit ouvrage la. gambier:
faune de tout le comique, jcdià
Je celuy qui cfl épuré du pain»-
tes,des ohfccrriœz, des ’équivœ

(pas , qui en pris dans: ta mm
qui fait me le! figes 8c res vête

-mm. -- Mais peut-être que MHz-e173;

ver le main de ce sans
Caraâqes,& en infpircf 1216:4

-.&urc, il ne (En: paè iùutiled’edis’

r’e quelque  ùofe&uny’àc lem!
Auteur; ll éroùe;.d’Erefeg
de Leste: ,. fils dm: Harem; à!

la: pour fumier ,-



                                                                     

. w-ann-ysqr u.’ç’W’1-NI A. l

fin Wôidjle.’ - v
En pàîsunœrtainLcucipquvd wUn un
étoit de la même ville que. hg ;Ïphtff’o?â

tic-là il panât à. mode de Pista» fias?»
V à: s’arrécacufuiœ à. cdlcdËArindcm -

Rate , où il. fer difliùgpnfcntra
tous lès difciplcs r: Cc sonnai
Maître Chaméadc’ 19 àciliré’dc

fan cfjxit à: de la douceur defbü

flottation; lùyîai étoit Tyran: , en cdù’yï
’Eupbnfldqifi figuifieœluyqqi

vparlebien ;&: a. nom ne râpoit.
dan: point me; 21.13 barnum
qu’il. États: mach

me: in?!  glial Thcophpa e , :c’cflàdif;
un homme dont’ le langage cit
divin z Et il ancüc’cron

ait: entrécc Phüofbphcr,’im
livre-qu’il imim’le’ ,. ou
du Orateur: Mtgfiresà. in]: ainfi ;

z: cffplusficèumb à" plasma;
dant qœ Phnomè phœfifliüe a:

yins fmqn’mmœîvpme



                                                                     

. U .- ’  .Üfiofifl ï
’ :"g’réàble 8c plus doux que Thcôîz

4 plu-am: En Et dans quelques-unes. -
wdc fcszEpîtres â Actions on voir;
. jàarlanodü même Theophra»,
ficil l’appcilé fonzarny , que la la
aux de fiés livres luy étoit fa-æ h
milierc , 8c qu’il acnfaifoit fcs- Vdc-gv

lices.- - - w: . in;. unifiera difoitdclluyiôc dock l
liftent un, autre de fçsïdifeiples; ce
quç Plàron avoir dit la premiera
fois-d’Arifhore mémc,  8c delco?
nocnatez; que Calificnc. éraillent.
à ’conœvoirJ-ô: avoit lîc’fpritï tan-.1,

dif  ;â 8:»un Thcophraflac au acon-
traireil’avoinfi ’vîf, fi perçant, fi.

panetrant ,.qu?il’ comprenoitd’æ  

bonddîune chef: tout ce qui en
pbuvoinénrcmnnugque humoit
befbin d’éperon pour être excité.- z

ëz qu’il falloit à l’autre un frein

pourlc’rctçnir... .’ . - . 1 v
n :1: :ll:cfiir’nloitcn cduy..cy fin: tous. ’-

tcsîghàfcsr:m «faufilerais. dom -
peur, qui rognai: également dan;

’* ---&---*-»--

..-.An 3.-: mg..- a 4-3 à-gm- A



                                                                     

v fig ibfkjle;feâomœumâ’ydzuz fou Afïylé ; l’on o

raconte que les difciplcso d’Aria r
flou: voyant leur Maître avancé
en âge fic d’une fanté’fort affola.  

blie le pflcrerithdeleur nommer »
fou fuceeflèur ; que comme il
avoit deux hommes dans fou
Ecolc fur. quizfeuls ce choix pom
voit ïambe: --, Menedemeflc .*. aux:
Rhodien, 8C Thcophcafte. d’Ercç (fies du me.
fe , par un cf prit de ménagement finlâ’fi;

pOur eeIuy qu’il. vouloit exclure kmfllri;
v ilfc d’eclam de cetteimanieœ-z ü aïeule de

feignit peu de, temps: après que; mm
fes difciples -luy eurent fait cette fi
priere 8: en leur parme, que le
yin demi il faifoicuh uûge ordi- v
nain:- luy; étoit nuifible ,r.il 9.- fic

apporter des :vins» de a:-
de Lesbos; il-goûta de tous les
d’eux. du qu’ils ne demandent à a e
point leur terroirvgiêcque chacun - «. »- - v
deusrijn.’ genre tuoit :eâkeéflen’rq j: ï .

quelcèpremm’samïdevlafwfiâ ;  ’
matis que 26411? de L’aube: me



                                                                     

mu la. préference :me-qu’nl
en fait de. ce fait qu’on li: dans
Aüuegellefilefi mâtin que lori;
qu’Atiflzoceïàcehfé pariiutinieâ

I don , Prêtre v de Cotés , d’unir
m1 parlé des Dieux ; craignant
le demi: de Socrate, voulut fora

W "’ 7 üed’Achdnes,7& Cc retirenà Cals
’ ois , fille d’Eubée 5" il abandonnai

. fou École au Lesbien , luy cou;
fia. fes écrits , à candiriez! de les

. «ne harets; au. cm» par 1mn.- I
- plumât: ’quefoue venus jufquesâ

nous ies Ouvrages de Ace grand

homme.   1- fion nom devint fi. celebre- par.
touée la, Grade; queÏfuœeifeuv
d’Ariûm’e. il ’pnc iconipree bien:

tôt dans :l’Ecok ’qüïl Pluya airoit:

5 biffée, iniques à deux tuilie- du;
e wüm eiplee...lî. mâte L’envie de * 3°;

animai; phockfiie d’âmphiclide que
Wrîorsvécoie Preçeurle’Cemïà

FY » en être; 4791.1. emmy: mal!

1217502" Il .plus de (lanceur, 8c qu’il Iuy don:

.à-gu’-

- «--..o. - 4--e .â

H-m-em’h-a-In.



                                                                     

fin Tbtofiôngfle.
fous l préçèxce d’une «(me police

6c (l’empêche des ,aEemblées fi:

une loy qui défendoit fur-peine
de la vie à aucun. Plulofophe .
d’enfeiguer dans les. Ecolcs ;4 ils
cheireuc -.,’ mais Ramée fuivame
Philon ayant fuceedé. à 50 hocle
quilétîoit foui de charge , epeu;
pled’Athenes abrogea cette loy
odieufe que ce dernier layoit au.
te , le condamna à "une amande.

. de cinq miens, rétabli: Theoa
phrafie .18: le telle des Philofoe

plus. o l j . - w.a Plus heureux .qu’Arilloce qui
huoit. étéleomraint: de cedex: à.
Euruned’on , fifi); fur le point de

Voir un certain Agnouide puni
comme impie , par les Athenieus;

calcinent à calife qu’il avoit off:
l’àccufer odîimpi-ezé ; une émie

grande l’effeâîon queuoezp’eupld

avoit pour Vluy , 8: qu’il momon

parfavertu. I 4, l 5-: . Eucffec .ouluyrenice..témoxg



                                                                     

r’ Difêotm c
gag-ç; qu’il avoit une fiuguliere. l
prudence ,. qu’il étoit zelé pour

le bien public , laborieux, offi- -
cieux , afl’àble ,Ibien-faifant ;.Ain- -

fi au rapport de Plutarque , lorf-
qu’Erefe fur accablée des Tyranss.
qui avoient ufur é la domination

l’ Un autre

que le fa- (lias fou campatriore, contribua.
:2312» 1’ aVec luy de les biens pour-armer

les-bannis qui renrrcrenr dansleun . 1 a
ville , en chaulèrent les traîtres ,80 1
rendireurà tout: Tille ide Lesboe-
fa liberté. ’

5 franc» He? îqualitez’ ne. luy. .
acquirent. pas feulement la biennal ’
veillance du peuple; mais encore l
l’effime 8c la familiarité des Rois: v ’

il fut-ami de-Caflàndre qui avoie
fuccedé à Aridéefrere d’Alexann

.dre leGrand au Royaume de
Macedoinc; 8: Proloméez, :fils de; I
Lagus 8c premier Roy d’EgyptCs’

entretint toujours uricommerce
étroit agace Philofophe.»v. Il. ,

v-W A
de leur pais, il ejoignit à.* Phy- ’.

«I a me ers n.mË-u

o

,w-A

ë .4mæâ

,.



                                                                     

[in fiephnfle. -
mourut enfin accablé d’années:86

dellfatigucs ça: il «(la tout lit-la,
fois-derravaillcr ô: de vivre: tou-
te la: Grcce le, pleura 38C tout le
peuple Athenienafiîfia à fes- fus
intaillée, à v v l ’t z" ’ a
I L’on raconte de luyrque dans r

fou chrême vieillefle’ne pouvant.

plus marcher-àpied, il le faifoic -
porter en liftiers par laEVilie , ougu-
il étoit vû du peuple-à qui fieroit.» r
ficher; L’audit.auflîquefesvdiIl: -
ciplesîqui entourèrent foulât lors ï

qu’il mourut ,- lluy ayant demain; 1
d’é ennuyoit. me . si leur recuira.»C

mander, fileur-tint1.:eïrlifeours.a .
19avienous’feduit,clleindus-pro-li "
me: de grands plaifirs- dans la W"
polllelfiou. de la gloire ; mais ars, ’
peine. commhnce-t’on, à Vin-cagou "
qu’ilfauc mouriràil nly a foutent W

rien de plus fierilequel’amoure f
de la repurationne’peudancsmcs «1 l
difeiples ,, confieute’zwous: fi «x Ï»

gens negligeq remoudras homo



                                                                     

biffin IS; ânes, vous vous épargnez à voué;

a mêmes de grands travaux ;s’ils
,, ne rebutent point vôtre coura-
,’, go, il peut arriver que la gloire
,1 fera vôtre recompenfe: l’ouve-
,, nez-vous feulement qu’il y a
,3 dans la viebeaucoup de ehofes’
,5 inutiles , 8: qu’il y en a peu qui
,’, meneur à une fin folide. Ce n’en;

,gp’oinlcgà maya deliberer fur le
,3parti que je dois prendrejl-n’eft
,; lus temps :1 pour vous qui avez
,5 me furvivre , vous ne figuriez
,,pefi:r trop meuremenr ce que

A, vousdevez neume formula;
nles.’.let’li:iic:ncs pardon-Ï L r I
°’ Ciceron dans le tiraillemelivre

des. Tufeulanes , dit que Théo-a-
une: mourant a: plaignit de la.
nature ,t de’ce: qu’elle avoit ale-I.
cordé aux-Cerfs’at aux Concile
lcs une vie Mangues: qui leur
en fi inutile , lorfqu’elle n’avme
donné. aux hommes qu’une vie
trama, ibi’on’qu’il leur me

l

Hi- ...J

*--î.-*x---e*ù-r;a

a au; 1.-N-.- -

5-5551-ng Q9-

5-52



                                                                     

J

[in Tâeàpbmjltl
perte’fifôrt de vivre long-réinpsïi

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 du.
Citrine univerfelle , 8: qu’il n’y au.

toit ou dans le moqueur art ny
fcicnce qui n’eût atteint a perle.
(lion; Et faine Jerômerdan’s l’en-

’ droit déja Cité-5 allure que Turc;
phi-aile à. l’âge de cent feptans;
frappé de lai maladiedoutril mon;
tut , regretta de fortir de la ne
dans un temps on ne faifoit que
commenccràêrre lège" a . m .

Il ailoit coutume de .dùuetqu’il ”

ne faut pas:aimerl;feslamislpuug -
les éprouver . mais leu: éprouvez

pour les aimantin: banneau
Veut étreeoriamuns entre les in»
me comme tout cf: «continuum
tue-les, me; un iëundevoitlplûa
Œôtrfe fier à un chevalifansfl’eiui

qu’à- celuy qui parle" (lins urgea
muriate. lev-Plus, farts aérai?!



                                                                     

. ’ Difiaur: A
que l’on puiflè faire , cil celle du

temps: Il dit un jo’urà un hom-
me qui .fe taifoit si table dans un
feflin ; fi tu es un habile homme,
tu as tort de ne pas parler ; mais
s’il n’clhpas ainfi, tu en fçais beau,

coup :2 voilà quelques unes de lès

maronnes. . : ,. Mais li nous parlons de fes ou-
vrages , ils font infinis, 8:’nous
n’apprenons pas que nul ancien
ait plus écrit que Theophrafic:
Diogène Laërcc. fait l’énumcra-

don de plus dedeux cens Traitez
.diflèrens, .8: fur toutes fortes de
fuiesæq’tïil a comp’ofczgla plus
grangieïxartiés’dl perduë par le

malheur des’temps, ô: l’autre le
redoit àzving’t traitez qui font re-
cueillis dans le volume de ’ les
œuvres : l’on s’y. voisinerai livres

de miliaire-des plantes; flic-livras,
de leurs ”caufeïs’ .5 il a écrit des

vents, du fou hales pierres , du
miel à . figues. beau. temps:



                                                                     

I fi)” Tbeophzfleï
des lignes de la pluye , des figues
de la tempête, des odeurs, de la
foeursgdu vertige, de la laffitude.

h 4 du melâchement des nerfs, de la
défaillance ,’ des poilions qui vi-
vent hors de l’eau ,7 des. animaux

- qui changent de coul-eur,’d"es anis
maux qui maillent fubitement, des
animaux :fuths à l’envie, des cara-
âcres des mœurs :ï voilas ce qui
nous relie de l’es écrits , entre lof-
quels ce dernierlèul demandon-
ne la traduction peut répondre
non feulement tic-la, beauté de
ceux que l’on vient deudéduire;
mais-encore dumcrite ad.’un,nom1-
bre: infini - d’autres qui: ne font
point venus jufquesà nous, .- .
- ’. :Oxulefirquelques-uus le; reliois

dînoientpourcewuvngc moral
pan, les choies qtfils y voyeur: qui
font-du; temps auquel il a été
écrit, 5: qui ne-font point felon
leurs mœurs; ç. que ; peuventsils
flirts: plus utile éculer Plus

F



                                                                     

Î. Difiakrr ’
ggtcalblc peut aux ; que de Vf’c dé»

faire de caner .prévcnçion. pour
leurs coûtüm’cs 8c leurs manieras,

qui fansamrc difcuflion non fana.
-lcment les leur fait. comtales.
meilleures de:r toutes , mais leur
fait prefquc décider que tout ce
qui n’y cfl: pas conférmc cfl: rué;

rprifable, & qui les pria dans la
icüuœ. des Livres .dcsAnciens.
duxplaifm a: du l’infi minon qu’il:

cnfloivemàticndrc; . d r.
Nous qui femmes fi modernes

fardas anèicns dans quelques (ne;
des .i. abri .l’hifbtn’m’i du nôtre

fera goûta-à la. peaufiné hmm;
lité de: charges .,d 6’:ch lé
pouvoir .dcprotegcr l’innocence;
dcpunir Je. .œimq,.8t du faire ju-
fiinaà mhxnontlcygchdpbéà
deniers un; un; tonnimcÏunc
gis; flamandes! panicfans, gaudi Wif’czcbcz’lcsflco ï

Bannirkuçlæzies Gueux un

ŒWJ 1 cm» dm! d



                                                                     

a[ùr fèeapèmfle;
d’un grand Royaume ,’ où’it n’y;

avoir ny places ; publiques , ny,
bains, ny fontaines , ny amphi,
rheatres , ny galleries. ny porri.
qucs, ny Promenoirs , qui étoit;
pourranroune ville merveilleufe:
L’on dira que tour le cours de
la vie s’y paffoir prefque à fortin
de (à maifon , pour aller le relia;
fermer dans celle d’un-autre : que
d’honnefies femmes. qui» n’é, .

toient ny marchandes ,- ny hôte;
lieres avoient leurs. maifons’ ouq
vertesà ceux qui payoient pour
y entrer ; que l’on avoir à chai-

* fit des dez, des carres , 5C de tous
les jeux ;quc l’on man geai: dans
ces maifons , 8: qu’elles étoienç

commodes, à mut ,commerce a
L’on fçaura que le peuple ne paf.
roifl’oir dans la Ville que pour;
palier aVec précipitation, au!
entretien, nulle familiarité; que
tout)! étoit farouche 8c comme
allarmé par, Le Bruit des chgrg

e
n.«



                                                                     

p h . Difiour:
qu’il falloit éviter, St qui s’aban- ’

donnoient au milieudes rués,
comme on fait dans une lice pour
remporter le prix de la couriez
L’on apprendra fans étonnement
Qu’en pleine paix 8c dans une
tranquillité publique,des citoiens
entroient dans les Temples , al-
loient Voir des femmes, ou vili-
toient leurs amis avec des armes
Offcnfives,& qu’il n’y avoit préf-
que performe. qui n’eût à fou côté

de quoy pouvoir d’un feul coup
en tuer un autre. Ou fi ceux qui
veindront après nous , reburez
par des moeursfi étranges 8c fi
differentes des leurs , le dégoû-
tent parlà de nos mémoires, de
nos poëfies , de nôtre comique

v 8l de nos fatyres , pouvons-nous
ne les pas plaindre par avance,de
Te priver eux-mêmes par cette
vfaufl’e délicatefle de lale’é’ture de

fi-bcaux ouvra es , fi travaillez, fi
’rcguliers , 8L e la Connpilfance

siu-



                                                                     

[in ’Tbcàpérzgflel h
du plus beau Rogue dontj’amais
l’hifloire ait été embellie?

Ayons donc pour les livres des
Anciens cette même indulgence
que nous efpcrons-nous-mêmcs
de la pofierité , perfuadez que les
hommes n’ont point d’ulàges n’y

de coutumes qui ’foient de tous
les fiecles , qu’elles changent avec
les temps ;. que nous femmes trop
éloignez de celles qui ont pafl’é,

.8: trop proches de celles qui re-
gnent encore , peut être dans la
dillrance qu’il faut, pour faire
des unes ô: des autres un jufie dif-
cernement. ï ,. , . - e » a

Alors ny ce que nous appel-
ions la politeife de nos mœurs ,
ny la bien-femme de n05 coutu-
mes , ny nôtre faite ,-ny nôtre
magnificence , ne nous prévien-
dront pas davantage contre la
vie’fimple desipAtheniens , que
contre. celle des premiers hom-
mes ,. grands. par. (tuât-mnèmes;

e l]



                                                                     

-D’ifim.r
8: indépendamment de mille cho-
fes exterieures qui Ont été depuis
inventées pour fupplc’er peut-
être à cette veritablc grandeur
qui n’en: plus.

La nature le montroit en eux
dans toute fa pureté 8c fa digni-
té, 8: n’étoit point encore fouil-
lée par la vanité, par le luxe , 8c
par la forte ambition : Un hom-
me n’était honoré fur la terre
qu’à caufe de (à force ou de fa
vertu ; il n’était point riche par
des charges ou des penfions , mais
par fou champ, par fes troupeaux,
par fes enfans 8c fesfervireurs;
fa nourriture étoit faine 8c natu-
relle,les fruits de la terre, le lait
de fes animaux 5l de fes brebis;
fcs vétcmens fnnples rôt unifon
mes ,leurs’laines , leurs toifons;
fes plaifirs innocens, une grande
recolte , le mariage de l’es enfanS.
l’union avec fus ’voifins , la paix

dans famille; Bien n’en; plus



                                                                     

» [in Tbeapèmflé.’

oppofé a nos mœurs que toutes
ces choies; mais l’éloignement!
des temps nous les fait goûter-ç
ainfi que la difiance des lieuxï
nous fait recevoir tout ce que les
diverfcsk relations ou les livres de
voyages nous apprennent des pais
lointains &des nations étrange-j

res. ’Ils racontent une religion, une
police, une manicre de fe nourrir;
des’babifier,de bâtir 8c de faire-
la guerveî;qu’on ne [cavoit point, 2
desrnœuts querl’o’n ignoroit 3 cel-

les qui approchent des nôtres
nous (touchent ,. celles qui s’enî
éloignent nous ’ étonnent ; mais

toutes nous amufent , moins re-
butez par la barbarie des manie-î
res &vdes coutumes de peuples fi

’ éloignez ,. qu’inftruits 8c même

réjouis parleur nouveautés .; il"
nous fufiîr que ceuxfdo’nt il s’agit -

foient Siamois , Chinois , Ncgfcss

ou Abillius. - , * * ï
Ë iii



                                                                     

biffai":
Or ceux dont Theophrafie

nous peint les ’moeursdans les
Cara’âeres , étoient Athcniens,
8C nous fommes François : 8c fi;
nous joignons à la diverfité des

. lieux 8c du climat , le long inter-.
valle des temps , 8C que nous-
confiderions que ce, Livre a pû.
être écrit la derniere année des
la C X V. Olympiade , trois cens
quatorzeans avant l’Ere Chré-g
tienne,& qu’ainfi il y a deux mille.
ans accomplis, que vivoit ce peu-Ç
ple d-’Athenes dont il fait la pein-
ture; nous admirerons de nousy
reconnoître nous-mêmes, nos:
amis, nos ennemis , ceux avec,
qui nous vivons , 8: que cette ter-.7
femblance avec des hommes fe-;
parez par tant de fieclcs foit fi en-;
tiere. En effet les hommes n’ont;
point changé felon le cœur 8c fe-l
Ion les palliions; ils font encore:
tels qu’ils étoient alors, 8: qu’ils

font marquez dans Theophrafle;



                                                                     

fin fleapbrafieî
vains, diffimulez,flateurs, intact;
fez, effrontez , importuns, dé-.
flans, médifans , querelleux, fu-,

perliit’ieux. ’ à,
Il efl: vray, Athenes étoit libre;

c’étoit le centre d’une Republi-,

que, fes citoyens étoient égaux,
ils ne rougifl’oient point l’un de.
l’autre ; ils marchoient prefque’
feuls ô: à pied dans une ville pro-
pre , paifible 8c ’fpacieufe, en-.
traient dans les boutiques 8: dans i
les marchez , achetoient eux-
mêmes les choies neceflàires;
l’émulation d’une Cour ne les
faifoit point fortir d’une vie com-
mune : ils refervoient leurs efcla; s
ves pour les bains , pour les repas,
pour le fervice interieur des mai- .p
fous, pour les voyages 5 ils paf- -,
l’aient une partie de leur vie dans ,
les places, dans les temples, aux i
am phitheatres , fur un port , fous
des portiques ,8: au milieu d’u-
ne ville dont ils étoient égalez,

" " é iiij



                                                                     

1 Difiaur:ment les maîtres : Là le peuple
s’afl’embloit pour parler ou pour

déliberer des affaires publiques,
icy il s’entretenoit avec les E-h
mangers ; ailleurs les ,Philol’ophes
tantôt enfeignoient leur doé’tria

ne , tantôt conferoient avec leurs
difciples:Ces lieux étoient tout
à la fois la fcene des plaifirs ô:
des affaires ; il y avoit dans ces.
natrum quelque-choie de fimple
8: de populaire, a: qui refl’emble .
peu aux nôtres , je l’avoue: mais
cependant quels hommes en 8e.
neral , que les Atheniens i 8:.
quelle ville , qu’Athenes i quelles
loix lquelle police il quelle va-.
leuriquelledifcipline E quelle pera.
feâion’dans toutes les fciences
8e dans tous les arts? mais quelle
politell’e dans le commerce ordi-
naire à: dans le langage E Thco-
phrafte , le même Theophrafte .
dont l’on vient de dire de fi gram.
des chofes, ce parleur agréable,:
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cet holisme qui s’exprimoitdivi»

nement, fut reconnu Étranger 5
ô: appellé de ce nom par une
fimple femme de qui il’achetoit
des herbes au marché , 8: qui te;-
connuc par je ne ferry quoy d’At-
rique qui luy manquoit , 8: que
les Romains ont depuis appellé
urbanité , qu’il n’étoit pas Athe.

sien: Et Ciceron rapporte que
cegtand Perfonnage demeura
étonné de voir qu’ayant vieilli

dans Athenes , pofïedant fi par-
faitement le langage Attique , St
en ayant acquis l’accent par une
habitude de tant d’années, il ne
s’était pu donner ce que le lim-
ple peuple avoit naturellement a;

a fans nulle peine. me fi l’on ne
laiiTe-pasde lire quelquefois dans
ce Traité des Caraâeres de cer:
raines mœurs qu’on ne peut ex-
culèr, 8C qui nous paroiffoient rit
dicules , il faut le lbuvenir qu’ela
les ont paru telles à Theophrafie,

ê v



                                                                     

bifront:
qui les a regardées comme des v’r.’

ces, dont il a fait une peinture
naïve qui fit honte aux Athe-
niens , 8: qui fervit à les corri-

ger. l lEnfin dans l’efprit de contem
ter ceux qui reçoivent froide-
ment tout ce qui appartient aux
Etrangersvô: aux Anciens , 8:
qui n’efliment que leurs mœurs,
on les ajoûte àiCCt ouvrage: l’on.

a cru pouvoir le difpeni’er de fui-
.vre le projet de ce Philofophe.
fait parce qu’il cil toujours perniç

cieux de pourfuivre le travail
d’autruy , fur tout fi c’eft d’un
Ancien, ou d’un vAutheur d’une

grande reputation 5 foit encore
parce que cette unique figure
qu’on appelle defcription ou 6è
numeration, employée avec tant
de fuccez dans ces vingt-huit
chapitres des Caraéteres, pourroit
en avoir unbeaucoup moindre,
fi elle étoit traitée par un genie
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fir Tbto)àmjle.
fort inferieur à celuy de Théo-

phralle. tAu contraire fe refÎouvenant;
que parmi le grand nombre des
traitez de ce Philofophe rappor-
tez par Diogene Laërce , il s’en
trouve un fous le titre de Prover-
bes , c’efl à dire de pieces- déta-
chées, comme des reflexions ou,
des remarques ;que le premier
8: le plus grand Livre de Mora-
le qui ait été fait , porte ce même

nom dans les divines Ecritures;
on s’efl trouvé excité par de li
grands modèles à fuivrc felon
les forces une femblable manie-

* a! - , * L’on cn-re n decrire des mœurs ; 8: lon tend. cette
n’a point été détourné de fon’en- 20:11:?

treprife par deux ouvrages de dont 5:1?
morale, quifont encore dans les ÊmpaxoveiÎ
mains de tout le monde , 8: d’où 31;”-
faute d’attention ou par un efprit Sand des .

oies u. . V tder critique , quelques-uns pour. (on, dam,
raient penfer que ces remarques guË’IÊOÆC

fontimitéesz ne miton.
en



                                                                     

h Dïfr’olirr p
a L’un par l’engagement de l’on

’Auteur fait fervir la Metaphyfi-I
que à la Religion , fait connoîrre
l’ame, l’es paflions , les vices, trai-

te les grands 8: les ferieux m0-
tifs pour’conduire à la vertu ,8:
veut rendre l’homme Chrétien.-
L’autre qui cil: la produéfion d’un

efprit infiruit par le commerce
du monde,8: dont la délicatefl’e
étoit égale à la penetration,obfer-
vaut que l’amour propre cil dans
l’homme la saule de tous l’es foi-
bics, l’attaque fans relâche quels
que part ou il le trouve, 8: cette,
unique penfée comme multipliée-v
en mille autres ,a toûjours par le
choix des mors 8: par la varieté de
l’exprcflion, la grace de la noua

veauté. .-L’on ne fait aucune de ces roua
tesdans l’ouvra equi cil joint à

, la traduétion es Caraciercs, il
cit toutdifïerent des deux autres

que je viens de toucher,- moins
t
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Tublime que le premier, 8: moins
délicat que le fecond il ne tend
qu’à rendre l’homme raifonnaq

bic , mais par-des voyes l’unples
8: communes, 8: en l’examinant
indifï’ererrunent , fans beaucoup
de methode , 8: felon que les di-
vers Chapitres y conduifènt par
les âges , les fcxes 8: les condia
tions , 8: par les vices , les foi-
bles’8: le ridicule qui y font atta-

chez. v aL’on s’efi plus appliqué aux

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

fie ; 8: l’on peut dire que, com
me l’es CaraEteres par millet cho.
les excerieures qu’ils font remar.
quer dans l’homme , par l’es ac.

rions, fes paroles 8: fesdémarches
apprennent Quel cf! fou fond , 8c
font remonter iniques à lal’ourcc
de l’on déreglement ;tout au con.
traire les nouveaux Caraéteres
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déployant d’abord les penf’ées;

les fentimens 8: les monvem’ens
des hommes , découvrent le prin-
cipe de leur malice 8: de: leurs
foiblefl’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 aélions

vicieufes ou frivoles dont leur vie

cil toute remplie. -l ,11 faut avouer que fur les. titres
de ces deux ouvrages l’embarras
s’efl trouvé prefque égal ; pour

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

Mais à l’égard des titres des Cara-

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

d’autruy, ila fallu fuivrel’ei’prit

de l’Auteur, 8: les traduire felon
le feus le plus proche de la diâion
Grecque, 8: enmême temps ra, .
ion la plus exaéte conformité avec.
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leurs Chapitres, ce qui n’ell pas
une choie facile 5 parce que foua-
vent la lignification d’un terme
Grec » traduit en François mot
pour mor,n’elt plus la même dans
nôtre langue; par exemple, iro-
nie eft chez nous ou une raillerie
dans la converlation, ou une fi-

ure de Rhetorique- , 8: chez
ëheophralie c’elt quelque obole
entre la fourberie 8: la ’dillimu-
lation , qui n’eli pourtant ny l’u-
ne ny l’autre , mais précilcment
ce qui ell: décrit dans le premier
chapitre.

Et d’ailleurs les Gensont quel.
quefois deux ou trois termes al;
fez dilïercns pour exprimer des
choies qui le font aulli , 8: que
nous ne fçaurions gueres rendre
que par un feul mor ; cette peu.
vreté. embaralle. En effet l’on
remarque dans cet ouvrage Grec
trois efpeces d’avance , deux l’or,

tes d’importuns , des flatteurs de
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deux manieres , 8: autantdè
grands parleurs; de forte. que les
caméleres de ces perfonnes lem--
blent rentrer. les uns dans les am
tres au defavantage du titre; ils
ne font pas aufli toûjours fuivis
8: parfaitement conformes; par.
ce que Theophralle emporté
quelquefois par le deŒein qu’il a.

de faire des portraits, le trouve
déterminé à ces ehangemensl par
le caraérere feul 8: les mœurs du
perfonnage qu’il peint ou dont il

fait la làtyre. v iLes définitions qui font au
commencement de chaque Cha-
pitre , ont eû leurs difficultez;
elles font courtes 8: conciles dans
Theophralte , felon la force du
Grec 8: le flyle d’Ariltore qui luy
ena fourni les premieres idées;
on les a étendues dans la traduà
Clion pour les rendreintelligia
bles: il fe lit aulli dans ce traité,
desphrales qui ne font pasacheg
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vécs , 8: qui forment un feus im-v
parfait auquel il a été facile de,
liippléer le veritable; il s’y trou-

ve de differentes leçons , quel-x
ques endroits tout à: fait inter-
rompus ,8: qui pouvoient rece-z
voir diverfes explications 5 8:
pour ne point s’égarer dans ces
doutes , on a fuivi les meilleurs
lnterpretes.

Enfin comme cet ouvrage n’ell:
qu’une limple infirué’tion furies

mœurs des hommes, 8: qu’il vile
moins à les rendre l’çavans qu’à

les rendre Pages , l’on s’ell: trouvé

exempt de le charger de longues
8: curieules obl’ervations , ou de
doétes commentaires qui rendif-
leur un compte exaét de l’anti-
quité 5 l’on s’ell contenté de mer-

tre de petites notes à côté de cer-
tains endroits que l’on a crû les

.meriter ; afin que nuls de ceux
qui ont de la iultell’e , de la viva-
cité, 8: àqui il ne manque que



                                                                     

Dyr’wlrrfir Maapfii’dfle.

d’avoir lû beaucoup, ne l’e repro-I-

chent pas même ce petit défaur,-
ne puill’ent- être arrêtez dans la.
leâure des Caraéleres, 8: douter
un moment du feus de Theo-.
phralie.



                                                                     

w L E s -;
CARACTÈRE;

. D E w
THEOPHRASTEÏ’

napalms au GREC.
’ ’Ar admiré louvent;

4 8:. j’avouë que je uni
la; puis encore comprend:

u) .dre, quelque ferieul’e»
HL; reflexion que je faire,

. * pourquoi toute laGre-.
ce étant placée-fous un même Ciel, 8:,l 12:8
les Grecs nourris 8: élevez de la 1’- tbares,
même maniere ,’ il le trouve nean- les

. rs é-moms li peu de. relfemblancedansvmimnm.

. . diferentesleurs mœurs. Puis , donc a mon Cher ac mue; du
Policies , qu’a l’âge de quatre-vingts en.



                                                                     

. le cours de ma vie toutes

* Theo-

a:voit niellait
de traiter
de toutes
les vertus
a; de tous
les "ces.

1 Le: Clrdfiere:
dix-neuf ans ou je, me trouve , ,j’ay
allez vécu pour connoître les hom-W.
messque j’ay veu d’ailleursrpendant 3

ortes de;
perfonnes,8: de divers tempéramens;
8: que je me fuis toujours attaché à,
étudier les hommes vertueux , comme
ceux qui m’étoient connus que par.
leurs vices sil femble que j’ay dû mar-’

quer les * caraéteres, des uns 8: des
autres,8: ne me pas contenter de pein-
dlc les Grecs en genetal ,maisméme,
déjouent: se, qulefi’perlbnnel;& de
que plulieurs d’entre eux paroillent
avoir de plus familier. fripera 3’ mon
cher Policles, que est ouvrage liera uti-
le a ceux qiri’vièndro’n’t aptes nous; il

leur traceradns modéles la: pour;
leur fuivre 3 il leur apprenti; alaire le;
(internement de ceux avec quijls dol-Ë
vent lier quelque canardera , 8: dont:
l’émulation les portera à imiter leurs

Vertus 8: leur figeas: Ainfi je vais:
entrer en mariste , c’en; à nous de pe-Â
netrer dans mon feus, :8L’d’examinen

avec attention li la venté le trouver.
dans mes paroles : 8: fans faire une.
plus’longue Enlace ,1 je parleray d’api



                                                                     

de fleapfirfleî j
bord de la dilfimulation, je définiray
ée vice , je diray ce que c’efl qu’un
homme .difïixmüé , je vdécriray (es,
mœurs , 8C je traiteray enfuira des au-’
ne: pallions , (vivant le projet que j’en

ay fait. j ’



                                                                     

4 du: armât":

De la Dr’fl’imuldtian.

4: 1; Amen, .LA * diflimulation n’efl pas aifée à

Parle de. bien définir 5 fi l’on le contente
celle qui ne"en: pas d’en faire une fimple defcription , l’on
fic laPm- peut dire ue c’efi un certain art de

ence,& ..ne les compofer En paroles 8c (es aches pour
NFS, 3?- une mauvaife fin. Un homme diflimu-

333:": lé fe comporte de cette maniere - il a-
borde fesennemis , leur parle 8: leur
fait croire par cette démarche qu’il ne
les haït point 5 il louë ouvertement 8:
en leur prefence ceux à qui il drefle de
fecrettes embûches , 8c ils’afflige avec
eux s’il leur efl arrivé quelque digra-
ce 3 il femble pardonner les difc urs
offenfans que l’on luy tient 3 il recire
froidement les plus horribles chofes
que l’on aura dites contre fa reputa-
tion, 8C il employe les paroles les plus
flateufes pour adoucir ceux qui fe plai-
gnent de luy , 8: qui [ont aigris par les
injures qu’ils en ont receuës. S’il arriv

ne quelqu’un l’aborde avec empreIÎ ’

ëment , il feint des affaires , 8L luy
dit de revenir une autre fois : il cache
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’foigneufement tout ce qu’il Fait ;& à

l’en tendre parler , on croiroit toujours
qu’il délibere 3 il ne parle point indif-
feremment; il a (es tairons pour dire
ramoit qu’il ne fait que revenir de la

campagne , ramoit qu’il cit arrivé à la
ville fort tard , 8: quelquefois qu’il en:
languifl’ant , ou qu’il a une mauvaife
famé. Il dit à celuy qui luy emprunte

- de l’argent à interelt , ou qui le rie de
contribuër * de la part à une [gémine * Cette
que (ès amis confèntent de luy prêter, gais;
qu’il ne vend rien , qu’il ne s’el’c ja- tien citoit

mais veu fi dénué d’argent 5 pendant
qu’il dit aux autres que le commerce a managée
va le mieux du monde , quoy qu’en P31 1610m

"cil-et il ne vende rien. Souvent après
lavoir écouté ce que l’on luy a dit ,
il veut faire croire qu’il n’ya pas eu

la moindre attention 5 il feint de
n’avoir pas apperçu les chofes où il
vient de jetter les yeux , ou s’il efl:
convenu d’un fait , de ne s’en plus
fouvenir : il n’a pour ceux qui luy
parlent d’affaires (que cette feule rét-

ponfe , j’y penferay: il fiait de cer-
taines chofis ,lil en ignore dïautres ,
il cit faifi d’admiration; d’autres fois



                                                                     

5 LeJ’Cdmfiert:
il aura penf’e comme vous fur cet éve-
nement, 8c cela felon l’es difl’erens in-

terefls; [on langage le plus ordinaire
cit celuy-cy 5 je n’en crois rien ,je ne
comprends pas que cela puifl’e être , je
ne [gay où j’en fuis, ou bien, il me fem.
ble que je ne fuis pas moy-même 5 8C
en fuite , ce n’efi pas ainfi qu’il me l’a

fait entendre, voilà une cholemerveil-
leufe, 8c qui palle toute creance,conrez
cela à d’autres, dois-je vous croire Ê ou
me perfuaderay-je qu’il ne m’ait pas
dit la verire’ Ë paroles doubles 8:; artifi-
cieufes , dont il faut fe défier comme de
ce qu’il y a au monde de plus perni-

v cieux : ces manieres d’agir ne partent
point d’une ame fimple 86 droite, mais
d’une mauvaife volonté, ou d’un hom-

me qui veut nuire: le venin des Alpics
efi moins à craindre.

v

De la flatterie.

A flatterie en: un commerce
onreux qui n’efi utile qu’au flat-

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

vous

, J



                                                                     

’ . merveilleux , dit-il , combien vous:

v Je fleo’bngjk. Ï,
vous,luy dit-il,comme tout le mande
a les yeux fur vous? cela n’arrive qu’a.

vous feul 5 hier il fut bien parlé de.
vous , 8c l’on ne tarifioit point fur,
vos loüanges; nous nous trouvâmes
plus de trente perfonnes dans un en-
droit du *- Portique -, 86 comme par la *Esiîficc,
fuite du difcours l’on vint a tomber ËKÏËÇËCËËS

[in celuy que l’on devoit eûimer le. âch9nrô:

- - a (es dllèlùplus homme de bien de la Ville , tous. Pics de un-
d’une commune voix vous nomme-n de: - vous;
rent , 8c il n’y eut pas un [cul flafla
(vous refusât (es fuiïrages 5 il luy dit en furent
mille chofes de cette nature. Il affecte ggfgg"
d’appercevoir le. moindre duvet qui car 1m,
le fera attaché à voûte habit ,. de le
prendre 8c. le faufiler à terre; fi par, sur:
hazard le vent a fait voler quelques
petites pailles fur voûte barbe, ou,
fur vos cheveux , il prend foin de
vous les alter 5 8c vous foûriant, il efl:

elles blanchi * depuis deux jours que
je ne vous ay pas veu; 8c il ajoure,1 411’365 ;
voilà encore pour un homme de vô-a fiât dm "
tre âge * airez de cheveux noirs.. Si lacuneux.
celuy qu’il veut flatter , prend la pa-- :453;
role, ilimpofe filence à tous ceux: homme.
qui le trouvent prefens , &il les for-a

. A



                                                                     

8 Le: armât"!
ce d’approuver aveuglément tout ce
qu’il avancegëc des qu’il acefl’é de par-

ler , il fe récrie , cela efi dit le mieux
.. du monde , rien n’eR plus heureufea

ment rencontré:D’autrefois s’il lui ar-

rive de faire à quelqu’un une raillerie

froide , il ne manque pas de luy ap-
plaudir,d’entrer dans cette mauvaife ’ A
plailanterieg-ôc quoy qu’il n’ait nulle -

envie de rire , il porte à la bouche l’un
des bouts de (on manteau, comme s’il
ne pouvoit f6 contenir , &qu’il vou-
lût s’empêcherd’éclater: 8c s’il l’ac-

compagne lors qu’il marche par la
ville, il dit à ceux qu’il rencontre dans
En chemin , de s’arréter infiltra ce.

. t qu’il foi: paire : iliachetedes fruits, ’e

85 les ne chez ce citoyen,il les don.
ne à l’efenfans en [a prefence , il les
baife, il les carefl’e, voilà ,-dit-il ,’de

jolis enfans 8c dignes d’un tel pere a
s’il fort de fumier), illefuitè s’il

entre dans une bon ’ ne e a et
desfouliers , il luy , vgëgpiedîflr

I - mieux fait que cela; il l’accompagne
enfuit: chez [es amis , ou plûtolt il
entre le premier dans leur maifon , 80

l ï lourait, uteelmefuit,8cvient vous
rendre vifite, Be retournant fur [es



                                                                     

de fleapbrqfit. ’j
pas, je Vous ay annoncé, dit-il , 8:
l’on fe fait un grand honneur de vous
recevoir. Le flatteur [e met à tout fans
hefiter , le mêle des chofes les plus
viles , a: qui ne conviennent qu’à des
femmes: s’il cit invité à fouper , il en;

le premier des conviez a louer le vin 3
anis à table le plus proche de celuy.
qui fait le repas,il luy repete fouvent,
en verité vous faites une dicte deli-
cate , 8c montrant aux autres quel-
qu’un des mets qu’il fouleve du plat,

cela s’appelle , dit-il , un morceau
friand 3 il a foin de luy demander s’il
a froid , s’il ne voudroit point une
autre robbe , 8c il s’emprelfe de le
’mieuxcouvrir 3 il luyparle fins cefi’e
àl’oreille , 8L fi quelqu’unde la com-

pagnie l’interroge , il lu répond ne-

gligemment 8c fans e regarder,
n’ayant des yeux que pour un (cul :
Il ne faut pas croire qu’au theatre il
oublie d’arracher des carreaux des
mains du valet qui les difiribuë , pour:
les porter à la place , 8c l’y faire ai;
l’ecir plus mollementzj’ai dû dire auflî

qu’avant qu’il forte de n maiibn ,. il.
en loûe l’architecture , [e recrie fur i
toutes chofes , dit que les jardins font

A ij



                                                                     

îo’ . le: taulier?!
bien plantez 3 .ôc s’il apper oit-’quel-vj

ne part le portrait du «e. , ou il
fait extrêmement flatté , il attouché
de voir combien il luy redemble , 86
il l’admire comme un chef.d’œuvre.--

En un mot le flateur ne dit rien 86
ne fait" rien au huard-3 maisil rap-
porte mutes les paroles 8c toutes fes,
aCtions’au deffein qu’il a de plaire. à:

- quelqu’un ,’ 8c d’acquerir les bonnes:

grâces.

De l’impcm’mnt ou du définir de

- a rien.
A forte envie de difcourir vient:

A d’une habitude qu’on a contra--
fiée de parler beaucoup 85 fans refle-
xion.- Un homme qui veut parler feî
trouvant aires proche d’une performe
qu’il n’ajamaisveuë , 86 qu’il ne con-A

noifl: point, entre d’ab0rd en matiere,
l’entretien-t de fa femme, 86 luy fait
[on éloge, luv conte fou fouge-,luy
fait un’long détail d’un repas ouil.
«S’en: trouvé , fans oublierle moindre-
mets ni un feul lèrviCe 3" il s’échauffe

enfuit: dans la converfation-,. -



                                                                     

l

de flaupfimfle.’ tr
me contre le temps prefent , 8: fou.-
tient que les hommes qui vivent pre-
lentement , ne valent point leurs pe-
res : de la il fe jette fur ce-qui le debi-
te au marché, fur la cherté-du bled,
fur le grand nombre d’étrangers . qui
[ont dans la ville: il dit qu’auPrim-

’ .temps Où commencent les Bacchana-
les-*, la mer devient navigable3qu’un
- u de pluye feroit utile aux biens de
,Ëterre , 8c feroit efperer une bonne
recolte 3 qu’il cultivera (on champ
l’année prochaine , 8c qu’il le mettra

en-valeur3que le liecle cil dur , 8::
qu’on a bien de la peine àvivre : Il
apprend à cet inconnu que c’elt Da-
mip us qui a fait brûler la plus belle

tore e devant l’Autel de Cere’s* à la

.felte des Myfleres 3 il luy demande
combien de colomnes foûtiennent le
atheatrede la Mufique , quel el’t le
L quantième du mois 3il luy dit qu’il a
.eu la veille une indigeltion : 8: 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.-Myfleres

"il; l’efle de’Ceiés. Yin anémiai. 3- . a

n)

* Premières
Bacchanales
qui je cele- -
braient dis
1mn:

* Les my-
flcres de
Cam fc ce-
lebroient la
nuit, 8c il y
avent une
émulation
entre les
Atheniens
à qui vap-
porteroit
une gus
grau Wche. p .



                                                                     

’12. Le: 0:77:47er!
le celebrent dans le mois d’Aoufl,
les 1 Apaturier au mais d’Oâobre , 86
’a la campagne dans le mois de De-

, S du cembre les Bacchanales * Il n’y a avec
Mana. de fi grands caufeurs qu’un parti a
lâcggïgx prendre , qui cf! de s’enfuir de toute
en H’vflà la force 8c fans regarder derriere foy,
la CmPI- il l’on veut du moins éviter la fièvre a

mm Car quel ’moyen de ouvoir tenir
contre des gens qui ne (gavent pas «ne.

- semer ni voûte loifir , ni le temps de

" maritimes. ;
D: la Miami

* 7 IL [omble quels unicité n’eûeutte
choie u’une ignorance greffiers

* Le texte des bien eauces. L’on voit en effet

Grec. nom- t ’ .menue m. des gens miliques 8c fans reflexion,
saine dro- fortir un jour de medecine*, 8c le

une Pi ’ ’1m13: trouver en cet etat dans un lieu pu-
l’haleine blic parmi le monde 3 ne pas faire la.
dill’erence de l’odeur forte du thim
que». la. ou de la marjolaine d’avec les par.

voitpxife. dT .En François la fcfle des tromperies s elle fc fai-
(ou en l’honneurde Bacchus. on originels: ’
nm aux moeurs des: Chapitre,



                                                                     

de Mrafiâmfie.’ ’13
fums les plus délicieux 3 eflre chaufi" ’

largeSCgroflierement 3 parler haut;
8c ne pouvoir le reduire-à un ton de
voix moderé.3 ne [e pas fier à leurs
amis fur s’moindres affaires , peu.
dam qu’ s s’en entretiennent avec

’ leurs domelliques, jufijues à rendre
compte à leurs moindresvalers de ce
qui aura me dit dans une Æemble’e
publique 3 on les voit allie , leur robe
relevée jufques aux genoux a: d’une
miereindecenne: Il ne leur arrive
pas en toute but vie de tien admirer:
ni de partiaire farpris deshchofes les
plus enraordinaires que l’on rencart. z
enfuir les chemins 3 mais fi c’el’tun

« bœuf, un afne, oit-un vieux bouc,
alors ils s’arrêtent , 8c ne fe laient
point-de les contempler : Si nelque-
fois ils entrent dans leureui me ,; ils

’ mangent avidement tout ce qu’ils y
trouvent, boivent tout d’une halei-
ne une grande talle de vin pur 3- ils feu
cachent pour cela de leur Iérvantei,
avec qui d’ailleurs ils vont au moulin,
85 entrent dans les plus petits détails
dudomel’ti ne :ils interrompent leur 3
louper , 8c e levent pour donner une
poignée d’herbes aux beflzes * NesWS

A



                                                                     

i4 Le: Cantine:
"charrué qu’ils ont dans leurs étables;

heurte - t’on à leur porte pendant
qu’ils dînent , ils [ont attentifs 8: cu-

rieuX3vous remarquez toûjours pro-
che de leur table un gros chien de
tout qu’ilslappellent à eux ., qu’ils
empoignent parla gueule ,en difant,
Voilà celuy ni garde la place , qui
prend foin de la maifon 8C 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 alÎez a leurs yeux , 8C qu’on

cil obligé de leur changer: ils [ont
occupez pendant la nuit d’une char-
rué, ’un fac , d’une faulx , d’une cor-

beille,8c ils révent’a qui ils ont prefté

ces uitencille53ôc lors qu’ils marchent a

par la ville, combien vaut, deman-
dent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le poilÏon filé? les fourrures
’fe vendent-elles bien? n’eli-ce pas au-

ajourd’huy que les jeux 1-. nous-rame-

’ Tala cit dit rufiiquement 5 un autre diroit que
a nouvelle lune ramone les jeux : 8: d’ailleurs c’c-ft

comme fi le jour de Parques quelqu’un diminuai.
- ce pas aujourd’huy Barques P

4 - r ,à



                                                                     

de ’Îâeopljrgzflè. i;
nuent une nouvelle lune ë d’autres fois

t ne (germant que dire, ils vous appren-
nent qu’ils vont fe faire razer,8c qu’ils

ne fortent que pour cela : ce (ont ces
mefmes perfonnes que l’on entend
chanter dans le bain, qui mettent des
clous à leurs fouliers , 8c qui fe troua
vaut tous portez devant la boutique
d’Archias *, achetent eux-mefmes des * Fameux

.. , x marchandViandes falees ,7 8c les apportent a la «charma.
main en pleine rue. l » gâté "sa;

’ naire du

, peuple.’ ’ * .1 -kDu Cnmzlazfènt. rengage
P0 u a faire une’définition un peu Plan
1 exacte de cette affectation que
quelques-uns ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que c’efi une ma-
niered’e vivre, où l’on cherche beau-â

coup moins ce qui cil: vertueux
honnête ,-»que ce qui eft agreable.
Celuy qui a cette paulien , d’aufli
loin qu’il ap erçoi’t Un homme dans
la place, le aluë en s’écriant , voilà

cequ’on-ap elle un homme de bien, 1 l
l’aborde , ’admire fur les moindres -’

choies, le retient avec res deux mali? ’
de peut qu’il-ne luy lichai)? 854 aPïfl

. - r- v ,z, .



                                                                     

i6 . le: mutiné:
avoir fait quelques pas avec luy, il luy
demande avec emprellement quel
jour on pourra le voir,& enfin ne s’ en
Épine qu’en luy donnant mille élo-
ges.Si quelqu’un le choifit pour arbi-
tre dans un procez , il ne doit pas at-
tendre de luy qu’il luy (oit plus favo-
rable qu’à (on adverfaire 5. comme

’ il veut plaire à tousdeux, il les mé-
nageragégalement’i: c’efi: dans cette

veuë que pour fe concilier tous les
étrangers qui font dans laville,il leur
dit quelquefois qu’il leur trouve plus

- de raifon 8: d’équité que dans (es con-s
citoyens. S’il cit prié d’un repas , il

demande en entrant à celuy qui l’a
convié où (ont lès enfansgôc dés u’ils

parement , il le récrie fur la tellem-
blauce qu’ils ont avec leur pere , 8c.
que deux figues ne (a reflemblent pas.
mieux , il les fait approcher de luy, il
les haire , 8L les ayant fait aileoir à le:
deux collez, il badine. avec eux , à.
qui el’c , dit-il , la petite bouteille ë à.

"V! Petits qui cil la jolie soignée * ë il les prend
Ëmëkgm enfuite fur luy- 8: les. laiflë dormir fur-
pendoient [on eflome, quoy- u’il en [bit in:-
commode’t Celuy 3112H qui veut plaiç.
au. se le fait ne: fouirent ,. a mini;



                                                                     

Je fleopânfit; 17
d foin de l’es dents , change tous 1

es jours d’habits 8c les quitte preiî-

que tous neufs 5 il ne fort point en
public qu’il ne (oit parfumé 5 on ne le

Voit gueres dans les failles publiques *Cîcflgiç p
qu’auprès des* comptoirs des Ban. lægëâ’àîgf

quiets, 8c dans les Écoles qu’aux en- les plus hô-

droits feulement. bù s’exercent les a???
jeunes gens 13 (mû qu’au theatre les
jours de fpeCtacle dans les meilleures
places 8C tout proche des Preœurs.
Ces gens encore. n’achetent jamais
rien pour eux ; mais ils envoyentà
Byzance toute forte de bijoux pre-
cieux , des chiens de Sparte àCyzi-
que, 8c àRhodes l’eXCellent- rituel du
Mont Hymette; 8c ils prennent foin
que toute la ville Toit informée qu’ils’

. font ces emplettes r leur nihifon eit
to’ûjours remplie de milles chofes cu-

ticules qui. fout plaifir à. Voir, in! que
l’on peut donner , comme des Singes .
&des *Satyres qu’ils femme nourrir; se Un: cipe.
des pigeons v de Sicile, devriez qu’ils cc 465i!!-
font faire dïos de chèvre, des plurale: 3*
pour des parfums »,Ides cannes tories;
quel’onfait’à Sparte, &desitapis de

11’011: clin-connu d’eux , à en dire regardé aînâ

Wdcwuseeuxqus’x mouvoient. Ü e r



                                                                     

’18 Le: mufle":
Perfeà perfonnages. Ils ont chez aux
jufques à un jeu de paulme’, 86 une
arene propre à s’exercer à la lutte;
8c s’ils le promeneur parla ville , 8:

’ils rencontrent en leur chemin des
Philofophes,des Sophifles , * des Ef-

Phçs "in! crimeurs ou des Muficiens,ils leur of-
frent leur maifon pour s’y exercer
chacun dans fou ’art indifi’eremment;

’ ils (e trouvent prefens à ces exerci-
- ces, 8c le mêlant avec ceux qui vien-
I nent là pour regarder , à qui croyez-
vous qu’appartienne une fi belle mai-
fon 8c cette arene [incommode Ë vous
Voyez 5, ajoutent-ils , en leur mon-
trant quelque homme puillant de la
ville , celuy qui en cil le maître , 8c:

qui en peut difpofer. a

"Da l’image Je» Coquin.

- VN coquin eft celuy à qui les
choies les plus honteufes ne

r "coûtent rien à dire ,v ou à faire 5 qui
jure volontiers , &fait des fermensg
en initie: autant que l’on. luy en de- ’
mande , qui ei’tperdu de reputatiorr, ’
que l’on outrage impunement , qui ’



                                                                     

’ main cui

"de Tbeapbrzjle.’ r9
:ell un chicaneur de profelïion , un
effronté , 8c qui le mêle de toutes

fortes d’afi’aires. Un homme de ce
* Sur lecaraétere entre * fans mafque dans thune avec

- une danfe comique, 8c mefme [ans desfarceurs.
efire yvre, maisde fang froid il le di- -
flingue dans la danfe 1- 1a plus obl’ce-
ne par les polîmes les plus indecen-
tes : c’ell luy qui dans ces-lieux ou
l’on voit des prefiiges * 5 s’ingere de * Chorus
recueillir l’argent de chacundes fpe- 5232033”
&ateurs , 8c qui fait querelle à ceux reneiger»:

qui client entrez par billets croyent
ne devoir rien payer. Il ell d’ailleurs
de tous métiers , tantol’t. il tient une
taverne,tantoll il cil fuppoll de quel-

- que lieu infame, une autre fois parti-
n , il n? a point de [ale commerce

où il ne oit capable d’entrer 5vous le
verrez arpourd’dhuy crieur public,de-l .y nier ou brelandier; tout la;
cil propre : S’il a une more , il la lai -

a le mourir de faim 5 il cil: linier au lar-
cin, 8: à le voir traîner par laville
dans une prifon, la demeure ordinaie

Je, 8c ou il palle unepartie de l’aviez

’ 1’ Cette danl’e lapins déregléede toutes s’appelloît

en Grec Corda parce que l’on 3’ lavoit d’un:
corde pour faire des poltures. x n» ’ A



                                                                     

ce Le: Cdrdft’tfl:
Ce (ont ces fortes de gens que l’on
Wit le faire entourer du peuple , 3p...
pellerceux qui pellent , 8c le plain-
dite à eux avec une voix forte 8: en?
roüe’e 5 infime: ceux qui les contre-
difent5 les uns fendent la prelle pour
les voir , pendant que les autres con-4
tens de les avoir veus le dégagent 86

ourfiiivent leur chemin fans vouloir
es écouter 5 mais Ces eEronœz conti-l

nuent de parler , ils dilènt à celui-e)!
le commencement d’un fait , quelque
mata cet autre , à peine peut-on ti-
rer d’eux la moindre partie de ce
dont il s’agit 5 8c vous remarquerez
qu’ils dioifillent pour cela des jours
d’allemblêe publique ou il y a un
grand concours de monde , qui le
trouve le témoin de leur infolence:
toûjours accablez de procez que l’on
intente contre eux , ou qu’ils ont in?
tentez à d’autres , de ceux dont ils le
délivrent par de faux fermons , com-e
me de ceux qui les obligent de com.
paroillre , ils n’oublient jamais de

’ porter leur boëte .* dans leur leur.

.* Unepetîœ (lettrine font legere où les
imitas thmnçxes a: les pictes delco: .



                                                                     

de fieapârafle; si
a: une liafl’e de papiers entre 1eme
mains;vous les voyez dominer par-.-
rni devils praticiens a ui ils pré.-
tent à ufure , retirant Ehaque jour
une :bole &demie de chaque drag-.- *U 05°..
me , frequenrer les tavernes , par- le «la la
courir les lieux où l’on debite le poil; liliéme me
fou frais ou ferlé , 8c confumer ainli mæce
en bonne chere tout le profit qu’ils
tirent de cette efpece de trafic. En
un mot ils font querelleux 8: difl’ip
elles , ont fans celle la bouche ou-
verte àla calomnie , ont une voix ée»
tourdillante , 8C qu’ils font retentir ’

dans les marchez 8c dans les boutis

ques. ’
Du gram! Parleur. * * qu a:

v 555:4E que quelques-uns appellent
. babil cil proprement une intem-
perance de langue qui ne permet pas
à un homme de le taire. Vous ne con-
tez"pas la. chole comme elleel’t, dira A.
quelqu’un de ces grands parleurs in ’
quiconque veut l’entretenir de quel-
que affaire que ce [oit 5 j’ay tout fgû,



                                                                     

a: I Le: amarrer
8c li vous vous donnez la. patience de
m’écouter , je vous apprendray tout;
8c li cet autre continué de parler,vous
"avez déja dit Cela, longez, pourfuit-ils
à ne rien oublier 5 fort bien , cela cil
ainfi 5 car vous m’avez heureufement
remis dans le fait 5 voyez ce que c’ell:
que de s’entendre les uns les autres 5
8c enfuite , mais que veux-je dire? ah

".j’oubliois une chofe l. oüi c’ell cela

même,86 je voulois voir fi vous tom-
lieriez julle dans tout ce que j’en ay
appris: c’ell par de telles ou rembla-
’bles interruptions qu’il ne donne pas,

le loilirrà celuy luy parle , de ref-
pirer : Et lors qu’il a comme allàfliné

de (on babil chacun de ceux qui ont
voulu lier avec luy quelque - entretien,
il va le jetter. dans. un cercle de per-
fonnes’graves ui traitent enfemble

.066: un de choies ferieu es ô: les met en fui-
crime papi :te 5 de l’a il entre * dans les Écoles pu-
Ëhlfnfêpâz -bliques 8C dans les lieux des exerci-
une loy de rces ,5 où il amufe les maîtres par de
s°lî"’ à!” vains dilcours,8c empêche la jeunelÏe

que le on 5 .avoit un de profiter de leurs leçons.S’il échap--
mglgfiî pe à quel u’un de dire , je m’en vais,

Theop ra- celui-cy e met à le fuivre , 8051 ne
M l’abandonne point qu’il ne l’ait remis



                                                                     

de îlmpbmfie. .123
jufques dans la maifon: fi par hazard
il a appris ce qui aura elle dit dans p
une allemblée de ville , il court dans.
le même temps le divulguer 5v il S’é-

tend merveilleufe ment fur la fameufe
bataille 1- qui s’ell donnée fous le

gouvernement de l’Orateur Arillo-
phon , comme fur le combat * cele4 * Il mon
Ire que ceux de Lacedemone ont li- Plllsandm
vré aux Atheniens fous la conduite
de Lifandre .: Il raconte une autre; 591°?- mais
,fois . quels applaudillemens a eu un fifille à,
dilcours qu’il a fait dans le public, en k W91:-
repete une grande partie ,mêle dans
ce recit ennuyeux des inveëtives con-
tre le euple 5 pendant que de ceux
qui l’ courent , les uns s’endorment,

les autres le quittent , 8c que. nul ne
le reflouvient d’un l’eul mot qu’il au.

:ra dit: Un grand caulëur en un mot,
s’il .elt fur es tribunaux, ne lailfe pas

.laliberté de juger5il ne permet pas

. que l’on mange à table58c s’il le trou-

.ve au theatre , il empêche non feule-

C’clt-â.dîre (in la bataille d’Arbeks 8: la vî.

loir: d’Alexandre, liiivies de la mon de Darius,
dont les nouvelles vinrent a Athenes , lqrs u’A-
rillophon celebre Orateur citaitpprcmlet Ma-est».

.. e æ



                                                                     

sa Le: armât?"
ment d’entendre, mais même de Voir
les acteurs :«on luy fait avoiier inge-.
nuëment qu’il ne luy ell: pas pollible
de fe taire , u’il faut que la langue le
remuë dans on palais comme le poil;-
fon dans l’eau , 8: que quand on l’acç

culeroit d’eilre plus babillard qu’une
hirondelle , il faut qu’il parle , 3m11
écoute-(il froidement toutes les rail.
leries que l’on fait de luy fur ce [me
jet; 8c julques à les propres enfans,

V s’ils commencent à s’abandonner au
. Iommjeil , faires-nous , luy difint-ils,
un conte qui acheva de nous M4

Mr. . , . A - lv l

124:,sz de: Nrmller. . t

N nouvellillze ou un conteur de
- fables cil un homme qui arran-

l ge lielon [on caprice ou des difcours
ou des faits remplis de faulleté 5 qui

Alors qu’il rencontre l’un de les amis,
compofe (on vilage , 8c luy foûriant,
d’où venez-vous ainli,luy dit-il Ë que
nous direz-vous de bon? n’y a-t’il
rien de nouveau Ê 85- continuant de
l’interroger , quoy donc n’y a-t’il



                                                                     

. Je Tbeopbrçflt. :1
aucune nouvelle? cependant il y a des
choies étonnantes à raconter, 8c (au:
luy donner le loilir de luy répondre,
que dites-vous donc,pqurfuir-il , n’a.
vez-vous rien entendu par laville?
Je vois bien que vous ne lèavez rien,
de que je vais vous regeler de grandes
nouveautez : alors ou c’ell un foldat,
ou le fils d’Allée le Joüeur * de flûte,

ou Lycon l’Ingenieur, tous gens qui
arrivent fraîchement de l’armée , de

qui il fgait toutes choies 5 car il aller
epour’ témoins de ce qu’il avance,

’sthommeslobl’curs qu’on ne peut

trouver pour les convaincre de auli-
feté : il même donc qpe ces perfon-
ne luy ont dit que le
percon 1’ ont gagné la bataille,8c que
Callindre leur enne’miell: tombé * vif
entre leurs mains 5 8c lorl’ ne quel-

u’un luy dit , mais en verit cela e11.
I ilcroyable ê il luy replique que cette
nouvelle le crie 8c le répand par tous
te la ville , que tous s’accordent à di.
le la incline choie , que vc’ell tout ce

1 C’elloit un faux bruit , 8l Callindre fils d’Anti;
pater dlfputant à Aridée 8: â-Polil’ mon la tutelle
des enfant d’Alcxandrc , avoit eu l’avantage lut

6111- . . . . 4

Roy 8c Polir--

* L’ulâgcdc

la flûte tres-
ancicn dans
les troupes.

* Aridle
fieu: d’Ale.

xandre le
Grand. i
* Capitaine
du incline
Alexandre.



                                                                     

:16 La Cantine:
qui le raconte du combat , 8c qu’il y
a’eu un grand carnage: Il ajoute qu’il
a lû cet .e’venement fur le village de
ceux qui gouvernent , qu’il y.a un
homme cachétchez l’un de cesMa-
gillrats depui : cinq jours entiers, qui
revient de laMacedoine , qui a tout
veu 86 qui .lu atout dit; enfuite in-
terrompant e fil de la narration ,
que penfez-vous de ce filetez , de-

rmande-t’il à ceux qui l’écoutent 3

Pauvre Callandre , malheureux Prin-
ce, s’écrie-fil d’une maniere tou-
chante! voyez . ce que c’ell que la
fortune , car enfin calandre citoit
puillant, 8; il avoit avec luy de gran-

- des forces; ce que je vous dis, pour-
fuit-il , ell. un l’ecret qu’il faut gare

der pour vous feul , pendant qu’il
court par toute la Ville le debiterra
qui le veut entendre. je vous avoue
que ces difeurs de nouvel-les medon-
nent de l’admiration , 8c ne je ne
conçois pas quelle ell la n qu’ils
le .propofent 5 car pour ne rien dire
de la burelle qu’il y a à toujours
mentir , je ne vois pas qu’ils uillent
recueillir le moindre fruit. ne cette ’
pratique 5au contraire il cil: arrivé
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deiü’enphrqfie: f7
à quelques-uns de le une: volerleurs:
habits dans un bain public ,- endant:
qu’ils ne fongoient qu’à r embler
autdur d’eux une foule de peuple , 86.
à luy conter desnouvelles; quelques
autres après avoir vaincu fur mer 8C
flirterre dans le * Portique , ont
payé l’amende pour n’avoir pas com-

parait une caule appellée 3 enfin il.
s’en cil trouvé qui le jour même;
qu’ils ont pris une ville , du moins,
par leurs beaux difcours , ont man-i
qué de dînerr Je ne crois pas qu’il y

ait rien de fi mifirable que la condi-
tion de ces patronnes 5 car quelle cit;
la boutique , quelïefl: le portique ,x
quel. cl): l’endroit du marché pu-
blic-où. ils ne palliant. tout. le jour: à.
rendre lourds ceux qui les écouw
vent, ou à les fatiguer parleurs men--
fouges.

De fgfinnterie mufle par
[avaria

P0 un faire connoître ce vice)? il;
I fautidire que c’efl: un mépris de

l’honneur dans la vûë- d’un vil. me,

*.V.lc.cba
de la m2
ne-



                                                                     

’28 Le? Gardien?
tell. Un homme que l’avarice rénal
effronté , oie emprunter une fomme
d’argent à. celuy à qui il en doit déja ,

8: qu’il luy retient avec injuflice. Le
jour incline qu’il aura lamifié aux

J Dieux, au lieu de manger * religieu-
u’cicnoi; feulent chez foy une partie des vian-

Ël 00mm des confacrees , il les fait filer pour
csGrccs. l r . du! luf- &v, 1mm, uy en" s p leurs repas , va

du conuc- louper chez l’un de fias amis,8c là’à ta-

œmps’ bic à la. veuë de tout le monde il ap-
pelle fon valet qu’il veut encore nourç

rit aux dépens de [on hofle , 8c luy
coupant un morceaux de viande qu’il
met fur un quartier de pain, tenez ,
mon , luy dit-il , faites bonne
encre. Il va lui-incline au marché

, commander * des viandes cuites , 8c avant
le menu i que; de convenir du prix , pour avoir
l’îl’hæ CF" une meilleure com ofition du mar-

ac 6101C . i . ,.(on loupe: chaud, il le f tre ouvenir nil luy
Ehgùàï a autrefois te du fervice; i fait en-
tiers. fuite peler ces Mdes , 8: il en euraf-

lë le plus qu’il peut gs’il en cil empef-

ché par celuy qui les luy vend,il jette
du moins quelque os dans la balance;
fi elle eut tout. contenir ; il sifflais;
fait , mon ilramafl’e fin latable des
morceaux derehut comme pour



                                                                     

I de fleopbngflt.’ au
dédomma cr , foûrit 8c s’en va. Une
autrefois ur l’argent qu’nl aura reçu
de quelques étrangers pour leur loüer
des places au theatre , il trouve le fe-
cret d’avoir fa part franche I’du [pech-

cle , 8c d’y envoyer le lendemain fes
enfans 8Cleur Precepteur. Tout luy.
fait envie , il veut profiter des bons
marchez , 8c demande hardiment au
premier venu une choie qu’il ne vient
que d’acheter 5 le trouve-fil dans une
maifon étrangere , il emprunte juil
ques à l’orge ’86 à la ille,encore faut-

il que celuy qui les uy prête, faille les h
frais de les faire porter jufques chez
luy. Cet effronté en un mot entre
fins payer dans un bain public , la
en prefence du baigneur qui crie inné v
rilement contre luy , prenant le pre-
mier vafe qu’il rencontre, il le plonge
dans une cuve d’airain qui cil remplie
d’eau, (e la * répand fur tout le corps;
me voila lavé , ajoûte-t’il , autant que
j’en ay befoin , 8: fans avoir obligera"
tien à performe, remet farobe 8C du?»

paroifl. .

*I.es plus -
vires (e

.voicnt *
amfi pour

P37?
moins,



                                                                     

gos ’ Le: Catama-

D: l’âargmfirdide.

E r r a efpece d’avarice cil dans
les hommes une palIion devon-

loir ménager les plus petites choies
fins aucune fin honnête- C’elt dans
cet efprit que quelques-uns recevant
tous les mois le loyer de leur mai-V
l’on, de negligent pas d’aller eux-mè-

mes demander la moitié d’une obole

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

nt l’effort 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 [ont eux encore dont la portion

*LcsGtecs des premices * des viandes que l’on
envoye fur l’Autel de Diane , el’t toû-
ces 05mn- jours la plus petite. Ils apprecient les
à: :3312: choies au. dellous de ce qu’elles va-

lent,8c de quelque bon marché qu’un
autre en leur rendant compte, veüillee
le prévaloir , ils luy foûtiennent toû-
jours qui’l a acheté trop cher. Im-
placables a l’égard d’un valet qui
aura lauré tomber unlpot de terre,

. ou



                                                                     

de Tàeapârzgù.’ ’ . gr

ou cafi’é par malheur quelque. valè
d’argile , ils luy déduifent cette per-
te fur (a nourrituregmais fileurs fem-
mes ont perdu feulement undenier,
il faut alors renverfer toute une mai-
.fon , déranger les lits , tranfporter
des coffres , 8c chercher dans les re-
.coins les plus cachez.Lors qu’ils ven-
dent , ils n’ont que cette unique cho-
fe en .veuë , qu’il n’y ait qu’à perdre

pour celuy qui achete. Il n’efl permis
à performe de cueillir une figue
dans leur jardin , de palier au travers
de leur champ , de ramaKer une petiÂ-
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 interefi de l’ina-
terefl même, 8: ce n’eft qu’à cette
condition qu’ils donnent du temps a
leurs creanciers. " S’ils ont invité ’a

dîner quelques-uns de leurs amis, 8C
qui ne (ont que des perfonnes du
peuple , ils ne feignent point de leur
fairefervirun (impie. hachis , .86, on
lesa veûs [cuvent fibreux-mêmes

B .



                                                                     

. le: Càïaéîæ’rù

au marché pour ces repas , y trou-
’ver tout trop cher , Bien revenir
"fins rien acheter : ne prenez pas l’ha-
bitude , diiënt-ils à leurs femmes , de
jprêter votre [cl , votre orge , votre

saïga:- *1îar’ine ,À nyA même f cumin , de la
’ ’1- marjoiai’ne’z’de’s "gâteaux * pour

; Faits de’l’aurèl, coi-ton, ’de la laine , car

armc&de.; )--:. le: . v .,miel, a: (lm-ces petits .detailsrne lmlTÇI’it pas de
fgogxctx. :tfi’dtitçr à la En d’une année’à’un’e

fins. ”:g’roll’efomirie. avare’s’en unjmot
tint des troufl’eaui de clefs roü’rHée’s

fient ne le fervent point , des rail,
Ët’te’s ou leur argent cit en dépoli;
Qu’ils n’ouvrent jamais , Be qu’ils
jaill’ent mollît dans un coin de leur
une: 3 ils panent jdeslia’dits’qui

. leuifpnt tamtam étroits 5.
les pins petites phioles’comiennerit
pins d’huile qu’il n’en faut’pour les

ils ont la tête’rafëe hafqu’au
*Parceque cuir,pfèi1’échmflïentversïie *
page fait: aujour pour épargner fleurs fouliérs 5

jour le vont trouver estoniens pourobtea
aïs: nird’eux de ne pas épargner latrâ’iè -.

(on citoit fifil’S’la leur bût
(up 0m.
blc.p 5T Élie W vidiens ’üân’dç’sfdc Te cota:

rE’ènpfets-ôcaùfi quelcïhzm ce, le Land,



                                                                     

i

de Tâenpârafle. 7 à;
t à preparer , afin , ruilant-ils , queïleur
étolfî fe tachemomsRF - * 0mm

V aufii parce
I que ce: ap-prcfi: avec

de la en)?
n commeDeflmpua’mt , ou de telllj qui ne [me de c

I. ’ 4 ’ tous,5c nirougit de ne». rendoit a
- ne? (il?’ n - . ’ . res gro -impudence feule à définir, fieres’émic

’ Il fuflît de dit-e que béa une celuy qui
profeflion ouverte d’une plaisan- le
terie outrée , comme de ce qu’il .y

la de plus honteux 80de plus con-
v traire à la bien-fiance. Celuy-là’par

exemple , cit impudent , qui :vo-
yant venir vers luy rune femme de
condition , feint dans-te moment
,1 quelque befoin pour Wrüoccafifll
de [e montrer à :elle d’une .manie-

ire deshOnnefle 5 qui le plaira-bat-
ne rdegkjbains .au..eheatre.rionquie
Tout-le" Ê e je tait , ouîàîfifller
les. me "que les autre: :myeflt
&«écoutentuaaioc 35- coqu-

’ -ché”fiir le des pendantxque-tonœ
d’afi’emblée aîgai’deglm * .preibnü fii-

lence , fiait entendre"? de [ales hoc-
jquets ’ " tflæ’fiügfieurs
de tournef’l’a et ne: d’interrompre v

. l)



                                                                     

. 34 Le: Camaïeu:
leur attention; Un homme de ce ca;
raé’tere achete en plein marché des

noix, des pommes , toute forte de
fruits ,1esmange , caufe debout avec

A la Fruitiere ,1 appelle par leurs noms
ceux qui pallient fans prçfque les

’ connoître , en arrête d’autres qui

courent par la place , 8C qui ont leurs
allaites 5’ 8c s’il voit venir quelque
plaideur , il l’aborde, le raille 8c le

’ ’ felicite fur une cauie importante
.qu’il vient de perdre. Il va luy-mê-
.me choifir de la viande , 86 loüer
pour un fouper des femmes qui
joüent de la flûte 5 8c montrant à ceux
qu’il rencontre ce qu’il. vient d’ache-

ter ,4 il les convie en riant d’en venir
imanger. On le voit s’arrêter devant
.la boutique d’un’Barbier o’û’ d’un

Parfumeur, 86 la Îmnoncer qu’il va
faire un grand repas 8c s’enyvrer.
,Si. quelquefois il vend du vin , il le
’fait mêler pour: fies amis comme
pour les autres lansdiflinâion. Il ne
permetpas à (es enfans d’aller à l’amp

phitéatre avant que les jeux [bien];

Il v avoit des gens faineans dcfoq-
gavez qui - s’afl’embloient dans leurs bouti-

95. t 4 . . . . . r



                                                                     

. dé Tbeopèmfle.’ 3;"
commencez , 8c lors ne l’on pa e ’
pour être lacé; mais eulement (in
la fin du licencie , 8c quand. 1- l’Ai’-’T L’Archi;

chiteé’t’e neglige les places 8: les don-
ne pour rien. Eftant envoyé aVCC’l’Amphi-

quelques autres citoyens en ambaifa- kg
de, il laiffe chez foy la femme ue pu mine
le public luy a donnée pour faireqles fââfiltdê:
frais de fon voyage, 8c emprunte de piafs en .
l’argent de fcs Collegues 3 fa coûtu- Pnycmcm’ p

me alors cil de charger. fon valet de
fardeaux au delà de ce qu’il en peut

ortcr , 8c de luy retrancher cepen-
dant de fon ordinaire; 8C comme il
arrive fouvent que l’on fait dans les
villes des prefèns aux AmbaiTadeurs,
il demande fa part pour la vendre. ’
Vous m’achetez toujours, dit-il au.
jeune eiclave qui le fert dans le bain,
une mauvaife huile, 8c qu’on-ne. peut

fupporter 5 il fe fert en fuite de?
l’huile d’un autre, 8c épargne la fien- g

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

*q Proverbe Grec qui revient à nollre , Ï: Ie-

ue»: pan. * B iij



                                                                     

36. Les Gauthier
diorama»: Il fait pis, il dillribuë à I
fes domefiiques leurs provifions dans
une, certaine mefure dont le fonds.
creux par délions s’enfonce en de-
dans , 8c s’éleve comme en pyrami-
de , 8c quand elle cil: pleine , il la.
rafe luy-même avec le rouleau le
plus prés qu’il peut*. . . De mê-
me s’il paye à quelqu’un trente mi-

’ :hânm "es 1- qu’illu)’ don: il fait il bien u’il -
fifikfàm y manque quatre dragmes *, ont
lotexte. il profite: mais dans ces grands re--
* Dragmcs , pas ou il faut traiter toute une tribu,
mit" Pi? il fait recueillir par ceux de fes de- ’
ces de mo-
noye dont mefiiques ont foin de la table,
à: 21110" le relie. des viandes qui ont été fer--
Amer-res. VÎeS,po.ur luy en rendre compte si!
sa" faire feroit fâché de leur biller une rave à.

’ demi mangée.

f Mine fe doit prendre ici pour une picte de
mannoye.

Athencs étoit partagée en pluficurs tribus.
V.le chap. de la médifance.

l



                                                                     

a? même, 37:,

Dl! Çdnjrc-tempr.

.- En r. ignorance du. tempe 8:
Cde l’ocçaiion efi; une maniere
d’aborder les gens ou, d’agir avec.
cux , toujours incommode 8c embaf
filtrante. Un importun cil celuy qui;
choifit le moment que on ami cit
accablé de fes propres affaires , pour,
luy parler des fleuries; qui va fouper
chez (à mistelle le fait mêm.e qu’el-
le a, la fièvre-s ni vont); que (11161-
ëu’uii vient de .re condamné en iu- ’

içe de payer pour un autre pour qui.
il s’efl obligé , le prie neanmoins de
répondre pour luy 5 qui comparoit
pour faut de témoin dans’un pro:
cez que l’on vient de juger. 5 qui
prend le rem des nôces où il cil in:
viré pour , (le) déchaîner contre les
femmes a qui entraîne àla promena- .
de des gens à peine arrivez d’un long
voyage, 89 qui n’afpirentqu’à fere-
poier : fort "capable d’amener des.
Marêhands pour effrir d’une cbofe’
plus qu’el e ne vaut après qu’elle cil;

vendue scie le lever au milieu d’une;

’ 13’ liij



                                                                     

38 Le: Gardien:
alfemble’e pour reprendre un fait des
fes commencemens , 8C en inflruire à.
fond ceux qui en ont les oreilles re-
batuës , 86 qui le fçavent mieux que-
luy fouvent empreife’ pour enga-
ger dans une affaire des perfonnes
qui ne l’aŒeâionnant pOint, n’ofent
pourtant refufer d’y entrer. S’il arri-
ve que quelqu’un dans la ville doive
faire un feftin * aprés avoir facrifié,
ilva luy demander une pOrtion des
viandes qu’il apreparées. Une autre:
fois s’il voit qu’un Maître châtie de:

vaut luy fon efclave 3 j’ay perdu , dit-

il, un des miens dans une pareille
occafion ,je le fis fouetter, il fedet
fefpera , 8C s’alla endre. Enfin il»
n’efl: propre qu’a commettre de
nouveau deux perfonnes qui veu-
lent s’accommoder , s’ils l’ont fait

arbitre de leur diiferend. C’eii enco-n
re une action qui luy convient fort,
que d’aller prendre au milieu du re-

,Les Grecs le jour même qu”is avoient fa--
enlie , pu foypoicnt avec leurs mis , ou leur
cnvoyoxtntia chacun une portion de la vi&i«.
me. C’tfioit donc un contre-temps de deman-
der fa part prématurément , 8c loriëue le fcflin
tâtait refolu auquel on pouvoit même titre in-

e. . . . . 1 .



                                                                     

v. de Yèeapârqfléî 39
pas pour danfèr * un homme qui cit.
de fang froid , 86 qui n’a bû. que mœ-
dcrément.

*. Cela ne le flairoit chez les Grecs qu’aprës-
le, repas, à: lorfque les tables citoient enle-

vccs. .De Z’Air emprtfi’.

IL (amble que le trop grand em-i
prefiemenç efl une recherche im-i

Fortune ., ou une vaine alfeâationi
de marquer aux autres de la bien-.
veillance par lès paroles 8c par ton--
te [à conduite. Les maniercs d’un
homme emprelÏé font de prendre
fur foy l’évenement d’une affaire.

qui eft au delrus de les forçes , .8;
dontil ne fçauroit fortir avec hon.
neur 3 8cv dans une chofe que ton-
te une alTemblée juge raifonnable,
8c où il ne le trouve pas la moin-.
dre difficulté, dIinfifict long-temps
fur une legere circonliance pour
dire en fuite de l’avis des. autres -,
de faire beaucoup plus apporter ’
de. vin dans un repas qu’on n’en
peut boire 3 d’entrer une. que;

V



                                                                     

je [ex-carminer
telle ou il le trouve prefent, d’une,
maniere èl’échaulfer davantage. Rien

n’efl aufli plus ordinaire que de le:
voir s’offrir àfervir de guide dans un
chemin détourné qu’il ne commît
pas , 8: dont il ne peut enfaîte trou-n
ver l’illuëv 5 venir vers [on General ,,
8c luy demander quand il doit ran-
ger [on armée en bataille, quel joui:
il faudra combattre , 8c s’il n’a point
d’ordres à luy donner pour le han-r
demain 3 une autre foisp’approcher
de (on par: , ma mer: , luy dit-il my-
Rerieufement , vient de Il: coucher,
8: ne commence qu’à s’endormir 5
s’il entre enfin dans la chambre d’un
malade à- qui [on medecin a défendis
le vin , dite qu’on peut ellaycr s’il ne

luy fera point du mal , 8; le foûtenit
doucement pour luy en faire pren-
dre. S’il apprend. qu’une femme fait
morne dans. la ville , s’ingere de fani-
re fonépitaphe ,v il yrfait graver (on;
nom , celuy de fouinai, de [on pote;
de fa. me ,. ion pays ,. (on origine
avec. ce: éloge , Il: aveint tu de la:
*:v.crw. 831:8: quelquefois obligé de

jurer devant desJuges qui
* Somalie 4min.



                                                                     

I?

de 273803151456 41’ .
12m harem , ce n’efi pas, dit-il en
perçant la foule pour paraître à l’au-
dience, la premiers fois que cela m’eü

arrive. .De 14 flgfiq’ite’.

l A Mpidité. clissa nous une pee
sur 91’8pr1; qui accompag-

gne nos 831908 66 n98 difcours. Un
homme flaflas ayant luy-même cal-
culé avec des jetions une certaine
famine, dçmaud: à ceux qui le re-
gardent feue à quoy en; fg manne;
S’il cil de persiste dans un
par prakrit demi; (es Juges pour
fe défendre dans un primez que 131.1.
luy fait, il l’oublie entiersement, 86.
par; g u: la campagnesil s’endort à.
un ëfiadei , fié ne le [éveille que.
long-nemps après qu’il 91?: fini , sa
que le peuple 5163 retiré a après s’allie.

rempli de viandes le (on , il [e leva;
le. nuit pour une ,ya dans
la ruè- fe (calmer , ou il .ePc mordu:
d’un chien du noifinage a il cherche,
ce qu’on Vient de luydonner; &qu’il

A8 luyznlêgne dans quelque un!
B vj



                                                                     

’42 Le: Cardflerer .
droit, où fouvent il ne peut le roi»
trouver, Lors qu’on l’avertit de la
mort de l’un, de les amis afin qu’il
affilie à lès funerailles , il s’attrille , il-

pleure, il le delèfpere , 86 prenant
une façonde parler pour un autre ,
à la bonne heure ,Najoûte-t’il , ou une
pareille ’fottile. Cette précaution
qu’ont les perfonnes [ages de ne pas.

* Les été donner fans témoin * de l’argent a

(3,1 leurs créanciers , il l’a pour en rece-
cn me: voir de (es debiteurs. On le voit-que-:
ËËÎS’ÎÎW reller (on valet dans. le plus granit

les Paye froid de l’hyver pour ne luy avoir
giflai; pas acheté des concombres. S’il sa.
ksaétcs. me un jour de faire exercer les en;

fans àla lutte ou à la courie- , il ne;
leur permet pas de le retirer qu’ils
ne [oient tout en Tueur &àors d’ha-
leine; Il va cueillir luy-même des;
lentilles , les fait cuire, 8c oubliant; ’
qu’il y a mis du (cl, il les file une lè-
conde fois , de forte que. performe
n’en,» peut goûter. Dans le temps d’u-g

ne pluye incommode , &dont tout
le monde le plaint, il luy échapera.
de direque l’eaur duCiel cit une cho- l
fe délicieufe :p8cfi on. luy demande
par. huard combien il. avûemporten



                                                                     

de Theapârqfie. La;
de morts T par la porte facre’e 2 au- T Pour (me

, . I i enterreztant, repond-rl penfant peut-erre a hors de [a
de l’argent ou à des grains , que je ville ruivâ:

dl. ’ 8C la Loy devou 01s que vous moy en pur mon
fions avoir.

De la Brutalite’.

A brutalité cit une certaine dure.
té, 8: me dire une ferocité qui

fe rencontre dans nos manieres d’ag-
gir, 8c qui palle même julàu’à nos pa-

roles. Si vous demandez à un hom-
me brutal, qu’ell devenu untel? Il
vous répond durement , ne me toma
pez point la telle 5 fi vous le (airiez;
il ne vous fait pas l’honneur de vous
rendre le [dut : fi quelquefois il mer
en vente une chofe qui luy appar-
tient , il cil inutile de luy en deman-
der le ix , il ne vous éCout-e pas ;
mais ’ dit âcrement a Celuy qui la
marchande , qu’y: trouvez-vous à di-
re? Il le macque de la picté de ceux
qui. envoyeur, leurs offrandes dans
les Temples aux jours. d’une grande
celebrité 5 fi leurs prieras, dit-il , vont. ’

jufques aux Dieux, 8c s’ils en obtiene



                                                                     

’44 Le: Caraflern."
nant les biens qu’ils [ouhaitent ,. l’on,

Peut dire qu’ils les ont bien payez ,.
8c qu’ils ne leur [ont pas donnez, .
pour rien. Il cil inexorable à celuy
qui fans ein l’aura poulie legg-
reme , ou luy aura marché fur les
pie I , c’ell une faute qu’il ne pardon-
ne pas. La premiere chofe qu’il dit
à in ami qui luy emprunte quelque
argent , rififi qu’il ne luy en prêter;-
points il va le trouver enfuishôfl 1.6
luy donnede mamelle grecs , ajour
un; qu’il le pompes perdu. Il ne luy
arrive jamais de (a heurter à une picr-
E qu’il rencontre en [on chemin,
fans luy donner de grandes maladiq
étions. Il ne daigne pas attendre
performe , fié Il l’on dilîere un m0.-
tnent Me rendre au lieu-dan; l’unell:
convenu avec. luy, il le retire. Il. [a
diflingue toujours par milligrade En:
gulaire a ne veu si charmer alun
tout , ni miter -* damne repas- , ni
même Mer avec mannes. En. un:
me: on ne le, Voir sucres dans les

fit Les Grecs retiroient à table i ne ’ un.
beaux endrqits de leurs ’Poëtcsfiè’ danfgîcnli’cnz

remue après le upas. V. le chap..du contre»



                                                                     

Je fleapêmfle: 4;;
Temples importuner les Dieux , 8l:
faim faire desdes vœux ou des fiai-

es.

De (a-Superfi’itim. i ’

LA ’fuperltition [omble n’être sua
tre cholè qu’une crainte mal re-

yglée de la Divinité. Un homme fu-
perliitieux après avoir lavé [ce mains,
8c s’être purifié avec. de l’eau * luma-

le, fort du Temple , 8c le promette
une grande partie du jour avec une,
feuille de laurier dans (a. bouche: s’il.
voit une belette, il s’arrête tout court,

8c Il ne me pas de matcher ,que
quelqu’un n’ai; palle avam: luy par
le mefme- endroit que cet animal a:
traverfé, ou qu’il n’ait ietté lui-m4?»

me trois petites pierresdens le du,
min , comme pour. éloigner de luy
ce mauvais préfige zen. quelque eue
droit de fa maifon qu’il ait apperçu

* Unccau ou l’on avoit éteint audion ar-
dent pris fur l’Anrel où l’on brûloit la victime :e
Elle étoit dans une chaudicre à la porte du
Je un. l’on s’en lavoit foi-mêrfi. culât);-
s’cn ailait laver par les Prêtres:



                                                                     

246 Le: Cardfiere: I .
un Serpent , il ne dilfere pas d’y éleJ I V
ver un Autel : 8c dés qu’il remarque "

dans les carrefours de ces pierres que?
la devotion du peuple y a confacrées,
il s’en approche , verfe deffus toute

V I l’huile de fa phiole , plie les genoux
devant elles 8.: les adore. Si unirat luy ’
arongé un lac de farine , il court au
Devin , qui ne manque pas de luy
enjoindre d’y faire mettre une picte;
mais bien loin d’être fatisfait- de fa
réponfe , effrayé d’une avanture il
extraordinaire , il n’ofe plus fe Ravir. I
de [on fac 86 s’en défait :’ fon foi-
ble encore el’t de purifier fans fin la
maifon qu’il habite -, d’éviter de s’af-æ

feoir fur un tombeau , comme d’alIi...
fier à’des funerailles,ou d’entrer dans

.la chambre d’une femme qui cil en
couche : 8c lors qu’il luy arrive d’a-a

Voir pendant (on fommeil quelque
Villon , il varrouver les Interpretes
des fouges, lesDevins 8c les Augu-e
res , pour fgavoir d’eux à quel Dieu
ou a quelle Deelfe il doit factifier:
il cil fort exaâàvfifrter fur la fin de

A chaque mois les Prêtres d’Orphée
pour feûire initier * dans [es mylles

F [illimite de les Mytlcrcs; ’ ’



                                                                     

clé Theopâmfle. ’47
res 5 il y mene a femme, oufi elle
s’en excufi: par d’autres foins, il y

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

craChc dans fou pr0pre fein comme
pour rejetter le malheur de cette ren-
contre. I i

De l’effrit Magma

L’ES? RI r chagrin fait que l’on
n’en: jamais content de perfonne,’

8c que l’on fait aux autres mille plain-’

tes fans fonde ment.Si quelqu’un fait
un fellin , 86 qu’il le fouvienne d’en-

voyer f un plat à un homme de ce:-

1’ Ca eflc’la coûtante des Juifis 8c d’autres

pçuples Orientaux , des Grecs 6c des Km

mains. ’ ’

* Efpece
’ongnon

manu.



                                                                     

’48 Le: Candie)?"
xte humeur, il ne reçoit de luy, pour;

tout remerciement que le reproche
d’avoir, été oublié 5 je n’étais-pals di-

gne, dit cet eiprit querelleux, de hui-4.
re de fou vin , ni de manger a table :.
tout luy ell fufpeé’t jufques carell,
lès que luy fait (a amariles le. doute;
fort, luy dit-il , que vous foyeafince-
ne , 8C que toutes ces démoniirations.
d’amitié partent du coeur. Après une,
grande fecherellevenantenfin à pleu-
voir, comme il ne peut le plaindre de

’ la plus a il s’en Prend. auCiel de ce.
qu’elle n’a pas mmçlèçé 9.1.1303 : Il.

le hanté 191,. fait. voir» ne: b-QWÇÊ dans

Ion 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 efclave , il prie in-
flamment celuy a qui il appartient
d’y mettre le prix; 8: dés que celui-
Çy vaincu par. les importunitez le luy
vendus! fi repent de l’ami: acheté a
ne fuis-le Pas trompé, demande-fil,-
8c exigeroit-on lippu d’une chofe qui
feroit fans defautsê à ceux qui luy
font les complimens ordinaires fur la
millance d’un fils 8c fur l’augmentas

es



                                                                     

. Je üemônfier 4,9
tion de la famille , ajoutez, leur dit-il,
pour ne rien oublier , fur ce que mon
bien en: diminué de la moitié. Un
homme chagrin après avoir eu de [es
Juges, ce qu’il demandoit , 8C l’avoir
emporté tout d’une voix (in fon ads-
verfaire , le plaint encore de celuy:
qui a écrit ou parlé pour. luy de ce
qu’il n’a pas touché les meilleurs ’

moyens de la caufe :- ou lorfque les
amis ont fait enfemble une certaine-
fomme pour le feeourir dans un bel-4
foin prelTant , fi quelqu’un. l’en (chei-

te , 8c le convie a mieux diacre! 4518!
fortune a, comment luy répondra;

’ puis-je âtre feuillais àla moindre joyau,

quand je panic que, je dois rendre ces;
ar ent à chacun de ceux, qui me 1’ une
p; té a 8; n’être pas encore quitte en.
vers eux de lareconnoilïance de, leur
bienfait Ë



                                                                     

sa y Lai CÂmfl’erè:

De la défiance.

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

pable de nous tromper. Un homme
défiant rpar exemple , s’il envoye
au marché l’un de les domelliques
pour y acheter des provifions , il
le fait fuivre par un autre qui doit
luy rapporter fidellement combien
elles ont coûté 5 fi quelquefois il
porte de l’argent fur foy dans un.
voyage , il le calcule ’a chaque fla--

* Sureau de * qu’il fait pour Voir s’il a [on

p compte : uneautre fois étant cou-r
thé avec fa femme il luy demande
firelle a remarqué que [on colfre fort
fût bien ferme ,v fi la caillette cil: toû-
jours feellée , 8c f1 l’on a eu foin de
bien fermer la porte du veflibule 3 8c
bien qu’elle l’allure que tout cil: en
bon état , l’inquiet’ude le prend, il
le leve du lit , ’va en chemife 8: les
pieds nuds avec la lampe qui brûle
dans la chambre , vifiter luy-même
tous les endroits de la maifon , 86
ce n’elt qu’avec beaucoup de peine



                                                                     

de Tàeapêrdflè. St
qu’il s’endort après cette recherche.

Il mene avec luy des témoins quand
p il va demander (es ancrages, afin qu’il

Inc prenne pas un jour envie à lès de-
biteurs de luy denier fa dette : ce n’efl:
point chez le foulon qui palle pour le
meilleur ouvrier , qu’il envoye tein-
dre fa robe , mais chez celuy qui con-
fent de ne point la recevoir fans don-
ner caution. . Si quelqu’un fe bazarde
de luy emprunter quelques vales T ,tD’or ou
il les luy refufe fouvent, ou s’il les ac- d "8cm-

- corde, * il ne les laille pas enlever ce qu"?!
qu’ils ne foient pefez, il fait fuivre ce-
luy qui les emporte , 8C envoye des les, Il!!!
le lendemain prier qu’on les luy *
renvoye. A-t’il un efclave qu’il affe- fcns en in-

-&ionne 8c qui l’accompagne dans la Ë’Æmfi’

A ville , il le fait marcher devant luy, de fup Ice’ par
eur que s’il le perdoit de veuë il ne 3:53:

luy échapât 8; ne prit la fuite : à un tes.
homme qui emportant de chez luy
quelque chofe que cc foit , luy diroit,
el’timez" cela, 8C mettez-le fur mon
compte , il répondroit qu’il faut le
laifÎer où on l’a ris, 8: qu’il a d’autres

affaires; que celle de courir après [on
argent.



                                                                     

"sa La: aragne:

D’un mêla)» 12mm.

* E cataêtere [appelé toujours
dans un homme uneextrêm:

"malpropreté 8c une négligence pour
Ta performe », qui palle dans l’e9ccés ,
"8: qui blellë ceux qui s’en apperçoi-

Vent. Vous le verrez quelqueFOis
:tOut- couvert de vlepre; avec des on-
gles longs& mal propres ne pas lair-
fer de le mêler parmi le monde , 8C
Croire enêtre quitte pour dire que
c’efl une maladie de famille , 8c que
Ton pere 8C (on ayeul y étoient fu-
jets :11 a aux jambes des ulceres; on
luy voit aux mains des poireaux a:
d’autres filetez qu’il neglige de faire
guérir , ou s’il penfe à y reme’dier,

c’efl lorfque le mal aigri-par le temps,
Hi devenu incurable : il cil bêtifié
de poil fous les -aifelles 8c par mut
le corps comme uneliête fauve 5 il a
les dents noires , rongées , 8C telles
que (on abordnefe peut feuillu. Ce
tout , ilcrache ou il le mou-
che en mangeant , il parle la bouche
pleine , fait en buvant des chofes



                                                                     

. Je flèafâùjlèi
xÏécirnËre’l’a bien-(came , ne le En ja-

mais au bain que d’une huile qui (eut
mauvais , 8c ne paroifl gueres dans
une allemble’e publique qu’avec une
vieille robe ü mute tachée. S’il cil:
vobli éd’accompagner fa mere chez
les evins , il n’ouvre laïbouche que
ipom dire des choies de mauvaife au-
I’gure 1-: Une autre fois dans le Tem-
ple 8c en faifant des librations* , il * pet-remua

nies ouluy échapera des mains une coupeou l’on répan-
quelque autre valè , &il rira enfuit’e
de cette avanture , comme s’il avoit
fait quelque choie de merveilleux.
Une homme fi extraordinaire ne
Îçait point écouter un concert où
îl’excellens joüeurs de flûtes , il bat

des mains avec violence comme pour
leur applaudir, ou bien il luit d’une

. voix defagreable le mefme air qu’ils
jouent 5 il s’ennuye de la fympho-
nie , fic demande fi elle ne doit pas
bien-tofilfinir. Enfin fi étant ’aflîs à

table , il veut cracher , c’efl: julie-

j’f Les Anciens «que: un grand égard pour
les paroles qui étoient pro crées [marne ar
hazard arccux qui venaient confilltcrllcs e-
vins 6c es Augurcs; prier ou fac-rifler dindes

Temples, , , i V U

doit du vin
ou du lait
dans les fa.
cri ces.



                                                                     

.34 arrangera:
,ment fur celuy qui et); deniere luy.
pour donner à boire.

DÎun’Ébmme imammm’e. ’

. Cquu’on appelle unfâcheux cil
" celuy qui [ans faire à quelqu’un

un fort grand tort , ne laifle pas de
l’embaraller beaucoup; qui entrant
dans la chambre de [on ami qui com-
mence à s’endormir , le réveille pour

l’entretenir de vains difcours 3 nife
trouvant fur le bord de la mer , ur le
point qu’un homme cil prêt de par-
tir 8c de monter dans (on vailleau,l’ar-
réte fans nul befoin,8’c l’engage infeng

ï fiblement à le promener avec luy fur
le rivage,qui arrachant un petit enfant
du (cm de (a nourrice pendant qu’il
tette, luy fait avaler quelque choie
qu’il a mâché, bat des mains devant
luy [le camelle , 86 luy parle d’une
voixvcontrefaite , qui choifitle temps
du repas , 8C que le potage en fur la
table , pour dire qu’ayant pris me-
decine depuis deux jours, il cil allé
par haut 8C par bas , .8; qu’une bile
noire 8c recuite étoit niellée dans

fes



                                                                     

de Tâeapàmfltl fi
dejeétions squi devant toute uneafi;
,femblée s’avife de demander àfa me-

re quel jour elle a accouché de luy g
qui ne fiachant que dire , apprend
que l’eau. de fa cillerne cil fraîche,
qu’il croît dans [on jardin de bonnes
legumes , ou que la maifon en; ouver-
te à tout le monde comme une hô-
tellerie; qui s’empre’fle de faire coma,
noître à [es hôtes un parafite * qu’il a
chez luy, qui l’invite à table à le met-
tre en bonne humeur , sa réjoiür la

compagnie. ’

’ De ldfittefr’anite’.

A [otte Vanité femble ellre une
paillon inquiete de fe faire valoir

a par les plus petites chofes,ou de cher-
cher dans, lesl’fujets les plus frivoles
du nom 86 de la dillinétion. Ainfi un
homme vain , s’il le trouve aura, re-

* Mot Grec
qui lignifie
celui qui ne
mange que
chez au.
truy.

pas , affeâe toûjours de s’alleoir pro- .
che de celuy qui l’a. convié: il con-
facre à Apollon la chevelure d’un
fils qui luy vient de naître 3 8C
des u’il ell parvenu à l’âge depu-
berte , il le conduit ’luy-même.à

C



                                                                     

33. Le: Gardien:
à Delphes , 1* luy coupe les cheveux,
a: lesqde’pofe dans le temple comme.
un monument d’un vœu folemnel

u’il a accompli : il aime à fe faire
Raine par un’Maure z s’il fait un paye-
ment , il afl’eâe que celoit dans une
monnoye toute neuve,& qui ne vien-
ne que d’être frappée. Aprés qu’ila

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

«le cet animal,il»l’orne de rubans 8c:
’ de fleurs , 8; l’attache alentiroit de la
maifon le plus expofé à la veuë de
ceux qui paifent , afin que performe
du peuple n’ignore qu’il a lamifié un

bœuf. Une autrefois au retour d’une
cavalcade qu’il aura faite avec d’au-

tres citoyens, il renvoye chez foy par
Un valet tout fou équipage, 8c ne gar-
de qu’une riche robe dont il efi habil-
lé, 8c qu’il-traîne le telle du jour dans

biplace" publique: s’il luy meurt un
petit chien il l’enterre , luy cil-elfe un

- 1 Le peupled’Athcnes ou les petibnnes plus
modcflcs fc contentoient d’affcmbler leurs pa-
reils, de couper en leur prefcnce les cheveux

de leur fils. parvenu àul’a e- de pubertéa 8e de
les confiner. enfin): a ercule , ou a quel-
que 31er Divnnte qui avoit unTemple dans

* Ci g * r . -l



                                                                     

ou le: Mæun de affale;
épitaphe avec ces mots :1! croit de ri- A
ride Malte *. Il confine un anneau à r cette me
Efculape , qu’il ufe à force d’y pendre portoit de

a des couronnes de fleurs: Il fe parfu- fg?
me tous les jours. IlrémPlit avocat! me;
, rand l’aile tout leternps de fa Magi.
fumure , 8c flirtant docharge’, il rend
com te au peuple avec aliénation
des acrifices qu’il a faits, comme du .
nombre 8:; de laqualitédies vidames
qu’il a immolées; Alors revêtu d’une

robe blanche 8c cartonné de fleurs,il
paroit dans l’affemblée du peuple :
Nous pouvons, dit-il,- vous d’un", 6
Atherriens , que pendant le temps de
nôtre gouvernement nous avons fa-
crifiéà Cybele, 8: que nous luy avons
rendu des honneurs tels que les mes-
rite de nous la mere des Dieux 3 efpe-
rez donc toutes choies heureufes de
cette Deefl’eè Aprés avoir parlé aînfi».

il fe retiredans famaifonoèil faitun n v
long recit à fa femme de la maniera
dont tout luy méfiaient MM: de

(es fouhaits. , - .



                                                                     

« la Cantine:

De 1’ durite.

’ , E vice efi dans l’homme unouà
I bli de l’honneur 8:: de la gloire,
quand -il s’agit d’éviter la moindre »
dépenfe. Si un homme a remporté le

r Qu’il a prix de la * tragedie , il confacre à
faire 5" m Bacchus des guirlandes ou des ban-

delettes faites avec de l’écorce de bois,

8c il fait graver fou nom fur un pre-
fent fi magnifique. Œelquefois dans
les temps difficiles le peuple cil obli-
gé de s’alfembler,pour regler une con-

tribution capable de fubvenir aux be-
foins de la Republique 3 alors il fe
leve 8c garde le. filence f , ou le plus
fouvent il. fend la prelÏe 8c fe retire.
Lors qu’il marie fafille , 8C qu’il Ia-

I crifie felon la coûtume, il n’abandon-
n adroit ne de la viâime ne les arties * feu-
lai GMT" les qui doivent e te brû ées fur l’Au-
tcmïsïn’ tel , il referve les autres pour les ven-

dre; 86 comme il manquede dome-

T Ceux qui vouloient donner, fe levoient
&pfl’roient une fomme ; ceux qui ne vou-
bien: rien donner , fe levorent 6: f: rai.
bien. ’ j



                                                                     

de Tbeopbraft’eî’ 19’;

fliquer: pour fervir à table 8: être.
chargez du foin des nôces , il loi’le des

ens pour tout le temps de la fête qui ’
ànourrill’ent ’a leurs dépens , 8C à qui:

il donne une certaine femme. S’il cil:-
Capitaine de Galere , voulant mena-L
ger fou lit , il fe contente de coucher
indilïeremment avec les autres fur de
la natte qu’il emprunte de fon Pilot-
te. Vous verrez une autre fois cet
homme fordide acheter en plein mar-
ché des viandes cuites , toutes fortes
d’herbes,8c les porter hardiment dans
for) fein 8C fous fa robe: s’il l’a un
jour 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 fçait éviter dans
la place la rencontre d’un amy pauvre v .
qui pourroit luy demander * comme :* la! for-
aux autres quelque fécours , il le dé-
tourne de luy , 86 reprend le chemin 2H6 CH:-
de fa maifon: il ne donne point de jurai-0:,”
fervantes à fa femme , content de luyaôC, de l’cfï
en louer quelques-unes pour l’accom. gâcha’

pagner a la villetoutes les fois qu’elle
fort. Enfin ne penfez pas que ce foin.
un autre que lui qui ballie le matin fa
chambre,qui l’aile fou lit 8c le nettoie.

C iij



                                                                     

” Port à

Athenes
fort cele.
lire.

P. ou La 60450:: -
Il humiliant qu’il porte un manteau
dé, l’aleëceout couvertdet’aches;
qu’en ayant honte luy-même , il le;
retourne, quand il dl obligé d’aller-
tenir fa place dans quelque afferma

blée. ’
De ÏQfltntdtian.

E n’ellime as ne l’on le don-
] ner une me: julle de l’Odhntaw
bien , qu’en (filant que c’efl dans:
lîhomme une paflion de faire montre.
d’un bien ou des avantagesqu’il n’a
pas. Celuy en qui elle domine s’arrê.
te dansl’endroit du Pyrée * ou les.
Manchands étalent , 8c ou r: trouve;
un plus grandnom’ored’étrangers gil-

emrc en miniers aveceux , il leur dit?
qu’il a beaucoup d’argent fur la mer,-

v ildilbourt avec eux des avantages de-
oe commerce , des gains immenfesa
qu’il y a ’a élimer pour ceux qui y.
leurrait , 8c de ceux fur’tout que luy:
qui leur parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouve.

a furfon chemin, luy fait compagnie,
8: luy dit bienctôt qu’il a fend fous)



                                                                     

de fieopbmjkî 61; *
Alexandre , quels beaux vafes 8L tout
enrichis de pierreries il a rapporté de
l’Afie-, quels excellens ouvriers s’y

rencontrent , 86 combien ceux de
l’Europe leur font infcrieurs *. Il fe * C’elloic

contre l’o-vante dans une autre occafion d’une pilum cô-
lettre qu’il a receuë d’Antipater T,qur mime lde.

I 7 tonte aapprend que luy troifiéme efl entre Green
dans la Macedoine. Il dit une auner L’un des
fois que bien que les Magifirats luy gaga?
ayent permis tels tranfports * de bois tire-le
qu il luy plairait fans payer de tribut; Saïd]; à.
pour émr néanmoms l’env1e du mille re-
peuple , iln’a point voulu ufer de ce 8:: ÏML,
privilege. [inimité que pendant une 3ms En)
grande cherté de vivres il adiflribué- 2:de
aux pauvres citoyens d’Athenes juil: ’
que: au (hmm: de cinq talens (*);8c- V
s’il parle à des gens qu’il neconnoill
point , 8c dont il n’ell pas mieux cana

* Parce ne les Pins,les Sa ’ s,les Cyprez
6c tout autre bois propre limitonfiruirc de;
vailfeaux citoient rares dans le pa s Atti-

uc , l’orrn’en permettoit le tranport en
b’autres pays, qu’en payant unfort gros tri.-

ut. *(* ) Un talent Attique dont il s’agit , valoit
foixante mines Attiqucs ; une mine cent drag-ï
mes; une dra c fixoboles.

Le talent trique valoit quelques fur cens
émsdenollremonnoye. -« « --4 .4

Ciiij



                                                                     

a: le: ’szfière’r
nu, il leur fait prendre des lettons,
compÎer le nombre de ceux à qui il a
fait ces largelfes 38C quoy qu’il monte
à plus de fix cens perforines, il leur
donne à tous des noms convenables;
8c après avoir flipputé les fommes
particulieres qu’il a données a chacun-

. d’eux , il fe trouve qu’il en refulte le

* Coutu-
rne des An-
tiens.

double de ce qu’il penfoit , 8C que dix
talens y font employez fans compter,
pourfuit-il , les Galeres ’ ue j’ay ar-
mées à mes dépens, Se les c rges pua
b ’ ues. que j’ay exercées. à mes frais

8c ans recompenfe. Cet homme fax
flueux va chez un fameux Marchand;
de chevaux , fait fortir de l’écurie les-

plus beaux 8C les meilleurs , fait Yes
offres y, comme s’il vouloit les acheter:
De même il vifite les foires. les plus
celebres , entre fous les tentes des.
Marchands, fe fait déployer une riche-
robe, 8c qui vaut jufqu’à deux talens,
8C il fort en querellant fon’valet de
ce qu’il ofe le fuivre fans porter * de
l’or fur luy pour les’befoins où l’on fe;

trouve. Enfin s’il habite une maifon
dont il paye le loyer , il dit hardi-c
ment à quelqu’un qui l’ignore que-
c’ell une maifon de famille , 8: qui



                                                                     

de Tbeapbmfle. 63
a heritée de [on pere 5 mais qu’il veut
s’en défaire , feulement parce qu’elle

cil: trop petite pour le grand nombre
dîétrangers qu’il retire * chez luy. * Par droit

Ë’hofpita- .

te.

. . . De l’Orgiieil;

L faut définir lÎorgüeil, une palliom

qui fait que de tout ce ui efl; au-
monde l’on n’eflime que (loy; Un
homme fier 8c fuperbe n’écoute pas.
celuy qui l’aborde dans la place pour.
lui parler de quelque affaire 3 mais,
fins sÏarrêter,8c fi: faifantfuivre quel--
que temps, il luy dit enfin qu’on peut
le voir après fonfouper :.fi.l’on a reçû.

de luy le moindre bien-faufil ne veut.
pas qu’on en.perde jamais le fouvenir,.
il le reprochera en pleine ruë àla vûë
de tout le monde :N’attendezpasydej
luy qu’en. quelque endroit qu’jlvous-

rencontre ,.il. sfapprochie de vous , 8c
qu’il vous parle. le premier.:.de mêmezr
au. lieu dÎexpedier fur le champ des;
marchands ou des ouvriers, il nefeint
point. de les renvoyer au lendemain
matin,.8cà l’heure de (on lever. Vous.
levoyez: marcher dans les ruës de leu

C w



                                                                     

64 ’ Le: Camaïeu:
Ville la tête baillée fans daigne! par;
Ier à performe de ceux qui vont 85
viennent. S’il fe familiarité quelque-a
fois jufques a inviter fes amis à un re-
pas, il pretexte des raifons pour ne
pas [e mettre à table 8c manger avec
eux , 8c il char e (es principaux do-

XLI’C’CMP» mefiiques du êoin de les regeler: il

e la Flat- . . .un; ne luy arrive. pomt de rendre vrfitee
à performe fans prendre la précau-
tion d’envoyer quelqu’un des liens.-

pouravertir qu’il va venir: on ne le
’ i voit point chez luy lors qu’il mangea

figcggs ou qu’il fe 1’ parfume a il ne le donne;

(enterra. pas la peine de regler luy-même des,
parties 5 mais il dit negligemment à.
un valet de les calculer ,de lesartêter,
8c les palle: à compter Il ne [gain
point écrire dans une lettre , jevous.
prie «1eme faire ce plaifir,:ou de me-
Iendre ce fervice 5 mais j’entens que
cela (oit ainfi , j’envoye un. homme:
vers vouspour recevoir une nelle cho-
fe, je ne veux pas que l’aflàire le palle.-

nutrement, faites ce que le vous dis;
romptenimt-æôcfans ’ erer 5,voilàr

allyle. . h



                                                                     

de flzopÆr-ajl’aa a;

De la peur, on du dg’fiut de H
murage.

l

Erre crainte cit un mouve-
ment de l’ame qui s’ébranle, 8c

qui cede en veuë d’un peril vray ou.
imaginaire 5 8c l’homme timide cit ce-
luy dont je vais faire la peinture. S’il
luy arrive d’efire fur la mer, &s’il
apperçoit de loin des dunes ou des
promontoires , la peur luy fait croire

i ue c’efl: le débris de quelques vail;
Peaux qui ont fait naufrage fur cette
côte 5 aufli tremble-fil. au moiner
flot ui s’éleve Je il s’informe avec

lbin 1 tous ceux qui navigent avec
kiy (ont * initiez : s’il vient à remar-
quer que le Pilote fait une nouvelle
manœuvre, ou femble fe détourner,
comme pour éviter un écüeil , il l’inq

* Les Anciens navigeoicnr raremtnrvavec
ceux qui [raflèrent pour impic3,& ils» fafarfoicnt
initier avant de artir, c’efi à dime inflruirc des

à myfleres de que ne Divinité rift a rendre
ropice. leurs voyages. ’æîe clip. de la.
pullman. 5

C vj:



                                                                     

66 Le: Camaïeu»
terroge 5 il luy demande avec inquiet;
rude s’il ne croit pas s’être écarté de:

fa route ,5 s’il, tient .toûjours la haute:

mer , 86 li les * Dieux fontpropices;
après cela il le met a raconter une vi-.
fion qu’il a euë pendant la nuit dont
ileft encoretout épouvanté , 8c qu’il-

prend pour un mauvais prefage. En;
Fuite fies frayeurs venant à-ncroître , il
le deshabille 86 ôte jufques-à: fa chef.
mile pour pouvoir mieux ra: fauvet-
à la nage-5 8c; après cette precaution,,
il ne laure de prier, les Nautoniers
de le mettre a. terre. Œe ficet hem-’-
me foible dans une expeditionmilim
taire. ou il; sïefir engagéentend dire
que les ennemis font proches ,illapa.
pelle les compagnons de guerre, oba
fervel’eur. contenance fur. ce bruittqui
court , leur dit qu’il- efl. fans fonde-
ment , 8C ne les coureurs niont pû-
difcerner. ËI-ce qu’ils ont découvert à

la campagne. font-amis ouennemis :.
Mais fi l’on n’en. peut plus, douter. par-

les. clameursquei l’on, entend, .8; sil;

t Ils confultoiènt les pieux par lësnfacri fiCCS,Olh.
ar-les augures, c’eft a dire , parle vol, le chant

à le manger des orŒaux , 8c encore-par les C119.
(sailles. des belles.

,.



                                                                     

de Têeapbmfle: 67è;
a veu lui-même de loin le commen-
cement du combat , &que.- quelques
hommes ayent parû. tomber à [es

l yeux; alors, feignant que la précipi-
tation Scie tumulte luy ont fait ou-a
blier fes armes,il;court les querir dans
Latence, où il cache (on épée fous le
chevet de fou lit 5 8c. employe. beau-
coup de temps en chercher 5pendant .
que dÎurr autre enlié» [on valet va
par fes. ordres (gavoit des nouvelles

v der ennemis ,5 obfitver quelle route-
ils ont prilE,ôc où.en (ont les.affaires 2
8C des qu’il voit apporter au camp
quelqu’un tout fanglant d’une blelÏu-m

re qu’il æ reqeuëï , ilaccourt- versiluy,
le confole l&,l’encourage , étanche le
fang. qui coule de faplaye ,, chaire les
mouches qui l’importunent ,. ne luy-
refufe aucun fecours , 86 le mêle de
tout ,1 excepté de combattre : Si pen-
dant letempsquÎiL elldans. la chamè
bre du malade , qu’il ne perd pas de:
veuë, il entend la-trompet-te quifona.

- ne la charge 5 alfa, dit-il avec. impre-
cation ,7 paille-tu être pendu, mau-.
dit formeur quimmesincellàmment,
8c fais un bruit enragea qui empefche:
cepauvrehommede dormir l. nanti».



                                                                     

88 Le: Chatières
ve même que tout plein d’im 12mg.

ni n’efi: pas Le lien, mais quia rejail--

li fur luy de la playe du bielle , il fait:
acroire à ceux qui reviennent du com-e
bat, qu’il accouru un grand rifque de
fa vie pour fauver celle de [on ami 5.
il conduit vers luy ceux qui y pren-
nent interefl, ou comme (es parens,
ou parce qu’ils (ont d’un même pays 5

8c la il ne rougit pas de’leur raconter
quand 8c de quelle maniere il. a tiré
ce: hommedes ennemis, 8th appon-

té dans la tente. I
à

M Edward! d’une Reptbliyræ’.

LA plus grande pallion de Ceux qui
ontles premieres places dans un:

État populaire, n’ell pas le defir du
gain ou de .l’àccroillement de leurs:

lever-tus ,. mais-une im arienne de si...
grmdir,.8c de [bien et s’il fe pou-g.
voit une fouverame puilÏance fur cel,
ledit peuple t. S’il s’efl: allemble’ pour

déliberer agui des. citoyens il,donnev
ra la commifiion- d’aider de (es foins-
le premier Magifirat dansla conduite
d’une [elle on d’un [peâæhmhqm



                                                                     

Un

Je flapâng’ûz. 69v
me ambitieux 8c tel que’je viens de le
définir, (a leve 5 demande cet employ;
8c protelle que nul autre ne peut il:
bien s’en acquitter. Il n’approuve
point la domination de plufieurs 5 86
de tous les vers d’Hbmere ilan’a rete-

nu que celui-q :-

Im peupler fiant heureux quand un féal

le: gouverner a . a
Son langage le plusordimire cil. tel 5,
retirons-nous de cette multitude qui,
nous environne 5- tenons. enfemble
un conicil particulier ou. le peuple. ne;

" fait point admis. 5 dravons même de
luy- fermer le cheminxàlazloîagiflram»
re 5 8cs’il le laille prévenir contre une.
perfcmne d’une condition privée de
qui il croit avoir receurquelque inju-
re 5 cela5.dit-il ,5 ne fe-peut. fouillât , 8c
il faut que luy ou: me»); abandonnions.
la Ville. Vous le voyez-[e promener:-
dans la place fur le milieu du jour:
avec les ongles-propres, la barbe 8c.
les cheveux en bon ordre 5repoulEc
ferrement ceux qui [a trouvent fur. fes;
pas 5 dire avec chagrin. aux premiers:
qu’il rencontre. 5, que laMille eût me



                                                                     

7o Le: Cardt’îè’rer
lieu où il n’y a plus moyen de vivre5l
qu’il ne peut plus tenir contre l’horq
rible foule des plaideurs ,ny fuppor...
ter plus long-tempsles longueurs51es.»
crieres 8c les menfongesdes Avocats,
qu’il commence asavoir honte de le
trouver affis dans une allemble’e pu-g
blique ou fur les tribunaux auprès.
d’un homme mal habillé, fade , 8c qui
dégoûte, 8c qu’il n’y apasvun feul de

ces Orateurss-de’voiieziau peuple 5 qui,

ne luy fait infupportablei. Il ajointe,
æ nafé: que c’el’t * Thefée qu’on peut appeller-

lezpreimer auteur de tous ces maux,8Ç
mm de la il fait de pareils dlfcours auxétran-t
RCPublî- gers qui, arrivent dans la ville comme;

ne d’A- x - . - 5films, en aceux avec qui il fympatrfe de mœurs.
émbliflîmt &de fentimens.»
l’ég ite’

entre les
mohatra

D’une tordit): inflrzxrcfîflv’m.L

L s’agit de décrire quelques ine-
- conveniens. ou tombent ceux quii
ayant méprifé dans leur jeuneile les.

Riences &lesexercicea, veulent reg
parer cette pnegligence dans.un âgç.
avancé par un travailfouventinutile.
Ainfi unvvieillardde1foixanteanssîat-

l. u



                                                                     

de Tàmpèrgflt.’ 7E
vile d’apprendre des vers par cœur, 86
de les 1- reciter à table dans un feIlin, g V-dlch
où la memoire venant à lui manquer,
il a la confufion de demeurer court. -
Une autre fois il apprend de [on pro: p
pre fils les évolutions qu’il faut faire
dans les rangs à droit ou à gauche, le
maniement des armes,8c quel cil l’u-
fage à la guerre de la lance 8c du bou-
clier. S’il monte un cheval que. l’on
luy a prefté 5 il le prelTe de l’éperon,

veut le manier, 8c luy faifant faire des
voltes ou des caracolles 5 il tombe
lourdement 8cfe cafre la telle. On le ”
voit tantoll pour s’exercer au javelot,
lelancer tout un cotre l’homme g
* de bois 5 tantoll tirer de l’arc 8c dif- * Un: 31:5;

puter avec (on valet, lequel des deux il:
donner; mieuxuldans ut]; blanc avec ïfiîit dâns

des fiec es 5 v0 oit d’a ord a ren- c "F a
du: de luy 5 fez. mettre enfuir: f;.Pl’in- 126;;
firuire &- a le corriger , comme s’il gags t
étoit le plus habile. Enfin le voyant
tout nud au fortin: d’un bain 5 il imite
les pollues, d’un luteur 5 8c par le
debut d’habitude il les fait de man-r
vaife race 5 8c s’agite d’une maniere

’ les



                                                                     

’77. Le: muflerie

De la Midi mm. l .
E définis ainli la médifance une
pente fecrette de lame-à penfer mal

de tous les hommesdaquelle fie mania
fefle par les paroles 5 8: pour ce qui

r Où ,t concerne leme’difant5voicifes mais;
du 1:; fi on l’mterroge [tu quelque autre 5
Grecs un 8c que l’on luy demande quel cil ce:
321:: homme 5 il fait d’abord figenealogie.
d’efclavc. Ion pere , dit-il , s’appelloit Sofie* 5-
*ILË, æ que l’on a connu dans le (invite 8c,

P c - .dignes é- parrm lestroupes [ou le morde 80-:
91’"??? lilltate 5.il a été afïmndli depuis ce
55,13. m2 temps &reçû dans l’une des*tribus 5
tu?! de la ville; Pour la mer: , c’était une

noble 1- Thracienne 5 en: les fumures
de Thrace 5 ajoute-CH , [e piquent la
plupart d’une ancienne nobchÏe 5 ceci
lui-cy néde .fi» honnêtes gens. cil un.
fielerat58c qui ne merite que le gibet 5.
8c retournantà la mers de cet homme

u’il eint avec de fi belles couleurs,
Elle eâ5pourfuit-il, de ces fmes qui

1- Ccla cil dit dérifïon dcsIThraciennes
nacrent dans a Grec: pour erre fermantes . ou
quelque chofe de pas.



                                                                     

de flmpèrdflel
épient fur les grands chemins *les * Elles hac:

jeunesgens au panage, 8c qui pour (à
ainli dire,les enleveur 8c les ravrllent. les che-
Dans une compagnie où il le trouve
quelq’un parle mal d’une perfon- cllçs a
ne abfente, ilreleve la converfation 5 gaffent

. u . . . l âmes1e fuis51uy dit-il , de votre fenument, commet.
cet homme m’efl odieux 5 8c je ne le me
puis fouffrir 5 qu’il cil infupporta-
ble par [a phifionomie! y a-t’il un
plus grand fripon 8c des manieres
plus extravagantesêlcavez-vous com-

ien il donne à fa femme pour la dé-
penfe de chaque repas Ê trois oboles 1? 1" Il; avoie
8C rien davantage5 8c croiriez-vous à: (gaga
que dans les rigueurs de. l’hyver 85 monnaye
au mois de Decembre il l’oblige de le 4’312? de

laver avec de l’eau froide? Si alors
quelqu’un de ceux qui l’écoutent fe Prix.
leve, &Vl’e retire , il parle de luy pref-
Ëue dans les mêmes termes,inul de
es plus familiers. amis n’ell épargné 5

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

* Il cfloit défendu chez les Athcniens de mai
parler. des morts par une boy de Solen leur Le-
gulatcur.



                                                                     



                                                                     

LES CARACTERÈS

OU

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.
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.; - LES l . -CARACTÈRES

’ o U ILES MOEURS
DE on siECLE.

a, a E rends au Public ce
37’! qu’il m’a prêté :’ j’ay

’- 7 emprunté de luy la
’ matiere de cet ouvra-

ge a il en que.
l l’ayant achevé avec

ï toute l’attention pour
la verité dont je fuiscapable5 86 qu’ils
mente de mOy 5 je luy en faire la ne
flitution : il peut regarder avec loi-a
fit ce portrait que j’ay fait de luy d’an

prés nature 5 8C s’il le cannoit quel-
ques-uns des défauts que je touche



                                                                     

’78 Là: Carzflerei
s’en-corri cr: C’efl l’unique fin que

l’on doit e propofer en écrivant,8c le .
fuccés aufli que l’on doit moins le

l promettret5 mais comme les hommes ’ ’
ne le dégoûtent point du vice5 il ne’
faut pas aufii le laflec de leur repro-’

’ cher 5 ils feroient’peüt-être’ pires s’ils fi

venoient à man uer de cenfeursou
de critiques 5 c’e ce qui fait que l’on
prêche 8c que l’on écrit: l’Orateur 8: ’

l’Ecrivain ne [çauroient vaincre la
joye qu’ils ont d’être applaudis 5mais
ils devroient rougir d’eux-mêmes s’ils
n’avoient cherché parleus difcours ou
par leurs écrits que des éloges; outre a
que l’approbation la lus feure 8c
la moins équivoque’5e le change-
ment de mœurs 8c la reformation de
ceux qui les lifent ou qui les écou-
tent 5 on ne doit parler 5 on ne doit
écrire que pour l’mflruétion’ 5 8c s’il

arriveqne l’on plaife 5 illne faut.
neanmo’ins s’en repentir 5 fi cela lert
à infinuer 86 à faire recevoir les verl-
tez qui doivent in llruire : quand donc
il s’efl gliflé dans un livre quelques
penfées ou quelques reflexions qui
n’ont ni le feu5 ni le tout 5 ni larviva-
Cité des autres 5 bien qu’elles fem-

blent ’



                                                                     

au lcr- Mæar: de «fait: ,79
blent y ellre admilës pour la variété,
pour délaller l’efprit 5 pour le rendre

plus prefent 8c plus attentif a ce,qui
va fuivre 5 ’a moins que d’ailleurs elles

ne [oient (enfibles5 familieres 5 infim-
c’tives 5 accOmmodées au limplepeu-d
ple qu’il n’ell pas permis de negliger,

le Lecteur peut les condamner 5 8:
l’Auteur les doit profcrire 5 voila
regle : il y en a une autre 5 8c que
j’ay interêt que l’on veüille fuivre;

cuti ell de ne pas perdre mon titre de
veuë 5 8c de penfer toûjOurs 5 86 dans

toute la lecture de cet ouvrage 5 que
ce font les caraâeres ou les mœurs du
fiecle que je décris : aprés Cette feule
précaution 5 8c dont on ponette allez
les confequences 5 je crois pouvoit
proteller contre tout chagrin 5 toute
plainte, toute maligne interpretation,
toute faulle application 8c toute cen-
fure 5 contre les froids plaifans 5 8c
les Lecteurs mal intentionnez. Ce ne
font point au telle. des5rnaximes que
j’aye voulu écrire : elles font comme
des loix dans la morale58c j’avoue que
je n’ay ni allez d’autorité ni allez de

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

’ D k



                                                                     

85 -’ le: unifiera:
l’ufage des maximes, qui veut qu’à

la manière des oracles elles foient:
comme 8: conciles 5 quelques-unes
de ces remarques le font,quelques au-
tres [ont plus étenduësv: l’on penfe
les chofes d’une maniera differente,8c

on les explique par un tout mm tout
diflërent 3 païennefentence , par un
raifonnement, ar une metaphore ou
quelque autre figure, par un paral-
lelle, par une fimple comparaifon,
par un trait, par madefcription , po:
ampeinture -, de là procede la lon-
gueur ou la brièveté de mes remar-
ques: ceux d’ailleurs qui font des
maximes veulent efire crûs ; je con-
fins au-contraire que l’on dife de moy
que je n’ay pas quelquefois bien re-
marqué, pourvâ que l’on remarque
mieux.



                                                                     

à:

en le: Mur: de «fait. 35

4De: ouvrage: de fifi").

TOur cil dit,& l’on vient trop tard;
depuis plus de (cpt mille ans qu’il

y a des hommes, &qui penfent. Sur
ce qui concerne les mœurs le plus "Ç
beau 8: le meilleur cil enlevé; l’on ne
fait ne glaner après les anciens 8C les
habiles d’entre les modernes.

j Il faut chercher feulement à peu-L
fer 86 à parler jufle, flans vouloir aime».-

net les autres à nôtre goût 85 à nos
" lèntimens 5 c’efi une trop grande en»,

treprife, . iI 5 C’efl: un métier que de faireun
livre comme de faire une pendule 5 il.
faut plus que de l’efiirit pour ellre au.

» teur. Un Magillr’at alloit par (on me.
riteà la premiere dignité ,l il efloit
homme delié 8c pratic dans les allai.
res a il a fait imprimer un ouvragc
moral qui cit rare le ridiCulc.

j Il n’ell pas fi ai e de le faire un nom
par un ouvrage parfait , que d’en faire
valoir un mediocre par le nom qu’on
s’ell déja acquis.

a! Un ouvrage satirique ou qui «un »

r ’ i i D i;



                                                                     

- ’Si ’ Le: unifiera
tient des faits, qui cit donnéen feiiil-
les fous le manteau aux conditions

v d’efire’rendu de mefme,s’il cil medi

cre, palle pour merveilleux 5 l’impr

fion efi l’ecueil. -
- S Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-
ges de Morale l’AvçrtilÏement au Le;
fleur, l’Epître Dedicatoire , la Prefa-
ce, la Table,les Approbations, il relie
à peine allez de pages pour meriter le

nom de livre, e vS Il y a de certaines chofes dont la
mediocrité cil: infupportable , la Poê-
fie; la Mufique, la Peinture, le Dif-
COurs public. ’ .
- miel fupplice que celuy d’enten-

dre declamer pompeufement un froid
djlcours , ou prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-
Vais Poëte!
ï S L’on n’a gueres veu jufquesà pre-

fent un chef-d’œuvre d’efprit qui fait
l’ouvrage de plufieurs : Homere la fait
l’Iliade , Virgile l’Eneïde , Tite-Live
lès Decades , 8: l’Orateur Romain lès

Oraifons;
b 5 Il y a dans l’art un point de per-
fection comme de bonté ou de matu-

* me dans la naturegceluy qui le lent 8c
b



                                                                     

au le: Mœur: de «fait. . 83; i
qui l’aime a le goût parfait; celuy qui i
ne le (en: pas, 8c qui aime en deçà ou

delà ,a le goût’defeâueux.’ Il y a

alène un bon 8c un mauvais goût , 8c:
l’on difpute des goûts avec fonde-v

ment. 4. IS Il y a beaucoup plus de vivacité
que de goût parmi les hommes; ou
pour .mieugr dire, il y a peu d’hommes
dont l’efprit (oit accompagné d’un
goût sûr 8C d’une critique judicieufe. F

r S La vie des Heros a enrichi l’Hi-g -
flaire , 8c l’Hillzoire a embelli les ac-
tiens des Heros : ainfi je ne Icay qui

ni font plus redevables, ou ceux qui
ont écrit l’Hifloire , à ceux qui leur
en ont fourni une fi noble matiere -,’
ou ces grands Hommes à leurs Pli-g

floriens. ’ vf f Amas d’épithetes , mauvaifes,
loüanges 3 ce font les faits qui loüent,
86 la manieæ de les raconter. .
x Tout l’efprit d’un Auteur confi-
fie à bien définir-8c à bien peindre;Z

1-M0ïsn, Honneurs, PLATQN, airât-fg:
VIRGILE,HORACE ne (antan ne le con-
.delÏus des antres Écrivains que par, m3;
leurs expjelîionsôc leurs images : il homme qui
faut exprimer le ,vray pour écrire a un;

, inA



                                                                     

si Les. armeline:
naturellement , fortement , délicate:-

MM.
5 Combien de fiecles le [ont écora;

le: avant que les hommes dans les"
fiiences 8c dans les arts ayent pû re-
Venir au goût des Anciens, 8: repren-
dre enfin le (impie 8c le naturel.

On le nourrit des Amiens 8c des
habiles Modernes , on les preIÏe , on
en tire le plus que l’on peut , on en
mufle les ouvrages 5 8c quand enfin
l’on cil auteur , 8: que l’on croit mar-
cher tout (en! , on s’éleve contre aux ,
on les maltraite 5 femblables à ces ont:
fans dru: 8c forts d’un bon lait qu’ils
ont fuccé, qui battent leur nourrice.

Un Auteur moderne prouve mali;
nairement que les Anciens nous (ont
inferieurs en deux manieres , par rai.
[on 8C par exemple 5 il tire la raifon de.
(on goût particulier , 8c l’exemple de

fes ouvrages . U
a Il avoué que les Anciens , quelque

, inégaux 8c peu comas qu’ils (oient,
ont de beaux traits; ils les cite, 8c ils.
sôt fi beaux qu’ils Font lire (a critique.

mielques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Modem
riesJ mais ils (ont fufpeas, 8c [euh



                                                                     

ou le: Martin de «finie, :85
bleut- juger en leur propre-cade; tant
leurs ouvrages (ont faits fur legoût de
l’antiquité : on les recule. ’- .

fi L’on devroit aimer a lire les ou.

mages a ceux qui en [cavent aile;
pour les corriger 8c les .efiimer. k

Ne vouloireflre ni confeiUémi cor.-
«rigé fur [on ouvrage, cil un pedafn-

:tlfme. ’ i I iIl faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modefiie les éloges 8c la cri-
:ique’quc l’on fait de [es ouvrages.

,r .5 , Entre toute; les djlfcrentes ex,-
preflions qui peuvent rendue une feule

m’mspcnféesçil n’y en a qu’une-qui

.foitla bonne 5 on ne la rencontre pas

.toûjoursen parlant , ou en écrivant, il
sil ne)! mais: qu’elle enfle, que
tout caqué ne tell pointefi faible , Se
au: sans: point un hommexd’efprir
qui Veut le faire entendre.

Un bon Auteur, «8c qui écrit avec
foin ,éprouve fouvent que l’exprefv

v fion qu’il cherchoit depuis. long-terris
fins la connoiue,& qu’il a enfin trou-
vée , cil celle qui citoit la plus. fini-
.ple, la naturelle , qui Êmbloit
devoir e prefens; d’abord 8c fans

4591114.. .V .

- .. . V,
JAA à A).

. a... canan



                                                                     

36 ’ le: bardit": ’ I 5
Ceux qui écrivent par humeur,font

fujets à retoucher à leurs ouvrages,
comme elle n’efi pas toûjOurs fixe , 8g
qu’elle varie en eux felon» les occa-
fions , ils le refroidillent bien - toit
pour les expreflions 8: les termes
qu’ils ont le plus aimez; 1 I
s S La même juflelled’efprit qui nous
fait écrire de bonnes chofes, nous fait
’ap rehender qu’elles e le [oient pas
aille): pour meriter d’ tre leuës. j

Un efprit mediocre croit écrire diç
finement 5 un bon efprit croit écrire

’raifonnablement. ”
4 5 L’on m’a engagé, dit Afifle, à lire

mes ouvrages à; Zeloter , je l’ay fait, ils
l’ont faifi d’abord , 8: avant qu’il ait

eu le loifir de les trouver mauvais 5 il
les a lofiezmodefiement’en ma pre:
fiance, ’Sc-il’ne les a pas lofiez depuis
devant erfonne , je l’excufe 8C n’en
deman e pas davantage à un Auteur 5
je le plains mefme d’avoir écouté de
belles choiês qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition fe’
trouvent exempts de la jaloufie d’Au-l
teur, ont ou des allions , ou des be.-
foins qui les Îdi aient 8: les ren-
dent froids fur les conceptions. d’au-v

1.



                                                                     

au le: Mimi: de affale. .87
truy : pet-(orme prefque par la difpofiq
tion de [on efprit , de [on cœur, 8c de
fa fortune, n’efi en état de fe livrer au
plaifir que donne la perfeCtion d’un
ouvrage.

1 Le plaifir de lacritique nous ôte
celuy d’être» touchez vivement de

tres-belles chofes. » -
f Bien de gens vont jufques’à l’en,-

tircle merite - d’un manufcrit qu’on
leur lit , qui ne peuvent le declarer en
fa faveur, jufques à ce qu’ils ayent veu
le cours qu’il aura dans le monde par
l’impreflion, ou quel liera (on fort par--

mi les habiles : ils ne bazardent point
leurs fumages, 8c ils veulent être porL
tez par la foule 8c entraînez par la
multitude 5 ils difent alors qu’ils ont

i les premiers approuvé cet ouvrage ,’8C

que le public efl de leur avis. p
quelques-uns de ceux qui ont

lu un ouvrage en rapportent Certains-
traits dont ils n’ont pas compris le,
feus, 8c qu’ils alterent encore par tout
ce. qu’ils y. mettent du leur 5 8: ces
traits ainfi corrompus 8c défigurez 5
quine (ont autre choie que leurs pro;
prespenfées 8C leurs expreflions , ils
les expofent a la cenfure , rfoûtien:

r D v



                                                                     

38- , - Le: artificier
rient qu’ils font mauvais ,8Ctout le:
monde convient qu’ils font mauvais :
mais l’endroit d: l’ouvrage que ces
critiques croient citer , &qu’eneil-et
ils ne citent point, n’en cit pas pire..
" fi (me dites-vous du livre d’Her-A
morion? qu’il cil mauvais, répond An- ’

Mime; qu’il cil mauvais; u’il cil tel5.
continué-fil, que ce n’e pas un li--
vre , ou qui merite du moins que le
monde en parle5Mais l’avez-vous lû Ë’

son, dit Antime :que n’ajoûte-t’il que
Fulvic 8c Malaria l’ont condamné fans.
l’avoir lû, 8c qu’il cil; amy de Eulvic 8c.

de Mtlanie.
fi Arfene du lus haut de [on efpnit

contemple lesliommes, 8C dans ’é.--
bignement d’où il les voit,il cil: com-
me elfrayé de leur, airelle : loué ,.
exalté , 8c porté julâues aux Cieux
par de. certaines gens qui le [ont pro:-
mis de s’admirer reciproquement ,.
il croit avec. quelque merite qu’il:
sa , pelletier tout celuy qu’çn-peutz
avoir, 8C qu’il n’aura jamais : «ou.
pé 8c rempli de [es fublimes idées,
ilfe donne à peine le loifir de pro-
noncer quelques oracles z élevé par
l’on caraâere au’deflus des jugemens



                                                                     

, au 1511511831045 refilait; 89;
Minium ,,;il abandonne aux aines
communes le merite d’une vie fui-p
(vie 8C uniforme , 8C il n’ellrefponfan
w131e deles inconfiances. qu’à ce cercle

d’amis «ruiles idolatrem 5ere: [culs
.fçsvent jugerfçawsm perlier, [gavent
écrire, doivent écrire: 5 Il n’y. a point
d’autre ouvrage d’efprit li bien reçu

dans le monde; 8; fi univerfellement
goûté des limâtes gens -,. je ne dis
mais qu’il veüilleapprouver’: , mais
qu’il daigneline 5’:incapable d’élire

corrigé par «1&ch qu’il ne lira

point. , . V n:’ 1 Il n’y a point d’ouvrageefi ac-

compli: qui. neïfmdit tout. entier au
milieu de la fifi En: Auteur
mouloit en croiserons les renforts
qui ôtent tchacun’l’smlmit qui leur

plaît le moins. - ; *v Oeil une experience faire, que
:s’il le trouve perforasses-qui efi’a-
:ieent d’un’livre une expneliion ou un
.fentiment , l’on enfouirait ailiément

un pareil nombre qui les reclame:
ceux-c5! s’écrient, pourquoy fuppri-a
.mercettepenli’æe-ë elleell neuve , elle
40136116 i &lQÆOuK en Cil admirable’,

8c ceux-là affirment autoritaire , ou.

DVi



                                                                     

se , Le: amant: -qu’ils auroient negligé cette penfëe ,’

ou qu’ils luy auroient donné un autre
tour :511 y a un terme, dirent les uns 5
dans vôtre ouvrage qui cil rencontré ,
8c qui peint la chofe au naturel5 il y a
un mot,difent les autres,qui cit bazar-
dé,8c qui d’ailleurs ne lignifie pas airez.

ce que vous voulez peut-sûre faire
entendre : 8c c’efi du même trait 8c du
même mot que ces gens s’ex liquent
ainfi’ 5’ 8c tous [ont connoi eurs , a:
panent pour tels.(niel autre parti poum
un Auteur, que d’ofer pour lors être
de l’avis de ceux qui l’approuvent Ë i
» S Un Auteur’fen’eux n’en pas obli-

gé de remplir [on elprit de touries les
extravagances, de toutes lesfaletezz,

. de tous les mauvais mots que l’on peut
dire , 8c de tontes lesineptes a plies-
tions que l’on peut faire au liijet de -
quelque endroit de [on ouvrage , 8:
encore moins de le [opprimer 5 il. cil:
pouvaincu que quelque fempuleufe
exactitude ue l’on ait dans fa manie- -
te d’écrire 3a raillerie froide des mana-
vais plaifans cil un mal inévitable , :8:
que les meilleures chofizs ne leur fer-
vent fouvent qu’à leur faire rencon-

trer une forcira. ’ *



                                                                     

. ou le: Mœurs de «fait. gr
I j Quelle prodigieufe diüance en-
tre un bel ouvrage, 8: un ouvrage par-
fait ou regulier gje ne ligay s’il s’en efi

encore trouvé de Ce dernier genre : Il.
cil peut-être moins difficile aux rare;

enies de rencontrer le grand18c le
Ëublirne , que d’ éviter toute forte de
fautes. Le Cid :n’a eû qu’une voix.

I urluyàfanaifl’ance,’ ui a été cel-

e de l’admiration gil s’e vû plus fort
que l’autorité 8c la politique qui ont
tenté vainement de le détruire , il a
réuni en [a faveur des efprits toûiours

anagez d’opinions 8c de fentimeus,
. es Grandsëc le peuple 5 ils s’accor-

dent tous à le fgavoir de mémoire , 8:
à prévenir autheatre les Acteurs qui t
le recitentv: Le Cid enfin cil l’un des

lus beaux Poëmes que l’on puilre
gain; 8: l’une des meilleurescritiques

qui ait été’faite fur aucun limier , cil:

celle du Cid. *’ fi Cap]: qui s’érige en juge du beau

fine , 8C qui croit écrire comme Bussr
reliât. à. lavoix du euple , 8c dit tout

.feul que Dam? n’ai, pas un bon Écri-

vain. Dam: cede à la multitude ,- 8c dit
ringenuëment avec le public que Cap]:

cit un froid. Auteur. A . r



                                                                     

a: ” ’LflCzrdéÎere: " w
. fi Le devoir du Nouvellille cil de
direil y a un tel livre qui court, 8(-
qui cil imprimé chez Cmmnifj en tel
raraftere , il cit bien relié &en beau
p ier,ilfevendtant 3 il doit (cavoit
juËu’à l’enfeigne du Libraire qui
dahir: ,- fa- folie cil d’en vouloir faire

la critiqua
. Le fublime du Nouvellifle cg; lenti-
fonnemznt Creuxfur lapolitique. .
z Le Nouvellifie’lè (and): le En:
tmnquillmaent fur me 11911ka
Je corromptla nuit , 8c- qu’il 6R obligé

d’abandonner le matin à [on .
Le Philofophe (1011(me fa vie à

Tel) nm: lesbommes , 8c dufefes si;
’ pritsà m’de’mêlerlesvjœs &leiidle

cule 3 s’il donne quelque tout à fis »
vpenfées ,c’d’t moiras par une vanité

’d’Auteur , que pour mettre une fieri-
:té qu’il a muréedans feu: le jour
necefÏaie pour faire l’irnçrellionzfqui .

nioit ferrât à En M511. Quelques
Lefiexm antimoines croient le ’ fit

:mc influe, s’ils dirent mag’ ’ .
tuent qu’ils ont la": Ion livre , ô; qui!

frigide leurdeum ’ n’a as ’ éa-
fort travail 86 parfis-rîmes z 1129:1:



                                                                     

i me le: Mitan d? «fait. y;
glus haut les projets ,Aflcagit pour une

n plus relevée gil’demande des hom-
mes un» plus grand 8c. un plus rare fac.
tez que les loüanges , 8c même que;
les recompenfes , qui hit de lesrendre

meilleurs. ’fi Lesfôts lilënt uridine 8C ne l’en.-

tendent point : Les efprits mediocres
croient l’entendre parfaitement : Les
grands efprits ne l’entendent. quel-
quefois pasteur entier 3V ils trouvent
tableur ce qui efi chient, comme ils.
trouvent clair ce qui el’t clair : Les
beaux efprits veulent trouver obfcur-
ce qui ne l’ell point , 8c ne l pas entai--
dre ce quieft fort intelligible.

fiUn Auvent cherche vainementà
le faire admirer par fan ouvrage. Les.
fors admirent quelquefois , mais ce
font des fors :- Les perforants d’elèrit
ont en euxles femmes de toutes les.
weritez. 8L de tous les fendaient: ,, rien»
ne leurell nouveau , ils admirent peu,
ils approuvent.

fi Je ne (ça)! fi l’on. pourra jamais-
mettre dans des lettres plus-d’efptit,
plus de tout , yins d’agrémtùrplus
de fille que l’on n’en voit dans-celles;

de Buiaeôcde ÏOW. miam:



                                                                     

’94. Le: aragne: ’
vuides ’de fentimens qui n’ont regné

que depuis leur temps, 8c qui doivent;
aux femmes leur naiffance : ce fexe va
plus loin ue le nôtre dans ce genre
d’écrire 5 e es trouvent fous leur plu-
me des tours 8c des expreflions qui

[fouvent en nous ne font l’effet que
d’un long travail 8c d’une penible rec

cherche; elles font heureules dans le
choix des termes qu’elles placent fi
jolie, que tous connus qu’ils font , ils
ont le charme de la nouveauté , 8c
femblcnt être faits feulement pour
l’ufage ou elles les mettent; il n’ap-
partient qu’à elles de faire lire dans
un feul mot tout un’fentiment , 8c
de rendre délicatement une penlée
qui ell délicate g, elles ont fur tout un
enchaînementl de difcours inimitable
qui fe fuit naturellement , 8c qui n’eR
lié que par le fens : Si les femmes
étoient toujours correé’tes a, j’oferois

dire que les lettres de quelques-unes
d’entre-elles feroient peut-être ce que

é nous avons dans nôtre langue de
mieux écrit; ’ ’ ’ -.

S L’on a cette incommodité à et;
.fuyer dans laleéture des Livres faits
par des gens departi 8c de cabale,



                                                                     

au le: Mæhr: de «fait. 9;
que l’on n’y voit pas toûjours la veri-

té 5 les faits y font déguifez, les obje-
étions reciproques n’y font point tapa
portées dans toute leur force , ni avec
une entiere exaétitude; 8c ce qui ufe
la plus longue patience, il faut lire un
grand nombre de termes durs &inju-
fieux qui fe difent des hommes gra-
ves , qui d’un oint de doctrine , ou
d’un fait contelïé fe font fait une que-

relle perfonnelle. Ces ouvrages ont
cela de particulier qu’ils ne meritent
ni le cours prodigieux qu’ils antipen-
dant un certain temps , ni le profond
oubli où ils tombent , lorfque le feu
8: la divifion-venant à s’éteintke , ils
deviennent des Alina’nachs de l’autre

année. 2 v îIl n’a manqué à TERENCE que
d’être moins froid : quelle pureté Ë
quelle exaétitude ê quelle politelle Ê
quelle élegance? quels ’caraâeres ë Il
n’a manqué à M o r. I a. x a que d’é-

viter le jargon 8C d’écrire ement:
uel feu Ë uelle naïvete Ë ’ quelle

France ide, i2. bonne plaifanterie-Ë
quelle imitation des mœurs! quel-
les images? 8c quel fleau du ridicu-
le i mais quel hornrne on auroit pu



                                                                     

36 ’ Le: Candide: ’
faire de ces deux Comiques?

fi Le HO*G ** cil immediate-
ment au delfous du rien 3 il y a bien
d’autres ouvrages qui luy relfemblent:
il y a autant d’invention à s’enrichir
par un fot livre, qu’il y a de fotife à l’a.-

cheter 5 c’eft ignorerle goût du peu.
ple, que de ne pas bazarder quelque..-
fois. de grandes fadaifes. h
. 1 L’on voit bien ne lapera cil l’é-
banche d’un grand peétacle -, il en

donne l’idée. a a,
.. Je ne [gay pas comment 1’01";
avec une malique fipntfnite , 8c- une
dépenfe toute Royale a pû réifiât à

m’ennuyer. v ’ ’
. lly ades endroits» dansrl’Opmt’ qui

lailfent en defirer d’autres , il hampe

quel nefois de. Muni: lfin de
tout fpeflzde 3 c’efl fumais du»
tre, d’action , 8: de abolis qui intergl-

.fent. -L’Optnjufâues à ce jour n’eû pas

un Poême,ce ont des vers gniun (pe-
flacle depuis que les maçhines ont dif-
patu par le bon ménage ’d’zbnplyion

se de fa race 3 c’efl un concert , ou
ce font des voix foûtenuës par des
; c’efl: prendrelerthtn’gea



                                                                     

Î au le: un" Je cefi’m’c. ’97

St cultiver un mauvais. goût que de
dire, comme l’on fait , que la machine
n’eli qu’un amulëment d’enfans , 8c

qui ne convient qu’aux Marionnette: .-
elle augmente 8c embellit la fiâion ,
foûtient dans les f Ctateurs cette
douce illufion qui c tout le plain
fit du theatre ou elle jette encore le.
merveilleux. Il ne faut point de vols,
ni de chars, ni de changemens aux
Dermite: 8c à Pmlop: : il en faut aux
optime, &lepr redecelpeâael’c
elldetenir leseprits, lœyœxôc
les oreilles dans un égal enchante.-
ment.
- 1 [le ont faitletheatrepsemprelî-
fez,les.mael1ines,.lesballeæ,les
vers , la malique, tout le fpeCtacle,
julqu’à lafilleoù s’elt donné le fpe-

(tacle , ”entends le toit Be lesquatre
r murs desleursfondemens: quidoute * Rendez;

que la chaire fiir l’eau , l’enchantea- vous de
ment de la table , * la merveille 1- du ffgâîdflê

Labyrinthe ne foient encore. de leur Chantilly.
invention Ë j’en juge par le mouve- à???"
ment qu’ils le donnent ,’ 8c par l’air nieuièâon:

content dont ils s’applaudiflent fur née 13mn
tout le fuccez : Si je me trompe, 8c me ’42”
qu’ils n’ayent contribué en rien àçet- Chamani-
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te fête li fuperbe , fi galante , f1 long;
temps foûtenuë , 8c ou un feula fuffi
pour le projet 8c pour la dépenfegj’ad-
mire deux chofes 5 la tranquilité 8: le
flegme de celuy qui a tout remué ,
comme l’embarras de l’action - de ceux

qui n’ont rien fait. * r - ’ ..
S Les connoilfeurs ou ceux qui le

croiant tels,fe donnent voix délibéra-t
rive 8c decrfive fur les fpettacles , fe
cantonnent aufii, 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, &Ilifie tout autre : Ils nui-
fent également cette chaleur à déni-
fendre leurs préventions, 8c à la fac-
tibn oppofée, 8c à leur propre cabale;
Ils découragent par mille contrariât-Â
étions les Poètes 8L les Muficiens , re-
tardent le progrez des fciences 8e des
arts, en leur ôtant le fruit qu’ils pour.-
roient tirer de l’émulation , 8: de la li;
berté qu’auroieht plufieurs eXcellens
Maîtres,de faire chacun dans leur gen-
re , felon leur génie de tres - beaux

ouvrages. A . v-5 D’où vient que l’on rit fi libreç

l
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ment au theatre, 8c que l’on a honte
d’y pleurer; Bit-il moins dans la na-
ture de s’attendrir fur le pitoyable,que
d’éclater fur le ridicule Ê Bit-ce l’alte-

ration des traits qui nous retient Ë
Elle cil plus grande dans un ris immo-
déré que dans la plus amere douleur ,
8c l’on détourne fon vilage pour rire
comme pour pleurer en la prefence
des grands , 8c de tous ceux que l’on.
refpeâe : Bit-ce une peine que l’on
fiant à lailfer voir que l’on cil tendre ,
86 à marquer quelque foiblelle; fur
tout en un fujet faux , 8: dont il fem-
ble que l’on (bit la duppe? mais fans
citer les perfonnes graves ou les ef-
prits forts qui trouvent du foible dans
un ris excellif comme dans les pleurs,
Scie les défendent également 5 Quat-
tend-on d’une Stem tragique Ë qu’elle
faffe rire? 8c d’ailleurs la verité n’y

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

mouvoir? Efi-jelle même fi aifée à
contenter Ë Ne luy faut-il pas encore
le vrai-lèmblable Ê Comme donc ce
me point chofe biza’re (remâche
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s’élever de tout un Amphitheatre un
ris univerfel fur quelque endroit d’u-
ne Comedie , 8c que cela fuppofe au
contraire qu’il cit plaifant 8L nés-naï-
wment executé 5 auflil’exrréme vio-
lence que chacun Refait à contraindre
les larmes , 8:: le mauvais ris dont on
veut les couvrir prouventclairement
que l’effet naturel du grand tragique
fêtoit de pleurer tous franchement 8c
de concert à la veuë l’un de l’autre , 8c

fans autre embarras que d’eifuyer fes
larmes 3 outre qu’après dire 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 Ë

fi Il femble que le Roman 8c la
Comedie pourroient élire aulli utiles
qu’ils font nuifibles 3 l’on y voit de fr v

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

Qu’elle [on capable pour eux de.



                                                                     

, ou le! Malt: de rafale. la!
la moindre foiblefl’e.

S CORNEILLE ne peut dire égalé
. dans les endroits où il excelle,il a pour

lors un carattere ori ’ &inimita-
a blé, mais ilellinég 5 fes premieres

comédie: font féthes, languilfantes,
8c ne billoient pas efperer qu’il dût
enfuit: aller f1 loin; comme fcs der-
nieres font qu’on’s’e’tonne qu’il ait

pû tomber-de fi haut. Dans quelques-
unes de fes meilleures pictes il y a des
fautes inexculables contre les mœurs a,
Un (file de Declamateur qui arrête
l’aâion Sala fait languir : Des négli-
gences dans les vers 8: dans l’exprefl
fion qu’onne peut comprendre en un.
f1 grand homme. Ce qu’il a eû en
luy de plus éminent c’efl l’e prit , qu’il

avoit fablime , auquel il a ellé rede-
vablb de certains vers les plus heu-

r reux qu’on ait jamais lu ailleurs, de
la conduite de fou theatre u’il a z
quelquefois bazardée tonne es re-
gles des Anciens, 8c enfin de (es dé.
nouement 5 car il ne s’en pas toujours
alÏujetti au goût des Grecs, 8: à leur.
grandefimplicité 5 il a aimé au con.
traire a charger lafcene d’évenemens
dontjlell’prefquctoûjours fortifie:



                                                                     

107. , Le: Gardien: qfuçcezzadmitable fut tout par l’extra-V
me varieté 8: le peu de rapport,qui’ f6

trouve pour le delfein entre un fi
rand nombre de Poèmes qu’il a com-

pofcz. Il [Zambie qu’il y ait plus de
teflèmblance dans ceux de RACINE,
&qui tendent un peu plus à une mê-.
mechofe -, mais il cit égal, foutenu ,
toûjours le même par tout , foi: pour
le deiTein 8:13 conduite de [es pieces,
qui [ont ’ufies, regulieres , ptifes dans

’le bon ens 8c dans la nature 5 [oit
pour la verfification qui cit corteâe,
riche dans fes rimes , elegante , nom-
breufe, harmonieufe 5 exaCt imitateur
des Anciens dont il a fuivi fcrupuleu-
fement la netteté 8c la fimplicite’ de
l’aâion 5 à qui le, grand 8: le merveil-
leux n’ont pas même manqué ,. ainfi
qu’à Corneille ni le touchant ni le pa-
tetique 5 quelle plus grande tendrefle
que celle. qui cit tépancluë dans tout
le Cid , dans Polieufl: 86 dans les Ha-
rem? quelle grandeur ne [e remar-
que point en Mithridate , en Pana, 8C;
en Marina? Ces pallions encorefavoq-
rites des Anciens , que les tragiques

. aimoient à exciter fur les theatres , 8c
qu’on nomme terreur .8: la pitié,

ont



                                                                     

h au le: Mœurs de «flafla. la;
ont elle connuës de ces deux Poètes;
enfle dans l’Andramque de Racine,
8l; Pbedre du même Auteur , comme
l’Oedippr 8C les Home: de Corneil-
le en [ont la preuve. Si cependant il
cil permis de faire entr’eux quelque
comparaifon , 8; les marquer l’un 85
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 allujettit à les
caraâeres 8c à [es idées 5 Racine

le conforme aux noflres: celuy-li
peint les bômes comme ils devroient
être 5 celuy-cy les peint tels qu’ils
font: ily a plus dans le premier de
ce que l’on admire , 8C de ce que l’on

doit même imiter; il y a plus dans
le fécond de ce que l’on reconnaît

dans les autres , ou de ce que l’on
éprouve dans foy-même : l’un éleve,
étonne , maîtrife , inflruit 5 l’autre
plaît, remuë,touche, penetre: ce qu’il

y a de plus beau , de plus noble 8C de
plus imperieux dans la raifon cil ma-
nié par le premier 5 8c par l’autre ce
qu’il y ade plus flatteur 8cde plus dé-

licat dans la paflion : ce font dansE .
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celuy-là des maximes, des regles, des
preceptes 5 8c dans celuy-cy du goût
8c des fentimens 5 l’on efl plus occu-
pé aux pieces de Corneille; l’on eLt
plus ébranlé 8: plus attendri à Celles
de Racine : Corneille cil plus moral;
Racine plus naturel: il femble que
l’un imite SON-1001.15 5 8c que l’au-

tredoitplusà EURIPI ne.
q] Le peuple appelle Eloquence la

facilité que quelques-uns ont de par-
ler [culs 8C long-temps, jointe à l’em-
portement du gefle , à l’éclat de la
voix, 86 à la force des poulmons. Les
Pedans ne l’admettent aqui que dans
le difcours oratoire , 8L ne la diflin-
guent pas de l’entallement des figu-
res, de ’ufage des grands mots, 8: de

, la rondeur des periodes.
Il (emble que la Logique cil l’art

de convaincre de quelque verité5 8:
l’Eloquence un don de l’ame , lequel
nous rend maîtres du cœur 86 de Bef-

.prit des autres .5 qui fait que nous
eut infpirons ou que nous leur pet!

fuadons tout ce qui nousplaît.
’ L’Eloquence peut fe trouver dans

- les entretiens 8C dans tout genre d’é-
crire ,5 elle en: rarement où on la



                                                                     

s,.- -.

au le: Mœurs de «ferle. rios
cherche, 8c elle cil quelquefois ou on
ne la cherche point.

L’Eloquence ell au fublime ce que
le tout e à fa partie.

Œ’eft-ce que le fublime Ë ll
paroit pas qu’on l’ait défini5ell-ce

5 une figure ë naill-il des figures, ou du
moins de quelques figures Ë tout gen-
te d’écrire reçoit»il le fublime Ê ou

s’il n’y a que les grands fujets qui en

[oient capables 3 peut-il briller autre
chofe dans l’Eglogue qu’un beau na-

turel , 8c dans les lettres familieres
comme dans les converfations qu’un-
ne grande delicatelle? ou plûtoll: le
naïf 8c le délicat ne font-ils pas le ru-
blime des ouvrages dont ils font la
perfeâion? qu’elt-ce que le fublimeë
ou entre le fublime?

Les finonimes [ont plufieurs di-
ctions , ou plufieurs phrafes dilïeren;
tesqui fipnifient une même choie.
L’antithe e eût 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 image fenfible 8: na-
turelle d’une verite. L’hipcrbole ex-
prime au delà de la vaitégout. rame-

Il
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net l’efptit ’a la mieux connoître. Le

fablime ne peint que la verité , mais
’en un fujet noble , il la peint toute
entier; , dans fa caufe 8c dans [on et:
fet 5 il cil l’exptellîo’n , ou l’ima e la.

plus digne de cette ’verite’. Les elfgnùs

mediOCres ne trouvent point l’unique
exprellion , 8C ufent de fynonimes.
Les jeunes gens font éblouis de l’é-
clat de l’antithefe , 8c s’en fervent.
Les efprits julles , 8c qui aiment à fai-
re des images qui (oient précifes,don-
’nent naturellement dans la comparai-
[on 8c la metaphore. Les efprits vifs,

’pleins de feu, 8c qu’une valle imagi-

nation emporte hors des regles , 8c de
la jullelÎe ne peuvent s’affouvir de
l’hyperbole. Pour le fublime , il n’y a

l même entre les grands genies,que les i
plus élevez qui en [oient capables.

y L’on n’écrit que pour être enten-

du 5 mais il faut du moins en écrivant
faire entendre de belles chofes: l’on
doit avoir une diâion pure 8c uler de
termes qui foient propres , il ell vray,
maisil faut que ces termes fi propret,
expriment des penfe’es nobles, vives,
folides , 8c qui renferment un tres-e

Vbeau lèns5c’efl; faire de la pureté 8:
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au le: -Mæur: de «ficela. 107E ï
de la clarté du difcours un mauvais
ufage que de les faire fervir ’a une mal.»

tiere aride , infruétueufe , qui ell fans
fel, fans utilité , fans nouveauté : que.
flirt aux lecteurs de comprendre ailé-
mcnt 8c 1ans peine des cholès frivoles
8c pueriles,quelquefois fades 8c com-
munes , 8C d’être moins incertains de
la penfe’e d’un Auteur, qu’ennuyez de.

Ion ouvrage? . ’Si l’on jette quelque profondeur
dans certains écrits 5 fi l’on siffle une
finelÏe de tout , 8c uelquefois uneÏ
trop grande délicate e , ce. n’efi que;
parla bonne opinion qu’on a de [es

leâeurs. I. J L’on écrit regulierement depuis
vingt années , l’on cil: elclave de la
conflruc’tion5 l’on a enrichi la langue,
de nouveaux mots , fecoüé le joug du
Latinifme, 8C reduit le fille à la phrafe
purement Françoife5 l’on a prefque
retrouvé le nombre que MALHEME8C
BALZAC avoient les premiers rencon-5

. tré , 8c ne tant d’auteurs depuis eux
ont lai e perdre-,lfon a mis enfin dans
le difcours tout l’ordre 8c toutela net-
teté dont il cil Capable : cela conduit
infenliblement à gy mettre de l’efprit.

’ E li)
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qf Il a des artifans ou des habiles

dont l’e prit cil aufli- valte que l’art ou

la fcience qu’ils profeffent 5 ils luy
rendent avec avantage par le. genie 8c

ar l’invention ce qu’ils tiennent d’el-

leôcde (es principes 5 ils fartent de
l’art pour l’annoblir,s’écarten-t des re-

gles , li elles ne les conduifent pas au
grand 8c au fublime 5 ils marchent:
fèuls 8c fans compagnie,mais ils vont
fort haut 8c penetrem fort loin, toû-
jours leurs 8C confirmez par le fuccez
des avantages que l’on tire uelque-
fois de l’irregularité. Les e prits ju-t’

iles,doux,moderez,non feulement ne
les atteignent pas,ne les admirent pas,
mais ils ne les comprennent point, 8c
voudroient encore moins les imiter 5,

p ils demeurent tranquilles dans l’éten-t

duë de . leur fphere , vont jufques a
un Certain point qui fait les bornes
de leur capacité 8c de leurs lumieres,
ils ne vont pas plus loin , parce qu’ils
ne voient rien au de u 5 ils ne peuvent
au plus qu’être les premiers d’une fe-

conde claire , 8c exceller dans le nie-n
diocre.

Q] Un homme né Chrétien 8: Fran-n
spis e11 embatallé dans, la fatyre 5les

I X
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au le: Martin de cefiecle. me
’ grands fujets luy font défendus, il

les entame quelquefois , 8c le dén.
tourne enfuite fur de petites choies ’
qu’il releve: par la beauté de [on ge-

nie 8C de (on fille. *
q] Il faut éviter le flile vain 8c pue-

rile de peut de relTembler à Darda 8c
Handburg 5 l’on peut au contraire
en une forte d’écrits bazarder de cer-
taines expreflîons , ufer de termes
tranfpofez 8Cqui peignent vivement,
8C plaindre ceux qui ne [entent pas le
plaifir qu’ily a à s’en fervir ou à les.

entendre.
q] Celuy qui n’a égard en écrivant

quLangoût de fon fiecle, fan e plus à
fa pet onne qu’à les écrits : il aut toû-

jours tendre à la perfec’tion , 8c alors
cette juflelle qui nous efl: quelque-
fois refufée par nos contemporains,
la pollerité (tait nous la rendre.

q] Il ne faut point mettre un ridicu-
le où il n’y en a point, c’eli le gâter le

goût , c’en; corrompre fonjugement
8c celuy des autres 5 mais le ridicule
qui cil quelque part , il faut l’y voir,
l’en tirer avec grace , 8c d’une manie-

re qui plaire 8c qui infiruife.

q Hormonal Dnsrnnaug.
Eiiij
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l’a dit avant vous , je le crois fur vô-
tre parole 5 mais je l’ay dit comme
mien, ne puis-je pas penlèr apre’s eux,
une choie vraye , 86 que d’autres en-
core penferont aprés moy Ê

Dt! marin pafitmel.
Hi peut avec les plus tares talens.

O 86 le plus excellent merite n’être n
pas convaincu de [on inutilité 5 quand
il confidere qu’il lailTe en mourant,um
monde qui ne fe fent pas de la perte,
86 où tant de gens fe trouvent pour le
remplacer.

S De bien des gens , il n’y a que le
nom qui vaille quelque chofe 5 quand
vous les voyez de fort prés , c’eû-
moins que rien,de loin ils impoIEnt.

SCombien d’hommes admirables,8c
qui avoient de tres-beaux genies (ont ’
morts fans qu’on en ait parlé 3 Com«

bien vivent encore dont on ne parle.
point, 86 dont on ne parlera jamais Ë

5 Œelle horrible peine à un homç
me qui cit fans profneurs &lans ca-u
hale , qui n’efi engagé dans aucun
corps , mais qui efl fieu-l , 86 qui n’a
que beaucoup de mente pour toute
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au les Mœurs decefiecle. rit
recommandation , de fe faire jour à,
travers l’obfcurité où il [e trouve , 86

de venir au niveau d’un fat qui cil en

credit. ’ ’S Perfonne prefque ne s’avife de
luy-même du mérite d’un autre.

Les hommes [ont trop occupez
d’eux-mêmes pour avoir le loifit de
penetrer ou de difcerner les autres;
de u vient qu’avec un grand merite
86 une plus-grande modellie,l’on peut

être long-temps ignoré. . :
S Le genie 86 les grands talens man.-
uent fouvent , quelquefois aul’fi les

gaules p occafions : tels peuvent être
loüez de ce qu’ils ont fait, 86 tels de ce

qu”ils. auroient fait. - I
V f Il n’y a point animonde un fi pe-
nible métier que celuy de le faire un
grandnom5 la vie s’acheve que l’on a
à peine ébauché (on. ouvrage.

I’Il cit moinsrate de trouver de
l’e prit, que. des gens qui [e fervent du

leur , ou qui tallent valoir celuy des
autres , 86 le mettent à. quelque-

ufa e. v ’Il faut en France. beaucoup de
fermeté, 8cm: grande étenduë. d’ef-

ptitz, pour le palle: des charges86 des

. . . E v .
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emplois, 86 confentir ainli à demeurer?
chez ny, 86 à ne rien faire 5perfonne:
prefque n’a allez de merite pour jouer
ce rôle avec dignité, ny allez de fond,
pour remplir le vuide du temps , fans
ce que le vulgaire appelle des affaires:
il ne manque cependant a. l’oifiveté
du (age qu’un meilleur nom 5 86 que
méditer, arler, lire, 86 être tranquil--
le s’appe ât travailler.

q]Un homme de merite, 86 qui en;
en place,.n’efi jamais incommode par
’fàvanité 5’ il’s’étourdit moins du po-

ile qu’il occupe ,.qu’il n’efl humilié

par un plus grand qu’il ne remplit
pas, 86 dontil fe croit digne :plus ca.-.
pable d’inquietudeque de fierté , ou;

"de mépris pour lesautres ,5 il ne pelé:
qu’à’foy-mêmet ’

q Il coûte à un homme demeure;
de faire affiduëment la cour, mais par.

[une raifon. bien oppofée acelle que:
-” "l’on pourroit croire : il n’ell point tel;
’ fans une. grade modefiie quil’éloigne’

H de peule! quiilfail’e le moindre plaifin
aux Princes,s’illë trouve fut leur par.

. Pagode poile devant lieurs yeux,86leur
L montre. Ion village 5 il’ïefi plusrproche
5 defe’ perfuader qu’il. les’importune,



                                                                     

ou les Mœurs. à raflait. in;
86 a befoin de toutes les raifons ti--
rées de l’ufage 86 de fait devoir pour
fe refondre à fe montrer. Celuy au,
contraire qui a bonne opinion de foy,
86 que le vulgaire appelle un glo--
rieux , a du goût a fe faire voir , 86 il
fait fa cour avec damant plus de con-Ï
fiance , qu’il cil incapable de s’imagi-

ner que les Grands dont il cil vû pen-
fènt autrement de fa performe , qu’il-
fait luy-même.

S Un honnête homme fe paye par.
fias mains de l’application qu’il a à fort

devoir par le plaifir qu’il font à le fai-
re, 86 fe defintereile fin les éloges, l’e-

flime 86 la reconneiKance qui luy
manquent quelquefois.» ï 5 »

S Si j’ofois faire une comparaifon
entre deux conditions tout-à-fait in-
égales , je dirois. qu’un homme de
cœur penfe à remplir fes devoirs , a
peu prés comme le couvreur fouge à

’ ceuvrir 5. ny’ l’un ny l’autre ne cher-

chent à, expofer leur vie -, ny ne font
détournez parle peril. ,, la. mort pour
aux eft un inconvenient dans. le méa-
tier, 86 jamais un obilacle 5 le premier
aufli n’en: guerës plus vain: d’avoir pa-

au à la tranchée ,empotté un. ouvrag-

. . W .
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ge , ou forcé un retranchement, que:
celuy-cy d’avoir monté fur de hauts
combles ,5 ou fur la pointe d’un clo-
cher : Ils ne font tous deux appliquez: .
qu’à bien faire 5 pendant que le fanfa-
ton travaille à ce quel’on clife. de luy.
qu’il a bien fait.

qj Il ne faut regarder dans fes amis:
que la feule vertu qui nous. attache à;
aux , fans aucun examen de leur bon-
ne ou de leur mauvaile fortune 5 86;
quand on fe fent- capable. de les fuivre.
dans leur difgrace , il faut les. cultiver
hardiment 86 avec: confiance jufques;
dans leur plus. grande profpenté.

q] S’il cil ordinaire d’être vivement-

touché. des chofes ,rares,pourquoy le
[arrimes-nous fi peu- de lavettu i.
» q; S’il cil heureux d’avoir dela mil:-

Iante5 il ne l’efl pas moins d’être tel
qu’on ne s’informe plus. fi. vous en.

avez. a -q] Lezbon efprit nous. découvre ne- ’

ne devoit , nôtre engagement à le
faire 5 .86 s’il y adu peril ,. avec pt.
aillé: il infpire le courage, ouily

5p e. . . . nq; (bandait excelle dans (on art,
:86 qu’on luy donne toute la porion.



                                                                     

ou les Mœurs Je «fait. 1’19
(lion dont il cil capable , l’on en for:
en quelque maniere’, 86 l’on s’égale à,

ce qu’il y a de plus noble 86 de plus]
relevé. V ** cil un Peintre. C * ’F
un Muftcien, 86 l’Auteur de Pyrame cil:

un Poète :, mais M1 on aux) en:
.MIGNA nn5LuLtr ellLuLLt 5
86 CORNEILLE cil CORNEILLE. .
- S Un homme libre , 86w qui n’a
point de. femme 5 s’il a quelque efprit
peut s’élever audeifus de fa fortune, fe

mêler dans le monde , 86 aller de pair
avec les.plus honnêtes gens :. cela cil
moins facileà celuy qui ell engagé 5, il

flamme e le mariage met tout le
monde nsfon ordre.

S Aprés le merite perfonnel , il faut
l’avouer, ce font les éminentes digni-

tez 861esgrands. titres, dont leshome
mes tirent plus dediilinâiona 86 plus
d’éclat 5E: qui ne fçait être un Erafme

doit penfer à être Evêque. (maques-
uns pour étendre. leur renommée en-
tailentfur leurs performesdes Pairies,
des Colliers’dÏOrdre, des.Primatics,la

’ ’Poutpre.,.86 ils. auroiem befoin d’une;

Tiare z. mais quel befoina Trophime d’i-

ue CardinalÊ.’ , n
. S Un homme alaCom,86làuvene
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à la Ville , qui a un long manteatr’
de foye ou de drap de Hollande , une .
ceinture large 86 placée haut fur l’e-
ilomac ,. le foulier de maroquin, la cap-
lotte de même , d’un beau tain ,1
un collet bien fait 86 bien empe é , les.
cheveux atan ez. 86 le teint vermeil,
qui avec cela e fouvient de quelques
(üilinétions metaphyfiques , explique
ce ne c”efl: que la lumiere de gloire,
86 çait précifément comment l’on

voit Dieu 5 cela s’appelle un Doâeur.
Une performe humble qui eilenfeve-z
li dans le cabinet , qui a medité , cher-
ché , confulté ,confronté , lû ou écrit

pendant toute favie, citrin homme ’
docte.

S Chez nous le Ëldat eil’br’ave,86 -

l’homme de robe cil [cavant 5 nous.
n’allons pas plus. loin. Chezles Ro-
mains l’homme de robe étoit brave,
’86 le foldat étoit [cavant 5 un R04
main étoit tout enfemble 86 le loldat

« 86 l’homme de robe.

î Il .femble que le Hems e13; d’un 4

Eu métier qui eilceluy de laguerre5,
86- que le grandhomme cil. de tous les.
métiers, ou de la Robe , ou del’E-

’ pée ,ouclu Cabinet veu. de laCoau a
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l’un 86 l’autre mis enfemble ne pefent

pas un homme de bien.
fi Dans la guerre la dilünâion en-

.tre les I-Ieros Sale grand Homme eût
délicate stoutes les vertus militaires
font l’unôc l’autre z il femble nenn-

moinsque le premier Ibit jeune.,en-
treprenant, ,’une haute valeur, ferme
dans les perils ,. intrepide 5 que l’autre.
excelle par un grand.lèns , une vsfie
prévoyance,une haute capacitêëc une
Longue experience :- peut-être qu’A-
liexandre n’était qu’un Rems , 8c que

Çefar étoit un grand Homme»

F] Les enfans des Dieux * , pour flamme.
ain 1 dire ,, fê tirent des regles de la agnat
nature,& en [ont comme l.’ exception.
Ils n’attendent prefque rien du temps
8c des années. Le * merite chez cuit
devance. l’âge. Ils miment initruits,
&le font plûtôt deshommes parfaits
que le commun dgs. hommes ne fort 1

de l’enfance. n Y
11 Un hommedtelflriteôc dÎuncé-

mâere fimple 8c droit peut tomber.
dans quelque piege ,.il ne penlbpàsz.
que performe Veüillze luy. en dreller,
le choifir pour être fa duppeï; cette:
confiâce la rend moûts ’préeamiomfi,
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8c les mauvais plaifims lentement par
cet endroit. Il n’y a qu’àperdre pour
ceux qui en viendroient à une leçon;
de charge 5. il n’ell; trompé qu’une fois.

J’éviteray avec foin d’oflenfer per-

forme ,fi je fuis. équitable , mais fur
toutes choies un homme d’efprit, fi
j’aime le moins dumonde mes inter

l’êts. A ,î Il n’y à. rien de fi délié , de fi fimo

v ple , 8c de fi. imperceptible ,. ou il
n’entre des manieres qui nous déce-
lent, Un fot , nin’entre , ni ne, (on;
ni’nes’aflied , tune feleve -, mine (ç

tait, ni n’efl fur [es jambes comme un

homme d’efprit, I , .
î Celui qui logé chez Ray dans un

Palais avec deux appartemens pour
les deux faifons , vient coucher au
Louvre dans un entrefol, n’en ufe pas
ainfi par modeflie. Cet autre qui pour
conferve: une fine sÎabllient, du
vin , 8c ne fait un [cul repas , n’eût

. ni fobre , ni temperant; 8c d’un troi-
fiémetqui importuned’un ami peu- ”

1re ,luy donne enfin quelque feeours,
l’on dit qu’il achem- fon repos,8ç nul-

lement qu’il efl libcral r le motif full

. le menine riflions: des bout.
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mes , 8C le definterellement y met la»

perfeétion. * I .
La faulle grandeur cil Farouche

86 inaccefiiblescomme elle fent [on
foible, elle fe cache , ou du moins a
ne le montre pas de front , 8:: nefe
fait voir qu’autant qu’il faut pour im-
polër 8C ne paroître point ce qu’elle-
ell,je veux dire une vraie petitelfe. La:
veritable grandeur ell: libre, douce ,
familiere,populaire 5 elle le laille tou-
cher 8c manier 3 elle ne perd rien à
être vûë de prés , plus on la connaît;

plus on l’admire 3 elle le courbe par
bonté vers lès inferieurs , 8c. revient:
fans elfort dans fou naturel 5 elle s’a-
bandonne uelquefois , le neglige, fa,
relâche de 22s avantages , toujours en...
pouvoir de les reprendre , 8c de les
faire valoir; elle rit , joüe 86 badine,
mais avec dignité 3 on l’approche: tout.
enfemble avec liberté 8c ’ avec rete-
nuë: fou caraétere cil noble 8c facile,
infpire le refpeétôc. la confiance , 8c
fait que les Princes nous pacifient
[grands 8c n’es-grands, fans nous faire
entir que nous femmes petits.

q] Le fige guerit de l’ambition par
l’ambition mefme 5 il tend a de à
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grandes choies , qu’il ne peut le bor- ’
ner ace qu’on appelle des trefors, des
poiles , la fortune 8: la faveur; il ne
voit rien dans de fi foibles avantages
qui foit allez bon 8C allez folide pour
remplir [on cœur , 8c pour meriter [les
foins 8c fes delirs 5 il a même befoin
d’ellbrts out ne les pas trop dédaig-
ner 5 le En bien capable de le tenter
cil cette forte de gloire qui devroit
naître de la vertu toute pure 8c toute
limple 5 mais les hommes ne l’accor-.
dent gueres, 8e il s’en palle.

S Celui-la ell bon qui fait du bien
aux autres 5 s’il fouffre pour le bien
qu’il fait , il cil tres-bon 5 s’il [buffle

de ceux à qui il fait ce bien , il a une
fi grande bonté qu’elle ne peut être
augmentée que dans le cas où fes
foulfiances viendroient a croître 5 8C
s’il en meurt, fa vertu ne figuroit al-
ler plus loin, elle cil heroïque, elleell:

parfaite.
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Der Femmes.

Es hommes 8c les femmes. con-
viennent rarement fur le merite

d’une femme 5leurs interêts font trop
dilferens : Les femmes ne le plaifent
point les unes aux autres par les mê-l
mes agréemens qu’elles plaifènt aux

hommes 5 mille manieres qui allu-
ment dans ceux-cy les grandes paf;
fions,forment entre elles l’averfion 86
l’antipathie.

a Ç Il y a dans quelques femmes une.
grandeur artificielle,attachée au mou-
vement des yeux , à un air de têtes
aux façons de marcher , 8c qui ne va
pas plus loin , un efp-rit ébloiiillant
qui impofe , 8: que l’on n’eflime que
parce qu’il n’el’t pas approfondi. Il y X

a dans quelques autres une grandeur
limple , naturelle, indépendante du
gelle &de la démarche 5 qui a. fa four-
ce dans le cœur,& qui efl comme une
fuite de leur haute nailÏance 5 un me-
rite paifible, mais folide, accompagné
de mille vertus qu’elles ne peuvent-
couvrir de toute leur modeltie 5. qui
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échapent, 8c qui le montrent ’a ceux

qui ont des yeux.
J’ay veu fouhaiter d’être fille,&:

une belle fille depuis treize ans jul-
ques à vingt-deuX5 8L après cet âge
de devenir un homme.

fi Ogelques jeunes perlonnes ne
connoillent point allez les avantages
d’une heureule nature, 8c combien il
leur feroit utile de s’y abandonner;
elles alloiblillent cernions du Ciel fi
rares 8c fi fragiles par des m’ ieres af-
feâées , 8e par une mauv ’ e imita-
tion 5 leur fonde voix, 8e leur deman-
che font em mutées, elles le compo-
Iènt , elles erecherchent , regardent
dans un miroir. li elles s’éloignent al- -
le: de leur naturel 5 ce n’elt pas fans
peine qu’elles plailent moins.

fi Si les femmes étoient telles natuâ
tellement qu’elles le deviennent par
artifice, qu’elles perdillent en un mo-ï

ment toute la fraîcheur de leur teint,
qu’elles enflent le vilage aulli allumé
qu’elles lele font par le rouge,& par:
la peinture dont elles le fardent, elles

leroientinconlolables. .
q] Lesfe’mmes le preparent pour

leurs amans 5 li elles les attendent;
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mais fi elles en font lurpriles , elles
oublient à leur arrivée l’état où elles

le trouvent , elles ne le voyent plus:
elles ont plus de loilir avec les indif-
ferens 5 elles lie-mentale delordre où
elles (ont, s’a’ullent en leur prefence,

’ou difparoilllent un moment 8c re-
viennent parées:

Q]. Un beau vilage cil le plus beau
de tous les lpeétacles 5 8c l’harmonie

la plus douce cil le lori de voix de
celle que l’on aime.

(I L’agréement ell arbitraire: la
beauté en quelque chole de plus réel,
8c plus indépendant du goût Cc de
l’opinion.

h fi L’on peut être touché de cet-
taines beautez fi parfaites,8c d’un mea
rite fi éclatant que l’on le borne ’a les

voir 8c à leur parler.
’ I q] Une belle femme quiales na-
litez d’un honnête homme , e ce
qu’il y a au monde d’un commerce
plus délicieux 5 l’on trouve en elle
tout-le merite des’deux lexes.

,7 Il échape à une jeune perlonne de
petites choles qui perluadent beau-
coup , 8e qui flatent lenliblement ce-
luy pour qui elles font faites : il n’é.
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chape prelque rien aux hommes,leurs I
careiles font volontaires , ils parlent,
ils agillent, ils [ont emprellez , 85 per-
luadent moins. ’

S Le caprice ell dans les femmes
tout proche de labeaute’ pour être [on
contrepoifon , 86 afin qu’elle nulle
moins aux hommes qui n’en gueri-
loient pas fans remede.

fi Les femmes s’attachent aux hom-
mes parles faveurs qu’elles leur accor-
dent : Les hommes guerillent par ces
mêmes faveurs.

fi Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus julques aux fa-
veurs qu’il a receuës d’elle.

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 unferme attachement ’a un leul, ’

qui palle pour folle par fou mauvais

l choix. aUn ancien galand tient à fi peu
de chole qu’il cede à un nouveau mari5
8c celui-cy dure fi peù , u’un nou-

veau galand qui lurvient- , uy rend le

change. .
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’Un ancien galand craint oulméprile

un nouveau rival, lelon le caraâere
de la perlonne qu’il lert.

Il ne manque louvent a un ancien
galand auprès d’une fenune qui l’atta-

che , que le nom de mari 5 c’elt beau-
coup, 8c il feroit mille fois perdu fans
cette circonllance.

Ç Il lemble que la galanterie dans
une femme ajoute a la coquetterie:
un homme coquet au contraire ell:
quelque chole de pire qu’un homme
galand 5 l’homme coquet , 8c la fem-
me galante vont allez de pair.

Il y a peu de galanteries lècrettes :
bien des femmes ne font pas mieux
défignées par le nom de leurs maris
que par celuy de leurs amans.

fi Je ne comprens pas comment un
mari qui s’abandonne a lon humeur
8C à la complexion; qui ne cache au-

. cun de les defauts , 8c le montre au
contraire par les mauvais endroits;

ui el’t avare , ui ell tro ne li é
dans lon ajulleriqrent , brulque gags
les réponles , incivil , froid 8c taci-
turne , peut efperer de défendre le
cœur d’une jeune femme contre les en-

trepriles de longalant , qui employe
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la parure 8c la magnificence , la com-
plailance , les foins , l’emprellemcnt,
les dons, la Flatterie.

gr Ogelques femmes’ont dans le
cours de leur vie un double engage-

’ ment à lofitenir , également diflîcile

a rompre 8c à diflimuler 5 il ne man-
que à l’un que le contrait, 8c à l’autre

que le cœur. -
t J A juger de cette femme par la

beauté , la jeunelle , la fierté, 8e les
dédains , il n’y a perlonne qui doute

’ que ce ne loir un Héros qui doive un
jour la charmer: lon choix cil fait;
c’el’t un petit monllre qui manque

d’elprit. ,fi Il y a des femmes déja flétries
qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraétere (ont naturellement
la rellource des jeunes gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne fçay ui cil
plus à plaindre , ou d’une emme
avancée en âge qui a beloin d’un ca-
valier , ou d’un cavalier qui a befoin

d’une vieille. . . . v , ”
. S Le rebut de la Cour cil reçu à la
Ville dans une ruelle , où il défait le
Magillrat ,. même en cravate 8c en
habit gris , ainfi que le Bourgeois en

’ baudrier,
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baudrier , les écarte , 8L devient maî-
tre de la place; il ell écouté , il ell ai-
mé 5 on ne tient gueres plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 8c une
plume blanche , contre un homme
qui par]: au R0] é voit le: Mimjfrer. Il

. fait des jaloux 8c des jaloules 5 on

. l’admire 5 il fait envie; à quatre lieuës

de l’a il fait pitié. I -
q] Un homme de la Ville cil pour

une femme de Province ce qu’el’t pour

A une femme de la Ville un homme de

la Cour. tS A un homme vain , indifcret,
gui elt grand parleur 86 mauvais plai-
ant’; qui parle de loy avec confiance,

8c des autres avec méprisumpetueux,
altier , entreprenant 5 fans mœurs ny
probité 5 de nul jugement 8c d’une
imagination tres-libre, il ne luy man-
que plus pour être adoré de bien des
femmes , que de beaux traits 8c la
taille belle.

qï Quelques femmes donnent aux
convents 8c à leurs amans 5 galantes
.8: bienfaürices elles ont julques
dans l’enceinte de l’Autel des tribu-
ncs 8: des oratoires où elles lifent des
billets tendres , 8c ou performe ne
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voitqublles-neçrientpoint Dieu. r

q] Efl-ce en vûëdu fiacre: , ou par
unngoût hypocondre, que cette fem-
me aime un valet,cette autre un Moi-
ne, :8c burin»: fonMedecin Ê .
. «Pour lesfemmes du monde, un
Jardinier cit un Jardinier, 8c un Maf-
fon CR un Maflbn sipdut-quelques alin-
tres plus retirées un MàIÏon cit un
hem me; un Jardinier eflun homme.

  Tout en remuionàqm bonifiât.
q] Si le Cœæfeïau (a: le Direâ’eur

ne conviennent point fur une règle
"de conduite quui fera le durs qu’une
"femme prendra pour [mutante-ê 1

q] Le apicaiipOar unefçmmem’efi
(pas d’avoir unD’rrcaeurmuis devine
fifi uniment’qu’elle’s’enïpuifïewffer. .

v q] Sil une femme yawoi: dire ilion
Confelïeur avec [es autres ’fdiblefl’es

celle qu’elle a ont (on Directeur , 8C
Je temps quïelîe perd dans [au encre-
rien 5 peut-être luy feroit-i1 donné

:pour spenitènce’d’y renonèc’r. «

q] C’cfi trop contre un crème
mquette 86 devoue; une’femme do-

vron: opter. gfi Une femme cil aif-e’e’àgouverner,

pourvû qu: ’ce fait un hommd qui

  I
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s’en donne la peine : un (cul
gouverne plufieurs 5 il cultive "leur
efpritôc leur mamelu , fixe 8L déter-

mine leur Reli on , il entreprend
même de regler fin: cœur 5 elles n’ap-
prouvent 86 ne defapprouvenr , ne
loüenr 8c ne condamnent qu’a rée
avoir confulté (es yeux 486 fan vi age:
il cil le dépofitaire de leurs joyes à:
de. leurs chagrins , de leur; defirs ,Lde
leurs jaloufies , de leurs haines 8c de
leurs amours vil les fait rompre ava":
leurs galans sil les boitille 8c les rea-
vconcilie avec leurs maris, 8c il profil:
des interregnes.. Il prend foin de lents
affaires , follicite leurs;proccz 8C voit
leurs Juges : il leur donne [on Made-
cin , (on marchand, [ès emmenai! -
Vs’ingere de les loger , de les-meublez,

86 ordonpe de leur équipage : .0111:
voit avec *elles dans leurs camelles,
dans les rués d’une ville A86 ange.-
.menadcs , ainfi quedans leur banc à
un Sermon, 8C dans leur loge Un
.Comedie :.il:fait avec elles lesmêmss
mitres; il-les açcompagne au baht.
aux eaux , dans les voyages :113 :19.
:plus commode appartement chez el-

. les .àlmzmpegnc. .11 vieilèie feus dé-

..1; .l
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cheoir de [on autorité, un peu d’efprit

8c beaucoup de temps à perdre luy
fufl-it pour la confervergles en fans, les
heritiers, la bru, la niece, les domefti-
ques , tout en dépend. Il p commencé
par le faire efiimer 3 il finit par fe faire
craindre : Cet ami fi ancien,fi necefiai-
re meurt fans qu’on le pleure; 8c dix

- femmes dont il étoit le tyran heritent

par fa mort de la liberté. -
fi C’eil une violente preuve dans

des femmes d’une reputation bien net.
te 8C bien établie , qu’elle ne [oit pas
meme effleurée par la familiarité de r
quelques-unes qui ne leur œil-em-
blent pas -, 8L 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 [ont également amies, quoy
v u’elles ayent rompu pour des inte-
rets où nous n’avons nulle pari: , efl:
un point difficile 5il faut choifir fou-
Vent entre elles , ou les perdre tou- -
tes deux.
- S Il y a telle femme qui aime mieux
fon argent que fes amis, Be les amans »

que (on argent. v
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S Il cil étonnant de voir dans le

coeur de certaines femmes quelque
choie de plus vif 8c de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux
dire l’ambition 8c le jeu : de telles
femmes rendent les hommes chafies,
elles n’ont deleur fexeque les habits.

SLes femmes font extrêmes 5 elles
font meilleures ou pires que les hom-

mes. - Vv 5 La plufpart des femmes n’ont-
guerres de principes , elles le Condui-
ent par le cgeur , 86 dépendent pour

leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.
q] Les femmes iront ’ plus loin en

amour que la pluf art des hommes :
mais les hommes ’emportent fur el-

les en amitié. -
Les hommes font caille que les

femmes ne s’aiment point. I
q] Un homme cil plus fidèle au fe-

cret d’autruy qu’au fien propre; une
femme au contraire garde mieux fan
feeret que celuy d’autruy.

Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune performe un fi violent amour,
auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajou-

te quelque chofe. tj Ily a un temps ou les figes les plus.

Il] -
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riches doivent prendre parti 5 elles ne
laifi’ent gueres éehaper les premieres

occaflons fans fe préparer un long
repentir; il femble que la réputation
desbiens diminué en elles avec celle
de leur beauté atout favorife au con-
traire une jeune performe , jufques à
l’opinion des hommes , qui aiment à
luy accorder tous les avantages , qui
peuvent la rendre plus fouhaitable.

q Combien de filles a qui une
rende beauté n*a jamais fervi, u’à

in faire efperer une grande o:-

tune ë ’; q La plufpart des femmes jugent
dujmerite 8c de la bonne mine d’un
homme par l’impreflion qu’ils font
fur elles; 86 n’accordent prefque ny
l’un ny i l’autre a celuy pour qui elles

ne finirent rien. ’
. q Un homme qui feroit en peine

de connaître s’il change , s’il com-

mence à vieillir, peut confulter les
yeux d’un jeune femme qu’il aborde,

8c le ton dont elle luy parle: il ap-
prendra ce qu’il craint de fgavoir.’

. Rude école. ’S Une femme qui n’a jamais les.
yeux que au une même performe,
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ou ui les endétourne. toujours-fiait,
peu erd’elle la même chofe.

- Il arrive quelquefois qu’unefern-v-
me cache à unhomïmetoute la paflionr
qu’elle font pour luy -, pendant: que:
de foncôqé il feint: pour elle toute. cela.

lequ’ilnefenr pas. . ’ sa
: q, L’on firppnfe homme indif..
ferent , mais qui voudroit perfuader à;
me femme une milieu qu’il ne lent
pas 5 8-5 l’on demande, s’il neluy fe-H

mit pas us aiféd’imp’ofer acelle.
dnnt. il e ’ é ., qu’acelle’ qui ne;

l’aimepoint.’ . v
’ 1j un homme peut tromper une
femme par un feints. attachement ,
poum qu’il n’en ait pas ailleurs un

ventaille1 . v ., »S Un homme éclate contre une.
femme qui ne l’aime plus , 8: fe clin-

I

Î

l fait 3 une femme fait moins de bruit
quand elle cit quittée , 8: demeure-
lon ..temps inconfolable. .
i a Les femmes gueriffent de leur

patelle par la vanité ou par l’amour. i

» La parélie au contraire dans les"
femmes vives oit le préfage de l’a-

mour. - a *Il « » q] Ileifliifort feui- qu’une femmequi

Fi iiij
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écrit avec emportement ell emportée,"
il efl moins clair qu’elle foit touchée 3
il femble qu’une paillon vive 8: ten-
dre ell: morne 8c filencieufe 5 8c que
le plus prelïant interefl d’une femme
qui n’efi plus libre , celuy qui l’agite

davantage eft moins de perfuader
qu’elle aime,que de s’allurer fi elle cil:

almée. ’ l
j Les douleurs muëttes 8c flupià

des (ont hors d’ufage 5 on pleure , on
reçue, on repete , on cil fi touchée de
la mon de (on. mari , qu’on n’en ou-
blie pas la moindre circonfiance. À

Ne pourroit-on point décôuvfir;
l’art de fe faire aimer de fa femme? "

Q] Une femme infenfible cil celle
qui n’a pas encore veu celuy qu’elle

doit aimer. L I 1 ’Ily avoit à Smjme une trucs-belle.
fille qu’on appelloit 15min , 8c qui;
étoit moins comme dans toute la
Ville par fa beauté que par la lèverité
de [es mœurs , 8c fur tout par l’indif-
ference qu’elle confervo’it pour tous
les hommes, qu’elle voyoit, difoit-J
elle, fans aucun petil , 8c fins d’a 4
tres difpofitions que celles où elle le
trouvoit pour fes amies ou pour (es
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fieres’; elle ne croyoit-pas la moindre
partie de toutes les folies qu’on difoit.
que l’amour avoir fait faire dans tous
les temps , 8: Celles qu’elle avoir vûës

elle-même , elle ne les pouvoit com-
. prendre , elle ne connoilïoit que l’a-

mitié. Une jeune 8c charmante per-
* forme à qui elle devoit cette expe-

rience la luy avoit renduë fidouce,
qu’el e ne penfoit qu’à la faire du-

rer, n’imaginoit pas par quel aun
tre [Entiment elle pourroit jamais le
refroidir fur celuy de Femme 8c de;
la confiance dont elle étoit fi contenq
te : elle ne parloit que d’Eupbrafine,c’é-

toit le nom de cette fidéle amie,48t;
tout Smyrne ne parloir que d’elle 86,.
d’Euphrofine 3 leur amitié palloir en

proverbe. Emire avoit deux freres
qui étoient jeunes , d’une excellens
te beauté , 8c don: toutes les femmes
de la Ville étoient épriIeS5 8: il efi
vray qu’elle les. aima toûjours com-
me me fœur aime (es freres. Ily en:
un Prêtre de imiter qui avoit accès
dans la maifon de [on pere , à qui cl.
le plut, qui ofa le. luy dedarer , 8C
ne s’artira que du mépris. Un vieil-
lard qui fe confiant, en (a maillera:

F v
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ce 8: en’fes grands biens avoit eu
la même audace , eut mm la même
avanture. Elle triomphoit cependant;
ü c’e’ooit jufiu’alorsau milieu de (es

freres , d’un Prêtre 8c d’un vieillard;
qu’elle fe’difoit irriènfible. Il fembla-

que le Ciel veulut l’expolèr à de
plus fortes épreuves, qui ne lavi-
rent neanmoins qu’à la rendre plus
vaine. &qu’à alÏermir la reputaxion
ou elle semi: établie d’une fille que
l’amour ne pouvoir toucher. De trois
que (es charrues luy acquirent
malgré tourtes (les rigueurs , 8c qui ce
ficcederenr hm à l’autre , le premier
dans un ramper: amoureux (e perça
Infein aïe: lefecondpldnde
Hefpoir de n’êqre pas écouté alla le.

faire rué: àlaguerre’ de 03:58: le
Même, mourut-de langueur &id’in-
femme : Celuy, qui les devoit vanger
trairoit- pas encore am. Ce vieillard.
,quiavoit été Il mal eureux. dans fes-
amours s’en étoit garerai par des. telle-
nomina- (on âge a: fur le caraétere.
de laperfonne à qui il vouloir plai-
ie , il délira de continuât de lavois,
8c elle lefinuffiitzàlluyamenaun
jour fan fils. qui aéroit jeunez d’une
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phifionomie agreable , 8: qui avoit.
une taille fort noble-,elle le vit avec
interêt , 8: comme il fe tût beau-
coup en la prefence de (on, pere , elle:
trouva qu’il n’avoir pas allez d’efprit,

85 defira qu’il en eût en davantage:
il lavit (cul, parla allez-,8: avec et;
prit a mais comme il la regarda pana
8: qu’il parla encore moins d’elle 86

de fi beauté , elle En: (mais: comi-
me indignée quËun’honamefi bien
fait 86 fi fpiriruel nafé: pas gela-m3
elle s’entrerint de luy ava (on amie
quiwoulut le mini! n’eut des-yeux
quepour Euphrofine,il’hiydir u’eln
leéroir bellesôz; Emirefi in ’ perm-r

te , devenuë W6 conquit queue-s
film étoit perfimdé. de ce qu’il dl?

oit , 5C que non fadement-il.ét0it
galant, mais même qu’il étoit rem
du. Elle Le mouva depuis ce temps
moins libre avec [on amie, 8c une
se nouvel’amam de [on amie;
delirarle les voir mémble une f
sonde fois pour être plus éclaircie,
fic une faconde eMreveuë luy fit voir
encore plus qu’dle ne craignoit de
avoir, &diangeafes-lfon » meneus-
filie sifioigne Agaphgefinga

. ’



                                                                     

138 Le: camaïeu: ’ ’
ne luy cannoit plus le merite qui l’a-L
voit charmée , perd le goût de la
converlation , elle ne l’aime plus 3 86

ce changement luy fait fentir que-
l’amour dans (on cœur a prisla place
de l’amitié. Cthefiphon 8C Euphrofi-
ne le voient tous les jours , s’aiment,
fougent à s’époufer , s’époufent 5 la

nouvelle s’en répand par toute la
Ville, 8C l’on publie que deux cr.
formes enfin ont eu. cette joye ira-
re de le marier à ce qu’ils ai-
moient : Emire l’apprend 8C s’en
défefpere °, elle relient tout [on amour:

Elle reeherche Euphrofine our le
feul plaifir de revoir Cthe iphon t
mais ce jeune mari ell: meure l’amant
de la femme , 8c trouve une maîtrelï-

A le dans une nouvelle êpoufe; il ne:
voit dans Emire que l’amie d’une
perfonne qui luy ellichere. Cette fille
infortunée perdle fommeil,& ne Veut
plus mangen,efles’alïoiblit, [on efprit
s’égare , elle prend (on frere pour
.Cthefiphon, 8: elle luv; parle comme:
amant g elle le détrompe, rougit
de [on égarement; elle retombe bien-
-tôt dans de plusgrands,& n’en rougit.
point, elle ne lesconnoît poinr,8c

1

l

x

. ,...--e-gs-v--
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tout le monde alors s’en apperçoit;
on la rellerre, ellene aroît plus :. elle
a des intervalles où a. raifon luy re-
vient,86 où elle gemit de la retrouver.
La Jeunelle de Smyrne qui l’a vûë il

fiere 8c fi infenlible trouve que les.
Dieux l’ont’trop punie.

Du Cœur.

IL y a un goût dans la pure amitié
où ne peuvent atteindre ceux qui

(ont nez mediocres.
g L’amitié peut (abimer entre des

gens de dilYerens fentes, exemte même:
de toutegrolli’ereté ; une femme ce;
pendant regarde. toûjours un homme
comme un homme , 8c reeiproque-
nient un homme regarde une femme
comme une femme : cette liaifon n’efl
ni paillon , ni amitié pure a. elle fait

une dalle à parer L
L’amour naît brufquementfans

autre reflexion, par tempérament ou
r foiblefle 50.!! trait de beauté nous

a xe , nous. détermine: L’amitié. au

contraire fe. forme peu à peu , avec
le temps , par la pratique.,vpar un.
long commerce :v Combien d’efprit,
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de bonté de cœur , d’attachement, de
fer’vices 8c de complaifance dans les
amis, pour faire en plufieurs années
bien moins que ne fait quelquefois en
un moment un beau filage ou Un:
belle mains
a! Le tempsquifortifie les uniriez,

a oiblit l’amour. .fi Tant que l’amour dure il fubfille
de foi-même, 86 quelquefois par les
Girafes qui fembknth devoir éden-.-
dre , par les caprices , par les. ri-
gueurs , par l’éloignement r pat 11.
fleurie z l’amitié au emtraire à be-
foin de recours -, ellepe-rit faute de
à? , de confiance. 8c de complais

Ve.

5 Il efiplus ordinaire de voir un
amour extrême qu’ une parfaire ami.

né. .l rameutât l’amitié sautelaient l’un-

l’autre. - q.g Celuy qui s’en l’experience d’un

grand amour ne li d’amitié ; sa».
luy qui e13: ép ’ é . l’amitié n’a en?

tore rien fait pourl’anwnr. - , ;
1 L’amour commence par l’amour,

18L l’on ne [gantoit palier de la plus
5mm qu’à un m faible.L
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" fi Rien ne rellemble mieux à une.

avive amitié , que ces liaifons que l’in-’

terêt de nôtre ambur nous fait cul«
tiver.
I 1 L’on n’aime bien qu’une feule

fois 5 c’efl la premiere : les amours
qui fluvent fontmoins involontai-

us long à guerir. .
L’amour quicroîtpeu a peu 8c

par degrez rellemble trop à l’amitié
pour être une paillon violente;

11- Celuy qui aime allez pour veu;
’ aimer un million de fois plus qu’il

ne fait , ne cede en amom- qu’à celuy
qui aimeplus qu’il ne voudroit.
1 1] » Si j’accorde que dans laviolence
d’une grande paillon, on peut aimer
quelqu’un plus que foLinême , à qui
feray-je plus de, piaille Ê ou à Ceux qui
aiment, ou à ceux qui font aimez. ’

q] Les hommes. fouvent veulent
airmr,8Cnefçauroienty réiillîr 5
ânonnent leur défaite fans pouvoit
3h rencontrer 58: il j’ofe ainfi pan-
ler , ils font contraints de demeurer

libres. ’ Aq .Çeuxlqui s’aiment (tabard. avec

res. .q L’amour qui naît (illuminent cl]:

le p
QI
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la plus violente paillon , contribuent
bien-tôt chacun de leur part ’a s’aimer

moins , 86 enfuite a ne s’aimer plus :
qui d’un homme ou d’une fem-
me mer davantage du fieu dans cette
rupture, il n’el’c pas ailé de le décider 5’,

les femmes acculent les hommes d’ê-’

tre volages , 8: les hommes difent.
qu’elles (ont Ieg’eres. ’ ’ ’

5 (Lu-elque délicat que I’o-n (oit en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

S 5 C’ell une vengeance douce a ce.

luy aime beaucoup de faire par
tout l’on procedé d’une performe in;

grate,.une fies-ingrate.
fi Il cil trille d’aimer fans une gran-

de fortune ,. 8C qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,
86 le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouhaits àfaire. . v
S S’il le trouve une femme pour

qui l’on ait eu une grande paillon , 8l;
qui ait été indifl’erente5 quelques in»

portans lèrvices qu’elle nous rende
I dans la fuite de nôtre vie , l’on court
un grand rifque d’être ingrat.. ’

S Une grande reconnoillance emu
porte avec foy beaucoup de goût 86
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d’amitié pour la performe qui nous
oblige.

fi Elbe avec les gens qu’on aime
Cela fuflît 3 rêver , leur parler , ne leur
parler point, panier à cux,penfèr à des
chofes plus indifferentes, mais auprès

d’eux, tout cil égal. -
fi Il n’y a pas fi loin de la haine à

l’amitié ne de l’antipathie.

V Il gamme qu’il cit moins rare de
pafleride l’antipathie à l’amour qu’à

l’amitié. ’
. S L’on confie fon fècret dans l’ami-

tié, mais il échappe dans l’amour.

; L’on peut avoir la Confiance de
quelqu’unifans en avoir le cœur : ce-
luy niai a le cœur n’a. plus befoin de
reve arion, ou de confiance stout luy
cil ouvert, ’ ’ A

9’ L’on ne voit dans l’amitié que

les defauts qui peuvent nuire à nos
amis. L’on ne voit en amour de de-
fauts dans ce qu’on aime que ceux
dont on fouille foi-même.
l 5T Il n’y a. qu’un premier dépit en .

amour-gomme la premiere faute dans
l’amitié, dont on paille faire un bon

n ufage.
si Il [amble que s’il y a un foupgon
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injulle , bizarre , fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie; cet

» autre jaloufie qui et un, Sentiment
juil: , naturel, fondèrent raifon 8L fur)
l’experience,meriteroit tin-autre nom.

Le temth a beaucoup. de
part à la jaloufie,&.elle ne fuçpofiz pas.
coûjOursune grande paillon 3’ drill ce-
pendant un paradeuse qu’un violent
amour fins, déliœefle. a
l Il. arrive fouvent que l’on; Bali-te

tout ièul de la délicatelle -, l’on. fouille

de biglait: , En konhivfinfl’tir les

autres. .z’Celles quai 119an ménagent’liir

rien , 8c ne musépægnem nulles oo-
calions de jaloufie, ne motionnoient de
11911881161108 jaloufie , fi l’on le "regloit

plus parleurs fientimens 8: leur: con-n.
duite que par [on cœur.
.v q Si l’on adonné à aux que l’on

aimoit quelque ehofe qui. arrive , il ,
n’y a plus d’oècafions ou l’on doive

Ion et à [es bienfaits. -
Les froideurs 8L les relâchemens-

dans l’amitié ont leurs caufes g en a-
mour il n’y: guerçs d’autre ’raifon
de ne s’aimer plus que de s’être-trop
aimez. ,u
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f L’on n’efl pas Plus maître de toû-.

jours aimer , qu’on l’a été de ne pas

p aimer.
’ S Les amours meurent par le dé-

goût, 8c l’oubli les enterre.

î Le commencement 8c le declin
de ’amour le font fend: par l’embar-
ras où. l’on efl de ferrouver feule.

ça CelÏer d’ aimer , preuve (enfilai;

que *homme cil bome’,8c que le cœur

a lès limites. V .
" f C’efl: foihleKe que d’aimer: e’efl:

fouvent une autre hibhlle que des

guerir. ’ AOn guèritconune on a confole;
on n’a as dam lem de quoy mût
jours p curer 8c.toûiours.airner.
’ ’ fil dormoit y avoirdms ledœur
des fources inépuifahles. de douleur:-
pour de certaines peines. Ce n’ell nef.
res par vertu ou par force d’e prie
que l’on fort d’une grande afiliétion ::

l’on pleure amerement , 8c l’on en;
lenfiblement touché 5 mais. l’on cil:
enfuite fi foible ou fi leger que l’on [ce

confole; I ’ ’ ’
’ .’ 5T Si une laidefefaitaim’er, ce ne-
peut être qu’éperduëment -, car il faut,

que ce fait ou par une étrange. fol-n
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bielle de fon amant, ou par de plùsi «
fecrets 8: de plus invincibles charmes
que ceux de la beauté.

- ç L’on efl encore long-temps à fe
Voir par habitude, 8C ’a le dire de bou-
che que l’on cs’aime, après que les ma;

nieres difent qu’on ne s’aime plus. "
Ç Vouloir oublier quelqu’un , c’eil

v y perlier. L’amour a cela de commun
v avec les [crapules , qu’il s’aigrit par

les reflexions 8c les retours que l’on
Fait pour s’en délivrer. Il faut , s’il, fè.

- peut, ne point fouger à la pailion

pour l’alloiblir. .’ Ç l L’on veut faire tout le bonheur,

q ou fi cela ne le peut ainfi , tout le mal-
heur de ce qu’on aime. ’ ’ .
V Ç Regretter ce que l’on aime’ell un

bien, en comparai on de vivre avec ce
que l’on hait.

ç mielque définterellement qu’on
aye à l’égard de ceux qu’on aime , il

e faut quelquefois le contraindre pour
eux , 8c avoir la generofité de rece-

voir. p H ’Ç Celui-là peut prendre, qui goû-
te un plaifir 2mm delicat à recevoir,l
que (on ami en feu: à luy donner; ’

ç C’efl allez pour loy d’un Edele’ ’
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ami 5 c’efl même beaucoup de l’avoir:

rencontré : on ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres.

j (grand on a allez. fait auprés de
Certaines perfonnes pour avoir dû le
les acquerir, li cela ne reüflit point , il
y a encore une rellource, qui efl de ne l
plus rien faire.

J Il efl pénible à un homme fier
de pardonner à celuy qui le furprend
en faute , 8c qui le plaint de luy avec
raifon: fa fierté ne s’adoucit que lors
qu’il reprend (es avantages , 8:; qu’il
met l’autre dans (on tort.

5’ Il cil également cliflîcile d’é-

toufer dans les commencemens le
fentiment des injures , 8c de le con-
ferve: aprés un certain nombre d’an-

nées. A37’ Les chofes les lus fouhaitées
n’arrivent point 5 ou I elles arrivent,
ce n’efl ni dans le temps , ni dans les
circonflances où elles auroient fait un

’ extrême plaifir. V
5’ Il faut rire avant que d’être heu-

reux , de peut de mourir fans avoir

5’ La vie efl courte, fi elle ne merite
ce nom que lorfqu’elle cil agreable;

raïas

-’ un
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puifquefi l’on couibit enflamme toui-

. tes les heures que l’on palle avee’oe
qui plaît,l’on feroit à peine d’un grand

nombre d’années une vie de quelques

mois.
Ç 0331 élidiflîcile d’étre content

tic-quelqu’un! .

Ç Il cil doux de voir fes amis par ’
goût &par-eflime, il efl penible de les
cultiver par interêt 5 c’el’t folliciter.

Ç ’ Orme volepoint des mêmes 1i-

les pour la forum: que l’on fait pour
des choles frivoles 8c de phantaifie:
il y a un fentiment de liberté à fuivœ
.fes caprices; 8c tout au contraire de
fervitude à courir pour Ion établiile-
ment : Il cil naturel de le fouhaitcr
beaucoup 8L d’y travailler peu -, de fi
croire digne de le trouver fans lavoir
cherché.’ ’ ’ Ï

ç On ouvre un livre de devotion,
8; il touche : on en ouvre un autre qui
cil galant , :8: il fait (on impreilion.
Oferay-je dire que le sœur (cul conci-

lie lès chofèsïcontraires , 8: admet les

incompatibles. .. A
Ç L’on efl plus fociable 8c d’un

meilleur commence par le cœur que

parl’efprit. ..

L-Œ’d

J Ï irfi- ü
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1 Ç "Il y a de certains grands lenti-

- mens , de certaines actions nobles 8c
élevées , que nous devons moins à la
force de nôtre efprit , qu’à la bonté

- de nôtre naturel.
Ç Il y a du plaifir à rencontrer les

- yeuxrde’celuy à qui l’o’rî vient de dom

ner.
1’ Comma nous nousall’eâionnons

de plus enip’lus aux perfonnes à qui
nous failbns du bien; de’méme nous
haillons violemment ceux que nons
avons beaucoup olfenl’ez.

Ç Il n’y a gueres aumonde’ un plus

bel excez que celuy de la reconnoif-

fanée. .n Ç Il y-a deslieuxque "l’on admire;
il y en a d’autres qui touchent , &Où
l’on aimeroit à vivre.

Ç Il me femme que l’on dépend
des lieux pour l’e-fprit ,« l’humeur , la

paillon, le goût 8: les Rntiméns.
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,
ne de le mettre au dellus de la raifon;

POT! grand triomphe ell de l’emporter
in l’interêt.
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y Ceux qui font bien meriteroient

[culs d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à rendre , qui
cil de faire mieux 5 c’ une doucet
vengeance contre ceux qui nous don-
nent cette jaloulie.

. If Quelques-uns le défendent d’ai-
mer 86 de faire des vers, comme de
deux foibles qu’ils n’olënt avouer, ’
.l’un du cœur, l’autre de l’efprit.

3’ Il y a quelquefoisrdans le cours de
la vie de li chers plaifirs &de li ten-
dres engagemens que l’on nous dé-
fend, qu’il ell’ naturel de delirer du
moins qu’ils fuirent permis : de li
grands charmes ne peuvent être fur-
pallez que par-celuy de fgavoir y re-

noncer par vertu. ’

DE



                                                                     

ou le: Mur: de «finie. m

De la Soufflé" 41:14 Conver- n

fitian.

UN caraâere bien fade cil celuy de
n’en avoir aucun. -

fi C’ell le rôle d’un lot d’être

importun : un homme habile fent
s’il convient , ou s’il ennuye sil fçait

difparoillre le moment qui precede
celuy , ou il feroit-de trop quelque

part. ’ " a -- S L’on marche furies mauvais plai
fans , 8c il leur par tout pais de cette
forte d’in eâeszun bon pleurant cil:
une piece rare;’a un homme qui ell:
né tel, il ell encore fort délicat d’en

foûtenir long-temps le perfonnage; il
n’ell pas ordinaire que celuy quillait

rire le faille ellimer. » J
S r Il y a beaucoup d’efprits oblceu

-nes, encore plus de médifans ou de
i-fatiriques , peu de délicats: pour ba-
diner avec grace , 8C rencontrer heu-
-reulèmerit fur les plus petits. lir-
’jets,il faut trop de maniérés , trop
de polit-elle , 8C même trop’de feron-
’dlté 5 c’ell créer que de railler ainli,

I a G
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8c faire quelque choie de rien.

q Si l’on faifoit une ferieufe at-
tention ’a tout ce qui le dit de froid ,
de vain 8c de puerile dans les entre-
tiens ordinaire’s , l’on auroit honte
de paneton, d’écouter, 8c l’on le con-

damneroit peut-gêne à un filenCe per-
petuel , qui-J feroit une chofe pire
dans le commerce que les dilcours in-
utiles :;I.1 faut deus s’accommoder à
tous les e tirs , permettre comme un
mal. me . 1.616; me: desfaiu’fcsxnour
velles ,1 les vagues reflexions fur le
gouvernement prelèn: ou fur tinte;
rôt desPrincesJe dahir des beuglent-
rimeurs ,rôç qui reviennent: toujours
les mêmes’àsil faut; biller vireur: par-
)sr-rproverbs 3 56.- Mtk’nfle parler ide

lorrain-vapeurs. de [sanguines
récrie fesirilçmniès.j ’ ’.

Ç] L’on voit dirige-rimai. dans-las

.Genvcrfistiônsm dans lapai de crim-
merçe que l’en aavcc aux noumé-
.goûtenr par leurs ridicules. explelfiôs,
. aria nouveauté-r ô; j’ofe, dire. par
. fianprcmrieté des; termes dont 5.1.6.12:
«fervent r comme. par ralliement; ter.-
tains mots ne le rencontrent. en;
[amble que dans. leur boucheIl 8c à
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qui ils font lignifier des choles, que
leurs premiers inventeurs n’ont in.»
mais eu intention de leur faire direzlls
ne fuivent en parlant ni la milan , ni
l’ufage , mais leur bizarre genie , que
l’envie de toujours plaifanter,& peut-
être de briller , tourne infenliblement
a un jargon qui leur ell. propre, 8c
qui devient enfin leur idiome natu.
sel-,ils accompagnent un langage’ffi
extravagant d’un gelle alïeCtéôê and;

ne prononciation qui cil contrefaite;
Tous font contens d’eux-mêmes 8c
de l’agréement de leur tel-prit,- 86 l’on

ne peut pas dire qu’ils en fuient erré
tierement dénuez , mais on les-plaint
de ce peu qu’ils en ont, 8:: ce qui en

pire, on en foudre. ,
q qu peut le promettre d’éviter

dans la focieté des homme r,larencon-Z
tre de certains, elprits vains , legers,
familiers , déliberez , qui l’ont-«ton:-

jours dans une compagnie. ceux-qui
parlent , 85 qulil Faut que les autres
écoutent ê on les entend de l’ami-e
chambre , on entre impunément 80
lins craintede les interrompre s ils
continuënt leur reclt l’ansl’amomdro

attention pour ceux quientrentpu
G i)

’**«



                                                                     

îs4Î " - La: Carné-t’en:

qui fartent , comme pour le rang
ou, le merite des perfonnes qui
compofent le cercle5 ils font taire
celuy ui commence à conter une
nouve e , pour la dire de leur façon
qui cil la meilleure 5 ils la tiennent

*** sans de * 24mn , de Rumba] *, ou de
dire Mon-

eux. Combini * , qu’ils ne connoillem:
point , à qui ils n’ont jamais parlé,
de qu’ils traiteroient de Manfcigneur
s’ils. leur parloient : ils s’approchent

quelquefois de l’oreille du plus qua-
lifié de l’allemblée, pour le gratifier

d’une circonllance que performe ne
’fçait , 8c dont ils ne veulent pas que
les autres foient inllruits 5 ils fuppri-
ment quelques noms pour déguifcr

’ ’ l’hilloire u’ils racontent , 78: pour

détourner es applications , vouszles
i riez, vous les prellezinutilement,
il y a des choles qu’ils ne diront pas,
il’y a des gens qu’ils ne fçauroient
nommer, leur arole y elllengage’e,

Lc’ell le dernier l’écret , c’efl un mylle-

’re 5 outre que vous leur demandez »
l’impoflible 5 car fur ce que Vous vou-’

lez apprendre d’eux , ils ignorent le

fait 8c les perfonnes. . I
l 511)’ allnparti àprendre dans les
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au le: Meurs de raflait; i5;
entretiens entre une certaine patelle
qu’ona de parler , ou quelquefois un!
efprit abllrait, qui nous jettant loin
du fujet de la converfation ,’ nous?
fait faire ou de mauvaifes demandes
ou de fortes réponfes 586 une atten-"
tion importune qu’on a au moindre ’
mot qui échape,pour le relever, badi-ë’

ner autour , y trouver un myllere que:
es autres n’y voyeur pas , y chercher

de la finelfe 86 de la fubtilité , feule-
ment pour avoir occalion d’y placer»

la lienne. ’ v ’j Ellre infatué de foy, 86 s’ellre’

fortement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit , cil: un accident qui n’arri-
ve gueres qu’à celuy qui n’en a point,

ou qui en a peu : malheur pour lors il
qui cil: expofé à l’entretien d’un tel ’

perfonnage 5 combien de jolies phra-
fes luy faudra-fil elluyer’? combien
de ces mots avanturiers qui paroif-ï
l’en-t fubitement , durent unntemps,
86 que bien-tôt on ne revoit plus Z S’il
conte une nouvelle , c’ell moins pour
l’apprendre à ceux qui l’étoutent ,

que pour, avoir let merite de la dire;
86 de’la dire bien 5 elle devientlunv ’
roman entrehfes main35il’fait penfct:

ni



                                                                     

156 ’ Le? amarre:
les gens a la maniere , leur met en la: ’
bouche les petites façons de parler,
86 les fait toûj ours parler long-temps;
il tombe enfuite en des parenthefes.
qui peuvent palier pour epifodes ,
mais qui font oublier le gros de l’hir-
lloire , 86 à luy qui vous parle , 86 à;
Vous qui le fupportez : que feroitæ
ce de vous 86 de luy , fi quelqu’un ne
furvenoit heureufement pour déran-
ger le cercle , 86 faire oublier la nar-i

ration ë -q] Il faut lailler parler cet inconnu;
que le huard a platé auprès de vous ’
dans une voiture publi ne 5 à une fê-ïr
te ou a un fpeétacle, 86i ne vous coû-
tera bien-tôt pour le connoitre que de ’
l’avoir écouré5vous fçaurez fou nom,»

fa demeure , fou pais , l’état de fou)
bien, fou employ -, celuy de fou pere,r
la famille dont ell fa mere , fa aren-A
té , fes alliances ,les armes de Pamaim
fou 5 vous. comprendrez qu’il ell nom
hie, qu’il a un château, de beaux men. a

bles,des valets , 86 un carrelle.
. q Il y a des gens qui parlent un p

moment avant que d’avoir penfé :lilr
y. en a d’autres qui ont une fade au.
sentier! à. et qu’ils dirent ,86 avec quii

.1



                                                                     

pu le: Mœurs de affale. . E71
l’on foulfre dans la converfation du
rouble travail de l’eurel’prit; ils fout
comme paîtris de phrafes Sade petits
tours d’exprefiîon , concertez dans.
leur gelle 86 dans tout leur maintien 5
ils font purifie: *86 ne bazardent pas le. *fiçâns il"!
moindre mot,’qumd il devroit faire Îmêgffâdc
le plus bel elfe: du mondezrien d’heuai grené de
reux .ne.leur échape , rien ne coule 83’s”
de fouree 86 avec liberté 5ils parlent
proprement 86ennuyeulEment. ’

q] Lucaina dit une jolie chofe.5il
y a un beaumôtde Claudien5il y a:

5 cet endroit de Seneque: 86 l’a-dellus
une longue fuite deLatin que l’on
site fouirent devant étageais qui ne-
l’eneeudent pas , 86 qui feignent de
l’entendre» Le ferret friroit d’avions
un grand (on: 86 bien, de l’efpritacae
ou l’on fe palferoit des Anciens , ou
Îprés les’avoir lûs avec foin , l’en

çauroit encore choilir les meilleurs;

86.1es citer à propos. .. Ç; L’efprit de la converfàtiou confiai
ile bien moins à en montrer beaucoup»
qu’à en faire trouver aux autresgce-j
luy qui fort de votre entretien con--
tout de loy se de [on efprit l’ail de
vous pQËEÔlÊCHICMc Les hommes

G
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158:; . l Le: amatira: . j .
ment poin’tà vousadmirer, ils-verré l
lent plaire 3 ils cherchent moins. à.
être inflruits 8c même réjouis , ,quîàp
être goûtez 8C applaudis 5p 8C le plaifirÂ;,
le plusdélicat cil: de faire celuy d’au-u

(luy. 0 . n :’ uf5l Il ne fan; pas qu’ily ait tr0p d’i--

magination dans nos converfationa
ni dans nos écriçsçelle ne produit fou-L

vent que des idées vaines 8c pueriles,
qui nefervent point à perfectionner

p le goût, 8: à nous rendre meilleurs :
nos penfées doivent être prifes dring
le bon feus 8513 droite raifort , 8: dol-n
vent êtreun elfe: de nôtreiugement. ;
» 1] C’efl une grande mifere que de
n’avoir pas allez d’efprit pour. bien
parler, ni allez. de jugement pour le.
taire. Voilà le principe de toute lm,

pertinence. , , v .S Dire d’une chofe modeflemenn
ou qu’elle efl bonne, ou qu’elle cil;
mauvailë, 8C les mirons pourquoy el-v,
lecft telle, demande du bon [cris 86
de l’expreffion , c’efi une affaire. Il cil"

plus court de prononcer d’un tonde-u
cifif, 86 qui emporte la preuve de ce r
qu’on avance , ou qu’elle cil exam- .
He; ou qu’elle cit miraculeufe.

. i n e g



                                                                     

ou le: MW?! de «finie. a; l
fi Rienn’efl: moins felon DîeuBC rem

Ion lelmonde, que d’appuyer tout cev
que l’on dit dans la converfation, jur-
ques aux choles les plus indifferente’sl

par de longs 8c de familiaux fermeras.
Un honnête homme qui dit oüy 8c
non , merite d’eRre cru , fon carra;
âcre jure pour luy , donne créance a
[es paroles, 86 luy attire toute forte:

deconfiance. r ,A fi Celuy qui dirincell-ammerît qu”il *
ade l’honneur ’86 de la ’probîtégqu’il: r l

V. MJ a ’ .

’ nenuit à performe ,qu’il confentque ’
le mal qu’il fait aux autres luy arrive, ï
86 lquiijure pour le faire croire , ne?
fçait pas même contrefaire l’homme

debien. p n z ’ a Ir Un homme de bien ne (gainoit: L
empêcher-par toutefa modeflie,qu’on .. ’

ne clife de luy ce qu’un mal-honnête U .
homme fçm dire de loy; . ’4’
. Snmpbt’le nes’entretientpas avec c
les gens qu’il rencontre dansleflâlâ p
les ou dans lesvcoursr, fi l’on en; croit
[a gravité 8c l’éleiratiprr. de fa Voir; il
lesreçoit ,- lém- donne audience 8:: les

congedie si! aides termes tout ale fors
- civils 8L hautains 3 une honnêtetéi’mé

perieufe , 8; qu’il emplcge



                                                                     

160 . ’ Emmaüs!" ’ x
œrneùxen’uil a une’fanfle grandeur
qui l’ahbaiiÏe , 8c embanlle fort-É
ceux quifom les amis, 8c qui ne veu-u

lem: pas le méprilkr. - v
. S L’oitvoirdesgensbquues,
tueraifififn: qui bien qu’aime , 8c
us aucune. allaite quiles appelle ail-z

leur: ,mcxpcdimc , pour ainft dis
ne ,- en pendepamles, a; mfongem:
qu’à fe dégager de vous,,,on leur par,»

1eme: (giflaient 86 on: dif-
paruziils melon: pas moins imparti-a
nens. queceux quivous arre’œnt lien-a

lemme pour vous emmyer; fiston:
peut-âtre moins incommodes. r
c imam dab vertu, deheapadtéôc
une bonne conduite l’on peut être
implantable; lès manieras que L’on

e comme de petites choies: g
in): cuvent: ce qui fait que leshoma
mes. décident de vous. en bien: ou en
mais mlegere: attention à les voir-
Sc polies:préviem leurs man-L
m’ïjugemens 5 il ne: faut: prefun
Âne: enfliez ,incivil , me.
sa mon: commeentacheront le con-a
Wh l Â I .’ . .4 J- .Skpolieeflà nïinipire pas,



                                                                     

l par: lei Mm?! Je ("affadi r61!
la" bonté, l’équité ,vla complaifancë; la.

gratitude gelle en donne du moins les.i
apparences , 8: fait paraître l’homme:
au dehors comme il devroit être inte-’

fleurement. - eL’on peut defih’ir l’efprit de poli-

felÏe; l’on ne ’ t3 en fixer la pratique;

elle fuie l’ulâgue 8C les coutums tee
me; elle cf! amenée au temps, aux ’-
lieut 5 me perfonnes ,’&- n’efi poirie- a

la même dans les deux ferres, ny dans
les déficientes conditions -, l’efprit’

tout (en! ne la fait pas deviner , il
fait qu’on la, fuit par imitation, 86
que l’on s’y perfectionne; il y a des a
temperamens qui nëlbnt’ filfce’ptiblesl a

qaecïcla politeffe , 86 il en a d’au: -
me qui ne’fervérre qu’aux grai’ldstaë

kils, ou à” une vertu fonde : il efl? c
in)! que lesmanieres polies donnem’:
cours aupmerite ,,8C le rendent agréa-*-
51e 5 8C qu’il faire avoir de bien émi-

nentes qualitcz, pour fe Rifiœhir ’

lapolitefle. a H M -Il me [omble que l”efpritüe’poli-i
’tefl’e’ alune cercaires attentiongà faire e

que par nos parolesôc par nos manie-t
res les autres fuient contenslde nous;
Gédïeux-mênies. . . I

v G Yj



                                                                     

162. ’ au; Cdrdéîm: e . .
q]- C’ cil une fauteeonrre la politef-z v

le ne de «lotier immodérement en. ’

pre ence- de ceux que. vous. faites! p
chanter ou toucher un inflrument,
quelque autre performe qui a ces2
même-calen: gourme deVant ceux
qui vous lifene leurs avers , un autre.

acte, . z fi ,I- 11,.A .1] Dans-les repas ou les-fêtes que.
i l’on donne aux autres, dans lesprews

fenaquÎon leur fait ,ëcdans tous les
plaifirs u’on leur procure, il y a faire
bien,8c aire felon leur goût; le der.

nier cil préferable. rIl y auroit une efpece de fera-.4
cité a rejetter nadilferemrnent tou- ,

l te forte de binages; l’omdoir être p
Enfible à celles qui nousvieunent
des gens de bien , quinloiient. en .

linons fmcerement des chofes luirais

bles. . ., Unhomme d’efprit, &qui cil-
nél et ne perdrrien» de fa fierté 8L de

firoideur pour fe trouva: pauvre 5
que ne chofe au contraire. doit.
3mn -’r En humeur , le rendre plus.-
dnux 8c plusfôciable ac’ellun pende

profperité. v V v .
q Ne pouvoir filmer-ter tous



                                                                     

w au larmer: de «ferle. x6;
mauvais caraé’teres dont le mende cit,
plein,- n’efl: pas un fort bon earaâere g ,

Il. faut dans le commerce des pieees
d’or, &de la monnaye. ’

q] Vivre avec des eus qui font;
brouillez, &Idont il ont écouter de,
part 86 d’autre les plaintes reciprog
que, c’ell, pour ainfi dire , ne pas ,
ortir del’audience, 8: entendre du .r

matin au foi: plaider &parler de pro-1

tez. ,p A .3’ L’inter’reue des familles. cit ,
fouvent-troublé 4 r les défiances , ,
lesjalouftes, tôt antipathie, .pen- ..
dam que des dehors comme , paille .
blessât; enjoiiez nous trompent 8c r
nous pion; fuppolèr une paix qui - I
n’yreltpoim gil y en apeu qui.» gai-à -

fient à être approfondies. Cette vi-. . A
ne que vous rendez. vient de fufpenq

drennqquerelle domefliqueflui n’atg .
tend.quevôtre« retraite pour retour? .

mencer. .. , :’b1] Dans la. [ociete’ c’ell la railîm .

qui site la premiese z les plus fa? l
fies nt fouvent menez par-leplus ’

ï fou 8C. le bizarre. 3 l’on 35:11de

fini-cible, [on , les ..ces , l’on s’y accommode a [on au:



                                                                     

r64 à le». êafdfim: ’
te dele heurter , tout le monde me
Cede ,- la moindre ferenité qui pa-. I A
mit (tu fan virage , luy attire des
éloges , on luy tient- compte de n’é-

ere pas tumeurs infupponable 5 il en.
craint, ménagé, obel ,»que’lquefois

aimé. . ï - » - - - ,
i S Il n’yaqne’ ceuxqui enter: de

vieux collafte’raux-You qui en ont en. r
core. , ’86 dontvîlsïag’it, ëherite’t

puilfent dire ce qu’il encoure." . I -
- fi Chantal! un trësbhërîflëte boni:

me , il s’elî clinifi une femme qui
cil la meilleure perænneeüæ momieL
8c lapins raifonnable; chacun clef:
part fait roufle planifié tout lïagrée-a
ment- des foeietez? ou il (encave g
«Yonne paumai: ailleurs plusde pro;
bite , plus de polieeffe: ils le quittent?
demain , &r l’arête de lem fèparat’îon

de tout une cliezleïNoe’aiïeê en y a,

finementîndeœertiins: qui
ne font point faits pour être-errka
ale,- de: emmenant: incompati-

; si L’on peut compter lentement fait ,
Magie douaire ,- 85’ les-amendons;
Meloibfleniêne me le? nénufar: et:
indépendm ’ ’ dune-union fragile de



                                                                     

l tou [a Mur: de affale. me.
h belleLmere 8c de la bru,8c qui peries’
fouventdans l’année du mariage.

si? G** 8: H * * font voifms de;
campagne , 8c leurs terres font conti.
gués 5 ils habitent une contrée de;
ferre 8c folitaire 3 éloignez des. villes
8c de tout commerce, il («ambloit que
la faire dÎune entier-e folitude. , en
l’amour de la facieté eût. du les allu-

jettir a une liaifon reciproquek; il ell:
cependant difficile d’exprimer la ba;
gaœfle qui les aZ fait rompre ,. qui les
rend. implacables l’un pour l’au-
tre , 8c qui perpetuëra leurs haines
dans leurs, defeendans. lamais. des
parians , 8c même des freres ne fa
ont brailliez ’ peut une. moindre:

mon.5 e u’i-l n’y ait que d’eux,
lior-rimesflfïrrla:1 terre qui la polledent
Peuls , êtqu’r la partagent toute entre
eux d’eux- 3. je fuis perflnde’rqu’ Il leur

naîtra bien-tôt: quelque fujet de tupi
me, quand ce ne feroit que pour les.

MECS. L ’ v A’- S il y a une choâ que l’on nm
i 1mm miné fous leICiel ,, 8’: que fol

lanterneau; ap’àarences orme ver-
Il jamais de lune i petite vrille

----------.



                                                                     

r - r166- , Léa Cardigan:
qui n’en divifée en aucuns partis , oit”

les famille. font unies , 8c ou les cou-ï
fin: &voyent avec confiance 3 où un - ’
mariage n’engendre point une guerrek
civile 5 ou la querelle des rangs ne fe

’réveille pas à tousmomens par l’of-

frande, l’encens 86 le pain benit i, par
les. procellions .86 par les oblèquesr,
d’où. l’on a banni les rageur," le men-mi

fonge 8c la médifance 5- où l’on voit.

parler enfemble le Bailly 8616 Prefi-n
dent, les Elûs 8c les Ailelfeurs sou le
Doyen vit bien aveczfes Chanoines,où.r
les Chanoines ne dédaignent pas. les:
Chapelains , 86 ou ceux-cy fouillent
les chantres. »

fi Les Provinciaux 8C les fors ion-t
toujours têts à fe fâcher , 86 à. croi-
re qu’on e mocque d’eux, ou qu’on -’

les méprife : il ne faut jamais hanta
derla plaifanterie, même la plus dou-
ce ât la plus permife qu’avec des gens
polis, ou qui ont de l’efprit. 4

S Celuy qui ell d’une éminence au «

dellus des autres, qui le met à couvert
de la repartie, ne doit jamais faire une
raillerie piquante. . , v n ’

j Il y a de petits defauts que
abandonne volontiers,- à:la cenfure,



                                                                     

ou le: Mme?! de tafia-le. ,- 157 ,
8: dont nous ne haillons pas à-e’tre;
raillez ; ce font de areils dehors que
nous devons choi ir pourrailler les

autres. V c v :J Rire des cos d’efprit , c’eil le;
privilege des ots 5 ils font dans 1e,-
monde ce que les fous font à la,
Cour, je veux dire fans confequen-

ce- - . * .. iq; La macquerieellfouvent indi-
gence d’efprit. , . Z

S Vous le croyez votre dupe; s’il.
feint-de l’être ,- qui cil plus dupe de:

luy ou de vous 3 ;- qf Si vous oblèrvtez avec loin qui;
flint; les gens qui ne, peuvent louât,
qui blâment toujours ., qui ne faire

’ comme de perfonne,vo’us reconnoî-É

irez quece [font ceux mêmes donc-
perfonne n’ell contenta - 5 v

fi Le dédain 8c le rengorgement» -
dans la focieté attire précife’ment le
contraire de ce que l’on cherche, il; î

c’efl àfefaire chimera. ,
j Le plaifir de lafocieté entre le ,»

amis fe cultive par une rellemblance-
degoût fur ce qui regarde les mœurs, A
&Apar; quelque tdifl’erence d’opinions. Î.

fur les feiences: par u ou l’on seller-.9,



                                                                     

ï68 x ’ in amarre?
mit 8c l’on le complaît d une les fend-î

mens,0u l’on s’exerce 8c l’onxs’in-A

lirait parla difpute. . w e
t L’on ne. peut aller loin dans l’a-
mi:ie’,fi l’on n’en pas difpofé à fe par-

donner les une aux autres les petits:

defauts. 2S Combien debelles &inuriles rai-
fons a étaler a celuy qui en dans une»
grande adVerfité, peut draver de le
rendre tranquille; les choles de de»
hors ’ qu’on appelle , les tv’cnemens ,

font. quelquésfois plus ferres que la
raifon .8; que la nature. Mangez, der-L
me: , ne vous lanice point mourir
de chagrin , fougez à vitre , hum-1
gues froides 8c qui muon: à l’un-e
pomme. Elles-vous nommable de
vautrant inquiéter ë. ’N’eflace-pasdi-r

re , elles-vous fou d’élire malheur-r3

aux? -5 Le confèil fi malfaire pour les
affaires, cil quelquefois dans la fo-
ciete’ nuifible à, qui le donne , Gainer-a
file à celuyàqui lioit donné l: fur les
mœurs vous faites remarquer des du
fours , ou que l’on n’avoiid pas , du
que l’on ellime des Vertus -, fur les:
ouvrages vous rayez. les endroits qui *



                                                                     

ou le: Man: de cefierle. 169
pacifient admirables à leur Auteur,
ou il le complaît davantage,où il croit:
s’être furpallè’ lui-même. Vous per-

dez ainfi la confiance de vos amis,
fins les avoir rendus ni meilleurs ni

plus habiles. .. L’on a veu,il n’y a. pas long-temps,

un cercle de perfonnes des deux fe--
xes , liées enlèmble par la. converfam
tian 86 par un commeree d’efprit 3 ils,
lailloient au vulgaire l’art de parlera
d’une maniere intelligible 3 une choles
dite entre euxpeu clairement en env.
traînoit une autre encore plus obfcuq
me , fur laquelle on encherilÏoit par
de vrayes e’n’ mes , toujours fuivies;

de longs spp audilremena: tout:
negqu’ils appelloient délicate e, fend-Ê

mens , tout 8c linefle d’expreflion ,)
ils étoient enfin parvenus à n’être.
plus entendus , 8c à ne (entendre par
eux-mêmes. Il ne falloit, out four-v
nir à ces entretiens ni bon ens , ni ju--
germant, , ni memoire, ni la moindre:
capacite 5 il falloit de l’efprit’, non.
pas dumeilleur , mais de celuy qui en:
faux , 8C où l’imagination a trop -

de part, :, 3 L’on parle hupetueufeirient dans



                                                                     

"170 Ï Le: Cdraéîefe:
les entretiens , fouvent par vanité ou
par humeur, rarement avec airez d’at-
tention : tout occupé du defir de réa
pondre à ce que l’on ne fedonne pas
même la peine d’écouter, l’on fuit lès

idées,8c on les explique fans le moin-
dre égard pour les raifonemens d’au-
tru : l’on cit bien éloigné de trouver
en emble la verité, l’on n’clt pas en-’

core convenu de celle que l’ on cher-"
che. qui outroit écouter ces fortes
de ’conver tions 8c les écrire , feroit
voir quelquefois de bonnes «cholës’
qui n’ont nulle fuite.
5 Il a regne’ pendant quels? temps e

8c puew ’x une forte de converfation f
rile , qui rouloit toute fur des que-’
fiions frivoles qui avoient relation au:
cœur 8: à ce u’on appelle. paflion ou
tendrelÏe; la cétm’e de quelques Ro-

mans les avoit introduites parmi les -
plus honnêtes gens de la Ville 86 de lai
Cour 3 ils s-’ en (ont défaits,8cla bour-’

geoifie les a receuës avec les pointes:
86 les équivoques. ’

g Quelques femmes de la Ville ont
la délicatelÏc de ne pas [cavoit , ou de .- -
n’ofer dire le nom des rués , des pla.

ces 8; de quelques endroits publics,

e94)
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qu’elles ne troyen: pas allez nobles

. pour être connusgelles disêt le Louvre,
la PlaceRoylegmais elles ufent de tours
8C de phrafes plûtôt que de prononcer
de certains noms-,8; s’ils leur échapent

,c’ell du. moins avec quelque alteration
i du mot ,n 8C après quelques façons ni
les ralsûrent, en cela moins, naturelles
que les femmes de la Cour, qui ayant
befoin dans le dilcours de: Halles , du .
’Cbajlelet , ou de choles femblables, di-

lènt le: Halles, le Chaflelèt. Î
. S On feint de ne le pas fouvenir de
quelques noms que l’on croit obfcurs,

.86 on ailette de les corrompre en les
prononçant par la bonne opinion que
l’on a du lien: -

J L’on dit par belle humeur, 8C.
dans la liberté de la convulation’de

. ces cheires froides , qu’à la verité l’on

donne pour telles , 8: que l’on ne
.trouve bonnes que parce qu’elles A
font extrêmement m’auvailès : cette

,maniere balle de plaifanter a palle du
l peuple à qui elle appartient jufques
- dans une grande partie de la jumelle

de la Cour qu’elle a déja infeâée sil
ell vray qu’il y entre trop de fadeur 8:
de grolliereté pour devoir cramdrç

br-
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qu’elle s’étende plus loin , 86 qu’elle

faire de plus grands progrez dans un
pais qui ell le centre du bon goût 8C
de la politelÏe : l’on doit cependant en
infpirer le dégoût à ceux qui la prati-

uent 5 car bien que ce ne [oit jamais
gueulement , elle ne laille pas de te-
nir la place dans leur efprit 8c dans le
commerce ordinaire, de quelque cho-

fe de meilleur. v- C’elÏ la profonde ignorance qui
infpire ordinairement le ton dogma-
tique : celuy qui ne fiait rien, croit
.enfeignet aux autres- ce qu’il vient
d’apprendre lui - même; celuy qui
fiait beaucoup. peule à peine que ce
qu’il dit puille être ignoré, 8C parle
plus indifi’eremment.

g Les plus grandes choles n’ont
be in que d’être dites fimplement ,
elles le gâtent par l’emphafe -, il faut
dite noblement les plus petites ,’ elles
ne l’e’l’oûtiennent que par l’exprelï-

fion, le ton 8c la man iere. .
g Il. me lèmb1e que l’on dit les choc

les encore plus finement qu’on ne

par)! les écrire. - -fi Il n’y, a gueresqu’une naill’ance

honnête, ou une bonne éducation qui

A’d

A)-
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rende les hommes capables depl’ecre’t.

- j Toute confiance efi dangereufe
li elle n’ell entiere; il y a peu de con-
jouâmes ou il ne faille tout dire , ou
tout cacher. On a déja trop dit de (on
.leçret à, celuy à qui l’on croit devoit

en dérober une circonllance. . - 4
,7 Le lège quelquefois évite le

monde de peut d’être ennuyé. -

De: bien: de flamme.

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
l! ville , avoir un. grand équipa e*,
mettre un Duc dans l’a fainille,& ai-
rede l’on fils un grand Seigneur 3 cela
ell julle 8C de fou relÏort: mais il ap.
partient peut-être à d’autres de vivre

contens. . p ’ . .ï Unegrande Mante , ou un;
grande fortune annonce le merite 85
le faitplûtolt remarquer. ’

5’ A mefure que la faveur 8: les
Lgrands biens le retirent d’un hom-
me , ils lailTent voir en luy le ridicua-
la: qu-îils couvroient , &qui y émit
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fans que perfonnes’en apperçût.

fi Ce qui dilculpe le fat ambitieux
de l’on ambition ell; le foin que l’on
prend , s’il a faitlune grande fortune,
:de luy trouver un merite qu’il n’a ja-
’.mais eu , 8c aullî grand qu’il croit l’a-

voir. ’S Si l’on ne le voyoit de l’es yeux,
pourroit-on jamais s’imaginer l’étran-

ge dil’proportion que le plus ou le
moins de pieces de monnoye met en-

tre les hommes Ë .v Ce plus ou’ce moins détermine à
l’Epe’e, à la Robe , ou à l’Eglife 5il n’y

a prefque point d’autre vocation.

: . q] Un homme ell laid, depetite
taille , 8c a peu d’cl’prit , l’on me dit à

l’oreille , il a cinquante mille livres
.de rente : cela le concerne tout l’eul ,
8:. il ne m’en fera jamais ni pis ni
rmieux’, fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux , 86 li je ne l’uis
pas maître de faire autrement , quelle

.vl’ottil’el

S Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort riche ’
.8: fort l’or en ridicule 3 les rieurs l’ont
de l’on côté:

-. .7 N’E’F avec un portier mûre,

A farouche,
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farouche , tirant l’ur le Suille ; avec un

vellibule 8c un antichambre,pour peu
qu’il y falle languir quelqu’un 86 l’e

morfondre ,qu’il pareille enfin avec
une mine grave 8c une démarche me-
l’urée, qu’il écoute un peu 8c ne te.

’conduil’e point, quelque lubalterne
qu’il loir d’ailleurs , il fera l’entir de

luy-même quelque chol’e qui appron

V che de la confideration. »
f N’envions pointa une forte de

gens leurs grandes. richell’es, ils les
ontà titre anet-eux, 8c qui ne nous
accommoderoit point : ils ont mis
leur repos , leur famé , leur honneur
8c leur conl’cience pourles avoir ;ce-
la ell trop cher , 8c il n’y a rien à gag-
ner a un tel marché.

S Les P.T.S. nous font l’entir tou-
tes les pallions l’une aprés l’autre î l’on

commence par le mépris à caul’e de A
leur obl’curité 5 on les envieenl’uiteJ

on les hait ,on les craint , on les elli-
me quelquefois , 86 on les rel’peùe;
l’on vit allez pour finir a leur. égard

par la Compaflion. ’ I ’
5’ T u te trompes , li avec ce carolË-

le brillant, ce grand nombre de c0-
quins qui te fuivent , .86 ces lix bêtes
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qui, te traînent,tu penl’es que l’ont’en

allume davantage , l’on écarte tout
,cet attirail qui t’ell étranger, pour pe-
Îetrer jufques à toy qui n’es qu’un
-at.

Ce n’ell: pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celuy qui avec un grand
cortege , un habit riche 8c un magni-
fique éq ’ age s’en croit plus de nailï-
lance &up’l’us d’efprit -, il lit cela dans

la contenance 8c dans les yeux de
aux qui luy parlent.

q; .Sajïe de livrée a pall’é par, une

petite recette à une l’ousferme , 8c
par les concufiîons , la violence .86
l’abus qu’il a fait de l’es pou-vairs, il

.s’ell enfin lin les ruines de plufieurs
familles élevé à quelque grade ç de-

.venu noble par une charge , il ne luy
manquoit que d’être homme de bien:

. :une place de Marguillier, a fait ce
prodige.

Arfinæ cheminoit feuleëc à pied
Nets le grand Portique de Saint **;
.entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’un Docteur qu’elle ne

.voyoit qu’obliquement , 8c dont elle
perdoit bien des paroles 5 l’a vertu
étoit oblcure, 56 la devotiongconnuë
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comme l’a performe: l’on mary cil:
entré dans le huitième denier 5 quelle

,monllrueul’e fortune en moins de l’lx
années l Elle n’arrive à l’Eglil’e que

.dans un char , on luy porte une lour-
.de queuë , l’Orateur s’interrompt
pendant qu’elle l’e place , elle le voit

.de front, n’en perd pas une feule pa-
:role ny le moindre galle 5 il y a une
brigue entre les Prêtres pour la con-
Ifeller nous veulent l’abl’oudre , 86 le
Curé l’emporte.

q L’on porte Crefm au Cimetiere:
de toutes ces immenl’es richell’es que

le vol 8c la concuflion luy avoient ac.
quil’es ,5: qu’il a épuil’ées par le luxe

8L par la bonne chere , il ne luy eltpas
demeuré de quoy .l’e faire enterrera
il elt mort infolvable , l’ans biens , 8::
ainl’i privé de tous les recours; 1’08

n’a vau chez luy ny Julep , ny Corp
diaux, ny Medecins, ny le moindre
Doêteur qui l’ait alluré de [on falut.

Champagne au l’ortir d’un long dî-

ner qui luy enfle l’ellomac, 86 dans
les douces fumées d’un vin d’Awmg

ou de Sifler], figue un ordre qu’on
luy prefente , qui ôteroit le pain à
toute une Province li l’on n’y reme-

H ij



                                                                     

378 Le: Cdrdé’r’erer .
dioit 5 il ell CXCul’ablÇ, quel moyen de

comprendre dans la premiere heure
de la digel’tion qu’on puill’e quelque

t mourir de faim Ë a
v , Enfin de l’es deniers a acquis dela
«naill’ance 8c un autre nom 5 il ell Sel.

gneur de la Pareille où l’es ayeuls
payoient la taille : il n’auroit pû au»
ît’refois entrer Page chez finement , 86

il ell [on gendre. ’ .
ï -Drma palle en liçtiere par la voye
.Ap ienne , precedé de l’es affranchis
Scie l’es el’claves’ qui détournent le

peuple , 8c font faire place 5 il ne luy
manque que des liâeurs 5 il entre a
Rome avec ce cortege , ou il lemble
triompher de la ballell’e 8c de la pau-
vreté de l’on pere Sangle c -

’ q] Combien d’hommes relÏemblent

à ces arbres déja forts 8c avancez que
l’on tranl’plante dans les Jardins , où

ils l’urprennent les yeux de ceux qui
les voyant placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point veu croî-
tre , 8c qui ne connoillent ni leurs
commencemens, ny leurs progrez.
c 1 Si’certains morts revenoient au L ’
monde, 85 s’M’ïrbyoient leurs grands

mmSportez,& leurs terres les mieux
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titre’es, avec leurs; Châteaux &le’urs

mail’ons antiques polledées par g des

gens dont les peres étoient peut-être
leurs métayers 5quelle opinion pour-
roient-ils avoir de nôtre liecleë
; 1 Rien ne fait mieux comprendre

le’peu de choie que Dieu croit donner
aux hommes,en leur abandonnant les
richelles , l’argent , les grands établif-
l’emens 8c les autres biens, que la dif-
penl’ation qu’il en fait ,- 85 le genre.
d’hommes qui en l’ont le mieux pour.

s. . ,; z Celgar on li fiais,l’i fleuri,8c d’u-

’ be e lamé ell Seigneur d’ime
’A’bbay’e de dix autres Benefices;

tous .enl’emble’lui raportent l’ix vingt

mille livres de revenu, dont il n’el’l:
Rayé, n’en medailles d’or. Ily aail-

leurs 1x vingt familles indigentes’qui
nele’chaufent point pendant l’hyver,
qui n’ont point d’habits pour l’e cou;

vrir , 8C qui fouvent manquent de
pain 5’leur pauvreté cil extrême 8:

- vhonteul’e : quel partage! Etsela ne
prou’ve-t’il pas clairement un avenir Ë

,SLaill’ez faire Ergajle , 85 il exigera.

undroit de tous ceux qui boivent de
l’eau de lariviere, ou qui marchette

. r H il;
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l’ur la terre ferme : il l’çait convertir

en or jul’ques aux rol’eaux,aux joncs,
86 à l’ortie : il écoute tous les avis , ’

86 propol’e tous ceux qu’il a écoutez :

Le Prince ne donne aux autres qu’a
les dépens , 86 ne leur fait de graces
que celles qui luy étoient dûës 5 c’elt’,

une faim infatiable ’d’aVOir 86 de poll

feder: il trafiqueroit des arts86 des
l’cienccs , 86 mettroit un parti jul’ques.
à l’harmonie 5 il faudroit ,s’il en étoit

cru, que le peuple, pour avoir le plai-
fit de le voir5riche ,p de luy voir une;
meute 86 une écurie , pût perdre le
l’ouvenir de la Mufique d’arpble, 86 le

contenter de la fienne. . .
q; Rumba , dit le peuple , fait des

retraites , 86 s’enferme huit jours avec ’

des Saints 5ils ont leurs meditations,
86 il a les liennes.

qj Le peuple fouvent a le plailir de
la tragédie5 il voit petit l’ur le thea-
tre-du monde les perfonnages les plus ’

odieux , qui ont fait le plus de mal
dans dchrl’es l’cenes, 86 qu’il ale plus

haïs.

. q Si l’on partage la vie des P.T.S.
en deux portions égales 5 la premie-
re vive 86 agili’ante cit toute 0CC111
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pée- à vo’uloir affliger le peuple , 8c:

11a l’econde voil’me de la mort à l’e den-

teler 86 à l’e ruiner les uns les *au-t

tres. ’ ’ ’ ’
. q; Cet homme’qui a fait la fondue»-

ne de plufieurs , qui a fait la vôtre;
n’a pli foûtenir la fienne, ni allurefl *
avant l’a mort celle de fifemme 80’
de l’es enfans 5 ils vivent cachez "86:
malheureux : quelque bien influait"
que vous l’oyez de la mil’ere de leus
condition vous ne penl’ez pas à l’a-
doucir,vous ne le. pouvez pas en effet;
Vous tenez table, vous bêtifiez; mais;
vous confervez par reconnoill’ancc le
portrait de vôtre bien-fafteur , qui a
pafl’é à larverité du cabinet à l’antih.

chambre , quels égards l il pouvoir:
’ aller au garde-meuble. .i r

1’ Il y a une dureté de complexion;

il y en a une autre de condition8c
d’état, l’on tire de celle.cy comme.)
de la premiere de quoy ’s’endutcit.
fur la milëre des autres , diray-je m8.;
me, de quoy ne pas plaindre les mal-n
heurs de la famille zun bon partil’ant
ne pleure ny l’es-amis , ny l’a femme,

ny es enfans. y . àS Faire fortune-,ell. uneufi. belle
H in;
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phiale, 8c qui dit une fi bonne chofë
qu’elle cil d’un ufage univerfeb5 elle

apaflë de la Cour à la Ville , elle a i
percé les Cloîtres 8c franchi les murs
des Abbayes de l’un 86 de l’autre fe-

xe , il n’y a point de lieux fierez
ou profanes ou elle n’ait penctre’;
on la reconnaît dans routes les lan-
gues , elle plaît aux étrangers, aux
barbares 5il fufiît d’être homme pour
s’en finir.

- q] Il faut une forte d’efprit pour
faireofortune , 8c fur tout une gran-
de fortune : ce n’efl ny le bon ny le
bel efprit 5 ni le grand , ni le fabli-
me 5 ni le fort, ni le délicat 5 je ne
[gay precife’ment lequel c’eft , 8: j’at-

tens que quelqu’un veüillem’en inIL’

truite. ai Il faut avoir trente ans pour Ton-’-

ger a fa fortune5elle n’efl pas faite à;-
cinquante 5 l’on bâtit dans fa vieilleïï-

k, 8C l’on meurt quand on en efl: aux

peintres aux vitriers.
- q] L’on étale tous les matins pour -

tromper (on monde 5 8c l’on fe retire
le foir , aptes avoir trompé tout le

jour. - A ’a ’ gy? Dans toutes les conditions-5 le
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pauvre cit bien proche de l’homme de
bien, 8: l’opulent n’efi gueres éloigné

de la friponnerie 5,16 fçavoir faire 8c
l’habileté ne meneur pas jufquesaui: r
énormes richefïes. * r . 4
. L’on peut s’enrichir damquelque

art,ou dans quelque, commerce que
ce (oit , par l’oflentation d’une certai-

ne probité. V - A .
, q] Les hommes prenez par les be-
foins de la vie , &quelquefois par le
defir du gain ou de. la gloire 5 culti-
vent des ,ztalens profanes 5 ou s’enga-
gent dans des profeflions équivoques,

’ 8C dont ils [écachent long-temps à
eux-mêmes le peril 8;. les confequen-
ces 5ils les uittent enfuite par une
devotiorr Î crete qui ne leur .vient
jamais qu’aprés qu’ils ont fait leur
recolte 5 86 qu’ils ioüilïent d’une for-

tune bien établie. . .. - 1 Les pallions tyrannifènt l’hom-
me , 8C l’ambition fulpend en luy les
autres pallions , &lui clarine pour un
.temps les apparëees detoutes les verg-
zusxe Triphon quia tous leS vices ,je

la)! Cru’fobre , chaille, liberal, humble
(8L même devez 5 je le croirois encore,
.s’il n’eufi enfin fait la fortune. l

- . H v .
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fi Il y. a des ames (ales, paîtriee

de bouë 86 d’ordure , éprifes du gain
8c de l’interêt, comme les belles ames.

le font de la gloire 8:; de la vertu,
capables d’une feule volupté, qui cit
celle d’acquerir ,. ou de ne point per-
dre 5 curieules 8: avides du denier
dix , uniquement occupées de leurs,
debiteurs, toûjours inquietes fur le
rabais, ou fur le décry des monnoyes;
enfoncées ,l 86 comme abîmées dans.

les contrats, les titres 8c les. parche-
mina, De telles gens ne font ni p3..-
rens , ni amis , ni Citoyens , ni Chrês
tiens , ni peut-dire des hommes : ils,

ont de l’argent. "
q] Pendant qu’OzonteA au mente.

avec [es années fon fond 8c es reve-.
nus ,une fille naît dans quelque faç
mille, s’éleve, croît,- s’embellit , 8c

entre dans [a feiziéme année : il (e.
fait prier acinquante ans pour l’épou-
Ièr jeune, belle , fpirituelle 5cet hom-
me fans naiffance , (ans efprit , 8c, fans.
le moindre mente cil preferé, à tous .

les rivauxc l .- q; Le mariage qui devroit être à;
«Y homme une fource de tous les biens,
tu); e11 fouvent par la difpofition de:
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fi fortune un lourd fardeau fous île-ï
quel il fuccombe: c’eft alors qu’une
femme 86 des enfans font une violen-f
te tentation à la fraude, au menfonge;
8C aux gains illicites 5 il le trouve en-’
tre la friponnerie ’, 8c l’indigence ,i
étrange fituation!

f Epoufer une veuve en bon Fran-
I cois lignifie faire fa fortune: il n’ope-

re pas toûjours ce qu’il lignifie.
fi Celuy qui n’a de partage-aveu

fies freres que pour vivre à l’aile bon
praticien,veut eflre oflîcier5 le fini-L
ple officier le fait Magillrat 5 8c le
Magifirat veut vprefider r8: ainfi de
toutes les. conditions , où les homa-
m’es languiiïent ferrez se "indigens ,.
après. avoir tenté au delà de leur for;
tune , 8:; forcé , pour ainfi dire, leur
defline’e 5 incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches ,, 8C de deL
ïmeurer riches. " ’ ï l ’ L » ’l

fi L’on ne reconnoî’t plus enceint.
l.r J

"que. le jeu 8c le’gain ont: illuflrez. ,
’moindre trace de leur premiere tong il
dition a ils perdent de veuë leurs

légaux , 8c atteignent les plus grands
Seigneurs. Ilefivrayique la. fortune
4 du dé, oudu www les remet fait»

, H .V];
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Vent où elle les a pris.
: S L’on ne fe rend point-fur le (le-4

fir de pofÏeder de de s’agrandir 5 la»
bile- g’agne, 8c la mort approche5qu’a-r
vec un vifage fiétry 8c des jambes dé-
ja foiblcs l’on dit 51114 femme , mon im-

blifimènt. L
, 5 Il n’y a au monde que deux ma-
nieres de-s’élever , ou par [a repre
induline , ou par l’imbecil’ité des au-

U’CSi i lg Les traits découvrent la comple-
xion 8c les mœurs 5 mais la mine de-
figue les biens de fortune: le pluseou
le moins de millelivres de rente le
mouve. écrit fur les virages. ’ .
I g erfinre homme opulent 8c im-
pertinent ne veut pas être veu avec
jugeote qui ePt homme. de merite ,
mais pauvre 5 il croiroit en être des.
honoré. Celuivci cil pour Cryfante-
dans les mêmes difpofitions 5 ils ne
courent pas rifque de le heurter.
l S Du même fond, d’orgueil dont
l’on s’éleve fièrement au demis- défis.

.infer-ieurs. l’on rampe vilement de.-
;:vant, ceux [ont au dellus de [05m
grill le propre de ce vice, qui n’eit
fondé ni fur lemerite perfonnel, ni
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fur la vertu 5 mais fur les richefres, les
poiles, le credit,& fur de vaines fcien-
ces , de nous porter également a mé-
prifer ceux qui ont moins que nous
de cette efpece de biens,8c à eûimer
trop ceux qui en ont une mellite qui
excede la nôtre. ’ ’

. y Il n’y a qu’une amiaion qui du;
te , qui cit celle qui vient de la perte
des biens 51e tempsqui adoucit toutes
les autres aigrit celle-cy 5 nous fen-
tons ’a tous momens pendant le cours
de nôtre vie , ou le bien que nous a!

vous perdu nous .
. Il fait bon avec. celuy ui ne le
fert pas de (on bien à marier. es filles,
à payer fes. dettes , ou à faire des con-
trats 5 pourvû que l’on ne (oit ni [es

enfans, ni fa femme. .q] Ce Palâis- , ces meubles 5 ces
jardins , ces belleseauxvous enchan-
tent , 8c vous font recrier d’une pre-
miere veuë fur une maifon fi déli-
cieufe, 8c fur l’extrême bonheur du
.maître qui la poilede 5 il n’efl plus,
ilï n’en n’alîlasjoüy fi agréablement

ni finanq ’ ement ne vous; il n’y
a jamais eu un jour erein , m une
nuit tranquille, ils’ei’t noyé de dans
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tes pour la porter à ce degré de"
beauté ou elle nous ravit , (es crean-
ciers l’en ont chaire , il a tourné la
tête , 8C il l’a regardée de loin une
derniere fois ,, 86 il cil mort de l’ail-1l;-
fement.

fi La caufe la plus immediate de-
la ruine 8C de la déroute des per-
formes" des deux conditions, de la
Robe 8c de l’Epe’e , cil que l’état -

feul , 8:: non le bien , regle la dé-

penfe. ’ .S Si vous n’avez rien oublié pour:
vôtre fortune , quel travail! Si vous
avez negligéla moindre choie 5 quel
repentir!
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De la filât.

L ’On (a donne à. Paris fans fe para
ler comme un rendez-vous gene-*

ral , mais fort exaâ , tous les foirs
au Cours ou aux Tuilleries , peut fe
regarder au virage 8c. le defapprouver
les uns les autres.

S L’onne peut [a peller de ce mê-
me monde que l’on nÏaime point, 8C
dom l’on le mocque. ’

1 La Ville cil. partagée en diverfeS
focietez , uifont comme autant de
petites Republiques ,, qui ont leurs
loix , leurs ufages , leur jargon 8:; ,
leurs mots pour rire :. tant que cet.
aiÏemblage cil dans fa force , 8: que.
Kentêtement fubfifie, l’on ne trouve:
rien de bien dit ou de bien fait , que
ce ni part. des ficus, l’on cil inca-1
gaine degoûter Ce quivient d’ailleurs;

. cela va jufques. aumépris pour les.
Agensqui ne fontpas initiez dans leurs
mylïercs. L’homme duîmonde d’un.

imeilleur efpritque lehazard a porté-
au milieu d’euxleur eû- étranger : il
fe trouve làcomme daman pais loin-
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tain , dont ilne connoît ni les routes,
ni la Ian ne , ni les moeurs , ni la coû-
tume 5 i Voir un peuple qui caufe,
bourdonne, parle à l’oreille, éclate de

rire , 86 qui retombe enfuite dans un
morne filence 5 il y perd (on main-
tien , ne trouvepas où placer un feu].
mot , 86 n’a pas même de quoy écou-

ter. Il ne manque. jamaislà un man.
mais plaifant qui domine, 86 qui cit
comme le héros de la focieté 5’celui-
cy s’eil chargé de la joye des autres ,
86 fait toûjéurs rire avant que d’avoir

parlé : Si quelquefois. une femme
furvient qui n’efi point de leurs plai-
firs , la bande joyeufe ne peut comp-
prendre , qu’elle ne [cache point-rire ’
de choies qu’elle n’entend pas , 86 pa-
roiile infenfible à des fadaifes qu’ils
n’entendent eux- mêmes que parce
qu’ils les ont faites 5 ils ne luy pardon?
nent ni fou ton dede voix , ni (on fi-
lence, ni [a taille, ni l’on vifage , ni fun
habillement , ni fou entrée , ni la ma.-
niere dont elle cil fortie. Deux années
cependant ne poilent point fur une
même canari: 5 il y a toujours dés la.
.premiere année des femences de di-
stiller! pour rompre dam celle qui doit:
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fuivre :I l’intereil de la beauté ,-"les in-i

cidens du jeu , l’extravagance des re-
pas, qui mo’delles au commencement V-
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 en

fart pende temps non plus parlé de
cette nation,que des mouches de l’an-
née paile’e.

4 Il y adans la Ville la grande 86
la petite robe 5 ’86 lapr’emiere fe van-

ge fur l’autre des dédains de la Cour,
86 des petites humiliatiOns qu’elle y
eiiuye 5 de fçavoir quelles font leurs
limites, ou la grande finit ,86 ou la
petite commence , ce n’ait pas une
choie facile : Il fe trouve même un
corps confiderable qui refufe d’être

’ - du econd ordre , 86 à qui l’on conte-.
fie le premier 5 il ’ne’fe rend pas néan-

moins , il cherche au contraire par la’
gravité 86 par la’dépenfe à s’égaler a

la magillrature, on’ne luy cede qu’a-
Vecpeine: on l’entend dire que la no-
bleiïeide [on employ ,l’inde’ endance

de fa profeflio’n, le talent de la parole,
8C le" merite perfo’nnel balancent au
moins les fats de mille francs quels
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fils du Partifan ou du Banquier a (çu’

payer pour fon office. ’
- y Il y a un certain nombre de jeu-’-
nes Ma iilrats,que les grands biens 86
les plaisirs ont afl’ociez à quelques-uns
de ceux qu’on nomme ’a l’a Cour de

petits Maître: 5 ils les imitent , ils fe
tiennent fort au demis de la gravité
de la Robe, 86 fe croyent difpenfez
par leur âge 86 par leur fortune d’ être

(ages 86 moderez 5 ils prennent de la
Cour ce u’elle a de pire , ils s’ap-i
proprient vanité, la mollelTe , l’in-
temperance, le libertinage , comme fi
tous ces vices leur étoient dûs 5 86 taf-li

’ feCtant ainfi un caraétere éloigné de

celuy qu’ils ont a foûtenir, ils deviem a

rient enfin felon leurs fouhaits des
Copies fideles de tres-méchans origi-i .

maux. I ’f Un homme de Robe à laVille 8C
le même a la Cour,ce font deux hom-I
mes 5’revenu chez foy il reprend (es
mœurs , fa taille 86 fon vifage qu’il y
avoit laifi’ez 5 il n’ell plus ni fi embar-’

raflé, ni fi honnête.

1 Cette fatuité de quelques femmes
de la Ville,qui caufe en elles une mau-
vaife imitation de celles’de la Cour-
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el’l quelque choie de pire que la grof--,
.fierete’ des femmes du peuple , 86 que
la rufiicité des villageoifes : elle a fut.
toutes deux l’affectation de plus.

S Les enfin: fe cottifent , 86 rai:-
femblent dans leur famille jufques à ”
fix chevaux pour allonger un équipa- -’

go , qui avec un eiÏain de ens de li- l
vrées ou ils ont fourni c acun leur”
par: , les fait triompher au Cours ou
à Vincennes , 86 aller de avec les
nouvelles mariées , avec infini qui feÏ
ruine, 86 avec Diffafin qui veut fe ma-
rier, 86 uiaconi né. *l- ’ :a 5 Laqfubtile inëendon, de ein’deL-Lfîiwfîc

magnifiques prefens de noces qui ne 335:5? °’

coûtent rien , 86 qui doivent être ren-n : gour une

dus en efpece l V gaga:- y L’utile 86 la loüable ratique, de g ’
perdre en frais de nôces e tiers de la
dot qu’une femme apporte! de coma
mencer par s’apauvrir de concert par.-
I’amas 86 l’entaITement de choies fu-

erfiuës , 86 de prendre déja fur fon-
çond de quoy payer Gauthier, les meu-

bles, 86 la toilette. a 5g Le bel 86 le judicieux ufage , que
celuy qui préférant une forte d’elïrona

terie aux bienfeances ’86 à la pudeur
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expo-le une femme d’une feule nuit
fur un lit comme fur un theatre, pour
y. faire pendant quelques jours un ri»
diculeperfonnage , 8c la livre en ce:
état à la curiofité des gens de l’un 8:

de l’autre fixe , qui connus ou incon;
nus accourent de toute une ville à ce
fpeétacle pendant qu’il dure : que
manque-fil à une telle coûtume pour
être entierement bizarre 8c incom-
prehenfible,que d’être leuë dans quel-

que relation de la Mingrelie.
, À g Penible coûtuine’! afferviire-
ment incommode! fe chercher incer-
fàinment lesunes les àutres avec l’im-

patience de ne fe point rencontrer; C7
ne fe rencontrer que pour fe dire des
riens , que pour s’apprendre recipro-
quement des ehofes dont on cil éga-
lement inflruite, ou dont il importe fi
peu que l’on foit inflruite 3 n’entrer
dans une chambre précifèrnent ne
pour en fortir -," ne fortir de chez oy
[âpres-dînée que pour y rentrer le

, loir, fort fatisfaite d’avoir veu en cinq
petites heures trois SuifTes , une fem-
me que -I’ on connoît àpeine , 8c une
autre que l’on n’aime gueres.mgi con-

firmeroit bien le prix du temps , 8c
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cambien fi perte efl irreparable,pleu-
reroit amerement fur de fi grandes
miferes. - ’

N470]? le leve le matin pour (e
coucher le foir, il a fias heures de toi-
lette comme une femme,il va tous les
jours fort ’regulierernent à la belle
MefTe aux Feüillans ou aux Minimes-5
il cil homme d’un bon commerce , 86
l’on compte fur luy au quartier de **
pour un fiers ou pour un cinquie’me
à l’ombre ou au reverfis 5 là il tient le

fauteüil quatre heures de fuite chez
Aricic, où il rifque chaque foir cinq
piftolles d’or. Il lit exaâement la Ga-

u zette de Hollande 8c le Mercure Ga-
lant 5 il a lû Bergerac, * de: Manne, 1-
Lefcldcbe, les Hifioriettes de Barbin, 8C
quelques recüeils de Poëfies.ll fe pro-
hmene avec des femmes à la Plaine ou-
au Cours , 8c il cit d’une ponàualité
religieufe fur les vifites. Il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy 8c ce
qu’il fit hier; 8c il meurt ainfi aprés
avoir vécu.

0990

* Cyrano.
1" 3.50m!»



                                                                     

x96 I . Le: Camaïeu:

* De [4 Cour.

E reproche en un fens le plus
honorable que l’on puifle faire à

un homme , c’e-lt de luy dire qu’il ne
fçait pas la Cour 3 il n’y a forte de ver-

.tus que l’on ne raflemble en luy par

ce feul mot. -
5’ Un homme ui [çait la Cour cil:

maître de (on geClEe, de res yeux 8:
de [on vifage -, il efi profond, impe-

, netrable 3 il dilIimule les mauvais of-
fices , foûrit àfes ennemis, contraint
[on humeur , déguife fes pallions,
dément [on cœur, parle, agit con-
tre les fentimens : tout ce grand raf-
finement n’efl qu’un vice que l’on ap-

pelle faulÏeté , quelquefois aufii inu-
tile au courtifan pour fa fortune , que
la franchife , la fincerité 8: la ver-
tu. ’

. fi Œi peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 8c qui font
diverfes felon les divers jours dont
on les regarde 3 de même qui peut
définir la Cour Ê” ’

g 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 ,Ipour la reconnoitre le lende-
main, ou afin que lui-même y fuit

.connu.
, q] L’on cil petit a la Cour, 8C quel-

. que vanité que l’on ait, on s’y trouve

tel5 mais le mal el’t commun , 86 les

grands mêmes y (ont petits. i
3’ La Province cil l’endroit d’où

la Cour, comme dans fon point de
.veuê , paroit une chofe admira-
.ble; fil’on s’en approche , fes agré-

zmens diminuënt comme ceux d’une
operfpeâive , que l’on voit de trop

.pres. v . A. ,7 L’on s’accoûtume difficilement

à une vie qui le palle dans une anti-
.chambre, dans des cours ou fur l’efca-
lier.

- 3’- Il faut qu’un honnête homme ait
.tâte’ de la Cour 5 il découvre en y en-

. tram comme un nouveau monde qui

.-luy étoit inconnu , ou il voit regner
également le vice 86 la politefl’e ,

.8c ou tout luy cil utile , le bon 86 le
mauvais.

J L’on va quelquefois à la Cour
.pour en revenir , 8c fe faire par la



                                                                     

198 Le: Cdrdé’r’eier
refpeâer du noble de la Province , ou
de [on Diocefain. p

3’ Le Brodeur 8: le Confill’eur lè-

roient fuperflus 8: ne feroient qu’u-
ne montre inutile , li l’on étoit mo-
delie 8c fobre 5 les Cours feroient de-
fertes , 8c les Rois prefquc feuls, fi
l’on étoit gueri de la vanité 86 de
l’interêt. Les hommes veulent être
efclaves quelque part , 8c puifer la
de quoy dominer ailleurs. Il l’emble
que l’on livre en gros aux premiers
de la Cour l’air de hauteur , de fier.
té ,.8c de commandement afin qu’ils
le dil’tribuënt en détail dans les Pro-
vinces z ils font précifément comme
on leur fait, vrais linges de la Royau.

te.
fi Il n’y a rien qui enlaidili’e cer-

tains Courtifans comme la .préfence
du Prince 3 ’à peine les puis-je re-
connoître à leurs vil’ages , leurs traits

l’ont airerez, 8; leur contenance cil:
avilie: les ens fiers 8c fuperbes (ont
les plus déâits,car ils perdent plus du

leur 5 celuy qui cil honnête 85m0-
defle s’y foûtient mieux , il n’a rien à

reformer. i
- » 5 L’air de Cour cil contagieux ,

e
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Ïè’prend a * * , comme l’accent
Normandà Roüen ou aFalailë 5 on
l’entrevoit en;des fouriers , en des
petits contrôleurs , 86 en des chefs de
fruiterie; l’on peut avec une portée
d’efprit fort mediocre y faire de
grands progrez : un homme d’un
amie élevé 86 d’un merite folide ne

it pas allez de cas de cette efpece de
talent pour faire [on capital de l’étug
1dierv86 le le rendre propre 5 il l’ac-
quiett fans reflex’ion,’ 86 il ne penlè’

point às’en défaire. ’ 4 -
* N * * arrive avec grand bruit,»
il écarte le monde, le fait faire place,
il gratte, il heurte prefque, il le nom...
me , on refpire , 86 il n’entre qu’avec

la foule. 1 :. gr Il y a dans les Cours des appau.
ririons de gens avanturiersiôc har-
dis , d’un caraâere libre 86 familier,
qui le produifent d’eux-mêmes, pro-
tallent qu’ils ont dans leur art toute.
l’habileté qui manque aux autres , 8:

qui [ont crûs fur leur parole. Ils.
profitent cependant de l’erreur pu-
hlique , ou de l’amour n’ont les.
hemmes pour la nouveaute; ils er-

. cent la foule, 86 parviennent juiâu’à

I V .
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ëoo’ lamantin" ..
l’oreille du Princes. qui le Courtil’aii
les voit parler pendant qu’il le trouve

’ heureux d’en être veu : ils ont cela de
commode’ pour les grands qu’ils en
fun: foufi’ertsrlans confequmce , 8c
coæediez demeure; alors ils difpa-
10’ ut roussi la fois riches 86 décre-
ditez, 86. le monde qu’ils viennent de.
tromper cil encore prêt d’eflre trom-

pé, d’autres. .- îliens voyez des gensqui entrent
fins filât que leger’ement , qui hait-a
chent des épaules, 86 [e rengorgent;
comme une. femme 5 ils vous inter-

nçlfans vous regarder , parlent
d’un ton élevé , ’86 qui marque qu’ils

fe fermentai; demis de ceux qui a.
trouvent prefens 5 ils s’arrêtent,86 on.
les entoure .5 ils’ont la parole , prefi.
dans art-cercle, 86 perfifient dans cette.
hauteur ridicule 86 contrefaite,jufqu’àt
ce qu’il: Mienne ungrand qui la faig-
[aux tomber tout d’un coup par la pre-’

lexicales reduife-à leur naturel qui elll

moins mauvais. - . ’ l
»» ï fr Les Cours ne ligaturoient feipail’:

Indium certaine exfpece der Cour-
filins, hommes filateurs, com ai-a
13m.: infinitum, déniiez-aux CRI-y
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mes dont ils ménagent les plailirs,
étudient les foibles, 86 flattent (Qu-
tes les pallions; il: font lesva
ralliaient furle’luxe 86.fmela dépatrie,

86 apprennent à ce fexedeiprompe
moyens de isonfitmer de grandewfilmà
mes en habits, en meubleth en 2’:tu
pages; ils ont eux-mêmesdeehabits
où brillent l’invention86 la-richell’e’,’

86. ils n’habitent d’anciens: Palais
qu’ réales avoir renouveliezëe «in

bel s; ils mangent délicatement 8l
aVec reflexion , il n’y-aliène ide vos
lupté qu’ils n’effayent , 86 dont il:
ne;pu.ill’ent rendre compte 5 ils doi-
vent à eux-mêmes, leur fortune , ,8!
ils la Ioûtiennem: . avec la même adà
drelTe qu’ils l’ont élevée 5 dédaigneux

86 fiers ils n’abordent plusieurs pal
reils,ilsne les falüent pluS5ils’ r;
lent ou tous les autreleè. aigrit,
entrent , pellettent- en’ des endroits
86 a des heures où les grands: molène
lia-faire voir 5 ceux-’cy avec de longe
fennecs, bien des playes furia corps;
debeaux emplois ou de grandes dits
gnittz ne montrent ’ pas un vafage (à
alluré, ny’ une contenance li libre:
ces gens entrer-cille des plus grands

I i),
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Princes , font de tous leurs plalfirs
86de toutes les fêtes, ne fortene pas
du Louvre ou du Château où ils marq
chent 86 agili’ent comme chez eux 86
dans leur domellique, Ièmblent (e
multiplier en mille endroits , 86 [ont
toujours les premiers viiages qui fra-z

ent les nouveaux venus à une Cour; e
11s embrallent , ils font embrallez,
ils rient, ils éclatent , ils font plai-
Ians,ils font des contes; perfonnes
commodes , agreables , riches , qui
prêtent 5 86 qui font fans confequen-

ce. ’ . Al q Un homme de la Cour qui n’a
pas un allez beau nom doit l’enfe-
velir fous un meilleur5 mais s’il l’a
tel qu’il ofe le porter , il doit alors
infinuer u’il cil de tous les noms le
plus illuRre, comme la maifon de
toutes les maifons la plus ancienne :il

q doit tenir aux Pamcss Lonrmms,
auxRor-ums,auanarrr.tous,
aux MON-ruonencrs, 8cs’ilfe
peut,aux Faucons nu SANG;
ne parler que de Ducs ,’ de Cardi-
naux 86 de Minifires 5 faire entrer
dans toutes les converlations les
ayeuls paternels 86 maternels , 86 y.
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trouver place’ pour l’oriflamme: 86
pour les croilàdes; avoir des fanes
parées d’arbres genealogiques , d’é-r

cuirons chargez de feize quartiers,
8è de tableaux de fes anceflrcs 8: des
alliez de fes anceflres; fe picquer d’a-
voir uniancicn Château-à tourelles;
à crcneaux 8: à machecoulis 5 dire en

tome rencontre ma rate , m4 6mn-
the, mon nom 8: me: armes; dire de
celuy-cy il n’a]? pas Gentil-homme»;
de celle a-làr elle n’efl pas DemoifiI-.
le; ou fi on luy dit qu’Hyuintbe-à
eu le gros lot demander ejÎ-ilibomi
me de qualité 3 Œelques-unc riront
de ces contredemps , mais il les [sifi-
fera me; d’autres en feront des con-
tes Q 8C il leur permettra de conter ç
il dira toûjours qu’il marche. aprésla
maifon regnante, 8: à force de le  dire

il fera cru. °37 C’cfl me grande fimplicité que
d’apporter à la Cour la moindre ro-
ture , 8c de n’y être pas Gentil-hom-r 

me. »A J Celuy qui voit loin derricre foy
un homme de (on temps 8: de fa. .
condition , avec qui il CR venu 3118".
Cam la premie;e fois; 5’11 croitgwoi:

I iij
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une;raifon folide d’être prévenu de
fou propre .merite , 86 de s’ellimc:
davantage que cet autre qui cil de-
meuré en chemin,- ne Ie-fouvient plus
de ce qu’avant [à faveur il penfoit de
’ y-mêmeôc de ceux qui lavoient:

devancé. .q] C’ell beaucoup tirer de nôtre
amy, fi ayant monté à unegrande fa
veur , il cil: encore un homme’de nôs

ne connoilÏance. - .q; Si celuy qui cil en faveur ora
s’en prévaloir avant qu’elle luy à
chap c ;-s’il fe fier: dfun :bon venu
qui oufilepounfaire (on chemin,
s’il ales yeux ouverts fur. mon: ce)
qui vacque.,. poile, abbaye peut les.
demander Scies «obtenir, 8: qui!
(oit muni de pauliens ,de brevets 8c
de furvivnnces, vous luy reprochez
[on avidité 8C [on ambition ., vous
dites-que tout le tente,que tourluy ,
cil propre, aux liens, à fes crearu-
res, &quc par le nombre .8: la di-
verfiré des graces dont il le trouve
comblé, luy (au! a fait plufieurs for-
tunes: cependant qu’a-fil dû faire;
fi j’en juge moins par vos difcours.
que. par le parti que vous aux



                                                                     

Dt! le: un" de raflait. ne;
ne: priè vous-même en-paréille fra
nation , c’efi précifement cequ’ila

fait. . » ïL’on blâme iles:gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont
les occafions- , parce que l’on defefpeo
reparla mediocrité de la’fienne d’à-a

tre jamais en état de faire comme eux;
,8: de s’attirer ce reproche ; fi l’on-
étoit à portée ’delleur fucceder , l’on’

commenceroit à ’fenrir qu’ils ont
moins-de tort , 8c l’on fèroir pluslrea
tenu, de peur deprononcer d’avance

fieondnmnation; I h51’ vil ne ’fiutîri’en exagerœr ,eni dia

re des Cours le mal-qui n’y efi point-3
l’on n’y attente rien de is contre’lo

vray meriteque de le ailler quel-z
quefois fans-’recompenfe; on ne l’y
magna: pas coûjours , quand’on a pû’

une fois le difcerner 5 on l’oublie;
8C c’eleà ou l’on figent parfaitement

ne faire rien , ou faire ergs-pende
choie pour ceux que l’on efiime beaua

eoupf x ij Combien de gens vous ’étoufa
faire de carafes dans le particulier,
vous aiment 8c vous efliment , qui;
font embatalfez de vous dans le pua

I iiij
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blic, 8: qui au lever ou à la Meflî:
évitent vos yeux &vôtre’ rencontre!
Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-4.

dans qui par granulent , ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes

client honorer devant le monde; le
mente qui eh feu! , 8: denue’ de
grands établilïemens. .

q] Je vois un homme entouré 8c
fliivi; mais il cil en plaCe: j’en vois
un autre que tout le monde aborde;
mais ilnefi en faveur : celuy-cy ci! -
emballé 8C careiïe’, même des grands;

mais il cil riche :celuy-là efiregardé.
de tous avec curiofite’ , on le * montre
du doigt 3 mais il cil. (cavant 8c élo-
quent : j’en découvre un que perron-
rie-n’oublie de falüer gmais il en méi-

rchant; je veux un homme qui’foin
bon , qui ne fait rien davantage, 85
qui’foit recherche.

- S L’on dit à la Cour’du bien de
quelqu’un pour deux raifons 3 la pre-
miere, afin qu’il apprenne que nous.
difo ns du bien de luy 5 la feeonde afin.
qu’il en dife de no . ’. * ’ -

Il cil aqui dangereux à la Cour
de faire les avances , u’il efi emban
tallant de ne les point aire.
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’ f lly a des gens à qui ne con- .

naître point le nom 85 le vifage dlun
homme, cil: un titre pour en rire 8c le
méprifer. Ils demandent qui efl cet
homme 51cc n’efl ny Rouflèau, ny un 1’

54627, ny la Couture 5 ils ne pour-
’ roient le méconnoîtrei

5’ L’on me dit tant de mal de cet
homme, &j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçonner qu’il n’ait

un mente importun , qui cteigne cea

luy des autres. on f Vous êtes homme de bien,vous
ne fougez ny à plaire ny-à déplaire
aux favoris, uniquement. attaché à.
’vôtremarître, 8c à vôtredevbir 5 vous

êtes perdu.
q] On-n’efl. point elÏronté par choix,

mais par. complexion -, c’efl un vice
de l’être , mais naturel g celuy qui
n’ell pas né tel cil modelle, 8c ne.
palle pas aubinent de cette extremi--
té a l’autre : c’efl une leçon airez:

inutile que de luy dire , foyez et;
fronté , 8c vous réüflirez ;. une mau-

vaife imitation ne luy. profiteroit

f Brûlé il.

y a Vingt
8115i

pas, 8c le feroit échotier. Il ne faire,
rien de moins dans les. Cours qu’une

I. v:

&



                                                                     

Ler Gardien:vraye 8c naïve impudence pour rétif-

fir.. ’ ’q On cherche , ons’emprelïe, on: .
brigue , on fe tourmente , on damant
de , on cil: treille , on demande 8c ont

’ obtient; mais dit-on fans l’avoir de-
mandé , 8C dans le temps que l’on n’y.

penfoit pas , 8: que l’on fongeoit mê-
me àtoute autre choie z vieux [file 3’

menterie innocente , 8c qui ne trom-

pe erfonne. .Îje ne vois aucun Court-i513! a qui
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente ,’

ou une forte penfion , qui n’affure-
par vanité , ou pour mangue! (on de;
iinterefïement qu’il eii bien moins
content du don , que de la maniere
dont il luy a été fait: ce quül y a en
cela de En: 8c d’indubitable,c”e& qu’il

le dit ainfi. ’r C’efl ruilieiré que de donner de
mauvaiQe grace 3 le plus fort 8c le plus,
penible eli de donner , que coûte-(il
d’y ajofiter un foufrireë

Il fait: avoiîer neanmoms qui!
s’eit trouvé des hommes qui refit.
fient plus honnêtement que d’au-



                                                                     

on le: Mm: Je cafetât. sa,
ces ne [gavoient donner 5 qu’on a
dit de quelques-uns qu’ils fe Paie.
(oient fi. long-temps prier , qu’ils
donnoient fi lèchement , 8c char-
geoient une grace qu’on leur arra-
choit , de conditions fi defagreables,
qu’une plus grande grace étoit d’ob-

tenir d’eux d’eflre difpenfez de rien

recevoir.
q L’on remarque dans les Cours

des hommes avides , quife revêtent
de toutes les conditions pour en
avoir les avantages; gouvernement,
charge ,benefice , tout leur con-
vientvgilsiefontfi bien ajuflez, ne
parleur état ils deviennent capab es
de toutes les graces 5 ils [On-t Mia
phibiu,*vivent de l’Eglife 8c de l’Eo
pée, se auront le fecret d’y joindre
laRobe : fi vous demandez que font

ces gens à. la Cour 5 ils reçoivent.
8th envient tous ceux à qui l’on don-

ne. Aq Il faut des fripons a la Cour
auprès des Grands 8c des Minillïres,
même les mieux intentionnez 5 mais
l’ufage en cil délicat , 8L il faut (ça:-

voir les. mettre en œuvre z ily ados
temps 86 des occafions- ou ils ne.

I I vj
3:.

a:



                                                                     

arc . ’ Le: Caraflere: ’.
peuvent être fupplées par d’aufi’esa’iî,

Honneur , vertu , confiience ,quali.
rez toujours refpeétables , louvent 7
inutiles: que voulez-vous quelque-

. fois que l’on faire d’un. homme. de

bien. - l v , Î c , ,’ If Un vieil Auteur 8c dont j’ofe
rapporter icy les prOpres termes , de
peur d’en affaiblir le feus. par rira
traduétion , dit que :’e’loigner de: pe-

tit: , votre de jè: pareil: , à iceux ville.
un éde’prifer; :’4ccointer de grand: de

pgiflkn: en me: bien: (r chevances, à:
en cette leur cointij’elr privauté être de A

tous (un. , gré: , maremme: , (r vi- ”
laine: befimgnerg être "bonté, fifranier I
âfin: point de pergogne tendeur 6re;
caïd: (a? gaqflêrie: de tous chacun: ,. fait:
par ce feindre de cheminer en tuante, à;

"ont; fin entregent ,. engendrent. beur à: -

firman . - I a .. 5’ Ieunelïe; du- Prince (butte des

belles fortunes. . .,y T imante toujours le même , 8c.
fans rien perdre de ce-merite qui luy
aattiré, la premierev fois de la repin-
tation. 86. des recompenIes, ,. ne laifi-
foit pas de. dcgenerer dans l’efprit.
des. Coutume; ils étoient lards.



                                                                     

en]... Ï 4-:q’

’ Mlle: Main: dece’fiecle. au" a
l’elïimèr , ilsle l’alüoient froidement;

ils ne luy foûrioient plus , ils. coma-
mençoient à ne le plus joindre, ils ne
l’embralloient plus, ils ne le tiroient l
plus à l’écart. pour luy parler mylie-
rieufement d’une. choie. indilierente;
ils n’avoient plus rien-alu)? dire : il
luy falloit cette penlion ou ce nous
vcau polie. dont il vient d’être hono- .
ré,pour Faire revivre. lesvertus a de;
mi effacées de leur memoire, 86 en
rafraîchir l’idée 5 ils luyvfont comme.

dans les commencemens , 86 encore.

mieux. .g Il y a un pais. où les.joy.es- (ont L
vifibles, maisfaulles 5. 86 les. chagrins.
cachez, mais réels: Oghroiroit que
rem relÏement pour les fpeâacles,
que es éclats 86 les applaudillemens
aux Theâtrcsr de Malien 86. d’ArIe-
quin , le repas ,. la chaille ,. les, Ballets,
les Carrouzelscouvtillcnt tant d’in-
quietudes, de foins 86.414: divers intel-
rêts, tant de craintes, 86 d’efperances’5

des pallions fivives, 86.des.affaires li

ferieul’es.. s - -1] La viede la Cour. en un jeu l’er-
nieùx,,mélancolique,.qui applique 5-.



                                                                     

nz Le: argüer"
il faut arranger [es pieces 8c (es En;
teries, avoit un demain , le fuivre,
parer celuy de fou adverfaire , bazar-o
der quelquefois 8: jlouër de caprice;
8c aprés toutes (es Iéverîes 8C toutes
(es malines on e11 eche: , quelquefois
mat : le’pius foûremporte , ou le plus

. heureux. v .v y Les deux tiers de me viezfont
écoulez 5 pourquoy memïnqnieter
fur ce qui m’en rafle 313 plus brillante

fortune ne meriœ point une tout.
mon: que jam donne , ni les petitef-
les où je me furprends , ni les humie
limions, ni les hantes qucj’elïuye:
trente années détruiront ces Cololfes
de ptùffince u’on ne voyoit bien
qu’à force de ver la tête : nous fifi
’paroîtrons, moy qui fuis fi peu de
chofe , 8: ceux que je contemPlois fi
avidement, Bide qui ïefperois tout:
ma grandeur : le meilleur de tans les
biens, s’il y à des biens , c’efl le. repos,

e la retraite , 86 un endroit qui foi: [on
domaine. N * * a parafé Cela dans (a
difgrace , 8C l’a oublié dans la profita-
rué.

a Ï amome, s’üà’itchezluy dm



                                                                     

P

ou le: Mœur: Je affale. 21;?
En Province , il vit libre,mais fins ap- -
puy z s’il vit à la Cour il ait prote-
, mais il cil efclave 5 cela le com-ï.

penfe. . ie fi Xantippe au fond de (à Provin-A
et: , fous un vieux toit , 8: dans un’

lmauvais lit a rêvé pendant la nuie’
qu’il voyoit le Prince. , qui luy par-ï
loir, 8c qu’il en refiëntoit une extrê-F
me joye -, 8: il a été trille à (on ré-
veil sil a conté (on ronge , 8: il a du!
quelles chimeres ne tombent point-
dans l’efprit des hommes. pendant
qu’ils dorment l-Xantippe a continué" V

de vivre , il ellvenu à la Cour , il 35
veule Ptinœ,il luy a parlégëc il aï
été plus-loin que [on fonge , il cil (ne

vory. 4 ei cil plus effluve qu’un Coma
tifan afiidu, lice n’ell un Courtifan;

plus ailidu. -S L’Efclave n’ai qu’un mitre : l’ami.-

bitieux en a autant qu’il y a des gens

utiles à [a fortune. 4 ’
k 1 Mille gens à peine connusfont la
foule au lever pour être veus du Prin-t
ce qui n’en (gainoit voir mille à la)
fois 5 8: s’il ne voit aujourd’huy
que ceux qu’il vit hier , 8: qu’ilverà



                                                                     

tu; Là: armât": r
ra demain; combien-de malheureux? -

S De tousseur: qui s’emprellenr au.
prés des Grands, 8e. leur font la cour,
un petit nombre les honore dans le
cœur , un.’grand nombre. les recher- h
che par des veuës d’ambition 8c ding.
terêr , un. plus grand nombre par une. -
ridicule vanité , ou une forte impav-
tience de le faire voir. - .

I] L’on parle d’une regina ou les.
vieillars fonriglalans, polis 8c civils 5;
les jeunes. gensxaucontraire durs , fe-. -
roces , fins mœurs, ni politeile : ils fe.
trouvent ailianchis de la pallion des.
femmes dans un âge ou l’on. com-g
mence ailleurs à la remit. 5 ils leur pré-
ferent des repas ,.dcs viandes , 8: des,
amours ridicules : celui-là chez eux
cil fobre 8c moderé , qui. ne s’en-
);vre que de vingl’ufagerrop frequent;

. qu’ils en ont fait, le leur a rendu infi-
pide a; ils cherchent a. réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie,
a; par toutes les liqueurs les plus vio-
liantes; il ne manques leur débauche
que de boire de lÎeau forte. Les rem-
mes du paisiprécipitent le declin de.
bug beauté par. des artifices qu’el-
les croyentlèrvir à les rendre belles;

(i



                                                                     

4 ou le: Mur: de raflait. Il;
leur coutume eilde peindre leurs lé-
vres , leurs joués, leurs fourcils, 8:
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge , leurs bras 8; leurs oreil-
les i, comme fi elles craignoientde
cacher l’endroit par ou elles pour-
roient laite, ou de ne pas le mon;
trer’ a ce: Ceux qui habitent cette
contrée ont une phifionomie quin’efl: i

pas nette , confufe , embarallée.
dans une épailleur de cheveux étran-
gers qu’ils préferent aux naturels , 8:"

dont ils font union tilla pour cou-
vrir leur tête 3 il de cend à la moitié ’

du corps, change les traits , 8c cin-
êche qu’on ne connoilïe: les hommes

g leur vifage. Ces peuples d’ailleurs
ont leur Dieu 8c leur Roy-,les Grands

i . de la nation s’allemblenr tous les jours
à une certaine heure, dansun Temple

h qu’ils nomment Eglife ;.il y’a- au fond

de ce Temple un Autel confacre’ "à i
leur Dieu, ou un Prêtre celebre des
myfteres qu’ils appellent faims ,. fat-l
erezôcredoutabes 3 les Grands for-
ment un valle cercle au pied de cet
Autel , 8c paro’illent debout ,. le dos p
tourné directement aux Prêtres 8c aux - -
feints Myfleres , 8c les-faces élevées



                                                                     

216 ’ ’ * ’ Le: bluffent

vers leur Roy, que l’on voit àgenoui
fur une Tribune, 8c àqui ils femblent
avoir tout l’efprit 8C tout le cœur ap-
pliqué. Ohm: ilaiil-e pas de voir dans
cet ufage une ; efpece de fubordina-
tian 5 car ce peuple paroit adorer le
Prince, 8c le Prince adorer’Dieu. Les

eus du pais le nomment *.* * ail e-fi
a quelquesquarante-huitdegrez-d’é-
levation du. pôle , ’81: "a plus îcl’onze

cens-lieues de me: des Iroquois &Ides

Hurons. - v i - ’ ï.7 Qui’confiderera’ ue’levilàge’du

Prince fait tout: la fe ’citéldu’Coura
sifan 5 qui’s’occupe &ïferremplitpen»

dan: toute [a vie de le voir 6c :ll’en
être vû,comprendra un parcoururent
voirDieu peutfaireîtbutela gloireôe
I tout ile-bonheur des Saints. - J

y LesgrmdsSeigneursifonr. eins a
d’égards pour les’Prlnces ’-, c’e leur

affaire, ils ontîdesinferieurs :Lespe-
tirs Courtilàns le relâchent fur ces de:
voirs , font lesfamiliers , 8c vivent
commegens qui n’ont d’exemples a

donneràiperfonnd V i
g Œe manque-fil de nôs joursà la

jeuneile ë elle peut, 8c elle fiait I; ou
du moins quand elle fçamoir autant;

’4



                                                                     

Q

ou le: Mœurs de rafale. 217
qu’elle peut, elle ne feroit plus

dedfive. - * ..5’ Foibles hommes! un grand dit
de limages: votre ami qu’il efi muret,
Bail [e trompe : Je ne demande pas
que vous repli niez qu’il efl homme,
d’ef rit,ofez ulement peufer quîil

n’e pasvun for. . Ï
. De même il prononce influente
qu’il manque de cœur gv’ous luy avez

va faire une belle action-5 allure;-
vous, je vous duperie de la retenter;
pourvûzqiuapre’s ce qu’aditunPrim

ce,vons miniaturiez encore die la
luyzavnirtvûfairc. - Il
cg .ùvocrçinq ou furrermude l’art,
86 n’en de plus l’on a: donne pour
connoilleuren mulique, en tableaux,
enhitimens ,8: en bonnechesesl’ori
croit avoirplus de plaifir lqu’un’autre
à entendre, à voir a: à manger gïl’on

.impofe à. (es Ièmblables , 8: l’on (a . ’

trompe foi-même.
q; Il y a un certain nombre de

phrafes toutes faires,.que.l’on prend
comme dans un magazin 8c dont lfon

* le lèrt pour le féliciter les uns les au-
rresfur les évenemens : bien qu’elles

R: difent (louvent fins Mon , 8c; l



                                                                     

2:18 Le: Camaïeu:
u’elles [oient reçûës fans reconnaî-

Ëmce , il n’ell pas permis avec au.
de les omettre 5 parce que du moins
elles font l’image de Ce qu’il y a au
monde de meilleur qui cit l’amitié,
8c que les hommes ne pouvant gueà-
res compter les uns fur les autres pour
la realité , femblent élire convenus
entre’eux- de le contenter des appa-

rences. ” vS Difeurs de bons mots, mauvais
caraâere , je le dirois , s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuifcnt à la reputation,
ou à la fortune des autres plûtôtque
de perdreun bon mot, meritentune.
peine infamante 3’ cela n’a pas été dit,

8C jel’ofe dire. v ’ . s 1
y Comment ’nommeray-j’e cette

forte de gens quine font fins que pour
les fors 3jefgay du moinsque les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils

fçavem tromper. ’ . * .
’ C’ell avoir fait un grand pas dans
îa finelle , que de faire penfer de
goy que l’on n’efl: que mediocrernent

Il. a * ’ vLa finelÏe n’en ni une tr0p bon;-
ne ,- ni une trop mauvaife qualité 5 cl... V
le flotte entre le. viceôc la. vertu :. il ’



                                                                     

au [M’Mæflrl de affale. :19,
n’y a point de rencontre ou elle ne.
paille , 86 peut-être, où elle ne doive
être in pléc par la prudence.

La mile efl: l’occafion prochaine
de la fourberie 5de l’un ael’autre le pas

efi glillant 5 le menfonge feul en fait r
la diEerence, fi on l’ajoute à la finelle,

c’efl: fourberie. .Avec les gens qui par finelle écou-.
tent tout , 8c parlent peu 5 parlez en-.
core moins 5 ou fi vous parlez beau-
coup, dites peu de choie. .

S Si l’on ne le précautionne à la
Cour contre les pieges que l’on y tend
fans celle pruæfaire tomber dans le. ,5
ridicule ,"I’on cil étonné avec tout (on

efprit de le trouver la duppe de plus

ibrs’que foy. . .. fi Ily’a quelques rencontres dans la
vie, ou la veriré 8c la fimplicité [ont le -

meilleur manege du monde. I
3’ Un homme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain temps, ne peut plus
s’en pafler5 toute autre vie pour luy,

efl languilÏante. .. 5 Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabale 5 l’on peut cepen-.Ç
dent en avoir à un certain point que
l’on eli au dellus de l’intrigue 8: de

l



                                                                     

ne " IexCAraéîerêr- j
in cabane, 8:: qua l’on ne fçauroît s’y

Æujettir -, Yann-alors à une grande
fortune , ou à une haute reputation
par d’autres chemins.

; q Avec un cfprix fublime, un: doc.
trinenniverfdke, uneprïahitéa tou-
(es épient: , 8Lmnmrite tus-ac.
compli , n’apprehendez pas ôAzifi
vide. datombetàlàCœI, ou duper-

dn. la. faveur , pendant
tout hmmps’qù’ilsauoont hein-min du

vous. . j ,j q] Gym-favori s’obfewe de fort
pragm-s’ümefait mohaatœndw
dans, fan antisdlamhrc qu’à l’ordi-

naire, smalah. c plus ouvert,
s’il. fronccïmcmsule ourdi, s’il m’é-v

coute plus volontiers , 8; sa me re-
conduit on peuplas loin, je penfe-
ny ’il coumnccà tomber, 3: je
pen eray vrzy.
n L’homxnjcxa bina pende remuantes

dans (cinéma, puis. qu’il luy faut
nm difgçàce oniune mortification
pour le rendre. plus humain; plus tirai...
table , moinsfcwœ, plushonnête.

homme, fi u« f "Cduyqui un. beau jour [gait-
Icnonccx fermement, ou.à.unv grand



                                                                     

ou lemme" de «fait:
nom , ou à une grande autorité, ou
à ùne grande fortune f6 délivre en un
moment de bièngdes- peints , de bien
des veilles , 8c quelquefois de bien

, J Un efptit faim pnife à la Cour
le goût d: la. blinde 86.. de. la me.

traite.- V .’



                                                                     

m ’ le: amarre:

De: Gfdfidl.

LA préverition du peuple en Fa-
veur des Grands en: fi aveu le,

86 l’entêtement pour leur gefle , euro
vifage, leur ton de voix 8c leurs ma-
nieres fi general 5’ que s’ils s’avi-
[oient d’être bons, cela iroit à l’ido-

latrie. .S L’avantage des Grands fur les au-
tres homrrïes cil: immenfe par un en-
droit: je leur cede leur bonne chere,
leurs riches ameublemens , leurs
chiens , i 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 8: par l’efprit , 8:

qui les paillent quelquefois.
S Les Grands le 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’ententes befoins, ou

r d’y



                                                                     

me le: Mœurs de reficele. , zig
d’y remedier gleur curiofité ne s’étend

point jufques-là. i . v
. P On demande. fi en comparant
en emble les dilferentes conditions
des hommes, leurs peines,leurs av -
. rages , on n’y remarqueroit pas
,rnélange , ou une efpece de compen-

i ration de bien 8C de mal,qui établiroit
entre elles l’égalité, ou qui feroit du

I, moins que l’une ne feroit gueres plus
defirable que l’autre : celuy qui eli
puilÏant, riche , 8:; a qui il ne manque
rien peut former cette unefiion 5 mais
il faut que ce fait un homme pauvre

qui la decide. vIl ne lailTe pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des dilïe-
rentes conditions , &quiy demeure
.jufques à ce que la ruilera l’en ait ôté :

Ainii les Grandsfe plaifent dans l’ex.-
icés," 8: les petits aiment la modera-
tion 5ceux-là ont le goût de dominer
8c de commander, 8C ceux-cy [entent
du plaifir , 8: même de la vanité à les
Kfervir 86.31 leur obeïr:Les Grands (ont
entourez, ralliez , ref citez des petits
entourent, lament, e profiernent,&
tous font contens. . . i .r
.. j Il coûte fi peu aux Grands au:

K



                                                                     

5:2 " Le: Ctrnfitre:
donner que des paroles , 86 leur con.
dition les difpenfe fifort de tenir les
belles promefles qu’ils vous ont fai-
tes; que ’c’efl modefiie a eux de ne

promettre pas encore plus large-

ment. . ,. S Il cil: vieux 86 ufe’, dit un Grand,
il s’efllc’revé à me fuivre , qu’en faireÊ

Un autre plus jeune enleve (es efpe-
rances ., 86 obtient le poile qu’on ne
ïefufe à ce malheureux , que parce
qu’il l’a trOp merité. . .
. j Je ne fgay,dites-vous avec un air
froid 86 dédai eux ., Pbilanthe adu
merite , de l’e prit , de.;l’agréemenu,

de l’exactitude fur [on devoir , de la
fidelite’ 86 de l’attachement pour fou

maître,86 il en cil mediocrement con.
:fidere’, il ne plaît pas, il n’eli pas

oûté 5 expliquez-vous, efi-cePhi.
the, ou le Grand qu’il fert que

vous condamnez Ë . .
c l S Quipeut dire pourquoy quelq
ques uns ont le gros lot, ou quelques
autres la faveur des Grands Ë

S Les Grands (ont fi heureux,qu’ila
n’efïuyient "pas même dans toute leur
vie l’inconvenient de regretter la pore.
udeleursêmeilleurs ferviteurs,ouides



                                                                     

’ au le: Mœurs deréjîecle. "si;

perfonnes illufires dans leur genre,
86 dontils ont tiré le plus de plaifir
.86 le plus d’utilité. La pruniere cho-
fe que la flatterie fçait faire après la
mort de ces hommes uniques, 86 qui
ne le reparent point , efl de leurïfupi-
parer des endroits foibles dont elle
prétend que ceux qui leur fucce.
dent [ont tresqexempts 5 elle allure
que l’un avec toute la capacitéiôc tou-

tes les lumieres de l’autre dont il
prend la place , n’en a.point les de;
fauts 5 86 ce ilile fer: aux Princesàrli
confoler du grand «8.6 de l’excellent

par le mediocre. -.SLes Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que del’efprit; les

gens d’efprit méprifent des Grands
qui n’ont que dezla grandeur: les gens
de bien plaignentrles m1386 lesautres5
qui ont ou de la grandeur onde d’ell-

prit,fans nulle vertu. - c I
j (mandje vois d’une part auprés,

des Grands, à. leur table 5’86rqudlque-
. fois dans leur familiarité de ceshomu.

mes alertes , emprelÏez,intriguans,’
avanturiers,efpritsdangereux86 nui-
fibles 5 86 I que je..confidere d’autre
part quellepeine ont les perfonnes

K ij



                                                                     

ne ’ . ’ Là: Camélia":

.de merite à en approcher , je ne fuis
qui: toûjours difpofé a croire que les
.méchans [oient foufl’erts par interêt,

.ou que les gens de bien foient regar-
lrdez comme inutiles 5 je trouve plus
mon compte à me confirmer dans
cette peu ce. , que grandeur 86 difcer-
nement [ont deux choies difereûtes,
86l’amour pour la vertu 86pour les
vertueux, une troifiéme choie. A
I. :5 Lucile aime mieux ufer fa vie à fe
faireIuppOrter de quelques Grands,

que. d’être reduit à vivre familiere-
,ment avec liés égaux. v

La regle de voir de. plus grands que
,foy doit avoir Tes "refluerions. Il faut
quelquefois d’étranges talens pour la

Ireduire en pratique; . .
; 5 Une froideur , ou une incivilité
qui vient de ceux qui font au délias
de nous gnous les fait haïr; mais un

V falut ouun fourirçlious îles recom

cilie. w . ’ t-
. j Le mépris que les Grands ont

pour le peuple les rend indifl’erens
fur les flatteries ou fur. les loüanges
qu’ilsen reçoivent , 8C tempere leur
vanité:De même les Princes lotie:
fans lin 86 fans relâche des:Grands ou

pt 4.-



                                                                     

au le: Main de affale. 227w
des Courtifans en feroient plus vains;
s’ils ’eflimoie’nt davantage ceux, qui?

les louent. Î I î r1 Les Grands croyent être Ièuls par- .
faits, n’admettent qu’à peine dans les -

autres hommes la droiture d’efprit, -
l’habileté ,v la delicatelfe , 86 s’empa-j:

rent de-ces riches talens comme dei
chofes dûës à leur naillance z c’el’t ce; . ’

pendant en eux une erreur grofliere ’
de le nourrir de fi faulles préventions;
ce qu’il y a jamais eu de mieux penfé, n
de mieux dit, de mieux écrit, 86 peut- -
étred’ une cenduite plus delicate ne
nous cil: pas toûjours venu de leur’
fond: ils ont de grands domaines , 86 a
une longue fuite d’Ancellre’s ,-celae-ne

leur peut ellre conteflé. .» »
. SŒelques profonds que [oient les!

Grands de la Cour , 8C" quelque art.
qu’ils ayent ’pgur pareitre ce qu’ils-

ne [ont pas V ,ur ne point paroîtrel .
ce qu’ils (ohm ne peuvent cacherï
leur.malignité’,’leur extréme penteà: -

rire aux dépens d’autrui, 86 à jetter un "

ridicule [cuvent ou il n’y en peut.
avoir : ces beaux talens fe découvrent
en eux du premier coup d’œil , ad-
mirables fans pour envelopper,

K il)
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fihS’ x Le: armera * ’
une dupe , 8: rendre for celuyquî?
lîelt mais encore. plus propresà
leur ôter tout le plaifir qu’ils pour..
raient tirerd’un homme d’efprit, qui

fçauroit le tourner 86 le plier en mil-
le marri eres agréables 86 réjoüifl’antes,

fi le dangereux caraétere. du Courti-
fan ne l’engageoit pas à unefort gran-

de retenuë :.il luy op ofeun ratafia-r
re ferieux dans leque il fe retranche;
86 il fait fi bien que les railleurs avec
des intentions fi mauvaifes,manquent
d’occafions de fe joüerde luy; r I
: q; Les aifes de la vie , l’abondance

le calme d’une grande profperité font

que les Princes ont de la joye de relie
pour rire d’un nain , d’un linge , d’un.

imbecille , 86 d’un mauvais conte.
Les gens moins heureux ne rient qu’à

propos.
z q] Il femble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princes unpeu de C6-
luy d’incommoder les. autres: mais
non , les Princes rell’emblent aux
hommes 5 ils fougent a eux-mêmes;
fuiventleur goût , leurs pallions, leur
commodité, cela cit naturel.
v 1] n Il l’emble que la premiere regle

des compagnies , des gens en placez

îg’S-ïË-’ÎË-

5L-
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on le: Mur: de teflede. hi
ou des puilIans , cil de donner iceux
quidépendent d’eux pour le bafoue
de leurs affaires. toutes les traverfes
qu’ils en peuvent craindre. l ’
- qL Si un grand a quelque degré de

bon eut-fur les autres hommes, je ne
devine pas lequel, lice n’ell peut-être,
de le trouver fouvent dans le pouvoir:
86 dans l’occafion de faire philir; 86-
fi elle naît cette conjonâure, il km.
hie qu’il doive s’en fervir 5 fi c’efiien

faveur d’un homme de bien , il doit
apprehender qu’elle ne luy échappe 5
mais comme c’en en une choie jufle,
il doit prévenir la follicitation, 86 n’a--

treveuque ou: être remercié 5 86 fi
elle cil fac’ e ,il ne doit pas même la
luy faire valoir, s’il la luy refufe, je les

plains tous deux. -
q Le Suiffe , le Valet de chambre,

l’Homme de livrée, s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
premiers burelle , mais par l’éleveur
tion 86 la fortune des gens qu’ils liard

vent, 86 mettent tous ceux qui en.
trent par leur porte , 86 montent leur
efcalier , mûri-emmurent au deifous
d’eux 86 de leurs maîtres :tant il cil

K iiij
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vray qu’on eli delliné à fduii’rir des

Grands, 86 de ce qui leur appartient. n ’
I q Un homme en place doit aimer

fa femme , fes enfans , fon Prince , 86»
après eux les gens d’efprit 5il les doit I
adopter , il doit s’en fournir 86 n’en-
jamais manquer 5 il ne fçauroit payer,
je ne dis pas de trop de penfions 86
de bienfaits , mais de trop de familia-
rité 86 de careiles les feeours 86 les
fervices qu’il en tire, même fans le
fçavoir :quels petits bruits ne duli-
peut-ils pas i quelles bilioires ne ’re-.
duifènt-ils pas à la fable 86 a la fiaionë ’
ne [cavent-ils pas ,juftifi’er les mauvais.

fuccés par les bonnes intentions ,
prouver la bonté d’un deiÏein 86 la ju-

flaire des mefures’par-le bonheur des
évenemens, s’élever contre la mali-i
gnité 86.1’envie pour accorder a de
bonnes entreprifes de meilleurs mo-.
tifs , donner des. explications favo- ’
tables à des apparences qui étdient
mauvaifes; détourner les petits de:
fauts ,- ne montrer que les’vertus , 86
les mettre dans leur jour 5 [lamer en i
mille occafions des faits 86 des détails
qui [oient avantageux , 86 tourner le
ris 86Alamocquerie contre ceux qui



                                                                     

ou le: Mæm dé rafale. and
citeroient en douter ," ou avancer des
faits contraires 21e (gay que les grands?
ont pour maxime de lailfe’r rler 8c
de continuër d’agir; maisje 12:)! willis”.

qu’il leur arrive en plufieurs rencon-r
tres que lanier dire les empêche des
faire. ’

qï Sentir le. merite 5 86 quand il en?
une fois connu le bien traiter, deux
grandes démarchespa’ faire tout de
uite, 86 dont la plufpart des grands

font fort incapables. ’ ’ I
fi-Tu es grand, tuespuiiiant ,co "

n’efl pas allez; fais ue je t’ellime,
afin-que jetfo-is bride d’être décheû de

tes grates, ou de n’avoirpû
les acquerir. ’ ’ ï ’ ’ "1-- ” pi

- q Vousjditesd’un-grand ou d’un
bouline en place qu: il eii prevenant;
ofl’icieux ,h qu’il aime faire laifirç

"86 vessie Confirmez par un grdé-r
tail’deïçei’qu’fl a fait en attendant: si ’

il avfizeu’que’ vous p’reniez interêtï;

je vous entends , on Vapeur vous au.
devant d’e’la follicitation, Vous avez .
«tu credic,vous’ êtesconnu du "Mimi;-

ître;Vons êtes!bien;avec les puni-ari-
"ces-,deftri’ez-Vous que je fonde autre i

ÀchofeeÊ i ’ v ’ à

KV



                                                                     

232.- Le: cardât":
; Se loüer deiquelqu’url , fe loüer

d’un grand , phrafe délicate dans fou
origine , 86 qui lignifie 1ans doute fa
lotier foyçmême endifant d’un grand
tout le bien qu’il nous a fait , ouqu’il
n’a pas fougé ânons faire.

On loüe les Grands pour marquer
qu’on les Voir de prés , rarement par

eflime ou par gratitude5on ne con-
naît pas l’auvent ceux que l’on lotie 5

la vanité ou la. legereté l’emportent

quelquefois fur le tellement , on
cit me! content d’eux , 8.6 on les
loüe.

9’ S” il fifi pedileux de tremper dans .

une affaire infirme ., il; un entera
5 davantage de s’y trouver nœmplice

d’un grinchu s’en tire 86 vous HIE.

page: doublemnt , pour luy 8c pour

YOÜSe .. si .Lamblelïe expofefi vinions?
ici-gloire du Souverain ,86 pour me fa-
lut degl’EIat. Le . Magifirat décharge

le mm d’une partie du. foin. de iu-
lger les peuples 2850518 de par: 8C
Æmcdes. Muse bien [riblions
.86. 4 d’une munificent utilité-5’ les

chaumes ne (ont nexes capables de
plus grandes Clio es 5. 86 je ne fgay



                                                                     

me les Maud? affale. .2 3;
d’oùla Robe 86 l’Epée ont puifé de

quoy le priier reciproquement.
. S S’il cil vray qu’un grand donne
plus a la fortunelorfqu’il bazarde
une vie damnée à couler dans les
ris ,le plaiftr 86 l’abandance , qu’un

particulier ui ne rifque que des
jours qui ont mifèrables ;il faut
avoiier aufli qu’ila un tout autre dé-
dommagement , qui cil la gloire 86
la haute reputation : le foldat ne En:
pas qu’il foit connu , il meurt obfcur
86 dans la foule , il vivoit de même

h o I c n n o ja la vente , mais Il vivoit 5 862c e13;
d’une des faunes du défaut de cous»
nife dans les conditions balla ’ 86 fer,
v’ es. Ceux’au contraire quelanaii;
fance démêle d’avec le peuple: 86 ex,

pofe aux yeux des hommes àleur ceng
[ure , 86 à leurs. éloges,z:fout meurt
mpablesde "fortir par. eEQrt de leur
îemperamem, s’il ne les portoit pas
à la vertu : 86’ cette difpofition de
cœur 8611-, efprir. qui palle des ayeuls
par les peres dans leursdc’cendand,
sil.- cette bravoureh familiere-uaux
"perforeuse nobles ,86 peut-être la me
- lelTe même. ’ .- a a»
. g. Les Princeslànsautre

va
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234 . Le: Cantine: .autre regle ont un goût de comparaîa’ r ’

fon5ils [ont nez 86’ élevez au’milieu

86 comme dans le centre des meilleu- w .
res chofes , à quoy ils rapportent ce
qu’ils lifent ,ce qu’ils voyant ,86 ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi-.

gne trop de LuLL-r, de Ramuz, 86 de
LE BRUN ,ell condamné. . . ,: ’ 7
. qjNe parler aux jeunes Princesque
du foin de leur rang , cil un excez’de
précaution , lors que toute une Cour:
met fou devoir 86 une partie de [à
politelle a les refpeâer , 86 qu’ils [ont
bien moins fujets a ignorer aucun des

" égards dûs à leur naiflance , qu’a con.

fondre les perfonnes, 86 les traiter in-
differemment 86km diliinâjondes
conditirins 86 des titres z ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans ’

les occafions 5 il ne leur faut des le.
a ons que .pour la regler , que pour A
a ursinfpirer la bonté , l’honnêteté, 86

l’efprir de difcernement. .3
y C’eil une pure hypocrifie Brun .5

homme d’une Certaine. élevation. de ’
une .l pas. prendre d’abord le rang qm’

luy efi dû , 86 que tout le monde luy
code 5 il ne luy coûte ’rien d’être mon

Ldefte,defe mêlerdans la multiçude



                                                                     

l en le: Mæun dé affale. - 13;
qui-va s’ouvrir pour luy ,’ de prendre
dans une aficmblée une derniere pla-
ce , afin que to ’y voyant, 8C s’em-î

preffent de l’èn . et. La modeflie cf!
d’une pratique plus amers aux hom--
mes d’une condition ordinaire 5- s’ils
fe jettent dans la; foùle , on les écrafe;
s’ils choififÏent un poile incommode;

il leur demeure. l » . I
f Les grands ne doivent point ai;-

mer les premiers temps , ils ne leu:
font point favorables 311 efl- trille pour
eux d’y voir que nous rouions tous
du fiera 8c de fœur. Les hommes
compofem cnfemblc une même faa
mille 5 il n’y a que le plus ou le moins

dans le de ré de parenté. I
J. .C’e - avoir une tres-muvaifç

opinion des hommes , 8: neanmoins
les bien connoître, que de croire dans
un grandpoftc leur impolër par des
camelles étudiées , par dolongs 8c Rei-

riles embraifemens. » r -
fi Si les Grondsont les occafions »

de nous faire du bien , ils en ont lra-v .
rament la volonté 5 8L s’ils dcfirem.
de nous faire du. mal, ils n’en trou-

- .vençpas toûjours les occafionsèainfi
l’enjeu être trompé dans l’efpeœ



                                                                     

336 I 10001306:
de culte qu’on leur rend , s’il n’eû

fondé que fur l’efperance, ou fur la
crainte 3 8C une lori vie le termi-
ne. quelquefois . qu’il arrive de
dépendre d’eux pour le moindre inte-s
rêt, ou qu’on leur doive fa bonne ou
fa mauvaife for-tune z nous devons les
honorer parce qu’ils (ont grands , 8c
que nous femmes petits, 8; qu’il y en
a’d’autres plus petits (me nous qui

nous honorent. i *
v j L’on fe porte aux’exttémirez
Oppoféesl à l” d de certains per-
fonnages -, la attire après leur mort
court parmi le peuple, pendant que
les ventes des Temples retenflfiem
de leurs éloges sils ne meritem nel-
quefois ni libelles, ni difcours une-
bres a quelquefois nous [ont dignes
de tous les deux.

S L’on doit fe tain fur les nif-
Iàns a il y a picrique mûjours e la
flatterie à en dire du bien 3 il y a du

’ ’peril à en. dire du mal pendant qu’ils

vivent, 8: de la lâcheté quandils fait:

morts. .dil- 1m Pl d
. mt’euetus’une
1113i: 32m expreflion , 8c
un; s’étomeroit de. voir en qu’el-



                                                                     

ou le: Mande «finie; 237
le embralÏe , 8c jufques ou elle s’é-

tend: il y a le peuple qui cil oppo-
fé aux grands , c’en: la populace 8: la
multitude 5 il y a le peuple qui efi:
oppofé aux figes, aux habiles Seaux
vertueux , ce ont les grands comme

les petits. ’
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238 Les’czrdîmr; e w

Du Souverain t è de la Re-

puôlique. )
Uand l’on parcourt fans lapré-
venfion de [on [pais toutes les

formes de gouvernement , l’on ne
fçait à laquelle lètenir 5 il y adams
toutes ’le moins bon; r8: humains
mauvais. Ce qu’il y a de plus tallon-

V nable 8: de plusfÎeur , oeil d’ellimer
celleioù l’on cil ne’ lagmeilleure de

toutes, 85 de s’y foûmettre.
3" Il ne fautant! ni-fciencqpou:

exercer la t munie; 8c la politique
qui ne con me qu’à répandre le Sang
cil fort bornée 8: de nul raffinement :
elle infpire de tuer ceux dont la vie
cil un obllacle à nôtre ambition 3 un
homme ne cruel fait cela fans peine.
C’eft’la maniere la lus horrible 8L la
plus grollîere de e maintenir. ou de
s’agrandir. 1-9-- I
e C’ell une politique [Eure 8c ancien-

ne’dans les Republiques- que d’y kil;
[et -Ie:peuple s’endormir dans les .Fê-

;--. .n ’fl.* "14’



                                                                     

ou le: MÆIIÏI de tafia-le. 2,39: .
tes , dans les fpeCtacles , dans le luxe,’
dans le faile dans les plaifirs , dans la .
vanité &la moleile 51e laide le rem-Ï
plir du vuide , 8c favourerla baguel-7 V
le : quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette

indulgence. l ’ fŒand on veut changer 8c innover
dans une Republique , c’eil moins les:
choies que le temps que l’on confi-’
dere : il y a des conjonûuresoù l’on;
fini: bien que l’on ne (gantoit trop. I
attenter contre le euple; 8c il y en:
a d’autres ou il cil clair que l’on ne

peu trop le ménager. Vous uvez.
aujourd’huy’ôterfacette ville es fran-
chiÎes,’:lës droits"; Tes-’privileges : mais

demain ne fongez pas même à refora

mer lès enfei nes. ’ - 7
J (anndîe peuple cil en mouve-l ,V

ment, on ne comprend passpar ou le
calmar. peut rentrer : 86 quand il gell
page, on ne voit pas par ou le cal-n

me en peut fortin a -y Il y ado certains maux dans la . ’
Republique qui y font loufiats, Pale A . A
ce qu’ils pré iennent ou empêchent

deplusgr maux. Ily a feutra un.



                                                                     

540 ’ le: amarre:
maux qui font tels feulement par
leur établiiiement, 8: qui étant dans
leur origine un abus ou un mau-,
vais triage , [ont moins pernicieux
dans leurs fuites 8C dans la pratique,
qu’une loy plus juile , ou une coû-
tume plus raifonnable. L’on voit
une efpece de maux que l’on peut cor-
riger par le changement ou la nono.
ve’auté , qui ell: un mal , 8c fort dan-
gereux. L’on tolere quelquefois dans
un état un allez rand mal , mais qui
détournent! ” on de petits maux,
ou d’exonveniem qui tous fieroient.
inévitables ô: irremediables. Il fe
trouve des maux dont chaque parti-5
culier gemit, 8c qui deviennent ricana
moins un bien public , quoy que le.

ublic ne fait autre choie quorum
a: particuliers. Il y a des. maux per-
fonnels, qui concernent au bien 8:
à l’avantage de. chaque famille. Il y,
en a qui affligent , ruinent ou des-
honorent les familles , mais qui tell-1
dent au bien 86 à la confervation de
la machine de l’état 8: du gouvernes
ment. D’autres maux renverfent des
États, Salut leur: ruines endettent



                                                                     

au le: Mœurs Je æfiecle. un
de’nouveaux. On en a vil enfin qui.
ont fappé par les fondemens de;
grands Empirà , 8c les ont fait
évanoüir de deilus la terre , pour
varier 8C renouveller la face’ de l’U-

nivers. . . ’ ,q; La guerre sa pour elle l’antiqui-
té, elle. a été dans tous les .liecles:
de touttemps les hommes pour quel-
que morceau de. terre de plus Ou de
moins (ont convenus entr’eux de (à;
dépouiller , brûler. , me: , égorger
les uns les autres 5 a: pour le faire.
plus ingenieufementiôc avec us. de
fermeté, ils ont-inventé de b es req-
gles qu’on appelle l’art militaire , il:
ont attaché Ï: la pratique de ces req
gles la gloire , cula plus folicle te.
putation , 8e ils. ont depuis encheri
de fiecle en fiecle fur la maniere de fa
détruire reciproquement. Del’injuo
[lice despremiers hommes comme du
fan unique iourte cil venuë la guet-t
te ; ainfi que la necellité ou ils le [ont
trouvez de le donner des maîtres qui
fixallent leurs droits 8: leurs préten.
fions : fi content du lien on eût ph
s’abflenir du bien de [et voifins on
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avoit pour toûjours- la paix .8: la.li-"-

bette. 2 If Le peuple paifible dans les
foyers , au milieu des ficus , 8c dans r
le fein d’une grande Ville où il n’ar
rien à craindre ni pour fes biens ,. ni -
pour la vie ,’ reliure le feu 8; lefang,
s’occupe de guerres,d.e ruines ,d’em; --
brazemens 86 de mallacres .5 fouiïre»
impatiemment que-des armées qui-
tiennent la campagne , ne viennent: v
point aie rencontrer , ou fi elles l’ont;
une fois en préfence,’qu’elles ne com-É

battent point , ou frellesle mêlent,j
que le combat ne fait. pas fanglant; .
8c qu’il y aitmoins de dix mille- -
hommes fur la place à il ’va même
louvent iniques àoublierrfes. inte-:
rêts’les plus chers t, le repos 85.13;
fleureté par l’amour ’u’il a pour le

changement 8c. par e goût de, la
nouveauté , ou des choits extraor-: .
dinaires :. quelques - uns coulenti;
roient avoir une autre fois les cime-z
mis aux portes de Dijon ’ou’deCor-r
bie, à voir tendre des chaînes," 8C l’ai-s a

re des barricades pour le (cul plaifir .
d’en.,dire ou d’en appr’endrefla non-4,. .

veut.



                                                                     

au le: ’ Menu de rafale. ’24;

, Il faut que le capital d’une af-
faire qui allemble dans une ville les
.Plenipotentiares ou les agens des
.Couronnes 8c des Republiques foit
«d’une longue 86 extraordinaire difcuf-
:fion , fi elle leurcoûte plus de temps,
(je ne dis pas que les [culs préliminai-
:res, mais que le fimple reglement des
:rangs, des prefeances 86 des autres
t, ceremomes.

Le Minillre ou le Plenipotentiaire
:ell un Cameleon,ell un Prothée : fem-
.blable "quelquefois ’a un joueur habi-
.-le,’ il ne montre ni humeur , ni com;-
,plexion 5 fait pour ne point donner
lieu aux conjectures , ou le lailler pe-
netrer; (oit pour ne rien laiiler écha-
;per de (on feeret par pallion , ou rpar
foiblelle. Quelquefois aufli il çait
feindre le’caraclerelle plus conforme
aux vûës qu’il a, 8: aux bcfoins où
il le trouve, 86 paraître tel qu’il a in-
.terêt que les autres croyent qu’il cil:
en elïet : Ainfi dans une grande pull-
lance ,ou dans une grande foiblefle
qu’il veut diflimuler , il cil ferme 86
inflexible , pour ôter l’envie de beau.-

coupobtenir 5 ou il .ell facile pour



                                                                     

24.4 d Le: mafia" ,
fournir-aux autres les occafions de lui
demander , 8c fe donner la même li-
cence. Une autre fois ou il en: pro-
fond 8: dilïimulé, pour cacher une ve-
rité en l’annonçangparce qu’il luy im-

porte qu’il l’aitvdite , 8: qu’elle ne foit

pas crûë 5 ou il efi franc 8c ouvert,
afin que lors qu’il diflimule ce qui ne
doit pas être (çu,l’on croye neanmoins
qu’on n’ignore rien de ce que l’on
veut fgavoir, 8c que l’on fe perfusi-

’de qu’il a tout dit. De même ou il cil

vif 8: grand parleur , pour faire par;
let les autres, pour empêcher qu’on
me luy parle de ce qu’il ne veut pas,
ou de ce qu’il ne doit pas f voir,
pour dire plufieurs choies .di erentes
qui femodifient ,. ou qui le détruifem:
les unes les autres , qui confondent
dans les cfprirs la crainte 8c la con-
.fiance, pour (a défendre d’une ouver-
ture qui luy cil échapée par une ana
ne qu’il aurai-aire 5 ou il cil: "froid 8c
flamme , pomzjetter les autres dans
l’engagement de iparler , «pour écou-

ter longstempsr , pour être écouté
quand .il parle , pour parlerravec af-
tençlantëc avec poids, pour faire des



                                                                     

au le: Mater: de «fiait. 24j
promeiles ou des menaces qui por-
tent un grand coup, 8c qui ébranlent.
Il s’ouvre 8C parle le premier , pour
en découvrant les oppofitions , les
contradiâions , les brigues 85 les ca-
bales des Miniflres étrangers fur les
propofitions qu’il aura avancées.pren-
dre (es mefures 8c avoir la replique 5
-& dans une autre rencontre il parle le
dernier, pour ne point parler en vain, ’
pour être précis, pour connoître par-
faitement les chofesfur quoy il cit
permis de faire fond pour luy , ou
pour [es alliez , pour fgavoir ce qu’il
doit demander , 8c ce qu’il peut obte-
nir. Il [catit parler en termes clairs
-& formels, il fçzit encore mieux par-
ler ambiguëment, d’une maniere’ en-

nvelopée , ufer de tours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir , ou
diminuer dans les accolions , 8c felon
lès interêts. Il demande peu quand
il ne veut pas donner beaucoup. Il
demande beaucoup pour avoir peut,
8c l’avoir plus feutementJl exige d’a-
bord de petites choies , qu’il prétend
ïenfuite lui devoir être comptées pour
:rien ., 8: qui .ne .l’excluënt -pas..d’en
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demander une plus grande 5 86 il évi-
.te au contraire de commencer par ob-
tenir un point important , s’il l’empê-

che d’en gagner plufieurs autres de
l-moindre confequence , mais qui tous
’enfemble l’emportent fur le premier.
.Il demande trop pour être refufé;
mais dans le deiTein de (e faire un
droit ou une bienfeance de refufer lui-
Âmême ce qu’il [catit bien qu’il luy
(En demandé , 86 qu’il ne veut pas
octroyer: aufii foigneux alors d’exa-
gerer l’énormité de la demande 8c de

faire convenir, s’il 5re peut, des rai-
fons qu’il a de n’y pas entendre 5 que
d’affoiblir celles qu’on prétend avoir

de ne luy pas accorder ce qu’il foui.
cite avec inflance : également appli.
: ué à faire fonner’haut, 8c à grof-
iir dans l’idée des autres le peu qu’il

offre ,- 8c à méprifcr ouvertemenr le
jpeu que l’on confent de luy donner.
Il fait de huiles offres , mais extraor-
dinaires , qui jettent dans la défian-
ce, 8C obligent de rejetter ce que l’on
accepteroit inutilement 5 ui luy dori-
’nent cependant une occa ion de faire
des demandes exorbitâtes, 8c mettent



                                                                     

m: le: Mœurs de raflait. 5’47"

dans leur tort ceux qui les luy refus;
fent. Il accorde plus qu’on ne luy de-
mande pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il le fait long-temps
prier , preiTer , importuner fur une
choie mediocre , pour éteindre les
efperances , 86 ôter la penfée d’exiger

de luy rien de plus fort 5 ou s’il le
hile fléchir jufques ’a l’abandonner,

e’eil toujours avec des conditions qui
luy font partager le gain 86 les avan-r
tiges avec ceux qui reçoiventJl prend.
direâement ou indireCtement l’inte-
rêt d’un allié , s’il y trouve [on utili-’

té , 86 l’avancement de lès préten-n

fions. Il ne parle que de paix, que
d’alliances , que de tranquillité" pu-
blique, que d’interêt public 5 86 en
aller il ne fouge qu’aux liens , c’efl à
dire à ceux de [on Maître ou de [à Re-
publique. Tantôt il réünit quelques--
uns qui étoient contraires les unS’auxi
autres ,y 8c tantôt il ’divil’e quelques”

autres qui étoient unis:il intimide les»
forts 86 les puiilans 5il encourage les,
faibles : il unit d’abord d’intereil lu-

fieurs foibles contre un plus pu’ t
pour rendre la balance égale , il le
joint enfuit: aux premiers pour la fai-
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se pancher 5 8c il leur vend cher [à
proteâion 86 [on alliance. Il fçait in.
renfler ceux avec qui il traite 5 86 par,
marinoit manége, par de fins 86 de.
fibules détours ,. il leur fait fentir
leurs avantages particuliers , les biens.
86 les honneurs qu’ils, peuvent efpe-x
Ier par une certaine facilité ,.qui ne
choque point leur commiflion, ny les:
intentions de leurs Maîtres : Il ne
veut pas auliiêtre cru imprenable par-
cet endroit 5 il lailÏevoir en luy. quel-t
que peu de fenfibilité pourra forma
ne 5il s’attire par la des propolitions
qui luydécouvrent les vûês des am.
tees les plus limettes , leurs délieme-
les plus profonds 86. leur demiere refl-
fource,L86 il en profite. Si quelque-.
fois ilielileze’ dans quelques chefs qui
ont enfin été reglez , il crie haut 5 fi
dei]: le contraire,.il: crie plus haut,
ü jettentvceux qui perdent (in: la jan.
imitation 86 la défenfive; Il a [on fait
digeré "par la Cour , toutes les dé...
marches [ont inclinées, les moindres
avances qui il fait luy. [ont prel’crires 5

&il agit nesnmoinsdans les points!
diflîciles, 86 dans les articles conte-
fisz , comme s’il [e relâchoit de luy-
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même fur le champ, 86 commpax
un efprit d’accommodement; il ofe
même promettre à l’ailemble’e’ qu’il

fera goûter la propofition , 86 qu’il
n’en fera pas defavoüétll fait con.
rit un bruit faux» des. chofes feule-
ment dont il cil chargé, muni! dîaillo
leurs de pouvoirs. particuliers , qu’il
ne découvre jamais qu’asl’exrremité,

86 dans les momens oùiil luy lieroit
pernicieux de ne les pas mesureur
ufage. Il tend fur tout par. fesinttia
gues au folide 86 à l’elfentiel, toua-
jours prêt de leur familier les. minai
tics 86 les pointes d’honneursimagih
mires. Il a du flegme , il? s’arme de
courage 86 de patience; il ne ferlalïe
point , il fatigue lesautres , 86 les jeta .
ce dans le découragementril. fe prés
cautionne 86 s’endurcit contre les
lenteurs 86 les ramifias, annelasse.»
proches ,1esfoupçons , les (défiais;-
ces , contre l’esèdiifibultez-aexlesob-w
fiacles , perfuadé que le’temszfeüliü

les conjonôtures- amenemles choies,
86conduifent les efpritsau point m’y
on les fouhaite. lima pique’sfààfie’inp

dre un intérêt feuet-à.laimeâtïre de la)

.negociation, lors quilla ï’le plus
ll
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ardemment qu’elle fait continuée 5 86
li au contraire il a des ordres précis de
faire les derniers eEorts pour la rom-
pre , il croit devoir pour y réüfiir en
prell’erla continuation 86 la fin. S’il
furvient un grand évenement,il le roi-a
dit,’ou il le relâche felon qu’il luy cil:

utile ou préjudiciable 5-86 par’une
grande prudence il le l’çait prévoir , il.

prelÏe 86 il temporife felon que l’Etat

pour qui il travaille en doit craindre
ou efperer 5 86 il regle fur lès ,befoins
lies conditions. Il prend confeil du
temps , du lieu, des occalions , de fa
puillànce, ou de la foiblelÏe , du genie
des nations avec,qui il traite, durem-
perament 86 du caraé’tere des perlon-3.

ries avec qui il«negocie : toutes les
vuës , toutes fes maximes , tous les
raffinemens de a politique tendent à
une (cule fin ,,qui,ell ,den’étre point

, trompé, 8.6’de trompenles autres.
-.q1Lecara&ere,des François deman-

de-durl’erieux’dahs le Souverain. .
5 - q L’un des malheurs du Prince cil:

d’être l’auvent trop plein de [on fe-
rret ,parzleperil-qu’il y a à le répan-.
site sifonbonhe’ur cit de rencontrer.
mie-.perl’onne fente quil’en décharge.;
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’ J Il ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’une vie privée 5 il ne
peut être confolé d’une fi grande per-
te que par le charme de l’amitié 5 86
par la fidelité de fes amis.
n j Le plaifir d’un Roy qui merite de
l’être , cit d’étre moins Roy quelque-’

fois 5 de fortir du Theatre , de quitter
le bas de foye 86 les’brodequins, 86de
joüer avec une performe de confiance ’

un rôle plus familier. A I
j Rien ne fait plus d’honneurau

Prince, que la modefiie de fou favori:
v ,7 Le favori n’a point de fuite 5 il en
fans engagement 86 fans liaifons , il
peut être entouré de parens 86 de creae
turcs, mais il n’y tient pas, il ell-déta-i

thé de tout 86 comme ifolé. . -
- j Une belle relionrce pour celuy
qui efl tombé dans la difgrace du
Prince,c’eft la retraite z il luy cit avan-
tageux de difparoître’plutôt que de
traîner dans le monde le débris d’une
faveur qu’il a perduë , 86 Il; fairecun

nouveau perfonnage fi di erent du
premier qu’il a foûtenu : il conferve
au contraire le meilleur de fa vie
dans la folitude , 86 mourant, pour
ainfi dire , avant la caducité , il ne

’ L ü)
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laide de foy qu’une brillante idée , 86

une memoir-e ag . .Une plus belle relfource pour le
favory difgracié que de le perdre dans
dans la folitude 86 ne faire plus par-
ler de foy , c’ef’t d’en faire parler ma-

gnifiquement 5 86 de fe jetter s’il le
peut dans quelque haute 86-genereufe
entreprife qui releve ou confirme du
moins fun caraâere ,86 rende raifort
de [on ancienne faveur5qui faire qu’on
le plaigne dans fichûte , 86 qu’on en
rejette une partie fur [on étoile.
* fi C’ell un extrême bonheur pour les

peuples,quand lePrince admet dans la
confiance, 86 choifit pour le minilliere
ceux mêmes qu’ils auroient voulu lui
donner,s’ils en avoientété les maîtres.

-q La fiente des détails , ou une di-
ligente attention aux moindres be-
foins de la Republique, el’t une partie
ellentielle au bon gouvernement,trop
neglige’e à la verité dans les derniers

temps par les Rois ou par les Mini-
fire85 mais qu’on ne peut trop fouhai-
ter dans le Souverain qui l’ignore, ny’

allez eliimer dans celuy qui la polle-
de. a (la; fert en efl’et au bien des peu-
plesgëc à la douceur de leurs jour35que
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le Prince place les bornes de fou Ema
pire au delà des terrestde ’fes ennemis;

qu’il faire de leurs SOuVerainetez des
vaincesvde’ fou Royaume5qu’il leur
(oit également fuperieur par les fiéges
86 par les batailles 5 86 qu’ils ne’foient

devant luy en fourctïéni dans les plais-
nes,ni dans les plus forts ballionszque
lamantins s’appellent les unes lestant
tres’5l’e liguent enfemble pour le dél-

fendre 86 pour l’arrêter 5 qu’elles ("a

liguent en vain, qu’il marche toujours
86mn triomphe. toujours : que leurs
domines efperances foirait tombées
par le raflera-ridement d’une fan té,qui

donnera au Monarque le plaifir de
Voiries Princes l’es etits filsfoûtenir
ou accroître les chaînées , fe mettre

en Campagne , s’emparer de redoutas
bics forte’refl’es , 86 conquérir de nou-

Veaux États 5 commander de vieux ’86

expérimentez Capitaines , moins par
leur rang 86 leur Mill-ante que par
leur’genie 86 leur l’agent 5 fuivre les
traces auguiles de leur vit’torieux pe-
res , imiter (a bonté ,«fa docilité , fort
équité , fa vigilance ,’ fon intrépidi-

té gigue me limitoit en un mot, com-
me flous le peuple,ique le Prince fût

L iiij
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heureux 86 comblé de gloire par luy-Î
même 86 par les liens 5que ma patrie
fût pmflante 86 formidable, fi trille 86
inquiet , j’y vivois dans l’oppreflion
ou dans l’indigenCe 5fi 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 alfaflin ,86 que
’e craignilfe moins dans l’horreur de
la nuit d’être pillé ou nullacré dans

dépailles forêts , que dans les carrea
fours 5 fi la feureté , l’ordre 86 la pro..

preté ne rendoient pas le fejour des
villes fi delici’eux , 86 n’y avoient pas

amené avec l’abondance , la douceur
de la focieté 5 f1 faible 86 feul de mon
parti j’avois à fouifrir dans ma métai-
rie du voifinage d’un grand, 86 fi l’on
avoit moins pourveû à me faire julli-
ce de fes entreprifes 5 fi je n’avois 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 établill’ea
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 peu:
il enfin par les foins du Princeje n’ég



                                                                     

au le: Mur: de affale. "25;
tois pas suffi content de ma fortune,
qu’il doit luy-même par fes vertusl’é-

tre de la fienne. , ’
5 Ily a peu de regles generales 86 de

mefures certaines pour bien gouver-
ner 5l’on fait le temps 86 les conjon-
étures, 86 cela roule fur la prudence 86
fur les veu’és de ceux qui regnent5
.aulli le chef-d’œuvre-de l’efprit5c’ell le

parfait gouvernement 5 86 ce ne feroit
peur-être pas une chofe poiiible5fi les
peuples par l’habitude où ils font de
la dépendance 86 de la foûmiffion ne
faifoient la moitié de l’ouvrage.

fi Sous un fies-grand Roy ceuxtqui :1
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
Prince leur applaniffent les chemins,
leur épargnent. les diflîcultez 86 font
tout profperer au delà de leur attente:
ils ont le merite de fubaltemes. .

q] Chie de dons du Ciel ne faut-il
point pour bien regner.i Une naif--
fiance augulle 5 un Il air I d’empire 86
d’autorité , un vifage qui remplifle la
.curiofite’ des peuples emprellez de.
voir le Prince , 86 qui conferve le

’ " L v



                                                                     

z’ss Le: Cdîdatfli
refpeâdans le Courtifan. une par-
faire égalité d’humeur , un grand é-

loignement pour la raillerie piquan-
te, ou allez de raifon pour ne fe la
permettre point5 ne faire jamais ny
menaces , ny reproches , ne point ce-
der à la colere , 86 être toûjours obeï.
L’efprit facile , infinuant 5 le cœur
ouvert , fincere , 86 dont on croit
voir le fond , 86 ainfl tres-propre ’a
fe faire des amis , des créatures , 86
des allieZ5 être fecret toutefois, pro-
fond 86 impenetrable dans fes motifs
86 dans fes projets. Du ferieux 86 de
la gravité dans le publiC5 de la brié-
Veté , jointe à beaucoup de judelle 86
de dignité , fait dans les réponfes aux
Ambafladeurs des Princes , foitdans
les Confeils.» Une maniere de faire
des graces , qui en comme un fecond
bien-fait , le choix des perfonnes que
l’on gratifie5 le difcerne’me’nt des eL

prits,des talons 86 des complexions.
pour la difiribution des poiles 86 des
emplois 5 le choix des Generaux 86
des Minimes. Un jugement ferme,
folid’e, decifif dans les affaires , qui
fait que l’on tonnoit le meilleur par-
ti 86 le plus jolie: unefprit de droi-
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sure 86 d’équité qui fait qu’on le fait,

jufques à prononcer quelquefois con»
tre foy-même en faveur du peuple,
des alliez , des ennemis : une mer’noi-
re heureufe 8c tresspr’efente , qui ra -
pelle les befoins des fiijt ts, leurs vif;-
ges , leurs nems, leurs requêtes. Une
vaille capacité qui s’étende mon feule-

ment aux affaires de dehors , au com-
merce,aux maximes d’Etat,aux veuës

de la politique , au raidement des
frondeurs par la conquel’te de noué
Velles Provinces , 86 à leur feureté
par un grand nombre de fortereffes
inacceflibles 5 mais qui (cache aulli fa -
renfermer au dedans , 86 comme dans
les détails. de tout un Royaume; qui
en bamilfe un culte aux ,’Î fufpeâ 86
ennemi de la Souveraineté, s’il s’y
rencontre 5 qui abolilf’e des ufages
cruels 86impies , s’ils yregnent 5 qui
reforme les 101x Sales coutumes, fr
elles étoient remplies d’abus 5 qui
donne aux Villes plus de feureté 86
plus, de commoditez parle renouvel-
lement d’une uraète police , plus d’é-

clat 86plusde majeflé par, des édifia
ces foniptueux. Punir feverement les
vices fandaleux5 dentier par l’on: ans

V)
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torité 86 par fonr exemple du credit à
la Pieté 86 la vertu: proteger l’Égli-

fe, (es Minimes , fes droits , [ès li-
bertcz : ménager (es peuples comme
[es enfans; être toûjours occupé de
la penfée de les foulager, de tendre
les fubfides legers , 86 tels qu’ilsife
levent fur les Provinces fans les ap-
pauvrir. De grands talens pour la
guerre 5 être vigilant, appliqué, la-
borieux savoir des armées nombreu.
fes , les commander en performe;
être froid dans le peril, ne ménager
[a vie que pour le bien de (on Etat,’
aimer le bien de En État 8c fa loi-
re plus que fa vie. Une pui nce
tres-abfoluë , qui ôte cette diflance
infinie qui en: quelquefois entre les
grands 8c les petits , qui les rappro-
che , 8c: fous qui tous plient é ale-
ment -, qui ne lailTe point dÎocc ions
aux brigues , à l’intrigue-.8: à la ca-
balle. Une étenduë. de connoiflànce

, ui fait que le Prince voit tout par
es yeux, qu’il agit immediatement

Sapa): luy-même; que [es generaux
ne font quoy qu’éloignez de luyque
(es Lieutenans, 86 les Miniflres que
[es Minimes. Line-profondefageile
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qui un: dedarer la guerre , qui fenit
vaincre 86 nier de la victoire 5 qui
fgait faire la. peut , qui fgait la rom-
pre , qui fgait quelquefois 86 (clou
les divers interêts contraindre les en-
nemis à la recevoir 3 qui donne des
tiges à une vaPte ambition , 8c fgait
i ques ou l’on doit conquerir. Au
milieu d’ennemis couverts ou décla-
rez fe procurer le loifrr des jeux, des
fêtes , des fpeâacles 5 cultiver les arts
8L les feiences -,, former 8c executer
des projets d’édifices furprenans. Un

genie enfin fuperieur 8:; puiiïant qui
le fait aimer 8c reverer des ficus ,.
craindre des. étrangers; qui faitd’Une

Cour, 8C même de tout un Royau-
me comme. une ieule famille unie
parfaitement fous un même chef,
dont l’union 8:; laibonne intelligen-
ce cit redoutable au relie du monde.
Ces admirables vertus. me femblent
renfermées dans. l’idée. d’un Sou-ve-

tain g il efl: vray qu’il efirare de les
Avoir réunies dans mimâmefiijets il
faut quettop. de chofescancoutcnt
àila fois, l’efprit , le cœur a lesté-e-
horstle. temperamem sa, fic il me: pas-
Vioit qu’un Menarque les Wflh

le

ail
32.

1
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f
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i560 a: Camaïeu: "
ble toutes en fa. performe en bien dia
.gne du nom’de grand. fg] a a ’1

riva??- un; 1 . 1
. . ., r D: [Hamme..

. E nous emportons point contre
les hommes en. voyant leur, duær

reté , leur ingratitude , leur injuflice ,.
leur fierté , l’ameur d’eux-mêmes ,. 85

v l’oubli des autres; ilefont ainfi faits,
c’efi leur nature, c’en ne pouvoir (up-

porta que la pierre tombe, ou que le.
feu s’éleve. .

- - q; Les hommes en un feus ne font
point legers ,. ou ne le font que dans
les petites chofes : ils changent- leurs.

l habits, leur langage , les dehors , les.
bien-femme , ils changent de goût
quelquefois a ils gardent leurs mœurs.
toujours nmunifes , fermes. 8c con.
flans dans le mal,ou dans Yin-diffèrent

ce pour la vertu. I . l
f Le Stoïcifrne cit-un jeud’efprit

486 une idée femblable à la Republi-
quads: Platon. Les Stoïques ont feint
qu’on pouvoit rire. dans la pauvreté -,
être infimfible aux injures , à l’ingra.

made, aux pertes de bien; cpmme
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à: celles des parens &des amis 5 res
garder froidement la mort, 8: com.
me une choie indiferente qui ne de-
voit ni réjouir , ni rendre ttifle 5 ne
pouvoir être vaincu ni par le plaifir,
ni par la douleur 5 fenrir le fer ou le
feu dans quelque partie de [on corps.
fans pouffer le moindre foûpir , ni
jetter une feule larme 3 8c- ce phantô-
me de Vertu 8c de confiance ainfi ima-r
Êiné , il leur a plû de l’appeller un
age : ils ont lauré à l’homme tous;

les défauts qu’ils luy ont trouvez, 8C,
n’ont prefque relevé aucun de fes.
faibles 3 au lieu de faire de [es vices
des peintures aflireufes ou ridicules.
qui lénifient à l’en corriger , ils luy-
ont tracé l’idée d’une perfection 8c.
d’un hero’ifme dont il n’efi point ca-
pable , 80 l’ont exhbrté à l’impolIia-i

-ble. »Ainfi le fige qui n’efl point ,,
ou qui n’efl qu’imaginai’re fe trouve

naturellement 86 par lui-même au
deiÏus de tous les évenemens 8c de
tous les maux a ni la goutte la plus
douloureufe ’, ni la? colique la plus
aiguë ne Ïçauroient luy «arracher une.

plainte; le Ciel’ôc’ la terre peuvent
être remariez fans l’entraîner dans.



                                                                     

.262 ’ «Le: armât":
leur chûte , 8c il demeureroit ferme
fur les ruines de [Univers 5 pendant
que l’homme qui ell en effet , fort de
fou feus, crie , le defefpere , étincelle
des yeux , 8c perd la refpiratio’n- pour

un chien perdu, ou pour une porce-
laine qui efl en pieces.

3’ Inquietude d’efprit , inégalité

d’humeur , inconfiance de cœur ,. in-
certitude de conduite. Tous vices de
l’âme, mais dilïere’ns, 8c, qui avec tout

le rapport qui paroit carre eux ne fe
fuppofent pas toujours l’un. l’autre
dans un même fujet.
Ç y Dire d’un homme colore, iné-
gal, querelleux, chagrin , pointilleux,
capricieux, c’ell fou humeur, n’efi pas

l’excuftr , comme on le croit 5 mais
avouër fans y penfer que de f1 grands
défauts font irremediables.

Ce qu’on appelle humeur efl une
cho-fe trop negligée parmi. les, hom-
mes 5 ilsdevroient comprendre qu’il
me leur fufiit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paraître tels,
du moins. s’ils tendent à être focia-
hles ,, capables. d’union. à: de com-
merce , c’eflyà-dire aêrre des hom-v
mes a. l’on n’exige pas des me: un?



                                                                     

ou le: Mœur: de reficcle. 265
lignes u’elles ayent de la douceur
86 de la oupleffe 5 elle ne leur man.

4 que jamais , 8c elle leur fer: de piege
pour furprendre les fimples , 8C pour
faire valoir leurs artifices : l’on defi-
reroit de ceux qui ont un bon cœur
qu’ils fuirent toujours plianjs , faciles,
complaifans5 8c qu’il fût moins vray

quelquefois que ce font les mé-
chans qui nuifent,8c les bons qui font

foulÏrir. p5’ Le commun des hommes va
de la colere àl’injure: quelques-uns
en ufent autrement, ils offenfent 8:
puis ils fe fâchent 5 la furprife où l’on
ef’r toûjours de ce procedé ne lailfe
pas de place au reifentiment.

fi L’incivilité n’efl: pas un vice-de

lame 5 elle en: l’effet de plufieurs vi.
ces , de la fotte vanité , de l’i norance

de [ès devoirs , de la pare e, de la
fiupidite’, de la diflraâion , du mépris

des autres , de la jaloufie 5 pour ne le
répandre que fur les dehors, elle n’en
cil que plus haïllàble , arce que dei!
toujours un défaut vi 1ble 8:; marri-i

I fefle 5il cil vray cependant qu’il of-
fenfe plus ou moins felon- la caufe qui

leproduit., . , t. . -*



                                                                     

:64 Le: antiam-
’ q] Les hommes ne s’attachent pas
allez a ne point manquer les occafrons
de faire plaifir 5 il femble que l’on
n’entre dans un employ que pour
pouvoir obliger 8C n’en rien faire 5 la
chofe la plus prom te &qui fe prér-
fente d’abord, c’e le refus, 81: l’on

n’accorde que par reflexàon.
5’ Si la pauvreté efl: la mere des

crimes , le défaut d’efprit en cil: le
pere.
, J Il efi ’un fort mal
honnête-homme ait ez d’efprit 5 un
sertie ui efl droitlôc erçant cona-
duit en n à la regle , a a probité , à
la vertu z il manpue du fans &de la
penetration à ce uy qui s’opianiâtre
dans le mauvais comme. dans. le faux 5
l’on cherche en vain à le corri et par
des traits de fatyre qui le de rgnent
aux autres , 8c oùil ne fe reconnoît
pas lui-même 55cc font des injures

i dites a un fourd. Il feroit defirable
pour le plaifir des honnêees . gens 8:
pour la vengeance publique, qu’un
coquin ne le fût pas au point d’être
privé de tout fentiment. A

q] Il y a des vices que nous ne de-
vons à performe, que nous ripper-g
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tous en nailfant , 8C que nous fortie. ’
fions par l’habitude 5 il y en a d’au.

nes que l’on contracte , 8c qui nous
fout étrangers : l’on ePt né quelque-

fois avec des mœurs faciles , de la
tomplailànce 8: tout le defir de plai-
re 5 mais par-les traitemens que l’on

. reçoit de ceux avec qui l’on vit, ou de
qui l’on dépend,l’on cil: bien-tôt jatté-

hors de fes mefures , 8: même de [Ion
naturel-5 l’on a des chagrins , douane
bile que l’on ne a tournailloit point,
l’on fe voit une autre ’œmpiexion,
l’on eu enfin étonné de fa trouver du!

8c épineux.

S L’on demande pourquoy tous
les hommes enfemble ne campoient
pas comme une feule nation 8L n’ont
point voulu parler une même langue,

I Vivre fous les mêmes loix , convenir
entre eux de mêmes ufages 8C d’un
même culte : 8: moy penfant à la
.contrarieté des efprits , des goûts 8:
des fentimens , je fuis étonné de voir
jufques à fept ou huit perfonnes f6

4 tallembler fous un même toit a dans
une même enceinte , 8c compofer une
feule famille.

l nyad’étranges peres , 8; dont

.- ukflT-uu

mg:

4...-»5.
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toute la vie ne femble occupée qu’à
préparer à leurs enfans des raiforts de
fe confoler de leur mort.
. 1 Tout cil étranger dans l’humeur,
les mœurs 8c les manieres de la plû-
part des hommes : tel a vécu pendant
toute fa vie chagrin, emporté, ava-
re , rampant , foûmis , laborieux , in-
terellé 5 qui étoit né gay , paifible,
pareileux , magnifique , d’un coura-

e fier 8c éloigné de toute bardelle;
les befoins de la vie , la fituation , où
l’on fe trouve , la loy de la neceflité
forcent la nature, 8c y caufent ces
grands changemens. Ainfi tel hom-
me au fond , 86 en lui-même ne le
peut définir-5 trop de chofe3 qui font
hors de luy l’alterent , le changent, le
bouleverfent 5 il n’eft point précife-
ment ce qu’il cil , ou ce qu’il paroit

être. wfi Lavie efi courte &ennuyeufe 5
elle! fe palle toute à defirer 5l’on remet
à l’avenir fon repos 8L fes joyes , ’a ce:

âge fouvent ou les meilleurs biens
ont déja difparu , lafanté 8c la jeu-
mile. Ce temps arrive qui nous fur.
prend encore dans iles defirs : on en
cilla , quandla lieue nouslfaifitôc
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nous éteint; f1 l’on eût ueri , ce
n’était que pour defirer plus long-n
temps.

q] Il ell: f1 ordinaire à l’homme de
n’être pas heureux , 8c fr effentiel a
tout ce qui cil un bien d’être acheté
par mille peines , qu’une affaire qui
ferend facile , devient fufpefte : l’on
comprendà peine , ou que ce qui
coûte fi peu , puilÏe nous être fort
avantageux 5 ou qu’avec des mefures,
jufies, l’on doive f1 aifément parve-
nirà la fin que l’on fe propofe : l’on

croit meriter les bons fuccez , mais
n’y devoir compter que fort rare-V

menu. ’. L’homme qui dit qu’il n’efl pas né-

heureux pourroit du moins le deve-
I ni! par le bonheur de fes amis ou de

fes proches. L’envie luy ôte cette
dermereïrefi’ource. ’

» qj Les hommes ont tant de peine
Ëâ’approcher fur les affaires , font fi»

’ curieux fur les moindres interêts , fr
imitiez de difficultez 5 veulent fi fort,
tromper 5 85 fi peu être trompez;
mettent fi, haut ce qui leur. appar-:
tient, 58C fi bas ce qui apparient aux».
autres 5ique j’avoue que je ne fçay



                                                                     

258 Ln-Czrzfîerèi
par où , 8c comment fe peuvent con;
du: les mariages, les contrats, les 3cv
quifitions , la paix , la trcve , les trai-
gaz, les alliances.

q] Les fouxbes croyant aifëment’
que les autres le [ont 5 ils ne peuvent
gueres être trompez , 8c ils ne trom-
pent pas long-temps.
Ë fi L’on n’entend dans les places

8c dans les tués des grandesvifies, 8c
de la bouche de ceux qui’paffent que
les mots d’exploit , de fiayz’e’, dÎintcrrv-

gamin, de promeflê, 8nde plaider can-
mzjà 1’10"1ch : cit-ce qu’iln’y alitoit

pasdans le monde la pimpante équi-
té? Seroît-jl au contraire rempli de.
gens qui demandent froidement ce
qui ne leur cit pas dût , ou qui refu-
fent nettement de rendre ce qu’ils
doivent î.

Otez les paffions , lïintexêt, l’in-l

juifice , quel" calme dans les plus
grandes villes Ë Les befoinsôc la (ub-
hfiance n’y font pas le tiers de l’em-

barras.
. j Rien n’engage tant un cf rit

raifonnable à. Emporter tranqxn e-r
ment. desparensl 86 des amis les torts
qu’ils ontà [on égardfique la rafle-
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arion qu’il fait fur les vices de l’hu-

manité 5 86 combien il cil: penible
aux hommes d’être conflans , gene-
reux, fidèles , d’être touchez d’une

amitié plus forte que leur interêt:
comme il connaît leur portée , il
n’exige point d’eux qu’ils penetrent;

les corps , qu’ils volent dans l’air,
qu’ils ayent de l’équité: il peut haïr

les hommes en general, où il. y a fi
peu de vertu ,L mais il circule lespar-
ticuliers , il les aime même par des
motifs plus relevez 5 8c il s’émdie à
meriter le moins qu’il fe peut une pa-
reille indulgence.

S La mort n’arrive qu’une fois , 8:

fe fait ferait à tous les momens de la
vie; il cil. plus dur de l’apprehender
que de la feuil-rit.

5 Si la. vie cil: milerable, elle cit
penible à (apporter 3 fi elle cit heu-
reufe,il cil horrible de la perdre. L’un

revientaà l’autre. » 1
1 Le! regret qu’omxles hommes du

mauvais employ du temps qu’ils ontl
déja. vécu , ne les conduit pas toll-
ieurs à’faire de celuy’qui leur relie, à

vivre, un meilleur vufage.
S Il y a deeertainsbiens que l’on.



                                                                     

276 A Le: Gentlem-
defrre avec emportement , 8C dont l’i- .
déc feule nous enleve 8c nous tranf-
porte5 s’il nous arrive de les obte-
nir , on les fent plus tranquillement
qu’on ne l’eût penfé , on en jouît

moins, que l’on n’afpire encore à. de

plus grands.
j Il y a des maux eEroyables , 8c

d’horribles malheurs ou l’on n’ofe

penler , 8c dont la feule veuë fait fre-
mir 5 s’il arrive que l’on y tombe, l’on

fe trouve des rellomces que l’on ne
fe connoilÏoit point , l’on le roidit
contre [on infortune , 8C l’on fai
mieux qu’on ne l’efperoit. *

q] Il ne faut quelquefois qu’une
jolie maifon dont on herite 5 qu’un
beau cheval, ou un joli chien dont on
fe trouve le maître 5 qu’une tapilÏerie,

qu’une pendule pour i adoucir une
grande douleur , 8: pour faire moins
fentir une grande perte.

y Il n’y a rien que les hommes.
aiment mieux à-conferver 5 8: quîils
ménagent moins que leur propre
V18.
g y Penfons que comme nous fou-

pironspréfen-tement pour la floril’.’
faire ,jeunelle 5 qui-n’en plus 8: ne

reviendra
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reviendra point 5 la Caducité fuivra5
quinous fera regretter l’âge viril ou
nous femmes encore , 8c que nous
n’ellimons pas allez.

Ç; L’on craint la vieillelle , que
l’on n’elt pas four de pouvoir attein-

dre. z . i - 5fi Il-n’y a pour l’homme que trois
évenemens , naître , vivre , 8:; mou-

rir; il ne le feu: pas naître 5 il
fouine àmourir , &il oublie de vi-

vre. n h -» *fi Il y a un temps ou la raifon n’ell *
pas encore ,’ ou l’on ne vit quetpat
mllina; à la maniere des animaux , 8:
dontilne telle dans la memoire’auà.

cun vellige: il ya un -fecond- temps
Oùla raifon le développe , et elle en:
formée, 8c ou elle pourroit agi-r , li
elle n’étoit pas obfcurcie 8C comme
éteinte par les vices de la Compleà
xion , 8c par un enchaînement de
pallions qui le fuccedent les-unejs-aux
autres, 8c conduifent jufques au troià
fie’me-8C dernier âge»:la raifort alors

dans fa force devroit produire 5 mais
elle cil refroidie 8: rallentie. par les
années , par la maladie 8c la douleur 5
déCancrtées enfuite par labium

via" îw

a 4.0....5;

"-.1.
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de la machine qui cil dans (on declin:
a; ces temps neanmoins (ont la vie
«l’homme.

j Les enfans [ont hautains, dédai-
gneux , coleres, envieux , curieux,
interellez, parelfeux , volages , timi-
des , intemporans, menteurs5 diffi-
mulez 5- ils rient’ôc pleurent facile-
ment5ils ontdes joyes immoderées 8c
des afiliâions ameres (bifide tres-pe.
tirs tfujets 5 ils ne veulent point fouf-
frir de mal , 86 aiment à en faire: ils
Ions débileslhbmmes, . , I
-, i-Swlresrwcnfensn’ont ni palleni avenir;

figea quine nous arrive gueres , ils
jouïllent du prefent. 4
L; . f Le cataracte de l’enfance paroit
unique 5 les mœurs dans çetêgequnt ’
me: les. mêmes 58cv ce.rr’el’tq11;avec

unezcurieufe attention qu’en en pe-
netre la dilÎerence 5 elle augmente
avec la raifon ,iparce qu’avec celle-
çy croulent alespallions 8C les vices,

lèulsrendent. les, hommes fi un:
airblables entre eux -, 8c fi contraires

à eux-mêmes. ’
a q] Les enfansront déja gicleur ame

. l’imagination 8C la memoire ,ac’ellà
directe. que; les;vieillatds .n’qmzplus.

,.À
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Bt ils en tirent un merveilleux mage
pour leurs petits iceux 58C pour tous
leurs simule-mens: c’eflpar elles.qu’ils

Ispersnt ce qu’ils ont entendu dire,
fic qu’ils contrefontce qu’ils ont yen
faire 5 qu’ils [ont de tous métiers,
loir qu’ils s’occupent en effet à mille

petits ouvrages , fait qu’ils imitent
les divers artifans .par le mouvement
il! parle «gel’te 5 qu’ils le trouventà

un grand fellin , 8c y;fqnt bonne che-
re 5qu’ils fe tranfportentglans despe-
lais .8c dansvdes lieux enchantez 341113
irien que feu-1s ils le voyeur un riche
:quipage 58:; unvgtand cortège 5 qu’ils

conduifent des,armées, livrentbatail-
le ) &Jou’illent du plaifir de la .viCtoi-

re 5 qu’ils parlent au Roy 8L aux plus
grands Princes 5 qu’ils fontskois eux-
mêmes , ont-des’fujets , .polledentdes
trefors qu’ils peuvent faire de feiiilles
d’arbres ou de grains de [ables 5 86 ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
Vie: fçwent à cet âge être’les arbitres
de leur fortune, 8c les maîtres de leur
pro re felicité.

1P Il n’y a nuls vices exterieurs , 8c

.a
al’i’eïçîis par les tu

nuls défauts du corËlqui ne (oient-

,ils les fal-
M il

à»

à

.,’s-

A»«s’:*r.-: e v 1
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fillent d’une premiere veuë’5 8C ils

fçavent les exprimer par des mots
convenables 5 on ne nomme point-
plus heureufement : devenus hom-"
mes 5 ils font chargez à leur tour de
toutes les imperfections dont ils le
font’mocquez. -

L’unique foin des enfans cil de
trouverl’endroit faible de leurs m’ai-a

tres 5 comme de tous ceux à qui ils
font ’foûmis : des qu’ils ont pû les

entamer 5 ils gagnent le dellus 18:
prennent fur eux un afcendant qu’ils
ne perdent plus. Ce qui nous fait
décheoir une premiere fois de cette
fuperiorité à leur égard 5 cil toûjours

ce qui nous empêche de la recou--

vrer. ’q] La patelle, l’indolence, 8: l’oifi-

vete’ vices fi naturels aux enfans dif-
paroillent dans leursjeux 5 où ils font
vifs 5 pliquez 5 exa&s , amoureux
des reg es 8: de. la fimmetrie 5 où ils
ne le pardonnent nulle faute les
uns aux autres 5 86 recommencent -
eux-mêmes plufie’urs; fois une feule
choie qu’ils ont manquée: préfiges

certains qu’ils pourront un jour ne:
» 5 gliger leurs devoirs, mais qu’ils n’en-g

l
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bileront rien pour leurs plaifiîrs. 5

fiAux enfans tout paroit grand,les-
cours-,les jardins, les édifices 5 les
meubles 5 les hommes, les animaux:
aux hommes lesicholes du monde
paroillent ainfi 5 86 j’ofe dire par la
pâme raifon 5parce qu’ils font pe-

s. v .J Les enfans cominenccnt-entr’eux
par l’état populaire 5 chacun y ell le
maître 58C ce qui el’t bien naturel 5 ils

ne s’en amommodent pas long--
Emps , 8c paillent au Monarçhiquee
quelqu’un le dillingue 5 ou par une
plus grande vivacité,ou par une meil-
leure difpolition du corps, ou par une
connoillancc plus exacte des jeux dif-’
fucus 86 des. petites loix qui les com-V
polent5les autresluy défirent, 8c il
le forme alors un gouvernement
Èbfolu qui ne roule que fur le plai-

r. ’1] 0415i doute que les enfans ne con.”
çoivent , qu’ils ne jugent 5 qu’ils ne

talonnent confequemment 5 fi c cil".
feulement fur de petites cholës5c cit
qu’ils font enfans 5 8c fans une lori-n
gue experience 5 8c fi c’ell: en mauvais;

me Ltîeltmoins leur. faute que .
M" il)



                                                                     

3776 Ler’Ciræfleké:
. celle doreurs? pneus ou de leurs mais;

t’r’es. ’q Oeil perdre-toute confimœ dans
Ferraris des enfans 86 leur devenir
inutiles, quotité-les punir des fautes.
êu’ils’ n’ont point faites 5 ou même

verement de celles qui [ont lege-
res 5 ils [gavent précifement 86 mieuÏ’

que performe ce qu’ils meritent, 86
ils ne meritent gueres que ce qu’ils
craignent 5 ils connoilTent fi c’ell: a
tort ou avec raifort qu’on les châtie;
86 ne le gâtent pas moins par des
peinesmal ordonnées que par l’im-v
plumé.» n
’ 5 On ne vit point allez pour pro.

liter de fias fautes 5on en commet
pendant tout le cours de l’a-vie 5 86,
tout ce que l’on peut faire à force des
faillir, c’ell de mourir corrigé.

S Il n’y a rien qui rafraîchilTe le
fang 5 comme d’avoir fgû éviter de.

faire une lot-tire. I ’ Ï
fi Le mais de fes fautes ell penible;

on s’elîorce au contraire de les couvrir
86 d’en char et. quelque autre z c’ellz.

ce qui donne spas au DireCteur «fur

le Confell’eur. j 54 fi L’clprit’ de partiabailleles plus!
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grands hommes jufques aux petitelïes

du peuple. ” ’ a" q Nous faifons par vanité ou par w
bienfeance les mêmes chofes 5 86 avec
les mêmes dehors que nous les fe-
rions par inclination ou par devoirn
Tel vient demourir à Paris de la lié-r
tilt qu’ils gagnée à. veiller la femme

qu’il n’aimoit point. ’ . :
’ f Les hommes dans lecteur veut:
lent être ellimez, 86 ilscachent avec:
foin l’envie qu’ils r ont d’être eflimez 5x

parce que. les; hommes veulent pal;r
fer pour 5Vertueux 5 86 que vouloirs
tirer de la vertu tout autre avantage ’
que la vertu même 5 comme [étoient
lemme: 86 les louanges 5 Ce .neferoit-
plus être vertueux 5 mais aimer l’ef-i .
time86 les louanges 5 86 être vaine
les hommes font tres-vains5 86
ne huilent rien tant que de palier;

pour tels. ï . ’ZJ Un homme vain trouve font
comptea dire du bienou du 314’131 ,
le)! 5 un homme model’te ne parler

point de foy. ’ V . ’. .
’ On ne voit point mieux le ridicule

de la vanité’5’86 comme elle elllun’viceï

honteiuqqu’en ce qu’ellen’ufe 5111166;

M ilij

u ,

x
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trer , 8Cqu’elle le cache louvent fous
les apparences de (on contraire.
" La faufil: mochrie eft le dernier

raffinement de la vanité ; elle Fait que
l’homme vain ne paroit point tel,
8: [a fait valoir au contraire par la
Vertuioppofe’e au vice qui fait fou
mafiere: c’efl un .menfonge. là
faillie gloire cil l’écüeil de la vanité -,

ellejnous conduit à vouloir être elli-
mez par des chofes qui à la verite’ le
trouvent en nous , mais qui (ont fri-
volœ 8C indignes qu’on les releva:
c’eft une erreur.

fi Les hommes parlent dermaniere
fin ce qui les regarde , qu’ils n’a-
voüent d’eux-mêmes que de. petits
defauts, 8L encore ceux qui fuppo-
En: enleurs perfonnes. de beaux ta-
lens, ou de grandes qualitez. Ainfi
l’on le plaint de [on peu de memoi-
le, content d’ailleurs de fon grand.
fens 8c de fon’bon jugement : l’on

reçoit le reproche de la difiraâion
l 8C de la rêverie , comme s’il nous ac-

cordoit le bel efprit: l’on dit de foy
qu’on cil mal adroit , 8: quÎon ne
peut rien faire de fes mains; fort
confolé de la. perte de ces petits me.

K
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leus par ceux de l’efprit , ou- par les.
dans de l’aine que tout le monde,
nous connoît : l’on fait l’aveu de fa;

pareffe en des termes qui ligni-
fient toujours [on definterefl’ementi
8cque l’on cit gueri de l’ambition;
l’on ne rougit point de fa mal-proe
paré qui n’en: qu’une negligence»

pour les petites choies, 8c, qui femà .
blefuppofer qu’on n’a d’application;

que pour les folides 8C les elfentiel-r
les: un homme de guerre aime à,
dire que c’étoit par trop d’empref-

fement ou par curiolité qu’il ferron!
Yann-certain jour à la tranchée, mg
en quelque autre pofierreS-gperilleung,
fans être de garde ni commandée; il
aioûte même qu’il en fut repris de.

[on general. De même une boan
tête, ou un ferme genlngui. f6 troua
Ve ne avec Cettenprudence que 163;
antres hommes cherchent vainemenç’
à acquerir g qui a fortifié la trempe:
de (on. efprit par une grande expe,
riençegque le nombre , leppoidsaçla-
diverfite’ ,, la difficulté, 8c - l’imPOËr-

tance des affaires occupent feulement
8C n’acCahlem point.-,.qui par Fêter».

glue de les veules (se de fa. penewr-

M v
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don fe rend maître de tous les en;
nomme 5411!! bien loin de emfulter
toutes les refluions qui (ont écrites
fur le gouvernement 86 la politique,
en: peut-être de ces ames fublimes
nées pour regir les autres , 8c fin:
qui ces premieres regles ont été Fai-
tes 5qui cil détourné par les grand.
chofes qu’il fait , des belles ou des
agréables qu’il pourroit lire , 8c qui
au contraire ne perd rien à retracer
8C à feuilleter pour vainfi dire la vie
86 les actionnai: homme ainfi fait
peut dire aife’ment 8L fans fe commet-
tre qu’il ne commît aucun livre , 8c

u’il ne lit jamais. -- .
l J La modeûie n’efl point , ou cf!

confonduë . avec une chofe toute dif-
fereme’ de foy, fi on la prend pour
un fendraient interieur qui avilit
l’homme à [es repus fieux, 86 qui
cil une vertu urnature e qu’on ap-
ipelle humilité : l’homme delà natu-

lte cure hautement 8C fuperbemen:
de, nysmÏême , 8: ne peule ainfi que:

. de luy-même; la modeflie ne tend;
’ qui; faire que. performe n*en fouf-

fre 5 elle citrine Vertu du dehors qui
refile (es yeux , fa démarche , (ce pa-



                                                                     

au le: Mœurrdàofilclc. :8!
m1es,fon ton de voix , 8c qui lofait
agir exterieurement avec les autres;
comme s’il n’étoit pas vray qu’il. les

compte pour rien. *J Le monde cf! plein de gens qui
faifant interieurement 8L par habitua
de la comparaifon d’eux-mêmes avec
lus autres , décident toujours en fa-
veur de leur propre mente, .8: agiflenu

confequemment. *
q; Vous dites il faut être modefie;

les gens bien nez ne demandent pas
mieux 5 faites feulement que les hom.
mes n’empietent pas fur ceux qui ce-
denc pat madame , 8C ne brifcnt pas

ceux qui plient. . i . . .
De ’mème l’on dit , il faut avoir

des habits modefles 5 les perfonnes
de merite ne defirent rien davanta-
ge; mais lemonde veut de la parua
ne 5 on Îluy en dorme- ;il cil avide de
la fupetfiuioé: , on" luy’ en montre:
quelques-uns- n’efiiment les autres
’ ne par de beau lin ou ar une
tâche évade , l’on ne Êeofufe trias tou-

jours d’être efiimézàce riz-div à
descendrons: ou il faut à) faire voir 3
un. galon d’or plus large ,"ou plus
étroit vous entrer ou refufer. . a

’ M vj



                                                                     

Î

282 Le: cardant: - ’
q; Nôtre vanité 8: la trop grande

ellime que nous avons de nous-mê-
mes, nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à nôtre égard quiy
en quelquefois , 86 qui [cuvent n’y
cil point : une performe. modefle n’a
point cette delicatelïe.

i

l

J Comme il faut le défendre de i
cette vanité, qui nous fait penfer que
les autres nous regardent avec curio-
fité 86 avec ellime , &ne parlent en-
femble que pour s’entretenir de nô-
tre merite 8: faire nôtre éloge; aufli
devons-nous avoir une Certaine con-
fiance qui nous empêche de-croire
qu’on ne fe parle à l’oreille que pour

dire du mal dorions ,ou que l’on ne
rit ne pour s’en mocquer. ’ ’ *

e D’où vient qu’Alcippe me faluë

aujourd’huy , me foûrit , &jette fou
corps hors .d’ une portiere de peut
de me manquer 3 je ne fuis pastiche,
8C je fuis à pied 3 il doit dans les reg-les

ne-rnepas voir : nuit-ce point pour
être vu luy-même dans un même
[and avec un randî x i 1 : -

ï L’on cit l remplideioy-même,
que tout s’y rapporte 3 l’on aime à
être vu ,àêtxe montré, à être (famé,

MM...A. M

i
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même des inconnus 5 ils [ont fiers ,
sÏils l’oublient 3 l’on veut qu’ils nous

devinent.
r q] Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-mêmes , 8:; dans l’opi-

nion des hommes que nous connoif-
Ions fiateurs, peu fmceresfans équité,
pleins d’envie , de caprices 8c de pré-

ventions: quelle bizarrerie ë
q] Il femble que l’on ne punie rire

que des chofes ridicules ; l’on voit
nennmoins de certaines gens qui rient
également des choies ridicules, 86 de
celles qui ne le (ont pas. Si vous êtes
for 8C inconfideré’, 8C qu’il vous é.-

chapedevant eux quelque imperti-
nence sils rient de vous : li- vous
étes (age , 8c que vous ne difiez que,
des chofes raifonnables, , 8c du ton
qu’il les faut dire , ils rient de me:

me. , - w . I »,.-S Ceux qui nous ravinent les bien:
par la. violence, ou par l’injul’cicc 2
8c qui nous ôtent l’honneur pat-là
calomnie ,.nous marquent. airez leur
lutina-pour nous r, mais ils ne n°93
convainquent pas également qu
tzyent perdu à nôtrerégard macfar-
ited’ellime 3.. aulli ne. femmes? nous

l
z

l



                                                                     

184 ’ le: Carufitrêr .
pas incapables de quelque retour
pour eux, 8: de leur rendre un jour
nôtre amitié. La mocquerie au con-
traire cit de toutes les injures celle qui
fe pardonne le moins E, elle cil le Ian-v
gage du mépris, 8c. l’une des manieras

dont il le fait le mieux entendre -, elle
attaque l’homme dime (on dernier re-
tranchement, qui cil; l’opinion qu’il
a de foi-même; elleveut le rendre ri-
dicule à lès propres yeux, 8: ainfi elle
ne le laure pas douter un moment de
la plus» mauvaife difpofition ou l’on
punie être pour luy , 8c le rend irre-

conciliable. i z w 4-C’efl une choie monûrueufe que le
goût 8c la facilité qui cil en nousde
railler , d’improuver 86 de méprifer
les autres; 8c tout’enfemble la colere
que nous remanions contre ceux qui
nous raillent , nous improuvent ,t 86
nous méprifent.’ ï ” ".5 e
a 1 Une grande am: cil au delïus. de
l’injure , de linjul’tice , de ladouleur,

de la-m * mariages: elle feroit invul-
nerableîfi e ne fouiroit par-la com-

paflion. ’ - v vIl’y a une efpece de honte d’être
heureux àlavûë de certaines salières.

r z-



                                                                     

au le: ’Mæu’rr de ce ficela 18’;

q On cil: prompt a connoître lès
plus petits aVantages ,8; lent à penc-
netrer [es défauts: on n’ignore point
qu’on ado beaux foutois , les ongles

- bien Faits; on fgait à peine que l’on’

cil borgne , on ne fgait pointdu tout
que l’on manque d’efprit.

’ Mgr: tire ion gand pour montrer
une belle main , 8L elle ne neglige
pas de découvrir un petit (culier qui
fuppofe qu’elle a le petit -, elle
rit des choies plaifantes ou lèrieufes
pour faire voir de belles dents -, fi elle
montre fon oreille , c’ell u’elle l’a

bien faire , 86 fi elle ne dan e jamais,
c’efl qu’elle cil peu contente de fa tail-
le qu’elle a épailleælle entend tous [es
interêts à l’exœption d’un feul , elle
parle toujours 8c n’a point d’efprit. .

fi Les hommescomptent prefque
pour rien toutes les’vertus du cœur,
8c idolâtrent les talens du corps 8c de
l’efprit : celuy qui dit froidement de
foy , &fans croire blelÏer la modeflie
qu’il efi bon ,qu’il cil confiant , fidé-

le, fincere , équitable , reconnoiflant,
’ n’ofe dire qu’il cil vif, qu’il a les deus

belles 8c la peau douce a cela cil trop

fou. p y . . .1.
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Il cil vray qu’il y a deux vertus que

les bômes admirent, la bravoure &la- :
liberalité «, parce qu’il y a deux choies

qu’ils efliment beaucoup , 8C que ces
vertus font négliger , la vie 8C l’ar-
gent : aufli performe n’avance de foy;
qu’il efl: brave ou libéral.

Perfonne ne dit de foy , 86 fur tout
fans fondement , qu’il cil beau , qu’il
cil genereux, qu’il cil fublime , on a
mis ces qualitez à un trop haut prix,
on [c contente de le penfer. .

q] L’on voit peu d’efprits enflere-

Tment lourds 86 flupides gl’on en voit
encore moins qui [oient fublimes 8Ç
tranfcendans 5 le commun des homç
mes nage entre ces deux extremitez v:
l’intervalle cil rempli par un grand
nombre de talons. ordinaires,mais qui
font d’un grand ufage, fervent ala re-
publique , 8L renferment en foy l’uti-
le 8c l’agréable 3 comme le commer-
ce, les finances, le détail des armées, la
navigation, les arts, les métiers,le bon
conièil, l’efprit du jeu, celuy. de [ocie-

té 8c de la converfation. ’
S Tout l’efprit qui efi au monde

.eft inutile à celuy qui n’en apoint’, il
n’a nulles vuës , &Vil cil incapable de
profiter de celles d’autruy. i
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’ f Un homme qui n’a ’l’efptit que

dans une certaine mediocrité, cil (6-1
rieux 8C tout d’une piece 5 il ne rit
point , il ne badine jamais , il ne tire
aucun ftuit de la bagatelle 5 aufli inca-
pable de s’élever aux j grandes chofeS
que de s’accommoder même par relâ-

chement des plus petites , il fçait à
peine joüer avec fes enfans.
, 1 Tout le monde dit d’un fat,qu’il.

cil un fat; performe n’ofe le luy dire
à lui-même, il meurt fans le fçavoir,8;
fans que erfonne fe’ foit vangé.

. f Q le mefmtelligence entre l’eil,
prit 8C le coeur Ë le Philofophe vit mal
avec tous fes preceptes -, 8: le politi-
que rempli de vuës 8: de reflexions
ne fçait pas fe gouverner. a
I f L’efprit s’ufe comme toutes cho-

fes 5 les fciences font fes alimens,elles
le nourriffent 8c le confument. ’

f Les petits font quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles 3 ils n’ont
pas de uoy les mettre en œuvre.

f Il e trouve des hommes qui fou-
tiennent facilement le poids de la fa-
veur 8c de l’autorité a qui fe familiari-

fent avec leur propre grandeur , 8c a
qui la tête ne tourne point dans les



                                                                     

288? Le: Citadine:
pollesiesplus élevez. Ceux auton-
traire que la fortune aveugle fans.
choix 8c fans difcernement a comme
accablez de fes bienfaits , en joüiffent:
avec orgueil 8C fans moderation 5
leurs yeux , leur démarche , leur ton”
de voix 8: leur actés marquent long.
temps en eux l’admiration ou ils font
d’eux-mêmes , 8C de fe voir fr émi-’

nous; 8C ils deviennent fi farouches,
que leur chûte feule peut les appri-

voifcr. ’S Un homme haut 8c robulle, qui.
a une poitrine large,& de larges épau-
lles porte le erement 86 de bonne gra-t
ce un tout - fardeau, il luy relie enco-
re un bras jdellibre’ a un nain feroit
écrafé de la moitié de fit charge : ainlî

les poiles éminens rendent les grands
hommes encore plusgrands , 8c les
petits beaucoupnplus petits.
" Ç L’on exigeroit de certains per-
Ionnages qui ont une fois été capa-
bles d’une action noble , héroïque, 8C

qui a été feue de toute la terre , que
fans paroître comme épuifez par un
fi- grand raifort , ils enflent du moins
dans le relie de leur vie cette conduite
(age. 86 judicieulè qui fe remarque



                                                                     

. ou le: Matin de «ficela. 2:89
même dans les hommes ordinaires 5»
qu’ils ne tombalfent point dans des
petitelles indignes de la haute replia
tation qu’ils avoient acquife 5 que fe .
mêlant moins dans le peuple, 8: ne
luy lamant pas le loifir de les voir de?
prés, ils ne le fillent point palier de la;
eurioflté 8C de l’admiration ’a l’indif--"

ference,-& peut-être au mépris.
f Il coute moins a certains hom-

mes de s’enrichir de mille vertus quei
de fe corriger d’un foui defaut : ils
font même fi» malheureux que ce vice!
ou louvent «luy qui convenoit le
moins à leur état, 8cqui pouvoit leur
donner dans le monde plus de ridicuu
le 5 il. affoiblit l’éclat de leurs tan-u
des qualitez, empêche qu’ilsne oient
des hommes: I faits , 8: que leur r06
putation ne oit entiere : l’on ne lare
demande point qu’ils [oient plus éd
claire: 8c plus incorruptibles; qu’ils
fiaient plus amis de l’ordre 8c de la
difcipline 5 plus fidèles a leurs de.»
vairs , plus zelez pour le bien pu-
blic, plus graves : l’on veut feule-a-
ment qu’ils ne fuient point amou-

reux. r3 Œelqueshommes dans lecours
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de leur vie font f1 dilferens d’eux-mê- -’

mes par le cœur 8C par l’efprit , qu’on

cil feur de le méprendre , fi l’on en
juge feulement par ce qui a paru d’eux
dans leur premiere jeuneffe. Tels é-
toient pieux, fages , ,lèavans , qui par
cette molelle infeparable d’une trop
riante fortune ne le font plus. L’on
en fçait d’autres qui ont commencé
leur vie par les plaifirs, 8c qui ont mis
ce qu’ils avoient d’efprit ales tonnoi-

tre 5 que les dif races enfuite ont ren-
du religieux , ages , temperans z ces
derniers font pour l’ordinaire de
grands fujets , 8c fur qui l’on peut fai-
re beaucoup de fond 5 ils ont une pro-
bité éprouvée par la patience 8c par
l’adverfité 5 ils entent fur cette extré-

mepoliteife,que le cômerce des fem-
mes leur a donnée , 8C dont ils ne fc
défont jamais, un efprit de regle ,- de
réflexion 5 86 quelquefois une haute
capacité qu’ils doivent à la chambre

.86 au loifir d’une mauvaifè fortune.

. Tout nôtre mal vient de ne pou-
voir être feuls 5de»là le jeu , le luxe,
la diliipation , le vin, les femmes, l’i-
gnorance, la médifance, l’envie, l’ou-

bli de foi-même 8: de Dieu. ’
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gr L’homme femble quelquefois ne

fe fuflîre as à foi-même gles tene-t
bres , la [l’alimde le troublent, le jet-
tent dans des craintes frivoles,& dans
de vaines terreurs 5 le moindre mal
alors qui puille luy arriver cil de s’en-
nuyer.

5’- La plûpart des hommes em-t
ployent la premiere partie de leur vie
à rendre l’autre miferable.

q Il n’yta que nos devoirs quinous
coûtent; parce que leur pratique ne
regardant que les choies que nous
femmes étroitement obligez de faire,
elle n’efl pas fuivie de grands éloges,

qui cil: tout ce qui nous excite aux
actions loüables , 8c ui nous fou-
tient dans nos entreprilglas. N** aime
une picté faflueufe qui luy attire l’in-

tendance des befoins des pauvres , le
rend depofitaire de leur patrimoine,
8c fait de [amaril-on un dépofi public
où fe font les diflributions; les ans
à petits collets 8c les fœurs griës y
ont une libre entrée 3 toute une ville
voit feS aumônes , 8c les publie : qui "
pourroit douter qu’il foi: hommede
bien , fi ce n’efl peut-être [es creane

ciers Ê x



                                                                     

295 . Le: muflerie: .
r fi Gnmtevmeurt de Caducité,8c fans
avoir faitce tellement qu’il projertoit
depuistrente années 5 dix têtes vien-
nentahntcllnt partager [à fuccefliqn:
il ne vivoit depuis long-temps que
par les foins [dldflqrie fafemmex, qui
jeune encore s’étoit dévoüe’e à la per-

forme , ne le perdoit pas de veuë , fe-
nouroit fa vieillefïe , fic luy a enfin
fermé les yeux. Il rnç’luy laifl-e ai;

fez de bien pour pouvoir le palier
pour vivre d’un autre vieillard.

g LailÏer.perdre charges 8: bene-
fices plutôt que de vendre ou de refi-
gner même dans fon extreme vieil-
lefïe , cÎeft le perfuader qu’on .ënïefl:

pas du nombrede ceuxqui meurent;
.ou fi ilïon croit que l’on peut mourir,
cil s’aimer foi-même 8c n’aimer que

o . .ë Fnujieefl un dilTolu,un prodigue,
1m libertin , unvingrat , un emporté,
qu’Aurele-fon onclen’a pû haïr ni der-

hériter.
Frontin neveu d’Aurele après-vingt

i années d’une probité connuë , 8C d’u-

ne complailànce aveugle pource vieil-
lard neIa, pû Ifleçhir en fa.faveur , 8C
ne tire de fa dépoüille qu’une legere



                                                                     

ou la Mœurs de rafale. au;
penfion que Fallflt unique legataire
luy doit payer. h

y Les haines [ont fi longues 8c fi
opiniâtrées , que le plus grand ligne
de mort dans un homme malade,c’eft
la reconciliation.
A Il; L’on s’infinuë auprès de tous

les hommes , ouen les flattant dans
les pallions qui occupent leur ame,ou
en compatilÏant aux infirmitez qui
affligent leur corps 5 encela feul con,-
fiflentles foins que l’on peut leur ren-
dre :-delà vient que celuy qui le porte
bien, 8C qui defire peu de chofes , cil:
moins facile à gouverner.

S La molefle 86 la volupté naiiÏent
avec l’homme. , 8c ne finiflent qu’avec

luy 5 ni les heureux, ni les trilles éve-
nemens ne l’en peuvent feparer : c’ell:

pour luy ou le fruit de la bonne fortu-
ne ou un dédommagement dela mau-

vaife. . k .. Cïefi une grande difformité dans
la nature qu’un vieillard amoureux.
q S Peu de gens [erfouviennent d’a-
voir été jeunes , 86 combien il leur é-
toit diflîcile d’être chafies 8: tempe-
Ians 5 la premiere choie qui arrive au);
hommes aptes avoir renoncé aux,plai-
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’firs ou par bienfeance , ou par laflitu-
de, ou par regime,c’ePt de les condam-
ner dans les autres: il entre dans cette
conduite une forte d’attachement
pour les choies mêmes que l’on vient
de quitter 5 l’on aimeroit qu’un bien
qui n’ell plus pour nous , ne fût plus
aufli pour le relie du monde 5 c’elt un
l’entiment de jaloulie.

1 Ce n’efi pas le befoin d’argent où

les vieillards peuvent apprehender de
tomber un jour , qui les rend avares;
car ily en ade tels qui ont de fi grands
fonds, qu’ils ne peuvent gueres avoir
cette inquietude 5 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 volontairemët pour
fatisfaire à leur avarice: ce n’ell: point

’ aufli l’envie de huiler de plus grandes
richeiles à leurs’enfans , car il n’ell

pas naturel d’aimer quelque autre
chofe plus que foi-même , outre qu’il
fe vtrouVe des avares ui n’ont point
d’heritiers. Ce vice dit plutôt reflet
de l’âge 8c de la complexion des vieil-
lards,qui s’y abandonnent aulli natu-
rellement, qu’ils fuivoient. leurs plai-

S
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firs dans leur jeunelle , ou leur ambi-
tion dans l’âge viril 5 il ne faut ny vi-
gueur, ny icunelle, ny (ante pour être -
avare 5 l’on n’a aufli nul befoin de
s’emprefl’er , ou de fe donner le moin-

dre mouvement pour épargner (es re-
venus 5 il Faut laill’er eulement [on ’
bien dans l’es coffres , 8c fe priver de
tout 5 cela cil commode aux vieillards
àqui il faut une pallion , parce qu’ils

l’ont hommes. A
j Il y a des gens qui font mal logez,

mal couchez, mal habillez 8c plus mal
nourris 5 qui elluyent les rigueurs des
fluions, qui fe privent eux-mêmes de
la focieté des hommes , 8c pellent
leurs jours dans la folitude 5 qui fouf-
frent du prefent , du palle , . 8c de
l’avenir , dont la vie ell comme une
penitence continuelle5 8c qui ont ain-
fitrouvé le fecret d’aller à leur perte
par le chemin le plus penible : Ce [ont

. e a .s avares. . .11 Le fouvehir de la jeunefl’e cil ten-
dre dans les vieillards 5 ils aiment les
lieux où ils l’ont paillée, les perfonnes

qu’ils ont commencé de connaître
ï .- dans ce temps leur font che’res, ils af-

fectent quelques mots du prelràuer lan-
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gage qu’ils ont parlé 5 ils tiennent

1- l’ancienne maniere de chanter
8c pour la vieille danl’e 5 ils vantent les

modes qui regnoient alors dans les
habits, les meublesêc les équipages 5
ils ne pouvoir: encore. defapprou-
ver des choies. qui fervoient à leurs
pallions, qui étoient fi utiles aleurs
plaiiirs , 8c qui en rappellent la me-
moire 1 comment pourroient-ils leur
préferer de nouveaux ufages , &des
modes toutes recrutes où ils n’ont
nulle part, dont ils. n’efperent rien,

ne les jeunes gens ont faites,8c dont
’ rirent à leur tout de fi grands 3V81’1-.

urges contre lavieillelïe.
. q] Une. trop grande negligence,

immine.l unevexceflive. arme dans. les
vieillards multiplient l’eurs rides , 8c
font mieux voir leur caducité.
5 Unü’eillard cil fier, dédaigneux,

8c. d’un commerce difficile, s’il n’a
beaucoup d’efprit.

vieillard qui a vécu à la Cour,
a un grand fens 8; une memoirez

23211:, cil une néflier inefiimable 5 il cit
plein de faiesëcde maximes; l’on y:
trouvel’hifloire’ dwfiecle revécue de. ,

ascendances umutieqfea 5 86 qui.



                                                                     

au tamarin de ce cale. in?
ne fe lifentlnulle par: 51 onytap’pre’nd

des regles pour la-co’rtdafite 8e- pour
les mœurs , qui font tUÛjOUrS’feures,
parce qu’ellesionr fondéeslfiir’lëexped. -

nence. A
q] hesjexmes gens àmfedæpaf-

fions qui les amurent, damas
dent mieux de la foucade que les
vieillards.

q Pbidippe déja vieuxraflîne furia
propreté 8: fur la? mobile , il palle
aux petites délicaeelîes 5il s’eft faisoit

art du boire, dur-manger, du repos
8c de l’exercice 5 les petites vagin-qu’il

s’elt prefcrites , 8: qui tendent toutes v
aux ailes de fa performe , il.les obier?
ve avec ftrupule , 86 ne les romproit
paspour une maîtreliïe”, fi le regime
luy avoit permis: d’en retenir 5. il s’eü

. accablé de fuperfluitez que if habitude
enfin luy rend necell’aires: il! double
ainfi 86 renferme les liens qui l’aurai-Î
client à la vie’,-& ilveutemployer’ce

qui luy en relie àwen rendre-l’a perte
plus douloureufe5 n’apprehendoitdl
pas allezfde mourir Ë
- Gnatbmne vit que pour foy,8c tous

les hommes énièmbieibm à’lbnégard

Gomme s’ils n’émieiit point5non- con-ï

li
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tentde remplir- a une table la premie-
replace , il occupe luy [cul celle de
deux autres 5il oublie que le repas cil:
pour luy 8c pour toute la compagnie,

.il fe rend maître du plat, 8c fait [on
propre de chaque fervice 5 il ne s’atta-
che à aucun des mets qu’il n’ait ache-
vé d’elTayer de tous , il les manie , re-
manie, démembre , déchire, 8c en ale
de maniete qu’il faut que les conviez,
s’ils veulentmanger, mangent l’es re-

lies :-il le fait quelque part ou il le
trouve , une maniere d’établillement
8: ne foufl’re pas d’être plus prellé au

Sermon ou au theatre , que dans la
chambre 5 il n’y a dans un carolle que
les places du fond qui luy convien-
nent ,dans tout autre , fi on veut l’en
croire , il palit 8c tombe en foiblelle5
s’il fait un voyage avec plufieurs,il les
prévient dans les hôtelleries,& il l’eau

toujours fe crinièrver dans la meil-
leure chambre le meilleur lit : il tour-
ne tout à [on ufage , l’es valets , ceux

l d’autruy (ont dans le même temps’en

q campagne pour [on fervice5 tout ce
qu’il trouve fous fa main luy cil pro-
pre,hardes, équipages; il embaraf-
iè tout le monde,ne (e contraint pour



                                                                     

A ’ au le: Mouri- de «ficela. , 299 ’
p’erl’onne, ne plaint performe, ne con-J

noît de maux que les liens, que l’a reJ
pletion 8C l’a bile5 ne pleure point la
mort’des autres , n’apprehende que la
lienne, qu’il racheteroit volontiers de
l’CXtinCtion du genre humain.

q; Ruflin commence à ’grifonner 5 ’

mais il cil fain , il a un viiage frais
8c un œil vif qui luy promettent en-
core vingt années de vie5 il cil gay,
jovial , familier 5’; indifl’erent 5il rit de

tout fon cœur, &il rit tout feul 8:
1ans fujet 5 il cil content de foy ,des
liens , de (a petite fortune , il dit
gu’il cil heureux 5 il n’a point de paf-

’ Ions , il n’a ny amis, ny ennemis, per-
forme ne l’embaralle , tout le monde
luy convient , toutqluy cil: propre 5 il

5 arle à celuy qu’il voit une premier:
Fois avec la même liberté :8: la même-
confiance , qu’à ceux qu’il appelle de

vieux amis,il luy fait part bien-tôt
de les quolibets &Ôde (est hilloriettes;
on l’aborde , on le quitte fans qu’il y

faire attention , 8: le même conte
qu’il. a commencé de faire à quel-4
qu’un , il l’acheve à celuy qui prend

a place. . ’fi N ** cit moins aniblî par l’âge

"l



                                                                     

a son Le: clamant: ’
que la maladie ,Îcar il ne pallie
peint (okmæhuit sans 5 mais il a la
gommtkü cil fuie; à une colique
nephmique a il a le vifage décharné,
le teint verdâtre,ê; qui merlan:
il fait bâtir dans la ruë * * une mai-.
fou de pierre de taille , referme dans
les ensognures par des mains de fer,-
8; dont il allure qu’on ne verra je-
mais la fin 5 il le prame tous les
jours dans lès ateliers fut le bras d’un
valet qui le foulage. (Je trek peine
pour lès enferre qu’il bâtit ,93 élues

a point , ni pour [ce huniers. publia
nes viles 8L qui f: Mhoâillçz avec
luy : (en pour luyfeul, Bail me

demain. ’ - Ay Tels hommes pellent miam.
sur vieà Qdéfendtedesunsâcànui.
te aux amies ,6; ils meurent confit-i
nez de vieillelïe , aptes avoir tarifé
W de mais qu’ils en ont [0qu

ferra. ,1 Il faut. des [humide terre , aux
enlevemensde meubles ,des priions.
86 des façpliees , je l’avoüe: mais
milice , leur , il: befoins à par: , ce
m’efl: une choie toujours nouvelle de

contempler avec quelle fendre les
L.
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hommes traitent des autres hommes.

L’on voit certains animaux fan-
rouches , des mâles 8c des femelles
répandus par la campagne , noirs , lia-
vides 81: tout brûlez du Soleil , ana?
chez à la terre qu’ils foi’tillent58c qu’ils

remmène avec une opiniâtreté invinc-
cible 5 ils ont comme une voix articu-
lée, 8c quand ils le leveur fur leurs
pieds, ils mentant une face humai-
ne , 8C en effet ils font des hommes 5
ils le retirent la nuit dans des tanieres
ou ils vivent de pain noir , d’eau , 84:
de racines; ils épargnent aux autres
la peine de (amer, de labou- .
1er &de recueillir pour vivre , 8: mes ’
rimaiufi de ne pas manquer de ce
pain qu’ilsont famé. -

gr paraferaient! dans là Province
en oifif , ignorant , médifant, quereie
leur: , fourbe , intemperant , imperda-
nent5mais il tire l’épée contre l’es voi-

fins , 8c pour un’rien il expofe la vie 5
il a tuédeshomnres, &ills’era rué.

S Le noble de Province inutile à fa
’ patrie , à [a famille , 8c à liiy.même 5’

(cuvent fans toit , (ans habits, 8c fans
aucun merite ,repete dix fois le ion-r
qu’il cil Gentilhomme5trait’e les fout:

N. in



                                                                     

302J - Le: mutine:
rares 8C les mortiers de bourgeoifieg
occupé toute l’a vie de l’es parchemins
8c de l’es tirres,qu’il ne changeroit pas

contre les malles d’un Chancelier. 5
q Il fe fait generalement dans tous-

les hommes des combinaifons infi-V
nies de la puill’ance , de la faveur , du.
genie,des richelles, des dignitez, de la
noblefi’e , de la force , de l’indullrie, ,
de la capacité, de la vertu , du vice, de. .
la foiblell’e , de la fiupidité , de la pan-5» ,

vreté , de l’impuill’ance , de la roture,
36 de la ballefi’e : ces choiës mêlées a

enfemblc en mille manieres différen-
’ tes,8c compenl’ées l’une par l’autre .

en divers fujets forment aul’fi les (il? 5
vers états8c les difi’erentes conditions. I

Les hommes d’ailleurs qui tous figa-
vent le fort 8: le faible les uns des V
autres , agill’ent aulli reciproquement-
comme ils croyent le devoir faire, .
connoillent ceux qui leur font égaux,
(entent la fuperiorite’ que quelques-
uns ont fur eux , 86 celle qu’ils ont
fur quelques autres 5 &de la naill’ent
’entr’eux ou lafamiliarité, ou le tel; a
peâ 8c la déference , ou la fierté Sale

mépris : de cette fource vient que,
dans les endroits publics,8c où le m6: -
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de le rallemble , on le trouve a tous
momens entre celuy que l’on cherë
che à aborder ou à falüer , 8: cet autre
que l’on feint de ne pas connoître,’

8c dont l’on veut encore moins le
laifi’er joindre 5 que l’on le fait hon;

neur de l’un 8c qu’on a honte de
l’autre 5 qu’il arrive même que celuy

dont vous vous faites honneur58c que
vous voulez retenir, cil celuiaufl’i qui
cil embarall’é de vous , 8: qui vous
quitte58c que le même efl (cuvent ce- ’
luy qui rougit d’autruy , 8c dont on
rougit , qui dédaigne ici , 8c qui la cil”,
dédaigné-5 il cil encore allez ordinai-
re de méptiier qui nous mépril’ezquel’bï

le mil’ere Ê 8L puis qu’il cil vray que.

dans.un fi étrange commerce , ce que
l’on peule gagner d’un côté , on le.

perd de l’ autre 5 ne reviendroit-il pas
au même de renoncer a toute hauteur"
8c à! toute fierté, qui convient fi-peu

aux foibles. hommes , 8:: de com;
pofer enfemble de le traiter. tous avec
une mutuelle bonté , qui avec l’avan-
tage de n’offre jamais mortifiez-,1
nousrprocureroit un aufl’r grand bien
que celuy. de ne mortifier perfon»: ’

ne. kN. v.
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. S Bien loin de s’efïrayer , ou de,

rougir même du nom de Philofophe...
il n’y a performe au monde qui ne
dût avoir une forte teinturede Pbi«

* L’on ne lofophie * 5 elle convient à tout le,
Efi’t’âfil’â monde 51a pratique en cil utile à tous.

que celle, les âges5’a tous es foires 5 8C à touas.
ggàâgnîg’ les conditionsselle nous confeledu.

de laReli . bonheur d’autruy,des indignes pré-
C’m faïences ,st mauvais. fumez ,du tié-

clin de nos forças ou de. nôtre beau.
té 5 elle nous arme contre lapauvrh
té, la vieillefl’e, la maladie, 8c. la morts.

contre les fors 8: les mauvais, rail-v
leurs 5 elle nous fait vivre fans une
femme , ou nous fait fupporter celle.
avec qui nous vivons. .

ç] Les hommes en un même jouit
ouvrent leur aine à de petites joyes,
36 l’e laillent dominer par de petits:
âhagrins 5 rien n’ell plus inégal 86
moins fuivi que ce qui le palle. en fi.-
peucle temps dans leur cœur 8C dans
leur efprit. Le remede à ce mal ef’c de
n’ellimer les choies. du monde pIéCl-r

fument que ce qu’elles, valent. . .
S Il cil aulii difficile de trouver

un homme v vain: qui le croye allez
heureux , qu’un homme modelle qui.
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V a; le: En!" Je cqfleclè. go;
fa eroye trop malheureux.

J Le deRin du Vigneron,du:Sol-
dat 8c du Tailleur de, pierre m’empêa.
che de m’emmer malheureux par la,
fortune des Princes ou des Miniflres
qui me manque.
, 5’ Il n’y a pour l’homme qu’un

vray malheur, qui. cil de fe trouver
en faute, 8: d’avoir quelque chofe Elfe.

reprocher. *S La plufpart des hommes pour
arriver àleurs fins [ont plus capables.

d’un grand effume que dîme longue
perfeveranee : leur patelle ou leur in...
confiance leur fakir perdre le Fruit des
meilleurs-emmenéemens; ils (e laifl
lent fouvem devancer par d’autres
qui (en: partis" après eux, 8c qui mari
chant. lentement ,7 mais conflami.
ment. ,
- ,7. Les hommes agilÏem: mallemenl:

dans les chofes qui En]: de kurde;
Voir, pendant qu’ils fè font un meute
ou plutôt une vanité de s’empreffer.
pour celles qui lem: (ont étrangeres,
8: qui. ne conviennent ni à leur.
ny à leur (tandem- I i ’

q] La dilÎerenœ d’un homme qui.

f6 revêt dm waâae étranger fin
v],-



                                                                     

306 Le: Caddie": -luy-même , quand il rentre dans le
liien , cil celle d’un mafque à un Vin

e. r ,agq] La faufile délicatelïe dans les ac-

tions libres, dans les mœurs ou dans
la conduite n’efi pas ainfi nommée,
parce qu’elle efl feinte 5 mais parce»
qu’en eiîer elle s’exerce fur des. cho- r

fes 8C en des occafions qui n’en me:
rirent point. La faufle délicateile de
goût 8c de complexion , n’efl: telle
au contraire que parce qu’elle dt
feinte ou afi’eâe’e 5 c’efi Emilia qui

crie de toute [a force fur un peut pe-,
ril qui ne luy fait pas de peur : c’efiz»
une autre qui par mignardife pâlit à
la veuë d’un chat , ou qui veut ai-
mer les Violetteslzôc s’évanoiiir aux

tubereufes.. ,S Qui oferoit (e promettre de con.
renter les hommes Ë Un Prince quel-
que bon, 8c quelque puillant qu’il
fût, voudroit-il l’entreprendre 5 qu’il
l’elÏaye. Qu’il Le faire luy-même une

affaire de leurs plaifirs : qu’il ouvre.
[on Palais à fias. Courtifans , qu’il les.
admette jufques dans. fion domefiiç
que, que dans des. lieux dont la veuê;
feule. cit un fpec’tacle ,. il leur fallu.
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voir d’autres fpeétaclesgqu’il leur don-

ne le choix des jeux, des concerts 8::
de tous. les. rafraîchilïemens çquîil y

ajoûte une chere f lendide 8c une en-
tiere liberté; qu’il, entre aveceux en;
focieté des mêmes amufemens, que le

grand homme devienne aimable , 8c
que le Heros fait humain 8c familier.
il n’aura pas airez» fait : les hommes
s’ennuyent enfin des. mêmes chofes
qui les ont charmez. dans leurs com-
mencemns , ils déférteroienr la table
de: Dieux , 8c le Na?" avec. le temps
leur devient infipide : ils. n’hefitent
pas de critiquer des chofes qui font?
parfaites 3 ily entre de lavanite’ 8c une
mauvaifedélicateiïegleur goût fi on.
les encroit efl encore au delà de tou-
te l’affectation qu’on. auroit ales fatis-

faire 8C. d’une dépende toute royale
que l’on feroit pour y re’üflir 5 il s’y ’

mêle de la malignité qui va jufques à
vouloir affoiblir dans les autres la joyo. i
qu’ils. auroiem de nous rendre cons,
tous. Ces mêmes eus pour l’ordinaiq
1e, [il flatteurs 8c. l, complaifans peu-
vent le démentir 5 quelquefois. on ne
les reconnoit plus,8(.,l’on:voit lÎhomv,

me jufques dans le Courtifan. x



                                                                     

308 *’ le: anisera: ’
9’ L’ail-citation dans le gelle, dans,

le parler ,. 8:. dans les manieres cit
fouvent. une fuite de l’oifiveté , ou
de l’indifierence , 8c il femble qu’un

grand attachement ou de feriwfes
allaites jettent l’homme dans (on m-

turcl. ,j Leshiornrnes n’ont point de ca-
raâeres 3 ou s’ils en ont , c’eft celuy

de n’en avoir aucun qui fait fuivi ,
qui ne fe démente point, 8c ou ils
foienzt reconnoilÎables z ils loufiat:
beaucoup. à être mââours les mêmes,
à perfeverer dans lanegleou clonale
defordre 5 8;. s’ils le délaient qu’el-

qquefois d’une vertu par une autre
vertu , il: fe dégoûtent plus fouirent
d’un vice par un autre vice 5 ils on:
des paflîons contraires, 8e des.
hies qui fe contredifent; il leur coû-
te moins de joindre les exrrernitez ,
que d’avoir une coralline don-rime
partie: naiiÏe de l’autre -, ennemis de

’ la. moderation» , ils outrent routes
chofes , les bonnesrôcles. mauvaifes,
dont ne pouvant enfuit: flippera:
Fexcez, ilsl’adouciiïenr ar le chan-
gement; Admgfle étoit i: corrompu
8c fi libertin, «Baril luy aéré. mm



                                                                     

"Far-Haï?

on le: Mœurs Je «ficela. 309;
difficile de Ibivre la mode , 8C fe faire
devot ail luy eût coûté davantage d’ê-

tre homme de bien.
j D’où vient que les mêmes homq

mes qui ont un flegme tout prêt
pour recevoir indifferemment les plus.
grands defaiires, s’échappent , 8: ont
une bile ’intariilable fur les plus pe-t
tirs inconveniens 5 ce n’efi pas fagef-
fe. en eux u’une telle conduite , car
la vertu e égale 8e ne fe dément
point 5 c’efi donc un vice , ô: quel
autre ne la vanité qui ne le réveille
6: ne a: recherche que dans les éVQ-v
mens où il y a de quo); faire parler
le monde, 8c beaucoup a ga ner pour
elle a mais qui le neglige ut tout le

relie. » -1 L’on (e repent rarement de par.
le! peu , nos-finirent de Hep parlent;
maxime ufée 8c. triviale que tout le
monde fçait, &qne tourie monde ne:

I pratique pas.
y C’efl fe vanger-contre-ibiçmê-t

me , . 8c- donner untrop. grand avala»
rage à fesmnemis, que de leur: im.
pute: des. choies- qui. ne (ont. pas
vrayes , 8C de mentit pour les
Cm1. .



                                                                     

310 . Le: certifient ’
S Si l’homme gavoit rougir de foy;

quels crimes non feulement cachez,
mais blics 8cconnus ne s’épargne-

toit-i pas! Ij Si certains hommes ne vont pas:
dans le bien jufques ou ils pourroient:
aller , c’efi: par le vice de leur premiere.
infiruâion.

si Ily a dans quelques hommes
, une certaine mediocrité d’efprit,qui

contribué à les rendre f es; .
J Il faut aux enfans. es vergesf 8c

la ferule 5 il faut aux hommes faits.
une couronne , un fceptre, un mor-
tier ,, des. fourrures, desvfaifceaux,
des tymbales , des. hocquetons. La
raifon 8c la jufiice dénuées de tous
leurs ornemens ni ne perfuade ni
n’intimide :: l’homme qui cil efprit
âmene par les. yeux 8c les. oreil-’

S Après avoir meurement appro-
fondi les hommes 8: connuzle faux de
leurs penfées, de leurs. fentimens ,,de
leurs-goûts. 8c de leurs affeâions , l’on

cil reduit-à-dire,qu’il y a moinsà per-

dre pour eux par [inconfiance que?
par l’opiitiâtreré;

S Combien y a-t’il’ diaules faibles,
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ou le: Man!" de affecte. 3H
molles 8c indiEerentes , fans de gran-
des vertus , 8c aufii fans de grands
defauts , 8C qui puiflent fournir à la
fityreê De même combien de fortes
de ridicules répandus parmi les hom;
mes; mais qui par leur fingularité ne
tirent point à confequence, 8:: ne [ont
d’aucune reiiource pour l’infirqé’tion

8: pour la morale : ce font des vices
uniques qui ne [ont contagieux, I
86 qui [ont moins de moité que
de la performe.
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De Ïugemem, ’

leu ne refiemble’rriieux à la vive
perfiiafion que le mauvais entê-

tement: de là les partis ,lîles cabalas,

les herches. ; .5 L’on. ne penfe pastoûjours-conf-
’tamment d’un même fuie! : l’entê-

tementôc ie dégoût [e faivent de.

prés. . a - .1 Les grandes chofes étonnent,
8: les petites rebutent 5 nous nous
apprivoifons avec les unes i8: les au-
tres par l’habitude.

f Deux ’chofès touts eontraires
nous reviennent également, l’habi-
tude la nouveauté. ’ v

S Iln’y a rien de plusbas , &qui A
convienne mieux au peuple, que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on penfoit trese .
modeflement avant leur élevation.

S La faveur des Princes n’exclud
pas le merite , 8c ne le fuppofe pas
aufl’.

5 Il efi étonnant qu’avec tout l’or.

gueïl dont nousfommes gonflez , 8:

z.-

a

eaux Tw*"g-Er’g sera-senau.

. i

mrm-vam s
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au le: Mm: de «finie. .31;
la haute opinionnque nous. avons de
nous-mêmes Socle labouré de nôtre
jugement , nous negligions de nous
en [orvirpourprononcer’fur le meri.
te des autres g la vogue , la faveur
populaire , celle du Prince nous en.
traînent comme "un toment 1 nous
loiianLcezqni cit loué , bien plus que

ce qui efl loüable. r
I Le mm des hommes cil fi

enclin au déreglement 8c à iahagatela
1658:1: monde diliplninmi’exiem;
pies superstitieux nuddim’les;
hennirois allie que iîefisritde (mon
lanice, sÏàpmrvoit mir les homesfle

ne a. et. loin , lieroit
E4115; la cm1duite reguiiene. ’ I .’

Il fait: fuiternqmm les mitres;
maxime fufpeâe , qui fignifie pré;
que majeurs , il’faut mail faire, dés

«qu’on l’etend au delà de ces choies

purement extermines , qui n’ont
point de fuites , quidépendent de
l’ufage , de la mode ou des bien-
fiances.

57 Tel àunSetmon, a une Mali-
que, ou dans une gallerie. de pein-
turcs a entendu à fi droite 8c afin



                                                                     

3r4 Il; Gardien: ’ l
gauche , fur une choie précifément la
même, des fentimens précifément op-

ofez: cela me feroit dire volontiers
que l’on peut bazarder dans tout gen-
re d’ouvrages, d’y mettre le bon 8c le

mauvais 5 le bon plaît aux uns 8e le
mauvais aux autres 5 l’on ne rifque
gueres davantage d’y mettre le pire,
il a les partifans. . ’

q; Le Phoenix de la Poëfie chantante
renaît de fes cendres, il a vû mourir.
8c revivre fa reputation en un même

in

jour 5 ce juge même fi infaillible 8: fr .
ferme dans fes jugemens le publie , a
varié fur fou fujet, ou il fe trompe, ou
il s’efl: trompé .5 celuy qui prononce-
roit aujourd’huy que QÏ * efi mau-
Vais Poète , parleroitaufli mal que ’
s’il eût dit il y a quelque temps , il e]!

En» Poète. , ÏChapelain étoit riche , 8c Cor.
nei e ne,l’étoit pas 5 la Pucelle 8::
Magnus meritoienr chacune me
autre avanture: ainii. l’on a tumeurs
demandé pour uoy dans telle ou tel.
le profeilion, ce ui-cy avoit fait la for-
tune, 8: cet autre l’avait manquée;
8c en cela. les hommes cherchent la
raifon deltas propres caprices , qui
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dans les conjonctures preiÏantes de
leurs aflaires , de leurs plaifirs , de
leur fauté , 8: de leur vie , leur font
[cuvent lanier les meilleurs , 8c pren-
dre les pires.

La condition des Comediens
étoit infame chez les Romains , 8c ho-
norable chez les Grecs : qu’eit-elle
chez nous? on penfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux comme
les Grecs.

S Il fuflîfoit ’a Batbjfle d’être Pan-

tomime pour être couru des Dames
Romaines , à Rbae’deldanfer au thea-
tre , à mafia 8c a Nerine de reprefen-
ter dans les chœurs pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité 8c l’audace

fuites d’une trop grande puiiiance
avoient ôté aux Romains le goût du
fecret 8c du myl’tere 5 ils fe plaifoient

à faire du theatre public celuy de
leurs amours 5 ils n’étaient point ja-
loux de l’amphitheatre , 8c parta-
geoient avec la multitude les char-
mes de leurs maîtreiÏes 5 leur goût
n’allait qu’a laiifer voir qu’ils ai-

moient , non pas une belle performe,
ou, une excellente comedienne , mais.
une Comedierm. 4.



                                                                     

3r6 ’ La Canada:
S Rien ne découvre. mieux dans

quelle difpofition (ont les hommes à
l’égard des fluences 8L des. belles let--
tres,8ç de quelleutilité ils les croyent
dans la republique,que le prix qu’ils y
ont mis, 8c l’idée qu’ils a. fourrent de

cemcqui ont priai: parti doles culti-
ver. Iln’y apoint d’art fi mécanique,

ni de fr vile condition ou les avanta-

ges ne, mm prompts8: plus folides. Le Comedienzcouché
dans (on cacade-jette de labouëfauvi-
fage de Commun qui. efl: à pied.
Chezplufieurs bravant &pedant font
fynonimes; »

Souvent ou lerich parle 8cparle;
de doétrine, c’efl auxdo’âesà (e taire,

aécouter,à applaudit, s’ils veulent du
moinsne palier que pour doctes.
Il y. a une rom deliardielïe à foû-

unir devant: certains efprits la honte
del’éruditiutt: l’on trouve chez eux

une éventioutoute établie: contre
les nous; à; qui ils ôtent les manie-
ras du mondez, lefiçavoir vivre , l’efÎ-l

prix de (nous , 8c quîils renvoyentr
sans dépoüillee ailant- cabinet se a
leurs; livres. Comme l’ignorance cit
un état paifible, 8c qui-nomme au?



                                                                     

ou le: Mr: de raflait; 5x?
E tune peine, [du s’y range enfouie, 8e
E elle forme à la Cour 8c à la Ville un.

nombreux parti qui l’emporte fur ce-
luy des f’çavans. S’ils alleguent en leur

faveur les noms de [damai , Bos-
î sur, Scouts a, Monuum a, Waa- A
I mas, CHEVREUSE, Noviou, La Mor-

GNON, Sonneur *,PELISSON , &de * 14:11:16 J0
tant d’autres Performa es également: 5m m
doctes 8c polis 5 s’ilsofent même ci.
ter les grands noms de Connn’ , de
CONTI, de Bourdon ,du Malien ,A de
VENDÔME,comme de Pr’mces qui ont.
fçû joindre aux plus belles 8c aux plus;
hautes connoiiïances 8:. l’atticifmer
des Grecs 8e l’urbanité des. Romains,
l’on nefeint point de leur dire que ce
[ont des exemples finguliers 5 8c s’ils.
ont recours ’a de folides raifons , elles
[ont foibles contre la voix de la mul-
titude. Il. femble ne’anmoinsi que l’on

devroit decider fur cela avec plus des
précaution, 8C fe donner feulementla-
peine de douter, f1 ce même efiititqui:
fait faire, de f: grands progrez dans,
des feiences raifonnables 5,, qui: fait.
bien penfer, bien: juger, bien parvint. 8:;
bien écrire, ne pourroit point encore;

fervir me poli. : n

I.



                                                                     

318 . La Gardien:
t Il faut tres-peu de fonds pour la
politefle dans les manieres 5 il en
faut beaucoup pour celle de l’ai:-
prit.
I fi Si les Amballadeurs des Princes

étrangers étoient des Singes infimits
à marcher fur leurs pieds de derriere, t
8C à [e faire entendre par interpre-
te , nous ne pourrions pas mar-
quer un plus grand étonnement que
Celuy que nous donne la jufielle de
leurs réponfes,8C le bon feus qui
paroit quelquefois dans leurs dif-
cours. La prévention du pais, join-
te à l’orgueil de la Nation nous fait
oublier, que la raifon efl de tous les .
climats , 8c quel’on penfè jufle par
tout où ily a des hommes : nous
n’aimerions pas à être traitez ainfi
de ceux que nous appellons barbares;

k 86 s’il y a en nous quelque barbarie,
elle confifle à être épouvantez de
voir d’autres peuples raifonner com-
me nous.

«gemma q] Tous les étrangers ne [ont pas
s’entend barbares , 8c tous nos compatriotes
n” "me ne [ont pas civilifez : de même toute
photique- ’ment. campagne n cil pas agrefle *, 8: tout:

yille n’efl: pas polie 5 il y a dans l’Eu-t

rope



                                                                     

’ . bien barbare.

ou le: Mœur: de raflait. a 3:9
tope un endroit d’une Province ma.
ritime d’un grand Royaume, où le
Villageois cil doux 8C infinuant, le
Bourgeois au contraire 8c le Magiflrat
grollîers , 86 dont la ruflicité cil herc-

ditaire. ffi Avec umlan a e 1 ur ,- une
fi grande recherche? fans niés habits,
des mœurs fi cultivées, de fi belles
loix , 8c un virage blanc; nous fom-
nîes barbares pour quelques ; peu-

? es’ ;11’ Si nous entendions dire des
Orientaux qu’ils boivent ordinaire-
ment d’une liqueur qui leur monte

, à la tête , leur fait perdre la raifon , 8c
les fait vomir , nous dirions -,cela cl!

fi Ce Prélat le montre peu à laCour,
il n’efl de nul commerce , on ne le
voit point avec des femmes; il ne
joüe ni à grande ni à petite prime , il
n’affifle ni aux fêtes ni aux fpeâacles,

il n’efl: point homme de cabale , 8:
il n’a point l’efprit d’intrigue; tou-

jours dans [on Evêché , où il fait une
refidence continuelle, il ne fouge qu’à
infiruire [on peuple par la parole , 8:
à l’édifier par [on exemple; il confit-g

0



                                                                     

33.6 I Le: mufle":
me [on bien en des aumônes , 8C fan.
çprps par la penitence 3 il n’a que l’ef-

prit de regularité , 8C il cil imitateur
du zele 8: de la picté des Apôtres, Les
temps [ont changez , 8c il cil menacé
fous ce Regne d’un titre plus émia

gent. .-5 Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain
caraCtere 8c d’une profeflion fierieufe,
pour nefrien dire de plus, qu’ils ne
font point obligez à faire dire d’eux
qu’ils joüent,qu’ils chantent, 8; qu’ils

badinent comme les autres hommes,
ô: qu’à les voir fi plaifans 8c fi agréer.

bles , on ne croiroit point u’ils faf- .
[et]: d’ailleurs fi reguliers 8c l lèveres;
oferoit-on même leur linfinuer qu’ils
’éloignent par, detelles manieres de

in politefl-edont ils le piquent 5 qu’el-
leaifortit au contraire 85 conforme
les. dehors aux conditions, qu’elle
évite 1°.COBÊIGÜÇ , 86 de montrer le

I même homme fous des ligures. fi dit-a ’
femmes , 8c qui fgnt de; luy un com- -
pofé bizarre, ou un grotefque.- î .
q] Ceux qui employent me! N

remis [ont les premiers à fe plain e
de a. brièveté stemm: ils le CanlJt



                                                                     

.qn .v t. -..v a

au le: Maria: de «ficela. si:
ment à s’habiller, àmanger, adora
mir, a de fats difcours , à le refou-
dre fur ce qu’ils doivent faire , 8:
[cuvent à ne rien faire , ils en mana-
quent pour leurs flaires ou pour
leurs plaifirs 3 ceuxlau: contraire qui
en font un meilleur ufage en ont de

refis. V 4 iIl n’y a point de Miniflre fi occupé

qui ne (cache perdre chaque jour
deux heures de temps , cela va loin a
la, fin d’une longue vie; 8L fi le mal
efi encore plus grand dans les autres
conditions des hommes ,quelle perte
infinie ne fe fait pas dans le monde
d’une chofeifi précieufe , ÇC dont l’on

, . fe plaint u’on n’a point filez.
J C ar n’étoit point trop vieux.

pour penfèr à la conquête del’Uni.
vers * sil n’avoir point d’autre beatia * V. les
tudeapfe faire que le cours d’une bel» Ë’ËËÉC

le vie , 80 un grand ont après (a ch. r. oùil
mortgné fier,ambiri x, 8c fe pot-Ëüîfm’

tant bien comme il faifoit , il ne pou-
voit mieux employer (on . temps qu’à
conquerir le monde. ’ Alexandre étoit

bWune pour un deliein fi fèrieux;
il cil: Étonnant que dans ce premier
âge les femmes ou le 3m payent

si.



                                                                     

37.2; v’ Le: Caraéîere:

pas plutôt rompu [on entreprife.
Un jaune France, D’une naos

Aucusrs.L’AM0urt ET L’esrsrmuca
mas PEUPLES. DONNE’ ou C1151. POUR

ramonera L A ramon-2’ D E. L A
TERRE. PLus GRAND (un: ses ruraux.
fus D’un Hanos 051 en son MO-
DELE, A naja MONTRE. A L’UNIVERS

l un ses mvmss (marnez ET un
une van-ru ANTxcns’e , Qm LES
turnes pas Hsaos som- nus PRO-
CHES DE L’ES-ras (me LES sunnas

’COMEC HOMMES. *

:233 132° fi Il ne faut pas juger des hommes
triviale comme d’un tableau ou d’une figure

fur une (cule’ôc 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’hipoc-rifie
cache la malignité 3 il n’y a qu’un tres-

petit nombre de connoifreurs qui dif-
cerne,&-qui [oit en droit de pronon-
cer 5 8: ce’n’efl: que peu à peu , 8c for-

cez même par le temps 8C les occafiôs
ue la vertu parfaite , ou le vice con-

?ommé viennent enfin à [e declarer.
: fi La phifionomie n’efl; pas une regle
qui nous fait donnée pour juger des

4 hommes 5’ elle peut nous fervir de
commutes,



                                                                     

0111:: Mœurs de raflait. 323"
e y L’air fpirituel cil dans les hom-
mes ce que la regularité des traits cit
dans les femmes : c’efl le genre de
beauté ou les plus vains puilÏent afpi-

rer. .
- j Un homme qui a beaucoup de
mente 86 d’efprit, 8: qui efi connu
pour tel, n’en: pas laid , même avec
des traits qui font difformes ou s’il
a de la laideur , elle ne fait point [on

impreflion. x .S Ceux qui fans nous connoître ai:-
Èz, penfent mal de nous, ne nous.
font pas de tort 5 ce n’efi; pas nous
qu’ils attaquent , c’efl le fantôme de

leur imagination.
I q] Il y a-;de petites regles , des des

voire , des bien-(canas attachées aux
lieux, aux temps, aux perfonnes, qui
ne le devinent point à force d’efprit,
86 que l’ufage apprend fans nulle pei-
ne 5juger des hommes par les fautes

’ qui leur échapent en ce genre , avant
qu’ils [oient airez infiruits,c’e& en ju-i

ger par leurs ongles ou par la pointe
de leurs cheveux 5 c’eli; vouloir un

I jour être détrompé. .
: j La regle de ,.DESCARTES , ui.

nepjveut pas qu’on décide fur v es

o a



                                                                     

324 Le: amarre:
moindres vente: avant qu’elles’foient
connuës clairement 8c diliinâ’ement,
efl allez belles: allez jufie , pourrie- *
voir s’étendre au jugement que l’on

fait des perfonnes. I , a .
q; Un homme finie: à le lailTer pré-

venir , s’il ofe remplir une dignité on
feculiere ou Ecclefiafitique , cil un
aveugle qui veut peindre , un muât:

uis’efi chargé d’une harangue , un

gourd qui juge d’une lymphome;
faibles images , 8: «Lui n’expriment
qu’imparfaitement * mifere de la
prévention : il faut ajouter qu’elle
cl! un mal defefpere’ , incurable, qui

i infeéte tous ceux qui s’approchent du
malade , qui fait defener’les égaux,
les inferieurs , les parons ,’ les amis
jufques aux medecins; ils [ont bien-Â
éloignez de le guerir; s’ils ne peuvent
même le faire convenir de (à maladie,
ni des remedes,qui fieroient d’écouter,
de douter,de s’infqrmer 8C de s’éclair.

cir:les flateurs, les fourbes, les calo m...
niateurs , ceux qui ne délient leur
langue que pour le menfonge 8c l’in-
terêt , [ont les charlatans en qui il fe-
confie , 8: ui luy font avaler- tout
«qui leurpîaîzs cefont euxaufliqui

l a) h



                                                                     

au le: Mœur: de a [ferla 3:)
l’empoifonnent 8c qui le tuént.
t 5’" » 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
8c le mauvais caraâere de ceux qu’ils

approuvent. a " ’j Du même fond dont on negliga
un homme de mérite , l’on fgait cn-

core admirer un rot. - ’ l
S Un for cil celuy qui n’a pas même

de qu’il faut d’efprit pour être fat. .

S Un fat en celui que les fors croient
un homme demeure;
» S-L’impertinent cil un Fat outré5le

fat lalTe , ennuye , degoûte , rebutte5- h
l’impertinent rebuta , aigrit , irrite, -
05eme; il "commence où l’autre finit.

- q Le fat en entrelimpertinent &le
fot,il cil comparé de l’un 8c de l’autre.

S L’homme ridicule cil celuy qui
tant qu’il demeure tel , a les apparent I ’

ces du fot. .« 9’ Le for ne le tire jamais du ridicua.
le ,-c’eil (on cataracte 5 l’on y entre.
quelquefois avec de l’efprit, mais l’on?

en fait.
«q La (attifé en dans le (a: 5lafatui-D
té dans le (se , Be impertinence dam

- O iüi



                                                                     

au! . Le: Cancale": -
l’impertinentzil [omble que le ridicule
solide tantôt dans celui qui en effet cil:
ridicule, 8c tantôt dans l’imagination

- de ceux qui croyent voir le ridicule
où il n’ell point, 8E. ne peut être.

S La groflieretéda ruilieité, la bru-
talité peuvent être les vices d’un hom-
me ’d’efprit.

,7 Le fiupide cil: un for qui ne par-
le point, en cela plus fupportable que

le for qui parle. .
5’ Si le fat pouvoit craindre demal

parler, il fouiroit de (on caraétere.
L’ une des marques de la media-

crité de l’efprit , cil de toujours con-

ter. i lS Le fot ell embardé de fa perfon-q
ne 5 le fat a l’air libre 8: alleuré 5 l’im-.

pertinent palle à l’eEronterie t le me-
rite a de la pudeur.

fi Talent , goût , efprit , bon liens,
choies differentes , non incompatig

bics. v.q] Entre le bon feus 8c le bon goût
il a la dillerence de la caufe à (on,
e et.

fi Aprés l’efprit de difcernement ce,

u’il y a au monde de plus rare, ce
, ,nt les diamans 8e les perleS.



                                                                     

7* Will.

tr

au le: 2mm de cefiecle. 327
se Tel connu dans le monde par de

grands talons, honoré 8c cheri par
tout. où il fe. trouve, ell petit dans
[on domellique 8c aux yeux de [es
prochesqu’il n’a pû reduire à l’effi-

mer : tel autre au contraire , prophete
dans fort pais joüit d’une vogue qu’il

aparmi les fiens, 8c qui cil rellerrée 5
dans l’enceinte de fa maifon,s’applau"-

dit d’un merite rare 8: fingulier , qui
luy cil accordé par fa famille dont il
ellvl’idole, mans qu’il laifre chez foy
toutes les fois qu’il fort, 8:: qu’il ne;

porte nulle part.
-: S Tout’le monde s’éleve contre un

homme qui entre en reputation 5 à
peine ceux qu’il croit les amis luy
pardonnent-ils un mérite maillant,
86 une premiere vogue qui femble
l’aKocier ’a la gloire dont ils font déja

en polÏeIIion g l’on ne le rend qu’à
l’extremité,8c apre’s que le Prince s’ell

declaré par les rècompenlës. Tous
alors le rapprochent de luy 5 8c de ce
jour-là. feulement il prend fou rang
d’homme de merite. - z
: f Il cil: ordinaire 8: comme naturel
de jugerdu travaild’autrui feulement

C

parrapportaceluy qui nous occupe.

. O
v



                                                                     

328 Le: Gardien:
Ainfi le Poète remplyde grandes 8c
fublimes- idées-.ellime peu le difcours.
de l’Orateur qui ne s’exerce louvent.
que fur de fimples faits : 8: celuy qui
écrit l’hilloire de [on pais ne peut

* comprendre qu’un efprit raifonnable
employe la vie à imaginer des fiâidns-
86 à trouver une rime 5 de même le
Bachelier plongé dans les quatre pre-
miers fieclestraite toute autre dom?»
ne de fennec trille , vaine 8c inutile 5
pendant qu’il cil peut-être méprifé

du Geometre. v -q; Tel a allez d’efprit pour exceller
dans une certaine matiere’ëcen faire

des leçons , qui en m ’
voir qu’ilvdoit 1è taire fur quelqu’un-

tre dontiln’a qu’une faible connoif-
fince 5il fort hardiment des limites
de Ion genie , mais il s’égare , 8c fait
a)? l’homme illullre parle commetta-

On audit de Soma-n.- quïil étoit
en élire 5, 8c que c’étqit un fait tout

’ d’W;,mais cerne des Grecs
qui parloient ainfr d’un hommefifage
pauloient pour fous : ils difoient quels
bizarres portraits nouai-silice Philo«
firphelquelles matins étranges 8L pas;

î



                                                                     

ou le: Mur: de cefla’e. 329?-
ticulieres ne décrit-il point 2 ou a4-
t’il révé , croulé , rairemblé des idées ’

fi extraordinaires ê quelles couleurs,
quel pinceau! ce [ont des chimeres5’
ils le trompoient- , c’étoient des mon--
lires ,c’étoient des vices , mais peints ’

au naturel, on croyoit les voir , ils n
faifoient peur. Socrate s’éloignoit
du Cinique , il épargnoit les performe
nes, 8c blâmoit les moeurs qui étoient

mauvaifes. wv q C’efiabrege-r;&s’épargner mil-l ’

le difcuilions, que’ de penfer de terrai-v ’
ries gens , qu’ils [ont incapables de: ’
parler julie,& de condamner ce qu’ils
dirent , ce qu’ils ont dit, 8c- ce qu’ils

diront.
q Nous n’approuvons les autres:

que par les rapports que nous fientons
qu’ils ont avec nous-mêmes; 85 il a
fusible qu’ellimerrquelqu’un c’efl l’éd v

gales à foy. V v ’ ï
e q; Lesmêrnes défauts qui dans les
autres font lourds &inliipportables’, I
font-chez nouscomme dans leur c’en»
tre , ils ne pefènt plus, on noies fait ’
pas: tel parle d’unautre , 85. en Faitun
portrait adieux a, qui ne voit pas qu’il

.. . .. . -N . neO v)



                                                                     

3 3o :12: analem-
Rien ne nous corrigeroit plus promè-

ptement de nos défauts , que li nous
étions capables de les avouer 8: de les
reconnoître dans les autres5c’ell: dans

cette juile dillance que nous paroir-
faut tels qu’ils font,ils le feroient haïr
autant qu’ils le meritent. ’

j La fageconduite roule fur deux
pivots ,le. palle 8c l’avenir 1 celuy qui.
a lamentoire fidèle 8c une grande.

révoyance , cil hors du peril de cen-
fifre! dans les autres. ce qu’il a peut-
être fait luy même 5 ou de condam-J
ner une afiion dans un pareil tas , 8c
dans toutes les circonflances. ou elle
luy fera un jour inévitable.

3’ (Luel bonheur furprenant a ao-
’ compagné ce favori ridant tout le
s cours de fa vie! quel e autre fortune

mieux foûtenuë , fans interruption,
fins la moindre difgrace iles pre-
miers poiles , l’oreille du Prince,
d’immenfes tréfôrs,,une fauté parfai-

te , 8c une. mort douce : mais quel
étrange compte a rendre d’une vie
paillée dans la, faveur 5 des confeils
que l’on a donnez ,. de ceux qu’on a

negligé- de donner ou de fuivre; des
biens que l’on n’a point fait 3 des



                                                                     

Mflüîên

le

1 ,

au le: Mania" de ce ficela. 33;:
maux au contraire que l’on a Fait, ou.
par foi-même,ou par les autres : en un.
mot de toute (a profperité.
. I L’on gagne à mourir d’être loüê

de ceux qui nous furvivent , fouvenc
fans autre merite que celuy de n’être
plus: le-même éloge fert alors pour.
CATON 85 pour Pzfim.
o Le bruit court que fifi» efl mon,

c’efl une grande perte , e’étoit un

homme de bien , 86 qui meritoit une
plus longue vie 5 il avoit de l’efptin
8: de l’agréement , de la fermeté 8;
du courage 3 il étoit feux, genereux ,

’ fidèle : ajoûtez pomeu oqu’il foi:

mon. - .J La man-lem dont on fè recrie
fin: quelques-uns qui le diüinguent
par la bonne foy, le défmterellement
8C la probité, n’efi. pas tant leur élo-

ge , que le décreditement du genre
umam.

fi L’honnêteré, les égards Sala po,

ficelle des perfonnes avancées en âge
de l’un 8c de Faune [en me donnent:
bonne opinion de ce qu’on appelle le

. vieux temps.
q! C’eft un excès de confiànee

lesparens d’efpexer tout de la. bonne



                                                                     

V . Le: antiém-
éducation de leurs enfans , 8c une:
grande erreur de n’en attendre rien 8C.

de la négliger. az Quid ilferoir vray, ce que plu-
fieurs difenr , que l’éducation ne dona
ne point àl’homme un autre cœur ni
une autre complexiô,qu’elle ne chan-
ge rien dans (on fond, 8: ne touche
qulaux [aperficies , je ne laiflèrois pas
de dire qu’elle ne luy et! pas inutile. x
- 3’ Il n’y aqoe del’avamage pour
celuy qui parle Feu 5 la.préfomptiorï
cit qu’il a de l’e prit; 8c. s’il efl: irray

qu’il n*en manque pas g la préfom-
ption cil u’il l’a excellent. I - ’

J L’e prit de moderation 8c une
certaine ragefledansla conduite kif:-
fent les, hommes dans l’obfcurité 5 il

leur faut de grandes vertus pour être
connus a: admirez; ou peur-ème de.

grands vices. w- . .S Le contraire des bruits qui cotr-
rent des affaires ou des perm , cit
louvent la venté. . .
. j Sans une grande roideur 8?: une
(sentinelle attention à routes pat
roles , on cil expofé à dire en. moine
d’une heure le oüy 8l le non fur une.
même choie routin me même per-



                                                                     

ou le! Matin a? æfitck. 33,.
forme , déterminé feulement par un
efprit de focieté 8c de commerce qui
entraîne naturellement à ne pas con-
tredire celui-q 8c celui-là. qui en par-

lent ’difieremment. P
. fi Il y a detels projets d’un (i grand

éclat , 8C d’une confequenee fi vafle a

qui font parler les hommes fi long-
temps ; qui font tant efiieter ,. ou tant ’
craindre [don les divers interêts des
peuples , que route la gloire &rtouteé’
la fortune d’un homme y [ont com-
miles :. il ne peut pasavoir paru fur la
Scene avec un fi bel appareil, pour [à
retirer fins rien dire 3 quelques af-g
freux perils qu’il commence à prévoir

dans la fuite de fou emreprife , il faut
qu’il l’entame , le moindre mal pour

luy, cil de la manquer. ’
3’ Les hommes fur laconduire des
ands 8c des petits indignement,
ne prévenus , (hantiez, enlevez par

la réüflite 5il s’enfuit peu que île cri-1

. me heureux ne foi: Comme la
I vertu , 8C. menue que le bon-heur. ne.

tienne liarde toutes IŒVGIŒS 2 c’efk
mon noir attentat , (fait me faille a;
odieufe entreprife , que celle que le
fascés ne influiez. . k



                                                                     

33.4: . Le: Gardien:
fi Les hommes feduits par de bel--

les apparences 8: de fpecieux prétex-
tes goûtent aife’ment un projet d’am-

bition que quelques grands ont me-
(me; ils en parlent avec interêt , il
leur plaît même par la hardieiIe ou
par la nouveauté que l’on luy impu.
te ,iils y font déja accoûtumez , 8;
n’en attendent que le fuccez , lorf-n:
que venant au contraire à avorter ,,
ils. decident avec confiance 8c fans
nulle crainte de fe tromper , qu’il

’ étoit temeraire 86 ne pouvoit réüil

fir. ,fi Le plus grand malheur après cc-
luy d’être convaincu d’un crime, cil:
fouvent d’avoir eu à s’en jufiiiÎer.

Tels arrêts nous déchargent 8C nous
renvoyent abfous , qui fontinfirmez
par la voix du peuple. V
, S Un homme cil fidele à de cer-
taines pratiques de Religion , on, le
Voir s*en acquirer avec exaélitu-
de, performe ne le loué , ni ne le dei:-
approuve , on n’y- perde pas; tel
autre y revient après: les avoir ne?
gligées dix années entieres ,ion, le
récrie , on l’exalte 5 cela cil libre :
moyi’je le blâme d’un fi long oubli



                                                                     

ou le: Mm": de rafale. 33;
de lès devoirs, 8c je le trouve heureux
d’y êrre rentré,

y Le flatteur n’a pas airez bonne

opinion de foy ni des autres. .
S Tels (ont oubliez dans la dillri-.

bution des graces , 8: font dire d’eux;
pourqqu les oublier,qui,fi l’on s’en étoit

[ouvenu , auroient fait dire , [marqua]
s’en finwm’r .- d’où vient cette contra-

rietéë Eil-ee du caraâere de ces per-
- formes , ou de l’incertitude de nos

ingemens 3 ou même de tous. les

deux? . - . .- si Si vous en croyez des perlon-
nes aigries l’une contre l’autre, 8C que
le paflion domine, l’homme doéte cil
un Sçawntaflê; le Magifirat un Bourg
geois ou un Praticien 3 le Financier
un Malterie: , 8C le Gentilhomme
un Gentillâm 5 mais il cil: étrange
que de fi mauvais noms que lacolere
8C la haine ont [cil inventer devien-Ç
nent familiers , 8C que le dédain tout
froid 8c tout paifible qu’il eh, oie s’en

fervir. IS Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement , fur
tout lorfque les ennemis commen,
cent à fait i 8L que la victoire n’eù

l
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plus douteufe, ou devant une Ville
aprés qu’elle a capitulé : vous aimez

dans uncombat ou pendant un fiege
à paroître en cent endroits pour n’ê-

tre nulle part, à prevenir les ordres du
General de peur de les fuivre, l8: a
chercher les oceaiions plutôt que de
les attendre 8c les recevoir 3 votre v
leur feroit-elle faune? - le .
A 3’ Faites garder aux hommes qucl-
que poile où ils puiiient être tuez , 8C
on neanmoins ils ne [oient pas tuez :,
ils aiment l’honneur 8: la vie. -

y C’en le plus petit inconVeni’ent

du, monde que de demeurer court
dans un Sermon Ou dans une haran-
gue; il laifl’e a l’Orateur ce qu’il
a d’efprit , de bon feus, n’imagine...

tien , de mœurs 8e de domine, il
ne luy ôte rien 5 mais on ne une
pas de s’étonner que les hommes
ayant voulu une fois y attacher une
efpece de honte 8c de ridicule s’ex-
pofent par de longs , 86.fonve’m: d’i-a

nutiles difcours ’a encourir tout le

rifque. « Vy Il y a des matures de Dieu
qu’on appelle des hommes, qui ami
une aine qui cil efprit , dent ton-r
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te la vie cil oecu ée &toute l’arceau
tion cil reünieà cierdu’ marbre 5 cela
en; bien fimple, c’eil bien peu de cho-I
fe :I il y en a d’autres qui s’en éton-

’, nent, mais qui font entierement inu- 1
files, 8c qui paffent les jours a ne rien
faire 5re’efl encore moins que de fcier

du marbre. . ’
y Si le monde dure feulement cent

millions d’années , il cil encore dans
toute fa fraîcheur , 8c ne fait prefque
que commencer 5 nous-mêmes nous
touchpns aux premiers hommes à:
aux Patriarchesfic qui pourra ne nouq
pas confondrèeavec eux dans des fie-
clesfi reculez; maisfi l’on in e parle.
paifé de l’avenir, quelles-chies nou-
velles nous» fiant inconnuës dans les
arts, dïns les fciences , dans la nature;
8C j’ofe dire dans l’hifloirei quelles

l découvertes ne fera4r’on point? quel-g

les diEerentes revolutions ne doivent
pas arriver fur toute la face de la ter-i
re,dans les Etats 8c dans les Empires ë
quelle ignorance en: la nôtre58c uelle
legere experience que celle de 1x ou:
fipt mille ans Ë

n q; A quoy vous divertiifez-vousê à
quoy.paffez-vous lestemps ,, vous de-



                                                                     

338 Le: Gardien:
mandent les fors 8c. les gens d’efprit 5
il je replique que c’eil à Ouvrir les
yeux 8c à voir 5 ’a prêter l’oreille 8c à

entendre 5 à avoir la famé, le repos, la
liberté , ce n’eil rien dire 5 les folides ’

biens, les lus grands biens , les feuls
I biens ne (En: pas comptez , ne fe font
pas fentir: jouez-Vous , .mafquezq
vous? il faut répondre. .

S Il n’y a point dechemin trop
long à qui marche lentement 8c fans
fe prefler5 il n’y a point d’avantages

a tropéloignez a qui s’y prepare par l

patience. Jq] Ne faire la cour à performe,-
ni attendre de quelqu’un qu’il vous
fafl’e la fienne 5 douce fituation , âge
d’or , état de l’homme le plus na-

turel. a- fi Pourquoy me faire froid,8c vous
plaindre de ce qui m’eil échappé fur

quelques jeunes gens qui peuplent les
Cours ë êtes-Vous vicieux, ô Enfin: ?«
je ne le fçavois pas , 8c vous me l’a -
prenez 5 Ce que je fçay en: que vous

, n’êtes plus jeune. ’
l Et vous qui voulez être offenfé
perfonnellem’ent de ce que j’ay dit de *

quelques Grands, ne criez-étrons
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de la bleffure d’un autre? êtes-vous
dédaigneux , mal-fanant , mauvais
plaifant , flatteur , hipocrite Ê je l’ig-
norois,8c ne penfois pas a vous , j’ay
parlé des Grands.
- S Celuy qui cil: riche par fon fia.
voir faire, connaît un Philofophe, [ès

’ préceptes,fa morale 8c fa conduite, 8c

n’imaginant pas dans tous les homc
mes une autre fin de toutes leurs ac-
tions , que celle u’rl s’efl propofée

lui-même toute fa vie , dit en fon
cœur 5 je le plains, je le tiens échoiié
ce rigide cenfeur, il s’égare 8c cil hors
de route 5 ce n’efl: pas ainfi que l’on

prend le vent , 8c que l’on arrive au
délicieux port de la fortune: 8c filon
fes principes il raifonne julle.
v Je pardonne , dit Ambi me, a ceux
que j’ay loiiez dans mon ouvrage,s’ils
m’oublienr 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 a leurs perfon-
nes , s’ils me devoient un aufli grand
bien que celuy d’être corrigez 5 mais
.cnmme c’efl un évenement qu’on ne

voit point, il fuit de u que ni les uns
ni lesautres ne font tenus de me faire
du bien.
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D: la Mode.

Ne chofè folle .8: qui découvre
p bien nôtre petitelle, c’efl l’allujet-

tillement aux modes , quand on
l’étend à ce qui concerne le goût, le i
vivre, la filmé 8c la confcience. La.
viande noire cil hors de mode , 8c par
cette raifon infipide : ce feroit pecher
contre la mode que de guerir de la
fiéyte par la filignée z de même l’on

ne mourroit plus depuis long-temps
par Ibeatime ; fes tendres exhorta-
tions ne limoient plus que le peuh
ple , 8c Ibntim a. veu fou fuccelï-
feur. .
t q Letduel ell le triomphedelamo-
de , 86 l’endroit où elle a exerce fa
tyrannie avec plus d’éclat -, cet ulàge
n’a pas lauré au poltron la liberté de
vivre , il l’a. mené fe faire tuât par
un plus brave que foy ,8: l’a com
fondu avec un homme de cœur 3 il a
attaché de l’honneur 8c de la gloire
à une aâion folle 86 extravagante;
il a été approuvé par la préfence des

Rois a il y un: quelquefois uneeIË
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peCe de Religion à le pratiquer 5il a
décidé de l’innocence des hommes,

v des accufations faillies ou veritables
fur des crimes capitaux 5 il s’étoit en-
fin fi profondément enraciné dans l’o-

pinion des peuples , 86 s’étoit fi fort
faifi de leur cœur 86 de leur efprit,
qu’un des plus beaux endroits de la-
vie d’un fies-grand Roy a été de les

guerir de cette folie.
y Tel a été à la mode ou pour le

commandement des armées 86 la n84
gotiation , ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers , qui n’y cil:
plus. Y a-t’il des hommes qui dége-
nerent de ce qu’ils furent autrefois;
cil-ce leur merite qui efl: ufé , ou le
goût que l’on avoit pour eux? n

S Un homme à la mode dure peu,
car les modes paillent; s’il efi par ha-
zard homme de merite , il n’efl pas
aneanri, 86 il fubfifie encore par quel-
que endroit; également eflimahle , il
cil feulement moins eflimé.

Var-ruai: 86 SARRASIN
étoient nez pour leur fiecle , 86 ils
ont paru dans un temps , oùil femble
qu’ils étoient attendus 3 s’ils. s’étoient

moins preifez de venir , ils arrivoient
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trop tard,86 j’ofe douter qu’ils fulTent
tels aujourd’huy qu’ils ont été alors :

les converfations legeres , les cercles,
la fine plailànterie 5 les lettres en-
joüe’es 86 familieres, les petites par- .
ries ou 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
l faveur de leur efprit cil: de convenir
que peut-être ils excelleroient dans
un autre genre 5 mais les femmes [ont
de nos jours ou devotes ou coquettes,
les galans ou les direCteurs ont pris-la
place,86 la défendent contre les beaux

efprits. . .S Un homme fat 86 ridicule porte
un long chapeau , un pourpoint à aî-
lerqns , des chauffes à éguillettes 86
des bottines, il rêve la veille par où 86
comment il urra fe faire remarquer
le jour qui uit.Un Philofophe le laif-
fe habiller par (on tailleur 5 il y a au-
tant de foibleffe a" fuir la mode , qu’à
l’affeéter.

fi L’on blâme une mode qui divi-
fant la taille des hommes en deux par-
ties égales , en prend une toute entie-
re pour le bufie p, 86 lame l’autre poqr

e
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Je relie du corps : l’on condamne
icelle qui fait de la tête des femmes
la baze d’un édifice à plufieurs éta-

ges , dont l’ordre 86 la ftruâure
ghange ,felon leurscaprices 5 qui éloi-
gne les cheveux du vifage , bien
qu’ils ne craillent que pour l’ac-
compagner, qui les releve , 86 les he-
rifle à la maniere des Bacchantes,
86 femble avoir pourveu à ce que les
femmes .changeiit leur phifionomie
douCe’86 inodefie 5 en une. autre qui
Ifoit fiere 86 audacieufe : on fe recrie
enfin contre une telle ou une telle
mode, ui cependant’toute bizarre
qu’elle e’à , pare 86 embellit pendant

qu’elle dure, 86 dont l’on- tire tout
l’avantage qu’on en peut efperer , qui

cil de laire. Il me,femble qu’on d.
vroit eulement admirer l’incoa fian-
ça 86 la legereté des hommes , qui ara
tachent fucceflivement les agréemens
86 la bienfeance-à; des cheiks tout
oppofées; qui employent pour le co-
mique 86 pour la mafcarade , ce qui
leur a fervi de pamre grave , 86 .d’org
nemens lesplus ferieux 3 86 que fr

’ peu de temps en fafie la dilference.
t Le’Courtifanlautrefois avoit [es

i P v.
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cheveux,e’toit en chauffes 86 en pour;
point , portoit de larges canons ,86 il
étoit libertin 5 cela ne lied lus: il
porte une perruque5l’habit erré ,le
bas’uni , 86il efl devot; tout le regle

par la mode. ’ V ’
fi Celuy qui depuis-quelque temps

à la Cour étoit devot , 86par la corr-
tre toute raifon peu éloigné du ridià-
cule , pouvoin efperer de devenir à

lainerie? . "q De quoy n’efi’point capable un

Courtifan dans laverie de fa fortune,
fi pour ne la pas manquer il devient

devor. . r v ’7: fi Les couleurs fontpreparées , 86
lavtoile ’elttoute prête 5: mais com-ç

ment le fixer cet homme inquiet,
figer ,inconl’tant , qui change de milJ
le 86 mille figures 5 je le peins devot;
86 je crois l’avoir attrappé , mais il
m’échappe , 86 déja. il cil-libertin;
qu’il demeure du. moins dans cette

, mauvaife fituation , 86 je ’fçauray le

prendre dans un point de déregle-q
ment de cœur 86 d’efprit’où il fera
reconnoifl’able 5 mais la. mode prelTe, f

il cil devon t r’ A; Quand le Courtifan fera humble,
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gueri du rafle 86 de l’ambition; qu’il
n’établira point fa fortune fur la ruine
de fes concurrens , qu’il fêta équita-
ble , foulagera l’es vail’aux , payera les

-creanciers 5 qu’il. ne lèrani fourbe ni
médifant 5 qu’il renoncerons: "grands
repas, 86 aux amours illegitime35qu’ll
priera autrement que des lèvres , 86
même hors de la préfenee du Prince:
alors il me perfuadera qu’il eil devot.

q] Un homme devot entre dans un
lieu faine, perce morbidement lit-fori-
le , choifit uncoin pour fètecüeilliz,
86 ou performe ne voit qu’il s’immi-

lie 5 s’il entend des quurtifansr qui
parlent , qui rient , 86 qui (ont il:
Chapelle avec moins ide filence que
dans l’antichambre , quelque coma-
paraifon qu”il faire de ces perfonnes
avec luy-même, il ne les méprife pas,
il ne s’en plaint pas,il prie’pour eux)

3’ L’on croit quels devotion dei:
Cour infpirera enfin la rclîdence." 5

J C’efl une choie délicate à un
Prince religieux de reformer la Cour
86 de la rendre pieuf e : influât jufques
où le Courtifan veut lui plaire, 86,31:
dépens de quoy il feroit la fortune , il
le ménage avec prudence , il tolere , il .

1]
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’difiimule , de peut de le jetter dans
:l’hipocrifie Ou le ficrilege 5 il attend
plus de Dieu 86 du temps,que de [on
zele 86 de [on induline. - *

; .- L’on azétè loin depuisun fiecle
dans les arts 86 dans les [ciences ,’ qui

Étoutes ont été fpo’ufi’ées’è. un grand

point de raffinement , jufques à celle
du falut que l’en a reduite en regle
86 en methode, 86 augmentée de tout
Ce que l’efprit’des hommes pouvoit
inventer de plus beau 86 de plusjfubli-

. hum: me: la devotionq * 86 la geometrie
motion. un: leurs façons de parler ,5 ou ce

qu’on appelle . les termes de l’art 5 ce;
luy quine les [campas , n’efl ny devot ’

:ny geornetre: les premiersidevoîts,
ceux mêmes qui ont été dirigea par
les Apôtres , ignoroient ces termes,
pfimples gens qui n’avoient que la foy
86’165 œuvres 5 869m le reduifoienrà ’

.erire 86»à’bien.vivre’.- I I c

n e ne doute in: uela vraye
devq’dtiJon ne fait «lapcf’ourcg du repos;

elle fait [apporter la vie 86 rend; a
mort douce 5 on n’en tire, pas tant e
l’hipocrlfle. - ’» ’ . ’ . Je

Il . A
Iau). -*

a
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au le: Mur: de rafale.

De quelque: Ufiger. ’ i

IL y a des gens qui n’ont pas le-
moyen d’être * nobles. * scmmp -

’ Il y en a de tels que s’ils enlient ob- ses du Roi.

tenu fix moisde delay de leurs crean-.
ciers, ils étoient nobles. 1- v-I-Veterans.
a Œelques autres fe couchent rom-r

tiers, 86 le leveur nobles. * I ?’Vctcra.ns
. Combien de nobles dont le perd 86

les aînez (ont raturiers Ë c I’
. . fi Tel abandonne for! pere qui cit--

connu, 86 dont l’on cite ou le greffe
ou la boutique’,-pour fe retrancher
[in (on aveul . qui mort depuis long-
temps cil inconnu 86hors de par: 5 il
montre enfiaite ungros revenu , une
grande charge ,de belles alliances , 8C:
pour être noble, il ne luy manque

que des titres. " ,j 3’ Un homme du peuple a forœ
d’ail-ure: qu’il a veu un prodige, le.
perfuade faufiement qu’il a veu un.
prodi e: celuy, qui continué de ca-
cher on âge, penfe enfin luy-même
être aufli jeune qu’il veut le faire croi-

reaux autres z-de même le roturier,

’ P ü)

i

r
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qui dit par habitude qu’il tire [En
origine de quelque ancien Baron ou
de uelque adulai» dont ilcell vray
qu” ne defcend as’, a le plaifir de
croire qu’il en de .cend. ’

uclle cilla roture un u heu-
mais? établie a qui il maligne des
armes , 86 dans ces armes une piece

.’ honorable, des fuppôts , un cimier,
une devife , 86 peut-être le cry de .
1guerre 5 qu’ell devenuë la dillinâion:

desCafques 86 desmumfllonom
86 l’ufage en font abolis , il ne s’agite
plus de les porter de front ou de côté,

ouverts ou fermez, 8c ceux-q de
canton de tantde grilles; on n’aime
pas les minuties, on aile droit aux
Couronnes,z cela clip uslimple, on;
fin. croit digne , on le les adjuge: il;
telle-encore aux meilleurs Bourgeois
une certaine pudeur qui les empêche
de le parer d’une Couronne de Mara;
quis ,6 trop l’arisfaits de. la Comtale 5
quelquesouns même ne l’en-ripruntent
æarl’arme, 8c la font palier de leur;

ig’neà leur arolle. ’ l
qj Il fufiit de n’être point né dans

unewille,’ mais fous une chaumiere
dans l’acampagne , ou lm

gxa
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une ruine qui trempe dansun inarçq
cage , 86eqn’on appelle Château, pour:
êrrccru noble fur faparolea i v .2 fa
L 1 Unzbon Gentilhomme Veut paf.-

[cr pour un petit Seigneur , 86 il y-
parvient: un grand-Seigneur affeâe la
principauté , 86 il ufe de tant de pré-o.
cautions, qu’a force ide beaux noms;
de difputes fur lerang 86 les prefeanw.
ces , de nouvelles armes , 86 d’une.
genealogie que d’H o s r E a ne laya
pas faite , ildevient- enfin un petit
Prince. «a i: .2, a q ..Â , a

1 Certaines gens portent trois noms
de peurrd’en manquer 5’ ils en. ont
pour la. campagne 86 pour la ville,

our. leslieuxzde leur fervice ou de
au emploiâ d’autresont un feul nom
diffy-llalie qu’ils ennobliffent perdes
particules, désque leur fortune de;
vient meilleure: celuy-cyr par la [up-i
preffion d’une fyllabe fait de fou nom
ribleur un mm illuilre: celuy-Lia par
le changement d’une» lettre emmi au-
tre le tumuli; 5 .8e.de 6715m devient:
Cyrus : plufieurs fuppriment leurs
noms qu’ils pourroient conferver 1ans
honte pour en adopter de plus beaux,
enlignent qu’allait: patch corna,

P il) a
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paraifon que l’on fait toujours d’une"

qui les portent avec les grands borna
mes qui les ont portez : ils’en trouvea
enfin qui nez à l’ombre des clochers
de Paris veulent être Flamans ouka-
liens,comme fi la roture n’était pas
de tout pais 5 allongent leurs noms.
François d’une terminaifon étrange.

rc,’86 croyent que venir de bon lieu
c’efl venir de loin. r - .»

Le befoin d’argent a reconcilié

la nqbleile avec la tourne ,. 86 a fait
évanouir la preuve des quatre.

ocrer . J :’ 5l SAcombien d’enfants feroit. utile lai
loy qui décideroit que c’efl le ventre
qui annoblit? mais à combien d’au-
tres feroit-elle contraire i . a . . .4 .
:4] Ilya peu de familles dansle mon:
de: quine! touchent: aux plus grands
Princes par une extrêmité,86 par l’au-

tre aufimple peuple. ’ -
’ qISilanoblefi’eell vertu,elle l’a-perd

actant ce qui, n’ait pasvertu’eux 586"
fellern’efi: pas vertu , c’ellpeux de

choie. a x v ’ . ’ . e I
q] Il;7 a des choies qui ramenées

à-leurs principes 86 à leur premiere
üfiitutionfontétonnantes86incomç

Ça A .A J.



                                                                     

a» la Mur: detejz’edq. 3st
prehenfibleszqui peut concevoir en-
effet que certains Abbez à qui il ne
manque rien de l’ajuflement , de la -
molelÏe Se de la vanité des fexes 8C des

conditions , qui entrent auprès des
femmes en concurrence aVee le Mar-
quis 8: le Financier , 86 qui l’empor-
tent fur tous les deux, qu’eux-mêmes
(oient. originairement 8: dans Péri-
sinologie de leur nom les peresSC les
chefs de faims Moinesôc d’humbles
Solitaires , 8L qu’ils en devrôient être
l’exemple : quelle force! quel empia
te l quelle tyrannie de l’ufige I8: fans
palet de plus grandsdefotdres, ne;
doit-(on pas craindre de v’oir un jour
unrfunple Abbé en velours gris 8c à
ramages comme une Éminence , ou
avec des mouches 86 durouge coma-

me une femme. - 1g me les faim: des. Dieux , la
-Yerms,le Garrimede, &lesauttes nu;

i adirez du Canche ayant. été faites pour
des Princes de l’Eglife , le Palais Far:-
znefe en efl la preuve. i ’,
., 54’ Les belles chnfes le En: maint
:hors, de Jeux: place; les bienfeances
-mettent la pegfeŒori ,J 8C la raifoh
inules hienfeznces. v Ainfi l’on-grena-

P v i
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pitreries.

31:; a Le: lamie": f »
tend Pointure gigue à la Chappelle;
ny dans un Sermon des tous de mué
trezl’on ne voit point d’images *Ipmu
figues dans les Temples à ni à des pem-
Êmncs confinées à I’Eglife, le train
81’. l’équipage d’un CavaliCr. .
. 5 L’on ne Vôlt point faire de vœux:

ni de pelerina es , pour obtenir d’un
Saint d’avoirl efprit plus doux, l’aine

plus reconnoilfame , d’être plus
table. 8C moins maquaifam; d’âne
guai de la vanité , de l’inquietude 8c

de la mammite raillerie. i ’
f 3’ quelle idée plus bizarre que de
le reprelëmer une foule de; Chrétiens.
«l’un 8c del’autre fun, qui [a ml; ç
femblent à certains jours dans une:
fille pour y applaudir; à une troupe
d’excommuniez, qui ne le four que.
par le plaifu qu’ils lardonnent , 8:
qui ePt défia payé d’avance. lime fem-

hle quîil faudroit ou fermier les Timi-
mes , ou prononcer moins fulminait
fureta: des Comediens. 61h

Dans ces ’ urs ’ons .
feints Je M051: congre ,
que-1e Curé tonne-en ehaire connu
fik Moine 6c (ce adheæanszl telle ferma

apicale (and: mm, qui



                                                                     

on 1:1.er la rafale. .33
au Prône qu’elle vient de faireiun [au
enlege.’ N’y a-t’il point dans PEglife

une ’ à qui il appartienne ou
de faire mire le Primeur, ou de-fufpena
dre’ pour umtempeile: pouvoir du
ramdam. a: .-« 25 ..- p r,
z’ Il yaplusüe’retribmion dans
les Pareille: pour un: aunage que
pour un baptême; &plu: pour un
baptême-que mais confüfion z l’on
diroit qnece oinnrnanfur lesSacreæ
mem,,.qiurfembiait;w-uem
preniez. Ce n’eflz rien au fornique cet
allège; 8C ceuxqui’reçoivenr pour les

choies humaine croyant. point les
vendre, comme ceux qui donnent tu
peuh-poinnè lesuaciieiz’er grée fiant
peut-ème des. apparapcesi qu’zoir pour;
«nuit épargner aux finiples 86 aux in-ï

devers.» * l ’ . x1. mËevii-vgtiannêesdeïlîrvice
aman: onde pièce melftpas’îencoù

narguons; première. qui de .vaL
Jaime : ny lès talera raya Minemy
marie exemplaire ,ïnylesvœ’ux de;
Paroillîens ne (germoient l’y faire ail.

faire; îil mîtheinell’ousicerre un
un: des: PÈ’pour :13.er cziTîL arracha.
liq- eû reculèkuu vcongedie’çil mimant»

P v1.



                                                                     

3M. Ier arme ’
fe plaint pas; c’eûl’ufage. r, - i .;
z q] I Œipourroir èîimaginer,fi l’exâ

perience’ ne nous le mettoit. devant
es yeux ,1 quelle peine ont les rhoma

mesà fe refendre d’eux-mêmes à leur e
propre felicité , 8c qu’on ait :hefoin
de» gensid’un certain habit; qui par
unidifcoius preparé , rendre 8c patho-
tique , par de certaines influxions-de
voix, par des larmes. ,1 par
mens. qui les mettent enflure 8c qui
les jettent dans ":l’épüiœmenç , faïent

enfin confinât un horitrrneChréflien
8: raifonnable,dont la maladie eau-ans
refiburce à ne fe point perdre 3 ôtât
faire [on falun ’ .. a r, y m» .-
- Q] La fille’d’ilrifippc refi’r-rnhdeâç

enperil 5 elle envoyc vers lien «FIG,
lieur Il: reconcilier avec luy 8c inou-
rir dans (es bonnes races; cet hom-
me filage, le co ardez-taure une.
rail-le fera-fil de. luyamême cette criè-
marche fi raifonnable Ëlytentmîneran
fil (à femme î ne fmrdraat’il point

pour les remuer tous deux lamarti-
" ne du DireEteurë -. ,- w

; fil s’elïttouvérdee filles avoient
i de la vertu, de-la lamé 5 de lafemur

l" il”? 8c umbonnervoeatidnvæmaîsqni,



                                                                     

7*! -’ id

ou ler’Mur: dècejkde. 355
fléchirent parafiez riches. pour faire
dans une riche. Abbaye vœu de pau-

vreté. l . . ..qullequizdéliberefur le: choix
e d’une Abbaye ou d’un fimpleMonaq
me. pours’y renfermer ,.agite l’an-

» cienne queflion de l’état populairefic

du defpotique. ., y; :Faire une folie.& (a marier
par mon: ,c’efi .’ enfer Meliœqui

cit-jeune, belle , 0 ,: agronome,
qui plait, qui vous aune, qui a» morne
de bien qu’Ægine qu’on vous propo-

fe , 8c qui avec une. riche dot ap-
porte clenches difpofitionsà la con.-
cfumer. ,. 18:. toutvôtre fond avec fa

dot. l . ’ ’ . ,. « r
full étoit délicat autrefoisvde fe

marier, c’étoit un long établifliemene,

uneralfaire [encule , 8c qui mentoit
:qu’pny pensât :..l’on étoit-pendant

- toute fa vie le mary de .fa.femmei,
borne ou navaifè’rf même table ,
"même derneuregnême lit : l’onen’en

:étoir point quitte. pour une penfiore;
- avec des enfans: ménageront-

. .pleel’on mt-pæzlesmppflmœscac

flœdslkemedibmg. r .. à ,23)
1 Il y ædepuislongrrenmdanfle



                                                                     

375 "plenmméîeflr Î -
. 3mm & monde une-maniere *,de faire valoir
obliga. En bien qui continue toujours die.
mm tre pratiquée par d’honnêtes gens;

8C. d’être par Ç d’habiles
Doâenre.’ Ç 4’ ., . v. -,
y son a, touioureveudans-larlleq
publique de" certains Chargœ qui
femblent n’avoir été irnaginéeelapres

niera fois que. pourœnrichir un [cul
eux dépens. de plufiimrs: infamie ou
l’argent deupçticulier’s. y coude fans.

En 8c fans interruption; dimyèjequ’il
n’en revientplus’ nu qu’il attirement
que tardê c’efilun gaufre-,c’el’t une:

me: quireçoirhe aux des fleuves,
se quine les rend.pas,:ou;fi.(elle--lesw
rend , .c’efi par des. conduits. fecrets 8c
foûtertains ’,e fins qu’il-y. ’ ou

qu’elle enfuit moins gro Germain:
enflée; ne n’ait qu’après en avoir

ion-st A,8c "chagrin! -

-.’ Saule: plaideâepuhdixumi-
tiers en-reglementdejugespœrruna
mite,- ,.8cdril y in de.»
amzlèformmadieiçamapux-âtœ ,

adamI 393, &dans. qmluùiblüi
Lphudbrlercueuam; .5 g; ï?

,V



                                                                     

on ler-Menin Je æfiecl’e. 337
L’on applaudit la! la coutume qui

s’en: introduite dans les Tribunaux,
d’interrompre les AVOcats au milieu
de leur aâion , les empêcher d’ê-
tre éloquent 8c d’avoir dezl’efprit , de

les ramener au fait 8C aux preuves
toutes lèches qui établifl-en’trlcurs eau-v

les il: le droit de leurs parties. 5 8c ceb
te pratique fi felvere qui laiile aux
fixateurs lercgret den’avôi’r pas pro-

noncé les plus beaux: traitsidn-
difcours, hantât-l’éloquence du
feul endroit où. elle ellen fa place , 8c
va faire du Parlement une muette Juv-
rifdiâion, on l’autorife parune raifort

fonde Garanti- i ue,-qui ancelle de
l’expedition a, ile feulement à des.
au: qu’elle fût moins oubliée en tou-
t: autre ’ rencontre , qu’elle Ireglk.
au contraire les bureaux comme la.
audiences ,*& qu’on cherchât une fin

’ aux Ecriuires* comme on a fait aux

.Plaidoyers; I i ’ " .
- Le devoir ries]uges eft de terr-
:dre ajultice 5 leur métier de lat-diffo-
rer: qirelquewns remarient-devoir,

1& :’ I . La4 i. - vqui (Illicite. ouï-jugemen-
luy fait pashonneut 5. car Mèche:

A

*Procez
. par fait.



                                                                     

338 Le: Cdrflder , .
fie de l’es lumieres , 8c même de (à
probité; ou il cherche à le prévenir ,
ou il luy demande uneiniufüce.
v Il le trouVe des Juges auprès de
qui la faveur , l’autorité, lesdroits de
l’amitié 8c de l’alliance nuifent. à une

bonne caufe 3 8e u’une trop grande
affiliation de p r pour incorrupti-
bles,expofe à être injufies. r
- fi Le Ma dira: coquet ou galant

4 cil pite dans es confèquerices que le
diflolu; celui-cy. cache [on commerce
8C (es liaifons, 8c l’on ne [çait [cuvent
par où aller jnfqu’à luy 5 celui-la tell:

ouvert par mille foibles quihW con-
nus, 8c l’on y arrive par toutes les
femmesa qui-il veut plaire. » j Î.

S Il s’en faut peu que la Religion
, .& la Jullice n’aillent ’ de pair dans la

rRepublique, 8c quela Magifiratur-e
p ne confine les hommes-x. comme la

.Prêtrife d’homme de Robbe ne (gan-
I " " mit gueres damer au Bal,paroître aux

Theâtres , renoncer aux habits lim-
.ples 8c modefles, fans confentir à. fait

, ipropre.ainililïernent5 8: il cil: étrange
qu’il ait fallu uneloy pour regler [on

l exterminât le contraindre a être
grave 8c- phsreliieé’té, .- - - .



                                                                     

i ou ler’Mæurr-dè «ficela. 359
i q] Il n’y a aucun métier: qui n’ait

[on app’rentiflage; 8C en montant des-
moindres conditions jufques aux plusi
grandes , on remarque dans toutes-’
un temps de pratique 8c d’exercice
qui répare aux emplois , ou les fau-
tes ont fans coule uencevôc menant
au contraire à’la per eûion. La uera
re même qui ne femble naître 8c du-’

ter que parla confufion 86 le defor--
’dre, a res préceptes 5 on ne [e maf-
fiere pas par pelotons 8C par troupes
on ’raze’ campagne , fans l’avoir ap-

pris, 8c l’on s’y tuë methodiquement :’

Il y a l’école dela guerre 5 où ail l’é-

cole du Magiflzrat ç il y a un ufa e ,’

des loix, des coutumes 5 ou e le
temps, Be le temps airez long que l’on
employe-àwles di erer 8c à s’en in-
Rruire. L’effay 8c ’apprentifiage d’un

. jeune adolefcent qui palle de la ferule’
a la pourpre , 8c dont la confignation
a fait un Juge, clic de décider (ouve-
rainement des vies Godes formates des

hommes. » ’ ’
’ y La principale partie de" l’Ora-
eeur , c’eil la probité; fans elle il dé-

V geinte-en déclamateur , déguifb’
’ en il cangue-les faire; il-cite faim,



                                                                     

360 . ’ Le: 042945:7er e
il calomnie , il époufe la pafiion 8C les
haines de ceux pour qui il parle 3 8::
il cil de la claire de ces Avocats dont
le proverbedit,qu’ils [ont payez pour
dire des injures.
. 3’ Une belle maxime pour le Pa-

lais , utile au public , remplie de rai-,
[on , de fageffe , 8c d’équité, ce feroit.

pétillement la contradiétoire de celle.

qui dit , que la former emporte le

fand. -p 3’ La quefiion ait une invention
merveilleufe 85 routait-fait [cure pour.
perdre un innocent; qui a lacomple-r.
xion foible,& fauve; un Coupable qui
eR-névrobufie. ; ’
Ç J Combien d’hommes. mulon:
forts contre les faibles fermes 8c- in,

flexibles auxpeuple 5 fans nuls égards pour lesrpe-x
tirs 5 rigides a: [everes dans les minu-
ties : qui refufent les petits prefens 3
qui n’écourent ni leur; parensni leurs

amis i que Mienne; feuler peur
A vent corrompre. v: . - ;

-S il n’ell pas abfolumont impollible
qu’une performe qui le trouve dans;
une rancie faveur perde un procez. ,
. mon fournir un (grand. de
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en le: Mœurs de «fait. 361
chiens 8c de chevaux , que ne luy
fournit-il point en proteüion le rend
audacieux , il cil impunément dans fa
Province tout ce qu’il luy plait d’être,"

allaflin, parjure : il brûle les voifins,&
il n’a pas befoin d’azile. Il faut enfin
que le Prince le mêle lui-même de a

punition. a -. j Il y a déja long-temps’que l’on
improuve les Medecins , 8c que l’on
s’en (en 3 le ptheâtre 8: la fatyre ne
touche point à leurs peufiOns 5 ils dota
sent leurs filles , placent leurs fils aux
Parlemens 8: dans la Prélature, :8: les
tailleurs eux-mêmes fatirm’lïent l’ar-

gent. Ceux qui fe portent bien de;
viennent malades,il leur fautdes "gens

. dont le métier fait deles affiner qu’ils
ne mourront pointgtantique les hum-
m’es pourront mourir, 8c qu’ils aime-
ront a vivre , le Meclecin fera raillé 88

bien payé. i . ’
, 11 Un bonMedecin cil celuyjqui

a des remedes (pacifiques ,vou s’il en
manque, qui permet à ceux qui les
ont de guerir (on malade. ’ pl ’
1 si La temerité des Charlatms 8c
leurs trilles fùccez qui en [ont les

s urines , (ont valoir ’lAMedecine a:



                                                                     

361; Le; amarre:
les Medecins. : fi ceux-c1 laiflimt
mourir, les autres mênt.
.- j L’onfoufl’re dans laRepublique.

les Chiromantiens 8c. les Devins ,.
ceux qui font l’horofcope 86 qui ti-.
rem la figure , ceux qui connoiffent-
le pallié par le mouvement du Sac,
ceux qui font voir dans un miroir;
ou dans un vafe d’eau la claire ver-i-
té; 8c ces gens [ont en effet de quel-i
que ufage , ils prédifent aux home
mes qu’ils feront fortune , aux filles

’elles épouferont leurs amans,eon-i

211m: iles enfans dont les peres ne
meurent point , 86 charment l’in-
quietude des jeunes femmes qui ont
de vieux maris: ils trompent enfin
à fies-vil prix ceux qui cherchent à

. être trompez. . ,.gfiQiepenIErde la Magie &du
: Sortilegeë La Theorie en efi obfcu-
te, les principes vagues , incertains ,
86 quiapprochent du vifionnaire;
mais il y a des faitsembaraffans, af-
firmez par des hommes graves qui les.
ont veus , ou qui! es ont appris de

e perfonnes qui leur reflèmblent ; les
admettre tous, ou les nier tous paroit

Jan égal;inconvenient.3.& j’qfe dite ’



                                                                     

on le: Meurt de raflait. r36?
qu’en cela ,- comme dans toutes les
choies-extraordinaires 8c qui fortent
des communes regles ; il y a un party
à trouver entre les ames eredules 8C

les efpritsTdrts. i« S L’on ne peut gueres charger l’em-

fance de la connoiIÎance de trop de
Langues , 8c il me [semble que l’on
devroit mettre toute (on application
à l’en infiruire : elles font utiles à
toutes les conditions des hommes,
&elles leur ouvrent également l’en-
trée ou à une profonde , ou à une fa-
cile 8c agréable érudition. Si l’on
remet «ce: étude fi penible "à..un âge

, un peu plus avancé, 8C qu’on appel-
le la- jeunelle , ou l’on nia pas la
force de l’embralÏer par choix , ou
l’on n’a pas celle d’y perfeverer 5 8C
fi l’on y perfevere , c’efl confumer à

la recherche des Langues le même
temps qui efl; confacré à l’ufage que
l’on en doit faire 5 c’eft borner à la

fcience desimots un âge qui veut
déja aller plus loin , 8c qui deman-
de des choies 5 c’eft au moins avoir
perdu les premieres 8c les plus bel-
les années de [a vie. Un fi grand
fond ne le peut bien faire, que lori;



                                                                     

364 Le: mufle":
que tout s’imprime dans l’ame nant-i

tellement, 8c profondement 5 que la
memoire cit neuve, prôpte , 8c fidèle 5
que l’efprit 8c le cœur font encore
vuides de pallions , de foins 8c de de-
firs , 8c que l’on dt déterminé à de

longs travaux par ceux de qui lion
dépend. Je fuis perfuadé que le petit
nombre d’habiles 8: le grand nom-
bre de gens fuperficiels vient de l’ou-

bly de cette pratique. ’



                                                                     

l - a» le: un" de «fait; 36;i

v-r
De la Cèdre.-

’ E difcours Chrétien cil devenu un
fpeâacle 5 cette trifieiÏe Evange-

lique qui en cil l’ame ne s’y remarque
plus,elle oit fuppleée par les avantages
de la mine , par les inflexions de la
voix, par la regularité du elle, par le
choix des mots , à: par es longues
énumerations: on-n’e’coute plus (es

rieufement la parole (aime 5 c’en: une
forte d’amufement entre mille autres,
c’efi un jeu ou il y a de l’émulation 8:

des parieurs. ù ’ -l 5’ L’Eloquence profane. cil» tram:

polè’e pour ainfi dire du Barreau ou
Le MArsrni-z,PuchLE,& Fauncaor-
l’ont fait’regner , 8c où elle n’efl plus

d’ufàge, à la Chaire où elle ne doit pas

être.’ L’on fait airant d’Eloquence juil ’

ques au piedide l’Autel , 8c en la prw
fente des Myfieresi’: celuy qui écouJ
te s’ établit Juge de "celuy qui prêche ,i

pour cendamner ou pour applaudir;
8c n’efl pas-plus converti par le dif-

I r cours qu’il favorife,que parceluy au



                                                                     

Le: (fanzine: e « -
quel il efi contraire. L’Orateur plait
aux uns, déplaitaux autres , 8c con"-
vient avec tous en une choie; que
comme il ne cherche point à les ren-
dre meilleurs , ils ne penfent pasl’aufli

à ledevenir. -. , V.1 f Jufqu’à ce qu’il revienne un hom«

me qui avec un &er nourri des fain-
tes Écritures; explique au peuple la
parole divine uniment 86 familiere.
ment, les Orateurs 8: les Declamaq .
tours feront fuivis. - , v

fi Les citations profanes , les froi-
des allulions , le mauvais pathetique,
ies antithefes , les figures outrées ont
fini 5 les portraits finiront , 8c feront
place à une [impie explication de l’E-

vangile, jointe aux mouvemens qui
infpirent la converfion.

5’ C’efl: avoir de l’efprit que de

plaire au peuple dans un Sermon par
un il le fleuri, une morale enjouée.
des ligures reïterc’es ,’des- traits bril-

lans, 86 de vives delcriptions 5 mais ce
n’el’t point en avoir allez.Un meilleur

efprit neglige ces .ornemens étranw
gers , indignes de;fervir à l’Evangile 5
il prêche ., fimplement,’ fortement,

Chrétiemement. ,i ’ L’Orateur
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. au le: Mitan-de cefieçlc. ’36?
y L’Ôrateur fait de fi belles images

de certains defordres, y fait entrer des
circonliances fi délicates , met tant
d’efprit, de tout 85 de raffinement
dans celuy qui pechegque fije n’a)?
pas de pente à vouloir reflembler à
res portraits , j’ay befoin du’moins l

que quelque Apolire avec un fiyle.
plus Chrefiien me dégoûte des vices
dont l’on m’avoit fait une peinture fi
agréable.

Ï Un beau Sermon efi un difcours
oratoire qui eli dans toutes fes regles,
purgé de tous lès défauts 5 conforme
aux preceptes de l’Eloquence humai--
ne , 8c paré de tous les ornemens de
la Rhétorique 5 ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moindre
trait ni une feule penfée, ils fuivent
fins peine l’Orateur dans toutes les
énumerations ou il le promene, com-r
me dans toutes les élevations où il [et
jette: ce n’efl Une enigme que pour
le peuple.
i j Le folide 8c l’admirable difcours ,

que celuy qu’on vient d’entendre! les

points de religion les plus effentiels,
comme les plus prelians motifsïde;
Converfion y ont cité traitez -, quel



                                                                     

368 ’ le: Clrdfit’fl’! ’

grand effet n’a-t’il pas ïdû faire fur

l’efprit 8c dans l’ame de tous les Auà-z

diteurs Ê les voilà rendus , ils en font
émûs 8c touchez au point de refondre
dans leur cœur fur ce Sermon de "Mec.-
dim, qu’il cit encore plus beau que le
dernier qu’il a prêché.

: f La morale douce 8c relâchée tom-
be avec Celuy qui la prêche 3 elle n’a
mien qui réveille ,86 qui pique la curioà
fité d’un homme du monde ,w qui,
craint moins qu’on ne peule une do-
(trine fevere , 8:; qui l’aime même .
dans celuy qui fait fan devoir en:
l’annonçant; il femble donc qu’il yl.

ait dans-1’15 ’ e comme deux états

qui doivent partager 5 celuy de dire
le venté dans toute on étenduë, fans.
égards, fans déguif’ementg celuyzde
l’écouter avidement , avec goût ,avec

admiration , avec éloges, 8: de n’en)
faire cependant ni pis ’ni.mieux.. . .
A] L’on peut faire ce reproche albe-1

roïque vertu des grands Hommes,.
qu’elle a corrompu l’Eloqùence, ou

du moins amolli leflyle dola plupart»
des Predicateurs 5 au! lieu de s’unir
Eulement-avec les peuples pour benirv

*lè.Qiel-de. limes .prefens quienfonn
r

u’



                                                                     

ou le: M0101! de rafale. 369
Venus, ils ont entré en focieté avec
les Auteurs 8c les Poètes , 8c devenus
tomme eux Panegyrilles , ils ont ena
cheri fur les Epîtres Dedicatoires , (in
les Stances 86 fur les Prologucs 3. ils
ont changé la parole l’aime en un tilla

de louanges, julies à la venté , mais
mal placées, interellées, que performe

. n’exige d’eux , 8c qui ne conviennent

point à leur caraCtere 5 on cil heu-à
reux li à l’occafion du Heros qu’ils

celebrent jufques dans le Sanâuaire,
ils dirent un mot deDieu 8c du myfie-
re qu’ils devoient prêcher: il s’enefi ’

trouvé quelques-uns qui ayant alleu
jetti le. faim Évangile qui doit être
commun à mus, à la préfence d’un
[cul Auditeur, le [ont vus décon-
certez par des bazards qui le rete-r
noient ailleurs 5 n’ont pû prononcer
devant des Chrelliens un difcours
Chrellien qui n’étoit pas l’ait pour!
eux; 8c ont été fuppleez par d’au-c

tres Orateurs qui n’ont eu le temps
que de loüer Dieu dans un Sermon

precipité.’ - - -
vicariale a moins réuni que quelw

ques-uns de lès Auditeurs ne l’appre-
hendoient , ils [ont comme de luy»

(Li)



                                                                     

370 i Le! Cdmc’iere: v
86 de fou dilcours , 86 il a mieux
fait à leur ré, que de charmer l’efprit

86 les oreilles ,qui cil de flatter leur
ialoufie. .

gr Le métier de la parole relTemble
en une chofeà celuy de la guerre; il
y a plus de rifque qu’ailleurs, mais la

fortune y el’t plus rapide. -
j q] Si vous êtes d’une certaine quali-
té, 86 que vous ne vous (entiez point
d’autres talens que celuy de faire de
froids difcours, prêchez 2 il n’y a rien
de pire pour (a fortune que d’être en-
tierementiignoré. 111:0th a été payé

de lès mauvaifes phrales 86 de fou
ennuyeufe monotonie. ’ ,
. S L’on a eu de grands Evêchez par
un merite de chaire, ui prefentement
ne vaudroit pas à on homme une
fimple Prébende. v
p 3’ Le nom de ce Panegyrille femme
gemir fous le poids des titres dont il
cil accablé , leur grand nombre rem-,
plit de valles affiches qui [ont dillri-Î
buées dansiles maifons , ou que l’on
lit par les rués en caraâeres mon-;
firueux , 86 qu’on ne peut non ’plus’

i noter que la place publique 3 quand
. une p belle montre l’on. a feule-g.
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01: le: Mardi: de «finie; ’37?
ment êlÏayé du perfonnage’ ,’86vqu’.on

l’a un peu écoûté , l’on reconnoit
qu’il manque’au dénombrement de
les qualitez ;c’elle de mauvais Predi-î

cateur. -.L’Orateur cherche par les dire
cours un. Evëché; l’Apôtre fait des;

converfions , il merite de trouver ce
que l’autre cherche. I
- q! L’on v’oitdes’ Clercs, revenir de,

(nuques Provinces ou ils n’ont pas:
fait un’ long Rajout 3, vains des con-1
verfions qu’ils ont trouvées toutes.
faites , comme de celles qu’ils n’ont
pû faire , fe comparer déja aux V x tr-
crans 86 aux XAVIERS , 86 [e croire
des hommes Apolloliques’ : de il)
grands travaux 86 de fi heureulës mil:- ’
lions ne feroient pas à leur gré payées:
d’une Abbaye.

, j Un Clerc mondain ou irreli-A
gieux, s’il monte en chaire ,lell décla-

mateur. .v Il y a au contraire des hommes.
faims, 86 dontqle lèul caraé’tere efi:

efficace pour la perfuafion; ils pa-
roillent, 86 tout un peuple qui doit.
les écouter ell déja émû ’86 comme

perfuadé par leurwprefence : le
(L’îii



                                                                     

si]: ’ Le: Gardien: - ’ -
cours qu’ils Vont prononcer , fera le

telle. . Z "q] L’. de Meaux 86 le P.Bo.ux’na-

Loin: me rappellent neuronaux 8c t,
Crcznon. Tous deux maîtres dans
l’Eloquenee de ia’Chaire, ont en le
deliin des grands modèles : l’un a fait
de mauvais cenfeurs , l’autre de mau-

vais copil’ces. u ’-
fi L’on’a-enfin banni la Scholalli- ,

que de toutes les Chaires des grain»
des Villes , 86 on l’a relegue’e dans les

Bourgs 86 dans les Villages pour l’in-
firuaion 8c pour le falut duLahou-
reur oudu Vigneron. a - p
’ q il me flamme qu’un Predicaneut

devroit faire choix dans chaque du;
cours d’une Vérité unique , mais tac-I

pitale , terrible ou infiruâive , la man
nier à fond 861’é uifer .3 abandonner

toutes ces divilfons ’ li recherchées,
fi retournées , .86 fi dilÏerentiées 5 ne

point fuppofer ce qui cil faux , je
veux dire que le grand ou le beau
monde fçait fa Religion 86 [es de.
voirs ,86 ne pas appréhender de fai-
re ouà ces bonnes têtes ou à ces ef-
prits fi raffinez des catechifmes; ce
temps fi long .que l’on ure à coing



                                                                     

ou le: Mener: de cefiede. ’37;
pour un long ouvrage , [employer à
(e rendre fi maître de [a matiere, que
le tout 86 les exprellions naillent dans
l’aétion , 86 coulent de fource; le
livrer aprés une certaine preparation
à fon genie 86.aux mouvemens qu’un
grand fujet peut infpirer x qu’il pour-
roit enfin s’épargner ces prodigieux
efforts de memoire qui refiimblent
mieux a une gageure qu’à une aEaire
ferieufe , qui corrompent le gefle 86
défigurent le vifage -, jetter au contrai-
re par un bel entoufiafme la perfua-
fion dans îles efprits .86 l’allume dans
le cœur 386 toucher fesAuditeurs d’u-
ne toute autre. crainte que de celle de
levoit demeurer court. V. I’

Qqe celuy uin’ell as. encore
allia:I parfait pou;1 S’oublie’i foy-mê-

me dans le Minillere de la parole
fainte , ne le décourage point par
les regles aulleres u’on luy prefï-
crit,comme fi elles uy ôtoient les -
moyens de faire montre de (on ef-
prit , 86de monter aux dignitez ou
il afpire: quel plus beau talent que
celuy de prêcher Apolloliquement,
86 quel autre cil plus digne d’un

Evêché Ê Q ml



                                                                     

374; . Le: Gemma:
P] Un apprentif cil docile, il écou-

te on Maître , il profite de les le-
çons , 86 il devient Maître z l’homme

indocile critique le difcours du Pré-
dicateur , comme le livre du Philofo-
phe 5 86 il ne devient ny Chrétien ny

raifonnable. ,



                                                                     

on le: Mæàr: de affale. 37s 4

De: Wh): firtr.’

Es Efprits forts gavent-ils" qu’on I
les appelle ainli par ironie Ë quel-Ç

le plus grande foibiell’e que d’être

incertains quel efl le principe de
[on être , de l’a vie , de lès fins, i
de lès connoillances , 86 quelle
en doit être la fin? Œel décourage-
ment plus grand que de douter li
(on ame n’ell point matiere comme
la pierre 86 le reptile , 86 fi’elle n’ell:

» point corruptible comme ces viles
créatures Ê N’y a-t’il pas plus de for- x

ce 86 plus de grandeur à recevoir dans
nôtre Efprit l’idée d’un Élite lupe-

rieur à tous les Eflres , qui les a tous ,
faits, 86 à qui tous le doivent rap- t

porter Ë D’un Eflre fouvcrainement,
parfait, qui cil pur ,-qui n’a point Î
commencé 86.. qui ne peut finir , dont
nôtre am-e elll’image , 86 fi j’ofe dire,

une portion c0mme efprit, 86 comme ’

immortelle. . .3” L’on doute de Dieu dans une
pleine fauté , comme l’ori- doute que:
celoit pecher ,. que. d’avoir un corn-

(L v
Eh
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376 ’ Le: Cardéîem A p
1 Un: fille. merce avec une ’perfonne libre f :

. ’ quand l’on devient malade , 86 que
l’hydrOpifie cil formée , l’on quitte la

concubine, 86 l’on croit en Dieu.
. il faudroit s’éprouver ’86 s’examiu

ner trèsçl’erieulement avant que de le
déclarer’el’prit’ fort ou libertin , afin

’ au moins 86 félon les principes de fi-
nir comme l’on a vécu 5 ou li l’on ne
le l’ent’pas la force d’aller li loin, le re-,

foudre de vivre comme l’on veut

mourir. tq] Toute plaifanterie dans un hom-
me mourant cil hors de (a place 5 li
elle roule fur de certains chapitres,
elle ell funelle.C’ell une extrême mi-
fere que de donner a l’es dépens à ceux
que l’on laillede plaifir d’un boumer.

q] Il y a eu de tout temps de ces
gens d’un bel efprit, 86 d’une agréa?

ble litterature; efclaves des. Grands
dont ils ont époufe’ le libertinage 86

né le joug toute leur vie contre
gours propres iumieres 86 contre leur
confeience : ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes , 8c
«ils (amblent les avoir regardez com-
me leur Dieu 86 leur derniere fin : Ils
«ont en honte de le fauve: à leurs N q

l



                                                                     

au le: Naufra- de reficeler. 3’77,»

yeux ,Ede paraître tels qu’ils étoient
peut-être dans le cœur ,86 ils le l’ont
perdus par déférence oupar foiblell’e.

Y a-t’il .donc fur la terre des Grands
allez grands Ë 86 des Puillans allez
puillans pour mériter de nous que
nous croyions, 86que nous vivions
àleur gré, felon leur goût 86 leurs-
caprices’; 86 que nous pouillons la
complaifarrce plus loin , enmourant
non de la maniere qui ell: la plus leure

, pour nous, mais de celle qui leur plait

davantage. - . ’a q; J’exigerois-de ceux qui vont con-
tre le train commun .86 les grandes
tegles,qu’ils (terrirent plus que les ans
tres , qu’ils enflent des tairons claires,

86 de ces argumens qui emportent

conviûion. . ” .- q] Je voudrois voir un homme foc
bre,moderé,challe,équitable pronon-
cerqu’il n’y a point de Dieu 5 il parle-
roit.du moins fans intetêt’; mais cet
homme ne le trouve point.

’ : S fautois une extrême curiolité
de voir’celuy qui feroit perfuadéque
Dieu n’ell point5il me diroit du moins
la railon invincible qui a fçû le conn-

(vg’glac, - ’I 1 . ; a-i
0.. v)



                                                                     

378 le: Camaïeu: r
A S L’impollibilite’ où je fuis de prou;

ver que Dieu n’ell pas , me. découvre .

fon exillence. ’ lDieu condamne 86 punit’ceux
qui .l’ollenfent , feul Juge. en fa pro--
precaufe, ce qui repugne s’il n’ell
luy-même la Juliice 86 la Verité , c’ell’.

à dite s’il n’ell Dieu. 4 .
fi Je fens qu’il y a un Dieu , 86

je ne fens pas qu’il n’y en aitpoint,

tzla me fuflit ,r tout le raifonnement
du monde m’ell inutile; je conclus
que Dieu exille: cette conclulion cil:
dans. ma «nature 5 j’en ’ay receu les
principestrop aifément dans mon en-
fance, 86 je les ay conferve: depuis
trop. naturellement dans. un âge plus
avancé pour les foupçonner de fauf- ’
fêté : mais il y a des efprits qui fe de- -
font de ces principes ’5’.c”ell: une gran-

de quel’tion s’il s’en trouve de tels;

86 quand dictoit ainli , cela prouve v
feulement qu’il y a des moulins.

S L’athe’ifme n’eli point: les Grands

Qui en font le plus foupçonnez , font
tropparell’eux pour décider-en leur
efprit que Dieu n’el’t pas; leur indo- ’

1eme va jufqu’à les rendre froids 86
indifféreras fur ce: article li capital,



                                                                     

W-v-
0k le: Mœurs de «finie. 37è:

comme fin la nature de leur ame , 8c
fur les confequences d’une vraie Reli-
gion : ils ne nient ces choles, ni ne les
accordent sils n*y penfènt point.

fi Les hommœ font-ils allez bons;
allez fidèles , allez équitables pour
meriter toute nôtre confiance , 8c ne
pas faire defirer du moins que Dieu
unifiât, à qui nous primons appeliez
de leurs jugeme’ns , 8c avoir recours
quand nous en tommes perfecutez ou

trahis. I -.. 3" Si c’efl: le grand 8:. le fublime de *
la. Religion qui ébloüit ou ui con- "
fond les efprits forts , ils ne, ont plus
des efprits forts, mais. de faibles ge- i
nies 8:. de petits efprits -, 8c fi clefl au F
contraire ce qu’il y a d’humhle 8: de ’

fimple qui les rehutte , ils (ont à la "
verité des efprits Forts , 8c plus forts
que tant de grands Hommes fi éclai-
rez,’ fi élevez , 8C nemmoins’fi, fidèles, -

que les Lames, les BASILES, les 1mm.- I

mas, les Aususrms. ’ v
. LInPere de l’Eglifè, un Doâeur
de. lffiglife , quels noms! quelle tri-
(halle dans leurs écrits! quellefecheg
rail-e; , «quelle froide datation -, 8c
peut-être quelle [chaldliqney difcnt °



                                                                     

380 I Le: Caraflerî:
ceux qui ne les ont jamais lûs 3 mais
plûtôt quel-étonnement pour tous"-
ceux qui le (ou: faitime idée des Peæ
res fi éloignée de la vetite’ Ê s’ils:

voyoient dansleurs ouvrages plus de
tout 8C de délicateHÎe , plus de poli--
trèfle 8c d’efptit , plus de richeile d’ex-

preflion &plus de force de rationne...
ment, des traits plus vifs , 86 des grae
ces plus naturelles que l’on n’en rel-
marque dans la plûpfl’rt des livres de
ce temps qui (ont lûs avec goût , qui
donnent du nom 8L de" la vanité à
leurs Auteurs. Quel plaifirvd’aimer la
Religion , 8c de la voir creuë , foute-i
nué , expliquée par de fi beaux ge-
nies .8: par de fi folidesefprits 5 fur
tout lorfque l’on vient à connaître
que pour l’étenduë de connoiKmee; i

pour la profondeur 8c la panetration;
pour les principes de la pute Philo-o
[ophie , pour leur application .8; leur
développement ,. pour la juflefie des.
conclufions , pour landignité du dif-
cours , pour la beauté de la morale 8:
desfenrimens, il n’y a rien,par exew
p14», Que l’on punie comparer. à Se

A nous 1- 1 N , que Furax , ô: que

finança, I A
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on la -Mælln de teflcde. 382::
v r (J Toute Mufique n’efl pas propre;

à lotier Dieu 86 à être entendue dans.
leSanâuaire 5 toute Philofophe ne
parle pas dignement de Dieu , de fa
puiilance , des Principes de [es Ope-

. rations , i8: de (ès myfieres : plus
cette Philofophie efl: fubtile &zideæ
le , plus elle cil vaine 8l: inutile pour
expliquer des chofes qui ne demand
dent des hommes qu’un fins droit-
pour être connuës infinies à un cer-
tain point, 8C qui. au delà (ont in- l
explicables z vouloir rendre raifon de
Dieu, de les perfeétions , 8c fi j’aie
ainfi parler , de [es amans , c’efl aller
plus loin que les anciens Philofo-
phes , que les Apôtres , que les pre-
miers DoCteuts 5 mais ce. n’ell pas rem
contrer fi julie 5 c’eflzicreufer long.
temps 8c profondément fans trouver
les fourcesde la venté: dés qu’on a
abandonné les termes de bonté ,- de
niifericorde , de juflice 802618 roum-
puilÏance , qui donnent de Dieu de fi
hautes 8: de fi aimables idées , quela
que - and effort d’imagination qu’on

p ’ e faire , il Eautrecevoir les ex.-
Jprefiions lèches,- fieriles , virides



                                                                     

38E l En cambre: ’
feus, admettre les penfées ’creufès;
écartées des notions communes, ou
tout au plus les fubtiles 8: les inge- I

I nieufe55 8; à mefure que l’on acquiert
d’ouverture dans une nouVelle Mere-
phyfique , perdre un peu de fa Re;
ligion,

j Jufques ou les hommes ne le pot-Ï
tent-ils point par l’interèt de la Reli- ,
gion dont ils [ont fi peu perfuadez, 8c
qu’ilspratiquent fi mal. . .’

j Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur48c
avec zele contre ceux qui en ont-une
toute contraire , ils l’alterent eux-
mêmes dans leur efprit par des fenti- ’
mens particuliers , ils y ajoutent , 8c l
ils en retranchent mille chofes (ou. T
vent ellentielles félon ce qui leur con-
vient, 8c ils demeurent fermes 8c iné-
branlables dans cette forme qu’ils luy
ont donnée : Ainfi à parler populai-
rement on peut "dire d’une feuleNa-
fion, qu’elle vit fous un même culte,
8C qu’elle n’a qu’une [cule Religion;

mais à parler exaCtement, il cil vray
qu’elle en a plufieurs , &que chacun

ptefque y a laifienne. ,



                                                                     

au le: Mœur: de rafale; 38j
1 .Si toute Religion cil une crainte:

refpeâueufe de la Divinité 5 que peu-s
fer de ceux qui ofent la bleiTer dans [a
plus vive image, qui cit le Prince ê

f p Si l’an nous ailuroit que le motif
fecret de l’ambalfade des Siamois a été

d’exciter le Roy Tres-Chrétien à re-t
noncer au Chrillianifme 5 à permettre
l’entrée de fan Royaume aux Tala-
poins , qui enlient penetré dans nos
maifons pour perfuader leur Religion
à nos femmes,à nos enfans,& à nousa
mêmes par leurs livres 8c par leurs en-
Itretiens 5’. qui-enflent élevé des Pago-

des au milieu des Villes , où ils euf-’
fent placé des figures de’métal pouf
y être adorées; avec quelles rifées 80
quel étrange mé ris u n’entendrions-a

nous pas des chu es fi extravagantes Ê
Nous faifons cependant fix mille
lieuës de mer pour laconverfion des
Indes, des Royaumes de Siam, de la
Chineôcdu Japon 5 c’ell-à-dire pour
faire tres-ferieufement à tous ces peu-
ples des propofitiansqui doivent leur
paraître nés-folles 8c nés-ridicules:
ils .fupportent néanmoins nos Reli«
gicux 8c nos Prêtres », ils les écoutent

s

Ami



                                                                     

384 ï le: auge"; ï
quel uefois , leur laifient:bâtir Icare
Egli es , 86 faire leurs millions a: qui
fait cela en eux 8C en nous 5 ne fe-
roit-ce point la force de la verité ê V

fi Il y a deux mondes : l’un où l’on

feiourne peu , 8c dont l’on doit furtif
pour n’y plus rentrer 5 l’autre au l’on

doit bien-tôt entrer pour n’en jamais
fouir : la faveur, l’authorité , les amis,

la haute réputation : les grands biens
fervent pour le premier monde , le
méprisdetoutes ces girafes (en pour
hissant Il s’agitde nhoifir. A
. ngiavécn un minuta vécu
un lieds 5 même Soleil , mamans,
mettre monde , menin fenfirians;
ne); ne reliemble fieux à mugira
cl’ que me :’ vyaiunit. ne
cuririiité à mourir, c’efi-à-direïrîîêrte ’

plus un corps , mais à être feulement
efprit : liliamntecependant impatient
de la nouveauté n’eell point curieux
farce (en! article 5’ ne inquiet .8: qui-
s’ennuyte de tantalate s’ennuye point

de vivre , il commutait peur-être a
vivreltaûiours 5 ce qu’il voit de la
mon le fra . e plus violemment que
ce qu’ilen- gais 5 la maladie, sans



                                                                     

au le: Mœurs de rafale; 38;
leur , le cadavre le dégoûtentde la
connaiflmce d’un autre monde : il
faut tout le ferieux, de la Religion.
pour le réduire.

S Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourir ou de toujours vivre; aprés’ I

avoir medité profondément ce que
c’efl que de ne vair nulle fin à la pau-
vreté , à la dépendance , à l’ennuy , a

la maladie 5 ou de n’eilayer des richell"
fes , de la grandeur , des plaifirs 8C de
la fanté,que pour les vair changer in-
.vialablemem,8c par la revoiutiondes .
temps en leurscrmtraires,& êtreainfi
le ioüetdes biens &des maux; lion 4
ne [catirait gnous à quoy le refondre;
La nature nous fixe,& nous être Rem.
barras de choifir .5 8c la mort qu’elle
nous rend neceflilire, cil encore adam

oie par la Religion. ’ é
g La Religion cil vraie , ou elle .efi

faillie; fi elle n’eft qu’une vaine fic-
tion , voilà fi l’on veut faixante an-
nées perduës pour l’homme de bien,

le Chartreux au le Solitaire 5 ils ne
courent pas un autre rifque à mais fi
elle cil: fondée fur la verité, même ,
c’efi alors un épouvantable malheur



                                                                     

386 ’ Le: armât?" ’
pour l’homme vicieux 5 l’idée feule’

des maux qu’il le prépare me trouble
l’imagination 51a penfée ePt trop foi-P

ble pour les concevoir , 86 les paroles
trop vaines pour les exprimer. Certes
en fuppafant même dans le mande
moins de certitude qu’il ne s’en trou-p
ve enet’fet fur la verité de la Religion 5
iln’y a point pour l’homme un meil-’

leur parti que la vertu. V
î Je ne fçay fi ceux qui ofènt nier

Dieu ,’ meritent qu’on s’efforce de

le leur prouver , 8c qu’on les traite
plus ferieufement que l’on a fait dans,
«chapitre; l’ignorance qui cil: leuf
caraâere les rend incapables des prin-’
cipes’ les plus clairs 8c des. raifonne-
mens les mieux fuivis A: je" confins
nemmoinsqu’ils lifent celuy que je
vais faire , pourvû qu’ils ne le perfua.
dent pas que c’efi tout ce que l’on
pouvoit dire [brune verité’ fi êclatâte.

» Il y aquaranteans que je n’étais
point , 8:. qu’il n’était point en moy

de pouvoir jamais être, comme il ne
dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’être plus 5 j’ay donc commencé,
8c je continué d’être p’ar’quelque choc



                                                                     

ou le: Mæuflde refierle. 387
fe qui cil hors de moy , qui durera
après moy , qui efi: meilleur 8c plus
paillant que moy : fi ce quelque cho-
fe n’efl pas Dieu, qu’on me dife ce
que c’e’ll.

Peut-être que moy qui exille, n’e-
xiile 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 * pbic.
cette nature , ou elle cil feulement ef- &l°" °u

. . , . . f firmeprit , 8c c cil Dieu 5 au elle el’t matie- F5 liber.
re , 8c ne peut par Confequent avoir Uns.
creé mon efprit 5 ou elle el’t un com-
pofé de matiere 8c d’efprit, z 86 alors

ce qui cil efprit dans la nature , je
l’appelle Dieu.

Peut-être aulli que ce que j’appelle
mon efprit , n’ell qu’une portion de
matiere qui exifle par la forte d’une
nature univerfèlle qui cil aufli matie-
re , qui a toujours été , 8: qui fera
toujours telle que nous la voyons , &-
qui n’efl: point Dieu*: mais du mains sa? mm

faut-il m’accorder que ce. que j’ap- fins ’-
pelle monefprit , quelque choie que
ce puiiïe être, cil une chofe qui penfe,
86 que s’il cil matiere , il cil necelÏai--

(lance



                                                                     

i388 ’ le: Cdrlfie’re:
rement une mariera qui penfe 5 car
l’an ne me perfuadera point qu’il n’y

ait pas en moy quelque choie qui
peule , pendant que je fais ceraifon-
nement: Or ce quelque chafe qui cil:
en moy , 8: qui’penfe , s’ildoit fan
être 8: fa confervatian à une nature
univerlelle, qui a toujours été 8c qui
fera toûjouræ, laquelle. il reconnoiiTe
comme la caufe , il faut indifpenfaç
blement que ce fait à une nature uni;-
verfelle , ou qui penfe , ou qui. fait.
plusnoble 8c plus parfaite que ce qui
penfe 5 8C fi cette matiere ainfi’ faire
cil matiere , l’on doit encore conclure
que c’eit une matiere univerfelle qui
penfe , au qui cil plus noble 8c plus
parfaite que ce qui penfe.

e continué 85 je dis, cette matiere
tel e qu’elle vient d’être fuppofée , fi

elle n’efl-pas un être chimérique, mais

réel , n’eil pas aulii imperceptiblea
tous les fens 5 (à: fi elle ne le découvre
pas par telle-même , on la cannoit du
mains dans le divers arrangement de
fes parties, qui conflituë les corps ,
86 qui en fait la difference , elle cil: r
dans elle- même tous ces dirimas



                                                                     

ou le: Mœurs de «fait. i389 I
Corps» 5 tomme elle cil une mariera
qui penfè felon la fuppofition,.ou qui
vaut mieux que ce qui penfe, il s’en-
fuit qu’elle cil: telle du moins felon
quelques-uns de ces corps, 8c par une
fuite necelfaire [clan tous ces corps,
c’cll à dire qu’elle penfe dans les pier-

res, dans les métaux, dans les mers ,
dans laterre, dans moi-même, qui ne
fuis qu’un corps , comme dans toutes
les autres parties qui la compoiènt:
c’en: donc a l’aflembhge de ces parties

li terrellres,fi grameresfi corporelles,
qui toutes enlemble font la marierai
univerfelle oulce monde vifible que
je vois ce quelque chofe qui cil en
moy , 8c qui penfe, 86 ne j’appelle
mon efprit 5 ce qui cil ab urde. a
- Si-au contraire Cette nature univers-
felle, quelque choie que ce paille être,
ne peut pas être tous ces corps , ni au-
cun de ces corpst5 il fuit delà. qu’elle
n’efl: point matiere , ni perceptible
par . aucun des fens : Si cependant
ellepenfe , ou fi elle en plus parfaite
que ce quipenfe , je conclus encore

u’elle cil, efprit , ou un’eflre meilleur;

&plus accompli que. ce qui cil efprit :



                                                                     

- 390 . i Le: Cdméîere:
fi d’ailleurs ail ne refle plus à ce qui

.penfe en moy , 8C que j’appelle mon
efprit , que cette nature univerfelle à
laquelle il puifle remonter pour ren-
contrer fa premiere calife 8: [on uni-
que origine , parce. qu’il ne trouve 7
point [on principe en oy , 8c qu’il le
trouve encore moins dans la matiere,
ainfi qu’il a été démontré 5 alors je ne

difpute point des noms , mais cette
fource originaire der ton efprit , qui
cil efprit elle-même , 8C qui cil plus
excellente que tout efprit , je l’appel-

le Dieu. l jEn un mot je penfe 5 donc Dieu
exifie z car ce qui peule en moy , je ne
le doispoint 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 imitant 5- je ne le dois point
à un étre qui [oit au dellus de moy , 8C

ui [oit matiere, puis qu’il cil impoll
ible que la matiere (oit au dellus de

ce qui penfe -, je le dois donc à un. être
qui cil: au deiÏus de moy , 8c qui n’en:-

point matiere 5 8c c’efiDieu. z
. S -De.ce qu’une nature univerfelle



                                                                     

ou ler-Mana" de cefiede. âyî
qui peule exclut de foy generalement
tout ce qui cil matiere , il fuit neccfa
faitement qu’un être particulier qui
penfe ne peut pas auflî admettre en
foy la moindre matiere.: Car bien
qu’un a ellre univerfel quipenle ren-
ferme dans [on idée infiniment plus
de grandeur, de puillance , d’indé-

. pendance Bode capacité qu’un eût:
particulier qui penfe , il ne renferme
pas neanmoins unezplus grande ex-
clufion de matiere 5 puifque cette ex"-
clufion dans l’un &l’autre de ces deux
êtres cil aufli figrande qu’elle peut être
8c comme in nie 5 8: qu’il cil autant
impoffible que ce» qui penfe enmoy
foit matiere ", qu’il. efl’ inconceVable

que Dieu (oit matiere z ainli comme
Dieu en: efprit , mon aure aulli’efl: ef-

prit. . ,. f Je ne [gay point fi le chien choi-
fit, s’ilfe relïouyient , s’il alleâionne,

s’il craint l,.s’il imagine , s’il penfe;

quand donc l’on me dit que toutes
Ces choies ne [ont en luy ni pallions,
niellentiment, mais l’effet naturel 86
necefiaire de la . difpofition de fa ma-
chine. prepanc’q par le divers maugré

R



                                                                     

î’çi î IanCAmfitm- 5’ a

medœparties dehmaricregjepùis
au moins: uiefcerà. cette doctrine:
mais je , 8: je fuis certain que
je peule 5 or quelle proportion); a-t’il
de tel ou duel arrangement des par.
tics de la mations, c’efiz à dire d’une

étenduë falun toutes fesdimenfions,
qui dl longue, large 8c profonde , 8c
qui cil divifible dans tous les feus
arec ce qui pente. ’ h
- fi Sienne eflzmatiete ,8: fila peu-g
fie eu’mayrcomme dans nous les aua
ne: hommes n’efl qu’un eEet de l’ar.

rangement despaities de lamatiere;
(au amis dans le, monde. toute autre
idéeiqueazellc des: choies materiellesî
la marine nia-relie dansçfon fond une
idée aulfilpurec, auŒfunple , aufli im-
materielle. qu’efl: celle de liefptitl
comment peut-elle être le principe
de ce qui la nie 8c-l’exclut de (on pro-

e être! commentait-elle dans
’homme oequi panic 3 au). dire ,1 ce

" quiefià l’homme même-4m49 convia
&ion qu’il n’en ’pointmatiere. r I a,

.. 1 Il y ades êtres qui durent peu;
parce qu’ilsfimt comparez de. choies
«es-Watts ,Ï 8c "qui [a quifent

J



                                                                     

au 15mm de «fait; 393’-
æciproquement : il y en a thunes
qui. durent davantage parce qu’ils
film: plus fmples, mais ils paillent
parce qu’ils ne laiflÎent d’avoir deq

parties (clou lefquelles ils peuvent
au: divifez. - Ce qui peule en moy
doit durer balconp,pare’e 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 fpetit , car
qui peut corrompre ou eparer un
être mple , 8’: qui "n’a point de par-

tics.
SL’a’me voit la couleur par l’orga-

ne de-l’œil, 8: entend les finis. par
l’or afic- de l’oreille 5 mais elle peut
calât-Élie vairon d’entendre , quand
ces [sans ou ces ob’ets luy manquent,
fans pour ce a ellecelfe d’être,
parce que n’en) poinëprëcifé;
ment ce qui voitla’ "couleur; u ce qui
entend les fans 5 elle n’efi: que ce qui
plflfe : or comment peut-elle celle:
d’être telle; ce n’efl: point par le de-
faut de l’organe , puis qu’il cil prou-
Vé qu’elle n’ell: point matiere 5 ni par

le defaut d’objet, tant qu’il y aura -
un Dieu 8C d’éternelles Veritez :.elle

cil donc incorruptible.
R i1.



                                                                     

39’; » Le: Czrdt’îerËt,’ ée? x

S Je ne con ois point qu’une me
ne Dieu a vo u remplir .de l’idée de
n Elbe infini , 8C fauverainement

parfait, doive: être aneantie.» ’
fi Si l’on ne goûte point ces Cam;

acres , je m’en étonne , 8: fi on les
goûte,je m’en étomiede même. . ’ i
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EXTRAIT au PRIVILÈGE
ï ’ du En]. 5
i An grace 8c Privilege du

, Roy, en dattepdu 8. Octobre
au; Si né-,’-D’-ii*eonizj-: au" en;

permis a E s r 1 E in: 1:5 "Mr.
je a A L L E T,lmprimefùr du ROy
à Paris , d’imprimer On faire i ma-

primer pendant le temps de dix
années un Livre intitulé , ZÇI’Cd-

çnfiere: de Tbeoplyrefleï; hiver le:
mamm- 01418: 1mm deÏeefie-
vie. Avec défcni’es à-touslmpri-

meurs , Libraires ,f se autres, de.
l’imprimer , vendrcï’ni débiter

pendant ledit tempsïf’anslë
lentement de l’Expofa-nt ,. à pei-
ne de trois mille livres d”aman-v
de 5 de confifcation des Exem-
plaires, 8c de» tousndépens,dom;
mages , a: interdist

a



                                                                     

Regiflréfir le Livre de la Cam-
mnnnute’ de: Imprimenr: à» Mer.

Mende Libraire: de P4773.-

Signé, J. B. Commun, Syndic:

Et ledit Michallet a fait part de
fun Privilege à Thomas Amaulryfuig
yant l’accord fait entre eux.


