
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

. L ES
CALYELAL C.TJEÎRJES

DE

THÈOPHRASTE,
E T D E.

ï. A B R U Y E 3R E.
AVEC pas NOTES PAR M. Coer.

TOME SECOND.

AVEC PRIVILÈGE.
a»:î:-:2:-:I’.-’IZ:iÜ-tiîaüîïvfli:a:un::454?C:a::4:1:-::::.::1:.z.y.:::rgnan-:124::-:;;e«::zacxpxzmrnang

à DRESDE, 1769.
I.CHEZ GEORGE CONRAD WALTHER,

LIBRAIRE DE LA nous.



                                                                     



                                                                     

’ à: . , .si? ’ i ’- x0300 i» o; ;a»? AMo; guais; ce wafiëàoâëêèQÔQÏQQoââOâ”ècêôëèlf

L ES

’CARACTERËS

;.DE ,.LA; J’BÏRÙZYJERJÉo ;
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’WDes Grands.

LA prévention du peuple en faveur des
Grands en: fi aveugle ,’ 8L I’entêternent pour

leur gefle,.leur vifage ,l leur ton de voix 8e
leurs manieres fi général, que s’ils s’avifoient
d’être bons, cela iroit à’l’idolâtrie.

,;., a? Si vous êtes né vicieux ,i ô Tabac!-
[NE (1), je vous plains: fi veus le devenez
par foiblefl’e pour ceux ’qui ont intérêt que

- ’ . .A îj .
(I) M. le Grand-Priam ’



                                                                     

..,..............b un.

vous le ’foyei’z ,Î-quion’t juré Îentr’e’ux devons

corrompre, & quille vantent déja de pôuvoir
y réuflir, Vfoufl’rez que je vous méprife. Mais

fi vous êtes fage, tempérant, modefie, civil,
généreux, reconnoillant, laborieux, d’unw tong

d’ailleurs 8L d’une naillance à donner des exem-
ples plutôt qu’à les, prendre d’autrui , 8L à fai-

re le; refilés plutôt qu’à les redevoir: con-
venez’avec cette forte de gens, de fuivre par
complaifance leurs déréglemens, leurs vices 8c
leurïfolïe, quand ’ils auront , par là défèren-

cev qu’ils vous doivent ,- exercé toutes iles

vertus "que. vous chérifiez ; ironie forte, mais
utile, propre à mettre Ivos ulcérais en fû-
reté, à renverfer tous leurs. projets, 8L à les
jetter dans le parti. de continuer d’être ce
qu’ils (ont, 8l de vous lailTer tel que vous

êtes... *- - ” - .1, i "a? L’avantage des. Grands fur les autres
V ,

hommes. efl imlnenfe par un endroit. Je leur
cède leur bonne chere, leurs riches-ameuble-
mens , leurs chiens, Jeux; chevaux, leurs fin-
ges-,- «leurs nains,- -leurs fous 8L leurs flat-
teurs: mais je leur envie. le bonheur d’avoir
à leur lèrvice desgens qui les égalent par le
cœur 8: par l’efprii, & qui les pallem quel-

quefois. .. , ,î



                                                                     

de [a Brûyeré. 5’
"5)!- Les Grands fe piquent d’ouvrir une al-

lée dans une forêt, de foutenir des terres
par ide longues murailles , de dorerrdes pla-
fonds , de faire venir dix pouces. d’eau,-
demeubler une orangerie :7 mais de rendre
un cœur content, de, combler une ame de,
joie , de prévenir d’extrêmes befoins ou
remédier , leur curiofité ne s’étend polnt

jufques-là. a .. AÂ sin On demande fi.en’ comparantenfemble
les différentes conditions des hommes; leurs
peines, leurs avantages, on n’y remarqueroit,
peson mélange ou une efpece de compenfa-L
tion de bien 8L de mal,.quiv établiroit entr’el-L
les l’égalité, ion qui feroit du moins: quels"!

ne feroitrgueres. plus défirable que l’autrew

Celui qui efl puilfant, riche , 8; à qui-il ne
manque rien, peut fOrmer cette quefiion mais:
il»faut que ce foiron-homme prime quila

décide.’ r --’- A
1A llne laiffe- pas d’y avoir comme un charme

attaché à chacune des différentes conditions,-

&-qui demeure .jufques à ce queî la mifere
l’en ait ôté. Ainfil les Grands fe’plaifentldans"

l’excès, 8: les petits aiment la modération:

Ceux-là ont le goût de domiWer- &rde coma
mander, 61 ceux- ci fentent du plaifir, 8: même

A iij ’
l
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de la vanité à les fervîr 8c à leur obéir. Les
Grands (ont entourés , falués , refpeé’tés: les’

petits entourent , faluent, fe profiernent , 8:

tous font contens. v . -eh Il coûtefi peu aux Grands a ne donner
que des: paroles, leur condition les difpenfefi
fort de tenir les belles promefl’es qu’ils vous

ont faites, que c’eli modefiie à eux de ne
promettre pas encore plus largement. v

si? Il efl vieux &- nié, dit ’un Grand , il s’efi

crevé à me fuivre, qu’en faire (i)? Un autre
plus jeune enleve l’es efpèrances, 8L obtient le-

poile qu’on ne refufe à ce malheureux, que
parce-qu’il l’a trop mérité. - ’ e

de Je. ne fçai, dites-vous avec unair froid
a: dédaigneux , PHILANTE a du mérite , de
l’efprit, de l’agrément, de l’exaélitude fur [on

dévoir, de la fidélité & de l’attachement pour

l’on maître, 8L il en el’t médiocrement confi-

déré, il ne plaît pas, il n’efi: pas goûté; Ex-

pliquez- vous: cil-ce Philante, ou le Grand qu’il

fart, que vous condamnez? . i
de Il en; [cuvent plus utile de quitter les

Grands, que de s’en plaindre. v I
-, Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le

gros lot, ou quelques autres la faveur des

Grands? A l .1(t) M. de Sain:- Pouangu. i



                                                                     

delà Brùyerê. ’
i nIrJ’Les Grands (ont fi heureux, qu’ils n’esâ

fuient pas même. dans toute leur vie Pinçon-É
vénient de regretter la perte de leursmeilleurs
ferviteuts,-ou des perfonnes illuflras’d’ansleup

genre (r), dont ils ont’tire’ le plus de plaifit:
8c le plus d’utilité. La premier-e chofe que la

flatterie fçait faire après la mort de ces houp
mes uniques-8: qui ne fe réparent point, et!
de leur fuppofer des endroits ufoibles , dont
elle prétend que ceux qui leur fuccedent (a)
font très-exempts: elle allure que l’un avec
toute la capacité 8L toutes les lumieres de
l’autre dont il prend la place, n’en a point
les défauts; 81 ce &er fert auxIPrinces, à
fe confoler du grand 8L de l’excellent. par le

médiocre. f:n Les Grands dédaignent les gens’d’efprit -’

qui n’ont que de l’efprit: les gens d’efprit
méprifent les Grands qui n’ont que de la grand

(leur: les gens de bien plaignent les uns 8c les
autres, qui ont ou de la grandeur ou de l’efprit,’ q

fans nulle vertu. l j l W l v
l gy Quand je vois d’une part auprès des
Grands, à-leur table, 8L quelquefois dansnleutt

» I r a ’ A iv ..
V’ l) M. de Lointain i V 5

(a) M. de Pourdwrtrain, . v . i v - r si



                                                                     

8 Les C araé’t’crès

familiariti , de ces hommes alertes ’,* emprefl’és,

instigans: r,aventuriers , : efprits dangereux 8:
nuifibles;.: 8L que je cenfidere d’autre par:
quelle-pie ne ont les perfonnes de mérite à en
approcher ,- je ne (fuis pas. toujours, difpofé à
croire qt e’ les médians foient’ loufiats. par
intérêt, (u que les gens de bien (oient regain
des comme inutiles: je trouve plus mon compte
à me confirmer dans cette penfée, que gran-
dei1rn 8:5 diICe’rnemeht-font, deux choies diÆéa’

rentes, dhl’ëfflwufflpour la; vertu &.pour les
vertueux. une ’troifieme Vchofe. .. - -
Lucien aime. mieux ufer fa vie a

’ il: faire (importer de quelques Grands ,, que
d’être; réduit à vivrefarîiiliérement-avec (ce

égaux. 3Lafrégle de voir deyplus grands que foi,
doit avoirrfes aurifiions: ’ll’faut quelquefois
d’étranges talens pour .lazrèduirelen pratiquer
. Quelle el’t .l’incurabie maladie de THÉo-c

Plus! (i)? Elleîlui dure depuis plùsxde tren-,
te années, il ne guérit pointr, il arvoulu, il,
vent, ’& il voudra: gouverner. ’les’Grand’szt la

mort feule lui ôtera , avec la ’vid,.’.ceft.e 4’05
d’empire 8L .d’afcendant fur les efprits. Efl-ce’

en lui zele du prochain? fifi-ce habitude?
(x) M. a: Roquette, magnum».- ’ " *
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Bit-1e une"excefliveiopinion de Toi-même?
Il n’ya point de Palaisloù il ne s’infinue: ce
n’efl pas au milieu d’une chambre qu’il s’ara

réte, il palle à une embrâfure, ou au cabi-
net: on attend qu’il ait parlé, &long-temps,
8L avec aftiOn, pour. avoir audience, pour
êtré vû. Il entre dans le fecret deslfamilles;
il cit de quelque chofe dans tout ce qui leur
arrive de trille ou d’avantageux: il prévient,
il s’offre, il le fait de fête, il faut l’admettre;

Ce n’eft pas allez pourremplirhfon tempsiou
fou ambition, que le. foin de dix millelames
dont il répond à Dieu comme de la fienne
propre: ily en a d’un plus. haut rang 8c
d’une plus grande diflinétion dont il ne doit

aucun. compte, & dont il fe charge plus von
lontiers. Il écoute, il veille fur tout ce qui
peut-fervir de pâture à (on efprit, d’intrigue;

de méditation ou de manège. A peine un
grand cil-il débarqué (t), qu’il l’empoigne

t A v
r Le Roi laquer Il. auprès duquel il a voulu s’infi-

nucr, a quarre enfin: légitimes: deux fille: de jan
l premier mariage avec Anne ligne, fille de Mylord

Edward Hyde, Grand-Chancelitr d’Angleurre; Paillé:
a Été» mariée à Guillaume IlI. Roi d’Anglrterre, l’au-

tre au Prince George de Danuemarc , G [ont morte:
Joutes deux Reine: d’Anglererrc. De [on [:ch ma-

» . nagea"; Anne d’EjI, Princefle de Modem. 1T4 tu
«in fils, ni au mais de briards, appui-1e Brian



                                                                     

4-...

.-..

Io y Les Carcans
8L s’en faiflt: on entend plutôt’direlà Théo-

phile qu’il le gouverne, qu’on n’a pu foupçon-

ner qu’il penfoit à le gouverner. , .
de Une froideur ou une incivilité qui vient

de ceux qui (ont au-defïus de nous, neus les
fait liait, maisrun falut vou’un fourire, nous

les’réconcilie. . -
h à? Il y a des hommes fuperbes, que l’éle-

vatiOn de leurs rivaux humilie 8c apprivoifc,
ils en viennent par cette ’difgrace, jufqu’à

rendre le falut: mais le temps qui adoucit
toutes choies , les remet enfin dans leur na-

turel. là? Le mépris que les Grands ont pour le
peuple, les rend indilEérens fur les flatteries:
ou fur: les louanges qu’ils en reçoivent, 86
tempere leur vanité. De même les Princes
loués fans fin 8L fans relâche des Grands 8c
des Courtifans, en feroient plus vains , s’ils
eflimoient davantage ceux qui les.louent.

in Les Grands croyent être feuls parfaits,
n’admettent qu’à peine dans les autres hom-
mes, la droiture d’efprit, l’habileté , la délica-

teffe, 8: s’emparent de ces riches talens, com-

dc Galles. Et en I690. cf! née une fille, qui e]! morte.
Il a en dans enfin: naturels: un fil: qui 2]! le*Duc
de Bérwik; 6- 1m: fille mariée à Mylord Wulgrang
Lieutenant du Comté de Sommerju. r . .-



                                                                     

I de la Bmyere. 11
me de choies dûes à leur naifl’ance. C’efl ce-

pendant en eux une erreur grofiiere de fe
nourrir de fi faufl’es préventions: ce qu’il y

a jamais eu de mieux penfé, de mieux dit,
de mieux écrit, 81 peut-être d’une conduite
plus délicate, ne nous cil: pas toujours venu
de leur fonds. Ils ont de grands domaines,&
une longue fuite d’ancêtres, cela ne leur peut

être contefié. » .Avez-vous (1) de l’efprit, de la gran-
deur, de l’habileté, du goût, du difcernement?

En croirai-je la prévention &la flatterie, qui
publient hardiment votre mérite? Elles me
font fufpeéies, je les récufe. Me lamerai-je
éblouir par un air de capacité ou de hauteur;
qui vous met au-defl’us de tout ce qui fe
fait, de ce qui fe dit, 8L de ce qui s’écrit;
qui vous rend fec fur les louanges, 8: empêche
qu’on ne puifle arracher de vous la moindre
approbation? Je conclus de-là plus naturelle-
ment, que vous avez’de la faveur, du crédit
8: de grandes richeifes. Quel moyen de vous
définir, TÉLEPHON? On n’approche de vous

que comme du feu , 8c dans une certaine difian-
ce,v& il faudroit vous développer, vous maa
nier, vous confronter avec vos pareils pour

(1) M. le Duc de Enfilade. l
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Il Les cornâmes
porter de vous un jugement’fain-SL raifOnn’able.

Votre homme de confiance, qui eft dans votre
familiarité, dont vous prenez confeil , pour qui

vous quittez Sceau: St .ARISTIDE, avec qui
vous riez , 8: qui ritpluslhaut que vous, Dave
enfin m’el’t très-connu: feroit- ce allez’ pour

vous bien Connoître 9’ ’ .
11.5» ena .de»te1s,: que :s’ils pouvoient
connaître leurs fubalternes 8: fe connoître eux»
mêmes ,’ ils auroient hOnt’e’de primer.

’* ult- S’il y a peud’excellens’Orateurs,y a-t’ib

bien des gens qui pulsent, lés atteindre? S’il

n’y a pas allez de bons Écrivains, où font
ceux qui fçavent lire? De même on s’ei’t;

toujours plaint du petit nombre de perfonnes
capablesvde confeiller les Rois, 81 de les aider-
dans l’adininiiiration de leurs affaires. Mais.
s’ils naili’ent enfin ces hommes habiles 81 în-t

relligèns; s’ils agifl’ent lfelon leurs vûes 81 leurs

lumieres, font-ils eflimés autant qu’ils le mé-î,

rirent? Sont-ils’louès de ce qu’ils penfem 8:.

de ce qu’ils .font’pour la patrie? Ils vivelnt,
il fuffit: on les cenfure s’ils échouent, & on
les envie ’s’ils réullifient. Blâmonsde peuple

ou. il feroit ridicule’de vouloir l’excufer: fon-

chagrin .8; (a jaloufie regardés des Grands ou.
des’Puillans. comme inévitables ,. les sont con-
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duits infenfiblemenr à le compter pour rien,
8:. à négliger (es fumages, dans toutes leurs
entreprifes, à" s’en faire ,mêmepne réglé de

politique. ’ ’ g .-
Les petits fe initient les uns les autres»,

.lorfqu’ils le nullentn réciproquement. Les
Grands font odieux aux petits, par le mal
qu’ils leur font, 81 par tout le’bien qu’ils
ne leur font pas: ils leur ’font réfponfables
de leur obfcurité’, de leur pauvreté, 8: de
leur infortune , ou du moins ils leur parois.

tfent tels.- a -de C’ell: déja trop d’avoir avec le peuple

(une même Religion 8c un même Dieu: quel
moyen encore de s’appeller Pierre, Jean,
Jacques , comme le Marchand. ou le Labour
gent: évitons dTavoir’rien de commun avec
la.multitude; alfeélons au contraire toutes les
emmêlions qui nous en (épatent: qu’elle s’ap-

pr0prie les douze. Apôtres, leurs Difciples,
les premiers Martyrs (telles gens; tels patrons),
qu’elle voer avec plaifir revenir toutes les
années ce jour particulier, que chacun célebre
Comme fa fête. Il Peur nous autres Grands,
ayons. recours aux noms profanes, faifons-
nous baptifer fous ceux d’Annibal, de Céfar
8c de Pompée , c’étoient de grands hommes ;
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fous celui de Lucrece, c’étoît une illuflre Ro-

maine (1); [bus ceux de Renaud, de Roger,
d’Olivier 8L de Tancrede, c’éroient des Paladins,

’8L le Roman n’a point de Héros plus mer-
veilleux; fous ceux d’Heflor, d’Achille, d’Her-

cule, tous demi-Dieux; fous ceux même de
Phœbus 8: de Diane; 8: qui nous empêchera
de nous faire nommer Jupiter ou Mercure, ou

Venus, ou Adonis? i »
fla Pendant que les Grands (a) négligent de

rien connoin-e, je ne dis pas feulement aux
intérêts des Princes 8L aux d’aires publiques,
mais à leurs prOpres vafFaires , qu’ils ignarent

l’économie 8c la fcience d’un pere de famille,

«8L qu’ils fe louent eux-mêmes de cette igno-
rance, qu’ils (e lament ’appauvrir 8: maîtrîfer

par des Intendans, qu’ils fe contentent d’être

gourmets ou Gâteaux, d’aller chez THA-ïs’ou

chez Paumé, de parler de la meute, 8L de
la vieille meute, de dire combien il y a de
poiles de Paris à Befançon, ou à Philipsbourg:
des Citoyens (3) s’inflruifent du dedans 8: du

, I Il il: ne tafia": rand: Seigneurs, i ni unau
C 2:: nomigconlz’me C far a: V endâme, Annibaql 4’ flre’u,

Hercule de Rohan , Achille de Hdrlay, FMI" le Foix.
Diane de Chaflignim. , .

(2) Le: jeûne; gens de qualitc’.

(3) Les Minijltu.
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dehors d’un Royaume, étudient le gouverne.

ment , deviennent fins 8: politiques, fçavene
le fort &-le faible de tout un État , fougent
à. fe mieux placer, [e placent, s’élevent, da
viennent puiEms, foulagent le Prince d’une
partie des foins publics. Les Grands qui les
dédaignoiemi-des rèverent ,1 heureux s’ils de-

viennent leursï-gendres’. r -
fi? Si je compare enfemble les deux conJ

dirions des hommes les plus oppofées , je
veuxidite les Grands avec le peuple, ce der-*
me; me paroit content du néceflàire, &’ les

autres-font inquiets 8c pauvres avec le fuperâ
flu. Un homme du peuple ne fçaumit faire
aucun mal, un Grand ne veut faire aucun
bien , a: efi [capable de grands maux: l’un
ne fe forme 8: ne s’exerce que dans les choé
fes quinfont utiles, l’autre y joint les perni.
cieufes; la (e montre ingénument la grofiié-
reté &la fr’anchif’e, ici fe cache une feve maÀ

figues: corrompue fous l’écorce de la poli.
telle. Le peuple n’a gueres d’éfprit , a: les
Grands n’onti point d’âme: Celui-là a un bon
fonds 8: n’a’ point de dehors , ceux-ci n’ont

que des fichets ’81 qu’une tfimple -fuperficie.

Faut- il opter? Je ne balance pas,rjie veut
enep’euple.



                                                                     

35 Le: Cafetières
. nia Quelque profondsque (oient-lesçtands’

de la Cour, &.quelque art qu’ils. ayentr pope
l paroitre ce qu’ils ne (campas , ;,&,rpqur.ne

point paroitre ce4qu’i1rs font, ilsïne peuvent
sachet leur malignité , leur, extrême a
rite; aux dépens d’autrui, 81 à.jetteri du rig-
(ligule louvent où; il n’y. en peutayoirz- ces:
beaux talens fe découvrent. encgujt glu-"pre?
miel; coup d’œil ;’admirables- fans doute pour

envelopper une-dupe, 8c rendre fetflc-elui.
qui l’ei’t déja, mais, encore plus prppres.à leur,

ôter tout le plaifir qu’ils pourroient tirer d’un

homme d’efprit , quilçauroit fe tourner;.&fe
plier en mille manier-es. agréables &;réjouif-
fentes, fi le dangereux. caraflere dunCpurtifan;
ne-l’engageoit pas à une fort grande retenue.-

Il lui oppofe un caraflere férieux dans le:
quel il fe retranche; 8L il fait fi bien que les
railleurs , avec des intentions fi mauvaifes,
manquent d’occafions de le jouer de lui.

si? Les nifes de la vie , l’abondance , le .
calme d’une grande. profpérité, font que les
Princes ont de la joielde relie pour rire d’un
nain , d’un linge , d’un imbécile d’un mau-

vais conte. Les gens moins" heureux neirient.

qu’épropos- I i -. - -
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-’ e15 Un Grand aimer la Çhampagne, abhorre
la Brie, il s’enivre de meilleur vin que l’homi-

me du peuple: feule différence que la crapule
.laiife entre les conditions les plus difprOpor-
’tionnées; entre le Seigneur 8c l’Eflafier. .

du Il femble d’abord qu’il entre dans les
,plaifirs des Princes un peu de celui d’incom-
moder les autres: mais non, les Princes res-
femblent aux hommes : ils longent a eux-
mêmes, fuivent leur goût, leurs pallions, leur
commodité, cela ei’t naturel.

in Il ’femble que la premiere réglé des com-

.pagnies,,des’gens en place, ou des puiilans,
cil de donner alceux qui dépendent d’eux pour

le befoin de leurs affaires, toutes les traverfes
qu’ils en peuvent craindre. q ’

de Si un Grand a quelque degré de bon-
heurfur les autres hommes, je ne devine pas
lequel , fi ce n’eit peut-être-de [e trouver
.fouvent dans le pouvoir 8c dans l’occafion de
faire plaifir»; 8c fi elle naît, cette conjoné’ture,

il femme qu’il doive s’en fetvir; fi c’efl: en

faveur d’un homme de bien , il doit appré-
hender qu’elle ne lui échappe , mais comme
c’efl en une choie jufie, il doit prévenir la
follicitation ,-. 8c n’être vu que pour être - re-

mercié; 8c fi, elle, cil: facile ,. il ne doittpas

Tous Il. B
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18 Les Caméïere
même la lui faireivaloir: s’il la

les plains tous deux.
. nia Il y a des hommes nés i

ce font précifement ceux de
ont befoin, de qui ils dépende
jamais que fur un pied: mobiles
cure, ils pirouettent, ils geflic
«ils slagitent: femblables à ces

ton qui fervent de montre à
que, ils jettent feu 8L flamni
foudroyent, on n’en approchl
ce que venant à s’éteindre, i

par leur chûte deviennent n

inutiles. ’. de Le Suiffe, le valet de ch:
de livrée (t), s’ils n’ont plus

porte leur condition, ne jug«
mêmes par leur premiere bali
l’élévation & la fortune des gen

r8: mettent tous ceux qui entre
te 8L montent leur efcalier, lm
cdefl’ous deux 8c de leurs main
vrai qu’on eli defiiné à feuil;

8c de ce qui leur appartient.
à?! Un homme en place doit

ce, fa femme, fes enfans , 8:
(l) Les domtjliçuu de M. le Telliel
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gens d’efprit: il les doit adopter, il doit s’en
fournir, 8L n’en jamais manquer. Il ne fçau-
roit payer, je ne dis pas de trop de penfions
8L de bienfaits , mais de trop de familiarité
8; de carelles, les fecoursôz les fervices qu’il
en tire, même fans le fçavoir. Quels petits
bruits ne difiipent-ils pas! Quelles hifioires
ne reduifent-ils pas à la fable 8: àla fiâion!
Ne fçavent-ils pas inflifier les mauvais fuccès
par les bonnes intentions, prouver la bonté
d’un deliein & la juflefle des mefures par le
bonheur des évènemens, s’élever contre la
malignité 81 l’envie, pour accorder à de bon-
nes’entreprifes de méilleurs morifs, donner
des explications favorables à des apparences
qui étoient: mauvaifes , détourner les petits
défauts , ne montrer que les vertus, 81 les
mettre dans leur jour, femer en mille oc-
çafions . des faits 8L des détails qui foient
avantageux, a; tourner le ris 8l la moque-
rie ,contre ceux. qui oferoient en douter, ou
avancer des faits contraires. Je fçai que
les..Gtands ont pour maxime de lamer par-
ler, ,&: de continuer d’agir: mais je (çai
mur! qu’il leur arrive ,en plufieurs rencon-
.:res., que laitier dire, les empêche de faire.
Sentir le mérite. à: quand il efi (une

B ij
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fois connu, le bien traiter, deux grandes dé-
marches à faire tout de fuite, 8: dont la plû- I
part des Grands [ont fort incapables.

à? Tu es grand, tu es puill’ant, ce n’eli
pas allez: fais que je t’el’time, afin que je
fois trille d’être déchu de tes bonnes graces,

ou de n’avoir pu les acquérir. r
8k Vous dites d’un Grand ou d’un homme

en, place , qui cil: prévenant, officieux, qu’il

aime à faire plaifir, 8c vous le confirmez
par un long détail de ce qu’il a fait en une
affaire, où il a in que vous preniez intérêt.
Je vous entends, on va pour vous au-devant
de la follicitation, vous avez du crédit, vous
êtes connu du Miniiire, vous êtes bien avec
les Ptiifïances: délirez-vous que je fuil’e autre .

choie? " i :* Quelqu’un vous dit: Je me plain: d’un tel,
il efl fier depuis [lm élévation, il me dédaigne,

il ne me connaît plus-w Je n’ai pas pour moi,
lui répondez-vous , filjet de m’en plaindre, au

contraire, je mien loue flirt , G il me fimble
même. qu’il ejl age, civil. Je crois .encore
vous entendre -, vous voulez qu’on fçache
qu’un homme en place a de l’attention pour
vous, 8L qu’il vous démêle dans l’anticham-

bre entre mille honnêtes gens,de qui il détour:
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ne fes yeux, de peut de tomber dans l’in-
convénient de leur rendre le falut, ou de leur
fourire.

Se louer de quelqu’un, fe louer d’un Grand,

phrafe délicate dans fon origine,& qui fignis
fie fans doute fe louer foi-même, en difant
d’un Grand tout le bien qu’il nous a fait, ou
qu’il n’a pas fougé a nous faire.

on loue les Grands pour marquer qu’on
les voit de près, rarement par eûime ou par
gratitude: on ne cannoit pas fouvent ceux
que l’on loue. La vanité ou la légereté l’em-

porte quelquefois fur le relientiment: on et]:
mal content d’eux, 8c on les loue. - ’

a)? S’il cit périlleux de tremper dans une
allaite fufpeéte, il l’efl encore davantage de
s’y trouver complice d’un Grand: il s’en tire,

8e vous laifi’e payer doublement, pour lui 8:

pour vous. .in Le Prince n’a point allez de toute fa
fortune-pour payer une balle complaifance,ft
l’on en juge par tout ce que celui qu’il veut
récompenfer y a mis du lien, 81 il n’a pas
trop de toute fa puill’ance pour le punir, s’il
vmefure fa vengeance au tort qu’il en’a reçu.

axa LaNobleife expofe. fa vie pour le falut
"de l’État, 86 pour la gloire du Souverain. Le

B iij
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Magil’tra’t décharge le Prince d’une partie du

’ foin de juger les peUples: voilà de part 8c
d’autre des foné’tions bien’ fublimes 81 d’une

merveilleufe utilité, les’hommes ne font gue-

res capables de plus grandes chofes, 8c je ne
fçai d’où la Robe 81 l’Epée ont puifé de quoi

’fe mépri’fer réciproquement. ’ .

de S’il elt vrai qu’un Grand donne plus à
la fortune, loriqu’il hafarde une vie deflinée
’à couler dans les ris, le plaifir 8e l’abondan-

ce, qu’un particulier, qui ne rifque que des
jours qui font miférables: il faut avouer aufli
qu’il a un tout autre dédommagement, qui
cil la gloire, 8L la haute réputation. Le fol-
dat ne’fent pas qu’il: foit connu, il meurt
obfcur :8: dans la foule: il vivoit de même,
à la vérité, mais il vivoit, 81 c’efi l’une des

humes: du défaut de courage. dans les con-
ditions balles 8c ferviles. Ceux au contraire
que la nziilfance démêle d’avec le peuple, 8c

expofe aux yeux des hommes , à leur cens
[me &à leurs éloges, font même capables
de; fortir. par elfort de leur tempérament,
S’il ne les portoit pas à la vertu: 8: cette
difpofition de cœur 8e d’efprit, qui palle
des ayeuîs par les peres , dans leurs defcen-
dans, 8c cette bravoures fi familiere aux
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parfums.:nobles, . cil peut - être la noblelïe

même". (I; -: I v- . i ., Jettezrmoi dans les troupes comme’un fin]!
pie .faldat, je fuis Therfite :4 mettez-moi àla
têtehd’uneparmée dont j’aye à répondre à.

toute l’Eutope, je fuis ,AÇHlLLE.

bayles Princes, fans autre fcience ni autre
règle ,. ont un goût de comparaifon: ils font
nés 8L élevés au milieu i 8L comme dans le

centre des meilleures chofes, à quoi ils rap:
portent cenqu’ils lifent, ce qu’ils voyent, 8c
ce..nqu?ila entendent. Tout .ce qui s’éloigne
trop de LULLY, de RACINE 8L de LE BRUN,
cit condamné;

- a!» Nezparler aux .jeunes Princes que du
foin de leur rang, efl. un excès de précau:
tian ,I-lorfque toute..une-Cour met fou devoir
&,une"partie de fa politeife ailes refpeéler,
81 qu’ils font-bien moins. fujets à ignorer ana
cuti des’égards, dûs à leur naiflance, qu’a

ConfOndre lesperfonnes 8k les traiter nidifié-s
remment,»& fans diliinétion des conditions 5:
des titres. Ils ont une fieriénaturelle, qu’ils
retrouvent dans les Voccafions: il ne leur faut
de leçonsique pour la régler, que «pour leur
infpirer la bonté , l’honnêteté 8: l’efprit de

dilcernement.

B iv
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î blet-kl! une pure hypocrifie à unirhoflme
d’une certaine élévation (x) de ne pas pren-
dre d’abord le rang ’qui lui el’tÎ-dûgtôz que

tout le monde lui- cade: Il ne lui coûte rien
d’être modefle, de fe mêlertdansla multitude
qui va s’ouvrir pour lui , de prendre dans
une aficmblèe une dernieretplace, afin que
tous l’y voyent, 81 s’emprelfent de l’en- ôter.

La modeflie efi d’une pratique plus amere
aux hommes d’une condition Ordinaire: s’ils
fe jettent dans la foule, on les écrafe: s’ils
choifilfent un polie incommode, il leuxgde.

meure. I ." j n zaxa ARISTARQUE (a) fa tranfporte dans la
plàçe avec un héraut 8L un trompette, celui-
ci commence , toute la multitude: adcourt 8: ’
fe raflemble. Écoutez, peuple, dit Je héraut;
[oyez attentif; filence, filence: Ariflarçnque
vous vqu préfent, doit faire dandin une bonne
«miam. Je dirai plus fimplement &lfans figuq
te; quelqu’un fait bien ; veut-il faieelmieux.’
Que je ne fçaché pas qu’il. fait bien, ou que

(l) M. de Ruby. Premier Piefident.
(z) Le même. On lui vint apporter à Bentham, pen-

dant le: vacations , vin t-rinq mille livrer, que la
Prcfidcnt de la Baroi: ai avoit legufex. Il je tram-

t port; à Fontainebleau, où la Cour étoit Alan; 6
pardcwmt un Notairç Royal, il déclara un: jbmm
au prqfit de: pauvres. ’
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jette-le foupçonne pas du moins de me l’avaitt

appris. Inia Les meilleures aâions (a) s’alterent 8:
s’afl’oibliflent par la maniere dont on les fait,

81 lament même douter des intentions. Celui
qui protege ou qui loue la vertu pour la ver-
tu, qui corrige ou qui blâme le viceàcuufe
du vice, agit fimplement, naturellement, fans
aucun tout, fans nulle fingularité, fans l’aile,
fans afl’eâation: il n’ufe point de réponfes

graves 8: fentencieufes, encore moins de traits
piquans 8L fatyriques: ce n’efi: jamais une
(bene qu’il joue pour le public, c’efl: un bon

exemple qu’il donner, 8L un devoir dont il
s’acquitte: il ne fournit rien aux vifites des
femmes, ni au cabinet (2),! ni aux nouvel-
lifles: il ne donne point à un homme agréable
la matiere d’un joli conte. Le bien qu’il
[vientde faire efl: .un peu moins fçu à la vé-
rité; mais il fait tee bien, que voudroit-il

davantage i q tde Les Grands ne. doivent point aimer les
premiers temps , ils ne leur font point favo-
rables: il ell trille pour eux, d’y voir que

B v
l (x) Le même.

v (a) Rendq uvaux à Paris de quelque: honnêtes gens,

pour la converfation. I 7
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nous ferrions tous du.frere 8: de-laflæut- les
hommes comparent enfemble une même fa-

v mille: il n’y a’que le plus ou le moins dans

le degré de parenté. r v . 4
. THÉoctu’s (r) cit recherche dans l’on
ajuliement, 8L il fort paré comme une .fem-
me: il n’efi pas hors de fa maifon , qu’il a
déja ajufié les yeuxrëc [on vifage, afinque

ne fait une chofe faire quand il fera dans le
public, qu’il y paroiffe tout concerté,» que ceux

qui paillent le «cuvent déja gracieux 8L leur
fouriant; 8: que nul ne lui échappe. Marche-fil
dans les failles, il le tourne à droite, ou il y
a un grand monde, 8c à gauche, où il n’y a

perfonne, il falue ceux qui y fom.& ceux
qui n’y font pas. Il embralTe du homme qu’il

trouve fous fa main , il lui prefl’e: laitéte
contre (a poitrine, il demande enfuite qui efl:
celui qu’il a embralïé. Quelqu’un a. befoin

de lui dans une alliaire qui cit facile, il va
le trouver, lui fait fa prierez Thèognis
l’écoute favorablement, il efl ravi’de" lui être

bon à quelque chofe, il le conjure de faire
naître desÏoccafions de lui rendre fervice ; .8:
comme celui-ci infule fur (on alliaire , il lui

(.1) ,M.-de Harle . Archevêque de Paris, mon fubitement

en [a unifia à Confiant. .
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dit qu’il ne la fera point,--il. le prie’ de fa
mettre en fatplace, il l’en fait juge: le client
fort, reconduit, carrelle, confus,.prefque con-
tent d’être refufé.

in C’eli avoir une très -màuvaife opinion
des hommes, 8c néanmoins les. bien connoî.

ne; que de croire dans un grand polie leur
impofer par des car-elfes étudiées, par de longs

8c flériles embraffemens. ’ -
alu PAMPHILE (i) ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les [ailes ou
dans les cours : fi l’on en croit la gravité 85
l’élévation de fa voix, il les reçoit, leur .donv

ne audience, les congédie, il a des termes
tout à la fois civils 8L hautains, une-hon.
nêteté impérieufe , 8c qu’il employe fans

difcernement: il a une faulle grandeur qui
l’abailfe, 8L qui embarraflefort ceux qui (ont

[es amis , 8c qui ne veulent pas le me,
prifer.

Un Pamphile et! plein de lui-même: ne (e
perd pas de vûe, ne fort point de l’idée de
fa grandeur, de les alliances, de fa charge, de
fa dignité: il ramafl’e, pour ainfi dire, toutes
(es pieces ,"s’en enveloppe pour fe faire va»

loir. Il dit: Mon Ordre, mon Cordonchu,
(l) M. le Marquis de Dangeau.
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il l’étaleï, ou il le cache par ollentation: un
Pamphile, en un mot, veutiétre grand , il
croit l’être, il ne l’en pas, il et]: d’après un

Grand. Si quelquefois il fourit à un homme
du dernier ordre , à un homme d’efprit , il
choifit [on temps fi juf’te , qu’il n’en jamais

pris fur le fait: aufli larougeur lui monteroit-
elle au vifage , s’il étoit malheureufement fur-
pris dans la moindre familiarité avec quelqu’un
qui n’en ni opulent , ni puifl’anr, ni ami d’un

Minillre, ni fou allié , ni (on domeûique. Il
cit févere 8: inexorable à qui n’a point en-

core fait (a fortune. Il vous apperçoit un
jour dans une gallerie, 8c il vousifuit; 8L le
lendemain s’il vous trouve en un endroit moins

public , ou s’il cil: public, en la compagnie
d’un Grand , il prend courage , il vient à
vous, il vous dit: Vous ne fiijz’er pas hierfem-
Mont de me voir. Tantôt il vous quitte brufque-

ment pour joindre un Seigneur ou un pre-
mier Commis; 8: tantôt s’il les trouve avec
vous en converfation, il vous coupe 8L vous
les enleve. Vous l’abordez une autre fois, 8c
il ne ’s’arrête pas, il le fait fuivre, vous parle

fi haut , que c’ell une (me pour ceux qui
patient: aufiî les Pamphiles font- ils toujours
comme fur un théâtre, gens nourris dans le
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turels, vrais perfonnages de Comédie, des
Floridors, des Mondoris.
r On ne tarit point fur. les Pamphiles: ils
[ont bas 8: timides devant les Princes 8l les
Miniflres, pleins de hauteur 8L de confiance
avec ceux qui n’ont que de la vertu: muets
8L embarrafl’és avec les ,fçavans: vifs, hardis

& décififs avec ceux qui ne fçavent rien. Ils
parlent de guerre à un homme de Robe, 8: de
politique à un Financier: ils fçavent l’hifioire

avec les femmes: ils font Poètes avec un
Do&eur, 8c Géomçtres avec un Poète. De .
maximes ils ne s’en chargent pas, de princiâ
pas encore moins, ils vivent à l’aventure»,
pouffes, 8c entraînés par le vent de la faveur,
6c par l’attrait deszrichefl’es. Ils n’ont point

d’opinion quilloit à eux , qui leur fait pro-
pre , ils-en empruntent à mefure qu’ils en ont

befoin ; 8l celui (r) à qui ils ont recours,
n’en gueres un homme (age, ou habile, ou
vertueux , c’eli un homme à la mode. i
î du Nous avons pour les Grands , 8: pour
les gens en place, une jaloufie flérile, ou une ’
haine impuill’ante, qui ne vous venge point
de leur fplendeut- 8L de leur élévation , 8c

(nummmm - n- .
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qui ne fait a qu’ajouter’à notre-propre ruilera

le poids infupportable du bonheur ad’autrui;
Que faire contre une maladie de l’aine fi in-
vétérée ’ 8c rfi ’contagieufe i Contentons arions

de peu, 8a de moins encore, s’il cil poflible:
(cachons perdre dans l’océafionàr la reCette
cil infaillible , .& je confens à! l’éprouver:
j’évite par-la. d’apprivoifer un Suilïez, ou de

fléchir un Commis, d’etre. repoufl’é à. une

porte par la foule innombrable de Cliens ou
de Courtifans , dont la maifon d’unMiniflre (a)
fe dégorge plufieurs fois le jour, de. languir
dans fa falle d’audience, de lui demander en
tremblant 8c en balbutiant une choie jufle,
d’ell’uyer fa gravité, [on ris.’amer, 8d fort

carafon. Alors je ne le hais plus, je-ne lui
porte plusnd’savie; il ne méfait aucune, prie,

re, je ne lui en fais pas: nous femmes égaux,
fi ce n’efl peut-être qu’il n’efl pastranquille,

8l que je le fuis. Ç b ls19 Si les Grands ont descecafions de nous
faire du. bien ,3 ils en ont rarement la volons
té; 8L s’ils défirent de nous faire du mal,,ils
n’en trouvent pas toujours’lesnœafions. Abri
l’on peut être trompé dans l’efpece de culte
qu’on leur rend J s’il n’eût fondé que fur l’efpér

(l) M. de Louvain . . V L j
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rance-ou fur la crainte: 81 une longue vie
le termine quelquefois , fans qu’il arrive de
dépendre d’eux pour le moindre intérêt, ou
qu’on leur .doive fa bonne ou (a mau’vail’e

fortune. Nous devons les honorer, parce-qu’ils
(ont grands, 8: que nous fommes petits; 8L
qu’il y en a d’autres plus petits que nous, qui

nous honorent. .
in A la Cour, à la Ville, mêmes pallions,

mêmesisfoiblefl’es, mêmes petitelïes, mêmes

travers d’efpr-it , mêmes brouilleries dans les
familles En entre les proches, mêmes envies,
mêmesantipathies: par-rom des brus 8: des
belles-meres, des maris 8c des femmes, des
divorces, des rupturesïôc des mauvais rac-
commodemens: paratout des humeurs , des
voleres, despartialités, des rapports ,. 8L ce
qu’im- appelle de mauvais difcours ; avec de
bons yeux on voit fans peine la petite ville,
lunule Saint-Denis comme tranfportée à
9V" ou à F" (t). .Ici l’on croit fe haïr
avec plus de fierté, 8: de hauteur, 8: peut-être
avec plus de dignité: on (e nuit réciproque-

ment avec plus d’habileté 8c de finelle , les
tolérés font plus éloquentes , 8: l’on fe dit

des injures plus poliment ’& en meilleurs ter-

ifr) Verj’ailles. kalinelledna

.AA
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mes , l’on n’y blelfe point la pureté de la langue,

l’on, n’y olfenfe que les hommesrou que leur

réputation: tous lesdehors du vice y font fpév
cieux, mais le fonds , encore une fois ,yzef’t le

même que dans les cbnditions les plus ravale
lées: tout le bas, toutzle’foibleôc tout :l’ine

dignes’y trouvent. Ces hommes fi grands, ou
par leur naiffance, ou par leur faveur, Ou par
leur dignité, ces tètes’fi-fbrtes 8: fi habiles, ces

femmes fi polies &Ïfi .fpirituelles, tous mépri-
fént le peuple,& ils font peuple. ’ »
, Qui dit le peuple, dit-plus d’une choie, c’eâ

une vade expreflion, l’on s’étonnéroit de

voir, ce qu’elle emballe, 8: jufques oit elle
s’étend. Il y la le peuple qui cit oppofé aux
Grands, c’efi la populace 8L la multitude: il y
a le peuple qui cit oppofé aux-(ages, auxihan
biles 8L aux vertueux , ce font les Grands conte
me les petits.

- : à? Les Grands fe gouvernent par fentiment,’
antes oifives fur lefquelles tout fait d’abord une
vive impreflion. Une choie arrive, ils en parlent
trop, bien-tôt ils en parlent peu, enfuite ils n’en
parlent plus, & ils n’en parleront plus: -a&ion,
conduite,ouvrage, évènement , tout el’t publié c

ne leur: demandez ni cornélien, ni prévoyance,
ni réflexion, ni reconnaill’ance, ni .récompenfe.

fin L’on
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up L’on (e porte aux extrémités oppofèes,à

l’égard de certains perfonnages. La fatyre après

leur mort court parmi le peuple, pendant que ’
les voûtes des Temples rètentitïent de leurs
éloges. 115 ne méritent quelquefois ni libel-

les, ni difcours funebres: quelquefois aufii ils
(ont dignes de tous les d’eux. I

in L’on doit le taire fur les puilfans: il y
a prefque toujours de la flatterie à en dire
du bien; il y a du péril à en dire du mal
pendant qu’ils vivent, 8c de la lâcheté quand

ils font morts.

CHAPITRE X.
Du Souverain, ou de la

République.

QUÂND l’on parcourt, fans la prévention
de (on pays, toutes les formes du gouverne;
ment, l’on ne fçait à laquelle le tenir: ilvy
a dans toutes, le moins bon 8L le moins man:
vais. Ce qu’il y a de plus: raifonnable 8L de
plus .fûr,.c’e(t d’ef’timer celle où l’on eü nô,

la meilleureide toutes, 8L de s’y foumettre.

Tous Il. C
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a? Il ne faut ni art ni fcience pour. exercer

la tyrannie; 8: la politique qui ne confif’te
qu’à répandre le fang, efl fort bornée, 8L de

nul raffinement: elle infpire de tuer ceux dont
la vie efl un obflacle à none ambition: un
homme né cruel fait cela fans peine. C’efl’

la maniere la plus horrible. 8L la plus groflîere
de fe maintenir, ou de s’aggrantlir.

àk C’ef’t une politique fût-e 81 ancienne dans

les Républiques, que d’y laiffer le peuple s’en: I

dormir dans les fêtes, dans "les fpeélacles, dans

le luxe, dans le fafie, dans les plaifirs, dans
la vanité 8c la mollefïe, le lailïer le remplir
de vuide, 8a favOurer la bagatelle : quelles gran-
des démarches ne fait-on pas au defpotique
par cette indulgence!

in Il n’y a point de partie dans le defpoti-
que :’ d’autres choies y fuppléent, l’intérêt,nla

gloire, le fervice du Prince.
Quand on veut changer 8c innover dans

une République, c’efi moins les choies que
le temps que l’on confidere. Illy a’des con-
jonétures où l’on fent bien qu’on ne fçauroit

trop attenter contre le peuple , 8c il y en a
d’autres, où il efi clair qu’on ne peut trop le
ménager. Vous pouvez aujourd’hui ôter à
cette ville lesqfranchifes , les droits, fes privi:
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lèges; mais demain, ne fongez pas même à ré-

former fes enfeigues. Iin Quand le peuple efi en mouvement, on
ne comprend pas par où le calme peuty ren-
trer 3] 8: quand il en paifible, on ne voit pas
par où le calme peut en fortir.

du Il y a de certains maux dans la Répu-
blique qui y (ont fouEerts, parce qu’ils pré-
viennentnou empêchent de plus grands maux.
Il y a d’autres maux qui (ont tels feulement
parleur établiflement, 8L qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais ufage , font
moins pernicieux dans leurs fuites 8L dans la
pratique qu’une loi plus jufle, ou une coutu-
Ime plus raifonnable. L’on voit une efpece
de maux que l’on peut corriger par le chan-
gement ou la nouveauté, qui e11 un mal, 8L
fort dangereux. Il y en a d’autres cachésfit
enfoncés comme des ordures dans un cloaque,

V je veux dire, enfevelis fous la honte , fous le
fecret, 8c dans llobfcuritér on ne peut les
fouiller 8L les remuer, qu’ils n’exhalent le poi-

Ifon 8c l’infamie: les plus fages doutent quel-
quefois slil efl mieux de Iconnoitre ces maux,
zque de les. ignorer; L’on tolere quelquefois
dans, un,état un allez grand mal, mais qui dé-

tourne un million de petits maux, ou d’incon-
. ..v....Cijv . .
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’véniens qui tous feroient inévitables ’82 irré-

médiables. Il fe trouve’des maux dont. cha-
que particulier gémit, &qui deviennentinéan-

moins un bien public, quoique le public ne
(oit autre chofe que tous les particuliers. il
y a des maux perfonnels, qui concourent au
bien 8a à l’avantage de chaque famille. Il y
en a qui affligent, ruinent ou déshonorent
les familles, mais qui tendent au bien 81 à
la confervation de la machine de I’État &du

Gouvernement. D’autres maux renverfent des
États, & furleurs ruines en élevent de nouveaux.

On en a vu enfin, qui ont fappé par les fon-
demens de grands Empires, 8L qui les ont fait
évanouir de deiIus la terre, pour varier 8: re-
înouveller la face de l’univers. ’ -

s34 Qu’importe à l’Êtat qu’ERGASTl-Z fait

riche, qu’il ait des chiens qui arrêtent bien, qu’il
’crée des "modes fur les équipages ’81 fur les

habits, qu’il abonde en fuperfluités? Où il s’agit
"de l’intérêt 8: des commodités de tout le public,

le particulier vit-il compté? La confolation
Aides peuples dans les choies qui lui pefent un
peu, cil: de fgavoir qu’ils foulagent le Prince,

’ ’ou qu’ils n’enrichiii’ent que lui: ils ne fe

"croyent point’lre’devables à Ergafie de l’embel-

ilifl’ement de fa fortune; li ’ ’
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vin La guerre a pour elle l’antiquité, elle a

été dans tous les fiecles: on l’a toujours vu
remplir le monde de veuves 8c d’orphelins, épui-

fer les familles d’héritiers , dt faire périr les

freres à une même bataille. Jeune SOYE-
coun (i)! je regrette ta vertu, t’a pudeur,
ton efprit déja mûr, pénétrant, élevé, facia-

ble: je plains cette mortiprématurée qui te
joint à ton intrépide frere, 84 t’enleve à une
cour où tu n’as fait que te montrer: malheur
déplorable, mais ordinaire! De tout temps les
hommes pour quelque morceau de terre de
plus ou de, moins, [ont convenus entre eux
de [e dépouiller, fe brûler, fe tuer, s’égorger

les uns les, autres; 8c pour le faire plus in-
génieufement 84 avec plus de fureté, ils ont
inventé de belles regles , qu’on appelle’l’art

militaire: ils ont attaché à la pratiquede ces
régies , la gloire , ou la plus folide réputa-
tion; 8c ils ont depuis enchéri de fiecle en
fiecle furia maniere de le détruire récipro«
quement. , De l’injufiice des premiers hommes,

comme de [on unique fource, el’t venue la

V C iij(l) Beaunfrere de M.de Bois-Franc, Maître du Requé-
res, qui, ayant épart]? jà [dur avec peu de bien , 5!

i mimeroit"; le fendillent. de [on pare, s’cjl vu, ar la
mon de l’un G de l’autre, avoir époqfe’ un: huiliers

riche de 25009 livre; de mue, r
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guerre , ainfi que la nécefiité ou ils fe font
trouvés de fe donner des maîtres qui fixas-
fent leurs droits &leurs prétentions. Si con-
tent du fieu, on eut pu s’abfienir du bien de
les voifins, on avoit pour toujours la paix8z

la liberté. i’ a? Le peuple paifible dans fes foyers (r),
au milieu des liens, 8L dans le fein d’une

i- v grande ville, où il n’a rien à craindre, ni pour

les biens ni pour fa vie, refpire le feu 8: le
fang, s’occupe de guerres , de ruines , d’em-
brâfemens 8L de mafiacres’, foufl’re impatiem-

ment que des armées qui tiennent la camÏ-
pagne, ne viennent point à fe rencontrer,
ou fi elles font une fois. en préfence, qu’elles

ne combattent point , ou fi elles le mêlent,
que le combat ne foit pas fanglant , 8L qu’il
’y ait moins de dix mille hommes fur la place.
Il va même louvent iniques à oubliersfesin-
iéréts les plus chers, le repos 8L la fureté,
par l’amour qu’il a pour le changement, 8L
par le goût vde-la*nouveauté , ou des chofes
extraordinaires. Quelques - uns confentiroient
a voir une autre fois les ennemis aux portes
de Dijon ou de Corbie , à voir tendre des
chaînes , 8c faire des barricades, pour le feu!

(l) Le: Nouvellijlu.
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plaifir d’en dire ou d’en apprendre la nou-

velle. ’I DEMOPHXLE (i) à ma droite, fe la-
mente 8: s’écrie: tout eft perdu, c’efl: fait de

l’Ètat, il efi du moins fur le penchant de (a
ruine. Comment réfilier à une fi forte & fi
générale conjuration? Quel moyen, je ne dis
pas d’être fupérieur, mais de fuliire (cul à.
tant 8L de fi pnifl’ans ennemis? Cela cil fans
exemple dans la Monarchie. Un héros , un
ACHILLE y fuccomberoit. On a fait, ajoute-t’il,

’ de lourdes fautes: je fçai bien ce que je dis,
je fuis du métier, j’ai vu la guerre; 8L l’hifioi;

re m’en a beaucoup appris. Il parle là-defi’us

avec admiration d’Olivier le Daim ,8: de Jac-
ques Cœur: c’étoienblà des hommes, dit-i1,
c’étoient des Minifires. Il débite les nouvel-

les, qui font toutes les plus trilles 8c les plus
’défavantageufes que l’on pourroit feindre. Tan-

tôt un parti des nôtres a été attiré dans une
’embufcade, 8c taillé en pieces: tantôt quel-

ques troupes renfermées dans un Château, le
font rendues aux ennemis à difcrétion,&ont
pafl’é par le fil de l’épée; 81 fi vouslui dites

que ce bruit efi faux, 8L qu’il ne fe confit--

k I - I C iv y(l) L’AN! de Sainte Hdenc, Froqdeur.
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me point, ’il ne vous écoute pas: il ajoute
qu’un tel Général a été tué; 8: bien qu’il

foit vrai qu’il n’a reçu qu’une légere bleffure,

8l que vous l’en afinriez, il déplore fa mort,
il plaint fa veuve, (es enfans, l’État, il fe
plaint lui-même , il a perdu un ban ami, 6’
une grande proteëlion. Il dit que la Cavalerie
Allemande efiiinvincible: il pâlit au feul nom
des Cuirafliers de l’Empereur. Si l’on atta-

que cette place, continue-fil , on levera le
fiége; ou l’on demeurera fur la défenfive fans

livrer de combat; ou fi on le livre, on le
doit perdre g 8L fi on le perd, voilà l’ennemi

fur la frontiere. Et comme DemOphile le
fait voler, le voilà dans le cœur du Royau-
me: il entend déja former le beffroi des vil.
les, 8L crier à l’allarme: il fouge à fou bien
8c à les terres. Où conduira-t’il (on argent,
les meubles, fa famille? Où fe réfugiera-(il,
en Suilie, ou à Venife?

Maistà ma gauche, BASlLlDE (i) met tout
d’un coup fur pied une armée de trois cens
mille hommes, il n’en rabattroit pas une feule
brigade: il a la lifle des efcadrons 81 des ba-
taillons, des Généraux & des Officiers; il
n’oublie pas l’artillerie ni le bagage. Il difpofe

(l) Anti-Frondcur, le fleur du Moulinet.



                                                                     

de la Bruyaa 41
abfolument de toutes ces troupes: il en en-
.voye tant en Allemagne, 8L tant en Flandre:
il réferve un certain nombre pour les Alpes,
un peu moins pour les Pyrénées, 8L il fait
palier la mer à ce qui lui relie. Il connoit
les marches de ces armées, il fçait ce qu’elles

feront, 84 ce qu’elles ne feront pas, vous di-
riez qu’il ait l’oreille du Prince, ou le fecret

du Miniflre. Si les ennemis viennent de pet,-
dre une bataille, où il foit demeuré fur la pla-
ce quelques neuf à dix mille hommes des leurs,
il en compte jufqu’à trente mille , ni plus ni
aminé, car les nombres font toujours fixes 8c
certains , comme de celui qui ell bien infor-
mé. S’il apprend le matin que nous avons
perdu une bicoque, non-feulement il envoye
s’excufer à fes amis, au’il a la veille conviés

à dîner, mais même ce jour-là il ne dine
point, 8c s’il foupe, c’en fans appétit. Si les
nôtres affiégent une place très-forte, très -.ré-

guliere, pourvue de vivres 8L de munitions,
qui a une bonne garnifon, commandée par
un homme d’un grand courage, il dit que la
ville a des endroits foibles 8L mal fortifiés,
qu’elle manque de poudre, que fon Gouver-

Vneur manque d’expérience,i& qu’elle capitu-

lera après huit jours de tranchée ouverte. Un:
Cv’
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autre fois il accourt tout hors d’haleine; après
avoir re iré un peu: voilà, s’écrie-fil, une
grande nouvelle, ils (ont défaits à plate cou-
ture; le Général, les Chefs, du moins une
bonne partie, tout eli’ tué, tout a péri: voi-

là, continue-t’il, un grand mallacre,& il faut
convenir que nous jouons d’un grand bonheur.
Il s’affit (r), il fouille après avoir débité fa

nouvelle, à laquelle il ne manque qu’une cir-
conflance, qui ef’t qu’il y ait: eu une bataille.
Il allure d’ailleurs qu’un tel Prince renonce à
la ligue, 8: quitte les confédérés, qu’un autre

fe difpofe à prendre le même parti : il croit fer-
mement (a) avec la populace, qu’un troifieme
ef’t mort, il nomme le lieu où il efi enterré ; 8c

quand on efi détrompé aux Halles & aux Faux-

bourgs, il. parle encore pour l’affirmative. Il
fgait, par une voye indubitable, que T. K. L. (3)

x Il s’afIît, me d’im re ton, ou me’ riedcla Bru a.
( 2e. Il faut dire: Il s’iffligd. La mimi faut: jà "03v:

encore, Chap. Xi. 6’ Cllap.XllI. Mais tailleur: la
Bruyere dit , s’alIied. Le fot ni n’entre. ni ne fort,
ni ne s’aflicd, comme un homme d’efprit, CIMp,II.
On l’ôte d’une place deflinée a un Minime, il
s’aflïcd a celle du Duc 8c Pair; là-mc’mc. C: qui
me fin: croire que au: firme duit être mif: fin le
rompu de l’Imprinuur. A

(a) Le fins bruit qui courut de la mort du Prince d’0-
range, à préféra Roi d’Anglctcrrc.

(3) leeli. ’
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fait de grands progrès contre l’Empeteur, que
le Grand Seigneur arme puiflizmment, ne veut
point de paix, (à: que l’on Vilir va le montrer

une autre fois aux portes de Vienne; il frap-
pe des mains 8: il trell’aille lut cet évène-

ment, dont il ne doute plus. La triple al-
liance chez lui ell: un Cerbere, Sales ennemis
autant de monllres à allommer. Il ne parle
que de lauriers, que de palmes, que de trism-
phes & que de trophées. Il dit dans’le rinceurs

familier: Notre augufle Héros, notre grand P04
tentai, notre invincible Monarque. Réduifcz-le,

li vous le pouvez, à dire limplement: Le
Roi a beaucoup d’ennemis, il: finit puiÆzns , ilr’

font unir , il: font aigris: il’ le: a vaincus,
j’ejpere majeur: qu’il le: pourra vaincre. Ce
liyle trop ferme 8c trop décilif pour Demo-
phile, n’eli pour Balilide, ni allez pompeux,
ni allez exagéré: il a bien d’autres expres-
fions en tête: il travaille aux infcriptions des
arcs 81 des pyramides , qui doivent orner la
Ville capitale un jour d’entrée; 8a dès qu’il

entend dire que les armées font en prélen-
ce, ou qu’une place cil invellie , il fait dé.
plier la robe 8c la mettre à l’air, afin qu’el-
le loir toute prête pour la cérémonie de la
Cathédrale. x
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816.4 Il faut que le capital d’une affaire qui

allemble dans une Ville les Plénipotentiaires,
ou les ligens des Couronnes 8L des Républi-
ques , (oit d’une longue 8: extraordinaire difcus-

fion, li elle leur coûte plus de temps, je ne
dis pas que les feuls préliminaires, mais que
le fimple règlement des rangs, des préléances

8: des autres cérémonies. ’ ,
Le Minillre cule Plénipotentiaire ,v efi un

Caméléon, ell un Prothée: lemblable quel-

quefois à un joueur habile , il ne montre ni
humeur , ni complexion, [oit pour ne point
donner lieu aux conjeéiures, ou le laill’er pé-

nétrer, foit pour ne rien lailler échapper de
fou fecret par pallion, ou par foiblelle. Quel-
quefois aulli il lçait feindre le caraflere plus
conforme aux vûes qu’il a, 81 aux beloins
ou il le trouve, 81 paroître tel qu’il a intérêt

que les autres croyent qu’il en en effet. Ainfi
dans une grande puillance, ou dans une grande
foiblelle qu’il veut dillimuler, il eli ferme 8c
inflexible, pour ôter l’envie de beaucoup ob-
tenir, ou il elt facile pour fournir aux autres
les occafions de lui demander, &fe donner la
même licence. Une autre fois, ou il en pro-
fond 8L dillimulé pour cacher une vérité en
l’annonçant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait
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dite,.&- qu’elle ne loir pas crue; ou il ell:
franc 8c ouvert, afin que lorfqu’il dillimule ce
qui ne doit pas être l’çu , l’on croye néan-

moins qu’on n’ignore rien’de ce que l’on veut

fçavoir, 8L que l’on le perfuade qu’il a tout

dit. De même, ou il el’t vif& grand parleur
pour faire parler les autres , pour empêcher
qu’on ne lui parle de ce qu’il ne veut pas,
ou de ce qu’il ne doit pas fçavoir; pour dire
plufieurs chofes indifférentes qui le modifient,
ou qui le détruifent les unes les autres, qui
confondent dans les efprits. la crainte 8; la
confiance; pour le défendre d’une ouverture
qui lui el’t échappée par une autre qu’il aura

faite; ou il en froid 8: taciturne, pour jetter
les autres dans l’engagement de parler, pour
écouter long-temps , pour être écouté quand

il parle , pour parler avec afcendant 81 avec
poids , pour faire des promelles ou des me-
naces qui portent un grand coup,& qui ébran-
lent; Il s’ouvre 8: parle le premier, pour, en
découvrant les oppolitions, les contradiélions,
les brigues 81 les cabales des Minilires étran-
gers, fur les propofitions qu’il aura avancées,
prendre les mefures 8C avoir la réplique; 8c
dans une autre rencontre, il parle le dernier,
pour ne point parler en vain, pour être pré-
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cis,.pour connoître parfaitement les choies fur
quoi il ell permis défaire fonds, pour lui ou
pour les alliés, pour fçavoir ce qu’il doit de-

mander&ce qu’il peut obtenir; Il (çait parler

en termes clairs 8c formels: il fçait encore
’ :mieux parler ambigument, d’une maniéré en-

veloppée, ufer de tours ou de mots équivo-
ques, qu’il peut faire valoir ou diminuer dans
les; occafions 8L félon les intérêts; Il demande

peu quand il ne veut pas donner beaucoup; il
demande beaucoup pour avoir peu, &l’avoir
plus lurement. Il exige d’abord des petites
choles, qu’il prétend enfuite lui devoir être
comptées pour rien, 81 qui ne l’excluent pas
d’en demander’une plus grande; 8L il évite

au contraire de commencer par obtenir un
point important, s’il l’empêche d’en gagner

pIulieurs autres de moindre conféquence, mais
qui tous enfemble l’emportent fur le premier.
Il demande trop, pour être refufé, mais dans
le dellein de le faire un droit ou une bien-
lèance de refufer lui-même ce qu’il fÇait bien
qu’il lui fera demandé , 8: qu’il ne veut pas
oé’troyer: aulli foigneux alors d’exagérer l’énor-

lmité de la demande, 8c défaire convenir, s’il
le peut, des raifons qu’il a de n’y pas enten-

:dre, que d’afl’oiblir celles qu’on prétend avoir
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de ne lui pas aCcorder ce qu’il lollicire avec
inflance; également applique à faire fonner
haut, 8L à grollir dans l’idée des autres le
peu qu’il offre, 8c à méprifer ouvertement le

peu que l’on coulent de lui donner. Il fait
de faull’es offres, mais extraordinaires, qui dona

nent de la défiance,& obligent de rejetter ce
que l’on accepteroit inutilement, qui lui [ont
cependant une occafion de faire des deman-f
des exorbitantes, 8c mettent dans leur torr
ceux qui les lui refufent. Il accorde plus
qu’on ne lui demande, pour avoir encore plus
qu’il ne doit donner. Il le fait long- temps
prier, prell’er, importuner fur une chol’e me.
diocre, pour éteindre les efpérances, & ôter
la ’penfée d’exiger de lui rien de plus fort;
ou s’il le laill’e fléchir jufques à l’abandonner,

c’ell: toujours avec des conditions quiluifom
partager le gain 8: les avantages avec ceux
qui reçoivent. Il prend direéiemenr ou indi-
reélement l’intérêt d’un allié, s’il y trouve (on

utilité 8L l’avancement de les prétentions. Il

ne parle que de paix, que d’alliance, que de
tranquillité publique, que d’intérêt public; sa
en effet il ne fouge qu’aux liens, c’efi-à-dj-

re, à ceux. de (ou Maître ou de la Républi-
que. Tantôt il réunit quelques films qui étoient
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contraires les uns aux autres, 8c tantôt il
divife quelques autres qui étoient unis: il
intimide les forts 8c les puill’ans, il encou-i
rage ,les foibles: il unit d’abord d’intérêt

plufxeurs foibles contre un plus puillant, pour
rendre la balance égale: il le, joint enfuite
aux premiers pour la faire pancher; &il leur
vend cher fa proteéiion 8L (on alliance. Il
l’çait intérell’er ceux avec qui il traite,& par

un’adroit manège , par de fins 8c de fubtils
détours, il leur fait fentir leurs avantages
particuliers, les biens 81 les honneurs qu’ils
peuvent efpérer par une certaine facilité, qui
ne choque point leur commifiion ni les in.
tentions de leurs maîtres. llne veut pas aufiî
être cru imprenable par cet endroit: il laill’e
voir en lui quelque peu de fenfibilité pour la
fortune; il s’attire par-là des propolitions qui
lui découvrent les vûes des autres les us
.fecretes,’ leurs delTeins les plus. profonds &
leurx derniere refleurce, 8c il en profite. Si
quelquefois il ell léfè dans quelques chefs qui
ont enfin été réglés; il crie haut; fi c’ell le

’c’0ntraire, il crie plus haut, &jette ceuxqui
perdent, fur la jullification 8c la ’défenfivezll

La fou fait digéré par la Cour, toutes les déa

marches font mefurées, les. moindres avances
qu’il

x .
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qu’il fait lui font préfcrites; 8L il agit néan-

moins dans les points difficiles, 8c dans les
articles conteliés , comme s’il le relâchoit de

lui-même fut le champ, 8e comme par un
efprit d’accommodement: il n’ofe même pro-
mettre à l’allemblée, qu’il fera goûter la pro-

polition, 8c qu’il n’en fera pas défavoué. Il

fait courir un bruit faux, des chofes feule-
ment dont il ell chargé, muni d’ailleurs de
pouvoirs particuliers, qu’il ne découvre ja-
mais qu’à l’extrémité, 81 dans les momens où

il lui feroit pernicieux de ne les pas mettre
en ufage. Il tend fur-tout, par les intrigues,
au l’olide 81 à l’ellentiel, toujours prètdeleur

facrifier les minuties 8L les points d’honneur
imaginaires.- Il a du flegme, il s’arme de cou-
rage 8L de patience , il ne le lalÎe point , il
fatigue les autres, il les poulie jufqu’au dé-
c0uragement: il le précautionne 8L s’endurcit

contre les lenteurs 8L les remifes , contre les
reproches, les foupçons, les défiances, con?
ne les difficultés 8c les obllacles; perfuadé
que le temps feul 8L les conjonéiures amenent’

les choies, 8: conduifent les efprits au point
ou on les fouhaite. Il va jufques à feindre
un intérêt fccret à la rupture de la négocia-
tion , lorfqu’il délire lopins ardemment qu’elle

Tous Il.
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foit continuée; fi au contraire il ades ordres.
précis de , faire les derniers efforts pour la
rompre, il croit devoir, pour y réullir, en
prelfer la continuation 8L la fin. S’il furvient
un grand événement , il fe roidit ou il le re-
lâche, felon qu’il lui ell utile ou préjudicia-

ble ; 8c li par une grande prudence il fiait
prévoir, il prefi’e ou il temporife, felon que
l’État, pour qui il travaille, en doit craindre
ou efpérer , 8c il réglé fur fes befoins fes

conditions. Il prend confeil du temps , du ,
lieu, des occalions, de la puill’ance ou de fa
foiblelle , du génie des nations avec qui il
traite, du tempérament 81 du caraüere des
perfonnes avec qui il négocie. Toutes les
vûes, toutes les. maximes, tous les rafine-
mens de fa politique tendent à une feule fin,
qui ell de n’être point trompé,&de tromper

les autres.
èk Le caraflere des François demande du

férieux dans le Souverain.
nia L’un des malheurs du Prince ell d’être

louvent trop plein de fou fecret, par le pé-
ril qu’il y a à le répandre: fou bonheur eli:
de rencontrer une performe fûre qui l’en dé-

charge (l).
(Il) Madame de Maintenu.
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51a Il ne manque rien a un Roi que les

douceurs d’une vie privée: il ne peut être
confolé d’une fi grande perte ’que par le
charme de l’amitié , 8c par la fidélité de les

amis. i A ’a? Le plaifir d’un Roi qui mérite de l’être,

efl de l’être moins quelquefois, de fortir du
théâtre, de quitter (r) le bas de laye &les
brodequins , 8c de jouer avec une performe
de confiance un rôle plus familier.

axa Rien ne fait plus d’honneur au Prince
que la modellie. de fou Favori (a).

axa Le Favori n’a point de fuite: il cil fans
engagement 8c fans liaifons. Il peut être 601

Dij

(a Dan; la bipare de: déraiera liftions, on Il: ici
le bas de oye : leçon vifiblemene abjurde. Dan:
les premieres on lilial: le bas de raye, qu’un témérai-
re Cornant crut devoir changer en bas de f0 e
parce qu’il ne cannai oie point le bas de faye.
pourtant du la: de aye que la Bruyere a voulu pu.
Ier. Mai: qu’efi-ee que le bas de laye? C’ej! la
partie inférieure du faye, habit Romain 5* , laquelle
on nomme au’aurd’hui fur ne: Théâtre: e onnelet,
ejpeee de rab ier plrflé, enflé, G tourné en rond, qui
au jufqu’aux enoux, 8: dont [à parent le: effleure
ne: i un, loriqu’ilr répre’jènrent du Rob, de: Héron
Ac file, Augulle, Pompée, Agamemnon, &c.

[t] Romulus portoit toujours un laye teint en
pourpre, dit Plutarque dans la Vie de ce Prince.
Chapitre X111. de la Traduflion d’Arnyor.

(a) Madame de Maintenu. V ’
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muré de pare’ns 8L de créatures, mais il n’y

tient pas: il elle détaché de tout, 8L comme
ifolé.

q æ Je ne doute point qu’un Favori, s’il a
quelque force & quelque élévation, ne le
trouve louvent confus (8a déconcerté "des bas-

* (elles, des petiteffes, de la flatterie, des foins
luperflus 8L des attentions frivoles de ceux
iqui le courent, qui le fuivent , ,& qui s’at-
tachenfàplui comme (es viles créatures; 8:
ïqu’il . ne fe dédommage dans le particulier

d’une fi grande fervitude, par le ris 8; la.

(moquerie. ,Hommes en place , Minifires , Favo-
ris (1), me permettrez-vous de le dire? Ne
vous repofez point fur vos defcendans pour
’le foin de votre mémoire, 8L pour la durée

ide votre nom: les titres pallient, la faveur
s’évanouit, les dignités le perdent (a); les
richeffes fe difiipent, 8L le mérite dégènete.

Vous avez des enfans, il cit vrai, dignes de
vous, j’ajoute même, capables de foutenir
toute votre fortune: mais qui peut vous en

ïpromettre autant de vos petits-fils? Ne m’en

(l) La Cardinaux d’Ametfc 6. de Richelieu. Le pre-
mief (fait Minifiu de [mais XI].

(2) Le: héritier: du .Carünaus de Richelieu G Will.

n
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croyez pas, regardez cette unique fois de cet-v"
tains hommes que vous ne regardez jamais,
que vous dédaignez: ils ont des ayeuls à qui,
tout grands que vous êtes, vous ne faites que
fuccéder. Ayez de la vertu 8c de l’humanité,
8L fi vous me dites: qu’aurons-nous de plus?
Je vous répondrai: De l’humanité 81 de la
vertu : maîtres alors de l’avenir, 8L indépendans

d’une poflérité, vous êtes fûts de durer autant

que la Monarchie; 81 dans le temps que l’on
montrera les ruines de vos châteaux, 8c peurs
être la feule place ou ils. étoient conflruits,
l’idée de vos louables a6tions fera encore fraie
che dans l’efprit des peuples: ils confidéreront

avidement vos portraits 81 vos médailles, ils
diront: cet homme (t) dont vous regardez
la peinture, a parlé à (on maître avec force
8l avec liberté, 8: a plus craint de lui nui-
re, que de lui déplaire: il lui a permis d’être

bon St bienfaifant, de dire de fes.villes: Ma
bonne ville, 8l de (on peuple: Mon peupla.
Cet autre (z) dont vous voyez l’image , 8:
en qui l’on remarque une phyfionomié forte.

q jointe à un air grave, auflere 81 majeflueux,

r D iij(l) Le Cardinal George d’Ameife.

(2) Le Cardinal de Richelieu.
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augmente d’année à autre de réputation: les

plus grands politiques faufil-rem lui être
comparés. Son grand delIein a été d’afermi:

l’autorité du Prince 8: la fureté des peuples,
par l’abaill’ement des Grands: ni les partis, ni

les conjurations, ni les trahirons, ni le péril
de la mort, ni les infirmités n’ont pu l’en dé-

tourner: il a eu du temps de refie pour enta-
mer un ouvrage , continué enfuite 8L achevé
par l’un de nos plus grands &de nos meilleurs
Princes (t), l’extinâion de 1’ héréfie.

alu Le panneau le plus délié 8c le plus (pé-

cieux, qui, dans tous les temps ait été tendu
aux.Grands par leurs gens d’afl’aires, 81 aux
Rois par leurs Miniflres (a) , efl la leçon qu’ils
leur font, de s’acquitter 8l de s’enrichir. Ex-
cellent confeil, maxime utile, fruâueufe, une
mine d’or, un Pérou, du moins pour ceux qui
ont fçu jufqu’à préfent l’infpirer à leurs maîtres.

a? C’efi un extrême bonheur pour les peu-
ples, quand le Prince admet dans fa confiance,
84 choifit pour le miniflere (3) ceux mêmes
qu’ils auroient voulu lui donner, s’ils en avoient

été les maîtres.

(Il) louis XIV.
(a) Feu M. Colbert.
(3) M. de Pomponne.



                                                                     

de la Bmyere. si
e24 La fcience des détails, ou une diligente

attention aux moindres befoins de la Républi.
que, efl une partie elïentielle au bon gouver-
nement; trop négligée, à la vérité, dans les

derniers temps, par les Rois ou par les Mi? .
niâtes, mais qu’on ne peut trop fouhaiter
dans le Souverain qui l’ignore, ni airez citi-
mer dans celui qui la pofi’ede (1). Que fart
en effet au bien des peuples 8L à la douceur de
[es jours , que le Prince place les bornes de

«(on Empire au-delà des terres de les enne-
mis, qu’il faire de leurs fouverainetés des Pro-

vinces de (on Royaume, qu’il leur foit égale-
ment fupérieur par les fiéges & par les batailles,
8: qu’ils ne foient devant lui en fureté, ni dans

les plaines ,t ni dans les plus forts bafiions (a) ;
que les nations s’appellent les unes les autres,
fe liguent enfemble pour le défendre 8L pour
l’arrêter , qu’elles fe liguent en vain , qu’il

marche toujours 8c qu’il triomphe toujours;
l que leurs dernieres efpérances (oient tombées

par le raffermifl’ement d’une fauté qui donnera

au Monarque le plaifir de voir les Princes (es
petits-fils fauterait ou accroître (es deflinées,

’ D iv7 (t) Le Roi.
’ (e) Louange: du Roi.’
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fe mettre en campagne, s’emparer de redou-
tables forterefles, 8c conquérir de nouveaux
États, commander de vieux 8L expérimentés

Capitaines, moins par leur rang 8L leur nuis-
fance. que par leur génie 8L leur fagefïe, fui:
vre les traces auguf’tesïd-e leur viélorieux pété,

imiter fa bonté, fa docilité, fou équité,-fa vi-.

gilance, (on intrépidité? Que me ferviroit, en
un mot, comme à tout le peuple,tque le Pring
ce fût heureux 8L comblé de gloire par luis
même 81 par les liens, que ma patrie fût puis:
faute 8c formidable, fiftrille 8L inquiet, j’y
vivois dans l’opprefiion ou dans l’indigencez

Si, à couvert des courfes de l’ennemi, je me
trouvois expofé dans les places ou. dans les
rues d’une ville au fer d’un allaflin , 8L que

je craignilre moins dans l’horreur de la nuit
d’être pillé ou mafiacré dans d’épaules forêts, .

que dansifes carrefours; fi la fureté, l’ordre
8L la propreté ne rendoient pas le féjour des
villes li délicieux, 84 n’y avoient pas amené
avec l’abondance, la douceur 81 la,fociété;
fi foible, 8: feul de mon parti,-.j’avois à-fouf:
frir dans ma métairie du voifinage d’un Grand,
81 fi l’on avoit moins pourvu à me faire jullil
Ce de fes entreprifes ; fi je n’avois pas fous ma
main autant de maîtres 81 ,d’excellens maîtres
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pour élever mes enfans dans les fciences ou
dans les arts qui feront un jour leur établifl’e:
ment; fi par la facilité du commerce, il m’était

moins ordinaire de m’habiller de bonnes étofs

fes, 84 de me nourrir de viandes faines, 84
de les acheter peu; fi enfin, par les foins du ..
Prince, je n’étois pas aufli content de ma for-

tune , qu’il doit lui-même par les vertus l’être

de la fienne?
fila Les huit ou les dix mille hommes font

au Souverain comme une monnoie dont il
achete une place ou une viétoire: s’il fait qu’il

lui en coûte moins, s’il épargne les hommes,

il tellemble à celui qui marchande, 8L qui con-
noir mieux qu’un autre le prix de l’argent.

, 91a Tour profpere dans une Monarchie, où
l’on confond les intérêts de l’État avec ceux

du Prince. j , ,e14 Nommer un Roi Pana DU PEUPLE, en
moins faire fon éloge, que l’appeller par fou

nom , ou faire fa définition. . ’
aïs Il y a un commerce ou un retour de

devoir du Souverain’à les fujets, 84 de ceuxo.
ci au Souverain. Quels (ont les plus ailujettis-
fans 84 les plusppénibles, je ne le déciderai
pas: il s’agit de juger d’un côté entre les étroits

engagemensdu refpeél, des fecours, desfervia
D v
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ces,’de l’obéifi’ance, de la dépendance; 8c d’un

autre, les obligations indifpenfables de bonté,
de juliice, de foins, de défenfe, de proteétion.
Dire qu’un Prince efi arbitre de la vie des hom-
mes , c’efl; dire feulement que les hommes par
leurs crimes, deviennent naturellement fournis
aux loix 84 à la juliice, dont le Prince efi dépo-.
fitaire: ajouter qu’il cil: maître abfolu de tous
les biens de les fujets , fans égards, fans compte
ni difcufiîon , c’efi le langage de la flatterie, c’en:

l’opinion d’un Favori qui fe dédira à l’agonie.

de Quand ’vôus voyez quelquefois un nom-

breux troupeau, qui, répandu. fur une colline
vers le déclin d’un beau jour, pair tranquille-

ment le thym 84 le ferpolet, ou qui. broute
dans une prairie une herbe menue 84 tendre,
qui a échappé à la faulx du moillonneur; le
berger foigneux 84 attentif eli debout auprès de
les brebis, il ne les perd pas de vûe, il les
fuit, il les conduit, il les change de pâturage;
fi elles fe difperlent , fi un loup avide paroit,
il lâche ion chien qui le met en fuite; il les
nourrit, il les défend; l’aurore le trouve déja
en pleine campagne, d’où il ne fe retire qu’avec

le foleil. Quels foins! Quelle vigilance! Quel-
le fervitude! Quelle condition vous paroit la
plus délicieufe .84 la plus libre, ou du berger, ou
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des brebis? Le troupeau eli-il fait pour le
berger, ou le berger pour le troupeau? Image
naïve des périples 84 du Prince qui les gouver.

ne, s’il efl: bon Prince. ’
Le falie84 le luxe dans un Souverain, c’el’t

le berger habillé d’or 84 de pierreries , la hou-

lette d’or en les mains: fou chien a un collier
d’or, il eli attaché a une lefïe d’or 84 de foie:

que fert tant d’or à Ion troupeau, ou contre

les loups? " l
à?! Quelle heureufe place que celle qui four-

nit dans tous les inflans l’occafion à un hom-
me de faire du bien à tant de milliers d’hom-

mes? Quel dangereux polie que celui qui
expofe à tous momens un homme à nuire à
un million d’hommes.

à? Si les hommes ne font point capables
fur la terre d’une joie plus naturelle, plus flat-
teufe 84 plus fenfible que de connoître qu’ils

(ont aimés, 84 fi les Rois font hommes, peu-
vent-ils jamais trop acheter le cœur de leurs
peuples? l

alu Il y a peu de régies générales, 84 de
mefures certaines pour bien gouverner: l’on
fuit les temps 84 les conjonéiures, 84 cela roule
fur la prudence 84 fur les vûes de ceux qui
regnent: auffi le chef-d’œuvre de l’efprit, c’efl’
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le parfait Gouvernement; 84 ce ne feroit peut-
être pas une chofe poffible, fi les peuples par
l’habitude où ils (ont de la dépendance 84 de la.

foutuiflion , ne faifoient la moitié de l’ouvrage.

Sous un très-grand Roi, ceux qui tien-
nent les premieres places n’ont que des deÂ
voirs faciles , - 84 que l’on remplit fans nulle
peine: tout coule de fource: l’autorité 84 le
génie du Prince leur applanillent les chemins,
leur épargnent les difficultés, 84 font tout
profpe’rer art-delà de leur attente: ils ont le

mérite de ftibalternes. ’
Si c’efi trOp de fe trouver chargé d’une

feule famille, fi c’el’i allez d’avoir à répondre

de foi (cul, quel poids, quel accablement que
celui de tout un Royaume ! Un Souverain éli-
il payé de fes peines par le plaifir que fem-
ble donner une puifIance abfolue, par toutes
les proflernations des Courtilans? Je fouge
aux pénibles, douteux 84- dangereux chemins,
qu’il eii quelquefois obligé de fuivre pour ar’-

river à la tranquillité publique: je repaire les
moyens extrêmes, mais nécelïaires, dont il
ufe louvent pour une bonne fin; jefçai qu’il-
doit répondrez) Dieumème de la félicité de

Tes peuples, que le bien 84 le mal el’t en les
mains, 84 que toute ignorance ne l’excufe pas,
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84 je me dis à ,moi- même , voudrois -je

’regner? Un homme un peu heureux dans une
condition privée , devroit-il y. renoncer pour
une Monarchie? N’eli-ce pas beaucoup pour
celui qui le trouve en place par un droit hé-
réditaire, de fupporter d’être né Roi?

quue de dons du ciel ne faut-il pas pour
bien régner (t)? Une naîllance’ augufle, un
air d’empire 84 d’autorité , un village qui rem-

.plifl’e la curiofité des peuples emprellés de voir

le Prince, 84 qui conferve le refpeé’t dans un
.Courtîfan; une parfaite égalité d’humeur, un

grand éloignement pour la raillerie piquante,
ou allez de raifon pour ne le la permettre V
point; ne faire jamais ni menaces ni reproches,
ne point céder a la colere , 84 être toujours
.obéi ;- l’efprit facile , infinuanr; le cœur ouvert,
fluctue, 84 dont on croit voir le fond, 84 ainfi
,trèsapropre à le faire des amis, des créatu-
Eres, 84 des alliés; être fecret toutefois, pro-
fond 8e impénétrable dans les motifs 84 dans
les projets; du fériaux 84 de la gravité dans
Je public; de la brièveté, jointe à beaucoup
de jullelle 84 de dignité, foit dans les répon-
ifes aux Amballadeurs- des Princes, [oit dans
.les confeils; une maniéré de faire des grues,

’ (l) Portrait de Louis-X17.
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qui cil comme un fécond bienfait, le choix
des perfonnes que l’on gratifie, le difcerne-
ment des efprits , des talens 84 des com-
plexions , pour la dil’rribution des. grolles 84 des
emplois; le choix des Généraux ’84 des Mi-

nillres: un jugement ferme, .folilde, décifif
dans les affaires, qui fait que l’on confioit le
meilleur parti 84 le plus julie: un efprit de
droiture 84 d’équité qui fait qu’on le fuit,

jufques à prononcer quelquefois contre foi-
même en faveur du peuple, des alliés, des en-
nemis; une mémoire heureufe 84 très-pré-
fente, qui rappelle les befoins des fujets,leurs
virages, leurs noms , leurs requêtes; une vai’te
capacité, qui s’étend non-feulement aux affai-

res de’dehors , au commerce, aux maximes
v d’État, aux vûes de la politique, au recule-

ment des frontieres ’par la conquête de nom
’velles Provinces , 84 a leur fureté par un grand
nombre de.Forterefl’es inacceflibles , mais qui
fçache aulli fe renfermer au-dedans 84 comme
dans les détails de tout un Royaume; qui en
bannille un culte faux, fufpeéi 84 ennemi de
la Souveraineté, s’il s’y rencontre; qui abœ

’lill’e des ufages cruels 84 impies, s’ils y
régnent; qui réforme les loir: 84 les coutu-
mes, fi elles étoient remplies d’abus; qui don-
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ne aux villes plusde fureté 84 plus de com-
moditès , par le renouvellement d’une exaéie
police, plus d’éclat 84 plus» de majetié par des

édifices fomptueux ; unir févérement les vi-

ces fcandaleux ; donner par [on autorité 84
par [on exemple du crédit à la. piété 84 à la
vertu: protéger l’Eglife , fes Minifires , les li-
bertés; ménager les peuples comme les en-
fans, être toujours occupé de-la penfée de
les foulager, de rendre les fubfides légers, 84
tels , qu’ils le leveur fur les Provinces fans les.

appauvrir; de grands talens pour la guerre;
être vigilant, appliqué , laborieux; avoir des
armées nombreufes, les commander en parfon-

ne, être froid dans le péril, ne ménager fa
vie que pour le bien de fou État, aimer le bien
de fort État 84 fa gloire plus que fa vie; une
Puifi’ance très-abfolue, qui ne laille point d’œ-

cafion aux brigues , à l’intrigue 84 à la cabale,
qui ôte cette diflance infinie qui el’t quelque-

fois entre les Grands 84les petits, qui les rap-
proche, 84 fous laquelle tous plient également :.
une étendue de connoifi’ances qui fait que le
Prince voit tout par les yeux, qu’il agît im-
médiatement 84 par lui-même, que les Généraux

ne (ont, quoiqu’éloignés de lui, que fes Lieu-

tenans , 84 les Minimes que, les Minimes;
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une profonde fagell’e qui fçait déclarer "la
guerre, qui fçait vaincre 84 ufer de la vié’toire,

qui fçait faire la paix, qui fçait la rompre,
qui fçait quelquefois , 84 félon les divers in-
térêts, contraindre les ennemis à la recevoir,
qui donne des régies à une vafie ambition,
84 fçait jufques ou l’on doit conquérir ; au
milieu d’ennemis couverts. ou déclarés, fe pro-

curer le loifir des jeux, des fêtes, des fpeâa-
des, cultiver les arts 84 les fciences , former 84
eitécuter des projets d’édifices furprenans; un

génie enfin fupérieur 84 puiflant ,1 qui fe fait
aimer 84 révérer des liens, craindre des étran-

gers, qui fait d’une Cour, 84 même de tout un

Royaume, comme une feule famille unie par-
faitement fous un même chef, dont l’union 84

la bonne intelligence eli redoutable au relie
du monde. ’Ces admirables vertus me fem-
blent renfermées dans l’idée du Souverain. Il

cit vrai. qu’il efl: rare de les voir réunies dans

un même fujet: il faut que trop’ de chofes
concourent à la fois, l’efprit, le cœur, les de-
hors, le tempérament; 84 il me paroit qu’un

Monarque qui les raffemble toutes en fa per-
forme, e11 bien digne du nom de Grand.

’ ’ mi CHA-
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[CHAPITRE X1; 1
l De I’Homme.

N: nous emportons point contre les hom-
mes , en voyant leur dureté, leur ingratitu-
de, leur injullice, leur fierté, l’amour d’eux-

mêmes , 84 l’oubli des autres: ils (ont ainfr
faits, c’ell leur nature: c’en: ne pouvoir fupo;

porter que la pierre tombe , ou que le feu.

s’éleYet... ’ 8 ., ’. A
, si. Les hommes eut-un feus ne l’ont point
légers , ou ne le font que dans les petites
chofes-z .ils changent leurs; habits , leur lanq
gage, les (dehors, les bienféances; ils cham
gent de» goût quelquefois: ils gardent leurs
mœurs. toujours mauvaifes, fermes 84 conflans
dans lemal, ou dans l’indifférence pour la,

vertu. . A I J.- qu Le,Stoïcifme cil un jeu d’efprit, 84 une

idée femblable à la République de Platon. Les
Stoiques ont feint, qu’on pouyoitlrire dans la

’ pauvreté, être infenfible aux,injures,,.ât Pin,

gratitude, aux pertes de biens, comme àcel:
les des pareils 8.: des sans; .-!’egarder imide;

Tous 11. E
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ment la mort, 84 comme une chofe indili’é-

rente, qui ne devoit ni réjouir, ni rendre
trifie; n’être vaincu ni par le plaifir ,’ ni par

la douleur, fentir le fer ou le feu dans quel-
que partie de’fon corps, fans poulier le moin-
dre foupir, ni jetter une feule larme: 84’ ce
phantôme de vertu 84 de confianceÎainfi ima-

giné, il leur a plu de l’appeller un Sage. Ils
ont laill’é à l’homme tous les défauts qu’ils lui

ont trouvés , 84 n’ont prefque relevé aucun de

les foibles. Au lieu de faire de fes vices des
peintures affreufes ou ridicules, qui fervifl’ent
à l’en corriger ,- ils lui ont tracé l’idée d’une

perfe&ion 84 d’un héroîfme dont il [n’en point

Capable, 84 l’ont exhorté à l’impollible. Aiufi

le Sage qui n’eli pas, ou qui n’efi qu’imagi-

flaire, fe trouve naturellement 84 par lui-même
au- defl’us de tous les évênemens 84 de tous les

maux: ni la goutte la plus douloureufe, ni la
Colique la plus aigue, ne fçauroitlui arracher
une plainte; le ciel 84 la terre peuvent être
renverfés fans l’entraîner dans leur chûte, 84

il demeureroit ferme fous les ruines de l’uni-
vers,ipeudant que l’homme qui elt en effet,
fort de fou feus, crie, fe défefpere, étincelle des

A yeux, 84 perd la refpiration pour un chien perdu,
ou pour une porcelaine qui efi en pieces.
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’ * Inquiétudes d’efprit, inégalité d’humeur,

inconfiance de cœur, incertitude de conduire:
tous vices de l’ame, mais diEérens , 8l qui,
avec tout le rapport qui paroit entr’eut, ne
le fuppofent pas toujours l’un l’autre dans un

même fujet. Iin Il ail difficile de décider fi l’irréfolu-
tion rend l’homme plus malheureux que mé-

l .prifable: de même s’il y a toujours plus d’in-

, convénient à prendre un mauvais parti, qu’à
n’en prendre aucun.

31a Un homme inégal n’efi pas un (cul hom- «t

me, ce (ont plufieurs.: il le multiplie autant I
de fois qu’il a de nouveaux goûts, 8c de ma-
nieres différentes: il efl: à chaque moment ce
qu’il. n’était point, 81 il va être bien-tôt ce
qu’il n’a. jamais été; il le fuccede àlui-même.

Ne demandez pas de quelle complexion il cit,
- mais quelles font (es complexions: ni de
quelle humeur, mais combien il a de fortes
d’humeurs. Ne vous trompez-vous point?
Efi-ce EUTICHRATE que vous abordez?
Aujourd’hui quelle glace pour vous! Hier il
vous recherchoit, il vous careEoit, vous don-
niez de la jaloufie à les amis; vous recon-
naît-il bien? Dites-lui votre nom.

’ E ij



                                                                     

. 68 Les Caraéïerès .
MENALQUE (x) defcend fon efcalier,

ouvre fa porte pour fortir, il la referme: il
s’apperçoir qu’il eli en bonnet de nuit; 8L
venant à mieux s’examiner, il le trouve rafé.
à moitié, il voit que ion épée efl mife du
côté droit , que Tes bas font rabattus fur (es ta-
lons, 8l que fa chemife eli par-dell’us fes
chaulTes. S’il marche dans les places , il le
fent tout d’un coup rudement frapper à l’eflo-

mac, ou au virage, il ne foupçonne point ce
que ce peut être, jufqu’à ce qu’ouvrant les

yeux 81 le réveillant, il le trouve .ou devant
un limon de charrette, ou derriere un long
ais de menuiferie , que porte un ouvrier fur
fes épaules. On l’a vu une fois heurter. du
front contre celui d’un aveugle, s’embarralfer

dans fes jambes , 8L tomber avec lui, chacun
de (on côté, à la renverfe. Il lui efl arrivé
plufieurs fois de fe trouver tête pour tète à’
la rencontre d’un Prince 8L fur (on paillage,

(x) Feu M. de Brutus, Chevalier d’honneur de la Reine-
me", fur: de M. le Duc de Villarx. L’on conte de
lui dzflËrenlc: fortes d’abfincc d’ejprit. 0 L’aventure de

la perruque, dont Je]! parlé ici , lui arriva cinq la
Reine. L’on un: qu’il oublia I: jour de je: nôcu,
qu’il était marié avec MarltmoilèIIe Garnier, fille du
Panifon : Ô que le fuir, retournant cinq lui ri fin:
ordinaire, il fin firprir de n’y point trouver fi: Va.
la: de chambre, qu’il apprit être nués marre la toi-
lette Clit( [a nouvelle fémur: ce qui le fit "112mm:
de la cérémonie du matin.

n.
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le reconnoitre à peine, &In’avoir que le loifir

de fe coller à un mur pour lui faire place.
Il cherche, il brouille, il crie, il s’échauffe. il
appelle fes valets l’un après l’autre, on lui perd

tout, on lui égare tout: il demande Tes gants
qu’il a dans fes mains, femblable à cette fem-

me qui prenoit le temps de demander fou
m’afque loriqu’elle l’avoir fur (on vifage. Il

entre à l’appartement, 8L palle fous un ltlflre
où la perruque s’accroche 8L demeure filipen-

due , tous les Courrifans regardent 8L rient:
Merlalque regarde aufii, 8L rit plus haut que
les autres, il cherche des yeux dans toute
l’affemblée, où cil: celui qui montre. les oreil-

les, & à qui il manque une perruque. S’il
va par la ville, après avoir fait quelque che-
min, il le croit égaré, il s’émeut , 8L il de»

mande où il efi à des-pallias ,*qui lui difent
précifément le nom de fa rue: il entre enfuite
dans la ’maifon , d’où il fort. précipitamment,

croyant qu’il s’en: trompé. . Il defcend du Pa.

lais, 8c trouvant au bas du grand degré un
carrelle qu’il prend pour le fieu , il fe met
dedans: le cocher touche , 8c croit remener
(on maître dans (a maifon: Menalque fe jette
hors de la portiere, traverfe la cour, monte
l’efcalier, parcourt l’ami-chambre, la chambre,

E iij



                                                                     

70- t Les Caraô’ere:
le cabinet, tout lui efl: familier, rien ne lui
cit nouveau , il s’aflit (1), il fe repofe, il efi
chez foi. Le maître arrive, celui-ci fe lève
pour le recevoir, il le traite fort civilement,
le prie de s’afl’eoir, 8L croit faire, les hon.
neurs de la” chambre: il parle, il rêve, il re-
prend la parole: le maître de la maifon s’en- .
nuie, 8c demeure étonné: Menalque ne l’en:

pas moins, -& ne dit pas ce qu’il en penfe,
il a affaire à un fâcheux, à unvhomme oifif,
qui fe retirera à la fin, il l’efpere, &il prend l
patience: la nuit arrive qu’il eli à peine dé-
trompé. Une autre fois, il rend vifite à une
femme, & fe perfuadant bien-tôt que c’elt a
lui qui la reçoit , il s’établit dans fou fauteuil, l

&A ne fouge nullement à l’abandonner: il
trouve enfuira que cette Dame fait l’es vifites
longues, il attend à tous momens qu’elle le
leve 8: le laili’e en liberté:.mais comme cela
tire en longueur, qu’il a faim, 8: que la nuit
efi déja avancée, il la prie à louper; elle
rit, 8c fi, haut, qu’elle le réveille. Lui-même
fe marie le marin, l’oublie le’foir, 8L dé- .
couche la nuit de (es nôces: 8c. quelques an-
nées après il perd fa femme, elle meurt entre

l (i) Sur cette exprefion, voyer la note du Chapitre X.

pageqz. - "
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l’es bras , il affilie à fes obfeques; a: le len-
demain, quand on lui vient dire qu’onafervi,
il demande fi fa femme eli prête, 8; fi elle el’c

avertie. C’ellllui encore qui entre dans une
Eglife, 8: prenant l’aveugle qui, eli collé àla

porte, pour un pilier, 8L fa talle pour le bé?
nitier, y plonge la main , la porte à (on front,
loriqu’il entend tout d’un coup le pilier qui
parle, 8L qui lui offre des oraifons. Il s’avan-

ce dans la nef, il croit voir un prie- Dieu,
il fe jette lourdement deli’us: la machine plie,
s’enfonce, 8: fait des efforts pour crier: Mez-
nalque (en furpris de fe voir à genoux furies
jambes d’un fort petit homme, appuyé furfon

dos, les deux bras paires. fur les épaules , 8c
fes deux maa’ns jointes 8: étendues qui lui
prennent le nez 8L lui ferment la bouche; il
fe retire confus, 8c va s’agenouiller ailleurs;
il tire. un livre pour faire fa ’priere, & c’efl:
fa pantoufle qu’il a prife pour fes heures, 8e
qu’il a mife dans fa poche avant que de fortir.
Il n’elipas. hors de l’Eglife, qu’un homme de

livrée court - après lui, le joint, lui demande
en riant, s’il ,n’a point la pantoufle de Mon.
Lfeigneur; Menalque lui montre la fleurie, 8:
lui dit: Voilà toute: le: pantoufle: que j’ai fin
moi: il feqfouille néanmoins, attire. celle de

E iv
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l’Evêque de", qu’il Vient de quitter, qu’il a

trouvé malade auprès -de’fonifeu,-&5 dont, avant

de prendre congé de lui, il a ramafl’e’ la pan-

toufle, comme l’un de les gants qui-étoit à
terre; ainfi Menalque s’en retourne chez foi
avec une pantoufle de moins. -Il a une fois
perdu au jeu tout l’argent qu-i’étoit dans fa

bourfe, 8c voulant continuer de jouer, il entre
dans fon cabinet, ouvre une armoire, y prend
(a cadette, en tire ce qu’il lui plait, croit la

I remettre ou il l’a prife :- il entend aboyer dans
fon- armoire qu’il vient défermer; étonné
de ce prodige, il l’ouvre une feeonde fois, de
il éclate de rire d’y voir- fon chien qu’il a
ferré pour fa cafi’étte. il joue au trié’trac, id
demande à boire, onç lui en apporte’,"c’efi -à

lui à jouer, il tient leucornet d’une main, 8:
un verre de l’autre, à: comme il a une grande
Ïoifril avale les dei, 8: prefque le cornet,
jette le verre d’eau dans le tri&rac, 81’ inonde

celui contre qui il joue: 8c dans une chambre
ou îl’el’t’ familier, il crache fur le lit, 8: jette

[on chapeau à terre, en croyant faire tout le
contraire. il le promené fur l’eau, 8: il dec
mande quelle heure il en: on lui préfente
une montre, à peine l’a-t’il reçue, que ne fon-

geant plus ni à l’heure, ni à la montre, il la
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jette dans la rivicre, comme une chofe qui
l’embarralie. Lui - même écrit une longue lettre,

met de la poudre ’delius à plufieurs reprifes,
8c jette toujours la poudre dans l’encrier: ce
n’efi pas tout,-il écrit une feconde lettre, 8c
après les avoir achevées toutes deux , il fe
trompe à l’adrelle : un Duc 8c’Pair reçoit l’une

de ces deux lettres, 8e en l’ouvrant ilylit ces
mots 5 Maître Olivier, ne manquq pas, z-tôt
la préfinte reçue, de m’envoyer ma pmvifion de

faim. ..-. Son Fermier reçoit l’autre, il l’ouvre,

8c fe la fait lire; on y trouve: Monfiigncur,
j’ai [reçu avec une jbumiflîon aveugle les ordres

qu’il a plu à votre Grandeur..... Lui-même
encore écrit une lettre pendant la nuit, 81 après
l’avoir cachetée, il éteint fa bougie, 8: il ne
laili’e pas d’être furpris de ne voir goum, 8c
il fçait à peine comment cela cil arrivé. Me-
nalque defcend l’efcalier du Louvre, un autre
le monte à qui-il dit: C’ejl vous que je cherche:
il le prend-par la main, lefait’defcendre avec
lui, traverfe plulieurs murs, - entre dans les
falles, en fort, il va, il revient fur fes pas:
il regardeïenfin celui qu’il traîne après foi de-

puis un quart-d’heure. Il efl: étonnévque ce

fait lui, il n’a rien à lui dire, il lui quitte
fla main, &tourne d’unautre côté. Souvent

E v
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il vous interroge, 81 il et! déja bien loin de
vous, quand vous longez à lui répondre: ou
bien il vous demande en courant, comment
fe porte votre pere,& comme vous lui dites
qu’il eli fort mal, il vous crie qu’il en elf-
bien aile. Il vous trouve quelque autre fois
fur fou chemin: Il ejl ravi de vous rencontrer,
il [on de chez vous pour vous entretenir d’une
certaine chofev,’ il contemple votre main: vous

avez-là, dit-il, un beau rubis, elt-il Balais?
Il vous quitte, 8c continue fa route : voilà,
l’affaire importante dont il avoit à vous parler.
Se trouve-t’il en campagne, il dit à quelqu’un,
qu’il le trouve heureux d’avoir pû fe dérober

à la Cour pendant l’automne, 8: d’avoir palle

dans les terres tout le temps de Fontainebleau :
il tient à d’autres d’autres difcours, puis re-
venant. à. celui-ci! vous avez en, lui dit-il,
de beaux jours à Fontainebleau, vous y avez
fans doute beaucoup chail’é. Il commence en-
fuira un conte qu’il oublie d’achever, il rit
en lui-même: v il éclate d’une chofe qui lui
palle par l’efprit , il repond à fa penl’ée il

chante entre les dents, il fifile, il fe renverfe
dans une chaife, il poulie un cri plaintif, il
bâille, il (e croit feu]. S’il. le trouve à un re-
pas, on voit le pain le multiplier infeniibleinent
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fur l’on afiiette: il eh vrai que fes voifins en
manquent, aufli-bien que de couteaux 8l» de
fourchettes, dont il ne les laide pas jouir long-
temps. On a inventé aux tables une grande
cuillere pour la commodité du fervice: il la
prend , la plonge dans le plat, l’emplit, la porte
à fa bouche, 8L il ne fort pas d’étonnement,

de voir répandu fur fon linge 8L fur fes ha-
bits , le potage qu’il vientd’avalerr Il oublie
de boire pendant tout le dîner, ou s’il s’en
fouvient, 8L qu’il trouve que l’on lui donne

trop de vin, il en flaque plus de la moitié au
virage, de celui qui eh à fa droite: il boit le
relie tranquillement, 8L ne comprend pas poum
quoi’tout le monde éclate de rire, de ce qu’il

a jetté à terre ce qu’on lui a ver-fié de trop.

Il cit un jour-retenu au lit rpour quelque in-
commodité: on lui’rend vifite, il y a un cercle
d’hommes & de femmes dans fa ruelle qui
l’entretiennent, 8e en leur préfence il fouleve

fa couverture, 8c crache dans fes draps. On
le mene aux Chartreux, on lui fait voir un
cloître orné d’ouvrages , tous de la main d’un

excellent Peintre: le Religieux qui les lui ex-
plique, parle de Saint Brume, du Chanoine
&de [on aventure, en fait une longue billoi-
re, 8e la montre dans l’un de ces tableaux:



                                                                     

76’ Les Garac’i’eres-

Menalque, qui pendant la narration eli hors
du Cloître, 81 bien loin au-delà , y revient ena
fin, 8L demande au Pere fi c’eli leChanoine
ou Saint Bruno qui eii damné. il le trouve
par hal’ard avec une jeune. veuve, il lui parle
de [on défunt mari, lui demande comment il
cit mort; cette femme, a qui ce difcours re-
nouvelle fes douleurs, pleure, fanglotte, 8a ne
lailTe pas de reprendre tous les détails de la
maladie de fon époux, qu’elle conduit depuis

la veille de fa fievre ,- qu’il fe portoit bien,
jiifqu’à l’agonie. Madame, lui demande Menal-

que, qui l’avoir apparemment écoutée avec
attention , n’aviq-vou: que icelui-Li P -Il s’avife

un matin de faire tout hâter dans fa cuifine,
il fe leve avant le fruit, 85 prend congé de la
compagnie: on le voit ce jour-là en tous les
endroits de la ville, hormis en celui; où il a
donné un rendez-vous précis pour cette af-
faire qui-l’a empêché de dîner, &l’a fait fortir

à pied de peut que fou carrelle ne le fit at-
tendre. L’entendez-vous crier, gronder, s’em;
porter contre l’un de les domefiiques; il ’eli
étonné de ne le point voir: où peut-i1 être,
dit-il? Que fait-il? Qu’eli-il ’deVenuP-Qu’il

ne fe préfenre plus devant moi, je le’chali’e

dèsa cette heure: le valet arrive, àqui il
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demandé fierement d’où il. vient, il lui répond

qu’il vientde l’endroit ou il l’a envoyé,& lui

rend un fidele compte de fa commiflion. Vous
le prendriez fouvent pour tout ce qu’il n’en
pas; pour un (lupide, car il n’écoute point,
Bi. il parle encore moins; pour un fou , car
outre qu’il parle tout feul, il efi fujet à de
certaines grimaces 8L à des mouvemens de
.téte involontaires; pour. un homme fier &im
civil, .car.vous le faluez, 8Lil palle fans vous
regarder, ou il vous regarde fans vous ren-
dre le falut; pour un inéonfidéré, car il parle
de banqueroute au milieu d’une famille ou il
y a cette tache ; d’exécution .8; d’échafi’aut

devant un homme dont le pore .y a mOnté ;
de tonte-devant les roturiers qui font riches,’
8: qui fe donnent pour nobles. De même il
a deflÎein d’élever auprès de foi un fils naturel,

fous le nom 8c le perfonnage d’un valet ;’ 8c

quoiqu’il veuille le dérober à la connoiliance

de (a, femme 8: de fes enfans , il lui échappe
de l’appeller fou fils dix. fois le jour: il a pris
aulii la réfolution de marier fon fils à une fille
d’un homme d’affaires , 8L il ne laill’e pas de

dire de temps en temps, en parlant de fa mai-
fon 8c de les ancêtres, que les Menalques ne
le font jamais méfalliés, n Enfin, il n’efi ni
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préfent ni attentif dans une compagnie, à ce
qui fait le fujet de la converfation: il penfe,
8L il parle tout à la fois, mais la chofe dont
il parle en rarement celle à laquelle il penfe,
aufli ne parle-t’il gueres conféquemment 8c
avec fuite: où il dit non, louvent il faudroit
dire oui, & ou il dit qui, croyez qu’il veut
dire non : il a, en vous répondant fi jufie, les
yeux fort ouverts, mais il ne s’en fort point,
il ne regarde ’ni vous ni performe, ni rien
qui [oit au monde: tout ce que vous pouvez
tirer de lui, 8c encore dans le temps qu’il cil:
Je plus-appliqué 8c d’un meilleur commerce,

ce (ont ces mots: Oui vraiment. C’ejl vrai.
Ban! Tout de bon? Oui- au Je penfè qu’oui,
Jflilre’ment. A]: !- Ciel! 8c quelques autres mo-
nofyllabes, quine font pas même placés à
propos. Jamais aufii il n’en avec ceux avec
qui il paroit être: il appelle férieufement fou
laquais Monfieur; 8c fou ami, il l’appelle la
Verdure: il dit Votre Révérence à un Prince du
Sang, au Votre mon à un Jéfuite (r). n

(r) L’Abbe’ de Mauroy, ti-devant Aumônicr de feue
Mademoifille de Monrpenfier, fil; de M, de Murray,
Maître de: Cam les, 6* cou in germain de Maur
Cure’ de; Invali ce, filjet a une infinité d’abfenees-
d’efiarit; étant allt’ de la part de Mademoifelle par-
ler de ne! (les afiàires au Pers la Cliaijè, il le naira
d’Alt e oyale, 6 rendant réponfe à Mademolfelle,



                                                                     

de la Bruyere. 79
entend la. Malle, le Prêtre vient à. éternuer,
il lui dit: Dieu vous afijle. Il le trbuve avec
un Magiflrat: cet homme grave par fon ca-
mâere, vénérable par fort âge 8C par fa digni-
té, l’înterroge fur un événement, 81 lui de-

mande fi cela elt ainfi; Menalque lui répond:
Oui, Mademoifille. Il revient une fois de la
campagne. l’es laquais en livrée entreprennent
de le voler, 8L. ils réufiîll’ent, ils defcendent

de [on catrolTe, ils lui portent un bout de flam-
beau fous la gorge, lui demandent la vbourfe,
8L il la rend: arrivé chez foi, il raconte fou
aventure à fes amis, qui ne-manquent pas de
l’înterroger fur les circonflances, 8: il leur dit:

Demandez à me: gens, il: y étoient. e
*,L’inéîvilité n’eft pas un vice de l’aune,

elle cil l’effet de plufieurs vices, de la forte
vanité, de l’ignorance de les devoirs; de la pu.

* il Il: nm de Révérence. Une autre fais (un: Im-
bille’ pour dire fa Mtfl’e, il l’aurait commencée, fi [on
laquais ne l’eût averti qu’il avait .pri: médecine, 5-
enfiu’te un bouillon. Il voulut un leur. que le Prieur

; de fan Abbaye, qui l’étoit venu flair, lui eût dérobé
je: lunettes, qu’il cherchoit pour lire une Lettre, à
apr): le: avoir bien cherchées, elle: je trouverait fur
fou 11h. Une autre fiai: , il entonna le commencement
des Vêpres par Plie, Milfa CR. Il donna mais fifi:
la nomination d’un même Bénéfice à mais diflè’rema

perjbnnu, 6’ puis voulut s’injrrire en flux, préten-
dait ne l’avoir donné qu’une, 6» il au de la peins

le croire, capté: qu’on lui ou: preferué [ce trois no-

; glanions. iq
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relie, de la diflraâion, du. mépris des autres,
de la jaloufie: pour ne le répandre que fur

les dehors , elle n’en, el’t que plus haillâble,
parce que c’ell toujours un défaut vifible 8c
manifelle: il el’t vrai cependant qu’il offenfe

plus ou moins, felon la caufe qui le produit.
r axa Dire d’un homme colere, inégal, que?
relleux, chagrin, pointilleux, capricieux: c’elt
(on humeur, ce n’ef’t pas l’excufer, comme on

le croit,- mais avouer, fans y penfer,rque de
fi grands défauts font irremédiables. , y L

p Ce qu’on appelle humeur clic une choie
trop négligée parmi les hommes: .ils,devroient
comprendre qu’il ne leur fufiît pas d’être bons;

mais qu’ils doivent. encore paroitre tels, du
moins s’ils tendent à être’fociaivlesr capables

d’union 8c de commerce , c’efl-à-dire,.à être

des hommes. L’on nÏexige pas des ames ma-
lignes ,I qu’elles ayent de la douceur de la
fouplelTe: elle ne leur manque jamais, &elle
leur fert de piège pour furprendre les lim-
ples; 8c pour faire valoir leurs artifices :- l’on
defireroit de ceux qui ont un bon cœur, qu’ils
luiïent toujours plians, faciles, complail’ans,
8; qu’il fût moins vrai quelquefois que. ce Tout
les médians qui huilent , 81 les bons quigfont

fouffrir. I QIèLe



                                                                     

’ de la Bmyere. 81
in Le commun des hommes va de la’colere

à l’injure, quelquesmns en ufent autrement,
ils offenfent, 8L puis ils le fâchent: la fur-
prife ou l’on cil toujours de ce procédé, ne
Mille pas de place au relientiment.
- axa Les hommes ne s’attachent pas allez à
ne point manquer les occafions de faire plaifir,
Il femble que l’on n’entre dans un emploi que

pour pouvoir obliger, & n’en rien faire. La
. choie la plus prompte, 8L qui le préfente

d’abord , rc’efi le refus, 8: l’on n’accorde que

par réflexion.

de Sçachez précifèment ce que vous pouvez
attendre des hommes en général, 8: de. chacun

d’eux en particulier, &jettez-vous enfuite dans

le commerce du monde. .
k ’ du Si la pauvreté cil la mere des crimes, le

défaut d’efprit en cil: le pere.

. je. Il en difficile qu’un fort malhonnête hom-

me ait allez d’efprit: un génie qui ell droit
8c perçant, conduit enfin à la règle, à la pros

’ bite, àv la vertu, Il manque du feus 8L de la
pénétration à celui qui s’apiniâtre dans le

mauvais comme dans le’faux: l’on cherche en

vain à le corriger par des traits de fatyre qui
le défignent aux autres , ce ou il ne le recong
noir pas luismêmer ce [ont des injures. dites

Tout Il. I , F
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à un lourd. Il feroit defirable pour le plaifir
des honnêtes gens , 8: pour la vengeance publia
que, qu’un coquin ne le fût pas au point d’être

privé de tout fentiment. "
Il y a des vices que nous ne devons à
performe, que nous apportons en naill’ant, 8:
que nous fortifions par l’habitude: il y en a
d’autres que l’on contraële, 8L qui nous (ont

étrangers. L’on cil né quelquefois avec des

A mœurs faciles, de la complaifance, 81 tout le
defir de plaire: mais par les traitemens que
l’on reçoit de Ceux avec qui l’on vit, ou de
qui l’on dépend , l’on en: bien-tôt jette hors

de fes mefures, 8c même de l’on naturel; l’on

a des chagrins, 8: une bile que l’on ne le
connoill’oit point; l’on le voit une autre com-
plexion ; l’on cit enfin étonné de fe trouver

dur épineux. r ..’ de L’on demande pourquoi tous les hom-

mes enfemble ne campoient pas comme une l
feule nation, 8L n’ont point voulu parler une
même langue, vivre fous les mêmes loix,
convenir entre eux des mêmes ufages &d’un
même culte: 8a moi, penfant ’à la contra-
riété deS’el’prits , des goûts 8: des lentimens,

je fuis étonné de voir jufques à fept ou huit
perlbnnes le taliembler fous un même toit,
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dans une,mème enceinte, 8c compol’er une.

feule famille.
. nia Il y a d’étranges peres (I) , 8c dont
toute la vie ne femble occupée qu’à préparer

à leurs enfans des raiforts de le confoler de
leur mort.

31a Tout ell: étranger dans l’humeur, les

mœurs, 8L les manieres de la plûpart des
hommes. Tel a vécu pendant toute fa vie
chagrin, emporté, avare, rampant, foumis,
laborieux, intéreflé; qui étoit né gai, paifible,

pareileux, magnifique, d’un courage fier, 8:
éloigné de toute bail’ell’e. Les befoins de la

vie, la fituation où l’on le trouve, la loi de
la néceflité , forcent la nature, 8L y caufent
ces grands changemens. Ainli, tel homme. au
fond 8: en lui-même ne le peut’définir; trop

de chofes qui font hors de lui, l’alterent, le
changent, le bouleverfent ;’ il n’el’t point pré:

cifément’ ce qu’il efl’,’ ou ce qu’il paroit être.

du La vie el’t courte 8c ennuyeufe, elle le
palle toute à délirer: l’on remet à l’avenirfon

repos 8c fes joies, à cet âge louvent ou les
meilleurs biens ont déja difparu, la famé 8; la
jeuneiïe. Ce temps arrive, qui nous furprend

. F ij(0.1K. le Duc de Gitans. Ou fianfi le par. u ’
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encorevdans les defirs: on en cil: là , quand
la fievre nous faifit 8: nous éteint: fi l’on
eut guéri, ce n’étoit que pour defirer plus

long-temps. , .’ a? Lorfqu’on defire, on le rend à difcré-

tion à celui de qui l’on efpere: cil-on fûr
d’avoir, on temporife, on parlementa-on ca-

pitule. I l v, à? Il ell fi ordinaire à l’homme de n’être
Ï pas heureux, 8; fi ellentiel’à tout ce qui elt

un bien , d’être acheté par mille peines, qu’une

affaire qui le rend facile, devient fufpeé’te.
L’on comprend à peine ou que ce qui coûte
il peu , puifl’e nous être fort avantageux , ou
qu’avec des mefures jufles, lÏon doive flairé-

’rnent parvenir à la fin que l’on le propofe.
L’on "croit mériter les bons fuccès, mais n’y

devoir compter que fort rarement.
f in L’homme qui dit qu’il n’efi pas né heu-

reux, pourroit du moins le devenir par le
bonheur de les amis ou de l’es proches. L’en-
vie lui ôte cette derniere refl’ource.

f a? Quoi que j’aye pu dire ailleurs, peut-
étre que les afiligés ont tort: les hommes
femblent être nés pour l’infortune, la douleur

8l la pauvreté: peu en échappent ;*& comme
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toute difgrace peut leur arriver, ils devroient
étrefpréparês à toute difgrace.

ab Les hommes ont tant de peine à s’ap-
procher fur les affaires, (ont fi épineux fur
les moindres intérêts , fi hêriliés de difficul-

tés, veulent fi fort tromper, 8c il peu être .
«trompés, mettent li haut ce qui leur appari-
tient, 8c fi bas ce qui appartient aux autres,
que j’avoue que je ne fçai par ou 8: com-
ment levpeuvent conclure les mariages, les
contrats, les acquifitions, la paix , la trev’o,

les traités, les alliances. - H
afin A quelques-uns l’arrogance tient lieu

de grandeur; l’inhumanité, de fermeté; lit-la

fourberie, d’efprit. -- n I
Les fOurbes croyent alfément que les autres

le (ont: ils ne peuvent guéresêtre trompés,

81 ils ne trompent pas long-temps.
Je me rachèterai toujoursfort volontiers

d’être fourbe , par être liupide’, 8c. palier

pour tel. . *’ VOn ne trompe point en bien, 8L la four-
berie ajoute la malice au menfonge. .

in S’il yavoit moins de duppes,ilyauroit
moins de ce qu’on appelle des hommes fins
ou entendus, 8L de ceux qui tirent autant de
vanité squede difliné’tion, d’avoirl’çu pendant

F iij
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tout le cours de leur vie tromper les autres. »
Comment voulez-vous qu’EROPI-IILE, à qui

le manque de parole, les mauvais offices , la
fourberie, bien loin de nuire, Ont mérité des
graces 81 des bienfaits , de ceux mêmes. qu’il
a ou manqué de fervir, ou défoblige’s, ne
préfume pas infiniment .de foi 8L de fou in-

.dulirie. voh L’on n’entend dans les places 8: dans

les rues des grandes villes, 8c de la bouche
.de ceux qui palïem , que des mots d’exploit,
de faille, d’interrogatoire, de promeflë, 8: déplai-

der mm fi: mornifle.- efi-ce qu’il n’y auroit
pas dans le monde la plus petite équité? Se-

roit-il au contraire rempli de gens. qui de-
mandent" froidement ce qui ne leur et! pas
«dû, ou qui refufent nettement de rendre ce
qu’ils doivent?

Parchemins inventés pour faire fouvenir ou
pour convaincre les hOmmes de leur parole,

honte de l’humanité. -
Otez les pallions, l’intérêt, l’injuflice, que

calme dans les plus grandes villes l Les befoin’s
8L la l’ubfiliance n’y font pas le tiers de l’em-

barras. ’si: Rien n’engage tant un efprit raifonnable
à fupporter tranquillement des parens 8c des
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amis, les torts qu’ils ont à l’on égard,.que la.

réflexion qu’il fait fur les. vices de l’humanité,

8L combien il cil pénible aux- hommes d’être
éonl’tans, généreux, fidcles, d’être touchés

d’une amitié plus forte que leur intérêt. Com-

me il connoit leur portée , il n’exige point
d’eux qu’ils pénètrent les corps, qu’ils volent’

dans l’air, qu’ils ayenlt de l’équité. Il peut

haïr les hommes en général, où il y a fi peu

de vertu: mais il excufe les particuliers, il les
aime même par des motifs plus relevés , 8c il
s’étudie à mériter le moins qu’il fe peut une

pareille indulgence.
ab Il y a de certain biens que l’on defire c

avecemportement, de dont l’idée feule nous

enleve 8L nous tranfporte: s’il nous arrive de
les obtenir, on les fent plus tranquillement
qu’on ne l’eut penfé: on en jouit moins, que
l’on afpire encore à de plus grands.

51s Il y a des maux effroyables 8L d’horribles
malheurs , où l’on n’ofe penfer, 8L dont la feule

vûe fait frémir: s’il arrive que l’on y tombe,

l’on le trouve des reflources que l’on ne le
concilioit point; l’on fe roidit contre (on in-
fortune,& l’on fait mieux qu’on ne l’efpéroit. i

glu Il ne faut quelquefois qu’une jolie mai-
llon-dont on hérite, qu’un beau cheval, ou un

F iv
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joli chien dont on fe trouve le maître, qu’une i
inpifl’erie, qu’une pendule, pour adoucir une
grande douleur, 8: pour faire moins fentir une

grande perte. r .in Je fuppofe que les hommesnfoient .éter-
nels fur la terre, 8c je médite enfuite fur ce
qui pourroit me faire connoître qu’ils fe fe-

roient alors une plus grande affaire de leur
établiflement, qu’il ne s’ewfont dans l’état où

(ont les chofes. - A - -
l rab Si la vie efi miférable, elle efi- pénible

à (apporter : rfi elle cit heureufe, il el’t horrible
de la perdre. L’un revient à l’autre.

up Il n’y a rien que les hommes aiment
mieux à conferver, 8L qu’ils ménagent moins,

que leur’propre vie. -
a? 1mm: (i) fe tranfporte à grands frais

en Ëpidaure, voit Efculape dans (on Temple, 8:
le confulte fur tous les maux. D’abord elle
le plaint qu’elle efi’ lafle 8c recrue de fatigue:

& le Dieu prononce que cela lui arrive par
la longueur du chemin qu’elle-vient de faire".
Elle dit qu’elle cit le loir fans appétitul’O’ra-

de lui ordônne de dîner peu. Elle ajoute

(l) L’on tint a défiant: d Madame de Montefpan, au;
Eau: de Bourbon, où dl: allait [auvent pour du "la;
ladies imaginnirn.
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qu’elle el’t fujette à des infomnies, 8L il lui

prèfcrit de n’être au lit que pendant la nuit.
Elle lui demande pourquoi elle devient pelai).
te,& quel remede? L’Oracle lui répond qu’elle

doit (e lever avant midi, 81 quelquefois le
fervir de (es jambes pour marcher. Elle lui
déclare que le vin lui efl nuifible; l’Oracle
lui dit de boire de l’eau: qu’elle a des in-
digefiions; 8L il ajoute qu’elle faille dicte.
Ma vûe s’affoiblit, dit Ireue: prenez des lu:
nettes, dit Efculape. Je m’aflbiblis moi-mer
me, continue-t’elle, je ne fuis ni fi forte ni
fi faine que j’ai été: c’eii, dit le Dieu,que

vous vieillifl’ez. Mais quel moyen de guérir

de cette langueur? Le plus court, lrene,
c’efi de mourir, comme ont fait votre mere
81 votre ayeule. Fils. d’Apollon! s’écrie Ire-

ne,.quel confeil me donnez-vous? Efi-ce lei
toute cette fcience que les hommes publient,
8L qui aveu. fait révérer de toute, la terre:a
Que m’apprenez-vous de rare 8L de mylié-
rieux? Et ne fçavois-je pas tous ces 17eme, e
des. que vous m’enfei’gnez? Que n’en ufiez-

vous donc, répond le Dieu, fans venir,- me
chercher de fi loin, 8L abréger vos jours par ,

un fi long voyage? i.. E v



                                                                     

90 Les Caraaeres
, M in La mort n’arrive qu’une fois, 8L le fait

fentir à tous les momens de la vie: il efl: plus
dur de l’appréhender, que dela fouffrir.

nia L’inquiétude, la crainte, l’abattement,

n’éloignent pas la mort, au contraire: je
doute feulement que le ris exceffif convienne
aux hommes, qui (ont mortels.

a? Ce qu’il y a de certain dans la mort, cl!
un peu adouci par ce qui cit incertain : c’efl un
indéfini dans le temps , qui tient quelque choie
de l’infini, &de ce qu’on appelle éternité.

a? ’Penfons que comme nous foupirons pré-
fentement pour la florillante jeunefi’e, qui n’efl:

plus, 81 qui ne reviendra point , la caducité
fuivra, qui nous fera regretter l’âge viril, où
nous fommes encore, 81 que nous n’efiimons
pas allez.

9k L’on craint la vieillefle, que l’on n’efl:

pas fût de pouvoir atteindre.
.I- à? L’on efpere de vieillir, & lbn craint la
vieillelie, c’eli-à-dire, l’on aime la vie, 8: l’on

fuit la mort. .et, C’en plutôt fait de céderàla nature, ou

de craindre la mort, que de faire de continuels
efforts , s’armer de raifons 8c de réflexions , 8c

être continuellement aux prifes avec foi-mê-
me, pour ne pas la craindre.
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’- s19 Si de tous les hommes, les uns mou-
raient, les autres non, ce feroit une défolante
affliction que de mourir. . l

si: Une longue maladie femble être placée
entre la vie 8L la mort, afin que la mort mê-
me devienne un foulagement 8L à ceux qui
meurent, 8L à ceux qui relient.

l 2K4 A parler humainement, la mort a un bel
«endroit, qui efi de mettre fin à la vieillelfe.

La mort qui prévient la caducité , arrive
plus à propos que celle qui la termine.

e13 Le regret qu’ont les hommes du mauvais
emploi du temps qu’ils ont déja vécu, ne les

.c0nduit pas toujours à faire de celui qui leur
relie à vivre, un meilleur ufage.
- ’ du La vie ei’trun fommeil. Les vieillards font

ceux dont le fammeil a été plus long: ils ne
commencent à- le réveiller que quand il faut
-mourir. S’ils repalIent alors fur tout le cours de

leurs années, ils ne trouvent louvent ni ver-
tus, ni aélions louables qui les diliinguent les
,unes des autresf ils Confondent leurs différens
âges, ils n’y voyent rien qui marque allez
pour mefurer le temps qu’ils ont vécu. Ils ont

eu un fonge confus, informe, 8: fans aucune
fuite: ils fentent néanmoins, comme ceux qui

;s’éveillent, qu’ilsont dormi long-temps.
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« du Il n’y a pour l’homme que trois événe-

4 mens, nairre,1vivre.& mourir: il.ne le lent
pas naître , il foudre à mourir, 8L il oublie

de vivre. A.
si: Il y a un temps ou la raifon n’efi pas

encore, où l’on ne vit que par infiinét, à la
maniere des animaux, &dont il ne relie dans
la mémoire aucun veliige. Il y a un recoud
temps ou la raifOn-fe-dévelOppe, ou elle cil:
formée, a: où elle pourroit agir, fi elle
n’était pas obfcurcie 8: comme éteinte par
les vices de la complexion,.& par un enChaî.

nement de pallions qui le fuccedent les unes”
aux autres , 81 conduifent jufques au moitis
me 8c dernier âge. La raifon alors dans fa
force devroit produire , mais ’elle’ cil refroi-
die 8L rallentie par les années , par la malaf
die 8: la douleur, déconcertée enfuite parle
défordre de la machine, qui ef’t dans. (on dé-

clin: & ces temps néanmoins (ont la vie de

l’homme. , ’ .H in Les enfans font hautains , dédaigneux,
i coleres, envieux, curieux, intérelfés", pares-n

leux , volages ,- timides , intempérans , amen-V
teurs, dillîmulés, ils rient 8: pleurent’facile-
ment, ils ont des joyes immodérées , V& des
affichons ameres fur de très- petits .fujets, il: ’
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ne veulent point fouiïrir de mal, Bi aiment à
en faire: ils font déja des hommes.

rir Les enfans n’ont ni pallié. ni avenir, &,

ce qui ne nous arrive gueres, ils jouiflent
du préfent.

- si: Le caraétere- de l’enfance, paroit unique:

les mœurs dans cet âge font allez les me.
mes, 81 ce n’efi qu’avec une cuticule arien.
tion qu’on en pénétré la différence: elle augmen-

te avec la raifon , parce qu’avec celle-ci crois.
fait les paflions 8L les vices, qui feuls rendent
les hommes. li diflbmblables entre eux, 8L li
contraires ’à eux-mêmes. - *
. u!- Les:î enfans Ont déja de leur aine, l’imagi.

nation & la mémoire, c’efivà-dire, ce que les
vieillardsnn’ont plus, de ils ’en tirent un men-

véilleu’x ufage pour leurs petits jeux, & pour
tous leurs amulemens: c’efl par elles qu’ils
répètent ce- qu’ils ont entendu dire, qu’ils con-

trefont ce qu’ils ont vu faire, qu’ils font de
tous métiers ,ifoit qu’ils s’occupent en efet à.

mille Petits ouvrages, [oit qu’ils imitent les
divers artifans par le mouvement 8c par le
gale, qu’ils le trouvent :à un grand fefiin,
8: y tout benne chére, .qu’ils’ fe-tranfportent

dans des, Palais &dans des lieux enchantés,
que bien que laids, ils le rayent un riche
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équipage 81 un grand cortege, qu’ils conduifent

des armées , livrent bataille , & jouifi’ent du
plaifir de la vi&oire, qu’ils parlent aux Rois
8c aux plus grands Princes , qu’ils font Rois
eux-mêmes, ont des fujets , polledent des
tréfors qu’ils peuvent faire de feuilles d’ar-

bres, ou de grains de fable, &, ce qu’ils
ignorent dans la fuite de leur vie, fçavent à
cet âge être les arbitres de leur fortune, 8c
les maîtres. de leur propre félicité. ’

n in Il n’y a nuls vices extérieurs, 8c nuls
défauts du corps quine foient apperçus par
les enfans: ils les failifl’ent d’une premiere vue,

8c ils" l’çaventle’s exprimer par des mots con-

’wenables: on ne. nomme point plus heureufe
ment. Devenus hommes, ils font chargés à
leur tout de toutes les imperfeétions dont ils

le font moqués. a .ale L’unique foin des enfans , efi de trou-
se”: l’endroit foible de leurs maîtres , comme

deaceux à qui ils font fournis: dès qu’ils.
ont pu les entamer, ils gagnent le détins,
8L prennent fur eux un afcendant qu’ils ne
perdent plus. Ce qui nous fait décheoir
une premiere fois de cette fupériorité à leur
égard , efi toujours cevqui nous empêche de

la recouvrer, .
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qa’La patelle, l’indolence 8: l’oifiveté, vi-

ces fi naturels aux enfans, difparoifi’ent dans
leurs jeux , où ils font vifs, appliqués, exaéls,

ameureux des regles 8c de la fymmétrie, ou
ils ne fe pardonnent nulle faute les uns aux
autres , a: recommencent eux-mêmes plufieurs
fois une feule choie qu’ils ont manquée: préf

fages certains qu’ils pourront un jour négliger
leurs devoirs , mais qu’ils n’oubliront rien pour

leurs plailirs.

up Aux enfans tout paroit grand , les
cours, les jardins, les édifices, les meubles,
les hommes , les animaux: aux hommes, les
chofes du monde panifient ainfi, 8c j’ofe di-
re, par la même. raifon , parce qu’ils font
petits.

31a Les enfans commencent entre eux par
l’état populaire, chacun y eli le maître; 8: ce

qui eli bien naturel, ils ne s’en accommodent
pas long-temps, 81 pallent au monarchique.
Quelqu’un le diflingue, ou par une plus grande
vivacité, ou par une meilleure difpofition du
corps, ou par une connoillance plus exaéte
des .jeux’ différens 8L des petites loix qui les

compofent: les autres lui défèrent, 8c il fe
l forme alors un gouvernement abfolu qui ne

roule que fur le plaifir.
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ria Qui doute que les enfans ne conçoivent,

qu’ils ne jugent, qu’ils ne raifonnent confé-

quemment? Si c’efi feulement fur de petites
choies, c’en qu’ils font enfans, 8re fans une
longue expérience; & fi c’efl en mauvais ter-
mes, c’efl moins leur faute que celle de leurs
parens ou de leurs maîtres.
* sis C’ei’t perdre toute confiance dans l’efprit

des enfans 81 leur devenir inutile, que de les
punir des fautes qu’ils n’ont point faites, ou
même "févérement de celles qui (ont légeres.
Ils fçavent précifément,’& mieux que perlon.

ne", ce qu’ils. méritent, & ils ne méritent gueres

que ce qu’ils craignent: ils connement fi c’en

à tort ou avec raifon qu’on les châtie, 8L ne
fe gâtent pas moins par des peines mal Odellg
nées, que par l’impunité. I ’
’. nid On ne vit point allez pour profiter de fes

fautes: on en commet pendant tout le cours
de fa vie , 8c tout ce que l’on peut faire, à for.
ce de faillir, c’eli de mourir corrigé.

Il n’y a rien qui rafraîchifi’e le fang,comms

"d’avoir fçu’ éviter de faire une .fottife.

à? Le récit de fes fautes cil pénible: on
veut les couvrir 8L en charger quelque autre:
c’en ce qui donne le pas au Direéteur furie
Confelleur.

que:
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. si: Les fautes des fors (ont quelquefois fi

lourdes a: li difliciles à prévoir, qu’elles met-
tent les (ages en défaut, & ne [ont utiles qu’à

ceux qui les font.
pila L’efprit de parti abaill’e les plus grande .

hommes iniques aux petitelles du peuple.
-.. *. Nous faifons par vanité, ou par bienféano-

a. les mêmes choies, 8L avec les mêmes du
hors quenous les ferions par inclination ou.
par devoir. Tel vient de mourir à Paris de
la fievre qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il

n’aimait point (i). « i 1
.1 in Les hommes dans leur cœur, Veulent.

être chimés, .8: ils cachent avec foin l’envie
qqu’ils ont d’être chimés, parce que les borna

mes veulent palier pour vertueux, 8L que vou-
loir tirer de la vertu tout autre avantage que
la vertu même, je veux dire l’eflime &Jes
lmnges, ce ne feroit plus être vertueux, mais
aimer l’efiime 81 les louanges, ou être vain...
Les: bOmmes font très-vains, & ils ne hais-
fent rien tant que de palier pour tels.- I y
4*! Un homme vain trouve fou commet

dire du .’ bien ou du mal de foi: un. homme.

madéfie ne parle point de foi. v
1(1) M le Prince de Court, qui gagna la parité mon
, t sa ris, de la Krinchfl femme, à qui en eflrmennÔ.

c En q! plus,

Tous Il. G
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ï O’ln ne ’voit point mieux le ridicule’kdel la

vànité, & combien elle efi un vice honteux,
qu’en ce qu’elle n’ofe fe montrer, 81 qu’elle

fe cache (cuvent fous les apparences de (on

MMÎré; V " il l I r 4
La faire modeflie el’t le dernier- raffine?

nient de la vanité: elle fait que. [l’homme
vain ne paroit point tel; 8c fe fait.valoir au-
aomràfire par lav verru- oppofée au .vice, qui:
fait Toni caraé’tere: ’c’efi un menfongè.» La-

faulfe gloire cil l’écueil de la vanité: elle nous

conduit à vouloir être efiimés par des chefs,
qui; à la vérité; feitrouvent en nous, mâis qui

(ont frivoles , 8: indignes qu’onales. releve;

c’efl une erreur. . ,t ah Les hommes parlent de maniera fur ce:
quigles regarde, qu’ils n’avouent eux-mémœ’ l

que de petits défauts; &’enèore ceux quifupu
p’ofent en leurs parfumes de beaux talens,.oui
de grandes qualités. A’infi c l’on feplaint de (on:

peu idelmémoire, content d’ailleurs de (on
grand feus 81 de (on bon jugement: l’on r0;
çbit le reproche de la diflraélion &de lamé-
Ve’rie, comme s’il nous accordoit le U2! vefprit’i:

l’on dit de foi qu’onvefl: mal-adroit,&qu’œ:

nepeutenrien faire, de fes mains, fort confolé
(ferla perte de ces .petltsitalens par ceux; de

19  
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l’efpritstou par. les dons de l’aune que tout la
monde nous cannoit: l’on fait l’aveu de. fit

paella, en.des tenues qui lignifient toujours
Ion, défiméreiïement, 8L que [on cil guéri de
l’ambition: l’on ne rougit» point de (à mal,
promené, ’.qui, n’efi qu’une mégligence. pour; les

pçtites chofes, 8: qui Jicmblek fuppofer,,’-1qu’on

ne d’application que peuhles folides Scies
ellentielles. Un,homme de guerre aime àdi-i
te que c’étoit par trop d’emprefïenient;ou par.

curiofité; qu’il (e trouva un certain;jour, àlla
tranchée,ou en quelque autre poile très-péril-v
leux, fans être de, garde ni commandé; 81. il.
ajoure qu’il en fut repris-de l’on Général... Dt:

même une. banne-.tête (I), ourun fermegénia
qui fe trouve né avec cette prudente queles;
autres hammes cherchent, vainement à. acqué-
rir, qui a fortifié la trempe de forgiefprit par,
une grande expériences 41116; le; nombres, le,
poids , la; diverfité,’ la diffiçurlté &l’impqrtgnce; ’

des affaires occupent feulement, 8;. nÎacçablçnq
point, qui, par l’étenduçAde (es, vûçsfifllç fa

pénétration, fa; rend maître de tqusdçsievé-z

maliens , qui , bien 19in idçiconfultenmum les
gênez-19m gui leur 16’9qu i (un. le,.gouyerge;,

’ 9.1i t

1 î A» il » Ï!)’r(r)’ ML; de louvette r ’..hl u V.
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ment 8L la politique, cil peut-erre de ces une
fiiblimes, nées pour régir les autres, 8: fur
qui ces premieres regles ont été faites, qui
et! détourne par les grandes choies qu’il fait;
des belles ou des agréables qu’il pourroit lire,

a: qui au centraire ne perd rien à- retracer
8: à feuilleter, pour ainfi dire, fa vie 8c les
Salons; un homme ainfi fait, peurdire ailes
ment , 8:, fans fe compromettre, qu’il ne connaît

aucun livre, 8: qu’il ne lit jamais.

On veut quelquefois cacher les foibles, ou
en diminuer l’opinion par l’aveu libre que l’on

en fait. Tel dit: Je fuis ignorant, qui ne fçait
rien: un homme dit: Je fuis vieux , il palle
faixante ans: un autre encore: Je ne fuis pas

riche, 8L il efi pauvre. - .
» alu La modeliie n’el’t point, ou cil confond

du: avec une choie toute différente de foi, fi
ou la prend paur un rendaient intérieur qui
avilit l’homme à (es propres yeux, 8l qui et!
une vertufurnaturelle, qu’on appelle humilité.
L’homme de (a nature penfe hautement 8L fu-
perbement de lui-même, 8L ne penl’e ainfi que
le lui-même: la modeflie ne tendqu’à faire
que perfonne n’en foull’re (1) , elle el’t une vertu

(x) Ou plutôt. sa! une vertu --- tout d’exprtflïon
confiner! en quelqu: maniera faf-l’ufixle y papal.
mime plu: fimple. &pcut-ürc [du tançois. "
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dudehors qui régie les yeux , fa démarche,
les paroles , fon ton de voix , 8: qui le fait
agir extérieurement avec les autres, comme
s’il n’étoit - pas vrai qu’il les compte pour

mon. i ’in Le monde efi plein de gens, qui, fai-
fant extérieurement 8L par habitude, la Côm-
paraifon d’eux-mêmes avec les autres , décis

dent toujours en faveur de leur propre me.
site, 8: agiilent confèquemment. . ’

in Vous dites qu’il faut être modefie, les
gens bien nés ne demandent pas mieux: fai-
tes feulement que les hommes n’empietent pas
fur ceux qui cedent par modeflie,& ne brifent
pas ceux qui plient.
r De même l’on dit: il faut avoir des habits
modefles, les perfonnes de mérite ne défirent

q rien davantage; mais le monde veut de la
parure, on lui en donne: il cit avide de la
fuperfluité , on lui en montre. Quelques-
uns n’efiiment les autres que par de beau
linge , ou par une riche étoffe: l’on ne re-x
fuie pas toujours d’être eftimé à ce prix. Il

y a des endroits où il faut fe faire voir: un
galon d’or plus large ou plus étroit, vous
fiait entrer ou refufer.

G iij
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.f Nette vanité, &la trop grande ’eflim’o

que nousxavons de nous-mêmes, nous fait
foupçonner dans le’s autres une fierté à notre

égard tqui y, efi . quelquefois , ,8: qui fouvent
n’y efi pas: une performe modefie n’a point

cette idélicatefi’e. ’ V I
- fila Comme il faut-gfe défendre de cette va-
nité, qui nous fait penfer que les autres nous
regardent avec curiofité 8c avec eflime, 8:
ne parlent enfemble» que pour s’entretenir de
notre mérite, Salaire notre. éloge; aulfi de-
vons-nous avoir’une certaine confiance, qui
nous-empêche de croire qu’on ne fe parle à
l’oreille que pour dire du mal de nous , ou
que l’ont ne rit que pour s’en moquer.
’ flaïD’où’vient qu’A LOClPPE me faine au-

jourd’hui , me fourit 8c fe jette hors d’une
portiere de peur de me manquer? Je ne fuis
pas Triche, *& je fuis à pied, il doit dans les
regles ne me. pas voir. N’eli-cepoint pour
être vû lui-même dans un même fond avec

am Grand .? , * - i-»Ira L’on el’t fi rempli de foi-même, que
tout s’y rapporte: l’on aime à être vû, à être

montré, à être falué , même des inconnus:
ils (ont fiers , s’ils l’oublient: l’on veut qu’ils

nous deviliçat.’j.
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NOus cherchens norre honneur hors. de

nous-mêmes, 8c dans l’opinion des hommes
que nous connoiilons flatteurs, peu-finceres’,
fans équité, pleins d’envie, de caprices 8c de

préventions: quelle bifarrerie! -
5*! Il femble que l’on ne puiffe rire que de

chofes ridicules: l’on voit néanmoins de cet"-
taines i gens qui rient également des chofes riç

dicules 8c de celles qui ne le font pas. Si
vous êtes lot 8L inconfidéré, 8: qu’il vous

échappe devant eux quelque impertinence, ils
rient de vous: fi vous êtes fage,& que vous
ne difiez que des chofes raifonnables , 8L du
ton qu’il les faut dire, ils rient de même.
" nia Ceux qui nous raviiient les biens pas
la violence ou par.l’injufiice,& qui nous ôtent
l’honneur par la calomnie, nous marquent allez

leur haine pour nous: mais ils ne nous prou-
Vent pas également qu’ils ayent perdu ànotre

égard toute forte d’efiime ; aulfi ne femmes-

nous pas incapables de quelque retour pour
eux, 8c de leur rendre un jour notre amitié.
La. moquerie au contraire, cil de toutes les in-:
jures celle qui fe pardonne le moins; elle-cil;
le langage du mépris, .8: l’une des manieres.

dont il fe fait le mieux entendre: elle atta-
que l’homme dans fou dernier, retranchement,

G iv
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qui cil l’opinion qu’il a de foi -mém’e: elle

veut le rendre ridicule à l’es propres yeux;
.8: ainfi elle le convainc de la plus mauvaife
difpofition ou l’on puilïe être pour lui, 8; le

rend irréconciliable. ’
C’efl une choie monfirueufe que le goûtât

la facilité qui eii en nous de railler, d’im.
prouver, 8: de méprifer les autres; 8L tout
enfemble la colere que nous relientons contre
ceux qui nous raillent, nous improuvent , 8:
nous méprifeut.

du La" famé 8c les richell’es ôtent aux homç

mes l’expérience du mal, leur infpirent la du,
reté pour leurs femblables; 8c les gens déja
chargés de leur propre mifere, (ont ceux qui
entrent davantage, par leur compaflion, dans

celle d’autrui. .» de Il femble qu’aux amer bien nées , les
l’êtes, les fpeétacles, la fymphonie rapprochent

& font mieux fentir l’infortune de nos proches

ou de nos amis. :nia Une grande ante efi au-delïus de l’injuq

re, de l’injufiice, de la douleur, de la moque:
rie; 81 elle feroit invulnérable, fielle ne’foufq

iroit pas la compaflion.
nia Il y a une efpece de honte d’être heu-

reux à la vue de certaines miferes.
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de On eli prompt à connoitre’fes. plus pe-

[tits avantages, 8L lent à pénétrer les défauts;

on n’ignore point qu’on a de beaux lourcils,
les ongles bien faits: on fçait à peine que l’on
en borgne: on ne fçait point du tout que l’on

manque d’efprit q.ARGYRE tire (on gand pour montrer une
belle main , 8L elle ne néglige pas de découvrir ’

un petit foulier, qui fuppofe qu’elle a le pied
petit: elle rit des chofes plaifantes ou féricufes,
pour faire voir de belles dents: fi elle montre
(on oreille , c’eli qu’elle l’a bien faite; 8L fi

elle ne danfe. jamais, c’ell qu’elle el’t peu COD:

tente de fa taille,qu’élle a épaule. Elle entend
tous fes intérêts, à l’exception d’un feul, elle I

parle toujOuts , 8c n’a point d’efprit.

a? Les hommes comptent prefque pour rien
toutes les vertus du cœur, 3L idolâtrent les
talens du corps 8c de l’efprit. Celui qui dit
froidement de foi, 8L fans croire bleffer la mog
défile, qu’il si! bon, qu’il cil: confiant, fidele,
fincere, équitable, reconnoill’ant , n’ofe dire qu’il

cil vif, qu’il a les dents bellesôtla peau doua.

ce: cela eti trop beau.
G v

(l) Le Chevalier de Soifl’nns, fil: naturel du Comte de
Soifl’onsnue’ À la bataille de Sedan on :641, qui étoit

borgne. I



                                                                     

Ï06 Le: CdraêÏerés’ .

Il ell vrai qu’il y a deux vertus que les hom-
mes admirent, la bravoure 8L la liberté, panel
qu’il ya deux chofes qu’ils efiiment beaucoup,

81 que ces vertus font négliger la vie, & l’ar-
gentf aufli performe n’avance de foi qu’il cil:
brave ou libéral.

" .Perfonne ne dit de foi & fur-tout fans fon-
dement, qu’il eli beau, qu’il el’t généreux,

qu’il el’t fublime. On a mis ces qualités à

un trop haut prix: on fe contente de le
panier.

Quelque rapport qu’il pareille de la ja4
loufie à l’émulation, il y a entre elles le mê-

me éloignement que celui qui le trouve entre

le vice 8L la vertu. I r
La jaloufie 8: lÎémulation s’exercent fur le

même objet, qui efl le bien ou le mérite des
autres, avec cette différence, que celle-ci cit
un fentiment volontaire, courageux, fincere,
qui rend l’ame féconde , qui la fait profiter
des grands exemples , 8c la porte louvent au-
deflus de ce qu’elle admire; 8c que celle-là.
au contraire dl un mouvement violent, .85
comme un aveu contraint du. mérite qui cil
hors d’elle, qu’elle va même jufques à nier la

Ivertu dans les fujets ou elle exille, ou, qui
forcée de la reconnoître, lui refufe les éloges,
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ou lui envie les’récompenfes, une paillon

rflérile, qui lailTe l’homme dans l’état où elle.

le trouve , qui le remplit de lui-même, de
l’idée de la réputation, qui le rend froid’ôz

Ïec fur les aétions ou fur les ouvrages d’au-
trui, qui fait qu’il s’étonne de voir dans le
inonde d’autres talens que les liens, ou d’au-

tres hommes avec les mêmes talens dont il
le pique. Vice honteux! 81 qui, par [on ex-
cès, rentre toujours dans la vanité 81 dans
la préfomption, 8c ne perfuade pas tant à
celui qui en cit bleEé, qu’il a plus d’efprit 8:

de mérite que les autres , qu’il lui fait croire
qu’il a lui feul de l’efprit 8L du mérite.

a * L’émulation 8L la jaloufie ne le ren-
contrent gueres que dans les. perfonnes de
même art, de mêmes’talens, 8L de même
condition. Les plus vils Artifans font les
plus fujets à la jaloulie. Ceux qui font pro-
fefïion des Arts Libéraux ou des Belles-Let-
tres, les Peintres, les Muficiens , les Ora-
teurs, les Poètes, tous ceux qui fe mêlent
d’écrire , ne devroient être capables que
d’émulation. .

Toute .jaloufie n’et’t point exempte de quel-

que forte d’envie; &fouvent même ces deux
pallions fe confondent. L’envie au contraire
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pli quelquefois féparée de la jaloufie, comme
en celle qu’exzitent dans notre ame les con-
ditions fort élevées au-deffus de la nôtre, les

grandes fortunes, la faveur, le minillere.
L’envie&la haine s’unilfent toujours, &fe

fortifient l’une l’autre dans un même fujer 3 8:

elles ne font reconnoiEaHes entre elles, qu’en
ce que l’une s’attache à la performe, l’autre à

l’état & a la condition. .
Un homme d’efprit n’efl point jaloux d’un

Ouvrier qui a travaillé une bonne épée , ou
d’un flatuaire qui vient d’achever une belle
figure. Il fçait qu’il y a dans ces arts, des.
régies 8: une méthode qu’on ne devine point,

qu’il y a des Outils à manier, dont il ne con-
noit ni l’ufage, ni le nom, ni la figure; 8C il
lui fufiit de penfer qu’il n’a point fait l’appreno

tillage d’un certain métier, pour fe confoler
de n’y être point maître. Il peut au contrai-
re être fufceptible ’d’envie 8L même de jaloufie,

contre un Miniflre, 8L contre ceux qui gou-
vernent, comme fi la raifort 8L le bon fens,
qui .lui (ont communs avec eux, étoient. les
feuls inflrumens qui fervent à régir un état;
St à préfider aux affaires publiques , & qu’ils

dullent fuppléer aux regles, aux préceptes, à

l’expérience. l A
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: L’on voit’peu d’efprits entierement lourds

8: (lapides: l’on en voit encore moins qui
[oient fablimes 8L tranfcendans. Le cotnmun
des homesanage’ dentistes deux extrémités:

l’intervalle ell rempli par un grand nombre de
talens ordinaires; mais qui (ont d’un grand
ufage, (etVent à la République, 81 renferment
en fol l’utiletôt l’agréable, c0mme le commer-

ce, les finances, le détail désarmées, la na--
vigatioliflés arts, les métiers ,ll’heureufe’mé-

moire, l’efprit du jeu, celui de lavfociété 8::

de la converfation. ’ ’ ’
et, Touçl’efprit qui et! au monde en inu-

tile àncelui qui n’e’n a point: il n’a nulles
vues ,eSeï’ll’ï elt* incapable de profiter de celles

d’autrui. I . , g A
’ la? ïLe premier degré dansll’homme aprèsla

miton, ce fêtoit (le-fentir qu’il: l’a perdue: laî

folie même eflfiincompavtible avec cette con:
noifl’anCe. .De’.même,fce qu’il y auroit en

nous ’de’meilleur après l’el’prit, ce feroit de

éotmoltre qu’il nous mangue: par ..là on feroit
l’impoflible, on’ fçaurdit fans’elprit n’être pas

un l’or, ni un fat, ni un impertinent.
- de Un homme qui n’a de l’efprit’que’dant’

une certaine’médîocrité; en fériaux & tout

d’une piece; il ne rit pointal-ne dandine
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jamais, il ne tire aucun fruit de la bagatelle:
aufli incapable de s’élever aux grandesghofeæ

que de s’accommoder,méme par relâchement,

des plus petites, il fçait à peinejouer avec

les enfans. . , . . l1,315 Tout leqmpnde dit d’un fat, qu’il en un

fat, performe n’ofe le lui dire à lui-même:
illmeurt fans le fçavoir, 8L fans -que;perfonne

s’en [oit vengé. , . - ,
rQuelle méfmtelligence entre l’efprit 8c
le, cœur! Le Plhilofoiphe vit mal avecitous les
préceptes; 8L le politique rempli de vues 8c de.
reflexions ,- ne fçait pas efe gouverner.
; oka L’efprit s’ufe comme toutes chofes : les.

fcieuces font fes,a1imeps, elles le nourrifi’en: a;

le confument. A- ,!-* Les petits font quelquefois chargés de
quille vertus inutiles: ils n’ont pas de quoi les.

mettre en œuvre.» , , .
1 9k Il fe trouveldeshommes.(t) qui routin.

nent facilement le poids de la faveuÎ &de l’au.

torité, qui fe familiarifent avec leurpropre
grandeur, 8L à qui la tête ne tourne-point.
dans les polies lespplusélevés. Çeuxvau con.

traire que la fortuneqaveugle , fans choix
fans difcernement, a comme accablés de fes

I ’. . Il
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bienfaits, en ’jouilfent avec l’orgueil 8L fans
modération: leurs yeux, leur démarche, leur,
ton de voix 8: leur accès , marquent long-;
temps en eux l’admiration ou. ils font d’eux-

mêmes , 8L de le voir fi éminens; 8c ils de-.
viennent fi, farouches , que leur chûte feule
peut les apprivoifer.
r in Un homme haut 8L robufie, qui aune.

poitrine.large. 8L de larges épaules, porteléw
gerement 8L de bonne grace un lourd fardeau.
il lui relie encore un bras de libre; un Nain
feroit écrafé.,de la moitié .de. fa. charge: ainfu

les poiles éminens rendent les grands hem:
mes encore plus grands , 6L les petits beaucoup,

plus petits.. . .s? Il y a des gens.(t) qui gagnent à être
extraordinaires: ils voguent, ils cinglent dans,
une. merdoit lesautres échouent 8; fe brifent;
ils parviennent, en blelïant toutes les regles,
. ç.) M. de la Feuillade, and marron d’ÂuÜuflon, sa.
V rameur [duADauphine’ hô- Cat’onrl du Régiment des,

Gardes-Érançoilrr, qui a érigé la Statue du Roi a]
1 la Phcé du Vianiru, qu’il a fait bâtir furies rui.’

ne: n’a l’Ig’âtÀcllldc la Ferré, Cenfizt lui qui tomai-fi;
le fléau): que e Roi envoyai à l’Ériîpenur, qui lui

ggfut fi utile, qu’il défit avec lui Ier Turc: à la ba.
taille de Saint-Godurd en I664, le: obligea de paflèr
le Rada; avec penaude près de avoya hommes. tape
déficit: donna de la lnloufi: à l’impact", qui renvoya

., . auRoiJaanècoun, fun: lui accorder prchuc déroute;
ce qui ruina beaucoup les truupcr. .

A
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de parvenir: ils tirent ,de leur irrégularité 8c
de leur folie, tous les fruits d’une flagelle la:
plus confommée. ..Hommes dév0ués ad’autres

hommes, aux Rois à qui ils.ont. factifié, en
qui ils ont placé leurs dernieres efpérances,’

ils ne les fervent point, mais ils les amufent:
les perfonnes de mérite .& de fervice font.-
m’iles aux Rois, ceux-ci leur font néceEai-
res; ils blanchifïent auprès d’eux dans la pravf

tique des bons mots, qui.leur tiennent lieu
d’exploits, dont ils attendent la récompenfe:
ils s’attirent, à force d’être plai’fans, des en»

plois graves, 8: ’s’élevent par un continuel
enjouement, juf’qu’au fériaux des;dignités: ils

finillent enfin, 8L rencontrent inopinément un,
avenir qu’ils n’ont ni craint, ni erpérè. jCe

qui relie d’eux fur la terre, :c’efl. l’exemple

de» leur fortune, fatale à ceux qui voudroient

le fuivre. . .- site L’on exigeroit de certains perfonnages (1),
qui ont une fois été capables d’une action
noble, héroïque, 81 qui a été fçue de toute la

terre, que fans paroître comme épuifés par

. ’ uni (l) Le fin fiai jacquet U. qui s’était rendu illufin
dans le trmpr qu’il commandoit la Flotte td’Anglnern
en quanti ne Duc d’Yorlt, 6- qui «lapai: ce temps-là
n’a fait aucune-daim de 9401m ’ ’
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un fi grand effort, ils enflent du’moins dans
le reflexde leur vie, cette conduite (age &«ju-*
dicieufe qui (e remarque même dans les hom-.
mes ordinaires, qu’ils ne tombaffent point dans
des petitelles indignes r de la haute réputation;
qu’ils, avoient acquife, que fe mêlant moins
dans leipeuple, 8eme lui. laillant pas le loiftr,
de les Voir de près, ils ne le filTent point palier,
de laîçmipfité 8l de l’admiration, à l’indilTéA,

tenee,& peut-être au mépris. ,
- qafllzcoûte moins à certains hommes (t)
de ,s’enriChir de mille. vertus, que de (mon.
figer d’unlfeul défaut: ils font même fi mal-
heureu’x,: que ce vice efl fouvent celui qui:
convenoit le moins à leur état, &qui pou:
Voir leur donner dans le monde plus de. ri-’
diculem il; alïoiblit l’éclat de leurs grandes
qualités y empêche qu’ils. ne foient des homd

mes parfaits , 8L que. leur réputation ne fait
entiere. On ne leur demande point. qu’ils
foient plus éclairés 8; plus amis de l’ordre
8c de la difcipline, plus fideles à’leurs des
voit-s, plus zélés pour lesbien public ,î plus

graves :.- on veut feulement qu’ils ne (oient:

point amoureux. .
(t) M. de Harlny, Archevêque de Purin

Tous Il. H
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J Quelques hommes (i) dans le tout; de
leur vie, font fi différensl d’eux-mêmes par le-
cœur1&.par l’efprit’; qu’on ell fûr de fe- mé-

prendre, ft-l’on en juge feulementi par ce qui
a’lparurd’eux dans leur ’premiere jeunefl’e.

Tels étoient pieux,1fagesl, fçavans’, quivpar
cette mollelle inféparable d’une trop-’i’îan’te for-

tune, ne lerl’ont plus: L’on en fçait d’autres (a)

qui ontncômmencé’leur vie par les plaifirs, 8:
qui ont mis ce qu’ils avoient d’efprit’à les con-

noirté, que les thfgraces’ enfuit: ont rendus re-

ligieux, figes, tempérans. Ces derniers font
pour l’ordinaire de grandsrfujets , Salin qui
l’on peut faire beaucoup de fonds:. ils. ont
une probité éprouvée par la patience 8: par.
L’adverfité: ils entent. fur cette extrême. polis

telle que le Commerce des femmes leur adon-
née, & dont ils ne fe défont jamais, un efprit
de régla, de réflexion, 8; quelquefois une
haute capacité, qu’ils doivent à la chambre, 8c.

au loifir d’une mauvaife fortune. ’
Tout notre. malvient de ne pouvoir être
feulst. der-là le jeu; *le.luxe, la dillipation,
le:.vin , .les femmes , l’ignorance ,, la médi-

(1) Le Cardinal de Bouillon. t j(a) M. Boutbillicr de Ronce, qui a été Abbé de la Tra’ -
’ -Pc, où il amené une. si: trille, dure’Çnaufifere. r Il

M. le Cardinal le Camus; Évêque Je Grenoble.

:4 ’.
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famé; l’envie, l’oubli de foi-même 8: de

Dieu. i i eIl axa L’homme Terrible quelquefois ne fe fuflîre

’pàs à foi même, lesïténebres, la folitudeile

troublent , le jettent dans des craintes frivon
kat-&- dans de ’vaînes «terreurs: le moindre

mal alors" qui puiffc lui arriver, cit de s’en.

tufier. * ’ï- L’ennui el’c entré dans le monde par la pai- , r

flaire, elle a beaucoup de part dans la recherche
que fOnt les bouillies des plaifirs, du jeu, de
la foeiètè.- Celui qui aime le. travail a airez

de foi-même.» ,v. a? La plupart des hommes pmployenti la
premiere partie de leur vie à rendre l’autre
miférable.

’ à? Il y a des ouvrages (1) qui commen-
hem par A , 8c finiifent par Z: le bon , le inau-
’vais, le pire, tout y entre, rien en un certain
genre n’efi oublié; quelle" recherche, quelle
affeélation dans ces ouvrages! On les. appelle
des jeux d’efprit. De même il y a-unwjeu
flans la conduite: onia’commencé ,v il faut
finir, on veut fourni; mute la carriere. Il
feroit mieux ou de changer, ou de fufpendre:

v- 4 H H 3j .(I) Le Diélionnain de ’I’Atnèémic. i ’ - i
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mais il efl plus rare &’plus difliqile,’jde pour»

fuivre; on pourfuit, on s’anime par les con--
tradiélions; la vanité foutient, fupplée à la.

raifon, qui .cede 8L qui fe défiliez on porte
ce raffinement jufques dans les actions les
plus vertueufes , dans celles même où il entre

de la Religion. , - .. - .à? Il n’y a que nos devoirs qui nous cou-
rent, parce que leur pratique ne 5regardant
que les chofes que nous femmes étroitement
obligés de faire, elle n’efi pas fuivie de grands

éloges, qui cil tout ce qui nous excite au;
aéiions louables, 8: qui nous foutient damnes
entreptifes. N ’* * (1) ’aime une piété faflueufe,

qui lui attire l’intendance desbefoins des pauvres,

le rend dépofitaire de leur patrimoine, 81 fait
(le fa maifon un dépôt public, où le font les
difitibutions: les gens à petit collet, 8c les
Sœur: grifi: , y ont une libre entrée: toute
une ville voiries aumônes, 8L les publie. Qui
pourroit douter qu’il (oit homme de bien, fi
ce n’el’t’peut-étre fes créanciers?

GERONTE meurt de caducité, 8c fans avoie
fait ce teflament-qu’il projettoit depuis trente

(n Leflrot. Âdminéfirateur 6P Provifeur de: Prifanniers.
Ou M. Paléflbn, Maître de: Requitn, qui avoit l’ŒcD’

Mina: du Évichr’: Ô dag 4.451163. -



                                                                     

de [a Bi-uyere. Il?
années : dix têtes viennent ab -intefiaz,’partan

ger fa fucceflion. Il ne vivoit depuis longa
temps que par les foins d’Asrrms (a femme;
qui, jeune encore, s’était dévouée à fa par

forme, ne le perdoit pas de vûe, feeouroit (a
vieillelle, 8l lui a enfin fermé les yeux. Il
ne lui laifi’e pas allez de bien pour pouvoir
le palier, pour vivre, d’un autre vieillard.

et: Lailler perdre charges 8: bénéfices plu-
tôt que de vendre ou de réfigner même dans
[on extrême vieilleffe, c’efl le perfuader qu’on

n’efl pas du nombre de ceux qui meurent, ou
fi l’on croit que l’on peut mourir, c’efl s’aimer

foi-même, 8c n’aimer que foi. I
via FAUSTE en un diffolu, un prodigue, un

libertin, un ingrat, un emporté, qu’AumaLE
(on oncle n’a pu haïr ni. déshériter;

FRONTIN, neveu d’Aurele, après vingt am
nées d’une probité connue , 8: d’une com-
plaifance aveugle pour ce vieillard,»ne l’api!

fléchir en fa faveur, 8; ne tire de fa dépouille
qu’une légere penfion, que Faufie, unique lés

gataire, lui doit payer. .
e13 Les haines font fi: longue5-&.fi.opinlâ-

tres, que-leïplus’ grand figue de mon dans
un homme malade, c’efl: la réconciliation.

” - H iij -. Il
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. de .L’on s’infinue auprès deutous les honte

mes, ou en les flattant dans les pallions qui
occupent leur ame, ou en compatilïant aux
infirmités qui affligent leur corps. En cela,
féal confiftent les foins que l’on peut leur ren-

dre: de-là vient que celui qui le porte bien,
8c qui defire peu de chofe, eft moins’facile

à gouverner. . .- in La molleffe & la volupté nailïent ave
l’homme, 81 ne finiEent qu’avec lui: ni les heu-

reux, ni les trilles événemens ne l’en peuvent

féparer: c’efl: pour lui ou le fruit de la bonne
fortune, ou un dédommagement de la mauvaife.

8K4 C’efl unegrande difformité dans laba-

turc, qu’un vieillard amoureux.
de Peu de gens. le fouviennent d’avoir. été

jeunes, 8c combien il leur étoit difiicile d’être

chailles 8c tempérans. La premiere chofe qui
arrive aux; hommes, après avoir renoncé aux
plaifirs, ou par bienféance, ou par lalfitude.
ou par régime, c’ell: de les condamner dans

les autres. Il entre dans cette conduite une
forte d’attachement pour les chofes mêmes
qué l’on vient de quitter: l’on.aimeroit qu’un

bien qui n’en: plus pour nous, ne fût plus
aufli pour le relie du monde: c’efl un fenti-
ment de jaloufie.
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n. in. Ce n’ell: pas le befoin d’argent ou les

vieillards peuvent appréhender de tomber un
jour, qui les rend avares (1); cari il y en a
de tels: qui ont de fi grands fonds , qu’ils
ne peuvent guères avoir cette inquiétude,;&

d’ailleurs comment pourroienhils craindre de
-manquer dans leur caducité des commodités
Ide la vie, puifqu’ils s’en privent eux-mêmes

:volontairement, pour fatisfaire à leur-avarice?
Ce n’ei’t point aufli l’envie de laifferde plus

grandes riehefi’es à Murs enfans; cati il n’eii

pas naturel d’aimer.quelque autre chofe plus
que foi-même, outre qu’il [e trouve dés
-avares qui n’ont point. d’héritiersr . Caviste
cit plutôt l’elfe: de.l’âge»& de la complexion

"des vieillards, quins’y abandonnent unifiait-
turellement, qu’ils tfuivoient leurs plaifirs’ a dans

leur jeunefle; ou leur ambition dans l’âge
viril; il ne faut ni vigueur, ni jeunefïe, ni
famé pour être avare; l’on n’a aufii nullip-

foin de s’emprelïer, ou de fe donner-le moin-
dre mouvement pour épargner les revalus; il

-faut lailfer feulement fon bien dans les-coffres,
6L fe priver de tout. Cela cil commode aux
vieillards,à qui il faut une paflion, parce qu’ils

’font hommes. V * ,

I A L H iv(l) Le Marquis d’OIfiart. Ou M. de Manille. H
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up Il y a des gens qui fontmalllogés, mal

couchés, mal habillés, plus mal nourris, qui
eEuyent les rigueurs des faifons, ,qui fe pri-
.vent eux- mêmes de la fociété des hommes,

8: paffent leurs jours dans la folitude,, qui
foufi’rent du préfent, du pailé 81. de l’avenir,

dont la vie cil comme une pénitence conti-
nuelle; 781 qui ont’ainfi trouvé le feçret d’aller,

à leur-perte par le chemin le plus pénible:

ce font les avares. .4Le fouvenir de la jeuneile et! tendre
dans les’yieillards. Ils aiment les lieux ou ils
l’ontpalléæ: les perfonnes qu’ils ont commen-

cé de .connoitte dans ce temps leur (ont che-
ires: ils ’affeaent quelques mots du premier
langage qu’ils ont parlé: ils tiennentpour
l’ancienne. maniere de chanter, 8c pour la vieil-

le danfe; ils vantent les modes qui regnoient
alors dans les habits , les meubles 8: les équi-
pages: ’ ils ne peuvent encore défapprouver
des chofes qui fervoient à leurs pallions, 8c
qui-étoient fi utiles à leurs plaifirs , &rqui
en rappellent la mémoire. Comment pour-
roiem- ils leur préférer de nouveaux ufages,
8: des modes toutes récentes où ils n’ônt
nulle part, dont ils n’efpèrent .rien, que les
jeunes gens ont faites, 8L dont ils tirent à
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leur mutule fi grands avantages contre la
vieillefle î

9k Une trop grande négligence, comme
une excellive parure dans les vieillards, mul-
tiplient leurs rides, 8c font mieux voir leur

’ caducité. ,
in Un vieillard cf! fier, dédaigneux, 8c d’un

-c0mmerce difficile, s’il n’a beaucoup d’efprit.

à? Un vieillard qui a vécu à la CourCi),
qui a un grand fens St une mémoire fidelle,
et! un tréfor inef’timable: il cil plein de faits

,8: de maximes, l’on y trouve l’hii’toire du

,fiecle, revêtue de circonfiances très-curieufes,
8c qui ne fe lifent nulle part : - l’on y apprend des

réglés pour la conduite, 8c pour les mœurs,
qui font toujours fûres, parce qu’elles font

fondées fur l’expérience.

à? Les jeunes gens, à caufe des pallions
qui les amufent, s’accommodent mieux de la

violitude que leswieillards. .
a? ’PmmPPE (a) déja vieux , rafiine fur la

-.propreté 8: furia mollelïe, il palle aux peti-
tes délicateiïes: il s’eli fait un art du boire,

. e H v(l) M. de Villeroi, défiant.
(a) Feu M. de Mrnncvillene, par: du Prïfident de ce

nom. Ou le "Maquis; de Sablé, de la Maifon il;

Leonnr. . . I
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«du manger, du repos .8: de l’exercice. Les,
petites régies qu’il s’eü préfcrites, de qui ten-

’dent toutes aux ailes de [a vperfonne , il les
-obferve avec fcrupule, 8c ne les romproit pas
’pournune maîtrell’e, fi le régime lui avoit per-

mis d’en retenir. Il efi accablé de fuperfluités

que l’habitude enfin lui rend néceifaires. Il
double ainfi, 8c renforce . les liens qui l’ab-
tachent aria vie; 8c il veut’employer ce qui
lui en relie, à en rendre la perte plus doulouo
creufe. N’appréhendoit-il pas allez de mouriru?

à? GNATHONC!) nevit que poux-loi,
8c tous les hommes enfemble font à fonéganl
comme s’ils n’étoient point. Non-content de

remplir à une table la premiere place, il oc-
cupe lui feul celle de deux autres: il oublie
que le repas eli pour lui 8: pour toute la
compagnie, il fe rend maître du plat, a: fait
(on propre de chaque fervice: il ne s’attache
à aucun des mets, qu’il n’aitachevé d’ell’ayer

de tous, il voudroit pouvoir les favourer tous
tout à la fois: il ne fe fert à table que de
.mains, il manie les viandes, les remanie, "dé-
membre, déchire, 8L en ufe de maniera qu’il

- (i) L’AN! Dnnfe, Chanoine de la Sainte-Chapelle à Pa.
- ris, fiera de Madame Dongaig, dont le mali efi Grefi

fier du Parlement. . . - .
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faut que-les conviés, s’ils veulent,manger,
mangent fes telles; il ne leur épargne aucu-l
ne de [es mal-propretés dégoûtantes, capables
d’ôter l’appétit aux plus affamés: le jus 8L les

fauffes lui dégantent du menton 8L de la bar-
be: s’il enleve un ragoût de deilus un plat,
il le répand en chemin dans un autre plat,
8L fur la nappe, on le fuit à la trace: il math
ge haut 8( aVec grand bruit, il roule les yeux
en mangeant, la table en: pour lui un rate,
lier: il écure fes dents, 5L il continue à’mano

ger. Il fe fait, quelque part ou il fe trouve,
une maniere d’établiffement, 8c ne foulïre pas

d’être plus preKé au fermon ou au théâtre

que dans fa chambre. Il n’y a dans un car-
roEe, que les places du fond qui lui convien-
nent: dans toute autre, fi on veut l’en croi-
re, il pâlit, & tombe en foibleffe. S’il faitun
voyage avec plufieurs, il les prévient dans les
hôtelleries; 8c il fçait toujours fe conferve:
dans la meilleure chambre, le meilleur lit; il
tourne tout à fon ufage: fes valets, ceux d’au-
trui courentdans le même temps pour fon (en
vice: tout ce qu’il trouve fous fa main lui
cit propre, hardes, équipages: il embarraife
tout le monde, ne fe contraint pour performe,
ne plaint performe, ne connoit de maux que s
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les liens, que fa réplétion & fa bile: ne pleu-
re point la mort des autres, n’appréhende que
la fienne, qu’il racheteroit volontiers de l’ex-’

tin&ion du genre humain.
in CLITON (i) n’a jamais eu en toute fa

vie que deuxgafi’aires , qui font de dîner le
matin, & de fouper le (oit; il ne femble né
que pour la digefiion: il n’a de même qu’un

entretien; il dit les entrées qui ont été fer-
vies au dernier repas où il s’efi trouvé; il
dit combien il y a eu de potages , 8c quels
potages; il place enfuira le rôt 8c les entre-.
mets; il fe fouvient exaéiement de quels plats
on a rélevé le premier fervice; il n’oublie
pas le lion-f œuvre, le fruit 8L les afIiettes: il
nomme tous les vins 8L toutes les liqueurs
dont il a bu; il poll’ede le langage des cuill-
nes autant qu’il peut s’étendre, 8c il me fiait

envie de manger à une bonne table où il ne
foit point: il a furtout un palais fût, qui ne
prend point le change , 8c il ne s’efi jamais
vu expofé à l’horrible inconvénient de man-

ger un mauvais ragoût, ou de boirç d’un
vin médiocre. C’efl un perfonnage illufire
dans fon genre, 81 qui a porté letalent de
fe bien nourrir jufques où il pouvoit aller;
’ (l) Le fin Comte d’OIanne. On du Broujin.
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on .neîreverra plus un homme qui mange tant
8: qui mange fi bien: aufli cil-il l’arbitre
des bons. morceaux; 81 il n’efi guères pet;
mis d’avoir du. goût pour ce qu’il défapprouve,

Mais il n’efi plus, il s’en fait du moins porter
à. table vjufqu’au dernier foupir: il donnoit a
manger le jour qu’il ef’t mon. Quelque part

où il .foit, il mange; 8e s’il revient au monde,
ç’efi-pour- mangef-É .

de RUFFIN commence à grifonner, mais il
cit fain, iltar un vifage frais 8; un œil vif,
qui Ilui promettent encore vingt années de
vie; ileft gai, jovial, familier , indifférent;
il rit .detout fon cœur, 8L il rit tout feul 8c
fans fujet, Il, efi content de foi, des liens, 8;
de faqpetiœ fortune; il dit qu’il e11 heureux,
Il perd fon fils unique, jeune homme de gran-
de efpérançe, 81 qui pouvoit un jour être
l’honneur de fa famille; il remet fur d’autres le

foin de le pleurer; il dit: Mon fil: cf! mon,
«la firazmaun’r jà mm, 8: il ef’t confolé.
n’a point de pallions , il n’a ni amis ni enne-
mis; performe ne l’embarrafle, tout le mon’dé

lui convient, tout lui efi propre; il parle à
celui qu’il voit une premiere fois , avec la
même liberté 8c la même confiance, qu’à ceux

qu’il appelle de vieux amis, 8; lui fait par:

o
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bienotôt de fes qualifier: 8: de fes billaient-.3:
On l’aborde, on le quitte fans qu’ilyfail’e at-

tention; St le même conte qu’il’a commencé
de faire à quelqu’un, il l’acheve’ à celui qui

prend fa place. 4 I-’ nia N" cil: moins afibîbli par l’âge que

par la maladie, car il ne palle point foixante-
huit ans: mais il a la goutte, ’ & il ei’t fujet
d’une colique néphrétiqueril ale vifage défi

charité, le teint verdâtre, a: qui menace rui-
ne: il fait marner fa terre, 8: il compte que
de quinze ans entiers il ne fera obligé de la
fumer: il plante un jeune bois, 8: ’il’efpere

’ qu’en moins de vingt années il lui donnera-un

beau couvert. Il fait bâtir dans la me ’"’
une maifon de pierres de taille, raffermie: dans
les encognures par des mains de fer, &ïdont
il affure, en toufl’ant, &Iavec une voix frêle

débile, qu’on ne verra jamais la’fin: ilfe

promené tous les jours dans fes atteliers, 8c
fur le bras d’un valet qui le foulage, il montre
a fes amis ce qu’il a fait, 8c il’leur ditAce
qu’il a deffein de faire. Ce n’el’t pas pontifes

enfans qu’il bâtit, car il n’en ’a point, ni

pour (es héritiers, perfonnes viles, &Iqui-fe
font brouillées avec lui :’ - c’efl: pour lui feul,

&ümomra demain. s - .-



                                                                     

de kawa... m7
r ’*”WQ’ÏAÔOfiAs (:7 În” une mage triviàl’ôc’î

populaire: uni-suite de l’aroille,’ ou 1e-;sainc-

de pierrevqul ’orne ile igrandïautel, n’efl pas,

mieux connu’ que lui de ’tdute la multitude:-
Il parcourt le matin tontes’lesChambres ’&-
tous les" Greffes d’un Parlement, «si le foir;I
les rues 8L les carrefours d’une Ville: il plai’o’

de depuis quarante ans, plus proche de fortin
dé la vie, que de fortir d’affaires. Il n’y a
point euaülpalais , depuis tout ce temps,’de*
"caufes célébrés, ou de procédures longues de)
émbrôuïlléés,’ où ilz (2) n’ait du moins interve-

nu: "ainfli’aàt’ilï un. nom” fait pour remplir la,

bOucheÏdeJI’Avocat, 8c qui s’accorde avertie

Demandeur ou le Défendeur, comme-fle-fubà
fiantiil’ô’z l’adjeëiiffiPâre’iit de feus; 8c bai de

tous, il n’y’ï’a- guéres’ilë’ famille-dont il! ne f6

plaigne, ’&-’quine :fe plaigne de lui»: appliqué

’ fucceilivementà faifir une Terre, à s’oppofer

au Sceau, à fe fervir d’un Committinrm, oud
mettre un Arrêt à exécution, outre qu’il affifie
êhaquex l jour ’ àï’quelque’ ’Affemblée de Créan-

tiers, par-tout Syndic de Direéiion 8: perdant

L11) Mule Comte de Mont-Luc, fiere de M. le Marquis
’ d’Alluyc. Il a épozlfd Madrmoifelle le Lierre, fille du

:. ..Préfidmtj; u. nom. I V. . , .
; (a) 5j je ne me trompe, il a]! plus filon l’ufage’dedir’et

Ne fait intervenu ,. pue n’aitkintervepnu, H1 ç ,
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à toutes les banqueroutes: il a; des heuresde
relie pour fes vibres; "vieil meuble de ruelle
ou il parle procès 8K dit des nouvelles. , Vous
l’avez laifïé dans une maifon au Marais, ,vous

le retrouvez au grand Fauxbourg, où.il vous
a prévenu, ou déja il redit fes nouvelles 8c.
fou procès. Si vous plaidez vous-même, 8;.-
que vous aalliezele lendemain à la pointe du
jour chez l’un de. vos Juges pour le folliciter,

le-Juge attend , pour vous donner,audience,-
qu’Antagoras foi: expédié. .

. Telsîhommes patient unelonguevie-à fe
défendre, des uns 8c à nuire aux autres, ilgmeu-
rem confirmés de vieillefle, après avoirvcaufé-
autant de maux qu’ils en ont foufferts.

»[a Il faut des failles de terre, &des-enleve-
mens, de meubles, des prifons 8; des fupplices,
je l’avoue: mais jufiice, loix 8L befoins à part,
ce m’efi une chofe toujoursvnouvelle, de con-
templer avec quelle férocité les hommes trait.

tent d’autres hommes. I. . L
ab L’on voit certains animaux farouches, des

mâles 81 des femelles,répandus parla catnpagne,
noirs, livides 8: tout brûlés du foleil, attachés
à la terre qu’ils fouillent, 8L qu’ils remuent

avec une opiniâtreté invincible (t): ils ont
comme

(t) La Payfan: à le: Laboureur".
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comite une voix articulée; 8c quand ils fe
Ievent fur leurs pieds, ils montrent une face
humaine; 8: en effet ils-font des hommes. Ils
fe retirent la nuit dans des tanieres , ou ils
vivent de pain noir, d’eau 8c de racines: ils
épargnent aux autres hommes la peine de fe-
mer, de labourer, 8L de recueillir pour vivre,
8c méritent ainfi de ne pas manquer de ce
pain qu’ils ont femé.

s14 DON FERNAND dans fa Province, efl
oifif, ignorant, médifant, querelleur, fourbe,
intempérant, impertinent; mais il tire l’épée

contre fes voifins, 8: pour un rien il eXpofe
fa vie: il a tué des hommes, il fera tué.

n31 Le Noble de Province inutile à fa pa-
trie, à fa famille, 8c à lui -même, fouVent fans.

toits , [fans habits, 8: fans aucun mérite, ré-
pete dix fois le jour qu’il cil Gentilhomme,
traite les fourures St les mortiers de bout-I
geoifie: occupé toute fa vie de fes parchemins
8: de fes titres, qu’il ne changeroit pas contre

les malles d’un Chancelier. j
ab Il fe fait généralement dans tous les

hommes des combinaifons infinies, de la puise.
fance, de la faveur, du génie, des richeffes,
des dignités, de la noblefle, de la force, de!
l’indufirie, de la capacité, delavertu , du vice,d

Tous Il. l -
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de la foiblelfe, de la liupidité, de la pauvreté,
de l’impiiiflance, de la roture 8L de la ballelle.
Ces chofes mêlées enfemble en mille manieres
différentes , 81 compenfées l’une par l’autre en

divers fujets, forment aufli les divers états 8c
les différentes conditions. Les hommes d’ail-

leurs , qui tous fçavent le fort 8c le faible
les uns des autres, agilfent auflî réciproque-
ment comme ils croyent le devoir faire, con-
noilTent ceux qui leur font’égaux, fentent la
fupériorité que quelques- uns ont fur eux, 86
celle qu’ils ont fur quelques autres; &de-là.
maillent entr’eux , ou la familiarité , ou le
refpeâ 8L la déférence, ou la fierté 8: le mé-

pris. De cette fource vient que dans les en-
droits publics, 8L ou le» monde le raflemble;
on le trouve à tous momens entre celui que’
l’on cherche à aborder ou à faluer, 8L cet autre
que l’on feint de ne pas connaître , 81 dont
l’on veut encore moins fe lailler joindre; que
l’on le fait honneur de d’un , 8: qu’on a honte.

de l’autre 5 qu’il arrive même que celui dont.

vous vous faites honneur, 81 que vous voulez
retenir, efi’celui aufli qui efl: embarrafië de’

vous, 8c qui vous quitte; 8L que le même
et! (cuvent celui qui rougit d’autrui, &dont,
on rougit, qui dédaigne ici, 8: qui là cit dé»

l
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daigné. Il eli encore aile: ordinaire de mé-
prifer qui nous méprife. Quelle mifere! Et
puifqu’il cit vrai que dans un fi étrange com-
merce, ce que l’on penfe gagner d’un côté,

on le perd de l’autre ; ne reviendrair- il pas
au même de renoncer à toute hauteur 8L à
toute fierté, qui convient fi peu aux faibles
hommes, 8L de compofer enfemble de (e trai4
ter tous avec une mutuelle bonté, qui, avec
l’avantage de n’être jamais mortifiés , nous

procureroit un auflî grand bien que celui de

ne mortifier performe. .4a Bien loin de s’efl’rayer, ou de rougir

du nom de Philofophe, il n’y a performe au
monde qui ne dût avoir une forte teinture
de Philofophie (i). Elle convient à tout le
inonde: la pratique en el’t utile à tous les
âges, à tous les fexes, 8L à toutes les con;
dirions: elle nous confole du bonheur d’autrui,
des indignes préférences , des mauvais fuccès,

du déclin de nos forces ou de notre beauté!
elle nous arme contre la pauvreté , la vieil-
lefi’e , la maladie 8:. la mort, contre les [me
8L les mauvais railleurs: elle nous fait vivra

I ij

l (l) L’on ne peut plus entendre que celle qui a]? dépen-

7’ v dents-id: la Religion (Julienne, - î a
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fans une femme, ou nous fait fupporter celle
avec qui nous vivons.
. uk- Les hommes, en un même jour, ouvrent
leur ame à de petites joies, 8: le [aillent doc
miner par de petits chagrins: rien n’eli plus
inégal 8L moins luivi, que ce qui le palle
en li peu de temps dans leur cœur 8; dans .
leur elprit. Le remede à ce mal, eli de
n’eliimer les chofes du monde prècifément
que ce qu’elles valent.

u)!- ll el’t aulii dilficile de trouver un homme
vain qui le croye allez heureux, qu’un homme
modelie qui le croye trop malheureux.

* Le deliin du Vigneron , du Soldat 81 du
Tailleur de pierre , m’empêche de m’eliimelj

malheureux, par la fortune des Princes 8c des

Minilires qui me manque. I
alt- Il n’y a pour l’homme qu’un vrai mal-

heur, qui el’t de le trouver en faute ,4 8c. d’au

voir quelque choie à le reprocher..

- de La plûpart- des hommes, pour arriver
a leurs lins , font plus capables- d’un grand
effort, que d’une longue perfévérance’. Leur

parell’e ou leur inconfiance leur fait perdre le
fruit, des meilleurs commencemens. Ils l’elaiS-
fèn’t’louventlldevancer par d’autres qui [ont
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partis après eux, 8c qui marchent lentement;

mais confiamment. *. de J’ofe prefque allurer que les hommes
fçavent encore mieux prendre des melures’
que les luivre; réfoudre ce qu’ilfaut faire 8L

ce qu’il faut dire, que de faire ou de dire
ce qu’il faut. On le propole fermement dans
une affaire qu’on négocie, de taire une cer- n
raine choie; 8L enfuite, ou par paillon, ou
par une intempérance de langue , dans la
chaleur de l’entretien , c’eli la premiere- qui
échappe.

, ale Les hommes agillent mollement dans les
chofes qui font de leur devoir, pendant qu’ils
le font un mérite, ou plutôt une vanité, de
s’empreli’er pour celles qui leur (ont étrange-

res, 8l qui ne conviennent ni aleur état, ni
à leur caraéiere.

alu La diEérence d’un homme qui le revêt
d’un caraélere étranger à lui-même , quand

il rentre dans le fieu , eli celle d’un mafque
à un vifage.
. du TELEPHE a de l’efprit, mais dix fais
moins, de compte fait, qu’il ne préfume d’en

avoir: il eli donc dans ce qu’il dit, dans ce
qu’il fait, dans ce qu’il médite 81 ce qu’il
projette, dix fois au- delà de ce qu’il a d’efprit;

1 iij
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il n’el’t donc jamais dans ce qu’il a de force

8L d’étendue: ce raifonnement cl! julie. Il a
comme une barriere qui le ferme, 8: qui devroit
l’avenir de s’arrêter en deçà, mais il palle

outre, &fe jette hors de fa fphere; il trouve
lui-même fan endroit faible , & le montre
par cet endroit: il parle de ce qu’il .ne fçair
point, ou de ce qu’il fçait mal: il entreprend
au-dell’us de fan pouvoir, il délire au-delà
de la portée: il s’égale à tout ce qu’il y a

de meilleur en tout genre: il a du bon 85
du louable, qu’il olfufque par l’afeéiation du

grand ou du merveilleux. Ou voit claire-
ment ce qu’il n’eli pas, 8C il faut deviner
ce qu’il eli en effet. C’eli un homme qui
ne le inclure point, qui ne le connaît point:
fan camélere eli de ne fçavoir pas le ren-
fermer dans celui qui lui eli propre, 8: qui
eût le lien.

ale L’homme du meilleur efprit eli inégal;

il foudre des accroilTemens 8l des diminu-
tions , il entre en verve , mais il en fort:
alors , ’s’il eli fage, il parle peu, il n’écrit

point, il ne cherche point à imaginer ni
à plaire. Chante - t-on avec un rhûme 1’
Ne faut-il pas attendre que la voix re-
vienne ?
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Le fat en: automate, il eli machine, il et!

relfart; le poids l’emporte , le fait mouvoir,
le fait tourner, 8L toujours, 8L dans le même
fens,.& avec la même égalité: il"eli unifor-

.me, il ne le dément point: qui l’a vu une
fois, l’a vu dans tous les milans 8L dans toutes
les périodes de la ’vie, c’ell: tout au plus le

bœuf qui meugle, ou le merle qui lime: il
el’t fixé 8c déterminé par la nature, 8L .j’ofe

dire, par fou ,efpece: ce qui paroit le moins
en lui, c’ell: fan ame ; elle n’agit point, elle

ne s’exerce point, elle le repafe. -
6k Le lot ne meurt point, ou li cela lui

arrive, félon notre maniéré de parler, il ell:
vrai de dire qu’il gagne à mourir, & que dans

ce moment où les autres meurent, il com-
-mence à vivre. Sou ame alors peule, raifon-
ne, inféré, conclut, juge, prévoit, fait pré-
cifément tout ce qu’elle ne falloit point: elle

le trouve dégagée d’une mallede chair, où

telle étoit comme enfevelie fans. fonâionsh
fans mouvement, fans aucun du moins qui 4
fût digne d’elle: je dirois prefque qu’elle rou-

git de fan propre corps, 8c des organes bru-
tes imparfaits auxquels ellè s’ell; vue atta-

Zchée depuis li long-temps , de dont elle n’a

.. . . I iv
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pli faire qu’un lot ou qu’un liupîde (i): elle

va d’égal avec les grandes ames, avec celles

qui font les bonnes têtes , ou les hommes
d’efprit. L’ame d’ALMN ne le démêle plus

l’d’avec celle du grand CONDÉ, de RICHELIEU,

ide PASCAL 8L de bucranes.
bile La faulTe délicatell’e dans les alitions li-

bres, dans les mœurs ou dans la conduite,
n’eli pas ainli nommée parce qu’elle e11 feinte,

mais parce qu’en elfet elle s’exerce fur des
chofes 8; en des occalions qui n’en méritent
point. La faillie délicatell’e de goût 8L de
camplexian n’el’t telle au contraire, que par-
ce qu’elle eli feinte 8: alfeélée: c’eli .EMILIE

qui crie de toute fa force fur un petit péril
qui ne lui fait pas de peut: c’eli une autre,

qui, par mignardife, pâlit à la vue d’une lou-
’ris, ou qui veut aimer les violettes,& s’évac
’nouir aux tubéreufes.

axa Qui oferoit le promettre de contenter
les hommes? Un Prince, quelque bon 8: quel-

(l) Pure hypolhtfc qu’on ne [gouroit prouver, G à Ia-
queIle on peut oppafcr «Il: qui lui efl (linéiques:
contraire. sur ces deux propojîtiorr: contradifloiru,
il n’appartient pas à l’homme de rien décider ofitive-
ment ,- mais la dernier: pourrai: paraître, à i101 du
gens, un peu plus vraiflmblable que la premitre, quoi-
que ce degré de vraijcmblonce ne [lift]? par pour foe-
du une opinion. Il n’cfl pas diffa? e de deviner quelle
r]? la au]? de notre ignorance jar sa article.
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que puillant qu’il fût,vaudroit-il l’entrepreno
dre? Qu’il l’ellaye. Qu’il le falle lui-même

une affaire de leurs plailirs: qu’il ouvre fan
palais à les Courtifans (x); qu’il les admette
jufques dans fan domeliique; que dans des
lieux dont la vue feule ell: un lpeélacle , il
leur falle voir d’autres fpeéiacles; qu’il leur

donne le choix des jeux, des concerts 8L de
tous les rafraîchillemens; qu’il y ajoute une
chére lplendide, 8L une entiere liberté; qu’il

entre avec eux en faciété des mêmes amuleç

mens, que le grand homme devienne aimable,
,81 que le héros fait humain 5L familier, il
n’aura pas allez fait. Les-hommes s’ennuyent

enfin des mêmestchofes qui les ont charmés
dans leurs commencemens, ils déferreroient
la table de: Dieux ; 8c le neflar, avec le temps,
leur deviendrait infipide. . Ils n’héfitent pas de

critiquer des chofes qui font parfaites , il y
entre de la vanité 8c une mauvaife délicatelle:

leur goût, li on les en croit, eli encore au-
delà de toute l’alleéiion qu’on auroit à les fa-

tisfaire, 81 d’une dépenfe toute royale que l’on

ferait pour y réuflir ; il s’y mêle de la maj-

l v
(I) Les appartenu!" de Vcrfailln, ou Marly, où le

Roi dcfioye toute la Cour avec une magnificence roya-
le, 6’ où, pourtant, il y a toujours. du méconnus.
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lignité, qui va julques àvouloir affaiblir dans
les autres, la joie qu’ils auroient de les ren-
dre contens. Ces mêmes gens , pour l’ordi-
naireli flatteurs 8c li complaifans, peuvent le
démentir: quelquefois on ne les reconnaît
plus, 8: l’on voit l’homme julques dans le
Courtifan. ’

’ 5* L’afl’e&ation dans le gelie, dans le parler

8c dans les maniérés, eli louvent une fuite de
l’ailiveté, ou de l’indifférence ; 8L il femble

qu’un grand attachement, ou de férieufes allai-

tes, jettent l’homme dans fan naturel.
axa Les hommes n’ont point de caraéieres,

ou s’ils en ont, c’ell: celui de n’en avoir au-

cun qui fait fuivi, quine le démente point,&
où ils faient-reconnoillables. lis laulïrent beau.
coup à être toujours les mêmes, à perfévérer

dans la régie ou dans le délordre ; 81 ils le
délaflent quelquefois d’une vertu par une autre
vertu, ils le dégoûtent plus louvent d’un vice

par un autre’ vice: ils ont des pallions can-
traires, 8c des faibles qui le contredifent. Il
leur coûte moins de joindre les extrémités,
que d’avoir une conduite dont une partie
mille de l’autre: ennemis de la modération,

ils outrent toutes chofes, les bonnes 8c les
mauvailesv, dont nerpouvant enfuite fupparter
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l’excès, ils l’adoucillent par le changement. ’

ADRASTE étoit li corrompu 81 fi libertin, qu’il
lui a été moins difiicile de fuivre la mode &-
l’e faire dévot: il lui ’eût coûté davantage

d’être homme de bien.

fla D’où vient que les mêmes hommes qui

ont un flegme tout prêt pour recevoir indif-
féremment les plus grands défalires, s’échapè

peut, 8: ont une bile intarillable fur les plus
petits inconvéniens? Ce n’eli pas fagelle en
eux qu’une telle conduite , car la vertu ell:
égale, 8: ne le dément point: c’eli donc un

vice, 8L quel autre que la vanité , qui ne le
réveille St ne le recherche que dans les évéa

tremens où il y a de quoi faire parler le man-
de, &beaucoup à gagner pour elle, mais qui
le néglige fur tout le relie?

fla L’on le repent rarement de parler peu,
trèsJouvenr de trop parler: maxime ulée 8e
triviale, que tout le monde fçait, 8c que tout
le monde ne pratique pas. - ’

ale C’el’t le venger cantre l’ai-même, 8c don-

ner un trop grand avantage à les ennemis,
que de leur imputer des chofes qui ne l’ont
pas vrayes, 8l de mentir pour les décrier.

ale Si l’homme lçavoit rougir de foi, quels
crimes, non-feulement cachés, mais publics 5L
connus, ne s’épargnerait- il pas?
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de Si certains hommes ne vont pas dans. le

bien "julques où ils pourraient aller , c’eli par
le vice de leur premiere inlIruéiion.
: in Il y a dans quelques hommes une cer-

taine médiocrité d’elprit, qui contribue à les

rendre (ages. .
. de Il faut aux enfans les verges 8L la fé-
rule: il faut aux hommes faits , une couron-
ne, un lceptre, un’mortier, des fourrures, des
failceaux, des tymbales, des hoquetons. La
railon 8L la indice , dénuées de tous leurs
ornemens, ni ne perluadent, ni n’intimident.
L’homme qui eli elprit, le mené par les yeux
8L les oreilles.

ale T1M0N(t), ou le Milantrope, peut
avoir l’ame aullere 8l farouche, mais exté-
rieurement il eli civil 8L cérémonieux: il ne s’é-

chappe pas, il ne s’apprivoile pas avec les
hommes; au contraire, il les traite honnête-
ment 81- lérieufemenr, il employé à leur égard

tout ce. qui peut éloigner leur familiarité, il
ne veut pas les mieux connaître , ni s’en faire

des amis, lemblable en ce leus à une femme
qui el’t en vilite chez une autre femme.

oka La railan tient de la vérité, elle cil;
une: l’on n’y arrive que par un chemin, 8c
l’on s’en écarte par mille. L’étude de la la.

(l) M. le Duc de Villeroi.
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gelle a moins d’étendue que celle que l’on fe-

roit des lots 8c des impertinens. Celui qui
n’a vu que des hommes palis 81 railonnables,
ou ne connaît pas l’homme, ou ne le connaît

qu’à demi: quelque diverfité qui le trouvé

dans les complexions au dans les mœurs, le
commerce du monde 8L la politelle donnent
les mêmes apparences, font’qu’on le reflem-

ble les uns aux autres spart des dehors qui plai-
lent réciproquement, qui lemblentcommuns a
tous , 81 qui font croire qu’il n’y a rien ail-
leurs qui ne s’y rapporte. Celui au contraire
qui le jette dans le peuple au dans lat-Provin-
ce, y fait bien-tôt, s’il a des yeux, d’étran-
ges découvertes, y voit des chofes qui lui font

nouvelles, dont il ne le doutoit pas, dont il
ne pouvoit avoir le moindre laupçon: il avan-
ce, par ces expériences continuelles, dans la
cannoillance de l’humanité, calcule prèlque en
combien de manieres différentes l’homme peut

«te inlupportable. - tin Après avoir mûrement approfondi les
hommes, 8:. connur’le faux de leurs penlées,

de leurs lentimens , de leurs goûts &de leurs
alleéiions , l’on eli réduit à dire , qu’il y a

moins à perdre pour eux par l’inconliance, que

par l’opiniâtreté. . . . -. A
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Ç pala Combien d’ames faibles, malles 8a indif-
férentes, fans de grands défauts, 5L qui puis-

lent fournir à la latyre l Combien de fortes
de ridicules répandus parmi les hommes, mais
qui par leur lingularité , ne tirent point à
conféquence, 8l ne font d’aucune rellource
pour l’infiruéiîon &pour la morale! Ce font

des vices uniques, qui ne lotit-pas contagieux,
ô: qui font moins de l’humanité que de la

perlanne.

’CHAPITRE XI-I.
Des Jugemens.

RIEN ne rellemble, mieux à la vive perla:-
lion, que le mauvais entêtement: de-là les
partis, les cabales, les bérélies.
. si: L’on ne peule pas toujours condamnent
d’un même lujet: l’entêtement 8L le dégoût le

luivent de près.
l ale Les grandes chofes étonnent , 8L les
petites rebutent: nous nous apprivoilons avec
les unes 8; les autres par l’habitude.

vals Deux chofes toutes contraires nous pré-
viennent également, l’habitude .8: la nouveauté.
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. sala Il n’y a rien de plus bas, & qui can-
vienne mieux au peuple, que de parler en des
termes magnifiques de ceux mêmes dont l’on

penloit très-modeliement avant leur élévation.

ale La faveur des Princes n’exclut pas le
mérite, 81 ne le luppole pas aull.
» in Il eli étonnant qu’avec tout l’orgueil dont

nous lommes gonflés, 8c la haute opinion que
nous avons de nous-mêmes, 81 de la bonté
de notre jugement, nous négligions de nous
en lervir pour prononcer fur le mérite des
autres. La vague, la faveur populaire, celle
du Prince, nous entraînent comme un torrent.
Nous louons ce quieli loué, bien plus que

ce qui el’t louable. .
a in Je ne lçai s’il y a rien au monde qui,

coûte davantage à approuver 84 à louer, que ce
qui el’t plus digne d’approbation 8: de louan-

ge ;.& li la vertu, le mérite, la beauté, les
bannes aélions , les beaux ouvrages ont un.
effet plus naturel 8c plus lûr que l’envie, la.
jaloulie 8L l’antipathie. Ce n’eli pas d’un Saint.

dont un Dévot lçait dire du bien, mais
d’un autre Dévot. Si une belle femme approuve

la beauté d’une autre femme, on peut con-
clure qu’elle a mieux que ce qu’elle approuve;

(l) Faux Dévot.
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Si un Boëte loue les vers d’un autre Poète,
il y a à parier qu’ils font mauvais , 8: fans

conléquence. .
- si: Les hommes ne le goûtent qu’à peine les.

uns les autres , n’ont qu’une faible pente à
s’approuver- réciproquement: aéiion, conduite,

penlée, exprellian, rien ne plait, rien ne con-
tente. Ils lubiiituent à la place de ce qu’on-
leur récite, de ce qu’on leur dit ’ou de ce qu’on

leur lit, ce qu’ils auroient fait eux-mêmes en
pareille conjonéiure, ce qu’ils penleroient ou
ée qu’ils écriroient lut un tel lujet,& ils font.
li pleins de leurs idées, qu’il n’y a plus de
place pour celles d’autrui.

de Le cammun des hommes en li enclin au
dérèglement 8: à la bagatelle, St le monde cl! li

plein d’exemples ou pernicieuxyou ridicules,
que je croirois allez que l’elprit de lingularité,

s’il pouvoit avoir les bornes, 8: ne pas aller-
rrop loin, approcheroit fort de la droite rai.
(on, 8c d’une conduite réguliere.

in Il faut faire comme les autres: maxime
lnlpeéie, qui fignilie prelque toujours, il faut
mal-faire , dès qu’on l’étend au-delà de ces

choles purement extérieures, qui n’ont point
de fuite, qui dépendent de l’ulap, de la mode»

8L des bienléances. .

’ in Si
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ï nia Si les hommes font hommes plutôt qu’ours

81 pantheres , s’ils fo’nt équitables, s’ils fe font

jufiice à eux- mêmes , 8L qu’ils la’rendent aux

autres, que deviennent les loix, leur texte
a; le prodigieux accablement de leurs com-
mentaires? Que devient le petitoirr 8c le po:-
feflbire, 8: tout ce qu’on appelle Jurifpruden-
ce? Où le réduifent même ceux qui doivent
tout leur relief 81 toute leur enflure à l’auto-
rité où ils font établis, de faire valoir ces
mêmes loix? Si ces mêmes hommes ont de
la droiture 8c de la fincérité , s’ilsifont guè-

ris de la prévention, où font évanouies les
difputes de l’école, la fcholafliqne 8L les con:-
troverfes? S’ils (ont tempérans, chattes 8: me?

dèrés, que leur fert le myflérieux jargon de
la Médecine, 8c qui efl une mine d’or pour

ceux qui s’avifent de. le parler? Légifles;
Docteurs, Médecins, quelle chûte pour vous,
fi nous pouvions tous nous donner le mot de
devenir (ages!

De combien de grands hommes dans les dif-
férens exercices de la paix 81 de la guerre,
auroit-on dû fe palier! A que] point de
perfeflion à: de raffinement n’a-t’on pas porté

de certains, arts 8L de certaines fciences, qui
ne devoient point être nécellaires, 81 qui [ont

Tom Il. ’ K
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dans le monde comme des remedes à’tous les
maux, dont notre malice cil l’unique fource?

Que de chofes depuis VARRoN, que Var.
ton a ignorées! Ne nous (ufiiroit-il pas mê-
me de n’être fçavant que comme PLATON ou

comme Seau-ra? .s19 Tel à un fermonl, à’une mufique , ou

dansnune Galerie de Peintures, a entendu à
fa droite, à fa gauche, fur une chofe précifé-
ment la même, des fentimens prècifémen’t op-

pofés. Cela me feroit dire volontiers , que
l’on peut hafarder dans tout genre d’ouvrages,

d’y mettre le bon 81 le mauvais: le hon plait
aux uns, 8: le mauvais aux autres: l’on ne
rifque guères davantage d’y mettre le pire, il a
fes partifans.

a1- Le Phenix (i) de la l’oëfie chantante, re-

v naitvde les cendres; il a vu mourir 8c revivre
fa réputation en un même jour. Ce juge même
fi infaillible 8L fi ferme dans les. jugemens, le
public a varié fur (on fujet, ou il le trompe, ou il
s’eli trompé: celui qui prononceroit aujourd’hui

que Quinaut en un certain genre en: mauvais
Poète, parleroit prefque aufli mal que s’il eût

dit il y a quelque temps, il ejl bon Poêle.

(t) Quinaur, Auditeur des Comptes, qui a fifi: lapins
-btaux vers de l’Ope’ra. a

A
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à? Chapelain étoit riche, 8: Corneille ne

l’étoit pas: le Pucelle 6’ Radogune méritoient

chacune une autre aventure. Ainfi l’on a
toujours demandé pourquoi dans une telle 8c
telle profellion , celui-ci avoit fait fa fortune,
8L cet autre l’avoit manquée; 8L en cela les
hommes cherchent la raifon de leurs propres
caprices, qui dans les conjonctures prefi’anq
tes de leurs affaires, de leurs plaifirs, de leur
fauté 8: de leur vie, leur font fouvent (x) laifl’er

les meilleurs, 8L prendre les pires. ,
fla La condition des Comédiens étoit infâ-

me chez les Romains, 81 honorable chez les
Grecs. Qu’efi- elle chez nous? On penfe
d’eux comme les Romains , on vit avec eux
comme les Grecs.

. â il
(t) Une performe qui a leuucoltp de pinitrutt’on 6 de

goût, m’ayant indiqué «le: endroit comme entie’rrmenr
inexplicàble, je cru: qu’il y avoit ici une fiant: d’im-.
prcflian, G qu’il falloit infule. lailïer le meilleur, 8c

l prendre le pire. Mais je n’ai pas (té long-tanna!
fin: ’m’appercrvuir que cette cornaient n’îtôt’t "ulk-æ

ment nécrijire, 5*.un par les meilleurs 6- les pires
il fixut entendra ici de: perfonnes, ceux qui [ont le!
plus habiles, la plus dignes d’eflime, comme Corneille à
G ceux qui [dut le: moins habiles, comme Chape-
lain Sic. ce qu’on pourroit expliquer par un: (fixai
d’allufian à ce mol de l’Evangiie: L’un fera pris,
8L l’autre lailïe’. Je ne prétend: pas que la Brttyere
ait en cette allttfion dan: l’çjÏIrit; mais je m’en [En
pour flaire mieux comprendre à je: (cactus, le fait
d’une exprcflion qui parait d’abord aflq obfcurc.
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du Il fuflîfoit à BATH’YL’LE (l) d’être pan-

tomime pour être couru des Dames Romaines,
à Racé de danfer au théâtre, à Roscn-z 8L

A NERlNE de repréfenter dans les chœurs, pour
s’attirer une foule d’amans. La vanité 8c
l’audace, fuites d’une’trop grande puiffance.

avoient ôté aux Romains le goût du fecret
81 du myfiere. .Ils ferplaifoien’t à faire du
théâtre public celui de leurs amours: ils n’é-
toient point jaloux" de l’amphithéâtre, 8: par-

tageoient avec la multitude les charmes de
" leurs maurelles. Leur goût n’allait qu’à laîller

voir qu’ils aimoient, non pas une belle per-
forme, ou une excellente comédienne, mais une
comédienne (a).

bis ’Rien ne découvre mieux dans quelle
difpofition font les hommes à l’égard des (cieu-

ces 8: des belles-lettres, & de quelle utilité
ils les croyent dans la République, que le prix
qu’ils y ont mis, 8L l’idée qu’ils le forment de

ceux qui ont pris le parti de les cultiver. Il n’y
apoint d’art fi méchanique, ni de fi vile con-

dition, ou les avantages ne (oient plus fûts,
plus prompts 8L plus folides. Le comédien (3)

A (1) LG Baffle. Ou l’accu".

(2) La Duncan.
4 (3) Chummdd. Ou Baron.

l
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couché dans fort carroffe , jette de la boue
au vifage de CORNEILLE, qui en à pied,
Chez plufieurs , vfçavant 81 pédant font fyno.

nymes. .A Souvent où le riche parle,& parle de’doélri-
ne, c’efl: aux doéles à fe taire, à écouter, à
applaudir, s’ils veulent du moins ne palier que

pouridoétes. V A I
du Il y a une fortede hardiefl’e à foutenir

devant certains efprits la honte de l’érudition!
l’on trouve chez eux une prévention toute
établie contre les fçavans, à qui ils ôtent les
manieres du monde, le fçavoir-vivre, l’efprit
de focièté, 8: qu’ils renvoyent ainfi dépouil.

lés, à leur cabinet & à leurs livres. Comme
l’ignorance eli un état paifible, 81 qui ne coûte

aucune peine, l’on s’y range en foule j 8l elle

forme à la Cour 8; à la Ville un nombreux
parti, qui l’emporte fur celui des fçavans. S’ils

alleguent en leur faveur les noms d’ESTRÉE,
de HARLAY, Bossu", SEGUtm , MONTAU-
sien, Vannes, CHEVREUSE, Novron, LA-
Motcuon, Scunmv (1), PÉLISSON, 8c de
tant d’autres perfonn’ages, également do&es&

. polis; s’ils ofent même citer les grands noms
’ K iij

(t) Mudcmaifellc Scudcry.
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de CHARTRES, de CONDÉ , de Court, de
BOURBON, du MAIN! , de VENDÔME, com-
me de Princes qui ont fçu joindre aux plus
belles 8: aux plus hautes connoiffances, & l’at-
tlcifme des Grecs, 8c l’urbanité des Romains,

l’on ne feint point de leur dire que ce (ont
des exemples finguliers; 8: s’ils ont recours

n à de folides raifons, elles font foi-bles contre.
la voix de la multitude. Il femble néanmoins
que l’on devroit décider fur cela avec plus
de précaution, 8c fe donner feulementvla pei-
ne de douter, fi ce même efprit qui fait faire
de fi grands progrès dans les fciences , qui
fait bien penfer, bien juger, bien parler 8c
bien écrire, ne pourroit point encore fervir
à être poli.

. ria Il faut très-peu defonds pour la poli-
telle dans les manieres: il en faut beaucoup
pour celle de l’efprit. ’ ’

iule Il efl: fçavant, dit un politique, il cit
donc incapable d’affaires, je ne lui confierois
pas l’état de ma garde-robe; 8L il a raifon:
055M", XIMENES,’RICHELIEU, étoient (ça-
vans; étoient-ils habiles? Ont: ils pail’é pour

-de bons Minif’tres? Il fçaitqle Grec, continue,
l’homme. d’état, c’efi un grimaud, c’efl un Phi-

lofophe. Et en effet, une Fruitiere à Atheo
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ries, felon les appzlr nces’, parloit Grec, 8c
par cette raifon étoit Phllofophe. Les» B1,
GNONS, les LAMOlGNONS, étoient de purs gri-

mauds. Qui en. peut douter? Ils fçavoientt le
Grec; Quelle vifion, quel délire au grand, au
fange, au judicieux ANTONIN, de dire: Qu’a-
-Iur: le: peupler firoient heureux, fi I’Empereurplti-
filofiaph’oit, ou fi leZ’Priiïofbphe ou le grimaud’ve-

min à I’Empire? l ” ’ I ’ ’
Les langues (ont la clef ou l’entrée des

feiences, 8: rien davantage: le. mépris des unes
tombe» fur les autres. Il ne s’agit point fi les
langues font anciennes du nouvelles, mortes
’ou vivantes, mais fi elles font gtoffieres ou
polies, fi les livres qu’elles ont formés, font
d’un bon ou d’un mauvais goût. Suppof’ons

que notre langue pût un jour avoir le fort
de la Greque 8L de la Latine, feroit-on pé-
dant, quelques fiecles après, qu’on ne la parleroit
plus, pour lire MOLIERE ou LA FONTAINE ?

e14 Je nomme EUR-IPÎLE, 8L vous dites:
C’en; un bel, efprit. Vous dites aufli (le celui
qui travaille une poutre: il eli Charpentier; 8c
de celui qui refait unqmur: il efi Maçon. Je
vous demande quelvefl’ l’attelier où travaille.

cet homme de métier ,, ce’bel efprit? Quel-
le efl: (on enfeigne? A quel [habit le recon- v

K iva
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noir-on? Quels (ont fes outils? lin-ce» le coin,
font-ce le marteau ou fenclume? Où fend-il,
ou cogne- t’il (on ouv age, ou l’expofe-t’il

en vente? Un ouvrier le pique d’être ouvrier:
Euripile fe pique-t’il d’être bel efprit? S’il

.eflltel-,rvous’ me peignez un fat, qui met

.l’efprit en roture, une ame vile 8c méchanique,

.à qui ni ce qui cil beau, .ni ce qui efi efprit,
ne fçauroient s’appliquer férieufement, 8L

efi vrai qu’il ne le pique de ,rien, je vous
entends, c’efl: un [homme fage, &v qui a de
l’efprit. Ne dites-vous pas [encore du (gavan-
Àtafl’e: il cil bel efprit, 8c rainfi du mauvais
Poète ?. Mais vous-même, vous croyez-yous
fans aucun efprit? Et fi vous en avez, c’efi
fans doute de celui qui cit beau 8c convena-
ble: vous voilà donc un bel efprit; ou s’il
s’en faut peu que vous ne preniez ce.nom
pour une injure, continuez, j’y confens de
le donner à Euripile, 8c d’employer cette iro-

nie comme les fors fans lemoindre difcernel
ment, ou comme les ignorans qu’elle confole
d’une certaine culture qui leur manque, 8c
qu’ils ne voyent que dans les autres.

et; Qu’on ne me parle. (t) jamais d’encre,

de papier, de plume, de fiyle , d’Imprimeur, x

(t) L’Auteur parle à lui-même.
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,d’Imprimerie: qu’on ne fe hafarde plus de me

dire: vous écrivez fibien, ANTISTHENE, con-
tinuez d’écrire. Ne verrous-nous point de vous

.un in-fblio? Traitez de toutes les vertus 8:

.de tous les vices dans un ouvrage fuivi, mé-
thodique, qui ,n’ait point de fin; ils devroient

ajouter, 8a nul cours. Je renonce à tout ce
qui a été, qui en, 84 qui fera livre. BERYLLE (i)

.tombe en fyncope à la vûe d’unchat, moi à la

vue d’un livre. Suis-je mieuxinourri 8L plus
lourdement vêtu, fuis-je dans ma chambre à
l’abri du Nord, ai-je un lit de plumes, après
nvingt ans rentiers qu’on me débite dans la pla-

ce? J’ai un grand nom, dites-vous, .81 beau-
coup de gloire: dites que j’ai beaucoup de
,vent, qui ne fert à rien. Ai-je un grain de
ce, métal qui procure toutes chofes? Le vil
Praticien grofiit fou mémoire, fe fait rembour-
fer des frais qu’il n’avance pas, a: il a pour

gendre un Comte ou un Magilirat. Un hom-
me rouge ou fiaillernorte, devient. Commis (2) ;
8e bien-tôt plus riche que fon Maître, il le
lailïe dans la roture, 8: avec de l’argent il
devient noble. B"(3) s’enrichit à montrer

K v A

(l) L’Abbe’ de Rubee,fiere de M. de Valence.
.l. (1) M. le Normand. .01; M. d’ApoIgni.

(3) Benoît, qui a mufle! du bien en montrant de: Figu-

rer de cire. I *
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dans» un cercle des Marionnettes: BBO” (r)
à vendre en bouteille l’eau de la riviere.

ab Un autre Charlatan (a) arrive ici de de-
là les Monts avec une malle, il n’efl pas dé-
chargé, que les pennons courent; 8: il cil prêt
de retourner d’où il arrive, avec des mulets
8l des fourgons. Mercure el’t Mercure, 8L rien
davantage, 8c l’or ne peut payer (es, média-
tions 8L les intrigues: on y ajoute la faveur
êt’les diliinélions. Et fans parler que des gains

licites, on paye au thuillier (a thuille, 8L à.
l’ouvrier (on temps St (on ouvrage: paye-t’en
à un Auteur ce qu’il penfe 81 ce qu’il écrit?
Et s’il penfe trèssbien, le paye-t’en rrés-la’rge-

ment? Se meuble-t’il, s’annoblit-il à force de

penfer 8: d’écrire jufie? Il faut que les hom-
mes foient habillés, qu’ils foient- rafés, il faut

que, retirés dans leurs maltons, ils ayent une
porte qui ferme bien: cit-il nécelfaire qu’ils
foient inflruitsé-Folie, fimplicité, imbécillité,

continue Antilihene, de mettre l’enfeigne d’Au-

teur ou de. Philofophe! Avoir, s’il fe peut,
un Office lucratif, qui rende la vie aimable,
qui faffe prêter à’fes amis, 8c donner à ceux

(r) Barbereau, quia amafle’ du bien en vendant de l’eau
de la riviera de Seine pour des’Eaux minérales.

(a) Caretti, qui a gagné du bien par quelque: ferrets
qu’il vendoit [un cher. I
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quine peuvent rendre: écrire alors par jeu,
par oifiveté, 8: comme TlTYRE fifile ou joue

de la flute, cela ou rien: j’écris à ces con-
ditions, & je cede ainfi à la violence de ceux
qui me prennent à la gorge, 8L me .difent:
vous écrirez. Ils liront pour titre de mon
nouveau Livre: Du BEAU, DU BON, DU VRAI.
Drs IDÉES. Du PREMIER PRINCIPE, par An.
tifllrene, Vendeur de Marée.

v via Si les Ambalfudeurs (a) des Princes Étran-
gers étoient des finges infiruits à marcher ’fur

leurs pieds de derriere, 8L à le faire entendre
par interprète, nous ne pourrions pas mar-
quer un plus grand étonnement que celui que
nous donne la jufielle de leurs réponfes, 8: le
bqn- fens qui paroit quelquefois dans leurs
difcours. La prévention du pays, jointe à
l’orgueillde la nation , nous. fait oublier que la

raifon efi de tous les climats , 8: que l’on
penfe jufie par-tout où il y a des hommes.
Nous. n’aimerions pas à être traités ainfi de
ceux que nous appellons barbares , 8c s’il y a
en nous quelque barbarie, elle confille à être
épouvantés, de voir d’autres peuples raifon-

ner comme nous. ’ ià? Tous les Étrangers ne font pas barbares,

(r) Ceux chiam.



                                                                     

156 Les Caraâerelr
oit-tous nos compatriotes ne font pas ’civilifés:

de-même toute campagne n’eltpas agrelie(t),
8c toute ville n’eût pas polie. Il y a dans
PEurôpe (a) un endroit d’une Province mari-
time d’un grand Royaume, ou le Villageois
si! doux 8: infinuant, le Bourgeois au con-
traire,& le Magilirat grofliers , 8L dont la ruili-
cité, ell- héréditaire. . I . V A

bila Avec un langage fi pur, une fi grande,
recherche dans. nos..habits., des mœurs fi cul-
tivées, de fi belles loix &un vifage blanc,
nous fommes barbares pour quelques peuples.
-* Si nous entendions dire des Orientaux,

qu’ils boivent ordinairement d’une liqueur qui
leur monte à la tête, leur fait perdre la rai-
fon,.& les fait vomir, nous dirions, cela eli
bien barbare. - ’
, du Ce Prélat (3) fe montre peu à la Cour,

(l) Ce terme s’entend ici métaphoriquement.

» (z) Cet endroit m’ejl abjblument inconnu: mais je m’ima-
qine que fi le Beur coi: 5e le Magijlrat de ce lieu-
ti venoient à trier ce yeux fier le ramifier: que leur

donne ici la rayer: , à à je reconnaitre dans cette
peintura, il: deytcndroienr avec le temps, aufli polis
ô wifi doux que le Villageois. Un Roi qui avoit
l’haleine forte , fut long-temps fait: le fluait, parce
que la femme ne lui en mon rien. Il auroit pli car-
rigcr ou pallier ce défaut, s’il en exit été averti,

,’ (3) "M. de Nouilles, d’abord Évêque de Châlonq. enfin:
Archevêque de Paris. Les chofes ont bien changé de
face. du M. le Camus.
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il"n*efi de nul commette, on ne le voit point
avec des femmes , il ne joue ni à grande, ni
à petite prime, il n’affifie ni aux fêtes; ni aux
fpeâacles, il niefi ’point homme de cabale,v&
il nla point l’efprit d’intrigue: toujours dans
fon Evéché, ou il fait une réfidence conti-
nuelle, il ne fouge qu’à inflruire (on peuple
par la parole, 5: à l’édifier par fon exemple:
il confirme [on bien en des aumônes, fou corps
par la pénitence: il n’a que l’efprit de régu-

larité, 8: il .efl imitateur du zele 84 de la
piété des Apôtres. Les temps fpnt changés,
81 il efi, menacé fous ce regne d’un titre plus

éminent. ivia Ne pourroit-on point faire comprendre
aux perfonnes d’un certain caraâete 8c d’une
profefiion férieufe, pour ne rien dire’de phis;
qu’ils ne (ont point obligés de faire dire d’eux;

qu’ils jouent, qu’ils chantentrêz qu’ils badiç

nent comme les autres hommes, &vqu’à les
Voir fi plaifans 81 fi agréables, on ne croi-
roit point qu’ils fuirent d’ailleurs fi réguliers

81 fi féveres? oferoit-on même leur infinuer
qu’ils s’éloignent par de telles manieres, de la

politefl’e dont ils fe piquent; qu’elle affortit

aux contraires, 8l conforme les dehors aux
conditions, 8L qu’elle évite le contrafie, 8L de

x
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montrer le même homme fous des figures dif-
férentes, 81 qui font de lui un compofé bi-
farre, ou un grorefque?

51(- Il ne faut pas juger des hommes comme
d’un tableau ou d’une figure, fur une feule
8: premiere vûe: il y a un intérieur, 8: un cœur
qu’il faut approfondir: le voile de la modeflie
couvre le mérite, &le tunique de l’hypocrifie
cache la’malignité. Il n’y a qu’un très- petit

nombre de connoifl’eurs qui difcerne, 8l qui
foi: en droit de prononcer. Ce n’efl que peu
à peu, 8; forcés même par le tempsôcles oc-

cafions, que la vertu arfaite, 8l le vice cons
fomme viennent enfin à fe déclarer.
" n ’.... (t) Il diroit que l’efprit dans cette
nbelle performe, étoit un diamant bien mis en
nœuvre ; 8c continuant de parler d’elle: c’efl,

n’ajoutoit-il, comme une nuance de raifon 8:
ud’agrèment , qui occupe les yeux&le cœur

mie ceux qui lui parlent: on ne fçait fi on
a: l’aime, ou fi on l’admire: il y a en elle de,

a! quoi faire une parfaite amie fil y a aufli
nde quoi vous mener plus loin que l’amitié.
n Trop jeune 8c trop fleurie pour ne pas plai-
nte, mais trop mOdefle pour, fouger à plaire,
à, elle ne tient compte aux hommes que de

(r) Fragment. ’r
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wleur mérite, 8c ne croit avoir que des amis.
a, Pleine de vivacités a: capable de fentimens,
a) elle furprendi 8L elle intérelle; 8L fans rien,
s’ignorer de ce qui peut entrer de plus déli-.
’)C3t 8c de plus fin. dans les converfations,
n elle a encore ces faillies heureufes, qui, entre
a) autres plaifirs qu’elles font, difpenfent toujours

a, de la réplique. I Elle voqu parle toujours
a, comme celle qui n’efl pas fçavante, qui doute
a) 8: qui cherche à s’éclaircir, 8: elle vous écou’-.

n te comme celle qui fçait beaucoup,quicon-
suroit le prix de ce que vous lui dites , 8c
a) auprès de qui vous ne perdez rien de ce qui
a) vous échappe. Loin de s’appliquer à vous

acontredire avec efprit, 8: d’imiter Emma,
nqul aime mieux palier pour une femme
31 vive, que marquer du bon feus 8L de la
aijuflelfe, elle s’approprie vos fentimens, elle
nies croit ficus, elle les entend, elle les em-
nbellit; vous êtes content de vous d’avoir
:ipenfè fi bien , 8c d’avoir mieux dit encore
iique vous n’aviez cru. Elle cil. toujours au-
»delius de la vanité, foi: qu’elle parle, [bit

V sa qu’elle écrive: elle oublie les traits ou il faut

n des raifons, elle a déja compris que la lim-
a;plicité el’t éloquente. S’il s’agit de fervir

a quelqu’un, 8c de vous jetter dans les mêmes



                                                                     

160 Les Carac’ïeret
-nintérêts , laifiant a Elvire les jolis dîfcours

nô: les belles- Lettres, qu’elle met à tous ufa-
ages, ARTENICE n’employe auprès de vous
a, que la fincèrité, l’ardeur, l’emprefTement 8:

n la perfuafion. Ce qui domine en elle c’eli
,,le plaifir de la lecture , avec le goût des
nperfonnes de nom 8: de réputation , moins
à, pour en être connue que pour les connoitre.
n’On peut la louer d’avance de. toute la fa-
n geiTe qu’elle aura un jour, 8L de tout le mé-
nrite qu’elle (e prépare par les années , puis-I

nqu’avec une bonne conduite, elle a de meil-
nleures intentions, des principes fûrs, utiles
na celles qui font comme elle expofées auxï
"foins & à la flatterie; 8L qu’étant allez par-
»ticuli’ere, fans pourtant être farouche, ayant

,,même un peu de penchant pour la retraite,
,,il ne lui fçauroit peut-être manquer que
,,les occafions, ou ce qu’on appelle un grand
,,théâtre , pour y faire briller toutes lesZ
,,vertusf*

n1- Une belle femme efl aimable dans (on
naturel, elle ne perd rien à être négligée,&-
fans autre parure que celle qu’elle tire de (a
beauté ë: de fa jeunelTe. Une grace naïve
éclate fur fou virage, anime (es. moindres.
afiiohs: . il y auroit moins de péril à la voir

avec
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avec tout l’attirail de l’ajuflement &- de- la

mode. De même un homme de bien ell:
refpeéiable par lui-même, 8L indépendamment

de tous les dehors dont il voudroit s’aider
pour rendre (a perfonne plus grave, 8L fa ver-
tu plus fpécieufe. Un air réformé (t), une
modefiie outrée, la fingularité de l’habit, une ’

ample calotte , n’ajoutent rien à la probité,
ne relevent pas le mérite; ils le fardent, 8c
font peut-être qu’il eii moins pur, 8L moins
ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comi-
que: ce font comme des extrémités qui le
touchent, et dont le milieu el’t dignité: cela
ne s’appelle pas être grave, mais en jouer le
perfonnage: celui qui fouge à le devenir ne
le fera jamais. Ou la gravité n’eii point, ou
elle eii, naturelle; 84 il cit moins difficile d’en
defcendre que d’y monter. 4’ ï
r si, Un homme de talent 8c de réputation,
s’il efl chagrin 8L aufiere , il eEarouche les
jeunes gens, les fait penfer mal de la vertu,
81 la leur rend fufpeéie d’une trop grande ré:
forme, 8L d’une pratique trop ennuyeuf’e: s’il

ei’t au contraire d’un bon commerce, il leur

efi une leçon utile, il leur apprend qu’on
(l) M. de Harlay, Premier Effluent.

Jeux Il.
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peut vivre gaiement 8: laborieufement, avoir
des vûes férieufes fans renoncer aux plaifirs
honnêtes: il leur devient un exemple qu’on

peut fuivre. la? La phyfionomie n’efl: pas une règle qui
nous [oit donnée pour juger des hommes: elle
nous peut fervir de ’conjeéiure.

aïs L’air fpirituel el’t dans les hommes, ce

que la régularité des traits eût dans les fem-
mes : ’c’efl le genre de beauté où les plus vains

puiflent afpirer. . . - ,Un homme qui a beaucoup de mérite 8c
d’efprit (1) , 8c qui eli connu pour tel, "n’en

pas laid, même avec des traits qui (ont dif-
formes; ou s’il a de la laideur, elle ne fait
pas fon imprefiion.
,4 axa Combien d’art pour rentrer dans la na-
ture! Combien de temps, de régies, d’atten-
tion 8L de travail pour danfer avec la même
liberté 8: la même grace que l’on fçait marcher,

peut chanter comme on parle, parler 8c s’ex-
primer comme l’on penfe, jetter autant de
force, de vivacité, de paflion 8L de perfuafion

t

(t) M. Pellzfl’on, Maître du Requêtes, Hiliorien du Roi,
à de l’Académic, très-laid de vêlage, mai: bd-ej’irit.

” ’11 afin pluficur: petit: ouvrager. Il étoit Béni ria.
G avoit été Huguenot. On un: qu’il fait mon dans
cette religion en :694. * ’ t I 4
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dans un difcours étudié, 8L que l’on prononce

dans le public, qu’on en a quelquefois natu-
tellement 8: fans préparation dans les entretiens
les plus familiers!

s13 Ceux qui fans nous connoître afl’ez,pen4

’ (en: mal de nous , ne nous font ’pas de tort.
Ce n’eli pas nous qu’ils attaquent , c’et’t le

fantôme de leur imagination.
-. Il y a de petites régies , des devoirs;
des bienféances attachées aux lieux, aux temps,

aux perfonnes , qui ne fe devinent point à
force d’efprit , 8c que l’ufage apprend fans nulle

peine: p juger des hommes par les fautes qui
leur échappent en ce genre, avant qu’ils (oient

’ allez inflruits, c’el’t en juger parleurs ongles,

ou par la pointe de leurs cheveux, c’en vau.
loir un jour être détrompé.

a? Je ne, fçai s’il. efi permis .de juger des
hommes par une faute qui en unique, 8L fi
un befoin extrême, ou une violente pafiion,
ou un premier mouvement tire à conféquence.

de Le contraire des bruits qui courent
des affaires ou des perfonnes, eli fouvent la
vérité.

( Sans une grande roideur 8c une continuelle
attention à toutes l’es paroles , on ef’t eXpofé

i à dire.en..moins d’une» heure, le mais le non

t L ij
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fur une même chofe, ou fur une même per-
forme, déterminé feulement par un efprit de
fociété 8L de commerce, qui entraîne naturelle-

ment à ne pas contredire celui-ci 8: celui-là,
qui en parlent différemment.
, in Un homme partial ef’t expofé à de peti-

tes mortifications; car comme il e11 égale-
ment impofiible que ceux qu’il favorife foient
toujours heureux ou fages , 8c que ceux contre
qui il fe déclare foient toujours en faute ou
malheureux, il naît de-là qu’il lui arrive fou.

vent de perdre contenance dans. le public, ou
par le mauvais fuccès de fes amis, ou par une
nouvelle gloire qu’acquierent ceux qu’il n’aime

point. Iaxa Un homme fujet à fe laifi’er prévenir,
s’il ofe remplir une dignité ou féculiere, ou

eccléfialiique, efl: un aveugle qui veut pein-
dre, un muet qui s’en chargé d’une harangue,

un fourd qui juge d’une fymphonie; foibles
images, 8L qui n’expriment qu’impatfaitement

la mifere de la prévention! Il faut ajouter
qu’elle ef’t un mal défefpéré, incurable, qui

infeé’te tous ceux qui s’approchent du mala-

de , qui fait défener, les égaux, les inférieurs,
les parens , les amis, jufqu’aux Médecins: ils
font bien éloignés de le guérir, s’ils ne peu-
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vent le faire convenir de fa maladie, ni des
remedes, quirferoient d’écouter, de douter,
de s’informer 8L de s’éclaircir. Les flatteurs,

les fourbes , les calomniateurs, ceux qui ne
délient leur langue que pOur le menfonge’Sc
l’intérêt, font lesChariatans en qui il le con-

fie,’&, qui lui font avaler t0ut ce qui leur
plaît: ce font eux aulii qui l’empoifonnent 8:

qui le tuent.
ale La règle de Descxnrrs, qui ne veut

pas qu’on décide fur les moindres vérités

avant qu’elles foient connues clairement 8L
diliiné’tement, el’t allez belle 8L allez julle,

pour devoir s’étendre au jugement que l’on

fait des perfonnes.
axa Rien ne nous venge mieux des mauvais H

jugemens que les hommes font de notre efprit,
de nos mœurs, de nos manieres , que l’in-
dignité 8L le mauvais caraétere de ceux qu’ils

approuvent.
Du même fonds dont on néglige un hom-

me de mérite , l’on fçait encore admirer
un fot. ’ l

de Un for el’t celui qui n’a pas même ce
qu’il faut d’efprit pour être fat. ’

aga Un fat en celui que les fots croyent.
un homme de mérite.

, L iij
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; 918 L’impertinent el’t un fat outré. Le fat
lalfe, ennuye, dégoûte , rebute; l’impertinent

"rebute, aigrit, irrite, olfenfe, il commence
ou l’autre finit. *

Le fat eli entre l’impertinent 8: le fot,iI eli
compofé de l’un 8: de l’autre.

’ ale Les vices partent d’une dépravation du

cœur; les défauts, d’un vice de tempérament;
le ridicule, d’un défaut d’efprit.«

L’homme ridicule eli celui qui tant qu’il

demeure tel, a les apparences du for.
Le fot ne fe tire jamais du ridicule, c’eli

fon caraélere: l’on y entre quelquefois avec
de l’efprit, mais l’on en fort.

Une erreur de fait jette un homme fage
dans le ridicule.

La fôttlfe eli dans le for, la fatuité dans
le fat, 81 l’impertinence dans l’impertinent: il

femble que le ridicule réfide tantôt dans celui
qui en effet cil: ridicule, 81 tantôt dans l’ima-

gination de ceux qui croyent voir le ridicule
’où il n’el’t point, 8L ne peut être.

de La grofiiéreté, la rufiicité, la brutalité,
peuvent être les vices d’un homme d’efprit.

ale Le liupide cit un for qui ne parle
point, en cela plus fupportable que le for qui

parle. 1 -
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in La même chofe fouvent eli dans la bou-

che d’un homme d’efprit, une naïveté, ou un

bon mot; 8c dans celle du for, une fottife.
91s Si le fat pouvoit craindre de mal parler,

il fortiroit fou cara&ere. 2
ek L’une des marques de la médiocrité de .

-l’efprit, el’t de toujours conter. V V

Le fot eli embarrallé de fa performe, le
fat a l’air libre 8L affuré, l’impertinent palle l

à l’eEronterie: le mérite a de la pudeur.

fla Le fuliifant cil: celui en qui la pratique
de certains détails que l’on honore du nom
d’affaires, fe’ trouve jointe à une très-grande
médiocrité d’efprit.

Un grain d’efprit 8c une once d’aEaires plus

qu’il n’en entre dans la compolition du fufli-
fant, font l’important.

Pendant qu’on ne fait que rire de l’impor-
tant, il n’a pas un autre nom: dès qu’on s’en
plainf, c’elt l’arrogant.

L’honnéte-homme tient le milieu entre
l’habile homme 8c l’homme de bien, quoi-

que dans une diliance inégale de ces deux

extrêmes. lLa diliance qu’il ya de l’honnête-homme
à l’habile homme, s’alïoiblit de jour à autre,

&efl: fur le point de difparoître.

l L iv
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L’habile homme cil celui qui cache les pas-

fions, qui entend les intérêts, qui y facrifie
beaucoup de chofes , qui a fçu acquérir du

bien, ou en conferver. .
L’honnète homme en celui qui ne vole pas

’ fur les grands chemins, 8: qui ne tue per-
forme, dont les vices enfin ne font pas fcan-

daleux. vOn connoît allez qu’un homme de bien cil
honnête homme; mais il cit plaifant d’imagi-
ner que tout honnête homme n’elt pas homme

de bien. .L’homme de bien eli celui qui n’el’t ni un

Saint, ni un Dévot (t), 8L qui s’en peiné à

n’avoir que de la vertu. .
vin Talent, goût, efprit, bon-feus, chofes

différentes , non - incompatibles.

Entre le bon feus 8: le bon goût, il y a la
différence de la caufe àlfon effet.

Entre efprit 81 talent, il y a la proportion
du tout à fa partie.

Appellerai-je homme d’efprit celui, qui,
borné ou renfermé dans quelque art, ou mé-
me dans une certaine faïence qu’il exerce dans
une grande perfeé’tion, ne montre hors de.
la, ni jugement, ni mémoire, ni vivacité, ni

(l) Faux Dlt’at.
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mœurs , ni conduite, qui ne m’entend pas,
qui ne penfe point, qui s’énonce mal: .un
Mulicien , par exemple , qui, après m’avoir
comme enchanté par fes accords , femble s’être

remis avec fon luth’dans un même étui, ou
n’être plus, fans cet infirument, qu’une ma:

chine démontée à qui il manque quelque
chofe, 8L dont il n’eli: plus permis de rien

attendre? *I Que dirai- je encore de l’efprit du jeu?
Pourrait-on me le définir? Ne faut-il ni
prévoyance, ni finelle, ni habileté, pour jouer
l’ombre ou les échecs? Et s’il en faut, pour-

quoi voir-on des imbéciles qui y exCellent,
81 de très-beaux génies qui n’ont pu même

atteindre la médiocrité , à qui une piece ou s
une carte dans les mains, trouble la vûe, 86
fait perdre contenance?

Il y a dans le monde quelque chofe, s’il le
peut, de plus incompréhenlible. Un homl

, me (r) paroit greffier, lourd, flupide, il ne
fçait pas parler, ni raconter ce qu’il vient de
voir: s’il le met à écrire, c’en le modelé des

bons contes , il fait parler les animaux , les

. L v- (I) Feu M. de la Fontaine , de I’Acadt’mic Françoifc,

Auteur de: Conter ê des Fablu. .
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arbres, les pierres , tout ce qui ne parle
point: ce’n’eli que légereté, qu’élegance,’

que beau naturel , à; que délicatelle dans les

ouvrages. VV Un autre (t) ell fimple, timide, d’une en-
nuyeule converfation: il prend un mot pour
un autre, il ne juge de la bonté de fa piece
que par l’argent qui lui en revient, il ne
fçait pas la réciter, ni lire fou écriture. Lais-
fez-le s’élever par la compofition, il n’eli pas

au-dellous d’Aucus-rt: , de POMPÉE , de Nt-
COMEDE, d’HÉRACLIUS; il tell: Roi, 8L un

grand Roi: il cil politique, il cil Philofophe:
il entreprend de faire parler des-Héros, de
les. faire agir: il peint les Romains , ils font
plus grands 8c plus Romains dans les vers
que dans leur hilioire. . .

in Voulez-vous quelque autre prodige:
concevez un homme (a) facile, doux,qcom-

, plaifant, traitable, 8L tout d’un coup, violent,
oolere, fougueux, capricieux. Imaginez-vous
un homme limple, ingénu, crédule, badin,
volage, un enfant en cheveux gris: mais pet;

(i) Corneille, l’aîné, Poète.

(a) Santtnil, Religieux de ’Saint - Viêlor, Auteur du
Hymnes du nouveau Bréviaire, 6- d’un: infinité de t-
tire: Fines Latins: en vers, tu quoi il’èxctlloit. Il

a]? mort tu 1697. .
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mettez-laide le recueillir, ou plutôt de le
livrer à un génie qui agit en lui, j’ofe dire,
fans qu’il y prenne part, 81 comme à (on infçu;

Quelle verve! Quelle élévation! Quelles ima-
ges! Quelle latinite! Parlez-vous d’une mè-
me performe, me direz-vous? Oui, du mê-I
me, de THÉODAs, 8c de lui feu]. Il crie, il
s’agite, il le roule à terre, il le releve, il
tonne, il éclate; & du milieu de cette rem:
pète, il fort une. lumiere’ qui brille, qui ré-

jouit: difons-le fans figure, il parle comme
un fou, ô: peule comme un homme fage: il
dit ridiculement des chofes vraies, 8x folle-
ment des chofes fenfées 8: raifonnables: ouï
el’t furpris de voir naître &léclorre le bon
feus du feîn de la bouffonnerie, parmi les gri-
maces 8L les contorfions. Qu’ajourerai-je da-
Vantage? Il dit, 8: il fait mieux qu’il ne fçair:

ce (ont en lui comme deux ames qui ne le
connoiEent point, qui ne dépendent point l’une

[de l’autre, qui ont chacune-leur tour, ou
leurs fonétions toutes féparées., Il manque-

foit un trait à cette peinture fi furprenante,’
fi j’oubliois de dire qu’il cit tout à la fois
avide 8L infatiable de louanges, prêt de le jet-
ter aux yeux de (es critiques, 8: dans le fonds
allez docile pour profiter de leur cenfure. Je
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commence à me perfuader moi-même que j’ai

fait le portrait de deux perfonnages tous dif-
férens: il ne feroit pas même impofiible d’en
trouver un troifieme dans Théodas, car il ef’t

bon homme, il efl plaifant homme, 8; il cil:

excellent homme. .
nia Après l’efprit de difcernement, ce qu’il

y a au monde de, plus rare, ce font les diaa
mans 8c les perles. v

ais Tel (x) connu dans le monde par de
grands talens, honoré 8c chéri par-tout où
il fe trouve, elt’ petit dans [on domeflique, 8C-
aux yeux de fes proches, qu’il n’a pu réduire

à l’eflimer: tel autre (2) aucontraire, pro-
phete dans (on pays, jouit d’une vogue qu’il

a parmi les fiens , 8l qui cil teflerrée dans
l’enceinte de fa maifon, s’applaudit d’un mé-

rite rare 8L fingulier,-qui lui efl accordé par
fa famille, dont il efl l’idole; mais qu’il laifi’e

chez foi toutes les fois qu’il fort, 8L qu’il ne

porte nulle part.
fla Tout le monde (3) s’éleve contre un

homme qui entre en réputation: àpeine ceux
qu’il croit lès amis lui ,pardonuentvils un mè-

l (I) M. PclIm’cr de Sauf». Intendant de: Finances.

(i) M. [on chrc, le Mimflre.
(3) L’Acadc’mi: Françoijê.-
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rite maillant, 8c une premiere vogue qui fem-
ble l’allocier à la gloire dont ils font déja en
poffeflion. L’on ne fe rend qu’à l’extrémité,

8c après que le Prince xs’eft déclaré parles ré-

compenfes: tous alors fe rapprochent de lui;
8L de ce jour-là feulement il prend fon rang
d’homme de mérite. I I

4 axa Nous affectons fouvent de louer avec
exagération des hommes allezïmédiocres , 8L
de les élever, s’il fe pouvoit, jufqu’à la hau-

teur de ceux qui excellent ,’ ou parce que nous
fommes las d’admirer toujours les mêmes per-

fonnes, ou parce que leur gloire ainfi par-
tagée ofl’enfe moins notre vue, 81 nous der
vient plus douce 8L plus fupportable.

de L’on voit des hommes que le vent de
la faveur pouffe d’abord à pleines voiles, ils
perdent en un moment la terre de vûe, 8L font
leur route: tout leur rit, tout leur fuccede,
aflion, ouvrage, tout cil comblé d’éloges 8c

de récompenfes, ils ne fe montrent que pour
être embrallés 8c félicités. Il y a un rocher
immobile qui s’éleve fur-une côte, les flots le
brifent au pied :-la puifl’ance, les Iricheffes, la
violence, la flatterie, l’autorité, la faveur, tous
les vents ne l’ébtanlent pas; ’c’ell le public,

si: ces gens échouent. . w - v- a
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un s14 il efi ordinaire 8c comme naturel, de
juger du travail d’autrui, feulement par tap-
port à celui qui nous occupe. Ainfi le Poète
rempli de grandes 8c fublimes idées, eliime
peu le difcours de l’Orateur, qui ne s’exerce

V-fouvent que fur de fimples faits; 8.: celui
qui écrit l’Hilloire de fou Pays , ne peut
comprendre qu’un efprit raifonnable employe
fa vie à imaginer des fi&ions, 8L à trouver
une rime: de même le Bachelier, plongé dans
les quatre premiers fiecles , traite toute autre
doélrine de fcience trille, vaine 8c inutile.
pendant qu’il ell: peut-être méprifé. du Géo-’

mette. ,
ale Tel a allez d’efprit pour exceller dans

une certaine marier: , 8L en faire des leçons,
quiten manque pour voir qu’il doit fe taire
fur quelque autre dont il n’a qu’une foible
,connoiliance: il fort hardiment des limites de
fou génie,,mais il s’égare, 8L fait que l’homme

illulire parle comme un fot.
à? HERILLE, foit qu’il parle, qu’il harangue,

ou qu’il écrive, veut citer: il fait dire au
prince des PhilofoPhes, que le vin enivre, 8:
à l’Orateur Romain , que l’eau tempere. S’il

le jette dans la morale, ce n’eft pas lui, c’eût

le divin Platon, qui allure que la vertu cil
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aimable, le vice odieux, ou que l’un-&l’autre

fe tournent en habitude. Les chofes les plus
communes, les plus triviales, 8L qu’il cil: mé-

mé capable de penfer, il veut les devoir aux
Anciens, aux Latins,vaux Grecs: ce n’ait ni
pour donner plus d’autorité à ce qu’il dit, ni

peut-être pour fe faire honneur de ce qu’il
fçait: il veut citer.

ah C’eft fouvent hafarder un bon mot, 8L
vouloir le perdre, que de le donner pour.
fieu: ilon’lei’t pas relevé ,- il» tombe avec des

gens d’efprit, ou qui fe croyent tels, qui ne
l’ont pas dit, 8L qui devoient le dire. C’efl:

[au contraire. le faire valoir, que de 16’]?va
porter comme d’un autre. Ce n’ell: qu’un
fait, 8a qu’on ne fe croit pas obligé de fça-

voir: il efi dit avec plus d’infinuation, 8C
reçukavec moins de jaloufie: performe n’en
fouEre: on rit. s’il faut rire 5 8L s’il faut ad:

mirer, on admire. ,
et: On a dit de SOCRATE, qu’il étoit en

’ délire, 8L que c’était un fou tout plein d’efprit:

mais ceux des Gr’ecs qui parloient ainfi d’un

homme fi fage, pafloient pour fous. Ils di-
foient: ,, Quels. bifarres portraits. nous fait

lace Philofophe! Quelles mœurs étrangeres
m8; particulieres ne décrit-il point! Où a-t’il
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a» rêvé , «creufé, raffemblé des idées fi extraor-

rrdinaires? Quelles couleurs, quel pinceau!
n Ce font des chimeresfl Ils fe trompoient:
c’étoient des monflres , c’étoient des vices,

mais peints» au naturelz- on croyoit les voir,
ils faifoient peur. Socrate s’éloignoit du cy-
nique, il vèpargnoit les perfonnes, 8L blâmoit
les mœurs qui étoient mauvaifes.
" 5* Celui qui eli riche par fou fçavoir-faire,
Connoit un Philofophe , fes préceptes , fa mo-
rale 8L fa conduite ; 8c n’imaginant pas dans
tous les hommes une autre fin de toutes leurs
mâtions, que celle qu’il s’ell: propofée lui-

.méme toute fa vie, dit en [on cœur: Je le
plains, je le tiens échoué , ce rigide cenfeur,
il s’égare 8l il cil hors de mute, ce n’eli: pas

ainfi que l’on’ prend le vent , & que l’on ar-

rive au délicieux port de la fortune: 8c felon
fes principes , il raifonne jufie.
a Je pardonne, dit ANTISTIUS (1),à ceux que

j’ai loués dans mon ouvrage, s’ils m’oublient.

Qu’ai-je fait pour eux ? Ils étoient louables.

Je le pardonnerois moins à tous ceux dont
j’ai attaqué les vices fans toucher" à leurs pet.

formes , s’ils me devoient un auffi grand bien
que

i Il) M. de la Bruym.
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que celui d’être corrigés: mais comme c’ell

un évènement qu’on ne voit point, il fuit de-

là, que ni les uns ni les autres ne font tenus
de me faire du bien.

L’on peut, ajoute ce Philofophe, envier ou
refufer à mes écrits leur récompenfe: on ne
fçauroit en diminuer la réputation; 8c fi on
le fait, qui m’empêchera de le méprifer?

oka Il cil bon d’être Philofophe, il n’en; gué-

res utile de palier pour tel. Il n’efl pas perc’
mis de traiter quelqu’un de Philofophe: ce fera
toujours lui dire une injure , jufqu’à ce qu’il
ait plû aux hommes d’en ordonner autrement;

8: en rellituant à un fi beau nom fou idée
propre 8c convenable, de lui concilier tome
I’efiime qui lui ef’t dûe.

«la Il y a une Philofophie qui nous éleve
au-dell’us de l’ambition 8c de la fortune, qui

nous égale, que dis-je? Qui nous place plus
haut que les riches, que-les grands 8c que? les
puitïans, qui nous fait négliger les poiles, 3:"
ceux quilles procurent, qui nous exempte de
délirer, de demander , de prier, de folliciter,
d’importuner, 8L qui nous fauve même l’émo-

tion 81 l’exceflive joie d’être exaucés. Il

a une autre Philof0phie, qui nous foumet 8c:
nous aKujettit à toutes ces chofes en faVeur

Tous 11.. M



                                                                     

178 Les Ca’rac’ZereLr

de nos proches , ou de nos amis , c’ell la

meilleure, , .Ç’efl abréger 8L s’épargnetmille; difcus:

fions, que de penfer de,certai,nes gens qu’ils
font incapables de parler julle, 8L de condamner
ce qu’ils difent, ce qu’ils ont’ dit, ce qu’ils

diront. , p ; INous n’approuvons les autres que par les
rapports que nous fentons qu’ils ont avec nous-
mêmes; 81 il femble qu’ellimer quelqu’un,

c’elll’égaler à foi. ’ . .
313 Les mêmes défauts quidams les autres

font lourds 8L infupportables,lfont chez nous
comme dans leur centre; ils ne pefentplus,
on ne les fent..pas. Tel parle d’un auge, 8c
en fait un portrait affreux, qui ne voit pas
qu’il fe peint lui-même. .

Rien ne nous corrigeroit plus promptement
de nos défauts , que f1 nous étions capables.
de les avouer 8l deles reconuoître dans les
autres: c’ell: dans cette julle dil’tance , que
nous paroilfant tels qu’ils font, ils fe feroient
haïr autant qu’ils le méritent. p .

ale La fage conduite roule fut deux pivots,
le paffé 8L l’avenir. Celui qui a la mémoire

fidelle 8: une grande prévoyance, cil hors .
du péril de. cenfurer dans. les autres, ce qu’il
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a peut-être fait lui-même, ou de condamner
une aélion dans un pareil cas, 8L dans ton-
tes les circonfiances où elle lui fera un jour

inévitable. I- je Le guerrier 8: le politique, non plus
que le joueur habile , ne font pas le hafard,
mais ils le préparent, ils l’attirent, 81 fem-
blent prefqiie le déterminer: non-feulement
ils fçavent ce que le fot 8c le poltron igno-
rent, je veux dire, fe fervir du hafard quand
il arrive; ils fçavent même profiter, par leurs
précautions 8c leurs mefures, d’un tel ou d’un

tel hafard, ou de plufieurs tout à la fois. Si
ce point. arrive ils gagnent: fi c’ell cet autre,
ils gagnent encore: un même point fouvent
les fait gagner de plufieurs manieres. Ces
hommes fanges peuvent êtreloués deleur bon-
ne fortune comme de-leur bonne conduite,
811e hafarddoit être récompenfé en eux comh

me la vertu. .a? Ie.ne mets au- délias d’un grand politi-

que, que celui qui néglige de le devenir, 8c
qui fe pet-ruade de plus en plus que le monde
ne mer-ire point qu’on s’en occupe.

de Il y a dans les meilleurs confeils de
quoi déplaire: ils viennent d’ailleurs que de
notre «efprit ,- c’el’t allez pour être rejettés

M ij
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d’abord par préfomption 8L par humeur , 8c
fuivis feulement par néceflité, ou par réflexion.

nia Quel bonheur furprenant a accompagné
ce favori pendant tout le cours de fa vie(x)!
Quelle autre fortune mieux foutenue, fans in-
termption , fans la moindre difgracel Les pre-
miers polies, l’oreille du Prince, d’immenfes

tréfors, une fauté parfaite 8c une mort dou-
ce: mais quel étrange compte à rendre d’une

vie pallée dans la faveur, des confeils que
l’on a donnés, de ceux qu’on a’négligé de

donner ou de fuivre, des biens que l’on n’a
point faits, des maux au contraire que l’on
a faits, ou par foi-même, ou par les autres,
en un mot, de toute fa profpérité?

91a L’on gagne à mourir, d’être loué de

ceux qui nous furvivent, fouvent fans aucun
antre mérite que celui de n’être plus: le mé-

me éloge fer: alors pour CATCH 8c pour
Pi son.

Le bruit court que Pifon el’t mort: c’efl: une

grande perte: c’étoit un homme de bien, :8:
qui méritoit une plus longue vie; il avoit de
l’efprit 81 de l’agrément, de la fermeté 8L du

courage, il étoit fûr,-généreux,fidele: ajoutez,

pourvu qu’il foit mort. i
- (I) M. le Tcllicr, Chancelier de France. Ou M. k

Lourais.
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t file La maniere dont on ,fe récrie fur quel-
ques-uns qui fe dillinguent par la bonne foi,
le défintérellement 8c laj probité, n’efl pas

tant leur éloge, que le décréditement du genre

humain. ’ . l inia Tel foulage les miférables , qui néglige
fa famille, 8c laille fou fils dans l’indigence:
un autre éleve un nouvel édifice, qui n’a pas

encorepayé les plombs d’une maifon qui cit
achevée depuis dix années: un troifteme fait
des préfens 8c des largelles, 81 ruine fes
créanciers. Je demande , la pitié, la libéra-
lité, la magnificence; font-ce les vertus d’un

homme injulle, ou plutôt fi la bifarrerie 8:
la vanité ne font pas les caufes de l’injulliceà

in Une circoultance effentielle à la juflice
que l’on doit aux autres, c’eli de la faire
promptement 8c fans différer: la faire attendre,

c’elt injul’tice. ’ ’ .
Ceux-làfont bien, qui font ce qu’ils dois

vent. Celui qui dans toute fa conduite laiffe
long-temps dire.de foi, qu’il fera bien, fait
très-mal. i

3k L’on dit d’un Grand qui tient table (leur

fois le jour, 8L qui palle la vie à faire di-.
’ geflion, qu’il meurt de faim , pour exprimer

qu’il n’eli pas riche, ou que fes affaires font

M iij
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fort mauvaifes: c’efi une figure, on le diroit
plus à la lettre de fes créanciers.- l

axa L’honnêteté, les égards & la politefl’e

des perfonnes avancées en âge de l’on 8: de

l’autre fexe, me donnent bonne opinion de ce
qu’on appelle le vieux temps.
, in C’ell un excès de confiance dans les pa-

rens, d’efpérer tout de la bonne éducation de

leurs enfans, 8: une grande erreur de n’en
attendre rien, 8l de la négliger.

à? Quand il feroit vrai ce que plufieurs
difent , que l’éducation ne donne point à l’hom4

me un autre cœur, ni une autre complexion,
qu’elle ne change rien dans fou fonds, 8c ne
touche qu’aux fuperficies,’ je ne brifferois pas

de dire qu’elle ne lui ail pas inutile.-
»ja Il n’y a que de l’avantage pour celui qui

parle peu, la préfomption efl qu’il a de l’efprit;

8L s’il cil vrai qu’il n’en manque pas, la pré,-

fomption cil, qu’il l’a excellent.

in Ne fonger qu’à foi 8L au préfent, fauta

ce d’erreur dans la politique. ..
de Le plus grand malheur après celui d’être

convaincu d’un crime, cil fouvent d’avoir à
s’en jullifier (1). Tels Arrêts nous déchara

(t) M. Paumier, Receveur Général du Ciel de Fran-
ce, «café d’avoir empoifimne’ M ***r rt’jbrier le!
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gent, 8c nous renvoyent abfous, qui font in-
firmés par la voixdu peuple. ’ ’
J)? Un homme elt fidele à de certaines

pratiques de religion , on le voit s’en acquit-V
ter avec exaéiitude, performe ne le loue, ni
ne le défapprouve, on n’y penfe pas: tel
autre y revient après les avoir négligées dix
années entieres, on fe récrie, on l’exalte,
cela en libre: moi je le blâme d’un fi long
oubli de fes devoirs, 84 je le trouve heureux
d’y être rentré.

in Le flatteur n’a pas allez bonne opinion

de foi,.ni des autres. I l I
qu Tels font oubliés dans la diflribution des

graces , 8; font - dire d’eux: Pourquoi le: oublier?
Qui, fi l’on s’en étoit fouvenu, auroient fait
dire: Pourquoi s’en finamu’r? D’où vient cette

contrariété? Ell-ce du cataracte de ces per-’

formes, ou de l’incertitude de nos jugemens,
ou même de tous les deux?

à? On dit communément: après un tel, qui
fera Chancelier? Qui fera Primat des Gaules?

’ M ivÉtats de Bourgogne, de laquelle arcuflztion il a à!
déchargé parant Arrêt qui fil! flirt [bllicité par M.
le Bonn, Confiiller de la Grand’Chambre, [bu beau-
frzre, qui étoit fort habile, 6 en grand crédit. Lion
veut ne l’on ail encore donné beaucoup d’argent. à
ce: a et.



                                                                     

184 Les, Carac’kres
Qui fera Pape? On va plus loin: chacun;
felon fes fouhaits ou fou caprice, fait la pro-
motion, qui eil fouvent de gens plus vieux
8: plus caducs que celui qui eli en place: 8c
comme il n’y a pas de raifon qu’une dignité

tue celui qui s’en trouve revêtu, qu’elle fert

au contraire à le rajeunir, 8L à donner au
corps 8L à l’efprit de nouvelles rellources, ce
n’eli pas un événement fort rare à un titulai-

re, d’enterrer fou fuccelleur. ,

via La difgrace éteint les haines 8: les jalon-
ftes. Celui-là peut bien faire , qui ne nous
aigrit plus par une grande faveur: il n’y a
aucun mérite, il n’y a forte de vertus qu’on

ne lui pardonne: il feroit un hères impuné-

ment. .in Rien n’elt bien d’un homme difgracié:

vertus, mérite, tout cil dédaigné, ou mal
expliqué, ou imputé à vice: qu’il ait un

grand cœur, qui ne craigne ni le fer ni le
feu , qu’il aille d’aulli bonne grace à l’ennemi

que BAYARD 8L MONTREVEL (1), c’el’t un

bravache, on en plaifante: il n’a plus de quoi
être un héros.

Je me contredis , il cil vrai: aècufez-en

(I) Marquis de filonrrevel, Commifl’airc Général. D.L.
C. Lieutenant- Génlral.
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les hommes , dont je ne fais que rapporter
les jugemens , je ne dis pas des dillérens
hommes , je dis les mêmes (r) qui jugent fi.
différemment.

in Il ne faut pas vingt années accomplies.
pour voir changer les hommes d’opinion fur
les chofes les plus férieufes, comme fur celles,
qui leur ont paru les plus fûtes 8L les plus,
vrayes. Je ne hafarderai pas d’avancer que le
feu en foi, 8; indépendamment de nos fenfa-i
tions, n’a aucune chaleur, c’eli-à-dire, rien

de femblable à ce que nous éprouvons en.
nous-mêmes, à fou approche, de peut que
quelque jour il ne devienne aufli chaud qu’il
a jamais été. J’allurerai aufii peu qu’une ligne

droite, tombant fur une autre ligne droite, fait
deux angles droits, ou égaux à deux droits,
de peur que les hommes venant à y découvrir,
quelque chofe de plus ou de moins, je ne fois.
raillé de ’ma propofition. Ainfi dans un autre

genre, je dirai à, peine, avec toute la France:
VAUBAN (2) en: infaillible , on n’en appelle

M v t ’
(l), le Pape Innocent XI. qui a changé du blanc au

noir, de: [ultimem- qu’il avait étant Cardinal, à aux

qu’il a et: étant Pape. .(2) Cela cfl arrivl à M. de Vauban, après la reprifc de
Namur par le Prince d’Orangc, en 1695, 6 l’on pri-
ttnd qu’il avoit fi" me! fbrtzfie’ cette place: mais il
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point: qui me garantiroit que dans peu de
temps on n’infinuera pas que même fur le
liège, qui eft fou fort, 81 où il décide fouve-
rainement, il erre quelquefois, fujet aux fait-

tes comme ANTIPHILE? q -
’ nia Si vous en croyez des .perfonnes aigries

l’une contre l’autre, 8L que la pafiion domi-
ne, l’homme doëte efl un Sçavizmaflè, le Ma-

gifirat un Bourgeois ou un Praticien, le Fi-
nancier un Mallâticr, &"le Gentilhomme un
Gentillâtrc: mais il el’t étrange que de fi mau-

Vais noms, que la colere 8; la haine ont fçu
inventer, ’deviennent familiers, & que le de
daim, tout froid 8c tout paifible qu’il cit, ofe

s’en fervir. -a? Vous vous agitez, vous vous donnez
un grand mouvement, fur-tout lorfque les en-
nemis commencent à fuir, 8L que la viétoi-
te n’efi plus douteufe, ou devant une ville
après qu’elle a capitulé: vous aimez dans un

combat, ou pendant un liège, à paroître en
cent endroits pour n’être nulle part, à pré-
venirtles ordres du Général, de peut de les

s’en tfl juinfie’, en flafla" voir que l’on n’avait pu:
fiivi le dgflcin qu’il en avait donné, pour Épargntr
quelque déptnfe qu’il auroit fallu flair: de plus, tom-
me un Cavalier qu’il vouloit flaire du côté de la ri-
viera, à quoi l’an avoit "trinqué, Ôpar Où ladite Ville
fin préf:-
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fuivre, 81 à chercher les occafions ,plutôt que-
de les attendre 8c les recevoir: votre valeur
feroit-elle fauffe?

si: Faites garder aux hommes quelque polie,
où ils puiiTent être tués , 81 ou néanmoins:
ils ne (bien: pas tués: ils aiment l’honneur-

8: la vie. ’ . ïe nia A voir comme les hommes aiment la,
vie, pouvoit-on foupçouner qu’ils aimail’ent’

quelque autre chofe plus que la vie; 8L que
la gloire qu’ils préfèrent à la vie, ne fût fou-. I

vent qu’une certaine opinion d’eux-mêmes:
établie dans l’efprit de mille gens, ou qu’ils,

ne connoifïent point, ou qu’ils n’efiiment.

oint? .tin Ceux qui (t), ni guerriers, ni courti-1
faus, vont à la guerre, 8L fuivent la Cour,
qui ne font pas un liège, mais qui y affilient"
ont bientôt épuifé leur curiofité fur une place-

de guerre, quelque furprenante qu’elle foir,Î
fur la tranchée, fur l’effet des bombes 8L du.

I canon, fur les coups de main, comme fur.
l’ordre 8c le fuccès d’une attaque qu’ils entre--

voyeur: la.réfifiance continue, les pluies fur--

(l) Allufion à piaffeur: Courtifims G Partitulicn, ni
ancrent voir le jie’ge de Namur en 169;, qui fia fait.
dans une très-mauvnije fui on 6 ar la I i: ’
(un: pendu: coutil flip. j l P pu . glu:
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viennent, les fatigues croilIent , on plonge dans
la fange, on a-à combattre les [allons &l’en-
nemi, on peut être forcé dans les lignes, 8:
enfermé entre une Ville 8c une Armée: Quel-
les extrêmités! On perd courage, ou murmu-
re. Elt-ce un li grand inconvénient que de
lever un liège? Le falut de l’État dépend-il

d’une citadelle de plus ou de moins? Ne faut-
il pas, ajoutent-ils, fléchir fous les ordres
du Ciel, qui femble le déclarer contre nous,
8c remettre la partie à un autre temps? Alors
ils ne comprennent plus la fermeté, 8L s’ils
ofoient dire, l’opiniâtreté du Général qui le

roidit contreles’obliacles,’ qui s’anime parla

difficulté de l’entreprife, qui veille la nuit 8L

s’expofe le jour, pour la conduire à latin.
A-t’on capitulé , ces hommes li découragés

releveur l’importance de cette conquête , en
prédirent les fuites , exagerent la néceflité’ qu’il

y avoit de la faire, le péril St la honte qui
fuivoient de s’en défilier, prouvent que l’ar-

mée qui nous couvroit des ennemis, étoit in-
vincible: ils reviennent avec la Cour, pallent
par! les Villes 81 les Bourgades , fiers d’être re-v

gardés de la bourgeoifie, qui cil aux fenê-
tres; comme ceux-mêmes qui ont pris la
place, ils en triomphent par les chemins , ils
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le croyent braves: revenus chez eux, ils vous
:étourdill’enr de flancs , de redans, de ravelins,

de faulles-brayes , de courtines , 8: de che-
min-couvert: ils rendent compte des endroits
où l’envie de voir les a portés, 8: Où il ne
latflbit par d’y avoir du péril, des hafards qu’ils

ont courus à leur retour d’être pris ou tués -
par l’ennemi: ils taifent feulement qu’ils ont:

-eu peut.
à? C’eli le plus petit inconvénient du mon»

de, que de demeurer court dans un fermon
ou, dans une harangue. Il laille à l’Orateur
ce qu’il a d’efprit, de bon leus , d’imagination, V

de mœurs 8c de doélrine, il ne lui ôte rien:
mais on ne laill’e pas de s’étonner, que les

hommes ayant voulu une fois y attacher une
efpece de honte 81 de ridicule, s’expolent par
de longs 8L fouvent d’inutiles difcours, à en

courir tout le rilque. zaxa Ceux qui employent -mal leur temps,’fon

les premiers à le plaindre de la brièveté. Coup
me ils le confument à s’habiller, à manger, à
dormir, à de lots difcours, à le réfoùdre fur ce

:qu’ils .doivent faire, 8L fouvent à ne rien faire,

ils en manquent pour leurs affaires ou pour
leurs ’plaifirs: ceux au contraire qui en font
un meilleur ufageten ont-de relie. H H

z

A
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Il n’y a point de Miniflre li occupé ,. qui

ne fçache perdre chaque jour deux heures
de temps, cela va loin à la fin d’une longue .
vie: 8: li le mal ell: encore plus grand dans
les autres conditions des hommes, quelle perte
infinie ne le fait pas dans le monde, d’une
chofe fi précieule, 8c dont l’on le plaint qu’on
’n’a point allez!

s14 Il y a des créatures de Dieu qu’on ap-

pelle des hommes , qui ont une ame qui cil:
efprit, dont toute la vie efl occupée, 8e toute
l’attention ell: réunie à fcier du marbre: cela

«cit bien (impie, c’elt bien peu de chofe. Il
ïy en a d’autres qui s’en étonnent, mais qui

font entièrement ’inutiles, 8c qui pallent les
jours à ne rien faire: c’efl encore moins que
de fcier du marbre.

* La plupart des hommes oublient fi fort
qu’ils ont une ame, 8L le répandent en tant

Ïd’aé’tions 8L d’exercices où il femble qu’elle elt

inutile, que l’on croit parler avantageufement
de quelqu’un, en dilant qu’il penle: cet élo-

ge même cit devenu vulgaire, qui pourtant
-ne met cet homme qu’au-delius du chien, ou
’du cheval.

ale A quoi vous divertill’ez-vous? A quoi
palliez-vous le temps? Vous demandent les fors

l
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8l les gens d’efprir.- Si je réplique que c’ell:

à ouvrir les yeux 8L à voir, à prêter l’oreille
8L à entendre, 8L à avoir la famé, le repos,
la liberté, ce n’eli rien dire. Les lolides biens,

les grands biens, les leuls biens ne font pas
comptés, ne le font pas fentir. Jouez-vous?
Marquez-vous? Il faut répondre.

Efi-ce un bien pour l’homme que la liberté,
li elle peut être trop grande 8L trop étendue,
telle enfin qu’elle ne lerve qu’à lui faire dé-

lirer quelque chofe, qui efi d’avoir moins de

liberté E A t
La liberté n’elt pas oiliveté, c’eli un ufage

libre dattemps, c’eli le choix du travail 84 de
l’exercice: être libre en un mot, n’efl pas ne
rien faire, Vc’eli être feu! arbitre de ce qu’on

qfait, ou de. ce qu’on ne fait point: quel bien

en ce feus que la liberté! t
a? CÉSAR n’étoit point tr0p vieux pour

penfer ,à la conquête de l’Univers (t): il
n’avoir point d’autre béatitude à le faire, que

le cours d’une belle vie , 8c un grandnom
après fa.mort: né fier, ambitieux, 8c le por-
tant bien comme il raifoit, il ne pouvoit
mieux employer fou temps qu’à conquérir le

(1) Vayq les Penfler de M. PafraI, Chapitre XXXÏ.
où il dit le rimerai". * ’
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monde. ALEXANDRE étoit bien jeune pour un
deliein li fériaux: il cit étamant que dans ce
premier âge , les femmes ou le vin n’ayent
plutôt rompu fou entreprife.

de Un jeune Prince. (1) d’une race augulie,
l’amour 8c l’efpérance des peuples, donné du

Ciel pour prolonger la félicité de la terre;
plus grand que les ayeux; fils d’un Héros
qui eli fon modele, a déja montré a l’univers,

par les divines qualités, 8c par une vertu
anticipée, que les ’enfans des Héros font
plus proches (2) de l’Être, que les autres

hommes. vaxa Si le monde dure feulement cent mil.
lions d’années, il efi encore dans toute la
fraîcheur, 8c ne fait prefque que commencer;
nous- mêmes nous touchons aux’ premiers
hommes 8L aux Patriarches; 8c qui pourra
ne nous pas confondre avec eux dans des
fiecles li reculés? Mais fi l’on juge, par le
page, de l’avenir, quelles, chofes nouvelles
nous font inconnues dans les arts , dans les
lciences, dans la nature, 8c j’ofe dire dans
l’Hilioire! Quelles découvertes ne fera-t’on

. ’- 1 - point!
(1) Monjèigncnr le Dauphin. . h

"’(z) Contre la maxime Latine à triviale : Heroum

filiinoxæ.
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poinrl Quelles différentes révolutions ne doi«

vent pas arriver fur toute la face de la terre,
dans les États 81. dans les Empires! Quelle.
ignorance elt la nôtre, 81 quelle légere expé-
rience que celle de fix ou fept mille ans!
. de Il n’y a point de chemin trop long, à

qui marche lentement81 fans le prelfer: il n’y.
a point d’avantages trop éloignés, à qui s’y,

prépare par la patience. ’

k ale Ne faire fa cour à performe, ni attendre,
de quelqu’un qu’il vous faire la fienne, douce
fituation, âge d’or, état de l’homme le plus

naturel! I ., eh Le monde en pour ceux qui fuivenr les
Cours, ou quitpeuplent les Villes. Lanature.
n’eli que pour ceux qui habitent la campagner
aux feuls vivent, eux feuls du moins connois-

leur qu’ils vivent. t g. du Pourquoi me faire froid, 81 vous plains
d’rîe fur ce "qui m’eft échappé fur quelques jeu-4

nés gens qui peuplent les Cours? Êtes-vous
vicieux, ô "l’aura? Je ne le fçavois pas,.
81 vous me l’apprenez: ce que je fçai, eft.

que vous n’êtes plus jeune. . . j
Et vous , qui voulez être ofl’enfé perfonnelle

ment. de ce que j’ai dit de quelques Grands,
ne criez-vous point de la blelfure d’un autre?

Tous Il. N
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Êtes-vous dédaigneux, mal-faifant, mauvais
plaifant, flatteur, hypocrite.?«Je l’ignorois, 8c
ne penfois pas à vous; j’ai parlé des Grands;
g si? L’efprit de modération 81 une certaine

Ëfagelle dans la conduite, laill’ent les hommes
dans l’obfcurité: il leur faut de grandes vertus
pour être connus 81 admirés, ou peut-étre-

de grands. vices. « - .. - .
in Les hommes, fur la conduite des grands

a des petits, indifféremment font prévenus,
charmés, enlevés par la réullite’: il s’en-faut

’ peu que le crime heureux ne foit loué comme
la vertu même, 81 que le bonheur ne tienne lieu
de toutes les vernis. C’eli un’noir attentat,
défi une fale 81 odieufe entreprife, que celle
que le fuccès ne fçauroitvjuliifier.
- axa-Les hommes féduits par de belles appa-i

rences’ 81 de fpécieux prétexres, goûtent aifé-

ment un projet d’ambition, que quelques Grands

ont médité; ils en parlent avec intérêt, il
leur plait même par la hardielfe, ou- par la
nouveauté que l’on lui impute, ils y font déjà

accoutumés, 8L n’en attendent-que le fuccès,

lorfque venant au contraire à avorter, ils dé-
cident avec confiance, 8c fans nulle crainte de
le tromper, qu’il étoit ’téméraire,& ne pouvoit

réullir. -. - i
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-’* à? Il y a de tels projets (x) d’un li grand

éclat 81 d’une conféquence li valie, qui font ’

parler les, hommes fi long-temps, qui font tant
efpérer ou tant craindre, félon les’divers in-

térêts des peuples, que toute la gloire 8:
toute la fortune d’un homme y font commifes.

Il ne peut pas avoir paru fur la fcene avec
un’li bel appareil, pour fe retirer faustien

’ dire: quelques affreux périls qu’il commence

à prévoir dans la fuite de fon entreprife, il
faut qu’il l’entame: le moindre mal pour lui,

cil de la manquer. .’ nia Dans un méchant homme, il n’y a pas

de quoi faire un grand homme. Louez les
vûes 81 les projets, admirez fa conduite, exa-
gérez fon habileté»à fe fervir des moyens les”

plus propres 81 les plus courts, pour parvenir
à les lins: fi les fins font mauvaifes, la pru-’
dence n’y a aucune part; 81 ou manque la
prudence, trouvez la grandeur, li vous le

pouvez. ;Un ennemi en mort (a), qui étoitàla tété
d’une armée formidable, défiinée à palier le

. , 1 .. 7 N ij ’ i(Il) Guillaume de Naja, Prince d’Orange. qui entreprit
t I ne pafler en Angleterre, d’où il a chaflé le Roi Jacques 1U.

’fon. beau que. Il a]? ne ile r3 Novembre 16:0.
(a) Le feu Duc Charles de bourrins, beau-frets de PEI- 1

jureur Leopold premier. ’ h ’
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Rhin: il fçavoit la guerre, 81 fon expérience
pouvoit être fécondée de la fortune; quels
feux de joie a-t’on vu, quelle fête publique!
Il :y a des hommes au contraire naturellement
odieux, 81 dom l’averfion devient populaire: A
ce défi point précifément par les progrès qu’ils

font, ni par la crainte de ceux qu’ils peuvent
faire,-que la voix du peuple (l) éclate à leur
mon, 81 que tout trelfaille, jufquÎaux enfans,
dès que l’on murmure dans les places, quela
terrenenfin en e11 délivrée, -

qu O’temps! ô mœursl. s’écrie HÉRACLh

tu, ô malheureux fiecle, liecle rempli de
mauvais exemples, où la vertu foudre, où le
mime domine, où il triomphe! Je veux être
un LYCAON , un ÉGISTE, l’occafion ne peut

être meilleure, ni les. conjonéiures plus favœ
tables, li je défire du moins de fleurir 81 de
prolpérer- Un homme dit (a): je paillerai la
mer, je dépouillerai mon pere de fon patrimoie
ne, je le chafferai lui, fa femme, fon héritier,
de les terres 81 de les états: 8: comme il l’a
dit, il l’a. fait. Ce qu’il devoit appréhender,
c’était le relieutiment de plulieurs Rois, qu’il

I (1) Le fait: bruit de lama" du Prince d’Orange, qu’au
croyoit avoir été me au combat delta Bayle.

.12) .Lç Prince d’Orauge.
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buttage" en la performe d’un feul Roi; mais
ils tiennent pour lui; ils lui ont prefque dit:
palle: la mer, dépouillez vorre pers (t);
montrez à tout l’univers qu’on peut chauler un

Roi de fon Royaume, ainfi qu’un petit Seigneur
de fou Château, ou un Fermier de fa’Métais
rie; qu’il n’y ait plus de différence entre de

fimples particuliers 81 nous, nous fommes las de
ces diflinétiOns: apprenez au monde, que ces
peuples que Dieu a mis fous nos pieds, peu.
vent nous abandonner, nous trahir, nous livrer,
fe livrer eux-mêmes à un étranger; 81 qu’ils

ont moins à craindre de nous,que nous d’eux
81 de leur puilfance. Qui: pourroit voir des
chofes fi trilles avec des yeux fecs. 81 une
am: tranquille? Il n’y a point de chargesqui
n’ayent leurs privilèges :1 il n’y a aucun-titulaiq

re qui ne parle, quizne plaide, qui ne s’agite
pour les défendre: la dignité royale feule au

plus de privilèges, les Roiseuxvmémesy ont
renoncé. Un feul (z) , toujours bon 81 magna?"
aime, ouvre ’fes bras à une famille malheur
réale. Tous les autres le liguent comme pour

-. 4 t ., a un; -(l) Le Roi Jacquet Il. V(a) Louis XlV. qui donna retraite à Jacques Il. 6d à
toute [a fiimille , après qu’il eut été obligé de je .re-

tirer d’Angleterrt- à ’. L. 3 , il I 1 .- " l



                                                                     

Les C dragués
le vengèr de lui, 81 de l’appui qu’il donnée .

une caufe qui lui cit commune’f ’l’efpritde
pique 81 de jaloufie prévaut chez. eux à l’in-*

térét de l’honneur, de la Religion, de leur »
État. Ell-ce allez à A leur intérêt perfonnel

’81 domeliique: il y va, je ne dis pas de
leur éleétion, mais de leur fuccefiion, de leurs
droits, comme héréditaires, enfin dansi’tou’t,

l’homme l’emporte fur le Souverain. Un’Prino t

ce (1) délivroit l’Europe , fe délivroit lui- .
même d’un fatal ennemi, alloit jouir de la
gloire d’avoir détruit un grand Empire (a):
il la néglige pour une guerre douteufe. Ceux
qui font nés arbitres 81 médiateurs (3), tem-
porifent; & lorfqu’ils pourroient avoir déja
employé utilement leur "médiation,ils la pro-
mettent. O paflres!’ continue Héraclite-l "ô

ruflres qui habitez fous le chaume 81 dans
les cabanes, fi les événemens ne vont point
jufqu’à vous, li vous n’avez point le [cœur

percé par la malice des hommes, li on ne.
parle plus d’hommes dans vos: contrées,
mais feulement de renards 81 de loups-cet,
viers , recevez-moi parmi vous à manger

(r) L’Ernptreur. l-(z) Le Turc.
(3) Le Pape Innocent XI.
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votre pain noir, 81 à boire de l’eau de vos

citernes. * l i r 1 "ê à? Petits hommes hauts de fix pieds (r),
tout au plus de fept, qui vous enfermez aux
Foires comme Géans, comme des piecesrra-
res dont il faut acheter la vûe, dès que vous
allez jufques à huit pieds, qui vous adonnez
fans pudeur de la lmutqflë 81 dei’l’c’minence, qui

eli- teut- ce qu’on pourroit accorder à- ces
montagnes voifines du Ciel, 81 qui voyeur
les nuages fe-former au-dell’ous d’elles, efpe-

ces d’animaux glorieux 81 fuperbes, qui mé-
prifez toute. autre efpece, qui ne’ faitles pas
même comparaifon avec l’éléphant 81 laibalei-

ne ; approchez, hommes, répondez un peu à.
Démoent’re. - Ne dites-vous pas en commun

Proverbe, de: loups ratifiant, de: lion: furieux,
malicieux comme un finge: 81 vous autres qui
’étes-vous? J’entends ’corner- fans celle à mes

oreilles: L’homme e]! un animal raifimnable. Qui.

"vous a pall’é cette définition? Sont-ce les

loups, les finges , 81 les lions , ou fi vous vous
«l’êtes accordée à vous - même? C’eli déja

unelchofe- plaifante, que vous donniez aux
animaux vos confreres, ce qu’il y a de pire,

q , N iv’ -(i).La«.4ngIoù. , ’ - ’ ’
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pour prendre pour vous ce qu’il y a de meil-
leur: lailTez-les un. peu fe définir eupmê-

Âmes, 81 vous verrez comme ils s’oublieronr,
8L comme vous ferez traités. Je ne parle point,

.ô hommes, de vos légèretés, de vos folies

8: de vos caprices, qui vous mettent Jau-
delTous de la taupe 8L de’la tortue, qui vont
figement leur petit train, 8l qui fuivent,
fans varier, l’infiinâ de leur nature :i mais
écoutez-moi un moment. Vous dites d’un
tiercelet de faucon, qui en fort léger, 8L qui
fait une belle defcente fur la perdrix: voilà

I;un bon oifeau; 8a d’un levrier qui prend un
lievre corps à corps: c’en un bon levr’ter;
je confens aufli que vous difiez d’un homme
qui court le fanglier, qui le met aux abois,
qui l’atteint 8L qui le perce: voilà un brave
homme. Mais fi vous voyez deux chiens qui

-s’aboyent, qui s’affrontent, qui le mordent 8:
’fel déchirent, vous dites: voilà de 1fors ani-

maux ,-& vous prenez un bâton pour les fé-
parer. Que fi l’on vous difoit que’tous les
chats d’un grand (pays (à font aficmblés par

milliers dans une plaine, & qu’après avoir
miaulé tout leur faoul, ils fe font jettes avec
fureur les uns furies autres, 8c ont joué
enfemble de la dent 8L de griffe; que de
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cette mêlée , il» efi demeuré de part 81 d’autre,

neuf à. dix mille chats fur la place, qui ont
.infeâé l’air à dix lieues ile-là par leur puam-

teur; ne diriez-vous pas: voilà le plus’abo-
minable 12161:4: dont on ait jamais ouï parlers
81 fi les loups en faifoîent’de même, quels

.hurlemens! Quelle-boucherie! Et fi les uns,
I& les autres vous difoient qu’ils aiment la
gloire, concluriez-vous de ce difcours, qu’ils
la mettent à fe trouver à ce beau rendez-vous,
à détruire ainfi 8L à anéantir leur propre efpej-

ce; 81 après l’avoir conclu, ne ririez-vous
pas. de tout votre cœur, del’ingénuité de ces

pauvres-bêtes?- Vous avez déja, en animaux
raifonnables, a; pour vous dillinguer de ceux
qui ne le fervent que de leurs dents & de
leurs ongles, imaginé. les, lances, les piques.
les dards, les fabres 8l les cimeteres, 8: à,
mon gré, fort judicieufement; car avec vos
feules mains, que pouviez-vous vousifaire
les uns aux autres, que vous arracher les
cheveux, vous égratigner au vifage, ou tout
au plus, vous arracher les yeux de la tête?

-,Au lieu que vous voilà munis d’inflrumens
commodes, qui vous fervent à vous faire ré-
ciproquement de larges playes, d’où peut cous
le’r votre fang jufqu’à laiderniere goutte, fans

N v
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que vous puilliez craindre d’en échapper? Mais

Cômme vous devenez d’année à autre plus rai-

fonnable’s, vous avez bien enchéri fur cette

vieille maniere de vous exterminer: vous avez
petits globes (-1) qui vous tuent tout d’un

«coup, s’ils peuvent feulement vous atteindre
à la téte,-ou à la poitrine: vous en avez
d’autres plus pefans 81 plus mafiifs (2), qui
vous coupent en deux parts, ou qui vous
éventrent, fans compter Ceux (3), qui, tom-
bant fur vos toits ,, enfoncent les planchers,
vont du grenier à la cave, en enleveur les
voûtes, 8L font fauter enll’air. avec vos mai-

fons, vos femmes qui font en couche, Yens
faut 8L la nourrice; 8L c’en-u encore ou gît l
la gloire, elle aime le remue-ménage, 82 elle
en performe d’un grand fracas. Vous avez-d’ail-

leurs des armes défenfives,i& dans lestion-
nes regles, vous devez en guerre être habil-
lés de fer, ce’qui eft (ans mentir’Iune jolie

parure, 8: qui me fait fouvenirde ces qua-
tre puces célebres, que montroit autrefois un
Charlatan fubril ouvrier, dans une phiale où.
il avoirtrouvé le fecret de les faire vivre:

"(la Le, une; de "tous... i I
(a) Les boula: de canon. "

.(3)*’L?150mlic:. s . ,
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il leur. avoit: misa chacune une and; en
tête, leur avoit palle un corps- de cuirafl’el
mis des bralfards, des genouilleres, la lance.
fur la cuiller, rien ne leur manquoit..& en,
cet équipage, elles alloient par fauts 81 par,
bonds dans leur bouteille. Feignez un homme,
de la. taille du Mont Alhor, .-pourquoi non,
une ame feroit-elle embarrafle’e d’animer un tel,

corps? I Elle en feroit plus au large: fi cet’
homme avoir la vûe allez fubtile pour vous
découVrir quelque part fur la- terre avec vos;
armes ofl’enfives & défenfives, que croye»;
vous qu’il penferoit de petits .marmoufets ainfi;
équipés ,l 8l de ce que vous appeliez guerre,
Cavalerie, infanterie, un mémorable liège, une,
fmeufe journée. N’entendrai-je donc, plusc

bourdonner æautre chofe parmi vous? Lei
monde ne le divife-t’il plus qu’en Régimens

18:. en Compagnies? Tour ef’t-il devenu bataillon

leu efcadron? Il a prisant Ville, il en d prix
un: ficondt, puis une troifieme ; il a gagné un:
bataille, Jeux lmmilùs’: il clzaflè l’ennemi, il vainc;

fia mer, il vainc fur terre: efi- ce de que!»
ques-uns de vous autres, efi-ce d’un Géant,
d’un Allia: que vous .me parlez? Vous avez
fur-tout un homme pâle & livide (r) , qui

’(l) Le Prince d’Oninge.’ I l I
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n’a pas fur foi dix onces de chair, &que l’on

croiroit jetter à’rerre du moindrelfoulfle. Il
fait néanmoins plus de bruit que quatre autres,
&met tout en combullion; il vient de pécher.
en ïeau trouble une lfle toute entiere (t):
ailleurs, à la vérité, il elt battu 8L pourfuivi:

mais il fe fauve par les marais, 8a pe veut-
écouter, ni paix, ni treve. Il rmonrré de
bonne heure ce qu’il fçavoit faire, ila mordu
le fein de fa nourrice(z), telle en efi morte,
la pauvre femme, je m’entends , il fuflîr. En
un mot, il étoit né fujet, 8l il ne l’efl plus,
au contraire, il efi, le maître ; & ceux. qu’il

a dOmptés (3) 8; mis fous le joug , vontàla
charrue, 8c labourent de bon courage: ils.
femblent même appréhender, les bonnes gens,
de pouvoir fe délier un jour 81 devenir li-
bras , car ils ont étendu la courroye 8L al-
longé le fouet de celui qui les fait marcher;
ils n’oublient rien pour accroître leur fervi-
tude: ils lui font palier l’eau pour fe faire.
d’autres valfaux, 81 s’acquérir de nouveaux

domaines; il s’agit, il en, vrai, de prendre

(x) L’Anglcurre. i ’
(2) Le Prince d’Orangc, devenu plus puâfnnr par la

7 Couronne J’Anglererrç, s’était rendu martre [45.120114 en
Hollande, 6 y faifoit ce’qu’il lui plaifoir.

(3) LcrAngIoLr. . e .. . . . 1..
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Ion .perer81 fa .mere par les épaulesg’81de’les

jetter hors de leur maifon; 81ils l’aident dans
une li honnête entreprife. Les gens de delà
l’eau4 81 ceux endeçà, fe cottifem, 8eme-
tent chacun du leur, pour le le rendre à en);
roustie jour en jour plus redoutable. . Les
(71114,81 les Saxon; impofeut filence aux Ba.-
rawr, 81 peux-ci aux. Pille: 8; aux Saxon;
tous le peuvent vanter d’être les humbles
efclaves, 81 autant, qu’ils le fouhaitenthais
qu’entends Pie? De certains perfonnages (r)

qui ont des couronnes, je ne dis pas des
Comtes ou des Marquis, dont la terre four-
mille, mais des Princes 81 des Souverains:
ils viennent; trouver cet homme dès qu’il a
(me, ils fe découvrent des fon anti-chant.
bre, 8c ils ne parlent que quand on les in:
terroge. Sont-ce: laces mêmes Princes-fr
pointilleux, fi formalil’res fur leurs rangs 81
fur leurs lprelléances , 81 qui confument pour
les régler, les mois entiers dans une dicte?
Que fera ce nouvel ARCHONTE, pour
payer une fi aveugle foumillion, 81 pour ré-Il
pondre à une fi haute idée qu’on a de lui?

(1) Allufion à. ce qui je puai: en :690. à Inflige,
on du premier retour du Prune d’Orangc de 14:41:.

t, une, où la: ligués rendirent, 6P où le Duc de Ba-
sic" fin long-temps A attendre dans l’ami-chaulé".
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S’il le livre une bataille , il doit la gagner,
81 en performe.- fi l’ennemi fait un liège, il
doit le lui faire lever, 81 avec honneur I: à
inclus que tout l’Océan ne foi: entre lui 81
l’ennemi, il ne fçauroit moins faire en faveur

de fes Courtifans. CÉSAR (i) lui-même
ne doit-il pas en venir ’grofiir le nombre?
Il en attend du moins d’importans fervices:
car, ou l’Archonte échouera avec les alliés,
ce qui.ef’t plus difficile qu’impofiible a con-

lcevoir; ou s’il rendit, 81 que rien ne lui
réfifie, le voila tout porté avec fes alliés,
jaloux de la religion 8L de la puiffance de
’Cefizr, pour fondre fur lui i, pour lui enlever
l’Aiglc, 81 le réduire, lui 81 fon’ bêtifier, à.

la fifi: Jar-gent (a), 81 aux pays héréditai-
res. Enfin c’en eft fait, ils le font livrés à
lui volontairement, à celui peut-être de qui
ils devoient fe défier davantage. Éfope (3)
ne leur diroit- il pas: La gent volatile d’une
certaine contrée prend l’allume , s’efraye du vai.

finage du lion, dont le fiul mgrflemtnt lui
peur: elle je re’firgie auprès de la bête , qui lui

(r) L’Empcreur.

...(2) Anne: de la Mmfin.d’AntrÏcltl.

- (3) Ici la Brnyae raillant plutôt a Poire qu’a
Hifion’a. - - -
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fiait parler d’accommodeinent, 6.- la prend. [aux [à

proteflion, qui jà termine enfin à les croquez
tous l’un après faire.

V CHAPIT-RE’XIIIIQ’ZW

De la Mode.
Un chofe folle, 8c qui découvre bien notre
petitefl’e, c’efl l’allujerrifiement aux modes,

quand on l’étend à ce qui concerne le goût,
le vivre, la famé 81 la confcience. ’ La viande
noire ef’t hors de mode, 81 par cetre’raifon

infipide: ce feroit pécher, contre la mode, que
de guérir de la fièvre par la faignée; de mê-
me l’on ne mourroit plus depuis long -’temp’sr

par THÉOTIME (1): fes plus tendres exhorta-
tions ne fauvoienr plus que le peuple,&Tliéo-

rime a. vu fon fuccefl’eur. ’ I l
luxa La curiofité n’efl: pas un goût pour ce

qui efl bon ou ce qui eli beau, mais-pour ce
qui efl: rare, unique, pour ce qu’on a, 81 ce
que les autres n’ont point. Ce n’efl pas un
attachement à ce qui en: parfait,.maisv à ce

r

(l) M. Salin, Curé de Saint-Garnir, qui exhortoit
route: la performe: de qualité à la mon. Le PUG
Bourdalouc lui n [accédé dan: ce: emploi. I
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quidcoum,’àceqnieft àlamode. Ce
n’ai! pas un «ululement, mais une pafiion, & 

fouvent fi violente, quelle ne cede à [amour
8L à l’ambition, que par la petitelïe de (on
objet. Ce n’efl pas une pallion qu’on a géné-

ralement pour les chofes ures 8.; qui ont cours,
mais qu’on a feulement pour une certaine chofe

qui cil rare, 8L pourtant à la mode.
Le Flemme (1) a un Jardin dans un Faux-l

bourg, ilIy court au lever du foleil, 8L il en.
revient à ion coucher. Vous le voyez planté,
8L qui a pris racine au milieu de fes tulipes
8L devant la [élitaire : il ouvre de grands yeux,
il frotte fes mains, il fe baille, il la voit de.
plus près , il ne l’a jamais vue fi belle, il ale
cœur épanoui de joie: il la quitte pour l’orien-

tale, de-là il va à la veuye, il paire au drap.
d’or, de celle-ci à l’agatfie, d’où il revient en-

fin à la filitaire, où il fe fixe, où il fe lalie,
où il s’afiit (z), où il oublie de dîner; aufli
cit-elle nuancée, bordée, huilée à pieces enz-

portées; elle a un beau vafe, ou un beau ca?
lice: il la contemple, il l’admire. DIEU & la

i nature(I) M. Caboufl, Sieur du Coflmuxl Avocat auanr-

lament. i ’- (a) 1!qu fur cette exprcflîan ce qui a été "and ei-
delta, Chapitre X. par 4:. de ce Volume feront.
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nature font en tout cela ce qu’il n’admire
point: il ne va pas plus loin que l’oignon de
la tulipe, qu’il ne livreroit pas pour mille écus,

8c qu’il donnera pour rien quand les tulipes
feront négligées, 8L que les œillets auront
prévalu. Cet homme raifonnable, qui a une
aine, qui a un culte 81 une religion, revient
chez foi, fatigué, affamé, mais fort contentde
[a journée: il a vu des tulipes,

Parlez à cet autre (l) de la richefl’e des
moiflons,. d’une ample récolte, d’une bonne

vendange, il efl curieux de fruits, vous n’ai:-
ziculez pas, vous ne vous faites pas entendre:
parlez-luide figues de melons, dites que
les poiriers rompent de fruit cette année, que
les pêchers. ont donné avec abondance , c’eû

pour lui un idiome inconnu , il s’attache aux.
feuls pruniers, il novons répond pas. Ne
l’entretenez. pas même de vos pruniers: il n’a

de l’amour que pour une certaine efpece;
touteautre que vous lui nommez, le fait fou.-
rire 481 fe moquer. Il vous mene à l’arbre,

cueillelartiflement cette prune exquife, il
I l’ouvre, .vous en donne une nioitié, 8; prend
l’autre: quelle chair, dit-il,. goûtezy-vou’s ce:

.139; Cela efl divin! Voilà çe que vous-ne

(t) Le Sieui Mafia. Atout.

Tout Il. t V 0
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trouverez pas ailleurs: St là-defl’us les narines
is’enflent, il cache avec peine fa joie 8L fa vani-
té, par quelques dehors de modefiie. O l’hom-

me divin en effet! Homme qu’on ne peut ja-
mais afiez louer 81 admirer! Homme dont il (et
in parlèldans plufieurs fiecles! Que je voye (a
"taille 8L (on vifage pendant qu’il vit, que j’obà

Terve les traits St la contenance d’un homme,

qui feul. entre les mortels pollede une telle

prune»! ’ *. aï I Un troifieme (t) que vous allez voir, vous
parle des Curieux les confieres, 8c fur-tout
de DIOGNETE. Je l’admire, dit-il, & je le
comprends moins que jamais. Penfez-vous qu’il
cherche à s’inflruire parles Médailles, 81 qu’il

les ’regarde comme des preuves parlantes de
certains faits, 81 des monumens fixes St in-
dubitables de l’ancienne hifioire? Rien moins.
Vous croyez peut-être, que toute la peine
qu’il le donne pour recouvrer une tête, vient
du plailir qu’il (e fait’ de ne voir pas une fuite

d’Empereurs interrompue, c’efl encore moins.
Diognetel fçait d’une Médaille le frufl, le. fè-

Ïaux, 8L la fleur du coin: il a une tablette
dont toutes les places (ont garnies , à l’ex-
ception d’une feule; ce’vuide lui blefl’é la

(I) Le Pa: Mmcflrùr; Je’fuz’te’.’
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vûe,’ 81 c’efi précifément 8L à’la lettre pour

le remplir, qu’il employe fon bien 8L (a vie;
vous voulez, ajoute DÉMOCEDE (t), voir

mes Eflampes, &bien-tôt il les étale 81 vous
les montre. Vous en rencontrez une qui n’eli
ni noire , ni nette , ni defiinée , 8:. d’ailleurs
moins propre à être gardée dans un cabinet,
qu’à tapill’èr un jour de fête le Petit-Pont,

ou la rue Neuve. Il convient qu’elle cil mal
gravée’, plus mal deflinée, mais il affûte qu’elle

en d’un Italien qui a travaillé peu, qu’elle n’a

prefque pas été tirée , que c’efl la feule qui

foit en France de ce deliein, qu’il l’a achetée

très-cher, 8L qu’il ne la changeroit pas pour;
tout ce qu’il y a de meilleur. J’ai, conti-
nuedt’il, une fenfible aŒiélion, 8c qui m’Ëbli-

gera de renoncer aux Ellampes pour le relie
de mes’jourst j’ai tout.CAL0’r, hormis une
feule, qui n’efi pas, à la. vérité, de (es bons.

ouvrages , au contraire , c’el’t un des moin-

, dres, mais qui acheveroitCalot, je travailler
depuis vingt ans à recouvrer cette Eflampe,
8L je déûefpere enfin d’y réulfir: cela cil:

bien rude l l : . i ’« I A ’ ’ t; a 0 ij
ç i M:ch Gâniern, En)" de fine Mademoijèllt Il

Guijê. Ou 1H; Bcringlxcn, premier Ecuycr du se;
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Tel autre fait la fatyte de ces gens qui

s’engagent par inquiétude , ou par cutiofité’.

dans de longs voyages, qui. ne font ni mé-
moires ni relations, quine portent point de
tablettes , qui vont pour voir, 8L qui ne voyent
pas, ou qui oublient ce qu’ils ont vû , qui
délirent feulement de co’nnoitre de nouvelles

tours, ou de nouveaux clochers, 8L de palier
des rivieres qu’on n’appelle ni la Seine, ni la

Loire, qui fortent de leur patrie pour y re-
tourner, qui aiment Ca être abfens, qui veulent
un jour être revenus de loin :. 81 ce fatyrique
parle juüe, 8c fe fait écouter.

Mais quand il (x) ajoute, que les livres en
apprennent plus que les voyages, & qu’il m’a

hit comprendre par fes difcours qu’il a une
bibliotheque, je foubaite de la voir: je vais
trouver cet homme, qui me reçoit dans une
wallon , où dès l’efcalier, je tombe en foiblelïe,

d’une odeur de maroquin noir dont (es livres
(ont tous couverts. Il a beau me crier aux
oreilles pour me ranimer, qu’ils font dorés
fur tranche ,. ornés de filets .d’or , 8: de la
bonne édition, me nommer les meilleurs l’un
après l’autre, ’dite que (a Galerie efi remplie

à quelques endroits près; qui font peints de

(l) M. Mom, Gelfiiflq.
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manière, qu’on les prend pour de vrais livres

p arrangés fut des tablettes, 8c que l’œil s’y

trompe; ajouter qu’il ne lit jamais, qu’il ne
met pas le pied dans cette Galerie, qu’il y
vigndra pour me faire plaifir ;- je le remer-
cie de fa complaifance, 8L ne veux, nonplus
que lui, vifiter fa tannerie, qu’il appelle bi-’
bliotheque.
- 9k Quelques-uns (t) par une intempéram

ce de (cavoit, 8L par ne pouvoir [e refondre
à renoncer à aucune forte de connoili’ance,
les embralTent toutes , 8c n’en polIedent aucu-

ne. Ils aiment mieux fçavoir beaucoup, que
de fçavoir bien, 81 êtres faibles &luperfi-
ciels dans diverfes faiences, que d’être fûts

8c profonds dans une feule, Ils trouvent en
toutes rencontres, celui qui en leur maître,
8L qui les redreKe: ils (ont les dupes de leur
vaine curiofité, 8l ne peuvent au plus , par
de longs 8: pénibles efforts, que fe tirer d’une
ignorance ctafi’e.

fx’D’autres ont la clef des fciences, ou ils *
n’entrent jamais: ils palïent leur vie à dé-

chiffrer les langues Orientales 8L les langues
du Nord, celles des deux Indes , celles des

z O iij( l) Meflieun Thevenot 6 la Croix.
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deux Poles, 8c celles qui fe parlent dans la
lune. Les idiomes les plus inutiles, avec les
caraâeres les, plus bifarres 8c les plus magi-
ques, font précife’ment ce qui réveille leurs

pallions 8L qui excite leur travail. Ils plaignent
ceux qui fe bornent ingénûmentàfçavoirleur

langue, ou tout au plus la Grecque 8L la
Latine. Ces gens lifent toutes les Hifioires,
8c ignorent l’Hiiioire: ils parcourent tous les

’ livres, 8: ne profitent d’aucun: c’efi en eux

a une fiérilité de faits 8L de principes qui ne
peut être plus grande, mais àpla vérité, la
meilleure récolte 8L la richelTe la plus ahan.
dante de mots 8c de paroles qui puill’e s’ima-

ginerz. ils plient fous le faix, leur mémoire
en cit accablée, pendant que leur efprit de-
meure vuide. » ’
Il Un Bourgeois (1) aime les bâtimens; il fe

fait bâtir un Hôtel fi beau, a riche a; a orné,

qu’il efl inhabitable: le Maître honteux de s’y

loger, ne pouvant peut-être le refondre à le
louer à un Prince bu à un homme d’affaires,
le retire au galetas, où il acheve fa vie, pen-
dant que l’enfilade 8c les planchers de rapport
font en proye aux Anglois 8; aux Allemands

.(x) M. Junior. Sa nidifia (fi dans la vieille me du
Temple. .
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qui voyagent, & qui viennent-là- du Palais-
Royal, du Palais L.. .. G . (l) 8l du Luxem-i
bourg. On heurte fans fin à cette belle porte:
tous demandent à voit la maifon, 81 performe

à voir Monfieur. I .On en fçait d’autres. qui ont des filles de-

vant leurs yeux, à qui .ils ne peuvent pas,
donner une dot, que dis- je il Elles ne (ont
pas vêtues, à peine nourries; qui fe refufent.
un tout de lit 8L du linge blanc, qui font
pauvres: 8L. la fource de leur mifere n’ai:
pas fort loin, c’efl: un garde-meuble chargé
8L embarrafié de hufies rares, déjà poudreux
8L couverts d’ordure, dont la vente les mettroit
au large , mais qu’ils ne peuvent [e refondre

à mettre .en,vente. . ,DIPHILE (a) commence par un oifeau, 8L
finit par mille: fa maifon n’en eli pas inimitée,
mais empefiée: la cour, la falle, l’efcalier, le

vefiibule, les chambres, le cabinet, tout cil:
voliete: ce. n’efl: pltxs un ramage, c’ef’t un ’

vacarme; les vents d’automne, 8L les eaux dans

leurs plus grandes crûes, ne fout pas un
.bruit fi perçant 8L fi aigu , on ne s’entend

. O iv(r) Lejdiguierer. «ï (a) Sanrcuil qui avoir toute: fi: chambrer pleine: de
’ Serbie de anurie. ’
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non plus parler les uns les autres, que dans
ces chambres ou il faut attendre, pour faire
le compliment d’entrée, que les petits chiens
ayent aboyé. Ce n’ei’t plus pour Diphile un

agréable amufement, c’efi une affaire labo«
rieul’e, 8L à laquelle à peine il peut milite. Il -
parle les jours, ces jours qui échappent 8:
qui ne reviennent plus, à verfer du grain, 8:
à nettoyer des Orduresr’il donne penfion àun
homme , qui n’a point d’autre minii’tere que

de fifiiet des Serins au flageolet, 8c de faire
1.-, çOuver des Canaries. Il cil vrai que ce qu’il

dépenfe d’un côté, il l’épargne de l’autre; car

fes enfans (ont fans Maîtres 8L fans éducation.
Il fe renferme le foit’fatigué de fou propre

plaifir, fans pouvoir jouir du moindre repOs,
que les oifeaux ne repofent ; 8c que ce petit
peuple, qu’il n’aime que parce qu’il chante, ne

cefl’e de chanter. Il retrouve les oifeaux dans
(on fommeil: lui-même il el’t oifeau , il et!
huppé, il gazouille, il perche, il rêver la nuit
qu’il mue, ou qu’il couve.

Qui pourroit Iépuifer tous les différens gen-

res de Curieux? Devineriezavous à enten-
dre parler Celui-ci de fou Léopard *’, de fa

plume * , de fa mufique * , les vanter comme
("Ü Nom: de Coquillager.



                                                                     

de le Bmyere. v 217
Ce qu’il y a fur la terre de plus fingulier 8c
de plus merveilleux, qu’il veut vendre les co-
quilles? Pourquoi non? S’il les achete au poids
de l’or.

Cet autre aime les infeâes, il en fait tous
les jours de nouVelles emplettes: c’efl fur;
tout le premier hemme de l’Europe pour les
papillons , il en a de toutes les tailles 8: de
toutes les couleurs. Quel temps prenez-vous-
pour lui rendre vifite,’ Il el’t plongé dans une

amere douleur, il a l’humeur noire, chagrine,
8L dont toute la famille fouffre , aufli a-t’il
fait une perte irréparable: approchez, regain;
dez ce qu’il vous montre fur fou doigt, qui

h n’a plus de vie, 8c qui vient d’expirer, c’eli

une chenille,8r quelle chenille! A:
’ Le duel eli le triomphe de la mode, et
l’endroit où elle a exercé (on empire avec
plus d’éclat. Cet filage n’a pas laiffé au pol-

tron la liberté de vivre, il l’a mené (e faire
tuer par un plus brave que foi, 8: l’a con-
fondu avec un’homme de cœur: il aattaché
de l’honneur8z de la gloire à une aé’tion folle

St extravagante: il a été approuvé par la pré-

fence des Rois, il y a eu quelquefois une
efpece de religion àle pratiquer: il a décidé
de l’innocence des hommes; des accufations

0 v
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huiles ou .vérîtables fur des crimes capitaux a.
il s’étoit enfin fi profondément enraciné dans

l’opinion des peuples, 8L s’étoit fi fort faifi de.

leur cœur 81 de leur efprit, qulun des plus beaux.
endroits de la vie d’un très-grand Roi, a été

(le les guérir de cette folie. .
a? Tel a été à la moËle, ou pour le com.

’mandement des Armées 8: la négociation,»ou

pour l’éloquence de laChaire, ou pour les vers,
qui n’y eft plus. Y a-t’il des hommes qui dé-

génerent de ce qu’ils furent autrefois? Bit-ce
leur mérite qui eft ufé, [ou le goût que l’on.

avoit pour eux?. V
q aïs Un homme à la mode dure peu; car les

modes paillent: s’il efl par hafard homme de
mérite, il n’efl: pas anéanti, 8; il fubfifle encore

par quelque endroit: également efiimable, il
efi feulement moins efiimé.

La vertu a cela «l’heureux, qu’elle fe fuflit

à elle-même, 8L qu’elle fçait fe palïer d’admi-

rateurs, de partifans 8L de proteéleurs: le
manque d’appui 8: d’approbation, non- feule-

ment ne lui nuit pas, mais il la conferve,
l’épure 8: la rend parfaite: qu’elle foi: à la inca

de, qu’elle n’y foin plus, elle demeure vertu.

in Si vous dites auxvhommes, 81 fur-tout
aux Grands, qu’un tel a de la vertu, ils vous
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difent: qu’il-la garde ; qu’il a bien de l’efprit.

de celui fur-tout qui plaît 8; qui amure , ils
vous répondent: tant mieux pour lui ; qu’il
a l’efprit fort cultivé, qu’il (çaît beaucoup, ils

vous demandent quelle heure il ef’t , ou quel

temps il fait. Mais fi vous leur apprenez
qu’il y a un Timing qui, figufile ou qui jette
en fiable’iun verre d’eau-de-vie, .& , chofe

merveilleufe! qui y revient à plufieurs fois
en un. repas, alors ils difent: ou el’c-ilà
Amenez-le moi demain, ce loir ; me l’ame-
nerez-vousè [On le leur amene; cet homme
propre à parer les avenues d’une foire, 8L à.

L être montré en chambre pour de l’argent, ils.

l’admettent dans lem familiarité.

- fla Il n’y a rien qui mette. plus fubirement
un homme (1) à la mode,& qui le fouleve da-
vantage que le grand jeu : cela va du pair avec
la crapule. Je voudpois bien voir un homme
poli, enjoué, fpirituel, fût-il un CATULLE ou

fun difciple , faire quelque comparaifon avec
celui qui vient de perdre huit cens pifioles en

une féance. r
Une performe à la mode reflemble à

une fleuribleue (2), qui croîttde foi-même

(l) Morin le joueur.
(a) Ce: Barbeau: qui croyent parmi le: feigles, firent

un in a la made dans Paris, la Damu en mutoient

pour banqua. -



                                                                     

2’20 Le: C aragne:
dans les fillons, où elle étouffe-les épis, di- .

minue la moiflon, & tient la place de quelque l
chofe de meilleur, qui n’a de prix 81 de beauté

que ce qu’elle emprunte d’un caprice léger,

qui naît 8: qui tombe prefque dans le même
infiant: aujourd’hui elle et]: courue, les fem-’

mes s’en parent: demain elle efi négligée, 8c

rendue au peuple. .* Une performe [de mérite au contraire , efi
une fleur qu’on ne défigne pas par fa couleur,
mais que l’on nomme par fon nom , que l’on
Cultivé (t) par fa beauté ou par fou odeur,
l’une des graces de la nature, l’une de ces

chofes qui embellili’ent le monde , qui efi de
tous les temps, 8: d’une vogue, ancienne 8:].
populaire, que nos peres. ont chimée, & que
nous eflimons après nos peres , à qui le dégoût

ou l’antipathie de quelques-uns ne fçauroit

nuire: un lys, une rofe. . A
pila L’on voit EUSTRATE aflis dans fa nacelle,

où il jouit d’un air pur 8L d’un ciel ferein:
il avance d’un bon vent, 8L qui a toutes les
apparences de devoir durer: mais il tombe
tout d’un coup, le ciel fe couvre, l’orage fe
déclare, un tourbillon enveloppe la nacelle.

l . , V(I) Ou plutôt, à mon avis, pour [a lauré, ou pour

fin odeur; » ’ .
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elle efi (immergée; On voit. Eul’trate revenir
fur l’eau 8L faire quelques efforts, on efpere
qu’il pourra du moins fe fauver 8: venir à
bord, mais une vague l’enfonce, on le tient
perdu. Il paroit une feconde fois , 8; les
efpérances fe réveillent, lorfqu’un flot fun
vient & l’abîme ; ’on ne le revoit plus , il

en noyé. .VOITURE 8L SARRASIN étoient nés pour
fleur fiecle, ".85 ils ont parus dans un temps.
ou il femble qu’ils étoient attendus. S’ils s’é-

noient moins preffés de venir, ils arrivoient
trop tard, 8L tj’ofe douter qu’ils fuirent tels
aujourd’hui qu’ils ont été alors. Les conver-

fartions lègues, les cercles, la fine plaifante-
rie, les lettres enjouées 8L familieres, les pe-
-tites parties où l’on étoit admis feulement
:avec de l’efprit, tout a difparu; 8L qu’on ne

rdife point qu’ils les feroient revivre: ce que
vje puis faire en faveur de leur. efprit, eft de
convenir que peut-être ils excelleroient dans
un autre genre. Mais les femmes font de nosa
jours, ou dévotes, ou coquettes, ou joueu-
:fes, ou ambitieufes, quelques-unes même tout
ce]: à la fois: le goût de la faveur, le jeu,
les galans , les Direâeurs ont pris la place, .8:
la défendent contre les gens d’efprit.
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i a? Un homme fat 8: ridicule (1)"porte’ un

long chapeau, un pourpoint-à ailerons, des
chauffes à aiguillettes 8: des bottines: il rêve
la veille par ou 8: comme il pourra fe faire
remarquer le jour qui fuit. UnWhilofophe fe
laifl’e habiller par fon Tailleur. Il y a autant
de foibleffe à fuir la mode, qu’à l’alïeé’ter.

L’on blâme une mode, qui, divifant la
taille des hommes en deux parties égales, en
prend une toute entiere pour le bulle, 8:

t une l’autre pour le relie du corps: l’on con-
damne celle qui fait de la tète des femmes

’ la bafe d’un édifice à plufieurs étages dont

l’ordre 8: la f’truéiure changent felon leurs ca-

prices,- qui éloigne les cheveux du vifage, bien
qu’ils ne croiffent que-pour l’accompagner, qui

les releve & les hériffe à la imaniere des Bac-
chantes, 81 femble avoir pourvu à ce que les
femmes changent leur phyfionomie douce â:
modelie, en une autre qui fait fiere 8: auda-
cieufe. On fe récrie enfin contre une telle
ou telle mode, qui cependant, tout bifarre
qu’elle efi, pare & embellit pendant qu’elle
dure, 81 dont l’on tire tout l’avantage qu’on

en. peutvefpérer, qui efl de plaire. Il me pa-
roit qu’on devroit feulementiadmiter l’inconè,

(l) M. de Boulon. ’
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fiance 81’ la légèreté deshommes, qui atta-

chent fuccefiivement les agrémens ’81 la. bien-
féance à deschofes toutes oppofées, qui em-
ployeht pour le comique 8a pour lamafcarade,
ce qui leur a fervi de parure grave,’& d’or-
’nemens les plus ’férieux; 8c que Il peu de

temps en faire la différence. a Il
à? N ef’t. riche, elle mange’bien, elle

’dort bien, mais les coëlfures changent, 8: lors-

qu’elle y penfe le moins, 8L quelle fe croit
A ’heureufe, la fienne efl hors de mode.

IPHIS voit à ’l’Eglife un foulier d’une nOu-

"velle mode, il regarde le fieu, &*en rougit,
il ne fe croit plus habillé: il étoit venu à la.
Molle pour s’y montrer, 8L il fe cache: le
’voilà retenu par le pied dans fa chambre tout
le relie du jour. Il a la main douce, 8: il
l’entretient avec une pâte’de fenteur. Il afoin

de rire pour’montrer fes dents: il’fait la pe-
tite bouche, 8: il n’y a guères de momens
ou il ne veuille fourire: il regarde fes jam-
bes, il fe voit au miroir, l’on ne peut être
"plus coment de performe qu’il l’el’t de lui-

zmême: il s’en: acquis une voix claire 8c dé-
licate, 8l heureufement il parle gras! il a un
mouvement de tête, 8: je ne fçai quel adou-
ciffement dans les yeux, dont il n’oublie pas
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de s’embellir: il a une démarche molle, 8l le
plus joli maintienqu’il efi capable de fe pro-

curer: il met du rouge, mais rarement, il
’n’en fait pas habitude, il ef’t vrai aufii qu’il

porte des chauffes 8c un chapeau, 8L qu’il ,
n’a ni boucles d’oreilles , ni collier de pet,
les: aufli ne l’ai-je pas mis dans le Chapitre
des femmes.
. a]: Ces mêmes modes que les hommes fui-
:vent fi volontiers pour leurs perfonnes , ils
afi’eé’tent de les négliger dans leurs portraits, l

comme s’ils fentoient ou qu’ils prévilfent l’in-

décence 8L le ridicule où elles peuvent rom.-
’ber, dès qu’elles auront perdu ce qu’on appelle

la fleur ou l’agrément de la nouveauté: ils

leur préfèrent une parure arbitraire, une dra-
perie indifférente, fantaifies du Peintre, qui nç
font prifes ni fur l’air, ni fur le vifage, qui ne
rappellent, ni les mœurs, ni les perfonnes:
ils aiment les attitudes forcées ou immodefies,
un maniere dure, ifauvage, étrangeté, qui font
un Capitan d’un jeune Abbé, 8a un Matamor
d’un homme de robe, une Diane d’une femme
de Ville, comme d’une femme fimple 8c timide
iune Amazone, ou une Pallas; une Laïs d’une

honnête fille, un Scythe, unAttila, d’un Prince
qui .eft bon 8; magnanime.

)
Une
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, Une mode la à peine détruit une autre mo-
de, qu’elle efi abolie par une plus nouvelle:
qui cede elle-même à celle qui la fuit, 8L
qui ne fera pas la derniere; telle efi notre
légereté. Pendant ces révolutions, un fiecle
s’efi écoulé, qui a mis toutes ces parures. au

rang des chofes paillées, 8c qui ne font plus.
La mode alors la plus curieufe, 8c qui fait
plus de plaifir à voir, c’efi la plus ancienne:
aidée du temps 8c des années, elle a les még-
mes agrémens dans les Portraits, qu’a le fizye
ou l’habit Romain fur les Théâtres, qu’ontla

Mante *, le Voile ” 84 la Thiare * dans nos taf

pifferies a dans nos. peintures, .-
Nos peres nous ont tranfmis, avec la con,-

noil’fance de’leurs perfonnes, celle de leurs

habits, de leurs coëffures, de leurs armes (I).
8L des autres ornemens qu’ils ont-aimés pen-

dant leur vie: nous ne fçaurions bien recon.
noirté cette forte de bienfait, qu’en traitant

de même nos defcendants. . - K
file Le COuttifan (z) autrefois avoit fes chu»

veux, étoit en chauffes & en pourpoint, porn
’ toit de larges canons, 8L il étoit libertin: cela

(289 Habit: des Orientaux.
(l) Ofinfi’yes G deflnfives.

(2) b4. le Duc de Beauvillùn...

Tous Il. P
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ne fied plus. Il porte une perruque, l’habit
ferré, le bas uni, 8c il efi dévot: tout fe règle

par la mode. ,« ale Celui qui depuis quelque temps à la Cour
étoit dévot, 8: par-là contre toute raifon, peu
éloigné du ridicule, pouvoit-il efpérer de de-

venir à la mode? p’ s24 De quoi n’ef’t point capable un Courti-

fan, dans la vûe de fa fortune,’fi pour ne la

pas manquer il devient dévot! , . r
à? Les couleurs font préparées, 8L la toile

efi toute prête: mais comment le fixer, cet
homme inquiet, léger, inconfiant, qui change
de mille 8c mille figures? Je le peins dévot,
81 je crois l’avoir attrapé, mais il m’échappe,

8c déja il efl libertin. Qu’il demeure du moins

dans cette mauvaife fituation, 8c je fçaurai le
prendre dans un point de dérèglement de cœur
8L d’efprit où il fera reconnoilfable: mais la
mode prelTe, il efi dévot.

oka Celui qui a pénétré la Cour, connoît ce

que c’efl; que vertu, 8c ce que c’ef’t que dé-

votion (1), 8L il ne peut plus s’y tromper. ’
de Négliger Vêpres, comme une chofe an-

tique 8L hors de mode, garder fa place foi-
même pour le Salut ,’ fçavoir les êtres de la

( l ) Faujî: avaleur
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Chapelle, connoitre le flanc, ’fçavoir ou l’on

cil vu 8c ou l’on n’efl pas vu, rêver dans
l’Eglife à Dieu 8c à fes affaires, y recevoir
des vifites, y donner des ordres 8L des com-
miffions, y attendre les réponfes, avoir un
Direéieur mieux écouté que l’Evangile, tirer

toute fa fainteté 8: tout fon relief de la rée
putation de. fou Direéteur, dédaigner ceux
dont le Direâteur a moins de voye, 8: cons
venir. à peine de leur falut, n’aimer de la pao
role de Dieu que ce qui s’en prêche chez foi,
ou par fon Direéteur, préférer fa Meffe aux
autres Mefi’es, 8L les Sacremens donnés de la
main à ceux qui ont moins de cette circonf’tan-

ce, ne fe repaître,que de Livres de fpiritua-
, lité, comme s’il n’y avoit ni Evangiles, ni

Epitres des Apôtres, ni morale des Peres; lire
ou parle-r un jargon inconnu aux premiers
fiecles, circonflancier à confefl’e les défauts r
d’autrui, y pallier les fiens, s’accufer de fes

fouffrances, de fa patience, dire comme un
péché fou peu de progrès dans l’héroifme,

être en liaifon fecrete avec de certaines gens
contre certaines autres, n’efiimer que foi 8c
fa cabale, avoir pour’fufpefle la vertu mé-
me, goûter, favourer la profpérité 8c la faveur,

n’en vouloir que pour foi ,: ne point aider

A ’ Pij i ’
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au mérite, faire fervir la piété à. (on ambi-

tion, aller à fon- falut par le chemin de la
fortune 8L des dignités, c’efi du moins jufqu’à.

ce jour, le plus bel effort de la dévotion du

temps. ,fois Un Dévot (r), cil celui aqui fous un
Roi athée, feroit athée. .

in Les Dévots (2) ne connoiffent de cri-
mes que L’incontînence; parlons plus précifé-

ment , que le bruit .ou les dehors de l’incontinen-

ce. Si PHERECYDE palle pour être guéri des
femmes, ou PHERENICE pour être fidelle à fou

mari, ce leurvefi allez: laiflez-les jouer un
jeu ruineux, faire perdre leurs Créanciers, fe
réjouir du malheur d’autrui, 8c en profiter,
idolâtrer les Grands , méprifer les petits,
s’enivrer de leur propre mérite, fécher d’envie,

mentir, médire, cabaler, nuire, c’eft leur état:
voulez-vous qu’ils empiètent fur celui des gens

de bien , qui avec les , vices cachés, fuyent
Encore l’orgueil 8c l’injufiice? .

ab Quand un Courtifan (3) fera humble,
( l ) Faux dévot.

I. (a) Faux dévots.
(3) Le Duc de Beauvillierr, Gouverneur des Enfin: de

France, fils de M. le Duc de Saint-Aignan, qui s’efi
juté dans la dévotion. Il ejl Chef du onfiil des Fi-
nances. Il a fait faire à Saint-Aignan en Berri, un
Banc de menuifcrj: d’unc.e’leyation jèmbluble aux Chcè-
ru de: Evigufl’.
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guéri du .fafie 81 de l’ambition, qu’il n’établira

point fa fortune fur la ruine’de fesïconcur-
rens, qu’il fera. équitable, foulagera fes vas-
faux, payera fes créanciers, qu’il ne fera ni
fourbe, ni médifant, qu’il renoncera aux
grands repas 8c aux amours illégitimes, qu’il
priera autrement que des levres , & même hors
de la préfence du’Prince: quand d’ailleurs il

ne fera point d’un abord farouche difficile,
qu’il n’aura point le vifage auliere 8c la mine

trille, qu’il ne fera point parefleux 8c contem-
platif, qu’il fçaurà rendre, par une fcrUpu-
leufe’ attention, divers emplois très-compa-
tibles, qu’il pourra 81 qu’il voudra même
t0urner fou efprit 8L fesr foins aux grandes
&laborieufes affaires, à celles fur-tout d’une
fuite la plus étendue pour les peuples 8c
pour tout l’état: quand fon caraélere me

fera craindre de le nommer en cet endroit,
8L que fam’odeflie l’empêchera, fi je ne le

nomme pas, de s’y reconnoître; alors je
dirai de ce vperfonnage: il en: dévot, ou
plutôt c’ell: un homme donné à fon fiecle

pour le modele d’une vertu fincere, 8l pour
le difcernement de l’hypocrifie.

P iij
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à? ONUPHRE (t) n’a pour tout lit: qu’une

bouffe de ’ferge grife, mais il couche fur le
coton 8c fur le duvet: de même il eft habillé
fimplement, commodément, je veux dire d’une
étoffe fort légere en été, 81 d’une autre fort

moëlleufe pendant l’hyver; il porte des che-
mifes très-déliées, qu’il a un très-grand foin

de bien cacher. Il ne dit point: Mu luire
,6! ma difiipline, au contraire, il pailleroit pour
ce qu’il efi, pour un hypocrite, 8: il veut
palier pour ce qu’il n’eli pas, pourun homme
dévot: il efl vrai qu’il fait en forte que l’on
croit, fans qu’il le dife, qu’il porte une haire,

81 qu’il fe donne la difcipline. Il y a quel-
ques livres répandus dans fa chambre indiffé-
remment, ouvrez-les, c’efi: le Combat jjzirr’md,
I: Chrétien intérieur, [’Amzc’eftu’rtte : d’autres livres

font fous la clef. S’il marche par la ville, 8:
qu’il découvre de loin un homme devant qui
il efl néceffaire qu’il foit dévot, les yeux
baiffés, la démarche lente 8: modefie , l’air

recueilli, lui font familiers: il joue fou rôle.

(l) M. d: Ilfauroy, Prêtre de 5.1i"! Luîrrre,depui.t Curé
de: [ni-4113:5, qui qroit été auparavant dam les Moufquc-
luire: , 6- pour je: I.’lv;r:.n.:gc.t mis à Saint L43",
dont il sinh-.174: la profljfon. Il y vécu: la au: a
réputation d’honnire homme: ce qui lut fit donner la
Cure du lnrm’idrs; dËFI.iJ il reprit [a enclumes nus
niera; mais gardent rouleurs la apparences.
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S’il entre dans une Eglifc, il obferve d’abord

de qui il peut être vu; 8L felOn la décou-
verte qu’il vient de. faire, il fe met à ge-
noux 81 prie, ou il ne fonge ni à fe mettre
à genoux, ni à prier. Arrive-fil vers lui un
homme de bien 8: d’autorité, qui le verra&
qui peut l’entendre, non - feulement il prie, mais
il médire, il pouffe des élans 8: des foupirs:
Il lihomme de bien fe retire, celui-ci qui le
voit partir, s’appaife 8L ne fouille pas. Il en-
tre une autrefois dans un lieu faim, perce
la foule, choifit un endroit pour fe recueillir,
8L où tout le monde voit qu’il s’lmmilie : s’il en-

tend des Courtifans qui parlent, qui rient, 8c
qui (ont à la Chapelle avec moins de filence
que dans l’anti-cliambre,vil fait plus de bruit
qu’eux pour les faire taire: il reprend (a médi-

gation, qui efl toujours la comparaifon qu’il
fait de ces perfonnes avec lui-même, où il
trouve (on compte. Il évite une Eglife déferre
8e folitaire, où il pourroit entendre deux MelÏes
de fuite, le Sermon, Vêpres & Complies, tout
cela entre Dieu à; lui, 8: fans que performe lui
en fçùt gré: il aime la Pareille, il fréquente
les Temples où fe fait un grand concours: on
n’y manque point (on coup, on y cil vu. Il
choifir deux ou trois jours dans toute l’année,

P iv
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ou, à propos de rien, il jeûne ou fait ablii-
nence: ’mais’à la fin de l’hyver illtoulïe, il à une

mauvaife poitrine, il a des vapeurs, il a culai
fievre: il refait prier, preffer, quereller pour
rompre le Carême dès fon commencement, 8:
il en vient là par complaifan’ce. Si Onuphre
efl nommé arbitre dans une querelle de parens,
ou dans uniprocès de famille, il efi pour les
plus riches ; 8: il ’ne (a perfuade point que celui

ou celle qui a beaucoup de bien puilfe avoir
tort. S’il fe trouve bien d’un homme opulent, l

à qui il a fçu impofer, dont il en: le parafite,
8: dont il peut tirer de grands (ecours, il ne
cajolle point (a. femme; il ne lui fait du moins
ni avance, ni déclaration: il s’enfuira; il lui
lamera (on manteau, s’il n’efi aufli fût d’elle

qüe de lui-même: il en encore plus éloigné
d’employer pOur la flatter 8: pour la féduire,
le jargon’de la (x) dévotion: ce :n’ef’t point

par habitude qu’il le parle,imais avec deiiein,
82 felon qu’il lui efl utile, 8c jamais quand il
ne ferviroit qu’à le rendre très-ridicule. Il
fçait où fe trouvent des femmes plus ’fociables

81 plus dociles que celle de (on ami; il ne les
abandonne pas pour long-temps, quand ce ne
fer-oit que pour faire dire de foi dans le public,

(t) Full]: dévotion. ’ l i



                                                                     

de la Bmyere. 233
qu’il fait des retraites: qui en effet pourroit
en douter , quand on le revoit paroître avec
Un vifage exténué, 81 d’un homme qui ne fe

ménage point? Les femmes d’ailleurs quifleuJ
riflent 8L qui profperent à l’ombre de la dévo-

tion (1) , lui conviennent, feulement avec cette
petite différence, qu’il néglige celles qui ont

vieilli, 81 qu’il cultive les jeunes,& entre cel-"
les-ci , les plus bellesiôt les mieux faites , c’el’t’

(on attrait: elles vont, 8: il va: elles revien-
nent, 8: il revient: elles demeurent, 8c il de4
meure. C’efi en tous lieux 8L à toutes les heu;
res qu’il a la confolation de les voir: qui pour;
toit n’en être pas édifié? Elles (ont dévotes,

8: il efi dévot. Il n’oublie pas de tirer avan-
tage de l’aveuglement de fon ami,& de la pré-
vention’où il l’a jettè en fa faveur: tantôt il

lui emprunte de l’argent , tantôt il fait fi bien
que cet ami lui en ofl’re: il fe fait reprocher
de n’avoir pas recours à fes amis dans fes bel

foins. Quelquefois il ne veut pas recevoir une
obole fans donner un billet, qu’il efl bien fûr

de ne jamais retirer. Il dit une autre fois, 8L
d’une certaine maniere, que rien ne lui manque,
81 c’efl: lorfqu’il ne lui faut’qu’une’petite femme.

P v il(l) Faufl’t dévotion. i i



                                                                     

234 les arac’Yeres
Il vante quelque autre fois publiquement la gel
nérofité de cet homme, pour le piquer d’hon-

neur, 81 le conduire à lui faire une grande lar-
geliez il ne penfe point à profiter de toute fa
fuccefiion , ni à s’attirer une donation générale

de tous (es biens, s’il s’agit fur-tout de les eue,
lever à un fils , le légitime héritier. Un. homme

dévot n’efl ni avare, ni violent, ni injufle, ni
même intérelïé. Onuphre n’efl pas dévot, mais

il veut être cru tel, 81 par une parfaite, quoi-
que faulie imitation de la piété, ménager four-
dement fes intérêts: aufiî ne fe joue-t’il pas à

la ligne direéle, 81 il ne s’infrnue jamais dans

une famille où fev trouve tout à la fois une
fille à pourvoir,81lun fils à établir; il y a là,
des droits trop forts 81 trop inviolables, on ne
le traverfe point fans faire de l’éclat, (81 il
l’appréhende) fans qu’une pareille entreprife

vienne aux oreilles du Prince, à qui il dérobe
fa marche, par la crainte qu’il a d’être dé-

couvert81 de paraître ce qu’il cil. Il en veut
à la ligne collatérale, on l’attaque plus impu-

nément: il efi laterreur des confins 81 des
confines, du neveu 81 de la niece, le flatteur
81 l’ami déclaré de tous les, oncles qui ont
fait fortune, Il (e donne pour l’héritier le;
gitime de tout vieillard qui meurt riche 81



                                                                     

de [a Enzyme; 235
fans enfans; 81 il faut que celui moi le dés-
hérite,-s’il veut que fes parens recueillent
fa fuccefiion: fi Onuphre ne trouve pas jour
à les en fruflrer à fond, il leur en ôte du
moins une bonne partie: une petite calomnie,
moins que cela, une légere .médil’ance lui

[uth pour ce pieux delfein, c’efl le talent
qu”il poffçdeà un plus haut degré de par.
feélion: il fg: fait même fouvent un point de
conduite de ne le pas laitier inutile: il y a
des gens, felon lui, qu’on efi obligé en
confcience de décrier, 81 ces gens font ceux
qu’il n’aime point , à qui il veut nuire , 81
dont il delire lat-dépouille: il vient à fes fins
fans fe donner même la peine d’ouvrir la
bouche: on lui parle d’EUDoxs , il fourit
ou il foupire: on l’interroge, on infifle,
il ne répond rien 5 81 il a raifon, il en a

airez dit. t
à? Riez, 2151.1150), foyez badine 81 folâ-

tre à votre ordinaire. Qu’efi devenue votre
joye? Je fuis riche, dites-vous, me voilà au
large, 81 je commence à refpirer: riez plus haut,
Zelie, éclatez: que fert une meilleure fortune,
fi elle amene avec foi le férieux 811a»trifiefle?
Imitez les Grands qui font nés dans le fein

(l) Madame de Pontclmrtmin. n

a
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de l’opulence, ils rient quelquefois, ils ce;
dent à leur tempérament, fuivez le vôtre: ne
faites pas dire de vous qu’une nbuvelle place

- ou que quelques mille livres de rente de plus
ou de moins, vous font palier d’une extré-
mité à l’autre. Je tiens, dites-vous, àla fa-
veur par un endroit: je m’en doutois, Zelie,
mais croyez-moi, ne billez pas de rire, 81
même de me fourire en paEant comme autre
fois; ne craignez rien, je n’en ferai ni plus
libre, ni plus familier avec vous; je n’aurai
pasrune moindre opinion de vous 81 de vo-
tre polie, je croirai également que vous êtes
riche 81 en faveur. Je fuis dévote, ajoutez-vous:
c’en allez, Zelie, je dois me [obvenir que ce
n’efi plus la férénité 81 la joye que le fenti-

ment d’une bonne confcience étale fur le vifage.
Les paflions trifles 81 aufleres ont pris le delfus,

81 le répandent fur les dehors, elles meneur
plus loin, 81 l’on ne s’étonne plus de voir que

la dévotion (i) fçache encore mieux que la
beauté 81 la jeunefi’e, rendre une femme fie-
re 81 dédaigneufe,

nia L’on a été loin depuis un fiecle dans les

Arts 81 dans les. Sciences, qui toutes ont été
poulïèes à un grand point de raffinement, jus-

(r) Fa]: dévotion.
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ques à celle du falut, que l’on a réduite en
regles 81 en méthode, 81 augmentée de tout
ce que.l’efprit des hommes pouvoit inventer
de plus beau 81 de plus fublime. La dévotion (l)
81 la Géométrie ont leurs façons de parler, ou
ce qu’on appelle les termes de l’art: celui qui
ne les fçait pas, n’efi ni Dévot, ni Géome-

tre. Les premiers dévots, ceux mêmes qui ont
été dirigés par les Apôtres, ignoroient ces
termes; Jimples gens , qui n’avoient que la foi
81 les œuvres, 81 qui fe réduifoient à croire
81 a bien vivre.

à? C’efi une chofe délicate à un Prince re-

ligieux, de réformerla Cour, 81 de la rendre
pieufe; inflruit jufques ou le Courtifaa veut
lui plaire, .81 aux dépens, de quoi il feroit (a
fortune, il le ménage avec prudence; il to-
léré, il diliimule, de peut de le jetter dans
l’hypocrifie ou le facrilege: il attend plus de
Dieu 81 du temps , que de fou zele81 de fou

induline. , tde C’efl une pratique ancienne dans les Cours,

de donner des penfions, 81 de difiribuer des gra-
ces à un Muficien , à un Maître de Danfe,à un

Farceur, à un Joueur de flute, à un Flatteur,
à un Complaifant: ils ont un mérite fixe, 81

(l) En]: dévotion.
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des talens fûts 81 connus, qui amufent les
Grands, qui les délafl’ent de leur grandeur. On
fçait’que Favier ef’t beau danfeur, 81 que-Lo-

renz’ani fait de beaux Motets. Qui fçait au
contraire fi l’homme dévot a de la vertu? Il
n’y a rien pour lui fur la calfette, ni à l’éa’
pargne’; 81.’avec raifdn; c’efi un métier aiféà.

Contrefaire, qui, s’il étoit récompenfé, expo-

feroit le Prince à mettre en honneur la difii-
mulation 81 la fourberie, 81 à’payer penfion
à l’hypocrile.

’ via L’on efpere que la dévotion de la Cour
ne laifl’era pas d’infpirer la’réfidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion-ne
foit la fource du repos. Elle fait fupporter la
vie, 81 rend la mort douce: on n’en tire pas
de l’hypocrifie.

91a Chaque heure en’foi, comme à notre
égard, efl unique: cil-elle écoulée une fois,
elle a péri entierement, les millions de ficelés

ne la rameneront pas. Les jours, les mois,
les années s’enfoncent, 81 fe perdent fans re-
tour dans l’abîme des temps. Le temps même
fera détruit: ce n’efl qu’un point dans les efpa-

ces immenfes de l’éternité, 81 il fera effacé.

Il y a de légeres, de frivoles circonfiances
du temps, qui ne font point fiables, qui pas.
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fent, 81 que j’appelle des modes; la grandeur,
la faveur, les richeffes, la puillance, l’autorité,
l’indépendance, le plaifir, les joies, la (upér-

fluité. Que deviendront ces modes, quand le
temps mém’e aura difparu? La vertu» feule, fi

peu à la mode, va au-delà des temps.

-.. .1 --CHAPITRE XIV.
De quelques Ufagès.

IL y a des gens qui n’ont pas le moyen

d’étre- nobles. .Il y en a de tels, que s’ils enflent obtenu
fix muois de délai de leurs créanciers, ils étoient

l nobles. * pî Quelques autres fe couchent roturiers, 81 le

’levent nobles. ’* - -
Combien de nobles dont le pere 81 les aînés

[ont roturiers 9 ’ " .de Tel abandonne fon pere qui efi connu,
& dont l’on cite le Greffe ou la Boutique,
pour fe retrancher fur l’on ayeul, qui, mort
depuis long - temps , cil: inconnu 8: hors de prife.
Il montre enfuite un gros revenu, unegrande

(8’ ) Vétlranr.
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charge, de belles alliances ; 81 pour être noble,
il ne lui manque que des titres.

ab Réhabilitations, mot en ufage dans les
Tribunaux, qui a fait vieillir 81 rendu gothi-
que celui des Lettres de noblelfe, autrefois fi
François 8’ fi ufité. Se faire réhabiliter, (up-

pofe qu’un homme devenu riche», originaire-
ment efl noble, qu’il cil d’une néceflité plus

que morale qu’il le foit. qu’à la vérité fou

pere a pu déroger, ou par la charrue, ou par
la houe, ou par la malle, ou par les livrées;
mais qu’il ne s’agit pour lui, que de rentrer

dans les premiers droits de fes ancêtres, 8:
de continuer les armes de fa maifon, les me;
mes pourtant qu’il’a fabriquées ,- 81 tout autres

que celles de fa vaifl’elle d’étain: qu’en un

mot , les Lettres de noblefl’e ne lui conviennent
plus, qu’elles n’honorent que le roturier, c’efie

àvdire, celui qui cherche encore le fecret de

devenir riche. -914 Un homme du peuple, à force d’ami»
rer qu’il a vu un prodige, fe perfuade fautie-
ment qu’il a vu un prodige. Celui qui con-
tinue de cacher (on âge, penfe enfin lui-mê-
me être aufii jeune qu’il veut le faire croire
aux autres. .De même le roturier qui dit par
habitude qu’il tire (on origine de quelque am

cien
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cien Baron, ou de quelque Châtelain, dont
il cil: vrai qu’il ne defcend pas, a le plaifir
de croire qu’il envdefcend.

. ers Quelle et! lairoture un peu heureufe
81 établie, à qui il manque des armes, 81
dans ces armes une piece honorable, des. (up--
pôts, un cimier, une devife, 81 peut-être le
cri de guerre? Qu’en devenue la difiinéiion .
des calques 81 des heaumes? Le nom 81 l’u-
fage en font abolis. Il ne s’agit plus de les
porter de front ou de côté, ouverts ou fer-
més; 81 ceux-ci de tant ou de tantIde gril-
..les: on n’aime pas les minuties, on palle
droit aux couronnes, cela eti plus fimple:
on s’en croit digne, on le les adjuge. Il relie
encore aux meilleurs bourgeois , une certai-i
ne pudeur, qui les empêche de fe parer d’u-

ne couronne de Marquis, tr0p fatisfaits de
la Comtale: quelques-uns même ne vont pas
la chercher fort loin, 81 la font palier de leur
enfeigne à leur carroffe.
.8 a? Il fuflit de n’être point ne dans une ville,
mais fous une chaumi’ere répandue dans la cam-

pagne, ou fous une ruine qui trempe dans
un marécage, 81 qu’on appelle Château, pour

. être cru noble fur fa parole. V
l l- uxa Un bon Gentil-homme veut palier pour

TOME Il. .



                                                                     

242 Le: Cornant:
un petit Seigneur,81 il y parvient. Un grand
Seigneur affecte la Principauté, 81 il nie de
tant de précautions , qu’à force de beaux noms,

de difputes fur le rang 81 les preIIéances, de
nouvelles armes, 81 d’une généalogie que d’Ho-

ZYER ne lui a pas faire, il devient enfin un,

petit Prince. ’
a? Les Grands (r) en toutes chofes, fe for-

ment 81 fe moulent fur de plus grands, qui
de leur part, pour n’avoir rien de commun
avec leurs inférieurs, renoncent volontiers à
toutes les rubriques d’honneur 81 de diflinaion
dont leur condition le trouve chargée, 81 pré-

ferent à cette fervitude, une vie plus libre
81 plus commode : ceux qui fuivent leur pille,
obfervent déja par émulation cette fimplicité 81

cette modeliie: tous ainfi fe réduiront par
hauteur à vivre naturellement 81 comme le
peuple. Horrible inconvénient!

ab Certaines gens (2) portent trois noms,

OBJ’Âiïfî-Sgâîff [l’îa’ÏîpiiÏÎZÏÏÏaÆîÏÆfÇZÏÊZ’Z

traitât d’Altetïe Royale, mais qu’on lui parlât cr
Vous, comme l’on fixijbit à Monfeigneur,’& aux
fait: de France. La: autre: Princes, à [on exemple,-
ne veulent par être traité: d’AlteiIe, mais [implantas
de Vous. ’

(a) M. de Dangêau, ou bien le Camus de Vienne, qui
je fiait defimdrç de l’Amiral de Vienne, ou M. [anglois

de Riens. ic
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de peur d’en manquer: lils en ont pour la
campagne 8L pour la ville, pour les lieux de I
leur fervice ou de leur emploi. D’autres ont
un feu] nom diil’yllabe, qu’ils. ennoblilîent par

des particules, dès que leur fortune devient
meilleure (1). Celui-ci par la fuppreflîon
d’une fyllabe (a), fait de fou nom obfcur, un
nom illufire: celui-là par le changement
d’une lettre en une autre, fe traveflit, 8: de
SYRUS devient CYRUS. Plufieurs fuppriment
leurs noms (3), qu’ils pourroient conferver
fans honte, pour en adopter de plus beaux;
où ils n’ont qu’à perdre par comparaifon’

que l’on fait toujours d’eux qui les portent,

avec les grands hommes qui les ont portés.
Il s’en trouve enfin (4), qui, nés à l’ombre

des clochers de Paris, veulent être Flamands
ou Italiens, comme fi la roture n’étoit pas
de tout pays, allongent leurs noms François
d’une terminaifon étrangere, 8c croyent que
venir de bon lieu, c’efi venir de loin. i

. Q ii
(l) Langeais, qui je fifi appeller de nageoit.
(a) Delm’eux, qui je finir nommer de Rirux.

(3) La" lai-H fil: de Langlois, Receveur aux Confifia-
dans u Châtelet, guife fait appeller d’lmbereoun.

(4) Sonin, fil: de M. de 5min, Receveur de 1’11"12,in
je fait nommer de Sonningen.
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l, à? Le befoin d’argent a réconcilié’la noblelle

avec la roture, 8c a fait évanouir la preuve
des quatre quartiers.
3 91a A combien d’enfans feroit utile la loi
qui décideroit que c’eft le ventre qui en-
noblit! Mais à. combien d’autres feroit-elle

contraire! 0V si: Il y a peu de familles dans le monde qui
ne touchent aux plus grands Princes par une
extrémité, & par l’autre au fimple peuple.
I’ de Il n’y a rien à perdre à. être noble (r);

franchifes , immunités , exemptions, privîleges,

que manque-t’il à ceux qui ont un titre?
,Croyez-vous que ce fOlt pour la’noblefië
que des Solitaires (2) fe (ont faits nobles?
Ils ne font pas fi vains: c’efl: pour le profit
qu’ils en reçoivent. Cela ne leur ’fied-il pas

mieux que d’entrer dans les Gabelles? Je
ne dis pas à chacun en particulier , leurs
vœux’s’y oppofent, je dis même à la Com-

munauté. ’ ’ i
,- fla Je le déclare nettement, afin que l’on

s’y prépare, 81 que perfonxne un jour n’en foi:

furpris. S’il arrive jamais que quelque Grand

(l) La fifilles, ou le: Clieflim. Ce: dernier: joui:-
, fin: de: même: privillge: que les Secretairu du Roi.
(a) Maifim Religieufi, Secreraire du Roi.
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me trouve digne de fes foins, fi je fais enfin
une belle fortune, il y a un Geoffroy de la
Bruyere (I). que toutes les chroniques ran-
gent au nombre des grands Seigneurs de Fran-
ce, qui fuivirent GODEFROY DE BOUILLou
à la conquête de la Terre-Sainte: voilà alors

de qui je defcends en ligne directe. ’
de Si la noblelïe efl vertu, elle (e perd

par tout ce qui n’efi pas vertueux: 81 fi elle
n’efl pas vertu, c’en peu de chofe.

de Il y a des chofes , qui, ramenées à leurs
principes 81 à leur premiere infiitution, font
létonnantes 81 incompréhenfibles. Qui peut
concevoir en effet, que certains Abbés à qui
il ne manque rien de l’ajuflement, de. la mol-
lelTe 81 de la vanité des fexes 81 des con-
ditions, qui entrent auprès des femmes en
concurrence avec le Marquis 81 le Financier,
81 qui l’emportent fur tous les deux , qu’eux-

,mèmes foient originairement dans l’étymo-

logie de leur nom, les peres 81 les chefs de
faims Moines 81 d’humbles Solitaires, 81 qu’ils

en devroient être l’exemple? Quelle force,
quel empire, quelle tyrannie de l’ufage? Et
fans parler de plus grands défordres, ne doit-

Q au

(J) C’efi le nom de l’Auteur.
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on pas craindre de voir un jour un fimple
Abbé’en velours gris ,’ 81 à ramages , comme

une Éminence, ou avec des mouches 81 du
rouge comme une femme?

de Que les falete’s des Dieux, la Venus,
le Ganymede, 81 les autres nudités du Ca-
rache ayent été faites pour des Princes de
l’Eglife, 81 qui (e, difent fucceffeurs des Apôtres,

le Palais Farnefe en cf! la preuve. * ’
fla Les belles chofes le font moins hors de

leur place: les bienféances mettent la per.
feâion , 81 la raifon met les bienféances.
Ainfi l’on n’entend point une gigue à la Cha-

pelle, ni dans un Sermon des tous de théâ-
tre: l’on ne voit point d’images profanes (i)
dans les Temples, un CHRIST, par exemple,
81 le jugement de Pâris dans le même San&uai-
te; ni à des perfonnes confacrées à l’Eglife,
le train’81 l’équipage d’un cavalier.

de Déclarerai- je donc ce que je penfe de
ce qu’on appelle dans le monde un beau Salut:
la décoration fouvent profane, les places re-

, tenues 81 payées , des (a) livres difiribués
comme au théâtre, les entrevûes 81 les rendez-

vous fréquens, les murmures 81 les cauferies

( l ) Tapw’eriu. L(2) Le Mater traduis. en ver: François, par L. L".
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étourdifl’an-tes, quelqu’un monté fur une tria

hune (I), qui y parle familièrement, féche-
ment, 81 fans autre zèle que de rafiembler le
peuple, l’amufer, jufqu’à ce qu’un Orchefire,

le dirai-je, 81 des voix qui concertent de-
puis long- temps , fe fadent entendre? Efi - ce
à moi à m’éCrier que le zèle de la maifon du

Seigneur me confume, 81 à tirer le voile léger
qui couvre les Myl’teres, témoins d’une telle

indécence? Quoi! Parce qu’on ne danfe pas
encore aux T’I’M (a) , me forcera-t’en d’ap-

peller tout ce fpeélacle office divin? .
in L’on ne voit point faire de vœux ni

de pèlerinages , pour obtenir d’un Saint d’avoir

l’efprit plus doux, l’ame plus reconnoiffante,
d’être plus équitable 81 moins malfaifant, d’être

guéri de la vanité, de l’inquiétude 81 de la
mauvaife raillerie. ’

axa Quelle idée plus bifarre, que de fe re-
ptéfeuter une foule de Chrétiens de l’un 81 de

l’autre fexe, qui fe raffemblent à certains jours

dans une falle, pour y applaudir à une troupe
d’excommuniés, qui ne le font que par le

i Q iv’ t) Allujion aux Saints des Peres Théatins, tompofi’:
ar le Sieur Laureneani, Italien, qui a été depuis

Maître de la Mufique du Pape Innocent X11.
(a) Les The’au’ns.
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plaifirvqu’ils leur donnent , 81,qui efl: déja payé

d’avance. Il me femble qu’il faudroit ou fer-
mer les théâtres , ou prononcer moins (évé-

rement fur l’état des Comédiens. .
a? Dans ces jours qu’on appelle faims, le

Moine confeffe, pendant que le Curé tonne
en chaire contre le Moine 81 fes adhérans:
telle femme pieufe fort de l’Autel, qui entend,
au Prône qu’elle vient de faire un facrilege.
N’y -a-t’il point dans ’l’Eglife une puiffance à

qui il appartienne, ou de faire taire le Patient,
! ou de fufpendre pour un temps le pouvoir du

Barnabite.

ale Il y a plus de rétributions dans les Pa-
milles pour un Mariage , que pour un Bap-
tême; 81 pluspour un Baptême, que pour la
Confeliion. L’on diroit que ce (oit un taux
fur les Sacremens, qui femblent par-là être
appréciés. Ce me rien au fonds que cet ufage ;

&ceux qui reçoivent pour les chofes faintes,
ne croyent point les vendre, comme ceux
qui donnent ne penfent point à les acheter:
ce font peut-être des apparences qu’on pour-
roit épargner aux fimples 81 aux indévOts.

qu Un Pafleur frais 81 en parfaite fauté (i) ,

(f) M. de Blampignon, Curé de Saine-Médaic. Ou
’ feu M. Hameau, me de Saint-Paul. .
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en linge- fin 8L en point de Venife, a (a pla-
ce dans l’Œuvre auprès les pourpres 8c les
fourrures, il y acheve (a, digeliion,’ pendant
que le Feuillant ou le Récollet quitte (a cella,-
le 8L (on défert, où il efi lié par (es vœux
8L par la bienféance, pour venir le prêcher .
lui 8L fes ouailles, & en recevoir le (alaire,
comme d’une piece d’etofïe. Vous m’interrom-.

pez, 8L vous dires: Quelle cenfure! Et com-.t
bien elle eli nouvelle 8: peu attendue! Ne
voudriez-vous point interdire à ce Pafleur 8L
à fon troupeau la parole divine 8: le pain de
llEvangile? Au contraire, je voudrois qu’il le
diflribuât lui-même le matin , le foir, dans les
Temples, dans les maifons, dans les places,
fur les toits; 8L que nul ne prétendit à un
emploi fi grand, fi laborieux, qu’avec des in-
tentions, des talens 8L des poûmons capables
de lui mériter les belles offrandes 8L les ri-
ches rétributions qui y font attachées. Je fuis
forcé, il eli vrai, d’excufer un Curé fur cet-

te conduite, par un ufage reçu, qu’il trouve
établi, qu’il lamera à (on fuccelfeur: mais
c’eli cet ufage bifarre 8c dénué de fondement

& diapparence que je ne puis approuver, 8c
que je goûte encore moins que celui de le
faire payer quatre fois des mêmes obféques,

Qv
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pour foi, pourlfes droits, pour fa préfenCe,’
pour (on affiflance.

T1120), par vingt années de, fervice
dans une feconde place, n’eli pas encore digne

de la premiere, qui efl vacante: ni (es talens,
ni fa doflrine, ni une vie exemplaire, ni les
vœux des Paroifliens ne fçauroient l’y faire

afieoir. Il naît de delious terre un autre (a)
Clerc pour la remplir (3). Tite efl reculé, ou
congédié, il ne s’en plaint pas: c’eli l’ufage.

Moi, dit le Chefcier, je fuis maître du
Chœur: qui me forcera d’aller à Matines?
Mon prédéceifeur n’y alloit point: fuis-je de

pire Condition? Dois -je laiffer avilir ma digni-
té entre mes mains, ou la laifl’er telle que je
l’ai reçue? Ce n’el’c point, dit l’Écolâtre, mon

intérêt qui me mene , mais celui de la Pré.
Bande: il feroit bien dur qu’un grand Chanoi-
ne fût fujet au Chœur, pendant que le Tré-
forier, l’Archidiacîe, le Pénitencier 8L le Grandi

Vicaire (4) s’en croyent exempts. Je fuis bien
fondé, dit le» Prêvot, à demander de la rétri-
bution fans me trouver à l’Oflice: il y a vingt

, (l) Pcrczval, Vicaire de Saint-Paul.
(a) Ecqléfiaflique.

(3) M. le Saur. qui n’était par Prêtre quand il fin
Curé de Saint-Paul.

(4) La. dignité: de la Sainte Chapelle.
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aunées entieres que je fuis en poKefiion de
dormir les nuits , je veux finir comme j’ai
commencé, 8: l’on ne me verra point déroger
à mon titre. Que me ferviroît d’êtreàla tète

d’un Chapitre? Mon exemple ne tire point à
conféquence. Enfin, c’efl: entr’eux tousàqui

ne louera point Dieu, à qui fera voir par un
long ufage, qu’il n’efi point obligé de le faire:

l’émulation de ne le point rendre aux Offices

divins, ne fgauroit être plus vive .ni plus ar-
dente. Les cloches forment dans une nuit tran-
quille,& leur mélodie, qui réveille les Chan-
tres 8: les Enfans de Chœur, endort les Cha-
noines, les plonge dans un fommeil doux 8c
facile, 8c qui ne leur procure que de beaux fon-
ges: ils fe levent tard, & vont à l’Eglife fe
faire payer d’avoir dormi.

du Qui pourroit s’imaginer, fi l’expérience

ne nous le mettoit devant les yeux, quelle
peine ont les. hommes à fe refondre eux-mé- ’
mes à leur propre félicité, 8c qu’on ait befoin

de gens d’un certain habit , qui, par un difcours
préparé, tendre & pathétique, par de certai-

nes inflexions de voix, par des larmes , par
des mouvemens qui les mettent en fueur 8L
qui les jettent dans l’épuifement, faffent enfin

confentir un homme Chrétien 8L raifonnable,
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dont la maladie efl fans refi’ource, à ne (e point

perdre, dz à faire [on falut. .
nia La fille d’Amsrippa (1) efi malade 8: en

péril; elle envoye vers (on pere, veut fe ré.
concilier avec lui, & mourir dans fes bonnes
graces. Cet homme fi fage, le confeil de tout:
une ville, fera-t’il de lui-même cette démarche

fi raifonnable? Y entraînera - t’il fa femme!

Ne faudra-fil point, pour les remuer tous
deux, la machine du Direfleur?
Joie .Une mere, je ne dis pas qui cede 8: qui
fe rend à la vocation de fa fille , mais qui la
fait Religieufe , fe charge d’une ame avec la
fienne, en répond à Dieu même, en efi lama.-
tion; afin qu’une telle mere ne fe perde pas,
il faut que fa fille fe fauve.

æ Un homme joue & fe ruine: il marie
néanmoins l’aînée de fes deux filles, de ce qu’il

a pu fauver des mains d’un AMBRE VILLE.
La cadette eft fur le point de faire (es vœux,
qui n’a point d’autre vocation que le jeu de

ion pere. .* Il s’efi trouvé des filles qui avoient de
la vertu, de la famé, de la ferveur 8L une
bonne vocation , mais qui n’étaient pas aile;

(r) Madrmmfdle Fada, fille de M. Morel, de la (7:4ch
au deniers.
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riches p0ur faire dans une riche Abbaye vœu

de pauvreté. A
» nia Celle qui délibere fut le choix d’une Ab-

baye ou d’un fimple Monaflere, pour s’y ren-
fermer, agite l’ancienne quefiion de l’état p06

pulaire, & du defpotique.
A de Faire une folie (i), 8: le marier par
amourette, c’en époufer MELITTE (a) , qui
eli jeune , belle , (age, œconome, qui plait,
qui vous aime,«qui a moins de bien qu’ÉGi-

in qu’on vous propofe , 8L qui. avec une
riche dot, apporte de riches difpofitions à
la confumer, 8L tout votre fonds avec fader.
. de Il étoit délicat autrefois de fe ma-

rier (3), c’étoit un long établili’ement , une

affaire férieufe, 8: qui méritoit qu’on y penfât,

l’on étoit pendant toutelfa vie le mari de fa
femme, bonne on mauvaife: même table, mé-
me demeure, même lit: l’on n’en étoit point

quitte pour une penfion: avec des enfans &
un ménage complet, l’on n’avoir pas les appa-

rences 81 les délices du célibat.

in Qu’on évite d’être vu feul avec une e

lemme qui n’eft point la. fienne, voilà une .
i (I) M. le Marquis de Richelieu.
Mademoifdl: Mayrin, fille du Un: Je ce mon. .

(3) M. le Prince de Montauban, M. de Pour, M. Bah».

M. dt la Salle." - * v . .
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pudeur qui eii bien placée: qu’on fente quel-
que peine à fe trouver dans le monde avec
des.perfonnes dont la réputation efi attaquée,
cela n’efi pas incompréhenfible. Mais quelle

mauvaife honte fait rougir un homme de fa
propre femme, 81 l’empêche de paraître dans
le public avec celle qu’il s’efi choifie pour fa

compagne inféparable, qui doit faire fa joie,
fes délices & toute fa fociété, avec celle qu’il

aime 8c qu’il eliime, qui efl: fon ornement,
dont l’efprit, le mérite, la vertu, l’alliance lui

font honneur? Que ne commence- t’il par

rougir de fou mariage? i
Je connois la’ force de la coûtume , 8:

jufqu’où elle maîtrife les efprirs 8L contraint

les mœurs, dans les chofes mêmes lesplus dé-
nuées de raifon 81 de fondement: je feus néan-
moins que j’aurois l’impudence de me pro-
mener au Cours, 8L d’y paffer en revûe avec
une performe, qui feroit ma femme.
4, axa Ce n’eft pas une honte, ni une faute à
un jeune homme, que d’époufer une femme
avancée en âge (1), c’efi quelquefois pruden-

, ce, c’eft précaution. L’infamie en de fe jouer

de fa bienfaitrice, par des traitemens indignes,
81 qui lui découvrent qu’elle eft la dupe d’un

(l) ’Madàmc le Préfidtnrc le Butoir.
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hypocrite 81 d’un ingrat. Si la fiâion’efl ex-

cufable, c’efi ou il faut feindre de l’amitié;

s’il efi permis de tromper, c’efi dans une oc-

cafion ou il y auroit de la dureté à être fin-
cere. Mais elle vit long-temps? Aviez-vous,’
fiipulé qu’elle mourût après avoir ligné votre

fortune, 8L l’acquit de toutes vos dettes?
N’a-t’elle plus, après ce grand ouvrage, qu’à re-.

tenir fou haleine, qu’à prendre de l’opium ou
de’la ciguë? A-t’elle tort de vivre? Si même

vous mourez avant celle dont vous aviez déja’
réglé les funérailles, à qui vous defiiniez la.
grofi’e fonnerie 8L les beaux ornemens , en ef’t-

elle refponfable?
Il y a depuis long-temps dans le monde, une

maniereCr) de faire valoir fon bien, qui con-
tinue toujoürs d’être pratiquée par d’honnê-

tes gens, & d’être condamnée par d’habiles

Doéieurs.

nia On a toujours vu dans la République
de certaines charges (a), qui femblent n’avoir
été imaginées la premiere fois, que pour en-
richir un feul aux dépens’de plufieurs: les fonds

ou l’argent des particuliers y coule fans fin 8c

(i) Billet: 6- Obligations.
(1) L: Receveur de: Confiftatioru. 0a la Charge de

’ Surinundant’ du Financer.



                                                                     

256 Les ’ Caraâeres
llms interruption; dirai- je qu’il n’en revient-
plus, ou qu’il n’en revient que tard? C’el’t un

gouffre, c’efi une mer qui reçoit les eaux des

fleuves, 8: qui ne les rend pas, ou fi elle les
rend, c’efi par des conduits fecrets 8L fouter-
rains, fans qu’il y paroifl’e, ou qu’elle en foit

moins grolle 8L moins enflée, ce n’ait qu’après

en avoir joui long-temps, 8e lorfqu’elle ne peut

plus les retenir. V qL axa Le fonds perdu (r), autrefois fi fur, fi re-
ligieux 8c li inviolable, cf! devenu avec le temps,
a; par les foins de ceux qui en étoient char-
gés, un bien perdu. Quel. autre fecret de

doubler

(r) AHujîon à la banqueroute fixite par le: Hôpitaux
de Paris G les humbles, en :689. qui a fuit perdre
aux particulier: qui avoient de: denier: à fonds "du!
[in les Hôpitaux , la plus grande partie de Imagier":
ce qui arriva par la fiipannerie de quelques-un: de:
Adminiflrateun, que l’on chafl’a, dont un nommé An-
dre’ le Vieux, fumeux ufitritr, pere de le Vieux, Col-
[émet à la Cour de: Aider, étoit le principal. Cet
AaninijIrateur devoit être flirt riche: mais f4 me
l’a ruine’. Le fi: du fifdit , de concert avec a me-
re, voloit le peu, qui le furprit. Il y eut plainte,

ui fut réitérée. L’on dit que ce le Vieux étant à
’txtre’mire’, 6- 1e Curé de Saint-Germain de l’Auxer-

rair rubanant à la mon, il lui [refente un petit
Crucifix de vermeil, qu’il l’engager: à adorer, à quoi
l’aune ne rl ondit rien : mais le Curé le lui a me
approche de a bouche pour le lui faire Enfer, le in:
le prit à jà main, &l’ayant jimptjë, il dit qu’il n’était
par de rand prür, qu’il ne pouvoit par avancer brou-
eoup argent demis. ’
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doubler mes’revenus , 8L de théfaurifer? Entre-

rai-je dans le huirieme denier, ou dans les Aides?
Serai - je Avare, Partifan, ou Adminifirateur?

ab Vous (1) avez une piece d’argent, ou
même une piece d’or, ce n’eli pas allez, c’efi

le nombre qui opere: faites-en, fi vous pou-’
vez un amas confidérable, 8L qui s’éleve en

pyramide, je me charge du relie. Vous n’a-
vezni nailfance, ni efprit, ni talens, ni ex-
périence, n’importe: ne diminuez rien de v0.

tre monceau, 8; je vous placerai fi haut, que
Vous vous couvrirez devant votremaitre, li
vous en avez: il fera même fort éminent, fi
avec votre métal, qui de jour à autre fe mul-
tiplîe, je..ne fais en forte qu’il fe découvre
devant vous. ’

. et. Canna plaide depuis dix ans entiers en
’réglement de Juges, pour une affaire jufie,

capitale, 8c ou il y va de toute fa fortune:
elle fçaura peut-être dans cinq années quels fe-

ront fes Juges, 8e dans quel tribunal elle doit
plaider le relie de fa vie. ’ ’

L’on applaudit à la coûtume qui s’efl introa

duite-dans les tribunaux (2) , d’interrompre les
Avocats au milieu de leur aé’tion, de les euh

’*(I) Baurvalaz’t.

(a) Sou: le Premier Prefidem il; Notion.

Tous Il. R r



                                                                     

258, .. Les Carac’lere:
pêcher d’être éloquens St d’avoir de l’efprit;

de les ramener au fait & aux preuves toutes
l feches, qui établiffent leurs caufes 8c le droit

de leurs parties; 8L cette pratique f1 févere,
qui laiffe aux Orateurs le regret de n’avoir
pas prononcé les plus beaux traits de leurs

r difcours, qui bannit l’éloquence du feul en-
droit où elle el’t en fa place, 8L qui va faire
du Parlement une muette Jurifdiéiion, on l’au-

torife par une raifôn folide 8: fans réplique,
qui efi celle de l’expédition:’il eft feulement
à défirer qu’elle fût moins oubliée en toute

autre rencontre, qu’elle réglât, au contraire
les Bureaux comme les Audiences, 8e qu’on
cherchât une fin aux écritures(1), comme on

fait aux plaidoyers. a
- 51a Le devoir des Juges efi de rendre la jufii-
ce, leur métier eli de la différer: quelques-
uns fçavent leur devoir, 8L font leur métier.
’ via Celui qui follicite fon Juge, ne lui fait
pas honneur: car. ou il fe défie de fes lutaie-
res, 8c même de fa probité, ou il cherche à
le prévenir, ou il lui demande une injuflice.

au Il fe trouve des Juges auprès de qui la
faveur , l’autorité, les droits de l’alliance nui-
fentà une bonne caufe, 8L qu’une tr0p gran-

(I) Protès’par fait.
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de aii’eâation de palier pour incorruptibles , ex-

pofe à être injulie.
eh Le [Magilirat coquet ou galant, efi pire

dans les conféquences que le diffolu: celui-ci
cache fon commerce 81 fes liaifons, 8c l’on
ne fçait fouvent par où aller jufqu’à lui:’ce-

lui-là eli ouvert par mille foibles qui font con-
nus, 8L l’on y arrive par toutes les femmes
à qui il veut plaire.

sin Il s’en faut peu que la Religion 8L la
Jullice n’aillent de pair dans la République,
Ç: que la Magifirature ne confacre les hom-
mes comme la Prêtrife. L’homme de robe
ne fçauroit guères danfer au Bal, paroitre
aux Théâtres, renoncer aux habits fimples
8e modelies, fans confentir à fon "propre avi-
lifi’ement; 8c il eli étrange (r) qu’il ait fallu

une loi pour régler fou extérieur, 8L le con.
traindre ainfi à être grave 8l plus refpeéié.

4a Il n’y a aucun métier qui n’ait fou ap-

’ prentiffage, 8c en montant des moindres con-
ditions jufques aux plus grandes , on remar-
que dans toutes un temps de pratique 8: d’exer.

» 4 R ij. (i) Il y a un Arrêt du Confeil, qui oblige les Con-
jèilltrs à être en rabat. Il: étaient avant ce temps-[Â
prchue toujours en cravate. Il flic rendu d la Re-
quin de fla M. de Harfay, alors Procureur Général,
de qui a été depuis Premier Pre’fident.
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cice, qui prépare aux emplois, où les fautes
font fans con’féquence, 81 menent au contraire

à la perfeâion. La guerre même qui ne femble
naître 81 durer que par la confufion 81 le défor-

dre, a les préceptes: on ne fe maffacre pas
par pelotons ë: par troupes en tale campagne,
fans l’avoir appris, 81 l’on s’y me méthodi-

quement: il y a l’école de la guerre. Où cl!
l’école du Magif’trat? Il y a un ufage’, des

loix’, des coutumes: ou cil le temps , 81 le
temps allez long que l’on employe à les digé-
rer 81 à s’en infiruire? L’effai 81 l’apprentifi’age

d’un jeune adolefcent, qui palle de la"férulea
à la pourpre, 81.dont la confignation a fait
un Juge, neft de décider fouverainement des
vies 81 des fortunes des hommes

afin La principale partie de l’Orateur, c’efl
la probité: fans elle il dégénere en déclama-

teur, il déguife ou il exagere les faits (a), il
cite faux, il calomnie, il époufe la paflion 81
les haines de ceux pour qui il parle, 81 il eh
de la clafi’e de ces Avocats, dont le Proverbe
dit, qu’ils font payés pour dire des injures.

in il efi vrai, dit-on, cette fomme lui
éfi dûe, 81 ce droit lui ef’t acquis: mais je

Le, Çhâ’teIet.

(a) M Fautricr, Avocat.
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l’attends à cette petite formalité. S’il l’oublie,

il n’y revient plus, 81 conféquemment il perd-
la femme, ou il eli inconteflablement déchu de
fon droit: or il oubliera cette formalité. Voilà
ce que j’appelle une confcience de Praticien.

Une belle maxime pour le Palais, utile au
public, remplie’de raifon , de fagelfe 81 d’équi-

té, ce feroit précifément la contradifloire de

celle qui dit que la forme emporte le fonds.
si: La quef’tion ef’t une invention merveil-I

leufe, 81 tonna-fait fùre, pour perdre un in-
nocent qui a la complexion foible, 81 fauver
un coupable qui efi né robufie.

de Un coupable puni efl un exemple pour ’
la canaille: un innocent condamné (i) eli l’af-
faire de tous les honnêtes gens.

Je dirai prefque de moi: je ne ferai pas
voleur ou meurtrier: je ne ferai pas un
jour puni comme. tel, c’eli parler bien har-
diment.

R iij
(l) M. le VMarquis de Langlade, innocent, eaudarnnl

aux galeux, où il e]! mare. Le Brun. appliqué à la-
queflion, où il ejl mon. Le premier avoit été accufe’
d’un vol fuit à M. de Montgommery; 6- l: voleur,

ui avoit été [on Aumônier, fil! trouvé depuis, G ardu.
e feront! fit: accufe’ d’avoir aflafline’ Madame lçlazel,

5: pour cela mie à la queflion. L’agzflin, nommé
Berry, qui étoit fils naturel de ladite am: Ma(el,a
paru depuis, 6 a été puni. ,

z
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Une condition lamentable cil celle d’un hom-

me innocent, à qui la précipitation 81 la pro-
cédure ont trouvé un crime, celle même de
fon Juge peut-elle l’être davantage î-

nka Si l’on me racontoit (l) qu’il s’eli trouvé.

autrefois un.Prévôt ou l’unde ces Magifirats
créés pour pourfuivre les voleurs 81 les ex-
terminer, qui les connoilfoit tous depuis long-.
temps de nom 81 de vifage, fçavoit leurs
vols, j’entends l’efpece, le nombre 81 la quan-

tité, pénétroit fi avant dans toutes ces pro-
fondeurs, 81 étoit fi initié dans tous ces
affreux mylieres, qu’il fçut rendre à un hom-

me de crédit un bijou qu’on lui avoir pris
dans la foule au fortir d’une affemblée, 81donr

il étoit fur le point de faire de l’éclat, que
le Parlement intervint dans cette affaire, 81
fit le procès à cet Officier, je regarderois cet,
événement comme l’une de ces chofes dont
I’Hilioire fe charge, 81 à qui le temps ôte la.

croyance: comment donc pourrois- je croire
qu’on doive préfumer par des faits récens, con-

nus 81] circonlianciés, qu’une connivencenfi per-

nicieufe dure encore, qu’elle ait même tourné

en jeu & palfé en coutume?

(l) M. de Crand-Maifim, Grand-Privé: de I’Hôtcl, a
fin": rendre à M. de Saint-Panurge: une boucle de
diamant gui lui avait t’n’ (Malade à l’Ope’r .
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Combien d’hommes (3) qui font forts

contre les foibles, fermes & inflexibles aux
follicitations du fimple peuple, fans nuls égards
pour les petits, rigides 8: féveres dans les
minuties, qui refufent les petits préfens, qui
n’écoutent ni leurs parens, ni leurs amis, 8c
que les femmes feules peuvent corrompre!

Il n’efl pas abfolument impoffible, qu’une

perfoinne qui le trouve dans une grande faveur,
perde un procès.

2k Les mourans qui parlent dans leurs relia-
mens, peuvent s’attendre à être écoutés com-

me des oracles: chacun les tire de fon côté,
8L les interprete à (a maniere, je veux dire,
felon les defirs ou fes intérêts.

31a Il cit vrai qu’il y a des hommes (2) dont n

on peut dire que la mort fixe moins la der-
niere volonté, qu’elle ne leur ôte avec la vie.
l’irréfolution 81 l’inquiétude. Un dépit, pen-

dant qu’ils vivent, les fait reflet, ils’s’appai-

fent, 8L déchirent leur minute, la voilà en
cendre. Ils n’ont pas moins de teflamens dans
leur cadette, que d’almanachs fur leurs tables,
ils les comptent par les années: un fecond

R iv
(là au M. le Prt’fident de Mefmu, 6- le Lieutenant-

II’I o

(à) Feu une de la Rima, Évêque de Langres.
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fe trouve détruit par un trbifieme, qui efl
anéanti lui-même par un autre mieux digé-
ré, 8: celui-ci encore par un cinquieme,olà-
graphe. Mais fi le moment, ou la malice, ou
l’autorité manque à celui qui a intérêt de le
fupprimer, il faut qu’il en efl’uye les claufes

81. les conditions: car, appert-il mieux des
difpofitions des hammes les plus inconfians,
que par un dernier me, figné de leur main,
81 après lequel ils n’ont pas du moins eu le
loifir de vouloir tout le contraire?

ab S’ilin’y avoit point de teflamens pour
régler le droit des héritiers, je ne fçai fil’on

auroit befoin-de Tribunaux pour régler les
différends des hommes. Les Juges feroient
prefque réduits à la trille fonétion d’envoyer

au gibet les voleurs 8:1 les incendiaires. Qui
voit-Ion dans les lanternes des chambres, au
parquet, à la porte ou dans la (aile du Ma.
git’trat, des héritiers ab inteflat? Non , les
loix ont pourvu à leurs partages: on y voit
les Teflamentaires qui plaident en explication
d’une claufe ou d’un article, les perfonnes ex-
hérédées, ceux qui fe plaignent d’un tef’tament.

fait avec loifir, avec maturité, par un homme
grave, habile, confciencieux, 8: qui a été aidé
d’un bon confeil, d’un aâe où le Praticien n’a
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rien omis de fon’ jargon 8t de les finéffes on.

dinaires: il cit figue du Teflateur &des Té-.
moins publics, il cit paraphé; c’efl en cet état

qu’il efl catie, 8: déclaré nul (I).
A du TITUS (2) affilie à la leéiure d’un relia:

ment, avec des yeux ronges 8L humides, &-
le cœur ferré de, la perte- de celui dont il
efpete recueillir la fucceflion: .un-article lui
donne la charge, un autre les rentes de la
Ville, un troifieme le rend maître d’une terre

à la campagne: il y a une clanfe, qui, bien
entendue, lui accorde une malien au milieu-
de Paris, comme elle le trouve, 8L avec les
meubles: (on afiiié’tion augmente,-les larmes-

lui coulent des yeux: le moyen de les con-
tenir? Ille voit Officier, logé aux champs 8c
à la ville, meublé de même, il le voit une
bonne table, 8L un carroEe: Y avoit- il au mon.

R v
(l) La Princefl’e de Carignun, le Prc’jîdent Larcher.

(a) M. Hennequin, Procureur Général au Grand e Con-
c fifi, avoit été fifi: légataire univerjèl par le "filament

de Madame Valentin, femme de l’Avocut au Conjeil,
ni n’avoir fil! filin ce teflamtm au profit du bian-
ennequin, que dans la mît qu’il remettroit le: bien,

comme étant un fidéi-commis. Mai: le Sieur H:nn:-.
quia ne l’ayant pas pris fur ce ton, 6 voulant J’ap-
proprier le: bien: mima, ayant prix I: deuil 6’ fait
habiller tous a domefiiguu, M. Valentin fil paraîtra.
un autre r: amen: en faveur de M. de Bragelonne;
qui rlvoguoit le premier, G qui a été con rmé, celai-
ci oyant mieux anémia l’intention d: la e’ un".
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de un plus honnête homme que le défunt, un meil-

leur homme? Il y a un Codicile, il faut le lire:
ail fait MÆVIUS légataire univerfel, il renvoye

Titus dans fou Fauxbourg, fans rentes, fans
titres, 8c le met à pied. Il effuye [es larmes,
c’elt à Mævius à s’afiliger.

nia La loi qui défend de tuer un homme,’
n’embralTe-t’elle pas dans cette défenfe, le

fer, le poifon , le feu, l’eau, les embûches,
la force ouverte, tous les moyens enfin qui
peuvent fervir à l’homicide? La loi qui ôte

aux maris 8L aux femmes le pouvoir de fe
donner réciproquement (1), n’ant’elle connu

que les voyes direéles 81 immédiates de don-
ner? A-t’elle manqué de prévoir les indi-
re&es? A-t’elle introduit les fidéi-commis,

ou fi même elle les toléré? Avec une femme
qui nous efi chere, 8; qui nous furvit, lègue-t’en

fou bien à un ami fidele par un fentiment de
reconnoill’ance pour lui, ou plutôt par une
extrême confiance, 8c par la certitude qu’on
a du bon ufage qu’il fçaura faire de ce qu’on

lui legue? Donne-ton à celui que l’on peut
foupçonner de ne devoir pas rendre à la per-
fonne, à qui en effet l’on veut donner? Faut-
il le parler, faut-il s’écrire, el’t-il’ belbin de

(x) M. 6’ Madame de V altnu’n.
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vaudevilles? Voudroit-on le comparer au dé-
pofitaire qui trahit le dépôt, à un domeflique
qui vole l’argent que fun Maître lui envoyé
porter? On auroit tort: y a-t’il de l’infamie
à ne pas faire de libéralité, 8L à conferver
pour foi ce qui cit à foi? Étrange embarras,
horrible poids que le fidéi-cotnmis! Si par la.
révérence des loix on le l’appr0prie, il ne

faut plus palier pour homme de bien: fi par
le refpeéi d’un ami mort l’on fuit fes inten-

tions, en le rendant à (a veuve, on cil: confia
dentiaire, on bielle la loi. Elle quadre donc
bien mal avec l’opinion des hommes; cela
peut être; 84 il ne me convient pas de dire ici:

1-I- u
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paroit que celui des deux qui évite de le rèn- l
contrer aux afi’emblées, cl! celui qui cede, 8:

qui (entant (on foible, juge lui-même en fa-

veur de (on concurrent. i
nia Tpoon (i) fournit un Grand de chiens

8L de chevaux, que ne lui fournitsil point?
Sa proteâion le rend audacieux: il efl impu-
nément dans (a Province tout ce qu’il lui plait
d’être, affaflîn , parjure: il brûle les voifins,&

il n’a pas befoin d’afyle. Il faut enfin que le
Prince le mêle lui-même de (a punition.

a? Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets,
tous mots qui devroient être barbares 8: in-
intelligibles en notre langue: 8: s’il efi vrai
qu’ils ne devroient pas être d’ufage en pleine

paix , ou ils ne fervent qu’à entretenir le luxe

8c la gourmandife, comment peuvent-ils être
entendus dans le temps de la guerre 81 d’une
mifere publique, a la vûe de l’ennemi, à la
veille d’un combat, pendant un fiége? Oh
cil-il parlé de la table de SCIPION, ou de
celle de MARIUS (a)? Ai- je lu quelque part
que Murmure , qu’EPÀMlNONDAS, qu’AGE.

SlLAS ayent fait une chere délicate? Je vou-

4 (t) M. de Bercy.
(a) Il prétend parler du tombac de Valcourt. Ou le

M. le Maréchal d’Humicres.



                                                                     

du Baume]!!! (i) cil l’efclave de ce qu’il

appelle les petites commodités, il leur facrifie
. ,l’ufage reçu, la coutume, les modes, la bien-

féance : il les cherche en toutes chofes, il quitte
une moindre pour une plus grande, il ne né-
glige aucune de celles qui (ont pratiquables,
il en fait une étude, 8; il ne le palle aucun jour
qu’il ne faire en ce genre une découverte. Il

laide aux autres hommes le dînerlee fouper,
à peine en admet-il les termes; il mange quand
il a faim, 81 les mets feulement où fou appé-
tit le porte. Il voit faire fon lit: quelle main
allez adroite ou allez heureufe pourroit le fai-
re dormir comme il veut dormir? Il fort ra-
rement de chez foi, il aime la chambra m3 il
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faut limer, il a une lime, une fcîe, s’il faut
fcier, 8L des tenailles s’il faut arracher. Ima-
ginez , s’il el’t pollible , quelques outils qu’il

V n’ait pas , r! meilleurs 81 plus commodes filon

gré que ceux mêmes dont les ouvriers le fer-
vent: il en a de nouveaux & d’inconnus, qui
n’ont point de nom, produéiionsde fou efprit,

de dont il a prefque oublié l’ufage. Nul ne
le peut comparer à lui, pour faire en peu de
temps & fans peine un travail fort utile. li
failoit dix pas pour aller de fou lit dans (a
garde-robe, il n’en fait plus que neuf par la
maniere dont il a fçu tourner (a chambre:
combien de pas épargnés dans le cours d’une

vie! Ailleurs l’on tourne la clef, l’on poulie
contre, ou l’on tire à foi, 8L une porte s’ou-

vre, quelle fatigue! Voilà un mouvement de
trop qu’il fçait s’épargner, 8c comment? C’eli:

un myflete qu’il ne révele point: il en, à la
vérité , un grand maître pour le reliort 8: pour

la méchanique, pour celle du moins dont tout
le monde le palle. Hermippe tire le jour de
fou appartement d’ailleurs que de la fenêtre,
il a trouvé le fecret de monter 8l de tiercen-
dre autrement que par l’efcalier, 8: il cher-
che celui d’entrepôt de fortir plus commo-
dément que par la porte.



                                                                     

, . .-..- 4.-", ubv lylluylu. unnauuba,
il leur’faut [des gens dont le.me’tier (oit de
les allurer qu’ils ne mourront point: tant que
les hommes pourront mourir, 8L qu’ils aime-
ront à vivre, le Médecin fera raillé 84 bien
payé.

. de Un bon Médecin en celui qui a des re-
medes fpéçifiques, ou s’il en manque, qui per-

met à ceux qui les ont de guérir [on malade.
nia Latéme’rité des Charlatans, 8c leurs trilles

’fuccès qui en font les fuites, font valoir la
Médecine a les Médecins: fi ceux-ci laill’ent

mourir, les autres tuent.
rie CARRO CARRI (2) débarque avec une

. recette qu’il appelle un prompt remede, & qui
nuelauefois eft un noifon lent: r’nfl --- "W

N
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. de famille, mais amélioré en fes mains: de

fpécifique qu’il étoit contre la colique, il gué.-

rit de la fievre quarte, de la pleuréfie,"de
l’hyiiropifie, de l’apoplex-ie, de l’épilepfie. For-

cez un peu votre mémoire, nommezune ma-
ladie , la premiere qui vous viendra en
l’efprit: l’hémorrhagie,dîtes-vous? Il la guérit.

il ne reflufciten perfonne, il cil vrai, il ne
rend pas la vie aux hommes, mais il les con...
duit nécelïairement jufqu’à la décrépitude; 8L

ce n’eft que par hafard que (on pere 8L fou
ayeul, qui avoient ce fecret,’font morts fort
jeunes. Les Médecins recoivent pour leurs
vifites ce qu’on leur donne, quelques-uns fe
contentent d’un remerciment: Carre Carri ell
fi fût de l’on remede, 8L de l’effet qui en doit

fuivre, qu’il n’héfite pas de s’en faire payer

d’avance, 8: de recevoir avant que de donner:
fi le mal efl incurable; tant mieux, il n’en efi
que plus digne de fou application 8L de (on
remariez-commencez pari lui livrer quelques
facs de mille francs, paillez-lui un Contrat de
Conflitution, donnez-lui. une de vos terres, la
Plus petite, 8C ne [oyez pas enfuite plus in.
quiet que lui de votre guérifon. L’émulation

a(le set homme a peuple le monde’de noms
en. 0 a: en 1, noms vénérables, qui impofent

aux
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Qu’il efl; doux aux hommes de tout efpe’rer
d’une maladie mortelle, 8L de le porter enco-
re palïableinent bien à l’agonie! La mort fur-
prend agréablement , 8: fans s’être fait crain-
dre: on la fent plutôt qu’on n’a fougé à s’y

préparer 8L à’s’y refondre. O FAGON ESCULA-

in! Faites régner fur toute la. terre le Quinqui-

(l3 M. Fagon, premier Mldecin du Roi, qui a filez-Ed!
M. Daquin, qui fin difgracié en I694, par er’op

d’ambition, 6 aur avoir demand! au Roi la place
de Préfidene à orticr, tatane: par la mon de M.
de Nejilond, par" [on le, Intendant à Neveu; 6
outre relu l’ArrIzcve’elie’ e Beur e: pour un autre fiIl,
firhple Agen: du Clergl. Il pu oit aqflï pour fait in-
:e’refl’e’, 5- filifant argent de tout, jujquex-Ià qu’il tira

de du une, Chirurgien, 20000 liv. pour lui cr;
mettre de feigner le Roi. dam, ne petite indijpajztion

.m’. il a... and. M... Mir! M..’. I. ..: .1 I:i:..
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na 8e l’Émétique, conduifez à fa perfeElion la

l (cience des fimples, qui (ont données aux hom-

mes pour prolonger leur vie: obfervez dans
les cures, avec plus de prècifion"& de fageîïe

que performe n’a encore fait, le climat, les
temps , les fymptômes 81 les complexions: gué-
rillez de la maniera feule qu’il convient à chas
cun d’être guéri : chaulez des corps où tien ne

vous cl! caché de leur œconomie, les mala-
dies les plus obfcures 81 les plus invétérées:
n’attentez pas fur celles de l’efprit, elles font

incurables: lailTez à Cornus, à Lasers, à
CANXDIE, à TRIMALCION.& à Camus la
pallier: ou la fureur des Charlatans.

9*- L’on lbuffre dans la République les Chi-

mmanciens 8; les DeYÎDS, ceux qui font T110.
rol’cope 8: qui tirent la figure, ceux qui con.
noitïent le paire, par le mouvement du fax, ceux

qui font voir dans un miroir ou dans un me
Jeux, la daim vérité; 6: ces gens [ont en

aïe: de quelque triage: ils
nes qu’ils feront femme, au fines garda
épaulèrent leurs 212135, comblent h; afin;

dont les pers ne m pour, ô: chus:
une: des km tenues qui a. a: du:

W clin à nés-vagin;qui éminent à èmè truqués.

--.â
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demande des choies; c’el’t au moins avoir per-

du les premieres 8e les plus belles années de
’ (a vie. Un fi grand fonds ne (e peut bien

faire, que lorfque tout s’imprime dans.l’ame

naturellement 81 profondément, que la mémoire

efi neuve, prompte 8: .fidelle, que l’efprit aile
cœur font encore vuides de pallions , de foins
,8: de defirs, 8: que l’on cit déterminé à de

longs travaux par ceux de qui l’on dépend. Je
fuisspen’uadé que le petit nombre d’habiles,

ou le grand nombre de gens fupetficiels, vient
de l’oubli de cette pratique.

z nie L’étude des textes ne peut jamais être
ail-e27 recommandée: c’efl le chemin le plus
(curule plus fût 8L le plus agréable pour tout
genre d’étudition: ayez les choies de la prev

miere main, puifez à la fource, maniez, rez
maniez le texte, apprenez- le de mémoire, citez»

le dans les ocçafions, fougez fur-tout à en
pénétrer le feus dans, toute (on étendue 8e dans

[es circonitances , r conciliez un Auteur original,
’ajufiez (es principes, tirez vous-même les
conclufions. Les premiers commentateurs fe
(ont trouvés dans le cas où je defire que vous
foyez: n’empruntez leurs lumieres , 8c ne
fuivez leurs vûes, qu’où les votres feroient
trop courtes: leurs expliCations ne font pas



                                                                     



                                                                     

famé que les hommes s’habillent julqu au H"

ton, portent des fraifes 8c des collets, mm
ont eu fi long-temps la poitrine découvert
lift-ce par bienféance, [ut-tout dans un ten
où ils avoient trouvé le fecret de parOÎ
nuds tout habillés? Et d’ailleurs les femn

qui montrent leurs gorges 81 leurs épaul
font elles d’une complexion moins dèlic

t u V V. a un... "Juin: s
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a rendu de fi longs fervices fans. qu’on l’çût

quel mot lui fubf’tituer? Cil a été dans res,

beaux jours le plus joli .mOt de la langue
Françoife, il el’t douloureux pour les,Poëtes,

qu’il ait vieilli. Douleureux ne vient pas plus,
naturellement de douleur, que de chaleur vient.
chaleureux , ou chaloureux ,- celui- ci fe paire,
hien que ce fût une richefle pour la langue,&
qu’il fe dife fort jufie ou chaud ne,s’employe,

qu’improprement. Valeur devoit aufli nous con-

fervet valeureux: haine, haineux: peine, peinant:
fiait , fiaflueux; pitié , piteux : joie, , jovial : fin,
fia! : cour, courtois: gile, g’i am : haleine, halené r.

vanterie, vantart: merzfonge, merzfimger: comme,
coutumier. Comme part. maintient partial: point,

’ pointu &poirnilleux: ton, tonnant: fini, limon:
fieirz, affiné: fiant, eflî-orzte’ : ris, ridicule: loi,

loyal: cœur, cordial : bien,.henirz: mal, molicieux.

Beur fe plaçoit où bonheur ne (gantoit entrer,
il a fait heureux, qui efi François,& ilaceiTé
de l’être: fi quelques Poètes s’en (ont fervis,

c’efl: moins par choix que par la contrainte de la
mefure. Mite profpere, 8e vient d’iflîr, qui et!

aboli. Fin fubfifie fans confèquence pour fluer,
qui vient de lui, pendant que ceflè 8c caju-
regoent également. Verd ne fait plus verdoyer,
ni fête, fêtoyer; ni larme, larmoyer,- ni. deuil, fe



                                                                     

Cure, qui efi hors d’ufage. Il y avoit à gagne;
de dire fi que, pour de fine que, ou de manierg
qua; de moi au lieu de pour moi ou de quant
à moi,- de dire, je fiai que. C’efl qu’un mal, foi;

par l’analogie Latine, (oit par l’avantage qu’il

y a forment. à avoir un mot de moins à pla-.
cet dans l’oraifpn. L’ufage a préféré par com

fiqxent à ar con 2’ tance, 61 en ton é lance à et;

qonfê’quçnzf 199,1.ng flair: à manif): de faire;

3E maniera d’agir à faççn: d’agir"... Dans hg:

verbes, travqillen à ouvrer, être accoutumé à

finlair, convenir à Juin, flirt du bruit à brui-
R, injurier à vilaintr, piquer à poindre, faim
nflôuwnir à ramentevoir ..... Et dans les noms,
teillé?! à venIèrs. un fi beau mm. RI AN" 1°
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beauté, 8L: rendre une langue plus abondante:
L’ufage a , çar l’addition , la fuppreflion , le

changement ou le dérangement de quelques
lettres, fait frelater ’de frelater, prouver de preu-

ver, profit de proufit, fiomerzt de froument, pro-
fil de pourfil, provifian de pourvoir, promener de
fournier)", 8: promenade de pounncrmde. Le mê-
me ufage fait; felon l’occafion d’habile, d’utile,

de facile, de docile, de mobile 8L de fertile, fans
y rien changer, des genres diEérens: au con-
traire de vil, vilt; fizbtü, fubzile, felo’n leur
terminaifon, mafculins ou féminins. Ilaalté-
ré les terminaifons anciennes. De fiel il a
fait fient: de mantel, Manteau : de capel, cha-
peau: de coutel, couteau: de [untel , [rameau :4
de damoifel, damoifeau .- de jouvencel, jouvenceau;
8L cela fans que l’on voye gueres ce que la.
Langue Françoife gagne à ces différences 8:

à ces changemens. Bit-ce donc faire pour
le progrès d’une Langue que de déférer à

l’ufage 9- Seroit-il mieux de fecouer-le joug de
[on empire ’fi defpotique? Faudroit-il dans
une Langue vivante, écouter la feule raifon
qui prévient les équivoques, fait la racine des
mots, &le rapport qu’ils ont avec les Langues

originaires dont ils font fortis , fi la raifon
d’ailleurs veut qu’on fuive l’ufage? ’
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aux plus célèbres de celui-ci, ou les vers de
Laurent, payé pour ne plus écrire, à ceux de
MAROT 6: de DESPORTES. Il faudroit, pour
prononcer jufle fur cette matiere, oppofer fiecle
à fiecle, 8L excellent ouvrage à excellent ouvra-

ge; par exemple, les meilleurs rondeaux de
BENSERADE ou de VOITURE à ces deux-ci,
qu’une tradition nous a conferves, fans hou
en marquer le temps, ni l’Auteur. ’

BIEN à propo: t’en vint Ogier en France,
Pour le puy: de: Mefcre’ans monder:

la n’efl Lejbin de conter [a vaillance,
Puîflm’tnnnnïe n’nIËu’aM Il ranatÂ-n
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Puis par cette. eau fim corps tout decrepioe
, Tranfmue’ file par manier: fubite r I

En jeune gare, fiait, gracieux 6’ droit.

Grand dommage ejl que ceci jbit firman,
Fille: connoy qui ne [ont pas jeunettee,

’ A qui cette eau de Jouvence viendroit
Bien à propos.

D E cettuy preux maint: grand: Clerc: ont ejèrit,
Quoncque: dangier’n’e’tonna jbn,courage,- .

Abufe’ fier par le malin ’ejprit,

’ Qu’il efpouja [bus fiminin vifizge.

Si piteux. ca: a’ la fin découvrit,

Z Sans un fini brin de peur ni de dommage,
Dont grand renom par tout le monde acquit,
Si qu’on tenoit tr’ès-lzonnefle langage

.De cettuy preux.

Bien- to]! aprè: fille de Roi J’ofprit
De fim’ amour, qui voulenliers s’oflrie

Au bon Richard en fécond mariage.

Donc s’il vaut mieux ou diable ou femme avoir,

Et qui des deux Inuit plus en finage,
Ceux qui voudront, fi le pourront filmoit

x Deycettuy preux.
v
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2M’ CHAPITRE xvg ’

i De la Chaire.
Le difcours Chrétien cf! devenu un fpeâacle;
Ëette trif’telle ÊVangélique qui en eIi l’amc,

ne s’y remarque plus: elle cil fuppléée par

les avantages de la mine, par les inflexions
de la vont; par la régularité du gefie, parle

I choix des. mots, 8c par les longuesénuméra-
tiens; On n’écoute plus férîeufement la parole

fainte: c’ef’t une forte d’amufement entre mille
autres,vc’e’ft un jeu ou il y a de l’émulation

6c des parieurse .A» ab L’éloquence profane efi tranfpofée, pour

ainli dire, du Barreau, ou u: MAURE, PU-
au! 8e FouncnoY l’ont fait régner, est ou
elle n’efi plus d’ufage, à la Chaire, où elle

ne doit pas être. A ’
- L’on fait allant d’éloquenée’iufqu’au pied de

faire], 8c en la préfente des Myfleres. Celui
qui écoute s’établit juge de celui qui prêche,

pour condamner: ou pour applaudir, 8L n’en
pas plus converti par le. difcours qu’il favo-
tif’e, que par celui auquel il cil contraire.
L’orateur .plaît aux uns, déplaît aux autres.
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U8: convient avec tous en une choie, que coin-
me il ne cherche point à les rendre meilleurs,
ils ne penfent pas aufiî à le devenir.

Un apprentif ’efi’docile, il écoute fou Maî-

tre, il profite’de les leçons, 8: il devient Maître.

L’homme indocile critique le difcours du Pré-

.dicateur, comme le Livre du Philofophe; &
il ne devient ni Chrétien, ni raifonnable.

à? Jufqu’à ce qu’il revienne un homme (t),

qui, avec un &er nourri des (aimes Écrit
-tures , explique au peuplela parole divine, uni-
-ment 8; familierement, les Orateur: 8L l
-Déclamateurs feront fuivis. r , -

Lescitations profanes, les froides allai
fions, le mauvais pathétique, les antithefes,
-les figures outrées (a) ont fini, les portraits

, finiront, 81. feront place aune limple explica-
tion de l’Evangile, jointe aux mouvemens qui
.infpirent la ,couverfion.

au Cet homme que je fouhairois impatiem-
ment, 8L que je ne daignois pas efpérer de no-
tre fiecle, efi enfin venu. Les Courtil’ans à
force dégoût 8c de. connoitre les bienfeances,

lui. ont applaudi: ils ont, chofe incroyable, j
(1) le Tournette, grand Médiateur, qui a fait l’An-

née Sainte, targui ne prêchoit que par Ho ’ ,46;
fin: fiivi dans Paris.

i (a) Martien-de Pfitlltr’ de P4654 139mm.
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abandonné la Chapelle du Roi, pourivenir
entendre avec le peuple, la parole de Dieu anT
noncée par cet homme apofiolique (p). IL;
.Villezn’apas été de. l’avis-dada Court-où il
a prêché , les Paroifliens ont déferré, julqu’aui

MarguiIliers ont difparu: les Pafieurs ont tenu
-ferme , mais les ouailles [ont difperfées ;, 8L les

;Orateurs voifins en ontrgrolliqleur auditoire.
Je devois le prévoir, a: ne, pas dire qu’un
.tel homme n’avoir qu’à le montrer pour être
fuivi, 8c qu’à parler pour être écouté z, ne [ça-

vois-je pas quel cit dans les hommesëç en
toutes choies, la force indomptable de l’habi-
tude? Depuis trente années, on prêtel’oreille
aux rhéteurs, aux déclamateurs, aux énuméra-

:eure: on court ceux qui peignent en grand,
ou en mignature. Il n’y a pas long-temps
qu’ils avoient des .chûtes ou des tranfitions

ingénieufes, quelquefois même fi vives
oignes, qu’elles pouvoient palier poux-pépi-

gramtnes; ils lésiont adoucies, je l’avoue,
.ce ne (ont plus que des madrigaux. Ils ont
.toujours d’une néceflité indifpenfable &’géo’,-

métrique, trois fujetjs’ admirables de vos at-

ïtentions: ils prouveront unetelle chofe dans
la premiere -partie de leur difcouts , cette autre

I (l) Le Fer: Simplu’n. Capucin, , ; . , I I J
A



                                                                     

":88 Les CaraÊereJ
dans’ la redonde partie, 81 cette autre encore
dans la troifieme: ainfi vous ferez convaincu
d’abord d’une certaine vérité, & c’efl leur

premier point; d’une autre vérité, A8: c’efl

leur (emmi point; 8c puis d’une troifieme ’vé-

tité, c’en leur troiiieme point; de forte que
la premiere réfleiion vous infirui’ra d’un prin-

cipe des plus fondamentaux de irone religion;
la féconde, d’un autre principe ’qui ne l’eft

pas moins , & la derniere réflexion, d’un troi-

ïiemerôt dernier principe, le plus important
de tous, qui efl remis pourtant, faute de loi-
fit, à une autre fois: enfin pour reprendre 8c
abréger cette divifion; 81 former un plan.....
Encore, dites-vous, 6e quelle: préparations pour
un di cours de trois quarts. d’heure qui leu? refle
ü filin! Plus ils cherchent è Iadige’rer 6’ à 1’ éclat?-

cir, plus il: m’embrouillent. Je vous crois fans
peine, 8: c’en l’effet le plus naturel de tout
cet amas d’idées! qui reviennent à la même,
dont ils chargent l’anse pitié la mémoire de
ieurs auditeurs. Il femble, à les voir s’opi-
niâtrer à cet ufage, que la grace de la con-
verfion (oit attachée à ces énormes partitions:
’c0mmenr néanmoins Ieroinon converti par de
tels Apôtres, fi l’on ne peut qu’à peine leè

entendre articuler, les fuine, & ne les pas
perdre
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perdre de vûe? Je leur demanderoisvolon-
tiers qu’au milieu de leur courre impétueufe,
ils vouluflènt plufieurs fois reprendre haleine,

hunier-un peu, 8L laitier (enfiler leurs au-
diteurs. Vains difcours! Paroles perdues!
Le temps dies-Homélies n’eli plus, les Bafiles,

les Chryfoitôrnes ne le rameneroient pas:
on paneroit en d’autres Diocèfes , pour être
hors de la portée de leurs voix & de leurs
familieres infiruélions. Le commun des hom-
mes aime les phrafes 8; les périodes, admire
ce qu’il n’entend pas, fe fuppofe infiruit, con-

tent de décider entre un premier 8: un fe-
cond point, ou entre le dernier Sermon 8c le
pénultieme.

ale Il y a moins d’un fiecle qu’un livre
François étoit un certain nombre de pages Lao,

tines, on l’on découVroit quelques lignes ou

quelques mots en notre langue. Les panages,
les traits 8L les citations n’en étoient pas de-
meurés là. Ovide 81 Catulle achevoient de
décider des" mariages 8L des tefiamens, 8L ve.

noient avec. les Pandeétes au fecours de la
veuve 8L des pupilles. Le (acre 8: le profane
ne fe quittoient point, ils s’étoient gliffe’s en-

femble jufques dans la chaire: Saint Cyrille,
Horace , Saint Cyprien, Lucrece parloient

Toux n. T
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alternativement: les Poètes étoient de l’avis.

de Saint Auguflin 8c de tous les Peres: on
parloit Latin 8L long-temps devant des fem-
mes & des Marguilliersr on a parlé Grec. Il
falloit fçavoir prodigieufement pour prêcher fiv

mal. Autre temps, autre ufage: le texte. eii
encore Latin, tourie difcours eii François,
l’Êvangile même n’efl pas cité. Il faut fça-

voir aujourd’hui très-peu de choie pour bien

prêcher. . .* . .ah L’on a enfin banni la Scholaflique de
toutes les Chaires des grandes Villes, 8e on l’a

. reléguée dans les bourgs 8; dans les villages,
pour l’inflruflion 8: pour le falut du laboureur

61 du vigneron. . - -- à? C’ei’t avoir de l’efprit (1) que de plaire

. au peuple dans un Sermon par un (1er fleuri,
. une morale enjouée, des figures r’éitèrées,

r des traits brillans 8L de vives defcriptions , mais
ce. n’en point en avoir airez. Un meilleur.
efprit (a) néglige ces ornemens étrangers, in-
dignes de fervir à l’Evangile, il prêche (imple-
ment, fortement, chrétiennement.

(1 M. l’Abbe’ Héritier; tiquai: Évêque de Nîmes, a
aie quantité de beaux Pane’gyriques. Ou bien le P.

Sérum, la Roche, 6 autres.
k (a) Le Fer: Soutien, grand Pre’dimreur; Prêtre de l’Ont-

- taire, depuis Évêque de 50le ’ .
.
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nia L’Orateur (1) l’ait de fi belles images de

certains défordres , y fait entrer des circoniian-
ces fi délicates, met tant d’efprit, de tourd;
de raffinement dans celui qui péche, que fi
je n’ai pas de pente à vouloir reliembler à
les portraits, j’ai befoin du moins, de quelque
Apôtre, qui, avec un fiyle plus chrétien, me
dégoûte des vices dont l’on m’avoir fait une

peinture fi agréable.
s5 Un beau fermon (2) eii un difcours ora-

toire, qui cil dans toutes fes réglés, purgé
de tous fes défauts, conforme aux «préceptes
de l’éloquence humaine, dt paré de tous les

prnemens de la rhétorique. Ceux qui enten-
.dent finement, n’en perdent pas le moindre
.trait, ni une feule penfée ; ils fuivent fans
peine l’orateur dans toutes les énumérations

ou il [e promene, comme dans toutes les
Îévaluations où il le jette: ce n’en une énigme

(que pour le peuple. I . ià? Le folide 81 l’admirable difcours que ce:-

lui qu’on vient d’entendre (3)! Les points de

. T ij(l) L’Abbe’ Bénin, grand fiifeur de poitrail: en Cliché.
habile Prédicatenr G grand joueur; ce qui l’a empiclié

1 Ide parvenir auxx dignité! Ecclefiafliquu, où,il auroit

eu bonne par: jan: cela. ’
(2) Le Pers Connclieu, Jefitùg,

(3) Le Pers Bourdqlque. l I .

n
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religion iles plus effentiels, comme les plus
’prefians motifs de converfion, y ont été traités.

Quel grand effet n’a-t’il pas dû faire fur l’efprit

8L dans l’ame de tous les auditeurs .3 Les voilà

rendus, ils en (ont émus, 81 touchés au point
de réfoudre dans leur cœur fur ce fermon de
Tampons, qu’il efi encore plus beau que le
1dernier qu’il a prêché. *

in La morale douce 8: relâchée (t), tombe
avec celui qui la prêche: elle n’a rien qui
réveille 8L qui pique la curiofité d’un homme

du monde, qui craint moins qu’on ne penfe,
une doéirine févere ,8: qui l’aime même dans

Celui qui fait fon’devoir en l’annonçanr. Il
femble donc qu’il y ait dans l’Églife comme

deux états qui doivent la partager: celui de
dire la vérité dans toute fou étendue, fans
égards, fans déguifement; celui de l’écouter

avidement, avec goût, avec admiration, avec
éloges, 8; de n’en faire cependant ni pis, ni
mieux.

up L’on peut faire ce reproche à l’hémit

que vertu des grands hommes, qu’elle acor-
rompu l’éloquence, ou du moins amolli le &er

de la plûpart .des Prédicateurs (a): au lieude

(l) L’Abbe’ Boileau i6 Flic-luise.

(a) Contre le: Ornefinu flmebru.
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s’unir feulement avec les peuples pour bénir
le ciel de fi rares préfens qui en [ont venus, ils
ont entré (x) en fociété avec les Auteurs &-
les Poètes; 8c devenus. comme eux Panégy-
rifles, ils ont enchéri fur les Épîtres tiédi-

cataires, fur les Stances 8; fur les Prologues;
ils ont changé la parole (aime en un tilla de
louanges (a), jufies à la vérité, mais mal pla-
cées, intéreflées, que perfonne n’exige d’eux,

81. qui ne conviennent pointa leur caraéiere.
On cil heureux , fi à l’occafion du Héros qu’ils

célèbrent jufques dans le Sanétuaire, ils difent
un mot de Dieu 81 du myf’tere qu’ils devoient

prêcher. Il s’en cil trouvé quelques-uns,
qui, ayant afi’uj’etti le faim Évangile, qui doit V

être commun à tous, à la préfence d’un (3)

z T ilj’ (1) De: performe: très-intelligentes dans la langue,
m’ont aflure’ que la Brigue je ferait exprimé 151M
correâernene, s’il eût (au, ils font entrés. ou
fiauron: à quoi nous en tenir’alfolunum, fi l’Acadl-,
mie Françoife s’avijè jamais de prononcer fur ce":
petite difieulte’ grammaticale.

’ (a). L’Abbe’ «le Roquette, nevlu de I’Ëye’que d’Amhn,

ayant à prêcher devant le Roi un jour de JeudèSainr,
avait préparé un beau difcoure, rem li de: louange:
du Roi, qui s’y devoir trouver; mais e Roi ne l’ayant
pli à caujè de atteignes afairee qui lui jurvinrenl, il
n’ufiz monter en Chaire, n’ayant plus d’occafion de dé-

biter jon difioun.
(3) Lui: XIV. dont l’éloge fâübie la plus grande par-

tie du il!" cours. r ’ .
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feul auditeur, fe font vus déconcertés par des l
hafards qui le retenoient ailleurs, n’ont pu
prononcer devant des Chrétiens, un Difcours
Chrétien qui n’étoit pas fait pour eux,&ont
été fuppléés par diantres Orateurs, qui n’ont

eu le temps que de louer Dieu dans un fer-
mon précipité.

4a T HÉODULE (r) a moins réuffi que quel-

ques-uns de les auditeurs ne l’appréhendoient,

ils (ont contens de lui 8: de (on difcours: il a.
mieux fait à leur gré que de charmer l’efprit 8c

les oreilles , qui cit de flatter leur jaloufie.
Le métier de la parole raffemble en

lune chofe à celui de la guerre; il y a plus
de rifque qu’ailleurs , mais la fortune y cit plus

rapide.- . . . . .via Si vous êtes d’une certaine qualité, 8L que

vous ne vous (entiez point d’autre talcntitque
celui de faire de froids difcours, prêchez, faites
de froids difcours; il n’y a rien de pire pour
fa fortune , que d’être entièrement ignoré.
THÉODAT a été payé de fes mauvaifes phra-

fes, &de fon ennuyeufe monotonie.
V à? L’on a eu de grands Evêchés par un
mérite de Chaire, qui préfentement ne vau-
droit pas à fun homme une fimple Prébende.
’ (n) M. 1241,52 Héritier, MW de Nîmes.



                                                                     

de la Bruyere. i 295
.* Le nom de ce Panégyrifle femble gémir

fous le poids des titres dont il el’t accablé,
leur grand nombre remplit de vailes affiches,
qui [ont difiribuées dans les maifons, ou que
l’on lit par les rues en caraéieres monflrueux,

8l qu’on ne peut non plus ignorer que la.
place publique. Quand fur une fi belle mon-
tre, l’on a feulement effayé du perfonnage,&
qu’on l’a un peu écouté, l’on reconnaît qu’il

manque au dénombrement: de fes qualités, celle

de mauvais Prédicateur.
L’oifiveté des femmes, 81 l’habitude qu’ont

les hommes de les courir par-tout oïl-elles
.s’affemblent, donnent du nom à de froids Ora-

teurs, 8c foutiennent quelque temps ceux qui
ont décliné.

ale Devroit-il fuffire d’avoir été grand 8L

puiflant dans le monde, pour être louable ou
non , 8L devant le faim Autel, 8L dans la Chaire
de la vérité, loué 13; célébré à fes, funérail-

les (1)? N’y a-t’il point d’autre grandeur que

celle qui vient de l’autorité 8c de la unifian-
.ce? Pourquoi n’ait-il pas établi de faire publi-
quement le panégyrique d’un homme qui a ex-
cellé pendant fa vie dans la bonté, dans l’équité,

T iv
(t) [Contre le: Oraifom fimcbrun
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dans la douceur, dans lapfidélité, dans lit-piété?

Ce qu’on appelle une Oraifon funèbre , n’ait

aujourd’hui bien reçu du plus grand nombre
des auditeurs, qu’à mefure qu’il s’éloigne da-

vantage du difcours Chrétien, ou, fi vous
l’aimez mieux alnfi, qu’il approche déplus

près d’un éloge profane. i
SIS L’Orateur cherche par les difcours un »

H Évéché; l’ Apôtre fait des converfions: il méà

rite de trouver ce que l’autre cherche.
a? L’on voit des Clercs revenir de quelques

, Provinces où ils n’ont ’pas fait un long féjour,

vains des converfions qu’ils ont trouvées tou-
tes faites , comme de celles qu’ils n’ont pu fai-

re, fe comparer deja aux VINCENS 81 aux
XAvxms, 8: le croire des hommes apofiolia
ques: de fi grands travaux 8L de fi heureufes
minions ne feroient pas à leur gré payées

d’une Abbaye. lfil? Tel tout d’un coup, 8: fans y avoir penfé

la veille, prend du papier, une plume, dit en
foi-même: je vais faire un Livre, fans autre
talent pour écrire, que le befoin qu’il a de cin-

quante pifioles. Je lui crie inutilement: pre-
nez. une fcie, Dtoscom: (i), fiiez, ou bien
tournez, ou faites une jante» de roue, vous

(1) cheon Pantins, Àunur du Cabinet des Grands.
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aurez votre (alaire; Il n’a point fait d’appren-
tifl’age de tous ces métiers: copiez donc, transo
crivez, (oyez au plus Correéieur d’lmprimerie,’

n’écrivez point. Il veut écrire & faire impri-
mer; 81 parce qu’on n’envoye pas à I’Impri«

meunun cahier blanc, il le barbouille de ce qu’il

lui plait: il écriroit volontiers que la Seine
coule à Paris, qu’il y a fept jours dans la feo
mairie, ou que le temps cit a la pluye ; St com.
me ce difcours n’ait ni contre la Religion, ni
contre l’Êtat, 81 qu’il ne fera, point d’autre

,défordre dans le public, que de lui gâter le
goût 8L l’accoutumer aux chofes fades 8L infipio

des, il palle à l’eXamen , il efi imprimé,& à la

honte du fiecle, comme pour l’humiliation des
bons Auteurs , réimprimé. De même un hmm
me dit en (on cœur ,:» je prêcherai, 8L il- prêche:

le voilà en chaire, fans autre talent ni vocale
iion que le befoin d’un bénéfice. I

du Un Clerc mondain ou irréligieux , s’il
amome en chaire, cil déclamateur.

Il y a au contraire des hommes faims, & .
dont le (cul caraétere cil efficace pour la per-
fuafion: ils paroifTent, 81 tout un peuple qui
doit les écouter, el’t déja ému a; comme perfusi-

rdé par leur préfence: le difcours qu’ils vont

prononcer fera le relie. i t
T v
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- 31a L’. de MEAUX (r) 8: le Peter BOURDA-
LOUE, me rappellent DEMOSTHÈNE 8c CICE-
Ron. Tous deux Maîtres dans l’éloquence de

la Chaire, ont eu le deflin des grands mode-
les: l’un a fait de mauvais cenfeurs, l’autre

de mauvais copifles.
L’éloquence de la Chaire, en ce qui y entre

d’humain 8: du talent de l’Orateur, cit cachée,

connue de peu de perfonnes, 8L d’une difficile
exécution. Quel art en ce genre, pour plaire
en perfuadant! Il faut marcher par des chemins
battus, dire ce qui a étédit, 8L ce que l’on

prévoit que vous allez dire: les matieres’ (ont

grandes, mais ufées &triviales: les principes
fûts , mais dont les auditeurs pénètrent les con-
clufions d’une feule vûe’: il y entre des fujets

qui font fublimest mais ,- qui peut traiter le
fublime? Il y a des myfleres que l’on doit nex-
pliquet, 8c qui s’expliquent mieux par une leçon

de l’école, que par un difcours oratoire. La
morale même de la Chaire, qui comprend une
mariera aufli vai’te 8c aufïi diverfifiée que le
font les mœurs des hommes 3x roule fur les mé-

mes pivots, retrace les mêmes images , a; le
prefcrit des bornes bien plus étroites que la

(r) M.Bofl’un, Eviqnè de Meaux, qu’avait ,e’te’ Pré-
ccprcw; de, Monjèigntur, grand Prédicatcur 6* Contro-
rcrfiflc.
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fatyre. Après l’inveëlive commune contre les

honneurs, les tichefies 8: le plaifir, il ne relie
plus à l’Orateur qu’à courir à la fin de fort
difcours , 8: à congédier l’afI’emblée. Si quelque-

fois on pleure. fi on eft ému; après avoir fait
attention au génie 8L au caraé’tere de ceux qui

font pleurer, peut-être Conviendra-t’on que
c’efi la matiere qui fe prêche elle-même, 8c
notre intérêt le plus capital qui (e fait fentir;
que c’efl moins une véritable éloquence, que

la ferme poitrine du Millionnaire , qui nous
ébranle 8a qui caufe en nous-ces mouvemens.
Enfin, le Prédicateur n’eft point foutenu com-

me l’Avocat, par des faits toujours nouveaux,
par de diEérens événemens , par des aventures

inouïes: il ne s’exerce point fur les queflions
.douteuf’es, il ne fait point valoir les violentes
conjeélures 8: les préfomptions; toutes chofes
néanmoins qui élevent le génie, lui donnent
de la force 8L de l’étendue, 8L qui contraignent

bien moins l’éloquence, qu’elles ne la fixent

8L ne la dirigent: il doit au contraire tirer
(on difcours d’une fource commune, 8: où tout
le monde puife; 8: s’il s’écarte de ces lieux
communs, il n’el’t plus populaire, il eft arbitrait

ou déclamateur, il ne prêche plus l’Évangile.
Il n’a befoin que d’une noble fitnplicité, mais
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il faut l’atteindre; talent rare, 8: qui paire les
forces du commun des hommes: ce qu’ils ont
de génie, d’imagination, d’érudition 81. de mé-

moire, ne leur fert (cuvent qu’à s’en éloigner.

La fonélion de l’Avocat eft pénible, labo-

rieuf’e, 8L fuppofe dans celui qui l’exerce, un

riche fonds, 81 de grandes refTources. Il n’efl:
pas feulement chargé, comme le Prédicateur,
d’un certain nombre d’oraifons compofées avec

loifir, récitées de mémoire, avec autorité,

fans contradicteurs; 8: qui, avec des médio-
. cres changemens , lui font honneur plus d’une

fois. Il prononce de graves plaidoyers de-
Vant des luges qui peuvent lui impofer filen-
ce, 8L contre. des adverfaires qui l’interrom-
peut: il doit être prêt fur la réplique, il par-
le en un même jour dans divers Tribunaux,
de différentes affaires. Sa maifon n’efi pas

pour lui un lieu de repos 8c de retraite, ni
un aryle contre les plaideurs: elle efl ouver-
te à tous ceux qui viennent l’accabler de leurs
qnefiions 8L de leurs doutes. Il ne (e met pas
au lit, on ne l’efTuye point, on ne lui prépare
point des rafraîchiffemens; il ne (e fait point
dans fa chambre un concours de monde de tous
les états 8L de tous les fexes, pour le féliciter
fur l’agrément 81 fur la politefle de (on langa-
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:33, lui remettre l’efprit’ fur’un endroit ou il

,3 couru rifque:de’ demeurer court, ou [urina
-fcrupule qu’il a fur le chevet, d’avoir plaidé
moins vivement. qu’à l’ordinaire. Il fe délafi’e

d’un long difcours par de plus "longs écrits, il
me faitquetchanger de travaux 8L de fatigueg; V
»j.’ofe dire qu’il cit dans (on genre, ce qu’étoient

.dans le leur les premiers hommes apofloliques. .’
Quand on a ainfi diflingué l’éloquence du

marteau de la fonction de l’Avocat. l’éloquen;

-ce. de la Chaire "dumînif’tere du Prédicateur,
son croit voir v qu’il ei’t plus aifé de prêcher

.que de plaider, 8L plus difficile de bien prè-
cher, que de bien plaider. A - . ,

a? Quel avantage n’a pas un difcours pro-
-noncé fur un ouvrage quiefi écrit! Les hont-
rmes (ont les dupes de l’aélion 8c de’la paro-

ile, comme de tout l’appareil de l’auditoire:
-pour peu de prévention qu’ils ayent en faveur

11e celui qui parle, ils l’admirent, 8L cher- a
mitent enfuite’à le comprendre:’avant qu’il ait

Icommencé, ils s’écrient qu’il va bien faire, ils

-s’endorment bien-tôt, le difcours fini, ils fie
’réveillent- pour dire qu’il a bienfait. On (e

ypaflionne moins pour un Auteur, l’on ouvra-
ige ef’t lu dans le loifir de la campagne, ’ou dans

tic filence du cabinet: n’y a point de rendez-
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vous publics pour lui applaudir, encore moins
de cabale-pour lui facrifier tous (es rivaux,
8: pour l’élever à la Prélature. On lit l’on Li-

vre, quelque excellent qu’il (oit, dans l’efprit

de le trouver médiocre: on le feuilleté, on
le difcute, on le confronte: ce ne ,f’ont pas
des Ions qui le perdent en l’air, 8L qui s’ou-

blient: ce qui efi imprimé, demeure imprimé.
On l’attend quelquefois plufieurs jours avant
l’imprefiion, pour le décrier; 8c. le plaifir
le plus délicat que l’on en tire vient de la criti-
que qu’on en fait: on eft piqué d’y trouver

à chaque page des traits qui doivent plaire,
on va même louvent jufqu’à appréhender d’en

être diverti, 8c on ne quitte ce Livre que
parce qu’il en bon. Tout le monde ne fe don-
ne pas pour Orateur: les phraf’es, les figures,
le don de la mémoire, la robe ou l’engage
ment de celui qui prêche, ne font pas des choc
fes qu’on ofe ou qu’on veuille toujours s’appro-

prier: chacun au contraire croit panier bien,
.8: écrire encore mieux ce qu’il a penfe’, il en

ef’t moins favorable à celui qui penf’e, 8c qui

écrit aufii-bien’ que lui. En un mor, le Sermon.
’neur ef’t plutôt Évêque, que le plus folide Écri-

tvain n’eft revêtu d’un Prieuré fimple; 8L dans
-la difiribution des graces ,- de nouvelles, [ont ac:

z.
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cordées icelui-là , pendant’que l’Auçe’ur gia-

ve fe tient heureux d’avoir les relies. 1;. 3
» 3* S’il arrive que. les méchans vous-hais,

fent st vous perfécutent, les gens de bien vous
confeillent de vous humilier devant Dieu, pour
vous mettre en garde contre la vanité qui pour-
roit vous venir, de déplaire à des gens de ce
caraélere: de même fi certains hommes fujets
à’fe récrier fur le médiocre, défapprouvent

un ouvrage que vous aurez écrit , ou un dis-
cours que vous venez derprononcer en public,
fait au Barreau, fait dans la Chaire, ou ail:
leurs,.humiliez-vous; on ne peut guères être
expofé à une tentation d’orgueil plusdélicate

8; plus. prochaine,
4)? Il. me femble quÏun Prédicateur (r) de-

vroit’faire choix dans chaque difcours, d’une

vérité unique, mais capitale,terrible ou inflruéti-

ve; la manier à fonds 8L l’épuifer, abandon,-

ner toutes ces divifions fi recherchées, fi re-
maniées & fi. différentiées, ne point f’uppofer.

ce qui en faux; je veux dire que le granuloit
le beau monde fçait fa religion 8L fes devoirs;
:8: harpas appréhender de faire ou à ces bon-

- nes têtes, ou à ces efprits fi radinés, des
catéchif’mes; ce temps fi long que Pop ure à

, .(1) Le Pers de la me. ’
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compol’er un long ouvrage, l’emplciyer à le
rendre li maître de’f’a matiere, que le tout
8L les exprefiions naill’entjdans l’action, à cou-

lent de lource; le livrer, après une certaine
préparation, à l’on génie 8L aux mouvemens
qu’un grand fujet .peut inf’pirer; qu’il pour-

roit enfin s’épangner ces prodigieux efforts de
mémoire , qui reflemblent mieuxvà une gageure
qu’à une affaire férieufe, qui corrompent le

gefie 8L défigurent le vifage; jetter au con-
traire par un bel enthoufiaf’me, la perlimlion
dans les efprits, I 8: l’allarme dans le. cœur,
’81. toucher les auditeurs d’une toute autre crain-

te , que de .celle de le voir demeurer court.
oh Que celui qui n’ell pas encore’afi’ez par.

fait pour s’oublier foiQmême dans le minillere
de la parole (aime, ne le décourage point par
les regles aulieres qu’On lui prelcrit, comme
fi elles lui ôtoient les moyens de faire mon-
tre de lon efprit, 8; de monter aux dignités
ou il alpire. Quel plus beau talent que celui
de. prêcher apofioliquement, 8L quel autre mé-
rite mieux un Evêché? FENELON (t) en étoit-
il indigne? Auroit-il pu échapper au. chuinta
Prince, que par un autre choix?

(l) L’Archew’que de Cambray, Auteur de Tr’h’nmque.

CHA-
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CHAPITRE XVI.
y Des E [prix fins,

Les efprits forts.fçavent-ils qu’on les ap-
pelle ainfi par ironie? Quelle plus grande
foiblefl’e, que d’être incertains quel efl le
principe de fon être, de fa vie, de les flans,
de les connoilïances, 8L quelle en doit être
la fin? Quel découragement plus grand que
de douter fi (on ame n’el’t point matiere, A
comme la pierre ou le reptile, 8L fi elle n’eû
point corruptible, comme ces viles créatu-
res? N’y a-t’il pas plus de force 8: de grau.
(leur .à recevoir dans.notre efprit l’idée d’un

Être fupérieur à tous les êtres, qui les a.
tous faits , 8; à qui tous le doivent rappor-
ter, d’un Être fouverainement parfait, qui et!
pur, qui n’a point commencé, 8: qui ne peut
finir, dont none ame efl: l’image, 8c fi j’ofe

dire, une portion comme efprit, 8L comme im-

mortelle P v
up Le docile 8L le faible font fufceptibles

d’imprefiions; l’Lin en reçoit de bonnes, l’au-

tre de mauvaifes, c’efi-eà-dire, que le pre-

Tout Il. V ’
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mier ef’r perfuadé 8: fidele, 8: que le fecond
. efl entêté 8: corrompu. Ainfi l’efprit docile

admet la vraie religion, 8L l’efprit foible, ou
n’en admet aucune, ou en admet une fauiIe:
or l’efprit fort, ou n’a point de religion, ou
fe fait une religion: donc l’efprit fort, c’en:

l’efprit faible. . vin J’appelle mondains, terrefires ou grosi
fiers, ’ceux dont l’efprit 81 le cœur l’ont ars

tachés à une petite portion de ce monde qu’ils
habitent, qui eli ’la terre; qui n’efiiment rien,
qui n’aiment rien alu-delà, gens aufli limités

que ce qu’ils appellent leurs poEeflions ou
leur domaine , que l’on mefure, dont on compte

x les arpens , 81 dont on montre les bornes.
Je ne m’étonne pas que des hommes qui
s’appuyent fur un atome, chancelent dans les
moindres efforts qu’ils font pour fonder la
vérité; fi, avec des. vûesv fi courtes ils ne

ï percent point à travers le ciel 8: les alites
julques à- Dieu même; fi ne s’app’ercevant

v point, ou de l’excellence de ce qui et! efprit,
ou de la dignité de l’ame, r ils tellement en-

core moins combien elle eli difficile à. ac-
quérir,.combien la terre entiere cit au-des-
fous d’elle, de quelle néceliité lui devient un
Être fouverainement parfait, qui el’t DIEU,
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8c quel befoin indifpenfable elle a d’une re-
ligion qui le leur indique, 8L qui lui en cit
une caution tâte. Je comprends au contraire
fort aifément, qu’il ei’t naturel à de tels efprits

de tomber dans l’indifférence, 8c de faire fer-
vir’Dieu 81 la religion à la politique , c’eû-
à-dire, à l’ordre 8L à la décoration de ce mon-

de, la feule choie, felon eux, qui mérite qu’on

y penfe.
à? Quelques-uns achevent de fe corromé

pree par de longs voyages, 8: perdent le
peu de religion qui leur relioit: ils voyent
de jour à autre un nouveau culte, diverfes
mœurs, diverfes cérémonies: ils. reflemblent’

à ceux qui entrent dans les magafins, indéd
terminés fur le choix des étoffes qu’ils veu-

, lent acheter, le grand nombre de celles qu’on
leur montre, les rend plus indifférens; elles
ont chacune leur agrément 8: leur bienféan-
ce, ils ne fe fixent point, ils fartent fans .

i emplette. ’9k il y a des hommes qui attendent à
être dévots 8l religieux, que tout le monde
fe déclare impie &libertin: ce fera alors le
parti du vulgaire, ils fgauront s’en dégager.
la fingularité leur plaît dans une matiere fi

. v ü .
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fériale-8th profonde: ils ne fuivent la mo-
de & le commun, que dans les chofes de
rien & de nulle fuite. Qui fçait même s’ils
n’ont pas déja mis une forte de bravoure
8: d’intrépidité à courir tout le rifque de
l’avenir? Il ne faut pas d’ailleurs que dans

une certaine condition, avec une certaine
étendue d’efprit, 8L de certaines vûes, l’on

fouge à croire comme les Sçavans 8L le

peuple. v - A.a? L’on doute de Dieu dans une pleine
fauté, comme l’on doute que ce (oit pécher

que d’avoir commerce avec une performe li-
bre (i): quand l’on devient malade, 8L que
l’hydropifie efi formée, l’on quitte fa concu-

bine, 8: l’on croit en Dieu. f
fin Il faudroit s’éprouver,&s’examiner très-

’férieufement, avant que de fe déclarer efprit

fort ou libertin , afin au moins, à: felon [es
principes, de finir comme l’on a5vécu, ou, fi
l’on ne le fent pas la force d’aller fi-loin, le
réfoudre de vivre. comme l’on veut mourir.

) in Toute plaifanterie dans un» homme mou-
” tant (a) el’t hors, de la place: fi elle roule

(1) Un: fille. I I(a) M. le Comte d’OIomu dit au lit de la mon, quant
on vint l’avenir que M. de Cornouaillc, Vicaire Je
Saint Euflarlu, entrait pour le confèfl’a’: Serai-je
encornaille’ jufqu’à la mon?
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fur de certains chapitres, elle efi funefle. C’efi

une lextrémemifere que de donner à fesidé-
pens à ceux que l’on lailTe, le plaifir d’un

bonmot. ’ l -Dans quelque prévention où l’on [puifl’e

être fur ce qui doit fuivre lei-mort, c’efliune
chofe bien férieufe que de mourir: ce n’efi
point alors le badinage qui lied bien, mais là

confiance; ’ e
de Il y a eu de tout temps, de ces gens

d’un bel efprit , 8: d’une agréable littérature,

efclaves’des Grands dont ils ont épeuré le

libertinage, 81 porté le joug toute leur vie,
contre ’leurs propres lumieres 8L contre leur
confcience. ’Ces hommes n’ont jamais’vécu

que pour d’autres hommes, 8c ils: femblent
les avoir regardés comme leur derniere fin.
Ils ont eu honte de fe’fauVer à leurs yeux,
de paroitre tels qu’ils étoient peutvêtre dans
le cœur: 81 ils le (ont perdus par déférence

ou par foiblelle. Y a-t’il donc fur la terre
des Grands allez grands, &des puiflans airez
puilTans; pour mériter de nous que nous
croyions 8c que nOus vivions à leur gré,
felon leur goût & leurs caprices, 8: que nous
pouffions la complaifance plus loin,’en mou-

V iij
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tant, non de la maniere qui efi la plus fûre
pour nous, mais de celle qui leur plait da-
vantage?

* J’exigerois de ceux qui vont contre le
train commun 81 les grandes regles, qu’ils
fuirent plus que les autres, qu’ils eulïent des
raibns claires, 8L de ces argumens qui en»

- portent conviéiion.

44 Je voudrois voir un homme fobre, mo-
déré, chatte, équitable, prononcer qu’il n’y

a point de Dieu: il parleroit du moins fans in-
térêt; mais cet homme ne le trouve point.
, de J’aurois une extrême curiofité de voir
celui qui feroit perfuadé que Dieu n’et’t point:

il me diroit du moins la raifon invincible qui

a fçu le convaincre. ,
. ab L’impoliibilité où je fuis de prouver que

’ Dieu n’eli pas , me découvre [on exifience.

Dieu condamne 8: punit ceux qui l’ofl’em

fent, feu! juge en fa propre caufe, ce qui ré-
pugne, s’il n’eli lui-même la juliice 8c la vé-
rité , e’eli-à-dire, s’il n’en: Dieu.

via Je feus qu’il y a un Dieu, 8L jerne feus
pas qu’il n’y en ait point; cela me fufiit, tout

le raifonnement du monde m’efl inutile: je
conclus que Dieu exifle. Cette conclufion eil
dans ma nature: j’en ai reçu les principes trop
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aifément dans mon enfance, 81 je les ai con-
fervés depuis trop naturellement dans un âge
plus avancé, pour les foupçonner de faufleté.

Mais il y a des efprits qui fe défont de ces
principes: c’efl: une grande queliion s’il s’en

trouve de tels; 81 quand il feroit ainfi, cela
prouve feulement qu’il y a des monl’tresl.

ale L’athéifme n’efi point. Les Grands qui

en font les plus foupçonnés, font trop pares-
feux pour décider en leur efprit que Dieu
n’efi: pas: leur indolence va jufqu’à les rendre

froids 81 indiEérens fur cet article fi capital,
comme fur la nature de leur ame, 81 fur les
conféquences d’une Vraie religion: ils ne nient

ces chofes , ni ne les accordent, ils n’y pen-
fent point.

in Nous n’avons pas trop de toute notre
famé, de toutes nos forces a: de tout notre
efprit pour .penfer aux hommes ou au plus
petit intérêt: il femble au contraire que la
bienféance 8; la coutume exigent de nous,
que nous ne penfionssà Dieu que dans un
état ou il ne relie en nous qu’autant de rai:
fon qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en

a plus.

V iv
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axa Un Grand (1) croit s’évanouir,”& il

meurt: un autre Grand périt infenfiblement,
8l perd chaque jour quelque chofe de foi-
même, avant qu’il foit éteint: formidables le-

çons, mais inutiles! Des circonflances fi mar-
quées 8: fi fenfiblement oppofées, ne fe rele-

vent point, (R ne touchent performe. Les hom-
mes n’y font pas plus d’attention qu’à une fleur

qui fe fane, ou à une feuille quLtombe: ils
envient les places qui demeurent vacantes, ou
ils s’informent- fi elles font remplies, & par

qui. ’ r .À- de Les hommes font-ils affez bons, affea
fidèles, affez équitables pour mériter toute

notre confiance, 8L ne nous pas faire defi.
rer du moins que Dieu exifiât,’ à qui nous
pufiions appeller de leurs jugemens, 8L avoir
recours quand nous en fommes’perfécutés ou

trahis?
si? Si c’efi le grand 8c le fublime de la re-

ligion qui éblouit, ou qui confond les efprits
forts, ils ne font plus des efprits forts, mais
de. foibles génies 8L de petits efprits; fi c’eff
au contraire ce qu’il y a d’humble &de fîm-

ple qui les rebute , ils font a la vérité des

(l) Feu M. de la Feuillade, ou M. de Louroù, on
M. de Seignelay.
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sefprits forts, 8L plus forts que tant de grands
hommes fi éclairés, f1 élevés, 8c néanmoins

fi fideles , que les Lions 81 les BASILES, les
. Jrkômrs, les AUGUSTINS.

à? Un Pere de l’Églife, un Doé’teur de

l’Églife, quels noms! Quelle trifieffe dans
leurs écrits! Quelle féchereffe, quelle froide
dévotion, 8c peut-être quelle -fcholafiique! di-
fent ceux-qui ne les ont jamais lûs: mais plu-
tôt quel étonnement pour tous ceux qui fe

s flint fait une idée des Peres fi éloignée de la

vérité! S’ils voyoient dans leurs ouvrages
plus de tour- 81 de délicateffe , plus de poli-
teffe 8c d’efprit, plus de tricheffe d’exprefiions,

8c plus de force de-«raifonnement,.des traits
plus vifs 8e des graces plus naturelles, que l’on
n’en remarque dans la plupart des Livres de.
ce temps, qui font lùs avec goût, qui don-
nent du nom 8c de la vanité à leurs Auteurs!
Quel plaifit d’aimer la religion, 8L de la voir-
crue, foutenue, expliquée par de fi beaux gé-
nies 8z par de fi folides efprits! ’fur-toutlors-
que l’on vient à connoître que pour l’éten-

due de connoiffance, pour la profondeur 8c
la pénétration, pour les principes de la pure
Philofophie, pour leur application 8c leur dé-

’ . A v .v
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veloppement, pour la iufleffe des ’conclufions, »

pour la dignité du difcours,.pour la beauté
de la morale 81 des fentimens, il n’y a rien,
par exemple, que l’on puifi’e comparer àSaint.

Aucun-m , que PLATON 81 CICERON.
fait. L’homme efi né menteur: la vérité et!

fimple 81 ingénue, 81 il veut du fpécieux 81
de l’ornement: elle n’eft pas à Lui, elle vient

du ciel toute faire, pour ainfi dire, 81 dans
toute .fa perfeélion, 81 l’homme n’aime que

fon propre ouvrage , la fiéiion 81 la fable.
Voyez le’peuple, il controuve, il augmente,
il charge par grofliereté 81 par fortife: deman-
dez même au plus honnête homme, s’il eft
toujours vrai dans fes difcours, s’il ne fe fur-
prend pas quelque-fois dans des déguifemens,
où engagent néceEairement la vanité 81 la lé-

gereté, fi pour fairetun meilleur conte, il ne
lui échappe pas fouvent d’ajouter à un fait
qu’il récite, une circonf’tance qui! y manque?

Une chofe arrive aujourd’hui, 81 prefque fous
nos yeux, cent perfonnes qui l’ont vûe, la
racontent en cent façons différentes; celui-ci,
s’il eftécouté, laidira encore d’une maniere

qui n’a pas été dite. Quelle Créance donc

pourrois-je donner à des faits qui font anciens
81 éloignés de nous par plufieurs fiecles?
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Quel fondement dois-je faire fur les plus gra-
ves Hifioriens? Que devient l’Hifioire? Céfar
a-t’il été maffacré * au milieu du Sénat? Y

a-t’il .eu un Céfar? Quelle conféquence, me

dites-vous! Quels doutes! Quelle demande!
Vous riez , vous ne me croyez pas digne
d’aucune réponfe, 81 je crois même que vous

avez raifon. Je fuppofe néanmoins que le
Livre qui fait mention de Céfar,,ne fait pas
un Livre profane, écrit de la main des hom-
mes qui font menteurs, trouvé par hafard
dans les Bibliotheques parmi d’autres Ma-
nufcrits qui contiennent des hifioires vraies
ou apocryphes; qu’au contraire, il fait infpi-
ré, faint, divin, qu’il porte en foi fes ca-
raéieres, qu’il fe trouve depuis près de deux.
mille ans dans une fociété nombreufe, qui
n’a pas permis qu’on y ait fait pendant tout
ce temps la moindre altération, 81 qui s’eft

fait une religion de le conferver dans toute
fon’intégrité 5 qu’il y ait même un engage4

ment religieux 81 indifpenfable d’avoir de la
foi pour tous les faits contenus dans ce vo-
lume, ou il efi parlé de Céfar 81 de fa Diétao

ture ; avouez-le, LUCILE, vous douterez alors
qu’il y ait eu un Céfar.

91a Toute mufique n’efi pas propre à louer
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Dieu, à être entendue dans le Sané’tuaire.

Toute philofophie ne parle pas dignement de
Dieu, de. fa puiffance, des principes de fes
opérations 81 de fes myf’teres: plus cette phi-

lôfophie’ efi fubtile 81 idéale, plus elle efi:

vaine 81 inutile pour expliquer des chofes,
qui ne demandent des hommes qu’un fens droit,

pour être connues jufques à un certain point,
81 qui au-delà font inexplicables. Vouloir
rendre raifon de Dieu, de fes perfeétions,’
81, fi j’ofe ainfi parler, de fes aé’tions, c’efl:

aller plus loin que les anciens Plr’lofophes,
que les Apôtres, que les premiers Dqéieurs:

I mais ce n’efi pas rencontrer fi julie, c’efi
creufer long-temps 81 profondément, fans
trouver les fources de la vérité. Dès qu’on

a abandonné les termes de bonté, de mifi’ricora

, de, de juflice 81 de toute-puiflîanre, qui donnent
de Dieu de fi hautes ’81 de fi aimables idées,

quelque grand effort d’imagination qu’on puiffe

faire, il faut recevoir les expreflions féches,
flériles, vuides de fens, admettre les penfées
creufes, écartées des notions’communes, ou

tout au plus , les fubtiles 81j les ingénieufes,
q 81 à mefure quew l’on acquiert d’ouverture dans

une nouvelle métaphyfique , perdre un peu

de (a religion. l
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. qu Jufques ou les hommes ne fe portent-
ils point, par l’intérêt de la religion, dont
ils font fi peu perfuadés, 81 qu’ils pratiquent

fi mal! lde Cette même religion que les hommes
défendent avec chaleur 81 avec zele contre
ceux qui en ont une toute] contraire, ils l’al-
terent eux-mêmes dans leur efprit, par des
fentimens particuliers, ils y ajoutent, 81 ils
en retranchent mille chofes fouvent effentielo
les, felon ce qui leur convient, 81 ils deo
meurent fermes 81 inébranlables dans cette for-
me qu’ils lui ont donnée. Ainfi,’à parlerpo-

pulairement, on peut dire d’une feule nation,
qu’elle vit fous un même culte, 81 qu’elle
n’a qu’une feule religion; mais à parler ex-
aétement, il ef’r vrai qu’elle en a plufieurs, 81

que chacun prefque y a la tienne.
de Deux fortes de gens fleuriffent dans les

Cours, 81 y dominent dans divers temps,’les
libertins 81 les hypocrites, ceux-là gaiement,
ouvertement, fans art 81 fans diffimulation;
ceux-ci finement, par des artifices, par la ca-
bale: cent fois plus épris de la fortune que
les premiers, ils en font jaloux jufqu’à l’ex-
cès, ils veulent la gouverner, la poli’éder feuls,

la partager entr’eux, 81 en exclure tout au-
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rre: dignités, charges, polies, bénéfices, penà

fions, honneurs, tout leur convient, 81 ne
convient qu’à Veux; le relie des hommes en
ef’t indigne; ils ne comprennent point que fans
leur attache, on ait l’imprudence de les efpé-

rer:’une troupe de mafques entre dans un
bal; ont-ils la main, ils danfent, ils fe font
danfer les uns les autres, ils danfent encore,
ils danfent toujours, ils ne (t) rendent la main
à performe de l’affemblée , quelque digne qu’elle

foi: de leur attention: on languit, on féche
de les voir danfer, 81 de ne danfer point:
quelques-uns murmurent, les plus fagespreno;
rient leur parti, 81 s’en vont.

alu Il y a deux efpeces de libertins; les libers
tins , ceux du moins qui croyent l’être, 8:
les hypocrites, ou faux dévots, c’ef’t-à-dire,

ceux qui ne veulent pas être crus libertins:
les derniers dans ce genre-la font (a) les

meilleurs. ,(i) Ont-ils la main, venoit de dire la Bruyere, ce
; qui [native évidemment qu’il faut laifl’er ici rendent,

au ieu de Mettre tendent, comme vouloit un de me:
amis, qui pznfit me perfimder que cette cornélien étoit
nëetfl’aire; jàn ton nflïrmatif m’ayant d’abord» em-
pêché de faire attention à ce qui prisait, 0m.ils la,
main, 81e.

. (2) ’C’eji-à-dire. les plus vrais, les plus parfaits li-
bertins. Ou c’efi ici le fens de ce mot, ou il ne

fignffie rien du tout, à mon aria. Mai: quoique cette
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Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu,

ou fe moque de Dieu; parlons (lezllü obligeam-

ment, il ne croit pas en Dieu.
. n14 Si toute religion eli une crainte refpeé’tueu-

fe de la Divinité, que penfer de ceux qui ofent
la bieller dans fa plus vive image, qui eli le

Prince? ’. vin Si l’on nous affuroit que le motif fecret .
de .I’Ambalfade des Siamois (t), a été d’exci-

ter le Roi Très-Chrétien à renoncer au Chriliia.

nifme, à permettre l’entrée de fon Royaume
aux. Talapainr, qui enlient pénétré dans nos

maifons, pour perfuader leur religion à nos
femmes, à nos enfans 81 à nous-mêmes, par
leurs Livres 81 par leurs entretiens, qui enlient

V élevé des Pagode: au milieu des villes, où

ils enlient placé des figures de métal pour
être adorées, avec quelles rifées :81 quel étran-

. ge mépris n’entendrions-nous pas des chofes

li extravagantes? Nous faifons cependant lin
mine lieues de, mer pour la converfion des

’ explication paroi]: rifle; dicta juflr’ de par ce que la
Bruyere dit immédiatement apex: ne le faux dévot

A ou ne croit pas en Dieu, ou fe moque de Dieu,
comme en ce ras-14’ le terme de meilleur e]! en! layé

, dans un fins fort impropre, 6 ires-peu muni, je
ferrai: tend-de croire que la Bray": a fait par mé-
garde derniers milieu de rentiers, ou que cette me?
prife doit in: imputée à 1’ mprimeur.

(I) Envoyée au Roi en :680.
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Indes, des Royaumes de Siam, de la Chine
81 du Japon, c’eli-à-dire, pour faire très-féa

rieufement à tous ces peuples des prOpolitions
qui doivent leur paroitre très-folles 81 très-
ridicules. lis fupportent néanmoins nos Reli-
gieux 81 nos Prêtres : ils les écoutent quel-
quefois, leur lailfent bâtir leurs Églifes, 8t
faire leurs MiHiOns: qui. fait cela en eux 81
en nous, ne feroit-ce point la force de la
vérité? "

a? Il ne convient pas à toute forte de per-
fonnes de lever l’étendard d’Aumônier , 81

d’avoir tous les pauvres d’une ville alfemblés

à fa porte, qui y reçoivent leurs portions,
Qui ne fçait pas au contraire des miferes plus
fecretes, qu’il peut entreprendre de foulager,
immédiatement 81 par fes fecours, ou du moins
par fa médiation? De même il n’elt pasdon,
né à tous de monter en chaire, 81 d’y dithi.

huer en Millionnaire ou en Catéchifte .la p2.
role faime: mais qui n’a pas quelquefois fous
fa main un libertin à réduire, 81 à ramener
par de douces 81 infinuantes converfations, à
la docilité? Quand on ne feroit pendant fa
vie que l’Apôtre d’un feul homme, ce ne fe-

roit pas être en vain fur la terre, ni: lui
être un fardeau inutile.

. qui
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-.. wifi Ily a deux-mondes,,l’un ou l’on féjour-

me peu , 81 dont l’onrdoit fortir pour n’y plus

rentrer; l’autre où l’on doit bien-tôt entrer
pour n’en jamais fortir. La faveur, l’autorité,

les amis , la haute réputation, les grands biens
fervent pourele premier monde: le mépris de
toutes ces chofes fert pour le fecond. Il s’agit
de choifir.’

up Qui a vécu un feul jour , a vécu un
.liecie: même foleil, même ,terre, même mon-

, de,mém.es fenfations, rien ne relfemble mieux
-à aujourd’hui que demain: il y auroit quel-

que curiolité à mourir, c’eli-à-dire, à n’être

plus un corps , mais à être feulement efprit.
--;.L’homme cependant impatient de la nouveau-

té, n’en: point curieux fur ce feul article: né
inquiet, 81 qui s’ennuye de tout, il ne s’en-

nuye point de vivre, il confentiroit peut-être
à vivre toujours. Ce qu’il voit de la mort
de frappe plus violemment que ce qu’il en fçait:

.la maladie, la douleur, le cadavre le dégoû-
tent de la connoilfance d’un autre monde:
il faut tout le férieux de la religionpour le
réduire.

qu Si Dieu avoit donné le choix, ou de
mourir , ou de toujours vivre; après avoir i

"1011511.. » w X ’
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médité profondement ce que c’el’t que derne

voir nulle fin à la pauvreté,’à la dépendance,

à l’ennui, à la maladie; ou de n’elfayer des

richelles, de la grandeur, des plaifirs 81 de la
famé, que pour les voir changer inviolable-
ment, 81 par la révolution des temps en leurs
contraires, 81 êtrc’ainfi le jouet des biens 81
des maux, l’on ne fçauroit guères à quoi fe
réfoudre.’ La nature nouslixe, 81 nous ôte
l’embarras de choilir; 81 la mort qu’elle nous

rend néceffaire , -eli encore adoucie par la
religion.

nia Si ma religion étoit faulfe, je l’avoue,
voilà le piégé le. mieux drelfé qu’ilvfoit pos-

fible d’imaginer; il étoit inévitable de ne pas

donner tout au travers, 81 de n’y être pas
pris: Quelle majelié, quel éclat des mylieres!
Quelle fuite 81 quel enchaînement de toute la
doétrine! Quelle raifon éminente! Quelle can-

deur! Quelle innocence de mœurs! Quelle
force invincible 81 accablante des témoignages
rendus fuccellivement 81 pendant trois liecles
entiers par des millions de perfonnes, les plus
fages, les plus modérées qui fulfent alors fur
la terre,’81 que le fentiment d’une même vé-

rité foutient dansf l’exil, dans les fers, contre
la vûe de la mort 81 du dernier fupplice! Pre-
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ne: l’Hif’tbire’, ouvrez, remontez jufques au

commencement du monde, jufques à la veille ’
de fa nailfance, y a-t’il eu rien de femblable’

dans tous les temps I? Dieu même pouvoit-il
jamais mieux rencontrer pour me féduire?
Par où échapper?" Où aller, ou me jetter, je

ne dis pas pour trouver rien de meilleur,
mais quelque chofe qui en approche? S’il
faut périr, c’eli par-là que je veux périr, il
m’eli plus doux de nier Dieu, que de l’accor-

der avec une tromperie li fpécieufe 81 li en-
tiere: mais je l’ai approfondi ,lje ne puis être
athée, je fuis donc ramené 81 entraîné dans

ma religion, c’en eft fait;
axa La religion el’t vraie, ’ou elle eli faulfe:

li elle n’eli- qu’une vaine fiéiion, voilà, f1 l’on

veut, foixante années perdues pour l’homme s
de bien , pour le Chartreux où le Solitaire, ils

I ne murent pas un autre rifque. Mais fi elle.
eli fondée furla vérité même, c’ell alors un

épouvantable malheur pour l’homme vicieux:
.l’idée feule des maux qu’il fe prépare me

trouble l’imagination: la penfée eli trop foible

pour les concevoir, 81 les paroles trop vai-
nes pour les exprimer. Certes- en fuppofant
même dans le monde moins de certitude qu’il

lu - X ij ’
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ne s’en trouvé en effet fur la vérité de la re4

Iigion, il n’y a point pour l’homme un meil-

leur parti que la vertu.
du Je ne fçai li ceux qui ofent nier Dieu,

méritent qu’on s’efforce de le leur prouver,81
qu’on les traite plus férieufement que l’on n’a

fait dans ce Chapitre. L’ignorance, qui eli leur
caraétere, les rend incapables des principes les
plus clairs , 81 des raifonnemens les mieux fui.
vis: je confens néanmoins qu’ils lifent celui ’

que je vais faire, pourvu qu’ils ne fe perfua«
dents pas que c’eft tout ce que l’on pouvoit
dire fur une vérité li éclatante.

Il y a quarante ans que je n’étois point, 81
qu’il n’étoit pas en moi de pouvoir jamais
être, comme il ne dépend pas de moi, qui fuis
une fois, de n’être plus: j’ai donc commencé,
81’ je continue d’être par quelque chofe qui eli

hors de moi, qui durera après moi, qui elt
meilleur 81 plus puifl’ant que moi: li ce quelque
chofe n’el’t pas Dieu , qu’on me dife ce que c’eli.

Peut-être que moi qui exilie, n’exilte ainli
que par la force d’une nature univerfelle, qui a
toujours été telle que nous la voyons, en re-
montant jufques à l’infinité des temps (t):
mais cette nature, ouelle eli feulement efprit,

(l) Objeflion: ou fyfic’me de: libertins,
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81 c’el’t Dieu; ou elle eli matiere, 81 ne peut
par conféquent avoir créé mon efprit; ou elle
eli un compofé de matiere 81 d’efprit: 81 alors

ce qui et! efprit dans la nature, je l’appelle

Dieu. ’ .Peut-étre’aulii que ce que j’appelle mon efprit,

n’efi qu’une portion de matiere qui exilie par

laforce d’une nature univerfelle, qui eli aufli
matiere, qui a toujours été,81 qui fera toujours
telle que nous la’voyons, 81 qui n’eli point
Dieu (x) ; mais du moins faut-il m’accorder
que ce que j’appelle mon efprit, quelque chofe
que ce puilfe être, eli une chofe qui penfe, 81
que s’il eli matiere, il el’t nécelfairement une

matiere qui peule; Car l’on ne me perfuader’a
point qu’il n’y ait pas en moi quelque chofe
qui pe’nfe, pendant que je fais ce raifonnement.
Or ce quelque chofe qui ’eli en moi, 81 qui
penfe, s’il doit fou être 81 fa confervation à une

nature univerfelle, qui a toujours été, 81 qui
feta toujours, laquelle il reconnoilfe comme fa’
caufe, il faut indifpenfablement que ce foit à
une nature univerfelle, ou qui peule, ou qui foit"
plus noble 81 plus parfaite que ce qui penfe ; 81
li cette nature ainli faire ell: mariere,*l’on doit

’ X iij A(1) Infiance der libertins. V
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encore conclure que c’eli: unermatiere uni-
verfelle qui penfe, ou qui élit plus noble 81 plus.
parfaite que ce qui penfe.

Je continue, 81 je dis: cette. matiere, telle
.qu’elle vient d’être fuppofée, li elle n’el’t pas

un être chimérique, mais réel, ’n’eli pas aulii

imperceptible à tous les fens, 81 li elle ne
le découvre pas par elle-même, on la con-
noîtvdu moins dans le divers arrangement de
les parties , qui confiitue les corps , 81 qui
en fait la différence ; elle eli donc elle-mê-
me tous ces différens corps: 81 cèmme elle
ell une matiere qui penfe felon la. fuppoli-

ption, -ou.qui vaut mieux que ce qui penfe,
il s’enfuit qu’elle ef’t telle, du moins felon

quelques-uns de ces corps, 81 par une fuite
nécelfaire, felon tous ces corps, c’elt-à-vdite,

qu’elle penfe dans les pierres , dans les mé-
taux, ,dans les mers, dans la terre, dans moi-
mêrne, qui ne fuis qu’un corps, comme dans

routes les autres parties qui la compofent:
c’eli donc à l’affemblage de ces parties liter-

relires, li grollieres, li corporelles, qui, tou-
tes enfemble, font la matiere univerfelle ou ce
monde vifible, que je dois ce quelque chofe
qui elt en moi, qui penfe, 81 que j’appelle mon

efprit; ce qui eli abfurde,
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Si au contraire cette nature univerfelle, quel«

que chofe que ce puilfe être, ne peut pas
être tous ces corps, ni aucun de ces corps,
il fuit rie-là qu’elle n’eli point matiere, ni pet.-

.ceptible par aucun des fens: li cependant elle
peule, ou f1 elle eli plus parfaite que ce qui
penfe, je conclus encore qu’elle ef’t efprit, ou

un être meilleur .81 plus accompli que ce qui
.elt efprit: li d’ailleurs il ne relie plus à ce
qui peule en moi, 81 que j’appelle monIAefprit,

que cette nature univerfelle à laquelle il puis-
»fe remonter pour rencontrer fa premiere caille
81 fon unique origine, parce qu’il ne trouve
point fon principe en foi, 81 qu’il le trouve
encore moins dans la matiere, ainli qu’il a

tété démontré, alors je ne difpute point des

noms; mais cette fource originaire de. tout
efprit, qui et! efprit elle-même, 81.qui eli plus
excellente que tout efprit, je l’appelle Dieu. l

En un mot, ’je peule, donc Dieu exiliez
[car ce qui penfe en moi, je ne le doisipoint
à moi-même, parce qu’il n’a pas plus dépen-

du de moi de me le donner une premiere
fois, qu’il. dépend encore de moi de me le
conferver un feul inliant: je ne le dois point
a un être quifoit au-deli’ous de moi, 81 qui

w . X iv j
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(oit matiere, puifqu’il cit impoffible tiqué la

matiere (oit au-deifus de ce qui penfe; je le
dois donc à un être quiefi au-deifus Ide moi,
& qui n’efl point matiere; 81. c’efi Dieu.

in De ce qulune nature univerfelle’qui penfe,.

exclut de foi généralement tout ce qui efi
matiere, il fuit néceifairemeut, qu’un. être

particulier qui penfe, ne peut pas aufli ad-
mettre en foi la matiere: car bien qu’un être
univerfel qui penfe, renferme dans (on idée
infiniment plus de grandeur, de puiiTance,d’in-
dépendance 8c de capacité qu’un être panicu-

ilier qui penfe, il ne renferme pas néanmoins
une plus grande exclnfion de matiere , puis-
que cette exclufion dans l’un 8: l’autre de ces
deux êtres, cit aufii grande qu’elle peut être,

8l comme infinie, 8: qu’il cit autant impofli-
ble que ce qui penfe en moi. fait matiere,
qu’il efi inconcevable que Dieu foit matiere:
ainfi comme Dieu efl efprit, mon aine auiii

cit efprit. ’ * i -in Je ne fçais point fi le chien choifit, s’il
fe refibuvient , s’il affectionne, s’il mint.s’il

imagine, s’il penfe: quand donc l’on me dit
que toutes ces chofes ne (ont en lui ni panions,
ni fentiment, mais l’effet naturel 81 nécefl’aire

de la difpafition de [a machine, préparée par le
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divers arrangement des parties de la mariera, je
guis du’ moins acquiefcer à cette doctrine. Mais

je penfe, je fuis certain que-je peule: or, quelle ,
proponion y a-t’il de tel ouvtel arrangement
des parties de la matiere, ’c’efi-à-vdire,’d’.une

étendue felon toutes ces Idimen-fions, qui eû-
longue, large 81 profonde, Ba qui cit divifible
dans tous ces fens, avec ce quipenl’e?

vin Si tout elle mariere,’& fila penfée en moi,

comme. dans tous les autres hommes , n’eû -
qu’un» effet de l’arrangement des parties de la -

matiete,qui. a mis dans le monde toute autre
idée que celle des chofes matérielles ê La maria

re a-t’elle- dans (on. fonds une «idée aufli pure,

aufli fimple,’ aufli immatérielle qu’efl celle de

l’efprio? Comment peut-elle être le principe
de ce qui la nie 8L l’exclut de fou proprerétre à

Comment efi-elle dans l’homme ce qui penfe;
c’eû-à-dire, ce qui en: à l’homme même une

conviâion qu’il n’efl point mariere?

in Il y a des êtres qui durent peu, parce
qu’ils [ont compofés de chofes très-différentes,

8L qui le nuifent réciproquement-.- .il y en a
d’autres qui durent davantage,’parce qu’ils font

plus limples , mais ils périilent, parce qu’ils ne
lament pas d’avoir des parties felon lefquelles

’ X v ’-
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ils peuvent être divife’s. Ce qui peule en moi
doit durer beaucoup, parce que c’eü un être

pur, exempt de tout naufrage 8: de toute.com-
pofition ; 8L il n’y a pas de’raifon qu’il doive

périr, car qui peut corrompre ou (épater un
être fimple, 8c qui n’a point de parties ?

L’ame voit la couleur par l’organe de l’œil,

84 entend les Ions par l’organe de l’oreille:

mais elle peut ceffer de voir ou d’entendre,
quand ces fous ou ces objets lui manquent,
fans que pour cela elle celle d’être, parce
que l’ame n’ell: point précifément ce qui voit

la couleur, ou ce qui entend les Ions, elle
n’el’t que ce qui penfe: or, comment peut-elle
celTer d’être telle? Ce n’efi point par le dé-

faut d’organe . puifqu’il eil: prouvé qu’elle

n’ei’t point matiete , ni par le défaut d’objet,

tant qu’il y aura un Dieu 8c d’éternellesvé-
ritész’elle cil donc incorruptible.

x4 à? Je ne conçois point qu’une ame que Dieu

a(i) voulu remplir" de l’idée de fon être in-

(1) Si Dieu efi incomprëhcnfible par rapport-al l’hom-
me, il n’efl par aifl de voir en que! jan: oit peut dire:

ne Dieu a voulu remplir’I’amc de l’homme de
il idée de foniêtre infini. Il [:ch au contraire que
l’urne de l’homme ne peut avoir qu’une idée [on in-
complctte de Dieu, puffgue Dieu ne lui a donné qu’une
capacité très-bornée: ce qui me fiât [amerrir de la
pcnfc’c d’un Poêle Italien , qui dit flirt figement, par-
lant de Dieu: Non intefo da nui, e fol fe flell’o
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fini, 8c fouverainement parfait, doive être
anéantie. ’

de (Voyez, Lueur, ce morceau de terre (i)
plus propre 8c plus orné que les autres ter-
res qui lui (ont contigues: ici ce font des com-
partimens mêlés d’eaux plattes 8c d’eaux jaillis-

fantes, la des allées en palifi’ades qui n’ont

pas. de fin, 8c qui vous couvrent des vents
du Nord: d’un côt’ ’efl: un bois épais, qui

défend de tous les foleils, 8; d’un autre un
beau point de vûe; plus bas une yvette ou
un,lignon, qui couloit obfcurément entre les
faules 8c les peupliers, cil-devenu un canal
qui eû revêtu: ailleurs, de longues 6c fraî-
ches avenues le perdent dans la campagne,
81. annoncent la meulon,- qui eli entourée d’eaux:

yous récrierezevous: Quel jeu I de hafardl
Combien de belles chofes le font rencontrées
enflamme inopinément! Non, fans doute, vous
direz au contraire: cela efi: bien-imaginé 8c
bien ordonné, il .regne ici un bon goût 8c.

,beaucoup d’intelligence: je parlerai comme
vous, 8c j’ajouterai que ce doit être la de-

intende. A bien examiner ce: axiome, qui paroit
dia! par la nature, peut-être trouveroit - on qu’il e]!
plus évidemment vrai, que tout ce que la Thiologje
6 la Métaphyfiqùe nous débitent [in ce grand article.

(I) Chantilly. ’ . - I
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meute de’quelqu’un de tes ’gens chez "qui un

NAUTRE va tracer, 8c prendre des aligne-
mens dès le- jour même qu’ils ’font en place.

Qu’efi-ce pourtant que cette piece de terre
ainfi dîfpofée, & ou tout l’art d’un ouvrier
habile a été employé pour l’embellit, fi me

me toute la terre n’efi qu’un atôme ’fufpen’du

en l’air, 8L fi vous écoutez ce que je vais

dire? .Vous êtes placé , ô Lucile, quelque part ’fur

cet arôme, il faut donc que vous foyez bien
petit, car vous n’y occupezljpas une grande
place: cependant vous avez des yeux qui (ont
deux’points imperceptibles, ne laillez pas de
les ouvrir vers le ciel. Qu’y appercevez-
vous quelquefois? La lune dans (on plein:
elle efi belle alors , 8c fort lumineufe, quoi:
que la lumiére ne foit que la réflexion dé

, celle du foleil. Elle paroit grande comme le
foleil, plus grande que les autres planettes,
81 qu’aucune des étoiles; mais ne vous laifl’ez

pas tromper par les dehors: il n’y a rien au
ciel de fi petit que la lune, l’a fuperficie ell:
treize fois plus petite que celle de la terre,
fa folidité quarante-huit fois, 81 (on diametre
de fept cens cinquante. lieues, n’efl que le
quart de celui de la terre: ’laufli eii-il vrai
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qu’il n’y a que l’on voifinage qui lui donne

une fi grande apparence, puifqu’elle n’efi gué-

res plus éloignée de nous que de trente fois
le diametre de la terre, ou que fa diliance
n’efi que de cent mille lieues. Elle n’a pres-

que pas même de chemin à faire, en com-
paraifon du vade tout que le foleil fait dans
les efpaces du ciel gvcar il eli certain qu’elle
n’acheve par jour, que cinq cens quarante
mille lieues: ce n’efi par heure que vingt-
deux. mille cinq cens lieues , 8c trois cens
(chiante 81 quinze lieues dans une minute. Il
faut néanmoins, pour accomplir cette courre,
qu’elle aille cinq mille (un censvfois plus vite
qu’un cheval de polie qui feroit quatre lieues
par heure,»qu’elle vole- quatre-vingt fois plus
légerement que le fon,que le bruit, par exemple,
du canon-81 du tonnerre, qui parcourt en une
heure deux cens foixante-& dix- fept lieues.

Mais quelle comparaifon de la lune- au
foleil, pour la grandeur, pour l’éloignement,
pour la courfe l Vous verrez qu’il n’y en a
aucune. Souvenez -’v0us feulement du dia-
metre de la terre, il el’t de trois mille lieues,
celui du loleil eil cent fois plus grand, il en:
donc de trois cens mille lieues. Si c’efi la fa
largeur en tout fens , quelle peut être toute
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fa fuperficiel Quelle el’t fa folidité! Conté
prenez-vous bien cette étendue, 8c qu’un mil«

lion de terres comme la nôtre, ne feroient
toutes enfemble pas plus grolles que le foleil?
Quel efl: donc, direz-vous, (on éloignement,
fi l’on en juge par fon apparence? Vous avez
raifon, il cil prodigieux: il cil démontré qu’il

ne peut pas y avoir de la terre au foleil,
moins de dix mille diametres de la terre;
autrement, moins de trente millions de lieues:
peut-être y a-t’il quatre fois, fi: fois, dix
fois plus loin, on n’a’au’cune méthode pour

déterminer cette dillance. n
Pour aider feulement votre imagination à le

laireptéfenter, fuppofons une meule de mou-
lin qui tombe du foleil fur la terre, donnons-
lui la plus grande vitelle qu’elle fait capable
d’avoir, celle même que n’ont pas les corps
tombans de fort haut : fuppofons encore qu’el-
le conferve toujours cette même vîtefl’e, fans

en acquérir, 84 fans en perdre, qu’elle par-
court quinze toifes par chaque féconde de
temps, c’eû-à-dire, la moitié de l’élévation *

des plus hautes tours, 81 ainfi neuf cens toi-
fes en une minute, pariions-lui mille toifes
en une minute, pour une plus grande facili-
té: mille toiles font une demi-lieue commu-
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ne, ainli en deux minutes, la meule fera une
lieue, 8c en une heure, elle en fera trente,
8.1 en un jour elle fera fept cens vingt lieues: .

- or, elle a trente millions à traverfer, avant
que d’arriver à terre, il lui faudra donc qua-
rante-un mille fix cens pfoixante 81 fut jours,
qui font plus de cent quatorze années, pour
faire ce voyage. Ne vous effrayez pas, Lucile,
écoutezumoi: la diliance de la terre àSaturne,
eli au moins décuple de celle de la terre au,
foleil , c’efi vous dire qu’elle ne peut être moin-

dre que de trois cens millions de lieues, 8c
que cette pierre employeroit plus d’onze cens
quarante ans pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne, élevez vous-

même, fi vous le pouvez, votre imagination
à concevoir quelle doit être l’immenfité du
chemin qu’il parcourt chaque jour au-defi’us.

de nos têtes: le cercle que Saturne décrit a
plus. de fut cens millions de lieues de diametre,
81 par conféquent plus de dix-huit cens mil-
lions de lieues de circonférence: un cheval
Anglois, qui feroit dix lieues par heure, n’au-
toit à courir que vingt mille cinq cens qua-,
tante-huit ans pour faire ce tour.

Je n’ai pas tout dit, ô Lucile, fur le miracle

de ce monde vifible, ou, comme vous parlez
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quelquefois, fur les merveilles du hafard,que
vous admettez feul pour la vcaufe premiere de
toutes chofes: ilreli encore un ouvrier plus,
admirable que vous ne penfez: connoillez le
hafard, lamez-vous infiruire de toute la puis-
fancede votre Dieu. Sçavez.-vous que cette
difiance de trente millions de lieues qu’il y a

de da terre au foleil, 81 celle de trois cens
millions de lieues de lat-terre à Saturne, font
fi,.peu de chofe, comparées à l’éloignement
qu’ily a de la terre aux étoiles, que ce n’eii
pas,même .s’énoncer allez jufie, que de le fer.

vir furie fujet de ces diflances, du terme de
V comparaifon: quelle proportion, à la vérité,
. devce Zqui le mefure, quelque grand qu’il puille

être, avec ce qui ne femefure pas? On ne
connoit point la hauteur d’une étoile; elle ei’t,

fi j’ofe ainfi parler, immenfumble, il n’y a. plus

triangles, ni finus, ni parallaxes donton puifle
s’aider.. Si un homme obfervoit- à Paris une
étoile’fixe, 81 qu’un autre la regardât du Ja-

pon , les deux lignes qui partiroient de leurs
yeux pouraboutir jufqu’à cet alite, ne feroient
pas un angle, 81 le confondroient en unè feule
&même ligne, tant la terre entiere n’efl pas
efpace par rapport à cet éloignement. Mais

- les
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les étoiles ont cela de commun avec Saturne
81 avec le foleil, il faut dire quelque chofe de
plus. Si deux obfervateurs, l’un litt la terre,
81 l’autre dans le foleil, obfervoient en méme-

temps une étoile, les rayons vifuels de ces
deux obfervateurs ne formeroient point d’angle
fenfible. Pour concevoir la chofe autrement:
fi un homme étoit limé dans une étoile, notre

foleil, notre terre, 81 les trente millions de
lieues qui les (épatent, lui paraîtroient un r
même point: cela cil démontré.

On ne fçaît pas aufli la diliance d’une étoile

d’avec une autre étoile , quelques voifines
qu’elles nous paroiflent. Les Pleyades le tout
mon: prefque, à en juger par nos yeux: une
étoile paroit afiife fur l’une de celles qui for-

ment la queue de la grande ourle, à peine la
vue peut-elle atteindre à difcerner la partie
du ciel qui les fépare, c’efl comme une étoile

qui paroit double. Si cependant tout l’art des
Afironomes en inutile pour en marquer la
diliance, que doitîon penfer de l’éloignement
de deux étoiles , qui en effet paroill’ent éloignées

l’une de l’autre, 81 à plus forte raifon des deux

polaires? Quelle dt donc l’immenfité-Ide ligne

qui palle d’une polaire à l’autre? Et que

î Toux". - - A - ’
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fera-ce que le cercle dont cette ligne cil le
diametre? Mais n’efl-ce pas quelque chofe de
plus que de fonder les abîmes, que de vouloir
imaginer la folidité du globe, dont ce cercle
n’ef’t qu’une fiéiion? Serons-nous encore fur-

pris que ces mêmes étoiles fi démefurées dans

leur grandeur, ne nous paroillent néanmoins
que comme des étincelles? N’admirerons-nous

pas plutôt, que d’une hauteur fi prodigieufe,
elles puillent conferver une certaine apparen-
ce, 81 qu’on ne les perde pas toutes de vûe?
Il n’eli pas aufii imaginable combien il nous
en échappe. On fixe le nombre des érafles,
oui, de celles qui font apparentes: le moyen
de œmpter celles qu’on’n’apperçoit point?

Celles, par exemple, qui campoient la voye
’,de lait, cette traçe lumineufe qu’on remar-

que au ciel,..dans une nuit fereine, du Nord
au Midi, 81 qui par leur extraordinaire élé-
vation, ne pouvant percer jufqu’à nos yeux
pour être vûe chacune en particulier, ne font
au plus que blanchir cette route des cieux
où elles font placées. ,

Me voilà donc fur la terre comme fur un
grain de fable qui ne tient à rien, 81 qui eli
fufpendu au milieu..de,s airs-z un nombreppres-
que infini de globes de feu, d’une grandeur
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inexprimable, 81 qui confond l’imagination,
d’une hauteur qui furpafl’e nos conceptions,

tournent, roulent autour de ce grain de fable,
.81traverfenr chaque jour, depuis plus de fi:
:mille ans les va s 81 immenfes efpaces des
cieux. Voulez-vous un autre fyflême, 81 qui
,ne diminue rien du merveilleux? La terre
elle-même el’t emportée avec une rapidité in-

concevable autour du foleil, le centre de l’uni-
vers. Je me les repréfente, tous ces globes, ces
.corps effroyables qui font en marche, ils ne
s’embarraffent point l’un l’autre, ils ne fe cho-

quent point, ils ne fe dérangentpoint: fi le
plus petit d’eux tous venoit à fe démentir 81 à

rencontrer la terre, que deviendroit la terre?
.TOus au contraire font en leur place, demeurent
dans l’ordre qui leur cil marqué,81 fi paifible-
ment à notre égard, que performe n’a l’oreille

allez fine pour les entendre marcher; 81’que
le vulgaire ne fçait pas s’ils font au monde. O

-.œconomie merveilleufe du hafardl L’intelli-
gence même pourroit-elle mieux réuflir? Une
feule chofe, Lucile, me fait de la peine, ces
grands corps fontfi précis 81 fi conflans dans
leurs matches , dans leurs révolutions , 81 dans
tous leurs rapports, qu’un petit animal relégué

r * a .Y il 4
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en un coin de cet efpace immenfe, qu’on appelle
monde, après les avoir obfetvés, s’efi fait une

méthode infaillible de prédire à quel point
de leur courfe tous ces alites fe trouveront
d’aujourd’hui en deux , en quatre, en vingt mille

ans: voilà mon fcmpule, Lucile,,fi c’en par
hafard qu’ils obfervent des regles fi- invariables,
qu’eli-ce que l’ordre, qu’en-ce que la réglé?

Je vous demanderai même ce que c’efl que
le hafard: cil-il corps, efi-îl efprit? Eli-ce
un être diflingué des autres êtres, qui ait fou
exilience particuliere , qui foit quelque part?
.Ou plutôt, .n’ellace pas un mode ou une fa-
çon d’être? Quand une boule rencontre une
pierre, l’on dit, c’eli un hafard: mais cil-ce

autre chofe que ces deux corps qui fe cho-
quent fortuitement? Si par ce hafard ou cette
rencontre, la boule ne va plus droit, mais
obliquement, fi fon mouvement n’eli plus direâ,

mais réfléchi, fi elle ne roule plus fur fou axe,
mais qu’elle toumoye81qu’elle pirouette, con-

durai-je que c’en par ce même hafard qu’en

général la boule en en mouvement ? Ne
foupçonnerai- je pas plus volontiers, qu’elle
le meut, ou de foi-même, ou par l’impu]-
lion du bras qui l’a jettée? Et parce que les
roues d’une pendule font déterminées l’une
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par l’autre à un mouvement circulaire d’une.

telle ou telle vitefïe, examinerai- je moins cu-
rieufement,quelle peut être la caufe de tous;
ces mouvemens, s’ils (e font d’eux-mêmes,

ou par la force mouvante d’un poids qui les
emporte? Mais ni ces roues, ni cette boule

in’ont pu le donner le mouvement d’eux-nié-

mes, ou ne l’ont point par leur nature , s’ils

peuvent le perdre fans changer de nature; il
y a donc apparence qu’ils font mûs dlailleurs,

8: par une puilTance qui leur cit étrangere.
Et les corps célefles,»s’ils venoient à perdre leur

mouvement, changeroient-ils de nature? Se-
roient. ils moins corps P Je ne me l’imagine pas
ainfi: ils fe meuvent. cependant, 8c ce n’en:
point d’eux-mêmes 8L par leur nature. Il fau-
droit donc chercher,ô Lucile, s’il n’y a point

hors d’eux un principe qui les fait mouvoir:
qui que vous trouviez, je l’appelle Dieu.

Si nous fuppofions que ces grands corps
font fans ’mouvement , on ne demanderoit
plus, à la vérité, qui les met en mouvement,
mais on feroit toujours reçu à demander qui
a fait ces corps , comme on peut s’informer
quia fait ces roues , ou cette boule; 8L quand

chacun de ces grands corps feroit fuppofé un

i Y iij ’
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amas fortuit d’atomes, qui fe font liés &enJ
chaînés enfemble par la figure&la conforma-

tion de leurs parties, je prendrois un de ces
atomes, 8c je dirois: Qui a créé cet atome?
Efl-il matiere, ef’t-il intelligence? A-t’il eu
quelque idée de foi-même avant que de le
faire’foi-même? Il étoit donc un moment avant
que d’être: il étoit, ’84 il n’était pas tout à la

fois; 8c s’il eft auteur de (on être 8L de fa"
maniere’ d’être , pourquoi .s’efl-il ’ fait corps

plutôt qu’efprir? Bien’ plus, cet atome n’a-Fil

point commencé? lift-il éternel? Bit-il infi-
ni? Ferez- vous un Dieu de cet atome?

Le ciron a des yeux, il fe détourne à la
rencontre des objets qui lui pourroient nuire:
quand on le met fur de l’ébene pour le mieux

remarquer, fi, dans le temps qu’il marche vers
un côté, onilui préfente le moindre fétu, il

change de route: cil-ce un jeu de hafard
que (on Cryfiallin, i (a rétine, fou nerf optique?
’ L’on voit dans une goutte d’eau, que le

poivre qu’on y a mis tremper a altéré un
nombre prefque innombrable de petits ani-
maux, dont le microfcope nous fait apperce-
voir la figure, 8L qui fe meuvent avec une
rapidité incroyable comme autant de monftres
dans une vafie mer. Chacun de ces animaux
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en plus petit mille fois qu’un ciron, 8: néan-*

moins c’efl un corps qui vit, qui fe nourrit,
qui croit, qui doit avoir des mufcles, des
vaiifeaux ’èquivalens aux, veines, aux nerfs,

aux arteres: 8L un cerveau pour difiribuer
les efprits animaux.

Une tache de moififfure de la grandeur d’un

grain de fable , paroit dans le microfcope’
comme un amas de plufieurs plantes très-
difliné’tes , dont les unes ont des fleurs, les
autres des fruits: il y en a qui n’ont que des

boutons à demi ouverts: il y en a quelques-
unes qui,font fanées: de quelle étrange peti-t
tefl’e doivent être les racines 8: les philtres
qui (épatent les alimensv de ces petites plana
tes ! Et fi l’on vient à confidérer que ces plans

tes ont leurs graines ainfi que les chênes 8c
les pins, 8L que ces petits animaux, dont je
viens de parler,’fe multiplient par voye de gé-
nération, comme les éléphans 8L les baleines,

ou cela ne mene-t’il point? Qui a fçu travail-r
Ier à des ouvrages fi délicats, fi fins, qui échap-

pent à la vûe des hommes, 8c qui tiennent de
l’infini comme les cieux, bien que dans l’autre

extrémité? Ne feroit-ce point celui qui a fait
les cieux , les aflres , ces malles énormes, épou-

Y iv - -
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vantables par leur grandeur, parleur élévation,

. par la rapidité 81 l’étendue de leur courre. 8: qui

le joue de les faire mouvoir?
. de Il eii de fait que l’homme jOuit du fov
leil, des alites, des cieux, de leurs influen-
ces, comme il jouit de l’air’qu’il refpire, 8L

de laterre fur laquelle il marche, 8L qui le
fondent; u s’il falloit ajouter à la certitude
d’un fait, là convenance ou la vralfemblance,
elle y’ei’t toute entiere, puifque les cieux 8:

tout ce qu’ils contiennent, ne peuvent pas
entrer en comparaifon pour la nobleffe 8L la
dignité avec le moindre des homme; qui font
fur la terre, 8L que la proportion qui fe trou-.
Ve entr’eux 8; lui, el’t celle. de la matiere in-

capable de (ennuient, qui et! feulement une
étendue felon trois dimenfions, à ce qui cit
efprit, raifon ou intelligence. Si l’on dit que
l’homme auroit pû le palier à moins pour fa
confetvation, je répons que Dieu ne pouvoit.
moins faire pour étaler fon pouvoir, (a bon-
té 8L fa magnificence, puifque quelque chofe
que nous voyions qu’il ait faire, il pouvoit
faire infiniment davantage.’

s Le monde entier. s’il cit fait pour l’hom-
me, cit littéralement la moindre chofe que
Dieu ait faite pour l’homme, la preuve s’en
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gire du fond de la religion: ce n’en donc ni
vanité, ni préfomption à l’homme de le ren-

dre fur fes avantages à la force de la vérité:
Ce feroit en lui flupidité 8L aveuglement de
ne pas fe lamer convaincre par l’enchaîne-

ment des preuves dont la religion (e fert,
pour lui faire.connoître les privilèges, les
reiiburces , fes efpérances, pour lui appren-
dre ce qu’il ef’t, 8L ce qu’il peut devenir.
Mais la lune cil habitée, il n’eii pas du moins

impoflible qu’elle le fait? Que parlez- vous,
Lucile,de la lune, 81 à quel propos? En fup-
pofant Dieu, quelle efi en effet la chofe im-
pofiible? Vous demandez peut-être fi nous fom«

t mes les (culs dans l’univers que Dieu ait fi
bien traités: s’il n’y a point dans la lune ou
d’autres hommes, ou d’autres créatures que
Dieu ait’aufli favorifèes: vaine curiofité! Fri-

vole demande! La terre, Lucile, efi habitée,
nous l’habitons, 8L nous fçavons que nous

A l’habitons; nous avons nos preuves, notre évi-

dence, nos conviâions fur tout ce que nous
devons peni’er de Dieu 8L de nous-mêmes:

. que ceux qui peuplent les globes célefies,
quels, qu’ils puifi’ent être, s’inquiètent pour

eux-mêmes, ils ont leurs foins, 8L nous lés
Y v
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nôtres. Vous avez, Lucile, obfervé la lune,
vous avez reconnu les taches, (es abîmes,
les inégalités, fa hauteur, fou étendue, (on
cours, les éclipfes, tous les Afironomes n’ont
pas été plus loin: imaginez de nouveaux in-
flrumens, obfervez- la avec plus d’exaétitude:
voyez-vous qu’elle foit peuplée, 8L de quels
animaux? Reflemblent-ils aux hommes, font-
ce des hommes? Laierz-moi voir après vous,
8c fi nous femmes convaincus l’un 8: l’autre

que des hommes habitent la lune, examinons
alors s’ils font Chrétiens, 8l fi Dieu a par-
ragé les faveurs entr’eux 8: nous. s

Tout en grand St admirable dans la natuà
Ire, il ne s’y voit rien qui ne foit marqué au
coin de l’Ouvrier : ce qui s’y voit quelque-
fois d’irrégulier 8: (l’imparfait, fuppofe régie

8: perfeélion. Homme vain 81 préfomptueux,

faites un verntiileau que vous foulez aux
pieds, que vous méprifez: vous avez horreur
du crapaud, faites un crapaud, s’il efi poiiible:

quel excellent Maître que celui qui fait des
ouvrages, je ne dis pas, que les hommes ad-
mirent, mais qu’ils craignent! Je ne vous
demande pas de vous mettre à votre attelier

pour faire un homme d’efprit, un homme
bien fait, une belle femme; l’entreprife cil
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forte, 8a au-deffus de vous: efl’ayez feule-
ment de faire un bofiu, un fou, un monflre,
je fuis content.-

Rois, Monarques, Potentats, facrées Ma- p
jeflés, vous ai-je nommés par tous vos (na
perbes noms ? Grands de la terre, très - hauts;
très -.puifl’ans, 8L peut-être bien-tôt , tour-
puiflîznr Seigneurs; nous autres hommes nous
avons befoin pour nos moi-fions d’un peu de
pluie, de quelque chofe de moins, d’un peu
de rofée, faites de la rofée , envoyez’fur la .
terre une goutte d’eau?

L’ordre, la décoration, les effets de la na-
ture (ont populaires: les caufes, les principes
ne le font point. Demandez à une femme com-
ment un bel œil n’a qu’à s’ouvrir ’pour voir,

demandez-le à un homme doéie.
mkç Plufieurs millions d’années, plufieurs cen-

taines de milliOns d’années, en un mot, tous
les temps ne font qu’un infiant, comparés à
la durée de Dieu, qui elt éternelle: tous’les
efpaces du monde entier ne font qu’un point,
qu’un léger atome, comparés à (on immenfité.

S’il cil: ainfi , comme je l’avance, (car quelle

proportion du fini à l’infini!) je demande
qu’en-ce que le cours de la vie d’un homme,
qu’eü-ce qu’un grain de poufliere qu’on apà
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pelle la terre, qu’en-ce qu’une petite’portion

de cette terre que l’homme poirede, 8L qu’il
habite ? Les méchans. profperent pendant qu’ils.

vivent, quelques méchans, je l’avoue: la ver-

tu eft opprimée, 8L le crime impuni fur la ter-
re. quelquefois, j’en conviens. C’efi une in-

juilice: point du tout. Il faudroit , pour tirer
cette conclufion, avoir pr0uvé qu’abfolument

les méchans font heureux , que la vertu ne
l’en pas, 8L que le crime demeure impuni:
il faudroit du moins que ce peu de temps ou
les bons (catirent, 8c où les méchans profpe-
cent, eût une durée, 8: que ce que nous appel.
Ions proipèrité 8c fortune, ne fût pas une zappa.

t rence faune 8l une ombre vaine qui s’évanouit,

que cette terre, cet atome, où il paroit que
la vertu 8: le crime rencontrent fi rarement
ce qui.leur cil dû, fût le feu! endroit de la
fcene ou fe doivent palier la punition 8; les
récompenfes.

De ce que je peule, je n’infere pas plus
clairement que je fuis efprit,que je conclus,
de ceqque jetais ou..ne fais point félon qu’il
me plait, que je fuis libre: or,.liberté c’efl:
choix, autrement, une détermination volon-
*taire au bien ou lau,mal, ainfi une aéiion
bonne.ou’ mauvaife,’ 84 ce qu’on appelle vertu
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ou crime. Que le crime abfolument fait im-
puni, il eii vrai, c’en injuiiice: qu’il le foi: ’

fur lat-terre, c’eit un myflere. Suppofons pourJ
tant7 avec l’athée, que c’efi injufiice: route in-

juflicetefi une négation, ou une privation de
jufiice, donc toute injuliice fuppofe’juflice.
Tome jufiice en une-conformités?! une fouve-
raine raifon. Je demande en eiïet, quand il n’a

pas été raifonnable que le crime fait puni, à :
moins qu’on ne dife que c’en quand le triangle

avoit moins de trois angles. Or, toute con-
formité à la raifon cit une vérité: cette con-
formité, Comme il vient d’être dit, a toujours
été, elle cit donc- de celles qu’on appelle des
éternelles vérités. Cette vérité d’ailleurs, ou

n’en point, 8c ne peut être, ou elle eft l’objet

d’une connoiffance: elle eit donc éternelle cette
connoiifance (t), 8L c’efi Dieu.

Les dénouemens qui découvrent les crimes
les plus cachés, 8a ou la précaution des cou;
pables pour les dérober aux yeux des hommes,
a été plus grande, paroiiient fi fimples & fi
faciles , qu’il femble qu’il n’y ait que Dieu

(l) Ou plutôt, ce qui conduit nr’rcflniremenr d Dieu
à qui cette contremina: cf! éternellement préfiltre. C’e

apparemment ce que la Braye" a voulu nous fab-
re entendre .par cette expreflion hardie, fit peut-
être trop énigmatique, qu’une sonnaillant: évidée

e]! Dieu. -
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.feul qui punie en être l’auteur; 8; les faits
d’ailleurs que l’on en rappdrte font en fi grand

nombre, que-s’il plait à quelques-uns de les
attribuer à de purs hafards, il faut donc qu’ils
foutiennent que le hafard de tout temps a pané
en coutume.

Si vous faites cette fuppofition, que tous
les hommes qui peuplent la terre , fans ex-
ception , (oient chacun dans l’abondance, &
que rien ne leur manque, j’infere de-là que
nul homme qui cit fur la terre n’efi dans l’abon-

dance, 8L que tout lui, manque. Il n’y aque
deux fortes de richefl’es, 8L auxquelles les deux
«autres le réduifent , l’argent 8L les terres: fi

tous font riches, qui cultivera les terres , 8L
qui fouillera les mines? Ceux qui font éloignés

des mines, ne les fouilleront pas, ni.ceux
qui habitent des terres incultes 8c minérales,
ne pourront pas en tirer des fruits: on aura
recours au commerce,’& on le fuppofe: mais
fi les hommes abondent de biens, 8c que nul
ne foit dans le cas de vivre par fon travail,
qui tranfportera d’une région à une autre les
lingots, ou les chofes échangées? qui mettra
des vaifleaux en mer? qui fe chargera de les
conduire? qui entreprendra des caravanes? on
manquera alors du néceilÎaire 8: des chofes
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utiles. S’il n’y a plus de befoins, il n’y a
plus d’arts, plus de fciences, plus d’invention,
plus de méthanique. D’ailleurs cette égalité

de polieflions & de richelies en établit une
autre dans les conditions, bannit toute fub-
ordination, réduit les hommes à fe fervir eux-
mêmes , &Và’ne pouvoir être feeourus-lesnuns

des autres, rend les loix frivoles 8l inutiles,
entraîne une anarchie univerfelle, attire la
violence, les injures, les mafiacres, l’impunité.

j Si vous fuppofez au contraire que tous les
hommes font pauvres, en vain le foleil fe
leve pour eux fur l’horifon, en vain il échaude

la terrera: la rend féconde, [en vain le ciel
.verfe fur elle fes influences, les fleuves en
vain l’arrofent, 8L répandent dans les diver-
fes contrées la fertilité 8L l’abondance, inuti-

lement aufii la mer laiiIe fonder (es abîmes
profonds, les rochers 8L. les’montagnes s’ôu-

ment pour laitier fouiller. dans leur fein, 8c
en tirer tous les tréfors qu’ils y renferment.
Mais fi vous établiiiez que de tous les hom-
mes répandus dans le monde, les uns foient
riches,& les autres pauvres 8: indigens, vous
faites alors que le befoin rapproche mutuel-

,lement les hommes, les lie, les réconcilie:
ceux-ci fervent, obéifl’ent , inventent, travail-
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lent, cultivent, perfeélionnent: ceux-la jouis:
fent, nourriiïent, fecourent, protegent, gou-
vernent: tout ordre cil rétabli, 8: Dieu le

découvre. .du Mettez l’autorité, les plailirs 8: l’oifiveté

d’un côté, la dépendance, les foins 8: la mi-

fere de l’autre, ou ces chofes font déplacées

par la malice des hommes, ou Dieu n’eût
pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions
qui entretient l’ordre 8: la fubordi’nation , eit

l’ouvrage de Dieu, ou fuppofe une loi di’o

vine: une trop grande difproportion 8: telle
qu’elle le remarque parmi les hommes, cf: leur
Ouvrage, ou la loi des plus forts.
Les extrémités font vicieufes, 8: partent
de l’homme: toute compenfation cil: jufie, 8:

vient de Dieu. .Si on ne goûte point ces Caraâeres , je
m’en étonne, 8: fi on les goûte , je m’en
étonne de même.

DISCOURS
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.. .PREFA CE:
Cm): qui interrogés fur le Difcouts
que je fis à l’Académie Françoife, le jour
que j’eus-l’honneur d’y être reçu, ont dit

lèchement’que j’aVois fait (les Caraéteres;

croyant -le- blâmer, en ont donné l’idée la

plus. avantageufe que je pouvois moi-même
délirer: car le public ayant approuvé ce
genre d’écrire, où je me fuis appliqué de-

puisquelques années,.c’étoit le prévenir

en ma faveur que de faire une telle rée,
ponfe. Il ne relioit plus que de [gavoit fi
je n’aurais pas dû renoncer aux Caméteres
dans le Difc’o’urs donti il .s’agifl’oit, 8c cette

quefiion s’évanouit dés qu’on fçait que l’infa-

,ge a prévalu, qu’un nouvel Académicien

. -. ,. zü; .,
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compofe celui qu’il doit prononcer le jour
de (a réception, de l’éloge du Roi, de
ceux du Cardinal de Richelieu, du Chance-
lier Séguier, de la performe à qui il fuccede,
8: de l’Académie Françoife: de ces cinq

éloges, il y en a quatre de perfonnels: or
je demande à mes cenfeurs , qu’ils me po-
fent fi bien la différence qu’il y a des élo-

ges perfonnels aux Caraéteres qui louent,
que je la punie fentir, 8: av’Ouernma faute.

Si, chargé de faire quelque autre harangue,
je retombe encore dans des peintures, c’efi
alors qu’on pourra écouter leur critique, 8:

peut-être, me condamner ;. je dis peut-être,
puifque les Caraéieres, ou du moins les
images des chofes 8: des perfonnes . (ont
inévitables dans l’Oraifon, que tout Écri-
vain efi Peintre, 8: tout excellent Écrivain,

ficellent Peintre- -.J’avoue Que j’ai ajouté à ces tableaux,

qui étoient de commande, les louanges de
chacun des hommes illuiires qui compo-
fent l’Académie Françoife; 8: ils ont dû

me le pardonner, s’ils ontjfait attention
qu’autant pour ménager leur pudeur, que
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.pour éviter les Carafleres, je me fuis ab-
.fienu. de toucher à leurs perfonnes, pour
,ne parler que de leurs ouvrages, .dont j’ai
fait des éloges critiques plus ou moins éten-

.dus, felon que les fujets qu’ils y ont trai-
tés pouvoient l’exiger. J’ai loué des Aca-

démiciens encore vivans, difent quelques-
,uns. Il ei’t vrai: mais je les ai loués tous.
.Qui d’entr’eux auroit une raifon de fe
plaindre? C’efl une conduite toute nou-
velle ,. ajoutent-ils, 8c qui n’avoir point
.encore eu d’exemple. Je veux en conve-
nir; 8c que j’ai pris foin de m’écarter des

lieux communs 8: des phrafes proverbia-
iles, ufées depuis fi long-temps, pour avoir
Iervi à un nombre infini de pareils dis-
cours depuis. la naifTance de l’Académie
.Franlçoife: m’étoit-il donc fi difficile de

faire entrer Rome 8C Athenes, le Lycée
.8: le Portique dans l’éloge de cette (ça.-

vante Compagnie? Être au comble de fis
vœux de jèvoir Académicièn , proteflqr qu;

a jour où l’on jouit pour la premier: fois
41’ un fi rare bonheur, ê]! le jour le plus

* Z iijfi

v
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fiant defiz vie: douter fi ce! honneur qu’un
vient de recevoir cf! une chofi vraie "où
qu’on ait jonge’e: effic’rer des pùîfir déjbrà

mais à la fimrcc les plus pures eaux de
’l’éIOquence Françoijè: n’avoiraccepte’, 72’8-

Woir défire’ une telle place, que pour prol-

fitér des ’lurnieres" de tarzt de performe:
»’éclaïre’es: promettre que tout indigne de [air

choix qu’on jà reconnaît, [on s’efl’orœra’de

’s’en rendre digne: -’ Cent autres formules

de pareils complimens font-elles fi; rares&
’ ’fi peu connues, que n’eulÏe pôles trou-

ver, les placer, 8C en mériter des applau-
ddifl’emens?’ « r » I -v r

t Parce donc que j’ai’cru que quoi que
l’envie w8c l’injuïiice publient de l’Aca’dé-

mie Françoife, quoi qu’elles veuillent dire
I de [on âge d’or 8c de (a décadence, elle

’n’a jamais, depuis fon établifl’ement, raflent-

*blé un fi grand nombre de perfonnages il-
luflres par toutes fortes (le talens 8C entour
genre d’érudition, qu’il ef’t facile aujourd’hui

d’y en remarquer, & que dans cette pré-
vention où je fuis, jeln’ai’ pas efpe’ré que

cette Compagnie pût étrenne autre fois
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plus belle à peindre, ni prife dans un jour
plus favorable, ô: que je me fuis fèrvi de
l’occafion, ai-je rien fait qui .doive m’ar-

ltirer les moindres reproches? Ciceron a
pû louer impunément Brutus, Céfar, Pom-

pée, Marcellus, qui étoient vivans, qui
étoient préfens; il’les aloués plufieurs fois,

il les a loués feuls, dans le Sénat, fou-
vent en préfence de’leurs ennemis, toua
jours devant. une compagnie jaloul’e de leur
mérite, 8c qui avoit bien d’autres délica-

tefles delpoliti’qu’e fur la vertu des èrands

hommes, que n’en fgauroit avoir l’Acadé--

mie Françoife. J’ai loué’les Académiciens,

je les ai loués tous, 8C ce n’a pas été, im-

punément: que me feroit-il arrivé fi je les
avois blâmés tous? h ’ v ’

Je viens d’entendre, a dit Théobalde, une

grande vilaine harangue, qui m’a fait bâil-
ler vingt fois , qui m’a ennuyé à la mort.
»Voilà ce qu’il a dit, 8: voilà enfuite ce
qu’il a fait, lui 8C peu d’autres qui ont
cru devoir entrer dans les mêmes intérêts;

Ils partirent pour la Cour le lendemain de
Ziv
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la prononciation de -ma harangue, ils alle-
rent de maifons en maifons, ils dirent aux
perfonnes auprès de qui ils ont accès, que
je leur avois balbutié la veille un difcours
où il n’y avoit ni fiyle, ni fens commun,
qui étoit rempli d’extravagances,’ rôt une

vraie fatyre. Revenus à Paris, ils le can-
tonnerent en divers quartiers, où ils ré-
pandirent tant de venin-contre moi, s’achar-

nerent fi fort à diffamer cette harangue,
(oit dans leurs converfations, ifoit dans les
lettres qu’ils écrivirent à leurs amis dans

les provinces, en dirent tant de mal, 86
le perfuaderent fi fortement à qui ne l’avait

pas entendue, qu’ils crurent pouvoir in-
finuer au public, ou que les Caraéteres,
faits de la même main, étoient mauvais,
Ou ques’ils étoient bons, je n’en étois

pas l’auteur, mais, qu’une femme de mes
amies m’avoir fourni ce qu’il y avoit de

plus fupportable: ils prononcerent aufii que
je n’étois pas capable de faire, rien. de fui-

vi, pas même la moindre préface, tant
ils eflimoient impraticable, à un homme
même qui el’t dans l’habitude de penfer 8e
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d’écrire ce qu’il penfe, l’art de lier les

penfées, 84 de faire des tranfitions.
Ils firent plus: violant les loix de l’Acav

démie Françoife, qui défendent aux Acam
démiciens d’écrire ou de faire écrire con-

tre leurs confieres, ils lâcherent fur moi
deux Auteurs afl’ociés à une même ga-

zette Ils les animerent, non pas à
publier contre moi une fatyre.fine 8: in-
génieure, ouvrage trop au-dellous des uns

-& des autres, fàcile à manier, ê dont
les moindres efprit: je. trouvent capables,
mais à me dire de ces injures groflieres ô:
perfonnelles, fi difficiles à rencontrer, li
pénibles à prononcer ou à écrire, fur-tout
à des gens à qui je veux croire qu’ilrefie

entore quelque pudeur 8c quelque foin de

leur réputation. .
Et en vérité je ne doute point que le

public ne [oit étourdi 8C fatigué, d’enten-

dre depuis quelques années de vieux cor-
beaux croafler autour de ceux, qui d’un
vol libre 5C d’une plume légere, fe (ont

Z v
. (I) Mercure Galant.
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élevés à quelque. gloire par leurs écrits.

’Ces oifeaux lugubres femblent par leurs
cris continuels, leur vouloir imputer le dé-

lcri univerfel où tombe nécefl’airement tout

ce qu’ils expofent au grand jour de l’im-
preflilon ,, comme fi on étoit caufe qu’ils
manquent de force, 8: d’haleine, ou qu’on
dût être refponfable de cette médiocrité

répandue fur leurs ouvrages, S’il s’imc

prime un livre. des mœurs allez mal di4
garé pour tomber de foi-même, 8: ne pas
exciter leur jaloufie, ils le louent-volon-
tiers, 8: plus volontiers encore ils n’en
parlent point: mais s’il efi tel. que le mon-

de en parle, ils l’attaquent avec furie;
proie, vers, tout cil fujet à’leur cenfure,
tout ef’t en proie à une haine implacable
qu’ils ont conçue contre ce qui ofe pa-
reître dans quelque perfeé’tion, 8: avec
des lignes d’une approbation publique. On
ne fgait plus quelle mOrale leur fournir
qui leurlagrée, il faudra leur rendre celle
de la Serre, ou de Defmarets, 8: s’ils en

"(ont crus, revenir au Pédagogne Chrétien

8: la’Cour-Sainte. Il paroit une nou-
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vélie faryre, écrite contre les vices en gé-
néral, qui d’un vers fort 8: d’un fiyle d’ai-

rain, enfonce les traits contre l’avarice,
l’excès du jeu, la chicane, la mollelle, h
l’ordure 8: l’hypocrifie, où performe n’efi:

I nommé ni: déligne’, où nulle femme ver-

tueufe ne peut ni. ne doit fe reconnaître:
un BOURDALOUE en" chaire ne, fait point
des. peintures du’crime ni-plus vives, ni
’plu’s’innoc’entes; il n’importe, c’ejl médi-

”’fiznce, t’efl’calornnie.’ Voilà depuis. quele

que temps leur unique ton, celiii’vqu’ils
employent’ contre les ouvrages’des Mœurs

qui ’re’uflifl’ent: ils y prennent tout littéra-

lement, ils les. litent Comme une’liili’oire,

ils n’y entendent. ni la poëlie ni la figure,

ainfi ils les, condamnent; ils y trouvent
des endroits foibles, il y en a dans Ho-
’mere, dans Pindare,.dans Virgile 8: dans
Horace; où n’y enva-vt’il point? fi ce
n’eft peut-être dans leurs-écrits. ’BERNIN

’n’a pas manié le marbre, nivtraité- toutes

fes’fi’gures d’une égale force; mais on ne

.Iaifl’e pas de, voir dans ’ce qu’il a moins

’heureufement rencontré, de certains traits
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fi achevés tout près de quelques autres qui
le font moins, qu’ils découvrent aifément
l’excellence de l’ouvrier: li c’efi un che-

val, les crins (ont tournés d’une main har-

die, ils voltigent, 8: femblent être le jouet
du vent, l’œil el’t ardent,’les nazeaux fouf-

fient le feu 8: la vie, un cifeau de maî-
.tre.s’y retrouve en mille endroits, il n’efl
pas donné à (es copifles, ni à les envieux,
d’arriver à de telles fautes par les chef-
d’œuvres; l’on voit bien que c’efi quel-

que chofe de manqué par un habile hom-
me, 8: une faute de PRAXITELE.

Mais qui font ceux , qui, fi tendres 8:
fi fcrupuleux, ne peuvent même fuppor-
ter, que fans bleller fans nommer les
vicieux, on, le déclare contre le vice?
Sont-ce des Chartreux 8: des Solitaires?
Sont- ce les Iéfuites, hommes pieux 8: éclai-

rés? Sont-ce ces hommes Religieux qui
.habitentien France les Cloîtres 8: les Abe
bayes il Tous au contraire lifent ces for-
tes d’ouvrages, en particulier 8: en public,
à leurs récréations : ils en infpirent la leétu-

.re à leurs penfionnaires ,q à leurs éleves,
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ils en dépeuplent les boutiques, ils les con-
fervent dans leurs bibliotheques. N’ont-
ils pas les premiers reconnu le plan 8:
l’œconomie du Livre des Caraéleres? N ’ont-

ils pas obfervé que de feize chapitres qui
le compofent, il y en a quinze, qui, s’at-
tachant à décOuvrir le faux 8: le ridicule
qui fe rencontrent dans les objets des pas-
fions 8: des att’achemens humains, ne t’en-V

dent qu’à ruiner tous les obfiacles qui af-
foibliffent d’abord, 8: qui éteignent en-
fuite dans tous les hommes la connoifl’ané

ce de Dieu; qu’ainfi ils ne font que des
préparations au feizieme 8: dernier cha-
pitre, où l’athéifme cil attaqué 8: peut-

être confondu, ou les preuves de Dieu;
une partie du moins de celles que les foi-J
bles hommes font capables de recevoir,
dans leur efprit, font apportées, où la
pr0vidence de Dieu efl défendue contre
’l’infulte 8: les plaintes des libertins? Qui

font donc ceux qui ofent répéter contre
un ouvrage fi férieux 8: fi utile, ce con-
tinuel refrain: C”ejl médzfiznce , de]! ca-
lomnie? Il faut les nommer, ce font» des
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Poètes, mais quels Poètes? Des Auteurs
d’Hymnes facrés, ou des Traduéleurs de
Pl’eaumes, des Godeaux ou des’COrneil-

les? Non, mais des faifeurs de Stances 8:
d’Èlégies amoureufes, de ces beaux efprits

qui tournent un Sonnet fur une abfence
ou fur un retour, qui font une Epigramme
fur une belle gorge , un. Madrigal fur une
jouifl’ance. Voilà ceux qui par délicateEe

* de confcience ne fouffrent qu’impatiem-
ment, qu’en ménageant les particuliers avec

toutes les précautions que la- prudence
peut fuggérer, j’effaye dans mon livre des

Mœurs de décrier, s’il cil pollible , tous
les vices du cœur 8: de l’efprit,’*de ren-

dre l’homme raifonnable 8: plus propre
de devenir Chrétien. Tels ont été les
Théobaldes, ou ceux du moins qui tra-
vaillentpfous eux 8: dans leur,attelier.fl
. Ils font encore allés plus loin; car pal-
liant d’une politique zélée le, chagrin de

ne fefentir pas à leur gré fi bien loués 8:
fi long-temps que: chacun des autres Aca-
démiciens, ils ont ofé faire des applications
délicates 8: dangereufes. (le-l’endroit de ma
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harangue, où, m’expofant feul à prendre
le parti de toute la littérature, contre leurs
plus irréconciliables ennemis, gens pécu-
nieux, que l’excès d’argent, ou qu’une foré

tune faire. par de certaines voies, jointe à
la faveur des Grands qu’elle leur attire né-

ceffairement, mene jufqu’àl une froide in-
vfolence, je leur fais à la vérité à tous une
vive apoftrophe, mais qu’il n’eft pas per-

mis de détourner de deffus eux, pour la
.rejetter fur un feul, 8: fur tout autre.

. Ainfi en ’ufent à mon égard, excités

peut-être: par les Théobaldes, ceux qui le
perfuadent- qu’un Auteur. écrit, feulement

’pour les amufer par la fatyre, point
du tout pour les. inflruire par. une faine
morale, au lieu-de prendre pour aux 8:
de faire fervir à la correétion de leurs
mœurs les divers traits qui font femés dans
un Ouvrage, s’appliquent à découvrir, s’ils

le peuvent, quels de leurs amis onde
leurs ennemis ces traits peuvent regarder,
négligent dans un’livre tout ce qui n’efl:

que remarques; folides, ou férieufes ré-
flexions, quoiqu’en fi grand nombre qu’el-
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les le compofent prefque tout entier, pour
ne s’arrêter qu’aux peintures ou aux ca-

raéteres; 8: après les avoir expliqués à

leur maniere, 8: en avoir cru trouver les
originaux, donnent au public de longues
liftes, ou comme ils les appellent, des clés,

(faufles clés, 8: qui leur font aufîi inuti-
les qu’elles font injurieufes aux perfonnes
dont les noms s’y iroient déchiffrés, 8: à

l’écrivain qui en efl la caufe , quoiqu’in-

nocente. ’
’J’avois pris la précaution de protefier

dans une préface contre toutes ces inter-
prétations, que quelque connoilfance que
j’ai des hommes, m’avait fait prévoir
jufqu’à héfiter quelque temps fi je devois

rendre mon livre public, 8: à balancer
entre le defir d’être utile à ma patrie par
mes écrits, 8: la crainte de fournir à quel-
ques-uns de quoi exercer leur malignité:
mais puifque, j’ai eu la foiblell’e de publier

ces Caraéteres, quelle digue éleverai-je
contre ce déluge d’explications qui inonde

la Ville, 8: qui bien-tôt va gagner la

V . ’ Cour?
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Cour? Dual-je férieufement, 8: proteflea
rai-je avec d’horribles fermens, que je ne
fuis ni Auteur ni complice de ces clés
qui courent, que je n’en ai donné aucu-

ne, que-mes familiers amis [gavent que
je les leur ai toutes refufées, que les per-
fonnes les plus accréditées de la Cour
ont défefpéré d’avoir mon ferret? N’ell«

ce .pas la même chofe que li je metourd
mentois beaucoup à foutenir que je ne
fuis pas un malhonnête homme, un homa
me fans pudeur, fans mœurs, fans non-r
fcience, tel enfin que les gazetiersrdont
je viens de parler, ont voulu me repréq
[fauter dans leur libelle diffamatoire?

Mais d’ailleurs, comment aurois-je donc
né ces fortes de clés, fi je n’ai pû moi-n

même les forger telles qu’elles font, 84
que je les ai vûes? Étant prefque toutes
différentes entre elles, quel moyençde les
faire fervir à une même entrée, je veux
dire à l’intelligence de mes remarques?
Nommant des perfonnes de la Cour 8:
de la Ville, à, qui je n’ai jamais parlé,

foutu. . A8 .
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que je ne connois point, peuventèelles para
tir de moi, ôt être difiribuées de ma main?
Aurais-je donné celles qui fe fabriquent à
Romerentin, à Mortaigne, ÔK à Belefine,
dont’les différentes applications font à la
Baillive, à la femme de lïAflefTeur, au Préfi-
dent de l’éleêtion, au Prevôt de. la Maré-

chauflée, 8c au Prevôt de la Collégiale? Les

noms y (ont fort bien marqués, mais ils ne
m’aident pas davantage à’connoître les-per-

fonnes. Qu’on meipermette ici une vanité
fin- mon ouvrage: je fuis prefque difpoféà
croire qu’il faut que mes peintures expri-
ment bien l’homme en général, puifqu’iel-

les refleniblent’à tant de particuliers, 8C
que chacun y croit voir ceux de la Ville
ou de (a Province. J’ai peint à la vérité
d’après nature, mais je» n’ai pas. toujours

fougé à peindre celui o ci ou celle -.- la
dans mon Livre des Mœurs. Je ne me
fuis point (loués au public: pour faire des
portraits qui ne fuirent que vrais 8c resL
femblans, de. peut que quelquefois ils ne
fuirent pas croyables, 8: .ne- paruflent feints
ou imaginés i- me rendant plus difficile,
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fie me allé plus loin, j’ai pris un trait
d’un côté,t& un trait d’un autre; 8C

de icesrdiviers traits qui pouvoient conven
finir à une même performe, j’en ai fait
des peintures vraifemblables, cherchant
moins, à: réjouir les leéieurs par le .ca--
raâere,.ou, commelle difent lesime’con-

ficus, par la fatyre de quelqn’un, qu’à leur
propofer des défauts’à évite-r, 8C des mo-

deles à: fuivre. I
--’Il me femble donc que je dois être

-moins blâmé, que plaint de ceux, qui,
par marna, verroient leurs noms écrits
dans ces infolentes lifies que je défixvou’e, -

8: que condamne autant qu’elles le
méritent. J’ofe même attendre d’eux cet.

te juflice, que fans s’arrêter à un Auteur
moral, qui n’a eu-nulle intention de-’les

oŒenfer par fon ouvrage, ils paneront jus:
qu’aux Interprètes, dont la noirceur ell:
inexcufable; Je dis en effet casque je
dis,- -& nullement ce qu’on allure que j’ai

voulu; dire, 8c. ie réponds encore moins
(lebel qu’on me fait dire, 8: que je ,ne

- .i: .i. .v.Aaij ,7,
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dis pointai -. Je nommai nettement les perf-
fonnes que je veux nommer,- toujours
dans la .vûe de, louer leur vertu ou leur
mérite: j’écris leurs noms endentes ca-
pitales, afin qu’on les vpye de loin, 8c
que le leéleur ne coure pas rifque de
les manquer. Si ’j’nvois voulu mettre
des noms véritables aux peintures moins
obligeantes, je me ferois épargné le trar
vailj d’emprunter des noms de d’ancien.

ne Hifioire, d’employer des lettres ini-
tiales qui n’ont qu’une lignification vaine

à: incertaine, de trouver enfin. milleitours
’v 6L mille faux- fuyans, pour depayfer ceux

qui me lifent, 8c les dégoûter des appliv
arions. Voilà la conduite que j’aitenue
dans la compofition des Caraâeres.

Sur ce qui concerne .la harangue, qui
a paru longue fic ennuyeufe au Chef des
Mécontens, je ne (gai en effet pourquoi
j’ai tenté de faire *-de ce. remerciment à
l’Acade’mie Françoilè, un difcours oratoio’

re qui eût quelque force, 6c quelque étenâ
due. De zélés Académiciens m’avaient

déja frayé ce chemin: mais ils le [ont
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trouvés. enzpetit nombre; 86 leur, zele pour
l’honneur,ôc pour la réputation de l’Aca-.

démiey n’a eu que peu d’imitateurs.;- Je

pouvois fuivre l’exemple de ceux,,qu.i,.
pollulant une place dans cette Compa-
gnie, fans avoir jamais. rien écrit, quoi»
qu’ils fgacbent écrire, annoncent dédaigneu-

femcntla veille de leur: réception, qu’ils.
n’ont que deux mots à dire, 8c.qu’unemo-v

ment. à parler, quoique capables de pars»,
1er longtemps , 8C de parler bien!
. J’ai penfé au contraires, qu’ainfi que nul

Artifanjn’efl aggrégé à aucune Société,

ni n’a les Lettres de, Maîtrife fans faire
wfon chef-d’œuvre , de même,,& avec enl-

core plus de bienféance, un homme afro-
cié à, un Çorps qui nes’eü foutenu, ô;-

ne peut jamais le fournir-que. par. l’élo-

quence, le trouvoit engagé à. faire, en y
entrant, un effort en. ce genre, qui le fît
aux yeux de tous, paroître digne du choix
dont il venoit, de l’honorer, Il me. (cm:
bloir encore quelpuifque l’éloquence pro-
fane ne paroilloit plus regner au Barreau,

A; iij
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d’où elle a été-bannie par la. néceflité de

l’expédition, 8C qu’elle Âne devoit plus être

admit?! dans lalChaire’, où elle. n’a été

que trop (enferre; le feul afyl’e qui pour
voit lui relier, étoitil’Académie’Fnançoife,

St qu’il n’y avoit rien de plus naturel,
ni qui pût rendre cette Compagnie plus
célèbre, que fi au fujet’ des réceptions de

hortveaux Académiciens, elle (gavoit quel--
quefois attirer la Cour 8c la Ville à les
afTemblées, par la curiofité d’y entendre
des Pieces d’éloquence d’une jufie éten-

due, faites de main de Maîtres, 85 dont
la profeflion efl d’exceller dans lai fcience

de la parole. v " " ’ l 7
t Si je n’ai pas atteint mon but, qui étoit
de prenancer un difcours éloquent, il me
paroit du moins-que je me fuis (inculpé
de l’avoir fait trop long de quelques mi-
nuteszicar ’fi d’ailleurs Paris, à qui on
l’avoir promis imauVais, fatyrique 8c infeu-
fé, s’efl- plaint qu’on lui avoit manqué de

parole: .fi Marly», où. la curiofité de l’en-

tendre s’étoit répandue, n’a point retenti

d’applaudiffemens que la Cour ait donnés

x
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à la critique ,qu’on en avoit faire; s’il a

(en franchir Chantilly, écueil des mau-
vais, ouvrages; fi l’Acade’mie Françoilè, à

qui j’avois appelle comme au Juge fous
verain de ces fortes de Pieces, étant allem-
blée extraordinairement, a adapté calier
ci, l’a fait imprimer parifon Libraire, l’a
maifeidans t’es Archives, fi elle n’était pas

en effet compofée d’un 1]er afir’ic’, dur

ê interrompu, ni chargée de louanges fa-
desôc outrées, telles qu’on les lit dans
les Rralogueis d’Operas, 8C dans tant d’Épz’v

ne: dédicatoires, il ne faut plus s’étonner

qu’elle ait ennuyé ,Théobalde. . Je vois

les ltemps, le public me permettra de le
dire,» où ce ne; fera pas allez de l’appro-
bation qu’il aura donnée à un ouvrage

a pour en faire la réputation , 8: que pour
y mettre le dernier feeau, il fera néces-
faire que de certaines gens le défapprou-
vent, qu’ils y ayent baillé.

Car voudroient-ils préfentement qu’ils.

ont reconnu que cette harangue a moins
mal réufli dans le public qu’ils ne l’avaient

A3 iv
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cfpéré, qu’ils (gavent que deux, Libraires

ont plaidé (r) à qui l’imprimeroit, -vou*
tiroient-ils défavouer leur goût St le juge»

ment-qu’ils en ont porté dans les pre.
miers, jours qu’elle fut prononcée?ïMc

permettroient-ils de publier, ou feulement
de lvfoupçonner une toute vautre raifon
de. l’âpre cenfirre qu’ils en firent, que la
perfualionlo’ù’ ils. étoient qu’elle. la’mériv

toit? On (çait que cet homme, d’un nom
8l d’un mérite fi diflingué, avec qui j’eus

l’honneur d’être reçu à- l’Académie Frant-

çoife, prié, follicité, perfécuté de iconv

(catir ’ à l’imprellion de [a harangue , par

ceux mêmes qui vouloient. fupprimer la
mienne, ô: en éteindre la mémoireiyileur

réfifia toujours avec fermeté. Il leur dit:
Qu’ilirze pouvoirs ni ne devoit approuver
une défibrait"; .fi .odieufi qu’ils vouloient
faire entre 1rd 6- moi, que là préférence
qu’ils donnoient al.an di cours avec cette
afiçïatiola 6’ v cet cmprefement qu’il: lui

marquoient, bien loin de l’obliger, Comme
il: pouvoient le croire, lui faijbit au «in;

(r) L’Inflance (roi: aux thuite: de P116101.
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traire une. véritable pèîne; que Jeux dis.-
.eoursœég’alemr’nt’ inaccens, Prononcé; dans

le même jour devoient être imprimés. dans
la mërne’aihpsi Il s’expliqua enfuite oblie

geammènt’ en’public ô: en particulier, fut.

le violent chagrin qu’il tell-entoit, furtce’
que les’deuX’Auteurs de la Gazette,’que

j’ai cités, avoient fait fervir les louanges
qu’il Jeun’avoit plû .de lui. donner, à un
defl’ein’ formé. de médire de moi, de mon

difcours’êc :de’mes Caraéteres; 8C il me

fit fur cette fatyre injurieufe, des explicaà
tions 6: des circules qu’il ne me (levoit
point. Si adonc on vouloit inférer de cetr»
te- conduitekdes Théobaldes, qu’ils ont
cru faullement avoir ’befoin de comparail-
fens Îôc» d’une harangue folle 8c décriée,

pour relever celle de mon Collègue, ils
doivent répandre, pour. le laver de ce
foupçon qui les deshonore,iqu’ils ne font

ni Courtifans, ni dévoués à la faveur,
ni intéreflés, ni adulateurs; qu’au con-
traire ils font finceres", 8: qu’ils ont dit
naïvement ce qu’ils penfoient du plan, du

Aa v
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iler Sc’des exprellions de (mon remerci-
ment à l’Académie Françoife. Mais on

ne manquera pas d’infifler, à; de leur
dire que le jugement de la-Gour St de
la Ville, des Grands 8: du Peuple lui. a

été favorable: qu’importe ,. ils réplique.

rontrav’ec confiance, que le. public a fou
goût; 8c qu’ils ont le leur: réponfe qui
me ferme la bouche, ô: qui termine tout
différend. Il elt vrai qu’elle m’éloigne de

plus en plus de vouloir leur plaire par
aucun de mesxécritsr car li j’ai un peu
de fauté avec quelques années de vie, je
n’aurai plus .. d’autre ambition que celle de

rendre par.des. foins aflidus .8: par .de
bons confens, mes ouvrages tels. qu’ils
puiflent toujours partager. les Théobaldes

8c le public. i ï ’- H I - -

--.---------
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illïRONONCÉ i

L’ÎlAC A D ÈM I E-

FRANÇOISE, K
LE LUNDI QUINZIEME JUIN 1693.-

ÈEÈSSlEURS,

IL feroit difficile d’avoir l’honneur de le

trouver au milieu de vous, d’avoir devant
les yeux l’Académie Françoife,’ d’avoir lû

l’Hiftoire de [on établillement, fans penfer
d’abord à celui à qui elle en cit redevable,
8L fans fe perfuader qu’il n’y a rien de plus

naturel, 8L qui doive moins vous déplaire,
que d’entamer ce tifi’u de louanges, qu’exigent
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le devoir 8c la, coutume, par quelques traits
ou ce grand Cardinal (oit reconnoifi’able, 8:
qui en renouvellent la mémoire.»

Ce n’elt point un perfonnage qu’il (oit fa-
cile de rendre V ni d’exprimer par de belles

paroles, ou par de riches figures, par ces
difcours moinsrfaits g pour. relever le mérite
de celui que l’on veut peindre, que pour
rirontrer tout le feu ô: toute la vivacité de
l’Orateur. Suivezrle ’regne de, Louis induite,
c’en la vie du Cardinal de Richelieu, c’en:
(on éloge, 8t celui du. Prince qui l’a mis en

œuvre. Que pourrois-je ajouter à des faits
encore récens 8: fi mémorables? Ouvrez (on

Tefiament politique, digérez cet ouvrage,
c’efl: la peinture de (on efprit, (on aine toute
entiere s’y développeul’on y découvre le (e-

cret de fa conduite 8: de [es a&ions, l’on y
trouve la fource 8L la. vraifemblarrce de tant
St de fi grandslévénemens, .qui’lont parus
fous (on adminiflrarion :’ l’on y voit fans pei-

ne, qu’un homme qui penfe fi virilement 8L

fi jufle, a pu agir finement dt avec fuccès,
.8: que celui qui a achevé de fi grandes cho-
fes,vou n’a jamais écrit, ou a dû écrire
comme. il a fait.
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:* Génie fort 8c. fupér’reur, il a fçu tout le

fond 8L tout le myltere du Gouvernement:
il a connu le beau &le fublime du Minifieæ

. te: il a refpeété l’Étranger, ménagé les Cou:

tonnes, connu le poids de leur alliance; il
a oppofé des alliés à des ennemis; il a veil.

le aux intérêts du dehors, à ceux du de;
dans, il n’a oublié que les liens: une vie la-
borieufe 8: Ilanguifl’ante,’fouvent expofe’e , a

été le prix d’une fi haute vertu. Dépofitaire

des fiérots de ciron ïMaitre, comblé de les
bienfaits,’ordonnateur, difpenfateur de les fia
trames, on ne..fçauroit dire qu’il canon

riche. z, si A A ,.’ Le croiroit-on, MeŒeurs,’cette aine férieus

(a 8: auflere, formidable. aux ennemis de
I’Êtat, inexorable aux factieux , plongée dans

la négociation, occupée tantôt à affaiblir le
parti de l’héréfie, tantôt à déconcerter une

ligne, 8L tantôt à méditer une conquête, la
trouvé le loifir d’être .fçavante , a goûté les

Belles-Lettres à ceux qui en faifoient pro-
fellion. ’Comparez-vous’, fi vous l’ofez, au

grand Richelieu, hommes dévoués à la for,
me, qui, par le fuccès de vos allaites partial.
lieres, vous jugez dignes que l’on vous COI].-
fie les affaires publiques! Qui vous donnez
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pour des génies heureux, 8L pour’de bonnes
têtes; qui dites que vous ne fçavezvrien,’que
vous, n’avez jamais Alû, que vous. ne’r lirez
point, [ou pour marquer l’inutilité des Scien-

ces, ou pour paroître ne devoir rien aux
autres, mais puifer tout: de votre. fonds; ap-
prenez que le Cardinal’de’ Richelieu- a fçu,

qu’il a lu; je ne dis. pas qu’il n’a-point eu

d’éloignement pour leSrGens de Lettres, mais
qu’il les. a aimés planelles, favorifés; qu’il

leur a ménagé desvpriviléges, qu’il leur de-

(linoit des penfions, qu’il les a réunis - en
1me:Compagnie délireszqu’il en a fait’l’Aœ-

demie Françoife. Oui, hommes riches 8:
ambitieu’x, contempteurs ’dehla vertu 81 de

taure allociation qui ne roule pas fur les êta.
bliilemens 8L fur l’intérêt, celle-ci en une
des penfées de ce grand Minillre; ne homme
d’Étar, dévoué à l’État, efprit foli’de, émie

rient, capable dans ce qu’il faifoit, des inca
tifs les plus relevés, 8c qui tendoient au
bien public, comme à- la gloire rie-la Mo-
mucine, incapable de. concevoir jamais rien
quine fût. digne de lui, du ,Prince qu’il fer-
voit, de la France, à qui il avoit confiné
les méditations 8: les veilles. ,
- Il fçavoit-quelle cit la force 8c l’utilité de



                                                                     

mimodrame Françoife- 383

l’éloquence, la puilfance de la parole, qui
aide la raifon 8: la fait valoir, qui infinue
aux hommes la judice 8c la probité, qui
porte dans le cœur du foldat l’intrépidité 8c

l’audace, qui tcalme les émotions populaires,

qui excite à leurs devoirs les Compagnies en-
tieres, ou la multitude: il n’ignoroit pas quels
font les fruits de l’Hifloire St de la Poëfie,
quelle cit z la nécefliré de la Grammaire, la
hale &JeÆondement des autres Sciences, 8c
que pour conduire ces chofes à un degré de
perfeélion qui les rendit avantageufes à la Ré-
publique, il falloit drell’er le - plan d’une Cour:

pagnie, ou la vertu feule fût admire , le mé-
rite placé, l’efprit 8L le fçavoir rallemblés

par des fumages, n’allôns pas plus loin: voilà,

Meilleurs , vos principes 8: votre régie, dont

je ne fuis qu’une exception, r
- Rappellez en votre mémoire , la comparaii
Ion ne vous fera pas injurieufe , rappellez ce
grand 8L premier Concile, ou les Pcres qui
le .compofoient étoient remarquables chacun
par quelques membres mutilés, ou par les
ciqatrices qui leur étoient reliées des fureurs
de la perfécurion; ils fembloienr tenir de leurs
plaies le droit de s’afleoir dans cette allemblée
générale de toute l’Églife: il n’y avoit aucun



                                                                     

Difcours à Me leur: A
de. vos indures prédécefi’eurs qu’on ne s’en?

prellât de voir ,I qu’on ne momrât dans les:
places, qu’on ne défignât par quelque ouvra«

ge fameux, qui lui avoir fait un grand nom
a: qui lui donnoit rang dans cette-Académie
nailfante qu’ils avoient comme fondée; tels
étoient ces grands Arrifans .de la parole, ces
premiers maîtres de l’éloquence Françoife;

œls. v0us êtes, Meilleurs, qui ne cédez ni
en fçavoir, ni en (mérite. à nul de.ceux qui
vans ont précédés. . .

L’un suffi coma dans fa langue que s’il
l’avoir apprife par réglé 8c par-principes, aufli

élégant dans les langues étrangeres, -.que fi
elles lui étoient naturelles, en quelque idio«
me qu’il compofe , femble toujours parler ce-

lui de fou pays: il a entrepris, il a fini une-
pénible rraduétion,que le plus bel efprit pour-

roit avouer, &.que le plus pieux performa-
ge devroit défirerd’avoir faire. , V

L’autre fait revivre Virgile parmi nous;
tranfmetdans notre.langue. les graces 8L les
richelles de la Latine, fait des romans qui
ont une fin, en bannit le prolixe 81 l’in-
croyable, pour y fubflituer lelvraifemblable
8L le naturel.

Un
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’ Un autre plus égal que Marot& plus Poète
que Voiture, a le jeu, le tout 81 la naïveté
de" tous les deux; il infiruit en badinant,
petfuade aux hommes la vertu par l’organe
des bêtes, éleve les petits fuiets jufqu’au
fublime; homme unique dans (on genre d’écri-

re, toujours original, fait qu’il invente, foi!
qu’il traduife, qui a été au-delà de (es mo-

deles, modele lui-même difficile à imiter.

I Celui-ci palle Juvenal, atteint Horace,
femble créer les penfées d’autrui, 8c le rendre

propre tout ce qu’il manie; il a, dans ce
qu’il emprunte des autres , toutes les graces
de la nouveauté, 81 tout le mérite de l’in- ’

vention: fes vers forts 8L harmonieux , faits
de génie, quoique travaillés avec art, pleins
de traits 81 de poëfie, feront lûs encore quand
la langue aura vieilli, en feront leè derniers
débris-: on y remarque une critique fûre,
judicieufe 81 innocente, s’il cit permis du
moins de dire de ce’qui efi mauvais, qu’il efi

mauvais. iCet autre vient après un homme loué,
applaudi, admiré, dont les vers volent en
tous lieux , 8L patient en proverbe, qui pri.
me , qui regne fur la fcene, qui s’efl em-

. Ton Il. - B b
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paré de tout le théâtre: il ne l’en dépolie-

de pas, il ellvrai, mais il s’y établit avec
lui; le monde s’accoutume à en voir faire la
comparaifon: quelques-uns ne fouffrent pas
que Corneille, le grand Corneille, leur (oit
comparé, quelques autres, qu’il leur (oit éga-

lé: ils en appellent à l’autre fiecle, ils atten-

dent la fin de quelques .vieillards, qui, tou-
chés indifféremment de tout ce”qui rappelle
leurs premieres années, n’aiment peut-être
dans Œdipe, que le fouvenir de leur jeunelïe.

Que dirai-je de ce perfonnage qui a fait
parler fi long-temps une envieufe critique, 8L
qui l’a fait taire; qu’on admire malgré foi,
qui accable par le grand nombre 81 par l’émi-
nence de les talens, Orateur, Hiflorien,’Théo-
iogien, PhilofOphe d’une rare érudition, d’une

plus rare éloquence, loir dans les entretiens,
foit dans les écrits, fait dans la chaire, un

’défenfeur de la religion, une lumiere de
l’Églife, parlons d’avance le langage de la
pofiérité, un Pere de l’Églife? Que n’en-il

point? .Nommez, Meflieurs, une vertu qui
ne fait point la fienne.
w Toucherai- je aufii votre dernier choix, fi

digne de vous? Quelles chofes vous furent
dites dans la place, où je me trouve? Je

I
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m’en rouviens, 8L après ce que vous avez
entendu, comment ofai-je parler, comment
daignez - vous m’entendre? Avouons-le, on

.fent la force 8c l’afcendant de ce rare efprit,
(fait qu’il prêche de génie 8c fans préparation,

fait qu’il prononce un difcours étudié 8L ora-
itoir’e, fait qu’il explique les penfées dans la

converfation: toujours maître de l’oreille 8:
’du cœur de ceux qui l’écoutent, il ne leur

. permet pas d’envier ni tant d’élevation, ni
tant de facilité, de délicatefle, de lpolitefïe:
on en; allez heureux de l’entendre, de fen-
.tir ce qu’il dit , 8c comme il le dit:- on doit
être content. de foi fi l’on emporte les ré-
flexions, & fi l’on en profite. Quelle gran-
de acquifition avez-vous faire en. cet homme
illuflre? Avqui m’allociez-vous?

Je voudrois, Mefiieurs, moins prellé par
le temps 8L par les bienféances, qui met-
tent des bornes à ce difcours, pouvoir louer
chacun de ceux qui compofent cette Acadé-
mie , par des endroits encore plus marqués,
8L par de plus vives expreilions. Toutes les
fortes de talens que l’on voit répandus par-
mi les hommes , le trouvent partagés entre
vous. Veut-on de diferts Orateurs, qui ayent

Bb ij
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v .femé dans la chaire toutes les fleurs de l’éloo

quence, qui, avec une faine morale, avent
employé tous les tours 8c toutes les fineifes
de la langue, qui plaifent par un beau choix
de paroles, qui falïent aimer les folemnités,
les Temples, qui y faiTent courir? Qu’on
.ne les cherche pas ailleurs, ils font parmi
vous. Admire-ton une vafle -& profonde
littérature qui aille fouiller dans les archives
de l’antiquité , pour en retirer. des chofes
Venfevelies dansl’oubli, échappées aux efprits

les plus curieux, ignorées des autres hommes,
une mémoire, une méthode, une précifion
à ne pouvoir dans ces recherches, s’égarer
d’une feule année, quelquefois d’un feul jour

fur tant de ficelés? Cette doéirine admirable,
Vous la polïedez ; elle cil: du moins en quel-
,quesàuns de ceux qui forment’cette fçavante
,alIemblée. Si l’on cil curieux du don des
langues, A joint au double talent de fçavoir
avec exactitude les chofes anciennes , de
narrer celles:qui -font.nouvelles avec autant
Ide (implicite que de vérité, des qualités fi
,rares ne vous manquent pas ,-,- 8L. (ont réunies
en un même fujet. Si l’on cherche des hom-
mes habiles, pleins d’efprit 8L d’expérience,

qui, par le privilege de leurs emplois, tallent
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parler le Prince avec dignité 8L avec jufieiie;
d’autres qui placent heureufement 8L avec
fuccès dans les négociations les plus délicat-a

tes, les talens qu’ils ont de bien parler Sade.
bien écrire; d’autres encore qui: prêtent leurs; A

foins 8L, leur vigilance aux affaires publiques,
après les avoir employés aux judiciaires ,..

, toujours avec une égale réputation: tous le
trouvent au milieu de vous, 8: je fouille à.
ne les pas nommer. V

Si Vous aimez le fçavoir joint à l’éloquen-

ce, vousl m’attendrez pas long-temps, refer-
vez feulement toute votre attention pour ce-
lui qui parlera après moi.’- Que vous man?
que-t’il enfin? Vous avez des Écrivains ha-ï
biles en l’unei& "en l’autre oraifon, des’Poë-

tes en tout genre de Poëfies, fait morales,.
- fait Chrétiennes, .foit héroïques, fait galan-
tes 8c enjouées, des imitateurs des Anciens,
des critiques aufieres, des efprits fins, déli-
cats , fubtils,.ingénieux, propres à briller
dans les converfarions 81 dans les cercles.
Encore une fois, a quels hommes, à quels
grands fujets m’aflbciez-vous?

Mais avec qui daignez-vous aujourd’hui me

recevoir, après qui vous fais-je ce public
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remerciment? Il ne doit pas néanmoins, cet
homme fi louable 8c fi ’modefle, appréhender

que je le loue: fi proche de moi, il auroit
autant de facilité que de difpofition à m’in-

terrompre, je vous demanderai plus volon-
tiers, à qui me faites-vous fuccéder? A un
homme QUI AVOlT DE LA VERTU.

Quelquefois, Meflieurs, il arrive que ceux
qui vous doivent les louanges des illul’tres
morts dorit ils remplilfent la place, helitent,
partagés entre plufieurs chofes qui méritent
également’qu’on les relevez vous aviez choifi

en M. l’Abbé de la Chambre, un homme fi

pieux, fi tendre , fi charitable, fi louable par
le cœur, qui avoit des mœurs fi rages 8; fi
chrétiennes, qui étoit fi touché de religion,
fi attaché à fes devoirs, qu’une de les moin-
dres qualités étoit de bien écrire. De foli-
des vertus qu’on voudroit célébrer, font pas-

fer légerement fur fon érudition ion fur fon
éloquence: on eflime encore plus fa vie 8c
fa conduite que les ouvrages. Je préférerois
en effet de prononcer le difcours funehre de
celui à qui je fuccede, plutôt que de me
borner à un fimple éloge de (on efprit. Le
mérite en lui n’étoit pas une chofe acquife,

mais un patrimoine, un bien héréditaire,
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fi du moins il en faut juger par le choix de
celui qui avoit livré [on cœur, fa confian-
ce, toute fa performe à cette famille, qui
l’avoir rendue comme votre alliée, puifqu’on
peut dire qu’il l’avoit adoptée, 8c qu’il l’avait

mile avec l’Académie Françoife, fous fa pro-

teétion. -Je parle du Chancelier Seguier, on s’en
fouvient comme l’un des plus grands Ma-
gil’trats que la France ait nourri depuis [es
commencemens: il a laiffé à douter en quoi
il excelloit davantage, ou dans les Bellesa
Lettres, ou dans les affaires: il cil vrai du
moins, 8L on én convient, qu’il furpaiïoit en

l’un 8c en l’autre tous ceux de (on temps:
homme grave 8L familier, profond dans les
délibérations , quoique doux 8L facile dans le

commerce, il a eu naturellement ce que tant
d’autres veulent. avoir, 8L ne (e donnent pas,
ce qu’on n’a point par l’étude & par l’aEeâion,

par les mots graves ou fententieux, ce qui
efi plus rare que la fciencel, 81 peut-être
que la probité , je veux dire de la dignité;
il ne la devoit point à l’éminence de (on
poile, au contraire, il l’a annobli: il a été
grand & accrédité fans minillere , 8c on ne

- Bb iv
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voit pas que ceux qui ont fû tout réunir en
leurs perfonnes , l’ayent effacé.

vous le perdîtes, il y a quelques années,
ce grand proteâeur; vous jettâtes la vûe sus

tout de vous, vous promenâtes vos yeux
fur -rous,ceux qui s’offroient 8: quivfe troua
voient honorés de vous recevoir: maisle
fentiment: de votre perte fut.t’el,., que dans
les efforts que vous fîtes pour lare’parer,
vous ofâtes penfera celui qui feul pouvoit
vous la faire oublier 81 la teurner à votre
gloire: avec quelle bonté ,V avec quelle.hu-,
manité ce magnanime Prince vous a-t’il re-
CUS!’ N’en foyons pas furpris , c’efi (on ca-

raétere; le même, Meflieurs , que l’on voit
éclater dans les a&ions de fa belle vie, mais
que les furprenantes révolutions arrivées dans

un Royaume voifin 8: allié de la France,
ont mis dans le plus beau jour qu’il pou-
voit jamais recevoir. l ’ ’

Quelle facilité. cil la nôtre , pour perdre
tout d’un coup le fentiment 81 la mémoire
des chofes dont nous nous fourmes vûs le,
plus fortement imprimés! Souvenons -nous
de ces jours trilles que nous avons paires
dans l’agitation & dans le trouble, curieux,
incertains quelle fortune auroient couru un
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grand Roi, une grande Reine, le Prince leur
fils, famille augufle, mais malheureufe, que-
la piété. & la religion avoient poufiée jus-
qu’aux dernieres épreuves de l’adverfité. Hé-

las! Avoient-ils’pérî fur la mer , ou" par les
mains de leurs ennemis .3. Nous ne le (ça-’-

vions pas; on s’interrogeoit, on "le promet-b
toit réciproquement les premieres nouvelles:
qui viendroient fur un événement li lame»;
table: ce n’étoit plus une affaire publique,
mais domeflique; on n’en dormoit plus; on
s’éveilloit les uns les autres pour s’annoncer

ce qu’on en avoit appris. Et quand ces per-
fonnes Royales , à qui l’on prenoit tant d’in-
térêt, enflent pû échapper à la mer ou à

leur patrie, étoit-ce allez? Ne falloit-il pas
une terre étrangere ou ils pufl’ent aborder,
un Roi également bon 81 puiilanr, qui pût
8L qui voulût les recevoir? Je l’ai vue cet?
te réception , fpeétacle tendre s’il en fut j’a-

mais! On y verfoit des larmes d’admiration:
8L de joie: ce Prince n’a pas plus de grace,
lorfqu’à la tête de les camps’& de les ar--

mées, il faudroit une ville qui lui rèfifle, ou
qu’il difiipe les troupes ennemies du feul bruit
de fou approche.

Bb v
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S’il foutient cette longue guerre , n’en dou-

tons pas , c’efi pour nous donner. une paix
heureufe, c’en pour l’avoir à des conditions

qui fuient julles , 8c qui fadent honneur à la
nation, qui ôtent pour toujours à l’ennemi
l’efpérance (le nous troubler par de nouvel-v
les hoflilités. Que d’autres publient, exaltent

ce que ce grand Roi a exécuté , ou par lui-
même ,tou par les Capitaines , durant le

cours de ces mouvemens dont toute l’Eu-
rope cil ébranlée , ils ont un fujet vafie, 8:
qui les exercera long-temps. Que d’autres
augurent, s’ils le peuvent, ce qu’il veut ache-

ver dans cette campagne: je ne parle que
de (on cœur, que de la pureté 8c de la
droiture de fes intentions; elles font con-
nues, elles lui échappent: on le félicite fur
des titres d’honneur dont il vient de grau;
fier quelques grands de (on État, que dit-
il? Qu’il ne peut être content quand tous
ne le (ont pas, 8L qu’il lui cil impoflible que
tous le (oient comme il le voudroit. Il fçait,
Meilleurs, que la fortune d’un Roi efl de
prendre des villes, de gagner des batailles,
de reculer les frontieres, d’être craint de fes
ennemis; mais que la gloire du Souverain
confifie a être aimé de les peuples, en avoir
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le cœur,& parle cœur tout ce qu’ils poffedent.
Provinces éloignées, Provinces voifines, ce Prind

ce humain 8: bienfaifant, que les Peintres 8: les»
Statuaires nous ’defigurent’, vous tend les

bras, vous regarde avec des yeux tendres
8c pleins de douceur; c’efl-là fon attitude,
il veut voir vos habitans, vos bergers dam
fer au fon d’une flûte champêtre,,fous les.
faules 8c les peupliers, y mêler leurs voix:
rufiiques, 8: chanter les louanges de celui,
qui, avec la paix 81 les fruits de la paix,
leur aura rendu la joie & la férénité. .

C’efl pour arriver à ce comble de fes foui
haits , la félicité commune , qu’il fe livre aux

travaux 8: aux fatigues d’une guerre pénible,
qu’il effuie l’inclémence’du ciel 8c des faifons,

qu’il expofe fa performe, qu’il rifque une
vie heureufe: voilà fou fecret, 8L les vûes
qui le font agir: on les pénetre, on les dis-
cerne par les feules qualités de ceux qui
font en place, & qui l’aident de leurs con-
feils. Je ménage leur modef’tie, qu’ils me
permettent feulement de remarquer, qu’on ne
devine point les projets de ce fage Prince;
qu’on devine au contraire, qu’on nomme les

perfonnes qu’il va placer, 8c qu’il ne fait
que confirmer la voix du peuple dans le
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choix qu’il fait de fes Miniflres. Il ne fe
décharge pasventierement fur eux du poids
de fes affaires; lui-même, fi je l’ofe dire,
il ef’t fon principal Minillre; toujours-appli-
qué à nos befoins, il n’y apour lui ni temps
de relâche , ni heures privilégiées: déja la
nuit s’avance , les Gardes font relevées aux

avenues de fon Palais, les alites brillent au
ciel ,84 font leur coude, toute la, nature rer
pofe, privée du’ jour , enfevelie dans les;
.ombres , nous repofons» aufli, tandis que ce
Roi retiré’dans fon baluflre, veille feul fur
nous 81 fur tout l’état: tel en, Meflieurs, le
proteéleur que vous vous êtes procuré , ce-’

lui de fes peuples.
Vous m’avez admis dans une Compagnie

illufirée par une fi haute proteétion; je ne le
diflimule pas, j’ai allez ef’timé cette diflinétion’

pour defirer de l’avoir dans toute fa fleur
8: dans toute fon intégrité , je veux dire de
la devoir à votre feul choix, 8c j’ai mis
votre choix à tel’ prix, que , je n’ai pasofé

en blcffer, pas même en effleurer la liberté
par une importune follicitation: j’avois d’ail;
leurs une. jufle défiance de moi-même; je,
(entois de la- répugnance à demander d’être
préferéiàd’autres qui. pouvoient être ChOlfiSh
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j’avais cru entrevoir, Meflieurs, une. chofe
que: je ne devois avoir aucune peineià croi-
re, que vos inclinations fe tournoientr ailleurs,
fur un fujet digne , fur un homme rempli de
vertus, d’efprit &Ide connoiffances, qui étoit

tel avant le poile de confiance qu’il occupe,
.& qui feroit tel encore s’il ne l’occupoit plus:
je me. fens: touché , non de fa déférence , je g
fçaiscelle que je lui-dois , mais, de l’amitié
qu’il m’a témoignée , jufques à s’oublier en ma

faveur. . Un peremene fou fils à un fpeâa-
clé , la foule yeti. grande, la porte efl allié-
gée, il en haut 8: rohufle, il fend la praire,

:8: comme il cil prêt d’entrerçil pouffe fort fils
devant lui, qui, fansncette précaution,’fou n’en-

treroit point, ou entreroit tard. Cette démarche
.d’avoir fupplié quelques-uns de vous, comme il

afait, de détourner vers moi leurs qurages,
qui pouvoit fi juflement aller à lui", elle efl:
rare , puifque dans ces circonfiances elle cil
unique; 8: elle, neldiminue rien de ma re-
connoiffance envers vous, puifque vos voix
feules , toujours libres 8c arbitraires, don-
nent une place dans l’Acade’mie Françoife.

Vous me l’avez accordée,-Meflieurs, 8L

de fi bonne grace, avec un confentement fi
unanime, que je la dois 8L la veux tenir
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de votre feule. magnificence, Il n’y a. ni-
pofle , ni crédit, ni richelfes , ni titres, ni
autorité, ni faveur qui ayent pû vous plier
à faire ce choix, je n’ai rien de toutes ces
chofes, tout me manque: un ouvrage qui a
eu quelque fuccès par fa fingularité , 8L dont
les fauffes, je dis les fauffes 8l malignes ap-
plications, pouvoient me nuire auprès des per-
fonnes moins équitables 8c moins éclairées
que vous , a été toute la médiation que
j’ai employée , 8c que vous avez ireçûe.
Quel moyen de me repentir jamais d’avoir

écrit? -
FIN DU TOME SECOND.
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