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Admoncrc voluîmus ;  non
merdera : Prodcffc, non lædcnc z
confulerc ,moribus hominum ,
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DISCOURS
Q

un; V SUle.* ..
THEOPHRAQS’ÎE.’

E n’efiime pas que
l’homme foitcapablc
de former dans [on
efprit un projet plus.
vain ac plus chimeri-

que, que de prétendre en écri-
vant de quelque art ou de quel-
que (cience que ce fait , échapcr
à toute forte de critique , sa enle-
ver les luffragcs de tous fcs Le-
fleurs.

Car fans m’étendre furla dif.
fercnce des efprirs des hommes,
auflî prodigicufc en eux que cel-

’ ’ â ij
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Difcourîc

le de lents vifages , qui fait goû-
ter aux uns les chofes de fpecula-
tion , sa aux autres celles de pra-

- tique 5 qui fait que quelques-uns
cherchent dans les Livres à exer-
cer leur imagination , quelques
autres à former leur jugement;
qu’entre ceux qui lifent , ceux-Cy
aiment à eflre forcez par la de-
monflration , sa ceux-là veulent
entendre delicatement , ou for-
mer des raifonnemens sa des con.
jeétures si je me renferme feule-
ment dans cette fcience qui dé-
crit les moeurs , qui examine les
hommes , 8c qui développe leurs
caraâeres; sa j’ofe dire que fur
les ouvrages qui traitent de cho-
fes qui les touchent de fi prés , a;
où il ne s’agit que d’eux-meimes,

ils font encore extremément difà

ficiles à contenter- T
Œçlques (cavans ne goûtent

que les Apolplytkc’gflzer des An-
ciens) Sales exemples tirez des



                                                                     

fin" Theaphmfle.
Romains , des Grecs , des Pep;
(es , des Égyptiens ; l’hifloire du
monde prefent leur eft infipide 5
ils ne (ont point touchez des
hommes qui les environnent ,
65 avec qui ils vivent , 86 ne font
nulle attention à leurs moeurs?
Les femmes au contraire , les
gens: de la Cour , a: tous ceux qui
n’ontque beaucoup d’efprit fans
érudition”; indifferens «pour tou-
tes les chofes qui les ont précedé,

, (ont avides de celles qui fe paf-
(eut à leurs yeux , 85 qui font
comme fous leur main; ils les
eXaminent , ils les difcernent , ils
ne perdent pas de veu’e les per-
fonnes qui les entourent, fi char-
mez des defcriptions 86 des
peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs conci-
toyens , de ceux enfin qui leur
reflèmblentfié à qui ils necroyent
pas reflembler ; que julques dans
la Chaire l’on le croit obligé fou-

â iij



                                                                     

Di. cours
vent de fufpendre l’EvangiIe
pour les prendre par leur foible y
86 les ramener à leurs devoirs par
des chofes qui (oient de leur
goul’tôc de leur portée.

La Cour ou ne connoift pas la
ville, ou par le mépris. qu’elle a

out elle,neglige d’en relever le
ridicule,& n’eft point frappée des
images qu’il peut fournir; 85 fi
au contraire l’on peint ,la Cour ,
comme c’elt toûjeurscavec les
ménagemens qui luy font dûs , la
ville ne tire pas de cette ébauche
de quoy remplir fa curiofité , 86
fe faire une jufte idée d’un pais
où il faut mefme avoir- vêcu pour
le connoiftre.

D’autre part il efi naturel aux
hommes de ne pointconvenir de
la beauté ou de la délicateife
d’un trait de morale qui les peint,
qui les défigne, a: où ils le re-
connoiifent eux-mêmes 5 ils le ti.
rent d’embarras eng le condam«

,



                                                                     

fit? Theophmfle.
nant; 8: tels n’approuvent la fa-
tyre , que lorfque commençantà
lâcher prife, 8c a s’éloigner de

leurs perfonnes, elle va mordre
quelque autre.

Enfin quelle apparence de pou-
voir remplir tous les goûts fidifi-
ferens des hommes par un rem.
ouvrage de morale ë Les uns
cherchent des definitions , des
divifions; des tables , 8; de la
’methode; ils veulent qu’on leur
explique ce que c’cft que la ven-
tu en general , 85 cette vertu en
particulier; quelle differenee fe
trouve entre la valeur, la force
86 la magnanimité ; les vices ex.
trêmes par le defaut ou par l’ex-
cès entre lefquels chaque vertu
fe trouve placée, 8c duquel de
ces deux extrêmes elle emprun-
te davantage : toute autre doctri-
ne ne leur plaid pas. Les autres
Contents que l’on réduife les
mœurs aux pallionshôc’ que l’or)

a Il!)



                                                                     

Difcours
explique celles-cy par le mouve-
ment du fang,par celuy des fibres
’86 des arteres ,« quittent un Au-

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

ordre , qui perfuadez que toute
doârine des mœurs doit tendre à
les refOrmer , a difcerner les bon-
nes d’avec les mauvaifes , 86 à dé-

mêler dans les hommes ce qu’il y
a de vain, de foible 86 de ridicu-
le, d’avec ce qu’ils peuvent avoir

de bon , de fain 86 de louable,
fe plaifent infiniment dans la le-
&ure des livres , qui fuppofant les
principes phyfiques 86 moraux
rebatus par les anciensnôc les mo-
dernes , fe jettent d’abord dans
leur application aux mœurs du
temps , corrigent les hommes les
uns par les autres par ces images
de chofes qui leur (ont fi familie-
res , 86 dont neanmoins ils ne s’a-
vifoient pas de tirer leur infim-

étion. .,



                                                                     

fin Theephmfle.
Tel ell- le traité des Caraâeres

des mœurs que nous a laifl’é
Theophrafie s il l’a puifé dans les

lithiques 86 les grandes Morales
d’Ariflote dont il fut le difciple :
les excellentes definitions que
l’on lit au commencement de
chaque Chapitre (ont établies frit
les idées 86 fur les principes de
ce grand Philofophe ,86le fond
des caralcfleres qui y font décrits ,
font pas de la mefme fource; il
cit vray qu’il (e les rend propres
par l’étendue qu’il leur donne, 86

86 par la fatyre ingenieufe qu’il en
tire contre les vices des Grecs, 86
fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres paifer
que pour le commencement d’un
plus long ouvrage queTheophra-
fie avoit entrepris. Le projet de
ce Philofophe,comme vous le re-
marquerez dans (a Preface, eftoit
de traiter de toutes les vertus, 86
de tous les vices; Et Comme il

a v

æ



                                                                     

à

Dfiours
affure Iuy-mefme dans cet en-
droit qu’il commence un fi grand
delfein à l’âge de quatre-vingts
dix-neuf ans, il y a apparence
qu’une prompte mort l’empêcha

de le conduire a fa "perfeâion:
l’avoue que l’opinion commune
a toûjours el’cé qu’il avoit pouflé

fa vie au delà de cent ans; 86 faint
Jerôme dans une Lettre qu’il é-
crit à Nepotien affure qu’il cit
mortà cent fept ans accomplis:
de forte que je ne doute point
qu’il n’y ait eu une ancienne er-

reur ou dans les chiffres Grecs
qui ont ferVi de regle à Diogcne
Laërce , qui ne le fait vivre que

. a fquatre-vmgts-qumze annees, ou
dans les premiers manufcrits qui
ont efié faits de cet Hii’torien ;
s’il-cil vray d’ailleurs que les qua-

- tre-vmgts dix-neuf ans que cet
Auteur fe donne dans cette Pre-
face , fe lifent également dans
quatre manufcrits de la BlbliOf

,



                                                                     

fur Theophmflc.
thèque Palatine ; où l’on a auffi
trouvé les cinq derniers Chapi-
tres des Caraâeres de Theo-
phrafie qui manquoient aux an-
ciennes imprefiions , 86 où l’on
aveu deux titres , l’un du goût
qu’ona pour les Vicieux , 86l’ag-a

tre du gain’fordide, qui (ont
fends , 86 dénuez de leurs Chapi.
tires.

Ainfizeet ouvrage n’eil peur-
ellre mefme qu’un fimple frag-
ment, mais cependant un relie
précieux de, l’antiquité , 86 un
monument de la, vivacité de l’erl

prit, 86 du jugement ferme 86
felide de ce Philof’ophe dans un
âge fi avancé: En efi’et ilatoû-

jours elle li’i comme un chef -
d’œuvredans [on genre; il ne fe
voit rien où le goût Attique fe
faile mieux remarquer , 86 où l’é-

legance Grecque éclate davan-
tage ; on l’a appellé un livre d’or :

les Sçavans faifant attention au
’ â vj



                                                                     

Difcours . i l
diverfité des mœurs qui y (ont
traitées , 86 à la maniere. naïve
dont tous les caraeïteres y (ont ex.

a primez, 86 la comparant d’ail-
leurs avec celle du PoèteaMenan-
dre difciple de TheOphrafle, 86
qui fervit enfuite de modele à
Terence , qu’on a’dans nos jours

il heureufement imité,ne peu-
vent s’empêcher de reconnoifire
dans célpetit ouvrage la premiere
fource’de toutvle’comique , je dis
de Èeluy q’uieft épuré des poin-

tes ,des obfcenitez,’des équivo-
ques , qui-cf: pris’dan’s la nature,

qui fait rire les .fage586 les ver;
tueux.
» Mais peur-efite que pour releï-
ver le merite de ce traité des
’Caraâeres, 86en infpirer la Ie-
âure 5 il ne fera pas inutile’de di-

re quelque chofe de celuy de leur
Auteur. Il eiloit d’Erefe, ville
deLesbos, fils d’un Foulon gril
eut pour premier Maifire dans



                                                                     

. ’ [in Theophmfle.’

(on pais un certain Leucippe*qui a Un une
citoit de mefme ville que luy ; amusât"
(le-là il paifa à l’Ecole de Platon , L’île:
86 s’arréf’ta enfuite à celle d’Ari- 5re, se dif-

fioteh, où il fe diPtingua entre CiPledczct
tous fes idifciples : Ce nouveau nom
Maître charmé de la facilité de
(on efprit 86 de la douceur de foi:
élocutiOn , luy changea (on nom,
quigefioit Tyrtame , en celuy
d’Euphraf’te,qui lignifie celuy qui

parle bien 5 86 ce nom ne répon-
v da-nt point airez à la’haute eflime’

qu”il avoit de la beauté de (on
genie 86 de (es expreffions, il l’ap-
pella Theophrafle ,’ c’efi- à -dire

’ un homme dont le langage dt
’divin: Et il femble que Ciceron
’ait entré dans les (entimens de
ce Philofophe , Iorfque dans le

a Livre qu’il intitule , Brutus ,. ou
des’Omtmrs ilaflres , il parle ainfi :

(filât plus fecond 86 plus abon-
dant que Platon? plus folide 86
plus’ferme qu’AriPcote .2 plus a.



                                                                     

’ Difcours

greable 86 plus douxrqueTheo- *
phraflez Et dans quelques-unes
de (es Epillzres à-Atticus on voit
que parlant du même Theophra-
Pie ill’appelle l’on amy , que la le.

’ &ure de les livres luy efioit fa.
miliere , 86 qu’il en faifoit fes de-

lices.’ë I
Aril’tot-e difoit de luy 86 de Ga-

liltene un autre de (es difciples ,
ce que Platon avoit dit la pre-a
miere fois d’AriPtote mefme, 86 k
de Xenoc’rate 3 que Caliltene é-
toit lent à concevoir 86 avoit l’ef-

prit tardif; 86 que Theophrafie
au contraireyl’avoit. fi vif,,fi per- .
çant , fi penetrant , qu’il compre- -
noit d’abord d’une chofe tout ce o

qui en pouvoit efire connu ; que
. l’un avoit befoin d’éperon pour

ci’tre excité, 86 qu’il falloit 2112m;

tre un frein pour le retenir. a ,I
Il eflimoit en celuy-e)! fur toua
tes choies un caraétere de doua
tout qui regnoit également dans



                                                                     

fifi Theophmfle.
(es mœurs 86 dans (on &er ; l’on
raconte que. les difciples d’Ari-
Rote voyantleur Mail’tre avancé
en âge a: d’une fauté fort affoi-j

blie le prierent de leur nommer
fon fuccefl’eur ; que comme il
avoit deux hommes; dans Ion
Ecole fur qui feulsce choix Voû-
voit tomber , Menedeme le * :ûâ’czxcîu’f

Rhodien , 86 Theophrafie d’Ere; tres du me-
(e , prieur) efprit de ménagement en? "0?! à
pour celuy qu’il vouloit exclure IfOUPnhz’èi’à’i’:

il le declàra de cette maniere : Il que,l’autrc
feignit peu de temps après que ËÏIŒPÏC 4*

fes difciplesluy. eurent fait cette m?”
, priere 86 en leur prefence , que le

(vin dont il faifoit un ufage ordi-
naireluy efioitnuifible , il le fit
apporter des vins de Rhodes 86?
de Lesbos , il "goûta de tous les
deux, dit qu’ils ne démentoient
point leur terroir , 86 que chacun
dans [on genre citoit fexc’ellent ,’

que le premier avoit de la force ,
mais que celuy de Lesbos avoit,



                                                                     

l * Difcourrj ; plus de douceur, 86 qu’il luy don-
2’ V noit la préférence : (kgy-qu’il

en (oit de ce fait qu’on lit dans ,
Aulu-gelle,il’ePt certain que lorf-
qu’Aril’çote accufé par Eurime-

. 9 don, Preih’e de ’Ceres , d’avoir

- mal parlé, des-Dieux, craignant
. le deflin de; Socrate , voulut for-

’ j tir d’Athenes,86 le retireràCal-
l V cis , ville d’Eubée , il abandonna

i j. - ’ fon: Ecole au Lesbien , luy con-
l a ’ ’ Rkfia res écrits , à condition de les

,. D .tenir’fecrets. 5 86.c’ef’t par Theo-
’ phrafieque font .venus jufques à

nous les Ouvrages de ce grand
homme. .

Son nom devint fi .celebre par
s touteila Grece, que fuccefl’eur

,d’Arillotc il put compter bien-
toft dans l’Ecole qu’il luy ayoit

.*Un au! laifl’éejufqucs à deux mille dif-

I’C o . .quchpoë,c1p1e5. Il excita l’envre de *So--
«tragique. phocle fils d’Amphiclide, 86qui

y pour lors ei’toit Preteur:,Celuy-
j 1 . t- cy , en elfe: (en ennemy , mais

c9
rua-«4...



                                                                     

fitr Theophmfle.
fousprétexte d’une exaé’te police

86 d’empefcher les allemblées fit
uneloy qui défendoit fur peine
de la vie à aucun Philofophc
d’enfeigner dans les Ecoles , ils
obe’irent ; mais l’année fuivante

Philon payant fuccedé à Sophocle-
qui efioit forty de charge, le peu:-
ple d’Athenes abrogea cette loy
odieufe que ce dernier avoit fai-
te, leucondamna à une amende
de Cinq talens, rétablit Theo-
phrafte, 86 le rel’te des Philolo-
phes.

Plus heureux qu’Ariflote qui
avoit efié contraint de cederà
Eurimedon , il fut fur le point de
voir un certain Agnonide puni
comme impie parles Atheniens,
feulement àcaufe u’il avoit ofé
l’accufer d’impiete s tant citoit
grande l’affeétion que ce peuple
avoit pour luy , 86 qu’il meritoit

par fa vertu. j .En effet on luy’rend ce témoi-



                                                                     

l

Difiour’s

gnage , qu’il avoit une fingulierë
prudence ,. qu’il citoit zelé pour
le bien public,- laborieux,’ofii-)
cieux, affable , bienfaifant :- Ain--
fi au rapport de Plutarque, lori;
qu’Erefe fut accablée ’ de Tyrans

ui’avoient ufurpé la domination
âug’l’cauft: de leur pais, ille joignit à * Phyf.

meuxscul- dias (on compatriote , contribua
mut avec luy de (es biens pour armer

les bannis qui rentrerent dans
leur ville , en chafierent les trais
tres, 86 rendirent à toute l’Ifle
de Lesbos [a liberté.
’ Tant de rares qualitez ne luy
acquirent pas feulement la bien-

A, Veillance du peuple guipais encore
l’eflime 86 la familiarité des Rois:

il fut amy-de Callandre qui avoit
fucccdé a Aridée frere d’Alexan-

dre le Grand au Royaume de.
i Macedoine; 86 Ptolomée, fils de

Lagus 86 premier Roy d’Egypte
entretint toujours un commerce

n étroit avec ce j Philolbphe. .Il
,

n-wgw » "r ..



                                                                     

J [in Theophmfle.
mourut enfin accablé d’années

86 de fatigues , 86il cella tout à
la fois de travailler 86 de vivre:
toute la Grece le pleura , 86 tout
le peuple Athenien allifla a les
funérailles.

L’on raconte de luy quedans
fon extrême vieillelfe ne pouvant
plus marcher à pied , il (e faifoit
porter en littiere par la ville , où
il ellgitvû du peuple à qui il étoit
fi cher. L’on dit auflî que (es dif-

ciples qui entouroient (on lit lors
qu’il mourut, luy ayant deman-
dé s’iln’avoit rien à leur recom-

mander, il leur tint ce difcours.
La vie nous feduit, elle nous pro- r
met de grands plaifirs dans la po - ’
fellion de la gloire; mais à pei e "

commence-t’en à vivre , qu’il fi
faut mourir: il n’y a louvent rien ”
de plus [lierile que l’amour de la «
réputation. Cependant , mes dif- si
cip’les , contentez-vous : fi vous «
négligez l’efiime des hommes, se
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Difionrs
,, vous vous épargnez à vousemefa-
,, mes de grands travaux; s’ils ne te,-

,, butent point vofire courage, il-
,, peut arriver que la gloire fera v0..-
,, lire recompenfe .: l’ouvenez-vous
u feulement qu’il y a dans la vie
,, beaucoup de choies inutiles , 86
,, qu’il y en a peu qui meneur à une
,, fin folide. Çe n’elt pointa moy à
u délibérer fur le parti que je dois
fi prendre, il n’en plus temps z pour

vous qui aveza me furvivre,vous
ne (çauriez pefer trop meure-

» ment ce que vous devez faire : 86
,, ce furent la Ces dernieres paro-

les.
Ciceron dans le troifiéme livre

des Tufculanes dit que Theo,-
phralte mourant le plaignit cle- la
nature , de ce qu’elle avoit ac-
cordé aux Cerfs 86 aux Corneil-
les une vie fi longue 86 qui leur
en: fi inutile, lorfqu’elle n’avoir
donné aux hommes qu’une vie
nes-courte , bien qu’il leur img
ug ’

S,

3’

8’



                                                                     

p fur Thcophmfle.
porte fi fort de vivre long-rtemps;
que fi l’âge des hommes eufi pû
s’étendre à un plus grand nombre
d’années, il feroit arrivé que leur

vie, auroit Cfié Cultivée par une
doétrine univerfelle , 86 qu’il n’y

auroit eu dans le monde nyvar’t
ny fcience qui n’eût atteint "(a
perfeé’tion. Et faint Jerôme dans
l’endroit déja cité affure que
Theophral’ce a l’âge de cent fept

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

Il avoit coutume de dire qu’il
ne faut pas aimer les amis pour
les éprouver, mais les éprouver
pour les aimer 3 que les amissdoi-
vent elh’e communs entre les fre-
res comme tout ePc commun en-
tre les amis 5 que l’on devoit plûq

roll fe fier a un cheval fans frein ,
qu’à celuy qui parle fans juges-
ment; que la plus forte dépenfe
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Difiotm
que l’on puifle faire , cit celle du
temps: Il dit un jour à un hom-
me qui le taifoit à table dans un
feltin; fi tu es un habile homme,
tu as tort de ne pas parler s mais

’ s’il n’efl pas ainfi,tu en (gais beau-

coup r: voilà quelques unes de (es
maxrmes.

Mais fi nous parlons de (es ou-
vrages , ils font infinis,86 nous
n’apprenons pas quenulancien ait
plus écrit que Theophrafle: Dio-
gene Laie’rce fait l’énumeration

de plus de deux cens traitez dif-
férens , 86 fur toutes fortes de fu-
jets qu’il a compofez ; la plus
grande partie s’ef’t perdue par le

, malheur des temps, 86 l’autre le
réduit a vingt traitez qui font re-
cueillis dans le volume de les

. oeuvres: l’on y voit neuf livres
de l’hifiroire des plantesdixlivres
de leurs caufes; il a écrit des
vents, du feu, des pierres, du

’ miel,des figues du beau temps ,



                                                                     

fitr Theo hmflc.
des figues de la p uye, des lignes
de la tempel’te , des odeurs ,, de la

lueur , du vertige, de la 1311i rude,
du relâchement des nerfs, de la
défaillance,des poilions qui vis-
vent hors de l’eau , des animaux
qui changent de couleur,des ana.-
maux qui nailfent fubitement ,
des animaux fujers a l’envie , des

- caraâeres des mœurs: voilà ce
quittons relie de fes écrits , entre
lefquels ce dernier feul dont on
donne la traduction peut répons
dre non feulement de la beauté
de ceux que l’on vient de dédui-
te, mais encore du merite d’un
nombre infini d’autres qui ne
font point venus jufques à nous.

Q1; fi quelques-uns fe refroi-
dilI’oient pour cet ouvrage moral
par les cho-fes qu’ils y voyent, qui
(ont du temps auquel il a efté
écrit , 86 qui ne (ont point félon

leurs mœurs s que peuvent-ils
faire de plus utile 86 deaplus a-
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’ Difcoui’s

greable pour eux, que de fe dé.
faire de cette prévention , pour
leurs coutumes 86’ leurs maniè-
resi, qui fans autre difcuflion non
feulement les leur fait trouver les
meilleures de toutes,-mais. leur
fait prefque décider que tout ce
qui n’y cil pas conforme el’t mé-

prifable ,86 qui les prive dans la
leâure des Livres des Anciens ,
du plaifir 86 de l’infiruëtion qu’ils

en doivent attendre.
Nous qui fommes fi modernes

ferons anciens dans quelques fie-
cles: Alors l’hifloire du nofire
fera goûter à la pofierité la vena-
liré des charges , c’cll-à-dire le
pouvoir de protéger l’innocence,
de punir le crime , 86 de faire ju-
llice ’a tout le monde , achepté à

deniers comptans comme une
metairie; lafplendeur des parti-
fans,gens fi méprifez chez lesHe-
breux 86 chez les. Grecs. L’on

, entendraiparler d’une Capitale.
d’un

,

w



                                                                     

fit?" Theophmflc.
d’un grand Royaume , où il n’y

avoit ni places publiques , ni
bains , ni fontaines, ni amphi-
theatres, ni galleries, ni porti-
ques , ni promenoirs , qui el’toit
pourtant une ville merveilleufe z
L’on dira que tout le cours de
la vie s’y paŒoit prefque à fortir
de fa maifon , pour aller fe ren-
fermer dans celle d’un autre : que
d’honnel’ces femmes qui n’é-

toient’ni marchandes , ni hôte-
lieres avoient leurs maifons ou-
vertes à ceux qui payoient pour
y entrer; que l’on avoit àchoi-
fit des dez , des cartes , 86 de tous
les jeux ; que l’on mangeoit dans
ces maifons , 86 qu’elles el’toient

commodes à tout commerce :
L’on fçaura que le peuple ne pa-

roiffoit dans la ville que pour y
palier avec précipitation , nul
entretien , nulle familiarité ; que
tout-y elloit farouche 86 comme.
allarmé par le bruit des chars

c



                                                                     

Difcours
qu’il falloit éviter , 86 qui s’aban-

donnoient au milieu des rués,
comme on fait dans une lice pour
remporter le prix de la courfe:
L’on apprendra fans étonnement
qu’en pleine paix «86 dans une
tranquillité publique,descitoyens
entroient dans les Temples , al-
loient voir des femmes , ou vili-
toient leurs amis avec des armes
offenfives , 86 qu’il n’y avoit préf-

que performe qui n’eût à fon côté

de quoy pouvoir d’un feul coup
en tuer un autre. Ou fi ceux qui
viendront aprés nous , rebutez
par des mœurs f1 étranges 86 fi
differentcs des leurs , fe dégoû-
tent par la de nos memoires , de
nos poëlies , de nol’tre’comique

A 86 de nos fatyres , pouvons-nous
ne les pas plaindre par avance de
fe priver eux-mefmes par cette
faufle délicateffe de la leâure de
fi beaux ouvrages, fi travaillez, f1

, réguliers, 86 de la connoiffance

,



                                                                     

[in Theophmfie.
du plus beau Regne dont jamais
l’hil’roite ait elle embellie à

Ayons donc pour les livres des
Anciens cette mefme indulgence
que nous efperons nous-mcfmes
de la poùerité , perfuadez que les
hommes n’ont point d’ufages ni

de coutumes qui foient de tous"
les fiecles , qu’elles changent
avec les temps; que nous femmes
trop éloignez de celles qui ont
palfé , 86 trop proches de celles
qui regnent encore , pour cftre
dans la dillance qu’il faut, pour
faire des unes 86 des autres un ju-
llze difcernement.

Alors ni ce que nous appel-
ions la politeffe de nos mœurs,
ni la bien-feance de nos coutu-
mes, ni noltre fafie , ni noltre
magnificence ne nous prévien-

dront pas davantage contre la
vie fimple des Athcniens, que
contre celle des premiers hom-
mes , grands par eux-mefmes ,

e 1j



                                                                     

Difcours
86 indépendamment de mille
chofes exterieures qui ont cité
depuis inventées pour fuppléer
peut-ciné a cette veritable grau-
(leur qui n’ef’t plus.

La nature fe montroit en eux
dans toute fa pureté 86 fa digni-
té , 86 n’el’toit point encore foüil-

Iée par la vanité , par le luxe , 86

parla forte ambition : Un hom-
me n’el’toit honoré fur la terre
qu’à caufe de fa force ou de fa
vertu 5 il n’eltoit point riche par
des charges ou des ’penfions, mais

par fon champ,par fes troupeaux,
par fes enfans 86 fes ferviteurs;
la nourriture citoit faine 86 natu-
relle, les fruits de la terre , le lait
de fes animaux 86 de fes brebis;
fes’vétemens fimples 86 unifor-
mes , leurs laines , leurs toifons;

’ fes plaifirs innocens , une grande
recolte, le mariage de fes enfans,
l’union avec fes voilins , la paix

a dans fa famille : Rien n’el’t plus

,



                                                                     

fur Theophmfle.
oppofé a nos mœurs que toutes
ces chofes 5 mais l’éloignement
des temps nous les fait goûter,
ainfi que la diltance des lieux
nous fait recevoir tout ce que les
diverfes relations ou les livres de
voyages nous apprennent des pals
lointains 86 des nations étrange-

resa ’Ils racontent une religion, une
.police,une maniere de le nourrir,
de. s’habiller , de bâtir 86 de faire
la guerre , qu’on ne fçavoit point,
des mœurs que l’on ignoroit;- cel-

les qui approchent des nôtres
nous touchent , celles qui s’en
éloignent nous étonnent a mais
toutes nous amufent, moins re-
butez parla barbarie des manie-
res 86 des coûtumes de peuples fi
éloignez , qu’inl’truits 86 même

réjouis parleur nouveauté a il
nous fuffit que ceux dont il s’agit
foient Siamois , Chinois, Negres,
ou Abillins.

é ii
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Di cours"

Or ceux ont Theophrafte
nous peint les moeurs dans fes
Caraéleres , citoient Atheniens,
86nous fommes François : 86 fi
nous joignons à la diverfité des
lieux86du climat, le long inter-
valle des temps , 86 que nous

3 confiderions que ce Livre a pû
dire écrit la derniere année de
la CXV. Olympiade, trois cens
quatorze ans avant l’Ere Chré-
tienne,86qu’ainfiail y a deux mille

ans accOmplis que vivoit ce peu-
ple d’Athenes dont il fait la pein-
ture 3 nous admirerons de nous y
reconnoillre nous-mêmes , nos
amis ,11 nos ennemis, ceux avec
qui nous vivons, 86 que cette ref-
femblance avec des hommes fe-
parez par tant de freeles foit f1 en-
tiere. En effet les hommes n’ont

’ point changé felon le cœur 86 fe-

Ion les palfions 3 ils font encore
tels qu’ils citoient alors , 86 qu’ils

. font marquez dans Theophralle;
,

a



                                                                     

fitr Theophmfle.
vains, dillimulez , flateurs , in-
terelfez , efl’rontez , importuns ,
défians , médifans , querelleux,
fuperltitieux.

Il CR vray Athenes citoit libre,
c’el’toit le centre d’une Républi-

que , fes citoyens citoient égaux,
ils ne r’ougilfoient point l’unde
l’autre 3 ils marchoientprefque
feulsp86 à pied dans une Ville pro.

ppre,’paifible 86 fpatieufe , en-
troient dans les boutiques 86 dans
les marchez ,* achetoient eux-
mefines les chofes necellaires;
l’émulation. d’une. Cour ne les
faifoit point fortir d’une vie com-
mune : ils refervoient leurs efcla-
ves pour les bains, pour les repas ,
pour le fervice interieur des mai-
fons,pour les voyageszils palfoient
une partie de leur vie dans les
places, dans les temples, aux
amphitheatres , fur un port,fous’
des portiques, 86 au milieu d’u-
ne ville dont ils elloient égale-

S
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Dynasties
ment les mail’tres : La le peuple
s’alfembloit pour parle’r ou pour
déliberer des affaires publiques ,
icy il s’entretenoit avec les E-
rrangers 3 ailleurs les Philofophes
tantofi enfeignoient leur deélri-
ne, tariroit conferoient avec leurs
difciples : Ces lieux efioient tout
à la fois la fcene des plaifirs 86
des affaires; il y avoit dans ces
mœurs quelque chofe de fimple
86 de populaire, 86 qui reffemble
peu aUX noflres , je l’avoue r mais
Cependant quels hommes en ge-
neral , que les Arheniens a 86
quelle ville, qu’Athenes a quelles
Ioix? qùelle police a quelle va-
leur?quelle difcipline? quelle per-
feétion dans toutes les fciences
86 dans tous les arts a mais quelle
politelfe dans le commerce ordi-

11316686 dans le langage a Theo-
phrafte , le mcfme Theophralle
dont l’on vient de dire de f1 gran-

des chofes , ce parleur agreable ,
,



                                                                     

fur Theophmfle. I,
cet homme qui s’exprimoit divi-
nement , fut reconnu étranger ,
86appellç’; de ce nom par une
fimple femme de qui il achetoit
des herbes au marché , 86 qui re-
connut par je ne fçay quoy d’At-

tique qui luy manquoit, 86 que
les Romains ont depuis appeïl’é
urbanité , qu’il n’elloit pas Athe-

nien : E Ciceron rapporte’que
ce ’gran, Perfonrra’ge, demeura

-, étonr’î’é’de voir qu’ayant vieilli

dans Athenes, polledant fi par-
faitement le langage Atti , 86
en ayant acquis l’accent pt r une
habitude de tant d’années , il ne
s’elloit pû donner ce q’ue le fini-

ple peuple avoit naturellement 86
fans nulle peine. Chic; fi l’on ne
lailfe pas de lire quelquefois dans
ce traité des Caraéteres de cer-
taines mœurs qu’on ne peut ex-
cufer, 86 qui nous paroiffentri-I
dicules , .il faut fe.fouvcnir qu’el- 3

les ont paru telles à Tlieophralte,

. e v a



                                                                     

’Dfiours

qui les a regardées comme des vi-

ces dont il a fait une peinture
naïve qui fit honte aux Athé-
niens, 86 qui fervit à les corri-
gent

Enfin dans l’efprit de conten-
ter ceux qui reçoivent froide-
ment tout ce qui appartient aux
Étrangers 86 aux Anciens , 86
qui n’eftiment que leurs mœurs,
on les ajoûte à cet ouvrage :,l’on .
a crû pouvoir fe difpenfer de fui-
vre le projet de ce Philofophe,
foit parce qu’il eft toujours perni-

cieux de pourfuivrelle travail
d’autruy , ifur tout f1 c’eft d’un

Ancien, ou d’un Auteur d’une
grande réputation 3 foit ene’ore

parce que cette unique figure
qu’on appelle defcription Ou é-
numeration employée avec tan;
de fucceg: dans ces vingt-huit
chapitresèdes Caraéteres pourroit
en avoir un beaucoup moindré,
fi ,elleLel’foit traitée par un génie”

,



                                                                     

fit? Theophmfle.
fort inférieur à céluy de Théo-

phrafie. ’ ”Au contraire fe relfouvenant
que parmi le grand nombre des
traitez de ce Philofophe rappor-
tez par Diogene La’erce , il s’en
trouve un fous le titre de Prof.
verbes , c’efi à dire de-pieces’dé-

tachées, comme des reficxions
ou des remarques 3 que le pre-
mienëele plus grand’Livre de
Morale qui ait el’té fait , porte ce

mefme nom dans les divines E-
critures”; on s’ePt trouvé excité

æ t . * L’onencpar de h grands modeles a fui- tend au,
vre félon les forces une fem- manier:
blable manière * d’écrire des °°uPé°

, , , , dont Salo-mœurs 3 86 Ion na pomt elle monaecri;
détourné de fou entreprife par fssProvcrr

bes, 86 nul-deux ouvrages de morale qu1 16mm, le
font encore dans les mains de fond des
tout le monde. 86 d’où. faute 81mm, il?”
, l a p 3 , a . font (livr-.d attention ou par un Cfprlt de ma; hors

,Critique quelques-uns pourroient de toute

r comparai-pepffcr que ces remarques font [on .

imitees. e Vj



                                                                     

l
Difcomrs

L’un par l’engagement de for:
Auteur fait’fervir la Metaphy-
fique à la Religion, fait con-
noiPtre l’ame y, fes pallions , fes
vices , traite les grands 86 les
ferieux motifs pOUr conduire à.
la vertu , 86 veut rendre l’hom-
me Chrétien. L’autre qui elt la
produé’tion d’un efprit infiruit

par le commerce du monde , 86
dont la délicatefle citoit égale à

la ponetration , obfervant que a.
l’amour propre cit dans l’homme
la caufe de tous fes foibles, l’at-
taque fans relâche quelque part
où il le trouve, 86 cette unique

r penféc comme multipliée en mil-
le autres , a toujours par le choix
des mots 86 par la v-aricté de l’ex-

prefliqn , la graee de la nou-
veaute.
eL’on ne fuit aucune de ces

routes dans l’ouvrage qui cil; r
joint à la traduétion des Carrière-

res , il en: tout diffluent-des"
,



                                                                     

fitr Theoplamfle.
deux autres queje viens de toua
cher 3 moins fublime q-uele pre-
mier , 86 moins délicat que le
fécond il ne tend qu’à rendre
l’homme raifonnable ,4 mais par
des voyes fimples 86 commue
nes , 86 en l’examinant indilfes-

remment , fans beaucoup de:
mcthode, 86 felon que les di-
vers Chapitres y conduifent par
les figçg, les fexes 86 les condi-
rions , 86 par les vices, les foi-
bles 861e ridicule qui y font at-

tachez. pL’on s’ell’ plus appliqué aux ’

vices de l’efprit, aux replis du
cœur, 86 à tout l’interieur de
l’homme, que n’a fait Theo-
phralle 3 86 l’on peut dire que
comme fes Caraéteres par mille
chofes exterieures qu’ils font
remarquer dans l’homme, par
fes aérions ,’ fes paroles 86 fes dé-

ljmarches apprennent quel cit
(on fonda, 86 font remonter juf-L



                                                                     

.s’i’Dz’fiour:

ques a la fource de fon dére-
glement 3 tout au contraire les
nouveaux Caraâeres déployant
d’abord les penfées , les fenti-
mens 86les mouvemens des hom-
mes , découvrent le principe de
leur malice 86 de leurs foiblefles,
font que l’on. prévoit aifément
tout ce qu’ils font capables de
dire ou de faire , 86 qu’on ne
s’étonne plus de mille aérions vi-

cieufcs ou frivoles dont leur vie
cil: mute remplie.

Il faut avoücr que fin les titres
deces deux ouvrages l’embarras
s’el’t trouvé prefque égal 3 pour

ceux qui partagent le dernier,
s’ils ne plaifent point affez , l’on
permet d’en fupplc’er d’autres:

Mais à: l’égard des titres des
Carrâcres de Theophrafle, la

’mcfrne liberté ’n’eft pas accor-

dée , parce qu’on n’efi point

maillre du bien d’autruy , il a
fallu fuivre l’efprit de l’Auteur,



                                                                     

fin Theophrafie.
86 les traduire felon le feus le
plus proche de la diâion Grec--
que , 86 en mefme temps felou-
la plus exaé’te conformité avec
leurs Chapitres , ce qui n’el’c pas

une chofe facile3 parce que fou-
vent la lignification d’un terme
Grec traduit en François mot
pour mot n’eft plus la même dans
nol’ç’vre langue 3 par exemple, ire-

nie alignez nous ou une raillerie-
dans la converfation , ou une fi-
gure de Rhetorique , 86 chez.
Theophrallze c’cfl; quelque chofe
entre la fourberie 86 la diflimu»
lation , qui n’efl pourtant ni l’u- ,
ne ni l’aurre , mais précifément

ce qui cil décrit dans le premier
chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont
quelquefois deux ou trois ter-
mes affez dilferens pour exPri-
mer des chofes qui le (ont aufli ,

,86 que nous ne fçaurions gueres
rendre que par un feul mot s



                                                                     

Difioun”

cette pauvreté embaraffe. En ef-
fet l’on remarque dans cet ou-
vrage Grec trois efpeces (l’avari-
ce , deux fortes d’importuns, des
flatteurs de deux manieres,ôz au-
tantde grands parleurs ; de forte
que les carafteres de ces perfon-
nes [embler]: rentrer les uns dans
les autres au defàvantagc du ti-
tre 3 ils ne (ont pas aufiî toûjours
fuivis ô: parfaitement confor-
mes ; parce que Theophtaûe em-
porté quelquefois par le defÎein
qu’il a de faire des portraits, (etw
trouve déterminé à ces change-

mens parle caraâere feul sa les
mœurs du ruerfonnage qu’il peint
ou dont il fait la fatyre.

Les definitions qui (ont au
commencement de chaque Cha-
pitre, ont cil leurs difficultez;
elles font courtes ô: concifes dans
Thcophrafte, felon la force du
Grec 86 le flyle d’Atifiote qui luy
et; a fourni’les premieres idées;

p



                                                                     

fitr Theophmfle.
cules a étendues dans la tradu-
étion pour les rendre intelligi-
bles; il (e lit auffi dans ce traité ,
des phrafes qui ne" font pas ache-
vées , se qui forment un (ens im-
parfait auquel il a efié facile de
fupplécr le veritable s il s’y trou-Ï)

ve de differentes leçons , quel:
ques endroits tout à fait inter--
rompus , 56 qui pouvoient rece-
voir diyerfes explications; à;
pour ne point s’égarer dans Ces
doutes , on a fuivi les meilleurs

interpretcs. aEnfin comme cet ouvrage n’ef’t
qu’une fimple infirué’tion fur les

mœurs des hommes , 8c qu’il vife
moins à les rendre fçavans qu’à
les rendre (ages , l’on s’efi trouvé

exempt de le charger de longues-
ôc curieufes robfervations , ou de
doctes commentaires qui rendif-r
fent un compte exafl de l’anti-
quité ; l’on s’en: contenté de met-I

tre de petites notes à côté de cer-



                                                                     

l

Difloursfitr Theophmfle.
tains endroits que’l’on a crû les

meriter; afin que nuls de ceux
qui ont de la jatte-(Te ,’de la vivat
cité 5 &àqui il ne manque que
d’avoir lû beaucoup ne le repro-
chent pas mefme ce petitdefaut,’
ne puiffënt efire arrefiez dans law
leâure des Caraâeres , &idoutcr
un. moment du feus de Theo-.,
phraf’te.



                                                                     

Les,l. CAR A CT ERËS
a, , D E

’I’HEOPHRASTE

TRÀDUITS DU GREC.

’AY admiré louvent, 48:

j’avoue que je ne puis
encore comprendre ,
quelque ferieufe refle- .
xion que je faire, pour-

, quoy toute la GreceTparmP;
niellant placée fous un mefme Ciel, 8C pou: aux ’
les Grecs nourris.,& élevez de la j- Barbara,
mefme ma’niel’e, il (e trouve nean- d°"Ë la .

,moinsfi peu de reflèmblance dans "’9’" à.

9 V . ËOICnttl’CS-leurs mœurs; Puis donc , mon cher diffama,
«:Policles , qu’à l’âge de vquatre-vingt- de une,

dix-neuf ans où je me trouve , j’ay des Grecs,



                                                                     

s

î Theo-
phrafte a"-
voitdefl’ein

de traiter
de toutes
les vertus.
& de tcus
les vites.

. k a W - ’z a Le: C4Ï4flt’7’6’!

airez vêtu pour coflnoil’tre les hom-
mes; que "ay veu d’ailleurs (pendant
le cours rie ma vie toutes orteshde
perfonnes; 86 de diversqtemperamens;
8: queje me fuis toûjôurs attaché à
étudier les hommes vertueux, corn-
me ceux qui n’efioient connus q’ue
par leurs vices; il femble que j’ay dû
marquer les * caméra-es des uns 8c
des autres , se ne me pas contenter
de peindre les Grecs en gencral,
mais incline de toucher ce qui elfe
pei-formel, 86cc que plufieurs d’en-
tre eux pardifl’en’t avoir de plus
familier. .I’efperermon cher Policles,
que cet ouvrage fera utile à ceux qui
viendront apre’s mous 3 il leur tracera
des modeles qu’ils pourront fuivre 5
il leur apprendra fairele d” cerne-
ment de ceux avec qui ils oivent ,
lier quelqu-e Commerce , 8c dont l’é- .
mulation les portera’âiimiter leurs
vertus 85 leur fagefle: Ainfi’ je vais
entrer en matiere , c’efl: à vous de pe-
netrer dans mon feus, 8c d’examiner
avec attentiont’tfi la verité le trou-

jve dans mes paroles : 86 fans faire’
une plus longuePreface , je parleray ’
d’abord de la diliimularion , je défi-v

,



                                                                     

I de Tbmpbmjlc. 3niray ce vice , je diray ce que c’en
qu’un homme diffimulé, je décriray
l’es mœurs, 6c je traiteray enfaîte
des autres pallions , fuivant le pro-y

l jet que j’en ay fait, I



                                                                     

c. A r Les Carafiem - ,

’Dn LA DISSIMLILATION.

j, Fureur A * difiîmulation n’elt pas ail’e’e ’

arle de a gâ bien définir 5 fi l’on fe.conren-,
celle quine te d’en faire unefimple defcripritin ,
Vient Pas l’on peut dire que c’efl’. Lin certain art
de la P-ru’ dekcompol’er les paroles 86 renflions”

denee , a: .que les pour une mauvaife fin. Un homme
Grecs 4P- difiirnule fCAOOlnPOItC de cette manie-
pelloienr re; il aborde (es ennemis , leur par-
ironie.’ le 8c leurfait croire par, cette démar-

che qu’il ne les haigpoinr; il louë’oua

vertement 82 en leur prefence ceux à
*” qui il drefl’é’ de fee’rettes embûches,

. a: il s’afl’lige avec eux s’il leur cil ar-
rive’ quelque-difgr’ace ; il femble par-

; donner. les difcours efi’enfans que
Q l’on luytient ; il recire froidement les

plus horribles chofes que l’on aura
a r dites contre (a reputation, 8c il em-
ïplo’ye les paroles les plus flatteufes
’jpour adoucir ceux qui le plaignent
de luy , 8c qui (ont aigris par les in-

jures qu’ils en ont receu’c’s. S’il arrive

t x .0 ’ que quelqu’un l’aborde avec emprei-

Lfementg il feint des affaires , ôc luy
dit ’ revenir une autre fois :

à”.

0

5

p . 0



                                                                     

de Theopljmfle; ’ l 5 -
il cache (oigneufement tout ce qu’il
fait; 8: âl’entendre parler , on croi-
roit toûtouts qu’il délibere; il ne
parle point indrlïerernment; il a l’es
raifons pour dire ramoit qu’il ne fait
que revenir de la campa ne , rantoll:
qu’il cit arrivé à la vil efort tard,
8c quelquefois qu’il en: languill’ant?
ou qu’il a une mauvaife fauté. [lait
à celuy qui luy Lm runte de l’ argent
àinterel’t , ou qui e prie de contri-
buer *« de (a: art à une femme que * Cette
les amis conl’e’ntenrzde luy prefter , fgïfrigzq
qu’il ne vendIrien , ’qu il ne s eft ja- don moi:
mais veu fidenue d argent; pendant flaquent:
qu’il dit aux autres que le commerce à Arheues
va le mieux du monde, quoy qu’en êmuthori-
effet il ne vende rien. ’Souvent après f6? Par la
avoir écouté ce que l’on luy a dit, on”
il veut faire croire qu’il n’y a pas eu

la moindre attention ; il feint de
n’avoir pas apperçû les chofes oùil i , r
vient de jetter les yeux, ou s’il en:
convenu d’un fait , de ne s’en plus
fouvenir : il n’a pour ceux qui luy
parlent d’affaires , que cette feule ré-
ponfe, j’y penferay: il (çait de cer-
raines chofes, il en ignore d’autres ,

l il cil faifi d’admiration ;d’autres fois



                                                                     

6 à) Le: Cardflere:
il aura penfé comme vous fur cet
évenement , 8c cela felon (es diferens
interdis; (on langage le plus ordi-
naire eli celuy-t’y ;je n’en crois rien,

je ne comprends as que cela puifle
dire , je ne (gay, ou j’enc-fuis, ou bien,

il me fem’ble que je ne fuis pas ,
moy-mefme; &en fuite, , ce n’elt pas
ainfi qu’il me l’a fait entendre, voila

une chofe merveilleufe, 8c qui palle
toute creance , contez cela a d’autres,
dois- je vous croire? ou me perfuade-
ray-je qu’il ne m’ait pas dit a verité?

aroles doubles 86 artificieufes , dont
il faut le défier comme de ce qu’il y
a au monde de plus pernicieux : ces
manieres d’agir ne partent point
d’une ame fimple 8c droite , mais
d’une mauvaife volonté , ou d’un
homme qui veut nuire : le venin des ’
Afpics ell: moins â craindre.

K

DE LA FLATTERIE.
l A flatterie cit un commerce

honteux qui n’efi utile qu’au flat-

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

vous
,



                                                                     

de Theophmfie.
vous,luy dit-il,comme tout le monde
ales yeux fut vous? cela n’arrive qu’à

vous (cul; hier il fut bien parlé de
vous , 8c l’on ne tarifioit point fur
vos louanges ; nous nous trouvâmes
plus de trente perfonnes dans un en-
droit du * Portique; 8: comme par la ’ * .

. . , . , Édificefuite du difcours l on Vlnt a tomber Public qui
fur celuy que l’on devoit emmerde (ci-vit de-
plus homme de bien de la Ville , tous puis à Ze-
d’une commune voix vous nomme- 39;? 31-65
reni , 86 il n’y eut pas un (cul qui régîtes (1°
vous refusât fes fufl’rages; il luy dit ’

. x vous pour’ mille chofes de cette nature. Il affeéte km3 difpu-

d’appercevoir le moindre duvet qui tes ; ils en
le era attaché â voûte habit, de le furent a?
prendre 86 le (enfiler a terre; fi par P911" 90h

azard le vent a fait volet quelques fifi” :113:
petites pailles fur voûte barbe, ou Grcc’fign;

. . Ô -fur vos cheveux , il prend (cm de fie Porti-
j vous les ofler ; 8c vous foûriant, il cit que.
merveilleux, dit-il, combien vous Anufion
elles blanchi * depuis deux jours que à la nuance
je ne vous ay pas veu ; de il ajoûte , que de pcc’.
voilà encore pour un homme de vô- m5 Pal"?
tre âge * afi’cz de cheveux noirs. Si fondâmes

,. cheveux.celuy qu il veut flatter, prend la pa- * Il 1,,

i . . . q Pariçarole, il impofe filence a tous ceux un jeune,
qui a: trouvent prefcns, 8c il les for. homme.



                                                                     

8 Les Caraflem
ce d’approuver aveuglément tout ce
qu’il avance; ô: des qu’il a cefl’é de

parler,il le récrie, cela efi dit le mieux
du monde , rien n’efl plus he’ureufe-
ment rencontrezD’aut’refois s’il lui ar-l

rive de faire à quelqu’un une raillerie
’ ’. froide , il ne manque pas de luy ap«

laudir, d’entrer dans cette mauvaife
phil’antetie; 8c quoy qu’il n’ait nulle

envie de rire, il porte à (abouche l’un
des bouts de fon’manteau, comme s’il

ne cuvoit fe contenir , 8: qu’il vou-
’ plût s’empêcher d’éclater à 86 s’il. l’an,

compagne lors qu’il marche par la
ville,il dit âceux qu’il rencontre dans
(on chemin , de s’arrêter jufqu’â ce
qu’il fait pallié : il achete des fruits.
&les porte chez ce citoyen,il les don-
neâ l’es enfans en (a prefence, il les
baife , il les carrelle, voilà, dit-il , de
jolis enfans a: dignes d’un tel pere :
s’il fort de la maifon , il le fuit; s’il
entre dans une boutique pour ellâyer
des fouliers , il luy dit, voûte pied efi.
imieux fait que cela ;il l’accompa ne
enflure chez fes amis , ou FlûtoË il
entre le premier dans leur maifon,&:
leur dit, un tel me fuit, devient vous

tendre vifite’, 8c retournant (un: les

,
o



                                                                     

de Tbeopbmfle. ’,
A as, je vous ay annoncé , dit-i1, 8;
’on (e fait un grand honneur de vous

recevoir. Le flatteur le met à tout fan:
hefiter , femêle des chofes les plus
viles , 86 qui ne conviennent qu’à. des
femmes : s’il cit invité à louper, il efl:

le premier des conviez à loiier le vin;
allis à table le plus proche de celuy
qui fait le repas,il luy repete (cuvent,
en verite’ vous faites une chere deli-
catq, 86 montrant aux autres quel--
qu’qn des mers qu’il fouleve du plat,

cela sa pelle, dit-il , un morceau
friand ; il a foin de luy demander s’il
a froid, s’il ne voudroit point une
autre robbe , 86 il s’emptefle de le
mieux couvrir; il luy arlefans celle
âl’oreille , 86 fi quelqu un de la com-
pagnie l’interroge , il luy répond ne-
gligemment 86 fans le regarder ,
n’ayant des yeux que pour un (cul:
Il ne faut pascroire qu’au theatre il -
oublie d’arracher des carreaux des
mains du valet ui les dil’tribuë,pour
les porter â (a pîace , 86 l’y faire af-
feoir plus mollementJ’ai dû dire aullî
qu’avant qu’il forte de (a maifon, il
en loüe l’architeéture , le recrie fut

fientes chofes, dit que les jardins [ont
A i j



                                                                     

Io Le: Gandhi?!
bien plantez ; 86s’il apperçoit quel-
que part le portrait du maifire , où il
foit extrêmement flatté , il el’t touché

de voir combien il luy refl’ernblc, 86 il
l’admire comme un chef-d’œuvre.

En un mor "le flateur ne dit rien 86
ne fait rien au hazard ; mais il ra -
porte toutes l’es paroles 86 toutes En
striions au deliein qu’il a de laite à
quelqu’un, 86 d’acquerir fes bonnes

graces.

-v
.Diz L’IMPExk’rINENT

ou du difeur de rien.

A (otte envie de difcourir vient
d’une habitude qu’on a contra-

âée de parler beaucoup 86 fans refle-
xion. Un homme qui veut parler le
trouvant aflis proche d’une erfonne
qu’il n’a jamais veu’e’, 86 .qu’i ne con-

noill point, entre d’abord en matiere,
l’entretient de fa femme, 86 luy fait
fonéloge, luy conte (on fouge, luy

’ fait un long détail d’un repas où il
s’efi trouvé , fans oublier le moindre
mets ni un feulfervice ; il s’échauffe

enfuir: dans la converfation , deda-

,



                                                                     

de T heu planifie; 1 i
me contre le temps prefent ,86 foû-
tient que les hommes qui vivent pre-
fentement ,i ne valent point leurs pe-
res : de la il (e jette fur ce qui le de-
bite au marché , fur la cherté dpbled,
fur le grand nombre d’étrangers qui
font dans la ville : il dit qu’au Prin-
temps où commencent les Bacchanaâl»
les *, la mer devient navigable; qu’un
peu de pluye feroit utile aux biens de
la retire , 86 feroit elpercr une bonne
recolle g u’il cultivera (on champ
l’annéèpr’ochaine , 86 qu’il le mettra

en valeur; que le fiecle cil dur, 86
qu’on a bien de la peine à vivre: Il
apprend à cet inconnu que e’el’t Da-

mip us quia fait brûler la plus belle
tore e devant l’Aurel de Ceres * à la
feile des Mylteres; il luy demande
combien de colomnes foûtiennent le
tlrearre de la .Mufique , quel cit le
quantième du mois ; il luy dit qu’il a
en la veille une indigcf’tion : 86 li cet
homme à qui il parle a la patience de
l’écouter , il ne partira pas d’aupre’s de

luy , il luy annoncera comme une
chofe nouvelle, que les * Mylleres

* Fefie de Ceres. V. cy-defl’us.

A iij

*Premie-6
res’Baccha-

nales qui (e
celebroient
dans la vil-
le. l

* Les myd-
fieres de
Ceres fe ce.
lebroieut la
nuit, 86 il y
avoit une
émulation

entre les
Atheiiiens
àqui y ap-
porteroit
une plus
grande tor-
che,



                                                                     

i7. Le: Cdrdè’îere:
n celebrent dans le mois d’Âoul’t,
les j- Apntun’es au mois d’0âobre ,
86 à la campagne dans le mois de De-

a! seconde; embre les Bacchanales *. 1l n’y a avec
Bacthana; de fi grands caufeuts qu’un parti à
les (Pille prendre , qui cil de s’enfuir de toute
’°’°b’°’°nf fa force 86 fans renarder derriere loy,

inHyveraI-l. A D. é. lfi, nh Campa- i on veut ,u moms Virer a .evr .
gue- Car quel moyendelpouvmr tenir con-

tre des gens ui ne gavent pas direct-
uer ni VOlÏI’JlOifit, ni le temps de vos

affaires.

l DBLARus-rlcrria’.
” ’ IL femble que la rufiicité n’efi autre

c i: ’ chofe qu’une ignorance grolliere
.1; "me des bien- cames, L’on voit en effet

Grec nom- des gens ruûiques 86 fans reflexion ,
me une cet- fortir un jour de medecine * , 86 le
raine Ç éros trouver en cet état dans un lieu pu-
filma (lm blic parmi le monde ; ne pas faire la
pillât? . diffluence de l’odeur forte du thim
f0" man- ou de la marjolaine d’avec les par-

. j: a aile le r a ajour qu’on 1’ En’François la feue des tromperies; elle
l’avoir pri-g’l’e faifoit en l’honneur de Bacchus. Son ori-

l’e. ’ ’gine ne fait rien aux mœurs de ce chapitre.



                                                                     

de Theaphrajîe. I;
films les plus délicieux; eflre chauffa
large 86 gtoflierement ; parler haut,
"86 ne pouvoir (e reduire à un ton de
voix mode-ré 3 ne le pas fier à leurs
amis fur les moindres alfaires, pen-
dant qu’ils s’en entretiennent avec
leurs domel’tiques , jufques à rendre
compte à leurs moindres valets de
qui aura efie’ dit dans une allemblèe’

publique; on les voit allis , leur robe
relevée jufques aux genoux 86 d’une

mani te indecente : Il ne leur arrive
pas entoure leur vie de rien admirer
ni de paroil’tre furpris des chofes les
plus extraordinaires que l’on rencon-
tre fur les chemins ; mais li c’en: un
bœuf, un afne , ou un vieux bouc ,
alors ils s’arrêtent 86 ne fe lail’ent
point de les contempler : Si quelque-
fois ils entrent dans leur cuifine , ils
mangent avidement tout ce qu’ils y
trouvent , boivent tout d’une halei-
ne unegrande talle de vin pur; ils fr:
cachent pour cela de leur fervante,
avec qui d’ailleurs ils vont au moulin,
86 entrent dans les plus petits détails
du domeliique à ils interrompentleur

’louper , 86 (e leveur pour donner une ’

Poignée d’herbes aux belles * de *desba:ufs
A in)



                                                                     

514 ’ Le: 047467:ch
oharru’e’ qu’ils ont dans. leurs étables;

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

rieux ; Vous remarquez toujours pro-
che de leur table un gros chien de
cour qu’ils appellent à eux , u’ils
empoignent par la gueule , en di ant,
Voilà celuy qui garde la place , qui
prend foin de la maifon 86 de ceux
qui font dedans. Ces gens , épineux
dans les payemens que ’on leur fait ,
rebutent un grand nombre de pictes
qu’ils croyenr legeres,ou qui ne bril-
lent as all’ez à leurs yeux , 86 qu’on

cli obligé de leur changer : ils font
occupez pendant la nuit d’une char-

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

beille, 86 ilsire’vent â-qui ils ont preflé
ces ultencilles;86 lors qu’ils marchent
par la ville , combien vaut , deman-
dent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le poilions falé? les fourrures
fr: vendent-elles bien? n’eli-ce pas au-
jourd’huy que les jeux j: nous rame-

? Cela cil (lit rufliquement , un autre diroit
que la nouvelle lune ramene les jeux : ,86
d’ailleurs c’efi comme fi le jour de Pafques
quelqu’un difoit, n’eft-ce pas aujourd’huy

.Pafques 2 ’

p k



                                                                     

de Theophmfle. I;
nent une nouvelle lune a d’autres fois
ne fçachant que dire, ils vous appren-
nent qu’ils vont le faire razer,86 qu’ils

ne fortent que pour cela z ce font ces
mefmes perfonnes que l’on entend
chanter dans le bain, qui mettent des
clous à leurs fouliers , 86 qui fe trou-
vant tous portez devant la boutique"
d’Archias *, acheteur eux-mefmes des
viandes falées, 86 les apportent à la
mainien pleine ru’e’.

l
M

L

e ,,Du COMPLAISANI’k.

0 u a faire une définition un peu
Pexaéte de cette anhélation que
quelques-uns ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que c’en une ma-
niere de vivre , où l’on cherche beau-

coup inoins ce qui cil vertueux 86
honnête ,h que ce qui cil: agreable.
Celuy qui a cette pallion , d’aulli
loin qu’il apperçoit un homme dans
la place , le falu’c’ en s’écriant , voilà

ce qu’on appelle un homme de bien,
l’aborde , l’admire fur les moindres
chofes , le retient avec fes deux mains
de peut qu’il ne luy échapc; 86 après

v

s * Fameux
marchand
de chairs
falées,nou--

riture or-
dinaire du
peuple.

* 0nde
l’envie de

plaire,



                                                                     

16 Le: Caraé’r’ere: i
avoir fait quelques’pas 3.ch luy, il luy A
demande avec emptellement quel
jour on pourra le voir,86 enfin ne s’en
lipare qu’en luy donnant mille élo-
ges. Si quelqu’un le choilit pour arbi-
tre dans un procez , il ne doit. pas
attendre de luy qu’il luy foit plus fa-
vorable qu’à ion adverfaire ; comme

v il veut plajre à tous deux , il les mé-
nagera également t ces dans cette;
Veu’e’ que pour le concilier tous les
étrangers qui font dans la ville, il leur

. dit quelquefois qu’il leur trouve plus:
° 2 de ra-ifon 86 d’équité que dans [es

concitoyens. S’il ef’t prié d’un repas ,.

il-demande en entrant à celuy qui l’a; ,
à convié où font les enfans;86 dés qu’ils

" aroifl’ent, il le récrie fur la relfema
p lance qu’ils ont avec leur pere, 86

que deux figues ne le tellemblent pas
imieux, il les fait approcher de luy,
il lesbaife t 86 les ayant fait afl’eoir a:

[es deux collez, il badineavec eux,
a petits a quicfl, dit-il , lampetite bouteille? à

jei’iets que quieltlajol’iecoignée fi? il les prend
les Grecs enfuite’fut luy 86 les laille dormir fur
Image!" (on efioinae, quoy qu’il en foit in-

ca cou de î! . .commode. Celuy enfin qui veut plai-
lrurs cn- - .[au se le fait taler louvent, a un fort



                                                                     

de Tbeopbrajle. "17’,
randl’oin de fes dents, change tous

les jours d’habits 86 les quitte, prelï-

que tous neufs; il ne fort point en V i
public qu’il ne [bit parfumé ; on nev’le ’
voit guet-es dans les [ailes publiques .
qu’auprès des * comptoirs des Ban- 1,: 113*801:

7-- uiers , 86 dans les Écoles qu’aux en?où 5,:3-31-

’ h n r.. t ’drOits feulement ou s’exercent les ,clïèzbloicnt le,
nes gens 11-, aînfi qu’au theatre les plus hon-
joutsjde fpeëtaele dans les meilleures miles gens
placesxôc tout proche des Preteurs. (1° la wifi
Ces getgencore n’achetent jamais
rien pour eux -, mais ils envoyent â

. Byzance toute forte de bijoux pre-
cieux , des chiens "de Sparte a Cyzi-
que, 86a Rhodes l’excellent miel du
Mont Hymette; 86 ils prennent foin

ue toute la ville fait informée qu’ils
ont ces emplettes : leur maifo’n cil;

toujours remplie de milles chofes cu-
rieufes qui font plaifir à voir, ou que
l’on peut donner, comme des Singes
86des* Satyres qu’ils fçavent nourrir, * U c d;
des pigeons de Sicile , des dez qu’ils Peccndc
font faire d’os de chévre,des phioles singes, 1.
pour des parfums , des cannes tories i. t ’
que l’on fait à Sparte , 86 des tapis de
T Pour eftre connu d’eux, 86 en el’tre regardé ,
fixai que de tous aux qui s’y trouvoient. .- ’ q

’ A vj ,î
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Perle à perfonnages. Ils ont chez eux
jufques à un jeu de paulme, 85 une
’arene propre à s’exercer à là lutte ;

a s’ils le promeneur par la ville, 56.
- ’ u’ils rencontrent enleur chemin des

l une r0? Philofophes, des So nilles , * des El:-
îîrgêhîîn’ crimeurs ou des Mullyciens, ils leur of-

"im acin- ftent leur maifon pour s’y exercer
unirez, chacun dans (on lat: indifferemlment’,

ils fe trouvent prefens à’ ces exerci- ,,
ces, 86 le mêlant avec ceux quivien-
nent là pour regarder , àqui croyez-
.vous qu appartienne une fi belle mai-
fon &t cette arene fi commode 2 vous
voyez, goûtent-ils, en leur mon-
tram quelque homme paillant de. la
ville, celuy qui en cil: le maître , 8;
qui en peut difpofer.

DE L’IMAGE. D’un COQLIN.

IIN coquin. cf: celuy à qui les
i chofes les plus honteufes ne

coûtent rien à dire: ou à faire ’, qui

jure volontiers , 86 fait des fermens
en juflice autant que l’on luy en de-
mande , qui el’c perdu de reputation , I
que l’on outrage impunément, qui



                                                                     

de T beapbmjlz’, in”
cil un chicanneur de profefiîon, un
effronté, (3l qui le mêle de toutes
forte; d’affaires. Un homme de ce p
affaîter: entre * fans mafq’ue dans * Sur W
une danfe comique , 85 mefme fans thim: ’
d’arc yvre, mais de fang. froid il le cli- Êvcccurï

flinguedans la danfe la plus obfce- au
ne par les oflures les plus indCCClle,»*l,Ill
te’s- : c’efi: uy qui dans ces lieux ou"
l’on vo’it des prelli es * ,i s’in. re de *’ Chofcs

recüeillirl’argent Ïe chacun ïs’fp’c- FOr! à)?

&ateulî, ë: fait querelle à ceux FraP’flkl
qui efianr Entrez par billets choyent 12:" ’
nefdevoir rien payer. Il cil d’ailleurs en 3d:
de tous métiers , tantofi il’tient une dans nos
taverne , ramoit il cil [uppofihde quel- foires
que lieu infamie, une autre fois parti,-
lËrn,.il n’y a point (le (ale commerce
où il ne foie capable d’entrerg-ivous le
verrez aujourd’huy cfieur pub°lic, (le-I

main cuifinier ou brelandier, tout luy
cil propre : S’il a une merc, il lalaifï
le mourir de faim ; il cil: fujet au lar-
cin, 8c à le voir traîner par la ville
dans une prifon (a demeure ordinai-
re , 8: où il palle une partie de la vie z

T Cette datif: la plus déreglée de toutes s’ap-

pëlloit en Grec Cordax, parce que l’on s’y
(«Voir d’une corde pour faire des paliures:

Il



                                                                     

go a Le: emmy: à
Ce (ont ces fortes de gens que l’on
voit le faire entourer du peuple , ap-
pelle: ceux qui pallient, &fe’plain-
dt: à eux avec une sont forte 8c en-
roüée , ,ini’ulter ceux qui les contre-
difent 3 les uns fendent la prelle pour
les voir , pendant que les autres com
tensde les avoir Veus le dégagentôc

ourfuivenr leur chemin fans vouloir
l’es écouter a mais ces effrontez’ conti-

nuè’nt de parler, ils dirent àcelu -cy
le commencement d’un fait , que que
mot à cet autre , à eine’peut-on ti-
rer d’eux la moincli’e partie de ce
dont il s’a it; 86 vous remar uerez

,. .g - q.qu llS chorfillent pour cela des Jours
d’affemble’e publique où il y a un

grand concours de.monde , qui le
trouve le témoin de leur i’nfolencez.
toûjours accablez dc” procez quem l’on

intente contre eux , ou qui’ls ont in:
tentez à d’autres , de ceux dont ils le
délinent par de faux fermens , com-
me de ceux qui les obligent de°com*-

l paroillre, ils n’oublient jamais de
porter leur boëtes f dans leur-l’ein ,

’ Une petite Boè’te de cuivre fort legere 61’:

’ les plaideurs mettoient leurs titres atlas pic!
ces de leur procez,

a



                                                                     

de. fbeop’âmflt’, l. il!

86 une liane de papiers entre leurs
mains; vous les voyez dominer par-
mi de vils praticiens â qui ils pré-

’rent à ufure, retirant chaque jour .
une obole demie de chaque dra-
gme * , frequcnter les tavernes, a une a;
parcourir les lieux ou l’on debi- bole citois
te le poill’on frais ou ferlé, &confumerla .fjfixîéfpe’

ainfi en bonne chere tout le pro’fit-PËFW dm”
”ls ti n de ce tre cf ece de trafic. ne drag.E111 te t. t me.n un mords (ont querelleux 8: dif-

ficiles, ont fans celle la bouche ou- .
Verte à la’ealo’mnie , ont une voix é-p

tourdiWante , 8c qu’ils font retentir-
dnns les marchez a: dans les houri--
quesr

J

.5
Du GRAND PARLtun.* ÏŒI’J’Ï

a a babil.-a ’ , a .»E ne quelques-uns appellent
5461 cit proprement une interna

erance de langue qui ne permet pas:
a un homme de le taire. Vous ne con-e
tez pas. la chofe comme elle cit, dira:
quelqu’un de ces grands parleurs
quiconque veut l’entretenir de quel-
que affaire quem-celoit; j’ay tout (gît ,.



                                                                     

la Le: 04744704:
à: li vous vous donnez la patience de
m’écouter , je vous apprendra)? tout a
8c fi cet autre continuë de parlet,vous
fivezdéja dit cela,fongez, pourfuit-il,
a ne rien oublier; fort bien 5- cela cil:
ainfi , car vous m’avez-heüreui’ement

remis dans le fait ; ,VOYCZ ce que c’eil:
que de s’entendre les uns les autres a;
86 enfuira: , mais que veux-je’dirc 2 ah
j’oubliois une chofe l oüi c’eft cela.
mefme, &j’e voulois voir fivous tomo
beriez julte dans tout ce que j’en ay
a pris : c’efi par de telles ou (embla-
b es interru rions u’ilne donne pas
le loilir à celuy quiîuy parle , de ref-
pirer z Et lors qu’il a comme affalïiné

de (on babil chacun de ceux qui ont
voulu lier avec luy quelque-entretien,

a. (germa il va fe jetter dans un’cercle de pet-
rin crime formes graves qui traitent enfeinble
puni de de chofes ferieufes 8e les met en fuite;
mon Avdunes Par de la il entre * dans les Écoles publi- i
une loy de (lues 85 dans les lieux des exercices,
Selon,àla- Où il amuïe les maîtres par de vains

quelle on dlfCOlÏI’S, 86 la jeunefre de
"013,11" profiter de leurs leçons. S’il échappe
1’en "qu à quelqu’un de dire , je m’en vais ,

au tempsde I q . .1Theo- ce uy-cy le met a le fuivre , 8e i ne
Phrallc. l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

,

l



                                                                     

de Têeopbmfie. 23.
jufques dans» (a maifon z lipar hazard
il a appris ce qui aura cité dit dans

Î une ailEmble’e de ville . il court dans
le mefme temps le divulguer a il s’é»
tend merveilleufement fur la fameufe
bataille 1’ qui s’efl: donnée fous le

gouuetnement de l’Ora-teur Arifto-
hon , comme fur le combat * cele; Il eRoi:

Ère que ceux de Lacedemone ont lia-P1115 31mm
vré aux Atheniens [dus la conduite de (me la, b3-

. . tailled Ar-Lifandre : Il raconte une autrefors bacs mais
quels Applaudill’emens a eu un dif- triviaî a;
cours q îiLa’fair dans le public , en fçû de tout
repent une grande partie , mêle dans 16P60P1°-
ce recit ennuyeux des inveétives con-
tre le peuple; pendant que de ceux
qui l’écoutent , les uns s’endorment ,

les autres le qui ttent , 86 que nul ne
le rell’ouvicnt d’un ’feul mot qu’il au-

ra dit. Un grand cauleur en un mot ,
s’il cit fur’les tribunaux, ne laiile pas
la liberté de piger 5. il ne permet pas
que l’on mange â table; 8: s’il le trou»-

ve au theatre , il empêche non feule-

TC’cfl à dire fur la batailled’Arbeles 8( la;
viâoire d’Alexandre , fuivies de la mort de
Darius,dont les nouvelles vinrent àAthenesr
lors qu’Arifioplion celebre Orateur efioit
premier Magifirat.



                                                                     

24e Le! Garage":
ment d’entendre , mais même de voir

- les acteurs : on luy fait avoüet in e-
hu’e’ment qu’il ne luy cit pas poflî le

de fe taire squ’il faut que fa langue le
remuë dans (on palais comme le poil:
[on dans l’eau , 86 que quand on l’ac-
cuferoit d’ei’tre lus bqbillard qu’une

hirondelle , il (Sur qu’il parle y aufiî
écoute-t’il froidement toutes les rail-
leries que l’on fait de luy fur ce (u-
jet; 8e julquesâ les propres enfans,
s’ils commencent a s’abandonner au
fommeil , faites-nous, luy difent-ils,
un conte qui acheve de nous endort:
mir.

4

Dan 131-:an pas NouanLizs.

N nouvelliile ou Un conteur de
fables cit un homme qui arran-

ge (clou (on caprice ou des dilcours
ou des faits remplis de faufl’ete’ g qui
lors qu’il rencontre l’un de [es amis,
compofe fonvil’age, 8c luy foûriant,
d’où venez.vous ainfi, luy dit-il? que
nous-dicm-vous de bon’? n’y a-t’il

rien de nouveau? 8: contin-uantade
l’interroger , quoy donc n’y a-t’il

"W mmWsz-xrwywfl ..-r k



                                                                     

de fléopbmfh. , 25.
aucune nouvelle a cependant il y a des
chofes étonnantes à: raconter, 8c fans
luy donner le loifir de luy répondre,
que dites-vous donc, poutfuit-il, n’a-
vez-vous rien entendu par la ville?
Je vois bien que vous ne (gavez rien,
de que je vais vous regaler de grandes
nouveautez z alors ou c’eltunfilbldat, l i» p
ou le fils d’Ailzée le loueur-flic flûte , d” Î: L’âge

ou Lycon l’Ingenieur, tous gens qui tés-înciîl:
arrivent fraîchement de l’armée, de dans les.
qui il (çait toutes chofes s car il alle- troupes. ’

vgue pour témoins de ce qu’il avance,
des hommes obfcurs qu’on ne peut
trouver pour les convaincre de fauil
feté : il aiTeure donc que ces perlon-
nes luy ont dit que le * Roy &Polif- 1. jugée
percon 1- onr gagné la bataille, 85 que frère C1* A-
Caflandre leur ennemi cil: tombé * vif lexandre le
entre leurs mains 5 8c brique quel- Grand. k.

u’un luy dit, mais en verité cela ell- TCaPlta’"

ilcroyable’ il luy replique que cette du mefmc«

’ . Alexandra;nouvelle le crie 86 le répand par tou- «
te la ville, que tous s’accordent à di-
re la mefme chofe , que c’efi tout ce,

* C’efioit un faux Bruit, 8c Cafl’and’re fils»

d’Antipater difputant à Aridée 8: à Poliiï
percon la tutelle des enfans d’Alexandre,
avoiner: de l’avantage fur eux.
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26 i Le: Carad’t’c’re’s

qui fe raconte du combat, &qn’il y
a eu un grand carnage z Il ajoû’te qu’il

a lû cet évenemenr fur le vifage de
ceux qui gouvernent , qu’il y a un
homme caché chez l’un de ces Ma-
giflrats depuis cinq jours entiers, qui
revient de la Macedoine, qui a’ tout
veu 86 qui luy a tout dit; enfuite in-
terrompant le fil de [a narration,
que (feulez-vous de ce luccez , de"-
man e -t’il à ceux qui l’écoutent?
Pauvre CaHandre , filamenteux Prin-
CC a s’écrie-t’il d’une maniere toua-

cihante la voyez ce que c’en: que la
foi-tune , car enfin Cafl’andre elloit
puiil’ant , 8c il avoit avec lui de gran-

es forces; ce que je vous dis, pour-
fuit-il , cil un feeret qu’il faut gar-
er” pour vous feul , pendant qu’il

’ court par toute la ville le debiter à
qui le veut entendre. Je vous avoüe
que ces difeurs de nouvelles me don-
nent de l’admiration, 8c que ’e ne
conçois pas quelle cil: la fin qu’ils
C propol’ent si car our’ne rien dire

de la ballefl’e qu’il) y a de toujours
meftl’r , je ne voy pas qu’ils puifl’en-t

recueillir le moindre fruit de cette
pratique 5 au contra-ire il cil arrivé



                                                                     

l de Meoplzrafle. j 2.7i
à quelques-uns de le lailler voler leurs
habits dansun bain public , pendant
qu’ils ne fougeoient qu’a tall’embler

autour dÏeux une foule de peuple ,
àluy conter des nouvelles; quelques
antres après ’avoir vaincu fut mer 86

fur terre dans le * Portique , ont r v. le
payé l’amende pour n’avoir pascoin- chap. de la.

p paru â une gaule appellée à enfin il flatterie.
ï s’en cit trouvé qui le jour mefme

qu’ils ont pris une ville, du moins
par leurs beaux difcours , ont man-z
fluide dîner. Je ne crois pas qu’il y
ait rien de fi muer-able que la condi-
tion de ces perlonnes °, car quelle el’c

la boutique , quel e11 le portique ,
quel cil: l’endroit d’un marché pu-
blic où ils ne panent tout le jour à.
rendre fourds ceux qui les écou-

jtent, ou à les fatiguer par leurs
menionges,

s...-

DE L’.Errn0N-rnrtrn
caufée par l’avarice.

(POun faire connoiltte ce vice , il
faut dire quec’eil un rué ris de

lhonneur dans la Vûë d’un vil intej



                                                                     

23 Le; Cyraéïere:
refit. Un homme que l’avarice rend
effronté, ol’e emprunter une femme
d’ar ent à celui à qui il en doit déja,8c
qu’i luy retient avec injulticeLe jour
mefme qu’il aura. (acrifié aux Dieux ,

*C’cftoitla au lieu de manger 4’ religieufement
œümfm chez l’oy une artie des viandes con-
dcs 6m” facre’es, il les Âit (aler pour luy fervir
2:03:31 dans plufieurs repas ,r 86 va louper
nmPs. chez l’un de l’es amis, ce la a table. a

la veu’e’ de tout le monde il appelle

[on valet qu’il veut encore nourrir
aux dépens de (on boite, 85 luy cou-
pant un morceau de viande qu’il met
fut un quartier de ain , tenez , mon

fi comme ami -, luy dit-il , Ânes bonne chere.
le méfia Il Va luy-mefme au marché acheter f
peuple, qui des viandes cuites , 8c avant que de
achetoit convenir du prix , pour avoir une
(011 f°uPcr meilleure compofition du mari
agirai chand, il le Tait refl’ouvenir’ qu’il

dm. n luy a autrefois rendu fervice s il
H fait enfuite peler ces viandes ,’ 8c il

ententail’e le plus qu’il peut .3 s’il en

elb empêché par celuy qui les luy
vend , il jette du moins quelque os
dans la balance -, fi elle peut tout con-
tenir, il elt (atisfait , linon il ramai-Ï
(e fur la table des morceaux de rebut

l



                                                                     

de Theophmjk. 1,9
comme pour (e dédommager , (curie
ô: s’en va. Une autrefois furl’argent
qu’il aura reçu de quelques étrangers
- out leur loüer "des places au theatre,
il trouve le feeret d’avoir l’a part fran-
che du fpeâacle, 6c d’y envoyer le
lendemain les enfans 8c leur Precepv
teur. Tout luy fait envie, il veut
profiter des bons marchez, (&«demana
de hardiment au premier venu tine
chofe qu’il ne vient que d’acheter;
le trouve-fil dans une maifon étran,

gerce) il emprunte jufques à l’orge a;
île ille , encore faut-il que celuy
qui l: luy prête, faire les frais de
les faire porter jufques chez luy. Cet
effronté en un mot entre fans payer

’ dans un bain public , ô: la en préfen-
’ ce du baigneur qui crie inutilement
contre luy , prenant le premier vafe
qu’il rencontre , il le plonpe dans une
cuve d’airain qui cil: remp ie d’eau , le
lad-répandfur tout le corps; me voilà

. lavé,ajoûtc-t’il, autant que j’en ay be-

ioin, a; fans avoir obligation â per-
fouir: s remet (a robe à; difparoilt.

r Les plus.
pauvres fe
lavoient
ai’nfi pour

payer
- moins.



                                                                     

,32. - Le: Gardiens” 5de ç p

a r
tir ,

. uil

à

1 Les Grecs
commen-
çoient par

* ces ofi’ran-

des leurs
repas pu-
blics. .

DE L’EPARGNE sonorn’p.

CETTE efpece d’avarice e49: dans les
hommes une paillon de vouloir

ménager les plus petites chofes fans
aucune fin honnelte. C’ell dans cet
efprit ’que quelques-uns recevant
tous les mois le loyer de leur mail’on,
ne negligcnt pas d’aller eux-mefmes
demander la moitié d’une obole qui

man uoit au dernier ayement ne
l’on eut a fait: que d’autres faiËint
l’efl’ort de donner à manger chez eux,

ne l’ont occu ez pendant le repas
qu’à compter e nombre de fois que
chacun des conviez demande à boire:
ce (ont eux encore dont la portion
des premices ’* des viandes que l’on l
envoye. fur l’Autel de Diane , cil Coû-
jours la plus petite.’Ils apprecient les
chofes au deH’ous de ce qu’elles valent,

86 de quelque bon marché qu’un au-
tre en leur rendant compte veiiille l’e
prévaloir , ils luy foûtiçnnent toû-
jours qu’il a acheté tropq cher. lm-

iplacables a l’égard d’un valet qui
aura lailTé tomber un pot de terre ,°

e ’ ou



                                                                     

’ de neaplymfe. ’33
ou carré par malheur quelque vafe’
d’argile , ils luydéduifent cette er-
te fur (a nourriture: mais fi leurs em-
:mes ont perdu feulement un denier,
il faut alors renverfer toute une maïa
(on, déranger les lits ,’ tranf errer
des coffre-s , 86 chercher dans es re-
coins les plus cachez-Lors qu’ils venJ
dent , ils n’ont quo cette uni cho-
le en veuë , qu’il n’y ait qu’aperdre

3 pour ’ eluy qui achete. Il n’ei’t permis

i a per orme de cueillir une figue
dans, leur jardin , de pafl’er au travers
de-l’eur champ, de ramail’er une pe-

tite branche de palmier, ou quelques
olives qui feront tombées de l’arbre:
ils vont tous les jours le promener’
fur leurs, terres, en. remarquent ales r
bornes , vo ent’ fi l’on n’y a rien,
changé, 8c r elles [ont toûjours les
mefmes. Ils tirent interei’c de l’in-0

» rerel’c mefme”, 86 ce n’eit qu’à cette

condition qu’ils donnent dun’t’emps à. ’

leurs creanci’ë’rs. S’ils ont invité à

dîner quelques-uns de leurs amis; 8c
qui ne l’ont. que des perfonnes du a z
peuple , ils ne feignent point de leur *
faire fervir un Emploi hachis ,3 8:, on ’
les aveûs louvent aller eux-inclines

si
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V 1
34’ le: 604672":
au marché pour ces repas , y trou;
ver tout trop cher, 8c en, revenir
fans rien acheter : ne prenez pas l’ha-
bitude, difent-ils à leurs femmes, de
prêter voûte fel , voûte orge, voûte
farine, ny mefme du * cumin , de la

marjolaine, des gateaux *’ pour
i *,F3Ît3 ac l’autel , du cotton , de la laine , car

a?" a a? ces petits détails ne laifl’ent pas de

miel,8c qui , a , p xfendent montera la tin dune annee a une
aux 53m- grolle fomme. Ces’avares en un mot
fiers. ont des troull’eaux de clefs rouillées

dont ils ne le fervent point, des, caf-
fettes où leur argent cit en dépoli,
qu’ils n’ouvrent jamais , 8c qu’ils

laifl’ent moifir dans un coin de leur
cabinet 3 ils portent des habits qui
leur (ont trop courts 8c trop étroits a
les plus petites phioles contiennent
plus d’huile qu’il n’en faut pour les
oindras, ils ont la tei’te rafée jufqu’au

a! Parcc’CUlË , le déchauil’ent vers le * milieu

’ que dans .dujou’r pour épargner leurs rouliers;
écu? l’afficheur trouver les foulons pour obte-
dui lm" 1°.nir d’eux de. ne pas épargner la craïe

froid en . . ,. . ,tout: rai- dans la laine qu ilsleus ont donnée
f0" d’œil ’ r Elle’l’empêchc les viandes de l’e cor-

uPPORa’ rompre, 8l ainfi que le Thim &le Lauv

* Une forte
d’herbe".



                                                                     

de www»; i3,
à proparcr, afin, riflent-ils; que leur

Jétqflrc fc tache moins. *

7*

DE L’IM ru n nur-

Çuideiccluy qui ne rougit

i de rien. ’v

11H
I

’IMPuD’ENcn cit faciieâdé-
finir a il fuflîc de dire que c’efl:

i une profefiion ouverte d’une plai-
-x(anççrie outrée , comme de ce (111’in

(Je plus honteux- 86 de plus con»
traire mêla bien-(came. Celui-là ,"i’ par

exemple , cit impudent , qui voyant
venir vers luy une femme de candi.
tion , feint dans ce moment quelque
bcfbin pour avoir. occafion de fe
montrer à elle d’une manier: deshona.
nefte; qui fi: Plaift à battre des mains
au theatre lorfque tout le monde Il:
tait , ou à limer les fileurs que le:
autres voyant 8: écoutent avec plaie-
fir; qui couché fur le dose pendant
que tout; l’aflÏcmblée garde un pro-

fondfilefice, fait entendre de files
hocunts qùi obligent les (peüateurs
de tourner la tête &id’interrompm

B ij

* C’cfloît

nuai parce
que cet ap-
prefi avec
de la craye
comme le i
pire de
tous, a: qui
rendoit les
étoffes du-

res a: grof-i
fiercs,étoic

celuy qui
coûtoit le -
moins. 



                                                                     

33 m le: Camfiera , à
leur attention. Un homme de ce en
raüere acher’c en plein marché des
noix , de; gommes. Atome forte de
fruits, les mange , caufe’dclaout aveë
la Fruiticre,’ apPelle Par lente noms
ceux qui ruilent fans Irefque’ les
con’noil’cre , en arrête huttes: qui

- courent Par la. lace Q a qui ont leurs
àfFaires-s 8c sil voit venir uelque
plaideur, il l’aborde ,i le "rail e 8; le
felicitenlfur une caufe im ortante
qu’il vient de perdre. Il va uy-mef- ’
me choifit de la viande , a: loüer
pour un (ou en. des Femmes i qui
jouent de la flute 5 8c montrant à ceux
qu’il rencontre ce qu’il vient d’ache-

ter, il les convie en riant d’en venir
manger. On le .voit s’arrêter devant
«la: boutique d’un Barbier ou d’un
Parfumeur q, 86 là T annoncer qu’il va

faire un grand repas 86 S’enyvrer.
Si quelquefois il vend dur-vin; il le
fait mêler pour [ce amis comme
Pour les autres: [ans diüiné’tionl ,11 ne
permet pasâtfes enfant. d’aller à l’Amv

phitheatre avant quelles jeux foient
r Il y avoit des gens fainieane ’18: d focq

cupez qui s’alïcmbloient dans leurs, houri:

glus. i » V » ’



                                                                     

de Tbeoplzrafi’è.’ ’i ’37

ËGmlnenCe’z", 65 [crique l’on paye
our efqupl-aeé 5 mais feulement fur

Pa fin eâaçle , de quand 1-1’At- , .

- . - . . 1 I. Archi-chiteéiremeghge les places a; les don- na: qui
ne four rien. Bilan: envoyé avec avoit bâtiw
que ques autres cit0yens en ambafl’a- l’Amphi-
1 .e , il laifl’e Achez loy la femme que thune, 84
le public luy a donnée pourjaire les. 3491;.13Rçf
fraise-le (on voyage , 55 en’açflmre de e
l’argent de les Collegues a a coûtu- muge des
me alors cil de charger (on Valet de places en

t fardeaux au delà de ce qu’il en peut payement.
forger, 8e de luy retrancher cepen- ,
dam; de fou ordinaire a ,&;eomme’il.
arrive (louvent ’queil’on fait dans les
villes des prefens aux Amballadeurs’,’

il demande [a part pour la vendre.
youg arracherez toû ours , dit-il, au
jeune efclaVe qui le (du: le bain,
une mauvaife huile, a: qu’on ne peut
(apporter à. il fe fer: enfuire’:de
lÎhuile d’un autre , &c épargne la fien-

ne. Il envie à fes proPres valets qui
le fuiv’e’ri’t’ la plus" petite ’p’ie’celdc

monnoye qu’ils auront ramail’e’e dans,

les rues , ô: il ne manque point d’en
’ retenir la part avec ceêmot,* Mercure

* r°V°rbc Grec qui revient à aoûte , Id

72mm par": a ’ B iij



                                                                     

(33 Le: Gardien:
efl’ commun : Il fait: pis , il difirilm’ï’î

les domcfliques leurs Provifions dans
une certaine mefme dont’le fonds
creux Par dellous s’enfonce en cle-
dans , 6c s’éleve comme en pyrami-

de, 8c quand elle cil: pleine, il la
q raie luy-mefme avec le rouleau le

à! Quelqueplus grés. qu’il peut”. . . De melï
chofe man-hie vs-il’l’pa cd quelqu’un trente mi;
que ":1335 nes-[qu’il uy doit,i’l faitfi bien u’il

hmm” y manque quarre dragme’s ’* , dont
s, En mcsil profite: mais dançdces grands ren
Petites Pic-;pas ou riflant traitereoute,:une-mbu,
cesdemon-Pilfait’ rêcîieillir pan-teuf: de Fes’ dos-

P°Y° doqt’niefliquesiquii ont foin de l’a table;
’1 en, aigrie relie des viandes qui ont elle [er-
ccm’m” a- vies, pour luy en rendre compte;
DES OUI . I. . ’ ’fairepune il ferait fâché de leur laill’er une rave

, Vurine, à demi mangée; -

e Mine (e doit prendre icy pour une
a piece de monnaye.
. Athenes citoit partagée en plufieurs

tribus. V, le chap. de la médiiàncc.

à!
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A

l

v Du CONTRE-TEMPS.’

CE r-r a ignorance du temps 8:
de l’occafion cil: une manier:

d’aborder les gens ou d’agir avec
en); , toûjo’urs incommode ,ôçïemba-

radiante. Un importun cil: celuy qui
choifir le moment que (on ami cil
accablé de les propres affaires , pour

Xluy arler des Bennes; qui va louper
chez fa maîtreil’e le loir mefme qu’el-

le a la fièvre; qui voyant que quel.
qu’un vient d’eilfre condamné en ju- k

flice de ayer pour un autre pour qui
il s’eflzo lige , le prie neanmoins de
répondre pour luy; qui comparoifl:
pour fervir de témoin dans un pro-
cez que l’on vient de juger a qui
prend le temps des nôces où il cil in-
vite pour le déchaîner con-tre les
femmes 5 qui entraîne à la promena-
de des gens à peine arrivez d’un long
voyage , &qui n’afpirent qu’à le re- ,

v o-fer l: fort capable d’amener des
filarchands pour offrir d’une chofe
plus qu’elle ne vaut. après qu’elle cil;
venduë 5 de le lever au m’a leu d’une

B iii)
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’46 Le: Gardien:
ail’emblée pour reprendre un fait dés?

lès commencemens , se en infimirc)
fond ceux qui en ont les oreilles’te-
batu’e’s , se qui le (cavent mieux que
luy : l’auvent empre’il’é pour enga-

ger dans une affaire. des pensionnes
qui ne l’affèâionnant point , n’ofenr
pourtant refufer d’y entrer. S’il arri-
ve que quelqu’un dans la ville doive
faire un feilin * après avoir (acrifié ,
il va luy demander une portion des
viandes qu’il a réparées. Une autre
fois s’il voit qu unMaître châtie de-
vant luyhfon efclave 3 j’ay perdu,dit.-
il, un des miens dans une pareille
occafion , je le fis foüetter , il (e de-g
fefpera , ô: s’alla pendre. Enfin il
n’en: propre qu’à commettre de
nouveau eux perfonnes. qui veu-
leur s’accommoder , s’ils l ont fait
arbitre de leur difi’erent., C’efl enco-
re une aâion qui luy convient fort,

* Les Grecs le jour mefme qu’ils avoient
lamifié, ou loupoient avec leurs amis, ou
leur envoyoient à chacun une portion de
la viâime. C’efioit donc un contre-temps
de demander [a part prématurément, a: *
lorfque le fefiin choit refolu auquel on
pouvoit mefme cure invité, f



                                                                     

p de Theophrdfié. v A "’41
que’d’aller prendre au milieu- du re-

pas pour danfer * un homme qui cit
de fangfroid ,v ô: qui n’a bû que mol:

dérément. Vr Cela ne fe faifoîtehez les Grecs qu’après

le’ repas , a: lorfque les tables filoient
enlevées.»

M L ..y,v. At m’y

DE L’AIR surinasse.

Il. [Terrible que le trop grand em-
«I pairement cil: unes-recherche inr-
p’ortune’; ou une vaine ’affeüation’ de

marquer aux autres de’la- bien-veil-
lance par fesparoles 86 r toute fa.
conduire. Les manieurs- ’un-homme
emprell’éw (ont’d’c prendre (ut loy l’e’ï-

venemenzt ’d’une’aiïaire qui cit au» clef-

fus de les forces , a; dont- il ne l’eau:-
roit fouir avec honneur; 8: dans une
chofe que toute une all’emblée jugé

raifonmble , a: ou il ne (a trouve pas
la moindre difiiculté , d’influer long-

temps fur? une legere [CircOnliancet
paumure- enfuit: de l’avis des. aut-
tres; de: faire beaucoup plus appor-
ter. de tringlant un repas" qu’on n’en

. V. a -J’l,n.:..

peutboire; d’entrer une que: e
Bv
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. a ,- .7 A A x-r a «7&4. .;
. ne -.. 1- nua " mena-(.1, . w.. . 5 A «frein... .. .- », à a sa V a

ne Le: Gardien:
relie où il fe trouve refent, d’une
maniere à l’échauffer avantage.Rien

n’ell anal plus ordinaire que de le
. voir s’offrir à (ervir de q uide dans un
chemin détourné qu’i ne connoîç

pas , se dont il ne peut enfuite trou-
r ver l’iil’u’e’ 5 venir vers (on General.,

85 luy demander quand il doit ran-
ger (on armée en bataille, quel jour
il faudra combattre , 8c s’il n’a point
d’ordres. à luy donner pour le len-
demain une autre fois s’ ï rocher
de (on etc, me mere,lu "2-11 my-
ficriçu..çmçnt, viande il coucher’,
de ne commence qu’à s’endormir;
s’ilventre enfin dans la chambre d’un

maladeà qui (on medecin a défendu
leyin , direxqu’on peut eB’ayer s’il ne

luy fera point de mal, a: le. fauterait
doucement luy "en faire pren-
dre. S’il apprend qu’une femme fait
griotte dans la ville , il s’ingerc defaia-
se [on épit be a ily fait gravier fou
nom , ce agît [on marigde; En pas;
de la mere, [on pays,*-i’un origine
ancrer éloge , 17:. moineau: 2:14
il une. S’il cit quelquefois obligeais

jure: devant deslugea qui aigri:
il lunule d’épitqiic. j z a ’



                                                                     

de leeopbrajk. 4;
fan ferment, ce n’cit pas, dit-il en
perçant la foule pour patoil’tre à
’audience, la premierc fois que ce.

la m’ell arrivé. Ù

VIDE LA Stupror-rn’.

a A Rupidité cil en une pe;
- fauteur * d’ofprit’ qui accompa-
gne nos aûions 85 nos difcours. Un
homme fiupide ayant luy-mefme cal-

bwiculé avec des jet-tons une certaine
4’0me , demande à ceux qui le re-
gardent faire à quoy elle a: monte a
s’il cils obligé de paroif’cre dans un

jour prefcrit devant les Juges pour
le défendre dans un procez que l’on
luyfajt, il l’oublie entierement, A85 .
pari-pour la campagne sïil s’endort a
un peêtacle, 8c ne le réveille que
long-temps aprc’s qu’il cit fini , 8:
que le peuple s’eit retiré; après s’eltte

rempli de viandes le (oit , il le lev:
la nuit pour une indigeilion ,I va dans
la ruë le foulager, où il cil mordu
d’un chien du voiiîna e 5 il cherche
ce qu’on vient de luy former. 8: qu’il
la mis larmeilme dans (lianelque ena-

V)



                                                                     

44 Le: Carafieres
droit, ou (cuvent”il, ne peutle te:-
trouver. Lori u’on l’avertit de la
mort de l’un e les amis afin qu’il
affilie à l’es funerailles ,. il’s’attrii’te,

pleure , il le defefpere , 8C prenant
tine façon de parler pour un autre,
à la bonne heure ,ajoute-t’il , ou une
pareille fottife. Cette précaution

’ La tè- qu’ont les perfonnes fages ne pas
moins é- . onner- fans temom * de largcntâv
me!" haleurs créanciers, il l’a pour en recev
en ufage voir de fesdebiteur-s. On le voit que.-
chez les reller fou valet dans le plusgrandï
6ms dans froid dcl’h ver pour ne luy, avoir
Ïînfagf’ pas acheté es. concombres. S’il? s’an

dans tong vile un jour de faire exercer les cm
k, du, fans alla lutte ou à. lacourfe ,. il ne

leu; permet pas de le retirer un
ne oient tout en lueur 8c hors ’ha-

’ leine. Il va cueillir luy-même des
lentilles, les fait cuire ,, de oubliant
qu’il y amis du [cl , il les. fille une (ce.

conde fois, de forte fuegperfonnc
n’en peut goûter; Dans e’rern’ps d’u-

ne pluye incommode, a dont tout
le monde le plaint, il luy écharpera
de dire que-l’eau du Ciel cit une cho-
fe délicieufc z 8: il on la); demande
par bazard combien a emporter

o



                                                                     

de Tbeopbrzgflt.’

de morts î par la porte fadée 2- au; TF0!!! (ne
tant y répond-il, penfant peut-eût: 12°"? I
’ de l’at ent- ouâ des rains e .” F!

.a g r ’ une fuivacJe voudrois que vous &moy en pull: la La, dg

fions avois. t Selon, l

DE La Bnuranvtd’gr’. u

A brutalité cit une certaine du;
recès, 8: j’ofe dire une ferocité

ui [e rencontre dans nos manieres
lhvd’egirfic qui paire mefme iniqu’â. nos

paroles. Si vous demandez-a un homa-
me brutal , qu’eil devenu untel t Il
vous répond durement , nemeromc
pez point la telle 5.13 vous, le (alliiez,
il ne vous fait pas l’honneur de
vous rendrele-i’alut : liquel uefbisv
il met en vente une chofe qui uy. ap-
partient , il cit inutile. de luy. en deo-
mander le prix, il ne vousle’coute pas;
mais il dit-âcrement à. celuy qui la:
marchande , qu’y. trouvez-vous adi-
re l Il il: macque de la pietéde ceux;
qui envo eut leurs offrandes dans
l’es Tem l’es aux jours d’une aride
celebrit 3* fi leurs prieres, ditàiîrvont
jurquçs aux Biens-et s’ils En obtien-

l



                                                                     

46 ’ Le: Carafiem L
nent les biens qu’ils feuhaitentfi, l’on

peut dire qu’ils les ont bien payez,
’ se qu’ils ne leur font pas, donnez
pour rien. Il cil: inexorable a,celuy
qui fansldellein l’aura pouffe 16ng
renient, ou luy aura marche fur le
pied , c’efl une faute qu’il ne pardon-

ne pas. La premier: chef? qlnl dit
à un ami qui luy emprunte quelque
’argentigc’eft qu’il ne luy en pictera

oint; il va le trouver enfuit: , Il:
Ë): donne de mauvaife gras: , ajou-
tant qu’il le compte perdu. Il ne luy
arrive jamais de [e heurter à une plot-
re qu’il rencontre en (on chemin
fans luy donner de grandes maledi-
étions- Il ne daigne pas attendre
plafonne, 6c fi l’on (limera un mo-
ment à fe rendre au lieu dont l’on cit

’convenu avec luy, il (e retire. Il
f: diflingue toujours par une grande
fingulari’té; ne veut ny chanter à fon

* tout , ny recitcr * dans un repas , ni
même danfer avec les autres. En un
m0: ou ne le voit’gueres dans les

* Les Grecs rccitoient à table quelques
beaux endroits de leurs P! ëtes,& danfoicnt

Icafemblc après le repas. V. le chap. du con!

krectemps, g



                                                                     

de Theophrqfle.’ ’47
Tarn les importuner les Dieux, a:
leur aire des vœux ou des familias

Dr LA Suvnns’rrrrou.

r A (u minon femblc n’ePcre ana
h , tre ’c- oi’e qu’une craintgsmal te.
gle’e’de la. Divinité. Un heaume fu-
perfiitieux après avoir lavé les mains,

y 8: s’eflre purifié avec de I’eau* Infim-

e le, fort du Temple, 86 [e promene
Xune"? rancie partie du joui- avec’une

feüillîde laurier dans. fa. bouche t s’il

Voir une belette,il s’arrête rôtit couru,
se il ne continuëpas de marcher,que
quelqu’un n’ait palle avant luy par

le mefme endroit que cet animal a
traverf’e’ , ou qu’il n’ait jetré luyomë-

me trois petites pierres dans le che-
min, çornme pour éloigner de luy V
ace mauvaispre’fage : en quelque cri--
droit de [a maiiOn qu’il; airapperçû

- * Une eau et l’on avoit éteinruntifon:
ardent pris En l’Autel ou l’on brûloit la ’

. vic’timç : Elle citoit dans une chamelier:
’ à . la porte du Temple 5 l’on s’en lavoit foy-

mffmê, Ou’l’on in) faillait; laver pas les

Freina! " -" a *



                                                                     

’48 » * le: Caralfere’:
un serpent , il ne differe asd’y éleu’

mer un Autel: .8: dés qu’i remarque,
dans les carrefours de ces pierres ne
la devotion du peuple y a confacrËes,
il s’en a proche, verfe defi’us toute
l’huile e (a phiole , plie les genoux
devant elles 8c les adorqgâi- un rat luy
a rongé me; de farine", il court
"Devin , qui me imanque pas dçJuy
enjoindre d’y’faire mettre une piece;
mais bien loin d’eftre fatisfait de [a
répartie, effrayé d’une avantage fi
extraordinaire ,À il n’ofevpluslfc fer-
vir, de fan fac &s’en- défait tion; Foi-
ble encore ell de purifier fans fin la
maifon qu’il habite; d’éviter de s’alÏ- .

feoir fur un tombeau, comme d’alli-
fier à des funeraillesmu d’entrer dans
la chambre d’unegfexnme qui en: en
couche: 8: lors qu’il luy arrive» d’an a

Voir pendant rfonjfonunexil quelqu:
Villon; il va trouver les Interpretes

des ronges ,g les Devin: .6; les Angie 4
les, pour (gavoit d’eux à quel Dieu
ou t à uelle Deell’e, il doit» (acrifier :

il cit ort exaâ vifirer fur la fluide
chaque mois les Prêtres" d’Orphe’e
pour (e faire initier ”’ dans les myltq;

fi lunaire de muera,"
’ 0



                                                                     

de Tbæopbmflt; 49’
resgil y’mene’ [a femme, ou fi elle
s’en circule par d-’ autres foins , il y

fait conduire les mon; par une
nourrice r lors qu’il marche par la
ville , il ne. manque gueres de le la-
ver toutçfla tête.avec de l’eau des
fontaines. quillon: dans les places :-
quélqfiefoid fila recours à des Pré:

trolles qui le Purifient autre
’- maniere ,. enliant a; étendant autour

de l’on c’ôrPS un petit chient, ou de
la’* fquille. Enfin s’il vair un homme

grappe d’épilepfie ,Avfaifild’horreur , il d’
Efpecî’

oignon
,crache’da’né fon’Proprc foin comme
pour rejetter le malheurïde cette rem: V
contre. .

fi

" DE L’ESPRIT CHAGRINg

L’E s p tu r chagrin fait que l’om
L n’en: Jamais content de perfonne,

85 que l’on fait aux autres mille Plain-
tes fans fondement; Si quelqu’un’faie
un fellin , 4:4: qu’il [e fouvienne d’en--
beerf un plat à un hommc’de cetâ, ’

l 1’ C’a clic la coûtume des juifs 86 d’autres

peuples Orientaux , des Grecs 8c dallai;

mains. . 7



                                                                     

f6 I Le: Cdrqôîerei
te humeur , il ne reçoit de luypôüro
tout remerciement’que le reproche j
d’avoir elle oublié 3’ je n’ellois’ pas di-

Ëne, dit cet efprit uetelleux , de
oire de (on vin , ny de manger à fa

table : tout luy cil: ful’perît jufques
aux carafes que luy fMamaîtreil’e;
je doute fort, luy dit-il,- que vous
«f0yez fincere -, 8c que toutes ces de-
monfirations d’amitié partent du
cœur. Après une grande feeherelle
venant enfin à leuvoir,’comme il
ne peut le plaindre de la. pluye, il l
s’en prend au Ciel de ce u’elle n’a

as commencé plûtoli: : fi e huard
fait voir une bourfe dans fun (:th

min, il sincline’ sil y a des gens,ajoû-
te-t’il,qui ont du bonheur, pour moy
je n’ay jamais eu ce]? de trouver un
trefor r une autre ois ayant envie
d’un elclave , il prie infiatnment ce-
luy à qui il appartient d’y mettre le
prix; 8c de’s que celuy-cy vaincu par
es importunitez le lui a Vendu , il

le repentlde’l’avoir ac cd; ne fuis-
je pas trom é , demande-t’il , a: exi-
geroit-on 1 eu d’une chofe qui fe-
roit fans d uts a âceux qui luly font
les complimens ordinaires ur la



                                                                     

de Tbeopôrajle. ’51
haill’ance d’un fils 85 fur l’au menta-

tion de [a famille, ajoutez, leâr dit-il,
pour ne ri’enoublieril’ur cequeemon

ien cil diminué de la moitié. Un
homme chagrin après avoir en de (es
Juges ce qu’il demandoit, &il’avoir
emporté toutiifl’une voix fur (on ad-
vcrl’aire’, le plaint encore deflceluy

quia écrit ou parIépOur ltfyide ce
qu’il n’a pas touché les meilleurs

i moyens de la taule; Ou lorfque les
sa? ont fait en’l’embleune certaine

Ëpoùrle feeourir dans un be"-
Ïoin infant , li quelqu’un l’en foliole.

i , le convie simien): linière!
de à: fortune; Comment luy répond-
il, puis-je dire fenfible à la moiti-g
tire joye , quand je peule que je dois

: rendre ce: argent à chacun de ceux
qui me l’ont prêté , 6c n’ellre pas.

encore quitte envers eux de la ce.
connoiilance de leur bienfait î



                                                                     

. "W." w.........-.-.. a».W n 1.4.- anten- A».

o e . A

5? La: ce" fiera)

DE LA DEPIARCËI

L’E’s P R r 1-. de défiance nous fait

croire que tout le monde. cil ca.»
pable de nous rrom " "IpQUpn homme
défiant , par .eXemp e 5 ’s’il cnvoye
au marché l’un î de les domeliiques

out y acheter des profilions ,- il
le faitfu’ivre par un antre qui doit
luy rapporter» fidellement combien
elles ont coûté; fi. quelquefois
porte de l’argent fui; f0 dans un
voyage, ifle caicule cl c aque lia--

U Six cens de * qu’il fait pour voirs’il a- fou
m compte z une autre fois ellant’ cou-

ché avec la femme il luyr’demand-e’
fi elle a remarqué; que ioncoiïlreïfort
fût bien ferme ,I l’aball’ctreell toûg

i ’ urs’fcellée , 85 li l’on a- eu foin de

bien fermer la porte du vellibule; 86
bien qu’elle l’aflëure que tout cil en

bon état , l’inquietude le: prend , il
le lcve du lin: vadl’çhemiie &ç les
pieds nuds avec la lampe qui brûle
dans fa chambre , vifiter luy-même
tous les endroits de fa maifonkôc
ce n’eil; qu’avec beaucoup de peine



                                                                     

defleaplyrqflr; .3?
Î ’il s’endort après cette recherche.

1 moue, avec luy des témoins quand
il va demander les attelages , afin
qu’il ne prenne pasun jour envie à
es debiteurs de luy denier fa dette:

ce n’ell: point chez le foulon qui pal?-
fe pour le meilleur ouvrier, u’il en.
voye teindre fa robe , niaise, cz ce-
luy qui coulent de ne peinois. recer-
voir finis donner caution. Si quel-
qu un le bazarde de. luy emprunter 1. Dam. ou.

uelques vafes 1* ,’ il les luy refufe d’argent.
r eut , ou s’il’les accorde, ’Ë ilne ce . f
les laide" pas enlever . u’ils ne foient m :5323;
pelez; il fait fuivre ce ui les cm, deux étoi-
porte , 86, envoye des le endemain les , n’en;

" prier qu’on les luy * renvoye. A-t’il Pas d’un: le
un el’clave- qu’il affectionne 8cv ni fr", En? 1°,;
l’accompagne dans la avilie, il le. ait (3:0; m”

V a - Pu amarcher devant luy , de peut que s il mais il de
le perdoit de veuë il ne luy échapât fapplcé p3;
8: ne prît la fuite : à un homme qui Quelques
emportant de la); quelque chio? muffins;
le queç’e loir, luy diroit, efiimez ce-
laçât mettcvle fut mon compte , il l
répondroit qu’il faut le lailÎer où on a

’ l’a. pris , :86 qu’il a d’autres affaires ,

que celle de courir après ion argent.
- ’ i’r’ :lÀ.-.;.*”l’) H

n

.(, 1



                                                                     

f4 Le: Clrac’ferer

, 0Dan VILAIN nomma.-
E caraàere (uppofe toujours
dans un homme une exrrême

. malpropreté 8c une negligence pour
ianerfonne, qui pafl’e’dans l’excès,

8c qui bielle ceux qui s’en apperçoi-

vent. Vous le verrez que quefois
tout couvert de lepre , avec des on-
gles longs 8c mal propres ne pas lair-
ier- de le mêler parmy le,monde , 86
croire en cage. quitte pour dire que
c’ell uné maladie de famille , 8: que
l’on pore 86 (on aycul y efloient fu-
’cts : il a aux jambes des ulceres; on
u .voit aux mainsades. poireaux 8c

d’autres filmez qu’il neglige de faire
ucrir, ouïs’il peule à y remedier,

c’efl: lorfque le mal aigri par le temps,
cil: devenu incurable : il cil hériilé
de poil fous: ks’aiKelles- 8cpar tout
le corps comme une-bélier fauve 5, il a
les dents noires, rongeais: tellesque
l’on abord ne r: peut foufi’rir. Ce
n’eii pas tout, il crache ou il le mo’ua

che en mangeant, v il parle la bouche"
pleine, fait en buvant des choies



                                                                     

. de 733019th6;Contre la bien-[came , ne le fert ja-
mais au bain que d’une huile qui leur
mauvais, 86 ne aroiil gueres dans
ilne allemblée pu lique qu’avec une
vieille robe 66 toute tachée. S’il cil:
obligé d’accompagner (a mere chez
les Devins, il n’ouvre la bouche que
pour dire des chofes de mauvaife au-
gure 1’ z Une autre fois dans Tem-

b

point écouter un concert où d’ex-
.Cellens joüeurs de flûtes, il bat des
mains avec violence comme ont
leura plaudir, ou bien il fuir ’une
voix d’où reable le mefme air qu’ils

joiienr 3 i s’ennuye de la fympho-
q nie, &demande fi elle ne doit pas
a bien-roll: finir. Enfin li allant ailis à.

table , il, veut cracher, c’eflz- julie-

î? I e ei Les Aimons avaient un grand égard pour z
les paroles qui citoient proferées ,I’ mefme

’ par huard perceur: qui venoient confultet
les Devins si les Aug res,prier ou; facti-
fier dans les Temples." - - a

pie 8C en faifant des libations *, il luy * Cerêmo;
échapera des mains une coupe ou mes oul’on

; nuelque autre vafe , a: il rira enfuite ’CPa’îdmt
Il VIH oune 33:93:53 avanturc ’ comme s’il ami” du lait dans

Kit quelque chofe de merveilleux. les (agha.
Un homme fiexrraordinaire ne fçait ces.



                                                                     

W.

du

’35” I , Le: Cardigans
peut fut celuy cit derriere luy A
pour donner à i ire.

v . 4 . - I
il

’ lD’un HOMME INCOMMo-DE.

CE qu’on appelle un fâcheux cil
celuy qui. ans fai-re’â quelqu’un

un fort grand tort, ne laille pas de
l’embatail’er beaucoup ;Aqu-i entrant
dans la chambre de (on ami qui com-
mence a s’endormir, le réveille pour
l’entretenir de vains difcours a ui le
trouvant fur le bord de la mer, ut le
point qu’un homme cil prell de ar-
tirôcdemOnter dans (on vaill’eau, ’at-
Vréte fans nul befoin,ôc l’engage infeu-

fiblemenrà le promener avec lui fur le
rivalge ., qui, arrachant un peritenfant

’ein de fa nourrice pendant qu’il

tette , luy fait avaler quelque chofe
qu’il a mâché , bat des mains devant
luy, le carrelle, a: luy parle d’une
voix contrefaite, qui choifit le temps
duirepas , 8; que le. patage cit (il! la
table, (pfut dire qu’ayant pris me.-
.decine 4 puis deux jours, il cil allé
par haut 8c par bas, a: qu’une bile
noire 8: recuite--elioit-mcl1éc

es



                                                                     

dejeôtiOns-s ni devant toute une ail
[emblée s’avi e dedemander à l’a me-

re quel jour elle a accouché de luy ;’
qui ne [cachant que dire , pap, rend
que l’eau de [a alterne cil: fraiche ,
qu’il croil’c dans [on jardin de bonnes

a. legumes , ou que (a meulon cil: ouver-
te a tout le monde comme thune hôo
sellerie; ni s’emprel’l’e deÆaÎre con-

noiibre à es hôtes un panât?” qu’il a
chez luy , qui l’invite à table à le
mettre en bonnehumeur , 8c il réjouir

la qompagnie. *

Dr LA serra Vanrrs’.

A forte vanité femble ellre une
1., afiîon inquiete de (e faire valoir
par En plus lpetites chofes, ou de cher-
cher dans es fujets les plus frivoles
du nomôcde la dillinâion. ninfi un
hommeVa’in , s’il le trouve a un re-
pas, afeâe .toû jours de s’aflèoit pro-

u che de celuy qui l’a convié ,: il con-

,fils qui luy-vient de naifire a .8:
des qu’il parvenu à l’âge, de pu-
berté . il le conduit. luy-(mefme à

’ V deTbeapbijt. f7 4

*MotGrec
qui lignifie
celui quine
mange que
chez au...
truy.

fiacre â Apollon la chevelure d’un»



                                                                     

Le: dandinés. za Delphes, luy coupe les cheveux;
&les dépofe dans le temple comme

1 un mqnument d’un vœu folemnel
qu’il a accompli : il aime à fe’faire
fuivre par un Maure : s’il fait un paye-
ment , il affecte que ce foit dans une
monnoye toute neuve , de qui ne
vienne que d’efire frîpcpée. Après
qu’il a immolé un borna evantquele
que Autel , il le fait referver la peau

u front de cet animal, il l’orne de
rubans 86 de fleurs , 8: l’attache à
l’endroit de (a maifon le plus expo:-
fé à la veu’e’ de ceux qui paflënt,

afin que performe du peuple n’igno-
re qu’il a factifié un bœuf. Une au-
tre fois au retour d’une cavalcade
qu’il aura faire avec d’autres citoyens,

i renvoye chez foy par un valet tour
fonc’quipqige , Grue arde qu’une ri-
chevrobe ont il cil abillé , 8c u’il.
traîne le relie du jour dans la p ace.

1’ le peuple d’Athenes ou les petl’nnnes plus

modefies r: contentoient d’ail’embler leurs
parens , de couper en leur prel’encc les
cheveux de leur fils menu à l’âge’de pu;
berté ,. 8c de les cou eret enfuite à Hercule,
ou à quelque auge Divinité qui me un
J’emple huile, i . ””
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de Therpârqflt." l
publique : s’il luy meurt un crit
chien , il l’enterre , luy cire e un
épita lie avec ces mors , 11’ affin? de
ne: e Malte *. Il confacre un anneau a cette me
âEfcula’pe, qu’il ufeâ forced’y pen- portoit de
dre des couronnes de fleurs r: il le par-’- Petitschiës

fume tous’les jours. Il remplit avec un En dt?!
rand faite tout le temps de fa Magi- m"!
rature , 82 fortant de c figez il rend

compte au peuple avec ollcnfarion
des factifices u’il a faits , comme
du nombre 85 e la qualité des aviai-

xgesqu’il a immolées a Alors revêtu
d’une robe blanche 8o couronné de
fleurs , il paroiâ dans l’ailemblèe du
peuple : Nous pouvons, dit-il, vous
allèuter, ô Atheniens, que pendant
le temps de nollre gouvernement
nous avons facrifiè, à Cybele , 8c que
nous luy avons rendu des honneurs
tels que les merite de nous la nitre des
Dieux 3* cf erez donc toutes chofes
heureufes e cette Deelle: Après avoir
parlé ainfi , il feretire dans fa maifon
où il fait un long recit a fa femme de
la maniere dont tout luy arèiilli au ’

nonante (93 (cubain:

l

a;

. un;



                                                                     

le: Gardian
DE L’AvAxmz.

, E vice cil dans l’homme un ou;
bli de l’honneur 8; de la gloire,

and il s’agit d’éviter la. moindre
l Ëgcnfc. Si un’ homxme a remporté le

Î qn’ll a ri: de la à tragedie , il confier: à.
g ° à? °:’ n’ Bacchus des guirlandes au des ban-
4 m e. 7’ delcttes faites avec de l’écorce de bais,

a; il faiegtaver (on nom fur un re-
fent fi ma m’fique. QISIquefoiè Sans
les temps iflîciles’le Peuple cil: obli-
gé de s’afl’cmbler pour regler une con,-

tributiop capablç de (ubvenir aux be-
f’oins «lek Republique; alorsil f:

du: &garde le filcnce , ou le plus
louvent il fend la pre e a: f: retire.
Lors qu’il matie (a fille , 8c qu’il (as

"crifie felon la coûtumc , il n’abafid’on-

* C’cnoît ne de la viélimc que les mies ’* (c1;-

lcS. cailles le; qui doivent eût: brù ées fur l’Au-
& les m” tel Î ilrcfervelles autrœ-qur’le’s un.

I dm; a: comme ü magne à; dégla-w(dînas.

’ l. ’ s * * l. fit Celui qui vouloient donncr,.fc le.V’oîc:lÎt
a: offidicnt’ une. fommc s teux qui de voû-
laient rien donnçr , fç levoient a; f6 taie.

’ l Çàiçnt. ’ . "



                                                                     

de ümflmgflei il
lliqùes out fervir âtable 8: être char.
gei du, oin des nôces,illoiie des gens)
pour tout le temps de la, fefie qui le
nourrillënt à leurs dépens , 8: à ui il
donne une certaine femme. S’i cil:

. Capitaine de Galet-e, voulant: ména-
ger fon lit, il le contente de coucher
indiflïerermnent avec les autres fur de
la natte qu’il emprunte d’e’fo’n Pilot-

te.Vous verrez une autre fois cet hom-
me fordide acheter en plein marché
des viandes cuites, mutes fortes d’her-

Vbeï , 8e les porter hardiment dans
’ fou fein 8c fous (a robe : s’il l’a un

Ë!!! envoyée chez le Teintutier pour
détacher, comme il n’en a pas une

reculade pOur fouir , il cil obligé de
farder Iaçhamhre. Il (çait évitei: dans
aplaee la rencontre d’un amy pauvre

qui pourroit liiy demander * comme æ Par for
aux autres quelque recours, il [e ,dé- m9 dèccn- ’
tourne de luy , ,85 reprend le chemin "15ml". ’

de fa maifon: il ne donne point de
fervantes à q (a femme , content de luy muymon
en louer quelques-unes pour l’accom-.- a: de l’ef-
pagnerâ la ville toutes les fois qu’elle prit cha-
fort. Enfin ne penfez pas que ce (bit gnm
un autre que luy qui ballie le matin fa
chambre,qui faire [on lit 86 le nettoye.

a. C iij



                                                                     

’62. Le; charriera
Il faut ajouter qu’il perce-un manteau
tiré fifille 8: tout couvert de’raches;
qu’en ayant honte luyomefine , il le
retourne quand il cfl: obligé d’aller te-

a nir fa place dans qqelQue afemblée.

a

’ DE L’OSIENTAIION.
X.

E n’ellim’e pas qùe l’on uilrc don-

Jner une idée plus. jufie e l’allema-
tion , qu’en chiant que c’efi dans
l’homme une paillon de faire montre
d’un bien ou des avant-ages qu’il n’a

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

Athenes Marchands étalent, 8c gare trouve
f0" «le- un plus grand nombre d’étrangers; il
hm entre en’lmatiere avec eux , ’ il leur dit

u’il a beaucoup d’argent fur la mer ,

ildifcours avec eux des avantages de
ce commerce , des gains immenfcs
qu’il y a à efperer pour ceux qui y
entrent, 8c de ceux fur tout ne luy
qui leur parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trouve
fur [on chemin , luy fait Compagnie,
8c luy dit bien-roll qu’il a fervi fous
Alexandre, quels beaux vafes 8c tout



                                                                     

p de Tbeoplzrdfle. ’ et ’
enrichis. de pierreries il a rapporté de
l’Afie, quels excellens ouvriers s’y
rencontrent 5 8c combien ceux de
l’EutOpc leur fontinferieurs *. Il a: a C’cfl’oi:
vante dans une autre oc’cafion d’une coutre l’or
lettre qu’il a receuë d’Antipater 1*,qui Pîni°n C0-

rënd u lu t T ’ entré mu" d’°app q e y r01 reine CR toute la
dans la Macedoine. Il dirime autre Grue
fois que bien que les Magiflrats luy T guède,
ayent permis tels tranfports* de bois Capitaines ’
qu’il luy plairoit fans payer de tribut, d’Alcxan-
pour éviter neanmoins l’envie du peu- die le

Xvpler il n’a oint voulu ufer de ce ri- Gram? ’ .85

. ’ P. A P dont la la-nlegç. Il ajoute que pendant une mine m,
grande cherté de vivres il a difiribué gna quel-
aux auvres citoyens d’Athenes jufï que temps
quesa lafomme de cinq talens (* ,5 «godan-ç la;
s’il parle à des gens qu’il ne connoill flaccdm’
point , 8: dont il n’el’c pas mieux con?

* Parce que les Pins, les Sapins , ’ les Cyprès.
8; tour’autre bois propre à confiruire des
vaiil’eaux efioient rares dans le pays Atti-
que , l’ou’n’eu permettoit le tranfpoort en
d’autres pays,qu’en payant un fort gros tri-

but. . .h ( Il ). Un talent attique dont il s’agit, va-’
loir foixante mines Attiques 5’ une mine cent
dragmes 3 une dragme fix oboles. v

Le raient Attique valoit quelques fia cens
écus de nol’tre monnaye. * : ’C iiij



                                                                     

ah, wîwv. q.

tu

u - OnS * Coutume
, («Anciens

s
O

s

* p

(4’. Les Cantines.
nu , il leur fait prendre des jetteras i
compter le nom te de’ceux à qui il a
fait ces’lar 61123566 quey qu’il monte

à plus de Ex cens operl’onnes , il leur
donne à tous des noms convenables ;
86 après avoir lfupputé les fortunes
particulierês qu’il a données à chaleur:
d’eux; il le trouve qu’il en refulte le
double de ce qu”il penfoit , Banque dix

. talens y (ont employez, fans compter,
pourfuit-il , les Galeres que j’ayiar-
mées à mes dépens , a: les charges pue
bliqueos que j’ay exercées à mes frais)

8c fans recompenfe. Cet hpmme fa-
ffiueux va chez un fameux Marchand
de chevaux , fait fortir de l’écurie les
plus beaux a: les meilleurs, fait les»

- Offres, comme s’il vouloit les acheter:
De mefme il vifite les foiresles plus”
qelcbres, entre Tous les tentes des
Marchands, le fait déployer une riche
robe . 8: qui vaut jufqu’â deux talens,
Be il fort en querellant [on valet de
ce qu’il oie le fuivre fans porta” de
l’or fiirluy pour les befoins oùl’on (e
neuve. Enfin s’il habite’une maifon

dont il paye le loyer, il dit hardi-
ment à quelqu’un qui l’ignore que
c’cll une maifon de famille , 8c qu’il



                                                                     

de Thopérqfle. l c;
a heritée de l’on pere; mais qu’il veut
s’en défaire , feulement parce qu’elle

cil: trop petite ourle grand nombre un: ami.
d’étrangers qu Il retire * chez luy. . d’hofpita.’

DE L’OR GüzIL.

L faut définir l’orgiieil , ungpamon

qui fait que de tout ce qui en: au
monde l’on n’ellime que icy. Un
homme fierai: fuperbe n’écoute pas

me . uil’aborde dans la place pour
’lui pailer de quelque affaire 5 mais
fans s’arrefier,& [e faifant fuivre quel-
que temps, il luy dit enfin qu’on peut
le voir aprés (on louper: fi ’ona reçû

de luy nioindrebien-fainil ne veut
pas qu’on en perde jamais le fouvenir,
il le reprochera en pleine ru’e’ à la vû’e’

de tout le monde: N’attendez, as de
luy qu’e’nquelque endroit qu’i vous

rencontre, "il s’approche de vous , 8c
. qu’il vous parlele premier : de mefme!
au lieu d’exPedict fur le champ des,
marchands ou des ouvriers, il ne feint ’

point de les renvoyer au lendemain
matin , 86 àl’heure de (on lever. Vous
le’voyez marcher dans les ru’e’s de la

C v

lité.



                                                                     

V.le chap. mcfiiqucs du foin de

66 La Camaïeu: .,Ville la telle baill’ée’i’ans daigner par;

1er à performe de ceux qui vont” 84:.
viennent. S’il le familial-rite quelque-
fois jufques a inviter t’es amis à un me
P38, il prçtexte des tairons pour ne
pas le mettre à table 8c manger’avec
61m3 86 il Charge les rincipaux do-

les recaler : il
de la ma. ne luy arrive point de tendre vifite
teries à performe fans prendre la précau-

tion d’envoyer elqu’un. des ficus
pour avertir qu’y; venir : on ne le
voit point chez luy lors qu’il mange

a Avec des-ou u’il (e f parfume :. il ne le donne
huiles de
lenteur.

pas a peine de regler luy-mefme des
(parties; mais il dit negli emment aux).
valet de les calculer, e les arrêter ,.
&les palier à compte. Il ne fgair
point écrire dans une lettre , je vous
prie de me faire ce plaifir , bu de me
rendre ce fervice a mais j’entens que
cela foirainfi, j’envoye un homme
vers vous pour recevoir une telle
chofe, ne veux pas que l’afiàire (e
palle autrement , Faites ce que je
vous dis prom tentent, 86 fans (lift:
rets voilà fou rie, r i ’



                                                                     

de Tbeoplyrqfle. 57

DELA Peux, ’
Ou du defaut de courage;

4 ET T B crainte-«cil: un mouvez.
ment de l’ame qui s’ébpanle , "86

qui cede en veuë d’un perilrivray ou
imaginaire; 66 l’homme timide cil ce-
luy dont je vais faire .la peinture. S’il
luy arrive d’ei’tre fur la mer, 86 s’il

Xapperçoitede loin des dunes ou des
prompntoires , la peurluy fait croire

ue c cil le débris de uelques vaii’-
Peaux qui ont fait naul’lrage fur cette
colle; aufli tremble-t’il au moindre
flot qui s’éleve , 85 il s’informe avec

foin li tous ceux qui navigcnt aVec
luy [ont * initiez : s’il vient à remar-
quer que le Pilote fait une nouvelle
manœuvre , ou femble le détourner
comme pour éviter un écueil, il l’in-

* Les Anciens navigeoient rarement avec
(tu): qui palliaient pour impies , 8: ils le fai-’
foient initier avant de partir, c’en à dire
infiruire des myfieres de quelque divinité,
pour le la rendre propice dans leurs voya-g
ses. vl le çhap. au: Supetftiton,

C vj



                                                                     

63 Les Gardien: :terrage , il luy demande avec inq’uieà
rude s’il ne, croit pas s’ei’tre écarté de

’ fa route , s’il tient toûjours la haute

mer , 85,6 les * Dieux [ont propices;
après cela il le met à raconter une vi-
fion’qu’il a eu’e’ pendant la nuit dont

ileil: encore tout épouvanté, 86 qu’il
prend pour un mauvais prefage. En-
fuite les frayeurs venant a croiftre , il
fe deshabille de cite juÎques à (a che-
mile pour pouvoir mieux a: fauve:
à la nage ,- 8: a éscette précaution ,
il ne laide-pas e’ prier les Nautoniers
de le mettre à terre.’(hi-ç fi cet hom-
me faible dans une expedition mili-
taire où il s’en engagé entend dire
que les ennemis (ont proches ,, il a,
pelle l’es compagnons de guerre , ï
ferve leur-contenance fut ce bruit u-i
court, leur dit qu’il cil: fans fonde-
ment, &que les coureurs n’ont pû
difceruer, fi ce qu’ils ont découvert à
la campagne (ont amie ou ennemis x
Mais fi l’on n’en peut plus douter par
les clameurs que I’onenrend, a: s’il

* Ils mentiroient "les Dieux par les (acridi-
ees , ou par les augures, c’cll à dire, par le
vol, le chaut a: 3e manger des oifeaux, 8cm
sore par les entrailles des baltes! ’ a

.9!



                                                                     

de Tbeqpbrlfit. si!
aveu lu mefme de loin le sommera.
cement u combat, .85 que quelques
hommes aye-ut patû tomber à l’es
yeux ; alors gâtant que la préci ita-
tionfit le tu te luy ont fait ou lier
les armes , il court les querir dans, fa

4 tente , ou il cache (on é ée fous le
chevet de [on lit, 6c emp o]; beau-
coup de temps âla chercheli’aàaendant

que d’un autre collé [on valet va
par les ordres fçavoir des nouvelles
des ennemis; obfervet quelle route

Xilsont ptife, 8: où en [ont les affaires:
ô: dés qu’il voit apporter au camp
quelqu’un tout fanglant d’une blefl’u-

re.qu’il a receuë, i accourt vers. luy,’
le confole 8c l’encourage , étanche le
Iang i coule de [a playe , thalle les
mon s qui l’importunenr , ne luy .
refufe aucun l’ecours.’ 8: le mêle de
tout , excepté de combattre z, Si pen-
dantle temps qu’il el’c dans la charn-
bre du malade , qu’il ne perd pas de
vra’e’ , il entend la trompette qui fon-

nela charge s ah, dit-il avecimprel-
cation, puiflÎe-tu ellre pendu, mau-

’ dit formeur qui cornes. inoellamnient,
&faisun-bruit enragé qui empel’che
ce pauvre homme de dormir F, Il and:



                                                                     

La Gardien:ve mefme que tout plein d’un Iang
qui n’en pas le lien, mais qui a rejail-
li furwluy de la play: du hlell’é , il fait

acroire à ceux qui reviennent-du coma
bat , qu’il a couru un rand rifque de
fa vie pou; fauver cel e de fan ami ;
il conduit vers luy ceux qui y pren-
nent interel’c , ou comme (es parens ,
ou arce qu’ils (ont d’un mefme pays ;

86 la il ne rougit as de leur raconter
quand 8c de que] e maniere il a tiré
cet homme des ennemis,& l’a apporté

dans fa tente. . r ’
Au- .. A un...

Des Gitanes D’une Brpunrrw.’ ’

A plus grande paliion de ceux qui
p ont les premieres places dans un

État populaire ,- n’eft as le defir du
gain ou de l’accroi ement de leurs
revenus -, mais une impatience de s’a-
grandir, 8: de le fonder s’il le. pou-
voit une fouveraine puiKance (ut cel-
le du peuple: S’il s’ell allemblé pour

a délibcrer â qui des citoyens il donne-
ra la commiflîon d’aider de (es foins
le premier Magil’trat dans la conduite
d’une felle ou d’un [peâaclefiet hçmç

l



                                                                     

Je ne: halle. 72’.
ineambitieux de te que je viens de le
définir, r: levc, demande cet employ,
&prdtelle que nul autre ne peut il
bien s’en acquitter... Il n’approuve
point la domination de plufieurs , a:
de tous les vers d’Homere 11-n’a rets:

nuque celuivcy z

Le: peuples fint heurtait un fin;
le: gouverne. ’ a ,

son langage le plus ordinaire cit tel ç
survirons-nous de cette multitude qui
nous environne ; tenons enfemble
un conieil particulier où le peu le ne
foir- point admis ; eli’ayons mellite de
luy fermer le cheminai la Magil’tratua
re ; 8: s’il fe laide prévenir contre une
performe d’une condition privée de
qui il crOye avoir receu quelque inju-
re ; cela , dit-1l,ne le peut Ionfl’rir, 85
il faut que luy ou moy abandonnions
laVille. Vous le vo’ycz’fe promener
dans’la place fur le milieu du jour
avec les ongles propres , la barbe de,
les cheveux en bon ordre ; repoull’er
âcrement ceux qui le trouvent (ut les
pas ; dire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre, que lia-Ville cil: un

«1"



                                                                     

73; Le: Cardêïeref
lieu ou il n’y aplus moyen de vivre 5
qu’il ne peut plus tenir contre l’horri-

ble foule des plaideurs ,Vny fa porter
pluslon -remps les longueurs, es cric-
ries 8: es menfonges des Avocats ,
qu’il commence à avoir honte de [e
trouver aflîs dans une allemblée pua
blique . ou fur les tribunaux v-auprés
d’un homme mal habilléJale , 8: qui
dégoûte, 86 qu’il n’y a pas un (curule

ces Orateurs dévouez au Peuple , ui
ne luy foie infupportable. Il ajoute

5* Thcæc que c’eû*Jhefée ’on Peut appelle:

î"? Jmé le premier auteur 3: tous ces maux ,
se; 8: il fait de pareils difcours aux étran-
Republi, 9ers qui arrivent dans la ville comme

ne d’A’ - Ï ceux avec qui ilfympzrife de mœurs
t Clics en ô: de femime’m.
êtablilline i
l’égalité ’ . fi
. entre le: , , .moyens. D un: mauve Insrnucnou.

I. s’agit de décrire quelques in:
bonveniens où tombent ceux ui

ayant méprifédans leur jeunellë cles
feiences 86 les errereices, veulent re-
parer. cette. neglig’ence dans un â e
avancé par un travail fouirent inti-J.
Ainfi un yiefllard de femme ans site.



                                                                     

l de www. * 7;
vite d’apprendre des ’vers Par cœur,

&de lesf reciter habla dans un fe- .r V; ré
flingot? la memoire venant à luy man- chaP. de 1.,
quer , il a la éonfufi’on de demeurer Birmanie!

court. Une autre fois il apprend de
[on propre .fils les évolutions qu’il
faut faire dans les rangs à droit ou à
gauche , le maniement des armes», 66’
quel cil l’ul’age à la guerre lance
86 du bouclier. S’il monte un cheVaI
que l’un luy a prelté, il le prelle de
l’éperon, veut le manier,& luy fanfan:

liante des voltes ou des caracolles , il
tombe lourdement à: le cafre la telle.
On le voit tan-roll: pour s’eXerCe’r au

’avelot le lancer tout un jour contre .
l’homme ’* de bois , ramoit tirer de *U°°gf?4
l’arc se difputer avec (on valet lequel gefiamïh
des deux donnera mieux dans un cêgitm
blanc avec des fleches,Vouloir d’abord le fieu du
apprendre de luy , [e mettre enfuite a exercices, l
l’infiruireôc à le corriger, comme s’il P0ut a?” 1

selloit le plus. habile. Enfin le voyant PIF dm;
tout nue! au fouir d’un bain , il imite. à: c”
les poliures d’un lutent , a: par le
defaut d’habitude ilsles fait de mau- ’

Ivail’e grue, 8: s’agite d’une manier;

ridicule, ’



                                                                     

v bus.

fit; Le: Gardian .
L

DE LA MBDISANCE’.

pente [ecrette de l’aime à penfer mal

tous les hommes,nlaquelle le mani-
fefle par les paroles 5 86 pour ce qui

q mach concerne le médifanrfioici les mœurs:
du la fi on lmterrpge fur quelque autre,-
au, un ë; que l’on luy demande quel 6P: cet
nom de homme, il fait d’abord fa genealogie,
"le: on (on ere , dit-il, s’appelloit Sofiefl
æcmnf’ que ’on a connu dans le fervice 86
* Le peu- a .Pie du- Fanny les troupes Tous le nom de So-
thcnagé, (tarare à il a gaité affranchi depuis, ce
«in parta- temps 8c reçu dans l’une des * tribus
É en’ di- dc la ville; Pour [a mere, c’elloit une
"me; m’ noble 1’ Thtacienne 3 car les l femme-s

’ doThrace , ajoûte-t’il , le piquent la
plupart d’une ancienne noblefle a; ce-
luy-cy né de fi honneftes gens cit un
feelerat, 86 qui ne merite que le gibet;
se retournant à la merle. de cet homme
qu’il peint avec de fi belles couleurs,
elle cil, pourfuit-il, de ces femmes qui

définis ainfi la médifance une

e

1 Cela cil dit par déri’fion des ’Thrae’ienncs

qui venoient dans la Grec: [rut clin: fet-
yantes, ou quelque chofe de pis; "



                                                                     

Je ÎËeaplirqfiÉ; Q I,
(pleut fur les grands chemins’ü les *Elles tîa

’ s en ’ o l.» n°5"? h°7Jeune 8 s au Pana? ’ & (lm ’ P a tellure fur
ainfi dire, les enleveur Baies, ravillènt. les chemin,
Dans tine compagnie où il le trouve Public, où
quelqu’un qui parle mal d’une pér- ellesfe mé-
lonne abfente, il releve la" convcrfa-i laient d’in-
tion 5» je fuis, luy dit-il, de goitre fen- rames mm”
timcnt, cet homme m’ait odieux , 86 mena
je ne le puisxfoufl’l’ir; qu’il”e&5’infu a ’

portable par (a phifionomiel y a-t il
Un plus grand fripon a: des manieres r
lus extravagantes? [cavet-vous com-

Æien’il donne à fa Femme pour la dé-
penl’e de chaque repas 2’ trois oboles f f Il yawl!
de rien davantage; 86 croiriez-vous au darons
que dans les rigueurs. de l’hyver 8C île cette
au mois de Decelmbre ill’oblige de le 3’;°"°°75

laver avec de l’eau froide? Si alorscoîïuï-m.
quelqu’un de ceux qui l’écoutent le moindre
lcv’e, Be le retire, il parle de luy [nef- Fixe.
Pile dans les mefmes termes , nul de
es plus familiers-amis n’ell: épargnés"

les morts il mefme dans le tombeau ne
trouvent pas un afyle contre fa mau-
vaife langue.

v 1* Il citoit défendu’ehe’z les Atbeniensrle me!

parler des morts par une loyde Selon leu!

chiliateur, a



                                                                     



                                                                     

LES CARACÎ’ERES
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---r-w---vw-v---.---fi". -’ ’ il (I’LV’ t khi,
À düx*x ï F13ï

a
r) a. "etw*jslïwsv a; ’
4.5 l’îë’am gardât .

Ws J laLES
camarguais:

p U

LES MOEURS
page stroma.

., E ,rînds au Public ce
u’i m’a reté a ”a »

” n, .gmpruntéd’; luy la du);
l’ tiere de cet ouvra’ge fil

. e11 jufle que l’ayant ag-
t «4 chevé avec toutevl’at-

temion pour la verité dont je fuis C31!
pible, a: u’il maire de moy , je.
uy en faille a rellituti’ôn’: il peut tee" ,
garder avec loifir ce portrait’ que i’ay,
ait "de luy d’après nature , se s’il le
cannoit quelques-uns des def’auts que.
ç touche s’en çgrrigerg C’eftv,

.1



                                                                     

Io j Le: Camargue; .
au; [in chl’gn doit (et interpolât En
. rivantgëtle fuceés aufli que ondoit
. moins [e promettras mais comme. les

honnîtes ne le. dégoûtent point du vi.
’ ce , il ne faut pas aufli fe lafl’er de leur

reprocher s ils feroient peut-clin pi-
res s’ils venoient a manquer de cen-
feurs ou de’critiqu’e’s’ 5 c’en ce qui fait

ne l’on prêchcïêc que l’on écrit;

lOrateurfçc-il’Ecrivain ne fgauroient
vaincre’la joye u’ils ont d’être ap-

plaudis a mais is devroient rougir
d’eux- mêmes s’ils n’avoient cher.-

ché par leurs dil’cours au par, leurs
écrits que des élo es ; montre’que
l’approbation la plis. faire, 86 la
moins équivoque cil le change.-
ment de mature a: la reformation de
ceux qui les lifent ou qui lesîficou-

leur r on ne doit parler , on ne doit
flaire que , r l’inflruaion a et s’il
arrive que ’pn plaife , il ne faut pas
neanmoins s’en repentir , â cela lert
à infirmer et à faire recevoit; kss vair
rez qui doivent inâruire :quand donc
il s’efi glill’é’ dans un livre quelques

parlées ou quelques refluions qui
n’ont ni le feu, ni le tout , ni la viva-
piné des autres .f bien (fifilles Tm

I bleu:



                                                                     

I

ou le: Mater: de et fait. si
blent y ellre admires pour la varieté ,
pour délaller l’efprit, pour le rendre
plus pref’ent’ôç plus attentif à ce ui

va uivre , à moins ne d’ailleurs cl es
ne (oient fenfible’s , laminerez, infim-
âives , accommodées au fimple peu-

le qu’il n’cfl: pas, ermis de negliger ,

le Leôteur peut sa condamner , de
l’Auteur les doit profcritreke’voilà. la

regle’çz-il y en a une autre ,- 8c que
j’ayainterêt que l’on’ [veuille fuivre I;

qui cil: de ne pas perdre mon titre de
Jeuè’ , de de ipcnfer toûjstirs, &dans
toute la leâure de cet ouvrage, que
ce l’ont les caraâeres ou les mœurs du
fiecle que je décris : après cette feule

récaution , 6c dont on penetre allèz
lits confequences , je crois pouvoir
protelier contre tout chagrin , toute
plainte, toute maligne interpreration,
toute faull’e application St toute cen-
fure 5 contre les fioids plaifans , 8:
les Leéteurs mal intentionnez. Ce ne
(ont point au reltedes maximes que
j’aye voulu écrire : elles [ont comme ,
des loix dans lamotale. 6c j’avouè’ que

. , . . . Ije n av ni allez d’autorité m allez de
genie pour faire leLegiflateur :’ Ie
gay mefme que j’aurais peché contre

0
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l’ufagc des maximes , qui veut qu’à”

la maniere des oracles elles foient
courtes Be conciles squelques-unes de
ces remarques le font, quelques autres
(ont plus étendu’c’s : l’on peule les
chofes d’une maniere difl’erente, 6:

on les explique par un tout aulli tout
difïerent 5 par une fentence, par un
raifonnement , par une metaphore ou
quelque autre figure , par un paral-
lelle , par une limple comparaifon,
par un trait , par une del’criàstion, par
une peinture -, de la proce e la lon-
gueur ou la brièveté de mes remar-
ques : ceux d’ailleurs qui font des
maximes veulent el’tre crûs 5 je con-
fens au contraire que l’on dife de moy
que je [n’ay pasn quelquefois bien ref
marque, pourvu que l’On remarque
mieux.

’4’

a ’t w à

A.
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Drs OuvnA ces n r L’Espmr.

- TOur en dit,ôel’on vient trop tard
. depuis plus de l’ept mille ans qu’il

y a des hommes , 8: qui penfent. Sur
ce qui concerne les mœurs le plus
beau 86 le meilleur cil: enlevé; l’on ne
fait que glaner apre’s les’anciens ô:
les habiles d’entre les modernes.

Il Faut chercher feulement à pen-
Wl’er 8c à parler julle , [ans vouloir ame-

ner les autres à nollre goût de à nos
fentimens; c’ell: une trop grande en:

i trepril’e.

* g C’ell un métier que de faire un
livre comme de faire une-pendule; il

. aut plus que de l’efprit pour être au- »
teur. Un Magilh’at alloit par (on me-
rite à la premiere dignité, il efioit

’ homme délié 8c pratic dans les affila

’ res; il allait imprimer un ouvrage
" moral qui, cil: rare parle ridicule. .

j Il n’eli pas fi ail’é de le Faire un nom

par un ouvrage parfait, que d’en fai-
re valoir un mediocre par le nom
qu’ons’ell déja acquis.

Ç Un ouvrage fatirique ou. qui con-.5

4 1,
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tient des faire , qui cil: donné en
feuilles fous le manteau aux. condi-
tions d’ellre attendu de mefme , s’il cil:
mediocre’ , pas": pour. merveilleux»;
l’imprell’îon cit l’écüeil. ’ .

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvtao’

es de Morale l’Avertil’l’ement au Le.-

âeur , l’Epître Dedicatoire, la Pre-
face , la Table, les Approbations , il
relie à peine allez de pages pour me-
riter le nom de livre; ’ ’

Ç Il y a de certaines chofes dont la
mediocrité cil: infupportable, la Poë-Ç-

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

Q3! fupplice que celuy d’enten-
dre declamer pompeufement un Froid
difeours, ou prononcer de mediocres
vers avec tàutcl’emphafe d’un maire
vais Po’e’tc l

L’on n’a gueres veu jul’ques â

prefent un chef-d’œuvre d’efprit qui
(oit l’ouvrage de plulieurs z Homere a
fait l’lliade, Virgile l’Encïde , Tite-
"Live (es Deca’des, 8: l’Grateur Ro-
main l’cs Otaifons.

f Il y a dans l’art un point de perfe-
&ion comme de bonté ou Jde maturité
dans la nature; celuy qui le l’eut 85 qui
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l’aime ale goût parfaitsceluy qui ne le
leur pas , 8c qui aime en deçà ou au
delâ,a le goût défeé’tueux. :11 y a donc

un bon écrin mauvais goût , 85 l’on
difpüre des goûts avec fondement. -

Ç [l’y abeaucoup lus de vivacité
que de goût (parut)! es hommes; ou
pour mieux ire ,e il y a pregzd’hom-
mes dont l’el’prit (oit accompagné
d’un goût fût 8: d’une critique ju-

dicieufe. rx La vie des Heros a enrichi l’Hi-
hiloire , 86 l’Hifloire a embelli les ac-
tions des Heros : ainfi je ne fçay qui
(ont lus redevables , ou. ceux qui
ont ecritl’Hifioire, à ceux qui leur
en ont fourni une fi noble matiere 5

flouerie. g
4*! Amas d’épithetes , mauvaif’es

louanges; ce (ont les faits qui louent,
86 la maniere de les raconter.

Tout ’l’el’prit d’un Auteur confine

à bien définir 8: à bien peindre.
tr Moi se, Horreur , P L ATON,

,V’Ine’r L a, Hamacs inefont au
delfus des autres Écrivains que par
leurs exPr’ellions 86 leurs images: il
faut exprimer le vray pour écrire

D iij

ou ces grands Hommes â leurs Hi-

T Quand
[mefme on
ne le con-
fidere que
comme un I
hqrnmequi
a cent.
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naturellement , fortement, délicate;
ment.

g Combien de fiecles le [ont é-
coulez avant que les hommes dans
les feiences 86 dans les arts ayent
pû revenir au goût des Anciens , 8:
reprendre enfin le [impie &Ele naturel.

On le nourrit des Anciens 8c des
habiles Modernes, on les prelle, on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle les ouvrages s 86 quand enfin
l’on cil auteur, 85 que l’on croit mat-
cher tout feul,on s’éleve contreeux,on
les maltraite; femblables â ces enfans
dm: 8c forts d’un bon lait qu’ils ont
fuccé , qui. battent leur nourrice.

Un Auteur moderne prouve ora
.dinairement que les Anciens nous
l’ont inferieurs en deux manieres ,Ipa’r

raifon &par exemple; il tire la rai-
fon de (on goût particulier , 8c l’e-
xemple de l’es ouvrages.

Il avouë que les Anciens, quelque
inégauxôc peu correéts qu’ils foient,

ontde beaux traits;ils les cite,8cilsfont
fi beaux qu’ils font lire fa critique.

(fichues habiles prononcent en fa-
veur des Anciens contre les Moder-
nes , mais ils (ont fufpeas, ô; (en):
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Yb’Ient juger en leur propre caul’e; tant
leurs ouvrages font faits fur le goût .

N de l’antiquité;- on les recufe.
f L’on devroit aimer â lire fes ou-

vrages a ceux qui en fçavent allez
pont les corriger 8: les ellimer.

Ne vouloir être ni confeil’lé , ni cor,-

rigé fur fou ouvrage, cil: ungpedan.

tifme. gIl faut u’un Auteur reçoive avec
une égale modellie lesIéIOges 86 la cri.-

tique que l’on fait de fes ouvrages.i
X11” Entre toutes les dilferentes ex.-

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

fait la bonne -, on ne la rencontre pas
toûjours en parlant , ou en écrivant,
il ell: vray neanmoins qu’elle exifle ,
que’tout ce qui ne l’ell: point cil foi-

ble , 6c ne fatisfait point un homme
d’cl’prithui veut a». faire entendre.

Un bon Auteur , 8c qui écrit avec
foin , éprouve l’auvent que l’expref-

fion qu’il cherchoit depuis long-,-
temps fans la connmllre , 8c qu’il a I
enfin trouvée, cil celle qui elloit la
plus fimple , la plus naturelle, qui
feinbloit devoir le profenter d’abord
fans effort. ’ D iiij
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88 Les Carafleres
Ceux qui écrivent .par humeur,font

fujets à retoucher à leurs ouvrages ,
comme elle n’efi: pas toû’ours fixe , 8c

qu’elle varie en eux felon les occa-
fions , ils fe refroidill’ent bien-mil:
pour les exprellions orles termes qu’ils
ont le plus aimez.

La même julieffe d’cf rit qui nous
fait écrire de bonnes c oies, nous
fait apprehender qu’elles ne le foient
pas allez. pour meriter d’être leuës.

Un efprit mediocre croit écrire di-
vinement; un bon efprit croit écrire
raifonnable-ment.

.1 L’on m’a engagé, dit Arifle, me
mes ouvra es àZelatet, je l’a)? fait,ils
l’ont faifi ’abord, 8e avant qu’il ait

eu le.,loilir de les trouver mauvais ail
les a lofiez modefiement en ma pre-
fence, 8c il ne les a pas lofiez depuis
devant performe, je l’excufe &n’en
demande pas davantage à un Auteur;
je le plains mefme d’avoir écoutéde
belles chofes qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur co dition le
trouvent exempts de la jalo fie d’Au-
tour, ont ou des pallions ,j ou des be-
foins qui les diluaient 8d les ren-
dent froids fur les conceptions, d’un,
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ou; : performe prel’que par la difc
po ition de [on efprit , de (on cœur;
ô: de [a fortune n’eflr en état de le
livrer au plaifir que donne la per-
fection d’un ouvrage.

f Le(plaifir de la critique nous ôte
celuy ’être touchez vivement de

tres-belles chofes.Ç Bien des gens vont jufqgîes à fen-
tir le’merite d’un manufcrit u’on
leur lit, qui ne peuvent fe de’lar’er
en fa faveur , jufques a ce qu’ils ayent

Kim le cours .u’il aura dans le monde
par l’imprc ion, ou que] fera [on
fort parmi les habiles : ils ne bazar-
dent pointleurs fufi’rages , 8C ils veu-
lent eflre portez par la foule. 86 entraî-
nez ar la multitude-fins difent alors .
qu’il; ourles remiets aprouvé cet ou-
vrage,8c que le public cil de leur avis.

Ç Qelques-uns de ceux qui ont lû
un ouVrage. en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris
le feus, êtqu’ils alterent encore par
tout ce qu’ils y mettent du. leur; 86
ces traits ainfi cotrom us a: défiguJ

r rez , qui ne (ont autre chofe que leurs
propres pcnfées 8: leurs estprellions ,
ils les expoi’ent alla «nage , foûtien-g

-v
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nent qu’ils font mauvais, 84 tout le
monde convient qu’ils (ont mauvais z

’ mais l’endroit de l’ouvrage que ces

1 critiques croient citer , 8: qu’en cf:
fer ils ne citent point,n’cn ePc pas pire.

ne dites-vous du livre d’Her-
madare? qu’il cil mauvais, répond An-
thime; qu’il cil: mauvais 3 qu’il en: tel,
continuë-t’il , que ce n’efl: pas .un li-

vre , ou qui merite du moins que le
monde en parle; Mais l’avez-vous lût
Non , dit Antime : que n’ajoûte-t’il
que Fulvie 8e Malaria l’ont condamo
né fans l’avoir lû, 86 qu’il cil: amy
de Fuloie’ôc de Malais.

. gArfcr’ze du plus haut de fan efprit
contemple les ommes, 8c dans l’é-

a l 0 I llorgnement il les V01t,1l cil: com-
Âme effrayé de eut petitelle : loüe’ a
eXalté, 8: porté jufques aux Cieux
par de certaines gens qui fe font pro-
mis de s’admirer reciproquement ,
il croit avec quelque° merite qu’il
a , «pelletier tout celuy qu’on peut
avoir, 8c qu’il n’aura jamais: oc-ï
cupé» 85 rempli de (es fublimes
idées, il le donne à peine, le loilir
de prononcer quelquespotacles : 5’-
le-vé par (on caraâere au dell’us des
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jugemens humains , il abandonne
aux aines communes le merite d’u-
ne vie fuivic &[uniformm 6c il n’efl: a
rcfponfable de fes inconfiances qu’à.
ce cerclerd’amis qui les idolâtrent5.
eux feuls (gavent juger , (gavent pen-

-fer, (gavent écrire , doivent écrire;
Il n’y a point d’autre ouvra e d’ef-
prit fi bien reçû dans lqïînonde,

.8: fi univcrfellemcnt goûtédcsihon-
nefies gens , je ne dis pas qu’il veüil-
le approuver, mais qu’il daigne li-

x13 5.,incapable d’eflre corrigé par cette

peinture qu’il ne lira point. r
Ç Il n’y a point d’ouvrage filaccom-

pli qui ne fondît tout entier au milieu
de la critique, fi (on Auteur Vouloir
en croire tous les cenfeurs qui ôtent:
chacun l’endroit qui leur plaifi: le
moins.

S C’cfizp’unç experience faire , que

s*ilfettouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un livre une exprefiion ou un
fcnrimcnt- , l’on en fournit ailé-ment
un pareil nombre qui les raclâmes
ceux-cy s’écrient , pourquoy fuppn-’ ou

- mer cette .penféeî elle cit neuve , elle
cil belle, 8c le tout en cit admirable;
8c ceux-là. affirment au cognait: a (ou

V).
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qu’ils auroient h negligé cette penl’ée;

on qu’ils luy auroient donneur: autre
tout : Il y a un terme, difent les uns,
dans votre; ouvragq qui eItrencontré,
65 qui peint la chofe au naturel; il y a
un mot , difent les autres, qui cil ha-
zardéfôc qui d’ailleurs ne lignifie pas
allez ce que vous voulez peut-cure

« faire entendre: Sc’c’eû du même trait

8C du’même mot que ces gens s’expli- .
p quem ainfi; 86 tous font connoiŒeurs, l
* Se pallempour tels. (hi-cl autre parti

ont. un Auteur , que d’oie! pour lars-
erre de l’avis de ceux qui l’apprbuvent!

g Un Auteur ferieux n’efl, pas obli-.
é de remplir [on efprit de toutes .

i3 cxtravâgznees’, de toutes les l’aie:
tez,1de tous les mauvaismots que-l’on -
peut dire , ée dermites les ineptes-sap- ’
plications que l’on peut faire. au fujet
de quelque endroit de fou ouvra e,.
&encore moins de le [upprimeryilgcfl
convaincu que quelque ’fcrupuleul’e
enaitude que l’on ait dans faw mania
te d’écrire , a la railleriefroide des
mauvais plaifans I en: un mal inéviox
table , 6: que les meilleurs chofes ne
leur fervent l’auvent qu’à leur faire

rencontrer une (galle. l

a] ,1
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1 Œ-Cllc prodigieufe dillance entre

un bel ouvrage, 6c un ouvrage par;
fait ou reguliers je ne fçay s’il s’en
cit encore trouvé de ce dernier genre:
Il cit peut être moins difficile auxrares
gcrï’iesqde rencontrer le grand a: le
fublime , que d’éviter route forte de
fautes. Le Cid n’a eû qu’une voix

’our luy alfa naill’ance , qui natté cel-
e de l’admiration; il s’el’c vû plus fort

que l’autorité ée la politique qui ont
tenté vainement de le détruire , il a
rèxgien (a faveur des cf rits toujours
partagez d’opinions sa . e fentimens
les Grands 6: le peuple sils s’aeèorg
dent tous à le fgavqir (le memoire ,’
8: à prévènir’au theatre les Aéteurs qui

le recirent: Le Cid» enfin el’t l’un des
plus beaux Poëmes’quer l’en puifl’e

faire; à: l’une» des meil cures critiques
qui ait été faire infatuent: l’ujet, cil:
celle du Cidm’

Cap); qui s’érige enjùge du b’eau

llile,& qui croit écrire comme Bussr
rgfific âla voix du peuple; 8c dit t’ont.
cul que Darius n”ell plis un bon fieri-I
ain.Damis cade à la multitude, &dit *

Îngenuëment avec le public que C4... .

pjteil un froid Auteur. æ . v r
ta d

p.1

(à

I8
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Ç -I.e”devoir du Nouvellifte cil de
-dire il’y a un tel livre qui court, 8::

. . a Îqui eft’imprimé chez Cramer]; en tel
t ,carâflere ,’ il cil bien relié 8: en, beau

papier . il le vend tant 3 il doit [ça-
t voir jufqu’à l’enfeiqne duü Libraire

w qui le debite ,. (a f0 ie ell: d’en vou-
v’ loir faire’la critique.
à Lelublime du Nouvellillc cil: le

. raifonnement creux fur la politique,
Le Non-veuille (e couche le [oit

v tranquillement fur une nouvelle qu
fi: corrompt la nuit , 8c u’il cil: oblig
d’abandonner le matin a (on réveil.
. Ç Le Philofophe confume la vie à

obierver les hommes , 8c il .ul’e (es cl;
ptits â en démêler les vices ô: le ridi-

. . t . cule; s’il donne quelque tour à les
. a a i penfe’es, c’eft moins par une vanité

" ’d’Auteur , que pour mettre une veri-
té qu’il a trouvée dans tout le jour
necefaire pour faire l’imprefiion qui
doit fervir â’i’on deflèin. Œelqucs

Leéteurs neanmoins croient le payer
a l ’ avec ufure, s’ils dirent magillrale-
ï ’ment qu’ilsontlû [on livre, 86 qu’il

J y a de l’efpritzmais il leur renvoie tous
leurs élogesfiqu’il n’a pas cherché par

fou travail 8: par fes veilles 7. Il lime
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plus haut l’es rejets , 86 agit pour
une fin plus re eve’e 5 demande des
hommes un plus grand 66 un plus rare

î l’accez’ que es loüanges , 86 même

que les reCompenfes , qui cil: de les
tendre meilleurs.

f Les [ors lifent un livre 86 ne l’en-
tendent point : Les cf rits mediocres
croientl entendre parfaitement : Les v
grands efprits ne l’entendent quel- i
quefois pas tout entier si ils trouvent
obfcur ce ui cil: obfcur, comme ils
figurent c air ce qui el’t clair : Les
beaux efprits veulent trouver obl’cur
ce qui ne l’ei’c point , et ne pas enten-

dre ce qui cil fort intelligible.
Un Auteur cherche vainement 2’.

le aire admirer par [on ouvrage. Les
fors admirent quelquefois, mais ce
(ont des fors : Les perfonnes d’efprit
ont en eux les femences de toutes les
veritez &de tous les fentimens , rien
ne leur cil: nouveau , ils admirent peu,
ils approuvent.

Ç Je ne l’çay fi l’on pourra jamais

mettre dans des lettres plus d’efprit .
plus de tour , plus d’agrément 86 plus.
de fille que l’on n’en voit dans celles "

de Ruine 56 de Verrue; elles [ont
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vui’des de l’entimens qui n’ont regné

que depuis leur temps,86 qui doivent
aux femmes leur nail’fancc : ce fexe va
plus loin que le’ nôtre dans ce’genre
d’écrire 3 elles trouvent fous leur plu-
me des tours 86 des expreflions qui
louvent en nous ne (ont l’effet que
d’un long travail 86 d’une penible re-

l cherche 3 elles (ont heureul’es dans le
choix des termes qu’elles placent il
jufie , ilne tous connus qu’ils font , ils
ont le Charme de la nouveauté,- 86
femblent être faits feulement pour
l’ufage où elles les mettent 5 n’ap-
partient qu’à elles de Faire lire dans
un feu-l mot tout un fentiment , 86
de rendre délicate-ment une penféç
qui cit délicate 3k elles ont fur tout un
enchaînement de dii’côurs inimitable
qui le fuit naturellement , 86 qui n’ell
lié que par le feus : Si les femmes
étoient toûjours cornâtes. , j’oferois

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

L’on a cette incommodité à ef-

fuyer dans la le&ure des Livres Faits
par des gens de parti 86 de cabale,
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que l’on n’y voit pas toujours la veri-
té .5 les faits y (ont déguifez , les objet-
(lions reciproques n’y (ont point rap-
portées rlans toute leur force , ni avec
une entiere exaâitucle; 86 ce ui ufe
la plus longue patience, il fautîire un
grand nombre de ternies durs 86 inju-
rieux que le dirent des hommes graç
aves, qui d’unpoint de doéËg’iÏpe, ou

d’un fait contefie’ le (ont Fait une
querelle perfonnelle. Ces ouvrages
ont cela de particulier qu’ils ne me-

xki’itent ni le cours prodigieux qu’ils
ontpendant un certain temps, ni le

ro 0nd oubli où ils tombent, lorique
e feu 86 la divifion venant à s’étein-

dre , ils deviennent des Almanaçhs
de l’autre année.

filln’a manquéâTERI-ZNCE que
d’être moins froid : quelle pureté!
quelle exaé’titude ? quelle politelle ai
quelle’élegance? que s caraâeres 3 Il
n’a manqué à M o L 1 a R E que d’é-

viter le jargon 86 d’écrire purement t
quel feu a quelle naïveté 3 quelle
fource de la bonne plaifanrerie a
quelle imitation des mœurs? quel-,-
les images a» 86 quel fleau du ri icu-
lez mais quel homme on auroit pû
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faire de ces deux Comiques?

LeH’*-* G*-* cil: immediatemen;
au dell’ous du rien; il y a. bien d’au-
tres ouvrages qui luy rell’emblent: il
y a autant d’invention à s’enrichir
par un for livre , qu’il y a de l’utile à

’acheter; c’eil: ignorer le goût du pena-
ple , que de ne pas bazarder quel’queg
fois de grandes ’fadaifes. ’

Ç L’on voit bien e l’Opcm cil:
l’ébauche-d’un grand l’pJeâacle 3 il en

donne l” idée. ’
Je ne fçay pas comment l’Opem

avec une mulique fi parfaire, 86une
dépenl’e toute Royale a pû réii-llir a
m’ennuyer.

il a des endroits dans ’l’Opem
qui laurent en defirer d’autres , il
échape quelquefois de fouhaiter la fin
de tout le fpeé’tacle 5 c’eft faute de
eheatre, d’aélion , ,86 de chofes qui
interefl’ent. ’ ’ l ’

L’Opem juf’ es à ce jour n’el’t as

un Poëme,ce?:nt des vers; ni un f? e-
&acle depuis que les machines ont d’il:
paru par le bon ménage d’Amphion
86 de (a race; c’ell un concert , où
ce (ont des voix [eûtenu’c’s par des

infirmens: c’efl prendre le change. .



                                                                     

ou le: Mœurs de. ce finir; 99:
86-rcultive’r un mauvais goût que de
dire, commel’onfait, que la machine
n’el’t qu’un amufement d’enfans , 86

qui ne convient qu’aux Marionnettes:
elle augmente 86 embellit la fiüiô’n , ’ V
foûtieht dans lesofpeôtareurs cette
douce illufion qui tout le plai-
fit du theatre où elle jette Encore le
merveilleux. Il ne faut pompile vols ,
ni de chars, ni de changemens aux
fifrefll’CCJ 86 à Panelope , il en faut ’

"aux -0P!r45 , 86 le propre de ce [pe-
xétude cit de tenir les efprits , les ’
yeux 86 les oreilles dans un égal en-

chantement. I ’ nÇ Ils ont faitle theatre , ces empreiï-
fez, les machines, les ballets , les
vers, la mufique , tout le fpeâacle ,
jufqu’â la l’aile ou s’efl: donné le vfpc- -

&acle, j’entends le toit 86 les quarre * Rendez:
murs dés leurs fondemens : qui doute Vous de
que la thalle fur l’eau , l’enchante- chaire dans

la forcitdcment delatable, * la merveille 51’ duCha .1]

s ’ n f ° de leur un oy’Labyrinthe oient encore TCouauon
invention -? jeu juge par le mouve- manage-

,. v 5 .. .l ment qu ils fe donnent , 86 par lait meulerion-
content dont ils s’applaudillent fut née 43.11313
tout le fiiccez :» Si je me trompe , 86 Labïnn’

a. a o I. n e thc dequ ils n ayent contribue en rien a cet- phantmy.

4 La



                                                                     

me Les C arafierelr -
tefètefi friperbe , il galaîire, fi lori -”
tempsl’oûtenuë, 86 où ri (en! a (in
pour le projet 86 pourl la dépenfe;
I’admire deux chofes à lia tranquilité
861:: flegme de celuy’qUi a tout re-
mué? comme l’embarras 86 l’aâion

de ceux qui n’ont rien fait.
. g Les connoiii’eurs ou ceux qui (e
croiant tels, le donnent Voix délibéra-
rive &decifive’fur les fpéélacles’, le
cantonnent aullî , 86 fe divil’ent en des

partis contraires, dont chacun poui-
fé par un tout autre inter’ètquc par ce-
luy du public ou de l’équité admire un

certain Poëme cutine certainelmufi-
que , 86 fifle tout autre :Ils nuil’ent
également’par cette’chaleur à défen-

dre leurs. préventions, 86a la faé’tion

appelée, 86a leur pr0pre cabale; Ils
découragent par mille contradiélzions
les Poètes 86 les Muficiens , retardent
le progrez des feiences 86 des arts , en
leur ôtant le fruit qu’ils pourroient
tirer de l’émulation , 86îde la liberté
qu’auraient pplufieurs excellens Maî-

tres de faire chacun dans leur genre,
a: (clou lqur’genie de une beaux ou-

vra es. ’ fÇ D’où vient que l’on rit fi libre-g



                                                                     

ou lei Mœurs de cefieele. [et
ruent au theatre , 86 que l’on a honte
d’y pleurer; fifi-il moins dans la na..-
ture de s’attendrir (ut le pitoyable ne
d’éclarer (tu le ridicule 2 - -cela-l-
terationsdes traits qui nous retient?
Elle cil plus grande dans un ris immo-
deré ne dans la plus amere douleur,
86 l’on détourne [on vifage peut rire

comme pour pleurer en ramone:
des grands , 86 de tous ceux que l’on
Iefpeélze .: -Eli,-ce une eine que l’on
leur à lainer voir quel on cil: tendre ,
&à’marquer quelque foiblefl’es fur
tout en .un fluet faux , 86 dont il l’em-
ble’quel’on [oit la duppe ,2. mais fans

citer les perfonnes graves ou les ef-
prits forts qui trouvent du faible dans
un ris excefiif comme dans les pleurs,
86 le les défendent également; watt-
tend-on d’une Scene tragique 2 qu’el-
le falÎe rire? 86 d’ailleurs la verité
n’y regne-t-elle pas aulli vivement ’
par l’es Images ne dans le Comique z
L’ame ne va-t-e e pas jufques au vray
dans l’un 86 l’autre genre avant que ,
de s’émouvoirEEit-elle même li ailée â

’ contenterïNe luyfaut-il pas encore le
vray [emblable z’Comme donc ce n’ell .

point une chofe çbizare. d’entendre



                                                                     

m - 5.Le: CauËerer
s’élever de tout un Amphitheatre un
ris univerl’el fur quelque endroit d’u-
ne Comedie , 86 que dela l’uppol’e au
contraire qu’ilell plailantôttres naïve-
ment execut’és; aulli l’extrême violen-

ce que chacun le fait à contraindre l’es
larmes , 86 le mauvais ris dont on
veut les couvrir rouvcnt clairement

uel’efl’et nature du grand tragique

croit de pleurer tous franchement
86 de concert a la veuë l’un de l’autre,
86 l’ans autre embarras que d’ell’uyer

l’es larmes a outre qu’après ellre COn-

venu de s’y abandonner , on éprou-
Veroit encore qu’il y a louvent moins
lieu de craindre de pleurer au theatre,
que de s’y morfondre?

5 Il l’emble que le Roman 86 la Co-
.medie pourroient el’tre aulli utiles
qu’ils l’ont nui-fibles; l’ony voit de li

grands exemples de confiance, de ver-
tu, de tendreli’e 86 de desvinterell’ea

mens , de il beaux 86 de fi parfaits ca-
raâeres; que quand une ’eune perlon-
ne jette de-lâ l’a vû’e’ du tout ce qui

l’entoure , hein-cuvant; que des l’ujets
indignes 86 fort au dell’ous de ce qu’el-

le vient d’admirer , l je m’étonne

qu’elle l’oit capable pour eux de



                                                                     

.. ’14 u . .r- .vv, .7.

. ’ a
V ou lesMæurr de affale. ml

lat-moindre foiblelle. j
4 g CORNEILLE ne peut être égalé dans

les endroits ou il excelle,il a pourlors
un caraétere originalô6ininiitableginais
ilell inégal; l’es premieres comedies
l’ont lèches , languifl’antes , 86 ne lailL

foient as el’perer qu’il du: enfuit:
aller li oin; comme (es dernietes font
qu’on s’étonne qu’il ait pifijtomber

de fi haut. Dans quelques-unes de l’es
meilleures pictes il y a des fautes
inexcul’ables contre les mœurs 3 Un

iule de Declamateur qui arrête l’ac-
tion 86 la fait languir; Des negligen-
ces, dans les vers 86 dansl’exprefi’ion
qu’on ne peut comprendre en un li
grand homme. Ce qu’ily a eû en luy
de plus éminent c’elt l’efprit , qu’il

avoit l’ublime , auquel il a ellé rede-
vable de certains vers les lus heu-
reux qu’on ait jamais lû ail eurs, de
la conduite de l’on theatre qu’il a
quelquefois bazardée contre les re-
gles es Anciens, 86 enfin de les dé-
noüemens 5 car il ne s’el’t pas toujours

allujetti au goût des Grecs , 86 à leur
I grapdelimplicite”, il a aimé au contrai-

re a charger la fcene d’évenemens
dont il cil prel’que toujours lbrti- avec



                                                                     

104 Le: Camaïeu:
fuccez z admirable fin tbut par Panie-
me Varieté 861c peu dcirapport qui fe
trouve pour le defïein entre un fi

rand nombre de Poëmes qu’il a com-
pofez. Il femble (115317 ait plus de
reflèmblance dans ceux de Rixe-mis,-
ôc qui tendent un peuplas à une mê-
me chofe ç mais il efi cgal, foûtenu ,
toûjours le même par tant , foit pour
le defiein «St-la conduite de (es pieces,
qui (ont ’uftes, te ulieres, Prifes dans
le bon gens 8:  ans la nature -, (oit
pour la vcrfification qui efl: correéîe,
riche dans [es rimes , élegante, nom-
bxeufe, harmonieufe; exaét imitateur
des Ançicns dont il a fuivi (crapu-
lcufement la nEtteté ë: la fimplicité de
raflions à qui le grand 86 le merveil-
leux n’ont pas même manqué , ainfi
qu’à Corneille .ni le touchant ni ie

* Patctique’fluellc plus grande tcndrefl’e
que celle qui cit répanduë dans tout
le Cid, dans Polimüe 85 dans les Ha.
races? quelle grandeur ne fe remarque
point en Mitridate , en Paru: , 8: en
Bùrrhun Ces pallions encore favori-
tes des-Anciens , ne les tragiques

’ aimoient à exciter ut les theatreslrôc
* qu’on nomme la. refleuri 86 la pitié,

ont



                                                                     

"ou la; Mœurs deqcefiecle. Io; l l ,
Ont elle connu’c’s de ces deux Poëtes 5 Î à
Oreflcdans l’Amiromdquc de Racine, ï
8c Phedre du même Auteur, comme
l’Oedippe a: les Hamac: de Corneil-
le en [ont la preuve. Si cependant il . .
cil permis de faire entr’eux quelque l
comparaifon , le: les marquer l’un a:
l’autre par ce qu’ils ont eu de plus l
propre, ô: par ce qui éclatq’ïle plus

ordinairement dans leurs cannages , l
peut-être qu’on pourroit parler ain-
fi z Corneille nous affujettit à [es
garagistes 86 à [es idées 5 Racine
(E’conforme aux nomes c celuy-là
peint les hommes comme ils devroient
clin: 5 celuyacy les peint tels qu’ils
font: il y a plus dans le premier de
ce que l’on admire, se de ce que l’on

doitmefme imiter 5 il y a plus dans
le fecond de ce que l’on reconnoît
dans les autres, ou de ce que l’on
éprouve dans loy-mefme : l’un éleve, ’

«étonne, maîttife , infiruit s l’autre
plaît, remuë,touche,penetre : ce qu’il

y adc plus beau, de plus noble 86 de
plus impcrieux dans la raifon cil ma.-
nie’ parle premier; 86 par: l’autre ce
qu’il y a de plus flatteur 8c de plus de-
llcat dans la paillon à. ce (ont dans

E
X .

i



                                                                     

105 Le: Carafiere:
celuy-là des maximes ,’ desîregles, du

precepres; 8c dans celuy-ey’du goût
&des fentimens :’l’on el’c plus occu-

pé aux pieces de Corneille; l’on cil:
plus ébranlé 86 plus attendri-â celles
deRacine : Corneille elbplus moral;
Racine plus naturel : il (emble que
l’un imite Sornor’cnr. 5 8: que
l’autre doit lus à ’Eunïr p1 ne.

Le peuple appelle Eloquence la

1er [culs 8c long-temps, jointe âl’em-
portement du gcfie , à l’éclat de la
Voix , 8: à la force des poulmons. Les
:Pedans ne l’admettent auflî que dans

le difcours oratoire , 86 ne la difiin-
nent pas de l’entailëment des figures,

de l’ufage des grands mots. , 8c de la
l rondeur des petiodes.

Il (embler que la Logique cil l’art
de convaincre de quelque verité; 86
l’Eloquence un don de l’aune , lequel
nous rend maîtres-du crieur- 85 de l’ef-
îprir des autres 5 quiïfalt que-nous
leur infpirons ou que nous leur per-
Iuadons tout ce qui nôus’plaît. p

xLi’Eloq’uenceîpeut feæïtr’ouver dans

les entretiens Stuarts tout genre d’é-

crire ç elleefi rarement buron la



                                                                     

on bullerai? de ce finie. m7
cherche, 85 elle cil: quelquefois où
on ne la cherche point.

L’Eloquence cil au fublime ce
que le tout cil à (a artie.

u’efi-ce que le fublime v2 Il ne
paroit pas qu’on l’ait défini 3 eût-ce

une ligure? naifi-il des figures, ou du
moins de quelques figures P tout gen-
te d’écrire reçoitoil le liiblîine a ou
s’il n’y a que les grands [ajuts qui en
foient capables? peut-il briller autre
chofe dans l’Eglogue qu’un beau na-

ml, 85 dans les lettres familieres
comme dans les converfations’qu’u-
ne grande délicatCITe 2 ou Flûtoil: le
naïfëc le délicat ne font-ils pas le fu-
blime des ouvrages dont ils font la

’ perfeâion? qu’efl-ce que le fublime E

où entre le fublime?
Les finonimes [ont plufieurs di-

.:&ions , ou plufieurs phralcs difl’eren-
tes qui lignifient une même chofe.
L’antithefe el’c une oppofition de
deux ,veritez qui (e donnent du jour
l’une à l’autre. La métaphore ou la

comparaifon emprunt-e d’une chofe
étrangeté une image fenfible 86 na-

-turelle d’une vetité. L’hiperbole ex.-
frime au delà de la verité pach rame-4

V .1]



                                                                     

ms Le: certifiera
net l’efprit a la mieux connoifire. Le
fublime ne peint que l erité , mais .
en un fujet noble , il l peint toute
entiers: , dans (a caufe 85 dans (on cf-
fet; il fiât l’expreflîôn , ou l’image la

plus digne de cette verité. Les efprits
mediocres ne trouvent oint l’unique
CXpreilîon, ô: nient ’e fynonimes.
Les Jeunes gens (ont éblouis de l’é-
clat de l’antitliefe, 85 s’en fervent.
Les cf rits julles , 8: qui aimentâ
faire hl; images qui foient prédites
donnent naturellement dans a. com-
pataifon 86 la metaphore. Les efprits

w vifs, pleins de feu , 85 qu’une ’vaile

a imagination remporte hors des regles,
s48: de la jultefle ne peuvent s’afouvir

de l’hyperbole.Pour le fublime, il n’y
sa même entre les grands genies que les
"plus élevezaqui en foient capables.

Ç L’on, n’écrit que pour être entendit;

mais il faut du moins en écrivant fai-
re entendre de belles chofes : l’on
doit avoir une diÇtion pure 56 nier de
termes qui foient propres , il cil vray,

’ mais il faut que ces termes fi propres,
o expriment des penfe’es nobles, vives,

.folides , a: qui renferment flaflas-
, beau feus; c’cll faire de la pureté 36

a - sa»?!



                                                                     

p ou le: Mœurs de raflait; 109
de la clarté du dil’cours un mauvais
triage que de les faire fervir à une ma.-
tiere aride , infrué’tueufe , qui cil fans
[cl , fans utilité , fans nouveauté :
que fert aux leéteurs» de comprendre.
ailément 8: fans peine des chofes fri-
voles 8c pueriles , quelquefois fades
&COmmunes ,- 86 d’eilre moins incer-
tains de la penfée d’un Auteur;’qu’en-

nuyez de (on ouvrage 2’ V
Si l’on jette quelque profondeur

dans certains écrits; fi l’on aillât: une

me de tout, 8e quelquefois une
trop. grande délicatell’e, ce n’ei’t que

ar la bonne .opinionÎ qu’on à de

les leéteurs. i
J S L’on écrit regulierement decpuis
vingt années , l’on. cit efclnve’ e la
tonitruerions l’on a enrichi la langue
d nbuvèaux mots, feeoüé’ le 4 joug du
étinii’me,& reduit le 1’:le à la phrafc

puremeanrançoife ; l’on a prefque
retrouve le nombreque MALnEnçsôc
BALZAC avoient les premiers rencon-À
né, 86 que tant d’auteurs depuis eux ,

ont laiŒé perdre;l’on a mis enfin dans
le difcours tout l’ordre 86 toute la net-9
teté dontkil cil capable : gela conduit
infenfiblement à y mettre de l’ei’prit. ’

If. il j -
v



                                                                     

ne La: margera:
f Il. y a des artifans ou des habiles

dont: l’cfprit CE auffi’vafle que l’art ou

la [clampe qu’ils prôfell’cnt a ils luy
rendent avec avantage" par le genie se

ar l’invention ce qu’ils tiennent d’clÎ

e ô: de fes principes; ils fartent de
L’art pour l’ennoblir,s’écartent des re-

gles , lieues ne les conduifcnt pas au
grand 86 au fublimegils marchent feuls
86 fans compagnie , mais ils vont fort
haut 8c. pènetrent fort loin , toû jours
feurs 36 confirmez par le fucce’s , des
avantages que l’on tire quelquefois de
l’irregularlté. Les cf rits jufles, doux,

moderez , non feulement ne les at-
teignent pas , ne les admirent pas,
mais ils ne les comprennent point , 8c
voudroient encore moins les imiter;
ils demeurent tranquilles dans l’éten-
duè’ de leur fphere , vont jufquesà
un certain point qui fait les bornes
de leur capacité a: de leurs lumieres ,
ils nevont pas plus loin , parce qu’ils
ne voient rien au delà ; ils ne peuvent
au plus qu’ellre les premiers d’une fe-

conde dalle , 8C exceller dans le me-

diocre. ’Ç Un homme né Chrétien 86 Fran-
çois cil: embaraifé dans la fatyre 5 les



                                                                     

ou lesMæursthefiecle. n;
grands fujçts luy fait; défendus, il
es entame ’quelquefoisl, 8c fa dé-

tourne enfuite fur de petites chofes
qu’il releve, par la beauté de fou ge-
nie 8;; de fou fille.

Ilfaute’viter le fille vain ô: pue-
rile de peur de rell’embler à: Darilq: 85 l
Hàndburg 3 l” on peut au.çontrairc
en une forte d’écrits hazardç’rj, de cer-

taihes expreffions , ufer de termes
tranfpofez 85 qui peignent vivement ,
82 plaindre ceux qui ne foutent pas le

eplaifir qu’il y, a à s’en fervir ou à les

entendre;
Ç Celuy qui n’a égard en écrivant

qu’au goufl: de fou fiecle , fouge plus
à fa perfonpe qu’âofes écrits: il faut

toûjours tendre à la perfeâion, ôta,-
lors cette jul’tefl’e qui nouseft quelque-

fois refufée par nos contemporains ,
la pofiqerité fçait nous la rendre. Ç .
Ç Il ne faut point mettre un ridicule.

oitil n’y en a point , c’ell: fe gâter le
goût , c’ell corromprctfon jugement
(le celuy. des autres; mais le ridicule
qui cil: quelque part, il faut l’y voir,
l’en tirer avec grace , 8: d’une manie-
re qui plaife ô: qui infiruife. ». ’

5* Ho n me a ou D n si» anaux

w - E un l
l



                                                                     

in. Le: Gardien:
l’a dit avant vous , je le crois fut
vôtre parole, mais je l’ay dit com-
me mien,’ ne puis-je pas penfer aprés
eux une chofe vraye, 85 que d’au-
tres encore, penfero’nt aprés moy 2

q .
,Du’Mnnr’rB PERSONNEL.

Ut peut avec les plus rares ta«
lens ô; le plus excellent merite

n’efire pas convaincu de fou inutili-
té 5 quand il confidere qu’il laill’e , en

mourant , un monde quine fer (en:
pas de fa perte , ô: où tant de gens fr
trouvent pour le remplacer.

fi De bien des gens , il n’y a que
le nom qui vale quelque chofe; quand
vous les voyez de ort prés ,- c’ell:
.nioins ne rien, de loin ilsimpofcnt.

fiCom ien d’hommes admirables,&:
gui avoient’de tres-beaux gerries [ont
morts fans qu’on en ait parlé 2 Coma
bien vivent encore dont on ne parle
point , 86 dont on ne parlera jamais a

Ç (QI-elle horrible peine à un hom-
me; qui cil fans prdfneurs 84 fans ca-
bale , qui n’eil engagé dans aucun
corps, mais qui cil: feul, 8: mg n’a
que beaucoup de ment pour toute



                                                                     

ou le": Méta" (d’affiche. Il;
recommendation , de le faire jour à
travers l’obfcurité où il le trouve , 86
de venir au niveau d’un fat qui en en

credit. . -g Perfonne prefque ne s’avife de
luy-même du merite d’un autre. a. ï

Les hommes font tro ’occupez a
d’eux-mêmes pour avoir le Jloifir de i
penetrer ou de difcerner autres ; *
delà vient qu’avec un grand merite
ô: une plus grande modei’tie l’on peut
être long-temps ignoré.

ïLe genie 8c les grands talens man-
Îuent fouvent , quelquefois aufli les
feules occafions z tels peuventl élire
loüez de ce qu’ils ont fait, 86 tels de î

ce qu’ils auroient fait. l
- g Il n’y a point au monde un fi pe- U,
pible métier ’ que celuy’de le faire un a a;
grand nom 3 la vie s’acheve’ que l’on a ’ ’
a peine. ébauché fo’n ouvrage.

S lien moins rare de trouver de
l’efprit quetdes gens qui le fervent du
leur, ou qui faillent valoir celuy des
autres *, ô: le mettent a quelque

ufager p l ’g Il faut en France beaucoup
fermeté , 8: une grande éte-ndu’c’ d’ef-

prit pour fe pail’er des chaErges a: des
v



                                                                     

A il.la,le!"

a fans une grande modeflie qui

i 114 Le: Carafiere:
emplois , de confentir ainfi a demeua
ter chez foy , ë: à ne rien faire; per-
fonne pref ue n’a airez de merite pour
joliet ce "role avec dignité , ny all’ez
de fond pour remplir le vuide du
temps , fans ce que le vulgaire appelle
des affaires: il ne manque cependant
à l’oifiveté du [age qu’un meilleur

nom; 6c quemediter, arler, lire , 8c p
être tranquille s’appellât travailler.

g Un homme de merite, 8C qui clip
en place , n’elt jamais incommode par1
(a vanité , il s’étourdit moins du po-
ile qu’il occupe, qu’il n’elt humilié

par un plus grand qu’il ne remplit
pas, fic. dont il fe croit digne : plus
capable d’inquiétude que de fierté,
ou de mépris pour les autres, il ne

I p’efe qu’à loy-même.

g Il coûte alun homme de merite
de faire allîduëment fa cour, mais par
une raifon bien oppofée â celle que
l’on pourroit croire : il n’ell oint tel

ll’éloignc

de penfer qu’ il faire le moindre plaifir
aux Princes , s’il fe trouve fur leur af-
fage, le poile devant leurs yeux,& eut
montre (on vifage; il cil plus pLOChC
de fr perfuader. qu’il les importune,



                                                                     

ou le: Mœurs de rafale. 11;
«St-il a befoin de toutes les raifons ria
rées de l’ufage se de (on devoir pour
le refôudrc à le montrer. Celuy au
contraire qui a bonne opinion de foy,
86 que le vulgaire appelle un glo-
rieux, a du goût à fe faire voir,,86
il fait fa cour avec d’autant plus de
confiance, qu’il el’t incapablede s’ima-

giner que les Grands dont’Ïil cit veu
penfent autrement de fa7p°erfonne,
qu’il fait luy-même.

Ç Un honnête homme fe paye par
les mains de l’application qu’il a à

l’on devoir par le plaifir qu’il l’eut âle

faire , 8c le définterell’e fur les éloges,
l’efiime 8c la reconnoill’ance qui luy
manquent quelquefois.

S Si j’ofois faire une comparaifon
entre deux conditions tout-â-fait iné- j
gales , je dirois qu’un homme de
cœur penfe à remplir fes devoirs , à
peu prés comme le couvreur fougea.
couvrir s ni l’un ni l’autre ne cher-
chent à expofer leur vie , ni ne font
détournez par le perill, la mort pour

reux cit un inconvenienr dans le mé-
l’ tier , 8: jamais un obilacle 5 le premier

’aulli n’el’t gueres plus vain d’avoir pa- i

’ tu alla tranchée , empolrîté un ouvra-

V)



                                                                     

116 La arriérera:
ge , ou forcé un retranchement , que
celuy-cy d’avoir monté fur de hauts
combles , ou fur la pointe d’un c105
cher :Ils ne (ont tous deux appliquez
qu’à bien faire gypendant que le fanfa-
ron travaille ace que l’on cille de luy
qu’il a bien fait.

g Il ne faut regarder dans les amis
que la feule vertu qui nous attache à
cux,fans aucun examen depleur bonne
ou de leur mauvaife fortunegôc quand
on le fent capable de les fuivre dans
leur difgrace , il faut les cultiver har-
diment 8c avec confiance jul’ques dans
leur plus grande profperité.

Ç S’il cil: ordinaire d’efire vivement

touché des chofes rares , pourquoy
le femmes-nous fi peu de la vertu?

f S’il cit heureux d’avoir de la naif-
fance 3 il ne l’elt pas moins d’eilre tel
qu’on ne s’informe plus fi vous en
avez.

S Le bon efprir nous découvœ nô-
tre devoir ,. nôtre enga ement à le
faire; 8c s’il y a du. peri’l, avec pe-
ril : il infpire le courage, ou il y [up-

plée. if (grand on excelle dans fanant,
5.6 qu’on luy donne routé. la perle:
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M le: Marais de cefie’cle. 111
mon dont il el’t- capable , l’onen fort
en quelque maniere , 86 l’on s’égale à:

ce qu’il y a de plus noble 86 de plus
relevé. V -* * cit un Peintre. C * * un
Mulleien , 86 l’Auteur de Pyrame en:
un Po’e’te»: mais Mr en ARE cil:
MIG-NAR D; LuLLY cil: LuLLY-;
86 CORNEILLE cil Continents.

Ç Un homme libre , 585 qui n’a
point de femme ,- s’il a quelque efprit
peut s’élever au dellus de fa fortune,
le mêler dans le monde , 86 aller de
a z ’r avec les plus honnêtes gens :1 ce-
la eft moins facile à celuy qui cil: en-
gagé; il femble que le mariage met i
tout le monde dans a (on ordre. t

Ç Après le mérite perfonnel, il faut
l’avouer , ce fendes éminentes d-i ni-
tez 86 les grands titres dont les hom- »
mes tirent plus de dillinét-ion 86 plus
d’éclat s Et qui ne fçait être un Emf-
me. doit penfer à être Évêque. Œd-
ques-uns pour étendre leur renommée
entaillent fur leurs perforines des Pai-
rics,des Colliers d’Ordre, des Prima-
ries ,» la Pourpre , 86 ilsauroient be-
foin d’une Tiare :r mais quel befoin
a Traphime d’être. Cardinal 2

S Un homme à la Cour , 86 [cuvent

J , .



                                                                     

113 Le: ramifieras
â la Ville , qui a un long manteau
de [’0er ou de drap. de Hollande , une
ceinture large 86 placée haut fur l’eflto-

mac , le (culier de maroquin , la ca-
lotte de mefme , d’un beau grain ,
un collet bien fait 86 bien empefé, les
cheveux arangez 86 le teint vermeil,

ui avec cela le (envient de quelques
dillinétions metaphyfiques , explique
ce que c’eft que la lumiere de gloire ,
86 fgait. précifément comment l’on
voit Dieu 3 cela s’appelle un Doâcur.
Une erfonne humble qui cit enfeveli
dans il: cabinet, qui a inedité, cher-
ché, confulté , confronté , lû ou écrit

pendant route fa vie, cil un homme
doéte.

V Ç Chez nous le foldat ellbrave , 86
l’homme de robe cil fçavant °, nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe citoit brave ,
86 le foldat citoit (gavant; un Ro-
main elloit tout enfemble 86 le fol-
dat 86 l’homme de robe.

’3’ Il femble que le HCIOS cit d’un

feul métier qui cil celuy de la guerre a
86 que leugrand homme el’t de tous les a
métiçrs , onde la Robe , ou délii-
Pée a multi Cabinet , ou de la Coing



                                                                     

ou. le: Mœurs de cefiecle. Il,
l’un 8: l’autre mis enfemble ne pefenz

as un homme de bien. ’
S Dans la guerre la diflinûion en-

tre le Hetos à: le grand Homme cil:
délicate; toutes les vertus militaires
font l’un 6C l’aune t il femble nean4

moins que le premier .foit jeune , en-
treprenant, d’une haute valeur, ferme
dans les perils, intrepide 3 gène l’autre

excelle par un grand feus ;’ une vafie
prévoyance, une haute capacité 8C une
ongue expetience i: ’peut-eftte qu’A-

Jexandte n’efioit qu’un Hetos, 85 que
Cefar efioit un rand Homme.

Les enfans des Dieux * , pour
ainfi dire , fe tirent des tegles de la
nature , 86 en [ont comme l’exception.
Ils n’attendent ptefque rien du temps
8c des années. Le metite chez eux
devance’l’âge. Ils maillent: inflruits,’

8: ils [ont plûtôt des hommes parfaits
que le commun des hommes nefort
de l’enfance; . ’

Un homme d’efprit 65 d’un ca-

raflrete fimple 8c droit peut tomber
dans quelque piege , il ne penfe pas
que performe veiiille luy en drefl’er, 65
le choifit pour eût: fa duppe; cette
confiance le rend moins pfécautionné,

l

* Fils. l’e-

tit-fils. If.
fus de Roi!

.1 mais .c ’l

Mû
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&les mauvais plaifanerentament paf
cet endroit", Il n’y a qu:à perdre pour
ceux’qu’i en’viendtoient à une fecon-
de charge 3 il n’eft trempé qu’une fois.

I’e’viteray’ avec foin d’offenfer pet--

tfonne, fi je fuis équitable 3 mais fur
toutes âhofes un homme d’efprit, fit
j’aime le moins du monde mes« into-

rêts; y . »Ç Il n’y a rien de fi délié, de fi fini--

ple , ô: de fi imperceptible , où il
n’entre des manietes «qui nous déce-
lent. Un (et ,- ni n’entre, ni ne (on;
ni ne s’aflîed; ni ne fe leve; ni ne le
tait ,u-ni n’ell: fut l’es jambes comme
un homme d’ef’rit. l

.chluy qui logé’chez foy dans un
Palais avec deux appartemens pour
les deux l’ail’ons , vient coucher au
Louvre dans un entrefol n’en ufe pas
ainfi par modefiie. Cet autre qui pont

l conferve’r une taille fine s’abftient du
vin , &he fait qu’un (cul te as,n’eil:
ni robre , ni tempetant; 6C ’un’troi-a
fiéme qui importuné d’un ami pauvre,

luy donne enfin quelque (monts, l’on
dit qu’il achete (on repos, 86 nulle-
mentï qu’il cil: liberal i le-morif (cul!
fait le mente des attifions des hem;

,



                                                                     

i

. ou le: Mœurs de affale. n’ai
mes, 8C le d’éfinterefl’ement y" met la

perfeôtion. I i i ’
86 inacceflible; comme elle (en: (on
foible, elle le cache , ou du moins
ne fe montre pas de front, 6c ne le
fait v’oir qu’a’utant qu’il faut pour un;
p’oferôcné paroître point ce qu’elle cil;

je veux dire une vraie petitefi’e. La
veritable- grandeur eB: libre , douce;
familiere, populaire; pelle le laill’e
boucher êtmanier; elle ne perd rien
â’êèrewû’e’ de prés , plus on la çonnoîtsr

lus on [admirer elle le, courbe par
lâcntégvers-fes inferi’eurs, 86 revient

” fans effort dans [on naturel; elle s’aà
bandonne quelquefois, (e néglige, (e
relâche de (es avantages ,. toujours en
pouvoir de les reprendre , 85’ de les
faire’valoit; elle rit , joüe 56 badine,
mais aveç dignité; on l’approche tout
enfexnble avec liberté 86. avec rete-
nuë : fonçaraé’tere cil noble 86 facile,

infpire le refpeél: 36 la confiance,& fait
que les Princes nous paroifl’ent grands-
("êtres-grands, fans nous faire fentir’ ’

que nous fommeâ petits. q L
Ç Le (age guérit de l’ambition par;

l’ambition mefme a il tend à de lié

. Ç La faune grandeur ’eft farauche ù



                                                                     

tu. le: Caraéîws
grandes- cllol’es , qu’il ne’peut [e bot;

net a ce qu’on appelle des trefors, des
polies, la fortune &la faveur s il ne
voit rien dans de fi foibles avantages
qui (oit allez bon 85 allez folide pour
rem lit [on cœur , 85 pour meriter
(es (gins 84 (es defirssil a même befoin
d’efforts pour ne les pas trop dédai-
gner; le [cul bien capable de le tenter
en: cette forte de gloire qui devroit
naître de la vertu toute pure &htoute
finiple 5 mais les hommes ne l’accor-
dent gueres , (kil s’en palle».

Ç Celuy-lâefl bon qui fait du bien
aux’aurres 3 s’il fortifie pourflle bien

u’il fait , il en; mes-bon 3- s’il fouine.

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 [es fouf-
frances viendroient ’à croître; 82 s’il

en meurt, [a vertu ne fgauroit aller
plus loin; elle elle heroïque , elle efl

parfaiteæ. I



                                                                     

ou le: Mur: de rafale; la;

Des FEMMES.
Es hommes a: les femmes con-
viennent rarement fur le merite’

d’une femme 3 leurs interêts (ont tre
difl’erens : Les Femmes .ne" le laifent
point les unes aux autres paries mê-
mes agréemens qu’elles plaifent aux
rhommes 3 mille manieres qui allu-

"ment dans CÇx-cy les grandes paf-s
finasrforment entre elles l’averfionôc
l’antipathie.

Ç ll.y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle attachée au.
mouvement des yeux , à un air de

1ère , aux façons de marcher , 86 qui
ne va pas plus loin 3 uri’efprit ébloiiilÎ-

Tant qui impol’e, 8C que l’on n’em-
-me que parce. qu’il ’n’efl pas appro-
fondi. Il y a dans quelques autres une
grandeur fimple , armaturelle 3 indé-- l

’ pendante du gelle 86 de la démarche;
. quia fa fource dans le cœur, de qui
, cit comme une fuitegde leur hautc-’

naifl’ance3 un mérite paifible, mais fo-

lide , accompagné de "mille vertus!
qu’elles ne peuvent couvrit de tout

. v ü o .
a

o

le; un»; r,-



                                                                     

1:14 p Le: enragera:
a. leur inodellie’, qui échapelnt. , qui
le montrent âceux qui ontldes yeux.

ÇJ’ay’vCu leuhaiter d’ellre’ fille , 85

tine belle fille depuis» treize.ans juil
qiiesâ vingt-deux à âc’aprés ce: âge

’ de devenir’un homme. ’ ’

S Qgçlques jeunes erlb’nnes’ ne
connoillènt point allez les avantages
d’une heureufe nature , 8: combien il
leur feroit’utile de s’y abandonner; el-
les afl’oiblilllnt ces doris du Ciel li ra-
res & li fragiles par deQnanieres alle-
élées , 86 par une mauvaile imitation ;
leur fou de voix , 8c leur démarche
font empruntées , elles le compofent,
elles le recherchent , regardent dans
un miroit fi elles s’éloignent allez de
le.ut naturel 3 ce n’efl pas fans peine
qu’elles plailent moins. ..

É Si les’femmes elloient telles matu-3
rutilement? qu’elles le deviennent par
artifice. qu’elles perdill’ent en un mo-
ment tonte la fraîcheur de leur teint 3

u’elles enflent le vilage aulfi allumé
qu’elles le le font ar le rouge &par’
la peinture dont cl es le fardent , el-
les? feroient inconlolables.

S Les femmes le preparent. our-
leurs" amans ,’ fi elles les, atten enta

,

à



                                                                     

au le: Mœurs de se finie. 12;;
puais li elles en (ont furlprifes ,.- elles
oublient à leur arrivée Ïétat où elles
le trouvent , elles ne le voyeur plus z .
elles ont plus de ’loilir avec les indiffe-
rens.3 elles (entent le defordre ou el-
les’font , .s’ajullent en leur prefence ,

ou difparoiflbntum moment 8c reg
viennent parées. in

Ç Un beau vifage efl le plusbéâu de
tous les fpeâacles; 86 l’harmonie la
plus douce eft le [on de voix de celle

’ e l’on aime.’

4,15’agtéement cil: arbitraire : la,
beauté e11 quelque chofe de plus réel
86 plus indépendant du goût 86 de
l’0pinion. ’ I

q L’on peutètre touché de certaines
be’autezli parfaites, 86 d’un merite li
éclatant que l’on le borne à les voir
8: à leur parler.
’ g Une belle femme qui a les quali-
tez d’un honnête homme,el’c ce qu’il y

a au monde d’un commerce plus déli-
cieux 3 l’on trouve en elle tout le me-
rite des deux fexes.

Il échape â une jeune performe de
petites chofes qui perfuadent beau-
deoup, 86 qui Harem [enliblement Ce-

, luy pour qui elles [ont faites z il n’é:
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° ne .Mdràfiem
chape prefque’ rien aux hommes; ’
leurs cruelles font volontaires ,. ils

arlcnt , ils agilfent , ils font emptef-
fez, 86 perfuadent moins. g"

g Le caprice cil: dans les femmes
tout proëhe de la beauté pour être’
fou contrepoifon , 86 afin qu’elle nui-
fe moins aux hommes qui n’en gileti-
Iroient pas fans r’emed’ . *

Ç Les femme-s s’attachent aux’h’om.’

mes parJrs faveurs qu’elles leur ac;
cordent t Les homme-s guerilfent par *

ces menses faveurs. -[Une femme [oublie d’un homme
qu”elle n’aime plus’jufques aux fa- l
vents qu’il a receuës d’elle.

g Une femme qui n’a qu’un galand

ocroit n’être point coquette; celle qui.
a-plulieurs galans croit n’être que co-

uette. ,Telle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un feul ,
qui palle pour folle par (on mauvais

Lchoix. ’Ç Un anciengaland tient à fi peu de
chofe qu’il cede à un nouveau mari;

-86 celuy-av dure li peu., qu’un nou-
-vea’u galand qui furviçnt, livrerai
’lc’change. l i’



                                                                     

ou. le: Meurt de rafale. 12,7
.5 Un ancien galand craint ou mépufc
un nouveau rival, felon le ’caraé’tere

de la performe qnïil fert. .
Il ne manque fouyentâun ancien

galand auprès d’une femme qui l’at- y
tache,que le nom de mari; c’ell beau- *
coup ,86 il feroit mille fois perdu fans.
cette circonl’tance. L

5’. Il (amble que la alanteri’à’ dans
une femme ajoûte à âa’coq’u’etterie a

Xun homme coquet au contraire cil:
riquelque chofe e pire qu’un homme
’ga’lîtpfl3 l’homme coquet, 86 la fem-

me alantc vont allez de pair.
I y a peu de galanteries l’ecrettes;

bien des femmes ne font as mieux
défignées par le nom de l’éurs maris

que par celui: de leurs amans.
g Je ne comprens pas comment un

mari qui s’abandonne à fou humeur
86 a fa complexion 3’qui ne cache au-
cun de les défauts , 86 fe montre au
contraire par fes mauvais endroits;
qui cil avare , qui el’t trot) negligé
dans fon ajul’tementl, brulque dans
(es répgnfes, incivil, froid .86 taci- 6
turne, peut efperer de défendre le l
cœur d’une jeune femme contre les. l
entreprifes defon: galant3qui- employe
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12.3 Le: Caraêîém
la parure 86 la magnificence , la com;
plaifance 3 les foins , l’emprell’ement ,

es dons , la Flatterie. v v
fi ,(Œlques femmes ont dans le

Cours de leur vie un double en age.-
ment à foûtenir , également .diflicile
ârom te 86.àdillimuler.3 il rieman-

° queâ ’un que le contrariât, 86 âl’autre

que. le cœur.
Ç A in et de cette-femme par la

beauté , ajeunelle , (a fierté, 86 fes
dédains , il n’y a perfonnequi doute
que ce ne foit un Héros qui doive un
jour la charmer: l’on choix cil: fait;
c’ell un petit monllre qui. manque

,d’efprit, l, r5 Il y a des femmes déja flétries
qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraétere font naturellement
la rell’ource des jeunes gens qui n’ont
pas al’fez de bien. Je ne (gay qui cil
plus à plaindre , ou d’une femme
avancée en âge qui a befoin d’un ca-
valier , ou d’un cavalier qui a befoin
d’une vieille.

Le rebut de la Cour en: reçû âla
Ville dans une rueîle , .oùçil défait le

Magii’trat, même en cravate 86 en
habit gris , ainfi que le Bourgeois’èn

baudrier,



                                                                     

sa le: Merlin: de rafale. 12.9
baudrier, les écarte , 86 devient-maî-
tre.de la place; il cil: écouté , il ell ai-
mé 3 on ne tient gueres plus d’un
moment contre une écharpe d’or 86
une plume’blancïhe, contre un hom-
me ui ferle au Roy â voit les
Mimfinr. Il fait des jaloux 86 des
jaloufes; on l’admire; il fait gravie 3
à quatre lieu’e’s de la il fait

fi Un homme de la Ville’ê’fl: pour
ï une femme de Province ce qu’ell pour
plane femme de la Villeun homme de
la Cpur.
î A un homme vain , indifcret,
ui eft grand parleur 86 mauvais plai-

86 des autres avec mépris; impetueux,
altier, entreprenant; fans mœurs ni
probité 3 de nul jugement 86 d’une
imagination tresJibre, il ne luy man-
que plus pour être adoré de bien des
femmes 3 que de beaux traits 86 l
taille belle. ’ a ’

Ç CŒelques femmes donnent aux
couvents 86 â leurs amans; gala-ures
86 bienfaitrices elles ont juf ues
dans l’enceinte de l’Autel des triduu-
nes 86 des oratoires où elles life’nt des

billets tendres 3 86 où perfonne ne
F

ant; qui parle de foy avec confiance,

4

L h

I t n Irevern- -Iwæ-m-m.- vv-mm«Wra a» Wmuënnwlw-Ïms. erfl’tmcna, . . ,
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130 . ’ I Les Grimm": ’
voit qu’elles ne prient point Dieu;
. g Bit-ce en vûë du fecret , ou par
un’goût hypocondre que cette fem-
me aime un valet ,I cette autre un
Moine, 86 Der-firme fou Medècin!

Pour les femmes du mon e , un
Jardinier cil un Jardinier, 86 un Mâl-
fon cpt un ,Mall’on ; pour quelques au-
tres plus retirées un Mall’on’ el’t un

homme , un Jardinier el’t un. homme.
Tous..ell’tentation à qui la craint.
- Ç Si le Confell’eur 86 le Direélcur

ne conviennent point fur une regle
de cenduite ; qui fera le tiers qu’une
femme prendra pour furarbitre?

Ç Le capital pour une femme n’efl
pas d’avoir unDireCteur3mais de vivre

’ li uniment gu’elle s’en puill’e palier.

j-Si une emme pouvoit dire à (on
Confefl’eur avec: l’es autres foiblell’cs

celle qu’elle a out-l’on Direéleur, 86
le temps qu’elle perd dans fon entre-
tien ; peut-être luy feroir»il donné
pour penitence d’y renoncer.
, g C cil: rro contre un mary d’être
coquette 86 evote; une femme de-

vront opter. 3(Une femme ellaifée ingouverné:
..pou-rvû que ce foit un homme fia

l ,
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on le: Men: de «fiente. 1;:
s’en donne la peine: un l’eul même en

gouverne plulieuts 3 il cultive leur
elprit 86 leur mémoire , fixé 86 déter-

mine leur Religion il entreprend
même de régler leur cœur; elles n’ap-

rouvent 86 ne del’approuvent , ne
client 86 ne condamnent qu’après

avoir confulté l’es yeux 86 l’on filage :

il cil le dépolitaire de leurrâmes-86
de leurs chagrins , de leurs délits , de
leurs ja-loulîes , de leurs haines 86 de

Kleurs amours: il les fait rompre avec
cars alans; il les brouille 86 les re-

is’o’n’ci le avec leurs maris , 86 il profite

des interregnes. Il prend foin de leurs
allaites , follicite leurs procez 86 voit
leurs Juges : il leur donne l’on Méde-
cin, l’on marchand , l’es ouvriers 3 il
s’ingere de les loger, de les meubler ,
86 ordonne de leur équipage: on le
voit avec elles dans leurs carroilès ,
dans les ru’e’s d’une ville 86 aux ro-

menades , ainfi que dans leur bancâ
un Sermon , 86 dans leur liage a la
Comedie z il fait avec elles les mêmes
vilites’, il les accompagne au bain, ’

aux eaux, dans les voyages : il a le
plus commode. appartement chez ’el-’

es â-laicampagne. Il vieillit fans dé:

- ’ -

mal r . ’ V.
Î.



                                                                     

1;; ’ ’ Ler’C4iraffem’ q
cheoit de fou autorité , un peu d’el’.

rit 86 beaucoup de temps a perdre
uy fullit pour la confervers les enfans,

les heritiets , la bru , la niece , les dog-
maliques, tout en dépend. Il a comi-
mencé par le faire ellimer 3 il finit par
fe faire craindre c Cet ami il ancien ,
fi necell’aire meurt fans qu’on le leu-
re; 86 dix femmes dont il elloit e tyç
ran heritent par l’a mort de la liberté,

g C’ell: une violente preuve dans
les femmes d’une reputation bien net-
te 86 bien établie , qu’elle ne fait pas
même effleurée par la familiarité de
quelques-unes qui ne leur rell’emblent
pas; 86 qu’avec toute la pente qu’on

a aux ma igues explications on ait re-
cours à une toute autre raifon de ce
-com’merce,qu’:l celle de la convenan1
ce des mœurs.

S La neutralitéentre des femmes qui
nous l’ont également amies , quoy
qu’ellgs ayentrompu pour des inte-
rets ou nous n’avons nulle art , elle
un point difficile; il faut choifir l’ou-
vent entre elles , ou les perdre tou-

tes deux. .Ç Il y a telle femme qui aime mieux
l’on argent que l’es amis , 86 les amans

’ que l’on argent1
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M le: Mail": de ce ficela. 13j
g Il dl: étonnant dCYOir dansle

sœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif 85 de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux
dire l’ambition &le jeu : de telles
femmes rendent les hommes chailles ,
elles n’ont de leur fexe que les habits.

f Les femmes font extrêmes; elles
font meilleures ou pires (1115133 hom-

mes. aÏ La plûpartï’ des femmes n’ont

xëueres de principes , elles le condui-
par le cœur , ’36 dépendent pour

Rats mœurs de ceux qu’elles aiment. r
Ç Les femmes vont plus loin en

amour que la Plûfart. des hommes a
mais les hommes ’emportent fur el-
les en àmitie’.

Les hommes [ont cau’fe que les fem-
mes ne s’aiment point.

f Un homme cil: plus fidele au fe-
cret d’autruy qu’au lien propre; une

femme au contraire garde mieux (on
[cerce que ceIUy d’autrui’ym

Ç Il n’y a Point dans le cœur d’une,

jeune performe un fi violent amour ,
’ auquel l’interêt ou l’ambition n’ajOû-

,tc quelque chofe. .
S Il ’yà un temps où les filles les Plus,

I F il l
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riches doivent Prendre parti; elles”’ne
laifl’cm gueres échaper les premieres

occafions fans le préparer un long
repentir; il femble que la reputation
des biens diminuë en elles avec celle
de leur beauté l: tout favorife au con-
traire nue jeune performe, jufques
à l’opinion des hommes , qui aiment
à luy accorder tous les avantages qui
Peuvent la rendre plus fouhaitable.

S Combien de filles. à. qui une
fraude beauté n’a jamais fervi "qu’à

eut faire elperer une grande or-
tune?

Ç La plûpart des femmes jugent
du merite 8: de la bonne mine d’un
homme par l’impreflion qu’ils font
fur elles 5 5c n’accordent pref ue ni
l’un ni l’autre ficela), pour qui e les ne

[entent rien. ’
S Un homme qui feroit en peine

de connoître s’il change , s’il com-

mence à vieillir, peut confultcrlcs
yeux d’une jeune femme qu’il aborde,

&leton dont elle luy parle z il ap-
prendra te qu’il craint de fçavoit.

Rude école. ’ ’
1’ Une femme qui n’a jamais les

yeux que fur une même performe a
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bu qui les en détourne toû’ours , fait
penfer d’elle la même choL’e

Ç Il arrive quelquefois qu’une
femme Cache à un homme toute la
pallion qu’elle fent’pour luy 73 pen-
dant que’de (on côté il feint pour
elle toute celle qu’il ne fent pas.

Ç L’on [uppofe un hommeaindifi’eï

rent, mais qui voudroit pçffuader â
une femme une pallion qu’il ne l’eut

l pas ; 84 l’on demande , s’il ne luy fa-
t mât pas plus aife’ d’impofer à celle
lselon: il efl: aimé, qu’à celle qui ne

l’aime point.

3’. Un homme eut tromper une
femme par un feint attachement,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

veritable; ’
fi Un homme éclate contre une

femme qui ne l’aime plus , 8: le con-
fole; une femme fait moins de bruit
quand elle cit quittée, 8c demeure
long-temps inconfolable.

g Les femmes guerill’ent de leur
patelle par la vanité ou par l’amour,

La patelle au contraire dans les
femmes vives cil le préfage de l’a-

mour. .Ç Il cil fort leur qu’une femme qui
F iiij

au y mamgwm "Janv V.
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écrit avec emportement cit emporté c’,’

il cil: moins clair qu’elle (oit touchée;
il femble qu’une paflîon vive 85 ten-
dre cil: morne &filencieufe; 8c que
le plus reliant interêt d’une femme

il plus libre , ’celuv qui l’agite

davantage cit lmoins de perfuader
qu’elle aime, que de s’all’euret fi
elle cil aimée.
. Ç Les douleurs muettes 86 impi-
des font hors d’ulage; on pleure, on
recite’, onrepet’e, on eh: fi touehéltle
la mort de [on mari, qu’on n’en ou»
blie pas la moindre circonftance.

[Ne pourroit-on point découvrir
l’art de (e faire aimer de fa femme)

f ’ Une femme infenfible en: celle qui
n’a pas encore veu celuy qu’elle doit
aimer.

Il y avoit à Smyrne une tres-belle
fille qu’on appelloit 15min , 86 qui
étoit moins connuë dans toute la
Ville par fa beauté que par la feverité
de fes mœurs, ô: fur tout par l’indif-
ference qu’elle coufervoit pour tous
les hommes, qu’elle voioit, difoit-
elle , fans aucun peril , et fans d’au-
tres difpofitions que celles où elle fc
trouvoit pour [es amiesôou pour (Les
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ou les Mœurs de ce ficela. 1.57
âcres 3 elle ne croioit pas la moindre
partie de toutes les folies qu’on difoit
que l’amour avoit fait faire dans tous
les temps , 8c celles qu’elle avoit vû’c’s

elle-même , elle ne les pouvoit com-
prendre , elle neleonuoifl’oit que’l’a- . ;
initié. Une jeune 85 charmante per-
faune à qui elle devoit cette expe- i
rience la luy avoit renduëgfiï’douce , a .,
qu’elle ne penfoit qu’à la faire du-

r ter, 8c n’imaginoit pas par quel au-
lx tre fentiment elle pourroit jamais fe
brefioidir fur celuy de l’efiime 65 de la
confiance dont elle étoit fi contente z
elle ne parloit que d’Euphrafiné, c’é-

toit le nom de cette fidelle amie, 8:
tout Smyrue ne parloit que d’elle 8C
d’Euphroline 5 leur amitié pall’oit en

proverbe. limite avoit deux freres
qui citoient jeunes, d’une excellen-
te beauté, 8: dont toutes les femmes
de la Ville àoient éprifes; sa il cil: r
vray qu’elle les aima toujours com- ’ l
me une fœur aime res freres. Il y eut v
un Prêtre de fixait" qui avoit accès "
dans la maifon e [on pere , a qui el-’

’ le plut, qui ofa le luy declarer,’&
ne s’attira que du mépris. Un vieil-
lard qui (e confiant en fa naifl’ang

i F v



                                                                     

.TmT . ,V

ï

1 38 Les Cantine:
ce 8c en (es grands biens avoitleu.
la même audace, eut aufli la même
avanture. Elle triomphoit cependant,
a: c’étoit jufqu’alors au milieu de lès
freres, d’un Prêtre 86 d’un vieillard

L qu’elle ’fe difoitq infenfible. Il fembla

que les Ciel voulut l’expofer à de
plus fortes épreuves , qui ne fermi-
rent neanmoins qu’à la rendre plus
vaine , 86’qu’â affermir la reputation
où.elle s’étoit établie d’une fille que

l’amour ne peuvoit toucher. Deitroiqs
amans que fes charmes luy acquirent

V malgré toutes fes rigueurs , 86 qui (a
fuccederent l’un à l’autre , le ternie:
dans un tranfport amoureux à perça
leÎfein à fes pieds a le fecoud plein de
défefpoir de n’être pas écouté alla fe

faire tu’e’r à la guerre de Crete; 86 le

ueifiéme mourut de Ian ueur 8c d’in-
fomnie :ÇcIUy qui les devoit vanger
n’avoir pas encore aruJCe vieillard
qui avoit été fi ma heureux dans (es
amours s’en étoit gueri par des refle-
xions fur foulage 8c fur le carad’tete
de la performe à qui il vouloit plai-
re , il delira de continuer de la voir,
scelle le foulait z il luy amena un
jour l’on fils (piétoit jeune, d’une
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phifionomie agréable , 8c qui aVOÎt
une taille fort nobles elle le vit avec
interêt , 8c comme il [e tût beau-
coup en la prefence de (on pere, elle
trouva qu’il n’avoir pas allez d’efprit,

&defira qu’il en eût eu davantage:
il l’a vit (cul , parla alfa , Se avec ef-
pritf; mais comme il la regarda peu ,

a 8c qu’il parla encore moinsïï’d’elle 85

de fa beauté , elle fur furprife com-
me indignée qu’un homme fi bien

L fait a: fifpirituel ne fût pas galant;
Xelles’entretint de luy avec fou amie

qui voulut le voir: il n’eut dcsryeux
que pour Euphrofine , il luy "ditflqu’el-
le étoit belle; 6:: Emire li indi erren-
te, devenuë jalohfe comprit que Ca.
fiphon étoit perfuadé de ce u’il,di-
[oit , 85 que non feulementiil.étoit

alaur , mais même qu’il éreinten-
dre. Elle a: trouva ’dep’uis çe temps
moins libresavec (on amie , 86’ avec I
ce nouvel amant de (on amie 3’ elle
defira de les voir enfemble une fe-
conde fois pour être plus éclaircie ,
Se une féconde entrevû’e’ luy fit voir-

encore plus qu’elle ne craignoit de
voir, (à; changea l’es lfoupçpnsen cet-
titudé’Î’ Elle s’éloigne d’Euphrofine,

à, ’ F v)
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ne luy tonnoit plus le merite qui l’a-4
voit charmée , etd le goût de fa
converfation , el e ne l’aime plus a 86
ce changement luy fait fenrir que
l’amour dans fou cœur a pris la place

de l’amitié. Cthefiphon 86 Euphrofro
ne fe voient tous les jours , s’aiment,
fougent à s’époufer , s’époufent 3 la

nouvelle s’en répand par toute la
Ville, ôc l’on publie que deux per-
fonnes enfin ont eu cette joye fi ra-
re de fe marier à ce qu’ils ai-
moient : Emire l’apprend ê: s’en
défefpere; elle reffent tout fou amour,
Elle recherche Euphrofine pour le
feul plaifir de revoir Cthefiphon :
mais ce jeune mari en: encore l’amant
de fa femme , 8: trouve une maîtref-
le dans une nouvelle époufe 3 il ne
Voir dans Emire que l’amie d’une
performe qui luy ell chere. Cette fille

’ infortunée perd le fommeil,ôc ne veut
plus manger, elle s’alfoiblit,fon efprit
s’égare , elle prend fou frere pour
Cthefipbou , Be elle luy parle comme
à un amant;elle fe détrompe,rougit de
fou égarement 3 elle retombe biemtôt
dans de plus grands, 8c n’en rougit
point, elle ne les connaît point , 86
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tout le monde alors s’en apperçoir;
on la reH’erre , elle ne aroît plus : el-

le a des intervalles ou fa raifon luy
revient,& où elle Kferrait de la retrou-
ver. La Ieunefl’e e Smyrne qui l’a

fini. ’ * .vue fi nere a: fi infcnlible trouve que
les Dieux l’ont trop punier I

a...D’u C’o au ’*

Il. yî’a un goût dans la pur’e ami-l
a» tié où ne peuvçntaattein’clrc ceux

qui lbnt nez mediocres.
ç L’amitié peut fubfil’rer’ entre des

gens de difl’erens fexes , exemte mê-
me dc toute grofiieteté ’, une femme
cependant regarde toûjours un hom-
me comme un homme, 86 reci ro-
quement. un homme regarde une fém- ’
me comme une femme : cette liaifon
n’elr ni paillon , ni amitié pure selle

fait une claffe à part. . I q
f L’amour naît brufquement, fans

autre r flexion , par temperament ou.
par foiblell’e si un trait de beauté nous
fixe, nous détermine. L’amitié au ’

contraire a: forme peu a peu ,, avec
le temps , par la pratique , par un;
longcqmmerce :» ÇOnibien d’elprit ,
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de bonté de cœur, d’attachement,
de-fervices ée de ceinplaifance dans
les amis , pour faire en plufieurs ar-
nées bien moins que ne fait quel-
quefois en un moment un beau vifa-
ge ou une belle main.

Ç Le temps quiqfortifie les amitiez,
affoiblit l’amour. s

Ç Tant que l’amour dure il fubfiile
de loy-même , 8: quelquefois parles
chofes qui femblent le devoir étein-

- dre, par les caprices , par les ri-
gueurs , par l’elorgnement, par la
jaloufie: ’amitié au contraire a be-
foin de fecours; elle petit faute de
foins, de confiance ée de complai-
fance.
" Ç Il eft plus ordinaire de voir un

amour exrr’éme qu’une ’parfaite ami-

tié. t .L’amour 85 l’amitié s’excluent l’un

l’autre.

Ç Celuy qui a en l’eitperience d’un
rand amour ne. lige l’amitié”, 8c ce-

l’uy qui cit épui éfur l’amitié n’a en-

core rien fait pour l’amour.
Ç L’amour commence par l’amour,

6: l’on ne fçauroit paifer deula plus
forte amitié qu’à un amour foible.

n
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Ç Rien ne reffemble mieux à une vive

amitié, que ces liaifons que l’inter’êt

de nôtre amour nous fait cultiver.
Ç L’on n’aime bien qu’une feule

fois 3 c’efl la premiere z les amours
qui fuivent font moins involontai-
res.

Ç L’amour qui naît fubitement cil

le plus long. à guerir. i
ÇL’amour qui croît peu à peu 3c

q par degrez reflemble trop à l’amitié
q pour être une paillon violente.
Celuy qui aime afiëz pour voua
loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait , ne cede en amour qu’à

celuy qui aime plus qu’il ne veu--
droit.

Ç Si j’accorde que dans la violence
d’une grande pallionou peut aimer
quelqu’un plus que loy-même , àqui
’eray-je plus de plaifir? ou accu): qui
aiment, ou à ceux qui font aimez.

Ç- Les hommes fouvent veulent ai-
mer , 86 ne fçiuroicnt y réunir; ils
chercheur leur défaite fans pouvoir-1*
la rencontrer 3 8c fi j’ofe aiufi par-
ler, ils fOnt contraints de demeurer

libres. ,Ç Ceux qui s’aiment d’abord avec?

ç
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la plus violente paillon , courtil
bu’e’nr bien-tôt chacun de leur, part à

s’aimer moins, 86 enfuite â ne s’ai-r
mer plus z quifl’un homme ou d’une
femme met davantage du fieu dansr.

i cette rupture, il n’ell: pas aifé de le
décider, les femmes accufent les hom-
mes d’être volages, 86 les hommes di-
fent qu’elles font legeres.

Ç Quelque délicat que l’on foit en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

Ç C’eft une vengeance douce à ce-
luy qui aime beaucoup de faire par
tout’fon proccdé d’une performe in-

grate , une tres-ingrate.
Ç Il cil: trille d’aimer fans une gran-

de fortune, 8c qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime ,
ô: le rendre fi heureux qu’il n’ait plus
de fouhaits à faire.
f Ç S’il fe trouve une femme out qui
l’on ait eu une grande palii’on , 85
qui ait été indifferente a quelques im-
portans fervices qu’elle nous rende
dans la fuite de nôtre vie , l’on court
un grand rifque d’être ingrat.

Ç Une grande reconnoilfance cm;
porte avec foy beaucoup de goût 86
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d’amitié pour la perfonn’e’ qui nous

oblige. I Ç -. Ç El’tre’ avec les gens qu’on aime ce-

la fu flic, rêver, leur parlerme leurpar-I
ler point, penferlâ eux , penfer â- des
chofes plus indiffJentes, mais auprès
d’eux, tout cil: égal. . h Ç
. Ç Il n’y a pas filoi-n de la haine si

l’amitié que de l’antipathie. ù

Ç. Il femble g’il cit moins rare de
3 palf r de l’autipathie à l’amour qu’à;

la» l’amitié. i . 1 I ,
kg L’on confie (on fecret dans l’amie
tié , mais il échappe dans l’amour.» (

Ç L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur ace-î
luy qui a le cœur n’a plus befoin de
revelation , ou de confiance 5- tout"
luyvefl: ouvert. . , ’ .

Ç L’on ne voir dans l’amitié que
les défauts qui peuvent nuire à nos;
amis. L’on ne voit en amour de de-
fauts dans ce qu’on aime que cent
dont on foufl’re loy-même. .

Ç Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute"
dans l’amitié, dont on puilfe faire"
un bon ufage.

5.11 femble que s’il y avan foupçon’



                                                                     

,

un Les 64745km Ç
injufie, bizarre , ôt fans fondement
qu’on ait une fois appellé jaloufie sert

autre jaloufie qui ef’t un fenriment
’ufte , naturel , fondé en raifon 8c fur

l’experience , meriteroit un autre

nom. pLe rem crament a beaucoup de
partâ la ja oufie , 8C elle ne fuppofe
pas toûjours une grande paillon; c’efi
cependant un paradoke qu’un vio-
lent amour fans délicateffe. .

Il arrive fouvcnr que l’on fouille
tour feul de la délicatcffe; l’on fouffre
de la jaloufre, 8: l’on fait fouffrir les
autres.

Celles qui ne nous ménagent fur
rien , 8c ne nous épargnent nulles oc-
calions de jaloufie , ne meriteroient
de nous aucunejaloufie , fil’on fe re-
gloit plus parleurs fentimens 86 leur
conduite que par fou cœur.

Ç Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qui arrive , il
n’y a plus d’occafions ou l’on doive

fouger à fes bienfaits.
Ç Les froideurs 8c les relâchemens

dans l’amitié ont leurs caufes 3 en
amour il n’y a gueres d’autre raifon
de ne s’aimer plus que de s’el’tre trop

aimez.
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Ç L’on-n’efl: pas plus maître de toû-

jours aimer, qu’on l’a été de ne pas

aimer. ’Ç Les amours meurent par le dé-
goût, &l’oubli les enterre.

Ç Le commencement 8c le déclin
de’l’amour fe font fentir par l’embar-

ras où l’on cit de fe trouver feuls. ’
Ç Celfer d’aimer, preuve’fenfible

que l’homme cil: borné, 8è que le
cœur a fes limites.

l, I Ç C’elt foibleifc que d’aimer: c’efl.’

’i-«fouventaane autre foiblclfe que de

guerir. 5
5 On guerit comme on fe confole;
on n’a pas dans le cœur de quoy toil-
jours pleurer 6e toûjours aimer.

Ç Il devroit y avoir dans le icœur
des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’ell gue-
res par vertu ou par force d’efprit
que ’on fort d’une grande afi’liétion z

l’on pleure amerement , 8C l’on cil:
fenfiblemenr touché ; mais l’on cil:
cnfuite fi foible ou fi léger que l’on fe

confole. ’Ç Si une laide fe fait aimer, ce ne
peutêtre qu’éperduëment 3 car il faut

que ce foit ou par une étrange foi-7
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blefl’e de fon amant u arde plus
ferrets 65 de lus invineib es charmes

ne ceux de a beauté.
Ç L’on cil encore long-temps à fe’

voir ar habitude , 8c a fe dire de
bouche que l’on s’aime, apré’s que les

manieresvdifent qu’On ne s’aime plus.
Ç Vouloir oublier quelqu’un , c’el’c

y penfer. L’amOur a cela de commun
avec les fcrupules, qu’il s’aigrit par
les reflexions 8c les retours que l’on
fait pour s’en déliner. Il faut, s’il fe

peut , ne point fouger à fa paillon
pour l’alfoiblir. . I. I

Ç L’on veut faire tout le bonheur ,-
ou fi cela.ne fe peut ainfi, tout le mal:
heur de ce qu’on aime.
. Ç Regretter ce que l’on aime cil un
bien, en comparaifon de vivre avec-
ce que l’on hait.- .
I Ç Œdque défintcreffement qu’on

aye à l’é" ard de’ceux qu’on aime , il

faut que quefois fe contraindre pour
eux , à: avoir la generofité de rece-

VÔll’a A, IÇ celuy-là peut rendre, qui goû-
te un plaifIr auffi délicat à recevoir,

ne fou ami en fent à luy donner.
Ç par allez pour foy d’un fidele

,
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ami 5’ c’ell: même beaucoup de la-
voir rencontré: on ne peut en avoir
tr0p pour le fervice des autres.

»Ç -Q-and on a allez fait auprés de
certaines perfonnes pour avoir du
fe les acquérir , fi cela ne réüifir point,

il y a encore une reffource, qui cil: de
ne plus rien faire. ’ v

..Ç Il cil pénible à un homine”»fier

de pardonner à celuy qui le fur rend
en faute ,’ 85 qui fe plaint e luy
avec raifon Î: fa fierté ne s’adoucit
qu’alors qu’il reprend fes avantages ,
8C qu’il met l’autre dans fou torr.

Ç Il cil: également difficile d’é-

toufer dans les commencemens le
fentiment des injures , 85 de le cette
ferver après un certain nombre d’an-,5
nées.

r Les chofes les plus fo’uhaitées
n’arrivent poinrs’ou fi elles arrivent ,
ce n’eit .ni dans le temps , ni dans les
circonllzances où elles auroient fait un

extrême plaifir. I
Ç Il faut rire avant que d’ellre heu;

reux, de peut de mourir fans avoir

ry. ’ IÇ La vie cil courte , li elle ne mérite
ce nom que lorfqu’elle en agreable s
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150 ’q Le: (lamâmes ’
puifque fi l’on ceufoit enfemble tou’.’

tes les heures que l’on paffe avec ce
qui plaill: , l’on feroit à peine d’un
grand nombre d’années une vie de

quelques mois. ,
e qu’un l , I11 eft doux de voir fcs amis par

oût 85 par ei’cime, il cil: enible de
les cultiver par interÊt; c cil: fOIIIle

ter. ’Ç On ne vole point des mêmes aia
les out fa fortune que l’on fait pour
des chofes frivoles 85 de phantaific: -.
il y a un fcnriment de liberté a fuivre
fes caprices; 85 tout au contraireïdc
fervirude à courir pour fou établilfe-
ment: Il cit naturel de le fouhaiter
beaucoup 8C d’y travailler peu °, de fe
croire digne de le trouver fans l’avoir ’

cherché. ” ’ iÇ On ouvre un livre de dévotion ; r
85 il touche : on en ouvre un autres
qui cil galant , 85 il fait-s’fon impref-
fion. Oferay je dire que le cœur feuil
concilie les chofes contraires, 85 aida
met les incompatibles. . . ’

Ç L’on cil: plus fociable 85 d’un

meilleur commerce par lercœurwquc,
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Ç Il y a’ de certains grands [enti-

. mens , de certaines aétions nobles 8;
élevées , que nous devons moinsâ la
force de nôtre efprit , qu’à la bonté

, de nôtre naturel.
f Il y a du plaifir à rencontrer les

yeux de celuy à qui l’On vient de don:
ner. J

’ f Comme nous nous afi’eâionnons

de plus en plus aux perfonnes à qui
l nous faifons du bien; de même nous
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup offenfez.

("Il n’y a gueres au monde un plus
bel excez que celuy de la reconnoif-
rance.

g Il y a des lieux que l’on admire;
il y en a d’autres qui touchent , 8: où
l’on aimeroit à vivre.

fll me femble que l’on dépend des
lieux pour l’efprit, l’humeur, la paf-g
fion, le goût Belles fentimens.

Ç Il Faut affre bien deniié d’efprit,’

fil’amour, la malignité , la neceiIité
n’en, font pas trouver.

Ç Rien ne coûte moins âla paifion;
que de [remettre au deiÎus de la rai.
(on; [on grand triomphe cfl de l’ema
porter fur l’intcrêt!



                                                                     

fig, Le: Caraéîcre:
1.;Ceux qui font bien meritetoient

feuls d’cflre enviez , s’il n’y avoir en-

core un meilleur parti à prendre , qui
cil de faire mieux 3 e’el’t une douce
«vengeance contre ceux qui nous don-

s nent cette Ija’loufie.
q (attiques-uns le défendent d’aiç

mer 36 de faire des Vers , comme de
deux foib’les qu’ils n’ofent avouer ,
l’un du cœur , l’autre de l’efprit.i

Ç Il y a quelquefois dans le cours de
la vie de fi chers Plaifirs 86 de fi ten-
dres engagemens que l’on nous de,
fend, qu’il cit naturel de defiret du
moins’qu’ils fuirent permis .: de il
grands charmes ne peuvent efire fur,-
PaŒez que par celuy de fçavoir y 1’61

poncer parvenu. - ’ ’
4



                                                                     

a; leæa’rs de rafale. ’ r83 e

’T»

,86 de la Converfation.

’ N caraûere bien fade cil celuy
v (le-n’en avoir aucun. ’ ’

fi C’cfi le rôle d’un for d’elltejim-

portun : un homme habile (ent’s’il
convient, ou s’il ennuyesil (çait difpa-
rôiitre le moment qui précede celuy
01’)in feroitde trop quelque part.

ffon marche fur les mauvais plaig-
fans , 86 il pleut par tout priïs de cet-
te forte d’infcébes: un Ben plaifant en:
une piece rare ç à un homme qui cil:
né tel, il cil encore fort délicat d’en
ioûtenir long-temps le perfonnage; il
n’ell pas ordinaire que.celuy qui fait
rire le faire ellimer.

5* Il y a beaucoup d”efprçits obfcç-
nes, encore plus de médifans ou de
fatiriques , peu de délicats :qpoumr ba-
(liner avec grace , ô: rencontrer heu-
reufement fur les plus petits fii-
jcts , il faut trop de manicrcs , trop
de olitefl’e,’ 8: même trop de facon-

dite; c’eit créer que de railler ainii,

G .



                                                                     

’r 1.5.4. Le: Gardiens
8: faire uelqiiechofe de rien»

q Si (l’on faifoit une ferieufe au

, . . a s. . . a . .tention a tout ce qui le dit de froid,
° de vain à de puerile dans les-entres

tiens ordinaires , - l’on auroit honte ’
de parler ,ou d’écourer , a; l’on i2: con-

damneroit peut-être. à un filence per-.
pctuel, qui feroit une; chofe pire
dans lecoinmerce que les difcours in-
utiles ; Il faut donc s’accommoder à
tous les cf .rits , permettre comme un
mal neccll’z’iirele recit des faunes nou-

velles, les vagues reflexions fur le
vernement.- refent ou fur l’inte-

jâêes Princes, Ze debit des beaux fen-
t’ ensq, 86 qui reviennent toû;ours
lesrmêmes; il fautlail’i’cr Arma: par-

ler prpverbe , 18C Jdelinde’ parler de
fi foy , de [es vapeurs , de [es migraines

8: de l’es infomnics.

fi L’on voit des gens qui dans les
.converfations ou dans le peu de com-
4merce que l’on a avec eux vous dé-

, goûtent parleurs ridicules cxprelfions,
w . par la nouveauté , à; j’ofe dire par

l’impropriete’ des termes dont ils le
fervent, comme par l’alliance de cer-
.tains mots qui ne ferenœnrrent en-
l’cmble que dans leur bouche , 86?:

, l



                                                                     

p ou le: Mœurs de affale. in
qui ils font lignifier des chofes que
eurs premier-s inventeurs n ont Jamais
en intention .deleur faire dire : Ils ne
fuivent en’parlantni la raifon , ni l’u-
Çage, mais leur bizarre genie , flue
l’envie de toûjours plaifanter, 8c peut-
être de briller , tourne infenfiblement
âun jargon qui leur cit propre , .8:
qui devient enfin leur idiôme natu-
rel ’,’ils accompagnent un langage li

extravagant d’un g’efie armé 8c d’u-

ne prononciation qui el’t contrefaite.
Tousi.,,Çont-c.ontenrs d’eux-mêmes ô:
de l’agréement de leur efprit , 8c l’on

ne peut pas dire qu’ils en (oient en-
tierernent dénuez , mais on les plaint
de ce peu qu’ils, enont, 86 ce qui el’r

Îpire, , on en foudre.
Ç peut (e promettre d’éviter

dans la focieté des hommes la rencon-
tre de «certains efprits vains , légers ,
familiers, délibérez, qui font toû-
jours dans une compagnie ceux qui
parlent, 86 qu’il faut que les autres
écoutent a on les entend de l’anti-
chambre , on entre impunément ô:
(ans crainte de les interrompre; ils
continuent leur recit [ans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou

l G i)



                                                                     

0.!

j nouvelle , pour la dire’de’leur façon

i: «k * Sans
dire Mou-
fleur.

t 56 Le: Gardien:
qui fortent, comme pour le rang
ou le merite des perfonnes qui
rompoient le cercle» 3 ils font taire
celuy qui commence à conter une

qui cit la meilleure 5 ils la tiennent
de * Zamet , de Ruccelny * , .ou de
Concljini * , qu’ils ne connoill’ent
point , à qui ils n’ont jamais parlé,
et qu’ils traiteroient devMonfiignmr
s’ils leur parloient: ilss’approcheut
quelquefois de l’oreille du plus qua-
lifié de l’all’emblées pour le gratifier

d’une, circ0nl’tance, que performe ne

fçait, 86 dont ils ne veulent pas que
les autres foient infiruits 3 ils l’uppri«
ment quelques noms pour déguifcr
l’hii’toire qu’ils racontent, 85 p’our

détourner les applications , vous les
priez , vous les prei’l’ez inutilement ,
il y a des chofes qu’ils ne diront pas,
il y a des gens qu’ils ne feintoient
nommer, leur paroley cf: engagée,
c’el’t le dernier feeret , c’elt un myflc-

re ; outre que. vous leur demandez
l’impoflible ; car fur’ce que vous vou-

lez apprendre d’eux , ils ignorent le
fait Be les perfonnes. ’

fi Il y a un parti â-prendre dans les



                                                                     

au les Mœurs de ce ficela. i557
entretiens entre une certaine mue
qu’on a de parler , ou quelquefois un
efprit abflrait, qui nous jettant loin
du (ujet de la converfation , nous
fait faire ou de mauvail’es demandes
ou de fortes réponfes s 86 une at-
tention importune qu’on a au moinn
dre mor qui échape , pour le relever,
badiner autour, y trouver un invite-
re que les autres n’y voyeur pas, y
chercher de la finefle 8c de la fubtili-
té R feulement pour avoir occafion
d’y placer la lionne.

Ç Bitte infatué de foy , «Se s’être
fortement perfuadé qu’on a beaucoup
d’elprit , efl: un accident qui n’arri-
ve gueres qu’à celuy qui n’en a point,

ou qui en a peu : malheur pour lors à.
qui Cil: expofé à l’entretien d’un tel

performage 3 combien de jolies phra-
fesluy faudrast’il efluyer î combien
de ces mots avanturiers qui paroiiï
fent fubirement, durent un temps,
8(un bien-tôt on ne revoit plus? S’il
conte une nouvelle , c’ei’t moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutenr,

que pour avoir le merite de la dire,
ée de la dire bien; elle devient un
roman entre (es mains; il fait penfer

t G iij



                                                                     

’15” bramât!!!
les gens à [a maniere , leur mer en la
bouche res petites façons de parler,
ô: les Fait roi’ijours parler long-temps;
il tdmbe enfaîte en des parent’hefes
qui peuvent palier pour epifodes ,
mais qui l’ont oublier le gros de l’hia

licite, 8c à. luy qui vous parle , 8c à
verts qui le (up orte’z : que feroit-
ce de Vous 8c de uy , il quelqu’un ne
furvenoit heureui’ement" pour déram
ger le cercle, a: faire oublier la nara

ration ? AÇ Il faut lamer ’arler cet inconnu
que le hazatd a placé aupre’s" de vous
dans une voiture publique , aune fête
ou à un fpeétacle , 86 il ne vous coûte-
ra bien-tôt pour le connoi’tre que de
l’avoir écouté; vous fçaurez (on nom,

fa demeure, (on pais , l’état de [on
bien, fou employ , celuy de (on pere,
la familleÏdont efl: (a mere , (a aren-
té, les alliances , l’es armes de 1’; mai-

(on; Voils comprendrez qu’il cit no-
.ble , qu’il a ’un château», de beaux
meubles, desvalets , 86 un carrofl’e.-

Ç Il y a des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfé : il
y en a d’au-tres qui ont une fade ar-
tention à ce qu’ils difent , 86 avec qui



                                                                     

ou le: Meurs de «ficela; ne
l’on (buffle dans la conVerl’ation de

zonule travail de leur cf rit; ils (ont
comme paittis de ’p’hrai’és 8c de pe-

tits tours d’exprefiian, concertez dans
leur geile 85 dans tour leur maintien;
ils (ont purifleflôcrne hazardent pas le
moindre mot , quand il devroit faire fiscaux:
le plus bel effet du monde: rien d’heu» une grandç
reux ne leur écha e , rien ne épule’ pureté de
de fource 8c avec iberté ç ils parlent langage.
proprement 8c ennuyeufement.
Ç Lucain a dit une jolie chofe; il
fat-ru beau mot de Claudien; il y a
cet endroit de S’eneque : 8c: lâ-deflirs
une longue Fuite de Latin que l’on
cite [cuvent devant des gens qui ne
l’entendent pas , 86 qui feignent de
l’entendre. Le feeret’ feroit d’avoir
un rand feus 8c bien de l’el’prit ’, car

où fion le paneroit des Anciens , ou
après les avoir lûs avec foin, l’o’n

[catiroit encore choifir les meilleurs;
de les citer a propos.

ÇL’efprit de la converf’at’ion’ confi-

fie bien moins à en montrer beaucoup
qu’à en faire trouver aux antres 5 c’e-

luy qui fort de vôtre entretien con-
tent de foy 8c de fan efprit l’elt de
vous parfait-ement: Les hommes n’ai:

G iiij

ç.



                                                                     

«0*

ado . Le: Cantine:
nient point à vous admirer , ils veui
lent plaire 3. ils cherchent moins à
être inflruits 8c même réjouis , qu’à

être goûtez ôta dis s de le plaifir
12 plus délicat Cil: de faire celuy d’au-

. au)» v

[ù

Ç llne faut pas qu’il y ait trop d’i-

ma inaiion dans nos converfations
ni fans nos écrits; elle ne produit fou-
.VCnt que des’idées’vaines &pueriles,

qui ne fervent point à perfeétionner
le goût , ée à nous rendre meilleurs :
nos peni’e’es doivent être rifes dans
le bon feus 84 la droite raifgn, 8c doi-
vent être un effet de nôtre jugement.

ÇpC’eii une grande mifere que de
n’avoir pas afiëz d’efprit pour bien

parler, ni airez de jugement pour le
tail’cR’Voilâ le principe de toute im-

pertinence.
Ç Dire d’une chofe modellement ou

qu’elle cit bonne , ou qu’elle cil mau-

vaife , de les raiforts pourquov- elle
eli telle , demande du bon feus 8: de
l’expreflion, c’eil une allaite. Il cil
plus court de prononcer d’un ton de-
Cîfif, de qui emporte la preuve de ce
qu’on avance, ou qu’elle cil execraj
blé , ou qu’elle cit iniraculeufe.



                                                                     

au le: Mætm de raflait. 161
Ç Rien n’eût moins felon Dieu 8c l’e-

lon le monde , que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la converfation ,
juiques aux chofes les plus indiffè-
rentes par de longs 85 de fafiidieux
fermens. Un honnête homme qui
dit oüi 36 non , merite d’être crû ,
[on caraéterejure pour luy, donne
créance à (es paroles ,, 8c luy attire
toute forte de confiance. i Ï’
p Ç Celuy qui dit incell’amment qu’il

a de l’honneur 8c de la probité , qu’il

ne nuit à perfpnne , qu’il coulent
què’le mal qu’il fait aux autres luy ar-

rive, 8: qui jure pour le faire croi-
re , ne [çait pas même contrefaire
l’homme de bien.

Un homme de bien ne l’çauroit
empêcher par mute fa modeitie qu’on
ne dife de luy ce qu’un mal-honnête
homme l’çait dire de foy. . 3
’Pamphile ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les. l’ala
les ou dans les cours a il l’on en croit
la gravité 86 l’élevation de (a voix , il

les reçoit , leur donne audience 86 les ’
congédie”, il a des termes tout â la fois
civils (Se hautains; une honnêteté im-
Pcrieufè , 86 qu’il employe fans dif-

G v



                                                                     

162, Le: Canada
cernement; il a une faire grandeur
qui l’abbaill’e , 8C qui embarrai’l’c fort

ceux qui (ont (es amis , 8c qui ne veu-
lent pas le méprifer.

Ç L’on voit des gens brul’ques,
inquiets , fivflïfim: , qui bien qu’oi.
fils , de fans aucune affaire qui les ap-
pelle ailleurs ,. vous CXPCdÎCnt ,. pour
ainfi dire , en peu de paroles, 86 ne
fougent qu’à le dégager de vous , on
leur parle encore qu’ils (ont partis 56
ont difparu: ils ne [ont pas moins im-
pertinens que ceux qui vous arrêtent
feulement pour vous ennuyer 3- ils
font peut-être moins incommodes.

Ç Avec de la vertu, de la capacité 86
une bonne conduite l’on peut être
infupportable 3- les manicrcs que l’on
neglige comme de petites chofes ,
(ont cuvent ce qui fait que les hom-
mes décident de vous en bien ou en.
malgune legere attention à les ave!
douces 8: polies prévient leurs mau-
vais jugemens 3 Ail Que faut preque
rien pour erre cru net, incivil, me-
prifant , defobligeant 5 il faut encore
moins pour être ellimé tout. le con-
traire.

Ç La politeli’e n’infpire pas toujours



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 15;
labouré, l’é uité, lacomplaifance, la

gratitude ; e le en donne du moins les
apparences , 8c fait paroitre l’homq-
me au dehors comme il devroit être

intérieurement. q l .L’on peut définir l’efprit’dc polirai;

le , l’on ne peut en fixer la pratique 5
elle fuit l’ufage 85 les coûtumes te.
ceu’e’s; elle cit attachée au temps," aux

lieux, aux perfonnes, 85 n’eli p’oint
la même dans les deux l’exes, ni dans
les diil’erentes conditions ; l’efprit

tout feul ne la fait pas deviner , il
fait" u’on la fait par imitation, 86
que cl’on s’y perfeélîionne a il y a des

temperamens qui ne [ont ful’ceptibles
que delapolitell’e, seul y en a d’au-
tres qui ne fervent qu’aux rands ra-
lens, ou à une vertu foliËe z il cil: *
Vray que les manicrcs polies donnent
cours au merire , 8c le rendent agrea-
ble; 8c qu’il faut avoir de bien. émi-
nentes qualitez, pour le foûtenir (me
la politell’e. ’ a

Il me femble que l’efprit de po;
litell’e cil" une certaine attention à fai-

te que par nos Mes 8: par nos ma-
nicrcs es autres foient comme de
nous , 85 d’eux-mêmes, , a ’

G V)



                                                                     

164 Le: Caraâ’erer. q
Ç C’ell: une faute contre la polit’elï

fequc de loüer immodérément en
prelence de ceux que vous faites
chanter ou toucher un initrument,
quelque autre performe qui a CCS
mêmes talcns 5 comme devant ceux
qui vous lifent leurs vers , un autre
Poëte.

Ç Dans les repas cules fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pre-
fens qu’on leur fait , 6c dans tous les

laifirs qu’on leur rocure , il y a faire
bien , se faire (e on leur goût 5 le
dernier cit préferable.

Ç Il y aurdit une efpece de fero-
cité à rejetterlindifl’eremment tou-
te forte de loüâ-nges5 l’on doit être

feufible à celles ’qni nousviennent
des gens de bien, qui Ioüent en
nous fincerement il des chofes loua-

blés. Ilef-Ç Un homme d’efptit , 6c qui cil
viné fier ne perd rien de (a fierté 8:
de fa’roideur pour le trouver pau-
vre °, il quel ne chofe au contraire
doit amollir l’on meut , le rendre
plus doux à: pl ’ ciables c’en: un
peudeproi’perité; " r, - I ’

Ç Ne pouvoit l’importer trous les



                                                                     

Mie: Mœurs de raflait. A 16j
mauvais caraÇteres dont . le monde
cil pleines,y.n’eii pas un fort bon caca;
âcre :t il Faut dans le commets; des
piecesd’or, 8: de la monnoye.. . ,
, Vivre avec des ’gens qui (ont-
brouillez, a: dont il faut. écouter de
part 86 d’autre les plaintes IÇCÎPI’O-
ques , c’ei’t, pour ainii dire, ne pas
fortir de, l’audience , de entend); du-
matin au fait plaider 86 parler” pro;

çez. t ,Ï, Ç L’interieur des familles clifoir-

vent troublé ar lesdéfiances, les
jalôïiies ,, 86 ’antipathie ,1 pendant

que des dehors Contens, paifibles
ac enjoüez nous trompent se nous!
y font fuppol’er unepaix qui n’yçfl-

point 5 il y en a peu qui gagnent à.
être approfondies. Cette vi ne. que»
vous rendez vient de [ufpendre une
querelle. domefi-ique qui n’attend
que vôtres retraite pour reeommen--

cer; , ., A L l. tÇ Dans la focieré e’eii la raifon?
qui plie la premiere : les plus; lad
ges font fouvent menez ’ par le plus
fou 86 le plus. bizarre 5- ’on étudie
l’on faible ,fon humeur, l’escapria
ces, l’on s’y’aecommode 5 l’on év-i»



                                                                     

. 1’66, Le: Candide! 4 I
te de le heurter ,’ tout le) monde luyï
cede, la moindre l’acuité; qui par:
rîoît (si [on vifage’v, luy.attire des
éloges , on luy tient compte de n’e-
tre pas toujours infup’portable. 5: il en:
craint ,- ménagé, obei ,1 quelquefois

a1me.- 4 p l .Ç Il n’y a que ceux qui ont en de
vieux collateraux, ou qui en ont enco-"
re, &dont il s’agit d’herit’erqui puilÏ-

fera; dire ce qu’ilï’en coûte; j 5 -
Ç Chante cit un tres-honnête hem--

’ me , il s’efl: choiii une femme- qui
cit la: meilleure performe du monde
8c la lus raifonn’able 5-ehaeun de (a
part ait tout le plaint 8c tout l” grée-
ment des focietez où ilfe trouve 5 l’onî

ne peut voir ailleurs plus de probité ,z-
plus de politefl’e ails" l’enqu-ittent de-
main--6: l’arête de leur. l’eparation cil!

toutdrellé chez le *Notaite. Il y a-
fans mentir - devcertains’ nie-rites. qui
nelfont point faits pour ("être enfem-
ble,’de certaines vertus incompati-

bles. ’. L’on peut compter feurement fur
la do t, le doiiaire , 8c les «inventions,
mais foiblement’ fur le: nourritures: elu
les dépendent d’une. union fragile. de

,



                                                                     

on le: Mæun de «71251:. 16 7
la belle-men 8: de la bru,& qui petit
fouirent dans l’année du mariage.
. Ç; G ** ô: 14’" (ont voilins de
campagne , 8c leurs terre-s (ont centi-
guës 5- ils habitent une eontrée de:
ferre de l’olitaireyéloignez des villes
de de tout commerce ,-il-fembloit que
la faire d’une entiere folitude, ou
l’amour de la foeiet’é eût dû l’es allu-

jetti’r à une liaifon reciproque 5zÎil en:
cependant- difficile d’exprimer la ba-
gatelle qui les a fait rompre ,- qui les
rend: implacables l’un pour l’au-
tre, qui erpetuëra leurs haines
dans leurs- dPel’cendans. Iamais des
parens, 85 même des freres ne le
leur brouillez pour une moindre.

chofe. l U -Je fuppoi’o qu’il n’y ait que deux

hommes fut la terre qui la poll’edent
[culs , 86qu la partagent toute entre
eux deux; je fuis perlu’adé’qn’i-l leur

lnaîtra bien-tôt quelque fujet de rup-
l ture,-qua’nd ce ne feroit- que pour-lest

îlimites. lÇ Il y a une chofe que l’an n’a
point veu’e’ Tous le Ciel ,4 se que l’e-

on’toutes les apparences on ne? ver«

ra jamais 3 cei’c une petite ville



                                                                     

, se . .1’68 le: Carac’r’ere:
qui n’eli divifée en aucuns partis , oiï
les familles [ont unies , 85 où les cou.
fin: le voyent avec confiance 5 où Un
mariage n’engendre point une guer-
re civile; où la querelle des rangs ne
le réveille pas à tous momeus par
l’ofl’rande , l’encens 85 le pain bénit ,

par les proceflions. 85 par les obie-
ques 5 d’où l’on a banni es caquets , le

menionge 85 la medifancesoù l’on
voit parler e’nl’emble le Bailly 85 le
Prefident ,s les Elûs 85. les Allell’etirs;

où le Doyen vit bien avec l’es Cha?
noines , où les ’Chanoines ne dédai-
gnentpas les Cha elains , 85 où ceux-
cy fouillent les C antres.

Ç Les Provinciaux 85, les fors fout
toujours prêts à le fâcher , 85 à croi-
re qu’on le mochJe d’eux, ou qu’on

les méprife : il ne faut jamais bazar-
der da plaii’anreçie , même la. plus
douce 85’ la plus permife qu’avec des

gens polis , ou qui ont de l’efprit,
Ç Celuy qui cil d’une éminence au

dell’us des autres , qui le met à cou-
vert de la repartie, ne doit jamais fai-
re une raillerie piquante. .

Ç Ily a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenfu’re ,’

,



                                                                     

raillez; ce (ont de pate-
nous devons choiiir p a
mitres. ’ ’ ’ ’

Ç Rire des gens d’efprit, c’cfl: le
privilege des fors; ilsÇfont’ dans le
mondes ce que les fous font â la

Cour , je veux dire fans confequen-

ce. v.Ç La mocquerie cil: fouverrt indi-
gence d’efptit.

ÇKVous le croyez vôtre du pe5 s’il
feint’de 13eme , qui efl: plus uppe de
luy ou de vous i ’ .

Ç ’Si vous’obfervez avec foin qui
font les ’gens qui ne peuvent louër 5.
qui blâment. toûjours , qui "ne font
contens de perfonne , vous reconnoî-
trez que ce font ceux mêmes dont,
performe n’efi: content. ’ a .

Le dédain 85 le rengorgement
dans la focieté attire précifément le
contraire de ce que l’on cherche, (ï
c’efl à fe faire eflirner. . .

Ç Le plaifir de la focieté entre les
amis fe cultive par une rellZ-mblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs,
85 par quelque difi’erence d’opinions
furies fciencesr. par là ou l’on s’allier;



                                                                     

IlsCaméîerl: .
. e cOmplaît dans (es (cm)?

’exercc à: l’on s’infituit

Ç L "le peut aller loin dans l’an.
Initié; fi l’on n’efl difpoféà fe par-

donner les uns aux autres les petits
defiauts.

Ç Combien de belles 85 inutiles
railbns à étaler à celuy qui cit dans une

grande advetfité pour elTayer de le
rendre tranquille 5 les chofes de cle-
h’or-s qu’on appelle les évenei’nens,

(Ont qùelquefois Plus fortes que la
raifon 86 que la nature. Mangez,
dormez , ne vous lainez point mourir
de chagrin , fongez à vivre ,’ harana
gues froides 86 qui reduifent’àl’im-

polfible. Mies-vous raifonnable de
vous tant inquietcr 3 N’eil-cc pas di-
te, elles-vous fou (l’eût-e malheu-

reux 3 aÇ Le Conlfei-l fi neceflaire pOur les
 aEaires , cil: quelquefois dans la (Os
cîcté nuifiblc â qui le donne , 8: inuu
tile à celuy à qui il efl; damné : fur les
mœurs Vous faites remarqi’ier des dea
fauts , ou que l’on n’avoüeïpas , ou

que l’on efiime des vertus; furies ou»
Vrâges vous rayez les endroits qui



                                                                     

on le: Mæzm de rafale. * i7!
patoiŒent admirables à leur Auteur,
où il (e complaît daVantage,où il croit
s’être furpafl’é luy-même. Vous peu

’dez ainfi la confiance de vos amis ,-
fans les avoir rendus ni meilleurs ni
plus habiles.
au L’ona veu il n’y a pas long-rem s

Un cercle de perfonnes des cieux e-
xes, liées cnfemble par la çonweiîfètw

tion 86 par un commerce tierçant;-
ils laiflbient au vulgaire l’art (impar-
lcif d’une maniere intelligible 5’ une

chofe dire entre eux- peu clairement
en éhïfâînoit une autre encore plus
obfcilre , fur laquelle on encherifoit
par de vrayes eniomes , toûjouts fui-I
vies de lonos apîalaudillëmens : par

ltout ce qu’i s appelloient délicatefie ,1
fentimens , tout, 8c finefl’e d’exprcfd
fion, ils étoient enfin pa’i’venus à. n’êd

tre plus entendus , 86 à ne s’entendre
pas eux-mêmes. Il ne falloit, ont
fournir à ces entretiens ni bien (12m,
ni jugement, ni.meu cire ,k ni la moina
dre capacité"; il falloit de l’efprit ,-
non pas du meilleur, mais de celuy
qui cil faux , 86 où l’imagination a:

p trop de part. la ’ 1 L’on parle impetueul’emcnt 3ans
G ’h



                                                                     

17.2 Les Caméîere: le
les entretiens, louvent par vanité ou.
par humeur, rarement avec aillez d’at-
tention: tout oecupé’ du-dcfit de ré-
pondre à ce que l’on ne le donne
pas même la peine d’écouter , l’on
fuit (es idées , 86 on les explique fans
le moindre égard pour les raifonne-
mens d’autruy : l’on eft bien éloigné
de trouver enfemble la Vérité , l’on
n’ell pas encore convenu de celle que
l’on cherche. !Qui pourroit écouter
ces fortes de converfations de les écri-

. re , feroit Voir quelquefois de bonnes
chofes qui n’ont nulle fuite. i

Ç Il a regné pendant, uelque temps
une forte de conver ation fade 86
puer-ile, qui rouloit toute fur des
queftions frivoles qui avoient rela-
tion au cœur 8c à ce qu’on appelle
paillon ou tendrelllef, la leé’ture de
quelques Romans les avoit introdui-
tes parmi les plus honnêtes gens de
la Ville 85 de la Cour; ils s’en font
défaits, sa la bOurgeoifie les a receu’e’s

’ avec les ointes ôc les équivoques.
Ç (gelâmes femmes de la Ville ont

la délicatefle de ne pas l’eavoir , ou de
n’eût dite le nom des tuës , des pla-
casât de quelques endroits publics,

,
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qu’elles ne croyent pas affin nobles
pour être connusselles difent leLouvre,
lnPlaceRoyalegmais elles ufent de tours
se de phrafes plûtôt ne de prononcer.
de certains nomssôc s ils leur échapent
c’ell du moins avec gelque alter arion
du mot , 8c aprés quelques façons qui
les raITûrent, en cela moins naturelles
que les femmes de la Cour , qui ayant
befoin dans le difcours de: Halles, du
Chnflelet , ou de chofes femblables,
tillent les Halles, le Chdfldet.

g (in feint de ne fe pas (cuverait:
de quelques noms que l’on croit ob-
lcurs, 86 on affaîte de les corrompre
en les prononçant par la bonne opi-
nion que l’on a du lien : æ r

fi L’on dit par belle humeur, 86
dans la liberté. de la convetfation de
ces chofes froides , qu’à la verite’ l’on

donne pour telleso, 8C que l’on ne
trouve bonnes que parce qu’elles
font extrémement mauvaifes : cette
rnaniere balle de plaifanter a paH’e’ du. a

peuple à qui elle appartient jufques
dans une grande partie de la jeuneflë
de la Cour qu’elle a déja infeâée 5 il

cil Vray u’il y! entre trop de fadeur
à: «de groâiereté pour devoir mammite:n



                                                                     

174. La 647726km:
, u’elle s’étende p’lusloin, 86 qu’elle

gaffe de plus grands progrez dans «un
pais qui oit le centre dubon goût ô:
de lapoliteife 4 l’on doit cependant
en inl’pirer le dégoût à ceux qui la

pratiquent; car q, ien que ce ne. foit
jamais ferieufelmen; , cl c ne laifle pas
de tenir la place dans leur efprit 66
dans le commence ordinaire, de quel-

ue chofe de meilleur.
q C’efi la profonde ignorance qui

infpire ordinairement le ton drag-mg-
tique : celuy qui ne [çait rien ,croit
enfeigner aux autres ce qu’il vient
d’apprendre luy- même 3 celuy qui
fgait beaucoup penfe àpeine que ce
qu’il dit puifl’e être ignoré, 86 parle

plus indifi’ercmmenr. l
Les plus grandes chofes n’ont be-

foin que d’être dites fimplement , el-
les fe gâtent par l’emphal’e a il faut di-

re noblement les plus petites , elles ne
le foiitiennent que par l’exproflion,
le ton St la maniere.

q Il me femble que l’on dit les cho-
fes encore plus finement qu’on ne peut

les écrire. z Qq Il n’y a ,gueres qu’une naiflâncc

honnête, ou une bonne éducation qui
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tende les hommes capables de fçcrçt,

q Toute confiaucè’ef’t dangereufe

elle n’efi entieresil y a peu de conjon-
(turcs ou il ne faille tout dire, ou tout
cacher. On a déja trop dit de fou fe-
rret à celuy à qui l’on croit devoir en
dérober un circonflanee.
’ fi Le [age Quelquefois évite le
inonde de peut d’être ennuyé. r.

à
Dits BIENS DE FORTUNE.

* UN hommefort riche peut man,
ger des entremets,faire pein-

dre les lambris 8e fes alcoves , jouir
d’un Palais à la campagne, à: d’un

autre à la ville, avoir un grand équi-
page , mettre un Duc dans (a famille,
86 faire de (on fils un grand Seigneur;
cela cil: juûe 86 de (on rell’or’t tmais il

appartient peignette à d’autres de via

vre contens. .Ç Une grande naiflance , ou une
rande fortune annonce le merite 8c
e fait plûroil rem arquer.

g mefme que la faveur 65 les
grands biens le retirent d’un hem.
me, ils laiifcnt voir en luy le ridicu-
le qu’ils couvroient , a: qui y citoit



                                                                     

575 Le: Cardigan: ’ ”
fans que performe s’en apperçût. *«

e g Ce qui difculpe le fat ambitieux
de fon ambition eff le foin que l’on
prend, s’il a fait une grande fortune,
.de luy trpuver un merite qu’il n’a ja-
mais eu 8e aufli grand qu’il croit l’a-

voir. afi Si l’on ne le voyÜ’t de les yeux ,’

pourroit-on jamais s’imaginer l’étran-

ge difproportion que le plus ou le
moins de pieces de monnoye met en-
tre les hommeS?

Cc plus ou ce moins détermine
à l’Epée,â la Robe,ou à l’Eglife .5 il n’y

a prefque point d’autre vocation.
Ç Un homme efflaid , de petite

taille , 86 a peu d’efprit , l’on me dit
âl’oreille,il acinquante mille livres
de rente z cela le concerne tout feul ,
8c il ne m’en fera. jamais ny pis ny
mieux; fi je commence à le regarder
avec d’autres yeux , 86 fi je ne fuis
pas maître de faire autrement, quelle
fortife!

Ç Un projet allez Vain feroit de
vouloir tourner un homme fort riche
a: fort for en ridicule a les rieurs (ont
de (on côté.

5 N *. .* avec un portier nuire,

’ farouche:
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farouche, tirant fur le Saillie; avec un
veflibule 8mm antichambre, pour peu
qu’il y faille languir quelqu’un 8: (e
morfondre; qu’il paroifl’e enfin avec
une mine grave se une démarche nie-I
futée, qu’il écoute un peu 8c ne re-
conduire point , quelque (ubalterne’
qu’il fait d’ailleurs , il fera fentir de
luy-même quelque chofe qui appro-
che de la confiderarion.

Ç N’envions pointai une forte de
gens leurs grandes richeil’es ,- ils les
«surrégime onereux, 6: qui ne nous
accommoderoit point : ils ont mis
leur repos , leur fauté, leur honneur
86 leur confcience pour les avoir; ce-
la ei’t trop cher , à: il n’y a rien à ga-
gner a un tel marché.

g Les P. T. S. nous font fentir toué
tes les pallions l’une apre’s l’autre :’

l’on commence par le mépris à caufe
de leur obfcui’ité 3 on les envie en-
faire , on les hait, on les craint, on
les eûime quelquefois, a: on les ref-
peôte; l’on vit allez pour finir-à leur

égard parla compafiion. ’ l
r g Tu te trom es , (i avec ce carafe
le brillant , ce grand nombre de co-
quins qui te» fuivent , 86 «à fix bêtes
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,73 U Les Caraâ’iere:
qui te traînent, tu penfes que l’on t’en

ellime davantage , l’on. écarte» tout
cet attirail qui t’ell: étranger, pour pe-
netrer jufques à toy Qui n’es qu’un
fat. .

.Ce n’eli pas qu’il faut quelque-
fois Æardonner âceluy qui aVec un
grau cortege, un habit riche 8c un
magnifique équipage s’en.croit plus
de naiflance 86 plus d’eiprit; il lit ce-
la dans la contenance 8c dans les yeux
de ceux qui luy parlent.

Ç Sofia de la livrée a pafl’é par une

petite recette à une fousfetme , se
par les concuflions , la violence 86
’abus qu’il a fait de les pouvoir: , il

s’eft enfin fur les ruines de plufieurs
familles élevé à quelque grade 5 de-
venu noble par une charge , il ne luy
manquoit que d’être homme de bien :
une place de Marguillier a fait ce
prodige.

Avfure cheminoit feule 86 à pied
vers le grand Portique de Saint * *;
entendoit de loin le Setmdn d’un
Carme ou d’un Doâzeur qu’elle ne
voyoitqu’obli nement, 8,5 dont elle

rdoit bien des aroles; (a vertu
obfcure, 64,, . ,. devenoit connuë

,
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commepfaperfbnne: (on mari en:

entré dans le huitième denier; quelle.
monitrueul’e fortune en moins de (il:
années! Elle n’arrive à l’Egliiie que

dans un char, on luy porte une loura
de ueuë , l’Orateur s’interrompt
pendant qu’elle fe place, elle le voit

e front , n’en perd pas une feule. pa.
role ni le moindre elle; il ya’lmc
ri ne entre les Pretres pour la conn-

fadât; tous veulent l’abfoudre , &lc
Curé l’emporte. ,

on porte Crefios au C imetiere :
de toutes ces immenfss richefles que
le vol 8c la concuflîon luy avoient ac-
quifes, 86 qu’il a épuifées par le luxe

8c par la bonne chere, il ne luy cil: Pas
demeuré de quoy le faire enterrer;
il cit mort infolvable , fans biens, 85
ainfi privé de tous les recours 5 l’on
n’a veu chez luy ni Iulep , ni Cor.
diaux, ni Mcdecins, ni le moindre
Doéteur qui l’ait affuré de fon falun

Champagne au fortir d’un long dî-
net qui luy enfle l’eiiomac, & dans
les douces fumées d’un vin d’A’vem:

ou de 51’110] figue un ordre qu’on
luy prefente , qui ôteroit le pain à
tout: une, Province fil’Ëun’y renie-g

1)



                                                                     

r80 ’ Le: Camflere:
dioit; il cit excufable, quel moyen
de comprendre dans la premiere heure’
de la digeliion fqu’on paille quelque
part mourir de aim? i

T herjîte de l’es deniers a acquis de
la naifl’ance de un autre nom ; il cil:
Seigneur de la Parroiil’e où fes ayeuls
payoient la taille z il n’auroit pû au-
trefois entrer Page chez Thcmmme,

&il cil (on gendre. ,Dom: pafl’e en littiere par la. voyc
Appienne, précedé de [es affranchis
86 de fes efclaves qui détournent le
peuple, 8: fOnt faire place 5 il ne luy
manque que des liâeurs; il entre à
Rome avec ce cortege , où il (enible
triompher de la balfefi’e 84 de la pau-
vreté de fou pere 541134.

g Combien d’hommes refl’emblent
aces arbres déja forts 8c avancez que
l’on tranfplante dans les Jardins, ou
ils furprennent les yeux de ceux qui
les Voyent placez dans de beaux en-A
droits où ils ne les ont point veu
croître , 86 qui ne connoiflent ni leurs
commencemens , ni leurs progrez.’
, Ç Si certains morts revenoient au
monde , 8c s’ils voyoient leurs grands
Noms portez,&leurs Terres les mieux

,
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titrées, avec leurs Châteaux 8e leurs
maifons antiques poiledées par des
«gensdont les pare-s’étaient peut-être
leurs métayers-3 quelle opinion pour.-
roient»ils avoir de nôtre fiecle î
ü Ç Rien ne fait mieux comprendre
le peu deçhofe que Dieu croit donner
aux hommes , en leur abandonnant les
richeil’es , "l’argent , les grands établiri-

femens 86 les autres biens, que la dif-
penfation qu’il en fait, ô: le genre
d’hommes qui en (ont le mieux pour,
www” ’ l V ’ a

q Ce garçonfi frais,fitfieuri , 85 d’u-
ne fi belle. feinté cit. Seigneur d’une
Abbaye 8: de dix autres beneficesg
tous enfemble luy rapportent [invingt
mille livres de revenu , dont il n”efi;

ayé qu’en medailles d’or. Il y a ail-,-

l’eurs il); vingt familles indigentes qui
i nefechaufen’t point endentl’hyve-r ,
a qui n’ont point d’habits pour le cou-
.vrir,’ 86 qui fouirent manquent de

. ains. leur pauvreté cil entâmes;
honteufet. quel artage liât cela ne

l Ærouve-t’il pas cl’ditement un avenir;
A! ’Laiflèz faire Ergqjle,&il exigera un ’

droit de tous ceux qui boivent de
1’ eau de la riviere,’ou qui marchent

n a;



                                                                     

118;, Le; Cantine: .
fur la terre ferme : il rfçait convertir
en or jui’ques aux profeaux,7aux joncs ,
a: âl’ortie I: décente tous les;avis,
se propofe tous ’CCÙX qu’il a écoutez:

Le Prince ne donne ami autres qu’à
(es dépens, 85 ne leur fait de graces
que celles quijluy étoient dûës 3 ,c’ef’t

une’faimvigfafiable d’avoir a: de pof-
fedeft :lilr’trafiQQCÎOÎÎ des arts 8c des I

v n feieuees, de" mettroit en parti juil
4 quesàrl’harmonie; il faudroit, s’il en

.I , étoit crûs que le peuple ,’îour avoir

leplaifir de le Voir rie e ,’ e luy voir
, -une.ureute .8: une écurie , pût pefdre

- ’ ’ ’ ’lel’fœmenirdelatMufique d’ombre,

Baffe contenter de la «fleurie. e ,, a ’

Brandy: , dit le lpeuple.» fait des
retraites , &æ’en erme huit jours
avec des Saints; ils ont leurs medi-
tariouskôc il ales fiennes, ’ - ’
a frise peuple (ouvrante le plaifir de

Mllatrage’die ’3 il voit petit fur le thea-

r fretin munde les perfonnages les plus
odieux, qui ont fait le plus de mal
dansdiverfes icelles, 86 qu’il a le plus

’haïs. - V -’
fi -Si l’on partage la vie des T. S.

en deux portiOns égales s’la premie-
çc vive 6: agill’antcefi CŒCË’O’CCÇj

,
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ée à vouloir affliger; le peuple, 85
a feconde voifinede la mort à le de.-

celer 8e à le ruiner les uns les au-

tres. r l .g Cet homme quia fait la fortu-
ne de p’lufieurs , qui a fait la vôtre,
n’a pû foîitenir la fienne, ni affûte!

avant (a mort celle de fa femme
de [es enfans 3 ils vivent cache-â,
Imalheureux : quelque bien infirme
(15e vous [oyez de la mitera de leur... I
’c ndition vous ne penfez pas agha-i-
’dtnieirîvous ne le pouvez pas en effet,
vous tenez table , vous bâriflezismais
vous confervez par reconnoifi’ançflk
portrait de vôtre bien*»faé’teugn;g
palle a la vetiré du cabinets à allumie-
èhambre’ , quels e’ ards l il pouvoit
aller au carde-men le.

g Il y’à une dureté decomplexion ;

il y en a une autre de conditioniôe .v
d’état , l’on tire de celle-ey comme
de la rpremicre de quoy s’enduruir v
fur la mifere des autres, dirày-je mâ-
me, de quoy ne as plaindre les’mal-
heurs dei fami le ,: ungbon partifaii
ne pleure ny’ l’es amis , ny l’a femme,

ny les enfans. - V 4’ 7-
g Faire fortune efiiu’nefi belle

H iiij ,
If

il

a



                                                                     

.184 . Le: calcifiera
phrafe , 86. ui dit une fi bonne chofe
qu’elle cit ’un ufage univerfel 5 elle
a paillé de la Cour à la ville , elle a
percé les Cloîtres 8c franchi les murs
des Abbayes de l’un 86 derl’amre fe-
1rew , il n’y a point de lieux ’facrez
ou profanes rouelle n’a’it’penetré;

on la reconnb’it dans toutes les lan-
gues, elle plaît aux. étrangers , aure
larbares : il fufiit d’être homme pour

slen fervir. .
Ë Ç Il faut une forte d’efprit pour
faire fortune , ô: fur tout une gran-

" . de fortune -. ce n’eit ni le bon ni le
bel efprit 5 ni le grand , ni le fubli-
me 3 ni ile fort , ni le délicat 3 je ne
[gay piécifément le quel c’eft , 66 j’at-

tens que quelqu’un veuille m’en infi-
trmre. à

9011 faut avoir trente ans pour fon-
ger à (a fortune, elle n’efi pas faire à
cinquante ;l’on bâtit dans fa vieillef-
(a, 8c l’en meurt quand on en cit aux
peintres se aux vitriers. -

f L’on étale tous les matins pour
tromper (on monde 5 86 1’63 le retire
le foir , après avoir trompé tout le
jour.

Ç :Dans toutes les conditions ,. le
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pauvre cil bien lproche de l’homme
de bien, 8c l’oPu en: n’ait gueres’éloi-

gué de la friponnerie; le (cavoit fai-
re 8: l’habileté ne menent pas jufques
aux énormes richefl’es.

L’on peut s’enrichir dans quelque
art , ou dans quelque commerce que
ce foi: , par l’oitentation d’une certai-

ne probité. -Ç Les hommes prenez par les be-
foins de la vie , a: quelquefois par le
defir du gain ou de la gloire, culti-
ventdes talens profanes , ou s’enga-
gent dans des profeilions équivoques,
8: dont ils [e cachent longtemps à
eux-mêmes le peril 86 les confequen-
ces a ils les quittent enfitite par une
devotion difcrete qui ne leur vient
jamais qu’aprés qu’ils ont fait leur
«recolte s 85 qu’ils joüifl’ent d’une for-

tune bien établie.
.5 Les pallium tyrannii’ent l’hom-

me , 8c l’ambition fufpend en luy les
autres pallions, de luy donne pour
un tempsles apparences de toutes les
Vertus : ce Tripkan qui a tous les vi-
ces , je l’ay crû fobre , chai’te , libe-

ral, humble 85 même .devot 3 je le
croirois encore, s’il n’eût enfin fait fa

fortuneî H v



                                                                     

1 86 Le: Cardfiere:
” Ç Il y a des aines (ales, pairries

de bouif 86 d’ordure , é [iles du gain
86 de l’interêt , comme les belles aines

le (ont de la gloire 8c de la vertu ç
ca ables d’une feule volupté, qui cil
celle d’acquerir , ou de ne point per-
dre; cuticules 8C avides du denier
dix , uniquement occupées de leurs
debiteurs , toujours inquietes fur le
rabais, ou fur le .de’ery des monnoyes;

œnfonce’es, 86 comme abîmées dans

,les contrats, les. titres 56 les parche-
Lmins. De telles. gens. ne (ont ni pa-
rens, ni amis, ni Ciroyens,ni Chré-
tiens ,- ni peut-être des hommes : ils
ont de l’argent. ü r

9’ Pendant qu’Orome augmente
avec les années fou fond 8c les revcv
nus , une fille naît’ dans quel ne fa-
mille, s’éleve, croie, s’embel it, 86
entre dans (a feiziéme année i il le
fait prier à cinquante ans pourlé-

Oul’er jeune, belle, fpirituelle 5 est
homme fans naill’ance , fans efprit , 8C
fans le momdre merite et préferé à
tous l’es rivaux. »

Ç Le mariage qui devroit être à
l’homme une fource de tous les biens,
une louvent par la difpofition de
,
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la fortune un lomjdfardeau foûs le

uel il [incombe :c’efl alors qu’une
emme a: des enfuis. (ont une violen-

te tentation à la fraude,’au menfon-
ge, 8: auxigains illicites; il le trou-
ve entre la friponnerie , a: l’indigen-
ce , étrange lituanien!

Ç Epdufer une veuve en bon Fran-
çois lignifie faire fa fortune z il”’h’o-
pare pas toûjours ce qu’il lignifie.
g Celuy qui n’a de partage avec

fig frères que pour vivre à l’aile ben
prèücien’, veut être officier 3l: fimà

ple ofiicier le fait Magiûrat 5 86 le
Mggiflrar veut prefideij : ë: ainfi de
toutes les conditions , où les’hom-
mes languiflent ferrez 86 indigens ,
après avoit. tenté au delà de leur for-
tune , a: forcé , pour ainfi dire Jeux
deüinée; incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches , 6c de de-
meurer riches. ’

9’ L’an ne reconnoîc plus en ceux

que le jeu 86 le am ont illuflrez, la.
moindre, trace e leur remiere con»
dition : ils perdent «il: veuë leurs
égaux , ô: atteignent les plus (grands
Seigneurs. Il efl vray ne la orrune
du dé, ou du tanguent s remet (ou;

* H vj.
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vent où elle les a pris.

» l g L’on ne le rend; point fur le deal
fit de poilaient 8c de s’agrandir 5- la
bile gagne , 86 la mort approche ,

r" qu’avec un vifage flétry 8c des jam--
i bes déja foibles l’on dit, m4 fortune ,

a

mon établi ement.
- g Iln’y a au monde que deux ma-
nicrcs de s’élever , ou par (a propre
indufirie , ou par l’imbccilite’ des au-

tres. .fi Les traits découvrent la comple-
xion 8c les mœurs g mais la mine de-
figne les biens de fortune : le plus ou
le moins de mille livres de rente [e
trouve écrit fur» les vifagcs. ’

Ç Cryfante homme opulent 8c im-
pertinent ne veut pas erre veu avec
Bague qui en homme de merite ,.
mais pauvre 5 il croiroit en être des-
honoré. Ccluy-cy cf! pour Cryfante
dans les mêmes dif ofitions :ils ne
courent pas rifque e le heurter.

Ç Du même fond d’orgueil dont
l’on s’éleve fièrement au demis de les

infcricurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui (ont au delius de loy:
c’cfi le propre de ce vice, qui n’ell:
fondé ni fur le merite perfonncl, ni

,



                                                                     

au le: Matin: de œfiecle. 1 89
fur la vertu a mais fur les richeËes ,
les polies, le ercdit, 86 fur de vai-
nes [ciences , de nous porter égale-
ment â méprifer ceux qui ont moins
que nous de cette efpece de biens , 86
à ellimer trop ceux qui en ont une
mefu’re qui exCede la nôtre.

S Il n’y a qu’une afiliétion qui du;

te , qui cil: celle qui vient de layette
des biens; le temps qui adoucit toua
tes les autres aigrit celle-cy a nous
fentons à tous momens pendant le.
courser: nôtre vie, où le bien que
nous avons perdu nous manque.

fi Il fait bon avec celuy qui ne le»
fert pas de [on bien à marier (es fii-
les , à payer (es dettes, ou à faire des
contrats; pOurveû ne l’on ne (oit
ni fes enfans , ni (a gemme.

Cet. Palais , ces meubles , ces
jardins , ces belles eaux vous enchan-
tent , 56 vous font recr’iet d’une re-
miere veuë fur une maifon fi éli-
cieufe, 8c fur l’extrême bonheur du
maître qui la pollede 5 il n’efi plus ,
il n’en n’a pas joiiy fi agréablement

ni fi tranquillement que vous; il n’y
a jamais eu un jour ferein , ni une
nuit tranquille, il s’efi noyé de der:



                                                                     

19° Le: Gardien: ’
tes pour la portera à ce degré de
beauté où elles nous ravit , les crea-n-
ciers l’en ont challé , il a tourné la
tête , 8: il l’a regardée de loin une
derniere fois, 8:: il cil mort de (ai-
fiH’cment. r v ’

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: ne l’état.

feul, 8c non le bien, reg’le la déc
penfe.

g Si vous n’avez tien oublié pour
vôtre fortune ,quel travail l Si vous
avez negligé la moindre chofe , quel
repentir i
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’DBLA Vran.’

L ’ON le donne à Paris fans le par-’ a

let comme un rendez-vous gene-
ral, mais fort exaâ, tous les loirs
au Cours ou aux Tuilleries, pour le
regarder au vifage ô; f: defapptouvez
les uns lesautres. ’ ’

fi L’on ne peut (e pailler de ce mê-
me monde que l’on n’aime point, se

dotation fe mocquc. A
Ç La Ville cil: partagée en diverfes

focietez, qui (ont comme autant de
petites Republiques , qui ont leurs
oix, leurs ufages, leur jargon 86

leurs m0ts pour rire : tant que cet
ailèmblage cil dans fa force , 8c que
l’entêtement fubfiile, l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
ce qui art des liens , à: l’on cit inca-
pa ble il; goûter ce qui vient d’ailleurs;

cela va jufques au mépris pour les
gens qui ne (ont pas initiez dans leurs
myfieres. L’homme du monde d’un
meilleur efprit que le hazard a porté
au milieu d’eux leur cil: étranger t il
[a trouve là comme dans un pais loin-g

a
a

5



                                                                     

192. Le: muflerie: .
tain , dont ilne connoît ni les ron-3
tes . ni la langue, ni les mœurs , ni la
coûtume5il voit un peu le ni cau-
fe , bourdonne ,’ parle à l orfei?le, écla-

te de rire, 8c qui retombe enfaîte
dans un morne filence5 il y perd l’on
maintien , ne trouve pas où placer un
(cul mot, &n’a pas même de quoy
écouter. Il ne manque jamais là un
mauvais plaifant qui domine , 8: qui
cit comme le heros de la focieté 5 ce-
luy-cy s’cii chargé de la joye des au-
tres, 8c fait toujours rire avant que
d’avoir parlé : Si quelquefois une:
femmes furvient qui n’eft point de
leurs plaifirs, la bande joyeui’e ne
peut comprendre, qu’elle ne (çache
point rire de chofes qu’elle n’entend
pas , 8: pareille infenfible à des fadai-
fcs qu’ils n’entendent eux-mêmes que
parce qu’ils les ont faites 5 ils ne uy
pardonnent ni (on ton de voix, ni
[on filence, ni fa taille , ni l’on virage,

A ni (on habillement, ni [on entrée, ni
la. maniere dont elle cil: (ortie. Deux
années cependant ne pall’ent point fur

une même contrit; il y a toûjours dés
la remiere année des femences de di-
yiâon pour rompre dans-celle qui doit

,



                                                                     

au (à: Mæuf: de ce’fiecle. 19j
fuivre : l’intereli de la beauté, les in»
cidens du jeu , l’extravagance des te»
pas , qui modefles au commencement
dégenerent bien-tôt en pitamides de
viandes 85 en, banquets (emprueux ,-
dérangent la republique, 65 luy por-
tent enfin le coup mortel : il n’eû en
fort peu de uemps non plus parlé de
cette nation que des mouches” de
l’année palTée.

s Il ya dans la Ville la grande 86
la petite robe 58e la premiere le van--
ge au l’autre des dédains de la Cour,
&des petites humiliations qu’elle
eiluye5de (gavai-r (telles [ont leurs
limites, où la grande finit, 8: où la
petite «marneuse , ce n’efi pas une
chofe facile t Il (e trouVe même un
corps confiderable qui refufe d’être
du (econd ordre, se à qui l’on conte-
fie le premier 5 il ne le rend pas nean-
moins, il cherche au contraire par la
fruité 8: par la dépenfe à s’égaler à
a magil’craturc,ou ne luy ecde qu’avec

peine : on l’entend dire que la noblef-
fe de l’on employ , l’indépendance de

fa profellion , le talent de la parole ,
86 le mérite perfonnel balancent au
moins les fates de mille francs que le



                                                                     

1,5 Le: Confiant
expofe une femme’d’une feule nuit
fur un lit comme fur un theatre, pour
y faire pendant quelques jours un ri-
dicule erfonnage, 861a livre en cet
état à l’a curiofiré des gens de l’un 86

de l’autre fexe, qui connus ou incon-
nus accourent de route une ville à
ce fpeétacle pendant qu’il dure z
que mÀanquet’il à une telle coûtume

pour erre entierement bizarre 8c in-
comprelienfible, ue d’êtreleuë dans
quelque relation de la Mingrelie.

q Penible coutume ! ailervill’ement
incommode ! fe chercher inceflam-
ment les unes les autres avec l’impa-
tience de ne fe point rencontrer 5 ne
f0 rencontrer que pour fe dire des
riens , que pour s’ap rendre reeipro-
quement des chofes clbnt on efi égale-
ment infiruite , ou dont il importe fi
peu que l’on (oit infiruitc 5 n’entrer
dans une chambre précifêment que
pour en fortir; ne fortir de chez foy
l’aprés-dînée que pour y rentrer le
foir, fort fatisfaite d’avoir veu en cinq
petites heures trois Suil’l’es,une femme

que; l’on tonnoit à peine, 86 une antre
quel’onw n’aime gueres. confide-
xcroit bien le prix du temps , 86 com:

a
,
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bien fa perte eft irreparable,pleureroit
amerement fur de fi grandes miferes.

Ç NarCrflè (e leve le matin pour le
coucher le fuir , il a fes heures de
toilette comme une femme , il va tous
les jours fort re ulierement a la belle
Molle aux Fciiil ans ou aux Minimes;
il cil homme d’un bon commerce , 86
l’on compte fur luy au quartier de? *
pour un tiers ou pour un cinquième
à l’ombre ou au reverfis 5 la il tient le
fauteuil quatre heures de fuite chez
Aririe, où il rifque chaque foir cinq
pilio’l’lës” d’or. Il lit exaétement la

Gazette de Hollande 86 le Mercure
Galant5 il a lù Bergerac *,de.r Maretz T,
Lejèlache, les Hilioriettes de Barbin ,
8: quelques recueils de Poëfics. Il fe
promene avec des femmes à la Plaine
ou au Cours , 86 il el’t d’une ponâua-

lité religieufe fur les vifites. Il fera de-
main ce qu’il fait aujourd’huy 86 ce
ce qu’il fit hier"; 8c il meurt ainii après
avoir vécu.

sur Cyrano:
r 5.501lln3



                                                                     

i198 I Le: Cantines

DE LA Court.
E reproche en un feus le lus

1.. honorable que l’on puill’c aire
â un homme, c’ell de luy dire qu’il
ne fgait pas la Cour 5 il n’y a forte
de vertus que l’on ne rafl’emble en

luy par ce feul mot. 75
g Un homme qui fgait la Cour cil

maître de (on geiie, de (es yeux 86
de fou vifa e; il cil profond, impe-
netrable 5 iFdiflimule les mauvais of-
fices , foûrit à fes ennemis , contraint
fou humeur , déguife les pallions,
dément fou cœur, parle, agit con-
tre fes fentimens : tout ce grand raf-
finement n’efl: qu’un vice quel’on apn

pelle faul’fete’, quelquefois auliiinu-

tile au courtifan pour fa fortune,que
la franchife, la fincerité 86 la ver-
Il].

q ui peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 86 qui font
diverfes felon les divers jours dont
on les regarde 5 de même qui peut
définir la Cour? i ’

g Se dérober à la Cour un feul
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moment , c’elt y renoncer z le courti-
fan qui l’a veuë le matin , la voit le
foir , pour la reconnoître le l’ende-
niain 5 ou afin que luy-même y foit
connu.

Ç L’on ei’t petit à la Cour , 86 quel-

que vanité-que l’on ait, on s’y trou-

Ve tel 5 mais le mal cit commun, 86
les grands mêmes y (ont petits, 5 l

g La Province cil: l’endroit d’où

la Cour, comme dans (on point de
veuë , paroit une chofe admira-
ble’5pfi, l’on s’en approche , fes agré-

mens” diminuënt comme ceux d’une
perfpeéltive que l’on voit de trop
prés.

g L’on s’accoûtume difficilement

à une vie ui fe palle dans une anti-
chambre, dans des cours ou fur l’ef-
calier.

Ç Il faut qu’un honnête homme ait
tâté de la Cour ; il découvre en y
entrant comme un nouveau monde
qui luy étoit inconnu, ou il voit re-
gner également le vice 86 la polireH’e ,

86 où tout luy en utile , le bon 86 le

mauvais. .Ç L’on va quelquefois-â la Cour
pour en revenir , 86 [e faire par la
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zoo La Caraéïrre:
refpeéter du noble vicia Province,
ou de (cannai-35h94 à tu ’
j S Le Btodufléëmh Œonâfitmfe-
mien: füperfluô 86-m3ffi’ôfiënï qu’u-

ne momrerèmtibq riblion’ëféiEÎfn’o-

defte 86 l’obteohstfilours deà
ferres ,ff&. fiois eQ’nëifeul’s’; li
l’on étoit I manda! * Wànféï Mile
l’interêt. filmai inhumes Vélile’ifl’lafrè

efclaves uelqumtihwlgè’læu rifler là
de quoy» dommç’nuillepr’sl. 5 lfëmble .

ne l’on livre engrenas: premiers
de la Cour l’air de hanteur; de fier-
té , 86 de commandemenr’afinqu’ils
le dillribuënt en gde’tail dans les Pro-
vinces : ils font préuifément comme
op leur fait , vrais linges de la Royau-f

te. . -Ç Il n’y a rien qui enlaidifl’e cer;
tains Courtifans comme la ’préfence
du Prince 5 à peine-ï les puis- je re-
connoître à leurs vifages, leurs traits
(ont alterez , ,86 leur contenance cil:
avilie : les gens fiers. 86 fuperbes (ont
les plus défaitssycaf ilsîperdent plus
du eut 5 celuy qui ail honnête 86 mo-
del’te s’y foûtient mieùx , il n’a rien

à reformer. I. Ç L’air de Cour en: contagieux, il
[a



                                                                     

ou les Mata: de rafale. la:
le prend à * * , comme l’accent
Normand à Rouen ou â Falaife 5 on
l’entrevoit en des fouriers , en des
petits contrôleurs, 86 en des chefs
de fruiterie 5 l’on peut avec une por-
tée’d’c-fprit fort mediocre y faire de

grands progrez : un homme d’un
geai: élevé 86 d’un merite l’olide. ne

ait pasall’cz dotas de cette efpecexic
’ talent pour faire l’on capital de l’étu-

dier 86 le le rendre propre .5 il l’ac-
qdiert fans reflexion , 86 il’nc penlè
point s’en défaire.

g N * * arrive avec grand bruit,
il écarte le monde, le fait faire pla-
ce , il gratte , il heurte prel’que, il le
nomme 5 on refpi-re , 86 il n’entre
qu’avec la foule.

ririons de gens avanturiers 86 han.
dis, d’un earaétere libre 86 familier,

l’habileté qui manquéaux autres,’86

qui [ont crûs fur leur parole. «Ils
rofitent cependant de l’erreur pu-
lique , ou de l’amour qu’ont les

hommes pour la nouveauté; ils per-
’ peutlafoule, 86parviennent jufqu’d

1 A,
in

f Il y a dans les Cours des. appa-f

qui le produifent d’eux-mêmes . jiro-’

relient qu’ils ont dans leur are toute"
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3 :iâêfr’stùÎËM-fi 7:3
laraillk. (15le Fnêgfiïélk [shQS’IWÎ-
Gmlesxâàeia par èslæmdwt 35931ng
grasmnlmmwg me? àfiâîflàffficl 418
gambilla adnwodalpflurîlefigmnds
fiüfiwfiflogofiiafoflâfâflffimâfifiërc’

wœmæàgeèienmwàiælçrs
infirmai ’ flashé (13382»! 151551968

&rrdélcræljtçmgâëpxka m1415; wifis
imam dl: acœpnrseftrtasençlarêt
En trempés’par diamm’n a";

  .15: Yæussmræçhsugsnâ finiesmcm
fans, Mû» que kgçrmm znqi mar-
chcnt- idŒÉÏMFIQSu fic 81.;îîŒ9FgCnF

cammcëun; femmîïhilsâ’dm inter-
rogsrm Imams aïëgèâdcnüyfipâflcm
d’un .tenjëlflvérôtzgthiîmatælcâqu’ils

f: Imam du,,,dzfïas,«,dcgzenx,qui fic
trouvent: préfcns 3’ ils s’àrrètcrnt, 86

omlcsggntoutc ;;- .513 put lagpaxolc,
prélident au. cercles 356 pîrfiflflu dans

au; ; baugeui midiculq se, ,çpmrcfai-
ta ,-. ’yufqùïà. cou qAA’iLîfunçiçnnc un

gtand "qui la. faifmgwn’ybbfigou: d’un
cou? par fila préfcms; 1,631 JÇÔPÎÏC à

leur naturel; (gaffai mm: mauvaisin
Ç Les Cours un (gantoient [a paf-

fcr d’aile certaine efpecc dg Coup
tifans, hommes fiatcürs -, complai-
kfans , infinuans , déiroüez aux fera:



                                                                     

ou Julian d’elle fait. m;
mc9’ *ddxft’ ilfi’fmênàgenfl les plhifits ,

étudiant lèâïfbi’blêggïêq amen: (ou-

res leé’îiàfllîïàî Erik M’ilëstmodes, ,

"filmamefiwœugàewrug Wpénfc,
&lsppreaâène’ïâieçoîezuoàerprothcs i

Æefimgîê antigangs Émifbmar
11’335)!!! Hifiiâl, mm aux; équi-
palgëë 5:1le eulx-îânêmêâïlies; habits I
éùŒfilÏÊîâËl’iËveîî’cidtflët 1a righeflè, .

8c; ils n’habîlëêilt Magiciens mais
qwàpftëylns avanceéngntéllcz 86 em-
ballïë ’5’E’ls.,jflâ?figëmgüdélieafement 8c

aven-imam; ,ï’îl nê-y,n:lbrte de vo-
lupté qfils n’eflÉiyèfit’, 8c dont il:

ne piailleur tendre conte 5 ils doi-
vent â eux-mêmes leur fortune , a:
ils ’l’a’foûtieflnent avec la même ..

dtellè qu’ils l’ont élevée s dédaignai:

8: fiefs ils n’abordent plus leurs p3-
rails , ils ne les falhënt plïis; ils Par.
lent où tous les autres fe mirent,
entrent , penetr’ent en des endroits
8C à des heurèâb’ù les grands n’ofenz

h le faire Voir; ceu’sty avec de longs
fervices , bien des playes fur le corps,
de beaux emploië ou de grandes di- -
gnitez ne montrent pas un vifage fi -
affûté, ni une contenance fi libre :
ces gens ont l’oreille des plus grands

1 ij



                                                                     

fig
2.04 Le: Canadien: " .
Princes ,zfont de tous leurs plaifirs
a: de toutes les fêtes ,-n;’ç.f01:tCnt pas
du Louàqlgcf.’ chicanaient: où’îlsrmar-

gèlent "c’llie’i «En: ô:
Ê. a . Adansv,lt 240F? quc.,’trgîgbî.ëm (e

multiPIÎç zen’mi [generirî [ont
toûjour’s es premiers filage qtiî’frap

petit les nouveaux venusaune Cour;
ils embatirent , ils [ont embraff’ez,
ils rient, ilséclatenr, ils font plai-
fans , ils font des contes; perfo’nnes
commodes , agreables, riches, qui
Prêtent , ô: quilfont fans confequeu-

ce. n5 Un homme de la Cour qui n’a
Pas un alla beau nom doit s’enfe-
velir foûs un meilleur; mais s’il l’a

tel qu’il ofe le porter, il doit alors
infinùer qu’il cit de tous les noms le
plus illuflre , comme fa maifon de
toutes les maifonsla plus ancienne: il
doit tenir aux PRINCES LORRAINS,
aux R o H A N s , aux CHAIILrONs,
aux MONT MORIN ers, 8: s’il (e
peut, aux PRINCES ou SANG;
ne parler que de Ducs , de Cardi-
naux 86 de Miniflress’fairè entrer
dans toutes les converfaeiôns res
,ayeuls paternels 8C :rnarernels , 861

53

x



                                                                     

a. MM; 7 .. KA a 0541;: 1514?qu Ig’Ë’efelrle. M35!

trogsernælgêca trin 85P°uleîrsr9ËŒBêîgâ 93.,r.’:sï°ëfàfl°*

pupes Ë ( quîsïtd’ér
culions ç rg’e” é’Î’ei. Ê ua’r’EÏE’r’s’;

86 défia fiançait]; lès âiÎËè ’ f i &Œl’es
alliei Hé Îe’soiii’c’e’fl’rc’sïïël ’ ld’a.

. - v1)... QLIIV’J-irr, .v ( H Il .RPimauranarëlgnüâfêêffl frênaies”.
acrensaugg a; alpin bêcflullrsifiireen
route rencontré l à raceglma,’b?nn-z
du , mob (20531482. ’Àmm’sràlüirc
de celuy - c3!” il 771??? péri Gentil-hom-
rrie a de c’cllellïf’efle ’n’efl pas» D4-
moWr; ou fi Oui L’i’yi’d’itv’qu’iHyacz’nthe.

la eu le gros lot demander Yefl-il hom-
me de quglite’ ï quelques- uns riront
de ces cdtitrcéœmps , mais il les lait?
fera rire 3 d’autres en feront des con-
res , ô: il leur permettr’arde’ conter ;
il dira to’ûjours qu’il marche après la
maifo’n reg’nante , 86 à force de le cli-

"te il fera crû; .g C’eft une grande fimplicité que
d’apporter à Cour la moindre ro-
turc , a: de n37 être pas Gentil-hom-

me. . 7- A Ç Celuy qui Voir loin derr’ie’re foy

un homme de [on temps 80 de (a.
condition , avec ui il cit venu à la
Cour la premier: ois a s’il croit av oit

1 iij
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103 Hamme: .kamandier; flidwæâtr-a. préinpmsrhè’
foh’lpropwîsmoaiwggôflzâe sîeflümer’

davanta c que cet autre .ui cil: welc-
mduréo nivelimgi gnian (Iranien:
"imide hàigu’rwlauqfarfinuù aligner;-

büeatfiilyüubnœfltqdâauhqni l’a»-

VO’ÎCHIÜCÏËIËÜJJCIÎËDUI 1:! un; cinq

’ ç Abeliuwuprreit’cmdç nèfle
amy , fi» wmiomntésâz uhoïgnande
faveurs! iiuelbéncànoqrt nomade
nôtre tpnfiëiflàhdeanmom .103 nw

g Si’celuyf’qii’f- cibler: faveum ale

s’en prévaloit avanrîqubèlle luy bé.-

chappe 3 s’il le fettwd’un ben. vent
a qui fo’uflle pour faire «En chemin,

s’il a les yeux ouverts fun-four ce
qui vâcque, polie, abbay’e’pOur. les

demander 8c les obtenir", a: qu’il
foi: muni dcpcnfions; de brevets 86
de furvivances , vdùsrluyr. reprochez
fou ’ avidité’âc (on ablution" ;t vous

dites quibuti le manque rbur luy
efl: propre-5x aux ficus; à fies ’creatu-
res , &sque parle nombrai 8: la di-
verfite’ des graces dont il le trouve
comblé, luy (cul alfairltplufie’urs for-
tunes :ccpendanr qu’aèt’il dû faire;

fi j’en juge moins par vos difcours
que par le parti que vous au:



                                                                     

ourles-Mœurrdevifiede. la;
fimànqouæâæmcikn pàfèille Il.

’ tu ” ’e, aficfkîprénifcmenngoiqu’il a

" .flo in aux; 33;: "311p azur-tans.
’lüuqn’lb meules rgmrs nîoèmflnc

grandi: fmmîieïpmrlanngnîilob-nom
le’sl antimghpuïœxtjnoilêflmkld’eâ

pcre par la mCleCritéld’C’Jla rfienne
d’âne jaunis ionqéusiideifaiâe’ébmmc

ùmxgsodn s’i’at-rinwnccinepmch il; fi
Hammam hportéordcileur» (1100661613
l’on commenceroàbàsffintirqu’ilæont

murmura narrât; &iîl’on-l feroit plus
retèfiü’ ;’»-’dév.pcur..;de prononcer d’a-

vancezi’a conidcmn’ati’on. r l
Ç Il. ne fautrien exagerer, ni di-

re des Cours le mal qui n’y el’t point;
l’on n’y attente rien de pis contre le

vray merite que de le aillèr quel-
quefois fans recompenfe 3 on ne l’y
méprrl’eipastoûjours , quand on a
pir:upe«lïoia le dil’cerner 5 on l’on;-
blloaâc »o’ç1blâ où l’onfçait parfai-

œmunt ne faire rien, ou faire tres-l
peu dechofe pour ataxique l’on ef-
rime beaucoup.

if Combien de gensvyOus étoufl-
fait decarellès dans’le particulier,
vous aiment a: vous elliment 9 qtîi
font embaume; de vous dans le pu-

1 iiij



                                                                     

5.08 ’ LeJ’Ctrtflera ’

blie , 8c qui au lever ou à la Meili:
évitent vos yeux 6: vôtre rencontre!
Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-

tifans qui par ou par une
confiance qu” s ont d’eux-mêmes
oient honorerneleyam le monde le
merite qui en; l’eul , Il: [dénué de

grands établilîemcnsc 11 a.
Ç Je vois un homme entouré 86

fuivismais en place : j’en vois
un autre que’toutle monde aborde;
mais il cil en faveur : celuy- cy cil:
embraiÏé 8c cargçl’iîe’amêinci es grands;

mais il cil: défie 1:53!!!an Jill regar-
dé de tousavecçruïquté non leurron-
tre du doigt I; l’ami]. e’fi’ [gavant 86

éloquent :j’en découla": un que per-
fonne n’oublie de l’aluër s mais, il
cil méchant 5 je veux un homme qui
fait bon , qui ne (bit rien ,clavantar
go, 8:: qui l’oie recherche. ’

f L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux raifons; la pre-
miere afin qu’il apprennes que nous
(liions du bien de luy 5 la feconde
afin qu’il en dife de nous.
. Ç Il cil aufli dangereuxâ la Cour
de faire les avances, qu’il ePc em-
baraflant de ne les point faire.

l,

2



                                                                     

au [dm V. 3?ch6 t3:09
ï "ils Su à n   aon-m5 jeyîëmgæn wifi ’êjâ’un

hdmïcm 1’95 x3111! gagôc
16157 irét!’ Puffin

’ l  
Eè à? ècë’H’eIË in ,(jm

3 " 36 ’ V   J"un .  l P , w fluage ,31; ’nc
IPOui-rôî’êht m n jar??? k, . r Brûlé il ’

a . v . m1? Un;  ï L on me du? à? e malJ ejçet y a ""3:
horlrhïflîfîcrfi’ f8 gisdlpîzçy 511m:jetpmtflei)? .Yofië , ’nîîc.rÎ.°ï1ï-’i17n’ait

mi  m’efitc’ ,aëQÏÎLËÎCÎgnC ce-

lqudc’SÇaùt’FCSu . ;
fi VdusêtèsÎÏiBfiÇû’Iêac Biéif, vous

ne rongez fiîî Plâtd’hi â,déplairc
aux favoris ,’ ühîq’ü’cfiicnt attaché à

vôtre maîtrè Â 8c à vôtre devoir; vous

êfics perdu. ,
g On n’cfi Point effronté par choix;

mais ar complexiog a c’cfi’im vice
’ w E ». fl«, a. .2 v1 ;   ;.de le te ,Arpalsv natqrçl , 32111; qu-

nÎcfi pas dé teÏI 61°: mdflcfizç ( 35.11.:
  ’   5’11 ’ L. A. .ZL [Aç’u ’-pafièjf’as aiŒ’nîefht de au: qgçrçml-

té à ’autte f ’c’cfl unciflcrbn ’aflèz

inutile qùç’jcfe: lu-y diçc,   c’ycz et;

fronté 1,8vade ’réüflircz 5x .unc mau-
vaifc imitïtiôn àËçÏ’füy ’ ptofiterôit

pas 5 ,86 le feroit échouër. Il ne faut
rien de moins dans les Cours qu’une

’ I v

aHSQ



                                                                     

fla. 4

’ f «a;

zIo I Le: cardfr’ert:
vrayçf8C n’aîVè’iÏmpfldcnceæour réaf-

fi-r. a. fi .5: in" (Dupbrg  
g, On’èhcçchççmhpçfdnérelfc; on

brigue, onkfd’tomimènœ , on deman-
de , on tfirnflçféîscrpdemanùc 8c on
obtient; màisÏdi’Î-Çôn’fins l’avoir de-

mandé , 8; WH mPs°quc l’on n’y
pcnfdit pat mafia-1mn fong’éoit mê-

me à toute autre c-hofc : vieux Bâle;
menterie innàcmçtiy &qui ne trom-
pe pari-ohm?» . P’J’m

f Je ne vois Ïaueun Courtifan à qui
le Prinw’vienm ’è’laëaudenî un bon

gouvernenfwtî, ufmofiaod éminente ,
’ 01? ufie’Ï’fôtàtê paillai; ’âuitn’aflïtrc

parhvanit’él,’ ou’çwdt diatqmrfon de-

,fiü’tcfeflëment qu’fl’eft bien moins

Ebhtdntïdu don; 34113421 MÎŒC
citant "il Mg! a été fait naquît y a en
ne]: de fût 8: d’indubitablc,c’cfl: qu’fi

le dit ainf.
C’cfl’ruflic-ité ne de donna de

mauvaifc Vrac: 5C1: plus fort 8: le
pins pcn’r Le efl de donner , que
flûte-Fil d’y: ajoû’xcr un foufrire?

à Il fan; aùoücr nemmoins qu’il
s’cû  trouvé des hommes! qui refit.

bien: plus hongèpemcnt que d’au-

,



                                                                     

au le: Mœurs de «finie. . 211
tus nefçamoicnt donner ;.qu”on’a
dit, de ,u-elques-uns qu’ils le fai-

I [Oiefibërlohgrûemps-J prier , qu’ils
(10anan finfechcrnC-ht , 8c: char-
gcçjem nnç’sgfacçlquÎqn leur arra-
choitwdè’ cofidiriofiælfi de-fagreables ,

çqŒmïèqilpsa . adam; étoit d’ob-
Müai’gux! Ëêt’œpçlifpenfez de pan

réCEzvoimv . Ü a). l. ’
L’unjwnarqneçdaus. ES, Cours

des hommes avides, quifçmexçêtenc
Islàsétmîteu En gemmions pour en
. utilisa lès Wgesgsg æuvememenç,
ohangénaàbœèficma (mur, leur :con-

. vinifia ilsrfk fomzfiïbéfiëjajullez , que
Mmsénatrjls dgyàenamt capables

.ïeluwrnollnesdleàwgfàœs un [ont Am-
sÜ’lYÔnÊ’dG l’EngC ’8C de PE-

éc 3X de auront xlcïtfecret d’y joindre

Ë a 98656 râfiiyoüs ëemandez quefont

ces gens à la Cour a ils .reçoiwong,
8: envient .touscenx âqui fondou-

ne. . ’ -- 4.5 Il faut (lesafpipons à la" Cour
auprès des Grands»; cades Mimi-Etc": ,

.mèmc les mieux intèmionnez gmais
l’ufa c en cil: délicat , 86 il faut fça-

vvoir es mettre en lœuv-re :iI y la’des
(temps a; des occafions où il: ne

I vj



                                                                     

tif;

S«r 4:1." Le: Carafieres’ A.
peuvent être flippléez; par d’autres:

» Honneur , Vertu , rebnlf’c’ience, quali-

tcz toûjours refpeâablesu, [OUVCHt
inutiles : que voulez-vous quelques
fois que l’on faire d’un homme de

bien. p .g Un vieil Auteur 85 dont j’ofe
rapporter icy ’les ropres termes , de
peur d’en affoib ir le fens par ma
traduâion; dit que J’e’iongner le: lue-p

tir: , voire de fi: papi]: , 50’ iceux
Villener (5’ de nfir s”s’4ecoi’rtter de

grand: Ü puffin en tous bien: (9’ Che-
V aux: , Ü en cette leur cointilè â pri-
vauté. être de tous lehm , gai: , nilom-

’meriex, 0’ vilainesltefoùgms; âne]:
honte’, fafianier à fin: point de ver-

- gagne I; endurer’broeard: à paufl’èrie;

; de tous ehaeum, [hm pour ce fiindre de
cheminer en avant , à à mufle: entre-
gent, engendrent heur 0’ firmne.

f Ieuneflë du Prince fource des

belles fortunes. p c a i
. [Timante roûjours le inerme, 86
fans rien perdre de ce merite qui luy
a attiré la remiere fois de la repu-
tation 86 es récompenfes fine laif-
fait pas de dégénerer dans l’efprit
des Courtifans s ils étoient las de,

,



                                                                     

ou lesMæurJ-d’e affale. 2.1;
l’eûimer , ils le [plumeur froidement,
ils ne luy yfèùvigien’r plus .,v il5;com-
mençoient â’ne:’lç« lus, joindre, ils

ne l’embralloieng; us, ils ne le ti-
roient plus à l’écanç Lpgu11luy parler
wmiI’lrerieufemienr d’une choie indiffè-
rente,ils n’avœentÀPÀISrjçn à luy dire:

il luy falloit cerrcpenfionpu ce nou-
veau polie dont ilvierjn; d’êtr ce henoa
ré pour faire revivre-1.13 vertusâ de-
mi effacées de leurïmemoire , t8c en
nafraîchir l’idée s ilsluy font comme
(lamies commeneemns, «3; «encore

mieux." 1-. ..:.y Ç Il ya, b..pa’isvoùslcsljcgye,s.fonr
vifibles, maæîfauifcssec. les chagrins
cachez fluais rêche. croirQiÇQue

l’empreilèmdat pour les vfpeûaelles,
que les éclairât les applaudifl’emcns
aux Theâtres de Malien; &«d’drle-

’ qui); , les repas (la. chaire, les Bal-
i 1ers , les Carrouzels couvriflènt tant
v d’inquietudcs, de’foins 8c de divers

J interêts , tant de craintes, à: d’ef-
perances ; des pallions fi vives , 8C

n des affaires fi ferieufes.2 p
” Ç La vie de la Cour eli un jeu le:

rieux, mélancolique , qui aPPlïquc 3



                                                                     

1.14 Le: Garage": h
il faut arranger [es pièces 86 les bat-7
teries, , avoir un Main, le ’fuivre ,
parer relu)! de (on; ndverfaire , ha-
zarder quelquefois à: jouer de capri-
ce 566 apiésxouues res rêveries 8C tou-

res femmefum on clenche: , quelque-
fois faunulefoû’ Remporte , ou
le Plus heureux. mur j ü A

Ç Les deux: tiers de ma vie [ont
écoulez je pourquoy .faiarzm’inqmeter

fur ce qui miengrofiel à]; plus brillan-
te fortune memento point ni leucome
mon; que je. nez-donne ,z ni: les peti-
telles où fermeifurprendsi, rifles liu-
miliat-ions, ni les bonzes quej.’eWuye:
trente années détruironncesrrColoŒS
de apuiflanwgpi’on me; voyoit bien
qu’à force de lever latere à nous dif-
paroîtrons moy qui luisifi peu «le cho-
fe , 8: ceux quoije’ic’ontemplois il airi-

dcment , a: de qui j’efperois ronce
ma grandeur : le meilleur de tous les
biens,s’il y a «lesbiens, c’efi le repos,

la retraite, ’86 un endroitqui; fait (on
domaine. N ’* h” a penfé Cela dans [a

diïgrace,&1’a.oubhé dans la-profpe-

rite. ’ v ’- ,
S Un -noble,s’il vitcliez luy dans



                                                                     

ou les Mœurs de affale. 2,1 g
(a Province , iî-vit librgmais [ans ap-
puy : s’il virils Cour il cil: prote-

À gérmais il efiiefelavc a cela le com--

penfe. .f .Xantippe au fond de fa Provinv
ce ,lfous un vieux toit, 86 dans un
mauvais lit a rêvé pendant la nuit.
qu’il voyoit le Prince, qu’illuy par-
loit, 8.: u’il en refièntoit une une-
me joye g Bail a été trifie à (on ré-
veilla’il a.conté (on fouge ,66 il a dit

ùçlalesl ChimCres ne tombent point
anisfli’Él’prit des hommes pendant

qu’ils dorment lXantippe a continué
de vivre , il cit venu à la Cour , il a.
veu le Prince; il Juy a parlé a 86 il a;
été plus loin que [on fange , il efifa-

NÛÎY.. ui eflplus elclave qu’un Cour-
tifan a du, fi ce n’efl: un .Courtifan
«plus ’allidu. ’

1’ LZEfclame n’a qu’un maître :I l’am-

bitieux en a autant qu’il y a. degcns

utiles- àfa fortune. - -g mille gens-â peine connus font la:
foule au levergpwr être vous du Prin- 0 i
ce qui n’en figuroit mille il:
«fois r, 85 s’il ne voit, aujourd’hup
qnceceuan’il viril-in, ’85 qu’il ver.



                                                                     

V t h 7.3., Il [A y- un. a -»:.,-.; l’Iz-l,t*«::’v,’«r *- ’ -

a :41 V w q 4 t . 4 -l

v2.16 . Les enflerait
ra demain. a! mquàon’flemelbeureux!

- 1 De tout ceuxmkbnpfipt atr-
Prés desfimadæne’lgurafcmscle cour ,

un pcümbmluudcsihflmrgidgm. le
cœurmagandaaflerubreibedscher-

’che parsies M’in-
(HEU, rumplussgrabàdîomhrhpal une
ridicule vanité groumait: (ont; impa-
tience de l’enfaisâwloica. r a i

f L’onc;parü n’diu’nnyegion où les

vieillardsi-font gelons”; polis 8c civils;
les jeunesgens au contraire-durs , fe-
roces, fans mœurs nivpolitèHE: ils fe
trouvent affranchis, de la pallion des
femmes dans un âge où l’on commen-
ce ailleurs alla fentir; ils leur préfe-
-rent des repas , desviandes’, 8c des
amours ridicules ; celuy-lâ chez eux
cil: robre a: mariné. qui ne s’en-
yvre q’üede vin; lïufagetnop frequent
qu’ilsr’en ont fait leglCUfûçr’tefidlb ainfiv

pide fils cherchent 15.féveiller3leut
goût déjà éteint pardeseaux de vie,
86 par toutes les liqueurs les lus vio-
lentes; il ne manque’ùileur dzbauche
que de boire de l’eaufotte. Les fem-
mes dus pais précipitent le déclin de
leur beaui’é par des artifices qu’el-

les croyent fervir à les rendre bellesg
7

a



                                                                     

ou le: Mœurs de «fie-ale. 217V
leur coutume cit de peindre leurs le;
vies, leurs jouè’s , leurs (ourcils, 86
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge 5- leurs Bras 8: leurs oreil-
les 5 tomme fi elles craignoient de
cacher l’endroit: par où elles pour:
roientlplairey onde ne pas fenton-
tr’er aH’ez. Cerf): qui habiteni’ cette
contrée ont une phifionomie qu’i’ii’efl:

pas nette a mais confufe , embarrail’ée
dans une épailÎeur de cheveux étrana
geïisqu’jls préfèrent aux naturels, 85

(leur ils font un long rififi! pour cou-
vrir leuritê’te 3 il «(and à la moitié
du c0rp’s , change les traits , 8c Ciné
n èche qu’on ne cènnoillèles hommes
a leur vifage. ’Ces’peupies d’ailleurs

ont leur Dieu 8c leur Roy 5 les Grands
de la nation-s’ail’emblent tous les jours

à une certaine heure dans Un Temple
qu’ils nomment Eglife; il y a au fond
de ce Temples un "Autel confacré à
leur Dieu , où un’Pl’êtl’C celebre des

myficres qu’ils appellent faims , fa-
crez’ 8c redoutables; les Grands for-
ment un velte Cercle au pied de cet
Autel , 8: paroilÏent debout , le clos
tourné directement aux-Prêtres 8c aux
faims Myfteres , 86 les faces élevées



                                                                     

1:18 8:6! 6484906: q
Vers. leur . ’ a Bah. mW ’ du!
fur une Trib’i’m’înôç à qui ils amblant

avoir tout lîefprinânmni leldjnïi’ a»
pliquénlôn’np lingam ’ "mais:

ce: «thgsbumxdipirel .. baillas
tiensgentmeèipwfiopat ’ pddor’evde
PIÎIîqç’upôflo’lsoïiüænüladomüCDiltug

Les gens du pais le nomrrmîuftfieî’îi;

il cit aquehqmaqqarlimeshiindeglez
d’élevatiomdlqbôleqoîçgài douze

.ccnsiiiçuïnyileyrmerudts drapoisvæ
dcsgfiunensiîi filial! si g e-ur)V«M11Ïli-

f .confidererg’mmlecvifitgo du
Prince fait.muteæla.;lfïelieiséïdtl (filout-

tifan 5- qui s’occupe 86, le remplir peu:
dam tous: (a me de. le Voir 60 d’en
être vû ,çomprendra un peu comment

voit-Dieu ut faitcîoute la gloire
8c tout, le, heutudesSaintp

5- les: grands Seigneurs fonoplcins
dégotés; ’ tir-laminas ,;;»dîeâ7leur
affaites ’ outdddnfç’tieutsulse’s per

tirs Courtifans [c relâchent fitbœsade;
voire off-cuider ôcv vivent
CmcllchMJ (qui 2 -n’dne ’J Ier-citern-
plfis filoutez: à..petfonnc.... f a .

Ç "qaœat’nifdenov ’ pietà le

jumelle telle peutgzfiaelïle. ou
du moins quand elle fçquitl’ autant

9



                                                                     

en lumetde-etgfi’ecle. si,
que ’ wdlaèl Wexéiëpàsl plus

niôle: al: flip à :8 ç murin 1 w :
g embut banniesusùnl and! du

deiïîm’ogrnizvdûttoliml qu’il (infos,

(Sailliliwrhfii Ionqlkræfldæ’pdsi que
vôusr liq ’ nqu’iâreihlrmnmetdîefl
peinai) Newtfeâïeïàqu’i’l’nieü

pâs*tü11f0u.m’zon 9l a” * U3: «Un;

- fige.:même:Irihsppopçxpdeuzd’fibi-

mite ’ quid! formel giflions
laye. avenxvû rflæireiunæl’befio n’étiez: ç

raŒurez-vous , je vous chiperait de la
l’acomvpipumvû qu’après me qu’a

dit un Pr-incezg”vous vous fouireniez
encore de la la); avoir. Mû faire.
.1.Avcc cinq ou fis termes de l’art ,8;
rien de plus l’on :feidonne pout’COn-
noifleiirîen mufique , on tableaux ,
en bâtimeus , "ôtent bonne encre 51’011
croit. avoir PhlSttîÇ plaifitaqu’unàutrc
àmzmàxe, :âïnàrlôâ’â wigwam
impoli: râ,:ii:s’;fon1bl’ablt89er&"fl’ënfe

troispofoymêriimï en? W i
g Il y a un tentant nombreitlephra-

les toucenfaites in quc’ïl’Qn «prend

comme dans ’unitnagazinoômlontl’qn

le fer: pour (cvfeficiterl’esunslds au.
tres [et les évenennns z. bien qu’elles

le difenefouvent fans affeétion, 66



                                                                     

.-r-Îe---,mmwrawmrçw .

’ ne Le: muflerie A’ u’elles [oient reçût; Faits-’teîconnoif»
fiance , il ’n’èflüpn’s * permisïâive’èï cela

de les’ôintttre 5 que duilmèîn’s
elles (o infini!” ne "ce qu’il y a au
monde e me Qiiî’ell l’amitié)
8: que les holiitiitâ’ pouvant-grimes
conter les ment: les’âîtt’reslr’poïlr la

réalité , fambleùlë’efliré’ldbhvenuiï cn- l

tre eux de le’contë’iiteifides-afiparen-

ses. ’- i * ’ . ’ ï. -
S Dil’eurs’ de bons mots, mauvais

caraftere ,je-le dirois , s’il n’avoir été

dite Ceux qui nuifent à la reputatiom,
ou à la Fortune "des autres’plûtôt que

’ de perdre un bon mot, merite’nt’unc
peine infamante; cela n’a pals-’ére’ dit ,

&jc l’oie dite.- i *’ ’ 1 l ’

t! Comment nommeray- je cette
forte de eus qui ne font; fins ’que
pour les Êots; je (gay du moins que
- es habiles les confondent avec ceux
qu’ils (gavent tromper: ’ . ”-’ ’

C’el’t avoir fait un grand pas dans

la finefi’e, que de faire penfer de
foy que l’on n’eft que mediocremeut

n.
La finefl’e n’efi ni une tr0p bon-

ne , ni une trop mauvaife qualité-,el-
le flotte entre le vice 8c la vertu :il



                                                                     

ou le: Mœurs deæfz’ecle. au
n’y a pointfiç rencontre où elle ne

nille "(se peutzêtreë oiselle ne doive
«refleuris 935,13 Plumer

Lavfincfl 99 lîpèîïïnrrpfeçhainc
1,

de Mien]; en ’ s 4 autre le
Pasœüxgli fifi AQPÈËÂSPI en
in? ,’ ’ Hg? Ïægrl’ajoûte à la
fiIÏÆ-wlsïslëfburbcfieïh - a. , .

YCÇ: «il A L Â "A fic CCOU*rent’ to’utçs, ÊŒÊËËÏÏ’Peù 3 parlez

encorernoiggi, qu fiyops parlez beau-
coup , dites peu dechofc.

Si l’on ne (le précautionne a la
Cour contre les pieges que l’on y tend
fans celle pour faire tomber dans le
ridicule , l’on cit étonné avec tout
[on efurit de le trouver la duppe de

A

plus l’ots que foy.

g lly a quelques rencontres dans la
vie,où la vetité 8c la fimplicité [ont le
meilleur manage du monde.

g Un homme qui a vefcu dansl’in-
trigue un certain temps , ne peut plus
s en palier meute. autre vie pour luy
cit hnpuifl’ante.’ ’ » - E - ’

g I faut avoir de l’efprit Forum
homineîde cabane 3 l’on peut cepen-

dant en avou a un certain point que
ion cil; au defl’us de l’intrigue a: de



                                                                     

sa Ï

si. 2. ’ Les Cadavres
la caballe, 86hquehl’on nefçauroit s’y

ail’ujettir ;.l’ou va alors aune grande
fortune,fo.u à unesh’aute reputation
par d’autres chemina, . .

f Avec un efprit fabliau-tune doc-n
trine .univerfelleb une probité’â; tou-
tes épreuVestt, ôtivunrjnejiite très-jac-
com li, n’apprehehclez pas ô fin]:
ride e tomber à la Cour , ou de per-
dre la faveur des grands , pendant
tout le temps qu’ils auront befoin de
vous.

f Caïn favori s’obferve de fort
prés 3 car s’il mefqitrmoins attendre
dans fou anti-chælâfifire qu’à l’ordi-
naire, s’il a le vil’Âge plus ouvert,
s’il fronce moins le lourcil , s’il m’é-

coute plus vo’ontiers , 86 s’il me re-
conduit uu peu plus loin , je peule-
ray qu’il commence à tomber , 86 je
peuleray vray.

«a L’homme a bien peu de refi’ources

dans foy-même, puis qu’il luy faut
une dilgtace ou une mortification
pour le rendre plus humain , plus
traitable, moins feroce , plus hen-

nête homme. *Ç Celuy qui un beau jour fçait
renoncer fermement , ou à un grand



                                                                     

on les Wildeufiècle. u;
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.224 Le: mufle";

Des GRANDS.
A prévention du peuple en fa.
veut des Grands ,efi li aveugle, 8:

l’entêrcment pour leur gale , leur vi-
fage , leur ton de voix 8: leurs manic-
res li general; que s’ils s’avifoient

F d’être bons , cela iroit à l’idola-
trie.

fi L’avantage des Grands fur les au-
tres hommes el’t immenfe par un en-
droit : leur çede leur bonne che-
re , leurs riches ameublcmcns , leurs
chiens, leurs chevaux , leurs linges ,
leurs nains, leurs fous 8c leurs fla-
tcurs; mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui les
égalent par le cœur 8: par l’efprit , 85

qui les [mirent quelquefois.
S Les Grands le piquent d’ouvrir

une allée dans une forefl, de foûtcnir
des terres par de longues murailles,
de dorer des lafonds, de faire venir
dix pouces (l’eau, de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
content, de combler une ame de joye,
de prévenir d’excrêmes befoins, ou

d’y
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d’y remedier 3 leur curiofite’ ne s’étend

point infquesJâ. à
q On demandé :fi en comparant

enfcmble les d’lfferentcs [conditions
des hommes , leurs peines, leur-s avan-
tages , on n’y remarqueroit pas un
mélange , ou une efpecc de compen-
fation de bien ô: de mal quiétabliroit
entre elles l’égalité , ou qui feroit du
moins que l’une ne rifleroit gueres plus
deiîrable que l’autre : celuy qui cpt
piaffant, riche, 56 à qui il ne man-
que rien peur former cette quefiion;
mais il faut que” ce foit un homme
pauvre qui la (leilc’ide.

Il ne laine pas d’y avoir comme
«un charme attaché à chacune des dif-
ferentes conditions , 86 qui .y demeu-
re jiirques à ce que la inifere l’en ait
ôté : Ain’li les Grands le plaifcnt dans
l’excès , 86 les petits aimenrlamode-
ration; ceux là ont le gr ût de domi-
net 8x: decommander , ô: ceux-cy fen-
tent du pluifil’ , a: même de la vanité
âles fervir 8: à leur obeïr :135 Grands
(ont entourez, faniez , refpeàez ; les
petits entourent , falüent ., fe Frotter..-
nent, 86 tous [ont contcns.

5 Il coûte fi peu aux Grands à ne
K



                                                                     

2.7.6 Le: Carac’îere:
donner que des paroles, 8: leur conz
dition les difpenfe fi fort de tenir les
belles promellës qu’ils vous ont fai-
tes ; que c’elt modeflie à eux de ne
promettre pas encore plus large-
ment.

! Il cit vieux 8c: ufé , dit un Grand ,
il s’ell; crevé à me fuivre , qu’en faire!

Un autfb plus jeune enleve [es efpe-
rances , 84 obtient le polie qu’on ne
refule â ce malheureux , que parce
qu’il l’a trop metite’.

f Je ne fçay, dites-vous avec un air
froid ô: dédai neux , Philanthca du
merite, de l’e prit , de l’agréement,
de l’exaétitude fur [on devoir , de la
fidelite’ 86 de l’attachement pour (on

maître, 8: il en cit mediocremcnt con-
fideré, il ne plaît pas , il n’el’c pas

goûté 3 enrpliquezovous, cit-ce Phi-
lanthe, ou le Grand qu’il fert que
vous condamnez?

Ç Qui peut dire pourquoy quel-
ques-uns ont le gros lot , ou quelques
autres la faveur des Grands?

Ç les Grands (ont fi heureux, qu’ils
n’clluyent pas même dans toute leur
vie l’inconvenient de regretter la per-
te de leurs meilleurs ferviteurs, ou des
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perfonnes illuitres dans leur genre,
86 dont ils ont tiré le plus de plaifir
ô: le plus d’utilité. La premiere cho-
ie que la flatterie (gai: faire après la
mort de ces hommes uniques , 8C qui
ne le reparent point , cit de leur [u -
pofer a es endroits foibles dont ele
prétend que ceux qui leur fume-
dent (ont tres-exempts 5 elle affûte
que l’un avec toute la capacité 86 tou-
tes les lumieres de l’autre dont il
prend la place, n’en a point les de-
fauts a se ce (file (en aux Princes à (a
confoler du grand 8C de l’excellent

ar le mediocre.
fi Les Grands dédaignent les gens

d’efprit qui n’ont que de l’el’pyit; les

gens d’el’prit méprifent les Grands
qui n’ont que de la grandeur : les
gens de bien plaignent les uns a: les
autres , qui ont ou de la grandeur
ou de l’efprit , fans nulle vertu.

g Quand je vois d’une part aupre’s
des Grands, dleur table, ô: quelque-
fois dans leur familiarité de ces hom-
mes alertes, empreflez , intrigans ,
avanturiers , efprits dangereux 8: nui-
fibles 54j ô: que je confidere d’autre
part quelle peine ont les perfonnes

Kij



                                                                     

12.8 Le: Cardc7eres
de merite aïe!) approcher, je ne fuis
pas toûjOurs difpofé à croirelque les
médians forent foufFerts pariin’terêt ,
ou que les gens de bienil’oientreegar-
dez comme inutiles-ç: jetrouVe plus
mon compte-â me confirmer dans
cette pcnle’e , que grandeiir Sadil’cer-

nement lent deux choies differentesfl
a: l’amour pour. 1’13 ver-tu les
vertueux , une troifîéme chol’e. -’ r

g Lucile aime mieux ufer’fu vie "à fe-

faire liipporter de quelques Grands ,
que dèrrc reduit à vivre familiere-
ment aVec les égaux. ’ r r ’

La rcgle de voir de plus grands que
l’oy doit avoir l’es nitrifiions. Il Faut
quelquefois d’étranges talent: pour la

reduire en Pratique.
S Une froideur , on une incivilité

qui vient de ceux qui (ont au dell’us
de nous , nous les fait haïr 3 mais un
falut ou un fourire nous les recon-

cilie. - 2Ç Le mépris que les Grands ont
pour le peupleles rend indifl’erens
fur les flatteries ou fur les, loüanges
qu’ilsen reçoivent , ôttempere leur
vanité : De même les Princes loiiez
fans fin 8c fans relâche des Grands ou
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des Courtil’ans en ferment-plus vains,
s’ils ellimoiient davantage ceux qui
les louent.

Ç Les Grands cro’yenr être feula par-
faits, n’admettent qu’à peine dans les

autres hommes la droiture d’efprit,
l’habileté, la délicatelle , de s’empa-

rent de ces riches talens comme de
choies dûësâ leur naill’ance : e’eïl ce-

pendant en eux une erreur grôfliere
de (e nourrir de fi faull’es préventions;
ce; qu’il y a jamais eu de mieux penfé,
de mieux dit , de mieux écrit, de peut-
être d’une conduite plus delicate ne
nous Cil: pas toûjours Venu de leur
fond : ils ont de grands domaines , 6c:
une longue fuite d’Ancêtres , cela
ne leur peut être conreflé.

Ç Qquues profonds que (oient les
Grands de la Cour, 86 quelque art
qu’ils avent pour parâtre ce qu’ils
ne (ont pas , 8: pour ne point paroître
ce qu’ils (ont , ils ne peuvent cacher
leur malignité , leur exrrême pente à
rire aux dépens d’autruy,&: âjetter un

ridicule (cuvent où il n’y en peut
avoir : ces beaux talens [e découvrent
en eux du premier coup d’œil a ad-
mirables [ans doute pour envelopper

K iij



                                                                     

3,50 Le: Camaïeu:
une duppe, 8c rendre for ’ccluy qui
l’eflhdéja; mais encore plus propres à

leur ôter tout le plaifir qu’ils pour--
raient tirer d’un homme d efprit , qui
fçauroir le tourner &fc plier en mil-
le manierescagteables 8c réjoüill’ antes,

li le dangereux caraétCICr-du Courti-
fan ne l’engageoit pasd une fort grau-
de retenuë : il:luy. Oppolie un camélé-
re ferieux dans lequel il le retranche;
8C il fait li bien que les railleurs avec
des intentions fi mauvaifes manquent

" d’occafions de le joliet de luy.
g Les ailes de la vie , l’abondance, i

le calme d’une’gtande profperité font

que les Princes ont de lajoye de telle
pour rire d’un nain , d’un linge , d’un

imbecille , de d’un mauvais conte.
Les gÉns moins heureux ne rient qu’à

topos. x Ig Il l’embled’abord qu’il entre dans

les plaiafits des Princes un peu de ce-
luy d’incommoder les autres : mais
non , les Princes rellcmblent aux
hommes; ils fougent à eux-mêmes ,
fuivent leur goût , leurs pallions,
leur commodité, cela cil naturel.

Ç Il l’emble que la premiere regle
des compagnies , des gens en place,

,
aï



                                                                     

vu le! Mœurs de cefiale. 23’:
ou deslpuiflans ePt de donner à ceux

ui-de’pendent d’eux pour le befoin

de leurs affaires toutes les traverfes
qu’ils’eng peuvent craindre.

f Si un Grand a quelque degré de
bonheur fur les autreshommes , je ne
devine pas lequel, fi ce n’efi’peutètre

de le trouverrfouvent dans le pouvoit
86 dansl’orcufi0n de faire plaifir 86

fi CllC’naÎEvCCttC conjouélure, il lem-
”’ble qu’il doive s’en-fervir’, fiC’Cll’ en

faveur d’un homme de bien , il doit
appréhender qu’elle ne luy échape;
mais comme c’ell: en une choie jufle, il
doit prévenir la follicitation, 86n’être
veu que pour être remercié 5 86 li el-
le ellf’facile , il ne doit pas même la luy
faire valoir; s’il la luy reful’e, je les
plains tous deux.
- S Le Suill’e , le Valet de chambre ,
l’Homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’el’prir que ne porte leur condition ,
ne jugent plus d’eux«mêmes par leur
premiete balÏclle , mais par l’éleva-
tion 86 la fortune des gens qu’ils l’er-

vent, 86 mettent tous ceux qui en-
trent par leur porte , 86 montent leur
el’calier , indifferemment au dcll’qus
d’eux 86 de leurs maîtres : tant il ail:

K iii j
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vray qu’on cil: délinéât (outhit des
Grands ,.&»dp cequi. leur * parurent.

g Un.horr’imè énûpl . oktqimc’r
la femme ,fœenfiansç’l’œi’Puinte, 86

aprés euxlesrgeiànd’e rit»; iltlésdoit
adopter, lldoit s’en" ournir’iôt n’en

jamais manquer; il ne (gantoit payer ,
je ne dis pas-’sdeltropridel penfiôns 86
de’bienfaits, maisrle trap*de;’fauiilia-
lité 86 de carrelles lcslsfeùuuiæalôzælcs
fervices qu’il en tireranrnêmerzfansâ
l’çavoir: quels Petitsbmîtsfna duli-
pent-ils pas? quelles hilloires ricke-
duil’ent-ils pasâ lafable8t à lafié’tron?

ne (gavent ils pasjullifier.’les mauvais
fucce’s par les bonnes. intensions ,
prouver la bonté d’un delleirr 86411 ju-
ltcll’e des mellites-par le- bonheur des
évenemens, s’élever contre la mali-

nité 86 l’envie? pour accorder à de

goums entreprifes de meilleurs mo-
tifs , donner des explications favora-
bles à des apparences-qui: étoient
111auvaifes, détourner ’leszpetiœ de-
fauts, ne montrer quelles vertus»; 86
les mettre dans leur jour a l’amer en
mille occalions des faits 86 des détails
qui (oient avantageux , 86 tourner le
ris 86 la mocquerie contre ceux qui

,
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oferGiemaèn. douter , ou avancemdes
faitseouttaixes? I e fçay que les grands;

’ontponrèmaximeïde billet parler 86
de cominuët, d’agir; mais je l’ gay aulli

qu’il haut arrivaienplulieuts rencon-
tres quelaifi’en’ dire les empêche de

faire. . a: I ”5 55min hennirais: quand il elle;
unefois connu le bien traiter ,l deux
grandes démarches-da faire tout, de
fuite ,86 dont la plus pari; des grands
(que fort incapablesau - r ’

es agrand , tu es puil’l’ant , ce
n’el’l: pas a ez 5 fais que je t’ellzime ,
afin que je fois trille d’être décheû de

tes bonnes graces , ou de n’avoir pû
les acquérir.

fi Vous dites d’un grand-ou d’un
homme en place’qu’il elt’ prévenant ,

officieux , qu’il aime à faire plailir s
86 vousvle confirmez par un long. dé-
tail de ce qu’il a fait en une allaite où
il a fceû que vous preniez interêt a
je vous entends, on va pour vous au
devant de lall’ollicitation , vous avez
du crcdit,vous êtes connu du Mimi-
tte , vous êtes bien avec, les puill’an-
ces, deliriez-vous que je (galle autre

j ’ehol’e?

KV.

x
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234 Le: Caméîere:
Se loiier de quelqu’un , le loiier

d’un grand, phral’e délicate dans l’on

origine , 86 qui lignifie fans. doute le
loüer foy-même en difant d’un grand
tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il
n’a pas fougé à nous faire.

On loüe les grands pour marquer
qu’on les voit de prés , rarement par
ellime ou par gratitude a on ne con-
noît pas louvent ceux ne l’on loiie;
la vanité ou la legerete l’emportent
quelquefois fur le refléntiment, on
cil: mal content d’eux , 86 on les
loiie.

S 8’ il ell: périlleux de tremper dans
une allaite l’ul’petîte , il l’ell: encore

davantage de s’y trouver complice
d’un grand 3 il s’en tire 86 vaus laif-
(e payer doublement, pour luy , 86
pour vous. "Ç La noblell’e expol’e l’a vie pour

la gloire du Souverain 86 pour le fa-
lut de l’Etar. Le Magillrat décharge
le Prince d’une partie du foin de ju-
ger les peuples : Voilà de part 86
d’autre des fonélions bien l’ublimes
86 d’une merveilleul’e utilité 5 les

hommes ne [ont guerres capables de
’ plus grandes ehol’es; 86 je ne (gay
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d’où la Robe 86 l’Epée ont puifé de

quoy (e méprifer reçiproquement.
î S’il cit vray qu’un grandrdonne

plus à lar fortune lorl’qu’il bazarde
une vie deliinée à couler dans les
ris, le laifir 86 l’abondance, qu’un
particu ier qui ne rifque que des
jours qui l’ont mil’erabless il faut
avouer auliî qu’il a un tout autreidé-

dommagement, qui ell la gloire 86
la haute réputation : le l’oldat ne (en:
pas qu’il [oit connu, il meurt obl’cur
86’dansala foule , il vivoit de même
à la Vérité, mais il vivoit; 86 c’ell:
l’une des fources du défaut de cou--
ra e dans les conditions balles 86 fer-
viFes. Ceux au contraire que la neuf-
fance démêle d’avec le peuple,86 ex-
pol’e aux. yeux’des hommes àleur cen-

fure ,86 à leurs éloges , l’ont même
capables de l’ortirpar effort de leur
tempérament , s’il. ne les portoit pas
à la vertu : 86 cette dil’pofition de y
cœur 86d’efprit qui palle des ayeuls
par les peres dans leurs defcendans
el’t cette bravoure li familiere aux.

etl’onnes nobles , 86 peut-être la no-
lelle même.

S Les Princes fans autre fcience ni
K vj
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2,35 ’ ’ Les Gardien: .
autre réglé ont un goût. de comparaij
l’on; ils [ont pelade-élevez au.-rnilieu
86 comme dancvlegdentse des me.lleu:.r
res chalet, àquoy ilxzrapportent ce
qu’ils lueur-grec quiilsiNoyent- ,. 86 ce
qu’ils entendent. nTOüD ce qui s’éloi-

gne trop de il. uÉL’ La: ,r :del RACINE ,
86 de L l! :Bvval N, .cllçcondamné.. a

» g Ne parlers aux jeunes Princes que
du foin de leur rang ,ellzun excez de
précaution , lors quaterne une. Cour
met fou devoir 86 .uneipartie de l’a
politelfe à les tefpeéter,’86 qu’ils font

bien moins fujets ’â ignorer aucun
des égardsdûs à leur naill’ance , qu’à

confondre les perfonnesï, 86. les trai-
ter indifféremment 86 fans dillinétion
des conditions 86 des titres : ils ont
une fierténaturelle qu’ils retrouvent
dans les occalions ;il ne leur faut des
leçons que pour la regler, que pour
leur infpirer la bonté, l’honnêteté,

&l’efprit de difcernementr .
. Ç C’ell une purehypocrifie â un
homme d’une certaine ’élevation de

ne pas prendre d’abord le ratio qui
luy ell dû , 86 que tout le monde luy
cede 3 il ne luy coûte rien-d’être mo-

delle , de le mêler dans la multitude

,
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qui va s’ouvrir pour luy , de prendre

ans une allemblée une derniefe pla-
ce , afin que tous l’y voyeur , 86 s’eme
prellent de l’en ôter. La modellie
ell: d’une pratique plus amere aux
hommes d’une condition? ordinaire ;
s’ils l’éjettent dans la foule , on les
écrafc , s’ils choilill’ent un poile me

commode, il-leur demeure. I
f Les grands ne doivent point ai-a’

mer les premiers? temps, ils ne leur
(ont point favorables 5 il el’lz’ trille
pümeux d’y voir que nous fortions
tous du faire 86 de la fœur. Les
hommes compofent enfemble une
même famille, il n’y a que le plus ou
le moins dans le degré de parenté.

Ç C’efl: avoir une ttes e mauvail’e

opinion des hommes , 86 néanmoins
les bien connoître , que-de croire
dans un grand: polie leur impofer par
des carell’es étudiées , par de longs
86 lieriles embrall’emensr

f Si les grands ont les d’ccafions
de nous faire du bien ,. ils en ont ra-
rement la volonté; 86 s’ils défirent.
de nousfair’e du mal , ils n’en trou-

vent pas toûjours les occalions :ainli-
l’on peut être trompé dans l’efpecq
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2.58» Les Carafiere: I
de culte qu’on leur rend, s’il n’el’l
fondé’que fur l’efperance , ou 1 fut la

crainte 5 86 unelongue vie le termi-
ne quelquefois fans qu’il arrive de
dépendre d’eux pour le moindre in-
terêt, ou qu’on leur doive la bon-
ne ou fa mauvaife fortune :nous de.
vous les honorer parce qu’ils [ont
grands , 86 que nous fommes petits,
86 qu’il y en a d’autres plus petits que

nous qui nous honorent. -6 -
Ç L’on le porte aux extrémitez

oppofées à l’égardde certains per-
fonnages 3 la l’ariiîizaprés leur mort

court êspendant queles voutesv’f’de’se’ glapies. tetentill’ent

de leurs éloges ils’île’metitent quel-

quefois ni libelles 1, n’i difcours fune-
bre; quelquefois .aulli ils l’ont dignes
de tous les deux. ’ ’

3’ L’on doit fe’taire fur les puilï

fans; il y a refque toûjours de la
flatterie âen ire du bien; il y a du
peril à eh dire du mal pendant qu’ils
vivent , 86 de la lâcheté quand ils font

morts.
Ç Qii dit le peuple dit plus dÏu-

ne aliol’e; c’ell une valle exprellion ,
,86 l’on s’étonneroit de voir ce qu’el-

,
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le embralle, 86 juf ues où elle s’é-
tend : il y ale peup e qui el’t oppo-
fé aux grands , e’el’t-la populace 86 la

multitude; il y a le peuple qui elt
oppol’é aux l’a es, aux habiles 86 aux

vertueux , ce ont les grands comme

les petits.- l
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*D a: s au: vs tatami"! un
i - 8 l. :-.:v;il alitiez" .’ 6’

85 (10:13:). ’
’ ’ ’ Kif t U -!I u un ’23?

- Uand l’on parcouttrfans laqué-
Q vention dezl’on pais «tontes-iles
formes de gouvernement; 1 lion ne
fçait à la quelle fe tenir; liquéfieras
toutes le moins? borPïJi86 le moines
mauvais. Ce qu’il y: audepl’us rai--

l fonnable 86 déplus l’eut. ,rc’elt-, d’em-

mer celle’où l’on el’t né- la meilleure

de toutes, 86 de s’y (blâmeras; r r
Ç Il ne faut ni art’ni feience pour

exercer la tyrannie ; 86 la politique
qui ne conflue qu’à répandre’le .l’ang

en fort bornée 86 de nul’raÆnement :
elle inl’pite de tuer ceux dont la .vie
cil un oblltacle à nôtreambitiousunî
homme né cruel fait cela fans peine.
C’ell: la maniere la plus horrible 86

A la plus grolliere de fe maintenir ou de

» h

s’agrandir. .
C’el’t une politique (cure 86 ancien;

ne dansles Republiques-que d’ laif-
fer le peuple s’endormir dans les fê;
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tes , dans les fpeélcacles , dans l, -
Xe , dans le l’aller, dans les plai ,
dans lavanité 86 la molell’e 5 le. laif-
fer l’e remplir du vuide, ,86 favouret
la bagatelle : quelles; grandes démar-
ches ne fait’on’ pas au-del’potiq.ue par

cette indulgence.
uand on veut changer 86 innover

dans une République , c’ell’ moins’les

chol’es que le temps que l’on confi-
clerc : il ya des conjoné’tures ou l’on

faire bien que l’on ne (gantoit trop
attentereontrea le peuple 5 86 il y en
a d’autres oùrlefiaclait-que l’on ne
peut trop lemêna-gert Vous pouvez.
aujourd’huy ôter risette ville. l’es fran-
chil’es, fes droits, l’es privileges z mais
demain ne fougez pas même à refor-À
mer l’es enfeignes.’

- Ç (baud le peuple cil en motive-
r’ncnt , on’ne comprend pas par où le

calme y peut rentrer :86 quand il cit
pailible , on ne voit pas par où le cal-
me en peut fortir.

fi Il y a de certains maux dans la
Republique qui y’l’ont fouffcrts , par;
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Ily a d’autres
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maux ui (ont tels feulement par
le. êta lifl’cment, ôc qui étant dans

leur origine un abus ou. un,mau-
vais ufage , font ïîn’ioins- perni-
cieux dans leurs fuites 86 dans la pra-
tique, qu’une loy Plus jullze , ou une
coutume plus raifor’mable. L’on Voir

une elpccc de maux que l’on peut
corriger par le changement ou la nou-
veauté , qui cil: un mal, se fort.clan-
gereux. L’on tolcre quelquefois dans
un état un allèz grand mal, mais qui
détourne un million de petits maux,
ou d’inconvcniens qui tous lieroient
inévitables 86 irremecliablcs. ’ll le
trouve des maux dont chaque partî-
culier gemit, 8c qui deviennent nean-
moins un bien public ,.quoy que le

ublic ne (oit lima-e choie que tous
les particuliers; Il y. a des maux per-
(onnels , qui concourent au bien se
à l’avantage de chaque famille. Il y *
en a qui afiligent, ruinent ou des-
honnorent les familles, mais qui ten-
dent au bien 86 à la conferyation de
la machine de l’état 8: du gouverne.-
ment. D’autres maux renverfent des
États , 6: fur leurs ruines en élevent

p l oJ
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de nouveaux. On en a vû enfin qui
ont (appé par les fondemens de
grands Empires , 86 qui les ont fait
évanouir de defrus la terre , ont
varier 86 renouvell’et la face de l’U-

nivers. ’ IÏ La guerre a pour elle l’antiqui-
té , elle a été dans tous les fiecles a
de tout temps les hommes pour quel-
que morceau de terre de plus cuide
moins (ont convenus entr’eux de le

- dépouiller , brûler , tuër , égorger
lesunhs’lesautrcs a 86 pour le Caire
plus ingenieufement 86 avec plus de
itureté, ilsont inventé de belles re-
gles qu’on ’appelle l’art militaire , ils

’ ont attaché à la pratique de ces re-
glas la gloire, ,ou la plus folide re-
putation, 86 ils ont depuis cncheri
de liecle en liecle fur la maniere de (a
détruire reciproqucment. De l’inju-
llcicc des premiers h’ommes comme de
[on unique fource cil: venuë la guerre;
ainfiquc la neceilitc’ où ils le (ont trou-
vez de fe donner des maîtres qui fi-
xaflènt leurs droits 86 leurs préten-
fions : fi co’ntent du lien on eût pû
is’abllenir du bien de les voilins on
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avoit pour toûjours’ la paix 86 l’a li?

bette. * i . Vf Le peuple paifible- dans fes
foyers, au milieu des liens, 86 dans
le fein d’une grande Ville où il n’a.
rien à craindre ni pour (es biens, ni
pour la vie , refpire le fep à: le fatig ,
s’occupe de guerres, de’ruines, d’emè

braZemens 86 demall’a’eres; fouille
impatiemment que des armées qui
tiennent la campagne,lne viennent
point à le rencontrer, ou fielles [ont
uno fois en préfence , qu’elle-s ne
combattent oint,ou fi elles le mêlent,
que lecomgat ne foie pas fanglant,
86 qu’il y ait moins de dix mille
hommes fur la place z il va même
[cuvent juiquesâ oublier (es intea
têts les’plus chers,- le repos 86 la
(cureté par l’amour" u’il a pour le

changement 8è par de goût de la
nouveauté , ou des choies extraor-a
dinaires :” quelques - uns confenti-
roicnt à voir ’i’me’aut’re fois les en-

n’emis’ aux portes de Dijon ou de
Corbic; à voir tendre des chaînes,
86 faire des barricades pour le feul
plaint d’en dire" ou d’en apprendre

nouvelle: -
,
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fi Il faut quçle capital .d’unekd ,-

faire qui aflnemble dans une ville les
plenipotentiaires . ou les [agens des
Couronnes 86» des, Républiques foit
d’unelon ut: 86 eXtr-aprdinaire clif-
.euilion , elle leur coûte plus ’ de
temps ,1, je ne dis pas que les feule
préliminaires, mais.,,qIJe le fimple
teglement des rangs, des prcl’cean7
ces 86 ,desnautçes ceremonies.

Le Minime ou le Plenipotentiaire ,7
cil uln Cameleon, cit un Prorhée: l’em- i
blablhquelquefois à un joueur habi-
le , il, ne montre ni «humerir , ni
complexion; (oit pour ne point don-
net-lieu aux conjeélures , ou le laill’er
peuctreçfoit pour ne rien lainer écha-
per de ion (cet-et par paillon , ou par
foiblelle. quelquefois aufli il (gai:
feindre lecaraé’tcre le plus conforme A
aux vû’e’s qu’il a, 86 aux befoins où *

il [e trouve , 86 paroître tel qu’il a in-
ter’èt que-les autres croyent qu’il el’c

en effet: Ainn» dans une grande puif-
lance, ou dans ,une grande foiblell’e
qu’il veut dipfiirnuler, il cit ferme 86 p
inflexible , pour ôter l’envie de beau;

couP obtenir 5 ou il cil facile pour
à” ’ s” g

Je

1

t
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fournir aux autres les occafions de luy
demander , 86 le donner la même li-
cence. Une autre fois ou il ell: profond
86 diflîmule’ , pour cacher une verité
en l’annon’çant,parce qu’il luy impor-

te qu’il l’ait dite», 86 qu’elle ne (oit
pas crûë 3’ ou’ il cil franc 86 ouvert,
afin que lots qu’il diflîmule, ce qui ne
doit pas être fçû,l’on croye neanmoins
qu’on n’ignore ricn.de ce que l’on
veut [cavoit , r86 que -, l’on le perfua-
de qu’il a tout dit. De même ou il cil

. vif 86 grand parleur , pour faire par-
ler les autres, pour empêcher qu’on,
ne luy parle de ce qu’il ne veut pas,
ou de ce qu’il ne doit as (cavoit,
pour dire plufieurs chol’ês diŒerentes
qui le modifient , ou qui le détruii’ent
les unes les autres , qui confondent
dans les efprits la crainte 86 la confian-
ce , pour (e défendre d’une ouvertu-
re quiluy efl échapée par une au-
etc qu”il aura faite 5w ou il cil: froid 86
taciturne, pour jetter les autres dans
l’engagement de parler , pour écou-
ter Ion -temps , pour être écouté

’ parle , pour parler avec af-quand l
çcndant 86 avec poids , pour faire des
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ptomel’l’es ou (les menaces qui 01’-
tent un grand coup , 86 qui ébraniént.
Il s’ouvre 86 parle le premier, pour
en découvrant les oppofitions,les con-
tradiélsïons , les brigues 86 les caba-
les des Minifireséttangers fur les pto-
pofitions qu’il aura avancées, pren-
dre l’es mei’ures 86 avoir la réplique;

86 dans une autre rencontre il parlel’e
dernier , pour ne point parler en vain,
pour être précis , pour connoîtte par-
faitement les choies fur quoy il el’t
permis-île faire fond pour loyh, ou
pour l’es alliez , pour (cavoit ce qu’il
doit demander , 86 ce qu’il peut obte-
nir. Il fçait parler en termes clairs
86 formels , il (çait encore mieux par,
let ambiguëment , d’une maniere en-
velopée , ufer de tours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir, ou
diminuer dans les occafions , 86 fe-

z lori l’es interêts.ll demand: peu quand
il ne veut pas donner beaucoup. Il
demande beaucoup pour avoir peu,
86 l’avoir plus feurement, Il exige d’3.

bord de petites choies, qu’il prétend
enfuite luy devoir être contées pour
rien, 86 qui ne l’exclu’e’nt pas d’en
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demander une plus grande; 86 il évis-
te au contraire de commencer par ob-
tenir un point important, s’il l’CIÏIPê’.

che d’en gagner plufieurs autres de
moindreconfcqucncc , mais qui tous
enfemble l’emportent fur le premier.
Il demande trop pour être refufé;
mais dans le deil’ein de fe faire un
droit ou une bienfeance de refui’er
luy-même ce qu’il .i’çait bien qu’il luy

fera demandé , 86 qu’il ne veut pas
oûroyer: aufli foigneux alors d’exa-
gerer l’énormité de la demande 86 de
faire convenir, s’ill’e peut, des rai-
fons qu’il a de n’y pas entendre; que
d’affoiblir celles qu’on prétend avoir

de ne luy pas accorder ce qu’il follie
cite avec infiance : également appli-

ué faire (onner haut , 86 à groi-
fir dans l’idée des autres le peu, qu’il

offre , 86 à méprifer ouvertement le
peu que l’on confent de luy donner.
Il fait de Faull’es offres , mais extraor-
dinaires, qui jettent dans la défian-
ce, 86 obligent de rejetter ce que l’on
accepteroit inutilement 3 qui luy don-
nent cependant une occafion de faire
des demandes exorbitantes , 86’Î’ettcnt

’ dans
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dans leur tort ceux qui les luy refu-

,l’CHt. Il accorde plus qu’on ne luy de-

mande pour avoir encore plus qu’il
ne doit donner. Il le fait longtemps
prier, prefler, importuner fur une
chofe mediocre , pour éteindre les
efperances , 86 ôter la penfée d’exiger
de luy rien de plus fort; ou s’il fc

c’eûtoûjours avec des conditions qui
luy fqnt partager le gain 86 les avan-
tages avec ceux qui reçoiventll prend
direétement ou indireftcment l’inte-
têt d’un allié, s’il y trouve (on utili-

té, 86 l’avancemcnt de lès préten-
fions. ’ Il ne parle que de paix , que
d’alliances , que de tranquillité pu-
blique, que d’intérêt public 3 86 en
elfet il ne fouge qu’aux ficus , c’efl: à

dire âceux de (on Maître ou de fa Re-
publique. Tantôt il réunit quelquef-
uns qui étoient contraires les uns aux
autres, 86 tantôt il di-vife quelques
autres qui étoient unis : il intimide les
forts 86 les puiil’ans 3 il encourage les
foiblcs: il unit d’abord d’inter-êt plu-
fieLIrs faibles contre un plus puill’ant
pour rendre la balance égale , il a».
joint enfuite aux premiers pour la fai-

’ L

laill’e fléchir jufques à l’abandonner

si. w
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re pancher 3 86 il leur vend cher’fa
proteéiion 86 fon alliance. Il fgait in-
tereller ceux avec qui il traite; 86 par
un adroit manege , ar de fins 86 de
fubtilcs détours , i leur fait fentir
leurs avantages particuliers , les biens
86.-les honneurs qu’ils peuvent efpe-
ter par une certaine facilité, qui ne
choque point leur commifiion, ni les
intentions de leurs Maîtres : Il ne
veut pas avili être crû imprenable par
cet endroit; il laill’e voir enluy quel-

v que peu de fenfibilité pour fa fortu-
ne a il s’attire par la des pr0pofitions

a A unqui luydécouvrent les vues des au-
tres les plus fecrettes , leurs defl’e’ins
les plus profonds 86 leur derniere ref-
fource, 86 il en profite. Si quelque-
fois il cil lezé dans quelques chefs qui
ont enfin été reglez ,- il crie haut a fi
c’el’t le contraire , il crie plus haut,
86 jettent ceux qui perdent fur la ju«
Prification 86 la défenfive. Il a fou fait
digéré par la Cour , toutes (es dé-
marches font mefurées, les moindres
avances qu’il fait luy (ont prefcrites;
86 il agit neanrnoins dans lesipoinrs
difficiles , 86 dans les articles conte-
flez , comme s’il le relâchoit de luy-

,
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même fur le’champ , 86 comme par
un efprit d’accommodement 5 il ofe
même promettre à l’AIÏEmblée qu’il

fera goûter la ropofition , 86 qu’il
n’en fera pas defavoüé : Il fait cou-

rir un bruit faux des choies feule-
ment dont il cit chargé , muni d’ail-
leurs de pouvoirs partidiliers, qu’il
ne découvre jamais qu’à l’extremité,

86 dans les momens où il luy feroit
PCYniÇlCUX dC ne les. P35 lncttre en
u’fage. Il tend fur tout par l’es intri-
gues augfolide 86 si l’efl’entiel , toû-
jours prêt de leur factifier les minu-
ties 86 les pointes d’honneurs imagi-
naires. Il a du flegme, il s’arme de
courage 86 de patience; il ne le lalle
point, il fati ue les autres , 86 les jet-
te dans le decouragement: il le pré-
cautionne 86 s’endurcrt contre les
lenteurs 86 les remifes, contre les te»-
proches, les foupçons , les défian-
ces, contre les difficultez 86 les ob-
llacles , perfuadé que le temps feu186
les conjonôtures amenent les choies,
86 conduifent les efprits au point où
on les fouhaite. Il va jufquesâ fein-
dre un interêt fecret à la rupture de la
ne ociation , lors u’il delire le plus
ardgemment qu’elle Fou continüée, 86

L ij
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fi au.contraire il a des ordres précis
de faire les derniers efforts pour la
rompre , il croit devoir pour y rétif-
fir en prcfl’er la continuation 86 la fin.
S’il furvient un grand évenement , il
(e roidit , ou il le relâche. félon qu’il

, luy en: utile ou préjudiciable, 86 fi
’ par une grande prudence il le fgait

révoir , il-prcll’c 86 il temporife fe-
l’on que l’Etat pour qui il travaille
en doit craindre ou efperer 5 86 il re-
gle fur (es befoins les conditions. Il

-prend confeil du temps , du lieu,
des occafions , de (a puifl’ancc , ou
de (a foiblell’e , du genie des na-

tions avec qui il traite , du tem-
perament 86 du caraâere des per-
formes avec qui il negocie : toutes (es
vûës, toutes les maximes , tous les q

l raflinemens de fa politique tendentâ V
une feule fin , qui cil de n’être point

e trompé , 86 de tromper les autres.
Ç Le caraâere des François deman-

de du ferieux dans le Souverain. ’
i q ÇL’un des malheurs du Prince cit

d’être louvent trop plein de (on fe-
è cret ,1 parle peril qu’il y aâle répan-

’o ï ’ . dre sfon bonheur cl’t de rencontrer
ï une perfonne (cure’qui l’en décharge.

’ fi Il ne manque rien à. un Roy que
a

1’ à 3
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les douceurs d’une vie privée 5 il ne
peut être confolé d’une li grande perd
te que par le charme de l’amitié, 86

ar la fidélité de l’es amis.

g Le plailir d’un Roy qui merite de
l’elire , cil: d’être moins Roy quelque-

fois s de fortir du Theatre , de quitter
le bas de laye 86 les brodequins , 865de
joliet avec une performe de confiait»À

ce un rôle plus familier. s
g Rien ne fait plus d’honneur au

Princç, que la modeliic de l’on favori. a
g Lèifalvorin’a point de fuite; il ell:

fans engagement 86 fans liaifons , il
peut être entouré de pareils 86 de crea-
turcs, mais il n’y tient pas , il cil: déta-
ché de tout 86 comme ifolé.

S Une belle rell’ourcc pour celui,
qui ell; tombédans la difgrace damna-..
ce , c’ell la retraite : il luy cil avan-

D

faveur qu’il a perdu’e’ , 86 d’y faire un

nouveau perfonnage li different du
premier qu’il a foûtenu : il conferve
au contraire le merveilleux de la vie
dans la folitude, 86 mourant , pour
ainli dire, avant la caducité , il ne
laill’e de foy qu’une brillante idée , 86

une memoirc agreable.
L iij

[aveux de difparoître lûtôt que de -
traîner dans le monde edébris d’une r

n34. un" m r .
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Une plus belle relTource pour le

favory difgracié que de le perdre
dans la- folitude 65 ne faire plus par-
ler de foy , c’efi d’en faire parler ma-
gnifiquement, 85 de (e jetter s’il [a
peut dans quelque haute 86 genereufe
entreprife qui relcve ou confirme du
moins (on cara&cre,&rende raifon de
fon ancienne faveurgqui faire qu’on le
plaigne dans (a chute, 8e qu’on en re-
jette nne partie fur [on étoile.

Ç C’eit un extrême bonheur pour
,les peuples, quand le Prince admet
dans (a confiance , 86 choifit pour
le miniftere ceux mêmes qu’ils au-
roient voulu luy donner s’ils en
avoient été les maîtres.

’ Ç La fcience des détails , ou une
diligente attention aux moindres be-
foins de la Republique cil une par.
tic eflèntielle au bon gouvernement ,
trop negligée alla verite’ dans les der-

niers temps par les Rois ou par les
Minimes 3 mais qu’on ne petit trop
fouhaitet dans le Souverain qui l’i-
gnore , ni allez eflimer dans celuy
qui la pollede. Q1; (en: en effet au
bien des peuples , 85 à la douceur de
leurs jours; que le Prince place les
bornes de [on Empire au delà des
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terres de les ennemis , qu’il faire de
leurs Souverainetez des Provinces
de fon Royaume; qu’il leur foit éga-
lement fuperieur par les fie es 86 par
les batailles , 8: qu’ils ne oient dt-
vant luy en [cureté ni dans les plai-
nes , ni dans les plus forts ballions :
que les nations s’appellent les unes
les autres , le liguent enfemble pour»,
le défendre ôc pour l’arrêter; qu’els-r

les le liguent en vain , q ’il marche
toujours 86 quiltriornplË toujours:
ne leus derni-eres efperances

oient tombées par le raffermill’c:«

ment d’une (ante ui donnera au
Monarque le plai ir de Voir les
Princes les petits fils foûtenir ou ac-
croitre (es defiine’es , [e mettre en
campagne , s’emparer de redoutables
forterefl’es , 86 conquerir de nou-
veaux Etats a commander de vieux 85
experimentez Capitaines, moins par
leur rang a: leur naifl’ance que par
leur genie 86 leur fagefl’e a fuivre les
traces augul’tes de leur viôtorieux pe-
re , imiter (a bonté, [a docilité, (on
équité, (a. vigilance, fon intrepidi-
té 3 que me ferviroit en un mot ,
comme à tout le peuple , que le Prin-
ce fût heureux 5C comblé de gloire

L iiij
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par lui-même 8c par les liens; ne ma
patrie fût puifl’ante ô: formida le, fi
trille 85 inquiet , j’y vivois dans l’op-

preflion ou dans l’indigence 3 fi à
couvert des courfes de l’ennemi, je
me trouvois expofé «dans les places
ou dans les ruës d’une ville au fer
d’un aflaflin , sa que je craignifl’e
moins dans l’horreur de la nuit d’ê-
tre pillé ou lTlaŒiCl’C’ dans d’épaules

forêts , que dans fes carrefours 3 fila
l’etireté , l’ordre 8e la propreté ne ren-

doient pas le fejour des villes fi de-
licieux, 8: n’y avoient pas amené
avec l’abondance, la douceur de la
lbcicté’, fi foiblc 85 [cul de mon parv
ri j’avais à l’orifi’rir dans ma métairie

du voifinage d’un grand, 86 fi l’on
avoit moins pourveû à me fairejuf-
tice de [es entreprii’es 3’ fije n’avois

pas fous ma main autant de maîtres
8: d’excellens maîtres pour élever mes

enf’ans dans les (ciences ou dans les
arts qui feront un jour leur établif-

lement; fi par la facilité du commer-
ce il m’était moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étoffes , de de

me nourrir de viandes faines, 86 de
- les achcpter peu : fi enfin par les foins
du Prince je n’étois pas aufli content
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de ma fortune ,- qu”il doit luy-même
par les vertus l’être de la fienne.

Ç Il y a peu de regles generales 85
de mei’ures certaines pour bien gou-
verner sl’on fuitle temps 86 les con-
jonâures, 8: cela roule fur la pru-
dence 8: fur les veuës de ceux qui
regnent 5 aufli- le chef- d’œuvre de
l’eÎprit , c’eût le parfait gouverne-"3

ment; 8C ce ne feroit peut-être pas
une choie poflible , fi les peuples par
l’habitude où ils (ont de la dépendan-
ce ôc delà foûmifiion ne faifoient la...
moitié de l’ouvra e.

Ç Sous un tres- grand Roy ceux
qui tiennent les premieres places:
n’ont que des devoirs faciles , 8: que
l’on remplit fans nulle peine z tout
coule de fource 5 l’autorité 8e le ge-
nie du Prince leur applanifl’ent les!
chemins,leur épargnent les difficultez
86 fonttout proi’peter au delà de leur
attentezils ont le merite de fubalternes
- Ç (fie de dons du Ciel ne faut-il
point pour bien regner. Une naif-r
lance augufte , un air d’empire 85
d’autorité, un virage qui remplill’e la;

curiofité des peuples emprefl’ez de

voir le Prince, 8c qui conferve le
Lv
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refpeâ dans le ’Courtifan. Une par-
faite égalité d’humeur, un grand é-

loignement pour la raillerie piquan-
te, ou airez de raifon pour ne (e la.
permettre point; ne faire jamais ni
menaces , ni reproches , ne point ce-
der à la colere , 86 être toûjoursobeï.

L’efprit facile, infinuant ; le cœur
ouvert , fincere , a: dont on croit
voir le fond, 8c ainfi tres-propre à
Te faire des amis, des créatures , de
des alliez; être feeret toutefois , pro-
fond 8c impenetrable dans (es motifs
Be dans (es projets. Du ferieux 8c de
la gravité dans le public ; de la brié-
veté , jointe à beaucoup de judelle 84:
de dignité, (oit dans les réponfes aux
AmbalTadeurs des Princes , [oit dans
les COnfeils. Une maniere de faire
des graces , qui en: comme un fécond
bien-fait , le choix des perfonnes que
l’on gratifie ; le difcernement des cf:-
prits , des talens 8c des complexions
pour la diflribution des pofies 8c des
emplois 5 le choix des Centraux 8:
des Minii’tres. Un jugement ferme ,
folide , décifif dans les affaires, qui
fait que l’on connoît le meilleur.par-

» ti ô: le plusjjufie z un efprit de droig
,
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turc 8: d’équité qui fait qu’on le fuit,

jufques à prononcer quelquefois con-
tre (o -m’ème en faveur du peuple ,
des al iez , des ennemis : une mémoi-
re heiireufe 8c tres-préfente , qui rap-

elle lesbefoinsdesfi1jets,leurs vifages,
lieurs noms , leurs requelles. Une vade
capacité qui s’étende non feulement
aux affaires de dehors , au commet?
ce , aux maximes d’Etat, aux ve-uè’s

de la politique, au reculement des
frontieres par la conquelle de nou-
velles’ttl’irovinces, 86 à leur [cureté
par un grand nombre de forterell’cs
inacceflibles 3 mais qui (cache aulli le
renfermer au dedans , 86 comme dans
les détails de tout un Royaume 3 qui
en banniile un culte faux , fulpeé’t et
ennemi de la Souveraineté , s’il s’y
rencontre 3 qui abolill’e des triages
cruels 8C impies, s’ils y rognent; qui
reforme les loix 8c les coûtumes , fi
elles étoient remplies d’abus a qui
donne aux Villes plus de (cureté 8c
plus de commoditez par le renouvel-
lement d’une exaéle police , plus d’é-

clat a: plus de majellé par des édifi-
ces l’omptueux. Punir leverement les
vices feandaleux 3 donner par (on au-

L v
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torité 8: par [ou exemple du credit il
la picté 86 la vertu : protéger l’Égli-

fe , (es Miniflres, (es droits , les li-
bertez : ménager l’es peuples comme
[es enfans; être toûjours occupé de
la penfée de les foulager, de rendre
les fubfides legers, 8c tels qu’ils le
levent fur les Provinces fans les ap-
pauvrir. De grands talen’s pour la
Guerre 3 être vigilant, appliqué , la-

orieux; avoir des armées nombreu-
f’es , les commander en performe;
être frdid dans le péril , ne ménager
la vie que pour le bien de (on Etat ,
aimer le bien de [on État 8e (a giclé:
re plus que [a vie. Une puifl’ance
tres-abl’olu’e’ , qui ôte cette dil’tance

infinie qui cil quelquefois entre les
grands 8c les petits, qui les ra pro-
che , 86 fous qui tous’ïplient’egale-
ment; qui ne laiH’e point d’occafions
aux brigues, à l’intrigue 86 à la ca-
balle. Une étenduë de connoillanee
qui fait que le Prince? voit tout par
les yeux , qu’il agit immediatement
ô: par luy-même 3 que les généraux
ne (ont quoy qu’élo’ignez de luy que

fis Lieutenans , &r les Miniflres que
lès Miniilres. Une profonde flagelle

,
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qui fgait déclarer la uerre, qui fçait
vaincre &C uferjde a viékoire 3 qui.
fçait faire la paix, qui fçait la torn-
pre, qui fgait quelquefois 8c fel-orr
es divers interêts contraindre les en.-

nemis à la recevoir; qui donne des
regles à une valle ambition, 86 fçait
jufques où l’on doit conquérir. Alla
milieu d’e’ianemis couverts ou déclare!

rez le procurer le loifir des jeux, des
fêtes, des fpeé’cacles3 cultiver les arts

de les fciences 3 former &: executer
des prbjejsrd’édifices furprenans. Un
genie enfin fuperieur 8c puilfant qui
fe fait aimer Be reverer des liens ,
craindre des étrangers 3 qui fait d’une
Cour , 8c même de tout un Royau-
me comme une feule’ famille unie
parfaitement fous un même chef,
do’nt l’union 8c la bonne intelligen-w
ce cil redoutable au relie d’u mondé.
Ces admirables vertus’me femblent
renfermées dans l’idée d’un SOuvel-

tain; il cit vray qu’il cil rare de les
voir réunies dans un même fujet3 il
faut ne trop de chofcs "concourent

52’. la (fois , l’efprit, le cœur, les de-

hors, le temperaxrent; &r il me pa-
roit qu’un Monarque qui les rall’ern:

i ce

V

1;
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ble toutes en fa performe cil bien dia
gne du nom de grand.

DE L’HOMME.

N E nous emportons point con-
tre les hommes en voyant leur

dureté, leur ingratitude , leur injuf-
tice , leur fierté , l’amour d’eux-mê-

mes, 86 l’oubli des autres 3 ils font
ainfi faits , c’eft leur nature, c’efi ne

cuvoit fupporter que la pierre tom-
be, ou que le feu s’éleve.

Ç Les hommes en un fcns ne font
oint legers , ou ne le font que dans

fes petites chofes : ils changent leurs
habits , leur langage , les dehors , les
bien-féances , ils changent. de goût
qufielquefois 3 ils gardent leurs mœurs
toujours mauvaifes , fermes 86 conf-
tans dans le mal, ou dans l’indiffe-
rence pour la vertu.

f Le Stoïcifme efl: un jeu d’efprit
86 une idée femblable à la Republi-
quede Platon. Les Sto’iques ont feint
qu’on pouvoit rire dans la pauvreté; ’

être infenfible aux injures, à l’ingra-
titude, aux pertes de biens , comme
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ou le: Mœurs de ce fait. est;
à Celles des arens 86 des amis 3 re-
garderjroi ement la mort , 86 cornè-
me une chofe indifférente qui ne de-
voit ni réjouir, ni rendre trille 3 ne
pouvoir être vaincu ni par le plaifir ,
ni par la douleur 3 fentir le fer ou le
feu dans quelque partie de fon corps
fans pouffer le moindre foûpi’rpni
jetter une feule larme386 ce phantô’me

de vertu 86 de confiance ainfijma-
iné , il, leur a plu de l’appeiler un

fage: ils ont laiffé à. l’homme tou’s’

les défauts qu’ils luy ont trouvez , 86
n’ont prefque relevé aucun de fes
foibles; au lieu de faire de fes vices
des eintures affreufes ou ridicules
qui l’érvill’ent à l’en corriger , ils luy

ont tracé l’idée d’une perfeétion 86

d’un heroïfme dont il n’elt point ca-
able , 86 l’ont exhorté à l’impoflîw

le. Ainfi le fage qui n’efl point,
ou qui n’elt qu’imaginaire fe trouve
naturellement 86 par luy - même au-
deffus de tous les évenemens 86 de
tous les maux 3 ni la goutte la plus
douloureufe , ni la colique la plus
aiguë ne fçauroient luy arracher une"
plainte 3 le Ciel 86 la terre peuvent
être renvcrfez fans l’entraîner dans

y
v

x .
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leur chine, 86 il demeureroit ferme
fur les ruines de l’Univers3 pendant
que l’homme qui el’t en effet, fort de
l’on feus, crie , fe defef etc, étincel-
le des yeux , 86 perd a refpirarion
pour. un chien perdu, au pour une
porcelaine qui cil: en pieces.

Ç Inquiétude d’efprit , inégalité

d’humeur , inconfiance de cœur , in-
certitude de conduite. Tous. vices
de l’aine , mais differens , 86 qui
avec tout le rap ort qui paroit entre
eux’ne fe fuppo e’nt pas toûjours l’un-

l’autre dans un même fuj’et.

f Dire d’un homme colerei, iné-
gal , querelleux , chagrin , pointil-n
leux, capricieux , c’ef’t fou humeur,
n’efl: pas l’excufer , comme on le croit;

mais avouer fans y penferque de fi)
grands défauts font irremedviables.

Ce qu’on appelle humeur efl: une
chofe trop négligée parmi les hom-
mes; ils devroient c0mprendre qu’il
ne leur fufiit pas d’être bons, mais
qu’ils doivent encore paroître tels ,.
du moins s’ils tendent à être focia-
bles , ca ables d’union 86 de dom?
merce, cci’t à dire à être des hom-
mes :l’on n’exige pas des antes ma:

,
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lignes qu’elles ayent de la douceur
86 de la fouplell’e 3 elle ne leur man-
que jamais , 86 elle leur fert de pie-
ge pour furprendre les fimples , 8:

our faire valoirlcurs artifices : l’on
d’e’fil’Cl’O’it de ceux qui ont un bon

cœur qu’ils fulfent toûjours plians ,
faciles , complaifans 3 86 qu’il fût
moins vray quelquefois que ce font
les méchans qui nuifent, 86 les bons
qui font foulfrir.

fi Le commun des hommes vont
de la coleretàelïinjure : quelques-uns
en ufent autrement, ils offencent 86
puis ils fe fâchent3la furprife ou l’on
cil toû-jours de ce procedé ne laiHË:
pas de place au reil’entiment.

L’incivilité n’eft pasj un vice de
l’ame3 glle el’t l’effet de lufieurs vie

ces , de la forte vanité, e l’ignoran-
ce de les devoirs, de la pareille , de
la (lupidité , de la diffraction , [du mé-

pris des autres, de la jaloufie; pour
ne fe répandre que fur les dehors,
elle n’en cil: que plus ha’ilfable , parce
que c’eft toujours un défaut vifible 86
manifefle; il efl vray cependant qu’il
offenfe plus ou moins felon la caufe
qui le produit.

r .........- t" W2». a ’



                                                                     

1515 Le: Gardien: 7j
Ç Les hommes ne s’attachent pas

affez à ne point manquer les occa-
fions de faire plaifirl3 il femble que
l’on n’entre dans un employ que pour
pouvoir obliger 86 n’en ricnfaire; la
chofe la plus prompte86quife pré-
fente d’abord , c’efi le refus, 86 l’on
n’accorde que par réflexion.

g Si la pauvreté cit la mere des
crimes, le défaut d’efprit en cil le
pere.

j Il cil difficile qu’un fort mal
honnête homme ait affez d’efprit; un
génie qui cil: droiÆ &ycrçant con-
duit enfin à la regle , à la probité , à
la vertu: il manque du feus 86 de la
penetration a celuy qui-s’opiniâtrc
dans le mauvais comme dans le faux 3
l’on cherche en vain à le corriger par
des traits de fatyre qui le defignent
aux autres, 86 où il ne fe reconnoît
pas luy-même; ce font des injures
dites à un fourd. Il feroit defii’able
pour le plaifir des honnêtes gens 86
pour la vengeance publique , u’un
coquin ne le fût pas au point ’être

privé de tout fentimcnt. ’
q Il y a des vices que nous ne de-

VOns âpcrfonnc, que nous appora
,
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tous en nailfant , 86 quelnous forti-
fions par l’habitude; il y en a d’au-
tres que l’on contraéte, 86 qui nous
font étrangers a l’on cil; né quelque-
fois avec des mœurs faciles , de la
complaifance 86 tout le défit de plai--
re3 mais par les traitemens que l’on
reçoit de ceux avec ui l’on vit, ou
de qui l’on dépend , ’on cit bien-tôt
jetté hors de fes mefures , 86 même
de fou naturel 3 l’on a des chagrins ,
86 une bile que l’on ne fe connoif-
foit poini,l’on fe voit une autre com-
plexion , l’on ell- enfin étonné de fe

trouver dur 86 épineux.
L’on demande pourquoy tous

les hommes enfemble ne compofent
pas comme une feule nation 86 n’ont:
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loix , convenir
entre eux des mêmes ufages 86 d’un
même culte : 86 moy penfant à la.
contraricté des efprits, des goûts 86
des fentimens , je fuis étonné de voir
jufques dfcpt ou huit perfonnes fe
ralfembler fous un même toit, dans
une même enceinte,’86 compofer une
feule famille.
.5 Il y a d’étranges peres , 86 dont
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toute la vie ne femble occupée qu’à

préparer à leurs enfans des raifons’ de

fe confoler de leur mort.
Ç Tout ell: étranger dans l’humeur,

les mœurs 86 les manieres de la plû-
part’ des hommes à tel a vêcu pendant
toute fa vie chagrin , emporté, ava-
re , rampant , foûmis , laborieux , in-
terell’q 3 qui étoit né gay, paiflble,
pareileux , magnifique , d’un coura-
ge fier 86 éloigné te toute bafl’ell’e 3*

les befoins de la vie , la fituation où
l’on fe trouve, la loy de la necefliré
forcent la nature l, 86 y caufent ces
grands changemens. Aiufi tel hem-4
me au fond,86en lui-même ne fe peut
définir 3 trop de chofes qui font hors
de luy l’alterent , le changent, le
b0uleverfent 3 il n’cfl: point précife-
fnent’ ce qu’il cil , ou ce qu’il paroit

erre. aLa vie cil courte 86 ennUyeufe*3
elle fe palle toute à defirer3 l’on re-
niera l’avenir fon repos 86 fesjoyes,à

cet âge fouvent où les meilleurs biens
ont déja difparu , la fauté 86 la jeu-
nclfe. Ce temps arrive qui nous lur-
prend encore dans les defirs: on en
«en la , quand la fièvre nous faifrt 86 ’
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nous éteint 3 .fi l’on eût gueri , ce
n’étoit que pour defirer plus long;

temps. aÇ Il cil: fi ordinaireà l’homme de
n’être pas heureux , 86 fi elle-miel à
tout ce qui cit un bien d’être acheté
par mille peines , qu’une affaire qui
fe rend facile, devient fufpeâse : l’on

icomprend a peine , ou que ce qui
coûte fi peu, punie nous être fort. ,
avantageux; ou qu’avec des mefures
jaffes ,-,l’on doive fi aifément parve-
nir à la’xfiu que l’on fe propofe: l’on

croit mériter les bons fuccez , mais
n’y devoir compter que fort rare-
ment. p

L’homme qui dit qu’il n’ell pas

né heureux pourroit du moins le de-
venir par le bonheur de fes amis ou.
de fes proches. L’envie luy ôte cet-
te derniere reffource.

1’. Les hommes ont tant de peine
à s’approcher fur les affaires , font fi
épineux fur les moindres intcrêts ,
hcriffez de difiicultez 3 veulent fi fort.
tromper , 86 fi peu être trompez3
mettent fi haut ce qui leur appar-
tient , 86 fi bas ce qui appartient aux
aurres3 que j’avoue’ que je ne fgay



                                                                     

300 Le: Gardien:
par où , 86 comment fe peuvent con-7
clure les mariages , les contrats, les
acquifitions , la paix , la treve , les
traitez, les alliances.

g Les fourbes croyent aifément
que les autres le font 3 ils ne peu-
vent gueres être trompez, 86 ils ne
trompent pas long-temps.

Ç L’on n’entend dans les places 86

dans les ruës des grandes villes, 86
de la bouche de ceux qui paifent

ne les mots d’exploit, de faifz’o,
d’interrogatoire , de promtflt, 86 de
plaider contre fa promrflt’: : cil-ce
qu’il n’y auroit pas dans le monde
la plus petite équité 2 Seroit-il au
contraire rempli de gens qui deman-
dent froidement ce qui ne eut cit pas
dép , ou qui refufent nettement de
rendre ce qu’ils doivent a

Otez les allions , l’interêt , l’in-

jultice , quel calme dans les plus
grandes villes? Les befoins 86 la fub-
iiltance n’y font pas le tiers de l’emç

barras.
Rien n’engage tant un efprit

,rai onnable à fupporter tranquille-
ment des parens’ 86 des amis les torts

uqu’ifs ontà l’on égard ,oque la. reflet

,
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xion qu’il fait fur les vices de l’hu-

manité; 8c combien il efi penible
aux hommes d’être conflans , gene-
reuïr, fidelles , d’être touchez d’une

amitié plus forte que leur interêt :
comme il connoît leur portée , il
n’exige point d’eux qu’ils pellettent
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 , mais il excufe les par-
ticuliers , il les aime même par des
motifs’iplusirclevez; 86 il s’étudic à

meriter le moins qu’il fe peut une
pareille indulgence.

g La mort n’arrive qu’une fois , 86
fe fait fentir à tous les momens de
la vie 5 il cit plus dur de l’apprehen-
der que de la [ou Œtir.

g Si la vie cil: miferable, elle cil:
penible à fupporter 3 fi elle eft heu-
reufe , il cil horrible de la perdre.
L’un revient à l’autre. i

Ç Le regret qu’ont les hommes du
mauvais employ du temps qu’ils ont
déja vécu , ne les conduit pas toû-
jours à faire de celuy qui leur refleâ
vivre , un meilleur ufage.

S Il y ade certains biens que l’on

i .11 l vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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adire avec emportement, 8e dont
l’idée feule nous enleve 8: nous tranf- .
porte; s’il nous arrive de les obte-
nir , on les lent plus tranquillement
qu’on ne ’l’L’ûLPCnfC’ , on en jouît

moins , que l’on n’all’pire encore à de

Plus grands. , -11 y a des maux effroyables ,’ôc
d’horribles màlheurs ’Ioù l’on n’ofe

penfer , 86 dont la. feule veuë fait i
freinir ’, s’il arrive que l’on y tombe ,

l’on fi: trouve des reil’ources quesl’on

’ne (e connoifloit point , l’on il: roi-
dit contre (on infortune , 8: l’on fait
mieux qu’on ne l’ei’peroit.

S Il ne," faut quelquefois qu’une
jolie maii’on dont ou pente", qu’un

beau cheval, ou un jo i chien dont
on le trouve le maître 5 qu’une ta-
piil’crie , qu’une pendule pour adou-

cit une grande douleur , 86 pour fai-
re moins fentir une grande perte.

Ç Il n’y aa rien qucflles hommes ai-
» vment’inieigx à conferyer , 8c .qu’ils

ménagent’gmoins que leur propre

vie. ’o ’f Peni’ons que comme nous (où-
” pitons préfentement pour la floril-

fante jeuneil’c qui n’ei’t plus 8c ne

’ reviendra
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’teviendra point 3 la caducité fuivra
qui nous fera regretter l’âge viril où
nous famines encore, a; que nous
n’eilzimons pas airez.

f L’on craint la vieilleiÎe , que
l’on n’eil: pas (eut de pouvoir attein-

dre.
3 Ç il n’y a pour l’homme que. trois
évenemens, naître, vivre , 8c moue:
rit 3 il ne fe lent as naître ,’ il
fouille à mourir, ô: il oublie de vi-

Vre. k ’Ç Ihy,,aiun temps où la raifon n’eflc
pas encore , ’où l’on ne vit que par
intimât â la manière des animaux , 8c
dont il ne telle dans la memoire au-
cun vcfiig’e : il y a un fecond temps
où la faifon le développe , où elle cil:
formée , 86 où elle pourroit agir , fi
elle n’était pas obi’curcie 8: comme

éteinte par les vices de la comple-
xion , 8c par un enchaînement de
pallions qui (e (uccedent les unes aux
autres , 8: conduifefît jttfques au troi-
liéme 86 dernier âge : la raifon alors
dans (a force devroit produire; mais
elle cil: refroidie 86 rallentie par des
années , parla maladie 86 la douleur;
déconcertée enfuite par le deforclre

’ M
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de la machine qui cit dans l’on déclin:

s: ces temps neanmoins font la vie de

l’homme. ag Les enfans (ont hautains , dédai-
gneux , coleres , envieux , écurieuxwa,
interpellez, pardieu; volages , timi-
des , intempergms , menteurs , diffi-
mulezg ils rient 86 pleurent facile-
mentgils ont des joyes immodérées 55
des afiliâions ameres fur de tres-pe-
tits fujets 5 ils ne veulent point fouf-
frir de mal , 85 aiment à en faire :ils
(ont déja des hommes. .
Ç Les enfans n’ont ni pail’é ni avenir;

86 ce qui ne nous arrive gucres , ils
jouïfl’ent du préfent. t

fi Le cataâere de l’enfance paroit
unique, les mœurs dans CCt âge (ont
allez les mêmes, Et ce n’el’t qu’avec ’

une cuticule attention qu’on en pe- ’
nette la difference ’, elle augmente *
avec la raifon , parce qu’avec celle-
cy croiil’cnt les pallions 86 les vices,
qui (culs rendent les hommes fi dif-
fcmblables entre eux , 86 fi contrai-
res âeux-mêmes. ’ 4 ,

éLes enfans ont déja de leur ame
l’imagination-i 85 la memoire , c’elt à

I dire ce que les vieillards n’ont plus .

,
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8.6 ils en tirent un merveilleux ufage
pour leurs petits jeux est pour tous
leurs amuf’emens z c’eft par elles qu’ils

repetent ce ’qu’ils ont entendu di-
re, 86 qu’ils contrefont ce qu’ils ont
veû faire s qu’ils l’ont de tous mé-
tiers , (oit qu’ils s’occupent en effet
à mille petits ouvrages , (oit qu’ils
imitent les divers artifans par le mou-
vement &par’ le gel’te 3 qu’ils [à trou-I.

vent à un grand f’cllin , 86 y font bon-
ne che’re 3 qu’ils le tranf’portent dans

des pal is 256 dans des lieux enchan-
tezgqueîien’que feulsils le voyent un
riche équipage 8: un grand cortège ;
qu’ils conduii’ent des armées , linent
bataille, &jpuïfl’ent du plæifir de la.
v’iétoi’re g’ qu’ils parlent au Roy 86 aux

plus grands Princes a, qu’ils (ont Rois
eux-mêmes , ont des fujets , polïedent
des tËel’ors qu’ils peuvent faire de
feuilles d’arbres ou de grains de l’a-
bles; 86 ce qu’ils ignorent dans la fui-
te de leur vie, (gaventâ cet âge être
les arbitres de leur fortune , 86 les
maîtres de leur propre felicité. ”

Ç Il n’y a nuls vices exterieurs a 56

nuls defauts du corps qui ne (oient
âfperçûs par les enfuis zigs-les fait

l) a 6
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305, Les Carafiem
fifl’erit d’une premiere veuë a 86 ils,

fgaventmles exprimer par des mots

plus heüreul’ement z devenus om-
me’s’,"i*ls” rif h ’rgez’îleuf totît’dè’

rouies’le’s’ imve’ilëéliom dQ’nt. ils il:

fontaihâé’ .o.l F f: ’ . v
’ ’ ’l’ÜBIquÈ’JÈiÎ’ID’ c’Ë Efifahs cil de

atrouver l’endroit mime-dolents maî-
Èr ÂBPA’ÆÆë: ê’ËôàïJêëùx aqui ils

8 7 fi ’ill3C-’ I 51K C”) la Afleiins; 35th, u i 3:0, pu les
Ën’tal’iiel’if’ï s’” à nçii f’ Îgriffus, ’86

I a ’ ’ë’ndà’i’it qu’ils
È attelât ptâéfjfè’ënqùi’âibns. fait

de si ”’ij’il:tiçî’ [iefigîeiâ foÎÊ déterre

en ses, gères? tailleurs
ce * (fluons é. cc de a recou-
,aîüv;’g’*;ïn.gb il. a
ÎËÊÈË’par’efl’eL,’l’indolencc 2 86 l’oifi-

vetéfi’vfce; iliia’t’uîr’els aux enfans dif-

1338m2 dansple’urs jeux, ou ils [ont
vl’ËsCÏ appliquè’i’, ’eir’a’âs’, amoureux

des te les de (la [immune , où ils
fiëoâÉ-Eêi’i’dolinêfit n’iiulle faute les

in zdt’éêë’;’ 86 fééômmencent

s 65”??? l’i’tjiiilinq’ue’e : préfages

i s ’devoirs , mais qu’ils n’ou-

l He . .’ ËËLlll ’1lé’S” ’nli’l’l’ië’ù’rsï fois une feule

, à q

cë’tlt â ’qâ’ll pourront un jour ne-

,
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blieront rien pour leurs plaifirs.

g Aux enfans tout paroxt grand , les
cours , les jardins, les édifices, les

emeubles, les hommes , les animaux :
aux hommes les choies du monde

V ’paroifl’ent ainfi , 86 j’oi’e dire par la

même raifon, parce qu’ils font pe-
tus.

Ç Les enfans commencent entre eux z ,
par l’état populaire, chacun y CR le -
maître; 86 ce qui cil bien naturel, ils
ne s’entuccommodent pas long-temps,
86 pallentauMonarchique: quelqu’un
le difiingue , ou par une plus grande
vivacité, ou par une meilleure difpo-
firion du corps , ou par une connoif-
lance plus exacte des jeux differens
86 des petites loix ui les compo-
leur; les autres luy déférent . 86 il
le forme alors un gouvernement
abfolu qui ne roule que fur le plaie
lit.

çoivent , qu”ils ne jugent , qu’ils ne
raifonnent confequemment a fi c’eil:
feulement fur de petites choies, c’en:
qu’ils ("ont enfans , 8c fans une lon-
gue experience ç 86 fi c’cll en mauvais

termes , c’ell moins leur faute que
M a,

Ç doute que les enfans ne con-r
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celle de leurs parens ou de leurs maî-

tres.
Ç C’el’t perdre toute confiance dans

l’el’priteles vènfans 86 ’leur devenir

inutiles , que de les punir des fautes
qu’ils n’ont point faites, ou même
fevcrement (le-celles qui l’ont lége-
res; ils (cavent précifement 86 mieux
que perfonne ce qu’ils meritcnt, 86
ils’ ne méritent” gueres que ce qu’ils
craignentgils éonnoifl’ent fi c’ell a
tort ou avec raifon qu’on les châtie ,
86 ne (e âtent pas moins par; des
peines ma ordonnées que par l’im-
punité.

Ç On ne vit point afl’cz pour pro-
fiter de l’es faines; on en commet
pendant tout le cours de (a vie , 86
tout Ce que l’on peut faire à force de
faillir , fait de mourir Corrigé.

Ç Il n’y a rien qui rafraîchifl’e le
rang, comme d’avoir fçû éviter de
faire une l’attire,

A Ç Le récit de l’es fautes cit peniblc;

. on s’efforce au contraire de les couvrir
86 d’en charger quelque autre : c’efl:
ce qui dom: le pas au Direéleur’l’ur
le Confcil’eur.

Ç L’efprit de parti abaiil’e les plus
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grands hommes jufques aux petitei’l’es

du peuple. ’Nous faii’ons par vanité ou par
bienfeance les’mêmesldioks , 86 avec
les mêines’üëhpïsl Queîhpusîîl’es fe-

rions" par ineliahtiemqmpar’idelw’rôie.
Tel’ vient de) mUuHrsh’Pragisfëe-l’là
fièvre qu’ilïaïgîiëîiéëïâîvefllèi fa! félin?-

me qfiWWëÏnÊUiflfpoiht’a-Tfi H"1”; T3"? Il
Ç [ses tmmmrtgausziefleœurïvai’» v

leur été? emmepiîeeilsïcadreærr’avec

foin ïlæ’Ëiéûqif-ils ont mètre miniez;
parCG’q "les! hommes" i’vettlen’tï’ïpâ’i’i-

[arpent ’wtec’u’e»; Taque-r verrier;

tirer de la vertu tout autre avantage
que laIWrtuÎruême’, "comme feroit-13:
l’anime au les’io’i’ranges , ce nie-ferait

plus être” vertueux, mais aimai-l’ef-
rime 86 les’tloüanges,’ &iêttc’ vaine

les hommes (ont ’ttesé’va’ins -, 854k

ne liaïil’ent: rien tant que delpzfll’er

pour tels. - "Un homme vain Atrouve’rïüâh

compte, à! dise! un bien ou nigaude
foy à "unilhôame’modeiteïruei parle
Point de foyyrplëaui» v: par?» nul ) DE
On ne’voitpbi-ntmiaixvl’efrlglitulîe’dè

la’vanité, ,86 combien elleefiîmîvi’è’e

honteux,qu’envccqu’çlle n’ofe 1111m-

M iiij

r . . , ar . I- 1.5L.,.
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tretaàôc qu’elle [e cache fouvenpl’ous
les avenus T516 Ifon’ contraire. ’

si me Mâieiel’c le dernier
ràŒÏkCIi’Idpt àeïhîvanité 5 elle fait que

l’homm’èavaînine paroit point tel,
MŒIÊÎDWalm’r ’lï’êo’nt’ra’ire par la

VÊX’ÇJÏIUPP’ÔÏÔË activité’tqui’ fait (on

augurait de!) Jim îhaenfdnge. La
faldÏCi bifieedîllîëaieïl la vanité;
ehèzrp’lsgtx’ahdifitfâsvmiloir être elli-

muaiplbded chafé33qui à la verité le

trouveneienxupus», aussi ni [ont fri-
volesuêa indigner-gamin" eQreleve :
c’deuudémcuiêoiw 6* t

. *’ Ç tfidsaùrdmmes parlehtde manicre
’fiir’eeaquicles regarde, qu’ils n’a-
voüentaà’euxunêmes’ que’ de petits

défauts? &kntorfe ceux- qui fuppo-
[encan latrsterfonnes de beaux ta-
lens, oudegrandœ’qiialitez. Ainfi
l’on (e plaintwde [on peu de memoi-
re, content d’ailleurs de (on grand
feus 86 de (on bon juoement : l’on
reçoit le reproche de a difiraélion
86 de la rêverie , comme s’il nous ac-

’ cordoit le bel efprit : l’on dit de fo’y

qu’on cil mal adroit, 86 qu’on ne
peut rien faire de les mains g fort

, confolé de la pette de ces petits taf
,
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leus par ceux de l’efprit, ou par les
dons de l’ame que tout le monde
nous connoît : l’on fait l’aveu de (a

patelle en des termes qui ligni-
fient toûjours l’on definterefl’ement ,

86 que l’on cil gueri de l’ambition z
l’on ne rougit point de (a mal pro-
preté qui n’ei’l qu’une negligence

ont les petites choies , 86 qui (Cm9 1
le fuppoi’er qu’on n’a d’application

que pour les l’olidcs 86 les ellentiel-
les : un homme de guerre aime à
dire que-c”eiloit par trop d’empref-
[ement ou par curioi’ité qu’il le trou-

va un certain jour à la tranchée , ou
en quelque autre poile tres-perilleux
fans être de garde ni commandé; il
ajoute même qu’il en fut repris de
(on general. De même une bonne
tête , ou un ferme genie qui le trou-
ve né avec cette prudence que les
autres hommes cherchent vainement
a acquerir; qui a fortifié la trempe
de (on ei’prit par une grande expe-
riencer; que le nombre , le poids , la
diverfité , la difficulté, 86 l’impor-

tance des affaires occupent feulement
86n’accablent point a qui par l’éten-
duè’ de l’es veuè’s 86 de (a penetra-

’ M v
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tiou l’e rend maître de tous les éve-

nemens ; qui bien loin de confulter
toutes les réflexions qui l’ont écrites

l’ur le gouvernement 86 la politique ,
cil: peut-être de ces ames l’ublimes
nées pour regir les’àutres , 86 l’ur
qui ces premieres regles ont été l’ai-
tes a qui ePt détourné parles grandes
choies qu’il fait, des belles ou des
agreables qu’il pourroit lire, 86 qui
au contraire ne perd rien à retracer
86 â l’eu’i’lleteri pour ainli dire l’a

vie 86 l’es aérions : un homme ainli
fait peut dire ailément 86 l’ans l’e
c0mmertre qu’il ne connoît aucun ii-
vre,86 qu’il ne lit jamais.

Ç La modeliie n’el’c point, ou el’c

confonduëtavec une chol’e toute dif-
férente de l’oy, fi on la prend pour
un l’entiment interieur qui avilit
l’homme à l’es propres yeux, 86 qui
ell une vertu furnaturelle qu’on ap-
pelle humilité : l’homme de l’a natu-
re penl’e hautement 86 l’upcrbement

de luy-même , 86 ne penl’e ainli que
de luy-même a la modeflie ne tend
qu’à faire que performe n’en l’ohf-

site; elle cil une vertu du dehors qui
Ï tesla l’es yeux , l’a démarche , l’es pa:

,
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roles , fenton de raidis; &squiâiexfair
agir exœrréutmtmialvdcfldsm’,
comir’rersr’rili flétdonelvnyDiju’illlel

comptè’ peul flenitsmmnavuog 3l ml
g Lemming efliplzimdâ-gemç qui

failamt imtimeeinuso’üsper; habit
rude la veninpmil’bmü’euq «même
avec les antreq,fidéciduiit Ùhûjoprs en
faveur deiladrzp’bo’prelnletiçe 6868214],

giflèm çmfcqmmmçmiir) 2.324.229 .
imitons hululements metteuse

les gens bien nez ne demanderas pas
mieux’nfairtrs feulement gueltes boitât
mes n’empiemmspus litt" ceuËtJ’q’ui en

denrrparr imagine gaz ne brifen’t’ïp’as

ceuxquiplientxf", ’ï ’
"De même l’on dit g ilifa’ut àvôir

des habits modcfle’s s mamelonnes
de mettre "ne délirent ricin navrera:
ge; mais le monde veutt deilâ’panrfl’

re , on luy en donner; illell: avide de
la fupcrfluité, on luy! mahonne :
quelques-uns n’elliment les autres
que par de beauilinge "ou par une
riche étoffe , l’on ne refufe pas toû-
jours d’êtte dirimé à ce prix : il y a

des endroits ou il faut le faire voir;
un gallon d’or plus large, ou plus
étroit vous fait entrer ou ref’ul’er.

M vj
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Ç Nôtre vanité 86h trop grande

eflimelque nous avons de nous-mê-
mes , nous fait l’oupçonner dans les
autres une fierté à nôtre égard qui y
el’t quelquefois , 86 qui fouvent n’y
cit point: une perl’onne modclte n’a
point cette delicatel’l’e.

Ç Comme il faut l’e défendre de
cette vanité qui nous fait penl’er que

les autres nous regardent. avec cu-
riolité 86 avec ellime, 86 ne parlent
enl’epmble que pour s’entretenir de
nôtre merite 86 faire nôtre éloge 5
aulii devons nous avoir une certaine
confiance qui nous empêche de croi-
re qu’on ne l’e parle à l’oreille que

ont dire du mal de nous, ou que
Fou ne rit que pour s’en mocquer.

Ç D’où vient qu’Alcippe me l’aluë

aujourd’huy, me l’oûrit, 86 jette l’on

corps hors d’une portiere de peut
de me manquer 5 je ne l’uis pas ri-
che, 86 je fuis à pied 5 il doit dans
les regles ne me pas voir : n’ell-ce

V point pour être vû luy-même dans un
méme fond avec un grand?

Ç L’on cil li rempli de loy-mémé,

que tputps:y rapporte; l’qn aime à
t erre vu , a erre montre , a erre l’alue’,

,
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même des inconnus 5 ils l’ont fiers,-
s’ilsl’oublient5 l’on veut qu’ils nous

devinent: 4
Ç Nous cherchons nôtre bonheur

hors de nous-mêmes , 86 dan-s l’opi-1
mon des hommes que nous connoil’-
l’ons dateurs, peu fineeres , fans équi-
té, pleins d’envie , de caprices 86de
préventions :5 quelle bizarrerie? [V
Ç Il femble que l’on ne puil’l’e rire qué

des choies-ridicules; l’on voit néan-
moins de certaines-gens qui rianégaa
lemming-des chofes ridicules, 86 de
celles qui ne le font pas. Si vous êtes
l’or 86 inconfideré , 86 qu’il vous é-

ehape devant eux quelque imperti-
nenc’e , ils rient de vous : la vous
elles (age , 86 que vous ne difiez que
des chofes raifonnables, 86 du ton
qu’il les faut dire, ils rient de mê-
me.

Ç Ceux qui’ nous ravilÏ’ent les biens

par la violence , ou par l’injullice,
&rqùi no’us ôtent l’honneur; par la

calomnie, nous marquent allez leur
haine pour nons ; mais ils ne nous
convainquent pas également qu’ils"
a-yent perdu à. nôtre égard toute l’or-
te d’eitime 5- ’aulli ne fourmes-nous

M 7
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pas incapables de quelque feront pour
eux , 86 de leur rendre un "saunerie
amitié. La mofqùe’rî’é’ea v’fèonti’raire

clic de toutes le? irijüi’é’s’Êe’llef’qiii le

pardonne le moins 5 êlle’bll’le’lân age
du" mépris , 86’1’üfi’e des mànfeiêâ’ ont

il le fait le mammalienne 51elle atta-
que l’honît’n’e" dans (on 93’êrrîlieif”re-

tranchemèrit ,- ’ qui ’eft’l’ô’ lnîë’iî’lqü’il

a de loy-même 5 elle f*’ïlÎtL’ICÎ1drC
ridicule à l’es propresi’ye’ux’5 ’86’àinll

’elle fiole laill’e pas d” ter un mOment
de lapins mauvail’e ol’i’t’iowô’Êfl’on

puille être po’ur’luytg-l Pleïréndîïfrre-

coneiliable. g ’1’» r 31?? -’
C’ell: une chofé’hibhflrueiil’elâe’pie le

goût 86 la facilité qui ëltj’en Darius de
railler , d’improuve’r ’86 6de5n’épr’il’er

les autres; 86 tout enlembleîla’colere
que nous. rell’entons contre’ êëux- qui

nous raillent, nous-improuvent, 86
nous mépril’ent. ’
l Ç Une grande ante el’c au delliis de

l’injure, de l’injufiiee, deladouleur,

de la moc uerie 5 86 elle feroit invul-
nérable il elle ne fouilloit par la

eompallion. ’Il y a une el’pece de honte d’être
heureux à la vû’e’ de certaines .mil’eresg



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 317
Ç On elt prompt à connoître l’es

plus petits avantages , 86 lent à pe-
netrer l’es défauts : on n’ignore point
qu’on a de beaux l’ourci’s , les ongles
bien faits 5 on l’çait à peine que l’on

cit borgne , on ne l’çair point du tout
que l’on manque d’el’ptit.

Argyre tire l’on gand pour montrer
une belle main , 86 elle ne negligcÂ ,
pas de découvrir un petit l’o’ulier qui
luppdl’e qu’elle a le pied petit; elle
rit des (bles plail’antes ou l’erieul’es

pour faire Voir de belles dents; fi elle
montre l’on oreille , c’eli qu’elle l’a

bien faire , 86 li elle ne dance jamais ,
c’el’c qu’elle cit peu contente de l’a tail-

le qu’elle a épaill’ee elle entend tous l’es

intérêts a l’exception d’un l’enl, elle-

parle toujours 86 n’a point d’elprit.
Ç Les hommes comptent prel’que

pour rien toutes les vertus du cœur ,
86 idolâtrent les talens du corps 86 de
l’el’prit : celuy qui dit froidement de
loy, 86 fans croire blell’er la model’tie
qu’il cl! bon ,vqu’il cil confiant , fidel-i
le, fincere , équitable , reconnoill’ant,
n’ol’e dire qu’il cil vil’,qu’il a les dents

belles 86 la peau douce : cela en trop
forte
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* Il cil vray qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent ,sla bravoure 86
laliberalité 5 parce u’il y a deux cho-
l’es qu’ils elliment eaucoup , 86 que
ces vertus l’ont négliger, la vie 86 l’ar-
gent: auli’l performe n’avance de foy

qu’il cil brave ou liberal. L
Perfonne ne dit. de’l’oy, 86 fur tout

fans fondement , qu’il cil: beau, qu’il
el’i genereux, qu’il ell fublime , on a
mis ces qualitez à un trop haut prix 5
on fe contente de le pcnl’er.
Ç L’on voit peu d’efprits en crement

lourds 86 l’tupides 5 l’on en Voir encore

moins qui foient fublime386tranl’cen-
dansle commun des hommes nâ c en-
tre ces deux extrémitez: l’interva le cil:

rempli par un grand nombre de talens
Ordinaires , mais qui font d’un grand
ul’age ,’ fervent à la republique , 86
renferment en foy l’utile 86 l’agrea-
bic; comme le commerce , les finan-
ces, le détail des armées,la navigation,
les arts, les métiers , le bon confeil ,

’Î’el’prit du jeu , celuy de l’ocieté 86Ûde

a converfation.
Ç Tout l’efprit qui ell au monde cil:

inutileâ celuy qui n’en a point; il n’a
nulles vûè’s, 86 il el’l incapable de pro-
fiter de celles d’autruy.
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Ç Un homme qui n’a del’ef rit que

dans une certaine medio’crite cil: l’e-
rieux 86 tout d’une piece 5 il ne rit
point , ne badine jamais , il ne tire
aucun fruit de la bagatelle; aulli inca-
pab’le’de s’élever aux grandes chofes

que de s’accommoder même ar relâ-
chemeht des plus petites , i fçait à
peine joiier avec l’es enfans. .

Ç Tout le monde dit d’un fat, qu’il ’

cil: un fat; performe n’ofe le luy dire
à luy-même , il meurt fans le l’çavoir ,
86 fans que’pëtl’onne l’e foit vangé.

Ç Qgçlle mefintellige’nce entrel’elï

prit 86 le cœur 2 le Phi ofophe vit mal
avec tous fes préceptes 5 86 le politi-
que rempli de vû’e’s 86 de réflexions
ne l’çait pas l’e gouverner.

Ç L’efprit s’ul’e comme toutes cho-

fes; les fciences font l’es alimens, el-
les le nourrillcnt 86 le confument.

Ç Les petits l’ont quelquefois chat-
gez de mille vertus inutiles 5 ils n’ont
pas de quoy les mettre en œuvre.

Ç il l’e trouve des hommes ui foli-
tiennent facilement le poids de la fa-
veur 86 de l’autorité 5 qui le familiari-

l’entavec leur propre grandeur, 86 à
qui la tête ne tourne point dans les
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polies les plus élevez. Ceuxau con-5’
traire que la fortune aVeugle l’aria
choix 86 l’ans dil’cernement a comme
accablez de l’es bienfaits 5cm joiiill’ent
avec orgueil 86 fansàaodorrrtàon5leurs
yen; , leur dénasalisai lau’u mouvde.’

voix 86 lentsaczîésllniaiquedt’ loug-
temps en tenirmlzüdsfiratmnoioùa ils
l’ont d’euxunêmèswsqôæe d’unïfliifi
éminens 5586’5ilszclevxiénnesmid’n flirpu-

clics ,4 quuïieurdèhûtehl’mlerpmk les
aPPI’Îv’Oil’éfi. ’ l” (d’1?) ÎËËI’I’IÛ’J si?

Ç Un homm’ïe hmt’âziihhufie supins

une poitrine larges, &dedkrgeszéçmi-
les porte le enflammai; bodnogia,
ce un lour’ fardeau; trimaran: errent»
re.un brasqde ’hbreieun mamzfiroîr
écral’é de la moitié de faicharge..zzain.«

li les I ailes. énrinens; rendent! ales
grands hommes enterraient grands,
86 les petits beaucoupip s puritani-

Ç L’on exigeroit (hautains. perlim-
nages qui ont une Faiscété’capabiles
d’uneaâion noble , hel’o’i’quey Ïôéqiii

aéré l’çû’e’ de toutela terre 5’ que fans

paroîrre comme épuifez ar un li
rand effort, ils enflent d’il moins 2

dans le telle de leur vie cette conduite
l’age 86 judicieul’e qui l’e remarque
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même dans les hommes ordinaires;
qu’ils ne remballent point dans des
petitell’es indignes de la haute repu-
tation qu’ils avoient acquifes 5 que
le mêlant moins dans le peuple , 86 ne
luy laill’ant pas le loifir de les voir de

tés , ils ne le fil’l’ent point palier de
l’a curiol’ité 86 de l’admiration ’â l’in-

dill’erence, 86 peut-rêne au mépris. I
Il coûte moins à certains hommes

de s’enrichir de mille vertus que de
le corriger d’un feul defaut : ils font
"même fi malheureux que ce*vice cil:
louvent celuy qui convenoit le moins
a leur état , 86 qui pouvoitleur don-
ner dans le monde ’ lus de ridicule;
il afl’oiblit l’éclat ’e- leurs grandes

nalitez , empêche" qu’ils ne foient
des hommes parfaits , 86 que leur re-
putation ne fait entiere: l’on ne leur
demande point qu’ils foient plus é-
clairez 86 plus incorruptibles 5qu’il-s*
foient plus amis de l’ordre 86 de la
difcipline; plus fideles à leurs de.-
voirs , plus zelez pour le’bien pu-
blic , plus graves : l’on vair feule-
ment qu’ils ne foient point amou”-

rcux. fiÇ (Miques hommes dans le cours

.7
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de leur vie l’ont li dil’l’eren85d’eux’i -

mêmes par le cœur 86 par l’efprir ,
qu’on en l’eut de. l’e méprendre , fi

l’on en juge feulement par ce qui a
parû d’eux dans leur prèmiere jeu-t
nell’e. ’I’els étoient pieux 5 (ages , fçaa

vans , qui par cette molell’e ,inl’epara-

ble d’une trop riante fortune ne le
l’ont plus. L’on en fçait d’autres qui

ont commencé leur vie par les plaifirs,
86qui ont mis ce qu’ils avoient d’elÏL

prit à les connoître; que les difgra-
ces cnfuite ont rendu religieux, l’a-
ges , temperaus : ces derniers l’ont
pour l’or inaire de grands fujets’, 86
fur qui l’on peut faire, beaucoup de
fond 5 ils ont une probité éprouvée
par la patience 86 par l’advçrfité; ils
entent fur cette extrême politell’e que

- le commerce des femmes leur. a don-
née , 86 dont ils ne fe défont jamais ,
un efpritIde regle , de reflexion, 86.
quelquefois une haute capacité qu’ils
doiventâ la chambre86 au loilir d’u-

ne mauvaife fortune. -
Tout nôtre mal vient de ne pou-

voir être feuls5 de la lcjeu, le luxe,
la dill’ipation , le vin , les femmes , l’i-
gnorance , la médil’ance, l’envie, l’ou-
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bli de foy-même 86 de Dieu. ’

Ç L’homme femble quelquefois ne
l’e fufiire pas à foy-même 5’ les tene-

bres , la folitude le troublent , le
jettent dans des craintes frivoles , 86
dans de vainçsnterreurs 5 le moindre

s’ennuyçnd Ç dz, 1; A .5
Ç Lalplçrpar; dgghoipmes employeur?

la premiegçlpa rie-do leur vie à rene
dre «l’auireomi’f’ct e. , r : u

Ç il n’y-a zqnçrnosdevoirs qui nous,

coûtent.5 parçegue Jeunpratique ne
regardant les .chol’es: que nous
fommes étroitementbblig-ez de faire ,.
elle. n’ell’.’ pas [alvin de grands éloges,

qui cil: tout ce qui nous excite aux
aérions loiiables 5 86 qui nous l’oû-
tient dans nos entrepril’es.* N * * aime
une picté fallueufe qui luy attire l’in-
tendance des befoins des. pauvres , le
rend depolv’içair-e de leur patrimoine,
86fait de, l’a maillon un dépoli public
où le font les dil’iributions 5 les gens

5 âpetits collets 86 les fœtus grifesy
ï ont une libre entrée 5 route une ville

voit l’es aumônes, ’86 les publie: qui
pourroit douter qu’il l’oit homme de
bien; li ce n’eli peut-être les crean1
crers a

mal alors qui puifieluy arriver élide;t ’

’ ’ N
nf

’Û

,0



                                                                     

324 Les Cardflem
Ç Garant: meurt de caducité, 86 fans

avoir fait ce tcliament qu’il projettoit
depuis trente années; di’x teres vien-
nent 46 intrfldt partager l’a fuccelfion:
il ne vivoit depuis long-temps que
par les foins d’Aflm’e l’a femme, qui
jeune encore s’étoit, dévouée à l’a per-

forme , ne le perdoit pas de veuë , l’e-
couroit l’a vieillell’e , 86 luy a enfin
fermé les yeux. Il ne luy laill’e pas af-
fez de bien pour pouvoir le pall’er
pour vivre d’un autre vieillard;

ÇLail’ler perdre charges 86 benefi-
ces plutôt que de vendre ou de refi-

ner même dans l’on extreme vieil-
fel’fe , c’cll: l’e erl’uader qu’on n’ellb

pas du nombre (le ceux qui meurent;
ou li l’on croit que l’on peut mourir ,
c’elt s’aimer foy-même 86 n’aimer que

foy. - ’ hÇ Faufie ell un dil’folu , un prodigue,

un libertin , un ingrat , un emporté ,
u’AureIe l’on oncle n’a pû haïr ny

desheriter. AFrantin neveu d’Aurele aprés vingt
années d’une probité connuë, 86 d’u-

ne complaifance aveugle out ce vieil- I
lard ne l’a û flechir en a faveur, 86 ’

ne tire de a dépoiiille qu’une ngCIG

,



                                                                     

. m n"ou le: Mosan mâæfiecle’. 31,5
enfio’n’que Faufle unique l’egataire

uy doit payer. ..v g Les haines (ont fi longues 8c fi opi-
niâtrées, que le plus grand figue de
mort dans un homme malade 5 c’cfl
la reconciliatilon.

Ç L’on s’infinuë auprés de tous les

hommes, ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur amc, ou
en compatiflant aux infirmitcz qui il
affligent leur corps; en cela (cul con-

.fillent les foins que l’on peut leur ren-
dre adelâ vient ne celuy qui [e porc
te bien , 8: qiîïdqcfire peu de chofes ,
fifi: moins facile à ouvcrncr.

f La moche 85 a volupté nailrent
avec l’homme , 8C ne finiHènt qu’avec

luy 3 ni les heureux , ni les [rifles éve-
ncmcns ne l’en peuvent feparer: c’eü
pour luy ou le fruit de la. bonne fortu-
ne, ou un dédomrfiagement de la mau-

vaife. pÇ C’eli une grande difformité dans
la nature qu’un vieillardflamoureux.

Ç Peu de gens fe fou’viennen’t d’a-

voir étéjeunes,& combien il leur étoit
difficile d’eftre chaües ôc temperans 3

la premiere chofe qui arrive aux hom-p
mes après. avoir renoncé aux plaifirs
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32.6 Le: Gardien:
ou par bienfeance , ou par laflîtude,’
ou parre ime, c’elt de les condam-
ner dans es autres : il entre dans cet-
te conduite une forte d’attachement
pour les chofes mêmes que l’on vient
de quitter; l’on aimeroit qu’un bien
qui n’eft plus pour nous , "ne fût plus
aufiî pour le relie du monde 3 c’efl: un
fentiment de jaloufie.

Ç Ce n’eii: pas le befoin d’argent où

les vieillards peuvent apprehender de
tomber un jour , qui les rend avares ;.
car il y en a de tels qui ont de fi grands
fonds , qu’ils ne peuvent ueres avoir
cette inquietude a 86 d’ai leurs com-
ment outroient-ils craindre de man-
quer dans leur caducité des commo-

itez de la vie , puis qu’ils s’en pri-
vent eux-mêmes volontairement pour
fatisfaireâ leur avarice : ce n’efi point
aufii l’envie de laifl’er de plus grandes
richelTes à leurs enfans , car il n’efi
pas naturel d’aimer quelque autre v
chofe plus que foy-même, outre qu’il
r: trouve des avares qui n’ont oint
d’heritiers. Ce vice eft plûtôt effet
de l’âge 8: de la complexion des vieil- .
lards qui s’y abandonnent auflî natu-
rellement qu’ils fuivoient leursplÊù 1

1rs

,



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 317
lits dans leur jeunefl’e, ou leur gambier
tien dansl’âge viril; il ne fautni vi-
gueur, ni jeunefle , ni famé pour être
avare 5 l’on n’a aufii nul befoin de
s’emprefl’er , ou de (e donner le moin-
dre mouvement pour épargner l’es re-’

venus; il faut lainier feulement for:
bien dans (es coffres , 8: fe priver de
tout 3 cela efi commode aux vieillards
à qui il faut une pafiion , parce qu’ils
font hommes.

Ç Il y a des gens qui (ont mal logez,
mal couchez Exsmal’habillez 84: plus mal

nourris 3 qui efluyent les rigueurs des
failbns , qui le privent eux-mêmes de
la focieté des hommes , 5c pafl’ent
leurs jours dans la folitude; qui fouf-
frent du relent , du palle , ê: de
l’avenir, dant la vie ef’t comme une
penitence continuelle; ôc qui ont ain-
fi trouvé le fecret d’aller à leur perte
par le chemin le plus penible : ce [ont
es avares.
g Le fouvenir de la jeunefi’e cit ten-

dre dans les vieillards , ils aiment les
lieux où ils l’ont pafÏée , les perfonnes

qu’ils ont ,commencé de connoîtrc
dans cettemps leur font cheres , ilsaf’.
ficèlent quelques mots du premier Ian-7

N



                                                                     

3x28 I Le: Caraè’t’ere:
gage qu’ils ont parlé 3 ils tiennent
pour l’ancienne manier-e de chanter
8C, pour la vieille (lamie, ils vantent les
modes qui regnoient alors, dans les
habits , les meubles 8e les équipages;
ils ne peuvent q encore def’approu-
ver des chofes qui fervoient à leurs
pallions , qui étoiens utiles à leurs
plaifirs,& qui en rappellent la memoi-
re: comment pourroient-ils leur pré-
fercr de nouveaux ufa es , ô: des mo-
des toutes recentes ou ils n’ont nulle

art , dont ils: n’efperent rien , que
l’es jeunes gens ont faites, 8c dont ils
tirent àleur tour de fi grands avanta-

ges contre la vieillcfle. l
Ç Une trop grande negligence,

comme une excefiive arure dans les
vieillards multiplient eurs rides , &î
font mieux voir leur caducité,

Ç Un vieillard cit fier , dédaigneux,
86 d’un. commerce difficile , s’il n’a

beaucoup d’ef’prit. q V
Ç Un vieillard qui a vêcu âtla Cour,
ui a un grand feus à: une ,rnemoire

fidelle , cil un trefor ineflimablc 3 ilefi
plein de faits 86 demaximes -, l’on y
trouve l’hif’coire du fiecle revéru’e’ de

circonfiances tres-curieufes , 86 qui
,



                                                                     

q ou le: Mur: de ce ficela. 3:9
nef: dirent nulle art sl’on y apprend
des regles pour a conduite 6c pour
les mœurs , qui [ont toujours [cures ,
parce qu’elles [ont fondées fur l’expe-

rience.
Ç Les jeunes gens à calife des paf:-

iions qui les amufent , s’accommoÂ
dent mieux de la folitude que les
vieillards.
j! Phidippe dêja vieux raffine fur la.

propreté 86 fur la inollefle, il palle
aux etites délicatefïes 3 il s’efi fait un

art u boireir-Àuyinanger, du repos
8c de l’exercice; les petites regles qu’il

s’efl: prefcrites , 86 qui tendent toutes
aux aifes de (a performe, il les obfer-
ve avec fcrupule , 8c ne les romproit
pas pour une maîtref’i’e, fi le regime
luy avoit permis d’en retenir 3 il s’efi:
accablé de fuperfluitez que l’habitude
enfin luy rend necefTaires : il double
ainfi 6c renforce les liens qui l’atta-
chent à la vie, 86 il veut employer ce
qui luy en relie à en rendre la perte
plus douloureufe 5 n’apprehendoit-il
pasîaf’l’ez de mourir; ’

Gnathan ne vit que pour foy, et tous
les hommesenf’emble (ont à [on égard
comme s’ils n’é’toient point; "non con:

Ni]

l..." r



                                                                     

530, . p Le: Carafiere:
rent de remplir à une table la premiereu
place , il occupe luy feul celle de deux
autres; il oublie que le repas cil pour
luy 84 pour toute la compagnie , il fe
rend maître du plat , 86 fait (on pro-

re de chaque fervice 3 il ne s’attache
a aucun des mets qu’il n’ait achevé
d’ef’l’ayer de tous , il les manie , rema-

nie, démembre, déchire , ô: en llfc
de maniere qu’il faut que les conviez ,’
s’ils veulent manger, mangent fes re- .
fies: il le fait quelque part où il (e
trouve, une maniere d’établiflcment
86 ne fouf’t’rc pas d’être plus prefl’é au

Sermon ou au theatre que dans fa
i chambre 5 il n’y a dans un carofle que

les places du fond qui luy convien-
lient , dans tout autre , fi on veur l’en
croire, il palit 8e tombe en foiblef’l’e;
s’il Fait un voyage avec plufieurs, il les
prévient dans les hôtelleries,ôc il (çait
toujours (e conferv’er dans la meil-
leure chambre le meilleur lit : il tour-
ne tout à (on uf’age , l’es valets , ceux

d’autruy (ont dans le même temps en
campagne pour [on fervicc a tout ce
qu’il trouve fous (a main luy cil pro-
pre , hardes , équipages : il embatai-
[e tout le monde, ne le contraint pour

a

,

eæ J



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fait. 33:
performe, ne plaint performe , ne
conno’it de maux que les ficus , que (a
repletion à: [a bile; ne pleure point
la mert des autres, n’apprehende que
la fienne , qu’il racheteroit volOntiers

de l’extinction du genre humain.
Ç Ruflz’ncommence à grifonner 5

mais il cit fain , ila un vifage frais
&un. œil vif qui luy promettent en-
corevinot années de vie; il cil: gay,
jovial, familier, indifferent; ilritde
tout (on cœur, 85 il rit tout feul ô:
fans Ïujet 5’ il’eù tentent de foy , des

liens , de la petite fortune, il dit
qu’ilefi heureux 5 il n’a point de paf-
fions, iln’a niamis ni ennemis, per-
forme ne l’embarafTe , tout le monde
luy convient, tout luy eft propre 5 il
parle à celuy qu’ilvoit une pt ierc
fois avec la même liberté &l ème
confiance, qu’à ceux qu’il appelle de

vieux amis , il luy fait part bien-tôt
de fes quolibets ô: de l’es hif’roriettes 5

on l’aborde , on le quitte (ans qu’il y

faire attention , 8c le même conte
qu’il a commencé de faire à. quel-
qu’un , il ’l’acheve à celuy qui prend

la place.
Ç N * * ef’t moins affoibli par l’âge

11]



                                                                     

332. les clamâmes, g
que par la maladie, car il ne palle
point foi’xante-huit ans 5 mais il a la
goutte, 8: il cit fiijet à une colique
nephretique 5 ilza le vifage décharné,
le teint verdâtre, se qui menaceruine:
il fait bâtit dansla ru’c’ * ”f une mai-

fon de pierre de taille , rafermie dans
les encognures par des mains de fer ,
86 dont il allure qu’on ne verra ja-
lmais la fin 5il le promené tous les
jours dans fes ateliers fur le bras d’un
valet qui le foulage. Ce n’efi oint
pourries enfans qu’il bâtit , car i n’en
a point, ni pour l’es heritiers , perron:
nes viles , 86 qui le (ont brouillez
avec luy : c’ef’t pour luy (cul, &il

mourra demain. . ’
Ç Tels hommes périrent une lon-

gue vie’à le défendre des unsôc à nui-

te m’auras, 86 ils meurent confu-
mez de vieillerie, après avoir caur’e’

autant de maux qu’ils en ont fouf-

ferts. ’ I g, , vfi Il faut des faifies de terre, 8c des
enlev’emens de meubles; des priions
86 desifu plices , je. l’avoue :’ mais
juf’tice , pix, "86 bef’oins à part , ce

m’efl une chofe [toujours nouvelle de
contempler avec quelle feroc’ité les

,



                                                                     

ou le! Mentir: de cèfierle. 353
hommes traitent d’autres hommes.

Ç L’on voit certains animaux fa-
rouches , des mâles 66 des femelles
répandus par la campa ne , noirs, li-
vides se tout brûlez u Soleil, atta-
chez â la nette qu’ils foüillcnt,& qu’ils

rému’e’nt avec une opiniâtreté invin-

cible; ils ont comme une voix articu-
léè , 5’56 quand ils le levent fur leurs
pieds: ils’montrent u’ne face humai-
ne, 86 en eii’et ils [ont des hom’mest,

ils le retirent la nuit dans des tanieres
où ilseviventde-pain noir , d’eau, 8c
de racines un épart nent aux autres
hommes la,peine de emer, de labou-
ter. 86 de recueillir pour vivre5 à:
metiîent ainfi de nelpas’ manquer "de
ce pain qu’ils ont fe’mé. .
’ g Doris [inguinal dans (a Province cil:
oifif, ignorant, médil’ant, querelleux,

fourbe , intempérant , impertinent;
mais il tire l’épée contre les voia

.fins , &Jpour un rien il expofe fa vie;
il a tué des hommes , 8c il vf’era tué.

f Le noble de Province inutileâ fa
patrie , âf’a famille 5 ô: â luy-même;

fouvent fans toit 5 fans habits, Se fans
aucun merite , repete dix fois le jour
qu’il cil Gentilhomme, traite les four-

N iiij
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.5 5 4 , Le; tuméfia?)
rures ô»: les mortiers de bourgeoifie 5
occupé toute l’a vie de [es parchemins
et de les titres qu’il ne changeroit pas
contre les malles d’un Chancelier.

Ç Il [e fait généralement dans tous
les hommes des coriibinaifons infinies
de la puifl’ance , de la faveur , du ge-

me, des riclrefiès, des dignitez , de la
noblefle, de la force, de l’induflrie,
de la capacité, de la vertu, du vice, de
la foiblefl’e, de la limpidité, de la pau-
vreté , de l’impuif’lancc , de la maire ,

86 de la bafÎefli: : ces chofes mêlées
enfe’mble en mille manieres difïercn-
tes, 3c compenfe’es l’une par l’autre

en divers fujets forment aulli les di-
vers états 86 les diffirentes conditions.
Les hommes d’ailleurs qui tous fça-
vent le fort 8c le foible les uns des au-
tres agifl’ent aufli réciproquement

commç ils croyent le devoir faire,
connoill’ent ceux qui leur font égarIx,

(entent la fuperiorité que quelques-
uns ont fur eux , &C celle qu’ils ont.
fur quelques autres; 86 de lânaifl’ent
entt’eux ou la familiarité, ou le ref-
peét 86 la déference , ou la fierté 8c le

mépris : de cette fource vient que
dans les endroits publics,ôc ou le mon-

,



                                                                     

ïon les Mœurs de rafale. 3’35
de le ralfeinble , on le trouve à tous
mo’mens entre celuy que l’on cher-
che à aborder ou à faliier, et cet autre
que l’on feint de ne pas conno’itre ,
se dont l’on veut encore moins fe
laifl’er’joindre5 que l’on le Fait lion-

neur de l’un , ’66 qu’on a honte de
l’autre; qu’il arrive même que celuy

dont vous vous faites honneur, & que
vous voulez retenir, cit celuy aufli qui
cil embarafl’é de vous,&’qui vous quir:

te585que le même cil: fouvent celuy qui
rougit d’autruy”; 86 dont on rougit ,
qui dédaigne icy , de qui la cit dédai-
gné5 il cit encore allez ordinaire de
meprifer qui nous meprife z quelle
mifere a 8e puis qu’il efi: vray que
dans un fi étrange commerce, ce que
l’on penf’e gagner d’un côté , on le

perd de l’autre , ne reviendroit-il pas
y au même de renoncer à toute hauteur
’ 86 à toute fierté qui convient fi peu

aux faibles hommes , de com-
pofer enfemble de (e traiter tous avec
une mutuelle bonté , qui avec l’avan-

tage de même jamais mortifiez 5
nous procureroit un aufii grand bien
que celuy de ne mortifier perfon-
ne.j

N v
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1’ L’on ne

que celle
qui cft dé-

dela Relig.

336 ’ Les Garrigues
Ç Bien loin de s’cffi’ayer , ou de

rougir même’du’norn’de Philofophe ,

il n’y a performe au [monde qui ne
dût avoir une forte’teinture de Phi-
lof’ophie * 5 elle convient à tout le
monde 5 la» pratique en en utile à tous
les âges , a tous les’fexes , 8": sa toutes

les ,conditions5 elle nous confole du
bonheur d’autruy , des indignes pré-V
ferences , des mauvais l’accez , du dé-
clin de nos forces ou de nôtre beau-
té; elle nous arme, contre la pauvre-
té, la ivieillcfl’e , la maladie ,* 86 la
mort , contre les lots 8: les mauvais
railleurs 5 elle nous fait vivre (ans une
femme, ou nous fait fupporter celle
avec qu: nous Vivons. A

g Les hommes en un même jour
ouvrent leur ame’â de petites joyes,
66 le laiflent dominer par de petits
chagrins 5 rien n’en plus inégal ’86
moins fuivi que ce qui le pafle en fi
lpeu de temps dans leur cœur 8’; dans
eut efprit. Le remede â ce mal cil:

deÀn’ef’timer les chofes du monde pré-

cillement que ce qu’elles valent. 4
g Il cil: auHi. difficile de trouver

un homme vain qui «le [croye allez
heureux , qU’un’homme modefle qui

,



                                                                     

ou le: Mœurs de affale. 357
[e cro’ye trop malheureux. f ’ .

g Le défini du Vi néron , du Sole
dat 86 du Tailleur e ierre m’em-

êche de m’eftimer ma heureux par
a fortune des Princes ou des Mimi:-

tréqui me manque. .
” g Il n’y a pour l’homme qu’un

vray malheur, qui cit de le trouver
en faute , 86 d’aVoir quelque chofe "à
le reprocher.

Ç La plui’part des hommes pour
arriver à leurs fins (ont plus capables
d’un’grand eqfl’ort’que d’une longue

perfe’verance z leur patelle ou leur in-
confiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commencemen55 ils felaif-
leur fouvent devancer par d’autres
qui font partis après eux", 86 qui mar-
chent lentement , mais Confiain-
ment.’ r ’ ’ ’ ’

3’ Les hommes agifi’ent mollement
dans les’chof’es qui l’ont’de leur de-

voir, pendant qu’ils fe font un meri-
te ou plutôt une vanité de s’emprefÎ-

[et pour celles qui leur (ont étrange-
res, 86 aine conviennent ni’â leur

’ état, in a leur cafaétere.

Ç Laedifl’erence d’un homme qui
f6 revêtd’un cataétere étranger’â

N vj
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538 Le: C 474506:
luy-même , quand il rentre dans le

’ fier. , ell: celle g’un mai-que à un vi-
’ (age.

Ç La faune délicatell’e dans les ac-

rions libres dans les mœurs ou dans
la conduite n’eft as ainfi nommée,
parce qu’elle cil geinte 5 mais parce
qu’en effet elle s’exerce fur des cho-
fes 8c en des occafions qui n’en me-
ritcnt point. La fauŒe’üélicatclÏe de
goût 8c de complexion , n’el’t telle

au contraire que parce qu’elle ce
feinte ou affectée : c’efl: Emilia qui
crie de toute (a force fur un petit pe-
ril qui ne luy fait-pas de peut : c’ePc
une autre qui par mignardife palit à
la veu’c’ d’un chat, ou qui veur ai-
mer les violettes , 8c s’évanouit aux

tubercules. A
Ç oferoit le promettre (leçon-

tenter les hommes 3 Un Prince quel- V
que bon 8: quelque puiWant qu’il
fut voudroit-il l’entreprendre ; qu’il
l”eflïiye. Œil (e faŒeluy-même unef
affaire de, leurs plaifirs : qu’il, ouvre ’

(on Palais â (es Courtifans, qu’il les
admette jufques dans (on dormiti-
qUC,’ que dàns des lieux dont la. veuë

«feule cl]: un fpeétacle , il leur faire



                                                                     

on la Mæun de ce finie. 3 39
voir d’autres l’pecïtacles g qu’il leur

donne le choix des jeux des concerts
à: de tous les rafraîchifl’emens 3 qu’il

y ajoûte une cliere fplendide 8: une
entiere liberté; qu’il entre avec eux
en focicte’ des mêmes amufemens,que

le grand homme devienne aimable,
a: que le I-Ierosfoit humain 36 fa-
milier, il n’aura pas airez fait z les
hommes s’ennuyent enfin des mêmes
chofes qui les ont charmez dans leurs
commencemensg ils dérateroient la
mâle de: Dieux &Je-"Neê’bzr avec le

t temps leur devient infipidc : ils n’he-
firent pas de critiquer des chofes qui
[ont parfaites 3 il y entre de la vani«
té 86 une mauvaife délicatefle 5 leur
goût fi on les en croit cil: encore au
delà de toute l’affectation qu’on au-
roit à les fatisfaire 8c d’une dépen-
fc, toute royale que l’on feroit pour
y rc’üfiir 3 il s’y mêle de la maligni-

té qui va julques à vouloir afibiblir
dans’les autres la joye qu’ils auroient

de nous rendre contens. Ces mêmes
gens pour l’ordinaire fi flatteurs 86
flaconnplaifans peuvent (e démentir;
quelquefois on ne les reconnaît plus,
8c l’on voit l’homme jufqucs dans le
ÇourtifanZ

Nu



                                                                     

340 " ’Le: Carac’îrre:
1’ L’affeâation dans le gci’te, dans

le parler , 8C dans les manieres’ell:
fouvent une fuite de l’oilivete’ , ou

,de l’indifFerence 3 86 il femble qu’un

grand attachement ou de ferieufes
affaires jettent l’homme dans (on Ira-I

turcl. vg Les hommes n’ont point de ca-
raâeres; ou s’ils en ont , c’efl celuy

de n’en avoir aucun qui (oit fuivi ,
qui ne fe démente point, 8: où ils
oient reconnoiflables z ils (ouïrent

beaucoüp à être toûjours les mêmes,

à perfeverer dans la re le ou dans
le defordre 3 8: s’ils le dé airent quel-
quefois d’une vertu par’une autre
vertu , ils fe dégoûtent plus fouvent
d’un vice par un autre vice; ils ont
des panions contraires , de des foi-
bles qui le contredifent; il leur coû-
te moins de joindre les eXttemitez ,
que d’avoir une conduitedont une
partie maille de l’autre ’,e’nnemis de

ria moderation , ils outrent toutes
chofes , les bonnes 6c les mauvaifes,
dont ne cuvant enfuite fupporter
l’excez , i s l’adouciflènt par le chan-

gement. Adrafle étoit fi corrompu
a: fi libertin , qu’il luy a été moins

,



                                                                     

au le: Mœurs de ce fait. 34s
difficile de fuivre la mode, 86 fr: fai-
re devor;.il luy eût coûté davantage
d’être homme de bien.

Ç D’où vient que les mêmes hom-
mes qui ont. un flegme tout prêt pour
recevoir indiffercgiment les, plus
grands defal’tres, s’échappent, 860m:

une bile intariflable fur les plus pe-
tits inconveniens 5 ce n’eût as fagef-
le en eux qu’une telle con uite , car
la. vertu ei’t égale 8cm (e dément
point ; c’eR (1an un vice , 86 quel
autre que la vanité qui ne (e, ré:
veille 8c ne (e recherche que dans les
évenemens où il y a de quoy faire
parler le monde, 8: beaucoup à gay

L guet pour elle amatis qui [c negligc

fur tout le refle. .g L’on (e repent rarement de par-
ler. peu ,k tresgfotivent de trop. para»
let; maxime ufée a: triviale que tout
le monde fgait, 8c que tout le monde

ne pratique pas, i I,5 C’eft (e vanger contre foy-me»
me, 8: donner un trop grand avan-
tage à 62s ennemis, que de leur imi-
pater des chofes qui ne (ont pas
vraycs , 8:: de mentir pour les de:
CIRÉ:
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Ç Si l’homme (gavoit rougir de foy;
uels crimes non feulement cachez ,

mais publics 86 connus ne (épargne-

roit-il pas 2 . , Ag Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jufques où ils pourroient
aller , c’eft par le vice de leur pre-
miere infirucïtion. ’

g Il y a dans quelques hommes
une certaine mediocrité d’efprit qui
contribuË ales rendre (ages.

f Il faut aux enfans les verges &
- la ferule 5 il’ faut aux hommes. faits

O

une couronne , un fceptreig un mor-
tier, des fourrures , des faifceaux,
des tymbales, des becquetons. La
milan 86 la jul’cice dénuées de tous

leurs ornemens ni ne perfuade ni
n’intimide: l’homme qui ell efprit
le mené par les yeux 8c les oreil-
les.
- g Aprés avoir meurement appro-
fondi les hommes 86 connu le faux
de leurs penl’ées , de leurs fentimens,
de leurs goûts 8c de leurs afl’cé’lîions,

l’on cil reduit â dire , qu’il y amoins

â perdre pour eux par l’inconfizancc

que parl’opiniâtrete’. li
Ç - Cqmbien y a-t’il d’ames foibles,
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molles 86 indif’rËrentesJans de gran-
des vertus , 8c aun’Î fans de grands
def’auts , 8c qui puillènt fournir à la

(aryle EDe même combien de fortes
de ridicules répandus parmi les hom-
mes a mais qui par leur fingularité
ne tirent point à confequence , 84 ne
(ont d’aucune r ll’ource pour l’inf-

truétion 85 pour la morale : ce (ont
des vices uniques qui ne font pas
contagieux , &ï qui font moins de
l’humanité que la performe.
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DE IîiGBMENS.

Ien ne refrcmble mieux à la vi-
ve perfuafion que le mauvais en-

tièrement :delâ les partis, les caba-

les , les herefies. .g L’on ne peule pas toujours conf-
tamment d’un même fujet : l’entête-
ment ôe le dégoût le fuivent de

prés.

J! Les grandes chofes étonnent ,
à: les petites rebutent 3 nous nous
apprivoifons avec les unes 8: les au-
tres par l’habitude;-

Ç Deux chofes toutes contraires
nous préviennent également , l’habi-
tude 8c la nouveauté.

Ç Il ’n’y arien de plus bas , la: qui

convienne mieux au peuple, que de
parler en des termes magnifiques de
ceux mêmes dont l’on penfoit tres-
modeftement avant leur élevation.

Ç La faveur des Princes n’exclud
pas le merite , 8c ne le fuppofe pas

avili. .g Il cil étonnant qu’avec tout l’or-

gueil dont nous lemmes glonflez , 84
,
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la haute opinion ne nous lavons, de
nous-mêmes 8C decla bonté de nôtre
iug’emenr, nous negligions- de nous
en (ervir pour prononcer fur le meri-
te des autres; la vogue , la faveur
po ulairc, celle du Prince nous en-
n’aiment comme un torrent: nous
lofions ce qui efl: loué, bien plus quc’

ce qui cil louable. üg Le commun des hommes en: fi
enclin au déreglement 8C à la bagatel-
le ; 86 le monde efi fi plein d’exem-
ples ou panifiât): ou ridicules , que
ie croirois allez que l’efprit de fmgu-
larite’ , s’il ouvoit avoir l’es bornes,

86 neipas a let trop loin, approche-
roit fort de [adroite raifort 8::- d’une
conduite réguliere.

Il faut faire comme les autres; ma:
xime [ufpeé’te , qui lignifie pref-
que toûiours , il faire mal faire , des
qu’on l’étend au delà de ces chofes.

purement exterieures ,a qui n’ont
poing de fuites, qui dépendent de
’ufage, de la mode ou des bien-

feances.
1 Tel a un Sermon , à une Mutil-
que , ou dans une gaudie de pein-
tures a entendu à. a droite 8: à (a;

N *’
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gauche , fur une chofe précifément la
meme, des ,fentimens précifément op-
pol’ez :* cela me feroit dire volontiers
que l’on peut bazarder dans tout gen-
re d’ouvrages d’y mettre le’bon ë: le

mauvais 3 le bon plaît aux uns 86 le
mauvais aux autres 3 l’on ne riI’que
gueres davantage d’y mettre le pire,
il a les partil’ans. q

, S Le Phœnix de la Po’éfie Chantant?
renaît de les cendres , il a vû mourir
86 revine la reputationen un même
iour; ce iuge même fiinfaillible 8C li
ferme dans les iugemensvle public , a
varié fur (en fuie: , ou il le trompe ,
ou il s’ell: tram é ’, celuy qui pronon-
ceroit auiourd’ uy que Q* * cit mau-
vais Po’c’te, parleroit aulli mal que
s’il eût dit-ily a quelque temps il :fl-

bon Prière. Vt Ç Chapelain étoit riche, a: Cor-
neille ne l’émir pas 5 la Pucelle de
Rodogune méritoient chacune une
autre avanture : ainfi l’on a-t’oû’iours

demandé ourquoy dans tellcoutelf
le profefllc’m,celuy-cy avoit fait la
fortune, 8c cet autre l’avoir man-
qüéeyôt en cela les hommes cher-
chent la talion de leurs propres ca»:

,
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prices , qui dans les conjonâures ’
preflantes de leurs affaires, de leurs:
plaifirs, de leur fauté, 86de leur vie,-
eur font fouvent laill’er les meilleurs,

86 prendre les pires. -S La condition des Comédiens,
étoit infante chez les Romains , 8c.
honorable chez les Grecs: qu’elbel-
le chez nous? on penfe d’eux comme
les Romains , on vit avec eux comme
les Grecs. .À

g Il fuflifoit à Barbylle d’être Pan-
tomime pour Être-couru des Dames
Romaines; à Rboc’ de danfet au thea.
Ire, âRofcie 86 à Nerine de reprefens.
ter dansîles chœurs pour s’attirer une
foule d’amans. La vanité 86 l’audace

fuites d’une trop grande puiffance
avoient ôté aux Romains le goût du
feciet 86 du myllere’, ils fe plaifoienr
à faire du rheatre public celuy de
leurs amours; ils n’étaient point ja-
loux de l’amphitheatre , 86 atta-
geoicnt avec la multitude les char-
mes de leurs maîtrelles; leur goût n’al-
loir qu’à laill’er voir qu’ils aimoient ,’

non pas une belle performe, ou une
exce’lente comedienne , mais une Ca.-
malienne.
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Rien ne découvre mieux dans quel.

le difpofition font les bômes âl’égard

des fciences 86 des belles lettres , 86 de
quelle utilité ils les croyent dans la re-
publique,que le prix qu’ils y ont mis,
86 l’idée qu’ils fe forment de ceux qui

ont pris le parti de les Cultiver. Il n’y
apoint d’art fi mécanique ni de li vile
condition ou les avantages ne foient
plus feurs , plus prompts 86 plus foli-
des. Le Comedien couché dans l’on
entoile jette de la bouif au vifage de
CORNEILLE qui cil à pied. Chez plu-
lieurs fçavant 86 perlant font fynonie
mes.

Souvent où le riche parle 86 parle de
doéttine, c’elt aux doéles à fe taire,â

écouter , à applaudir , s’ils veulent du
moins ne pal’l’er que pour doélces.

g Il a une forte de hardielle à foû-
tenir (levant certains efprits la honte
de l’érudition : l’on trouve chez eux

une prévention toute établie contre
les fçavans , à qui ils ôtent les manie-
res du monde ," le fçavoir vivre , l’ef-
prit de focieté , 86 qu’ils renvoyent *
ainfi dépouillez à leur cabinet 86 à
leurs livres. Comme l’ignorance cil:
un état paifiblc , 86 qui ne coûte au-

,
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Cime peine, l’on s’y range en foule,
86 elle forme à la Cour 86 à la Ville un
nombreux parti qui l’emporte fur ce-
luy des l’çavans. S’ils alleguent en.

leur faveur les noms de H A R L A Y,
B o s su r. r, 556mm , MONTALISIER ,
VVARDES , CHEVRELISE , Novron ,
LA MorGNON, ScuDERY*,1’ELissoN, * M"c (le l
86 de tant d’autres Perfonnages égale- ScudflY°
ment dociles 86 polis; s’ils ofent mêe- ’1,’

me citer les grands noms de CONDE’,
de Court , de BOURBON, du MAINE ,
de VENiaôMI; , comme de Princes
qui ont ’joindre auxflplus belles 86
aux plus hautes connoi ances 86l’at-
ticifme des Grecs 86 l’urbanité des
Romains, l’on ne feint point deleur
dire que ce font des exemples lingu-
liers; 86 s’ils ont recours à de folides
raifons , elles font foibles contre la.
voix de la multitude. Il femble ricana
moins que l’on devroit décider fur
cela avec plus de précaution , 86 fe’
donner feulement la peine de douter,
fi ce même efprit qui fait faire de li
grands progrez dans des fciences rai-
fonnables 3 qui fait bien penfer , bien
juger, bien parler 86 bien écrire, ne
pourroit point encore fervir à être
poli.

, -
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Il faut tres-peu de fonds pour la

politclle dans les manieres; il en
faut beaucoup pour celle de l’ef-

prit. lf Si les Amball’adeurs des Princes
étrangers étoient des Singes infiruits-
â matcher fur leurs pieds ’de derriere
86 à fe faire entendre par interpre-
te , nous ne pourrions pas mar-
quer un plus grand étonnement que
celuy que nous donne’la juflelle de
leurs réponfes 86 le bon fens qui
paroit quelquefois dans leurs dif-
cours. La préVention du païs, join-
te a l’orgueil de la nation nous fait
oublier que la raifort cil ’ de tous les
climat , 86 que l’on penfe juite par
tout Èù il y a des flemmes : nous
n’aimerions pas à être traitez ainfi
de ceux que nous appelions barbares;
86 s’il y a en nous quelque barbarie,
elle confilleà être épouvantez de voir
d’autres peuples raifônner comme
nous.

* Ccterine . ÏTOUS 108 étrangers ne font pas
barbares, 86 tous nos compatriotes

icy nieta- ne font pas civilifez : de même toute
Pllorlquc’ campagne n’el’t pas agrçl’te * , 86 tou-

te ville n’ellpas polie; il y a dans l’Eu-
tope,
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nope un endroit d’une Province ma-
ritime d’un grand Royaume , où le
Villageois cil doux 8c infiuuant, le
Bourgeois au contraire 86 le Magiürat
grolliers , 86 dont la ruilicité cil he-
rediraire.

g Avec un langage li pur , une
f1 grande recherche dans nos habits ,
des mœurs fi cultivées , de li belles
loix, 86 un vifage blanc , nous fomÂ-
mes barbares pour .quelqucs*.peu-
pies.

Ç Si’inous entendions dire des
Orientaux qu’ils boive et ordinaire-
ment d’une liqueur qui leur monte
à la tête , leur fait perdre la raifon ,
86 les fait vomir , nous dirions; ce-
la cil bien barbare. ’ s

Ç Ce Prelat fe montre peu à la Cour,
il n’efl: de nul commerce , on ne le
voit point avec des. femmes; il nê
joue ni a grande ni a petite prime, il
n’allifte ni aux fêtes ni aux fpeé’taclcs, ’

il n’ell point homme de cabalez, 85
il n’a pointl’efprit d’intrigue f, toit-
jours dans fon Evêché , où il ifait’une

refidence continuelle, il ne fouge qu’à
infimité fou peuple par la parole , 86 ’
âl’édificr par fou exemple 5 il confia:

o
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me fou bien en des aumônes, 86 fort
corps par lapenitence; il n’a que l’ef-
prit de regu arité , 86 il eft imitateur I
du zele 86 de la picté des Apôtres. Les
temps font changez , 86 il cil: menacé
fous ce Regnc d’un titre plus émi.
rient.

fi Ne pourroit-on point faire com-
prendre aux perfonnes d’un certain
caraétere 86 d’une profcflion ferieufe,
pour ne rien dire de plus, qu’ils ne
font point obligez à faire dire d’eux
qu’ils jouent, qu’ils chantent,86 qu’ils

badinent comme les autres hommes ,
86 qu’à les voir fi plaifans 86 fi agrea-
bles, on ne croiroit point qu’ils fuf-
fent d’ailleurs f1 rcguliers 86 fi féve-
res 3 oferoit-on même leur infirmer
qu’ils s’éloignent par de telles ma-

nieres de la politelfe dont ils fe pi-
quent 3 qu’elle aflbrtit au contraire 86
conforme les dehors aux conditions,
qu’elle évite le contralle , 86 de mon-
trer le même homme fous des figures
li difl’etentes , 86 qui font de luy un
compofé bizarre , où un grotef ue.

Ceux qui employeur ma leur
temps font les premiers à le plaindre
rie-fa briéveté; comme ils le confu-

,
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ment âs’habiller, à manger’, à der.

mit, à de fots difcours , à fe refout
dre fur ce qu’ils doivent faire, 86
fouvent à ne rien faire, ils en mari?
(peut pour leurs affaires ou pour
leurs plaifits °, ceux au contraire qui
en font un meilleur ufage en ont de

telle. zIl n’y a point de Miniilreæ fi oc-’,, ,

cupé qui ne fçachc perdre chaque; l
jour deux heures de temps , cela va
loin à la fin d’une longue vie ; 86 li’
le mal ’efriencore plus grapd dans, les
autres coudrions des homme’s , quel-
le perte infinie ne fe fait pas dans le
monde d’une chofe li précieufe,86dont
l’on fe plaint qu’on n’a point allez.

Ç Ccfar n’étoit point trop vieux
pour penfer a la conquête de l’Uni-
vers *; il n’avoir point d’autre béati-
tude à fe faire que le cours d’une bel-
le vie , 86 un grand nom après fa
mort; né fier , ambitieux , 86 fe por-

* V. les
Penfées, de
M. l’afcal,

Cl . 31. Où il

tant bien comme ilfaifoit, il ne ou- (hic C03-
voit mieux emplOyen fou temps u’à trame
conquérir le monde. AleXandre tétoit
bien jeune pour un delfein fi ferieux;
il cit étonnant que dans ce premier
âge les femmes ou le vin n’ayent

01)
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pas plûtôt rompu fon entreprife.
q f Un jEUNE PRINCE, D’uNronAeE au-
guste. L’AMous’t ET L’ESPÉRANCE DES

IPEUPLES. DONNE’ Du’CiEL-Poun PRO-

LONGER LA FELiCiIE’ DE LA TERRE.
PLUS GRAND ou; SES AvEux.FiLs D’un
Hum; (Æ; EST son MODELE, A DEjA
MONTRE, A L’UNIVERS PAR SES DIVI-

NEsrmaLIrEz ET manu: VERTU AM-
TreipE’E , (Le LES. ENFANS DES HERos
SONT PLUS PROCHES DE L’ESTRE (me

maxime La LES AUTRES HOMiaEs. *

zinc & m- ll ne faut pas juger des hommes
mue, comme d’un tableau ou d’une figure

fur une feule 86 premiere vûë; il y a
un interieur, 86 un cœur qu’il faut
approfondir : le voile de la modellie
couvre le mérite, 86 le mafque de l’hi-

’pocrili,c cache la malignité 3 il n’y a

qu’untrcs-petit nombrede connoif-
feurs qui difcetne , 86 qui fait en droit
de prononcer 3 86 ce n’cil que peu à
peu, 86 forcez même par le temps 86
les occafions que la vertu parfaite , ou
le vice confommé viennent enfin à fe
declarer.

Ç La philionomie n’elr pas une re-
gle qui nous foit donnée pour juger
des hommes: elle peut nous fervir de

’conjeâtire.

* Contre la
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f L’air fpi-rituel cil: dans les hom-

mes ce que la regularité des traits ell’
dans les femmes : c’efl: le genre des
beauté où les plus vains pu’ill’ent afpi-’

ÏCÎ.

g Un homme qui a beaucoup dei
mérite 86d’efprit, 86 qui cil connu
pour tel, n’el’t pas laid. même avec
des traits qui font difformes ’, ou s’il

a de la laideur, elle ne fait point fou

imprellïoxn. ’Ç Ceux’equi fans nous connoître af-
fez, penfe’nt mal de nous, ne nous
font pas de tort; ce n’a-li pas nous
qu’ils attaquent, c’ell le fantôme de

leur imagination. a
I fil y a de petites régies , des de-
voirs, des bienfcances attachées aux

’ lieux , aux temps , aux perfonnes, qui
ne fe devinent point à force d’e’fprit ,

86 quel’ufage apprend fans nulle pei-
ne; juger des hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant
qu’ils foient allez inflruit’s ,c’ell: en ju-4

ger par leurs ongles ou par la pointe
de leurs cheveuxsc’ell vouloir un jour
être détrompé.

gLaregle de DEsc ARTES,qui
ne veut pas qu’on décide fur les

o a;

a.
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moindres veritez avant qu’elles foient
connuës clairement &difiinétement ,
CR airez belle 8c airez juPce , pour de-
voir s’étendre au jugement que l’on
fait des perfonnes.

q Un homme fiijet à le laiWer pré-
venir, s’il ofe remplir Line dignité ou

feculiere ou Ecclefiafiique, efl: un
aveugle qui veut peindre , un muet
qui s cl): chargé d’une harangue , un
lourd qui juge d’une fymphonie a
fcibles images , 8c qui n’expriment
qu’imparfaitement la mifere de la
Prévention z il faut ajoûrer qu’elle
ef’c un mal défefperé, incurable, qui
infeâe tous ceux qui s’approchent du
malade, qui fait deferter les égaux,
les inferieurs , les parens, les amis
j’ufques aux Amedecins, ils (ont bien
éloignez de le guerir, s’ils ne peuvent
même le faire convenir de (a maladie,
ni des remedes,qui feroient d’écouter,
de douter,de s’informer 8C de s’éclair-

cirzles flatteurs,les fourbches calom-
niateurs, ceux ui ne délient leur
langue que pour cle menfonge 86 l’in-
terêr , font les charlatans en qui ilzl’e

confie, 85 qui luy font avaler tout
ce qui leur plaît; ce font eux aufiî qui

,
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l’empoifonnent 8c qui le tuënr.

g Rien ne nous vange mieux des
mauvais Jugemens que les hommes
font de nôtre efprit , de nos mœurs
86 de nos maniercs ," que l’indignite’r
8: le mauvais caraétere de ceux qu’ils
approuvent.

g Du même fond dont on neglige
un homme de merite, l’on [çait en-

core admirer un (or. ’
f Unl’f’ot eûceluy qui n’a pas même

ce qu’il faut d’efprit pour’être fat.

g Un Pareil celuy que les fors croient
un homme de merite.

S L’impertinent Cil: un Fat outré; le
fat lafle , ennuye , dégoûte , rebutte ’,

l’impettinent rebatte , aigrit , irrite ,
ofi’enfe 5 il commence où l’autre finit.

S Le fat cit entre l’impertinent a: le
fot,il eft compofe’ de l’un 86 de l’autre

Ç L’homme ridicule cit celuy qui
tant qu’il demeure tel, a les appa-
rences du (on.

Ç Le (et ne (e tire jamais du ridicu-
le, c’efi; (on caraâere, l’on y entre
quelquefois avec de l’efprit, mais l’on

en fort.
ÇLafottife cil dans le for; la fatui-

té dans le fat , 8: l’impertinence dans
0 iiij
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l’impertinent:il femble que le ridicule
refide tantôt dans celuy qui en effet cit
ridicule, 85 tantôt dans l’imagination
de ceux qui croyent voir le ridicule
où il’n’eft point, 8: ne peut être.

g La groflieretéda rufiicité, la bru«
talité peuvent être les vices d’un hom-
me d’cfprit. ’ ’ ’

S Le Rapide efl: un for qui ne parle
point, en cela plus fupportable que
e rot qui parler a

g Si le fat pouvoit craindre de mal
parler, il fouiroit de [on caraé’terc.

g L’une des marques de la media-
crité de l’efprit, cit de toûjours con-
ter.

(Le (et cri embarafié Cie-(a perron-
ne; le fat a l’air libre &afi’e’utégl’im-

pertinent palle à l’eff’rontcrie : le me-

rite a de la pudeur. ’
5 Talent, goût, efprit, bon feus,

chofes diEerentes , non incompati-
bles.

Ç Entre le bon fens ôc le bon goût
il y a la difl’crence de la caufe à fou
effet.

g Aprés l’elprit de difcernement ce

qu’il yaau monde de plus tare, cc
fontles chamans 56 les perles.

,
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ÇTel connu dans le monde par de

grands talens, honoré 66 cheri par
tout où il; f6 trouver, CR petit dans
fondomei’tique 3c aux yeux de (es pro-
ches qu’il n’a pû reduire à l’efiimer :

tel autre au contraire , prophete dans
[on pais jouit d’une vogue qu’il a par-
mi les liens, 8: qui efl: refl’errée dans
l’enceinte de (a maifon, s’applaudit
d’un merite rare 86 fingulier , qui luy
cit accordé par (a famille dont il efi:
l’idole , mais qu’il laine chez foy tou-
tes les foistquÏ-il fort , se qu’il ne por-
te nulle part.

Ç Tout le monde s’éleve contre un
homme qui entre en reputation 3 à
peine ceux qu’il croit [es amis lui
pardonnent-ils un met-ire naifll’ant ,i
86 une premiere vogue qui femble
l’allbcicr à la gloire dont ils (ont dé-»
ja en poilèi’fion : l’on ne fe rend qu’à

l’extrémité , 86 aprés que le Prince
s’efl: déclaré par les récompenfes.

Tous alors (e rapprochent de luy;
86 de ce jour-là feulement il prend
ion rang d’homme de merite.

Ç Il ei’t ordinaire 86 comme naturel
de juger du travail d’aurrui feulement
par rapport à celuy qui moss Occupe,

v
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Ainfi le Poè’te remply de grandes de
fublimes idées efiime peule dil’cours
de l’Orateur qui ne s’exerce fouVent
que in fur de fim les faits: 8c celuy
qui écrit l’hiflore ei’on païs ne peut

comprendre qu’un efprit raifonnable
employe (a vieâ imaginer des fiâions
85 à trouver une rime: de mêmele
Bachelier plongé dans les quatre pre-
miers fiecles traite toute autre doctri-
ne de fcience trilie , vaine 8c inutile;
pendant qu’il cit peut-être méptifé
du ,Geometre.

g Tel a allez d’efprit pour exceller
dans une certaine matiere 8c en faire
des leçons , qui en manque pour
voir qu’il doit a: taire fur quelqu’au-
trodont il n’a qu’une foible connoif-

fance 5 il fort hardiment des limites
de’i’on genie, mais il s’égare, &Zfait

que l’homme illuftre parle comme un

for. a ” ,
g On a dit de SOCRATE qu’il étoit

en délire, a: que c’étoit un fou tout
plein d’efprit ; mais ceux des Grecs
qui parloient ainfi d’un homme fi l’age

paillaient pour fous : ils difoient quels
izartes portraits nous fait ce Philo-

foplie! quelles 11103qu étranges 85 parg

in,
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t-iculieres ne décrit-il 5’point? où a-
t-il tévé, creufé , raflèmblé des idées

fi exrraordinaires? quelles couleurs ,’
quel pinceau l ce (ont des chimeres;
ils le trompoient) c’étoient des mon-
fttes , c’étoient des vices , mais peints
au nÂîrel , on cro’ioit les voir, ils
flairoient peut. Socrate vs’éloignoit
du Cinique, il épargnoit les perfon-
nes, 36 blâmoit les mœurs qui étoient ’
mauvaiïfes.

Ç C’en abreger, 86 s’épargner mil--

le difctil’iigns,-que de penfer de certai-
nes gens, qu’ils (ont incapables de
parler julie, 8C de condamner ce qu’ils
difent, ce qu’ils ont dit , 8c ce qu’ils
diront.

fi Nous n’approuvons les autres
que par les rapports que nous fentons
qu’ils ont avec nous-mêmes 5 86 il
femble qu’eflzimer quelqu’un c’ePt l’é-

galer à foy. .- Ç Les mêmes défauts qui dans les
autres (ont lourds 8c infupportables,
(ont chez nous comme dans leur cen-
tre, ils ne pefent plus , on ne les (en:
pas: tel parle d’un autre , 85 en fait
un ortrait affreux , qui ne voit pas
qu’il le peint luy-même.

0 vj
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Rien ne nous corrigeroit plus ptom«

prement de nos défauts , que fi nous

r .0étions capables de les avouerôc de-
les reconnoître dans les autres 3 c’efi:
dans cette jul’te difiance que nous pa-
roiilant tels qu’ils (ont, ils le feroient
haïr autant qu’ils le meri’tent; ’

g La [age conduite roule fut deux ’
pivots ,.le pafl’é 36 l’avenir :celuy qui

ala inemoire fidele 86 une grande .
prévoyance,e& hors du peril de cen-i
furet dans les autres ce qu’il a peut-
être, fait IUy-même 5 ou de condam:
net une action dans un pareil cas , 86
dans toutes les circonflanees où elle
luy fera un jour inévitable.

f Quel bon heur furp’renant a ac-r
compagné’ ce favori pendant tout le
cours de la vie? quelle autre fortune
mieux foûtenu’e’ , fans interruption, ’

fins la moindre difgrace 2 les pre-
miers polies, l’oreille du Prince,

’ d’immenf’es ttel’ors , une famé parfai-

te, 8e une mort douce: mais quel
«étrange comptera rendre, d’ une vie
pal’l’ée dans la faveur; des ’conl’eils

que l’on a donnez, de ceux qu’on a.
négligé de donner ou de fuivre; des
biens que l’on n’a point fait, des

, C

a
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maux au contraire que l’on a fait ,r
ou par foy-même , ou par les autres :v
en un mot de toute fa profperité.

’ f L’on gagne à mourir d’êtreloiié

deceux qui nous furvivent,’ fouvent
a fans autre merite que celuy de n’être:
plus :’ le même éloge fers alors pour
tC A T o N» 86 pour Pifim. ,

La: bruit court que Pifim cil: mort ,
,c’efit uneflgrande perte, c’étoir un!

. homme de bien , 86 qui méritoit une
Tplus longue vie; il avoit de l’efprir
8,: de ragréeraient , de la fermeté 85
du courage sil étoit feur , genereux ,.

’fidele: ajoutez ’ pourveu qu’il foie.

mort. ’ ’ ’g g Laf’nnnierê dont en fe rectie
fur quelqued-unsflqui fe diffinguent
par la. bonne foy, le définterelfement
à: la probité, n’elt pas tant leur élo-«

ge, que le décreditement du genre
humain;

g L’honnêreté, les égardssc la po-
litelfe des perfonnes’avancées en âge
de l’u’n’ 8:3 de l’autre l’exeme donnent

bonne opinion de ce qu’on appelle
le vieux- temps.
e C’ei’c un excès de confiance dans

les patens d’efperet tout de la bonne
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éducation de leurs enfans , se une

rande erreur de n’en attendre tien

86 de la né liger. v
Qand i feroit vray , ce que plu-

fieurs difent , quel’éducation ne don:-
ne point à l’hommyçku’n autre cœur ni

u? autre complexion, qu’elle ne
c ange rien dans fou fond, «Se neqtou-
che qu’aux luperficics, je ne laiflerois
pasde direqu’elle ne lui efi pas inutile.

f Il n’y a que de l’avantage pour
celuy qui parle peu , la préfomption t
cit qu’il ade l’efprit; &s”il el’t vray
qu’il n’en manque pas, la préforn-
priori efi qu’il l’a excellent. ’

g L’efprit de moderation 8c une
certaine fagell’e dans la conduite laif- »
fent les hommes dans l’obfcurité; il
leur faut de grandes vertus pour être
connus 8c admirez, ou peut-être de l
grands vices. a

g Le contraire des bruits qui rou-
tent des affaites ou des perfonnes, clic

fouvent la verité. l
[Sans une grande roideur ô: une

c0ntinuelle attention arcures fes pa-
roles,on cil expofé a dire en moins
d’une heure le oiiy Style non fut une
même chofe, ou fut;u’ne même perg-

,

à
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forme , déterminé feulement par un
,efprit de focieté 86 de commerce qui
entraîne naturellement a ne pas con-
tredire celuy-cy 8; celuy-là qui en
arlent diiferemment. V
g Il y a de tels projets d’un fi grand

éclat , 8C d’une confequence f1 val’te ;

qui font parler les hommes fi long- ’
temps; qui font tantefperer,ou tant I,
craindre felon les divers intetêts des
peuples, que route la gloire 86 tonte
la fortune d’un homme y font com-
mifes :"i anepeut pas avoir paru fur
la Scene avec un fi bel appareil , pour
fe retirer fans rien dire; quelques
affreux perils qu’il commence à pté-
voir dans la fuite de fon entreprife,
il qfaut quêil l’entame , le emoindre
mal pour luy , cil: de la manquer.

g L’e’s hommes fur la conduite des

grands 86 des petits ipdifferemment ,
font prévenus , charmez , enlevez par
lare’üi’fite 3 il s’en faut peu que le cri-

me heureux ne foit’loiie’ comme la
vertu , 8: même que le bon-heur” ne
tiennqlieu de toutes les vertus : c’eftj
un mon attentat , c’efl: une "(allé 86
odieufe entrpçptife,que celle: que le.
[accès ne fçauroit juflifier. ’

à
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Ç Les hommes feduits par de bel;

’ ° les apparences 86 de fpecieiix prétex-
tes goûtent. aifément un projet d’am-

bition que quelques grands ont me-
dite’ 5 ils en parlent avec intérêt , il.
lent plaît même par la hardielï’e ou

a Qpar la nouveauté que l’on luy impu- 4
te, ils y l’ont déja accoutumez, 86 a

5, n’en attendent que; le fucçez , lorf-
°que venant au’contraire àavorter ,.
°ils decidcn’t avec confiance 86 fans
°nulle crainte de fe tromper , qu’il
. étoit temeraire 86 ne pouvoit réiif-

. fit... t. ’* Ç Le plus grand malheur aptes ce--
luy d’être convaincu d’un crime, ei’t .-

*’ fouvent d’avoir eu à s’en jul’tifier.

5, Tels arrêts nous déchargent 86 nous
renvoyent abfous, qui font infirmez

o ’ par la voix du eu le. .
A l 0 a g Un homme cil fidelle à de cera

” t 3 ’ raines pratiques de Religion, on le
, voit s’en acquitet avec cxaâitu-i

de, performe ne le louë , ninele de«
(approuve , on n’y penfe pas 5teli
autre y revient apre’s les avoir ne-t
gligées dix années entieres , on le
récrie, on l’exalte 5 cela de libre :-
moy je le blâme d’un fi long oubli

, 0
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de fes devoirs , 86 je le trouve heu-
reux- d’y être rentré.

f Le flatteur n’a pas alfez bonne
opinion de foy ni des autres.

Ç Tels font oubliez dans la diitri-
bution des graces , 86 font dire d’eux,

” pourquoy le: oublicr,qui,fi l’on s’en étoit

fouvenu , auroient fait dire,pourquo]
s’enfimvem’r: d’où vient cette contra-

rieté P. Bit-ce du caraétere de ces per-’

fonnes:, ou de l’incertitude de nos
jugemens 5 ou même de tous les

deux?f Si vous en croyez des perfon-
nes aigries l’une contre l’autre , 86-
que la palli’on domine , l’homme
duelle elÏ un Spavamzflè 5 le Magiltrat
un Bourgeois ou un Praticien 5 le Fi-
nancier un Marron", 86 le Gentil-
homme un ’GentillÂtre ; nuis il cit
étrange que de fi mauvais noms que
la colere 86 la haine ont (çà inven-
ter deviennent familiers, 86 que le
dédain tout froid 86 tout paifible
qu’il en: ofe s’en fervir.

g Vous vous agitez , vous vous
donnez un grand mouvement, fur
tout lorfque les ennemis commen--
cent âfuir, 86 que la viétoire n’eût
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plus douteufe , ou devant une .vi-lie
aprés qu’elle a capitulé : vous aimez

dans un combat ou pendant un fiege à
paroître en cent fiendroits pour n’ê-

tre nulle part, à prevenir les ordres
du Gen’eral de peut de les fuivre , 85
à chercher les occalions plutôt que
de les attendre 86 les recevoir; vôtre
valeur feroit elle faul’fe a l

Ç Faites garder aux hommes quel-
que pofie où ils puifl’ent être tuez ,
86 où neanmoins ils ne foient pas
ruez: ils aiment l’honneur 86 la vie.

q C’en le plus petit inconvenient
du monde que de demeqrer, court
dans un Sermon ’ou dans une ha-
rangue 5 il lailfe a l’Orateur ce
qu’il a d’efprit, de bon fens, d’i-
magination , de mœurs 86 de doc-
trine, il ne luy ôte rien 5’ mais on t
ne laill’e pas de s’étonner que les

hommes ayant voulu une fois y at-
tacher une efpece de honte 86 de ri-
dicule s’expofcnt par de longs , 86
fouvent d’inutiles difcouts à en cou-
rir tout le rifque.

Il ly des creatures de Dieu
qu’on appelle des hommes , qui ont
une ante qui (fi efprit , dont tou-

,
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te la vie cit occupée 86 toute l’at-
tention cit réunie à fcier du mar-
bre 5 cela cit bien fimple , c’efl:

- bien peu de chofe : il y en a d’au-
’tres qui s’en étonnent , mais qui font
entierement inuti s, 86 qui pafl’ent
les jours à ne rie faire; c’en encore
moins que de fcier du marbre.

f Si le monde dure feulement cent f
millions d’années , il en: encore dans
toute fa fraîcheur , 86 ne fait ptefque
que commencer; nous-mêmes nous
touchons-eaux premiers hommes 86
aux Patriarches, 86 qui pourra ne nous

"pas confondre avec eux dans des fie-
cles fi reculez : mais fil’onjuge par
le pafl’é de l’avenir , quelles chofes

nouvelles nous font inconnuës dans
les arts , dans les fciences, dans la na-
turc , 86 j’ofe dire dans l’hil’toire!
quelles découvertes ne fera - t’on
point 2 quelles differentes revolu-
rions ne doivent pas arriver fur tou-
te la face de la terre, dans les Etats 86
dans les Empires 2 quelle ignorance
cil: la nôtre , 86 quelle legere experiena
ce que celle de fix ou (cpt mille ans?

q" A quoy vous divertii’fez vousz à

quoy pailez-vous le temps , vous de:
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mandent les fors 86 les gens d’efptit;
fi je réplique que c’en: â ouvrir les
yeux 86 rivoir 5 à prêter l’oreille 86 à?

entendre; à avoir la fauté , le repos,
la liberté , ce n’eft rien dire 5 les foli-
des biens , les plus grands biens , les
[culs biens ne font pas comptez, ne
le font pas fentir : jouez-vous ,. maÊ
quez-jvous? il faut répondre.

g Il n’y a point e chemin trop
long à qui. marche lentement 86 fans
le preiler; il n’y a point d’avantages
trop. éloignez à qui s’y prepare par la.

PâthlÎCC .
g Ne faire fa coürâperi’o’nue , ni

attendre de quelqu’un qu’il vous
faire la fiennÊ; douce fituation , âge
d’or , état de l’homme le plus natu-

rel. rÇ Pourquoy me faire froid , 86 vous
plaindre de ce qui m’eit échappé fur

quelques jeunes gens qui peuplent
les Cours 3 cites vous vicieux,ô Tian:-
fille 3 je ne le fçavois pas ,- 86 vous me
l’appreuez 5ce queje fçay cit quevous
n’el’ies plus jeune.

Et vous qui voulezêtre olfenfé pet, V
founellemeut de ce que j’ay dit de
quelques Grands, ne criez-vous point

,
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de la .bleffure d’un autre 3 êtes-vous
dédaigneux , mal-faifant , mauvais
Plaifant, limeur, hippcrite a je l’i-
gnorois 5 86 nepenfois pas à vous,
parlé des Grands

Ç Celuy qui ePt riche par fou l’ea-
VOir faire, connoîr un Philofophe,fes
préceptes, fa morale 86 fa conduite,
86 n’imaginant pas dans tousles hom- k
mesune autre fin de toutes leurs ac.- l,
rions, que celle qu’il s’cll propofée

luy-même toute fa vie, dit en (on
cœur; jerk: plains , je le tiens échoüé
ce rigide ceufeur , il s’égare 86 eli:
hors de route; ce n’en pas aiufi que
l’on prend le vent , 86 que l’on arri-
ve au délicieux port de la fortune : 86
félon fes principes il raifonne julien

Je pardonne, dit Antiflbene, à
ceux que i’ay louez dans mon ouvra-
ge, s’ils m’oublrent; qu’ay-je fait pour

eux, ils étoient louables : je le par-
donnerois moins à tous ceux dont
j’ay attaqué les vices fans toucher à.
leurs perfonnes , s’ils me devoient un
aulfi grand bien que celuy d’être cor-
rigez 5 mais comme c’eli un évcne»
ment qu’on ne voit point, il fuit de
n que ni les uns ni les autres ne font
tenus de me faire du bien.
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Da LA Mona.
’ Ne chofe folle 86 qui déçouvre

. bien nôtre petitefle ,c’efl: l’allu-

jettifl’ement aux modes quand on l’é-

tend à ce qui concerne le goût , le
vivre , la fauté 86 la confcience. La a
viande noire cil: hors de mode, 86 ai:

n cette raifon infipide : ce feroit pec et
contre la mode que de guerir de la
ÊéVre par la faignée: de même l’on

ne mourroit plus depuis long-temps
par Theotime; "fess tendres exhorta-
tions ne fauvoient plus que le peu-

, pie , 86 Theotime a veu fou fuccef-

leur. ”’
j Le duel efl le triomphe de la mo-

de, 86 l’endroit où elle a exercé fa
tyrannie avec plus d’éclat; cet ufage
n’a paslaill’é au poltron la liberté de

vivre , il l’a mené fe faire tu’e’r par

un plus brave que foy , 86 l’a confon-
du avec un homme de cœur5 il a at-

taché de l’honneur 86 de la gloire â
une aüion folle 86 extravagante5 il
a cité approuvé par la préfence des

Rois; il y a eu quelquefois une cf:

,
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pece de Religion à le pratiquer; il. a
décidé de l’innocence des hommes,
des accufations faulI’es ou veritables
fur des crimes capitaux 5 il s’étoit en-
fin fi profondément enraciné dans l’on

pinion des peuples ,. 86 s’était li fort
faifi de leur cœur 86 de leur efprit ,
qu’un des plus jbeaux endroits de la
vie d’un tres-grand Roy a été de les

guérir de cette folie.g Tél a été à la mode ou pour le
commandement des armées 86 la ne«
gotiatinknf,..ou pour l’éloquence de la
Chaire , ou pour les vers, qui n’y cit
plus. Y a-t’ilvdes hommes qui dége-
nerent de ce qu’ils furent autrefois,
eli-ce leur merite qui cit ufé , ou le
goût que l’on avoit pour eux 2

f Un homme à la mode dure peu,
car les modes palfent 5 s’il cit par ha-
zard homme de merite , il n’efl pas
aneanti, 86 il fubfifte encore par quel--
que endroit 5 également eflimable , il
el’t feulement moins eftimé.

[Vorrunr 86 SARRASIN
étoient nez pour leur fiïecle, 86 ils
ont paru dans un temps, ou il femble
qu’ils étoient attendu55s’ils s’étoient:

moins prefl’ez de venir , ils arrivoient.
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afin Les damnera
trop tard, 86 j’ofe douter qu’ils full-
fent tels aujourd’huy qu’ils ont été
alors :1 les converfations legeresuyllesï
cercles, la fine plaifanterie , les let-
tres enjouées 86 familieres, les peti-
tes parties où. l’on étoit. admis feule-

. ment avec de l’efprit, tout a difparu’5
86 qu’on ne dife point qu’ils es fe-
roient revivre, ce ue je puis faire
en faveur de leur e prit cit de con-
venir que peur être ils excelleroient
dans un autre genre 5tmais les femmes»
font de nos jours ou dévotes ou co-
quettes -, les galans ou les direéteurs
ont pris la’place , 86 la défendent con-

tire les beaux efprits. i
J Un homme fat 86 ridicule porte

un long chapeau , un ourpoint à aî-
letons , des chauffes a éguillettes 86
des bottines, il rêve la veille par où
86 comment il pourra fe faire remar-
quer le jour qui fuit. Un Philofophe’
fe laiffe habiller par fou tailleur 5 il y
aï autant de foibléffe à fu’ir la mode,

’ - qu’à l’affeéter.

f L’on blâme une mode qui divi’â

faut la taille des hommes-en deux- par-
des égales, en prend une route entie-

- re- pent lebul’ce ,.86« laiffe l’autre pour

’ ’ le
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le relie du corps : l’on condamne
celle qui fait de la tête des femmes
la baze d’un édifice à plufieurs éta-

ges , dont l’ordre 86 la &ruâure
change félon leurs caprices; qui éloi-

-..,gne les cheveux du vifage , bien
qu’ils ne croiffent que pour l’ac-
compagner, qui les releve, 86 les he,
rill’; a la maniete des Bacchantes ,

femmes chanoent leur phifionomie
douce 86 modelie , en» une autre "qui
foit fier’eqçîç iaudacieufe: on fe recrie

enfin contre une telle ou une telle
mode , qui cependant toute bizarre
qu’elle cit , pare 86 embellit pendant
qu’elle dure , 86 dont l’on tire tout
l’avantage qu’on en peut efperer , qui
cil: de plaire. Il mefemble qu’on de-
vroit feulement admirer l’intendan-
ce 86 la legereté des hommes ,.qui at-
tachent fucceflivement les agréemens
& la bienfcance a des chofes tout
oppofées 5 qui employent pour le co-
inique 86 pour la mafcarade 5 ce qui
leur aifervi de parure grave , 86 d’or-
nemens les plus ferieux 5 86 que fi
peu de temps en falfe la différence.

.5 Le Courtifan autrefois avoit fes
P

86 femble avoir pourveu à ce que les» ’

a Ï . 4.’ ., 5.

in w «un. a mm.m.

4,..." t

m...» .... "a...
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cheveux , étoit en chauffes 86 en pourï

’ point , portoit de larges canons ,86 il
étoit libertin; cela ne lied plus z il
porte une perruque, l’habit ferré,
c bas uni, 86 il efl: devot 5 tout fe

regle par la mode.
Ç Celuy qui depuis quelque temps

à la Cour étoit devot, 86 par là con-
tre toute raifon peu éloigné du ridi-
cule, pouvoit-il efperer de devenirz’t

la mode? .Ç De quoy n’elt point capable un
Courtifan dans la veu’e’ de fa fortune,

fi pour ne la’pas manquer il devient
devot.

Les couleurs font préparées , 86
la [oille en toute prête 5 mais com-
ment le fixer cet homme inquiet,
leget , intendant , qui change de mil-
le 86 mille figures 5 je lepeins devot,
86 je crois l’avoir attrappé , mais il
m’échappe ,86 déja il cit libertin;
qu’il demeure du moins dans cette
mauvaife firuation , 86 je fçauray le

. prendre. dans un point de déregle-
ment de cœur 86 d’efprit où il fera
reconnoiffable 5 mais la mode prelfe,
il cil devot. ’

Ç (minci le Courtifan fera humble,
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gueridu faire 86 de l’ambition 5- qu’il
h’établira point fa fortune fur la ruine
de l’es concurrens , qu’il fera équita-

ble, foulagera fes valfaux, payera fes
créanciers-5 qu’il ne fera ni fourbe ni
médifant 5 qu’il renoncera aux grands
repas 86 aux amours illecgitimes5 qu’il
priera autrement que es lèvres, 86
même hors de la préfence du Prince a,
alors il me perfuadera qu’il ef’t devon
a Ç Un homme devot entre dans un
lieu feint, perce modeflement la fou-
le , chôifrt’ïm coin pour le recueillir,
86 ou performe ne voit qu’ils’humi-
lie 5 s’il entend des Courtifans qui
parlent, qui rient , 86 qui font à la
Chapelle avec moins de filence que
dans l’antichambre , quelque com-
paraifon qu’il falfe de ces erfonnes.
avec luy-même , il ne les meprife pas,
il ne s’en plaint pas 5 il rie pour eux.

Ç L’on croit que la dévotion de la

Courinfpirera enfin la relidence.
Ç C’elt une chofe délicate à un

Prince Reli ieux de reformer la Cour
86 de la rendg’re pieufe I: iuflruit jufques’

où le Courtifan veut luy plaire, 86 aux
dépens de quoy il feroit fa. fortune, il
le ménage avec prudence, il tolere, il

Pi) .«un paw...,...
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dilijmul’e, de peut de le juter dans

" l’liipbcrifie ou le Tactilege; il: attend
, ’ plus de Dieu 8c: du temps , que de foi)

ç zele 86 de fou indullzrie. i l
J ÇL’on a. été loin depuis [in ficela:

dans les arts ôc dans les fciences , qui
toutes ont été poufli’zes à un grand

int de raffinement, jufques à celle
du falut ne l’on a reduite en rcgle
86 en met ode, a: augmentée de tout:
ce que l’efprit des. hommes pouvoit
inventer de plus beau 85 de plus fubli-
me : la devotion * 8c la geometric
ont leurs façons de parler , ou ce
qu’on appelle les termes de l’art; ce-
luy qui ne les (ça: pas , n’elt ni devon:-

ni gcometre : les premiers devots,
oceux mêmes qui ont été dirigez’par les»

Apôtres , ignoroient ces termes , lim-
l’ ples gens, qui n’avoient que la foy 86

es œuvres , 8c: qui le reduifoient à:
croire 156 à bien vivre. V

g Je ne cloute point que la vraye’
devorion ne fait la fource du repos 3
elle fait fupporter la vie 85 rend lai

- mort douce , on n’en-tire pas tant de

l’hipocrifie. ï

* Faune
dev0tion.
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.Dz 0321.0335 USAGES.
Il y a des gens qui n’ont pas le

moyen d’être * nobles. * Secrctaîg
ll y en a de tels que s’ils enflent res duRoy.

obtenu fix mois de delay de leurs
creauciers , ils étoient nobles

. ï æ o i lCombien de nobles dont le pere 8c:
les aînezg’gÇout roturiers 2

g Tel abandonne (on pere qui efl:
connu, 8c dont l’on cite ou le greffe
ou la boutique , pour (e retrancher
fur fou ayeul qui mort depuis long-
temps efi: inconnu 8c hors de prife 3 il
montre enfuite un gros revenu , une
grande charge, de belles alliances,
86 pour efire noble , il ne luy man-
que que des titres.

Ç Un homme du peuple à force
d’allurer qu’il a vû un prodige , le
perfuade faufièment qu’il a vû un
prodi e: celuy qui continuë de ca-
cher [à] âge , penfe enfin luy-même
être aufli jeune qu’il veut le faire croi-
re aux autres : de même le roturier

P iij
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530 Le: C (trafic)?!
squifiitr-ægtmlaabitude qu’il tire fou
qrigiggjesguelque. ancien Baron ou
de giglqughçlgâgcgqinl dom il ellzvray
(19511159 Menhirs; a le plaifir de.
ne". gquëlensdsfqmdr i» V .
.2 æïàsnsustïzlarrnsurè un peu heu-
me rôt. établies-qui il manque "des
armes rôt dans ces armes une piecc
hongtablç,.ldeâ fupgôts , un cimier,
ginegtleïife ,1; peut-être Je) et de

lierre; qu’efi: devenue la ,diltipéëion
ËesÇafquqs 8c des fleurira? le nom
6c l’ufage en [ont abolis, il nezlsi’agit
plus deles porter (letton; ou de côté,
ORVÇISS ou fermas; amenasse! de
tant ou de tamileVgrillesüorrvn’aimc"
parsies minuties, on page droit aux
Couronnes , cela cil: plus [impie , 0H0
serreroit digne, on le les adjuge : il
reliesnmte aux meilleurs Bourgeois
une çcrtaine pudeur qui, les empêche
de (e parer d’une Couronne de Mat-
quis, trop fatisfaits de larComtalc;
quelquesflins mêm ne l’emprunteur
de performe, &la cm palier de leur

- cnfeigne à leur entoile.
g Il futh de n’être point né dans

une ville, mais fous une chaumiere
répanduë dans la campagne , ou (ou;
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une ruine qui trempe dans un mare-
carage, 86 qu’on appelle Château;
pour être crû noble fur fa parole.

f Un bon Gentilhomme veut paf-
fer pour un petit Seigneur, 8c il y
parVicnt : un grand Seigneur afi’eth la
principauté, 8: il ure de tant de pré-
caurions , qu’à force de beaux noms,
de difputes fut le rang 86 les prel’ean-
ces, de nouvelleq armes, .8C d’une
genealogieqUe d’Ho s1 a R ne luy a ’

pas "faire , il devient enfin un petit

s Princeàxw .S Certaines gens portent trois noms
de peut d’en manquer; ils en ont
pour la’ campagne 8c pour la ville,

out les lieux de leur fervice ou de
l’eut employ :d’autres ont un (cul-nom
difl’yllabe qu’ils annoblifl’ent par des

particules des que leur fortunede-
vient meilleure : celuy-cy par la fup-
preflîon d’une fyllabe fait de fou nom
obfcur un nom illul’cre : celuy-là par;
le changement d’une lettre en un au;
tre le travefiit ç 85 de Syms’ devient
Cyrus : plufieurs fuppriment leurs
noms qu’ils pourroient conferver’i’ang

honte pour en adopter de plus beaux,
où ils n’ont qu’à perdre par la com-

P iiij



                                                                     

33;, Le: extrafines
paraifon que l’on fait toûjours d’eux
qui les portent avec les Grands hom-
mes qui les ont portez : i*s’cn trouve
enfin qui nezà l’ombre des clochers
de Paris veulent être Flamans ou Ita-
liens, comme fila roture n’étoit pas
de tout pais; allongent leurs noms
François d’une terminaifon étrangere, J
8: croyent que venir de bon lieu c’cll
venir de loin.

f Le befoin d’argent a reconcilié
la noblcch avec la roture ,4 86 a fait
évanouir la preuve des quarre quar-

tiers. .g A combien d’enfans. feroit utile la
loy qui décideroit que c’efi le ventre
qui annoblit 2 mais à combien d’au-
tres (croit-elle contraire?

5.1l y- a peu de familles dans le mon-
de quine touchent aux plus grands
Princes par une extrémité , 8c par l’au-

tre au fimple peuple.
Ç Si la noblelle cit vertu, elle le perd

par tout ce qui n’clt pas vertueux;
8c fi elle n’efl pas vertu, c’eft peu de
chofe.

g Il y a des chofes qui ramenées
a leurs principes 8c â leu-r premiere
infiitution [ont étonnantes ô: incom-

,
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prehenfibles : qui peut concevoit’k’en
effet que certains Ab’be’i’à ’ii il ne

manque rien «de’l’ajuflenien’l’l’..ëç la”

molell’e 6: de la vanité " Es féirès’Éë’dcs

conditions ,5? b-P’hzrll’r’fliâéëhdes’

femmes en concurrenc’e’a’vëe le; ar- r

is 8c le Financier, 86 qui 36’s
rent fur tous les demi ,’ ’ü’e’iîir’ffneines

foient originairement 8: un; l’érimçæ
logie ’de leur nom les ”’ere’s gèles”;

chefsïde faims Moines &.d:l1u1nbles
Solitaires , 8c qu’ils en deryro’iënt’êrre!

l’exemple :..quelle force ! quel enipiæw
.- te 1 quelle tyrannie de l’ul’agel 81 l’anse

parler-de plusrgrands defOrd’res , ne.
doit-on pas craindre” de Voir un jour
un (impie Âbbé en velours gris 85 à
ramages comme une Éminence, ou
avec des mouches 8C du rouge comme

une femme. ’ d i p
(be les laierez des Dicuir,”la

Venus, le Ganimede, 8c lcsautres nu-
ditez du Caraclie aycnt été faites pour
des Princes de l’Egl-il’e, le Palais Far-
nefe en el’c la preuve.

Ç Les belles chofes le (ont moins
hors de leur place 5A les bienfcances
mettent la perfeâion , 86 la raifon
met les bienfcances. Ainlî l’on n’enn

P v

9" .
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384 Le: Camfirrer
tend pointvune gigue à la Cha pelle;

mi dans un Sermon des tous e thea-
tre :l’on’lrie voitpoint d’images * pro- a

fines dans les Temples g ni à des per-
fonnes ’cOnfacrées à I’Eglife le train

8C l’équipage d’un Cavalier. *
fi L’on ne voit point faire de vœux ’

ni de pelerinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’el’prit plus doux , l’ame

plus reconnoiITante , d’être plus équi-
table ôc moins mal-fail’ant a d’être
gueri de la vanité , de l’inquietudc de
de la mauvaife raillerie.

f CŒelle idée plus bizarre que de
fr: reprel’enter. une foule de Chrétiens
de l’un &de l’autre fexe , qui le raf-

femblcnt à certains jours dans une
l’alle pour y’applaudir à une troupe
d’excommuniezx , qui ne le [ont que
par le plaifir qu’ils leur donnent , 86
qui el’t dé"a payé d’avance. Il me l’em-

ble qu’il audroit ou fermer les Thea-
.tres , ou prononcer moins feverement
fur l’état des Comediens.

fi Dans ces jours qu’on appelle V
faims le Moine confefl’e , pendant
que le Curé tonne en chaire contre
le Moine &î les adherans: telle fem-
me pieufe fort de l’Autel , qui entend
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au Prône qu’elle vient de Faire un l’a-
crilege. **N’y a-t’il’ point dans l’Eglii’e

une puillanceâ qui il appartienne
ou de faire’taire le PaPccùr , ou de
ful’pendre pour un tcmps’ le pouvoir
du Barnabite.

q Il y a plus de retribution dans
les ParroiH’es pour un mariage que
pour un baptême ; &’ plus pour un
baptême que pour la confcflion : l’on, ’
diroit que ce (oit un tau fur les Sacre?
mens , qui femblent par la être ap-
prcciez. Çevn’elt rien au fond que cet
tirage; 86 ceux qui reçoivent pour les
chofes (aimes , ne croyent point les
vendre , comme ceux qui donnent ne
penfent point à les acheter 3 ce (ont
peut-[être des apparences qu’on pouv-
roit epargner aux limplcs 8: aux inde-

VOts. «q Tite par vingt années de (etvice
dans une feconde place n’efl pas enco-

re digne de la premiere qui cil: va-
cante : ni (es talens ni l’a dô’ârine , ni

une Nie exemplaire , ni les vœux des
Parroifliens ne (catiroient l’y faire af-
feoir 3 il naît de defl’ous terre un
autre Clerc * Pour la remplir z Ti- fEchcfiaf.
te cil reculé ou congediés il netique. ’

P vj



                                                                     

386 Le: Carafiere:
le plaint pas 5. c’efl: l’ul’age.

g Qui pourroit s’imaginer, fi l’ex-

perience ne nous le mettoit devant
les yeux, quelle peine ont les hom-
mesâ (e refondre d’eux-mêmes à leur
pr0prc "felicité, 8C qu’on ait befoin
de gens d’un C’Ertain habit , qui ar
un difcours prepare’ , tendre 8c parlie-
tique , par de certaines i1:H:xions de
voix,par des larmes , par des mouve-
mens qui les mettent en fueur 8c qui
les jettent dans I’épuifemen-t , faillent
enfin confentir un homme Chrétien
86 raifonnable, dont la maladie cil:
fans reffource, à ne fe point perdre,8c
à faire fou falut.

Ç La fille d’Arijh’ppe cit malade 86

en peril; elle envoye vers fou pere,
veut le reconcilier avec luy 86 mou-
rir dans fes bonnes graces "5 cet hom-
me fi fagc, le confeil de toute une
ville fera-t’il de luy-même cette dé-

. marche li raifonnable;y entraînera-fil
fa femme? ne faudra t’il point pour
les. remuer tous deux la machine du
Direéteur?

Ç Il s’cli trouvé des filles qui avoient

de la. Vertu, de la fauté , de la ferveur
8c. une bonne vocation -, mais qui

,
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n’étoient pas allez riches pour faire
dans, une riche Abbaye vœu de paw

vrete, a AÇ Celle qui d’élibere fur le choix
d’une Abbaye ou dïun fimp’le Mona-
fiere’ pour s’y renfermer , agite l’an-
cienne quef’tion de l’état populaire 86-

du defporique.
Ç Faire une folie 86 fe ,marier par

amourette , c’eft époufer Melite quin
cit jeune, belle , fage , œconome ,.
qui plaît, qui vous aime; qui amoinsA

e bien qu’eÆgine qu’on vous propo-

fe , 86 qui avec une riche der appor-
te de riches difpofitions à la confu-
mer , 86 tout vôtre fond avec fa:

dor. if Il étoit délicat autrefois de fe-
miarier , c’étoit un long établilfement,

une affaire ferieufe, 86 qui meritoit’
qu’on y penfât : l’on étoit pendant

toute fa vie le mary de fa femme,
bonne ou mauvaife z même table ,
même demeure, même lit :* l’on n’en

étoit point quitte pour une pennons;
avec des enfans 85 un ménage com»-

let l’on n’avoir pas les apparences;

86 les delices du celibat.
S Il y a depuislong-tempis dans
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* Billets
86 Obliga-
tions,

383 Les Carac’îerer
monde une maniere * de faire valoir
fou bien qui continué toujours d’ê-
tre pratiquée par d’honnêtes gens ,
86 d’être condamnée par d’habiles
Doéteurs.

f On» a toûjours vcû dans la Re-
publique de certaines charges qui
femblent n’avoir été imaginez la pre-

miere fois que pour enrichir un feul
aux dépens de plufieurs :les fonds-
ou l’argent des particuliers y coule
fans fin 86 fans interruption; diray-
je qu’il n’en revient plus ou qu’iln’en

revient que tard î c’efi un gouffre ,
c’eft une mer qui reçoit les eaux des
fleuves , 86 qui ne les rend pas, ou
fi elle les rend c’efi par des conduits
feerets 86 foulterrains, fans qu’il y pa-
roifl’e ou qu’elle en (oit moins grolle
86 moins enflée, ce n’el’t qu’après en

avoir joüy long-temps 86 qu’elle ne
peut plus les retenir.

g 0mm: plaide depuis dix ans en-
tiers, en reglement de Juges pour une
arum: jufie , capitale, 86 où il y va
de toute fa fortune; elle fçaura peut-
être dans cinq années quels feront f6!
Juges , 8: dans quel tribunal elle doit-
plaider lerche de fa vie.
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L’on applaudit a la coutume qui

s’efl: introduite dans les tribunaux
d’interrompre les Avocats au milieu
de leur a6’tion de les empêcher d’ê-
tre éloîquens 86 d’avoir de l’efprit,

de les ramener au fait 86 aux preu-
ves toutes feches qui établifl’entleurs
caufes 86 le droit de leurs parties; 86
cette pratique fi fevere qui laille aux
Orateurs le regret de n’avoir pas pro- l
noncé les plus beaux traits de leurs
difcours,qui bannit l’éloquenccdufeul
endroit on elle ef’ten fa place,8: va fai-
re du Parlëment une muette Juridic-
tion,onl’autorife par une raifon folide
86 fans replique, qui cit celle de l’expe-
dition 5 il ef’t feulement à defirer qu’el-

le fût moins oubliée en toute autre
rencontre , qu’elle reglât au contrai-
re les bureaux comme les audiences,
86 qu’on cherchât une fin aux Écri-

tures * comme on a fait aux Plai-
doycrs.

Le devoir des Juges cit de ren-
dre la juliice; leur métier de la dif-
ferer : quelques-uns (gavent leur de-
voir, 86 font leur métier.

Ç Celuy qui follicite fou Juge ne
luy fait pas honneur 3 car ou il le clé-4

* P roce2
par écrit.
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fic de fes lumieres , 86 même de fa
probité 3 ou il cherche à le prévenir;
ou il luy demande une injul’rice.

Ç Il le trouve des Juges auprès de
ui la faveur , l’aurorité, les droits

de l’amitié 86 de l’alliance truffent à

une bonne caufe 5 86 qu’une trop
grande affeétation de palier pour in-
corruptibles, expofe âêtre injuf’res.

g Le Magiltrat coquet ou galant
cil: pire dans les confequences que le
difl’olu’, celuy-cy cache fou commer-
ce 86 fes liaifons , 86 l’on ne fçait fou--

i vent par où aller iufquâ à luy; celuy-
là cit ouVert par mille foibles qui font
connus, 86 l’on y arrive par toutes
les femmes à qui il veut plaire.

g Il s’en faut peu que la Religion
86 la Juliice n’aillent de pair dans la
Republique , 86 que la Magiltrature
ne confacre les hommes comme la
Prê’trife : l’homme de Robbe ne
fçauroit’gueres dancer au Bal, pa-
roît’re arix Theâtres , renoncer aux
habits fimples 86 modeiles , fans con-
fentir a (on propre aviliffement 3 86
il el’t étrange qu’il ait fallu une loy

pour règler (on exterieur,86 le con-
tpaindre ainfi â être grave 86 plus
Ieï’pcëlé. ’ 1’

a. «I
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Il rr’y’ a aucun métier qui n’ait l’on

apprentifl’ago ; 86 en montant des
moindres conditions jufques aux plus
grandes , on remarque dans toutes
un temps de pratique 86 d’exercice
qui prépare aux emplois , ou les fau-
tes font fans confequence 86 menent
au contraire à la perfeétion. La guer-
re même qui ne femble naître 86 du-
rer que par la confufion 86 le defor- A V
dre, a fus préceptes; on ne fe mal;
fach pas par pelotons &ipal’ trou-
pes en rare campagne, fans l’avoir
appris , 86 l’on s’y tuë methodiquc-
ment z Il y a l’école de la guerre;
ou efl: l’école du Magilirat : il y a un
ufage, des loix , des coutumes ; ou
cil: le temps, 86 le temps affcz Ion
que l’on employe à les digerer 86 a
s’en juil-truite. L’cil’ay 86 l’apprentif-

rage d’un jeune adolefcent qui palle
de la fertile à la pourfi’ 86 dont la
confignation a fait un juge , eft de
décider fouverainement des vies 8C
des fortunes des hommes.

g La principale partie de l’On-
tcur , c’eli la probité; fans elle il dé-

genere en declamateur , il déguife
ou il exagere les faits, il cite faux,
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il calomnie, il époufe la paillon Q.
les haines de ceux pour qui il parle;
86 il cit de la claire de ces Avocats
dont le proverbe dit qu’ils font payez
pour dire des injures.

Ç Une belle maxime pour le Pa-
lais , utile au public , remplie de ç
raifon , de fagell’e; 86 d’équité , ce

feroit précifement la coritradiétoire
de celle ui dit, que la forme em-
porte le Pond. .

g La quellion cit une invention
nici’veilleufe &’ tout à fait feure pour

perdre un innocent qui a la comple-
xion foible, 86 fauver un coupable
qui cil: né robui’te. .

Ç Combien d’hommes qui font
forts contre les foibles ; fermes 86
inflexibles aux follicitarions du lim-
ple peuple; fans nuls égards pour les
petits; rigides 86 feveres dans’les
minuties ; qËi refufent les petits pre-
fens; qui n’écoutent ni leurs parens,
ni leurs amis, 86 que-les femmes feu-
les peuvent corrom te.
* g Il n’ell pas abfolument impollible
qu’une perfofine qui fe trouve dans
une grande faveur’petde un procez.
[73712022 fournit un Grand de
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chiens 86 de chevaux , que ne luy
fournit-,ilpoint; fa proteétion le rend
audacieux, il eft impunément dans fa
Province tout ce qu’il luy plaît d’être,

allallin , parjure z il brûle l’es voifins ,
86 il n’a as befoin d’azile. Il faut

enfin que e Prince. fe mêle luy-même
6- de fa punition.

Ç Il y déja long-temps que l’on
improuve les Medecins, 86 que l’on a l
s’en fert ; le thcâtre 86 la fatyre ne

- touchent point a leurs penfions ; ils
dotent lèLIISJfillCS , placent leurs fils
aux Parlemens 86 dans la Prélature ,
86 les railleurs eux-mêmes foturnill’ent

l’argent. Ceux qui fe portent bien
deviennent malades , il leur faut des
gens dont lemétier’ foit de les alleu-
rer qu’ilsnegmourro’nt’ point ; tant
que les hommes pourront mourir , 86

oqu’ils aimeront â vivre , le Medecin
fera aillé 86 bien payé.

dlnübon Medecin cil celuy qui
a des remedes fpecifiques , ou s’il en
manque, qui permet à ceux qui les
zont de guerir fou malade.

Ça La remerité des Charlatans 86
leurs trilles fuccez qui en font les
fuittes font valoir la Medecine 86
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les Medecins : fi ceux-cy lamie-ni
mourir , les autres tuënt’.

Ç L’on fouffre dans la Republique
les Chiromantiens 86 les Devins,
ceux qui font l’horofcope 86 qui ti-

r rent lafigure, ceux qui cennoill’ent
le palle par le mouvement du Sas,
ceux ’qui font voir dans un miroir
ou dans un vafe d’eau la claire veri-
té ; 86 ces gens font en effet de quel-
que ufage , ils prédifent’ aux hom-
mes qu’ils feront fortune, aux filles
qu’elles épouferont leurs amans , con-

folent les enfans dom les peres ne
meurent point , 86 charment l’in-
quietude des jeunes femmes qui ont
de vieux maris : ils trompent enfin
a tres-vil prix ceux qui cherchent à
être trompez.

Ç w: penfer de la Magie’86 du
Sortilegea La Theorie en cil. obfcu-
re , les principes vagues , incerüins,
86 qui approchent du vifionnairc ;
mais il y a des faits embarafl’ans,’af-

firmez par des hommes graves qui
les ont veus , ou qui les ont appris
de perfonnes qui leurrefl’emblent;
les admettre tous, ou les nier tous j
paroit un égal inconvcnicnt ; 86 j’o«

,
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fa dire*qu’en cela , comme dans tou-
tes les chofes exrraordinaires 86 qui
ferrent des communes regles , il y a
un party à trouver entre les ames
crédules 86 les efprits forts.

L’on ne peut gueres charger l’en-

fance de la connoillance de trop de
langues , 86 il me femble que l’on
devroit mettre toute fan application A et
à l’en inüruire : elles font utiles à.
toutes les conditions des hommes,
86 elles leur’ouvrent également l’en-
trée ou à une’profonde, ou à une fa,-
cile 86 agréable érudition. Si l’on
remet cet étude fi penible à un âge
un peu plus avancé , 86 qu’on appel-
le la jeunell’e, ou l’on n’a pas la
force de l’embtail’er par choix, ou
l’on n’a pas celle perfeverer ; 86
fil’on y perfevere , c’efl confumer à

la recherche des langues le même
temps qui cil: confacré à l’ufage que
l’on en doit faire ; c’eût borner à la

fcience des mots un âge qui veut
déja aller plus loin , 88’ qui deman«

de des chofes; c’eli au moins avoit ”
perdu les premieres 86 les plus bel- " ’
des, années de fa vie.» Un. fi. rand * 0
, fond ne fe peut bien faire , qualorlï;
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que touï: s’imprime dans l’ame ha-
turcllement , 6c profondement 3 que
la memoirc efl neuve , prompte, 8c:
fidelle -, que l’efprit à: le cœur (ont
encore vuides de paffions , de foins
8: de kdcfirs, 8: que l’onÏeft déter-
miné à de longs trâvaux par ceux de 4

qui l’on dépend. Je [me perfuàde’fl.

° que le petit nombre d’habiles 8: le
  [and nombre. de gens fupertficiels
’ vienr’de l’oubly de ceçte pratique.
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DE LA CHAIRE.
E difcours Chrétien cit devenu un

I fpcâaclescette tril’tefieEvangelique
qui en eftl’ame ne s’y remarque plus;
elle cit fupplee’e par les avantages de la.
mine , par les inflexions de la voix ,
par la regularité du geline, parlechoix
des mots ,7 a: par les longues énu-
m’erations : on n’écoute plus ferieu-
fement làpgqle (aime 3 c’en: une for-
te d’amufe’ment entre mille autres ,
c”eft un jeu où il y a de l’émulation 66

des parieurs. *
g L’Elçquencc profane cit tranf-

pol’ée pour ainfi dire du Bureau où
La MAISTRE, Fumeur, 86 FouRCROY
l’ont fait regner , 86 où elle n’elt plus

d’ufage, â la Chaire où elle ne doit
pas être. ’ ’ *

L’on Fait afl’aut d’Eloqucncejufques

au pied de l’Autel, 8: en la prel’en-
ce des Myl’tetes : celuy qui écou-
te s’établit Juge de celuy qui prêche ,

pour condamner ou pour applaudir;
86 n’eft pas plus converti par le dif-
cours qu’il favorite que par celuy au-
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quel il cit contraire. L’Oratcur plaît
aux uns , déplaît anar autres , 86 con-’

vient avec tous en une chofes, que
comme il ne cherche point à les
rendre meilleurs. ils ne peni’ent pas
aufli à le devenir.

q Jui’qu’à ce qu’il revienne un hem,

me qui avec un (ter nourri des faim
tes Écritures, explique au .. euple la

arole divine uniment Se amiliere-
ment, les Orateurs «Soles Declama-
teurs feront fuivis. ’

r Les citations profanes, ries flot.
des allufions , le mauvais pathetique,
les antithefes, les figures outrées ont
fini; les portraits finiront , 8: feront
place à une fimple explication de
’Evangile , jointe aux mouvemens

qui infpirent la converfion.
Ç Ç’e’fi: avoir de l’efprit que de

plaire au peuple dans un Sermon par
un fiyle fleuri , une morale enjoüée,

. des figures reïterées , des traits bril-
1ans, 66 de vives dcfcriptions y mais
ce n’efi point en avoir aH’ez. Un meil-

leur efprit neglige ces ornemens é-
trangers, indignes de fervir à l’E-.
Vangile’, il prêche , fitnpleinent, for»

[ement , Chrétiennemenr.
’ ’ L’Orateur

,
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g L’Orateur fait de fi belles images

.decertains defordres, y fait entrer des
,circonltances fi délicates , met tant
d’eipiit, de tour 84 de raffinement
dans celuy qui peche; quefi je .n’ay
pas de pente à vouloir vrefl’embler d
[es portraits, j’ay bci’om du moins
que quelque Apôtre avec un [tyle
plus Chrétien me dégoûte des vices
dont l’on m’avoit fait une peinture li. ’
agreable.

f UnibeauZ-Sermon efi: un dil’cours
oratoire quiel’t dans toutes les regles ,
purgé de tous [es defauts, conforme
aux preceptes de l’Eloquence humai-
ne, 8: paré de tous les ornemens de
la Rlietorique; ceux qui entendent
finement n’en perdent pas le moindre
trait ni une feule peni’ée , ils fiiivent
fans peine l’Orateur dans toutes les
énumerations où il fe promene ,
comme dans toutes les élevations où
il le jette z ce n’efl: une enigme que
pour le peuple.

g Le folide 86 l’admirable difcours
que celuy qu’on vient d’entendre! les
points de relioion les plus elièntiels,
Comme les pîus prefl’ans motifs de
gonverfion y ont eflé traitez 5 quel

s
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grand effets n’a-t’il pas dû faire fur
l’efprit 8: dans l’aime de tous les Au-
diteuts 2 les Voilà rendus , ils en [ont
émûs &touche’z au point de tefoudte

dans leur cœur (ut ce Sermon de
Tbeodore , qu’il cit encore plus beau
que le dernier qu’il a prêché.

Ç La morale douce 6C relâchée tom-
be avec celuy qui la prêche 5 elle n’a
rien qui réveille ô: qui pique la curio-
firé d’un homme du monde ,1 qui
craint moins qu’on ne peule une do-
ârine fevere , 8c qui l’aime même
dans celuy qui fait (on devoir en
l’annonçant ; il femble donc qu’il y

ait dans l’E life comme deux états
qui doivent. a partager 3 celuy de dire
la verité dans toute fou étenduë , fans
égards, fans déguifement 5 celuy de
l’écouter avidement , avec goût, avec
admiration , avec éloges, 86 de n’en
faire cependant ni pis ni mieux.

Ç. L’on peut Faite ce reproche à l’he-

roïque vertu des grands Hommes,
u’elle a corrompu l’Eloquence , ou

du moins amolli le &er de la plûpart
des Predicateurs 3 au lieu de s’unir a
feulement avec les peuples pour benir
loÇiel de fi rares ptei’cns qui en (ont

,
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venus, ils ont entré en focieté avec
les Auteurs 8c les Po’c’tes , 86 dettnus

comme eux Panegyrifies , ils ont en-
cheri fur les Epiftres Dedicatoires, fur
les ’Stanccs 6c fur les Prologes 5 ils
ont changé la parole (aime en un tiH’u

de loüan es, juf’tes à la verité , mais
mal placees , interefi’e’es, que perfonnc
n’exige d’eux, 8: qui ne conviennent p
point à leur caraâere 5 on cil: heu-5
reux fi; à l’occafion du Heros qu’ils
celebrent iniques dans le Sané’cuaire ,
ils difentxun mot de Dieu 3L du myfle-
te qu’ils devoient prêcher : il s’en cil:

trouvé quelques-uns qui ayant afin-
jetti le faint Évangile qui doit être
commun â tous, à la prefence d’un
(cul Auditeur , (e (ont vûs décon-
certez par des hazards qui le rete-
noient ailleurs 5 n’ont pû prononcer
devant des Chrétiens un difcours
Chrétien qui n’étoit pas fait pour
eux; 8: ont été fuppléez par d’au-

tres Orateurs qui n’ont eu le temps
que de loiier Dieu dans un Sermon
precipité.

Theodule a moins réüili que quel- ..
ques-uns de l’es Auditeurs ne l’appre-

hendoient, ils font contens de luy
CL!)
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ce de (on difeours , 86 il a TITJÎÊUX
fait fileur gré , que de charmer l’efprit

î «Se les oreilles , qui efi de flatter leur

i jaloufie.l S Le métier de la parole refl’emble
V ’ en une chofe à celuy de la guerre 5 il

y a plus de ril’que qu’ailleurs , mais la
fortune y cil: plus rapide.

i gSi vousêtcs d’une certaine quali-
té , &’ que vous ne vous (entiez point
damnes talens que celuy de rime de
froids &lcours,prêcliez : il n’y a rien
de pire pour la fortune que d’être en-
tierement ignoré? Theodnt a été payé
de les inativail’es plirafes ,86 de foin en-

nuyeuie monotonie.
ÇL’on a eu de grands Ev’èchez par

un merite de chaire, qui prei’entement
a ne vaudroit pas alibi] homme une fini-

pgle prébende. a v »
Ç Le nom de ce Panegyriflze femble

gçmir ions le poids des titres dont il
cil accablé, leur grand nombre rem-
piit de mites affiches qui (ont diilri-
buées dans les maii’ons , ou que l’on
lit p’a’r les rues en caméra-es mon-

1 firueux , &î qu’on ne peut non plus
V ignorer que la place publique 5 quand

. ,. A fur une fi belle montre l’on a feule-

i t ,
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mentefl’ayé du perfonnagc, 8e qu’on
l’a un peu écoutés, l’on recourroit
qu’il manque au dénombrement de
fes qualitez, celle de mauvais Predi-
CRÎCUI’.

Ç L’Orateur cherche par l’es dif-
cours un Evêché 5 l’Apôtre fait des
converfions , il merite de trouver ce

que l’autre cherche. ,
g L’on voit des Clercs revenir

de quelques Provinces ou ils n’ont
pas faitrun’ long l’ejour 5 vains des
converfioiî’s’ qu’ils ont trouvées tou-

tes faites , comme de celles qu’ils
n’ont pû faire , fe comparer défia
aux VINCENS 86 aux XAVIERS, 8x:
le croire des hommes Apofioliques :
de fi grands travaux (k de fi heureu-
les millions ne feroient pas à leur
gré payées d’une Abbaye.

fi Un Clerc mondain ou irreligieux,
s’il monte en chaire , CR declama-
teur.

Il y a au contraire des hommes
faims, 8c dont le [cul caraétere cit
efficace pour la’perfuafion : ils pa-
roiil’ent, 85 tout un peuple qui doit
les écouter efl: déja émû 86 comme

perfuadé par leur prefence : le du;

Qui
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cours qu’ils vont prononcer , fera
le telle.

g L’. de Meaux 8c le P. BOURDA-
tout me rappellent DEMOSTHEN’B 86
CICERON. Tous deux maîtres dans-
l’Eloquence de la Chaire, ont eu le
defiin des grands modeles (l’un a
fait de mauvais cenfeurs 5 l’autre de
mauvais copifies. I

g L’on a enfin banni la Scholafli-
que de toutes les Chaires des gran-
des Villes , 8c on l’a releguée dans
les Bourgs 86 dans les Villages pour
l’inihuûion 86 pour le l’alut du La.

bouteur ou du Vigneron.
g Il me femble qu’un Predicateut

"devroit faire choix dans chaque du;
cours d’une verite’ unique , mais ca-
pitale , terrible ou inih’uétive , la ma-
nier âf’ond 86 l’épuii’er 5 abandonner

toutes ces divifions fi recherchées,
fi retournées , 8: fi difl’erentiées 5 ne

point fuppofer ce qui en: faux , je
veux dire que le grand ou le beau
monde (gai: (a Religion 8: res de-
voirs , 8e ne pas apptehender de fai- y
te ou à ces bonnes têtes ou â ces ef- ’

prits fi raffinez des catechifines5 ce
temps fi long que l’on ui’e à com.

,
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hpofer un long ouvrage ,V’employer a

Le rendre fi maître de (a matiere, que
le tour 86 les expreflions naiil’ent dans
l’aérien , 86 coulent de fource 5 fe
livrer aprés une certaine preparation
à (on genie 86 aux mouvemens qu’un
grand (nier peut ini’pirer z qu’il pour-
roit enfin s’épargner ces prodi ieux
efforts de memoire qui teil’ern lent q
mieux’â une gageure qu’à une’afl’aiw ” 9

re ferieufe,, qui Corrompent le geflc
86 défigurent le. vifage5 jettet au con-
traire partunvbel entoufiai’me la per-
fuafion dans les efprits 8c l’allarme
dans le cœur 5 66 toucher l’es Audi-
teurs d’une tonte autre crainte que

’ de celle de le voir demeurer court.
Ç qu: celuy qui n’efÏ pas encore

afl’ez parfait pour s’oublier foy-mê-

me dans le miniftere de la parole
fainte, ne le décourage point par
les regles aufleres qu’on luy preiï-
crit, comme fi elles luy ôtoient les
moyens de faire montre de (on ef-
prit , 86 de monter aux dignitez où
il afpire : quel plus beau talent que
celuy de prêcher apolloliquement ,
86 quel autre efl plus digne d’un
Evêchée

mini
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g Un app’rent-if el’c docile , il é»

coute [on Maître, il profite de (es
leçons, &il devient Maître z l’hom-
me indocile critique le dii’cours du
Prédicateur, comme le livre du Phi-
lofophe 5* & il ne devient ni Chrétien.
ni railonnable,
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Drs ESPRITS Fours.
LES Efprits forts fçavent-ils qu’on

les appelle ainfi par ironie? quel-
le plus grande foiblell’e que d’être

incertains quel cit le principe de
l’on dire, de (a vie, de [es (cris,
de l’es connoiiÏances, 86 quelle)
en doit être la fin? QI décourage-
ment ïplus grand que de douter li
(on animn’efl point matiere comme
la pierre 86 le reptile , 86 fi elle n’eit
point corruptible comme ces viles
creatures 3 N’y a-t’il pas plus de for-
ce 86 plus de grandeur à recevoir dans
nôtre El’pr’it l’idée d’un Eure (upé-

rieur dtous les Ellres, qui les a tous
faits, 86 à qui tous le doivent rap-
porter ? d’un Ellre fouverainement
parfait , qui Cil: pur, qui n’a point
commence’86 qui ne peut finir , dont
nôtre aine cit l’image , 8: fi j’oi’e dire,»

une portion comme efprit 5 86 com-
me immortelle.

Ç L’on doute de Dieu dans une
pleine fauté , comme l’on doute que
ce [oit pecher, que d’av ir un com-

au
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merce avec une performe libre f ;
quand l’on devient malade, 86 que
l’liydropilie cit formée , l’on quitte
fi concubine , 86 l’on croit en Dieu.

f Il faudroit s’éprouver 86 s’exami-
net tresLl’erieufement avant que de le
declarer el’prit fort ou libertin , afin
au moins 86 felon l’es principes de finir
comme l’on a vécu 5 ou li l’on ne l’e

’ l’ent pas la force d’aller li loin , le re-

foudre de vivre comme l’on veut mou-

rit.
Ç Toute plail’anterie dans un hom-

me mourant cil hors de l’a place; li
elle roule l’ur’de certains chapitres,
elle cit limette. C’ell: une extrême
mil’ere que de donner à l’es dépens

cd ceux que l’on laifl’e , le plailir d’un

bon mor. pIl y a en de tout temps de ces
gens d’un bel el’prit , 86 d’une agrea-

ble litterature 5 el’claves des Grands
dont ils ont époul’e’ le libertinage 86

porté, le joug toute leur vie contre
eurs propres lumieres 86 contre leur

tonl’cience : ces hommes n’ont jamais
vécu que pour d’autres hommes , 86 ’
ils l’emblent les avoir regardez com-
me leur Dieu 86 leur derniere fin 5H3
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ont eu honte de l’e fauve: à leurs
yeux, de aro’itre tels qu’ils étoient
peut-être ans lecœur, 8c ils l’e (ont
perdus par déférence ou par foiblel’le.

Y a-t’il donc l’ur la terre des Grands
allez grands , 86 des Puill’ans allez
puill’ans pour mctiter de nous que
nous croyions , 86 que nous vivions
à leur gré, félon leur goût 861eurs
caprices; 86 que nous pouffions’lai,
complaifance p us loin , en mourant
non de la maniere qui cit la plus l’eut:
pour mous , mais de celle qui leur
plaît davantage.

Ç I’exigerois de ceux qui vont con-
tre le train commun 86 les grandes
regles, qu’ils l’ceull’ent plus que les

autres ,. qu’ils eull’cnt des raifons
claires , se de ces argumens qui em-
portent conviétion.

S Je voudrois voir un homme l’o-
bre, moderé , chaille, équitable pro-
nonces qu’il n’y a oint de Dieu 5 il
parleroit du moins ans interèt 5 mais
cet homme ne le trouve point.

S I’aurois un extrême curiolité de
voir celuy qui feroit perluadé que
Dieu n’ell: point5il me diroit du moins
la raifon invincible qui a l’çû le son:

vaincre. (un
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Ç L’impollibilité où je l’uis de prouJ

ver que Dieu n’ell: pasgà, me découvre

l’on exillence. " ’ ’
Dieu condamne 86 punir ceux

qui l’ofl’enl’ent, lèul Juge en la pro-
’e caul’e, ce qui repugne s’il n’ell:

lady-même la Inflice 86 la Verite’ , c’ell:
â dire s’il" n’el’t Dieu.

Ç Je l’ens qu’il y a un Dieu , 86
je ne l’ens pas qu’il n’y en ait point ,
cela me l’uPr’it , tout le rail’onnement’

du monde m’ell inutile 5 je conclus"
que Dieu exil’te : cette conclulion ell’
dans ma nature 5 j’en ay reçû les
principes trop ail’ément dans mon en-

fance, 86 je les ay confervez depuis
trop naturellement dans un âge plus
avancé pour les l’oupçonn’er de fauf-
l’eté : mais il y a des el’prits qui l’e de-

font de ces principes 5 c’elt une gran-
de quel’tion s’il s’en trouve de tels;

86 quand il feroit ainfi , cela prouve
feulement qu’il y a des monl’rres.

Ç L’atheïl’me n’elt point : les Grands

qui en l’ont le plus foupçdnnez , l’ont
trop parel’l’cux pour décider en leur
cl’prit que Dieu n’efl pas 5’ leur indœ -
lence va jul’qu’â les rendre froids 86

indifi’Crcns l’ur cet article li capital,

,
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comme fur "la nature de leur aine , C86
fur les conl’cquences d’une ’vraie Reli-

gion: ils ne nient ces chofes , ni ne
es accordent; ils n’y penl’ent pointa
Ç Les hommes l’ont-ils all’ez bons ,

allez fideles , al’l’ez équitables pour

meriter toute nôtre confiance , 86 ne
pas faire délirer du moins que Dieu-
exillât , àqui nous pullions appellerx
de leurs jugemens , 86 avoir recours
quand nous en l’ommes perfe’cutez ou:

trahis.
Ç Si’xc’el’tle grand 86 le l’u’blime de

la Religion qui éblouit ou qui con-I
fond les el’prits forts , ils ne l’ont plus
des el’prits Forts, mais de l’oibles ge-
nies 86 de petits efprits 5 86 fi c’elt au
contraire ce qu’il y a d’humble 86 de
fimple qui les rebutte ,5 ils l’ont à la
verité des el’prits forts , 86 plus forts
que tant de grands Hommes li éclai-
rez, fi élevez , 86 neanmoins l’itfideles,
que les LEONs, les BASI-LES, les 1515.6!

MES , les Auousrms. . ,.- ’
Ç Un Pere del’Eglil’e , un Doé’teur

de l’Eglife , quels noms ! quelle tri-.
Relie dans leurs écrits 1 quellefeche-
relie ,. quelle froide devOtion , 86.
peut-être quelle lcholallique,’ dil’ent
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- a n A 1ceux qui ne les ont punais lus a mais
plûtôt quel étonnement (pour tous
ceux qui le [ont fait une i ée des Pe-
res fi éloignée de la vetiré E s’ils
voyoient dans leurs ouvrages plus de
tour 86 dedélicatellë , plus de poli-
une 8: d’efprit , plus de .richefle d’ex-
preflîon 8c plus de force de raifonne-
ment , des traits plus vifs 8: des gtac
ces plus naturelles que l’on n’en re-
marque dans la plû art des livres de
ce temps qui (ont lus avec goût , gui

. donnent du nom 85 de la vanit à
leurs Auteurs. üel plaifit d’aimer la
Religion , a: delavoir creuë , foute-
nuë, expliquée par de fi beaux gè-
nies 8c par de fi folides efprits a fut
tout lorraine l’on vient à connoître
que pour ’e’tenduë de connoiflâncc ,

pour la profondeur 8C la pienettation,
pour les principes de la pure Philo-
fophie , pour leur application 86 leur
développement, pour la juilelfe des
conclufions , pour la dignité du dif-
cours , pour la beauté de la morale 86
des fentimens, il n’yarien, par exem-
ple , que l’on puiIYe comparer à 5..
AuGuSTIN, que PLAT on, ô: que
CICERON.
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S Toute Mufique n’efl pas pro-

pre à loüet Dieu 8c à être enten-
duë dans le Sanétuai-re; toute Phi-
lofopliie ne parle pas dignement de
Dieu , de fa puiflance , des Principes
de (es operations , 86 de les m flet-es :
plus cette Philofophie cit fugtile ô:
ideale , plus elle cil: vaine a: inutile
pour expliquer des chofes qui ne de-
mandent des hommes u’un feus droit
pou: être connuës jucilques à un cer-
tainïpoint , 6c qui au delà (ont in. * ,
explicables z Vouloir rendre raifon-
de Dieu , de les petfeâions, 8c fi j’ig-
fe ainfi parler , de les aâions , c’efl al-
ler plus loin que les anciens Philofo-
phes , que les Apôtres , que les pre-
miers Docteurs a mais ce n’efî pas ren-
contrer fi junte 3 c’efl enculer-long-
temps &profonde’mcnt fans trouves
les (ources de la verité : dés qu’on a;
abandonné" les termes de ponté , de
mifericorde , de juflice 86 de toute-

uillance , qui donnent de Dieu de fis
Kautes 86 de fi aimables idées, quel-
que grand effort d’imagination qu’on

,puilleîfaire, il faut recevoir les ex-
preffions lèches ,pfteriles , vuides de
feus, admettre les penfées creufes,
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écartées des notions communes , ou;
tout au plus les fubtiles 8C les inge-
nietifes; 86 à mefure que l’on ac-
quiert d’ouverture dans une nouvelle
ÎMetapbyfique ,- perdrcun peu de la

Religion. , .Ç laïques où les l’iomrneslne le por-

tent-ils point par l’interêt de la Reli-
gion dont ils font fi peu petfuadeZs
8c qu’ils pratiqtient fi mal.

f Cette même Religion que les
hommes défendent avec chaleur 86
avec izele contre ceux qui en ont une
tonte contraire ,- ils l’alterent eux-
mêmcs dans leur efprit par des fenti-
mens particuliers, ils y ajoutent , ôc
ils en retranchent mille choies fou-
vent eflëntiellCS (clou ce qui leur
convient , 86 ils demeurent fermes 86
inébranlables dans cette forme qu’ils
luy ont donnée z. Ainfi’â. parler popu-

Iairement on peut dire d’une feule.
nation , qu’elle vit fous unmême cul-
te , 8c qu’elle n’a qu’une feule Reli-

gion; mais à parler exaûement, il
cil vray qu’elle en a lufieurs, 8c que.
chacun prefque y a a fienne. ’

g Si toute Religion cil une crainte.
sefpeâueufe de la Divinité a que peng»

,
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J ., orale; Mœurs de raflait. 4; y .
fende ceux qui ofent la bleiÏ’er dans
la plus vive image, qui elle le Prince?

fi Si l’on nous affuroit que le motii7
fecret de l’ambafiade des Siamois a été ’

d’exciter le Roy Tics-Chrétien à re-
noncer au Chrillianifme 3 à permettre
l’entrée de (on Royaume aux Tala-
poins, qui enflent penetré dans nos
maifons pour perfuader leur Religion;
à nos’femmes, à nos enfans, 86 à nous
mêmes par leurs livres 86 parleurs en-
tretiens; qui enflent élevé des Page)»
des arimil’ieu des Villes , où ils cuf-
fent placé des figures de métal pour y
être adorées 5 avec qu’elles rife’es 86-

quel étrange mépris n’entendtions-a
nous pas des chofes fi extravagantes?
Nous fanons cependant fix millet
lieues de mer pour la conveifion des
Indes , des Royaumes de Siam , de la
’Chine 86 du Japon; oeil à dire pour
faire tres-ferieuleineiit à tons ces peu-
ples des’propofitions qui doivent leur
pâtoîtt’e tres-folles 86 tres-ridicules :1

ils fupportent incanmoins nos Reli-
gieux 86905 Prêtres, ils les écoutent
quelquefois , leurlaill’ent bâtir leurs-

Eglifes, 86 faire leurs millions : qui.
fait cela en eux 86 en nous 3’ ne l’a--
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toit-ce point la force de la vet’itéi

511 y a deux mondes 2 l’un où l’on
feiourne peu, 86 dont l’on doit fortin:
p0ut n’y plus rentrer; l’autre où l’on
doit bien tôt entrer pour n’en jamais
(ci-tir :- la faveur , l’autorité , les amis,-

la haute reputation , les grands biens
fervent pour le premier monde 3’ le
rué ris de toutes ces chofes fert’pour
le fîcond. Il s’agit de choifir.

ui a vêcu un feul jour a vêcu un
fiecle; même Soleil, même terre; mêa
me monde , mêmes [entêtions 3 rien
ne reflëmble mieux à au jourd’huy que

demain :ily auroit quelque curiofité
à mourir , c’ell a dire à n’être plus un

corps , mais à être feulement efprit a
l’homme cependant impatient de la
nouveauté n’eil point curieux fur ce
(cul article ; né inquiet 86 qui s’en-
nuye de tout, il ne s’ennuye oint
de vivre , il confentiroir peut-erre à
vivre toûjours 5’ ce qu’il voit de la

mortale frappe plus violemment que
ce qu’ilen (catit 3 la maladie , la dou-
leur, le cadavre le dégoûtent de la
connoilrance d’un autre monde : il i
faut tout le ferieux de la Religion
pour le teduire.

,
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ÇSi Dieu avoit donné le choix ou

de mourir ou de toujours vivre; après
avoit medité profondément ce que
c’ell que de ne voir nulle fin à la pau-
vreté , âla dépendanee , à l’enntîy , à

la maladie a ou de li’eilayer des ri-
cliell’es , de la grandeur, des plaifirs 86
de la fauté, que pour les voir changer
inviolablement , 86 par la revolution;
des temps en leurs contraires, 86 être
ainll le joliet des biens 86 des maux;
l’on ne (gantoit gueres à quoy le re-
foudrè’.”La nature nous fixe , 86 nous
ôte l’embarras de thoifir; 86 la mort
qu’elle nous rend necell’airc, cil en-
core adoucie par la Religion.

S La Religioncl’l vraie , ou elle ci?
faull’e’, fi elle n’eil qu’une vaine fi-

é’tiOn, voilà fi l’on veut foixante an-
nées perduës pour l’homme de bien ,
le Chartreux ou le Solitaire 5’ ils ne
courent pas un autre rifque: mais il
elle ell fondée fur la verité même,
c’ell alors un épouvantable malheur
pour l’homme vicieux; l’idée feule
des maux qu’il fe prépare me trou-
blel’imagination t la penfée el’t trop

foible pour les concevoir, 86 les patch,
les trop vaines pour les ex prima .Cer-
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tes en fiippofant même dans le mon;
de moins de certitude qu’il ne s’en
trouve en effet fur la verité de la
Religion; il n’y a point pour l’honn-
me ungmeilleur parti que la vertu.

file ne fçay fi ceux qui ofent nier
Dieu , meritent qu’on s’efforce (le
le leur prouuer , 86 qu’on les traite
plus fcrieufcment que l’on a fait dans
ce chapitre 5l’ignouance qui cl’t leur
caraàere les rend incapables des prin-
cipes les plus clairs 86 des rai-fonne-i
mens les mieux fuivis : je confens
néanmoins qu’ils lifent celuy que je
vais faire , pourvû qu’ils ne fe petfua-
dent pas que e’ell: tout ce que l’on pou-

voit dire fur une verité fi éclatante.
t: Il y a quarante ans que je n’étois
point, 86 qu’il n’étoit point en moy

de pouvoirjamais être, comme il ne
dépend pas de moy qui fuis une fois
de n’être plus; j’ay donc commencé,

86 je continuë d’être par quelque cho-

fe qui cil hors de moy , qui durera
aprés moy, qui cit meilleur 86 plus
puillant que moy : fi ce quelque cho-
le n’efl pas Dieu , qu’on me dife ce
que c’efi.

Peut-être que moy qui exille, n’o-
,
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Rifle ainli que par la force d’une natu-
te univerfelle , qui a toujours été tel-
le que nous la voyons , en remontant
jufques à l’infinité des rem i s * z mais
cette nature , ou elle cil feu ement ef-
prit, 86 c’eil Dieu son elle cil: matie-
re , 86 ne peut par confequent avoir
creé mon efprit; ou elle cil: un com-
pofé de matiere 86 d’efprit: 86 alors
ce qui cil efprit dans la nature 5’ij
l’ai pelle Dieu. .

gent-être aulii qUe ce que j’appelle
monefprit , n’eii: qu’une portion de
"mariere qui exille par la force d’une
nature univerfelle qui en; aul’li matie-
te, qui a toûjours été, 86 qui fera
toujours telle que nous la voyons , 86?
qui n’en: point Dieu *: mais du moins
faut-il m’accorder ne ce que j’appeL

le mon cfprit , quélque chofe que ce
puill’e élire , cil une chofe qui peule ,
’86 que s’il cil matiere , ilefi: neceiTai-

rement une matiete qui penfe 5’ car
l’on ne me perfuadeta point qu’il n’y

ait pas en moy- quelque chofe qui peu--
le, pendant que je fais ce raifonne-r

* Obje-
âion ou
fyftemeder
libertins.

* In flan cœ-

des
tins.

ment. Or ce quelque chofe qui eflf:
en moy , 86 qui peule, s’il doit foni-
être 86fa confer-vation à une nature:

liborr
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univerfelle , qui a toujours été 86
qui fera toujours , laquelle il recon-
noill’e comme [a caufe, il faut indif-
Perlfablcment que ce (oit à une nature
univcrfelle, ou qui peule , ou qui fait
plus noble 86 plus parfaite que ce qui
peule; 86 fi cette matiere ainli faire
cil: mariere , l’on doitencore conclu--
te que c’el’t une matiere univerfelle
qui pcnl’e, ou qui cil: plus noble 86
plus parfaite que ce qui peule.

Je continué 86 jeudis , cette matiete’
telle qu’elle vient d’être fuppofée , fi
elle n’ell: pasun être chimerique, mais
réel , n’ell: pas aulli imperceptible à
tous les feus; 86 fielle ne le découvre
pas par elle-même , on la connoît du
moins dans le divers arran ement de
(es parties ,0 qui confiituë lés corps,
86”qui.en fait la difference, elle cil
donc elle-même tous ces difFerens

, corps; 86 comme elle cil une matiere
qui peule felon la fuppofition , ou qui
vaut mieux que ce qui peule , il s’en-
fuit qu’elle tell telle du moins [clou
quelques-uns de ces Corps , 86 par une
fuite necelfaire felon tous ces corps , ..
c’elbà dire qu’elle penfe dans les pier-

res,çlaus les métaux,dans les mers,dans

,
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la terre , dans moy-même qui ne luis
qu’un corps , comme dans toutes les
autres parties qui la compofent z c’en:
donc à l’all’einblage de ces parties fi
terrefires , fi groflieres , fi corporelles,
qui toutes enfemble (ont la matiere
univerfelle ou ce monde vifible que je
dois ce quelque chofe qui cil en moy,
86 qui peule , 86 que j’appelle mon ef-

prit; ce qui cit abfurde; î
Si au contraire cette nature univera’

[elle , quelque chofe que ce puille
être fine peut pas être tous ces corps ,
ni aucun de ces corps s il fait delà
qu’elle n’ell point matiere , ni percepr
tible par aucun des feus ; Si cependant
elle peule, ou Il elle cil: plus parfaite
que ce qui peule , je conclus encore
qu’elle cil efprit , ou un eflre meil-
leur 86 plus accompli que ce qui en:
cfprit z fi d’ailleurs il ne relie plus à
ce qui penfe en moy , 86 que j’appelle
mon efprit , que cette nature univer-
felle à laquelle il puill’e remonter pour
rencontrer (a premiere caul’e 86 (on
unique origine , parce qu’il ne trouve
point fou principe en foy , 86 qu’il le
trouve encore moins dans la matiere,
ainli qu’il a été démontré 5 alors je ne



                                                                     

42;, ° Le: (ramifiera
dilpute point (les noms , mais cette
fOurCt: originairé de tout el’prit , qui
cil clprit elle-même, 86 qui en plus i
excellente que tout efprit , je l’appel-

le Dieu. . ,En un mot je peule; donc Dieu exi-
lle : car ce quipenfe en moy , je ne
le dois point à moy-même 3 parce qu’il
n’a pas plus dépendude moy de me
le donner une pi’cmierc fois,’qu’il dé:

pend encore de moy de me le confer-
ver un (cul inflant 3 je ne le dois point
à un être qui [oit au dellus de moy ,
86 qui foit matierc, puis qu’il cil; im-
pOlllblC que la matiere foit au demis
de ce qui peule, je le dois donc à un
élire qui el’t au dsll’us de moy , 86 qui

n’ell point marierc, 8: c’eût Dieu.

g De ce qu’une nature univerfelle
qui peu e exclut de foy g’cneralement
tout ce qui cil marier-e, il fuit-necelï-
fairement qu’un ellre particulier qui
peule ne peut pas aulli adnettre en
foy la moindre marierez Car bien
qu’un titre univerfel qui peule ten-
ferme dans l’un idée infiniment plus
de grandeur, de puill’anee , d’indé-
pendance 86 de capacité qu’un ellre
particulier qui penfe , il ne renferme

pas.
,
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pas neanmoins une plus grande exclu-

’ lion dematiere 5 puifque cette exclua
ilion dans l’un 86 l’autre dc’ces deux

êtres cil: aulli ggande qu’elle peut être
86 comme infinie; 86 qu”il cil autant
impollible que ce qui penl’e en moy
foit matiere , qu’il cil inconcevable
que Dieu foi! matiere : ainfi comme
Dieu el’t,efprit , mon aine aullî cil cl;

prit, . ’ 6’51e ne (gay point li le chien choi-
fit,s’vilfe rell’ouvient, s’il affeélionne,

s’il craint", s’il imagine, s’il peule;

quand donc l’on me dit que toutes
ces chofes ne font en luy ni pallions ,
ni fentiment, mais l’effet naturel 86
necell’aire de la difpolition de fa ma-
chine reparée par le divers arrange-
ment” es parties de la matiere, je puis
au moins acquiefcer à cette doétrine:
mais je penfe, 86 je fuis certain que
je peule; or quelle proportion y a-t’il

, de tel ou de tel arrangement des par-
ties de la matiere , c’ell: à dire d’une
étenduë felon toutes l’es dimenfions,

quiell: longue, lat e 86 profonde , 86
qui cil divifible têtus tous ces feus
une ce qui penfe.

Ç Si tout cil; matiere , 86 Fil la pen-

. ..--,,ÜH W e
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fée en moy comme adams tous les au»
tres hommes n’el’t qu’un effet de l’ar-

rangement des parties de la matiere 3-
ui a mis dans le monde toute’autru

idée que celle des chofes materielles?
la matiere a-t’elle dans fan fond une
idée auHi pure , aulli fimple, aul’li ima-
materielle qu’ell cellede l’efprit? coni-

i’ ment peut-elle être le principe de ce
qui la nie 86 l’exclut de fou propre
être a comment cil-elle dans l’homme
ce qui peule 2 c’ell: à dire a ce qui cil:
à l’homme même une conviâtion
qu’il n’ell point matiere.

g Il y a des eûtes qui durent peu,
parce qu’ils (ont compofez de chofes
tres-difi’erentes , 86 qui le nuifent
reciproquement : il y en a d’autres
qui durent davantage parce qu’ils
font plus fimples , mais ils perifi’ent
parce qu’ils ne laill’ent pas d’avoir des .

parties [clou lel’quelles ils peuvent
être divifez. Ce qui peule en moy

doit durer beaucoup, parce que c’ell
un élire pur , exempt de tout mélam-
ge 86 de toute Compofition 3. 86 il «n’y
a pas de raifon qu’il doive (Petit , ’cat

l tu peut corrompre ou e
êtrefimple , 86 qui n’a point de par:

es.

parer un i

a
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5 L’ame voit la couleur par l’orga-

ne de l’œil, 86 entend les fons par
l’organe de l’oreille 5 mais elle peut
cell’er de voir ou d’entendre, quand
ces fens ou ces objets luy manquent,
fans que pour Cela elle celle d’être,
parce que l’aine n’ell: point précifé-

ment Ce qui Vbit la couleur, ou! ce qui
entendles fous; elle n’en que ce qui

enfe : or comment peut-elle cellérj
d’être telle 2 ce n’ell: point par le de-
fautqde l’organe, puis qu’il cil prou-
vé qu’elle! n’eût point matiere 5 ni par

le défaut d’objet , tant qu’il y aura
un Dieu 86 d’ éternelles veritez : elle
cil donc incorruptible.

g Je ne conçois point u’une ame
que Dieu a voulu remplir de l’idée de
[on élite infini, 86 fouverainement
Parfait , doive être anéantie...

14”81 l’on ne goûte point ces enta;
âcres, je-m’en étpnne,86 li on les goû-J
se, je m’en étonne de même.

in N.
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