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"j’y. q E n’cPcime pas

1 que Yhommc
fbit Capable de

, A a x former dans fou
cipnt un projet plus vain 85

plus chimérique,que de pré-
; tendre en écriVant de quel-

que art ou de quelque fcien-
,ce que ce (bit, échaper à rou-

te forte de critique , 8C enle-
ver les fuffi’ages de tous [es

fleurs.

Aij



                                                                     

cours î
Car fans m’étendre fur la

z difl’erence des efprits des
, hommes aulÏî prodigieule
- en eux que celle de leurs Vi-

fages, qui fait goûter aux uns
les choles de lpeculation, 86
aux autres celles de pratique;
qui fait que quelques uns
cherchent dans les Livres à
exercer leur imagination,
quelques autresàformerleur

Jugement 3 qu’entre ceux
qui lifent , ceux-cy aiment à
erre forcez par la demon-
firation 5’85 ceux la veulent
entendre délicatement , ou
former des raifonnemens 86
dis cenjeâures 3 je me ren-
ferme feulement dans cette
fciëce qui décrit les mœurs,



                                                                     

l l

fur T’aeopèmfle.

qui examine les hommes,8C
qui développe leurs caraé’te- î
res; 65 j’ofe dire que fur les

Ouvrages qui , traitent de
chofes qui les touchent de fi
prés , 8C où il ne s’agit que

d’eux-mêmes ,ils font enco-

re extrêmement difficiles à

contenter. ,
Quelques Sçavans ne goû-

tent que les 15’120, .Ëztlyegmes

des Anciens-,8; les exemples
tirez des Romains,desGrecs,
des Perles, des Égyptiens 5
l’Hifioire du monde. pre-
fent leur efiinlipide sils ne i
font point touchez des hom- , r
mes qui les environnent, 86
avec qui ils vivent, 85 ne
font nulle attention à leurs,

i A iij



                                                                     

. DIfl’OflI’J’

moeurs. Les femmes au Con:
traire , les gens de la Cour,
86 tous ceux qui n’ont: que
beaucoiip d’efprit fans éru-

dition, indifferens pour tou-
tes les chofes qui les ont
précedé , (ont avides de cel-

les qui le panent à leurs
yeux , [86 qui font comme
fous leur main; il les exa-
minent , ils les difeer’nent ,
ils ne perdent pas de veuë

v les perfonnes qui les entou-
tent , fi charmez des defcri-
prions 86des peintures que
l’on fait de leurs contem-
porains , de leurs conci-
toyens , de ceux enfin qui
leur redemblent , 86 â qui
ils ne croyent pas refle’m-g

l



                                                                     

fur Tbeoflymfle. ,
blet 3 qiieijufquès’ dans la
Chaire l’on le croit obligé

louvent de fiifpendre l’E-
vangile pour les prendre par
’ leur Fozble , 86 les ramener

à leurs devoirs par des cho-
fes qui foient de leur goût
86 de leur portée.

La Cour ou ne connoît
pas la ville,.ou par le mé-
pris qu’elle a pour elle ne-

lige d’en relever le ridicu-
Ë, 86 n’el’t point frapêe des

images qu’il peut fournir;
86 fi au contraire l’on peint
la Cour, comme c’elt toû- .
jours avec les ménagemensq
qui luy (ont dûs , la ville
ne tire pas de cette ébauche
de quoy remplir fa curiofi-

e un



                                                                     

Difrour: i
b té , 86 le faire une jufle idée
l d’un pais où il faut même

savoir vécu pour le cônoître.

D’autre part il cit naturel

aux hommes de ne point
convenir de la beauté ou
de la délicatell’e d’un trait

5 ’ ’ de morale qui les peint ,qui ’

i les défigne , 86 où ils le re- .
connoiffent eux-mêmes -, ils

, fe tirent. .d’embarras en le
i , condamnant 3 86 tels n’ap«

v prouvent la fatyre, que lorf-
que commençant à lâcher

- K af’ ° -prife 86 a s elorgner de leurs
perfonnes , elle va mordre
quelque aurre.

Enfin quelle apparence
de pouvoir, remplir tous les
gours fi difl’erens des bora:



                                                                     

fur ïèeopâmfle.

mes par un feu] Ouvrage de
morale 9 Les uns cherchent
des définitions,des divifions, i

des tables, 86 de la metho-
de 3 ils veulent qu’on leur
explique ce que c’efÎ que la e

[vertu en general , 86 cette v i
vertu en particulier 3 quelle , 4
diH’Crence le trouve entre la ,
valeur, la force 86 la magna-

pnimité 3 les vices extrêmes
par le défaut ou par l’excès

’ ventre lefquels chaque vertu
le trouve placée , 86 duquel
de ces deux extrêmes elle
emprunte davantage : tou-
te autre doé’trine ne leur I
plait pas. Les autres con-
tens que l’on réduife les 3’

mœurs aux pallions , 86 que

yA-v ’
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’iDt’j’cours v r

l’on explique cellesocy par
’ le mouvement du fang , par

celuy des fibres 86 des arte-
res , quittent un Auteur de
tout le refie.

Il s’en trouve d’un troi-

fiéme ordre ,. qui perfua -
" (rez que toute doé’trine des

" moeurs doit tendre a les re- , z
former , à difcerner les bon-
nes d’avec les mauvaifes ,

’ 86 à démêler dans les hom-

mes ce qu’il y a de vain ,
de foible 86 de ridicule , d’a-
vec ce u’ils’ peuvent avoir

de bon,:ie fain 86 de louable,
fe laifent infiniment dans
la l’eâure des Livres , qui
.fuppofant les principes phy-
fiques 86 moraux rebattis par



                                                                     

fur Tlaeopbmfie.
les anciens 86 lesmodernes,
fe jettent d’abord dans leur

application aux moeurs du
temps , corrigent les hom-
mes les uns par les autres
par ces images de, choies
qui leur font fi familieres,
86 dont néanmoins ils ne
s’avifoient pas de tirer leur
infirué’tion.

Tel cit le traité des Cara-
é’teres des mueurs que nous a i ’

laiffé Theophrallze 3 il l’a pui-

fé dans les lithiques 86 les
grandes Morales d’ riflo-
te dont il fut le difcipl : les
excellentes définitions que
l’on lit au commencement

de chaque Chapitre font
établies fur les idées 86 fur

A ri



                                                                     

à! .5 il , v .i Difcour: ,r.
les principes ede ce grandi
’ PhilOl’ophe , 86 le fond des
caraé’teres qui y font décrits,
à. 3 (ont pris de la même fource;
il cit vray qu’il le les rend
propres par l’étendu’e’ qu’il

eur donne, 86 par la fatyre
ingenieufe qu’il en tire con- ï
tre les vices des Grecs, 86 fur .
tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres
palier que pour le commen-
cement d’un plus long Ou-
vrage qtieTheophrafie avoit
entrepris. Le projet de ce
Philofophe , comme vous, a
le remarquerez dans. la Pre-
face ,’ étoit de) traiter de

7 toutes. les vertus, 86 de tous .
l les vices 3 Et comme il aG j



                                                                     

à.

p ’ f w Tèeoplzraifle.

(ure luy- menue; dans cet
endroit qu’il commence un

a h ,fi grand dCerIH a l’âge de

quatre-vin gt dix-neuf ans, il
y a apparence qu’une prom-

3 A ipre mort ,lempecha de le
conduire à la perfeôhon.
J’avouë que l’opinion com-

A e l l amune a rouleurs etc qu il

. ; . p navort pouffe (a Vie au dela de
cent ans”3 86 faint Jérôme
dans une Lettre qu’il écrit

h ’ 3a Neponen allure qu il el’c
8mort a cent fept ans ac-

complis : de forte que je ne
ï doute point qu’il n’y ait en

une ancrenne erreur ou dans 1
les chiffres Grecs qui ont fer-

’ 8 t nV1 de regle a Diogene Lact-
Ce qui ne le fait Vivre que
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i nï

Difcours - T

I . Iquatre-Vingt quinze annees, i
ou dans les premiers ma-

: nufcrits qui ont été faits
de cet Hifiorien 3s’il el’t vray

d’ailleurs que les quatre -
vingt dix-neuf ans que cet
Auteur le donne dans cet-
te’Preface , fe litent égale-

ment dans quatre manuf- .
Crits de la Bibliorheque Pa-
latine3e’eft la que l’on a trou-

vé les cinq derniers Chapi-
tres des Caraé’teres de Theo-

phralte qui manquoient aux
anciennes imprellions, 86
que l’on a vû deux titres ,
l’un.du goût qu’on a pour

-& a n’hfl’ûsxdflnm-j mmm.1.....a. tu

les vieieux,86 l’autre du gain

t fordide ,* qui (ont feuls, 86
dénuez de leurs Chapitres:



                                                                     

fur fleopômfle.
Ainfi cet Ouvrage n’eût

peut-être même qu’un fîm-

ple fragment , mais cepen-
dant un rei’te précieux de
l’antiquité , 86 un monu- I
ment de la vivacité de l’efï

prit 86 du jugement ferme 86
. folide de ce Philol’ophe dans
g; un âge fi avancé : En ef-
fet il a toûjours été là com-
à, me un chef-d’oeuvre dans

[on genre 3 il ne le voit
rien ou le goût Attique le
.3 faille mieux remarquer, 86
où l’élegance Grecque écla-

’ te davanta e 3 on l’a appellé

l un Livre or :les Sçivans l
faii’ant attention a la diver-
fité des mœurs qui y (ont

ljjtraitées , 86 a la maniere



                                                                     

Difcours l
naïve dont tous les caracté-

res y font exprimez , 86 la,
comparant d’ailleurs avec
celle du Po’e’te Menandre a
difciple de Theophral’re, 86
qui fervît enfuite de modéle
à Terence, qu’on’a dans nos

jours fi-heureufement imi-
3 V drus-Jim

te , ne peuvent s’empêcher r. i
de reconnoi’tre dans ce petit

Ouvrage la premiere fource
de tout le comique, je dis de
celuy qui ef’t épuré des poin- H E

tes, des obfcenitez, des équi- ;
voques, qui efi pris dans la
nature, qui fait rire les (ages Ê
86 les vertueux.

.Mais peut être que pour 1’

relever le mente de ce traité a
des Caraé’teres, 86 en infpi-î



                                                                     

l

- fur Tèeopèmjîe.
ter la leé’ture , il ne fera
pas inutile de dire quelque
choie de celuy de leur Au-
teur. Il étoit d’Erei’e , ville

de Lesbos , fils d’un Foulon 3

il eut pour premier Maiitre
dans fou pais un certain

Leuci e * ui étoit de mêmeP
ville que luy 3 delà il pafla

â l’EcOle de Platon , 86 s’ar-

’ téta enfuite’à celle d’Ari-

’ flore , où il ’fe’diflingua en-

tre tous les Dil’ciples : Ce
nouveau Maiftre charméede

la facilité de fou efprit 86 de
la douceur de (on élocu-
tion , luy changea (on nom,
j ui étoit Tyrtame en celuy

’Euphral’re , qui lignifie

celuy qui parle bien3 86 ce

’* Un au;

tre que
Leucipe
Philofo-
phe cele.
bre,& dil’.

ciple de
chon.



                                                                     

Dzfiourx’ a
nom ne répondant point
allez a la haute ellime qu’il

avoit de la beauté de ion
génie 86 de l’es exprellions ,

i l’appella Theophralle ,
c’el’t à dire un homme dont

l le langage elt divin: Et il
femble que Ciceron ait en-
cré dans les l’entimens- de

ce Philofophe , lorfque dans
le Livre qu’il intitule , Bru-

’ tu: , ou des Orateur: 1’!le

flres , il parle ainli: ell: j
plus fécond 86 lus abondât
que Platon 2 p us folide 86
plus ferme qu’Aril’tote 2 plus

algréable 86 plus doux que
heophralle? Et dans quel-

quesunes de les Epil’rres à

Atticus on. voit que parlant

tarai-:205 :2""”* . v un «.33-



                                                                     

f w Tbeoplamfie.
du même Theophral’te il
l’appelle l’on amy , que la -
lecture de les Livres luy étoit
familiere , 86 qu’il en faifoit

les délices. ,
Arillote dil’oit de luy 86

de Calil’tene un autre de l’es

Dil’ciples , ce que Platon
avoit dit la premiere fois
d’Arillote même , 86 de
Xenocrate 3 que Calil’tene
étoit lent à concevoir 86
avoit l’efprit tardif 3 86 que

. Theophralle au contraire
. l’avoit li vif, li perçant, li ,

penetrant, qu’il comprenoit I
d’abord d’une choie tout

ce qui en pouvoit être Con-
nu 3 que l’un avoit befoin I

a! e ’deperon pour être excrté ,
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4 a szcours

86 qu’il falloit à l’autre un

frein pour le retenir.
Il i ellimoit en Celuy cy

fur toutes choies un cara- .
âcre de, douceur qui re-

gnoit également dans l’es
mœurs 86 dans fou llyle;
l’on raconte que les Dil’ci-
ples d’Ariltote voyant leur ’

M ’ll- ’ A ’ai le avance en age 86
d’une l’anté fort aH’biblie le

prierent de leur nommer in
(on fuccelleur 3que comme
il avoit. deux hommes dans ,3

iriyenal’on Ecole fur qui (culs ce
°" de" choix pouvoit tomber,Me- aautres du

. A. .n...-.....

mémenôinedeme le * Rhodien , 86
l’un Phi-
quophc Theophral’te d’Erefe, par un 7
unique,l’autredif-Cfpl’lt de ménagement pour Ï

"P 1° d° celuy qu’il vouloit exclurai
Platon.



                                                                     

, fur Tâeopémjîe.

il le declara de cette manie.
rele feignit peu de temps
aprés que ’ lès DifCiples luy

eurent fait cette priere 86
. en leur prefence, que le vin

dont il faifoit un, ufage or-
dinaire luy étoit nuilible ,

il le fit apporter des vins de
Rhodes 86 de Lesbos,il goû- r
ta detous les deux, dit qu’ils

ne démentoient point leur
terroir, 86 que chacun dans
(on genre étoit excellent ,
que le- premier avoit de la
force ,’ mais que celuy de

; Lesbos avoit plus de dou-
ceur , 86 qu’il luy donnoit I
la préference : (boy qu’il
en (oit de ce fait qu’on lit l
dans Aulugelle, il cil: cer-

44 - A .AAA 4.4)...fl- www-w.



                                                                     

Dif’cours;

tain que lors qu’Aril’tote ac-

cuse par Eurimedon , Prêtre
de Ceres , d’avoir mal par.
lé des Dieux , craignant le
deltin de Socrate voulut for-
tir d’Arhenes, 86 feretirer à
Calcis, Ville d’Eubée,il aban«

donna lori École au Lesbien,
luy confia les écrits,â condie

tion de les tenir l’ecrets3’86

c’ell: . par Theophralle que
font venus jufqucs à nous
les Ouvrages de ce grand
homme.

Son nom devint li cele-
bre par toute la Grece, que
fuccelleur d’Ariltote il pût
compter bien-tôt dans l’E-
cole qu’il luy. avoit laillée "g.

julques a deux mil dilciples.

il



                                                                     

[in Tbeophmfz’e.

Il excita l’envie de * 50 si Un au-
.phocle fils d’Amphiclide ,îîâë’êïîrï

86 qui pour lors étoit Pre- 381W y
teur : Celuy-cy, en cliver l’on

enncmy , mais. fous pre-’-
v ’ texte d’une exacte police 86

d’empéch’er les allerhblées

fit une loy qui défendoit fur
peine de la vie àaucun Phi- ’ ; 1
lofophe d’enfeigner dans les i
Écoles , ils obéirent3 mais
l’année fuivante Philon
ayant liiccedé à Sophocle
qui étoit forti de Charge , le
peuple d’Athenes abrogea
cette loy odieufe que ce der-
nier avoit faite,le condamna
â une amande de cinq ta-
lens,rétablit Theophral’te,86

le relie des I’hilofophes.



                                                                     

Difcours ï
Plus heureux qu’Aril’tote

z qui avoit été contraint de Ce-
der à Eurimedon, il fut fur le
point de voir un certain Ag-
nonide puni comme impie

ar les Atheniensfculement ’
a caufe qu’il avoit osél’accu-

fer d’impieté,tant étoit gran- a
de l’all’eé’tion que ce peuple

avoit pour luy , 86 qu’il m’e-

mort .par l’a vertu.

’ En effet on luy rend ce
témoignage, qu’il avoit une ’

finguliere prudence , qu’il
étort zelé pour le bien
public, laborieux, officieux,

’ aH’able,bienl’ail’ant: Ainli au

L rapport de Plutarque , lorf-
" que Erefe fut accablée de

Tyrans qui avoient ufurplé

» a



                                                                     

fur Tbeopérqfie.
r la domination de leur pais,

il. le joignit à * Phydias* Un au-
lbn compatriote , contribua ËÎn’âËî ’°

avec luy de les biens pourSCu’PtÊa”

armer les bannis qui rentre- i
rent dans leur ville, en chalï
lerent les traîtres , 86 rendi-
rent à toute l’llle de Lesbos
l’a liberté. ,

Tant de rares qualitez ne
luy acquirent pas léulement
la bienveillance du peuple,
mais encore l’eltime 86 la
familiarité des Rois 3 il fut
ami de Callandre qui avoit
lilccedé à Aridée frette d’Ale-

xandre le Grand au Royau- A
me de Macedoine 3 86 Pro.- i
lomée, fils de Lagus 86 pre- , l
mier Roy d’Egyptq entre ’ *

a a. Â:
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o

étoit vû du peuple â qui il

Dtfloursr
tint toûjours un Commerce
étroit avec ce Philofophe. Il
mourut enfin accablé d’an-

’ s nées 86 de fatigues , 86 il

cella tout a la fois (de tra-
vailler 86 de Vivre : toute la
Grece le, pleura, 86 tout le

3 peuple Athenitn allilla à les
funerailles.

L’on raconte de luy que
dans l’on extrême vieillell’e

ne pouvant plus marcher à
ied , il le faifoit porter en

littiere par la ville , ou il

étoit li cher. L’on dit aulIi

que fes Difciples qui en-
touroient fou lit lors qu’il
mourut , luy ayant deman-
dé s’il n’avoir rien âfleur



                                                                     

[in Theop’lamfle. 1-. r

recommander , il leur tint il
Ce dileOurs A: La vie nous il
feduit , elle nous promet il
de grands plaifirs dans la il
polTell’ion de la gloire3mais il

a peine commence-t’on à il
vine , qu’il faut mourir: il
il n’y a louvent rien de plus il
fierile que l’amour de la re- il

putation. Cependant, mes il
Difciples,contenrez-vous: il
fi vous negligez l’ellime il
:les hommes , vous vous il
épargnez à vous-mêmes il
le grands travaux; s’ils-ne il

ebutent point vôtre cou- il
age, il peut arriver que la il
gloire fera vôtre récom- il
cule. Souvenez vous feu- il
ement qu’il y a dans la vie il

a 1j



                                                                     

, szcoarsi
3, beaucoup de chofes inutiles, l
,, 86 qu’il y en a peu qui mea

. l’,, nent a une fin folide: ce
,, n’eli point à moy â délibe- .

,, rer l’ur le party que je dois
3, prendre , il n’ell plus temps. Ï

,, Pour vous qui avez a me
,, l’urvivre , vous ne lçauriez
,, peler trop meurement ce que
3, Vous devez faire: 86 ce fu-

rent la les dernieres paroles.
Ciceron dans le troiliéme 7

Livre des Tufculanes dit
que Theophralle mourant
le plaignit de la nature , de
ce qu’elle avoit accordé aux”

Cerfs 86 aux Corneilles une
vie li longue 86 qui leur
li inutile, lors qu’elle n’ait

voit donné aux hommes



                                                                     

fil? Theopbmfle.
qu’une vie tries-courte , bien
qu’il leur importe li fort de

vivre long-temps .3 que li
l’âge des hommes eût pû

s’étendre à un plus grand
nombre d’années ,r il feroit

arrivé que leur vie auroit
été cultivée par une doâ’tri-

ne univerl’elle , 86 qu’il n’y

auroit eu dans le monde ny
art ny fcience qui n’eût at-
teint l’a perfeé’rion. Et faint

Jérôme dans l’endroit déja

cité , allure que Theophra-
lie à l’âge de cent fept ans,

frappé la maladie dont il
mourut, regretta de fortir
de la vie dans un temps où il
ne failoit que commencer à

être (age. d
a 11j



                                                                     

Difmurs T
Il avoit coûtume de dire

qu’il ne faut pas aimer les.
amis pour les éprouver ,
mais les éprouver pour les

. aimer3 que les amis doivent i
être communs entre les-fre-
res , comme tout el’t coin-
mun entre les amis 3 que
l’on devoit lûtOll le fier
a un cheval ans frein , qu’à

celuy? qui arle lans juge-
ment 3 que la plus forte dé-
penl’e que l’on puille faire,

cil celle du temps: Il dit
unjour a un homme qui
le tarifoit à table dans un
fellin 3 li tu es un habile
homme , tu as tort de ne
pas parler; mais s’il n’ell

pas ainli, tu en (gais beau-



                                                                     

A fur Theopèmjîe.

coup 3 Voila quelqueswunes
de les maximes.

Mais li nous parlons de
les Ouvrages , ils l’ont iri-
finis , 86 nous n’apprenons
pas que nul ancien ait plus
écrit que Theophralie3 Dio-
gene Laërce fait l’énumera;

tion de plus de deux cens
traitez difl’erens , 86 fur tou-
tes l’ortes de l’ujets qu’il a

c0mpofez 31a plus grande
partie s’elt perdue par le
malheurdes temps,86 l’autre
le reduit à vingt Traitez qui
l’ont recueillis dans le volu-
me de l’es œuvres :l’on y
voit neuf Livres de l’hil’toi-

re des plantes , lix Livres de
leurs caules 3 il a écrit des

a " iiij A



                                                                     

. Difcamtr r
, Vents , du feu, des pierres,
du miel , des lignes du beau
temps,des lignes de la pluye,
des figues de la tempête ,
des odeurs , de la lueur, du
vertige , de la lal’litude , du , l
relâchement des nerfs, de la i
défaillance, des PolerIIS’qul

vivent hors de l’eau,des ani-
maux qui changent de cou-
leur , des animaux qui mail:
lent l’ubitement , des ani-
maux l’ujets à l’envie , des

Caraô’teres des mœurs: voi-

la ce quirnous relie de les
écrits, entre lel’quels ce der-

nier l’eul dont on donne la
tradué’tio’n peut répondre

non feulement de la beauté
de ceux que l’on vient de dé-



                                                                     

fur Téeopémfle.

duite , mais encore du me;
rite d’un nombre infini d’au-

tres qui ne font point venus
jufqn’a nous. l

Que li quelquesuns fer
refroidilfoient pour cet ou-
vrage moral par les chofes
qu’i s y voyent , qui font
’ du temps auquel ila éîé

écrit, 86 qui ne font point
felon- leurs mœurs 3 que
peuvent-ils faire de plus
utile 86 de plus agréable

j pour eux , que de fe défaire il
de cette prévention pour
’ leurs coutumes 86 leurs ma-

iiieres , qui fans autre dif-
cullion non feulement les
leur fait trouver les meilleu-

a v.



                                                                     

Dz’fcaar: , ,
prefque décider que tout ce
qui n’y ell pas conforme .eft ’

o ,meprifable, 86 qui les prive
dans la leé’rure des Livres
des Anciens, du plailir 86 de
l’inflrué’tion qu’ils en doi-

vent attendre. .a Nous qui fommes fi mo-
dénies , ferons anciens dans *

r quelques liecles: Alors l’hi- t
lioire du nôtre fera goûter v
a la pollerité la venalité des

Charges: c’ell; a dire le pou-
voir de proteger l’innocen-
ce,de punir le crime , 86 de
faire juPtice à tout le monde,
acheté â deniers comptans
comme une metairie 3 la
f lendeur des Partilîins gens
li’ méprifez chez les Ide-



                                                                     

fur éeâplzrajîq. ,

breux 86 chez les Grecs.,L’on

entendra parler d’une Ca-
pitale d’un grand, Royau-
me , ou il n’y avoit ny pla-
ces publiques , ny bains , ny
fontaines,ny amphitheatres,
ny galleries , ny portiques,
ny promenons 3 qui etOit
pourtant une ville merveil-
leufe : L’on dira que tout
le cours de la vie s’y pall’oit

prefque â fortir de fa mai-
lbn , pour aller fe renfermer
dans celle d’une autre : que
d’honnéres femmes qui n’é-

toient ny marchandes, ny
hôtelieres avoient leurs mai-
,fons ouvertes a ceux qui
payoient pour y entrer3que i
l’on avoit âchoilir des dcz,

a vj



                                                                     

i . szcomr .ç
dds cartes , 86 de tous les
jeux 3 que l’on mangeoit
dans ces maifons, 86 qu’elles

étoient commodes à tout
commerce : L’on fçaura que

” le peuple ne paroill’oit dans

la Ville que pour y palier
avec précipitation , nul cn-
tretien , nulle familiarité3
que tout y étoit farouche,
86 comme allarmé par le
bruit des chars qu’il falloit ,3
éviter , 86 qui s’abandon- I
noient au milieu des rués ,
comme on fait dans une lice
pour remporter le prix de
la courfe :’ L’on apprendra
fans étonnement qu’en plei-

ne paix 86 dans une tran-
quillité publique , des en



                                                                     

far Téeopémfle.

toyensq entroient dans les
Temples , alloient Voir des
femmes , ou vilitoient leurs ’
amis avec des armes offen-
lives, 86 qu’il n’y avoir prelï

que perfonne qui n’eût à
fon côté de" quoy pouvoir
d’un feul coup en tuer Un
autre. Ou ceux quivien-
dront ’aprés nous , rebutez
par des mœurs li étranges 86
fi différentes des leurs , fe
dégoûtent par là de nos
mémoires , de nos poëfres ,
de nôtre comique 86 de nos
fatyres , pouvons-nous ne .
les pas plaindre par avance
de fc priver eux- mêmes
par cette faulfe délicatell’e
de la leé’t’ure de fi beaux ou-

manqua .. .

w -w-«nu-o-màW’ ---- .r



                                                                     

llance qu’il faut pour faire

fif fi -.--w--n--o :- 7*

Dg’fl’omsç u ’

vrages , fi travaillez , li régné

liers , 86 de la connoilfancc
du plus beau Regne dont
jamais l’hillzoire ait été em-

bellie 3
Ayons donc pour les Li-

vres des Anciens cette mélE
me indulgence que nouq
efperons nous»mémes de la
pofierité , perl’uadez que" les

hommes n’ont point d’ufa-

ges ny de coutumes qui
l’oient de tous les fiec1e53
qu’elles changent avec les
temps 3ïque nous femmes
trop éloignez de celles qui
ont palfé , 86 trop proches
de celles qui regnent enco-
re , pour être dans la di-



                                                                     

l fur Tlæoplzmfle.
es unes 86 des autres un
ulle difcernement. p

Alors ni ce que nous ap-
ellons la politelfe de nos
nœurs, ni la bien-feance de

os coûtumes , ny nôtre ’
aile ,ni nôtre magnificen-

ce ne nous préviendront
pas davantage contre la vie
limple des Atheniens , que
contre celle des premiers
hommes , grands par eux-
mêmes , 86 indépendam-
ment de mille chofes exre-.
rieures quiont été depuis in-
ventées pour fuppléer peut-
être à cette Véritable gran-
deur qui n’elt plus.

La nature fe montroiten’
eux dans toute fa pureté V 86



                                                                     

a. - j 7.71
Difcoms f y

fa dignité , 86 n’étoit point

encore fouillée par la vanité,j

par le luxe , 86 par la. fortel
ambition : Un homme n’é-
toit honoré fur la terre qu’à

caufe de fa force onde fa
vertu 3 il n’étoit point riche

par des Charges ou des Pen-j
lions , mais par fon champ,
par fes troupeaux, par fes en-j
fans .86 fes ferviteurs 3 fa’
nourriture étoit faine 861
naturelle , les fruits de la?
terre, le lait de fes animaux
86 de fcs brebis 3 fes vête?
mens limples 86 Uniformes;
leurs laines 3 leurs toifon53l
fes plail’irs innocens , une
grande récolte , le mariage
de l’es enfans , l’union avec



                                                                     

fur Theoplamfle.
fes voilins , la paix dans fa

famille : Rien n’ePt plus op-
pofé à nos moeurs que tou-
tes ces chofes 3 mais l’éloi-

gnementdes temps nous les
fait goûter , ainfi que la di-
ftance des lieux nous fait re-
cevoir tout ce que les diver-
l’es relations ou les livres de

voyages nous apprennent
des pais lointains 86 des nas
rions étrangeres-

Ils racontent une religion,
une police , une manicle de
fe nourrir , de s’habiller , de
bâtir 86 de faire la guerre,
qu’on ne fcavoit point , des
mœurs que l’on ignoroit ,3

celles qui approchent des
nôtres nous touchent, celles

je



                                                                     

elle nous peint les mœur:

a la diverlité des lieux 86 du

A liderions que ce Livrea pi

’ 134750147!

qui s’en éloignent nous
tonnent 3 mais toutes non:
amufent , moins rebutez p2 ;
la barbarie des manieres 8’.

des coutumes de peuples li
éloignez, qu’inl’truits 86 me:

me réjouis par leur nov-«-
veauté 3 il nous l’ulfit que:

ceux dont il s’agit foient
Siamois , Chinois , Negro;
ou Ablffins.

Or ceux dont Theophn

dans fes Caraéteres , étoient
Atheni’ens, 86 nous femmes
François :86 fi nous jOlgnOm

climat , le long intervalle
des temps, 86 que nous con



                                                                     

. - fur Theoplszie.
être écrit la derniere année

de la CXV.Olympiade,trois
cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , 86 qu’ain-

li il y a deux mille ans ac-
complis que vivoitce peu-
ple d’Athenes dont il fait
la peinture3 nous admire-
rons de Anous y reconnoître
nous-memes , nos amis, nos
ennemis,ceux avec qui nous
vivons , 86 que cette rell’em-

blance avec des hommes le-
parez par tant de fiecles foit
li entiere. En effet les hom-
mes ri’ont point changé fe-

lon le cœur 86 felon les paf-
lions 3 ils font encore tels
qu’ils étoient alors , 86 qu’ils

font marquez dans Théo-



                                                                     

i;

Difcourf
phralie 3’vains , difflmulez,

flatteurs , interell’ez , effron-

tez, importuns , définis, mé-
difans, querelleux , fuperllià

tieux. ’, Il ell vray, Athenes étoit
libre , c’étoit le centre
d’une République , fes ci-

toyens étoient égaux, ils
ne rougill’oient pomt l’un

de l’autre 3 ils marchoient
prefque feuls 86 à pied dans
une Ville propre , pailible 86
fpatieufe , entroient dans les
boutiques 86 dans les mar-
chez,achetoient eux- mêm es
les chofes necell’aires 3’ l’é-

mulation d’une Cour ne les
faifoit point forcir d’une vie i

commune z ils refermaient;



                                                                     

fur Theophmfle.
leurs efclaves pour les bains,
les repas, pour le fervice in-
terieur des mail’ons , pour
les voyages : ils pall’oient
une artie de leur vie dans
les plâces, dans lestemples,
aux amphitheatres , fur un
port , fous des portiques , 86
au milieu d’une Ville dont
ils étoient également les
maîtres z La le peuple s’af-

fembloit pour parler ou pour
délibérer des affaires pu-
bliques , icy. il s’entrete-
noit avec les Etrangers 3
ailleurs les Philofophes tan-
tôt enfeignoient leur do-
&rine , tantôt conféroient
avec leurs difciples: Ces
lieux étoient tout à la fois



                                                                     

i Difcauru . 3 .
la fcene des. plaifir’s 86 des l
affaires 3 il y avoit dans ces ï

. mœurs quelque chofe de
v limple 86 de populaire , 86
. qui relfemble peu aux nô«

tres , je l’avoue : «mais ce";
i p’cndant quels hommes en

general, que les Arheniens 2?
86 quelle ville, qu’Athenjesë

quelles loix 2 quelle police ï!
quelle Valeur 2 quelle difci."
pline2quelle perfeé’tion dans

toutes les fciences 86 dans
tous les arts 2mais quelle po-
litell’e dans le commerce or-

dinaire 86 dans le langage2i
’ ’ Theophralle ,’ le melme’

Theophral’le dont l’on vient i

de dire de li grandes cheles,
ce parleur agréable3cet 110m1



                                                                     

’ far Theoplsrafle.

ment ,fLJt reconnu étranger
86 appellé «de V ce nom par

une limple femme de qui

marché,86 qui reconnut par
je ne fgay quoy d’Attique
qui luy manquoit, que les
Romains ont depuis appellé
urbanité , qu’il n’étoit pas

Athenien s Et Ciceron rap-z

age demeura étonné de
V0ir qu’ayant vieilli dans

faitement le langageAtti-
que, 86 en ayant acquis l’ac-

onner ce que le fini ple peu-

me qu1 s’exprimOit divine-

il achetOit des herbes au A, .

porte que ce grand Pérfon-’

Athenes , polfedant f1 par. i

ent pair ’une habitude de 3,
tant d’années, il ne s’étOit pû

’ . .. x
f .

u.-- -.. Leu"... nm-...................... a... a un...



                                                                     

3 ’ 3 clames;f a .
” pie avoit naturellement 86
- fans nulle peine. Qie li l’on

ne laifl’e pas de lire quelque-

fois dans ce traité des Cara-
é’teres de certaines moeurs
qu’on ne peut excul’er ,
qui nous v paroill’ent ridicu-
lesi, il faut fe [ouvenir qu’el-.

les ont paru telles à Theo-
phralie , qui les a regardées
comme des vices dont il a
faitune peinture naïve qui
fit. honte aux Atheniens- , 86
qui fervit à les corriger,

Enfin. i dans l’efprit de
contenter ceux qui reçoi-

- vént froidement tout ce qui
appartient aux Buangers 86
aux Anciens 86 qui n’elli-
ment que leurs mœurs,on7les

’ ajoute



                                                                     

’ 3’ far’leeop’hmfle. l 3,

ajoute a cet ouvra e: l’ori
’

a crû pouvoir fe ifpenfer
de fuivre le projet de ce Phia

l ’ lofophe , foit parce qu’il elt ’

’ , tOûjours pernicieux de pour-
fmvre le travail d’autruy, fui:
tout li c’el’t’ d’un Ancien ,0 ,

ou d’un Auteur d’une-gran-

de . réputation 3 foit encore
parce que cette uniquefigu-
te» qu’on appelle defcription.

ou enumeration emp oyée
avec tant de fuccez dans ces i
vingt-huit chapitres des Ca-
raô’teres pourroit en avoir
un beaucoup moindre, li elle
étoit traitée par un genie
fort inférieur à celuy de
Theophralle. ’

Au contraire, fe telleme-
e

e

” fi g..--9.. f1.

.-.x 7.-....i
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3.--, "anamnvisw-w : v v

i l! L’on en-

’ PIOVCY°’

- des choo3crirc,dÇ-S mœurs 3&5 l’on n’a

a au.» ge de morale qui font en-â

a 7U’marrvfl’: "Slnedwtri «- a

Dz’fl’oufl 3 A .

nant que parmi le grand
nombre des. traitez de ce

’ i ÎPhilol’opli’e. rapportez par

, Diogene Laërce, il s’en troue

. Ve un fous le titre de Pro-
’ verbes ,. c’ell à dire de pieces

détachées, comme des re-
flexions ou des remarques 3
que le premier 86 le plus
grand Livre de Moraleflqui

siège ait été fait , porte ce meme
coupée nom dans les diVines-Ecri-
2:33:12: turcs-3 on S’Cl’t trouvé excité

au les par de grands modelés à
gïîlëmîm’l’uivre’ . lèlon fes forces une

il: fond lfembla’ble maniere w il d’é-

fes qui
lm Mi point été détourné de fou
ries &hors
de tout; entreprife par deux Ouvra-
comparai-

l
i



                                                                     

’ z

fur- Téeopèmfle.

tore dans les mains de tout
le monde, 86 d’où faute d’at-

tention ou ,ar’un efpr-it de ’

critique que ques-uns pour.-
roient penlér que ces remar-i ’

.ques font imitées. -
L’un par l’engagement

de fon Auteur faitlérvir’ la
Métaphyfique à la Religion,
fait ’ connoi’tré l’aine , l’es

raflions, l’es vices , traite les

grands 86 les férieux motifs
pour conduire à la vertu 3 86.
eut rendre l’homme Chré-
tien. L’autre qui cil: la pro...
durillon d’un efpi’it’inlh’Uit

par le commerce du mondé,
86 dont la délicatell’e étoit
Égaléà la, pénétration, ob-

ervant que l’amopr propre

.a Ê ll



                                                                     

a... -.....i «.4» dura 4 -r.

i de tous fes foibles , l’attaque

pliée en. mille autres a toit.

v3.0

. - ’ 132720525” .
êll dans l’homme la caille

fans relâché [quelque part.
où il le trouVC s 55 cette uni-
que pensée comme multi.»

jours par le choix des mots
86 car la variété de l’ex-

pre ion , la grace de la non;

veaute. ’L’on ne fuit aucune de
ces routes dans l’ouvrage
qui. ell joint a la traduétion

l des Caraé’teres , il élit tou

idill’érent des deux autre

que je viens de toucher ,
moins liiblimé que le pré-
mier ,’ 86 moins délicat que

le fécond,il ne tend na
rendre l’homme raifonnag.

l



                                                                     

. i afin TÉeopérafle;

blé , mais par des Voyés limÂ

ples 86 communes,86 en l’e-
xaminant indifféremment,
fins beaucoup de méthode,
86 félon que les clivérs Cha--

pitres y conduiféntpar les
âges , les fexes 86 les condi-
tions, 86 par les vices, lés
foibles 86 le ridicule qui y
font attachez. o I

L’on s’en: plus appliqué.

aux vices de l’ef prit ,aux re-m

plis du cœur, 86 atout l’in-
térieur de l’homme , que n’a

fait Theophralle: 86 l’on
peut dire que comme fes

.1 Caraé’teres par mille chofes

extérieures qu’ils font re-r
marquer dans l’homme, par
les aérions 3 l’es paroles 86

* ’ a n e in



                                                                     

l
i

l

.

’l

il
’l

l
É

l
.’

il

bÔrd les penfées , les fend-3.

3 °- i3 ”’Dl’f2iours’dï’ V ’

lès démarches , apprennent
quel cil: fon fond , 86 font

e remonter jufques à la fource
de l’on déréglement 3 tout

au: contraire les nouveaux
.Caraé’teres déployant d’a-

mens 86 les mouvemens des j
hommes 3 découvrent rle Ê

Îprincipe de leur malice 86 de
leurs foi bléll’es, font que l’on,

’ prévoit aisément tout ce
’l ’ qu’ils fonteapables de dire

[ou de faire , 86 qu’on ne s’é«

tonne plus de mille actions
fvicieufes ou friVoles dont

leur vie, cit toute rem plie.
Il faut avouer que fur les

titres de ces deux ouvrages
l’embarras s’ell trouvé

l



                                                                     

1 ni ï l fur fleopèmflei
3 que. égal 3j pour ceux qui’par-ë

ragent le dernier , s’ils ne
’ plaifent’ point all’ez.33, l’on

g permet d’en frippléer d’au. 3

7 tres : Mais à l’égard des ti- ï
tres des Carac’teres de Th éo-

3 planifie , la même liberté
3 ii’ell pas accordée , parce
f qu’on n’el’t point maître du

bien d’autruy , il a fallu
iivre l’efprit des l’Auteur ,

les traduire félon le féns
i plus v proche de la diâion
(-irecqiié,86 en même temps
félon la plus exacte conforà
rnité avec leurs Chapitres,
ce. qui n’él’t pas une chofe

facile 3. parce. que fouvent 7
la lignification d’un terme
Grec.- traduit en Frangois

l



                                                                     

3,

H5

3 pourtant ni l’une ni l’autre,

.- Dijêwzr: «f 3 .
motvpour mot , n’él’t plus la

même dans nôtre langue;
par ’ exemple , . Ironie elt
chez nous ou, Une raillerie-
dans la conVerfation, ou une
figure de Rhétorique , 86
chez Theophral’tec’ell quel-

que chofe entré la feurberier
86 la dillimulation, qui n’eft

mais précisément ce qui el’t

décrit dans le dernier chas

pitre. 3. ,3 Et d’ailleurs lés’ Grecs ont

quelquefois deux ou trois
3 termes allez différens pour

. exprimer des chofes qui l
font aulfi , 86 que nous nj
fçaurions- itérés rendre qu

par un fe mot 3 cette.



                                                                     

3 3 fur Théoplyræifle.
vre’té embarrall’é. En effet

l’on remarqué dans cet ou-

varice ,3 deux fortes d’im-

deux maniérés, 386 autant de

grands parleurs 3de forte que

nés ,fen’wiblent rentrer les uns

dans les autres au defavan-

parce que Theophralte enr-
porté quelquefois par le
delféin qu’il a de faire des
portraits l3; l’e trouve déter-

miné à ces changeméns par
le caraé’tére litul 86 les mœurs r

du perfonnage qu’il peint ou

vrage Grec tr0is efpeces (la

portuns, des Ï flatteurs de w

es caraé’teres de ces perfon;

rage du titre 3 ils ne font -«

A o a opas aul’l’i toujours fuivis 86 -

parfaitement conformés 3l v



                                                                     

r X ’ ’ .
. Difcaursvf

dont il v fait la fatyre.
’1st définitions qui font

e au Commencement de cha-
i queChapitre, ont eù leurs

dili’lcultez 3 elles font cour-
tes 86 concifés dans Théo-

i ’ ’ phrallé , félon la force du
i’ Grec 86 le llylé d’Arillzoté

qui luy en a fourni les pre«
mieres idéeS3 en les a étenw

dues dans la tradué’tion
pour les rendre intelligibles:
il fe lit aulli dans ce traité ,

’ i des phrafes qui ne fontpas
r achevées ’3’ 86 qui forment

un feus im rfait au uel
il 3a été fac’ de fripjil’

le véritable3 il s’y trouvede
différentes leçons 3 quelques

32’ 3, endroits tout à fait inter-

2;H



                                                                     

furleyeopbmjlejv
i rompus , 86 qui pouvoient

recev0ir diverfes explica-

garer dans ces doutes, on
a fuivi les meilleurs inter-

pÏîCtCS. . " i
En fin comme cet ouvrage
’ell qu’une limple infim-

ommés,86 u’il vife moins

les rendre cavans qu’a les

vé exempt de le charger de
longues 86 Curiéufes obfer-3
vations , ou de dorâtes com-

entairés qui rendill’ént un

’on s’éll Contenté de met-

tre de petites notés à côté
de certains endroxts que l’on

C.

rions 386 pour ne pomt s’é- l

ion fur les mœurs des l

rendre fages 3 l’0n°S’ClÎ trou- i

’ ompte exaé’t de l’antiquité3 e

i ., . . n . a .
w N. .. 4.-. * ".4... . un. "afin-wùv-r-w"”

"a... t.-» 4m4-

...........-..v.,--. a- . .-



                                                                     

3 Difcaur: f *a crû j-les.jmeri3ftetlr3;3ïïïu t 3» ’-

nulsl dei ceuxrjuftefl’é , de la Vivacité , 86

a qui il ne manque que d’a-
voir lû beaucoup ne l’e [C:-

prochent pas même ce pe-
tit défaut , ne paillent être
arrêtez dans la leé’cure des

Caraé’teres 86 douter un
moment du feus de Théo-

phralle. ” a ;. .



                                                                     

iS; 3239.17,
L E s ’ 3 Ï

CARACTÈRES

DE 3BOP H’RA S TE,
TRADUIÏS DU GREC.

’AY admiré louvent,
86 j’avouëi que Te ne

i; anis encore compren-
’ ciré , quelque ferieul’e

réflexion que je fal’l’e , pour-
quoy toute la Gréce étant pla-
c3ée fous un même Ciel, 8e les
Grecs nourris 86 élevez de la il a par me.
même maniéré . il fe trouve poteaux
néanmoins l’i peu de refl’em- Barbares,-

3 - . ’dont leblance dans leurs moeurs. Puis mais ’
A
--



                                                                     

’ 2 - Let-Camaïeu: ’- 3 3
étoient 33 «donc, linon cher. ..P0Iit’:les3
est; les? a: ssâcrevîngtsdeneaf
33cm,, des ans cri-3eme trouve; jappent?
Grecs. c’ être affez,.zvècu. .poueF-coniwîta’fi

les hommes 3 que j’ay vûdêail-l

leurs pendant le cours, de ma Vie
toute forte de perfonnes , 8e de
divers réimperamens, 86 qua-je
me fuis toujours attaché à étudier

les hommes vertueux , comme
ceux qui n’étoient. connus que
par leurs vices 3il femble que j’ay

i Theo- dû marquer les * Caraâereîdes

53:83;: uns 8c des autres, 8c ne me pas
i Dfein de contenter de peindre les Grecs
l "3h" le en "general , mais même de tou-

toutcs les v. .mm a cher ce qui en: perfonnel , 8c ce
de tous que plulieursd’éntre-eux paroif- ,
lilÏilll’ l’eut-avoir de plusfamilie’r; J’ef-

v pété, mon cher Policles , que cet
Ouvrage fera. utile à ceux qui

, 3 Viendront aprésnous 3iI3leiir tra-
’ ce des modéles’” qu’ils peuvent

fuivre3il leur apprend à faire le
. ’ dii’cernement deceux avec qui--r



                                                                     

.de Têeopbmfla. v i. 3
âlsjdoiventlier quelquecommer.
309;! 80 idOHtjiPé-mulation les por-
teraià .imitéraleurs vernisse leur
«fagofl’ei: Ainfi je» vais entretien
marier-é , c’élt à vousdepenetrer

dans mon feus 3 863 d’examiner
’ avec attention li la Vérité l’e trou-

ve dansmes paroles; 86 fans faire
une plus longue Préface , je par-

aleray d’abord de la dill’imula-
’ tion , je définiray ce vice, je diray
ce que c’ell: qu’un homme dim-
mulé , je décriray l’es mœurs, 86

je traiteray enfuite des antres paf-
fions,’ fuivant le projet que j’en

ayï fait. ’



                                                                     

ù Ler’Cxçi’dëîérëtçç   H
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De l’lmpertinent , ou da dia

feu? de rien. 14
a De la Rufiicite’. 1

. ’ Du Complazfant. - 2 1..  
De? l’image d’un. Châtain. 2

, 133m grand Pàrleur.. . 2 A
deéztdeynauwlles. 3 . 

par franjeric (aux? [la
l’avariæ. - 3

De l’Epdrgnefieride. o
De l’Impudem ou deælu

qui ne rougit de rien: 4-
’ Du Contre-temps .; 4

Del’Airemprefse’. - r Ï:
I , ,De la Sttgpidtte’. ë j4: v

.0314 Brutalite’. 17

, Il î 7 -



                                                                     

’ Tuperfliiîou; 19 -

.106 la. de’fiunçe. ,’ " l  6)’

, D’un vilain Homme. 1  66’

Dé [Aval-te, u * 76
De l’Oflematioh. 7 9
De l’Orgüc’il. . 6’;
13:14 peur ou du défiant de

1 ramagé. a , . «86
pas Grand: d’une pruHi-
a amè-   . ’ u p a

  93 . vP49 la Médifimæg * p;

.A ü;

, de rheuum : 
DeÀI’EfprzÏt chagrin. 62 ’

D’un Homme incommode. ù

De lufbtle mimé 7 9’ V

D’une ïturdève infiruéîlon. ,

v IN: a. ..u..-,u.u...A.-A4.. wüvÀ



                                                                     

fia... An»»1w.*.-.V-.-w..m...v- ,3 v"

U

Lëxâumtîemf  

i . ’ "w*IY *,’ I

De Idyldzflïmalntiout l A? v

u.

numm- l A * diffimulariOn n’eff- pas?» *
Pâlïîl’e âge, J aifée à bien définirgfi’l’on’fë

22133:1 contente (d’en faire une fimpld.
pas de la déferiptiôn, l’on peut direlquè
Pmdcncc’ é’efi un certain art de conipof’étï

,6: ne les v a « - . 4 .l culs il; (les parolçs 8C fias aâions pour une
pellqicnt flaflvaifc fin. Un, homme diffià
Hum mulé fa comporté de cettéî’ngü

nient; il aborde (es enncmîsdem
pa’rlc 8c leur Fait Çroii’c par ont?

«démange qu’il ne les hait point;

il loué ouvertement 8c en. leur
. l prèfcnîic ceux à qui il Admire de

fcercctesçmbûches ,8: il s’affiige
Àaviclc eux 15”11 leur en arrivé que?

A que difgmcc ; il fcmblc pardon.
, ’ lier les difcqurs hoEcnfahs gus:

fou luy dent 3 il rccite frèid’e-
. fiiè’nt’llçîsx’plus honibleâvchofés

  * ïaurai iditÏc’sï concrétère-

’ ’- putation58çil’lemploye



                                                                     

de Tâcapàrufle;
les les plus flatteufes. pour adou-a
cîF’te’ÙX’ïqui Te Pla’ignent deluy,

8c qui fontgigrisï par les injures
qu’ils en ontreceu’es, S’il arrive
que quelqu’un l’aborde avec en»

preŒement,i1-feint des affaires,8c
luy dit de revenir une autrefois; ;» à

- il Cache foigneufement tout-ce
’qu’ilnfainôz à l’entendre parler,

on;croir’oit toujours qu’il délibè-

reiil ne afle oint indiŒerem-l
3 n.ment 3 il a Yes raifons pour di-

rodtantôt qu’il ne fait que ire-
Venir de la campagne , tantôt
qu’il eft arrivé à la Ville fort;
tard , 8c quelquefois qu’il cil
languiflant, ou qu’ila une mau-
vaife famé. Il dit à celuy qui luy
emprunte de l’argent à, interefl, f Cette z
ou qui le prie de contribuër f de forte de
fa part à une femme que (les CPPt’ibuÎ

tion étau:
frequcnte
laAthencs,

jamais veu fi dénué d’argent; à: P
pendant qu’il dit aux autres que Loi:

amisï confentent de luy prêter,
(grill ne vend rien, qu’il ne s’efl

A in)

l

. bau n w I



                                                                     

8, ’ Le: CdrMerefl
’ le commerce va le mieux du a;

L monde, qu’oy qu’en effet il’ihe a
l a ivende rienfiSouvent aprés’àr’voir à
, l l. ’ écouté ce. que l’on luy a«dit”,’ il 1

* ’ veut faire croire qu’il n’y a pas 1
, eu la moindre attention ; il feint

tu a a den’avoir pas apperçû ’les’cho- Ï

l fes où il vient de jetter- lesyeux,
il * ou s’iljef’t convenu d’un faityde

ne. ps’en plus fouvenir : il n’a.
pour ceux qui luy «parlent d’ail

æ À l faires , que cette feule réponfe,
r j’y penferay z il fçait de centi-

4 , 1 nes ehoks , il en. ignore d’un
.s ’ a tres ; il efl: faiû d’admiration 5 1

d’autres fois il aura penféfcomu 3
me vous fur cet évenement, 6c 4
cela felon les difïerens interdis;
fon langage le plus ordinaire e11:
celuy-Ç)! ; je n’en crois rien, je

l. ne comprends pas que cela puilË- a
fe être , je ne i’qay où j’en
fuis; ou bien , il meïfemble que
je ne fuis. pas moy-même 5 86 *
enfuite 1, ce. n’ell pas ainfi. qu’il

x.

il.

a.kl
.0
à



                                                                     

? de üeopbrzficu 9
me l’a fait entendre, voilà une.
choie merveilleufe àôc qui pallie
toute creance , contez cela à d’au-

. tres, dois-je vous croireiou me
perfuaderay-je qu’il ne m’ait pas
dit la verité’ i paroles doublesëc
artificieufes, dont il faut le défier
comme de ce qu’il y’a au monde

V de plus pernicieux : ces manieres
d’agir ne partent point d’une rame

a fimple ôC droite,mais d’une mau-
yaife volonté , ou d’un homme
qui yeut nuire : le venin des Af-
pics cil moins à craindre.

Dé la Flaflèric.

- A flatterie cil un commet-J
I ce honteux qui n’efl utile:
qu’au flatteur. Si un flatteur le 7 Il
promene avec quelqu’un dans la;
place , remarquez-vous , l luy dit-
;il , comme tout le monde’,a’,les«
W’ÏÜÏVÇÜÂE cela n’arrive qu’à

. ° 4 ’ i i A. v-



                                                                     

(a . LerC4r447eregjçl ,
vous-’feul 5 hier il fuËïbien’ïparlëï’

de vous, 8C l’én ne tatifl’oitpdiht’i. a
A fur vos u louanges; ;’ nous” nbüsi ’

ç Nièce troüvâmes plus de
L Public qui formes dans un endrmt du. 1110?;

Revit de- tique ; 8C comme par la fui’te’du
Z;- difcours l’en vint à .tombetl”fiir
res] ami, celuyv’que l’on devoit ellimer’le

pl’c8.dc* plùs homme de bien de la;vll-’*
Fada’ le; tous d’une commune Vont”

wvouspour - . , ,leurs danvous nommerent, 8c il n’y eut
Putes; ils pas un (cul q i vous refusât, fes’
âgpcî’l’âmfufil’rages ;’i1" uy dit milleÊ’ChQJ

stoïciens: feSjclefcette nature. il affeâ-e»
sa? 5"? ’ d’apper’cevoir le moindre’duvet

j Ëo°JiâlccÎqUi refera attaché à’vôtre ha;
Fatigue. bit, de le ’prendre’ôc le fouffier’

i aime; fi par hazard le’vent’h
fait voler quelques petitesïpai-la
les fur vôtre barbe, ou furies
cheveux , il prend foin de VOus

l les ôter;&.vous fourian’t, il cit-v
Ê A A merveilleux , dit-il i,’ combien
atmufion vous. êtes blanchy * depuis il

:- 3m nm. deux jours que je ne vous ay pas

I.
l

.F
l.
s
«

g nf

J



                                                                     

. de .WMËSÆÊ ’11 ,
. . a ’ r a rmusés-41 amuse i. voila apeure ce suc de

mutât!!! homme dc’ YÔÉfc-zâge’ï ’33: sa:

ne age; de . cheveux noirs: a Si. cçÇ-. dans les
luygqu’ilveut’flatter,lprend1a pà- fhïlvwx’lc .
rgleæ-Î, .311 iinpofe fileuse: à: tÔiJSÀunjËÎIÎm j

ceux qui le trouvent prefen’s .;. i8: homme. V
il les force d’approuver’aveuglié- i °

(ment tout ce qu’il avance ; de
des qu’il a ce ë de panama te
récrie, cela et dit le mieux du
monde , rienn’efl plus heureufe;
ment rencontré : D’autrefois s’il.

arrive à ce perfonnage de faire
aquelqu’un une raillerlejfroide,

’ il ne manque pas de luy-applauç .
dit, d’entrer dans cette, :ÛÎaUVài-j .
feplaifanterie .5 ô; que)? qu’illn’ait:

nulleenvie de rire , il porte alfa
bouche ,l’un des bouts dell’folnl,’

manteau , Comme s’il ne pou; ,’ ’ ’
V91; (nommait , ,89 qu’ilIvoué’, ” ’ I
lût s’empêcher d’éclaterziïôçïs’il; ’

laccompagne lors qu’il. marche
Farida, Ville": il. dit à ceux qu’il

maàqnucdanê (onshqmipz, de c

, ,..A..Vi., V,



                                                                     

’ ” fl’w-WÙOWÜ’NNU

V 12 i Le: Cdr’dt’Îea: i
s’arrêter jufqu’à cequ’il foizvpaf-

sé : il achete des fruits ,;& les
porte chez ce citoyen 5 il lesfidm- 4
ne à. les enfans enlia prefence ,
iljles baille, il les carafe, voilà,
dit-il , de jolis enfans 8L dignes
d’un tel pere ’*: s’il fort de fa
maifon il le fuit ;s’il entre dans
Une boutique pour .eflayer des
fouliers, il luy dit , vôtre pied
cil mieux fait que cela ;Lil l’ac-
compagne enfuite chez fes amis,
bu plûtofi il entre le premier

Î ” flans leur maifon , 8C leur dit,
un tel me fuit , 8C vient vous ren-
dre vifite’, 8c retournant fur lès
pas , je vous ay annoncé , dit-
ial, 81 l’on le faitun grand hon-

* neurgde vous recevoir.; Le flat-
. teur le met à tout fans hefiter,

fe mêle des chofes les plus viles,
8C qui ne conviennent qu’à des

l femmes r s’il cil. invité à louper,

il en le premier des conviez à
louer levai 53m3 à table le plus,

’-



                                                                     

7..

V Je Ïbeapèmflc’; I 1g

proche de celuyqui fait le re-
pas , il luy repete [bavent , en
verité vous faites une chere dé-
licate, 8C montrant aux autres ’
quelqu’un des mets qu’il foule--
va du plat, cela s’appelle ,Cllt-ilâ

’un morceau friand 3 il a foin de v
luy demander s’il anfroid , s’il

ne voudroitpoint une autre rob-
be ,sôc il’s’empreflc de le mieux

couvrir 3 il luy parle fans celle
à l’oreille, 8: fi quelqu’un de la
compagnie l’interroge, il luy ré-
pond negligemment 8C fans le
regarder, n’ayant des yeux que
pour un feul :ll ne faut pas Croi-
re qu’au theatre il oublie d’arra-

cher des carreaux des mains du
valet qui les difiribu’e , pour les
porter à (à place , 8c l’y faire af-
i’eoir plus mollement : J’ay dû
dire aufii qu’avant lqu’il. forte de

fa maiifon ,.il ,en leue l’archite-
fiure 5 le recrie fur toutes chofes,
dit que les jardins [ont bien plan;

l



                                                                     

. 8c fans reflexion. Un hommetquii-
i ’ - veut parler fe trouvantaflis pro-.1

l.’

il; Les" rzrüerefuf
tez;& s’il-apperçoit quelqueiparfia

i le’pqrtrait du maître”, and liftait);
excrémement flattél;il- cit i;-
de’ voir combien il luy reflèhiæç
ble,ôt il l’admire c0mme un cheik;
d’œuvre. En un. mut le flatteur ne; ’

dit rien 8C ne fait rien au huard;
I mais il rapporte toutes (es paroi,
les 8c tomes les aâions au. delà
fein qu’il arde plaire à quelqu’um;î«

i 8c d’acquerir fes bonnes gracesg si
w 7.x "A.

De Îlrupertium: une;
’ ’ de rien. ’

l p . - . . tu?- nAfOtte-envie de difc’ourirx
vient d’une habitude qu’pn a.
. a contrac’t’ée de parler beaucoup;

J i che d’une performe qu’il; n’a jam
, mais veuë , 6: qu’il-ine-counoîo’è

point, entre d’abord en madone, r
l’entretient de fa femme , se laye

ce.



                                                                     

l de Târasfiômjîeèfl . fj-
faitÂOn-g’élnge ,I luy, conte "(en

(bagel; luyv-fait un long détail
d’uili’repaà ou il s’ell trouvé , fans q

ouhlvénle mOindre mets ny une
feuls’fervice ; il s’échauffe enfui-

teivdan’s la converfation , declag.
me contre le temps prefent, 8c
foutient que, :les hommes qui
vivent. p-refenteme’nt’ , ne vas
leur: point leurs peres : delà il
le jette fur ce qui le debite au
marché, fur la cherté du bled,
fur le grand nombre d’étran-
gers- qui font dans la ville: il dit
qu’au Printemps oui commen-
cent les Bacchanales, *.la mer de-

pluyeferoit utile aux biens de c
lai terrer , rôt feroit efperer une l
bonne! recolte ; qu’il cultivera d
fou champ l’année prochaine ,86.
qu’il le! mettra en valeur, ; que le i
ficela dur,-& qu’onabiendeè
la peine à vivre :’ll apprendra;
ce: inconnu? que c’ellgDamippus a

- . * Premig;Vient navigable 5 qu’un peu de res Bac:

qui le ced-i



                                                                     

une plus

. e e fai-

"zfi , Le: Curuâerè: n ’
qui a fait brûlerla plus elle torÂ

* Les m)? ç’he devant:l’Autel de Ceres * à.

[lei-es de ’Ceres (a la fête des Myfleres j il luy de-
. celebçoiét.mande combien de colomnes

la nuit,& w A . k dil y avoit fougennent le thcaUÏC de la Mu
une malique, quel cil-t. le quantième
13mn "1- mois; il luy dit qu’il a eu la veil-

trelesA-’ ,h,maie", à le une Il]. age tion . icet p. orn-
qui Y sin-me a qui il parle , a la [patience
9mm" de l’écouter 5 il. ne partira pas
guide tu. d’auPrés de luy gil’luy annonce.-

dm ira comme une choie nouvelle ,
* Fête ataque les * Myfieres le celebrent
des dans le mois d’Aouft , les I”, Alfa-
fus. une; au mon d’Qâobre , 8; ala
W539; campagne dans le mon de De,
Ïcsafiâ- cembreles Bacchanales. f ll’n’y a
petits; cl. avec de fi grands ’caufeurs qu’un

f . parti à prendre, qu1 ef’ç de s’en-

Olt CR u g f . & fHonneur fuir de toute far, orce , ans re-
d: 336-. garder derriere loy, filon veut
:rÏgsfnÎZZdu moins éviter la fievrepçiCar

faitticn ,quel moyen de pouvoit; tenir
auxmcrurs, - ’ * . v -- nde ce cha-° "f Secondes Bacehanalcsqm feeclcbnoient
pitre. A rani-inti à la (3391933119

l I



                                                                     

, de Tàeopârujie; ï à?
contre déifiant. qui ne l’çavent ’

pas difcerner ny, vôtre :loifir ,Lny
léte’iiips de Vos affaires; l ü
parmi-il: s

De 14 Rtfiicite’.

antre choie qu’une ignorance
grofliere des bien.feances: L’on
voit’en effet des gens runiques,
«a: ans reflexion,(b’rtir un jour de
rmedeCine .’* &fe trouver en cet ’ Le "me?

j il. femb’le que la ruilicité n’efl

ne nô-état dans un lieu public .parmy me une
le monde ;ï ne pas faire la difi’e- certaine
rence” de, l’odeur forte- du ’thim d

onde la. marjolaine d’avecllesâ
rogue .
ui ren- i
oit l’ha-

parfums les plus délicieux 5 être Mn? fort
mauvaifechauffez large &groflîerement; le jour

parler haut, 8c ne pouv01t le re- qu’on in,
duire à un ton de voix moderé; W" PIÈ-
ne le pas fier à leurs amis fur les

amoindres affaires, pendant qu’ils,
s’en entretiennent avec leurs
Idotnefliques , jufques à rendre



                                                                     

l

, ’ a? Les. Cdrdt’ÎJÎM , I
- a. compte à leurs moindreséçvalet:
’ ’ v de ce, qui’aurazéréïditî

allembléc publique , on lesi’viei;
(allie. , leur robe relayée jufque.
aux genoux ôt d’une maniere.’ ’

décendc :11 ne leur arrive pas e
toute leur vie de rien .admi 9
rer ny de paroiflre sfurpiris de
chofes les plus extraordinaim .

° que l’on rencontre fur lçsich
mins 5 mais fi c’efl un boeu»f,i4 v N

j ’âne,ou un vieux bouc , alers’i J
» ’ s’arrêtent 8: ne fe laurent point a w

l les eontempler:Si quelquefoisilë
entrent dans leur cuifineils mana
gent’avidément. tout ce qu’i l
y trouvent, boivent tout d’une
haleine une grande rafle de vin
pur 3 ils-le cachent pour cela de
leur ’ferv-ante, avec qui d’ailleurl ,

ils vont au moulin, 8c entrent:
a dans les plus petits détails du
domeflique : ils interrompent

i leur louper , a: le .levent pour
’ donner une. poignée, d’herbes



                                                                     

lira-’kzdc’ Chalut-Té qŒllS*.Des
ne dans leurs étables pancarte-15W”? .

,t’oi’îïà’lèu’t’ porte pendant qu’ils

vinent-v, ils’font attentifs 8: cu-
rieux ;4’VOUSI remarquez toujours,

proche de leur. stable une gros»-
chien de cour qu’ils appellent à
aux ,r qu’ils empoignent par la
gueule, enidifant, voilà celuy
qui iga’rdella place , qui prend
foin, de la ’maifon 8c de ceux,
quia rem ï dedans: ’ Ces gens ,.
admets): dans les payemens que,
EÎokiïle’Urfait , rebutent un grand

nombtede placeanu’ils: croyent
leucites , ou qui ne brillent pas
a" â’Z’àaleu-rs yeux , a: qu’on en:

(il, figé deleur’ changer: ils font;
occupez. pendant la nuit d’une
charrue 4’, d’un fac, d’une faulx,

d’à’ne corbeille, 8c ils rêvent à

qui ils ont preflé ces uflencil-
313T";- 3C Dors qu’ils marchent par”
la Ville ,Ëcombien vaut, deman-
dcnt-ils aux premiers qu’ils reng



                                                                     

il in

’23 Le: szr’zzflm’i’t

contrent,le poifl’o’n me i les four.
- n rares fe vendent-elles bien Pn’efl-

353°er ce pas aujourd’huy que les jeux *
(lumen, 5 nous ramenent’une nouvellelu,

l ’ a? surfé neid’aUtres’fois ne fçachant

dire; .svous apprennent’qu’ils
. le lune ra. vont fe faire razer, 8:. qu llenC

5m93 k5 ferrent que pour cela. : ce-fonjt
’àÎ’a’filêuï ces mêmesi’perf’onne’s que l’on

au com- entend chanter dans ’le bain, qui

mettent des clous à leurs 113114.
25W, liers, 8c qui le trouvant tous’pOr.

quelqu’un. tcz devant la boutique d’Alèçhiaîs;

2352;; tachettent eux-mêmes des vignej
pas dag. j desi’alées les apportent alla
gains? main en pleine rue. . v I

i’ ’1. Fameux Marchand de chairs (allées;
honnira: ordinaire du peuple.

, (I



                                                                     

Du Campldifimt. * ’

Out faire une définition
L un peu exaûe de." cette .af:

feét’ation que quelques-uns ont
de plaire à tout le monde ,fil faut
dire que c’eft une maniere’de
vivre , ou l’on-cherche beaucoup

moins ce qui cit vertueux 8c
honnête , que ce qui eft agreaa.
bic. p Celuy qui a cette paillon 5

homme dans la place, le fa’luë
en s’écriadt , voilà ce ’qu’On api

pelle un homme de bien ,’ l’a;
borde , l’admire fur lesmoin.

eux mains de peur qu’il ne luy
chape ;8t après avoir fait quel-
ues pas avec. luy , il luy de-
ande avec empreffement que!

jour on poùrra le voir, 8c enfin’
ne s’en répare qu’en luy don- V

de ’ïâézpârggfiq.’ I 4

(faufil loin qu’il appcrçoit un ’ ’

res chofes, le retient avec les ’

. anuewiwwy.M ’ ’ *«un» 10- l AN

*0u-de
l’envie de .1

plaire.

.. -- -q..-"



                                                                     

t il les

in! , la? Cèmâ’æ’rwq I
nant mille élages, PSi Quelqü’ügï

le choifit pour arbità’e’âiiaü’smà

’pr’ocez , il ne doit pas attendre
de) luy qu’il luy Toit picas fève.
rable qu’à faniadverfaire 50min;
me il "(leur plaire à tous deux,

énagerav également; défi

dans cette veuë que pour le con.
- t cilie’r tousllels étrangers qui font

’ dans la Ville , il leur dit quel-
que’fois qu’il leur trouve plus
de raifon 8: d’équité que dans

’ fcs goncitoyens. S’il ei’t prié d’

I repas 5 il demande enterrerai):
à celuy qui l’a convié du Fon;
les enfans 3 &vdés qu’ils panoit

lem, il [e récrie fur la retreint
blance qu’ilsont avec leur pe

re , 8c que’deux figues ne Ê:
refi’emblent pas mieux , il lei

. fait approcher de luy , il les bail
e Je , 8c les ayant fait aiïeoirà 1L5
deux côtez, il badine avec eus,
à qui efl: , dit-il , la petite bon
teille i à qui cil let-jolie. cori-

l



                                                                     

demapâmflel 231. * v
ignée); tu les prend. enfuite (un; "Petitsû’î I

munies lame dormir fur ion îzgflëfclê:
Magne)! qu’ll en font m: pendoient °

1 caramOdc’. Celuy enfin qui vent 111 62m née a
Ïplaire ’, ife’fait rafer fou-vent, a e ’-

forr grand foin: les dents,
ïehange tous les jours d’habits -»
les quitte prefquetous neufs .5 il * sanci: -l e
perlon; point en public qu’il ne renaud:
fait, patfümé 5 on ne le voit gue-. °luosiâï°lmcg

ses dans ’les falles publiques Plus 1m- ’
nefu’auprés des .* Comptoirs des nêtesgcns
"Banquiers , ô: dans les Ecoles «la "mi
qu’aux endroits feulement où 1 Pour
s’exercentles jeunes gens , tain- être con.
fiquui’au’theatre les; jours de fpe- nu’ d’au,
&ae’le dans les meilleures pla- Ïgîr’dêm

ces 6C tour proche des Pre- ainfa que
teurs. Ces gens encore n’ache- à; mus, v

- - - . x qui ,tent. Jamais rien pour eux 3 svy nom. ,
mais; ils lenvoyent à Byzaneyejvoicm.
toute fonte de bijoux pre’cieux,
des chieni de Sparte à Cyziqüe, I
ê: à Rhodes l’excellent mielclu .

Mont ,Hymetteg 8c.ils preu- I j » s



                                                                     

V ’ i

i la; a. La) Cdrdflère: Il
rient foin que toute laflfille foie,
informée qu’ils font ces en».
pierres : leur maif’on eft .toû-:

i -. jours remplie de mille chofes
au cuticules qui fontpla’ifirzà voir,

f sa, n ou que l’on peut donner, cumme
"a * Une ef- des. Si p 55 8c des *,’Satyres qu’ils,

. fçavent nourrir, des pigeons de.
° Sicile, des de]; qu’ils font faire

d’os de chèvre , des phioles pour
«des parfums, des cannes tories
que l’on fait à Sparte, 8c des tapis
de Perle à perfonnages. lls ont

’chez’eux jufques à un jeu de
paulme , 8C une arene propre à.
s’exercer à la lutte ; 81 s’ils le
promenent par la ville , 8C qu’ils.
rencontrent en leur chemin des

s Une for. Ph’ilofophes, des Sophifles, *. des
"3 d° phi’ ,Efcrimeurs ou des Muficiens,

lofophcs , I r .vains a: ilsleur offrent leur malfon pour
interdît? s’y exercer chacun dans fon art

rindifi’eremment; ils fe trouvent
prqfens à ces: exercices ,’ 8: le

g ,q mêlai]: avec ceux qui ’vieiz.

ne":l
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rient: là",p0ür .iregarder, , à qui
croyezLVousu’qu’appartienne"une

ifi’bell’e maifon 6c cettd ’arene fi

confinode avons voyez, ajou-
tenËLilsçenfleur montrant quel-
*uehomme’ p’uiff’an’t de la "Ville,

celuy qui en cil: le: maître , 8’: qui
chipeur difpofeflr,

De filmage d’an Coquin.

- N coquin eft celuy à: qui
L les chofes les plus honteu-

fes ne coûtent rien àdire, ou à,
faire ; qui jure volontiers , 85’
fait des fermens en juflice au-

qui cil perdu de reputation, que
l’on outrage impunément , qui
cil un chicaneur de profefiion ,
un effronté ,’ 8C qui fe mêle de
tonte flirte d’affaires. a Un hom-
me de de caraé’tere entre * fans
mafqueldans une dance comi-

l - B

tant que l’on luy en demande, Il

* Sur Ï
thenrre
avec des
farceurs;
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26 Les Caraéîærs
; que; 8c même fans être yvre;
f mais de rang froid il le (liftin-

. * Cette gue dans la dance * la plus ob-
giflé: fcene part les pollures les. plus

( - gléc de indecentes : c’efl luy. qui dans
muscs sîa- ces lieyx où l’on v01t des pre-

v , ë???” [liges f, s’ingere de recueillir l’ar-
orI der, pat- gent de chacun des fpeâateurs,

ce (10615 8c qui * fait querelle à ceux qui

A v f n q létant entrez par billets croyent
z de. pour ne devon rien payera; Il cil d’ail-

3223:3 leurs de tous métiers , tantôt
’ i il tient une taverne , tantÔt’iÏl

tell fuppo’f’t de q’uelque lieu infa-

1 me, une antre fois partifan, il n’y
a. point de fi Tale commerce ou il
ne foit capable d’entrer 5 vous le

il verrez aujourd’hu;r crieur pu-
blic , demain cuifinier ou bre-
landier ,l tout luy tell propre : S’il

I a une merle , il la lame mourir
de faim 5 il cil fujet au larcins
ô: à le voir traîner par la ville

l

’N--I,- v .

l

T Chofcs fort extraordinaires telles qu’on

cn. voit dans n03 foires. s i



                                                                     

de Tbeoplymfle’. 27
dans une prifon fa demeure or-
dinaire , 8c où il pafi’e’une partie
de fa’vie :1 Ce font ces fortes de
gens que l’on voit fe faire en-’
tourer du peuple , appeller ceux
qui pafl’ent , 8: le plaindre à eux
avec une voix forte 8c enroüée,
infulter ceùx qui les contredi-
fent 3 les uns fendent la preer
pour les voir, (pendant, que les
autres contens e les avoir vûs
fe dégagent 8c pourfuivent leur
chemin fans vouloir les écou-
ter V; mais ces eff’ronrez conti-
nuent. de parler, ils dilent à ce-.
.luy-cy le commencement d’un
fait i, quelque mor à CCD aune,
a, peine pent-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’a-
git ; 8C vous remarquerez qu’ils
choifiilëxrr pour cela des jours
d’aflëmblée publique où il y a

un grand; concours de monde,
qui le tr0uve le témoin de leur
infolence: toujours accablez de

B ii
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,procetlz que l’on intente contre
eux,ou qu’ils ont intentez à d’au

I tres, de ceux dont ils le délivrent
’ par de faungermens , comme de

ceux qui les obligent’de com-
, parfoitfi , ils n’oublient jamais

a me Te- de porter leur boëte * dans
rite 139603 leur fein , 8c une halle de papiers

- entre leurs mains 5 vous les voyez
n 16:1 ’ics dominer parmi de vils prati-

i l’imam" ciens à qui ils prêtent à ufiire ,

mettoient I . .leur, a- retirant chaque Jour une obole
"ÎCS 55 1688: demie de chaque dragmez’F,J
ïggfîrîî enfuite fréquenter les tavernes,

i ccz. parcourirles lieux où l’on débite
le poiiïon frais ou falé , 8c confu-
mer ainfi en bonne chere tout le

I profit qu’ils tirent de cette efpe-
x ce de trafic. En un met ils font

querelleux 8C difficiles , ont
l l fins celle la bouche ouverte à

la calomnie, ont une voix étour4
diflànte, 8c qu’ils font retentir

TUne obole étui: la (ixième partie d’une

dragme. l l



                                                                     

de Throplyrafle. 2 y
dans les ’marchez 8: dans les

boutiques. a i z
Du grand Parleur. * g * 0;! du

a q babil.
E que quelques-uns appel-

.. lent 646i! cit proprement -
une intemperance de langue qui
ne permet pas à un homme de

’fe taire. Vous ne contez pas la
choie comme elle cit , dira quel-
qu’un de-ces grands parleurs à
quiconque "veut l’entretenir de
quelque affaire que ce fuit ,j’ay
tout i’çû , 8: fi vans vous-don-

nez la patience de m’écouter,je
vous ,apprendray tout i; 8c fi cet
autre continue de parler ,- vous
avez déja dit cela ,- fougez, pour;
fuit-il, à ne rien oubliera 3 fort
bien 5 Cela cil: ainfi , cal" vous
m’avez ’hCUfCquant remis,
dans le fait ; Voyez ce que c’eft
que de s’entendre les uns les

” B m u
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d]: A ’.o’flfvoît empeche la JeuneiTe de profiter

v temps de

l i’ 1 Plume: il ne l’abandonne point qu’il ne

, .- .
30 v Les Gardiens:
autres. 3 (x enfuite , mais que

k veux-je’dire P ah j’oubliois une
a chofe!oüy,c’efi cela même, 8:
. je voùlois voir fi vous tombe-

riez jufte dans tOut ce que j’en
ay ap is , c’eft par de. telles ou,
femb ables interruptions qu’il

I ne donnerpar le loifir à celuy
qui luy parle , de refpirer : Et
lors qu’il a comme aflaiïiné de
l’on. babil chacun de ceux qui
Ont voulu lier avec luy quelque
entretien", il va le jettcr dans
un cercle de perfonnes graves

,-.C,ëmit qui traitent enfemble de chofes
un amie ferieufesôt les met en fuite; de
Finir fic là il entre * dans les Ecoles pu-
:ËÏÂËS’PËbliques 8C dans les lieuxdes
uncloy de exercices , où il amure les maî-
5°*°"’à tres par de vains .difcours , 8c

un peu de. de leurs leçons. S’il échappe à
"1:53" quelqu’unide dire, je m’en vais, . .

Theo- L celuy-cy le met à le furvre , 8c



                                                                     

de Tâeoplamfie. ’ 31
l’ait remis jufqties dans, fa mai-
fon :ii par hazard il a’appris ce
qui aura été dit danstune af- y
tremblée de ville , il court dans
le même. temps le divulguer;
il s’étend merveilleui’ement fur .
la fameufe bataille * qui s’efl àc’cn à

donnée fous le gouvernement la
de l’Orateur Ariflophon , com- dauberas
me fur le combat f celebre que -& la vi-
ceux de Lacedemone ont livre Mandr.

’ * 3

de Lifandre:ll raconte une au- galfiîffdr’

. - S
trefors quels applaudifl’emens a dom le;

i eu un difcours qu’il a fait dans nouvelles

. ’ Vinrent afie public ,pn repete une grande Mmes,
partie, meledans ce recrt en- lorsqu’A-
nuyeux des inveâives contre le rififi?"
peuple 5 pendant que de ceux 3,55,
qui l’écoutent , les uns s’endor- écçit pre-

ment, les autres le quittent, 8c figé?”
que nul ne 1e reflbuvient d’un g ”
(cul mot qu’il aura dii. Un grand,

1’ Il étoit plus ancien que la bataille d’Atbe-
les, mais trivial 8: fçû de tout le peuple.

aux Atheniens fous la conduite fuivi: de]-

; étoile d’A .

z
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V532: i Les Car-déifies.
caufeur en un met , s’il eli fur les
tribunaux, ne laifl’e pas la liber;

f ’ té déjuger ; il ne permet pas que
- l’on mange à table ; 8: s’il le trou!

ve au theatre, il empêche non
feulement d’entendre , mais mê-
me de voir les aâeurs : on luy

- fait avouer ingenuement qu’il
’ N ne luy eiipas pofiible de le taire,

qu’il faut que fa langue le remue
dans l’on palais comme le poiiÏon
ldans’l’eau , ô: que quand on l’ac-

’cuferoit d’être plus babillard
qu’une hirondelle , il faut qu’il
parle 5 aufli’ écoute-fil froide-
ment toutes les railleries que l’on
fait de luy fur ce fujet ; 8c jufques

:à les prOpres enfans , s’ils com-
mencent à s’abandonner au fom-
meil 3 faites-nous , luy difent-ils,
un conte qui acheve de nous en-

* dormir.



                                                                     

r de Tâeophrafle. i

l

Dt! 46612 des NMWIIa.

I N nduvelliiie ou un con;
teur de fables cil un hom-

me qui arrange félon [on capri- r
Ce ou des dilcours ou des faits, .
remplis de faufleté; qui lors qu’il
rencontre l’un de les amis , com-
pofe fou vifage , 8C luy foûriant,
d’où venez-vous ainfi , luy dit-
il P que nous direz-vous de boni?
n’y a-t’il rien» de nouveau E 8c ’

continuant de l’interroger, quoy
donc n’y a-t’il aucune nouvelle?
cependant il y a des exofes éton-
nantes à raconter , 84 fansgluy
donner le loifir de luy répon-
dre , que dites-vous donc, pour-
fuit-il E n’avez vous rien enten-
du par Ville? je vois bien que
vous ne fçavez rien , 8C que je
vais vôus régaler de grandes,-
nouveautez a alors ou c’eft’ un

B v.
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- ’ Le: Gardian .
foldat,ou le fils d’Aliée le joueur

à: de * flûte , 93 Lycon ’l’lnge-
ms,àncié meut, tous gens qui arrivent
dans les a fraîchement de l’armée , de qui

f troupes? il feait toutes ohofes ; car il al-
’ legue pour témoins de ce qu’il

avance , des hommes obfcurs’
Ï qu’on ne peut trouver pour les

convaincre de fauifeté : il affen-
re donc que ces perfonnes luy

v * 15356 ont dit, que le *, Roy 8C Polifper-
iræ" A A’ con f ont gagné la bataille,& que:

le Grand: Caffandre leur ennemi cit tom-
TC’P’ta” bé * vif entre leurs mains ,- 8c

ne du mê- , . .me me- lorfque quelqu un luy dit , mais
final? eneverité cela cil-il croyable i il
i luy replique que cette nouvelle

fe crie 8c le répand par toute la.
’ville, que tous s’accordent adi-
re la même choie , qüe c’eft
tour ce qui le raconte du coma.
bat , ôz qu’il y a eu un grand
* C’était un faux bruit, 8c Cafl’andre fil:-
d’Antipater difputant à Aridée a: à Phlifper-
con la tutelle des .enfans d’Alcxandrc 1 avoit
en de l’avantage in: eux. y i

-,,.l,
a
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carnage: Il ajoute qu’il a lû ces
évenement fur levifage de ceux
qui gouvernent , qu’il’y a un
homme caché chez l’un de ces
Magifirats depuis cinq jours en-
tiers , qui revient de la Mace-
doine, qui a tout vû ô: qui luy
a tout dit ;enfuite interrOmpant
le fil de fa narration , que pen-
fez-vous de ce fuccez , deman-

y de-t’il à ceux qui l’écoutent Ë

à Pauvre Cafl’andre , malheureux
Prince , s’écrie-t-il d’une Amante-

re touchante l voyez ce que c’eft
que la fortune , car enfin Cafl’an-
dre étoit puiffant , 8C il avoit
avec lui de grandes forces;ce que
lje vous dis, pourfuit-il , cil un fe-
jeter- qu’il faut garder. pour vous
jfeul, pendant qu’il court par tou-
.ÎC la ville le débiter à qui le veut
entendre.Î je vous avoué que ces
a bier rs nouvelles [me donnent
ne l’admiration,8t que je ne con-

ois pas quelle cil la finqu’ils

.. * au a

.im-wçæn v.-.-a4-v.
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Î V le pr-Opofent 5 ar poutine rien
dire de la ba . ’e qu’il y a à toû-

jours mentir, je ne voy pas qu’ils
pilifÏ’ent recueillir le moindre
fruit de cette pratique 5 au con,-
traire il cit arrivé à quelques-uns
de fe- laiffer voler leurs habits
dans un bain public , pendant
qu’ils ne fougeoient qu’à raffem-

i bler autour d’eux une«foule’ de

peuple , .8: à luy conter des
nouvelles 5 quelques autres aprés

5 avoir vaincu fur mer de fur ter-
. V. le redans le * Portique, ontjpayé

, chandela l’amende pour n’avoir pas com-
jflmcmo’ paru à une-caufe appellée 5 en-

fin il s’en cil trouvé’qui le jour
même qu’ils ont pris une Vil-
le, du moins par leurs beaux

. difcours ,ont manqué de dîner.
1eme crOis pas qu’il y ait rien
de fi miferableique la condition

i l de ces perfonnes; car quelle cf:
l" * , la boutique, quel ei’tle porti-

que , quel cit l’endroit d’un mat

l .

l



                                                                     

le jour à rendre fourds ceux qui

par leurs menfonges.

De l’Wahterie muse? par
[Maurice

Olux faire àconnoitre ce vi-l
ce. il faut dire que c’eii un

mépris de l’honneur dans la vûë

i d’un vil interêt. Un homme que

prunter une femme d’argent à
celuy à qui il en doit déja , 8C

i qu’il luy retient avec injufiice.

aux Dieux , au lieu de man-

une partie des viandes confa-

va louper chez’l’un de fes amis, t

8c là à table la veuë de tout

Le jour même qu’il aura facrifié i

I de Tbeoplzmfic’, 375”!
ohé public où ils ne ’paii’ent tout ’

les écoutent , ou à les fatiguer f

l’avariCe rend effronté ,ofe em-- 5

l

j ger * religieufement chez foy ” C’était ,
la coutil.

5 . . me desy. crées, il les. fait faler pour luy Grecs.
L ’fervir dans plufieurs repas , &IVJcchapt

l Manne:emps.
l
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* 35’ Les Caraéîeîïr- .

le monde il jappelle fou valet
’ qu”il veut encore nourrir aux
dépens de fon hôte, 8C luy cou-
pant un morceau de viande qu’il
met fur un quartier. de pain , te-
nez , mon ami , luy dit-il , fai-
tes bonne chere. ll va lUy-mê-

;C°mm° me au marché acheter * des

C menu. . . .page, Viandes cuites, 8c avant que de
v sui achc- convenir du prix , pour avoir

f « . I O3511;; 5’ une meilleure compofition du
chez." les marchand, il le fait relÏouVenir

Chmm’ qu’il luy a antrefois rendu fer-

tiers. . . . .’ Vice 5 il fait enfuite pefer ces
viandes, 8: il en entaffe le plus
qu’il peut 5 s’il en cit empêché

î par celuy qui les luy vend , il
l jette du moins quelque os dans
la balance; fi elle peut tout con-
tenir ,’ il ’efi: fatisfait . ïfinon il

ramafle fur la table des mor-
ceaux de rebut comme pour .fe
dédémmager, foûrit 8C s’en va.
Une autre, fois fur l’argent qu’il

aura reçu de quelques étrangers
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pour leur lotier. des places au
theatre. il trouve le fecret d’a-

cle , 8c d’y envoyer le lende-

teur. Tout luy fait envie, il veut

c eniande hardiment au premier
enu une chofe qu’il. ne vient

ne d’acheter 5. fe trouve-t’il
ans une maifon étrangere , il
mprunte jufques à l’orge 8: à
a paille , encore faut-il que ce-
uy qui les luy prête , faire-les
frais de les faire porter jufques
i hez luy. Cet effronté en un

or entre fans payer dans un
ain public, 8c là en prefence du
aigneur qui crie inutilement
ontre luy, prenant le premier

g .

voir fa part franche du fpeétaa

main (ces enfans 8c leur Precep-l

rofiter des bons marchez , 8C l

q.

afe qu’il rencontre, il le plon- * Les au;
e dans une cuve d’airain qui cil fauves (c

’ ’ 5, I I ayoientemplie d eau , fe la répand fur ma Ponte
out le corps 5 me vorla lave, payer

illoÊœît’ll. a. ÊuËÊm que l’en aY mm”
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befoin , &Ifans en avoir obliger
tion à performe, remet fa robe St .
difparoît.’ ’ ’

De ’Epargne firq’ia’t.

CE 1" r E efpece d’avance cit
dans les hommes une paf-

fion de Vouloir ménager les plus
petites chofes fans aucune fin
honnête. C’en: dans cet efprit
que quelques-uns recevant’tOUS
les mois le loyer de leur maifon,
ne negligent. pas, d’aller eux-
mèmes demander la moitié
d’une obole qui manquoit au
dernier payement qu’on leur

’ a fait : que d’autres faifant l’ef-

fort de donner à manger chez
eux , ne font occupez pendant le
repas qu’à compter le nombre
de fois que chacun des conviez

il demande à boire : ce. font edx
meure dont la portion des me
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’ ; de (IZeopÆmjle. ,41 5 -.
mices* des viandes que l’on en- m’a”? -

’voye fur l’Autel de Diane , cil :232?"
toûjOurs la plus petite. lls’appre- CCSyomen- ,
oientles chofes au deffous de ce ffëalscuââ-
qu’elles valent , nô: de quelque biles.
bon marché qu’un autre en leur ’
rendant compte veuille fe pré-5
valoir ,ils luy foûtiennent toû- 5
jours qu’il a acheté trop cher. ’ i , j

implacables à l’égard d’un va- j . h
let qui aura l’aiffé tomber un po: i
de terre , ou caffé par malheur 1
quelque vafe d’argile , ils luy a à
déduifent cette perte fur la v ’
nourriture : mais fileurs fem- - ’ 5
mes ont perdu feulement un .
denier , il faut alors renverfer ’
toute une maifon, déranger les A
lits , tranfporter des coffres , 8c Q i
. chercher dans les recoins les plus ’
cachez; Lors qu’ils vendent, ils
n’ont que cette unique chofe en
veuë, Qu’il n’y ait qu’à perdre

peur deluy qui acheté. Il n’e’ft

permis à performe de cueillir une
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42 Les Caraflerc’:
5 ,figue dans leur jardin ,. de pa

r5! - 5! au travers de leur champ,de an
I Lmaii’er une petite branche

si palmier, ou quelques olives tu
, ,5 feront tombées de l’arbre :Tils
1 vont tous l’es jours ie promener
" fur leurs terres’, en remarquent

’ les bornes , voyent fi l’on n’y

a rien changé , 8: fi elles font
toujours les mêmes. lls tirent
.intereii del’inte’rei’t même ,4 8c

ce n’eit qu’à cette condition
qu’ils donnent du temps à leur:
creanciers. S’ils ont invité à
dîner quelques-uns de leurs amis,

l 8C qui ne font que des perfon.’
j nes du peuple , ils ne feignen;

oint de leur faire fervir un fîm-
plehachis , 8: on les a. vûs fou.

firent aller eux-mêmes au mar-
ché’ pour ces repas, y trouver

’ tour trop cher, 8: en revenir fans
rien acheter : ne prenez pas l’ha,
bitude , difent-ils à leurs fem.
mes, de prêter vôtre fel . Vôtre.

à ,

l
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orge , vôtre farine , ny même
du * cumin , de la t marjolaine, ,’ Un,” 1b”

r te dhar- .des gateaux Î’ pour l’Autel , du be, . 5,
corton , de la lainer, car ces ’pe- * Faits dg
tirs détails ne” lainent pas de 53:13;;
monteràla fin d’une année aune qui fer- .
greffe fomme.- Ces avares en un vaqua

. Sacrificcs.mor ont des trouifeaux de clefs
rouillées dont ils ne fe fervent
point,des canettes où leur argent
dit en dépoli, qu’ils n’ouvrent
jimais, 8: qu’ils laiffent moifir
dans un coin de leur cabinet 5 ils
portent des habits qui leur [ont
trop courts 8c tr0p étroits 5 les
plus petites ph’ioles contiennent g
plus d’huile qu’il n’en faur pour

les oindre; ils ont la tête rasée
jufqu’au cuir 5 fe déchaufl’ent vers .

le * milieu du jour pour épar- * Parcs:
gîter leurs fouliers 5 vont trou-:16";c Saï
ver lds foulons pour obtenirnc du jour

) Ï I
(l eux de ne pas épargner la craye le m’a?)

- i i à a ’ toute l’aise .
j Elle empêche les viandes de Te corrampre, mon ruP’ , , .
’42in que le Thim 8c le Laurier. - Portabh l
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dans la laine qu’il-s leur in:
donnée à preparer , afin , difent.
ils , que leur étoffe fe. tahc

a Cm5: moins. * ’
auIfiparce
que CC:

a têt ,, ( p3556 de la 2D? l Impua’mt , ou de celuy Il!
crayc çô- neuraugit de rien.
me le pire p

de tous, 85 H .qui redoit ’l M r un E N e E cil .faCil
ifsrfstbîcs définir , il fuffit de
gromcrcs, que c’eit une profeffion ou et.
étoit celui te d’une. plaifanterie - out’ée,

cit” comme de ce qu’il y a de ’ lus
moins. honteux 8: de plus contraire à la

i bien-feance. Celuy-là, par ex m-
pl’e , et]: impudent , qui voîmnt

venir vers luy une femme de
. conditiOn,lfeint dans ce m0 en:

quelque befoin pour avoir cca-
fion de fe montrera elle ’unc
maniere deshonnête ,5 qu’ fc
plaît à battre des mains au hea-

tre lorfque tout le mon e fc
tait, ou à fifHer les aûîurs.que

i

’ i

l, I Îj e



                                                                     

de. Tbeophmfie. 4;
les autres voyen’t 8: écoutent
avec plaifir 5 qui couché fur le
dos pendant ç que toute l’affem-
blée garde un profond filence,
fait entendre de fales hocquets
qui obligent les fpeétateurs de
tourner la tête 8: d’interrom-
pre leur attention. Un homme
de ce caraétere achete en plein
marché des noix , des pom-
mes , toute forte de fruits , les
mange , caufe debout avec la
Fruitiere , appelle par leurs noms
ceux qui paifent fans prefque
les connoitre , en arrête d’au-
tres qui courent par la place,
8:qui ont leurs affaires 5 8: s’il
voit venir quelque plaideur,
il l’aborde , le raille 8: le con-
gratule fur une cauie impor-
tante qu’il vient de perdre. il
va luy-"même choifir de" la
viande , 8: lotier pour un fou-
per des’femmes qui jouent de
la flûte; 8: montrant à ceuiq



                                                                     

un.» a- g

. nommas"...

W»... . .

. ; a.

i que , don-

; I 46 Le: Carné-fera:
J u’il rencontre ce qu’il. vient?
d’acheter , il les convie en riant?

r d’en venir manger. Culé voit
5 s’arrêter devant la boutique,

d’un Barbier’ou d’un Parfumeur,

"(mimât 8: là t annoncer qu’il va. faire
ÊËIËÏÆÎ un grand repas 8: s’enyvrer.’Si’

a: tierce. quelquefOis il vend du Vin, il
tapez qui. le fait mêler pour fes’amis com-
s’afl’emr

.bloicm me pour les autres fans dii’tin-
sans. leurs &ion. Il ne permet pas à les en;

°u"’1u°” fans d’aller à l’Amphitheatrd

l avant que les jeux foient com;
mentiez , 8: lors que! l’on paye
pour être placé; mais feule-

. ’ment fur la fin du fpeétacle , 8l?
TL’A’°**”  ’ d l’A in a 1’ 1 A[me uiquan î rc 15e enegige et
avoit5bati places 8: les donne pour rien.
11:22:; Efiant envoyé avec quelque
à qui l’a autres citoyens en ambafl’ade.
RePub’i’ il laiffe chez foy la femme que
mit le le public luy a donnée pour fai
louage re les frais de fou voyage ,5
ÎÏPP’ËCËS emprunte de l’argent de? il";

meut. y Collegues 5fa. cdûtume gluis en

l j”



                                                                     

de Theopmfle. 4 7
de charger fon valet de fardeaux
au de-là de ce qu’il en peut por-
ter? , 8: de luy retrancher ce-
pendant de fon ordinaire 5 .8:
comme il arrive fouvent que
’on fait dans les villes des pre-

ande fa part pour la vendre.
ous m’achetez toujours , dit-

’l au jeune efclave qui le fert

e, 8: qu’on ne peut fup’porter5
, il le fert enfuite de l’huile
’un antre , 8: épargne la fien-
e. Il envie à fes propres va-
et-s qui le fuivent la plus petite
ieçe de monnoye qu’ils auront
amafi’éhe dans les ruës , 8: il ne

ianque point d’en retenir fa
art avec ce mor , * Mercure çfl
nmmun: ll fait pis, il difiribue

ont id fonds creux par deii’ous’
’enfonce en dedans , 8: 5s’él’eve

[a - (si: , t? .

ens aux Ambaifadeurs , il de-

ans le bain, une mauvaife hui-.

* Prover- I I
c Grec:

. 5 . qui reyie’t. fes domefiiques leurs prou-à nome
le "rien:ions clins une certaine mefure Part. g .

à



                                                                     

* mm *--.MWA--:..---. .-...

" piece de . d5 monnoye, CEUX ç,

’" -»- ’ ’ . n . ..
n

.48 .5Çgnçé5îçres ç
Vcomme efijpyramide , 8: gnan ï
me en pleine , il la rare uy-mê’;
me avec Îr-.le rouleau legplus’pre

*Cllielqu’e qu’il peut * . De même
CM? "15’ paye à quelqu’un II’Çfltç; 5 a :

3:; il” 5 .1 qu’il luy doit; il fait filaient 5

me: . y, manque ..-quac.rs..dtagmss.,g ;
ÈOËÎ’QÎCÂ adonc . il même z émisse-7ms»; ,.

dre icy ,,gra5nds repas; ou .ilgfaçt gang
POU une Soutenue. Eglbg;,&üf31lt requgillj

’ lèsdpmcfliqŒ-hlè
Athenes, entrain de la tablesglegcfsç 5 Â

racée en;
PlËfieurs .ÂLÏY en rendre,cpmpt,ç,«5;g quoi
5’61”35, . fâche. de leur laifl’eruneravç;

.ec 317., . j-l -- ;de la mé’ mange-Cd I 5 ;- sexistii’
«rance. MIL k3 V 721?. limes-1 un?f .Dragmcs 5 petites pieçes à; mqpnpzç à,

"Athtnc’s pas; rages i
ï à "’1’ a?

’ if ’eri’falôît’ccnt’ à

4jflillè.*ï-»r. . 5 A

t’ l. I-,-;.g..i a[v I. l et ,8 qui3.- 315,521- .535
l) fi z kl’lêj’: à ,I



                                                                     

de îbèofènyîc’. ° Il"

Du contre-temps.

C :Ette’ ignOrance du temps
8: de l’occafion cit une ma-.

niere d’aborder les gens ou d’a-

gir avec eux , toujours incom-
mode 8: embarafl’ante. Un im-5
portun eii celuy qui choifit le
moment-que fon ami en accablé
doles propres affaires , pour luy
parler des fiennes 5 qui va. fou-o

chez fa maîtreiTe le foie
même qu’qlle a la fièvre 5 qui.

voyant ne vient d”-.
me. en juûice "idex i
payer un autre pour qui il
s’eftobligé , le prie maximums
de répondre pour luy 5 qui com-
paroit pour fervir de témoin"
dans procez que, l’on vient
de juger; qui prend letemps
des .nôces ou il eii invité pour
fedécliaincr contre les fémmes;

C

1



                                                                     

sa; 1 à; «miam
qui ennrëînèïàla’ï anmcnadetdeq

gelasse peine arrivez- dundees
1voyage5,18,: qui n’afpirEnâs’qy’à

f6 .repofer : fort capable d’amie,
- .ner desMarchands pourgofiïrir

d’une choie plus qu’elle ne vaut;
aptes qu’elle cil vendue 55çle-fe
lever- au milieu d’une affemblée

pour, reprendre un fait des les.
commencemens , 8: en infimi-

’ te à fond ceux qui en--Ont.4le’s
Oreilles rebatu’e’s , 8: quile Peau.

Vent mieux que luy :fouvent
muprçfi’é pour en gager dans une
affaire des p’erfonnes qui ne l’af-

l [fec’t’lionnant point ,n’oi’ent pour,

cant refufer d’y entrer. S’il arria
me que quelqu’un dans laïville
doive faire un ,fel’tin f aptes

1.Le; Grecs le joui: mefmegqu’ils avoient
faqifie’5555ou groupoient avec leur: amis. , un

leur envoyoient à chacun une portionde
la victime. C’cfloit’donc un contre-temps
de demander (a part premature’mcnt , a;
lorfquc levfcfiin plioit refolu auquel on pou;
voit mei’me dire invité.

. l



                                                                     

l

dmfltbpbnfiè.’ ç . 31- A

Î ’oiltïfâçrifié , ilva lüjr»dç1uan-

ër unëàport’ion des viandcsqu’il

*prcpà’ifëes.ï- Une autre fois s’il

fixât luy fan lefclave g j’af’për.

du 5 dit-il , un des miens dans
uneqparci’llc occaiion ,r je le fis
foüècter I, il fe» defcfperza , ’85

fana pendre. Enfin il n’eft pro-
pré qu’à commettre de nou-
veau dçux perfonncs qui Veu-
lent s’accommoder,s’ils l’ont fait:

arbitre de leur diffèrent. C’en:
encore une action qui lu’y"c0n»
vient-fort,un d’aller prendre au
milieu du repas poürÏdanfcr *
homme qui cft de fang ffoid,
a; qui n’a bû que Ambderé-
ment.

le repas , lorfquc les tables citoient "cule.

rées. ’ * ’
i l

voit-w Qu’au ,MâÎÀ’trC châtie de;

*"Cela ne (e fa’îfoît chez les Grecs qu’aprés .

à.

î

1

l
à.

l . . -l....1,.....1
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’ 332. s ,. .Lèfrz’iïflëgèi’ë- ,4

’-:ï s "3’ l’a .1: au.I
°N

4M un; K Îzî’diîïli’ïî I ..
’ ’ , v,’ rÎ .; v ÂUns t 16’ ., . - w’ *, y? 432344111»?* v. C .016?! 6’ . v ili,É H.î., 2, à. ) W .1;A» a .I .

férïlblçi que fjfeîitârôfi. gain!

, "gléfiaisgletflèmentre’mùqè’
élicïimpërtunc muunevàmê

,fqiétvàiion, de marquer in):
Âges-J de ’ la bienchillancç paf
isaro1çs.& par toute facbtfdùiy-
se. Les (manieras d’un homiiïè
emp’rcffé En; de prendrç

loy. l’évenement. d’L"1n"of:.r affama

qui cit au demis de fes”f01ÎÇCë,
8: dont il ne fçauroiclfortir avec
honneur 3 6c ldafns une chofe
[t’o’utc une allembléc juge? rai-x

, ’ l’amiable, &pù il ne fa Irou’vlel,
qpas’lia’ moiùdi’cvdifficulté’ ,’

.fifier ldngæçmpp (un: une le çfe
icirc’onflt’ahcc.’ peut être: en ùffic

Ï Çëil’àüs’ dei à’ucrcé ; de; âiïc

mon? . plus Vapportëë défi L  .» repas quîônj’lflÎèh: p

I. boit; 31 d’eçyrcr’ 6ans ïüüèthn-èg

m Bj.

a) ï V , l

a



                                                                     

» . dÈËêŒM’èÆÈ. la
’relle où il le rît-olive lardent;

vantagearRÉiÇI; n’eli aufli plus or-

dinaire,- qùe de le vair s’ôff’rir à

de guide dansun chemin
. .aéëéüriié «11m ne confioitflpas,

ëg’dgm il ï nespeuc enfuitejçroua
Ver .l’illuë 5 Venir vers. Ion Ge-
geral, .3 ,8: ,. luy demander: quand
ilçint ranger fon armée enha-
gaiallef, quel jour il fàudra com;
liante , 8: il n’a point d’ordreg’à
luy donner pour! lC’lCndlélÎfiâÀ’lnj ;.

meqautre v foi; .s’approelipefï fie
fan P61"?! mets. ’çlPY..c.î.îci-.îl

giflerieufëmenc , vient de le
gaucher ,38: ne . commefice’ qu’à

,sïendormir. 5 s’il entre enfin demis
la chambre.nd’un .mvalàde. à qùi
fan medecin” a défendu’l’e vin,

adire Qu’on pem effayer s’il ne
JQY fêta PQintde mal", 6C le’fgû-

"tenir; doucement pour flan
,,f3.ireÏ prendre; S’il apprend, qu’a-

il: femme, fait moite; danse’la

wcl’üîîïî’i-üa-nirerce à rechanteriez- . -



                                                                     

’14 . Lire-amèmëv -
ville ,-* îl-s’ingere’xdevfairezf’m 6p ;

salifie; ilyŒairgraversfom’ a f l
c’éhiy’. de 12m maris: fdefprere ,’

de (aimeregëfim pays; fanibr’ . I
q gifle avec cee’é’loge-gvil: mai ,-
dëgæfiâfqtm: de la verra. S’il disque q

’ uefois obligé de jurer (leva F.
es l Juges qui exigent foi?! fe i

mame n’cft pas,ïdit-il«î à
’ perçant. la feulcp0ur’par0ifire l -

. l’audience, la premicre feu qu;
tel-am’elt arrivé. ’ .

f f «de le S’iufiditcîj s I * Je

A ftupidité eût en noustm’
à À p’efantcur d’efpric qui .4 n

- compagne nos laâionsw sen.
aubage; Un homme flupid
25’;an ’luY-mefme calculé ave

des jCCIOnJSJlnC certaine f0 U
I me géomancie à ceux qui l

regardent. faire à QÛOY’CUG’ v

monte 5 s’il est: obligé-dupas): Il



                                                                     

«semâmes ï .
les Msgaurn’iounprcfçriwlc une.

q franges pourrie défendre,de a
nm momaque. l’on [luy fàiç ni
l’oublie? enflammâmes ",Ôû 13.8.13?» ’

pour la .-’Çampngne 5 il s’endortà..

i m’fl’efiaclcïïü ne (a réveillé
que’ïk’nS-œmps après. gnan Il 1 »

finis 6C quels Peuple sîcfïrmtirrêi
après s’efire rempliide vianderai:
fuir l; il .fegleve lanui; pourvue.
indigeftion’ ,- va. dans la; aruë fi:
foulager , ou il cil: morduid’un
chien du voifinage g il cherche
Gel-qu’on Vient de luy donner , ô:
qu’il a mis luy-même dans quel.

que endroit, où louvent il ne
pende retrouver. Lors qu’on 1’ a.
vertit. de la mort de l’un de les
amis afin qu’il affilie à les fane; l
railles , il. s’attrifie,’il pleure, il
fe defjÎefpcre a, 8c prenant unefar
qon die parler pour une antre , à
la b ’ ne heure , ajoute-t’il ,- ou

tine Émilie tribade. Cette pré.
gantiez): qu’ont les. perfonnlesfa;

-. e iiij

lem-r" Nul-mm MA et"! A, W. ’ vît-n.

"mm. .4 ... ..



                                                                     

sz 7...,

.z

v-o-e- - r.

Inn, & luy avoinipas. acheté des con

* la Le ameute
En. . 491...".3’P8ÎSÎ ramis???

h s Les te- moms*’dc l’argengai 6,11m .
moins é- gal-5;,” il l’a pour èfilrçc’çypgq d i

.’ . . f L du, la" 412”35 È" lès debiteurs. On le oing .
a e . Â q... a m V1 A «i; , (Ls- .34.) ’chez les relier Ton valet dans. levât;

Cm3 das grand froid. de l’hyver pour n
les paye-

! ,
l.

dans tous combres. s’avilfe un jour
k3 mm i faire exercer resl’enfans’à la lud-

te ouà la courfe, il ne leurpep
met’pas de le retirer qu’ils
fuientîtout en fueur 8C hors] d’1:

’vll va cüeilJir luymèm’
desiler’ltil’les , les fait cuire)?” A.

a a. .,» .r 1-.oubliant qu il y a mis du fiel , 1
les fille une feconde foisfiid .

q forte que performe n’en peu f
goûter, Dans le temps d’un
pluy’e incommode , &1dohtto’ul ,
le mOnd’e le plaint, illuy échq fi
peut de dire que l’eau du Cie"
cil Une choie délicieùfe:& lib L,
1in demande par bazard com;
bien il avû emporter de’imo’r-ts. i "q

1 Pour être enterrez liois de 1135ch i il
vantla’Loy deSolon; ’ u 4-

à?
. à.



                                                                     

p A.Péi: gîàf’iôo’rt’ë ïà’éréë: il àuïçaufg’fi gré?

ë Varan: pu desseinsiqus
i Î’Y’ôu’drôiâ que; vous &mw si;

[millions avoir. l l * . .
1 - .* L

7 p . , l . a , 2 , .1i De [dlfirut’zzlzîtrç , i. :3

’A brutalité cit une (terrirai-3’

ne dureté,& j’ofe dire une
fe’ro’cflité qui a: rencontre dans

n95 manieres daguât quipafi)
le même jufqu’a: nos paroles)
Si vous demandez à 110me
brural , qu’eft devenu un tel? il;
vous répond durement , ne. me:
rompez point la tête 5 fi Vous le?
ramez; il ne vous fait pas l’hon-Î
neLir de vous rendre le falutiz" fi
quelquefois il met en vente une):
chofe’qui’ luy appartient ,il pli;

initiale, de luy en demander leà
prix, ’neyousiécoute’pa’s à, mais

v

---.-- -.....-..i....-’-.

il. dit fièrement La: vicievluy. qui la,

âpîid;’t’il’ gipen’l’aîiit’ peut-être à I

V t4, .l.,i’. .. 4 1!) r”)!!!

.11 v3 main

r; H! 05(Acul x-iiï.

. a i ,

x. I..Z.!ï’. Ë:



                                                                     

,rJ’ LE: Cèiaëîèra- l .
marchande , qu’y mourrez-mous?
à dire? il fe mocque de lapiné.
de baux qui envoyeur leur-s DE:
frandes dans les Temples aux:
jours d’une grande celebrité; fi-
leurs prieres, dit-il , vont jufques
aux Dieux , ô; s’ils en obtiennent
les biEns quils fouhaitent , l’on
peut dire qu’ils les ont bien
payez , 8c qu’ils ne leur font pas
donnez pour rien. Il efl: inexo-
’rable à celuy qui fans deliëin
l’aura poulie legerement, ou luy
aura marché fur le pied , c’eft

une faute qu’il ne pardonne
s pas. La: premiere chofe qu’il

dit à un ami qui luy emprunte
quelque argent , c’efl qu’il ne
luy en preflera point 3 il va le
trouver enfuite , 8C le luy donne
de mauvaife grace, ajoutant qu’il
le compte perdu. ll ne luy ar-
rive jamais de le heurter à une
pierre qu’il rencontre en fon

r chemin fans luy donner de gran:



                                                                     

de Tèeopbmjle; 19
des rmalediâions. Il ne daigne
pas. attendre performe ,p 8: fi l’on
diflÎere unmoment à fe rendre au
lieu dont l’ont en; convenu avec
luy il le retirell le difiingue mû-
jours par une grande fingularité;
ne veut ny chanter à fou tour ,

s * d a a *Les Grecsny rec1ter ans un repas, mme- miton à
me danfer avec les autres. En un table quel-
mor on ne le voit gueres dans les (N°3 beaux

. v . cndroxtsTemples importuner les Dieux, de leur;
8C leurfaire des vœux ou des fa- Poëgcs , sa

crlficcs’ enfemble
A aptes lev ÏCPQS.

’ l . . ’ . V. le chap.de la Superfiztzm. l du centre-
temps.

A fuperfiition (emble
. site autre choie I qu’une
crainte mal reglée de la Divini-
té.: Un homme fuperfiitieux
après avoir lavé fes. mains. ,1 8c
s’efltr’e purifié. avec de l’eau * luy»: Un: en

firale,,lbrt dutTemple, 8c le pro; où. 1’913.

1101! etexntun tiaô ar-
C V)

damoient i



                                                                     

a Luna-«m’kre;
dent pris avecqune feuille de; labriefidazn
a; [gifla fa boucliez s’il voit unes-belette,
brûloit la il S’arrêter tout. court«,--;8e’;ilt;ne

viâimc a continue pas de marcher-peut
Elle étOlt l :3 si t fr!damne que qu un nait pa e avant luy
chaudicre par le meme endroitzquewcet
313 P°fl°lanimal atraverfé, ou :qu’vilm’ni’t

durcmplcs - I . . . .yen yen leur: luy-meme traisupetieels
lagoirfoi- pierres dans le chemin 5:: mais

memc, ou I - v"in 5.611 me pour cloignerrdeluy ce mana.
fairoit la- vais prefage z en quelque en;
:3, Wles droit de fa; maifon .qu’il ait api.

IC ’C . A - .n s perçu un Serpent , il ne :difiem
pas d’y, élever, un Autel rôt;
des qu’il remarque dansüles-car-æ

refours de ces pierres que la
evo ion u e . v -..d t dp u le a confacrées ,, il s’en approche , .verfe

clef us toute, l’huile de. la phiale,
plie les genoux devant elles 82;:
les adore. Si un rat luy a rongé
un fac de farine , il court au De;

vin , qui ne manque pasde luy
enjoindre d’y faire mettre une
piece 5 mais bien 19m ,d’e’tre



                                                                     

de flairera ;
intisfaitïdeï l’ai r’éponfe
d’une aventure fi exrraOrd’i’naire,

fl’n’c’fev’Plus f6 fervir de l’on Tac” " in i

565’611 défait :’ fan foible’ encore .

cit de purifier fans fin la malien
qu’il-habite ; d’éviter de s’affeoir

fin fun tombeau , comme d’afiia
fiera des funerailles , oü’d’en’trer’

dans la chambre d’une’fenir’ne i

qui off en couche :- 8C lors qu’il
luy arrive d’avoir pendant ion
femmeil quelque v’ifijon sil va
trouver les lnterpretes (larron;
gus, les Devins 8: les AfiugurÏes
pour fçavoir d’eux à’que’lDieii.

ou à quelle Decfl’e"il,doit faerir:
fier x: il cil fort exaâ’à vifirer fur

la fin de chaque mois les Prêtres,
d’ Orphée pour le faire initier f
tiens l’es mylieres 3 ily mene’i’al

femme ,rou fi elle s’en excuf e paf
d’autres foins ,1 il y fait conduire.
fesenfans par une nourrice -;v lors
qu’il marche par la. Ville, il ne;

i «"f’lnfimiredefes Myflctcsa 4 v s



                                                                     

a: Le: amarrermanque gueres de fe laver’toute’.
la telle avec de l’eau des fontaiq
nes qui font dans les placeszquel-
quefois il a recours à des Prêtref-i
les qui le purifient d’une autre
maniere, en liant 8c étendant au-
tour de [on corps un petit chien,

r Erpecc ou de la” fquille. Enfin s’il Voir
à un homme frappé d’épilepfie ,i f

" ’ faifi d’horreur il crache dans fon
propre fein comme peur rejetter
le malheur de cette rencontre.

De 1’ mm) degrz’n.

’E s P R I T chagrin fait que
«l’on n’efi jamais content de

performe , 8C que l’on fait aux
aurres mille plaintes fans fondea
ment. Si quelqu’un fait un! fefiin’
St qu’il le fouvienne d’envoyer *

un plat à un homme de Cette

” Ca ené la coutume des luîfs &d’autres
peuples Orienmux,des Grecs a: des-Romains



                                                                     

de” Téeapâmfle. , 0’;

humeur, il ne reçoit de luy pour
:0ur remerciement que le repro-

leux , de boire de (on vin , ny
le manger à l’a table î tout lu)r
il ful’pecÏt , jufques aux camelles-

ce fort,luy dit-il, que vous foyez

llrations d’amitié partent du
coeur. Aprés une grande fcene-
refl’e venant enfin à pleuvoir,
comme il ne peut le plaindre
de la pluye , il s’en prend au
Ciel de ce qu’elle n’a pas com-
mencé plûtOil: : fi le hazard luy
fait voir une bourl’e dans (on
chemin , il s’incline ; il y a des
gens , ajoûte-r’il , "qui ont du
(bonheur, pour moy je n’ay ja-’

mais eu celuy de trouver un
:refor :zune autre fois ayant 6114

meut celuyà qui" appartient,

- a Î
4

1

:he d’avoir. cité oublié;je n’el’roisr

pas digne , dit cet efprit querel- :

que luy fait fa maîtrell’e’; je dou-’

lincere,ôc que toutes ces démon;

vie d’un efclave , il lprie inflama.

M-M 4.-..- ..-n..... -



                                                                     

» v Jar-t s "za? LrËjCzrrÀëÏErer’Ç

dynamita pur-g assai-fifi?
celuy-c)! vaincu aa . t a. ,. ,HIWJ ..’ Jpunirez le leva vendugill’e r94;
peut. de l’l’avo’ir acheté d;"’riiï:;Î

je pas trompé ,I demande-t’il’g’ôt;

exigeroit-on fi peu d’une choie;
qùi feroit fans. défautsijà ueva
qui luy font les cOmplimen’s’or-Ç;
dinaires ’fur la naill’anc’ë’fi’iin

fils ô: fur l’augmentation.;de.fa
famille , ajoutez,.leur dit-il, pour
ne rien oublier , fur ce que mon
bien cil diminué de la mqitiée
Un homme chagrinaprés’avoir
eu de les Juges ce qu’il deman-
doit, 8: l’avoir emporté tout d’u-
ne voix fur l’on adverl’aire , le
plaint encore de celuy qui a écrit
ou parlé pour luy ce qu’il
n’a pas touché ’ les meilleurs.

moyens de fa caufe :. ou lorf’que
les amis ont fait enfemble une.
certaine fomme peut. le Ceeou’rir
dans un befoin prefl’àhçg fi’quel- ’

qu’un l’en félicite , 8c le convie’à



                                                                     

de ,Zéeopârfie. à (in
siam viciés fic ’laJËPrwnss-,
errasse; ldy..-rcr°nd:t 1.! arum: .-
isostn fluâmes. la» mande:
1’qu f gaminiecnflsqucndms Ê
rç’p reput argent :a chacun de
me l’ont. prêté, &n’è-
tfiel’p’a’isntencorc qmtte envers eux
d’e’glïajfreconnoill’ance de leur.

bleuirais il ;

W,) D614 plagiant. I l
L’El’pritj de défiance hou?

" fait perdit-e quetout le mena...
de efi eapable de nousltromp’er.
Un homme défiant , par exem-
ple ,q” s’il efiVOye au marché l’un

de l’es demeliiques pour y ache-
ter des provifions, il le’faitl’uiè ;

vrepar un, autre qui doit luy.
rapporter fidellement combien;
tlles’ponlt’ coûté ; fi quelquefois

il portejde l’argent fur foy’dans ’

un voyage , il le calculera chai;



                                                                     

r (a? v Les Cdrflrrèa
:3:in cens que fiade*qu’il fait pour filât S’il w

a fon compte:une autrefoisetamï
couché avec la. femme il luy;
demande fi ellea remarquéan
fou coffre fort fût bien ferméî’

fi facafl’ette cil toujours ficha
lée, ô: fi l’on a eu foin de hier

r fermer la porte du vel’tib-ule;&ï
bien qu’elle l’affeure que tout
cil en bon état, l’inquiétude le

prend , il le leve du lit , va ci
chemife 8c les pieds nuds avec
la lampe qui brûle dans fa .chamn

w bre, Vifiter lui-même tous les en
droits de fa maifon , 5C ce n’el
qu’avec beaucoup de peine qu’il
s’endort aprés cette recherche.

Il mene avec lui des témoin:
quand il va demander l’es arma
rages; afin qu’il ne prenne par
un jour envieà les débiteurs d:
luy denierfa dette: ce n’el’r pour:

chez le foulon qui palle pour
le meilleur Ouvrier,qu’il envoya

teindre fa robe , mais chez tu

v

1

TA
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de flrnfâmyîeï. If
gay qui coni’enrde ne point la
receveir’fans donner caution. Si

elqu’un feqhazarde de luy em- *
muter quelques vaf’es , * il les au
uy réfute louvent , ou s’il les
ccorde , * il ne les laiil’e pas ce qui fa
. lever qu’ils ne foient pefez, il
ait finvre celuy quiles emporte, les , nm
V envoyé dés le lendemain prier Pas (131181:
u’on les luy * renvoye. A-t’i’l ËÏSÏË’Î

n efclave qu’il afi’eé’tionne 8: ter’rompu,

uil’accompagne dans la ville), ÎPaislilfifl
ile ait marcher devant luy , de PuaîPqÎÎcL

tut» que-s’illeperdo’rr de ’chë qucsinth
’ ne luy échapât 8: ne prît la fui- Flam-

:’à un homme qui emportant
fichez luy quelque chofe que
.îl’fOlI , luy diroit , eliimez cela ,

îmettez-le fur mon compte , il

Qt:’or ou

gent,

pondroit qu’il faur le laitier où
l’a pris ,- 8: qu’il a d’autresaf-

ires , que celle de courir après
margent. ’ l ’j A . . .

l



                                                                     

f! Le: crawlerai

A D’un vilain Hamme,

’ E caraétere ü fuppol’e 8th

jeurs dans un homme uni
extrême malpropreté 8: unene
gligence pour l’a perfonnerqui
palle dans l’excez, 8: qui bielle
ceux qur s’en apperçoivent
Vous le verrez a quelquefois tout
couvert de lepre , avec deson
gles longs 8: mal propres ne par
briller de l’c mêler pari-n):
monde , 8: croire en êtrequit-
Je pour dire que c’ell une
die de famille , 8: que. l’on pt:
,r.e 8: l’on ayeul vêtoient fujets;
il a aux jambes des ulceres. 3 on
luy voit aux mains des poi-
réaux 8: d’aurres l’aletezqu’il

, néglige de faire guerir ,vlou s’il
peu-le à y remédier , c’ellqlorl’quç.

lem’al aigri par le temps ,A cil
devenu incurable il elt thé-j



                                                                     

a? ’Y’É’tbpâi’dflf.’ ’53

riŒéÀewpoil fous les ailrellesôc
par tout le corps comme une bê-
te fauve ;”*ill’a’les dents noires,

rongées, 8: telles que fon abord
’nele peut ’l’oufl’rir. Ce n’eli pas

tout, i’l’ï’crache ou il l’e monche en»

’angeant , il parle la bouche
"pleine,- fait en beuvant des chofes
contre la bien-l’eance , ne l’e l’ert

jamais au bain que d’une huile
qui l’eut mauvais; 8:.ne paroit
gu’eres dans une allemblée pu-
blique qu’avec une vieille robbe’ .
ô: route tachée. S’il efi: obligé
d’accompagner l’a mere chez les

Devifns, il n’ouvre la boucher
que pour dire. des chofes de
mauvail’e augure : fUne autre
fuis dans le Temple 8: en fail’ant’
des’libations’, * il luy échapera

des mains une coupe ou quelque
T Les Anciens avoient un grand égard

pour les paroles qui étoient profcrées, même
yuhazard par ceux qui venoient confulrer
in Devins 8: les Augurcs , prier ou familier
dans les Temples.

’ Ccrema."

nies on l’ô ,

répandoit

du vin on
du lait
dans les
lamâtes,



                                                                     

4 voix del’agreable le même ai

luy qui ell derriere luy pour

"70: affinaiautre val’e , 8: il rira enfuite d
cette avanture , comme’s’i’l’avo’i

fait quelque chol’e demeiivei
leux. Un homme li extraor
naire ne l’çait point écumer
concert ou d’excellens joüeu
de flûtes , il bat des mains av
violence comme pour leur a
plaudir , ou bien il l’ait d’un

qu’ils jouent ; il s’enn-uye de l
l’ymphonie , 8: demande li’el

ne doit pas bien-roll finir.
fin li eltans allis à table il ve
cracher , c’en jullement l’ur ce.

donner à boire. - A

4&1!



                                                                     

de üwfârqle; ’71

. D’un Hem»): Incommoa’e.

E qu’on appelle un fâcheux

cit celuy qui fans faire à
uelqu’un un fort grand tort , ne
aille pas de l’embarafrer beau-
oup; qui entrant dans la chama
re de fan ami qui commence
s’endormir , le réveille pour

’enrrecenir de vains difcours 3,
ui le trouvant fur le bord de»
mer , fur le point qu’un hem-h
e cit prelÏ de partir 6c de mon--

er dans [on vailÏeau , l’arrefic
ans nul befoin , 8c l’engage in-
enfiblemenr à le promener avec
uy furle rivage ; qui arrachant
n petit enfant: du fein de fa
ourrice pendant qu’il cette, luy p
ir avaler quelque choie qu’il Î
mâché , bar des mains devant: r Ë

uy,le careffe, 8c luy parle d’u- l
evoix contrefaire 5 qui choific



                                                                     

v

l

l

I .

- f7; Le: chutât":
le temps du repas, 8c que le po.
tage en fur la table , pour dire
qu’ayant pris medecine depu
deux jours , il efl allé par bau
8: par bas, 8C qu’une bile noir.
8c recuite étoit mêlée dans l
dejeâions; qui devant tonte u
affemblée s’avife de demander
ila mere quel jour elle ’a accoü
che’ de luy;q’uirne fçachant que

dire , apprend que l’eau de fa ci.
lierne cit fraîche,qu’il croît dans

[bu jardin de bonnes legumes,
au que fa maifon eût ouverte
tout le monde c0mme une’hôtel
lerie ,- qui s’empreffe de faire con-
naître à fes hôtes un parafite*
qu’il a chez luy, qui l’invite à ta.

ble à le mettre en bonne bu;
meut, ô: à réjouir la compagniel

à?

* Mot Grec qui lignifie celuy qui ne mange
g que chez autruy.

’DE



                                                                     

ÆLWWMËQÂ i :73
1m11 si à:
3’35?) fifi

91;th la .14 fille laxité
JiIErl 1571 5’ 4- ; pli if AJ ŒAQIQtte vanne femble erre
V paillon inquiete de le
fairççvaloir par les plus petites
inhalais , -0l1,,,de. chercher dans ,"
baffles ; les plus frivoles) du
536 de . la difiinâion. Ainfi
,unïhomme vain , . s’il le trou-
Vçà. un repas , affeâè: toûjbi’uhrs’

dega’afl’eoir (proche de, celuy. qui
L;l-’a;çonvié7: il confacre à [cipol-

"la: chevelure ldïun fils qui
La)! vient de naître;8c des qu’il
ca: parvenu àl’âge-dc puberw
té , il le conduit f luy-même
Delphes , luy coupe les clie-

1 "Le peuple d’Athenes ou les perfonnes
plus modelieg (c contentoient d’aKcmblcr
’[e’urshpaienà’ , de couper en leur prefence les
cheveux de leur fils parvenu à l’âge-de puber-
té , 8e de les confacrer enfaîte à Hercule , ou t
àquelque autre Divinité qui avoit un Temg

.911: dans la Ville.

D,



                                                                     

74 ’ H: Caraâerêii
veux,ôc les’dépo’fe dansle temple

comme un moriumentId’tuŒu
folemnel qu’il a. accompliqil ai-
me à. le faire fuivre par un Mau-
re :!,s’il, fait un payement , illaffe-
ne que ce foit. dans une mon-
noye tonte neuve,& qui ne vign-
nequç d’être frappée. ...Aprés

qu’il a f immolé un Bœuf; de-

vant quelque Autel , il [et fait.
referver la peau du front decet
aniinal,: il l’orne de rubans. ,8;
,dc. fleurs , 5C l’attache à l’en;

droit de. fa maifon le plus hex-
pofé à lapveuë de ceux, qui paf-
[enta "afin. que perfonne du peu-
pie n’ignore qu’il a factitif: un
quuf. Une autre-fois au retour
d’une cavalcade qu’il aura faite
avec d’autres citoyens, il ren-h
voyer chez loy par un valet tout
Ion équipage, &jne garde qu’u-
ne q riche robe. dont il cit habil-
lé, 8c qu’il. traînelle relie du
jour dans la place publique :Iv s’il

l . ,.l



                                                                     

g de Tbeaf’ârafle.’ q F7;
’luv’Îmetirt a le moindre "petit

chien", il l’enterre , luy dreÏFe
Un IEpitaphe’avec ces mors ; Il

de 746? JE Malte. * CÔn- recette If.
labre un anneau à Efculape , qu’il le perçoit

filfe’à force d’y pendre des cou- gageait

rennes de fleurs z Il fe parfume animez.
’ËÔÜS les jours. ,ll’remplit avec:

en grand fait»: rom le tempsde
’fav-MagiftratUre , 8c ferrant de

Charge; il rend compte au peu- ,
ple avec olfentationdes facri; ë
fices qu’il a faits , comme
nombre 8: de la qualité des
viâimes qu’il a immolées ; Alors

revêtu d’une robe blanChe’lSc

couronné de fleurs , il paroit
dans l’aŒemblée du peuple :
Nous pouvons , dit-il , vous’af-
fleurer , ô Atheniens, que pen-
dant le temps de nôtre gou-"J
vernement’ nous avons facrifié à

Cybele , 8c q e nous luy avons,
rendu idestho" heurs tels que les
mente de nous la .mere des

D ij
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70’ Le: Câfafieref
Dieux i efpèiëî ’8onc’- toutes
cligfesohe’ureû’lfes’ de cette Deef-

fe : Après avoir parlé’aîhfi’, il le

ramadans fa maifon o’ùïtil fait
un, long recit à fa-fem’melëe la
manierez dont toutes chèresiïfe
fOnt paffe’es , ô: comme elles
lu)r ont re’üfli au de-làw de fes

fOuhaits. . ’ t U

De [Maurice

Evice en: dans l’hommeun.
oubly de l’honneur ôt de

la gloire, quand il s’agit’d’évit

’ ter la moindre dépenfe. Si un
homme a remporté le prix de

” (En ala * tragédie, il confacre à Bac. q
faire ou
récitée. chus des guirlandes ou des ban-

delettes faiteslavec de l’écorcei
de bois; est il fait graver [on
nom fur un prefgnt fi magnifi- t
que. Quelquefois dans les temps

a difficiles le peuple cil: obligé



                                                                     

de Tâeapàrçtfle. 77
de s’afl’embler pour regler une

contribUtion capable de fubve-
nir aux befoins de la Republi-
que ; alors il le leve 8c garde le
filence’, f ou le plus fouvent il
fend la prefl’eôc le retire. Lors
qu’il,marie fa fille , 8c qu’il fa-

donne de la évic’time que les
arties *feules qui doivent être

brûlées fur l’Autel ,- il referve

les autres pour les vendre ,- 8:
comme il manque de dome-
fliques pour fervir à table (à:
être chargé [du foin des nôcesg
il loue des gens pour tout le
temps de la fete qui fe nour-
rifl’etità leurs dépens , 8c à qui

il donne une certaine fomme.
S’il efl Capitaine de Galere,
voulant ménager [on lit, il le

î Ceugquivouloient’donner , ce levoient
85 offroient une femme t ceux qui ne vour
bien tien” dénuer , le levoient 8c le tai-

(bâtirai. 1 à g
’ D iij

crifie’ felon la coûtume,il n’abana

* C’efioit

les milles
8c les in-
teftins.



                                                                     

A cit obligé de garder la champ

, "Par for-
’me de cô-

tribution.
V. les ch.
de la dif-
fimalation
a: (le-l’ef-

prit du.
griu.

735 Le: Gemma): s,
cémente-de coucher indilifeiycm?
ment avec-les; autres .5 fur. degla
natte qu’il emprunte. de [on Pi»
loœi: Vous verrez” une. autre fois,
cet’homme fordide acheter’eh
plein marché desviandes cuites
toutes, fortes d’herbes, 8L les pari

ter hardiment dans. foulé?
8c fous la robe : s’il l’a un jour
envovéë chez le Teinturier poui
la détacher 1,. comme il n’en a
pas une feconde pour forcir , il

brie» Ïll ,fj’çait éviter dans la pla-

ce la rencontre d’un amy pané
vre. qui pourroit luy demandail3
commeïaux autres quelque fiel
cours; Il fe détourne de lux.
[St-reprendle chemin delà mail
fou, il: ne donne pointde (en;
avanies à [a femme gaminent de
luy en louer quelques-unespoui
l’accompagner à la ville goum;
les fois qu’elle fort, Enfin imper;
fez [mW-1° ce faim: sarte, qui

I.



                                                                     

. de- «Tâèqafiiîfiefi ’73: ’

luy quii’ïb’allies la matin. la chum

bref, qui fafl’efon «litai le nettoyez
Il fa ut ajourer qu’il. porte un mana
me Usé; fait-rôt tout’couvr’ert-de’l

taches ; qu’enrayan’t hantez luy: l
même, il le retouine’ quand il cil:
obligé- d’aller tenir la place dans?

quelque afibmblée. " q -? . f

r” l ’ i.’l.’i
t * aDis”l’ojlientdtion’. à” 1 i

- E n”efi’ime pas que l’ont-punie

1(tonner une idée plus jui’i-e
de i l’O-flentation 5, qu’en ’dilànt

fine c’eft dans l’homme une pali
fion devfaire montre d’un bien
au des avantages qu’il n’a pas. ..
Celuy en qui elle domine îs’aij; ! t .
fête dans l’endroit du: Pyré’e* * Port .1
on l’estMarchands étalent -,:-&"gf;°g:ïc;

oùxïfeïtrouve un plus grand me. H
nomhred’etrangers; il entre, -
enfantineme- avec eux, il leur dit
qu’il a beaucoup? d’argent (in la

. D. à?)

M



                                                                     

rewrva v
le Le: Cèrdëïera’
mer ’, il difcourt avec eux d
avantages de ce commerce, d
gains immenfes’qu’il y a àelpe

ter pour ceux qur y entrent,
de ceux fur tout,que liiy- qui leu
parle y a faits. Il aborde dan
un voyage le premier ne. q
ve fur fou chemin ,[luy’qfai
compagnie , 8c luy’dit’jbienf-t’ç’i

qu’il "â’fervy .f’oqs’;
quelsîbeaux val’es &Ltp’uft en’ri

chis. «lapinières il a rapport
V de, -1’Afie*;’7 quels excellais: ou

e vnersâs’yi’ Francs-mime Q 5C com

* f bien ceux: adermine leur Ton
’ 0539;? in’fciieurs: *’ 11” le va’nte dan
13:33;; une édifie ç-eca’ficïn Üme’letth

murin huila recette ed’Antipater ,1 qu
affola ap’prendîque”diiy’trdifiéme cil:

’ ’ Entré-7dans «a ’1Macedoin’ei i’ Il

(En une autre foi? que [bien que
les 5Magilirats ayent pet:

1’ des bapit’a’inee-l .d’lAlexa’ndre. l

Grand,8t dont la famille regs: quelque temps
dans la Maœdoitie. A ’ .

4-»,



                                                                     

l q. de Tbeopêmfle.’ V 81
ibis Îels .tranf’ports * de bois * Parce

’° " ’ ’ ’ l que lesqu Il luy plairoit. fans "payer. de Pins, les
embut , pour ev1ter nean1r101ns53P1-MJes
l’envie du peuple , il n’a point Cyprés.8c

l i ’ ° ». tout autre.179un ufer de ce privilege. Il bois Pro-
cyoute que pendant une grau-pre à c6.
de cherté de vivres il a diltri-i’ml!ire des

Vailïeaux
hué aux pauvres citoyens d’A-iétoicntra,

thenes jufques à la femme de resdanslge
cinq talens 3 Tôt s’il parle à des à? fig:
«gens qu’il ne connoît point; nicn’ Par.

rôt dont il n’efi pas mieux con- mettoit le
tranfportnuq,iil leur fait prendre des jet: 65! hm

tous , compter le nombre dettes pays,
ceux à qui il a fait ces largef- gît" Pat
(es 5 8C quoy qu’il monte à plus 21m à;
de fix cens perfonnes , il leur tribut.
donne à tous des noms con.
venables ; à: après avoir fup-
puté les femmes particulieres

a qu’il a données à chacun d’eux,

T Un talent Attique dontil s’agit, valoit ’
foixante mines Attiqucsu; une mine cent,
dragmes une dragme fix oboles. l

p Le talent Attique valoit quelques [il cens
t feus de nôtre monnOye’. ’

i D v



                                                                     

vfrais;& fans recompenfe, Cet

0 Coûtu-
me des .
Anciens.

’ dépens i se les Charges a pubi’ir

be ,8: qui vauc jufqu’à deux

a», Laæi’rafwiîefi
il ne trouve ’kï’ti’il-jcnïrertîlteïï è

double de ce qu’il (peureux w
dixïta’lens -’"y Tune employât;
fans-s’eompter,t.s-peurraaai ; la
fia’ler’esï’que ’j’ay armées à m’es

ques que j’ay exercées àëmesl

homme’faflueux ava chiez Un
fameux Marchand de chevaux,
fait lôrtir de l’écurie’les plus

beaux 8c les meilleurs, fait
Offres , comme s’il vouloit lès
acheter : De même il sinité-lès
foires les plus celebresf,’ entre
fous les tentes des Marchands,
Te fait déployer unetriche ru-

talens , à: il fort en querel-
lant: [on valet de ce. qu’il ofe
le fuine fans porter *’de l’or fin
luy, pour les befoin’s ou l’on fe

trouve ’Enfin s’il habite-une
amail’on dont il pa e le layée",
il. dit ’h’ardimem a i-quelqu’un

LL-üo- fi m fi fifi i . j



                                                                     

de NWWWÆ ’i «a.
iglêignqre que C’c-Û,URWaM

.9 funins.) .6; qu’ila me; i
de; fongpçre a maistqu’il veut s’en

défaire a: fatalement parce qu’elle

trop, apeure. pour le, grand
nombreds’étrangers qu’il retire?

L.faur défini-r ,-l’Orgüeil,.une
n, palliois. qui fait que de tourne
qui cit au .lmonde l’on die-[lime
que foy. Un homme fier &:fi.l*,-
perbe n’écoute pas celuy qui l’a;-

borde dans la place pour luypaij-
.lernde quelque afl’aire;mais fans
s’arrêter,» 8c le faillant l’uivre

quelque temps, il. luyclit enfin

moindre bien-fait , il ne veut

«aux: , il le.reproç,her3,l enzpleinç

’ D Y)

ï’qu’onipcuc le VOllÎ après (on fou.

t-Peï ï ïfi 1’011 a receu deluy le

*Pardroit

a j . d’hoi ira-&hnz’my’" " i I- "- cr lité. P
l: * ’liîln-s y, t ,’ j:

ï . r né i Dt l’orgüalx- ., w!

fifi l
v-a;’;:.: â’

pas qu’on enpertle jamais le. fou-- ’

’ÏI

si.



                                                                     

l xiil j y a; a Le: camelines

l .. h A.. ”5 v rue a l3 vue de tout le monde:
N’attendez pas de luy qu’en quel-

] que endroit qu’ilVous rencon.
y tre, il s’approche de vous , 8c
l qu’il vous parle le premier ; de
I même au lieu d’expedier [fur le
j champ. des Marchands ou des

Ouvriers ,il ne feint point de les
renvoyer au lendemain matin, 8c
à l’heure de fou lever. Vous le
voyez marcher dans les rués de
la Ville la têtÇ haines fans dail
gner parler à performe de. ceux
qui vont 8: viennent. S’il (en,
miliarife quelquefois jufques à

. inviter les amis à un repas , il
i a pretexte des raifons pour ne

pas fe mettre à table 8: manger
avec eux, 8c il charge fes prin-
cipaux domefliques du foin de

v. le cha- les regaler (a! ne hiy arrivepitre de la
nanan point de rendre vifite à perfona

ne fans prendre la précaution
d’envoyer quelqu’un des liens,
pour aVertir qu’il va venir; on



                                                                     

de Tâëapêrdjlrï à;
ne le voit point chez luy lorf-
qu’il mange ou qu’il’fe * parfu-

me : il ne fe donne pas la peine r
de regler luy-même des parties;
mais il dit negligemment à un
valet de les calculer , de les arrê-
ter , 8; les palier à compte. Il ne
fçait point écrire dans une lettre,
je vous prie de me faire ce plaifir,
ou de me rendre ce fervice gmais
j’entens que cela foit ainfi, j’en-

voye un homme vers vous pour
recevoir, une telle chofe , je ne
veux pas qùe l’affaire fe palle au-
rementï, faites ce que je volusdis

promptement , 8: fans differer;

’Avee des
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a? ’ Le? cardâmes
- "En 11-7

" r ’ i iiij-alhqillîlwDe la peut: ou dl’défilfltwlfi

..-coamge.ul-”i;";(’.i à

Erre crainte efl: un? mon
. veinent de l’arpe qui 5’

branle ,ôt qui cedeen veuë d’u

.5 ’ peril vray ou imaginaire; à
f l’homme timide efi celuy don

n ï j’avais faire la peinture. S’il. lu
2 ’ j, j; arrive, d’être fur la mer ,gôc’s’i

" apperçoit de loin des dunes o
«r: des promontoires -, la peur luy

fait croire que c’eli ledebris
de quelques vaifl’eaux qui on
fait» naufrage fur cette» côte:

.aufli tremble-t’il au moindr
flor qui s’éleve , 8c il s’inform

. avec foin fi tous ceux qui navi
gent avec luy (ont frinitiez a. s’i
gisement Vient a remarquer que le Pilet
même"! fait une-nouvelle manoeuvre ,z o
me ceux’ï’ernbleê’ fe détourner comm’

gui paf- ,j’» v . : , A n .. . f vau: pour pour eViter. un écueil , t



                                                                     

de Wrnpâflflc’; a7

il luy demande aves 5???? 1?
figuietude s’il ne crort’ pas s’être hier; i3:

fa’roure tient tier avantoûjours la haute» mer , 8c fi les dfÆî’üÊî;

Dieux fout propices; après Satan
ela il le met” à raconter une vi- des milie-

ion qu’il a eue pendant la nuit :3613;
ont il cil encore tom épOuvan- Divinité ,

é , &qu’ilp’rend pour un man: Pf’dur le la
ais prefage.’ Enfui’te fes frayeurs Lîcc’eâîâ; r

enant à croître , il le deshae leurs vo-
ille 8: ôte jufques à fa chemi; æ’î’ïî’ha

le pour pouvoir mieux felfau- a; la si V
ver à la nage , 8c apre’s Cette Perflitïom
précaution, il ne laiffe pas de

rier les Nautoniers de le met-
tre à terre; (me fi cet homme
foible dans tine expedition mi-
litaire ou il s’efl: engagé en;
tend dire’ique les ennemis font
proches , il" appelle fes compa-

"1 Ils enfuiroient les Dieux par les facri- , ° J
.fictgoupaLinaugures.,.c’eü-à-dire , par le" - -
vol,’le chant , 8c le manger des oyreaux ,1 I l.
Ôh’CÔRPar lés-’eutrailles’deà bêtes. - " ’ z si

) .



                                                                     

Û

(’88 , L5: Citrètêïcrei?’

gnons de guerre , obferve leu
contenance fur; ce bruit q
court, leur ditqu’il cil fans f
Clement ,À 8": que les leo’ureu
n’ont pû difcerner , fi Ceyqu’in

ont découvert à la campagn’
font amis ou ennemis : Mains.
ll’on’n’en peut plus douterïpa’

les clameurs que l’on’en’tênd

8c s’il a vû luy-même de loi
le commencement du combat
8: que quelques hommes-ayen
parû tomber à les yeux ; alo
feignant que la précipitation
le tumulte luy ont fait oublie

a (es armes , il court’lçs’q’ueri

dans fa tente ,,où il’cache f0
épée fous fou chevet.’ Claire,

lit , 8c employe beaucoup d
temps à la chercher; pendant
que d’un autre côté l’on vale

va par À fes ordres fqavoir des
nouvelles des ennemis l, (obferv’çt

quelle route, ils ont prife, 8c ou
en font les affairés: 8C dés qu’il



                                                                     

de Tèeapbr’qfie; , a;

oit apporter au camp quel-
u’un tout fanglant d’une blef-
ure qu’il a receu’e , il accourt
ers luy, le conlble 8: l’encou-
age, étanche le fang qui coule
en playe, chaire les mouches"
ui l’importunent, ne luy re--
ufe aucun fecours , 8: le mêle
e tout, excepté de combattre:
i pendant le temps; qu’il cil
ans la chambré du malade,
u’il. neg’pejrd pas de "vène, il
ntend l’Ia’ trompette qui j forme
alclî’arg’e’ pali , dit-il avec’iin;

r’écationtg; peille-tu être pen-
Ï A, maudit ronfleur qui cornes
q’defl’anjijient ,Ï 8: hfais l’un bruit;

nigaud empêche ce pauvre
iômlfijé ne salamis. u i 11 arrive,

plein d’un làngÎ’
uif”ii”el pas l’effien’ , maisqui a.

ejailly*fùr "luy de la p’laye du
airain fait même à ceux qui.
eviennent «du combat , qu’il a

putt: un grand rifque de une
à



                                                                     

ne Le? Miamipour fauver celle delzl’onnamij
il conduit avers luy-ceux qui
prennent . ’inrerefl: , ou; ; comme
fes parons , ou paréerquîils’fo
d’un même pays 3? 8: làwilt ne

rougit pas "de-lieur sursemer
quand 8: de quelle maniere il
a tiré cet homme destinainsdel
ennemis, 8:"l’a apporté- dansl il

tente. v" Il 5”*”-;’*”3

4 - qui!J’Ili,li;ià

i De: Grand: d’une Ripubliyxèt "

ceux qui oncles premières
places dans un Etat populaire,
n’eli pas le defir du gain”bu*dt
l’accroifl’ement de leursireveî

nus , mais une impatience dt
a s’agrandir , 8: de le fonder s’il

le. pouvoit une Souveraine
puiflance fur. la ruiney’de (tel;
le du peuple. ï S’il s’ell all’em:

blé . pour :, déliberer :à «qui des



                                                                     

da Tâzqnbrzyfeifi ne
citoyens ilrdonnera la» commifl?

ndi’a’iderde fes foins le pre-

riMagiftrat dans la-condui.: ,
md’une folle ou d’un mais?
e , cet homme ambitieux 8C
l que: je viens de le définir,

"e :leve , demande cet employ,
i-vprotelle que nul autre ne peut 4 v
Ï bien s’en ac’quiter :- il, .n’ap: Î

plufiqeurs , 8: de tous les vers
l’Homere il n’a retenu que ce:

i ,.:peignle:fint baveux grand me

- fin! lagonerne. ,
Son langage le s plusordinaire
cil: tel -- ;. - retirons-nous de cette
Multitude qui nous environne:
tenons .enfdmble, un confeil
particulier”; ou le peuple ne fait
’poitleuiadmis "3 :chayons même
do21w2fermcr..le chemin à la
Mngiflraçure grée s’il fe une

(

----l-J



                                                                     

. pg ’ Le: ’szfierelr.
prévenir contre une perfontie
d’une condition privée-de qui
il eroye avoir receu quelque in
jure ; cela , dit-il , ne a: peut
fouffrir , 8c il faut que luy ou
moy abandonnions la Villa
Vous le voyez le promener dans
la place fur le milieu du jo
aVec les ongles: propres , la bar-
be Sales cheveux. en bon ordre;
repoufl’er fieremenc ceux qui f
trouvent: fur les-"par; dire ave:
chagrin aux premicrg qu’ilçigcii

contre, que la Ville eft un plie
. pu il n’y a. plus” moyenne vi

vrc , qu’il ne pcuçni;.plus,.rtc.nir
contre l’horrible foule des pla’
’dcurs’, ny fupportcr ApluSÏ long.

temps les longueurs , les crieries
fic les menfonges ’dçs’ «Avocats

qu’il commence à avoir hon
ide fe trouver anis dans u

afl’cmblée publique ou fur l
..tribunaux auprès d’un homme

mal habillé ,Ïl’ale 8C q’uidégoû.



                                                                     

de fleapbrzgfle. p;
c; &qu’il n’y a pas un feul de
s Orateurs dévouez au peuple,.
ui ne luy (bit inlbpportable. Il
joûte que c’eft * Thefée’qu’On * nagée

ut appeller le ’preinie’rAUteur
e tous ces maux , 8c il fait de pa- mens de la
ils difcours aux étrangers qui RCPübli-
rivent dans lapVille’comme à ue’ dA’

. . I ’ t eues enux avec qui il fympatile de égablifran:
œurs 8c de lentiinens. legal’œ

w entre les
citoyens.

* Un: unifie inflmfiion.

L s’ag’i’t’de décrire quelques

incOnveniens où tombent
eux qui ayant méprifé dans
tir jeunefl’e les fciences 8c

’ixante ans s’avife d’apprendre

csvers par cœur, 8K de les f te,
V. le (limitée la Brutalité. -



                                                                     

i

p4. 15è: alpagas) p
citer. àv table dans un féflhigûe
la: memoire venant à’luïy-ïrha

.quer , il a. la confuïîoüïë’tlëfâd

meute’r court. Une merciers
apprend. de fou pr0pre’1filsîvl
évolutions qu’il. faut fairelda”

les rangs à droit ou à gauche
le maniement des armes , 8c qu
efl: l’ufage à la guerre de la la
ce 8C du.bouclier. S’il mon
un cheval que l’on luy aprèt’
il le preer de l’éperon’, veut
manier 5 &fluy faifant fai-r’ead
voltes ou des caracolles ’, iLto l

g be lourdement; 81 fe’caflî: latêt

On le voit tantôt peur s’exe
cet au javeloc le lancer tout;

*U"°gr5- jour contre l’homme * de bo’
à: tantôt tirer de l’arc 8C4 d’iÎPUî.

jus-émit avec (on valet lequel des de.
niai: donnera mieux dans un :b’la
exercices avec des flèches, vouloir d’abri)

Pour 3?: apprendre de luy ,’ [omettre a
SËËÏÏ a fuite à l’inflruire 8: a le’eor

I ger , comme s’il émit le pli.



                                                                     

dwîlyeoplzrqulc’.’ v w

.habichiEnfin fe voyant tout nud
au,:fprtin du bain , il imite les
palliâtes; d’un luiteur, 8c par le
éfaut d’habitude il les fait de
nauvjaife grace, ô: s’agite d’une

i aniere ridicule.

A .a......n.L .. a. -4.....--.-.- . e

De [4 Me’difi’znce.

E définis ainfi lalmédifance;
, une pente fecrette de l’ame à
nier mal de tous les hommes;
quelle le manifefie par les pare
oles ; ôt pour ce qui concerne
e-médifant , voicy fes mœurs:
a on l’interroge fur quelque au-
re. 5C que l’on luy demande
uel eft cet homme , il fait d’a-
rd fa genealogie ; fan pere, -
en, s’appelloit. Sofie , * que * C’eûoît ,

nrmy les troupes fous le nom de nom de
ofifirate ; il a été affranchi de- "l" °u

l A a i I f ,
ms ce temps 8C reçu dagua: de clave



                                                                     

A! rc

90’ ’ Le: Càmft’ere:

irepcupic ne des * tribus de la Ville ; Poïr
d Mmes fa mere,c’étoit une noble t Thrî
étoit ar- .figé 5:5. eienne ; car les femmes de Thr .
verfcs tri-ce , ajoûte-t’il , fe piquent la pl

bu” part d’une ancienne NobleiT -
celuy-cy né de fi honnêtes ge

.el’t un fcelerat ,86 qui ne me i
te que le gibet 5 81 retourna
à la mere de cet homme qui
peint avec de fi belles couleuk
elle cil ,pourfuit-il ,de ces fen
mes qui épient fur les gram

*E.lles te; cheminsf les jeunes gens au pa
fâiîïfclfi; fage , 8c qui ,g pour-ainfi Adll’l

les che- les enlevent 8c les raViernL Da
clau- une compagnie où il le troni
eues [e quelqu’un qui parle mal d’ui
mêloient performe abfente , il relève
dïl’f’ms converfat’ion ; je fuis ,luy dit!

coxnetces. . ., de votre (entimcnt , cet hor
me m’efi odieux, &jcne le pi
fouffrir 5 qu’il infupport93-.

1 Celaei’t dit par dérifion des Thraeiem
qui venoient dans la Grece pour être f
vantes, 8c quelque chofe de pis.

n

a



                                                                     

. de ’fleopârefle. p7
ble par fa phpifionomie ! y a-t’il
un plus grand fripon 8c des ma-
nieres plus exrravaganres E figa-
vez-vous combien il donne à fa
femme pour la dépenfe de cha-
que repas? trois oboles* ,8: rien m yavoïc
davantage; 8c croiriez-vous que au ddïcus
dans les rigueurs de l’hyver 81 au nÎ°.f,Îff;c

mois de Decembre il l’oblige, de d’autres
fe laver avec de l’eau froide? Si même 4°

.. ’ , momdrealors quelqu’un de ceux qui l’e- Prix.

content fe Leve , 8c fe retire , il
parle de luy prefque dans les
mégies termes , nul de les plus
familiers amis n’eft épargné 3 les

. res ’(rïmême dans le tombeau

gemment pas un afyle contre
la matinale langue.
:e 3. W . ï".

’ Irlèiêtîù.:fiéâefidg chez les Atheniens de

:ËËÊËicnratëâl-Ïgiorts par une loy de Selon

i



                                                                     



                                                                     

Lia s- . .
CARACTERESq

. ou rLES MOEURS l
DE CE SIÈCLE.



                                                                     



                                                                     

CARACTÈRES]
ou

LES MOEURS
” ” DE "CE sire-LE,

tà

E rends au public’ce
qu’il m’a prêté ,- j’ay.

, r ’- emprunté de luy la"
’ matiere de cet Ou;

vrage,il cit jufte que l’ayant ache-
vé avec toute l’attentiôn pour
la verité dont je fuis capable.
ô: qu’il,merite demoy , jehluy
en faire la refiitution : il peut re-
garder avec loifir ce portrait que ’
j’ay fait de luy d’après nature 5 a

. e r iij l

a



                                                                     

--v a, w,--.’...,..p w

je: Le: Cdmfiere:
8: s’il. fi: cannoit quelques-uns

files défauts que je touche, s’en
porriger. Ce ne font point des.
mannes que j’aye voulu écrire ;
elles font comme des loix dans
la morale, 81 j’avouë que je n’ay.

ny airez d’autorité. ny airez de
genie pour faire le Legiflateur;
je fçay même que j’aurois peché

contre l’ufage des maximes, ui
veut u’à lainaniere des Crac es
elles oient courtes 81 conciles;
quelques-unes de ces remarques
le fonts , quelques. autres font
plus étendues ; l’on penfe les
cho l’es d’une maniere differente,

,81 on les exprime par un tout
auffi mur diffèrent , par une de-
finition, par une fentence, par un
raifonnemeiit, par une metapho-
re ou quelque autre figure, par
un paralelle,par une fimple com-
paràifon , par un trait ,’ par une
defcription , par une peinture;t

de là proCede la longueur ou l



                                                                     

au l e: Martin? de «finie. ko;
brieveté de mes remarques.
Ceux d’ailleurs qui font des ma-
ximes veulent être crûs .3 je con-
fens au contraire que l’on dife
de moy que je n’ay pas quelque- -
fois bien remarqué , pourvû que
l’on remarque mieux. i



                                                                     

Y .du: Le: Caricature:
àeeeæeæeees
Des Damage: de l’EfiJrirj

fol. 1 a 6 . , 1
Dû Martre Perfonnel. 1 2

Des Femmes. 131.
Du Cœur. .. ’ 142
De la Societe’Œ’ (1814 C 022-

rurrfatt’o’n. , 147

De: Bien: defortùfle; 1’64

De la Ville; .17
De» la Cam, 1 d’2

DE! Cîàna’r. 2 a a

Du Souverain. I a
De [Homme a 2 I 95

* i, l



                                                                     

ou le: MW!" de ce ficela. » Je;

De: jugÉIflC’flJ... l 2 j t

De [41140416. 2’67
De quelquerîjfæzger. 2 72

De la Chaire. l , 2 5’ a

Der Efpfits forts. 2 6’ 7

-w*wmu ..,..-......--............. t

4-...-

il



                                                                     

m Le: C4r4c7ere:
à

par Ouvrage: de 1’ Efirit.

Out en: dit , 81 l’on vient
trop tard depuis plus de

fept mille ans qu’il y a des hom
mes ,81 qui penfent. Sur ce qu
concerne les mœurs le plus bea

’ 81 le meilleur efi enlevé51’on’n

fait qu laner aprés les Ancien
81 les ha iles d’entre les Modér
1.163.

S Il faut chercher feulemen
à penfer 81 à parler jufte, fan
vouloir amener les autresà nô
tre goût 81 à nos fentimens 3 c’efl

une trop grande entreprife. i
l S C’efi un métier que de fui
ré un livre , comme de faire un
pendule 3 Il faut plus que de l’ef
prit pour être Auteur. Un Ma
giflrat alloit par l’on merite a]:
premiere dignité , il étoit, ho
me délié, 81 pratic dans les 35 il



                                                                     

0:! le: Ma’llflde cefiecle. M7

res , il a fait imprimer un Ouvra-
ge moral , qui, cit rare par le ri-
dicule.

fi Il n’eft pas fi aisé de le fai;

f6 un nom par un ouvrage par- A
fait, que d’en faire valOir un
mediocre parle nom qu’on s’efl:

déja acquis. 1 v en
fi Un ouvrage fatirique ou qui

a des faits , qui eI’t donné en
feuilles fous le manteau aux
conditions-d’être rendu de me-
me , s’il cit mediocre , palle pour
merveilleux ,- l’impreflion élir-

l’écüeil. i
fi Si l’on; ôte de beaucoup

d’ouvrages de morale l’AvertiIï.
fement au Lefieur, l’Epîcre dedi-

catoire , la Preface , la Table , les-
Approbations, il relie à peine al?
fez de pages. pour .merirer: le.

nom de Livre. - i
d’entendre prononcer’de medio-

cres.vers avec toute l’emphafe

E vj

S Quel fupplice. que celuy,



                                                                     

hommes 3 ou pour mieux dire, Il

20.? , Le: Carec’îere:
d’un mauvais Poète?

1’ Il y a de certaines chof s
dont la mediocrité e1’tinfuppo

table, la Poëfie, la Mufique, l
Peinture , leDii’cours public.

a. L’on n’a gueres vû jufqu fis
à prefent un cliefïd’oeuvre d’e -

prit qui (oit l’Ouvrage de pl -
lieurs; Homere a fait l’Iliade,
Virgile l’Eneide , Tite-Live f s
Decades , 81 l’Orateur Romai
fes Oraifons. ’ ’

a" Il y a dans l’art un point d
perfeé’tion , comme de bonté o’

de maturité dans la nature 5c
luy qui le fent , 81 qui l’aime a l
goût parfait 5 celuy qui ne le Ibnr
pas,’81 qui aime en deçà ou ail
delà , a le goût defeétueux. Il y a
donc un bon 81 un mauvais goûd,
l’on difpute des goûts aveb
fondement. ,, V

g Ilya beaucoup plus de vi
vacité que. de goût parmy 1:53



                                                                     

ou le: Mœurs detejîeclè. la ’

y a peu d’hommes dOnt l’êf’prie

foie accompagné d’un goût
feur , 81 d’une critique judi-

cieufe. nS La vie des Heros-a enrichi
l’hiftoire;81 I’hifioire a embelli 4
les mitions des Heros : ainfi je ne
(gay quifont plus redevables, ou
ceux qui ont écrit l’hifloire à
ceux qui leur en ont fourni une (i
oble matiere , ou ces grands
ommes à leurs Hiftoriens. .
g Amas d’épitheres ,mauvâis

es loüanges 5 ce font les faits
ui louent , 81 la nianiere de les

acom’er.

Tout l’efprit d’un Auteur
onfifle à bien" définir 81 à bien
einclre. * M o Y s E 5 HOMERE5 i (1mm;
LATON ,VIRGILE ,HO-RACE ne même on

. U « fidere queains que parleurs expref’fions 81 comme un.
CLIPS images a Il faut exprimer Input: .

. i 1113 Ëe vray pour écrire naturelle-q. m
ne , fortement ,’délicatement,

ont au deITus des autres Ecri- ne l° cm”



                                                                     

, «un Wuw w n. , p W a)” ., wmun.w:-.mw.?æwî.vmm "e ,,

à . ’ .

ple 81 le naturel.

en ne la rencontre pas toûjou s

avec foin ,Iéprouve louvent q e

m le; Çdrdfiertlf
a. Combien de liecles fe l’on

écoulez-avant que les homme
dans les fciences 81 dans les art
ayent pû revenir au goût des A
eiens , 81 reprendre enfinle fini

5 Entre toutes les diffèrent ’
exprellions qui peuvent rendr
une feule de nos penfées , il n’
en a qu’une qui foit la bonne,-

en parlant , ou en écrivant ’5 I
eft vray neanmoins.qu’elle ex -
fie , que tout cequi ne l’elt poi t
ell foible , 86 ne fatisfait point u
hommed’efprit qui vent le faiije

I lentendre. ’ gJ S Un bon Auteur, 81 qui écrit

l’exprefiion qu’il cherchoit d -
puis long-temps fans la conii î-
tre , 81 qu’il a enfin trouvée , Il
celle qui étoit la plus fimple ,
plus naturelle, "quifembloit c
Voir le prefenter d’abord 8,1 f n

effort. -



                                                                     

au le: Mitan Je affale. ’ tu
g Ceux qui écrivent par hu-

meur, font fujets à retouchera
leurs ouvrages 5 comme elle n’ell”
pas toujours fixe, 81 qu’elle varie
en eux felon les occalions, ils fe-
refroidill’eiit bien-tôt pour les
exprefi’ions 81 les termes qu’ils

onth plus aimez. .
fi L’on devroit aimerà faire

lire l’es Ouvrages à ceux qui en
lqavent allez pour les corriger 81
les efiimerz

fi La même jullell’e d’el’pi’iit

qui nous fait écrire de bonnes
chofes , nous fait apprehender
qu’elles ne le foient pas allez
pour meriter d’être lents.

S Un efprit mediocre’ croit
écrire divinement 5 un;bon ef-
prit croit écrire railonnable-

ment. *fi L’on m’a engagé , dit dans

l’ay fait 5 ils l’ont faifi d’abord,

81 avant qu’il ait eu le loilir de

à lire mes Ouvrages à Zelater, je ,

vî’eïç’aw. i ’KT

u

9

A A 544., A -

,. un h-.." "-b, A A



                                                                     

«- a ..--..,...........«a».n..,,.,...

s 112 Ler’ Cardflen’r
les trouver mauvai55il les a loü 2’

modcficment en ma prefenc ,
81 il ne les a pas loüez depuis d -
vant performe, je l’excufe,81 n’ n
demande pas davanta e à un Au.
theur 5je le plains même d’avoir
écouté de belles chofes qu’il nia

point faites. . l’ S Ceux qui par leur condition
le trOuvent exempts de la jalou-
lie d’Autheur , ont ou des paf-
lions, ou des belbins.. qui les cli-
lHayent, 81 les rendent froids fut
les conceptions d’autruy à: pet.
forme prefque par la difpofitidn
de fou efprit , de (on cœur , 81 de
la fortune n’ell en état de le li-
vrer au plaifir que donne la per-
feâion d’un Ouvrage.

fi Le plailir de la critique nous
ôte celuy’ d’être touchez vivê-

’ ment de tres-belles chofes.
S liien des gens vont jufques

à anEÎF- le merite d’un manu .

crit que l’on leur , qui ile pe I



                                                                     

ou le: Mm!" de rafale. Il;
vent le déclarer en la faveur,
jufques à. ce qu’ils ayent’veu le

ours qu’ilaura dans. le monde
.ar l’imprellion, ou quel fera
ou fort parmy les habiles : ils
e bazardent point leursl’ufFraa
es , 81 ils veulent être portez

nultitude 5 ils ’dil’ent alors qu’ils

nt les premiers approuvé cet
uvrage , 81 que le public ell de

eut aVis. v j .f Le H** GM eli imme-
iatement l au defl’ous de rien;
y a bien d’autres Ouvrages qui.

uy tell’emblentzil y a autant d’in-
ention à s’enrichir par un fat li«
te , qu’il y a de l’octife à l’ache.

et 5c’elt ignorer le goût du peu-
le, que de ne pashazarder quel-
uefois de grandes fadaifes.
f L’on voit bien que l’0p2m

le; il en donne l’idée. I
5 me feu P35. somment faire:

i

ar la: foule 81 entraînez par la.

il l’ébauche d’un grand l’peê’ta4l,

"-..--



                                                                     

ne Le: Gautier"
avec une Mufique fi parfaite &
une dépenfe toute Royale a pûl
réülIir à m’ennuver.

Il y°a des endroits dans Pape"
qui lâilÏent en délirer d’autres ,ll
’échape quelquefois de’l’ouhaitet

à la fin de tout le fpeétacle 5c’e
i faute de theatre, d’aâiOn , 81 dil

chofes qui interelfent.
fi Il femble que le Roman

la Comédie pourroient être au
li utiles qu’ils font nuilibles 5l’o’

î y voit, de li grands exemples
confiance, de vertu , de tendre
le 81 de del’mterefl’ement 5 de

beaux 81 de li parfaits Caraâer
que quand une jeune perfo
jette delà fa veuë fur tout ce q
l’entoure , ne trouvant que d
fujets indignes 81 fort au de

.fous de ce qu’elle vient d’adn’

ter , je m’étonne qu’elle f0"

capable pour eux de la moindr

l foiblelfe. t"SCQlËNElLLË ne peut êtr



                                                                     

égalé dans les endroits où il ex-
celle, il a pour lors un caraé’te«

je original 81 inimitable; mais
il cil inégal ,* les .premieijes Cô-

tes , 81 ne lailfoient pas efperer
qu’il dût jamais enfuite aller fi

meilleures pie’ces il y a des fau-
tes inexcufables contre les
mœurs 5 un flyle de declama,
tan qui arrelte l’aétion ,u 81 la
le t. languir 5 des négligences
"ans-les vers 81 dans l’exprellion
r’on ne peut comprendre en
’ illi grand homme. Ce qu’il y a
l en luy de. plus éminent c’elt
’el’prit, qu’il avoit fublime , au.

"uel il a été redevable de cer-
ains vers les plus heureux qu’on
’t jamais lû ailleurs, de la con-
uite de fou theatre qu’il a quel-

T”;

es dénpiiemens 5 car. ilne s’elt.’

au le: Mœurs de ecfieele. me

medies font feehes, languifl’an- 5

loin :"dans quelques-unes de fes I

uefois hafardée 81 contre les
cales des Anciens , 81 enfin de

La»...



                                                                     

’ in ’ Le: Cdrm’îeres

pas toûjours alfujetti au goût
des. Grecs , 81 à leUr grande lim.
plicité 5 ila aimé au contrairei
charger ’la fcene d’évenemeni
dont il elI: prefque toujours l’or:
ti avec fuccez : admirable l’un

tout par l’eXtrême variété 81 le

peu de’rapport qui le trouve
pour le defl’ein’emre un fi grand
nombre de, Poèmes qu’il a com.
pofez. Il femble qu’il y ait plus
de relfemblance dans ceux de
RACINE, 81 qui tendent un peu
plus à une même chofe 5 maisil
cit égal, foûténu , toûjours I
même par’ tout 5 l’oit’ pour le de?

fein 81 la conduite de les pieces
ui font juglles, régulieres, p ’

es dans le bon l’ens 5’81 dans la

nature; foie pour fa verlificatioh
qui cit correâe , riche fans les
rimes , élégante ,°n0mbreufe,
harmonieufe; exa& imitateur

. des Anciens , dont il a fuivi feni-
pulcufemeat la netteté 6l la fiat

.1.-



                                                                     

t
pliCité de l’aâiod’ 5 à qui le grand

81 le merveilleux n’ont pas mê-
me manqué ,’ ainfi qu’à a Cor.

neille ny, le touchant ny le pa-
etique 5 quelle plus grande ten-
relfe que celle qui eltrépan.
uë dans tourie Cid , dans Po-

r"andeur ne le remarque point
n ’Mitrz’date , en Perm , 81 en
urrlim l Ces pallions encore fa:
.orites des Anciens , que les
tagiques aimoient à exciter fur
es théatres , 81 qu’on nomme

terrent 81 la pitié , ont été
nnu’es de ces deux Poètes;

rafle dans l’Andremaqree de Ra-
ine , 81 Pbea’re du même Au-

teur , comme l’Oedippe 81 les
arène: de Corneille en font

a preuve. Silcependant il elt
ermis.de faire entr’eux quel-

uer l’un 811’autre par ce qu’ils

993.11 se Plus propre a 81 par.

me le: Maire deleefieele.’ 117

euéîe 81’dans les Horace: l. quelle 5

ne comparaifon, 81 les mat. ,



                                                                     

tu! Le: Carrera-cré: .
ce qui éclate l’e plus ordinaire:

ment dans leurs Ouvrages , peu;
être qu’on pourrOit parler ainlÏ

Corneille nous alfujettit à les
caraéleres 81 à fes idées 5’ Radin:

defeend jufques aux nollres:
celuy-là peint les hommes
comme ils deVroient être 5 ce
luy-av les peint tels qu’ils font:
il y a plus dans le premier 1-25
ne que l’on admire , 81 de (:
que l’on doit même ’imit’er-5 .I

via plus dans le fécond de. cc
que l’on reconnoît dans les au.
tres , ou de ce que l’on éprou-
ve dans loy-même : l’un éleva;
étonne ,» maîtrife , infiruit, l’a-x.

tre plait , remué , touche, p:-
netre : ce qu’ilyade plus beau
de plus noble 81 de plus impe-
rien): dans la rail’on elt manié
par le premier 5 81 par l’antre ce
qu’il y a de plus flatteur 81 de
plus délicat dans la pallion z ce
(ont dans celuy-là des maximes.



                                                                     

au le: MÆIIÏJ de affale. ne.
des réglés, des préceptes ,- 81 .
dans celuy-cy du goût 81 des
féntimens: l’on en: plus occupé
aux L pieces de Corneille 5l’on cit
plus ébranlé 81 plus attendri à
celles de Racine : Corneille cit
plus moral, Racine plus natu-
rel : il l’emblé que l’un imite S o- ,

riment , 81 que l’antre doit plus

à. EURIPIDE. , -
fi Le peuple appelle Eloquen7

cela facilité que quelques-uns
ont de parler feuls 81 long-
temps , jointe àd’emportement
du gelté, à l’éclat de la voix, 81

à la force des poulmons? Les
Pedans ne l’admettent aulfi que
dans le difcours oratoire, 81 ne
la diltinguent pas deîl’éntafl’e-

ment des figures , de l’ufage des
grands mets , 81 de la rondeur
des périodes.

Il femblé que la Logique elt I
l’art de convaincre de quelque ’
vérité , 81 l’Eloquéncé un don
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120 ’ Les. 6046701):
de l’amé ,léquel nous rend mal. ;
tres du cœur 81 de l’efprit’ des au-

tres, qui fait que nous leur infpi- ’
tons ou que nous leur pérfua.
dons tout ce qui nous plaît; j

L’Eloquence peut le trouver;
dans les entretiens 81 dans tout

enre d’écrire 5 elle elt rarement
où on la cherche, 81 elle cit quel.
quefois où on ne la cherche.
point.

S Un homme né Chrétien 81.
François eltembarall’é dans la
fatyre 5’ les grands fujéts luy fon:
défendus , il. les entamé quel.

, quefois’, 81 le détourne énfuitt
5 fur de petites chofes qu’il relévg

par. la beauté de fon génie 81 de
r l’on ltyle.

Il faut éviter le llyle vair:
81 puérile , de peur de relient
blet à Bordelr 81 à Handbury,
l’on peut au Contrairé en un:
forte d’écrits hazardér de terrai.

nes expréllions ,5 ufér de tcrmlS
tranfptr



                                                                     

ou le! Marier: de eefieele. zzz
- tranfpofez, 81 qui peignent vive-

ment 81 plaindre ceux qui ne fen-
tent pas le plailjr qu’il yaà s’en

fervir ou à les entendre.
1’ Celuy qui n’a égard en écri-

vant qu’au goût de fon ficelé,
f ge plus à fa perfonne qu’à
fes écrits: il faut toûjours ten-,
dre à la perfeé’tion; 81 alors cet-

. te qu’tjice qui nous ell quelque-
fois refuféé par nos contempo-
rains . la pollerité l’çait nous la

rendre. A .f Il ne faut point mettre un
ridicule où il n’y’én a point;
c’en: fé gâter le goût , c’elt cor-

rompre fon jugement 81 celuy
des autres ; mais le ridicule qui

l’en tirer avec grace ,81 d’une
maniéré qui plaife 81 qui in.

llruife. lfi HORACE ouDrspitEiiux l’a
dit avant vous ; je le crois l’ur’
vôtre parole ; mais je l’a)r dit

el’t quelque part , il faut l’y voir, .
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Â fer une choie vraye , 81 que d’au

Il 1-22 Lex Cdme’î’ere:

comme mien 5 ne puisljé pas péri

tres encore penferont après moi L,

i Ui peuc avec les plus rat s
taléns 81 le plus excelle t

Du merize perfimzel.

C

mérité n’être pas convaincu d

(on inutilité, quand il confidér
qu’il laiffe, en mourant, un m0 .-
de quine le lent pas de l’a pert ,
81 où tant de gens le trouverjt
pour le remplacer; j

f Dé bien des gens il n’y a que
le nom qui valé quelque chol’d ;

quand vous les voyez de fort
prés , c’elt moins que rien; clé

loin ils impofent. .
", Combien d’hommes admi-

rab es, 81 qui avoient de ’tre -
beaux génies font morts fa s

qu’on en ait. parlé? Combien v -

vent encore dont on ne par e



                                                                     

l

au le: Mener: de cefieele. 123.
point, 81 dont on ne parlera ja-

mais? V,. g (mena horrible peine à un
homme qui en: fans profneurs
81 fans cabalé, qui n’elt engagé

dans aucun corps, mais qui élt
feul, 81 qui n’a que beaucoup de-
mérite pour tonte recommenm
dation , de fe faire jour à tra-
’ve-rs l’obfcurité où il fé trouve,

81 Venir au niveau d’un fat qui

ell en crédit. .Perfonne prefque ne s’avife
de luy-même du mérite d’un
antre.

1 Les hommes font trop oc-
cupez d’eux-mêmes. pour avoir
le loifir de pénétrer Ou de difcer-
ner les autres ;dé là vient qu’avec

un grand mérite 81 une plus
grande modeltie l’on peut être
long-temps ignoré.

Ç Le génie 81 les grands talens
manquent louvent ; quelquefois"
aulli les feules occafions; (de

’ F ij
-, (A. -1 C

5......-



                                                                     

124 Le: Carafierer t
peuvent être louez de ce qu ils
ont fait, ,81 tels de ce qu’ils u-

roient fait. - .fi Il n’y a point au monde ’
li pénible métier que celuy de l’é

faire un grand nom 5 la vie ’a-
chéve que l’on a à peiné ébauc .6

fou ouvragé.
5 fi Il faut en France beauco

de fermeté ,81 une, grande e-
tenduë d’efprit pour fé pa et
des charges 81 désemplois, 81
confentir ainli à demeurer ch z
foy., 81 ne rien faire 5perl’on e
prefque n’a allez de mérite po r
jouer ce rôle avec dignité , liy
allez de fond pour remplir ile.
Viiidé du temps, fans ce que llé
vulgaire appelle des affaires :il

à ne manqué cependant à l’oifiilé-
i? ’ ’ té du fagé qu’un meilleur nom,

f A 81 que méditer , parler , lire , 81
i être tranquille s’appellât tr -
’ vailler.
* fi Un homme de merite,81q i

9

a"



                                                                     

me le: Mutant de eefieele.’ 12;
elt en place , nléll jamais incom- -
mode par la vanité ; il s’étOUrdit

moins du polie qu’il occupe.
qu’il n’élt humilié par un plus

grand qu’il ne remplit pas, 81
dont il le croit cligne : plus capa.’
blé d’inquiétude que de fierté,

ou de mépris pour lésautres, il
ne pelé qu’à’foy-mêmé.

fi Un honnête liominevfe payé
par les mains de l’application
aqu’ila àfon devoir par le plailir
qu’il fentà le faire ;81 le définté-
telle fur les éloges , l’ellime 81 la»

reconnoill’ance qui luy man-
quent quelquefois.

3’ Si j’ofois faire une compa4

raifon entre deux conditions
tout à fait inégalés , je dirois
qu’un homme de coeur peule à.
remplir les devoirs à peu prés
comme le couvreur longé à
couvrir 5 ny l’un ny l’autre ne
cherchent à expofér leur vie, iiy
ne font détournez par le péril 5

il fil
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A .eu «figiez. u: 4.-.m.-... .1; A in

ne Le: Gardien: ala mort pour eux eli un inédit
Venient dans le métier , 81.jamali
un obltacle; le premier aulli n’eil
gueres plus vain d’avoir parûil
tranchée, emporté un ouvrage;
ou forcé un retranchement , qui
celuy-cy d’avoir monté l’urdi-
hauts comblés , ou fur la pointe
d’un clocher : ils ne font ton;
deux appliquez qu’à bien faire.
pendant que le fanfaron travaille
à ce que l’on dife de luy qu’il à.

bien fait. "a S Œahd ongeircelle dans l’on
art , 81 que l’onlluy donne ton-Ï
te la perfeâion dont il ell capa.-
ble , l’on en fort en quelque
maniéré , 81 l’on s’égale à ce

qu’il y a de plus noble 81 de plu:
relevé. V * *« cil un Peintre.
C **-un Mulicien ,7 81 I’Auteui
de Pymme éll un Poète : maisi
MIGNARD ell lilllGNARD. LULLY

en: LuLLr; 81 CORNEILLE ell
* CORNEILLE. , . a ’ l
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au le: Mener: de eefieele. 125 ’
a fi Un homm’élibre ,81 qui
n’a point de femme, s’il a quel- .
que efprit, péUt s’élever au dei:-

lus de fa fortune, le méler dans
le mondé , 81 aller de pair avec -
les plus honnêtes gens z cela
ell: moins facile à celuy qui éllî
engagé; il fembleque le maria;
ge met tout le monde dans fou
ordre. 4

Un homme à la Cour, 81
louvent àla Ville, qui a un long
manteau de Soye ou de Drap
de Hollande, une ceinture large
81 placée haut fur l’ellomac, le .
fouliér de maroquin , la) calette
de même , d’un beau grain, un
colet bien fait 81 bien empefé,
les cheveux arangez 81 le teint
vermeil; qui’avec Cela l’C’l’Oll-v

vient de quelques dillinâions
metaphyfiques , explique ce que
c’ell que la lumiére de gloire,
81 fqait précil’émént comment

l’on voit Dieu; cela s’appelle

F iiij

L



                                                                     

fi

"128 Le: Garage": V j-
un Doéléur. Une performe hum:
blé qui ell enfcveli dans le cabi-
net , qui a médité , cherché, con--
fulté, confronté , lû ou écrit pen-

Vdant toute fa Vie , cit un homme
doûe.

Chez nous le l oldar el’t bra-
ve, 81 l’homme’de robe ell fça-
vant ; nousn’allons pas plus loin.
Chez les Romains l’homme de.
robe étoit brave , 81 le foldat
étoit fçavant ; un Romainyétoit
tout enfémblé 81 le foldat 81
l’homme de robe. l ,
y fi Il fe’mble que le Héros en:

d’un féul métier, qui eli celuy de

la guerre; 81 que le grand hom-
me ell de tous les métiers , ou clé
la robé , ou de l’épée, ou du cabi- .

net, ou de la Cour É l’un 81 l’autgé

mis enfemblé ne péfént pas un

homme de bien. -fi Dans la guerre la dillinélion
entré le Héros 81 le grand Homa-
mé elt délicate ; toges les ver:

I.-



                                                                     

.4, . 5p
au le: Marier: de cefieele. ’12; »

tus militaires font l’un 81 l’autre:

il femble néanmoins que le pre- j
mier foit jeune , entreprenant,
d’une haute valeur, ferme dans
les périls , intrépide ; que l’autre

excellé par un grand feus , une
val’té prévoyance , une hante ca-
pacité 81 une longue expérience :-
peut-être qu’Aléxandre n’étoit

qp’un Héros, 81 que Cefar étoit

un grand homme.
Ç Les enfans des Dieux,’*

pour ainli dire, fe tirent des re-
glés de la nature , 81 en font
comme l’exception. Ils n’attena

dent prefque rien du temps 81
des années. Le mérite chez eux
devance l’âge. Ils maillent in-
llruits ,i 81 ils font plûtoll des
hommes parfaits que le com-s
mun des hommes ne fort de’

l’enfance.g J’éviteray avec foin d’offenr-

fer performe , f1 je fuis équitable;

f Fils. Petit fils. lilas de Rois; t?

F rb4!



                                                                     

I, 130 Le: Cerrc’lere: 5
mais fur tontes chofes un hem-"ç
me d’efprit , f1 j’aime le moins du

monde mes interdis.
f Un homme d’efprit 81 d’un

caraé’tere fimple 81 droit peut
tomber dans quelque piege ;il ne
penfe pas que performe veuille
luy en drelfer , 811e choifir pour
être fa duppé ,- cette confiance le
rend .moins précaritionné , 81 les
mauvais plaifans l’entament
cet endroit : il n’y aqu’à perdre

pour ceux qui en viendroientjà
une féconde charge ; il ii’elll
trompé qu’une fois. r l

5 Le lège qüelquefois évite l
mondé de peur d’être ennuyé. l

w 5 Iln’y a rien de fr délié , dell

fimple , 81 de li imperceptible
où il n’entre des maniérés qu
nous decelent. Un f0t , ny n’en

’ tre ,ny ne fort, ny ne s’allied, n;
. ne feleve,ny ne fe tait , ny n’el

fur fes jambes comme un homnje
d’éfprit.



                                                                     

1

me le: Mener: de eejieele. l 13:

De: F emme:.

Es hommes 81 les (femmes
conviennent rarement fur

le mérite d’une femme 5 leurs in-
teréllzs font trop différens z les
femmes ne fé plaifent point les
unes aux. autres par les mêmes
agréemens qu’elles plaifént aux
hommes 5 mille maniérés qui al-
lument dans ceux-cy lesgrandes
pallions forment entre elles l’as à
verfion ou l’antipathie.

f Il y a dans quelques fem-
mes uné grandeur artificielle,
attachée au mouvement des
yeux , à un air de ’tête ,, aux
façons de marcher , 81 quine va
pas plus loin;un efprit ébloüif-
fant qui inipofe , 81 quel’on n’e-
llimé que parce qu’il n’ell pas

approfondi. Il y a dans’quel-
ques antres une grandeur, [lm-g

F si



                                                                     

A nîrzrm- «Les aigrit-l L; ;-

iü el-
132 Le: C4r417ere:
ple , naturelle , indépendante
du gelle 81 de la démarche 5 qui
afa fource’dans le coeur, 81 qui
en: comme une fuite de leur
haute naifl’aqce ,- un mérite pai- ,
fible , g mais folidé , accompagné
de mille vertus qu’elles ne peu-
vent couvrir de toute leur mo-
dCllClC , qui échapent,y.81 qui fe

montrent à ceux qui ont des
yeux.

Ç J’ay veu fouhaiter d’être

fille, 81 une belle fille depuis
treize ansjufques à vingt deux 5
81 aprés cet âge de devenir un

homme. -Un beau vifage élt le plus
beau de tous les fpeétacles’; 81
l’harmonie la plus douce ell le
l’on de voix de celle que l’on
aime.

Ç L’on peut être touché de
cerËaines beaurez li parfaites , 81
d’unmerité liéelatant , que l’on

le borne à les voir 81è leur parler,



                                                                     

a; le: Mœur: de eejieele. 133
f Une belle femme qui a les

qu’àlitez d’un honnête homme ,
cil-ce qu’il y a au mondé d’un

commerce” plus délicieux ,- l’on
trouve en elle tout le mérite des
deux fexes.

Il échappe à une jeune per-
forme de petites chofes qui per-
luadént beaucoup , 81 qui flat-i
tent fenfiblément celuy pour qui
elles font faites : il n’échape préf-

que rien aux hommes , .leurs ca-
telles font volontaires , ils par-5
lent , ils agilfent, ils font empré’f-

fez, 81 perfuadent moins.
a Les femmes s’attachent aux

hommes par les faveurs qu’elles

leur accordent : les hommes
guerifiént par ces mêmes fa-

veurs. A iUne femme oublie d’un
homme qu’elle n’aime plus juil
ques aux faveurs qu’il a récents

d’elle. VS Une femme qui n’a. qu’un



                                                                     

r34 Le: Cærdfiere:
galand croit n’être point coquet.

ite;celle qui a ,plufieurs galandsl
cr01r n’èçre que coquette.

Telle femme évite d’être co.

quette par un ferme attachement
à un feul, qui palle pour folle par
l’on mauvais choix. l

. A un homme vain , indiC
cret , qui eflt grand ,parleu 8:

.mauvais plaifanc ,- qui parlw de
foy avec confiance , «ï des autres
avedmépris ; impetueux , ablier,
entreprenant ; fans mœurs ny

probité ; d’an efprit borné; de
nul jugement  8: d’une imag’na-

tion tres-libre , il ne luy man u
plus pour être adoré de bienides

l ’ femmes, que de beaux traits la
H. . i taille belle.

fi Il y a des femmes âéja flé-

tries qui par leur complexion
ou par leur mauvais caraderc
Tous naturellement la reflburcc
des jeunes gens qui n’ont pas af-
ûz de bien. Je ne. fçay qui efi le

fi



                                                                     

ou le: 111:2er de refiecla. 1,4 y
plus à plaindre, ou d’une femme
avancée en âge’qui a befoin d’un

cavalier, ou d’un cavalier qui a
befoin d’une vieille.

fi (melques femmes donnent
aux couvents 8c à leurs amans;
galantes 8: bienfaitrices elles
ont jufques dans l’enceinte de
l’Autel des tribunes 8C des ora- ’

toires où elles lifent des bil- k.
lets tendres , 8C ou performe ne
voit qu’elles ne prient point

Dieu. »g Il ya telle Femme qui aime
mieux (on argent que les amis,8c
fes amans que l’on argent.

5 Il cil: étonnant de voir dans
le coeur de certaines femmes
quelque chofe de plus vif ô: de
plus fort quepl’amourl pour les
hommes, je veux dire l’ambi-
tion 8c le jeu (de telles femmes
rendent les hommes chartes,
elles n’ont de leur fexe que les,
habits,
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r 9’ Ajuger de cette femme ar
fa beauté, fa jébneffe, fa. fierté,

.ëcfes dédains , il n’y a performe

qui doute que ce ne loir un He-
ros qui doive un jour la char.
mer : fon choix cil fait; c’eflpun
petit monflre qui manque d’ef-

prit. ilift-ce en velte du fecret, ou
par Un goût hipocondre que cet-
te femme aime un valet, cette au-

’ Être un Moine, 8c Dorimze fon Me-

’decin. ’ . ’
Pour les femmes du monde

un Jardinier eft un Jardinier , &
un Maflbn cit un’MafI’on; pour

quelques autres plus retirées un
Manon eft un homme , un jar.

r dinier eft un homme. Tout cil
tentation à. qui la craint. .

Si le Confeflfeur’ôüle’Dire-

(leur ne conviennent point fur
li une regle de conduite ; qui fera
le tiers qu’une femme prendra

pour furarbitreï h
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Le capital pour une femme

n’efi pas d’avoir uniDireûeur;
mais de vivre fijuniment qu’elle
’en puiffe paffer. i a

Si une femme pouvoit dire à
on Confeffeur avecfes autres
toibleffes celle qu’elle a pour fon
irecÏteur, 8c le temps qu’elle
erddans Ion-entretien 5 peut-
tre luy feroit-il donné pour pe-
itence d’y renoncer.
fi C’eft trop contre un mary

’ètre coquette ô: devote 5 une
cm me devroit opter.

f La neutralité entre des fem-
es qui nous font également

mies , quoy qu’elles ayent rom.-
u pour des interdis où meus
’avons nulle part , eft un point
ifficile; il fauc choifir fouvent
ntre elles , ou les perdre tou-
CS deux.

f Quand l’on’aaffez fait au-
tés d’une femme pour devoir v
’engager 3 fi cela ne réunit
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point , ily a encore une relieur
ce, qui cit de ne plus rien fa;

.re ; c’eft alors qu’elle vous rap

au ecret d’autruy qu’au fieu pro

pre ; une femme au contraire,
garde mieux fon fecret que ce,

t luy d’antru-y.

f Les femmesfont extrêm
elles font meilleures , ou pita
que les hommes. , ,f La plûpart des femmes n’o
gueres de principes, elles fe c0 4
duifent par le coeur , ô: dépe
dent pour leurs mœurs dece
qu’elles aiment.

, f llyaun temps ou les fil!
les plus riches doivent prendr
parti 3 elles ne laifl’ent guet
échaper les premieres occafio
fans fe preparer un long repe
tir 5 il femble que la repuratio
des biensdiminuë en elles av
celle de leur beautégtout fav
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rife au contraire une. jeune per-
fonne , jufqües à l’opinion des
hommes ,xqui aiment à luy ac-
corder tons les avantages qui
peuvent la rendre plus fouhai-
table.

Combien de filles à qui une
grande beauté n’a jamais fervy .
qu’à leur faire efpererune gran-
de fortune.

S Il n’y a point dans le coeur
d’une jeune performe un. fi vioï
lent amour, auquel l’interefi ou
l’ambition n’ajoute quelque cho-3

53. e3’ Je ne comprends point com-
ment un mari qui s’abandonne k
L1: fon humeur sa à fa comple-
xion ;qui ne cache aucun de fes
.téfauts , 8c fe montre au con-
traire par fes mauvais endroits;
qui elt avare , qui eft tr0p ne-
itligé dans [on ajuftement , bruf-
que dans fes réponfes , incivil,’
froid 6c taciturne , peut efpeî
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ter de défendre le coeur d’un:

jeune femme contre les entre.
prifes de fon galant, qui en
ploye la parure 8c la magnificat
ce, la complaifance , les foins,

j l’emprelfement , les dons; la fia.
terre.

f ll y a peu de galanteries le
, ’crettes: bien des femmes ne fou

pas mieux ’defignées parle no

l de leurs maris, que par celuyd

rieurs amans. -,7 (maques femmes ont da
le coins de leur vieundoubl
engagement à foûtenir , égale

- ment difficile à rompre 8c à i
fimuler ; il ne manque à l’un q
le contrat , 8c à l’autre que a
cœur.

5T Il arrive quelquefois’qu’un

femme cache à un homme tou
te la paflion qu’elle fent pou
luy; pendant que de fon cor
il feint pour elle toute celle qu”
ne fent pas.
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fi L’on fuppofe un homme
nidifièrent , mais qui. voudroit
perfuader à une femme une paf-
fion qu’il ne fent pas ; sç l’on
demande , s’il ne luy feroit pas

lus aifé d’impofer à celle dont
’l eft aimé ,I qu’à celle qui ne l’ai-J

e peint. j .f Un homme peut tromper
ne femme par unfeint attache-
ent, pourveu qu’il n’en ait pas

illeurs un veritable.
r 5 Un homme éclate contre
ne femme qui ne l’aime plus,

fe confole ; une femme fait
oins de bruit quand elle eft

quittée , 8c demeure long-temps
inconfolable.

5 Les femmes guerilfent de
fleur pareffe parla vanité ou par
l’amour. ’

fi Un homme de la Ville en:
pour une femme de Province, ce
qu’efi pour une femme de Ville ’

un homme de la Cour. i ’



                                                                     

142 Le: Cardâerè:
f Ne pourroit-on point dé.

couvrir l’art de fe faire aimer de!

la femme Ë 7
Du Cœur.

L y a un goût dans la pure ami;
tié ou ne peuvent atteindre

ceux qui font nez mediocres.
fi L’amitié peur fubfifler en.

tre des gens de differens fexes
exempte même de toute grof
fiereté ; Une femme cependant
regarde toujours un, homme
comme un homme , 8c recipro
quement un homme regarde
une femme comme une femme:
cette liaifon n’eft ny pafliQn,ny
amitié pure ;elle fait une chafli,

’ a part. a
S L’amour naît brufquement.

fans autre reficxidn , par. tem
. perament ou par foibleffe 5 tu.

trait de beauté nous fixe, nous
détermine. L’amitié au contrai-
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te fe forme peu à peu, avec le
emps , par la pratique , par un
ong commerce: combien d’ef-
rit, de bonté de cœur, d’atta-
he’ment , de fervices 6c de com-
laifance dans legamis , pour fai-

een plufieurs années bien moins
ue ne fait quelquefois en. un
oment un beau Vifage ou une

lle main. if Les hommes fouvent veu-
cnt aimer , à: ne fçauroient y
’üffir 5 ils cherchent leur défai-

c fans pouvoir la rencontrer ,8:
j’ofe ainfi parler , ils font con-
aints de demeurer libres.
g Il y a quelquefois dans le
urs de la Vie de fi chers plai-
r5 8c de f1 tendres engage-
ens que l’on nous défend,
u’il efl: naturel de defirer du
oins qu’ils fuffent permis : de
grands charmes ne peuvent
te litrpaffez que par celuy
feayoiry renoncer par vertu.

ni...
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f La vie cit courte , f1 elle n.
merite ce nom que lors qu’ell
en: agréable ; puifque fi l’on cou

foit enfemble toutes les heures
que l’on paire avec ce qui plai:
l’on feroit à peine d’un granl
nombre d’années une vie d:
quelques mois. ’

fi Il n’y a qu’un premier dépit

en amour ,,comme la premier
faute dans l’amitié , dont l’on

puifle faire un bon ufage.
1’ il eft difficile d’être’cor

tent de quelqu’un. l
fi L’on el’t plus fociable 8c d’u

meilleur commerce par le cocu
que. par l’efprit.

j fi Il y a de certains grands fe:
timens , de certaines aé’tions n
bles 8c élevées , que nous devo

. moins à la force de nôtre efpr
qu’à la bonté y de nôtre nat

rel. ,. j5’ Il y a du plaifir à renco

» trer les yeux de celuy à i

. z il 1,0
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l’on vient de donner.

5 Comme nous nous affe-
&ionnons de plus en plus aux
perfonnesà qui nous faifons du
bien , de même nous haifions
violemment ceux que nous a-
vons beaucoup Offenfez.

5 Il n’y a gueres au monde un t
plus bel excez, que celuy de la
reconnoifi’ance. ’

Ç Il y a des lieux que l’on
admire 5 il .y en a d’autres qui
touchent , 8c où l’on aimeroit
à vivre.

fi Il me femble que l’on dé-
pend des lieux pour l’efprit,
l’humeur, la pafiion, le goût ô:
les fentimens.

d’aimer 5c de faire des vers, com-
me de deux foibles qu’ils n’ofent
avouer 3 l’un du coeur , l’autre de
j’ef prit.

me eft, un bien , en comparai-

. * G

fié

f Quelques-uns fe défendent A

f Regretter ce que l’on ai-

’25

er’hfirzm-Ww W... M -1
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fon de vivre avec ce que l’on

hait. ’Vouloir oublier quelqu’un,
c’efi 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

a z 3 rs en delivrer. Il faut ,5 il fe peut,
ne point fouger à fa paliion pour
l’atfoiblir. v

æ
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De la Sarictc’ é de, [4 tm-
raflât)».

N caraÛtere bien fade eft
celuy de n’en avoir aucun.

5 (Tell lerôle d’un for d’être

importun : un homme habile
lent s’il convient, ou s’il ennuye,

il fçait difparoitre le moment
qui précede celuy où il feroit de
tr0p quelque part.

f L’on marche fur les mauvais

de cette forte d’infeé’tes : un bon

plaifant efl une piece rare ; àun
homme qui efl né tel il eft cm
tore fort délicat d’en f0ûtenir
long-temps le perfonnage ; il
n’efl pas ordinaire que celuy qui
fait rire fe fafle eftimer.

oblcenes, encore plus de médi-
fans ou de fatyriques; peu de

Il

Li

plaifans , 81 il pleut par tout pais ’

Ç Il y a beaucoup d’efprits’
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délicats. Pour badiner avec gra-
ce , 8C rencontrer heureufement
,fur les plus petits fujets il faut
trop de manieres, trop de poli-
reer St même trop de fécondité;
c’el’t créer que de railler ainfi , St

faire quelque chofe de rien.
f Ilya des gens qui parlent

un momentavant que d’avoir
pensé : il y en ’*a d’autres qui
ont une fade attention à ce qu’ils
difent , 8: avecqui l’on fouffre
dans la converfation de tour le
travail de leur, efprit ils font
comme paîtris de phrafes 8c de
petits tours d’expreflion , con-
cettez dans leur geer 8c dans
tout leur maintien ; ils font pu-
rifier, * ô: ne bazardent pas le
moindre m0t, quand il devroit
faire le plus bel effet du mon-
de : rien d’heureux ne leur é-
chape , rien ne coule de fource
* Gens qui affeâent une grande pureté de

langage. ’ ’ I
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8C avec liberté ,- ils parlent pro-.
rement 8c ennuyeufement.

fi L’efprit de la converfation.
confier bien moins à en mon-
trer beaucoup qu’à en faire trou-
ver aux autres ,- celuy qui’fort
de vôtre entretien content de
foy 8: de fon efprit l’eII de vous
parfaitement :l les hommes n’ai-
ment point à vous admirer, ils
veulent plaire 3 ils cherchent
moins à être infiruits 8c même
réjouis , qu’à être goûtez 8C
applaudis 3 8c le plaifir le plus
délicat eft de faire celuy d’au-

truy. " .Lucaina dit une jolie chofe;
il y a un beau m0t de Clau-
(lien 3 il y a cet endroit de Se-
tuque : 8c là-defl’us une longue
f lite de Latin que l’on cite fou-
VJIIt devant des gens qui ne
l’entendent pas , 8c qui feignent
de l’entendre. Le fecret feroit
d’avoir un grand fens 8c bien’de

G iij
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l’efprit3car ou l’on fe palferoit

des Anciens ,ou après les avoir
lûs avec foin , l’on fçauroit enco-

re choifir les meilleurs, 8c les ci-
ter à propos.’ .

3’ Rien n’eft moins felon Dieu r
8c felon le’monde, que d’appuyer

’ tout ce’que l’on dit dans la con-

verfation , jufques aux chofes les
plus indifférentes par de longs
8c de faf’tidieux fermensUn hon.
nête homme qui dit oüy 8c non
merite d’être crû 3 fon caraeiere
jure pour luy, donne créance à
les paroles , ô: luy attire toute
forte de Confiance. .,

5 Celuy qui dit inceflamment
qu’il a de l’honneur 8: de la pro-
bité’ , qu’il ne nuit à performe,
qu’il conf ent que le mal qu’il fait

aux aut res luy arrive , 8c qui jure
pour le faire croire , ne fçait pas
même contrefaire l’homme de

; bien.’ Un homme de bien ne fçauroit
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empêcher par toute fa mode-
flie qu’on ne’dife de luy ce qu’un

malhonnête homme fçait dire
de foy.

5 Il ne faut pas qu’il y ait trop
d’imagination dans nos conver-

afations ny dans nos écrits 3 elle
ne produit fouvent que des idées
vaines 8c puériles, qui ne fervent
point à perfeâionner le goût,
8c à nous rendre meilleurs : nos

enfées doivent être prifes dans-
iir bon fens 8c la droite raifon ,
êt doivent être Un effet de n’être

jugement. J a .a: C’en: une grande mifere
que de n’avoir pas alfez d’efprit

Jouribien parler , ny alliez de
ugement pour fe taire : voilà
Le principe de toute imperti-

i ence. .g Combien de belles &in-
axiles raifons à étaler à celuy
.1uieft dans une grande adver-
fïté pour efl’ayer de le rendre

’G iiij
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tranquille z les chofes de dehors
qu’on appelle les évenemens,
font quelquefois plus fortes que Î
la raifon &que lanature. Man- .2
gez , dormez , ne vous laiflêz ’
point mourir de chagrin , fon- v
gel à vivre , harangues froides
8c qui reduifent à l’impofiible.
Etesvous raifonnable de vous .
tant inquiéter i N’eft-ce pas dire, Il
lites-vous fou d’être mal-heu. li

reux? ’ 3 ij Le confeil fi necelfaire pour
les affaires cil quelquefois dans à
la fociete’ nuifible à qui le don- î

ne, ôt inutile à celuy à qui il
en: donné: fur les moeurs vous f;
faites remarquer des défauts,
ou que l’on n’avou’e pas , ou
que l’on ellime des vertus 3 fur f;
les ouvrages vous rayez les en-
droits qui paroifl’ent admirables
à leur Auteur, ou il fe complaît
davantage ,- ou. il croit s’être
finpafléluy-même. Vous pelu
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dez ainfi la confiance de vos amis,
fans les avoir rendus ni meilleurs

ni plus habiles. .5’ Celuy qui cit d’une émi-

nence au delfus des autres , qui
le met à couvert de la repartie,
ne doit jamais faire une raillerie

piquante. . ’ i5’ Il y ade petits défauts que
l’on abandonne volontiers à la
cenfure, 8c dont nous ne haïf.
Ions pas . à être raillez : ce
font de pareils défaurs que nous
devons choifir pour railler les

antres. l ’fi L’on a veu il n’y apas long-

temps un cercle de perfonnes
des deux fexes , liées enfemble
par la converfation 8c par un
commerce d’efprit 3 ilslaifibient
au vulgaire l’art de parler d’une

maniere intelligible; une chofe
dite entre eux peu clairement
en entraînoit une autre encOré

plus obfcure , fur laquelle on
G v

FA; a fié:
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encheriffoit par de vrayes enig.
mes , toujours fuivies de longs
applaudiflemens : par tout ce
qu’ils appelloient délicatelfe,
fentimens, tout, ô: fineffe d’ex-
prelIion , ils étoient enfin par-
venus à n’être plus entendus,
8: à ne s’entendre pas eux-mê-
mes. Il ne falloit , pour fournir
à ces entretiens , ny bon fens,
ny jugement , ny memoire , ny
la moindre capacité 3 il falloit de
l’efprit , non pas du meilleur,
mais de celuy qui cit faux, 8c
ou l’imagination a trop de
part.

’ 3’ Dans la focieté c’eft la rai-

’ fou qui plie la premiere : les
plus fages font fouvent menez
par le plus fou 8c le plus bizarre-
l’on étudie fon foible , fon hu.
meur, fes caprices , l’on s’y ac
commode 3 l’on évite de le heur

ter ,tOUt le monde luy cede, l;
moindre ferenité qui paroit fu:
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fon vifagc luy attire des éloge
on luy tient compte de n’etre"
pas toujours iiilIupportablc 3 il cit
craint , menage , obel , quelque-
fois aimé.

drame cil: un tres-hon-
nête homme , il s’ell choifi une
femme qui ell la meilleure per-
fonne du monde 8c la” plus raïa
fonnable 3chacun de fa part fait
tout le plaifir 81 tout l’agrée-
ment des focietcz où il fe trou-
ve 3 l’on ne peut voir ailleurs
plus de probité , plus de poli-
teffc: ils fe quittent demain, ô:
Parle de leur fcparation cil tout
drcfl’é chez le Notaire. Il y a fans
mentir de certains merites qui ne
font point faits pour être enfem-
ble , de certaines vertus incom.’
patiblcs.

5 L’on-peut compter fcure
h

les conventions , mais. foible-
ment fur les nourritures, elles

G vj’

ment fur la ClOt , le douaire , 85 .3.

s

*-*L.r-..-- A - a, *
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dépendent d’une union fragile
qui petit fouvent dans l’anneefi

du mariage. h . 33’ L’intérieur des familles ell’

fouventitroublé par les défian-
ces, lesajaloufics , St l’antipathie3

pendant que des dehors con-
tens , paifiblcs 8c enjoiiez nous
trompent , ô: nous y font fuppo;
fer tine paix qui n’y cit point 3 il
y en a peu qui gagnent à être
approfondies. Cette vifite que
Vous rendez vient de fufpcndr’e
une querelle domcliique «qui
n’attend que vôtre retraite «pour
recommencer.

3 G ** 85» H H font voifins
de campagne , 8c leurs terres
font contiguës 3ils habitent une
contrée deferte 8C folitaire 3 é-
Joignez des Villes 8c de tout
commerce , il fembloit que la
fuite d’une entiere folitude , ou
l’amour de la focieté eût dû les

Æujettir à une liaifon récipro-

.ræ
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que : il. cil cependant difficile
d’exprimer la bagatelle qui les
a fait rompre, qui les rend im.
placables l’un pour l’autre, 8c
qui perpétuera leur haine dans
leurs defcendans. Jamais des pa-
rens, 8c même des frcres ne fe
font brouillez pour une moindre ,
chofe.

Je fuppole qu’il n’y ait que
deux hommes fur la terre qui la
polfedent feuls , 8: qui la parta-
gent tonte entre euxtdeux 3 je
fuis perfuadé qu’il leur naîtra
iien-tôt quelque fujct de rup-
..urc, quand ce ne feroit que pour
les limites.

3 L’on parle impetueufcment
lans les entretiens, fouvent par
t’anité ou par humeur, rarement
vec affez d’attention : tout oc-

.zupé du defir de répondre à ce
lue l’on ne fe donne pas mê-
ne la peine d’écouter , l’on

iiit fes idées , ôt on les expli-

«ne-cr

a

"a. et:(’*3*.;

i

«v.- 34:10... n

ra" s’y, -
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que fans le moindre égard pour
les raifonnemens d’autruy : l’on
eft bien éloigné de trouver en.
femble la verité , l’on n’eût pas

encore convenu de celle que
l’on cherche. (mi pourroit écou.

ter ces fortes de converfations
8C lcsécrirc, feroit voir quelque.
fois de bonnes chofes qui n’ont

nulle fuite. ’
3 IIaregné pendant quelque

temps une forte de con verfation
fade St puérile , qui rouloit tou-
te fur des qucflions frivoles qui
avoient relation au coeur 8c a ce
qu’on appelle pallium ou ten-
drefle 3 la leélure de quelques
Romans les avoit introduites
parmy les plus honnêtes gens
de la Ville 8c dcla Cour 3 ils s’en
font défaits , 8c la Bourgeoific
les arcceuës avec les pointes il
les équivoques.

3 Le dédain 8c le rengorge.
ment dans la focieté attire pré;
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ifémcnt le contraire de ce ou
’on vife , fi c’eft à fe faire effi-

Cf.
3 Le plaifir de la focieté entre

es amis fe cultive par une ref-
"emblance de goût fur ce qui re-
arde les moeurs , 8cv par quel-

lue différence d’opinions furles 3
fciences z par là ou l’on s’affer.
mît 8C l’on fc complaît dans fes

fentimens , ou l’on s’exerce 5c
.ï’on s’ianruit par la difpute.

3’ L’on ne peut aller loin dans
l’amitié , fi l’on n’eft pas difpofé

à fe pardonnerles uns aux autres
les petits défaUts.

3 v La mocqueric efl fouvent
indigence d’ef prit.

3’ Vous le croyez vôtre dup-
I6 3 s’il feint de l’être,qui cft plus

:luppe de luy ou de vous?
3 Les plus grandes chofes

n’ont befoin que d’être dites
amplement, elles fe gâtent par’
l’emphafe 3 faut dire noble:
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ment les plus petites , elles ne le
foûtiennent que par l’expreflitm,

’ le ton 8C la manicre.
3’, C’cfl la profonde ignoran.

ce qui infpire ordinairement le
ton dogmatique : celuy quine
fçait rien croit enfëigner aux au. 3
tres ce qu’il vient d’apprendre ï
luy-même3celuy qui l’eau beau. ’

coup penfe à peine que ce qu’il
dit puilfe être ignoré , ôt parle

plus indifferemmcnt. ,
3 Il me femble que l’on dit

les chofes encore plus finement
qu’on ne peut les écrire.

C’ell une faute contre la
politeffe que de lotier immode-
rément en prefonce de ceux
que vous faites chanter ou tou-
cher un infiniment , quelque au-
tre performe qui a ces même
talens; comme devant ceux qui
vous llant» leurs vers , un autre
PO’ètC.

3 L’on peur définir l’efprit de t
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politcfl’e ,’ l’on ne peur en fixer

la pratique 3 elle fuit l’ufage St
les coutumes receuës , elle cil
attachée au temps , aux lieux,
aux perfonnes , 8c n’eft point la
même dans les deux fexes , ny
dans les différentes conditions;
I’efprit tout feul ne la] fait pas.
deviner, il fait qu’on la fuit par
imitation , 8c que l’on s’y pcr- ’

fcftionne 3 il y a des tempera-
mens qui ne font fufceptibles
quede la politefl’c, 18C il y en
a d’autres qui ne fervent qu’aux
grands talens, ou à une vertu fo-
lide z il efI vray que les manieres
polies donnent cours au merite,

3 8c le rendent agréable 3 8c qu’il

n; faut avoir de bien éminentes
à qualitez , pour fe foûtenir fans la
i politeffe. ’

Il me femble que l’efprit de
politefle efl une”ccrtainc atten-
tion à faire que par nos paroi
les 8: par nos manieres, les autres



                                                                     

J-
162 Le: Cdrdt’ïere:
f oient contens de nous , 8c d’eux.

i mêmes. l3 Il y auroit une efpecc d:
férocité à rejetter indifferen:
ment tonte forte de louangea;
l’on doit être fenfible à cellv
qui nous viennent des gens cc
bien , qui louent en nous finccr
ment des chofes louables.

3 L’on dit par belle humeu.
8c dans la liberté de la couve .
fation de ces chofçs froides ,hqu
la vcrité l’on donne pour telle
86 que l’on ne trouve bonis:
que parce qu’elles font extra
mement mauvaifes : cette m
niere baffe de plaifantcr, a pal
du peuple à qui elle appartiet:
jufques dans une grande part:
deila jeunqfl’e de la Cour qu’a
le a déja infeâée; il ch vrai
qu’il y entre trop de fadeur .1
de grofliercté pour devoir cran .
dre qu’elle s’étende plus loir

ô: qu’elle faer de plus gram
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prOgrczdans un pais qui cil le
centre du bon goût 8c de la po-
ltzefle : L’on doit cependant en
mfpircr le dégoût à ceux qui la
trafiquent 3 car bien que ce ne
bit jamais fericufement , elle ne
une pas de tenir la place dans
eurefprit 8c dans le commerce,
,rdinaire de quelque chofe de
cillcur.

p
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à
DE: Bien: de flrtzme.’

, N homme fort riche peut
manger des entremets,

faire peindre fes lambris 8c fcs
alcoves , jouir d’un Palais au
campagne , 8c d’un autre à la
ville 3 avoir un grand équipage,
mettre un Duc dans fa famille,
&faire de fon fils un’grand Sei-
gneur 3 cela eft juflc ôt de fou
reffort: mais il ap artient peut-
être à d’autres de rvivre con-
tens.

3 Une grande naiffance, ou .
une grande fortune annonce le
meritc, ôtle fait plûtoll remar- ’
quer.

3’ A mefure quela faveur à:
les grands biens fe retirent d’un .
homme . ils laiffent voir en lty
le ridicule qu’ils couvroient,
8c qui y étoit fans que pif,
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’onne s’en apperqût.

3 Si l’on ne le voy ’flle fesü

» eux, pourroit-on jar is s’ima-
iner l’étrange difproportion.
ue le plus ou le morns de pie-
es de monnoyc met entre . les

3 I ommes.
, Ce plus ou ce moins détermi- t
Î ne à l’Epée , à la Robe , ou à l’E-.

glife 3 il n’y a prefque point d’au-
tre vocation.
’ 3 Un homme efl laid, de pe-
rite taille, 8c a peu d’efprit 3 l’on ’

me dit a l’oreille , il a cinquante
mille livres de rente : cela le con-
cerne tout feul , a: il ne m’en fe-

t ra jamais ny pis ny mieux ;fije
commence à le regarder avec
Ïvd’autres yeux ,8: fi je ne fuispas
maître de faire autrement , quel-
le f0ttifc I

D 3’ Il n’y a qu’une affliftion qui

dure, qui cft celle qui vient de
la perte de biens 3 le temps qui
adoucit toutes les antres aigrit
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’ celles-cy 3 nous fentons à tous
mom . pendant le cours de
nôtre v , où le bien que nous

a avons perdu nous manque.
3 N’envions point à une faire

de gens leurs grandes richelieu
ils les ont à titre onéreux , qui
ne nous accommoderoit pour
ils ont mis leur repos. leur fait.
té, leur honneur , 8c leur con.
fcience pour les avoir 3 celant
trop cher , 8c il n’y a rien sa.

3 gner à un tel marché.
3 Les P. T. S. nous font fCI’I’Kr

tontes les pallions l’une apm
l’antre :l’on commence par 2
mépris à calife de leur obfcrrr
té; on les envie enfuite, on ..
hait , on les craint , on les efIi: .
quelquefois , 8: on les refpec’n.
l’on vit affez pour finir à lu:
égard par la compaffion.

w Tu te trompes , fi au
ce carofl’e brillant , ce gra l
membre de coquins qui te ,l :3
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vent, 8c ces fix bêtes qui te
traînent tu penfes que l’on t’en

ellime davantage 3 l’on écar-
te tout cet attirail qui t’en:
étranger , pour penetrer juf-
qucs a toy qui n’es qu’un
fat.

Ce n’en: pas qu’il faut quel-

quefois pardonner à celuy qui
avec un grand cortege, un ha-
b: riche , 8c un magnifique é-
quipage s’en croit plus d’efpric
à plus de naifl’ance ,- il lit cela
dans la contenance 8c dans les
yeux de ceux qui luy par-

lent. ,3’ 5016 de la livréea paffé par

une petite recette à une fous-
ferme , 6c par les concuflions , la
VIOlClICC 8c l’abus qu’il a fait de

fes pouvoir: , il s’eft enfin fur
les ruines de pluficurs familles
élevé à quelque grade 3 deve-
nu noble par une charge, il ne
luy manquoit que d’être hom-



                                                                     

un? Le: C4r4c7ere:
me de bien z une place de Mai
guillier a fait ce prodige. t

’ . -’ 3 Arfure cheminoit feule à:
à pied vers le grand Portiqu’
de Saint " 3 entendoit de loir.
le Sermon d’un Carme ou d’un
Doé’teur qu’elle ne voyoit qu’o-

bliquement , 8: dont elle pet.
doit bien des paroles 3 fa vertu
étoit obfcure , ôt fa dCVOtiOn
connue comme fa performe : for
mary eft entré dans le huitiérr:
denier 3 quelle monfirueufe f0;-
tune en moins de fix années! E.
le n’arrive à l’Einfe que dans u

Char , on luy porte une lourd:
queue , l’Orateur s’interrompt
pendant qu’elle fe place , elle ’c

3 ’ voit de front , n’en perd p3
une feule parole ny le moindre

j gefie3 il yaune brigue entre l:s
arènes pour la confeffer 3 t0t.

culent l’abfoudrc , 8L le CHIC

v l’emporte.
f 3 L’on porte 6’qu au Cim

’ - titi.
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tiere : de toutes ces immcnfcs ri-
cheffcs que le vol 84 la concuf-
fion luy avoient acquif es, 8: qu’il
a épuilées par le luxe 8c la bonne
chere, il ne luy eft pas demeu-
ré de quoy fe faire’enterrcr; il
cil mort infolvable, fans biens,
&ainfi privé de tous les fecours 3 ’
l’on n’a veu chez luy ny Julep,
ny Cordiaux, ny Médecins , ny
le moindre DoéIeur qui fait af-
furé de fon falut.

3 Champagne au forcir d’un i
long dîner qui luy enfle l’effo-

’mac, à: dans les douces fumées
d’un vin d’Airemzy ou de Sillggïls’

figue un ordre qu’on luy pre-
fente,qui ôteroit le pain à tou-
tc une Province fi l’on n’y reme-

clioit 3 il cil excufable ,qucl mo-
yen de comprendre dans la pre,
micre heure de la digcflion
iu’on puilI’e quelque part mon- I
’ir de faim?

3 Ce garçon fi frais, fi fleuri,
H
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8L d’une fi belle famé eft Sei-
gneur d’une Abbaye 8c de dix
autres Bçnefices 3 tous enfemble
luy rapportent fut vingts mille
livres de revenu, dont il n’efl:
payé qu’en medailles * d’or. Il y a

ailleurs fix vingt familles indi-
gentes qui ne le chaufent point
pendant l’hyver, qui n’ont point
d’habits pour fe couvrir , 6c qui
fouvent manquent de pain 3lcur
pauvreté cil exrrême 8c honte’u-

fe3 quel partage l Et cela ne
prouve-t’il pas clairement un
avenir?

Combien d’hommes ref-
femblent à ces arbres déja forts
8: avancez que l’on tranfplante
dans les jardins, ou ils furpren-
rient les yeux de ceux qui les
voyent placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont pointtveu
croître , 8C qui ne connoifl’ent

ny leurs commenceinens , ny
leurs progrcz. 4 Ï
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3 Si certains morts revenoient

au monde, 8l s’ils voyoient leurs
grands noms portez , 5C leurs
Terres les mieux titrées , avec
leurs Châ’teaux 8c leurs Maifons
antiques pofl’edécs par destgens
dont les percs étoient peut-être’
leurs Métayers 3 quelle opinion
p()urroient-ils avoir de nôtre

ficcleI 33 Rien ne fait mieux comprcn4
dre le peu de chofe que Dieu
croit donner aux hommes , en
Îeur abandonnant les richelfcs,
"argent , les grands établifl’e-
tiens , 8c les autres biens, que la
iifpcnfation qu’il en fait , ôt le
ente d’hommes qui en font le
triieux pourvûs.

3 Le peuple fouvent a le plais
sir de la tragedic 3 il voit pcrir fur
le thcatrc du monde les perfon- ,
ages l’es plus odieux,qui ont fait
Ïc plus de mal dans diverfcs fce-
’ es, 8c qu’il a le plus haïs.

H i)
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3 Il faut une forte d’cfprit pour
faire fortune , 8c fur tout une
grande fortune: ce n’efl ny le
bon ny le bel efprit , ny le grand,
ny le fublime , ny le fort, ny le
délicat 3 je ne fçay précifément;
lequel c’cll, ôt j’attends que quel-3

qu’un veuille m’en infiruire.
3 Il faut avoir trente ans pour ’

fonger à fa. fortune , elle n’eil1
pas faiteà cinquante ,- l’on,bâti:
dans fa vieillcffe, 8c l’on mcur
quand on en eft aux Peintres 8
aux Vitriers.’

3 L’on étale tous les matin
pour tromper fon monde 3
l’on fc retire le foir,aprés avei-

trompé tout le jour. .
3 Dans toutes les conditions

le pauvre cit bien proche a
l’homme de bien, 8c l’opulcr
n’cftgueres éloigné de la fripi...

ncrie 31e fçavoir faire 8: l’habil;

té ne mement pas jufques au
énormes richefi’es. Ï
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L’on peut s’enrichir dans quel-

v, que art , ou dans quelque com-
A merce que ce foit , par l’oflenta-
E; tion d’une certaine probité.

t Lesthommcs prenez par les
befoins de la vie , 8c quelque-
fois par le delir du gain ou de

3 la gloire cultivent des talens pro--
fanes , ou s’engagent dans des
profeflions équivoques , ô: dont
ils fe cachent long-tempsà eux-
mêmesle péril 8c les confequen-
ces; ils les quittent enfuite par
une dev0tion difcrctc qui ne
leur vient jamais qu’après qu’ils

ont fait leur recolte , 8c qu’ils
jodyfl’ent d’une fortune bien
établie.

Il y a des ames fales, pai-
tries de boue ô: d’ordure, épri-
fes du gain 8c de l’intercft . com--

me les belles ames le font de
la glorrc 8c de la vertu 3 capa-
bles d’une lêulc volupté , qui
eft celle d’acqucrir , ou de ne

H iij



                                                                     

au»..-me

L’UW.

174 ’ Le: (unifiera:
point perdre 3 cuticules 8C avi
des du denier dix , uniquement

’ occupées de leurs débiteurs, toû
joursinquietes ’fur. le rabais , ou
fur le décry des’monnoyes 3. en.
foncées , 8C comme abîmée
dans les contrats, les titres 84 les
parchemins. De telles gens in
font ny parens, ny amis, ny ci
toyens , ny Chrétiens , ny peur.
être des hommes : ils ont dt
l’argent.

Les traits découvrent l1
complexion ô: les mœurs 3mm.
la mine défigue les biens de for-
tune : le plus ou le moins de mi-
le livres de rente fe trouve écr’
fur les vifages.

3 Du même fond d’orgue
dont l’on s’éleve âcrement a
defI’us de fcsinferieurs , l’on ran

pc vilement devant ceux ql
font au deffus de foy z c’elI l
propre de ce vice, qui n’efi for
dé ny fur le mérite performe]

,j
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nyTur la vertu ; mais fur les ri-
chefres , les pelles , le credit , 86
de vaines fciences , de nous por-
ter également à méprifer ceux

qui ont moins que nous de cette
cfpece de biens, 8: à eflimer trop
ceux qui en ont une mefure qui
cxcedc la nôtre. q I

S Pendant qu’Ororm augmen-
te avec fes amiées f on fond se les
revenus , une elle naît dans quel-
que famille , s’éleve , croît , s’em-

bellit, 8c entre dans fa feiziéme
année: il le fait prier à cinquante
ans pour l’époufer jeune, belle,
fpiriruelle ; cet homme fans nailï
fance , fans efprit , 8C fans le
moindre merite efl: preferé à
tous res rivaux.

Le mariage qui devroit être
à l’homme une fource de tous
les biens , luy en: fouvent par
la difpofirion de fa fortune un
lourd fardeau fous lequel il fixe-
combe : c’eft alors qu’une fem-

M iiij
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me ô: des enfans font une Violcn.
te tentation à la fraude , au men.
fonge,8c aux gains illicites ;il le
trouve entre la friponnerie 8c ,
l’indigence, étrange lituation l

fi oL’on ne reconnoit plus en
ceux que le jeu 8c le gain ont il-
luflrez , la moindre trace de leur il
premiere condition z ils perdent
de vuë leurs égaux, 8c atteignent l
les plus grands Seigneurs. Il cil
vray que la fortune du de , ou du 4
lanfquenet les remet fouvent où j
elleles a pris.

1m
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De la Ville.

’On le donne à Paris fans
le parler comme un rendez-

vous general mais fort exacl,tous
les foires au Cours ou aux Tuille-
ries , pour ra regard au vifagc,
8L le defapprouverle uns les au-
tres.

L’on ne peut le paner de ce
même monde que l’on n’aime
pomt, 84 dont l’on le moque.

f Narafi (e leve le matin pour
(e couchcrle loir, il a les heu-
res de [Ollel’EC comme une fem-
me, il va tous les jOllI’S fort regu-
lieremcut à la belle Meflë aux
Peurllans, ou aux Minimes ; il
cil homme d’un bon commer-
ce , ô: l’on compte fur luy au
quartier de ** pour un tiers ou
pour un cinquième à l’ombre Ou
au revcrfis 5 là il tient le fauteuil

H x
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* Cyrano.

j a 1 S.Sorlin.

quatre heures de fuite chez Ari-
cei, où il rifque chaque foir cinq
pifloles d’or. ll lit exaé’tement la

Gazette de Hollande 8: le Mer-
cure Galant ; il a lû Bergerac *,
De: Marctz. f , Lçfilxzrlzc , les
Hiflzorietes de Barbin, 8c quel-
ques recüeils de Poefies. Il fe
promene avec des femmes à la
Plaine ou au Cours , 8c. il efi
d’une ponctualité religieufe fus
les vifites. Il fera demain ce qu’il

. fait aujourd’liuy, ô: ce qu’il ’fi.

hier ;ôc il meurt ainfi a prés avoi.
vécu.

g La Ville cil partagée en cli
s verfes focietez , qui font com

me autant de petites Republ;
ques, qui ont leurs loix , leur
tirages, leur jargon ô: leurs m0

ur rire : tant que cet affaire
blage cil dans fa force , 8c qu
l’entêtement fubfifle l’on p

trouve rien de bien dit, ou d
bien fait que ce qui part du

4’,
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fiens,& l’on cil incapable de goû-
ter ce qui vient d’ailleurs 3 cela
va jufques au mépris pour les
gens qui ne font pas initiez dans
leurs myi’teres. L’homme du
monde d’un meilleur efprit que
le hazard a porté au milieu d’eux
leur cit étranger ; il (le trouve
là comme dans un pais lointain,
dont il ne connoit ny les routes,
ny la langue , ny les mœurs, ny.
la coûtume ,- il voit un peuple
qui caufe , bourdonne, parle à
l’oreille , éclate de rire,8t qui ré-

tombe enflure dans un morne
filence ; il y perd fon maintien,
ne trouve pas où placer un feul
met , 8c n’a pas même de quoy
écouter. Il ne manque jamais là
un mauvais plaifant qui domine,
84 qui cil comme le lierOS de la
fomerë ; celuy-cy s’ell chargé de

la ioye des antres, 8; fait toûiours
tire avant que d’avoir parlé ;’ û

H vi
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quelquefois une femme l’urvient
qui n’ell point de leurs plaifirs, la
bande joycufe ne peur com-
prendre , qu’elle ne fcache point
rire des chofes qu’elle n’entend
pas, 8c pareille infenfible à des
fadail’es qu’ils n’entendent eux-

mêmes que parce qu’ils les ont
faites ; ils ne luy pardonnent ny
fon ton de voix , ny l’on filence,
ny fa taille, ny fon vifage, ny l’on
habillement , ny l’on entrée , ny
la maniere dont elle cil fortie.
Deux années cependant ne paf-
fent point fur une même Cotte-
rie j il y a toujours dés la pre-
miere année des femences de
divilion pour rompre dans cel-
le qui doit fuivre : l’intereli de
la beauté , les incidens du jeu,
l’eXtravagance des repas , qui
modeltes au commencement
degenerent bien-tôt en pirami-
des de viandes 8c en banquets

j
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omptueux dérangent la Repu-
’ ô: luy portent enfin le

oup mortel: il n’el’t en fort peu
e temps non plus’ parlé de cet-
e nation, que des mouches de

l’année palÏ’ée. 4

fi Penible coutume , afl’ervilï
l’ement incommode l le cliera
cher inceffamment les unes les
autres avec l’impatience de ne
le point rencontrer ; ne le ren-
contrer que pour l’e dire des
riens, que pour s’apprendre re-ï
ciproquement des chofes donëî
on eft également inflruite , ou
dont il importe fi peu que l’on
l’oit infiruite; n’entrer dans une
chambre précisément que pour
en lbrtir;ne fortir de chez foy
I’aprésdinée que pour y ren-
trer le loir , fort fatisfaite d’a-
voir veu en cinq petites heu-
res trois Suifl’es , une femme que
l’on connoit à peine, 8c une
autre que l’on n’aime guères.

L?J.)GO
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(mi connoîtroit bien le prix
du temps, & combien l’a perte
elt irréparable pleureroit ame.
rement fur de li grandes mife-

res., v
k

De [4 Cour.

LE reproche en un l’ens le
plus honorable que l’on

«:puil’l’e faire à un homme, c’ell

de luy dire qu’il ne l’çait pas la

Cour ; il n’y a forte de vertus
que l’on ne ral’l’emble en luy par
ce l’eul mon

Un homme qui fiait la Cour
en maître de fon gelle , de l’es
yeux ôt de l’on vil’age; il elt
profond , impénétrable; il dim-
mule les mauvais offices, l’oûrit
à l’es ennemis , contraint fou
humeur , déguil’e l’es pallions,

dément ion coeur, parle , agit
contre les fentimens; tout ce
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grand raffinement n’en: qu’un vi-
ce que l’on appelle faull’eté, quel-

quefois aulÏ-i inutile au Courtil’an
pour fa fortune, que la franchil’e,
la fincerité 8c la vertu.

3’ Il y a quelques rencontres
dans la vie, où la Vérité 8c la lim.
pliçite’ font le meilleur manegc

du monde. , , v a .fi C’elt avoir fait un grand pas
dans la finell’e que de faire pen-
l’er de l’oy que l’on n’eli que me-

diocrement fin.
Ç Un homme quia vécu dans

l’intrigue un certain temps , ne
peur plus s’en palier; toute autre
vie pour luy ell languill’ante.

Il faut avoir de l’el’prit pour

être homme de cabale g l’on
pem cependant en avoir à un
certain point que l’on ell audel’.
fus de l’intrigue 8c de la cabale,
8L que l’on ne l’eauroit s’y affu-

de fortune, ou à une haute te:
jettir -, l’on va alors à une grau-t
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putation par d’autres chemins.’

fi Toutes les vû’e’s ,toures les

maximes, 8C tous les raffinemens
de la politique tendent à une
feule fin , qui ell de n’être point
trompé , 8: de tromper les au-
(1’68.

La Province elt l’endroit ’
d’où la Cour comme dans l’on:
point de raveu’e par’oit une chofe
admirable ; fi l’on s’enfiapproche,

’ l’es agréemens diminuënt com-

r me ceux d’une perl’peâive que
l’on voit de trop prés.

S L’on s’accoûtume difficile-
mentà une vie qui l’e palle dans
une antichambre,dans des cours,
ou fur l’el’calier.

fi Il faur qu’un honnêtehom-
«A à me ait tâté de la Cour; il dé-

couvre en y entrant comme un
nouveau monde qui luy étoit
inconnu, où il voit regner éga-
lement le vice 8c la politefl’e.

* j o 6c où tout luy ell utile, le
j-
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bon 8C le mauvais.

A Ç L’on va quelquefois à la
Cour pour en revenir, 8c l’e fai-

re par là refpeâer du noble de

l’a Province. i . .5 Le Brodeur 8c le Confi’feur .
feroient l’uperflus &ne feroient
qu’une montre inutile , li l’on
étoit modelie &l’obre ; les Cours *

feroient del’ertes ,8; les Rois
prefque feuls, li l’on étoit gue-
ri de la vanité 8c de l’interell.’

Les hommes veulent être efcla-
ves quelque part , 8c puil’er là de
quoy dominer ailleurs. Il l’em-
ble que l’on livre en gros aux
premiers de la Cour l’air de
hauteur, de fierté , 8c de com-
mandement afin qu’ils le dillri-
buënt en détail dans les Provin-
ces: ils font précifément comme
on leur fait, vrais Singes de la
Royauré.

q Il n’y a rien qui enlaidill’e,

certains Courtifans comme la



                                                                     

"NM[80’ Le: 004672er I
prefénce du Prince 5 à peine les
puis-je reconnoître à leurs vifs.
ges ,leuîs traits l’ont altérez , a;

leur contenance ell avilie: le
ens fiers 8: l’uperbes l’ont le

plus défaits, car ils perdent pl
du leur; celuy qui élt honnête
modéllé s’y l’ oûtiént mieux, il n’

rien à reformer.
fi L’air de Cour éll: conta.

gieux , il l’e prend à * * , comme
l’accent Normand à Roüén ou
à Falail’é 5 on l’entrévoit en des

Fouriers , en de petits Contrô-
leurs, ôc en des Chefs de fruité-l
rie ,- l’on peut avec une portée
d’él’prit fort médiocre y faire

de grands progréz : Un homme
d’un génie élevé 84 d’un mérite

folidé ne fait pas allez de cas de
cette éfpééé de talent pour faire
l’on capital de l’étudier vêt l’e le

rendre propre ; il l’acquiért l’ans

reflex’ion, 8c ilne penfé point à
t’en défaireg
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fort prés ; car s’il me fait moins
attendre dans fon antichambre
qu’à l’ordinaire , s’il a lé vifagé

plus ouvert , s’il fronce moms
le fourcil , s’il m’écoute plus vo-

lontiers ,ôcs’il» me reconduit un
peu plus loin je pénféray qu’il

l’éray vray.

L’homme abien peu de ref-
fources dans foy-même , puis
qu’il luy faut une difgrace ou
une mortification pour le rén-
dré plus humain, plus traitable,
moins féroce , plus honnèg
homme. .. ’4’

’ f Il fauc des frippons à la
Cour auprès des Grands , ô:
des Minillrés même les mieux
intentionnel; mais l’ul’agé en
élt délicat , 8c il faUt l’qavoir les

mettre en oeuvré: il y a des

ne peuvent être l’uppléez par

5 Qu’un favory s’oblerve de.

commencepà tomber, 8C je peng’

a

a... -.-x g --.*--.------f

temps ô: des occal’ions ou ils.

. ....,4 a.--



                                                                     

la? Le: (Sumatra:
d’autres. Honneur ,Vértu, con-
fcience, qualitéz toujours réfpe-
fiables , fouvent inuriles: que
voulez-vous quelquefois que

. l’on faillé d’un homme de bien.

S ’ Combien de gens vous
étouffent de carell’es dans le
particulier , vous aiment 8c vous
ellimént , qui l’ont embarafl’ez.

de vous dans le public , 8c qui
au lever ou à la MelI’e évitent

l vos yeux 86 vôtre rencontré. Il
n’y a qu’un petit nombré de

i Courtil’ans qui par grandeur, ,
ou par une confiance qu’ils ont y
d’eux-mêmes ol’ent honorer "Ï

devant le monde le mérité qu je
eli l’éul , 8c dénué de grands éta. J

blifl’émens. ’ à
t Il cl aul’l’i dangereux à la si

Cour de faire les avances , qu’il Ï
ell embaral’l’ant de ne les point ë

. faire. ’ f5’ Il yadés génsàqui ne con-

noître point le nom 6c le viÎ
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fage d’un homme cit un titre
pour en rire «St le mépriferJls de-
mandent qui efl cet homme;Cc
n’efi ny Rogfiw , ny un * Faârymy

la Couture ; ils ne pourroient le
méconnoître. V

fi L’on me dit tant de mal
de cet homme, St j’y en vois fi 7
peu ; que je commence à roup-
çonner qu’il n’ait un merite im-

portun , qui éteigne celuy des
autres.

f Vous êtes homme de bien,’
vous ne fongez ny à plaire nyà
déplaire aux favoris , unique-
ment attaché à vôtre maître,
& à vôtre devoir 3 vous êtes
perdu.

fi Qui efl plus cfclave qu’un
Courtifan aflidu ; fi ce n’elt un
Courtifan plus affidu.

fi CelUy qui un beau jour
fçait renoncer fermement , OU’
à un grand nom , ou à une

’ Puny pour des filetez,



                                                                     

(oo Le: Carat? en:
grande autorité , ou à une
grande fortune fe délivre en

’un moment de bien des pei-
nes , de bien des veilles , 8c.
quelquefois de bien des cri-

mes. ’a fi L’ef clave n’a qu’un maître ;

l’ambitieux en a autant qu’il ya
de gens Utiles à fa fortune.

g Mille gens à peine con-
nus font la foule au lever pour
être veus du Prince qui n’en
Êauroit voir mille à la fois ;&
s’il ne voit aujourd’huy que

’ ceux qu’il vit hier , 8: qu’il verra

demain; combien de malheu-
reux.

fi De tous ceux qui s’em-
prelTent auprès des Grands
8C leur font la Cour , un
petit nombre les honore dans
le coeur , un grand nom-
bre. les recherche par des
veu’és d’ambition 8c d’inte-

rêt 3 un plus grand nombre;

.-



                                                                     

au la: Mæzlr: de cefirrle. La:
par une ridicule vanité , ou
une focte impatience de fe faire
voir.

f Il y a un païs où les joyes
font vifibles , mais faufiës ; 8c
les chagrins cachez , mais réels.
Oui croiroit que l’emprefl’e-
ment pour les fpcftacles ,’ que
les éclats 8c les «n iapplaudifl’e-

mens aux Theatres de Molie-
re 8C d’Arlequin , les Repas.
la Chafle, les Ballets , les Car-
rouzels couvrifl’ent tant d’in-
qüietudes , de foins 8c de di-
vers interêts ; tant de craintes;
8c d’ef’perances ; des pallions fi

ives, 8c des affaires fi ferieu-
es.

f Les deux tiers de ma vie
ont écoulez ; pourquoy tant:
’inquieter fur ce qui m’en

elle ; la plus brillante fortune
e merite point ny le tourment
ne je me donne ,1 ny les peti-.
elles où je me furprends, ny



                                                                     

me Le: Cdmflera
les humiliations , ny les hontes

’que j’efl’uye : trente tannées de.
truiront ces Cololl’es de puifl’an.’

ce qu’on ne voyoit bien qu’à for-

ce de lever la tète: nous difpa.
relierons moy qui fuis fi peu de
choie, 8c ceux que je contem.
plois fi avidement, 8c de qui j’el.

perois toute ma grandeur : le
meilleur de tous les biens , s’il j
a des biens, c’ell le repos , la re.
traitte , 8C un endroit qui foit fun
domaine. N. ** a penl’é cela dans
l’a difgrace , ôt l’a oublié dans la

profperité.
Un Noble, s’il vit chez lu)

dans fa Province , il vit libre
mais fans appuy : s’il vit à la Cou
il cit prOtegé , mais il cil el’clavc

cela le compenfe. ’
f L’on parle d’une region (il

les vieillards font galands , po.
lis , 8c civils ; Les jeunes gcn
au contraire , durs , feroces , fan
moeurs, ny politelÏe I: ils le HEU-

’ ven
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vent affranchis de la paillon des

femmes dans un âge ou l’on
commence ailleurs à la fentir;
ils leur preferent des repas,
des viandes , 8c des amours ri-
dicules : celuy-là chez eux cil
fobre 8c pmoderé qui ne s’en-
yvre que de vin ; l’ufage trop
trequent qu’ils en ont fait le leur
a rendu infipide’; ils cherchent
à réveiller leur goût déja éteint

par des eaux de vie, 8c par tou-
tes les liqueurs les plus violen-
tes 3 il ne manqueà leur débau-
che que de boire de l’eau forte.
Les femmes du pais prectpi-
cent le declin de leur beaUté
par des artifices qu’elles erovent
l’ervir à les rendre belles ; leur
coûtume cil de peindre leurs lé.

vres, leurs joues, leurs fourcils,
8c leurs épaules qu’elles étalent

avec leur gorge , leurs bras 8C
leurs oreilles ; comme fi elles
craignaient de cacher l’endroit

., , l s.
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n m4 Le: Cdrzzfièrer"
par où elles pourroient plaire;
ou de ne pas le montrer afÎez.
Ceux qui habitent cette con.
trée ont une phifionomie qui
n’eft pas nette , mais confufe,
embarrafl’ée dans une épaifl’eur

de cheveux étrangers qu’ils
preferent aux naturels, 8c dont
ils font un long tifl’u pour cou-
vrir leur tête 5 ils del’cendent
à la moitié du corps , chan-
gent les traits , 8c empêchent
qu’on ne’cconnoill’e les hommes

à leur Virage. Ces peuples d’ail-
leurs ont leur Dieu ôc leur Roy;
les Grands de la nation s’afl’em-

sblent tous,les jours à une cer-
taine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglife; il y a
au fond de ce Temple un Au-
tel conf’acré à leur Dieu , ou
un Prêtre celebre des Mylle.
res qu’ils appellent l’aints , la.
crez 8C redoutables ; ces Grands
forment unvalle cercle au pied

b
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e Cet Aurel, 8: paroifi’ent de-

mut , le dos tourné directement
ux Prêtres , 8c "aux l’aints Myfle-

es , 8C les faces élevées vers
eur Roy que l’on voit à genoux

ur une Tribune , 8c à qui ils
mblent avoir tout l’efprit 8c
ut le coeur appliqué. On ne
ill’e pas de voir dans cet ufage
ne efpece de fubordination;
u" ce peuple paroit adorer le
rince , 8c le Prince adorer Dieu.
es gens du pais le nomment .
’* ; il eft à quelques quaran-

.-huit degrcz d’élevation du
51e, 6c à plus d’onze cent lieues
: Mer deslroquois, 8c des Hu-
vnS.

fi qui confiderera que le vi-
ge du Prince fait toute la fé-
:ité du Courtif’an ; qu’il s’oc-

pe ô: le remplit pendant tou-
f’a vie de le voir 8c d’en être

.-u , comprendra un peu com-
tent voir Dieu peut fairetou-

1 ij

w v-.m
,4."

.. -..«.-..a-- v

--..!*-*
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1,06 Le: Caraficre: x
te la gloire 8c tout le bonheur
des. Saints. , .i

fi Si l’on ne le précautionne
àla Cour contre les pieges que

il’on y tend fans celle pour faire
tomber dans le ridicule , l’on cll
étonné’ avec tout [on efprit de

le trouver la duppe de plus fou

Avec cinq ou fix termes
de l’art , &rien de plus, l’on le
donne pour connoilTeur en mu-
fique , en tableaux , en bâti-
mens , 8C en bonne chere : L’on
Croit avoir plus de plaifir qu’un
autre à entendre , à voir &à
manger; l’on impofe à l’es l’em-

blables, 8: l’on le trompe le): 1

même. " ’fi il y a Un certain nombre
de phrafes toutes faites , que
l’on prend comme dans un ma-
gazin 8l dont l’on le fert pour
le féliciter les uns les autres
fur les évenemens : bien qu’
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les l’endil’entg louvent fans affe-

âion, &Kqu’elles foient receuës
. fans reconnoiflance , il n’efi pas
Ë permis avec cela de les omet-

tre 5 parce que du moins elles
font’l’image de ce qu’il y a au

monde de meilleur qui eft l’a-
mitié , 8c que les hommes ne
pou’vant gueres conter les uns
fur les autres pour la réalité,
lemblent être convenus entre
eux de le contenter des apparen-
ces.

fi C’efl beaucoup tirer de nô-
tre amy, fi ayant monté à une
grande faveur , il cit encore
un.homme de nôtre connoif-

lance.
q S Un el’prit fain puil’e à la
Cour le goût de la folitude 8:

de la retraite. y sfi Il y adans les Cours des api
paritions de gens avanturiers 8:
hardis , d’un caraé’tere libre à:

familier , qui le produifent
l iii
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d’eux-mêmes , pretefient qu’ils

ont dans leur art toute l’habile.
té qui manque aux antres , a;
qui font crûs fur leurs paroles
Ils profitent cependant de l’er
reur’ publique , ou de l’amou
qu’ont les hommes pour la nou
veauté 3 ils percent la foule,
parviennent jufqu’à l’oreille d

Prince à qui le Courtil’an le
voit parler pendant qu’il le trou.
V6 heureux d’en être veu: ils
ont cela de commode pour les
Grands qu’ils en l’ont l’oufi’erts

fans confequence , 8C conga.
:diez de même; alors ils difpa.
iroifi’ent tout à la fois riches 8l
decreditez, 8c le monde qu’ils
viennent de tromper cil enco-
te pré-t d’être trompé par d’aua

tres.
5 Le favory n’a point de fui.

tes , il eft fans engagement St
fans liaifons , il peut être en:
touré de pattus 5c de creatug

I
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ses , mais il n’y tient pas; il cit
détaché de tout , 8c comme
il’olé.

fi Une grande parure pourle
l’avory difgracié , c’elt la retrai-

te : il lùy cit avantageux de dif-
paroître , plutôt que de traîner
«1ans la Ville le debris d’une fa- .
veur qu’il a perdue , 8C de faire
un nouveau perfonnage fidiff’e-
tent du premier qu’il a foutenu,
il conferveau contraire le mer.
-’eilleux de fa’vie dans la l’olitu-

«. le 3 8c mourant pour ainfi dire
.vànt la caducité, il ne laine de

,iby qu’une belle idée &une me:

moire agreable.
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’20!) Le: Cdrdâere:

æ De: Grande.

A prévention du euple
en faveur des grand’s’ cil fi

aveugle , 8C l’entêtement pour
leur gefle , leur vifage , leur ton
de voix 8: leurs maniérés fi
général ; que s’ils s’avifoient
d’être bons, cela iroit à l’idolâ-

trie. ’fi v L’avantage des Grands fur
les autres hommes cit immen-
fe par un endroit : je leur cede
leur bonne chere , leurs riches
ameublemens , leurs chiens,
leurs chevaux , leurs linges, leurs
nains, leurs fous 8c leurs fiateurs;
mais je leur envie le bonheur

d’avoir à leur fervice des gens
qui les égalent par le cœur par
l’ef prit , 8c qui les pafI’ent quel-

quefois.
’ 1’ Les Grands le piquent d’oui
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vrir une allée dans une forel’t,
de foûtenir des terres par de
longues murailles , de dorer des
plafonds , de faire venir dix pou-
ces d’eau, de meubler une oran-
gerie : mais de rendre un coeur
content , de combler une ame
de joye , de prevenir d’extrêmes
befoins , ou d’y remedier;’leur
cariofité ne s’étend point juil
(lues-là.

f Les Grands dédaignent les
gens d’efprit qui n’ont que de
l’ef prit 3 les gens d’efprit mépri-

fent les Grands qui n’ont que de
la grandeur : les gens de bien
plaignent les uns ô: les antres,
qui ont ou de la grandeur ou de
l’efprit , fans nulle vertu.

Une froideur , ou une inci-
vilité qui vient de ceux qui font
au delTus de nous , nous les

lfait haïr ,- mais un falut , ou
un foûrire nous les reconci-
lie:



                                                                     

i.» .203 Le: Gardien:
f Les Grands croyent être

feuls parfaits , n’admettent qu’à

peine dans les antres hommes
la droiture d’efprit , l’habileté
la délicatefl’e , 8c s’emparen:

de ces riches talens comme dl
choies deuës à leur naiffance
c’eft cependant a en eux un

. erreur groffiere de fÇ.nOUIÎl’l.
de fi faunes préventions ; o
qu’il La jamais eu de mien:
penfé, de mieux dit , de mien
écrit , ô: peut-être d’une con.
duite plus délicate ne nous cf.
pas toujours venu de leur font
ils ont de grands domaines , l
une longue fuite d’anceflrer
cela ne leur peut être com;
fié.

A 5 (mi peut dire pourquoi
quelques-uns ont le gros lor , r.

’unelques autres la faveur d»
Grands.

fi Les ailes de la vie,fl.’ab0i
dance , le calme d’une gram
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profperité font que les Princes
ont de la joye de relie pour rire
d’un nain , d’un linge, d’un imbe-

cille, 8C d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient.
qu’à propos.

S Les Grands ne doivent point
aimer les premiers temps, ils ne ,
leur font point favorables ;,il
cil trille pour eux d’y voir que
nous fortions tous du frere 8C
de la (beur. Les hommes com-
pofent enfemble une même fa-
mille ;il n’y a que lelplus, ou le
moins dans le degré de pa-

rente. .fi (Qelques profonds que
foient les Grands de la Cour,
8: quelque art qu’ils ayent pour
paroitre ce qu’ils ne font pas,
8c pour ne point paroitre ce
qu’ils font , ils ne peuvent Ca:
cher leur malignité , leur ex-
trême penteà rire aux dépens ’

v - l vj



                                                                     

564 ’ Le: Cdrdfierer
d’autruy, ôt à .jetter un ridic ;
le louvent oùhil n’y en peu ’
avoir: ces beaux talens le d
oeuvrent en. eux du premie
c0up d’œil admirables fans dou
repour envelopper une duppe
8c rendre for celuy qui l’efi: dé
ja ; mais encore plus propres
leur ôter tout le plaifir qu’il
pourroient tirer d’un homm
d’ef prit , qui fgauroit le tourne».

8L le plier ent mille maniere
agréables ôt’ réjoüifl’antes, fi l

dangereux caraé’tere du Cour
tilàn ne luy impofoit pas un
fort grande retenue : il ne luy
relie que le caraé’tere ferieux
danslequel il fe retranche; 8l il
fait fi bien que les railleurs avec
des intentions fi mauvaifes man-
queri’t d’occafions de le jouer de

luy. -fi Il femble d’abord qu’il en-

tre dans les plairas des l’art



                                                                     

bu les Mœur: de rajah; . 20)
ces un peu de celuy d’incom-
moder les autres: mais non , les
Princes refl’emblent aux hom-
mes; ils fongent à eux-mêmes,
fuivent leur goût , leurs pallions,
leur commodité , cela cit na-
turel. -.fi Les Princes-i fans d’autre
l’cience ny d’antre re le ont
un goût de comparai on 3 ils

8c comme dans le centre des
meilleures choies , à uoy ils
rapportent ce qu’ils lient, ce
qu’ils voyeur , a: ce qu’ils en-
tendent. Tout ce qui s’éloigne
top de Lu’LLY,de RACINE,
8c de LE BRUN , cit con-

amné.

fi Il l’emble que la premiere
egle des compagnies , des gens
n place , ou des puiil’ans cil:
e donner à ceux qui dépen-
ent d’eux pour le befoin de
cars affaires toutes les navet:

font nez 8C élevez au milieu.
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fes qu’ils en peuvent crain;

dre. -fi C’eft avoir une tres-mauvai.
le opinion des hommes, 8c nean.
moins les bien connoître , que
de croire dans un grand polie

’ leur impofer par des carefiës étu.

diées , par de longs 8e l’teriles

embraffemens. A .
5’ C’en: une pure hypocrifi

à un homme d’une certaine éle

varion, de ne pas prendre d’3
bord le rang qui luy cit dû ,
que tout le monde luy cede; ’
ne luy coûte rien d’être mode
fie , de fe mêler dans la multi
rude qui va s’ouvrir pour luy
de prendre dans une allemble
une derniere place , afin que tou
l’y voyent , St s’empreffent d
l’en ôter. La modeflie cil d’

ne pratique plus amere aux ho
mes d’une condition ordinaire
s’ils le jettent dans la foule o

’ les .écrafe. 5 s’ils mouillent



                                                                     

poile incommode , il leur de-
meure.

fi L’on le porte aux extrémi-
tez oppofées à l’égard de cer-
tains perfonnages 5 la fatire après
leur mort court parmi le peuple,
. pendant que les voûtes des Tem-

ils ne meritent quelquefois ny li-
belles,ny difcours funebre 5 quel-
quefois aulIi ils font dignes de
tous les deux.

f L’on doit fe taire fur les
Puifl’ans 5 il y aprefque toûjours
de la flatterieà en dire du bien ;
il y a du perilgà en dire du
mal pendant qu’ils vivent , 8c
de .. la lâcheté quand ils font
morts.

fi Si les Grands ont les occa;
fions de nous faire du bien,
ils en ont rarement la volonté ;
ô: s’ils defirent de nous faire du

jours les «calions f. ainli l’on

ou le: Mæm’: de refiecle.’ 207.

ples retentiffent de leurs éloges :L ,

mal , ils n’en trouvent pas toû. ’

.- --..-..u.-. m...
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peut être trompé dans l’efpeJ
ce deïculte que l’on leur rend,
s’il n’en: fondé que fur l’efperan-

ce, ou fur la crainte ; 8C. une
longue vie le termine quelque-
fois fans qu’il arrive de dépen-

’ tire d’eux pour le moindre in-
tereft , ou que l’on leur doive

la bonne ou fa mauvaife for-
tune : nous devons les hono-
ter, parce qu’ils font grands 8c
que nous fommes petits 3 8;
qu’il y en a d’aurres plus pe-

tits que nous qui nous hono-

rent. v. fi Ne parler aux jeunes Prin-
ces que du foin de leur rang,
cil un .excez de précaUtion,
lorfque toute une Cour met
fou devoir 8c une partie de la
politeffe à les refpeéter , 8: ’
qu’ils font bien moins fujetsà
ignorer aucun des égards qui
font dûs àpleur naiflance, qu’à

confondre les perfonnes , 8c
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les traiter indifféremment 8c

g des titres : ils ont une fierté ’ 1
aturelletqu’ils retrouvent dans l
es occafions 3 il ne leur faut des .
cçons que pour la regler, que , l
ourleur infpirerla bonté,l’hon- ’

«.1..-
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Die Souverain.

in ’Üand l’on parcourt fans
prévention de fon par

toutes les formes de gouverne
ment , l’on ne fqait à laquelle la

tenir 3 il y a dans toutes le main
bon , ,ôt le moins mauvais. (a
qu’il y a de plus raifonnable il
de plus leur , cit d’efiimer et.
le où l’on cf? né la meilleur:
de toutes, 5C de s’y lotîmes

tre. ’Le caraâere des France
’ demande-du ferieux dans le So -

vérain. IlIL’un des malheurs du Pri il
Ce cit d’être fouvent trop plen
de l’on fecret I par le peril

w l a qu’il ’y a à le répandre; (on boné

heur cil de rencontrer une peu
fonne faire qui l’en déchu;

ge. l
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f Il ne manque rien à un Roy

que les douceurs d’une vie pri-
vée3ilne peut être confolé d’u.

ne fi grande perte que par le
charme de l’amitié, 8: par la fidé-
lité de les amis. i

f Le plaifir d’un Roy qui en:
digne de lêtre,elt d’êtremoins ,
Roy quelquefois 3 de fortir du
Theatre , de quitter le bas de
laye 8c les brodequins , 8c de
jouer avec une performe de cette
fiance un rôle plus familier.

S Rien ne fait plus d’honneur
au Prince , que la modeftie de
l’on favory.

f Il ne faut ny art ny fcience
pourexercer la tyrannie ,- 8: la
politique qui ne confifte qu’à
répandre le fang eft fort bor-
née , 8c de nul raffinemet à el-
le infpire de tuer ceux dont la
vie cil: un obftacle à nôtre am-
bition 3 un homme né, cruel ’
fait cela fans peine, C’ell la
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maniere la plus horrible 8C la
plus grofliere de le maintenir
ou de s’agrandir. Ï

Ç Il y a peu de regles gene-
tales 8C de mefures certaines
pour bien gouverner 3 l’on fuit
le temps 8: les conjonétures , été

cela roule fur la prudence 8:
fur les veuës de ceux qui re-
gnent 3 aufli le chef-d’oeuvre
de l’efprit c’elt le parfait gou-j

Vernement 3 8c ce ne feroit
peut-être pas une chofe pof.
fible, fi les peuples par l’habiÀ
tude ou ils font de la dépen-
dance ô: de la foûmiffion ne:
faifoient la moitié de l’ou-
vrage.

je Sous un tres-grand Roy
ceux qui tiennent’les premie- ’
res places n’ont que des de
voirs faciles, 8c que l’on rem-
plit fans nulle peine : tout cou-
le de fource 3’l’autorité 8c le

génie du Prince leur applanif:
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fent les chemins , leur épargnent
les difficultez , «Se font tout
profperer au delà de leur atten-
te : ils ont le mérite de fubalter-

nes. l i 4f (me de dons du. Ciel ne
faut-il point pour bien régner ?
Une naifl’ance augulte ,41 un air ’
d’empire 8: d’autorité, un vi-
Page qui remplifl’e la curiofité
des peuples emprefl’ez de voir le
Prince, 8c qui conferve le ref-
peâ dans le Courtifan. Une
parfaite égalité d’humeur , un
grand éloignement pour la rail-
lerie piquante, ou afi’ez de rai-
fon pour ne fe la permettre
point , ne faire jamais ny mena-
ces ny reproches , ne point
ceder à la colere , 8C être toû-
jours obeï. L’efprit facile, infi-
nuant : le coeur ouvert , lince-
re , ô: dont on croit voir le r
fond , 8c ainfi tres-propre à fe
faire des amis , des créatures,
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8c des alliez 3 être fecret, tout

etefois profond 6:; impenetrabl
dans fes morifslôc dans fes prol.
jets. Du ferieux 8c de la gral-
me dans le public ; de la brie].
veté , jomte àgpbeaucpup de juL
fieffé 8C de dignité , foit danÎ
les réponfes [aux Amballadeur
des Princes , fait dans les con.’
feils. Une maniere de faire des
graces, qui el’t comme un fel
cond bien-fait , le choix des péri
formes que l’on gratifie 3 le diff
cernement des efprits , des ta-
lens 8c des complexions pour
la diflribùtion des Pofles 8c des
Emplois 3 le choix des Gene-j
raux 8: des Minillres. Un juge.
ment ferme , folide , decil’if
dans les Affaires ,l qui fait que
l’on connOît le meilleur part-fi
8: le plus jufle 3 Un efprit del
droiture 8C d’équité qui faitl
qu’on le fuit jufques à pronom-i

.per quelquefois contre fgy-

a
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même en faveur du peuple ,
des alliez , des ennemis z Une
mémoire heureufe 8C tres-pre-
fente, qui rappelle les befoins
des Sujets , leurs noms , leurs
requêtes. Une val’te capacité
qui s’étende non feulement aux
affaires de dehors; au commer-
ce , aux maximes d’Etat ,’aux
veuës de la politique, au recu-
lement des frontieres par la
onquête de nouvelles Pro-
inces , 8c et leur [cureté par
n grand nombre de ’forterell

les inaccelfibles 3 mais qui fça-
he aufli le renfermer au de-

- ans , 8c comme dans les détails

e tout un Royaume 3 qui en
bannifle un culte faux, fufpeét
i ennemy de Souveraineté,
’il s’y rencontre 3 qui abolifle
es ufiages cruels 8c impies, s’ils
ly regnent 3 qui reforme les loix
8: les coutumes, f1 elles étoient
remplies d’abus, qui donne aux
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villes plus de feureté 8: plus ç
commoditez par le renouvell ..
ment d’une exaé’te police.’ pllis:

d’éclat ë: plus de majelié par
des édifices fomptueux. Puqir
feverement les vices fcan a.
leux 3 donner par fon autorita.
8c par fon exemple du crei:

’ à la picté 8c à la vertu: pre
teger l’Eglife , fes Minillrei,»
les droits , les libertez : mégit.
gerg l’es peuples comme fesqi.
fans 3 être toûjours occupé f:
la penfée de les foulager, i:
rendre les fublides légers , k
tels qu’ils le leveur fur «a
Provinces fans les appauvrir.
De grands talens pour la guis
re 3 être vigilant, appliq i
labourieux 3 avoir des armes
nombreufes , les comman si
en performe , être froid d 35
le péril , ne ménager fa l6

-r
v!que pour le bien de fou En

aimer le bien de fou Et

rw
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’ gloires plus que fa vie. Une puil’.

fance tresfabfolue , qui ôte
cette dillance’ infinie qui elt
quelquefois entre les Grands
8c les petits’, qui les rappro-
che , 8c fous qui tous plient é-
galernent 3 qui ne lail’fe point
d’occalions aux brigues ,,à l’in-

trigue ôta la caballe 3 qui fait
que levPrince voit tout par fes
yeux, qu’il agit immediatement
à: par. luy-même 3 qui fait que
Ïes Généraux ne font quoy
qu’éloignez de luy que fes Lieu-

;enans , 8C les Minillres que fes ’
Vlinillrres. Une profonde fagef-
e qui fçait déclarer la guerre, l
qui fcait vaincre 8c ufer de la
vié’toire 3qui fqait faire la paix,
qui fçait la rompre . qui fçait
quelquefois 8c félon les divers
interelts contraindre les enne-
mis à la recevoir; qui donne
des regles à une valte ambi-’
non , 8: fçait jufques où l’on

K
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doit conquérir. Au milieu d’e

nemis couverts ou déclarez
procurer le loifir des jeux, d
fel’fes, des l’peé’tacles 3 cultivên

les arts Sales lciences 3 former
St executer des projets d’édi-
fices l’urprenans. Un génie en-
fin fuperieur 8C puill’ant qui le
fait. aimer& reverer des liens,
craindre des étrangers 3 qui
fait d’une Cour 8c même de
tout un Royaume comme une
feule famille unie parfaitement

Tous un même Chef , dont
l’union 8c la bonne intelligen-
ce ell redoutable au relie du
monde. Ces admirables vertus
me ’l’emblent renfermées dans

l’idée d’un Souverain; il ell
Vray qu’il cil rare de les voir
enlemble dans un même fu-
jet’3 il feint que trop de cliofes
concounent à la fois , l’efprit,
le cœur , les dehors , le tem-
pérament; de là vient que le
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onarque qui les ralfemble tou-

es en la perfonne , ne mérite
rien de moins que le, nom de

Grand. .
De I’Homme. -

* F. nous emportons point .
contre les hommes en à l

Voyant leur dureté , leur in- 1
gratitude , leur injul’tice, leur l
fierté , l’amour qu’ils ont pour
euxmêmes , 8c l’oubly où ils

font des autres,- ils font ainli 3
faits , c’elt leur nature , c’elll

l

l

ne pouvoir fupporter que la
pierre tombe , ou que le feu

s’éleve. ifi Les hommes ne s’attachent
pas alfez à ne point manquer 3
les occalions de faire plaifir 3 il 1
femble ne l’on n’entre. dans,
un employ que pour pouvoir
obliger , ô: n’en rien faire,

K ij’ a
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la chofe la plus prompte 8L qui
le profente d’abord, c’eft le te.
fus , 8c l’on n’accorde que par

réflexion. , l3’ Il elt difficile qu’un fort mal-

honnête homme ait allez d’ef-
prit3 un génie qui elt droit 8c
perçant conduit enfinà la regle,
à la probité, à la vertu: il man-
que du lens 8c de la penetration
à celuy qui, s’opiniâtre dans le

mauvais comme dans le faux;
l’on cherche en vain à le corri-
ger par des traits de fatyre qui le
delignent aux’autres,8t où il ne
fe reconnoit pas luy-même 3 ce
font des injures dites à un fourd.
Il feroit delirable pour le plai-
fir des honnêtes gens 8C pour
la vengeance publique , qu’un
coquin ne le fût pas au point
d’être privé de tout l’enti- -

ment. 3 ’Les hommes en un fens
ne fontl’point légers , ou ne le

l . l i
i
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font que dans les petites oboles:
Ils changent leurs habits, leur
langage 3 les dehors , les bien-
feances , ils changent dew gôût
quelquefois; ils gardent leurs
mœurS’ toûjôurs mauvaifes ,
fermes ô: confians dans le mal,
’ou dans l’indifférence: pour la

vertu. ’ .
fi Il y a des vices que nous

ne devonsà performe, que nous
apportons en nailfant , 8c que

. nous fortifions par l’habitude;
il y en a d’autres que l’on con-
traCte , 8c qui nous font étran-
gers : L’on elt né quelquefois

v avec des mœurs faciles , de la
; complaifance 8c tout le delir

mens que l’on reçoit de ceux
’ avec qui l’on vit , ou ’de qui
’ l’on dépend , l’on cit bientôt

jetté hors de fes.ifiefures , ô;
même de fon naturel; l’on a
des chagrins , 8c une bile que

K .i’ij ’

l

.- de plaire 3 mais par les traite-

h...- W...-

...- fis». -
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l’on ne le connoilI’oit point , l’or;

fe voit une autre complexion,
l’on ell enfin étonné de fe trou.

Ver dur 8: épineux. ’ t
fi Une grande ame el’t au del’.

fus de l’injure, de l’injullice, de la

douleur, de la moquerie 3 8c elle
feroit invulnerable li elle ne
fouffroit par la compaffion.
4 5’ L’on demande urquoy

tous les hommes enl’éOmble ne

compofent pas comme une feu!
le nation 8C n’ont point voulu
parler une même langue , vi.
vre forts les mêmes loix , con.
Venir entre eux des mêmes
ufages 8c d’un même culte : 8c
moy penfant à la contrarieté des
efprits , des, Qûts 8c des fend.
mens, je fuis etonné de voir julÏ
ques à fept ou huit perfonnes
le ralfembler fous un même

toit , dans prie même en.
ceinte 8c compoler une feule fa.-
mille.
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q Tout elt étranger dans l’hu.

ment , les mœurs, 8: les ma-
nieres de la plufpart des hom-
mes: tel a vécu pendant tou-
te fa vie chagrin , emporté,
avare , rampant , foûmis , la-
borieux , interefl’é; qui étoit

"né gay , pailible , parell’eux,
magnifique ,d’un courage fier
ô: éloigné de toute bafl’efl’e;

les befoins de la vie , la litua-
tion où l’on le trouve , la le;r
de la necellité forcent la natu-
re , 8: y caufent ces grands
changemens. Ainli tel homme
au fond , ô: en’luy-même ne
le peut définir 3 trop de chofes
l’ont hors de luy qui l’alterent, ’

le changent , le bouleverl’enr;
il n’elt point précifément ce
qu’il en, ou ce qu’il paroit
étre.

fi La vie eli courte 8: en- .
nuyeufe 3 elle fe palle toute à de-

’frrer 3 l’on remet a l’avenir fou

K iiij
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3 repos 8tfes joyes, àcet âge fou’

Vent où les meilleurs biens on
déja difparu , la lamé, 8c .:
jeuneffe. Ce temps arrive qui

. nous Àfur’prend encore dans le

H 3 .delirs : on en ell la , quand l
fièvre nous faifit 8:nous éteint j;
li l’on eût guery , ce n’étoit

que pour délirer plus long-
temps.

fi Il ellli ordinaire à l’homme
de n’être. pas heureux, 8: li ef-
fentiel à tout ce qui elt un bien
d’être acheté, par mille peines,

’ qu’une affaire qui fe rend facile,
devient fuf-peé’te : L’on com-

prend à peine , ou que ce qui
v’coûte li peu, puill’e nous être

fort avantageux 3you qu’avec des
mefures julles , l’on doive li an
fément parvenir à la fin que l’on

le propbfe : l’on croit meriter
les bons fuccez , mais n’y de-
voir compter que fort rare-
ment.

...m.,--.w5"*:m J. 3 3 .

4.---.W n.....v,....--..v----..-..-.-- a..-

’*;,V’.àaz ...:.V,s’.,ir.i-
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fi Les hommes ont tant de
peine a s’approcher fur les af-
faires , font f1 épineux fur les
moindres interel’ts , li herill’ez

de difficultez 3 veulent fr fort
tromper ,38: f1 peu être trom-
pe23 mettent fi haut ce qui,
leur appartient ,8: bas ce
qui appartient aux autres; que
j’aVouë que je nefçay par où,

8: comment le peuvent con;
clure les mariages , les con-
traiïts, les acquilitions , la paix,

la trêve, les traitez , les allian-
glass.

à 5 Rien n’engage tant un ef-
3 prit raifonnable à fupporter
. tranquillement des parens 8:
3 des amis les torts qu’ils ont à
ion égard, que la réflexion

..

Êqu’ilfait’l’ur les vices de l’hu-

manité , 8: combien il élit pe-
î nible aux hommes d’être con-

flans, genereux , fidelles, d’ê-
i tre touchez d’une amitié plus

- ” K v
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forte que leur interell : Com;
me il donnoit leur pôrtée , ll’
n’exige point d’eux qu’ils peut:

trent les corps , qu’ils voler:
dans l’air , qu’ils ayent de l’e-
quité’; il peut haïr les hommes,

en general , où il y a fi peu de
vertu , mais ilexcufe les parti-
culiers , il les aime même par
des mocifs plus relevez, 8: il s’é-
tudie à mériter le moins qulil
le peut une pareille indulgen-

ce. 3f Les fourbes croyent aifé
ment que les autres le font, il
ne peuvent gueres être tro
pez, 8: ils ne trompent pas long

temps. lg La mort n’arrive qu’une foi.
8: le fait l’entir a tous les momerv
de la vie; il ell plus dur de l’ai.
prehender que de la fouffrir.

a Si la vie eli miferable, el.:
ell pénible à fupporter 3 li el:
en heureufe , il el’t horrible ç:
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la perdre. L’un revient à l’au-

tre. ’5 Le regret qu’ont les hom-
mes du mauvais employ du
temps qu’ils ont déja vécu , ne

les conduit pas toujours à faire
de celuy qui leur relie à vivre,
un meilleur ufage. l

fi Il devroit y avoir dans le s
cœur des fonds irrépuifables de j
douleur pour de certaines pertes. ,
Ce n’gl’t gueres par vertu ou par
force d’elprit que l’on fort d’une

grande ainEtion : l’on pleure
amerement, 8: l’on elt l’enlible-
ment touché 3 mais l’on ell: en-
fuite li faible ou li léger que l’on
fe confole.

Il y a des maux effroya-
bles , 8: d’horribles mal-lieurs
où l’on n’ofe penler , 8: dont
la feule veut fait frémir; s’il

arrive que l’on y tombe , l’on le
trouve des rell’ources que l’on
ne fe connoilloit point l, l’on -

’ K v3
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L228 "Le: C4mc7ere: ’

l’On fait mieux qu’on ne l’efpî’i

roit. u lf Il y a de certains biens mg
l’on délire avec emportement,
dont l’idée feule nous enleve

V. nous tranfpo’rre; s’il nous ardt?

de les obtenir, on les lent plus
tranquillement qu’on ne leur

I penfé , on en joüit moins ’, qu l
l’on n’afpire encore à de pluî

grands. . . lg ll n’y a rien que les homme
aiment mieux à conferver , ’
qu’ils ménagent moins que leu

pr0pre vie. 3fi Penfons que comme nou’
foûpirons prefentement pour le:
fiorilfante jeunelfe quin’el’t plu’

8: ne reviendra point, la cadu-
cité fuivra qui nous fera regret:H
ter l’âge viril où nous fommed
encore, 8: que nous n’ellimons

pas alfez.
5 L’on craint la vicillell’e,
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que L’on n’eli pas feur de pouvoir

atteindre. V If L’on ne vit point allez pâtir
profiter de fes fautes 3 l’on en
commet pendant tout le cours

de fa vie, 8: tout ’ce que l’on peut

faire à force de faillir , c’ell: de
lmourir corrige.

fi- ll n’y a rien qui rafraîchill’e’

le lang , comme d’avoir fqû évi-
ter de faire une fortife.

9’ Le reci’t defes fautes en: pe- a

nible 3 on aime au contraire à les
couvrir , 8: en charger quel-
que autre: c’elt ce qui donne
le pas au Direéieur fur le Con--
relieur.

f L’efprit de parti abaill’e les

plus grands hommesjufques aux
petitelles du peuple.

f Il elt également difficile d’ ’-

toufer dans les commencemens
les fentimens des injures, 8: de
les conferver aprés un certain
nombre d’années.

A LLA ... .......-...-»4----- M
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’ f Nous faifons par Vanité 0d

par bienfeance les mêmes cho.
fes , 8: avec les mêmes dehorsj
que nousles ferions par inclina.
tion ou par devoir. Tel vient de
mourir à Paris de la fièvre qu’il a

gagnée à veiller fa femme qu il
n’aimoit point. ’ a

fi C’elt une chofe monfiru u-
fe que le» goût 8: la facilité ui
eli en nous de railler , d’impr u
ver 8: de méprifer les autres 8:
tout enfemblela colere que il us
rell’entons contre ceux qui n l us
raillent , nous improuvent , l8:

”no-us méprifent’.

. fi Le monde ell plein de gens
qui faifant interieurement 8:. par
habitude la comparaifon d’eux-
mêmes avec les autres , décident

I toujours en faveur de leur pro
’ . pre merite , 8: agillen’t coule

-. fluerrnnent.
fi Il faut aux enfansles verges

8: la férule; il faut aux hommes
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its une couronn’e,un fceptre,un
ortier , des fourrures , des ,faif- ’

eaux,des tymballes,des hocque-
ons. La raifon 8: la juliice dé-
uée de tous leurs ornemens ny
e perfuade ni n’intimidezl’hom-

me qui elt efprit fe mené par les
yeux 8: les oreilles.

3’ N ** eli moins affoibly
par l’âge que par la maladie, car

il ne palle point foixante-huit
ans 3 mais il a la gourre , 8: il el’t
fujet à une colique riephreti-
que; il a le vifage décharné,
le teint verdâtre , 8: qui me-
nace ruine : il fait bâtir dans la
rue ** une maifon folide de
pierre de taille , ’rafermie dans
les enc0gnures par des mains
de fer, 8: dont il allure qu’on
ne verra jamais la fin 3.il fe
promené tous les jours dans fes
ateliers fur les bras d’un valet
qui le foulage. Ce n’el’t point
Pour fes enfans qu’il bâtit . car

s

ü*.w-n -
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il n’en a point , ny pour fes be.
ritiers , perlonnes viles, 8: qui
fe font brouillez avec luy: c’elt
pour luy feul, 8: il niourrade.
main.

f L’ef prit s’ufe comme routes
ehofes 3 les l’ciences font fes ali.
mens , elles, le nourrill’ent 8: le
confument.

3’ Les petits font quelquefois
chargez de mille vertus inutiles;
ils n’ont pas de quoy les mettre
en œuvre.

fi L’on voit peu d’efprits en.

tierement lourds 8: liupides,
l’on en voit encore moins qui
foient fublimes 8: trani’cendans,

î le commun des hommes nage
entre ces deux extrêmitezzl’in-
tervalle eli rempli par un grand
nombre de talens ordinaires,

» r mais qui font d’un grand ufage,
fervent à la République , 8: ren-
ferment en foy l’utile 8: l’agréa-

blC,’ comme le commerce, les
Ü
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nances , le détail des armées,
a navigation , les arts, les mé-
iers, le bon confeil , l’efprit du
tu, Celuy de focieté 8: de la con-3

verl’ation. 3 -1’ Il fe trouve des hommes
ui foûtiennent facilement le
oids de la faveur 8: de l’auro-
ité ,- qui fe familiarifent avec
sur propre grandeur, 8: à qui
a tête ne tourne point dans les
olies les plus élevez. Ceux au
ontraire que la fortune aveu-
le fans choix 8: fans difcerne-
ent a comme accablez de fers

ienfaits , en joüill’ent avec or-
üei18: fans modération 3 leurs
eux , leur’démarche , leur ton
e voix8: leur accez marquent
ong-temps en eux l’admiration
ù ils font d’eux-mêmes , 8:
e fe Voir li éminens 3 8: ils
eviennent f1 farouches , quels,
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S lOpelques hommes dans l;

cours de leur vie font li diffa
rens d’eux-mêmes par le cœur
8: par l’efprit, qu’il eli feur dc
fe méprendre , li l’on en juge

feulement par ce qui a saur
d’eux dans leur premiere jeu.
nelI’e. ’Tels étoient pieux , la.

ges, fça’Vans, qui par cette m0.
lelfe infeparable d’une trop tian;
te fortune ne le font plus. L’on
en fçait d’autres qui ont"com.
mencé leur vie par les plailirs,
8: qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efprit ales connoitre 3 que les
Idifgraces enfuite ont rendu te.
ligieux , lèges, temperans:
derniers font pour l’ordinaire de

,grands” fujets ,. 8: ’fur qui l’on

peur faire beaucoup de fond;
ils ont une probité éprouvée
par la patience 8: par l’adver.
fité 3 ils entent fur cette exnè.
me politelfe que le commerce
des femmes leur a donnéeôt,



                                                                     

mie: Mœur: de eefieele. 23;. . 3
dontils ne fe défont jamais, î
n efprit de regie,de réflexion L

si quelquefois une haute capa:
cité qu’ils doivent à la chambre,
ô: . Lloilir d’une mauvaife for--

tuf)1 à ’ 1* ’lout nôtre mal vient de ne
cuvoit être feuls 3 de là le jeu,le-«

luxe , la diliipa’ti’on, le vin , les
tmmes, l’ignorance, la médifan-
ce , l’envie, l’oubly de foy-même

&de Dieu. ’9’ Il coute moins à çertains
hommes de s’enrichir de mille
vertus que de fe corriger d’pn
"cul défaut: ils font même li

alheureux que ce vice cil fou-
vesit celuy qui convenoit le
moins à leur état , 8: qui pou-r
vert leur donner dans le mon-
le plus de ridicule; il alibi-
*»lit l’éclat de leurs grandes qua-

litez , empêche qu’ils ne foient,
des hommes parfaits, 8: que
leur reputation ne foit tutie:
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rez l’on ne leur demande point
"qu’ils foient, plus éclairez 8: pl
incorruptibles 3 qu’ils foient plus
amis de l’ordre 8: de la difcipli
ne3plus fideles à leurs devoirs.
plus zelez pour le; bien public,
plus graves : l’on vent feulement
qu’ils ne foient point amou.
reux.

fi L’homme femble quelqu
fois ne fe l’uffire pas à foy-mê

me 3 les tenebres, la folitude l
’ troublent ,le jettent dans des

craintes frivoles , 8: dans de val
nes terreurs 3 le moindre m
alors qui puilfe luy arriver eli d
s’ennuyer.

i La plûpart des hommese
ployent la premiere partie de
leur vie à rendre l’autre mifera

’ble.

f Nôtre vanité 8: la tro
grande eliimeque nous avons
de nous-mêmes, nous fait foup
sonner dansi’les autres une fier:



                                                                     

r

. 1

oulerMæter: de refieele. 237’
té à nôtre égard qui y eli quel-
quefois , 8: qui fouvent n’y en:
point’ : Une. performe mo-
dalle n’a point cette délicag

telle. .Nous cherchons nôtre
bon-heur -hors de nous - mê-
mes,8: dans l.’0pinion des hom« ,

mes que nous nconnoilfons fla;
eurs , peu linceres , fans équi-
é, pleins d’envie , de caprices

de préventions : quelle bizar-

erie l ’ .5’ Il femble quel’on ne puill
e rire que des chofes ridicule33
’on voit néanmoins de certai-
es gens qui rient également
es chofes ridicules , 8: de cel-
es qui ne le font pas. Si vous
lies foc 8: inconfideré , 8:

qu’il vous échape devant eux
quelque impertinence, ils rient-
de vous : fi vous êtes fage , 8:
que vous ne diliez que des cho- ’
les raifonnables, 8: du ton qu’il

. C.
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3 me. i
les faut dire , ils rient demi;

- f Les hommes en un mê
jour ouvrent leur ame à de pe.
tires joyes , 8: .fe lailfent demi,
ner par de petits chagrins 3lrien
n’eli plus inégal 8: moins l’invy

que ce qui fe palle en li peu de
temps dans le cœur8: dans leur
efprit.’ Le remede à ce mal eli de
n’ellimer les chofes du monde
précifément que ce qu’elles V!-

lent. ’ If Il elt aufli difficile de trou.
ver un homme vain qui le etc):
affez heureux , qu’un homn-z
modelte qui fe croye tr0p ma.

heureux. 3 i5; Le deliin du Vigneron,di
Soldat 8: du Tailleur de pieu
m’empêche de m’eliimer nia.

heureux par la fortune des Prir
ces ou des Miniltres qui l n:

manque. , lA U fi Il y a des gens qui for:

l

l

l



                                                                     

ou le: Mæflr: de affale. 239
al logez, mal couchez, mal
abillez 8C plus mal nourris;
’ efiilyent les rigueurs des

s , qui le privent eux-mê-
de la foc-ieté des hom-

es, 86 patient leursjours dans
a’folitude ; qui fouffrem du
relent , du palle , 8c de l’a-
enir ; dont la. vie cil Comme?
ne penitence continuelle 5 8C
ui ont ainfi trouvé le fecret
’aller à leur perte par le che-
in le plus penible: ce [ont les

vares. ’Lucile aime mieux nier fa
ie à le faire fupporter de quel-
ues Grands, que d’être reduit
vivres familierement avec fes

gaux. I ’ i VLa regle de voir de plus Grands
ne foy doit avoir les reliri-
ions ; il faut quelquefois d’é-

ranges talens pour la reduire en
rauque.
5 L’on s’infinuë auprès de tous



                                                                     

3

dans les panions qui occupent
. leur «ame , ou en compatifl

aux infirmitez qui affligenl v-
.corps ;en cela feul confiftentlcs
foins que l’on peur leur rendre:
de là vient que celuy qui fe spor-
ce .bien ,4 8c qui defire peu d.
chofes, eft moins facile à gou-
verner. . W

’ fi- C’efi une grande difforme.

dans la nature , qu’un vieillan:

amoureux. , iPeu de gens fefouvier.
nent d’avoir été jeunes , 2.;
combien il leur étoit diflici:
d’être chafics 8c remperans ,-i1
premiere chofe qui arrive aux
hommes. après avoir renom;
aux plaifirs ou par bienfeance,
ou par planitude, ou par reg].

’me ,c’eft de les condamner dans

les antres j. il" entre dans i,
conduite. une forte d’art chc-
ment pour les . chofes A m.



                                                                     

ou le: Mœurs" de æfie’cle. z4t
que l’on vient de quitter ;.l’on ai-

meroit qu’un bien qui n’efi plus
pour nous , ne fût plus auffi pour
le relie du monde ; c’eft un l’enri-
ment de jaloufie.

Ce n’efl’ point le befoin

d’argent où les vieillards peu-
vent apprehender de ,tomber,
un jour , qui les rend avares;
car il y en a de tels qui ont de. p
fi grands fonds, qu’ils ne peu- l
vent gueres avorr cette inquie-
rude ; 8c, d’ailleurs comment
pourroient-ils craindre de man...
quer dans leur. caducité des
commoditez de la vie , puis.
qu’ils s’en privent eux-mêmes

volontairement pour fatisfainre
à leur avarice : ce n’efl point
aufli l’envie de lainer de plus
grandes richeŒes à leurs en-
fans , car il n’el’t pasnaturel d’ai-

mer quelque autre chofe plus,
que formène , outre qu’il le
trouve des avares qui n’ont»

’ L
V
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242 Le: 004510":
point d’heritiers. Ce vice: cil
plutôt l’CECt’dC l’âge 84 de la

complexion des Vieillards , qui
s’y abandonnent auffi naturelle

firs dans leur jeunefle , ou leur
ambition dans l’âge viril ; il ne
faut ny vigueur , luy jeunefie , ny
famé pour être avare ; l’on n’a

auffi nul befoin de s’emprefler,
ou de le donner le moindre
mouvement pour épargner les
revenus 3 il faut feulement [alf-
fer fon bien dans les coffresl 8c
le priver de tout ;cela cit CÎm-
mode aux vieillards à qui il au:
une pafiion , parce qu’ils ion:

hommes. gf Le fouvenir de la jeunef-
le en: "tendre dans les vi il.
lards ; ils aiment les lieux Îoù
ils l’ont, pafl’ée , les perfonhes

qu’ils ont commencé de cn-
noître dans ce temps leur fut
cherres , ilsafi’efient quelq. es
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mors du premier langage qu’ils
ont parlé», ils tiennent pour l’an-

ciennesmaniere de chanter 8c
pour la vieille danfe", ils van.
tent les modes qui regnoient
alors dans les habits, les meu-
bles ôt les équipages ; ils ne
peuvent encore defapprouver
des chofes qui; fervoient à leurs
pallions, qui étoient fi Utiles
à leurs plaifirs , 8c qui en rap-
pellent la memoire’ : comment
pourroient-ils leur préferer de
nouveaux ufages , 8C des modes
toutes recentes où-ils’ n’ont nul-

le part , dont ils n’efperent rien,
que les jeunes gens ont faites, 8c.
dont ils tirent à leur tour de fi
grands avantages-contre la vieil-

lefTe? .fi [me trop grande negligen-
ce , comme une exceflîv’e parure

dans les vieillards multiplient
leurs rides, St font mieux voir
leur caducité.

L ile
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fi Un vieillard cit fier , de:

gueux , 8c d’un commerce

’dai-

dif.
ficile , s’il n’a beaucoup d’ef-

prit.
fi Un vieillard qui a vécu

Cour , qui a un grand feus 85

à la

une

memoire fidelle , el’t un trefor
’ inlellimable; il cil plein de faits
8c de maximes ; l’on y trouve

ï l’hifiOir’e du fiécle revêtuë

circonflances’ tres-curieufes
qui ne le lifent nulle part,,l’ony
apprend des regles pour la conf
duite’ôc pour les moeurs q
Jonc toûjours feures , parce qu’el-

les font fondées fur l’expe-
rience.

l 9* Les jeunes gensà caufe des
pallions .qui 1325 amurent, "5’30
com modem mieux de la folilludc

que les vieillards. .
5’ llfaut des faifies de ter 1’65,

8c des enlevemens de meubles;
des priions 8c des lilppli
je l’avoue 3 mais juliice , l

ces,

Dix,
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8c befoins à part , ce m’eft une
chofe toujours nouvelle de con-
templerfiavec quelle ferocité les
hommes traitent d’autres hom-

mes. a9’ Ceux qui nous. ravifl’ent

les biens parla violence , ou
par. l’injullice ,6 8c qui nous
ôtent l’honneur par la calom-
nie, nous marquent allez leur
haine pour nous; mais ils ne
nous convainquent pas égale;
ment qu’ils ayent perdu à nô-
tre égard toute forte d’ellime,
aufli ne fommes-nous pas inca--

. pables de quelque retour pour
eux , 8c de leur rendre un par
nôtre amitié. La mocqu’e’rie

au contraire cil de tontes les
injures celle qui le pardonne
le moins 5 elle cil le langage du
mépris , 6C l’une ides manieres
dont il le fait le’mieux enten-
dre; en; attaque l’homme dans
ion dernier retranchement, qui
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en l’opinion qu’il a de foyanê;

me; elle veut le rendre ridicu-
le à l’es propres yeux ,3 81 ainfi
elle ne le laiflepasdoutcr un me-
menti de la plus mauvaife dif-
pofition où l’on puifl’e être pour

luy , ô: le rend irreconcilih-

blé. l- Bien loin de s’efl’rayer, u

de rougir même du nom e
Philofophe , il n’y a perfonnle
au monde qui ne dût avoirprle.
forte teinture de Philofophie 3T,
elle convient à tout le mori-
de; la pratique en cit utile à
tous les âges , à tous les fexes,
8c à tontes les conditions 3 e -
le nous confole du bon-heu
d’autruy ,’ des indignes - préfe,

rencesï, des mauvais fuccez*
du eclin de nos forces ou d
ne re beauté 3 elle nous ami

" contre la pauvreté , lavieille
i ï bon nepeht plusentendre que celle q

dl dépendante de la Rel.Chr. -



                                                                     

me le: Mœurs de cqfiecle. 23:7.
le, la maladie , 8c la mort 3mn.- 3 j
tre les fors 8c les mauvais rail-’. . l ’
leurs 3 elle nous fait vivre fans
une femme , Ou nous fait flip»-
porter celle avec qui nous. vi-,

vous. , -g Il n’y a pour l’homme qu’un

vray malheur , qui cil: de fe trou-r
ver en faute , 8; d’avoir? quelque

chef e à l’e reprocher. .
3’ La plupart des hommes pour i

arrivera leurs fins l’ont plus ca- i
pables d’un grand effortque d’u- à
ne longue perfeverance: leur pa-

. refl’e ou leur inconfiance leur fait

perdre le fruit des meilleurs
commencemens 3 ils le laifl’ent I

louvent devancer par d’aucres
qui font partis après eux-,ôequi
marchent lentement , mais con-
l’tamment. n .

f Les hommes agiffent mol-
lement dans les choies qui l’ont
de leur devoir, pendant qu’ils
le font un mérite. bu .plûtofl;

L iiij
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une vanité de.sîemprefl’er, [à

celles qui leur font énergi-
res, 6c qui neconviennent ny
à leur état , ny à: leur cara.

&ere.-. .. .fi L’on exigeroit de certains-
perfonnages qui ont une. fois
el’té capables d’une aé’tion no-

bic , héroïque , 8:, qui a ellé
René de toute la terre, que
fans paroilire comme épuifez
par un fi grand "effort ils cuf-
fent du moins dans le relie de
leur vie cette conduite lège a:
judicieufe qui le remarque.

l même, dans les hommes ordi-v
naires 3 qu’ils ne tombafl’ent
point dans des "petiteffes indi-
gneshde la: hante repuration
qu’ils - avoient acquife 3 que le
mêlant, moins dans le peuple,

g 8c ne luy laifl’ant pas île loifir
de les voir de prés ils, ne... le
fifi’ent point pafl’eradela curie. 1

lité et. de. l’admiration à; :1311: .

,I-



                                                                     

au le: MMInÏz’ refile! ,3, 233:.
nitreuse MF peur-être mimé:

C’efl le vanger contre foy-q
même, &Idonner’ un trop grand i
vantage à fes ennemis, que de

leur imputer des chofes qui ne
font pas vrayes , ôcde mentir ’

r.3:pour les décrier.

o

Wfi Il n’y a-gueres qu’une naïf-.- -
b

lance honnête ouï une bonne"
éducation qui rende les hommes ’

Ocapables de fecret.
fi Si les hommes ne vont pas

ordinairement dans le bieni’sjull-l
ques où ils pourroient aller , c’elt

par le vice de-leur premiere in-
firuf’tion..

fi 11 y a dans quelques homï’.
mes une certaine médiocrité-
d’el’prit qui contribue à les ren-

dre figes. . -f Tels’hommesf-pafl’ents une

longues vile à le défendre des
uns 8C à nuirefaux’ autres , 8C4
ils meurent confieriez: de vieil--

i L v
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une, aptes avoir caufé autant-
de maux qu’ils en ont fouf-
ferts. ’

S Les haines l’ont li longues.
81 fi Opiniâtrées , que le plus
grand ligne de mort dans. un
homme malade , c’eft la recon-

ciliation. -g Il y a d’étranges peres , 8c
dont toute la vie femble n’être
occupée qu’à preparer à leurs en.

fans des raifons de fe confolei’? de

leur mort. Ia ç L’affeâation dans le gefle,

dans le parler , 8c dans les ma.
niâtes elle fouve’ntune fuit-e de

’ *l’oyfiveté , ou de l’indifference:

a: il femble qu’un grand atta
chCanE ou de qferieul’esiaffaires

s jettent l’homme dans l’onnîatu-

rel. a ’Tour le monde. dit.d’-ut
for, qu’il cil un-fot’; perfonvni
-n’ofe le .luy dire à ’ luy-même,

’ il meurt fans de’al’cavdir4alü
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au: .que performe fe foi: van-
gé.’

De: fagemem.

lem ne. rell’emble mieux à

la vive perfuafion que le
mauvais entêtement :’ de la les"
partis , les cabales , les herc-

lies. ’ .fi L’on ne penl’e pas toûjOur
conflamment d’un même-l’ujet;
l’entêtement à: le dégoût ("e fui-»

vent deprés. r . , ,53,
Les grandes-chofes étonnent

fit les petites rebUtent 3 nous nous
apprivoifons avec les unes les
autres:par l’habitude. ’ 4 ,.
z . lln’y a :rien de plus bas 8: qui

convienne mieux au peuple , q i
de parler endes termes, magni -
ques t de ceuxsmême Edopt’ l’qn

pensoit; tresimodeltement avant
rÎCUi’ÉlÊYÂÉlOIÏ. ..-g,:.,..-2. ;..;,.,.s., h

L vi
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i S La faveur des Princes 111:3

Cluc pas le mérite, 8c ne le l’up ce.

fe pas aulli.
Il ell étonnant qu’alec

tout l’orgueil dont nous» f0 ..
’rnes gonflez , 5C .la haute o in
mon que nous avons de nous
mêmes &’de la bonté de: dé,
méjugement , nous negligidns
de nous en fervir pour pup-
nonceir fur le mérite des au
tres 3 la v0gue , la faveur; po.
pulaire , celle du. Prince nous
entraînent comme un torrent:
nous ,loüons ce qui eli loiié,
bien plus que ce qui ell loua:

blé. àLe commun des hommes
cil: li enclin, au déreglement 8c
à, la bagatelle 3 8: le monde ell
fgplein d’exemples ou perni-
Cieux ou ridicules , que je cru -
rois allez que l’efprit de. li -
gularité , s’il p0uVoit avoirl’ .

bornes &ïnepas, alleu-trop loin .



                                                                     

ou la Mr: deîcefz’ecle. par;

approcheroit fort de la droite
raifon 86 d’une conduite regu-
litre.

Il faut faire comme les au-’
tres 3 maxime fufpeéie , qui li-
gnifie prefque toûjours , il faut.
mal faire ,* dés qu’on l’étend au

delà de ces chofes purement ex-
.terieures, qui n’ont point de fui-
tes , qui dépendent de l’ufage ,
de la mode ou des bienlean-

ces; - A , qfi Tel afin Sermon, aune Mu-
lique, ou dans une Gallerie de!
Peintures a entendu à la droite
au la gauche , fur une obole
précifément la même, des l’en-”

imens précifément Oppofez:
cela me feroit dire volontiers
iq’tie l’on peut bazarder dans
front genre" d’ouvrages d’y met-

âtre le bon ô: le mauvais; le bon
lplait aux uns à: le mauvais aux
Ï antresê3ll’onzne rilique gueres (la!
vannage ïd’yiïne’t’tre le pire,

K.)



                                                                     

en; Le: Cirage":
il a le partifans.

g Tel donnu dans le me de
par de grands talens , hon ré
8c cheri par tout ou il le t ou.
ive, elt petit dans l’on dom (il,
que 38: aux yeux de f5

. ches qu’il n’a pû reduir

filmerzïcl autre au contra te,
prophete dans fou pais j üit

n d’une vogue qu’il a parmi les
liens, 8c qui cil relTerrée ans
l’enceinte de fa maifon .3.sNap.
plaudit d’un mériteQare 8L 1n-

gulier ,3 qui luy ’ell ace r-
dé par l’a famille dontl il
cil l’idole , mais qu’il lalillc
chez foy toutes les fois qu’il
fort , et qu’il ne porte nnllc

art, v ’5’ Œel bonheur furprenlant
a, accompagné ce favori qui.
vdant tout le cours ’de une?
(méfie aurre fortune mi ux
lbûtenu’e , fans interrupti n,
fans la moindre difgracei es

fC
O

’ I
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premiers poiles , l’oreille du
Prince , d’immenfe3 trefors , une
lancé parfaite , 6c une mort dou-
ce: mais quel étrange com-
pte à rendre d’une vie paillée
dans la faveur 3 des confeils
que l’on a donnez , de ceux
qu’on a ’negligé de donner

ou de fuivre 3 des biens que
l’on n’a point fait , des maux
au Contraire que l’on a fait ou

3 par" foy-même ou par les au-
tres: en un mOt de toute la
profperité.

S Cefar n’étoit point trop
vieux pour penfer à la. conq’uê- .
te de l’Univers : *, il n’avoit * V.les

U , . s penféesdepeint dautre béatitude a le Mpafcaî,
faire que le cours d’une belle ch. 3t.où
vie , 8c un. grand nom aprés il du? z
fa :mort 3 né fier ,iambitieux,c°m’”’°’-

8C le portant bien’comme il
talloit , il ne pouvoit mieux
employer fon temps qu’à cons
queue le l, monde. Alexandre

U

a .. un;

49-. -



                                                                     

Lard le; 01mm": 3 1
étoit bien jeune pour un delTein
li ferieux 3 iliClÏ étonnant que
dans ce premier âge les femmes
ou le vin n’ayent pas plûtôtürom-

pu fon entreprile. ï
Un jeune Prince , d’une ra-

ce augulle. L’Amour 8c l’Efpe-
rance des peuples. l Donné du
Ciel pour prolonger la Felicité
de la terre. Plus grand que les
Ayeux.’ Fils d’un Héros qui ell
fon modèle , a déja montré à l
l’Univers par l’es Divines quali- l

a l tez, 8c par une Vertu anticipée,
que les enfans des Heros font
plus proches de l’être que les l

1 Contre antres’hommes.f . t
ÏÆËËWÆ fi Apresll’efpnt de difcerne-

ijak. .ment ce qu’il y a au monde de
plus rare , ce font les diamans 5C

s les perles.fi Un homme el’t fidèle à de

certaines pratiques de religion,
On. le voit s’en .acquiter avec
exaéiitude , performe ne le

l

l

l

l
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loué-,lnyne le’defapprouve , on
n’y. penl’ea’spas 32 tel», autre y ré-

vient aspres "les avoir négligées
dix années entieres ,*on le. réa.
crie , on l’exalte 3 cela ell li-
brai,- moy je le blâme d’un li
longroubly de les devoirs , 8C
jale trouve heureux d’y être ,
entrétî’ a ’

5 Il ylade petites regles,des
devoirs, des bienfeances atta-
bées aux lieux , aux temps , au):
erfonnes , qui ne le devinent
oint à force d’éfprit , 8C que
’ulagé apprend fans nulle pei-

e3 juger des hommes par les
autes qui leur échapent en ce
enre , avant qu’ils foient af-
ez infiruits , c’elt en juger
ar leurs ongles ou par la poin-
e de leurs cheveux 3 ’c’elt
culoit un jour être détrom-
e.

fi Ceux qui fans nous con."
pitre allez, penlent mal de

U



                                                                     

la: * Le: Carat-7e"; È
nous, ne nous font pas de ton:
ce n’elt pas nous qu’ils attaquer
c’eût le phantôme de leur un;

gination. r 5fi La Réglé de DESCARTES, qui

ne veut pas qu’on décide fut les"
moindres Véritéz avant qu’elcs’

A foient connuts clairement 8c il;
fiinûement el’t allez belleôtzl
fez julle , pour devoir- s’étendit

’ au jugement que. l’on fait (à

. perfonnes. »fi Rien ne nous vange mit:
des mauvais jugeméns ne .5
hommes font de nôtre épriti
de nos maniérés , que l’indigr .:

à: le mauvais caraâere de aux
’ qu’ils approuvent.

’ Du même fond dont on ne-
gligé un homme de même:
l’on fçait encore admirer un
for.

a" Un lot éll celuy qui n’apis
même ce. qu’il feint d’elprit par

être fat. ’
l
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Un fat ell celuy que les lors
rayent. un homme de me-

itc.. , . *J Nous n’apprOuvons les au-
res que par les rapports que
ous fentons qu’ils ont avec

tous-mêmes; 8c il femble qu’e-
imer quelqu’un , c’elt l’égaler à.

oy.
C’en: un excez de confiance

ans les parens d’efperer tout
e la bonne éducation de leurs
"tins , 8c une grande erreur
- n’en attendre rienôcde la ne-g

ger. . .il Rien ne découvre mieux
i il goût ont les hommes pour
. fciences 8c pour les belles

qui-es , 8: de quelle utilité ils
es croyent dans la République,
in: «le prix qu’ils y"ont mis, 8c
me qu’ils le forment de ceux
in ont pris le party de les cul-

ïvêr. Il n’y apoint d’art li mé-

tanique ny de fi vile Icôndition

U
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où les avantages ne foient plu
leurs, plus prompts 8c plus fol
des. Le Comédien couchéda
l’on caroll’e jette de la boue

vifage de CORNEILLE
ell à pied. Chez plulieurs Sça
vant 8c Pédant font fyiionl

mes. 3 nSouvent ou le riche parle
. parlé de doâriné , c’el’t aux d

i (les à le taire, à écouter, à a
plaudir s’ils veulent du moins
palier que pour doâes.
, S Il y a une forte de hardi

’feà foûtenir devaht certains c
prits la honte de l’érudition
l’on trouve chez.eux unepr’
vention toute établie CÔnt
les SçaVans 1, à*qdi ils ’ôtérlt l

maniérés du monde, le feelvol
’viné , l’efprit de focietél,
qu’ils renvoyent ainli dépbüil

lez à leur cabinet 8c à curs
livres. Comme l’ignoranci
un état pailible ,; 8C qui ne Dû:

a
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.

c aucune peine , l’on s’y ran-
e en foule , 8c elle forme à la
ourlât àla Ville un nombreux

ti qui l’emporte fur celuy des
qavans. S’ils alleguent en leur
aveur les noms de HARLAY,
ossuET , SEGuIER , 8c de

ant d’autres Perfonnages éga-
ement doâes ô: polis 3 s’ils
lent même citer les grands
0ms de C o N DE, , d’E’N-
uIEN, 8C de CONTI, com-
e de Princes qui ont l’çû

oindre aux plus belles aux
lus hautes connoilfances , 8c
’atticifme des Grecs 8C l’urba-
ité des Romains, l’on ne feint
oint de leur dire que ce l’ont
es exemples finguliers 3 8: s’ils
nt recours à de folides rai-
ons , elles font foibles contre
avoix de larmultitude. Il lem;
le néanmoins que l’on de-
roit décider fur- cela avec plus
e précaution , 8L le donner

tup,
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feulement la peine de doucelrfi
le même efprit qui fait fair de
fi grands progrez dans des leur."
Cés raifonnables 3 qui fait inca
penl’er, bien juger, bien par] nrü
bien écrire, ne pourroit poinl au.
core fervir à être poli.

Il faut tresopeu de fonds pour
i la politeffe dans les maniérés ;il

en faut beaucoup pour celle?!
l’efprit. . ’ l ’

S Si les Amball’adeurswti
Rois étrangers étoient des Î S a
gés infiruitS à marcher l’urleti
pieds de derriere , ô: à le fa:
entendre par interprété 3 nui
ne pourrions pas marquer un
plus grand étonnement que
celuy que nous donne la il.
fiell’e de leurs réponfes &lc
bon lens’ qui paroit quelquefms

dans leurs difcours. La pri-
vention du pais , jointe à l’or-

üeil de la nation nous fait ou-
blier que la raifon cil détouî

, z , jsi



                                                                     

au: le: Martin de æfiede. 203
csclimats , 8c que l’on peule ju-
e par tout où il ya des hommes:
ous n’aimerions pas à être trai-

cz ainli de ceux que nous ap-
ellons barbares 3 8c s’il y a en
ous quelque barbarie , elle con-
(le à être épouventez de voir
’autres peuples raifonnér coma

e nous. , tTous les étrangers ne font
Barbares , 8c tous nos com-

atri0tes .ne font pas civilil’ez:
e même toute Campagne
’ell’ pas agrelle, * &toute Ville
’ell: pas*polie 3 il y a dans l’Eu-

ope un endroit d’une Provin-
e maritime d’un grand Royau-
e , où le Villageois elt doux

infinuant , le Magilirat au
ontraire grollier , 8c dont la
uliicité peut paller en pro-

erbe. .f Avec un langage fi pur , une
grande recherche dans nos

Cc terme s’entend iey métaphoriquement.

à)m

l
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a habits, des mœurs li cultiVÉcj,’

de. li belles loix , 8: un vif ’
blanc , nous fommes barbais
pour quelques peuples.

fi Si nous entendions dire des
Orientaux qu’ils boivent ordl.
nairemént d’une liqueur qui leur
monte à la tête , leur fait pi.
dre la raifon , 8C les fait vomir;
nous dirions, cela ell: bien bar.

bare. 3 ’ -S Il ell ordinaire 8c Côml’;

naturel de juger du traj l
d’autruy feulement par ra,
port à celuy qui nous ocr-

’pé. Ainli le Poète remply x;
grandes ’25: fublimes idées e!
me peu le difcours de, l’O.
teur qui ne, s’exerce louviez
que fur de fimplés faits :i’

i celuy qui écrit l’l-Iilioire des:
pais ne’pCUt comprendre que,
efprit raifonnable employc
vie à imaginer des fiâions le

v trouver une rime : de me!

Aau
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le Bachelier plongé dans les qua-
tre premiers ficelés traite toute
autre doctrine de lcience trille,
vaine 8c inutile; pendant qu’il
ell peut-être méprisé du Geo-

mette. iCe Prélat le montré peu à
la Cour , il n’ell de nul commer-

ce , on ne le voit point avec
des femmes , il ne joiie ny à
grande ny à petite prime , il
n’al’lille ny aux felies nyjaux
fpeélzacles , il n’elt point hom-
me de caballé , 8c il n’a point
l’ef prit d’intrigue 3 toujours dans

fou Evêché , où il fait une re-
fidence continuelle , il ne fon-.
ge qu’à infiruire [on peuplé par
la parole 8e à l’édifier par fou
exemple 3 il confume fou bien
en des aumônes,’8c l’on corps
par la pénitence 3 il n’a que l’ef-

prit de régularité , 8C il ell imi-
tateur du zele 8C de la piété
des Apôtres. Les temps font

Mm

a-.. p.0 --

:.....---Is. au..."

MW..-



                                                                     

nm.»

lés amis luy pardonnent-ils un

ce s’elt déclaré par les recom.

’mént il prend lon rang d’hom.

l 1
2M Le: amarre: 3
changez , 8c il ell menacé fous
ce régné d’un titre plus émL

nent.’ .5’ Tout le monde s’éleve con.

tre un homme qui entre en te.
putation 3 à peine ceux qu’il croit

mérite maillant, ô: une premie.
ré vogue qui femble l’allocier à
la gloire dont ils font déja en
polfellion z. l’on ne le rend qu’à
l’eXtremité , 8K après que le Prin-

peulesïous alors le rapprochent
de luy 3 8C de ce jour-là feule.

me de mérite.
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l
I

De 14 Mode.

Ne chofe folle 8c qui dé-
couvre bien nôtre [36thch

le , c’elt l’alfujettillément aux
modes quand on l’étendà cequi

concerne le goût , le vivre, las
fauté 8c la confcience. La vlan-

v de noire élt hors de mode 8c
par cette raifon infipide : ce
feroit pécher contre la mode
que de guérir de la fièvre par
la faignée : de même l’on ne

mourroit phis depuis long-
temps par fibranne; les tendres
exhortations ne fauvoiént plus
que le peuple , 8c Man. a veu l’on
luccell’eur. - Ü -

f Le duel élit le triomphe de
la mode , 8c l’endroit où elle a
exercé la tyrannie avec plus d’é-
clat 3 cet ulage n’a pas laill’é au

M ij i
lb. k «&ngi a . . :12. 3 . ...



                                                                     

a avec un homme de cœur (3 il a

:par la préfence des Rois; ily

.-,..«.--«---.b

a çw...

.l’aifi de leur cœur 8C de leur ef-

3l’éloquence de la: Chaire ,lou

L "tu R
2079 Le: 017’449?ch ’
poltron la liberté de vivrel ill’a
mené le faire tuer par un plus
brave que foy, ô: l’a confondu

attaché de l’honneur ô: de la
gloire à une aélion folle de ex-
travagante 3 il a été app cuvé

a eu quelquefois une elpe e de
religion à le pratiquer 3 il a de Ï
cidé de l’innocence des L om- ,.
mes, des acculations faulÎes ou
Véritables fur des crimes capi-
taux 3 il s’êtoit enfin fi prl fon- g
dément enraciné dans l’Opinion
des peuplés , 8c s’étoit il fort I’

prit , qu’un des plus beaux en-
droits de la vie d’un tres-grand -
Roy a été de les guérir de cette
folié.

fi Tel a été à la mode ou
pour le commandement des ar-
mées 8c la négociation , ou pour
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pour les vers , qui n’y en plus.
Y a-t’i1 des hommes qui de.-
genérent de ce qu’ils furent au-
tréfois 3 elÏ-ce leur mérite qui
loit usé, ou le goût que l’on avoit

pour eux? x
i S Un homme fat 8c ridicule
porte un long chapeau, un pour-
point à ailerons , des chauffâtes
à éguillettes 81 des b0ttine53 il

rêve la veille par où 8c comment
E il pourra le faire remarquer le
j jour qui fuit. Un Philofophele

laill’e’habillerv par l’on Tailleur 3

î il y a aurant de foiblelfe à fuir la
fi mode qu’à l’affeéier. ’

3 fi Le Courtifan autrefois
t avoit les 1 cheveux , étoit en
chaulle 8C en pourpoint , por-

toit de larges canons , 8C il
étoit libertin .3 celai ne lied
lus : il porte une perruque,

l’habit ferré, le bas uni , 8C il
eli devor : tout le regle par la
mode.

4

M in
A ..4..-;......-A,- («a A

J.-
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mode E

i fortune, li pour ne la pas man-

humble,gueri du faillé 8c de l’am.

3 devoz. l

27a , ’Le: Chmflere: ’ ’

5 Celuy qui depuis quelque
temps à la Cour étoit v0t,
8: par là contre mute raifon
peu éloigné du ridicule , pou.
voit-il éfperer de devenir à la

fi De quoy n’eli point capable
un Courtifan dans la veue de la

quer il, devient devor.
fi (mand le Courtifan fera

bition 3 qu’il n’établira point la

fortune fur la ruine de les con.
currens , qu’il fera équitable,
foulagera les vafl’aux , payera l’es
créanciers 3 qu’il ne féra ny four-
bé tiy médifant 3 qu’il renoncera

aux grands repas 8l aux amours
illégitimes 3 qu’il priera autre-
ment que des lèvres, 8c ème
hors de la prel’ence du P inc, .
alors il me perluadera qu’il ell

f L’on croit que la devo:
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[ion de la Cour infpirera enfin la
refidénce.

C’él’t une chofe délicate à

un Prince Religieux de reformer ’
la Cour &la rendre pieufe: in-
firuit jufques où le Courtilan
veut luy plaire , 8c aux dépens de
quoy il feroit la fortune,il le mé-
nage avec prudence", il 1ere,il
dillimule de peut de e jetter
dans l’hypocrifie ou le lacrilege3
il attend plus de Diéu*& du
temps , que de (on Zele ô: de fou
induline.

t5 u
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’ sgccrmi- L y a des gens qui n’oxlt pas

l w filmeras. nobles f.

Il ’ Vernis. ’

[ù
’De quelque: llfizgey. k

resduRoi. le moyen d’être * nobles.
Il y en a de tels que s’ils cuf-

lent obtenu fix mois de délay
de leur; créanciers , ils ètnient

(mélques autres le couchent
roruriers , 8C le leveur ho-
bles *.

Combien de nobles dont le pe.’ 3
ré 81 les aînez font roruriers P

fi Il fuffit de n’être point né
dans une Ville , mais fous une
chaumieré répandue dans la cam-

pagne , ou fous une ruine qui
trempe dans un marécage 8c
qu’on appelle Château, pour être

crû noble fur la parole.
fi Le befoin d’argent a recon-

cilié la noblefiê avec la roru-
te , 6c a fait évanouir la pt ut:

a
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tre des quatre quartiers.
’ I Si la noblelle cil vertu, elle

le perd par tout ce qui n’eli pas
vertueux,- 8C fielle n’eli pas ver-
tu, c’ell peu de chofe. ’
. fi Œe l’eslaletez des Dieux,
1 la Venus , le Ganimede , 86 les
g autres nuditez du Carache ayent
été faites pour les Princes de

l’Eglife , ÔC les fuccell’eurs des
l Apôtres 3 le Palais Farnefe en ell:

la preuve.
fi Il y a plus de rétribution

dans les l’arroiŒes pour un mac
riage que pour un baptême; ô:

K plus pour un baptême que pour
la confellion : l’on diroit que
ce loir un tau fur lesSacre-
i mens , qui femblent par la être

appréciez. Ce n’ell rien au fond
que cet ufagé 338c ceùx qui re-

s qoivent pour les chofes fain- ’
; tes ne croyent point les vendre,
l comme ceux qui donnent ne

peulent point à les. acheter; ce
M v
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font pent-être de mauvaifes ap.
g parences , 8c qui choquent quel-

ques efprits.
. g Les belles chofes le l’ont
moins hors de leur place : les
bienfeances mettent la perfe-
èlion, 8c la raifon met les bien-
feances.Ainfi l’on n’entend point

une gigue à la Chappelle,(ny
dans Sermon des tonslde

v theatrézl’onnevoit point d’i a«
a, Des ta- gés f profanes dans lesTemp e53
www. hyà des perfonnagés confac ées

° à l’Eglife le train St l’équipage.
d’un Cavalier.

S L’on ne voit point faire de
voeux ni de pelerinages, pour ob-
tenir d’un Saint d’avoir l’efprit

’ I plus jufle, l’amé plus recompil-
fante 3d’être plus. équitable à:
moins malfaifant 3 d’être glue-
ry de la vanité, de l’inquiétude
d’el’prit 8C de la mauvaile rail-

lerie. lg u y a dèja long-temps que

--.-----..4 m.

i

. .g.--.--. - "A. -1
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l’on improuve les Médecins , 8c
que l’on s’en l’ert 3 le theatré 8c

la l’atyre ne touchent point à
leurs penfions 3 ils dorent leurs
filles, placent leurs fils°aux Par-
lemens 8c dans la Prelature , 8c
les railleurs eux-mêmes four-
nill’ent l’argent. Ceux qui le
portent bien deviennent mala-
des, il leur faut des gens dont
le métier loir de les alleurer
qu’ils ne mourront points tant
que les hommes pourront mou-
tir, 8e qu’ils aimeront à vivre,
le Médecin l’éra raillé, 8c bien
payé.

f Il étiole. délicat autre 4
fois de le marier , c’étoit un
long établill’ement , une affaire
ferieul’e , 8c qui méritoit qu’on

y pensât : l’on étoit pendant
toute l’a vie le mary de l’a fem-
me , bonne ou mauvail’e’: me

me table , même demeure ,
même lit g l’on n’en, étoit

M V3 ’



                                                                     

’ pour y applaudir à une trou-
,pe d’excommumez , qui ne la

2’76 Le: Cdmc’Îcrer

point (quitte pour une penfionè
avec des enfans 8C un ménagé
complet l’on n’avoir pas les apa-
parences 8c les délices du celi-

bat. ’ .fi Dans ces jours qu’on ap-
pelle l’aints le Moine confel’.
le , pendant que le Curé tonne
en Chaire contre le Moine 8c
l’es adherans: telle femme pieu-
l’e l’ort de l’Autel, qui apprend

au Prône qu’elle vient de faire
un facrilege. N’y a-t’il’point dans

l’Eglil’e une puil’l’ance à qui il

appartienne ou de faire taire
le Palleur , ou de fuf pendre pour
un temps le pouvoir du Barna-
bite.

1’ (m6116 idée plus bizarre
que de le reprel’enter une foulé
de Chrétiens de l’un 8e de l’au-

tre fexe , qui le rall’emblent à
certains jours dans une falle

la
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l’ont que par le plaifir-qu’ils
leür donnent , 8: dont ils font
déja payez d’avance. Il me l’em-

ble qu’il faudroit ou fermer les
théatres , ou prononcer moins
leverement fur l’état des Come-

tliéns. 3 ’ . ’
J Il y a depuis long-temps

dans le monde une ’maniére’ *
de faire valoir l’on bien quicon-
tinu’e’ toujours d’être pratiquée

par d’honnêtes gens , 8: d’être
condamnée par d’habiles Do;-

(leurs. ïfi Le devoir des Juges éll de
rendre la juliice 3 leur métier
de la différer: quelques-uns l’ea-
vent leur devoir, 8: font leur mé-
:ier.

g Celuy qui follicité l’on Juge
ne luy fait pas honneur 3-car ou il
le défie de les lumieres, 8: même
de la probité, ou il cherche à le
prévenir , ou il luy demande une

injulticc: s

* Billets 8:
obliga-
rions.
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’Une belle maxime po rlé

Palais, utile au public," r m-
plié de raifon, de l’agell’el 8:
d’équité, ce feroit précil’énjent

la contradiâoire de celle lqui
dit , que la formé emportele

fond. l5 Il n’elt pas abfolumentlim-
pol’lible, qu’une performe ql ile

trouve dans une grande fa eur
perde un procez. 3

5 L’on ne peut guettes, char-
ger l’enfance de la connoill’an.

grec de trop de langues, 8: il me
femble que l’on devroit met-
tre toute fon applicatiOn à l’en
infimité z elles font utiles à
toutes les conditions des hom-
mes, 8: elles leur ouvrent éga-
lement l’entrée ou à une pro-
fonde’o à une facile 8: agréa
blé érudition. Si l’on remet ce:
étude fi pénible à un âge un

je” peu plus avancé , 8: qu’onl ap-
pelle la jeunéll’e 3 ou l’on; n’a
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pas la force de l’embrall’er par
choix, gu l’on n’a pas celle d’y

perfeverer 3 8: fi l’on gy perfe-
vere , c’efl confirmer à la re-
cherche des langues le même
temps qui eli confacrè à l’ufau
ge que l’on en doit faire 3 c’ell:
borner à la fciencedés mors
un âgé qui veut déja aller plus
min , 8: qui demandé des cho- v
l’CS; c’ell au moins avoir perdu

les premières 8: les plus belles
années de fa vie. Un fi grand
fond ne le peUt bien faire , que
lorl’qué tout s’imprime dans

l’ame naturellement , 8: pro.-
i’ondement 3 que la mémoire
cil neuve, prompte , 8: fidelle3
que l’el’prit 8: le cœur l’ont en-

sore vuidés de pallions , de
foins 8: de dqfirs, 8: que l’on
elt déterminé à de longs. tra-
vaux par ceux de qui l’on dé-
pend. Je fuis perfuadé que le
peut nombre d’habiles 8: le

....-.A.-. .... 4..



                                                                     

3 grand nombre de. gens lupérfi.

o ’ ê. A in, t»2’80 . Les Cdmflerer

ciels vient de ’Il’oubly de Cette

pratique. l
De [4 Claire.

E difcours Chrétien el’t de-
venu un l’pêâacle 3 acette

trillell’e Evangelique qui en Cll
l’aine , ne s’y remarque plus;
elle ell fuppleéé par l’avantage

de la mine , par lesinfiexions de
la voix , par la régularité du ge-
lle , parle choix des mors, 8: par
les lôngues énumérations : on
n’écoute plus férieul’ement la pa-

role fainte 3 c’ell une forte d’amu-
l’emént entre nmille autres , c’éll

un jeu où il y a de l’émulation 8c

des parieurs. , ’
3 fi L’on fait allant d’Eloquen-
ce jufques au pied de l’Autel,
8: dans la Chaire de la Vérité:
celuy qui écoute s’établit jug
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ge de celuy qui prêche , pour
ondamner ou pour applaudir3

ô: n’ell pas plus converti par le.
ifcours qu’il favoril’e que par

eluy auquel il ell contraire.
’Orateur plaît aux uns , déplaît

aux autres, 8: convient avec tous
n une chofe 3 que comme il ne
herche point à les rendre meil-

eurs , ils nepenl’ent pas aulli à le

evenir.
fi jufqu’à ce qu’il revienne un

omme qui avec un llyle nourri
g es l’aintes Ecritures explique au
euplé la ’parol’e divine uniment ’

familierément , les Orateurs
les Declamateurs feront fui-

3’ Les citations profanes , les
v roides allufions , le mauvais
athetique , les antithel’es, les
i gures outrées ont fini3 les pora
.. raits finiront , 8: feront place.

v ’ ’. .a une fimple [explication de
Tl’lîvangile , jointé aux mouve-

.- I a .- ..-*.-.-4,.n.h----«-u

5L.....
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mens qui infpirent la c0 ver.
fion. ’

fi C”elî avoir de l’ef prit q e de

plaire au peuple dans ,u 8er.
mon par un [1:er fleuri une
morale enjouée , des fi ures
réitérées , des traits brilants,
8: dervives delcriptions 3 mais
ce n’ell point en avoir allé .r Un
mellilleur ’el’prit condamn’ dans

les autres, 8: néglige po r foy
ces ornemens étrangers,in igné
de fervir àl’Evangile 3 il p êch
fimplemént , fortement , chrê

siennement. lL’Orateur fait de li lbell
finages de certains défo dres
y fait entrer des circon ante
li délicates ,w met tant d’ fprit

de tour, 8: de raffinemen da r
celuy qui péche 3 que fi je n’a
pas de pente à vouloir réllem
bler ales portraits, j’ay efoi
du moins que quelque Apô«

. ne sise. au fille plus Chrè.
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tien me dégoûte des vices dont
l’on m’avoir fait une peinture fi
agréable.

fi La morale douce 8: relâ.
chée tombe avec celuy qui la
prêche 3 elle n’a rien qui ré-
veille 8: qui pique la curiofité
d’un homme du monde . qui
craint moins qu’on ne peule

me même dans celuy qui fait
l’on devoir en l’annonçant : il
femble donc qu’il y ait dans
l’Eglil’e comme deux états qui

doivent la partager3 celuy de
dire la Vérité dans toute l’on
étendue , fans égards , l’ans dé-
guil’emént 3 celuy de l’écouter

avidément , avec goût , avec
admiration , avec éloges , 8: de
n’en faire cependant ny pis ny
mieux.

J 76601141.? amoins réül’fi que

quelques-uns de l’es Auditeurs
r: l’apprehendoient , ils font

une doèîrine’l’evere, 8: qui l’ai-,

.-, ....- 1-- ; ’
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a» contens de luy 8: de f n dif.

c0urs , 8:. il a mieux fait à leur
gré que de charmer l’efpr’t 8:.le

oreilles , qui ell de Hart " leur
jaloîifié. ’ - a ” i

’ , - f Le métier de la parle réf.
j femble en une chofe à eèluy deH

la guerre 3 il y a plus. de rilque
qu’ailleurs , mais la fortune yell

plus rapide. pSi vous êtes d’une certaine
qualité , 8: que vous ne vous l’én-
tiez point’d’autrés talens que ce-

luy de faire de froids dilcours,
prêchez : il n’y a rien de pire
pour la fortune que d’ê ré en.
tierer’nent ignoré. leeadorea été

payé de les mauvaifes phrafes
8:. de (am ennuyeul’e lmpnoro-

nie. If L’on a eu de grands Évê-

chez par un mérite de Chaire
qui prel’entémént ne vaudroit
pas à l’on homme une fimplc
Prebende.

l 3’
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fi Le nom de ce Panegyriilé
femble gémir fous le poids des
titres dont il clifa’ccablé , leur

grand nombre remplit de va-
lles affiches qui l’ont diltribuées
dans les mailons , ou que l’on
lit par les rués en caraâeres
monflrueux , 8: qu’on ne petit
non plus ignorer que la place

le montre l’on a feulement ellayé
du perfonnage, 8: qu’on l’a un
peu écomé. l’on reconnoît qu’il

manque au dénombrement de
es qualitez , celle de mauvais
rédicateur.

f L’Orateur cherche par l’es
ifcours un Evêché3 l’Apôtre
ait des converfions’, il mérite
e trouver ce que l’autre cher-

hé. "
p-s n’ont pas fait un long l’ejour 3

publique 3 quand fur une fi bél-’

fi L’on voit des Clercs * ré- *l5cclefias
enir de quelques Provinces où (hl-1m.
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vains des converl’ations qu’ils on

trouvéestoutes faites, comme (le
celles qii’ils n’ont pû faire le con

parer déja aux VINCENS 8: au:
Kansas , 8: le croire des hom.
mes Apolloliques: de l’i grands
travaux 8: de fi heureul’és mil.
fions ne feroient pasà leur gré
payées d’une Abbaye.

5 Un Clerc mondain ou irrt.
ligieux , s’il monte en Chaire, en

déclamateur. *Il y a au contraire des hom.
mes l’aints, 8: dont le l’eul cara-
âcre élit efficace pour la perfua.

fion: ils paroillent , 8: tout un
peuple qui doit les écoucer cil
déja émû 8: comme perfuadé
par leur prel’ence 3 le difcours
qu’ils vont prononcer féra ..
relie.

i."
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De: Mm: fuma

Es El’prits forts l’çaVént-ils

. qu’on les appelle ainfi par
ironie P quelle plus grande foi-
blellé que d’être incertains
quel, efi: le principe de l’on
élire, de l’a vie , de l’es feus,

de les connoillances , 8: quelle
-i doit être la fin Piquél dé-
couragement plus grand 3 que
e douterfi l’on ameln’ell point
itieré comme la pierre 8: le

eptile , 8: li elle n’ell point cor-
uptiblé comme ces viles créa-
ures? n’y a-t’il pas plus de for-

e 8: plus de grandeur à rece-
oir dans nôtre efprit l’idée
’un être luperieur à” tous les
lires , qui les a tous faits , 8:
qui tous le doivent rappor-

er? d’un être fouverainement
’ qui ell: pur , qui n’a .m

:2,
tu)0--nV
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"homme mourant ell: hors dei

2.98 . ’ Le: Caraflere:
point commencé 8: qui ne peut
finir , dont nôtre aine ell l’i-
mage , 8: même une portion
comme. efprit , 8: comme im

mortelle. - l. g L’on doute deDieu dans
une pleine fauté , comme l’or
doute que ce foit pécher que
d’avoir un commerce avec une
performe libre * : quand l’on de
vient malade, 8: que l’hydre.
pifie en formée , l’on quitte la
concubine , 8: l’on croit -. en
Dieu-

Il faudroit s’éprouver 8: s’e

xaminer tres-feriéufément avant
que de fe déclarer efprit fort ou
libertin , afin au moins 8: félon
les principes de finir comma
l’on a vêcu 3 ou fi l’on ne fêlent

pas la force d’aller fi loin , l:
refondre de vivré comme l’on

veuc mourir. ’Toute plaifanterie dans un

pÎaCCS

l
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place,- li elle roule fur de cer-
tains Chapitres , elle ell funélle.
C’ell une extrême mifere que;

de donner à l’es dépens à ceux
que l’on lail’l’e , le plaifird’un bon

mut. ’1’ Il y a eu de rom temps.
de ces gens d’un bel éfprit , 8:
d’une agréable littérature. 3 cf-

claves des Grands dont ils ont
époufè le libertinage 8: porté
le joug toute leur vie contre
leurs propres lumieres 8: con-
.II’Ç leur confcienCé z ces hom-
mes n’ont jamais vêcu que pour
d’aurres hommes , 8: ils l’em-
blent les avoir regardez comme
leur Dieu 8: leur derniere fin. Ils
ont eu honte de le sauver à leurs
alleux , de paroitre tels qu’ils
croient peut-être dans: le cœur,
8: ils le l’ont perdus par defe- ’
rence ou par foiblelle. Y a-t-il
donc fur la terre des Grands
allez grands , 8: des Puill’allê .

N

11’.’:æxr--2--- - t

in
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allez puillans pour mériter de
nous que nous croyons , 8:
que nous vivions à leur gré,
félon leur goût 8: leurs capri.
ces , 8: que’nous pouffions la

r complail’ance 3 plus loin , e
mourant non de la manier
qui éll la plus feure pour nous
mais de celle,qui leur plaît dal

pvantage. ’ t lf J’exigerois de ceux qui vont

contre le train commun 8:-le
grandes réglés , qu’ils fçéuffenr

plus que les autres , qu’ils enflent
des tallons claires , 8: de Ciel
argumens qui emportent couvi.

filon. v r l, fi Je Voudrois voir un homme
l’obre’, modéré , challe. équit «

blé prononcer qu’il n’y a poil

de Dieu 3 il parleroit du moi
fans interell :mais cet homme
le trouve point.,

fi J’aurois une extrême cuti

lité de voir celuy qui fer
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perfuadé que Dieu n’él’t point;

il me diroit du moins la raifon
invincible quiafqû le convain-
cré.

* 1’ L’impollibilité où je fuis

de prouver que Dieu n’elt
pas, me découvre fon exillen-.
ce.

8: je ne fens pas qu’il n’y en
ait point , cela me fuffit , tour

m’ell inutile 3 je conclus que
Dieu exiliez cette conclufion
elt dans ma nature 3 j’en ay ré.-
çûles principes trop aisément
dans mon enfance , 8: jewles ay

cè pour les foupçonnér de ’ fauf-’

l’été :,mais il y a des efprits qui
fe défont de ces principes 3 c’efl:
une grande queltion s’il s’en
trouve de tels 3 8: quand il le;
toit ainli , cela prouve feule-

N il ’ ’

A f Je feus «qu’il y a Dieu ,”

le raifonnement du monde,’

confervez depuis trop natürel-i,
lement dans un âge plus avan- "’
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ment qu’il y a des monllres. "
5’ L’athe’i’fme n’elt point:les a

Grands qui en font le plus loup-
çonnez font trop parel’l’éux pour

décider en leur efprit que Dieu
n’éll pas 31éur indolence va juf.

ques à les rendre froids 8: in-
diff’ereus fur cet article l’i capi-

tal , comme fur la nature de
leur ame,l8: fur les confequen-
ces d’une vraye Religion : ilsl
ne nient ces chofes , ny ne
les accordent , ils n’y penfent

oint. ’ lS Les hommes font-ils af-l
fez bons , allez fidéles , allézl
équitables pour devoir y met-li
tre toute nôtre confiance , 8:.l
ne pasüdelirer du moins que
Dieu exillât , à qui nous pul-
fions appeller de leurs jugé-i

nous en fommes perfecutez ou

trahis.S Si l’on nous allurOit que le,

’ ’ W l
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mOtif fecret de l’Amballade des
Siamois a été d’exciter le Roy
tres - Chrétien à renoncer au
Ch rillianil’me 3 à permettre l’en-

trée de l’on Royaume aux Ta-
lapoins , qui 3 eullent pénétré
dans nos mail’ons pour perl’ua-
dér leur Religion à nos femmes,
à nos enfans 8: à nous-nié;
mes par leurs livres 8: par leurs
entretiens 3 qui eull’ent élevé
des Pagodes au milieu des Vil-
les, où ils eullent placé des fi-
gures de métal pour y ellre
adorées 3 avec quelles rifées 8:
quel étrange mépris u’éntén-

drions-nous pas des chofes li
extravagantes E Nous faifons ce-
pendant fix mille lieues de mer
pour la converfion des Indes,
des Royaumes de vSiam, de
la Chine 8: du Japon; c’éft
R

a dire pour faire tres-ferieufe-
ment à tous ces peuples des!
propofitiens qui doivent leur

N iij

gr
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’ paroître très-folles 8: très-ridi-

cules : ils fupporté’nt néanmoins

nos Religieux 8: nos Prêtres,
ils les écoutent quelquefois,
leur laillent bâtir leurs Eglifes,
8: faire leurs millions : qui fait]
cela en eux 8: en nous , ne fe-
roitçce point la force de la ve-
rité?

5 Il y a deux mondes : l’un où
l’on fejourne peu , 8: dont l’o
doit fortir pour n’y plus rentrer.
l’autre où l’on doit bien-tôt en

trer pour n’en jamais fortir: l
faveur, l’autorité , les amis, l
haute réputation , les grand
biens fervent peur le premier
monde; le mépris de tontes cel
chofes fert pour le fécond. Il
s’agit de choifir., l ’
1 5’ (En vécu un feul jour a
vécu un ficelé; même Soleil,
même Terre , même Monde.
mémés fenfations 3 rien ne ref-
femble mieux à aujourd’huy



                                                                     

I au le: Mœurs de rafale. en;
que demain : il y auroit quel-
que curiofité ’à mourir, c’ell à

dire à n’être plus un corps,
mais à être feulement efprit:
l’homme cependant impatient
de la nouveauté n’éfi: point cu-

rieux fur ce feul article 3 né in-
quiet 8: qui s’ennuye de tout
il ne s’ennuyé point de Vivre, il”

con’féntirqit peut-être à vivre
toûjours; ce qu’il voit de la
mort le frappe plus violemment
que ce qu’il en fçait 3 la mala-
die , la douleur, le cadavre le dè-
goûtent de la connoillance d’un
autre monde : il faut tout le fe-
rieux de la Religion pour le re-
duite.

5 Si Dieu avoit donné le
choix ou de mourir ou de tou-
jours givré 3 après avoir medi-
té profondément ce que c’ell:

que de ne voir nulle fin à la
pauvreté , à la dépendance , à’

l’ennuy , à la maladie 3 ou de

N liij
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in’éllayer des richelles , de la
grandeur, des plailirs, 8: de la
fauté-que pour les voir changer
inviolablement ’i, 8: par la revo-
lution des temps en leurs con.-
traires , 8: élire ainfi le joüel:
des biens 8: des maux 3 l’on ne:
l’çauroit gueres à quoy le re-L
foudre. La nature nous fixe , 8::
nous ôté l’embarras de choil’ir;

8: la mort qu’elle nous rend nel.
cellaire ell encore adoucie par
la Religion.

5’ La Religion ell vraye, o
elle eli fauffé 3fi elle n’él’t qu’un;

vaine fic’tion , voilà fi l’on veut
foixanté années perduës pour
l’homme de bien , le Char.
treux , ou le Solitaire 3ils ne
courent pas un autre rifque’:
Mais fi elle ell fondée fusla vé

rité même , c’elt alors un épou

Véritable malheur pour l’hom
me vicieux 3 l’idée feule de
maux qu’il fe prépare me trou;

I Ï I

W
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blé l’imagination 3 la pénfée eft

trop foible pour les Concevoir,
8: les paroles trop vaines pour
les exprimer. Certes en fuppo-
faut mefme dans 3 le mondé
moins de certitude qu’il ne s’en
trouve en effet fur la Vérité de la
Religion , il n’y a point pour
l’homme un meilleur parti que
la vertu. ’

5 je ne fçay ficeux qui ofent
nier Dieu méritent qu’on s’eiï

force de le leur prouver , 8:
qu’on les traitte plus ferieufe-

ment que l’on a fait dans ce Cha-
Ï eitre : l’ignorance qui ell leur
caraâere les rend incapables
gelés principes les plus clairs 8:
des raifonnemens les mieux fui.
vis : je confens néanmoins. qu’ils

3 lifent celui que je vais faire,pour-
veu qu’ils ne le perfuade’nt pas
que c’ell tout ce que l’on pou-

I

voit dire fur une Vérité l’i’écla. ’

tante. -N Y
.5. *.-.« à.

a..- . . A
As

un... us. A

-
a.»



                                                                     

.298 Le: Cdmcîerz’:

ll y a quarante ans que j
n’étois point , 8c qu’il n’éto’t

point en moy de pouvoir jama’s
être , comme il ne dépend p s
de moy qui fuis une fois d
n’être plus; J’ay donc comme -

a ce , 8L je’continuë d’être p r

quelque chofe qui efl hors e
moy , qdi durera après moy,
qui efl meilleur 8C plus puiffa t
que moy : fi ce quelque cho c
n’ell pas Dieu , qu’on me dife e

que C’efl. i * Î
Peut-être que moyl qui exi-

fie, n’exifie ainfi que par la force
’r d’une nature ’univerl’elle quia

toûjours été telle que nous la
, voyons , en remontant jufun:
"à l’infinité des temps : mais cet-

; te nature ou elle eft feulcme
efprit ’, 8C c’efl’. Dieu 3 ou elle e

i 1 matiere , 8: ne peu: par conf
a quem: avoit crée mon efpri

ou elle eft un compofé de m .
tiere ô: àd’efpric : 8l 310:5

Ç!

à

(Stuc-1G.
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Qui eft efprit dans la nature , je
l’appelle Dieu.

Peut-être aufli que ce que
m j’appelle mon efprit, n’eft qu’u-

ne portion de matiere qui exi-
fie par la force d’une nature
univerf’elle qui cil aufii matie-
re , qui a toûjours été , 8c qui
fera toûjours telle que nous la
voyons, 8c qui n’efl point Dieu :
mais du moins faut-il m’accor-
der que ce que j’appelle mon
efprit , quelque chofe que ce
puifl’e être , cil une chofe qui
penl’e’, 8c que s’il el’t matiere , il

cil neceflairement une matiete
qui penf’e ,- car l’on ne me per-
fuadera point qu’il n’y ait pas
en moy quelque chofe qui pen-
fe , pendant que je fais ce rai-
fonnement. Or ce quelquecho-
fe quiefl en moy, 8: quipenfe,
s’il doit l’on être 8c fa confer-
vati01 à une nature univerl’clle
qui a toûjourS’été 8c qui fera

N vj

h

-vugc. -«-A

M4.-. fi...-

Na.
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toujours ’, laquelle il reconnoifî
fe comme fa cauf’e , il fauc in-
difpenl’ableinent que ce foit à
une nature uniVerfelle ou qui
penl’e , ou qui foit plus noble 8C
plus parfaite que ce qui penf’ e 5 8c

fi Cette nature ainfi faire cil ma-
tiere , l’on doit encore conclu-
re que c’eft une matiere univer-
felle qui penfe , ou qui cil plus
noble 6c plùs parfaite que ce qui
penl’e.

Je continue 8c je dis , cette
matiere telle qu’elle vient d’à.
tre fuppolëe,fielle n’efl pas un
être chimerique , mais réel,
n’efi pas aufii imperceptible à
tous les feus 38C fi elle ne fe
découvre pas par elle-même,
on la connoit duimoins dansle
divers arrangement de l’es par-
ties qui conllitue les corps,
81 qui en fait la difFerence-, elle
cil donc elle-méme tous ces
difl’erens corps g ô: comme el-
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le CR une matiere qui penfe le-
[on la fiippofition, ou qui vaut
mieux que ce qui penfe , ills’en-
fuit qu’elle cil telle du moins fe-
lon quelques-uns de ces corps,
ô: par une fuite neceffaire felon
tous ces corps ; c’eft à dire
qu’elle peule dans les pierres,
dans. les metaux , dans les mers,
dans la terre -, dans moy-mél
me qui ne fuis qu’un corps
comme dans toutes les autres
parties qui la compofent : C’ellt
donc à l’affemblage de ces par-
ties fi terreflzres , fi grollieres,
fi corporelles , qui toutes en-
femble font la matiere univer-
f’elle ou ce monde vifible que
je dois ce quelque chofe quieft
en moy, sa qui penfe , ô: que
j’appelle mon efprit; Ce qui ell

abfurde., a ’
Si au contraire cette nature

univerf’elle, quelque chofe que,
ce puifl’e être , ne peut pas être
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l corps 3 il fuit delà qu’elle n’ell:

V elle penfe , ou li elle ell plus par-

,comply que ce qui ell efprit: fi

, mon efprit , que cette nature

l ginaire de tout efprit , qui ell el-

302 Le: Cardfierer
tous ces corps, ny aucun de ces

point matiere , ny perceptible
par aucun des fens: li cependant

faire que ce qui peule , je con-
clus encore qu’elle ell efprit,
ou un être meilleur ô: plus ac-

d’ailleurs il ne relie plus à ce qui
penfe en moy , 8C que j’appelle

univerlelle à laquelle il puilÏe
remonter pour rencontrer fa b
premiere caufe 8c l’on unique ori- ’

gine , parce qu’il ne trouve point
fon principe en foy , à; qu’il le 1
trouve encore moins dans la
matiere , ainli qu’il a été de-
modtré’ ; alors je ne dif pute point

des noms , mais cette fource ori-

prit elle-même,8c qui elÏ plus ex-
cellente que tout efprit z je l’ap-

pelle Dieu.
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’ En un met , je peule; donc
Dieu exille : car ce qui penfe
en moy, je ne le dois point à
moy-même g parce qu’il n’a
pas plus dépendue de moy de
me le donner une premiere
fois qu’il dépend encore de
moy de me le conferver un

à un être qui l’oit au delTus de
moy , 8c qui foi: matiere , puis
qu’il ell impollible que la ma-
tier.e foit au defl’us de ce qui

l penfe 5 je, le dois donc à un
être qui elt au dell’us de moy,
8c qui n’ell point matiere 3 81

X c’ell: Dieu.

l

De ce qu’une nature uni-
verfelle qui penl’e exclut de foy
generalement tOUt ce qui ell:
matiere , il fuit necell’airement

ï qu’un être particulier qui pen-
le ne peut pas aulli admettre

Il en, l’oy lalmoindre marierez Car.
l bien qu’un être univerfel qui

feul inflant; je ne le dois point
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304 Le: Cafafiere:
penl’e renferme dans l’on idée

infiniment plus de grandeur , de
puill’ance , d’indépendance, ôt de

capac1té qu’un être particulier
qui penl’e , il ne renferme pas
néanmoins une plus grande ex-
clul’ion de matiere ; puil’que cet-
te exclul’ion dans l’un ôz l’autre

de ces deux êtres ell aull’i grau.
de qu’elle peut être 8C comme
infinie ;& qu’il eli amant impol-
fible que ce qui penl’e en moy
l’oit matiere , qu’il elt inconCe-
vablq que Dieu l’oit matiere : ainn
fi comme Dieu eli efprit , mon
ame aull’i ell efprit.

Je ne l’qay point li le chien
choil’it , s’il. l’e rell’ouvient , s’il

afl’eâionne, s’il craint, s’il ima-

gine , s’il penl’e : quand donc
l’on me dit que toutes ces cho-
l’es ne l’ont en luy ny pallions,
ny l’entiment , mais l’effet natu-

rel 8c necell’aire de la difpoli-
tion de l’a machine préparés
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par le divers arrangement des
parties de la matiere, je puis au
moins acquiefcer à cette (loch-i-
ne: mais je peule , 8:. je l’uis
certain que je peynl’e ; or quelle
proportion y aat’îil de tel ou de

tel arrangement des parties de r
la matiere , c’elt à dire d’une;
étendue l’elon « toutes l’es di-

menl’ions , qui ell longue , large,
8C profonde , 8c qui elt divili-
He dans tous ces feus , avec ce

qui penl’e. .- fi Si tout ell matiere,& fila
pcnfée en moy comme dans
tous les aurres hommes n’eli
qu’un effet de l’arrangement
dasparties de lamatiere ; m1) a
mis dans le monde toutecautre
la Se que celle des chofes mate-
! :lles , la matiere a-r’elle dans
q i fond une idée aull’i pure,
av l’imple, aulli immaterielle
’ell celle de l’el’prit E Com-

le ut peut-elle être le principe .
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de ce qui la nie 8c l’exclut de
l’on propre être P comment ell-
elle dans l’homme ce qui peule1
c’ell à dire , ce qui ell à l’homme
même une convié’tion qu’il n’el’t j

point matiere.
f Il y a des êtres qui durent

peu, parce qu’ils l’ont compo. j
fez de chofes tres-difi’erentes, Ï
8C qui l’e nuil’ent réciproque. l

ment-z ily en a d’autres qui du- j
rent davantage parce qu’ils l’ont
plus limples, mais ils perill’ent
parce qu’ils ne laill’ent pas d’a-

voir des parties l’elon lel’quelles
ils peuvent être divil’ez. Ce qu
penl’e en moy doit durer beau.
coup , parce que c’ell un être
pur , exempt de tout mélange 8:
de toute compolition ; 8: il n’y a
pas de rail’on qu’il doive perir:
car qui peut corrompre ou l’CPa-

’rer un êtrerl’imple , 8c quirn’i

point de parties. v5 L’aime voit la couleur par



                                                                     

Ë

’ ou le: Méflr: de cefi’erlc’. 307” .

l’organe de l’œil , 8c entend les
l’ons par l’organe de l’oreille;

mais elle peut celler de voir ou
d’entendre , quand ces l’ens ou
ces objets luy manquent , l’ans
que pour celai elle celle d’être,
parce que l’ame n’eli point pré-
cil’ément ce qui voit la couleur,
ou ce qui entend les l’ons 5 elle
n’elt que ce qui penl’e : or com-
ment peut-elle celler d’être tel-
le? ce n’ell point parle défaut
de l’organe, puis qU’il ell prouvé

qu’elle n’ell: point matiere 5 ny
par ’le’ défaut d’objet , tant qu’il

" aura un Dieu 8c des éternelles
reritez , elle eli donc incorru-

îtible. a’ 5’ Je ne conçois point qu’une

me que Dieu a voulu remplir
5e l’idée de l’on êtrevinfiny, 8e

fauverainement parfait , doive
ure aneantie.



                                                                     

P”4D . Æje! Le: curatif. au le: Mœurgéçç,
5’ Si l’on ne goûte point nées

i remarques que j’ay écrites, je
m’en étonne, 8c fi on les-goûte, jc

m’en étonne de même.

r ’ f ’ W 1’ ,

l ’ i j l4 vf’ i5



                                                                     

Extrait du Privilege du En].

PAr Grace 8: Privilcg’e du Roy , en datte
du 8. octobre :687. Signé , Ducoun :

Il en permis à 5111N!!! MlCHAllET , lm.
primeur du Roy 8c M uchand Libraire à Pa.
ris , d’imprimer ou faire imprimer un Livre
intitulé, Le: Cantine: de Tbeofbrajh mon:

«défcnl’es à tous autres de l’imprimer , vendre

ou dcbiter fans le confentement dudit Expo-
lant, àpeinc de confilcation des Examplaires
contrefaits , à: de tous dépens , dommages a:
interdis, 85 de trois mille livres d’amende.

Regifirl’fur le Lion de la Communaurl
du Imprimeurs à Marchands Libraire: de
Puis.

Signé, C o x c N A n n, Syndic.

Et ledit Michallet a fait part de l’on Privi-
lcge à Thomas Amaulr)’. fuivant l’accord fait

entre eux.

le: Cantines ou’lu Mœurs de a finie, avec r


